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DE L'IMPRIMERIE
RUE DU COLOMBIER, N* 3o, A PARIS.



NOUVEAU DICTIONNAIREDE
OÙ L'ON TROUVE

i° Le Recueil de tous les Mots de ta Langueusuelle, dont un grand nombre ne se trouvepoint dans les autresDiction-
naires avec leurs définitions, et des exemples propres Ii en indiquer l'usage et la construction. 2° Les Étymologies
nécessaires pour l'intelligence de ces mots, tirées des tangues anciennes ou étrangères. 3° Un grand nombre d'Ac-
ceptionsnon indiquées ni définies jusqu'à présent, justifiées par despassages d'auteurs classiques et auxquelles ces.
passages servent en mène temps defondement et d'exemples. 4° L'Explicationdétaillée des Synonymes. 5° Des
Remarquessur la Prononciation

et l'Orthographe, lorsqu'elles
s'écartent des règles générales.– 6° La Solutiondes

principales Difficultés grammaticales. 70 Les Noms des Outils et Instrumens des Artset Métiers avec l'indication
de leurs usages' divers.– 8° Les Termes des Arts et des Sciences, avec lesdéfinitions ou" les descriptions des objet*
qui sont soumis aux procédés des uns et aux spéculations des autres.-9° La Critique de plusieurs Mots recueillis ou
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'A
bet,

l'une des cinq voyelles. Un
Un petit a. Il ne prend pasde t aff pluriel.Deux a.

On ditde quelqu'unqui ne sait p^ lire et
figurément de quelqn'nB qui est fosHÉjsJaiit,
qu'Une tait ni n ni 0.

On appelle ganse <f«, la P*J^K

a quiest la pins avancée et
qu'un qui
ture qu il doit faire on
qu'un qui n'a pas encore commelMHBlffl'r
vrage qu'il a entrepris décomposer qu'i/n'en
o pas fait une parue d'à: On dit aussi
rément, pour indiquer que quelqu'unn'a en
aucune part. un ouvrage d esprit qu'on lui
attribue, qu'il n'y a patfait une pansé d'à.

A troisièmepersonne dn singulier du pré-
gent de l'indicatifdeverbe avoir. Du latin A4-
bel. On écrivaitauciennementha conformé-
ment a cetteétymologie. Il a de l'argent. Ila
peur. Ila hante,. Ha envie. On dit il y a,
et dans, cettefa (parler a est verbe.
C'eet une qui «'est intro-
duite par imitation, '(m a dit, an propre,
Piérre a de par
imitation il y a de forgent dont la tourte, il
y aie l'fsjtfit dont cet vert., tic.

A., préposition. Dn latin cet ad. Elle se
trouve comprise dans le mot au que l'on met

'par contractionpouraie, devant les noms
masculinsqni commencentpar une consonne
on un la 'aspiré commeau pire au hirot
et dans le mot a ux que l'on met pour A /ex, de-.
Tant les noms des deux genres quelle que
soit leur lettre initiale, comme auxpire*
aux. omit aux hirot. Laprincipale-desti-
nation de cette préposition est de marquer un

partout oh où 'l'Emploie elle tient toujours&
cette idée primitivepar une analogie plus on

rit;
émet.

lit tomberait A teipiedt. ftt te fmriernèmLà
tet genoux. Dans les exemplesprécédens

vement un

terme indiqué par' cette, prépositionne doit

sairement liée à celle d'étendue. -Ainsi, quoi-
qu'on dise bien aller d Home êtreA Borne,
parce qu'onse Dgure latille de Borne comme

lie on être à l'Italie, parce- que l'Italto n'est

SiVer» points tres-éloignëslsaotts des' autres.
Par ta même raison bn dit montera cheval,
et

iixe et déterminé, et peut n'être considéré

à celle d'an espacedans lequel on est conte-

Pérou

servée' après qu'ony a eu distinguédes
Lie divefsar'epoquesdn teraps peuvent

tion, d'un mouvement et les- rapports qai
réKBrtentde ce point de» vuese marquentpar

OnditrfonnerunerecetteAttncommit,faire-

des ptità'ine rote, ajouter uneehoseà uneau-

Faire un jabot à une chemise une chemise
jabot. Faire quatre rouet une voiture une
voiture A quatre roues'. Une rote A plis.On

A pied. Ajoutez à

vets, en assez grande quantité pour quela
soupe en reçoive une quaUté dominante,et
vous aurez une sou féaux herbes, l'oignon,

ragoût aux cornichons'. La

maux et ce sont des animaux d quatre

Lorsqu'ondestine une chose à un usage à
un emploi particulier, ou bienà produire om
recevoir- un effet, cet usage, cet emploi,cet
effet que doit produire ou recevoir là chose
est unesortede terme qu'on lui assigne. On
destine Une chose & un usage
un effet actif ou passif, en la faisantd'une

manière convenableà cette destination.Des-
tintr' un moulin

eau, moulin

pot A t'eau. BouteilleA l'encre. Chambre à-ceu--
cher. Salle i manger. On destine une mai-
son maison A

louer, maiton A vendre. On destine des boisfa

qualitésnaturelles ou acquises, par leurs dis-
positions, par des circonstances particulières,

sont ou paraissent destinéesà produire on a

A ma-
rier. A terminer.

sieurs moyens qu'on emploie ordinairement'

de
par

Se battre A
let d l'arme, blanche.

/'des-

ou de
ce prisai et ce rapport d'une chose' prix



on dira, c'est du (vin de deux cents francs
lorsqu'on \oudrai seulement indiquer la va-
leur du vin, et le prix auquel on pounaitrai-

facile, avec on peu de réftraiou d*appïiq»cr
à tons les ras qui pourront -se présenter tes

-principes que nous venons
A. Nousappelons,à rimitationdes Grecs

a privatif, cette première lettre de leur al-
phabet,et nous l'employons dans la compo-
sition de plusieursmots français, où il mar-
que privation. 11 répond; en général, à la
préposition sans, ou à une négation, et se
place toujours au commencement du mot;
comme dans acéphalc sans tête achroma-
tique sans couleur. Il marque aussi <jue'
quërois augmentation, et alors il se nommea
augmentatif.

A, en musique, on Ami /a-,ou A, la mi re
tiiièmc son de la gamme diatonique et na-
turelle lequel s'appelleautrement la. --La
lettre majuscuk A, écrite sur J'enveloppe
d'une partie de musique, on sur la partie
même, indiquer haute-contre(alto). Lors-
qoe dans le courant de la basse continue d'un
chant à plusieursparties, on trouve
a, elle indique que la haute-contre chante
seule.

A, en médecine. A ouau, se met parabré-
viation dans les ordonnances des médecine
pour ana, mot grec qui signiGe parties égales.
Ainsi A ou aa, ou ana, signifient, dans cesor-
donnances, parties égales de chaque ingré-
dient.

A, en chimie. A A ou signifie, chez
les chimistes, amalgamereu amalgame.

A, dans le commerce.Les marchands né-
.goçians banquiers et teneurs «Je livres se
servent de cette lettre eu seule ou suivie de
quelques antres pour abréger certaines fa-
çons de parler fréquentesdans le négoce.,et
ne pas tant employer de mots^surleurs jour-
naus, livres de comptes ou autres registres.
Ainsi A mis seul., après avoir parlé d'une
lettre de change, signifie accepté A. S. P.,
accepté sous protêt A. S. P. C., accepté
son* protêt, pour mettreà cumpte A. P., à
ptotester.

ABA. a. m. Sorte d'étoffe de laine fabri-
quée en Turquie.

AU AB. 8. m. T. d'hist.mot). Nom des ma-
telots que le Turc lève dans sonempire, tors-
qan les esclaves luimanquent -pour le service

ABACA. s. m. Sorte de lin «a dechanvre
quelques-unesdes îlet

qui croît tlans les l ndeft*
ARAB1B, ABATHHH on ABOUL m.

T. de mytteiog. Meure que Gybèle présenta
eoTeloppée»delanges» Satorae, Jeu
croyant on l'appela «us*

•sa» le rouleau
espèce de pâtisseries

tnent defaction d'un corps qui «'-éloigne es*

de crédit,de réputation,tic fortune. Son grand
du prince et

ta tûTCiv dês peuples par l'abaissement des
grands. ( La Br. )

Sonne jqtâ est. qui se

Dieu.

ment où on la tientest une humiliation pas-
sI/aéréqu'onose à sa fierté afin dela ré-

et qui entraîne le mépris.Si l'on applique

hommes, Yabaisscment est l'effet d'un évé-

bassesse est le degré le plus bas et le plus
éloigné de toute considération.-'Ces deux

primer. Labaifumtntd«i Ion le (rend moins
élevé moins vif plus soumis le
style le rend populaire, tiivial, ignoble.

tion de» équations «u moindre degré dont

équation du quatrième degré à une équation
du troisième deçri. astronomie il se
dit du pâle l'horizon visible, et d'une
étoile sons l'horkon.

et de la préposition
versun but, veis m

un
intect*.

chosesdestinées A encouvrit,a en

découvert. Abaisser son -voile. Abaisser um

Placer, iaire

celai oit «lie

ton

ser une perpendiculaire
diculaire de

abaissent les défauts rabaissent les torts
humilient; les bassesses ravalent les crimes
avilissent. On est abaisse par la détrac-
tioo, rabaissépar le Mcpris, ravale par-la dé-"
gradation, avili par l'opprobre, humilié
par la honte. L'homme modeste, s'abaisse,
te jBanpW-.sentbtmtc le faible se. rsamie

à abaisser. il se dit de certains muscles
dont la fonction est d'abaisser les parties
auxquelles ils sont attachés. Muscle abais-

Il s'emploie aussi substantivement. L'a-
baisseur oeil. L'abaisseur de la paupière
inférieure.

ABAIT.s. m. T. de pêche qui, selon quel-

nier est généralement usité.
ABAJOUE. s. f. T. d'hist.nat. On appelle

abajoues, des tâchée ou sacs situés dans l'in-
térieur des joues4e certainsmammifères, et
dans lesquels ces animaux Peuvent

que temps, soit pour les transporter d'un lien
& mjmIIbmWU y des espècesde singes yii

^^Ê^ÊT afienare, aliéner. Sorte d'a-
t^HrsofaelIe les effets qui étaient

'dmRUHewte des territoires de l'Italie,
étaSentiteansféres a des personnes capable*

étwn-

commercé.
AHALOtJRWR. v, a. Rendre Sourd et

ABANDON,s'État d'une personn»
génircS.

louât, mats un tâche abandon da
souffrir au*on me déshonor*.

que Vva

cotvieHt jtlttbsuea



Yakdiealionét la renonciationse font
le ifiaistementse donne; 'la dèmittùm se fait
et se
ses biens; un» abdication de sa dignité. et de
«on pouvoir ans renonciationa ses droits et
i> ses prétentions. une démission de ses char-
ges emplois et bénéfices; et l'on donne un

détislcmcnl de ses poursuites.

ment, libération. Littéialement,délier ser des lienspar ksquels on est attaché.
En termes de manège, abanlonnerun cheval,0'.estne pbis se servir de labride pour le dir
liget; le laisser courir de toute sa vitesse,
uns le retenir, Abandonnerla étriers, 6ter

ses pieds de dedans. En tenues de faucon-
nerie, abandonner iin oiteau, le laisser libre
en campagne. Figurémcnt. J'avais aban-

donné met. uni: la douceur du sommeil.
'(Barth. )

On abandonneles personnes delàconduite,
de la direction, du soin desquelles- on est
chargé; on loi abandonne en eemant de les

les défendre; en un mot en
tous les liens qui attachaient a elle»sous-ees
divers rapports. Vn pdre «ianabiinfi un 'fils
qui le déshonore; un médecin, «n, malade;
an matlre, un écolier} une mauvaise mire,
son' enfant. Dieu abandonne lé' pécheur en-
durci. En ce sens il est synonyme de dé-
laisser.

Abjhdouhk», DituissKa. (Syn.)Déhuier
dit plus qu'abandonner C'est abandonneren-
tièrement, laisser dénué de tout secours, de
tout appui, de toute ressource. Une se d'itdcs personnes au lieu qu'abandonner sezt des choses et des personnes.

Ou abandonneles choses que l'on néglige,
que l'on cessede soigner, de protégerdedé-

fendre.. Abandonner ta maison,, ton jardin.
Abandonner une province, une forteresse, ne
plus t'occuper, ne plu» pourvoirà sa défense.

Abandonner ici droit t.. taprétentions.
AuHDonmi, signifie aussi, laisseren proie,

exposer, livrer; nt en ce seas» il est toujours
suivi de la préposition é. Abandonner une
villa eu, des
dbandonner quelqu'un à te» pattiau. Dieu
voulut affliger et punir ta France, et ? aban-
donner à tout Ut dérèglement que causent
dans unEut tes distension»civile» et dame*,
tiqaet. ( Fléch. )

On dit, abandonner u»e e/io*»y dm par-
tonne à quelqu'un., pour dire lui permettre
d'en faire, d'en direce qu'il ltû plaira^ lai
en laisser L'entière disposition.
tout tu bien* à 'te» créanciers. DiU» ce que
vout voudrez des cethomme,
rfmiUç je ne prendrai point sa débuta, On
dit ainsi qu'an pire a abandonné ton fié»,

qui il s'en repose.

abandonna, brise tous, les liens qui l'attachent

ne fiait que dénouer ou
quitte un ouvrage pour se reposer ei dans le

s'en débarrasser et ordinairement pour n'y
plusrevenir.

aucune retenue >
sans

ner pleurs.

cœur { Sévig. )
d'une

femme qui se prostitue,

abendonni, un homme perdu de libefiina'ge
et de débauche une abandonnée, une femme
entièrement plongée dans le libertinage–
Adjectivement.Ce lieu charmant, mais agreste
et abandonné. (J.d, Rouas.) En termes de
droit, biais abandonnés,auxquels le proprié-
taiaeXa renoncé.–En terme* de chasse,,chia»
abandonné qui prend le» devenu d'une, meu.-

ABANN ATION.s. f. T. d'anc.
subir

celui qui avait commis un homicide volon-

ABAPTlSTKou ABAPTI8TON.s. m. Du

grec baplizû je Plooge, et a privatif. C'est
le nom qus l'on doanaitaociennëmcnt à l'in-
struroeatde chiruigie coomiiaujoutd'hni gé-

ABAQUE, s. m. Du grec abax buffet ta-
ble.
cient mathématicien»,
verte dé pousuière sac laquelleil* traçaient

table de
nombre»,, destfaé»

bableaient.cequenous appelons, table dn mul-
tiplication.

Aiaui» signifiait aussi, chez le» anciens,
une espiced'armoire ou de buffet destinée

de négo-
daas une salle

a maqger, il contenait les, amphore»,et les
cratères. Lutmot:

A»i«o».

coloonah. 0% appelle' aussi abaque, un orne-
ment gothique avec 'un> filet ou chapelet de

l'on nomme ee filet, le filet ou le chapelet de

set», Fabaqjua.se nommeaussi tailloir, V. ce

chiite que dîartbrose..

ce
pat une

suite

qi:i vaut trente-deux sous de Fiance.
ABAT AGE. s. m. T.d'exploitation et de

commet ce de bois, faction d'abattre des bois
nécessaire

Pffl» les abattre. he prix quecoûte ce tra-vail. Qn cet boit
tant de

journées, C'at ordinairement
L'acheteur: qui termes de

maçonnerie etde rli.ii pente manoeuvre que
l'on emploie pour r< lonrnerou soulever une

d'une manœuvre du.fai'-curde bas au métier.

débat.
Aiutàgk, tirer

un hâfiment sur le côté.
châssis ou de

volet ferré par le haut, pratiqué dans le haut
des fermetures des boutique» on des maga-sins de certains marchands, et qu'ils lèvent
et baissent à volonté pour faire, voir leur»
marchandisesdan» le jour le plus avantageux.
On appelle aussi abaianl chez les mar-

chands, certaines parties de tablettes quel'enferré avec des briquets,* pour les leverou
le», baisser lorsqu'on veut entrer dans l'en-
ceinte 'd'un comptoir ou en sortir.

On donne aussi nom aux deux parties
semblables et scmblablcmentplacées du- mé-

abatans
l'atttmbU et t'ajuste dans Ut charnière» dis
àpauliérts.

ABÂTARDIR, v. a. faire dégénérer, cor-
rompre altérer le naturel. Il ne te dit qu'an
figiué.. La lengua servitude abâtardit U cou-rage.

b'AtÂTAipiB.v. pron. Il se dit an" propreet
au figuré. Les plantes d'Asie s'abâtardissent
en Europe* II t'ett abâtardi dans la paresse..

Abât^bw, i». paru
ABÂTARDISSEMENT,s. m. Altération,

d'une chose, qui déchoit de son état naturel.
L'abâtardissement d'uneplante dont un mau-
vais terrain. L' abâtardissement du cauragt,.

f. Nom qu'on donne
à une sorte de laine de qualitéinférieure..

ABATÉE. "s. f. T. de uar. Mouvement
horizontal d'un bâtiment en quelque sorte
indépendant de «f lui qui Oo
dit, 11 commence ton

s.
dù levant. Sentence portant interdiction

dettes.
convives.Il est familier.

ABATIS.

que-hois, arbres, pierres,

sorts de rctianchement quel'on
dit, faite, um ata-

tues beaucoup. On appelle), le»



fréquemment dans le» lieux où ils ont été 1

nourris. On le dit aussi des bêtes «

les vieux loups.
<

d'en haut se communique plus facilement
dans le lieu où' elle est pratiquée-. On-prati-
que des alat-jodrdans le* magasins pour faire

1

ires de cette église sont taillées- en abal-jour. i
ABATO1B. s. i

tuent leurs besîinux..
ABATTEMENT,s. m. État de faiblesse

dans lequel settrouTent les personnes qui ont
été malades, ou relies qui sont menacées de
maladie. Ce malade est dans un grand abat-
temenl.– 11 se dit aussi de l'ame et signifie
l'état de faiblesse et de découragementoù la
réduisent les maux qu'elle éprouve. Ce que
j'avais pris pour la froideur de ramourèteint

n'était que l'abattement da désespoir. ( J.-J.
Rouss. ) V. Dxcccbagkmeut.
Abattembht, Accabikmrht,Époisïhsiït
Affaissement,Aheabtissemext. (Syn.) Tous

ces mots, en mé'decine. expriment un état
dans lequel les forces vitales tint perdu de
leur intégrité, de leur énergie. Le premier
indique qu'elles sont tombées; te second,
qu'elfes sont opprimées le troisième, que ta
source en est tarie; le quatrième, qu'elles
sont abymées on perdues le dernier, qu'elles
sont anéanties. L'abattementet ï 'accablement

se disent au moral comme au physique; les
autres au physique sculement. On dit que le
courage est.abattu, que l'envie de dormirac-
cable, que les évacuations 'trop abondantes
épuisent, qu'un malade s'affaisse, que la vie-s'anéantit.

ABATTEUR. s. m. Ce mot n'est usité que
dans cette phrase familière, c'est un grand,
abatteur de quilles que l'on dit ironiquement
en parlant d'un homme qui se vante d'avoir
fait des choses extraordinaires,sur-tout en
amour.

ABATTRE, v. a. (Il se conjugue comme
battre. ) Mettre bas, jéter bas; On abat ce
qui est haut élevé dressé .soutenu. Abattre
des maisons, une muraille des arbres, du-
gibier; des fruits. Abattre un arbre à coups
de hache. Abattre un oiseau d'un. coup de fu-
sil. On lui abattit le bras d'un coup de sabra
1/ prit son adversaire au collet et l'abattit
sous lui. Que peuvent les animaux sauvages
contre des êtres qui savent les trouver sans les
voir; et les abattre sans les approcher?~\l&u\it.)
-Figurément.Abattreun ennemi, une puis-
tance. Abattre le courage, la fierté les for-
ces. Dans la plupart des républitjucs,on a
toujours cherché à abattre le courage des es-
claves. ( Montesq.) Abattre de la besogne^
abattre de l'ouvrage, faire beaucoup d'ou-
nage,expédier beaucoup d'aHaires.

Abattbk desanimaux,commecheval,bœuf,
vache, hien, c'est les tuer. On dit en
termes -d'art vétérinaire, abattre un cheval,
un bœuf, une vache pour dire, les renverser,
ar terie afin de les assujétir lorsqu'on vent
leurfaire subir quelque opération considé-rable.

Abattre'. T. de mar* se dit neutralement
d'un vaisseau qui

abat, quand il arrive au v«nt lorsque l'an-
cre a quitté le
quart dé rtimb, lui faire «hariger la ligne !de

sa course. Abattre un vaisseau,' lé .mettre

on qu'il est

disent qu'ils abattent l'ouvrage, lorsqu'ils font
les air-

ritunes boucles qui unt passé -par-dessusleurs
becs.

que les pieds lui manquent, et qu'il tombe
tout d'an coup. Son cheval s'mt abattu, tn

sus. On dît aussi,une votée depigeons s'a-

en dégradant et eli faisant tomber par mor-
ceaux? on détruiten anéantissantl'apparence
etl'ordredes choses.*
ABATTUE, s. f. T. de salines. Le travail
d'une poêle depuis le moment oû on la met
au feu jusqu'à celui où on la laisse reposer.

se dit
particulièrement de l'action d'abattre les

ces, foulures que laisse la bête fauve en pas-
sant sur l'herbe, dans les broussailles ou dans
les taillis. On

ABAT-VENT, a. m. Petit auvent qui ga-
rantit du veut et de la pluie les ouvertures
d'une" maison d'un clocher.

En termes de jardinage grand paillasson
destiaé à rompre les vents qui nuisent aux
plantes. Dans les sucreries on appelle
abat-vent une espèce de couverclequi cou-
vre chaque fourneau des ateliers. Des abat-
vent.

ABAT-VOIX, s. m. On donne ce nom au
dessus d'une chaire a prêcher,'destinajf em-

sipe en 1 air. et a laSrabaftrc vers l'auditoire'.

l'abbé ou à l'abbesse. Palais abbatial. Maison
abbatiale. Les droits abbatiaux. Fonctions
abbatiales.

ABBAYE, s. (On prononceAbèiel ) Mo.
nastèred'hommes, gouvëtné par un abbé;ou
de filles gouverné pai une abbesse.il se. prendque, pour les seuls Hti-
mensdu monastère. One abbaye bien bâtie.

d'un monastère
d'hommes qui a 1« titre d'abbaye.– On ap-
pélait autrefois athé eommen'dalair'e un ec-

clésiastique 'séculier qui percevait une partie
du revenu d'une abbaye sans exercer aucune
juridiction spirituelle dans le monastère et
on appelle simplementabbé,tout Homme qui
porte un habit ecclésiastique, quoiqu'il n'ait

on ne laisse pas* de terminer quoiqu'ily ait

chante; les inférieurs tiennent le

des 'lettres 'pour apprendre

ibcès. Cette tumeur abcèdera.
ABCÈS, s. m. T. de ohir. Tumeurinflam-

4vo-r un abcès.Percer un abcès. L'abcès à
véree, a crevï. Il s'est formé un abcès au fin).

ABDALAS. s. m. pi. Non* généra! que les
Persans donnent aux religieux; ce que les
Turcs appellent derviches, et' les chrétiens

ABDEST. s. m. Ti de relSg. mahom. Ablu-
tion que les mahométans font avant d'entrer
dans la mosquée, pour se préparer à la prière
et

ABDICATION, s. f. Renonciation volon-
tàire une dignité* suprême dont on est re-

personne
qui abdique, et
L'abdication de fa reine Chruiine, L'abdica-
tion d'une couronne, d'un empire. Un acte

ABDIQUER, v. a. Renoncer volontaire-
mentune dignitésouveraine,à un pouvoir,
une autorité suprêmedont on était revêtu.
Abdiquer ta royauté,la l'empire,
le pouvoir, la "dictature, le consulat. Il se dit

< Abdiqdkr, se DÉMETTRE. (Syn.) Le premier
ne se dit que des postes éminens et suppose
un,àbandon volontaire le secondse dit éga-
lement des landes et des petites places, et
n'eaclut pas--la contrainte. Christine jteine de
Suéde, abdiqua la couronne. Édouard 11,
roi d'Angleterre, .fut forcé de se démettre de
la royauté; Philippe V roi d'Espagne, s'en
démit volontairement on faveur du prince

ABDOMEN, s. m. (On fait sentir le N.)
Mot purement tatin, que lesadatomistes ont
transporté dans notre -langue. Il signifie le
bas-ventre.Les muscles de l'abdomen.

ABDOMINAL, ALE. adj. T. d'anat. Qui
appartient à l'abdomen. Les muscles abdomi-

ABDOMINAUX. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Division de la classe des poissons qui renfer-
me ceux qui ont des arêtes et .dont les na-
geoircs ventrales sont placées plus près de

l'anus que des pectorales.

des muscles dont la fonction est de mouvoir
en dehors bp parties .auxquelles ils sont atta-

substantivement. L'abducteur du- pouce.
ABDUCTION, s. f. T. d'anat. Ilse dit de

aussi, une sorte de fracturedans laquelle l'os

l'articulation de manière que tes extrémités
fracturées sont écartées l'une de l'autre.
Abduction en termesde logique, Sorte ^'ar-
gumentation dans laquelle
évidente ta mineurene t'est point, et a be-i

ABÉADAIRE. s. f. Fiante.Espècede bi-
Les ma-



qu'un qui n'est encore qu'à l'a hc. On dît «a

C'est «no c/iose ridiculequ'un vieillard. abécé-

Atécé-
daire a rapport au fond de la chose, au lieu

Les dictionnaire; «ont disposés par ordre al-

ABÉCHEMENT.s. m. Action de donner

ABEÇQUERou AliEQTJER. v.a. Donner
la becquée & un jcunsioiseadqui ne mange
pas de lui-même.- Ondit en termesde fau-
connerie, abfcquer l'oit eau, pour dire,' lui
donner uneportion du pat ordinaire, afin de
le tenir en appétit.

Abbcqdé FF., part.
ABÉE. s. f., Ouverture par laquelle coule

l'eau qui fait moudre un moulin.On dit plus
ordinairement,bce.

ABEILLAGE.s* m. Vieux mot qui n'est
plul usité. ll signifiait,essaim d'abeilles, ru-

ABEILLE, s. f. Insecte de l'espèce des
mouches, qui produit le mielet la cire. Mire
abeille. Abeilleouvrière.Heine abeille.Abeilles
sauvages. Abeilles domestiques. Essaim d'a..
boilles. Ruche d'abeilles. On: l'appelle aussi
mouche miel. En astronomie, on donne
êe nom à une petite constellation de la partie
méridionaledu ciel qui est placée au-dessous
de la Croix, tout auprès du Caméléon.

ABEILLON. s. m. Vieux mot qui n'est
point usité. 11 signifiait, essaim de mouches
à miel.

ABEL-MOSC. s. m. Graine de musc, am-brette.
ABÉLONITESou ABÉLIENS. s. m. Pl.

Sectairesd'Afrique, dont la pratique était de

se marier, et cependantde s'hbstenirde leurs
femmes, et de n'avoir aucuncommerce char-
nel avec elles.

ABÉNÉV1S. s. m. T. de féodalité. Vieux
mot qui se disait de la permission "qu'accor-
dait un seigneur, dé détourner tes eaux d'un
ruisseau, pour arroser des pies eu faire tour-
ner un moulin.

ABÉQUITER.v. a. Mot nouveau qui si-
gnifie, «'«nuiracheval. Iin'yapas apparence
qu'il lasse fortune.

ABER. s. m. T. de mar. Nom, que les ca-
boteurs bretons donnent à de petite ports
tels quehavreset embouchures de rivières,où
ta met entre. =°il désigne aussi l'endroit par
où nne-rivièrese jette dans la mer.

ABERRATION,s. f. T. d'astr. Mouvement
apparent et fort petit qu'on observe dans les
étoiles fixes. -,En termesd'optique, on ap-

lumière,qui, par l'imperfection des lunet-
tes, au -lieu de se réunirprécisémentdansun
point, se distribuentun petit espace,et
produisent,la confusiondes imalges. On ap-
pelle aberration de sphéricité, celle, qui est
causée parla sphéricité desverres ou des mi-

mière qui r en traversantun milieudiaphane
tel qu'un verre de lunetté, se diviseen diffé-

Perse attribuent au • patriarche' Abraham
qu'ils croient Je même que Zerdust ou,Zo-cea; Rendre bête stupide em-

AB HOC ET A.BH AC. Mot»empruntés du

dans le
style familier,

pour signifier cdhfu-
sang .ordres sans raison. Il n'aaucune

Raisonnerabluicetabliac.

R.) Des. mots latins horrere, hérisser-comme
les- cheveux d'ans une "grande frayeur, et ab,
qui indique l'action'dene détourner, de s'é-
loigner.11 signifie avoir'ponr une personne
ou polir- une chose une telle aversion une
telle antipathie, qu'on nesaurait la voir,ni

gner on à l'éloigner. On abhorre les'mèclians.
On` abhorre le mensonge, l'ingratitude. Ui
malade abhorre les remèdes.

Un homme abhorré. Un
homme abhorrédele monde.

Abhobiéb, Détbstb». {Syn. ) Le premier

ou dont on craint vivement la présence et
le second à la causedu mal ou è un mal
passé et qui a laissé de -l'aversion ou des re-
guets.' Nous abhorrons un méchant, parce
qu'il nousfait du mat ouque nous le croyons
capable de nous en' faire; non*le détestons,

par la sente raison qu'il est méchant. Une
épouse malheureuseabhorre les noeuds qui
rattachentun indigne époux et elle déteste
le jour où elle fornia ces nœuds. On abhorre
une médecine quand il est question de la
prendre; après qu'on l'a prise. on ne l'ab-

détestons un crime que nous avons commis.

ABIGRAT.s. m. T. de jurispr. romaine.
Des motslatinsagere et ab. Pousser de, hors
i de; chasser. 11 signifieun vol de bestiaux fait
en les détournant des champs, des pâturages.

ABILDGAAR. s. m. Sorte de poisson.
ABIME. V.Abymb.
AB INTESTAT. V. Istbstjt.
AB IRATO. Locution latine qui signifie,.

par un homme en colère. 11 se dit d'un testa-
ment fait dans cette disposition.Testament

ABJECT, TE.
de haut en bas, fort bas,à terré, 11 ne se dit
qu'au figuré. Qui est dans une profonde hu-
miliation dans une grande bassesse qui est
rejeté, rebuté commevil et méprisable.
Méprisable bas, vil, dont on. ne fait nulle
estime.Un homme vil et abject. Une créature

sement.État ordinaire d'une personnequi est
dans une grandehumiliation qui est rejetée

jection, V. Bassbssb.
ABJURATION.s. f. Du latin ab, deou con-

tre, ctji/rarc, jurer.
par lequel On dénie on l'or, renonce une chose

d'une manière solennelle et mêmeavec ser-
ment, II se prend plusparticulièrement

pour la renonciation solennelleà une doctrine,
ou & une 'opinion regardée comme fausse et

de la chose qu'il abjure. Faire abjuration.
Ab-

regardée comme

laquelle on «'é'gfjl engagé, et dont on faisait
profession
aussi absolument, lia abjuré.Il se dit figurément des mouvpmens de
l'âme.J'abjurai pour toujours mes craintes,

mère aurait jamais pu abjurer tanatureau point

Cire égorgé sur un autel,se l'on n'avait pas été
certain que te Dieu du pays ordonnaitce saeri-

ABLAGTATlON.s-f. Du latin ab, et lac-
tatio, allaitement.T. de inéd. Cessation de
l'allaitement. C'est la mêmechose que sevra-
ge si ce n'est que. le premier a plus de rap.
portà la-mère qui cesse de nourrir, et te se-
rondà l'enfant qu'on prive du lait.des blés coupés

quisont encore dansle champ,
de la dépouille de blé et do toutes sorte7s,de
grains; du latin bludum. Il est inusité.

ABLAN1EU. s. m. T. de Im. Un. Genre de
plantes que l'on a réuni aux triehocarp.es.

ABLAQUE. adj. f: T. de corn m. C'estl'es-
pèce de soie brune nu oissut de la pinne-ma-

ABLAQUÉATION.

tio. ]1 signifie l'ouverture que l'on faità la
terre autour des racines des arbres, pour les
exposer à l'action immédiate de l'air, de la
pluie et du soleil. L'ablauucation,se fait corn-
munèment en janvier.

ABLATIF. s.-m_T, de gramm. Le sixième

noms latins qui sont le complément dés pré-
positions qui marquent extraction, on trans-
port d'une chose une autre. Abldlif singu-
lier. Ablatif pluriel. Ce verbe régit l'ablatif.

mot qui n'est pins usité!en chirurgie. Il signifie, enlè-
vément actiond'oter, d'emporterune par-
tie malade. L'ablation d'un sein cancéreux:
L'ablation d'une tumeur.

ABLAT VO. Expression adverbiale et fa-
milière qui ne s'emploieque dans cette phra-

pour dire, toct en-
semble,' avec confusionet désordre.

à un officier qu'ilcommet pourfaire, en quel-
ques circonstancesles fonctions d'envoyé
ou de légat.

ABLEGATION.s. f. T. de jurispr. rom.
Sorte de bannissement que les pères de fa-

mille pouvaient prononcer contre ceux de
leurs enfans dont ils étaient mécontens.

ABLE.s, m. ou ABLETTE, s. £ Petit
pisson doigt.
RETTE. s. T. T. de pêche. Espèce de filet
carré, attaché au'bout d'une perche ave'c le-

quel on pêche ics ables et d'autres petits

ABLUAKT, TE. adj. du verbe abluere, la-

se ditparticulièrement de l'action de passer
légèrement surdn papier, une liqueur, prépa»



communion, ké/fatf
peu de

mot, plusieurs ipéAflSan»

n'est guère usité que dqn» cette phçase, liah-
négation de soi-même, pour dire, le.renqàce-
ment à soi même.

ABOI. m. Bruit que fait le' chien en
abovant. L'aboi de et eliien

Aboi, \mtutmt. (SVn.) h'atoi exprime'
proprement l'acte aboiement a plus de rap-
port à la faoqlté. Un atotrude.'aigu,perçant.
L'aboiement distingué le chien des autresqua-
drupèdes»

Abois, 3. m. pi. Ce mot, employé primiti-
vement pour exprimer l'extiemité où le cerf
est réduitquand il est sur ses fins, vient du
vieux toot boite qui signifiait adressé; ruse
finesse; artifice, subtilité; détours. Etre auge
abois, c'estavoir épuisé'toutes ses rases, toute
son adresse toute sa subtilité' pour.échapper

aux poursuites. Le cerf, tut aux abois, lient les
aboli. Quand la bête tombe morte -ou qu'elle
ésf outrée on dit qu'e/fe tient les derniers
abois. On dit qu'âne place de guemest aux
abois, quand elle a épuisé tous ses moyens
de défense; et au' un homme est aux abois,
lorsqu'ayantépuisé tons ses moyens, toutes,
ses ressourcesponr éviterquelque poursuite,
,quelque malheur, pour eu tirer d'une affaire
fâcheuse, il est sur le pointdë succomber.

ABOIEMENT, s. m. Aboi «ri du- chien
lorsqu'il aboie. V. Aboi,.
• ABOLIR, v. a. Des mots

sition qui marqueprivation et d» substantif
olor, mauvaiseodeur. Il signifielittéralement,
détruire une mauvaise odeur I» mauvaise
odeur 'd'une chose détruire entièrement
une chose mauvaisede manière qu'il n'en
leste pas même l'odeù?.. Les Latins le disaient
Ëarikulièremênt du crime., des traces et de
la mémoire do crime de la bonté, de l'oppro-
bre de l'infamie. JC'est dan» ce sens qne nous
disions dans notre anciennejurisprudence
criminelle que le roi abolissait »p crime, lors-r;, de son autoritésouveraine il arrachait
coupable au supplice., et croyait le tarer
de l'infamie. C'ut dans le même sens que
nous disonsencore aujourd'hui que foui ertme
s'abolU au bout, d'uncertain nombre d'armées.
Ce* «fans le même sens encore .qu'oa dit,
abolir Umèmout. d'une eelum.honteuse abolir
le

wiiei choses.
toute* sortes d'uuge»,

leurMtaritèetleurTjnhlg£tq!|tlw*i4?tde-

f*

et

i ABOLITION.

casous que l'on portait en hiver.
de

de,
au-dessous dela

sent abomasut. 'Caillette estle terme vulgaire.

al>, et du mot
oman augure. Il .indique littéralementce qui

un.
tre. On l'emploie pour signifier, qui excite

l'aversion la terreur. Un crime abominable.
Un homme abominable. Vn abominable homme

Tacite s'épuise h
qui pillaienttes' Gaule?,tt qui immolaient des

Dansun sens moins strict onle dit de ce qui
exagération, de ce qui n'est que désagréable.

Voilà «ne musique
abominable.

L'idép primitive et positivede ces mots est
une qualificationdu mauvais au suprême de-

la terreur ce' qui est dèitHable, la Haine le

tion, l'horreur. L'avarice, quisouiUe toutes
les vertus, est un vice
qui le» joae est un vice abominable}le fana-
tisme barbare, qai.viole toutes 'les lois de la

très-mauvaise;de façon qu'abo-

tinmets estdetettabte, lors-
qu'il est si mauvais qu'on ne peu} le manger

peine la dernière nécessité détermineraitle

ma-

• fiait avoir en horreur, redo'nter, du latin ah&-

n'tt de
ciel verse abondamment ter grâces sur nous.

tité d'eau, produitepar une source. L'abon-
dance d'une source.. L'abondance des eaux.
V. Aeosdahmeut. II se dit de tout ce qui
produit une grande quantité soit au au
que Mitau moral.L'abondanced'une mine,.
L'abondance du emur. v- 11 se dit si des

yementpua besoins que l*on'peuten avoir,à'
rusage que-.l'onpent en faire,et indique ces
productionscommeexistanten une quantité-
plus que suffisante pour ces besoins et cet
usage. Plusieurs rivières portent l'abondante
dans les campagnes. (Barth. ) .Vivre dans

On dit proverbialement de l'abondrmcedû

pêche dimeileraent de parler des choses dont
le cœur est plein. Parler d'abondance, parler
sans'on., et en
pulsion des idées et.du sentiment.Parler axtt
abondance,répandre dans le discours un grand
nombre de pensées d'expressionset de tour-
nures variées. On dit abondance de style.
Il y a dans le style une abondance qui, en fiait
la richesse et la beauté. Il y a aussi une abon-
dance vaine qui ne fait que déguiser là stérilité
de l'esprit et la disette des pensées par Fosteh^
talion des paroles. ( Maim. )

remplie de fruits et defleurs quiest le sym-

damment. V. Abohiuiihrrt. Saure» abandon*
te\ Pays abondant.- Qui aSre une quantité

Une nourriture abondante, fine
nourriture. Des. pluies abondantes,Des semer*

besoin dosage d'excédant ou. desoperft»,
et exprime seulement une quantité

mauvaises. Quoique tout car qui nuit partisse

:ce«saire«, utile», «grfablgs.



mens, ssnW vouloirexamtrrerles raisons qu'on

-nrisottstn lia droit die plus se peut «aire dans

un

|>ar lequel en content & borner on •fixerà une

oeistvementpour Ae* droits dont le produit
«st cftsnel et pedt varier selon les circonstan-
ces, ttaru.quelque! États', lés provinces font

Il se dit aussi d!unmarché que Tonfait',
avec l'entrepreneur d'unefeuillepériodique
pour la recevoir, pendantun certain temps,
moyennantun prix fixe. Proposer unjturnal
par abtnnemenl. fait aussi avec les en-

quels,en payant â&wmce un certain nombre
d'entrées, on les Jfbtîent^ameilleurmarché
que si l'on prenait chàquo fois unbillet seul.

S'ABONNER, v. pron. Faire un abonne-
insitt.S'abonner un Journal, à un spectacle.

AborkiI,*•• part.
ABONNIR.a. Rendre meilleur,towa

frafehts abonnissentle vin. 1! esi aussi neu-
tre. Cet homme n'abonnit folnt en vieillissant.
il est familier. tespotiers déterre disent,
ebmnir le .carreau pour dire lesécherà demi
pour le mettre en état d'Aire rebattu.

s'Abomjiib. Ce fin t'abonniten vieillissant.

prement en termes de marine, de rapproche
et de l'entrée d'un port; de l'approched'une
côte. On dit qu'unport, qu'une cftetttdefa-
cite, de difficile abord.–il il sedit
des|>ereonoe8, relativement* la manière dont
«fies,accueillentceux qui Ifiabordént. On dit

gracient», doux, engageant, froid, ouvert,
simple, choquant, repoussant, désagréable*

d'Asobik adv. Dés le premier instant, an
commencement.D'abord il me partage vaut.
Je vous diraid'abord que. L'auteur de notrettre avait d'abordanimé nôtre boue d'un souffle

des deux genres.Qu'on
peut aborder. Cette côte est abordable, n'est

homme n'est pas abordable

«M intre.Vn ttuseoM

beaucoup de peinea nous défendre de t'mbttn-

et une cite, lorsqu'ilest vo-

(Sévig.) 11 est aussi

q uestion, pom dire, commencera l'expKqner,

Accès.

qui en abordeon amdie
est Vabofâear, cetui qui reçoitl'abordageest

ABOBICENES.». in. pi. Nom que fon
donne auxlabîtam primitrfsoù1
ceux qui en ont tiré leur origine, par opposi-

tion aux colonies où aux nouveauxhabrtans

ABORNER.v. «. Mettre de» bornes a un

qui est venu an monde avanit terme.

de fécondation, on
Fembryon qn'elle

te dit de la jonctionet communicationdes
.divers vaisseaux qui we rencontrent.
Abouché, 4k. part.

draplevant.
d'attî et métiers. 11 se dit des jointsde ttint

assemblage, lorsque ces joints, affleurent ou

point arrêté.

En-
tassement

les

T. d'onmiers en bois. 11 se
dit de l'extrémité de toute pièce de beis«on-

en talus pool1 être
mise on œuvre. Vabnutde» liens; l'atout du
tenon*.
En termes de marine about est synonyme

about 4»
ptaneht, etc.
X.

ABOUTER.
«xactement tesboutsde deux pièces qui doi-
vent se taneber.

Aboutbs, A«vt». ISyn.) Le premier «-le.
le second faire joindre ie but. On n'a.pas bien
abouti, lorsqu'il reste de l'espace entre les
bouts

*

d*mie rbow dn'bat où «Ue tend, 'et ee qui
fin

dit

tit, –Les jardjjjMfo disent que les armes frai'
tien ^hniljsiBMp%r*qu'i)Ksontboulonnés, et

bouts ,$&



une pièce d'étoffeque l'on coud

qu'ils poursuivent.On chien
qui aboie aux

Quelquesécrivainsl'ont fait actif dans,cette
phrase, aboyer Us

dire du mal a toute occasion arec diseur et
dans retenue. Ses créanciers aboient après lai.
Ce méchant livre n'est que l'écho du cris des
misérable* qui ne cessent d'aboyercontre moi.
(Volt.) Aboyer après une chose, la pour-

suivre ardemment. Ils aboient après cette plate.
Aboyer après miexuccétsion.

On ditproverbialementet figurément »Jpn
homme qui crie inutilement contre un pins
paissant que lui, que c'est aboycr à la lune.

ABOYEUR. s. m. T. dechass. ÇMen qui
aboie à la vue du sanglier sans en approcher.

Figurément il se dit des gens qui prennent
Il tâche d'inquiéter, de persécuterles antres
par des médisances,par des calomnies, par
des injures, par des satires, par des critiques
amères ou injustes. Médisant, satirique. Ce
journaliste n'estqu'unaboyeur.On dit ausside

quelqu'unqui court apviSleï places que c'ett
un aboyetir déplaces..

ABRAHAM(Ère d'). s. f. Ère qnidatedela
vocation de ce patriarche et précèdel'incar-
nation de deux mille quinze ans.

ABRAfFAMITES.s. m. pL Moines catho-
tiques qui souffrirent le martyre pour le culte
des images, au neuvième siècle.

ABRAQUERou EMBBAQUER. t. a. T.
de mar. Hâlcrà la main un cordage mou lui
donner un peu de tension pour qu'il né soit
pas en bande. On abraquele bout d'une haus-

siére, d'un bras d'une écoute. On dit plus
souvent cmbra<juer.

AURASION.s.f.T. de méd. Irritation que

tins. Il est vieux et peu usité.-

Réunion de lettres imaginéepar Basilidc,

du second siècle pour exprimer le' nombtetrois cent soixante-cinq intelligences oui
esWit»,dont il prétendaitque la Divinité était

ABRÉGÉ,s. m.
DiscouMiêoritdans lequel

qui est ou pourrait être dit ailleurs phi an
iong et pins endétail. Un abrégé deV Histoire
romaine:faire l'abrégé d'un Uvre.'

emploie le «tyté^qul luiconsent;

Celle méthode abrège beaucoup la études le
tempsdes études, la mer, les maladies, la Iris.

En termes de forisprud^m féodale, on di-
sait abréger un fief, pour da^ lé démembrer.

seigneur permettaità des gens de mainmorte
de posséder des héritages qui en relevaient.

Attiaé,iz. part. Il se prend aussi adjecti-

boire. Il se dit deschevaux et des bestiaux.
Abreuverdes. chevaux des
ne se dit proprementque des bâtes et par-
ticulièrement des II se dit par
extension des terres qui sont pénétrées par
tes eaux da

ou qu'on y jette pour en diminuer la séche-
resse. Abreuverune dit

.aussi des plantes. Ces plantes te fanent, elles
'ont besoin

On dit figurément abreuver quelqu'un de

coup de chagrins de peines d'esprit.
Ils'emploieaussiavec le pronom personnel.

avec plaisir.
Anaiiuvtf• *« part,

ABREUVOIR, s. m. Lieuchoisi et formé
en pente douce au .bord d'une rivière d'an
étang, d'unepièce

les chevaux et les bestiaux. Grand abreuvoir.

Les chasseurs appellent abreuvoirs, les lieux
où les.biseanx vont ordinairement boire,;eton,

tendre des
pièges aux oiseaux le long despetits ruisseaux,

ouvertures' pratiquées entre' les joints des

termes d'agriculture,
d'on,vice dansl'organisationd'unarbre.

font fendre les arbres
rection fente qui

résulte se on gouttière.

pourécrire

onCouvrir,

enpoupe*

avoir

lieu où l'onpeut se«mèttre
a couvert ju ventj.dela pluie, deUai'deâr du

des des frimas, de» celées, ou
même de la trop grande ardeur du Soleil, II
se dit aussi de les
plantes des injures de l'air. Les arbres les

droit où- l'on peut mouiller sans être 'tour-
menté par le vent. Cette plage est un bon abri.

Figurément il se dit et des .lieux, où,l'on
est garanti deet accident de quelquç
malheur,de quelquechose de fScheux et des
choses quiengarantissent. Un abri contre If
malheur, canlrctcs insultes de set ennemis.

A l'abri façon deparler adverbiale.A cou-
vert. Se mettreà l'abri de la pluie, du vent,
du mauvais temps de lajcmpêtc. Êirea l'abri.

(i l'abriiletaper'

• A l'abri, se ditaussi m ce qui sert à ga-_

En termes de' marine, on dit 'mouillerd
l'abri d'une lerre,se
quelque chose qui défend. Être à couvertdu
soleil, à l'abri au mauvais temps. Être à' cou-
vert des poursuites de tes créanciers;être à l'a-
bri des mtultct de ses ennemis.

ABRICOT, s )N. Fruit à noyau dont le
goût tient de la pêche et de la prune. Abri-

d'abricots. Con-

ABRICOTIER, s. m. Arbre qui porte des
abricots. Abricotier en espalier. Abricotier eu

ABRITER, v. a. T. de jardinier. Mettre»
l'abri duveijt, de la pluie, des gelées, de Par*
denr dasoleil." Onabrite une plante qui est

ce qui s'appelle

ploie dans les plains pour mettre quelque



imparfaite, en. ce qu'elle ne la contrarie que

tible avec Vautre.La

ment pour l'annuler; pleinement,parcequ'elle
IIn'y aqne

le législateur qui 'puisse déroger aux lois an-

cequel'équitèavait établi.

très-fine qui se tire du Bengale.
ABROLHOS ou ABROGES,s. m. p! T.

de mar. Mot quisignifie ouvre l'œil prends
• garde au danger. Nom que l'on a donné

èihentà ceux' quisont dans l'Océan méridio-
nal, près de 1 Ile de Sainte-Maried'Agosto,
à Vingt lieue»de la côte du .,Brésil,
ABROME. s. f. T. de notan. Genre de

plantes dont il y a deux espèces l'abromèfat-
gueuse, qui a six pieds de baut, et dont les
feuilles sont ebrdiformes et angulenses et
l'abromeâifcuillealongêe dont les feuilles sont
ovales, alôngées poinines, non anguleuses.

ABROTANOÏDE.s. m. Quelques natura-
listes ont donnéce nom & na madrépore gris
jaunâtre en dehors,et blanchïtreen dedans.
On dit aus&iabrotonoïde.

ABROTONE. s. f. Plante fibreuse et odo-
riférante nomméeaussiauront.
ABROUT1 IE. adj. T. d'eaux et forets
qui se dit. des bois dont les bourgéonsont été
broutésparlesbestiaux.

ABROUTISSEMENT.s.m. T. de forêt».
Dommage-, occasionné par les bestiaux qui
managent les bourgeons des arbres. Buf.
fan le dit pour,action de brouter.

ABRUPT, TE. adj. Diderot a dit, style
abrupt pour style brusque, et qui n'annonce
aucune préparation.'

ABRUPTO, AB ABRUPTO,EX ABRUP-

Inopinément, brasqùf^^t,sans- prépara-
tion, Ka parlé liai abmtffflmpfait tttexorde
ab abrupto.

ABRUSE ou ADMIS. grec
abros, élégant. Genrede -ne

.connaît encore qu'une espèce, l'arbre ftcha-

feuilles sont employées sur la cote de Mala-

ABRUTE. adj*T. de botanique.Il se
«Ut d'une feuille pinnée, sons folioleimpaire.

ABRUTIR, v. *Rendrecomme une bête
brute étouffer la raison, eu faire perdre
l'habitude' et l'usage. L'ivrognerie abrutit.

vite religionle at sainte, gui Coin
d'abrutir fhommeiVmnoblitet l'élève. J.-J

s'Abbdt». v pron. Cet-tomme t'est abruti

tonte. Cet homme t'abrutit.
Aii'tm, îi.pact. et adj.

employer substantivement.Les abrutisieurs

L'abseission de la luette, du clitoris fil
puce. Ce mot est vieux. On dit

courbe, comprise entre le sommet de la
courbe on un antre point fixe, et la rencontre

de t'ordonnée.AbscisseA l'axe. Abscisse du
diamètre. Abscisse dans lecercle. Abscissecor-

ABSENCE, s. f. Interruption, 'de pré-

Longue absence. Courte absence. En mim
absence.Il Ait de fréquentes absences, -r II
se dit aussi deschoses. Le premier effet de t'ai-

en l'absence des objets, les perceptions qu'ils
ont occasionnées. (Condill.)

A«sMcs,se ditaussi du défautde pré-
sence en un lieu où l'on était appelé invité,
attendu- quoiqu'on n'y ait jamais été aupa-
ravant..On espérait que' vous viendriezà cette
fête, on vous y a attendu quelque temps mais

C'est en ce sens qu'on i\% en termesde pa-
lais, en parlant de quelqu'un qui manque de
se trouverà une assignation donnée lot juges
ordonnèrent,qu'on procéderait tant en présentequ'tn absence.

Absbkc»,en parlant des choses se dit dans
le sens de manque privation dénuement.
L'absencedes lois.' L'absence des vertus. Ily a
dans cet ouvrage une absence totale dego AU

la distraction, le manque d'attention. C'est
une absence d'espritqui n'est pat excusable. Il'

attenté de Paris. Il est absent.
11 se dit figurément pour, distrait, inatten-

Il est quelquefoissubstantif. Tant les ab-

a'ABSENTKR.t. pron.Quitterpourquel-

que tempsle lieu que l'onhabite ordinaire-
ment, une société dansque on se tmuve,
une personne auprès de laquelle on est. S'ab-
senter J'irai poster, la soirée .arec
vous mais vous me permettrez de m'absenler
une demi-heure. S'absenter d'au pris de sa fem-

me- -,On dit qu'iV faut qu'un homme l'ab-
sente,qu'i7 s'est attenté,qu'il a étéobligéde
s'absenter, pour indiquer qu'ilt de mauvaises
affaires,et qu'iâjfeoans le cas d'être arrêté

f. Plante médicinale qui
Grande absinthe ou absinthe

romaine. Petite absinthe,ouabtinihe pontiqut.

ment, la vieest cruellement mêlée d'absinllic.

ABSINTHE EE. adj. T. de
contientde l'absinthe.

ABSOLU, UE. adj. Indépendant,libre
de tout lien, de toute gène, de toute sujétion.

solue.Commandementabsolu.Empire absolu.

sonne qui prétend que rien ne lui résiste,
quoique le contraire puisse lui arriver et ar>.

rive quelquefois. Cet homme s'est
dese*

Vn homme absolu est un hommequi

caractère-absolu.

On dit en logique et en grammaire, absolu,
par opposition Homme est un terme

termesde grammaire. latirte j, ablatifabsotu.
ablatifqui n'esHrégi paraucune»

ABSOLUMENT. »dv. D'une manière ab..

Vouloirabsolument vouloir en hommeab-
solu. Il veut absolument que vous partiez.

slgnifie aussi,, entièrement.

On dit absolument parlant pour direà
juger en gros, et par ce ce qu'il y a de prin-
cipal. Absolument parlant cette maison estbien bâti».

On dit en termes de grammaire, qu'un verbe
pour dire qu'on'

ne lui donne point de régime. Ainsi, dans
cette phrase i. faut toujours prier, le verbe
prier est mis absolument.
ABSOLUTION,s. f. Jugement parlequel

un accusé est déclaré innocent et réhabilité

solution et la condamnation.- II se dit chex
les catholiquesromains de l'action par la-
quelle le prêtre catholique remet les péchés

les péchés.
solution.Différer l'absolution. Formule d'abso-
lution. 11 se prend aussi pour, sentence ec-

communication qu'elle avait encourue.. V<
RiuissiOH.

des deux genres.
ABSORBANT,TE. adj. T. de médëc. et

de pharm. Qui1.; propriété. d'absorber
c'est-à-dire, de se charger des humeurssur-
abondantes contenues dans l'estomac ou
dans les intestins. Remide absorbant.Poudre
absorbante. Au pluriel, H s'emploie sub-
stantivementpour designer les remèdes ab-
sorbans. Prendre des
crevisse, te corail,la craiedeBriançon efe~w
sont des absorbans. On ditd'an malade qu'esluia donné det absorbant,

bant des suçoirs disposés particulièrement
sur les feuilles des plantes et qui sont desti-
nés à pomper l'humidité de l'air.

ABSORBER, v. a. Engloutir. Les sables

peu de temps. Frgurémèht. Lu procès ont
absorbé tout son bien. La torrent des tempu/uï
amène, entraîne, absorbe tous Us individus de

fit! disparaître,et produit seule un eSetWji-

fin de ton court, te perd danlj dessables qui
l'absorbent. Une vois» faible et délicateest ab-
sorbéedans un grand
deur de la tubéreuseabsorbe l'odeur di là plu-
part des autres fleurs. FigurémentTous



contemplation de ta nature.

1« fois,
particnlier a la con-

ABSORPTION,s. f. Action d'absorber.
par

par laquelle Ira orifices
pompent les tiqueura

qui se trouventdans les cavité»du corps*
ABSOUDRE. T. a. J'ebtout te absout ilii

absout. Nout absolvons, vous aisolccz ils
absolvent,. J'absolvais.rai absente J'abtou-
drai. J'absoudrais.Absout. Qu'il absolve. Ab'~
solvant. Déclarer par jugement qu'une per*>
sonne est innocente d'un crime dont elle était
accusée.Absoudre un aausi.

Il se dit, par extension, dans le langage
ordinaire.Je vous absous de
en faveur dé votre repentir. Rien ne pourra
t 'absoudre d'une si grande faute. i

II signifie chez les catholiques romain»
remettreles péchés dans le tribunal de la
pénitence.

Assoira ou Aïsoft outk. part.
ABSOUTE, s. f. Absolution publique et

«olennelle qui dans l'église romaine se
donne au peuple le jour dit le jeudi saint.
Faire l'absoute.

ABSTEME. adj. dontopafaitnnsnbstantif
des deux genres.Celui ou celte qui ne boit
point de vin. –.Les théologien» protestons
emploient ce terme pour signifier les per-
sonnes qui ne peuventparticipera la conpe,
dans la réceptionde l'eucharistiea cause de
l'aversionnaturelle qu'elles ont pour le vin.
V. HrnaopoTB.

«'ABSTENIR,v. pron. (Il se conjugue
comme tenir. ) S'empêcherde faire quelque
chose, de jouir de quelquechose. Sabtlenir
de boire, de manger, de la pmmtnade. S'aètte-
air de vin. S'abstenir peur jouir, c'est l'èpicu-
titme de la raison. (J.-J. Ronss. )

On dit en termes de jurisprudence<|a'«ll
juge s'abstient d'opiner t pour dire qu'il se re-
<cuse. On dit aussi, il acte ordonné que teljuge
s'abstiendraitd'opiner. On dit qu'un héritier
t'est abstenu d'una sureasion,pour dire qn'il
ne «'est point présentéen sa qualité d'héri-

-ABSTENSION.s. t
répudia lion de l'héritagepar l'héritier an

la succession se trouve va-

par la voie de lasubsti.tution.
),La«*

ou

in«d. Oaappeiie
gmt,
soudre

vigrto minérale

permises et agréablet,dont
de

noos.rendreineinturs.KiDredans7'ats;<nCT«e,
dem*

yuan oh l'église défend demanger de laviande.
ABSTINENT

n'est
auteurd'un extrait.

et de grammaire. Qui serti exprimer des

Opération de l'esprit par laquelle il consi-
dette une qualité une. propriété comme si
elle' était elle est in»

deront lu blancheur de- la noige, tant nout m-
tuper de<
aussi nbttrntiion uns: idée abstraite

User nos abstractions.

ner. On a des abstractions.,

sncuDeaUentûm.V.

cmntieHru-la des.

la considérerseule.Pofir$jp«aaKU»ftUK»i»
jet

aua-

sans, aucune

pelle mathématique* abstraite* celles qui

sans appliquer le

oUjet
que celui qu'on non* prépose, oa qu'os
éeoute d'autres discoursqueceux qu'on nous

mot uonveau quin'est pas

ABSTUUS SE. adj.
du verbe abtlruJere,.i«i signifie propre-
ment » pousser loin de la vue. 11 ne sedit que
des sciences et des choses quipeuvent être,
l'objet de Caché

et de ténèbres. Science abstruse. Raisonna'

dès deux genres. En la-
tin, aèsurdus, qui- se dit, des sons et signifie
au propre qui choque les oreilles, et sa figu-
ré., qui choque les esprits* Cessante 'ce-sens

choque l'esprit la raison, le sens commua.
Raisonnement aismrde. Propositionabsurde.

Dire des
choses'absurdes. Les

ont

qne vous



fi

interjetait au parlement,d'une,
illusions «fui résultent de I'a"bu6quêtes autres
ont fait de notre notre fai-
blesse de notre crédulité ou deserreurs-qui
résultent de nos propres illnsions. C'est un

n'est qu'abus et vanité.

en user pour faite Ai njal excéder l'usage
que Ton doit en ïasr^ji 'in use«'la

liante
.de la .patience de quelqu'un. Abuser de sun
bonheur,de ses richesses,de sa liberté.

Abusbh se prend aussi dans un semftçtîf
et signifie tromper quelqu'un lui n$re du
mal l'induire a mal faire, en se servant de
l'empiie ou de l'ascendant que donnent sur
lui son ignoranoe sa simplicité sadroiture
confiance Vous m'avez
fous avezabuse cette fillepar de faussespro-
messes. 11 se dit aussi des choses qui nous
font illusion qui nous ééduisent, qui nous
trompent par de fausses apparences.le re-
connus mâis trop lard tes chimères qui m'a-
vaient abusé. ( J.-J. Rouss. )

Ilsedit aussi avec le pronoln personnel.
S'abuser, se tromper. On peut s'abuser toi-
même, et prendre un goût passager pour une
passi6n.(J .-3 .ïïo»$s.)V la.

Abusi!b.part.
ABUSEIÏK.t. m. Qui abuse qui trompe

trompeur, fourbe. U eFt familier,et ne sedit point an féminin.
ABUSIF IVE.adj. Oui est contraire auton usage, aux règles, a l'ordreétabli. Usage

abusif, ferme abusif, pris improprement;
«en* abusif, sensdonnéà an mot contrel'u-
«*gc. En. termes de jurisprudenoe,aa ap-pelle abusif, ce qui estfait sans pouvoir et au-
delà des limites de la juridiction ordinaire.
Procédure abusive.
ABUSIVEMENT, adv. »W manière

abusivement. On ««ait
abusivement établi cette coutume on on avait

de jurisprudence, il et sans
cause. Cet homme a été

ou des palets ver» un but convenu pourdécider <jui jpueta le premier. En
termes de charpentier, U signifie l'aire join-
dre le bout d'une pièce au bout d'une autre

qu'ilne reste aucun espape
entre ces bouts. V. AnotJTEn.

dont

tur

toutes les eaux le troisième jour h grand

tombée dans un abyme d'ignominie, dontune,

difficiles et oul'esprit risque de s'égarer «tde

Les chandeliers abyme la cuve
où

ABYMEB. y. a. Précipiterdnnsun abyme.
Une secousse violente aliytnn ta partie de

cette"

iîvous abymera. Des dépenses exces-
sives l'ont
secs dans la contemplation de quelque objet
dans l'étude de quelquescience â,mt quelque
affaire y Être pfcté$éi5£.t
qu'onun tout lerreste. J'ai vu madame
votre tante quiin' a paru abymèeen Dieu elle
âmes. enfoncées et

-Il
S'abymeren-en
Sans sa douleur, dans t'éludedes rrik<thêmati-
ques s'abymer dans la débauelie dans tes
plaisirs. S'abymer par son luxe, par ses folles

Abyhk« se .dit aussi pour signifier,gâter,
une chosemanière a'eh détruire te lustre,
l'éçtat, la fraîcheur, la propreté les qualités
qui la rendaient propre &la
parure à un usage décent. La pluie a abymi
votrs habit. Ce meubleest abyméde taches.

praticable. La

plus produire ce qu'elle allait .produire.£agrl/e
a abymé tesvigms, les
traire gâter entièrement et sans ressource.

Ktvmthf s'emploie dans le sens -neutre.
Cetteville-abymn en unenvH. Ccst un homme

abymeraun jour,dont la for-

acabit.

fleurs qui viennent

quant l'incer-
titude desconnaissances humaiees et a l'in-.
coinpiéhensibilité du vrai. La sectequi,

Académie.
V. ee mot.
à un membre d'une compagnie littéraire qui

AcawSmicikh,AciBimisiE. (Syn, ) Ils sont

porte le nom à° académie, et qui a pourobjet
des matières qui demandent de l'étudeet del'application.Mais les sciences et le belesprit
•ont le partage de l'académicien et les eier-
cice's du corpssoit d'adresse ou détalent,

pose des ouvrages pour l'avancement et la
perfection de la littérature l'autre étudie et
s'exerce pour acquérirdes qualités purement
p^fson^Ues.

l'antiquilé qui soutenaient que toutes les
connaissances humainessont incertaines et
que le sage doit toujoursdouter et suspendre

""Son jugement sans jamais rien affirmer ou
nier positivement. Académie se dit chez
les modernes d'une sociétéou compagniede
gens de lettres,établie pour la culture et l'a-,
vancementdes artset des sciences. Académie
de belles-lettres. Académie des sciences,. Acadi-

du lieu oii les membres d'une académie tien-
nentleurs séances. Aller à l'académie.

Dans plusieurs endroits, et partioutière-
meni en Allemagne Académie se prend pour

apprend à
montera cheval a fairedes armes, à danser,
et* pattes exercices. Académie d'équitatûm,
d'escrime. Tenir académie. Faireson académie^
faire ses exercices à l'académie. II se prend
aussi pour les écoliers mêmes qui fiéquen-académie,Aujourd'hui toute l'académie
est sortie à cheval.

Acadi.uie, se dit d'un lieu où l'on donne
Tenir académie.Il

argent dans une .académie.On,dit
plus communémentaujourd'hui maison 'Je

Académie, en termes de peinture, figure
entière dessinée d'après le modèle quiest
un homme nu, et qui n'est pas destinée

entrer dans la composition d'un tableau.
Le» figures qui y sont debtinëes s'appeltenf

Qui appartient où qui convient à des acadé-

Conférences,questions académiques. Exercices

On l'applique quelquefois aux personnes.

digne d'être admis dans une académie,dont
les connaissances les tatenstétaient utiles*

sujet

par lemoyend'une



feu. S'acagnardtr au cabaret,ActGNiiiDi, if. part.
AG.AIA, s. «i. Prune qne l'onnomme

monbin au

le bois s'emploie dans la tabletterie, la

pression familière, pour dire, qui est sur quel-
que chose jamWedeçà jambe delà, comme
on est sur un cbeval. Il est peu usité.

ACALOT. 8/m.Nom abrégé de celui d'a-
cacalot.Espèce(l'ibis du Mexique., que l'on

appelle aussi corbeau aquatique.
ACAMPTE.adj: desdeux genres. Dugrce

quelques physiciens. Il se dit d'une figure
qui, Étant'opaque, polie en un mot dou
de toutes les propriétés nécessaires pourre-
fléchir ,Ur lumière n'earétléchit ^oinîT.fï-

gure acompte.
AÇ ANACE ÉE. adj. T. de bot. V. Ac*it-

vnnèi. 0
ACANE. s,,m. Genre de plantes qui 8e

rapprochesi fort des b'éjars qu'il ne devrait
pas en £tre distingué.

ACANGE, ou AGANGI. s. m. Littérale-
ment gâteurs, aventuriers cherchait for-
tune. Nom que les Turcs donnent à leurs
hussards qui, ainsi que les nôtres, sont des
troupes légères, plus propres aux escarmou-
c'hes et aux coups de main qu'à combattre
de,pied ferme dans une action. On les em-
ploie à aller à la découverte harceler les
ennemis, attaquer les convois, et faire le
dégât'gans la campagne.

ACANOR. s. "m. Sorte de fourneau dont
on se sert dans les opérations chimiques.

ACANTIIABOLIS, s. m. Du grec ahantha
épine, et batlô je jette. Instrument de chirur-
gie qui, ressemble à des pincettes,et dont
on se servait autrefois pour enlever les es-
quilles des os cariés, etc.

ACANTHÂGÉ, ÉE. adj. T. de botanique.
Epineux.Use dit des plantes qui tiennentde
la nature du chardon, et qui sont armées de
pointes. Plante acanthacic.

'ACANTHE.s. f. Plante qu'on nommeaussi
Branchc-ursine-, à cause de la' ressemblance
« de ses feuilles avecla patte d'un ours.

ACANTHIES. s. l'. pi. T. d'hist. nat.
Genre d'insectes de l'ordre des hémiptères.
Les punaises font partiede ce genre.

ÀCANTHÏNIÔN. s. m. T. d'hist. nat.
Genre de poissons qui sont des chétodons
deLinnée.

ACANTHOÏDES ou ACANTIIACEES.
,s. f. pl. T. de bot an. Famille des acan-tlies.

ACAKTHOPHAGE.adj. des deux, genres.
Du grec ahanlha épine, et phagp je mange.

Qui vit de chardons. <«
ACANTHOPH1S. s. m. Serpent dont la

patrie est inconnue ei dont on a fait un
nouveaugenre. 11 est» d'un gris pâle, avec
des bandes noires transversales sur le dos, et
on're deux rangée» de points noirs en des-sous..
-de plantes établi
Linnée, 11 a pour

,de poissons qui sont

poissons

testins.
ACARA.ni Poisson du Brésil qu'on

ACABOE.s. (, Genre de coquillagedont
valves aplaties presque égales n'ayant ni
charnière ni ligament et ne présentant

ACARER ou ACCARER. t. a. Vieux

mot formé de la préposition latine orf ou
vers, et du grec- hara visage tête. 11 signi-
Sait, confronter,mettre en face. Iln'estplus
usité. Ondit aujourd'hui confronter.

ACARIATION ou ACCARIATION.
s. f. Vieax mot, qui n'est plus usité. On
dit Confrontation. V. Acaher.

ACARIÂTRE,adj. des deux genres. Qui
est d'une humeurlâcheuse aigre et criarde.
un tommeacariâtre, une femmeacariâtre. On
dit aussi une humeur acariâtre.

AQARIATRETÊ.
s. f. Caractère d'une

personne acariâtre. Ce mot est très-peu usité.
ACARICABA. a. m. Plante du Brésil.

C'est l'hydrocotiteen ombelle de Linnée.
ACARIDIES ou AGAR1DES.s.f.pi. T.

d'hist. nat. Insectes connus vulgairement
sous lés noms de miteson tiques.

ACARNARou ACHARNAR. s. m. Nom-
d'une étoile de la premièreglandeur.

ACABNE ou ACARNAN. s. m. Sorte de
poisson de mer. --On donne aussi le nom
d'acarne à un genre de plantes dont les ca-
ractères sont un calice entouré de bractées
foliacées, de's'fleuronshermaphrodites cinq
divisions un réceptaclegarni de pailletteset
portant des semences couronnées par une
aigrette plumeuse.

ACAROS. s. m. Ver qui vit dans le fro-
mage.

Du grec kutaUctihos incomplet et à pntatif.
Les anciens désignaient par ce mot des vers
complets et auxquels il ne > manquait rienla fin.

ACATALEPSIE.s. f. En grec akatalepsia,
d'à privatif et de hattrlambanôje prends, je
saisis. Impossibilité absoluede nisir,, de
concevoir une chose. Ondonne ce non)à la
doctrine de quelques philosophes qui
saient profession

de douter de tout.

nom aux anciensphilosophes,qui admettaient
l'acatalepsie, c'est-à-dire,-

était

certaine.Quelquesacaialcptiquesprétendaient
O

se dit

autresespèce»

blantet. Ma situation devenait de jour en

état du corps on de l'esprit.Accablement de
corps. Accablement d'esprit. Prends pitié de

ACCABLER, v. a. Il signiGeproprement,
altérer, abâttre par la pesànteurchose
et tousecuxqui l'haliiluicntfurentaccablés sont
Jes ruines. Ils ont
accablé die coups. Forcer de céder mettre
dans l'impuissance de résister, par l'efl'et su-
bit d'un grand nombre dechoses qui empê-

le nombre par
la multitude des ennemis. Figurément il
se dit des choses qui, faisantme nous une
impressionphysique ou morale surpassent
telcment nos forces,' nos ressources notre
courage,notre patience que nous sommes
forcés de céder. La travail les affaires ï'ae-
cablent. Le sommeil m'accable.Êtreaccablé de
fatigue. Se laisser accabler par, le chagrin,par
la Être accablé de dettes, de misère.
Accabler quelqu'unde reproches, d'injures.
Accablkh se dit aussi des grâces, des fa-
veurs, des bienfaits,etc., qui sont verséssur
nousen si grand nombre, ou qui,sôut <Tun sa
grand prix que nous nous trouvons dans
l'impossibilitéd'y répondreconvenablement,
ou de témoigner toute la reconnaissancequ'ils
exigent. Accabler quelqu'un de biens, de t;rd-
ces, caresses do

On le dit aussi avec le pronom personnel.
S'accablerde travail.

Accablé, jta. part.
ACCALMIE ou CALMHE.s. f. T. de mar.

Diminution sensible et instantanée du vent
ou de la mer. On dit une accalmie,pour expri-
mer]» cessation momentané»d'un grand vent
qui apporte aussi'une embellie momentanée

AGCAPAREMENT.s. m. l'action d'achë-
ter ou arrher une quantité considérable de

denrées dans le desseinde se rendremaître
du prix, faute de concarrens dans ta vente.
Faire des accaparement. II se dit aussi des
choses accaparées. On a trouvé chez lui un ac-
caparement de farines.

ACCAPARER,v. a. Acheter ouarrher une
quantité considérable de denrées, dans li
dessein de se rendremaître du prix. Accaparer
des blés, des laines ,'des cires, des suifs, etc.

ACCAPAREUSE.
s.f. Celui ou celle qui accapare.

ACCARER. T. de jurispr. V. Acihsb.Ac-
carer des coaccusés. Il est vieux.

ACCARIATIOU.s.f.T.de jurispr.
aiATion. Ilest vieux.

ticdel'œuvrc-morted'ungrandbîltimentqui

s'élève au-dessus de la lisse de platcbord. Ce
mot comprend ordinairement les châteauxdo

ACCAST1LLER.t. T. de mar. Faire
l'accastillage donner des formes plus ou

au-dessus de la lis»

part.ïl est aussiadjectif;



ACCÉLÉRATEUR, TRICE. adj. Ilsefllt
muscle des parties de ia génération dans
l'homme.Le muscle accélérateur. En termes

les forces qui produisent un accroissementde

vitesse, L'accélération du mouvement
chute des corps graves.

11se dit aussi pour, prompteexpédition.
L'accélérai ion d une affaire.

planètes, le mouvementpMpre des planète*
d'occident en orient suivant l'ordre de» si-

ACCÉLÉRER,Il a. Ajouter a la céléiité,
donner une, plus grandebâter, pres-
ser. Accélérerun mouvement un travail. Ac-
cctérerle dénouement, la fin d'une affaire. Ce

qui aenlèrales succès ce fut la forci ne son ca-
ractère. (Barth.)

En termes de physique il se dit de la vi-
tesse du mouvementd'un corps. Tout corps
pesant poussé de hauten bas, ou qui tombe li-
brament, accéldre son mouvement.

AccÉi.KBi in. part.
ACCENSE. s. f. Du, latin ad, auprès,

census, bien, revenu, etc. T. d'anc.
féod. Dépendanced'un bien. Ce pré est un»
aceense de ma ferme.

ACCENSE8. a. m. pi. Du'latinoccire, ap-
peter, mander, convoquer. On appelait ainsi,
ans l'ancienne Monte, des officiers attaches
aux magistratsdont la fonction était de con-
voquerle peuple aux asae lées.

ACCENT,S.-m.
ToutetiïjcJdiucation delà

voix parlante dans la ou dans le Mit
des syllabes ou des mots. Jcccnt dur, aigre;
Aux divers accons de leur voix affaiblie, je
présageaisle nombre des instans qui leur ras-
taient à vivre. (Barth.) Onappelle accent
national, la manière d'articuler et de pronon-
cer les mots, particulière à chaque nation.
Accent italien, anglais allemand, On ap-
pelle accent provincial, la manièred'articuler
et de prononcer,particulièreà une province,
par opposition à ta manière dont on articule
et l'on prononcedans la bonne société de la
capitale. Accent gascon. Accent normand. Ac-
cent picard.

On appelle accent grammatical celui par
lequel le son des syllabes est grave ou aigu,
et chaque syllabe brève ou longue; actent
logiqueoxi rationnel, celui ijui indique le rap-
port la connexion plus ou moins grande' que
les propositionset les idées ont entre elles tî
se marqueen partie par la ponctuation. On
appelle accent pathétique ou oratoire, celui
qui, pardiverses inflexions de voix, par ùà

tif on plus lent, exprime les sentimensont
celui qui parleest aU'ecté et les communique
è ceux qui l'écoutent. L'accent est l'ame dû
Hiscouts il lui donne la sentiment et la vérité,

Accent signifie aussi une petite marque
qui semet sur une voyelle, soit pouren faire

guerle sens d-un mot d'avè*. celui d'unautre

vent grave. Accent circonflexe. Ainsion met
aigu sur un ê, pour marquer que

4°est un ferme, et qu'il doit être prononcé

c'est' procès succès'.

dreva lemime

sition desaccens.Traitéd'accentuation, Bonne
accentuation.Mauvaiseaccentuation. Accentua-

flexions et les tons de la voix les sentimens
dont on estaffecté. Cette tangue des en fans
n'est pas articulée mais elle est accentuée

qui doiventen recevoir. Accentuer lèse.
11 s'emploie aussi absolument.Il ne sait pas

sa part.
ACCEPTABLE,adj. des deux genres. Qu:

peut,, qui doit être a cepté.Ces offres sont
acceptables.

ACCEPTANT, TE. adj. vetbal.T.depa-
lais et de notaire. Un homme présent et accep-
tant. Une femme stipulante et acceptante pour
elle et les siens.

ACGKFTATION.s. f. C'est, en général,
l'actionde recevoir volontairement et de plein
gré ce qui est proposé offert donné. Accep-
tation aunedonation.
lettre de change, est la.,promesseparécrit de

ACCEPTÉS, v.' à? Recevoirvolontaire-
ment et de plein gré ce qui c>>t offert pré-
sente, donné: Accepter une donation une offre,

une condition un parti. Accepterun emploi*,
Une charge. Accepter un défi,c'est s'enga-'
ger à faire quelque chose dont on nousa dé-

me le fait espérer". En termesde commerce,
accepter une lettre de change c'est promettre

par écrit de la payer.
Accbpt* fi. part.

ACCEPTEUR, s.m. T.

débiteur personnel après

Remise qu'on fait de sa créance,
teur, en\lui .donnant une décharge de sa
dette, sans enrecevoir le paiement.

ACCEPTION,s.Sens dans le'croel un
mot est reçu est usité sens dans lequel on
prend ap pot. ta premièreacception l'accep-

tion propre d'un mol. Prendre un motdans un*

qu'il y joint. (Jf.-J. Rouss. )

appro-
facilité ou ladifficulté d'aborder, d'entrer,
d'app(oj*er. Place

de facile
accès,de difficile

Un

se, dit en médecine d'an retour
périodique de certaines1 maladies qui laissent

au malade. Un accès deyièvre, de goutte, d'à-
de folie. Accès violent.L'accès rom-

menée, retarde, avance, diminue, redouble.
Cet accès a duré six heures. Tomber^ dans un

cîilèrs defureur, de

qu'ils ne font'
que périodiqueset passagers. Elle a de temps
en tempsdes accès de dévot iou,Çcl aiare a eu
ee jour-là un accèsiite libéralité"^

nent accès ils se laissent
tent qu'on

clic utile" ou dangereuse.

la des choses il signifie qui peut être
abordé, dont on peut appiochev. Une place
accessible. Une montagne
lant des personnes il signiGe
approcher par ceux quidésirentle roir lui
parler, lui demander quelque choseet' les
reçoit avec politesse et all'abilité. 'est un
homme qui est accessible tou heure. -Il est
accessible, à tout le monde.
taient vainement à Cire plus liant et plus acces-
sible. (Barlh. ) Être accessible aux plaintes des

*ffACCESSION,s.f.Actionparlaquelleon
adhère à une chose à un acte, 'a un contrat
quelconque. Il y a eu crcesifaËjdu père aucontrat de mariagedu fils.SlSn"' termes de
droitpublic, consentementpar lequel une
puissance entre dans un engagement déjà
contracté par d'autres puissances.Celte puis-
sance a promis son accession d ce traité. Acte
d'accession.

11 signifieaussi ce qui survient de plus, ce
qui augmente- quelque1 chose, Accession dt
droit. Accession de richesses d'héritage.

et

dans les
gnage ayant
concourupour un le plus de

an accusit. Emporter un accessit. Il a eu Irai»

ACCESSOIRE,adj. des deux g. 11 se dit
de ce qui n'est pas
chose mais qui y sertd'accompagnementet
de suite. En logique on distingue les idée*

Accbssoib»
prenne»!

dès objets qu'on faitentrerdansune composi-



ici $a profiositim U kjoiiiaacee*toimgt&l{pl*-

dent, toutes les viUesde-Wuaé'e^furent^èmue*.

humaine*
çst d'être toumisea 8 lei accidentgui arri-
icnt et de varier à mesureque les volontés desse prend aussi pour
ment foituit et inopiné ont les sttitÈS'sont
beuieuses et favorables; mais dans ce cas,
on y joint un aJjectif qui indique ce sens
accestfoi»-. Heureux acculait. Accident favo-

V*
Par cas fortuit par hasard. Cest par accident

que cela est arrive. Cela ne s'est faitque par ac-
cident.

Accidbht,en termes de métaphysique, dé-
signe, dans son acception, la plue générale

d'une chose, par opposition la substance
considérée absti activement. On divise tu us les

y êtres en substanceset en açàdens.
En termes de théologie et en parlant de

l'eucharistie, les catholiquesromains appel-
lent accidens, la figure, la couleur, U sa-
icui etc., qui restent après la consécration.

Accidem. En peinture, on dit, des décident
de lumière. Lorsque les nuages interposés en*

des ombles qui l'obscurcissent par espace
l'cllct que produitle soleil sur lesespacesqui
en restent éclairés s'appelle accident de lu-
mière. On appelle uacotc ^AccidentJe
murc, les rayons qui viennent par une pQ.rte.S3

par une lucarne, ou d'un (lambeau lortguej
cependant ils ne sont pas la lumière pri'ncjr-'< i
pale du tableau.
accident, par liasard. L'Iivmme qui ne meurt
point de maladie accidentellevit, partout qua-

Col aussi un terme de pbilosoplùe scolas-
tique, qui signifie, qui n'est que par accident
dans un sujet, et qui pourrait n'y pas être
sans que le sujet fût détruit. La blancheur est
accidentelleà la cire.

AeciDBMiEL,
ou d'une cause qui arrive sans être ou du
moins sans paraître sujette à des lai», ,dès

ver;

lui qui concours à des acclamations. Lor4/jiiô

nne j^uliitude'ou un grand nombre de person-ne., marquent leur approbation
leur estime, leur, admiration leur consente

acclamation,gré En parlant d élection on" dit
éliré par acclamation i pour dire, donnergo
suffrage pat'des -cris ou par quelque autre si-

«

gne qui marque l'unanimité ou la très-giande
majorité des voix. Certains magistratsd' Aille'
nesilaieni élut par acclamation, et cette jtccla-
maiion se manifestait en
On dit dans le même sens qu'un* loi, qu'un
avis ont été adoptés paracclamation.

ACGLAMPEB/v. a. T. de mar. FortiCer
un mit >ine vergue, en y attachant'des piè-

température d'un
temps pour acclimater aileplantent mngére.

à un nouveau climat. Les Européens s'acclima-

donnent ce nom aux parties de charpente

emploie encore quelquefois en plaisantant.
Habitude, familiarité, .communicationfré-
quente le ne veux point d'accointante avec

avec une femme.

qui joint plusieurs articles pour n'en faire'

.On appelle accolade de lapereaux, deux la-

lavigne

année. •

On dit accole'' deux ou plusieurs articles

dire joindre deuxou plusieurs nrli'cles'en»

En termes de charpentier,joindre ensem-
ble plusieurs pièces de bois pour les mettre

fortifiant les unes par les autres. En tenues
de jardinage attacher aux treillagesles brin*
ches des espaliers pour donner de.la graete
à l'arbre et procurer de l'air aux fruits»

JPjir.ou à des écbalas. Accoler des espaliers.
ïfo ce sens 3 on dit aussi s'accoler. Il -y a de*
plantes telles que là vigne, U bouillon ,1c lise-

part. f. Espèce de lien dont se

accoler les çspajiprs 'et la vigue. Accolureil -sedit aussi
deJ'atsemblag^ia'e's'.prçmièlesmises des où-
ches duet
qu'en matière de différend et de querelle.-

mens destinés à être servis sur les tables et
qui se fait dans les cuisines par la cuisson et
1 assaisonnement. Bon accommodage. Mouvait
accommodagi. M se dit aussi de l'arrange-
ment des cheveux d'une tête du d'une per-

à mon per-

plaisant d'un commerceaisé avec qui l'on

une



ses ressource*.
«ornent, t'accom-mode dire, qu'il

devient, qu'il est devenu
qu'il était auparavant, On accommode des

viande*, dupoittm,ta ilis taisant cuire,* et
m
der-à dlatti» souper;accommoderde» mets

de manière que votre coiffure soit propre et

ton humeur, tu6
autres, en les disposant en les 'modifiant ,,en
les maîtrisant de manièrene pa» eboquer

dans le même sens t'acconmedw miasusages,
aux temps atœ cirennstantes. Le sage., soft
t'accommoderatout. Tâchez de vaut accommo-

xtws avec à vivre. (Sévig.)

â lui rendre, ou pour
lui proeirtSpjsiwtque:chose

Allez cites
dent. Cet aubergisteaccommoda hiea ta gens
qui logent chas lui. C'est dansce sen*qu'oo

-ton-, sj vous voulez l'acheter.
Dans un sens plus restreint on dit, acevm-

pourdire, les termineren. ptoposantdêp
et d'outre de* moyens de conciliationtelle-
ment compensai,que chacun trouve, ou

avantage. ^On le dit aussi

*M lit a accommodé* ou sont 4C-
commodes.

On dit ironiquementet familièrementde

-U faut, qu'on
varan la-, ueeemmodé- Onait dans le même sens, en parlant d'une

personne qui
dre

«L'un homme qui 8,'esL enivré,, qu'il s'est bien

< •
tonne,assez

«na eière qu'elle convienne. Garde*four veut
oa
chambre. Si vota

( Montetq.)
On dit qoi
coutumede t'emparerhardimentet indûtinç-

on

gnie avec quelqu'un. On accompagne une

-On accompagnepar respect,,par égard),

accompagne unepersonnepont être à portée
de la secourir s'il

avec pour quelque dessein .-II se

se
fait

un

effort

de

.une

ternes

parties accessoires
ou sur plu-

ou plu-
sieursvol chantent ou que instru-

s'accompagne lui-
tn^mr avec la basse. Ba ce sens,il se

liureou-

pli. Cette prophétie s'accomplira.

fuita tontes les

posé eii le --raisant

cequiest

U'objet parfait



qui avait et

ACCON ou ÀCOW. s. m. Sorte de c'ualan.

rii. Travail d'accorer, t'éu-

conformité de volontés. Vivre dans un parfait

lise dit par analogie, de l'union étroite
de plusieurs choses entre elles. Une ame oh
toutes les vertus sont dans un parfait accord.
(Baith.) '°

Accota. Conformitéentièred'opinion,de
sentimens uir des choses qui peuvent être
contestées. L'accord exclut toute opposition

et produit l'harmonie. Mettredcsgem d'accord.
On dit ,j'cn demeure d'accord,ou simplement
d'accord, pourdire,je ne m'y oppose point
j'y consens.
ne pas la contester, ou du moins ne pas vou-
loir la contester. Les bonnes gens tombent
d'accord de tout. Être de tous bons accords
être d'une humeur aisée, et se Conformera
tout ce que les autres veulent.V. Cohsbhte-
MENT.

Accord. T. de droit. Accommodement que
ton fait pour terminer un différend. Faire un
accord. Passer un accord.Je me tiens à l'accord
qui n été fait. V. Cohtehtioh. On le dit an
pluriel, des conventions préliminaires d'an
tnariage. On a signé les accords.

Accord. En termes de grammaire, l'accord
lIes mots, c'est-à-dire, la concordance des
mots d'une proposition.L'accord du subttan-

Accord. uapport de convenance,union de
plusieurs choses, qui toutes concourentà pro-
duire un effet unique. Il yaan bel accord eiitre
toutes les parties de ce jardin. En architec-\turc il y a un bel accordentre toutes les par-
£ici de cet édifice. Enpeinture ce tableau
est d'un bel accord.Il n'y a point d'accord dans:
ce tableau. En musique, union de deux ou
plusieurs sons entendus A la fois, et formanlt
Jiarmonic Accord d'instrument. Accord de
voiàs. Belaccord. Accords harmonieux. Accords
consortiums. Accords dissonnans. Accord par-fait. Accord imparfait. Ou dit qu'un instru-
ment est d'accord, pour dire^quff les cordes
en sont montées juste ah toâ'?èS|èHes, doi-
vent être eÏ4ue dotpour dire, qu'eHes^#|j|tnwrent
pas au ou on les-aa mises.

gca de une suite d'accordsdont (is
douceur tt la mollesse caractérisent tes grâces
fui l'inspirent..(Uartb.)

Convénient, sana difficulté.. C'est une gréce
«ecardable. Ces

dictoires, il est impossiblede

d'accorder ta moral»1$ la
position, suivant grammaire.

genre et ennombre.

ger ou raccourcir les tuyaux jusqu'à e que

susceptibles. Accorder des

doiventêtre les uns des autres.
Accorder sa voua avecconduire
l'autre se trouvent daus une parfaite har-

Accoamut. Terme de peinture. Mettre entre

l'harmonie convenable. Ce peintre excelle
dans fart d'accorderses tableaux. On dit aussi,
accorder tes 1»hs, pour dire, fondre les

d'ombre et de lumière, de façon que l'œil

en mariage. Attarder une faveur, uni place,
une

Bruyère. ) 11 se dit aussi,abstraction faite

;-Sur
l'avoir débattu ils en tombent d'accord.

dessein, d'un projet, lorsqu'étant convenus
de là part «niechacun doit y prendre it*
suivent tous la marche qu'ils se sont tracée.
Les intrigant t'accordent pour vous perdre*

Pet hommet t'accordent à dire, faire une
chose, lorsque, sans en être convenus, ils
disentet font cependant cette chose. Tout
lé monde t'accorde le blâmer. Des muti-
ciens s'accordent, lorsqu'ils mettent leur*
instrument d'accord les uns avec les autres,
ou lorsqu'en exécutant unun d'eux Concourt également à la
justesse des accords et à la joerjeçtiou de
l'ensemble. Lesclwscïs'accordjÊfÈ&httqu'ellQê

cordent; lorsqu'elles concourent à établir,

concourant au même but, au

sont point contraires qu'elles ne s'excluent
point l'une l'autre 1 la vengeance t'accorde
très-bien avec la superstition.( Volt. )part.

s'Accobdxb en T. de mar. C'est agr
ensemble de concert en nageant dans un,
canot.Tous l*s rameurs doivent s'accorder.

les différends; on concilie
les esprits. On emgloie le mot accorder,
pour lesopinions qui se contrarient et le
se contredire. 11ya des caractèreset des hu-
meurs incompatibles On pett parvenir A lés

On accorde les personnes qui sont en dispute
pour des prétentionsou pour des opinions
on raccommode les gens qui se querellent ou
ceux que les mauvais services ont'readits

d'orgue, de clavecin, de foHi-piano, cem

des Italien»

dont

On



l'usage est de soutenir et d'nppnyer jun vais-
seau,
et lorsqu'on le met dans un bassin.
prennent le nom de l'endroit du vaisseau'

accord de t'étambot. L'accorede fond. L'ac-
core du milieu ou d'entre-deux.L'accore' de

particulièrement usitépour parler d'une cote

qui la rend d'un accès
difficile.' On dit aussiPu.
ACCORER. y. a.:T. de mar. Poser des

accores, étayer,, appuyer, soutenir un objet
quelconque pour le tenir dans une position
qu'il ne garderait pas aux mouvemens du
bâtiment «ans accores. »est aussi l'action
d'étançOnner plus ou moins obliquementun
bâtiment échoué ou sur un chantier.

Accoai, ée. part.
ACCORNÉ, ÉE. adj. T. de fortification.

Il se dit d'une demi-lune devant, laquelleon
a construitun ouvrage à cornes en tenailles,
pour la protégeret la défendre. Dans ce sens
on se sert plus ordinairement dè tenaille.
V. ce mot.

ACCOtnVORTE.adj. De l'italien accorto.
Qui a dans l'esprit, dans l'humeur quelque,
chose de gracieux qui annonce des disposi-
tions franchesse rendre agréable, à coin--

plaire. Ce mot .qui a vieilli s'emploie encore
quelquefois dans le discours familier, Un
homme accort. Une jeune fille accorle. On
dit'aussi esprit accort, humeur accorte. Voici

une autre négociation qui est asaez digne de
la bonté de votre cœur, et du don de persua-
der dont Dieu pourvu votre esprit accort.

ACCORTESSE. s. m. C'est le mot italien
accûrtetta que quelques auteurs ont voulu
franciser. L'usage ne l'a point adopté.

ACCORT1SE. s. f. Humeur gracieuse qui
annonce des dispositions franches à se
dre agréable, à complaire. L'accorlise ita-
4'enne calme la vivacitéfrançaise. ( Volt. ) V.

ACCOSTABLE. adj. des deux genrea. Que
Pon peut accoster facilement qui n'éloigne

est familier et se dit,pittsordinairement dans
le sens négatif. Cet homme n'est
table.

ACCOSTER. v. a. Aborderquelqu'un dans
te dessein de lier conversation avec lui de le
connaître, II me vint accoiterdans la rue. 11

quelqu'un
avoir habitude avecquelqu'un. II

est familier,et ne se dit guère qu'enjnauvaise
part. s'est accosté d'un intrigant.

'En termes de marine, on dit, accoster

des perroquets-à la poulie, glacée' à cet

mes de commandement, accoste à bord, ac-
coste ici, pour obliger 'On vaisseau plus petit

m. T.
demar. Pièce de bordage^que l'on endente

entre les membres, et que l'on place surle haut d'un vaisseau pour empêcher que
l'eau ne tombe sur les membres.L'accotar

En termes d'horlogerie,il «edit pour

un autre corps, Accoter Ma arbre,
chose. S'acco-

ter contre un mur, à un airs pen-
ehéa d'un petit-maître(ni donnent une attitude
habituelle, qui fait qu'il ne se, placé jamais

Accote, ék. part.
ACCOTOIR,s. m.Ce qui sert a accoter.

Cela vous servira d'accotoir.
ACCOUCHÉE, 's. f. Femme qui est en

couche,' qui vient de mettre un enfant an
monde. L'accouchéese porte bien. On dit
lit, qu'elle est paré» comme une accouchée.

On appelle, le caquet de l'accouchée, une
conversation de bagatelles qui se fait ordi-
nairement dans les visites des femmes -encouche:

ACCOUCHEMENT,s. m. Sortie d'ud
enfant du sein'de sa mère, On appelle ac-
couchement naturel celui qui a lien au terme
de neuf mois. On' dit que l'accouchement
n'est point naturel, loraque l'enfant .vient au
m'onde ou plus tôt ou plus tard. Heureux
accouchement Accouchement difficile, labo-
rieux, douloureux. Le temps, le terme de
l'accouchement.

ACCOUCHER, v. n.. Mettre un enfant
an monde. 'Accoucher heureusement. Accou-
cher d'un garçon-, d'une fille, de deux ju-
meaux, d'un enfant mort. Atcoueherà terme.

On dit qu'une femme est accouchée lors-
qu'on veuf indiquée l'état d'une femme qui
a mis un enfant au monde. 5a femme est
accouchée. On dit qu'une femme a accouché,
lorsqu'on veut indiquer l'action d'accoucher
comme passée, abstraction laite de l'état
d'accouchée.

il s'emploie figurément en parlant des
productions de l esprit, toujours relative-
ment à l'instant du' travail qui le met au
jqnr. Un poète qui vient d'accoucher d'urt
Sonnet ou d'une épigramme;n'a rien de plus
preste que d'en faira part au public. ( Girard. )

accoucher. C'est cette sage-femmequi a ac-
couché une telle dame.

ACCOUCHEUR,s.m.Chirurgiendont

le pnncipaLtalentestd'accoucher !es femmes.
On ben accoucheur.

ACCOUCHEUSE,s; 'Celle dont la pro-
fession est d'accoucher les femmes. Habile
accoucheuse. On dit plus communément,
sage-femme.

H était accoudé sur «on chevet. S'accoudersur
Accoude,*«. part.
ACCOUDOIR, a. m. Ce qui est fait pours'y accouder. Avoir un accoudoir sous les

bras. Avoir les bras sur un accoudoir.

le 'coup à un cerf au défaut de l'épaule,
ou- lui couper le jarret.

rivière, que l'on emploie a faire ta brique*.

AccotruiwiT. Jonction du mâle' et de} la

d'un chien et d'une chienne. A l'égard des
accouplementdes mulets entre, eux,lésai

En termes d'architecture il se dit de l'ar-
rangement des colonnes te plus prés les* unes
des autres qu'il est possible, en évitant ce-
pendant la pénétration des bases et des
chapiteaux.

ACCOUPLER, v. a. Joindre deux choses
ensemble. On dit familièrement ces deux
personnes sont mal accouplées pour dire» ne
devraient- pas être unies, parce qu'elles ne
se conviennent point, qu'elles ne sont pasfaites Tune pour l'autre. Figurément. Les
âmes nvinaines veulent être accouplées, pparvaloir tout leur prix. (J.-J. Rouss. ) Accou-
pler des bœufs les mettre ensemblesont le
même joug. Use met aussi sans régime. Il
faut, accoupler serré, afin que les animaux
tirent également. Accoupler du linge, ac-coupler des serviettes en faire des paquets
pour les mettre à la lessive.

Au jeu de trictrac,, accoupler des dames,
les disposerdeuxdeux sur une (lèche. En
termes d'architecture accoupler des colon-
nes, arranger des colonnes le plus près
qu'il est possible tes unes des autres, en
évitant néanmoinsa pénétration des bases
et des chapiteaux. Les colonnes de l'ordre
dorique sont difficiles accoupler.

Accouru», en parlant de certains ani-
maux signifie, apparier ensemble le mâle
et la femelle. Accoupler des pigeons, de»
tourterelles, des serins. On dit qu'un mâle et
une femelle sont accouplés, quand ils sont
joints ppurla génération.

s'Accoupler. Deux animaux s'acrouplent
se sont accouplés quand ils se joignent,qu'ils1
se sont joints pour la génération.

Accouru! £*. part.
ACCOURCIR. v. a. Rendre pins court,

diminuer de la longueur. Accourcir une robe,
un manteau, un bâton. Accourcir d'undoigt,
d'un pied. Accourcir une harangue un poème,
un traité, un discours. Accourcir son. che-minprendre quelque routé" de traverse qui
rende te chemin plus court. Accourcir la
long.
1 Or dit en termes de manège, accourcir
la bride dani sa main, pour désigner une
action par laquelle le cavalier", après avoil
tiré vers luises rênes de la bride,. en les
prenant par lebout où est le bouton avecta main droite les reprend ensuite avec la
gauche qu'il avait ouverte tant soit peu,pour laisser couler les rênes pendant qu'il
lés tirait à lui. -,En termes de chasse, on
dit, accourcir lo .trait pour diçea le retirer

le limier.
s'Accouhcib. Oevenir lus- court Les jours
commençaient alors àau
.Acconaci, ». part.

d'usage qu'en parlant d'un chemin et des
jours. L'acco* :isseihent du chemin.
cissement d<.s-jours est sensible au- mois de

chiens' pour prendre le gibier qui en sort.

tiùrir, si ce n'est qu'il prend les deux auxi-

vers quelqu'un,etun
motif pressant, 'quiy.appelle,, qui y attire.

personnage. Le cri de la douleur émeut
animaux, iUaccourcnt'pourse secourir.



ton secours. de
n'emploie

un habillement \eitraordinaire et ridicule.
foili un singulier' accoutrement. Quel ridicule

gni liait habiller, parer, et qoi n'est plus
employé aiijourd'liui que pour signifier,

habiller d'une manière extraordinaireet ri-dieu le. Comme vous voilà, hccoiUH!
ÂccooTaK,tÉK.part.

Successivement une habitude par des actes
répétés.* Un esprit abattu et comme domtè
par l'accoutumance n'oserait plus
t'Unhardir rien, (lîoil. ) La capacité de l'es
prit s'étend ou se resserre par l'accoutumance.
(Log. de Port-Royal.) Ce mot vieillit, ri

UB le regrette d'autant plus qu'il n'a pas
son équivalent dans le langage.

ACCOUTUMER, y. a. Rendreune chose
familière à des hommes ou à des animaux,
en leur faisant prendre l'habitude de la
faire,, de la voir, de l'éprouver,,de la souffrir,

o
de la supporter de s'y sonmetliQ. On s'tns
iraitprendra certainsanimaux a apprivoiser
tes autres, et ri les accoutumer au service.
( Buff. ) Le czar voulut accoutumer ta nation
auœ mœur.s et aux coutumes des nations chez
lesquelles il avait voyagé. (Volt.) On les ac-
coutumait à faire- toutes sortes d'évolutions.
(Bartlf.

On cl i 1 en termes de manège, accoutumer
un cheval, pour dire,; le slyler, le l'aire à
quelque exercice ou à (Quelque bruit que ce
soit, pour qu'il n'en ait point peur

g'AccouicMKR. S'accoutumer au froid, au
ehaud, 'ti la fatigue. On s'accoutume plus ai-.
sèment Ii la violence qu'à l'injustice. (Barth. )

Je né saurais mi accoutumeraveccet honiinc-
la. Il faut s'accoutumer de banne heure avec
ces sortes d'idées si l'on veut se les rendre

• familières.' ( Condill. )
Accoutumé iE. part.
ACCOUVÉ, ÉE. adç Qui gardé le coin

dit feu. 11 est familier.
ACCOUVÉR,v. s. Quelques antcnrsi'otot

ijit d'un oiseau qui commence a couver ses
l'airs. C'est un mot hasardé^ et qfte 'l'usante
n'a 'pas adopté..

ACCRAVAVTER. v. a. Vieux nfot qni
n'est plus usité. 11 signifiait,éciaser, briser,
accabler succomber sous un poids. Dn latin
aggravare.

mettre en crédit en
réputation. Sa bonne

foi 'l'a beaucoup accrédite. Donnercours
ou taveur à quelque chose. Accréditer une
nouvelle, une calomnie.

créditer. Iran souvent
Cimpcttiirepour dans tetprit dis

t'ai accréditée. Cet usage s'accrédite.

acéré-

difficulté d'un embarras imprévu qui retardeeu
cher, ou effet

faccrachcmentde* alames. ~"Eu ternirad'hor-
logerie, tice de l'écliappeméntqui l'ait arrêter
une montre ou borloge.

un croc à un crochet à nn clou à crochet.

Accrocher un tableau.

gues, il
conclusion. L'affaire est nt:r"-li'.e.

chose. Sa rdbe s'accrodha à des ronce». La
laine des Quand
on se noie, on s'accroche à ce qu'on peut; et figu-
rément, quand on est mal dans ses affaires,
on s'accroche tout./ Nous tenons' lotit
nous noM accrochons àiottt. ( J.-J.

Accrocher, en termes de marine,aborder
un bâtiment en jetaat-.li son bord dos grappins
d'abordage.

AccRoeifti Es. part.

ACCROIRE,v. a. 11 n'est usité qu'à Vim
finitïf, et prècéd du verbe, faire. Faire ac-
croire, faire croire ce qui n'est pas. Fbire
aocroere quelque chose à quelqu'un. Il cliente,
toujours tt m'en faire accroire. Il n'est, .pas
aisé de
un charlatan qui veut me

_<• tais malade, pour me vendre tes pilules.

11 se prendncutralemcntdans ces phraseset première a te même sens quecelui que nous venons d'expliquer, avec cette
différence qtie fa chose fausse ue l'on, veut
faire croire n'e»t pas déterminée.S'en faire
accroire, c'est s'en imposerà soi-même,sefaire illusiog

coup accroire.
ACCROISSEMENT,

en sens quelconquede qui croît
par
cessivementavec les
ment du fœtus dans la <matri&. L'accroisse-
ment tics os, des chairs. L'accmiisemmt'

parties qui s^déDUucnt sucressivementavec
les anciennes. Accroître son bitn, son revenu.dit»a gloire, sa réputa-
tion, ton autorité. Accroître set peines, tamalheurs. Vartlmge accrue ta puissantepar
ses tes richesse» par ta

AccnoÎTRs. v. n.
venir ping êlencUi. Son bien, don revenu ac-

En termes de droit une ihose necroti à
quelqu'un lui revient par' la mort oh par
l'absence d'un autre. La partdes absent ac-
croît aux présens. Dans tes tontines, la part
destinons accroît aux vivons.

de glaces qui incessamment.
(J.-J. ïious».) Il vit sa considérationt'arcrot-

accru He jour en jour. ( Volt. )

sur ncs' talons. Il.se
dit des hommes et des Rnimanx. Un cheval
qui s'est accroupi. iln
au coin du feu.

ACCRUE. 8. f. Augmentation que reçoit
une terre quelconque ,par la retraited'une
rivière ou celleque reçoit une forêt dont lesbois

s'étendent au-delà de son enceinte*.
On nomme accrue de boit le terrain dans le
qui tombent "des arbre»,
<jai|>eU88ent<leleurs nicijÉes. En termes de

marchands et «de faiseurs de filets ilse dit dit
des boucles que l'on fait au lieu de mailles

crues, ponrdirK faire des boucle?.
ACCUBITEUR. s. m. T. d'biat.anc. Offi-

cier du palais des empereursde Constantino-
qui couchait an-

per-

&- clii une chaloupe pour nous accueillir.



tentent
arrivent à quelqu'un. La

cueilli.
Accuhilli ie, part.
ACCUL. a. m. (te L se prononeg. ) Ijicu.

ofrl'on est, où l'on peut être acculé. En les

renards et lea bla ireaux En termes, d'artil-
lerie piquets qu'on enfonce en terre aubout
d'une plate-forme pour retenir le çanon

quand il recule aprèsavoir tiré. Terme de
marine." Les navigateurs de l'Amérique 'em-
ploient 'ce teime pourment d'une baie. du petit Goure. Ils t
disent aussi cul-tl&sac, pour exprimer la
même chose. Le Mt^e-sac de la Martinique.

fonoement, une espèce de crique trop. petite
pour de grands btUiroens. L'acctd a son eutrée
plusfurméeet pluséliûile que la crique.
AccutK, in. part. T. de tuar. Qn applique
ce mot aux deux des va-
ranguesd'un bâlimcnt pour indiquercelles
«pis ont plus ou moins
moins d'acculenvent. Ou désigne les, varan-

fées.
ACCOTEMENT. s. m. T. de.construc-

tion navale. La quantit': de courbure que les
constructeursdonnent au» deux branches de

" chacune des varangues d'un vaisseau.
AccutsB£i*T.s. m. X, de mar.

varangues,
en un mot l'acculementest la
jœniîicHlaii'C de l'extrémité de la
au plan prolongé de la partie supérieure de
la quille d'un bâtiment, qui rend ses fonds
plusnu moins fins.

ACCULER,v. a. Pousser dansun lieu sans
issue, dans un coin d'où l'on ne peut pas se
tirer, contre quelque chose qui empgcbe.de
reculer.Il le poursuivitl'épie
enta contre
L'armée, était acculée centre une montagne.

Notre vaisseau était acculé dans uuc anse; Les
chiens avaient acculé le sanglier* Le blaireau
était acculé dans son terrier.

Açcoleh. T. de. marine. Dans lea forts
mouvemens de tangage, un bâtiment quia
les fonds trè&;évides, trop uns vers lapoupe,
enfonce beaucoup l'arrière dan» la mer, alors
il accule, il reçoit des secousses plus, ou moins
sensibles.

s'Accole! Se coin, contre
Une muraille eleM pour se défendre, et pour
p'êtrll1pDintpris par derrière. con-
tre la muraille, et se défendit long-temps. Le
sanglier s'était accuté contre un arbre.

En termes de manège on dit qu'un che-
lorsqu'un le maniant pai les vol-

ts» > il ne vapas assêi en avant 4 cha.cua de

Accolé, Av. part.
ACCUMULATION.

Jer, pu. résultat de cette action'. Accumula-
tion

richesses. Accumulation de preuves. En

en ce «en* eumu-

Fiffurémcnt.Accumule*, dis

tous les jours. Nos peines
cesse. V. Amasseh»

Accumulé i.v., part. *
ACCl'KBlTAlKE.s.f. Y-Timi.

peut êlre accusé.

s. f. Celui ou celle qui accuse qui poursuit
quelqu'un en justice. Se rendre, se perler ac-
cusateur. Elle s'at retidue fille s'est portecac-

ACCUSATIFS, m.T/dfywam.

Action en justice

une personne que l'ou croit ou que l'on sup-
pose coupable d'un délit. Accusation publi-
que. Accusation capitale. Accusation fausse.
Accusation absurde-. Accusation
Chef d'accusation, l'onrkr ide accusatfOn.'S us-
citer Appuyerune accusationde
preuves. Forgerune

litre, débouté d'une accusation.Se déporter-
d'une accusation.

ÀccLSATioa.Reproche, imputationde quel-
que défaut, fous l'accuses de- paresse de
peu d'exactitude c'est une accusationbien mal
fondée. On l'accuse de beaucoup de désordres
mais ce sontdes accusationscalomnieuses.

ACCUSER, v. ouvertement
et traduire quelqu'un devao^un juge com-

me autSur ou coupal4Ouren
poursuivre la punition. Accuser, unhomme de

choses
accuser un acte de faux, soutenirqu'il est Taux.-Il signifie aussi, serwr de pieuve ou d'in-
dice. Le fait l'accuse, les apparencesl'accusent.il', son cœur- l'accuse, sa conscience
l' accuse,, il s'est accusé lui-même. Les ca-
tholiques romainsdirent, accuser ses péchés à
un prtitre, s'accuser de ses pèches pour dire

les déclarer de

Accuser la lenteur d'une chose, accuser la pa-

resse de quelqu'un. Voir souU'ur avec peine
cette lenteur, çeUcparcsse.

Accusen, signifie aussi généralement',im-
puter quelque faute, quelque défautà quel-
qu'un, lui reprocher quelque faute, quel-
que défaut. Accuser quelqu'un de négligence.
Accuser torf. On l'accused'avoirfait cette,
satire.

On dità certains jeu* de cartes » accuser
son jeu pour dire en déclarer ce qqe tes

Oq dit qu'un homme accuse juste qu'tïoe-

en matière

quer, donner avis qu'on l'areçue.

tes
par les

Accus*

dort point. le nom qu'on donnait an-

se succédaient jour et nuit auchœur, de ma-
nière que les exercices pieux y étaient faits

AGENSE. s. f. T. d'ancienne coutume.

gneur moyennant un cens ou autrepareille
redevance à perpétuitéoujonques années j
comme en vertu d'un bail emphytéotique ou

ACENSEMEN T, s. m. d'ancienne côn-
tume Action de, donner on de prendre à
cens, L'acenscmcnt de cet liériiagc de cetteancienne coutume,bonnerouprendre cens un tond de terreune maison.

ACÉPHALE, adj. des deux genres. De i l'a
privatif des Grecs, et de hcphalê tOte. Sans
tête, qui n'a point de tête. Monstreacéphale.
Statueacéphale. -r- lise dit plus ordinaire-
ment dans un sens figuré, d'un corps sangs

donne ce nom eu histoire naturelle à plu-

tète, tels sont certains mollusques, etc.; et
il certains insectesdont la têtu est confondue
avec lu corselet. En anatomie. on donne
ce nom aux fœtus qui sont privés de la tèth
entière, ou-d'une partie considérable de latête. On appelle les premiers acéphales com-

acifhalcs hésitons des sectaires du sixième
siècle q'ui.îi.ereconnaissaient point de chef
et qui n'embrassaientaucun parti.

ACÉPIIALOGYSTK. s. m. Du grechéphalê
tètc,Ajw(!Sïes3ic, et «privatif. Littéralement,
vessie sans tête. Nom que l'un a donnéà,une
espèce de ver vésiculairequi n'a ni tête, ni
aucun organe lisible même au microscope
et qui se reproduit par d«.> bourgeons tanv
tût inlbrmes.et incolores,tantôt opaques., ar-
rondxset lout-a fait semblables des œufs.

ACÉRA1K. adj. Quelques auteurs ont
donné' cette épithète au fer, pour signifier
celui qui, tient de la naturede
ACERBE,adj. des deux genres. Qui a un

goût âpre avec quelque chose de piquant et
3'astringent. 11 se dit particulièrement des
fruits avant leur maturité. Des fruits acerbe*.ce mot, un
goût qui tient le milieu entre l'aigre l'acide
et l'amer.En ce sens viCs'emplpieaursi snbv

ACÈR151TÉ.s.f. Qualité, de ce qc: est
ACÉRER.v.a.Garnird'acier.Ilseditdu

fer que l'on garnit d'acjer pour e rendis

parlant du fer» lorsqu'il est rendu tranehanf

trompe lorsqu'elledit que ce mot a été nanti

astringente. Goût acéré, qu'elle donne



privatif, Littéralement, »an«cire.,Ter(nede

composition duquel' il n'entre point de cire.

ACÉRIÏÏE. >.lf.r. d'hist. nat. Nom d'un
poisson du genre; de ta perche.

quel les païens^t les amis du défunt brù-.

muaient des funérailles. On donnait aussi
rc nom à la cajsolettesur laquelleon brûlaitces parfums.

AGÉRURE. s. On
des morceaux d'acier préparés pour acérer
du fer.

AGKSCENCE. s. f. T. de méd.. Dispo-
sition à l'acidité.

ACESCENT TE. adj. Qui appçochcde
t'acidité. Les climats, acescens sont ceux qui
affectent le goût d'une manière Un peu pi-

-quante.
AC1ÎST1DES. s. f.»pl. Nom que les an-

ciens donnaient aux cheminées des fourneaux
a fondic le cuivre. Elles allaient en s.c rétrê-
cissantdu bas ausomnict,afinque les vapeurs
du métal eu n fusion s'y attachassent,etque
la cadmies'y formâten pjus grande quantité.

ACETABULAIRE. s.f.T. de bot. Genre
de pofypier.

/VCKTAIiULE.a.m. Du In tin âcetal/ulum,
d'acetumvinaigre. T. d'antiquités. Petitvase

ouburctte que, chez les' anciens, on metfart.
surla table rempli de quelque sauce ou as-

saisonnement,et semblable à nos salières,
huiliers et vinaigriers. C'était aussi nne

dont on se servait pour les
.choses liquides et. même pour les sèches,

particulièrement en médecine. Les an-
ciens anatomistes ont désigné sous qe nom les
cavités profondes et arrondies qu'onrent cer-
tains os cavités qui reçoiventla tête des os
longs avec lesquels s'articulent les premiers
t'est ce qu'un appelle aujourd'hui cavités ce-

iyloïdes. D'autres ont nomme ucélabules,?
les lobes ou cotylédons du placenta. En
botanique, un adonne ce .nom au* cotylédons,
de certaines; plantes.

ACÉTATE, s. m. Du la tin acetum- vinaigre.
T. d< cliim. Nom générique des sels qui ré-
sultent de la combinaison de l'acide acétique
avec une base quelconque. Acétate d'ammo^
jifatjuc, esprit de -Mindérérus acétate de
baryte, terre foliée barytique acétate de
chaux, terre foliée calcaiic ;acétale de cuivre,
cristaux de Vénus', verdet. Acétate de plomb,
acétate de potasse acétate de soude etc.• ACÈTE. s. m. T. de chimie. On ap-
pelait ainsi autrefois les acétates., V. ce
mot.

ACÉTEDX, EXJSE.adj. Qui tient du goût
du vinaigre.Plante aciteuse. V. Acinn.

On appelle acide acétcux t'acide du vinaigre

breavec la base. On t'appelaitvinaigre dis-tillé.
de

chimie.Du
tique acide du vinaigre où le principe acidi-

fiant est enexcès.
formés par l'union de 1 acide acéteux ou. vi-

V. Aci-

a.
Procurer des eba-

et
te ton

avec laquelle
chent à leur proie pour la déchirer. Le lionas ta proie etla dévore avec acharnement.
–11 se dit paranalogie de la fureur opiniâtre
avec laquelle des onimaux, et mêmades hom-

mes, se battent les uns contreles autres. Ces
deux chiens te sont bal lia avec acharnement.
Les ennemis se sont battus avec acharnement.

ACHARNER, v. a. Il signifieproprement,
donner le goût de la chair*,et se, dit en véne-

rie de l'action de donner aux chiens -t à l'oi-

mes lea uns •contre les autre»; leur inspirer
l'ardeur, le désir de se, faire du mal, de se
nuire. On les acharne l'un contrel'autre. Il est

fureur avide sur sa proie .pour' la déchirer.
Un lion qui s'acharne sur sa proie. On dit
l'autre les tm^conlro les mitres, lorsqu'ilsse
battent avec fureur les uns' contre les autres.

On le dit persé-
cutent avec fureur qui cherchentsans cesse
l'occasion de sefaire du mal, et la saisissent
avec une ardeur cruelle toutes les fois qu'ils
la trouvent.Ces deux, hommes s'acharnent se
sont acharnés l'un contre l'autre. S'achar-
ner ayee fureur.

ACHAT, s.- m. L'action d'acheter des
choses considérables.,telles que terres, inai-
sons etc. Un bon achat. Un mauvais achat.
JI signifie aussi, )a chose achetée., Je veux
vous faire voir mon achat.• Chez les aégo-
cians, livre d'achat livre dans lequel ils enre-
gistredt le's marchandisesqu'ils achètent. V.
Emplette.

ACHE.'s. f. Herbequi ressemble au persil.
En certains jeu» dis la Grèce, on donnait une
eouronned'acheau vainqueur.

vers dont, on se sert pourpécher et pour
nourrir des oiseaux. On les appelle aussi

ACHEMINEMENT,s. m. Moyen d'arri-
ver, de parvenir à quelque chosed'utile,de
bon, de désirable du degréproche
Cette conduite est un acheminement aux hon-
neurs. Cette place est un acheminementau mi-

ciliation.
ACHEMINER,v. a. Proprement, mettre

en chemin.1. ne s'emploie qu'au figuré,en
S arlant des affaires, e

e, mettre une affaire en train, préparer
l'exécutiond'une affaire. Cet événement peut

acheminer la paix. signifieaire-

même, ou pour la mort. L'avare Achircn ne

adj. m. !"pl. Du mot Jchcron.T. d'hist. anc.
L'es Étrusquesappelaient ainsides livres où
ils puisaientles çonnaissanccs.et les pratique»

me les plus célèbres
augures de l'univers. Ga,

nom fut donné a ces livres parce qu'ils ins-
piraient la terreur qu'on ne consultait leurs

oracles qu'en-tremblant et qu'ils contenaient

sur les bords de l'Achéron.
ACHÈTÉ. s. m. T. d'hist. nat. Division

\d'un genre d'insectes qui comprend les cour-
tillières et lesgrillons.

quérir prixd'argent. Acheter uncheval, un»
maison, une voiture, une pièce d'étoffe. Acheter
quelque chose de quelqu'un.Acheter des mar-
chandises à un marchand.J'ai acheté ce livr»

à mon fils. Je l'ai acheté pour lui.
Acheter en gros, acheter unegrande quantité
de-la même marchandise.4chcter ex détail,.
n'acheter que des petites portions de mar-
chandises les unesaprès les autres. Acheter
comptant, au comptant; conditionde payer

tempsdont on convient.Acheterpartie comp-
tant partie- à crédit ou à terme. Acheter poup
son compte t pour soi-même. Acheter par corn*
mission, pour le compte d'autrui. Acheter

sam, distribuer de l'argentpour sr faire des
partisans.en eût acheté mon amitié au poids
del'or.' ( Barth.) Figurément.On ditqu'on
a acheté une chose au prix d'une autre choses,
lorsqu'on considèrecommele prix donton l'a
payée les peines et les travaux qu'elle a coû-
tés, tes privations
l'obtenir les.avantages que l'on a perdus enla possédant.J'ai acheté ces honneurs au prij>
démon repos. Je rrjetai des bienfaits qu'il fal-
lait acheter'au prix de la perfidieet du Bonheur.
(Barth.) On voit à quel priai cher
Pierre-le-Grandacheta le bonheurqu'ilprocura,
d ses peuples. (Volt.) i

Acheté, iSe. part.
ACHETEUR, rn. ACHETEUSE. s. f.

Celui, celle. qui achète.Le vendeur et Cache»,
teùr. Je voudraisvendre ma maison mais je n»

par l'armée, trouva un achctei<r.(Eoss.)
On à moins que ce

d'une femme qui aime à acheter souvent etsans nécessité.. • (
d'une chose ce qui achève une chose der-
nier travail fait pour l'achever. Il ne manqua
plus que la
vement de de cette chambre. Dans la poésie
épique et dramatique,on appelleachèvement,
ta conclusion qui suit la catastrophe ou l'é>

Dans les arts' du dessin, il se dit du soin que
l'artiste a mis àperfectionnertoutes les par-
ties Ne son ouvrage. On admire l'achèvement

de ce tableau, de celte statue.
Les teinturiers appellent achèvement l'ao

rier du petit teint lorsqu'ellea été guédée ou
passée sur par un teinturier

de bout, extrémité. 'Conduire un travail jae-



bâti-
ment. Achetantes
Achever sa carrière.

tans en achever aucune. ( Girard. Jf
Acbetkh. Ôtcr un rcsle de vie porter !e

coup mortel à quelqu'unqui était déjà blessf
l'a achevé.

Figurcinent: Voilà de quoi m'achever,voilà
dequoi consommer maïuine, ma' perte, mon

malheur.
En parlant d'un homme a moitié irre qui

boitencorc, on dit voilà de quoi l'achever.
Dans un sens neutre on dit achever de

dîner, de partirt d'écrire, depayer ses dettes.
Toutcela ne fit qu'acheverde me déterminer.-

s'Achève», V pron. Je voulais parier, quoi-
que tout respirât la noce, qu'elle ne s'achève-
rait point..(Sévig.) On dit, il s'.cst achevé,

pourdire ilachevé de se ruiner, de se per-
dre ou il a achevé de s'enivrer.

AcnRvii, tt. part.
Il est aussi adjectif,et alors il signifie, qui

est ariivé, qui a été portésa perfection. Ce
tableau est un morceau achevé.

11 se dit aussi'dc ce qui est extrêmement
mauvais dans un genre mauvais. C'est un fou
vche'vé i un sot achevé, lin scélérat achevé.'

/AcuEViiB, Fihik, Tebmikkr.( Syn.) On
achève ce qui est commencé, en continuant
d'y travaillcr; on finit ce qui est avancé, en
y mettant la dernière main On lermme ce
qui ne doit pas durer, en le
nuer..De sorte que l'idée caractéristiqued'a-
rhev'cr est la conduite de la chosejusqu'à son
dernier période celle de finir, l'arriyée-de
ce période; celle de terminer, la cessation" de

la chose. Achever n'a proprement rapport
qu'à l'ouvrage permanent, soit de la main
soit de t'espnt on désire qu'il soit achevé,
par la curiosité qu'on a de le voir dans son
entier. Finir, se placé particulièrementà l'é-
ard de l'occupationpassagère o» souhaite
qu'elle soit finie, par l'envie de s'en donner
une autre, ou par l'rnnui d'être toujoursap-
plique à la même. Terminer, ne se.dit guère
que pour les discussions les différens et les

courses. Les esprits légers commencent
beaucoup de choses sans en achever aucune.
Lespersohnes extrêmementprévenues en leur
faveur, ne donnentguère de louanges aux au-
tres, sans finir par un correctifsatirique.

ACI1EVO1R.s. m. On appelle ainsi', dan*

certainesmanufactures le' lieu oùl'on achevé
lesouvrages..

ACIIIA, ACHIAR ou ACHAR. s. m.'Rc-
jetons du bambou confits en vert dans le vi-
naigre avec des.épices et autres ingrédient.
Ils ressemblentassez à nos cornichons.

ACHILLE,s. m.

chille. Gros tendon.formé par l'union des'ten-
extenseursdu pied.

11 est .ainsi nommé à cause de la blessure
qu'Achillereçuta cette partie. Endialec-
tiquement.
• ACHILLEE. s. f, ï. de botan. Genre de.

plantes ainsi nommées, parcequ'on dit
ehille

guenr les blessures. La plante
,uue sous le nom de millc-feùille est une des

espèces de ce genre. “•

l'éducation de son héros et ce poème est de-
meuré imparfait. ïACH1UE. s. m. T. d'hist. Dat.r'Geprc de

très-comprimés les deux yeuxdu même cûté
de la tête, cl qui n'ont point de nageoires

ACHLÎS.s. m. T. d'hist. nat. Nom que les

ACHMÉË. s. f. T. de botan.Plante para-
site du Pérou-, qui constitueun genre dans la
famille des asperges.

veau genre de graminées qui comprend plu-

AGHNÉRIE. s. f. T. debotan. Nouveau
genrede graminées qui comprendl'ériachne.

ACHN1DES. s. f. T. de liotan. Genrede
plantes de la famille des cliénopodéçs. Il se
rapprochebeaucoup des amaranthes.

ACHNODONTON.o. m. T. de boian.
veau genre de graminées qui comprendqtiël-
que^ espèces de fléaux et de phalarides.

ACHOCON. s. m. V. Lion».

quelquechose qu'on a entrepris, II. nese dit
guère que dans cette phrase,pierred'achoppe-
ment, pour dire, occasion de faillir, de tom-
ber.dans l'erreur, de -s'arrêter (l'être arrêté
dans l'exécutionde ses bons desseins. Partout
dans le monde on trouve des pierres d'achop-

ACUORES. a. m. pi. (Prononcezacores. )
T. de méd. Petits ulcères.qui viennent à la
tête ci aux joues espèce de teignequi atta-
que principalement tes enfans.

ACHOVAN.s. Espèce de
camomille.

T. d'optique. 11 est formé de l'a privatif des
Grecs, et de chroma couleur. Littéralement
sans couleur.Use dit des lunettesqui laissent
voir les objets sans couleurs étrangères et sans
iris. Lunettes achromatiques.

ACHRONIQUE. V. Achohiqu».

vement. T. d'astrbn. On appelle temps aehro-
nyches, les temps de la réunion des quatre
planètes supérieures dans le méridien à mi-

ACIITIIÉOGRAPHIE.s, f. Du grec ach-
theos poids, et grapliâ je décris. Description

AGICULAIRE.adj. des deux genres. Du
grec o/ii j pointe.T. d'hisù üat. Qui ressemble
a des aiguillons.Cristal aciculaire..

ACIDE,s. m. Formédu grec-aAi's akidos.
poipte. Substance' qui se (ait distinguer par.
sa saveuraigre et piquante, qui est suscepti-
ble-ds faire effervescenceaveo les alcalis et
les matièrescalcaîres, et qui a la propriétéde
changer en rougeles couleursbleues 'des vé-
taux. Tous les acides sont fermés d'une,

etcettesubstanceestcombinéeavecl'oxygène

qui' la rend acide. Toute» les foia que l'on
combine l'oxygène avec une. base on forme

de tous
ces composés, et chaque acide est différencié
des autres par sa base ou son radical. Acides^
minéraux: Acides végétaux. Acides

plus grande

«ne liqueur acide. Alorsil désigneune liqueur,
ou un sel ou l'acide domine.

ACIDIFÈRE. adj. des deux genres. T.de
minéralogie. 11 se dit des minérauxi|ui sont
composad'un acide, «oit libre, soit uni a
une on plusieurs terres, ou un alcali, et

quelquefoisà l'une et à l'autre.
ACIDIFIABLE. adj. des deux genres. T.

de chimie:On donne cenom tous les corps
qui sont susceptibles, par leur combinaison
avec l'oxygène de former des acides. Sub-
slanccs nc'utipubles.ses acidifiables.

Duet ftngere former.' Çc-<jui^_
forme, te qui constitue un acide. L'oàcjgér\&
est, regardé en général comme le seul principe
acidifiant.

ACIDIFICATION, 9. f. DÛ latin acidus
acide, fieri devenir, et actio action. T. de'
chim. Actionde se convertiren acide. Acidi-
fication du vin passage du vin a l'état du Yi-

ACIDIFIER, y^. Du latin acWficaro.
Rendre acide. L'acide aci-
difie ta gonime. (Fouicroy.)

L'acidité de l'oseille,< Faciditè dît verjus.

désigne en généraltout ce qui a un goût
légèiement aigre et acide. Lu limonade est

AC1DULER. v. a.Rendre aigre, piquante,
acide #iine chose quelconque, eu y mdlant

quelquesuc aigre on acide. faut acidulcr les %{.
tisanes de ce malade.

AciDOLé t». part. Il ne faut p4> que la bois-

son de ce malade soit trop acidulée.
ACIER, s. m. F«r dans lequel le mélange

des parties métalliques avec les parties sali-

poiitt de précision qui nous est connu sous le

nom d'acier* L'acier es! urt fer ires-dur et tré£de bonne trempe. Acier de Du-
mdtrLàmtsd'acier.

fer en acier.
ACIÉRIE, s. T. Usine .où.l'on transporta

les plaques, de fer fondu au sortir de la forge,
pour y continuer le. travailqui doit le <lrac«-en,acier.
T. d'antiquités. Du grecakis pointe. Épée qui
était eiïusage chezles Perses et chez -les Par»es. C'était un» sabre long et recourbé.

ACINACIFORME.adj. des deux genres.
Du latin «cinarei sabre et forma forme. T. des
botan. Qui. a la
naciformes. Péricarpe aeinàiifbrm'e.

les petites
rentes, unilocûlairesV,ou os-j
seuses,tellcs que les raisins, les groseilles, etc..

lité. T. de méd. Galien emploie oemot poitr
désigner l'intervalle qui sépare

la Jiastole & chaque pulsation du pouls.

latin aeinus grain de raisin t et formi forme.

,-de l'œil appelle aussi «f^pu choroïde.'

car-



ACISAATHÈRE8.m. T. de bolan. Genre
de plantes tY ta Ijmille«les saficaires.

ACLADODK.s. m.T.cfe botaa. Arbrissrau
du perou, qui forme un genre dansla famille
des saponacées.

hl,:tini'i]cb,î»e d'optique.
I-iiboit/ se sert «lece mat pourexprimerles
figiiio q»i "'J* ^es propriétés requises pour

rompre kss .ayons de lumière et qui cepen-
dant le. laissent passer sans aucune réfrac-tion.A'JLÉtDIEXS.s. œ. pi. T. d'hitt. n»t.
]Vnm que l'on donne a une famille de mam-de l'ujilu-Ucs lonpi-jrs.

AGSltLLt;. s. 1. Plante amer'* et toniqùe
connue dans l'Inde sous le nom à'akjxdana.
On n'en fait aucun u âge en Europe.

AVOCATS, s. m pLdemanufacture en
liteaux qui servent

avorter un bâton auquel le ballant est
Suspendu,cl ji*i le moyen desquels ou peut
avancer on reculerle ballant, selon que le
travni! l'exige.

très-petit ce. de Madagascar. Dans eut" es-
pace, lns (ru1- <'' > ]• mies s.onlsi petits, même

peut en t iv.vei trentela fuis.
ACOL M 1 où ACOLAI\O\ s. m. T.

d'bict. r.;t!. jn^utf peu connu, des îles de
l'AI'riqui j< « i nibianta une punaise, croit
santfort cite et en peu de temps, de la gèos-

seur du pouce, acquérant,des ailes multi-'
pliant biL'K" !,>, et faisant un grand dégât
dans les ca < des nègres.
ACCU. s. ni. T. d'hist. n-,t. Nom que Le-
vajlbnt a donné a a une st.ubiise.

ACOL! V s. m.T. d'Iiist. nal. lîâle du lac1

du Mexique, que l'on Oi>;i.;ie atttji caille
d'eau.

ACQLYTAT. s. m. ("est, chez les cathqü-
ques Àii.n-is. le plus el' »e des quatre o dres
mineurs qui précède immédiatement le sous-

ACOLYTE. «.m. C'est, chez les catholi-
ques romaius, un clerc qui a reçn l'acolytat.
Faire les {onctions d'aco!\lc.

ACOM AT.
s. m. T. de boian. On donne ce

nom deux npwrs d'arbres de l'Amérique
méridionale dont les feuilles sont alternes,
et les fleurs axillaires et terminales.Acomat1
grappes. Aeomal à épis.

ACON. V. Accu.
ACONIT, s. m. T, de botan. Genre de

plantes de la famille des lenonculacées. Elles
sont narcotiques et peuvent,à une certaine
dose,déterminertoussesaccidensde l'empoi-
sonnement.

ACOFE. adj. des deux genres. Du grec ko-

pos fatigue, et « privatif.
mède propre à calmer la lassitude.– Pline
donne le nom A'acope (acoput) à une pierre
précieuse transpareotecomme le verre qui

lassitude.
ACOPUM. s.

teurs unefomeotation de drogues émolHeo-

est familier.

de fainéanlise.

eotjHtntr
jeu.

ACO&U£ME!NT.s. m. T. d'aac. contume.

latin menu.de phar-

de l'Inde. La plante qui la fournit res*en»ble
absolument à un irispar la forme de sesfeuil-
les et de-La racine est eu, £on-
nue tons le nom de ratamus oromaticMS.
Acobe. s.f. T. de m». Sa dit Vaam d'im
banc, d'un de ses
burds,de s'élève.

ACORER. v. a. Vieux mot qui, selon
quelques leiicogl-aphes signifiait appuyer.
Ils ont confondu ce mot avec acopsr ou acaiir
ter, qui R'guifia t -en clî-t s'accaader s'ap-

Mais acorer, du latin cor«car, signifiait, ar-
racher lecteur, lei entrailles, faire mourir.
Aucun de ces mots n'eat usité aujourd'hui.

ACOSTE. & m. T. de botan. Arbrisseau
de la Corliiuthine.

ACOTAI.s. m. T. de pa.peli-r. Instrument
nomméautiementpiedde chèvre.

AtOTTOlK.». m. T. de papetier. Egont-tuir.
AGOTVLÉDONE.

de uolan. Tiré du grec, et formé de l'a pri-
vatif' et de kolufédûn, qui signifie propre-

ment cavité écoelle mais que les bota-
nistes ont applique aux, feuillesséminales des
plantes. Il se dit des plantes qui n'ont point
de fleurs séminales.Le» champignonssont àca-

AtOCSMATE. s. m. Du grec akouv j'en-
tends. Bruit qu'oncroit entendre dans l'air,
et qni est purementimaginaire. Il est inusité.

anc. On distinguepar ce nom, ceux des du;
ciples de Pythagorequi, pendant cinq ans
écoutaient ses leçons derrière un voile, en
ga:dant le silence leplus rigoureux.

ACOBSTIGO-HALLÉEN. s. m. T.d'anat.

teau, dans l'oreille. Y
ACOUSTIQUE, s. f. Du grec ahoustikos

qui entend. Sciencequi traite de l'ouïe et des
sans. Traité d'acoustique.

parlant des choses quiservent augmenterle
son. Instrumentamuilique, cornet acoustique,
voûte acoustique et de tout ce qui a rapport
au sens de l'ouïe Nerf acoustique V conduit
acoustique, etc.

ACOÇTREUB. s.' m. T. de tireur d'or. Ou-

ACQUÉREUR. ». œ. T. de droit. C'est U

personneà qui l'ona transporté la propriété
d'une cira», par vente ceuioa < échange
on autrement. 1! ne sedit guèreqp'eo parlant

neu

Ba

Mirerla propriété par achat par échange

une maison un une renie, un fond de

a" autrui. Atquirir quelque chose en son nom,

au nom d'nulrni sous le nom d'un autre. Ac-
quérir de*, droitssur quelque chose.

Il se dit, par extension de toutes les cho-

duisent ou par les voies qui conduisent a
leur jouissance. Acqucrir de l'arpi rience des
connaissances,des </i: foi%cci, d» l'in-

neur, de la icputalim. Aiquinr du crédit,'
pouvoir.* Act/uerir des tin ils iur le' cœur de
quelqu'un. Acquérir des droits a t'estiincpu-

Il se dit au«"ii des chosesqui, par leur na-

tfues cc>i«iret,t-ciln une uulorité presque gc-

rurale dans le /ms JaF.ancsï (Monlesq.)

se i'atlacber.
Acqlis, iss. part. Dd Lien mal acquis. Qua-

On dît, je VOUS suisacquis, pour dire, je vous
suis attache sans réserve et sans retour. Cethomme

11 se prend'aussi subslanlivcmcot.'On dit
qu'un homme a de Pa&iuii, beaucoup d'acquis,
pour dire, qu'ila des connaissances acquises,
du savoir,de l'expéiieace. Il est familier.

qui nous affectait, est l'tducation des choses.
(J.4. Kouss )
ACQUÊT. s.m.T. dedroil. Bien immeuble
que l'on n'apoint en parsuccession,m ais qu'on
a acquis par achat, pardonation ou autrement.

lent les propret. Acquits*au pluriel je dit
proprement des biens, tant meubles qa'im-
meubles, qu'on a acquis.

ACQUÊTER.v. a. T. d"anc. jumpr. Ac»-
quérir un immeuble, par un acte quelconque.

-C'estun motde l'Académie édition de 1 798*
On^ne le trouve guère -que dans ce diction-naire

et dans ceux où il a été copié. 11 est

donné paramour de la paix. Donner sos ae~
çuiescement.Refuser son acquiescement. En
termes de droit, il signifie,adhésion à unjete,

ACQUIESCER, v. n. Consentirpar amourdela paix. Acquiesceraux volontés a" autrui.
que vous exigez. Ac-

quiescerà unt demande, à an jugement,A m»

déférence ou par nécessité on te rend par
Celui qui ae-

contester; celui qui céda
ne vent pas résister celui qui se rend ne peut
plus se défendre. V. Cohskkiib.

&WM. L'ocq*hit!end'une maison, d'imedm,
Faire km» acquisUien.Contrat d'acquisition*

acquisition.Voilà ma nouvtàitatquilitiûsi,U lui



mtakh^–Pottr acquit, mots que Ton -écritsur un billet an mémoire une obligation

quit âtKtnlim,billet qiie Ifs commis dos mi-
'1:eaux d'entrée délivrentà nn particulier,qui

mirer ont nne destination par laquelle «don
le» «rdonnances elles ne sont pas sujettes »

payer des droits aux bureaux oit l'on a délivrél'acquit. Payer «Jic«f/.we àl'acquit d'une
attire, h payerà la décharge ile cette autre

«hose.J'ai payé celaà l'acquitde lasuccession,

que cfiose

pour t'acquit tfe ta conscience,
à l'ac-

quit 4e ta conscience afin tic n'en pas avoir la
conscience chargée

On dit, faire quelque chose par manière
-cFacr/utt, pourd'irr, rtrgii^emim'nt et de ja
tnême manière qu'on remplit une obligation
désagréable..

Acocit. lnflcer.ee qiir- I'qi a dans le monde

par mite de sa place de son ponvoir, de son
-Crédit de ses richesses de .ses alliances,de
sa réputation etc. Plus an ,n d'acquit dans le
monde,moinson mil de fendreses amis. ( V'qlt.,

Acqcit,au conp qoe l'on
donoe à jouer sur. bille lori-qu'on y est
obligé par les règles du (eu. Donnerun bon
acrluet, un b'I acquit, placer 8J bille d'une
manière celuiqui joue dessus.
Dahnrr un mourais acquit, p.lacer sa bille
d'une ininiéredé'favoraulcpour le joueur.

ter, en pariant de dettes, d'obligationspécu-
niaires. jjacquiticmcnld'une d^tte. L'acquit-
tementdes <lctlè$ d'une succession.

ACQUITTE! a.
tion de manièreà être libéré et quitteavec
celui- envers lequel on ert -Obligé. Acqait-
ferdes dès billets des contrats
tdes délies. Acquitter des droits de passage
d'e-ntrîv,. Acquitterdes droits d'enregistrement.
Acquitter quelqu'un, payer pour lui de ma-
nière satisfaire ses créanciers. Acquitterson

ami
sont engagées ou grevées de dettes, de\ren-
tes, d'hj-pnrtliique.Acquitter sa maison,sa
terre. Acquitter «ne
Conscience, décharger sa conscience d'une

s'A;cQciTT*flfae libérer envers sf*s créant*

mille francs. S'acquitterde set obligations
de res -d'un
S'atquiUer d'une commission. S'acçuiller des
obligations qu'onaù quelqu'un. S'acquitter

bien, mat nobtemrit, de quelque chose.

«r a privalîf.deméd.Ilippocralc désignait
par ce .mot toute espèce d'incontinence.Il est
inusité.
privatif. Littéralement, absence, privation

•

• per do pain dans du vin pur. Nomne les
Grecs donnaient au repas que nous appelons

• AC RE. s; f (La prem ière syllabe est brève
Mesom de torrcusitéeGntjcefois «n certaines
provinces de Fnncr^-L'acrede Normandie
étaitde 160percha. Une acre de tWre.Vneoerc

Qtri 11 lll (fUttiMliLl

I

de iacon qoe je -palaisde ia iMtfche cetplus
vivement affcrJé par ce oui t»t

tité excessive des sels;
chose de rodedans sa composition, et se
trouve dans un défaut de matutité.

ACRËMEMT. s. ia. Sorte de peaude Tur-

dansles parties du
frait, L'âcrcte de* humeurs. L'acrctcdu tel,

L'àcrcti dela bile.
lî se dit audsi au figuré. Il ade VùcretC-dent

stan.ivôment. Bu grec âkris sauterelle, et

pour tie nourrir jde ces insectes.

gnifie la-mdme chose qn'âcreté, pris dans te
sens de causeactive d'altérationdans
ties ducorps animai L'acrimonie de la bile.
L'acrimoniedes humeurs.
<AcBitfOMB, Acbste. (5vn.j Acrimonie est

un t traie scientifique,exprimant une qualité
active et mordicante, qui ne s'applique guère
qu'aux hnmeursqui circulent dans-1'étrc ani-
mé-, et dont la nature se .manifeste plutôt par
les effets qu'elleproduit dans les partie» qui
en.sont aOectécs que parune sensation bien
distinctive Acrelc est d'un usage commun,
et co-îvient à plusieurs sortes de choses c'est
non-seulementune qualitépiquante, capable,
àinsi que l'acrimonie, d'être unecause active

\d'altérstion dans les parties vivantesdu corps
anima] c'est encore une sorte de saveur, que
le gnftt distingue et démêle des antres par une
sensation propre et particulière, que produit
le sujet afiecte de cette qualité.

AÇRlMOMECX^ EtiSE. adj. Qui a de
l'acrimonie* Une bile acrimonieuse. Des hu-
meura acrimonieuses.ACRlSlEYs, m. T. de méd. Formé de Va
privatif 'des
de krinô je sépare. Il signifie, cJéfaulde crise,
ou état de crudité des humeurs qni empêche

la séparationde la matière morbifique, et'son
expulsion hors ducorps. 11 est-inusité.

adj. des deux genres. Du

d'un maître. On donnait ce nom dansl'anti-
quité.aux ouvrages des philosophes qu'on ne

pouvait comprendre s'ils n'en donnaient eux-
mêmes l'explication.

ACR AT,s.
et hainô je marche.Littéralement, quimarche.
sur la pointe du pied. Les anciens donnaient
ce nom à certains danseurs de corde.

ACROB'ATI'CON.8. m. Même étymologie
Qu'acrobate. Machine de guerre des anciens,
formée d'une espéeed'échellepliante, sur la-

Taux de

Dn grpe akron sommet, 'et hèraanos ToinJre.
rrnppé delà

foudre. On désignait pat ctœift, dans l'an-

de latteoù l'on

donnait ce nom a relui qui s'exerçaità la Intte
connue s6us lcinom d'acrochirisme.V. ce thoU

Genre de reptiles de la familled« seipcns,
•dont le oai-actiTCest d'atoir le corps et la
<jnene garnis de petits tnbrrrnlos,au> lien
d'écaillts,t5t de n'avoir peint de. crochetsàvenin.
trémité, elclwrde corde. T. deçlur. Tumeur
pédienlec, vernie. On lui n donné ce nom
ppree qu'étant allai bée à la pean par nn filet

commé une borde,
ou bien'parce qu'elle ressemble à une cordé
coupée a snii nticmité.

AC1WCOMES.s. m. ¡il. Du^recah rehaut
on long, et home, cheverx. On a donne ce r
nom Il des peuples de Thrace. parce qu'ils
avaient °les cheveuxlongs par devant, an con-
twire de»Abantes, quine les portaient longs•

:*CROCORBE. V. AmocHosDï.
ACROLITJiF.. adj. Du grec akron ctirk-

mité, Ht litlms pierre. C'eft, selon quelques
lexicographes,unc'stalue dont le,. extrémités
sont de pierre. On appelait,chez lesanciens,
akrolitlHts,une statuecolossale que le. roi Mau-

haut du temple de Mars.

d'anat. Qui appartient ,il l'acromior:.

r ACBOMIO-CORACOÏDIEX.adj.q-ie l'on
emploie quelquefois substantivement. T. d'an.
On donne ce nom à un des ligaincns propres
de l'omoplate, qui forme nae espèce de voûte
au-dessusde l'humérus.

m. Du grec akros extré-
mité, elômos épaule. T. danat. Apophyse
appartenant à l'amoplatc, et située au sommetde l'épaule.
ACROMPHALIOTS, o» ACROMPHAIE.

Du grec ahros cxtTémité et omplialos le nom-
bril. T. d'anat.Extrémité du cordon ombili-

nais-
sance. Il est inusité.

ÀCRONYQOEou ACHRONIQUE.adj.ro.
T. d'aslr. Mot tiré du grec. IL est :composé
d'n*rcjeitrfime,et de rax nuit, et signifie,
ce qui sefait à la fin nu au commencement
de, la nuit. lire dit en français du, lever pu 'du
coucher .d'une étoile,au momentou le soleil
se

ACROPOLE, s. f. Du p-ec àkres le plus
hant, et polis ville. T. d'antiquités. Citadelle
qui domine une ville.

ACR0P0STI11E. s. m. Du grec ahros ci-
gland on le prépuce. T.

Genre

ACROSTICHE,
cet A nne dep

extrémités,êlsticlios ordre; c'c<t-à-dire,mar-
qoé -par ordrerux extrémités.Il signifie^une

petite pièce de poésie dont chaque vers com-
de la personne

ou de la Chose qui en laitIl est
acrostiche.Vers acrostiches.

».T.T. de botan.6enre3e

couvert de

met les bsrustr«a«s,



les balustroe répondent sor/iè

ACROTÉB I ASME. ». m. Du grec crôttrfa^

mille d'insoctesde l'ordre des orthoptères.
ACTE/ ».

1 le et résultede l'action,
1 L'acte, est le pndgit deactiond'une puissance.Par l'action la puissance se réduit d !'acte.
Tous les actes de \f 'entendement qui nous clè-vent A Dieu, hout portent aurdeàsuside nous*En termes de morale.Acte de vertu, de pieté,
de générosité, de Justice de modération de
grandeur d'Ame. • En termes *de dévotion.
Apte do foi, d'esperaiiee, de ehai-ilè. Acte do
contrition. Acte d'humilité.

En termes de littérature on appelleacte,
une partie d'une pièce dramatique séparée
d'une autre partie,par un espace de temps
pendant lequel. la scène reste vide, bu bien
par et intermède. Unepiéce,en deux actes,en
trois actes, en cinq actes. Le premier acte, fc
second acle.et(.. On dit qu'une
acte, cst.cn un acte, Wtquc, depuis le com-
mencèyentjusqu'à ta fin-, la scène est ton-
jour» remplie,sans interruption.

'En termesde guerre. -Actes d'hostilité eu
actes hcslilcs actes qpe commettetitdes trou-
pes ennemies les unes contreles autres,dans
le dessein de se nuire.

En termesd'affaires et de procès, faire acte
d'héritier, faire un acte ou des acte» qui sup-
posent qne,l'on a dessein'dese porterhéritier
d'un déliint. Faire acte de possession,faire un
acte on des actes qui supposent qu'onze croit
proprii laite d'une chose,et qu'onagit en cette
qualité On appelle acte tout ce qui se fait
par.le ministère d'un officier de justice, soit
en jugement snil hors de jugement. ^cfc au-
thentique, solennel, public. Acte passé par-
devant notaire. Passer un acte'. Signer un acte.
-Acte sous fein g privé, convention ou re-
connaissance passée entre des particuliers,
sans le ministère d'officiers public». Acte,se'dit d'une attestationdonnée par des juges
ponr constater quelque circonstancede fait
ou de procédure, Demander acte d'un dépôt.
Demander acte d'un aveu fait par- sa partie
adverlse. Acte de. comparution attestation
qui constaté que l'on a compara. Acte de ma-
riage, certificatqui atteste ta célébrationd'un
mariage.
Actks se dit des décisions émanées d'une
imtorifé publique, et consignées dans des re-
d'un concile.

On appelle acteconstitutionnel un acte qni»
établait et règle la constitutiond'an État,poli-
tique.

Acte, se dit dans les icoles supérieures
{Tune dispute publique on l'on soutient des
thèses. Un acte dé philosophie, de théologie.

par une société ûe gensde lettres.On appelle
ce actes de Sa société royalnde Londres,tran-sactions; ceux de l'instiint de France, mé-
moires; ceux de la société de Leipsick se
nomment simplement actes.

ment les apô-
tres ont faites apr&piascension de Jésui-
Christ.

Eo termes de musique acte de cadence se
dit d'un mouvement dans une de» parties
et sur-tout dans la' basse qui oblige toute* le*
antres parties de concourirà former nnC ca-
dence on à l'évite*. V.1. de botan. Genre de plan-
!es de la famille des rCDOnculacécs.

f. Dn lalin
ageretft\» dans le sens d'imiter,représenter

ou de délie
qui8 une pièce de théâtre,
qui y représenta Quelque personnageou quel-

que caractère. Il faut cinq acteurs et troisac-
celle pièce. On le dit aussi

relativement au talent de celui qui s'est ap-
pliqué cet H est bon act
teur, mauvais auteur. C'est une actrice me-
diacre.

ùli le principal acteur dans celte négociation.
Je n'étais que spectateur dans cette querelle
mais vous étiez un des principaux acteurs.
Dans cent ans, le monde subsistera encore en

décorations ,jce ne seront plus les mêmes ac-
tcura. ( La Br.) On dit familièrement au/

joueurs nécessaires pour faire telle ou telle-
partie..

(Syn.) Acteur
au pfersonnajgeque l'un joue; comédien, à la
professionque l'on eaerce. Un homme qui
jou la comédieen société, pour son amuse-
ment est acteur; et n'est pas comédien.
Figurément acteur se dit de celui qui a'une
part active dans une affaire comédien,e et-
lui qui feint habilement des passions, des sen-
timens qu'il n'a point le premier se prend

ACTIAQTJfiS.adj. T. d'hist. anc. Jenx-
qu'Auguste institua, ou renouvela en m,é-
moire de la batailled'Actium. On appelle
aussi actiaques, )a suite d'années que l'on
commença
de la bataille d'Aclium. qu'oi appela aussi

ACTIF, IVE. adj. Dulatin agere. Qui à la
faculté, la vertu d'agir, de produire quelque
effet en agissant.Prinçipe{actif.Quotités acti-

par opposition a passif. L'agent qui fait Cac-
tion est actif le sujet qui éprouve l'effet de
l'action est passif. Le feu est actif, le bois qui
brûle est passif.

tifs, les termes qui indiquentune actionfaite;
et passifs ceux qui exprimentune action ré-
çue, éprouvée. arfiler est un terme actif,
brûlé est nn terme passif. Le premierest pris
dans une significationactive le. second > dans
une signification passive,

On appelle dettes actives les sommes dont
on est créancier; dettes passives celles dont
on est débiteur. On dit aussi substantivement
dans ce sens l'actif et le passif.

On dit"en parlant d'élection avoir voix
active et passive pour dire. avoir droit d'é-
lireet d'être élu.

On dit prendre une part activedans une
affaire, pour dire y concourir de son action,
de ion influence.

AcTir, qui est distingué dans son espèce
par uue qualité on principe qui porte à être
toujours en action. Un
actif. Qui agit qui feifsans cesse en ac-

Actif signifie anssi qui agit arecpromp-
titude, avec forer, Le fiûhgtt le ftutactif des

On appelle, en matière dedévotion,

ACTIGÉIÏ. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des champignons..

ACTINE. s. f. T. d'hist. nar.' Genre d'in-
sectesrépondant à celui auquel on avait donné

le nom de jevis.
ACT1NKE. s;-f. T. de botan. Genre dé
plantes de la familledes cor,ymbifèrrs.

pinnatifi-
des dans le bas des rameaux très-entières
dans le haut, de la famille, de» corymbiferes.'

nimaux que l'on nomme -aussi anémones de
mer ou orties de mer.

de la fainille des graminées.
AÇTINOPllYLLES.m. pi- Genre de

ACT1NOTE, s. m, C'est-à-dire corps

phibole de
couleur verdâtre.

On appelle
aussi actinpte en botanique une pla-nte her-
bacée velue à ti^e presque simple qui
croît à laNnuVelIc-HoIlande.

ACTION,s. f. Dans le sens le' plus étendu,
cxercicc'd'unepuissance active. C'estpar l'ac-

puissance produit son effetsL'ac-
tion est opposée au ,repos. une
chose est en action, lorsqu'elleest en mouve-
ment pour produire un effet. Action vive
soudaine, momentanée.. action,
parler avec chaleur, avec vivacité.

Action. Opérationd une puissance active,
considérée ious le rapport de M force et de

.l'effet qu'elle produit. L'action du lerier tuf
une masse. L'action, des vagues contre les ro-
chers. L'action du feu sur le bois. L'action du.
froid, ifc la chaleur sur Icsçorp*. Lu perception

ou l'impression occasionée dans t'amc pur l'ac-
tion des sens, est là premicre opérationde l'en-
tendement..(CondilU) Action forte, impé-
tueuse, irrésistible. Action faible. L'action di-
minue, se ralentit. L'action redouble.

Le mot action n'exprime souvent par lui-
même que l'opération d'un agent, et les quali-
ficatifs que l'on y joint détcmiinentles points
de'viic particuliers snus lesquels cette opéra-
tion est considérée.Dans 'l'économie animale,

nécessite absolue pour la vie telles que le-
mouvementdu cœurla respiration actions
naturelles celles par le secours desquelles le
corps est conservé tel qu'il est telles que la
digestion les sécrétions, la nutrition etc.{
actions animales celles qui produisent sut
l'ame un changement .et sur lesquelles l'uni*
11 quelque'pouvoir, telles que mouvement
des musctes soumis à sa volonté, les sensa-
tions etc. On appelle actions mécaniques,
mouvemens naturels ou instinct, les ha-
bitudes du corps ou les mouvementréglés

qui se font en nous, sans que nous parais>

On appelle actions morales le.s actionsvo-
lontaiies de l'hummeconsidéréespar. rapport

com-
mune. Sonne action. Action lottable,, honnête,
juste vertueuse. Mauvaise action*1c'ré-
prchcnsible, ùlàmalte, odieuse. L'amour pro-
pre est le principe de toutes nos actions. { La
Rocher.)

On dit, je vous rends milleactions de grâ-
ces, povr témoigner que l'on remercie de

tant.

Action en termes de guerre se dit d'un

Les deux armées étaient si prés l'une de l'autre,
qu'on jugeaqu'elles ne se sépareraientpas tant



Action, en littérature, se dit dela mai)iùre\
dont le poète dispose-ta fable on le sujet de
son poème, et la rend plu? ou wuins intéres-

quî/i y'n peu d'atlion, quo Faction y languit
fiuaudl'inlerâtn'ycstp.is bien, soutenu. On
dit aussi d'un, ouvrage diamatique qu't/ya
peu d'action pour dire que la plupart des
événemens n'y soiit pasinfsen action .mais

ysont seulement picstntcs en récit*. On.
distingue dans un- poème l'action finale qui
est un événement principal 3 produire\, et
l'action continuequi consiste, dams le combat

les mitres a l'empêcher, ou à produire par
eux-mêmes un événementcontraire.

Action', si^ dit de tout l'extérieur
teur, en tant que cet extéiieur concourta
l'expression des pensées des sentiment, 'des
passions. la voie et le
gâte. Le i Uage eut ce qui dominela plus daiis
.l'action,
de force, d'ugreininl. C'est ce qu'on appelle

^11 s'e dit', en ces\'ns
des sctiuis dramatiques; et c'est ce qu'on
appelle ulois1 action thuilralc.

lieu par îles iiiou\cniciis,des signes, di s ges-
tes, sans le secours i\a la paiole. C'est lan-

gage des pantomimes. Action', se dit dansun sens analogue a celui qu'un vicnt d'expli-

au maintien,aux gestes d'une personne. Cet
horhinca l'action a l'action con-

Da les a.'ts du dessin,^action se dil de
l'attitu\|e r dçj'cxpression qui in.diqutMit
qu'une figure est agitée d'une pasiion. L'ac-
tlindetette figure est bien n'aturel'e, bien vive.
Il se, dit des animaux l'action de ce
chien er prime liien la fureur.

Action. En termes de droit, demande judi-
ciaire l'ondée sur un titre ou sur la lui. par ta-
quelle le demandeur somme celui qu'il ap-
pelle en justice, de satisfaire à ce à quoi il
est obligé. en vertu de l'un ou de l'autre;
faute de quoi il requiertqu'il y'soit condamné

par le juge. Intenter action. -On appelle ac-tion réelle-, celle qui i st Hirigee contre une
chose action pir.ioiwettr,ct;Uc qui est dirigée
contre une personne action mixte, celle que
l'on intenle contre te détenteurd'une chose,
tant en celte qualité que comme personnelle-
ment oblige. Action cuite action crimintllo
ou pénale, qui tend a faire punir la personne
accusée ou poursuivie «oit uorporcilement
soit pécuniairement. 11 se dit aussi du
droit que l'on a defaire une demande contre
quelqu'unen justice. Avoiraction contrequel-qu'un.

Qn appelle celle au

dues et trouvées défectueuses.
Action en matièrede commerce signi-

mobiliaircs :et l'on dit
d'un marchand se sont saisis

de toutes ses actions pour dire qu'ils se sont

plement action, une partie ou égale portion
d'intérêt dont plusieurs jointes ensemble

composent le fond ou capital d'une compa-
gnjc de commerce. J'ai trois actions dans celle

s'entend aussi desobli-
gations, contrais et reconnaissances que les

Il II y a des

cilrepr'sci de diverse naturequi se font aussi

yAcrio-», Acte. ( Syn. L'action a plus de
laViport à Ij puissance qui agit Y acte ert a
davantage à l'elïet produit par> cette puis-
sance. L'acte est le produit de l'action. Inac-

lion est susceptible de divers degrés eile est
\ivc, impétueuse, véhémente;l'acte est plus
ou moins fréquent plus ou moins multiplié.
On dit \in acte divers actes. Pour spécî-
lier l'aritL v us dites de quelle puissanceil
émane:n de générosité' de
bonté, de bWeS'e de perfidie. Pour spéci-
fier l'action, vh.is la qualifiez elle-même; vous

honteuse. L'action telle, o-i telle qualité';

Bonncs actioris,to ce qui se fait par un priu-
cipe de. vei tu bonnes œm rc s cert.tinrsac-

tions paiticulières qui regaidcnt la rharilé
dû piof.haiu. HéSistcra une violente tenta-
tion déplaisir ou d'iniéièt, c'est une bonne
action; soulager les malheureux, visiter les
malades, consoler les affligés instruire les

faire de bonnes oeuvres.

toute bonne action n'e^ pas une lynne œui rr.
AeTioft. T. de ccnchyliologic.'Geniedo eo-

qiîillages dont les ca-actèies sont coqui
libre, univilve à spire régulière, 61e ce

ligue point d'ombilic ouverluie entière
téVieure utiie et

tranchante.
ACTIONNAIRE. ». m. Celui qui a -.me où

'plusieurs actions dans une compagnie de
commerce nu dans les fonds publics, pour

jouir de la rente et sutics produits decette
action eu
d'une compagnie. Les actionnaires de la Ban-

ACTIOMERTv.a.T.depratique.In-
tenter action contre quelqu'un lui faire un
procès. S'il ne paie pas ce qu'il doit il faut
l'ut ti nner le faire actionner.

ACTIVEMENT, adv. D'une manière ne-
tive. Cela n'est pus conduit assezactif ement.
Son plus grand mage est en grammaire. On
dit d'un verbe neutre qu'il s'emploie active-
ment pour dire qu'il s'emploie dans une si-
gnification aclive.

ACTIVER, v. a.
activité.Activer un nouvel établissement. Ac-
tiver le recouvrementd'unimpôt.

Activs, &x. part.
ACTlVITlL s. T. Faculté active. Vertu

d'agir. L'aelivi ta du feu. L'activité des esprits.
On appelle sphère d'activité, l'espacedans le-
quel est renfermée la l'aeulléd'agir d'un agent
naturel, et hors duquelil n'a point d'aciion.

Figurément tes âmes d'ùre certaine trem-
pe ont une sphère d'activité dans laquelle rien
ne leur résilie. ( J .1. Rouss.) II îiîiçniGe
aussi, diligence, promptitude,vivaciiedans
l'action, dan» le travail. C est est un homme quia
beaucoup d'activité. On dit qu'un militaire,
qu'un fonctionnaireest en activité, est en ac-
tivité deservice lorsqu'il sert actuellement
qu'il exerce actuellement les fonctions de sa

ACTRICE. V. Actkob.

anciens appelaient actuaires, une sorte de
longs vaisseauxque l'on avait construits par-
ticulièrementd'une forme agile et propre aux
expéditions. Ils reviennentà ce que nous ap-
pelons des brij/antins.

ACTUEL, ELLE. adj. Qui ê\if7é3ffi ren-acte C'est dans ce

learacUicllCi paropposilionà chaleur en puis-
sance intention actuelle, par opposition à
intention virtuelle'; grùre actuelle, par oppo-
sition a gi Sec habitue Ile etpar,
opposition a pi ohé origine).
11 se dit encore de ce quia lieu c!c<ec qui
a rours, de ce qui en «Mie dans le moment
présent. Mode actailk.Muni>mcactuelle. Lan-

ACTUELLEMENT, ady. Au mnmentpré-senr aù.niomcnt
tuellement mon procLt.. Il demeure actuellement
en Ut endroit.

ACTCKLLRMK'TT A PB^BINT, Pltl^F-ÏTEMF-Xr
MAisruïiA^. ( .Syn. ) -A pi tient indique un
empi présent plus ou mains étend)), parnp-
position un autre temps plus on moins éloi-

ga-
gnait les batailles, h prisent c'eit lecanon.
Présentement
plus limité il signifie, à présentdans
le moment, sans délai. Une maison est à
louer présentement. Actuellementexprime un
temps' plus piécis et plus courl entoie c'est
le temps, le moment, l'instant où l'on parle
ôù l'action se fait, où l'événement arrive* Le
président entre actuellement au tribunal. Le

gnifie littéralement tenant les
choses sous la main, pendant qu'on est après.
11 désigne la suite e ou la continuation d'une

chose, la liaison ou la tiaimitinn d'une partie
aune fluire. Je vous ai pari' des Anglais,
metintsnant je vais vous p.-nler des Allemands*

A prisent t sMrcs usité mi'n seulement
en prose ou lout-au plus dans la poésie lé-
gère. Présentement.Vînt peu; il e remplace

par « prêtent, et souvent par actuellement,
dansle langage familier. Muintnvgnl est unmof de tous les stsle's, et tuès souver C.empIoyE

pour les troisautres, t
ACUBITOIRE. s. m T. d'a tiquitée.

C'est\ainsi- que l'on appelait, d.Tn^lc vieux
langage les salles à manger des îmcierjf.

lumineux qu'on croit être le mcmc|quo le
taupin lumineux ou le cucuju ou coccojus

musique. Ce qui rait qu'un son est aigu, ce

parcs du rùtu do la er.

latin acus aiguille, riointe. 11 se dit de toute

mer une pointe qui change la courbure de»

ACUPUNCTURE, s.
f. Du latin acus ai-

gicale en u.->age à la Chine, au Japon et aux
lndc~, qui consiste piquer une partie ma-
Jade ou saicc avec un instrumentd'or ou

ACUTANGLE,adj. T. de géom. Du latin
aeutus aigu, et angle. Il se dit d'un
triangle qui a ses trois angles aigus. Un

toute figure de géométrie dont les angles

les angles sont aigus, c'est-à-dire pointus
pour les corps plans, et à bords iranchans

pour lei solides.pU. Bouts des forets et des
A"D AGE. s. m. Du lavjnradâgium, ad àg~éït-
dum aptus. Quicontient quelquesentence ou
précepte utile pour se bien conduire dans les



affaires de la vie. Il .se prend m français poir
un;proveibi; exprimé d'une manière piquante
qui rend sensible la rèple du conduite qîi'il
ment d'i'ii liopunc qui
par gen^ruces, qu'i/ neparla que par adp-

unesentenceou un mot fàmilieret
plein de s mis {'adage est un p.nm'1'be pi-
quant et plein \jk proverbe annonce

Pa-
dage donne à cette wiiléunc pointu, pourla

rendre plus pénélrnnte. 11 n'y(lui!
cb de la,ptéciaion dans le [toverùc il de
reprit et de la finesse dans l'adage. loul ce

• <;ut reluit n'est pas or. Kiil n'est prophilbdans
son pays: Ttl maître, tel valet toilà de sim

pies pruwïbes, qui nouî apprennerift ce qui
est, ce qui se passe ce qu'on a observé.
Sonne renommée vaut niii.uji que ceinture do-

"rde i un tiens vaut mieux quedeux tu auras
là mélancolie ne paie pas les dettes faites

bien bien vous vient voilà des proverbes
qui deviennent adages, par une tournuresin-
guliè'ic, par l'invitation qu'ils nous font. parla/ règle de conduite q-i 'ils nous donnent.

ADAGIO, adw 'i de inu>ique1 emprunté
de l'italien, el'i|ui signifie, a l'aise., posenu'ar.
Il se met a la teic d'un ait, pour marquer que
cet air doit ('Ire joue d'un mouvement lent
tant» moins lent cependant quelemouvementmarquépar largo. 11 se dit aushi substanti-
vement de l'air même. Un bcl adagio. Il joue
bien l'adngio. Un adagio de Taiiiui de
Lmiclli.

AOÂIMON1E. s. f. Du grec adémonein
être tourmente. T. de médecine. Agitation,
anxiété symptôme dont quelques auteurs
ont fait une maladie particulière; II est

ADAKODIEN. s. m. Plantede la famille
des aporynérs, qu'un emploie dans l'Inde
contre les maladies des yeux.

AD ALI DE. s. m. On appelle ainsi, Lrn
Espagne, un officiel de justice militaire.

AU.'1111. ( Pinnctacnz Adun. ) Nom du pre-mier homme, selon la Bible. On dit en
termesde moi <i le chrétienneet de spiritua-
lité, lc premier Adom, le lie'-t Adam l'ancien
Atfam, pour dire le premier homme consi-
déré après sa clititej^comnifl'exempleet la
causé de la laihlisi&^lmniaine et on ledit
aussi d.iu« un sens figmé puur signifier les
vices, les passions déréglée», tout ce qui part

le peclié d'Adam. On dit dans un sens
figure le nouvel Adam U second Adam, pour

diamant..Spath iidumuntin, ou coi*indon. On
luia donné ce nom à cause de sa dureté, qui
cependant est bit u inleriiurc a celle du dia-

ADAM1QUE. ad f.
nppeile lirre adaminue, un limon sale,

reflux des \aux.
ADAMITKS ou ADAMIEKS. a. m. pi.Anciens qiii prenaient ce

nom parce qu'ils prétenifatont a>oir été
rétablis dans l'état de. nature1 innocente,ftire tels qu'Adam an moment de M). créa-
tion et par conséquent dévote imiter sa

rolle campanulée a six division»,nectaire
campanule plus court que la corolle, por-,
tant six dents .taminifères.ovaire inférieur

trois U>{;cs.
A.DANE.». m. T. d'hist. nat.On donne'

ADAPTATION,s. f. Action d'adapter.
ADAPTER, v. a. Du lai in aptarc ad dispo-

ser prépaier, accommoder pour joindre,
ajuster convenablement une ehoae une

autre. Wda/J/er un récipientau chapiteau d'une

En termes d'architecture ajouter a pré»

d'architecture ou de sculpture, à 'quelque

nuisofie, etc.

ADARANA. s. f. T. d'hist. nat. Espèce
d'oiseau du genre des courlis.

ADARCA. s. f. T. d'hist. nat. On défi-
nit ce mut écume salée, ou coton des

ADATATS.s. m. T. de commerce. Mous-
seline ou toile de coton très-fine et très-claire
qui vient des Indesorientales.

ADAUBAGES.s. m
rI.T. de mar. Viandes

préparées dn baril dans du sain-doux, pour
être conservéesen merdans des

ADDITION, s. f. ( On prononce1rs deux
0.) Du latin adderg donn-cr mettre de plus.
Chose que 1 n ajnute, que l'on a ajoutée
une autre c ose. Fixira des additions- à une
maison, à un livre. Lcs'lois des Lombards re-
çurent plutôt dus additions que des changement.
( Montesq. )

On dit en teimes de pratique, informer par

formation à là première.
Adoitiok, se dit aussi de la première rè-

gle d'aiilhmélique, qui apprend ,ajouter
ensemble plusieurs nombres. Faire une

addition.
Les imprimeurs appellent additions de

petites ligne» placées en marge dont le
caractère est ordinairement de deux corps,
plus minut'é que c-lui de la nutière, et dans
lesquelles on porte les dates le» citations
d'auteurs, le sommaire de l'article à coté
duquel elles se trouvent.

est ou

ADDITIONNER,v. a. T. d'arithmétique.

AoDiTionnB, in. part.
cADDUCTEUR.». m. T. d'anat.JVom qui

se donnea différonsmuscle,destinés à appro-
les parties aux-

quelles ils sont attachés. L'addacteuréel'ail.
11 se prend au>»iadjecrivement.Les mus-

ADDUCTION,s.F.Actionparlaqncllole»

auxquels iîs sont lestinés.
Alli'iLE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-

mille des teignes, et qu/ilesl facile de recon-
naître i leurs antennes
leur base, et trè* longue* à leur» yeux. pres-

tes, alongées et plutbord pos-

pi. T. d'hist.
nat.Famille de mollu-ques gastéropodes
quj renferme ceux qui respirent par un
sinlfplc trou. Du grec bragehia branchio.

ADÈLOPODE. adj. de< deux genres. Du
grre poutficd, dêlos tfcible1, et a privatif.
T. d'hist. nat. 11 se dit des animaux dont le»

tion d'un if-gs, d'une donation, eto;

ADÈNE. s. m. T. de botan. Arbrisseau
grimpant d'Arabie,à fleunfen épis, dont cha-
cune a un calice cylinttriquc divisé en cinqparties.
ADÉNOCARPES.s. m. pi. T. de botan.
Genre du plantes qui comprend quelque»
espèces de cytises.

ADÉNODE.s. m. T. de botan. Arbre nté-
dioere qui croit dans les bois de la Coohin-
chine:. 11 se rapproche m l'oit des ganilre»,
qu'il peut léur être réuni.

ADÉNOGRAPHIE.
s. f. T. d'anat. Du grec

adên glande, et çraphù je décria. Descrip-
tion des glandes.

ADÉNOÏDES, adj. pi. T. d'anat. Glan-
duleux,' glandiforïnes. Il se dirait autre-,
fois des prostates. Aujourd'hui n'est plus

ADÉNOLOGIE. s.f. T. de méd. Du grec
ailin glande et logos discours. Partie de la
.médecine qui traite des glandes. Traitéd'adènvtogic.

ADÉNO-MÉN1NGEE. adj. f. Du grec adin
g'andc, et mônigx membianc. T. de méd.
,Littéra)ement, qui affecte particulièrement
les glandes et les mcmbianes. Il se dit parti-
culièrementd'une sorte dé fièvre appe1ee
anciennement pituiteuse, qui indique uneirritation des membranes muqueuses qui re*vêlEiit certainescavités.

ADÉNO-NERVEUSK. adj. f. Du grec adin

nerf. T. de raed. Qui affecte spécialement
de la lièvre

pestilentielle, à caus* des symptôme nefc
veux et de l'engorgement des glandes dont

la
glande thyroïde. On a donne, ce non* à un
petit faisceau de fibres inusc'ilaires qui se
rencontrequelquefois de chaque côté do la

ADÉNOS. s. m. T. de commerce1. Coton
qui se tire d'Alcp par la voie de Marseille.

ade u glande, et lomô incision. Dissectiondes

A DE NT. s. m. Tîdc: mennin. Entailles en
forme de dents, pièces?
de Aisimi/ages enadent.

En termes de marine,on entend paradent,
un accroc ou porte d'entailles disposéessur
danséesécai ts de manière aies einpêcln.r deles séparer.

-Sonl-Mijets.
limie.

ADEPTE,
Il., m. qui a



d'une seet*" on d'une sciiince. Il se dit parti-
a l'al-

.-chimie.
ADÉQUAT, TE. adj. (Prononcez Adi-

En-adéquate,
ABKSSÉNAIKES. s. m. pi.' T. d'hist.

chrétiensqoi dilTérai«nt des
culholtquessur la transsubstantiation.

trouve
ce mot dans qui rqiwsdiclionnaites uù il est
défini pousser sou liaicine sur quelque chose-
il est inusité:

que, état de deux corps qui sont joints et
tiennent l'un a l'autre, «oit par leur propre
action soit par la compression'des corps

cxtéik-urs.
signifie aussi, la propriété qu'ont certains

corps de s'attacherad'autres, ou qu'ont Ica
parties d'un même corpsdu demeurer atta-
chée" les unes aux autivs, jusqu'à ce qu'une
force supérieure cette adhérence les con-
traigne de se détacher. Les partiel de l'huile
ont entre etlei plus d'adhérence que cette* de
Veau.

Figurément, attachement à un mauvais
palti, à une mauvaise opinion. On t'accusait
d'adhérenceau-yartides rebelles traux opinionsdes fanatiques-

En termes de jointure, il signifie lVIFt-t
désagréableque produisent certaines paille^
d'un tableau qui paraissent trop, aplaties et
comme collées à la toile.

ADHtKÉîJT, TE. adj. <?ui est fortement
attaché à quelque chose. Les
arbre sbHtrdhirentes au tronc. UneIl
adtwrenieà son .piédestal lorsque le tout est
d'Un seu! morceau.

a dos parties qui? pafaisKçnt^trôprol'éei'à*-
la toile. Les plis de cclle'Urapcrie sont tropadherens. '' •'

Kn
celui qui na avec
adhésion, qui ne la toujshe qî(e "par un simple
contact et qui ne s'£htrgitï|>pint sa base
comme le pé.litile que l:o h* il online

AuuBiit.M s'ojnploie
ment, et signifie; celui qui est attaché' à
un parti, une mauvais
et' dangereux. H fut condamné avec ses ad-
hérais. Ses fauteurs et adhérons.

Adhérent. Attaché,
chuse est adhèrent* dans le sens positif, par
l'union que produit la nature, ou par celle
qui vient du tissu ou de la continuité de.
la matière. Elle est altàeltée^ "par des liens
arbihaiics, mais réels, qui la fixent à la

'place ou dans la situation où l'on veut quVlle
demeure. EUc est annexée par une simple
jonction morale, effet de la volonté et de
l'institution humaine. Les branches sont ad-
hérentes au tronc. Lës voiler sont attachées
au mât. 11 y a dea emplois que l'on a annexés
à d'antres, pour les rendre pl-usconsidérables.

ADHJÏKElv. v. n. Du latin hasrtre être
attaché ri de la préposition ad. Être atta-
clré, tenir f'oi'.eiiient à qiie'.que chose, contre
quelque chose. Il est peu usité au ptopre.

Wgurémènt, adhérer aux sentiment, aux
opinions, a-ujc fantaisies de quelqu'un. Adhérer

à un parti.V. CossiKTlH.
ADHÉSION. f. Union jonction de

deux corps qui «ont fortement attachés l'un

de ers dejix corps est si forte, qu'il est très-
difficilede

delà volonté qui adhère A une doctrine, &
une opintun.

Signer un acte d'adhésion un traité. V.
A ppRon-ATton.

11 se dit de ceux qui «ont décorés d'un titre

Bans

«taprivatif. Littéralement, non moniijé.
T.. de botanique. Genre de plantes de ia

ce

Du
je dilfè're-, et On
a donné ce nom dans le\ seizième siècle

ceux des luthériros qui approuvaient la
doctrine de Luther, «ans cesser 4e recon-
naître l'autorité (le l'église1d

ralem^nt, dél'.iUt de transpiration.Il est peuu-iié. On a dit aus-i dans le même tens
adiaphrose- qui ne l'est pas davantage.

AU1ABHUÉK. s. f. Du grec rUô je coule,
et a privatif. T. de méd. Ce mol, qui a été
employé pour indiquer la suppression ou là

rétention d'uneévacuation quelconque,est

ADlliU. Locution elliptique, dont on se

des aulies. jiuieu, je m'en
vaU. Dire adieu. Vire

Il est aile dire

dire, je le vous dis pas adieu, parce que
jV'père vousrevoirbientôt..

Fignrement. Dire adieua quelque chose,
1 f renoncer. Dire adieu au monde, aux plai

firs, auxaussi familièrementen parlant 'd^s personnes

ras elles péiiron? elles seront perdues qu'il
faudra leur dire adieu. Si la fièirc vient
redoubler, adieu le malade. S'il vitrit encore

les fruits. S'il vient a pieu-
voir, adieu t ta promenade. On dit prover-

pour indiquer que le sucrés, l'eopoir d'une
clwse été entièrement détruit par quelque
circonstance. Il voulait ache{er une terre,

mais il a perdu tout son argent aujeus adieu
paniers, vendanges sont faites,

Adieu, est quelquefois employé commeHibttanlif masculin. Dire un éternel adieu.
1 l'aire ses derniers adieux à quelqu'un.Mon| ciKttr fut déchiré de leurs tendres adieux. 11

signilic alors l'action de prendre congé de
1 quelqu'un, et les témoignages de regrets quel'on se donne en se quittant.

nière de pailcrdont ils se serventpour avertir
1 ceux qui tournent le moulinet que la main

marcher.
ADIEU- VA! adv. T. de marine. Com-

mandement de mettre la barre du guuver-
nail sous le vent et de filrr, peu après les

écoutrsdes focs, lorsqu'onveut virer de bord,

T. d'hist. natur.

Grande brebis d'Afrique qui est. rouverte de
poil au ltrii de laine., et dont les oreilles sont

nation génériquedonnée aux insectes de l'or-

ADM'EUX, USE. adj. T. d'anat. Gril»,
qui tient di; la nature de la graûwe. Corps
adipeux, membrane adipevse.

graisse, <:tcera cire. T d'hist. nat. Substance
analogue£ la graineet à là cire. Elle'se jtro-duit ,dana certaines circonstances,par
la terra et" s'y trouve combinée avec t'am-nronianue.

•'ADfPSIE. s. f. Du grer ttipsoisoif, etapri-

AD1KEK v. a. \>ux mot qui signifiait
perdre, égdrer,.el que l'en a corserte dans le
langage du palsis. Adirer untitre.

qui se dit de
ja déclaration que fait l'Iicrlt er institué for-
rédilé qui lui est déférée.

ADIVE. s. m. T. d'hi-trnat. Mammifère

ADJACEi\T,TE.adj.Du latin
jaccreêtie «iiué. Qui est auprès, qui, est tout
proche. Il ne m dit guère qu'en parlant de

terres, d'iles, de pays. Pays adjacent.Lieux
adjacent. Terris adjacentes.1 lis adjacentes.

Adjac.fut, en géométrie sgi.iBe posé au-
près posé de suite ou posé sur. Dans la signi-.

fication de pote au pris ou pesé de *uile.
sert
longementen li|;ne dioile- d'un arglc quel-
conque. Au moyen de 'ce prolongement
l'angle adjacent fut po.-é auprès nul la «utte
de l'autre et il a un cotécommun avec cet
autre. Ces deux son
angles de suite. Dans le sens de posé sur
adjurent Sc dit de chacun des angles posé* sur

ADJECTIF.^adj. m. T. de grammaire
-du latin adj'ctui. ajouté. 11 ne dit des ntimt
que l'on njniiteaux Mibstantife pour les qnt-
liii'-r les.det'Tininer et eomplfler le sens

f.mhtm.
Adifitif ,_K£tTHtTB. ( Syn. ) L'rpithète et

l'adjectif se (oignent an substantif pnurdn
modifier l'idée ylincipalc par des idées se-
condaires; mais l'idée de

l'adjectif v»t néces-

saire, elle sert à déterminer et compléter le
sens de la proportion; et l'idée de l'épithèle.D'estl'agi émeflt
est a l'énergie du diornura. Retianchez l'adjie-
iif d'une,phrase, (/lie est incomplète,ou plu-

Vèpithète la propi «ition pourrai ester entière,
mais elle sera déparée nu affaiblie. L'adjectif
appartient a la grammaireet la logique f

quence. Dana celte phrase la vertu sévère
n'attire point les cœurs, sucre estadjectif;
dans celle-ci, on moissonne icsèpil dorés, dorésest épithète.

AUJECTION. s. f. T. didact, Jonction
d'un corps a unautre corps.

maire.,Dani un sens adjectif. Un substantif

ment.



• lant de fonctions nu d'.iH'aiics.Il signifie,loin.
die une n« i lu>i( ufs pusonni s à «ne autre

pour l'ndtr a l.il.e quelque chose qu'elle ne
]>uun:iit ».is faire qu'onne veut pas
qu'elle la'-s^ iiiilcj J ous ne pourrezpas rem-

TOUS- chargez tft hommede
tetlit'Jitnnuyicn, it«. ferez bien de luiadjoindre

Auioi\r, t?. jmt.
11 ist auo'-j substantif. On lui a donné un

adjoint du adjoint*. T.n aduiini-li.ilion
est un ufllcii r ( tabli pour aider un

principal offi( i< i dans lesc iinse»de sa charge.
et pour W.iir a son défaut. Ue maire ci sonadjoi il, et scsadjOinli.

Adjoimi, en procédure ciimincu'c, sont
des ]ii'i-onuO!>(liuii< pour assislcr aux rap-

poils, et pour aider les jugt-s par -leurs
obscrvalj'un*.

Ou appelle adjoint* < n tciue* de gram-
maire, li - mut» ajoutés ii une piopo.-iiion,
et qui n'vn font point. partie. Dan» ces
phiasc»,. Ili que je suis' malheureux!llélas!
(/no je uns plana Ah lhlassont des ad-

AD.IO:\CriO\. s. f; T. de pal. Action de
îoindicum on plusii u". pi'isoiiiir? a une au-

tte pour aider cette dernière dans quelque
afl'.iin JKn.uiidcr tme adjjuclion de eommu-

ADJUD.AÏVT. s. in. Officier militaire su-
bordonné il un autre pour l'aider dans'ses
fonctions.

ADJUDICATAIRE. va. et f. Celui ou'
celle a qui l'on adjuge selon les formes judi-
ciaires ou administratives) un bien tontes le
une chose vendue a l'enchère, la location
d'une. terre d'une maison, ou une entreprise
proposée a-u rabais.11al adjtrltc ilatrcde c lit
mci'.jn. Elle s'est rendue aitjudiiatliuodécrite
entri pi i.c.

ADJl DICV1I)', HE. adj. Qui adjuge.
Qui porte adjudication. Jugement tuijud'-
eutif.

ADJUDICATION,s. f. Acte de justice
ou d'adminisliMlionpar lequel ou adjuge de
\i\c voix ou par écrit. Fane une ailjudteulwn.
jlkwïlit ri uni adjudication.

ADJUGER, v. T. de junspr. Juçer en
faveur de quelqu'un conformément à ses
pHitfitjons Le jtignninl lui a udjugt les inté-
rcts. l11 signiiicaussi\ donne; la préférence
dans une veille publique au plus offrant et
dernierenchérisseur et dans une proclama-
tion d'ouvrages ou d'entreprises, à celui qui
cl'iiuandemoins que les autres. On lui a ad
jugé celle mnison, ces bijiux. On n'adjugera
pas aujimtd'hut cette entreprise.

Adjlcp i part.
ADJURATION, f. T. de Ihéolopicca-

tholique. Commandement ou injonction que
les prêtres cathuliques font au démon,delà
part de Dieu de sortir du corps d'un possè-
de on de déclarerquelquechose. Les anjura-
fions ont, lieu dans les exouismes. V. Ad-

/VDJt'nER. v. a. Du latin jurare jurer
faire serment, et arf, préposition aujrmenta-
tive. 11 hjunide en fiançais, demanderavecforce en invoquant. la vérité demander en
invoquantla Divinité, ou au dom d'une chose

sacrée d'une rhote que celui à qui on de-
mande client ou respecté,'77 Les prêtres ca-
tholiques l'emploient daas les eiorcismes
pour dire, commander au nom de Dieu au

démon de faire ou de dire quelque chose.Je t'adjurede dire la vérité. :le t'adjure par là
Dieu viiant. Dans le langage ordinaire.
J'adjure tnut hommesincère de dire s'il ne sent

AdjdbiS, lie part.
,ADJUVANT. adj. pris suhstanlivempnt.

Du latin adjuiansqui aide. T. de nied. Médi-
cament qu'on fait entr*r dans une formule

..comme le plus énergique.
ADMETTRE,

V. a. (Il se conjuguecomme
mettre. ) Rece*oir, agtécr une perbonui' ou
une chose, comme propre a concouriravec-

tion de quelqie dessein, dequelqueprojet',
de quelque entreprise. On admet un homme

dans une société savante pour y concourir
avec les autres membres à l'aianc'ement de
la, science, qui c-it l'objet commun de la so-
ciété. On ttdmchiincpcrsonnc dans une socklé,
parce qtrîo'tl*ïaf'cioitpioptc en augmenter

prfiave, une ration, cl onen rejette d'autres
parce qu'on eioit que les rnemieres
tenir à justifier, a prouver,

propres Lcs'plù
loiophes admettent dey principes paire, qn'jls
les croient propres « (a dètouvirle dts»éii-
tés qu'ilscherchent,la dtmionst rationde

croient avoir trouvées. On dit

cl' 'expressionsAi ses
/'entrait admettre des jleun et des pompons,
(\olt.)

ADMETTES,
voir comme propre lie se- comme
ayant les qualités îequises pour une cLuse.
J'admet$ comme lc$cul>tuslrumcnl<dubonhcur,
les émotions qui rtimicnl agrialrfcmrnt notre
amr. ( liariti. ) n'admettaient
guère que des peines

Dans plubie-uis autres cas où l'on emploie
cette expression clle^upposetoujoursquel-
que

fait
que je n'admets pas, duut je ne reconn.iib pas
la vérité. d

Va termes de jurisprudence,«r/mcfiwçHr'-
qu'un à t.c justicier l'uibm'llr'c ù ses pri lires

a ,*e? futl.*jtt.*tificiilifs c\t>\ le
recevoir a justification, consentir qu'il se jus-
tiliè dans les formes.

Abbiis, far. pai
ADm'Tri.B IIeCi'Voih. ( S^n. ) On admel^

on
le reçoit a une chatge. Le premier mdique

une faveur accoidec par l'ls j)cii>onnes qui
composent la société; le second *marque une
opeution par laquelle on achevé de voua
donner uneenticic possessio.i et de vous
installer dans la

plafc que
vous devez occu-

pcr. Dans un autre sens, admettre semble
t>upposerun"ob.jct piusintjmc et plus dechoix;
recevoir paraît 'exprimer quelque chose de
plus exteiieur et où il faut moins de picciu-
tion. On admet dans sa-farniliariteet sa'confi-'
dence, ceux qu'on en juge dignes on retoit
dans les maiois et drns les «ocictés ceux
qu'ttn y présente. Les rainistres étrangers
sont admis a l'audience du prince et reçus

ADMINICULE. s. m. T. de Du mot
latin admin'tcutum appui, soutien. Ce qui aide
a faire
minellc. Il n'y (11/ de preuves formelles il

minicltte*
Ilse dit aussi, en-termesde médecine,de

tout ce qui peutservii à faciliter Ic-bon effet

trateur. Vne administratriceintelligente, V.

Fonctions administialwcs. Quia rapport .aux
administra-

tif. Décision admin'itraltic.Compte
ad-

ntiniilralacs. Qui est proprea l'adn.-inis-
Iralior Cal unesprit

administrative. 7'akm tidintnislraitfs. Qui
ertconjbime aux primipis, aux

rales d'adniiiu-li.ilion. Cotte mesure est bien
adminittraltic. la une lue admi-

ADMINISTRATION, s. f. Un latin rdmi--

maintien a ta ]uospéiitéde quilque chose.
1|"sq dit de iont partie
dta gouvernement des États. L'adminiiti alion
du royaume. L'udhiiuistrationdes uffaircs. Il
ctindbis soins sur lotîtes les partis de l'admi-

L'administration da Injustice.L'administra^
tior des finances. retenus

Dans un sensrestreint, il 6C°dit ic l'appli-
cation des piihcipè* et des lois établies par

de l'adininib.ralion. On £IL.
41 se dit aussi, de etdes personnes qui en sont revèlius. L'admi*

dei rutt redresserces abus. L'admi-
nisiralton départementale. L'administration,

V na décision di l'aiminiUralion.
dn temps pendant lequel une

a été chargéed'uneion,
pendant son administration et des fonctions
d'adminiàliatcur relativementaux cuisesqui sont subordonnées, sous son adminis-

de la des biens et des affaires des par-
liculîeis.

On dit, en termes de religion chrétienne
l'administration des sacremens pour dire
l'action de conférer les s lacremrns.

[iÇ^ii.) Le gourunement dirige la chose pu-
blique, il ordonne; le régime est la icgle

litiquesou« lequel on vit; l'administration est
la inanifcie d'exécuter ce qui est ordonne par
le Kor.icrnem.pntet réglé par le régime. Le
gouicrncmenl doit îtietage, le régime doux,

ADM1N1STRAT1VEMEWT. adv. Selon
les formes, les règles de l'adininhiialion pu'
hlique par autorité administrative. Celle
affaire doit itre réglée administruliicmcnt.

APMINISTUKU.v. a. En latin adminis-
trare. Donner des, soins a quelque chose
veiller h la conservation,au maintien à ia
prospéritéde quelque

'des affaires publiques. Administrer les
finan-

ces, la justice. Administrer undépartement
Il se dit aussi en partant des biens des parti-ses biens.En termes de rcliglon chrétienne, adminis-
trer
Administrerun malade, lui donnerles derniers

En terme* de pratique, administrer des tè-

-,48. part.



ADMIRABLE. ar]j.des deux g. Digne
.d'admiration. Use dit de ce qui suipassl; ou

atadimra'.lo itaiii ses attvres. L'oeuvre de la
Dc- ce qui patait

île ce tu b li au est ce qui fem-
plit cùinpléli-iucuL
uante le but de son institution t celle loi' est

De
voirs de ta société, de manière à s'attirer
}'estimc t l'avimiraliuft tde tous ceux qui ont

quelque iapp.oit aveclui; e\tl unjiommead-
miravL1. Cri homme ts'ndi^itraUefar sa icrttt,
dans sa condnit-e. Ce ptinit'S'pit^i 'nurable pair
son coloris. Vue conduite admlraile. Une udinï-
'rabtc conduite.

Où dit Yiamilièrement et par' ironie, qu'«n
homme ni tidmimbL que ce q 'dit, que ce
qu'il fuit est atltturti!Ac pour i\iie (pi'ori est
surplis ou choqué de ce qu'il dit de ce qu'il
fait. Yous êics admit ulie de djnnir des, avis à
vos maîtres.

ADMIRABLEMENT, adv. D'une manière
admirable: digne d'admiration; aveu une

v
perfection extraordinaire. Cetle circonstance
l'a servi admirai. cminl. Il se conduit admira-
blement.Il travaille admirablement.Il dansc,
il chanta admit ublnncnl. Il il opère admirable-
ment ou il a admirablement opéré.

AUM1RATKUK. s. ni. ADMIRATRICE.
s.'f. Qui admire, (/'eut un grand admirateur
d'ILmèrc. Ce pacte a beaucoup d'adntiratcurs.
Elle est admiratrice de vos talens.

ADMlliATlF,lVE.adj. Qui marque l'ad-
miration.On appelle en termes de grammaire,

point admirt.tif, un signe de ponctuation qui
se marqueainsi (!) et qui seua faireconnaître
qu'il y a exclamationou admiration dans te

'discours. On appelle particule- admirai.itic

une particule qu'on emploie aussia marquer
l'admiration. AI), est quelquefois particule ad-
miratit-x.

ADM 1 RATION,s. Sentiment causé dans
l'amc par l'impression qu'y fait une chose que
l'on regarde comme mciw illcu'C dans son
genre. Etre rut cn admiration saisi tl'ad t.i-
ration. Quand il s'agit de vertus et de sen-
timens élevés, l'admiia'itm est uièlée de
respect et de vénérât on. Efre pénétrc fl\ul-
rniration por.r lesvcrlus dc quelqu'un. Il se
prend aussi pour l'iidiun d'admirer. Son ad-
miration s'est arrèlèesur un tableaude llapliai',1.
= Dans un sens passif. L'utltniraltonet l'estime
sont le,partagedi'± lumières et.de -la sagesse.
est l'admirationde son siècle'. Causer de l'ttdmi-
ration. Donnerde l'admiralion. S'attirer l'ad-
miration de toit le monde. Mouvcmct'i d'ad-
miration. Transport d'admiration. C'est, fin
sujet d admiration. C'est uné, chcse digne
d'admiration. Ce mr>t n'a point de pluriel*

ADM! U EH. v. a. Eprouver de l'adMir.ilion.
Les personnes d'espn t ont en elles les semences

de toutes les vérités et de tous les sr.ntimens
rien ne leur est nom eau elles admirent, peu,
elles approuvent. (La Br.)
Adui'brr. Considérer avec un étonnement
mêlé d'estime et d'adniiratiuu ce qui paiaît
extraordinaire dins ton genre. Admirer les
4atcns les ouvrages de quelqu'un. J'admire sa
douceur, ses lumières sa prudence.

Il s'emploieaus-i en mauvaise part,-et si-'
gnifie alois,considérer .avec un étonuement
mâle de blâme et d'impiobation.Elle admire
ta timpticilé des gens qui promettent leurs
amis de venir leur donner des nouvelles de
i'anlre monde. (1.-3. Kopss.) Il se dit
aussi quelquefois ironiquement. En vérité,

ment. Quelques lexicographesont puisé dans
lès oeuvres de Rétif de La Btetonne, ce mot
qui n'est point u-<ité. Ils le définissent qui
ta manie de l'admiration,
facile que de former aussi, pa*' analogie, le

ADMISSIBLE,adj. des deux g. Qui aies
qualités requises pour être admis. Etre ad-
missiGledans uneou titléi'aît.e,
dans un collège de nol/tes dans un trdt'e dechevalerie.
admet, par laquelle on est admis. Sonadmis-
sion al docàlic. Aprïs sou admission, il pro-

nonça un discours. lin termes de jurispru-
dence, admission se dit en pailaut des
moyens et des preuves. On t?'a pi: se refuser
ri l'adm'ission'dcsmoyrns qu'il avait proposés,

qu'il avait fournies.
A3)MITTATUU.s. m. Mot latin adopté

d.insnotic langue, poursignifier le certificat
que des csaniinatnrsdonnent eelui qu'ils
jugent capable d'être promu aux
crée, Il quelque grade quelque dignité.1

tiques dont oi>se seiva'it lorsqu'unparticu-
lier ayant manqué en quelque chose.. qui ne
méritait pas une grande punition, le juge le
mandait pour lui faire quelque icmontiaucc
à buis clo- avec défense de iccidiver.

ADMONITION, s. f.,Action d'admoneter.

Apres deux ou trois admonitions.
ADNÉ, 1ÏIÏ. adj. T. de bol. Immédiate-

ment attaehé en faisant ou paraissantfaire
corps avec la choselaquelle il'est attaché.

fance, et qui précède la jeunesse. 1) s'ùleud
depuis quatoizc ans jusqu'à vingt, et ne se
dit guère que des garçons. Au commence-

ment de l'ado'eseencc.Il est encore dans l'a-

ADOLESCENT, s. m. Jeune garçon. Il ne
se dit qu'en plaisantant. Vnjeune adolescent.

ADONIDK. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de lal'amilli:des renoncules.Cesplan-
tes cioisscnt dans les blés, et se font remar-

-quer par la belle cyuleur rouge de leurs pé-
t.iles et
de prinlcm/ s. Adonide d'ele.

ADOME. a. f. T. dc'musiq. des anciens.

Dûtes appelées pnibali wiinncs quand ils al-

ADOM!ii\ ou ADONIQtfE. adj. m., Il se
dit dans la poésiegrecque et l.iline d'un
virs composé d'un dactyleet d'uu spondée,
et qui se placeà la fin de chaque strophedes
veis 'saphiques. Il est formé d'Adonis nom
d'un favori ùVYcnus, dans les fêtes duquel
cette e-pèco de vers était foit usitée.

ADONIKS ou ADONlEMNES.s.r.pl-Fêtes
que l'un célébrait, dans l'antiquité,en i'bun-
neur d'Adonis favori de Vénus.

ADONIS, s. m. T. de m)thvrom. Jeune
homme favori de Vénus, et qr^ passe pour avoir
été très beau. Nous disons enplaisantantun
Adanis, homme

le beau, qui prendun graud sein de sa parure.

espèces.

étaient éprises. Il se dit en plaisantant du

recueilii'dansqiie]ques.dii;liouija*ircs,est inu-

exotiquescultivées dans quelque j.udin. II.
patavant c'est l'opposé de refuser.- Si l'on
étaitdéjà orienlegiimU lx:gu<(in ne disait

s'ADON.\EU.v. pr. Du latin d*tre donner,
et de 1,1'p. "position ad. Se livrer à quelque
chose avec «iideur, .s'appliquer assidûment

a quelque ci. ose c\i faire sou oc< upationha-

ri lu citasse, à une soi Ult. Il s'est ad/ nncd boire..
On dit aussi, lino

ment un lieu;voir fréqucmm< :il,
nient une personne.

me 'personne, lorsqu'il' t'est attaché à suivre
quelqu'un qu'il rencontre pat hasard et ondit, qu'il s'adonne a la cuisine f • pour due
qu'il y est continuellement.

ADOl'TEIS.v a. Du latin optarepris dans
-Ip sens de choisir, et de la prépositionad.
Chu:sir pour. Il sigiiiliedansl'acre
rnune prendre quelqu'un pour fils ou pour

_fille, dans les formes présentes par li-s lois.
Auguste adopta 'j'ibère. J'ci adopte cet enfant.

Vigurémenl. Adopter une chose se l'ap-
proprier, laregaider comme si on en -était

sentiment cette
Il signifie aus.<i, choisir pour s'y attacher
depréterence, comme une ccitame occu-
pation un certain genre de travail, une
eei laine n,. infère de tiavaillrr.A près arcir es-
saye- des différais genres de peinture, il a
adopté le paysage. Ce' et, dire adopté une
mauvaise manière.

ADOtTiF, IVE. adj. Il se dit des per-

lin fans dilnplif». Fils adoplif. Fille adoplitc.
ADOPTION, s. f. Acte leçal par lequel un

(ils'ou une fille passe de ta famjllc de son
père naturel, dans la famille de celui qui
l'a adopté. est mon fils par adoption.

ADORABLE. adj. des deux genrrs.Digne
d'être adoré. Dieu

qu'il a pour elle une passion sons bornes ou
qu'il vcutlcJui faire croire.– On dit par ëxa-
gération qu'une femme j qu'une epouse,
qu'une mère de famiilej'effadorable, lors-
qu'elle possède à mi degre 4tniuenl toutes les
vertus et toutes les bonnes qunliu's de son
sexe et de son état; on le dit aus-i d'un
homme qui possède toutes les vertu- et toutes

les qualités qui l'ont le charme de U so-dit au-si Bonté adorable. Caractère
adorable. ^Adorable mystère, ilystërc adorable.

ADOItAlIiUK.s.m.ADOKATHICE. s. f.
Celui celle qui adore. Les adorateurs de Dieu.

On dit par exagération', qu'un homme est
adorateur d'une femme, pour dire qu'il lui
fait la cour, qu'il l'aime beaucoup et l'on
dit en ce sens qu'une femme a Lraucoup*
d'adorateurs,qu'«n homme est adorateur d'un

d'une estirne extraordinaire pour lui, qu'il
l'admire, en tout ce qu'il fifit. On l'eu) ploie
aussi adjectivement.Ce prince bienfaisant

ADORATION,u. f. Action par laquelle on



-en aduraUm devant la «wjgp Jetant te

pape lurequ'après iléjfcsfaon d'un pape ils
vont lui rendre lcursWJbinage*,qu'il reçoit

qu'un pape tt tjc fait par voie 'd'edorat'um

connaître pour pape sans avoir fait de scru-

Action.-qui était cfirz les anciens 2é'signe
extérieur d'un respect,d'une vi–Sretionet
traoi-dinaÎFi-s. tteodre l'Etre suprême unculte de dépendanceet d'obéissauce. Adorer

Dieu. Iteodt*a d'autresêtres te culte qni
n'est dû qu'a Dieu, adoHrUs idoles. des
catholiques dù^sntTadorerla- croix adorerles
religues pour dire, ieuî rendre Une espèce
dç culte. Dana un sens neutre les juif*
adonnent a Jérusalem el les Samaritains

Aou««n,'se prend<|ùèlqu<-fJigdans l'his-
toire ancienne pour rendredes respeit* ex-
traonlinalits eu se prosternant. Lu rois de
Perte se fuit/aient. adorer.

ADORE%,se dit encore par exagération,
pour dire, aimer avec uoepassiun excessive.

adore sa enfant.
Asosee. Témoigneraquelqu'unun respect,

une vénérationsans boit)"» inspiré* par des
vei tus tijuctiauleg,et desqualilesadaurables.

JaBictf!cette tiieotrifarublcHtttene fut si bonne
si dtarntarite si digne dCirt adorée. (J-J*'

Amué, ii. part. >
AttOBtU,IluitOftEB,RÉFÉRER*.(Syn.) En

parant de ri ligion on -adttre_ Dieu en lui
rendant un culte de dcpend<iuceet; d'jubéjs-
sàac,e on liciwre les baiul&, par

image»par unculte e*t<îrieur,derespects et
de soins rendus des êtres matériels rela-
tivement aux »"-trcsFpiiituels qui ils ont
appartenu. Dans, le langage profane, on

lrmept à e!le et en admirantjusqu'à ses
défauts on honore les honnêtes gens par les
attention», 1rs égardset Irs politesses; on
révère les personne* illustres, et celles-qui
ont un mérite distingué, eu, Itur .donnant
des marquesd'une ha'uteesiiroe ou id'uoe con-
sidérationau-dcs*usdu cummas.

ADUKIES. t. pt. T tf'qist. nat. C.eare
d'insectes de l'oedre de, coléoptères.

ADOS.». la. T.ile ja.dinage. Terreélevée
en taius 1^ long dequelque niur bien exposé,
pour y semer quelquecbusequ'on vent faim-

ADOSSER, t. a. Mettre dos à des. lia
étaient ady les uns contreles autrçs.
Mtttrç.lv dos coutr£quelquechose. Adosser
un evÇ- ntre tau-mwrnlle poarCcmptdier

aux échecs, dans o.Ue piiraae, fax
laqnellç on marqae qu'on, ne ioacbe *me-

doad à un
effacer les traits que la pierre et le charbon
peuvent atoir laissés sur l'ouvrage. Mon

eir ce oui est rude mu toucher. Adoucir la
rwLsse d'unepiaucne.gsidoucir la pente d'une
colline. Dont- plut ar-

ture adoucir Us irhUt les contours d'une
fig»re. On dit par extension adoucirla
rudesse de la voix du style. Adoucir lavoix.
Adoucir le style. la

tuumiur, du caractère,

l'humeur, etc.. t
Oh adoucit ce qui est aigre, amer, acre,

ardent ,:#k>lent on adoucit toute sorte, 'de
qualité' désagréable au goût. Adoucir l'acide

humeur*,
l'âcretè du sang. Adoucir l'eau lui

la mer. Adouc':rdt la chaux. Adoucir le froid.
C'ist qu"onairomi le secret d'a-
doucir l'ami rtumet t l'âprcté des fruitsgui vien-
nent dans les forets. ( Bar'h. ) Avec tes ani-
maux l'homme sut encore adoucir les fruits
des plantes. (Bots. )
l'aigreur
leur du repentir la violence des passif»*
On adoucit tout ce qui fait éprouveri l'urne"
quelque sentiment douloureax, péeibie ou

les tourment* tes en-
l'horreur d'âne situa-

l'un. Oh adoucit une loi, une règle, des condi-
tion' trop dures..

peuples'adoucirent.

Adovciu. Milieu», MoDÉeni Tsatrcasa.
(Syn.) Un adoucit, en introduisant quelque

sévère moW austère. Un modère en rete-
nant dau» le mode dans les limites qui
allaient être outre-passés. On tempère,en,
diminuant l'excèsde la chaleur,de laideur,
de l'éclat, de la foice, de l'action. 'On adou-

cit toutes
IWktérfté d'unerégie, la sévérité d'unepané.
On tempère l'r-clat de la gloire;

ADOUCiSSAtiE.s. m. T. 4^arts-«t mé-
tiers. Maniè»e de rendre moias vive mecouleur quelconque.

ADOUCISSANT TE. adj. T. de méde-

Me. L'udmiiutnfsst –sot» à devenir soi-
sible. L'adamtintmrntahJavoix,

£o parlant

En terniesd'architecture,liaison d'un corps
avec un autre corps, forme par une portion
de cercle ouun congé.

ADOUCISSEUR. s- m- T. <îc manufactuic
de gUcen. Ouvrier qui adoucit lei glaces.

Pastel qui
commenceà jeter nue ih-ur lileue dans ia

AD PATRES. Expression latine, qui signi-
pires. On s'en sert en français',

dans le, stvle familier, pour denigoer quel-
qu'un qui ett mort. Il y a long-temps qu'il eit

ADBACHRE.
s. f. Plantedont on lait do

papierla Chine.
de gommequi

traosMlde de phiûrurs espèces d'astragale*
dabTurquie d'Atieet en Vkisk. Momme

rAD REM. Expression latine qui signifie
et donton se sert dans le dUcour*

familier,' pour signifier qu'une réponse est
convenableà une demande à une question,

pelle répondre ail rem.
ADRESSANT, TE. T.de palais et ùp chan-

dresse,qui est adressé. Lettres paieulcs adres-

ADBfdes noms; et demeure d'une person-
ae, fàite<laiinèd«*se>nde faciliter lesmoyen»
de la trouver od de lui faire parvenir !<•» cho-
ses qu'on fui envoie. Donner une adresse. Vneadresse.
On dit

à leurs adresses pour
tres i ceux à qui elles sont adressées.

cela va à • l'admit de II.un Ul; et pour dire
qu'il serasenti le trait arriveraà son adresse.

On appelle bureau d'adresse, un lieu où'
l'on s'ailrcose pouf diverses choses qui regar-
dent la société et 4e commerce.On ditd'un
homme qui donne, indiscrètementdeseoni-

me prend
pour an bureau d'adresse, pour son bureaud'à-
dresse.

nits» lettre de respect |>de félieitatioa,

veratn par un corps politique ou par une réu-
Adresse de la chambre .de*

Amxsss. g.

On
le» intentions des antres, on, les amène au bat
.'aii il vaulaitles amener.



pinceau, certains

HmiLtrs. (Srn.) La

de

de l'habileté pour îcsbien conduire. La dex-
térité donne an ait aisé et répand des grâces

.dans l'action-;l'adressefait 0)>érrr avec art et
d'un air fia l'habileté fait travailler d'unair
entendset savant.

treprises d'unemanièrepropre à y. réussir; la
teuplesse, une disposition i s accommoder aux
conjonctureset aux événemeru imprévus la
fmesse, une façon d'agirsecrèteet cachée';la
rate, une foie déguisée ponr allerses fins;Vurtipte nn moyen recherchéet peunatme)

y)ur l'exécution de ses desseins. Les trois pTe-laiers de ces mots se prennent plus souvent
en bonne part que les deux antres, L'a-
drssst emploieles moyens elle demande de
l'intelligence la souplesseélite les obstacles,

y cllevirut de la docilité; la /înerce insinue d-'ane
1 façon- inseosHjj^elle suppose de la pénétra-

tion. La rase tJWOpe elle a besoin d'une ima-
gination ingénieuse. L'artifice surprend; il sesert d'unedissimulation préparée.

ADRESSER,v. a. Diriger une chose vers
va bnt dans le dessein de l'y foire toucher.

Q« dit qu'un a adressé au 6*1, qu'ona bien
adressé utat adressé en parlant d'une chose
que .'on a lancée ou poussée vira un but, et
qui l'a ou ne l'a.pas touclié eu suivant la di-
rection qu'on lai a donnée. adresser à quel-
qu'un une lettre, im.paquet c'est les lui en-
voyerdirectement, les envoyer à son adresse.
Celle lettreucm'cstpointparvenue, parce qu'on
l'ai ail mal adressée. On adressé une per-
sonne une autre personne. fou* m'avez

m'a adresséà tous peur avoir de. renseigne-

On dit, adresser le discours, adresserla pa-raît à quelqu'un, pour dire, parler directe-
mentIl quelqu'un Il qui on ne parlaitpas au-
paravant de celte manière. Adresser ses vœux,
adresser set prières. L'équipage chaulait des
hymnes en l honneurdes dieux et leur adres-
sait des rmiix pour en obtenirun vont favorable.

S'adresser. S'adresser quelqu'un aller
trouver directement quelqu'un ou lui écrire
punr en obtenir quelquechose pour lui faire
part de quelquechose,etc. s'est adresse à
mai pour l'introduire auprès- de vous. J'entre
fort bien dan* tous vet déplaisirs, vous ne pou-
viez vous adresser personne qui les comprit
mieux que ruai. (Sévig. ) Vous vous adressez
mal. fous vous cUs tm.ladressé. On dit, A qui

.d.
que- la personne 4 laquelle on s'est adressé

/aire ce qu'on lui demande,ou qu'elfe a in-
térêt de

conscription indiqué que c'est a- cette per-
Oa dit,ceà, m s, pour dire,, c'est vous

ADROIT, TE. adj. Qui » rie KtfrrsK.

<wm«;
OmtmnroHf]

jieUUque.

adroite, avec adresse, j 'I travail 'le'tris-adroite-

•
ADUIRE. rjeu qui n'est nias

usité. Il signiGait attirer dansunl?cal, rLns

geons, et les' y accoutumer, lesy fixer. Un

AOCLAIRE.s. f.T. dliist. nat. Feldspath
très-pur, ordinairement translucide, et d'an
blanc nacre ou jaunâtre, et qaclquefri* tran-
«parent. Il est asseï susceptiblede prendre up
bran poK-Les lapidaires l'empiuientpourdes

noms de pim^ie tune et tt'œit de poisson,
quand les reflgp» bleuâtres ou jaunâtres par-
tent de l'intérieur; quelquefois aussi, mais'

Ils l'appel-
lent argentine, quand les reflets s'étendent1
seulement à la surface-, commedans les perles.

On a nommé cette pierre adulaire, du latin
Adula, ancien nom du mont Saint-Golhard
où elle a été*trouvée.

ADU LASSO, s. m.T. d'hist. nat. On donne

ce nom à la carmantinebivalve
ploie dans l'Inde contre la goutte.

ADULATEUR,s. m. ADUI.ATBIÇE. s. f.
Du latin adaiator, tiré de verbeadula flat-
ter de la voix et du geste, et qui se dît pro-
premént des animaux qui commeles chiens,
Nattentpar leg mouvemensde leur corps, et
sur-tout en remuant la queue. Celui ou celle
qui flatte et donne des louanges par or. senti-
ment naturel de bassesse, et comme parmf-

tulriee.
ADunrsom, Fumoa, Fneotmo» Loôab-

osoa. ( Svn. ) Le louangeur loue pour louer
c'est une habitude. Le flatteur loue pour
plaire il fait une étude de dire dts choses

.agréables, l/adulatiurmet dansla fUttorie de
la fausseté et de la mauvawe foi; c'est unfourbe. Le flagorneur loue à chaque instant
et avec maladresse:-Le sans
discernement le flatteur, sans modération
Vadulattar, cuntre son opinion le flagorneur,
sans délicatesse- et San» esprit. Le louai-
^cur. ennuie. le flotteur peut séduire adu-
lateur ne trompa que les gens aveugles parla
vanité le flagorneur est fade et dégoûtant, il
n'est écoutéque des f ots. Louangeur est un
terme de mépris flagorneur, une expression
populaire; flatteur csl de tous les styiei;
adulateur est ordinairemeat préféré en élo-

trouve dans quelques dictionnaire», comme
synonyme de flatteur;

ADULATION,s.f. Lonanges excessives
.insultées par un esprit de bassesse, et don-
née» nar, quelqu'un qui penseque celuià qui
il-les prodigue, ne les mérite point, bits,
prisez cet homme, et vous ne cessezde lai pro-

avec fausseté. Quoi vous adulezbassement le
souverain' pendant sa rie,-et vous F 'insultez

A D ULTE.
à l'adolescence. n'était pas encore adulte.

|i a jjttciut k- terme de ion accroissement.

Action de piteret dedépi averee qui
L'adu Itérâtivndr s monnaies.

conjugale. Commettre un adultère, être surprit
l'adul-tère qu'un homme mariéet une femme mariée

commettentensemble. Enfant né d'un doubla
adultère. Le législateur il fait des hit sévères

au«si arfjecti-

ADULTÉRER, v. a. On dit en termes de
pharm., adultérerIci midiçamens, pour dire,
les altérer, les falsifier et en termesde jurisp;
adultérer les monnaies, adultérer des marchan-
dises.

ADCLTÉMTT,IiE. adj. Qui est né d'adnl-

A DURENT,TE. Mot que l'on trouvedansJ.-B. nouwc.au t poarsignifier, brûlant, caus-

ADUSTG. adj
brftié, T. de méd. lise dit des humeurs qui
ponr; avoir été long-temps échauliées,, sont
devenues comme brûlées. Humeur ajuste.
Sangaduslc. Bile aduslc.

ADUSTION-.s. f. T. de méd. État dece
bile,.

des humeurs.
ADVENTICE,adj. f. Du latin adrenire ve-

nir a. Qui n'est pas naturellement dans une.
chose, quiy «mvientdu dehors,. Certains phi-
losophes divisent les idérs en idées innies, qui
uaissent avec nous, tt idées adventices qui

sont produites ou occasionnes ennous parle*'
objets extérieurs.

En termes de botanique et de jardinage, on
appelle plantes adventices, les plu nies qni
croisseotsans avoir" été senties; it racines ad-
ventices, Iesracincs qmseforment aprèscoap

tives.
ADVEST1F, IVE. adj. T. de juriaprud. Il

se ditdes biensqui arriventà quelqu'un soit

lité d'un étranger. Biens adientifs.
ADVEHBE. s. ta. T. d«g»mm. Mot -nva-

riable que l'on joiut à un véibe ou a an ad-
jectif, pour en exprimer quelque modifica-
tion, quelque
Adverbe de temps. Ici et là,
lien. Aujourd'hui, demain, bientôt, tantôt,
sont des adverbes de. temps. Beaucoup et, peu,
sont des adverbes de quantité.

AnVUBBE, PlUMSIt ADVEBBULIi. (Sjn.) Il
sembleque, inrttre un acteen opposition avec l'habitude, l'adverbe soit

ne peut pas se promet-
tre que toutes ses actions seront faites avec

II
se dit des phrascKqui ont la sitrnification de

l'adverbe'Phrase adverbiale.

T. de grarnra.
Daris tm sens adverbial. Dans rette phrase,

chanter juste le ittatjutle qui est adjectif
estpris advcrbia(emetà£

de la préposition latine ad contre etde.tw-
sus p. de rerlcre tourner. Littéralement,^»
est tourné contre. Celui qui est opposé, et

-se dit en parlant
dispute,dé contestation/ Un adversaire re~
doMàbt» adversaire.



rfi-e, 9«e le plus

,qui\se imcccnj.nation-adversatiic
ADVERSE. adj. es deux g. T., dte prat.

Partie uili erse la p:\rtic contre laquelle on
plaide. dit aussi quelque-

fois dana li- langage ordinaire fort une adverse,

ADVERSITÉ, s. f. É'at d'infortune, de
malheur qu'éprouvel'homme par un ou plu-
sieurs acciden»

Tomber dans l'adversité, Aprôs avoir éprouva

ce que ta prospérité a da plus grand, et ce que
l'adversité a ce

sens, Une se dit qu'au singulier^
ADVERSITÉS, s, f. f.l. Se dit des accidens

malheureux. Essuyer, supporter dc grandes

(Volt.)• ADVERTA3CE.
s. f. Vieux mot que l'u-

sage a banni, quoiqu'il ait conservé inadver-
tance. II signifiait avertissement, avis in-
struction, allelUion j notilicalion. Du latin
advertere.

A^)Y^AMIE. s. f.' Du grec dunamis force,
et a pihdtif'. T. de niêil: Privât;on de force

ADYNAMJQUE.adj. des deux genres. Dy

grec dunamis i'jrf'e, et a. privatif. T. de méd.
Qui est caractérise par 1'adynamiH. Fièvre
advnnmi'/uc ou putride. Etat adynamitjuc.

"jHiïEUTHK.s. f.T. d'hist.nat.Substance

parties (le la génération er grnptiô je décris.
T. çl'anat. De-criptiondes partiesde la gcné:
îîition. Il vit inusité.'

ties de la génération, et logos discours. T.
de méil.'ï'r.ule sur liso'gantde la générât ion.

jEL)OK\TOM1E. s f. Du grec aidaia les
parties de. ta génération, et tomû incision.
Terme d'anat.Anatomie des parties de la gé-
nératT-»i. 11 c.-t inusité.

JSDO.N. s, ni. T. d'hi*t. nat. Nom grec >n-
posé par les ornithologistes à plusieurs oi-seaux, d'aprè* leur chant.

jEDOPSOPHiE. s. f. Du grec nidoTa les
parties de la génération, -et psoplicin faire du
bruit, T. d méd. Kmiision <te vents, ou fla-
tnosilis par les partiesde la génération,c'est-

à-dire, par l'urètre ou par le vagin. On a pu-
blié un ouvra;* sons ce titre.

Aï(j. s. m. T. d'hûst. nat. On a donne ce
nom à la vipère céraste.

jEGAUKE.-i. r. T. d'hist. jant- Nom quel'on a donné la chèvresau
agrios snuvjtpe et pilos balle de laine. Terme
d'hist. nat. Boule de poitqn'oo trouve dans
l'estomac dé plusieursanimaux ruminans.

jEGÉIUE.s.f. T. d'hist. nat. Nom donné
à un riVmcnibrenicntd'iu-tectesdu genre sésia.

JEGÈRITÉ. s. f. T. d'hist. nat. Génie de
champignons narasîtes, qui vivent sur des
plantes malades ou mortes.
sectes de l'ordre des coléoptères famille des
lamellicornes

tribu de» scarabéides.
Il setrouve en Europe dans le salle', près des

bords de la mer.
^iCICÈKE. s. f. T. de bôlan. Genre de

plantes tiré du 'genredes
JKGlhOPS

et ôps œil. T.
profond,

qui-se formedans l'angle interne des

l'j nommé
sont su-

jétjes plutôt parce que
de celui des

de botan: Tlante vi-

ches. On a donnétti*to£me nom ,à un genre

pl Dn grec aix chèvre

la
tête des piedsde clièvre^et une quptip.

JÎGIPIIILE. s.f. T. deiiotrn. Arbrisseau
de la Martinique, que Irahabituns nomment

Il est de la famillees
pvrénatérs. et paraît avoir de grands rapports
aveofts viilkamères et les rntelet*.

jEGITHALES. s.-m. pi. T. d'hist. nat. Fa
mille de l'ordre des oiseaux sytfains de la

tribu des anvsodactylcs.
jEGITIIIÎ.s. m. T.d'hist. nat. Genre d'in-

sectes tiré des érotvles.
.«GITHINE. s.'f. T. d'hist. nat. Genre

d'oiieauxde l'ordre des svlvaln»-, tribu des
arlysôdactyles famille des chanteurs.

JEdl'i. s. f. T. dé !)olan. Genre de plantes
dc la famille des hesperidées qui compien-i
le tapjer marmelo's.

jliGLEFIN.s. m. T. d'hisl.nat. Poissonq-ui
est une espèce de gade.

jliGOCÈRE. s.f.T. d'hist.nat. Genre d'in-
sectesde l'ordrede* lépidoptères famille des
zigéniilcs.

vEGOLETHROX s.m.Diigrccoiaîchèvre,
et oUtUros mort. T. de Lolan. Arbuste qui
cruît dans la Mingrélie, et qui fait périr les
animaux qui en mangent,sur-tout les Chèvres.

jïGOLlENS. m. pl. T. d'hi.t. nat. Fa-
mille d'oiseaux de l'ordre des accipitrës.Elle
n'est co:npo«éc que du genre chouette.

iEGOLITHRON.s.m. T. de botan. C'est
la
jEGOPrT AGE: adj. E Du grec aix chèvre,
et
donné à Jünon, à cause des chèvres qu'on lui
immolait.

yEGO-PITHÉCOS. s. m.
ce nomou auquel ifartri-
bue les mains du sing», les cornes, le poil
la barbe et les extrémitéspostérieures de lachèvre.

jEGOPODÉ- ». f. T. de botan. Genre de
plantes qui a été réunicelui des boucanes.

jEGOPOGON. s. m. T. de hotan. Genre de
graminées que l'on trouve en Amériqueet aux
Indes orientales.
yËGDILLAG. ». m. T. d'6istoire naturelle.

yKGYKOPS. s. m. T. de botanique.Genre
de graminées, très-voisin de celuidufroment,
mais qui en dilière par plusieurscaractères.
Il est connu très-anciennement.Il passait

a l'angle
des yeux des

jELIE. s. f. T.et.
de l'ordre des hémiptères

la sauge officinale.
JÎLURUS. s. m. T.' d'hist. nat. On

Oa nomme

jEMBULLA-AÇBILYATs; Ê T. de Tjotan.

liéméra jnur, et a privatif. I<iltérajenicnt, sans

des saints dont le nom propren VsfSp^s connu».
non plus que le jour de leur naissance.

AÉRER.t. a. Donner de l'air. Procurer
l'air, pratiquer'des-uuvertures pnûr introduire

.de l'air et pouvoir le renouveler. Airer une

d'un bâtiment, par le moyen des manches,
de ventilateurs, etc., procurer à la cale est
aux entreponts un air nouvi au et p'ussalubre.

Aiii, ils. part Qui est en I)i4 air, en grand
air, où l'air s'introduit et se renouvelle,aisé-
ment. Vnc maison bien at'rac.

yîîRIDE. f. T de botanique.Genre de
plant'.s parasites, qui se rapprochent des au-
grecs: Ellescroissentdans les bois de fa Chine
et de la Cochiuchiue pendantes r. >- bran-
ches des arbres.*

AÉlUENj'-NE. adj.Qui estd'air, qui tient
delà nature de l'air, qui e>>t on effet de l'air,

qui se p:i«se dans l'air. Vn corps aérien, les
esprits .aériens la perspectiveaérunne Phé-
nomène voie?
aérienne, conduit- aérien: On' a substitué
celle exp'ressionImpropre,

AÉRll^RE.adj. des deux genres. Du la-
fin aer air, et fero.yi p.nrte. T. d'anatomie^
'La trarhee-arleie el les-brouches sunt des
conduits aérifères.

AÉR1F1C AT1ON. s. f. Du latin aer air, et
facere faire. T. de chimie. Forntationd'air
arlilieiel; opération par laquelle on, trans-
forme en gaz une matière solide ou liquide.

AÉRII''Oi4MÈ. adj. des deux genres., Qui
a les propriétésphysiques de l'air. Substance
acrifarme.

AÉRISER. v. a. Rendre subtil comme

air air, et
grhphJ je décris. Description théorie de

A1ÏROLITHES. s. f. pi. Du grec air air,

pierres qui sont tombées du ciel.

discours. Traité sur l'air et sur 3es> différentes,
propriétés

AÉROMASCIE. s. f. Du grec aCr air, et'

AÉROMÈTRE, s.- m. Du greq air air, et
mitron mesure. Instrument qui sert a mesu-
Terla condensationpu la raréfactionde air.

AÉROMÉTRIE.
a. f. Du grec acr -air, et

métron mesure. Science qui a pour objet les
propriétés de l'air, et qui et, mesureet cal-

AÉRONADTE. s. m. Celui qui parcourt
lesairs dans un aérostat ou ballon.

AEROPHOBE.s. m. Du grec acr air, et

de l'air, ou du grand jour.a1
AÉROPHONKS. s. m. pi. T. d'histoire na-



AÉROSPHÈRE._s« f. Du grec air nir, et
sphalrq sphère globe. T. de physique. Sphère
ou enveloppe d'éther condensé, d'air pur et
libre de toute espèce de vapeurs qui, selon

planètes.
AÉROSTAT,

s. m. Du grec nfrair, et his-
lainai je ballon rempli:,
d'un fluide plus léger '.ue l'air, au moy-ndu-'
quel on pcu'-élever et soutenir, dans l'atmo-

AÉROSTATHM1ON. s. m. Du'
air, et hislêmi je pèse, je mets dans la ba-
lance. T. de physique. Espèce de baromètre

qui. montre d'une manière sensible les varia-
tiens du poids de l'atmosphère,rt «H les de ses
températures. Son inventeur l'avait nom,mé
plus' convenablement baro- thermomètre,.lu
grée tarot poids thermos chaud, et mitron
mesure.

AÉROSTATION,
s. f. L'art de faire des

aéro<tta's et de les dirigerdans l'air.
AÉROSTATIQUE,adj. (les deux genn s.

Qui a rapport à l'aérostat. Machine aèrosla-
ligne, Bat/on aérostatique.
^AEROSTIER. s. m. Celai qui manoeuvre

,Qu aérostat, ou celui qui fait partie d'une
'(.compagnied'aérostiers.Bonaérostier. Compa-
gnie d'aérostien. Le générât est monté dans le
vallon aïee un aérostier..

jKItUA. s. f. T.de botanique. Plantes dont
les tiges sont couve'rles d'un duvet cotonneux,

-les feuilles alternes, oblongneset couvertes
du même duvet les fleurs petites,9 sessiles et
ramassées en épis qui terminent le tiges et
les rameaux. ,La plupart des botanistes- lès
placent parmi les illécèbres.
J5SAI-E. s, m. T. d'histoire naturelle.

Genre d'imiectes de l'ordre des coléoptères
famille des lamellicornes, tribu des lucani.
des. Ces insectes, par leur forme, courte et
bombée ont un peu le port des trot.JÎSCIllNOMÈNES.

s. m. pi. T. de bota-
nique. Génie de plantes légumineuses.

yESHNEs. f. T. d'histoire naturelle. Genre
d'insecte,de l'ordie-dcsnévroptères,famille
des l'bellulines distinguédes agrioha par ses
ailes horizontal', et sa tête hémisphérique
et des libellules par lesdivisions latéralesde
es lèvre qui sont armées de deux dents.

ESTHETIQUE,s.f. Du grec atsthisis ac-
tion de sentir, sensation. T. didactique. Art
de sentir et de juger.

jETHER.V. Ëthm.
•dïTHUSE. s. t T. de botanique. Genre

de plantes de. la Jamilledesombellifères. Ce
qu'on appelle petite eigul fait partie de ce

AEïTf E ou PIERRE D'AIGLE. o. t. bu

de géode fernipineùSe de forme ordinaire-
ment splicruïdale ou aplatie,, et de grosseur
variable renfermant dans son intérieur unecavité tantôt vide tantôt occupée par un
Boyau mobile ou aditerent, et tantôt remplie
d'une matière terreuse. Les anciens ont attri-
bué a ces corps qu'ilscroyaientprovenir du
nid des ailles, les vertu'» imaginaires de fa-fausses

couches et d'aidcTouvrir les

Arbre du Peiou, dontle fruit est vénéneux,

AFATONIER. t. m. Nom vulgaire du pru-

AFATUA.CEIE.s. m. T. de botanique. Ar-

reçoit ses intérieurs "avec bon té, qu'on les
écoute avec-complaisance, et qu'on leur parle

avec bienveillance..11se dit quelquefoisd'é-
gal k égal; mais jamais d'inférieur à supé-
rieur. II nV point de pluriel. Ce monarque a
une affabilité qui lui gagne tous les cœurs,

'Parler à quelqu'un avec affabilité. Écouler
recevoir quelqu'un arec affabilité. V. Affaglk.

aff/in parlerà. Celui ou belle qui a de l 'affa-
bilité.; qui reçoit, écoute et traite tout le
inonde avec douceur, honnêteté et bienveil-
lance. Il se dit aussi du caractère .quifait
que l'on estaflable. Caractère doux el affable.

Une douceur affable, une affable douceur.
V. Hiumtti.

AFFABLEMENT.adv. Avec affabilité. Ce
mot, que l'on trouve dans quelques diction-
naires, n't 8t point usité.

AFFABULATION, s. f. T.. didactique.

AFFADIR, v. a. Rendre fade. Affadir une
sauce un ragoût en y mil an t quelque chose
de trop doux. Figurément. Affadir un discours

On dit affadir le cœur, pour, dire, causer
une sensation désagréable au paliiis à l'esto-
mac, par quelque chose de fade. Cette li-
queur est trop douce elle affadit le cœur.

le coeur.

AFFADISSEMENT,s. m. Effet produit
par une saveur fade. Figui'ément. Cet
hommo prodigue Ici louanges jusqu'à l'affadis-
sement. Affadissementde cœur.

AFFAIBLIR, v. a. Rendre faible, rendre
moins fort diminuer ou ab.ittre les forces;
énerver. Les débauches affaiblissentle corps.Affaiblir un État. Affaiblirune armée. Af-
faiblir un parti: Par extension diminuer
l'artivité, la vivacité, le crédit, l'autorité.
Affaiblir Us sentiment, (ils passiona. Il faut,

l'affaiblir.La Br.> Les lois inutiles affaiblis-
sent les lois nécessaires;

Périclés entreprit d'affaiblirune autorisé qiû-
contrariait la sienne. (Barthél.) Il se dit
aussi des impressions physiques ou morales.
On éprouve sur cette hauteur ah roid très-

sentent d'un côté les plainte de la mer, de
l'autre celles de la Thessalie. ( Barlh.)

ment. (Volt. ) Dans la rieiltesse,te ressort dos
muscles s'affaiblit. ( Bnff. ) Ce parti s'affaiblit
tous Us jours. Son amitié pour moi s'est affai-
blie. Deux ou trois traits montrent avec quellerapidité les principes et d'équité

s'affaiblirent dans la nation.(Bartb. )

AFFAIBLISSANT,TE.adj.Quiaffaiblit.

AFFAIBLISSEMENT,s. m. Diminution
de forces, de vigueur, d* vivacité. L'affaiblis,-
sèment de la vue. L'affaiblissement dela voix.
L'affaiblissement d'une armée. L'affaiblisse-
ment d'un parti. L'affaiblissement des forces
ennemies. L'affaiblissementdes monnaies. L'af-
faiblissementdu corps. L'affaiblissementde

faire; chose que l'on a a faire. Il se dit des
choses qui figent des soins des peints
de l'intelligence, une conduite suivie, une

des affaires particulières, ouprivées. Cet hom/ne
conduit bien ses affaires domestiques ^cs af-
faires de son commerce.Ou bien elles concer-
nent les intérêts cl lafortunepublique Cesont
les affairespubliques, les affaires de la guerre,
ile la finance, delà politique. Les affaire*
qui ont pour objet les avantages ou les biens
de ce monde, s'appellentdes affaires tempo-

qui ont rapportaux choses de l'autre vie.
11 y a des aHàiics qui ont pour but d'exé-

cuter, de terminer, di finir quelque chose;
telles sont celles qui concernent les négocia-
tions, les procès, les différends, les querelles;
les affaires particulières de commerceet de
banque; les affaiies qui ont lieu entre des
troupes ennemies.On dit de celles-là, qu'elles
sont commencées, enfantées ,• engagées ter-
minées, finies. On <!it qu'alla sont bien ou mai
conduites; qu'elles aiancent qulcHcstrainzitt
eti longueur, qu'elles sont en bon train en
mauvais lrain qu'elles prennent tour fa-
vorable; qu'elles prennent une bonne, unemau-vaise tournure; qu'elles picnnenl une /àee
nouvelle; que-la face des affaires est changée,
n'ist pas changée, ne change pas.

D'autres, commeles afl'aircs des particu-
liera, les affaires généralesde commerce' oude banque les affaires d'administration ph
blique ou privée tendent à l'accroissement,

a l'augmentation,à l'arhélioratiun, au main-
tien, a la conservation de certaines choses
est l'on dit de celles-ciqu'c//« sont en ordre
ou en désordre, qu'elles vont bien ou mal; que
l'ordre établit que le désordre s'y mcl s'y
glisse; qu'elles se dérangent; qu'elles'sont en
bon élo,t,en mauvais état.

On dit qu'une affaire est agréable, désa-
gréable, heureuse malheureuse difficile, pé-
nible, peu importante. Une affaire,derien.

En parlant de procès on dit affaire civile,
affaire criminelle; en- parlant 'de combats
affaire glorieuse, sanglante, une grande, àf-
faire.. une petite affaire une affaire périlleuse:

Relativement aux personnes on dit le-
jK.ids la charge des affaires l'embarrasdes
affaires. Faire une affaire. Faire des affaires.
Faire une affaire
der avec lui pour !ui vendra ou acheter
quelquechose. On dit qu'un marchandfait
bien ses affaires, pour dire qu'il fait de gro»
gains, qu'il ^'enrichitf q'u'i/ entend bien sesaffairés, pourdire s'entend biena fairele commerceavec avantage. Se livrer aune-
affaires, s'abstenirdes affaires. Presser une af-
faire. Expédier une affaire. Tramer -une af-
faire. Traîner une affaire en longueur. Xégti-
ger ses affaires négliger une affaire. Aban-
donner ses affaires. En parlant de procès,
récapituler une affaire. Concilier, accommoder,

Nepouvoirsuffireaux affaires. Se

décharger sur un autre du soin minutieux des
affaires. Faire réussir une affaire. Être le
maître, l'arbitre des affaires. Ou appelle

har. ne d'affaires/. On dit ironiquement

pos, vous at'ct fait là une belle affaire.
On appelle aussi affaires, le» ivénensens

qui causent de l'inquiétude, de l'embarras,
des peines, deschagrins; qui exposenta des
démêlés,de) reproches,des poursuites,
au ressentiment»ou à la vengeance dequel-

~au*irii.- fuit uiurnffairepar snn imper-

suite» d'une affaire. Sortird'une affaire. Se ti- •



rer d'uncaffairc. Avoir une mauvaise affairesar
le corps. S'il est pèrillcuic ifa tremper dans un»
affaire suspecte, it t'est encore davantage de s'y
fronrrr complice d'un grand; il s'en lire,_ct

vous la-sse payer doublement pour lui et pour
vous. ( La Br. )

On dit c'est me affaire, en parlant d'une
chose qu'on regarde comme difficile embar-

rassante; et, ce n'eif fiai une affaire, pour
dire, qu'une chose est 'aisée et facile. Dire
d'une chose modestement'ou qu'elle 'est bonne,
ou qu'elle al mauvaise,et les raisons pourquoi
elle est tille demande du bonse7is et de l'ex-
pression, c'est une affaire, ( La Br. ) Si les
'Xartares inondaient aujourd'hui l'E.urrope, il

(Montesq.)
Affaikes, 80 dit de toutes le» entreprises

dont te but est de gagner de t'argcnt par des
opérntions de finance*. 'Il.s'est mis dans les
affaires. Les gens qui n'Ont d'autre état que.
ces spéculations, sont ce qu'on appelle des
faiseurs d'affaires.

Affaibk, se dit aussi dans le commerce
ordinairede la vic, de toutes les choses que
l'on doit ou que l'on a résolu de faire, et qui
empêchent de rester en repos, de se livrer
aux amusemens, aux plaisirs. N'amusez pas
ca domestique,il a affaire chez thoi. On dit
avoir pour dire, avoir à
lui parler, à traiter, a démêler quelquechose
avec lui. On dit qu'un Gomma a eu affaire avec
une femme, ou une; femme avec un homme,
pour dire qu'ils ont eu ensemble quelque
commerce de galanterie.-Ondit, par forme
do menace, si vous faites cela, vous aurez af-
fairc à moi.

C'est mon affaire, ce sont met affaires, fa-
çnns de parlerqui .signifient,celame regarde,
me concerne; ou bien, il n'y a que moi que
cela concerne, les autres ne doivent pas s enmtler. On répond à quelqu'un qui veut
nous détourner d'une chose, en nous en fai-
sant voir les inconvénient les dangers, c'est
mpuaffaire; c'està-dirc,si j'éprouve les in-
convenions les dangers que vous dites, per-
sonne n'en souffrira que moi; c'est donc à'
moi seul il. juger si je dois m'y exposer ounon.
On dit dans le même sens, c'est voire affaire,
C'est leur affaire.

On dit familièrement,avoir affaire dequetL
qu'uax pour dire, avoir besoin de lui, pour
lui demanderquelquechose,ou en tirer quel-
que service.. -On dit par mécontentement,
ou par mépris,j'ai bien affaire de cette que-• relie de tous ces embarras.J'ai bien affairede
ces gens-là.

AfFAiic, se dit aussi des choses que l'on
cherche, que l'on veut se procurer,considé-
rées sou* le rapport des qualitésque l'on désire

y trouver. Je voulais avoir une betle pènditlt,
une bonne montre j'ai été chez plusieurs hor-
ln,gers; et je n'ai pas trouvé mon affaire. J'ai

trouvé mon affaire.
En termesde fauconnerie,on dit qu'un oi*

tmn est de bonne affaire, quand il est bien
djtôssé pour le Vnl.

AJb'FAI RÉ EE ad). Qui « beaucoup d'af-
faires. 11 se dit ordinairementdes gens qui

font des
riens avec le même

empressement
que des choses importantes. fait f affaire.
Èile a toujours Pair affairée*

leur propre poids de choses posées les ânes
snr lesautres, on état qni résulte decet
sement. L' affaissementde» terres.
mtnt d'uneeottehe. Les

de* infirmité*, naturelles qui ne tiennent f«*
du dépérissementet de t' affaissement4e. toutes
les farlit* tte Uurcerps.

Affaissement de l'esprit. Affaissement du cœur.
AFFAISSER, v. a. Fdire que des choses

qui sont l'une ~ur l'autre s'abaissent,se fou-
lent parleur propre poids, et tiennent moins

terres. Figurément. L'amour, qui anime et
et abat h mien.(J.-J. Rouss. )

s'Affaisseb. Una terrasse qui s'affaisse.Les
terres rapportées sont sujettesà s'affaisser. Un

plancher qui. s'affaisse. Ce viciltarUcommence
à s'affaisser.

Affaissé, ée. part.
AFFAITAGE. s. m. Suin qae'l'on pre»d

pour bien dresser un oiseau de proie.

faiter.
AFFAITER. v. a. T. de fauconnerie.Ap-

privoieer un oiseau de proie.
En termes de tannerie action de façonner

des peaux. /Iffailcr des peaux. En archi-
tecture en réparer le

Affaitk,lin. part,
AFFAITEUR. s. m. T. de fauconnerie.Il

se dit de celui qui dresse un oiseau de proie.
AFFALER, y. a. et n. T. de marine.C'est

en général, peser on l'aire ellbrtsur une chose,
pour vaincre le frottement qui la retient. On
est presque toujours obligé il'affalcr les car

gue-fonds des voiles lorsqu'elles sont rarguées,
et qu'on vent les orienter, parce que le poids
de la voile n'est pas suffisant pour vaincre la
résistancequ'éprouventtes cargue-fondsglis-
ser dans leurs poulies, et dans le frottement
des différenteschoses qu'elles rencontrent et
qu'elles touchent. Pour les all'aler, il faut queles matelots passent sur les vergues ou autres
endroitsconvenables et fassent effortavec les
mains sur les manoeuvresafin de les obligerde
céder. On affale de même et par les mêmes
raisons, les caliorneset généralementtout ce

qui est retenu par le frottement qu'il a à
vaincre.

Affalbb. n. Se dit' d'un vaisseau qui est
trop près d'unecôte, dont il ne peut s'éloigner.

Affàlib. T. de marine. Fairebaisser, ma-
nier un cordage pour l'aiderà courirdans sa
poulie ou conduit; c'est le faciliter des.,
cendre. On affale des cargues des garans,
des drisses et autre* manœuvrespour aider aamener et déployer.

Afr.At.s Commandementd'affalerune ma-
nœuvre quelconque, de lui donner du mou,
de la soulager en la sortant d'une poulie ou de
tout autre passage où elle aurait du frotte-
ment. Affale-toi, commandement que l'on
donneà un matelotde descendre du haut des
mâts le plus promptement possible. V. Be-

.s*A*fâlbr. v, proa.Un bâtiment quiaccoste
trop ta terre, s'affale sur la cote. Il est affalé,
engagé, trop alfaté pour se relever. Un.tna-
telot qui prend entre les mains et les jambes

cendre pinsvite sur le pont,s'affale.

laisse descendre avec «He qu'il s'affale atec

long «l'une manœuvre,fixe*

ôtont ou coupant les vivres. On affame uns,

tres.
Affamé, f,e. part. Etre affamé, avoir une

très-grande faim. Adjectivement. Onne les
avait jamais vus envahir le bien a\i leitrs voisins,
comme des biles affamées. ( Volt. ) Figuré-
ment Cireaffamé de louanges. On dtt pro-
verbialement, ventre affamé n'a pas d'oreilles
pour dire un homme qui a faim n'écoute
guère ce qu'on. lui dit.

AFFANER ou AFFAMER, v. a. T. de
pêche. Exciter les sardinesà s'éleverdu fond
de ta mer, età donner dans les filets en leur

de blé qu'on donné en quelques pays aux
moissonneurs et aux batteurs, au lieu d'ar-
gent, pour les payer de leur travail.

AFFÉAGEMKNT. s. m. T. d'ancienne
coutume. Action d'afieaffer.

AFFEAGER.v. a. Tjd'ancienne coutume.
Donner à feage c'est-a-clire démembrer une
partie de son fief, pour le donner tenir en,
fief ou en roture.

AFFECTATION, s. f. Certaine inanikre
de manifes-ter ses 'pensées ses sentimeus, ses
Kouts, qui s'éloigne du naturel,et ma. que le

tion dans tout ce qu'il dit. Il loue avec une af
fectation marquer. Parler simplement,naturel-
lement, sans affectation. A ffeclation réfléchie
concertée, étudiée, maniérée, artificieuse pué-
rite, ridicule. Par qu'ellefaiblisse on par quelle
affectationde montrer une éloquence déplacée,
tant d'historiens ont-ils fait -de si grands_éloges
des Scythes qu'ils ne connaissaientpas ? (Voit. )

Attachement vicieuxà diee ou à faire cer-
taineschoses d'une manièresingulière.

Affectation, A'f^tkrik. (Syn.) L'affecta-
tion a pour objet les pensées, les sentimens
le goût dont on fait parade l'afféterie pe re-garde que les petites manières par lesquelles

on croit plaire. est souvent
contraire a la vérité; VafféUrio est toujours
opposée au simpleet au naïf. ;On tombe
dans l'afféterie

en affectant des grâces. 11
n'y guère de petits-maitres san< affectation,,
ni de petites-maîtressessans afféterie.

AFFECTER, v. a. Désirer une chose aveo
ardeur, et faire tons ses efforts pour y parte-

des grandes
dignités, des
veraine puissance la domination, l'tmpirt,
la couronne, la royauté. Affecter la tyrannie.
Affecter le premier rang, les premièresnlacts.
Ils ne cessèrent depuis de faire de nouveaux
desseins, sur une ile sicommode à leur assurerl empirede la m.r que tour républiqueaffectait.

Affhcteb. Faire ou dire quelque chose
d'une certaine manière qui dé.èle le dessein

que talent. affecte certains gestesqu'il croit
agréables;certains mots et
modeste. L air grandest

toujours triste, il fait

Rouss.) II signifie aussi, s'efforcer par se»
manières on son langage d'en imposer auz
autres, en leur faisant croire que l'ona quel-
que talent quelque qualité quoiqu'onne lés-
ait peint. Il voudraitaffecterà l'extérieur une

dite. Il affecte de parler beaucoup. G'ett una



imprcwon. Les orgares
matériels de nos bens quesont-ih sinon des con-

En par-
tant de)

bcai.c.mp.(Mqillrs'l.)

Ccsfân

.dit en parlant de l'midu de terre de retenus,
de rentes, de »ommcs d'argent. liaa affecté les
revenus de cette U rre à l't nlreiicn de samaison.Ce fond est affecté au paiement d'une dette.

AM'hCTKFl Li>B CHOSE, >K I']QL°EU*d'u.1UCIIO^R.
( Vvn.) On se- pique en soi, on affecte au dclioi
CtJui q:ii se pique- d'avoir une qualité, a telle

opinion de lui-même celui qui
qui les autres aient cette opinion de lui. te-
premier croit etic tel, Je second veut le pa-

semble on se pique aussi sans affecter, et l'on
îffecle dans, se piquer. Vous vous piquez d'être
homme d'honneur,et vous ne l'affectez pas.
'L'hypocrite ajfccte les vertus de l'homme de
hien, et neue pique pas de les avoir.

AFFECTIF, lVE.ajj.Qui afrçcte. Les pre-
mières sensationsdes enfans sont purement af-
fectives; ils n'aperçoiventque le plaisir et ladou-.
leur. ,,(J .-J ltouss.) 11signifie, en termesde
s iritualité, qui toucheFaim:. Prière affective.Dévotion

affective.
AFFECTION. s. m. Impression faite sur

une choseet qui y cause quelque changement.
En parlant du corps. L'horreuret la pitié sont
moinsdes passions d l'ame .que des affections
naturelles qui de petit ent de la sensibilitédu
corps, et de la similitude de la conformation.
(Bull'.) Les médecins disent affection mé-
lancolique, affection hystérique. En parlant
de l'a me. Les affections de noa aines, ainsi queles modifications denets corps, sont dans un flux
continuel.

Affection. Sentimentprofondémentgravé
dans l'asne, qui attache à une personneou a
une cho*e. Tendre affection. Affection pater-
nelle. Affection maternelle. Affection secrète.
Affection vive pénétrante. Aroir de l'affection
pour quelqu'un. Porter de l'affection à quel-
qu'un. Corriger les affections déréglées. Çbm-
ger le désordrede ses affections. Être l'objet des
affections de -pieiqu'un. Avoir de l'affection

pour quelque chose. Il n'a de l'affection que
pour les livres, liée pour la chasse. Mettreson.
affection à quelquechose. Ils jouissent du monde
en y mettant leur affection au lieu d'en profiter
pour leur salât en le méprisant. (Fléch.) Faire
quelquechose avec affection. V. Ahitib.

AFFECïIOlNNEK.v.a.Avoir de l'affection
pour quelque personne, pourquelquechose.
C'est une psraoameeque j'affectionne:Affection-
mer le jeu, la dépense. Affectionnerune entre-

s'Affectiobneh quelqu'un, ne l'attacher.
S'affectionnera une personne, dune chose, ymettreson affection. Comme Mous nous affec-
tionnons da plus en plus- aux personnes à qui
nout faisons du bien, de même nous haïssons
violemmentceux que nout avons beaucoup of-

tien d'une manière affectueuse.Recevoir

AFFECTUEUX,EUSE,adj.Pleind'af

feotion qui prend, »a source dans l'affection

Dirol'u n affectueuse. On orateur pathétiqueet

AFFÉRENT, EXTE. adj. T. de jurisp. qui

sei, portion afférente, pour si-
gniiier la part qui revient à chacun des inté-
Tesséis dans un ohjet indivis.
AFF KB il Kit. v. a. Action par laquelle le
propriétaire d'une chose en cède à un autre
la jouissance ri l'usufruit, au moyen d'une
somruc par an. H se dit particulièrement des
biens tcrre. On dit aussi

Affermer l'octroi.
Il siguilic aussi, prendre à ierinc. Ce outil-

AiFKhMû ri!>. part.
AiniiiMKB, Loue». (Syn.) Affermer ne se

ustensiles et auxanimaux.
terre, le produit d'un péage; on loue- une
uaison, un bœuf un cheval.

AFFERMI li. v. n. Rendre ferme et «table.
Affermir une muraille.Affermir un plancher.

Figu renient.Rendreplus Icrine.plus stable,
plussolide, plus difficileà ébranler Affernùr
le courage. AffermirCame. Affermir quelqu'un
dans une résolution, dans une croyance, dans
une opinion. Affermir l'autorité. Affermir le
sceptredans la main d'un roi. Affermir la tran-
quillité publique. Affermir les volontés chance'
lantea. Loche a resserré l'empire de la science
pour l'affermir. ( Volt.) Son grand dessein est
d'affermir l'autorité du prince et la sûreté dès
peuples. ( La Br.) Je n'ai fait aucun effortpour
vous affermir dans, la vertu.

s'Affskuih, devenir plus ferme, plusstable,
plus stilide. Les cheminss'affermissent. Fi-
gurcment.Sa santé s'affermit. S'affermir dans

son opinion, dans ses sentiment. Alexandre
voulut s'affermir avant que d'entreprendre son
rirai. ( Koss. ) Ou dit en termes de manége,
Affermir la bouche d'un cheval, ou affermir un

dire l'acWiiiinicrà l'effet de la bride, et àavoir les hanches bawcs,
AfVebui ik. part.
Affermir, Asscheh. (Syn.) On affermit par

de solides londoniens, ou par de bous appuis,
pour rendre lu chose propreà se maintenir et
à résisteraux impulsionset aux attaques; on

•assure par la consistance de la position, ou
par derliens qui assujettissent,afin que la
chose ko trouve fixée sansvaciller. Au figuré,
l'évidence dès preuves et laforce de l'esprit
affermissent le aagr: dans sa façon de penser
contre le préjuge des erreurs vulgaires. L'é-
quité et tes luisles seuls principes sur
lesquels le otoyenpuisse assurer' »a conduite.

AFFERMISSEMENT,s.'m. Actionpar la
quelle une chose est, affermir. État d'une

de

Petit morceau de fer-blanc ou de laiton qui se

Il se dit aussi des choses qoi marquent de
l'afféterie. Min*affilée. Discourtafféti. Ma-

de
musique empruntes de l'italien, pour avertir

ment, lentement, tendrement. •
AFFEORAGE. s.m. Vieux mot qui n'est

•AFFEUBKB. v. a. Vieux mot entière-
ment inusité.Il signifiait taxer, estimer, met-
tre a prix. On le disait aussi dans !e sens

AFFICHE, s. f. Placard feuille écrite ou

au coin dès rues, pour annoncer quelque
chose aven publicité, comme jugen:cnsren-veaux etc.

On appelle Affiches, petites Affiches, des
feuilles périodiques, qui offrent un asscm
blage exact de toutes lesaQichPSjOu au moins
des plus intéressantes,et pluàÎQurs autres avis
que l'on veut faire publier.

Affiches, en termes de palais. Placards que
l'huissier procédant à une saisie iéçllc, ést

criées qu'il fait de l'immeuble saisi.
AFFICHER, v. a. Mettredes affiches. At-

tacher Un placard pour avertir te public de
quelque choie.
une ordonnancede police. On dit par exagéra-
tion, en parlant d'une chose qu on Voudrait
faire savoir à tout le monde si on pou ait,
non-seulement je le dirai, mais je l'afficherai
partout. Figurément, Afficher le bel esprit,
sé donner ptmr bel esprit; vouloirpasser ponr
bel esprit. Afficher sa honte, se conduire d»
manière i faire connaîtreau public sa honte,
Bon déshonneur.

pour
savant, etc.; une femme s'affiche lorsqu'elle
se conduit dc manière a- faire connaître au
public le secret de ses galanteries. Un homme
s'affiche, lorsqu'il laisse pénétrer au public
quelque faiblesse qu'il devrait cacher. >

Afficher. T. de cordonnier;Couper avec
le tranchet les extrémités du cuir,, quand il

est étendu sur la forme. Afficher des semelles,
c'est en couper les extrémités avec le t.-au-

AFFicnii, eu. part.
AFFICHEUR, a. va. Celui dont le métier

est d'afficher des placard* daus les rues.-qui l'on a une coa-
fiance entière,et sur qui l'on peut compter.
Envoyer un homme affide. Employer da per-
sonnes affidècs.

Substantivement. Avoir des afpdés. Il a
beaucoup d'afpdis.

AFFIER. v. a. et pr. Vieux mot qui n'est _plus employé que dans le style marotique. Il
signifiait compter sur quelqu'un promettre,

AFFILER, t. a. Donner le
ment tranchant. Affiler un rasoir, un couteau,

moins de mal, mait en effet,, pour l'enfoncer

lées ont affilé

affiler, aligner,
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sucres'affinearecdusalpêtre.Entermesderelieur,affineruncarton,lerenforcer.Entermesdecloutierd'épingles,affiner,frirelapointeauclou,enlépassantsurlaincultt.Entermesdecordier,passerparl'uffinoirlesmatièresquiserventfairelescordes.Affinerleverrec'estfairedit-paraîtreparl'actiondufeu,lesbullesouïespointsquel'onremarquependantlafusion.-Ondit,entermesd'agriculture,queUslaboursmultipliésaffinentlaterre.Affiubr.t.n.Ondisaitautrefoisentermesdemarineletempss'affine,enparlantd'uncielquis'éclaircitquidevientplusbeau;onje éncocequelquefois;maisirn'estplusgénéralementusité..Affihé,«e.part.
neriede
Ondonnéaussicenomauneespècedepe-titeforgeIl seditaussiduferaffinéetm'aenrou-leaupourfairediversouvrages.qacheté

AFFINEUR. s. m. Ouvrier qui

AFFINITÉ?*, f. Sorte d'alliance que l'on
contracte par le mariage avec'les parons de
sa femme, ou ceux <îe son maii. Il a épousé
ma sœur, il y a affinité entre lui et moi. Les
divers degrés d'affinité. II se dit aussiune,
liaison particulière entre des personnes. Ily

ArFiinrB. Conformité,convenance, rapport
qui est entre diverse»choses. Lamédecine et la

de la disposi-
tion que des substancesont à s'unir.
AFFINOIR. s. m. Instrument au travers

duqueLon fuit passer le 'in ou le chanvre pour

se dit par raillerie ou

par dénigrement, des petites choses qui ser-

Il est familier.
Affiqoet, petit bâton, creux qui sert aux

flemmes pour tenirleurs aiguilles lorsqu'elles

Qui énonce qu'un attribut est renfermé dans
un«ujet. Proposition affirmative. Dans ce sens,
il se prend aussi substantivement, et n dit
l'affirmative, en. aous-enti-ndant le mot pro-
position. Je me déclarepour l'affirmative.les

uns furent pour l'affirmative les autres pour la

qui soutientqu'une cbuse est vraie; qui indi-
que que l'on a ou que l'on veut paraître avoir
la certitude d'une chose. Dire une chose d'un

ton affirmatif, d'une manière affirmative.
é. de

tion est opposée' à litnégation.
Il se dit, dans le langage ordinaire, de l'ac-

tion de ceux qui affirment qu'une chose cst
vraie. Les fréquentesaffirma lion. ne font Point
passer pour vèridiques et sont plus propres
jeter de la défiance dans ceux qui xoutent, qu'ù
S'en attirer la confiance. (Girard.

En termes de palais. Déclaration que fait
en justice, avec serment t'une des parties li

AFFIRMATIVEMENT.adv. D'uno ma'
nière affirmative avec assurance. Parler affir-
mativement. Je conviens que j'ai parlé trop
affirmativement là où il ne fallait que mettre

modestement te lecteur sur la voie. ( Volt.)
AFFIRMER, v, a. T. de logique. Exprimer

la connaissance et le sentiment que l'on a ou
que l'on feint d'avoir,que ttllc,idée est ren-
fermée dans une autre idée. On dit qu'une
proposition affirme pourdire qu'elleexprime
une affirmation.
Affikjise dansle discours ordinaire c'est

dire d'une manière positive qu'une chose est,
t'assurer avec serment. Les menteurs ce font

une habitude de tout affirmer. (Girard.)V."

Arrnuii, se. part.
AFFIXE. adj. Attaché à la fin. On le dit,
particules quise mettent a la fin d'un

l'extrémité d'une veine de houille ou de char-

AFFLEURER,t. a. T. d'arts mécaniques.
Réduire deux corps contigue a an racine ni-
veau. Affleurer une frappe au niveau du plan-

Il se prend aussi neutralement. Ces plan-ches affleurent bien.
Afflbubeb, en termes de marine, signifie

que l'on joint a uneautre et qui n'en dépasse
l'épaisseur l'aOleurc exacte-

pièces affleurent bien.
Afflkdbk kk. part.

• AFFLEUK1E. s. f.T. de papeterie. Pâte
AFFLICTIF, IVE. adj. T. de palais. Il

"n'esf guéré. en usage que dans cette phrase,
peine affliclive, qui signifie, unepeinéla-
quelle la justice condamneun criminel, et
qui n'est pai simplementpécuniaire.Condam-
ncr' d une peine affliclive. Conclureà une peine
affliclivecontre un

accusé.
AFFLICTION, s. f. Sentimentdouloureux

auquell'ameoe livrea causedela perte d'un ob-
jet qui luiétaitcher, on de quelquemal qu'elle
regarde comme irréparable. Grande affliction.
Extrême affliction. Affliction sensible, mor-
telle. Si la tristesse attendrit t'amc, une pro-
fonde affliction l'endurcit. (J.-J. Rouss.) Ce

qu'on sort d'une grande affliction. ( La Br. )
Les consolations indiscrètes ne fontqu'aigrir les
grandes afflictions.(J.-J. Rouss.) Etreen proie
aux afflictions.

causent
de l'affliction.La pertedes biens, lea
longues et douloureusessont des afflictions.
Afflictioh,Chachih,Pbise.(Syn.) L'afflic-

tion est au chagrin, ce que l'habitude est à
l'acte. La mort d'un père mous afflige; la perte
d'un rocès nous donne du chagrin; le mal-
heur d'une personne de connaissance nous
cause dé la peine. L'afflictionabat le cha-
grin donne de l'humeur; la peine attriste pour
un moment. V.Croix Dou&bcb.
AFFLIGEANT,-TE. adj. qui afflige, qui
cause de l'affliction. Nouvelle affligeante.Une
affligeantenouvelle. Réflexion affligeante. Eié-
nementaffligeant. La loi salique établit entre les

1 Francs et les, Romains lés dislinetions les plus
affligeantes. (Montesq.)

AFFLIGEIt. v. a. -Causerde l'affliction. La
mort de son père l'a bien affligé. Affliger quel-
qu'un mortellement,.fous affligez mon cceur.

M'en cceur est affligé. Dieu,dont les jugemens
sont ditabymei,voulutaffliger etpunirlaFrance
par elle-m&me.(Fléch.)La famine ayant affligé
la ville. (Barth.)Pendant que Roms était affli-
gée d'une'pcstcépouvan'.able.(Boss.) Il n'ya pas

aussi singulièreset aussi horriblesque celtes qui
avaient afflige toute sa maison. ( Volt.)

et par politesse, pour' témoigner à quel-
qu'un que l'on prend une trèa-grandepar àni]ses peines. Je suis sensiblement
affligé de voir que votre colique ne vous quitte

s'ArrtioEB, se livrer, s'abandonner a l'af-
diction. Fous vous affligez sans sujet. C'esi

un homme qui t'afflige de tout. II n'y
a paslà de quoi s'affliger. Les personnes sensibles

s'affligent plus facilement que les indifférentes.

fet d'un mal particulier, soi» qu'il nous touche



directement dans la personne de nos amis,Mais affligé exprime plus de sensibilité et

suppose un mal plus grandque fâché. On est
affligé de la perte de ce qu'on aimr, d'une

maladie dangereuse d'un bouleversement:de

partie manquée d'un contre-tempssurvenu,
d'unve indisposition.qui afflige ruine les
londoniens de la félicité en attaquant les
objets de l'attachement ce qui fàclw ne fait
que troubler on peu la satisfaction en con-
trariant le goût ou lesystème qu'ons'est fait.

Attristé et contrislé ont leur cause dans
des maux plus éloignés et moins personnels
ils paraissents'opposer plutôt à la£aîe:té et à
la juie qu'à la satisfaction particulièreet in-
térieure. Mais l'un enchérit sur l'autie. At-
tristé désigneun déplaisir plu* apparent que.
profond, et qui ne l'ait qu'eflleurer le coeur.
Centriste marqueune personne plus touchée,
et des maux plus grands ou plus prochains.
On est attrista tl'noc cpntinuation de mauvais
temps, des. accidèns qui ariWent sous nos
yeux quoiqu'à des personnes indifférentes
on est contristé d'une calamitégénérale, des
rava;~>s' que fait autour de nom une maladie
contagieuse, de voir ses projets manqués et
toutes ses espérances évanouies. Mortifia
indique un déplaisirqui a sa four ce1 ou dans
les fautes qu'un fait; ou dans le mépris, les
airs de hauteur et les ironies qu'on essuie ou
dans les succès d'un concurrent. L'amour-
proprey est directement attaqué.

AFFLUENCE.s. f. Du latin affluere, com-
posé de fluere couler, et de la préposition ad,
qui indique un but. Couler Couler vers.
Concours 'd'eaux d'humeurs qui se réunis-

sent en un endroit en coulant. L'affluence, des
éaax dana la mer. Quand les neiges i inrent
fondre, l' affluence des eaux fit déborder la ri-
vière. L affluence des humeurs celte par-
tie du corps peut causer dea accidens fâcheux.
Figifrément.Affluence dc biens. Affluence de
peuple.

En termes de physique on appelle affluen-
ces électriques là portion de la matièreélcc-
trique qui se porte vers un corps actuellement
étcctrisé.

AFFLÜENT, TE. adj. Il se dit des riviè-
res qui te jettent dans 'd'autres rivières. Le-
liïiin et tes rivières affluentes. Il se*prend
aussi substantivement. La Seine et ses af-
fluens. La Marneest un des afflucnsde la Seine.

Afflubht. 8. m. Se.dit aussi de l'endroit où
une riviére se jette dans une autre rivière. A
J'affluent de la Marne dans ta Seine. Il difl'ère
de confluent .en ce que ce dernier signifié

mencent à coulerensemble.
En termes de physique, matière affluent»

V. Apfluzkcï.
A FFLUER.t. n. Du latin fluere couler, et

de la préposition ad vers. Il se dit propre-
mentdes eaux courantes qui se portent tors
un endroitconsidérécommele terme de leur
cours. 'Un grand nombre de fleuret affluent

éam la Méditerranée. Figurément. Arriver
en abondance, en grande quantité. Xmii'cn»

affluent dans cette maison. Les vivres affluent
dans le camp. Les étrangers affluent dans cette
ville.

AFFLUX, s. m. Du latin afflacre affluer.
T. de méd. Progression plus rapide des li-
quides vers une partieirritée.

AFFOLER, Rendre excessivement

qu'au participe passif. Il est affolé de ta femme.

dit que l'aiguille' d'une boussole est. affolée,
lorsqu'elleest dérangée de sa direction natu-
relle par le voisinage du fer par u.î orage
violent, par une cause étrangère quelconque
qui oblige quelquefois à l'aimanter de nou-

quelques instans. Dans ce caselle revient
d'elle-même veis les pôles magnétiques.

AFFOL1K.v.' n.Vieux ni n'est plus
admis que dans le style marolique. Ona

AFFOUAGE. T. d'ancienne jurispru-
dence féodale. Droit qui te payait à un sei-
gneur pour vendre du vin.• AFFORER ou AFFEURER. v. a. Vieux
mot qui n'est pius usité. 11 signifiait, mettre
le prix a une chose.

AFFOUAGE.», m. L'entretien d'une usine
en combustibles. 11 se dit aussidu droit de
couperdu bois dans une forêt pour son usage

\FFOURC1IE.T. de mar. On appelle an-
cre d'affourche une ancre plus légère que

.bâliuicnt; caulc d'a/fourclic celui qui lient
l'ancre d'affourche.

AFFOUHCIIER.v. a. T. de Mar. Mouiller
une seconde ancre. de sorte qne les deux an-
ères mouillées et le vaisseau lui même for-
ment une ligne droite dont les ancres soient
les extrémités, afin que ltf vaisseau, tenu par
deux câbles qui ont des directionsopposées,
ne change presquepointde place aux lûan-
gemensdu vent et de la matée.

En termes de charpcntérieet de menuise.
rie, on dit, affi.ureher 'deux pièces de bois,
pour dire les joindre par un doubie assem-
blage avec languette et rainure de l'unedans
l'autre.

ArrouRcnà, in. part, f aisseau affourché sur

AFFOURCHIE.s. f.T.de mar. Augmenta-
tion du \cnt. Vent plus frais plus fort.

AFFOUHRAGKMENT. s. ai. Action de
donnerdu fourrage au bétail.

AFFOURRAGÉR. v. a. Donner du four-
rage au'bétail.

AFrouaBACE, i*. part.

fraîchir, en Parlant du vent; une affratcliie
nous fît approcher de l'ennemi.

AFFRAÎCHIR ou AFFRAÏCIIER. t. n.
T. de mar. Ce mot ne s'emploiequ'en parlant
du vent et signifie, devenir plus frais ou plus
fort. Il vieillit. On dit a présent fraîchir. On

on aiche, peur témoigner le désirqu'onque le ventaugmente.AFFRANCHIR,v. a. Kendra franc. Dé-
chargcr, exempter de quelque charge, de
quelque servitude de quelque redevance.
Affranchir une terre, un héritage,une maison;
les affranchir d'une rente, 'd'une redevance.
Affranchir une lettre un paquet, en payer le
port au bureau d-où on les fait partir.
Il signifie aussi en parlant des personnes,

dégager de la servitude rendre la liberté.
Affranchir un esclave. Dieu ayant affranchi

ce qui assujettit de ce qui engage. On affran-

s'ArriiHcai».S'affranchirdujougdelà

servitude. S'affranchir d'un devoir, dans con-

En terraejdemarine, affranchir la pompe,
c'est jeter plus d'eau parla pompe qu'il n'en

est affranchie en franche, quand, ayant jeté
plu» d'rau hors du vaisseau qu'il n'y en entre,
elle cesse de travailler.

ArFnAHCHi ik. part.
Il est aussi substantif,et signifie en parlant

des Romains un esclavequi on ataif donné

chis tenaient le milieu entre Us citoyens et les

Affrakciiik,Délivef.e.

rité et du dépendance fondes sur la force »
sur les usages, sur leslois sur des engage-,
mens. Lorsque cesrapports sont détruits,
soit par la volonté du supeiieur, soit par la*
force de l'inférieur, soit par l'exécutiondc

tions ou dansles lois,
lieu. Un maître affranchit sou esclaw. Un sei-
gneur affranchit .ses paysansde. la glèbe. Les
colonies joug
de la méhopole.On affranchit sa terre d'une
rente dont elle était grevée, m rachetant

cette rente.
Lorsque c'est un tiers qui détiuit ce1'; rap-

ports, il n'affranchitpas il délivre.On délivra
un captif en le rachetant.Ou délivre un peu-

ple de la tyrannie, eo chassantJe tyian.
de' tous les antres majx qui 06'

sont pasla nature de ceux que nous ve-
nons de caractériser. On dè'lirc d'un mal,
d'une peine, d'un fardeau, d'un embarras.

On delirre des pii-onniers.
AFFRANCUISSEMFJNT. s. m. L'action

d'affranchir, du l'effet de cette action. L'af-

ment d'une terre, d' un héritage. L'affranchisse-'
ment d'un tribut.

AFJ'RKS. s.
f. pi. (La première syllabe

est lungue. ) Horreur invincibleproduite par
la présence d'un objet a lire m et accompa-
gRée d'une crise violente causée par cette
horreur. Il ne se dit que dans cette phrase.
Les affres de la mort.

Affbes Tbansks, Abcoirsks. (Syn. ) Les
affres sont produites par l'aspect d'un objet

sentiment prolbnd du danger,
de la douleur et de la faiblesse. La violence
des lassons le
alternatif des sens et des idées les gestes
éfrarés d'une horreurinvincible qui écartent

U'i objet, les soubresauts de l'effroi et de la
c'ouleur «lui raniment la nature défaillante et
l'épuisent, en forment les caractères. Les
transes sont causées par l'extrême appréhen-

siond'un mal prochain sans idée de secours.
Elles sont caractériséespar un tremblement

toutes les facultés. Les angoissessont causées
par un besoin dévorant, Une nécessité ur-
gente, une inquiétude excessive. Elles sont
marquéespar l'oppreBsion la suffocation, les
palpitations de cœur, les agitationsexcessives.

AFFRÈTEMENT, s. m. T. de maK Action
d'affréter, de louer un. bâtiment pour un
temps détermine et convenu avec leproprié-

taire." Il ne faut pas confondre l'affrètement
avec le fret. Oc dit, contrat d'affrètement.

d'un prix pour le louage d'un bâtiment, l'as-
scrune convention avec le propriétaire d'un
navire
par mois ou par voyage. IIne faut pas confon-

qui frète, qui loue qui reçoitle prix convenu
en frétant son bâtiment a un antre,

tem.fi.



affreuse. Crier affreusement.

De peut houtcnii lijv.ue ou l'idée" «ans imcen-

dons affreuses. Vn doute affreux.UnCI-
poir affreux. Vomir contre quelqu'un des im-
précations affreuses. XJn affrcujc spectacle. Une

affreuse image. D'affreuses imprécations. Un
homme affreux une f<.mme affreuse.

On dit, un homme affriux, pour dire an
homme exc< «Mvtuient laid et un Itomme af-
freux pu-ux direun homme d'un caractèreatroce. fAlUiBLÏ IIOBaiBLE EfFEOl IBtï, EpoOVIB–

table. dé-
goût ou i'eloipni-meut on à peinesen soute-
air la vue. Une choie horrible excite l'aver-
sien; on ne peut s'empêcherde la condamner.
ï/effroyaî/teest capable de faire peur on n'ose
i'appioclier. L'e/ outantabte cause l'étunue-
ment, et qucl-jui fois ij teircui on'le fuij; cl
si.on h1 i< gai. le < 'vt-l u\ec surprise.

dcz cet enfilai en lui donnant des morceaux
trop déiicalt.

11 .-ii'iii/ie aussi, attirer par quelque chose,
d'agréable- ou d'utiie. On affriande arec de
l'appât Us poissons ou lea oiseaux qu'on peut
prendre. Ce qu'il a. gagne dans celte entreprise
l'a affriandc.

ilhiiuDt, fp. pari.
A'FFIlfClIEK.v. ri. T. d'agricult. Laisser

une tme allnditr, c'est négliger de lui ion-,
cercles labours corïve'nabVi.

encore <|ti«*!qinMuÎ!, dansée langage familier.
Attirer parquelqueappat figuréwent,altirer
par de douce, pai-ôles, de beaux discours, de
jbellfs pror:)e.i<»L's. 11 lignifieaussi, âccou-
lum«T à ta Irijudikc, remise délicat.

Affrkh v.. « h. paît.
AFFUlTJiK.v. a. Fondre du benrredans

une poêle neuve, a\aiit de s'en servir pour
frire. ce qui î? rend plus propre à cet usage,

AFFRONT,m. De l'italienaffronta,pro-
cédé mortiliautque l'on a\juverl<*meul envers
Uoe personne,et qui tend à la ravaler à »e«

propres yeux et à ceux des autres. Affront
cruel., sanglant sensible, signalé. Faire, re-
cevoir', essuyer', endurer un affront. Se tarer
d'un affront. Venger un affront. Ne pouvoirdi-
gérer un affront,c'est eu conserver te ressen-
timent.

-ÂFrMMX IjUWUH,Ovin£(;AviHI*. (Syn.)

pris lancé en Faêé de témoins; il pique et
mortifie ceux qui sontsensibles^l'honneur.
L'insulte est uneatuque faite avec insolence;
on la repousse ordinairementarec «Tacite.
Uoulrage«joute l'insulte on excès de- vio-

humiliant,qexpose au mépris et a la.mo-

comme synonyme, de confrontation- 11 a'est

point etxju'on je

arec intrépidité.•

jours ironique, et désigne un

desdames de ta cour nq serait

par

sa. fille d'une manière bienridicule.

Il s'est affublé d'un froc.
Ai riBLÉ t*. part.

AFFUS1O.N.s. f. "f. du pharin. L'action
de ou fioide etu1
certainsmédicaïueoâ.

AVFUSTACEou AFFCTAGE. s. m. T.
de chapelier.Façou que l'on douaê aux \ieu.i
ehapfuinx pour leur rendre le lustre.

AFFtï. s. m. Assemblage'de charpente
sui lequel on rminli. un caaon,et qu'fia iàU
mouicir par Se moyen fie deux roues.-Cet af-
fût se à rouage pour le
distinguer des affûts de
rins et ries affûts bâtards qui,;aulieu de
ioius roulettes
pleines qui tuQîbent pour l'aire mouvoir le
canon sur un rempart ou sur de petite espa-
ces. Affût de mortier. Cet allùt n'a pointde
roucs.

Artfir. T. de chasse. Endroit où l'on se ca-
chele soir avec un fusil pour attendre le gi-
bierla sortie d'un bois, ou le matin pour
l'attendre à la
il l'affût, choisir un bon affût. On te met
aussi à l'affût le matin ou ie soir auprèsd'un
terrierde lapins ,J>our tirer ceux qui en sor-tent ou qui y rentrent.

On dit figurémept et proverbialement,être
à Vaffût pour dire, épier l'occasion de faire
o«elquc rno<e, être au guet. //y a long-temps

AFFUTAGE, s. m. T. d'artiU. 'L'art d'af-
fùter les canonii. On dit d'un ranonnier qu'i/
entend bien l'affûtage pour dire qu'il sait
bien affûter un canon, le pointer, te mettre

11 se dit au*si de l'actionde mettre un cancnsur son pSnt.
AFFUTER.. v. a. T. d'arlill. Affûter un

canon} le mettre en mire.et
le disposera tirer. 11 eigniGe aussi mettre
le canon sur son affût;

Plusieurs ouvriers dûent, affûter leurs ou-
tils, pour aiguiser leur* outils. La -dessina-

aiguisent. Les

AFFUTIAiî. s. m. T. populaire^ qni si-
gnifie, bagatelle, brimtorion affiqnet.

les on-

publique*.

Bupixi.'ie arborescentede Ccylan.

botap. On appelle ainsi à l'île de France, di^
verses ccpèecA de figuiers dont l'ecorce sert à
faire des coi des', et dont le bois, lorsqu'ilest
pourri, tieul lieu d'amadou.

AFRtCAllV, KG. adj. pria tunstantive-
mvnt. Qui

OB appelle africain, un poisson du genre des
perches de Liante; et africaine, un insecte
qui est une espèce de truxalede Barbarie.

AFRÔUS4. s. f. T..le botan. Espèce de

grand, et dont le irait approche pour la sa-
veur de celui de la framboise.

AFZÉLIE: s. f. T.de botan. Plante an-
nuelle quj cioîidans les partiesles plus arides
des boia delà Caroline.L'Ile se fait remarquer
en tout temps par l'élégance ou la délicatesse
dp son kuilla'ge, et la densité de se toull'es;
mais'encore pluslorsque ses nombreusesfleurs
sontOn l'a nomméeaussi girardie

AGA.s,;m.Mot<très-commundansl'his-

toire des Turcs. Commandant, gardien. -Aga
des janissaires. En botanique on a donné
ce nom au chardon de Syrie.

AGAÇANT, TE. adj. Qui agace, qui es-cite. Dci regards des proposag.açans. Desma-
ACAtlE-ou AGASSE. s. f. Oiseau qu'ôn

nomme autrement I'ie. V. ce mot.

ble que les fruits acides, comme les fruits
verts et autres choses semblables,produisent
sur les dents. L'agacement se fait plutôt dans
les gendres que dans les dtnl. mimes.

On dit en médecine, l'agacement desnerfs,

rieiitc qu'on attiiliùe au bv»tèine nerVetix.
'AGACER,v. a. Du grec ahazèin piquer,

irriter, dérivé dViAêpointe. Produire .une 'i«n-
comme

font le vinaigft, les fruits verts ft tous lc«
acides.En ce sens,,il se joint toujours avec
le root dents.Cette pomme m'a agacé les dents.
AGACER,Exciteraà badiner ouà quereller;

pas agacor un hommede mauvaiseImmcur.Si
Il signiGe aussi hgurément exciterpar de*regard», par des manières attrayantes. C'est

unecoquette qui agace toutle monde.s'Acicte,provoquer; s'exciter mutuel-
lement. L'union
querelles, et l'on ne t'agace mutuellement qu«
pour montrer combien en est t&r. la uns de»

Aoici,*e. part. J'ai les dtntt agaeéet. Ce.

AGACERIE,s. f. Petites mignardises, ma-
nières ou parole* qu'une femme met en usage
pour intéresser cens qni lui plaisent et pour
attirer leur attention. Elle ne' cessedefaire de*



.-à feuilles alternes pétiolées orales entiè-
res, dont le bois cet très-connu tons les nom»

•. saveur très-amère et une odëor aromatique.-
Ondooneaussile aomd'agalloclick la résine

qui vient de cet arbre.
AGALS1ATHOUTHE.». m. T. d'histoire

naturelle. On.a donné ce nom qui vent dire,
pierre d'ornementà deux, variétés de pierre

1 de lard de la Chine:
AGALOUSSÈS. s. m. T. de botanique,

,Nom qu'on a donnéau hour.
AGAME.a. m. T. d'histoire, naturelle. Mpm

l'on
at regardé comme le type d'un nouveau genre

dans l'ordre des sauriens.
AGAME. aiij.de* deux genres. Du grec

samos noce», et a privatif. Quelques bota-
nistes désignentpar ce met, les plautee queLionceappellecryptogames.

AGAblI. ». ni. T. d'histoire naturelle.
-Genre d'oiseauxde l'ordre des écbassiers et

--de la famille des bylébates. C'est le même
que le caracaradécrit par Biilloa. (Jet oiseau

est ami de l'homme, et peut être comparé
au chien pour ses-qualités sociales. Il fait sou-
vent entendu; un son profond et suurd, et
nn cri aigu assez semblableà celuidu diodon.
C'està cause de ce bruit qu'on l'a nommé
aussi oiseau trompette, poule péteuse, etc.
On le trouve en Atriqùe et en Amérique.

AGAMIE. s.Du'grec gamot noces, et a
privatif. On désigne quelquefois par ce mot
en botanique, le»plantes qui n'ont pointd'or-
gane» sexuel». Il a la même signification' que

AGAHIDE.s. f. T. d'histoire naturelle.
Geurc de coquilles qui diffère des uaiitiies,
par4esciuison.sCenitb:tûesou Iwbéesenzigxag*

AGAHIPfE. 8. f. t. de mythologie.Four,
faine de Béotieque,saivaut làFable le cbe-
vjJ Pégase fit sorti* de terra d'un coup de

^AGANIPPIDES.s. f.pLT. de mythologie.
Surnomdonnéaux Muses, parce que I» fou»,
taine Agaoipne leur étaitconsacrée,

AGAJSTEK.v. a. T. de marine.Vitux.-not
qui signifiait prendre, saisir.

AGAl»AKTHZ.s. f. T.'de botanique. Genre
de plantesde Ja famille dei liliacée», formé

-aux dépensdes crinok* de tinnée. On l'a
aussi appelée maulhic. C'est use' très-belle

plante d'Afrique.
AGAPES, s. f. pi, Du grec agapê amour,

-dérivé i'agapaô j'aime je chérit. Repas de
charité que faisaient entre .eux les premier»

chrétiens dans le» églises, pour cimenter de
plus en plus feur union mutuelle.

Dugrec agapVos.

•la primitive église, aux vierges qui vivaient
*n communauté«ans aucun vœu.

AGARIC s. m, Plante parasite de 1» a«-

ce nom a. nuesubstance
ea

couches, peu
tains

presque spongieux, facUeiMat
entre

carbeititée spmgieueei

AGARUN. ». m. T. d'histoire naturelle.

AGAS. s. m. T. de botanique. On a donné

c'est l'arbrisseauqui produit la gomme am-moniaque.
AGA&TACBYS. s. m. T./ae botanique.

Arbrisseau de Mtede Van-DieniCn de la fa-

Genre
qui comprend 4a cinéraire amclloide qui ap-
partient à la famille dés artère», et a cepen-
dant le et les feuilles opposées.

AGATE, s. f. de
la nature du caillou, jigate-iriite. Agatt Im-
parfaite. Agate orientait.
Agate jaspùe* mêlée arec da jaspe. Agate
onyce qui a plusieuis conteurs en forme
de' bandés. Agate dont lea couches
sont circulaires. A gale herboritie ou arbp-
risée, qui oifre,dans l'intérieur de sa pâte,
des représentationsd'arbres ou de
Agate moutseute,qui représente dans l'inié-
rieur, des. objets qui ressemblentà des raous-
ses.Kase d'agate. Cachet d'agate.

On dit, une agate d'Alexandre, une agate
d'Auguste, etc., pour dire, une représenta-

guste en agate. Et généralementon uppçile
agate» toutesle de quelque
chose que ce soit enagate, Un beau cabinet
d'agatts.

On appelle aussi un instrument,
dans le milieu duquel c*t enchâssée, une
agate rt qui sert a brunir l'or-

l'ordre des de la famiUe.de»
entre

le* ictinf unvon» et te» braeoiM.

AGATI. s. ni. T. de botanique. C'est la
même chose quels sesbane.

AGAT1HB. t. T. i-histoÎE- naturelle.
Genre de coquillage nuirnlve. Elle faisait par-
tie des bulles. CotUs coquilleast terrestre et
vie6t de Madagascaret des. île» de l'Amé-
rique. Me e»t très-beHe et connue des

ehands, moitenom die pestait.

Genre de coquiHe, appelée SMiusi serpulc

AGÀ VB. ».'b «eete àt eoqaJUe» qui com-
prend les hélices qui nesont point ombilii-

1 genre de plante» de- la famille

ÂGE.
hommes des

An*i tedit aussi de ton* les différens degré*
,;dc la vie de li.omme. Le premier âge. Bat
'~4ge. Age tendre. Jeune âge. Age de raison.

viril. Age avance. Age caduc. Age décrépit:
A la fleur del'âge'. Sur le déclin de l'âge. La.
maturité de l'âge. L'àge des plaisirs. Je touche

maginer. (Volt.) La sagesse n'attendit pat en
elle la- maturité de l'âge. ( Pléch. )

11 signifie aussi l'avancementdans la vie
le nombre successif des annéesdans lesquelles,
on vit. L'âge calme les fi.ux de la Jeunesse.

la. moindre résistancela rendait féroce. (Barih.)
Âgk. Le temps qui s'est écouté depuis ta

naissance, jui>«u'nn moment où l'un parle,
on dont on parle. Quel âge avez-vout?Je tuU

de votre ûge. Le nouveau princeétait vénérable
par- ton ageet sa vertu. { Bon.-Il se prend
ans» pour vieilles&e. C'est un homme d'âge.

«t fur l'âge. Il est dein certain âge. Cet!»
femme ett entredeux âges entre .l'Age mûr
Vf- la vieiilcsce.

Âsk se dit tiu temps marqué par les loi»
pour diverse» fonctions de la sociélé civile.

Être en âge de a mari de disposerde son

quelles le prince accorde3 quelqu,'un le pri-

On dit qu'un cheval est hors d'âge, pont
dire qn'iln a plu» les marques pur lesquelles

pour dire qu'il est dana la
force, dans la'vigireurde l'âge.

Ào« sa dit aussides chosesinanimées » en
parlant de leur durée ou du temps où elle»
ont existé. Les différent âges dis la monarchie.

temps)

de èrfection.
L'âge <nf monde la.durée, du monde. La

philosophe*, ne tonÂ pas tout d'accord avec le*
théologiens- tur l'ûge du monde-.Les poètes, ont
divisé l'âge du mondeen quatre

fer où elle futporté'e au comble.

iomptent ordinairementsept âges depuis la,

âge.Le second ége. Leshistoriensappellent
depuis Constantinjusqu'à la renaissancedes

le nombre4« jour* qui s'estécoulé depuis h

•se de» années d'un arbre
d'une plante. JLm
il y en

en qu'on a de la.



Cirés fatiguée de chercher ea filk.s
AGEA1OCLANS; AGIAMOGLANS, AZAv.

MOGLANS.s. mpi. T. d'histoiremoderne.
i Jeunes rnfaris"quJBle grand-seigneurachète

de.» Tartan! ouiqu'il prend à la guerre ou

AGKKCE.s»tfI<achargel'éinploj'd"a-

aussi du temps pendant lequelou remplit les

AGENCEMENT,
s. m. Ce mot signifiait

dans le vieux langage, proportion', conve-
nance, asiément,grâce. _J1 sedit aujourd'hui
de l'action d'unir, dé joindre,1'de disposer
plusieurs choses ou les parties d'une infime
chose de manière que chacune
coure, dans une juste proportion 4 produire

an i flVl commun. L'agencement dit parties
d'une armoire d'une pendule d'une montre..
-< En -termes de peinture,. Vagencèmént des
groupes; YagcnccmcnïIl se dit aussi dU,résultat de l'action-d'a-
gunerr. Il y « certaines choses dont l'agence-

ment fait tout le mérite.
AGENCER., v: a.. Arranger; disposer,

joindre, ajuster plusieurs choses ou les par-
ties d'une, mêmede manière quecha
cune d'elles concoure, dans une juste pro-
portion,à produire un effet commun. Il eat
familier, et ne se dit guère qu'en parlant de

dont les chosessont ajustées; comme quand
on dit par-ironie, vous agencez fort bien' les.,
elwscs. Comme vont avez agencécela

Agkkci!, éb..part.
AGENDA, s. m. Mot latin qui signifie

cîioses à faire et que t'on emploie en fran-
çais, pour signifier un mémoire des choses
que l'on a faire, ou qu'on se propose de
faire nu un livret où l'on écrit ces choses
pour's'en ressouvenir. Mettez cela sur votre
agenda.

AGESEIOSE, a. m. T. d'hist. naturelle.
Genre de poissnns établi aux dépens des si-
lutes. On le troâve dans let eaux de Suri-

AGÉNÉSIE. s. f. Du grec genesit généra-
ton, et a privatif.T. de médecine. Impuis-
sance impossibilité d'engendrer.Genre de.
maladies qui répond à l'anaphrodisie,

«'AGENOUILLER, v. pr. Se mettre, se
poser sur -les genoux; tout le monde t'était,
agenouillédevant le Saint-Sacrement. Les été:
phans et leschameauxs'agenouillent,en pliant
tes jambes de devant, et en se reposant
dessus.

s'AGEsonn.LiB sa mettbe A gihodx. {Syn.)
Il,semble que'le premier exprime seulement
le mouvement physique que fait prendre la

port pu sentiment d'humilité, d'adoration
dont cette posture est le signe. Leschameaux

tes incrédules,, sont quelquefois obligé» de
s'agenouiller,• lorsqu'ils se trouventdans une
église les dévota te mettent

AGF.niivii.ui, <«.' paît.
< AGESOU1LLOIK.«. m. Petit escabeau
sur lequel on n'agenouille. L'agenouilloird'unprie-Dieu..

AGENT.«. m. Terine dont on se sert en pair,
qui agit, tout

ce qui onén-.

naturels.H se dit par
dit, l'agent et le la
cause qui opère et le sujet snr lequel elleopère, ,?

Acut, celui qui fait qui

particulier qui

sans caractère public. Les princes >/ui entre-
tiennent des- agent dans une cour étrangère.

les marchand* nêgflcians et banquiers, pour

des lettres et des billets de change.
On appelle agtns du gouvernement ceux

que, le gouvernement, charge de quelque
commission dequelque opération.

AGÉO MET R f E f.Du grec geimelriagéo-
métrie, et a privatif.Défaut ou ignorancede

chose des principes et des règles de cette
science. On l'appelle autrement a'gèométrésie.

Les Anglais etquelquesécrivains françaispré-
fèrent ce dernier. nI'

etaa privatif. T. de médecine. Littéralement,
.exemption de vieillesse. État d'un vieillard,
qui a' toute la vigueur de la jeunesse.
AGÉRATE. s. f. T. de botanique. Genre

de plantes de la famifle des corymbifërcs
qui viennent de l'Améèique et'de l'Inde.

AGÉKATON. s. m. T. de botanique.Nom
grec d'une achillée. JI indique un genre qai
répond il celui que l'on nomme érine.

de
plantes de la famille des champignons.Ce
sont de très-petiteo fongesites granuliformes,
pleines et presque farineuses,qu'on trouve
en hiver sur l'écbrce des arbres.

l'hé-
liotrope des Inde».

AGEUSTIE, ou AGHEUCTIE.s. f. Du
grec gèutis goût,et a privatif. Littéralement,
absence de goût. T. de médecine. Quelques
médecins ont entendu par ce mot, toute
altération du goût, ou dégoût. D'autres re-
gardent l'agtustiecommeun genre de mala-
diet, dana lequel le goût est diminué ou
abolt et ils distinguent l'ageustie organique
qui dépend d'un vice d'organisation de la
langue et

la paralysie des nerb du goût. On nommeaussicette dernière, ageustie paralytique.
AGGLOMÉRATION, s. f. Action

glomérationdu neiges, des tabla.

fin irlu, et ad à. Terme de médecine. Qui'
chargésd'unepartiegommeuse.Médicament

glutinant. On l'emploie plus communé-

est un agglutinant Lu agglutinons.

rées par une plaie par une coupure,etc.

slanifs qui augmentent le degré d'une faute,
d'un érimé,d'u i pëché.

AGGRAVATION, s. f.T. de jurisprudence.
DansJe sens du verbe agjrai^r ,;duii il est
formé, il, (levrr.it signifier l'action de rendic
une faute plus criminelle, ou d'enaugincnJLçi
le chAtimcnt. Mais, en ce sens,
français. jiggraration bu aggrave- est

un

tprme de droit canonique par-lequelon en-

d'excommunicationaprét trois monitionsTai-
tes sans fruit. Apres l'aggravation,on procède
à la réaggravationou réaggrave est l'ci-
communicatian définitive;'

ACG11AVE. t. m. V. Agobuvatiou.
AGGKAVEMENT.s; m. Ce qui aggrave,

augmentatinnd'un mal. Il n'est point usité.
AGGRAVER, v. a. Du latin, aggravarp

.rendre plus pesant rendre plus grief; plus
douloureux, pbis piquant, plus difficile à
supporter..Ces circonstancesaggravent ton
crime. Aprlt avoir puni les Égyptiens de-leur
révolteet fullemint aggravé le poids de leurs
chaînes. ( Barth. ) Aggraver tes torts, les
fautes, les peines les chagrins, les tourment,
les malheurs de l'infortune.

8'AcfîaA.vEB. Ses Uurmens s'aggravent cha-
quejour,

AGGKEGAT, AGGRÈGATION, AG-

AGIAMOGLANS.V. Agi!«oglai«s..
AG IAN. s. ni. Espèce de pupitre sur lequel

les doreurs placent le livret qui contient les
feuille» d'or.
AGIHALID.s. m. T. de botanique. Petit
arbrisseauépineux de la Haute-Egypte que
Lînnée avait crû être une ximénie, mais
dont on a fait depuis un genre particulier.

AGILE. adj. des deux genres. Du latin
ttgilis qui agit, qui se meut avec une grande

Le singe est un animal tris-agile.
'AGILEMENT, adv. Avec agilité. Il monte
cheval et voltijff fort agilement Il s'est^land

AGILES. s. m. p]. T. d'histoire naturelle.
Ona donné ce nom à une famille de
mammifères qui correspond' à celle des

sciuriens, et qui renferme.de plus le genre

AGILITÉ, s. T.- Dispositiondu corps à se
mouvoir a agir avec une grande facilité. Il
saute avecbeaucoup d'agilité.

AGINEl. a f. T. de botan. Genrede plan-
tes de Ia famille des lithymaluïdci et qui
parait particulier à la .Chine.

AGIO. s. m. T. de change et banque
qui se dit de l'excédant qu'on prend sur une

certaine somme pour se dédommager de la'
perte qu'il pourraity avoir t faire.Il signifie plus généralement aujourd'hui

merce en papier dont la valeur peut être
sujette soit en hausse soit enbaisse.

AGIOSÎMANDRE.V. Hagio>iuakobi,

fit untraire et excessif qu'on prendpour con-



granités fortunes par l'agiotage. Il t'est ruiné

enrichi A

kgein qui signifie proprement conduire
chasser devant soi des animaux et qui s'est

«et dit en gé-

tèàd a 'produire 'uneffet; de l'exercice de
toute espèce de faculté. Dieu
te'monde; il agit tant cette, en la contenant,
flot facultés agissent en mut, et hors de nous.
L'esprit, lecteur, la ration, t'ameagissent. La

le bras pour frappersur le fer arec un mar-
"tenu; le brasagU, en mettant le marteau e&
mouvement,et en dirigeantses coups le mar?
teau agit, en frappantsurle fer, et en y opérant
un changement. La volonté agitsur le bras,
le bras agit sur te marteau, le marteau agit sûr

qu'ils feint quelque impression sur nos sens.
sur les métaux.Les objets cor-

porels agissent sur nés *«n«.L'éloquenceagit
sur.les tsprils. Agir pour quelqu'un faire
quelque choseen son nom ou dans le dessein
de lai procurer quelque avantage. Agir
contre quelqu'un, faire quelque chose pours'opposer A lui, pour lai causer quelque dom-

mage, on pour exiger de lui, en justice, fa
réparation de quelque tort, de quelque in-jure. Une personne agit eantre son opinion,contre se» sentiment, contre set principes,lors-
qu'elle fait quelque chose quin'est pas con-
forme à son, opinion, etc En morale, onagit par principe de vertu, de probitd, de con-
science; on agit ppr méchanceté, par passion,
par esprit de vengeance, par ahimosilé,par pré-
vention; on agittenhomme d'honneur, en homme
de probité on agit en malhonnêtehomme enfripon. On agit de bonne foi on agit aveccan-deur, aeec franchise, arec confiance. En af
Aire; on agit en homme intéressé, en homme
d esprit en homme fin adroit rusé'. On agit
simplement,naturellement. Faire agir. On
fit agir des deux côtés, toas Us ressort» de la
pohttfue. ( Volt. )On pouvait foin agir de
grandes armées au dedans etau dehors. (Ho<f.)

employersonautorité pourfaire quelque chose; Agir d'office, sans être
requis par le seul devoir de sa charge'+..
Manier*d'agir. Une nation ne change pastn un
instant de manière-de penser itd'agir. (Mon-

Où ne dit pas agir bien ou mat avec quet-qtt <m> il faut dira en uter bien ou mal avec
quelqu'un.Il s'emploieimpersonnellementde la ma-mère it .s'agissait ilt'a-'
girà de savoir,c'est-à-dire, il est, il était, il

Ar.ï», F*ims. ("A'yn. ) On fait une' chose on

outre l'action de la: personne; un objet qui
termine cette action et qui en soit l'effet ce-lui point d'Autre objetque l'action
et le mouvement de la personne; et peut de

Iitonbitienxj pdar faire réussir les; projets,
veut que, flan* tout ce que nous* faisons;
nous agissions avec réflexion.

deux portant égales, la première vive et agis-

de l'inquiétude dans le public,ou dans une
assemblée.

d'un vaisseau battu des
vents. Agitation légère,

l'agitation parmiIt peuple. 1l y avait de l'agi-

qu'on l'agite, it pleure,
ter. Ce malades agite continuellement dans son

leurs passions. Les pensées le* plus frittes les
sentiment les plus

Agiter le peuplai chercherà exciter ses
pai-sious le porterà quelque mouvement de
violence. On dit aussi les troublesqui agitent
un empire. Cette révolution agita long-temps

Il se dit aussi figurément en parlant de
différentes question'* qu'on propose
ner, et signifie, discuterde part et d'autre.
Agiter uns question. Onagita long-temps celte
affaire.

donne
par cet la suppression du lait chez une

f. T. de botan. Sous genre qui
comprendle glaïeul a feuilles, de gr.minée,
dont

la spathe-est double et la corolle pres-

que labiée.

Cocbinchine, qui ne doit pas 'Ire séparé 'des

cause de l'agréable odeur de

sectesdel'ordrede*lépidoptères,familledes

zygénides, et distinct de ceux dont elle se

les palpes
très-petits plus grêles', et presquenus à leur

d'hist. nat.Genre

découverts. Ges chenilles sont de grandeur

arbre de le même 'que

de' b«-

Te iriitiëu, qui clous

rénacées. Ce genre comprend
scaux et,qu'ob>
appelé Ii

et l'antre
que l'on
et
AGWAT.-s. m. (Dans ce mot et dans ses
dérivés KQ se prononce eommesi l'on écri-

maies, d'unel
AGNATHES ou

ordre, dont la bouche est très pe(ite,'et dis-
tincteseulement par lespalpes tels que ceux
d'éphémère et de phrygânc.
AGNATION.s.T. de droit. Qualité désagnats..

AGNATIQUE. adj. des
a artient a
GNiee prononcemouillé' dans ce mot et dada

de de
l'agneau. Quartier d'agneau. Agneau

la fètt^e
Pâques. Les chrétiens appellent Jésus Christ:
l'agneau de Dieu l'agneau sans tache.

On
qu'elle est douce eommeun agneau que c'est
un agneau.Et cela se dit même de' quelques

animaux, comme du chien, du
cheval est doux comme un agneau. Cet! unlu

Àr-iiBADde
T. "de botan.
fougère que les

vendent
AGNEL. a. m. T..dlhist.

d'or du temps de Lonis IX, 'qui portait utf
agneau pour empreinte. 'il

AGNÉLEB. v. a, II se dit dela brebis' qui

.ployait fréquemment \et

vient des agneaux. Laine agneline.

côté, et
pelle aussiAgnelins,les laines des .agneaux
qui



le.8i,an«ien<,nnodispute

on del'esprit.I!

et.qqi.nese. celébraiestpassimplementpour
BfhArequelquefèt»
Agok.s. m. X,,d!biat.auci.Qn>app*)ai*

ainsile ministredoncla fonctionétait de
frapperlavictimedansles sacrifices.

Agok.a. na. T. de botan.CteJla, même
chosequeLa,bugraue.

Agoh.«.m. T. d;(|ist»nat. Poissonqu'on
en,abondance'dans1er lai» deGard»

et deCame,en Italie.,etqu'onfait sécher
a«soleil.,.pourl'envoyéeauloin.Onl'appelle
mriimsucle premier,dece»laça,parcequ'it

a, la. grosseuret la saveurmer.
ATONALES,s. ft pi. et-adj,pris«uhstan-

Uvetnent.T. d'hist»a ne.Eetts,que-le».Rc-t
célébraientenl'honiteur-du.diiEUvJa*

uns ouselond'autre»,,du;dienAgoni;»
qu'ilsavaientcoutumed'Jovoqaerlorsqu'il»
entreprenaientquelquechosed'imporlaitt)
Qnles appelaittansiagoniadiK.

AfiONATES:s.
oomprendiaiolaBledlœcnwla-

céts,Ill'exception
«Ues des, olopottwet aatren
genresanalogues.

On,f«Uiiag. maiescéhïftn»
aucommencementduifnoiftdeitmrier.

Aoo««ji.s. nupi. T>.d'biït.anc;Soriiom
que l'on donnaitaux-,«aliéna,prêtre*i que-

yice.du tlieu.Mar»,
ACONB.« miT: dïiiit;

poissonquirentre
Oa;adtnnéamsai!ce nom

8m3Ùtt8chrétiensqui

AGONIR ».R, Dugrec

déùgnaienlteftptédica*«,virsqiifils envoyaient
dan*Jfea,villeimtItscampag.neapourrépasdre
leur doctriue,et qu'ils

anc.C'était chezles Grecsuumagistratqui

adjugeaitles Ho»naiiMlîappelaien*deiignat» «̂t mimuvrûs.

1
Cfétait.chezlea Athéniensanmairialxarétabli

dajn

1 et mesures.

mans enrichie de dinmans.

tout ornement de Bculpture qui- semble' nais,

les au tris un crampon
sert k rendre htabled les pierres ci
bres;la décoration du parement; de lanol«£

ppun

d'a^cr champ. Qui

sur le» ennemis*

La Iti agrainnagraires,,
nn«;ch««e.
II a agrandi sa umnonp
waii<bAtiwvnti Il ya pour, cba<ftui clmimdà
quelqueapi» qu'elle* sait «n point manftiA
jutfiu'oii

it,smnblail\ atmr agrandi ta»,

leurs était: («irard; ),

étendua.

qual'om



plaisir,devolupté,4cO()nlentetaent,'de!«-L'artduphilosophéconsistéM
rendretouslesobjetsagrékblespar

agr'ènble.'Desformesagréables.Unsommeil
agréable.D'agréablesaceeiis.Uneagréable
odeur.Unagréablesommeil.

il seditde toutce-quiHatlel'esprit le gdfttle»désir»Il proprede
ce qui

versagréables.Vne-conycrstttionagréhtle.'ttn
hommeagréable.Unefemmeagréable.Desde-
horsagréablesUnesprit agréable.Unetour-
nured'espritagréable.UnerCverieagréable.
Dessouvenirsagréablts.Lesarts agréables.'
D'agréablesdehors.D'agréablessouvenirs.

11s'emploieaussisubstantivement.les
beauxarts liedoiventleuroriginequ'aumé-

l'agréable,que c'estun hgreable.,pour dire
Çtt'ilcroit être agréable,et qu'ilaffectede
?âsscrpour tel et qu'un hommefaitfagrèa-
le auprèsd' unefemmepourdiie qu'ils'at-tacheàluifairela cour,qu'il chercheà lui

Ar.aÉABLesedit aussiadjectivementdecequiagrée decequ'onne refusepas,ttu'on
ne repoussepas.L'innocenced'Abcti^Wtrie

Croyezan hommequidoitêtreagréableaux
dieltw,puisqu'ilsouffrepueridvertu.(Uon-
tesq.)C'étaitenVainqueMaton'le disaitpour êtreutileaux hommes,"l falldil
commencerpar leur Cire agréable.(Barth.)Je désirequemisservicesvoussoientagréables.

Aon*AMISDSlBCTjltLKBÏI.IC1EH.{Syn.)
Agréableconvientpourtoute»le»sensations
de l'ame, pourcequi satisfaitla volonté,
pource
etle délicieux,maisil nese dit proprement
quede.cequiconcernela' .sensationdugoût
ouduce qui
quiproduitungrandplaisir, une"jouissance
entière,paisible,voluptueuse.

(Syn.) L'air et les
et .l'hu-

meurrendentagréable. On ainie la ren-contred'un noiuaie.gmcieuj),.il plaît on
ble,
joui»gracieuses;le* personnel-enjouéessont

chosequ'i
chosequiconviept.au:goût

toujours
«eçu up

quel'onregardait comme

AGRÉGATJON.
bredespersonnesqui composent«8 corps.

Entermesdephysique
blugeet del'uniondeplusieurschosesqui
composentunseultout sans qu'avantcet

lesunesni les autreseussentau-cuuedépendanceouliaison quelconqueentre
AGRÉGER,v. a. Dulatin"

dulatingrey
ad il. Littéralement,joindreautroupeau.Il

dans

Anujti:*
Onappelle,en botanie^^liiurs,agrégées,

tige.
Onappellesubstantivementagrégé,,dans

lesécoles<li!dtnit,ondocteurexaminateur.

qu'unun corps,à uneconinain'autea un
emploi,à une.entreprisepomme.membre,
collègue compagnonpourqu'il enpartage
les travaux• lessoius

des même*honneurset
tives queceuxqu'ony« assoeiés*Ceuxquel'on a associéssont misensemble;ils con-

stituent lasociété, le corps. Veuxquel'on
a agrégés sociétéi
ils luiappartiennent.

Qualitéparlaquelle
une choie est agréable.
personnes
etde cellesdel'espritiLesagrémentducorps

traits fins

se formesur'
coinŝ e

¡.la.

aussipourrécréation,amuse1
menu.'Cette mèrene donneaucunagrément

L'harmoniedesvers la beauté,'des
et l'ornementdes images,,forr

ment:les agrémentd'un poème.

par Jes agrément.
mensdachant,

certains
notesqui «ont

danstelle outellepositon selonle»règles

sonnesblàmentcessortes d'ajfiéuien»,comme
dénaturantle caractèredel'air.

a, m. Consentementdôrtaé'a
quelquechose
queautorité ou 'quelquein^pcttionsiir'Set
chc-e l̂ia obtenul'agrémentde son père .pour

V.Ah-bobitio».
AhBiUK'NT.t. m.donne ce homAtooslesouvragesde-passe-

menteriedestinésà selvird'orueoient«nï

teuil: etc.

pi. T.

mfttnred'unbâtiment
gues voiles

ni. Celuiquiattaquele
premier. est l'agresseur.-

AGRESSIOH.s.f.
taquele premier.

Cen'est ipnirit

•herbes

pius.usité,et quisignifiaitrusticitéj/radqttfe-



de toutes les espèces de travaux.

AGRICULTEUR.», m. Celui
Un

t'exerce en entrepreneur; c'est srm travail
et son état. Le coiimle pratique en homme
de la glèbei c'est saLe Le premier est atta-

terre, de la fertiliser, et de lui faire produire

qui' serventaux besoinsde l'homme.
embrasse aussi celui
maui utiles et de vrilleraleur conservation.
,La théorie de l'agriculture. La pratiquede
l'agriculture. S'adonner, s'attachera l'aflri-
l'agriculture.Cours d'agriculture. Traité d'a-

AGRIE. s. f. Du grec «gTm. T. de méd:
Dartre rorrosive.

s'AGRU'KER.v. pron. S'attacher avec les
griffes. Le ehat a'est agriffé à la tapisserie. il
est populaire.

AGKIMINISTK. s. m. Ouvrierpassemen-
tier qui fait les agrémens pour robes, meu-
bles etc..

AGRION. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordredes hé vroptères,famille des
libellulines et se distinguantde ceux d'œ-line
et de libellule par la position des ailes, qui

«ont élevées perpendiculairementdana le re-
pos, et par leur tête trans verse, plus large
que le corselet, et dont les extrémités laté-
raies sont occupées par les yeux. Les insectes
de ce genre sont généralement connus sous
le nom de demoiselles.

AGRIONIES. s. f. pl. T. d'hist. aiic.Fêtes
que l'on célébrait en Béotie en l'honneur
du dieu lincchu».Ce sont peut-êtreles mêmes
que l'on nommaitAgranics.

AGIUOPliAGES.s. ni. pl. Du gtçcqgrios
sauvage, féroce, elphagû je mange.T. d'hist,
anc. On a donné ce nom à certains peuples
qu'on a supposé se nourrir de chair de lion,
de panthère et autres bêtes féroce*.

AGK1OSTAU. s. in. T. de bot. Espèce
d'ivraie.

AGIUOTB. s. f. T. de bot. Espèce de ce-
rise sauvage. V Curons.

AGH1OTTIER.V.Gsiott.ib.
AGRIPAUME.s. f.T. de bot. Genre de

plantes de la famille des labiées. L'agri-
paume vulgaire qui est une des espèces de'
ce- genre, est une plante tonique, recom-
mandée dans la cardialgie des enfans, et ce-
fendant on n'en fait aucun usage,

AGRIPENNE.s. m. T. d'hist. nat. Oiseau
de l'Amérique septentrionale,ainsi nommé
par Biiffon cansc des pennes de «a queue
toutes terminées en pointes aiguës.

AGRI PHYLLE.m. Genre de plantet de

metdents rameaux,qui. vientdu cap deBonne-

AGRi?FA.
donnaient les anciensaux enfant maies qui;

éUjuntvenus

est versé dans

concerne l'agronomie.

l'on trouve dans les corps des chamoiset des

les blés, et sonttoutes d'un aspect

sous
celui de nielle des blés, est extrêmement

amer le pain dans le-

rapport avec les stipes. Les agrostides sont
des herbes très Qnes et produisent un bon

AG ROUELLE on ÉCROUELLE. a. f. T.

des ruisseaux qui, suivantquelques préjugés
aulaires, communique aux eaux qu'elle
habite une qualité malfaisante celle de faire
naître, aux personnes qui en boivent, des ul-
cères à la gorge ouh d'autres partiesdu corps.

AG ROU PEU.. V. Gsourutt.
AGRUMA. a. m.T. de botan. On a donné
ce nom an prunier sauvage..

AGRYPME.s.meil et a privatif. T. de

AGRYPNtrCtiiKlE.m. Du grec agrupnia
insomnie et koma assoupissement. T. de

méd. Insomniejointe à l'assoupissement.
AGUA. s. m. T. d'hist. natur. Crapaud duBrésil.
AGUACATÉ. s. m. T. d« botan. C'est ce

AGUAPÉ.s. m. T. de botanique. Espèce
de nénuphar.

de l'ordre des oMeaax sylvains, delà tribu
des anysodaclylcs et de la famille des chan-
teur». Merle d'eau.

AGUATERO.m. T. st. nat. Espèce
de bécassine.
AGUERRIR, v. a. Accoutumer à la guerre,

aux fatigues aux fonctions de la guerre.Ç'est
au

se dit au figuré enparlant de tout ce qui
exige, de la force, du courage, de tout ce qui
expose a quelque péril. vaut avaient

contre lesincertitudesdu /avoir, ma peur atwit
été celle d'un la

tiré du latin

le long des mâts auxquels on veut travailler.-

de fer en usage surla Méditerranée, |>oûf
épigger ou réunir deux cordes enune en en-

torons qui les composent*

ou ou BÉRYL DE SAXE.
Du latin guslus goùi; et de l'a privatif

des tirées. T. d'histoire naturelle. C'estune
variété' de chaux phosphatée, que l'on avait

parce, qu'on lui
propriété de former dessels

sans saveur, et qnjon croyait être une nou-

ont fait disparaître Vaguslile du nombre des
espèces minérales et Vagustinede celuides

AGYNljSNS.s. m. pi. Du grec gunô femme,
et a privatif. T. d'hUtoireecclésiastique.Sec-

septième siètle, et qui vivaient dans le cé-

Genre d'insectes de l'ordre des coléoptères
famille des clavicornes et qui se
par plusieurs caractères, des autre) genre8
qu'elle comprend.

AGYRTES. s. m. pl. Du grec agurtês
mendiant. T. d'histoire ancienne. Nom que
portéjept tes

AH. Interjection quisert a marquer la joie»
la douleur, 1 l'atnour,ou quelque,
autre mouvemeptde l'ame, suivant le sens
de la phrase dans laquelle eUe est empioyée,
et le ton dont elle est, prononcée. Quelque-
fois ce mot. ne sert qu'à appuyer davantage
sur ce qu'on exprime. AUlje vous prie, ac-
cordez-moicelte grâce. Ah que jesuis aise de
voits voir! Ah 'que vous me faites pl< 'tir Alt-!
vous me faites mal Ah que cela est beau!

Ouverture
de mur sansgrille et d'uu
jardin, avec un fusse au pied, ce qui fait
croire jusqu'à ce qu'on soit arrivé au fossé,
que le jardin est prolongé au-delà. Ce mot

vient de l'étonnetnent qu'on éprouve en
voyant pour la première fois ce fossé.
peine de respirationdeviolence
tourment,chagrin. Il ne se dit plusaujour-
d'hui que dans; cettephrase iamilière suer
d'ahun, pour dire se donner une très-grande

que cettedroguesur le bonheur?n'est-ce point

comme d'autre*au
han dans leurs greniers .pour chanterla vo-

qui «'emploie encore

i
at-



qu'onpi'ut à
AHstmTS,

rité.Leaanciensdésignaientparmot le»
enfansmortsquin'entraientpasdanslesen-

fer* parcequilsn'avaientpasrempliJacar-
rièredela`vu

sert pourlescouleurs.
AIIOUAl.s. debotanique.Genre

que.Lagenreochrosie**enrapprochebeau-
AHURIR, v. a. Pu vieux mot aheurir

étourdir, rendre interdit, mettre en peine.
Il s'emr'oieencore familièrementpourdire
Intimider, ou troubler quelqu'un. aupoint qu'il
ne «ait plus ce qu'il doit faire ou dire. Vous
ahurissez cet enfant en le,grondantainsi.

Ahuri x. part.
Aï. s. m. T. d'h.ist. nat. Mammifère de l'or-

dre des édentés, de ta famille des tardigrades,
et du genre bradype.

AÏANTIESouAJACTIES.s.f.,pl.T.d>hist.
auc. Fêle» qu'on célébrait à Satamine en

.l'honneur d'Ajaa.
AICHEou ÊCHE.s. f. T. de pèche. Appât,

amorce.
Aiche. s. f. T. d'hist. nat. Nom vulgaire dulombric terrestre.
AICHER. v. a. T. de pêche. Amorcer.,
AIÇKËBA.a. f. T. d'hist. nat. Espèce de

raie.
AIDANT,part. act. du verbe aider. Il ne

ae dit qu'avec le mot Dieu. Dieu aidant, avec
l'aide de Dieu.

AIDE.s. f. Union des forces ou des moyens,
d'une personne! avec les forces c(;les moyensd'une autre personne qui besoin. envie 'ou
intention de faire quelque chose. J'ai besoin
de votre aido pour venir à bout de cette affaire.
Demander, implorer1 aide de quelqu'un. Crier
d t'aide* Appelerà son aide. Avoir besoin de
l'aide de quelqu'un. On dit aussi, l'aide de
Dieu. Dieu est venir a son aide.

tage que .1`on tire de certaines choses, pour
faciliter quelque action, pour atteindre un
but. Marcher à l'aida d'un bâton. On a fait de
grandes découvertesà l'aide du télescope.-Il
•e dit aussi de la personne oude la chosedont
on reçoitde l'aide Vous êtes, mon aide. Il n'aeud'autre aide pour composercet ouvrageque quel-
ques mémoire» qu'on lui a fournis.

Ami. s. m. On donne ce nom a des per-

.dç quelqu'un, pourservir conjointementaveclui, et sous lui. Aide de camp. ce,,
On appelle aidescuisine, aida d'office,

garçonqui sert sous unmaçon. Onappelle
aide-boul&arant,un ouvrier de salineqâi aide
dansses fonctions oçlui qui est chargé de

cet .auge,et de.frapper ou de faire-frapper

est pour ceux qui sont dans la

dans le bisoin le secours,pour ceux qui sont

AIDEAXJ.8.m.T.de,charpcntier.On donne
ce nom,à des piècesde buis placées en travers
des ridelles d'une charrette Que éleverla

subsides qui étaient établis sur lé" vin etsur tes
autres boissons, ef on appelait cour des aides,

affaire** qui concernaient ces sortesde subsi-
des étaient 'gées en dernier ressort.

que le
cavalier tire dea effets modérés de la bride,
de l'éperon dit cuveçon de la gaule du son
de la voix', du mouvemett des cuisses',des
jambe. et dri talon, pour faire
val commeil lui plait. Employer les aides. Ce
chenal connaît bien les aides: obéit, répond aux
aides, prend les ai'ies avec beaucoup de faci-
lité etde viguenr:. On dit .ius»i qu'unsajtftfier
donne des aides extrêmement fines ponf dire
quul manie le cheval à propos et loi fait
marquer avec justesse ses temps et ses mou-

AIDER, v. a. Joindre «es forces ou ses
moyens aux forcesou aux moyens de quel-

on sortir de quelqueembarras.Aider à porter
un fardeau. Aider quelqu'un di sa bourse do
soncrédit, de ses conseils. Aiderquelqu'undans

VoijddisormaisJa tâeho que je m'impose, aidez-,

.Ils se dit de» chose* 'quison! de quelque uti-
lité de quelque «yantagej pour quelque ac-
tion, pour quelque but. Laùèiescppes ontbeau-
coup aidé la astronomes, dans les découvertes

qu'ils ont faites.
Aider à quelqu'un employer des forces

pour soulager quelqu'un qui est embarrassé
sous un fardeau. Aider à quelque chose
contribuerfaim Il a bien
aidé
au succès de cette affaire de cette entreprise`--

Aidera la lettre, suppléerAce qui n'est pas
exprimé dans une phrase,dans un discours;
ajouter quelque chose 1 une histoire, à une

agréible,
s'Aideb. Se donner de la peine s'exciter

au courage. On dit proverbialement aide-toi,
Dieu t'aidera. S'aider de quelque chose,
employer quelque chose, s'en servir pour faire
ce qu'on a rnvie de faire. On s'aide de ce qu'on
a. Il s'aide bien de son épée. Il ne s'aide pas du
bras droit.

On dit familièrement Dieu aidant pour
dire avec l'aide de Dieu.

court dans le danger, on aide dans la peine
on assiste dans le besoin. Le premier part
d'un mouvementde générosité le second

des chèvre-

qu'on ressent une douleur subite et peucon-sidérable.Aie, vous me faites mal.

AÏEUL, s. m. Le père du père ou de la
mère. Aïeulpaternel. AieuJ maternel. Au plu-
riel on dit aïeuls. Useprend aussi pour tous
ceux dont on descend en ce sens on dit
aïeux au pluriel. Usait les traces de ses meute,

quième aïeul. V AucStbks.
AÏEULE, s. f. La mère du père ou de la

mère. Aïeule paternelle. Aïeule maternelle. Sesaïeules.
AlCAIJL
mot qui signifie rosée, et qu'on emplQieen-
culièrement-pour, désigner les petites gouttes

des arbres. L'aigailCte le sentimentaux chiens.
A1GAYER. v. a. Du latin aqua eau. Bai-

goer, laver dans l'eau. u n cheval, c'est
le faire entrer dans la rivièrejusqu'au ventre,
et l'y promenerpnur le laver et le rafraîchir.
Aigayer du linge, c'est le laver et le remuerquetquc temps dans l'eau avant1 que de letordre.

AIGLE, s. m. T.d'hist. nat. Le plus grand

pitrins.C'est le plm grandet
le plus fort dès

oiseaux de proie. Le grand aigle
très-rare en Europe. "C'est un oiseau des pays
froids. Aigle noir. Aigle roux. Grand aigle.

L'aire d'unaigle. Aigle mâle.
Aigle femelle.

Aiglks-hitoijbs. s. m. pi. T. d'hisr. nat. Dé-

l'oncourtes que la- queue les
tarses élevéset grêles.

On dit figurément qu'an homme est un ai-
gle, pour dire, qu'il a un génie, un esprit,un talent supérieur; qu'un homme a des yeuxd'aigle, pourdire, qu'il a les yeux vifs et per-
çans; crier comme un aigle, crier d'une voix

et de devise» est féminin. Ainsi on dit, les

Aiolb. e. m. Se dit aussi de la représenta-
tion en cuivre d'un aigle ayant les ailes éten-
dues pour brrvir de pupitre au milien 'du'
chœu: d'une église. Chanter à l*aigle.

On appellegrand aigle, te plus grand for-
mat des cartons et des papiers. Papiergrand
aigle; ou simplement du grandaigle.

AiGLK. s. (.Est aussi le nom d'une constel-
lation de l'hémisphère septentrional.

AIGLON, 8. m. Le petit de l'aigle. Cnaigle
femelle avec tes aiglons. Un jeune aiglon.

par
lequel on désigne les facilesrousses se-

mées sur le corps de l'oiseM. Les aiglures
s'appellent aussi bigarrures.

AIGRE, adj., des deux genres. En latin
acer, du grec ahi pointe. Qui est piquant au
goût, quicause une saveur piquante, telle
que celle du vinaigre, du citron, des fruits
verts, etc. Ces fruits sont aigres. Celte saucéest aigre. •'!ledit aussi des sons aigi» et rudes
en même temps, d'un bruit et d un son aigu

et perçant. Avoir la voix aigre, uni voue aigre

n son de«m»aigre. Un tan aigre.

celle* qui ne sont pas liée* par des passages
Aigu, se dit aussi de» métauxdont les par.

pas bien liêei^-eMc-séparcnt fa-



mande* qui ont quelque ebost rie »4e et de

l'humeur, du choses; et
alors il indiqBejane dixnothïotide Vetpii: ,ée

parlé d'un ton aigrie et repoussant. Eu «e
«eo6, il me dit aussi des personnes. Vne per-
sonne aigre. Une femme aigre.

A«C»k, se prendaussi substantivement. On

-:dit que du vin sent l'aigre,lorsqu'il a nue
odeur qui annonce qo'il est aigri. On dit
ausni, cela tiré fur l'aigre «pour indiquerune
saveur qui approchede la «aveuraignei Ou
appelle àigre-de-i^lron aigre~de-Yimon, ,ai-
gre-de-bigaraac des .liqueurs Elites avec du
in» de citron, de limon, de bigarade,dans
lesquelleson met du sucre, et que l'on boit
«acuité avec ,de l'eau.

AiGllE-UQUX, OUCE. afli. Il ne se dit
guère au. propre; que des fruits qui ont unfout mêlé d'aigreet de doux. Un fruit aigre-
4*u&. Des oranges aigris-douces. Dans cette
.phrase et dans les autres phrase* semblables,
aigre est invariable Au figuré H se dit de
la voix, du style, et du ton. Un ton de noix ai-

Il règne dans
cette lefire un ton aigre-doux 4 'nimarque-unPeu

AIGREFIN,b. m. T. de mépris, que l'on
emploie familièrementpour signifietun es-
croc adroit et rusé..

AIGRELET, TE. adj. Diminutif d'aigre.
Un peu digre. t'ne sauce ui > elette. Cn funï
aigrelet, Fièrement, f'n ton aigrelet. Des
maniocs En ce sens, il est l'anii-
lier et badin.

AIGREMENT. adv D'un»; manière aigre.
Il ne b'ruipli-iequ'an
Répondit, aujieuuni. Critiquer, l>lâitft$ aigre-
menl.Pailei aigrcminlà <\uclifu'u»'.IUpoiulre
aigrement II luhiauttfort aigrement.

AIGREMOINE. T. d<- boUa. Genre
de plantes de p«. Ce font
des berbee à i acines vivai es uont lesle
sont ailées, avec une impaire, et les folioles,
aitemativement glandes et petite*.Leslleuni
sont déposées en épis terminaux munies
chacune de trois biàcléea.

A1GUEM08E.s. m. Espèce de «barbon

AIGRIST,
est un peuaigret. Une saaieun peuaigrette.11

du héjon et quipor.e sur, le dos de longues

aumtugrettes.
me» 4 l'oiseau qtiiportece nom On appelle
«juelde
de letc;

wet.sur
mornes;à
du pomme» de V*jBn

cieuses, disposées en

En termes de botanique

OD
tée par

plume».

mioèptr une

Dufruits qui eut tmepcr
lite aigreur.Cà.vi* a-éei'aigitur. U sedit
aussi
du man-

j AiGMom se dit (igurétneat d'âne certaine
d'espritet d'humeur qui porte à

©Se.Dser Je» anties pardes paroles piquantes

Parler, répondre, irrire avee aigreur,
;Ils ne de contentent pas toujours de répondre
arec aigreur, ils attaquent sout ent avec inso-lence. ( LaRi: ) Cetteaigreur violente était en-
tretenue dasu tous les espriie par la tour de
Fienne.iy ait.) llyade l'aigreurentre se,deux
personnes.

AIGREURS, L f. pi. T. de tnéd. «ap-
ports acides quiviennent det. premières voies,
et sont causés par des aliment mal digérés.–

noires et trop enfoncées r causée» par l'iné-

devenirJr

un sentiment pénible, douloureux. 'Ut con-
svlationt mdiuritesaig.-i.tentles giandes af-
filiions. Aigrir les peines, les douleurs, Jet
maux de auclt/u'un.- Cn
arail aigrison mal. eau-
scr cn lui uuc

aigri par un un mou-
la

misère, fardes
te de
quelqu'un; Quand les esprUs'
tant aigris, les deux partis ne font plut que des
démarches funestes. (Volt.) t'

k'Ajciia. Du un s'aigi il. Des
l'tùgnit,

l'humeur l'aigrit. Les esprit
Aicbi, m,

de secousses, ne voulut pat plier sout la néeetrsite. (Volt.)

ton

un autre Les tans
aigus et les tons graves.

des deox bords on de«oute partie solide amincie

«joe»a coupeverticale teriendrait a H partie;

AKrU ADK. t.T. (Ce mot de prononcecom-

mer. Faire aiguad», c'est prendre de l'eau»,
faire son eau a une rivière on
^une source la mer. II sedu anau douce qu'on-
fait pour le Tài8»e»lr3«i ce »en», iln'est pin»-

A1G0E-MA&INE.s. f. Espèce de pierre
précieuse ainkiappelée parceque
a quelque ressemblancearec celle de l'eau
de mer.

AiGUIEBÏ. s. f. Vase à mfflrc de l'eau.
Elle diBere du potii l'eau ordinaire, enCe
qu'elle

faïence.
A1GTJIÉRÉE.g. f. l'ieinnne aiguière.

tbongùe'. )Gaule don,t se servant les labou-
reurs pour piquerleurs boeufs et les faire mar-cher.

AIGUILLAT,
s. m. T. d'hist. natqrclle.

Espèce de chiende mer.AIGUILLE, s. f.Petit instrument d'acier
trempé, délie,poli, et, ordinairementpointu
parun boui, <-t pe*é d'one ouvprtifiplongi-
litdiuRle par l'autre bout. Lus -aiguilles poin-
tues par ua bout
-enl ij.'Jinaireincrit
fait une sortede taj,Userie,et à presque n.Us
les ouvrages qui consistentà atiachcr l'un àl'autre deux à coudre
ou de tailleur. Aiguille le
chttsd'aneaignille.Ijt
filer uneaiguille.Aiguilled'emballeur. Aiguille
de relieur, etc.

faire an procès sur la pointe d'une aiguille,dis-
puter sur
contestt-r «ir d. s bagatelle»
sur un fondement de mille conséquence.

de» proportion»différentes.



ti&erîe', miteor

et
de rames

de bail debatft,

sesM « qnmrfen » met «or «on coté polir'
tie de Pépe»«o
entre I»

se d* dfmr pérît pmnemv
don* on ow

Bordugnei
AraniuBv ». Il,,on & T. de ma-

percer la

A'tGeit&É, ÉB. adf. T. de miwef. G<nta-
poser de partie»' sen»M*We»Ii de* iigo8te».Jliute aiguillée.

AHSDatÉE.Il.P. Gertyitte«rendne de fil,
de soie ou de laine, coupée it

AFGETIltïft. t. a. f cte d*.
cataracte de l'œil; ce qui se fait avec ode
sorte d'aiguille.

Eb termes lanie nettoyer la soie avec dte* aiguilles on'

MGtJilEEETACï.s. m, T. de marine,
«fletresnftatlt

«eot, aiguiticter étui lacet* pour dire, lesttrrer.
votée d'un canon-it ii'

autres

Hiimixmi ik. pair.
AIUUILLETIER. s. m. Gorrier 4M»it>

régiment

avec elle; l'épine est inheiente au bois,. et

qee »»r d'àutresipar''

Aird'iluin. Bâton de neufditpied» de
loagv
I per Je %3Ut

se seit à la campagnepour piquer les bœufs et

la <W*>,

lait pareaeuas q u'H faut aigiiUùm^ef^Ssf voaf

.de botanique, miinf d'aigOillonsv DaMi oe

prit. Le IrtutiïaigKUer esprit,

pierre ealatoinaire et le cuivre, aiguiter là
piert»,. poar désigner i'xtmn de détacher
l'eridait des paroi» mtérien-e»de» montes

conipôné de
q'ttr tf nomment goutte/. La réu-

appelle un*

On dit dufx an on évite ca

oiseaux, de certains insectes et de querques1

et se-traniJ.
porte*i'aa endroiti l'autre i travers l'air.

aifo En parlant de?

ntt/rt de tonprotecteur^

l'aile, être atteint de quelque- maladieque,attirée

crédM,> son pouvoir «e» revenus. Vaitt dé

propresmoyen»,. et sans le secours d'autroi.

partie de ce



•Aiu «'emploie ponr désigner plusieurs
choses qui ont quelque analogie avec là forta*^

l'otage ou U position e8
Âim>ikmou'à 'lenl> grand» châssis garni»

tourner la meule {l'unmoulin.En erohitfte-

pagner le principalcorps de logis; les aile»
d'une église, les bat-côtés. En termes d'art
militaire*tesaites les deux extré-
mités d'une armée) rangée en bataille .• l'aile
droitel'aile gauche. En termes de fortifica-

des longs côté i qui terminent à droite et a gau-
che un ouvrage

botanique-, ait, espèce de membrane plus ou
moins épaisse ferme et saillante qui enve-
loppe et aurmonteles semences de certaine»
plantes. On donno aussi ce nom aux deux
pétales, qui se trouvent placés entre ceux
qu'on nomme pavillonet carène, etqui avec
Ces deuxderniers,foi muni la fleur des plantes
légumineuses. On le donne de m6me aux
branches des arbres ou des autres plantes,qui
poussent sur les côtés. C'est aussi une mem-
brane courante et longitudinale, qui bordé
un pétiole de chèque cote. On appelle an->si
ailes les membranesqui garnissent longitudi-
nalement une tige en débordant sa super-
ficie. En termes de paveur, ailet se dit des
deux côtés ou pentes de lachausséed'unpave.En termes d'horlogerie, ailes'se dit des
dents d'un pignon. –En termes de vitrier,
des parties les plus déliées des petites bandes
de plomb entre lesquelles sont engagées les
pièces de verre qui composentun panneau de
vitre.- En termes de tnurneur, ailet se dit
de deux pièces de bois plates et triangulaires
qui s'attachent transversalementà une des
poupées du tour, pourservir (Se support quand
on veut tournerdes cadres londs et t'on ap-
pelle poupées ailes celles qui ont lie ces sor-
tes de supports.-En termesde serrurier, on
appelle aile de fiche la partie de la fiche que
l'on place et que l'on attache dans l'entaille
du bois tics portes et des fenêtres,pour les
ferrer. Ailes, enfermes de cuisinier et de-
rôtisseur, se dit des parties de la lardoire où
se met le ,lardon. -Les couvreurs appellent
aile dc mouche, une sorte de clou qu'ils em-
ploientpour attacher la latte/

Aile. s. f. Nom que l'on donne4 une espèce
de bière anglaise faite sans houblon, et qui
est le produitde la fermentationde h drèche
qu'on a fait infuser dans de'l'eau bouillante.

AILÉ, ÉE. adj. Qui a des ailes. Il se dit
pour indiquerle caractère distinctif de cer-
taines espècesparticulièresd'animaux qui ont
des ailes, quoiq ic lei autres espèces dujnême
genre n'en aient point. Serpent ailé. Poisson

En mécanique, on appelle vit ailée, une

tout ee'qtli est pourvu d'ailes jdar» le «finsde

nairementailés,paran»expansionmarginale

de la nature ailée*»
¥ï.Pimi*s.'
AILERON. ». m. I/<*tgttaita de l'aile dfon

Extrémités

tificier, oni appelle ailerons, des petits

gouvernait d'un grand bâtiment,'et que'l'on
fait sauter lorsquele. bâtiment est en dehors.

nerie. On donne cenom à deux morceau* de
cuir milices, parés dans leur pourtour, que.,

intentes de l'empeigne du soulier, pourla
renforcer ea cet endroit. Les ailettes s'élen-
dent depuis te pâton jusqu'à l'origine du quar-
tier.

On appelle ailette, en termes de marine, la

autres petits bâtimeoslevantins, qui formece
qu'on appellele cul-de-poule. Ces ailettes sont
ordinairement sculptées pour l'ornement deces sortes de poupes.

.A1LLADE. s. f. T. de cuisine. Sauce dans
la composition de laquelle il entre beaucoup

AILLEURS. Rdv. de lieu. Dans un autre
lieu, d'unautrecôté.On trourecelaà Paris,-
maison ne le trouve point
lant d'un, livre, d'un manuscrit, ilsignilie,
dans uneautre partie dana.ua autre pat-sage
Nous avons ditailleurs que. D'ailleurs > d'un
autre.endroit Ce fer-là ne vient pas de Suède,-
il vient d'ailleurs.D'un autre principe d'âne
autre source
tentement ne vient pat devoir» négligence, il
vient d'ailleurs.

d'Aillum, de plus, outrecela. On l'em-
ploi» pour joindreaux raisons que, l'on a déjà

A1LUBES on BILOIRES. s. f.' pi. T. deIl se dit dé deux soliveaux qui sont

avec lesquelsils formentune ouverture)carrée

AIMABLE, adj. des deuxgénies. Qui aie*
qualités nécessaires pourplaire,pour
aimer. Il se dit des personnes etdeschoses.
En parlant des personnes,il suppose souvent

dans les diverses applicationsqu'on en fait,

lance au talent de plaire par des qualités fri-

< Kn parlant des choses; on -ditt un objet ai-mable. Une aimable timidité.Une philosophie

J- a deux pointé déterminés, dont l'un se
tnâ. Pierre d'aimant.

faisceau
de

lamesd'acier aimantées ;réunies par des bri-

d'une certaine distance répulsion de l'aimant,
la répulsion qui a lieu entre deux aimai»
lorsqu'un les présente l'unà l'autre par les

magnétiques qtfl possrde lui-même et d'enf»ire un aim.intirtificicl.
Armure de l'aimant.

V. AauoiB. La force unie des amis conima celle,

AIMANT, TE. adj. Qui par sa `nature
tend A aimer. Une ame aimante.Un caractère
aimant. Vn cœur aimant.J'a''mc ù croire que
du si jour de l'éternelle paie cette ame toujours
aimante el sensible -se plaét à revenir parmi

AlHANTEH.y.a. Frotter du fer contre de
l'aimant, pour communiquer au premier la
Verte, magnétique. Aimanter l'aiguille d'une

KmAuri, sa. part. Aiguille aimantée.

mant. Il n'est point usité,
AUIEE.t.- a. Ce- veibe, dont la significa-

les sontimens
s'est attachée À quelque

objet.,
AIMER

pris dans un sens absolu,s'entend
ordinairement du penchant dei deux sexes.'
l'un pour l'autre ou de ce qu'on appelle pro-

prend danson as général, et par opposition,
a haïr. Son ameneconnaîtpoint de. milieu; elle

vivementla possession comme

parvenu



sommes attachés par les liens de la nature.
Un pire et une mère aiment leurs en funs. On

ainté ton frère, sa sœur, son prochain,

I de

Nous aimons les personnes auxquelles nous
sommes attachés par conformitéd'humeur,
de goût, d'opinions;par l'habitude de les
tages que nous retirons de leur» services de
leur complaisance,de leurs attentions.On
aime ses amis, ses collègues,ses camarades ses

Nous aimons les personnes par reconnais-

Nous aimons Les personnesà cause de leurs
bonnes qualités. On aime les honnîtes gens
les gensfrancs, les- gens polis, 1 hommes
justes, les hommes courageux. On aimé aussi
leurs qualités. On aime la probité,la franchise,

Nous aimons tout ce qui nous parait beau,
bon, utile agréable tout ce que nous pré-
férons. On aime la bille, la campa la 80
litude la retraite, la dissipation.On aime la
société lé grand mbndé. On aime les sciences
lès arts. On aime la tranquillité la paix..

Nous aimons les objets de nos passions,
quelque vils et méprisables qu'ils soient en
eux-mêmes. Il y a des gens qui aiment le vice,
la crapule, le mensonge, la perfidie, etc.
commed'autres aiment la vertu, la décence, la
vérité la sincérité -la franchise.

Nous aimons les chosesqui nous procurent
des plaisirs de l'amusement des récréations,
de t'agrément. On aime fescheimucû,les chiens,
les oiseaux on aime le jeu les spectacles la
musique, la danse; on aime la promenade là

chasse, la lecture.
Nous aimons ee qui flatte notre amour

propre. On aime les louanges, les attentions
les préférences.

Nous aimons ce qui flatte agréablement
nos sens. On aimé la bonne, chère le bon vinl

On aime les fruits. On aime l'odeur du jasmin,
de l'œillet^ de ta rosé. On, aime ses aises. On
atme la mollesse. On aime des appartement vo-

Il se dit aussides habitudes qne nousavons
contractées par passion par goût. Cet homme
aimeà boire. Il aime à jouer. Quelquefois aussiil se dit de simples habitudes auxquelles le
cœur n'a en et n'a encore .que très-peu de
part. Il aimeà se promener. il aime à jaser. Il

s'Aima. Il se dit de l'attachement que

les autres. Cet, diux jeunes gens s'aiment pas-sionnément.Ces deux époux s'aiment tendre-
ment.Dans cette famille, les frères et Us sœurs
te sont toujours aimes. S aimer soi-même,avoir une bonne opinionde
mirer se complaire dans sa beauté dans
lés talens dans les bonnes qualités qne l'on
a, ou1 que l'on -croit avoir. Ce jeune hommea
soins minutieux que l'on prend ponr ména-
ger sa santé ou pour, se procurer
modité«,se«aises.C4vieitlards'aime beaucoup,

soin de sa- personne.

des animaux aiment leurs' petits. Le

l'eau.
Il se dit aussi des plantes > relativement

à s'évaporer au- grand jour; mais le vice est ami

Aimé Aa. part.
Aimer

mieuxnemarquequ'une préférenced'option,"
et ne suppose aucun attachement aimer' plus

et désigne un attachement plus grand. De

tre on préfère te premier pour rejeter le se-

l'un que l'autre,on n'en rejette"aucun on/
est attaché à l'un et à l'autre, mais plus à
l'un qu'à l'autre. ne anie honnête et juste.

aimerait mieux être déshonoréepar les calom-
nies les plus atroces que dese déshonorer
elle-même par la moindre des injustice»;
parce qu'elleaimeplus la justice que son hon-
neur même.

ratementce qui nous plaît soit personnes
soit tontes les autres choses nous ne chéris-

idées nos préjugés et même nos erreurset
nos illusions. Chérir exprimeplus d'atta-
cbement de tendresse et d'aitcntion aimer

.suppose plus de diversité dans ta manière.
Lès coquettesbornent leur satisfaction à être
aimées. Let dévotes chérissent leur directeur.
L'enfant chéri est souvent celui de la famille
qui aime le moins son père et sa mère,

attache le bord d'un filet sur une corde on
ralingue.
AINE. s. f. La partie du corps humain qui

Il fut blessé dans l'aine. Avoir une excroissance

Les facteurs d'orgues appellent aines et
ftemi-aihes, des piècesde peande mouton qui
servent a joindre 9 éclisses eS les têtières
de» soufflets d'orgues. Aine se dit aussi
d'une brochette qui sert enfller les harengs

AÎNÉ, ÉE.'adj. Du ]ftin ante natus
avant. 'Qui est né avant un antre ,,ou avant
plusieurs autres. qui
avant tous, mes autres fils ma fille atnée qui
est née avant toutes mes autres filles. Mon

née avant moi. En termes de généalogie

fils aîné;-par opposa à branche cadette,
qui sedit dés descendans d'un puîné. 11

se prend, aussi substantivement. mon

mon atni. Elle est mon alnce de trois ans.
de naissanceentre,

veut nourrirses petits ainsi «ne mère tendre

ainsi que ses disgrâces.
'd'un fait avec un récit celle des pensées et »
des voTonlés de deux personnes. La chose est
ainsi. Ainsi va le monde.Vous croirezainsi que

Dans d'autres cas, il établit une depen-
dance' entre deux propositions.Un pécheur
s'est convertià l'heure de lamm-t; ainsi ne dés-

Ainsi soiT-ir. Phrase que en metordinai-'
rement à la fin des prièresde l'église pour
demander l'accomplissement de ceque l'on
souhaite, On \è dit aussi familièrement,'
l'accomplissement d'un desir qu'il vientd'ex-

AIR. s. m. Substance matérielle pesante,
fluide, compressible, .élastique sans coti-

le globe terrestre quelque ni''
la ressort de l'air. L'air se dilate, se raréfie,
se condense se comprime les ouragans sont
de terriblesil- do l'air. ( BulT. ) On
voit l'air s'épaissir dans cettephtaae. air se
prend pour vapeurs. One colonne d'air Lamasse de l'air.
h'air se divise en plusieurs régions. Lalamoyenne, la haute régionac l'air les
plaines de l'air.

L'air; considérérelativement à l'éteadue
qu'il remplit, se met au singulier, lorsqu'on

dans l'air. L'air se pénètreU parfum des fleuri.
On le met au pluriel, lorsqu'on veut exprimer
une étendue considérable sur-tout en hauteur.
La vaste solitude des airs. On voit les petits
canards s'epsercer sur let eaux long temps avant
que de prendre leur essor dans les

L'nirestle principal instrument de lana-
ture, dans tonses opéra lions, sur. la surface

de la terre et dans son intérieur.Aucun végé-
tal aucun animal ne peut êtreproduit] vivre
ou croître sans air. C'est sur-tout dans les pre-mières annéesde la vie, que l'air agit sur la
constitutiondes en fans. (S. -S. Bouss.) Respirer-

air, un mauvais air an air malsain.
Respirerun air pur un air frais un air mé-
phitique, un air contagieux.Jouir de la
de l'air. Avez-vous jamais respiré dans vosrichesappartement,la fraîcheurdo cet air quise joue
souscette voûte de verdure? (Batih.) La tristesse,

les larmes; et fiir entre dans la poitrine par

lieu où l'o.n
respirer un air libre. Changer d'air changer

changement d'air a fait du bien à cemalade. ?

doux, tempéré, grossier, épais,
lourd,



« le-

lorsqu'il vole avec une très-grande, rapidité

inutilement il est toujours enCuir lorsqu'il
est toujours en agitationen.mouvcmeul ;U
a toujours Ip pied en l'air
ÏQur.* prêt à courir, à, danser à se

transporter Une

soutenue ip rien. Les oiseaux sont en • l'air
lorsqu'ils voient un cerf-volant est

Figutément. Une chose en l'air, est une
chose sans fondement, sans, motif, sana vé--

une, chose vague, incer-
tains* Des contes en l'air, Des t raintes des

espérances des projets en l'air des promesses,
des paroles des menaces en l'air.On dit ligurément l'air du monde l'air de.
la.Jmur de la ville pour marquer lesimpres-

sions que font sur le cœur sur l'esprit, sur
les -manières la fréquenta-
tïon du mpnde, de Ji çout l'habitude- de
vivre à la ville. L'air do cour est contagieux
il se prend â Versailles11?comme fanent nor-
mand à Rouen ou à Falaise. ( La Br. )

Ed'parlant d'affaires,, on dit l'uir dy bu,
reau est pour lui,, n'est pas pour lui il a il
n'a pas l'air du bureau 4 pour marquerque les
personnes qui doivent décider, une
sont ou ne sont pas disposées en. faveur de
celui dsfit on parle.

Ais. Sa dit de l'extérieur du corpshumain,
considéré commesigne du bon ou.,du 'Banni.
état de la constitution,physique d'une per-
sonne de si'g bonnes ou de ses mauvaises
qualités physiques. Cet hommea l'air frais-,
l'air bien portant. Il a un air de tantôt il a l'air

malade languissant
homme Il l'air fort robuste faible etc.,

Il se ditde l'extérieur d'une personne con-
sidéré sons le rapportde l'impression-qui ré-
sulte à la première vue de ses traits de sa
taille de son maintien, de sa mise de ta
manière «dont elle agit et se comporte. -L'air
frappe à la premiers vue. Il est' naturel de se-
laisserprévenir par l'air des personnel, en lew
faveur ou à leur désavantage, ( Girard, ) Un,

mau»
vais air. Un air. libre, ait», simple, naturel,
affrété. Un air gauche, un air empesé, gèn&y

dej.malproprete. Un air lourd. Un'
air. compote.Pi tontiir.

devusaaes,, de la munière devime. On dit,,

manières recherchéesq#it
trouve ridicules.

On a unair affable sincère*

cieux;
dique aussi, lesqualités lionnes ou mauvaise»

bile un
air de méchanceté,
de perfidie. On a. l'air spirituel l'awfkï, l'air

chagrin,sou-
Un air d'humeur, un air

L'air indique les dispositions aotuelles oit
l'oneat autres. Un airprévenant,
soumis-, complaisant, poli, caressant,insi-
nuant empressé. Un air imposant irrité
menaçant terrible-. Un air ouvert confiant
fianc· sincère. Un air faux
fide. Un air dédaigneux méprisant,hautain.
Un air de hauteur. Un uir decommandement.
Ln air insolent insultant. Un atrraitltuin Un

fet qui tésulte de certaines pa&lius de- cer-

L'air se C'est
voit

un faux air de quelqu'un quoiqu'on n'ait pas
précisément les mêmes traits.

Aia.Scdit aussi de certaines manières de
certains discours de certains procédés qui
font conjecturer quelque chose pour l'avenir,
Cet homme a. l'air de vouloir vous tromper. H

sa parole,fia Fair d'à*
voir

extérieur relativement aux qualités bonnes

a-iair gâtée.Cette maison a l'air de dépérir.gil Celteanecdote a l'air d'un
mai'

son tout a l'air do l'opulence,.Tout cela donne
d cette maison un air plus plus vi*

pour dire qu'on ie manie'

Vant les règles de l'art. 4'r ga'.> air triste.
Air nouveau. Un bel air. Un grand air. On
petit air. Un. air connu. Un air à la mode. Un
air de violon. Un air de ballet.Composer unair. Apprendre-un air. Chanter un air. Faire*
un air sur dits puretés. Faire des paroles sur u»
air. L'air va bien aux paroles. On- ditde quel-
qu'un qui ne chantapas exactement un air,
qui détonne pas dans l'air.iL se, dit aussi du chanl et des paroles tout •
ensemble. Un aip-u baire. Un livred'airs. Apr
prendre un air nouveau.

En termesde peinture on dit qu'i/y a de
l'air dun* un tableau pouc dire
spective aérienney c&l bien traitée. •– On dilt

sculpture. On dit attraper, saisir, l'air- dit

dire, rendre
le résultat de tous les traitsdu visage j ce qui
fait qu'on, recounait la personne, et qu'on ne

partie de cuivre jaune mole avec de-1'étain,
et de l'antimoine. Vase, d'airain, Plaque-d'ai-,
rain. Graver sur l'airain. L'airain est Je plut

rain i/ue hommes



l'aigle le 'faucon l'autour,ttc'

de la famille àVs bicornes. C'est un petit ar-trouve dans les bois et dans
les lieux couverts et montagneux. On la

AIltEK. v. a. Faire son nid, en parlant de
certains ciseaux-de Proie. 1 1

\ AIRUUE.s.f.T. de min. Il se dit de la fin
'd'une minede houille.

AIS. s. m. Planche de bois amenuisée et
destinée à quelque usage. AU de chêne, de
hêtre, de supin* Faire des ais. Scier des aie.
Cloison d'ais. Ais de bateau, planches d'un
bateau déchiré.
En termes de jeu de paume, on .appelle an

coup d'ais le coup que la balle donné de vQ-
léé dans un ais qui est du côté du service.

Voilàun beau coupd'ais.
Ais est un terme usité dans plusieurs arts

et métiers. Les iirrryrimeurs ont des aiadtrem-
per et des ais à desserrer; les relieurs, des ais
d rogner à presser, à endosser, à fouPltet les
vitriers des ais -feuillés, où il y a plusieurs
rainures étroites dan» lesquellesils roulent
l'étain pour souder. Dans les manufactures
en soie, on appelle, ais du corps une partie

du bois du métier qui serf à tenir lesmailles
de corps et les arcades dans la direction
qu'elles doiventavoir. Les bouchers appel-
lent ais un établi du sorte de table, où ils
coupent ou dépècent 1rs viandes pour le dé-
tail. En, termes -de serrurerie on appelle
ais; un morceau dû bois d'un pouce ou dix-
buic lignes d'épaisseur, ohlong porté sur
deux pieds, percé :i sa surfacede trous londs
qui servent, dans la serrurerie en ornement,'à cmbo'jtir des dcmi-houcles.

Ais, Plawchk. \$yn.) Ais commencevieillir. Il ne-se dit que du bois. Planché a
6ne signification plus générale; On (lit une

planched>; cuivre une plan.-lie -en termes .de

AISANCE, s. F. Certaine facilité dans les
actions, les discours, les manières, qui fait
que l'on n'a l'air ni contraint ni gêné. Par-
ler, agir se présenter avec, aisance. Avoir de
l'aisance dans lesmanières.

A'SAncb,se dit del'état des personnes qui
possèdent de quoi se procurertoutes lus com-

modités derta vie. Être dans l'aisance. Vivre
dans l'aisance. -dit auisi des
biens,
vivre dans l'aisance.Cet Homme a de l'aisance:
V. Aïs*

AisiRCES. 8.f. pi. Se dit d'un lieupratt-
que dans une maison, pourte ses

AISCBAU.s. va. Oritil recourbé avec le-
quel on polit le bois. lies tonneliers«'en ser-
vent pour ébaucher des j>iècè» de bois creuses

qui et

Travailleraton aiu. Quand

ment, qu'tV n'est malade pie detrop 'd'aise.

n'en prendre qu'à ton ahc pour dire ne
l'aire quece qui plaît, sans se gêner sans se

en parle bien à son aise pour signifier que
l'on sciait aisément illusion sur les difficul-
tés sur le» peines, sur los maux que l'on
n'éprouve pas gui-memr. Vous quiùles riche
vous blâmez cet nomme d'ttrc Jihcspéré de sa

Aiibs. dit des commodités de
la vie qui tiennent de l'a mollesse et de la
volupté. Aimer ses aises chercher ses aises
prendreses aises.

A l'aisb. Façon de parler adverbiale.Com-
modément, facilement,tTans peine. Il lient
six personnes a l'aise danscette voilure: Cette

Aise, signilie aussi cette sortede plaisir,
de satisfaction intérieure que l'on éprouve
quand l'ame se trouve délivrée de quelque
peine,de
ment quand on voit ses désirs accomplis
ses espérances réalisées quand il arrive quel-
que bien auquel on, ne s'attendait pas. l est
ravi d'aise, il est transportéd'aise. Il ne eo
sent pas d'aise. •
quelque chose de voluptueux et qui tient de
la. mollesse. Les commodités expriment quel-
que chose qui facilite les opérations ou la sa-
tinfaction des besoins,qui tient de l'opulence,

de convenance!
dans un-1' situation agiéable à, l'occasion de
quelque chose qui,fait, plaisir. Je nuis bien
aise de vous voir. Jeserai Mien aise de saj'oir
Quelquefoisde vos nouvelles.jQueje saisaise de
cetteaventure l
expriment la situation agréable de l'ame,

dans le plus' ou le moinsd'intimité qu'ont
avec i'ame., les Choses qui lui procurent de
l'agrément. Aise, comme lu- plus faible esi

tatrt: -,Nous sommes bien aises des succès
qui ne nous regardentqu'indirectement, t^ac-

qui nous cunci'rnc personnellement nous
rend renient. -La foi ti: impression du plaisir

Qui se.fait, qui s'exerce

général assez aisés. Il est «Me de -terminer

•

des oppositions qu'onde
chose, li'ratrie 'ett.-faeilé lorsque
n'arrête au passage elle est aisée lorsqu'elle
est large et va"Ut
mieux quand on dénomme l'action aisé est
préférable quand on exprime l'événement
de cette 'action.On dit en parlant d'un
port, l'abord en est facile il est aisé d'v
aborder.•

Variété de bet-
en de-

dans.
AISEMENT,m. Lieu de commodités.

Un a'ucrmnt bien pratiqué. On le disait
autrefois pour commodités, et il est resté
dans ces phra'sea « son point et aisément;à
sis bons points et aisenwns pour dire, à son
aise, à, non loisir, à sa commodité.

Sans gène sans peine,
sans difficulté sans contrainte. Travailler
aisément. Faire aisément des vers. Parler aisé-
ment.
AISSADE. s. f. T. e marine. Ancienne
expression qui désignait te point de la ca-
rène d'une galère, où clic commence à seréliécir, quicorrespond à ce que l'on nomme,

A1SSANTES. s. f. pi. T.. de couvreur.
C'est la même eboseque bardeaux. Bouts de
planches minces dont on couvre les toits.

On les nomme aussi aissis.
AISSEMIÎH. s. «n. T. de charpentier.

Pièce de bois qu'on assemble dans un che-
v,ron et dans la rainure, pour cintrer des
quartiers. J

On appelle

cette roue;i de

faoiletni"*it.

dit des pièces du fond d'une futaille.
AISSELLE, s. f. Le dessous du bras, 'à

l'endroit où ilsejoint à l'épaule.droite. L'aisselle gauche.
selle, un angle formé parla baseune feuille
ou d'Un rameau avec'la'partàc montante de
la tige en de «es. divisions.- On dit de certai-

nes fleurs, qu'elles naissent 'dans les aisselles
des feuilles.-

d'une ancre, les angle* reotrans formés par
ta vefffeet lus- bras do l'ancre.

tite hache qni les faussets *h!s
tonneaux à mettreet oter les bondons.

-de

qu'on

AJONC,



de la famille des légumineuses, connue» en
dejoiumarin,

menses dans «ou rs lea
et

jeu ;s poussessontun excellent
fourrage pour les bestiaux sur-tout pour les
chevaux si s vie tes tiges serventà faire du

à chauffer le four
ou à faire du fum er.

qui sert momentanémentd'abri contre une

qui sont détachésd'un bâtiment pouraller
l'aire de l'eau, du huis ou du charbon, pen-
dant certaines relâches éloignéesdes habita-
tions. L'ajoupa est proprement bâti avecdes
pieux jila nies en terre, portant une couver-
ture faite de ou
de feuilles.

T. de pratiquer
Assignation à comparaître à certain journom-
mé; pour procéder par-devant une cour de
justice on un juge, aux fins 'et conclusions
de l'exploit d'assignation, c'éstrà-dire, pour
Jca contester où y déférer. Ajournement
personnel, assignationen matièrecriminelle,
par laquelle l'accusé est sommé de compa-
raître en personne. Exploit d'ajournement.
Ajournementfait à dom'uilc, fait a personne.

AjOLBntiiE.tr, se dit aussi dans les corps et
les sociétés délibérantes du renvoi de la
discussion d'une affaire, d'une Question, à
un certain jour, ou à un temps Indéterminé.

AJOURNER.a. Assigner quelqu'un à
certain jour en justice. Ajourner par exploit.
Ajourner à comparaîtredevant, etc. Ajourner
itérant le juge. Ajourner des témoins.

Ajourner une question, une affaire. En
remettre la discussion à un certainjour, ou à
un temps indéterminé..

Ajourné ee. part.
AJOUTAGE. s. m. T. de fondeur. Adjonc-

–tion^ebose routée il une autre.

prolongée, et à laquelle on~ajoute-quelque
chose.

On appelle,en termes de musique, sixteajou-
fée, une sixte qu'on ajoute à l'accord. pariait,
de laquelle cet accord ainsi augmentéprend
le nom.

AJOUTER. v. ai Joindreà une chose une
antre chose .d'espèceadifférente;ou bien une
chose de la même espèce. mais de façon
qu'on la distingue encore de la première.
Ajouter un nouveau corps de logis'l'ancien.
C'est rustitité que dedonner ddmauvaisegrâce
le pins fort et le plus pénible est de donner,
que coûlet-il d'y ajouter un sourire }{ La Br.)
Vos lettres ajoutent un
douceur dont je jouisdans la solitude oit je me

suis retiré. (Volt.) Ajouter foi quelqu'un,
ajouter foi àq ue'que chose croire ce que quel-
qu'un dit, croire quelque chose. On peut lui
ajouter foi. Ajoutez-vousfoi cet choses-là ?
Vous ajouter foi à tout te qu'il vous

dira.

chose une autre jon augmente fa même..

on augmenté la dose et lamaison.
AJOUTOIR ou AJUSTAGE, i, m, T. de

une souche de même métal, que l'on soude
au bout du tuyau de plomb onde fonte d'une

Genre de plantes que l'on

d'autres. C'estaussi le pointoù les

tion d'ajuster l'affinage.
de rendre

une chose juste et convenable sa destina-
lion, ou le résultatde celte action, L'qjusie-
rnfintd'unpoids, d'unemesure, d'une machine.

Figurément. Chercher trouver -des ajuste-
mens dans une affaire.

^Ajustement sé dit aussi de la disposition,
de l'arrangement d'une' cliose de manière

que toutes les parties concourent à former
un tout agréable et régulier. L'ajustement
d'une fltur l'arrangement de ses feuilles,
dans le dessein de réparer ses défauts natn-
rels, et de lui rrndie la forme agréable
qu'elle doit avoir. L'ajustement d'une maison,

11 se"dit communément de
tout ce qui concourtà'former un habillement
complet. les bas, les souliers
sont une partie de l'ajustement. Ajustement

Ajustement magnifi-
que* recherché. Théognisest recherché dans son
ajustement et il sort paré comme une femme.

fLa Br. ) L'homme glorieux ne nèghge rien
de ce qui peut étaler son orgueil et flatter sa
vanité; on te reconnaît à la richesse ou à la re-
cherche de son ajustement. (Buff.)

Ajustbvkht, en parlantd'affaires, de dif-
férends, se dit des, moyens propres à aplanir
les difficultés de part et d'autre, 'et à com-

de telle sorte que l'union
intelligence la paix soient rétablies.

(5jn.) Ce qui appar-
tient a l'habillement complet quel qu'il
soit simple ou orné est ajustement ce
qu'on ajoute .d'apparentet de superflu, est
parure. L'un se règle par la décence et la
mate l'autre, parl'èclat cl la magnificence.

Un ajustement de goût est plus avantageux

AJUSTER,v. a. Rendre juste cnôtantcc
qui est de trop,pu en ajoutantce qui -man-
que. Ajuster un poids, une mesure. Ajuster
une balance. Ajusterun couvercle à uneo
une clefà une serrure. 'Figurément ajuster
une affaire un différend. Ajuster des person-

En parlant
dé 'dispute sur quelque point de doctrine,
on ajuste deux passages qui paraissent oppo-
sés, en les expliquantde manière à faire
disparaîtrel'opposition. On ajuste une pièce
au théâtre, en faisant disparaîtretout ce qui
pouvait s'opposer 4 cequ'elle fît un bon effet,
et en ajoutant tout ce qui peut la rendre
propre

son visage. Il n'est pas hors desa maison,

jardin. Il se divertit fort ajuster sa mai-
son.avec soin.

s'Ajuste» se disposer, se mettre dans une
position dans, une posture convenablepour

con-venir entre plusieurs personnes desmoyens
que l'on emploiera pour l'exécutiond'uq dça-
sein, d'une entreprise commune,et régler
les intérêtsde S'ajuster arranger
les diverses parties de son habillement de
manière qu'elles s'accordent éntre elles.
S'ajuster aux temps aux circonstances s'ar-
ranger de manière a pouvoirse conformer

aux temps, aux circonstances.
AV'siEa. Disposer placer une arme ou

quelque autre ehose, de" manièrei pouvoir
frapperau butque l'on a en vue. Ajuster son
fusil pour tirer au blanc; aboute, en
jouantla about ou aux quilles. On dit
aussi en termesdé chasse, ajuster 'une per-
drix un On le dit
aussi absolument. Je n'ai pas eu le temps d'a-
juster.

On dit quelquefois ironiquement, qu'un
homme a été bien ajusté qu'on l'a ajuste de
toutes pièces, pour dire qu'ila été maltraité
qri'il a éprouvé quelque désagrément de la
part de quelqu'un. On dit aussi d'unev

dérangé, en di'vsordre comme le voilà ajusté!
boire habit est 4>icn ajusté.

En termesde' manège ajusterun cheval
c'est lui apprendre à faire ses exercices avec
grâce. En termesde bijoutier ajuster une
pièce, c'est un remplir les vides avec des..
morceaux de pierres fines de cailloux de
coquillages, etc. En termes de manufac-
tures de soie, ajuster les lices, c'est les dis-
poser de manière qu'elles ne soientni plus
élevées ni plus basses que l'ouvrage ne le-.En termes, de mariné ajuster,

joindre. par bout
u bout.. Ajuster une h.aussière par un grelin.
CI et. engénéral, donner plus de longueurà
une amarre, en réunir deuxpar un noeud quel'on nomme nœudd'ajusl.

de manière à être reconnues,afin de tromper
au jeu. Pour avoir gagné cinq cent mille écus
au jeu avec des cartes ajustées.(Sévig.)

AJUSTEUR, s. m. C'eet, dans les mon-
paies, celui qui ajuste les flans, et les metau
poids que doivent-avoir les espèces.

s. m. T. de monnayeur.Pe-
tite balance ou l'on pesé et ajuste les mon-
naies avant que de les marquer,
AJUTAGE,s. m. V. Ajoutoib.

s. f. T. d'hist. 'Variété il'épidote d'un
vert noirâtre dont on obtient, parlaa rac ure
ou la trituration,"une poussière d'un jaune
verdâtre analoguei la couleur duplumage
du serin ce qui luia fait donner aussi le nom
de pierre de serin. Ce minéral, qui se trouve&

a été aussinommé par
.cette raison Arendatile.

famille des savonniers et voisindu et

de l'ordre de» coléoptères,section des hété-



les trouve dans les décombres et merrïe dans
les lieux bas et sombres des maisons.

d'hist. nat. Pierre précieuse que l'<jn. place
entre le rubis et le grenat. Elle est d'une
couleur plus obscure que le premier, mais
ellea moins de dureté. Sa Valeur est la

même que celle du grenat syrien. Son nom
lui vient de ce que les anciens la tiraient

d'Alabande, ancienne ville de Carie, dans
l'Asie mineure.

•ALABASTRIQUE. adject. pris substan-
tivement. L'art de faire des albâtres artifi-
ciels.,

ALABASTRITE,s. f. T. de minéralogie.
Eaux albâtre,pierre blanche et transparente
commee a cire, dont on fait des tables,
des colonnes, des vases, etc.

ALABE. s. invT. d'bist. nat. C'est le silureSDguillard..
ALABÈS. s. m. T. d'hist.' nat. Espèce de

murène.
ALAGOALY.s. m.T.de botan.On appelle

ainsi l'agave fétide ou le pitte, dont on em-
ploie-les hampes sèches pour éclairer.

ALACTAGA. s. m; T. d'hist. nat. Quadru-
pède de Tartarie, qui est le même que la
gerboise.

ALAFIA. s. m. T. de bot. Arbrisseau
grimpant et laiteux de Madagascar, voisin
des periploques, qui fait le passage entre
ceux de cette famille qui ont les étamines
libres,et ceux qui les ont adhérentes.

ALA6.A0. s. m. T. de botan. On donnece
nom des arbrisseaux des Philippines, qui
aont'employéscontre les maux de ventre et
de tête.

ALAIS. s. m. ALÈTHES,ouALETTE.s.
Noms que l'on donne dans quelques fau-

conneries, à un oiseau de proie des Indes,
très-propreau vol de la perdrix.

ALAISE.V. Alizé.
ALAISER, ou ALESER, v. a. T. de tour.

neur. Polir.
AL ALITE, s. m. T. d'hist. nat. Minéral

cristallisé,ainsi nomméparce qu'onle trouve
dans la vallée d'Ala en Piémont. On le: re-
gardeaujourd'huicomme un pyroxène demi-
transparent, d'un blancverdâtre.

AL'ALOUGA. T. d'hist. natur. Poisson du
genre des scombres, qu'ona réuni au soi.s-
genre germon. •

ALAMATON. s. m. T. d'hist. nat. Fruit
d'un arbre de Madagascar, qui est bon à
manger,

ALAMBIC,s. m. De al articlearabe qui
marqué l'excellence, et du mot grec ambix
vase, pot. Littéralement, 'Vase par excellence,
Vaisseau qui sertdistiller, et qui consisteen
un matras pu une cucùrbité garnie d'un cha-

piteau presque rond lequel est terminé par
nn rayon obliquepar où passent les vapeurs
condensées, et quisont reçues dans une bou-
teille oû matras qu'ony a ajusté et qui prend
alorsle nom prend
ordinairement pour l'instrument entier qui
sert à la distillation', avec tout ce qui en dé-

pend; mais proprement il ne signifie que
le vaisseau. Alambic de verre, de cuivre de

Mettreà l'alambic. Tirer

l'alambic.

a été examinée,un un soin

ment. Au lieu de prendre unparti, vousperdez
le temps à alambiquer.

velle; se tourmenter, s'épuiser par une trop
grande application -à des chesestrop diffi-

Alaubkmjk, in. part. Il est aussi adjectif,
et signifie trop subtil trop raffiné. Question
atambiquèe. Discours alambiqiié. Pensée atambi-

ALAN.s. m. Gros chien de ta race desdo-
gues propre a chasser le sanglier.

ALANGUILAJN:s. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom au canang aromatique.

ALAPGU1B. v. pron. Devenir languis-

employé, mais l'us.ige ne l"i pas adopte.
ALANGUISSEMENT.s. m. On a formé

ce mot d'après Alanguir; mais il n'est pas
plus usité que ce verbe.

ALAOUATJE.s. m. T..d'hist. nat. Genre

ALAt'A. s. f. T. de bot. On a donné cenom a la bardanc.
ALAQUE.s. f. Nom que l'on donne unmembred'architecture carreet plat qui sert

d'assise à la base des colonnes. On l'appelle
aussi Plinthe ou Orlct.

se trouve à Bâiagate ans Indes en petits
fragmens polis, auxquels on attribue la vertu
d'arrêter te sang, quand ils sont appliquésextérieurement..

s'ALARGUER. v. n. T. de mar S'éloigner
d'une cote où l'on craint d'échouer ou de de-
menrer affalé. On dit aussi, las'est
a(arguée du navire. 11 estvieux.

Alargué, eb. part.
ALARME, s. f. De l'italien att'arme. T.

d'art militaire. Cri signal pour faire courir
aux armes. Sonner l'alarme.Donncr l'alarme.

On apfelleposte d'alarme un lieu que le
maréchalgénéral des logis assigne4 un régi-
ment pour, s'y rendre en cas d'alarme. Le'
poste d'alarme, dans une garnison, est un lieu
où chaque régiment a ordre-dé venir se ren-
dre, dans,les occasions
pelle uiiees 4' 'alarme, quelques pièces de ca-
nonla tête d'un camp et qui sont

tou joui s prêtes à être tirées au premier com-
mandement, soit pour donner l'alarme aux
troupes, soit pour les rappeler du fourrage,
si l'ennemi voulait se- mettre ea devoir d'a-
yancerpourattaquerl'armée.Ahhmb, se dit aussi du mouvement, de

Place de guerre, par
sumée de l'ennemi. L'alarme liait au camp.
Les ennemis tutus donnaient chauuejour des alar-

larme. Fausse alarme. Chaude alarme. On dit
figurément et familièrement, que l'alarmeist
au camp, pour indiquer tjiie des gens qui ont

qu'ils, sont sur le point d'être découverts.
Alabub se dit par extension du troublè

que cause dans l'âme, l'image subite d'un
dangerréel ouapparent. Celle nouvelleporta
l'alarme dans mon cœur. Grande alarme. Fausse

Alakub* se dit aussi des vives inquiétudes
qne l'aine éprouve dans la crainte d'un
ger venir, certain ou incertain. En ce sens,ît se met ordinairementau pluriel.. On éprouve

des" alarmes ou pour les person-

alarmes. Folles alarmes. Fainesalarmes.Jeter

alarmes de quelqu'un.Les alarmes croissent

.ALARME, Appubdebsiou Cbalyte Peck
Feaïeur, Effboi, Tkbbsdb, Efoovaute.(S\n.)
L'alarme naît de ce qu'on apprend l'effroi
de ce qu'on voit la terreur de ce qu'onima-
gine la frayeur, de ce qui surprend l'ipou-
vante de ce qu'on présume;la crainte, de
ce qu'on sait; la peur de l'opinion qu'on a;
l'appréhension de ce qu'on attend. La pré-
sencc subite de l'ennemi donne l'alarme; la
vue du combat cause l'effroi; l'égalité désar-
mes tient dans l'appréhension; la perte de la

bataille répand la terreur; les suites, jettent'
Yépouranle parmi les peuples et dans les pro-
vinces chacun mimf pour soi; la vue du
soldat fait frayeur on a peur de son ombre.

On porte la terreur dans l'esprit, etl'atannc
dans le cœur. La terreurpeut être panique,
l'effroi ne l'est jamaii. La terreurest dans
l'ame, elle saisit les esprits; l'effroi e3t dans
»es organes, il glace les sens. Un prodige ré-.
pand la lerreur, la tempête glace, d'effroi.
!<a frayeur nous regarde toujours rn personne;
mais on peut être alarmé sur le compte d'un
aulrr. La fiayeur suppose un danger plus
subit que l'effroi, plus voisin que l'alarme,
moins, grand, que la terreur. • J

ALARMER, r. a. Causer de vives inquié-
tudes, des craintes, en présentant l'image
d'un danger réelou apparent. Un tigreéeliappê
de la forêt suffit pouralarmer tout un peuple

raient en troupes? (Bull1.) Être alarmé sur le
compte de quelqu'un. L'état où il est doit vous
alarmer. La consciencedu roi était alarméepar
son confesseur. (Voir.) Les bruits de ces prépa-
ratifs consternaientta Suède et alarmaient 10

conseil. (Idem.) Ses vertus alarmaient lesprin-
xipaux de l'êML(Barth.)

s'Alabmkb n s'alarme aisément.
Aj.abhe éb. part. ILcst alarmé.

vanté, ditplus qu'effrayé, et celui-ciplus qu'a-
larme. • On est alarma d'un danger* qn'on
Craint, effrayé d'un danger passéqu'ona couru
sans s'en apercevoir,épouvanté d'un danger
présent et pressant.

On donne ce nom à
ceux qui répandent dessein des nouvelles
alarmantes ou qui s'attachentà provoquer x
ou augmenterl'inquiétude publique par de
sinistresprédictions.

ALATERNE.s. in. T. de bot..Arbrisseau
-Fameux et toujours vert du genre des ner-
pruiis. Son bois qui est dur et jaunesertà l'é-
bénisterie,et ses baies donnent un Vert de
vessie.

ALATIER.s. m. T. de botan.Cf'est un des
noms de la viorne mansinenneT

quillage univalvedu genredes pourpres à le-
vrè en aile.
ALATLI ou m. T.

d'hist. naturelle. Nom d'un marlin-pêcheur
du nouveau continent,

ALBACORE. 8. nt.
ALBANOIS. s. à. pi. T. d'hist. ecclésias-
tique. Sectaires chrétiensdu septièmesiècle
qui renouvelèrentles dogmes des Manichéens
et de plusieurs autres..
ALB ARA. s.



et, pour l'ordinaû/e,cet albâtre
d'un beau blancdatait. T/albitreieaffciite «t,
au contraire
lembnioic. ndonne le nom A'albâtn
oriental a celuiqont'les teinte» sont rives,
nettes, bien • distinctes etdont la pâte estfiet susceptible d'an beau poli, qui cepen-
dant n'est jamais' éclatant mais seulement
luisant et onctueus peu près comme celui
du jade.

ALBÂTREGYPSEUXouAt\BASTBl-
TE 8. m. T. d'hisl. naturelle.Dépôt gypseox
qui se fonne dans les cavités des carrières de
Sulfate de chaux. C'est
pression tririale ,.blan<i ommel'albâtre. On le
travaille facilement au cïaean, et on 'en faitdes statue* et aunes ouvrages d'ornement.

ALBATROS, s. m. T. d'histoire naturelle.
Genre d'oiseaux de l'ordre des nageurs et de
lafamille des siphorins. On les trouve pnnci-
Ênlcment entre les tropiques, au cap de
onne-Espéranee et au milieu des îles de
glace des mers australes.

ALBKLEN. s. m. T. d'hist.naturelle. Sorte
de poisson.Lavaret ries lacs de Suisse.

ALJSÉOGE. s. f. T. d'hut. naturelle.Es-
pèce de sèche,

ALBIîRGAME DE MER. s. f. T. d'hist.
naturelle. Espèce d'holoturic de laMéditer-
ranée.

ALBERGE. s. f. Espèce de pêche précoce,
et dont la chairest jaune et ferme,ilangerdes
alberges. Servir dusalberges.

ALBERGEAGE ou ALBERGEMENT. s.
m. Bail à cmpbytéose. 11 est vieux.

AL.BERGEI1. v. a. Donner un emphytéose.
11 est vieux.

ALBERGIER.s. m. Arbre qui porte dès
alliergrr.

ALBERGUME DE MER. s. m. Zoophytede aLr, en oeuf, avec des espèces
ouplumes.

ALBERNUS. s. m. Sorte de camelot du
Levant.

ALBEUT. s. m. Monnaied^>r flamande.
ALBKRZAR1N.s. m. Sorte de laine d'Es-

pagne.
ALBICANTE ou C ARME.s. f. T. de fleu-

riste. Espèce d'anémone.
ALBIGEOIS, s. m. pi. T«d<h»t. ecclésiant.

Sectaires chrétiens qui «'élevèrent Jane le
douzièmesiècle et qui renouvelaient lesdug-
mes des s Manichéens des Ariens et .d'autres
anciens sectaires. On Ips noBnaa «iom dfc la
ville d'AIbi où ils commencèrentà se faire

P^ humaine quenous nommons hlafardt, et qui,
.dans la race nègre ,• portentle nom 4e mègrvt-

blanct. lit ont constamment onëtt'tntepale,
d'un blanc mat et fade, «lien? cheveux «ont
blanchâtres «omme de l'étoupe, «t l'iris 'de

qai fait
mière do loar

blanche qai la

Il

semblent aux
et n'eh sont qu'imparfaitement distinguées

les tiges
dans les chaleneaC

ALBUGINÉ, ÉE.adj. Do latin afôuj blanc.
T. d'anatomie.Il se dit des tissus ou des mem-
branes dont la conlciir«st parfaitement blan-
rhe. Oname.lle Immcnr albugmèc,l'hamenr
plement l'albuminée la membrane qui enve-
loppe immédiatement le testicule.; fibre atbu-celle qui estblaui.'hc linéaire,cylin-

drique tenace renltente élastique peu
extensible.

ALBUGINEUX, SE.adj. T. d'anatomie.
Qui est formé par la fibre albuginje.

de médi Tache blancheformée sur la cernée

de la coraée,/en co que

eut entièrement opaque.
spécifique de poissons des genre* saumon,
cyprin et mugir.

voyage,. sur lequel il« engagentles personnes
qu'ils considèrenta écrire leur nom et-ordi-
nairementsveeune sentence. Il*e dit aussi

où les roya-
geurs écrivent ccqn'ils trouventde plus re-
marquable dans leurs voyages.

latin$',

matièremédicaleonr
eïrerémeas du

ALBUMEN, s. m. T. d'hist. naturehV. On
a donné ce nom la substance qui environne
l'embryon dans quelquesgraines telles que
celles du café du froment, etc. On le nom-

mot signifie proprement blanc, d'œuf. Lrs
chimistes l'ont appliqué à un des principes

de la naturednblanc n"œuf.

pour albuminé.

AL'CALIFIABLE. adj. T. de chimie.Qui
peut être lonvcrtien alcali. Base abalifiable.

forme les alcalis. Principe alcalifuint.

gendre desalcalis.
ALCALIN, NE. adj T. de chimie. Qui

contient un alcalià nu. ta. bile est aneVuimeur

ALCALINITE, s. f. T. de chimie. Fro,
priété de ce qui est alcalin.
ration par laquelleon communiqueà un corps

l'alcali qu'il contient.

ALCAIJSEK. v. à. T. de chimie. Déga-
ger, par la violenpe du feu, d'un Il neutre,la partie ac:de qui y était contenue;de ma-

la teinture en jaune.
ALC.ifiNA.s. ni. On donne ce nom, dans

espècis de piauler qui sont employées qpar
quelques peuples dû Levant pour teindre les
dents et les ongles. A

l'on trouve dans plusieurs auteurs .français.
De l'espagnol et article et canlara poirier.
C'est ira ordre militaire d'Espagne qui se
notnme-ordremititaire

dans quelques dictionnaires. On appelle ainsi

cfiimie. Littéralement,



herbes viuces qni ne
croissent que. sur les montagnes froides, et
'!IlÛne sont remarquablesque pcr leurs feuil-

««rapport, qui appartient
alchimiques. Travaux,.

ARCHIVISTE,s. m. Celùtqtri travaille*
l'alchimie qui cherche la pierre philoso-

à desr supportions vagues qu'il
faut attribuer les- chimèresdes alchimistet.
ALGH1RON. s. m. T. d'hîst. nat. Oit dit

dans la vèsicule'doiiel
ALCHORNÉE. a.f. T. de botan. Genre des

ALCJBIAD1UM.s. m. T,

ALCIÏiE. 8. f.1 T. de' botan. Genre de plan-
tes de la famille des corymbifères. Ce genre

'ce contient C'est une plante
dont les feuilles

sont connées, les fleursjaunes, portées sut
de longs pédoncules terminaux ou axiliaires.
On. la cultive daps nos jardine.

ALCMANCIEN. adj. my.T. de poésie la-
,141141. lise dit d'une^ sorte de vers composé»
de troisdactyles et une césure. Ce. nom est
tué de celurduppèrs&c<: Alcman qui em-
ployait souventcette mesure.
•

ALCOHOL. s. m. Mot arabe», quiveut dire
subtil. T. de chimie. Les. anciens donoaient
cevnipà plusieurssubstances volaliles^même
ci des pondres subtiles. Les chimistess'enter-

l'esprit dé vin.
px retire Palcohol dp
Jeta distillation.Qnand^lcohol est 'entière-

des deux genre».

Action depttivériscr:
y. a,

AUBORAlf,ou mienx GORAW; s. m. Mb*
«mbto qui rigsifielé IWre on
parexceUénte.Mahometa donné ce non» ru
livre qui contient ses

chrétiens appellent
et

ment.

chtse eh'-

«afeichawbr» pour.T placer ni» Ut.

leurs sur les eaux,

«ITé un genre de versdé

ALCYORELLE. s,, m.
dans les eaux stagnantes des environs de
Paris.

ALDÉBARA'M ou ALDÉBARAN* s. m.

grandeur qui estdes styades.
et au* villages

AL'DÉE. s. f. T. do botan. Plante qui

teinture en noir.
ALDESMAN. s.

les caractères nous nom-
monsaujourd'hui italiques. Ce nom vient
d'Aide
avait employés lé premier.

ALD1KE. s. m. T. de botan. Arbre de. Ur\

de botan.Plante
qui croit
haie,
utriuules de se» feuilles..

ALE ou AILE.
faible, en -usage chez les. Anglais.

adj. des deur genres.D»
latin aléa qui signifie jeude hasard,, jeu. de
>dés. T. di jurisprudence qui se dit de cer^
taine» conïentioun, dout l'objet consiste, dam

an Contrat aléatoire. Les

sont des, contrats aléalvùset,

d'hist. nat. Nomqu'on donnait Autrefoisà la
sarcelle.

botan.

Auetmav.
on- ALECTORO-

LOPHÉ.s. m. Da coor, et%/it»
crête. lacrête d'an
coq ce

MA»ClE:Dtt grec atecMr çpq\ et mfmtéi#
divination.Divinationqui se
anciens

ALECTR4DES.s. m.

AlEeTHlON. r. m; T. d'hîst. nat; Go»dontla

qui y sontpratiqués, on hausse et relève les
lices k discrétion.'

Les

et du muriate d'ammoniaque.
servent

lés cordonniers, les savetiers, les bourreliers,

plaie, ronde t carrée. Manche d'alêne.La pointe
à premier»

semelle, Aline à dernière semelle.

en pointe fine', comme une alêne.
ALÉNIER. s. m. Celui qui fait et vend

usité. Il sigpiiiait rendre lentretatdér
arrêter
i

à l'entonr..
ALENTOURS. «. m. pi. Lienx circonvoi-
sinsi Les alentours

on e«|!ordinairement entoure âvoc lesquelles' ov

ALEPA&SE.a. f. T. de marine. Pièce de
chêne, qui,dans les' galères,sert à mienat

m. nat. Wom'

peau, n'est pi» couverte d'étaifles.

mot latofle de soieet laine.
d'oiseau. Nom vul-

a saisir
tout ce qui peut lui être utile avantageux*
C'est dans ce sens qu'on-dit qu'un clmt est
alerte*pour dire- qu'il sauteà propos «urles
souris qu'il a guettées. En parlant des

part» Gens
leur convenir.ar

intrigant»,
aventuriers, (Idem.)



ALÉS AGF. 8. m. Action tl'aléser.

clurue pourredresser leurs bords,
dit dans plusieurs arts et mé-

tiers, sde l'action d'agrandir, de polir, de
limer de» trous pudes, patois de tuyaux.
Aléser des canons. Aléser des tuyaux de fontaine.
Aléser un trou.

\Usi, riB.'part. •
liser leur surface' intérieure. Entérines
d'horloger, espècede broche d'acier trempé,
qui sert à rendre les trous durs polis et bien
roéds., En termes de dorent, fspfcce do
foret .'dont' on te sert pour 'équarrir les
trous d'une pièce.

ALESTIR. v. a. T. de marine. Il est
l'apposé d'encombrer.Dégager alléger nn
bâtiment, le bien disposer dans toutes ses
parties. On dit a'eilir le gréement, pour
dire, le rendre plus léger, plus nu 4 l'œil.

ALÉSUHE. 9. f. T. de fondeurde canons.
Métal provenant des pièces qu'on alèse.

ALÈTHE.s. m. T. d'hist, nat. Oiseau de
proie des Indes qui, étaut dressé, devient
très-prupre au vol delà perdrix.

ALÉTHIdES.
s. m. pi. T. d'hist. aac. Sa-

crifices solennelsque les Athéniens faisaient
aux mânes d'Érigone par ordre de l'oracle
d'Apollon.

ALÈTRES. s. m. pi. Genre 4e plantes de
la famille des liliacées. En latin atetris.

ALETTE. s. f. De Vitalien alelta, petite
aile' T. d'architecture.Petite aile ou côté. 11

se dit du parement exférieur d'un pied-droit;
mais, dans sa-véritable signification, il s'en-
tend de l'avant-corps que l'on affecte sur un
pied-droitpour formeruneniche carrée, lors-
que l'on- craint que ce pied-droit, sans ce
ressaut, ne devienne trop maSsif ou trop
resant, en rapportavec le diamètre de la co-
looue ou du pilastre.

<-

ALEUROMANCIE ou mieux ALÉYRO-
MANCIE, s. f. Du grec alcmon farine, et
\tup\ieia divination. Sorte de divination qui
.faisait chez les anciens avec de la farine.

ALEVIN. s. m. Menu poisson qui sert à
peupler les étangs et autres pièces d'eau.
Jeter mettre de l'alevin dans an étang.

ALEVINAGE, s. m. Menu poisson que les
pêcheurs et les marchands de poisson rejet-
tent dans l'eau.

ALEVINER.v.a.Jeter de l'alevin dans nn
étang. Alevinerun étang.

ÀLBvufti, ée. part.
ALEVINIER on ALVINIER. Petit étang

pour élever de l'alevin.
ALEVRITE. s. m. T. de botan.- Ai bre des

mer du Sud, à trilobées,
alternes ( dont les différentes parties sont
commesanpoudréps de farine.

11 ne ledit que de*
vers français compasés de douze syllabes
quand les rimes sont masculines,et ide
treize quand elles «ont féminines. Les vers
alexandrin! affectésaux grandes et longues
impositions,
gédie,peuvent aussi 4fre employés dans Vau-
tres ouvrages. On tee ijémme aussi vert hérot.

inventé par un médecin nomoifeàlexindrè

de* étoffes qui imitent cellesqu'on -fabrique

Augustin.
ALEXIPHARMAQUE.odj. des deux gen-

venin, poison. T. de médecine. lise dit -des
remèdes doubla vertu principale consiste à
repousser dif prévenirlis mauvais effets des
poisons pris intérieurement.

se prend aussi substantive-Les deux genre».Du
grec atexâ je chasse, eusse,,
bête venimeuse. T. de médecine. Il se dit des
remèdesque l'on emploie contre la morsure
des animaux venimeux. Remède atexitère. Il

sur lo toux.
Ce poil a plusieurs nuances que l'on désigne
de la manière suivante. Alezan clair, alezan
poil de vache alezan lai, alezan vif, alezan
irCilé. ~Un cheval alezan unejumentalezane.
On le prend aussi substantivement;et l'on
dit un alezan, pour désigner un cheval de
cette couleur:

ALÈZE. s. t. Drap d'un seul On met or-
dinairementdes alèzes sous lesmalades et les
femmesen couche, parceque la couturedes

ALFANE.s. f. Cavale, jument. Ce mot
viènt de l'espagriol alfana, qui signifie on

gros cheval fort et vigoureux;et ila été adopté
partes Italiens. Quoique ce mot ait été re-
cueilli dans quelques dictionnaires français
il n'est point usité dans notre langue.

ALFANET. V. Alpbakst.
ALFANGE. s. f. Vieuxmot tiré de l'arabe,

où il signifie, épéa, et qui s'est conserve
avec la même acceptiondans la langue espa-
gnole'.On' l'a recueillidans quelques diction-
maires français; mais il n'est point usité.

ALFÉNIC ou ALPHÉNIX.s.m. T. de

pâte faite avec dn sucre, des amandes, etc.
ALF1ER ou ALF1ÈRE. s. m. Porte-en-

seigne. Vieuxmot tiré de l'espagnolalferez
qui n'est plus usité.

stromcnt de chirurgie qui sert A tirer Tes bal-
les du corps. Il eot ainsi nommé d'Alphonse

On l'appelle aussi tire-balle.
ALFOSou ALPHOSE. s. m.de méde-

cine. Maladie dans laquelle lapeau est rude
et marquetée de taches blanches.

ALGAÈIE. s. f. T. de chirurgie. Tuyau pu
sonde. creuse d'argent, qu'on introduit dans

ALGARADE, s. f.

tend rien du tout A une -chose dont on parle,
que c'est de l'algèbre pourlui.

Qui
appartient à l'algèbre.Calcul algébrique.

gèbre, quifaitdcsopérations d'algèbre.C'est
un excellent algébriste.

ALGÉDO. s. m. Du grec algcô je souffre.
T. de méd. On a donné ce nom a l'oogorge-
ment inflammatoiredu testicule suite de

ALGENEB ou ALGENIB. s. m.T. d'astso-,
uomie. Nom d'une étoile de la seconde gr!\n-deur, au côté droit de Persée.

ALGÉNIR. s. m. V. Algiheb.
ALGÉRIEN, s. m. ALGÉRIENNE,s. f.

Qui est d'Alger.' s
Algaboik.

ALPÈTE. s. f. Plante qui a quelque res-
semblante avec l'ail.

ALUIDE.adj. des deux gendres. En latin
algidus, du latin algere avoir froid. Propre
ment qui est froid qui glace. T. de méd.
On appelle fièvre algide, une fièvre dans la-

quelle le malade éprouve un froid glacial.
ALGIRE.s. m. T. d'hiat. par. Sorte de M-

zard q'ui aquatre lignes jaunes.
ALGONQUIN, s. m. ALGONQUINE. s. f.
Sauvage du Canada.;

ALGORITHME,s. in. Mot emprunté de
l'arabe. Art de calculer science des nom'
bres. L'algorithmedes entiers. L'algorithmedes-

force dutnot, il signifie proprement l'urt^de
supputer avec justesse et facilité.

ALGUE, s. f. Sorte d'herhe qui croît dan*
la mer, et qu'elle jette quelquefois sur se»

d'algues le long des
bords de la Méditerranée.

f. T dé botan. Plante

mille des légumineuses qui croit en
la Mésopotamie



'm'a donné que dé mauvaises excutes, que des

ALIB1LE. adj. des deux genres. Du latin
alere oourrir.

ALI HOU FIER.e. m. Genre de plantes de
la famille des ébénacées. > On les amploie en
médecine.

ALICA. s. m. Ou grec atie bouillie.Grain
des anciens que l'on croit Être ce quenous

nommons épeautreet dont ils formaient un
aliment de la consistance d'une bouillie claire,
ou une espèce de tisane.

On en tire
des vins connus sous le nom de vins d'AU-

AL1CATE. a. f. Sorte de pince à l'usage
à la lampe, tes orfèvreset les'

autres ouvrièredonnentè cet outil le nom de

ALICHON. o. m. Ais sur lesquels l'eaù
tombe, pour faire tournerroues

nes à eau.
ALICONDE.s. m. Arbre de Nigrieie,dont

on iile l'écorce.
ALIDADE, si f. T. de géométrie.Bigle mo-

bile qui, tournant sur le centie d'un instru-
tuent astronomique ou géométrique, peut en
ptrcoutir tout le limbe pour montrer les de-
grés qui marquent les angles avec lesquels, on
détermine les distances les hauteur*, etc.
Diriger l'alidade vert un objet.

On appelle aussi alidade, l'aiguille d'une
espèce de cadran qui, dan la machine eau-
neter les canons de fusil .[indique à l'ouvrier
le nombredes cannelure n'il doit faire.

AUDES.o. m. pi. T. d'hist. mod. On ap-
pelle ainsi les descendant d'Ali.

AL1DKE. s. m. T. d'hist. nat. Nom-ppé-ci couleuvres
AL1ÉN ABLE. adj. des deux genres. Qui se

peut aliéner. Celte terre n'est pas aliénable.
ALIÉNATION,s..f. T. de jurisprudence.

II signifie en général tout acte par lequel onte depnuille
de U propriété d'un effet pourla

trantféieràan autre; telles sont-la vente, ta
donation,etc. L'aliénation d'une tare,d'une
maison d'une ren te.

Figuiémeni. Aliénation
d'esprit, imbécillité, folie. *• Aliénation des,
espritt, éloignement du jupritt. Disposition
.quifait fu'on l'éloigné de quelqu'un, qu'on ne
veut plut avoir aucun rapport avec lui. L'atii-
nation des espritt était «'' forte conire lui, que
personne ne voulait entendre prononcer ion nom.

prMté d'un effet, p6ur ta transférer à un
autre. Aliénerune maison une rente.

On dit figurément, aliéner les affections, Us
murs, ta espritt, pour dire,faite perdre la
bienveillance, l'aUeclion, l'estime. /( a des

aliéné les esprits par tes" maniiret. La esprits

On dit, aliéner l'esprit, ponr dire, faire
perdre l'esprit rendre fou faire devenir lbu.

a'ALitaxa.se séparer.Toute société partielle,
quandelle ett Mroiteel bien unie; de

ALIGNEMENT, s., m. Situationdé plu-

droite sur laquelle doiventêtre aituéides'ob-
jets qui

pour

et autres chutes semblables. "•
Amcr8U«!it. T. de commandement fait aux
soldats pour les faire aligner. Sur ta droite,
tur la gauche,alignement.

ALIGNER, v. a. Ranger, dresser sur une
même- ligne. Aligner des murs, des maisons,
dit arbres. Aligner des soldats,

En termes de vénerie, il signifie couvrir une
femelle. Le loup aligne la louve.

En termes de constructionnavale, on dit,
aligneren tontureles sabords d'unbâtiment
1rs banquières, les préceintes pinurdire, les
diriger sur une lignedonnée suivant la cour-
bure longitudiuale des ponts.

ALIGNETTE. s, Petite baguette de
bois qui sert a embrocher:les harengs qu'on,

doit ftaurer et les sardinesqu'on veut presser.
ALIGNOLE. s. f. T. de pêche. Filet en

usage, sur l»s 'côtes de Provence. C'est uire
simple nappe lestée et flottée, qu'on établit
prés de la surfacede l'eau. Il seit prendrede gros poissons..

m. Outil

servent pour ranger les écols, c'est-à-dire,

la séparation des blocs
ALIMENT,a. m.'Ce ,qui ,nourrit te corps

de l'animal et entretient sa vie, Aliment '80'
lide, liquide, tutittaniM léger-, timpje, corn-'
mira, grossier, visqueux, tain, nuisible, agréa-
ble, De, aliment abendans.La digestiondes
alimens.Les enfantclans la- première année de
leur âge sont incapables de
( Bu if. )}- Eu termes de jurisprudence ali-
ment ne se dit pat seulement de la nourriture,
mais de tout ce qui est nécessairepourentre-
tenir une personne. Un père doit Icialiment d

se dit par ci tensionde tout ce qui
sert à entretenir ou Il,, augmenter une chose..
Le bois f si l'aliment du feu.

Pigurement.
de la uigctse. Les illusions nourrissent l'imagi-na qui a plus souventbesoin d'aliment que

Alibbkt ,_Noua Subsistance,
L'utimeni est ce qui a la propriété de nourrit.

La nourriture est l'effet produit par .l'usage

ployé a nourrir. La subsistanceest le moyen
de subsister, dejie pas périt. On procure la
subsistance'k unhomme en lui donnantdu
travail,afin qu'il puisse se
ment pour
pour la subsistance on apprête;¡.a manger
pour ta nourriture on choisit entre les met»les o/imèns convenable1. <

ett destinépour les alimens. Il n'est guère
usité que, dans ces phrases pension alimen-

adj. T. de med.
Qtrf est propre à nourrir. Remèdes alimenteux.

petit vautour^
AL1MCS. s. m.Arbrisseaud'un beau vert,

dont la (leur ressemble à celle- du muguet.

vel article, indiqué dans no écrit par une
nouvelle ligne, dont le premier mot est un
pru rentré. Il ne prend point des an pluriel.
Il faut' distribuer dans plusieurs alinéa les diffé-
rentes parties d'une pentie. Il faut, à plus forte

raison séparer dela
pensées différentes.(Condill.)
Ai.mii. Expressionelliptique dont on se

par une nouvelle ligne,i ALIPÈDE. s. m. on s'en sert pourdési-
gner les chauve-souriset autres petits mate-

vement alongé.1 supportent une membrane
"ou peau très-fine eu forme d'aile.

'ALIPTE. ». m.frotter. T. d'hist.
anc. On nommait ainsi',

chez les anciens celui qui était chargé de

ALU'TÉIIION.s. m; Ou grec aleipliein
oindre, Cuiller. T. d'hist. anc. On appelait
ainsi, chez les anciens, la salle où les athlètes
se frottaient d'huile pour se préparer à leursjeu».

ALIPT1QUE. s. f. Du gl<cc aUiplicin oin-
dre, frotter. Partie de la médecine des an-
ciens qui traitait des onctions, cousidéréts

comme un moyen d'entretenirla santé.
ALIQUANTE.ailj. f. T, de mathémati-

ques. 11 se dit des parties d'un tout qui, ré-
pétées un certain nombrede fuix, ne font pas
le nombrecomplet, donnent un nombre plus
grand çu plus petit que L'étui dont elles'soHt

AUQUOTE. adj: f. T. de raathém. Il se
dit des parties d'un tQut, qui, répétées un

certain nombre de fois, produisent le tout
complet,uu égalent le tout. Trois est une par-
tie- aliquole de douze, parce que ce nombre
répété quatre fott est égalà douze. 11 se
prend aussi suhstantiveuienl.

ALISIER ou ALIZIER. s. m. Sorte d'ar-

ALISME. s. m. ou ALISMIE. s. f. T. de
botan. On appelle ainsi le dorpnic a feuilles
opposées.

ALISMOÏDES.-s, ro.pl. T. de bot.~Groupc
ou famille de ptantrs quirenferme des her-
bacées dont les uni

et les autres dan des lieux simplement
inondés.

ALITE. On a prétendu que c'estunoiseau qni indiquait l'avenir par la manière
dont il mangeait. Les Romains avaientpro-
bablement Sonné ce nom & leurs poulets

ALITER, Réduire i garder le e
La fièvre l'a n/«'M.– S'aliter se mettre auU"cause de maladie.Être obligé de s'aliter.



ALIZÉ, ÉE.adj.T;de marine. On appelle

torritlc où ils souillent constammentt(e l'eut
à 4'ourst,seulement, arec depetîtes^siiations

ALJZIER ouALISIER, s. m. Arbre de»
forets qui porte jin petil fruit aigrelet «t or-
dinairementrougte,

que l'on nomme alizé. Il
ya un alizicr àfruit jaune.

ALKERENGE^s. m. T. de bot Nomque

a flBare campa niformes à fruit vénéneux.
ALKERMÈS. s. m. Mot arabe qui sert

nommer une prup'àration pharmaceutique
dans laqoelle il entre plusieurs ingrédiens
mais dont le suc de kermèsest^ base.

ALLAH,m. Nom da Dieuchcg les Ara-
bes,et chez tousceux qui fc.it profession du
mahoniéiistne.

ALLAITE, s. f.
On donne ce

nom, en vé-
nerie, aux tettes de la louye.

ALLAITEMENT, m. Action d'allaiter.
L'allnitementd'un enfant. Il se dit aussi,des
itii'madx.

ALLAITER, v. a. Nourrir de son lait. La
nourrice qui l'a allaité. Allaiter un enfant. Une
chiennequi allaiteses petits.

Ai i \itiS dg. part.
ALLAMiUIR. v. a. Rendre languissant.

AVimgmr une scène, l'action d'une pièce de
'théâtre. Ce mot, de la création de Beaumar-
chais, n'a pas été sanctionnépar l'usage.

ALLANGUISSEMEJNT.s. m. État de

gneur. Ce substantif n'est pas plus français
que le verbe allanguir.

ALLANT TE. adj. Qui aime à aller. Qui
a la force et les dispositions nécessaires pour
l.rrc beaucoup de mouveroens. C'est un
homwc allant, (Jne femmefort allante.

Il se prend substantivementan maseu!in
pluriel. Les allant et les venanse Il parlaitaux
allnns et venans.

ALLANTE, s. m.. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères,et de
la famille des tentbrédines.

ALLANTOÏDE. s. f. T. d'anatomie.Troi-
sième membrane qui enveloppe le fœtus.

ALLAS! E; s. m. Grand arbre qui croit sur
les côtes de l'Afrique orientale.

ALLAYER. V. Aloybr.
ALLEBATE. s. di. Sorte de fauvette.
ALLÈoIIEMENT.s. m. Moyen par lequel

on allr.ciie'. Les allècliemensdé la volupté. 11 est
vieux.

ALLECHER, v. a.
ener en offrant l'espoir du plaisir, de ta vo-

lupté, de l'intérêt, d'un avantage quelconque.
Il été alliclic par l'espoir du gain.

une maison.Longue allée. Allée obscure.Aimeétroite.
Ai.Uk dans les jardins. 00 appelle al-

lées des chemins bordés d'arbres,
brisseaux, de gazon, etc. Alice simple, qui;
n'a que
en a
contre-allées qui sont sur les calés delaioat-

une allée. Allée

une forit. Entrer dans une allée. P4aèt*ir

U se dit aussi de la>invple propositiond'une
chose qu'on met

il se dit aussi d'anbâtimentde médiocre

sert d'allégés pour faire, te 'délestage des vais-
seaux.- Datty) ce dernier cas, on les appelle

l'arrière, et qui portent mats et voiles.
jHUge se dit «ncore d'une sorte de machine
que l'on appelle aussi chameau. C'estun gras
et grand bâtiment au moyen duquel on en-
lève un vaisseau jusqu'à
pour lui faire-On appelle allèges en
ture ,.des pierres siiu^ les pieds^droits d'une

avec Je parpaingd'appui, lorsque l'appui est
évide dans l'embrasement.
A-LLÉGEANQE.f.Dort,
quelque allégeance à des^imrtnens. U est
vieux. °

On appelle en Angleterre, serment d'allé-
geance,unacte de soumission et d'obéissance
-au roi. Ce serment regardait uniquementla
souveraineté temporelle du monarque et
son indépendance à l'égard du pape. Le ser-
ment d'allégeance fut ordonné par Jacques 1^,
e.i i6ofi.

ALLEGEASou ALLÉGIAS.«. m. Étoffes^
qui se fabriquent anx Indes orientales.11 y en
a en soin, en colon, et tl'sne espèce de lia
qui ss tire d'une herbe du pays.

poids. à rin
bateau. Recevoir allégement, de C allégement.se se dit auisi au figure, P2ur, soulage-
ment. A'e sentez-vouspoint d'allégement d vo-
tre mal? '

ALLÉGER, v. à. Rendreplus léger, dimi-

«es airs «4a
manège. Ce cheval t'abandonne trop sur Jet

dm dtvant, et lemettre sous lui.

corps 'considérable on amenuise un 'petit
corps, en le .'diminuant davantage .par une

deuk une '^pée
par la.pointe.'un bâton parle bout ou par les
deux bouts. <

par lequel

a des rapportsSensibles.Belle
Allégorie froide, fine- allégorie ne doit point

présenter d»

AtLéooBiEse dit dans les arts du dessin,
descompositionsoù 'l'artiste a employé des

main et une balance de l'antre.
ALLÉGORIQUE, odj. des deux g. Qui

renferme uneallégorie 'qui appartient è
l'allégorie. Termes allé-
goriques. Sens allégorique. Tableau allégorique.
Style allégorique.

m«-

Testament.
ALLÉGORISEUR.

s. m. Qui allégorise. U

s'attache toujours

ALLÉGOBISTE.«. m. Savsm verse dam

te ou d'autres ouvrages de cette natnre.C'eit

al-

ALLÉGRESSE. (On prononce les
Joie vive ^ui se manifeste par des mouve-

d'allégresse. Cris
d'allégresse. Cette réunion la



Auftow, Gptb». les au-
teurs ion

justifier.
ALLÉLUIA. 9. m. Mot hébreu q<ii signi,

exprimer la [oie. On
s'ei» sert particulièrement dans le temps Ae

Vaques. Il ne prend point de « au pluriel.
Oianter des alléluia.

ALLEMAND. ». ta'. ALLEMAND! s. f.
Un Atlcmand, vne Al-

lemande,, des Allemands. On dit, faire une
querelle d'Allemand, poar dire, foire «ne
querelle sans sujet, a laquelle on n'entend

L'allemand, la langue des- Allemands.Par-
ler l'allemand savoir l'allemand.

Langage allemand. La
nation allemande. La littérature allemande.

Aubmaudb.,t Sorte de danse tort vive,
dont l'usage a passé de l'Allemagnedans plu-
sieurs autres pays, -panier an» allemande.
Danser l'allemandei-Ôn donne-aussi ce nom
& l'air sur lequel s'exécute cette sorte de
tianse. Composer,jouer une allemande.Recutil
d'allemandes.

ALLEM ANDERIES ou ALM ANDERIES.
s. f. pi. Petite» forges ou l'on réduit le feren
espèces de barres, dites carillon.

ALLEMA/5ARON. s.- m. On lit dans quel
ques une terrerouge
que les Espagnolsmêlent au tabac.

ALLER,v. n. Js voit ou je vas, tu vas, il
vu; nàusaUtm», voua allez, il, vont. J'allais.
Je sait altê\ J'allai. J'irai. J'irais, fa. Que
j'aille. Que j'allasse. Allant. Allé. Ce verbe,
que les- cty Biologistes font venir du mot latin
ambularemarcher aller çà erlà signifie pro-
prement, êtnt on se mettie on mouvement
pour changer
tomme est vieux et infirme, il ne- peut pMt
aller. Il y il des animaux- qui vont terre à
terre. Aristote avait remarqué, avant nous,
quede tous les animauxquiontde» griffes,
aucun n'allait en troupe. (BufF.)

La signification de ce vi'rbe, prise en ce
sens, varie selon le»divers rapports tons les-quels on considère le mouvement, qui est
une partie essentielle
et les variation» sontindiquées par les mots
dont il est accompagné.

mouvement. Aller- doucement lentement.
Aller vite,
ton train. On cheval qui va le trot l'amble,
vaisseauqui va toute»voilêt.

Amm.,
rectioe du. mouvement.
mrrUn, à moulant,

Les nuages vont du cuti de'

Aller dant teau. Aller tur

Espagne. Aller'à la uitte, à la campagne: Aller

rier. Aller en- peste.
da chemin qui mène au but- Atler parterre

par- eau, par mer. Aller pnr le chemin le plus
cmrt. Aller par des chemins de traversa Aller
par)in sentier. Vous allez tien vous suivezle
bon chemin. Vous allez mal vous suivez un
chemin qui ne mène pas à t'en'diuit où vous
voulez aller.

aller par farce. Les galères ront à rames et
voilet. Une girouette la selon le tient.
Atisa considéré relativement à l'ordre
des personnes ou des rlioses qui sont ou doi-
vent se mettre en mouvement.Aller
ble. J'irai Paris avant tout, fous irez
Toulouse aprèsmot. Aller à la file les uns des
autres. ''Aller les un? après les autres.

Alikh. Être ou se mettre en mouvement
pour se transporter dans quelque endroit, ou
auprès de quelqu'un dans la' vue dans le
dessein de trouver de se procurer de faire,
d'obtenir quelque chose. Aller au marché.
Aller à la boucherie.Aller à l'eau Aller au bois.
Aller en la- chasse à la pèche.
Atler se promener.Aller en ambassade ,en pèle-
rinage. Aller à la guerre au combat. Alleril
la messe au sermon. Aller à confesse. Aller au
bal,au spectacle au rimcerl. Aller au café

au cabaret. Aller auxenquêtes aux informa-
tions. Aller à la rencontrede quelqu'un. J'irai

~ompli-
J'irai

vous trouver. Allerau àà ministre, s'adres-
ser au roi an ministre. Alleraux opinions
aum
pour recueillir poué donner le» voix les

dont on est vêtu, dont on a coulumôde sa

d'aller tant chapeau la tête nue. Toutes cet
peuplades se v/tistent de pjeaiue de bttet, dant

va à la ville, au village à l'église, pouc dire

Une chatneda^nontagnetqui va au midi.Les

et leur direction.

en mouvement. Bile vatrop vite, trop lente-
d'une

tient1; le pouls

même but, à là mêmedestination, au_uiéme
image.Deux tas, deuxsoutien vont ensemble,
lorsqu'ils sont égaux et propre»à cjkduseer
la B>£me personne.Deux tableauas xont en-
semble, lorsque, par' le tu jet la foi me, la'

grandeur, le mérite de l'ouvrage ou quel*.

eQ«t résultant de leur rapprochement on
de leur exposition ans- endroiu ( orreç*pondans. On dit aussi que desilwscs vont
ensemble,- lorsqu'elles sont réunies pour être
vendues enbemble et qu'une cIiok« i a par-
dessus le marché lorsqu'elle est douni're gra.
tuitentent, en considération d'un marché
conclu d'une Vente faite. On dit qu'une
chose va bien à une autre chose puur dire
qu'elle convient h' cette dernière, qu'elle
sert à l'orner, l'embellir. Cette garniture va
bien ci celte robe, Ce ruban va bienà cethapeau.
On ditaùsiii, dans le même sens qu'un vête-
ment la bienà une personne, on supplément,
qu'il va bien,qu'il va filai. Ce chapeau voys vamat.

Figurément. Une affaire va: les affaires
vortt. te commerce va, est en activité. Cet
homme est bien malade, il n'ira pas loin il
sera bientôt au terme de ea vie. Ce jeune
hommea d'excellentesdispositions il ira loin
dans les sciences. Si nous voulons aller plus
avants, nous voilà dans te vasteroyaume des
choses possibles. (Volt.) L'empire des Perses

allait croissant. (Boss.) La rhière va çn serpen-tant.
Ai.lbh joint avec les infinitifs des verbes,
indique que l'on se met en mouvement pour
faire quelque chose., ou marque en futur
prochain. Je vais m» promener, peut signifier,
selon les circonstance», je sors je suis en
chemin' pour aller à la 'promenade où je me
promèneraibientôt. Je vais chanter, danser,
je chanterai,je danserai trt':s-prochainenienti
Dantce dernier sens, le verbe aller i'ail l'of-

5e laisser aller, se livrera. nepas résistera. cédez par faiblesse^ céder quelque
chose qui entraine vers un but. Se laisser
aller à la douleur, à la passion,à jet passions,
auao mauvais eaietnptes au torrent de. la cou-

s'oppodantàquel-
que obstacle. Aller contre le courant de l'eau.
Aller contre -vent et

contre les ordres de
quelqu'un.

En aller, t'en. aller. On emploie ainsi le
verbe aller lorsqu'on, veut marquer beule*

tiont une personne ou une chose s'éloigne.Je

La fumie. t'en va. S*m- aller commeon est
venu, ê'en aller sansavoir rien fait ou dit*,
de ce qu'on devînt faire on dire. On dit

On ledit



pronomy se supprimeloujoursdevanhtoutes
les personnes <1u conditionnel et du futur du
verbe aller. On tuf dit pas J'y irai, j'y irais

doucement, f ousyailes bien rudement. Comme

vous certains
jeux de caries, on, dit qu'on y va, ponr dé-

gent qui est au jeu.On dit dans ce sens, à
certainsjeux de renvi ,j'y vais du jeu j'y vaisde tix francs, tle douze francs etc. pour. dé-
clarer quc\ l'on propose de hasarder contre

chaque joueur qui a le droit de palier une
somme égale à celle qui est sur le jeu, oubien, une .tomme plus
lianes, douze francs, etc. Va tout se dît
aux mêmes jeux, pour déclarer que l'on ba-sarùV tout l'argent qu'on a devantsoi, ou une
sommr; rg.ilf a tout l'argent qu'a devant lui
celuicontre lequel on joue. V. Va-ioiit sub-
slanliï.

Y allers'emploieaussi impersonnellement
dans certaines phtascs, comme il y va il y
a'Liilde voire ho'ineur de
de voira gloire, de votre fortune, de votre
bonheur de voire santé, pour dire que dans
quelque alfaire on risque de perdre son lion-
neur sa réputation, 'etc. L'impératifva,
prend un/,1 quand il-est suivi' de y. Vas-y.
Devant en on y ajoute un t dé la manière
suivante va-l'en.

Aller a l'impératif,s'emploie dans le sens
des inlcrjecliuDi>, pourrxpriiusrdes souhaits,
des encourageniêns,de* imprécations, des
menaces. Allez en paix. Allons, mes amis,
travaillons. Va, misérable, tu n'échapperas
jias au châtiment que tu mérites.

Aller eut pris substantivement dans cette
phrase l'aller et le venir. On dit aussi le pis-
atlçr, pour dire le pis qui puisse arriver. Au
pis-aller t vous ne pouvez perdre qu'une année
de votre revenu. On dit qu'une dusse est le
pis-aller de quelqu'un, lorsqu'il la prend,
qu'il s'en contente fautede trouver mieux, Si
vous ne trouvez pas mieux •ailleurs ce qu'on
vous offre ici sera voire pis-aller.

En termes de marine on dit, aller de l'a-
vont, pour marcherpar l'avant ou la proue
du. vaisseau altéra là bouline pour se ser-
tir d'un vent qui semble contraire à la route,
et le prendre de biai< en,mettantles voiles de
cOlé aller « grasse bouline, pour, cinglersans
que la bouline du vent soit entièrement
balec aller la dérive, pour, aller de cûté
au lieu d'aller en droiture aller à la tond*
pour descendre dans la mer une corde char-
gée d'iin' gros ylomb, afin de. connaître la
profondeur aller au plusprès du vent, pour,
cingler à six quarts du vent, pris du luuib
-d'où,vient aller proche du vent, pour, ap-

procher le vent, c'est-à-dire, faire usage
d'un vent qui semble contraireà la route;
aller m courte, pour, croiser sur les bâtimena
ennemis aller entre deux écoutes, pour, aller
rent en poupe aller vent largue, pour, avoir
le vent par le traverset cingler où l'on veut
aller aller terre à tèrn, pour naviguer en
côtoyant
on dit qu'un escrimeur va à l'épée, quandil

grands uiout émeus avecson épée, pnur trou-
ver celle de s >n ennemi. C'est an défaut dans

de
est

passée. Aller d'assurance,

freintealler au gagnage, lorsqu'elle va-dans

haute» erres se dit d'une bête passée il
y a

avec son limier. Aller

ses erres
même chemin
primeurs disent aller en gâtée pour dire,
faire de la composition dans des galées sans
folio et sans signature,
tière

avec lesfolio et les signatures.
Allé èb. part.

Etre allé, »e dit d'une personne qui est
.partie d'un endroit pour se rendre dans un

parle; et il peut se dire pendant tout le temps
que 1j personne partie n'est pas arrivée, ou
n'est pas censée arrivée au terme du mouve-
ment. Dans ce sens,il est allé à Rome sigui-"
fie, endroit
pour se rendre à Rome et il e»t en route
pour y aller. Maie quand la personne est cen-
sée arrivéea Rome or, dit qu'elle est à Rome,
si l'on veut indiquer son existence sa pré-
sence Borne et qu'elle e.:t allée si
l'on veut marquer qu'elle a fait le vovage de
Paris ou d'un autre endroità Rome. Ainsi,
Pierre est allé d Rome, peut signifier, ou
que le départ de Picne pour Rome est elfec-
lué mais que le voyage continue; ou que-Pierre a fait de Bonté et qu'il est
arriverdans cette ville. Dans le premier sens,

car celui qui est parti de Paris pour aller à
Rome ne peut dire autre chose cet égard*
quc je vaisRome; et quand il y est arrivé,
il ne
venuRome, Dans le second sens, un homme
qui est allé de Paris a Rome et qui en est
revenu peutbien dire je suis allé à Rome,

pour marquer qu'il a fdit le voyage de Paris
a Rome. 11 dira d.ins le menu* sens je tuis
allé d'OrLans trois jourt.Si

seulement sonfnistence, sa présence Rome
dans un temps,passé, il ne dira plus ,jcsuis
allé zi'Romc, mais j'aiétéà Rente. Dans cette
dernière phrase, j'ai été n'est pointun temps

du verbe aller, mais un temps du verbe arc,
dans le sens d'exister, d'être présent en unlieu. A la vérité ce temps a un rappc.rt de
conséquence avec le verbe aller, car pour
avoir été dans un endroit il faut y être allé;
mais il n'indique en aucune manière le mou-
vement qui forme l'idée principaledu verbe
aller; il nr l'indique pas plus,
l'indique dans cette phrase, j'étaisd Riant.

L'usage du verbeêtre dans ce sens auquel

temps passésde ce verbe pouvaient être em-

verbealler,

Le lendemain j'allai chez elle. (Idem.)De-

-toujours au mot franc, franc-alleu,
et se dit d'un fief exempt de toute dépen-

dance seigneuriale.
ALLEVURE. s. f. Monnaie de Suède, Sa

valeur, est au-dessous du dénier tournois.'
ALLIAGE, ÉE. adi. Qui tient de'l'aU.

ALLIAGE, s. m. Union de plusieurs me-
taux ou demi-mtiauX par la fusion. Le bron-
ze le tombac le cuivre jaune sont des al-
liages.. L'argent t.t le cuivreservent d'alliageà
l'or.

Ailuce, se met aussian figuré. Il y a peu

goûts et en médecine.L'aliiairea l'odeur et le
goût de l'ail.

ALLIANCE,s. f. Du latin adligare, formé

l'union de deux personnes par mariage con-sidérée sous le rapport de la convenance de
la fortune de la considération el des au-tres effets qui pèuvent en résulter. Belle al-
liance. Alliance disproportionnée,honteuse.
Faire une alliance. Contracter une alliance.

s<fe ne veux épargner aucun moyen pour pré-
venir une alliance indigne etdèihonnCte. {1.4.

Rouss.)
Alliance, se dit aussi du rapport qui ré-

snlte entre deux familles d'un mariage con-
tracté entré des membresde l'une «t de l'au-
tre. Il y a .alliance entre ces deux familles. Il
ne sort point de ridée de ta grandeur,de set
alliancct. ( La Dr.)

Aluauck. Union d'amitié etde convenance
établie pardes traitéasolennels entre deux ouplusieurs souverains pour jouir ou faire jouir
leurs sujets respectifs sans aucun téime, ou
pour un temps limité, d'un avantage cpm-
mun,, d'une communicalion réciproque de
soins Du de secours. Faire tînt alliance. Con-

tint briguent sonattiance les autresimplorent

sont juré m,e alliance indissoluble:Allianceof-

respecte m les alliances ni Ici traités.

pelle ancienne alliance, l'alliance que Dieu
contracta avec
et nouvelle alliance, l'alliance que- Dieua •
contractée par la rédemption, avec tous ceux

alliance spirituelle, le rapport spirituel qui
existe entre deux personnes qu ut tenu, en-

ou en Jre'chacuQe de ces personneset l'enfant

AtUHCi, se dit aussides choses;
parfaite alliance' de la nature et de 1'or

L'alliance de certains mots. (La Br.)

espècede métaphore
plus hardie que le» autres. Elle consiste dan»



le rapprochement de deux idées, de deux^
comme dans'

ce'vers de Corneille

Et monté fur leYdJIc,il affile

tl désire de descendre serait très-simple,
mais aspire suppose un objet élcvë et pour-
tant s'applique iciiylcsrendre.De là Kénergin
tle la, pensécet de l'expression. Le van de
l'ambition qui est ordinairement de monter,
est ici (le descendre. Lorsque l'alliance d:-8

AlLIANCB LlCDS, COKlrêD^KATIOX, CoALI-
tion. (Syn.) L'alliance est une union d'amitié
et de convenance elle est fondée sur des
rapports qui forment par eux-mêmes une
sorte de liens. La ligue est une union de
desseins et de forces; on y convient d'un
projet et on y règle les forera que rhacun
doit apporter à l'exécution. La cvnftdéraiion
est une union d'intérêt et d'appui; on craint
alors, chacun pour soi, on fait corps pour faire
force. La coalilion est une confédération, mo-
mentanéeentre des partis opposés qui se réu-
nissentcontre quelque dessein que l'on croit
nuisible à inus.

ALLIEMENT.s. ni. Les ouvriers qui se
servent de la grue, appellent ainsi les neeuils
tju'iU font la corde avec laquelle le fardeau
doit s'enlever.

ALLIER, v. a. Du latin adligare formé de
ligare lier, et «le la préposition ad S. Propre-
ment lier une chose aune nuire. Il se dit
particulièrement de' faction de mfil-r dilfé-
rens métaux en les faisaol' fondre ensemble.
Allier de !'or avec de l'argent. Figurèmcnt.
Allier la raison la sagesse. ffllier les plai-
sirs avec les devoirs. Allier les maximes de la
philosophie avec les raffinemens de la 'volupté.
(Barth.)

s'Allirh. Former une alliance par mariage.
S'allierà une famille riche puissante hono-
rable* •- 11 se dit aussi des alliances que for-
ment entre eux les souverains pour leurs in-
térêtscommuns. Ces deux états se sont alliés.

Figuré ment le rice ne peut pas s' ailier
avec la vertu. On voit la sécurité de la vertu
t'allier dans son regard à la douceur et la .en-
sibilité. (J.J. Rouss.)

Allié, iit. part.
11 est aussi substantif et alors il se dit

d'une personne liée à une autre par l'effet
d'un mariage contractéentre des membres de

leois familles resper-tîves.lies't mon allié,
elle est monalliée. -=• Il se dit aussi des sou-
verains liés entre eux par des alliances. Les
alliés de la France. Se procurer des alliés. Mé-
nager sts alliés.

Aiun i. Allies AVEC. {Syn.) Allier avec
tuppose que les cbt)8ts que l'on allie sont de
natures différentes et qu'elles n'ont en elles-
mêmes aucun rapport qui les dispose à être

gent. Il est difficile d'allierles maximes du-
Monde avec cellesde? Évangile. Allier à sup-
pose qqe les choses que l'on allie ont un rap-
port nne

ALLIEH.s. m. (Ce mot n'rst que de deux
ryllabcs. ) T. de chasse. Soie de filet & pren-
dre des perdrix des cailles des râles etc.

ALLIGATOR, s. m. C'est le nom que les

dans quelques dictionnaires-français.
pieu

que rivière flottable

qui vient flot, ajin de
le tirer plus commo-

position deli'iirs fleurs, et des boeruaavcspar
leur composition. Ces plantes croissent dans

qui se remarquela queue de la grande

ALLITÉRATION, s. f. T. derhétor. Fi-

labes. Dans ce passage de 4:ne.. je

dans un cadastre et des parties de territoire
qu'il contient.

ALLOBliOGE. an-
cien. On s'en sert pour signifier un homme
grossier, un rustre, un homme qui a le sent
de travers. C'est un fmne Altobroge. Traiter
quelqu'un a" Allobroge.Il 'est familier.

ALLOBKOCIQ'jE.ndj. des deux genres.
Qui a rapport aux AUobrngej.'

ALLOCATION.»,f. T. de comm. et de
reddition de compte. Action d'allouer uA ar-tic qu'on approuve,qu'onpasse en compte.
Cet article n'est point allouai/le.

signe les harangues que le"s généraux et. les

On donne aussi, dans ce sens, -le nom d'al-
locution, aux médailles sur le révers des-
quelles ils sont représentés sur un gradin,
parlant h de»soldats*

ALLODIAL.LE.adj. T. dejurispr. féod.
II se disait des terres qui étaient en franc-
alleu. Terresaltodiqles.

féod.
Qualité de ce qui eut allodial.

ALLOiNYME. adj. des deuxgenres. Du
grec altos autre et enuma nom.' Littérale-
ment, nom substitué a un autre. Il se dit des
ouvrages de littératurepubliés sous un nom
supposé. V. Akohyub.

ALLOPHYLLE. s. m. Dugrcc allai autre,
et phullon feuille; T. de botan. Arbre de l'île
de Oylan ainsi nommé,parce qu'un de ses
caractèresest d'avoir les feuilles alternes.

inos étranger insolite et phagein manger.
T. de méaccioe. Appétitdésordonné qui fait
qu'on manged'ea chosesétrangèies,à"laclasse
de nos alimens. n a donné ce nom a unemaladieque la plupart dtn, auteur» désignent
sous le nom .de pica.

ALLOUABLE. adj. des deux genres.Qui
se peut allouer, accorder .Quipeut être passé

ALLOUER,». a.T.de comm. et de reddit.
de compta. Approuver passer une dépense
employée dansun compte. Allouer les article»
d'un compte oud'un mémoire,c'estreconnaître
queces artietee ne sont pas susceptiblesde
contestation et y acquiescer.On a refusé de
lui cette tomme, cette dépense.

ou dent qui »crt au mouvement des machines

lume lumière, clarté, et de la préposition
al à. Faire prendre feu à quelque matière
combustible, destinée à donner de la lumière.

Allumer des chandelles des bougies des flam-
beaux des cUrges. II se dit 'aussi des
combustibles destinées.^ donner île la lumière.
Allumer un bougeoir, des flambeaux, un ré-

le soleil, et le tança ai ce les autresplanète»
dans ta vaste solitude des airs, (liaitli.) II
te dit, par extension, dans ces deux sens, des

du'feu. Allumer une cltuir.dlc. Alla-ncr sapipe. Allumer un fagot. Allumer du 4- is du
charbon allumer le four, allumer un f.vr-
ncaii. On dit aussi, allumer du feu, puur
dire faire du ffu, pour quelque ii'agr et al-
lumer le f-u, povtr dire inrttii; le l'eu Il des
matiercs^-combustiblcs préparées pour faire
du feu ou, faire en sorte qnn de» matières
combustiblesauxquelles rm a déjà mis lefeu,
prennent flamme et brûlent avec pins d'acti-

On dit Ggurément,allumer la guerre, pour»»
dire, être cause, de la guerre allumer unepassion, pour dire, exciter une passion gllu-
mer ta colère, pour dire, r,xcilrr la ci?ére.
On dit aussi qu'une violente 'passLm allume

méditation, une trop grande application une
trop grande contention 'allume tes-espriis pour
dire qu'elle les subtilisetrop, et les met dans
un trop grandmouvement.

s'ALUJUea.JDii bois qui s'allume difficilement.
La guerre s'alluma de toutes paits. Sa bila

On dit figurémçntqu'une personnea le vi-
sage allumé le teint allumé pour Jii e qu'elle
ja le visage, le teint d'un rougr très-vif. Son
teint n'était point

ALLUMETTE.1.Petit brin de bois. de
ropèau, ou. de chrnevotte soufré par les deux
bouts, et servant d'ordinaire à allumer des

Al/LUMEUU. >. m. Celui qui est chargé
d'allumer régulièrementdes cbundt Iles, des
lampçs. des réverbères,etc. L'allumaurd'un

spectacle. Allumeur de réverbères.
ALLURE,à. f. Manièredont une personne

inarchc habituellement portf son corps en
marchant. Cet homme « une allure extraordi-
naire', une allure ridicule. 11 se dit aussi de
ta manière dont marchent les animaux.
En termes de wanége,alluresse dit du. train,
de la marche du cheval. Les allures du cheial
sont le pas, le trot, l'amble, le traquenardette train rompu. Un cheval quia de bellesal-

lures qui a les allures bettes. On dit qu'un
cheval a les allures froides quand il lèvetrès-
peulésjambe*de devantencheminant. On
appelle allure réglée, celle dont la vitesse est
toujours' égale. Allure se dit au singulier
en parlantde toutes les allures d'un cheval

relativement à la commoditédû cavalier qui

En termesdé marine, afture se dit de ladis-
poulion de la voilure par rapport au vent
que reçoit le bâtiment. On compte trois al-
AllMs se Cjfuiiment de la marche



ment pour se livrer

autre» soient instituts.
sans dire oh i'va; t a dés

marches quelque
àesalfurcs, on fa t de»

visent à quelquea antage
tiefactioRqu'on rvpl fie procurer» celles-là'
servent à conserve^ ou à cacher ses plàtiirs.

Nous devons

• sont suspectes. C'est
d.nce h conduire nos démarches.

ALLUSION. ». T. (On prouonae les deux L,)
Dû lalia luderc jouer,
Proprement, jeu de pensées ou de. mots*
L'allusiou f»l une Cgnre du discours par la-
quelle on dit ithe cliuse qui a da rapport à

) cette dernière.Ainsisubir te joug,,est une al-
lusion- à l'usage des anciens de faiie'pas&er
leurs ennemis vaincus sous une traverse de
boi.i qi»'ils appelaient,/»^»(jugum).

ALLUSION. Application personnelle d'un
traiéile lonauge ou de blâme. Les allusions
sont une miiuière fine et délicate de: donnée
des louanges, sans blesser la modestie de
ceux qu'on a intention de lôuer., La ma-
t-lianceté abuse souvent des allusions, pour
lancer des traits satiriques contre le* gens
qu'elle n'ose attaquer eu face. Atlus'iah
claire, obscure. Allusion jine ingénieuse. Al-
lusion fade, insipide.

ALL(JV10N.s.f.(On prononce lesdeuXL.)
Accrois,ementqui se fait par degrés au rivage
de la nier ou à la rive d'un fleuveoù,d'une
rivioie par les terres que l'eau y apporte.,

ALMAI>!të.B. s. ï. Je mar.Grandc pirogue
de la cbte d'Afrique. C'est an navire qui a
près de uiiatie-viugtrtpieds de long, sur sept
pied, de bau seulement. A Calicut, on le
nomme Callmri,

ALMAGESTE.». ra.Dn grer mégiV/oîtrè*-
grand, et de l'articlearabe al. Littéralement*
le trè» griml' omr.ige, l'ouvrage pai excel-
lence. On donne ce nom à un oui-ràge-faineux
composé par Ptclomée.C'tist une culteetum
d'un grand nombre d'observationset de°pro–
bleuie» des anciens, concernant la géomé-
trie et l'astronomie.Le pènx Riccioli a fait un

Atmagc^te. Colleetiôu-dùb'sr'rvetioriea
noniiqucs. L'Ahntigiste diPtohmee de Hic*civli.
ALMANACH.s. ni. ( Prononcez' AtmanaJ
Calendrierqui contient tous les jour», del'an-
née', les fêtes, les lunaisons le» éclipse* lei
signet dans, lesquels le soleil entre. Almanach
nouveau. Àlmanuch pour l'année, etc. Pair»
dcs atmanaeltt..Aima-naeh' royal:' Alritanacti

manachs, composer detïitmanaehs pour dire,
(.'amuserà fairedes pronostics en Il s»
remplirla tête de choses qui- peuvent- n'ar-
river jamais; et on appellefaisnlr d'alma-
nacht, on.

qu'une autre fois on prendra .dtr semaimanachs,

de

Ici petits^ cercles de
sphère

du
même aspect., que leurs maisons. Jupiter et

dent de
taire, qui sontjeura maisons, se regardent

ALOÈS; s. m. ( On
qui croît dans les Indes., ptesque semblable
a uu olivier, ff dont le bois est odoriférant

Alobs est aussi une plante qui vient en

dont on tire un suc fort amer,et dont on ae
sent en médecine. Pilules d'aloèt. Extraitd'aloés,

des deux genre». T. de
pharm. par
préparations dont l'aloès e^t un des princi-

•'

logos parole,erbe
rorint, «ans verbe. Anciens sectaires chré-
tiens qui niaient que Jésus G bris t fut' le verbe
éternel.

ALOGIE. s. f. Du grsch>s;o* discours, etaprivatif. Littéralement, discours san* raison,
absurdité, impertinence. II est peu usité.

Du grec %n.t pro-
portion trophê
detnédee. Irreguliiritédans les nutjùtiuas.On
a aussi employé ce'iuotpour expmner la ma-

tisioci
ALOI. s. m.T.d'orfèvrerie et de bijouterie.

Mélange' d'un métal précieux avec un autre,
d*fis un certain rapport cunveqablc à la -des^

tre que
ordoanancea.Ainsi ou dit, que
de l'argent «si du bon alçi pour

ahù, pour dire qu'iln'est pas du titre- dont

en s'élevant an»

CQuples. On
places qu'elles occupent dans la charpente
d'un bâtiment aiusi l'un dit

deiafileai» et 4s

t

longueur de-

ou paraisse, plus longue plus étendue. On
alonge en- tirant, alengcr du cuit>; en éten-
dant atonger le bras le cou alonger un fit,

quelque chose à l'un des'
une table; en fai-

un prutis, un»' affaire.
alonger le bras pour

porter un coup*u"épéc. Figurement a/on-
de longues écritures

dans ledessein d'en ?tirer plus deprofit, tirer
un procès en longueur par des formalités et

courroie, porter
le» profits d'une charge d'un emploi, plus
loin qu'ils ne devraient aller communément;
ou bien, ménagertellement l'argent que l'ou

ue devrait naturellement durer.
Dans les manufacturesif soie, ondit, que

l'ouvrier alonge, lorsque LVtoffe est mal frap-
pée, que les figures du dessin n'ont pas les-

sont plu' longuesque '; dessinne l'exige.
part.

'touneKieilt le déplaisir qu'elle éprouve d'un
événement auquelelle ne s'attendait point.
Les senlimens tant divers les uns ont le vttàga

lu autres l'ont rac-
courci A' autant. (Sevig.)

Alorceb Pbolonc.kii, PROSOGBir. (Syn.)

chose, soit par continuité soit par délai,oupar production d'mcidens. Proroger, main-
tenir l'autorité l'exercice, ou la valeur au-

•

roge une loi, une assemblée,une permission,

f.

phrase latinead itlam

on dînaità-detut



pour la forme, ressemble beaucoup> la sar-

Noms

ALOyCHJ. j. m. T. d'hist, nat. Sorte de

et fait spG nid dans les champs L'alouette

alouette huppée une sorte d'alouette qu'un

il y aurait bithdasalouettes de prises t .et cela

surde en y répondantpar une autre
absurde. ït on dit proverbialement

paresseux qbi vouMrait avoir les ehoses sans

bent toutes rôties.
ALOURDIR, v. a. Rendes lourd, appe-

aantir. 11 n'estguèred'usagé^Ju'au participe,
ou aux temps formés du participe, Cela m'a
tout alourdi. Je suis tout alourdi.' J'ai ta- tête
Itout alourdie, Un ne l'emploie guère que dans

Alourdi, se. part.
ALOU.VI,LE. adjectif. Affamé, insatiable,

qu'onne peut rassasier. 11 est familieret peu

ALOYAGE.s. m. Alliage et mélange des

ALOYAU. s..m. Pièce de-bœùT^counée le
lnngdu due. Servir un aloyau. Manger un.
A LOYER,v. n. Donner à l'or et à l'argtent

l'aloi requis par les luis.
ALPAGA,s. in. Animal du Pérou qui porte

une laine dout uo faitdes ét

-cordes d'alpaga enusage aa Féiou.

qu'il a les jambes plu-i courtes et l'e mufle
plus ramassé. On fait avec sa laine des étoffes,
«ce cordeset -des sacs.

ALPAM.s, m. Terme de botan. Arbrisseau
des Iodes. qui est toujours vert, fleurit et
fructiGc deux fois par au. Ses feuilles ressem-
blent à celles du Jaurier.

dont quel-
ques auteurs se sont servis pour signifier de

des Alpps.ALPHA. ».
m» La première lettre de Paî-

phabet* grec. On dit figurément l'alpha et

fin,

ALPHABET-«, m. Recueil de toutes le*

Les relieurs et ksrgravenn

nom vient 'de

d'un dUiionnaire'sont ordinairement
ordre alphabétique.– -11signifie aussi ij'.ù.dé-

alphnbèti-

àjie (Volt.)
Qui

L'opinion qui fait' les
Phéniciens auteurs

AL-PflAMBT. s. m. ALPHANETTE ou
ALPHANkSSK.e..f. T. d'bist. aat. Faucon
de Tunis que l'on trouve en Barbarie et 'plus
particulièrement,à Tunis.

ALPHÉKS.s.
de crustacés qui se trouvent daus les mers
des-lndcs oricntafeB.

ALFffINÉG. s. f. T. de bolan. Plante aro-
matique d'Amérique.

s. m. Du grec alphiton fa-
rine. T. de chirurg. ce nom aux

fi'actute»du
tellement réduits

f. Oû^tKC'atpMlon
fariue etmantiindivination. T. d'hint. «ne.
Sorte de divlnatiOtt qnl se fahtait stec ^c la

blanc on tors.
ALPHONSIN. V. Atromiii.

A LPH O^ISINES. adj. L pi. T. d'aitron. On

lui-même avait travaillé.
ALPHOS.s/'m.Bn grec

montagnes.
Gwire de

la France

-ALQUIFO0X,s. m. T. de comm.

com-
ou sulfurede

par -ce feuilles de cypits,

Plante

ksautres lieuxombragés. On la
pomme au ssii niorceline.

ALSOBÉE.
qui est de la famille des violettes.

ALS1OSE.s. m. T1 de botau. Arfinsseau
et

dont 1rs feuillesont la saveurdu thé. On ie

On
cultive dans quelques jardins un«
sorte d'alstroémene
merie ffélégrine.

HlDVlét'K'ETMiK.
ALTÉRABLE,adi.jdes deux genres. Qui

pfeut être altéré. *> f •
qui

de médecine il se dit des remèdes ou médi-
changent, qui pro-

duisent
ce sens en l'emploie aussisubstantivement
c'est un altérant.

T~. de chimie.
qui cause du dfiange-

ment. Liqueur ^Itérative. Il s'emploie aussi

ALTÉRATION, s. f. Changement aeci-
denlel corps qui ne va pas
jusqu'à le rendre -entièrementméconnaissa-

mination. V altérât ien
ration des sels-.
Altération .subite. ^Itération successive.Aile-'

lère l'orgueil la joie; on pâlit dans la craintef
l'-effroi TU la 'tristesse

involontaire,
(Huuv)-ff!igurém«nt,-L'altération

des coutumes. La forme du*
gmnetnemïsni ètnkti par Thésée avait éprouvé
des altérationi sensibles. { Bttrth. )
•

sauvâget



Ai/nSetnur en faarlant

gnarit ou ta limrart ou en emportant quel-
liques/llsipniCe

Altebatiou. En crûtes de jardinage,-dimi-
nution considéralilfe de l'activité de la sève
dans un végétal.
AltHiutio*, signifié aussi, grande soif.

Cela luia causé une grande altération.

chose qu'altercation «t n'est plus
sage q.,e dans le «tvle iB.iotique et badîo.

desamis ou des personnesqui se fréquentent.
Ils n'ont pas prècisèmtnldes querelles, thait il
y a toiijpurs^dcgrandes altercation» entre eux.
Petite aliénation.
ALTÉRER, v. ao Du mot latin aller autre.
Littéralement, rendre une chose autre la-

'rendre. différente de ce qu'elle "était aupara-
vant. Opérer quelquechangement dans la ria-
ture, dans les qualités, dans la composition
des choses. On altère y>mê-
lant une nuire liqueur, qui change quelque
chose à ses qualités primitivrs. On altèreun
métal, en y mêlânt un autre métal. On altère,
une couleur, en y do'nnant une nuance ,plus
forte ou plu* faiule. Il leur est défendu d'al-
térer par des odeurs la natura de l'huile, ed par
des couleurs la blancheur de la laine. (Bartb. ),

Figureraient. Mes. erreurspassées ont altéré
more juqcmrnt. ( J.-J. Rouss. ) Les Athéniens
essuyèrent tant de revers, que leurcaractèrtèn
fut .«juift/fiiieiif altéré. (Barth.) Altérer la
forme d'un gniireiincmcnt.Altérerun discourt.
Attirer le texte d'un auteur, y changer quel-
que cho>e le rapporter avec des'modifica-
tions, ^«:s omissions, des additiona.

Altères, se dit particulièrementdes chan.
gcmens en mal. Sa santé, déjà très-mainmise,
est visiblement aliène. (Sévig. ) Si quelque
tjiase altère le calme de mon esprit. (Volt.)

étirer les monnaies, en diminuer la valeur
légale en les rognant ou autrement.

s'Ai.iéber.Tout change dans la nature, tout
s'allcre, tout périt. (Buff. ) Les mœurs les
coutumes,,

Aitkbeh signifieaussi causerde la soif. Les
mets trop sitlç's allèrent

Ai.tkbe, lin. part..
11 se dit quelquefois d'une personne, qui

éprouve une émotion visible. Il paraissait fort
altère.
On dit figurement d'un homme cruel qui
se plaît à répandre le sang, qu'il est altéré

de lang huniainT» que c'est un tigre'
sang.

ALTERNANTE, s- f. T. de botan. Plante
de la Camille desamaranlhes.

ALTERNAT,s. m. Action d'alterner, li-
berté d'alterner. V. Altiikiib.

\LTEKNATIF, 1VE.

•inecessivem«tit dans deux sens opposés.

choses qui se
tfprès l'autre,tif, ce mouvement, considéré.' comme leur

aller-

En termes de logique,

les
une» suprtides autres, on

les
unesaprès les

choses qui reviennent
vailleque pour jouir;cettealternative de peine

notre véritable, vocation.
arecune alterna-

tive à peupris égale de tuecis et de revers.

11, signifieaussi option entre .deux choses

fer,je vous laisse l'alternative. On dit aussi

se trouver dans une dangereuse, ans une
cruelle alternative.En ce sens alternative si-
gniEe uneposition dans laquelle 00 est forcd,
d'opter entre deux chosesdont chacune a,se il ou ses dangers.'

ALTERN ATI VEMKNT.adv. Tourà tourr\
et l'au après l'autre. Commanderalternative-

.ALTERNE, adj. des deux genres. Il se dit
des choses qui se succèdent mutuellement ou
qui sont disposées par ordre, le» unes après
les autres, avec certainsintervalles. -Il

ne
s'emploieguère qu'en matière de sciences et'
d'arts. En géométrie on appelle angles ni-
terne*; le» angles qu'une ligne forme de deux
cûiés avec deux parallèles- qu'elle coupe. En
botanique on appelle feuilles alternes celle»
qui naissentseulesà seules de divers points
lune tige sur-tout celles dont la position ou
la directiona lieu sur les deux eûtesopposés.

ALTERNER, v. n. Exercer tour a tour un
emploi. Ces deux eommis alternent tous les
deux jours. En termes d'agriculture,alter-
ner, faire produiresuccessivementà une terre,
Au fourrage et dos blés. On alterne chaque

Aitxbhk, de. part.

Bonsseau. Débattre, disputer,IL
est utije.

ALTESSE, s. f. Titré d'honneur qui seprinceseo parlant et en
royale. Altesse sèrèn'usime.

Y. Gcihadvi.

tes de la famille des tiliacées..
ALTIER, ÈRE. adj. Qui a une fierté im-

miirque qui annonceune fierté impérieuse.
Mine allier. 'Humeur 'éUiire.
Caractère allier. Dans te style' soutenu et

signifie, avecfierté.Il

mesure*
hauteurs.

sauteurs.
VIOLE.

T. de musiq. Instrument du genre du violon
mais' plus gros et montéà une quin le au-des-sous.
struuient à cordes, carré, que l'on frappeavec des baguettes.

AAUC1TES. s. m.pi. T. d'bist. Dît. Genre
fa-

mille des cràmhites. Les chenilles- du quel-
ques-unsde ces insectes rongent lesboutons
de, diilerens arbres, ^e chèvrc-feùilleen

ALUGO. s. m. T. d'hist. nat. Nom donné
indifféremmentà la chouette à Sa hulotte k-
l'efli aie «t au hibou.
ALUDE.s.Basane«oloniedont on cou-
vr^ les livres;

'ALUDEIj. s, in. T. de chimie. On donne
ce nom à des espèces de pots ou de chapi-
teaux ouverts par leurs'parties supérieureet
inférieure, oaiDCuvent s'emboîteron s'ap-
pliquerexactement1rs sur les autres, en
sorte qu'ils forment un tuyau plus ou moins

long, suivant le nombre d aludels dont il est
composé.AUUNE. s. T. de botan. C'est l'ar-
moise maritime. "
ALDME. s. f. Petit bois destiné à allumer'

une forge.
ALUMELXE..S. f. Dn latin lametta pet!te

lame. Oh 8'en servait autrefois pour signifier
une lame de couteau-, dont le tranchant est
aiguisé d'un seul côté. Il n'est plus d'usage
en ce sens. En termes de tabletie'rs tron-
çon de lame de couteau dont 'le tranchant
est aiguisé d'un seul côté, comme celuid'un
ciseau de menuisier et qui sertk gratter le
buis, l'ivoire, l'écaillé, la corne, etc..

Gar-
nitures eupetites plaquesde ter, très plates
clouées dans la mortaise de la tête- du gou-
vernail et dans les trous de certains guindanx
et esbestan», pour qnc les barres n'aient pas
de jeu et n'usentpas le bois intérieur de ces

ALUMINE, s. f. T. de chimie.Terre argi-

deux espèces de terres pures et élémentaires la
terr3 vitrifiable ou silice et la terre argileuse

ALUM1NEUX,EUSE..adj. Qni est d'a-
lun, quittent de ta nature de l'alun. De l'eau

ALUM1NIFÈRE.,adj. T. de chimie. Qui

autrement alumine pure.
ALUN, s. m. T. de chimie.Selon la nou-

velle dénomination sulfate d'alumine. Sel



I. Endroitoù l'un travaille

ALURNES. s. m. pi. T. d'hitt. nat..Genre'
d'insectes de l'ordre des coléoptères.

Ininc, ou armoise maritime..
ALVARDE. m. T. de botan. Plantede

la famille des graminées. Elle oroît en Es-

pagne, est vivace, et pousse des lou'IFes de
feuilles linéaires, éngainées. On fait en Es-
pagne des souliers de ses feuilles nattées.

ALVEOLAIRE, adj. des deux g. T. d'à-
nat. Qui appartient aux alvéole». Nerf alvéo-
laire. L'apophysealvéolaire.

ALVÉOLE. 8. m.' Du latin alveus niche,
loge. Cavité des os des mâchoires, où les dents
sont enchâssées. Les alvéolvs sont tapisses
d'une membranetrès-stnsible.(Encyc.)

On a aussi donné ce
lules dont sont composés les gâteaux de cire
dans les ruches des abeilles. Tous les alvéoles
d'un gâteau se touchent ixaetcment sans lais-
seraucun vide entrecux. (Encyc.) En termes
de botanique,petite cellule membraneuseetà
quatre côtés, que l'un rencontre dans le ré-
ceptacle des fleurs de certaines plantes. On
donne aussi quelquefois ce nom aux petites
cellules qui renferment les semences dans le
péricarpe.

ALVÉOLÉ, adj. m. 'T. de bolan. Dontla
surface est creuséede plusieurs trous angu-
leux à bords élevés, amincis et mitoyen».
hèecptaclealvéolé.

ALVÉOL1TH-E.s. m. T. d'hist. mat. Genre
de polypiers entièrementpierreux, il cellules
alvéolaires.

ALV1E. s.' f. T. d'hist. nat. Nom du pin
ccmhrn.

ALV1N, NE. a.ij. Du latin a/vus ventre..
T. de médec. Qui a rapport au bas-ventre.
Du évacuations albinos.

ALYDE. s, f. Genre d'insectes de l'ordre
des hémiptères.

ALVl'ON. m. T. de botaü. Plante men-
tionnée par les anciens buta
très-purgative, et qu'on ne reconnaît pas.
Celle qui porte aujourd'hui ce nom est une
globulaire.

ALYSELJMN-THE. s. m. T. d'hist. nat.
Genre de vers intestinaux.Il est composé de
vers aplatis, articulés,avec deux. ou quatre
petites bouches. Us vivent ordinairement
dans les 'quadrupèdes, les oiieauï les rep-tiles et les poissons.

ALYSIE. A. f. T. d'M.t. mat. Genre d'in-
sectes de l'ordre de» hyménoptères,famille
des ichneumonides,distinguépar ses mandi-
bille» formant un carré irrégulier, grandes,

élevées et offrant trois dentelures. On les
trouve à terre parmiles feuilles, et souvent
'sur les excrémens humain».

ALYSMON. s. m. Du grec alysmos. T/de
niédec. Anxiété adaiuionie.

ALYSOtf. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères, famille'
des crabuniles.On les trouve sur les feuilles

et sur les fleurs des plantas.ALYSSE.
tes de la famille des crucifères. On distingue
l'alysse de montagne,que t'en nomme aussi
alyston.

ALYSSON. s. m. V. Alyssb.

ALYT ARQUE, s.m. T. d'hist. anf. Ma-
gistrat qui dans les jeuxanciens, comnian--

aménité qui fait que.l'on plaît, que l'on est

mabilité dans le caractère.
AMADÉ1STE. s. m. II se disait d'une

sorte de rrïigieux'nugustins.
AMAD1S.m. On a donné ce nom à une

ment qui s'appliqueexactementsur le bras,
sans bouffer ni faire de plis. Manche en ama-dis.

AMABOTE. s.f. Sorte de 'Dire.
préparée

pbùr prendre feu, au moyen d'une étincelle
qu'onlait tomber dessus en battant le briquet:

d'ama-
douer ou effet de cette action. Il est peu

/mité.

munut main, et de la préposition ad. Litté-
ralement adoucir,rendre doux, en flattant,
en caressant avec la main. Il signifie, cares-
ser, flatter quelqu'un pour le disposer quel-

que chose que l'on désire de lui. faut l'a-
madouerpour l'amenerintcnsihlcmentau point
où vous voulez. 11 «et familier.

AMADOUEUR.s. m. Fabricant d'amadou.
AMADOUR1 ou AMANHOURL s. m.Sorte, de coton d'Alexandrie.
AMADOUTIER. s. m. Surnom que t'on

donne à '('agaric qui fournit l'amadou.
AMAIGRIR,v. a. Rendre maigre. Le tra-

11 est aussi neutre, et signifie, devenir
maigre. Il amaigrit tous les jour.. 'On dit plud
communément maigrir.

Les sculpteursemploientce mot pour ex-
primer le changementqu'éprouveune ligure
en se séchant. Cille figure s'est amaigrie.

En termes de constructien maritime, di-
minuer une pièce de bois d'épaisseur, la
rendre moins épaisse.

Auaigri m. part.
AMAIGRISSEMENT. s. m. Passage de

l'embonpointà la maigreur.
AMA1NK. s.f. T. de marine. Cheville de

chêne vert que l'on passe dansun trou à l'un
des inonta'ns.de la rambade, pour tourner
sur l'huron de trinquet,
batimensdu Lévaut.

AMA1UADES ou AMAILLADES. s. f. pi.
Fileten tramait qui sert à prendre du poisson.

AMALGAMATION, s. f. T. ds métallur-
gie. Action
dissoudre ou d'incorporer un métal avec unautre, spécialement l'or avec le. mercure.

AMALGAME, s. in; T. de métallurgie.
Union d'un métal ou d'un demi-métalavec
le mercure ou vif argent. On dit aussi Amal-
gamation.

AMALGAMER, v. a. Du grec hama en-
semble, elgamein maiier,joindre. T. de mé-
tallurgie. Unir l'or, l'argent, l'etain, etc.,
avec le merenre.f.jiLaiut, ke. part.'

AMAN.s. m. T. de comm. Sorte de belle
toile de coton bleue ou blanche, -que l'on

C'est ce
qu'on appelle, dans'quclques-dictionnaires,

Aman, s. m. T. de marine Cordage qui
remplit lé même service sur les antennes que

les titagues de drisses aux vergues deshuniers.

Amande douce. Amande amère. La coque d'une
amande. Huilé d'amandesdouces..Du lait d'a-
mandes. Pâte d'amandes. Onappelle «mondes

lissées », amandes glacées, amandes soufflées,
de

dragées que l'onfait avec
Au adde, se dit aussi dp la semence que

l'on trouve dans lenoyau de tout -les fruits

Les Amande,.le mi-
lien delà branched'nne gardéd'épée;Les,

'des morceaux de cristaitaillés en forme d'a-mande,
AMANDE,

s. m. Sorte de boisson" qui se

une décoction d'orge mondé, à laquelleon
ajoute du siicre.

AMANDIER. ». m. Arbre qui porte les
doux. Amandier

à fruit amer. Amandier à fruil commun. Aman-
dier-pôclicr.

AMANITE,s. f. T. de botan. Sorte dechampignon.
AMAKOYER.'s.m. Arbre t'rès-élcvù de la

Guiane, dont les feuilles sont ovales et altcr-
ncs e.t les fleurs ramasséespar petits paquets
sur des épis en zigzag, placés à l'extrémité
des rameaux, ou dans les aisselles d,es feuilles
supérieures.

AMANT. s. m. AMANTE, s. f. Amant se
dit d'un homme!qui, ayant de l'amour peut
une personne du sexe, on désirant 'seulement
de s'en fairiia'Mntr,a déclaré ses sentimens,
n'a pas été rebuté, est aimé ou tâche de se
faire, aimer. Amart fidèle, constant, volage.
Tendre amant. Amant aime. Agréer les soins
d'un amant. Cungélier un amant.

Il se dit aussi d'un homme quia un com-
merce de galanterie avec une femme. Ccltit
femme a pris .un amant.

Amante ne se dit que sons le rapport des
sentiùiens tendres et passionnés 'qui atta-
chentune lemme à un huuinie. Tendreaman-

Amante inconso-
lable. Dans un. sens plus commun et qui
tient moins, aux sentinn-ns passionnés, on
dit maîtresse. Ce dernier ne suppose même
'quelquefoisqu'un simple commercedega-
lanterie.

AuAiis, se dit aussi au pluriel, de deux
personnes de différent sexe qui s'aiment. Le

Auakt, Galant, Ami. (Syn.) Galant, dans
le sens où il est synonyme d'amant, n'est
plusen usage depuis lfing-lemps. Amant avait
pris sa place, probablement parce que les
idées accessoires qui le caractérisent repré-
sentent un amant comme quelque chose de
plus permis etfde pins honnête que n'est un
galant enr lé premier parle au eieur, et
ne demande que d'être aime le second s'a-
dresse au corps et veut être favorisé. Au-
jourd'hui amant a presque subi le même sort
que galant. On ne dit plus guère dans ce
sens, qu'une femme a' un' amant; on dit
qu'elle a un <imf.

Amant, AuorjBEUX. {Syn.) Il suflit d'aimer
pour être amoureux; il faut témoignerqu'on
aime pour être amant. On devient .amoureux
d'une femme
on se fait, amant d'une femme dont on veut
se faireaimer. Les tendres sentimensnaissent

passionné" paraissent avec ménagement dans
les manières d'un Mmant. On est souvent
trits amoureux sans ioser paraîtreamant;quel-
quefois on se déclare amant sans être amou-
reux. C'est toujours la passionqui rend
amoureux la raisonon l'intérêt peut rendre
amant. Amoureux désigneencore une qua-lité relative au tempérament, au penchant,
dont le terme amant ne réveille pointl'idée.
On ne peut empêcher un homme d'Être
amoureux il ne prend guère le titre ù'umant
qu'on ne le lui permette.

AMAPhR. emploient
ce mot en coinniinrclmnaux IiomnSes occupes

AMARANTHACÉES.V.Aiiahahtboïou.



««ordinairement d'an rouge de pourpre ve-

dorme de paiiachet et d'autre» en fouûe de

(a soie
amHranihe.\

AMARANTH1KE. s. f. Sorte d'anémone,

AMARANTHOlDES. a. f. pi. T. da bot.
Famille de plantes qui sont remarquables
par leurs fleurs presque toujours vivement

clat subsiste loog-tempsapres qu'elles ont été

AMA'KINER«v. a. T. de marine. C'est
.envoyer des gens pour remplacer l'équipage
d'un vaii»»i~supris.

AmaeisS,lin. part.
Un homme qui va .la mer pour la pre-

mière foii n'est pas amariné;il ne S'amarine
qu'au bout de quelques jours, torque l'agi-
tation du bâtimentne lui cause plus de maux
de emur de faiblesses et qu'il agit sans

souffrance.On dit alojs qu'il est amariné.
AMAKOUF. s. f. T. de marine. Objet vl-

sible, telqu'un tonneau,unniât, etc., qu'on'
met sur un banc de sable, qu'on élève sur
une roche., ou que l'un fixe an fond par le
moyen d'une 'ancre,on d'une corde, pour ser
Yir aux navigateurs S reconnaîtreun pas.rage,
un chenal une embouchurede rivière, et à
éviter les bancs de sable ou rochers sur les-
qnels on risquerait d'échouer. On dit aussi
¿alise, ou I.-ouée. Ondit aujourd'hui tonne,'

AMAHHAttE. s. m. T. de marine. Liaison
ou' tours faits symétriquementavec un cor-
dage de quatre à six ligue» de circonférence,
pour joindie, unir avec force deux cordages,
plus gros, C'est le poiutoù deux cordagesoule double d'un seul est réuni par plusieurs
tours ¡l'un petit filin, qui porte le nom de
ligne d'amarrage.L'amarrage des batimen»
dans un port, c'est l'action de les y retenir
par les amarres qui leur sont destinées.

AMAKUE. s. f. T. de marine. Nom que
l'on- donne toute espèce de retenue d un
bâtiment contre le vent, .la marée et le cou-
rant, dans la place qu'il puend en rade, dans
le pôrt ou la rivière, et dont on se sert aussi
pour les haler dans les ports. On appelle
amarres debout, celles qui viennent de l'a-
vant, celles du bout opposé amarres de l'ar-
riére; amarresde travers, celles prise par les
Sabords ou au-dessus, de chaque côté-d'un
bâtiment ou d'un bord seulement.Par oppo-
sition à l'amarre debout, ou celle surlaqutlle
hale uu bâtiment., l'autreprise ou venantpar
l'arrière est nomméeamarride retenue.^

AMARRER, v. a. T.demarine.Assnj«ttir,
arrêter, lier un objet. Après avoir pesé ou
halé sur une manoeuvre, on l'amarre en la
tournant sur un taquet ou un ebevillot.
On dit amarrer un bâtiment, le
marre.

Amabrbr, faire un amarrage. (.Vyn.) Le
premier ne fixe que momentanément) l'autre

Amarrer un vaisseau,c'est le mettre en
état de n'être pas entraîné par lesvents et la
marée, soit en mouillant se* ancres soit en
portantdes amarres aur un ffjtre vaisseau, etc<

le capitaine qui est
rer sonvaisseauet qui en répond,&

la

On donne ce

bVagede plusieurs choses réunie» les unesaux
autres commeen une seule masse.Amas de

utiles daus le dessein d'un jouir commodé-
ment, de «'en servit1, de n'en pas manquer.

Amasser
se dit pour

amasser de 1 argent,du bien, lia beaucoup
amassé depuis quelques années. La prévoyance
fait amasser.

Figurément. Amasser des honneurs. Amas-
ser des preuves. Amasser drs connaissances.
s'AHASsta,, se rassembler comme en une

salles s'amassent ordinairement
l'embouchuredes fleuves. Il s'amassa beaucoup
de mondeautourde ce charlatan.

Am»sbb, lia.part.
Auassiiij Entusseb, Accumulée, Amosce-

tnn.(i'™.) On amasse ce donton a dessein de
se servir on entassece'que l'on veut garder,
on accumule ce que l'un vent avoir en grande
quantité on amoncellece qu'on ne veut pas
laisser épars. On se sert de ce que l'on aamané; on garde commodémentce que l'on
a entassé, il occupe peu de plact^j on con-
sidère avec satisfaction ce que l'on a accu-
mulé ce quel'un i> amoncelé ne gène plus ou
ne risque plus de se détériorer,comme lord-
qu'il était épars. Les choses que l'on a en-
tassées sont serrées pressées; les-choses que
l'on a amoncelassont seulement les unes sur
les antres. On amasse et l'on accumule.
mesure que l'on acquiert celui qui amasse
acquiert péu à peii celui qui accumule ac-
qnie'rt rapidement et en grande quantité
avant d'entassa ou d'amonceler "il faut avoir
les choses. -'On amassedes matériaux on

entassedans ta grange: On amasse drs ri-
chesses pAtfr en jouir pour vivre à son aise
on les entasse pour les garder, parce qu'on
craint d'en manquer;ou les accumule par la
passion d'en posséderen grande quantité.
La prévoyance amasse, t'avariée entasse, la
cupidité accumule. Ce que l'en amasse est
nécessaire ce que l'on entasse doit le deve-
nir ;.ee que l'on accumule eBt superflu il peut
être mauvais ou nuisible.

AMA98ETTK. s. f. Morceau de bois, de
corne ou d'autre matière, dont on te sert
pour rassemblerles couleurs après le» avoir

envelop-
pées d'un brou bérinsé d'épines»

H se dit' particulièrement en parlant des
beaux arts, et sur-tout de là peinture. Un
amateurde musique, eét celui qui, sans être

musicien de profession, fait sa partie dans
un concert, pour son plaisir,et par amour
pour la musique ou bien celui qui sans
savoir la musique on du moins sans l'exer-
cer, s'y connaîtou prétend s'y connaître et
fréquente lesconcerts. En peinture,en sculp-

on appelle amateurs cenx qui,
sans être peintres ou sculpteurs ont un goût

de ces arts.
Elle pensecomme moi que vous êtes un'
amateur éclairé de tous les beaux arts. (Volt.)
II s'emploie aussi adjectivement. C'était un
prince amateurde tous les arts de l'Europe.Ondit absolument amateur, quand' le sens de la
phrase indique qu'il est question de qu. Iqne
ert Ce n'est pas un musicien de profession,

amateur. Ce portrait est l'ouvrage d'un
• amateur

Quelques écrivains ont dit Jmatrice au fé-minin.
Èlrei amateur aimer. (Syir}) On aime un

objet individuel, ou en général tons les ob-

.goût on n'est pas «innfeurd'un objet indivi-
duel, on l'est de l'espèce dont il fait partie;
on ,aime son jardin, et on aime les jardins,
mais on n'est pas amateur de son jardin, on
n'est pas amateur de» jardins; oh eut amateur
de jardins. Amateur suppose outre le goût
pour une classe de choses, les connaissances

et le» lumières nécessaires pour distinguer
celles qui méritent la préférence, ce que' ne
suppose pas le verbe aimer.

AMATHIE.s. f. T. d'hist. nat. Genre depolypier.
AMA'"IR. v. a. Terme d'orpév. Oter le
poli de l'or ou de l'argent.

Il se dit aussi- dans les monnaies, de l'ac-
tion de blanchir les flans,de manièreque le
méta| soit mat et sans poli.

Ahvti 18 part.
AMATOTE. s. m. Du grec amathos sable.

T. d'Iiist. nat. Genre de vermiculaires ou ta-
bulaires.

V. Gouiti

AMAZONE, a. f. Du grec matos mamelle,
et d'à privatif. Littéralement,sansmamelle.
Quelques historiens ont prétendu qu'il s
existé danf l'Asie mineure sur les bords du
fleuve Thermodon, une nation de femmes
guerrières, qui ne souffraient point- habituel-
lement d'hommes parmi elles; qui tuaient
le*enfans maies qui leur naissaient, et qui
brûlaient la mamelle droite des iiiles, afin
de les' rendre plus propret-Il tirer de l'arc.
C'est d'après cettehistoire, on peut-étrecet'te
fable, que l'on donne le nom d amazones aux

tinguent par des exploitshéroïques. Jeanne
nom de la Puçejle-

AMBAGES,s. f. pi. Du latin ambages dé-

Il se dit d'un amas confus de parolesobscures
le

loin d'é-
ne sert qu'à

AMBALAM.s. m.
T. de botan. Arbre de

l'Inde qui porte Un fruitfondet jaune dont
quien man-gent. un goût aigrelet, et sert



exciter l'appétit et faire Couler la bile.
AMRARVALE6. adj. f. pi. pris «ubstanti-

d'expiation' que le» Romains faisaient tous
les ans dans les campagnes, pour obtenir de»
dieux uns abondante moi» son.

AMBASSADE.s. f. L'emploi, la fonction
d'un homme envoyé par un prince* ou (par
on État souverain à an autre prince ou État
souverain, avec caractère de représentation.
Ambassade honorable. Ambassade ordinaiuc

On dit Envoyer en ambassade pour dire
envoyer en qualité' d'ambassadeur.

.On dit aussi Envoyer ant ambassade rece-
voir une timbassade pour dire envoyer des
ambassadeurs, recevoir des ambassadeurs.

On dit qu'une ambassade est magnifique
pour dite que a suite de l'ambassadeurest
nombreuseet magnifique.

Ambassadb, dans le discours familier, se
dit en plaisantant, de certain» messages entre
particuliers. Je ne me chargepoint, d'une pa-
reille ambassade'.

AMBASSADEUR. o. m. Celui qui est en-
voyé en ambassade par un prince ou par un
État souverain un autre prince oH État
souverain, avec caractèrede représentation.
Ambassadeur ordinaire.Ambassadeurextraor-
dinaire. Nommer un ambassadeur.-
On le dit aussi figurément et en plaisan-
tant, de toutes les personnes que Uon emploie
à frire quelque message fous m'avez ennuyé
un habiteambaiuadcur

AUBASSADKUB ENVOYÉ", DÉPDTtt. (>?Vn.) Les
ambassadeurset tes envoyésparlehteta^ia^ent
au nom de leurs souverains; avec cette liill'é-
rehee, que les premiers ont une qualité re-
ÎM'ëst'ntdtivc attaché*: à leur titre, et que
les seconds ne paraissent que comme simples
ministres autorisés et non représentans.Les
députés n'ont de pouvoir et ne parlent qn'au
nom de quelquesociété subalterne, ou corps
particulier. Les fonctions d'ambassadeur
et A'cnvoyè tiennent au ministère; celles de
député sont dans l'ordre d'agent.

AMBA8SADOR1AL, i.E. adj. D'ambas.
sadeur, quia rapport l'ambassadeur ou ta
l'ambassade. Quelque auteurpu dans des
lettres familières, employer ce mot; mais il
n'est point reçu dans, ta languie.

AMBASSADRICE, à. f.La femme d'un
ambassadeur. Il s'est dit autrefois d'une dame
qui avait été envoyée en 'ambassadeavec le
titre d'ambassadrice.

Ambassadrice se dit aussi au figuré en
plaisantant. Fous m'avez envoyé une jolie am-
bassadrice.

AMBE.a. m. Combinaison de deux nunjéro
pris ensemble & la loterie, et sortisensemble
de la roue de fortune, Avoir un ambe.Gagner
un ambe..Il se dit aussi an, loto de deuxnuméros
gagnant ensemble out la même ligne hori-
tantale.

AMBELANIER: s. m.T.dé bot.Petit arbre
de Garenne,laiteux dans toutes ses.partins
dont les feuilles sont opposées ovale» les
fleurs blanchâtres, axillaires 9 et en roryjn-

AMBESAS. s. m. T. de jeu de trictrac.
Coup par lequel on amène an as 4 chaque
dé. On dit plus communément Beset.

laquelle .la tête, de l'humérus est tombée
sous Faisselle.

ainsi un, bitume de flade, jauneet liqui-

toure, qui enveloppe. On fluide ambiant.
L'air ambiant.

deux genres. Du

et de dot ira droite. Qui se
sert également-

dès deux main». On homme-ambidextre. Une

stantivement,f/n ambidextre.Vue ambidextre.

selon quelques-
uns, d'une brebix qui a deux agneaux d'une
portée. Il r/fest pas généralement u-ité.

AMBIGÈNE.adj. T. de géom. On appelle
a une de ses

circon-
scrite Bon asymptote:

AMBIGU, s, m. Sorte de repas oùl'on sert
en même temps taviande, et le fituit. Servir
un ambigu. Figurément, mélange de cho-
ses opposées. Cette femme est un ambigu de-
prude et de roï/ieettc.

AMBIGU, UË. adj. Du latin ambo deni^.

l'espiU deux sens Hifférens. 'ferme ambigu.
Réponse ambigus. Ce brutal ne survécut guère

Smeràis son frère, qu'un songe ambigu lui
fit tuer en secret. (Bossuet.J
AMBIGUÏTÉ, s. f. ( Ù et I font deux syl-

tabès. ) Sens général susceptiblede diverses
interprétations.Parler otfec ambiguïté.

AMBIGUMENT. adv. D'une manière am
ma

nicre enveloppée, (fa Br.)
AMBI 11. s, m. T. d'hUt. nat. Nom d'un,

poisson du genre des mule"», observé dans la
AMUITÉ. s.f. Terme usité dans les verre-

ries pour désigner le verre qui est mou par
défaut de Si h le.

AMBITIEUSEMENT, adv. Avec ambi-

Figurément, avec ostentation. charge
ambitieusement se.l style d'ornemens recher-
chéa.

AMBITIEUX, EUSE. adj^ Qui a de l'am-
bition. Un homme ambitieux. C.ie femme am-

bitieuse.
Amd>tib!>x,'sc dit de tout ce qui macque

l'ambition, qni
caractère ambitieux. Prétentions manières
ambitieuses. –On dit en littérature,

ambitieux, pour désigner des expressions un
atyle,des ornenu-ns qui marquent le désir de
briller, d'attirer l'attention, de capter lessuffrages.

AtmmiiDx e«t aussi substantif, et signifie
celui qui a de l'ambition. Un ambitieux. Une
ambitieuse. Autrefois ambitieux se mettait
avec

de la réputation de l'autorité, de la puis-

ordinairement en mauvaise part. L'ambition
et l'avariée des hommes «ml les seules sources

Il se prend en bonne on en mauvaise part,
selon l'objet la nature du. désir, ou le motif

louable. Ambition démesurée. Une, funeste am-
Ayantéprouvé des

revers et fait la paix avec ses ennemis,, il tour-
na son ambitiqn contre ses sujet 4 f

prit est aussi dévorante que celle dit cœur.

pable de le toucher mériter l estime

Ahbitiok fie régitOn ne ditpas 1 ambition de la gloire'; mais .il régit les
verbes et l'on dit l'ambition d'acquérirde la

AMBITIONNER,v. a. Rechercher avec
ardeur, avec empressement. Ambitionner Utla Il
par exagération dans les formulesde civilité.
Ce <]ue j'ambitionne leplus, c'eti l'honneurde
pouvoirvous rendre quelqueservice.

qui- va l'amble. Il est inusité: ou dit plus
communément, qui va l'amble.

AMBLE. s. m. T. de man. Allure du che-
val dans laquelle il a toujours deux jambes
levées 3 la fois. Un cheval qui va.l'amble. Met-
tre Mn cheval à l'amble. L'amble est l'allure
naturelle des, poulains II se dit aussi d'une
allure semblabledes mulets et des ânes.

AMBLEIt. v. n. T. de man. Aller l'amble.
y a certains chevaux bienforts qui amblent

lorsqu'on les presse au manège.On dit plus
communénientallçr

AMBLEUft. adj. T. Se vén. On le dit
d'un cerf dont la trace du pied de derrière
surpasse la tracedu pied de devant.
AMBLOSIE. s.f. Ou grec nm4/(«is,-avorte-
ment. On t'a dit 'scientifiquementdans le
même sens. Il nese dit pjus aujourd'hui.AMBLOTIQUE. adj. des deux genres. Du

des drogues qui font avorter. On ne le dit
AMBLYGOÎNE. adj. m. T. de geotnét. Il

se dit d'un triangle dont un dés angles. est
obtus. Triangleamblygonè.On dit plus Coin-
munément obtusangle.

AMBLYODE. s. f. T. de bôtitn. Sorte de

AMBLYOPÏE.s. f. T. deméd.Obscurcis-
seni/nt et affaiblissementde la vue.AMBON. s. m. Du grec ambôn hanter,
éminence. bord en saillie. Jubé, tribune'l'une église En termes, d'anatomie bord
caitilagineux qui environne la cavité des os.=.Eu termes de marine, bordages, dechêne

qui se posent sur la couverte. On donne
aussi ce nom à un arbre des Indes.
AMJJOUCHOlRSouEMBOUClIOIRS; s.
fait la tige d'une botte, ou dont on le sertpour maintenir les .bottes molles dans leur

ouvriers en métaux. Rendreune pièce de mé-
tel convexe d'un côté, et concave de l'autre.

AMB0UT1SSOIR, s. in.Outil d'orfèvre,de
cloutier, d'éperonnici- i sert à amboutir.

AMBRACAN.de mer.AMBUÀNLOIRE.s. f. T. d'écon. rur. Poi-

d'environ

AMBRE, s. m.et
.flarpa>«ble,. 11 y enaadeux: sortes. L'ambra

quiest spongieux inflammable et ton odo-



d'ambre. Morceau d'ambre gris. Sentir l'am-
bre. Essence d'ambre.
AMBIiÉ à «dj.'Ou dit un jaune ambré
pour désigner la nuance de jaune tendre dru
tiucciu et: ambre Janine.

AMBIÎÉAEE, s. f. Nom que Ton donne à
.{'ambre faux eu factice dont on se sert pour

particulier du Sénégal.
AMBRER: t. a. Parfumer d'ambre gris.

timbrerdes gants.
Amiiiik kk. part.

f. T. d'hist. nat. Espèce deli-
maçon amphibie.

AMBRKSI.N.adj. Il s'est dit quelquefois,
pour, d'ambre. Le dernierest préférable. On
ne dit pas un voilier ambresin mais' un collier
d'ambre.

AMBRETTE.s. f. T. de bolan. Plante du
genre de.kelmics. Les grainesde cette plante
que l'on nomme aussi ambrette ont une
odeur ambréeet servent dans le Levant pour
faire la pdiidre connue sduale nom de poudre

qu'on emploie comme parfum.On appelle poire d'ambrette, une espèce de
petite pwire dont l'odegr tire sur celle de
J'ambre.

AMBRE VAÏ)E. s. m. T. de bolan.C'est un
des noms du cytise des Indes.

AMilUOISIE. s. f. T. de Lot. Genre de
planu» de l.i l'amille des urticets. Ce sont des
herbe* élevées dont les fleurs mâles sont en

épis, les fleurs femellesaxiltaircs les feuilles
rudes au toucher, qnclquefois opposées en
bas, tt toujoursalternes en haut.L'espèce qui
a donné lieu au nom que porte ce genre,'se
Domm Toutes tics parties
ont un g .fit aromatique et un peu amer, mais1

ÀMHHOME bu AIÎROME. T.'de' it."
Genre de plantes de la famille des butne. la-

•cée-, <l..nt le fruit est une capsule ovale à
cinq angles. tranchans divisée en cinq luges,
et contenantplusieurs semences arrondies.

AMBUOSIAQUE. adj des deux genres.
Qui m p.md une odeur d'ambre.

AMISUOSIE. s. f. Du grecamfrroiia,for-
mé de Vu privatif, et de brolos mortel c'est-
4-dire immortel. Les poètesont donné ce nom
à une substance imaginaire dont ils supposent
que les dieux se nourrissent.

AMBItOSIEN. adj. m. Il se dit d'un chant
de l'olïïee diiin usilé à Milan, et attribue
saint Ambioitc.

AMIîrvOSINIE.s.r.T.debot.PctitepIantc
elé la l'a mille desaroïdes qui se trouve dans tes
bois deSiç.ilc, principalementaux environs,
de l'alcrniv.

AMBUIÎAGE.s. m. Sorte de Otite en usage
chez les Syriens, 1

AMBULACRE. s. m. De latin ambulare
marçher. T. d'hist. nat. Membrane qui sert
aux zoophytes pour marcher.

AMBULANCE, s. f. Du latin ambulare
voyager: On désigne par ce mot tout hôpital
militaire attaché un corps d'armée et par

i conséquent sujet comme ce corps, a être
transporté d'un lieu à un autre.L'ambutance
est tantôt un édifice momentanément consa-
cré au service des militairesdialades on blés*
ses,- tantôt uiie tente oii une simple voiture
couverteou l'un dépose ceux qui sont enlevés

lance. Infirmier d'ambulance.Chariot d'ambu-
lance etc. >

aller, marcher, ce promener. Qui 'n'estpas
fixé en un lieu qui changesouvent de lieu.

est obligé par son empioi d'aller de c61e«ct

suit l'armée comédiens ambitions une troupe

dit mener une tic am-
bulante, pour dire vitre presque toujourshors
de chez soi être toujours par voie et parchemin.
AMBULATOIRE.- adj. des deux genres

Terme de jurisprudence. Il signifie la même
chose qu'ambulanteII se dit des juridictions
qui n'ont point de tribunal fixé mais qui
exercent tantôt dans un lieuj tantôt dans un
autre; pour les distinguer de cellesqui sont
sédentaire?. Autrefois les parlementetVcgrand

conseil étaient des cours ambulatoires.
'AMBULEK. v. a, et n. Vieuxmot qui n'est

plus d,'aucun usage. On écrivait ordinaire-

embarrasser, empêcher. Du latin ambulare.
AMBULIE. s. f. T. du botan. Plante aqua-

tique du Malahar qui paraît appartenir la
famille des lysimachies. Toutes ses, parties
oui une odeur aromatiquequi tientun peu de
celle du poivre.

AMUULON.
9. m. T. de botan. Arbre que

l'on croit être le même quele'cirier.
AMBURBALESou AMBURBIALES. s. f.

pi. Du latin ambire aller autour, et urbs ville.
T. d'hist. anc. Fête ou cérémonie de religion
usitéechez les Romains, qui consistaità faire
piocessionncllemcDt le tour de la ville en. de-
hors.

AME. s. f. Dulat<n anima qui signifie pro-
prement vent, souffle l'air que respirent les
animaux.On l'a dit ensuite pour la vie même
ou la faculté par laquelle les animaux vivent
et Matent. Il signifie, dans ie sens propre et
littéral, ce qui anime. Ainsi l'on dit l'amedes
hommes, l'ame dès animaux, et même Came
des plantes pour signifier leurprincipede vie
et de végétation.C'est dans ce cens qu'il est
dit dans la Genèse, Dieu souffla au visage de
l'homme un souffle de vie ame
vivante; l'ame des animaux estdans le sang
ne tuez point mon ame. On-dit dans ce sens
d'une personne qui est près d'expirer,,qu'elle
a l'ame sur les lèvres. C\;>t dans le même

sens applique seulement à l'espèce humaine,
qu'ondit Il y a cent mille âmes dans cette
ville; il n'y a ame qui vive dans cette maison.

fait croître et sentir les animaux et ame vé-
gétative le principe de la nulritiou et de l'ac-
croissement des' plantes.
Aub, en latin animus, signifie le principe
de la vic et du mouvementconsidéré en même
temps comme le principe des sensations, de
l'intelligence des passions. En ce sens,ne
se dit que de l'homme. Apres avoir applique
son ame aux objets extérieurs, pour les un.
iir it. ta retire au dedans de lui pour les consi-
dérer, lescomparër, tes connaître. (3 .-3. Rouss.)
La perceptionou l'impression occasionéedans
l'amepar l'actiondes sent est la premièreope-
ration de l'entendement. '(CoodiU. )

En considérant l'aille
rapport de'sa nature, on dit qu'elleest spi-

lité de Pâme
de l'ame. ïl fautdonner ù ton ame tontes les

forma possibles.; c'est un feu queDieu août
confié nousdevons le nourrir de ceque
trouvent de plut précieux. ( Toit. )

l'ame, pour dire vous me causezun chagrin

L'ame considérée sous le rapport dela mo-
rale, est pure innocente belle, grande., gé-

dépravée oupablc criminelle, corrompue

'méprisable; elle est noire, atroce. La vert
élève fanic le

vice la dégrade.

son, et comme la partie 'de l'aine humaine
qui gouverne est raisonnable^-saine sage
prudente. Elle a de la farce, de t'énergie de

combat elle triomphe. Souvent aussi elle s'è*
peu

que nous savons étend réellement les forces de
l'ame. (Volt.) On dit, en ce sens,, qu'un
homme n'a point • d'urne pour dire qu'il n'a
dans l'ame ni force ni élévation.
Les aucietrSTlKaierrt en parlant des âmes
considéréescomme des substances séparées
du corps après la mort, qu'elles allaient dans
les Champs Élyséel; vu dqns le Tariare les
chrétiens les placent dans le paradis flans le
purgatoire ou dans l'enfer. On dit les ame.des morts, les ames des trépassés,les ames du

purgatoire. Ou dit en T. de religion chré-
tienne que tes ames sont régénérées par les

eaux du baptême qu'elles ont été rachetées
par le sang de Jésus-Christ qu'une amc- est
sanctifiée et rcgi'ni'rcepar la %râtc. Sauver son
amc travailler au saint de son ame c'ett t'ra-
vailler mériter le paradis. Perdra son ame,
c'est mériter la damnation éternelle.

Ame, se dit par analogie, pour signifier
qu'une chose donnée une autre chose, l'ac-
tivité la Viele mouvement. La bonne foi est
Famé du commerce. L'accext est l'ame du dis-
cours 3 il lui donne te sentiment et la vérité.
"(J.-J. Rouss. )" On dit,qu'il y a de l'ame
dans un discours datas, un poème, pour dire
que les idées y sont exprimées avec vivacité
avec chaleur; que les sentiinensy sontpeints

avec énergie d'une manière vive et tou-
chante.On chante avec unie; on prononce

chante, lors-
qu'on pronpnçe de manière à faire croire que
l'on est alîect.é des sentimens que l'on ex-prime:-Ily a de l'amedans une figure peinte
ou sculptée lorsque les traits laphysionomie,
l'attitude, expriment vivement les sentinicns,
les passions dont elle du t êtreanii.\ée.

En parlant de devise, on appelle me, les
paroles qui serventà expliquerla figure repré-
sentée dans le corps de la devise. 'La devise
avait pour corps un lion, et pour amc ces para'-
les etc. On appelle l'ame d'un fagot le
menu bois, les menues branches qui sont au
milieu d'ùn fagot:- Wame du canon ,le creux
d'un instrument de musique nn petit mor-

l'instrument' sous' le chevalet poursoutenir
la table. On appelle ame dans les' figures de

en les ébauchant avant quede les couvrir de
stuc pour 1 finir. On donne aussi le nom

d'anus aux figure» de plâtre ou de terre,
qui servent à celles qu'on jette en bronze on
autre métal. On appelle ame <Cun canon;

t'anmilieudes difiëreos toions ontle cordage est composé ame d'une rote d»

des soupape; ame do la fusée, le vide que
l'artificierménage dans l'intérieurde la fusée;
–amc du métierbas,l'assemblage de» piè-



ces quicontribuentàla formation des mailles.
FAIBLE Ccnr.H F'. IH[.B,EsFBIT FAIBLE.

(5y/i. ) Le faible du cœur n'est point celui de
l'esprit; le faible de t'amcn'est point celui du
cœur, \]n&' atne faible est sans ressort et sans
actionclic se laisse aller à ceux qui laKuu-
vernent un cwur faibles'amollît aisément,
change facilement d'inclinations, ne résiste
point à la séduction, à l'ascendant qu'on veut
prendre sur lui et peut subsister avec un es-
prit fuit; l'esprit faible reçoit les impressions

'sans les combattre,embrasse les opinions
sans examen, b'cUVaic sans cause, tombe na-

turellement dans la superstition.
AMÉ ET!, adj. Aune: Vieux mot qui n'é-

tait on usage qu'en style de chancellerie,
dans les lettres et dans ;les ordonnances duroi. Kos amis et féaux les gens tenant notre

cour de parlement.
•

AMÉHKE. adj. On l'a dit d'un poème à
deux interlocuteurs.11 n'est point usité,

AMÉIVA.
9. m. Nom d'une opece de lé-

zard
AMELÀNCHE. s. f. Fruit de Tamclao-,chier,'
AMELANCH1ES. s. m. T. de bot. Espece

d'alisier.
AMÉLÉOÎJ.adj. ni. Il se-,dit d'une espèce

de cidre de Normandie. Il est peu connu.
ANIÉLI.

s. m. Arbrisseau qui croit:sur la
note du Malabar. On emploie la décoction de
ses feuilles contre l'es coliques et.srs racines
cuites dans l'huile comme un puissant réso-

l AlI1ÉLlE. s. f. T. d'Msf. nat. Insecte du
genre agrion..

AMÉLIORATION, s. Progrès vers le
bien meilleur élat.-Cfe bien estdélabré mais
il est susceptible d'amélioration, llf^a de ta-
méliorationdans Pétâtde ce malade.

Il se dit aussi de ce qu'on fait dans un
fond de terre ou dans une maison pour en
augmenterle, revenu. fait uneamélioration
considérable dansraterre.

Améuob ncns, en termes de chimie, est
une opération par laquelle un métal est
porté & une plusgrande perfection.,

AMÉLIORER, 'v. a, Rendre meilleur.
Améliorer une métairie une ferme une mai-
son. Améliorer sa fortune.

Amiu.ioek ée. part.
AMÉLIOMSSKMENT. s. m. Il se dit,

dans l'ordre de Malle, dans le même sens
qu'Amélioration.

r,AMELtE. s. m. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des corymbiferes.

AMKLLIÉ. o. m. Nom que quelques au-
teurs ont donne à t'amandier.

AMELLOTËou AMOLETTE. a. f. T, de

mar. Trou carré ou mortaise en pyramide
tronquéedont l'entrée est plus grande que

le fond.
AMEN. (On prononce le N. ) Terme em-

prunte de la langue hébraïque qui signifie,
ainsi soit-il. Il s'emploiepour dire que l'on

consent 4 une chose, oequ'on en désire l'ac-
coinplissêiticht*

AMENAGE, s. m. Action de conduire lies
effets d'un lieu dans un autre' Je ne sait com-
ment se fera IJ signiGe

aussi la quantité d'cO'ets amenés. Cet amé-
nage est bien faible.

AMÉNAGER. ». a. Terme d'exploitation
et de commercede bois. Débiter le bois éa
'.ois de chauffage, de charpente ou autre-
ment.-

AMENDAELE. adj. -.des denx g. Quiest

qui mérited'être

AMENDE, s. f.' Peine pécuniaireimposée
par la justice, pour satisfactionet réparation
de quelque faute. Amende ordinaire. Amende'
arbitraire

mante ordonnéepar justice, et qui consiste
et à

en demander pardon. Faire amena\lwnorable,

bien. L'amendementsanté.
dification apportée à un pjojctde Résolution
'd'arrêt'; pour -les rendre plus précis,plus
clairs ou plus significatifs.Proposerun amende-
.ment. L'amendementa été adopté.

Amendement, en agiicuitnri',Se dit de toutes
les choses qui, répandues sni la terre, l'en-'
graissent et servent à la leçon der telles que
le fumier,le terreau, la marne etc.

AMENDES, v. a. Corriger,rendre met)-
leur. Amender un jeunehomme. -Amenderun
ouvrage une machine en corrigerles défec-
tuosités. Amender des terres leur donnerun
degré de perfectiondp plus, pour augmenter
leur produit. Amender un projet de loi, il
lion qui le,s rende plus précis plus clairs,,
plui expressifs.

s'Ahvkdur. Je crois que ce jeune, homme
commenceà s'amender. Cette terre s'amendera-
à force do fumier.

Aheudkr. v. >i. Signifie,devenir en meilleur
état, Ce malade n'a point amendé depuishier.

AMENER. v. a. Mener, conduire une
personne, ou à un lieu. 11 se dit à tous le..
temps, lorsque le terme du mouvement est
la personne qui parle nu le lieu où elle est.
Amenez-moi cet homme. On m'amène du. bois.
On m! amènera demain des marchandises une
personne qui est à Paris dit on amènebeau-
coup de vins à Paris, par la Seine. A l'égard
d'une personne dont on paile, ou d'un,lieu
où l'on n'est pas", on
ner qu'au passé. On amena on, auait amené
du renfort ce général. Ses affaires l'avaient

renfort à ce général,il moins que l'on ne fût
au même lieu que lui on dirait on mène,de.

On dit par extension amener quelqu'un à
un avis à une opinion, à un sentiment etc.
Il faut chercher seulement à pur/er juste,sans
vouloir amener1 'ci autres à notre goût et à nos
sentiment. ( La Br.

On. dit, amenerun sujet de conversation,
amener une querelle, une contestation unedit-
pute. Aussi attend-il dansun cercle, que cha-
cun se toit expliqué turun sujet qui t'est offert,
ou qu'il.a a amené lui mime.( La lir. )
On dit qu'une chose en amène une autre,

par la liaison qu'elle a avec elle oucomme
une cause qui produit un effet. Depuis un
mois, les chaleur» de l'automne apprêtaient
d'heureuses vendanges les premièresgelées en

tous Ici indinidus del'uniitrs. (Buff. ) Un mal-
heur en amène.un autre. Le vent nous amènera

Amener une mode,un usage; les introduire,
les mettre en vogue.

En termes de littérature on dit amener
bien ou mat un incident, une dilution, un

veniravecart,avecadiesïeoumaladroite-on qu'on amène le nom-

bre qui se présente lorsqu'on a jeté les (les,

Les faiseurs de basau métier disent amener
l'ouvrage snus bec, pour dire,tirer en avant les

AwBJUfn. Kn termes de marine, signifie,
abaisser. On dit, amener Ici. basses icrgues
ctant

grain, 'étant sens vuile,amène)' mi-mât, ame-
ner tout bas. Aminer sonpanllmi. Amener
se prend aussi neiitralement et signifie, se-.

rendre. Ce vaisseau a amené c'est à-dire, a
abaissé. les voiles ou son pavillon, pour se

rendre.. On dit aussi omemr un lahieau,
amener une terre pour dire s'en appuclier,
ou se mVtlre vis à -vis.

AmkkiS ék. part.
AMÉNITÉ, b.'f. Qualité d'une chose- qui

mens naturels qui font qu'il nous p!ntt qu'il
nous attache pa un certain attrait-4e jee
tère des moeurs du langage, du style.C'eat

et de grâces qui attire, qui engage qui sé-
-duit. On peuple sauvage peut aveiv de la don-
CLiir triais l'amùiltè n'appartient qu^à un peu-
ple civilisé. L'/imtïnitii prâiicut 'cite
attire, cllcyK%a$c• elle fait souhaiterde livre

coup d'aménité dans le AtyledeFènrlon, L'ea-cés
de l'anK'nite produit la fadeur. (Idem. ) Cet'
homtne-abeaucoup d'aménité dans le caractère,

AMÉNORRHÉE. Du grec wtn mois', et
rheô je code. T. de méd. S ippression des
mois ci des règle» chez les femmes.

AMENT ACÉES.
o. f. pi. T. de bot. Famine

de plantes qui doit son nom à la disposition
d>gs fleurs m.ales autour d'un axe ou filet par-
ticulierappeléchaton en fatin amentum.

AMENTHES. s. m. T. de théologie égyp-
tienne. Plutarque assure que ce mut avait
rapport à la croyancede la métempsycose,et
signifiait le lieu qui donne et qui reçoit, parce
qu'on supposait que le gouffre qui recevaitles
âmes, les rendait et qu'ausortir de la, elle»

allaient habiter de nouveaux coips.
AMENUISER, v. a. Rendre plus inenn

rendre moins épais. Amenuiserun bûlo'n, une
cheville ,%un ais. V. Alliîgib.

Amkhiisé t*. paiH,.
AMER,È.RE. ( R final se prononce.) Qui

a une saveur rude et ordinairement(16'%gréa-
l>le telleque celle de!'absintheon de l'aloès.

Être amer, devenir amer. Des herbes amires.
Un suc amer. Cela est d'un goûtamer.

On dit, avoir la bouche amère pourrdire,
sentir up goût amer à la bouche; et qu'une
cliost rend la bnuehe amère pour dire qu'elle
y laisbe un goût amer.

Figurément. Triste pénible, douloureux.
Privation amèré. Sacrifice amer. Souvenirs
amers. Regrets amers. D'amers rigrets. Cha-
grins amers. Alatheurs amers* Larmes ami-
res. En un inttant je passaide la plus amère
douleur, à ta plut vive joie que les mortels
puissent sentir. ( Fénel. ) Rendre la vie amère

à quelqu'un. II signiGe aussi figurément

tire amère. Critique amère. Propos amer. Ile*
proche! amers.Ris amer. Dérision amère. Rail-

amer.

L'amer et te doux sent deux qaatitét con-traires.
On dit dans le mime tent

amers, prendredes
amères.

Il se dit substantivementdu fiel de quel-



sons. Crciei- /'amerd'une carpe, d'un brochet.

.figuré et signifie douloureusement. 5e plain-

offeiisanle pour l'auteur. t'est plaint

celui, celle qui est (l'Amérique. II est
ainsi 3'ljcctif. •
plantes qui se rapproche du robinier. Le
fruit est un légumefoliacé, comprimé, à deux
valve»,et contenant ou petit hunibrc.de se-
mences réniformes.

apparentes e't fixes sur es eûtes telles que
moulins», cloclieis,tour.s, etc., placées aune

certaine distance, Pour indiquerà un .bâti-
ment qui lirut ds fa nier, l'entrée d'uue
rade, dVn ;ioit ou rivière.

AMlilll'LMK. f. Snrcur amère. L'amer-
iume de' Tutoie de .la coloquinte. Ç'est par la'

greffe quon a 'trouve te secret d'adoucir l'a-
mertume et l'arrêté des fruits qui viennent
dansI, s finit. (Bai th..) v

Kigurenu nt. Sentimentpénibleet doulou-

jtwitt*. li'amcrlume du repentir. Les amer-
imnts
de ce qu'il y a de piquantde mordant
d'uUultanl dans des piou.des, des pl,aintes;
des reproches; dans Aes critiques, des sa-
liir-. l t mlu/itepleine il'timcrlumc. Fous
auriez fl't Uftouiir ramirtumr de ce reproche.

A ill DAMNÉES, s. I. |il. l)eniimina>inn
qui- Levant

donnant aux oiseaux dits peticU puffins qui
passcnt et icpa^enl sans cène vers le mi-v
lieu (lu < analde Cnr*tantiii'>plc en rasant la
surf:\ee de la mer d'un vol très-rapide. Leur
aiîi'ation ( nnlinuelle la sorte d'inquiétude
qni semble lés .tourmenter en volant de la'
Mei Viite à la Méditerranée, et .0 cile-ci à1
la M( t 'ne, les a fait i t comparerà des êtres*
en proie aux ( sprità infernaux.

AM KSTKKK. v. a. T. de ti-inturi-r.il se dit
d'une sorte dé préparation relative à leurs

AMETHYSTE, s. f. Pierre précieuse, de
couleurviolette. tirant sur le pourpre. Amé-

thyste or lentalc. Améthysteoccidentale.
AMÉTUYSTÉE. ». f. T. do bot. Hante de

Sibérie, de la famille des labiées, que l'un
cultive dans les jardins à cause de la beauté
de ses fleurs.f MKTS. V. Aiikhs.
«'AMEUBLEMENT,s. m. L'assortimentdes

meubles -nécessaires pour f?ai nir uneebam-
bre, un cabinet, etc. Bel ameublement. Hi~
eheameublement.Ilmanque quelque choseà cet

AMEUBLIR, y, a. T. de pratique,Bendre
de nature nictiilîâjre.

^Ahrlblib, se dit aussi de l'actionde rendre
des terres plusmoubles,plus légères. Il faut
ameublircette terre.

Ameubli, ib..part.

Amkum.h8emeht.T. d'agriculture.
d'ameublir la terre on le résultat

Ueaucoufide. travail.. La terre

blé, du foin.

pour ameuterdes chiens qui n'ont pas accou-
tume de chasser ensemble.

pour quelques mauvais desseins
bler en les excitant à la'
maille du quartier.

^encore-

te une

dciix personneiisensible» et \crtueusesétroit
teinenl unies par, des liens volontaires, for-
niés par l'estime et la convenance des hu-
meurs., et r»s»eoés par l'habitude d'une
familiarité, -d'une' bienveillance et d'une
confiance réciproques.Us loluptucux ontdes
compagnons dt débauche les intéressés oui des
associes les politiques assemblentdes factieux;
le commundes hommes oisifs a des l'aisùits
les princes ont des courtisant les 'tommes ver-
tueux ont des amis. (Volt.) Am'ilcndrt, fidèle,
constant, sinrère. Ami solide. Ami jûr.Amià
tonteépreuve.Amijusqu'à tamort. Ces deusp
femmes sont amies. Je penserai toute ma Me
qu'illit- toi-même, pour songer aux
intérêts de ses amis. (Volt )

Dam le langage ordinaire, on a étendu la
Mgniiicalion (le ce mot à presque toutesles
que ce soif, et quel que soit
chcinentqui les maintienne.
amis, des geûs-iViuiilièicuu'iieunis par inté-
rêt,de goûts, parle besoin de
société, par l'habiludc de jouit ou de s'entre-
tenir enaemble des mômes plaisirs; par le
besoin de converser, de Vinuliuire,de conter
ses peines ou ses plaisirs par désœuvrement,
par ennui par vanité, etc. il y a des amisdt-
table des mnis'dejeit des anus de Ui-bauche,
des amis de cabaret Les coin<n( rçansqui (but
des affaires ensemble s'appellent amis, quoi-
t|u«i,ou\enl
[anime rassemble tous les soirs riiez elle anes'ieUte d"amis~i/ui s'occupentà causer, à jouer,de la «unique. Tant qu'on est riche et

Ilteditaubside ceux qui s'intéressent ou'

circonstanceparticulière,qui le prônemt, le

petite persécution lui attira une foule d'amis.
(Volt. )' Ce ministre n'a pas su se faire des
amis.

dans la familiarité de ceux.qui la composent.

souverainssont amis,
des traités, et qu'ils vivent entré eux eu paix

le qu'onladéfend, qo'on la -favorise,

contraire ruprepdpUimi

coonapaxson naviaoa de poupe ou Mes si-

nation amie Ou alliée.-se dit en parlant de l'attachement
'des animaux Le chien est ami de l'homme^
de de certaines plantes à n'at-

d'autres te lierre est l'ormeau.
Dans le discours ordinaire te mot àmi

adresse aux personnes peut marquer l'affec-
tion la supériorité lemépris selon te ton
dont il est prononcé, selon les personnes aux-,

quelles-on l'adresse,bu les circonstances dan*
lesquelles onMMon ami, je suis bina
affligé de la perteque vous tenez de faire. Ua
général dit à ses .soldats allons me» amis,
du courage Od~ dit à un panvre homme ou
à un hommetrès-inférieur, que l'on ne veutlias traiter de puis

eoîère ou l'indignation on dit à nn homme
dont on veut rabaisser le ton que l'on veut

vous convient pas.
Ami, dans le At le élevé, se prend quel-

quefois adjectivement et signifie°propice
favorable. dit adjcctivcmcuten termes
de peinluieTTfcj couleurs amies, pour dire
des couleurs ont les nuances s'unissent,agréablement.

Amie. s. Y. Se dit aussi soit .pour signifie?
une femme laquelle unpar les seuls liens de l'amitié on "avec
laquelle il vit dans la mêmeintimité qu'avec
une épouse. Maîtresse, en ce sens,, ne se
%dit guère que d'une personne du sexequel'on rrrhi-rrheen mariage ou d'une femmes
que l'on entretient.

ment cl paraUVc!ioi>en parlant à une femme
quêtât aime; et qui marque aussi la snpé-ou le-mépris., quand on parte unefemme (l'un état très-inférieur, ou que l'on

AMIABLE,adj. des deux g. Doux, gra-cieux.
ceilr.
On appelle en arithmétique, nombrea
amiables, ceux qui sont réciproquement
ésçau* la somme totale des partiesaliquotes:

l'un de l'autre. Tels sont les nombres 284 et230.
A l'amiable. Façon de parler adverbiale.

Par la voie<le la douceur, sans procès. Trai-,
ter tes chosesà l'amiable. Vider un différend à.

quelle le vendeur et l'acquéreurconviennent
d'un prix par opposition aux

par la. voie, des enchères.
AMlABLEMENT. adr. D'une manière
AMIANTACÉ, ÉE. adj.T. d'hist. nat. Qui.

l'araiante.11 ya une «pècede teigne quel'on

d'hist nat.Matièremi-
nérale dont on fait de la toile incombustible.

stance minéraleni se présente & là surface
de quelques pierres, sous la forme d'aiguille»

gazon minéral, on bien comme une espèce

meau en un vrrreobscur, d'un bran noiratr»

Exhortations amicales.Procédéamical. II n'est
point usité au pluriel masculin.



AMICALEMENT, adv. D'une manière

Sorte de linge bénit, que le prêtre catholique
4 met sur sa tête ou sur ses épaules quandil

«'habille pour dire la mesae.
AMIDON, a. m. Espèce de fécule qu'on'
retire paieiculièreméntdu blé, et qui, ensa-
chant devient une pâte blanche et:-friable:

AM1UOMÈR..a. m. Celui- qui fait l'a-

AMIDONSERIE.s.f. Fabriqued'amidun.
« AMIE. s. f. Poisson des mer» de la Caroline.
AM1ESTES. s., f. pi. Sorte de toiles de co-

Indes.
AM1GDALITE. tf f.'T. de miner. Pierre

en 'forme d'amande.
AMIGNAKDER. t. a. Traiter avec une

-cotnpIaUance des attentions mêtéeede fai-
blesse, et' qui tendentgâter celui qui en est
l'objet. Amignarclèr un enfant. 1 1 est peu usité

AMIGNOTER. v. a. Il signifie à peu Prèsla même chose qu'amignarder; mais il est
populaire. lequel

on désigne la note la. Cet air
etl en a-mi-la. Prendre l'a-mi-la d'un piano,
d'une flûte..

AMILACÈ,
turc de l'amidon qui est d'amidon. Molière
Mmilùcée.

AMINCIR.v. a. Rendre, pius mince. Amin-
cir une planche.

Aminci, ik.t
AMINCISSEMENT. s. m. Action d'amin-

cir, diminutiond'épaisseur.
AMINËU K. a. m. Termede gabelle. Me-

sureurde s'ek.
AMIRAL, s. m. Ohefiupreme du forces

«avalesd'un Etat.– Grand-amiral. 'k'iUe d'un
des grandsofficiers de la couronne dans quel-
ques Élats. Onappelle amiral, l'officier qui
commande une armée navale, une eecadre,
une Hotte, quoiqu'il n'ait point la char6e.
d'amiral.

"Vice-amiral.Le secondofficierd'une armée
navale.

Contre-amiral. Le troisième officier d'unearmée navale.
On- appelle vaisseau-amiral on simple-

ment l'amiral,, un vaisseau monté .par un
amiral. On donne 'aussi ce nom an prin-
cipal vaisaeau d'une Cotte. lia servi toute la
tamponne sur l'amiral.

AMI RALE. à. f. T. de marine.On donnait;
autrefois ce nom la galère réale -que l'on
-choisissaitpour le commandementsupérieur;
celle que montait l'amiral de» galères d'un
souverain.

AMIRASTE.-s. m. C'est ainsi qn'on ap-
pelle en Espagne ce qu'on appelle amiral
en France.
AMIRAUTE, s. f. État et office d'amiral.
On appelait autrefois amirauté, uhR conr
contentiruae sur le» faits de la mer, distincte
et séparée de l'administration de la marinetribunaux judiciaires.' L'amirautéestis Xyill iur la fin de son règne, a créé

On appelle aussi amirauté, une juridiction

marine et d« commerce dé mer.

nom à une sorte de poirier, et anfruit qu'il

amlsiible. Peunrité.

peut perdre.
AMITIÉ, s. f. Tendre attachement de

deux personnes l'une pour l'autre formé par
t'estime, par la convenance des mœurs, et
par la sympathiede l'humeur.L'amitié est un

contrai entre deux personnel sensibles et ver-,
tueutet. ( Volt. ) L'amitiéne te commande paî
-plus que l'amour et l'estime. (Volt.} Tendre-
amitié. Amitié pure, sainte, 'sacrée, inviola-
ble. Les nœuds les liens de l'amitié. Les lois
les devoirs, les engagemens de C amitié. Les
plaisirs, les douceurs de l'amitié. lM sen-
timensde l'amitié. La franchise deL'amitié. Les

consolations les douces HUtsians les
mens de l'amiliii. Lier., contracter amitié- avecquelqu'un.

Amitié se dit aussi d'une liaison moins in-
time et moin!, vive entre plusieurs personnes
unies par l'estime l'a bienveillance,la, con-
fiance, ou par l'habitude d'un commerce
honnête et agréable. Vivre, en amitié avecquelqu'un.
On l'emploie aussi pour signifier l'estime
et l'attachement d'une personne pour une
autre personne qui ne partage point cpcflre
ces sentimens. /fur volretettrc
des mnrqucs si touchantes do voire amitié qu'il
est juste que j'y réponde par de la confiance.
(Volt. )' Le» Cretois donnètçnt à Télémaqueet
Mentor, toutes les marques d'une amitié sin-
cère, (ïénél.)

Il ne signifie quelquefois qu'un sentiment
constantde bienveillance pour quelqu'un et
une disposition habituelleà l'obliger. Prendre
quelqu'un en amitié. Honorer quelqu'un de son
amitié. Je (en.
dre et sage amitié. ( Volt. ) Démonstrations
d'amitié.EUe vint m'aborderavee une surabon-
danced'amitié qui me surprit. (Sévig. ) Faire'
quelque-chosepar amitié, par bonne amitié. On
dit, Fuites-moil'amitié, de. pour dire, Fuites-
moi le
amitié» d quelqu'un c'est lui faire des cares-
ses, le prévenir, lui djire des paroles obli-
geantes et qui marquent de- l'affection.On dit qu'il va amitié entre des nations
entre des souverains, pour dire, qu'ils sont

maintenuspar une bonne
intelligence.

On
maître, pour dire qu'il lui est tiès-attaché.

En termes de peinture, on dit Yamiilè des
couleurs, pour signifier- cette qualité qni fait
que des couleurs sympathisententre elles, de
manière que leurs tons et leufB nuances rap-

prochés, produisent des effets agréables.
Kumt, enfermes de commerce se dit

d'uneespèce.demoiteurlégère et un peu onc-
tueuse, accompagnéede pesanteur,qutp les
marchands de blé reconnaissent au tact dans
les grains, mais «sur-tout dansle fromçnt
quand, il est bien conditionné. Ce blé' 4 de.
l'amitié. On dit aussi à de la main.

CLiNtTioii. {Syn.)

timent; ce qui leur donne plus d'action avec
cette différence,que l'amour1- agit avec plus

de fermeté
et de propose cette
douceur de la vie qui se trouve dans oh com-

et dans une ressource assurée- de consolation
et d'appui au besoin.' L'amour se nourrit des
espérances flatteuses d'une

volupié,suggérée par
les sens. La' tendresse est moins une action

rail le caractère, et
môiùs active que' l'amilifS,et plustranquille
que f amour elle est la suite assez ordinaire

de la parenté et'rend la
société gracieuse par te goût qu'elle y fait
prendre, et ep bannit ta gêne du pur cérémo-
nial. L'inclination n'est qu'une disposition à
aimer, qui vient de quelque chose qui plaît
dans l'objet vers leqncl elle se porte. Elle
peut devenir va amour ou amitié, selon le
»JÛt des personnes et les circonstances de
leur état et de leurs mcvuis.

trouve dans quelques dictionnaires, est quisignifiait, enveloppé mollement. Il n'estpoint
AMMAN, s. m. Titre de dignité qn'on

donne aux chefs de quelques cantons sumcs.
AMMAN E. s. f, T. di: bni. tieuie de plan-

tes qui' comprend une douzaine d'herbes
aquatique» es opposées, à lieurs axil-
laires, qui ont de grands rapports avec les
isnardics et

autrefois à un officier municipal de Stras-

AMMI. s. m. Genre déplantes dé la famille
dcs'ombellilères,qui ne dillère de la carotte
que par te fruit qui et! hérisse dans cette

AMMIGNONER. v. pr. On prétend dans
quelques dictionnairesqu'il signifie, devenir
gentil mignon:11 n'est point unité.

AMMITE. s. m. T. de miner.On 'donné
ce nom à des concrétions calcaires globlu-
leiises, doqt l'intérieur présente une sorte
d'organisationqui Ira avart fait prendre pour
de petites cornesd'ammon. Ces concrétions
sont formées de conciles concentriques, unies
Ici unes aux autres par des rayons très-nom-
breux qui partent du centie, et Vont aboutir
à la circonférence.On a donné difi'érens noms
à ces concrétions,suivant leur volume et leur
forme.. On à nommé méconitos celles qui
sontde la grosseur d'nn grain de pavot ooti-
thes "celles qui ressemblent à des œufs de.
poi«9«n. Onappelé cenchrites celles qui

ont la forme d'un grain de millet orobitet
ou pisotithes celles qui ont le volume d'un

-^>ois ou d'une semenee d'orobe^ «te.
AMMOBATE.8. m. Serpent de- Guinée,

qui n'est cqnnu qu'imparfaitement.
d'idaectes

de l'ordre Ues hyménoptères, famille des
apiaires. Ce genreest très-voisin de celui des
nomades, ?t n'en diiferc essentiellementqae
par le labre qui est longitudinal et par les-
cellules curbitalcsdont te nombre n'est que

AMMOCHOSIE. s. f. Dugrec ammohosia,

de remède
consistait à l'enterrer dans du sablede mer

extrêmement chaud.
AMMOCHRYSE.t.

ble et chrusos or. Nom donné par quelques
auteur» à une pierreprécieuse quiest le mica

lamelliforme, de couleurd'or; et par d'an-
tres k des anjmonites modeléesen 'cr sulfuré

AMMODYTE. s. m. Du grec ammos sable,
et d'hi»t. nat. Genre de

poissons de la division des apodes,quiabeau-



lMû'loirc nat» elle ,/a une rl>1aille *n !PIrilIc

les piètre» 'l'l<!ïypte\,

On appelle sel ammahiac ou muriale d'ammo-
niac, le set neutre fiirmé par la combinaison
de l'acide-l'alcali golatil, jusqu'au
point du la salutation. Le sel ammoniac ha-,

chauds; le sit ammoniac du1 commerce est unde l'art. –On appelle gomme ammo-
niaque, une gorime-résine produite par
une plante qui coït dans1a Libye. Emplâtre

de gomnii ammoniaque pilulesde gomme am-

AMMONIACAL. adj. T. de chimie nou-
velle. D'ammoniaque, qui vient de l'aminci-,

niaque. iluriate ammoniacal. Il\drosulfure
ammoniacal.

AMMOMACK, liE. aiij. Qui contientde
l'ammoniaque.

AMMOMAOttg.«.f. T. de chimie adopté
depuis i -n-. CV.sraâ troisièmeet la pin',faible
espace d'a!cali: 'On la nommait autrefois nl-

cnti lolalil, esprit volatil de sct-nmKwniac
alcali ivlalit fluor., alcali i-ulalil caustique.

AMMONHi ou AMMONIA. adj. f. T. de
myth. grecque- it rum. Surnom sous lequel les
Élcens '.iciiliaieiil à Juuon, soit par allusion
à Jupiier-Aminon son époux; soit à cause
de l'autel qu'elle avait dans le voisinage du
tcrnnle (Il- .Iiipiler-Ammon.

AMMONITE, s. I·. T. d'hist. nat. Genre de
coqnilles de la classe.des univalves, ainsi,
nommé du grec ammon bélier, à cause du
rapport qu'elles ontaveclesoorncsd'ammoo.
il y en a d'une glosseurmonstrueuse. On les
adore dansl'Inde sous le nom de salagraman.
Les Indien* croient qu'un de leur»dieux s'est
caché dans une de ees coquilles. Ammonite

glisse. Ammonite bifurqué?. Ammonitefeuillet.
AMMOt'UILE. s. in.DugrrcdBimoisable,

et philô j'aime. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes du genre des hyménoptères, section
des poite aimiillon comme les guêpes Ift les
iéhneumons. On les a nommés ainsi parce
qu'ils fréquentent nrdinairenuntles lieux où
il y a àu sïMe-;Ammophile champêtre. dm-

AMMOTUÉE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'arachnidestrachéennes,très-voisin de celui

° 'des ijynipbons.
AMMY. s. m. Plante ombellilcrc, stoma-

chique carminative.C'est ce qu'on appelle
aussi cumind'Ethiopie.

AMMYHSINE. 6. f. Genre de pentes de
l'Amérique*eptentiionalc.

AMNASTOMATIQUE. adj. pris, substan-

tivement., Du grec ammstos plein et jfom<j
bouché. T. de méd. Médicament que l'on
emploie jioar dilater less vaisseaux du sang.

AMNÉSIE, s. f. Du grecmnaomai 4e.res-
souvenir et a privatif. T. de.méd. Défaut de
mémoire; suspensioni diminution ou perte
totale de la mémoire.

AHMOMANCIE.s. f. Du grec amnionet et mantêia

un signe de bonheur lorsqu'un enfant nais-
sait la tête enveloppéede

des déserteur. Publieruneamnistie. Accorder

AMNISTIÉ, EE. adj. Quia
nistie

AMODIATION. £,Bail à ferme d'une
terre eu grain ou en argent. Faire t'amodia-

AMODIER, v. "a. Affermer une terre eu
grain ou en argent. Il a amodiésa terre d
tant en b'é à tant en argent.

AMOGABARE.s.s. Nom qu'on donne en
Espagne a une sorte de'milicettès-biàve.

AMOINDRIR, v. a. Diminuer, tendre
moindre. Cela amoindrira votre revenu. Cela

Il est aussi neutre. Son revenu en amoin-
se met aussi avec

le pronompersonnel. Son revenu s'amoindrit
tous les jours. H est peu usité.

Amoindri ie. pari.
AMOINDRISSEMENT. s. m. Diminution.

On remarque da V amoindrissement dans son
autorité dans son crédit dans ses revenus.

AMO1SE. s. f. T. decharpent. Piècede
bois qui embrasse les sous-faites, liens et
poinçons 4 f endroit des assemblages, pour
lesaQeiinir.

AMOLAGO. 8. m. Espèce do poivre.
AMTOMOTES ou MOÏSES. s.l\ pi. T. de

niar.ine.On donne ce nom aux troos qufdran-
sulaircs pratiques dans la tête des cabestans,
itur les viieveaux les guindaux et la tête du
gouvernail.
AMOLLIR,v.a. Rendre mouet maniabte.

Figurément. Diminuer les forces. Ôter
l'énergie, l'activité. La volupté amollit le
courage. Èlreamolli par les prospérités. 11 si-
gnifieaussi rendre plus dont plus humain,

encore la voix de la nature amollit nos cœurs
farouches. (J.-J. Rouss. ) Une raideur de ca-que rienn'amollit, (Idem.)

s'AMOM.ia. La cire s'amollit par la clialeur.
Ce jeune homme s'amollit. Son courage .s'a-
mollit.

Dans la fabrication du cuivre jaune, on
dit amollir le cuivre pour dire recharger
le creuset,et le i emplirde nouvelle compo-
situent'

Amolli il part.
•

AMOLLISSEMENT, s. m. Action de
mollir ou état de ce qui est amolli.

manièrequ'elle»forment un

tigniGcr le côté d'où vientan fleuve, une ri-
En amont dit pont.

Le vent vient dlcmont. Il est opposé à aval.
Amont désigne parmi les bateliers un lieu

les Indien», se dévouent

Appât dont on se sert h là ebasse ou à la pê-
che pour prendre du- gibier (les bêtes car-

attire la volontévers des choses dangereuses,
en flattant les sens ou l'esprit. Douce amorec.
Dangereuse amorce. Les amorces de la volupté.

Amohck se-dil de la poudre à cation
qu'on mnt dans le bassinet' d'une arme à.leu,
on à des fusées, où à des pétards etc.,punr
y .faire prendre feu. est bien sache.
L'amorceest mouillée. L'amorce ne prendpas.

On appelle aussi amorce, une corde pré-
parée pourfaire tirer tout de $dite des boî-
tes,des pétards, des fùsées. Les mèches sou-
frées qu'oh attache aux grenades etdès sau-

cisses, avec lesquelles on met le feu aux mines,
se nommentaussi amorces.

AMORCER, .v. a. Attirer le gibier, le pois-
son, avec une amorce. Amorcer des pois-
sons, des oiseaux/ Figuréniunt. Attirer
par des chosesqui flattent l'tspril ou les sens.Amorcerquelqu'unpar la louange parle gain,
par des presens. Amorcés. par l'intérêt ou con.traints par ta1 force, ils f,nï semblant d'être
convaincus par la raison. ((J.*J. itouss.)

Ahoucbh.Qarn.k' d'amorce, une arme, une
pièce d'artifice, «te. Amorcer un,canon, uii
fusil, un pistolet. Amorcer une fusée.

Amoiicéb. Les charpentiers et les menui-
siers se servent de'ce mot pour dire com-meneeravec unesorte de tarière qu'onappelle
amorçoir,un trou'quis'achève avec un autreinstrument. Les ouvriers enfer s'en ser-vent aussi pourdire,préparerdeux morceaux

souder ensemble.

• AMORÇOltt.s. m. Sorte de tarière dont
divers ouvriersse servent pour commencer
des trous, qu'ils achèvent ensuite avec d'au-

AMORPHAou AMORPHE, a. m. T. de
bot. Genre de plantés originaires des parties,
méridionales de l'Amérique septentrionale.
Elles sont de la famille es légumineuses
croissent volontiers sur le bord des rivières
dés grands bois, dans les lieux- très-aérés.
II y a Vamurphc fruticuleax que l'on' cul-
tive dan» les jaidins, d'ornement, à cause d&

ses leuilles d'un vert noir, et de ses «pis vio-lets ponctuésde jaune qui produisent un

AMORPHE, adj. de» deuxgenres. Du grec

.en la rendant moins vive, moins
en les pas-

le feu,
l'ardeur de la jeunesse»- Ce peude mots
coup de foudre,il amortit aussitôt les



signifie, faire tremper les boyaux dans le
pour

les amollir un peu et les disposer à recevoirie
Auobtik se dit encore on .matièrede ren-

te»,les faire cesser, en payant du en dèdomma-
geonteeux envers qui l'on catobligot Amortir
une rente une pension. r

Ahoeti iE. part.
Amortis, t. a. T. de marine. Détruire', di-

minier l'èrre arrêter un bâtiment qui était
en mouvement,l'empêcher d'avancer ren-
drenulle sa vitesse soit sous voile lorsqu'il

ou pour lais-
ser tomber une ancre.

Un bâtiment reste amorti dans un portide
grand (lux et reflux ce qui veutdire qu'ily
reste échoué n'ayant point assez d'eau pour
flotter avant lewpport de la mer.

AMORTISSABLE, adj. des deux genres.
Qui est susceptible d'être amorti.Renteamor-
tissable. Pension amortissable.
AMORTISSEMENT,s. m. T. de pratique
qui signifie, le rachat, l'extinction d'une pen-
.ion, d'une rente. Faire l'amortissement d'une
rente a" une pension.

AHoaiissKHBJT, est aussi un terme d'arehi-
tectnre et signifie ce qui termine ce qui
finit le combled'un bâtiment. Mettre des fi-

gares,.des vases, det trophées au-dessusa" une
corniche pour servir d'amortissement. Mettre
an vase, mptlre un» figure en amortissement.

Il se dit aussi par extension de tous les
ornemensqui terminent des ouvrages d'archi-
tecture.

AMOUR, s. m. Ce mot est masculin au sin-
gulier quand il signifiele sentiment par le-
quel le cœurest attaché à un objet. Amour
paternel amour filial. Il était autrefois fémi-
nin-au singulier et plusieurs bons auteurs
du àiècle dernier et de ce siècle lui ont
donné ce genre. Les poètes sur-tont n'onti
suivi sur ce point aucune" règle certaine. A

l'exception de l'amour de Dieu,' qui s'est con-
serve masculin', toutes les autres espèces

tantôtun autre, Les grammairiens veulent
qu'au pluriel amours ne s'emploie qu'aufé-
minin. Mais les poètes violent souventcette

les bon* auteurs font 'toujours

Voltairea dit • II y a tant de sortes d'a-
le

attachement, un sentiment saris estime ,Aâ
simagrées de sigisbée unefroide habitude
une fantaisie romanesque,ungoût suivid'un
prompt dégoût

Il signifiait primitivement, lepenchant

goût passager borné ou moment de la jouis-,
sance, ou qu'il

attachement fixe et durable
forment toujoursle
naissant', vif, Impétueux violent extrême.
Amour tendre vrai,
ordonné. Amour craintif, scrupuleuas, délicat.

premiers transports d'au amournaissant* Le
feu de l'amour,
tendreamour. Les douces illusions de l'amour.
Le délire le charme del'amour. Les
les peines, les soins, les inquiétudes,les sol-

L'amour natt trott s'affaiblit s'éteint. Rct*
sentir inspirerde l'amour. L'amour animeet
soutient votre cœur, il affaisse et abat
(J.-J. Ronss. ) Dans ce "sens, amour est

amours. Fie les trouble» pas dans leurs amours.il se du familièrementau pluriel, pour
signifier la personne aimée il est avec ses,
amours. Il pense à
ee ditfamilièrementà une personne qu'onai-
me i pour, mon amour»

Le mot amour s'emploie dans quelque» fa-
çona dé parler familières et proverbiales".On'
dit d'une femme excessivementlaide et dé-
goûtante qne c'est unvrai remède d'amour.
Filer' le parfait amour,affecter un amour&

quand elle
répondre a son amour.

pour mère Vénus, la déesse de la beauté;, et
inspirait les sentimena de l'amour. Les

frères qui- sont comme lui destenfansnuset

et les Grâces.

connaissance par une estime réfléchie par
une' vive admiration que
dictent les lois de la nature ou de la société.
C'est ainsi qu'on a de l'amour pour Pieu

pour tet

les choses.

du

tion auxquelles on prend un grand plaisir
l'amour det nouveautés, l'amour du change-

parure, l'amour
tacles* L'amour du monde, de ses vanités, de

La préposition rfe après le mot amour, mai-
que tantôt un rapportà la cause à la source
de l'amour; amour de charité, amour de eom-
plaisance, amour de convenance tantôt n'a
rapport à la personne ouà la chose aimée
Vamour de Dieu l'amour duprochain l'a-
mour de la gloire,- tantôt enfin un rapporta
là personne aimante l'amour det pares, des
meus pour leurs enfans. U amour de Dieupour
ses créatures.

On ditproverbialement',tout puramour et
rien parfpree,pour marquer qu'ou réussitla voie de la douceur que
par toute .autre et, pour l'amour de Diem,
pourdire dans la seulevue de plaireà Dieu.
Faire quelque chose pour l'amour de Dieu. On
le dit de plus dans le discours familier, pour
dire sans aucun intérêt. On lui a donné cela
pour l'amour de Dieu. On dit ironiquement",
comme pour l'amour de Dieu ,'pour exprimer
une chose .faite ou donnéeà contre-cœur ou
un don lui en a donné
comme pour l'amour de Dieu. On ditaussi',
pour l'amour* de quelqu'un pour, dire par
la considération, par l'estime,par l'affection

je rojis prie de faire pour !'amour de malt Je
voudrait pour l'amourde vous que cela fùti

Amour ?aopaE. Amour de soi, amour de soi-

étendu ne dit que de l'homme et signi-
fie le désir qu'il a de sa conservation.' Dans

Dans un sensmoins étendu, amour propre
se prend en mauvaisepart, «t signifie te $en.
timent par lequel l'homme subordonnant tout

ou à son bien-être,devient

de de persuade aisément

avec amour, pour dire, des-
intérêt une facilité

ime grâce qni semblent être inspirés à l'ar-
tiste, et qui restent attachésa son ouvrage.

ayant commencé
une espèce

de fermentation qui fait monter la sève, dans



dan» la vue de la posséder-,<et<qu'otf Jtâime

lanierie estune
l'amour,

qu'on noue des 'in rigHpr dans le, dessin de

jouir et qu'on aune plue pour s»propre sa-

L'amour Bom attache uniquementà uneper-
sonne, et lui livre notre cœur san»-.auçonei

ment, et qu'il ne nous reste que dé 'L'indiffé-

et quelque mérite qu'elles aient. La. gàlan-
lcrle nous entrtifne généralement:ver» toutes
les personnes qui ont de la beauté o« del'a-
.grément, et nous unit à celles qui répondent
à nos emprcsserniiiiset a nos désirs de fa-
çon cependantqu'ilnous reste encore du goût

pour les autres.' AMOUR AfiHER.v.a.Engager dans de folle»
iamoiu-s. Je ne sais ce qui a pu l'ttmouracherde
,aile sorta. On dit plus souvent l'amouracher,et signifie prendre une passion Me. lletf
tujttt às'amauracher. II l'est amouraché des
sciences occultes. Il n'est que familier.

Amudragiib es. part.
AMOURETTE. a. f. Diminutif d'amour.

Commerce de galanterie qui n'a pour bat
qu'un amusementpassager, sansattachement
solide. 1l a une amourette qui l'occupe beau*
•coup.1l a eu 6eaucoup d'amourettes mais
mais d'amour.

On dit, se marierpar amourette pourdire,
se marier par amour, en parlant d'un mariage
inégal et où l'on n'a point eu égard aux con-
venances.

On appelle amouettes, certaines parties
délicates, friandes, qu'on détache de quel-
ques os de la viande. On lui servit lu amou-

toiles. V. Amocb.
AMOUREUSEMENT, adv. Avec amour.

Soupirer amoureusement* Regarder quelqu*ttti
amoureusement.

On le dit dans les arts, de ce qui est exé-
,enté avec affection, avec grâce. Cet ait' veut
êtrejoué amoureusement.Ce petit tableau est
amoureusementpeint.

AMOUREUX, EUSE. adj. Qui éprouve de
l'amour pour une personne de l'autre sexe.
Être amoureuse, épereUrmmt amoureux
sionnèmmt amoureux. Devenir amoureux. il
est amoureux de cette- femme etelle eitumou-
rcuic de lui. 11 signifie aussi qui marque,

Propos amoureux. Soupir» amoureux. Lettre*
amoureuses.Transports amoureux. Amoureux

se dit aussi de celui qui eut agité

des eboset qu'il croit devoir (airesonbon-
la gloire,de la vertu, 4c

la literie, ilriie se dit que des ohuaos nobles
amtunux A'ar-

gent,

-Un homme; oxenieâ,

la

décoction

bleu de paa-

des deux côtés,et art Aron article, jointure;

tient de la

l'eau. La loutre est un animal
1*,dit auasides plastes qui

iHvamphibie, etlithos pierre. Pétrification

AMPHIBIOLOGIE.s. f. Dugreoa».p/iiW»J

chez
les anciens un Ut qui avilit

Ils sont intermédiaires outre )es hannetons et

au conseil des. amphictyone»

res. a rappoit au conseil
des amphietyonique.
Décision amphielyonique.

s. m%pl. Députés des
diirérens peuples de ta Grèce qui formaient

l'assembléegénérale do la nation,
AMPHIDÉON. ». et. T. d'anat. I/oriGce

de l'utérus.
AMPHIDIARTHROSE.s. f. Du grec din.

T. d'anat. On adonne à l'articula-
tion de la mâchoire irl'érieure avec les tem-
poraux parce qu'elle tient et dè
t'arthrodie.

s. R Du-grec amplù au- >

tour, et dromos course. eT. d'hist, anc. 9n
appelait ainsi', chez les anciens, une fetc qui
se célébrait le cinquième jour après la nais-

dans qui se trouvaient
dans la maison couraient en rond dans la
chambre enportant l'enfant dans leursbras.

dou-
blement, et giinamai naître. Littéralement

On a
une espèce de pierrenom-

mée aussi grenat blanc parce qu'on peut
diviser ses cristaux
rentes*

mots
ne présentent que des idées

Ce que vous

En «n-



chaque côté, et nemd'jc pais' ou j'habite. T.

pique».

croissent dans la Nouvelle-IIollandetElles se

AMPIHI'OLB. a. ni. Du grec amphipolos
qat d'iùst. ane. On
donnait ce nom à dea magistrats de Syracuse

l'expulsion de
Denys le tyran.

AMPHlVlUOH.s. m. T. d'hist.nat. Geure
de poisson qui ne diffère des pomaeentres
que parce que tes

autour) pro devant, et slulos colonne. C'était
chel les anciens Une espèce de temple qui
avait quatre colonne»a la Face dedevant, et
autant à celle de derrière..

AMPHIUOA.il. in^T. d'hisr. nat.'Geflre
de polypier.

AMPUISARQUE.s. m. Sorte de fruit.
AMPHISBÈNE.s. m. Du grec ampfti* des

deux cotes, et bainô je marche. T. d'hist,
nat. Sorte de serpent qui nrafebe alternative-
ment par l'une et l'autre extrémité, en sorte
qu'il semble avoir deux têtea.

AMPHISClENS.s.m-.pl. Du grecamphi des
deux côtés, et skia ombre. Les géographes
donnent ce nom aux habitans de la zone tor-
ride parce que dans une saison dé Tannée,
iL ont leurombrevers le sud, et dans l'autre,
vers le nord.

AMPHISILE. s. m. T. d'hist. rtat. Sous-
genre de poissons çentrisquesqui ont Je do»
cuirassé de longues pièces écailleuse», dont
l'épine antérieure,de la première dorsale al\nr d'être unecontinuation.

AMPHISM1LE. s. m. Du grecamphi de»
deux côtés et mite lancette ou bistomi. T.
de ehirurg. Instrument de dissection qui
coupe des deux côtés.

AMPHISTOME.s.m.T.d'hist. nat. Genre
de vers intestins qui ont pour caractère un
corps aplati, avec la bouche antérieure, et
l'anus à l'extrémité de la queue,

Du grec amphi

anciensGrec» et Romains un vaste édifice de
figure ronde ou ovale destiné aux spectacles.
Un vaste amphithéâtre..

nous un lieu
élevé pat d'oit les
spectateur* voient te spectacleplus comroo-

On donneauasice nom à un lieu garni de
professeurd'aoatomiefait ses

Les fleuriste» appellent
amphithéâtre, des gradins sur
mettent les plantesà l'abri de la pluie ou du
soleil, au. moyen de toiles cirée» qu'on lève
ou qofonabaùse,.selon

au-desau» delà tfaeueo

blement et iroptinrétrograder,' retourner.

celui qui est tellement courba« que té» deux
bouts, dirigés vers le hile en sont à peuprès
également voisins.

m. On appelle ainai.
dîne par allusion

au¡il',
Notre amphitryon, signifie, en plaisantant,
celui qui notas donnait ou qui nous donne à
diner.

AMPHORE, s. £ Dugrec amphi départ et

chez les Grecs et les Romain» un vase h deux
ou plusieurs
ticuiièrementdu vin. C'étaitaussi une me-sure de
vingt-quatre du no» litres. •

d'hist. ano. Sorte de calotte à oreille faite
d'airainet doubléed'étoile > dontles athlètes
se couvraientla tête.

AMP1CH0UÉ.
teau léger que le» femmes portaient Sur leurs
tnniquea. II était frangé par le- bas.

AMPLE, adj. dîs deux genres lIse dit
dea choses qui sont tellementétendue» en
longueur
8ufflBent«t au-delà pour l'usage auquel elfe»
sont destinée»! Uns née ample. Des draps
amplfs. Un manteau
ne eont pat iisset amples.
mouchoir. ( La Br. ) II se dit aussi dans lé'

visionqui suffit pour les besoin» et-Va jnAme

dit.

Un
dont on

contesteramantqu'onveut.Despouvoir»

qui peuventsurvenir,

dîner. la

Il est • peu

qui dit eu.
plificateur. Il ne se dit qu'en mauvaisepartu

traite.' Amplification'oratoire.
ampoulée. Oh prétend
une belle figure de rliétorique peutrtré ail-'

n'am-

qui leur est cttjnné, afin qu'ils l'étendertt,
qu'ils l'ornent comme ils le. jugenta propos1.

Un prias d'amplification, •
En .termesd'optique, on appelle

On appelle
l'augmentationde tolunie

qui corpslumineux, quand
ils sont comparésà des corps'obscur».

AMPLIFIER, v. a. Étendre, augmenter
par le discours présenter leschoses avec des

additions des augmentations des acces-
soires qui les fout voir autrementqu'ellesne

homme qui amplifie tout ce qu'il raconte,

,dre, développer un sujet. Quand on dit tout
ce qu'on doit dire on n amplifiepas et quand
on l'a dif. si on amplifie, on dit trop. (Voit. )

Amplifié, in. part.
AMPLITUDE, s. f. T. de geom. On ap-

pelle amplitude d'un arc de parabole, la ligne
horizontale comprise entre le point d'où l'on
snppoae que commenceun arc ou une por-'
tion deparabole, et le point où cette portion
se termine. Ce terme est principalementen
usage dans le jet desbombée, et l'amplitude,

astron., est la distance du'
point de l'horizon ou un astre se lève on se'
couche, dans le temps de l'observation, aula deux points de l'horizon qui cou-,

Amplitude occidentale ou occase.

pour conserver du vin ou dé l'huile. Il n'eat
plu»

de
ciel, pleine de baume « baptême de

commeles



ampoulé, discours ampoulé
un discours oîi l'oin emploie de grands mots

l'expressionsi: déploie
parole excède la pensée exagère le senti-

ment. [C'est une
pour les

diversgenres. Le
l'essencede tous les genres. 11 n'en est au-
cun qui n'admette le plus haut style, quand

le sujet l'élèTe et le) soutient. 11 n'en est au-

cun où de grands mots vides de sens, des
figures exagérées des images qui donnent
un corps gigantesqueà de petites pennée*
ne fassentde l'enflure,et ne forment ce qu'on
appelle un style ampoulé.

Cheville de bois qui sert à fermer la lumière
d'une bombe ou d'une grenade.

AMPOULETTES.s. f. pi. T. de marine.
Ce sont deux petites (iules coniques en verre,
remplies de sable très-fin qui passe alterna-
ttvement de l'une dans l'autre, pour mesurer
le temps, à bord des (bâtiincns. Elles sont
hermétiquement jointespar leurs sommets.
V. Hobloge.

AMPQUtit. s. m. T. de botan. Plante de
Madagascar, employée contre les défaillan-

'ces, et dont on ignore le genre.
AMPULEX. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordre des hyménoptères, sec-
tion des porte-aiguillons.

AMPULLAIRE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles forrbé sur une coquille qu'on
appelle. vulgairement*l'idole, parce que les

sauvages de l'Amérique l'ont en grande vé-
nrralion. Cette coquille, qui est fluviatile
et qui se trouve dans le-Mississipi,parvient
à un très grand volnme. On a réuni à ce
genre plusieurs espèces de fossiles des envi-
rons deParis.

AMPUSSER ou EMPUSSER. v. n: T. de
médec. qui, selon quelques lexicographes,
signifie faire venir à suppura!ion. Ilest inu-sité.

AMPUTATION, s. f. Opération de chirur-
gie qui consiste. couper ou retrancheravecle fer, un membre ou une antre partie du
corps. L'amputationd'an bras d'une jambe,
-En termes de jardinage on dit l'amputa-
tion d'une branche.

AMPUTER,v. a. T. de chirurg.Faire une
amputation.

m. Du grec ampexù j'envi-
Tonne. T. d'hist. ane. Chaîne d'or dont les

anciens se serf aient pour lier les crins d'un
Cheval sur son front. Il ee disait aussi d'un
filet ou réseau avec leqnel on retenait lescheveux.

AMSOME.s f. T. de botan. Plante apo-
cynée à fleurs bleues inodores et jasmi-

noïdes.
AMULETTE, o. m. Ea latin amuletum

dérive drf »erbe amoliri détourner écarter,

ractères, que l'on porte suspendus au cou on'
«ur quelque antre partie du corps, et auxquels
l'ignorance on la superstition attribué la
Tertu d'éloigner certaines maladies ou de

ment des maléfices et des enchantemens. Les
Arabes et les Tara

une
place des munitionsnécessaire».On ditÉur-
tout adjectivement, une piolet tien «muni--

me[IL
voile) en l'amenant Jusqu'à un trou fait dans

les nommant par leurs noms.'

bien est qu'il aille/mieux et au plus près duvent.
AMURES, s. f. pi. T. de marine. Cordages,

qui servent i a murer les voiles. Lorsqu'on
dit qu'un vaisseau a les amures à tribord
bâbord, cela veut dire au'il reçoit le vent
par le côté de tribord c* de bâbord et que
toutes les voiles sont orientées en congé-,
quence.un-
trou pratiqué dans le côté du vaisseau a
l'embelle.

AMURGOE. g. Nom que les apothicaires
et les droguistesdonnent, soit an marc d'o-
lives pressurées, soit au dépôt même del'huile.

AMUSXBLE. adj. des d. genres. Qui peut
être amusé. Il ne.se met qu'avecà,at'

AMUSANT, TE. adj. Qui amuse, qui
charme l'enfui, qui fait passer lé temps
agréablement, ou sans ennui. Esprit amu-
sant. Conversation amusante, Lecture amu-

$ange. Société amusante. Jeu amusant.
AMUSEMENT. s. m. Ce qui amuse, ce

qui sert à dissiper l'ennui, à faire passer le
temps sans ennui. Doux amusement. Amuse-
ment innocent. La lecture est un amusement
utile. ,On trouve
eelte société. On lui procure toutes tories d'a-
musement. V. RliCSÉiTIO».

Ce mot ne se prend pas dans le sens depro-
messes trompeuses, commele dit l'académie,
ou ne dit pas tout ce que vous me dites là n est
qu'un amusement pour dire n'est qu'un
moyen employépour me tromper, II estvrai
que le verbeamuser se prend ence sens et
qu'on dit, vous voulez m' amuser par ces pa-

Mais le substantif, n'a pas toujours les mêmes
significations que le verbe d'oùil est tiré.

(Syn.) Récréation désigne. un
terme court de délassement c'est un simple
passe;temps, pour distrairel'esprit de ses fa-
tigues. Amusementest une occupation légère,
de peu d'importance et qui plaît. Divertis-
sement est accompagnéde plaisir» plus vifset
pins étendus. Réjouissancebo marque par dés
mictions extérieures, des danses, des cris de

est affecté aux fêtes publique*,
ment est le terme générique, qui renferme

peu plus vif, et ne signifie pas seulement
iharmer l'ennui mais çauâer un sentiment

Il conta une histoire qui amusa toute la so-
m'a

dire qu'il a passé une partie dé sadans

x Amdsbb, se dit en parlant' -de choses se-
rieuses, dont on.s'occupc uniquementdans la
tue d'éviter l'ennui et de remplirses heures
de loisir. Il s'amuse Il
s'amuse faire une collection de médailles.Il
s'amuse à dessiner t à peindre..

Amuses s'emploie aussi dans un sensabs-
trait, en ne considérantl'action d'amuser
que comme détournant du travail' empê-

dant la fin d'un ouvrage ou de quelqueautre
chose que l'un doit fairé. Si vous amusez cet

ouvrage, r^- S'amuser. Allez porter cette lettre
à la poste et ne vous amusez pas.

Amuser quelqu'un signifie aussi, détourner
son attention des choses qu'on veut l'empC-
cher dé toir ou de prévoir. Il amuieit ta
mère tandis que son ami causait avec la fille.
Amuser les ennemis. Philippe, rai de Macé-
doine, disait qu'un amusait les hommes aveo

des terniens.
Amuser quelqu'un lui inspirer un vain

espoir, dans le dessein de le tromper; pro-
longer son espoir par de vaines paroles,par
de fausses promesses, par des mensonges
adroits. Il amuse ses créanciersdepuis^deùx
ans.

s'Ahùsbb se dit pour marquer que cer-
taineschoses que l'on fait ne seront point
suivies du succès que l'on se promet, et
qu'en les faisan! on perd ses peines. A quel
ouvrage vous amusez-vous là? vous n'en vien-
drez jamais à bout. Il- se dit aussi en parlant
de choses qui peuvent être suiviesdu succès,

aurait tiré plus d'avantage. Je.m'esuû amusé
pendant deuxans à faire tts affaires desautres,

pour dire, laisser le tapis oisif, causer ou
faire quelque autre choie au lieu de jouer;
et on le dit figurémentet familièrement,
lorsqu'il est question de terminer unealfaire,
et qu'au lieu de la traiter on parle.de choses
quiet de rapport ou qui ne mè-
nent point au bat. Tous ces discours ne font

lies jardiniers disent en parlant des arbres
fruitiers amuserIasève, pour dire> ramener

un arbre trop vigoureux ou qui est plusfort
d'un côté que de l'autre, a une végétation
modérée, ou égale dans tontes ses parties
ce qui te fait en laissant aux branches trop

de bourgeons que de

qu'on ne «ente pas le temps ou du
une succession de plaisir soutenu. Le temps

on.jouit du temps. Le plaisir qui nous amusa

f. Petite chose qui sertou



une amusefte.Il est familier.
AMUSEUR, s. m. Celui qui amnse, qui

détourne les autres du travail un couleur de

pelle ainsi les glandeseu forme d'amande,
qui sont aux deux côtés de ta gorge bous la

ASÏYGDAL1N. adj. m..Du grec amugdaU
amande. T. de pharm. Onje dit du.savon
médicinal qui se prépare arec 1'huiie. d'a-

AMYGDAIjOÏOE.s. f. Pierre figurée qui
ressembleà une amande.

AMYLACÉ ÉE. adj. Du latin atnylum
amidon. Quelques chimistes appellent fécule

amylacée toutepoudre végétale blanche qui
a tes mêmes propriétés que l'amidon du
commerce. C'est ce qu'on nomme en général

amidon'. 'j
AMYMQNE.s. f. T. d'hist. nat. Crastacée

monocle.-
AMYNTIQUE. adj: m,' Du grec amun-

"tikos qui secourt.T. de inéd. On a donné ce
nom a un emplâtre que l'on cru fortifiant:

AN. s. m. Partie du temps'composcc,de
douze mois. Un an, deux ans tic. Il y aura
demain deux ans que ect enfant est ni. e
cours îles ans. On dit par exagération, it^y\a

mille ans pour, dire, y a trè.s-long-temps.
Il y a mille ans que je ne vàus air 'écrit.
(Volt.) Les catholiques appellent service
du bout de fan, le service qu'ils font ou font
faire dans une église, pour une personne un
an après sa mort.Il signifie particulièrement,les douzemois
qui s'écoulentdepuis le premierjour de jan-
vier, jusqu'au dernier jour de décembre.
L'an mil kuit cent vingt-sept.Le premier jour
de l'an. On appelle an bissexiil, celui où
l'on'compteun jour de plus au mois de fé-
vrier, qui alors en a vingt-neuf au lieu de
vingt-huit. On dit l'an du monde, l'un de
grâce l'an du salut l'an dc Tiotrè-Seignèur
selon que l'on compte depuis la création du
monde, ou depuis la naissance de Jésus-
Christ. On dit bon ah, mal an, pour dire,
compensationfaite des bonnes et des mau-
vaises années.Bon an mal an cette vigne rap-
porte vingt feuillettes de vin.

En termes de jurisprudence, on dit, an et
jour, pour dire, une annéerévolue', et pour
déterminer l'époque où certains droits sont
acquis.

As, AbhIe. (Syn:) L'an semble- être un
élément déterminé du temps; it est dans la
durée ce que tepointest dans l'étendue. On
dit an pour marquer une époque, ainsi que
pour déterminer t'étendue d'une durée.
Comme on considèrele point sans étendue,
on envisage l'an sans attention à sa durée.
Mais l'année est envisagée comme étant elle-
même une duréedéterminée, et divisible en
parties. Jj'anncea douze mois.

ANA. s. m. Terminaison que l'on donne
des titres dé recueils de pensées détachées
de traits d'histoire etc. tels que le Menagi-

A»i, est aussi un mot employé dans les
.ordonnances des médecins pour signifier,
quantité égale de drogues que l'on mile en-
semble.

le baptême parce que selon eux des en-
faus doivent Être -en éut_dc rendre raison
de leur foi pour recevoir validement cesa-'
crement*-
ANABAS. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissons qui est .fort rapproché des kurtes et

s. f." T. de bot. Genre de
plantes de la famille des arroches, qui ont

ANABASIENS.s. ni. pi. Du grec anabainâ,
je monte. T. d'hiat. anc. On appelait ainsi
chezlesanciens,des courriers qui voj ageaien t
a cheval ou sur de» chariots pour des mes-

ce nom à des couverturesou pagnes qni.se
font à Rouen et en Hollande. Elles sont
rayées bleu et blanc avec un pouce d'inter-
valle entre chaque raie.

ANABLÈPE.s. m. Genre de poissons.
C'est une espèce de cohite,qui a le corps
cylindrique la bouche munie de dénis et
deux prunelles a chaque ail.

•ANABBOCIHSME.a. m.Dugrec ana avec
ou en travers, et de brochos lacet, nœud cou*
lant. T. de chirurg. Opération qui consiste
arracherau moyen d'uti, fil d'une soie ou
d'un cheveu qu'on noue les- cils qui irritent
le globe de; l'œil. Elle n'est plus pratiquée

ANABROSEouANABROSIS. s. f. Dn

grecanabrûshâje ronge. T. de chimtg. On a
désigné par ce mot et par celui djçdiabrose,
une solution de continuité ou tfnç'Vorte d'é-
rosion produite par^nne humeur acre. 11 est
inusité.

ANACA.o. f. T. d'hist. nat. Nom qu'on a
donné aune sorte de perruche du Brésil. On
dit perruche anaea.

ANACALII)' ou ANACALIPE. s. m. T.
d'LU. nat. Espèce de pol'ypède venimeux
qu'ontrouve & Madagascar entre l'écorce des
vieux arbres.

ANACALYPTÇRIE. s. f. Du grec anafax-
luptôje découvre. T. d'hist anc. Fête qui se
célébrait chez- les anefens le jour qu'il était

et de Se la user voir en public.
ANACAMPT1QUE.adj. des deux genres.

Pu grec ana derechef, et kamplà je fléchi»,
Il' ne dit en' optique, en parlant de la ré-'
flexion des rayons de lumière en général.
On s'en sert aussien parlant de la réflexion
des sono. L'écho est produit par des, sons ana-

d'un serpent de Surinam qui a quelquefois

tigres.
serpeqt de l'île de Madagascar, de la gros-
seur d'un tuyau de plume, qu'on dit entrer
dans le fondement de ceux qui vont àla
selle etoccasioner la mort sil'on ne par-
vient à' l'ôter.

ANACARDE,s. Dugrec ana, qui mar-

a et qui

ANACARDIER,s. m. Arbre qui produit
les anacardes. CI est un grandarbre dont
les longues de onze pouces, et

haut, et halhairein purger. Purgationpar les
crachats. H est inusité.
.ANAC ATIlAUTIQUE.adj. des (Jeux gen-

res. Du grec ana en haut et halliaircin pur-
ger. T. de rnéd. Qui excite l'expccloiation.Il est in usité.
ANACÉPHALLOSE.

s.
f. T. de rhét. Dn

grec ana qui marque. réitération f,tl:iphalô
tête chef, et par analogie sommaire cha-
pitre, Récapitulationdes principaux chefs
d'un disçouis.

aquatique du Brésil a feuilles opposées et à
fleurs solitaires it axillaires.

ANACHORÈTE. s. m. ( H ne Se prononce
point. ) Du grec anachorètes i foiuié iVanachô-
reô je me retire. Ilcmiitc moine qui vit m ulans undésert. Il se dit par opposition aux

moines qui viventen commun et qu'on ap-
pelle'autrement cenebiies.

ANACHRONISME, s.- m. Du grec ana
au-dessus. en arrière, et chrancs içm ps.

Avancement de temps ou de. date,' T. de
chronologie. Erreur dans la supputation des
temps et dans la date des évcmuiens quel'on place plus tôt qu'ils ne sont abrités.
L'erreur .opposéese nomme paraçhroninnc.
V. ce mot. Faute contre ta On
accusa

S)i faisant contemporains.
ANACLASTIQUE. s. f. Du grec ana dere-

chef, et. A/aubriser, d'où l'on a fait anahlaô
réfracter, briser plusieurs fuis. T. d'opt'qne.
Il se dit de la partie de cette science qui a
pour objet les réfractions. C'est' la même
chose que dioptrique. Il se prend aussi ad-

jectivement. Tables anaclustiques.On appelle.
point anaclastiqut, le point où un rayonde
lumière se réfraclc.

ANACLÉTE1UE.s. f. T. d'hist. anc. Fête
solennelle que célébraient les anciens, lors-
que leurs rois ou leurs princes, devenus ma-
feurs, prenaient en main les rêne. du gou-
vernement, et en faisaient la déclarationsolennelle a leur peuple.
ANACLÉTIQUE.adj. T. d'iiist. anc. II
se dit en termes d'ancienne musique, du
mode ou plutôt du nome propre ceux qui

• ANACLINOPALE. s. f. Du grec anahtinô
pencher, se coucber, et pâli lutte. T.d'hist.
anc. Espèce de lutte dans la quelle les athlètes,
combattaientcouchés sur le sable.

ANACO. s. m. T. d'hht «al. Ç'e|t le filao
< du Madagascar.

ANACOM. s. m. T. de boi. ifum d'une
espècede haricot d'Amérique,et du fruit du
dolic d'Egypte.
ANACOLLEMATE. s. m. Du grecana

avec" et hollaô coller ensemble. T. de uiéd.
Remède collant qu'on appliquait autrefois
sur le front et qui n'est plus eu usage. Onl'appelait aussi anacoltèmc.

ANACOLLUPE ou ANACOLLUPA. s. f.
T. de but. Plante de l'Inde dont on dit que
le suc soulageles accès d'épilepsie et guérit
la morsure de la vipèrenaja.

ANApOLUTHE. Du 'grec akobutot
compagnon,et a privatif. Littéralement, qui
n'est pas compagnon. T. de gramru.C'ïStune-
fignre de mots qui est une espèce d'ellipse



Qui est dans le goût -des odes d'Anaciéôti.
Vers onacrientiques.'

ANACYCLE. s. f.. de bat. Genre de
plantes de la fanille et-

três-voïsin des camomilles et des cotules.

ANACYCLIQUE. a&j. des dent genres.
Du- grec ana derechef, t kuhloô je tonroe. T.

de/iitt. anc. Il s6 disait quatre ou cinq
vers 'latine dont les mpts des deux ou trois

premiers se retrouvaientdans les derniers,

ANADÉNIE.
s, f. T. d'anat. Genre de

plantes-dela famille des ptotécs, qui réunit
trois arbrisseaua dé la Nouvelle Hollande
do'ut aucunn'eàt cultivé en France.

et diplqô touitàcr. 7'. de.gramfti..C'est une
figure qui a lien lorsqu'une proposition com-
mence par le même mot par lequel finit la
proposition précédente.

ANADOSE. s. f. En grec ânadidômi ren-dre: de inéd. Distribution des.principes
nutritifs dans les diflerens vaisseaux. L'ana-
dose diffère de la diàdose en .ce que celle-ci

est' l'action qc-i fait parvenir tes principes
nutritifs aux dernières ramifications des vais-
seaux. L'anadose est'proprementla chylifica-
tion, et la diadose la nutrition. Ni. l'un ni
l'autre de ces mots n'est usité aiijonzd'hui.

ANADROME. s. m. Du grec ana, en ar-
rière, et dromos course. T. de méd: Trans-
port d'une humeurdes paifiesinférieures aux
partiés supérieures.

ANAOYOMÈNE.s. f. Du grec.anaduomai
sortir de l'eau. Apclles^yanr représenté sur
un tableau Vénus sortant des eaux, on prit
occasion de là de donneracette Ggurelé Jiom
de P'v.nhsAnadyomène c'est-à-dire^ essuyant
ses cheveux en sortant de l'écumede la mer
qui l'avait formée.

ASADYOMÈNE.T. d'bist. nat.On
a dési-

gné par ce nom un genre de polypier.
ANAGALUS. s. m. T. de bot. Nom quel'on donne au mouron. ~ih0^
ANAGEPHALÉOSE. s. m. C'est la même

chose qu' anacêphatcose.V. cemot.
ANAGIRIS ou BOIS PUANT. s. m. Ar-

bre ^Amérique d'une moyenne grandeur,
dont les feuilles froissées .dans les mains
rendent une odeur forte et' désagréable. On
en fait nsagé en médecine.

ANAGLYPHÈ;s. m. Husreè-maglupl,ô je
sculpte en bosse, Ouvragécisele ou sculpté
en relief. Il se dit aussi en anatomie d'une
portion du quatiièmu ventricule du cerveau.

ANAGNOSTE. s. m. Du grec anagnôstès
lecteur. T. d'hist. adc. Nom queles Romains
donnaient à un de leurs esclaves qui leur fai-
sait la lecturependant le repas.

ANAGOGIE. s. f. Du grée ana en hant, et
agde conduis. T. de dévotion. Ravissement
ou élévation de l'ame vers les chosescélestes
ou éternelles, on pensées et application par
lesquelleson élève son amc1 venues choses.

grec ana en haut, conduis. T. dethéologie.Il ne se dans eetle

tuel et mystique.

grammes. •
anagrammes.

df* «l'Jte-rière,
lettre» d'un mot pour «n former un

sieurs autre» qui aient un sent différent, faire
uni anagramme. •

zéolithe dure,

sa forme primitivequi est ea quoi
i[ diffère de la qui nommée

verre demi-transparent.
ANAAECTES. s. m. pi. Du grec a/wlcgô

je cueille je l'assemble participe analeUos.
Fragmens choisis d'un auteur,
aussi ce nom à une collectiou de plusieurs
morceaux Ma-

collection de plusieurs manuscrits qui n'avaient

ANALECTEClt. s. m. Qüi fait ou qui a
AMALEMMATIQUE. adj. des deux en.

T.

teur, fôrtoé du verbe analambmwprendred'en
haut. T. de géogr. Planisphère ou projec-
tion orthographique de tbus les cercles: de la
sphère, sur une surface plane.
sertà trouver1 la hauteur 4»soleil
quelconque «kjEgtf* une opération graphique.
On l'instrument nom-
mé autrenroir j'W^onc des signes.

ANALEPSlE. f. Du grec and derechef,
et lambanô je prends d'oh l'on a fait analam-
banô je reprends je recouvre ce que j'ai
perdu. T. de méd'. Recouvrement des forces
après une maladie.

T. de méd. Il se dit des remèdespropres

lise prendaussi substantivement,tonner

ANALOGIE, s. f. En grec analogia, for-

rapport. ï\ signifie te rapport ou ressent-
blance que plusieurs choses ont les unes avec

qui 'leur sont propres'. Ainsi, il y
a a% l'analogie entre l'hommeet les autres
maux parce que tours ont le mouvement et
la vie. Il y entre'

te cheval, qu'entre l'homme et l'hul-
Ire. Raisonner par analogie, c'est former' an

si fin,
qu'il iihappe. (Condilfc.)

Qui

s. m. Do grec malvgis-
moi, comparer. Com-

Chose».
de l'analogie avec une autre chose.Le pied de
l'homme et le pied d'une montagne sont des
termes analogues. V. Ahalo^ii.

On a distingué tes
a appelé

langues anafogues,
soumise '} l'ordre analytique jRt transposi-
tives celles qui ne suivent pas cet ordre.

Ou distingue les termes eaunitoques,équi-
voques et analogues. Les termes analogues
sont ceux qui varient leur signification hrl.m

I les sujets auxquels on ies applique c'est-à-

précisément la ,même idée, mais du moins
quelque idée qui a. un rapport de cause oud'effet on de ressemblanceà la prcmièic.

'On le fait quelquefois substantif. Ce verbe
n'a point d'anatogneen frauçais.

ANALYSE,s. f. En grec analusis A'ana
de nouveau,et luâ je résous. L'ittéi.ilement T

la résolution ou le développement d'un tout
en ses parties. On appelle analyse' d'un ou-
vrage l'ex,trait d'un ouvrageon l'on en déve-

'loçpe les parties principales; analyse d'un

sonnement, en le partageant en plusieurs
parties ou propositions, pqnr en découvrir
plus facilement les qualités.' L'analyse dé-

gination y suppose sans fondement. (Condill. )
Analyse en logique, est une méthode quel'on suit pour découvrir la Vérité.On l'appelle

auasi méthode de résolution.Elle remonte des
conséquencesaux principes,et des effets aux
causes c'est-à-dire du plus composé au plus
simple an contraire de la synthèse quiva
du plus simple au pluscomposé.

On appelle en grammaireanalyse d'une
phraie, d'une période, d'en discours, la dé-
composition en toutessespartiesd'une phrase,
d'une période, d'un disoours, pour en distin-

1rs rap-

séparerdescorpstels, les principes diffe-
tenu ou les autres corps plu» simples qu'eut

chimie on appelle analyse.'
mécanique celte qui se fait par des moyen»''

le. lavage,



Je compote d'où ilf proviennent; analyse
fauste ou compliquée celle quiforme
duits altérés on djfféreru de ce qu'ils étaient
dons le composé dont leur élément faisait

gétale, celle qui t'opère sur le» végétaux;ann-animale, celte qui. s'opire Kurde» matiè-

ANALYSER, v. a. Faire l'analyse. Résou-
dre ou développer un tout en ses parties.
Analyser un discours un raisonnement'.Ana-
lyser un corps.

1 Knlogiqneilsignifie,chercherlavéritépar
le» moyen de l'analyse.Le seul moyen d'acqué-

gine dt mis idées, d'en suivre la génération et
4e les comparersous tous lesrapports possibles

ancc ordre.('Idem.) Le philosophe analyse-pour
découvrir une vérité ou pour la démontrer.
( Idem.) V. AiÀlysh.

AniLYSii «k. part.
ANALYSTE,m T. de mathém. Qui est

versé dans l'analyse. Habile analyste.
ANALYTIQUE;adj. des deux genres.. Qui

tient de l'analyse. Méthode analytique.Exa-
men analytique. Equation analytique, iïeclier-
ch'esnhaly tiques. Tables analytiques. Calcul ana-
lytiqi6e. La méthode analytiqueest opposéeà ta
méthode synthétique.Pour parlerd'une manier*

use faireentendre, il faut considérer etrendre ICI
idéudansl'ordreanalytiquequidécomposeetre-
compose,chaque pensée. (Condill. ) V. Aialysb.

ANALYTIQUEMENT. adv. Par analyse,
par voie analytique. V. Asulyskh.

A1NAMWEST1QUE.adj. des deux genres.
-Du grec ana derechef et mnaamai je me

souviens. T. de méd. Signes anamnesiiques pu
commémoratifs k l'aide desquels on décou-

vre ce qui a précédé. On appelait remèdes
anamnestlques les remèdespropres à rendre
,la mémoire.Ce mot n'est plus usité.

ANAMORPHIQUE. ad), des deux genres.
Du grec ana en haut et morphé ligure". T.
d'hist. nat. Il se dit des cristaux dans lesquels
Ja position du noyau cet comme renversée
dans la position naturelle du erwtaj.

chef, une seconde Ibis, et morphâsls ibrma-.
tien, c'est-à-dire représentation double. T.
de peinture et do perspective. Projection
monstrueuse ou lepréetqtalion défigurée de
quelque image sui un plan pu sur nos surface

de vue, ou présentée à un miroir prismati-
que pyramidal, cylindrique ou conique,

correctement dessiné.

rement dn Pérou et qui porte un fruit très-
estimé qui le même nom,

ANAN1UIITE.s. m. T. d'bist. »at. <}enre

poésie gtècqne ou latine, composé de .deux

trereproduites.
T, de, méd. ilse dit des medicamens piopres
à faire renaître les cheiw.

dans un État qui consiste en ce que personne

faire respecter k-s lois et queparconséquent
le peuple se conduit
bordination etsans police. Tomberdans l'a-

tient de l'anaVchie..
ANARCHISTE, s. m. Partisande .l'anar-

chie, fauteur de troubles.
ANARH1NE. ». f. Genre de plantes de la

famille des tcrophulaires.
ANARNAK.s. m. T. d'hist. nat. Genre de

mammifèresde l'ordredes cétacés. Ils ont

cétacés, et de plus une petite sur le do*.
ANARRHIÇrUË.s.m.T.d'liint.nat. Genre

de poissonsde ladivision des apodes. Ce pois-
son nage parondulationsà'la manièredes an-
guilles.

ANAS. s. m. Pigeon fuyard.
ANASARQUE.e. f. Du grec ana entre et

sans chair; c'est-à-dire quiest entre les chairs.
Enflure œdémateuse de toute l'habitude du
corps.

merce. Sorte
Amiens.
ANA8PE.s. ni. T. d'bist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères que l'ona
réuni à celui des mortelles.

s. m. T.
d'histi nat. Genre d'oiseaux de la famille des
hérodions.

ANASTOMOSE,s. f. Engrec anastomosis,
je débouche.

T. d'anat. qui signifie l'embouchure d'npe
veine dans une autre veine,ou de l'extrémité
d'une artère dans l'extrémité d'une veine. Les

joindre par les extrémités l'emboucher l'un
dans l'antre. »
Du grec anastomot j'ouvre. T. de méd. Il se
dit des remèdes contre la rupture l'engorge-*

ANASTROPHE.g. f. Du grecana dans,
parmi,et slréphô]*tourne.T.de gramm.Vice

desinventons contre l'usage.
ANATA8E.

thème.Dire anaihêméà quelqu'un.
Il se dit aussi des personnes;et alorssi-

gnifie excommunié retranchéta commu-
ANATHÈRE. s. f. T. de bof. Nouveau

genre de graminées qui réunit tous les csiac-
tèrcl du barbon à l'exception de l'arête,
qui dans ce dernier termine la paillette su-
périeure de ta fleurette fertile.

ANATIFE. s. f. T. d'hist. nat. Gcare"de
coquilles de la classe des multivalv».i>,dont le

caractère est d'être composé de plusieurs
valves inégales, réunies l'extrémité d'un
tube tendineux fixé pai eabate, et de n'avoir

ÀNAT1FÈRE. adj. Du latin anas canard.
T. d'hist. naturelle. Il se dit de quelques es-

pèces de coquillesque-l'on appelle vulgaire-
ment conques anntifèresou pousse- pieds d'a-près un préjugé populaireqni faisait croire

nards.
ANATINE. s. f. T. d'hist.nat. Genrede co-

quilles bivalves qui diffèrent- des solens parune petite lame saillantechaque valve en
dedans,ou s'attache le ligament.

ANATÏNE. s. m. Du latin anas canard.
Claudication", manière de marcher comme
les canards. Il estinusité.

ANATOC1SME.s. m. Du grec ana dere-
chef, et(oAos usure. T. de commerce.On
donne et nom un contrat usurairepar te-
quel on réunit les intérêts au principal pour
former un nouveaucapital portant intérêt.
C'est ce qu'on appelle vulgairementl'intérêt
de l'intérêt,
AJVATOME, s. m. T,d'hist. nat. Genre de
coquille'microscopique qui se fixe sur les
varecs Bottans par un muscle -qui sort par
une fente.

ANATOMIE. s.
et temnô je coupe. L'art de disséquer ou de
séparer adroitement lés parties solides des
animaux, pour en connaître la situation,la

tomU..Démprutraitur d'anaiomie.
Ahatows, se dit aussi delà dissection d'an

corps. Faire l'atiatomis d'un corps. Faire /'a-
vatomie d'unanimal. On appelleaussi ana-

dissèque ou qu'on a
disséqué.

Amipmi. Représentation en plâtre, en
.cire, ou en autre matière, soit du la struc-
ture entière .d'un animal qu'on a disséqué

arts du dessin, se dit
appa-

»a-
suivant .les règlesde l'a.

w.jt.



ANATRIPSOLOGIE.s.f.Ddgrecanutnp-
sisfaction,etlogos]discours,traité.T: de
mrd.Traitésurles1iclions.

ANATilOJV.s. m.T. dechim.Carbonate
desoudenatif,d'uidegrédeduretésupé-
rieuraunatrumounatronordinaire.

ANATROPE.s. f.VjP.demédecine.Vomis-
sement,nausées,ANAUDIE.8. f.I)ugrecaurfèvoix*et
privatif.T.demèd.liefautdevoix.

m.T.d'hist.nat.Genre
decoquillesquiriediffèrepasdesancillaires.

ANAVINUUE.s. f. T.debot.Genrede
plantesquicoinprenddouzeespèces,dontdix
viennentdel'Amériqueniéiidionalc,etdeux
del'Indo.,ANAXKTOM.s.m.T.debot.Genrede
Iplantesqui.l'onanomméesaussiperlières..

ANAXYRIDE.s. m.Du.grecanaenliaut
et'suriïntirer.Nom
espècedeculollclongue,ou.plutôtdepanta-
lonparticulierauxpeuplesqu'ilsappelaieut
Barbares.

ANAZE.s.m.T.debot.Arbredel'Inde
quiporteunfruitquiestuneespècede
gourdequicontieut,unepulpeblanchâtreà
goûtalgiedecrèmedetartre,et dansla-
quellesetrouventdesnoyauxdelagrosseur
deceuxdupin.Cetarbreesttrès-grosnla
baseri tri--l'élitausommet.

AINClïl'S.adj.lesdeuxg.DulatinancepsàdeuxIranchàn».T.debot.V,.Asen-ns.
ANCETRES,

sonnesdequil'ondescendendroitelignelé
phcetlamèrenoncompris.Sesancêtreslui
o/ilIkiiii.d.beauxexemplesàstr.vre.Ilmar-
chesnvlestracesdesesancêtres,Ladistinc-
tioulamoinsexposéel'envieestcelle'luivient
d'unebriguesuit*d'ancêtres.( Fénel.) Hse
ditaussidetousceuxquiontvécuavantnous
dansnotrepatrie.C'étaitlacoutumecheznos
aneilrcs.NosA\cf,THF.s,nosAïioxnosFiais.(Syn.)
Cesexprcs.icnsne'sontsynonymesquelors-
que,sansavoirégardàsaproprefamille,on
lesappliqueengénéraletindistinctementaux
personnesdela nation,quiontprécédéle
tempsoùnousvivons.Lesiècledenospèresatouchéaunôtre.nosaïeuxles.ontdevancés.;
nosancêtressontlesplusreculésdenous.Noussommeslesenfansdenospiresle»ne-
veuxdenosaïeualapostérifédene$ancêtres.

Ancêtres,Pbédécesseuss.(Syn.)Chacun
decesmotsdésigneceuxquil'onsuccède
dansuucertainordreetc'estladifféreuae
decetordrequifaitcelledelasignification
desdeuxtermes.Lepremierestrestreint
l'ordrenaturellesecond,àl'ordrepolitique
ousocial.Noussuccédonsànosancêtresparvoiedegénération;leursangcouledansn'on,

ontpDssé«deleursmain)danslesnôtre».
lesancêtre*d'unroi sontleshomme»dont
ildescendparle sang;sesprédécesseurs,
sontlesroisquiontoccupé1»mêmetrône
avantlui.ANCETTE.s. f. Bonidecordeterminé
parunœik Entermesdemarineondi-
saitautrefoisancetles"pourdésignerlespâte»
deÛouliue,oucobes.de

d'orgue.- d'un

instrument de «e,s anches.
Cet homme

bien

Beau

de matière, abcès /qui se forme, entrele

ASCHO1S. s. m. Petit poisson de mer quide tagrosseur
et de la longueur d'undoigt.la
Anchois salés: Anchois confits.

ANCIEN, NE. adj. Qui subsiste' depuis

Ancien mage. Anciennes institutions. Un
royaumeancien. Uni familleancienne.Un au-
clin monument. Nous éprouvâmes ta fois
toutes 'les d'une liaison na'usante, et
toutes les douceurs d'une ancienne amitié.

(Barth.) Les anciennes traditions s'oubliaient
et s'obscurcissaient.( Boss.) On te dit aussi
des personnes qui exercent depuis long-temps
une charge, un emploi, une profession. Un
ancien magistrat.C'est un des plus anciens nc-
gocians de Paris:

Abcibn, se dit, des choses qui n'existent

Les anciens Romains. Les arts dé première né-
cessité ont prisnaimancechez les plus anciennes
nations. (Barth;)C'est paroti commence Moïse,

Ahcikh signifieaussi qui s'est fait qui
s'est passé il y a long- temps. J'éprouve avec
douleur que lepoids d'une anciennefaute est un
fardeauqu'il fa\ut porter toute sa vie, (J.-J.
Rouss.) • On. le dit aussi des personnes qui
imt exercé der charges, des professions
qu'elles n'exercentplus au moment où l'on
parle. C'est un ancien juge, un ancien magis-trot

Aiiciek, Remploie aussi substantivement, et
se ditdés âges des hommes comparés les uns
avec les autres.Les anciens d'un village, sont

quelques communautés, ancien était un_terme
de dignité des personnes âgées ou
distinguée» par leur mérite, que l'on choisis-

administrer certaines affaires. Chez les

conjointement

chose
ancienne. L'ancienneté

il cette
place par' droit d'ancienneté; et du rang que

sur ceux
ancien-

d'admission.Ils prennent

ANC1ERRE. s. f. T. de corderic. Corde
qui s'emploie au halage des bateaux.

pi. Nom qu'on donnait à

Romains regardaient comme tombés du ciel,
et comme des gagesde la durée de leurempire.

ANCILLAIRE.adj. des deux genres. On
dictionnaire qu'on

de chimie, opérationancillaire, pour dire,
opérationde8 serviteurs, qui dispose à- l'ana-
lyse, ià la combinaison.(jette expression ne
pavait pas très-usitée.

ANCILLAIRE.s. T. d'hist. nat. Genre
de eoqnilles intermédiaires entre les tarière»
.et les. olives.

ANCILLE.'s.ni.T. d'hist. nat. C'est la
même chose qu'ancillaire. V. ce mot.
ANCIPITÉ, ÉE. adj. T. de bot, Com-
primé, ayant deux bords opposés, plus ou
moins tranch,ang.

ANCIST1SE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille' des rosacée» et fort
voisin des pimprenelleset des safngnisorbvs.

ANCLON. s. m. Jeu japonais qui consiste
à se porter tour
encadence. Ce mot, que, l'on trouve dans'
un dictionnaire, est étranger a la tangue
française.ANCOLIE. s. f.'T. de botan. Genre de
plantes de lafamille des renonculacées.Il y
a une ancolie que 1 on no.mme aricolie vul-

cultive dans lès jardin».
ANCON.-s.m. Du grec'agkon le coude.T.

pointe du cbudesur laquelleosi s'appuie.
ANÇON. a. m. Sorte d'armure ancienne

Du grecagkon le coude.T. d'anat.Il se disait
des muscle» qui s'attachent à l'olécrâue. On

premiers ne ont
réellement qu'un muscle connuaujourd'hui
sous le nom de triceps-brachial.Le dernieretporle dans
la nomenclatureméthodique,celui A'èpicon-

se disait autrefois pour mouillage. Pourdire



où entretenir des tuyaux de cheminées qui
ANCRER, ï. n. T. de marine. Autrefois

on disait ancrer, pour dire arrêter on vais-
seau ou un bateau par le moyen de l'ancre.
Ce mot n'est plus usité aujourd'hui en ce

senB on dit jeter l'ancre. Figurémentet
uneplace,ais .s'y établir d'une

manière solide et permanente.

ANCRER. s. de mahûfact. Petit

ANCYCLOTOME. e- m. T. de ehir. Sorte
de bistouricourbe, qui sert à couper le liga-
ment de la langue.

AMCYCOMÈLE. s. m. Du grec aghulos
courbe, crochu, et mdlè sonde. T. de ohir.
Sonde courbe.- ANfi'yLÉ.8,' fil. T. d'hist. nat. Nom d'une
coquille fluvial ile qui fait partie du genre

ANÇYLOBLÉPHARON. V. Ahkyiobl*-

i ANDA. s. m. T.de botan. Arbredu Brésil
qui paraît se, rapprocher des aleuritès.

AND ABAÏE. s. m. Du grec ania au-de-
vant, et ialnû je vais. T. d'bist, anc. C'était
chea les Romains une sorte de gladiateursni
combattaient têt yeux fermés,soit qu'il. tes
eussent couverts d'un bandeaa, 'çôit qu'ils

portassent une armure de^têtejjui sejabat-
tait surie^viïSge.

ANDAILLOTS. 8. m. pi. T.- de mariné.
Anneauxqui servent à amarrer la Toile mise
eue le grand étai.

ANDAIN. o. m. T. d'agricult. Etendue de
pré en -longueur sur la largenr, de ce qu'un
faucheur peut abattre d'un coup de faux.
Ainsi on dit, Il y a trente andains sur la lar-
geur de ee pré. Faucher «n andain.

ANDANTÉ.adv. T. emprunté de l'italien,
` qui se met à la tête d'un morceau de mpsi-
que, pour marquer'il doit Être. exécuté
d'un mouvement mod té. Substantive-
ment, il se dit du mo au même qui doit
Être exécuté ainsi; On bel mutante.

ANDANTINO. âdv. Terme de musique
emprunté de l'italien, qui se met a la tête
d'un air pour marquer qu'il doit être exécuté
d'un mouvement moins lent que l'andanté.
ANDARESE.s. f. T. de lit. Genre de

plantes de la famille des personnées, qui se
rapprochebeaucoupdescotelets.

ANDARINî/s. m. Pâte de vermicelle ré-
duite en petits grains comme les anis.

ANDELLE. V. Bois.

ANDOUILLE.s. f. Hachisdefraisede

veau de panne de chaude porc ou autre
dont on a rempliun boyan de porc, avecdes
êpices des fines, herbes et autres assaisonne-

goût.
Andouille de cochon. Andouille de veau.

On appelleandouilles de tabac, des feuilles
de tabac assembléesde manière qu'elles ont

cors, qui sortent des perches ou du
rierf, seconds
cois

Genre de

ANDRAPODOCAPÈLE; grec
marchand.T.

d'hist. anc. Marchand qui logeait des jeunes

ont il se chargeait de soigner et d'embellir

tes de la famille des mousses.
ANDRÈNE. s. f:T. d'hist. nat.

Genre

d'insectes dé t'ordre des hyménoptères
section des porte-aiguillons,qui ont le corps
oblong et velu.
lue, andrène tlwraciaue. Andrinedes murs.-

ANDRENETTES.s. d'hist. nat.
Famille d'insectes de l'ordre des hyméno-
ptères. seqtion des porte-aiguillons. Ce sont
dus espèces d'abeillesqui ne viventas en
société.

ANDRE0L1THE.
e. f. Nom formé par

abréviation de celui d'andréasbergolithe que
on avait d'abord donné à cette substance.

ANDRECSIE. i. f. T. de bot. Genrede
plantes nommé autrement myopore ou po-

gonia.
ANDRIAGE. s. f. Animal fabuleux.
ANDRIALE. s. f. T. de bot. Genre de

plantes de la famille des chicoracées.
ANDIdENNE.s.

tue, avec des paremens.
ANDRIES. s. f. pi. T. d'hist. anc. Repaa

publica établis en Crête par Minos, trans-
portéa par Lycurguc Sparté, et auxquels
participait une tribu, et quelquefois une
ville entière.

ANDROCÉPHALOÏDE.a. f. Du grec an-
dros homme, képhala,tête,
d'hist. net. Pierre en formede têted'homme.

ANDROCIN1ENS.s.m. pi. Sectaires qui
croyaient que lajparliesupérieurefemmes
rieure l'ouvrage du diable. Ils tiraient leur
nom d'un certain Andronic qui était leur
chef.

ANDROCTONE. adj. des deuxgenres. Du

ANDROÇYMBION. s. m. T. de botan.
Genre de plantes qui contient quelques es-

s. f. pi. T. d'hist. anc.
Fêtes instituéespar tes Athéniensen t'hon-

ANDROGYHE.9. m. et f. Dugrec andros
homme et' gunù femme. Littéralement
hommeet femme. Nom que l'on donne aux
animaux qui, par une configuration mons-
trueuse des parties de ta génération, parais-
sent réuniren eux lis deux sexes. C est la
même chose qu'hermaphrodite.–En botani-
que, on appelle adjectivement

une plante qui est.pourvue tout a lafois de
Oenrsmâles et de fleurs femelles sur le même
réceptacle.

Genre* de plantes qui sont des lycopodeé de

tomate ayant figure humaine qui par le'eude certains ressorts, aéit et
fait des

fonctions extérieurementSemblables celles

refusait de livrer le coupable il était permis
de sabir trois 'de ses citoyens et de punir sur
eux le meurtre' commis. ce que les

représailles dans quelques auteurs.
ANDROMANIE.

s. f. Du grec andros
de méd.

Passion des femmes pour les hommes fureâr
utérine on nymphomanie. Il est inusité.>

AWDROMÈDE.s.f.T.d'hist. nat. Genre^e

coquilles qui diffèrent peu des nautiles. On

donneaussi ce nom un genre de plantes >ie
la famille des bicornes.

ANDROMÈDE, s. f. Constellationde l'hé-
misphère septentrional.

homme.
T. d'hist anc. On appelait ainsi à Athènes
l'appartement deshommes.V. Gyk£ci!s.

chose qa'andron. V. ce mot,
ANDROPOGONS ou BARBONS, s. m. pi.

ANDRQSACEouANDROSALLE.s. f. T.
dè bot. Genre de plantes de la famille des
prîmulacées,et qui ressemblent beaucoup
aux primevères:

ANDROSÈME. e. fi T. de bot. Espèce de

ANDROTOMIEouANDRATOMIE.o. f.
Anatomie ou dissection des corps humains.
On la nommeainsi

des animaux.
L'ànatomic est le genre; l'androtomie,et la.
zoolomie sont de9 espèces.

f. V. Akdsia».
ÂNE. s. m. Bête de sommequi ressemble
an cheval en beaucoup de choses, mais qui
n'en a ni la andeur, nilà beauté, ni l'élé-
gancc,

ni la légèreté,. et dont les oreilles sont

très-longues mais qui supporte "avec beau-
coup plus1 de patience le travail et la fatigue.
Axe sauvage.
âne. Bâter un âne.Aller sur un âne. Monter"
sur un âne.
On dit d'une chose plus longueque large,
et dont les côtés forment une espèce de
pointe en se joignant par. en haut, qu'elle va

en dos d'âne, qu'elle est en dos d'âne. Figu-
rément. Esprit lourd et grossier qui n'a rien
appris et est incapable d'apprendre. C'e?t

de petits
contes sans vraisemblance, que l'on fait aux
enfans pour les amuser. Octdit d'une chose
aisée faire, et que savent faire les plusigno-
rans, ctest le pont aux ânes. '<

Ai». Sorte d'étau dont se servent plusieurs
artisans et sur-tout les ouvriersen marque-
terie pour assurer les bois ou les pierres
quand ils les
tierS'Cornetiers c'est un outil sur lequel on

relieur espècede coffre qui reçoit les rognu-
res des livres" ou du papier.

Ans, Igjiobakt. (5yr. ) On cstrfRe, par
dispositiond'esprit, et ignorant, par défaut
d'instruction.Le premierne sait
qu'il ne peut apprendre; le second, parce
qu'il n'a point appris. L'ânea pu

V ignorant ne s'est pas donné cette peine.. Les

de la science les/jnonitusele figurent quel-



Il «e dit figurément an W exagération'
#un grand nombre de choses. Uqui enterre- toniman,

aucunemention.,
mutuel au mite de choses
louables, qu'il fat:ilt

.frayeur de la thort i fait mourir en' effet des
fanmts sur-tout que la erainle de Ut leuranéan-

tissait. (BuJT.) i
s'AnSAXTia.llfaui désespérerd'avoir jamais

rien du Égyptiens 'leurs livres sont perdu*,
leurreligion s'est anéantie. (Volt.) Il signifie
aussi être humilié., reconnaKre son ué-nt.
Mon esprit reste accablé à l'aspect de cette
grandeur sans bernes, devant laquelle toutes
les autres s'anéantissent. (Barth.) S'anéantir
devantDieu.

AnSAirri, ib*. paît.
AntAHiiB Dutboihk. ( Syn. ) Ce qu'on dé-

truit cesse de subsister, mais il en peutrester
des vestiges ce qu'on anéantit disparaîtti.ut-
A-fait. L'anéantissementest une destruction
`totale:. Détruire s'emploie ordinairement
dans le sens littéral, pour les chose8 com-
postes et faisant corps par l'union de leurs
parties. A nàantirnese dit littéralement que
de l'être simple dans ses proportions de phy-
sique ailleurs, il a toujours un sensiiyper-
bolique.

ANÉANTISSEMENT, s. m. Réduction
au néant. L'anéantissement de la matière'est
une chose aussi incompréhensibleque sa créa-
tion.

Il se dit fignrément et par exagération de
diverses choses, li'anéantissemerit de sa for-
tune, de son crédit. V 'anéantissement d'un
empire. Il se dit aussi d'un état de l'ame
dans lequel l'exercicede toutes ses facultés
semble être suspendu. Tomberdans f anéan-
tissement. Ne cherchez point à me tirer de l'a.
néantissementoit je suis tombé. ( J.-J. Rouss. )
-En termes de dévotion, état d'humilité
profonde. Être dans un continuelanéantisse-
ment devant Dieu.

ANECDOTE. g. f. Du grec ehdotot livré,
mis au jour, et a privatif. C'est-à-dire,qui
n'a pas paru, qui n'a pas encore été publié.
Faitseciet, particularité peu connue, propre
à éclaircir certains événemens de l'histoire.
Anecdote curieuse. Anecdote satirique. Anec-
dote q i mérite d'être conservée. Publier des
anecdotes. Haconter des, anecdotes. Autrefois
on l'employait adjectivement dans cette
phrase consacrée L'histoire anecdotede
Procope. On dit aujourd'hui, l'histoireanec-
dotique de. Procope.

ANECDOTIER.s. m. T. de dénigrement.
Qui a recueilli de mauvaises anecdotes, des
anecdotesfausses. Il est peu usité.

ANECDOTIQUE. adj. des deux genres.

histoire anecdoiiquc.
ÀNÉE. s. f. La «barge d'un âne. -Une ànée

de fagots.,
T. de phys. Il se dit des corps qui ne sont
pas susceptibles 'd'être électrisé» par frotte-

ment, mais.qui

donné

Sorte de
clavecin à vent.

vent,

et la vitesse du vent.
Cctte.maehinc n'est pais assez perfectionnée
pour être employée utilement.

qui fait
dans la direction du vent pendant J'absence

jour. C'est l'anémomètre,
dulequi fait' mouvoir une pointe fixe ou un

tiona du vent. V. A»£hohktbe.
ANÉMONE, s. f. Fleur prîntanière, qui'
vient d'oignon et qui est remarquable par
la beauté «t la variété de ses couleurs.

ANÉMOSCOPE.
ANÉPIGRArHE.adj. des deux genres.

se dit des. monumen8qui sont tua» titre, sans
inscription. Un livre anépigretphe. Une Statue
anépigraphe.

ÀNERÎE. s. f..Étal d'ijrnorance'oausé par
la stupidité ou le défaut d'intelligence. L'ùnt-
il est un défaut quivient de-la nature du su-

méprisable. (Girard. ) Il se
dit aussi d'une lourde faute commise dans
uae
de

ÂNESSE. e f. Lad'àhetse.
Âkbssb BouRa.io.oE. (Syn, Anesse présente

'l'animaldans l'ordre
bête ftimelle, propre à la génération et *à
donner du lait bourrique le présente dans
l'ordre des animaux domestiques,corrige

ception figurée le

ignares et non instruites soit hommes, soitfemmes.
ANESTHÉSJE. s. f. Du

sentir, et a privatif. T. de mëd. Privation' du
sentiment, principalement du
cher, sorte de -paralysie.
sieurs espèces de ces maladies,

Le

persécuter, vexer, tourmenter. On s'en sert

du verbe aggetô j'annonce une nouvelle. T.
mot, de8

trine des anges est une des plus anciennes du
monde. (Volt.) Chez les chrétiens,c'est
une créature purcmenfspirituelluest intellec-
tuelle. L'Éciiture parle. des -mauvais anges,

les ténèbres, et que l'on nomme aussi, Par
cette raison, anges de ténèbres. Dieu a donné
à chaque hommeun ange gardien qui leporte
au bien, tandis que les maunais anges pa les
dia6fes le poussentau mal. L'ange extermina-
teur est an bon angechargé d'exterminer les
ennemis de Dieu. Le mot ange employé
sans epithète ou sans modification, se dit
généralementde tous les esprits bienheureux

dont les chrétiens ont compote la hiérarchie
céleste. Les anges'* environnent le trône de
Dieu. La beauté
qui quelque ange voulût descendre du cielpour
calmer tous les esprits et faire la paix. (Sévig.)

Dans le langage de la dévotion, on dit
d'une personne extrêmement pieuse, que
c'est un ange;et dansle langage ordinaire,
on dit la même chose d'une personne très-
douce. On dit aussi familièrement, qu'une
personne ehante danse écrit peint comme un

ange, pour dire qu'elle chante, danseéte.,
avecbeauconp de grâce et de.perfectibn.
En parlant des personnes qui sont tellement
aaaportées-de joie, qu'elles en paraissent
extasiées on dit qu'elles font aux anges; et

Ton dit de ceux qui rient seuls niaisement
et sans sujet connu, qo ils rient aux anges.

ANGES, s. m. pi. T. de marine. Sorte de
mittaille en usage autrefois forméepar un
boulet coupé eu deux trois ou quatre-par.
ties encha!néeB«nsemblepour, en sortant du
canon, couper le plus de manœuvres .possi-

f. Du grec aggeion
vaSe, vaisseau, et graphâje décris. Descrip-
tion des poids, des mesures, de» vaisseaux

ja-

du Brésil légumineux,et dont lesfruits sont



tique, pour dire, une chère très-bonne ettrès-délicate.

touches et dix^eptcordes accordéesde suite.
ANGÉLIQUE, s.

f. T. de botan. Sorte.de

riférante "et dont on fait diverses prépara-

d'angilïque. Ef trait d'an-

A-NGÉLIQUEMEHT.adv. D'une manière
angéjiqiic. 11 est peu usité.

siast. Sectaire ainsi nommés d'un certain
lieu d'Alexandrie, qu'on appelait agelinson
anget'ms. Ils suivaient la. doctrine de Sabel-

ANGÉLOLATRIE.9. f. Culte des anges.
ANGÉLONIE. 9. f. T. de bot. Plante her-

bacéer, vivace, originaire de Caracas. Elle
est de la famille des serophulaires.

ANGEL T. s. m. Sorte de petit fromage
gras en. forme de cœur.

ANGÉLUS, a. m. Prière des catholiques
romains, qui commence par le mot Angélus.
Dire l'angélus. On dit aussi tonner l'angèlus
parce que, dans plusieursendroits, on sonne
une cloche, le matin, à midi et le soir, pour
avertir lès fidèles de récitercette prière.

ANGEVIN, s. m. ANGEVINE. 8. f. Qui
est de l'ancienne province d'Anjou.

ANGIANTHE. s. f. T. de bolan. Plante
annuelle du cap de Bonne-Espérance.

ANGIAUâ.s.f. T. de bot. On noinmeainsi
l'ortie dioïque.

ANGINE, o. f. Maladie de la gorge qni ré-
trécit le larynx et le-pharynx et empêche
d'avaler.

1ANGINEUX.ECSE.adj. T. deméd.Qui
a rapportàl'angine.

ANGIOGRAPHIE,s. f. Dn grec aggeion
vaisseau et graphô je décris. T. de méd. Il
est inusité. V. A'scAioaBiPBiB.
ANGIOLOGIE on ANGÉIOLOGIE. s. f.
Du frrec aggeionvaisseau estlogos discours.
Partie de l'anatoinie qui traite des" vaisseaux.
Quelques auteurs ont entenduee mot de la
description particulière des vaisseaux des
tempes et du front. Lesauteurs modernes ne
l'emploient pli» que dans l'acception eoq-
forme à l'étymologje.

ANGI0L0G1E.s. f. Du grec aggeionvais-
seau, et logos discours.Partie de la méde-

main.ASGIOrTERE.'s.f. T. de hot. Fougère
des îles Mariannes autrement clémentéc.

ANGIOSPERME, àdj, des deux genres.
Dn grec aggeion vaisseau vase, et sperma
semence ou graine. Ce mot est quelquefois
employé en botanique pour désigner dés
plantes- dont la semence est dans
une capsule différente deleur calice; par op-
positionà celles dont tes graines son]:à nu'
au fond de leur cajicc, et que l'on nomme
gymnospermes.

ANGfQSPERMIE.s. f. Du grec aggeion
vaisseau etspermaOrdre qui comprendles

et teint le tends.

fièvre synoque des anciens,

ANG.ISCOTE. V. Esciicon,
ANGIYOLLE ou ANG1RELLB. a. m.

de- marine.' Nom

qui portelavoile du tréou.
ANGLAIS,

ment, un Anglais, une Anglaise, né ou née.

ANGLAISES,v. a» Couper la queue d'un

ANGLE,s un. T. de géom.. Ouverture de
deux ligne» qui se rencontrent. Anglarecti-
ligne/dont eûtes sont des lign«s droites;
angle curviligne dont lescôtés sont des li-
gnes combes angle mijeliligne, dont un des
côtés est une ligne droite et t'autre âne ligne

-courbe angle droit; formé par deux lignes
perpendiculaires entre elles; angle aigu,
moindre quej'anglc droit; angle obtus, plus
grand l'angle droit.

On appelle angle de réflexion, un angle que
forme la direction d'un mobile qui rebondit,
après avoir touché une surface, avec £ette
surface même. Angle de réfraction celui
qui est formé par la direction que suit un
corps, après avoir passé obliquement d'un
milieu dansun autre plus ou moins pénétra-
blc pour-lui, et par la perpendiculaireima-
ginée an plan qui sépare ces deux milieux.

On dit aussi, les angles d'un bataillon, pour
dire les coins d'un bataillon.Garnir, ddgar-
nir, èmousserles angles d'un, bataillon.,

ANGLET. s. m. T. d'archU. Petite cavité
creusée en angle droit, qui sépare les bos-
sages ou pierres de refend.

que des noix dont la substance est tellement
enferméedans cei tains petits angles on coins,
qu'il est difficile de l'ea Une noix an-
gleuse.

ANGLICAN NE. adj. Qui a rapport à la
religiondominante en Angleterre. Le rit an-
glican. L'église anglicane. Il est anglican. Le
clergé anglican a retenu beaucoup de cérémo-
nies catholiques. {Volt. ) 11 se prend aussi
substantivement en parlant des personnes

Les anglicans.
ANGLICISME,

ANGLOIR. s. m. dont les facteursje clavecin et d'autres ouvriers se servent
pour prendre tontes sortes d'angles, et les

vaillent. Il ressemble à la.fausseéquerre.
ANGLOMANE. s. m. Mot nouveau. lui

qui admire ou imiteavec un excès ridicule
ce qui se fait eo, Angleterre.

ANGLOMA.NIE.sf;Passion pour les 'An-
glais; espèce de fureur qui fait admirer et

glais. S'il se dit, -ce ne peut être que fami-

f. Du latin .étroit
serré pressé. État de peine de douleur

sans les remèdes. serre fortement
le gros, le met dans,' l'angoisse.

On appelle pain d'angoiae,

de pôTre

sort que des voleur» mettentpar force dans
la bouchè des personnes pour Jes empêcher
de crier.

On dit figurément,
£sù«,,pour dire, avoir de grands' déplaisirs.

En termes de médecine, on appelle an-
goisse un sentimentde suffocation, de pal-
pitation et de tristesse.

ANGOLA, s. m. On se sert quelquefois
mal a proposde ce nom qui est «lui d'un.

la côte occiden-
tale de ce continent pourdésigner troisraces
dvanjmauxà poil soyeux et btanc, qui appar-
tiennent aux espèces du chat, dulapin et de
la chèvre, et proviennent d'Angoraen-Ana-
tolin ou Asie mineure.

•ANGOLAN.a, m. T. de bot. Genre d'ar-
bres de la famille des myrtoïdes- II comprend
trois espèces, dont la principale est un très-
grand et gros arbre toujours vert, qui croit
parmi les rocher8,dans les montagnesdu Ma-
labar. Ses frilits, dc la grosseur d'une cerise,
passent pour délicieux.

ANGON. s. m. Javelot', demi-pique a l'u-
'sage, des Francs. On lançait ou l'on
sten servait pour combattre de pris.

Adcon. s. m. T. de pèche. Instrument qui*
sert tirer les crustacés d'entre les rochers.

seau de huit à dix pieds de haut, dont le genre
est fort
__ANGORA,,8.m. Un donne ce nom à trois
races d'animaux d'espèces très-différentes
le chat, le lapin et la chèvre, originaires
d'Angora, dans l'Asie mineure, et qui sont
remarquables par l'extrêmefinesse et la blan-
cheur de leur poil. V. Asgola.

ANG0UM04SIN. s. m. ANGOUMOI-
SINE. s. f. Qui est de l'ancienne province
d'Angoumois.

AJNGOURE ou AKGOURIE.«K f. T. de

curbitacées qui diffère peu de celai des con-
combres, si ce n'est que son fruit surpasse
rarement la grosseur d'une noix. Il croit aux

Iles Antilles.
ANGRLO» s. m. T. de bot. Genre,de plan-

tes de 1% famille des orchidées. 11 y en a an
grandnombred'espèces.L'ancréearomatique
est ce qu'onappelle vulgaircmenfevani/fa.On
en trouve dans les deux Indes.
ANGROIS.s.m. Nom quedonnent les ou-

i-vriers aux petits coips qui servent
un marteau avec son manche.

ANGUICHURE. s.f. Bande de cuir atta-
chée au pavillon d'un corde chasse

ANGUIGÈNE.adj. des deux genres. On
prétend dans un dictionnaire qu'il se dit de
quelques peuples que l'on croit ué> de ter-
pens.ANGTJILLADE. s.Coup quetan donne
d'une certaine manière avec une peau d'an-

tre chose semblable. Donner des anguillade»
par les jambes. Il est familier.

de poisson espèce de gobie.

peau, dont on le dépouille aisément. Anguille

On dit

que ressort caché,quelque intrigue secrète
qui la dirige.' EcortheTl'ianguille par la queue;

pour dire commencerpar où il faudraitfinir.
de



on appelle anguille*, des bourrelets oufaux
plis qui se font aux draps sous les'pilesdes
moulins il foulon. ·

ANGUILLEKS. s.' m. pi. on ANGUlt-

sous les varangues
plus souvent lumières,'
Dans 1rs grands hâtimens qui ont des

mailles, on place, entre le haut des varan-
_gués, des clefs qui portent une cannelure

qu'on nomme aussi anguillère, servant au
passage des eaux entre les membres.-

ANGUILLES, s. f. pi. dede marine. Lon-
gues pièces do bois qui font partie du ber
d'un grand bâtiment, mais qu'on désigne
pius~généii'.ement sous le nom de coittes.
Les anguille» de coursier, sur le» bàtimens
du Levant,sont denx pièces de bois de chêne
qui servent de coulisse au canon qu'on ap-
pelle coursier. D'autres anguilles s'ont les
coulisses des affûte de pièces nommées bà-
tardes. V. plus haut Amiuillères.
ANGUILLIÈRE. s. f. Vivier où l'on nour-
rit et conserve des anguilles.-Il se dit aussi
d'une vanne placée dans une petite rivière,
et au-dessous de laquelle on pratiqué une
caisse où se prennent les anguilles,quand les
eaux sont troubles.

ANGUILLIERS.s. m. pl. T. de œar.
Entailles faites dans les varangues,dont le
fond d'un vaisseau est composé, et qui
servcnt à faire couler l'eau qui est dans le
vaisseau,depuis la proue jusqu'aux pompes.
On les nomme aussi anguitters anguilles vi-
ronnirres >u bilonniéres.

ANGU1LL1FORME.adj. des deux genres.
T. d'hist. nat. Qui a la forme d'une anguille.

ANCUINAliîE.s. m. T. d'hisl. nat. Poly-
pier des mers d'Europe.

ANGU1NE.s.f.T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des cucurbitacées, dont le.
fruit est une espèce de baie charnue, obîon-
gue, une ou trois loges, qui renferme plu-
sieurs semences comprimées et arillécs.

AN GUINÉE. s. f. T. de géom. C'est le
nom que Newton donne, dans son «numé-
ration des lignes du troisième ordre, aux hy-
perboles de cet ordre, qui, ayantdès-points
d'inflexion coupent leur asymptote et s'é-

tendent vers des côtés opposés.
ANGUIS. i. m. T. d'hist. nat_£enre de

reptile de la famille des serpens. Le corps est
garni en dessus et en dessous ainsi que la
queue qui est cylindrique ou conique, d'é-
caillés semblables et non disposées en an-neaux..

s. m. T. de marine usité
Levant. Palan qui sert à souquer les racages
ou drosses.

ANGULAIRE,adj. des deux genres. T. de
géom. lise dit de tout ce qui a des angles, et
de tout ce qui a rapport aux angles.Figure
angulaire. Corps angulaire.Mouvement angu-
laire,.mouvementd'un corps qui décrit un
angle, ou qui se meut circulaircmentautour

d'un point. Les planètesont un mouvement an-
gulaire autour du soleil.

On appelle Fierre a la première
pierre fondamentale quliait l'angle d'un bâ-
timent.Et c'est dans ce sens que
est appelé figurément dan» l'Ecriture, la
pierre angulaire.

apophysts angulairesdu pour,

face estformée en partie par des.angles.
Corps anguleux»

ANGULOSE. s. f. Plante du Pérou.

la tunique des chevaliers romains. Les séna-

tiersportaient le laliclavc; ceux qui étaient
d'un rang inférieur ou d'une' moindre nais-
saaoe, portaient l'angusticlave.,

ANGUSTIE. s. f. T., de méd. Resserre-

qu'éprouvent les malades. 11 n'est point usité.
ANGCSTURE. s. f. T. de pharm. Écorce

d'un arbre de l'Amérique méridionale, que
t'en nomme bonplandie ou cuspère. Elle
remplacequelquefois le quinquina,

pirer difficilement,hal,eter. T. de méd. On
donne ce nom à toute agitation involontaire;
et pénible des muscles de la poitrine d'où ré-
sultent la difficultéet la fréquence dela respi-
ration. Ondistingueles maladies conDuessous
le nom d'anhélations enanhélations spasmo-
diques et anhélationsoppressives.

ANHÉLER. v. n. T. de verrerie. Entre-
tenir le feu dans une chaleur convenable.

ANHÉLEUX,EUSE. adj. T. de méd.' Il
se dit de la respiration lorsqu'elleest embar-
rassée et fréquente. liespirationanliéteusc.

ANHIMA. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux. C'est la même chose que le ka-
michi. V. ce mot.

ANHINGA.m.T.d'jiist.nat.Genre d'oi-
seaux de l'ordre des palmipèdes ou nageursANI. m. T. d'hist. nat. Genre d'oiseaux
de l'ordre des pies. Ce sont des oiseaux indi-
gènes des climats les plus chaudsdu nouveau

ANIBE.s.m. T. d'hist: nat. Grandarbre
de la Guianc dont on fait des pirogues et
qu'on croit un laurier.

AN1CÉTON. s. m. T. de médec. C'est
une sorte d'emplâtre que l'on emploie pour
guérir les acliorcs.
ANICILLO.s. m.T. d'hist. nat.Espècede

feuilles et les fruifs'ont l'odeur de l'anis..

langage signifiait une arme, une sorte de
croc, qui servait à détruire les murs et on
l'employait figurément pou'.1 signifier un em-
pêchement une difficulté un obstacle
qui accroche une affaire;. C'est de là qu'est
venu notre
dans ce dernier sens. Leur mariagen'est par-
encore conclu, il est survenu une anicroche.Il
est familier.

AMCTANGIE.s. f. T. de bot. Genre de.

AN 1ER. s. m. ÂNIEUE.s.f.Gelcette

s f. T. de botan. Plante

de poils.

ANILO ou ANILAO. t. m.. T. de bot.
Grana arbre des Philippines qui un ca-
lice de cinq pièces une corolle de cinqpé-
talet un fruit supérieur à cinq semences
des! feuilles alternes, lancéolées, dentées et
cotonneuses en dessous. v

censure correction en paroles seulement.
Ce'procidèmérite t'animaaversion publique.
ANIMAL,m. Étre animéet sensible. Il
se dit
cruel, tranquille, défiant, familier, féroce,

granivore. Les animaux sauvages.Les animaux
libres. Les animaux qui paissent. La nourriture

Si l'on considère l'animal comme pensant,
raisonnant, réfléchissant, on restreint la si-
gnification de ce mot à 1'cspè.ce humaine.
L'homme est un animalraisonnable.

Si l'on considèrel'anima/ commedépourvur
déraison, on restreint la signification de c.e
mot
l'homme, les influences du ciel et delà terre.
[Ruff.) C'est parce qu'une langue suppose une
suite de pensées, que les animaux n'en ont au-
cune, (ldçrn.) L'homme est. un être' raison-
nable, l'aniriiat est un être sans raison. (Idem.)

On appelle par mépris animal, une per-
sonne stupideou grossière. Cest un animal,
ci, n'est. qu'un animal, un grand animal, unvrai animal. Celui qui vous a dil cela est un
animal, un franc animal.

daigneun règne particulier de là nature par
opposition a végétal et à minéral; il comprend
tous les êtres organisés vivans. Le mot Dite

caractérise une classe d'animaux par opposi-
tionà l'homme.Le mot Brute indiqueles sor-
tes de bêtes les plus dépourvues de senti-
ment, et livrées à l'instinct le plus grossier.

Ces trois dénominationss'appliquentinju-
rieuaement à TbommcOn appelle un homme
animal, pour lui reprocher la grossièreté la
rudesse; la brutalité.On l'appelle baie lors.
qu'on t'accuse de déraison, d'incapacité,d'i-
neptie de maladresse de sottise. On l'ap-
pelle brute pour exprimer la déraisoncôm-
plète, l'extrême bêtise, la stupidité parfaite,
et sur-tout l'aveuglebrutalité, la licence ef
frénée des appétits et des penchans.

tique animal indique le genre et bile in-
dique l'espèce. En langage vulgaire, ani-
mal, se restreignant dans des bornes plus
étroites, ne s'applique qu'à une partie de ce

qui est comprissous le nom de tête; c'est-à-
dire, à celles d'une certaine grandeur, et
non aux plus petites.On diraitdonc Le lion
est un ait dangereux la puce est une pe-tite bête fort incommode.

mat. Vie animale. Les facultés animales. Les
esprits vitaux et animaux. –En termes d'his-
toire naturelle, on appelle Règne animal, la

animal très-petit. Il se dit desanimauxqu'on

stances animales.
de méd. Acr

quérir la'propriété caractéristiquede lama,

lité, nature, état de l'ammalTllusité. V. Arih «lit*. ••'
ANIMALISTES.s. m.

Secte de physicien* qui enseignentque les em-



bryons sont non-seulement tout formés,mais
déjà' très-vivans dans la semence du père.

ANIMALITÉ, s. f. T. d'iùst.natnr.Ce qui

dans un. dictionnaire pu l'ondonne pour
exemple, souffle animateur, n'est point usité.

ANIMATION." s. f.'Du latin, «««ha aine.
Réunion ou jonction de l'aine au, corps dans

l'embryonhumain.
ANIMATION, s. f. T. didact. On désigne

.par cette expression, le moment où l'amé
s'unit au corps;de l'embryonou fœtus dans
le sein de la mère.

ANIMÉ, ÉE. adj. V. RiSsihk aiimSb.
ANIMELLES. s. f. pi. T. de cuisine. On

appelle ainsi les' testicules du bélierpréparés
pouren faire un mets.

^JINIMER.
v. a. En latin animare d'anima.

souffle orne vie. Donner la vie et lé mouve-m Une chaleur douce et féconde, anime,
éclore tous les germesde vie. ( Bu!ï".)Ce

to'W pat que les Indiens sadtent ce que, c'est
u'unc ame mais ils imaginaientque ce prin-

cipe soit aérien soit igné, allait successive-
ment animer' d'autrcs cnrps. ( Volt. ) L'astre
qui animo la nature. ( Idem. ) On peut coiisi-
dèrer la naturecomme une puissancevive im-
mense, qai' embrasse tout, qui anime toit)..

(Buff.) Voyez cette quantité- de statues que le
cisea.; des plus célèbres artistes semble avoir
animées. '(Barth.)

Figurément. Donneur de la vivacité, de l'ac-
tivité, de l'énergie, du feu. Les transpoils qui
animent la- multitude. Sa valeur soutient et
anime celle de ses troupes. (Fléch.) Elles ont
animé leur geste et leurs propos d'une noble
impudence. (J.-J. Rouas.) Yaus dies étonné de'
celJe espéca de mélodiequi parmi nous anime
non-seulement ta déclamation, mais encore la.
conversation familiére. (Bartb.)- Il si-
gnifie aussi Bgurément, exciter, encourager.
Animer des soldats au combat. Il se dit
aussi dans te sens d'irriter,d'éxçiter. Animer-

une personne contre une autre. C'est en vain
que vous voulez m'animer contra lui; je connais

son innocence.
s'Asimeb. Son teint, aes yeux s'animent

prennentde l'éclat, de la vivacité. La con-
varsations'aiiimait: Ils s'animèrent d'une nou-
velle éntutatibn. (Barth.) V. EiciTSa.

AjiimiS kk. part. Un Cire animé. Une cr&t--
iun aimée. Un teint animé. Des yeux animés.
Vue verdure viveet animée.

*• ANIMISTES,s', m. pi. T. de phys. On ap-
pelle ainsi ceux qui rapportent à lame tous
tes phénomènes de l'économieanimale.

ANÛf 0C0I1DE. s. m. Sorte d'instrument
à vent et cordes.

ANIMOSITÉ.s.f.Sentiment vif et perma-
nent de haine contre quelqu'un. Avoir A
i'animositè. Agir par ànimositè, par pure ani-
Mositè ,jwec animosité, sans aucuneanimosité:

entre beaucoup d' ànimositè dans tes procédés.

du même sexe.
«ne graine de mêmenom; qui est employée

le nomd'anis a. une sorte de dragée faite avec
de Van*. Four* la distinguer de la sentence

d'anis, qui porte le même nom, on l'appelle

Aniser des gâteaux, Aniser du vin. Aniser une
Hque*ur.Anisk &b. part.

chine en spirale pour lancer des flèches'.
ANISODACTYLES. adj. pris substantive-

ment. T. d'bist. nat. Tribu de l'ordre dus oi-
beaux sylvains distingués par trois doigtsdi-

rigés en avant et un derrière; ou deuxde-vant et un derrière.
nat. Sorte de

AN1S0MELE.
s. ¡; Genre de plantes de la'

ANISONYX. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesdu cap de Iionne-E.spérance'et de
quelques autres parties méridionales de l'A-
frique. On lt*s a réunis auxhannetons.

ANISOPE. s. m: T,d'hist. nat. Genre d'in-'
sectes connus aussi sous le nom de rhyplies.

ANISOXOME. adj. dis deux genres. Du
grec anisôs inégal et lemnû je coupe. T. de
botanique. 11 se dit d'un calice du d'uneco-
rollc dont les divisions sont idégales.

AN1S0T0ME.s. m. T. d'hkt. nat.Gemu
d'insectes de l'ordre des coléoptères. V.

ANISSILO. s. f. 1. de botan. Plante du
Chili qui se rapproche di- l'astrana.

ANKYL0BLEP1IAR0N.s. m. Du grec

de méd. Adhérence des paupières, soit entre
elles soit au

ANKYLOGLOSSE.s. m. Du grée aghulos
courbé et glôssu langue. de méd. Vice
de conformation du filet ou ligament de ;la
langue, lequelétanttropcourt rend difficile
l'articnlation des mots. L'ankylogtossecause
une grande diflicttftè de parler.

ANKYLOSE. s. f. Du grec agLulosconvhè.
T. de méd. Union de deux os articulés et
soudés ensemblepar le suc osseux on .autre-
ment, de manière qu'ilsne font plus qu'une
seule pièce. C'est ce qu'on appelle,ankylose
vraie. I! y a une fausse ankylose, qui peut
être ocçasionée par les tumeurs des jointu-
res, le gonflementdes os celui des ligamens,

diesqui empêchent le mouvement des -arti-
culations, et qui souvent dégénèrent en
vraies anhyloscs.

ANNABASE. s. f. Couverture de laine que
l'Qn fabriqueen Hollande..
ANNAL, LE. adj*. (On prononceles deux N.)
T. depratiq. Qui ne dure qu'un an, qui n'est
valable que pendantun an. Possession annale.
Procuration annale.

ANNALES,
se f. pl. (On prononéeIcs deux

N. ) Histoire qui rapporte les événemens
année par année. Annales de France,d'Angle-
terre. Les Annales île Tacite. Annales se dit
souvent pour histoire. C'est,un fait que l'on
ne trouve dans les annales d'aucun peuple. Les
trois quarts de l'Afrique n'eurent jamais d'an-

ANNALISTE,s.m.(Ouprononceles

deux M. )Auteur d'annales. Les annalistes deFrance.
ANNATE. s. m. (On prononce les d'eux

N. ) Droit que l'on payait au paj'.e pour les
sistaitdans le revenu d'une année.

d'autre matière que l'on porte ordinaire-

sert à attacher quelque chose. Des anneauxde rideaux. L'anneau d'unemontre. L'anneau
d'une ancre. Fi-
gurément. Ici se forme Je premier anneau de
cette longue chaîne dont l'ordre social ai formé.
(J.-J. Mous*.)
On appelle aussi anneaux, dès boucles ié-^
gères que forment tes cheveux qui frisent naturellement, ouauxquels on fait prendre cette
En astronomie, on appelle. Anneau de Sa-

turne, un corps solide et lumineux qui en-
toure la planète de Saturne sans la toucheret qui l'éclaire et en est éclairé, soit par la
faible réflexion des rayoas solaires .soit parquelque cause inconnue.
On appelle Anneau astronomique,un in-

strument qui sert à mesurer la hauteur des
astres, dont la lumière est capable de faire

sur la terre une ombre sensible et à connaî-
horaire, une

espèce de petit cadran, portatif qui- consiste
eu un anneau ou cercle de cuivre, sur lequel
sont gravés les signes du zodiac] ne. Cet anneau
cit percé..d'une rainure à jour, recouverte
d'un autre petit anneaumohile, et percé d'un
trou qu'on fait correspondre aux signes du
mots le point lumineux, qui passe parce
trou, exposé a<1soleil indique l'heure gravée
Sur la surface .'intérieuredu certLe.

En anatomie, on appelle anneau, l'écarté-
ment des fibres,pour le passage des vaisseaux

ment rond dans les,femmes.
En agriculture anneau di,t dit d'une espèce
de ride ou de pli forme sur I'écorce des bran-

ches, qui doivent donner du fruit, et sur tous
les boutons à fruit.-Il se dit aussid'un Bar-
ment Contourné en anneau, que l'on passe
sous un cep lorsqu'on le provigne. En termes
d'histoire naturelle il se dit des pièces qui
forment par leur réunion la partieextérieure
de l'abdomenou

En termes dc)marinc,sorte de bague, bon-,
clcoù organcau petit cercle en fer, en bois
ou en cqrdage.On en ceint certaines verguesetles maillets de calfata.

ANNEDOTS.s. m. Mytb. syr. Divinité des
Chaldéèns,et père de génies bons ou mau-vais.

ANNÉE, s. f. Espace de temps dont la du-
deux an-nées. Après tant d'années d'absence et de dou-

leur. (J.-J.. Ronss.) Passer plusieurs années
dans la retraite. (Barth.) On appelle année, la
comme que l'on doit payer aubout de chaque

année. lia dejàreçudeuxannèes de sa pension.
L'année proprementdite est l'annéesolaire,

ou le temps que la terre emploie faire une
révolution, entière dans son orbite, eT pen-
douze signes du zodiaque. L'année est cjmpo-
séc *de~°1rvis cent soixante-cinq jaurs. L'annéa
premier janvier- jusqu'au trente-un décembre
inclusivement. L'année est dite bonne
mauvaise ou médiocre,selon que la terre pro-
duit ou ne produit pas pendant l'année tes

fiuits qu'on y recueille ordinairementdans
certaines saisons. Celte terre lui rapport»
mille francs année commune,c'est-à-dire, ea

faisant ..compensation des mauvaises année»
année

à quelqu'un t'est lui témoigner au com-
mencementde l'année qu'on souhaitequ'il

1a passe d'une manière heureuse ou de la
manière qu'il, désire. Le commencement,le
L'année prochaine^ L'année qui vient.

L'année solaire «at divisée en année,«tira-
l'amie



eut cette qui est déterminée avec précision
par les observations astronomiques; tannée
civile est celle que chaque nation a fixée pour
calculer l'écoulement du temps. On appelle
année bissextile, celle oU le, mots de Mmer •

viugUicuf jouis au lieu de vingt -huit qu'il
a ordinaiieineni. Omappelle armée lunaire,
une année composée,tantôt de douze, tantôt
de tr,eize mois lunaires, ou révolutions de la
lune autour de la terre. On appelle années
goriennes, lirs «nuées qui se sont ècoulées
depuis la reforme du calendrier laite par
Grégoire XIH, en 1&82.
Annie s'emploieaussi pour signifier l'âge

les diil'erensàges de la vie. Dans ses premières
amuo dan. sis dcrnwrct années. Le poids des

annécs. Comme il ne pctdtl pat sis années dans
la mollesseet la volupté il n'a pas èli con-
tfainl de passer les dernières dans l'oisiveté et
la faiblesse. (Fléch.) V An.

A1NSELK-, ÉE. a<lj. T. ie boian. Qui est
pourvu d'un annear. ou collet* Pédicule an-

ANNF.LF.n. v" Il n n'est guère d'usage
qu'en parlant des cheveux qu'on fliae^ et
qu'on tourne en bjucles. Annuler des cheveux.

ANNELÉ,- se, part. I) s iheiLUX annehs.
'ANNELET, m. Petit anneau. En termes

d'architecture, on appelle Aunclcts, de pe-
tits listels ou filets qui sont au chapiteau du-
rique, placés il la partie supérieure de la
gorge.Les'pa-isementier-» donnent aussi ce

nom â un petit anneau d'email ou de verre
qui sert à revêtir les différons trous des na-
i.eiu et des sabots, pour empêcher les soies
et fil;, d'or ou d'argent de «'•corclier lors de
leur passage, Lcs mouleurs en plâtre don-
i.i il au;si ce nom à des espèces de petites

'agrafes 'de fil d'archal, dont ils se scrvent
pour soutenir leur ouvrage, et le retirer après

AXNELIStES.s.m.-pl.T. d'hist. nat. Classe
d'animaux sans vertèbres.

ANNfcliUHE.s: f. Frisure de cheveux par
anneaux.

A N NKSLÉE. f. Plante livace de la Chine,
qui croît dans les eau: uormantes.

1N\ï\Fi. s. f. Accessoire, dépendance
ou appartenanced'un héritage ou d'un béné-
lice. en conséquence de i'union qui en a été
faite audit bénéfice ou héritage.-
Dans le nouveau système des poids et me-

sures, on appelle annexes ou prénoms, des
nums particuliers qui, ajoutés au nom géné-
rique de chaque mesure, indiquent leur va-
leur.-Tels sont déca hecto kilo etc.

ANNEXER, v. a. Joindre une eboseà une
autre comme teire bénéfice, emploi. An-
nexer une chapelle à une èure.

An'nr.xt it. part. V. Adbkbekt.
ANNEXION, s. f. T. d'église cath. Union.

se dit des bérjcGçes auxquels la prêtrise est
annexée..

ANNIHILATION.»,(On prononce les
deux N. ) Anéantissement.

ANNIHILER, r. a. Anéantir.V.ce mot.

AS.MO.N.s.m.T. d'anc. jurispr. française.
1! se disaitdes lettres royaux qui accordaient
à nn débiteur le délai d'une aanée pour ta
vente de ses meublée,dans le cas où il était
à craindrequ'ils ne fussent vendus i.vil prix.

ANNIVERSAIRE, adj. de» deux genre».
Qui se fait, qui revintd'année en année à la
même époque l'année étant révolue..Fête
anniversaire. Jour anniversaire,

Chez les catholiques onappelle anniversaire,

mémoired'un défunt 'en priant pour le re-
pos de son àme. C'est aujourd'hui l'anniver-
saire de la mort de mon père.

ANNOISE. s', t. Rom qu'on donne dans
•un dictionnaire moderne,à l'herbe delà Saint-
Jean. On -a sans doute voulu dire armoise.

ANKOMINATIOR. s. f. T. de rhét. Allu-
sien qui roule sur
ANNON. 8, Oiseau d'Amé-

eî
tout ooir,qui, lorsqu'itest rassasiéd'insectes,
va sur quelquearbre où il ne fait que voltiger
de haut en bas, et de branche* en branches,
sans se donner aucun repos.
ANNOKAIRE. adj. des de genres. T.

d'bist. anc. 11 se disait des villes ou des pays
qui étaient obligés de fournir des vivresKome.

ANNONCE. g. f. Avis par lequel on an-
nonce quelque choseau public verbalement
ou par écrit. Faire une annonce de litres à

ria p>.
ANNONCER, v. a. Faire connaître par une

sant e publique. Ona annoncé la paix dans les

spectacles.
Annonces. Apprendra à quelqn'un une

chose qui l'intéresse en bien ou en mal. On
lui aannonci le gain de son procès. On ne aait
commet lui annoncer lA mort de son ppre.
Lui annoncer sa dernière heure n'éiait-cepast'ai ancer ? (J. J. Rouss.)

Une chose en annonce une autre lorsque sa
présencefait connaîtrequ'elle ne tardera pas
il paraître.L'aurore nous annonça un beau jour,
(Fend.) Les fruits sont annoncés par tes fleurs.

Les bonnes ou les mauvaises .qualités des
effets, annoncent 'les bonnes ou les mauvaises
qualités des causes qui les ont produits. Cette
actidn ànnonce un mauvaiscœur. Cet acte de
générosité annonce une ame noble et élevée,

chose, faire connaîtreune chose par des si-
gnes. Su annoncent le contentement et

niiteîtairtpourannoncerpardesgémissement

mérit et le fait pressentir. (La tune;111111,

prophètes ont annoncé la venue de Jésus-Christ.
De/ longs pressentiment m'avaient annoncé eu

nière particulière et par dès effets particu-
liers. Son génie vigoureux et ne

fier» et impétueux. (Barth..) Cet intrigant l'était
annoncé par de» manières insinuantes et poliet.
Let sciences t'annoiicent tout let jourspar de

nouvelles lumières et la arts par de nouveaux
progrès, (ttarth.)

que qui prévient son maître de l'arrivée d'oo*]
personne qui vient ie voir ouqui désire lui

Si parlersa ministre j U faut vous

faire annoncer.

qui Tenait annoncer sur le

v. proa. Vieux mot
quel

que* dictionnaires, avec nne citation deMontaigne.
militaires institués avec quelque rapport
i'aaMmtciattonde la Vierge.

ANNONCIATION,s. f. Lrs chrétiens ap-
meesage de l'angeGabrielà la

le mystèredel'in-
jour où l'église romaine célèbre cemystère.Fête del'annonciation.

ANBOSE.s. f. T. d'bist. anc. Provision de
vivres pour un an.

A.iROKE.Se dit, en termes d'agriculture
d'une variété rougeâlre de.fromeutqu'oncul-
tive aux environ., de Uragitignan.

et
de sciences. Celui qui/fait ou qui a fait des.
annotations des remarquessur quelque ou-

vrage.
ANNOTATION, R. f. Commentaire suc-

cinct remarque sur un sur un écrit,
pour ériaircir quelque passage, ou en tirer
de» connaissances, l'aie des annotations s»r
Homère, sur Pirgilc.

En termesde pratique état et inventaire
des biens marquéset saisis par autorisé de
justice, sur un criminel ousur un accusé. Oa

fit l'annotation de tous tes biuu.
ANNOTER, v. a. T.de pratique. Marquerdes biens saisis par autorité île justice,

sur un criminel ou un accusé. On a saisi ou
annoté ses biens

AmiOTis it. part.
ÂMNOT1NE.s.m.T:'deiiiurg.calhpI. On

dit pàque annotine,>oar,pàque annivereaire.
ANNUAIRE, s. m. Sorte de calendrier

table de distributionde l'année, à laquelle
on joint l'état pl-yeique et politique d'une
ville ou d'un département et où l'on rend
compte de tons les changemens publics qui
ont eu .lieu dans le courant de l'année précé-
dente.

ANNUEL LLE. adj. Qui dure un an. Le
consutatà Romeétait annuel. Il se dit aussi
'des personnes qui occupent des charges qui.
ne durent qu'une année. Lei Athéniens com-

archontes annuels,,
(Boss.)

Aimioel, sigiiilie aussi que.l'oareçoit, qui
est dû chaque année. Revenu annuel, rente
annuelle. Qui revient chaque année, fêle
annuelle.-Qui s'opère dans le courant d'une
année le mouvement'nnnuelde la terre.En botanique, on appelle plantes annuel-
les certainesplanttsqui ne viennent que de
graines, et qu'il faut semer tous lés ans; et
fleurs annuelle! les fleurs de ces plantes.

soleil, d'unpotin du zodiaqueaudême point
s'appelle le mouvement annuel du soleil. Le
mouvement annuel se dit par opposition au
mouvement diurne qui est, toujours de vingt-
quatre Hettret, On appelle équation an-nuelle du moyen mouvement du- soleil et de
la tune des nœudset de f apogée dela lune
l'angle qu'il faut ajouter au moyen mouve-
ment du soleil de-la hipe des nœuds et de

l'apogée de la lune pour avoir le lieu du M-leil', des nœuds et de l'apogée
Amcxl. s. m. Se dit, parmiles catholiques-

romains, d'une messe que l'on dit ou que
l'on fait dire tous les jourspendant une an-
née pour nne personne morte i comptée
da jour de sa
aprèi sa mort, faire diront annuel,
ANNUELLEMENT, ad*. Far chaque an-

paie annuellement mille écuspour te travail.



labes.) Il se dit d'une acquisition pu d'un em-
prunt, parlequelte débiteurs'engagefaire

limitées, un paiement qui comprend la rente
ducapital,£t un remboursementd'unepartie'
«le ce capital; de sorte qu'an bout da ferme
indiqué le débiteur est entièrement libéré.
C'est la somme que l'on paie chaque année
de cette manièreque l'on nommeannuité. Je

ne dois plus quedeumannuités.
ANNULAIRE,adj. des deuxgenrcv.Qui,

-rapport à l'anneau qui a de la ressemblance
1 avec un auoeau. Use dit dans le langage. or-

dinaiie, du doigt de la main où l'on met le
pins ordinairement un anneau. C'jest le doigt
alui précède li' petit doigt.

Te, une éclipsede soleil dans laquelle la lune
paraissant phis petite que le soleil, n'en-cou-
vre que le milieu en sorteque la lumière du
soleil déborde tout autour dela lune, et s'y
forme en anneau on cerclé lumineux.

Angolais* se dit enanatomie de plusieurs
parties qui ont de la ressemblanceavec un
anneau. Cartilageannalaire.Ligament annu-
lairo. Protubéranceannulaire.

En architecture on appelle voûtes annu-.
laires des voûtes qui., par leur ferme imi-
tent des anneaux en tout ou en parlie.

ANNULATIF, IVË. adj. Qoi se dit des
actes qui anoullent.

ANNULATION, s. f. T. de jurisprudence.
Opération par laquelleon annalle un acte lé-
gislatifou conventionnel ou quelque dispo-
sition, quelqueclame ou conditiond'unacte
de cette nature. L'annulationd'unjugement.
L'annulationd'un contrat.

AN «CLEMENT, s. m. T. de marine. Si-
gnalquiannullecel ni qui a étéfait préc6dem-
ment, qui le rend nul.

ANNULER. y. a. Rendre nul, de nulle va-
leur. Annuler un billet, un acte une lettre
dethange.dnnulcr une vente, un marché une
obligation.Annulerun ter ment. C'est unsecond
trime, dt tenir unsermentcriminel; si (evûlne
lie Vêtait pas,. il Vesi devenu; t'en est' assez
four Pannuler. (J.-J. Roues.)

En termesde marine,on dit annulerait si-
gnal, pour dire, le rendrenul.

Akuoibb, InFiMKH, Ci«:sia, R*voço««.
premiers

emement aux actes qui font règle entre tes
hommes les deux derniers s'appliquent aux
actes et aux personnes. Annuler se( dit de
tontessortesd'actes, soit législatifs, soit con-ventionnels- Infirmer ne se dit que des actes
législatifs ou des jugemens prononces par
des juges subalternes. Casser renferme uneidée accessoire d'ignominie, lorsqu'onle dit
des personnesen plaoe.; et d'autorité teuve-raine, lorsqu'il regarde.'les 'actes.Révoquer
•c'est, quantaux personnes,leur ôter simple-
ment la-place qu'elles occupaient,sans aucun
-accessoired'ignominie.

ArnvU, M. part.
ANNUS. s, m. T. de pharm. Racine du

ANOBLIR v. a. Donnerle titre, laqnalité
de noble. V. Euhobus.

Ahobli m. part.
Anoau est' aussi substantif.On dit lesanoblis,pour distinguerdes anciens nobles

les personnes nouvellement anoblies.
ANOBLISSEMENT. 8. m. Concession de

la qualité*t on titre de noble. Lettre* d'à-
ANOCHE. s. f. T. de

tcUe-dame.

Genre de plantes
de la ramille des n»alvacées,et quisçroit dans

et d'à privatif. Littéralement qui ûte la
douleur. T. de méd. Il st dit dés remèdes
qui calm«'nt«t appaisent lesdonleurs./iemàAu
anodins. PurgnUonanodine.11 s'emploieainsi'
substantivement.Se purgeravec dos anodins.

ANO.DONT. t. m. T. d'hist. nat. Genre de

mâchoires..
ANODONTE.s.f. Genre de coquilles de la

classe des bivalves. Elleset
on les a souvent confondues avec les: moules.

AN.0D0NTITE8.s. m. pl.T. d'fcist.o'alur.
Mollusquesacéphales.

ANOOYNIE. s. f. Du friec odunâ douleur,
et a privatif. T. deméd. Absence de douleur.

A3JODYTÉSIE. s. f. T. dflméd. Défaut Je
sensibilité.

ANOLING.s. m. T. de bot. Arbre des Phi-
lippines, dont l'éeorceest employée en guise
de savon.

ANOLIS. s. m. On appelle ainsi des petits
lézards d'Amérique qui sont très-faniilier» et
entrent dans les maisons..

ANOMAL, LE.' adj. Du grec l.crnahs
égal, semblable, et a privatif.*In-éjrulier
qui ne suit point la règle des autres. T. de
gramm. Il se dit dos verbes qui.ne rieonnju-
guent pas conformément au paradigme oumodéle de leur conjugaison. Par exempte,
aller est un verbe anomal, parce.qu'étant de
la premièreconjugaison,il ne si conjugue,pas
comme le verbe aimer, qui est le modèlede
cette conjugaison car on dit j'aime,tu aimes,
il aune;et l'on dit, je «ai/, tu t«»,il va etc.11 aclans
maux. 11 ne faut pas confondre lés verbes
anomauxavec les rerbesdéfotifs.Ge»derniers
sont ceux qui manquent de quelque temps
de quelque mode ou de quelque personne.

En termes de médecine on appellemala-

cou. régulier dans leurs périodes. -=-En bo-
tanique,on appellefleurs anomales,des Heurs
irfégulièfès.

ANOMALIE. 8. f. Du grec homahs égal,
semblable pareil et a privatif. Irrégula-
rité. En termes de grammaire,il signifie irré-
gularité dans h conjugaison de certains ver-
bes. V. Anomal. »En chimie il se dit des,
effets variés et en apparencecontradictoires
que présentent tes mêmesmatièresdans leur-
union et leur désunion. En astronomie
anomaliesignifiela distance angulaire dit lieu
réel ou moyen d'une planète à l'aphélie ou
à l'apegée; c'est-à-dire que l'anomalie, cet
l'angle que forme avec la ligne ide l'apogée
une antre ligne' à l'extrémité de laquelle la
planète e«t réellement,ou estSupposée être.

ANOMAL1ST1QUE.adj. des deux génies.
T. d'astrou. Il se dit de la révolution d'une
planète par rapport à con apside soit apo-
gée, soit apbélie; ou du retour au même

ANOMALQN,s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères sec-
tien des porte- tarières, famille des iebncu-mooidev
adj.desdeuxgenres.-T
ce nom aux oiseaux dont le do.gt intermé-
diaire estavec ,1'cxtérlenr par trois pba-
Uages et avec l'ioterue par «ne seule.

que Dieu le 61s était dissemblablea tonpère

ANUMIDESouDit FORMES. adj.pi. prit
substantivement. Nom d'une famille d'in-
sectes de l'ordre d<s orthoptères et qui cor-
respond a celle 3es roantides.

ÂNOMIE. s. f. Du grochomrs égal, et hoprivatif. T. d'Uist. nat. bivalve du
gen u des huîtres,ainsi nommerparce qu'une

de ses écailles est pluspetiteque l'autre.

a privatif. Littéralement sans lui. 11 n'est
point usité.

ANOMIES.s. f. pi. T. d'I.ist.nat.Genre
de coquillesde in classe des njultivalves; dont
les coquillagess'attachent aux roclirrs par Le
moycn d'un corps distinct de leurs valves et
cependant organisé commeelles. On connaît
environ -une douzaine d'espèces de ce genre
dont la plupàil se trouvent dans 1rs mersd'Europe.

ANOMITES.s. f. ph T. d;List. nat. Nom
qu'on donneaux anomies fossiles ou\tércbra-
tults, qu'on noaune aussi poulettesou becs
de perroquet.

ÂNON.s. m. La petit d'un Ane. Vne-ànesso

ANONES. s. f.pi.T. dfyist. nat. Famille
de plantes ainsi nommées.! cause de leurs
botanistes appellent arionà.

en lisant, commefont les eufans en appre-
nant à lire, ou iésgens qui ne savfentpasbien

ANONNEB.t. n. Lire en hésitant, commefont les enfaos qui épellcot. Il ne litpas, Une
fait (fu'ânonner.Mespauvres lettres n'ont de
prix çuf celai que vous voulezy donner en. leslisant commevousfaites elles ne sont passup-
pop-tablesquand elles sont ânonnées. ( Sévie )
Il.est (amUii-r.

ANONYME, adj. des deux genres.Du grec
onoma nom, et a privatif. Sans nom, dontle nom n'est pas connu. Il se dit en littéra-
tere de tousles ouvrages qui paraissent sans

rothure anonyme.Couplets anonymes. Onditaussi, un auteur .anonyme. On dit écrire une
lettre anonymeà r/ueit/it'im lui faire passerun.
avis anonyme, pourdire lni écrire une lettre,
lui faire passer un avis sans signature.11 @ometquelquefoissubstantivement. L'a-
nonymequi a traité cette matière, dit que.

On appelle aussi anernmes, ceux qui .n'ont
point reçu de prénomleur naissance et on\
ajoute immédiatement après, leur nom de

on dit garderl'anonyme, rester anonyme,
pour dire, ne se pas faire connaître* pour,

l'auteur d'un ouvrage.
En gardant l'ano-

rhiropdaite des cheminées,ou l'hirondelle
domestique.

ANOPTÈRE.s. nf. T. de bot. Arbre de la
Nouvelle-Hollande.àfeuillesaltemes, ovales

«. t. Sorte de tempête causée

sur



menf er.up de nord, d'un vent de H partie du
nord d'uae certaine durée.

de ce mot qu'un parlant du vent qui Tarie

ANOREXIE, s. fi Du grec orexis appétit,
'et a privatif.Défa d'appétit. de, méd.
Aversion,)our les aliknens occasionée on pat
un dérangement d'ettomac, ou par une sur-

ANOSMIE.s. f. DUgrec ozâ je sens, et a
privatif.T. de roéd". Perteou affaiblissement
de l'odorat diminutionou suppression de la
faculté de percevoirles odeurs.

•ANOSTOME. s. si. T. d'hist. nac. Sous-
genre des salmodea-qui ont la mâchoire rele-
vée et bombéç, et une rangée de petites

ANOURE, adj. des deux genres.Du .grec
mira queue, et a privatif. Littéralement, sans
queue. T. d'hist. nat. Qui n'a pointde queue.

ANPAN. s. in. T. d'4ist. nat. Coquillage
bivalve très-lông.

ANQUÏLLEUSE.adj. f. T. vieux et bar-
bare que l'on trouve dans quelques dictiou-.
naires.ll signifie, dit-on, d'après Trévoux,
femme qui Gloute.

ANQU1TBANAPE. V. Phélaht.
ANRAMATIQUE.s.f.T.debotan.Plantcde dont la feuille imitant un

tase avi'cson couvercle, est ,pleine d'eau.
C'est la même chose que le népehte.

ANREDÈRE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de ia- familièresarroches, établi sur
une plante de la Jamaïque fort voisine des
fcaseiles.

AKSE. s. f. Sorte de demi-cercle attaché
à un panier,à une corbeille, à un seau à un
pot, à-un vase, et dans lequel on peut passer
les doigts, la main ou le bras, pour les pren-
dre, s'en servir ou les porter. L'anse d'"pa-
nier, d'un seau, d'unchaudron,d'un pot, d'une
corbeille. Panic¡' deux unies. Tout deux
anses.

On dit familièrementqu'une cuisinière fait
danser l'anse du panier, pour dire qu'ellefait
payer les denrées qu'elle achète au marché,
plus cher qu'ellene les.a payées.,

Ansa,signifieaussi, en termesde mar., une
très-petitebaieayantpeud'enfoncementdans
lés terres,ne pouvant servir d'abri contre les
vents du large, à moins qu'elle ne soit dans
l'intérieur d un golfe, d'une baie,d'une rade
on d'un grand port.- On appelle ansa do
àâble un petit enfoncementsemi-circulaire sur
on rivage propre à recevoir momentanément
des embarcations qui. échouent pour s'es-
palmer.

ANSÉATIQUE. adj. V. HAKsiAnong.
ANSER. v. a. T. de boisselier. Garnirunepièce quelconque d'une anse.
ANSÈRES. s. m. pl. T.d'hist. nat. Famille

desoies.
ANSÉRINE. s. f. T. de bot. Genre de

plantes de la famille des chénopodées. Ses
feuilles sont toujours alternes, ces fleurs pe-
tites, de peu d'apparence, rapprochées en
paquets qui forment des panicules plua ou
moins considérables.

quelques auteurs ont employé pour signifier
_ne.petiteoie.

ANSETTE. s. f. Petite anse. Les met-
leursen oeuvre appellent ansetle, une attache

dans laquelle onpassele ruban d'une croix.

tend dans les anses ou enfoncement.
ANSPECT.s.m.

d'art milit On nommait ainsi autrefois on
soldat d'infanterie qui aidait le caporal, et

formé
par corruption de l'italien luricia tpctiatà

nait ce grade était ordinairementun gen-
darme congédié que l'on avait admis il ce
grade.

donne quelquefois au t:ipir.
AËTACÉÈS.s. m. pi. T. d'hist. sat. An-

ciennement on donnait ce nom a .tous les
puissons qui ont le museau long, pointu,et
ta bouche en dessous; principalementà des
squales et à desscombies.

ANT ACIDE,ades deuxgenres, dont on
a faitun terme de médecine, qui signifie,dit-
on, antiacide. Ni aatacide, ni antiacide,ne
sontdes termes usités en médecine. V. Akti-

ANTAGONISME, s. m. Du grec anti con-
tre, et agônisomaifaire effort,combattre. T.
d'anat. Action d'un muscle dans un sens op-
posé à cale d'un autre muscle son antago-
nikte.

ANTAGONISTE. s?m. Du grec anti con-
tre, et agon combat. Adversaire, celui qui
est opposé à 'IQ autre, qui combatcontre un
antre, qui lui dispute la superioiitëdans quel-
que chose.Ce mot n'a point de féminin.On
dit, en parlant d'une femme,vous avez là un
charmant antagoniste, et non une charmante
antagoniste.

En termes d'anatomie, muscles antagonis-
tes, les muscles qui sontattachésà la même
partie, et qui tirent l'un contre l'autre; et
dans cette phrase,antagonisteest adj. On dit
aussi au cjbstanlif, chaque muscle a son anta-
goniste. V. Eihikhi.

ANTALE. s. m. T .d'hist.nat. Sortede ce-
quilla faiten tuyau.

ANTALGIQUE.8ubst; et adj. des deux
genres. T. de méd. Il se dit de tuut médica-
ment qui calme les douleurs.

ANTAMBA.s. m. T. d'hist: nat. Animal
de Madagascar, de la grosseur' d'un, chien-
ordinaire, qui a la tête grosse et ressemble1un léopard.

ANT AN. s. m. Du latin ante annumavant--
l'année qui court. Vienx mot qui signifiait,
l'an passé. l'annéeprécédente, le temps
écoulé le temps passé etqui n'est plus usité
aujourd'hui que dans cette phrase prover-
biale, je ne m'en soucie non plut que des nei-
ges d'antan, pourdireje ne m'ensoaciepoint.

AltTAB. V. AkTIKOU.
AN.T AN ACL ASE. s. f. Dugrec anti contre,
et anahlaô frapper une seconde fois. Figure de
rhétorique. Répétition d'un même mot pris
en différens sens.

ANTANAGOGE. Du grec anti contre, et
anagâgirejaillissement. Figurede rhétorique
par laquelle on fait rejaillir une preuve ou
une accusationcontre celui qui la propose ou
qui l'intente.

qui est de l'année précédente.

des deux

dictionnaires qu'on désigne par ce' mot mie
partied'une période. Il est inusité.

Du grec
c'est-à-dire, qui

tique.
AÏÏTARÈS. s. ta. T. d'astron. Nom d'une

ANTE. s. f T. de pion. et de maçon.
Pièce de bois attachée aux volansdes moutins
a vent. Pilier saillant sur la surface d'uu

tlivol.
Scion certains théologiens Dieuprédestine à
la gloire antecidemment aux mérites, c'est-à-
dire avant la prévision des mérites.

AFTÉCÉDENCE.
s. f. Les astronomes,

pour dire qu'une planète parait se mouvoir
contre l'ordre des signes, ou, ce qui est la
mêmç chose, d'orient en occident disent

quence, pour désigner son mouvement dans
le sens opposé.

ANTÉCÉDENT,TE. adj. Qui est aupara-,
Tant, qui précèdec en temps.8 actes antecè-
dens.Les procéduresantécédentes.

Use dit des noms et pronoms, quand ils pré-
cèdent et régissent le relatif gai. Ainsi dans
cet deux^phrases,Dieu qui peut tout, celui
qui Vous a dit telle chose Dieu et celui sont les
antécédent,et qui est le relatif.

AlfriciDEHi.s. m.En termes de logique, la
première partie d'un argument,, qu'on ap-
pelle cnl liyméme et qui ne consiste qu'en une
seule proposition dont on tire une consé-
quenoe. Je vous accerde l'antécédent mais je

AirefctosHT,eu termes de mathématiques,
se dit du premierdes deux termesd'un rap-
port, par opposition à conséquentqui est le

Aktbcédbht, Antébibdb, PaicfoiKT.(Syn.)*
Antécédent, 'qni est placé avant; antérieur,
qui a existé avant lé premier •précédent qui
a unepriorité ou de temps ou d'ordre, mai»
immédiate. Antérieur est -opposé àppaté-

à subséquent;

sont do langage ordinaire; antécédent n'est
que du langage didactique.
fois ce nomun professeur de droit dans uneuniversité..
ANTECHRIST,s. in. (Le S' ne se prononce
,.pale.» Qui est contraire a Jésus-Christ. Les
chrétien$ appellent ainsi un séducteur quila
On appelle ainsi ea géographe, les peuple»

placés uns le même méridien, et à lamême

ainsi la philosophie que l'on suppose avoir
existé avant ledéluge.La philosophie

antédi-



par quelquesanciens

galère et 'autresbutiuiens gréés'en voiles la-

pelle antenne de mettre', ta vergue de l'arbre

de pièces, fut'&illes ou caisses arrimées dans
-ls sensde lajargcurd* la cale d'un

une rangéede navires dans un port', lorsque
le peu d'espace exige si les range a coté
les un< de< autres, Venlrctonchant. On dit
uneantennede navire*. –Ou nomme antennrt

bignes avec le mât principal d'une machine
mater.

Les naturalistesappclll-nt Antennes, ces et-

portent out la ifcte. Le papillon et les abeilla
ont des antennes.

ANTENNISTE. ad;, des deux g. T.d'bîst:
nat.Qui a des antennes; ce mot, recueilli dans

ANTENNULAIRE. s. m. T. d'hist. nat.
Genre de polypier qui rentredanscelui du ne-
mertvnia.

ANTENNULE. s. f. Petite anlenne. Quel-
es auteur» ont donné ce nom à des appenarticulée$que présentent les mâchoires
d'un grand nombre d'insectes. D'autres les
nomment palpea.

1ANTENOU>,AHTANO1S, ANTAN,eN-
TANAlltE. adj. qui «e dit, en termes d'éco-
nomie rurale; Ar* jeunes animaux domesti-
que@, et particulièrementdes agneaux qui
u'ont pas^plusd'un an. .1

ANTENOLLE. a. f. T. de mar. Petite an-
tenue. ' T ?,
ANTENORE. s. t T. d'hiat. nat. Genre de
coquilles qui ne diffère des nautiles que par.
unombttio, une ouverture triangulaire } un
dos canine et armé d'éperanainégaux..

ANTÉOCCUPATION. s. f. Figure de rhé-
torique qui eon«isto è «'exprimerde manière
que ta personnequ'on instruit de quelque
fait, punisse en être déjà' convaincus.

ANTÉOIC. s. m. T. d'hirt. nat. On a donné
ce nom A un genre" ù 'insectes de {'ordre dès-
hyménoptères, de In famille d<;» papivores.
Ifs rts* 1 mblentbeaucoupaux cérapbrons.

adj. d™ deux gen-

res. Qui précède immédiatement le pénultiè-
me. Il se dit particulièrementen parlant des
syllabes dont sont composés lei mots et se
prend substantivement.Un mât composé de
trois, quatre syllabe», etc:, a unerferntère
syllabe urjc pénùllîumeou avant-dernière

ANTÉPHIALTIQUE.adj. des deux
9 'en-

ment. Ma demande à iti fait* anUfieuremtnt
d ht vive'.

de temps. Il
s'emploie principalementen Jurisprudence'.

de date.

Pilastres

guerre. Re-
et

ANTHÉf.IX.m. Du grec nnli'conlre, et.

externe.T.
à l'hélice. ;'

sorte (Je
remèdes cohlre les vers.

qu'ona donné aux camomilles.

ASTHÉPHORA.s. f. Genre de graminées.
ANTHÉRA.g. f. T. de pharm. Le jaune

qui est au milieu «fêla rosé.
ANTHÈRE,s.

T. de botan.
périeure de i'élamine. Cet organp dans le
vëgéts.! remplit les fonctions des testicules
dans ranimai. Ila la forme d'une petite outre.

plantes de la faniille des liliacees, presqi^e

lieux
incultes de la Goohinchine. •
où tous lus organe» d'une fleur sont dansJetfr

mission du pollen.
la Sicile en

Prcserpine,cueillaitdes fleur* dans les champs

Sectaire* que l'on accusait de condamnerle

et arête les

barie,

penonnéea. On l'appelle

plartte qui es.t une marchanticconique.
T. de botan.Arbrii-,

qui «e rap-;
ANTHOLIK.,». f. T. de bot. Petiteplante

de la Nouvelle-Hollande,de la famille, desç
iiidéu-. il est peu

s. f. T, d'hist. nat. BIv

cipaux offices qui Mot en usage dan» I'eglibc

cueil de petites pièces de poésies chqteies.

plantée de la famille des le
trouve à la Nouvelle-Calédonie.

d'insectesde l'ordre des diptères,familledes
muscides. Il diffère peu du genre des mou-

«. m. pi.
seau de la côte occidentaled'Afiique,de l'a

un 1-1 à an
aussi sous celui de leslèyc.

Littéralement,qui aime
les fleurs. Nom que l'on a donnéau genredes

ANTHOPHORES.s.m.pi.T.d'hist.nau

ANTH0P1ÏYLMTE. s. f. T. d'hist. nat.
Minéraroaise trouveà Konsberg en Norwègc.

Espèced'aconit qu'oncrottêtre le contre-poi
son des autres.

ANTHOSPERME.ni,
de plantes' de ta famille des rubiacées.

Famille d'insectes de l'ordre' des diplcius
qui beaucoupd'affinrié avec celle desiiom-
byliers, des vésiculeux, dés crtipidesetaeiliqnes. • •
de charbon dé terre qui brûle difficilement»!

Or 'l'ad't di ulcère

avecla



genre». Du grec.antttripos

donne ce
gure approche beaucoup

T. d'anat, 1Ci<nn.iis<antede' la génération
de 'l'homme.

gre* a*>
thrâpoi homme et gtupliû
sculpte. T. lî'hiit. tiat. Pierre taillée nattrrel-
leioent et représentant quelquepartie 'aa'
corpo humain.

AWTHHOPOGHAFHÎE.
thrôpos homme, et graphe je décris.?, d'a-
uat. Dctcri piîfin du coi ps hotnaln.

ANTHUOPOMTHE.s.'f.
pns homme, et lilhot vh'rre,. T. d'Iiitt. fiât.
Pétrificationde diverses parties ducorps Nu

main.

pas homme, et logos discours. T. d'anat.
Discours anatomique 'sur le corps humain.
-En termes de
mie morale de rhounne.

AnTBiioroLOGK en termes 8e théologie.
Diseours figuré, expression figurée, par la-
quelle on attribue. à Dirn des parties, fies
actions ou des aHections qui ne conviennent
qu'aux hommes;ce que 'l'on fait ,-iOUr. se fito-'

maine. C'est par anthropologie qu'il est ilft
'clans la Genise, que Dieu appela Adam, que
Dieu se rcpinlil d'avoir crié l'Itûmme.

ATS'TtlROl'OMANGlE.s. f. Du grecon-
thôpm homme, et mantâia divination. T.
d'hiat. ânc. Divination par l'apparition d'un
homme mort 11 se dit <aussjdTune «orte

femmes ondes entins

xes. Dn grec anthrûpos homme,
Ja mèioe «lioue <ipMu4*tiw>p,o-

figure humaine.

dit
meil"rxceB»if.

grecque an(< contre, qui

Quelquerois, qulsd te -.mot wi »uit
une

«a W0pu»

tivement. Du grec anii

i
htlniear malsaine.T.

ANTICHAMBHE. s. f. Celle ftc>t«ees
est

'iaftné&atèjnétit

s. m.



deux genres, pria substaolivoneahÔo,appe-

«pMOe.croj-aifnt

AWTdGOURi s.

ANTICRÉPOSCnijB.si m; limita» qui

autertru on'donnéS une

part.

appelé

client* partie tt

têijtapirÈstbat obtienne.

pour
dire, annoncerune triste, une fâehtnse nou-wllc

On appelle- cristauk ^ui.

la rajje.V. Antiiyms qui est pln«lli*il*i

.les liypoeundrr*.T. de méd. Il se dit de» ro-

deux Kfn-

la passion lijsté-

propree à

ANT1L0BE. s. m. Du proo ami contre

auioorri'liuilobule.

d'une- tangent*,
de ce logarithme à celui du sinus total c'est-

plus usité qu'antihydropholûquc, qui signifie

d» Co», pen-
dant laquelle



de cristallisation feuilles

improprement
combine avÈc le soufre. Sulfured'pniimnnf
cristallisé, ttrU, lameltcuœ,rouge. t
est mêjo ou chargéd'antimoine.
ANTIMONARCHIQUE.adi. det dcoig.

Qui i".t contre la monarchie.
ANTIMOKIAL LE. adj. T. de méd. Qui

a rapport à l'antimoine. Préparations antimo-
niàlei. Remèdes antimoniaum.

AINTIMOnVEUX. adj. pris substantive-
ment. Du grec anti contre, et dn substantif
morve maladie des rhevaui. Il se dit des re-
mèilescontre la morve des chevaux.

AINX1NALE. a. m. T. d'hist. natur. Sorte
d'oiseau de m«r.

ANTJÏNAT1ONAL, LE. adj. Qui est op-
posé^k la nation qui'èst contraire aux goûts
de la nation à s-jn caractère 6 sa prospérité.

AtVTIMH'HRÉTlQCE.adj. des deux g.
fris substantivement.Du grec anli contre, et
ncpmttis douleur de rein». T. de méd. llse
dit des remf'dcs!*?'6Srtre la colique néphré-
.tique.,

ANTINOMIE, s. f. Du grec anti contre, et
nomos loi. Contradictionentre deux loi* on
entre (lui* articles de la cv'me loi. -Concilier

AM'lNOMIE\.s.m. Do grec anti contre,
et nomos loi. T. d'hist. codés. Sectaires qui
se dùebraicntennonmdeslois, qui refusaient
de.se soumettreau: lois.,

ANTINOOS. s. m. Nom que l'on donne,en astronomie, à une des constellations de la
partie trplcntrionale du ciel, et qtii est pla-

cée a côté de la voie lactée, au-dessous de
I'aig1< précisémentsur l'eqiateur.

AN 1 10GCOPATION.a f. V. Vfioutn*.
ANTIOUONTALGIQUE. V. Auto&oktal»

(ilQUR.
ANTMPE. s. f. T. d'hist. nat. Sorte d'in-

secte.
ANTIORGASTIQUE.adj.

etfr.-ïcscebcedes humeur», T. de méd. Il se
dit du ce qui est propre a calmer l'effervcs-

quelquefois,dans l'abus qu'on tin fait, qui

contre la

ou flatuoxités. On ditaujourd'huicarminalif.
Ilsignifie aussi, contrenature,'du' grec

on<i contre, et ptuisis natare,etse dit des

X. de méd. Use dit des remèdes contre la
pleurésie. g.

dit
H

posés les uns aux autres par rapport aux 'en-
peuple» émt np»

familière-
ment, cet homme est l'antipode du ttm sent,



Il Bedit

AATIQUE. adj,du deux genres., Qui sub-

la nuit dei siè-
i

tant
antiqueuiagc. Cn mage anttque.

Ahtiqve.sc dit aussi'des chose» anciennes

Quand en dit qu'un homme, qu'une femme

a l'air
Vair manières, des

depuis
bien long-temps. Une îeroms peut ne pas»

Aktiqce, se dit aussi oip parlanteaux
arts, de* ouvrages qui ontétéfaits Chez les

plus d'éclat et

Aktiqub. s. ou-
vrages

dernes oui

qu'on

des
S'aient, ou det 'origine detbeaux ou du

Abtiq.uk,en ce sens,

que la

qui noua Tiennent des siècles les plusanciens
et les moins connut, de notre.- histoire. La
antiquité! à' Athènes. Lu antiquité! de' Rome,

de, la Franco. Les

tiqulté. d'une coutume. L'antiquité
la religion,- parce que souvent nous croyant

noit gardé les tribu-

*et quelquefois

T. de lise dit

Pied dé vers grec ou latin Composé d'ua

twt rr-raède

parties diffé-

f. qui
marque opposition ou alternative, et strophe

stance d'une ode do d'unhymne que Ifrcbœur

par opposition i la'sUnde précédente noh>-

et des strophes
gieuses, e» tournant a gauche ou, à, droite

d'eux
genres pris substantivement. Du

T. de méd. Il se dit des remèdes contro la

soutenaient, d'un autre qu'une de «es

avait engagésle pour nous mettre



tre ses qualités ou s» façon» d'être ou d"»gir:
Mmi, tantôt elle réunit lot contraire» «OW

un rapport commun* tantôt elle présente la
même chose «ou» <lei rapport» contraires»
Pow se passer et société, il fav.t être "» «'««•
ou une bete truie.
pour ami et pour fia» ur en mimetemps. Pen-
dant la paix, le» cAfani ensevelissent leurs
nercs; et pendant la guerre, le* pértt enseve-
lissent leurs enfant. Toutes «es pb.ta«e» pré-
tentent des antithèses'. •

AKTITUÉVAlHEJs.m. T. delois anc. U

en chargeantd'un même fait son propre ac-
cusateur.ANTITHETIQUE,adj. Qui lient de 1 an*tithèse.

ANTITRAGIEN.anj. -a- T" d'anar. Qm

appartient à rsiUilraguc.Muscle anlitngun.
ANTITIUGUE. s. m. T. d'anat. G e»t la

partie deoreille externe qui est1 opposée au

chrétiens qui nuicnt la Trinité, ou qui pré-
fèndaient qu'il n'y a pjs troi» personnesen

AVriTROl'K. adj. de'' deux genre». Du

grec and lontie, et tio/icin retourner. T. de
bot. Qui a une direction contraiie a' celle de

.la tr.nnf. Embryon anlîtrope.
AM'I l VI'K.'s. m. T. de théol. Du grec

cnUtuptm cc que l'on met pour servir de type,
de figure. Ce mut se trouve fréquemment
«ans leë ouvrais des l'ère» grecs, et dan» ta
liu-rçio de leur enlise, puur- exprimer IVu-
eli.ni-tic même avant la consécration;don
Iff piotisuu!. ont conclu que ce sacrement

A VH VERÉIU EN NE. adj. Propre a gué-
rir lis maux vénériens. Remette antivénérien.
Tienne aidii c'ncricnne. Il se prend auMi'sub-
nlantivrin<'ut.taire usage d'antieénériens.Le

A.VilVUtMK'.ULAlttE.adj T. de mûd,

AVU\E11M1NEUX, EUSE. adj. T. de
mtd, 11" h- di sait idesremèdes contre les ver».
On dit aujourd'hui vermtfugt ou aaltietmin-
iif/ue.

AftTIMiKOLIQÎ-'E.adj. des dcuxgpnrt».
T. de wéd. Mot qu'onn employé pour «igni-
f,cr ies remèdes contre la petite-»érole. il
n'est point uiité..
forge par Lainot'e, mais qm n'a pas itit
adopte. Il voulait dire par là, ennemi des
vers.AM'IZYMIQCK. ad), dei déni ^rires.
Du grec auti contre., et zumâ levain ou fer-
u»n(. T. de nied. Qui s'opnose 4 là ferme»-
tation. Il e-t inusité.

AN1ODOKTALG1QUE, adj. des,. deux

'genres. Du giec unit contre
T. .de mcd. Il se dit des rimidjes contre IV
donta'gie ou douleur de dénis.

-AST)()P,LÈS. s. m. pi. T. de bot. ,On ap;
pelle, aulojleide girofle le commerce
des épicerie, les girofle* qui «ont.restt» «tti
les arbrxs apret la-récolte. Ces X»Uti.oubliès
continuent gruisir,

odeur urne. Les appelant
mèret de pji o(ln..
l'action
anloistr ctt fumiers,

AM'OIT. s. m.
fer-combe, dont on se fcerl dan» I* cMnnç-
4!on de» vaisseaux pour faî»' piier1 »*(*•«*•
dages sur s membre*,
saaUe {'autre/

an

Vorattar, pour dire Cicéron
dire q»e

pour

maee, nom propre pourun
un iVere»

pour dire, c'«»t un prince ernet; c'est un
Titus, pour dire, c'est un bon prince.–
C'est encore, par.aulononiase,qu'on dit, le

bonne contre la morsure de» bêles veni-

est contre-poison du napel.

AfiT.RACONISTftE.». m. T. de chimie.
Instrument pour évaluer la quantité d'acide
carbonique contenu dans l'air.

AJNTUE.a. m. Enfoncement profond, 'ob--
»cnr, propre inspirer l'horreur ot Ueffroi.
L'antre d'un lion- Dans cet terres déchirées
hérissées d'énormes débris enfoncées 'de toutes
parts,

antres, et vous

traditions anciennes tes
la pour demeures que des an.
tre» profonds,et n'en
puter aux animaux des nlimens grostiers^ et
quelquefois nuisibles. (Barlh.)

Ama»,

verne est une grande cavité -couver te d'une
sorte devoûte et défendue
une sorte
caverne susceptibled'être parée on .munie
naturellement panée d'agrémens aimplra et
rustiques. L'autre ilericni une tinière; les

La
carême devient un repaire des bandes de
htigands »e réfugient dans lestavernes. La

une anachorètes

à «re

à

de quelque maladie ontrendu cet^eopération

qui

'ne suivait partout^

(J.-J. Kouss.') •
malaise. Son mal est accompagnéde grandes
anxiété*.

f. T. de bot. Genre d
plantes de l'Amérique septentrionale.C'est!

ÀODONS.s. m. p). T tl'hist nat. G.enfe

de dents.
AON IDES. s.

des Muses tiré des montagnesde Béotie sp-
pdées

ces montagnes,
leur a fait donner ce nom. •
privatif. T, d'hist. anc. 11dit dieux. Ce qui a fait créer ce
nom c'est que les.ancienscroyaient que les
dieux ue se montraient auxhoruÉncs que par'

AORISTE. s. m.(On,
la
liculièrement uu J'ai
fait, est un prétérit déterminé, ou plutôt

à-dirc, un prétérit indéfini, Indéterminé,
eu plutôt uo prétérit relaHr, car on peut dire

au lieu que quand on j'éceUU,

expression quidétermine le tempsou l'aclion

Mdinooneur-, celai qui travaille 4 la récolté



mur. ,Ue«t peu usité.

APAL ACHIHE. s. f. T. de bat. ArbriiwMti
de

monts Apaisent».'

plantes de lafatuille des rliamnoîdes.Cc genre
renferme de*
et ûeurs portées stfr des pédoncule*aiïl-
làire*.

APAkATON. ». m. Arbre de la Griiane
delà famille des légumineuses.

m. X. d'Iiùt. nal. Genre d'in-
scelcs dr l'ordrcdes coléoptères,«ec'ion des

ou de
ceux dont il tille cœur «t sé-
parée du corselet par un étranglement.

,APAI.1S.E.s. F. T.

genre dupé quicj trouve dans la nier entre
les Iropiqui's et qui rïmonte les rUieres.

pl.T d'iiist. nat. Familled'ii,8cctcs de l'ordre

APANAGE, ». m; Vieux mot qui kignifiait

qu'un rlu mot punit pain, que l'on employait
dans une <Mwe.plion particulière, pour signi-
fier toutes norte* à^alùueo». 11 an dit aujour-
d'hui du terres donnentà
leurs pitfnefl, ou des

a un bel

Les apanages des prince.! puînés étant at-
tachés a leur t-tat, on appelle ligun-ment
apanage, ce qui est inhérentà la nature d'une
chose ce qui e»^ propre a eetiechose ,.oe qui
ne- se trouve qu'en elle. Le fanatisme et les
contradiction! sont

maine. ( Volt.,} Le climat tempéré ne produit
9'4. -du elioses tempérée! tel herbes les plut
douces Ici

sont l'apanage de tel heureux climat.fuuiÇ )
L'homme a la force et la majesté; les gréées
et la trcauU sont. l'apanage de fianire suce.
(Idem.)

t. a. Donner -du apanage. Ce

ArininÂ, Au. part. Ce prince a été apanage
dudttèhè de.

des
domaines â titre- d'apanage. Utfi
Adjcrtivemeut.

a a uns maladie.
Aujourd'huiil «BtùtHuile,APAUuu

ii-.1,

ra&s,.

On dnnne'aussi ce nom

mdt apathique ce qui np donneaucun signe

turelle on abonné le nom d'apathique 'à la

Ces animaux n'ont pointde sens apparens.

et a privatif.l'ilse Uit decertains sectairesou

Dans tes premiers siècles de l'église, il
APAT1TE.b. f.T. d'hWt. nat. OnOndonné

p.hospbatée des veines d'étain,qui n'ont point
de pyramides au prisme etla variété te«-

célébréespar les Athiriien»en méfnoite de

retentissement.T. dechir. Fracture du crâne
dans la partie opposéeà Qn coup, .11 ri'cit

paideuû j'enieigoe, j'hurfmiii et

usité.

>rUi,\)ue cessant de .10 aperenmùr

et
de lumière

l'histoire, si
son 'nom n'était écrit dan* le livre de vie.

en par-

ni (a fleur modeste

cet ouvrage. 'Dans ce
sens, il se mtft

qu'il en voulait à ma

condamnéepar une grandis partie dit publie, il

laquelle l'aaie reçoit

d'apercevoir. (Cotidill.J
Apkhço un. part.

On ditsubstantivementet en tormc«de bar-
dire, un exposé som-

maire des principaux points d'une aOairc.
On dit aussi,

un aperçu pour' dire, une preniiïire vue non

comptes, on appelle aperçu, une estimation

monterai tant.
APEKCftEJS. v. a. T. d'oisel. Rematguet

la nuit. J'a'mperché un mette.
APEHÇOIR, s. m. T. dépingl. Plaqne Ae

Il

de la Famille des graminées..
iVPÉa'É'A.». r»:T. d'histl nat. Quadropede

rongeor du Brésil et du Paraguay qui paraît

aux pfllmicM.

tions et le» déjections, et gutouvre ft.dés-

Il se prend aussi substantivpmrnt, tes apé-
ritifii poussent vrdmairement pur les urines.



Ipia,et Mtùf soleil,

belle

de dic-
quelque chose

contemnere,

ainsi que de gtobotut nous
APHlDIENS.s.m.

de l'ordre des hémiptères, section des I16-
sont des infectes.Ires-petits,

mous, et vivant du sac des végétaux. »
APHIDIVOKE ou MANGEUR DE PU-

CERONS. s. m. T. d'hia't. nat. Ona donné ce
nom quelquesinsectes qui se nourrissent de
puncrons.

AI'lllE. s. f. T. d'hist. nàt. Ham d'un
poisson du genre cyprin. On appelleaphio

marine, vm: espèce du genre gobie.
APHITÉÉ. s. f. Du giec phuton plante

et tige, et Il piival-f. Libéralement, qui .n'a
point T.de'bot. Plante dépourvue
de feuilles et même de lige. qui croît sur les
racines de l'e-jphorbe d<: Mamitanic au cap
de Bonne Espérance.Elle ne consiste, comme
la tl.indiMine, qn'enune (leur qui nait de la
lacine.

Al'HODIE. ». m. T. d'Iilrt. nat. Cenré
d'insecte» de l'ordre des coléoptères, >ectiori
des pcnlanièrer famille des lamellicornes,
tribu des scarabéides,'ettrès-voiiin de cefui
des bousiers. Ils vivent d'excréménset de
fiente.
APHONIE.,» f. Du grec phfaê voix et:»

privatif. T. dû niédrc. Extinction devois
causée par une maladie.

céparc, je clé/inîs. T.de di'uitTdcn?édec.,ctc.
Proposition qui renfermé en peu de mots un
principe, de doctrine.
:le droit de politique de morale. Les Apho-

V. Axioiii,
APHORISTlQUE.Q.ii'appartientàl'apuo-

APHRACTE.s. m. Du grec phrattô je for-
tiGe"et a privatif. Navire des anciensa un
seul rang de rames. On appelait ainsi eette
sorte de navires, parce qu'ils n'étaient point
rouverts et n'avaient point de pont. On les
distinguait ainsi des càtaphraclesqui en
avaient.

APHMTE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordredesdiptères, famille des
«yrphips.' C'est une espèce de mouche abeille.

APH1UZ1TE. s. m. Ce nomsignifie écume.
On l'a

laquelle on n'a pas

rendre la semenceabondante

ou
calcaire^ parce

qu'elle est formée par combinaisonde
l'acide nitrique, avec la chaux.

mortel,.AfliïHES.
s. j'en-

accompagnés d'une chaleurbrûlante. Les en-

tient aux sphtb.es. Fièvre
aphtlieute.
APUTE.

APHYLLE. adj. des deux genres

feuille».
APHYOSTOME. adj. des deux genres pris

lagineux dont les branchies sont complètes,

spau. a la
bouche prolongée, informe,avec des palpes
saillàns.

API. s. m. Sorte de petitepomme qui est
blanche de l'autre;

dont la peau est extrêmement fins la chair
tendre, et l'eau douce- et sncric. Pomme

AMENES, s.im. pi. T.
mille d'insectes du genre des hyménoptères,
section des porte-aiguillons.Il «et facile de

des

gues qu'on élève d'un bout> en pesant sur'qui

de
croisée lorsqu'un 'grand bâtiment doit passer

i>éhordiaâtiunpar laquelleOn a désigné !c»

artieulés,et chez lesquelsle nombre deces

APIS. s. m. T. d'aslron.V. Atsitu.

attendrir. Rienn'a
S'apitoyer sur les malheursde quelqu'un,

Apitoyé il.part.

draps et autre» étoffes cri laine. la
chose que lainer ou parer.

en laine, 4 en tirer lepoil au sortir des/sains



façoB

de

loi»' formant l'équipage de

soldats «-t novices.

un* pierre*

pour dire, que ion axe est plus petit que le
diamètre de Véquatrur..

APLATISSEMENT. I
platir ou le résultat

d'une .balle de plomb.

APLAT1SSEUR.a. m. Qui aplatit. Vol-
taire a.doantr ce nom en plaisantant à ceux
qui croyaient le globe de' la terre aplati. Les

APLESTE l\.v. a T. de marine. Vieux mot
qui signifiait déferler le» voiles, le» orienter
en partant, «n appareillant.

APLKTS. s. a. pi. On appelle ainsi ccr-
tsins filets dont on ae sert pour la pêche du,
hareng.

APUÏE. s. m. T'.r<d'jiitt. nat. Les Sué-
dois donnent ce.nom à une roolie composée
de qrtarz et de feldspath btao6hAtr« on rou-
goitre, gros grain» et*grains fin»)dont le
feldspath l'ait la principale partie» v

ÀPLORÈRES ou SISfPLICICORNES;
m. pi. Famille d'insectes
tère».

APLOMB. s. m. Il sertdetigherla ««na-
tien verticale1 et perpendiculairea l'horizon.
Ce mur ettd'aplomb,tient tien ton aplomb.–
JBn terme» dVscrime et de danse,on dit
qu'un hommea de l'aplomb, qu'il ut bien'd'
plomb. Figùrémrnt on dit qu'unhomme
a de
tlre, ou simplement, qu'i/ il de l'aplomb j
l'assurance.

APLOMB, s. m. T. d'bist. nat. Minéral
qui a beaucoup de rapportavec le grenat
mais qui en diffère en ce que ses faces aont
chargée» de strie» dan» te sens de leurpetite,diagonale.

leurs valve» pins pleine qne l'autre.
APLUSTKE. ». m. T. d'huit, sac. Les an-

ciensdonnaienlce
mettait au plu» faaui des poupes..

mollusque» gastéropodes.

est-si 'faible,
que le maladesoit sans

d'une danse ancienne dont on ne connaît que

qui signifie, an bomme qui a peu;On

latine. Figure de diction quitien lorsqu'on
retranche quelq.Dc lettre en quelque syllabepar il* se dit d'une blessure
avec perte de
rement d'une fracture dan» laquelle une por:
tien de l'os été enlevée.

grec apohrhit
réponse. établi pour
fa ne\ei messages', intimerles ordres et dé-

clarer les réponaes:.

Du dérivé
repousser.T. deméd, 11

gisc' secret, caché, inconnu. Il
se disaitchez les anciens de tout écrit (gardé
soigneusement, et dérobé la connaissance
do public. Ainsi les livres; des Sibylles

et dont la indifi'e-
remment à tout le monde étaient de» livre»

Poic pour signifier iout livre douteux, dont

En matière de doctrine religieuse

erreur ni sisël

presque toutes sont exotique», et contiennent

toi e
point et que

le martinetnoir.

lisait, enCW
d'une preuve,

réjettf je repousse. Figure de rhétorique
par laquelle on rejette avec indignation^ un
argument comme absurde.

et déipnon souper.
anc. Chansons que

grecque on entend

dans le courant de l'année.
APODOPMQUE, adj. desdeux genres.

des asphyxiés.
par ce mot la seconde partied'une période.

et
se trouve à «a plu» grande dùlaccc-de la
terre. L'apogée de la lune. 11 est aussi adjectif.

puissanceetlà son apogée, pour dire est a»
point le, plus

nat. Poisson de



a?bi»i. anjs. Oo app

eu du PaMwie .gui
qui n'a point de lalont,
dépit d'Apollon. On dit

Sire jjuc c'est l'amour qui lui des

Aronon.m. T. fl'hist. nat. On donne ce
nom un un grand papillon de jour, que l'on
appelleau-si papillondrt Alpes.
Apoli.m. s. m. On appelait ainsi autrefois

me petite robe de chambre qui ne deacenSait
qu'à la moitié des cuisses.

APO! LON1EK NNE. adj. des deux gth-
res. T. de mathém. On désigne quelquefois
l'hyperbole et la parabole ordinaire»,par
les noms d'hyperbole et de parabole apotto-
nienni' ou par celui d'apolioniecs ponr le»
distinguerde quelquesautres courbes d'an
genre plus élévé, et auxquelles on a «usai
donné le nom d'hyperboles et de paraboles.

APOLLONIE8.s. pl. T. d'hist. anc.,
Fêles instituées en l'honoeur d'Apollon
Égialée, oii l'on dit qu'il se retira avec Diane
sa sœur, après la défaut de Pytupn.

APOLOGÉTIQUE. adj. des deux genre».
Qui contient une apologie. Lettre apologéti-
que. Discours apologétique. Je vous envoie
discours apologétiqueque je comptefaire impri-,
mer. (Toit,. )

U se met substantivement, en parlant de
l'apologie de Tirlullien pour les chrétien».
Tertullien dans son Apologétique.

APOLOGIE, s. f. Du grec apclog ta dis-
cours ou écrit pour !a déreoseou la justifie»^
tiou d'un accusé. Faire axe apologie. Foire
l'apologie de quelqu'un.Il Il écrit lui-mêmeson'
aojiogie.Faire l'apologied'unlivre eu-
pologie d- la conduite de quelqu'un.Il dit aussi par exleuaion de tout ce qui'
est propre à justifierquelqu'un. Sa amanite
depuis quelque temps 'faitbien
a fâjt, l'apologie dp quelqu'un de qpïlque

Petit récit f>Wi-

des animquj4

a pour

res.Quin rapport aux aponérroses.Il se dit.

d'anat. *Di»«tiction de* aponévrose».
APOÎTOOET. s. m. T.des

adj. des deux génies. Du.

sition

aussi appliqué ou

subite du mouvement et du senliment de

ont allât rencontrer d'autres joueurs qui

.l'autre coté, d'«b elle Tétait.' reniroyée de

lise



a rompu ses Vœux dé sa propre autorité et
quitté soo couvent. En ce sens; il se prend

Saignement de»

un
qui aboutit fui

médecins disent dans >le langage
ordinaire, on. dit apettiimn.

A«O81%R.
ob«u

moins pour observerla coadatte,
les

etftâcher de le

deMaroer. T. 1«<-

i et nommémentà quelque personne ïivanlfe'
auin>orte'4

On' st». seri

de

les dieux,ce
ancien J,. qui

plaçait des hommes aurang des

boîte,, l'on scr£ cUjftpro-

crâne dans laquelle les os sont' réduits en*

delà-racine carréede

gtntaW d'uni



l'on est aussiconvaincu de it »erité 4e U,
doctrine que l'on prêche »'que*
apôtres qui araien élé témoin» deftcninjolea

H" de' Pari*, M {'«pftr* cfe Uf notée
comme saint Augustin est Capdtre dt,V Angle-

Proverbialement i /ôir» le bon apôtre,con-trefaire l'hommedé bien» pour ses intérêts.
On dit aurai ironiquement c'etl un ton
apôtre, pour dire, c'est un homme qui cher'
che* tromper en affectantune bonté
probité, une candeur qui n'est pas dans-tonse dit aussi de celoiqui se Tonea
(• propagationet la défensed'une doctrine,
d'une opinion d'unsystème. On me fait cent
chicanes cent tracasseries pour met itimens de
Newton; ma foi, je tel laissé là je ne ceuxpas
perdre mon îepos pour Newton même; je me
contente pourmoije
l'honneur d'être apôtre, je terai croyant. (Volt.)

Apotii*. 9. m. pl. T. de marine. A' l'a'vau't
d'un bâtiment toutes les «longes se (po-
chent, et forment ensemble une muraille
celles d'éculners sont les plus près des apô-
tres. Les deux alonges placées de chaque
coté de l'étrave, prolongéesde tout le du-
mètre du mâtje beaupré, sont les apôtres.
APOTROPÉEN KNB. adj. des deui gen-

res. On grec apotroltein détourne. T. 4'bist.
aoc. lise disait des dietfx qae-l'on invoquait
quand on était menacé de quelque malheur.

APOTROPÉES. s. m. pt. Du grec àpotro-
hein détourner.T. d'hist. aoc. Vert que l'oa
prononçait pour conjurer le courroux des
dieux.

APOTURAUX. o. m. pl. T. de marine.
Synonymedepatiru. On donnece nom à d«'S,
bouts d'atonie, sur l'avant disposés a servir,
de tournage à diverses anarres, etp|usgéné>
raletnentaux pçrre-bosses.
APOUS. a. m. Du grec pou» pi' d et n pri-

vatif. On a donné ce nom à t'oueau de para-

APOZEME.
s. m. Du grec, apoteôfermen-

ter/ T. de pharm. Mtsdicamentliquide chargé
des vertu» ou des principes de pluticuM re-
mèdes simples, suit par l'infusion eoit pafl'ébullition. Apoiém» purgatif tempérant,
pectoral adoucissant.

APPA1SER. v. a. Littéralement, rameneriL paix, ramenerla paix.On appaiseun en-
nemi du ennemis, dit puissances animée* le*
uf?t. contre lesautres. On ramène la paix, l'u-
nion la concorde, la bonne' intelligence, en

ou détruisant les passions qui
ainsi on apporte le* •haine* d

le* inimitié*? l'envie, lajdouiiê,
la colère,I* vengeance. –Onramène la paix,'
Fanion, la concorde la bonne
en faisanteesserjeseffets de l'aninosité, de
la.mé*inteUigcn:e de la discorde; ainsi «si
appaUe le* nutrm,. letasgellf, tes différent,
lu dispute*, tomltssfj*»;, le, i£littùmt
le* émeute* ta tn>tét**éop*iahv.'iWyemt

l'aine;

encourt-où»

qui nVli point usité.

com-

raître prend le» deux
rt que /wa/treneprendque l'auxiliaire4t>m>.)
Use dit des objetsqui, invisiblesparleur
nature se présentent subitement i lavue
Moite. L'ange Gabrieleat
hfaridCet homme prétend
apparu au milieu Je la nuit. On l'emploie
aussi impersonnellement il lui e*t apparu

Ils tressailliront à la voiw deJa
raison et de ta vertu parce leur ap-
pârattnmt tout des trait* cflnnut et familiers.kJBarth.)

Il choses qni ne paraissent
que rarement et de loin en loin. H apparaît
de temps en temps sur ta surface de ta terre
des homme* rare*
leur* vertus, et dont lesqualité*
tent un éclat prodigieux. (La Br.)

On dit anssi en parlant de négociation
faire apparaître de tel pouvoir* .pour dire
donner* communicationde ses pouvoirs dans
les formes, le; notifirr. Les ambassadeurs
ayant faitapparaître deleurs pouvoirs.

Aman ex. part.
.APPARAT,s. m. Ce qui est préparé dans

le dessein de briller eo public ce qui estdela solennité
publique. 11 ne

8e dit pli-ré que dans les phrases suivante»

-AtMaiT, «e dil(ausâi mai» en .mauvaise

Il *re*f prittmtê
un air d'apparat
Le*

fête à quelque cérémonie i
quelque, culte public, de l'érlat, de la so-

ja pompe-

aussi de

lui,

l'abondance le* véritable* commodités da la
vie. (J.-J. Rouss.)
Appibiii Se dit aussi abstractionfaite de»

tout éciot de tonte pompe, des choses qut
en accompagnentune antre, qui servent à.
la caractériser età rendra plus forteI im-
preMionqu'elle fait sur la vue. Ils te font re-

marquer par toul l'appareil de la modestie.
(Bartli.) lit ne se montrentqu'avecf apparût de
tatruieste et du deuil, (Idem.) SiPonnerôccit-
tait pat sis frayeurs par ces trille* soin* et cet
appareil lugubrequi devancent la mort, il ne ia
Aitianir, Se dii de toutestel choses néces-<

saires pour un travail ou qui en sont les ac-
cessoires, les productionsou le* suite* qui
font connaître que l'on s'occupe de ce travail
dans l'endroit où on les voit On voitdan* ta
maison tout l'appareil de la pharmacie) Tout,-j

en termes de chirurgie eat 1»
pi épurationet la disposition de tout ce qui
est néceesaire pour faire.une opération un
pansement, etc. L'appareilest différent se-
on le besoin.
iostrumens, los machines,les bandes, le*

appareils. En parlant de l'opération de ja

surviennentau tronc, ?
racines des ar-



ment

remplitle tube. Une poulie d!appareil.-Eo

quien sont destinée*,fc «on

En termes»cuisine*appareil so dit desin-
grédinnS qui doivent entrer dan» ud mets,
comme, U st-I le paivre les' herbe» les
APPAREILLAGE,s. m. T. de marine.

L'action d'appareiller oa l'effet qui rt'aulte
de cetteaction. Ux taitteau fuit un bon appa-
reillage, lorsque les manœuvres néetssairts
pour appareilleront été bien exécutées.

APfÀRElLLEMENTu.m.T.d'écon.rur.
On désigne par ce nlol, l'assemblagede deui
animaux domestique» ou d'un {dus grand
nombre, destines4 travailler ensemble– 11
indiqueaussi l'union convenable dedeux ani-
mons nourla génération..

APPAREILLER, v. a. ««tire ensemble
ire ehotespareille». Appareiller des chevaux
de» vatet, du tableaux, Appareiller que
chou, c'est joindre à nne chose que l'on a
déjà, mais dont on ne peut se servir qu'im-
pirbilament lorsqu'elle est senleet sans une
autre chose 'qui concourt avec la première la

un asase complet. J'ai trouud appareiller
mm cheval bai. On appareilleaussi un ter-
vice de porcelaine d'argent ou tonte entre
chose lorsqu'on y joint une piëqe qui y mau-
qoait, et que cette. pière est pareilleaux
autres. Joindre a une chose une autrechose
qui lui soit pareille. 'Poila an beau va te je
cherche d l'appareiller. Voilà un beau citerai
de carrosse jt voudrai* bien trouver â l'appa-
mater.

Eu termesd'architecture «p/>arei7/er,e.'ejt
donner des mesure» justes pour tailler les
pierres, suivant les places oh elles doiventêtre posée*.

En termes de manufacture de soie, c'est-
égaliser les parties qui composent lé corps,
les arca"dc« «te. de manière qu'elle. soient
de niveau en termèsde chapelier,former
le înétsngèdes poibet des laines qui doivent
composer lé chapeau selon la.qoalilé qu'on
se propose de lui donner/; en termes de
bonneterie,apprêter; –en termes de laye-

deur égale.– En terme? de marine, «'est
réunir plusieurs manoeuvres d'un vaisseau,
dans le dessein de lui laire quitter l'endroit
ou il était mouillé* et de mettre à la voilé.
En ce sens,U est neutre. Il fautse hâter a*ap-

m oa ce vaisseau est désaffourché et qu'il
viieao cabestanpour lever sadernière anrrti.

s'ArviixiLiu. Se joindre à une personnepareille a »oi.
Amsaitts tm. part.On.diLentermes de

marine qu'une voile tttappareillée pour dire
qu'elle est mise dehors- on au vent, o'e»t-a«

ért'le fcuntraire

sexca>

ces.
d'abord, et apparemment

de leur

rémrnt d'une chose, et frappe la vue. Celle
maùona unebelle apparence. II 8bditaussi

> un rapport marqué d'opposition avec la réa-
lite «I alors U signifie l'image trompeuse
d'une ct-usequi n'existe pas.
un homme sur cette tour, ce n'est qu'une appa-
l'ente. Elle aperçoit au trmeri de tunt d'appa-
nncet trompeutet» le fond da, la malignité du
monde,

le» autres pour la réalité,sembltnt être conve-
nue entre eux de te contenterde» apparences.
(La Br.) V. Ex-riaiEva.

On dit sauverlesapparences pour dire, faire
en sorte que personne ne puisse s'apercevoir
d'une chose répc£h«nsible<que l'on est résolut-
de faire.Si vout pertittet dam ce htmteuxat-

tauvez du, moin» le» apparejt.es.
Arrtaxiicx, se prend aussi pour ta proba-

bilité, la vraiscmbUcce-deiisignes de l'exis-
tftice doi-
vent y faire croire. Il ya dite ont que je n'ai,
reçu de tet nouvelles ilya apparence qu'il est

En apparence, extérieurement,autant
qu'on prut en juger par les apparences. Ils
te quittèrent, en apparene», fortcontins, les
,un' dtt autret.Qa dit aussi j sont l'appa-
rence tout apparence* tout trompé*
tout apparence'de tUvotion, on tout i'appu-
renée de la dévotion.

frappe la
vue, ce qui est exposé aux regaids. Lene»
est la partie la plut avancé»:, et le trait le plat

Fout vîmes ton
tombeau dan» lé lieu le plut apparent de la
ville, (l.-l. s* dit figurément
des peisonnesle* plus considérables d'un en-

droit, d'une certaine
II s'adressa aux gens les plat-apparent de lavilki C'est un flot apparent
delà cour..

ArriasnT, signifie aussi« qui n'a que de
l'apparence 4 qui est sans réalité. Le mouve-

ment apparent du soleil autourde la terre. La
cotation apparentai du pouls et de la retpira-

APPARENTER, .'APPARENTER, v.
moyen du mariage, des

lient d'affinité avec une famille. t'est bien
apparenté.

part. Ce mot ne s'emploie
jamais seul t et von dit

le -rendra, paresseux. Il est familier et peu

deux choses

de leur

gant», et apparier dit bat, apparier des gants.On peut dire aussi en ce mns, apparierdes

s'apparient, lorsqu'ilss'associent par paires
dans la saison de leur» amours.

APPARITEUR.s. m. Nom que l'on donne
au bedeau d'une univcjaili dont la fonction
est de porter la massedevantles docteurs des
facultés. On le disait autrefoisde ceux qui

devant un
tribunal eccléniasUque.

APPARITION, s. (.Présence sensible etsubite d'un objet invisible par loi-infime
mais rendu viaible sous âne forme étrangère
à 8à nature. L'apparitionle ma-
lice de i'esprit tentateur, et son apparition saut

la forme d'un serpent. (Boa.«. ) V. Vision.
Àppjxmcu», se dit aussi en parlant d'un

objet sensible d'un phénomène qui parait
L'apparitiond'une co-

nète qui commence paraître et à devenir

ce sens apparition ebt opposé à oceàftatipn.
Sans le langage ordinaire et familier,-on,dit qu'une personne, qu'une chosen'a fait

qu'une apparition, lorsqu'elle ti** paru -que'
pendant un temps très-court. L'apparition

celte société.
APPARITOIRE.t. m. Nom que l'on don-

nait anrïerinomeot à la pariétaire.
APPAROIR, v. Il' T. de palais. Paraît) e.

Faire apparoir, c'est montrer, prouver, con-stater. Il n'est d'amie qu'A l'infinitifeta h
troisième personnedu singulierde l'indicatif
présent,irappert.

APPARONER.v. a. Jauger, meturer.
Appabou*, i». part. On ditqu'une barrique

a été tpparonèe qu'un vaisseau a été apparo-
né j- quand ils ont été jaugésparles officiers
nommé* h cet effet. Ce mot est principale-
ment usité dans le midi de la France.

APPARTEMENT,a. m. Logement com-
posé de-plusieurs pièces dont chacune a son
Usage particulier. Vn appartement compote

net, salle à manger. Grand
appartement. Petit appartement, A p parlement
d'Iùter. Appartement d'été. Vn appartement
sur le devant sur le derrière..Un appartement
meublé, bien meublé, mal meublé, magnifi-
quement meuilé. Un appartement garni de
meubles. Louer un appartementgarni. Il exa-
gère tet commodités det appartement omti que

Que faites-vous dan» est endroit le plu» recule
de voire appartement? { La :Or. ) Renfermées

l'agrément det sociétés ,que leurs epnux roe-

accompagné de musiqueet de jeu,que l'on
donne quelquefoisla cour,

• une Chose ce 'qui



nyniteaux d'armes,
Eu Urinesdu droit, on dit un parlent d'une

maison, apparient' ifxs tt ,-

3e droit, 6mw4 appartenantA-un tel. Une,
«i'utagequ'en cet

conjme Tenit.) tenir, être at-
taché à u«e
lien de dépendances Daus^u S£n» plus res-
treint, tenir, être attacha pac les UttUS que
forme le dioit de il sedit dys choses, «oit qu'un les possédé actuel*
lement et réellement, soit qu'ayant sur ailes,
le droit de propriété, l'exercice de ce droit
soit suspendu ou arrêté par quelque cause que
ce puisse être, L4
tient, La terre que fait-valoir mpn frère tuiffp-

maison m'appartient 'mai* je
n'en aurai la jouissanteque dans.de.uio ans.
11 se dit aussi des.clioses éventuelles jsur les-
quelles oa.«d» s druits de .propriété'.Une partie
des prises fûtes sur les contrebandiers .appar-
tient aux cuiuiitis 'des douanes,

lits enf'yos «ont attachés au père et à la
mère par les liens du sang et de 1'autorité,
la t niiere parce qu'ils eu font partie,
qu'i/i" apparlienucntaupère et â la. mère qu'Us
appartiennentà la famille, Les filles quiappar-
iicnuLul au premières familles de la républi-
que, sont c'Ui ces avec plus de reelterche.(Barth.)
L'ndomestique appartient à son maître, parce
qu'il est dans ta dépendance; un employé apc
jutrtierit a l'administration il en. atta-
eliè; un commit a son commetUint ou à ses com-
meiiahs.

il y a certains droits qui snot tellementdé-
j/<-ml;ms de certaines places, de certaines di-

qu'ils ne peuvent être exercés que par
ceux qui possèdent ces places, ce* dignités
et l'on dit que ces droits leur appartiennent.
Le droit de battre monnaie n'appartient qu'au
sotu cram. Cc droit-là ne vous appartient pas,'fous n'avez pas ce dtoït ou id ne vous appar-tient pas d'en agir ainsi.

lise dit des choses qui sont liée»à d'autre»
choses et qui eo dépendent par des lois n*.
tu/elie* ou par des lois de convention! La
perfectionn'appartient qu'à Dieu seul. La fa*
cutlè de raisonner appartient à l'homme, C est
l'ami qui. sent c'est à elle seule que les sensa-tions appartiennent. { Condill. ) Une cause ap-partient à un tribunal, lorsque «u vertu des
ré^iemcn» elle ne doit être logée que par cetribunal. Une question appartient à la iliêo-
lo$ie. lorsqu'elle est de nature i ne pouvoir
être jugée que par les principe». de cettescience.

On appartient à un corps, lorsqu'on en «et
membre lorsqu'on a été choisi pour en êire
membre. Il appartient an
Dttm. It.fU passer auroyaume de ion fils bitu.
aimé, U appartenait r arsvneUetie» tlcf
nette.

11 y »,cert»in«sachoses qni ne peo««t *ire-
faites ou '«Uescouvenaulemenl que par cer»-taioes per«ono«»;et on dit que.ces chose*»
leur appartiennent, n'appartiennent qttlielles. H n'appartientqu'A du juristoMutttide
décider telle

des défauts. (\olt.ï
et sublimes qu'il n'appertijnt qu'à peu <k jgttu
d'uimtrtt<le remplir* (J.-i.flon»».) IWappar-

sentimentelfa
dent,

(Se-
'vigne. ) i> '. •.

JVP,P4S. *> m.pL QuaUtts agréatle» ou

ou
la volupté,

de la gloire, de depuis-

en aiuferoblage frappant de traits joli* ou;
beaux qui semblent a(taqu«r le o*eur et l'o-
bliger a se rendre; pu dans des grâces culti-
vée» qui > doivent /leur eiiotence à l'art de
plaire;, ou «nfin dans les belles forroet qui
promettent d| la volupté tlano là jouissauoe^
et; f» lont naître Ifdémr,, en causant de l'é-
ujotion et du troutlc dans les sens. Le» appas
dana.ce sens, qui est un peu libre, sont une
taille élégante,un beau bras, des yeuï plein»
deleu, etc. if» dames prennent quelquefois
leurs appas sur leur Imliilc. ( Girard. ) Les ap-
pas s'évanouissent dés que l'artifice se montre,
( Idem. ) Les appas étalés à propos achètent de
soumettre(Il.coeur l'empire de l'amour. (Idem
Appas simples et naturels. Appasapptétès'ffac-.
tices fawc. Des appas, trom peurs,
sont ceux qui trompentles désirs et les espé-
rance» quine tiennent pas ce qu'ils semblent
promettre.

Apr,ie, AaTHiiT», Cdiumeb. ( 5yn. ) lies ij(-
<ra<<> alttreut ils. inspirentle penchant. Les
appas eseitent ils font nuîtrele goùt^ ledé-
sir. Les charmes entraînent ils produiseat
l'amoui^ lat passion, renihoustasme.Les.
attraits, et les charmes viennent.toujours de
l'heureuse conformation des. traits; If appas
sont quelquefois l'outrage de l'ait.

APPÂT, s. m. Du mat pâture, qui signifie
ce qui sertla nourrituit>.des animaux. Il se
dit de la pâture que l'on expose dans des en-
droits convenable»,pour attirer deaoiseaui,
des poissons,ou d'autres animaux, dans le
dessein de les preodie avec des pièges tendus
dansvCès même^eodreits oihde-*>enemparerfaoîlement de quelque autre manière. Mettre
un appât d un piège.
fcn d la ligne. Le poisson a avalé l'appdt, a
nivdu 4- appât. rarement. Avantage
sensible attire vers quelque chose, qui,
excite faire quelque chose. L'appât du gain
l'appât det plcisin des honneurs, des récom-
pemsù-. Il s'emploie aussi quelquefoisavec le
seov accessoire de-tuanip^rie,de^dMsein de
sur^K-eadre. C'est unuppàt qu'on luia présenta;
pour, le tromper.

Amîi, Lbubbs, Piioif, Rw>$e«Si (Syn,)
et l'uo caché

les deux derniersdans la même vue. L'appât*
elle Iterri agisseBtKpour nous. tromper» ifsVn

sur le cœur pan le» attraits i'aulro par 1«»
f«iiBe»< appareneest. Le pièce et I'emb6cke y

attendent que nom yideiv

méatde cœur, ni erreur de jugetaent', min>
seulemcatde ftipiorance-otedalilàotUntion.

APPATliLER.v.
d'autre»
auX'bomiBe*

Appâter

taiiM
Appâter de, n signifie aussi,,

ses. On. appauvrit une; personne «ne famille
une ville une province, un; État. Les fréquentes

a essuyées, t'ont
appauvri. La guerre appauvrit les provinces qui

1ensontlethéaire.Une mauvaise administration
appauvrit tes peuples. FlguTénient. Appau-

des aocop-tioot>;puctpriuieDtdeK nuancespaiticnlière»,
oo(Worme»à diverspoints de vue«ous lesquels

a bien ap-
en nègligean tune

grande quantité d'expressions anciennes pleines
dtMïvetket de grâces.
• s'Appavvbib.Get\homme
eti'jèur* L'Etat s'appauvrit. La langue com-
menevà B-qppaui)rir.

AppiuvKi, 15. part.
APPATJVHISSEMliST. s.jn.'L'afttipnde

diminuerpeu peu les Tiehcftse» et -de ré-
duireceluiquiles poesedeà l'étal' de pauvreié;
on l'état qui résulte de cette action. Ce sont
lès guerres qui ont opéré l'àppauvrisiemmt de.
ce pays. Il lui sera blcrt difficile de sortir de ce*appanvrisscfnenifOn dit aussi l'appauvrisse-
ment d'une langue. Les médecinsdisent, l'ap-
pauvrissementdu sang, pour dire la diminu-
tion de ses bouoes qualités.

APPEAU, s. m. Sotte d'instrument do
chasse, avec lequel on oontrefait la voix de*
animaux pour les attirer dans des pièges
dacs des filets, ou les faire venir à la portée
dufusil On appelle aussi appeaux, lés oi-
seaux qu'unélève 4«n» det cages, pourappe-ler il la chasse les oiseaux de la mêmeespèce.
On dit plus communément a/i />c/uh(; et quant
aux l'emelle» -de perdrix dont ou se suit poux
le même usage,on le» appelle ordinairement
chanteretlety

APPEL.s. m. Dénominationà haute voix,
que l'on fait des personnes qui doivent- se
trouver à une assemblée, à une revue, f>»dans quelque autre endroit que cesoit afin
de s'aesurer si elles sont présentes. ou si elles
font Réellement partie da corps sur le registre
duquel elles ?O(it inscrites. Faire l'appel. Se-
trouver l'appel. Manqpcr l'appel. Appel
nominal.

En terme», de guerre, son psrtieulici du..
tambour ou de la trompette destinéà appe-
ler tes soldat», età le. faire rendredans les
lieux .qui leur sont indiqués. Bçitrc l'appeJ..

AptEi,«iUdrine*de droit, acte judiciaire
par un tribonal

intérieur, ')»t portée aun tribunal flupé»ietir.-

inlerifur a proniBacfe. Acte: d'appel.Causa eti
Interjeter
A»» se dit aassidrtonteBortede pro*o-

wct Ht battre en duel •}• el dan»la tn&tussent,
en reçoit on dé-
fie un homme de prouver quelque«b(weqa'il'

10 ditd'uae
attaijne

«l«MiM*.ps<iocM,-«a>*Mioini»>nJhiîpmn«K4



Entérines de marine,appelai dit de la di-

il l'appel de mu câble lorsquele «en ton la mo-
ree rjobiige a se ranger dans une lignedroite
av·ec cette amarre. Un rordag». Jfaiappelle di-

rouleau, etc.
On dit alorsqu* appelle en efnvc.

Qui appelled'ufi ju-
gement.; quia recourt a un jugement supérieur
pourn-parcr lqx griefs qui résultent d'm.f sen-
tence qu'un juge Métier a prononcée. 1 lest

appelant. Elleest appelante.'Oul'emploie aussi
sùi>stanliv,emuai.L'appelantet IHntimè.

..Appelant se dit aussi des oiseaux qui ser-
v v«n tspenr ap peler lis autres, et lea fairevenir

dansât» filets. Un bon appelant.
Au commencemont du di v-huitième siècle

on a,donné,le wuntd'appclunx A desévéques
et autres ecclésiastiques qâiavalent interjeté
appel auTuturconcile-de la hottu'ÛnigenUus.

'APPELER.a. J'appittl^appelais j'ai
appelé j /appellerai.Il signiSe littéralement
faire un signe pour indiqeer fl quelqu'uu
qa'on désire ou qu'on v^ut qu'il vienne. Ap-
peler quelyu'-un 'de la mgin, l'appeler des
yeuse, l'appeler de la voix l'appeler en le
nommant l'appeler par son nom. En ce
sens, il .se dit ans-i des- animaux. Appeler
son chien. Le mâle appelle aa femelle, La
brebis appelle ann agneau. La poate appelle
ses poussins. On dit appeler let voisins,
appeler la garde appeler au secours; et l'on
dit figurément,appeler à son secours en par-
lent des moyen»extraordinairesque t'on em-
ploie pour venir à bout de quelque ebose
lorsque les moyen» naturel» t!t ordinaires

lent sa fuibletfi, appelleà son secourt le ma-
nége, la brib que l'autre plus fier que 'lui
dédaigne. (!$. Rousn.) Il se dit aussi de
qu*lque signe-qoe ce soit qui indique Il quel-
qu'un qu'il doit Aerendve-en quelque endroit.
La cloche appelle les Une

5 cloche appellc à la prière, au travail, d dt.
xer. La trompette appelle au combat. L'heure
m'appelle.

Les nsouvemens de Pâme qui nous portent
vers de§ objets qui sont en rapport avec nos
sentiment ou nos pâmions «ont dus espèces'
de sigoes intérieur» qui nous appelle!)vers
oenflbjcf». Ainsi l'on dit., l'honneur ni'ap-
pelle. Le devoirm'appclle: L'amour m'appelle.
La reconnaissance m'appeUe.L'humOnitém'ap-
pelle. La vengeancem'appelle.

Appeler quelqu'un le faim Venir, l'inviter
à venir auprès de soi ou en quelque endroit,
pour quelque secourt relatif à son art, à saprofession, à sestalens, a ses lsorièreg. Ap-
peler le-médecin, le chirurgien la sage-femme,
Quand le feu est àune maison, on appelle- les
pompiers:. On appelleà une-chaireun' professeur
Adiife. On appelle au conseil un homme in-
struit et versédons les matières qu'ony traite.
On appelle un général à l'armée. Suivant un

otage perpétue jusqu'à nos jours, les souve-
rains Rappelaient n leur ccur ceux qui se dis-
tinguaient par dea connaissantes au, des talonssublimes. (Barth.)

On :dit. appeler quelqu'un en duel, poordîre, lui demander ou toi assigner un r*C-

Appelée, prononcer i haotevofci lea noms
de plusieurs personnes pour «.nroirsi «lie»
sontprésentesi l'endroituh «Ilesdevaient™
reodte, «ttJBo corjre dont elles doivent fairepartie. i0b« appelé tant 1e* >«tdaU de la com-pagnie. r:
ou quelque choses par son nom,

onei de
fication,

métier, i
e»t

ttmHs par ec '/uppcjlc
(U *r.')fi se dit anssides

ctioacs.

dus et xi ne t'entendra pas c* v-mlmcs ( La
Br. ) 'fout te
lire ,qu'on La Br. ) Les
proportionnera font « qu'on appelle la belle
nature. (Baffi.)

b'AfPKuia. Je
m'appMe Pierre. MSette fifleur s'appelle jon*

Appelé», «e dit dans le sens de destiner.
Uieutaas appelle
lorsqu'il nous donne ffes
sitions nécessaires pour l'exercer ft en rem-
plir les devoirs; il
vîe^élenwHe, lorsqu'il leut donne ? tous 'lé*
tuoyens de la mériter, tt-<dfr>sien rendre
dignes il il nous appelle â souffrir ,d eôftiballre
cmtre te monde, lorsqu'il nous y destiné par
les décrets de sa Proridence. Tel esl le sa-;
crifice héroïque auquel nous 'sommestous deux1
appelés. (J.-J. Uouss.) On Ml qu'on <est ap-peléà certains emplois, ii certaines dignités
par ses tatens, par ses vertus, par sa nais-
sance, pour dire que Ces
des droits, et semblent; devoir y conduire.
Il remplit d'abord avec distinctiontes emplois
auxquels sa naissanceet sa sagesse l'avaient
appelé. (Barth.)

AppBtiia, se.dit dans le sens d'inviter. lA
beau tempi nous appelle d la promenade.La
nuit nous appelle au lommtil. Je -veux qu'il
ait toujourscette maxime devant les yeux que
la musique nous appelle au plaisir la philoso-
phie, la vertu; mais que c'est par le plaisir et
par la vertu, que la nature nous invite au bon-
heur. ( Barth.)

En termes de palais, appeler une 'came,
c'est lire tout haut dans un tribunal le nom
dos partie*,afin, qu'elles viennentplaider.
On vient d'appeler votre cause. II signifie
O':8»i, citer faire venir devant le juge. On
l'a fait appeler four se veir condamnerapayer
une somme.. On d.
peit>r.en garantie, appeler. en témoignage.
Dans un sens neutre, appeler signifie, provo-
quer d'un tribunal à un antre tribunal et y
porter unecause commeayantété mal jugée.

a appelé de ce jugement. t- O.n dit familiè-
rement par eiteiwion.,j'en appalle de votre

dire, je ne m'y soumets ,pas,'
je nc^'adopte pas. J'en appétitau témoignage"
de votre. frire; j'en appelle votre sagesse fit
à votre candeur. (3. -S'. Kbliss.)

Appel-IS;,*e.. part.
qo'iï y.u "beaucoup et peu d'élus
pour dïtt, que le nombre de ceux qui sont
appelé» ab salut ett très-grand mais qu'un
petit nombre seulement en sera juge digne.

appelant les hommes et les animaux qui vi-
nous sur la terre.

Noue «remuons les

divinité les saints tes 'puissances célestes et
tout ce que nous tegarrJotr» comme aa-dessus
de nous, sait par l'hebitatlondatas4es cieux

On appellesimplererenlpar lonon*ou enfaisant vigne d» venir.On évoque par dea
prestiges, «oit paroles,, soit actions mysté-
rieuses. -On invoquepar les terax et par la,

a des si'
gnauxfour
les gens de l'équipage, etc, Une m8tll>"n-
vre t<«nue,i une ut dite

appeler de loin. Appeter., *'wt donner un*direction quelconque

APPELET. s. m T. de pfchp Corde gar-
nie d'hameçon» pour prendre du pmtson.

APPKLLATIF.adj: m. T. d.iinm. lisedit' des qui servent à exprimer «oxî
(ilasse eiitiert d'individusqui se n ^spriblcnt

qu'il comprendla clasie deo vi-g< taux pourvus, de qaal'tts
serobia'bles qui lesont rait ranger, soas cottedénomination. -Le nom appellatifest opposéail hompropr'e, qui ne signiûc qu'un individu.
Pierre, est un nom propre; hnmme, est Un
nom appéltatif.

A'PPEttATîON.
s. f. T. de -palais; qui

signifie la même chose qu'appel, meis queoù emploie dans quelques circonstances
particulières. Ainsi, par exemple ponr évi-
ter de prononcer expressémentsur. le. bien
ou le mal juge, il'une sentence qu'on in-
**rm& otl *^?tj 'là r- mis l'appellation aun^V" 0I»ne dit jamais, a mis ('appel ait,
néant. 'On dit aussi appcllalionverbclt, et Pop
ne dit pas appel verbal. Appél ne se dit qu'an
singulier,et appellation s'emploie au pluriel.APPELLE,

s. m. Du latin «4 .do, et pttlitpéan. T. deméd. Manque de peau petitesse
du prépuce. Quelques auteurs en ont fait Un
genre de maladie.

APPEiNDANCE. s. T. d'ancienne iaris-

APPENDICE, s. f. Chose ajoutée à nie
autre, avec laquelle elle a du rappoit, Il `-
s'emploieen littérature,en anatomie 'et'én
botanique. -En littérature, c'est une arWi-
tiôn placée 4 la fin d'un ouvrage ou d'au
écrit, destinésl'éclaircissement de ce qui
n'a pas.été suffisammentexpliqué, oà à tirer
les conclusion»de l'ouvrage. En termes
d'anatomie, il se dit dé toute partie, qni,
fiséç à un organe quelconque, paraît addi.
tionntlle à U structure ordinaire de cet'or-
gane. On Qppeïïeappendice vermiculaireou fer-
mi forme, un petit
qui se trouve sur le côté /du fond du cavmnuEn botanique, ci-. donne ce.nom à une es-pèce de prolongement qui accompagne le
pétiole presque jusqu'à son insertion sar la
'tige ou sur les rameaux. En botanique eten
a.nat6mie, on le fait ordinairementmasculin.

APPENDICCLE..s. f. Petit appendice.
APPENDICULË* ÉE. adj. T. de bot.

iGarni d'un ou de plusieurs appendices.Plante

AP NDRE. v. al P»ndre, sospendïe,
~allacher qijélqoe chose dans un temple, dans
une égliseou dans quelque Stftre lien consa-
cré, ei^ signe d'hommage et dciecoi, naissance.
Appendee des drapeauxà la toute d'un ten.pte,

APPENTIS, s. m. T. d'arch. Toit appli-
qué contre un mur et qui n'a dé p'ente qne
d'un côté; ce qui lui a fait donner le nom
i'appentis.

APPERCEPTIB1LITÉ. s.f. Faculté&•»..
percevoir, de juger de comparer tes impfes-

Acte par lequel
le sujet quia telle on telle perception ,'et par



ilest manifeftr.-aféré ou constant.

pénètres. ( F#n(Sl. ) Figtfreinent. Le joug

troit ans après. (Bbrth.) appesantissait son
bras tur tous sesshjels. (Idem,)
AppBsiBiia. Affaisser de manien Il rendre

moins vif, moins jactif, moins agile, moins
dispos. Le vieillesse, la fainéantise, les infir-
les force à su baisser, et qu'elles tendent il Si!

fermer entièrement. Le doux sommeil n'avait
pu appesantir sespaupières. ( Fcnél. ) Fïgu-
rcment Lci affaires ci les devoirs m'ont appe-

• santi l'imagination.(Volt.) Les chagrins qui
fontaccablélui ont bepu.
coup appesanti l'esprit.

Il est aussi pronominal,et signifie, deve-
nir plus pesant. Le corps s'appesantit par l'oi-
tivttè et par un trop long repos.

On dit d'un peintre, d'un chirurgien etc.,
que «0 main s'appesantit cummenre s'appe-
santir pourdire qu'il a la main moins légère,
moius proprepour soir travail. Et on dit que
les yeux j tes paupières commencent à s'appe
aantir, pour dire que l'envie de dormipcom-
metice' à prendre, et fait fermer les yeux.
Figurément. Son esprit s'appesantit tous les
jours de ptus cn p.lus. S'appesantirsur un su-jet, sur une matière, sur des détails; c'est s'y
arrêter trop long-temps, les traiter trop lon-
guement, y rester trop iang-teinps attaché.

Appbsanti, IR. part.
APPESANTISSEMENT.s. m. L'action

d'appesantir, ou Pelât qui résulte do cette ac-
tion. L'appesantisscmentsuccessifdu corps se
fait sentir depuis de soixanteans. (Buif.)
Appesanlisscmentdc torps et d'esprit.

APPÉTENCE, s. f. Action d'appéter.Il
n'est guère d'usage qu'enmatière de physique.

APPÉTER.v. a. (On prononce les deux P.)
T. de pliys. Désirer virement par instinct,
par inclination naturelle, indépendamment
de la 'raison, L'estomac appète les aliment. La
femelle appelé le mâle.

APPATE, Et. part.
APPÉTIBIL1TÉ.

8. f. T. de pbilosoph.
scol. Faculté d'appéter; qualité de ce qui est
appétibte.

API'ÉTIBLE.adj. des deux genres. T. di-
dact. Désirable.

Al'PRJISSANT,TE. adj'. Qui «cite,
qui réveille, appétissante. Un mets appétissant.

fort appétissnnt.
On dit d'une jeune personne qui a de la

fraîcheuret de l'embonpoint, qu'elle est ap.
APPÉTIT. s. m. Ce mot, dans sa signifi-

cation la plus générale signiGe la facilita
par laquelle l'ame se porte ardemment vers
un objet qu'elle se représentecomme un
bien. Appétit sensuel, charnel, brûlai. Appé-
tit dèrègtb désordonné. (^ontemer ses appétits.
Salit faire ses appétits. Se laisserentraîner, se
laissa gouverner par set appHils. Avoir appé-
tit desrichesses de.

Les scolaslique»

et appétit irascible, ,1a facultép«r laquelle

mieux l'qppi titea appétit sentit! f, qui estace-
lui qui nait de l'idée confuse que
ijiiiert d un ofcje* par la voie

Arrfrrr, duns un «en» particulier,»*prend
pour, désir do manger. Bon appiUl. Grand
appétit.

Exciter, éveiller, ai-

faire passer l'appétit. Remettre en appétit.

lur son appétit c'e»£ r^er de maoger,quoi.

Le travail aiguise, son appétit et la tempérance
tempeelte d'en a'wscr. l J.-Jf. Duos-. Une
grandevéhémence d'appétit, (liull.)

tous les mot».
On dit figurément et proverbialementd'un

homme qui, beaucoup d'avidité pour le
bien, que c'est un
et, l'appétit vient en mangeant, pour dire
que, plus on a de bien, pius ou en veut

On dit aussi proverbialementet figuré--
ment, c'est an homme qui a l'appétitouvert de
bon njatin pourdiee que' c'eut un homme
qui-rechercheprématurémentquelquechose
d'utile et d'agréable; V. Faim,

A L'ippiiifi. Façon de parler proverbiale
qui signifie ,parle désir de gagner, on d'é-
pargner. Il fait dit bassesses, à l'appilit de
quelques se prive de toute à l'appétit
d'un millier d'écus par un.

Appétit, t. m. Pousse d'une sorte de petitsque l'on coupemenu et que l'un met

relever le goût. fAPPÉT1TIF,IVE. T. didact. Concupis-
cible.

APPÉTITION. e. f. T. didact. Paasion de
l'ame qui détire.

APP1ADES. 8. f. pi. T. d'hist. anc. Les
Romains avaient donné ce nom à cinq divi-

nité» dont les templesétaient aux environs
des fontaines d'Appins, dans la grande place-
de César. C'étaio»t,Vénus Pallas, Veeta, la
Concorde et la Paix..

S'APPIÉTRIR. v. pronom. T. de e(,mm.
On dit qu'une marchandise s'appictrit, lorsque
sa bonté, sa qualité et sa valeur diminuent,
«bit à cause qu'elle de corromptou se gâte
soit parce que lé débit ou la mode en est
passée, et qu'il t'en fait de mauvais restes.

APPIOS. s. m. T. de bo'.an. Fausse ange-
lique. Racine d'un enphorbe, Ires-purgative.

APPLAT1SSER1E. i. i. T.de forges. Atc

l'on
travaille le fer. Nom one, Çpn

donne Ades parties de moulins qui servent à apla-
tir et étendre les barrej de fer.pour être

fonderies,ou_ d'uneautre, chaude dans les

cyjina>es de f«r qu'on tient approchés ou
et antre lesquelsla

qoe fondées cjUodrés^ur eux-mêmes et dans

monologue, un air. Applaudir tin acteur, une

à siffler ce qu'ila applaudi:( Voit. )
;1 Applaudi» «e(dit aussi simplement pour.
signiËer.unevire approbation quel'ondonnei une personne ouune chese. Je vous ap-
font le momieapplaudira cette conduite.On
vous applaudit généralementde cette action.
même qu» l'on a bien Tait. Jouet des circon-

un peupleet s'applaudit de su chan-
gement. --La' 8'4 do me reprrorher ci,,sentiment, je ni'ei. npplaadis. (J.-J. Rouss.)Il y a longtempsque vont passez votrevia ci
vont reprocher le jour de la veillevousap-plaudir peur le lendemain.( idem )

Applaudi» ae prend., au/iar dans un iwn»
neuhe. On « beaucoup applaudihier d ce spec-tacle. Applaudira quelqu'un, c'est le féliciter
du succès des moyens qu'il a chutai» et em-
ployé» pour faire une chose. Le peuple applau-
dissait au gouvernementqui lui faisaitavoir le
pain à si bon marché. (CondiU.) 4pp'/audir
une cliosc, c'eut témoigner qu'on la trouvebonne; belle juste, raisonnahls, digne d'é-
loges. On applaudit quelqu'un. ¡/

Applaodi 'part..
APPLAUDISSEMENT,s. m. Il signifie

proprement, battenjpns de mains eo signe
de_Félicitation, de joie, d'approbation d.;

faveur. Il y a eu de grands appiaud'uscmensà
la première représentationde cette pidee. Il ar-
riva au milieu des cris el des applaudissemens.
(Barth.) Il$ marchaient dans l' ivresse de la
joie, pu son dos /Iules, entourés d'un peuple
immense dont les applaudissement faisaient re-tentir ht airs. ( Idem.J Ce discourt fut tuivide.
longs applaudissemens. Figurément appro-bation vive manifestéepar des éloges, pardes louanges, par des marques d'estimé. Le
souris est une marque 'da bienveillance-, d'ap-
plaudissement et dé satisfaction intérieure.
(Buff. ) Cette conduite mérite les applaudisse-
ment do tous les honnêtesgens. Les tans ap-ploudissemena des hommes. ( Ffécb. ) Donner,
recevoir, rechercher des applaudissemens.

ArPMUDisHiMKiiB, Louahces. (Syn. ) .Ces
,.toux «note s'appliquentégalement aux, chosese| aux personnes; ma». Je premier semble
cependant plus propre aux choses, et le se-cond aux personne». On applaudit en pu-blic et au moment où l'action et passe on
lotie dans toutes sortes de circomsiances.
Les. applaudissemens partent de la sensibilité
au 'plaisir ,'101\ noua.font les choses; une sim-
ple acclamation, nn battement de mains,
suffisent pour les exprimer. Les louanget sont

supposées avoir leur source dana le discerne^
ment de l'esprit, elles ne peuvent être énon-
cées que par la parole.

APl'LAUDISSEUR. m. Qui applaudit.Il se dit ordinairementdes applandissr-mena
doonés sans jugement. Des applaudisscurspayés..APPLICABLE,adj. des deux genres. Qui
doit ou peut fitie appliqué. Une amende ap-
plicable aux pauvres. Ce, irait d'histoire estap-plicable est applicableà

gnifie, choses appliquées. On 'l'a transporté

choses qni font la matière de l'hygiène, «elles
qui sont app'hiuc'es la surface du corps,
l'oinine les vCtcmcn», les coBmétiques, les



APPLICATION,a. t. Action par laquelle
on applique une chose `sur «ne autre. L'ap-
plication d'un emplâtre sur une plaie,. ,1,"

Aphjcaiiou dans un sens pius.étendi*,si-

autre, en les approchant ou eu le» mettant
l'une auprès de t'antre. On définit le mou-
i/iffértnttn parties de l'espace.•

L'opplieixtion d'une science dune autre
science-* se dit en général de l'usage qu'on
fait dès principes et des vérités qui appar-
liennent à l'une pour perfectionneret éten-
dre l'autre. L'applicationde l'algèbred la géo-
métrie. L'applicationde la géométrieet de l'as-
tronomie d la géographie. On dit aussi en
matière de sciences et d'arts, l'application
d'une choseà une autre, pour désigner!' usage
dont est la première pour connaître ou per-
fectionner la seconde. Ainsi l'applicationde
la eycloïde' aujs pendules, signifié, l'usage
qu'on a fait de la cycloïde pour perfectionner
les pendules.'Action par laquelle on fait
usage, dans Rn cas particulier, d'une règle,
d'une loi, d'un principe qui a rapport à eu
cas. Les lois n'turcntplus d'application. (Mon-
tesquieu.) Dés tors j'aurais dis principes dont
l'application serait si bien déterminée, qu'il ne
serait pas possible de Ui restreindre ni de les
ôtcndre à des cas d'une autre nature. (Gondill.)
Faites-vous l'application de ce principe. (J.rJ.
Rouss.) Le principe est commun, mais l'appti-

laquelle rame exerce se diverses qualités,
ses divers,penchans, sur objet plutôt que
sur un autre. Cet amour propre. ne devient
bon ou mauvais que par i applicationqu'on'en:
fait, et les rclationsqu'on lui donne. 13. -3.
Rouss.)

L'applicationd'un passaged'un auteur d une
choae, d une circonstance, à une personne, est
l'action de détourner le sens de ce passage de
l'obj,et que l'auteur a en en vue pour le di-
riger sur un autre objet, auquel on trouve
des rapports avec le premier. A la représenta-
lion d une l'acteur ayant ré-
cité un vert dont le sens était, II ne veut pas
paraître homme de bien mais l'être en effet,
tout le monde jeta les yeux sur Aristide, et lui
en ft l'application. (Batth.) Heureuse appli-

soupçonneux qui se fait l'application do'tout et
qu'on dit.

Fn termes de religion chrétienne,applica-
tion se dit de factionpar laquelle Jésus-Christ
transfère aux chrétiens ce qu'il a mérité par

1 sa > vie et par sa mort. Les: cldrctiensdoivent
tire justifies par l'application des mérites de

Application. Action par laquelle l'ameute
son attention sur un sujet, et en fait pendant
long-temps l'objetde ses pensées,a dessein de
le connaîtreaussi parfaitementqu'il est pos-sible. Cette science demande, une grande ap-plication. Se distinguer par une noble ap-
plication à tout tel devoirs. On l'emploie
quelquefois dans le langage familier, pour
une impie attentionun peu marquée. Imagi-

ne:-i.o«s l'applicationd'an enfantà un
châleaiide cartes, ou d se saisir d'un papillon,
( La Çr. ) Applicationau jeu.

[Syn.) Inapplication estTune-attention 'suivieetsérieuse; elle est nécessairepourconnaître 1e
tout,La méditationest une attention détaillée
et réfléchie elfe est indispensable pour con-
naîtrea fond. La contention est une attentionforte et pénible; elle est inévitablepour dé-

dans les détails et de la justesse dans les com-
paraisons. La*cordentionsupp'se de la diffi-

tière elle exige une résolution firme de ne
rien ignorer, et du courage pour n'être ni.
effraye des difficultés,ni irbulé de la peine.

APPLIQUE 8. f Tel use dont on se sert en
parlant de certaines chose* qu'on applique à
d'autre*, en certains uuviagea.

Les orfèvres a ;etlenr pièces d'applique
par charnières, gou-

la menuiserie il «•• uït d<> l'ait par lequel on
enchâsse uri« pièce dant une Htre,comme
dans les ouvrages de marqua te. ie, Chez les

fait plusieurs trou», ^utour dechacun desquels
on soudq une sertikure qui se rabat sur les
pierres pour les retenir daus* ces trous.
"^APPLIQUÉE,s. f. f..le geom. C'est une
ligne droite terminée par une courbe dont
elle coupe le Jiamèhr; on en générai, c'est
une ligne° droite qui ar termine par une de
ses extrémités à une courbe et dont l'autre
extrémitése termine cni ore il la courbe mê-
me, ou à nue lignedroite tracéesur le plan
dé cette courbe. <]V*i la oiPme ohosedonnée.

APPLIQUE!! t. a. Mettre une chose sur
une autre, en soitc qu'elle y w.3te attachée.
Appliquerdes couleurs sur une toile. Appliquer
une couche, deur rcufh'es dit peinture. Appli-
quer un emplâtre, un cataplasme. Appliquer
iles ventouses. Appliquer des filets d'or -surde
l'ivoire. Appliquer de la broderie surane étoffe.

Appuqufe.Preesf'iune cho-sc sur une autre,

dernière. Appliquer un fer chaud sur l'é-
paule.; Appliquer vft s> nui sur de la cire. Fi-
gurément. Applique* mi souffle* un coup de
pfimg. -:On dit, appliquer à la question ,¡ 'la
torture.

«Atpliqukb. Faire toucher une chose aune
autre, avec un mouvraient de pression plues
ou moins fort. Il prit une coupe, l'appliqua
légèrement A ses livrer, et la passé-de
main en main. (Partli. ) 11^ appliquasur cette
main un baiser que te <e,ttis sur mon cour.(J.-J. Rouse.)

Appliquer uneà u un*; autre, c'est
fairemage des p>innpe«mJ dfi vérités d'une
science. pourperfectionneret étendrel'autre.
Appliquer l'algèbreà h géométrie, l'astrono-
mie la géographie.

Appliquer une régla. une maxime un prin-
cipei Une toi, ea faire i)*age dans les cas qui
y ont rapport. Appliquer une loi A un cas
,particulier. C'est urt que vous n'avez
jamais iu appliquer a propos.. A quoi voila
sert cette belle théorie, ni vaux ne^voulezja-
maisl'appliquer? Appliquer m> remède A une
maladie, en faire usage coutie cette maladie.
Les dieux appliquent quelquefois des remèdes
vtolensà des rnaup rjirèmeii. (Barth.)

Appliquer un puisage d'un autour lune
chose à une circonstance à une personne
c'estdétournerle sensde cepassage de l'objet

unautre objet auquelon a trouvedes rapports
avec lé premier. On luia appliquéce passage
de^Tacite, ce vers de Pirgile. Il y a beaucoup

pliquer d nos meeun. • eat dans le Wine

AwiiflOMt «e dit en termes de. finance,

dans te sens de destiner, affecter, consacrer.
Cetta amende doit être appliquéeaux pauvres.
Il a appliqué les revenus de cette tcrre d t'esc-
tinction de ses dettes. On dit aussi il s'est
appliqué cette somme, pour dir4< il se l'est
attribuée.

Appliquer son esprit ou s'appliquer, 'c'est
s'attache* îvec application à quelque éboae.
S'appliquer d l'èfude. Il s'appliqué unique-
ment à bien remplir, ses denoirt. Rien ne or*
parait plus important que de discorner Jes
choses auxquelles nous pouvons nous appliquer
avec succès de celles oit nous ne pouvonsqu'é-
chouer. ( Condill. ) Il parait, par Tacite et
Cisarj, que tet Germains t'appliquaient beau-
coup la' vie pastorale. '( Montesq. ) Après
avoir appliqué son ame aux objet. extérieurs
pour les sentir.(J.-J. Itcuss. )

Applkjuhb signifie en mathématiques,
transporter une ligne donnée, soit,dans uncercle, soit dans une autre ligure curviligne
ou rectjligiic, en sorte que les deux extrémi-
tésde cetteligne soient dans le périmètre dela figure. V.Apposeb.

AppuqciS, éb. part. On dit, c'est un homme
appliqué fort appliqué pour signifier un
homme qui 'a l'habitude de travailler avec

APPOGGIATURA.s. f. Mo* emprnnté de
l'italien, et qui,en termes de musique,signi-
lic un agrémentde chant qui se fait en ap-
puyant la- voix sur Ja nute qui précède en
d ssus celle de l'harmonie.

APPOINT.. s. m. T. de banqueet de com-
merce. Somme qui fait le solde total d'un
compte. J'ai un.appoint de deux mille frânis
à tii tr sur Bordeaux. On appelle aussi ap-
point, ce qui se paie en argent, si le paiement
se fait en or; ou en monnaie, si le paiement
se fait en argent pour faire la somme qu'on
paie, et la rendre complète. Il 'ne devait
cent francs, il m'a donné quatre louis d'or, et
quatre francs pouf l'appoint.

APFOINTAGE.s. m. T. de tanneur. Ac-
tion de fouler les cuirs.,

APP01MTEMENT,s. m. T. deprat. Règle-
menten justicesur une affaire, pour-parvenir
il la juger par rapport. Prendre un appointe-,
ment l'audience. Prcndre un uppoinlement
au greffe.

On appelle appointèrent en drgit^ un rè-
glement par lequel le juge ordonne que les
parties produirontpar îciit; et appuintémcnl
A mettre, un règlementpar lequel le juge or
donne que les parties mettront les-pièces shr
le bureau, pour être jugées sommairement.

Apfoistemb\s. s. m. pL Salaire annuelatta-
ché à une place 4 un emploi etc. Gros
dppointemens. Il a mille écus auppointemens.

Lorsqu'un homme aide a la dépense a
l'entretien, la subsistance d'un autre, qui
ne pourraitpas cubais ter si commodémentpar
lui-même,on dit familièrement, que c'est lui
qai fourni: A l'appOintement aux appointe-
mens. V, Hônoaaihb.

APPOINTER.; v. a. Donner des appointe-
mens. Appointer un commis.-

Appoihtkb. v. a. T. de palais. Régler un ap-
pointement.V. ce mot.

A'pohitbb, signifié eu termes de conoycur,
donnerJa dernière foule au» cuire. pour tes
préparer il -recevoir le sji.l; en tcrinps du
tondeur,fairedes pointsd'aiguille aune pièce
de drap, sur le manteau ou côté du chef qui
enveloppe la pièce, pour l'emp2cher de te

Ari>n\WTKj kb. part.
A p. ainTE ,sedit adjectivementd'un soldat,

d'unofficier deguerre,qui tireuneplus grosse
paye que les autres. Soldat appointé. Capi-

APPOINTEUR.s. m. Il sedisait,dans un



sens odieux, de
diences, etqui
il était besoin de leur voix pour faire ambih-

mêlent decqnciljer des différends
moder des- procès.

APP0NI>UR1$.s. f.T. de ririêr*. Wftionde
quand il eal Irop Faible

APPOUT. «. ml 11 «igniGirit autréfoii,mar-
ché lien oti l'on apporte des denréespour les

JI n'est plus usité en ce sens. Oo dit
par corruption la porte Paris pour dire
l'apport Pari*.

En termes d» palais, on dit ,apportdepiè-
ces, pour signifier, dépôt de pièces. On ap-
pelle acte d'apport l'acte qui se délivre en
reconnaissance dn c« dépôt.

Apports,se dit an ^>ioriel, des bien» meu-
bles et immeubles qu'une femme apporte en
mariage. Celle femme répétera ses apporte.

APPORTAôE.s.ni. Peide deeelni qui ap-
*porte quelque fardeau.

APPORTER,v. a. Du verbe p<w<er,et de la
proposition a. Porterd'un lieu àjin atitre. Il
signifie, porter d'un lieu quelconque*a la^per-
sonne qui parle., ou au lieu où-est cette per-
sonne. Apportez-moice' livre. On a apporte
chez moi un ballot de marchandises*

Appobtkb, se dit aussi en parlaDt d'on lieu
où n'est pas la personne qui parle. Quand un
enfant désire quelque chose qu'il voit, et
qu'en veut lui donner, il vaut mieux porter
l'enfanta l'objet, que d'apporter l'objeta l'en-.
fant. ( J.-J. Rouss. ) On apporte de toutes parts
des marchandées dans cette ville. Appor-
ter, se dit aussi par une personne qui porte
ou qui a porté quelque cbnse W une autreper-
sonne ou à un endroit. Je vous apporte un ou-
vrage intéressant. Nous vous apportons
gent. J'ai apporté cent mille francs Part*.

Appohtbb, se dit par extensim ou figuré-
ment de chosesqui n'ont point* de pesanteur^
et qui dans le sens propreet rigoureux ne
peuventêtre ni portée», ni apportées. Ainsi,
on apporte une nouvelle des nouvelles. 0n
apporte des consolations, des conseils. On
npporte dans la société do la douceur, aeia
complaisante de la gaieté, de l'esprit, du
goftt de /a politesse;on y apportede la tris*
tesse, de l'abattement, de l'ennui. On dit
apporter des facilites apporter des difficul-
tés des obstacles apporter des tempèramens
des adoucissemens dans une affaire. Ap-
porter du soin., des précautionsd. un travait à
•rru affaire. Apporter des raisons, de bonnes
raisons' pour se justifier pour défendre une\
opinion pour défendre une cause* 1

On dit aus;i, apporter, en parlant dessuî-
tivi.de certaines choses. La guerre apptrte
bien des calamités. La .vieillesse apporte le» in-
firmités. Un mariage mal assorti' apporte bien
det chagrins

Awobts éb.part.
APPOSER, v. a. T. de chancellerie et de

pratique. Appliquer, apposer un setau sur un
acte, sur une piiee qntieonqae propre à être
produite, Apposer le scellé 'chez quelqu'un,
sur les effetsde quelqu'un. On dit amsi ,appo-
«er une condition,«ne clause un contrat
un traité.

Appose es. part.
Apposke ArpLiQmra.

dit pour lu» chose» qu'on impose sur une au*
tre, par conglutination on par
mon. Apposer n'es» guère que du «yle de pra*
tique.

sur l'ouvrage un soufflet sur t« fom.

apposition.

est pris
adjectivement,et -sert de qualificatif a I au-
tre. Ain*i, c'est par appositionqu'on iU, Ci-,
cèren, prince des orateurs

de mos. On appelle sont appréciables, ceux
trouver ou sentir l'unisson, et

calculer1 intervalle. Le bruit n'est patappré-
ciable;c'estce qui fuit ladifférenCùd'avacle son.

APPRÉCIATEUR, s. m. Celuiqui met le
prra légitime a. ix choses, aui marchandises.
Ces marchandisesont été estimées et mises
prixpartiesappréciateurs et de» experts, Fi-
furcuient. Juste appréciateurdu mérite, des
talent..

APPRÉCIATIF, IVE. ?d). Qui marque
l'appréciation.Etat
dîtes. -=, r-APPHECIATION.s. f. Estimationdn prit.
On ne le dit que de» marchandise» et des cho-
seswnobiliaires.L'appréciation de ces marchan-dises.

APfBÉCIÀTlOU E«Tlt!ATlOH, ÉvllDiTIOlI
PaisriB. (Syn, ) L'estimationte faitparciperts,
et se dit de toutessortflfcl'objei». LapruiicBe
fait par un huissier,et oe se dit que des meu-

sistent en poids, nom br« ou mesure, l'appré-
ciation se lait des marchandises dont les par-
ties ne sont pas conveprces (ta prix.

APPRÉCIER,v. a. Juger du prix courant
des choses dans le commerce de la vente et
de l'achat. Apprécier des marchandises. Fi-
gurément. On apprécie le»perronneset tes cho-

ses, c'est-à-dire,qu'on juge de leur prix dans
te commerce de la vie. C'est,peu de connaître
cier

les objets. {3,-3. Rouss. ) 11 écoutait tes

AppuÉcril, iK. part.
AppaiSciBB, EsriBEB, Pbiskb. (Syn.) Ap-

précier, juge)'du p. ix courant des choses dans
1« commet ce de la vente et de l'achat, l'sti-
mer, juger de la valeur réelle et intrinsèque
de la chose. Priaer, mettre nn prix à cp qui
n'en a pas encore, du moins de connu. –An fi-
gare, on apprécie les personnes et le» chote»
p\r l'importancebu l'inutilité dont elles sont
dans le commerce de la vie civile on les ts-
time par. leur propre mérite, soit du coeur,
suit de l'esprit ou les prise par le cas qu'on
témoigne en faire,
ment, .'lient ou service.

preiiendere
sir. Il ne p-iss de

Kpronver de l'in-
arri-

«river. On

ya de»

ment

j»»^

f. Inquiétude qui
nuit de fait

n'arrive

en ope

Prendre.) Acquérir quelque connaissance
qu'on n'avait pas, soie par ias leçons d'un
mattifl, on les discours des autres, soit par
ses recherches et sa .propre méditation soit

sesseus,et l'usage
de ld réflexionet de iVxpériencc. Avoir ap-
pris n'tst autre- chose que savoir dans fin
temps,ce qu'on ne sma>t pas auparavant en

votre conformation,
les rircomtancesvous aient instruit de ce que
vous ne saviez pas c'est toujours apprendre.
{'Condilr. ) Je me donne bien de la, peine pour
en épargneranos Français qui, généralement
parlanl voudraient apprendre sans étudier»
(Volt.) Apprendrelesmathématique».Appretl-
lire la géographie l'histoire.

AppaBHDBB,itignifie ausai., contracter l'ha-
bitude de faire quelque chose seloncertaines

-réglés.anart. Apprendreà gfoiver.
Apprendre à danser, à jouer du violon. dp-
prendre d ltre, à écrire. Apprendre à monter
à cheval. En général, contracter volontai-
rement l'habitude'de faire quelque choae. Il
apprit pou à peu à se taire, à vivre de peuà
se nourrir tranquillement de la vérité, d culti-
ver en lui les vertus secrètes, qui sont encore
plus estimables que les éclatantes; enfin, à
se passer des honttnes. (Féuél.)' Apprendre à
mentir.

Apprekdbk.Imprimer, graver dans sa mé-
moire. Apprendre des vsrs. Apprendra une
fable par cœur. Un en font est .naturellement
porté,à généraliser parce qu'il lui est plus
commode de se servir d'un'nom qu'il sail que
d'en apprendre unnouveau.(Çpndill.)

Appbbhd«b. Être çverti instruit informé
d'un événement,d'un fait, de l'elistenqe
de l'état .de la- situfttion^de.quelque chose.
Je viensd'apprendre une tristenoitvelie.(Sévig.)
Veus 'ne mandez une agréable 'nouvelle en
m'upprenantque je fois un peu deprogrés dans

dre un serre!.
Apmiikbbi. Enseigner in-truire commu-

niqitrri quelqu'un des cenuaissanresqu'il
n'avait pas auparavant.C'est 'lui qui m'a ap-

ma fille. H apprit aux Grées le secret de leur
•force; aux Pertes, celui de leur fuiblesse.
(Barth.J On dit es menaçant quelqn'un
dont en:(}8*mécontent nii'onlui appienérau
viine pour dire qu'on leforcera se com-

porter autrement. On dit oosfi qu'on appren-dire qu'en
de retenue

savant, jfy-

certaines chosej qu*o* ap-

(Syn.} On apprend



l'instruire. Celui qui apprend un art « une
science, est dans l'ordre des écoliers;celui
qui s'en (««()<«'( a le mérite du maître. V. En-

APPRENTI. A^PnEHTIEis. Gelui ou
celle qui- apprend un métier. Un appranti
marchand.crÙnapprenti menuisUr.L'apprentie
d'une couturière.

On;le dit %urénient d'une personne peu
habile dans les choses dont elle se uiûle. Vous
n'êtes encore <]u' im apprenti.

Eu termesde marine, on appelle apprentis
canonnière il-, jeunes marias provenons de
levée qu'on instruit dans les grands ports,
pendantun au, en tout ce qui concernel'exi1-
cice. des canons-et la manoeuvreà bord des
bâtiniensde guerre,

APPIlEJXTlSSAGE.s. m. L'état, l'emploi,
l'occupation d'un apprenti uu d'une appren-
tie. Etre en apprentissage. Mettre en nppren-
tissage. Soriir d'apprentissage. 11 se dit
aussi du travail qu'il faut l'aire pour appren-
dre une proîession. Dans ee métier-là l'ap-
prentissageest facile est difficile.

Il se dit aussi du tempsque l'on met ap-
prendre un métier. Durant son apprentissage.

il signifie Egarement,l'ctsui, l'épreuve que
l'on fait de ce que l'on a appris et' il se dit
principalementdi*s épreuves que l'un hasarde.
je ne veux pas que ce chirurgienfasse sur moi
son apprentissage.

A.ppREHTissAr.e se dit aussi de toute autre
repose que d'une profession, faire l'apprentis-

sa"gc dn crime; 1 apprentissage de la sagesse
de la vertu, ctc. Lette éducation n'est autre
chose que l'apprentissage de l'obéissance.
(Barth. )

APPRÊT,
s. m. Il se dit en généraldes di-

vers changemins que L'on l'ait éprouveraune
chose des diverses façonsqu'un lui donne
pour la metîreeatièrenient en élat d'ètte ap-
pliquée à l'usage auquel on la destine. L'ap-
prôl des viandes consiste dans leur assaison-
nement, dans leur cuisson, ùans leur acccm-
mudage. Si vous examiniezen détail tous les
apprêts des viandes qui doivent composer le
festin, qu'on vous prépare. ( La IJr. )
Quelquefois aussi il signifie l'état d'une chose
qui est parvenue au point convenable pour
être emplayée. à sa destination.En termes de-
boulangée, la pàte a sun apprit, lorsqu'elle
est assez levés lorsqu'elle est prête à être
mise en mains.^ pour être enfournée-: C'est
principalementl'apprêt de ta pâte qui donne
la. qualité au pain. Un levain a son apprêt,
lorsqu'il' est prêt, par la fermentation, a
<?tre renouvelé ou employé pour ta fermeAta-
tion de la pâte. Des IcpaiAs 'lui prennent leur
apprit. Cm levains ont un ton, un mauvais
appréf En ce sens, il n'a point de pluriel.

•APPRÊT,
a. n?. Qui ne s'emploie qu'au'

singulier-, se dit dans les fabriquosetles rna
nulai tores de is manière d'apprêter- le»
cuirs, les étoiles 'le! toiles les drap* les

nière, un bon. ou mauvais apprêt.-Eu dra-
perie, l'apprêt consiste dans toutes les opé-
rationsqui suivent la foule telles que le gac-nissage, .ou le tlrage au chardon la tonte,
la presse, etc. L'apprêt,des glaces consiste
les rendre partout d'une égale épaisseur, aleur donner le poli,4 Les étamer, Apprit
se dit aussi dans les manufactures,des choses
que l'on emploie pour donneur auamareban-ises du lustre et de la consistance. Le* ckà-

dam.1apprêtai *<Um. O»dir,
en ce sens,

sa qualité. C'est 4am.ee sens
y a' As l'apprit- dons
tion data tel manières, Oo entend
une certaine affectation,uuecsHaifle recher,
che qui s'attache plu» à l'apparencedes for-
mes, qu'à la qualité du fond.

On appelle peinture
turc qui se fait sur un verre que l'oivvoiivre
d'un vernie noir, et qu'on effwe ensuite plus
ou moins aux endroits qui doivent être
clairs.

APPRÊTE. f. Mouilleur, petite tranche
de Vain étroite et longue, avec laquelle on
mange des, œufs a la coque.
pt ôtes. Tailler des apprttes. gairc des appri-
es. Il vieillit. Ou dit plu.» communément

APPRÊTER.- v. a. Mettre une chose et
état d'être employée il l'usage auquel on la
destine.Apprêter le dîner, Apprêter 4is viandes.

Apprêter, tout ce qu'il faut pour un voyage,
u'ApPRêm». Se préparer, 'se disposer, demettre en état de commencer de faire quel-que -chose.
©n< dit, appreierd rire, pour dire, fournir

de quoi rire; faire quelque chose qtû clynne
matièreà rire.

Apphétbs, signifie, en termes de fondant,
de caractères d'imprimerie, donner la; der-
nière façon aux caractères; en termes de
potier d'étain, écouaner, râper ou limer la
pièce pour la rendre nhie et facile 4 tourner;
-en termes de vergeltier, jnettre ensemble
les plume» et les soies de même longueur,
de même grandeur et de même qualité.
On dit, apprêter de blanc, pour dire, mettre
sur un fond. plusieurscouchersde blanc..

ApraÊTiS, iï. part.
On appelle cartes apprêtées; de* carte»ar-

rangées d'une certaine. façon, pour tromper
au jeu.

On dit,ui air apprêté, pour dire, un air.
affecté.

En4ermesde marine on appellegargousses
apprêtées, les gargousseschargées de poudre,
disposées pour être mises dans les canons
pour le comba(.

Appbêtbh, Pbï"abbb .Disposbb. (Syn..) OU

apprête pour faire ce/ 'on va faire; on pré-
pare pour être en état de faire, ce qu'on doit
l'aire on dispose pour. s'arranger de. manière
à pouvoir fairci Le premier annonce une
exécution ou une jouissance prochaine; le.
second une exécution on une jouissance fu-
ture; le troisième, une exécution ou, une
joïlissance projetée. Vous apprêtez le travail

mu» ventes de; préparer les maléiiauxqui
doivent servir la fabrication; vous aviez
di»po»é4'at»lieride maniefe à le rendra coin-
mode. Apprêter, renferme' une idée d'indus-
trie et de r«eh«ich»; préparer, uue idée de,
prévoyance et de, dilipunce disposer, u
idée d'iotslUgenoe et d'ordre.

tre mieuxet plus qu'il nVbt, exciter l'atten-
tion il » de la roideur., de la contrahitc;ildans, ses manières etdans ses
discourt. L'homme composé veut se donner

contenance, L'Iwmme o//k(é veut se donner
des airs et du, relief, paraître merveilleux,
extraordinaire entraîner les
meoset les. suffrages Un'a

tion, la retenue, la mesure qu'il convient

de l'amabi-

trfitu tnentaimable il veut pUire; il .-e dis-
Hurbi: par de petite» manière» rcchercliées.

d'avoir beaucoup, d'amour
beaucoup «l'orgueil

beaucoup de, vanité sans
être affecte, beaucoup de coquetterie«uns
être affilé. L'homme apprêtégène l'homme
compote ennuie, l'homme affecteexcède,
l'houtme affolé déplaîtceux qui .uni^-nt l'air
de La piéc;t*uïie est apptètîeîta
firude, composée;la affectée;
1 ininaudiére n'rst jamais con-
vena,t>uî d'être upprete il et qui lqucfois
nécessaired'être il est toujours ri-
dicule d'ètie affecté; Vuffiow ne se passe
guère qu'aux femmes.'

APPUÊTliUR. s. m. T. d'arts et de ma-
nulactuies. Celuiqui apprête, .qui fait les pré-
parations. On donne aussi ce nom aux pein-
tres un' verre.

APi'BÈTOtH. ?. m. T. de potier d'étain.
Selle de buis à quatre pieds, que l'on fixe

ptrur y apprêterou râper l'étain.
APPRÊTS, s. m. pi. Tout ce qu'on fait,

tout ce qu'on prépare avec sein, [joerqu'une
chose i» laquelle on veut- duoncr plus ou
m-ins d'importance, de pnmpe, de solen-
nité, d'éclat, se passe ou s'exécuteconvena-
blement, et sans qu'on puisse tien désirer.
\Le$ .apprêts d'une fête, d'un couronnement
d'un festin. Les' apprêtsd'une noce. Faire des
apprêts, (te grands apprêts. J'aurais vu /et ap-
prèU dent!! sépulture arec moins d'effroi que
j:eujcdemonmariage. ( J.-J. Rouss.) Par ex-
tension, Lei yeux fixés vers l'orient, nous ad-
mirions tes apprêts éclatants de la naissance du

"APPRISE, s. f. Prisée, appréciation',
"i*feox terme de pratique qui n'est plus ihilè.

APPRIVOISEMENT,s. m. Action d'ap-privoiser.
APPRIVOISEE, v. a. Rendre privé, fami-

animaux,naturellement sauvages',et signifie,
les accoutumeravecjes hommes. Apprivoiser

un loup, un tion i unrenard, un-oiseau.Ap-
jrivolser un animal sauvage. ( Buff, ) Si l'on
vient bpu-t d'apprivoiser le zèbreet d'essou
plir sa nature sauvage et récalcitrante
(Buff.)
;Figurément, en pa.lint des hommes, ren-

dre plus sociable, rendre doux, familier,
accoutumerla société. On a bien de la peine

apprivoiser un Itpmmc d'un caractère farou-
cke. On dit auss.i, un homme,
dur ef insensible,, lorsque dans quelque cip-
constance, on est parvenu à le fléchir. Le

manieur d'argent l hommed'affaires ;est un
ours qu'on ne saurait apprivoiser. (La Br.)

s' AtHiYQisB* se dit dans toutes les accep-
homme s'ap-

quelque choses'accoutumer une chose
quidevaitnaturellementinspirerde lanain-
te, de l'embarras. S'apprivoiser
atec I* danger. S'afwrwoUcr mec le vics.S'ap-
privaisêr auee te punie. (La Ht.)

AppaivoisiS,is. part.
A?iBivoi8i Po,iVB. ( Syn. ) L«s animaux

nnirome. Le chien le. bœuf et le cheval
sont des animaux privés l'ours et le lion sont
quelquefois appriitoites. hd* bête»sauvages

ns*^«M«iJeAMLesJarouchesn,e sont

s. f. Gelui ou celle <(«ii «^prouve ouvertementune
cliose. Sa conduite approh'a-



iitirs. Cct ouvrage a
C'est bb de ses approbateurs uite
probatrices; •

APPROBATIF IVE. «dj. Qui déclare
une approbation tonnéeà quelque chose.
Sentenceapprobati
marque, qui indique l'approbation. Geste

quelleopr !s avoirexaminé unechose,
la juge bonne utile convenable confort
aux, règles. Il se d des opinions, celte opi-
pion' n'a pas l'approbation du plus grand nom-
bre; des actes de la volonté,une action si
généreuse mérite l'approbationdc tous tes hon-
nêtes gens des ouvrages d'espritet degoùt,
le discours de cet orateur a obtenu l'approba-
lion de tout l'auditoire. Doniiçr arcordur
manifester' son approbation. L'approbationpu-
blique. -•-
'Atpbobatios se dit tin consentement ,de

l'agrément que l'on donue aux choses que
l'6tt approuve. Ce mariage n'aurapeut^lre pas
/Approbationdc l.i famille. Dans le pays où le.
livres sont soumis à une censure, on ne peut

• prince, ]lien ne peut s'exécuterqu'avec son ap-
probation.

APPUOBATIOS AcftiÏMKBT ÇoRSBflTBMBNT

Rathicatios^ Adhésion. (Syn.) Approbation
a un sens plus général; il se rapporte égale-
ment aux opinions de l'esprit et aux actes de
la volonté, et peut s'appliquer au présent,
au pàVé et 'à 1 avenir. Agrément ne se rap-
porte qu'aux actes de la volonté, et peut
aussi s'appliquereux trois circonstances du
temps. Consentementet ratification sont deux
termes spécifiques, relatils aux actes de la
volonté mais dont le premier ne s'applique
qu'anx actes du présent et de l'avenir, et le
second ne se dit qu'à l'égard des actes du
passé. Adhésion n'a rapport qu'aux opinions
et à la doctrine. L'approbationdépend des
lumières de l'esprit, et suppose un examen
préalable. L'agrément le consentcment et la
ralïficalion dépendent uniquement de la vo-
"lônté, et supposent intérêt ou autorité.L'ad-
hésion n'est qu'un acte de la volonté, quifait
également abstraction des lumières, de I'es-
prit et des passions du cœur quoique la vo-
lonté ne puisse jamais y être déterminéeque
par l'pnc de ces deux voies.

APPROIÏATIVEMENT. adv. Mut nou-
veau, qui commence à s'accréditer, ilipon-
die approùatuemcnt.

APPROCHAIT, TE. adj. Qui approche
`-de la ressemblance d'nne chose,qui en est
peu différente. Ces deux étoffes sont fort ap.
prochantes l'une de l'autre..

APPROCHE, s. f. Mouvement par lequel
on approche d'une personne ou d'an lieu. On
venait, Rapprendre l'approche de l'ennemi.
On le dit aussides choses qui,approchent,ou
qui sont sui le point d'être r ruseiilci. L'ap-
proche de la nuit, t'approiln. du danger. Vous

ne sauriez croire combien l'approche du danger'
augmente ma poltronnerie. (Volt.; Onld'met
au plririel, en parlant desselloses dont l'arri-
vée s'approche par plusieurs effets. Les ap-
proches de la mort.

Approches, en fermes de guerre, se dit
des différens travaux que

font tes assiégenn»
pours'avancer et aborderune forteresse os
unerplaçe
des approches snnt les tranchées > la mine, la
,sape les logeincns les batteries
Ties-, lés épaulemens etc. Los
ordinairementdei
terrompre et, détruire les approches«le l'en-
Demi.' Faire des tordes pour empêcher
proches: Pousser let approches.

le

a le

et plus îapproe'iéi.

sont placées les et '•< coté des autres. En

de deux mots qni f par U méprise tlu compo-

siteur, se trouvent' joints tandis qu'ils de-
vraient fttre espacé» ou de la désunion d'un
mot dont les sy!la!i<'< «ont t^pacècs tandis
qu'elles devraient être jointes. Les cou-

vreurs appellentapproeheset contre-approches,
des tuiles qu'ils dîminuen t delarge ur.-Le.
jardiniers appellent greffe 'd'approche ,ypp
grotte qu'ils' font en, approchant- deux bran-
cries dont ils ont ..enlevé l'écbrce du côté oii
elles doivent se toucher, «oit qu'ils fassent
entrer là grelïé. dari< rent.uHe faite au sujet
ou dans upe sorte de mortaise qu'ils ont pra-
tiquée.

APPROCHER, v. a. Mettre auprès. lp-
prcdier une chose d'une auti-e. Approcher une
table. Approcherle d. (a place.

On dit qu'Hîie approche les objets,
pour dire qu'elle l<-s fait vdir comme étant
j)]us proches. On dit (igurémenf, qu'unprin-
ce, qu'un grand seigr,eur a approché i/uelqu'un
de lui\ pour dire qu'il l'admet daoa sa fami-
liarité qu'iMoïâdonné quelque tinploiau-
près de sa personne

Approcl^er quelqu'un se dit en parlant
d'un prince, d'une personne de hante die-
tinction,de-grande considération, j)our dire,
Être soutent avec lui iui parler souvent.
C'est un homme qui approche le prince.V. Ac.
cès, Il signifie aussi se rendre auprès, se
,trouver auprès. Que jKtnrnt lea animaux sauJ
vagcs contre djs étren qui savent ICI' trouver
sans'lesvoir,^ tcs abattre sans Ici approcher?
(Buff.) Ne semble- 1-il pas 'qu'un enfant ne
montreune figure si dovroet un air si touchant,
qu'afin: que tout ce qui t'approche s'intéresse
d sa faiblesse, et. s' empresse le secourir?

ApfBoçpBa. T^à. Aile. avancer vers quel-
qii'un,fVers;qu£lqnelieu. vers quelquechose.
Approcher de queîqù? un. On n'approche de vous,
que comme du feu; et Aras «ne ceriain&jlis-(La Br. ) Dans les jeux oùle5 joueurs
tâchent d'atteindi nI! bal, on dit, n;;prn-

Fignréincnt.La motl est un spectre qui nous
épouvante à une certaine ilntimce, et qui dis-
paraît lorsqu'on vient à en approcher de^prés.
(Buff.) C'est dans «,or dispositions yue. j'ap-
proche tranquillement de (Karth.)

On dit aussi que les choses approchent de

moment approche. 'Le* noirs toueis l'ennui,

copie peut approcher d'un si beau modèle.( Barth.)
s'ArpaoCHBH.S'approcher du feu. L'ennemi

l'approche. La nuit t'approche. Le itiomenf
t'approche. Deux foit le moment de la ven-
geance parut Les deux

dit dans les monnaies,pour
exprimer l'action d'ôter le poids fort du Ban
en le limant, afin de le mettre au poids de
l'ordonnance,t, lin termes de sculpture ondit approcher icH pointe, la double pointe,
au ciseau ponr exprimer les différentes ma-
nières de, travaillerla pierre on le marbre.

En ternies de mariiic approcher c'est
rangerlecap du vaisseau plus pies du vent,
'r'est-à-dïre gouverner de façon que l'avant
du, vaisseau tourne plus du côté où' vient le
vent. C'est lamême chose que tenir au lof.

Appaochiî SB, part.
Al'PROFQNDjn.v. a. Durjner plus de

profondeurà une excavation. Approfondir un
fossé, une fosse, un canal, une Irànihéé.

Figurémcnt, Examiner, étudier à fond,
tâcher de pénétrer les rapports les plus ea
chés, de démêler les difficultés les plus com-

une -matière. S je voulais rentre en système
une matière dont j'aurais approfimdi les dé-
tails). (Condill.) On ne trou-c point dans les
hommes, ni les vertus ni les tutens qu'on y
cherche on a bcau les étudier et les approfon-
dir on s'y mécompte tous le.Jours. (Fènél.)
V.CnmsEa.

Appbofoudi ie. part.
APPROFONDISSEMENT.s. m. Action

'd'approfondir.11 se dit au propre et au Ggu-
ré. L'approfondissement de la question. Il est
peu usitée

APPROPRIANCE.s. f. T. d'ànc. coût.
Prise de possession..

APPROPRIATION, s. f. Action par la
queUe on s'attribue sans formalités légales,
la propriété d'une ch,osc..

AppBOTBiiTion.T. de log. Changementque
l'on fait subir an, sens d'un mot lorsque de
son emploi naturelà désigner descbo»csd'un
certain genre, on le fait servir à en designer
d'autres d'un genre différent. Presque icus
nos termes, employés, d'abord désigner des
êtres physiques 'son* devenus par appropria-
tion; des termes métaphysiques.

APPROPRIER; Via. Rendre propre .con-
venable; adapter conformer.Àfpropr'ur un

^appartement, le rendre plus propre à l'usage',
qu'ion en veut faire; le disposer de' manière1
à

.bfemeiit. '[* Approprier son langage 'au but
qu'on se proposeV aux personnes d qui on a af-
faire. Approprier l'pn'•-=- •'•;.
légales, la propriété d'une chose.S'approprier
un bien une terre,une maison. Il s'est appro-'
prié les biens de ses jiupitlcs. S'appropria

une chose, signifie-, dans un sens plus res-
treint se la rendre propre par l'usage qu'on

an plaisir et a ta dou-

tbnttmenhd'interétqui nous approprie les af-
( J.-J. Rouss. ) Le génie sait

S'approprier-,se rendre propre prendre pour.
toi. S'arroger, requérir avec hauteur, pré-
tendre avec insolence. S'attribuer, prétendu».
h une chose,se l'adjuger, se l'appliquer do
'propre



proprie ? l'hommevain s'arroge l'homme ja-
t'attribue une Urven-

tion, un ouvrage un succès on s'atroge des
titres des'prérogatives des prééminences';

on s'approprie on champ« un effet nn meu-

APPROUVER,v. a. Juger, d'après l'exa-
men qu'on fait d'une chose, qu'elle est

bonne, utife, juste, convenable, conforme
aux règles. Il se dit des opinions, c'est une
opinion que l'on approuvait généralement aa

aatcs de la volonté
vous approuve** cet mesures cette lettre n'a

pas besoin Je réponse (J.-J. Rouss.); des ou-
vrages de goût, on Il beaucoup approuvé su
nouvelletragédie. Les personnesd'esprit admi-
rerlt pca, elle. approuvent.(La Br.)

Appbouvb» signifieaussi, donnerson con-
sentement à une choie en l'approuvant,Le

voulu approuver ce mariage. Elle.
approuveet reçoit mon hommage.

Approuvée, déclarer* authentiquement
qu'une chose est bonne,, utile, ou qu'elle ne
contient rien de nuisible, dé/dangéreux.C'est
dans c(e sens que Ie3 facultésou ïessociétés

de médecine approuvent Âcs remèdes que les
censeurs approuvent les liuresdont on permet
l'impression.

App»o«vï ir. part.
APPROVISIONNEMENT. s. p. 41 se dit

de tons les objets de consommation que l'on
rassembleen quantité suffisante pour la sub-
si.tanced'une ville, d'une année, d'uneftotte,
d'une -place de guerre, d'un hôpital, et en
genéral, d'uu grand nombre de personnes.té riches moissons qii servent l'approvision-
nement d'Athènes. (Barth.) faire des appro-

pour une armée. Il se dit éga-
lèment et des objets qu'on rassemble et de
l'action de le» rassembler. Cette place 4 un
approvisionneme; suffisant pour six mois. Le
fournisseur est chargé de l'approvisionnement
de

.APPROVISIONNER,v. a. Faire un ap-des approvisionnement.
Approvisionner.. une ville, une place, une
armée.

APPROVISIONNEUR, s. m. Celui quiapprovisionne.
APPROXIMATIF,IVE. s-ij. Parapproxi-

rii'ation. État approximatif d'une dépense à

APPROXIMATION, s. f. T. de mithém.
Opération par laquelle on approche toujours
de' plus- en plus de la valeur d'une quantité
qu.'ou ne peut pas trouver rigoureusement-
Méthode d'approximation. Ce rîsullat n'est
qu'une approximation.

Arpnoxni*Tiotf se dit aussidans le langage
ordinauff,de 1'acîio.n. d'approcherde l'éxac-

titude dans les idées, dans les jugemens,
dans le langage. Heureusement tes -hommçs
n'ont besoin quc d'une certaine analogie -dans
!és idées, d'une certaine approximationdansle
langage, ppu**satis faire aux devoirs 4c là so-

V «7>fcHl(B>rtfl.)
APPB0X4MATIVEMEMT. adv. Par aj)-S

proiimation JE st unit la dépense approximati-
vement! N

APPROXIMER.v. a. Être très-voisin. Il
ne s'emploie qu'en parlant-dés sciences. Ces
deum système* s'appnxtlment en plusieurs
points, et diffèrent cn'qiietqucs autres. Cette

APPUI, s. m. Ce que l'on met auprès d'une
chose pour la fortifier pour la maintenir

faible' pour résister auto coups de

Appcji, chose
chaise, une
un-appui. Le bâton gros et court sur lequel
s'appuie,homme charge
deau est un appui. Le mur quin'est'élevé

sur
lequel on peut s'appuyer, est un mur à hau-

Figureinent. Si jamais une aine fortea pu
se soutenir dle-même ta tienne n-t-etle besoin

noble, s'il vit
chez lui dans sa province il vit libre mais
sans appui. (La Br:) Les bonnes lois sont l'ap-.
put du trône. La religion sert d'appui à la fai-
blesse humaine. Cet homme est l'appui de
toute sa famille. Çest un malheureux sans
protection Il a un grand appui
dans le\niniste'rer^Papfui.De nouvelles lais
vinrent ci l'appui de-ces dispositions.(Barth.) As

vous prie de dire quelque chose à l'appui de mademande..
En statique, on appelle point d'appui, ou

simplementappui, un point fixe sur lequel
se meuvent des puissances qui agissent les
nncs sur .les autres. 11 signilie, en termes
de charpentier des pièces de huis qui- se
placent le long des galeries d̂es crqiséeset des
escaliers, afin d'empêcherles passans de tom-
ber. En termes de tourneur, il signifie la
pièce de bois quiporte sur les bras des deux,
poupées, et qui sert à l'oavrier pour soutenir
et affermir son outil.-rEn.termes.demanège,
il se dit de l'effet senti dans 4a main du cava-
lier et la bouchedu cKeval, par le moyen de
la bride. On dit d'un chevat, qu'il a l'appui
fin, quand ¡¡.la bouche délicateà la bride;
et qu^tVa l'appui sourd;' quand il a une bonne
bouche, rtiais une langue si épaisse, qu'elle
empêchel'action du mors sur les barres. On
dit qa'un cheval n'a point d'appui, pour dire
qu'il ne peut porter la bride., et qnil craint
1 embouchureet la main; et qu'il Il trop d'np-
pui, pour dire qu'il s'abandonnesur le mors.
On dit entore, en termes de manège appui
à pleine main, pourdire un appui fei'me qui
pourtant ne pèse pas et /ne bat pas la main
.et on appelle appui au-delà dc la pleine main,
un appui qui ne force pas là main mais qui
pèse néanmoins un.peu'à la main..

Arpbi-, SrwtiEH, SuppoïTi (Syn.) L'appui.
fortifie on le met tout auprès, pour résister
à l^in|)ulsion des corps étrangers. Le'soulicn
porte on le place au-dessous pour empêcher
de succomber sousile

fardeau. Le support aide;
il est à l'iïn des bouts, pour seciit-de jam-
bage. -^Cequi est violemment poussénu ce qui
penche trop jbesoin d'appuis; ce qui est
excessivementchargé, ou :ce qui est trop^
lourd par soi-même,a-besoin de soutins t'ies
piècesd'pnecertaineétenduequisontéle*é(>Sj
ont besoinde supports, Daps le sens figuré,
appui a plus de rapport à la force et à l'au-soutien, au crédit et à l'habileté sitp-
port, à l'affection,et à l'amitié.

APPUI-MAIN,s. en,. Petite baguette ddjnt

se servent les peintres pour soutcflir^e»^
main dansée travail. Un appui-main. Des ip-
pui'-main.

APPUfiSE.s. f. T. d'astrôn. Il se^lit d.n>
mouvement d'une plaiiètc qui approche de
sa conjonction avec le soleil ou une ûboilo..
Ainai on dit, l'appulse de la Uneun- elo'l^
fixe, lorsque la lune approchede cette étoile,et est de nous la caoher.

APPUYER,s. a. Mettre, placer une chose
auprès d'une autre contre une autre sous
une autre pour fortifier cette dernière !a
qu'elle résiste à l'impulsiondes corps étran-
gers. On appuie une cloison trop'-faible-un-

arbreexpose aux grands vrnti. On- appuie une

contre une cloison. Appuyer un hangar contre
un mur.

Fignremcnt. Appuyer une demande, un
avis, fine proposition, une opinien. J'appuie-
Irai votre demande de tout mon pouvoir* Je
vous appuierai da tout mon pouvoir. Chacun
dit son avis, et l'appuya en peu JeCette opini'm est appuyée dü témoi-
gnage desanciens. Je lui donnais des instrue-,
tions, qu'ilappuyaitdcdivcrsexcmplu. (Fénél.)
Personnela tour ne veut entamer, on s'offre
d'appuyer.(La Br.)

s'Appgybr. ^'appuyer sur une canne, sur un'.bâton. S'i jipuyer iur son fusil, sur son sabre.
S'appuyer sur quelqu'un, sur l'épaule; sur le
bras de rfuçlqu'un* 'S'appuyer sur une table.

-S^Offuyer sur Je coude. S'appuyer centre un
mur, contre undrbre*. Vigurèiuent S'appuyer
sur des Taisons bonnes ou mauvaises sur des
titres authentiquesou douteux, vrais ou faux.'
S'appuyer sur quelqu'un sur la protection le
crédit-, -t 'amitié de quelqu'un ou s'appuyer de
la protection dit crédit, etc. S'appuyer de
.l'exemple de- que-lqu' un.

Appuyer, signifie aussi, poser une chose sur
une autre, ou contré une aulre, avec une
pression plus ou moins forte. Appuyer la,

main les coudes sur une table. Appuyer un
cachet sur dg la cire. Appuyer le pied contre
un arbre, un mur. Appuyer un pistolet
sur la gorge de quelqu'un. Il lui" appuya le
genou" sur l'estomac^ C'est dans cc sena
qu'on dit, appuyer la plume, en écrivant;,
appuyer burin, en gravant le crayon en
dessinànt; le picd, en marchant le sec d3 la
charrtie, en labe-uf ant.

Figtiiément,Appuyer sur un fait, sur une

observation sur un raisvtmetncnt.Je sens tous
les jours ce que vous mc. dites une fois, qu'il
ne fallait point appuyer sur ces pensées; si Voti

ne glissait pas dessus on serait toujours en lar-
mes. (Sévig.)

Appuyée S'emploie dans un sens neutre,
pour signifier, peser sur. Le toit appuie trop
sur les murs. Ces livres? jappaient trop si{r cette
tablette. On le dit aussi pour signifier sim-
plement qu'une chose pose sur une tutre,
qu'elle est soutenue par elle. Cette planche
appuie surdeux tasseaux.

En termesde manége, on dit,appuyer.l'è-
peron à un cheval, pour dire, lui appliquer
fortementl'éperon appuyerdes, deux, pour
.dire applk;uer"les deux éperons en même
temps. et appuyer ouvertement des deux,
pour dire donner le coup des deux éperons

de toute sa force. On dit encore, appuyer le
poinçon, pour dira, faire sentir la pointe du
poinçon sur la croupe du cheval de mât.cge
pour le faïre sauter.-En termes de vénerie
appuyerie^chiens signifie, animer 'les chiens
de la trompe et de la vois.

AppmiS Et. part.
En termes de'marine, un bâtiment est!

appuyi, quand, /incliné,par là force du vent
du travers, sur ses voilesil n'est pessuscep-;
tible.de mouvementde roulis, -r On dit ap-
puyer une chasse,lorsqu'on poursuit un bû-
timèntavec le désir de le joindre.

Appo-.br, AccoTKn. {Syn.) Appuyer, indi-
que Px;lévation d'un corps à côté d'un autre;

accotcA exprimela position d'un corps à côte
d'un attre l'un et l'autreugnilicntuflermir,

maintenir, assurer un corps parle moye|i
d'uo autre. «Mat» On accole contre et avec nn

corpsqui est à «filé on appuie contre, sur, «te.

ou d'une ouire.Accoter,

Morceaa de bois plat, de forme triangulaire,



le» feuilles de fer-blancqu'ils feulent souder

qui se disait | Hi|,min»ntd'un lieu couveitde

en Ci! et), payant des chemin*. Un ilie-
min Gpre et difficile conduit au sommet detelle montagne. i\ ligurcinnit soutiens-loi

vue di t'aicnir. (l'Viit'l.j
11 se duaussi par

ou ne pc .1 \enit .1 ijuut qu'avec biauroup
de peine en -jui maniant beaucoup il
slacles. (Jet I /negit'ndes thijù ailes qu'il >ait

se la plus et plus
dtfjtt <Ldc se tenjiedigne d'\ élit plaie. [Ua lie.)

Ai'iiissi dit
gale et rude a d» partie, qui b'cl»'vFLnttelîc-

la main dessus ne* .l'^ivi* et ibfîtt Apte
au tant lut </ii dit t\ i il fuit un fi ud upie,
tA ,( J duc pi ] j i l i{ m It ft u tsl upn lui h- j
qu'il l.ul un i'.i/m h>irj'i ni 1 1 pi(]uanle sur

comlntli si ttj qui f c
tans t mi1) i.l I u les 'i. ,< ét t c l>al

tt.it nini, a i (]iw<!<in .imi tiilj j est tt la i t utd'jcliarne-j eepour

(pi i! porte i\>< im nt> qu'w/i lu mtliC

esl a; i im, ojk i Vu l^tnl, apte aujcu,

i u i J J iii-s ) Aulila la npiitaluin

aile ici i t. i.l. I. Kotls« )
Ài*!ti-: ,imi pin l.int du si'ns (la £oût, se dît des

° ohjHsq<ii y-êaiii(:iit une sensation pit^uanteet
('c ,i ;i[j1c, innirisle que celle
ipii par dis (T()rps ii;rfsrDcs fruits
û^ius. du rin tiprc.V. Àcbk. Apre, si dit de

un ini- s i.bjiti(lui aUcrlint désagréable-
iiicit l'.n^anc eh- l'iiLiïi.1. Des smis après. Toqt

1 oi ( ^i ttt tîntes lisant
doit,

/!(1J n\ apic it i.'it, U\sans /|»(M il liai
t, tifue se dit dns s i liose< qui af-

les
corps
du ro il <j«I un [ni icinima/tdtâpre, faite

d'uni1 uij'ii n piq u tnte liuimliante riesa-
j^feabl*. K)\\ dit i\m h^nuntaune humeur
âpre, un cattt tt uttpte, un i\pul apio, pour
t xjititixi q j'il ( d'un (nuii]ier(^ dilTiufe,
d mu s Kii te rlL-a^i) aùlc qu'il a l'e-uilti de ^t.iiiiniaue piecque on ap-
pi!l< LKj,jit «(), uni' .iipiiutjon qui i st nidi-

naiiiuiipt t.inqiiec par une pedtti viigule

APIWXIi- I Soited'Iûilietii a rommune.

âpre. r jund tournante bien uprenent.
ll l'a npnmandeapi einent.Jouer a f renient.

APIlfc'S. l'réposition formée de la prépo-
Mt/ou 'très, qui marque piuAlmilé et de lapréposition a, qui indiquelendancc vers un
but, vers-un t< rmc. Ainsi api es expiimc pi opre-
ment ( t uiiujitïremcnt le rapport qui nuete
entie deux objets dont
clier de l'autre, a parvenir aupres.a te trou-
ver auprès. C'est ciau» ce f>e,ns que l'on dit
au pjopie, courir après que,U)u\un.Les gen-
dtuiuet courentapi es ce voleur. Les cltitns cou-
>ent aptes le Ueire; et au figure, courir aprèsles Itonncun après les plate*, après la fortune*
ioufirer apit* quelque chose. Attendre après
quoique chose. Les honneur» vont cheediert' homme sage qui les merde et qui Ici fiufi et

Quelquefois U ejprime unrapport de ten-

suite, avec une aorte de
sait «utrwloi»', être après d'acheverquelque
ihote;ce qui indiquait bien l'acheminement
vejsletcrmc On dit Mmpleuieot aujourd'hui,
dans le même sens, tif après une ct.ose, ce

cer,vers la fin,,
veiale terme, qui distinguo les deux ejpien-
si(m8 miivanles. iratailler aune affaire, Cire

après une
Elie après quelqu'un c'est iMre en action,

'en travail, avec une sotte d'assiduité et de
petMjii'iance,soit pour l'inquiéter, le loui-
ineuti le persécuter: Ses onne'ius, ses ci tan-
(ici sont toiijouis après' lui, soit pour < n ol>
ti .m quelque cliose: est toujours apiH le
mttuslie pour obtenir celle, place f auit pour le
iipiimatider le tomber: Celle fc ntnc t*l

mit dan. qui Inue
antre Il est littjiuia apus mei piut oh-
scnei mes ailtuiLs et mes diseours. C'est dans
le même bens qu'on dit,atet, gronder
qi clqit'an. 11 se dit aussi d( s choses.(\l>v
fcinm» tst toujoursaprës soir Cet
homme est loujjuis apte* ses laies. Toutesces
expressions sont familières..

4Ijoisque l'on court aptes une chose la
close aptes laquelleon ( utva la première,
et celle qui court l apu elle. vient ensuite.
On s'est seivide la un, ne préposition, pourindiquer le rapport d'ordre. On a dit, le chien
a pasxé après le -liùvre .i-et-l-'on– a-étendu îe*

sens de cette préposition^tous le* rapports
analogues. C'est àïnsj-ifïie'laprépositionaprès,
qi ne fut employé dans l'origine que pourindiquer un rapport de tendance vers nn but
ou un'terme., est devenue une préposition de
temps, d'ordre, de lieu,

apriAla pluie. lime, paiera nprès ta moisson.
J'irai i oui voir après les fîtes, après dîner,
après loupe, A pics le dîner .(;près le si uper.Louis quinze ugna en V* tinteaptes Louis qua-Cet arma un siècle après ta
fondationde Hume. Après la foi et on Ironie
une Gelle

plasapies tous. Les conseillera sont plncts aptes
le président. Il cst parti pour Home el il est
retenu l'unnîe d'aptes.

d'Apbks, cxpiime un rappoitde tendance
à se confuiuierà quelque tbose a agir en
tojiseque.nte imiter une chose que l'on
a ^>nsë"p«ur modèle. Il se tondu il au hasard,
d'après se opmiens ses habitudes ses préju-
géa. «,on pense que, lorsque notesconnaJrli m le» printipes d'après lesquels nousparlons ee langage, n»us connaîtronsaussi les
printipes d'après lesquels mus au-

rations je ptnse que J)»ns les afls du
dessin
tique. Depsiner d'aprej nature, d'après la liotle.

In pai trait d'après natine. Un parti ail d'après
Raphaft, d'après te Pous/in.

Ou dit proverbialement, après la pluie le
beau temps, pour indique! que le* cijcon-

tacles, saa» vouloir employer lus aultes

ditani>iOimili'éiement,maissouventpariro-

nie aprii lui t'échelle, c'est-a-
dire, il a si bien réussi,ilporté la choseàun, faut déses-
pérer de pouvoirfaire mil ux que lui.

Onditparmanièred'interrogation, lorsque
quelqu'un raconte quelque chose, cv <|uun
desiie en apnrendee premptement Jasuite,

arrive après!
quelle a «te la suite de ce que tous venez de
raconterr On le dit aussi par manière d'op-
position, et pour marquer qu'on ne trouve
aucun inconvénient, aucune conséquencefâ-
cheuse à quelque chose. Vous ptetendtz quejen'aipas bienfait cctouiragc; th lien, apies?
t'est-a-dire ea.6upposant que cet ouwage suit
mal lait, quel grand dommageyauiait-ilr de
qui Ile conséquencecela peut il i tic ?,

Ai'u£s xnvT f.içoti de parler nâ\i i liialc qui
veut due, tout bien (onsiderj^ti.uXbi^ni\.i
mine, iln'tn est pas iuoius vrai
tout, il n'clait gucre possible de faut autre-
nient; Je suis api i's lotit le pretimi ht Jùttiuc
qui ni débrouille tes maiiei, s, cl j'jse dite la
picnucrtn Euiope. (Volt.)

Apkiîs culp iaçon de parlcr advcibralc
qui signifie loi'qu'i] nVst plu> temps. L'af-

di \rius, façon de parle .uliirbîale dans
le style didactique et dans le slv lede pratique,
poui dire, dan» lasuite: \ous aiens tu quelle

cA ta natuie du substantif, /toits lenons ci-
apres q telle est celle du tertje. Les conditions
du traité seront exécutées de la manieiequi scia
détaillée-ci-aptei.
Apbks,est aussi une.prépo'âtioh inséparable
qui entre dans la composition des quatre
mots snivans.

APRÈS-DEMAIN, adv. de temps, servant
à marquer le second jour après celui où l'un
est. L'affaire est remise à après-demain. Il doit
revenir après-demain.-

Al'KliS-DÎNÉT-s f Le teinpV qui dure
depuis le dîner jusqu'au soir, l'our t gens

il a pas'
d'api es-dinies mais des soircts. °

Al'KÈS MIDI. s. Le.temps qui dure de-
,puis midi jusqu'ail soir. Une belle aprcb-inidi.

Comment juifirtir-jc un homme que je n'ai eu
qu'unefi (J.-J. Kouss.j

souper et le coucher. passeses tipies-si upees
in b nne compagnie. Une butte apres soudée.

ÂFlUiTÉ. s. I'. En latin asperitas; inégalité
de surface. 11 se dit en patiant des clumint.
L'aprelé d'un chemin. Il se dit des objets qui
sont îudes au touchcr. L'aprrle d'une Clo/fo.

On lé dit par exh nsion ou par analogie
des saveurs piquantes et désagicaliles.L'a-
prêté d'un frj,il.L'apreli du vin
par la griffe qu'on a trouvé le fecrei d'adoucir

Kins qut blessent Inouïe. L'âprtie d'un son
l'aprelé de la voix. L'dpreU du st)le. L'd-

prete du feu. Figurement apreié d'aine,
d'esprit d'humeur, de- caractère de moeurs.
Leur climat froid etrigoureux donne au corpsdelà vigueur l'aprtlc. (liaitb. )

cet orgueil exigeant, qui leur fait regarder en

On rcpivilte d'une fe-

dieu. Le« anciens entendaient par ce terme,



tres -personnes qui lui avaient fait nn bon ac-
cueil.

• du
genre desperches.
APliOXIT. ». in. Sorte du plante.

APSKliDli.e. in, T. d'hist. nat. Genre de

quatorze pifda.
APSJCHET. s.m. Languette saillante quisert des voitures.

courbure. Tt ifa»tron. Il se dit de deux points

de l'orbite (les planètes où ces cor|>«se trou-
vent, soit à la plus grande,suit à la plus petite
-distance de la
grande distance, l'apside s'appelle la grande
tiptide a la plus petite (.«tance,elle s'appellea petite apside. Les deux apsides ensemble
s'appellent anges V. ce mot. i.a grande ap-side, se mtmine plus communémentl'àplwti*
ou l'apogée, et la petite apsidt tepérihélie ou
le périgée.

APSYCHIE.s. f. T. de médec. Défaillance.
11 n'est point usité.

APTE: adj. des deux genres. Du latin ap-
tus qui est propre quelque çbo»e; Vieux
mot qui ne su dit plus qu'au palais et'que
l'on joint ordinairement au mot idoine qui
signifie à peu près lu m Orne chose. Apte et
,.idoine..

APTÉNODYTE.s. m.T.d'hiat. ttat. Genre
d'oiseaux de l'ordre des oiseaux pêcheurs
'de la fairiille*des manchots.

APTÈRES.
s. m. pi. Du grec ptéroii aile,

et a privatif. T. d'hitt. oat. Ou désigne par
ce mot des animaux sans vertèbres, ayant le
corps et tes pieds articulés, sans ailes propre
ment dites. On applique même cette- dénomi-
nationaux insectes qui, sans avoirces organes,
«ont cependantpourvus d'élytres.

APTÉRODICÈRES.s. m. pi. Du grec aprivatif, p\èron aile dit deux et itéras cor-
nes. T. d'Iiist.nat. On a désigné sou» ce nom
une sotts-clasxe d'insectes,composée de ceux
qui sont aptères, qui ne subissent point de
métamorphose,et qui ont deux antenneset
six pieds.

APTÉRONOTE.
s. m. Du grec ptérm na-

geoire, nôtos dos, et a privatif. T. d'hist.nit.
Genrede poissonsquidiU'èrcnldes gymnotes,
en ce qu'ils ont une nageoire à la queue, point
de nageoire dorsale, et des lèvres festonnées

et non extensibles.
APTITUDE, s. f. Du mot latin aptus, qui

signifie proprement,exactement joint, et paranalogie, parfaitement convenable. 11 se dit
des qualités naturelles,soit du corps, soit de
l'esprit, qui ont exactementcettcs qu'il faut
pour réussir à bien faire quelque chose, f'n

jeunehotumed'unebonne coritlitution physique-,
gui a la jambe déliée, le jarret souple, et la
taille minre, a de l'aptitude à la danse. Vn
esprit froid et r< fléchi de l'aptitude aux tna-
thimaliques. Nous recevons en naissant uneaptitude plus ou moins prochaine à devenir ver-
tueux. (Barth.)

Aptitude, eu termes de jnrispr., se dit pour
Capacité, Habileté, V. ces mots.

Al'UBEMEKT. s. m. T. de Gnance.L'ac-1ion de rendre et de recevoir; un compte de
«tanière qu'il n'v ait phls d'articles* discuter,
ai de partie» •:•< souffrance et que le comp-
table soit déclaré' quitte. Faire l'apurement4' un rompt»,

APURER. T,a.T. de finance. Rendre et
recevoir un compte de manière qu'il ne reste
plus d'articles,,ni de parties en souffrance,

AruaÉ, il. part.

APUS. a. m. T. d'hist. nat.?fon> spécifique1 Il
donne ce nom à un genre de crustacés de

lopes, et quicinquantea suixantes paires
environ d«> 'pieds en nageoires.

T. d'hist. nat. Per-rucheà longuequeue.

action du feu, sans en recevoir d'allération-
scnMÏjU1. Corps apyre.

il suffit qu'elle résiste Il la -violence du fuu,.

des altérations considérables au lien que le
corps véritablementapyre, ne doit éprouver,
de la part du feu ni fusion ni ancun autre
changement.Toute substance «pvr* est rèfrac-

taire, mais toute substance refractairô n'est
pas apyre.APYUÉTIQUE,#idj.des deux genres. Du

medec. Sans fièvre. Exanthème apyrètique
qui n'est point accompauié de fièvre.

APYREXIE.s. f. Engiec apursvia, d'à
privatif, et de pnressô avoir la fièvre. Absence
de fièvre. T. de médec.Cessation entière de
la fièvre, ou intervalle de temps qui se trouve
entre deux accèode Cèvre intermittente.

AQUADOR. s. m. T. d'hist. nat. Poisson
volant.

AQUARELLE, s. f. T. de peinture. Des-
sin au lavis, dans lequel on emploie diffé-
rentescouleurs ou plutôt de simples teintu-
res, ce qui forme une espèce de peinturesans
empâtement.

AQC ARIENS, s. m. pi. T. d'hist. ecclé*.
Sectaires chrétiensqui parurentdans le troi-
sièmesiècle, et qei substituaient l'eau au vin
dans le sacrement dé l'EuctïariBtie.

AQUARIUS, s.m/T. d'hist. nat. Nom que
l'ona donnéaux insectes hémiptères qui com-
posent le genre gerris.

AQUART, s. m. T. de betan. Genre de
plantes de la famille des solanées. Elles sont
épineuses.

En latin aquatilis à'aqua'em. T. de botan.
Il se dit d'une plante tubmçrgée entièrement,

à la surfacede l'eau..
AQU A-TINTA. s. f. De l'italien dqua eau,
et tinta colorée. Gravure qui imite le dessin
au lavis.

AQUATIQUE, adj. des deux. genres. (On
prononce Acoualique.') En latin aquaticus,
A'aquaf.an. Il se dit des, lieux quisont toujour»
couverts dVau, oùl.i terre est continuellement
humide. Terres aquatiques lieux aquatiques.

En termesd'histoirenaturelle, il se dit des
planteset des animauxqui aiment l'eau, qui
se plaisent dans l'eau ou dans le* lieux hu-

mides. Plantes aquatiques.Oiseaux aquatiques

aquatile, est une plante qui ne ;>eut vivrehors
de l'eau comme le nymphàjdKjJalentille

'd'eau; une plant» aquatique, est c'eile qui ne
peut vivre que dans lei terrains marécageux,
bu constamment humides, tels sont lesaule,

AQVE. ». t. T. de'mar. Batcnu plat bord
t»\fvé et rentrant en usage sur le Ilhin et
en Hollande.

AQUEDUC, s. m. Du latin aqttatm, et
pierres ou de briques, faite dans un terrain
inégal pour conserver le niveau de l'eau, et
aqueducs ap parens ci -,du

triplé'; celui qui pst porté sur deux ou surtrois rangs d'arcades.
Lesani.tornistes on! employé ce mot figu-

rémentprmrdé»ignercertains conduits. Aque-
duc de Falbpe ou canal spiroïde de l'os tem-
poral aqueduc 4u vestibule, conduit osseux
qui s'étend du vestibule a la face postérieure

de lui. ou ven-triculus sitné dans l'épaisseur du cerveau
et sur la ligne médian,

AQUEUESSE. s. f. 11 se dit entermes de
pêche, d'une fi-mme qui met l'appât aux lignes

et les répare lorsqu'il en est besoin.
AQUËTTE. s. f. Eau aromatiquequi vient

d'Italie.
AQUEUX, EUSE.adj. Qui-estdela nature

(le l'eau qui participe de la nature de l'eau,
en quoi I'i?au abonde et douane. Le fait eon-sisteeti parties aqueuses, et en parties butvm-
ses. Humeur, aqueuse. Fruit aqueux Ken.èdss
aqueux, wjlii.ens aqueux. En termes de mé-
decine, il se prend subsîanti'.emcnt. Jl faut
donner à ce malade beaucoup d'aqueux et de

ÀQUILA-ALBA.».n.. ( PrononcezAtti-
!a. ) T. de Parte, chim. emprunté du latin.
Il convient à tous les sublimés blancs, et ae
dit particulièrementdumercuredoux. On dit

aujourd'hui, &J uriate mercuritt doux sublimé.
AQU.1LAI,RE ou-GAliO. s. m: T. de bot.

Arbre a feuilles alternes, dont on retire la
substance précieuse, si recherchée dans l'O-

rient sous le nom de bois d'aigle. On le coupe
en petits morceaux, que l'on mrt sur des
charbons ardens, dans des cassolettes percées
de trous. La fumée qui résume de sa combus-
tion embaume les appartenions d'une manière
plusagréableet plusdurable que la plupart

botan. Aibrisneau qu croit' naturellement
dans l'Inde et dans les îles qui en sont vqi-
sines. On le rapporte *an genre lés.

AQUH.IES.s. f. pi. T. d'hist. anc. Sacri-
fices que les Romain;}faisaient à Jupiter dans
le temps de la sécheresse, pour en obtenir'
de la pluie. Les prêtresqui les offraient s'ap-

AQTJILIFÈRE.
s. m. T. d'hist. ane. C'était

chez les Romains, celui qui portait une aigle,

AQUILIN. adj. Courbé en bec d'aigle. II
ne ne d't qu'en cette phrase Nez aquifin.

AQUI-LON, s. m. En latin aquilo, vent du
nord. Ou luia donné ce nom du mot aquita

comparéeà la rapidité du vol de cet oiseau.
Ce mot ne s'emploieguère qu'en style poé-
tique, et désignetoujours un fent très-vio-

lént
signer tous les vents froids et orageux, et
particulièrement ceux que les nautoniers

redoutent. Jamais ni le souffleempesté d.u mi-
di, qui càrhe et qui brûle tout ni Us rigoureux
aquilons n'ont osé effacer les vires couleurs qui

lons n'y soufflent jamais. (ld'm.J
AQOILONAIUE. adj. des deux genres.

Qui est d'aquilon qui est boréal.
AQUIQUI. s. m. T. d'hist. mat. Singe dm

genre des «louâtes, que l'on trouveait Brésil.
Cet animal est extrêmement criard.

perroquet longue queue, dont le plumageest trèaJftau. £
lise, dit particulièremsat d'uo hnume



dur et avare d'un homme sani pitié dans

d'avoir affaire à cet hommt-là c'est- un arabe.

Apprendre l'arabb.Abauk. aaj. de» deux genres. Use dit de ce
qui a rapport à f'Arabic ou aux Arabes. La

mai» seulement pÇur désigner une gomme que
produit l'Arabie,1, et un golfe que l'on dis-tingue par Cf. nom.

ARABESQUES ou MORESQUES,s. f. pi.
En architecture, on appelle ainsi des orne-
mens de pcintiireoude sculpture dont l'usage
vientdesAra L es onMore.», qui lesemployaient
au défaut, d« représentations humaines et
d'animaux que leur religion défendait d'em-
plo)er. Ces nrnemens consistent dans tics en-^
trelacemcns de fenillages, d'architecture, de
figures de cpprice,sans liaison et sans ensem-
ble. Un cabn-ct orné d'arabesques. Ce mot
se prend aussi adjectivement.Peinture ara-
besque. Orncmcrù arabesques. Le genre ara-
besque. -00 se ,sert au;si de cet adjectifpour
signifier qui est fait à la manière des Arabes.
Architecturearabesque.

ÀRAKETTE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des crucifères. Leur tige
est ordinairementsimple., et les fleurs sont
disposéeseuepts.

AHABI. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du
génie mufrile.

ARABIQUE. V. Au. On appelait
arabiques, une secte (le chrétiens qui s'éleva
en Arabie, vers l'art 207. l!s enseignaient que
l'amenaissait et mourait avec le corps, mais
aussi qu'elle ressusciterai1: eu même temps
que le ciiEfLS*

ARABISER, v. a. Donner un air, une ter-
minaison arabe.

AHAWSME. s. m.T.de gramm.Locution
arabe tour de phrase de la langue arabe.

ARABLE. jdj. des deux genres, T. d'agr.On
nomme terres arables, ce!les quise labourent
habituellement arecla charrue.

ARABOUTAN,s. m. T..d'hist. nat. C'est
la même chose que lé brésillet.

AKACA-MU'.I ou ARACA-GUACU.s.m.
T. d'hist. naï. Arbrisseau du Brêsil dont les
fruits sont musqués et se confisent, et dont
les racines sont employées eT médecine.

AUACAlilS.s. m. T. d'iiist.nat. Oiseau du

genre toulan.
MlACHlDKS.s. m. Genre de plantes de la

famille des légumineuses.On a nommé son
fruit pistât hc déterre. On connaît cette plante
sous les noms vulgaires"do mont, manoti
manant, wanti nianodi et cacahuète.

ARACllMilDES ou ARACHNIDES, s.
m. pi. T. d'lrist. nat. Gla.ssc d'animaux Dam*vertèbres qui comprend tout l'ordre des in-
secte* aplcies. do Linnée. Elle tire son .nom
du genre principal et le pins nombreui,'ccloi
d'araignée,araclmô en grec.

ARACHKÉOLITHE.s. m. T. d'hisl. Da*.
Nom que lïon a donné aux crustacés fossiles
qui, par la lorguçur de Irms pâtes, appro-chent de ceux qu'on a nommés araignées deiner.
nat. Cancres fossiles..

JVRAC1ÎNOÏDE. s. f. Do grec ar'aclmt aile
d'araignée d eidos forme, ressemblance. T.d'anstt. Membianc fine, mitice et tranepa-

» rerfte, qui régne entre ladure-mère et la pic-
înèrc et que l'on croit envelopper toute la
substance du cerveau. 11 se dit aussid'une,
tunique fine et déliée qui enveloppe l'humeur
cristalline.

AKACK osi/RACK.

espèce
cel'eau-de-vie

qu'onappelle
lnfiaea Amérique.
Baume fourni par un.iciquiefde la Guiane.

ARADES. s. m. p). T. d'hist. nat: Genre
d'insectes du genre des hémiptères scétion
deshétéroptères, famille desgéocofti'esoupu
naises terrestres.Ils se tiennent sous les écor-
ces de diSiircns arbres 5 commebouleaux
chênes cerisiers etc.

ARADiiCH. s. m. T. de botan. Nom quel'on a donne à l'airclic.
ARAGNE ou AUAIGNE. f; f. T. d'hist.

nat. Nom vulgaire du gobe-mouche commua
AHACUAGUA. s. m. T. d'hisN nat.Pois-

son du Brésil qu'on rappoitc'au squale scie et
au diodon orbe.

ARAGUATG. s. m. T. d'hist. nat. Sicge
roux des bords de l'Orenoque qui appai tient
au-genre h ..rieur.

AR AIGJj E.s.f. T. d'oiseleur. Sorte de filet
de fil mince et teint en brun qui sert pour
la chasse des, merles et des giives.

ARAIGNÉE, s. f. Insectè qui a plusieurs
pieds,et dont plusieurs espèces tirent de leur
corps une certaine substance dont elles for-
ment des filets et une toile pour se suspendre
en l'air, et, pourprendre des ùiofttife^cyu'au-
tres insectes. 0 do-
mesteque,celle qui se trouve dans nos habita-

noire des caves l'araignée vagabonde l'qrai-
gnitdctchan.ps,qu'on appelle communément
faucheur et qui a les jambes fort longues.

chambre, -etc.
En fermes d'art militaire on appellearaf-

gnée, une galerie, un rameau une branche,
un -retour un conduit de mine ou chemin
sous terre, qui soit 4'un puits et qui par
une ouverture de trois à quatrepieds.de lar-
geur, s'avance sous Je terrain des ouvrages cm
l'on veut conduire des mines Où des contre-
mines.=Entermes .de marine, on appelle
arqignées des poulies particulièresoit vien-
nent passer des cordages nommés martinetsou On donne aussi aces poulies les
noms de martinets et moques de trèlingage.
Enfermes de vénerie, araignée désigne une
espèce de filetque l'on tend le long- des £oU
et deshaies, pour preudreles oiseaux de t roie

ARA1GNEUX,EUSE. ad}. On s'est servi
de ce mot pour désigner dans certaines bour-
rea, une qualité semblable à celle de la, toi'ed'araignée..
T.
légères, et qui est en usage dans les environs

par été
entierou denté; les pétales etjes étaniinesen

nombre. déterminé, le. style multiple et les
stigmates «impies.

ARAMBAGE. a. m. T. de mar. Abordage
d'un vaisseau, ennemi dans le dessein de s'enemparer..

ARAMBER. v.a. T, de r.iar.- Accrocher un

ARAMEB. v, a. T. de mantifact.Mettre
une pièce dedrapoude serge sur un rouleau,
pour la tirer et l'alunger.

ils ta taille, d'unchien la barbe d'un bouc
un crj horrible, ^'habitude de grimper aux
arbres avec beaucoup dé légèreté et de se

gent du Potosc.
ARAINÈÈUX. EUSE. adj. des deux gen-

res. On S'est servi de ce mot pour signifier,
-I.-Uveri-de,toil 1 toiles d'araignées mais F usage ne
l'a pas confirmé.
ARANÉIDESouAIlACHNIDESFILEC-

SES. s. f. pi. T. d'hist. nat. Famille d'ani-
maux de la classe desarachnides de l'oidrc
dès pulmonaires.C'estce qu'on appelle vul-

s. m. Les imprimeurs appellent
ainsi, dans un langage particulierqu'ils ont
entre eux les Compagnonsqui font peu d'ou-
vrage. Ce mot est étranger à la langue.
ARANlJÎLLÈSs. f. pl. T. de Ténérie. On
app'Hteainsi les filandres qui sont aux pieds
du cerf.

ARASE, s f. T. d'archit. Rang de pierres
"phrerbuïSEB ou plus hautes que,celles de des-
sous, sur lesquelles ellessont assises successi-
vement, pour, parvenir à la hauteur néces-
saire. v
AH ASEMENT. s. m. Il se dit en maçonne-

rie et en menuiserie, de l'action de mettre
plusieurs pièces de niveau et de l'effet de
cette action. Il se dit aussi de la dernière
assise d'un uiur arrive à la hauteurqu'on veut
lui donner.

ARASER. V-, a, T. d'archit. Conduire de
même hauteur et de niveau une assise de
maçonnerie,soit de pierre suit de moellon,
pour arriver une hauteur déterminée. En
termes de menuiserie, couper unecertaine

épaisseur avec une scie l'aile pour cet usage,
le bas des planches où l'on veut mettre des
emboisures et conserverassez de bois pour
faire les tenons.

ARATE.s^f.T. decomm.Poidsdeï'oitu-
sgalctne. On le nomme asseï souvent
«robe, et c'est sous ce :.om qu'il eslcoonuen

ne pèse que vingt-cinqUvre», et l'autre trente
deu.£, ce qui revient à près de vingt-neufli-

adj. des deux genres. En latin
aralorius,du verbe arare, labourer. T. nou-

vellement employé dans l'agriculture et qui
est adopté. 11-sedit

qui ont, lapport au, labourage.In-

forme de charrue. 11 est peu usité.
Oiseau des m ers.

du Nord plus gros que le canard;
s. in. Nom que l'on donne

AI1BALESTRH.LE.S.f. T. de mar. Instru-

astres,



Taient les anciens pour lanoer des pierres et

canon. C'est un arc d'acier quiest monté snr
un fût,et qui se bande arec an ressort- Gro«j«

arbalète. Trait d'arbalète. On appelle arba-
avec

ou des balles de plomb. Ondit "n cheval en
arbalète pour dire un cheval attaché seul
devant les deux chevaux detimon d'une voi-

donne le rotn A' arbalète a trois différentea
cordes que l'on désigne de la manière sui-
vante on' appelle arbalite du batlmt unecorde doublée en haut des deux lances^ubat-
taot, et tordue avec une cheville que l'on

corde
passée n chaque bout des lisserons de rabat

laquelle od attache des étrivières pourfaire
baisser les lices et arbalètes de la gravussi-
niére, une~grossecorde à laquelle est attachéela gravassinière.

Asbilbte.T. d'astron. Instrument gradué
dont lé» anciens astronomes se servaient sur
mer pour trouver la hauteur du soleil et des,
autres astres au-dessus de l'horizon.

Abbalètsou Abbalkstbicle. s. f. T. de mar.
Instrumentqui aportéaussi le nom de flèche,
dont les marins se servaient;>C"Tobserver la
hauteur méridienne du soleil il a été rem-placé depuis plus, de cinquante ans par le
quart de nonante, qui lui-mOmeaa étéaban-
donné pour l'octant, le sextant et le Cercle
en usage.ARBALÉTRIER,s. m. On appelait ainsi
autrefois un homme de guerre'qui tirait de
l'arbalète. Une compagnied'arbalétrier*.

Les charpentiers appellent arbalétrier,uaepièce de bois qui sert Il soutenir et à contre-
venter les couvertures.

ARBELAY. s. m. Fer largede quatre pou-
ces, sur treize de long,

ARBENNE.f.f. T. d'hist. nat. Perdrix
blanche des Alpes.

ARBITRAGE,s. ut. Jugcmentd'un tiers,qui n'est poiot établi par la toi, pour termi-
ner un différend maIs que les parties ont
choisielles-mêmes, ou que le magistratnom-
me. peu cet eBet. Demander un arbitrage.
Mettre quelque chose en arbitrage. Se soumet-
tre à l'arbitrage.Subir l'arbitrage* S'en tenir
à l'arbitrage. Convenir d'un arbitrage. Atta-
'fuel' un arbitrape.Plaider contre un arbitrage.

Abbitbugb.T. iletoœm, etde banq. Opéra-
tion de calcul fondée sur la connaissance de
la valeur des fonds du prix des marchan-
dises et du coursdu change, dans diverses
places l'aide de laquelle un négociant ouun banquier, fait passer des fonds, fait des
achats ou des remihe.i, dans celfe de ces places
où il trouve le plus de bénéfice.

ARBITRAIRE, adj. des deux genres. Du
latinarbitrlum,volonté. Qui dépend de la vo-
tonte de l'homme. Le mouvement du bras
estim mouvementarbitraire parce qu'ildé-
pend tz. la volontéde l'homme; mais- lemou-

un mouvement naturel
et indépendantde cette volonté et que l'on

ne peut par cette raison appelerarbitraire.–
Onappelle arbitraire ce qui est produit par*la seule volonté de l'homme, sans règleet sans
aucun fondement naturel. JJes signet arbi-

et par

bitraires, pansé que cette aitalogie a servi de
régie (Condill.) L'agrément

réel et de flits indépendant et de l'opi-

Ahiiibiihu.Eu termes de jurispr. signiGece

au
il se dit particulièrement de ce qui est laissé
Il1 volontédes juges. La punition de ce crime
est arbitraire.Dans certainscas, les juges peu-

En matière de gouvernement et d'admi-

pouvoir qui n'a d'autres bornes que là volonté
de, celui qui l'exerce. •
siers appellent ainsi deuxoutils a fût, qui for-

sens' l'un de l'autre.
ARBITRAIREMENT.adv. D'une manière

arbitraire. Sans' suivre les lois et les règles
prescrites. Agir juger prononcerarbitraire-
ment. Gouverner arbitrairement.

ARBITRAL,LE. adj. T. de droit.Il se dit
des décisions sentences ou jugementpro-
noncéspar des arbitres. Sentencearbitrale, etc.

ARBITUALEMENT. adv.. Par arbitre.
cette

ble compositeura qui on donne la libertéde
se relâcher dn droit au contraire del'arbitre

mation ou évaluation laite en gros et sans
entrer dans les détails.

ARBITRE, s. m. Jnge nommé parle ma-
gistrat, ou choisi par deux parties auquel
elles donnent pouvoir, par nn compromis,
de juger leur différend selon la loi. Nommer
un arbitre, des arbitres. Choisir des arbitres.
Je m'en rapporte à la décision des arbitres.
Compromettreentre lea mains d'un arbitre.
II se dit dans un sens moins étroit de l'in-
fluence que peut avoir une personne,dans
une aliiire sur laquelle elle est consultée. Je
vous ai expos6 l'affaire telle qu'elle est,et je
vous en fais l'arbitre. Il m'est venu de deux en-
droits que

bitro dea plus grandes affaires.
(Sévign. )

Ils se constituent les arbitres du jout,
Ahbithb, signifie aussi, maître absolud'une

chose, qui en dispose selon sa .volonté.Dieu
est Ifo-bitrc du sort des moitels il est l'arbitre
de la vie et de la mort. L'arbitre des combats.
L'arbitre des nations.

Litre arbitre. Facultépar
est libre de faire- une chose ou de ne pas
la faire de faire une chose ou d'en faire une

autre'. Il
ARBITRER, v. a., Liquide», estimer une

chose en gros, tans entrer dans tes détail».
Des amis communsont arbitré à- dix mille

un différend enqualité d'arbitre. faut se soumettre à ce que
t'on a arbitré.

ARBOLADE. i. f. T. de cuisine. Sorte de
flan fait atec du beurre, de la crCme, des

ARBORE»,v. a. Planterquelque ebose

d'une province il fiàt'strborertet arma:Cet
<en, mari-

s'-Ilasoata,-en termesdemarine il vieillit
on dit plus généralement hisser. Dan* Je
Levaut, arborer, signifie mater.

on appelle' tige arborée, une tige ligneuse,
grosse, ferme et eue du bascomme cette des

ARBORIBONZES.s. m. pi. On donne
ce nom au Japon à des bonzesqui habi-
tent des cavernes et qui en sortent pouraller mendier, en conjurant les démons. Ils
ont plusieurs rapports avec nos moinesmen-

ARBORISATION, i. f. On donne ce nomen minéralogie à des dessins naturels imi-
tant des arbres ou des buissons, qu'on ob-
serve dans 'différentes pierres, sur-tout dans
lel agates et dans une variété de pierres de

ARBOBI8É, EE. adj.T. de minéralog. Il
se dit de certainet pierresauxquelles on voit
des représentationsd'arbrea. Pierres arlmri-
sées. Agate arbarUée.
ARBORISTE.s. m. T. d'écon. rurale. Qui

cultive de» arbres.
ARBOUSE, s, f. Le fruit de l'arbousier.
ARBOUSIER, s. m. Arbre toujours «ert

et fort touffu, qui croit en Italie et dans les
provinces méridionalesde >a Fiance et pro-doit dea fruita fort doux et presque sembla-
bles à des cerise, en couleur et en gros-

ARBOUSSE. a. f. T. de bot. Melon d'eau
d'Astracan.

ARBRE. 8.jm. Plante ligneuse et durable,
n'ayant qu'un seul et principal tronc qui s'é-lève, se divise et s'étend par quantité de
brancheset de rameaux. Les racines, le pied,
le tronc, la tige, les branches, ler feuilles, l'é-

La d'un
Le feuillage d'un arbreforme différentes touffes.
pn arbre écorcé. Arbredépouillde tes feutlles.
Un arbre droit, d'une belle venue; arbre tortu,
noueux, rabougri, cluxncreux, moussu. Les
maladies des arbres. Arbre jeune vieux,
courbé, 'rompu. Arbre robuste. Arbre délicat ~?

Arbre sauvage. Arbre domestique. Arbre de
foret, de jardin, d'agrément.Arbre d'ornement.
Arbre d'avenue, de bosquet, de palissade.
Avenue d'arbres. Allée d'arbres. Arbre inii-
gèr Arbre étranger. Arbre résineux. Arbre

gommeux.Arbre fruitier.Arbre à fruit. Arbre
fide haute tige, A plein vent de
plein vent, de hajt vent: Arbre en espalier^
Arbres de basse tigeou arbres nains.On
appelle dans les bois et forêts arbres de fu-
taie, les.arbrfj très -élevés; arbre4 de haute
futaie, ceux qui sont les plus élevés arbres de
moyenne futaie ceux qui le sont un peu.
moins arbres de taillis cenx quisont au-dessous de ces derniers.Cultiver, semer,
planter, transplanter, greffer des arbres. Tail-

On lit dans la Bible qu'il y avait au milieu
du paradât terrestre deuxarbre» dont l'un

chrétiens



uitHqui;, qui' se-sani
sous la forme d'un
aussi

uu alliage de zinc et dp plomb.'
Ea terme* de marine, on. donne, dans la

Méditerranée le mils des
batimens qni, portent) dos antenne» et- des,-

crbr& rfc trinquet celui du milieu arbnt de-
mettre. La pièce verticale de la charpente*,

du loùrcfr
l'axe sur lequel

vidoir, loarne dan» une.coiderie.
Enmécanique,arbre se 'litde la partie prin-

cipale d'une machine qui sert à soulenir-itaitr
le reste. L'nrbre d'une grue; d'un gruau, d!un
engin. Arbre, chez leseardeurs, la partie
du rouet à laquelle est suspendue là roue

chez les cartonniers,une des principales-piè-
ces du moulin dont ils se servent pour broyer
et délayer leur pâte) chezles nleursd'or, bou-
ton de fer qui, traversant le sabot etlla grande
roue, donne, en les faisant tourner le mou-
vement touteslesautres;chez les horlogers,
pièce ronde on carrée qui a des pivots, et sur
laquelle est ordinairementadaptée une roue.
On donné auesi ce nom à l'essieuqui est au
milieu du barillet d'une montre ou d'une pen-
dule. On le donne encore à un 'outil 'lise
à monter des roue%et- d'autrespièces, <idma-
nièreà pouvoir les tournerentre deuxpointea;
c'est aussi un outil qui a un crochet, et qui
sert à mettre les ressorts dans les barillets, et
à les en ôter. Chez les tourneurs, on ap-
pelle arbre, un mandria fait de plusieurs
pièces de cuivre, de fer eVde bois, dont on
se sert pour tourner en l'air, pour faire des,
Tis aux ouvrages de tour, et pour tourner en
ligures irrégulières. Les imprimeursappellent
arbre de presse, la pièce d'entre la vis, et le
pivot. Dans les papeterie», on appelle
arbre; an long cylindre de bois qui sert

d'ansc>ala roue do moulin. Chez les
potiers d'etain, c'est la principale pièce du
tour.

AJIBRET ou AHBROT. s. m.' T. d'oise-
leur.Petit arbra garnide gltiaux, ponr pren-
drft'des oiseaux.

ARBRISSEAU,s., m. Diminutifd'arbre.
Planie ligneuse qui n'a presque pas de tronc,
ou plotol dont le tronc se divise et, se sous-

diviae en une inGnité de tiges britnehues qui
forment un graud. buisson. Le thé est un ar-
brisseau,

Plante, ligneute, plus- petite que l'arbris-
seau,et qui ne produit des boutons qu'au

!a sève. Le groseillier' esi
un- artlfUsiei

ARC. s. m.
battre de loin, faite

fortement par
au* deux extrémités, en

se redressant avec

avoir plusieurs moyens

portion deeerohN-^Oïi appelrcarcdiurne, la

même
ou Aac thiomphil.

d'une ville, ou sur un passagepublic, en
l'henneur d'un:vainqueur à"quiirt>tva.acoordé
te triomphe,,

triomphe.
s

On appelle arcade, en architecture, toute
ouverture dans un mur, formée par le baut
en denii-ciutre( ou demi-cercleparfait.

En termes d'anatomie, anode désigne
des parties, fignréfls en arc. Arcade alvivlairc,

En termes de manufacturesde soierie,
c'est une ficelle, longue de cinq pieds, pliée

par un nœud en boucle dans,passe

Les lunetiers. donnent ce nom.à la partie
de

les talonniers, au-dessous d'un talon, de
boie. coupé en arc,, les passementiers, à

une espace- d'anneau de gros fil d'archal
qu'on a attaché au milieu et sur-i?épeisseor

dans le bâton <ln retour j les jardiniers,

par le, bas, ou arrêtée sur une blanquette de
charmille»

ARCAJMENS. s. m. pi. T. d'hist. liltér.
Nom d'unesociété de «ayons qui s'est formée
à Romeen 1690, la conser-
vation des lettres et la perfection de' la poé-
sie italienne. Oe nom leur vient de ce qu'en
entrant dans cotte académie chacun prend
le

ARC A NE. s. m. Du loti» nrcanum 1 chose

eVn servent pour désigner quelques-unes- de
leurs opérations mystérieuses. On donne

rouge.

parti.

sert entre autres
s'il vient à

bois fort courts, qu'onplace
rement k leur longueur, pour aider à les
On -boutant, uir- eirtre-

mise unut codrbe de bois qui soutient un

8. (Le G ne se pro-Placer un arc-
beutant ou nne étaie contre une voûte ou
unfi.piate-bande,pour empêcher la poussée.

cade en saillie sur |a douilled'une voûte.

bure du 'cintre parfait d'une voûte, d'une

ne comprend qu'une partie de demi-cercle.
On a la voûteou pe-

Il se dit aussi an pluriel, d'ornemens de
sculpture composas de filet» contournes en
façon on

afin que le membre soit a l'abri de Apesan-
teur du drap et des couver.'ures dmlit.

ARC-ENC1EL.à. m. Météore enforme
d'arc de diverses couleurs qui parait lorsque
le temps pst pluvieux, dans une partie du
ciel opposée au soleil, et qui est formé par
la réfraction des rayons, de. cet astre, au tra-

'est;alors ,rempli. Or» dit au plurieldes arct-en-ciel.
T. d'hist. najt.

l'on pourrait ianger

près de la* grosseur.

Sorte



nonce même
cultivée

et le lamier biano. Onadonné ce
trois plantes.

AUGHARD. s. m. Fruit vert de Perss,
que l'on confitdans du vinaigre.
ARCHE. 6-.

entre deux piles d'un pont fermé par le'
haut d'une partie
artthox.

Aboies, terme «le verrerie. Notn.'générique
que l'un donne aux, petits fourneaux dansle»,

aux fours du fusion toit à ceci qui servent
de dépôt <anx matières que l'on doit enfour-

ner, et a ceux qni «ont destinésà recuire les
vases nécessairesà la fabrication. On ap|.cllu
cnun-cvarches à pots.

Dans l'Ancien Testament arche oaarche
de flfoé, se ditjd'one aorte de bateau-ou dé
vaste bâtiment flottant, quifut construit par

Ndéf,afin de préserver du déluge le patriar-
che sa famille et les diverses espèces d'a-
nimaux que Dieu lui avaitordonné d'y faire

oit se sauvèrent letmies dn
genre humain, a ilé de tout leritps célébré en
Orient, principalement dans tes lieux)où elle
s'arrêta après te déluge. (Boss.) Figuré-
ment et familièrement, on appelle arche de
iVos, nne maison oùse trouve un ramassis de

gens de tonte espèce.
Les théologiens chrétiensappellent/'arcfte

d alliance, une espèce de ooffre fait par l'or-
dre de 'D'eu, danTlëqueHeT=taHetf-«etla -W
des Juifs étaient renfermées. On l'appelait
aussi l'arckesdu Seigneur, l'arihesainte.

,En' termes 'd'histoire naturelle, on appelle
arche, un genre de testacés delà classe des
bivalves; il ne comprend que celles des co-
quilles' de Linnéc qui ont la charnière en
ligne droite.

ARGUÉE, s. m. Du giec arche principe,
commencement.lies anciens chimistes ont
désigné

universel qu'ils regardaient commele prin-
cipe de la vie dans tous 'les végétaux. D'au-
tres philosophes l'ont «'gardé comme .unprincipe qui Dirige toutes les fonctions du

appelé ar-
cliêc de la nature, un.'principe universel.Le
©letionmilre de l'académie le fait féminin
les»savans le font Ordinairementmasculin.

(
orfèvres, les horlogers et les serrurier* s'e

servent^pourles ouvrages.de four
les pluslé-

gers. aussi ar-

vert. «

tude et des

cher n cheval.
sorte

les villes soit

'police.
ARCHER.s.m. 1. d'hist. de

pour corde plusienra'crirts deehe\al, et dont
on -se seit pour 'faire rèsopner la
instrumens à corde. Archet de Violott. Archet
fie basse.

Aechkt, se dit d'une sorte de châssis de
boistourniS-en are, que l'on met surle» ber-

ceaux pour soutenir une couver-
ture au-dessus de leur tête.

AncHii, se dit pareillementdes châssis
courbés en arc sol» lesquels on fait sner des
malades.Faire suer un malade sous l'archet,
pour le guérir d'un rhumatisme.

AncBBT,
mécaniques d'un arc d'ilcier aux deux
bouts duquel il y a une corde attachée dont
les ouvriers se servent pour tourneret pourpercer.

Les fondeurs de caractèresappellent ar-

et qui fait partie du nftule. On appelle
aussi archet, une petite scie faite en fil de
laiton, avec laquelle ou- coupeles pierres
dures et précieuses ens de l'eau
et de

n.otnincnt archet une scie'à contourner.
C'est un lîl de fer tendu sur un morceau de
.bois plié en cre
découper le marbre, au moyen de

strument dont la corde est de fil1 de fer,
qui sert » couptir la terre.

AïlCHÉTYPE.s.m
arhélype.) Du grec archeprincipe-,et tupos
modèle, e-emplaiie. C'est-à-dire, modèle
primitif. ,Les philotophcs appellent ainsi, le
modèle ,'I'idie d'après l.iquelleDieu a crééje monde. L'archétype du monde. Adjecli-
veincnt, iW«c arelièlype.

On appelle archétype,dans les monnaies,
l'étalon primitif .et général,mut, lequel on

élastique cpuiposie du siège mjitrçpolitaJn,
et

grec archepri-
médecin. Pre-

mier médecin-, médecin en chef. 11 n'est

ÀRGÙlCHANCELIËR.s. m. Titre d'un

ARCH1 DIACONAT, s. m. On appelait
ainsi la dignité d'archidiacre.

parl'étendue du territoire soumis à la
juridictionspirituelle d'un archidiaoré.

ARCHIDIACRE, s., m. Celui qui était
pourvu 'd'unedignité ecclésiastiquequi lui
donnait quelque sorte de juridiction dur les
curés de la campagne.L'archidiacre faisait M

ARCHIDIE. s. f. T. d'hist. natt Genre de
coquilles du golfe Persique qui odtà peine

une ligne de diamètre.
ARCHIDRUIDE.s. m. T. d'bist. anc.

Chefdes druides, prêtre des Gaulais.
ARCHIDUC, s. m. T. de dignité, oui.

n'est en usage aujourd'hui qu'en parlant des

ARCHIDUCHÉ.s.m.Seigneuried'archi-

duc. Jrchiduché d'Autriche.
ARCHIDUCHESSE.». f. L'épouse d'un

artihidac ou la priuccsae qni eut revêtue de
cette dignité par ellc-mêmî.Archidi-ehessc

LE. adj. (O;i,p,ro-:1.

gnité d'arehc^eqùc
ou'h la personne d'un

archevêquefivleis archiépiscopal. Juridiction
archiépiscopale.Ornement archiépiscopal.Di-

s. m. (On prononce
se



merse
absolument ce nom'£ la partie* de la Méditer-
ranée située la
l'Asie.C'est ce "que les anciens appelaient la

s. m. Mots que l'on employait autrefois pour
dire archipel. V. ce mot.

ARCHIPOMPE. s. f. T. de mar. ancien-
nemettt arche de pompe. Retranchement de
fortes planches constrnitdans là cale' d'un
grand bâtiment autour du pied du grand
ruât et des quatre pompés, pour les garantir
du choc des pièces l'eau ou autres objets
d'arrimage, et pour faciliter le passage ou
l'entrée dans l'intérieurde ce retranchement,
notir visiter les pompes, les changer, etc.ARCHIPRESBYTÉRAL,LE. adj. Qui
regarde Tarchiprêtrç.' Fonction» archipresby-
terales.ARCHIPRESBYTEBAT.s. Dignité
d'archiprêtre.

ARCH1 PRÊTRE, @.'va. Titre de dignité,
en vertu duquel les curés de certaineséglises
avaient prééminencesur les autres curés.

ARCH1PRÊTRÉ.s. m. Étendue de la ju-
ridiction d'un archipreîre dans un certain
territoire.

ARCHITECTE.a. m. Du grec archi com-
rnandement, et teklon ouvrier. Littérale
ment, qui commande aux ouvriers, qui di-
rige les ouvriers. Artiste qui possède l'archi-
tecture, et dont la profession consiste A
inventer des édifices et des bâtimens, à
tracer les plans, et à les faire exécuter de
manière qu'ils réunissent, chacun dans «ou
genre, .la solidité, la beauté, la commodité,
et tentes les autres qualités qui leur convien-
nent. Un bon architecte. Un savant, un habite
architecte. On appelle Dieu l'architectede
l'univers. Ils ne pouvaientconnaître,ces rap-
ports de toutes les 'parties de l'univers, ces
.moyens et ces fins innombrables qui annon-
cent aux sages un étemel architecte. (Volt.)

ARCIIITECTONIQUE.adj. dès deux g.
T. de phys. Ce qui donne à quelque chose
une forme régulière convenable à la nature
de cette chose, et à l'objet auquel elle est
destinée.

ARCIHTECTONOGRAPHE.8. m. Du
grec arehilehtùnarchitecte, et graphô je dé-
cris. Celui'qui possède l'art de /aire la des-
cription desc'dilicc» des balimens.

ARCHITECTURE, f. Art qui consiste
-a inventer des édifices et des bjhimens en-
bien ordonner et dirigei les constructions,
.etleur que leur

on

dans certains États.
ARCH1TRICMN.

chargé de l'ordonnance d'un festin. Ce mot
est de l'Ecriture sainte. On ne s'en sert plut
guère qu'en plaisantant, en parlant de celui
qui arrange un repas. Nous avions un ion ar-

ARCHIVES,
a., i. Pl, Anciens titres, char,-

tes, est autre* papiers qui contiennent les
droits, les prétentions, privilèges et préroga-
tives d'une maison d'une ville d'un royau-
me. Les archiva de la couronne. Les archives
du royaume. Les archives d'un établissementpu Il se dit aussi du lieu où L'on garde
ces titres.

Abchivss, se dit aussi dans les administra-
tions publiques, et des anciennes inimités
des actes qui ont été faits, et du lieu où
l'on conserve ces minutes.

ARÇHIVIOuE. s.f.T. de musique.Espèce
de clavecin sur lequel est appliqué un jeu

On appelle archiviole de lyre un instru-
ment qui ressemble à la basse de viole,
cepté que le manche est plus large et reçoit
une plus grande quantité de cordes.

ARCHIVISTE,s. ni. Celui qui garîe les

chambranle autourd'une arcaie
en plein cintre et qui vient se terminer surles impostes.

proprement

et

voir plus que dispute, ou

lon, qni leur sert à opérer une ditifion et

blable celle qu'on obtient par le cardage.

l'espèced'archet qui leur est propre. •– Ar-
çon, "en termesd'agriculture signiGc le sur-
ment long de six à huit yeux et mêmeplus,
qu'on laisse sur le cep lors de la taille dans
les pays où le cep et le sarment sont acrelés
contre des échalas de sept & huit pieds dehauteur.

ARÇONNER. v. a. T. commun i plusieurs
métiers. Préparer, battre avec l'arçon les
bornes végétales et animâtes propresla
filature, au feutrage, à ouater, etc.

çonni. Bourre,
ARÇONNEUR.a. m. T. commun Sx plu-

sieurs métiers. Ouvrier qui arçonne.
ARGOT, s. m. V. Arco.
ARCOTISSEL. m. T. languedocien sy-

nonyme de poil ou engorgement inflamma-
toire de la mamellechez une nourrice.Quel-

ARC-RAMPANT,m. T. d'architecture.
Ligne cOuibe dont les extrémités, qu'on ap-pelle impostes, ne sont pas de niveau.

ARC! 1ER. s. m. Ouvrier qui lait et vend

ARCTIONE. s. f. T. de botan. Plante des
Alpes connue sousle nom de bérarde.

ourse. T. d'astronom. Nom qu'ona donnéau
pute septentrional parce que la dernière
étoile située dans la queue de la petite ourse,

arctique cercle arctique. Terres arctiques.
s. Du Du latin arcto je pres-

ARCTI UM. s. m. T. debotan. On donné



étoile fixe de la première grandeur, située
-dans la constellation du Bouvier.

des os.
ARCYRIE. a. T. T. d'hist. nat. Genre de

pianteî de la famille des champignons.
ARDA. s. m. T. d'bist. nat. Quadrupède

du Brésil. C'estun rongeur do la (aille du
chat,iet dont le pelage est laineux.

ARnASSlNES.«.f:ol.Bellessoie«de Perse.ou HARDAÏAL1S. s. m.
C'est le mot grec liydrauliscorrompu.Orgue
hydrauliquedos Hébreux.

ARDELION.«. m. Homme qui fait le bon.
volet, et qui a plu» ¡le paroles que d'effets.
11 est familier, et peu usité.

ARDELLE. s.f. On appelle eau d'ardelle,
une liqueur spiritueuse de girofle.

ARDEMMENT,adv. Avec ardeur, d'une
manièreardente. Il ne se dit que figurément.
Aimer ardemment. Désirer ardemment* Se
porter ardemment quelque chose. Un jeune
liagime fleuri vif enjoué, n'est pas souhaité
pus ardemment ni mieux reçu. (La Bruyère.)

ARDENS. s. m., pi. Nom qu'on a donné à
une espèoe de maladie pestilentielle, qui a
fait, anciernement beaucoup de ravage en
France c'est de la qu'est venu le nom de
Sainte-ruenevièvedes ardens parce qu'on a
cru que cette maladie avait été guérie par
cette sainte.

ARDENT, TE. adj. Du latin ardercbrû-
ler. 11 se dit proprement d'un feu dont la
chaleur est très-considérable,dont l'activité
est portée à un degré considérable.l'eu ar-
dent. Brasier ardent. Figurément, il s* dit
des mouvemens de l'aine, dont on compare
t'ardeur et l'activité à celle du feu. Désir
ardent. Pallie»ardante. Amourardent. Soupir
ardent. Votux ardens. Je crois voir accomplir
les vœux ardens que je formai tant de fois.
(J.-J. Rooss.) Ou dit aussi par analogie,
une soif ardent.; et figurément, la soifar--
dente des richesses, des honneurs, La soif or-
dante des combats. L'ardente soifdes combats.

Ardent qui produit qui ./Communique
une chateur très-vive et très-active» On dit
en ce sens qu'un feu est ardent, qu'une
flamme est ^ardente. Le soleil est ardent.
Par extension. Fièvreardente. Il se dit fi-
gurèmerit dei mouvemens de l'ame qui pro-
duisent des effets au dehors, avec une vi-
vacité, une force, une énergie que l'on
compare à celle par laquelle le feu trans-
porte au loin sa chaleur. Zèle ardent. Charité
ardente. Dévotion ardente.' La. fureur dit peuple
n'endevint que plus ardente. ( Barth. On
Je dit aussi figurément sous le seul rapport
de l'actv«té-, de l'énergie, de la véhémence.
Un homme ardent. Un esprit .ardent. Un ca-ractère,un génie ardent. Être ardenta l'élude,

au combat,à la dispute. On dit qu'un che-
val est ardent lorsqu'on a de la peine le
retenir, et qu'il tend toujours à aller plirs
vite, qu'on ne veut. Un chien de chasse est
ardent, lorsqu'il poursuit le gibier avec unevivacité constante.

Abdbs-t, se dit aussi de l'état d'un corps,
qui par suite de l'action du feu, est très-
chaud, et rouge. Un charbon ardent. Un fer
ardent. En ce sens,' fer ardent dit plus queier rouge. -Par extension dece.seo>oq

enflammé tout ce qui
brille d'un

certainéclat causé parlefeu par la flamme. Un
tison ardent.Une lampe ardente. Des torches
ardentes. Duflambeaux ardens. Les catho-

ti» de ciergei qu'ils fontibrûler autour du

cheveu» sont d'un blond ardent, pour dire qu'ils
sontroux Entermesde marine ardent sedit
d'un bâtiment quia la propension de venir

dinairement en les endroits
marécageux,et qui ressemble4 une lampe

ARDEPÏ.s. m. Mesured'Egypte qui con-
tient deux boisseaux.

ARDEUR. s,. t Grande activité,du fcn.
Dç l'huile jetéesur l'ard'ur.

Figurément. h'ardeur des passions. L'ar-
deur do l'amour. C'est fardeur même. de la'

deur de la dispute. T
II te dit aussi de Inactivité di feu, consi-

dcrée sous le rappOit de là cbaleurqu'il pro-
duit, qu'il communique. L'ardeur du ¡du
m'empêchad'approcher de l'incendie.L'ardeur
du soleil le., ardeurs de la canicule. tl-
gurément, il se dit d'une grande activité
excitée par des mouvemens de l'ame qui
ont quelque analogie avec l'ardeur du feu.
L'ardeur du zélé, de la charité, de la dévotion.
Télémaque plein d'une noble ardeur neui
être retenu que par, le seul Mentor, f Fénél, )

L'ardeur de .senrichir* L'ardeur de briller.
Les poètes disent ardeur au singulier et au

pluriel, pour dire, amours.
Abdkou, se dit en médecine, d'une émo-

tion accompagnée de chaleurque l'on éprouve
dans tout le corps, comme il arrive dans
certaines espèces de fièvres. L'ardeur de la
fièvre. On le dit aussi d'une douleuracre
et piquante que l'on éprouve dans quelque
partie du corps, et qui a quelque analogie
avec l'effet dune grande chaleur. Ardeur
d'urine. f

En parlant des animaux, il se dit de leur
grande activité. Un cheval qui a de l'ardeur.
Un chien qui a de l'ardeur après le gibier.
Leurs coursiers dont ils pouvaient peine n\o-
dérer l'ardeur, attiraient tous les regards par
lear beauté. ( Barth. )

ARDIE. s. f. T. d'hist. not. Famille- des
grues, des cigognes etc. >

'ARDIER. s. m. ou ARDIÈRE.s. f. T. de
fabricant de tapisserie. Grosse corde qui Se
roule autour de l'ensuplo et forme une anse
dans laquelle on passé un levier, sur lequel
on agit avec force pour faire tourner l'en-.
suple.

ARDILLON. s. m. Pointe de fer, ou d'au-
tre métal, attachée à une boucle, et servant
à arrêter !a courroie que l'on passa dans la
boucle. L'ardillon d'une boucle.

On dit proverbialementd'une chose où
il ne manque rien, qu'il n'y manquepas un
ardillon. Et cela se dit principalement en
parlant d'équipage.

En terme» d imprimerie on appelle ardil-
lon, une petite pointe attachée à une lame

les feuilles de papier qu'on imprime, pour
faire tomber exactementles unes sur. les aa-

ARDISIACEES.». f. T. da botao. Famille

quelles on a donné le nom d'opbioipermes
et de myrainée».

genre a Ut appelé' linnelier par quelques-

et decouleur bleulûe..qui «e sépare par

un morceau
de, plomb mince, taillé eo façon d'ardoise
pour la couverturede» dames et des clochers.

lcur d ardoise.
ARDOISIÈRE, s. f. Ga. ric/ed'où l'on tire

de rardoise.
ARDU UE. adj. Escarpé, difficile

,il abor-
der, malaisé, épineux. Il est vieux^ On dit
cependant encore «ne montagne fort ardueun sentier arda; et an figuré questionardue

ARDU1NE. ». f. T. de botau" Genre de
plantes qui est le même que les calacs.ARE. s. m. Meaùrc de superficie pour les'

res. Elle contient cent mi-rres carrés,
-ou en-viron vingt-six toises cariées. Un are de terre.

Deux ares d» pré.
ARKA. s. f. T. de médec. Sortede maladic

qui fait tomber les cheveux.
AREAGE.m. T. de nouvellesmesures. Il

chose qu'arpentagedans l'ancien.
AREC ouARÈQUE. s. m. Sortede palmier

.Jjèa-connudans ks Indes, dt/nt le fruit sertde nourritureaux babitans dà pays.
ARÉFACtiQN. s. f. T. de pharm. Eaic-cation, dessiijesftion sorte de dessiccation

qu'on fait subir aux médicament qu'on ventréduire en poudre,
ARÉGO1V.s. m. Sorte d'onguent que l'on

emploie pour la paralysie.
AREIGNOL. s. m. ou BATTADS,s.f. Es-

pèce de filet.
ARÉNATION.s. t. Diï latin arena sable.

T. de. médec. Opérationqui consiste il cou-vrir de sàble cbaud ou tout le corps d'un ma-
lade, ou seulementune partie. Elle était en
usage chez les anciens, elle ne l'est point
parmi nous.

ARÈNE, s. f. En latin arena sable. Il se dit
d'un amas de particulesde pierres plus grosses
qué k sable', et plus petites que 1» gravier.

-la: Abè.ib, se dit figurementdès amphithéâtres
et des cirques où tes anciens donnaient des
combatsde gladiateurs,ou faisaient quelques
exercices. On leur donna ce nom,parce qu'on
les couvraitordinairementde sAblé,pour em- >'•pêcher les combattonsde tomber, ou de seblesser en tombant. Descendre sur- l'arène,
dans l'arène C'est se présenteran combat.

ARÉNER.y. n. T. d'archit. Biisser, s'af-
faisser faute d'avoir été construit sur un fond
solide. Le bâtiment est arène.

ARENG. s. m. T. de bolan. Sorte de pal-
mier des Moluques que l'on a nomméautru-
ment gornuti. On le nomme aussi a'reng

saccharifere parce que pendant la moitiédecannée,jl produit par le moyen des incisions
q\rony fait, une liqueurqui ,» au moyend'une
simpleévaporation donne'un sucrede la cou-
leur et de la consistance du chocclatnouveU
lement fabriqué.

ARENICOLE, s. f. T. d'hist. Mt. Genre de
vers marins. C'est le lumirieus marinus de
Linnée. C'est ua ver de trois à quatre pouces
que des lombrics. Il sertà la nourriturede
l'homme dans l'Indeet dans le» îles qui eodépendent.

ARÉN1FORME. adj. des deux genres. T.

aire fTetite surface.

cercle- coloré qui



et 2utres partiea, lorsqu'elle» «pot aplanie*,
et cependantmarquéesd'illégalitésou videt

peu sen«i&fe».
En astronomie^ il se d& do cercle Inmineax

AliÉOMÈTKÉ- s- m. Du grec «rai» rare,
subtil léger,et rnetnm mesure. Littéralement
mesare des Hiosek légères. T. de pbys. lnslru-
ment qui sert a mesurerla densité ou la pe-
santent des fluide».

On appelle ariemilrc à pompé,un instru-
ment qui serî t prouver qu'en faisant le vide
en même temps dans deux tubes qui plon-
gent tous deux dans des liqueurs de différeo-
tes densités, ces liqueur» s'élèventà des bau-
tenrs réciproquesde leur densité.

ARÉOPAGE. s. m. Ancien tribanal d'A-
thènes, célèbre par une grande réputation
d'intégrité et de sagesse. Figurément on
l'appliqoe à une assembléede juges de ma-
gistrat», d'hommes d'état que 1 on croit in-
tègres et éclairés ou que l'on veut désigner
comme tels. Ou l'emploie aussi par ironie
et en plaisantant. Cet aréopage de province ne
put résisterà l'appâtde l'er, et porta un juge-,

ARÉOPAGITE. s. m. Juge, membredé
l'aréopage.

AHÉOSTATIQCE. adj. des deux genres.
V. AÉBOST4TIQCB.

ARÉOSTYLE. s. m. Du grec araiot rare,
et sl'jlos coluone. T. l'arcbit. ancienne. Édi-
fice dont les colonnes sont fort éloignées les
unes à*s autres.

ARÉOTECHTOKIQ0E.o. f. DugrecAris
Mars, combat, et tcuchôpréparer,ordonner,
di<p,-iser. PartiedeFarchiteeturemilitaire qui

1 regai de l'attaque et la défense.
ARÉOTIQCE. adj. des deux genres. Du

grec araiot rare. T. de médec. qui se dit des

se prend aussi substantivement.
AIIÈQUE. V. Arec.
ABER. y. n. T. de marine, vieux mot qui

n'est plua usité et qu'on disait autrefois peur
chasser sur ses ancra.

ARTERE, s. m. Axe de la roue et du roaet
d'un moulin.

£3ESTOCIIAPHE. s. m. Compilateur
d'arrêts.

ABÉTÀLQGUE. V. Fibidoxouksob.
ARÊTE. «. f. On appelle ainsi tontes les

partiesdoreset piquantes qui se trouvent dans
les poisson*. Arête de carpe. Ar/tm debrochet.

En termes d'architecture, on appellearête,
l'anglerail la et que forment dem facesdroite.
on conrbes d'aoe pierre d'une pièce de
bois,etc.

On dit d'une pièce de buis, commed'une
poutre on d'anc solive ,qoV/fe«ftailléeà vive

n'y a laissé ni écorce ni aubier, ettjue toast
les aogles«o «ont bien marqués..

Les chapelier» appellentarête, l'extrémité

ternes de médecine vétérinaire, Cert une

•une espèce de croule dure et
-vient le longdu tendon et qui va aboutir au
paturon. On donne aussi ce num aux qoeoei

des eberaux
On appelle aa*«i ertU, le bi»rd <dW en-,

terne» de botanique, on «parB««!f*% >«'

planta graminées,telles que le seigle,
l'orge, etc.

ARBTHIrSK. 9. t T. de botan. -Genre de

'gant dontla
et dont la plupart n'ont pourv!ige ^o'tme

ont été réunies par la plupart des botaniste*
français.

ARETIER, s. m. T. de c'jarp. Tièce de
bois bien équarrie, qui formé l'arête ou le côté
angulaire d^s couvertures qui sont faites < en
pavillon. On donne anssice nom à une pièce
de bois délardée, qui forme l'angle d'une
croupe.

AUÊTIÈRES.s. r. pl. T. d'archit.Couchez
de plâtre ou de mortier, que les couvreurs
mettent aux angles saiilans d'un comblecou-
vert en tuiles.

AUGAG1S.s. m. T. de comm..Sorte de
tafieta»<les Iodes.

ARGALA.s. m. T. d'hi8t. nat. Grand héron
d'Afriqlv.

ARGALI on MOUFLON. s. m. T. dOiût
nat. Bélier sauvage.

ARGALOU. s. m. T. d'bist. nat. On dési-
parce mot le paliure et quelquefois le

ABC AN.s. m. T. de bot. Genrede plantes
de la famille des hilospermes. Cesont des ar-
bres :de moyenne grandeur, on des arbris-
seau dont les Heurs sont alterneset les
fleurs auxiliaires. On les trouve en Afrique et
enAmérique. Il y a Y argon soveu&^Tetastrt^aa'
hle par se^ feuilles couvertes endessnusd'nn
dtrret «oyeux et argenté, qui devient brun à
la fin de l'aatomne.

ARGANEAUon ORGAREATJ.s., m.T. de
marine. Gros anneau de'fer placé i l'extré-
mitéde l'ancre,et -auquel on attache le câble.

ARGAS. s. m. T. d'hist'. nat. Genre d'a-
rachnidesde l'ordre des trachéennes famille
desbolètres tribudesacarides et trts-voiiin
du genre des ixode».

ARGÉ. o. m. T. d'hist. est. Genred'insec-
tu qui est le même que l'bytotome.

ARGEMOÎV ou ARGEHA. s. m. Du grec
4Êggoi blanc. T. de méd. Ulcère de la cornée

s. f. T. de bot. Nom«.ne les
anciensdonnaientà la plante que bous nom-
mons aigremoine, parcequ'iù la croyaient
propre i guérir l'siSoma.– C'est parmi non»,
on-genre.de plantes de ,la famille de» pavots
On la nommeaussi pavot ipinsuie.

selon «es divers

Aieam ,-W dit aaaside toute sortede mon-
naie métal, qui est

Amasser de l'argent. Gagner de l'argent. PH-

l'argent. îêmger-éePmgeàlt. Enterrer stmvr-

gent-â la mAm.V-mermgàAt»mpUiMLijtt»n-
eer de f argent fournir de F argent, titre court
d'argent. Perdre de le
commette, data umeJtntrmfiriie^Comr^eprés

après ton argent. Comme l'argent ttl le signe
dernateun »'> mardianditet le papier est un
tigne de laf inrinrr rfe forgent ^tlle-représentc.
( Montesq. ) A force de nouveaux centrais ou
de tentirton argent- grottir-dtmtitreoffret on
te croitenfin une.bonne p'te et presquecapable
de gouverner. {Va Br.) On demande tous tes
Jour* quel est lepays leplas riehken argenton
enleéd^par ià, quel tst le peuplequi pottéâe la
fluidemétauxreprésentatifs duobjetsde com-

(Volt.)-. JAaciirr se prend aussi quelquefois
pour la

monnaie faite de ce métal; et en ce sens, il
est opposé or. Il a stipulé dans ton marché
qu'il ferait payé en or et nonmargmt.– Argent
blanc, se ditanssi de la monnaie d'argent,
pour la distinguerde la^mimnaied'orou de

'.cuivre. m'a payé celle tomme en argent
blanc.

Le mot argent est employé dans quelques
expressions proVerbialér et familières dont
voici les principales. Rrerfdre quelque choie
pour argentcomptent,croire légèrementquel-
que chose, se contenter de mauvaises excu-
ses, de mauvaises raisons. Jouer ion jeu, bon
argent; }oner .franchement. Y aller bon jeu,
ton argent; agir de boone foi franchement
sans finesse sans détour, «ans artifice sans
arrière-pensée.On dit d'une chosedont il est
aifé de tirer de l'argent d'un effet qni vaut
autant quede l'argent, d'une créance dont il
est certainqu'on sera payé, que '!est de l'ar-
gent en barre. -On dit point a' argent point
dentiste, pour
rien que dans fa certitude de gagaer de l'ar-
,gent. -'On appeUe argent mort, de l'argent
qui ne porte aucun profit ancon intérêt.
Bourreaud'argent, se dit familièrementd'une
personne qui ne saurait garder de l'argent
et qui le dépensa saoB'nécessité.

On se sert souvent du motargent pour ex-
primer de l'or. Je one puitjtoutprêter'tct wnt
faut* d'orque volumedemandez je n'ai point
d'argent.

ABGESTER.v.n. Appliquent fiiCT de»
sur des 1er, en

enivre «o astresmétaux; en 'bois, en pierre
sur Se papier, etc.;

pour faire paraître ces wrvrages, en toot on

genter un plat uneaaiette.

argenté, unecou-

f. Vaisselle, nwnbteret
d'àrgtnt. Acheter de Varçentmrie.

AJÎGEHTEIJR. s. m.Ooviier dmrt le tm-
Axer de l'argent

comme s'ils



qui est préposé pour-distribuercertainsfond*

d'alchimie.Qui change enargent qui produit,de Il
ARGENTIN NE. adj. Çoii tfcnt de l'ar-

gent pour la couleuron pour le «on. Coulear
argentine. Son argentin.

un terme» Je peinture, oo dit, <m ton ar
gantin, pour indiquer oq certain ton de cou-
leur qui rappelle le blancde l'argent-

AHGESTIHE. fa T. T. d'hUt. n.t. Fiante
Y Ledesnous

de-sesfeuïllcsatd'un blanc luisantet comme
argenté. Ou appelle aussi argentine un
genre de poissons de la division des abdomi-
naux.

ARGENTURE, s. f. L'art d'appliquerdes
corps, pour y

donner l'apparence de l'argent
11 signifie aussi*feuillu d'argent appliquées

ou destinées à Être appliquée» sur la superficie
de quelqne outrage pour. y, donner l'appa?
rence de l'argent. Borna» argenture. Mauvaise

argenture. tARGILE.s. f. ferre pesante,compacte,.
grasse et glissant*. Uatgile est onctueuse, te-
naccctdvciile.Les physiciens n'appellent plus
aujourd'hui argile s^ue la terre où l'alumine
surabonde.on fait des vases d'argile. Vase
d'argile, se dit figuiément pour exprimer la
fragilité de notre e;istence; cette figure est
sur-tout cmpioyéx par les moralistes et ies
orateur» chrétiens. Qaoi donc, tant de trésors
n'étaien^renfermés que dam un voied'argile;
et tout ce que j'aidit qu'elle fut, n'aboutira
qu'à dire qu'elle n'ut plus! ( Fiéch. )

ARGI LEU X, EU SE. adj. Qui tient de la
nature de l'argile. Terreargileœ.

ARGIRITE M ARGYBOUTHE. s.
C'est-i-dire pierrequi a l'éclat et la couleur
de-l'argent. Les anciensont donné ces noms
et ceux A'argyrodamaset à'argyrometanos
soitas mica argentin, soit à la chaux sulfatée
nacrée..

ARGITAMNE. «. m. T. de botao. Arbris-.
seau de la Jamaïque, de la famille des eu-
phorbes.

ARGQ. a. m. T. d'hist. nat. Insecte.
ABGO. a. m. T. d'hist.' aur. Nom de vais-

seau célùbre cbetles^poète», qui transporta
en Colchide 'l'élite de la jeunesse giecque,
pour laconquêtede la toison, d'or.

ABGO, m iriiiat Aaco, ou u iimiiu
obs Abçoïiotm,s. m. T. d'astron. Constella?
tion ou assemblage d'étoiles iixctdans l'hé-
misphèreméridionai.

AjltiON»s. m. T. de chasse. Bâton piiéeu
demicercle, dont les oiselears se servent pour
prendre- des oiseaux.

ARGOKAUTB. t. m. T d'hist uat. Nom
qu'on a donnéa nuefamillede papillons diur-
nes.- Od donne au«»i ce nom 3 un genrtde
coquillages do genre desuowalves, connus des
marchanda sousle oom dé nautiles papy tacts,

ARGONAUTES, s- m, pi. T. d'Jûst. anc.
C'est ainsi qu'on appela lès princesgrecs qui
entreprirentde concert d'aller eo Colchide

pour cet effet sur le navire ^rjo d'oà iis tirè-
tent leur lion».

ARGOISAXJT1ER.«. m. T. dW. nat. On

donne ce nom" a l'animal qui rit dans la co-
quille connue sous le nom d'argonaute.

A.UGOPHyLLE.s.m.T. d'hist.nat. Arbris-
sean des iles
les

voir l'argot. Apprendrel'argot. Parler l'argot.
Aacor.s: m. T. de jardin. 11se dit de l'es*"

tréraitéd'nne branchéqu'un jardinier négli-
gent a laissée en taillanton arbre.

ARGOTEft. v. a. T. de jardin. Couper l'ei-
tténilë d'une branche inorte.

ARGODDAW. s. m. Sorte de cotonde la
Chine.

ARGOUS1ER. s. m. T; de bot. Genre de
plante* de la famille des éièagoordes. 11 a la

etpar
conséquentde rendre plu» tôt à la culture des
eéréàies, les terrain»quiontété iin bihés d'eau
demer..

ARGOUSIN. s. m. Bas-officierde galère
qui veillé sur les^rorçïtsi

ARGUE,s.f. Terme de tireur d'or* &Ia-
pivot et de barres

deboi*! dont se servent les tireHrsd'or. Ils
étendent une cordetout autoury et l'attachent
avec des tenailles grosse.. et courtes-, à une
machineappelée tête
une filière-au travers dé laquelle ilu tirent les
bouts d'or et d'argent pour les dégrossir.

ARGUER, v. a. T. de tireur d'or.- lise dit
de l'action de paiscr for et l'argent'a l'argue

pour les dégrotsir.
ARGUER, v. a. (L'U, se prononoe.)Do la-

tin arguere montrer, détnontrer, prouver, a£*
6rmer. 1 1 *edisait anciennementdapseesens.
On ne l'emploieplus aujourd'hui qu'au palais,
et particulièrementdanscette phrase arguerune pièce de faux pour dire avancer, son-
tenir, prouver, démontrer qu'une pièce pro-
duite est fausse.

Alcvé, be. part.
ARGULE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

tion des poecilopes.
ARGUMENT, s. m. T^ de lag. Raisonne-

ment par lequel on tire une conséquence
d'une ou de deux propositions, dans lé des-
seind'amenerquelqu'un à la crayanoe d? une

chose, ou de le détourner de cette croyance.
Argument tiré de la raisox. Argument tiré de.
l'autorité. Argument concluant,solide, fort:
ArgKtntnidimoHftralif, invincible. Argument
auquel on ne peut ril'uUr, auquel il n'y arien

captieux subtil
ment qu'il est aiséderéfuUr,d'ancauïir.La

un argument dont 1» conséquenceattaque la
personne même à qoi on l'adresse.Tirer un
argument de quelque chose. > prendie quelque
chose pour la base, d'un argument. Il fait va-
loir si 6ien.a grandargument,
comment vous avez pu l'éluder. (Volt.) Clir
ment Vil mourut avant d'avoir pu réduire Us
argument (Volt.;

lies logiciens appellent argument dialectique
an raisonnement,qui n'eut qne prohable
o'est-à-dUequitte «nffit pas pour coûvaincre
et déterminerabsolument l'esprit a i'anîraà-tive on 4 la négative.

Abgciieiit s'emploie aussi pour,
l'abr^pé te sommaire d'un livre, d'une his-
toire, d'une pièce de thêâlre.

II signifie, en termes d'astronomie Pire
par lequel on parvient a 11 carmaitsance d'un
autre arc proportionnel au premier. O&ap-
pelte- argument natatrueld* la latitude de. (a
Une, là distance du vrai{iea

vemènt. Qnî argumente dans une thèse.
AUGCMENTATEÏiR.r. m. Il se dit par

dénigrement d'une, personne-qui se plaît à
faire pédantesquementsurtoutdesargumèns
en formes

ABGUME«TATJOK.<s,L'art de proa-
ver, une chose 'pu des argumen*; dèmoostffJK»
tion de la vérité ou du la fausseté d'unechose-
par dea argumens. S'appliquerà l'argumentar.
«ion; Les régie* de l'argumentation.

ARGUMENTER,v. n.- Se servir d'argn-
ineus rxiur prouver quelque cliote. lln'estpas
nécessaire d'argumenterpour prouverce qui est
éoidentatout le monde.– JÎ.D parlant des actes
publics qne-l'onsoutient danstes écoles, om
Ait, argumenter contre quelqu'un. Argumenter
contre une: proposition.Argumenteren forme.
Argumenter de la possibilitéà l'acte, c'est de
ce qu'unechose est possible,conclure qu'elle

AHGUS. i,m.( Le S1 se prononce. ) Nom
d'on homme; qui selon la fable avait des

et qui fut chargépar,
Jurion de la garde d'fo

qu'elleavait changée en vache. D'après cette
fable» on appelle Argus, une personne qui
s'attache à observer sans cesse fa conduite et
les démarchesde quelqu'un.a' m« un Argue
auprèsdo femme.Cettefemmeest un :ArgKM-
biert incommode. Écarter un Argus. Éloigner
les Argut. –On dit d'une persoane qui voit
tout, qui observe jusqu'auxmoiodreschoses,
qu'euea des jeund'Argus.

ARGUS, a. m. T. d'hist. nat. Genre- d'oi-
seaux de l'ordredes gallinacéset de la iatoillc
des nudipèdes. Son cri est aussi fort et aussi
désagréableque celui du paon et sa chair
Sussi savoureusequecelle dufaisan. –Le nom
d'ardusest anssicommun a plusieurs espèces
de poissonsqui ont^ sur le corps ou sur les.
nageoire4 des taches rondes plus ou moins
nombreuses,, et souvent entouréesde eetclts
de couleurs différentes. On désigneaussi:
source nota, de», lépidoptères du ag»re pa-
pillon de unoée, division desplk rur
raux, qui ont sur les ailes des taches uu des
point » imitant- de» yeux. C'estaussiJe nomspécifique d'une couleuvreet d'nn .lézard.
11 se dit aoj»i d'un genre de vers mollusque».

Les marchands d'histoire naturelle don-
nent ce nom a plusieurs coquilles da genre
poreelaine, parce qu'elles ont des taches, sem-r
lilables a des eux.

ARGUTIE,s.f. VainesuMUilé. Raisonne-
mens fondés sur des soblitUés sentant iqaes,
ou qui ne consistent que dans des mots vidé»;
de <eos. n'y a pas de roiwnvtmcnt solide dans
ce discours,iln'y a que desarguties. Ce sont, là
des argulia tcoïastiques*

ARGUT1EUX, BUSE. adj. Qui aime
s'occuper d'argot tes.il sedil aussi deschoses.
Quett'umargutieute.

ARGUZE. s. f. T, d'hist. nat. Genre de
plantes sébesténieis.

ARGYSNB. k m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de Tordre des lépidoptères, cent-

Linné»;
la plupart des espèce*se tieanent dans le»,

noil coUeciff de>

lone dankrti



ARGYRÉIOSE. «. m.T. d%ÎB|| nat. Gsnrc

ARGYRÉmX/. T.dcbotan.Genredc

genre se
rapproche!des aquilicies et des lées.

ABGYKITE.s. t Marcassite d'atgent.
ARGYRITES. »\ m. pL T. «Huit. anc.

Jeux de la faisaient' pas- partie
du culte d'une divinité, et où Ira vainqueurs
recevaientpour prix, non une «impie cou-
ronne, comme dans les jenx sacrés,mais des
vases, des boucliers.'etc.

ARGYROCOHE.s. f. Du grec ergurot ar-
gent, et Aomd cherelure. Les astronomesont
donné ce nom h une comète de couleur ar-
gentioe, qui diffère tr*s-peudel'héliocom^te.

ARGYNOCOME. s. t. T. de botan. Genre
de plantes tiré des perlières et des immor-
telles de Linnée.Ellesviennent presquetoutes
du cep de Bonne-Espérance.

AKGYRODAMAS.s. m. Du grec arnuros
argent, et damai je domte. Eapèce de talc
de couleurd'argent qui résiste au feu le plus
violent.

ARGYROGONIE.s. f. Da grec argurotar-
gent, et gonet génération, production. T.
d'alchimie. Art de faire de l'argent, ou la
pierre philosophale.

ARGYBOLITHE. s.f. Du grec argurot ar-
gent, et lithospierre. Pierre de coaleard'ar-
gent. V. Abgybiib.

ARGYRONÈTE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'arachnidesde l'ordre des pulmonaires,fa-
mille des fileuses. C'est l'araignéeaquatique
de Lin née.

ARGYUOPÉE. s. f. Du grec argaroa ar-
gent, et poieû je fais. T. d'alcb. L'artde faire
de l'argent avec un autre métal de moindre
valeur.

ARIADNE.s.f.T.d'astr. Nom d'une étoile
placée dans la couronne septentrionale.

ABIADNÉES. s. f. pl. T. d'hist. anc. Fêtes
instituées en l'honneur d'Ariadne-, fillede
Minos.

ARIANISME. t. m. T. d'hist ecclés. Sys-
tème religicui d'Arius et de ses sectateurs.
Arias qui en fut i'aoteur an commencement
du quatrième siècle, niait la consubstantia-
lité, c'est-à-dire,l'égalité de substance du fils
avec le père dans la Trinité, et prétendait
que le fils était une créature tirée du néant,
et produite dans le temps. Il convenait que
le fils était le verbe mais il soutenaitque le
verbe n'était point éternel

ARID AS. s. m. Sorte de coton assezconnu
qui se fabrique aux Indes orientales, d'une
espèce de fil lustré qu'on tire d'une plante
qui porte le nom d'aridas.

ARIDE.adj. dea dent genres. Entièrement
dépourvu d'humidité. Il se dit particnliére-
ruHit d«s licol qui par leur nature, leur ai-
t'nation'; on quelque autre cause, sont telle-
ment dépourvus d'humidité, qu'ils ne don-
mentaucun signe dé végétation. Terretarides.
Sabla arides. Rochers arides. Je me trouvai
entredeux montagnes noirci, aride», environ-
niadans tenlticûrhauteurpar das atyntes an-
fond*.(Bartb. ) Figurément. Esprit atide.
Ame aride. Sonameest toujours aridett atti-
rée. ( Mass..) L'ttprit de l'homme lie demande
qu'às'instruire quoiquearidedam les commen-

cement, il devient bientôtfiemdparl'action des

sent. ( Condill.) Aride se dit anssi figuré-
ment en littérature,
des matières, qui ne aont pas susceptibles de
présenter à l'espritdesrapports «on» lesquels
on puisse les développer avec avantage. On

ont perdu sans retour leur éclat leur fraî-

Une herbearide el'brùlie far f ardeur du soleil.

hommequ'un tas d'otsemtns aridet cm U terre
rongeait tans cesse.•( Bartb.J

stante. Il se ditparticulièrement,de l'étatde
certains lieux qui, par leur nature, leur situa-
tion, ou quelque autre cause, sont tellement
dépourvus d'humidité, qu'ilsne donnent au-
eu. signe de végétation.L'aridité d'un rocher.
L'ariditédes sables. L'aridiUd'une terre, d'un

pay4, d'une contrée. Figurément, Faridili
rame, de du

sujet, d'uttr. maiûri,. L'aridité d'un style.
Abidit£, se dit aussi de l'état des choses

qui ont été tellementdesséchées, qu'elles
ont perdu sans retour leur écl«tj«i|tur -fraî-
cheur, leurviç: L'aridilèd'unebranche d'arbre.
L'aridité de l'herbe, brûlée par le soleil,V.AaiBï.

AR1DURE. s. f. Du latinaridut aride, sec.
T. de méd.Maigreur extrêmed'un ou de plu-
sieursmembresqui paraissent comme déchar-
né». 11 ne se dit plus aujourd'hui.On dit atro-
phie, qui signifie la mêmechose.

ARIEL. s. m. T. d'hist. nat. Quadrupède
del'Arabie,de la grosseurd'une gazelle, qui

est blancsur une partie du dos, et sur toute ta
croupe,avec une lignenoire qui prenddepuis
la. hanche,et descendjusqu'à la jointure des
jambes de derrière.

ARIENS,,ni. pi. T. d'hist. ecelés. Sec-
taires ^chrétiensqui suivirent la sected'Arias.

ARIETTE. s. r. Mot emprunté des Ita-
lier.», qui signifie, petit.air. On entend au-
jourd'huipar ariette, un morceau de musique
d'un 'mouvementordioairementgai et mar-
qué, qui se chante avec dus accompagne-
mens. Il y a des airs dans lu grandsùpera, etdes ariettes dans les opéra eunuques.

ARIGOT ou LARIGOT,Vieux motqai si-
gnifiaitune sorte de fifre, ou petite flûte mi-
litaire. Il n'est plus Usité,qu'adverbialement
dans eea deuxphrases chanterà tire larigot,
boire à tire larigot Pour dire chanter, boire

longs traits, boitt à grands conps,ce que
les buveur»appellent bien flâter.

ARILLE. s. m. T. de botin. Partie char-
nue qu'on rencontre dans quelques fruits,
distincte de la partie internedu péricarpe.
Elle enveloppe- en partie ou en totalité la
graine, sans contracter avec le tégument prp-
pro-de celle-ci, d'autreadhésion que par le
style. Cette partie n'est qu'uneextension re-
marquablede ce -que les botanistesappellent
cordon ombilical.

AR1LLÉE.adj; T. de botao. On appelle
grainearillée, uaegrainerevêtued'unearille.
jagraine de fusain est arillée. Les plantamo.

"ARIHAHE.s. m. L'une des divinités des
anciensPerses, selon la théologie de Zoroas-
tre. Il était le principe

du mal, comme Oro-

mise était le principe du bien.

tevt critique éclairé:
et révère, et cette expression a passé dans la
langue françaintf.Que d'ignorants'érigent en
•jfrislarques Il se dit aouv«nt par ironie. Des
négligences qui souvent sont dis beautés, ne
peuvent-trouver grâcedevant ce grandAris-

ARISTE, EE. adj. T. de botan. Garoi,
d'un,eon plusieurs arêtes. Son opposépriva-

ABISTÉE. s. f. T. de botân. Genre de

originaires du cap de Benne Empennée.
•ARISTIDE,s. f. T. de botan. Genre' de
plantes de la famille des graminées.Ellesont
en général le port des fétuques.
^ABISTOCBATE. s. m. etadj. Partisan de
l'aristocratie.11 est tantôt adjectif cet homme
est fort aristocrate tantôt un
aristocrate. Celui qui est attaché amgouvcrne-
ment aristocratique, qui y tient-par la no-
blesse par quelque dignité on par opinion..
Dansl'anciengouvernementde Venise,Va aria-
tocratet parvinrent, d s'emparerde l'autorité
qui était auparavantentre les mains du peuple,

ARISTOCRATIE, s. f. Du grec aristos,
très-bon et eratos,force, puissance. Sorte de
gouvernementpolitique, administré par les
nobles ou les personnes lespius considérables
d'un État. L ancien gouvernementde Venise
était une aristocratie. Dans une aristocratie,
lu corps du nobles donnant les suffrages, ces
suffrages ne peuvent être trop secrets. (Mon tesq )ARISTOCRATIQUE,

adj. des deux gen-
res. Qui appartient à. l'aristocratie qui est de
la naturede l'aristocratie,, qui précèdede l'a-
ristocratie.Gouvernement aristocratique.Itaxi-
ma aristocratiques.

ARISTOCRATIQUEMENT,adv. D'une
manièrearistocratique,selon les principes, les
formes âe l'aristocratie. État gouvernéaristo-

tas très-bon démos peup'e, et hralos force,
puissance. Gouvernementmêlé d'aristocratie
et de démocratie,État où lés grandset le peu-
ple ont part au gouvernement.

ARISTODÉMOCRATlQUE.ad).des deux
genres. Qui a la forme de 1 aristodémocratie,
qniappartient l'aristodémoeratie.Gouverne-
thfniarittodimocraiique,

ARISTOLOCHE. nn grec aristos très-
bon, et lochiia lochies. T. de botan. et de
méd. Genrede plantes ainsi nommé parce
que les anciens attribuaient aux espècesqu'ils
connaissaientla propriété de favoriser la ior-
tie de l'arrière -faix et l'écoulement des lo-

ARISTOLOCHIQUE.adj. des deux gen-
res. T. de méd. Nom que l'on a donnéaux
remèdespropresà faite couler les lochies.

AR1STOPHAHEION.8. m. Du grec apis-
tos tr%s-bon j et phainô je montre.T. de phar-

ARISTOTELICIEN, si m. Celui qui suit

Mante annuelle racinesbul-
beuses, qui rentre dans le genre appelé

m. Doctrine,phi-
losophied'Aristote, philosophe del'ancienneIons.

Secte qui eut pour chef Ariatoxèoe,

rapportaient uniquementau jugement del'o-



rtille etle» Pjtlulgoriciens& laprécision du

divination. Dhiuationoa manière de connu».

ARITHMÉTICIEN.». m.

et plus
communément d'une

personne qui

AniTHMÉT'lQtJE.s. f. Scîenpe'de» nom-

bre.
jet les propriété!des nombres. Arithmétique

On appelle arithmétique politique,celle
dont le» opérationsont pour but des recher-

les peuples

doivent consommer, du travail
qu'ils peuvent faire, du temps qu'ils ont à
vivre de la fertilité des terres de la fré-

quencena etc
ARITHMÉTIQUE, adj. des deux genres-,

Qui est fondé sur les n'ombres sur les quan-
tités, Selon les régiesde l'arithmétique. Pro-

médieitalienne que nous avons introduitsur
nos théâtres. ll parait surit, théâtre en nègre,

l'on nomme baiç.
garçon simple très naïf on tout au plus,
ouffon, fond spirituel, très-rusé,
habile à observer le» te ridicule,

veté que de ûnefae. Rtle d'arlequin.
ARLEQUIN, s. m. T. d'hist.nat. Sorte de

colibri que l'on arlequin.
-Oua aussi donné ce nom i.de plantes.

ARLEQUINE^s.f.Nomquelesmarchands

d'histoirenaturelle donnent& deux espèces
de coquilles du genre porcelaine.
ARLEQUINS. 1. f. Dansede caractère

propre an personnagequ'onnommearlequin.
ARLET. s. m. Sorte decumindont il se1

faitnn asscugrand commerce auxIndesorien-
tales et particulièrementà Surate.

ARMADAILLE.s.f. V. Aimiiadji.
AttMADlLLB.«.f Petite flotte que lc*oi

velle>£tpagne pour garder la côte et empê-
cher les étrangersde négocier avec les Espa-
gnols et lesIndiens.

On appelleansai armadillet,, une.espècede
petits vaisseauxde mer, dont les Espagnols «een
de crustacés dont le c6rp» «e roule en boule

.négociant, star»

équipent un*siMeau, course, soit

rentes barre» oa lien» <!e métal, pour sonte-
pallie» d'un ouvrage de

.mécanique. -^Bntermes,de fondera*,est,
et le moule de potée

d'nn onvrafeede bronzé-. 11 se dit en ter-
et

luisante qui couvre les pierres figurées.

substance métallique appliquée à one partie
d'unanimal que l'on veut soumettre à l'action
du galvanisme. <
ARM£. ». f. On donne ce nomà tous les

instrumens dont les homme» se servent soit
ponr attaquer de» hommeTon des animaux
soit pour «e garantir de leur» attaques et dd
leurs coups. Les première» armet furent invsn-

qui serventa atlaquenkse nommentarmes df
te

la baïonnette sont de» ormes blanches;le ca-
ci

feu.
main. L'arméede Pologne, réduite à 'peu'da
troupes, manquait d'armes, de provisionset,de
bonne volonté. ( Volt. ) On avait autrefois des,
armes d'hast, et des armes de trait. V. ce»mot).

Aams an pluriel se dit de tout ce qui sert
à armer un homme de guerre. Armes com-

flous vîmes paraître
sur 'le théâtre, un héraut suivi de plusieurs

(Barth. ) Avoir deuse
les armet. Être sous ht orme». Passer la nuit

•sous tes armes. Ils il répandirenten tumulte,

^par lia armes, exécu-

dé toute»

les tournoi»'; on les nommait aussi armes com-
appelait' armes a outrance une

espèce de combat particulier de six contre
six quelquefois de plus ou demoins presque
jamais de seultientqui avaitlieu sansque-

précédé mai» seulement pour
de se» force»et de son adresse.

sils" dont se servent les chasseur»des Iles,et
Aum armes cri d'alarme,,pour ordonneraune troupe de prendre les arme», ou pour
excites d autres personne» à s'armer.

Vxdtr
une querella

par la force des armes. En venir aux armes*Je
sais que le droit des armes est nécessaire pour
ila de la société. ( Fiéch. ) Prendre

commencer,
recommencer la guerre.Abum,se prend pour entreprises expédi-
tions militaires, il porta d'abord ses arma «n

pour remercier Dieu du, premier succès de setarmet. (Volt.) Les
prospéré. Lesort
armes sont journalières.On le dit aussi de
ton» ;le* moyen» dont le succès n'est pas cer-
tain-. On ne gagne pas toujours

militaire. S'adonner

armet, Porter les armes.

Le vrai moyen d>Mgner la gaehttt de' con-

campagne aller à h> guerre°

une ar1»n»ée, ar-
tillerie. Dans auette arme sert-il? Il a servidont les tiwj armes. On détachementcomposé

de différentes armet.
Aaius. T. d'escrime. L'escrime est l'art defaire des armes.Faire desarmes. Tirerda ar-
mes. Avoir les armes belles. Faire des armesavec grâce. Maîtreen fait dormes, ou maître

les c'est
entre on hors les bra»

de ennemi. Tirer sur les armes, porter. on
Tirer sous Jet ar-

met porter un epup d'estocade A l'ennemi
» « n .faisant

passer la lame de l'épée par-dessousson bras.
Amis, se dit en termes d'histoire natu-

que la nnturea donné aux
animaux pour se défendrecontre leurs enne>
mis, et pool! attaquer leur proie et s'en em-parer, comme le» gaffes, les derfts, les dé-

fenses dea éléphane, les becs des oiseaux, etc.
Use dit aussi enbotaniqne des épiues et

des aiguilles dout pour-vues.
de tous les moyens

.moraux que nous employons pour combattreles prétentions, les moyens, les opinions^
1 le» avis, Ici, projets des autres pour nous. dé-
fendre v contre la supériorité l'ascendant
qu'ils veulentprendre, sur nour, ou-poarles

opinions. Les armet
svasion, de la douceur. Les armetdelà rouan,

nira des armes contre votre adversaire.-Élit,
n'employa pour le fléchir que les armes de la

douceur et de 'fa patience. Les femmesont op-posé à laforce des armes victorieuses,Agrsqm,
par leur modestie elles nous ont apprisA re-

Aam ou icis i mai». Outil dont so Serrent
le» ferteurs de clavecin, les ébénistes, les
menuisiers,etc. C'est un feuillet de-'seie
très-miuneet fort large,denté dan8 toute »alongueur.x

AaaKs, en termes de blason, se dit de cer-taine* marque» propre»et héréditairesà cba-
que maison noble,et peinte* on figurées sur
reçu et sur la cotte d'armes.

On appelle armes' faattiui ou armes Aen-
querre, des armes quine sont pas selon' le»
règles du. blason, comme lorsqu'il y a métal
sur métal ou couleursur couleur. Et on ap-
pelle armet parlantes, celles qai expriment
en tout ou en partie le nom de la maison.

CattUle sont un
château.

tpat ce qui
tert au soldat dans le combat, soit peurKt-
taqae sqit ponr la défense. Armure, n'est

des atteinte»ou des effet»du epup ,.et senle-

être employé daos le



que d'un poisson du genre silure. V

n. X «kwnar.

a Gan

J*MéK. a. f. Corpsde troupe» dettroéa"

considérable de troupes tTrafaotttiieet-dèoa-
vdltrie jointes Misérable pour
Pennen»..<rai« «a m Ai ou armé* de met,
«union assemblaged'Un grand
vawewix de guerre qui portent d,e» tfonpe»

placo. A-nte d'abieritiha une
autre ai mec qui
tinée stibsemerlesiDOuveaien»do< l'ennemi,
pour s'y opposer, Armée de. année
que l'on réserve pour la iaite«i»nbartre'en-
ci. de
bxeuse Befle amie.
bien équipée, mal équipée. Armée en bataille,
m marrhe. Armée vidarieta*,à
'MvaictbU.
fait*. Lever, mettre cur pitd-*
armée. Mettre, ranger iMe armé* *a> bmtaillu
Fkur» la revue d'unewmœ-
d'une armée, h» choc éedumarinét*. OaUipt
pelle «w '«rniec ntx*<
g** en batailla«ur plutieurs t%ae», de*t'l««<
trempes font. ftree 4 ht t4te et a <• qasaes ««
wrteque les soldat*
aiites ne

(Ftéch. ) Dît qa'H
tout '*n ( La ht. )
t&mm*nt avedturméei9*1 liemwnlla «m-

fsintà stremxmtrert «*
ti elles sont an*
wmbnttenl point

d* du> mitie lumtmes
jbieséet

evieu* gênerai,
d$* armées. ( Fkob. )
au» la rate de U premiite
eu chaque

tmée> 1

â'amarrordans

HP^"

foin\ fabriqua-
itu««

fer, lui fournir toutes les arme» offensiv«*et,

se dGMe

IgsmmmipSit doit

le» afjttJM.

le-

d« prends la"mer,
soit pour ta guerre, soit pour le commerce*

ter sur le bot d des canots quij A bord des chebecs.,
agréant de» avirons,

armer un

de mine,
la POttdro néoes-

qui «on-*
rtiéndétit le ciel du fournoau; ensuite fermée'

nommeforte avoo $le,

nombre onde bt>mols,

aussi' lesjeanes aVbres que

part.

itnédja

|
Emé plus qu'on n'a accoutumé do-heteet, qufifc

parler odverbiklti



feW»

tes %rWreV«»

de

R*rt& «liflfo'toe.
ebiïpïteàfe <$« 'tfoftfïe éarii»aW, >}Biin«âfaté»

moulures carrées «e nomment
iertux t

telin «M»* ftw-

ffî&ÛVen
Br*tôt)rèv>*»n*fe'<3ft'np\Se!M*W/

ïtaieiit lès

de» troupe»;
ARMINIANISME. s, m. Hist. ceci. ÔOc-

trîoe S'ArminiaB, céiehre-miAistre *l*Ams-
terfhftn.'EUees*Woins Révère1 que celte Iles

'A'mitiffem.-Km.
au
et (fursKgépartidi's «alviuistes.Ool«9 ap-
pelle ouisl rapport à ane

remontrancequ'ils -adressèrent
en©aie»', vdauB%H|ttéfle ils exposèrent les prin-

ARWlSTKfB. ».'to. Ti*ve forreeuMto-, do
petit espace «Je

temps.
tke est expiré.

•

ment. Quelques lexicographesOnt recueilli
hit mot qui n'est point usité.

•AKMOttAN.s. M. T. tfemar. Tetups pro-
pre pour la navigation, haiucr pàsttr-Permo-
gan. fi n'est usité

ARMOIRE,s
ferme au moyen d'un ou plusieurs toleU, tt
dans ieqael on «erre dte l'argent, des 'vases
rJr»(nrcB, ou il'jutrcs

petite armoire. Ar-
*mrf» à porte rllrie.

/frinvireà dev-e qnnlre fer*
On pratique nn*»i dVs ar-

moires dans l'épaisseur
garnie de tabkttci.

ARMOIRIES.

qfcé par «on port «V*-
Sabit-JtàH.

««*«e
rosse, etoui soutiennent

«éiiwe.'Iié*' •. •>l •, ••
éerit

sur le blason.'• ''«."RMOSBÉBÉ;! *?'t:' T. WiM^Giitki'de

! "•-•
«ÏH9tJftEî «.'f-'Hanit'* fKfenÉfc'i*syk

miire complète. V. Abms. '
%n>«ii»4 se dîtanssi des

qn'011 attïflwà un iiia»»ot', ël qaieia tixtg*r
Abbb^b, se 3ît

Ce s6îerip.d«"4'oîi3iî-6ibns tequtl'On >Uit mou-
voir JÀ'-itert, tt<rtrlihlfcn>Se»iieii'«ïet^Wffé;

la 'fernite 'né-
cessaire à une machine.qnélconqyeï IVa'mdrB
'U*uM0' Mîerffe'jte'rtwti/ïnj- en tenues de passe-
mentier -d.es pièce. de
hbli ts'rJe'W navette pou r la corfservér.

S«iM»«. ». f. En T. dt marine, trofeîème
pièce, .qui s'eodeule ou s'écarve sur le'trJlfîeu
0*1111

Ge mot' est sjrtoonyrfle
d«s jumelle, quand on parle d,e la,dernière
pièceposer sur uh mat ou ntte irei^ue tf'fls-
tétnblase.

'ARMURIER. s. m. D*m l'origine <fa don-
itaît ce nom à eefui '(foi teisait tes amures
dont les gens de guëiffe sc'cbtivraiént,telles
qoe "betfnrat-s casques, enirasse»-, **c. On
confond aujourd'huil'armurier avec !'arque-
bùsttir<((ûifait des arntes à feti.

Acmobibb,sur lesuaisseanx.Ourrier'del'ar-
senal embarquésur Jës'Wtîfaeris deguerre,,
pourFê/rStretïendés urines, des serrures,des
batteries de cuisine Se» fanaux du Tltri-ge.etc-
ABWALDIE. e. f. T. de méd. Qnerqoc»
auteurs dnt donné ce nom A l'alopécie. Le
dernier est s'eut usité.

AKNft!.niSïï)S
m." pi. T. d'hUf. Sectaires chrétiens ainsi
nommés d'Arnaud de Brème leur che'f. Ils

retjt 4v*c chaleur contre les posscsMoris-'deH

quer d'f-tre oondsrtrfiés. Arnaxid fut pénrhi et
brûlé 1 1 ses
Tibre.

f.

taboà déa l'oagea.
s. m. pi. T. d'hier. »tiè. On

'parce qu'on leur attiibaitpour
nommdorrtojenrgieo.

TARiC>ï»E».s.nr.

et

ble- Leearilanwme, le clou

to«»i*n*é
«*i»f

él"dons la pharmacie, comme
quta>11o<|J«*HW

l'orwmafe flatte' l'odorat et le goût. iSWtfi
mirtres» moins ttttparfitin priipremërtt dit,

«ire dq
parfum. On cueille les aromates on fait des

Qui
a;:lfi3tdeoefortee*ast*aMe4*8Stomates. P'fln:
tts arometiqma. L'airy vit parfitmèdow
é(ri eontimieidts plagies aromatiques a aslatub

Inrt y fait croître sans culture. (Volt.)

Mélange qu'un. fait de quelques aroir^He»
» celles-.ti

line odeur agréable.
v. ». M6ferd«» aroinates

avec ntiH substance quelconque,pdurdonner
& celte demiiijfer» on» odeur aromatique.

ABoWA-nsSvéB.part.•• • >
AKOMATlTB.s. t. Pierre précieuse dîune

snbstanc<rl)itUTnineTjse et qui ressemble
la uiyrrheparsa couleuret son uden»..
AUOME. », m. '1'. de la nouvelle ,nome.,
clacure cbinxiqae, .qui^désigne ce )qu'oa~aA^
pelait autrefois esprit recteur ou principe oda-

.rant^L'aromedes ûeurs.
AROMPOou

s.' m. Quadrupède de la Côte-d'Ot, qu'on
croit être le chacaf.

ABONO)f5.s, f. T. de fortifie, usité dans
cette pbfaoe, ^Hiiued'aronde. On appelle ?in-
si les uiles nu les branches d'un ouvrage

lorsqu'elles Vont e^k.së
rapprosharitvers la place en sorte que la

Dans quelques pa)s, on doBnc que le d'à-
ronde à l'hirondelle.

ARONDELAT.
s. m. PeUt de l'hirondelle.

AUONQELL.E. s. m. T. de mai. Qui se diteers.
AROBQELLE ou s. f. T.

de fabiicantfie Glers. Cpsde garnie de lignes

qni comprend les

famille d'Aaron.
AROT et MAROT. m. T. de théologie

sont les notais de deux

de

iù condition libre'qui, parïe malheût-Jto
leur fortune,
'«toèWïfiR.

moitié du plèthron. ,CI!mot.



arjMlfcH'enléve je ravis. Ce»

paillettes d'or
auasi de celbi q licherche,a découvrir des
mines.

ARPÈGE. de mus. Leçon etexem-
pie d'arpégcmcntl. Recueil d'arpèges et de

ARPEGE on
ARPEGGIO. s. m.

T; de
mus. Arpeggio est dn mot italien qne nous
employons quelquefois, ou que nous tradui-
sons par celui d'arpège. Ces deux termesdé.
signent la manière de faire entendre succes-
sivement et rapidement les divers sonsd'un
accord. Cen'ett quepar desarpègesqu'on peut
former des accmds pkiiu iar let instrirmens
dont m joue avec l'archet. On appelle aussi
arpège, une leçon notée pour apprendre a
faire des arpèges. Recueil d'arpègeset de sol-
fèges, Arpeggio vient du mot arpa harpe
parce que l'arpègeimite le jeu de la harpes
On entend encore, par arpeggio, nn trait'
de chant composé seulement* de différentes
notes d'un accord qu'on fait, entendre l'une
après l'autre.

ARPÉGEMENT. s. m. T. de mus. L'ac-
tion d'arpéger, de faire des arpèges. C'est du
jeu de la harpe que l'on a tiré l'idée de l'ar-
pégement.

ARPÉGER, v. n. T. de musique. Faire
des arpèges.

Ahpb*gb* as. part.
ARPENT, s. m. Ancienne mesure dont

un se servait pour évaluer les prés les bois
et autres espèces de terrain. Un arpent de
pré, de terre labourable, de vignes. Tel ut
riche avec un arpent de terre; tel est gueux:au
milieu de ses monceaux d'or. (I.-J. Rouss.)
V.Abe.

AUPENT ou HARPON, s. m. Grande scie
dont tes charpentiers se servent dans les
chantiers de construction.

ARPENTAGE, s, m. L'art de mesurer la
superficie des terres, d'en prendre les diffé-
rente» dimensions, et de les décrireet tracer
exactement sur un plan.

ARPENTER,v. a. Mesurer des terres par
arpent. Arpenter des terres, des prés. Au
figuré, on dit familièrement, arpenter, pour
dire, parcourir un espace en faisant de très-
grands pas. Il aurabientôt arpenté ce chemin-là.

AaruiTiS tt. part.
ARPENTEUR, s. m. Celui qui mesure,

on dont l'office est de mesurer les terrains.
Arpenteur juré.

ARQUÉ, s. m. T. d'hîst. nat. Nom spécifi-
que d'un chetodon.

ÂRQUEBUSADE.s. f. Coup d'arquebuse.
Il fut blesse d'une arquebusade.

On appelleeau d'arquebusade, une eau dis-
tillée de plusieursplanteaque l'on emploie
pour les contusions les dislocations les

les armes a feu.
ARQUEBTJSB.s. f. Ancienne arme » fen

pelle arquebuse

croc une sorte d'arquebuse,dont Je car/on

est très-gros
arquebuse un

québuse. Condamnerira homme fin

ARQUEBCSÇRIK».î- I/«rt defabriauer

de bois,
en arp. -» En

terme* de marine, Arquer«n age. Il se
met aussiavec le pronom personnel. La quitte
du vaisseau commence à.s'arqaer.

Il est aussi neutre,et signifie, fléchir,
.se

coorbeh Cette f outrecommence d arquer.
Akqu4, *«. part, et adj. Courbéen arc, en

ARQUET. s. m. T. de manufact.Petit fil
de fer attaché le long de la brochette, ou du
pointicellcqui retient les tuyaux dans les na-
vettes on espolins, où M formeune espèce de
ressort.

ARRACHEMENT,e. m. Action d'arra-
cher. On a payé tant pour l'arrachemfHl des
souches. des

pierresqu'on arracheet de Selles qu'on laisse
alternativement pour faire la liaison d'an
mur qu'on veut joindre à' un autre. On ap-
peHe aussi,' arrachement d'une voûte, les
endroits par où elle commence à se former
en ciutre.

ARRACHER. v. a. Du latin (radicar/s,
enleveravec la racine. Tirer à soi et enle-
ver un objet retenu par un autre, ou qui ré-
siste de lui-même. Arracher un arbre. Ar-
racher des herbes. Arracher un clou. Figq^
rément. Combien de fois d'une main
Impuissante, d'arracher la bandeau fatal qui
fermait ses yeux d la vérité! ( Fléch. ) Les
vraies louanges ne sont pas celles qui s'of-
frent à nous mais celles que nous arrachons.

On, arrarlae "une chose d'une autre chose.
Arracher les arbres d'un jardin. Arracher lu
mauvaises herbes d'un cliamp. Arracher un
clou d'une muraille. Arracher une pierred'un
mur. Arracher une plumede l'aile d'unoiseau.

tête. Nous fûmes témoins de ce qu'il en cote
pour arracher des entrailles de la 'erre, ces
métauxqui sont destinés i n'itre découverts ni
même possédés que par des esclaves. (Barth. )
J'ai beau vouloir arracher de mon catur cette

On arracheune chose à une personne, A un

pare, se l'altribnc ta détend comme étanta
elle ou enfin qu'elleest en droit

un Arracher une
plume à u» oiseau. Un friponarrachede
gent à un homme qui n'est fat iur setgardes;

On arrache une dent
d'un cadavre, une plume de Pade>a"unoiseau.
On arrache «ne opinionde la tlte de quelqu'un.
On arrache de l'argent de- ton débiteur. On

arrache une récompense, une approbation de
quelqu'un. Ce qui empêche qu'on ne puisse
arracher de vaut la moindre approbation.
mire, d'entre

la maison paternelle. Qn.,arrachè

Athalie, accourue au brait pour dissiper la
conjuration) fut arrachée:de Fenclotdatemple.

On arracheun hommeà set passions, d ta
à ta tristesse, au

sentiment de te» p fines à tel
erreurs, à tout ce qui. dans son intérieur,

haine de la multitude en l'arrachant -4 au
plaisirs ou à ton repos. (Barth. ) Les instans
de bonheur,ménagés adroitement pour tus-'
pendre Jet divisions det peuple», et arrache*
les particuliersau sentiment da leura peines.

On arrache les hommes aux choses exté-
rleures qui tendentà leur nuire, à les asser-
Tir, à les corrompre. On les arracheà la ty-
rannie d la haine1. à la vengeancede leurt
ennemis. On les arrache d -la contagion, au
mauvais exemple. On arrache aussi les
hommes aux objets extérieurs auxquels il.
tiennentpar un attachement très-vif, en rom-
pant, malgré eux, les tiens qui forment cet
attachement. Il est bien dijjicite d'airaclier
aifjeu, un homme qui' l'aime avec passion.
Faisons tous nos efforts pour l'arracher à cet
indigne attachement. On arrache les fer-
sonnes,des objets extérieurs lorsqu'il. n ont
pour ces objets qu'un, simple attachement
d'habitude, ou qu'on ne les en sépare que
momentanément. ne cherchepas le. oeca-
.ion, de jauer, maia quand il est une fois aujeu il ut difficile de l'en arracher. t

Oa dit qu'une chose arrache une.aulre chose.
Le vent arrache les arbres. Il vient un temps où
l'estimé, arraélie les récompenses. (Volt.) Ce
que le. coeurdonne vaut mieux que ce qu'arra~
cite l'impqrlunité.(J.-J. Roua.. ) La douleur
lui arrachait des plaintes la honte lui arrachait
des larmes,

Ou une
clwse, pour dire, ne donner une chose qu'a-
près qu'on a fait de grands efforts pour l'ob-
tenir. reconnu! gue /n nature, en nous accor-
dant tant peine lit connaissance) de première
nécessité se fait arracher celles qui sont moine
utiles. (Kxilh.) r

s'AaiucBBa. S'arracher une dent. S?qrra-
eAer les cheveux.S'arracher une épine du pied.

Qui peut s'arracher une erreur quand la
vanité, complice de l'ignorance, l'y attache etla lui rend chéreî S'arracher det brat de quel-
qu'un. C'etl m'ar-
rache de cette retraite. (Barth.) Le jeune Té-
limaque s'arrachad'entre les brat du doux

homme fort
recherché dans la société qu'on te l'arraclte,

se dispute à qui l'aura
qui ^attirera chez soi. On se l'arrachedes
maint; sourire d quise
troque avec luidans une même visite. (La Br.)

On dit anssi d,'unouvrage nouveau très-
l' arra-

castor', ou en^ter avec des pinces les poil*

Aka»CH«, tw. part.
[Syn.) Arracher, c'est

tirer A soi et enlever



qui résiste y «oit de lui-même, soit par l'efi
fort de celui qui le défend. Ravir j p'est pren-
dre, -enlever par untour

dresse, un objet qui ne se défend. pas, ou
qui est maldéfendu. On arrache. va arbre,

une dent un clou •une' 611e des bras de
mère. On ravit- des biens, une proie, des

-choses mal gardées. La première action
est plus lente et plus violente, il y a résis-

tile, l'objet est en quelque surpris.
Un homme faible se laisse arraehtrson

secret; l'homme inconsidéré s'étonnequ'on
le lui ait ravi.

Ob dit, arrather de et arracher à. On dit, or-
fâcher de c'est l'action simplede tirer avec
effort une chose d'un lieu, ou de lâ séparer
d'une aul te* chose 4 laquelle elle tenait ou
qui la retenait et dan» ce cas, cVstàia pré-
position de à marquer le rapport, parce qu'il
ne s'agitque d'eatraction. Maie lorsqu'il est
question d'une personne à laquelle on veut
enlever ce qui lui est cher, on ce qui fait
partie d'elle-même, le rapport n'est plus un
simple rapport d'extraction, mais la per-
«nnné que 1 on veut priver de la chose qu'on
arrache, est le vraibut de l'action. Ainsi on
dit, arracherlinœil, un iras.«Nepersonne,
arracher un enfant ci sa mère, arracherde l'or-
gent d un avare. Il en est de même lorsqu'il
s'agit de soustraire quelqu'unà un danger, à
nn crime, à quelque cause qui tend à nuire,
etc. On arrache Quelqu'unà la mort, à la ven-
geante de sesmnemis.

ARRACHEUR.s. m. Qui arrache. Arra-
theur de dents. drraèheur de cors. 'Il n'est
usité qu'en ces phrases; et on dit prover-
bialementd'un homme qui a accoutuméde
mentir, qu'il ment comme un arracheur de
dents.

'ARRACHEUSE. s. f. T. dont se servent
les chapeliers pour désigner les ouvrières
qu'ils emploient à éplucher les peaux de
Castors.ARRACHIS.s. m. T. de jurisprud. fores-
tière. Enlisement frauduleux du plant des
arbres.

ARKA.GEOIS.s. m. ARRAGEOISE. a. f.
Qui èstd'Arras qui est né à Arj-as.

ARRAGOR1TE. s. m. T. d'hisf. nat. Mi.
aérai qui a long-temps été regardé comme
une variété de la chau: carbôWtée mais
on sait aujourd'hui' qu'il en diffère essentiel-
lement. •ARRAISONNER,

v. a. Chercher à ame-
ner quelqu'unà un avis an lui en donnant
des raison». On-l'a arraisonné d ce sujet
et- il s'est rendu. Il est familier et de peu
d'usage.

On t'emploie aussi quelquefois avec le
pronom personnel dans le même sens. S'cr-
œaisonner gusc quelqu'un, entrer en explica-
tion avec lui, chercher à lui faire entendre
raison.

ARRAMBER. v. n. T. de marine. Cette
•expression /peu usitée, s'emploie dans la
Méditerranée à l'égardd'une embarcation
<nii vient aborder on bâtiment. Elle désigne
là momentoù il touche lebord.

AliUAMER. y, a. T. de manufacture de
lainage, l'action de tirer ou alonger. de
foice une pièce d'étoffe p»r le moyend'un
rouleau.

ARRANGEMENT, s. m. Ordre dans le-
quel
des antres. Jetai chargé 4» l'arrangementde

de l'ordre qu'onéta-

gouvernement .dans une administration. On

terres dans

même la constitu-

Awahskhbht se dit aussi des dispositions

l'emploi de ses revenus. Par le moyen de far-
rangement quXt a mis daiis sa maisonil peut
n'avoir que deux domestiques. Avoir de Par*
rangement. Mettre db l'arrangementdans soi

Ahb ABCEMENT se prend pour conciliation.
Il, on 9, pur un iirruii-
gement. Il a fait un t arrangement avec ses
créanciers, 11 se dit aussi des mesures que
l'on prend pour remplir quelques obliga-
tions:Il p pra dea arrangement pour payer au'

ARRANGER, v. s. Mettre en ordre, pla-
cet, des personnes ou des choses de manière
qu'ellessoient dans un certain ordre les
unci^à l'égarddes autres.Arrangerdes livres,
des tableaux. Arrangerdes personnesdans une,assemblé£.

On dit, arranger une maison, un apparte-
ment, une chambre,pour dire, 'mettredans

un ordre convenabletoutes les choses qui s'y
trouvent; ou bien y faire des réparations,
de' nouvelles dispositions, des embellisse-
mena. On dit aussi, arranger ses affaires,
pour dire, les mettredans un meilleurordre,
dans un,meilleurétat.

Arranger une chose,- en mettre les parties
dans un certain ordre.La bizarrerie et- là va-
riété des usages paraissent encore plus, dans,
la maniére dont les hommes ont arrangé les
cheveuxet la barbe. (Buff.)

On dit qu'un homme, a été mâl arrangé
pour dire, qu'il a été maltraité et par an-
tiphrase, on dit, pour signifier la même
chose, qu'il a été, bien arrange,qu'ila été
arrangé de la: bonne manière. On dit, commee
vous voilà arrangé pour dire, dans quel dés-
ordre sont vos vêtcnjtens vos cheveux1

Figurément. Arranger un projet dans sa
télé, c'est disposer par la pensée tous les
moyens que 1 on juge propres le faire
réussir. Arranger quelque chose pour f avenir.
La vie de la cour est un jeu sérieux: mélan-
colique, qui applique il faut arranger ses
pièces et ses batteries,.( La Br.)

Arrangerun procès, une affaire, un diffé-
rend les terminer à l'amiable..

s'Abbiugbb c'est se mettre dans une posi-
tion, dans une posture où l'on soit à son
aise; ou qui soit favorable, pour faire com-
modémrnt quelquechoses On s'arrange dans
atrn fauteuil, dans son lit. Oit s'arrangeà une
table, pour écrire commodément. Ons'ar-
range chezsoi y, c'est à dire qu'on dispose sa
maison son appartement d'une manière
commode tt agréable. On s'arrange avec
les gens avec lesquels on est en procès en
contestation. On s'arrange pourfaire une
claie A une certaineépoque, c'est-à-dire, qu'on

.dispose son temps et ses affaires de manière
pouvoirla faire à cetteépoque, sans en être

détournépar d'autres affaires.
< AbrihsA it. part.

ARRASEMENT.V. Abassheut.
'ABRASES'. V. Aitsxa.

ARREMON. s. m. T. d'bist.net. Genre de

ARRENTEMENT.«. m. Actionde donner

renlttnenl. Tenir un champ une vigne «n pré

ARRESTER. v. a..Donnerrente quelque
héritage ou quelque pièce de terre, de vi-

Il lui
a arrentè tant d'arpau de terre moyennant
tant de. redevance.

AaaKBTÉ,vu. part.
ARRÉPHORES. s. m. pi. T. d'hist. anc.

ARRÉPHOR1ES.s. f. pi, T. d'hist. anc.Fêtes instituées'à Athènes en l'honneur de
Minerve et dellersé, fille de Cécrops. On
les appelait' quelquefois herséphories et sou-,vent parce què dés objets
mystérieux y étaient portéspar quatre jeunes
vierges d'une naissance distinguée ou par
quatre garçons qui ne devaient avoir ni

moins de sept ans, ni plus de on?e et qu'on
appelait pour cette raison arréphores ar-
réphoi.

ARRÉRAGER, v. n. Il se dit des rentes
en redevance annuelle qui ne sont pas
payés» et qui s'accumulent. Ne laissez pasarrérager cette redevance. Il ne faut pat se lais-
sep arrérager, laisser courir sur soi plusieurs
années d'arrérages.

ARRÉRAGES, s. m. pi. Paiemens d'une
rente on redevance annuelle, pour raison
desquelles le débiteur est en retard. Il me
doit trois années d'arrérages. Payer le princi-
pal et les arrérages.

ARRESTATION^ s. f. L'action d'arrêter
quelqu'un, de l'empêcherd'avancer.

AnBBSTiTio.K signifie aussi, l'action de se
saisir d'une personne pour la mettre en pri-
sdn, on la garder t vue. On a 'ordonné son
arrestation, Il se dit aussi de l'état d'une
personne ainsi arrêtée. Être en arrestation
en état d'arrestation. •

ARRÊT, s. m. Jugement d'une cour sou-
veraine. Prononccr un arrêt. Prendre un ar-
rat. Donner un arrêt. Confirmer un arrêt. Si-
gner un arrêt. Exécuter un arrêt. Obtcnir un
arrêt. Casser un arrêt. Eu vertu d'un arrêt.
Les juges s'assembleront tous des le matiri,
et ils. ne se sépareront point qu'après avoir
donné un arrêt. ( Sévig.)-Ondit figurément,
let arrêts du ciel, les arrêts de la providence.

On dit en parlant des particuliers, votre
décision sera pour moi un arrêt. Ses décisions
sont des arrêts,

AaKÉT se
dit aussi de la saisie d'uae per-

sonne et de ses biens. Faire arrêt sur la per-
sonne et sur les biens de quelqu'un.

En termesdedisciplinemilitaire, les arrêts
sontune punition que l'on inflige à un mili-
taire, et qui corniste dans l'ordre de rester
dans un certain tieu, sans en sortirpendant
tout le temps que durent lés arrêts. Mettre
aux arrêts. Garder les arrêts. Leverles arrêts
c'eut révoquer l'ordre par lequelon avait mis
un militaire aux arrêts. Rompre les arrêts
c'est sortir) avant le- temps prescrit, du lieu
où l'on avait été mis auxarrêts.

En ternes de marine, on pppelle arrêt de
,vaisseaux et fermeture des ports, l'action de
retenir dans les iiorts,par l'ordre des sonve-
rains tous lesvaisseaux qui y sont.

En termes de manège, on appelle, arrêt,
l'action par laquelle lé cheval cesse-de che-
miner. On dit qu'un cheval a l'arrêt beau
l'orra tûr, l'arrêt léger; qu'il ut ferme sur
l'arrêt. Former l'arrêt d'un cheval, c'estl'ar-
rêter sur ses hanches. On appelle demi-arrêt

-vatrepreird-et-oontinueson-galop, tans faire,
ni pesades, ni courbettes.
En désigne l'ac-
tion du chiencouchànf qui s'arrête quand il



Uçhknestà Panel.

««< une
Je mouvement d'à*
Vcrrél d'unelorloge
serrurerie qni
eort, etc En tertaraderirière.on donna

de
sert (é jeté 'à bûche

appellent arrêt, <!«*
1 extrémité des ouvertures, porr
que le linge ne le déchire. En terme* d'an-
cienne

tait sa linee pour rompre en n '.liée ou autre-
ment. Mettre la limer .en arrôt,
ARRÊTAIS.

« m. On a pp>-He ainsi, dans

l'abattant cl** pâmer outre.ARRÊTÉ,
s. ta. Elesolntinn prhn» dan* nne

rations d'une assembler. Après une longue
dàlibhalum, Vataetnltléca prit un arrête.

Il se dit aussi d'une décîtian d'une autorité
aaoitiïîstrative.

Eu twmes de comptabilité, on appelle
arrUù d'un compte, l'acte ou écrit qu'on met
an bas d'un compte, par lequel, comparant
cnseiïïblr le produitde la recette avec celui
de la dépense, on déclare laquelle, des deux
excfcd-1 l'autre; 'Ce qui rend le comptable
débit! ur, si l'excédantest du côté de la re-
cette; et aa contraire, l'oyant compte, si

l'excédant setroiivp du côte de la dépense*
AISRÊTE-BOEIF.m. T. de bot Sorte

de plan le ainsi nommée parce çu'os prétend
que $ës longuesraciùes arrêtent les boeub en
labo:irant. C'est une espèce de bugrane.

A U RÊTE-HEF. ». m. T. d'hi»t. n«. Honj.,

ARRÊTER. v. a. Faire cesser le moUYe-

ture qui roule un aliénai qui aeattee, itn
/tomme(fui mardie*, un ruiétettufus coule, niuf
armée qui ut en

.cont'iâcraliles seulement par leur courage' ef

(Fléch-p A
On dit paf extension et
ter les pmgrè*, les pountuUs,
cabaht les haine* te

tais qnt,

qu'il est

htcmpt^rnMùtamHJmmiKHaahatm

prises ions

sions

convenir fie «e
Hwr ,i

Sïct l'étaf
,de
mestique, le déterminerentrer
vic<^

condii«u»ip>«r'le (OWr.

qu'un, l'empêcher d\iller où il veut,tettte-

le
,jBettte en prison.
rêter.

lorsqu'il
cenie do «àrcter, de courir. 'One montre
s'arifu, lorsqu'ellecette d'aller. Vhe femme

tera dans ta. route da
premier* -pas sans'efftoi?
nous arrêtâmes la

On dit avoi nrotralenient, arrêter éun
mai» par cette eipren)ioD,<OQmtirs•jue «calemcntune panse

vaux, pour déjeuner, peur

On s'arrête, quand

prise de quelque buorsâitc. >- S'arrêter m

de se rendre

tewp» dam ok entre. Faite» pmUptéimnt
Vms

•tim,

Wémit*(d« «w WrMDM.

au dernier

cherchées.
côtn-

fcômnift l'lov<-eti.
<nr/ii oa

AWRHEMËBTi». rb. T. de éoiiimprcc
l'achat de qncl-
de Ij quelle on

paie quelque chose d'avinée.
s. f. T. de botin.

desavcùie»
de'Liooëe. Ce qui lef

dans' la même billecalicfasle.
ARRHÉNOPTÈRE. >. f, T. debot. Genre
de mousse dont le

sent latérales

en douoaqt
disa.

AuKni, k«. part.
au vendeur pour kûcelé «lu.

Exiger des arrha.
T. &%»t. nat. Vautour

de* Pyrénées.
ARRIÉBÉ. ». m.

mettreà l'arriéré, Panière, pour
dire, suspendre le paiement.doCertaines

ila éternisa

de'
partie*, l'avant et l'arrière. Ou dit,

On dit, foire vent arriére,pour-dire»,



411»* Vf

de
aussi <ie,

i <

qui soit

e,,T,d«M«ris-

T.
L» jOn appelle arrière- corps en. tenu» da
seirurçrie,, tpiu
d'un oiivi âge de inauiere qu'ils en- soient
vxdité».

ARRIÈRE-COVK, s. f. ï>e!j(e oanr,qui,
dan* up corpa
appartement.Cette fnaiton
fort commode. Uet arrtèrt-court.

m. T.d'anat, SJem-
braue on tunique 4>nJaat est
enveloppé Ou l'appelle- aussi
délivre et tcamdihtt.

ARH1ÈUB-FEBMIEB. s. m. Stoos-fêr-mier.
dale. Fief moamit d*nu autre fief. CeHe

AnHlÈK&FBBUB. ». f. T. de chamqi-
seunReste dtrBénr quel'on a olpU d'enlevé*

AHRiÈRE-OARANT. a.
garant.

f.
ti. d'une armé* marchant en bataille, les

lftlnir-
eettuenl Des
urriirc-gardcÉ,

goftni^aagréable

rent de d'aboctf,

A Ti
La seéooâa ligoe<<lNiaeanse», campé»et
VJcugDdedu fronton

». m.

jeu

Odditaumêmejeu,et.fémina,oa.

«(te démarche une

port au bisaïeul ou à la bisal*ule>

fil
mitc. /><iire un rann- d'ainére-point».

finances, ce paient p. aux

AuaiÉtt, te. part..

En parlant dp QD*upelle

de vend p tut cher dainfarriire-tauon,c'ett-lir
dire, <,«
»m ne te biîtyue

'porte ou.de

en,

qu'on met dans la cale. Arrimir uH

ne l'être plus que

me»s db'irlffr. t'Biriimge dei

q.ielque
dans

dc^oH arruie. Vxr-
niée <kt març/wnffitts.

des
dit, Jour H'arruot,

pour designerle jour où elle» arrivent et par
•m>I u>ilior> m jour ali«iies

(''on bâtiment faisant

Littéralement, appro,
cher de la rivs, être prés de I* riv«. On t W

arriie g Pa?
rit au moment où l'ou, eotredapt- cjrtte
Villa on
rendra que chenus fataftot^
on entre dans la ville de Naooi, oa arrime

arrivunufiart.Arriver de,

parlant du terme
de toute «ourse de tout trajet, de font mou-
vement que l'on fait en-se transportai.*dfaa
lieu fc un antre» tn
artivsr* fiotu arrivons enfin au pied de. l'etee»

à la- êHadelle. ^Bartl». ), Oa
dit, nota arrirons.) pour dire nous
sur- pread>

lieu. Arriver
Aniivia se- dit- par extension, Ou-Ggofé-

la vieil/sue

\lette arrive.

t'a*



se serten Espagne,«
danston*el'Amériqueespagnole;

leurévaluation*npoids

devingt-cinqlirti»

nomme1ans» feuilletdom-
nentaubouillononecouleur'dorée.

ARROGANCE,s. T. Horgnejointea des
manièreshautaineset impérieuse»,etàdés

alieearrogante.( Buff.) Pressez-lestordet-les,
il$ dégouttentl'orgueil,l'arrogance,la pré-
somption.( LaBr.)

ARROGANT,TE. adj. Quia dela mot-
guef avecdesmanière»hautaine»et impé-
rieuses.Unepersonnearrosante.Parolesarro-
gantes,Uneminearrogant*.Ton.arrogant.
Unarrogantpersonnage.

Il n'emploieaussisubstantivement.Cet
unarrogant,anpetit arrogant.Ceil unear-
rogante.V.Hocub8<irrisi«T.
S'ARROGER.v.pron.Retjuériravechauteur,

n'attribuerquelquechosema1'.ààproposetaveo
insolence.S'arrogerdu titres,aesqualités,des
prééminences,desdroits.V.Amoniu.

ARROGÉ,kb.part.
ARRONDIR.v.a..Rendreiond, donner

à unechoseuneformeorbiculaireauciron-
laire.Arrondirde la cirepourenfaireuneboale.Arrondiranmanteau.-Ondit parana-logie, arrondirsonhéritage*oterre son,
champpourdire, le»augmenterpar l'ac-
quisitiond'un héritage,d'uneterre*,d'un
champcontigu.En ce sens,on dit absolu-
ment,s'arrondir. Figurément,ondit, ar-
rondirunephrasearrondirtmcpériodepour,dire,faireensortequelesdifférentesparties
dontelleest composéesoienfdanruuejatte
proportionet formentuntout'harmonieux.

Entenue*depeinture onarrondit(ei ob-
jets,,enibndantleurseitréoitéfiavécle fond,
onen.distribuantlespartiessaillantesdes10-
mièreset desombrerquilear donnentdure-
lief et font,fuirlesautres.

A»Bo»DH,enpeinture, c'est aussi{aire
sentirla fondeur'desobjets,leursaillieet
leurstournant,par l'intelligenceduclair-obscur.
· Entermesdemanége,ondit, arrondiruncheval,pourdire,

rond ou lui.faireporterlesépaule*et 1m

ment,leur donnerla courburequ'ellesdoi-

leleurspointessontpMcinementdanslecrsaxe*.

autonrdunoradducbapeatR« ,»
Awohdis. En T. de m*ttatnt,4**>a\yi-.
guerautour,enfonrnantOBwg,, nBefîte,

ei-

un
il «igniBe au

V. ce mot.

parla 'niëme raison une chambreavant de

plushws canauxgui y refondent une fraîcheur'est parextension de ce sens

Çn ttrotoun objet dt tarnies, «n signe "de-
peine, de douleur, de regrets, de tendresse.n déposa df
apriè que teurs parens ei leurson. songed

Arroser son painde set larmes,vivre dans la
On dit figurément «muer' des créanciers,

Tfdei mais* on en hti

membre*.

infla'm-
nialion et écorchure à la parueinterné et-sa-

des quatre membres.•' ARSGHIN.s. m.T. de commerce. Mesure
d'étenduedont on sesert la Chineppuï me

deux

ARSENAL, s. m ou lieu
nécessaires peur attaquerou pour se défen-

pour les fourni-

établissement, maritime
roi

sont construits, armes, entretenus, misà

a. pi. T. de ebimie. Sel»

fumée dont Codeur

vent combiné dans, le» mines, se.nomme
le commerce, ',

de la

conque.



ARSIN. adj» m. Du latin ardcre brûler. Il
se disaitautrefoisdes choies que l'on brûlait
a dessein, commeles maisons des criminels,
par ordrede la justice, ou des boi» pour dé-
fricher le terrain. Il ne se dit plus aujourd'hui
que dans cette phrase ,boitartini, quisigni'des bois quiont été ravagés par le feu.

ARSIS. s. m. T. de gramm. ou plutôt de
prosodie.C'est l'élévation de la voix,quand
on commence lire un vers après laquelle
la vois s'abaisse. Par arsit et tliétis on entend
communément la division proportionnelle
d'un pied métrique,faite par la main ou le

pied de celui qui bat la mesure.-,En meta
tant la quantitédans la idée lama tlondes mots,
d'abord on hausse la main, ensuite on l'a-
baisse le temps que l'on emploie à hausser
la main est appelé arsii et la partie du
temps qui est mesuré en baissant ta main
est appelée Jhisis. Ces mesuresétaient fort
communeset fort eu usage chez les anciens.

Où dit en'musique, qu'nn chant,un con-tre-point, une figure sont per thésin quand les
notes' descendentde l'aigu au grave et per
drain quand les notes montentdu grave à l'ai-
gu. Une fugue perortin et théain est celle que
nons appelons aujourd'huifuguerenverséeou
contre-fugue lorsque la réponse se fait en
sens contraire c'est-à-dire en descendantsi
la guide a monté ou en montant si elle adescendu.

ARSIS. s. ni. T. de botanique. Arbuste à
feuilles alternes ovales, lancéolées, et ru-
gueuses, et à fleurs blanches portées sur des
grappes terminales. Il se trouve dans les fo-
rêts de la ÇocbJnchine.

ART. s. m. En latin ars. Ce mot semble
venirdu latin arias, liaisonpar laquelle les os
et les membresdu corps sontjoints, sontunis
ensemble, mot dérivé du grec arthron qui
aiguille la même chose. En effet, l'art consi-
déra dans un objet, n'est autre chose quel'union la liaison de plusieurs parties arran-
gées et mises en harmonie demanièreà for-
mer un tont utile et agréabie. C'est le séries
et jynctura d'Horace. Cet art nous frappe
dans tous les ouvrages de la nature. On peut
dire, sous ce rapport, qu'elle est le premier
artiste et que 1 active intelligencequi im-
prime ce caractère aux ouvrages qui sortent
de ses mainsest un apt divin..

La faculté qui rend l'homme capable d'imi-
ter en quelque sorte, dans lés ouvrages qu'il
prodnit, cet-ensemble, cette harmonie que <

l'onremarque dans les ouvragesde la nature,
est ce qu'on appelle fart humain. Bien diffé-
rentede fart humain dont les productions ne
sont que de» ouvrages morts la nature estcite -mime un ouvrage.perpétuellement vi-
aant. (Buffi)

On dit aussi simplement l'art. Dang aucune
ville an ne porta si lot ouvragesdo l'art.
(Montesq.) Les monumentde l'art y sontcom-
muns. (Barth.) Art se dit aussi en ce sens,
par opposition à nature, relativementà tout
ce qui est l'ouvrage des hommes. Taules nos
langues sont des ouvrage! de l'art. (3. -3.Route.)
Pourprévenirces accident, on a recours à l'art.
(Buff.) L'art n'avait point encore ajouté set

1'ouvrage do la nature. (Barth.) Un
lieu fortifié par lanature et l'art.
Aht, se Jit ducaractère qu'imprime l'hom-

me aux ouvrages quimains 'et
qui les distingue de ceux .de la nature. Les
beautés de l'art, L'art entre plus ou moins dans

ce que nousnommons naturel. Tantôt il ne craint
pas dcparaltre, tantôt il semble se cacher; il se:
montre plus une ipttre

L'art appliqué aux diverses {traductions de
la naturese divise en plusieurssortes d'arts

^selôn les diversesproductionsqu'il emploie,
ou selon le but

qu il se
propose en leur don-

nant des formes nouvelles, ou enfin selon la
manière dont il opère. L'art du boulanger,
du faïencier; l'art du-forgeron,du serrurier;
l'art dé construiredes édifices ou l'architec-
ture l'art de peindre, ou la peinture. Les
premiers artsque les hommes apprirentil'abord,
et apparemment do leur créateur sont 'l'agri-
culture, l'art pastoral celui ,dé, se vêtir, et
peut-8trecelui de se loger. (Roi,».) Il a des
arts dont les productions sont plus l'ouvrage
déjà main que de l'esprit, et d'autres où elles
sont plus l'ouvrage de l'espritque dela main.
On appelle ies premiers, arts mécaniques les

^seconds arts libéraux, ou beaux arts. Les
arts se divisenten deux classes;fune comprend
tout les 6caux arts, et l'autre tous les artsme-*
clinique.. (Gondill.J Tout les arts de la main
ont. tans doute précédé la métaphysiquede plu-
sieurs siècles.(Volt.)Les arl s de premièrenées$-
sité ont pris naissance parmi les anciennesna-
tions et leur origine est d'autantplus-iltustre
qu'elle est p lusobscure. ( Barth. ) Les arts d'a-
grémentle4 arts de la volupté les arts'néces-
.aire, le. arts frivoles lesIn-
venterun art. Exercer un art.
art. Cultiver unTart. Pairede4 découvertes- dans

un art. L'industrie s'occupe des movens ^aug-
menter son salaire, soie en créant de nouveaux
arts > soit en perfectionnant/esarts déjà connus.
(Coodül.) L art a tet commencement ses pro-
grès sa décadence.Parmi ces statues il en est
trois dont la matière et le travail attestent les

progrèsdu luxe et des arts. (Barth.) Le genre
humain sortpeu à peu de l'ignorance f expé-
rience l'instruit et les arts sont intentés ou
perfectionnés. (Boss. ) On .dit quelquefois
simplement les arts pour désigner les beaux
arts. Ce peuple. te consolede cette perte, dans
le seindes arts et de la volupté. (Barth.) Bhban-
nissant te luxe et les arts, ne vous Mcsvouspas
privés des douceurs qu'ils procurent ?(Barth.)
Mener une vie tranquille dans le sein des arts
et du plaisirs honnêtes. (Idem.) On appelle
le siècledes arts, l'époque où les beaux arts
furent portés au plus haut point de perfec-
tion. f'ous connaisses les quatre siècles des
arts. (Volt.) Aimer les arts encourager la
arts.

Au, se dit de la science, de l'adresse de
l'esprit de l'industrie que,

l'homme emploie
pour produire des ouvrages de l'art. $nI.
ployexy l'art des plus excellent ouvriers. ( La

ou la licence du raison ment cmploya toutes
ses ressourcés. (Barth.)Déployer, épuiser toutes
les ressources de son art.

Au. se dit des règles destinéesà diriger
l'industrie humainedans les productionsd'un
art. ï.'art n'est queta collection des règles dont
nous avant besoin pour faire lino chois.

'dill.) Savoir un art. Apprendre un art. C'est
probablement des Indiens que les rois de Perse
apprirent l'art monétaire. ( Volt.) L'Art poé-
tiqued'Horace. L'AHpoCliquede Boileau.

Au',se dit aussi en général, de l'adresse,
des moyens de l'artifice qu'on emploieouqu'il faut employer pourfaire quelque chose.

n'y a qu'un,nofnme de bien qui tache l'art
d'en former d'autres.(J.-J.Rouss.)L'art d'as-

(Idem.) Personnene connutmieux quelui l'art
et la nécessité do s'insinuer dans les cœurs.au pluriel, signifie dans le langage
des universités les humanitéset la philoso-
phie. En ce sens, on appelleMaître es arts,
celui qui est passé matire en cettepartie de
littérature, et ta faculté des arts, toute la

faculté desrégent
gnent les humanité etla philosophie.

Aai MiriEa PaorriSion,(Syn.)Le métier
est un genre de service que l'on rend & la, so-
ciété il fait l'ouvrier,l'homme de travail.La
profession est un genre d'état aiiqu.il on se
dévoué elle fait l'homme d'un tel m die
d'une telle classe. L'art est un genred'indus-

trie que l'on exerce; il fait l'artisan, l'artieto,
l'homme habile. Le -métier demande untravail de la main la profession, un travail
quelconque } l'art un travailde l'esprit, sansexclure comme sans exiger le travail de la
main. -Le méfier de boulanger; la profession
de commerçant,d'avocat, de médecin; l'art
de 'l'horlogerie, de la peinture, de la poésie.

ARTÉDIE.s. f. T. de botan.Plante ombel-
lifère remarquable par la forme de ses se-
menees.Elle croit dans la Syrie sur le Liban.

ARTEIL.s. m. On trouve dans quelques
dictionnairesartcil pour orteil.Ce dernier est
sent usité.

ARTÉMISE.a. f. T. de botan. Nom que
quelques auteurs ont donné à l'armoise.

ÀRTÊMIS.IES. s, f. pl. T.' d'hist. anc.
Fêtes des anciensinstituées en l'honneur de
Diane, surnomméeArtémis.

ARTÉMON. s. m. Troisième moufle qui
est au bas de lamachineappelée polyspaie^qui
sert à éleverdes fardeaux.

ARTENNE.s.s. T. d'hist. nat. Oiseau aqua-tique palmipède.
ARTÈRE. s. f. T. d'anat. Canal membra-

neux, élastique, qui a la figure, d'un coue
alongé qui décroîtà mesure qu'il se diviseen
un plus grandnombre de rameaux, et qui est
destiné à recevoir le sang du coeur, pour le
distribuerdans le poumon et dans toutes les

autres parties du corps. Les branchesdans
lesquelles l'artère se divise, sont distinguées,
par des dénominations particulières. Les
grandetartères. Les petites arléret. Les artères
da ccear, da ,00'1. Le, artères lombaires etc.ARTÉRIAQUES.adj. pl. T. de medec. Il
se dit des remèdes que l'on emploiecontre
l'atonie ou les maladiesqui proviennentde
la trop grande aridité de la trachée-artère et
du larynx.

ARTÉRIEL LLE. adj. Qui appartient à
l'artère. Sang artériel.

ARTÉR1EUX EUSE. adj. Qui tient de
la naturede l'artère. Veine artèrieiue.

ÀRTÉRIOGRAPHE. s. m. Du grecarMWit
artère, ei graphe je décris. Celui qui a décrit
les artères. Il est inusité.

ARTÉRIOGRAPHIE.s. f. Du grec àrUria
artère, et graphe je décris. T. d'anat, Descrip-
tion des artères. Il est inusité.

ARTÉRIOLE. s. f. Petite artère.
ARTËRÏOLOGIE.s. f. La partie de la me.

decine et de r'anatomiequi traite des artère?.
ARTÉRIO-PiTOÎTEUX. adj. T. d'anat.

11 se dit d'un muscle qui règne le long des
narines.

ARTÉRIOTOMIE. s. f. T. de chir. Opéra-
tion qui consisteouvrirune artère, on à ti-
ret du sang, en ouvrantune artère avec la
lancette;ce q ue l'on pratiquaitautrefois dans
des. cas extiaordinaires. 11se dit aussi de

dissection des artères.
ARTÉSIEN, NNE. adj. Qui est de la pro-

vince d'Aitois, qui est né en Arlôis..
ARTHANlTBouARTUANlTA.s.f. T.

botan. Planté que l'on nomme aujourd'hui
cyclamen.– On a conservé ce nom pour dési-
gner un onguent dans lequel on lait entrerplanté avec un grand nombre d'autres
substances. Onguctit d'arthanita.

ARTHÉMIS. 9. m. T. d'hist. nat. Genre



de vers mollusques dont let caractères «ont
deux siphons réunis le bôrd'dùmanteau on»
dulétt frangé les branchies
cependant réunies ar leurs extrémité» «dpé-
rieures le pied en demi-lune.

AHTHOLITE DU
m. T. d'6iat. nat. P àrre figurée qui ressemble

lichens qui rentre Idans celui appelé ope-graphe, l
ARTHRAT8RON.s. m.T.debotan.Genre

de plantes de la lamiHc des graminées, qui
diffère des aristides par une arête artieolée an
sommetdu la valve «orale inférieure.

ARTHRITE,f. T. de méd. Douleur et-
tréma. goutte aux jointures.

ARTHRITIQUE, adj. des deui genres. En

grec arlhritit, d'à.rlhrimjointure. Il se dit en
médecine, des muladhs telles que la goutte,,
qui attaquent les jointures;et des mijllloa-
'mensqui y sont propres.

ARTHRITIS. s. f. Du grecarthritismala-
die des jointures. T. de méd. Ce nom a été
plusparticulièreioentappliqué a la goutte.On
en a fait un genre.

ARTHROCACE. s. f. Dagrec«rlfcro«(iipin-
ture, et hakia vice. maladie. T, de méd. Ul-
cère carieux de la cavité d'un us près de far-
ticulation carie des épiphyses avec exostose
et douleur,

ARTHROCEPHÀLESon CAPITÉS. adj.
et s. m. pl. Du grec arlhron articulation et
hcphatêlî'.e. T. d'hist. nat. Famille de crus-
tacéé à tête distincte et articulée,sur le éor-
telet.

ARTHRODIE.s. f. Da grec «rthron articu-
lation. T. d'anat. Articnlation qui résulte du

concoured'une' cavité osseuse peu profonde
avec la aaillie peu prononcéed'un autre os
comme l'articulation de J'occipital avec la
premièrevertèbre dn cou. On)'* appelée aussi
diarthroseplato, par opposition rénarthrose
qn'un a nommée diarthrate orbicalaire.

ARTHRODIE.s. f. T. de bot. Genre de
plantesde la familledes cooferves,qui appro-
che des oscillaires.

ARTHRODYN1E.s. f. Du grec art/mm arlM
culatioa, et oStnt docteur. T. de méd. flou-
leur des articulations.On a donnéce non; au
rhumatisme chronique.

ARTHROMBOLE.s. f. Da greo arihrm
articulation, et emboton levier. On l'a dit
pour coaptation. Ce dernier est seul usité.

ARTHRON.s. m. T. d'anat. Jonctionna-
turelle desoadont les bouts s'entre-touchent.

ARTHRONALG12. s. f. Da grec arthrm
articulation, et algot douleur. T. de méd.
Quelques auteurs ont donné ce nom à l'en-
torse. Il est irinsitè.

ARTHROPODIOff.s. m. T. de botan.
Genre de plantes qui paraît être te même que
les phalaBRére».
AM RHOFUOSB.s.f.Dngrec arthrma*.
ticulatian,et paon pus. Littéralement abcès
des articol»tioo». T. de méd. On a désigné
sous ce nom un genre de maladies que l'en- a
regardée» comme distincte» de la goutte et
du rbuoiatis'oje.

ARTHBOSTtMS, s. m. T. de hotan.
Genre de plantes qui paraît le même que le*

•ARTIALISER.v.
de fart. V ieuxmetquel'e» ironie dan» M<#-
taigne,

4 peu près en fqrrae de gros avec

tes
unessur le»autres. Une pomme d'aflichaut.

Des cardes
vrade, Vh
d'artichaut le fond dë l'artienanf

tichaut ce qui garnit le fond du caliceou cul
parties

épaisses autres, «tt»>
ebées au cul, etqui ibMnen» 1»pomms.CAdir

Terrain on l'on cultive des artichauts. Y
ARTICLE,s. m> Bn latin,articulai,dimi-

os unis de manière qu'ils peuvent se mou-
voir l'un d»os l'autre. Il se dit particulière-
ment des jointures'des mains et de» pieds
de l'homme. II si prend smssi ponr tel

doigt» sont divisés en plusieursarticle*
àanot» en parlant dé luis de traités de

qai, formant«o elle-même un tout considéré
comme indivisible« concourt par est jonction
avec d'autre» parties à former âne lui un
traité «te. -Chaque partie d'une» foi qui or-
donne Ou qui défend une chose, qui établit
une une récompense, est
un artiete de étlto lai. Gbsqmi partie d'an
traitd, d'une contention d'un contrat qui
,établis-une disposition otfe condition quel-
conque est un article de ee traité,de. cette em-
ïctiltoii etc. Préparer,dresserIci articlesd'un
contrai. Celte toi est comportedo vingtarticles.

AaTicLi,ea termes de finanôeet de com-
merce, se dit dé toute pfli te partie d'nn
compté d'on mémoire,d une factore d'au
inventaire, d'on livre journal. Chaque mm-
me portée séparément dans nn compte, en
recette eu en dépense, est un artitte de te
compte.Article de recette. Articte^dedépitée.
Examiner un eompte artieh- par article. fH-
Oattrt, contester, allouer rayer m article.

A«u<ifcB,0« dit de chacun dm sujets dis.
tiocts sur lesquels roule Me lettre un nté-
meiré, ttn onvr«g« de raisonnement Je piste
à un article de votre lettre fuin'esppasle moins
estent ht. (Voit.) Un divise quelquefois les cha-

boit les matièresdu même genre réunies «ras
ud titre commun comme tel articles dt littii
rature, PûHiele dta spectacles, les miette dé
potititjut soit les matières qui eoncernentun

titre eu cet État buCette rénnie* sous le
d'Angleterre, l'article de Londru.

En termes de teligieer, an apprllt' article
de foi, chaque point distinct, qu'une re-
ligien propose à «roire comme étant révélé
deDieo. C'est il* artitte de foi.

Oa dit lire, à /'arffcfc de ht mort, pourdire, être aa moment quitouche celui dé,
la morti

Les grammairiens appelteot arttetet, de
petits taent ouï n« signifient rien de
si'lui!qui tout rdftntiliés
lesqwetson Ut, place, cl disposent l'esprit il
le» «JasidcMT tous m $otat et vue particu-

grammalrleiBsne recoWnfisstUtBontarfîeles
que ce* trois mot*
des,

une autre partie de cetteplante. Les feuilles
de articles. Il
se dit aussi en histoire naturelle des pièce»

le» anteunules
«t les tartes des insectes.

AatiCL» en termesde peinturé signifie
comme ea anatomie les jointures oa articu-
lations des os du corps. Ces article» ne sont

ARTICULAI RE. aidj.des deoig. T. d'aoat.
oui articulations. Apophyse ar-

La goutte est une
articulaires. Arlèrtt

ARTICULATION,s. f. Il se ditdes mou-
organes de parole

son» de la voix, lermodi»
UcatioDs indibWespar les iettrea on les syl-
labes. Artitutationforte, bote, rapide. Arli-

dit aussi des modifications
do la voix opérées

,par ces mouvemens. Articulation "ude douce.
L'articulationdu B, du P. On aura sontdoute
commencé parties crié qui auront expriméla

bles, auront formé quelques articulationsquetettrs enfans auront répétées. (Volt.)
AsTtcuLiiiOK, en termes d'anatomie, jonc-

tion de deui os, qui, étant liés l'an à l'autre,
peuvent être plié»sans se détacher. La mâ-
choire supérieure est jointe aux autres os de
la tète, sans qu'il y ail aucune articulation qui
paisse la rendre mobile. (Boff.),

Ep termes de botanique, on appelle arlieù-
tat'mn, le lieu de la réunion de déui pièce»
mises bout bout. On dorine «usai ce nom 1
des gooflemeos et des eYraoglemeiK qu'on
rencobire alternativement sur plusieurs par-
ties des- plantes.

On dit en lerotes de parais, articulationds
%'alla, pour dire, déduction de {kits artick
par artiete.

ARTICULER, v. o. Prononce» nettement
et distinctement mttrquer les syliabes en le»
liant Le$ hommes n'articuleraient
pi*, si on n» leur apprenaità prononcer de*

Quand
cèrent & articuler des sons té rudesse des, or-
gants ne leur permit pas da le faire par des
inflexions ainsi faibles que leinùtns. ( Con-
diilac.) Un oiseau qui articule dit mots, tut
pari» put, patte que cette articulationdt moi»
n'émane fat da principe de la paraît et n'en
est qu'une imitation qui n'eœpttme rien de e»

tf l'intérieur de ranimai, et ne re-
(Buff. )

Eu tertt.es de palais articuler du faits
c'est les annoncer, les déduire par arliele»^
articuler an fait c'est l'affirmer positivement
et te circonstanciel, V. PaorBaB».

En anatomie ou dit qu'on os s'articule ares
un autre, ma-
nière
A»Tteirtji, articu-

le pa-

frappent INme «entre l'autre.Mots articulés.

as longueur par des articula-
Qtt sont

oahsnnt eucctssîve-
ment En.

dit que fer parties



«st certain, et expriméd'une manière non
équivoque. <

AAïIEN. m. T. de collégo. Écolierqui
a 6nf «rà Injmànités et qrii étudie en philoso-
phie. Bu latin arte arttiitn arts parce que
le cours de philosophie eut comprisdam la fa-
eutté des arts.

ARTIFICE, .t. m. Art caché, recherché
extraordinaire, dont on s: peine à démêlerles
moyens, et à connaîtreles procédés..Démé/ey,
-si vous te pouvez, l'artifice infiniqui entre dans
la composition des insectes qui rampent à nos
yeum. (Mass.) On cherche dans leurs écrits, par
quelartificeinconnu,mêmed eux, itt produisent
le plaisir et la lumière. (Condill.

Abtificb se dit de tout ce qui sert à dé-
guiser quelque défaut, diminuer ou
vaincre des difficultés qui paraissent inhé-
rentes à lanature d'un ouvrage ou d'un sujet.
C'ait uniquementpar «e( artère que nous met-
tons «te l'ordre dans nos idées. (Condill.)

AreincB,se dit de l'artqu'ou emploie pour
en imposer aux yeux pour tromper, pourfaire paraître les choses autrement qu'elles
ne Sont. Le* femmesdu pays précipitent le dé-
elin de, feur beauté par des artifices qu'elles
croientservird tes rendre belles. (La Br. ) Ar-
tifice groasier. Il suffira de renoncerd ce vain
langage, pour dissipertout l'artifice de l'erreur.
(C8ndill, )

Ahtihcb signifie aussi, moyen caché
recherchéet peu naturel. User d'artifice.Pro-
cédé plein d'artifice. Citait un homme plein
d'artifice et d'obscurité. (Voit.) Je compris peuà peu les artifices de Prolèsiiaset de Timecrate.
(FénéU) Cet homme ne vit que par artifice
qn'à force de soins et de régime.V. Adbbsbb.

Aaimog, se prend plus ordinairement pour
ruse, déguisement,fraude. Méchant artifice.
DétestableArtificegrossier. User d'ar-
tifice* Qui pourrait se garantir de ret artifice?n procédé plein d'artifice.-Cest un homme
sincère4et sans artifice. V. Aobhssb.

On appelle feu d'artiftca, un feu préparé
avec art, que l'on tire en signe de réjouis-
sance et dans la composition duquelil entreplusieurs» matières qui s'enuamment aisé-
ment. Tirer un feu d'artifice.

On appelle aussi absolument artifice, la
compositiondesmatières propresfaire des
feux d'artifice. Magasind'artifice. On appelle
artifice hydraulique, un artificepréparé pourbrûler sur l'eau nu dans l'eau.

On appelle artifices, en termes de marine,des compositions de diverses matièresgrasseset inflammable»servant, borddes bitimens
de gnerre, à faire des fusées volontés qui sen-
vent aux signaux de nuit, et d'autres pourmettre le feu dana les agrès d'un bâtiment.

ARTIFICIEL, LLE. adj. Qui est fait par•rt.Il est opposéà naturel.Fleurs artificielles.
Dents artificielles. Beautéartificielle. Aimant
arttficiet. Comme la nature ne produit rien 4eenté, tl n'est pasA croireque P usage d'une
kquevrarupctelUimporte à tavie de >ei créatu-
res. { J.-J. Rouss.) Des signet arbitraires sont

relle en tant qu'elle p'a été introduite dansle monde que moyennant le soin et l'indus-

choses, qnf soit

mémoire twrt artificiels,de. ver» où certain»

faits sont disposés de manièrea pouvoir: s'im-
primer facilement dans la mémoire.

On appelle on géométrie, lignes artifi-
cielles des, de
propoitionou une » les-
quelles représentent les logarithmesdesfiinus
et dos tangentes et peuvent servir avec la
ligne des nombres, a résoudre assez exacte-
ment tous les problèmesde trigonométrie,

ARTIFICIELLEMENT, adv. Par art. Il
est opposé4 naturellement. L'aiguille d'une

ARTIFIÇ1ER.s.'ta.'Celuiquifaitdesfeuxd'artifice.
AttTIFICtÉlJSEiVtEît^adv.D'une ma-

nière artiGcieime.Se conduireartificieusement.
Exposer un faifartifiçieusenient.

ARUEÏGiEUX,SE. adj. En parlant dès

personnes,U signifie,qui emploiedes moyen»
caché», recherchés, pea naturels,pourparve-
nir à t'exécution de ses, desseins. Homme ar-
tificieux. Femme artificieuse.Bspritartificieuon.
Les gens artificieux avaient trouvé la clef de

son cœur paur en tirer les plus importuns ae-
crois. (Fénél.)– On dit, un artificieuxcéqttin.

En parlant des choses, il sig.nifie, qui ca-
che sous une apparence trompeuse^ dé la

ruse, de l'artifice. Conduiteartificieuse. on-
aeil artificieux*. Une artificieuseconduite.

ARTILI4 Éfi. adj. T. dé mar. Garni de
canons. On dit, un vaisseau artilli de toutes
pièces.

ARTILLER qu AMILLIER. s: m. Ou-
vrier qui travaille à l'artillerie:

ARTILLERIE, s. f. Nom collectif qui si-
gnifie toutes les arrues do fet dont on se sert
dans les armées comme canons mortiers
bntnbes etc. Grosse artillerie* ^riillcrie,de
campagne, ou de bataille. Artilleriede siège.
Fondre,de l'artillerie. Faire jojierSp^VjiV/isric.
Part) d'artillcrie, Pièce d'artillerie. Artillerie
volante- Le combatcommenta pardes dégorges
d'artillerie; (Volt.) On appelle là science de
l'artillerie, l'art de l'artillerie^ la Science-,
l'art qui enseigne à faire usagedespiècesd'ar-
tillerie, et qui lesfait connattresous tous leurs
rapporte. Ecole d'artillerie.On divine les trou-
pes qui composentla force d'un Çtat, en trois
armes,savoir, l'infanterie la cavalerieet l'or-
tillcrie. Ctinaiddrar l'artilUrie comme l'armeuni-
que, essentielle qui doit seuh gagfler tes tataiU
les, ou la regarder comme inutile dans les com-
bats, sontdeuveoccis égalementblâmablesqu'il
fautéviter.(Encyclopédie.)Officier d'artillerie.

A&'i!Lt.KBi>, se prend quelquefois pqur le
corps des officiersqui servent tans l'artillerie.Tout se plai^naiUl est de l'artillerie.
Ilettdantt'arti'.lerit.

En termes do marine on comprend sousle nom d'artillerie, les armesà feu tes arti-
fices,les ustensiles, les muc'.tion», les ateliers

et même tous les individusattachés a cette
partie du service dé la marine. On dit far-
tillerie d'un vaisseau,pour dire tous les ca-
nons qu'il monte.

qae l'on a donné J unemachinecomposée de
neuf tigei de cuivre terminéespar des. bou-
le?, et montées sur nn cercle de cuivre. Un
balancier terminé également par dès boules,

avecla machine électrique,
tire, en tournant avecVapidité,de» étincelles

ARTIMON,s. m 1: de mar. Nom donnât
de l'arrière ou le troisièmed'un grand bâ-

timent. Il donne son nom i la voile aurique
qu'il porte enrerguéesur une corne &piquée
en arrière* C'eutaujourd'hui une sorte de
demi brigantin dont le point de bordure
doit être sur le gui, un peu en dehors dn
couronnement, où où aiguillette Une poulie
pour le passage de l'«coute. Le gréemvDtdu
uiat d'artimon corpprrnd Ici haubans, les
galaubans, les poulies, etc. On désigneaussi
parcemot, les manœuvresqui sci vent au mut,
à ta vergue ou A la voile d'artimon. Les hati-
bansd'artimon. La drissed'artimon. Lescarguetd'artimon 'etc.

ARTIMON, s. m. T. d'hist. nat. Coquille
du genre strombe.

s.
mPÊn latin artiftx, d'ars et

fa/iere, faire quelque clioié en observant les
rbgles d'un art. Il se dit en général de celui
qui exerce un art quelconque,mécaniqueou
libéral. En ce sens,, il suppose toujours de
l'inveption, du génie, de la création, une in-
telligenceparticulière dans la direction de
l'ouvrage et l'emploides mayens propres à
t'exécuter.On y ajonje ordinairementquelque
modificatifqui marque ces nuances, si elles
ne sont,pasassez indiquées par la nature des
idées. En général le siècle OU lu philosophes
développent les préceptes des arts, eat celui
di:s ouvrages communément mieux faits et mieux
écrits mais tes artisans de géniey paraissent
plus rares. (Condilt.) H y a des artisans dont
l'esprit est aussi vaste que l'art et la science
qu'Unprofessent: ils lui renrlent avec avantage,
par le génie et l'invention, ce qu'ils tiennent
d'elle et de les principes ils sortent de l'art pour
l'ennoblir,s'écartent des règles si elles ne les con-
duisent pas au grandet au sublime; ils marchent
,seuls et sans comeagnie. (LaBr.)

Abusas, se dit en parlant d'un ouvrage
dont le-création,l'invention,la directionsont
particulièresà celui qui l'a fait, et qui n'est
pas l'objet d'un art ou d'une science com-
mune à plusieurs.Dieu, le sublime artisan de
l'univers. La nature est le grandartisan. Fi-
gutément. Cet homme a été l'artisan de sa (or.
tune. Pour, ne les pas maux
de la nature, vous êtes l'artisan de eeux qu'elle
ne leur a pas donnés. (J.-J. Rouas.) Un arti-

AsTistif dans un sens plus restreint, mats
plus ordinaire, se dit pour indiquer oelniqui
exerce un art mécanique, un métier. Bon
artisan. Un artiaan qui travaille en boutique.
La boutiqued'un artisan.La classe des artisans.

Figorément.Il y de- artisans de style qui
font toujours leurs constructionsde la même ma.
nières ils' les jettent toutes en mime moule.

AaTisua, Odvsuu., Abtisti. {Syn.j L'arti-
san est un homme de métier, il exerce nn art
mécanique. L'ouvrier est un hommede tra-

vail il fait un genre quelconque d'ouvrage.
L'artisan fait de tel art sa profession ainsi
un particulier qui fait qqelque ouvrage pour
son plaisir, peut être en celaouvrier, maisnon
artisan. Le rapport du mot ouvrier avec
ouvrage, l'a Wt employerdans un sens j>!n»
étendu. On dit, cet vers sont du bon ouvrier,
du bon faiseur, et non du bon artisan.
Artisan opposé à artiste, appartientalqrs aux
professions mécaniques, et qui demandent

moins d'intelligenceque celles de Vartistt.
Le menuisier, le serrurier, sont des artisans;
le peintre la sculpteur sont des artiste».

ARTE. a. m. Nom que l'on donne 4 dïjft-

et les pelleteries. On le donne aussi aux. «a-
etc.

troué par les vers.



ARTISTE,s. m.Celuiqui exerce nn art où
le génie et la main doiventconcourir; celai

temps, on le 'dit aussi des acteurs. Artiste

Les arts mécani ]ucs ne sont pas tellement
bornés an travailr e la main,que l'espritet le

aux ouvrages de soif art des formes nouvelles,
plus agréables, et qui sait les varier avec
go6t peut pisser pour un artiste. Oeterru-
rier n'ttXpas un simple artisan il est vrai-
ment artute. V. Artisan.

ARTISTEMENT.adv, Industrieusement

avec art' et industrie. Ouvrage artisttment
fait, arlisiement travaillé, trauaillé artiste-
menl.ARTISTIQUE, adj. On.l'a dit 'pour,qui a
rapport aux drte. Il o'est point usitd.

ARTOCARPÉES.s. f. pl. T. de botan.
Familles de plante? qui diffèrent peu-des ur-
ticées-, • fv?
Diiffrcc aWoipain, et thuros fromage. T.d'hist.
eccléi. Sectaires chrétiensqui formaient une
branche des-aneicns montanistes. Ils donr
naient l'ordre de la prêtriseaua femmes, et
se servaient dans l'eucharistiede pain et de
fromage.

ARTOISou CHIEND'ARTOIS.e.m. T.
d'hist. nat. Race de chiens produilepar le
croisement de deux races déjà mêlées, du
doguin et du roquet. Ils sont de petite taille,
ont les jambes et le museau oouils. On les
appelle aussi lillois, istois, et quatre-vingts.

ARTOLÂTRE.JI.m. Du grec artoi pain, et
latrcia culte. Il sé'dit d'une secte de chrétiens
qu'on accuse d'adorer du pain.

ou PAINPÉTRIFIÉ.s. m.
T. d'hist. nat. Nom que l'on donnaitautrefois
à des concrétions pierreuses qui ont la forme
d'un pain.

AR.TOLONE.s. f, T. d'hist. nat. Genre de
coquilles dont les caractères sont coquille
libre, univalve droite; sommet tordu; ou-
verture ronde, entière et horizontale.

ARTOMÉLI. s. m. Cataplasme de pain et
de miel.

ARTOPHAGF.s. m. Du grec artos pain,
et phagô je mange. Qui vit de pain, qui.se
nourrit de pain.

ARTOTYRITES.V. ARTOGYRI, SS.
ARTRE. s. m. T. d'hist* nat. On a donné

ce nom au martin-pêchenr, et le vulgaire a
adopté ce nom, parce qu'il suppose que cet
oiseauposé sur les étoffes, en éloigne les in-
sectes que l'on appellecommunément artres
ou artisons.

ARTIIOLOB1ON.s. m. T. de botan.Genre
de plantesqui comprend quelquesespèces de
coronillcs qui,ont les articulationsdes gousses
cyli idrique».

ARTURO.a. in. T. de botan. On a donné
ce nom à la celsie arcture.

ARTY. m. T. de botan. On a donné cet
nom la quamoclitedu Malabar.

ARUANA.a. f. T. d'hist.'nat.Poisson du
genre ebétodon.

ARUBE. s. f. T. de botan. Arbrisseau de
Guiane qui faisait genre, mais qui a été
rénni aux qnassies. -

ARUM. s. m. Gerfre de plantes qui a
donné son nom à la famille naturelle des
aroïdes..

ARUNCO. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de

graminée que l'on nomme aussi ludolpbie
et miêgië.

ARME. V. Aiodbi.ARDSA. s. f. T. d'hist, nat. Poisson qui
est le même que le labre jgirellc.

ARUSET. s. m. T.
Gque d'un chétodon.

ligîon chargés spécialement d'examiner les
pré-

sages. La science des aruspices. Onn'entrepre-rien de considérable tant consulter les au-

AHUSP1C1NE. s. t T. d'bist. anc. L'art
de connaître l'avenir par l'inspection des
entrailles des animaux.

ARYAktSr-s^m, pi. T.^ d'hiat. anc. On
appelaitRome, frires arùitles, des prêtres
qui assistaient ou qui servaieD* aux sacrifice*
des ambarvales que l'on offrait tous les ans
à Cérès et à Bacchus pour la prospérité des
fruits de la terre, c'est-à-dire dn blé et de
ja vigne. Du mot latin arvum champ cause
que, dans leurs cérémonies, ils allaient en
procession autour des champs.

ARVIEN, NNE. adj. Du latin arvum terre
labourée. T. de botan. Il se dit des plantes
qui croissent dans les champs. Plante ar-
vienne.

ARY-ARYTÉIf OÏDIEN. adj.T. J'abat. On

a donnéce nom au muscle que l'on appelle
autrement aryténoîdieritransvcrsal..

ARYTÉNO-ÉPIGLOTTIQUE.adj.T.dy
nat. Qui appartient au cartilage aryténoïde
estl'épiglotte. On a donné ce nom une
portion des fibres obliques du muscle aryté-
noïdien.

ARYTÉNOÏDËS.s. m* pl. T. d'anat. Ce
sont deux petits cartilages pairs et symétri-:
'lues du larynx. Ils sont situes sur le sommet
du cartilage cricoide.

ARYTÉNOtDIEN.àdj. dos deux genres.
T. d'anat. Qui appartient aux cartilagesarjr-
trnoïdes. Muscles arylènoidieni glandes ary-
tènoidienncs.

ARZEGA1E, s. f. Sorte dé pique.
ARZEL.'adj. des deux genres.-T. de ma-

nége. Il se dit des chevaux qui ont une mar-
que de poils blancs aux pieds de derrière,
depuisle sabot jusqu'auboulet.

AS. s. m. (Oa'prononce le S.) Un point
seul marqué sur un des côtés d'un dé, ou
sur une carte. On dit, au jeu de trictrac,
j'ai amenéun six et un ai; aux jeux de car-
tes, l'as de pique, l'as da carroau, efc.
,Les anciensRomains appelaientas, la livre
de douze onces; ils donnèrent ensuite ce
nom 4 une monnaie; puis. il signifia une uni-
té, un tout quelconque. As est aussi une
partie de la livre de poids en Hollande. Il
vaut un vingtièmede grain du poids de marc
français.

ASANGUE. s. m. On a donné ce nom la
constellation que l'on nomme aussi la lyre.

ASAPHAT. s. m. T. de medec. Grotelle
entre cuir est chair causée par des vers. Il est

ASAPHE. o. tn.T. d'hist. Dit. Genre d'ani-
maux fossilesqui appar!ient au groupe des
fossile* nommés trilobitcs.
et a privatif. T. de médec. On a donné ce
nom a une altérationparticulièrede la voix,
qui dépend d'un vice de conformation da
voile du palais. C'estce que d'antres ont ap-pelé paraplimie gutturale,et paraph&liepa-

millé des asaroïdes. lia plante que l'où nomme
.cabaretou oteille-d'homme est une espèce

ASAHOÏDES.s. f. pt. de botta.!(Çtnre

Leur tige est ou droite, ou voluble, on pr
terne*, fieurs fleurs souvent d'une forme sin-
gulière presque toujourssolitaires résident
dans le* aisselles des feuilles, ou naissent du

terminaleset rapprochéesen tête. On les a
aussi appelées, famille des aristoloches.

ASAROTON. s. m. Du grec je balaie,
et a privatif. T. d'anliq. Pavé peint ou fait
de piècesderapport.Ont'appelait ainsi parceni, il paraissait toujours non balayé, c'est-à-
dire couvertcorps étrangers.

ASARUM. V. As*a«».
ASBESTE. à. m. Du grec asbcslos inextin-

guible. T. d'hier. nat. Substance minérale
d'un tissu fibreux ou filamenteux, et, flexi-
ble. On en faisait anciennement des mèches'
de-lampe qui brûlaient sans se consumer.
L'amiante est la variété de l'asbeste la plus
connue.

ASBESTINITE. s. f. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom à une variété d'amphibolever-ilStrc, en masses fibreuses, que l'on nomme
aussi asbestoïde. 1ASBESTOÏDE..Y.Asbkstiïit». On a auasi
désigné sous ce nom le minéral fibreux que
l'on nomme autrement amiantoïde ou bjs-
Mite.

ASCAGNE. s. m. T. d'hist. nat. Singe
que l'on doit rapporter à l'esptce de la
guenon blaoc-ncît,

ASCALAPHE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des hévroptères famille
des planipennes, tribu des fourmiliona. On
les appelleaussi libelloïdes. Ils ressemblent
au premier coup d'oeil a des papillons. Ils
habitent les lieux chauds et sablonneux se
tiennent accrochésaux plantes et particuliè-
rement aux graminéesélevées, et s'envolent
dès qu'on les- approche.

ASCALAPHOS. s. m. T. d'hist. nat. Nom
grec d'un oiseau inconnu.

ASCALONITE. s. f. T. de botan. Sorte
d'échalotte.

ASCARIDES. s. m. pi. Du grec askarizû
sautiller, remuer. On donne ce nom à un
genre de petits vers ronde, dont quelques
espèces se trouvent dans les gros intestin*
de l'hommeet de quelquesanimaux, et sont
toujours en mouvement.

ASCARINE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui contient plusieurs arbres ou ar-
brisseaux des Indes et des lies de la mer du
Sud, dont les feuilles sont opposées et les
chatons axillaires.

ASCENDANCE, s. f. Supériorité. Il a été
employé par J.-J. Rousseau,mais l'usagene
l'a pas adopté.
ASCENDANT, TE. 'adj. Du latin, ascen-

tlere monter, qui va en montant. En termes
°de généalogie on dit, ligne ascendante,pour
désigner les personne dont on descend.

AsMRDAiiT, se dit en astronot ie, des étoi-
les on des degrés desdeux, etc. s'élèvent
sur l'horiion dans quelqueparaHéte à l'élua-
teur. Qn apjkelle latitude ascendante, la

du pôle septentrional; noeud ascendant, le
point de l'orbite d'une planète où cette pla-
nète se trouve lorsqu'elle traversel'éclipti-
que, pour l'avancer vers lé nord.

On appelle signesascendant, ceuxqui s'a-
vancent vers le pôle septentrional, et qui

sont compris s entrë~lë""pSint.Au ciel le plus

plu* liant qui est le zénith
Ce mot est sur-tout usité daa* l'astrologie



où on l'emploie sulistantivement.V. Ascek-
dibt. s. ni.

AacEnDABT,en anatomie, se dit des parties
qui sont supposées prendre naissance dans
une partie et se terminer dans une autre,
,en* «'approchant du plan horizontaldu corps.

~)a appelle aorte ascendante le tronc supé-
rieur de l'artère qui fournitle sang à la tète.

Ascksdakt.s. ni. En généalogie, il se- dit
des parens que nous comptons en remontant
vers la source commune, cnmme père,*
mère, aïeul, bisaïeul, etc. En astrologie,
il signifie le point du ciel, ou le degré du
signe qui monte sur l'horizon. C'est de l'as-
cendani, c'est-à-dire, du degré de l'éclip-
tique qui s'élève sur l'horizon au moment
de la naissance de quelqu'un, que les astro-
logues tirent son horoscope.

Ascbhdakt, se dit d'un penchant irrésis-'
tible que l'on a pour une chose vers laquelle
on e..t entraîné malgré soi. Je voudrais en
vain t'épargner des douleurs; tu scmblos le.
chercher sans cesse, -et ion ascendant est plus
fort que tous s mes ioinf. (J.-J. Uouss. ) As-

_tendant invincible.
ASCENDANT, se dit'atlssi d'une certainesu-

périorilé qu'une personne a sut une., autre
'personne et par laquelle elle la domine et la
gouverne. Cette supérioritévient ordinaire-
mentdu mérite, des lumières, de la vertu
de celui qui gouverne; quelquefois aussi de.
la timidité, de la crainte, de la faiblesse,
de la pusillanimité de celui qui se laisse
gouverner. Voilà pourquoi les femmesles plus
iionnttes conservent, en général, le plus d'ai-
tendant sur leurs maris. (J.-J. Rouss.J Un
prévoyait l'ascendant qu'il aurait un jour sur
les autres hommes. ( Barth. ) Plus je le connus,
plus je' sentis l'ascendantque les peuples éclai-
réi ont sur les autres peuples. ('Idem.) On
dit aussi l'ascendant de la vertu, des tu-
mières, etc. -Il se dit aussi d'un empire,
d'une domination morale que l'on affecte
sur les autres. Parler avec ascendant et avec
poids. (La Br.) La mort selle lui ôtera avec
la vie, cette soif d'empire et d'ascendant sur
-les esprits. (Idem.)

ASCENSION, s. f. Du latin aseendcH
monter. Élévation, mouvement en haut,
L'ascensiondes liqueurs dens les pompts dans
-les tuyausc capillaires. L'ascension du mercure
dans le baromètre.

En astronomie, on entend par ascension,
l'arc compris entre lt point équinoxial et
la- point de l'équateur qui se lève avec un
astre. Ón appelle ascension droite d'un as-
tre, le degré de l'équateur qui se lève avec
cet astre dans la sphère droite; et ascimion

.obliqué d'un attre, le degré de l'équateur
qui se lève avec ce même astre dans la sphère
oblique.

En termes de jardinage, ascension de la
ssve, se dit du mouvement par lequel la
sève monte du bout des racines jusqu l'ex-
trémité des branches. On dit aussi l'atttm-
sien des liges et des branchas, pour dire leur
croissance en 'ligne droite.

Les chrétiens appellent l'ascension, t'été-
vation miraculeuse, par laquelle ils croient

.que J ésus-Cbrist m or/ta au ciel en corps et
en àme, en présence,et à'la vue des apôtres.Ils le disent aussi du jour où ils célèbrent
ce mystère. Le jour de l Atcention. J'irai voué
voir, à F"AscBnsion<

ASCENSIONNEL,LLE. adj. T. d'astr.
Il ne se dit que dans cette phrose, différence
ascensionnelle, qui estla différenceentre l'as-
cension droite et l'ascension oblique.

ASCETE, s. m. Du grec ashein s'exercer.
On appelait ainsi autrefois des hommes qui
de consacraient particulièrement aux exer-
ciees de piété.

ASCÉTIQUE. adj. des deux genres. Qui
a rapport aux exercicesde la vie spirituelle.
Vie ascétique. Auteur asceliiyut.. Ouvrage as--
cétique. 11 se prend aussi substantivement
et se dit, soit des ouvrages de théologie mys-
tique1, soit des ascètes. Je vous ai entend
blâmer Us extasesdes ascétiques.(J.-J. Uouss.)
ASCHARIENS ou ASCARIOUIN'S. 8. ni.
pi. Disciples d'Aschari, un des plus célèbres
docteurs d'entre- les musulmans. Ils- étaient
opposés aux montazalcs, sur la liberté et le
mérite des oeuvres.ASCHÉM1E. s. m. T. d'astron. Nom
qu'on a donné la constellationconnue sous
le nom du petit chien;,

ASC11ÈRE. s. m. T. d'astron. Nom qu'on
a donné à la constellation connue sous le
nom du grand-chien.

ASCIDIE. s. f. T. d'bist. nat. Genre de
vers de la classe des mollusques.

ASCIE. s.-f. T. d'bist. nat. Genre d'insec-
tes de l'ordre des lépidoptères, et qui com-
prend les espèces du'genre polyuiumatc
dont les ailes n'ont ni queue ni taches.

ASCIENS. s. m. pi. Du grec shia ombre,
et a privatif, c'est-à-dire,sans ombre. T. (le

.géogr. On désigne par ce mot, les habitans
du globe terrestre, qui, en certains temps
de l'année, n'ont point d'ombre. Tels sont
les habitans de la zone torride, parce que
le soleil est quelquefois verÉicaienrcnt^oirdt-7
rectement au-dessus de leurs têtes.

ASCIOR, ASOR, ASUR ou STASUR.
s. m. Instrument de musique des Hébrenx,
qui avait dix cordes que l'on pinçait, ou
que l'on frappait avec. le plectrum.

ASCIRUM ou MILLEPERTUIS QUA-
DRANGCLÀIRE.s. m. T. de botan'. Sorte
de millepertuis dont la tige, au lieu d'être
cylindrique, est quatre pans.

ASCITE. s. f. Du grec ashos outre. T. de
méd. Hydropisie du pas*vcntre.

ASCITE.- s. m. T. â"hist. na-t., Espèce de
poisson du genre pimél'ode qui a pourca-
ractères six barbillons la bouche, dix-huit
rayons à la nageoire de l'anus, et neuflala
première du dos. Cette espèces, qui faisait
partie des pilure» de Linnée, se trouve dant
les eaux- douces de l'Inde.

ASCITIQUEadj. des deux genres. T. de
méd. Qui a une hydropisie ascite. Une femme
ascitique.

ASCLÉPIADE. adj. m. Sorte de vers de
la poésie grecque ou latine, éventé par As-
clépiade, poète grec, et composé d'unspon-
déeyde deux coriambes et d'un ïambe. Vers
asclépiade.

ASCLÉPIADE.5. m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des apocynées. Les
aigrettes de leurs semences fournissent une
espèce de coton dont on a essayé en vain
de tirer un parti utile; mais la tige pro-
dùit une Classe d'une finesse et d'une blan-
cheur qui la rendent propreà être employée
seule à faire des toiles de toutes sortes de
qualités.

ASCLÉPIADÉES.9. f. pl. T. de botan.
Famille de plantes séparées des apocynées.

ASCLÉPI ADES.s. m. pl.-Ti d'bist.anc. Ce
nom désigne les déscendana d'Escu'ape
dont la famille forma différentes branches,
qui se répandirent dans différentes contrées,
pouryexercer la médecine, et qui ouvrirent
des écoles célèbres à Cos, à Rhodes et à
Çnide d'où leurs disciplestransportèrent
leur nom et leur gloire chez presque tous
les peuples du monde.

ASCLÉeiAS. s. m. T. de botan.Sôrte de
plante vulnéraire.V. Douii-vuiis. --

ASCLÉPIES. s.f.pl. T. d'histTinic-Fêtey
qn'on célébrait en l'honneur de Baçchus,
dan*. touts la Grèce, mais sur-tout a Bpi-

daure, où se donnaient les grandesa iclcpie».
ASCOBOLK.s. f. T. de botan. Genre de

plantes de la familledes champignons.
ASCODBUTES on ASCODRUPITES.s.

m. si. T. d'hist. ecciés. Sectaires chrétiens
du deuxièmesiècle qui rejetaientl'usage de»
sacreroens.

A SCOLIES.s. f. pi. Dn grec ashos outre.
T. d'hist. anç. Fêtes que les paysans de
l'Attique célébraient en l'honneur de Bac-'
chus, qui ils sacrifiaient on bouc, parce
que cet animal, en broutant. endommage
les vignes. Après avoir écorché cet animal,
ils faisaient de sa pcaii une outre ou ballon sur
lequel ils sautaient, tenant un pied en l'air.

ASCOPHORE. s. m. Du grec ashos outre,
et pliirS je porte. T. de botan. Genre de

plantes de la famille des champignons, qui
porte une tête semblableà une petiteoutre.

ASCYRE. s. m: T. de. botan. Genrede
plantes de la famille des hypéricoïtfes. Il ne
diffère de celui du millepertuis que par le
nombredes foliolesde son calice et des péta.
les de sa corolle. v

ASÉ1GT.- s. m.
T. de la,mili& turque.

C'est le cuisinier des janissaires qui, outre
son office, est obligé d'arrêter les prison-
niers, de les garder et de les mettre aux
fers, ou de les garrotter, selon les ordres
qu'il reçoit..

ASÉKI ou ASSÉCHAI. T. d 'hist^moder.
Nom que les Turcs donnent aux sultanes fa-
vorites qui ont donuë naissance un fils.

ASELLE. s. m. T. d'bist. nat. Genre de
crustacésde t'ordre des isopodes, tribu des
ptérygibranche».

ASELLOTES. s. f. pi. T. dbUt. nat. Fa-
mille d'insectes qui. avec celle des clopor-
tides compose le genre oniscus d'e Linnée.

ASÉROÉ. s. m. T.. d'hist. nat. Champi-
gnon qui'a un volva globuleux marqué de
sept stries. II est voisin du satyre.

ASHKOKO. s. m. T. d'hist. nat. Quadru-
pède qui est le même que le daman.

ASIARCHAT.s. m. (Prononcez asiarcal.)
On nommaitainsi anciennement, dans cer-
taines villes de l'Asie, nne magistraturetem-
poraire jointe an sacerdoce, et qui donnait
beaucoup d'autorité.

ASIARQUE.s. m. Celui qui était revêtu
de l'asiarchat. Les asiarques étaient souve-
rainaprêtres de plusieurs villesà la fois.

ASIATIQUE, adj. des deux genres. Qui
appartient à l'Asie, qui est particulier aux
peuplesde l'Asie. Il se dit particulièrement
du style, du luxe, des moeurs, des usages
propres aux peuples de l'Asie. On appelle
style asiatique,un style ampoulé et surchargé
de figure8gigantesques.Lux6 asiatique, luxe
excessif; maure asiatiques, moeurs effémi-
nées. Substantivementil se prend pour les
habitons de l'Asie. La philosophie des Asia-tiques.. yJ===_

ASIDE. s. f. T. d'bist. nat. GenréaT??
sectes de l'ordre de» coléoptères,sectiondes
hétéromères famille'des mélasomes.

ASILE, s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes, du gènre, des diptères, famille dea,
asiliques. Ils ont l'abdomen en cône alongé
très-pointu dans les femelles,arec lei pieds
robustes.

ASILE. V. Asïm.
JISILIQUES.s. m. T. d'hist. nat. Famille

d'insectes de l'ordre des diptères. Ils voient
arec rapidité, et font entendre en volant un
bourdonnementassez fort.

ASINDULE. a. m, T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordredes diptères et distinct!
de tou» ceui^de la^faniillp de» tipulaiie»à
laquelle ils appartiennent.

ASINE. adj. f. Terme dont on M sentit



asine, pour dire un âne ou une Aue*se.
ASUtAQUE. à. f. T. d'hist. ust. O«w

ASKE ou, 8. iL s. Nomda premier
homme dans la mythologie de» peuple» du

.Nord,. 1.
ASODEoù ASSODE.»dj. f. En grecoràMr

• dégoûtant, inquiétant. T. de méd. Il se dit
V, d'une espèce de -Gèrrc continue, qui fait
qu'on est dégoûte de tout, et qu'un a de
vives inquiétudesiautourdu coàir et de les-

ASORATH ou ASSORATH. m. C*e»t
chez les mahométans, un litre quirenferme
les interprétation* des premier* califes et
des ducteura ies plus célèbres-, touchantles
points fonda meneau* de leur 'religion. C'est
ce qu'on appelle .-ussi les traditions des pio-
phètes.

ASOSBA.s. f. Trompette d'argent ioicn-
tée par Moïse dont se servaient le* Hébreu?
dans quelques cérémonies.

ASOTtë. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du,
genre, silure.

ASPALAT. s. m. T. de botan. Genre de.
plantes de la famille des légumineuses..Les
aspajats différent peu des genêts par Leurs
caractères génériques;mais leurs feuilles fas-
ciculées les en distinguent aisément. Les
véritables aspalats sont des sous-arbrisseaux,
dont la plus grande partie vient du cap de
Bonne-Espérance.

ASPALATH. s. m. Gros buisson ligneux
qui croit je long du Danube et dont les par-

ASPALAX ou SPALAX. s. m. T. d'hist.
nat. Nom grec de la taupe.

ASPARAGOÏDES ou A8PARAGIÎÏÉES.
o. l\ T. de botan. Famille de plantes mono-

colylécjonegà étamines périgynes, qmi com-
prend l'asperge et plusieurs autres genres.

ASPAKAGOL1TUE ou PIERRE -D'AS-
PEHGE.b. m. T. d'hiat. nat.Espèce d'apatite.

ASPE, s. m. T. d'hiat. nat. Poisson du
genre cyprin,

ASPE. V. ASPLE.
ASPECT. s. m. Du latin aspicere jeter les

yeux sur un objet. Vue d'un objet considéré
sous le rapport de l'impression qu'il produit
sur l'ame de celui qui le regarde, on aux
regards duquel il s'offre. Le niot à' aspectpris
en ce sens, De signifiant qu'indéterminément
cette impressionest ordinairement, accom-
pagné d'expresflionsqui la caractérisent.As-
pert agréable, riant charmant. Aspect triste,
affreux, horrible, épouvantable, Atpeet impo-
sant. L'aspect et le repos de :et beaux lieu»
mettaient son amedaru ana aasiette ttaju/uiile.
Ç Harlb. ) Cette ville domine tur un bauin
tmmense, dont l'aspect eausc .toudaiti unevive

Mondain cette me et dchucute émotion que
me dormait quelquefois sa présence inatten-
due. (J.-J. Vivait.)– Y lentement.. Nourri»
de cu semences divines ils s' effaroucheront au

premieratpeet du vice? foret quilt tt'y re-

cablé, à fatpeet dexelU grandeur saut borna
devant laquelle toutes

Le même objet -coasidénfc «ont «et diffé-
rentesfaces.en uni lesdiffèieoUpoint» de
vue, produit sot Pâmede» impntûoatdjffifc-
rentes; et quelquefois nteaie ««otraire» et
opposes; et oo

Pourbien il faut U lomtidi-

Mr sous le-
tagne ut riant et agrtat/te 4u*tU

(Barth.) la
douceur du

un triste

Awïct,
tion des «toiles on des planète*,les uoes 8
l'égard
Pté inlroduitr par tes astrologues,commis le
fondementde leurs
définissent l'aspect un. angle formé par des
rayons, /qui, partant des deux planâtes,
vienoent 1 se rencontrer sur la terre et qui
ont la propriété deproduire quelque in-
Uuence naturelle. Aspect bénin oa propice,
malin on malfaisant.Aspect indifférent.

ASPERGE, g. f. Espèce de légume fort
connu, que l'on cultive dans tes jardinspour
le service de la table. Semer des asperges.Plantd'asperges. Couehe d'asperges. Planche
tfaiperges. Botte d'aspergea. Asperges com-
munes. Asperges'précoces. Vne belle asperge.
ASPERGEH. v. a. En latin atpergere

formé de 1^ préposition ad, et spargo je ré-
{>and». Terme tonsacré.auicérémonies ne-igieuses. Arroser, jeter çà et là, avec unguupillon ou ùùé branchede quelquearbris-
seau, de l'eau ou quelque autre fluide. Les

tholiques Us aspergent d'eau ténite,
Asp«»ci, ée. parr.

ASPERGÉS, s. m. Aapersoir, instrument
qui sert A asperger. Il est populaire. Ou dit
ordinairementgoupillon ou atpertoir.

Amusais. se dit aussi de la cérémoniedu
culte catholique, qui consiste Il jeter de l'eau
bénite sur les assistans. On vu bientôt faire
l'aspergés. On en est t 'aspergés.

ASPERGILLE, s. f. Genre de plantes.
Moisissures dont les semence* sont nues etisolées.

A8PERGOUTE. s. C Plante rafraîchis-
sante.

ASPÉRITÉ,
s, f. Inégalité d'une surface

qui est rude au toucher. L'aspérité d'une
pierre, d'une te dit*» ussi
de» élévations ^ui rendent une nurtace rude
au toucher. La tige de cetteplante a beaucoup'

du style^ en JHant d'un style rude et iné-

quelqu'un qu» a de la rudesse et de l'inéga-
lité dans le caractère.

A8PÉROCOQBE. » m. T. de bot. Genre
tinoée.

m. Du «reo^ri»*

au raflux de la semence de l'orètre dam 1a-
vewie. C'ettoequ'on » appelé aussi dapei-

ASPSR8IOH.f. T. 4c cérémonie reB-
gieuae.

arbriMeau 4e l'eau on

d'«n

les ancien. et dn«oies de porcparmi m».
dont il. 8e serraient ponr s'arroser d'eau lus-
trale et dent non tious servon* pour nous

ASPÉnULB.8: T. de bot. Genre de
plante8 de la famille des rubîacées. Le petit
ASP^AUTE. s. f. Bu g«c asplmlkj je
fortifie. T.d'anat. Cinquième vertèbre1des
lorabi'H.On l'a appelée ainsi, parce qu'on la-
regarde commele supportde toute l'épine.

ASPHALTE. ». m. On a donné ce nom
au bitume ;d,e Iodée parcequ'on le tire du
iae Asphaltide nu mer Morte et par ex-tension â 'toutbitume solide. L'asphaltede*

Gri-cs est le bitume des Latins. Asphalte de

ASPÛALTITB.V. AwaiiiT*.
ASPHOBÈLE.s. f. de bof. Genre de

plantes de la; famille des lîliacéée. Leur»
racines sont charnue»et nourrissantes. On entire une putpe qui, mêlée avec la farine,
fait du pain passable.

ASPHODÉLÔÏDESou
s. f. pi. T. de bot. Famille des asphodèles,
partie des liliacées.

ASPHYXIÉ,s.'f. Du grec sphuans le pouls,
,et a privatif, c'cst-à-dirc- sans pouls. T^de
med. On a donné en généralce ngm à toute-
affection dans laquelle le malade perd tout-
à-coup l'usage du pouls et de la respiration.
La mort ne diffère de l'asphyxie, quant auso
symptômes que par la durée.

ASPHYXIÉ, ÉE.
8. m. et f. Qui est frappé

d'asphyxie.Uasphyscié recouvra bientôt la pa-role.
ASPIC, s. m. Serpent très-connudes an-

ciens mais-qu'il est difficile de reconnaître
aux descriptions qu'ils en ont donnée». Ils
pensaient qui; la piqûrede l'aspic était mot-
telle, t FiguréuLent, oa dit d'un b6mme
môebant, et qui se plait à déchirer la repu.
tation des autre», que c'estunatpie, une lan-
gue d'aspic. On donne ce nom ea botani-
que, à une plante dite autrement,petite la-
vande, des fleursde laquelle le» apothicaire»
tirent un médicament qu'il» appellent huile
d'aspic.

ASPICARPON. s. m, T.de hot. Genre de
plantes de la ïamille des orties; un les cul-
tive dan» nosjardins.

ASPIMOU. s. m. T. de bot. Genre de
fougèresqui a été tjré des polypodes. On l'a.
appelé aussi cyathée, at^ion>
polystiaue.et teclarie.

m. pi. T. dbist nat.
Division

le Corps est eouvettd'un

ASPIDOPHOHE. s. m. T. d'birt. Bat
CSeore 4» «oissou» -qui faisait -partie des-
cotte» de Lmnée.

pèce, dont
a Une «euie na-

l'unit* da

Sien*

ASPIRANT, TB..adj.



•Qui aspire. On appelle pompe aspirante,,une
pompe qui élève Veau en l'attirant et tuyau
aspirant,le tuyau dont on se sertdans ces
sortes.de
taine hauteur.

ASiPIBANT. s, m. Celuiqui «spire qnel-
( que chose, qui désire d'y .parvenir. Il se dit

particulièrement des personne» o/ui aspirent
à entrer dans une société, dans un corps. Il
y beaucoupd'aspirantpour eefteplace.

ASPIRATIF, 1VE. adj.T. degramm.On
l'a dit d'nee consonne-que Ilprononce
en aspirant. II n'est pas miré.Ôa dit aipiré.

ASPIRATION. 8. f. Action de celui qui
««pire, qui attire l'air extérieur en dedans.
En ce sent, ils opposé » expiration, qui
e»t l'actionpar laquelle odrepoussete mtoiè

ration et eœpiration.
A^ubitiob en hydnmliqtie.C'est l'action
par laquelle nue pompe élève l'eau en Mtti-

r«nt. Tayaa d'aspiration.
AsnaiTion en botanique, action par le

-qoelle le végétal, comme l'animal pompel'air qui l'environne et qui doit servirou Il
sa nourritore, ou au sein mécanisme de sa
respiration. L'aspiration dèsplanta.

Asmmtioic. En termes de grammaire,'on
entend par ce'mot, une certaine prononcia-
tion forte què l'on donne a unelettre, et qui
se fait par aspiration. Les Grec» marquaient
leur aspiration par leur esprit rode les La-
tins, par A et Boa»la marquonspar la même
letire. Mais notre h est souventmuet, et De
marque pas <oujom-»l'3jpiraKoa.Il est maet
dans homme, heimite hérofn», etc., est mar-
que l'aspiration dan* haut, haatieur, héros,etc.

ASPIRAVX.s. m. pi. Il se dit, dan* la
-plupart des laboratoires et l'on emploie dès
fourneaux, des troua pratiqués devant un
fourneau et recouverts "l'une grille. Ih ser-
vent descendreou a pénétrer dans lé four-
neau pour en tirer la cendre, at a pompér
l'air ponr animer le feu et ehasstrlesfamée*
dan* la cbeminée.

ASPIRER,v. a..Tiret par le moyen des
poumons et de la bouche l'air extérieuren
dedans. II est l'opposéd'expirer,qui signifie,
repousser le mêmeair au dehors.

queueune pompeaspirante élève l'eau.aux En termes de grammairer enar-
<çer fortement la prononciationde do
lettres. Dans la langue française, on aspire
le Il dans certainsmots, commehauteur, hé-
r<a, etc.

Aïriasa signifie Egarement, désirer vive-
ment quelquechose',souprref «pris. Jspirer
aux honneurs, d la fortune, aux dignités,
va* magistrature» Il ta stavëraimléih n'ai-
pirequ à vous plaire. le rfaspir* qu'an repot.
lu afpirent de concert au moment de te voir
délivrés l'un de t'ailire.

Aspifl* *n. part.
en termes dé doreur te prend<fanirle sensde reteair.t'or couleur atpirel'or.

ASPLE ou ASPE. s. tu. Vota que l'on
donne indifféremment dan» les manufactu-
res en soie de Piémont et an dévidoir sdr
leqaelon tire les soies de* cocon»,etcelui

lé BonvdWe ou

ASPRE. •: m. Petite monnaie de
dont nn cent
tournois de France. V

poissons,
celui auquelontaqùe..

ASPRÊIE. V. tmtvt.
ASPREbLE. n f. T. de botan.Genr* de

ptuntes, dan» lequel ona pheé l'étimehéris-

sonne.
ASSABLEB, v. On l''a dit ponr, rem-

plir dé sablecou vrir de sable. Il n'est pas
usité. On dit ensabler.

ASSA-POPX.J. ta. T. d*hfet. nat. On
donné ce nom a ta résine du fcettjoin.

ASSA-FCET1DA.s. m.
tide obtenue par incision de fa tige et _du
collet de la racine du ferula aseifœtida. Céôt
un des plan pnis?ans antispasmodiques.

ASSAH/LANT. ». m. Celui- qui assaille,
:lui attaqne. En parlant de tournois, en dit
1 assaillantet le tenant. • En de l'at-
taque et dé la défensede8 places, descamps,
on appelleattaiUan$ ceux qui donnent 1 as-
saut, hetattàillaru repouiU*avecperte.

auailte rwut OfStiiiUms, vods attaill»*, iltas-

Quej'attaiU: latin sa-
lire, aanter, et de la préposition oii. Se por-
ter brusquement eon^re quelqu'nn, eentre
quelquechose. Afa'Uitrttienntmu. A–àiHir
un camp. On dit aawi tlreatiaHH d'une

L'orage naus a*iuillit. Fi-
gurément, /«nais teaUiim plia dàngerease
ne vint attatllir monernur. Beaft^Mse
dit aussi de ptnijeni» chesi»»
mène tempeà agir *w le même ob|eù Mille

mouremnt

tpertaeUoù

ASSAINIR, v. a.
nuMldtt.eëuasqui' troupisielenidata e» val-
lon, a bien auaini tepayi. C'est «ni moi nda-

A»»*«n, n. «et..
A98A1K1SSEMERT. m. Actien d'as-

mentd'unemaiton d'unechambre.
AS»AISONNEMEKT. a. ». Mélange de»

iogrùdieu qui terrent aMauenaci..£,'«-

faim eU le meilleurmiiaitonnemmt
te tome*
elle diminue ou mtm* Hùtipe not peina > et

a. Aeeommnder de*
viandes on

deMeio de le* rendre pro-

Mitonner une talade.
11 se dil écrément

pour assaisonner une louange délicat» qui fût
bien repiede»,

de fables consignées dan* tevtmd&tnr&t ptta.

eoluid'en
Ut* avare. (J.-J. Bouts.)

Qui ajsaisoane.

est peu usité.
ASSALIï,. v. a. Donner un goût de sel. Il

est peouitilé.
ASSASSIN,

a. m. Cetni qui tue un. homme
de dessein prémédité et en trahison. ut
tombé tout les coups d'un assassin: -^11" »edit
aussi de celui qui a fait des tentativespour
tuer' quelqu'un de cette manière. Il a Hé
bluté bar un astauin.

ASSASSINA«T,TE. adj. verbal. Il se dit
familièrement et par exagération de <« quiest extrêmementennnyenx fatigant. Toute»
ces potitersessont astassinanlci.ASSASSinAT. i. m. Attentat prémédaé

«or la rie d'un homme. Commettreun assassi-

a. Tuer on homme de
dessein prémédité et eu trahison. On ra air.
sast'mè te soir au eoht d'une rué. Il &é dit
aussi «îi parlant d'une simple tentative pour

tuer quelqu'unde cette manière. Trois bri-
gandsm'ont assassinésur le grand chemin.
II 60 dit familièrement, Sûrementet par
ciHgération, pour importuner, fatigueret-
ces6iTement. ttm'a atsastinède compliment.
Partout oit il Me trouve, il m'assassine de la
lecturede ses vers.

Assissm* du. part.
ASSATIOW. s. f. Du latin assare rôtir. Il

te dit en pharmacie de la préparation de»
médîcamcns dans leur propreauc par une
chaleurextérieure, eau@ addition d'aucun'
tirent.

ASSAUT. 8. lit. Attaqued'un campd'une
place forte, d'au poste, dans le dessW de
remporteren d'en devenir te maître, tten-
*nc<n, ordormtr, soutenir npoutscrun eismk
AHér, monter é fassent. Assaut vigotireuàk.
JstêUt général. Soutenirun assaut. On dit
CiftWètncût, soutenir un assaut, ponr dire,

As»mt, en terme» d'escrime, est an exer-
cice qui s'eiécôt» avec des ftenreb etqui

réjjréjente un Véritable combat. Faire assaut.
–On m ngufément foire assaut d'esprit
de ée ieletieeféaparlant de pi*-

gen* h recherchantpour faire assaut de ptai-
tanteriè avec lai. ( Bârtb. J

m. T. de botatt. Plante <TA
byssinie, dent l'ombrageseul engourdit le*
lerpen» selon quelquesancien* voyageur».s. m. ou ASSBTTE ou
CUÏtTE. s-. F. Outil de convfeur. Sorte de
marteau dont la tête est courbéeen portion

ASSÉCHER, t. n. T. de mar. Être i sec.
On dit qu'une terre,, qu'un rocher assèche,
quand on peut les voir après que la mer s'est

eau
a marée 6«»sr.

t.un bassin de con-
struction, c'est en retirer toqte l'ean, aa
moyen dé»sont établies»

T. d'anc. jnrispr. e».
non Obtention, II est peu usité.

s.se
«altci la cour do aida»



le prince met dans
place des cbams, dont
d'officiers épuiserait les peuples.

» •

être existe par lui- nême.L'atsiité de Dieu.
ASSEKJS. s. m pi T. d'hist. mod, C'est

en Turquie, un c rps d'élite tiré de celui
des' bostarigis.

ASSEMBLAGE. \s. m. T. commnnà plu-
sieurs arts mécanique* tels que la menuise-
rie, la cbi rpenterîe la marqueterie, etc.
C'eut la réunion.de [plusieurspièces que l'on
a jointes, attachées j rapprochées de ma-
nitre former un tout dont les parties ne se
séparent point d'elles-mêmes. Un bateau te
fait Ai l'assemblagede- plusieurspièces de liait.

On distingue Vassemblage par, tenon et
mortaise; Vassemblageàclef;Vassemblagepar
entaille, par embrèvement,etc.; l'assemblage
carré en bouement en anglet,, en adent, etc.

On dit, en termes de marine, un mdi, une
vergue des baux d'assemblage, pour les dis-
tinguer des même& objets faits d'une seulepièce..

AsficuBLAGE en termes d'architecture si-
gnifie l'action de réunit les parties avec le
tout, par rapportla décoration, tant inté-
rieure qu'extérieure.

En termes de librairie, on dit, faire l'as-
semblage, faire un assemblage, pour dire,
ranger sur une tablc^in certain nombre de
i'euillcs imprimées, et les enlever les unes
après les autres pour les réunir selon l'ordre
des signatures huit ou dix feuilles ainsi réu-
nies, sc nommentan assemblage.

Assemblage, Bans les choses morales, se
prend ordinairementen mauvaisepart, et se
dit de la réunion de plusieurs choses qui ne
sont point destinéesà aller ensemble, on qui
aont mises les unes avec les autres, sang
choix «a os liaison sans raison, sans ordre,
Assemblaberidicule monstrueux. Un assem-
blage de toutu sortes de gens. Cet homme est
un assemblage bizarre de vices et de vertus.
Toute nation où il n'y a ni régie, ni loi, ni
maître, ni société habituelle, est mains une
rrution qu'un assemblagttumultueux d'hommes
barbares et' indépendant. (Buff. ) La plupart
des orateurs nc laissent voir dans leurs trait,.
dans leurs cris, dans leurs gestes, et dans leurs
vêlement, qae l'assemblageeffrayant de l'indé-
pendance et do la fureur. (Barth. )

ASSEMBLÉE. s. f. Du latin simul en-
semble, et delà préposition ad. Réunion
d'un nombre assez considérable de personnes
en un lieu et pour le même dessein. C'est
un terme, général que l'on applique égale-
ment an sacré, au profane, la' politique, a
ta société, au jeu, à des hommes unis par'
les lois, enfin à toutes les occasions où il se 1

trouveun nombre assez considérablede per-
sonnes ensemble.L'assemblée des catholiques.
L'assemblée des protestons. L'assemblée des
étals: L'assemblée générale de la nation. Une
assemblée' de-souverains. Les assemblées au
'ahrgi. L'assemblée des juges. Lu académies
ont leurs assemblées leurs jours d'assem-
blées. Une assemblée de créanciers. Une as-
semblée de négociant. Assemblée nombreuse,
choisie. Une assemblée auguste. Convoquer
tenir, congédier, rompre,dissoudreuneassem-
blée. La convocation, la tenue, la durée, là"
fin d'une assemblée. Le lieud'uneassemblée. Le
présidenta" une assemblée,Da7a une assemblée

on délibère:,an discute, -ondécide. L'assemblée te
dissout avec le même tumulte qui a régné datif
là délibérations.( Bar'.li; } Le mot assemblée
est celui qui convient

do venir -passer quelque temps

bre de une as-
semblée, c'est uo rendez- vom

d'amis. Il y aura

Fade dis-
coureur qui n'a pat mis
une assemblée qu'il cherche quelque femme

assembléea
Toute l'assemblée fixa let yeux sur lui.

En termesde coasse assemblée est le lieu
ou le rendez-vous/ où tous le* chasseurs se
trouvent. En termes de guerre, on appelle
quartier d'assemblée,le lieu que l'on donne
aux troupes,pour s'assembler,et on dit ,6a<(r«
l'atttmbtèe, pour dire, batlre le tambourpour

drapeaux.
ASSEMBLEMkNT. 0. m. Vieux mot, dont

on regrette la perte. Actiond'assembler.
ASSEMBLER, T. a. Rapprocherdifférons

objets le» uns des autres les mettreensemble.
Assembler des papiers, des livres, des meubles.
Assembler une armée des armées. Lé roi as-
semblait alors sts forces à Craeovie. (Volt.)
Il y a fong-temps que j'ai assemblé quelques
matérialisa pour faire l'histoire da liéele–de
Louis XIV. (Idem.)

s'Asskhbmb se réunir en- assemblée. Le
conseil s'assemble. Les juges s'assemblent.Les
créancierss'assemblent..

Assembles.Dans plusieursarts, c'est met-
tre toutes les pièces d'un ouvrage à leurplace,
après 4n'elles ont été taillées/ Assemblerdes
piecetdècharpente, de menuiserie. En termes
de librairie, c'est réunir ensemble plusieurs
feuilles d'un ouvrage pour en former des as-
semblages. V. Assemblas!. En termes de
manège^ Assembler un cheval, c'est lui tenir
la main en serrant les Caisses; ce qui rap-proche Il train de derrière de celui de de-
vaot, it lui relève les épaules et la tête.

ASSEMBLEUR, 8.m. ASSEMBLEUSE,
a. f. On appelle ainsi, dans les imprimerieset
les librairies on ouvrier ou une ouvrièrequi
assemble les feuilles des livres.

ASSENER, v. a; Du latin tignum signe,
marque,et de la préposition ad. Porter un
coup assuré on endroit où l'on a desseinde
happer. Il 'lui c assené un coup de bâton sur
la tête. Il lui a assené un coup de poing sur

Asusi du. part.
ASSENTIMENT,s. m. Action par laquelle

l'esprit su ranged'un avis d'une opinion yadbèie J'approuvepar sentimentou par con-viction.Donner son assentiment unepropo-sition, à. une vérité démontrée.Il yil
qui refusent leur assentimentaux vérités let
plut évidentes, lorsqu'il en résulte des consé-
quences qui contrarient leurs passions ou leur
opinion favorite.– On peut donner aon con-
tentementunechose, «an*donnerson
qu'elle se fasse sans adopter les motifs qui

En termesde vénerie on appelleassenti-

l'action des émanationsdugibiersur l'organe

sied;nousasteyons, vous asseyez, ils asseyent: ffY

Assieds. Asseyes. Que j'asseye. J'assiérais ou
j'aveyerais. asseyant. Mettre
surun siège. Asseoiran enfant. Asseoir unma-
oserait soupçonner d'Arlemonqu'.il ail pensé à
se mettre dans une si belle place, lorsqu'on le
tire de- ta terreou dé son gouvernement poiir l'y

faire asseoir? (La Br.)
Acacoib 'poser surune base-solidc. Asseoir

une,stalue. Asseoir les maison»
Asseoir la premièrepierre d'un édifice. Pign-
rément. Asseoirton jugement tur dts preuves
évidentes. On ne peut asseoir aucun jugement
sur de telles conjectures. Asseoir une rente,l'établir sur des biens assurés. Asseoir un-
carnp, le placerdans an endroit convenable
commodeet sûr. choisit un lieu propre pour
asseoir son camp. Asseoir des impôts, des
contributions les faire portersur quelque ob-
jet.* Asseoirdes contributionssur les propriétés-
foncière*, tur l'industrie.
s'Assioib. S'asseoir pour se reposer. S'asseoir
auprès c quelqu'un. Fout le monde s'assied.
S'il s'assied vous le voyez t'en foncerdans un>
fauteuil. J'ai vu des Athéniens fairo étendre.
sous leurs pieds des tapis de pourpre et s'as-
seoir mollement sur des coussins apportés par
des esclaves. (Barth. )

Eo termes de peintureet de scnlptnrc ondit. bien asseoir une figure pour dire la re-
présenter dans une position naturelle. .Les
teinturiersdisent, asseoir une cuve, pour dire,
préparer une cuve de teinture mettre les
drogues et ingrédiensnécessaires. -.En ter-
mes de manège, on dit, asseoir un chevalsur
ses jambes, pour dire, dresser un cheval &
exécuterses airs de manège, ou a galoperavec
la croupe plus basse que les épaule,. En
termes de doreur, on dit,o«««'r l'or, pourdire, le poiter sur un fond.

Assis, si. part.
On dit aller aux opinions par assis et levé

épreuve par assis et levé, en parlantdes assem-
blées où l'on donne sa voix son suffrage son
opinion,en se levant ou en restant assis.
En termes de manège, on dit qu'uncavalier
est bien ou mal. assis dans la selle, pour dire

qu'il s'y tient, ou ne s'y tient pas ferme; et
qu'uncheval est bien assissur ses hanches lors-
que dans ses airs au manège, et même au ga-
lop ordinaire, sa croapeest plu8basseque sesépaules. V. ÉrBsnvE, Ornrioir.

Quelques grammairiens ont imagine de dé-
barrasser ce verbe des difficultésde la conju-
gaison qu'on lui donne. Ils conjuguent,»
m'assoit, tu t'assois, .il t'assoit nous nous as-
soyons, etc. J'assoyais j'assoirai, j'assoirais
assois-loi,qu'il s'assoie,que nousnout assoyions,
qu'ils s'assoient, s'assoir, s' assoyant. Cette ma-
nière de conjuguer ce verbe, qui est beau-
coup plus commode n'est pas encoregéné-
ralement adoptée.

ASSER. s. m. T. de mar. Espèce de bélier

Zue la vergue, et ferrée paf les deuxbouts,
Lorsqneles vaisseaux 'ennemis venaient à l'a-
bordage, soit droite, toitàlgauche,on se ser-

celte poutre qui, poussée avec vio-
lence renversait et écrasait les soldat!» et
les matelots et faisaitaussi des trous au na-

ASSEUMENTER. T. a. Obligerquelqu'un
un fane-,

AssRaHEBTE,eu.participentadj.quisedit

de celni-qni a prêtéle serment prescrit par
la loi, pour pouvoir remplir ceiiainës- fonc-
tions publiques. Un expert assermenté. Un
garde assermenté.



ASSERTER. v. a. Vieux iuot qui s'est dit
pour défricher des bois. Il e«t pèu.usilé. •

ASSERTION, 0. f. T. didactique. Propo-
sitiqàquc l'on avance commevraie. Assertion
fausse. Assertionhasardât.
ASSER VlV. r a. Mettrej4«W rtn état de

il$voulut encore, i'atsertir.– Fignrcmerit. Not
passions nos devoirs nos besoins nous attervit-
senti Mes goûts étant sans cette attervitdl'opi-
nion ,je ne put*être sûr un stuljour de as que

c. S'asserviraux règles.S'asserviral'étiquette.
V.SosHmaK.
i Assbbvi le. part.

ASSERVISSEMENT.m. État de ce qui
est asservi. L'asservissementd"tmeprovince. Sa-
lon ne survécut pas long-temps à l'asservisse-
ment de là patrie. ( Barth. ) Tenir un peuple
dans. l'asservissement, Figorément.iasser-
vissementaux usages, A la mode. L'asservis-
sement aux idées reçues est si tyrannique.
(Volt.)

ASSESSEUR, s. m. Officierqui est adjoint
à un juge principal, pour juger conjointe-
ment avéc lui.

ASSESSORIAL-, LE.'adj. Qui a rapportà
l'assesseur, aux fonctions d'assesséur.

ASSETTE. ». f. Marteau avec unetête d'un
cotéetun tranchant de l'autre,large de deux
pouces et.,un peu recourbé vers le m'anche.
V. Ésktik.

ASSEZ, adv. Autant qu'il faut, en aussi
grande quantité qu'on le désire. J'ai assei de
tempspour faire cet ouvrage. Je n'auraipasPour écrire ce' mémoire. II. est

assez fort pour se défendrecontre iin tel ennemi.
Nous avons assez Je vivres pour t 'année. Celte
cardeeïf assez longue pour ce. que vous en vou-
lez faire'; Je ne désire pas une augmentationde
feriune, j'en ai assez. «

Asssz, sert aussi à affaiblir la signification
des' mots auxquels 'Un le joint. m'aborda
d'un':àir assez impudent. Cela est assez bien,
c'est-à-dire, n'est pas tout-à-fait bien mais
médiocrement bien. Cela parait assez vrai,
assez probable. Celle femmeest osiez bien.
On dit, assez peu, et assez souvent,pour
dire simplement peu ci souvent.- A4-ilbeau-
toup de bien} assez peu. C'est un homme.d'as-
set peu de génie d'assezpou d'esprit, Ilxa as-
iez souvent dans cette maison. On se trouvé assez
auvent embarrasséà choisir.

Asskz, SuPFis»MMBnT.(Syn.) Assez»pins
de rapportà ta quantité qu'on vent avoir; tu f-
fisamment à la quantitéqu'onventemployer.

L'avare n'eo à jamais assez; le prodigue
n'en a jamais suffisamment. A l'égard des
doses et de tout ce qui se consume assez
parait marquer plus de quantité que suffisam-
ment*-

ASSI. o. m. T. de butan. Nom qu'on a
donné au dragonoierombraculifêre.

ASSÏDAIRE ou ESSÉDA1RE. Du latin
tttsûtarius ou estedariut. T. d'hist._ne. Gia,
diateur oui combattait assis sur nu ebar nom-
mé essedum.

ASSIDISENS-s. m. pi. Sectairesjuifs ainsi
nommés du' mu> hébreu hasidim juste. Les
Asùdèens croyaient les œuvres de suréroga-
tion nécessairesaupsalut. Us furent les prédé-

cesseurs des Pharisiens.

iere auprès.

ASSIDU,UE. adj. Du être

être assis près être souvent
Il se dit

d'une personnequi est continuellement, fré-

<

est, plus esclave site
Assidu qui l'applique constammentet sans

interruptionà quelque chose. Etre assidu au
A son devoir.Il se dit

quent, continu, sans interruption. Rendre à
quelqu'un des soins assidus. Un travailassidu.

gard d'une chose. Assiduité au travail, à l'é-
tulle. Il a beaucoup d'assiduitéà set devoirs.
A forced' assiduité et de patience vous envien-drez A bout. •

AssisuiTé.Exactitudeà «e trouver, et a res-
ter aussi long-tempsqu'on le doit dans les en-
droits où le devoir .appelle. L'assiduitéd'un
juge son tribunal; d'un commitd son bureau
d'un dévot i l'ofjicedivin. Celteplace exige une
grande assiduité.

Assiduité se dit particulièrementde la pré-
sence fréquented'une personne auprès d'une
autre personne pour lui faire honneur, pour
lui rendre des soins, des services, pour lui
faire la cour. L'assiduité: de ce courtisan an'
près du prince est iris-marquee. Son assiduité
auprès ùe son ami malheureux lui fait beaucoup
d'honneur.If assiduité d'un médecinauprès d'un
malade. Employé au pluriel, il ne prend
quelquefois. 4aQs un sens défavorable, 'yf voir'
desassiduitésdans des lieux suspects'. Son père
ne voit pas. avec plaisir les assiduités de son fils
auprès de celte femme. V. Assidu,s

ASSIDÛMENT,adv: Avec assiduité. Tra-
vailler assidûment. Il fait' assidûment sa cour
au prince. Il soigne assidûment ce malade.

m. Qui assiège. Il n'est
guère usité qu'au
en grand nombre. Vn des assiégeant s'avança
jiisqùêsous les murs de ta ville.

ASSIÉGER, v. Entourer d'armes et de
soldats une ville une place, un camp,, ou
quelque autre lieu dans le dessein de s'en
emparer par la force. Assiéger une place, une
ville itn château. Assiégeruneyille parterre
et par nier.Çodit aussi qu'unetroupe, qu'un
général sont' assiégés dam une ville.
Figurément. Mille ennuis m'assiègent.Les
malheurs l'assiégeaientde toutes parts. Ses
créanciers l'assiigent tous tssjoun. Soton fut
assiégé d'une fout» d'importuns qui l'acca-
Matent de questions, de conseils, de louanges

ou de reproches. la tristesse
d'un «regret imaginaire, à l'effroi d'être'sans
cesse assiégé par U crime. (J.J. Rouss. )

Assise», il. part. Une place assiégée. Il
s'emploie substantivementpour designer ceux

firent plusieurs sorties.
ASS1EHNË (Pierre)

,SQS a
tion de cettepierre qui prenait son nom d'As-

d'où on la
légère, friable et recouverte d'unepoudre fa-

rt laquelle on

la pierre elle-même.
possède,, dit-il, la pro-

tolutne.. OU

commencement de la guerre pout! la sMcccs-

fourniture des nègres dans les états da toi
d'Espagne en Amérique particulièrement

ASSIENT1STE.8. m.T.decomm.Action-
naire de la compagne de l'assiento.

ASSIETTE,a. f. Du varbetuieotr.Manière
d'être assis, couché, placé relativementau
repos, a la commodité, t'habitude que l'on
a contractée. Uonne assiette. Mauvaise as-
siette. Assiette commode, incommode: Ce ma-
lade change souvent de situation, il n'est pas
dans son assiette. Figurément.Avoir l'itprit
dans son assiette, dans une assiettetranquille*par l'amour, finissent
par l'ambition et ne se trouventdans une as-
sieltctranquille que lorsqu'ilsmeurent. (La Br.)
Un:homme n'est pal dans son assiette quand

l'inquiète.;
Ashiett», se dit de la manière dont un

corps est posé sur un autre corps, relative-
ment à la solidité à la fermeté, a l'immobi-
lité, Il la difficulté d'être ébranlé. L'assiette
'd'unepierre, d'une pou Ire. Cetteplacede gitcrito
est dans une bonne ast'itte est forte d'assiette.

Figurt'mcnt.C'est un inconstant il n'a pas
l'esprit dans une assiette farme. La tiérlu tient
t'ame dans une assiette ferme et inébranlable.

i'Assiettb d'un impôt se dit des objèfssiir
lesquels on le fait porter; bu de sa répartition
sur chacun de ces objets. L'assiette d'une
rente est le fond sur lequel cette rente est as-

sise assignée.
Assurait En termes de manège, se dit de

la manière dont le, cavalier est posé sur la
selle. Il y a une bonneet une mauvaiseassiette.
On dit qu'un cavalier ne perd point l'assiette,
pour dire qu'il est fermesur les étriers.En termes de, marine, l'assiette d'un vais-
aeau est sa position relativement à la, faci-
lité de ailler. Mettre un vaisseau en assiette*
dans von. assiette, o'esfcJe mettre dans la posi*
tioala plus favorable pouf lesillage.

•.

Assirttb. a. f. Sorte de vaisselle plate, sur
laquelUs on met ce que lIon veut manger,' on
dea mets que l'on sert sur unetable.. Assiette
d'argent, de pqrcelainâ,de faïence de terre,
d'étain. Assiette A toupe. Assicllît propres ou
assiettes blanches..Una, assiette de fruits. As-
siettes de dessert se dit et des assiettes cou-
vertesde fruitsouautresmets pour le dessert
et des assiettes que l'on met, devant chaque
convive pour mangerdudessert. On dit,
une assiettede soupe, de potage, pour dire une
assiette dans laquelle on a mis de la soupe

Les horlogers appellent assiette unepièce
qui en, supporte une aatre; ].et, doreurs
une composition qu'ils couchentsur le bpis
pour le préparera recevoir la dorure le»
paveurs,la surface inlérirure du pavé celle
qui eat opposéeà la surface sur laquelle on
marche les teinturiers l'état d'une cuve

disposé à recevoir des
termes d'administrationforestière assiette ne
dît d'une étendue de boisdésignéo pour être

assiettée de potage. On dit plus ordinairement

peut êtreassigné déterminé avecprécision.



• AS81GMATÏ0.S. «éfi

m dit peut%
l'assignation*

Asmgîutioic.T.de finance» ctde commerce.
Ordonnance,mandement on restriction
pour Taira p»yer «m» dette sur un certain'
fond, dans par certaine»:

ASSIGNER,t. a. 'T. de pratique. Appeler'
quelqu'un en justicepar le moyend'uneas-

En termes de finances et de- commerce,
donner une ordonnance, un mandementou
une rescription à quelqu'un., pour, charger;

une autre personnede payer une somme sur
un~certain fond. Être assigné sur un bon

nr un mauvaisfond.-Il signifie ausai, iridi-
qaerle fondsur lequel une sommeSuapayée.
Assigner une pension tur I* trésor public. On
n'a encore assigné- cette dépense sur aucunfond.

AssiGna-,dans le langage ordinaire, se dit
pour. affecter particulièrementune chose à
quelqu'un adecter, appliquer particulière
ment une chose à une autre chose. Reste à la
place que. la nature t'a assignée..{ J.-J. Rouss.)
•Salon assignedes récompenses aux vertu*; rin-
famie l'oisiveté; le, déshonneur aux vicet.
(Barth. )

Assigné tt. part.
ASSIL1S. s. m. T. de botan.Som qu'ona

donné au sélin ailvestre.
ASSIMILATION, s. f. Du latin similis

semblable, et ad préposition.Action par la-
quelle des chosersont rendue» semblable*,
ou ce qui fait qu'une
à une antre. Eu' termes de physique, il «e

dit proprement d'un mouvement -par' lequel
le» corps transforment d'autre» corps qui ont
une disposition convenable, en une autre
««tare semblable ou:bomogène à leur propre
nature. Nous avons de» eiemple» de crtte a«-
simitation,dans la flammé qoiconvertit l'huile
et lesparticulesdes corpsqui servent à nourrir
le feu, en malièrj ardente et lumineuse.

ASSIMILER,v. a. Rendre semblable ou
présenter comme semblable. Ct sont deux
eorps qu'il ut impossible d'assimiler J Ce sont
deux circonstancesque Von ne saurait oui-
miter.

sitliei"à'ce grand philosophe.
part.

AS9IMHNE. s. f. T. de botan. Sorte de
fruit dont le corossolieroffre un csetnplè. V.

m. T. de botan; Wo»
dont on fait un

genre sous les nOma d'assimineet d'orchldos-

rhétori-
chose.

d'arclu-

soit interrompupar les ouverture»

•duie,
nrar de
deux ou trois,
attise de
versent

pour voir il le*

te» que l'on faisait de «ubal-

rang, ransidérable ,d»nts>l'État; Elles ne; te-

«étenditle f. Du l»tin ««<««star:.
préposition .orfi 11 »e

dit im d'an
o<Bci«rde justice à qiielquB opération, ou de.
ce qu'il faut lui payer pouRcettosprésence.
Unit d'assistance.

AsaisTtKCE,se dit de toutes les personnes
qui-se trouvent présentes enqutlquélFéS; lt
est vieux en ce sens:

AsumiutcB,aide, secoure quel'on donne»
qiielquluo dans ses besoins. />emaWer, pro·
mettre,donner, prêter- atsisttmcm Nètu-nm*-

sUtaneo<(li-i. ltouss.) Il ravagea le royaume
de Judafqttiàvaii imploreton assistance. (Boas.)
MendierFassistoncedeqnelifu'anî

AlSSlSTANTiTE. adf. qui
est prêtent à. quelque chosev a quelque opé-
ra tkini 11ne se dit guère en ce sens, qoe des
prêtres qui aident d'autres
fonctions^
cérémonie religieuse qui se.fait avec solenni-
té. 7/ y avait beaucoup de prêtres assistons à
cette messe, au sacre, di cttévêque.

Assistabi, pris substantivement, se dit
d'âne personne nommée pour aiderun offi-
cier principaldans l'exerciceordinairede ses
fonctions. Les évoqua,
sieursattisions.

Assista xs, se dit dé phtsiéurs personnes
rassemblées en un même lieu qui, sontp ré.
sente» à quelqueaction,a quelque opération.
Tous le* assistantfurent scàndutUès de ta con-duite.

ASSISTER,v. n.
chose', par obligation par devoir, par' bien-
séance par récréation eUj. fa

tn cirémonie à

uns

}. £/fe' avait

la

(Fléoh.,)
Y. Sbcodhis. queltja'un

a«i*-
U étaitIl, do.- deux

«•«tn^suput^
Assimini.

f- L'actionde s'asso,
sociétéou compa-

gnie. II signifie proprement., ancontrat
ou traité par lequel deu» personnes on un

commun»
signifie
en une même société sous la condition
expresse d'en partagerlmM»liargi»ettle»a«an-

On appelle en métaphysique êuocudtm
d'idées, l'union foriuée par l'habitude, de
deux iaéea-quiwi suivent et s'^ecompagoent
constamment et immédiatement;dans l*es-

Sfiffoe manière quelSnnefai» mituesinmil»
iblement l'autre.. Telle e»!^ pa« exemple
l'association qui se fait dans l'e»pritdes,,en>

de»» revenons et) de»
arec celle de». t*n*hre», quoique» Ce», deu»
idée» n'aientpointde relation,naturelle entre
elle», li'asteemtfon des idées qui, forme pas

Bit. la

ASSOCIÉ, s. m, ASSOCIEE. ». f.Membre
d'une association, il. ettmo&>assoiià,elle est
mon associée. Les associés, tent unitensemble
ils constituent la société.

Associé, se dit aussi de oertainc»! person.

ne»' que l'on associe aux travaux des acadé-
mies, mal» qui. ne participent pas à ton»
leur» ansantaees-et a'eo sont pas/ men»DK».

ASSOGIÈfl.v. a. Unir en société ou à une
société. On associe quelqu'un àeun corps, à
un emploi, comme membre, collègue, com-
pagnon-, pour quUteo partage les travaux,
les soiue, wnsi'iquele» avantagea.Jevaitl as-
sociera mon. commerce.
aman emploi. V. Aoaiomii.

qu'unpar un traité, pour former une société.
s'adjoindre quelqu'un

fonctions. Les «m-

pereurs grecs pour
soeié-

s'Associe»,former des liaison8 de société,
tes gens

attinut par les

sont parUaptr u
leurteaxét. (Barth.}

une dusse à. une, au-
tre. <6 maison qui n'attoeie l'a-

T. de méd. lise dit

a certain1» ga.
parce qu'il» portentaux

Indes occidentales
quand il' sert de !amine.



laboorafaie* qui composent une ferme, en>

cer diversement,ou. les
ment en. jachères.
realâbaarabfes dfanc fermeen différentes Mi-
le», pour le» erseiuoocer ou k» laisserTe-
poaet.

-A9SOt£,é«. part.
ASSOMMER, (v. a. Bu vieux mot«mm«-

ton on ««mmero», qui «{fnifialtlwaonioot'tdc
la tête. On disait ««miner pour dire motrre
le sommet, le couronnementà un édifiée.
.4«»m mer, c'est proprera«ntfiapper. au- 6om-

met do la tête, accabler,étourdir, faire
grand eonp ou

de grands ce sur la' tête. Assommerun
bœuf. Ai'"mmcr un homme d'un coup de mas-

fer, d'un coup de
bâton a- u A coupde pierre. Une poutre tombe*

sur ta tête d'un 'homme et l'assomme. @ft
dit /quelquefois, par extension assommer,
pour dire fairemourir en donnant def coups
sur quelque partie du corps que ce «Dit. a
été assomme par des brigands. Il signifie
aussi, étourdir, accabler à force de coups.
On l'a attomm& de coups.

t'igurément attommer se prend ponr
étourdir, troubler la tête, rendre incapable
de fermeté, de résolution. Un grand parieur
assommepar son bavardage. Vous m'assommez
par vos questions.Ce malheur imprévu ia as-
sommé.

Aesouui, lis. part.
ASSOMMfiUR. 8. m. Qui assomme. Il se

dit des brigand» qui assommentles hommes
sur les grands chemin».

ASSOMMOIR.m. Bâton garni d'une
languette d'un appât et d'une pierre pour
tuer des rats ou d'autres bêtes.

On donne aussi ce nom un bâton garni
par le haut d'une balle de plomb, envelop-
pée d'une Gcelle..

ASSOMPTION, 8. f. Du latin astumere
prendre, enlever. Ce mot signifiait autrefois
en général la mort d'un saint et l;oo indi-
quait par là que «on ame avait été enlevée
au ciel. Il se tilt 4tujx>urd?huichez lescatholi*-
ques, d'une' fête solennelle qu'il»célèbrent
tous les ans le quinze do. mois d'aodt pour
honorer la, mort .la résurrectionet l'entrée
triomphante de la sainte Vierge dans le ciel.

Il se dit ausside I'enlcv*aient do la sainte
Vierge au ciel parles angrs, selon une an-
cienne tradition de l'église catholique.-On:
dit aussi une Assomption pour signifieruntableau ou une estampe qui représente l'as-
somption de la V jerge.

ASSUME, s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la. famille de» mâlvueées. Onle
nomméaussi, bois de senteut* bleu.

ASSONH ANCE. s. f. T. çàe rhétorique et
de poétique. Il sedit de )a propriété qu'ont
certains-mots de se terminer par le même
son, sans néanmoins former ce qu'on appelle
une rime. L'assonnancetsl un défaut que les
bons écrimins françaisont soindfétittr,

-ASSIGNANT, TE. adi.T. de grain m. U

ne se dit qu'au pluriel.

astonnanUs. i

de
tivement.sent,
ce

lier,
iviuelle. Vn-tw'

dit d?un fond
de

«or tes, de qualités différente». Ce marchand
a
d'imprimerie, H »e dit de ce qui ainvienfrà

éhaque corps de caractères comme les gros-
tex et petites capilalrs, 1rs lettres ïtali-
que», etc. En termes depeinture, il signi-

fie, les couv«nane«» et l«s proportionsqui
couleur» et -par-

ties d'un
On Appelle assortiment de cou-

leurs, \a réttoioo* de toute» tel «ouleurs que
l'an çmploieien peinturé.

ASSORWB. v. a. Mettre,joindre ensem-
ble plusieurs ehoses, de manière que par la
convenance qu'elles ont entre elles, elles
forment ou
et régulier,, aans discordance ni disparate.
4 ssortir des fleurs pourformer un bouqUet.
Assortir des diama.is. Assortir des couleurs.
Assortir des étoffés. En parlantdes per-
sonnes, assortir des convives,, jheontirréet^
ipowv. Ileureux ceutc que ? amour assortit com-
me uurait fait la raison! (J.-J^Boajss. )\ll
faut assortir Ict àget, les condithns,

s'Assortih. En parlant des personnes, se
joindre.* des personne» qtr contiennent sots
ton» lfj&rapaotts. Cet; homme s'est mai assorti
en épousant cette
en pensant vous c'est vous mettre,
au^ttssans de vout-mCme que de ne pas choi-
sir

a d'autre» chose» de*
rappor-ts de convenance;ou par.des qualités
particulièresqui font que, loin de choquer
ces «itica choses elles s'y conforment et
s'ascommodenli-a leur nature. N'appliquant

absolument
nécessaires, leur* idées n'en tout que plus jus-
les: et plus propres à n'assortiret à te placer
car-ht idées fausses sont comme'ties pièce.tiré-
guiiires qu'une peuvententrer dans lacomposi-
,lion d'un édifice. (Barth.) Lemeilteurvgouiier-

if il à son caractère, Ht ses intérêts, au climat
qu'il Itabils à tint' foule de circonstances qui
lui sont particulières. (Idem. ), S'assortir. Cet

meubles- ne s'assortis-

tissent
AsuoaTia, en terme» de commerce, signifie,

former un assortiment.Assortir un magasin.
Assortir une boutique.

Les chapeliers disent, fliicr/irun chapeau,
pour dire, mettre la forme dans un chapeau
entlanc. En termes de baris oMordp une

_fumcnl c'est lui donner l'étalon qui lui con-
vient le; mieux.

Asso*tih, est aussi neutre, et signifie, con-
tenir a. Cette coiffure n'assortit pas à votre pa-
rure ou avec votre parure. Ces couleurs »«»
sortissent fa* ensemble.

Amorti, m. part.
qui assortit bien.Choisissez une doublure as-
tartinante à. votre robe.

ASSORTISSOlilE.Il. m. C'est, chez le*
confiseurs, cribledont le» trous

des

contient un assortiment
d'unevpaesion

av«c Je pronom'

Uiltec.

sommeil
ad, qui marque

tendance vers un but. Causer cet eugourdit-
qui

conduit a un sommeil profond. Lesfumets du
tin l'assoupissent. La l<jcture d-'un livre en-
muyxux assoupit le lecteur.Far extension. Ces

quelquefois tellement engour-
dis et assoupis qu'il .n'est pas possible de les
«percevoir. (Buff.) S'assoupir. Il s'assoupit
aussitôt après son dîner.jl s'étaitassoupi dans

,11 signifie figureraient diminuerl'activité,
éteindre l'ardeur empêcherUs suite». On le
dit particulièrement en ce sens, des passions

de l'éclat ou qui on .ordinairementdes sui-
tes fâcheuses. Assoupir les lutines, les tédi-
liotu-y assoupir, la guerre. Assoupir un diffé-
rend, une- querelle ,«»» affaire.. Si les haine*
publique! et particulières furent assoupies,

Il, semblait qu'une .affaire assoupie, dans la-
quelle il n'y avait Jamais eu jusque-làque du
ridicule ne devait jamais seréveiller. ( Volt. )

Asspopi 1». part.
ASSOUPISSANT, TE. ad j. Qui assoupit.

Fumèet, vapeurs assoupissantes.
ASSOUPISSEMENT, s. in. État d'une

personne1 ou d'un animal dans lequel Ie8»£a-
cultes du corps et de l'ame sont engoordiea
et suspenduespeur un temps, par l'effet de
la fatigue, par le besoin de reposet la dispo-
sition prochaine au sommeil. L'assoupisse-
ment est le commencement du sommeil. Être
dans un grand assoupissement dont un pro-
fond assoupissement. Oa appelle cet assoupis-
sementassoupissementnaturel,paropposition
à un autre assoupissement produit par des «
coups extraordinaires,et qui est une maladie.

l'Assodpissbmebt en termes de médecine,
part de quelque dérangement. On.a eu bien
de la peine il le faire revenir de cet assoupisse-
ment..
• fASSOUPl/IR. t, a. Rendre souple', rendre
pliant. Assouplir une étoffe, c'est en ôter la
r.oideur,.demanièrequ'elle puisse être faci-
lement pliée et maniée dans tons les sens,
sans la gâter. Assouplir un cheval, c'est lui
faire plier le cou, les épaules, les cotés et les
autres partiesducorps, à force dele manier,
de le faire trotter et galoper. Assouplir la
épaules d'en cheval. Fjgurément.Plier le
caractère d'un homme ou d'un animal, l'ac-
coutumer à faire ce qu'on veut qu'il fasse.
C'est un caractère qu'il estdifficile d'assouplir.
Si l'on vient à bout d'apprivoiser le libre it
d'assouplirsa naturesauvage et récalcitrante.

Assocru,ie. part.
ASSOURDIR. v. a. &6iblir le sens de

l'ouïe. Le.bruit du canon assourdit. Il se dit
aussi pour signifier l'effet d'un bruit qui rem-
plit entièrement l'organe de l'ouïe, et le rend
inaccessible & tout autre son. Ce bruit m'as-sa
l'on me.dit.

Assooawa, en peinture,c'eal diminuer la
lumière et les détails dans les d.em.i-teîntes.

assourdirles reflets. ,4sspurdiv une taille, liatrait.
AasooBDi ie. participe.



ASSOUROU. s. m. ï.de botan. On donne
ce nom à un myrte des Antilles.

passion violente,
saut. Il a nne faim qu'on ne sauraitassouvir.'

pouvait
assouvir

s'AssOovia se lasiasicr. S'assouvir de car-
nage; de. sang de cruautés.

Assouvi, th. port. ·
ASSOUVJSSEMENT.s. m. État de ce qui

est assouvi. L'assom issemenl des désirs des
passions.Ce met n'est plus en usage au pro-
pre que dans cette phrase: L'assouvissement
do ta faim.

ASSUJETTIR, v. a. Ranger sous bçs lois.
Déduite, forcer à l'obéissance.Assujettir un
peuple, une naticn, une province. Assujettirparles armes.

Assujrrna signifie aussi soumettre, as-
treindre à- des règle», des obligations, à
des devoirs, à des choses pénibles,gênantes
qui reviennentsouvent. Dans la place qu'il
occupe, il est assujetti d des devoirs très- péni-
bles. Sa position l'assujettit des égards gê-
ftans. C'est un principe qui doit son activité
aux besoins auxquels nous sommes assujettis.
(Condill. ) Elle n'épargne aucun soin p'oitr écar-
ter tous les sentimens de douleur et Me peine
auxquels la vic humaine est assujettie! ( J'J.
Rouss. ) Être assujetti aux fantaisies- ,aui£ ca-
priccs de quelqu'un. Quand il se plie aux-usa-
grs dc quelqu'un, iL les imite sans s'y assu-
jettir. ( J.-J. Rouss. ) Il fallait qu'il s écoulât
des siècles, pour faire soupçonnerque la pensée,
peut être assujettieà des lois. (Condill.)

des devoirs, à des
règles ci des usages. S'assujettir aux fantai-
sies, aux caprices, de quelqu'un. Les homme
sincères et vertueux qui sent loujours les mê--
mes, et qui s'assujettissent aux règles de la,
vertu, ne sauraientjamais être aussi agréables
aux princes, que ceux qui flattent leurs pas-
siont. ( Fénél. ) On frequente lcs voisins as-
sez pour entretenirlui commerce agréable trop
peu pour s'y assujettir. ( J.-J. Rouss. ) V. Soc-
mettre..

Assujettis, dans les arts mécaniques, c'est
arrêter une chose de façon. qu'elle n'ait plus,
aucun mouvement.Assujettir un mât, Assu-
jettir une piété de bois. Eu termes de ma,
nLge on dit f 'assujettirla crdupe d'un- cheoal,
pour dire, la fixer avec la rené de dedans est
jambe de dehors.

Assujetti, u. part.
ASSUJETTISSANT, TE. adj. Qui as-

treint, qui soumit a des choses gênantes,
pénibles et qui reviennent souvent. C'est un
métier assujettissant, une place assujettissante.
Il y a un commerceou un retour des devoirs du
touvtrainà ses sujcts, et de ceux-ci au souve-
rain j quels sont les plus assujettissonset les
lits pénibles ? Je ne e déciderai pas ( La Br. )

ASSUJETTISSEME.NT. s. m. État de ce-
lui qui est assujetti.. La nature nous tientdans
16 plus cçnslant et le plus grand assujettisse-
ment, par tous la tiens nuinous attachentaux
hommes et aux chosef.

AasnjBTTissBHBHT,St/JBTiOï. (Syn.) Le mot
rapport

particulierIl la cause, au principe, à la force,
au titre, Il la puissance qui nous assujettit
ilans un tel état, qui nous assujettit a elle' ou

à des obligations, des devoirs, k des né-

en rapport spécial a l'action à la 'gens
l'obligationactuelle qui nous est imposée, 4
l'effet que nous ressentons, à la soumission

mier désigne plutôt un 'état habituel dans

tuelle dans laquelle on se trouve. Les lois, les
règles, l'autorilé, l'empire, les' coutumes,

les bienséances t nous imposent des assujtl-
tisscmtns; les actes, les actions, (es soins,

sont des sujétions. Par l'assujettissement
nous sommes Sous le joug; par la sujétion,
nous traînonsnotre joug. L'assujettissement
exige- et entraînela/sujétion. Un état habituel
et forcé de sujétion, est l'effet ou l'indice d'un
assujettissement.

•ASSURANCE, s. f. Sorte de certitude qu1
résulte «lu-témoignage des autres. J'ai l'assu-

place avec l'assurancede l'obtenir.
-AssuBAHCB.^se^ditaussi des paroles, des

écrits des démonstrationspar lesquels on
veut produire cette sortes de certitude "dans
l'esprit des autres. On luia donné l'assurance
qu'il obtiendrait cette place. Assurances ter-
laines. Faines assurances. Donner à quelqu'un
des assurancesde' son attachement., dejsa fi-
délité de sa tendfessç de son amitié. J'avais
besoin d'être consolé par les assurances tou-
chantes de votre amitié que vous me donne
dans-vosdeux dernièreslettres. (Volt. )

AssunAncu. Sorte de sûreté, de sécurité
frondée sur une ccrijlude morale. Lieu d'as-.en lieu d'assurance..
Se, retirer en lieu d'assurance. Vivre en lieu

• As6ua auck/ Promesse,obligation, nantais-
sement que l'on donnê à quelqu'un pour sû-
reté de l'exécutiondes conditionsd'un traité,
d'une convention ou d'un paiement auquel
on sïest^ engagé. Donner des .assurances. Pro-
mettre des assif.rances. Demander* des assuran-
ces. Prendre des assurances.C'est un homme
dont il est prudent d'exigerdes'assuranecs.

Assdraiïgb, en ter.mes de commercemari-
time. Contrat de convention par lequel unparticulier que l'un appelle assureur,se charge
des risques d'une négociation maritime, enrépondantdes pertes et douîuiagcs 'qui peu-'
ventarriverpendant le voyage, à un vaisseau
ou aux marchandises de, son chargement,
moyennantune certainesommede sept,huit,'
di: pour cent, plus ou moins, selon le ris-
que qu'il y a à courir, somme qui doit être
payée comptant à l'assureur par les assurés,
en «ignantle contrat que l'on nomme po/irc
d'assurance. Cettecomme s'appelle prime pu
coût d'assurance. On appelle assurances
anonymes ou secrètes, celles qui se font parcorrespondancechez les étrangers même en
temps de guerrei On fait aussi desassurancespour les marchandisesqui se voiturentparterre., Cette sorte d'assurance se fait entre
l'assureuret l'assuré,par conventionverbale,
et quelquefois* sous signatureprivée.

Asscbakcb, signifie aussi," la garantie de la
valeur des maisons incendiées, ou de
colle des terres ravagées par la grêle lea
orages, etc., faite par une compagnie moyen-
nant une contributionde chaque propriétaire
de maison ou de terre. Compagnied'assu-
rance. Bureaud'assurance.

En termes de marine, on appelle coupd'assurance, un coup de canon que l'on tire
le vaisseau ou le port devant lequel • on- le
présente que l'un est véritablement de la
• AssuatncB.IIardiessequiqaUdelaconfiance
qde l'on a dans«es propre» de
l'idée qu'on
ou enfin d'une 'disposition deTaine qui met
au-desgusde la crainto et du danger. Parler
avec assurance.Répondre avec assurance. Il

s'est présenté au contât avec une grande il$-
surance. Une noble assurance. Ce débutant a
parti sur le théâtreavec beaucoup d'assurance.

En termes de vénerie, on dit que le cerf va
d'assurance pour dire qi?il ne court point
qu'il va le pied serré et sanscrainte.ASSURE.f.f. T. de fabriquede tapisserie
de haute-lice.Ü'est le fil d'orditgent, de
soie ou de laine, dont on couvre la chaîne
de la tapisserie.C'est ce qu'.on appelle trame
dans les manufacturesd'étoffes et de toile.

ASSURÉMENT, adv. Certainement,sûre-
ment. Avcz-vous fait ce que je vous aidit?
Assurément.

ASSURER, v. a. Témoignerqu'une chose
est vraie, d'après la certitude qu'on en a, ou
qu'on feint d'en avoir soi-menic. Il-m'a. as-
sure queson père était mort.Cette femme us-
sure qu'elfcn'a que vingt ans. Nous devons
croire un fait?- lorsqu'un Iwnnêie homme nous
en assure, et que d'ailleurs il est possible.(Gi-tard.) ••.

On l'emploieaussi pour certifier qu'on fait
ou qu'on a l'ail une chose; qu'on éprouve ou
qu'on a éprouvé un sentiment,unesensation;
qu'on est dans la ferme résolution de faire
une chose, ou de persévérer dana une opi-
nion, dans une manière d'agir, etc. Il m'a
assuré qu'il faisait, qu'il avait fait une tra-
gèdie.n ni qp'il dettes.
Jc vous.àssurcqucjcvous aime, que je vous
respecte, que je vousestime.

Asscbbb. Rendre ferme, stable, donner de
la consistance, de la solidité. Assurer, avec
des étales un mur, une maisonmenace
ruinel Assurer un. plancher. Assure /• un vàsè,
une- statue, les poser de manière qu'ils ne
puissent pas tomber. Je sais que le droit
des firmes est nécessairepour. la conservation
des droits de 'la société, et que les guerres sont
permisea pour assurer la pàix. ( Pléch.YLa
vie de i' enfance'est fortchance lantb jusqu'à
l'âge de trois ans; mais les deux ou trois sui-
vantes elle s'assure et l'enfant de six ou sept
ans, est plus assuré de vivre qu'on ne l'est d
tout autreâge. ( Buff..)'

Assubbb. Fixeruoechose deroanh-requ'elle
reste en place sans'vaciller, sans pouvoir
être agüée. Le veni fait remuer co volet, il
faut l'assurer. Cette planche vacille, mettez-y
un clou, pour t'assuret.. ? Figurément. L'é-
quité et les lois sont lea seuls principessur les-
quels le.' citoyen puisse assurer sa conduite ;,10'

ils ne l'empêchent pas de
varier. (Girard. )

V. Affkbmh.
AssiiBKB. Mettre en sûreté; mettre dans untitat dé sûreté. fixe et permanent.Assurer un

-pays un état un royaume un empire' contre
( Quand

citoyens n'est pas assurée, la liberté nu l'est
pas non plus. (Montesq. )

AsiMfBSfi; Prendredes moyens surs pour que
des choses de première nécessité ne man-
quent-pas. Assunr des vivres une armée.
Assurer la subsistance du peuple. Fournir les
choses ("une manière sûre et constante. Lesde cette contrée voyaient re-naître tous tes ans les fruits sauvages des,

ettêncs et «« reposaient sur la na'.ure d'une

Assurer à quelqu'un une somme d'argent,
une pension^ une rente, c'est les assigner surdes fonds sors. Je luiassureraiune pensionde
mille écus. Si j» puis faciliter ce mariage en
assurant vingt mille livres,je suis tout prêt.( Volt. ) On assureune somme qu'on prête,
en ne faisantdonner une bonne garantie, de
bonnes camions, de bonnes hypothèques.
Je ma suis cru, en dernier lieu, dans Ja néces-
stü de prêter tout ce dont je pouvais disposer;
10 prit est assuré la temps du paiement ne l'est



/pas. (Veto-) -Assurer des va'itseaux < rfo*

marchandises,des effets que d'autresexposent,
en »ir>, c'est en répondre moyennantune
certaine somme d'argent qu on nomme
prime d'assurance. Y. Aui'hahci.

Asscbkb. Rendre quelqu'unferme, réaolu,
lui inspirer de la confiance. L'habitude d'en-
tendre le ranon assure tes soldats. L'intrépi-
ditd des vieux soldats assure les nouveaux.

s'Assibbb.S'assurerd'unechose, c'esis'en
procurer la certitude. Je doutais du fait, je
m'cn suis assuré. Ses résolutions sont bien
connues, et avant de les ébranler jo dois
m'assurcr de vos dispositions. (.I.-J. Rouss.)
Il signifie aussi prendre des moyens sûrs
pour se rendre maître d'une chose. Ce-91 un
poste dont ii faut s'assurer avant que l'en-

rtenti arrirc. S'assurer des passages.-S'as-
surcr une cliosc, c'est prendre de^ moyens

> sûrs pour qu'elle ne manque pas au besoin

pour qu'elle ait lieu. Je me suis assuré une
bonne provision de Ilni'apprit-il m'assurer

'avec de peine un succès plus. étendit.Roues.) S'assurer de quelqu'un,
prendre des' moyens sûrs pour l'engager à
faire ce qu'on désire. Je ne crains pas qu'il
refcese de m'obliger,jç^me suis assuré de lui.-
S'-assurerde quelqu'un nignific aussi, prendre
des moyens surs pour qu'il ne s'évadô pas,
qu'il ne se sauve, pas, qu'il ne disparaisse pas.
On s'est assuré de lui. On s'eat assuré de sa
personne; c'est-à-dire, on l'a arrête, on l'a

mis en prison.-S'assurer.la main. Itendre
sa main ferme et sûre pour quelque opéra-
tion, pour quelque travail. Ce chirurgiens'est
bien assuré la main, depuis quelque temps. Il
faut que ce jeune lomme dessine beaucoup,
écrive bcaucoup, a fin de s'assurerla main.

AsstaKE. En termes de marine,assurer son
pavillon, c'est tirer un coup de canon, en
arborant le pavillon de sa nation, En ter-
mes de teinturier,assurer une couleur c'est
rendre une coulcur plus tenace et plus du-
rable.- En termes de conoyeur, assurer le
grain, c'est donner au cuir la dernière façon,
qui forme entièrement le grain qu'on remar-
que du coté de la fleur, dans tous les cuirs
corroyés. ^En termes de inanége, apurer ta
bouche d'un cheval, c'est accoutumer cefui

que la bride incommode, à en souffrir l'effet
sans aucun mouvement d'impatience. Assurer
les épaules d'un cheval, c'est^l'empûcrierde
les porter de côté.

Assuné, bi>. part. V. CsaTAin. Adjective-
ment. Certain, ferme, fixe, tranquille, qui
ne vacille point, qui n'a point de crainte. Un
regard assuré; Une contenance assurée. Il n'y
a poirct d'honnête homme qui an regard as-
surc ne fasse baisser les yeux. (J.-J. ROUES. )
Les grartds avec de longs services de beaux
emplois, de grandes dignités, ne montrent pas
un visage si, assuré, m une tenace si libre.
(La Br.) Sa démarche est plus assurée, sa
contenanceeat plus libre, son port est plusfier.
(J. -]., Rouss.) Être assuré du pied, se dit
en paHan,t des chevaux, des mulets, etc.
les niulets sont si. assurés des pieds que c'est là

meilleure monture qu'on ipuisse avoir dans leset ra4B<éuaV(Encyc1op.)
Substantivement.Celui dont le navire est

assuré, dont les marchandisessont assurées.
L'assureureCt'assh'i.

AsspaE», CormauBB.(Syn.lOn
se sert du ton de la faix ou d'une certaine
manièrede dire les -bases pour les assurer
est l'on préiend par-là en marquer la certi-
tude. On emploie le serment pour affirmer
dans la vue de détruire tous '1rs soupçon»

à une nouvelle preuve, qu au ..témoignage
d'autrni pour confirmer } c'est un renfort

qu'on oppose au doute et, dont on, appuie
ce qu'on veut persuader. Le» demi-savans,
les pédans et les petits-maîtresassurent tout;
ils ne partent que par décisions. Les meilleurs
se font une .habitude de tout affirmer les
juiemens us leur coûtent rien. Les gens im-
polis veulent quelquefois confirmer, par leur
témdignage,ce que, des personnelsfort au-
dessusd'eux disent en leur présence. V. Ras-suanà.
mer, usité dans le Levant. Il signifie la même

chose qu'assurance.
ASSUltEUIi.s.m.T.ilecommerce de mer.

Celui qui assure un vaisseauou les. marchan-
dises de.son chargement et qui s'oblige
moyennant la prime quHiû.est payée cons-
faut par l'assuré en signant la police das-
surance, de réparer les pertes et dommages
qui peuvent arriver au bâtiment et aux mar-
chandises, suivant qu'il emporté par la po-
lice.

Des assureurspeuvent faire réassurerpar
d'autres.

il se dit aussi des actionnairesd'une com-
pagnie qui garantit la valeur des maisons
incendiées.

ASSURGENT,TE.adj.T.debot. Montant.
ASTACITES ou ASTACOL1TIIES.s. f.

pl., T. d'hist. nat. Nom qu'on donne aux
écrevisses pétrifiées et on 'l'étend ordinai-
rement anx pétrifications dés autres crusta-
cés. On dit cancrites, crabjles, gammaroli-
thes, en parlant des cancreset des crabes
fossiles.

ASTACOÏDES. s. f. pl. Du grec aslahos
écrevissc^et eidos forme. T. d'nist. nat. Nom
qac l'on a donné'aux animaux qui ont de
l'analogie,avec t'écrevisse. Ils forment une
des divisions de la classé des crustacés.

ASTACOLK. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles qui ont la longueurd'une ligne
et que quelques auteurs ont nommé nautile
lituite,

ASTACOLITHES.V.Astaciths.
ASTAROTH. s. m. Esprit qui présidait à

l'occident, dans le système de certains ma-

ASTABOTHITES. s. m. pl. T. d'iiist.
Sectaires juifs qui adulaient Astaroth et le
vrai Dieu, joignantces deux cultesensemble.

ASTATE. m. T. d'hist.-nat. Nom sous
lequel on a désigné lés insectesdujenrecc-
phus.

ASTATE. s. f. T. d'bist, nat. Genre d'in-
sectes de 1 ordre des hyménoptères section
des porte-aiguillons famille des fouisseurs
très voisin 'du genre des larres, quant & la
forme généraledu corps. On a donnéaussi à
ce genre le nom de dimorphe.

ASTATHIENS.s. m. pl. T. d'hist. ecel.
Sectaires chrétiensdu neuvième siècle, dis-
ciples d'un certain Sergius qui avait renou-
velé le. opinions des Manichéens;

ACTE. s. m. T. de marine. Expression
géoérique usitée dans la Méditerranée,pour
designerun manche un gros bâton, têts que
Vaste de gaffe de fauber,ètc.

ASTÉ1SME. s. m. Dn grec a stéismos urba-
nilé délicatesse enjouement. T.de rhéto.
rique. ironie délicate qui désigne,le blâme
sousle voile delà louange,et réciproquement.

ASTELLE, s. T. de chir. Appui avec
des bandages pour les fracturesdes os.
ASTÈRE. s. ou ASTER, s.

m. T. de bo-
tan. Genre de plantes de la famille des co-
rymbifères. Une espèce de ces plantes est
connue soui le nom i'œil-de-CHtriit.

ASTERELLE. i. f. T. de botan. Genre
de plantes qui ontété tirées des marchantes.

venté pour calculerxlç lever et le coucherdes

ASTÉRIE,
s. f. T.'d'bist. nat. Les lapi-

dajres donnent ce nom certaines variétés
de corindon hyalin, remarquable par uneétoile à six rayons qui se développe à la sur-
face de la pierre, lorsqu'on la fait mouvoir
il la lumière et quis.'obseivc également dans
les variétés de cette pierre, connue sous les
noms de saphir ou de rubisd'Orient.

ASTÉRIES, s. f.' pl. T. d'hist. nac Ani-
maux appelés aussi étoiles de mer; ils n'ont
qu'une seule ouverture pour l'e.nuée et la
sorti*: des aliméns, et leur corps est ordi-
nairement rayonné et partage en ciuq divi-

ASTERIES ou ASTER1TES.
m. pl. T.

d'hist. nat. On donne ce nom à îles pétrin-
cations en fonsie d'étoiles. Ce sont des arti-
culations détauhëesdes enciiniteâ,genre de
polypier marin.

ASTÉIUSME.s. m. T. d'astronomie.Con.
stellation. Assemblage de plusieurs étoiles.
Les astérismes sont marqués sur le giob'c <é-~
leste. La grande ourse, la petitc curse, soit
desastérismes.

ASTÉRISQUE,s. m. Du grec aster cloilc.
T. d'imprimerie.Signe qui est ordinairement
en forme d'itoilu, que l'on met au-dessus eu
auprès d'un mot, pour indiquer an lecteur
qu'on le renvoieil un- signe scmbhible après
lèque, il trouvera quelque remarque ou ex-plication ou pour marquer quelque autre
chose. L'astérisqueest un corps de lettre
qui entre dans l'assortiment général d'une
fonte.- On 1'appelk aussi étoile. Mettre unastérisque. Cet astérisque renvoie une grande
noie.

ASTÉRISQUE,s. m. T. de botan. Genre
de plantes,réuni avec les buphtbalmes.

ASTEUNAL, LE. ad};. rDn grec stemon le
sternum,et a privatif. T. d'anat. Qui est sé-
paré du sternum. On appellecôtes astèrnalcs
ou faussescôtes, celles qui ne s'articulent pasdirectement avec le sternum.

ASTÉROÏDE, s. f. T. de botan. Plante
dont la Heur est radiée en forme d'étoile.

ASTÉROÏDES,adj. pl. pris »ubst. On adonné ce nom aux corps célssles qui font
leur révolution autour dû soleil dans des or-
bes elliptiques plùa ou moins excentriques,
et dont le-plan peut être inclinéà l'écliplique
sous un angle quelconque. Telles sont les
nouvelles planètes Cérèa, Junon et Pallas.

ASTÉROME. s. f. T. de Genre de
plantes,, tiré des xylomes.

ASTÉROPR 9. s. T. de bofan. Arbrisseau
de Madagascâr de la famille es rosacées.

ASTÉHOHTÈRE.s. m. Genrevdi-pla- tes
dont la leysère callicorne de Linnée l'ait partie.

ASTÉROTÉ. s. f. f de pèche. Sorte de

ASTHÉNIE, s. f. Du greo sthénes force,
puissance,et a privatif.Littéralement,man-
que de force,débilité, faiblesse. T. de méd.
On a employé ce mot pour désigner la fai-
blesse de tout lesystème musculaire de tout
l'organisme.On a distingué l'asthénie, en
asthénie directe, et asthénie indireçte, sui-

vant qu'elle a-lieu primitivement ou à ia'suitc
d'une exaltationextrême des Jorces. V. Aïo-
JCIE. •

Asthkhib Adyimwh AtoniB. (Syn.) Ces
trois mots expriment un état de débilité.
Maia asthénie est lus général, S'applique
'a tout le.système adynamie-se dit paittculiè*
rement de la faiblesse musculaire,- et almùt^
de la faiblesse des organes produitepar unediminution de tonicité.



mcil. Sans force. V. AsTintRw.

tivement. Unaslhmafaue.'V AilitM.
ASTHME.

méd. Difficulté'de retirer, maladie «le poi-
trine,accompagnéert^ine espèce cfe •ifilf-
inrnt. Il est attaqué de Uatthme. Un acei*
d'asthme l'a prit aujourd'hui.
ASTHME, ÉE. adj.fT. de fauconnerie.On
appelleoiseau nslltmi, celui qui a le poumon
enlli; et qui respire difficilement.

ASTIC. n m. T. de cordonnier.Gr0» o».
de jambe de mulet ou de cbevat, qui »cj£J
lisser les scroefles. Li-s cordonnier» mettent
de la graisse dans le trou du milieu pour
graisser leur» alênes.

ASTICOTEH.t, a. Contrarier, tourmen-
ter pour des bagatelles. Il est populaire.

ASTOMELLE. r. f. T^ d"hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des diptères famille
des vésiculenx. La bouche n'offre il l'itfté-

rieur, ni suçoir ni trompe.
ASTOMES.s. m. pi. Du- grec ttoma bou-

che, et u privatif. T. d'hiBt. nat*. Genre d'a-
nimaux de la classe dr; arachnides, ordre
des trachéennes, famille de» holètres, dont
la bouche ne consiste qu'en une simple ou-
verture pecfbrale. 4

ASTOUH.s. m. T.jje.ç«n»meiceemployé
aux Indes orientales,et"qui signifie la meute
chose qu'escompteen France.

ASTOURE. s. f. T. de butan. On appelle
ainsi°le fruit des molènes noire et lychnite.
On s'in sert pour enivrer le poisspn.

ASTUAGALE. m. Membre d'architee-:
turc composéde denx moulures,l'une ronde
faite d'un demi-cercle, l'autre d'un filet, l/n
chapiteauorné d'4istragales,

ASTRAGALE, s. m. T. d'anat. Petit os
situéipartie supérieure<lu pied, entre le
tibia et le calcanertm. T. de botan. On a
ensuite donné ce nom à un.genredé planter
dont.lea hCuieuccs ont quelque ressemblance
avec cet oh.

ASTRAGALISME. s. m. Dugrec astraga-
les osselet. T. d'hist. anc. Sorte de jeu d'os-
selets en usage chri lesGrccs et le» Romain».

ASTitAG ALOÏDE. ». f. Du grec aslragatos
astragale et eidos forme, ressemblance. T.
de botan. l'Irrite du genre de l'astragale.

ASTHAGALOMANCHÎ.s. f. DugréC «1-
tmgalos osselet, et mantéia divroation. T.
d'hist. anc. Divination ou espèce de sort qui
se pratiquaitavec des osselets ou de* espèces
de dés marquis des lettres de l'alphabet
qu'on jetait au baaarddes lettresqui résul-
taienl du coup, on formait la réponse à ce
qu'on cherchait. Quand, on employait des
dès 4 cette divination, on la nommait cul/a-
màncie.

ASTRAL,LE.adj.T. d'astr. Qui a rapport
anx astres, qui dépend des astres. On ap-
pelle année astrale on sidéréate le temps
que la tejre emploieà feiie sa révolution »n-
tour du
point de son orbite aii 'même point.Elle est
opposée à l'aimée tropique qui est le 'temps
qui s'écoule entre dediéquinoxe» ie pria-
temps et d'automne.

ASTHAKCE.s.f. T. de botâD. Genre de
plantes de la famille de» ombellifère».

la Oochinchinequi

despentamères,

ment Het attres. Le court de» atlret.
Icr-attrti.
lenalcuttdtiattTU.

Astbb«, »e dit plut communément de»
corp»

une très-grande élévation. Ce
payteit eu pied du Liban dont tetotnmetfend
la nues, et va toucher tes astres.(P6né\.)
Ta gloire

Astbe, se dit relativement è l'influence
que, selon les- astrologues, le» corps céleste»
ont sur la terre, sur toutes les -productions,
et particulièrement sur tes homme. Astre
bénin, attre favorable, astre matin. Être né
sout un attre malheureux.

ASTRËE. e. f. T. de myth. Déesse de la
justice.

ASTRÉE. s. f. T. d'hut. nat. Genre de
polypier pierreux tiré des madrépores dé
Linnée. Lès astrée» ont leur surface supé-
rieure parsemée d'étoiles, les une&coDtiguës

ASTREINDRE, v. a. Du latin astringere
lier étroitementa quelque chose 'ou auprès
de quelque chose. Asmjettirà des chose»
très-dures, tris-sévères, très-gêâanlcs. As-

4 des travaux pénibles.
AtlTsindre à dt% conditions honteuses humi*liantes..

AsTBBrnT, te. part.
ASTniCTION. f. T. de méd. Effet pro-

duit par un astringent.
ASTR1LD. ». m. T. d'hist. nat.Oiseau qui

est (Unlénégali rayé.
ASTRINGENT,tE. adj. T.

génériquedonné a tous les remèdes qui peu.
vent,en resserrant les couloirs ou le» orifices,
arrêter ou diminuer les différente» évacua-:
lion» idu. corps humain. 'Remède astringent.

astringent.
ASTHOCVe. m. T. de mir. Grosso corde

qu'on attaélie^B une cheville de bois. nom-
itiùe estante.

ASTBOCYPOLOGIE.s. f. Du grec «irDn,
astre, kuon, iunoschien, et logos discours.)
Traité .Or les jours caniculaires.

ASTROÎN. ». m. T. de bot. Afbrc de
moyenne grandeur,qui laine fluerun «ne
dan» les bois dn Mexique.

f T. d'hht. nat. Corps

différens accident,

0u patelle,

Kine, la connaissance du ciel
Maintenant on appelle astronomie, ce que les-

on enten'dl'artde prédire les c*é-
nemens futurs, par le» aspect», les positions

effet» naturels, tel» que les changement de

raux avant qii'ils.arrlvent.
ASTROLOGIQUE,adj. de» denx genres.

IL se d'it de tout ce quia rapport & l'aatrolo-
gie. Prèdtelion astrologique.

ASTHOLQGtîE. 0. m. Celui qui fait pro-
fession de l'astrologiejudiciaire.

ASTROLOME. T. de bot. Genre de
plante» qui diffèrent peu des stypbélies et
de» v^nt<jnatif».

ARTR0L0P0D10N.». m. T. de bot.
Sorte de plante de la Nouvelle-Hollande.

ASTROMÈTRE. s. m. V.&iutmirn.
ASTRONOME. ». m. Celuiqui est versé

dans l'astronomie. Grand astronome,célèbre
astronome.

AsTaonoHE, Astsoloou». (Syn.) h'altro-
nome connaît le cours et le mouvement des.
astres; Vailrologue raisonne sur leur in-
fluence. Le premierobserve l'état descieùx,
inarquél'ordre des temps les éclipses et les.
révolutions qui naissent des lois établies par
le premier mobile"de la nature; il n'erre
guère dans ses calculs": te second prétend
prédire lès eveo'èinens il tife des horosco-
pes; il'annonce la pluie, le froid, le -chaud

trompe souverif .dans ses prédictions. L'un
expliquece qu'il sait, étdes-
savais l'autre débile ce qu'il imagine ét
cherche l'estime ides tgnorans. Le désir-
de savoir fait qu'on s'applique àVastrunomie;
l'inquiétude de l'avenir fait "donnerdaus l'at-

ASTRONOMIE,i. f. Du grec asterétrille1,
et nomotrègle, loi. La connaissance do cielet
des phénomènes célestes. 'L"étude-ile l' astro-
nomie. Les principes de l'astronomie, étudier
ower d l'astronomie. Ecriresur l'astronomie.
Traité d'astronomie. Ou appelle astronomie-
termite, celle qai a pour objet le ciel, dn

lixe«t immobile, sur la terre /êrme astro-
nomie nautique, celle qui a pour objet le ciet
vu 'd'un .observatoiremobile tel qu'un Tais»

appelle lieu 'astronomique



Eaeansx

-Œillet bran.

-cul da passage et de
désastres.

ASTUCE,s t. Finesse jointe »U meflban-
-ceté. J/* An«™« fftefc mi /Ut etla.

nouveau, que l'auge n'a point conurm*,
ASTUCÎEUSEMERT. «4». Dttoe mt-

.uike satnciensei
AfiWJCIEUX.,EU8E. adj. Qui a de las-

tnce. Homme astucieux. Femme. astucieuse.
Vn a*tmeiam> fnp«*- » le

JkSTOJMHJÏ.«•
t T. d'hirt. net. Genre de

l'ordre «st oiseaux famille

ASTYWOMES.s. m. pi. Dugrec«««,« ville,
Mont, que le» Athéniens

pour avoir
de

flûte.
tendance des grands chemins.

ASTYNOM1E. s. f. Du grec astu ville,,
d'hist. anc. Polioe des

-villes.
ASYLE. s. m. Bu gare sulaû ravir, eta

privatif* Littéralementlieu d'où l'on ne pent
dire enlevé. I^ancjens appelèrent ainsi on
temple, oa. tout antre lîcu inviolable, d'où
l'ofi ne pouvait arracher ceux qui, s'y, réfu-
giaient, sans commettre un sacrilège. Nos

-église» étaient autrefois det asylés, comme les
templesdes anciens. 4 »y lesaint, sacré, ihvio-
table. Ennoblir un Jnytc. Fioler mlasyle.

Asyli, se dit aujourd'hui de tout Heugsk.
l'on est en, sûreté contre le danger;où
est 4 l'abri de quelque mal. Lesgrands (dp:
tùls ne méritent point d'ùsyle. ( Montes*)'. )
Chercher un asyte. Traîner sa honte et son
désespoirdans m asyte obscur. {3.-i. Roots.)

il y avait des ville* d'asyla.
(Montesq.) La premier» ville fut balte parce
Tftédianl qvi cherchait un. asyli contre la
Jiaàa et l'horrevr du genre humai». ( flo»». )
Chez 1., ancien.. les bains publies twnmient
d'asyl»aux pauvres,, contre tes rigueurs de
4'kticn.

.Asyu, ae dit fijrurément
&fy choses qui protégenb, qoi défendent.
Fous ilei mon asyte. ~Ea justice des tribunaux

4*1 l'asyte du natlKeureum.
Asylb. l'/ieu propice favorable. Ce lieu est

l'aiyle d» la vertu, dé C innocence de lit
paix de* plaisir*, dela-volupte.C'tUl'atyU
inviolable de la confiance,,de. l'amitié de
lu liberté, (i,-i. liitfisi.) Sa maison; ilait'
moins l'asyle que lit sanctuairedo, la pau-
vreté. (Bos*

se dit
tion', retraite. Atyle disert, sombre. Asyle^

JUyle* champêtre.

ou, tout dont mon<

l'on ne peut f tre arraché. Le refugç es; un

refuge

entra

ment incommensurabilité. On -prononce. ««-

ptolôs, qui vient
vatif. Littéralement,,

marni/n,
que ja-
jàaîs zéro abjsolu, mais peut toujours être;

vexe. Le mot asymptote ienl ne désigne
droite.

courba sont asymptote*
qu'iodeliniment prolongées elles, en

jamais se rencontrer.
Çndfc, en

mymptolique .poursigni-
fier l'espace reufeiméentre une hyperboleet
son asymptote ou 1,en général entre une.
courbe et son asymptote.

( Prononcei açindé-
(on. ) "t. de rbét. Kgtirefl'élocutibn qui con-
siste à retrancher les Conjonctions cupulati-
ves, de manièreque les membres semblable»

procbement.
ATAilA^K- i>.m.E»pecedo tsmbrairdont

sa sew«nt,Ie» Maures*
ATABULE. s. m. On appelle ainsi u» veut

quitigae et qui

AT AGAMITE> Il
donné ce nom
parce qi^'on le auChili..

ATALANTIfi.s. f. de bot. Geoee de
plantes dé la familledes héepéridées.

Bat.Genre de

phes paraissent avoir beaucoup de rapports
avec les çlianve-souri*proprement dite», ou
vespertillioas.

ATAMAHAN.t> nu T. d'hist. nat. Coros-
solrera fruit» éoaillsu*.
ATANAIUK. adj. des dêne genres. T;de

fauconnerie. On dit pour
dire un oiseau

cor-^
avant) l'année

ATA11AX1E. s. émo
philo», morale, Ualiae

,<i</i«r-iinno6(,

privatif. T. île med. Irrégularité, dans, lej

symptômes ataxi-

ATCH& s, m. Monnaie de billun de
Turquie, qui Mat quatre deniers et un neu-

enfant,
T. de méd. Impuissancevirile.

et a
AÏÉIRA. 3. m. T. de but. Fruit du coros-

solierà fruitavécaillauz.
ATÈLE. s. m. T. d'otrt. nat. Genre de

mammifères de l'ordre des quadrumaneset
de la famille des. singes. Ils vivent daus l'A-
mériqueméridionalo.

ATKLÉG¥CLE. u. m. T. d'hist. nat.
Genre de crtulacés de l'ordre des deçà*
pod*s, famiUe des brachyure» section des
orbiculaires. lis ont des rapports,avéc lea
crabes, les (gdapes, et sur tout avec les

ASTJÉLÉOPODE8. i. m. pl. T. d'hist. net.
Nom d'une tribu de l'ordre des oiseaux fi»-

AOiBLES. s. m. pi. T. d'hist. anc. Oa
apfwloit-aiosià Atbènes les citoyens 'lui. Pax
un» distinction honorable, étaient exemptede la plupart des impositions.

ATELIER, S. m. Lfeu où travaillent cer-

tre.On appelle atelier
de terrassiers, l'endroit d'un jardin où ces
ouvriers déposent leurs outils, ou se dispo-
sent au atelier de faiseur* dit trains,
la berge sur laquelle on forme les branches
eEles coupons-d'un train. Le cirter a propre-
ment .quatreateliers la,fonderie, l'atelierde*
miclist,, l'atelier do Uapprêt, et l'atelier de
l'achieement. Dans les manufactures'de pla-

ces, il y a i deux sortes d'ateliers.,les ateliers
de l'adouci,et lejialeliers.du,f)oli; on dégrossit
les glaces dans les premiers, on les achève
dans les autres. On appelle. atelier 4 veràstie, une espèce d'édifice léger,construit
de perches et divisé en cabanes, par des
brancheson rameauxde divers bois, et dont

le plancher est l'ait de claies d'o<ier sec et
pelé. C'est dans ces ateliers qu'on nourrit
et qu'on eutretiept les vern à soie et qu'ib
font leurs œufs et le,urs cocons.

Amubh, se dit aussi collectivementdé
tous les ouvriers-qui travaillentdans un ate-
lier. Un atelier nombreux. Conduire un atelier.

on distingue les ate-
liers de la mâture de la voilerie de la corde-
rie, de ta fourniture, desforges, de la menui-

anc. Pu-

ancien* Romains.LesateUanet liraient leur



nom de la ville d'AteJh».Elle* répondaient
aux piècessaliiiquesdes Grecs.

< biteur arec ses 'en!, ciers a

pour prolonger l'époque du paiement d'une
somme exigible. Atermoya une lettre de
change une promesse, un billet. On dit
ainsi 's'atermoyer. S'âfermoyeraeee ut eréan-

tiers. Il s'est atermoyéd troisans.
Atkbmoys, dg. part.
ATETEHE. m. T. de bot. Espèce d'eu-

patoire.
ATEUCHUS.s. m. T. d'hist. nat. Genre

d insectesde l'ordre des coléoptères,section
des pentamères, famille de» lamellicornes,
tribu des scarabéides, ne différant du genre
des buusicrs, dont Ha a été séparé, que par
la forme de ses deux ou quatrejambes posté-
rieurce, qui sout longues, grêles presque
cylindriques et peu ou point dilatées leur

ATI1 AMANTE,
s. m. T. de bot. Genre de

plantes de la famille des ombellifères..
ATHAS5E. s. f. T..d'hist. nat. Genre de

plantes qui ne diffère pas du carlovize.
ATHANASE. s. f. T. de botan. Genre de

plantes de la famille des corymbifères. Ce
sont des herbes ou de* sous-arorisseaux, dont
les feuilles sont entières on smulîifides les
fleurs disposéesen corymbe simple nu com-
posé.

ATHANOR. s. m. Mot arabe, qui signifie
fourneau. T. de chimie. Les chimistes ont
donné ce nom à une espèce de fourneau dont
le foyer se remplissait de combustible, Il

mesure que celui qui y était déjà se trouvait
consumé. On l'a -aussi nommé fourneau ai/ta-
nor et fourneau,des paresseux. 11 n'est plus en
usage.

ATHÉCIE. s. f. T. de bot. Genre de plan.
tes imparfaitementconnu. Il avait d'abordété
appelé forstere.

ATHÉE, f. m. Du grec Thios Di.u et a
privatif. Celui qui nie reconnaît point de
Dieu qui nie l'existence de Dieu. Le philo-
soplut qui reconnaît un Dieu, a pour lui unefoule de probabilités qui équivalentà la certi-
tude, et l'athée n'a que des doutes. ( Voit.) Un,,
Mixte d'athées..

ATHÉISME,s. m. Opinion qui consiste à,
ne reconnaître point de Dieu. Rtusieurs grands
hommes ont été accusésd'athéisme. Pour dimi-
nuer l'horreur de l'athéisme, on charge trop.
f idolâtrie.(Montesq.)

ATHÉISTIQUE. adj. dés deux genres.
Qtti concerne l'athéisme. Voltaire a employé
ce. mot, qui. est utile.

ATHEL1NG.a. m. T. d'hist. anc. Titre de
lliéritierprésomptifde la couronne chez les
anciens Saxons.
d'adetnoble.

ATHÊNA. s. f. T. d'hist. anc. On désignait
parcc mot, chez les Grecs une flûte et une
espèce lie trompette.

ATHÉNAÉE.a. f. T. de boUn. Genre de

teurs et les poètes lisaient leurs ouvrage»

et
ou les professeur* de» beaux' arts tenaient

cours de science et de littérature.
-ATHÉNÉE, s:

gens de lettres, prennent-

ATHÉNÉES',s. f. pî. T.d'bist. anc. Fêtes
que les 'Athéniens célébraient enl'honneur

ATHÉNIENNE. f. Meuble servant d'or-

a fleurs et de b»Wm pour des poissons
ronge», •

ATHÉRINE.s. f. T. d!his.t. nat. Genre
de poissons de la division des abdominaux,
qui ont deux nageoires »u dos uqe Mie
argentineaux côtés la tête aplatie en des-
sus et six rayons à la membrane branchio-

AlJJTHÉRfX. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insecteé de l'ordre des diptères, famille
des rbagionides.

ATHERM ASIE. s. f. T. de méd. Excès de
cbale,or. Chaleur morbiGque.

ATHÉnOMATEUX, EUSE. adj. T. de
méd. Qui est de la nature de l'athérOme. Tu-
meàr athèrtmateuu.

ATHÉRÔM E. s. m. Du grec athCra espèce
de bouillie. T. de cbirurgie. Tumeur remplie
d'un pu. qui ressemble 9-de la bouillie.On
dit aussi abcès enkysté.

ATHÊROPOGON. ». m. T. de bot. Plante
de l'Amériqueseptentrionale, de la famille

.des graminées.
ATHÉBOSPERME.s. m. T. de bot. Ar-

bre a fcuiiles opposées, qui se rapproche du
pavone.ATHEROSPERMÉES.f.pl. T. de bot
Famille de plantes qui forment le milieu
entre les genres paromeet a thérbsperme.

ATHIN. s. m. T. de bot. C'est la même
chose que la linaire élatine.

ATHLANT1QTJB. V. Ati.ahi.qijb.
ÀTHfcÈTE. subst.m.' Du grec athlos tom-

bat. Les anciens donnaient ce nom il ceux
qui, dans les -jeux publics, combattaientala lutte ou4 coups dé puiog.– Bans la suite
il est devenucommun à tous ceux qui dis-
putaient le prix de la course, du saut,' et du
disque ou palet. Combat d'athlètes. Les exer-
cices des athlitts.

Il se dit apurement des bommesforts et ro-bustes, adroits aux exercicesdu corps. C'est
un vrai athlète un corps d'athlète.
En «tjle de religion on appelle figuiément

les martyrs, les athlètesde la foi, tes athlètes

ATHLÉTIQUE.». f. C'est une branche de
la gymnastique des anciens.

ATHLÉTIQUE, adj. desdeux g. Qui ap-partient l'atblète qui a rapporta l'athlète.

T, d'j.ist.

faisaientanciennement sans victimes et qui
étaient proprement les aacrlûcesdrspauvre»

animaux pour ûtts immolés aux. dieut.
AT1CK. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de• ATI MOUT A. s. m. T. de botan'. Espèce
de baubine.

AT1NGA. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du

s'ATIfiTER.v. pr. Se paier, s'orner avec
'trop d'affectation. Elle est deuxheures d s'a-

ATI POLO. a. m. T. de bot. Grand arbre
des Phitippinet, qui parait appartenir au
genre jaquier.

ATITAR A. 9. m. T. de bot. Arbrisseau dn
Brésil. qui parait être le fagarierbététophylle.

ATLANTE. va.' T. d'archit.Statue
d'homme qui tient lieu de `colonne, pour
porter les entablemens.^Oo atlantes et dca
cariatides.

ATLANTIQUE,adj. m. T. d'anc. géogr.
On appebit autrèfois,et on nomméquelque*
fois aujourd'hui Océan atlantique ,> çeltc:par-
tie de l'Océan qui'est entre fAfriqne et l'A-
mériqug, et qu'on désigne ordinairement
par le nom de mer du Nord.

ATLANTIQUE,ou ÎLE ATLANTIQUE,
s. f. île célèbre dans l'anti<|'nléi qui, selon
Platon, était située dans l'Océan; occidental
vis-à-vis du détroit de Gadès, et qui fut en-
gloutie sous les eaux. On croit que l'Atlan-
tique était une .grandeîle qui s'étendait de-
puis les Cana de!! jusqu'auxAçores,dont ces
îles qui n'ont point été englouties sous les
caux, sont lès restes.

ATLAS, a. m. On a, donnéce nom à des

sur une carte les parties de la terremè st. les les considérait du:somm'et du
mpot Atlas, que les anciens regardaient
comme le plus éleré du globe; soit. plutôt
par la raison que les. cartes portent pour
ainsi dire, le monde,comme la fablea sup-
posé qu'il était porté par Atlas., Grand atlas.
Atlas portatif. On appelle aussiallas, une
collectionde cartes géographiquesd'un pays,
d'une contrée particulière. Atlas det'Europc.

1 Atlasde la France. En termes d'auatoniie

parce qu'ellc,supporte la tête, comme Atlas
supporte le ciel suivant tes ruy thologistes.
On appelle aussi cette vertèbre, veriétre
atloïde. On déoigneaussi par ce nom deux

ATLOÏDE. adj. T. d'anat. Qui soutient ta
ttte, comme l'Atlasde la fable soutient le

V. Atmouè-

s. m. Du grec aimasTa.

et la pluie,quoiqu'à l'air libre et dont
mesurer la quantité d'cini qui

On l'appelle aussi< atmadomètre,admiitome'-

prement par ce mot, l'air considère avec les



vapeurs dont il est rempli. Hauteur de l'at-
mosphère. Poids de C atmosphère.Pression de
l'atmosphère. L'atmosphère est chargée de va-
peurs. J'ai bien peur quo nous n'ayons pas
beaucoup près les quinzetient» d'atmospluire
que l'on donnait libéralement à notre chétif
globe. (Volt.) Les planètes ont aussi leur
atmosphère. L'atmosphèredu soleil. L'atmo-
sphère do la lune. On appelle atmosphère
dts corpssolides, une espèce de sphère formée
par les corpusculesqui s'échappent (te ces
corps. Les ^exhalaisons odoriférantes qui éma-
nent d'une fleur, forment une atmospliéreau-
tour d'elle. Un corps ombragé est environné
d'uneatmosphèrede lumièreet de chaleur.

ATMOSPHÉRIQUE,adj. des deux gen-res. Qui appartient,qui a rapport à l'atmo-sphère. Air atmosphérique, tapeurs atmo-
sphériques.

ATOA. e. m. T. de bot. Nom qu'on a
donné au corossolier épineux.

ATOCA.,s. m. T. de bot. C'est l'airelle
canneberge.

ATOÇALT. s. m. T. d'hist. nat. Aranéide
inconnue du Mexique, qui vit, dit -On, près
de l'eau, qui n'est pas venimeuse, et dont
les ouvrages présentent différentes couleurs
agréables.

ATOCHADOS. s. m. Terme de bot. Nom
qu'on a donnéla lavande stœchas.

ATOCiE. t. f. Du grec iihlô j'engendre,
je produis. et a privatif. T. de méd. Stérilité.
Il est inusité.

ATOLE. s. f. Sorte de bouilliede farine de
maïs.

ATOMAIRE. s. m. T. de bot. Genre de
plantes tiré des Tarées de Linnée. Il rentre
dans la seconde section du genre appeléde-

ATOME. s. m. Du grec temnâje coupe, je
divise et a privatif. Littéralement, qui ne
peut plus être coupé, divisé. T. de philoso-
phie. On donne ce nom à d«s principes insé-
cables, inaltérables qui servent d'élément)
aux corps et qui constituent l'immutabilité
des élémens et des espèces. Ê.picure et Lu-
crice admettaient les atomes et le vide. Tous
les vrais philosophes ont rejeté le concours
fortuit des atomes. (Volt.) Il n'est pas démon-
tré en rigueur, que l'atome soit indivisible
mais il paraît prouvé qu'il est indivise par les
lois de la nature. (Volt.) Chaque atome do
matière a une quantité de force d'attraétion.

Atomes se dit aussi de cette petite pous-
sière que l'on voit voleren l'air aux rayons du

Atohi se dit aussi Sgurémentpourni
fier là petitessedes corps relativement & 1 im-
mensité de l'univers. Lés hommes sont des
atomes sur le globe, qui n'est lui-mème qu'un
atoma. L'homme borné à l'atame terrestre sur
lequel il végète, voit cet atome,et ne voit le
monde que comme on atome. (Buff.) Placés
comme nous le sommes, sur un atomo qui
roule dans un coin de l'univers. (Condill.)

ATOME. 9. m. T. d'hist. nat. Genre d'a-
rachnides.

ATOMISME. s. m. T. de phys. Physique
corpusculaire système de la création par les
atomes.

ATOMISTE.s. ni. Partisan de la doctrine
des atomes.

ATONIE. ». f. Du grec tonos ton, force,

point de ton, de force de ressort. Monte de
l'estomac. Atonie générale.
ATONIQOÈ.adj. des deux genres. Du

grec lonos ton, et a privatif.T. de méd, Qui
tiépt à l'atonie qui a rapport a-4'atouie. Onapf eWe-uleèreatonuiue,

les propriété!
vitales sont languissantes.

ATOPO. s. ,m, T. de botan. Espèce d'eu-
phorbe.

ATOULLY. s. m, T. d'hist. nat. Sorte de

sérieusement qu'en parlaot des dames qui
ont Il la cour des charges relativesla. pu-
rure, à,la toilette des reines, oudea prin-
cesses. Les dames d'atour de l'impératrice de
la reine. Première dame d'atour. Partout ail-
leurs il ne se dit qu'en plaisanterie, et tou-
jours au .pluriel. Elle avaij tes plus beaux
atours. Quatid elle est dans ses beaux .atours.
Il ne se dit que de la. parure desfemmes.

ÀTOURNEH. Y. a. Orner, parer. Vieux
mot qui ne sedit plus qu'en plaisanterie en
parla il* de la parure des femmes.C'est elle
qui est chargéed'attyurnerl'épousée.

ATOOEtrê/ds.part. Fous voilà bien atournèe..
ATOUT, s. m. T. de jeu de cartes. V.

,TOUT.
ATRABILAIRE.adj. des deux genres. Du

latin atra bilis bile noire. Il se dit de celui
qu'une bHe noire et adueterend triste et cha-
grin. C'est un hommeatrabilaire, une femme
atrabilaire. On dit aussi visage atrabilaire.
Hameuratrabilaire. Quandl'âge eut aigri son
humeur atrabilaire la moindre résistance le
rendait féroce. (barlli.) Substantivement.
C'est un atrabilaire.

A-rnAniniBB MiUiitcoLiQui. (5yn.) Le mé-
lancaliqueest dans un état de langueuret
d'anxiété;sa tristesse est morne et inquiète.
L'atrabilaire est dans un état de fermentation
et d'angoisse;sa tristesse est sombreet farou-
che. Le mélancolique évite le monde, il veut
être seul;, l'atrabilaire repousse les hommes,
il ne peut vivre avec lui-méme.Le mélanco-
tiquea le cœur attendri-, l'atrabilaire t'a en-
durci. Le mélancolique, sensible à l'intérêt
'que vous lui témoignez, l'est encoreaux pei-
nes de ses semblables; j'atrabilaire, ennemi
des autres et de lui-même voudrait ne voir
que des êtres plus malheureuxque lui.

ATRABILE.o. f. Du latin atrabilis; com-
posé d'afra bilis bile noire. T. de méd. Les
anciens entendaient par ce mot, la maladie

teurs pensent que ce que les anciens ent dit
de l'alrabile, peuts'entendre de la hSe même
qui, dans les maladies, offre quelquefois une
couleurtrès-foncée et presque noire.

ATRACTOBOLE. s. m. T. de bot. Genre
de ta famille des champignons. C'est une
substance sessile, cupuliforme, Operculée,
d'où sortent, par explosion, des vésicules
séminifères.

ATR ACTOGERE. a. m. T. d'hist, nat.
Genre d'insectes de l'ordre des coléoptères
section des pentamères famille des serri-
cornes, tribu des lime bois et- distingué
du genre des Ilmexylons, dontil est voi-
sin par ses antennes simples, en forme
dé fuseauou de ripe, et par ses étuis très-
courts.

ATRACTOSOMES. a. m. pl. T. d'hist.
nat. Du grec atraktos fuseau, et soma corps.
Famille de poissonsosseux, thorachiques,qui
renfermeceux qui ont les branchiescomplè-
tes, le corps épais, arrondieen fuseau.

ATRACTYLIDE.a. f. T. de botan. Genre
de plantes de la familledes cynarocéphales,

ATP.AGÊNE. f. T. de bptan. Genre de
plantes dé la famille des rcnonculacées. Il ne
diffère des clématites que par ta présencedu
caliceet le nombredés pétalea.

ATRAMENTAIRE.s. f.,f. Nom donné par

en cuivre.

plantes de la famille de» polygonées. H com-
prend quatre plantes très-petites, fmlieù-
leuscs dont les fleurs sont axillaireset termi-
nales', et les feuillesalternes etovales.

ATRE.s. m. Foyer, l'endroitde la chemi-
née où l'on fait le l'eu. Les carreauxd'Un dire.
Oter les cendresde t'être.On appelle Atre du
four, la partie unie qui est au-dessousde la
voûte. On dit qu'un pain n'a point d'àtre
lotsqu'il n'est pas assez cuit dessous.

ÂTat. 9. m. T. de verrerie. Pierre de grés
de douze a quinze pouces d'épaisseur qui
sertà couvrirla surface du fond du four, pour
recevoir et conserver les matières vitrifiées
qui tombentdes pota quand ils se cassent ou
qu'ils sont trop remplis.

ÀTREMPAGE.subst. m. T. de glacerie
Cbaufie graduelle par laquelle on conduit le
fourou le creuset au fort degré de chaleur.

ATRÉT1SME.s. m. Du grec trltos trou,
et a privatif. Littéralement,sans ouverture.
T. de méd. Occlusion des ouverturesnatu-
reflet. C'est la même chose qu'imperforation,
qui est beaucoupplus usité.

ATRICE. s. f. T. de chir. Tubercule au-
tour de l'anus. Il est peu usité.

ATRICHIE. s. f. T. de botàn. Genre de
plaintpn rlp la familledes mousses.

ATRIPLETTE ou ATRIPLOTTE. s. f.
Nom vulgaire de la petite fauvette rousse.

ATRIPLICÉES. V. Cb4«opob*«s.
ATROCE.adj. des deux genres. Du latin

aier noir. Noir, horrible, cruel. Il se dit des
actions, des crimes qui sont portés au plus
haut point de méchanceté, d'inhumanité,
de barbarie. Un crime atroce. Un supplice
atroce. Une injustice atroce. C'est une réponae
simple, naïve et pleine de uérité, à des ca-
lomnies atroceset personnelles, impriméesdam
vingt libelles. (Volt.) Être en butte à des ca-
lomnies atroces. Une atroce calomnie; Voyez
Gbahd. On<dit uneameatroce, un,caractère
atroce. Un homme atroce. Il faut éviter Ics fois
péreales en frit de religion; elles rendent les
âmes atroces. (Montesq,)

ATROCEMENT. adv. D'une manière
atroce. 11 est peu usité.

ATROCITE, s. f. Qualité de ce qui est
atroce. L'atrocité d'un crime. 'L'atrocité des
iourmens. L'atrocité des injures. On dit
aussi l'atrocité du caractère. L'atrocité de

ATROPHIE. s. f. Du grec trophi nourri-
ture, et a privatif. T. de méd. Amaigrisse-
ment excessif causé par la dépravation ou
le défaut des sucs nourriciers. On nommé
atrophie: mésentérique ou carreau, l'amai-
grissement général auquel les enfans sont
sujets.

ATROPHIÉ,ÉE. adj. T. de méd. Qui est
frappé d'atrophie.

ATROBOS. 8. f. T. de mytb. L'une des

ATROPOS.s. f. T. d'hist. nat. Espèce de
papillon, ou plutôt sphinx dont le corselet
offre des tachés formant en quelque sorte le
contour de la face d'un squelette. On l'ap-,
pelle aussi sphinx d la téte de mort.

ATTABLER, s'ATTABLER. v. pr. Se,
mettre a table ponr y demeurer long-temps.
Ils s'attablèrent d midi, et ne sortirent de
table qu'A six heures du soir. Il se dit aussi en
parlant du jeu. Ils se sorti attablés pour
Jouer aux- échecs, aum dès, au, trictrac. Il est
familier. .•II peut quelquefois s'employeractivement.
Si vous ne pouvetaccorderces hommes-là at-
tablez-tei,etvouslcitfmçilierezUont6t.

ATTACHANT, TE. adj. Qui attache, qui
occupe l'esprit agréablement. Une étude at-



attache. Il se dit :n généralet de la chose

pare ou Dr s'en éloigne

d'attache, un chien que
pendant le jour, pour l'empêcherde mordre
les passons. On dit fiçbrémentet familiè-
rement être comme *n chien à f attache
pbardire, être continuellementoccupeâne
chose «ans pouvoir la qtfilter; être oblige de
rester tou|Otin au mêmeendroit, eïns pou-
voir jouir un seul instant de sa liberté.

On appelait autrefois lettres une
permission par écrit, des officiers ou juges
des lieux, il l'effet d'autoriser dans létendue
de leur ressort, l'eaécutiun d'actes, de juge-
,mens émanésd'ailleurs, Oa dit (apurement,tire {'attache de que/qu'au,poôrdire,s'as-
surer de son agrément. Je ne ferai'rUmvans
prendre voire attache. J'ai sutpendctetieèdi-
tien qui se faisait Amt'erdam pour avoir
t'attachedu ministre-déFrance. (Vott.)

Les charpentiers appellent 'attache une
grosse pièce de bois qui sert d'axe au moulin
à vent; -les fondeurs de caractères, un pe-
tit morceau de peau de mouton de douze ou
quinze lignes de longueur, dont ils *>eservent
pour attacher la matrice au bois delà pièce
de dessus du moule. 11 se dit, dans les gros-
ses forges, de deux pièces de bois qui ser-
vent à contenir le drame. En termesde vi-
trier, '1 signifie de petits morceanx de plomb
que l'on soude sur les panneaux des vilres,
pour fixer les verges de fer qui les tiennent
en placé;-en termesde vannerie, une sorte
de lien qu'on fait de plvsieurs brins d'osier,
pour tenir plus solidement ensemble le bord
et le reste de l'ouvrage; en termes de jar-
dinage, un' ornement de parterre qui se^ie
à un autre, et qui y est, pour ainsi dire,
attaché;-en termes d'anatomie,les endroits
auxquels tiennent les muscles; en termes
de peinture et de sculpture, l'endroit du
corps dt-.s animaux oit sont les jointures -des
membres. Dansce sens c'est la même chose
qu'emmanchement.

Attachu, se dit figursment du lien qui
nous attache à une chose que nousquitterions
difficilement,dont nous ne nous séparerions
qu'avec «peine, soit à cause du goùt^ de l'in-
clination que nous avons pour elle, soit par
le simple effet de I*habitu4le que- nous avons
contractéed'en -jouir, soit par quelque motif
d'iulérèt, d'amour propre, de vanité, de
Convenance, etc. a de l'attache paurrette
femme. C'est une malheureuse attaclee qu'il ne
pourra jamais rompre. Vne attache 'honteuse
une attache criminelle. Avoir de l'attache pour
sa maison pour son jardin-, pour' sèt livres.
On a de. t'attache à son sang à eon -avis à
ion opinion, à son sentiment. Avoir 4e t'atta-
che à l'élude,au jeu d la musique, àta pein-
taro, à lu lecture, aa travail-, k l'ouvrage.

Attache, ftsuonmin. (.S\n.) L'attache
est un lien; Rattachementune liaison. Le pre-
mier se \lit aufropre ,et au figuré \attuche-
ment ne se dit qu'au .figuré. 1,'aUaÂement
désigne'un8entim6Bt.il vient du oernr; l'ot-
tache vient de quelque chose que <m toit. On

tient a l'objet,pour leqscl on a de l'attache
on aime celui pour lequel il de l'attache-
ment. V. Aïtachsubki.

fait
que le cœur s'attachefortement on vit forte-
mentattaché i nne personneou"à «ne chose.
Avoir de l'attachement pour sa tfsmme, pour

mtnt pour son martre. (La

set devoirs, pour ta dtvôirs.
Peut-on avoir plut d'attachement
voirt? t Série.) Le
n'est point l'aveugle ait cattiti pat-

ment de ««Me Dtrtmnes
btes.
attachement mutité* thOtet
louables, qu'H
tarUeMh.

attachement Êirv
pénetrd eTattathemènlet de reconnaissance.
De h vient

attachementpeut avoir son excès, ton défaut,
ses abus. V. At»cub.

DaVontakiiT.
se prend que rarement

en mauvaisepart. Ultache convient mieux lor*-
"qû'H eut question d'une passion puu»see a
iVtçèa, ou qui n V'st -pai«géneralett«;Btap(vi<ùa-
vée.
sition il obéir en tont. On djt<de l'attutftt-
ment qu'il est sincère de Pnttaehe qq'eMe
est forte On dévouement, <|H estsans ré-
erve, L'un nous unit h ce que noos«stimoa?;
l'autre nous iîc i ce que :tous aimons le troi-
sième nous soumet à la volonté -de oeux que
bous idéttirAns 'Servir.

ATTACHER. a. Fixer, nrrêtw^afte
chose dans la place ou dans la situation où
l'on veut qu'elledemeure.Attadicr 4ts voiles
au mât.Attacherunetapitserix4 anctnaraille.
Altaèlter ^avec an lien, avec 'un •cordon avec
des clous etc. On attticlie deux vhvses ensem-
ble pour les empicherde seséparpr.

ArrJTHBe «n termes <Je tmntuiactnre en
soie, dg«ifie, mettre les semplus, le corps,
les arcadeset 'les aigniilesen état de (travail-
ter.

Attache», au figuré, se prend dan» pin-
sieurs ftc-ceptiunsdiU'érentes.*On dit 'nttàstifr
quelqu'un son service, pour dire le pren-
div-r-^l'engager1!on servie par certaines
oeodittons avantageuses pour lui. Atûtclmr
tes regards, sa vue sar quelque chou. c'est
tes y fixer, Ses yeax demeurent. attaché* et
immohikssur le riewga. ( Fénél.)<Plo4va, sur
qui tes grands objets faisaient toujours tme
forte impression, semblait aUaeiter tm, ami
tùr tes <gouffres -que- ta nàiute à
des mers.( Barth. ) Les choses moralessont
attaohéésles une@ suit autrespar des rapports
intimes Formés soit par la nature, soit ^par
l'homme, soit par le concours dep-^àroonstài)-
ces. Les plaisirs. attachés aux devoir» delà na-
ture. (-3. -S. Roims. j i 11 a épuisé lit calamités
attachées à toutes lesconditiontdela •aie* {Bârkh»)
De- là une idée de perfectionattachée à tout ce
qui mène aune vie spéculative. 4 Monle^rq.)Je
vois par lu que- mon repor est entièrement. atla-
chA à la douceur rit recevoir de wm nouvel/las.
(Sévlg.) ne laisse pas d'y avoir comme un

ejharme aitacheùilmcunedeféiffîrtntct condi-
tions «i quiy demeure jutan^uce '/ne la mita

sonnes -et aine tfhoses, par île» isefttimel» du

lèvtre m'attache

infirme Bt

Il y a déjà attaché

tesq. ) Aucun êet otjtttqui me frappent n'at-
tache mon tmur. (J. -i. Rouas. ) La lecture
de net ouvragem'attachebeaucoup.

On ait attacher un sens une signification
utte idée à un met à un terme pane dire le

taine signification l'entendre d'une certaine
manière. Ce n'«t

aux mol».
que chose. Attacher du prix aux richesses d la
Réputation, û lu considération.Attacher une
grande inipèrténcc a quelque ihosc. It jouis-
sait d'avance de dette vénération profonde qù»
les siècles attachent par degrés à la ,émoi,de.
grands' hommes, (aarth.)

s'Atxachbb. Lu boue s'attache aux: habits..
Gne matière visqueuse s' ai friche auto doigts.

On s'attache quelqu'un par des
par dit égards, par des bienfaits par des ser-

pour lui des sentinn'nsVjiii forment un atta-
chemcnt. Je m'attacheà lui deyluten plut.
S'attacherà qmtnu'tin signifie aussi, se con-
sacrer à Sun. service, travailler assidûment à
lui plairesoit par inclination,Boit-par intérêt.
Il t'estattaché cette femme. –S1 attacher tliix
pas de quelqu'un le suivre sativ cesse, soit
pour lui faite la cour soit pour l'observer.

S'attacherquelque chose, signifie aussi",
s'y appliquer avec goût avec ardeur, avec
persévérance. Ils s'attadhent A f étude. S'atta-
cherà SBprofission.V.1jr*B.

Attacbb, ^b. part. adj. v. On dit.un homme
attache, ptoar dire, un homme qui «ttémage
avec soin ton argent et lie le dépense qu'àà
regret.

AntfhriV&ra* Ibt*iHssb. iSyn.\ Un
homme attaché aime l'épargne et'fuit la -dé-
pense. Un nom niemare aime là possession
et ne fait aucun usage de ce quSl A.IJn hem-
nit; Intéressé aime-le gain et ne fait rien gra-
tuitement. t'attache s'abstientde ce qui est
chef l'avare se prive de tontce qui coûte
Vinténesséne s'arrête guère a ce qui ne pro-
doit rien. *V..ADH*aBaT.f

ATTACAfJ.t. m.T.d'hist. nat. Sorte d'oi-
seau. L'uttagasdes ancienset des moderaen
est le même oiseau que le lagopède.

ATtAéjNÈ. s. m. t. diiïst. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des cotéopteres, section
des pentaioi'ies, famille des olavicornes.

ATÏAQTJABLE. adj.des deuxÊenr«:Qui
peut être attaque, qui est susceptibled'être
attàqüé. La place n'est attaquable que de ce

ATTAQCAWT. a. m. Celui q«i attaque,Il
ne se dit guère qu'au pluriel. Les attaquant

ATTAQUE,s. Action de celui qui atta-
que. Commencer l'attaque. Attaque d'une ville.
Attaque vive impétueuse, violente, impfivue.
Attaque vigoureuse. Rade attaque. Attaque a

Donner l'atta-
que.-Faire plusieurs attaquée. Bèsisterà uneàl-
taatie. Repousser une attaque. Eh termes

on appelle attaque brasquie,
Ou d'emblée, une attaque que :l'on fait sans

tés ordinaires pour un siège réglé attaque de

aur le flancpu le coté attaquede front celle

vanx qu'on fait pour s'emparer
Régler tet attaques d'une* place



mines 'c noruhre d'attaques que l'on veut
faire ellescôtéson les frontspar lesquels on
veut L'attaqner c'est aussi Hier la forme et la
figure destranchées. Avoir lo* vltaques, d'une
p/acc, o'cutavoir uo plan mr lequel sont tracé>
let tranchées, les logemena, lesbatteries,etf.
Lier les attaques,c'est avoir soinqu'ellesaient.
de» communication»,pour pouvoir se donner
du secours réciproq1» meal, ^Faussesattaques.
Attaques feintes.

Ait aquk, en termes d'escrime se ditd'un
ou plusieurs. nqoj*verii«ii& qtne l'on, fait pour
ébranlerl'ennemi, a lin de le frapperpendant
son désordre;

ATTAQUE, en termes de médec. se dit d'an
accès, ou paroxysme. Ailaq ne dégoutte.Atta-
que d'apoplexie. Cette attaque a et» violente.

On dit fij;urcment, les attaques de la dou-
leur de la mort. Les attaquas do la fortune.
Les attaques des. passions;Cette nouvelle atta-
qué de la fortune n'a servi qu'à me faire sentir
encore mieux»., leprix <jt*monbonheur. (Volt:).

Attaque, se dîtaussi figuré. ineotde quclqu'és
parole.qu'on lâche comme sans dessein, pour
sonder indirectement les inteutîon»(le quel-
qu'un. Je lui ai fait, je lui ai donné quelques
attaques sur cette affaire mais il n'a pas paru
y faireattention. -^11 signi&caussifaire à quel-
qu'un des reprochas d'une manière indirecte,
et sans paraitre en avoir le dessein. Qn lui;a
donné une légère attaque sur ses, mauvaispro-
cédés. Il s'est bien aperçu des attaques qu'on
donnaitsur son avarice:

ATTAQUER.v. a. Commencer une atta-
que. Attaquer l'ennemi. Attaquer une place.
Attaquer vivement, vigoureusement.Attaquer
Il coups d'épée coups de fusil, à coups de pis-
tolet à<c.oups de canon. Attaquerde front, en
flanc, en queue, Attaquer quelqu'un- dans la
ru&y &ur le grandchemin. Attaquerquelqu'un,
le provoquer par des paroles, par des injures,
par des procédéâ desobligeans. Vous l'avez
attaque ,et il vous a répondu. Ils np se CAtntenr
tent pas toujours de répliqueravec aigreur, ils
attaquant avec insolente; (La Br.)

On dit par extension, être attaqué d'une,
maladie. Il semble attaqué d'affreuses con-
valsions. (J.-J. Rouss.} /î/ùf bientvlwnvaincu
que tous les gouvernement sont attaqués Par
des maludies incurables. (Sa£th>) -r-, Fignré-
ment. Attaquer l'innocence par dus teupeeru
injurieux. Attaquer t'Iianneur la téputalion
de quelqu'un.Le-naufçageet-la.mort sont moins
funestes que les plaisirs- qui attaquent, fa vertu.
(Fénél.) fi [savait qu'il ne faut attaquer les

son. que quand elles commencent a s'affaiblir
par une espècede lassitude. ( FéqéL 1 Les fem-
mes onleu delà beauté, des qu'elles ont suse res-
pecterassez pour se refusera tous ceux qui ont
voulu les attaquer par d'autres uoies que par
cellesdu sentiment, (Jiuif.)

et se défendent. Les b<t'"r»zï dans leurs contesr
talions dans leurs discussions dans leursdis-
putes s'attaquentet se défendant. S'atia-
quer a quelqu'un, prendre quelqu'unpartie,,
le poursuivre comme responsable de quelque
événement, on pour un tort qu'on lui attribue
ayerje. me défends;si l'en s'attaque à moi, quand
1. tort està un autre, jojkfends, mon innocence,Celui qui me celui
qui me clioisit peur l'objet dp son humeur *Mt-

s'attaqueraplusfort
que soi. (Idem.)

c'est le
rons,

large. On attère sur une, !.le. sur un cap ou
sur une côte, en l'apercevant en approcher
pour la bien reconnaître c'est l'attaquer.
Attaquerdesen les appro-
chant c'est commencertes caoonnerpour

ATxtQoi, A*, part. Oa,dit proverbialement,
bien attaqué, ^bien défendu,. pouf dire que. la
défende a bien répiiDdu, a l'atlaquç.

.'ATTARDER ou, s'ATÀRDEli, v. pron.
On trouve ce motdans quelquesdictionnaires
où on lui fait signifier se mettre tard eu
route se retirer tard. C'est un mot qu" Pu-
sage n'a encore, adiï4Îs° que dans le langagefamilier.

ATTE. s. m- T-id'histr nati^On-a donnéce
nom aux araignées, qui sont connues sous le
nom d'araignées sauteuses.

ATT£JJNO;I\E.v. a. J'atteins, j'atteignais,
Du latin tangere.lon-

clier^ct delà propositionad. Toucher à un
but auquel on tendait soit par sa constitu-
lion naturelle soit par les efforts du corps,
soit par ceux de l'a me-Atteindre l'âge de cinT

quante ans. Atteindre l'âge de raison. Nous
n'atteignons l'âge de la raison que long-temps
après avoir contractét'usage de lajyarole. (Gon-
dill.) Un enfant i:eut déranger toutée qu'il voit;
il casse, il brise tout re qu'il peut atteindre.
(J.-J. Rouss.) S'il n'atteignit pasla p"-rfectitxn,
du moins il en approcha. (Marin.) 11 est que-
quefois neuire. fiau-
teur. Il y a un gotit dans la vertu auquel ne
peuventattsindre ceux qui sont nés médiocres.
(LaBr.)

On dit que les c'hases nous atteignerit lors-
que par.suite de leur natpre ou deleurdirec-
tion, eïles nous frappeot ou font impression
eur nous. Unepierre lancée contré lui t'attei-
gnit au front.. S'il survient une ter/tilt ion qui
les atteigrir, ils sont aussitôtvaincus qu'atla-,
qués. (J.-J. Rouss.), C'est Pétrir la vtHu que
de craindre un danger qui ne peut lOctteintire.
(Idem.)

Atteiht, tk. part.
On dit afttint de maladie atteintde peste,

pour dire frappé affligé de malnc'.ifi de
peste et on dit atteint de crime pourdire
accusé, prévenu de crime,atteint-etconvainaa
d'avoir volé,

On dit, atteindra quelque chnse et atteindre
quehftte rlmse;atteindre avec lecomplément

direct
quelles on parvient sans difficulté,sans effort.
Alieindre-d-,suppose des diiIicuUés>àvaincre,
des efforts A, faire.

ATTEINTE, s. f. ,Effct produit par,une
chose qui atteint. Une ruâe atteinte. Une et-
teinte douloureuse. Unè atteintepénible. Une
légère atteint: Une atteinte fatale. Oneùttetnte
funeste. Une atteinte mortelle,{.'atteinte de la
douleur. L'atteinte du malheur. Les atteintes
des passions. Les atteintes de l'amour. Les
mœurs reçurent f atteinte funeste que le com-

fondé, sur
la vertu. ( Barth. ) Donner ailûnte porUr at-
teinteà la réputation, à l'honneurde quelqu'un.

On dit une atteinte de goutte uneatteinte
«ne légèreattaque de

goutte
Atteinte en termesde médecine

teinte sourde, cellequi ne fprqicqu'une con-

des tétramères, faiaille des rhinQphores ou

A jfELÀGE.s.m.Assemblage de chevaux,
de mulets de bœufs, etc. pour traîner une
voiture. une charrette uneOu des-

loge complot. Un attelage bien assorti. Un at-
telage de si,r, chenaux.

ATTELER, v. a. Attacherdeschevaux,des
mulets, ou autres bêtesde voiture,à un car-
roase,à à un chariot, à une cb'arreUe etc.,
pour les tirer. dttelerUs chevauxau carrosse
ou, simplement, atteler. Diles au coctier qu'il
attelle.

On dit aussi, atteler un carrosse, un cha-

ATTBi<ri,LéB. part. Chevauxatie!c$. Carrosse
attelé de deux, de quatre de six' chenaux.
Foiture bien attelée^ mal attelée.

ATTELLE,s. f. Sorte de petit ais on de
latte' c.ourbée qui s'élève au-dessus du collier
du cheval de harnais. C'est aus*i un petit
ais qu'on lie autour d'un mem6ie rompu,
pour le tenir en état jusqu'à sa guérison.

Chez les potiers de terre, c'estu n petit mor-

cèau de bois, avec lequel ils ôtent l'ouvrage
de dessus la roue et une plaque de fer qui
leur sert à diminuer l'épaisseurdes pièces.-
Chez les plombiers et les vitriers, c'est un
morceaude bois creux avec lequel ils tiennent
le fer à souder,pour ne pas se brûler.

ATTELOIRE. s. t. Cheville que l'on met
au limon d'unecharrette,pour engageretar-
Fêter les traitedes chevaux.

ATTENANT, TE. adj. Conligu qui est
tout proche, tout contre. Il ne se dit guère
que d'une maison, d'un jardin et il n'est
guèreusité que dans le. discours familier, ou
dans le style de pratique. Cn logis attenant
un attire.. Son jardinest attenant au mien. Il
demeuredans la maison attenante.

L'Académie dit également attenant de et
attenant a. Le dernier seul est français. Aile-
nant'deest une expression populaire.

ATTENANT, prçpos. et adv. Joignant,
tout contre.Il est l'en usité.'

ATTENDANTE,adj. f. T. de musique.On
appelle cadence attendante, la.cadence impar-
faitequi se fait en montant de quinte;
nommée ainsi parce que, loin d'achever la
phrase, elle est particulièrement propre a
l'interrogation qui oblige d'atlendreune ré-
panse..àTTENPKJÎ. v. a. et n. Formé du verbe
tendre tendre',et de la préposition Litté-
ralement,avo^l'espril tendu vers une per-
sonne ou une chose qu'oncroit devoir arriver.
Attendre une personne. Attendre une chose.
Attendre qu'une personne, qu'une chosearrive.
Les yeux fixés sur l'avenue, j'attendais avec
destran' s mortellcsd'yvoir paiallre quelqu'un.
(J.-J. Rouss.) Il e$t l'oracled unu maison, ee-
lui dont on attend dont àh pret-ient dont on

(La fir.)
L'acception principalede ce verbe reçoit

diversesnuances suivant les causes diverses
qui produisent cette situationde t'esprit, ou

Onaltend
avec le désir de voir arriver. Attendre avec
impatience* Attendre la fj/rtune. Attendre la

dant ma coquille
attendre avec impatience le-

attend dan» l'espérance de voir arriver. On.
attend des circonstances plus heureuses,plusfa-

C'est la seule consolationque je puisse.

avec la crainte de voir arriver. Attendrela
fièvre. Attendre la mprl. II attend tapunition



Soit qu'il faillit chercherla victoire avec ardeur,
ou l'attendre avec patience. (Fléeb.) Elle atteh-

point. (Sévign.) Attendre dans la certitude
de voir arriver. Ce vieillard attend la mort ians
la désirer ni la craindre. Il sait qu'il a mérité
son sort, ci il l'allerùd avec courage.-On at-
tend par simple curiosité. J'attends la con-
firmation de cette nouvelle.Yoild encore unede
ces choses dont il fauf attendre la suite. (Sé-
vigné.)

Attendre quelque chose de quelqu'un, c'est
ïtvoiruneespèce de certitude,d'après lavcon-
naissanceque l'on a de ses ^dispositions de
son caractère,de ses bonnes ou de ses mau-
vaises qualités, qu'il fera ou ne fera pas, une
chose qu'il se conduira de telle ou telle ma-
nière. Je n'attendaisdc vous que de l'ingrati-
tude ,» et jene nie suis pas, trompé. C'est un
hammcd'honneur dont cn ne peut attendre que
des proeédés généreux. Il rendu tous les ser-
vices qu'on peut attendre d^un esprit ferme et
agissant, quand il se trouve dans un corps ro-
buste et bien constitué. ( Fléch. )

ATTENDRE,signifie aussi, resterdans un lieu
pour y voir quelqu'un qui doit y venir. Je
vous uttcndrai au palais. Attendez-moi chez,

tous, je ne manqueraipas de m'y rendrai Je
l'ai attendu au passage.Des brigands l'ont'at-
tcndu sur la route. Ou dit figurément,c'est
lri oÙ je l'attcnds, pour dire, c'est lorsqu'il
fera ou qu'il aura fait telle ou telle chose
c'est lorsqu'il .se trouvera dans telle ou telle
circonstance,que je montrerail'avantage que
j'ai sur lui;

Attendre. Différer de faire quelque chose;
s'arrêter suspendreun travail pour quelque
temps. La circonstance n'est pas favorablepour
cette opération il il faut attendre. Vous allez trop
'vite, attendez un peu: Je ne vous conseillepas
tic partir un hiver, attendez à la belle saison.'
Il attend l'arrivée de son frère pour se marier.

Attendre après une chose, c'est ne pas com-
Incnccr, ne pas continuer, ne pal achever une
action, ou un ouvrage faute d'une chosedont
ou a besoin et que l'on désire sous ce rap-
port. J'attends après mes chevauxpour partir.
On n'attendait plus qu'après vous, pouf se
mettre

Or 'it de certaines choses qu'elles attendent
des personnes, lorsqu'elles leur sont destinées,
soit par la nature soit par une suite. infail-
lible de la situation ou de la conduite de des
personnes. Quand on songe & la destinée qui
attend l'hommesur la terre, il faudraitarroser
de pleurs son berceau. ( Barth. ) La misère at-
tend le dissipateur la honte, les méchans /'eV
cJiafaud ics scélérats. Coupable et non dépra-
vé, je ne pus pas résisteraux remordsqui m'at-
tendaient. ( J.-J. Rouss.)

Quand des choses sont destinées à recevoir
d'autres choses, et qu'elles ne les ont pigea-

^core reçues on dit qu'elles les attendent.Les
cuves le pressoir, le cellier, les futailles n'at-
iendàient que la douce liqueur pour laquelle ils
sont destinés. (J.-J. Rouss.)

S'attendred une chose, avoir une espèce de
certitude qu'une chose arrivera, fondéè sur
la nature des causes on des circonstancesdont

-elle dépend. Je ne suit pas surpris de cet évé-
nement, je m'yattendats. Je ne m'attendait
pas à être si mal reçu. Je me tuît attenduau dé-
nouement de vos aventures. (J.-J. Les-;
eaux me fonf'un t'en auquel je ne m'attendais
pas. ( Volt. Je viens de rassemblée générale,
on s' attendait qu'elle serait orageuse et piquante.

Barth. ) On dit ironiqnementà quelqu'un

bien éioigné de faire ce qu'il désire. V. Es-

au
Cependant. Il,'0 mitiî

posez-vous en attendant. En attendant nous
nouspromenèrent.

il signifie aussi, jusqu'à ce qae. En atten-
dant que vous soyez iclairci et dans cette ac-
ception on dit-, en attendant l'heure en at-
tcndant mieux, pour dire, jusqu'à ce que
l'heure sonne jusqu'à ce qu'il arrive mieux.
• Attendu Un. part. 1

Attkhqd, se dit aussi d'une manière abso-
lue et invariable, et signifie vu, eu égard a.
Il fut exempté des charges publiques attendu
son âge « attendu son' infirmité.

Attendu qi». Façon de parler qui tient lieu
de conjonction.Elle régit l'indicatif.

ATTENDRIR, v. a. Rendre tendre, plus
tendre .moins dur. Il faut battre ce gigot
pour l'attendrir. On peut-attendrir-le-fer-en–le-
mettant au feu.

Figurément. Disposer l'ameà la tendresse,
a la pitié, à la commisération,ou lui inspirer
cessentimens. Attendrirquelqu'unparla pein-
titre des maux qu'on éprouve. Ses longs mal-
heurs même lui donnaient je ne sais quel éclat
qui relevait toutes ses bonnes qualités,et qui
attendrissait tous les Tyriens en sa faveur.
( Fénél.) La ressouvenir attendrit son ca;ur.
( Fénél. ) La tristesse attendrit l'ame. ( J.-J.
Rouss.) D'oii vient que les malheureux irojuvent
avec tant de facilité le secret d'attendriret de
déchirernos âmes?,(Barth..)

s'Attejidbib.Le fer s' attendritau {eu. La dou-
ceur de s'attendrir sur ses maux et sur eeux des
autres. (J:-J. Rouss.) S'attendrirsur le sort'
de ni'aperçus qu'on m'écoutant
il commençait s'attendrir.

Attbudei, part.
S'attendrir sur quelqu'un, s'attendrirpour

quelqu'un. La première expression siénifie,
être sensible& son malheur en avoir com-
passion. La seconde eignifie s'attendrir en
faveur de quelqu'un prendreintérêt quel-
qu'un, être disposé à le protéger, à le secou-
rir, ¡¡ le défendre.

ATTENDRISSANT TE. adj. Qui atten-
drit qui conduit à l'attendrissement qui
inspire la tendresse la pitié, la compassion
Parolesattendrissantes.Spectacle attendrissant.
,le fus ému jusqu'aux larmes, du plus alten-
drissant de tous les spectacles. ( J.-J. Rouss. )

ATTENDRISSEMENT.».™.État de l'ame
émue de tendresse, de pitié de compassion.
Attendrissement"voluptueux.Doux attendris-
semeitt. Verser des larmes d'attendrissement.
Des larmes d'attendrissement coûtaient de ses
yeux. L'hommequi ne connaitraitpas la dou-
leur, ne connaîtrait'ni l'attendrissementde l'hu-
manité, ni la douceur' de la commisération.
(J.-j: Rouas. )

ATTENTAT. s. m. Entreprise contre les
lois. Atteintegrave portée aux droits ou pri-
vilèges d'une juridictionsupérieure a l'auto-
rité du prince, au à celle des lois. Commettre
des attentais.Il lui peint vivement l'horreur de
l'attentatqu'il a commis.

ATTENTATOIRE, adj. des deux.genres.
Qui porte atteinte qui attente contre les
droits, les privilèges- d'une juridiction supé-
rieure contre l'autorité du prince ou celle
des lois. Procédureattentatoire.

ATTENTE, s. f. Étatde celui qui attend.
Être dans raftente de quelque chose,dans l'at-
tente de ce qui arrivera.

tout
On appelle entérines d'architecture, pierres

espace au bout d'un mur, et disposées ainsi,
pourpouvoir faire liaison avec un mur quel'on pourrait,dans la suite, construireà côtë.

En termes de menuisier, on appelle table
d'attente, un panneau en sailHe au-dessus des
guichetsdes grandes portes,sur lesquels on
lait dès ornemensen sculpture.

ATTENTER, v. n. Entreprendre contre
les lois d'une manièregrave. Attenterdla vie'
de quelqu'un. Attenter contre le prince, contre
les ministres et les officiers du prince. Attenter

la liberté dt son prochain me parait un crime
contre l'humanité c'est le péché contrenature.
(Volt.) Il ne faut rien exagérer ni diro des
cours le mal qui n'y tst point; l'on n'y attenta
rien de pit contra le vrai mérite, que de le'lais-
ser quelquefois sans récompense. ( La -Br. )

Attente", te. part.
ATTÈMTIF.IVE. adj. Qui l'esprit tendu

vers une choae, de manière s'en occuper
-oins distraction. Un hommc attentif tout ce
qu'il fait. Les auditeurs étaient très-attentifs.
Spettateur attentif. Être attantifd ce qui se
passe. Rendre quelqu'un attentif. Être plus
attentifd la victoirequ'au butin. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée, et se plaçant
auprès de l'arbre prophétique Blles sont atten-
tives, soit au murmure de ses feuilles agitées
'par le xéphir soit au gémissementde ses bran-
cites battues par la tempête. ( Barth. ) Atten-
tive aux besoins de son amie, elle étaitprompte
à la servir. (J.-J. Rouss.)'Une femmecoquette
n'est attentive qu'à son miroir. (Girard. )

On dit, esprit attentif, oreille attentive,
observation attentive. Je ne croyais pas que
pour un esprit attentif, if y eût de pctita ob-
jets dans la nature. (Barth.) La mer, atten-
tive à payer le tribut qu'elle doit ci se. maîtres
enrichitnos tables de poissons délicats. (Barth.)

ATTENTION,s. f. Du verbe latin tendre
tendre, et de la préposition-ad.C'est en gé-
néral une action de l'esprit qui tenduvers
un objet, s'y fixe s'y attache pourle consi-
dérer. Lorsque, dans un parterre,une multi-
tude de fleurs s'offrant à la fois A nos regards,
nous les fixonssur une seule pour la considé-
rer, nous portons, nous fixons notre attention
sur cette fleur; et cette fleur peut avoir attiré
notre attention, par la beauté de sa forme, ou
l'éclat de ses couleurs. (Gondill. ) rous pou-
vcz embrasserd'an copp d'ail tous les objets
qui font en mime temps une sensation dans
va. yeux sans donner «ne attention particu-
lièro aucune et vous pouvez, aussi porter
votre attention de l'un à l'autre, et les remar-
quer chacun-enparticulier. (Condill.) Quelque-
fois l'attention est partagée et alors elle est
moins fortem'cnt attachée sur chaque objet.
Vous craignez qu'une attention partagée et
continue ne.la fatigue. (J.-J. Rouss. ) une,
forte attention. Uns lég,iraattention. Faire une
sérieuseattention à quelque chose. Dès qu'on a
des désirs, on. est douéd'attentionet de mémoire.
{CondilU) Le culte des dieuœ demaadant un&

attention continutlle.(Montesq.)Sij'osait
vous donner un conseil et serait de songer
être simple à ourdir votre ouvrage d'une ma-nière bien naturelle, bien Maire, qui ne coûte
aucune attention au lecteur. ( Volt.
Angimoti Exactitude Vigilibce. (Syn.)
L'attention fait que rien n'échappe-, V exacti-
tudaempêchequ'onomettela moindre chose;
la vigilance fait qu'on ne néglige rien.– h'ai-
tention exige de la présence d esprit l'exac-
titude de la mémoire la vigilance de l'ac-
tion.– Nous devons avoir de l'attention ce
qu'on nous dit de l'exactitudedana. ce que

nous promettons de la vigilance sur ce qui

Attbutioîi.Disposition de l'ame qui porteà
saisir toutes lesorcasionsd'être utile et agréa-
ble à quelqu'un.Les marquesd'attentionet lie



londrisse qu'il rtcul adoucirent ses peines.
(Barth.)– 11 se dit au pluriel de toutes les
actions particulières qui résultent de cette
disposition.J.ai reçu le Petit imprimé, jéVOUS

remerciede toutes vos attentions. (Volt.) Cest
par des attentions si tottehantet qu'il t'est at-
tiré leur amoiir.i'Rarlh.) Mes attentions l'ir-
ritent. (J.-J. Ktfuss. ) V. Égards.

ATTENTIONNÉ, ÉE. adj. Qui a des
«gardas de la prévenance, des attentions-
C'est un mot nouveau que l'usage n'a pas
adopté.

ATTENTIVEMENT.adv.Avec attention.
Lire attentivement. Écouter attentivement. Il
a écouté attentivement ou il a- attentivement
écouté ce discours.

ATTÉNUANT,TE. adj.T.de médec. qui
se dit des médicamens qui divisent les hu-
meurs épaisses, amassées dans telles ou telles
parties àupopps et qui les rendent plus Qui-
des et plus propres à être expulsées au de-
hors.- On l'emploie aussi substantivement,
les attênuans.

En teimes de jurisprudence, il se dit des
circonstances qui rendent un délit moins
grave. Circonstancesatténuantes.

ATTÉNUATION.s. f. T. de phys. Action
de diviser ou séparer les plus petites parties
d'un corps, qui auparavant formaient une
masse continue par leur union intime.- Il
se dit en médecine, de l'action des remèdes
attênuans.

En termes de pratique, il signifie, dimi-
nution des charges contre un accusé.Donner
ses défenses par atténuation. Donner des ré-
ponse» par atténuation*

ATTÉNUER, v. a. Du latin ienuis fin, lé-
ger, mince. Trier, diviser,ou séparer les plus
petites parties d'un cqsps qui auparavant
formaient une masse continue par leur union
intime.

ATTBNCEB, se dit de la diminutiondes for-
ces du corps.Le malade s'atténue. Cetliomme
est atténué.

Attbkukb, en termesde palais, rendremoins
grave. Ce délit est beaucoup atténué par leç

circonstances.
Atténué bb. part.

Il est aussi adj. et signifie abattu épuisé.
.XI se dit va botanique des pédoncules,

des pétioles et autres parties, lorsqu'elles
sont affaiblies et amincies proportionnelle-
ment à d'autres parties.

Attbnheu, Bboyeb, Pclvbbisbb. (Syn.) Le
premier se dit des fluides condensés, coagu-
Jésçles deux antres, des solides. Broyer,
marque l'action pulvériser,en marque l'effet.

Il faut fondre et dissoudre pour atténuer;
il faut broyerpour pulvériser.

ATTELAGE, s^ m. T. de mar. On ap-
proche d'une terre, on fait Fattêrage d'une
terre en la découvrant, on porte dessus pour
la reconnaître. Aux approches d'une terre,
on dit être ci t'attérage même avant d'être
A portée de l'apercevoir. Faire son atté-
rage, c'est l'action d'attérery d'approcher
une terre que les -vigies ont annoncée.

ATTÉRERou ATTERKER.v.a.Terrasser.
Il se saisit de lui, 'et !'out bientôt attiré.
Figurèmcnt abattre la puissance,l'autorité.
Les barbàres parvinrent partoutd altérer la
puissance de l'empire romain.
AtrBsEa.Jeter dans l'abattement, décou-
rager. Cettenouvelle t'aattiré.

Aniui. T. de phys.Briser, rompre. Il se
dit de l'action que des partiesgrossières es
humeurs et des alimens agitéesd'au mou-
vement intestin,, exercent, les unes sur leti
autres.Lçs
les unes las autres.

En termes de marine., altérer ou altérir,
c'est découvrir la terre, en venir il. vue. la,
reconnaître au bout d'un voyage de long
cours. On dit, nous avons at,téré sur jBelte-

sur Oùessànt, etc. Atlêeissag* et allé-
rir remplacent en général parmi les matelotes
les mots aitèrage et attérer.

Attebb, kh, part.
ATTÉRISSEMENT ou ATTERRISSE-

MENT. s. m. Amas de, terre sable ou liruc/n
que la mer on les rivières forment le long
des rivages. C'est la mêmechose qu'a//uw'on,
si ce n'est que le premier «'entend des, amas
qui sont encoreactuellementdans le lit de la
rivière, et que le seéond suppose que la ri-
vière s'est retirée et a laisse famas a sec.

ATTESTATION,s. f. L'action de donner
par écrit un témoignage ou une preuve deLl
vérité d'une chose. Mon attestation suffira
pour vous justifier. Il se dit aussi de l'écrit
que l'on fait pour donnerte témoignage.Pro-
duire des attestations.

ATTESTER. v. a. Donner, soit de vive
voix soit par écrit, un témoignagede la vé-
rité' d'une chose. Il a attesté que ce fait était
vrai. Cet événementest attesté par les gens (es
plus retommandablesdu pays.

Attesibe se dit des chosesdont l'existence
sert de preuve, de témoignage.Les colonnes
qui subsistent encarv attestent une vérité et-
frayante. ( liarlb.)Parmi les statues,il en
est trois dont la matiéré et le travailattestent
les progrèsd luxe et des sciences. ( IdemLeurs
gèmissemens et leurs larmes attestaient leur
tendresse et leur douleur. ( Idem. )

Attestes, signifie aussi, prendre quelqu'un
ou quelque chose témoinde la vérité d'une
chose. J'atteste ici la consciencedes grands de
la terre, quel fruit recueillent-ilsde leur gran-
deur? ( Fléch. ) J'en, attesta tous ceux qui me
connaissent.

ATTESTÉ, ee. port..
ATTHIS. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau du

genre des mainates.On a aussi donné ce nom
à quelquesautres espèces d'oiseaux.

ATT1CISME.9. m. (Onfaitsentirles'deuxT.)
Certaine délicatessequi tient de l'esprit et du
goût particuliersaux Athéniens. Ce termeest
d'usage pour exprimer les grâces d'un style
lérer et correct.-il règne dans ses écrits un at-
lieisme qui leur donne.beaucoupd'agrément..

ATTICURGES.s.f. pl.T. d'archit.Colon-
nes carrérs.

ATTIÉDIR, v. a^xjlendretiède ce qui était
chaud. Attiédir l'eau chaude en y mêlant de
l'eau froide. Figurément. Attiédir J'amitié.
L'amitié même en est attiédie. (J.-J. Rousa.)

s'ArriKDin, devenirtiède.Cette eau s'attiédit.
-Figurément.Sa ferveur s'attiédit.

ATTlÉDiSSEMENT.n.m.Etat
d'unechose

qui est entre la chaleuret le froid, mais qui
approche plus- de la chaleur que du froid.
Il ne se dit qu'au figuré, pour marquer une
diminution de zèle, de ferveur, d'ardeur.
L'altiidisscmenl de l'amitié* L'attiédissemcnt
de la dévotion.

ATTIFER,y. a. Expression familière dont

on se sert en plaisantant, pour désigner le
soin que les femmes prennent à se parer,et
particulièrementà ornerleur coiffure. Elle est
deux heures à s'attifer.

Attifé, 'Au. part.ATTIFET.a. m. Vieux mot qui se dit en-
core familièrement et, par dénigrementpour
signifier les différentes choses que les femmes
emploient à )eur parure. Il se dit originaire-

dans les ports, pour exprimer la formation
d'un chantier avec des tint. V. Tihtïb.

ATTIQUE. adj. des deux genres. (On pro-
nonce les deux T.) Qui a rapporta la ville
d'Athènes, à la manièrent au goût des Athç-
niens. Les provinces"attiques, La manière at-
tique. Le goût attique*Colonneattique. On
appelle sel attique un caractère de raillerie
fine, qui était particulier aux Athéniens. Cet
ouvrage est pleinde sel allique.

ATTIQUE. s. ui. T. d'archit. On appelle
ainsi, dausles balimens un petit étage qui
est au-dessus de tous les autres, et qui a se»
ornernehs particuliers. Au-dessus du second
ordre est un attique, un petit àtlique.

On appelle attique de comble, un alliqne
construit de pierre ou de bois, revêtu de

plomb, et qui sert de parapet à une terrasse,
à une plate-forme, etc. attique, dc chemi-
née, la partie d'une cheminée revêtue de
plâtre depuis -le chambranlejusqu'à la pre-
mière corniche.

Attique faux-. sT m. C'est, dans les bâti-
mens très-élevés,une espèce de piédestalque
l'on met au-dessous de la base des colonnes,
pour que la grande-saillie des cornichesne les
efface pas.

ATTIRAGE.s. m. Les filêiirs d'or appel-
lent atlirage, les poids'qu'ils empluient dans
leurs rouets; et.cordes d'altirage, les cordes
qui soutiennent 'ces poids;

ATTIRAIL, s. m. ( On mouille le L final.)
Collection complète non-seulement de tout ce
qui est absolument nécessaire pour faire une
chose mais aussi de tout ce qui peut être
ajouté à cette chose par convenance par
ostentation par fantaisie ou autrement. At-
tirait de guerre. Attirailde chasse. Un attirail
de menuiserie. Un attirail de toilette. II se
dit par dénigrement pourmarquer que l'at-
tirail est composé de beaucoup de choses inu-
tiles. Vousavez amené avec vous un attirail qui
ne servira qu'à vous embarrasser.

ATTIRANT TE. adj. Qui attire. 11 n'est
d'usage qu'aufiguré en parlant des personnes
qui attirent par des qualités aimables, par
des manièresengageantes.Manières attirantes*
Politesse attirante.

ATTIRER,v. a. Composé du verbe tirer et
de la prépositiond. Tirer à roi. 11 se dit pro-
prement de l'action qu'exerce un corps sur
un autré corps pour le faire approcher par
la seule force d'une qualité naturelle. L'ai-
mant attire le fer. Le soleilattiro les vapeurs.
Toutes les parties det fluides s'attirent mutuel-
liment. leAttibbb, se dit figurément de 'l'effet 1n'une
chose opère,suruneautre chose en Vertu des
rapports qui tendent aies rapprocher, à les
unir,- diriger 'l'une vers l'autre. Il y a entre
nn animal affamé et les alimensqui lui con-
viennent,des rapporta qui tendent à rappro-
cher cet animalde cet aliment,et l'on dit que
l'appât qu'on met sur un piège attire les ani-
maux. La nature a mis dans les alimen's une
//fiMJYfiryf» nc't attire^ et une vertu qui opère*

la conservationde notre espèce. (Barth. ) L'ap-
pût du gain attire des marchandsétrangers dans
une ville de commerce.L'amour du plaisirattire

beaucoupde gens dans la capital/ Une piien

Les choses attirent noire attention par le côlé
ok elles ont le plus de rapport avec notre tem-

s'Aixibeb. On s'attire des éloges par «me
bonne conduite., des reproches par de mauvais
procédés. On t'altin l'estime, l'amitié des au.
très. On s'attire la haine, l'aversion, le mépris.

J,TTISE,-s J–Iies-trasseurs donnent ce



foyer, de manière qu'il*
ment et que 13 feu deiieno». plà» Tîï et plus
ardent.On ic jtiot toujours a»» mol /wr.««-
«e- fe/fctt. de la
guirrc, de la ûJUioit, de fa rècoUc.

AxntÉ, t£. parti
ATTISHUB. s.à Celui qui attise.
ATTISOIR.e. m.JBarreà crochetqui sert

a a: User te fen dans (es Cmrc
ATT1SOKKO1B. s. m. ©ctil crochadont

on se sert pour attiser le feeu Il est.partâca-
liëremeot luité chez Ua fondeur» de cloebev

ATTITRÉ,ÉE. adj.Il sedit partieoliere-
'ment d'un marchand cluz leqael on achète
rtguliirrojeDt,M de préférence a tout tette.
J'ai un tnardtaitd attilrt. On dit eo mau-
raUe part, des ténia ni attitrés,pour dire des
témoin* achetés; et des aisassàuattitrés^ pour
dire, de* assassin* ps.ïés.

ATTI"BEB.r. à. T. de chase.AUilrer les
dhit.ni les peser dars l's relais pour atten-.
dre !a proie. y G^un.* il n'est plus d*usage
qirati participe pris adjt etivemeut..V. Aï-

dérivé du birr, aptitudu. Disposition propre,

partiet diicosp»; manière de tenir le «corps,
relativement aux convenances, au condition.
ces personnes,à leur caractère, & leurs pas
sions, à lYtat aetnet de leur ame. L'altitude
di^cnle d'en jvpe. L'attitude modeste d'une

•honnrte femme. Une attitude convenable un-
lurellc. L ne attitude'forcée, contrainte. L'at-
titude dn respect, de la de la

nvctjiar kl attitudes du

corps. {CoadiH.) Dans

ïqdnuraùon la surprise, Cétonnement. tout

A mitut, e»l an**i on teme de braot arts.
11 ?e dît eu peinture et en scnSpture, de la
pD*:ïion des îlgùres, relatif emect a l'état etdans le*qoels on supposel'étatpar-

pai ticul ii*i eineot ceile^ ^eel'on a misesdans
nne poi'iîi in tranquille. Pour les positions vio-
lentes, on dit plotôt action. On dit l'ûtiiiudè>
et' non l'action d'un corps foort. Les attilttdas
de ce tableau fmi très-belles, sent p'éines de
ttriù. Il se dit aussi de la position du corps

d d'un dansenr,' d'an actear. Attitude élégante.
Attitude gracieuse.

Anani, P.wTuiE. {.ïjrB.5ta posture ê«l
une manière de poser le corps, plas ou moins
éiyigi-ée de fin habitude witiflaire; elle est
momentanée. L'attitudeest une manière d«
tenirle corns c'est une cooteoanee eJlc est
plus durable. U* f oit uns soot qoelquelbis
outréeset bitarrw; alors elle* sontaa corps
ce que ld grimacessont au «itase. JUes oM«*
tvdct, pias é%*les, plus natoreJe*, «ont an
curpjtce que l'ail est la figure.

ATTOLES.s.OT»pl-T.je marine. Groupe
de plusieurspetite» iba« ne laissant point de
passageentre elles ptwr les grand*batimenc
h dirîèreen cela de l'archipel.

cher uoe peisonne dus te
duire quelque
soi-Difm ee la toncbaul.On

le simple attouchement,

ment, le point oi tenebe ooebien celui 06 de» Cgaesce se
ATTRACTIF 1TK. adj. Qaia te posniir

011 la propriété d'attirer, fam altrartite. Lt
rertu allradâ* de
far, en faisant

En termes de

mentqui. par leur té» po-se raient arec le» ont Kiesqui catsent

ancri sobriaotiiemenl.Letatlraetifs.

et de la ptépositioa 11 té dit de l'action
qu'un corps ëiërce sur an autrecorpsenat-
tirant soi sansqu'où aperçone là caacc do
mouvementqui en résnlte.L'attractionda fer
far Caimant.

dit des puissances qui tirent un corpspar le
moyen d'une corde ,d'untrait 9 d'aa croebet
ou autre chose -semblable;àttrôclm*,de l'ac-
tion qu'un corpsexerce ,00 parait exercersurun autre, pour l'attirera loi, niais sans qu'il
paraisse decorps intermédiairepar le moyen
chariot

par un éberal, l'attractua dn fer par

AtTIACTIOSon PctSSAHCE ATTE4CTICB se dit
plus particulièrement, dans la philosophie
tterfionienne,'d'ti'i3epuissance <ra .piincipe,
en vertu duquel toutes les parties, soit d un
même corps,aoit 4e corps différens, tendent

Chaque atome de matière a une même qaantité
de fureed'attraction.( Sun*. )

ATTBÂCTiOJiSAlRE. s. m. T.de phjs.
On appelle ainsi les partisansdu systême de

ATTfiAGTRICE. adj. C C'est la même
chose qu'attractive. V. Attractif.

moyea de quelquechose qui piait. Le tel est
bon pdvr

attraire
la pigeons. Il n'est guère

eu

usage, ior-tout dans led antres temps qài
eoiTraient la conjugaisonde fi-dire.

AT FKA1T. a. m. Formeda latin trohere,
et delà préposition at/à, \ers. Ce qui attire,
ce qai tire isoi. Use dit du pouvoirque les
objets nercent sur nos sens sur notre rirur,
sur notre volonté, en nous attirant à êox,

$raildes richesses.L'attrait louchant de l'amo-
tenec. Ln nalnre noms conduit à set fins par
Portrait dit, plaisir.- C'est alors auc l'éclat cl la

notantes, gu'elles ne résistent
plus à l'attrait

Arnutr se ditdu penchant, de- l'inclina-
tioo que oonsavons pont Va objets qni nous
plaisent,,et dool nvns desironsla jouissance

siti»«on

Arr«»rrs,«edit partiraliereincnten paset de la belote et,4«agreuens de sexe

ATT&AfE.s.f.EipreukmEsmitiùe. Petite
trojnperie faite pour piajuatàr ,«t quicOD-

liâçâîndsbequelqu'un *na erreur, par desap trompeuses.S»enrn^paset;qm'it
lamsdk^cttanc attrape. O> appelle4*ag9t

1
d"aMiafej des dragéep dans lesquelles «a m,

pour foire uoe attrape a ceux qai on le»

donnent ce nomi aaede «ondéedofet ils
*Jk serrent pour retirer les crottsetsdu four-
ne«, quand Us se csatenfa

f. T. de marine. Sorte de
retesiae; cordage plus ou moins gras, em-pjojFémomeotasénjentâeontretenirno objet
suspenducar des palans et an omuiemeut
par l'agitationdu bâtiment, ,ou par- appel
trop brusque. On nomme attrapa, dea-
bautsde vieux rSbie» qui servent dans les
ports,:) tenir deuxvaisseauxou frégatesamar-rés l'un sur. l'autre ou eu couple d'une ré-
serve ou ponton. -On se sert aussi d'attrapas
dins les abataget en carène, cômme de re-
lenue contre on bâtiment qu'on abattrait
avec trop de facilité.

ATTRAPE-MOCCHE.e. m.T.diûst.nat.
Nomvnleairedu gobe-mouche.-Onappelle
atlrape-msuche fen botanique, un genre de
plante* de la Caroline, dont les feuillu teferment, lorsqu'unemonche se pose sur leur
disque.

ATTRAPER. v. a. Du vieux mot trappe
qui signifiait attrape, ruse vol, tromperie.
Prendre, peproeurer par mse, par trom-

tfperie. Atlrapsr du &ÊÛmau& dans un piége.
une to'urà dans un toariciére. Attraper da
oiseaux avec de la glu. Attraper Qe l'argent à
quelqu'un. On attrape quelqu'un-, en lai ven-dant pour, banne âne chose qui estmauvaise,
oa en lui faisant payer .uce chose plus cher
qu'elle ne vaul. Oa attrape quelqu'un, en le
trompant par des rases, par de fausses appa-
rences, par de fausses promesses. Se laisser
attraper.

ArnariB, signifie par analogie, atteindre
en courant quelqu'un qui a de 1:avance. 6s
voleura pris la fuite, mois en l'a attrapé au-
coin de là rue. Ondit par extenûoaqu'ans
pierre a attrapé un:,la tête, ou bras.
Et Ion, dit à celui qt.ialancé la pierre, vaut
l'avez attrapé â lame, au bras. Cet hoiHxne¡'Il, tant soUkité, tant intrigué, yo'à
la fin H a attrapa une place. Oa dit aussi
familièrementattraper Ia fièvre,attraperuns
maladie, pour dire, gagner une maladie par
quelque travailforcé,par quelqueimpmden-
ce-On ditdans lemême sens, sivaut vous mêle»

à force

et en peinture,
les caractères, pour

bien saisir et les exprimer avecrC-

Ain»aa. Prendre sur le fait, surprendre.

JBd termes d'art véterioaire, on dit qn'm»

ATTBAPÊR en1 termes de marine. Sai-



âTTRAPETTE.a. f. Tromperie légère
Cnl une -pelte. Il e*t fa.

mi1ier<et badin.
ÀTTR APO1 RB. ». f. Piège machinepour

attraperdes animaux. 11 n'est ptasçoéreé'u-sens.
Jlse dit Ggnrémeoi dam le stylé familier,

des tours de 6ne«se dont on «sert pour sar-
prendre poor tromper quelqu'un. La filous

ma cent sorteseFatttapmres.La flattante attra-

ATTR AQUEH.-v. n. T. de tuar. 8'*ppro-
-dier. Expression doatee servent les marias
do tjévànt,en parlant d'en navire qu^- accoste
«n quai, pour chargeroa déchargeravec fa-
cilite.

ATTRAYANT, TK. adj. Qui attire agréa-
blement. Disco. attrayant. Accueil et-
trayant. Bèà&é attrayante attrayante beauté.
Il n'y a rien eejsiattrayantque ou manient.

ÀTTREMPIÎ. adj. m. T. de fauconnerie.
Il se dit d'un oiseau qui o'est ni gras ni mai-

ATTREMPER. t. a. ©irs les verreries
on dit; aftrtmperun pot pour dire ie re-
emre. on lui donner t'en peu le degré de
«Valeur convenable pour qn*ii paisse passer
«ians liatérieor da Ibor sans fisqner de se
«asser.

ATTRIBXJRR. v. a. Dn latin tribuere. don-
oer, accorder en partage et de la préposi-
tion aé. Rappoii^rirnechose à une personne,
«ommeenétantl'auteuron le principal instru-
ment; on à une autre chose, comme en étant
la eanie. Peut- m' attribuer Au vers tansrime, tans mesure et sont raison dont cette
misérable édition est parsemée?(%'olt.) ia sa-
perstition attribuetoujours6 des causa surna-
tureUet les choses dont t ignorancene permet
fat de rendre ra«m. (ConililJ.)

ATTUBon. Penser, croit?, assurer qu'une
personne on une chose a l«(le on telle quali-
te, telle on teUe vertu. Vous lui •attribuez des
sentiment que ton etatr n'a jamais éprenais.
.on attribueà cette plénte an grand nombrede
vertus.

Jsger, se l'appliquer de sa propre autorité.
Les CartbagmoU s'attribuèrent long -temps
J'empire de la mer. Ciccron t'attribue l'htn-
neu- d'avoir sauté sa patrie. Plusieurs villa
lion de l'imprimerie.

Annaci is. part.
Amircts, lsrcra. ( Syn. ) Ces deux

terme» expriment fanion de mettra «ne
«hose Bar te compte de qoelqa'un. La' lui
attribuer, c'eut fa mettre sur son compte,
par une prétention, on jugement anr asser-
tion «impie, comme sa cbeae propre, soa«Set direct, son outrage immédiat; la lui
ànputer t'est la mette sur «00 compte en
la rejetant «nr lui en lai en rappoitaot oa ap-
pliquant ie mérite OU le<déinéifte.On«Mr<f>«e
pfotot les choies o* impute surtout le mé-
I«te dés cluses. V-eat attribuezon ouvrage

eeftn *«is
imputez no évéoeménti celai «»e>»ous pré-
jugeren être 1*
eu même indirecte on »cc*dtntelJe. ©a
attribue là mine des empire»»ui emqaé-
rans, tmtt qu'ils la ewHOCDneat; ilftut

ils
fa cauneat on
«branles.

ATTRIBUT, s. m.

d'nne chose, et qtji dénie de MI qualités
essentielles. Je croîs que'plus on. y féru ri-
feston, plus m
pesanteurut, un. attri-
but [\u\t.)
Anéantir et créer font des attributs de tajeute-puissance.

Amour, hé» logiciensappellent ainsi, ce

que'l'on l'on regarde comme mode de ce
sujet. Ainsi, dans cette proposition, U sotiil
ut levé, le soleil est ie "sujet et few qui est
ce qu'on juge du so!eily.e^£Vatirikut. Toute
proposition est composée d'un sujet et d'un
attribut. En grammaire, l'attribut t'est
autre chose que le mot ou les mots qui expri-
ment VaUribùllogique. L'attributgrammatical
d'une proposition est un nom giibrtaotif on un
adjectif.

Ansicci. Il' se dit en mythologie des qua-
lités de la divinité que les poètes
logiëns du paganismepérsonniâ aient et 'dont
ils faisaient autant de "dieui et de déesseH.
Aius!, selon eux, Jupiter était la puissance;
Junon le courroux oa la Veogeanee Miner-
ve la sagesse, etc.

Attsibït», chez les peintres t't
teurs, sont des symboles
figures, pour caractériser les divinités de la
fable, les vertus, lés arts, etc. L'aigle et la
fiiudre sont les attributs de Jupiter; ie trident
est l'attribut de Neptune. One Salariée et. un
glaive sont les attribut*4 lajustioa. ,-On ap-
pelle anssiattribut tout ce quitertà caracté-
riser une figure allégorique.

ATTRIBUTIF 1VE. adj. T. de palais.
Qui attribue. Jugement attributif.

ATTRIBUTION. •.t. Partie d'administra-
tion assignéeIl sacfonction publique,et par
.Couséqucnt aux pectonoes
de l'exeiieer. La attributionsdu mâUsUn de
l'iniiritnr du mmHUfe des finances. Les
aUributimt des juges de paùe. Celte affaire
est dans le* attributions du ministre ie la
guerre,

ATTRISTAIT TE, «dj. Qui «ttriste.
Nouvelles attristante*. Souvenirs attristons.

ATTBltJTEB, v. a. Beadre triste, «Sïger.

bre ci nébÊiJeux qui atlrifte.

s'attristemal à propos. Se pou* en

ditdo frotteoieat rccipM>q>iede deux corps,

C'est par l'àt-
trition que l'en aiguàe et que Ion polit.
Plunevrs parlottrUion.

ÂTTaiTiox, tn termes de théologie chré-
tienoe eignifie âae douleur
,'lion da péché qui naît de la considération

des seines de
OSeofer.

tumultueux de cens, fait dans un manrais
det attriu-

ftams qui se 'firent le» quartiers.
la forte lis atfrtu-
fetùeus,

ATTROUPER,
d'exécuter quelle

complot ou- d'exciter une «Édition.

tmbks,
Araotiri, zk part.

ATUK. ». ta. T. 4ebotan. Arbre dont le»
les fleuri

en grappes ttrmicalej, composées de cinq
pétales,de plusieurs étamines,et d'un ovaire

.supérieur. Son fruit est une poix unilocu-'!aire, dont le brou est fr«s-ép»is,et recou-
vre, un noyao Oblong de vu grosseur d'un
«nf de pôule, qne les [Malais ripent poors'en servir comms d'épicespropres i exciterl'appétit.

ATWOOD.a. f. Macbiue inventée pourrendre sensibles les lois du mouvement des
corpi en lignes droites', circulaire., etc.Elle a été ainsi nommée de .«on auteur,M. Atwood, membre de la Société royale de
Londres

ATYCH1E. 's: f. T. d-hist. nat. Genre d'in-
sec es, de la famille des zjgénides, avantdes épines fortxs l'extrémité des jambe.
postérieures.

ATYE. e. m. T, ,d'hist. n*t. Genrede cros-
Lacés, dé la famille des macroures, section
des lalieoqoes ayant la queue larpe, avec le
feuilletdn milieu de au nageoireterminé un
peu en pointe et arrondi.

ATYPE, s. m. T. d'faist. nat.^Oesred'a-
raclmi3es. de j'ordre des pulmonaires, fa-
niifle des aranéîdes section des territèles.

ATYRION. s. m. T. de bot. Genre de fou
gères, qui rentre dansle genreaspidion.

ATYS. ». ci. T. d'hist. nat. Grand singeblanc, du genre des guenons. On appelle
aussi atys, un genre de coquiUage,dont la
coquille est constamment 'lisse, dépounçe
d'épiderme,extrêmement legère, et presquepapyracée.

ATZÉBÉROSCISE. s. f. T. d'bi3t. anc.Sorte 'de ciocue de bois, faite en forme
rîeNnortiei qui était en usage chez lei Hé-
breux.

AU. Mot formé par contraction de la
préposition et de l'article le. 11 s "emploie
avec les noms masculins qui commencent
par une consonne,et qui reçoiventl'article.
Cider au torrent. Déférer au sentiment de saamis.

Au, fait au pluriel aux, par- contraction
d'à et "de l'article pluriel les. Donner aux
pauvns. Pardonner aua coupables. Se soumet-
tre aux Isa, etc.

Ces deux mots au et aux, ont encore
d'aaires«sagesdent on renvoie la signiSca-
,lion à l'ordre des noms et des verbes aveclesquels il» se joignent » comme Prendre «a
dépourvu. Passer au travers des ennemis.
Poster au fil de l'èpée. Au sertir de l'église.
Ali partir de là. Ait bout da complet Quand

contraire. Aller aux champs. Aller aux came,lis en vinrentaux grosses paroles,auge maint,
au* prises.On cria aux armes.

AUBADE. ». f. Sa mot tube pointe da
jour. Ilsedit proprement d'mconcert donné

que Voa donne iatwBÏ peodaot la nuit.Le ré-
gimenta donné. <me mulade à -soi.colonel. Les
jeunes gens donnent des «mbades.au»

et à. cootre-seos,on fait à miel-

i»utd<i,lomS. On fui en Il a

étranger qui n'est

AUBAlNlL.s.



Aciuke se dit figurément de tout avan-
tage inespéré qui âVive a. quelqu'un. Il lui
cl arrive une tuecettionqu'il n'espéraitfut;

ACBAN.«. m- TJdc féodalité, Onappelle
droit f nu ban

permission d'ouvrirboutique. Il signifiéaussi

AUBANS. T. de marine. V. Hitmixs.
AOBARESïlUÈRE.s. CT.decoostr.nav.

Pièce de bois qui entre di-ns la composition
d'une galère.

AUBE. s. f. La premièrelumière du jour
le crépuscule da matin. On dit ordinaire-
ment, l'aube du jour. Se lever dit l'aabe da

Ai-be. s. f. T. de sur. Signifiaitautrefois le
temps qui s'écoulait depuis le souper de l'6-
quipage, jusqu'à celui où l'on .prenait le
premier quart.

En termes d'hydraulique, on appelle au-
be* les planches fixées. la circonférence
des roues des moulins à eau, on de toute
autre machine que ce fluide fait mouvoir,
et sur lesquelles s'exerce immédiatement
l'impulsion de l'eu pour faire tourner ces
roues.

Acek, est ausû une espèce de long vête-
ment de toile blanche, que portentleïminis-
ires du culte catholique dans certaines fonc-
tions.-

AUBÉPINE. s. f. Ce mot signifie épine
blancht. On donne ce nom à on arbrisseau
armé de piquans, dont les feuilles sont den-
telées et d'un beau vert. Les Benn d'une
odeur agréable et d'un blanc assez éclctant
mêlé d'un peu de rouge, font ramassée! par
bouquetsen formed'étoiles. On l'appelle aussi

"aubépin épine blanche, noble épine.
AUBERGE, s. f. Maison ou les voyageait

sont nourris, logés et couchés en payant,
et où ils trouvent des écuries pour leur» che-
vaux. Bonne auberge.Mauvaiat auberge.Tour
auberge. Logerà l'auberge. Être i l'auberge.
Mangera l'auberge. V. Cabikït.

AUBERGIXE. s. f. T. d'hilt. nat. Espèce
de morelte.

AUBERGISTE, s. des .eux genres. Celai,
cella qui tient une auberge.

AUBERON. s. m. Petit morceau de fer
rivé au moraillon qui entre dans une serrure,
et au travers duquel passe le pêne pour la
fermer.

AUBERONNIÈRE. s. f. T. de serrurerie.
Moraiîlonsur lequel sont rivés un ou plusieurs
auberons.

ACBERT MILLEFLEURSon FLBUB
DE PÊCHER. Ternies dont on se sert pour
désignerune certaine couleur du poil du che-
val, quiest un mélangeassez confn»de blanc,
de bai et d'alezan. On trouve aussi aubère
dans les dictionnaires,pour signifierla même
chose.

AUBIER, s. m. Arbre fort dur, qui res-
semble un peu au cornouiller et qui porte
son fruiten grappe.

AUBIER, s. m. Couronne plus ou moins
épaisse de bois blanc imparfait qui, dans
presque tous les arbres, se distingue aisé-
ment dn bois parfait, qu'on appelle lectMir,
par la différence de ra couleur et dé sa du-
retè. L'aubUr u trouve immédiatement tout
Cécorce et enveloppele boa par fait,

ordinairement dans lei blet en
appelle autrement bleuet, parce qne-teflenï
est bleue.

quelle lé cheval en galopant arec le* {anAes

de défaut;de derrière.
da che-

vMte'deporte
chcmfttt

ATJBIHET. t. ra.
portion de pont Toistut qu'on faisait avec
des cordage* entrelacés sur 'des traversins

Le-

ACBLET1E.s, f. T. de botao. G'«st une':
espace de verveine là même chose que
l'apéiba.

ÀUBOUR. s. m. T.de botpn. Ou appaUe
ainsi, ians quelques Seui, la viorne aubeur,
et le cytise desAlpes.

Les marins donnent ce nom a l'aubier.
AUCEE.s. t T. d'épinzlier. Cavité qui

enchâssé la tète de l'épingleadans te métier.
AUCHÉNOPTÈRES.». m. pi. T. d'hist.

nat. Genre de poissons, qui est la même
chose que les jugulaires.

ACCHÉSORIMGUESoU COLUBOS-
TRES. T. d'hist. oat. Famille d'insectes
composée des genres fulgore et cigale de
Lionée.

AUCCBE. 8; t. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rhamnoîdes. C'est
ad petit arbuste dnJapon, dont les feuilles
sont rapprochées au sommet des rameaux
pétiolées,opposées, d'un vert souventtaché
de jaune. Les fleurs sont disposées en paoi-
cules terminales. On le cultive la Pari».

AUCUN; NE. adj. Nul, pis un. Aueun
des objrtl qui me frappent, n'attache mon
cœur. ( J.-J. Rouît. ) On net'attacheA aucun»
tociéti, on ne prend aucun plaitir. [Sèlig.)
Aucunne prend pointde pluriel..

Accdh,sans négation, prend na pluriel.
11 a obtenu ce qu'il demandait tant aucune

frmit.–Oa dit aussi en style de palais, «
fait raconté par aueunt et en ,style maroti-
que.on badin d'aucuns croiront que j'en luit
amoureux. Alorsil signifie quelques-uns.V.
Hoi.

AUCUNEMENT, adv. Nullement. En au-
cune manière.Je n'en veux aucunement.

II t'emploie anssi sans négativeen style de
palais, pour dire, en quelque sorte, a cer-
tains égards. Le tribunal ayant mtcànÊkent

l'ame qui porté
a

tionsextraordinairet auméprisdes obstacles
les plus imposant,des barrières les pla» Tés-
pectables et les «tas sacrées,des suites les
plu dangereuses.Il se prend leplus souvent
en mauvaise part. Cett par

ose résister/ a son souverain; outrager ton
père, ton bienfaitenr; te mettre ouverte-
ment au-detsu» du devoir et des bienséan-
ces; attaquer et braver tans crainte et sans

du
respect, de robéistaBce,'d£.laconsidération,
des égards. Plut Ici cbtt&tes umt ,tpvudt,

tout
qui par leur audace) entraînent ta multitude.

{ fisrth.)
coûte qu'Ut étaient

de

Aobice, Hibd»ss>, ErraoTTEnt. [Syn.)
Ille,; dans V audace, quelque chose d'em-

civil. La hardiette marquedu courageet
de l'assurance; l'audace, et

de la témérité; l'effronterie,de l'impudence.
La hm-dtetse te prtod quetqaefoia en

mauvaise part. Ily a une hardiettedéplacée
qui approche beaucoup de l'effnnlsric
commey y a uneaudaceprMe en bonne part,.
mteauJaee héroïque, quiest plut noble que

4.UDACIECSEMENÏ. adv. Avec audace
D'une manière audacieuse,. Parleraudacieu.
tement. 'Répondre audacicusement.Entrer au-
dakicuttment. lia répondu audaeieusement, ouil a audaeieusement répondu,

Il se prend aussi quelquefois en bonne
du

ennemit.
AUDACIEUX, EC.«E. adj.Qui a de l'au-

dace. Qui marque de l'audace. Ilett auda-
cieux. C'estun homme fort audacieux. lia unair audacieux, une mine audacieuse. Un auda-
cieux fripon. Il se prend en mauvaise part
lorsqne, ni le substantif auquel il est joint,
ni les circonstancesn'indiquent le contraire;
mais- lorsqn'en-vparlant d'un poète lyriqqe
on dit, son vol audacieux les circonstances
indiquent qu'il doit étre pris en bonne part.

Quand cet adjectif est pris tubstantiïe-
ment, il se prend toujourses mauvaisepart,
c'ett un audacieux, un jeune audacieux.

AUDIENCE, t f. Du latin audio entendre,
écouter. Il signifie en général l'attention
qu'on donne quelqu'un qni parle.'Daman-
der une audience à an mettre. Accorderune
audience. Pamphile na t'entretient pat avec
let gent qu'il rencontre dans let taltet ou
dans let court; si /'an e.i croit ta gravitéet
l'èlivation de ta voix, il les reçoit il leurdonna
audience, r~ let congédie. (La Br.) Languir
dont ane toile d'audience. (Idem.)

AoDiiitci se dit aussi Je§ cérémonies qui
se pratiquent dans les cours, lorsque des
ambassadeurset des ministre* public» sont
admis À parler aux princes. Un améattadeur
demande, obtient une audience. Audience de
congé.-

AcDiETtcE en termes de palais, signifie
l'assistance des juges an tribunal, à l'effet
d'ouïr les plaidoyers des parties on de leurs
avocat». C est dans ce sens "qu'on dit de-

mander tollieUér Paudum.ee. Donner au-
dience. Lever l'audience.-On appeUe aussi
audience, H lieu même- où «'assemblentle»
juge» pour ouïr les plaidoyers. C'est dans ce
sens qu,'on dit venir l'audience t tortir dit

t'audimee, On appelle aussi audience, le
témps çjue dure la séance des juge». Cette
cauiù a occupétrois audience!.L'ouverturedet
audiencet. Laaudience! tant finie*.

AUDIEKCIER .adj.m. U se dit,en terme»
qui est présent à

l'audience pour appeler les causes, imposer
les portes,etc. BuU-

m. En général, celui qoi
écoute» et particulièrement, celui qui est

a un sermon ou à
cn_ppblic.

On appelle auditeurs, des officiers place»

qui » rapport i l'organe de L'ouïe.

tivâinltrnc.



djen-
tendre. Expliquer commentteon termepratique
qui n'est 4*usage qu'en ces deux phrases

qui est l'action d'ouïr
eWtémpjlu.en justice et Pjtuditien de compte,
qui est. l'action d'ouïr et d'examiner, un

AUWTOIRE.«. m. le lienoh l'on plaide
Entrer dam.

I! se dit anssj de l'assemblée de tous ceux

bel auditoire.
AUFFB.s. f. Espèce de jonc quicroîtdans

certains terrains marécageux,dont les fibres

dages qui servent principalementd'amarres
aux naviresdu Levant.– On en fait auisides
nattes dont on tapissel'intérieur, des soutes,
et des filets à grandes mailles. Cette plante
Tient d'Eipagne. On la nomme aussi sparte.
Commiseen cordage» c'est le babastin.

AUGE, s. f. Pierre oupièceditbois creusée,
qni «crt Il donner à boire ou à. manger aux
chevaux, et au* au très animauxdomestiques.
Mener boire les shevaux l'auge. Donner
manger aux dont l'auge.

Augï se dit aussi d'un grand vaisseau de
bois, dans lequel les maçons délaient leur
plâtre. L'ange d'un maçon. Porterl'auge.

Les serruriers, maréchaux, Terriers,rafli-
nenfs de sucre, etc., ont des auges pour di-
vers adages relatifs à leurstravaux.

AdciSj te dit ail pluriel, de certaines ri-
golé* de boisou de pierre, qui servent ordi-
nairement à faire, tomber l'eau sur la roued'un monlin, pour la faire tourner.

On appelle auge, la partie inférieure atf-
dcsso'n* de la ganache do cheval. Les car-

tremper les rognures de papier-; et auget
rompre, des caisses 6ù l'on porte le» matière'n sortir de4a-
minage.de plomb auge est -un vase de plomb
placé an Iront du moule oh l'oncoule les ta-
bles de plomb ayant de les laminer. En

on appelle auge tau-
pape; dne auge gUreie an fond d'une petite
soupape ou trappe, qui. s'ouvre quand on
plonge dans l'eau la partie de l'auge a la-

oc relève range pour taira conler de l'antre
côté du qu'un a puisée. Par

quatre pied» de hâbleur.
En ferme» de1 mâtine, on appelle auge, une

caisse en dans
les corderies,i contenir legoudron chaudpoury tremper en passantrapidementle» fils
<ie/ciret avant d'arriver on ttiuretvoisin.–
Une Batte auge sert' pour faire l'apprêtée
dans la grande jsouie i pondre de» vaisseaux

«fit aussi, à bord dss

AUGBE. s. Ce que peut contenirune i

qui croit au cap de

sel.

pitent.

Anecr; en
nal de bois dans lequel on place le saucisson

mes de meuniers l'extrémité de la trémie
d'un moulin par où. le grain couléet se distri-
bne sur les meules.

> AUG1E. s. m. -T. de botan. -Arbre qui se
trouve dan» les forêt* de la Chine, de U Co-
chincbine et, de» .pays voisins.U découlede

véritable vernis de la Chine-* et qui fournit,

porte dece pays.
AUGITE. s. L, Sorte,de pierre précieuse

d'un vert pâle.

lièrement de grammaire grecque. C'est une
augmentationqu'on fait & l'expression prin-
cipalé d'an verbeou d'àn nom pour en mo-
difier la signification.On distingue Vaugment
syllabique, qui consistedansune augmenta-
tion de syllabes, et .l'un gment temporel qui
conaiste dans le changement d'une syllabe,
brève, en une syllabe looguo.

1Abgmkht d« sot, en -termes do iuriipru-
dence, est une petite portion des bien», du
mari accordéeà la femme survivante,pouraider à l'entretenir

ACGMENTATEUR.
a. m, On s'est servi

quelquefois de ce mot pour désigner un_ju-
tiur qui a fait des augmentations considéra-
bles à l'ouvraged'un autre auteur.

Qui sert à augmenter. On appelle, particules
augmenlativet, desparticules quisjointe* aux
mots, leur diurne plus de force, plus d'éner-
gie. Tris, fort, sontdes particules

augmenta-
tive».

AUGMENTATION, s.f. Changementparlequel lune chose devient plus volumineuse

L'augmentation en grandeur, en
quantité'. Augmentationd'ap'poiniement. Aug-

le développement entier de toutes tes parties, il
augmente en ipaUseur; te commencement de

ter le nombre de tet domestiquée ? augmenter
leurs gage». Augmenter

ter du ouvrier*,pouraire augmenterleurs sa-
laire». Depuis troit siècles l'Europea beaucoup
augmenté sa navigation.
chose peut augmenter Ici souffrances de mon

donnant plus de besoins qu'il
n'en a, ils ne soulagent pas ta faiblesse, ils
l'augmentent.( J.-J Rouss.)£e»/htit<*qu'il
avait faites dan* ''lie de Calynso, augmentèrent
beaucoupet
neux plus considérable. Unbienqui n'aug-
mente point,est tujetà diminuer par taille ac-

«ugmente. On les voit augmenter de fierté,
en diminuant peut dire
que les animaux., loin d'aller en augmentant,

Adsuuti, Il., part.
Amsanma, Cboîme.(Syn.) Croltr** c'est

hauteur ou de longueur,avec la connstaocesoit par la nourriture: «Oitpar la production d'une nouvelle substancefi choses même. Augmenter, c'est s'a-
grajdir dans quelque sens que ce soit, ou

tité quelconque par l'addition le mélange,
'l'incorporation, d'une matière on quantité
nouvelle dans la première. Un enfant croit
une familleaugmente. Croîtrea ton joursun
sens .déterminé et complet; augmenter n'a

souvent qu'un sensincomplets qu'il faut fixer
en disant sous quel rapportlachose augmente.

Les denrées augmentent de pris, le mal eug-
menfo de force.– Dans un sensplus étendu,
erottre sedit lorsqueles chosesparaissentcret-

(recoraméd'elles-mêmes augmenter,lorsque
l'addition survient du dehors. Dans te pre-
miercas, là chose semble produire elle-
même l'accroissement{ dans le second elle
semble le recevoir. La rivière cto« quelque-
fois dans des jours sereins; elle augmente dans
lès temps de pluie ou la fonte' des neiges.'
-f Croître marqneun développementsucces-sif, une.crue progressive un accroissement
gradué; augmenter, sans exclure cette grada-
tion et cette progression ne l'eaigo pas et ne
la* suppose pas. La lune, les jours creusentet
décroissent.Le; froid, les vents augmententet
diminuent. V4Acbardih.

AUGURAL, LE. adj. Qui appartient aux
augures,a ladignité d'augure. Science'auga-
rai». Bâton augurât Robe augurais.La dignitéaugurait.

AUGURE, s. m. Les aacieos Romains
avaient des ministresde leur religionnom-

terprètes des dieux, qu'onconsultaitpour sa-
voir si on réussirait dans ses entreprises et.
qui en jugeaientpar. le vol des oiseaux, par
leur chant, par la manière dont mangeaient
des poulet»que l'on nommaitsacrés. On n'en-
treprcnàitrian deconsidérable tant consulterles
augu-et, les aruspices, ou teseracles. (fondit!.)
Les augures disaient desoignesqu'ilsaper-

cevaient, qu'ils étaient de bon ou ae mauvais
augure, ou qnils étaient an bon, nn mauvais
augure; c'est-à-dire, qu'ils donnaient lieu.de
penser qu'une chqse .que l'on voulait entre-
prendre aurait un bon où mauvais succès,
ou qu'une chose que l'on désirait arriverait
ou n'arriverait pas. Non!» avons conservé ce
mot dans ce dernier sens. Nous disons unbon, un mouvaitaugwe, pour indiquer l'idée
que nous nous,formons de l'avenir, d'après
certaine» -choses que nous avons remarquées;
et qu'une sUote ettd'un bon, d'un mauvais au-
gure <ra que c'est unbon augure un mauvais
augure, pour dire, qu'elle donnelieu de pré..
sumer que U succèsd'une affaire sera bon ou
mauvais qu'une chosearriéra ou n'arrivera
pas ainsiqu'on le désire.Je tire un bon augure
de cet événement. Cet événement ett d'an bon
augure, ett un ton augure. Vousprésumez que

–On dit figurément, qu'un homme est an

présumequ'il va annoncer ansbonneou une
mauvaise nouvelle; et l'on dit aussi qu'un
homme est un oiseau dt mauvais augure', pour
indiquer -qu'il se

des affaires, eta-iosnuer des doutéesur leur

Aoobm Paistu. ( Syn.) h'augunest sim-



pte&ftt l'idée qui

dMôBe ci'-une cbœe, q«> «rtwt £*fe.Wi*n

d'un bonun m vaisaugure. Vrèségt M

dit également, et

Bous taguniu^m
p*8. Iie»cbtBiÊsp
On tire i'aagtre, on
WAagUre efdans trn imagination et bon
dans l'objet { le
dans notre esprit. 4- L'im«|po»tK>o', la «a*
perstitioo,Je
mat Ifesau sagacité, la science»
l'expérience, le raisonnementtireat le* prt-
sages. L'^«8*i* ert une
légère, hasardée le présage, nne owjtclara

un événementde quelque nature qu'a •oit';
heureux on maltca»

rew*Le premier se rapporteau fait le se»
condau succès. Le ,miMg» est ceitara ea in-
certain l'angnre bon ou mauvais.

',AUGURER. v. a. Se former lioe idée favo»
rsbie on défavorable «les chose» qui deiMnt
arriver, d'après certaines observation» tjo*
l'on a faites, ou certains signes qoe l'on « (M-

marqués. J'augure bien, j'aagm maléuxttm
entreprise. Je n'en augure rien de bon. C'et
trop mtgmrldet progrès de la j*y«ijin>,fnnd»
s'imaginer qu'en paisse jamais avoir 9stec
d'observations pour faire un systèmegemraL
( CondiH.)

Aocuft* i*. 'part.
ACGUSTAL,UB.adj. T. d'hist. ano. U

se dit en pa rlant des Romain»* de «e quia
rapport à remperenro» è i'irtipératnce.On
appelaitchez hea Romains, augustalvn prifet
anguslat, un tnagistratprépose au gouverne-
ment de l'Egypte,avec on pouvoir semblable
à celui du proconsul dans les autres pro-ces.

AUOUSTACX. adj. priasnfast.T.dlinitv
anc. Un donnait ce nom, ofaex les RohkhIk,
aux piètre*destiné»b serrirdîna tes temple»
élevés en l'honneur de IVmperear Augnrte,
On les appelaitaussi êtxtumvirt,paarse qu'éls
étaient au nombre de eia.

aagutius, qui se disait proprement t chek ie»
Boaiains,d'un lien consacré par le* angoMa,
d'un lieu saint. On
ce qui inspire nn respect extraordinaire,
mêlé de cette-espèce de vénération qoe l'on
apour les choses gMndesy •'ublimes mje»
tâeuacs, et quel'on regarde
nations pores de la sagesse, de ia puîtentoe
ti! de 1a bonté divine.
corêflujourd'buidans ces denx
montes 4Ugutta de,lamette.La avHgiomtttit

ihif;uate. (V-oh.) Je m •tttifquttle
terreur vint saisirmbname dorant iiçu timpte

qu'on
assemblée auguste., m
la

iporte

ATJGUSTm(SaiDt-).n». Terme'llMjBÉ*

hait

AUGUSTINE.e. f.

mentairo
le feiel r«e «erait«us>ert a personne «Nantie

Tent
AtJèmTtTRA. s. f. Arbre

ou l'on est. ï( arrive Ce
n'M que

Satos on etasplusëreua4i,i!

AIÎlIQl/E. adi.des

'de uoiuoax <le la

caractères desgact«s ateq salmbttes,

Lintièc. Il d'au-
lostome chinoi»,et'
tachetée. SI ad trouve;dans Ismerde» Inde*
et dan* celte d'AmirHjue,où il »itd'œujj^de

tramàtl pour peoheçde* soche» «t de» b«r.

de franc*; encore le



très chargés, dan» 1» »aisse»uxou, dan» les,
la messo

les soJdrt», et 4*. tour
«dmmWrtou. lessooow»s et

AUM08SE «u AJUMUCE. f. t Foureure
dont la
t«e, et qu'ils portent ordiittirrigent lut le

AU MUSSE. R. f. T. d'hist. nat. CoquilledUgèniécOoe..
AttNAGE. «.m. Mesurage4 l'aune, faire

AUNAIE. «. f. Lien planté d'aune». Belle
annaie. PlanterUn» aunatn.

AÇIUB.s.f. Mesura de longnour dont on
se servait autrefois en France, et dont un«e
sert encore en Jifférms paya, L'aune, e»t un
bâton d'une certaine longueur, qui sertà we-
inrer les itolkar Mesurer à l'aune, Vendre4

Aokh, m> dit*a»»i d'une longueur de toile,
do drap, de ruban, etc. égale» due mine.

Oh dit proverbialement et figureuicot,me-
tarer kt autres à tan aune, pour dire, jugerd'acitrai nar soi-même.

Op dit autsi proverbialement et figBré-

ment, d'une chose dont on a faitl'expérience
a tesdépens qu'on oui ce qu'en vaut l'aune.
At!M2. s. m. T.de.botan.Genre de plan-
tes de la famille des aœentacûes,longterapi
confondit par Us botauistes aveo celui des
bouleaux»«nais qui «'en éloigne suffisamment
par le nombre de ses ctamines, qari est de
plu» de dôme dans ces derniers. IL Util an»
inurd'hui partie de la famille des saliciuée».
Q'feitnn arbi« qui orott promptemaat et dont

AUMÎR. t. ». Mesurer à l'aune.
drap, i

m. Officier

AUPARAVANT, ad*.

«iiitî il
se dit

àanrisdû fku. v

>' K

Famille du plantes. Elle
de*, bespéi idées.

..ne les naturaliste» ont transportéedans no-

cive fttcqndantdelà semence des et
du pollen des végétaux.

pièce fie bois mauvaiscanon eto. aaqael
on amarre terre en petit bâtiment
contenir.

Nom
que l'on a donné a la(«noncoté ficaire.

AUREHjLON.s. m. T. de fabrique. Par-
tic dn métierè fabriquer les étoffes de Soie.
Il y a des aureillons propres'à tenir les ensa-
bles sur lesquelles Mat pllées les ebaihe» de
soie, et d'autres qui servent4 appuyer la
banquette.

AttHËLIE. s. f. T. dliist nat. On
gné par ce mot, 1rs nymphes de la plupart
des insectes, et plu» ordinairement celtes
Oes lépidoptèresdiurnes:h casse de ieors
couleurs brillantes dorées.

AURÉLFE. s.
ATJBËEiIB. s.

qui

victoire

attmaila< T.

deux petits
4e,u»

adj, dei deux genres. T,
dlii.it. nat. Qui fournit du l'or.Mine aunfen.

Il est

AXJ|UF1QDE. adj. des ifcu< genres. Da
or, et faeere faite. Les alchimis-

aurtfijtte, la puissancede
ehapgtr -Ce mot si-

de l'pro On appelle
teinture auriflque, tlixiraurtfinue ou aurifiaue
minéral, une solution de termesl'alcoliol, ainsi nommée parce que sa couleur
approchede cette de l'or. Il et% peu uaité.

T. de difr. emprunté
du latin. Espèce de bandagepour les côtes.
On 'donne aussi ce nom, en aflatomie, euquatrième lobe du foie..

AURIGE. s. m. T. dVrchcologie.Du latin
anriga, formé de mirai rêne, et ago je mené.
Oc appelait nimi chez les Romains, tes*con-
dueteur» de chars.

AURLGINEUX,EU SE. ad,. Do latin au.
riginmut d« couleur d'oi T. de meder. On a
appelé fièvre aungincuse une fièvre accom*
pagcé,cd 'ictère.

AUlULLARD. V, Obe.llabd.
f. ou

s. m. T- 4e fâodabte. Droit qne l'on paya»

s. m, Op donne re nom aux
feuilles déliées de cuivre jaune, dont
vent

AURIQCE. adj, f. T. de mar.On appelle
qui ont un 4e leurscô-

T. d'hist. nat. C'est lei

f,, Du latin aurum or. te



leur fin. L'aurore de la vit. Une
ddnston aurore. L'aurore d'un beaUtéjaffit

set paroles, et Jant au actions, let ittûtlèlM
caractèred'une gran
e'ost l'aurore d'un te
événement henreni qui
d'événemensdè la

couchantil Caurore. La eUnutWtk l'aurore.

Et on dit par abrégé,, 4tt «Mmmirons.
Aceoeï AD3Tiiti i'(Vi appelleainsi un phé-

nomène lumineux, qui produit vers le sud nu

l'aurore boréale tera le nord ou le pôle bo-
réal.On appelle ainsi un phéno-
mène lumineuxqui parait quelquefois dans le
ciel, du côté du nord.

AURUÉLO. s. m. T. de botan. C'est la
centaurée solsticiale.'

AURUM-MUSIVUM. a. m. Mots istins
que l'un emploie en français pour lignifier,
une composition d'étain et de soufre, dont
on se sert pbur fortifier les appareils électri-
ques.AUSCHOIS, SE. adj. Celui, celle qui
est iiu pays d'Ausch.

AUSCULTATION. s. f. Du latin autcuttarc
écouter. On l'a introduit dans le langage mé-
dical, pour signifier, la volonté présentedans
l'audition.

AUSEN. s. m. T. d'hist. anc. Nom que les
Goths donnaientà leurs généraux.

AUSONIE. f. Ancien nom de l'Italie,
que nos poètes emploientquelquefois.

AUSPICE. a. m. C'était chez les Romains,
la divination par le vol des oiseaux. Prendra
les auspices. Heureux auspices. -On dit faire
quelque chose sous d'heureux auspices, pour
dire, avec tous les signes, toutes les apparen-
ces qui peuvent faire espérer un heureux
sucres. (jli»zles Romains, il n'y avait que
lcs magistrats suprêmes,et Il la erre lu gé-
néral suprême, qui eussent le droitde prend-
dre les auspices qui eussent les auspices; de
aorte que tout se faisait sous leurs aitspicu.De
la vient l'usagede dire, faire une chosetout
les auspices de sont
l'influence de ses connaissances, de sa sa-
gesse de ses lumières, de sa faveur, de M

direction. C'est sous les auspicesde cet homme
rospeauble, que tu vas entrer dans le monde.
(J.-J. Ttonss. ) Être sous les auspices de la!}!
fort, ( Idem. ) 1AUSPICINE.s. f. T. d'hist. anc. L'ittde
auspices.

AUSSI. conj.et adv,. Du mot si, nui sa
fie tant, tellement, et de au. Aussi, «igtofie

On ,flit,

égalitédeprivationoude.modicitéentre

deux personnes. L'an est aussi peu nécessaire

l'autre.
HAUSSIERS.

cor-

commis, qu'âne fois, et qui «ont composes
de On appelle aus-
siens en queue derat, une lUMiere qui a un
bout une fois plus gros que l'antre.
On distingue dans la marine le cordage
en' aussièreet celji en grelin. Le premier

circonférence de douze pouce» qu'on donne
aux plu» grosses
forme les aussières n'est commi» qu'une foi»;

AUSSITÔT, odv. de mo-
ment. J'irais aussitôt. On dit proverbiale-
ment, aussitôt dit, aussitôtfait, pour marquer
une grande promptitudedan» 1 exécution de
quelque chose;tt aussitôt
pour, marquer une prompte' justice, nne
prompte exécution ce quelque occasion que
ce soit.

AUSTER. s. m. Vent du midi.

le

point de douceur, d'unfruit assez

dit parlant
le»

qui tout ce aurait pupour flatter le la

austères,
qui par

leur excluent,

d'une

flattentque legoût.

commcdUis;
*»rf-

principe detiUgwn.)
rtrd. ) -«On dit, une
tire vit tu. Un devoirvoir.

des règles

» toute idéed'indulgence.
AosTtw, Sivi»»; Bu»Sv (£y«.) On. estau,-

manière de penser; rude, par la manièred a-
sir. lia mollesseest l'opposé de l'autlinite.
Le relâchementet la sévérité
mes, dans l'un desquel» On donnepresque
toujours. Le» fades complaisance» sont l'ex-
cès opposé aux manière» .«Ai. –rCe n'est

|ue pour les autres;on peut être sévère pour
soi et pour les autres. Les saint* se,plai-
saient altos, les elercices
était autrefois le partage des cloîtres. Quel-

distinguerpar

y a des gens assez brute*
mœurs rurfe» avec, la noblesse
et s'imaginer qu'une,honnêtetéwùtune bas-
se»1^. .'AoBTim»>"Ao»«M, Un, (>$yn. ) y*«»e«.est
nn termede médecine,il ne se dit qu'au pro-
pre et Austère, est beau-

coup plus, usité au ligure qu'au propre et

Apre eut le mot
vulgaire de loti» les «trie»;

.égard du goût. Apre ou rudei froid âpre;
la, curée, âpre au

gain, etc. Ce (lui
d.êtrc



austériU*

AUSTRALITEoa AUSTRALÏSAND. «.*
m. composé de

Juge» an arbitres devant
nriblcsse immé-

diate avaient le droit de porter certaines
causas.

AUSTRO. i. m. Hom que lesmarias don-
cent au vent du sud,snr Méditerranée.

midi. Il ne «e dit
furieux autant. Le

souffle Ses autant.
AUTANT, adv. Il sert à marquer égalité.

Permettez-moi de
vous Jire que j'aime l'homme en vous autant
que j'estime le philosophe. ( Volt. ) Autant

liberté m'ef-

sentiment de piété; autant de soupirs, autant
de transports de On dit
autant que, à propor-

a autant de plaisirs qu'il lui en faut. Il en a
autant qu'il peut en porter.

d'Aoiast. ,Eu partie. Cela vous soulagera
d'autant. On dit aussi d'autant plut que. Il
est

On dit au»si d'autant moins. Il mérite d'au-
fart peu~~di

roéd.Bien-être, con-
biptemeut de, son

Il est inu-

con<
«acre leurs

reconnaissance, sa?
don», leur»prière»,

leurs vœux, leur encens, prêtent leor» ser-

{Monte*q.) lit
élevèrent

par les serviras qu'ils fendirent

pour dire, communier.
En ternies de boulangerie onappelle au-

devant du four.'

fait avec drâutaktplut dacharnetnpnt 'qu'il

au-
«e, dît figa-

rément deceux qVi
munioa pour

logie, Je ceux qui tâchent

et le crédit qne d'autres personness'étaient

de l'hémisphère

auteur est celui qui produit un être nouveau,

des êtres.

qui crée, qui produit une
convientéminemment
première de. tous les êtres.Aussi l'appelle t-ftn
l'auteur du mande l'auteur de l'univers, l'au-
teur de la nature. Tout est bien des
maint de l'auteur des choses. {J.-l. Roass.)

Aciioa., se qui
a invente nne

est tris-vraisemblable.(Volt.)
Acteuï, sit dit de qni in-

importante* insiUuiîontreti-

le pre-
Pythagi.re

leur de la métempsycose.
celui qui l'a

commis; auteur d'une calomnie, celuiqui l'a

faute, celui qui en estla cause première au-
d'une sédition celui qui.

auteurs connut et Iciauteurs anonymes, Les

pose par un auteur. Lire uti auiotir. Commen-

dit d« celui deqni ow n'appris
lui qui

En termes de jurisprudence, celui qot
vend une chose qui en transmet la propriété

l'auleur do

me dispute cette
propriété j'appellerai mon auteur en garantie.

Auteur, se dit en termes de pratique, de
de qui un procureur agit. Tout

qui'
est authentique. L'authenticitéd'un acte..

AUTHENTIQUE,adi. des deuxgenres.

vêtu de toutes aei formes. Il ne se, dit guère
«m'en parlant desactes publia*. Pièceguthen-
iiqut. Contrat authentique. Ecrit authentique.
Titre authentique. Scei autlientique.Acte, au-
thentique. Preuve authentique. Atlettatioh au-
thentique.
Il signiGe aussi célèbie notable. Témoi-

Aoihbriiqoe se ditd'une copie, certifiée
légalisée-, ainsi qne de l'orignul. Copie au-

substantivement.On trouve l'authentiquede
cotte pièce dont les archives. J'ai v

AUTHENTIQUE,ad), m. T. de mus.iOn

pkùtk-chantdont la dominante ou nota ra-
battue est la quinte de la finale. Les tons
authentiques sont aussi appelés impairs par
les anciens auteurs de musique. Le rapt au-
thentique veul dire ici, choisi, approuvé,

choisis 'par saint AmbroUe,inventeur duplain'ctant.
AtfTHBNTIQUE.s. C'est le nom que
l'on donne 4 certaines lois du droit romain.

de Juttinien. tesnotetle» et let authentiqua.
AUTHEKTIQBEMENT.adv. D'une mat

Un traité, un contratfait

». a. T. de pratique.
Rendre authentique. Retêtir de toutes les
fortties qui rttadent

p»tt.

mÈme, et chef; *'esW-<lîre,



presniei» babiUnsd'un pappour le»
gH.rdw pcuuts qui étaient venus
S'établir J^n* l» m£ips Iico.tï*esl !*ê $ue1es
Loti appcJajeni

long dapr>» eux, et» exécutions barbare»,

n'avaient commis d'antres crimes que de ne

pas paiUger Ici opinion» religieusesdes in-
quisiteurs. CcUbrer un auto-da ft. 'ssuler a

gnjc aii/Oi «oi-rotuie, et g'aphi l'écris. C'est
'a-dire, "c qu'on tcnl soi mime, bn ouvrage
mitugrMflie est un ouvrage écrit de la main
de celui qui l'a composé Ce mot qtle'rpu
prend aussi «uli«lintmmcnt, n'est que du
stite didacüque.On dit dans le langageprdi
na'iSC'oripinat originaux.

ACTOGHAPUIK. «. T. Du grec eulcu toi
même, et /.riplm l'etru. Couaau&ancede»
Uvres a ut k i.tpli*-

AUTOfti ALITE.»,ni. T. d'hist. na:. Nom
donné à un minéral trouvé i'alUuueuSuède,
et qui a d« grands rapportsacec le spiuelie.

AUTOMATE, adj. des deux genres et s.
m. Du grec aulct soi-même,et mo<? di&irer
Vouloir. On appL-lic aiasi nne machine qui a
en soi les principes de aou mouvement-, et
qui se meut par ressort. Une horloge est pro-
prement un aatomate; mais on n 'entend
communémentparce mot, que des machines
aui imitent les ranmmem des corps anime».
Ln canotd automate.–On dit fiçurémeat «it
jii lut-pi!» d'un homme qni n'a. point degen-
titDtDS que c'est an automate.

AUTOMATIQUE, adj. des deox gfure».
T. de physiologie. Il se dit 'des moavefjocrjs
qui dépendent uniquement de la slruoture
dcicotps, 1 sur li-squel* la voloate n'a au-
t-iiu puuroii. La cirxulaluin du. sang est un
mr-uicmctU

AL.iOMATiQLEME5T.adcT. dç phys.
D'une manière automatique.

AUTOMATISME.». m T. de pbjj. Uot
crée p-ir lleauuiur, pour exprimerlaquaLté
d'automate dans l'animal,
teme des mouve inens autciœatiquec.

AIjTOMATITÉ.s. œVT. de phya. On a
voulu désigner par ce oîot l'irnuiobûiléde
l'automate. Il n est point usité.

Qui est de l'automoe qui vient qui croiten
automne. Les fiierct autcrmutet, fleur* au-
ionmaicj. Fruit, aulemnauj».

OjL appele point AutotH/tai ou çquinoxiqf,
le point de l'écliptiqueoir le
à à descendre au-dexsun* de l'éouateiir- >Ai'TOMSE.,».m. (On
Celle l'année qui est

Teqjj,3 oUll'op

Je compte vont

• mime,

naîe de ce» Tille».

romain) 4e» TÎMit

AUTOPSIE. f
di, ses
par ce mot un état de l'âme où l'on arait an

dieux. C'est air.si.
que dan» le» mjrtere» d*Eleik-i»set de Samo-

les prêtres nommaientla dernière
explicationqu'ils donnaient à lenri proi(-
lytee.

ployé ce mot «Uns le Sens de contemplation
inspection Kxameoattentif qne l'on fait soi-
mtœe, au œojen de la vue. On appelle au-
lopiw cadaurufue
parties d'uo cadavre; et par extension, la
descriptionde l'état deca différentes parties,

AUTOR1SÂTJOS, s.
Actionpar laquelle on autorise: 11 nese dit
guère que dans ces
(J'un mari}CaàUnrimlumd'un 'îutiurl

AUTQKISKR. r. don-
ner pouvoir.En style dcpaîaîs^'tan'ijiffl'iàô-
torite ta femme à potier un ifeie. pané le
•tjrié.ordiuâirè, autoriser une, iténtarrheï Jù-

Kïénte.À Thi-
bes la toit
presque toute la Créée, filet l'autorisent ou la
lotirent. ^Barlh.) C'est
que la coutume ftuleriie. #•

s'£itobis4*. Prendre de l'autorité. I-ct abat
s'muforisetit. Les lices s**uloriscnf par f exem-
pU' da prince. 8'anlorfcer
quelque autorité, sur quelque raisonnement
pnpr se perrnettic de laire quelque chose.
uèfumt-nou*d'hve faittse vertu 'qui tape toutes
la vertus, et s'applique à justifier tous let
vif et pour s'autoriser à tes avoir tout. { 3.-1.

Acitobjsé in. part.

AUTORITÉ, s. f. Ea latin aucteritas du
substantif aurlor su'.cnr,créateur. C'est pro-
prement le droit de relui qoi a fait,
créé, sur les chosesqu'il a iaires ou créer*.
Ainsi le mot autorité renft'nne des id^es de
supériorité,
l'autre des idées
reconnaissance.t'antonté
établie que 'sur des
n'etl plut sacri que VmiKnMde
Kpnimci qui ton', ton outrage.

satUect plus durable, (Bartk.)
le* -bornetda ion' autorité qtt», restantér le*
apercevoir lui-mime,

(Idem.)
se dit dela 'furet! pbjslque oemorale grande qui maiulient

bs hommes dans Pe)uic>cede {'aalotilé pJ-
bliqae, AutfiriU bien .affermie, mal affermie.

forteresses Hâtent

autan que 'Il!! autorité
elal blessée par l'idée d'unparti rebelle.( Vult.)

AoToaiTi se prend aussi pour la force etla les esprits par lacrainte. Hut enentiet
gination par la crainte

autorité. Bartii. ) Faire lia acte d'Autorité.
Oser ifmlonlé.

AtrnwriE, «e dit de la vïgnenr, de na-
flaeacc gne les lois, les dtceet* et tes antres
actes de l'autorité suprêmetirent, de la puis-
»»nce^unt elles émanent,ou de la sageksedeleur» dùpoàitiops ou de l'osagequi main-
tirent leur- efficacité. Jittsi'tati de lois perdi-
rent leur autorité nttiste citer le ma-
rnentoh elles l'ont Jt y a
de* criminel* que lu loi pànït, ily en a d'au-
tres qu'elle corrige j les premiers sont soumitd
ta puissantede la toi, les attira ti sonautorité.(Monter.)

Aotoutb se dit de la (acuité de faire qnei-
quechose, transmisepar le «onverain oo parta loi. L'autoritédes magistrats. L'autorité

AotomiTÉ, se dît du rijoit qn'pnt le* parti-
culier» sur les personnesi leur sont sou-
mises sort p-»r la uatore «Oit par des con-ventions partir ul!èn*s. père sur
au enfant. L'autoritéd'un mari tur sa femme.
L'autorité d'an maître tur set domestiques.
C'est -Ce «Jù'obappelle -proprement autorité
privée, par opposition a aulûrilepublique. On
d!t qu'une personne 'ai fait une ehese Je ton

•ans avoir le droit delà faire,
autorisée. •

AcroKiTi me dit de l'influence qu,e l'on à
sur quene-

de manière à les soumettre,à
les diriger. La vertu itnnt de i'jtutcr'ilè.L'es-(a -les

Chez prêtresdot
ordinairement du pouvoir, parce qu'ils ont, et



l'on cite en disputant ou en
pattaptt

dée prapro

celle

puittatue tue de ses fagot, elle,

droit
Van et de

l'autre.

question ici que du «ena de ces mots, qui
marque en général ce ni-'on peut sur 1 esprit
des antres. L'autorité Lisse plu* 4e liberté
dans lechoix;Je aToir plus de
force l'empireest plus absolu- tasuperio-
rilé
to.ile, l'attachement poar les penaones con-
tribue beaucoup an pouvoirqoYIJes ont sur
nous; l'art de trouver et de saisir le faible
des bomnietferme sur

go'en a sur les antre» rient
teujonrs de quelque mérite, coït d'e«prfe, d,e
naissance on d'état; elle tait honneur, îf
pouvoirvient pour l'ordinairede

crédit. L'empire vient d'aaascendant de do-
mination on cédéjtar im-

•et a. L T. de!? philo», de taof. Science des

ÂUTOCU.
qui existe entre on objet et les
ceignent Immédiatement

en occupant sen,-
Jemeot de eelte cïreonft-

a ufie Uaieojif&irdeet Aatnp. ta rit/Ure

daii autour de lia.ïl auteurde

lui donner $f* te

tout

On dit, c'-etl un

de en la

On iit,ï'aklrejoar,pourdire, «n, de» jours

raconte des choses iocrûjable»f qa qoipa-

vaut, autre-

L'antrnenë
fonrnit aux ptomassiers

on jÇiit le tin que l'on1

de cidre très

ttèardle..

appelé a servir snr le*

tetUpt
°0d remploieaussi substantive-

Use dit, en ternies de médecine et de
phaHnacie» que tVn joint k

en
AtfZOMETSE. «. ni. au

tntiuré, la

-quantitédont le» lunettes oa 4nboSi 'dtttp-

distant sons an angleplus <gtend qu'il* c*

objet*.
T. de feo^au. Arbre de

devoir former
«n gé»rc'»oi»io de» argmis.

que iea
babitans d'Otaiti et autre»

puinicr

AVACARI.s. m. T.«Vrleder-JoBe.
ntoo,

des' feiswnet '^ol ierjennenj trop grasse».
Cette femme commence i l' avachir,H «st



de ses «aux l'amené le cours.
Le aen
suivant le
mont, la rempo-
tant Ainsi, es qui viennent. sur
la S<;ine de Chveolopa Paris,
ai a/, maU du pays d'amont et

qui vjenuebt;de

nent rf« paysd'aval. On dit, fe

On'dit, <J vau-l'eau,pour dire en suivant
naturellement le courant de l'ean :iab« au-
cune direction et figurérneot qn'one a/piire
eif aifce a m» Peau pouf dire qn'elle n
poiU eu de succès, qu'ejlq a été contrariée
pai des circonstances qui l'ont fait échouer.
Dan» ces phrases, d Ma ne dit pour Il!41.

AVALAGE. 8. m. 'i. de riv. L'action de
faire descendre un bateau, aur une rivière.
L'aialage est difficile ell cet endroit. U si-
gnifie aussi. !a route que suivent le» bateaux
pour descendre une rivière, dans quelque

d la troisième archedu pont.
AVALAGE.s. m. T. de tonnelier.L'action,

de descendre les vins dans les cave*.
AVALAISONou AVALASSE, b. Chote

d'un torrent. Il est survenu une avalaiton qui
a inondi toute la campagne.

AVALANCHE, AVALAXGE., LAVAH-
Gii, LAU VINE.s. f. On se sert deeesdiffiè-

rens noms, pour désigner des massesde nei-
ges, qui se détachent assezwuveut du haut
des Alpes, des Pyrénées et de» autre» mon;

tagnes '!> v< es et couvertes de neigeo, et qui;
,après s'être peu à peu augmeoleeB inr la
roate, deviennent immenses, surfont lors-
«ji'dles ont été «idées par
sent des maisons des villages etmême des
villes entières.
/.vuahche, se dit aussi d'un

ébonlement

de terres, qui arrive assez souvent daqs 4e»

pays <îemontagnes.
AVALANT, TE. adj. T. de rivière. Qui

suit le cours de l'eau. Ont dit substanti-
vement; d'un bateau qui va en avalant* en
pleine rivière la montant'doit Mtr à l'a-valant.

AVALASSE.' f. Chute ira pétnenie d'eau-

dit anssîtepf».

mais ce dernier ne se dit que dans (et ijûnd.

dit

pour désigner quelqu'un qui d a-

tont, un aiakur de pititlei, un avaleur de
mèdecatt. Les Anglai»établi»dans Wnde

son be- et de son estomac
tent de. briser les os et de les digérer.

trisuraf. de laine. On appe^D
qui t'enlèvent des peaux de

Iramtt.
AVALOÎRE.f. f. T. de potfrelier.Partie

cheval, étirée

i deuxfer,' S l'eltrémité des reculemens,'
tenui par deux bandes
dent «or le dos, et qui le

elle règne
cuisses du che+al. On donne

ousjiï ce nom dne digue pratiquée sur «ne

1 C'eet aussi un
outil donfîes chapeliert «e

peau au bas de la forme.
AVALDRE. 5. f.
xétkt ou cercle de corne,

les
maigreur,

Math»
'de'

'cette,

Payer' un Ouvrier
vous pourrez

lit ÇVblt. )

prête ou qne l'on

un aQire temps. Je lui' ai fait des avance»
c'est-

à-dire je d'argent
que je ne lui Je luis
en avance de deux en
parlant delettres de change, avance pourle'li-

qui
la négocie reçoit plus que le pair, c'est-à-dire,
plu» que là sommeportée par la lettre. On

lorsque par fil' négociation celui i qui appar-

dit de» premiers pas, drq pre-

nue chose, pour (aire connaître qu'on la
je

ferai volontiers le* atlante». Il ni autn dan-
gereusùà la cour, de faire tes avances, qu'il

En amour, 't'est naturellement flu» hommes à
faite le» avances; mais les femmes 'tes font

coûte touvenl au plut morti-

AYAmîEMEftT.
s.

m. Action d'avancer

sensible. FÏgnrêment,progrès en' bfeh,

Obtint d'ItoifiC;



un fauteuil. Avances le bateau vers

cet h bras. Avancer U pied, la jambe.,
Figurémnnt aiancer une chose, faire faire'

une chose de* ,et$ son terme,'

une affaire.
faire foire desprogrèsen bien.

Avancer affaires sa fortune Avancer

augmenter sa fortune, le faire monter en
mate. On dit aussi eh ce «en* s'avancer.
S'avancer par ta faveur, par ses talon, par
le. protections, par ses amis, par ses riehetscu

do avantp pas plus hvn-
ntte de s'avancer par ses talent que par ses

Avancer son départ, avarcer te dlner,
avancer l'heure du dîner; c'est fixer son dé-
part & une époque antérieure il celle où onl'avait fixé auparavant; décider que Fond!
nerà avant l'heure où Poii dîne ordinaire-
ment. 'On dit, avancer Une montre, uns
pendule; faire indiquer à une montre on

une pendule-, tes heures avant le temps où
elle devraitlé» indiquer. Ou avance aujai
une montre, une pendule, lorsqu'elle re-
tarde, et aBu qu'elleindique le8 heuree d'une
manièreplus tuste et avant le temps où elle
les indiquâtfaussement. Avaneer un-évi-
mment naturel, *'est faire çn'il arrive, Être
cause qu'il arrive avant le temps ob il devait
arriver-, selon Je «ours ordinaire de la na-
tore. Cette femme Il fait une chute qui tHwancè
les, Ces

Avancer un mois de ga/retà un domestique
c'est lui payer d'avance la somme qui lui
est assignée pour un mois de service. Avan-
ur un terme de ton loyer, c'eut parer un
terme d'avance. Avancer de l'argent à un
ouvrier, c'est lui donner de l'argentà compte
de celui qu'on lui devra pour l'outr.-gequ'il
a cutreptis. Avancer un paiement, c'est le
faire avant l'échéance. Avancer de l'argent,
des marchandisesà quelqu'un, c'est

a beau jn à cottjitiondese rembourseravec

dans la suite ou d'en être rembourse, soit
sur les proGts que l'eraprqnteut-compte faire,

au moyen de cette avance, «bit de quel-

Avancer une idée, une opinion,un* pro-
position, un fait, c'est émettre une

idée,

««opter on croire, snr b toïdéss: lumières,ilésa conviction, de son témoignage. Il
faitque,
vous ce que vaut, avancez. ( Volt. )
tes, c'est hâter

leur donne, oà par le remuement des ter-
nt'éor, W termes dé tirénr»

Je quatrièmeHra*

de quelqu'un ou de•foire du progrès. Cet' écolier
avance bien. Avancer en tige, en sagesse, en

s'Avise*
li'vuvragi t'aiance. L'hiver s'avance.

carnage; l'impi-

cution est
promessequ'onne voudraitPU.. au qu'on nepeut pu tenir. Pourquoi vous Utk-vous avancé
ainsi ï
Avilie* it. part.
Ondit'un homme avancé en ôgc, ou dans unâgeavancé, pour dira

bien
dire qu'onest bien

avant dans l'année, dan» le jour, dans !a nuit.
On dit, la saison bien avancée soit pourdire qu'on estbien avant dans la saison soit

pour marquer les
blés poussent avant le temps ordinaire. On
dit de même que
fleurs, etc. sont
cette derniîre acception d'un jeune homme
quia fait de bonne heure ongrandprogrès
dans ses études

guère On dit en perlant d'affaire» et de
profits,qu'on n'est guère avancé, qu'on n'est

En termes de 'guerre, on dit un ouvrage
avancé, paur.dire,>un ouvrage de fortificatiOta
qui est avant les antre» et qui «ouvre: lu au-

AT AStCEUB.s. m. T. de tireur d'or. Ou-

vrier qui donne
ponr le mettreen état d'êtrefini par les tonr-
neoiiM.

AVAKÇON. a.
leteorderiesmaritimesi un1morceau de plan-
che placé an bout désailesd'un tonret pour

viddir, quandil est près d'être remplÏT"–
On appelle twsiavoncm, les petite» tran-

che» ou alonge» su; une lignede pêche oit on
étalingue le» bain».

exposeau mépritet i la meqaerie du public.
La populace te plaît d faire, des avanies. S'ex-

Vénitiens avaient fait

de peur
(La Br.) Us

plusieursannées avant d'oserpar'er. (Volt.)
Avant ite-ivaut accorderma confiance j'exami-
nerai it mus en ttet digne. (J.-J. Houis.)L'é-

à sa naissance
avant de parler, avant que d'entendre,Il ,•
Iruit déjà. ( J.-J. Itouss.) Les hommes ont ue
mécaniciens .avant de chercher à l'être (Con-

Avâht est austiune prépositioninséparable
qui entre dans la composition de plusieurs
mot». Ainsi on dit avant-gai de avant-bras

avant-goùi etc,
Av*irr, adv: de lien. Il ne s'emploieordi-

nairement que précédé d'autresadverbe».Si
avant. Bien ai ont. Trop aiant. Assez avant.
U signifie profondément. Comme il est impos-
able d'entrer unpeu avant dans -notre droit
polilujae, ti l'on neconnaissait- parfaitement

Si nous voulons aller plus avdnt, r.ttus voilà
dam le wrt» royaume des choses possibles.

J.-J. Bons».) Jo tremble que tu ne sentis pas

avant que tu n'as paru le craindre., (Idem.)
Graver t'necliote bien avant dans sa mémoire.Etre bien avant dam les bonnes grâce» de quel-qu'un,iBirATiirr, expression adverbiale aa-ueti
'du lieu où l'on est. La tète est baisséeen avant
dans l'humilité la honte, ta tristesse.(Bttfr.)
Pousser en avant aller en avant continuer
de foira une chose malgré

du aile* toujours en avant. Mettre quelque

demande
avant un principe qui parait dangereux.

on appelle substan-
la

partie- du vaiiteau oui »*avanoe la première
Parant, toute
entre le mat

dekniaainc et la proue. Le tluUeau d'avant
qu'un vaisseau

/Trop cnfoiwji dan» l'eau.– fifrede Pavant semettre de Pavantes* ditd'un vaisseau qui,
marchant en compagnie, avance dr» pre-
miers. Être de Pavant se dit an<si lorsqu'on

terre quand
par. l'estime de se» routes, on croit «n etre

Pavant lorsqu'il prendpar la prooe et de-
vient contraire à la ronte.

Avant, est pou*
t'ordre des

places* «-/Mous Tenons aptère* personne»
nous allons derrière

Lei>lus,tot<çsrivé

en général

ta

uvoiraveo lui on aveo ce



t'avantage,

ï«i» «>»

1er

J'avais apporté en wattant,
'lui peuvent flatter la imité. (Bartb/) jW«

sa nt«n**J«-
( ldem<

et brillant
modeiant que
tagcdci'opulenrcijue

ne comptaipour des avantage**
Profiter de ses avantagea, il fallait opposera
fiêHt d'ennemis, un homme-
tes circonstances
{.Flàch. )
hardiesse sage et
mime, paumait à toutt tl prend iauf xx «nm-
tages. ( Flcjfli. )Contenter, -ménager set avan-
tages* Conter une eboM à s&n

pliqrtar, tourner

Av*«Ti.(;B,sedU
bleqn'oa l'ait lui d«BBaDt plus
qu'il ne pourrait exigeroù attendre. Il a fait.,
par son Ustamcitl,
'fils atnc. H
de. grands avantages à ta femme.

En termes de jeo audit qa' an jewt*r a, de
l'avantage, lorsqu'il Jaipltta.i 'parierpeta«M
gaio que pour
son espéraofefe

deux joueurs de pour e«ltion
donne la main lu piquet f, le
oux échecs;1' le de
de jeu de
Jrents ton»les d«ux, ate]ieut4^<lirede celui

AviUTjCK,
-dit
dans tin sens inenni-.
me* de
«aisseau,qui
atoint'avantage du
Mot -ftfTOMble

Cto^U d'us

moins éloigné de

côté avantageux.

idées

l'iasmefe.

cem aux

pour le

Ilscdnoussrdocettepartie du n&ôacl

-GARDÉ. f. T. degue/to.e^8t



-r*il se

tion entréed'un grand port

scoa

1. a. O«

lette,

les quatre jante»

d'un oauoà et qui sert à

n'eil "««

AVARIE.'@.

ponrlte

dites gâtées dans

aitnis-
nicnl, la dû, Messiesur la terre, pour



dn

tm-lii, par 'a vue

menons à ordonner ho» pensées., à

Détonnais, fol» en imwvs
faites plut

ÀvR.im, Fcrm.
à l'existence des > très, l'ai/wV aux révolutions
des événemens.Oo peutparler avec
des choses futures, et prédire celles, d'un
certain ordre par les seules lumières natu-
relle* on ne peut que conjecturer sur Vaut;

est le terme propre, lorsqu'il est' question
d'affirmer ce qui sera, ce qui
conviendra inléux lorsqu'il a'agita de con-
jecturerdes chose» cuotingeotesou douteuses.

On dit plus souvent avenir que frtur par-
ce qilece demie r mot, pris substantivement
a l'air trop dogmatique; mais la différence
que nous menons de marquer n'en est pas
moins fondée.

A VENT.s. m. Temps cpnsacré par l'église
pour se préparer à célébrer dignement la fête
de l'avènement, ou de la naissance deJésus-
Christ et qui précèdeimmédiatement cette
fiMe. L'averti dure quatre semaines. Prêcher
l'avait, c'est prêcher dana une église pen-
danlèvent.

AVENTURE,s. f. Ce qui arrive aux per-
sonnes, soit inopinément soit autrement,
parsuite des passions, des intrigues..Aven-
turc heureuse, maihcurcuie,fâcheuse^ bizarre,
étrange, extraordinaire, Jientnre amoureuse,
Je me sais attendu ail dénouement de vos ton*à

gués aventures. ( J.-J.Rouss.)J'ai une grande
joie que celtepetit» aventure ait pris un <our si
heureux. (Sévig.) On dit quV<« femme,
qu'une fille a eu de!
qu'elle a en des intrigues
Va bonne aventure', aire tonne
aventure, c'est prédire
doit lui arriver d'heorèuz Ou demalbeurenK
dans le cours de sa vie.On appelle disent? Ht

bonne aventure par une tireuse de cartes,'

Br. ) ,il y
Combien de mots arenturiersfut paraissent
subitement, durent 1 temps,
on ne revoit plus. (Idem.)

de couleur jaunâtreou'ron«s«(tre,
de points Imllans de

étaientfermée*. Us avenues

de merle de la grosseur du pigeon.

vraie
ou réelle. C'est un fait qu'on ne peut avérer,.

tant
qu'il vente

tent» survint et.

la

la présenceon l'idéede
fait

de

Prendre

nçr,

ignore.

le

avertido la conduite tais quel
qu'il avait été trop fir; il

s'en est corrigé La plu*

génère en platitude, vaut en
(Volt.) Je-,nt craint pat' qui en
nous faisant la guerre, nota avertissent denou*

La cloche,
nous avertitqu'il faut aller

mu* recevons

de quelques aides,
quand il senéglige dansson'Cïercir*.

Avbsîi is. part.'

instruit quiest

a reçu.

AVERTISSEMENT,



AVKU. ». ta. Action par laquelle on con-
vient OU quel-

Faire l'aveu d une
convaincu par ton

pupreavcu. Un ioeu qu'on ne demandepas,
a quelque choie de noble ou de tôt, selon les
circonstance» qu'il, doit produire.

Sens combien vous a coûté la honte
de le ne voulut point
vous de faire fin jour de vaut-
mime un aveu queJe croyais chaque instant

vos lèvres, (idem.) Ils lui arra-
chèrent des aïeux qu'Ut tournèrent bientôt
contre lui.

On dit qu'un» chose est belle, bonne, mau-
vaise, etc., de l'aveude tout le monde, pour

personne ne le conteste.

monde.
point

tenu l'aveu de ce mariage. Il ne
fait rien sont l'aveu de son oncle. Fousn'auriez

dp
votre famille. nOn appelle homme sans aveu na

personne ne
introduirechez

et

Avicsli,

vengeance^, hommes

offusquent, troublent l'entendement et la

fiance aveugle. Aveugle confiance. Négligence

gtet. aveugle. Amitié aveugle. Elle'
t.e s en ton. aveugle negugente.
(J.-J.
faire ne saurait s'effaceren elle;mais ce n'est

nous joint
n'est point l'aveugle pas-

personnifias qui
semblent agir sans |u*->
tice. Le tort

sida au cercle, ety décide\touverainemenL

let plut
On dit royaumedet^

.qu'avec
beaucoup parmi les
juged'une
leurs, pour dire, qu'il se mêle de jugerd'une
chose sar laquelle il n'a" aucune connais-

tre un son

vaisseauxIl jonché? de l'autre.
A la ma-'

au figuré.Privation ou
des lumières de la raison.

tentent.

fiai de toute* 'cet feraitaussi
en-

en
termesde

ou par

ses passions. Tout homme est sujet 4 suivra
aveuglément ion amour propre. Celui qui' ne

Je lui le vrai' courage consisteA te

tendre aveugle,, faire
cri ce sens.

On dit plus cummtincSmeiit,rendre aveugle.
CetU maladie fa' rendu aveugle, et non pa.

II se prend ordinairement pour éblouir,
empêcher momentanémentde voir le» objets,
en troublant la'vue. L'Avlat du soleilm'aveu-

Priver de l'usage de l'intelli-
passions nom aveu-

glent. L'amour propre nous aveugle. L'amour
(J.-J.

ROOBS.)Récité par l'insatiable avidité, aveuglé
(Buff.)

b'Avkiksmr. lie pas userde se» lumières. Il

df lumières pùar discerner ce

En termes d'artillerie aveugler une case-
mate, c'est dresser une batterie contre une
casemate pour en démonter le canon èt le
rendre *ans effet.

Avjhiol*,sk. part.
AvcDGtu. v. a. 1. de manne. Remédie!

plaques de plomb ou
autre 'manière, un trou do boulet ou autre,
dans la caiene pour arrêter l'eauqui s'intro-
duit dans le bâtiment.

diminuer une
eten

A L'AVEUGLETTE.
On dit chercher une chou à l'aveuglette, aller

l'aveuglette,pont dite, chercher â talons,
aller à lâtona «t «ans voir clair. C'est uue

n'eét usitée qu«

Ou latin avisoi.
prendre, et du grec

V. Avitiii.»-

AVICOLE. 1.f. T. dlùst. nat. Genre de

une espèce de ce genre que l'on' trouve les



struclion.\Barth.) Avide, employéabsolu-,

ment; se dit au figuré d'un

à la fortune, j.ar diton ne
(J.j. Rouss. ) Ut tient avides tant avarice.

On dit aussi* desycuxartdet. Nous parcou-
rions d'un mil avide ^ces édifices superbes, ta
portiquet élégant, cet, colonnes,dont
cette ville est ornée.' (Barth.) Chacun était
ai' 'de, et comme suspendu pour recueillir jus-
qu'aux moindre* paroles qui torlaieni de SA

AVIDEMJE5T. adv. Avec avidité. Mander,
boire avidamnt. Contempleravidenu.nl.Naat
dUpttraili'Biu moi qui suis si peu de chose
tU ceux queje -le

•qui j'espérais toule ma grandeur. ( La Br.)
Toutift' les anus ai ijrntcntattachéesau plai-
air, cherchaient s'eihapperpar mille expres-
sions différentes el nous communiquaient le
sentimentqui les rendait lieureuses. (Barth.)

AVIDITÉ, F. f. Désir immodéré et insatia-
ble. L'aridité d'un homme affamé. Manger
arec mutile. Dit haut ae la eolline on d4-

surprenante
L'rail lcs parcourt avidité.

(Iterlb.) Hegardcr, écouter avec avidité. V.

AVILIR, v. a. jfrttT dans une abjection
h-mleuftc; rendre vil et <méprisab'e couvrir
d'opprobre, d'infamie. Le crimz -vilit. Il
mené une conduite honteuse qui l'avilit aux
yeux de tout le mondc. Avilir son caractère.Je
xuis et ce nom vous l'avez élevé Ji îtautsur vnus faire tort il ne vous est plus
pc, mis île t'aeilir. (Montcsq.) Leurs traits sont
nlliicx et lcur contenance est avilie, (ija Br.)
-l'uus ne le verrez point recourir aux dissimu-
lati'-ns aux bissesses à tous lespetits moyens
'qui «.fuissent les ames. ( Bartb.) Tant.de mé-
priz les ai dissent. (J.-J, Kouss.)

h'Avu.iH. Les honneurs s'avilissent lorsqu'ils.
Tel homme s'avilit par pis

virr:. (ht'cBi-rc que la noblesse,' si l'on peut
s'ai it'.i- sans, la perdre ? ( i.-î Sono. ) V.

Avti.ta. KiViirirtà un vil prix. L'ohondance
de cette mart huniltst l'a Duilie.IL. part.

AVIL1-S3ANT,TE. adj. Qui avilit. État
arii.hmnt. Dt prndancc tnihtsanlc. Conduite
avt'isstmte. l ne, précaution avilissante. Une

prwanlion,
AVILISSEMENT, s. m. Action d'avilir'

une pernonhe on une chose, ou l'effet de cette
action. De pareils abus opèrent insensiblement
l'avilissement de° la magistrature. L'avilisse-
ment dc Vivre dans l'avilissement.
Tomberdans l'ai tintement. En ces temps d'a-
z ilUsemenl, qui .,ait il quel point de vertu peut
iiUeùulre 'encore une ame hun.Mtte? ( J.-J.
Huma. ) Agi-tilas attendait l'occasion de sortir
de l'avilissementoù il s'était reduti. (jtartb.)
Que vous strUi. aiirttU, si vous pouviez
contempler l'état actuel de cette malheureuse
amie et t'avitistttnent où la réduisent le te-
mords et la honte l ( i.fi. Roum.)

AV1L1SSEUH.». m. On doonece nomà celui qui prend i tâche d'avilir le» per-
sonnes qui jouu»em de U comidéraiioa pa-
bliqne.

11 se dit d'»oiieaax
pu

AVISER,
à en conter

nacelle. Manierl'aviron.

pelle de bois dont on«e sert pour remuer iigi

En termes d ii»t. oat.,on donnele aam
d'aviron aux patesde quelques insectes aqua-
tique* .'ttl» que la notonecte,la corue, etc.

ÂVIROXNEB. y. a. T. derivière. Eomiser,
faire aeaneer avec l'aviron.

AVIRONNEB1E. o. f. Atelier où l'on fait
des avirons pour la navigation.

AVIUONMER. s. m. Ouvrierqui fait de:
avirons.

AVIS, s.' m. Ba latin visut, tu, aperçu.
Ce qo'onavu,cequ'on a aperça dansi'eia-

rnen d'une affaire, d'une question. Le résnl-
tat de l'examen qn'on a fait. Dire ton avis.
Donner son avis. Persister dana son avis.
Changer d'jvSi*. Prendre l'avis de quelqu'un.
Être de l'avis de quelqu'un. Je ne luis pas de
votre avis. Chacun dit son avis, fi l'appuie en
peu de mots nul n'attaqueavec chaleur celai
d' autrui nal ne défend opiniâtrement le tient
(J.-J. Bon».) évite uniquement de donner
dans le .eu des autres et d'être de l'avis de
quelqu'un, ( La Br. Jt ne crus pas devoir
résistar à tant d'avis réuni; contre le-mien,
(Harlh.) Son avis ciilraiwr'A tout les suffrages.
(Idem.)lies avis étaient partagés. Une. tient
rien- faire sans l'avis de set parent.y. Sïnn7

Avis, connaissance que l'on donnéeâ quel-
qu'un d'une chose, en la lui faisant envipa-
ger sous le point de vue qui l'intéresse, ou
qui doit l'intéresser. Je vaut donne avis que,

qui
retié. Je suis b'-en aise que vous
de l'avis que je vnus ai donné.
aller sut le champ de bataille pour y sceller de
son sang ies avis qu'on a donnes au peuple du
haut de la tribune. (Barlh.)Je recois vos avis
avec la docilité O-'un enfant et vous donne Ici

T.gftEMEflT.
Avis. En termes de commerce avertisse-

ment qo'on donne à quelqu'un d'Une chose
qu'il ignare. Donner aiit de l'envoi d'une
marchandise. Donner avis, d'une banqueroute.
_On appelle lettred'avis î une lettre missive
par laquelle un marchand on un banquier
mande Il son correspondantqu'il a tirésur lui
une lettre de change ou lui donne avis de
quelque autre affaire relative'le com-

tante de commerce. Alors

On intitulait

ne laisser échapper aucun de» moyens qui

Stmiter de quelquechose. Trouver quelque

me suis avisé
ne me terais pas

.lieu de s'attendie. Si un
prodigue, U étonnerait bien du monde.

neu-
tre, et signifie alors les mojeri*
de faire quelque chose dans le dessein de,
découvrir les meilleurs. J viser a quelque
choie, aux fnoyeru 'dé faire une chose.

AVISO. ». m.T. ae,jBar. Petn bâtiment
léger, d^une "marche supérieure^, destiné

AV1SSE. s. f. Fcr(, cuivre ou autre chose
qui est à via. Ce mot, que plusieurs diction

naires ont copié danscelui de Trévoux s'est
point usité.

AVISPRE. s. f. de'cbaudronnîïr-fer-
blantier.' I.e rebord d'une pièce qui se rabat
sur une autre pièce et les unit ensemble.

AVlTAltLEMENT.s. in. Il se dit de l'ac-
tion de fournirles provisions nécessaires pour
une place de guerre, pour un vaisseau, et
des provisions mêmes qui sont rassemblées
pour cette destination! Il est
taillèmenl de cette place. On s'est assuré d'un
avUaillementconsidérable.

AVITA1LLÉR. v. a. Mettre des vivre»
dans une plaie dans une ville qui court ris-
que d'être assiégées mettre des vivres dans
;un vais*t;aa'j4vitâlHcrune place, une ville;

AVITAILLEttKs.m.Celuiquiestckargé-

de fournir les vivres d'une place ou d'un
vaisseau.

AV1VAGJE. ». m. T. de miroitier. Pre-
(Jannc Ma feuille d'é-

et antres

niei ppli, le dernier lustreâ un ouvrage.,
En termes de doreur, aviver une figurq de-

rcoicnt avec uburin ou un autreoutil, pour

AVIVES. vétérinaire.
ce situées, 3 la

pûtic supérieureet postérieurede la ganache
du cheval, dans l'intervalle

et le cou",au-dessous de l'oreille.
aussi,avuiet une maladie du

et 0 cticvala les avives.

•meot de cuivra qui a liforrae d'une laroc.de



de mépt». qâi
«'emploie
malheureux avocils qui,
t«M,
profession d'avocat en

profession
de Tcix oh par

beseia de «00 assis-
tance. Avocat cètèire, tloauenti, javmt, fis-
luU. Mauvais teecat.

qoi plaide» pour fe

le avocat consul-
tant, un atocatqui, ayant acquis

pouvantplus en sutiteair la fatigue, te boine
à-doeoer patécrit son avis et »OD cbnieil'sur.
les affaires aussi et*

Avocat, 6e, dit figurtmeot de celui qui
prend les intérêts
fend < une opinion- Je «rai vôtre avocat au-

père. du neserai jamais Cavoeat
d'une- pareilledoctrine –.Au féminin r on dit

avocate, en parlant -d'une femmequi prend
la défense de quelqu'un. Ce»! dans ce sens
que les ca tholiquesdisent que la vierge Marie
etl l'avdcaledas pec&eurtL

AVOCATIER. 5. va. T. de botaa.Bel ar-
bre d'Amérique do genredes laurier».

AV0CATOlRE.adj. d«« déni genre». H
te dit des lettre» par lesquellesta» souverain
revendique quelqu'un 4é tes «mets passé

caloint,,
A-VQ6EÏTE. ». f. ,1. dliUU nat. Oisemn

aquatique dejlà section des palmipède».11 a
les jambes Tort la queue fort
«ourle. " • ''••
AVOINE, s. f. Genre de planté» dont la
grain* que Voa nommeaassiaroine, sertor*
dinairement à lanourrihicedescbevault. R»

de t'avoins. Donner fa-
vaine 4 un, cheval. Pailla d'avoine. Balle d'a-
voine. Avait» rouée. Avoine nain.-

qu'elleest tm.ebainp»
qui en 'dot été enrtmencé*.Le» moine* tttmt

êroinéi.
AV01W. v. a. J'ai, tu as,U-tt; nout<mimo,

que tt aies, qu'il ait;
que nom ayant,, que van -ayeb, au'Ut aient.

eu. Ayant.
posséder jmafeil re^oit.un trè*gf«Kdnombre

qui oat'ane analogie
plus primilif.
Acmr du ittn. AvoirdtgramU
l'argent,du' itt maiicmt, de» pro-

A vois, Posrtoib (S)-)Il n'est pot néaes-
sûre de |H)uvair disposer
qu'elle toit actuellement aetra -a» mains-,
youvl'avoir,il suuît qu'elle neufcannKlieBnèt

nos nain»,
«uelle d'en dUposer,
avont
n«nic

tan}onr4 le

4 posséda.
1

>wt, joat

ê t.wi.

avoir lhand.

patnmt det habitudrt dit ineluMùmt.

finitahiot.
di là

O» a W
eut, et det
taneet,~det
etc. Ont du p&uvoir-,de la ton-

drt attemtUet, fhta
de. tu compagnie!, du monde.
Noat uvont eu det iUunùnutima de» feux'
d'artifice, Hem auront de lu

Eff-pariaM des
le. sens que nous veaoos'd'indiqucr,et qui
«ont susceptiblesde !eBr être appliqués^ Cla'
ebeval « Itt jimbèt mortel eu langue»*Ut

tner.llaiabecdroit outroehu. Oit cheval a une
belle écurie. Il' a du foin, de ta paille. <k
l'amhie. Il a la gout^
)ne, la pouttt, te famin. Le* animaux ont
faim, ont toi /f;

Ihont de tanhur,
de:tavivuHi,-d^togUitè.lit ont dot grâtet,

de^oolescelle» qui font partie dicaeaurre

S»«nt qui la* «modifient.
édifientelle adt* ruer targei\ida

eaan, eta Cm'maiton atntf
tur

robe a de la
qu* chose d'eaUnordhtaù*.Qt rêne a quêlaue

Atow,
ifii'utti unedieltientur
cette affhhe. à fiât. J'ai

Vaut atti-Il
U y. <uom>se dit >IÉynnK>nneUaaioQtun- fie»

il

Avon est aussi verGe

toute ht nuit.

donné cent fhntct,
mmUIsîm de l«i-

a, VoUà

livres,

doit
qu'il» iferltept sur le

pour la médecine et pour brjkr, et quel'oo
Etre proche, être voi-

de la proximitédu lieu.
Lct lerretquiavotsinext la foret. Lespiotincct
quiamifiment la, France.

AYOK'TEStENT.». m.. Accouchement
un avoirlemenl. Procurer

uxamaiemml.
AVOHTBH. 9'. Ó. En paibnt des femme»,

les des animaux mettre bas avant terme. On
dil que tet femme» avortent lorsque leur ac-
cooohesusat causé voloutaire-
tnent et par uccrime. Dans tontautie cas

Atobzeb^Edterme» d'econumierurale, si»
gnifîe m'oduire de» fruits qui ne parviennent
pas a leur gaosieur ordinaire -A a leur mattu.ritmarnait vents font avorter le*arbres*

DaMles forets on appelle arbrtt av(t*ce
ceux qui -ne sont pas d'nne belle venue,
quelle que soit la cause qui les ait endura*
'auge* .

A vo«na, se dit figoriaionc en parlant d'un
dessein 1, d'une entreprise d'une affaire qui
Il échoué,et'quin'a pu être miseà exécution.
Cette entreprise avorta.Il la la douleur devoir
avorter tout Ht dcaeint.' AvOaïiî, i«. parb; ad]. Dessein avorté. En-

btà
lui oùl'on aperçoit on dérangementconsidé-

ont une belle apparence,
mai» dont les eiallulefcine contiennentpoint
de grains,ou contiennent «eolement desgrain*

se viennentpoint rngtn»rité.
m. On donne ce nom if un

enfant Ou à on animal jjé avant terme, a

$ÇHi mal oonfi'rméest de mauvaise venue.
d'un humain petit et

diflufme que c'eut t» aocrnUn. On ledit
de-

gTé-de perfection qtuiit pourrait oydir, parceqa'il a été.fait*veotropde iiréqipilatiunou%P
AïoctoKv (Syn»n.) L'cm-

feyo» est l'animal encore informe; des qu'il
on

otn luidonneie aom d'iim»
ton *il s'ajp*

petitesse «t d'uneconformation

JMQUÈ. ». ta. Oa

AVOUER, t. a. Diie, convenir-, par«oit«



blesse et mes crainte
plus résister au 6a ?in 4e
(Idem.) Quelqnes-u
'de faire dt swers cdmmeJe deuas faibles qu'ils
ii'çsenl avouer, l'un au e&ur, l'autre de l'esprit.
(LaBr. ) •
mon sentiment sur ce tableau je vous avoue
que je ne connaispas.

On dit il faut avouer que. pour roar-
j quer qu'il y a 4 l'égard d'âne chose, de»

preuvessi multipliées, ousi furtes, que per-
sonne ne peut jfempêcber d'en convenir,
d'en demeurerd'accord. fautavouer quece4'
homme est bien fou, bien extravagant tien

Avouer un ouvrage, c'estreconnaître qu'on
en cet l'auteur. Avouer un en fant,reconnaître
qu'on en est le pire,– Avouer quelqu'un c'est
déclarer qu'il a fait quelquechose avecnotre
aveu ou par nos 'ordres. Je t'ai avoué, de
tout ce qu'il a fait. S'avarierde quelqu'un,
c'est un appelerau témoignagede quelqu'un
de qui l'on dit être connu » estimé* s'est

d'un banquierde celle ville. S'avouerVaincu
se reconnaitre pour vaincu convenir

qu'on est vaincu.
On dit que la moralé., que la avoue

une action", pourdire que cette actionest con.
forme à la morale, à la piété. On est sûr de
plaire au peuple, par des sentimensque la mo-
rate avoue: on est tftr de le ehoquer par ceux
qu'elle réprouve. (Mnntesq. )

A VOYEU. s. in. Premier magistrat dans
quelques cantons suisses.

AVRIL, a. m. ( Le L se prononce. ) Le
quatrième mois de J'année en commençant

par le mois de janvier.- On dit proverbiale-
ment, donner un poisson d'avril pour dire,
engaçer. quelqu'un à faire le premier jour
d'avril,quelquedémarcheinutile pour avoir
lien de se moquerde (ui.

AVUSTE ou AJUSTE. T. de mar. Ntead
par lequel deux cordessont jointes l'une avec
'autre par les bouts..

AVUSTEU ou AJUSTER,v. a. T. de mar.
Houftr deux oorde» l'une au boutde l'autre.

AXE. 8. m. En latin axis, en gtecaxon,
essieu pivot. C'est proprement noe ligne
ou un lengSede ou de bois» qui
passe par le centre 3'ao corps et qui sert
q«e l'on dit, l'axe d'une sphtreou d'un globe,
I axe ou Pestieud'une roue. h' axe dumonde,
est une ligne droite qui l'on eonçoit^asger
par le centredela terre et le terminer*] l'une
et 4 flatte dé ses extrémité! ï la surface de
la sphère du monde. L'axedelà terre, est une
partie de l'axe du monde;ira le conçoit naf-
sjnt dit la terre, et se terminant
a chacun de tes pôjej. L'œçe d'uneplanète,
est une ligne qne l'onimaginepasser par le

centre de la planète» et autour de laquelle

de du
gnes droiteg, qui passent ,p»r.

centre des, baie» opposées des

«oient droitsou

section tonique, est une ligne droite qui passe
qui

les ordonnées. Eogéuétal l'axe d'un»

cette fciurbe-,et qnLili^se la courbe, en .deux
parties égales semblable»,et semblablcment

Un ternies d'optique,on appelle axe optique
ou visuel, un rayon quipasseou ou le rayon qui, passant par le milieu
du cône lumineux tombe perpendiculaire*
ment cor Je cristallin,
passe ar.ssi par Je centre
moyen o*i commun, est une droite tâée du
point de concours des deux nerf* optiques,
sur le milieu de la ligne droite qui joint les

fait partiede l'axedu solide dont la lentille
est uu segment.
cideaeu; est nnc ligne droitequi passe par le

surface rompante. L'axede l'aimant oul'axe
magnétique est une ligne droite, dont Us ex-
trémitéssont les pôles de l'aimant. -Eb ar-
chitecture, on appelle axe droit, une ligne
perpendiculaire qu'on suppose paner parle» centres des bases d'unecolonne droite
axe

Êuiral ,Ha.o» la colonne torse l'axe tourné
en vit, dont on se sert ponreo tracer les cir-

appelle

tourctsur elle
nique, m»seditde toute partie grfileet alon-
gée,sur laquelle sont fixéesd'autres parties.

cristal, une ligne droite

ne
peuvent

fonneprimltivealatotÉi(jht»?t>tâiUéèrhom-

pétiole avec un râmean. On appelle aussi

feuilles.

désic»des1
par les physiciens,a unepierre qne l'anavait

confondueavecet uummée schorl
violet, vntchorl vert Vaxmite
se fond au chalumeau, en irn Verre demi- trans-
arcnttord

AXINOI^ANCIE.s. f. Uugrecoœmaliacbe,
et manteiz divination. T. d'hist. anc. An-
cienue espèce dé divination ou manièrede
prédireles événemens par le moyen d'une
sache' ou d'une cognée. Cet art était trùs-es-
timé des anciens
monie consistait à poser une agate sur une
hache rougie au feu. II y avait une antre
sorte d'axinomancie;qui consistait a enfon-

dé mouvement que faisait le pieu ou t'ima-
ginaitdécouvrirles voleurs.

AXIOME, s. m. Du grec axiâma, A'axios,
digne estimable. On entend par ce, mot une
proposition dootla vérité estsi
dente, qu'il, n'est pas nécessaire de -la de
montrer. Dans les sciences on appelle aussi
les axiemet, principes, ou premières tiêritét.

sition, une vérité capitale; {principale y ti

sa propreforce et avec une

propcnHion une instructionimportante',ma-

grande,régie de conduite. <ta sentenceest

nous apprend ce,qd'H fatttTaife ou ce qui ae



Tiais-toi toi-même; voilà une maxime. Le mal-
heur est le grand maître de l'homme c'estune
sentence. Léenida* dit ao apophlhegme
lorsqu'ilrépondit à ceux qui laidemandaient
pourquoiles braves gens préfèrent l'honneur
à la vie Cest parce qu'il* tiennent la vie de la

suivantes tiennent de l'aphoriKme tes moto-
die* tant guérit* par la nature et non par les
remè'ei et la vertu du remédet consiste d se-
condjr la nature.

AXIOMÈTRE. s. m. T. de mar. Machine
imaginéepour faireconnettre toujours, dans
les batimenrqui gouvernent & la roue, la po-
sition de la barre du gouvernail. Il est vieux.

AXIPÈTE. adj. dcs deux genres. II sodit,
en termes de physique, d'une puissance on
force par laquelle nn corps tend à t'approcher
de l'axe de sa révolution.

AXIRIS. b. m. T. de botan. Genre de plan.
tes de la famille des chénopodées,qui crois-
sent dans les déserts de' l'Arabieboréale.

AXIS. s. m. T.d'bist. nat: Mammifère m-
minant du genre des cerfs.

AXOiDE. e. f. Du grec axon axe et eidos
forue. T. d'anat. Qui ressemble à un axe ou
essieu. Nom de la seconde vertèbre du cou.

AXOÏDO-Af LOÏDIEN.adj. m. pris sub-
stantivement. T. d'anat. Qui appartient à
l'axoïdeet à l'atloïde. Muaeleanoîdo-allvtdicn.
On le nommeaussi oblique inférieurde latéta.

AXOÏDO-OCÇIPITAt. adj. mr^rissnb-
stantivement. T. d'anat. Qui appartient
l'nxoide'età l'occipital.Il se dit d'un muscle
nommé aussi grand droitpostérieurde la tète.

AXOLQTI. s. m. T. d'hist. nat. Larve
d'une grande salamandre qui vit dans, les lacs
du Mexique..

AXONES. s. m. pl. Da grec axones tables
de bois. T. d'bist. anc. Nom qu'on donnait
aux lois civiles et politiques établiesà Athè-
nès par Solon. On les appelait ainsi parce
qu'elles étaient écrites sur des tables de bois.
On ap elait cyrbes celles qui regardaient le
culte r as dieux..

AXONGE. s. f. T. de méd. C'est propre-
ment la graisse condensée, ramassée dans
les follicules adipeux.

On appelle axonge de tw« le siiin on sel
de verre. C'est un sel qui se sépare du verre
lorequ'il est en fusion.

AXONOPE. s. m. T. detotan. Genre do
plantes de la famille des graminées, qui ne
diffère des paspales que .oaree que son axe

AXOfl. s. m. T.'de myth. Surnom de Jw-
pUcr enfant etjeune homme.

AYA. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du genre
bodiau.

AYACA. s. f. T. de bot. Spatule d'Améri-
que.

AYALLA. s: m. T. de botan. Arbre des
Molnques, dont le bois est orné de belles
couleur». Les Malaismâchentson écorce avecl'arec et le béteL

AYALLY.s. m. T. de botan. Graminéede
Saint-Domingue.

AYAM. s. Espèce de no-tablecbes les Turcs, choisi parmile peuple
f t chargé de veiller « lasûreté des particu-
liera', au bonordreet à la défensede la ville
de s'opposer aux entreprisesinjustes des pa-
chas aux avanie* de* gens de guerre etc..

AYAPANA. «. f> T. de -botte.; Plante du

universelle

AYE-AYE.S. m. T. d'hist. nat. Genre de

rongeurset côté de* écureuils mais qui
d'après de nouvelles .observations paraît de-

est la familledes makis.- C'est un animal de
la' taillé du chat, dont la tCteestgrosse, ephé-
riqne et large en arrière comme telle des
quadrumanes.

tes do la famille des malvacées. Elles sont
distinguéespar la structuresingulièrede lent
corolle.

AYER.1. m. T. de botan. Arbustelarraen-
teux dont les rameauxsont cylindriques. 'Il a
dee rapports marqués avec le lierre et croit
près des rivières. Lorsqu'onfait une incision
à ses rameaux il en découle un suc limpide
propre à désaltérer lé* voyagearsl

AYLANTHBvV.
AYNET. s. m. Petite verge ou baguette

dans laquelleon enfile dés, harengs qu'onveut
faire sauter.AYNITII.a. m. T. de botan. Arbrisseau
feuilles alternes ovales, anguleuses et den-
tées, chargées d'une poussière épaisse blan-
che et caustique,qui s'attacheaux nioins lors-
qu'on les touche. Cet arbrisseaucroitdansle»
Moluques, Son bois est un peu odorant, et
sert Il faire des fumigations.

AYOQUA.NTOTOTE.s. m. T. a'ntst. nat.
Oiseau du Mexique gros à peu près comme
notre moineau dont te plumage est varié de
jaune de noir et de nuances blanchâtres. Il
ae tiect dans les montagnes..

AYPARHU. t. m. T. de battu. Arbre de
moyenne grandeur, qui quitte ses feuilles'tous
les ans, ce qui est raredane le* Moluques où
on le trouve.

AYPI. s. m. T. de botan Espècede cynan-

AYRA. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de re-
nard ae la Guiane.

AYRI. s. m. T. de botàn. Palmier du Bré-
sil qui parait être une espèce d'avoira. Son-
bois est si dur, que le* sauvage* en arment
leurs flèches et en font dee massue*»

AYT1MUL.m. T. de botan. Arbre de
moyenne gràndeus nui croit dans les Molu;
ques, Il rend un sue laiteux. Ls* habitant en
font des carquois et des peigne*

AYUN. ». w. T. de botan.Arbre d'Am-
boise dont les fruits sont aigrelets. On les
niante et on les emploieà teindre les toiles.

AYVAL.s. m. T. de botàn. ArbrisseaTrqui
croit aut Moluques dont les fruits sont for-
més de petites baice, commedans la ronce.
1l rend un <uc laiteux lorsqu'on l'entame.
Ses jeunes pousses se margent cuites.

AZALA. s. m. T. de botan. Nom turc ou
arabe de la garance.

AZALÉE. s. f. T. debotan. Genre de plao-
tes de la famille des rhodoracéea. Ce sontdes
arbustes ou plantes iïuticùleuse» remarqua-,
blés par la beauté et quelquefois par la bonne,
odeur

AZAMQGLAN. s. m. Les Turcs disent
agiam-oglan. Enfant, étranger.Oglan signifie
enfant et. agiam barbare étranger. On
donne particulièrementce nom, dans le sé-
rail aux entons qui sont chargés des fonc-
$ions le» plus basses, les plus pénibles. Les
autresservice* sontfaits par les icoglans, ouitohoglansquisontaussiétrangers,etqu'on

AZAPHIR. g. f. Du grec j<j beauepup, p/ie£-
got clarté, et a privatif. T. dé méd, Défaut
de clarté dans la voix.

JiZKRk..t.
te* qui renferme trois arbrisseaux du Pérou.

AZEDAUAC. m. de botan. Genre de
de

plantes delà famille desméliacées.Il est coin
posé de deuK arbres trc*-in,téressanspar la
beauté de leur feuillage et de leur*bouquets
de fleurs et par l'odeur fleurs.

dans prciquii tousiesétablissementde» Euro-
péens en Afiiqueet eu AmeriqnnLes Améri-
cains l'appellentdans leur langae, l'orgueil
de l'Inde. L'autre est originaire de l'Inde.
Ses fleurs sont plus petites et jaunâtres.

AZERBE.9. t. T. d'hist. nat. Muscade sau-

AZFROLE. s. f. Fruit rond, charnu trou'ge, d'un goût aigrelet, légèrement sucré qni
ressemble à la nèfle mais qui est plus petit,
et renferme des noyaux fort durs.
AZEROLrEIt.s. m. L'arbre qui porte les

aterdles. C'eut une espèce dé Délier, dont les
feuilles ressemblent à celles de i'aubépin
mais sont plus larges. aAZI. m. Sotte de présure composéede

pour fairela second fromage
AZIER. a. m. T. de botao. Genre de plan-

tes de la famille des rubiacées. Il comprend
six espèces' de plantes, toutes propres à la

AZIGOS. s. m. T. d'anat. Troisième ra-
meau do troncde la veiaecave.

AZIME. s. f. T. de botan. Arbuste de l'Io-
de, qui forme dans nos serres un buisson tou--
jours vertet fort toutfu.

AZIMÈNE. s. f. T. de botan. Nom d'un ar-
brisicatf de Madagascar, qu'on a. rapporté
aux volKamères.

AZIMUT,s. m. T. d'astron., empruntéde
l'arabe.On appelle azimut d'un astre; l'arc

de l'horizon comprisentre le point du midi
pris sur l'horizon et le-pointoh l'horizonest
coupé parlecercle vertical qui passe par le
centre de l'autre. Aiemat orientai. Azimutdc-cidenial. OnTppelle azimuts en cercles
verticaux de grands cercles qui se coupent
au zénith et au nadir,'et qui lont avec l'ho-
rizon des angles droits il tous les points de
ce cercle.-On appelle azimut magnétique
l'arc de l'horizon compris entre le méridien
du Ycu et le méridien magnétique. (j'est.
à proprement parler la mesure ce la décti-
naison de 1'ajguilleaimantée.

AZlMUTAÎi.adj. m. Quireprésente eu qui
mesure les.fizïm'uts.Instrumentazimatat. Ca-
draa azimutal cercles azimutaux.

Il est aussi substantif et se dit d'un com-
pas de variatioti par lequel on connaît avce
une très-grande justesse, fa variationde la
boussole.

AZOCH, AZOCK on AZOTII.s. m. Mots
barbares inventéspar Paracetse,et employés
depuis par plusieurs écrivains,pour désigner
le-mercureet quetques'-uoea de ses combi-

AZOLLE. f.f. T. de botan. Prtite plante
aquatique flottante, qui se rapproche(Jessal-
vinies et des hvdrocotiles. Cetteplante vient
du détroit de Magellan.

A ZONES, adj. m. Du grec privatif, et
zùnê zone pays contrée, Les-'Grec» appe-
laientdieux axones certainsdieu), élevés au-
dessus, des dieux visibles et sensibles, qui
n'étant proprement affectes a aocune pro-
vince et n'étant d'aucun parti,pouvaient
être et étaient indistinctement invoqués- et
adoréspartool. Tels étaient en Egypte Stra-

les appelaient 4'Aeommunet,dieu, communs.

mia privation ou diminution de la force vi-



taie. Mot que l'ona proposéd'employer en

plante»établi sur fi petite
Tère du détroit de

AZOTE,s. m. » i ereè.*»*ie, et a priva-

n'est pu propre aj i vie. T. de chimie. Le»

ce
nom à un corps nimdle contenu dan» l'air de

appelaient air phiogittiqiie et auquel lavoi-
sier avait doonéle de mopt>etle ou mo-
fette, atmosphérique, ne peut pas en-
tretenir la respiration et c'est de lit qae loi
vient ce nom. 'On ttf pent l'obtenirdsnettmt*
«a liuretë;il esttoujoutjoufonda eo gac dîna
le calorique, et alors il porte te aom de %az
azoH; on liquide et solide dam dès «xMnbî-
naison*naturellesonartiOcieHef quelconques.

AZOTE ÉE. adj. T. de chimie. Qui con-
tient de l'azote.

AZOUFA. s. m. T. dVist.nat.Quudrupede
carnassierd'.Afrique, quiparaitêtre l'hyène.

AZUR. s. m. Sorte île minéral,dontonfait
un bleu fort beau et de fort grand prix. Une
mine oit l'on trouve de l'azur. De l'azur d'ou-
tremer.

il se dit aussi de la couleur bleue du fir-
mament.L'atur des citux. Le sombre azur eu
riel, semé de brillante! étoiles. --On
dit des montagnesd'azur, en parlantdea mon-
tagnes très -éloignées qu'un voit* l'extrémité
d'une perspectiveimmense et qui parais-
sent bleues.

AZUIiÉ. s. m. T. d'hiat. oat. On donne ce
nom a un poisson du genre cyprin.

AZURER. v. a. Mettre une couleurd'azur
aur quelque chose.

AioBÉ, in. part. II se prend aussi adjecti-
veinent,et signifie, qui est de la couleurdu
firmament.Couleur azurée. Dans le style son-
tenu et poétiqùe, on dit, la plaine azL.ce ,
ponrdire la mer; la voûte azurée, pour dire,

AZURIN.s. m. T. dliist. nat. Merle de
Guigne.

AZUROUX. s. m. T. d'hist. nat. Bruant
fc-leu du Canada.

AZYME, adj., des deux genres. En grec
azumos de zumè levain, et d'a privatif.
Qui est sans levain, qai n'est pas fermenté.
En matière de religion, it se dit des pains
sans levain que leâ Juifs ma*?gftnt dans le
temps de leur pâque. La fêtédes azymes.
Il se dit auasi du pain que les chrétiens de
l'êglii'- 'jliae emploientdansle sacrement de
l'eucharistie L'église latine prétend qu'on ne-
doit te servir que de pain azymepourlejacri-
fve de la messe, est l'église grecque soutient
qu'il n'y faut employerque du pain levé.

AZVMITHE. a. m. Celui qui se sert de
pain azyae.

B

13.m. La seconde lettre de l'alphabet, et
fa première des-eoosonnes. Ou prononce bè
dans le discours ordinaire; en enseignant à
lire on le fait prononcer 60. Sdsb conserve
la prononciationqui lui est

excepté devant. -»

Ou dit d'un ignoratft

nour-
rinseat l'insecte produisant la laque.

BABÏOmilE. s. m,Liqueur téreose que
laisse le lait quand la partiegrasse est cou
vertie«n beurre.

BADIANE, s. f. T. de botao. Genre de
plantes qui comprend des antholysea des
glaïeuls et des Uies.

BASIL, i.m. (LeL se mouille dans ce mot
et ksjuivans. ) Abondance de parolesditesà

colier écoute en classe U

Icbabildesanour-
rice. (J.^J. Rouss. ) Il se dit aussi eo par-lant des lettresoù l'on écritbeaucoupidecho-
ses inutiles, pour leseulplaisir de«'entretenir
aveu la per.uone à qui l'on écrit. On dit
d'un homme qui parle beaucoup, qu'il n'a
ont-dû -babil, pour dire qu'il n'y .a ries. d*,so-

babil est un excèsde parplesqui n'a ponr but

qui prend sa sourcedans la sottiseet le désir
déréglé d'attirer l'attention il est toujours
sot le caquet prend sa source dassune va-
sus des autres «t à les dépriser il est toujours
ridicule.Un enfant un étourdia iuSabil;
Un f»t impertinentest sujet au bavardage;
unefemmesans éducation qui secroit un
pefau-dessus de ses voisins a du caquet,

BABILLARD,A.RDE.adj.Qui parletrop.

tif. Cett.imgrand
intelligente et fidèU mais indiscrète et bubll-
tarde. @.-i. Bonis.)

Il » dit aussi d'an faomme q«î ne saurait

seul plaisir de parler.
•française, de

sa dit d'unlimier
limier babille beau-

t. Lent, II se se dit que des
une

que des

pour amuser ses ne
BABION. s. m. T. d'bist-mt. Sorte de petit(singe.

BABIRODSSA.s. m. T. cThist. nat. Mam-
mifère du genre des cochons, remarquable
par la légèreté et la finesse de Ses jambes,et
sur-tout par ses longues défenses relevéeset
recourbées en arrière à l'extrémité. Il habite
les Ile* de la mer -des Iodes.

BABOAD.s. m. T. demar. Le côté gauche
t!8t a la

sauche de celuiqui, étant à 1» poupe regardea proue. Il est opposé à stribord, qui signifie
le côté droit.

de l'équipage qui est do quart de bâbord
qui fait le second quart en partant.

BABOtfCAfiD. s. m.
cheur -assez commun en Afiiqot.

b ABOUCHE,s.f.Sortede pantoufleon de
molede chambre,dont l'usage nousestvenu
du {levant.

BABOUVÏ ouFAClON j. a T. d'bist. nat.
Nomd'nugonreetd'finesous-famitledemam-
mifères appartenant à i'ordredes quadrama-
nés, et renfermant plucieurc singes de l'an-
pieu continent, remarquables parleur féro-
cité. leur extrême lasciveté la forme tuès-
Btolengée de leur museau la force de leur*
dents canines etc.

BABOIHN INE. Il se dit fanrilièrement
d'un jenne entant badin et étourdi. Ceit a»petit babouin une petite babouine*

T. dliist.soc.

l-ytonim,uu mode de musique arabe qniex-

BAC. ». m. Espèce de grand bateau plat
servant à passer icsca.cosset les «barrettes,
etc. d'un bord d'une rivière a l'autre au
moyen d'une corde qui ta traverse, étante

bac.
On dit passer le bac pour dire passer la

tivière dans an bue.

Les fontainien \m petit

ce nom à une sorte de vaisMcu de bois dans



Ondonne ce nom àdes pièces de bois qui se
dément sur ia couVefturede ta poupe.

BAC ALI AU. ».m. Hem. qo'ondonnedans
quelques-endroits la morue sèche.

BAC AS AS. m. T. de marine. Ancien
nom d'un petit bâtiment élevé de l'av_nt et
bas du derrière..

BACASlE.s.f.T. de bot an. Genre de plan-
tes de la famille'des corymbifères.Ce genre
renferme deux arbrisseaux du Pérou.

BACASSAS. 8. m. T. de mir. Bâtiment
qui ressemble pai la prouuà une pirogue

mai* qui est plat à la poupe.
BACCÀLAURÉAT.s.m. lie premier degré

que l'on prenait dans une l'acuité pour par-
venir auadoctorat.

1 BAÇGARÉOSv s. m. T. d'bist. nat.» Sorte
de daim que l'on trouve' dajia l'tndostan
qui paraitde l'espècedu cerf axis. gBACCAURÉE. s. f. T. de bot. Arbrisseau
de ta Cuchinchine,

BACCHANAL.s. m. (LeH ne se prononce
pas. ) Grand bruit, grand tapage. Faire du
tacchanal. Faire liacchanal.Ils ont fait toute
ta unit du bacchauatà maporfe.

BACCHANALES. ». f. pi. ( Le H ne se pro-
nonce pas. ) Fêtesreligieuses en i'homreurde
Racchus qu'on célébrait avec beanconp de
solennitécheglesancicns,et qui dégénéraient
en débauches publiqueset tumultueuses où
la dissolution et le libertinage étaient poussas,
au dernier degré. C'estde là qu'on appelle
familièrementbactfhanalb nu singulier, une
débauche iaite avec grand brait. On ap-
pelle aussi bacchanale en terme» d'arts de
dessin la représentationd'unedansede bac.
chantes et de satyres. Ce baj-retie-freprèsen-
tait une bacchanale.

B ACCU ANS. s. m. pi. (On prononce bac-
cana. ) T. d'hist. anc. Prêtres de Bacchtu,
qui célébraientle? bacchanales.

BACCHAH TE. s.(On prononce baccanie.)
On doanait ce nom, chezles Grecs et les Ro-
main*, aux prêtresses de Bacchus. qui, dans
la célébration des bacchanales couraientà
demi nues, couvertes seulementde peaux de
tigresou de panthères, passée»en éebarpe
portant des thy fse» et poussant des hurlemens
affreux. C'est delà qu'on appelle figurémeut
bacchante une femme accoutuméea. se livrer
aux ernportemena de là fureur.C'est une bac-
chante. C'est une oraix beediànte.

15ACCHANTE.s.f.(OnP[Ononce4(7«aj)/e.)
Genre des plantes de h famille descojjyrabi-
feres qui renfermedes arbres ou arbustesà
feuilles alternes, et à fleurs disposées en oo-
rymbes aiillaires et t«iminanx.

BACGU AS. s. m. Lie qui se trouve anfond
'des tonneauxoù l'on a mis reposerdu tue Qn
jus de citron.

BACCHEgh BACCHIQUE, s. m. T. de
vera grec ou latin com-

posé d'une '«rive et de dru* longues.On L'ap-

BACCR1&. ».£ En d« Bac-
chqs, dieu du vin. T. de méd. Bouton on ta-

marque ordinairementsur

légumineuses des Indes.
BACÇBDS, i m. (Op prononce Bqccus. )

> de

f. T. d'hist.nar. Genre

dngonet,semblablesà Il
les

unes dans les eaux de la

rissent de baies.
BACHA, a. m. Titre d'honneur, que l'on

donne en Turquie toutes tes personne» un
peu considérables la cour, ou

dans l'État.
On le donne particulièrementa ceux qui 0
le droit de faire porter devant eux deus. ou
•rois queue» de cheval, qui sont les enseignes
desTitres. hacha

BACUALIE.s. f. C'est, en Turquie, le
gouvernementd'une province confiée a un
bâcha.

BACUASSON. s. m. T- de papet. Caisse
de bois'quidonne de L'eau aux piles.

BACHAT,s. m. T. de papetier.Gouttière,
cavité qui se trouve soue le pilon.

BACHE. 9.de grosse
toile que les rentiers ft les voiturieraéten-
dent sur leurs voitures pour garantir de la
pluieet ,le., autres intempétii!» de l'air les
mnrcliandises dont elles soM chargées. On
en couvre aussi le» bateaux.Bfttlre une baelie
sur an battait. •

Bacsb espèce de-cuvettede-bois qui reçoit
l'eau d'une pompe aspiranteà une certaine
banteur, oùet reprise par d'autrescorps
de.pompp ftfiïtar(I# qui l'élt-vent d'avantage.

ta termes do draperie.on donne ce nom
à une boite dans laqnelle on déposa les ca-
nettes. C'est aussi en-T. de marine, un
tiret en formede manche qu'ontraînean bord
de l'eau ponr prendre de la menuise ou du
frai. On l'appelle aussi boche traînante.

BAGUE, s. f. T. de bolan. Hom d'un pal-j
mier de la Guiar. qui paraîtse rapprocher
du rafla
qui sontgros comme des pommes.

BACHELIER, a. il. Celjii gâtent promu
au baccalauréaten quelque facntté.Bachelier
en théologie en droit an médecine etc.

BACHER,v. a. Les -rituriera disent hacher
une t'oitur, pourdire, étendre la bâche ettr
une voiture.

BACH1E. V. BiccRiH.
B.ACHIQUE.adj. d«sdeux genres. Quiap-

partient qui a rapport Bacchus, dieu du
vin chez les anciens.Fête bachique: Clianion
bachique. Les poètes appellent quelquefois le

Op appelle en peinture, genre bachique,,
les d'ivrognerie,les scènes de buvenrs.

BACHIQUE, s. f. T. de botan. Ce mot est.
employépet plusieurs auteurscomme syno-
nyme de lierre terrestre,parée que les poètes
de l'antiquité ont orné fiacchu» de cette,

de cuivreusage les papeteries.

porter
bouudirn don*

de vaisseau de

BACHOT, s.
porter dans des endroits peu éloignes.

BACHOTAGE,

la,rivière:1

sur les ports de Paris,et en d'autres endroits'

à voitnter le pnbiio sur l'eao dans des ba-

a transporterà cheval du poisson, vivant.

BACILE. s. m. T. de botan. Plante vivace
q.tie l'on appelle aussi perce-pierre, pane-
pierre, ou crute marine,parce qu'elle croit

dans les fentes des rochera des bords de la.
aller*,an midi de l'Europe. On confit ses feuil-
les, qui servent ^'assaisonnementet remplis-
sent le même objet que lescâpres.

BAC1SET.V. Bassihst.
BACKELYS ou BAKELEYS. s. m. T.

pu les Hotteotots qui s'en servent dit-on,
dans leuta combats, et pour veiller à la sû-
reté de k-ors, bestiaux.

BACLAGE, a. m. Arrangement dans nn
pc»t-, desbateaux qui y arriveut les uns après
tes autres pour y faire !r vente des marchan-
dises dont ils mot chargés. Il' se dit
aussi du droit que l'on paie lux officiels de
police chargé» de det arrangèrent.
BÂCLER, v. a. Du latin baculas béton il
«ienifie litléraleirteut',fermeravec un bâton.
C est fermer une porte par-derrièreavec une
barre de bois 00 de fer.

Bàeter un bateau, le mettre dans on lieu
commette; du port pour la charge et la dé-
Chargede., marcha ..dises.

On dit quelquefois bdcler un port, pour
dire le barrer, en fermer l'entrée avec des,

veslaeades forméesde câbles, de radeaux, de
drômès, de chaînes, ou de toute autrema-nière,contredes vaisseaux ou brûlots de t'en-

BÂCLER, v. a. Expression familière dont
on se sert quelquefois pour signifier,' faire.
une chose promptement, la terminer promp-
tem-Dt par des moyens qui abrègentou li-
gnent les difficultés. Sans consuiler ni procu-
reurs, ni avocats, ils ont bâcle cet arrangement
en une heure d'entretien.

Bâclé, ke. part. Un port bûcfê. Un bateau
bâclé. Cela sera bientôt tàcté. Cela est bâ-
clé c'est une a/faire bâclée..

BACON E. s. f. T. de botan. Arbuste de
Sierra-Léone de la famille des rubiaeée*.

BACON1SME. s. m. Philosophie de fla-
con, Anglais qai a beaucoupcontribué à l'a»-
vancement des sciences, en combattantJa
philosophie scolastique.BACOPÊ. ».

f. T. de boian. Plante de h
famille des portuhcées. Elle croît sur les
bords des ruisseaux de la Guiane. On l'ap-
pelle vulgairementherbe aux brûlure*, parce
qu'on l'emploieprurgnérirres brûlures.

BACOVE. s. f. Fruit d'une variété de ta-
B ACTREOLE.s. f. T. de batteurd'or. On

appelle ainsi les rognures d'or qui servent à
composter l'or eu coquille» avec lequel on
peint en miniature.

BACTRlS. s. m. T. de botan. Genre de
plantes de'la, famille des palmiers qui dit'-peu du coco, et croit dans les Mes de

BACTROPÉUATEouBACTROPÉRETE.

.a. m Pu grec bactron,bâton, et péra besace.
Littéralement homme i bâton et i besace.

tourner en ridicule.
BACULITE. s. T; dliiM. nat. Genre de

mesurer avec des gâtons, des lobe», des

BADAIL. ». m. 1. de pêche. Drague ou



filet1 emmanchéque l'on traîne dan» le fond

BADAI/WANASSA.s. m.
Espèce de lycopode He Ceytan.

BADAUD.s. m. BADAUDE, s. f. De 1,'ita-
lien «'arrêter, perdre son
temps. Il se dit de [ces gens désœuvrésqui
s'arrêtentet s'attronbent daBS le» rue» pour,
regarder le preroiér bjet auquel ils ae sont

contempler un charlatan on deux femmes
du peuple qui se dit de$ injures, une char-

Tctte renversée, on autre chose semblable.
il y Il des badaudspartout, mais on a donné la
ôréfèréncaàceux de Paris, et l'on d^t ¡¡adieu-
lièrement, les badauds dc Paris. Il est îuoi-
"b.mod., BbkSt, NIAIs, NisXn». (Syn.) Le
badaud s'arrête de surprise ou par curioite
devant tont ce qu'il voit, commes'il n'avait
rien ru. Le benil, par un excès de bonhomie,

ue fait rign de lui-même et se pri>teà tout ce
qu'on veat. Le niais, dépourvu d'expérience
ea de connaissance»,,ne sait ni ce qu'il faut

T,enser, ni ce qu'il faut dire, ni^omtaentse
tenir. Le nigaud, parpuciilité ou par ineptie,
reste toujours, enfabt, et ne sait .aise mettre
à sa place ni mettre les autres à la leur.
Le badaudest un peu sot, on l'attrape lé 4e-
ncTfait pitié; le niais sert de jouet; le nigaud

est ridicnle.
BADAUDER. v. n. S'amuser à regarder

<lau» les rues tous les objets qui s'offrent à la

vue. Il ne fait que badauder. 11 est familier.
BADAUOERIE. s. f. ou BADAUDAGÈ.

8. m. L'action l'habitude de s'arrêter pour
contempleravec curiosité des choses qui ne

méritcntpasdefixerl'attention. On ne le cor-_
ri «era jamais de son batlaudage. Il est familier.

°BAD AUDISME.a. m. Défaut qui fait que
l'on est badaud.

liADE. s. f. T. de mar. usité dans quelques
ports pou-exprimer l'ouverture du compas,
qui mesure les jours ou vides entre une pièce
de bois et la place où elle doit êtte mise.

BADE. s. m. T. d'hht. nat. Poisson du

'JtADKItMi. s. f. T. de mat. Grosse tresse
faite avec du fil de caret lire de vieux torons
qu'on cloue au besoin sur les ponts, sous les
pieds des bœuf-, ou vaches avec lesquelson
«ootient les chevaux contre les roulis. On eh
met sons les cabestanset dans diverses par-
tics exposées aux grands fiotlemens.

BADI. s. m. Petit poignard den habitans
de l'ile de Java.

BADIANE.s. f. T. de bqtan. Genre de
plantes de la famille des tulipifères.L'csptce
la plus connue de ce genre est la badiane de
la Chine. Les Chinois font un grand usage
de ses capsules, qu'ils mâchent après le re-,

lentes liqueurs, dont une est fameuse, tous
les noms A'anisette de Hollande, de rala/îa
deBout

BADIGEON. ». m. Couleur jaunâtre dont

d'un mélange de plâtre et
séc pareille
et qui >-jrt
parer les défauts de la figure.

BADIGEONNE», ». ai Colorer *«e du

de brique, etc.-lise dit aussi, en

pour exprimer l'action d'enduite ou de rem-

siers.(J.-J.Ruuss.)IIseditaussidescho-

sef Un esprit badin. Un. air badin. Une lettre
badine. Je vous ai écrit, une grande lettre la
campagne, que je crains bien que vous n'ayez
pas reçue j'aurais quelque regret qu'elle fût
perdue, car elle était assez badine. (Sév.)
11 se prend aussi substantivement. C'est un
badin. V. FolAibb.

Les graveurs en taille -douce appellent
pointe badine, des 'traitsque forme une main
adroite et légère, et qui semble badiner dans
la conduite du burin.

BAD1SAGE. s. m. Chose faite, dite ou
écrite d'une manièregaie ou badine--
dinage .agréable. Il aime le badinage. Plus il
relis celte êpitre didicatoirc, plus j'y trouve
des vérités .utiles adoucies paP un- badinage
innocent.(Volt.)

Bidiiugb, Badikbbib. (Syn.'j Ce dernier
mot n'estguère usité, quoique souvent écrit
par les meilleurs auteurs du siècle. de Louis
XIV, et le premier est plus élégant. Le mot
badinage indique particulièrementla nature,
le génie, l'esprit de l'action ou de la chose,
ce qu'elle est en elle-même et dansson en-
semble. -Badinerie exprime plutôt un trait
partioutierde badinage décocheen passant,
etj'esprjt ou l'intention de la personnequi
fait l'action on la chose. Des badinerie; fer-
ment nn badinage, et non des badinages.On
prie quelqu'un de finir .son badinage, ou ses
badiner ies. Marot a un genre df badinage. hp
choixet le goût de ses badineriesen font un
badinage élégant. C L^trait qui n'a rien de
sérieux ou de solide est une pure badinent;
mais le badinage peut, avec 1 air de la badi-
neric faire passer dee chnses tris-soUdPSet
très-sérieuses.La badinerie est un trait léger
de bedinagesans conséquence.

BADINANT, s. m. On appelle ainsi un
cheval surnumérairedans un attelage.Il Il
six chevauxde carrosseet un badinant.

BADINE,a. f. Baguette mince et légère
que l'on porte a la main, On
badine une sorte de fuuet q»]i sert aux cava-

signifie, des pincettes légères donton «a sert

le "plaisant; faire ou dire
inotilesdans la seule vue de s'amuser et de

mens, qu'un ruban badine, qu'une dentelle
badine, ponr dire, qu'ils ne sont point assu-

tfn dit badiner quelqu'un pour dire le rail-

l'intention de badiner, de s'amuser. Il estpeu usité, y.BiDitiÀOE.
de manne. Dé-

bris' de, vieux coidages pelotés en étoupo

qu'on
Veuf nettoyerde vieux enduits.

B"AF. s. m. T. o'hidt. nat. Nom que l'on
donne aux junùrs" qu'onsuppose provenirde
l'union du tauieau et de la jument. On ap-
pelle bift, ceux qu'on dit résulterdu cheval
et de la vache.

BAFFETAS. m. Toile toute de fil de

coton blanc, très-grosse qui vient des Iodes
orientales.Les meilleurssontceux, de Surate.
Il y en a de différenteslargeurs que l'on
nomme orgaxis, n»ssaris, candhis,
dabouts du nom des lieux où ces toiles se fa'
briquent. f

,BAFOUER,. v. a. DeTitalien &/fe met-
tre en évidente les défautade quelqu un pour
les exposer au mépris et à la risée. Se moquer
de quelqu'un d'une inacier e outrageante;
l'accabler d'alTrontset'd'injures. TH n cessé
de te bafouer dans cettttnttison. V. Vilipebdes.

V
BÂFRE.

s> Repas abondant. II y a au-
jourd'hui bâfre en tel endroit. Ce mot est bas.

BAFRER, v. n. Manger goulûment et
avec excès. 11 est bas, et no se dit que dans
le discourspopulaire, en parlantd'un homme
.qui aime extrêmement à manger. C'est un
homme qui aimeà bâfrer, qui ne fait que bâ-
frer.

BAFREUR. s. m. Gourmand. Celai qui
aime excessivement manger.Grand bùfreur.
Il est bas.

BAGAGE, s. f. On appelte ainsi, dans les
sucreries -des Antilles; des cannes qui ont
passé an moulin, et qu'on emploie, lors-
qu'elles sont sèches, à faire ciiire le sucre.

1VAGADAI8. s. m .pi. 1\d'Msts nat. Genre
de l'ordre des oiseaux sylvsins, de la famille
des collurioos. Cet oiseau habite le Sénégal.

BAGAGE, s. m. On donne ce nom en-gé-

plique particulièrementa celui d'unearmée.
Emportez tout votre bagage. Det voleurs lui
ml pris tout son bagage. A l'armée,on ap-
pelle gros bagage,celui dont le transportne
peut sefaire quepar voiture et menu bagage
celni que portent les chevaux lesmulets, etc.
Les bagages de l'armée i l'ennemia. pitié* le*

ment, plierbagage, trousser' bagage, pour
d'un lieu

mûrne sens et
en plaisantant d'un homme qui est moit,

Rencontre fortuite d'é-

d'une querelle

V.



lorsqu'on l'entame, <m snc laiteux et très-

BAGATELLE, s. f. Chose peu utile;' et
Je ne veux pas, acheter

f.à premièrechosp^ que la reinea
faite, ttèté de distribuer, auxprincesseset aux
dames du palais toutes les bagatelles magni-
fiquesqu'un appellesa corbeille. Cela consistait
en bijoux de toute espice, hors des diamant.

Figurément,, il ee dit des choses frivole»
qui ne sontd'aucune importance,et d,ont une-
personne sensée ne doit pas faire cas. Faire,
dindes bagatcUci, s'amuser d des bagatelles.
Cttt l'attention que l'on donneauto bagatelles,
qui seule en fait du objets importons. ( J_-J.
RouHS. ) fin lui fait, un grand crime de celte
affaire,dans le fond, ce n'est qu'une bagatelle.
Je lai devais une somme considérable, mais je
ne lui doit plus qu'une

Bagitillk, se dit absolument, lorsqu'on
noua prédit une chose fâcheuse, pour mar-
quer qu'on n'en craint point les suite«,_ ou
pour indiquer qu'un ne croit [Vas qu'elle fuisse
avoir lieu. Fous dites qu'il me fera un procès,
bagatelle! vous prétendez que tous ses amis se
tant joints à lui pbur me nuire, bagatelle!

BAGAUD-s/mrC'est le nom que les an-
ciens Gaulois, sur- tout depais le temps de
ï>ioelctien donnaient aux larrons. De là^st-
venu le nom de bagaùdaou baçaudia qui si-
gnifiait une émotionde peuple une sécUl ion,

un soulèvement de paysans. De là aussi le
nom de bagauds par lequel quelques diction-
naires désignent des rebelles, des révoltés.
11 est tout fait inusité.

BAGLÀFECHT. m. T. d'hist. nat.
Sorted'oiseau,gros-bec d'Abyssinie.

BAGLATTÉA. si m. instrument de mu-
sique aiabe qni n'a que trois cordes, deux
d'acier et une de laiteOn le touche avec
une plume.

BAGNE, s. m. Bâtimentoù l'on lient la
chaîne des esclaves ou des forçats.

BAGNE, a. m. T. de verrerie. Tonneau
dans lequel on passe au tamis la terre pot et
le chneot, p'ur en faire la -matière des pots.

BAGHOLBT. s.m; ou BAGNOLETTE. s.
f. Espèce decoiffure de fe m mequi 'est plus
en usage. En termes de marine on ap-
pelle Cagnolctlc, une toile goudronnée dont
«n couvre les bittesdes galères, pour les ga-rantir de la ptoie.

WAGBE. a. m. T. ùVhist. nat. Poisson du
genre «lu «îlure.

BAGUE, s. f. Petit 'ornementcirc,nlaire
d'or, d'argent ou dâ-qùelquêautre matière,
qu'on porteà un doigt. Bagued'or, d'argent,
de cheveux* dediamans.

Bagdi, est un nom générique qui se dit de
tout bijou fait pour être porte au doigt, soit
qu'il y ait une pierre, ou des pierresenchâs-
sée!, soit qu'il n'y en ait point. 1

On dit figurément d'une place qui'rap-
porte de bons appointemens sans assujettir
tiq grand travail,que e'est unebagueau doigt.
On le dit aussi de tout autre objet, dont on
tire de l'agrément sans dépense, et dont on
peut i volonté le défaite avantagensement.
Il a ta cette maison de campagne à tris-ton
tnardii, c'est une bague au doigt.

En termes de droit, on .appellebagnes et
joyaux, le» ornement précieux des fermes
oa même l'argentqui leur est aecordéparcontrat demariage, pourleur «a tenir lira.

ur des chevaux de bois, mus ciroulairement,
on

Faire une course de bague. 'Courre la bague.

d'orgues, une frotte ou aput-nusoudé sur le
corps du tuyau et au travers duquel passe la
rosette qui sert à accorder Ii:a jeux d'anches.

Bague,va termes du marine, sorte d'an-

doge; servantà tenir les socs et voiles d'étai

aussi bagua, les oeils, boucler ou an-
Beauxqui tiennent à certains cordages tels
quête bout qui forme le, collier d'un'étai,.
aux deux bouts de la tournevirc, sur des ej-
tropes de quelques poulies, etc.

BAGUENAUDE. E. f. Pistil en forme de

renferme les semences (le cet arbrisseau.
Comme la baguenaudeest vide en très-giandc
partie, elle rend un son quand on la crève
en la pressant et les enfans a'amasent à la
cicver pour entendrece bruit.

BAGUENAUDES,v. t>. S'amuser 4 du
riens, commeles enfant avec des baguenau-
des. V. ce .mot. ne,fait que baguenauder. Jl
est familier.

BAGUENAUDIER.», m. Celui qui W

guenaude. C'est un vrai Il est
/familier..

On appelle encore baguenaudier,uaeespèce
de jeu d'enfans.

BAGUENAUDIER. a. m. Arbrisseau qui
porte des baguenaudes.

BAGUER, v. a. T. de tailleuretdecoutu-
rière. Arranger les plis d'un habit, d'une
robe, etc" et les arrêter ensemble' avec du
fil ou de la soie. Il faut baguer avant que de'
coudre..

Baqvx, ï«. part.
En termes de marine, emploique l'on fait,

dans le gréement de deux cosses l'une dans
l'autre. Deux cosses baguées.

BAGUETTE. f. On donne communé-
ment ce nom à un petit morceau de boia de
quelques lignes d'épaisseur, plus on moins
long. rond et flexible. On emploie les ba-
guettes Il une infinité d'usages. Le bois dont
on les fait varie selon les usages et l'on cri
fait aussi de fer et •Vautré*'matière». Cueillir
ane baguette. Avoir une baguette d la main.

Ourditùgur&neut, commander Il la ba-
guette. Sfener quelqu'un Il. la baguette, pour
dire, commander avec hauteur et-d*un ton
absolu et menaçant.

On appelle baguette d'arquebuse, di fusil,
de pistolet, une sorte de baguettede fer, de
boia, de baleinfe, etc., dont on se sert pour
presser la poudre, la bourre,etc. qu'on met
daus Je canon de ces armée.

Les artificiers appellent baguette, une es-
pèce de bâton qu'ils emploient pour la cons-
truction des différentes pièces d'artifice. Ils
appellent baguette ci rouler, celle qui leur
sert Il rouler les cartouche» ou cartonsd'arti-
fice; baguetted rendoubler celle qui sert à
rendoubler les cartonssur le massif; baguette
ci charger,unebaguette percéeplusou moins,
pour recevoir la broche et laisser un vide
an» la cartouche baguetteen massif,an bt-
ton court qui n'est pas percé avec lequel

attachéeune fusée pour diriger sa course.
On appelle baguettes de tambour, deux pe-

On appelle aussi baguettes de timbale, de

guclt une petite moulure ronde eu famé
de baguette.

On appelle baguette divinatoire une bran-
che de coudrier fourchue avec laquelle onprétenddécouvrir les niinvs, les sources
d'eau, la trace d'unvoleur, d'bn assassin.
Les ciriers et les chandeliers appellent ba-

à tremper, diverses sottes de bâtons dont ilsse servent pour enfiler les mèches et les bou-

,ilaussibagifcitc, un morceau'de
bois

long et rong, plus gro&au milieu qu'ail ex-,trémités,et qui leur ïert il unir et aplanir
leurs cuirs. paner. un soldat par les La..gucllci, c'est .l'obliger en vertu d'un juge-
ment, a passer, carps nu, entre deux lignes
de soldat» qui le frappent chacun d'une ba-

En termesde marine, on appellebaguette,
un matercau placé à un pied en arrière du
grand mat d'unsenau, pourrecévoirsacorne,
et a l'arrière des bas mats des vaisseaux et
frégates ponr les nouvelles cernes.

BAGUETTE D'OR. e. f. T. de fleuriste.
Variété du violier jaune.

BAGUETTE, BÂYETTE ou BAÏETTE.
s. f. Espèce d'éloQ'u de laine non croisée etfort large, 00 espèce de flanelle très- lâche
eftirée au poil d'un côté. On en fabrique enAngleterre, en Flandre, et dans quelques

provinces de Franee. Les Espagnols tt les
Portugais l'appellent bâclas.

BAGUIER. o. m. Écrin mettre des ba-
gues.BAÔ1 Interjection ctui marque l'étonne-
ment, le doute, la négation, le mépris, le
dédain. On dit ah tahpoar marquer l'in-
souciance.

BAHEB, BAHAIRE on BARRE. 8. f.
Poids dont on se. sertà Ternate, à nlalaca, à
Achem est en plusieurs lieux des Indes oryn-
tales. Il y le grand baheret le petit baller.

BAHUT,s. m.(Le T ne se prononcepoint.)
Sorte de coffre à couvercle,voûté. Grand ba-
hut, vieux' bahut

En termesd'arcbitecture, on appelle bahut,
le profil bombéde l'apùoi d'unquai, d'un pa-
rapet, etc. Les jardiniers le disent aussi
de la forme bombéed'uneplate-bande,d'une
couche.

-JJAHUTIER.s. m. Ouvrierdont àe métier
est de faire des bahuts des coffres,des vali-
ses, des malles e6 autres ouvrages de cette
nature, couverts de peau de Mau, de va-
cbe t d'outs,etc. maia non de chagrin. Les
ouvrages en chagrinsont faits parles gaînitrs.

BAI.1E. adj. Du grec baion, qui signifie
an ramçau4é palmier d'un rouge brun. Il sedit de la couleur du poil du cheval qui est
d'un rougebrun. Ce chevala te poil bai. Il se
dit aussi du cheval même. Vn thecal bai.
Cette couleur a plusieursnuances savoir
bai clair, bai doré, bai brun, taidialain, bai

distingue des taches ronde*d'un bai plus
clair que le reste semées par tout le corps.

BA1DAR. la. m. Sortede bateaude Kaints-

alktal a l'aviron..
BAIE. s. f. Du latin badicare, diminutif

On nomme ainsi toute*

Bail T. de géogr. Petit golfe ou bras.de



geuie y (alite tei raitieaux coupoles aux ttm-
pctci cl à l'artillerie de la fort' ruse. (Volt.1
Le Iftng des cùttx ta naturea eréuiô des, baiea

autour 'desquelles se èpnt élevées des ville» quel'art a furli/iies .et Aie le commercea rendues
baie qui a deum

lieues d'ouvertureet une lieue de profondeur
offre an asile au.c vaisseauxqui sont contrariés
par les calme» et par les courant trop ordi-
'naira dans ces parages. (Raya.}

Une baie est plus grande qu'une anse
moins profondequ'un golfe et moins fermée
qu'une rade. C'est une sorte d'enfoncement
souvent tri' ouvert formé par les sinuonités

d'une côte, qui ne sert aux navigateurs que
passagèrement»le fond est bon pour y
moiiilier et quand elle met à l'abri du

veut et dc la mer. La Laie proprement dite est
u il peiir golfe ou une • très-grande anse. Il se
trouve souvcnt des anses dans.son rontonr
ainsi que dan« certains golfes. On'nomfne
proprement baies des élendocs d'eaoqui
devraient ê!re appelée» mers, Iles que la
l*<-ic d' 'ludion ijjji est plus •y jndë qu'un

BAIE, s. f.T. de bot. Petit fruit mou', suc-
ciilrp.r,'i;hariiud'une forme Ordinairement

arrondi'; on ovale, renfermant une, ou plu-
nir:n s' lu-tsncfH milieu d'une pulpe. Baie
de laniicr, de genièvre. Quand ce» fruiti sont
disposé-? en forme de grappes on les appelle
ordinairement grains.

tlMK-, ÉE.adj. V. Bicci'poauK.
1Î\ÏKTTK. V. Bachut».
B.UGNKIl. v. a. Plonger un corps nu dans

I iir hhkuuc. On dit par analogie et par
xa'/éralioii baigner son lit de larmes, bai'

pour dire, pleurer
licain.unp -répandrebeaucoup de larmes. Je

Il, (,1.).110') -
lUi'^ut, se dit des eaux de la mer, d'un'

fi>"i\e, (l'une rivière lorsqu'elles touchent

coulent auprès. Le, Méandre après avoir reçu

sieurs i illci ( Barth.) L' lilidceil un petit
.pays dont lés côtes tiont baignées par la mer
Joui. -une. (Idem.) Il parait évident par les
échunc lyrex de taules Us terres que l'Océan bai-
gnc.y.. (Volt.)

Baigxçb. v. n. Être entièrement plongé
et tremper long-temps dans un fluide. Il faut
que (ine as herbes baignentpendant une heure
dans le vinaigre. Baigner dans le sang être
cuuvertdesang.

n Biifii. Prendre un bain. S»_baigncr
dans ta riviin IUer s baigner. a
te baigner. Figurément, se baigner dam le
sang, se plaireà verser le «ang.

Baii-iiS, in. part. Ses yeux étaient bai-
gnés de larmes.

BAIGNEUR. B. m. BAIGNEUSE, s. f.
Celui, celle qui se baigne. Il y aura ce soir
beaucoupde baigneurs dans h rivière. Bai-
gneur ïc dit aussi de celui dont la profession
est de tenir des bains chezlui, pour la coin-^nudilé du public.
BAIGNOIft. s. m. Endroit «'une rivière

propre à se baigner. • f
ISaIG-NOIRE. s. f. Cuve de cuivre éta-

mé de fer-blanc ou de bois Servantà pren-
dm des bains. Buignoire fxe. Baignoire Mo-bile.

I^i» hongroyeurs 'donnent ce nom à une
po6lc dans laquelle ils font cbanlTer J'eau 4'a-:jun et le suif qu'ils emploientpour préparer^leurs cuirs.

BAÏKAL. m. T.d'hîst. nat. Ona nommé
ainsi un poisson qui vit dans le lac Balkal. On

l'a rapporté! d'abord aux callionymes de Lin-
Dép, pair on en a fait un genre particulier
sous le nom de

E&rKAMTHE. s. f. T. dliist. M. Mi-
néral connu en Russie, sous ce nom, qu'on
trouve <ur les bords du lac BaïkaI et qui a
tous les caractèresdu pyroxene.

BAIL. s. m. Convention par laquelle on
transfère a quelqu'un la jouissanceou l'usage
d'un héritage,d une maison, ou autre sorte
de bien ordinairement pour un temps dé-
terminé, moyennant une rente payable a
certain* tempsde l'année que le bailleurtti-pule son pru t, pour lui teW lieu,: de la
jouissance ou de l'ii"age dont il le dépouillé.
On appclle bail d'ferme, le bail des choses
qui produisent des fruits-, comme les pré»,
les champs, le» Vignes etc.- bail d laver
le bail des chosesqui ne rapportentpoint de
fruits, comme les maisons; bail à rente ou
bail d'héritage, une convention par laquelle
le propriétaire'd'un héritage en transfère la
propriété au. preneur, moyennantune pen-
sion annuelle en fruits ou eu argent;* bail à
lie, un bail fait pour, la vie du preneur; bail'
emphytéotique, ou à longues années, un lia il
fait pour un grand nombre d'années. Jfcire
passer un bail. Jiompri un bail. Résilierun bail.
Les baux je font par-devant nofaire, ou sousseing prive.

BAI LE., f. T, d'hist; Uiod. C'était le
titre qu'ondonnaità l'ambassadeurde Venue,
réaidant à Conmanlinople.

BAILLADÈHES. V. Bavad4bks.
BAILLARD. s. m. Brancard de teinturier

pour égoutter les Biîïe».
BAILL.ARD ouBAILLARGE. s. m. Es-

pèce d'orge.
BAILLE.. s. m. T. de marin^. Moitié de

tui.neau en forme de baquet, dont on se'sert
sur les vaisseaux pour mettre la boisson quel'on distribue chaque jour à l'équipage
pour tremper les écouvillons, pour tremper
le poisson et la viandé salée,et pour plusieurs
autres usages.

Baiilii. Un termes de fortifications, sorte
d'ancien retranchement qui n'tet plus» enusageBAILLE-BLE,

s. m. T. de njeùnier^Trin-
gle qui fait tomber le grain sur la meule.

BAILLEMENT,
s. m. Ouvertureinvolon-

taire de la bouche, occasionne par quelque
vapeui ou yentoeité qui cherche& s'écbap-ér, et indiquant ordinairement la fatigue,
l'ennui, on l'envie de dormir.Le'bdillement
de l'ennui en Porte le caractère, par la lenteur
auec laquelle il le fàit,{ Bûff. )

ISACLLtMKaTsedit,en terme» de grammaire,
de l'ellet que produit le concoura de certaines
voyelles que 1 on ne peut prononcer de suite
sans ouvrir beaucoupla bouche, commedans
it alla Anvers.

BiinEMiKT,Hiati/s. (Syn.) Eâillemeut ex-prime particulièrement l'état de la bouche
pendant l'émission desson8;7«7i!«s, l'opiice
de cacophonie qui résulte de ces sons en
d'un

bûillemejâ. Le bùillrmenteti pénible pour

celui qui parle; l'hiatuseut désagiéable pour
celui qui écoute.

BÂILLER, t. n. Ouvrir involontairement
la bouche,
envie de dorntir, etcv BMUer <Hwmui, Je'
sommeil. La douleur, le plaisir, l'ùnnui,foht
également bâiller; mais ilist vrai qu'on bâillede convulsion -est
prémptedans la douleur et le plaisir ari lieu.
que. le bâillement de l'ennui en perle le caeac-

tère, par la lenteur avec laquelle il le fii,.
BintïB se dit aussi des parties d'une

chose qui, étant mal jointes, forment une
ouverture. Le» panneaux de ce lambris bâillent.
Une£porte. une fenêtre quibâille.

BAILLER, v. a. T de palais. Donner,
fournir, livrer.Baillerune terrt ferme.Bail-ler caal'wn. Bailleret détailler.

TAILLÉ if. part.
BAILLER, t. a. T. de marine. L'action de

fêter avec nhe petite sébile à tourde bras,
de la rogne d- maquereaux,etc.. détrempée

.dans* de l'eau de mer sur les filets traînés
par des bateanxy chacun soutenu bout au
vent par deuxavirons seulement, afin de

.dre de la sardine..
BAILLEE. r_s,'f. T. de bôtan. Genre de

plantescrim posé de cinq à six espèces toutes
herbacéeset vivaces,ayant les feuillesoppo-sées, et les fleurs disposées en particule au
sommet des branches. Une de ces espèces,
la bail tirel franche; sert à enivrer le poisson
des rivières.

BAILLERESSE,s. f. T. de notaire. Celle
qui baille à ferme qui passe un bail. Il fie
assigner kt bailleresse.
BAILLET. adj. m. Il se ditd'un chevai
qui :¡;le poil roux tirant sur le'blanc. Cheval

BÂILLEt'L. s. m. Celuiqui fait profctaûon
de remettre les os rompus ou disloqués, les
eûtes enfoncées du rompues.Le bàillcuL lui aremis le bras.

BÂILLEUR, s. m. Qui bâille, qui est su-jet à bâiller. C'est un grand bâilleur.
BAILLEUR, s. m.. T. de pratique. Celui

qui baille il ferme, par opposition a celui qui
prend une ferme, et qu'on appelle preneur.Le bailleur et le preneur. En parlant d'une
femme, un dit bailleresse.

BAILLI. a, m. Il se disait anciennement
d'un officier royal d'épée au nom duquella
justice se rendait dans un certain ressort, et
qui avait droit de commanderla noblesse de
son district, lorsqu'elleétait convoquée pnurl'arrière-bail.-Il se disaitaussi, d'un officier
royal de robe longue qui rendait la justiceau
nom d'un seigneur. -Il y a en Allemagne' et
sa Suisse des baillis, et des grandi-baillis,
qui sont des espèces de magistrats, préposée

l'exécutiondes lois, dans certains district»
que l'on nomme bailliages..

Dans l'ordre de Malte, on appelle bailli,
un chevalierrevêtu d'une dignité qui le metau-dessusdes commandeurs et qni lui donne
le privilège de .porter la grand'eroix. Le bailli
de la M orée.

BAILLIAGE, g. m: Tribunal qui existait
autrefois en France, et qui était composé
de juges qui rendaient la justice au nom du
bailli ou avec le bailli. *»On entend aussi
par ce mot, l'étendue du ressort de cetteJuridiction. II se disait aussi de la maison
où le bailli ou ton .lieutenant rendaient la
BAILLIAGE, se dit dans les cantons
suisse», et. dans quelquescontréesd'Allema-«»,d'undistrict dont la directionet la sur-veillance sa»! confiées un magistrat qoli
porte lé titre de bailli.

BAILUVE. s." f. Autrefois, on appelait
ainsi en Fronce ta femme du bailli ceoui aencore lieu en Allemagne et en Soisae,dans
le» lieux où -ily a desbailli».

tre matifre que l'on net dans la bouche d'ur.
homme pour l'empêcher de parler ou de
crier, Ou dans ta gueule d'un animal pour/empêcher de mordreou du faire du bruit.



tefiioleurs mettent:des bâillom à ceux
qu'ils

veulent empêcher de. trier. Autrefois la milice
ordonnait de mettre un bâillon aux criminels
qu'elle envoyait au supplice de pour queleurs discours ou leurs cris ne causassentde
la rumeur parmi le peuple. On lai .mit dans
la boucheun bâillon qui débordait sur los
lèvres.

BÂIlIoNNËR.
v. a. Metlre un bâillon.

Butions* «s. part.
BAILLOQUES.Î. f. pl. Les plumassiers

appellent ainsi des plumes de couleurs ce-
lée».

BAILLOTTE. g. f. T. de mar. Vaisseau
de bou que l'on appelle ordinairement ba-

BAIN. s. m. 'Immersion lu corps humain
dam, de l'eau où on le laisse durant quelque
temps,. pour le plaisir, pour la propreté ou
pour la santé. Si le corps est plongé tout en-tier,, Ou seulement jusqu'au cou, c'est untain entier; si l'on ne plonge que- quelques
parties, comme les pieds les mains etc.,
c'est un bain partiel. Demi-bain. Bain de
pieds. Bain il- mer. Bail de rivière.Prendre
un bain, des bains. Bain de propreté, que
l'ou prend seulement pour se laver le corps.
Bain chaud, bain froid brin tiède. Les peu-
ples du Nord sont persuadés que tes ba'ms\fraids
rendent ICI hommes plus forts et plus robustes,
et C'est pour cela qu'ils les forcent de bonne
hcureen contracter l'habitude. ( Buff. )

Baih se dit aussi de l'eau préparée dans
une baignoire pour s'y baigner. Préparer unbain. Se mettredans le bain.Se meltre au bain.
Bain chaud fiéde, froid. Le bain n'est pa.
assez chaud.

On appelle bains de santé les bains desti-
ni:. Il la guérieon de quelque maladie. En ce
sens, on distingue, le bain simple dans le-
quel on n'emploie que de l'eau simple, et le
:bain composé, dans lequel on fait bouillirdes
plantes émollientes, raucilaginenscs aro-
matiques, etc. Bain relâchant. Bain tonique.
Bain d'eau minérale. On dit, bains de marc
de raisin dt cendres de sel, de sable, de
bouts, de tourbes, etc., lorsqu'au lien de
plonger le corps dani un liquide, on le couvre
de ces matières. Bains vaporeux ou bains de
vapeur, espèce d'étuve qui se fait en expo-
sant le malade à la vapeur chaude d'une eaumédicinale ou d'une 'décoction d'herbes
bonnes pour la maladie qu'on veut guérir.
.ordonner la bains.

Il «m s, ail pluriel, se dit de certaine lieux
où il y a des eaux naturellement chaudes,
dans lesquelles on prend des bail.» de santé.tes bains de Plombières, les bains de Spa;
dans ce sens on dit aussi les eaux. Allcr-aux
eaux de Plombières.

Bxins se ditdes endioi:* d'une rivière dis-
posés pour y prendredes bains des bateaux,
des maisons où l'on a préparé des bains pourle public. Des fontaineg coulant avec un douxmurmure,sur des prés semés d'amaraathe et
de violettes-, fermaient en divers lieux dé;
bains aussi pur. et ainsi clairs que le cristal,

(Fénél.J Bains publics. Tenir des bains. Aller
aux bains.– Bains domestiques,bains que l'on
prépare dans les maisonsde» particuliers. ;/p-

parlementde bains. Selle de bains. Cabinetde
bains. Outre les bains publia où le peuple
abonde en foule et qui servent d'asile auxpauvretcontrôlesrigueurs de l'hiver, les par-ticuliers en ont aussi dans jour, maison!.(Uartn.) Cbez.Jesanciens, les bainsétaient
ordinairementde* ualijuens grandset somp.'lieux, élevés pour l'ornementet la commo-dité..

Bai», en chimie, se dit d'une chaleurma-Jetée par un internièae mis entre le feu et-la

différemmentnommé, selon les différent in-
termèdes qu'on y emploie. On dit baindemer,et par corruption &«n -marte lorsque le
vase qui contient la matière sur laquelle OBopère,est posé dans un autre vaisseau plein
d eau, de manière que le vase est entouré

immédiatement posé sur lt feu, On 'dit bain
de vapeur lorsque le vase qui contient la
matièreest seulementeiposé à la>apeur de
l'eau qui est sur le feu; bain de sable, ou da
cendre, lorsqu'au lieu d'eau on met du ssbje
ou de la cendre. Distillation au boin-marie.
On dit qu'un mitai est au tain lorsque le feu
l'a mis en état de fluidité.– ï)ans
dinaire, on dit, faire euire de la viande au
bain-marie; 7TM au bain-marie. Bouillonfait
au bain-marie.

Op dit familièrement lorsqu'il fait chaud,
en parlantd'un gros nuage isolé que l'on croit
devoir donner de la pluie, c'est un bain qui
chauffe et on appelle bain do grenouilles
bain de crapauds,un baiu où il y a de l'eau
sale et bourbeuse.

Chez diffiirensartistes, bain et dit tant dcs
liqueurs qu'ils emploientpour donner quel
ques préparationsà leurs ouvrages que des
vaisseaux dans lesquels ils donnent ces pré-
parations. -T- On dit, en termes d'architec-
ture maçonner bain de mortier, pour ex-primerl'action de poser 1rs pierres, de jeter
les moellons et d'asseoir les pavés ec plein
mortier. On dit dans le même sens mettrebain, pour dire, employer la liaison des par-ties d'un ouvrage, ta plusgrande quantité de
plâtce qu'il est possible %es teinturiersop-pellent bainjla cuve oit 'A yde l'eau et des
drogues; et ils donnent le même nom auxdrogues peines qui sont dans la cuve. Bain
de cochenille.

BAÏONNETTE. ». t. T. d'art militaire.
Dague courte, large façonnée en forme de
lancette, avant, au lieu de poigDée, un
manchede fer, creux pour la fixer au bout
d'un mousquet; de sorte qu'elle n'emp6cbe,
ni de tirer, ni de charger.Mettre la talonnette
au bout du fusil.

BAÏOQUE ou B AJOQUE. f. De l'italien
baioco. Monnaie de cuivre qui se fabrique et
qui a cours Home et'o'ans l'État ecclésias-
tique. La baïoque vaut environ neufdeniers
deFrance..

BAÏOQUELLE.o.f. Diminutif de haio-
que. Monnaie de billoo de quelques Étatsd'Italie..

BA1HAM. s. m. Mot turc qui signifie 4 latettre, un four de fête, une solennité. C'est
la pâque des Turcs..

BAISEMAIN.m. Terme qui n'était d'u-

l'hommageque le vassal' rendait au seigneur
de fief, en lui baisant la main. Il ne devait
que le baisemain.

mens. Faire ses baUMiunté Quelqu'un. On
dit familièrement "ïfifgie quelquechose d telles
baisemains, pour dire, faire quelque chose
avec nn. sentimentde soumission et de recon-baisemains. ]En

ce sens il est féminin.;
BA1SEMENT. s. m. T:, de géométrie. V,

OsCltTiHO".
BAISER,v. a. Appliquerla bouche sur une.

chose et la toucher des lèvre* en 'leur faisant
faite un mouvement en avant. On baisé les'
personnes et les choses. Un baise lespersonnes
àia bouche, la joue au front. On leur baise
la vain. On tes baise par amitié, par amour
par tendresse,,par civilité, parrespect. Bai-
ser était une manière de saluer tris-Ordinaire

dans l'antiquité l'inférieurqui ne pouvaitpar-venir à saluer son Supérieur en le baisant
appliquait sa bouche a sa propre main et lui
envoyait ce bMsër qu'on tin rendait de même
si fm voulait. ( Volt. ) Les initiés se baisaient
aux mystères de Cires en signe de concorde.
(Idem.) les premiers chrétiens et- tes première
chrétienne» se baisàient',a la bouche dans leurs•>&>& (Voit.) Ou dit aussi bai.er svr ta
bouche. C'était ledroit des cardinaux de baiser
les reines sur la bouche. (Volt.) On baie$
par volupté. Lea pigeons, les tourterclles se,baisent dans leurs amours. If es enfant nui sabaisent.

Bah»»,en parlant des choses, est ordinai-
rement un signe de vénération de respect,d'humilité. On baise la main d'un prince
d'une princesse, de son sa mère. On
baise la terre par humilité chrétienne. On baise
l6 crabe. On baise des reliques. On baise l'an-
neau d'un évoque.' On baise la patène quand on
va à l'offrande.

On disaitautrefois ,je vous baise les mains,
pour dire » je^yuus salue. On ne le dit 'plus-
aujourd'hui qu'en plaisanterie, pour marquer
que l'on n'approuvepas une chose que quel-
qu'un nous a proposée nous a demandée.
Vous voudriez que je renonça'sr Ù mes droits
sur cette succession je vous ba'te les mains.

SB Bai»bh, signifie aubsi se toucher. 'De-
pains qui se baisent dans un four. Deux tisont
qui se baisent.

En termes de géométrie, on dit que deux
courbés du deux brandiesde courbes se baisent,
lorsqu'elles 6e touchent en tournant leurs
concavités vers le même cOté, c'est-à-dire,
de manière que la concavité de l'une regardela convexitéde l'autre mais si l'une ourne
ao concavitéd'un côté, et l'autre d'un autrecôté, ou ce qui revient au méme, si les deux
convexités se regardent, alors on dit sim-
plement qu'elles se louchent. Ainsi le point
baisant et le point touchant sont Jifféren».
On emploie plus particulièrement le terme
baiser, pour exprimer le contact de deux
courbes qui ont la même courbure ou point
de contact, c'est-à-dire, le même rayon de
développée.Bmii, du. part.

BAISER, a. m. Impression des lèvres,
sur le visage,sur la joue, sur la bouche, surle menton, sur le front, sur les yeux de
quelqu'un. Baiser de paix. Baiser de politesse.
Baiser d'amitié, d'amour, de tendresse':Sa-
vourer des baisers. Les tendres baisers de la-
mour. Donner, refuser, prendre un baisa:
II se dit aussi de l'action de baiser. Le baiser
était une manière de saluer, très ordinaire
dtfns touto l'antiquité. (Volt.)- Il se dit aussi
eu parlant des choses. y avait chez les an-siens, je ne sais quoi de symbolique et de sacréatlachiau baiser, puisqu'on baisait les statues
des dieux et leurs barbes. (Volt.)

On appelle baiser de Judas, le baiserd'un
traître, par allus'on au baiser tjaeJudas donna à Jés us, en le-,tîàhissan!.

BAISEUR, BUSE. adj. pris subst. Qui seplait baiser. Un grand baiscur. Il est fami-

BAISOTTEH ou BAISOTER. v. a. Dou-
ner fréquemment de petits baiser. Elle
baisoltêcontinuellementses en fans. Il estfa-

BAISSE, s. f. T. de Gnancès. Diminution
de prix dans les effets publics. On dit,joueràlà baisse, pour dire, parier, que tels ou telà
ftffittg piihfifTS halmte.roni

BAISSEH. v. a. Diminuer la hauteur d'une
chose en retranchant de sa matièrp ou en
ôtant quelques-unes des parties dont elle estcomposée. Baisser un mur. Baisser un toitBaisser une maison.



Baisser la voix. Baisserun instrument.

Baissée pousser, irer, faire aller de haut

vcmcal
quelconquec e haut en bas, et

de bas

Baisser una cou/use.] Baisser uve jalousie.
'> Baisser la toile d'un] spectacle. Baisser son

voila. Baisser Ici glaces d'un carrosse. Baisser
une oille@ Baisser la lêtc. Baisser Us bras.
Baisser une branche d'arbre. Baisstr les yeux.-On dit figurémcol baisser l'oreille, pour
dire f fïïbiir. se décourager. Baisser la lance,
baisser pavilwn deiant quelqu'un, pour dirtP
lui cédér, lui déférer.

BjiitsEB placer une chose en un lieu moiss
haut que celui où elle était. Baisser un ta-
lleau. Baisser une enseigne. Baisser un pian-
citer.

ss Bai^ss», se mettre dans une position
moins haute que la position naturelle. Les
grandes personnes sont obligées de se baisser
pour passcr par les petites portes. On dit
iiroveiblaîement et ironiquement,en parlant
de quelqu'un qui, par présomption, croit
pouvoir obtenir aisément ce qu'il désiré il
ci'cit, on dirait l'enlendrc, qu'il rt*y a qu'à ae
baisser et en prendre.

Baisse. Abais-bh, Rabaissée. (Syn.) Ces
trois verbes pris dans le sens propre, indi-
quent exactement la mîme action ils ne
différent qu'en marquant le but, l'intention
de celui qui la fait ou une vue particu-
lière relative à l'effet qu'elle doit produire.
Celui qui baisse une chose, a seulement in-
tention d'en diminuer la hauteur; celui qui
l'abaisse,- veut qu'elle soit basse; celui qui
ïa rabaisse veut qu'elle soit beaucoup moins
haute, ou cucore plus basse. Si un mûr, par
une élévation convenable à tout autre égard,'
bou'.e la vue d'un appartement,onle baisse
pour étendrecette xue si l'on eut qu'il soit
assez bas pour pouvoir s'appuyer dessus, on
l'cbaissc; t'il est tellement baut qu'il ne soit
pas en harmonie avec les autres parties de
l'édifice, ou qu'aptes l'avoir abaissé, on qele
Trouve pas encoie assez bassonle rabaisse.
On bnissc un réverbère, lorsqu'il e.-t un peu
trop élevé pour éclaircr tous les endroits qu'on

vent qu'il éclaire; en l'abaisse jusqu'3 so',
afin d'ètrn à portée Je le nettoyer, nu de le
garnir on le rabaisse, lorsqu'il est de. beau.

» coup trup élevé pour sa destination générale
ou qu'ayant déjà été abaissé, an ne le trouve
pas assez bas. Là préposition à qui entre
dans la compositiondu verbe abaisscrindique
un but auquel tend l'action. En géométrie,
on dit alaisser, et non baisser une perpendicu-
laire, parce qu'on indique un but déterminé
où l'on doit mener la ligne que l'on tire de
haut en bas.- Une femme baisse son voile,
lorsqu'étar.tle-vé il la gène, ou qu'en le met-
tant ainsi, clic a seulement l'intentionde se
garantirdu soleil du vent, de la poussière;
elle l'abaisse lorsqu'elle veut qu'il cache soa
visage; elle le rabaisse} lorsqu'elle ne l'avait
pas baissé ou abaissé entièrement. Si l'on
veut prendre quelquechosedansun lieu cou-
vert parunc trappe levée, on baissela trappe;
on l'abaisse, quand on veut fermer l'ouvcr-
turc qu'elle est destinée à boucher. On baisse
et on abaisse,le dessus d'un coure. abaisser
et rabaisser, se prennent figurément dans le
sens d'humilier. Baisser ne se prend point
dans ce sens, parce que, lorsqu'on abaisseon
qu'on rabaisse, un ennemi, on rival, un
homme qu'on méprise ou qu'on veutTaire
passer pour méprisable, on 'n'a pas précisé-
ment l'inteuliônde diminuer l'estime, la coti-

un degré bas,

de passer;
-Abaisser.

Ba:*see. v. n. Aller en
teúr, la riviire -baisse; en diminuant de prix,
cette marchandisebaisseTles papiers baissent;
le changebaisse; enle
jour baisse, sa voix baisse, sa vue baisse,le

qui perd de sa force, de sa qualité. ùit
vieillard qui baisse, un malade» qui baisse,
dont les forces diminuent.– Figurément,son

On dit en termes de marine, la mer baisse,
le vent baisse, non à l'égard je, sa force mais
quand il varie de l'amont vers l'aval.

Baisse-, se. part. Tête laissée, façon de
parler donton se sert en pétant de ceux qui
vont hardiment,courageusementau combat.
Il va au combat tête baissée. Les ennemisvin-
reni à nous tête baissée. Il se dit aussi d'une
lseraonoequi se porte a quelque chose avec
résolution.Aussitôt qu'on lui eut proposé cette
affaire ily donna tête baissée.

BA1SSIERB* s. f. Liqueur un peu trouble
qui couvre la lie ou vin, de la bière du ci-
dre. Bcirc do la baissiére.

BA1SSOIR. s. m. On donne ce nom, dans
les ealines, aux réservoirs qui forment le ma.
gasin d'eau. Ce lnagasin est divisé en deux

BAISURE. s. f. Endroit par lequel un pain
en a touché un autre dans le four. Entamer
unpainpar la bmsiire.

BAITARIE. s. f. T. de botan. Plante her-
bacée du Pérou.

BAJASAJO. s. m. T. de botan. Plante de
l'Inde,.herbe aivace dont les tiges sont grim-
pantes et les feuilles alternes, à cinq 'lobes,
accompagnées de vrilles.

BAJET. s. m. T. d'hist. nat. Nom qu'on adonné la plicatule.
BA.TOIRE. s. f. Médaille ou monnaie em-préinte de deux têtes en profil.
BÀJOU. s. m. T. de rivière. La plus haute

des planches du gouvernail J'un bateau ion-
cet.

BAJOUE. s. f. Partie de ta tête de certains
Animaux, qui s'étend depuis l'œil jusqu'à la
mâchoire. On l'emploie particulièrement
pour indiquer cettepartie détachéedelà tête,
et destinéeà être mangée. Une bajoue doro-
chon..

Les vitriers et quelquesautres artisans ap-
pellent bajoue., les éminences qui tiennent
aux Jumelles d'une machine.

BAJOUES, s. f. pi. Du COUSSINETS,s.
m. pi. Ce sont des énunencesou bossagesqui
tiennent aux jumelles d'une machine, telle
que le tire-pjomb dont ne serventles vittiers.

BAJOYEBS. s. 1 on BSJOYÉRES.
s f. pi. T. d'bydiaS^toe» de maçonnerie
qui revêtissentla chai^ms d'uneécluse fer-
méeaux deux bout» parues portesou vannes.
On les nomme aussi jonaillèrcs.Il se dît
aussi des bords d'une rivière,près des culées
d'un pont,

BAJURACVs.m. On donne

-1IAKKA. s. m T. de de
phanvre que l'on cultive dans l'Inde.

lerie, du

Sour se divertir, et particulièrementpbnr
danser, ou voir danser. V/mncr un
au bal. Bal bourgeois. Bal public. Bal cham-

ptlra. Bal pari. Bal masqué. Les bals ont ilè
fréquent cet hiver.– On appelle la reine du

qni en*fiiit les honneurset qui àaùiele premier.
On dit familièrement,et, îroniqueiient,.

donner le 6a! d quelqu'un, pour dire, le mal»

II fait bals au pluriel, et non baux.
BALADIN-. m. m. Du greo balHsèin danser.

Danseur, farceur, booflon qui, en dansaut,
en parlant on agissant, fait des postures de.
bas comique.On dit dans le mêmesens et ait
féminin jine baledine.

BALÀDINA.GE.s. m. Il ne s'emploie ploj
-Knèta_qa& Pour signifier «une plaisanterie
bouffonneet-de maùvais goût. Cette plaiian-
terie n'est qu'un bâladinaged'esprit..

BALAFO. s. m. T. de musique.Instrument
des nègres, garni de calebasses. et qui res-
semble beauconp a notre claquebois.

BALAFRE, o. f. Blessure longuefaiteau ti-
sage parune armetranchante. Grandebalafre.

On le dit aussi de la cicatrice qui reste
quand la blessure est gnérie. Il deux bala-
fres qui le défigurent beaucoup.

BAfeAFRËR. v. a. Blesser en faisant unebalafre. t'a balafré d'un coup de sabre.

BALAGAN.s. m. Cabane d'été des Kamts-
cbadales.

BALAI. s. m. Instrument destiné pr.inci-
palement il ramasser des ordures éparse»,
pour les ôter d'une rue, d'une chambre, d'on
cabinet,etc. Balai de bouleau, balai de crin
do poil de plumes. On dit proverbiale-
mer.t, d'un homme qui s'aéquitte bien d'un
service, d'un emploi les premiers jours
qu'il en est chargé que c'est un balai neuf,
qu'il fait balai neuf, vont faire entendre qu'il
n'aura pas toujours la même activité ni le
même zèle.

Balaî. Espèce de piuceau qui sert dans !a
peinture sur verre, pour enlever de dessus
l'ouvrage, les parties sèches du lavis.

Balai. Terme de chirurgie. Instrument
dont on se sert pour repousser queiques
corps arrêtés daus 'oesophage, les retirer s'il
est possible, ou changerlénr mauvaise situa-
tion en une meilleure.

En fauconnerie,on appelle balai, la queuede l'oiseau.
BALA,IS.adj. m. Qai ne s'emploiequ'avec

le mot rubis. Sorte de rubisde couleurde vin
fort paillet. Rubis balais.

BALANCE.s. Instrumentquisert à faire
connaître l'égalité ou la, différencie, de poids

'dans les corps, et par conséquent leur masse
et la, quantité do matière dont ils sont com-
posas. L'ancienne balance, .que l'on appelle
aussi peron ou romaine. La balance.' moderne.
Balancejuste. Fausse balance. Lé (liai; d'une
bnlancc. Les bassins, la plats d'une balance.
Tenir la balance, fairepencherla. balance d'un
cote ou de l'autre. Platon compare^For et ta
vertu a deux poidi Qu'on met dans une balan-
ce, et dont on ne petit monter l'un sans guisl'autre ne baisse. (Barth.) On dit que 'la
poids emporte la balance, pour dire qu il est
plus, pesant que 1% chose pesée.Oh appelle balance d'essai, ou irébucltet
là balanceparticulière dont se servent les es-sayeurs. En termes d'horlogerie, or. ap-pelle balance élastique un instrument qui
sert & trouver un spiral, dont la progression
delà force soitexaçtêincntdans la progression
arithmétique requise pour l'isocnronisme.Il
sert aussi a irVjtiTcr-un-ressbrtdç la foîfcé

appelle balance hydrostatique^ un instrument
qui sert t peser les corps dans l'eau et dans
d'antret fluides', pour connaître leur pesàn-



ttur spécifique. On donne .aussice nom à un

de mécanique,une balance de nouvelle in
vention» composée d'une plancln: qui sert
de supportune potence de qnatre pieds de
hauteur. An bout dubra» de celte potence
est sii*pendn un fil de métal un cylindre
dont 1 extrémitécsl garnie d'un indexqui
marque sur un cercle divisé en trois cent
soixante degrés et placé sur le support les
angles que font décrire au cylindre les vibra-
tions ou le* torsionsdu fil.

Balance, en termes de marine, c'est la te-
nue des livres d'un commerçant.La balance
d'entré» est le tableau des comptesopposés
à ta katqnrc do sortie, nàm lès ports militaires
et sur les bStiraéns du roi ,x'e»t la tenue des
registresou figurent la recette et là dépense
des objets et ustensiles d'armement etc.

Balakcb, au figuré, se dit de l'orération
par laquelle l'esprit ayant a prononcer ou à'
se déterminersur une chose, etaminc atten-
tivement les raisons pour et contre. Pour bien
juger d'un-homme, il faut meltre dans la ba-
lance ses vertus et ses vices. Set grandes qua-
litéset sei actions misesdans la balance l'ont
emporté' sur ses fautes. ( Volt. ) Êtreen ba-
lance 6tre e6 suspens, ne savoir quel parti
prendre.

Balauck,en termes de politique, se dit de
l'espèce d'éqoilibre qui résulieAentre les
États, de leurs forces, de leurs allimees de
leurs traités; de manière qu'aucund'eux n'est
assezprépondérantpourdétruireou opprimer
Ici autres. La balance de l'Europe. L' Espagne
réunie avec l'Empire, mettait un poids
fable, dans la balance de l'Europe. ( Vplt. )La
Criée c'était élevée au plus haut point de la
gloire; il fallait qu'elle descendit au terme
d'humiliation fixé par cette destinée qui agite la
balance des empires. ( Barth. ) Balance du

commerce, en parlant d'une nation, signifie,
le rapport entre la valeur des marchandises
achetées dés étrangers, et la valeur des pro-
ductionsdu pays, tiansporléeschez d'antres
nations. C«af* par fa balance du commerce,
que l'on cannait si une nution gagne ou perd
par non commerce étranger,et par conséquent,
et $enrichit on en le
continuant. ( Encycl. )

BalaiIce, en termes de commerçant, si-
gnifie l'état final ou le solde du grand-livre,
ou' livre de raison, on d'un compte parti-
culier. Balance, se dit aus.i de la çlbture
de l'inventaire d'un marchand qui le fait encrédit'et en débit, dans lequelil indique à
gauche, l'argent qu'il a en caisse, ses mar-
chandises,se* dettes actives, ses meubles et
immeubles; et en crédit à droite, ses dettes
passives, et ce qu'il doit payer en argent;et
quand il a défalqué ce qu'jl doit d'un côté,
de ce qu'il a d'effets de l'autre, H connatt,
tout étant compensé et balancé ce qui doit
lui rester de net et de clair, ou ce qu'il aperdu ou gagné. 0Balakcb, en termes d'astronomie, est un
dca douze signes du zodiaque, précisément
oppoaé au bêler. On l'appellebalance,parce
que le. leurs et tes nuits sont d'égale- lon-
gueur, lorsque le soleilentre dans ce signé..

BALANCE,s. m. T. de danse. Pas qui se
fait en place, comme la pirouette, mais or-dinairement en piésence, quoiqu'on puisse

aussi le corps
d'un pied sur l'autre, en temps

égaux. Le tatancu est un pas fort gracieux,

Balancb. adj. T. de ixrariDe. On dit qu'un
bâtiment est bien balancé dans sa voilure,

les voiles de l'avant fait parfaitementéquili-
bre, avec ce même effort sur les voilesdes
l'arrière,en sorte qu'il peut naviguertoute»
voiles dehors sans faire beaucoup agir le gou-
vernail.

barcationnapolitaine point ue des deaxhauts,
à un mat, gréée d'une voile à antenne, et
montant île dix-huit1 vingt avirons.

BALANCEMENT. s. m. Mouvementd'un'
corps tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.

BALANCEMENT.s. mï T. de mus. Il si-
gnifie la même chose qae tremblement:

BALANCEMENT» m. T. de marine.
Cette. expression signifiaitautrefois vérifier
si les axes des deux couples qui portaient le
nom de couples de balancement placées de
l'avant et de l'arrière du maître bnu d'110-
grand bâtiment en construction se trou-
vaient exactementdans le plan longitudinal
qui passe parla quille, l'élrave et l'étainbbt.

BALANCER, v. a. Faire, aller quelqu'un,
tantôt en haut, tantôt en bas par le moyend'une balançoire.Ondit se balancer, pouf
dire se- pencher tantôt d'un côté, tantôt d'un
autre en marchant. Le danseur de corde
balanceson corps.

Balancer compenserune chd!eyar~miB^

autre, de manièreque leur effet sait comme
en équilibre. La naturo balancesans cesse le
mal par le bien. (Barth.) C'était la destinée de
cette princesse et des affaires qui .troublaient
ton régne, que
balancés do tous Us calés par les, disgrâces.
(Volt.) avec deg
promesses, l'argent qu'Auguste électeur de
Saxe, prodiguait. ( Volt.) Le conseil du prince
balançasouvent les raisonsdit général. (Idem.)
Balancer fin parti par un autre. Cette manœu-
vre balança la victoire.

IlALincBB peser, examineravec attention
deux choses pour les comparer. (1n particu-
lier qui propose d'abroger une ancienne loi,
doit en même temps lui en substituer une au-
tre; il les présente toutes doue au sénat, qui,
après les aurir balancées avec soin ou desap-
prouve le changement projeté, ou ordonne que
les officiers en rendront compte uuptuple dans
l'assemblée générale.(Barth.) Balancer le pour
et le centre. 0. pèle, on
les suites d'une rupture.

Baiajiceb. v. n. Faire des mouvemens
tantôt d'un côté, tantôtde l'autre. La mer
balance par du oscillations régulières do flux
et de reflux. (Barth.) Kigurement. La vic-
toire, après avoir longtemps balancé. ( J..J.
lions.. )

Balikckb. T. de marine. Dans la construc-
tioo d'un grand bâtiment on balance Igs
couples à mesurequ'un les élève sur la quille.
C'est les fixer de manière que les deux bran-
ches de chaque couple, soient à égale dis-
tance du plan diamétral du bâtiment.
Dans le chargement on balance tes poids.
Sous voile on balance l'effort de celles de
l'arrièr4avec celles de l'avaut,pourj.iciliter
J'effet dugouvernail.

Balihcbb, être indécis, indéterminé, ne
savoir quel parti prendre.Balancer entré l'es-
pérante et la crainte.'Je ne crois pas que vous,
balanciez entre taire ami, et an homme q ni
vous a traité avec le mépris -le plus insultant.
( Volt.) Si c'étaitici le premior effort que t'u-

n>our vous èiit iUiM,ndé,je pourrais 'huter du
succès, et balancersur l'estime qui vous est due.

conquirent l'empire romain,' ne balancèrent

çEn termes de peinture,
pts, c'est leur donner à chacunun nombre

de figures sofliçant pour que' le tableau pt-
raisse convenablementrempli. Ott dit qu'une
figure cil balancée, lorsque l<-« membre»en
sont disposés avec équilibre relativement
au centre de gravité.

Ou dit,en termes de vènerie,tpi'uh(tMeta-
lance, lorsque, chassée- par les chiens, elle

se trouve fatignéeet vacille en fuyant. On le
dit aussi d'un lévrier; qui ne tient pas la voie
juste. -En terme» d« manège on dt', ba-
lancer la croupe au pas ou au trot, en parlant
d'on cheval dont la croupe dandineà ses al-
tores. En termes de manufacturesde soie,
sn dit qu'une /«« balance,quand elle lève ou
baisse plus d'un côté qued'un autre.

Baiabcb, lis. part.
Balancer, Hésitf.h. (Syn.) Lorsqu'il y ades objets ia peser, on balance des obstacle»

à vaincre, on hésite. Dans le premier cas
on ne sait que fairc; dans le second on>

n'ose pas faire* Tant qu'on balance, rien
ne détermine; quandon hésite, quelque chose
arrête.– Le doute l'inccrtitudefait balancer;
la crainte, la faiblesse fait hésiter.

BALANCIER, s. m. T. de mécan. On
donne ce nom a toute partie d'une machine,
qùiâun mouvementd'oscillation,et qui sert,
ou Il ralentir. 'on a régler lé mouvement des
antres parties. Tel est le balancier des hor-
loges, qui, par son balancement, sert
régler, et modérer le mouvement des roues
d'nn ouviagéd'horlogerie.

Balancier, signife aussi, que machine'
avec laquelle ou monnaie des pièces d'or,
d'argent et de cuivre, des médaillés et de»
jetons. Ce batunciermonnaie .ant de toiiià d'or
par jour, tant de jetons. De la monnaie frappée
au buluncier.

Balancies. Long bâton, qui sert aux dan-
leurs. de corde à sr, tenir en équilibre.

En ternes d'hydraulique,on appelle balan-
cier, un morceaude bois quiaunefïetÇeà cha-~

3 ne extrémité et qui sert de mouvement
dans une pompe, pour faire monter les trin-
¡¡les des corps; en termes de faiseurs de
bas au métier, la partié du métier fixée par
deux vis sur chaque extrémité des épauliè-
res. En termes de marine, on appelle ba-
lancier de boussole, des cercles de laiton qui
tiennent la boussoleen équilibre;et balancier
de lampe, un cercle de fer mobile qui tient
en équilibre, dans un vaisseau la la.npe de
l'habitacle. On appelle balancier d'une
éctiue, la grosse barre qui lui sert de mani-
velle, pour la tourner en l'ouvranton en la
fermant. lorsque l'écluse s'ouvre ou se ferme
il un ou deux ventaux. En termes d'his-
toire naturelle, on appelle balanciers deux
petits filets mobiles, très-minces, p\us ou,
moins longs, terminés par une espèce de
bouton arrondi, ovale, tronqué, souvent
comprimé, et placé sous l'origine des ailes
de tous les insectes diptères, un de cha juo
coté. T

BALANCIER,m. Celui qui fait les dif-
férens inalrumenè dont on se sert dans le i"

commerce pour peser toutes sortes de mar-
chandises. :'

BAUNCINES. s. f. pi. T. de mar. Corde»
qui descendant des barres de hune et des

•chouqtiels, et qui viennentformer deux bran-
ches sur les, deux bouts de chaque vergue,
où elle* puassentdans les poulies. Les Lalanei-
nes de la' grande vergue, dc la vergue de mi-
saine, du grand hunier, etc. On appelle
balancine de rhaloupe la manœuvre ou corde

BALANÇOIHE. s. f. Planche ou corde,
disposée de'manièrè1qu'on peut s'y balancer
pour prendre de l'exercice, ou par simple
amusement.



BALANÇONS,s. m. pL Bois de êapiad*
bîté en petites parties..

servait autrefois.
CALANDRE.a. fUT. (le main; Sort & de bâ-

timent de ¡ne.
BALANE. V. JUslifiu,
BALANGUE. s. fi HVd» bot»n. Genre étn-

Wi sur un fruitde Ma4agasc»r. C'est une bais
à deux tig«» et» deux semences cerdifprme»
et arillées.

BALANITE, a. f. T. d'hint. nat. Genre de
testacés, de la classe ds« inultivalves. tes es-
pècesde eu genre*appelées en françaisgland»
,de mer, faisaient partie des lépas de Linnéc.
On en connaît une vingtaine d'espèces dont
la plupartvivent dans les mers d'Europe.

BALASl'^S-s. f.T. de bot. Genre de plan-
tes, qui est la ximénie de Linnèe.

BALANOPIIORE.m.T. de botan.Génie
de plantes des îles de la mer du Sud et qui
parait avoir beaucoup d'affinité avec le cjino-moir.

BALANT. s. m. T. de mat. Ï.3, partie d une

manoeuvre qai n'est point balée. Il se dit
aussi de la manœuvre memé,lorsqu'ellen'est
point employée. On dit, tenir le bâtant d'une

manœiui-c, pour dire, l'amarrer de telle sorte
qu'elle ne balance pas.

BALANT1N. s. m. Nom par lequel on dé-
signe une pèche aux haims qui se fait sur la
cùte de Valence en Tspagne.

BALAXUS. s. m. Mot emplnyé par les
Latins, et adopté eu français par qqelque»
anatoimstes pour désigner l'cxtrémitâ du
pénis, uu lu gland. Ilvient du grec lalanos

(lui signifie !a même chose, et s'emploie
aussi puur désigner l'espèce de fruit que les

botanistes appellent gland.
BALAOU. s. m. T. d'hist. nat. Poisson de

la Martinique, qu'on croit être le centrisque
bécasse.

Balaoc. s. ni. T. de marine. Sorte de
goëlette en usage en Amérique commune
daus les Antilles.

ijALARD ou BALLARD. V. Balifo.
BALASSK. s. f. toilette de lit, formée de

balle d'avoine, enveloppée dans de la toile.
On donne aussi ce nom à une jarre de

ttrre, qui se fabrique daus la ville de Ba-
lasse en Égyple, et qui, laissant transsuder
l'eau, a par-là la propriétéde l'éclairciret de
la rafraîchir.

BAXA9S0R. s. m. T. de comm. Étoffedes
Iodes orientales, faite d'écorced'arbre.

BALAST. P. m. T. dé mar. Amas de caiU
loux et de sable, qu'un wet à fond de cale,
pour lester un vaisseau. On l'appelle plus or-
dinairement lest.

BALASTE.m. Amas de caillou* et de
sable. Ces iles sent couvertes de balasles, de
lave, de scorie, de verre noir.

BALASTKI. s. m.. Nom qu'on donne,
Smyrnej, aux. draps (Uar l'.ibnqucsà Venise,

BALATAS.s. œ, 'T. de botan. On donne
ce nom à des arbres qui-croissenten Améri-
que, ct surtout à Cayenne. On distingue le
tiaialas roue, le balata.blanc,et le batalas à
fpwssc écoreb. Ls*d,eux premiers fournissent
un excellentbois de charpente, et paraissent
appartenir au genre eouratari; !e dernier
n'est bon que pour les gros ouvrages, et doit
faire partie des sapotilliers.

BAfcATE, s. f. Production de la merdes
Philippines, qui est l'objet i\'ua commerce
de quelque îniportanoeavec
auu espèce d'animaldu genre de* holoturiest*.

BALAUSTES. s.f.pi.
.dans les pharmacies aux fleurs de grenadier

BALAUSTIER..s. m. Grenadier sauvage.

balayer l'ennemi pour dire le chafser» lo
mettre en, fuite; et

mtr. On ditau-.si -fans le même son»,io«
loyer' la

Celui ou ceti<- qui balaie
chargée de balayer.

BALAYUI1E8. a. f. pi. Ordures amassées
avec urr balai. Un tas de balayures. On ap-
pelle balayant de mer, certaines choses que

BALAZÉE. V. BAtfAZÈS.
BALAZÈS. s. m. T. de comm. Toile de

coton blanche qui sc fabrique ir Surate et
dans ses environs. Elle porte deux, tiers de
large,et esten piècesde treize aune»ct demie.

B ALB1SIE. a. f. T. de botat(, Plaufic an-
nuellcàliges rameuses qui est fort voisine
desamelles. Lrlle croit au Mexique.

BALBUTIEMENT.s. m. (On prononce
kalliuciment.) Défaut qui consista pas
prononcerdistinctement les v.iats. Le ItatOu-
tiement.d'uHenfant.

'BALBUTIER.v. m. (On prononce balbu-
cier.) Fl'énOncer imparfaitementles mots,en
hésitant et en articulant avec peine. Cet en~
fant commence à balbatier. On a de la peine à
comprendre ce qu'il dit il no fait ifveûaUtutitr.

Baijbutikb, se. dit aussi. figurément, pour,
parler suc quelque sujet,confusément et saos
connaissaose.il a vouluparler sur celteaffaire
et il n'a fait que balbutier..

j, Bii.B«iiKB s'emploie quelquefois active-
ment. Balbutier un compliment. Cet acteur «
balbutié son rôle.

BaubXik, Ak. part.
BmbCitirb, Begaych, BasBOUiLiBB. (Ayn. )

Celui qui balbutie ce parle que du bout' des
UèTirav laisse en quelque sorte tomber'ses
paroles affaiblit diverses articulations; celui
qu,i bégaie né parle pas de suite s'arrête à
certaines articulations, coupe ou répète -les
mots ou les syllabes celui qui bredouil't
roule précipitammentses parole» les unessur
ies.autres,les confond dans un bruit sourd,
sen>iile parler dans la bouche sans articuler.

La vieillesse en émoussant 'les organes,
fait balbiUitr la suffocation, en coupant la
voix,' fait bégayer; l'ivresse, en brouillunt fit
les idées et les organes, i'iit bredouillera
La timidité balbutie; l'iguurauce bégaie; 'la
pirripitation bredouille. Le coupable con-
fondu, ne peut que imlbulicr l'innocent
étonné d'une accusationne
ledisputeur embarrassébredouille.

ISALBUZAUDi s. m.Go.nrr de l'ordre des
oiseaux acciphres de
pitrins. Le balbuzard no rit guère que de
poissons qu'il prend dans l'eau, mêmeà quel-
ques picdsdiprofondeur. Il appartient aux
deux contrnens,

portée par des colonnes ou des consoie»,avcc

i celle qu'on

Jes galeries couvertes ou découvertes qu'on
fait auderrière de certains vaisseaux pour

de dais
qui sert d«

desquels on las arrête aveodes nains,
.On dit aussi, le baldaquin d'un attafnlqM,

d'bist.
nat. On donne ce nom au pénis ou membre

du, maie des baleines,et de tousles grands

BALEINE. #. f. le pin» grand de tous les
t

doans ce nom anx plus grandspoissons de la
mer, quoique 4e différentes espèces. Les
baleines, tes cachalots les narrais qui pe"-
pUnt /«» mers du nord. ( B.iff. ) ta pêche, de
la baleineest trés-ancienncmcnt établie au Sré-
si(, (Bayn.) haleine. On

appelle, blanc de baleine une préparationde
cerselle. de cachalot, dont on se sert en mé-
decine. On appelle an3sibaleine,une partie
des fanons ou barbes de baleine que l'on
met dans des corps de jupes, et dont on se
sertd'antres usages.

Balbim», en astronomie, est le nom d une
cor.êtellalion de l'hémisphèreméridional.

BALEINEAU,s. m. Le petit delà baleine.
BALEIN1EB.s. m.T. de mar. Sorte de na-

vire que l'on emploie pour1a poche dp. la ba-
leine.

BALEINIÈRE,s.f. T. de marine.Embar-
cation longue étroite et légère, qui sert aux
naiires baleiniersa suivre la biileinc en filant
une longue ligne étalinguèeau harpon, lors-
qu'il a percé cotre les cotes de l'animal.

BALÉISOETvÈRE. s. m. T. d'bist. nat.
Genrede mammifcraadt-. l'ordre des cétacés,
renfermant les espèces de haleines dont lé
dos présente uœ nageoirever, sa partie pos-
téiieurc.

BALESTON. s. m. T. de mar. Perche qui,
par un de ses bouts, porte l'angle supérieur
d'une voile à liurde, en dehorsou sous le
vent. On l'appelle aussi livarde.

BALESTIUtLE. V. AàBALfcTE.
BALËVRE. s. f. Du latin bistabrà, quia

dcux lèvres. T. d'architecluri!. On donne ce
nom à l'excédant d'une pierre sur une autre,
près d'un joint, dans la douille d'une voùle
ou dans le parementd'un mur. On appelle
aussi baliïre un éclat près d'un joint."oè-
casioné dans la pierre, l'arec que k premier
joint était trop serré.

Les fondeurs en grnnd. appellentbalèvres
les inégalités ijuc i'on aperçoitsur la surface
de3 pièces fondues. On les appelle aussi bar-

BALFO'UH.s. m. T. de botan'.Arbrisseau
constitue

un genre dans la famille des apocynées.
BÂLI ou BÂ.L1E.s. f. Langue savante desbrames. nat. On donnece

nom à la couleuvre plicatile.

oiseau des Philippines, qui doil tire range

BALIN. s. m. Giand drap, qui reçoit le
grain dans sa chute,quand on le vanne ou

qu'on *le crible.

laine, qui sertà laire des emballages. •vière.
BALISCOUNE ou BASS1GONDKs. f.

Dans les grossesforges on donne oc nom



cette partie que portent les carnet dei arbrei'
met $ur un banc dangereux, pour avertir les

vaisseaux de l'éviter. Ces
une pièce

de bnU qu'où dessus, ou auxextré-
mités c'est uatonneau flot-

le fond du banc ûa met des balises pour
passe dangereuse.

On dit nus» ¡le
l'espace qu'on estoblige de laisser le loag des
rivières, pour le halage des bateaux.

BALISER. v< a. T. de mar. Mettre dus ba-
lise» pou'- marquer un banc dangereux qu'il
tant éviter, ou pour iodi^uf r un chenal, une
passe. Baliser an chenal.Baliser une passa.

BAL1SEUR.s.m. Officierchargéde veiller
anx terres des riverains
les limites du cote du bond des rivières na-
vigables a la distance portée par 1rs ordon-
nances, v

BALISIER, s: m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des divntmirrhiiArs. Il
comprend huit & dix espèce»« dont la plus
commune, qu'on appelle en français canne
d'Inde à des feuilles unies aiguësam deux
bouts, avec une j»rc«sc «ote. Eile vient dans
l'Indeet en Amérique. C'est.sur des feuille»de
ba!i»i<:r qu'on étend le cacao en Amérique

pour le faire sécher. Ces feuillesservent aussi
quelquefois^envelopper la gomme-élémi,et
à faire descabas.

BALISTA1BE. s.ra. T. d'hist. anc. OfB-
cicr qui, ohezles Grecs et les Romains, avait
soin des armes et des machines de guerre.

BALISTE. s. f. Du grec baltô je jette je
lance. Machine de guerre dont se servaient
les anciens, pour lancer des traits d'une
longueur et d'un poids tri, '-$-consi4' ,,ables.
Elle chassait aussi des balles' ou boulets de
plomb égaux en poids aua longs traits qu'elle
lançait.

BALISTE. s. in. T. d'bist. nat. Genre de
poissons,aplatis, et souventcarénésendessus
et en dessous "couverts au tien d'eoailtss
de tnberculestrès -durs, réunis par groupes
distribués en compartimens,puis ou moins

réguliers et Tortemect attachés à un cuir
épais.

BALISTIQUE.P. f. Du grec ballL je jette,
je lance. On entend par ce mot, la science du

mouvement des corps pesans jetés en l'air
suivant une direction quelconque.La balis-
tique enseigne particulièrement le jet des
bombes. Étudier la balistique. Traité de bfllis-
tique, ou du. jet des bombes.

B ALI VAGE.s.m.T.d-'administr,forestière.
Choix <;t marque des baliveaux qui doivent

BALIVEAU, s. m. T. d'administr. fores-
üère. Jeune arbre réservé iors de la coupe
d'un taillis, pour le iaisscr croître, comme
les arbres de haute futaie.

BALIVERNE,s.'f. Discours frivole sans

^ALIVERNER.v. n. S'occuper de bali-
vernes. Il ne fatt que batuerner. 11 est fa-

mes rimes masculines el
féminines,assujettie

à un refrain qui sert de
'couplet, et .terminée par un envoi, ou.

On ne fait plusguère de ballades.

BALLE, s. je
limce.lHêklit en général de tout corps au-
quel on a donné artistetneot la
riqae et qui est destiné a être lancé. En

couverts de drap blanc, d'environ deux

diamètre dont on ne sert pour jouer a la
paume. Prendrela balle au bond à la volée.

Couper la balle c'est la frapper avec1 là M-

quette inclinée,de manière que tournantde
au côté tle celui

qui l'a cnnpée elle ne fait point de bond
qnand elle tombeterre, un n'ert'fait que
très-peu, et trompe toujours le joueur inexpé-
rimenté en le faisant faux. On dit ta balle
ta perd la M11c la gagne pour dire que celui
qui a joué la balle, a perdu ou gxgnéla chasse.

On appelle en fans de la batte, In enfans
d'un maître de jeu de païim>, etiigufément,
tous tes enfant qui embrassent la profession
de leur père.

On dit iigitrrment, prendre la balle au bond,
'pour ,dire saisir adroilrmrntune occasion;
au bon joueur la balle, ou la balle cherche le
bon joueur pour dire qu'uneoccasion sepré-
sente i une personne très-capable d'en'bien,
profiter. Familièrement] vous la balle pour
dire, e'ett à votre 'four Il parler, ou à faire
tette on telle chose rdnvoyer la balle a quelr
qu'un se déebarprersur quelqu'un d'un soin,
d'un embarras, d'un travail. Oh dit aii?si, eh
parlant de dïupute qu'on a renvoyé ta balle
d son adversaire, pour dire qu'on lui a ri-
posté vivement.

Balle, entérinesd'art militaire, se dit de
toutessortes de petites boules nu boulets pour
les armes Il feu, depuis le canon jusqu'au
pistolet. Celles q'ji surit pour les canons sont
de fer, et ee nomment pluscommunément
boulets. Celles des mousquets, des carabines,
et des pislelËts sont de plomb. Quoiqu'on
dise ordinairement un boulet de canon, on
dit aussi qu'unepièce dtballciie porté trente-
six; \'renle-rois,ou vingt*qtiatrc litres de ballc.
Iialte.de mousquet d'arquebuse, de pistolet.
Oh appelleballes ramées, deuxBallesattachées
eoeèaible par un fil de Ce. et balle de calibre,^
cette qui est dé même grosseur que le calibre
du fusil. Dans l'artillerie on appelle (xrMe

d feu un amas d'artifice, de figure ronde nu
ovale, et -de différentes grosseurs,qui se jette
il la main ou ave.1 le mortier. Chez les artifi-
ciers, on appelle, balle luisante, une espèce
d'artifice assez semblable aux étoile*.

BALLE, 9. f. Pelliculequirecouvre legrain,
et qui s'en sépare quand on le vanne. On le
dit particulièrement de l'avoine. Balla d'a-
vpinr.

En termes de botanique, on appelle balle
ou baie, le calice ou la corolledes graminées.

BALTES d'imprimerie. On appelleainsi
deux morceaux de bois nreusés, surmontés
d'un manche de bois parfaitement ressem-blaut creux
de laine biettnette et
retenuepar deux
avec de petits clous tout autour de la bouche
d"l'entonnoir.C'est avec

l'encre sur la forme. Toucherune forme avec

Les imprimer appellent

noires et blanches.

La balle del'iraprioieoreo taille-douce est
un iampon de linge dont ilse sert pour en-

ou em-
paquetées dans de la toile avqn plusieurs
lourjf de corde bien serrés pardessus et que
l'on garnit de paille pour empêcher

marchandisessous' cordesen balles, ou' en ta/kt
sous cordés > c'est les vendre en gros, sansliane les dèbalkr. On appelle
marchandisesde balle, de la quincaillerie qui
vient de certains pays où. l'on fabrique mal.

On appelle balte de dis, un petit paquet
en papier qui conîient une ou plusieursdou-
/Bines de.dés A jouer; et porie-ballce les pe-titsqui vont par la campagne ett
qni portent sur leur dos des balles de menue

BALLER..v. n. Vieux mot qui Mgnifiait
danser, et qni n'tot plus d'usage aujourd'hui
que dans cette façdn de parler aller Us bras
battans, qui s'emploie pour désigner q«el-
qtx'un 'qui marche en laissant aller ses bras

suivant le mouveinent de son corps.
BALLET, s. m Danse figurée exécutée

par plusieurs personnesqui représentent par
leurs pas et leurs gestes une action naturelle
nn m->i-reilleuse, au son des instruiyiens.'Les
ballets sont la partie la plus brillante de '1'0-,
péra de Paris, et, considérésséparément ils
font Un spectacle egrèàhte mngnifiquejbtvrai-
ment théâtral. (J. J.Rouss.)Onappelle to/feJcelui dont le sujet est'emprunté
dfe i'Msioire; ballet fabuleux, celui dont Je
sujet est pris de la fable; ballct poétiquecVllli dont

)e-RDJ£t est d'invention oa1 qui
tient de l'histoire on de la fable;-On appelle
entrée de ballet une on plusieurs quadrilles de
danseurs qui par leur danse représentent
la partie Je l'actiondont ils sont rhargéeX'oja-
poserun ballot. Danser un ballet. Un air de
ballet.

BALÏ.1N. s. m. T. de comm. Dans les vil-
les de commercede la ci-devaniGuyeénc il
se dit pouremballage.

BALLON, s. m. On donne en général ce
nom* tout corps fait pal- art, dont lit Asuxe
est sphériqueou à. peu près, 'et qui est enîm.

Bjillo^. s. m. Vessie;d'air, et recou-
vertede culrj dont on jorfé eu le frappant avec,
le poing- ou le pieds. Enfler an ballun. Jouer
au ballon.En parlant d'nn hommo dont l'air, les ma-
mares .et les, discours induiaent beaucoup
d'orgueil, on dit figurément qu'»/ est enfla
comme un ballon.

BALLON. En termes de chimie gros vais-
seau de verre dans lequel on reçoit les es-
prits volatils qu'on distille. Lorsque le vais-

seau âans-lequel on reçoit ee qu'on distille
est petit ou médiocre on l'oppe!leTC«>i««<
Bi, au contraire ce vaisscauest grand, et que
les matières reçues puissent s'y mouvoir en
liberté on l'appelle ballon.

in termes d'artillerie, on appelle ballons
de grenades, de bombes, de cadtoiac, cer-
tains corps sphérrque; composesde grenades,

moyen dîun mortier.
ballon nne «ortc de

une véritable bumbe.
mortier. On appelle de même, et dans- le

tent

tpot, prêtes à ètie



rtottc» de

plaisance à Suratei,
BALLON 1ER. s.[m. Faiseur de ballon*.
BAI-LOT. s. 10.

Ballot. Do vertte ballotter, pris dans le
seps de jouer avec
avec une balle.n d'usage que dans ces
façons de parler familière» i d'ut bien làvotre
rrai batiot. C'etl là ion vrai ballot que 1 on
emploie pour signifier qu'un?' chose est tout-
a-fait convenablead goût, au caractère de
quelqu'un et qu'il'pourras'en accommoder,
» en amuser «ans obstacle,sans inconvénient.

BALLOTE. Il. f. T. de bot. Genre déplan-
tes de Ij famille des labiées. Ce SQDt des

cilléei, à feuilles opposées, qui répandent

une odeur fîiiti'.
BAIA.OITADE.8. f. T. de manège. Sâat

qu'on fait raire à un chevalentre deux piliers,

«rn sorte qu'ayant lu* quatre pieds en 1 air, il

ne montre pas les l'ers de ceux de der-
rière, «a. di-tachcrla ruade ni .épater.Faire
/n croixà talloHades c'est faire des baHot-
tades d'une baldne c» avant, en arrière et
sur les côlés en forme de croix.

BALLOTTAGE. i. m. Actiun de ballotter.
Plusieursélection! se font par Us ballottage?.

BALLOTTATION. s. f. Ce mot que l'on

trouve dan» quelques dictionnaire», n'est
saint usité on dit ballottement.

BALLOTTE. f. Petite balle dont on se
sert pour donner les suffrages, ou pour tirer
au sort.

BALLOTTEMENT.i.m.Actiond'une chdfre
qui li'étan! pas fiireyést remuée tanlôt d'un
côté, tantôt de 1'autie. Action de ballotter.

BALLOTTER, v. n. Manière de donner
«on kullrage dans les élections, ou son avis
lans certaines affaire», par le moyen de pe-
tites balle* de diverse» couleurs que l'on
nomme ballottes.

Ballottée, v. a. Se jouer de quelqu'un
comme on se joue d'une balle; l'amuser par
de vaincs i'romesscs, et le renvoyer de l'un àIl m'a ballotté pendant deux ans.
Enfin après avoir été ballotté pendant cinq ou
iix fois de la mort à la vie les redoublements
<!ola fièïrc ont décidé en faveur de la mort.
(Sévig.)

Dans les fonderies de fer ballottersignifie
i'action de mettre rn paquets la verge fendue;

Ballottes signifie encore, en termes de
^cu je paume peloter, se renvoyer la balle
dans jouer partie.
• Ballotté, it. part.

BALNÉABLE. adj. des deux genres. Du
l.tHn bàtneiim,bain. T. de méd. Qui est pro-
pre pour le bain. Eau balnéuble.Il n'est pointusité.
BALOCHEB. V. n. parlequel on désigne
l'action fréquente en Flandreet en Espagne
de se promenerlentementen carrosse, en al-
lant et venant dans les mêmes rues.

BAL01KES. 8. f. pj. T. de mar. Longues
pièces du bois qui,' dan» ta constructiond'un

vaisseau, déterminent la formequ'il doit
avoir. On les appelle inùi, formesdevaisseau-

BALOISE. a. f. T. de fleuriste. Tulipede
trois couleurs, rouge coIomÉinet blanc.

de Siam.

plantes

on met la vendange.'.•'
BAL0T1N. a. m. T. do bot. Oranger don*

Baiodbdps»!.

qiîence». On "». peut l'employer à rien, il

BALSAMAR1E. s. T. de bot. Genre de
plantes qui'rentre dans

plantes de la famille des térébinthaciesIl
renferme une vingtaine d'arbre» ou d'arbiis-
sraux dont les feuilles sont ternées ou ailée»
avec une impaire, et dont If» Qeurs «ont
disposées en paniculcs axillairee et' terini-
nalen. :Il' renferme plusieurs espicea parmi

produit la résine élémi, et le baltamicr de
la Mecque, ,ou baumier dont l'on retire le
baume <te la Mecque.

BALSAMINE, s. f. (On prononèe balza-
mina.Du latîn balsamum baume. Plante
ainsi 'nutpm(e parce qu'elle entre dans la
composition d'une sorte de baume,On Ja
cultivedans les jardins à cause de la beauté
de sa fleur.
«BALSAMIQUE, adj. des deux genres.

(On prononce balzamiqué. ) Du latin ,balsa,

mom baame littéralement qui a la pro-
piiélé du baame. T. de méd. Il se dit
des r,emèrîer' d'une nature lin 'peu Apre et
change. Plantes balsamique». II se prend
aussi snbsianlivementt Employer les balsa-

BALSAMITE.s. f. T. de botan.. Genre
de pùntes de la famille des coryiubifère»-
Sa tige est liante de deux pied», pue dan»
e partie supérieure et porte lion sommet
une seule fleur large de uYux a, trois ponces.
Cette plante est annuelle, et se trouve parmi
les blés sur la cote de Barbai Se. On la cultive
dans quelque» jardinsde Pari».

B ALSE un BALZE.S. r. T. de mar. Espccn
de radeau formé de roseaux aecs qu'on em-
ploie pour la pêche à Callaoet i lima dans
le **ro». r

T.

Leur

à celle dé
l'orangé, et qui renferme des- sentences',

tend liât cemot la continuationd'une ou
servant* d'or-

élevées & hauteur
d'appui. Balustrade de pierre, de marbre, de

-petit piber

broute. Baitistre bien tourné.

à
une chapelle, etc. Dans ce sen» M signifie
la même ctrtwe que balustrade. Ce batuttre
d'un autel, d'une chapelle.Le baluslredu lit
d'un prince.

On appelle taluttre du chapiteau de la ta-
lonne ionique, la partie latécale du rouleau
qiù fait la
on appelle baiustre, un ornement pratiqué,
sous l'anneaud'une clef, au haut delà lige
et qui a la forme d'un baiustre. Letor

désignent par ce mot une partie -,de la
monturo d'un chandelier, et qui ,en forme
ordinairement le milieu.

BALUSTRKR. v. a. Ornerde balustrades.
Il est peu usité.

Baldstoi! i$. part.
BALUX. s. m. Sable dan» lequelon trouve

de i'or..
BALVANE. f. Leurre fait en forme de

tétras, pour attirerles oiseaux.
BALZAC ou MORCEAU, s. m. Sorte de

BALZAN, adj. m. T. de manéfee. Il se dit
d'un cheval qui a des balzanes à quelqu'un
de ses pieds, ou à tous le» quatre ensemble.
Cliei'ul ballon.

BALZANE, s. f. T. de manège. Marque
de poil blanc qui vientaux piedsde plusieurs
chevaux,depuis le boulet jusqu'ausabot.

BAMBELbE.a. f. T. d'hiat. nat. Poisson
du laede Zarich, du genre des carpes, et
qui est très-petit.

BAMBELLR. f. T. de mécan. V. Biuls.
•€) BAMWAYA. s. m. T. J'hirt;«at. Oiseau
fort commun" Cuba. tl effleure plutôt la
ter;e qu'il ne vole, de sorte que les Indiens
le chassent comme les b<Hes sauvages. te
goût de ta chair approchede celui du faisan.

BAMBiTi. s. m. Du grec bambairj) je bé-
gaie. Expression familière dont 'on se sert

BAMBQGH ADE.s. f. T. de peinture. Il se

nature
fiasse. C* peintre ne fait que

de* tram:'

BAMBOCHE,s. t. Mot emprunté de l'ita-
c6if-

BiTt a amuser

plus, grande que les marion-

se dit aussi, par dénigrement,
et do très-petite

taille^ Cette femme n'est qu'une bamboche.
BAMBOU, de
canne légère et garnie

de Bambou. Canne dp bambou.
nal. On



de de futur»mariage»,

afinque s'il «e.Jroovcquelqueoppositiona

aitliendelesfoire.Publierdes lin: Ban
4Cvendangepublicationfaitedela permis-
sionaccordéeparl'autoritécompétentede
coin, lesvendanges.en
adressédela partd'unsouverainIl«esvas-
eaux,'desetrouverenarmesunrendez-
vous,pour»criirdansl'armer,Mitenper-
sonne,soitparuncertainnombredegen»
depiedoudechevalquilesreprésentaient
à proportiondurevenuoudela, qualitéde
leursfi«&.tebanserapportait«usBel*et

arrière-fiefs.
BAN,signifieaussibannissement,et ee

ditd'anepeioeInfamante3laquelleonron-
damne,̂ »ns«;itainspays,ceuxqui.sesont
renduscoupable»decertainscrimes.Ondit
dequelqu'un.qu'<{garJesonban,quandil
ue revientpasdansleslieuxd'oùon l'a
banni;et qu'ilrompitsonban,quandil
s'eattrouvédanslesmêmeslieux..

Dansl'ancienneconstitutionducorpsger-
manique,ondisait,mettreunprincepuune
villeaubandel'empire,pourdire,proscrire
unprinceouuneville/lesdéclarerdéchus
deleur»droit*.

BANAIi,LIS,auj.- i. aeleonamequi_»«
disaitd'unmoulin,d'unfour,d'unpressoir,
ouautrechosesemblablequ'unsrisneuren-
tretrnaitpoursesvassauxetdontilpouvait
lescontraindreà faireusage.Fourbanalf
Moulinbanal.,Pressoirbanal.,Aupluriel,fôurt
banaux,moulinsbanaux.

Onappellefigurément.témoinbanal,cslui
quiesttoujoursprêtaservir"detémoinIltout
lemonde.Etonditdanslemêmesent 'eau-
tionbanat.galantbanal.

Ilseditaus«ipourtrivial,excessivement
commoo.Louangesbanale:Complimentba-
nuf.ilfait a»plurielbanaux.
• BANALITE,s. f. T. de féodalité.Droit

qu'avaitunseigneurde Befd'assujettirses
vassauxmoudreIl '800moulin,à cuireà
sonfoor,<-tc.

BANANE.9.f.Fruitdabananier.
BANANIERonFIGUIERD'ADAM.«.m.

Oudésigneparce nomunepl»ntedesplus
commune*desplusutileset desplussa-
lutaires,de toute»cellesquisecultivent
danslesclimatssituéssousla rondtorride,
eu(longtevoisinagedecettezone.C'estune
espècesde roseauquiporteunfruitbon,il

"^InÂNISTE.s. m.t. d'hict.nat.Oiseau.
C'estlesnerierdeSaint-Domingue.

.BAÎSA.RE.Wm.ï. de botan.Petitarbre
.le dontlefruitestunebaieglo-
buleusenuilbculaireetrempliedesemen-
cesmenues.BANC.s. m.( LeCneaeprononcepas.)
longsiègektroitadosonsansdos,soutenudeplusieurspieds,etoùplusieurspersonnes
peuvents'asseoirenmimetemps.Bancde

deseplacer
parlant

pourdire,

pour même rame. On dit aussi
quelquefois «ju'tm coup de canon a importé

tous

Btnc, signifie aussi un ccnril, une roche

dans la mer. Ce
de table. Vnr, mer pleine de banc*.
Bihc-a-Salu. ». m. T. de marine. On
donne ce nomdans'les colonie»orfcntales,
au magasin, a lasalle ou atelier où se travaille
la garniture des

En termes d'architecture banc se dit de
la hauteur des pierres parfaites dans les car-
rières; et on appelle banc de ciel, le banc le
plus dur et qu'on trouve le premier en futlil-
tant une carrière, parce qu'on le laisse sou-
tenn sur des piliers, pour servir de cielou de
plafond la carrière. Dans lès c«rrièrèî
d'ardoise,il se dit d'un long paiallétipipcde
formé pnr deux foncées. Dans tes manu-
factures de places, un appelle' banc, une
espèce de tafclé composée de plusieurs plan-
ches, et sur Jaquclle on met les places que
l'on veut dégrossir ou aqiiurir. •»– Dana Ici
imprimeries,o'est une sorte de table de boit,

pour placer les feuilles

a imprimeret' celles nui sortent de la presse.
Chez le» fondeurs de caractères c'est une

sorte de table oblongue qui sert a poser le*
caractères à mesuré jqu'on les fond. té»
horlogers appellent banc à rieer, un instrn-
nicnt dont ils se servent pour river cerlaiu'cs

roues sur leur pignon; ii-b unw*i-w,»
tirer. la pièce de bois où ils tirent les fils d'or
et d'argent les tireurs
d'or,_banc d dégrossir, le b»ué où ils donnent
le troisième tirage à for; –les pas§
tiers, bafec ou selle à ourdir, le «iégequi sert
à fourdissenr, et qui porte la manivelle qui
fait tourner l'ourdissoir. Dans les manu-
factures de soie banc se dit de certaine*
parties de l'ourdissoir, dont les unes, font

fixes .et les autre» mobiles; dans Wverre-
ries. du siège où le maître s'assied pourfaite
l'embouchureet poser la cordelirie dans
lep salines d'un .endroit clos où l'on met le
sel pendant dix-huit jours avant de le dépo-
ter dans le magasin. Dans tes brasseries,
ois appelle bane de cuve, des plnnchersJluL
entourentles cuve* elièi les cloutîersd'épin-
gtès, bane à couper; nno «orle d'établi, au
milien duquel les cisailles font attachée» par

une de leurs branches'; et banc à tirer, une
sorte d'établi où l'on bat la filière et où l'on
en fait l'essai. = Les cliainetiers appellent
aussi banc à tirer un outil qui leur sert pour
passer à la filifctc -les fils de fer on de laiton
qu'ils veulent diminuer de grosseur.

BANCA. 9. m. T. de botan. Palmierde*
Philippines,fort voisindu dattier.

BANCAL, LE. adj. Il se dit populaire-
ment dan* le même sens que bancroejp. Il

BAKCASSE. a. f. T. de mar. Ce mol est
quelquefois employé pour désigner de» tra-

verses volante», .posée»

mespendant cale

t. dpp^chc.

dans le même

BANCELLE.s.
BANÇUE Ta-

formée d'ais de «afin
dont la longueur
le», et dont la hauteur est de di;un pieds et

BANCHE.a. r. T. d'iû-t.uat. Nom qu'on

mer, et qui étant
alternativement tinmrclées par les Dut» et
desséchées an soleil, finissent par premlre la
«(insistanced'une pierre feuilletée médiocre-

,JJANCHE. s. f. T. de mar. Fond de roehes
tendres et uniesque l'on trouve dans certains
enduits ce i> mer,

G
Matières employées en

une fois dans le pisé.
B/vNCnnOFT. ». m. T. d'iiist. nat. Nom

donné 9 un oiseau-mouche de la Guiane. Son
nom' est celui du voyugcur qui l'a fait con-na:tre.

BAWCHUS. i.'m. T. d'bist. nat. Genre
d*insette»vqui appartient à 'l'ordre desby-
tnénoptères de Lianée, Ces infectes se rap-
proehent des opinons par leur abdomen
très-comprimé, et dont là hauteur «itpasaê
plusieurs fois, l'épaisseur; ils

en ce g"" rnùn part ie de leur cùtpiî) jl*e»,t
point pédiculéeà sabauSc ou n'a qu'on pé-
dicule très-court que -son extrémité est,
pointue, où simplement obtase» non trorir*
quée obliquement et que, la tarière dette-
melles est ordinairementcachée.

BANCKS1ES.V. Biiiu».
BJffCOi .». t Mot italien usité qncliqué-

fols on français, pour signifier ban/Ue. La
bama 4e Vnnise. tBANCOOL.s. m. T. d'hist. nat. Fruit.du
bancoulier.

BANCOOLIER. s m. T. de botan. Genra
déplantes dé la familledes titbymaloïdpi. lt
renfermetrois espèces quir -»nl de grand»ar>-
bres, dont le' différentes partie» tout comma

saupoudresde farine.
BANCROCHE. adj. des deux genres. Ex-

pression familière., terme de dénigrement
dont on se sert pour désigner une personne

che.
Une femme 'bancrecht,. II s'emploie

aussi substantivent,
BANDAGE,

s. m. T. dechir. jÛ'c»! en gé-
néral un lien, une bande que le chirurgien

.préparc, et qui serti bander. te* bandages
servent contenir daqs une situation natu-
relie les parties
sion sur quelque vaisseau, & maintenir les
médicament lescompresse», et autrespière»
d'appareil. Bandage eonttntif, unissant in-
carnalif, divisif, On
appelle
ment composé d'un frr souple, garni d'une

autour des relit., pour contenir les hernie»
ou descentes. On appelle bandageample,
celui donf on se «eit pourune descente qn;\
n'est qued'un côté et bandage
qui est garniternie. Bandage
de bander. Ce chirurgien labandage.
un



dans MB épaisseur. Il y a aussi le bande çc
du métier à franges, qui est attaché as der-
rière du métier, et -qui sért, par la mobilité
d'une petite pouliequi est à son extrémité,
à faire lever et baSsutraîlernatfveinent tes
lissettes des luisais et des chainettés qui
ornent la tête des franges.

Bajsd*ck, sr dit busni en parlant de rouf*
et d antres

machine»
semblables, pour signi-

fier les bandesde feVou d*fautremétal qui les j
entourent, et qui H» serrent pour les tenir
en état. Le bandagede ces roues ne vaut plus
rien.

EASDAGISTE. s. m. Ouvrier qui fait les
bandais pour :îes, hernie*. On appelle cliimr-
giev ttandîigisU celui qui h'occupede la per-,
fection de. bandages, et qui les applique.

BANDE,s. f.'Du mot allemand bandiita.
Lieu plat et large qui sert à baoder- Bande,
de /oî/e, bandé de fer. de raiera, etc.-Il se dit,
aussi de tout morceau de toile, d'étoffe, de
dtap, de papier, de fer, de cuivre, ou de
toute autre matière dont !a largeur et l'épais-

seur sont peu cous iiléra blés relativement à'
la loupueur. L 'ic Lundi de tu{tc de^velsurs

etc. V. LisitBE.
En termes d'architecture, on appelle ban-

des, t'es membres d'architecturequi ont un
pci <}< faillie et on le dit aussi en parlant
des édifices bâtis de brique, des bandeaux
de cette matière qu'on voit aux pourtours
uu dans les trumeaux des croisée. On ap-
ptile bande de colonne le bossage dont on
orne quelquefois le nu des ordres rustiques»
•jmine on Tuit it anx galeriesdu vieux Louvre,
du 'Ole df la livière. En astronomie, on .1

a:>wel;e iandts des bandes que
]\:ilemar'que sur le corps de la planète ap-
y-A- jup'tcr et bandesde certains
bande*que l'on remarque sur 1* globe de sa-
lurne, semblables aux bandes de Jupiter,
mais beaucoup plus faibles". En tenues de
salines, on dit, bandes de taises, pour dire,
les cenles de iVr par lesquels ie haut des poê- j
les est ceint et tcrminé. Les pâtissiers ap-
pel'eut bai'des de petits cordons de pâte
étendus en croix sur une tourte; ils disent

de pùte qui sn met autour d'une tourte pour
en contenir le dedans. Ea ter'nes d'im-
primerie, on appelle bandes, deux grandes
tringles de buis, recouvertes de lames dé fer.,
placées dans le rnilie'i du berceau de la pres-
se, et sur lesquelles roule le train. On ap-
pelle clo'r band<-t une sorte de clou dont on
te sert pour la construction des carrosses et
des c'iarrctîes.. Ouappelle-ftfiWeA-,dans un
billard, quatre grandes 'tringlesde bois rem-
bourrées le lisière, de drap, et recouvertes
de morceaux de drap vert qui y sontatta-
chés avec des clous de enivre. On appelle
grandes bandes, celles qui s'étendent 0*23* la
langueur du billard, et petitesbanda, celle*
qui s'étendent dans la largeur. Toucher la

de sellier, on appelle laides dételle, dfux
clouéesaux arçonsponr tenirla selleen at.

sert a tenir quelque parti», du corpsenvelop-
pée et serrée ponr la maintenirdans an état
sain, ou le lui procurer.– ^En termes de ma-
,élue, Ganrle se dit vais-
seau. Avoir son vaisseau à le mettre ton
viasevû la bandec'est lé faire pencher par
un côté appuyé d'un ponton afin qu'il
sentel'autre flanc quand on veut le

quelquevoie d'eau. Toucha-
tomberlé te cûté. On dit

nord pour dire latitude sep- j
tentrionale, latitude méridionale.

BA,NDE. S. Plntieui-s personnesrassem-
blées et liées volontairement entre elles par
la conformité de leur* inclinations eu de leurs
goûts,un pour l'exécution dee

Il se prend ordinairement en
mauvaise part. Une bande de voleurs,de flous.
Des bandesse forment, te grossissent. I4-.se
dit aussi des animaux.

On appelle familièrement tende joyeuse,
plusieurs personnel!réunies qui s'excitentré-

ciproquementà la joie età la gaieté.Si quel-
quefoit une femme survient qui n'est point de
leurs plaisirs, la bande joyeuse ne peut com-
prendre qu'elle ou: .ache point rire des choses

btndcàpirl, en parlant de plusieurs rterspn-
ne. 'qui se séparent d'une compagnie, pour
rester un~!es,6f?uïemeutentreelles, V. Tbod?

BANDEAU,s. in. Morceau de linge, de
toile,, d'étoue,'en forme de bande, mais
qui peut être plus ample, et qu'où met au-
tour du front, autour de la tête, comme vê-
tement, comme ornement,commeparure.
Un turban,est a&e espècede baftdcaû.Mettre un
bandeau autour de sa tête. Elle met un mou-
choir autour de sa tête, en guiie-de bandtau.
Les religieuses portent ordinairement un ban-
deau. ^Bandeau de toile. Bandcau.Secrêpe.

On met un bandeausur les yeux de quelqu'un^
pour de voir. La justice et l'amour
sont souvent, représentées avec un bandeau sur
l-£ yeux. On dit Ggîirémeot*avoir un ban-
deaa sur les yeux, pour dire, être en proie à«
quelque préjugé, à quelque passion qui.em-
pêche-de voir les choses telles qu'elles sont.
Combien de fois cssaya-l-eltad'une main im-
puissante d'arracher, lu bandeau fatal gui fer-

BANDEAU, se dit de la partie d'une couron-
ne .de Sèuvîra in, qui la termine circulaiie-
mont par en bas, et qui ceint le front de ce-
!.ii qui la porte. Il se prend aussi pour dia-
dème, dignité royale. Bandeau royal. Cein-
dre le bandeau royal.

BiKOEit), en termes d'architecture, se dit
d'une plate-bandeunie qui se pratiqueautour
des arcades nu croisses d'un bâtiment. Les
bandeaux différent des chambranles en ce
que les premiers n'ont point' de moulures, et
que les seconds eh ont. Ëa termes d'art

flasque a l'endroit de la crosse pour fortifier
cette, partie. En termes-ëe menuiserie il
signifie «ne planche minceet étroite qui e&t
au pourtour des lanUirispu le haut, où
elle tient lieu de corniche quand îl n'y e-' a

de taBle i petits

f..diminutif. Petite
bande arec laquelle on entoureet on fie quel-
que chose. Une bandelette qui tare trop. Les\
bandelettesd'un maillot.

devictimes.

Le vent bandait lestoiles Figisrément.Baa-
der son esprit, avfiir l'esprit bandé, pourSire,
s'appliquer, être appliqué à quelque chose
avec grande 'contentiond'esprit.

Rakuks est aussi un terme dejeu de
paume; bander une belle, c'est enlever uneballe «n mouvement ou arrêtée et l'envoyer
dans les jilets. On dit aussi en ce sens, jouer

bander à l'acquit, pour dire,
frais de la paumé en

poussant la ballede celle sorte.
En tenues d'architecture banrhr signifie,

assembler les voussuirs et -claveaux, et les
termer avec-la clef. On i\l,bttndir un câble,
ponr dire, faite tourner tc\treuil d'un ^ruau^

ou laïoue d'une grue pour élever un Tardéau.
ïn termes de iîjoulierB, bander se dit de

l'action de redresserune moulure; en ter-
mes de pâtissiers, de l'action de garnir tinc
tourte ou une autre pièce de pâtisserie di
bandelettesde pâte. En termes de marine,
ou dit, bander une voile, pour dire ccudre
à une voile des morceaux de' toile, 'pour la
faire durer long-temps.

Dans les manufacturesde soie, et cher les
passementiers on dit bander le temple, pour
dire, tendre les cor'ies du semple, de -ma-
nière qu'on puisse prendre librement les cor-a que le lac? amène. En fermes de fau-
connerie on dit 'qu'un oiseau bande à dents,
lorsqu'il se Lient sur les chiens en faisant la
crécerelle. -Au jeu- de trictrac,on dit ban-
der les dames, pour dire, les charger ou en
trop mettre sur la m,ême flëche.

se BANDEE,expression figurée qui signifie,
,se réunir, s'accorder' pour s'opposer forte
ment .à quelqu'un, à quelque chose. Ils se
sont tous baredcs contre leur supérieur; contre
les ordres-qu'onleur avait donnés. Ces factions
se bandent les unes contre les autres.

BANDER, estaussi un verbe neutre, et si-
gnifie, être tendu. Cette corde b%nde trop. Le
vent faisait bander les voiles.

Buroi, ép. par*.
BANDEBEAU. t. m.Cordon qui sert à

porter une trompette eu bandoulière.
'BANDER ET: s. m. Vieux mot que 1'on

disaitpour,çhef de troupe,et qui n'est plus

BANDEROLE, s. f. Espèce d'étendard
cluc l'on met pour ornementa diverses choses.

En termes de marine, sorte d'étendard
qui sertorner les mâts des vaisseaux. par
vaisseauavec as banderoles.

BARDIÈÇE. s. f. T. de marine. Espècede bannièresde taffetas on de damas, dont
on orne le haut des mats des navires, et sur
lesquelles suint représentée»les armes dea
Konveraio*. En

terme»: d'art
milttaire on,dîtqoVne armée etVrangée en front de 6fl»-

qu'elle est rangée en ligne
Mec les étendardt et les drapeaux la tête

a. m. pî. T. de niar. Bimï-

BAND1SGUES. a. f. p\. T. de pêche. Li-
lête d'un Glet qu'on tend

à Ut basse eau et qni par l'autre bout sontenfouies dans le sable.
BANDINS.s. m. p1. T. de mur. Lieux onl'on «Appuie mjamd'on est debout dans la

BAft»ï«F. B. ni. Oe l'iUlien bandilo, qui
que l'on à dit

homme qui, comme
n'ayant ni feu ni lien; mine «ne

d'un homme qui,. sans être un va-



**bond mène une lie déréglée et se met
au-dessus des bienséances et des lois. Cest un
bandit unvrai Lh-bbtth.
f BAWBOIR. m. Les passementier» ap-

ainsi te bâton qui sepassedam la noix

fi*WD0BE. ». f. Espèce de luth eu usage
-chez les Busses.

BAHDÔCMEa. a. m. i Brigand qui vole
dons les montagne». If a été voté'par lu ban-
doulicrs. Une troupe de bandauticrs Le peuple
•se sert de ce mot pour dire un mauvais gar-
nement. Cest un francbandoulicr.

BANDOULIÈRE,L Large baudrier de
cuir, gassé pardessus l'épaule droite et
pendant en bas aa-dessoos du bras gauche.
Lesanciensmousquetairesportaientdes ban-
doulières, tant poar soutenir leurs armes,
que pour y porter leurs cartouches. La ban-
doulière n'est pins en usage aujourd'huidans
les troupes.

On dit, donner la bandoulière
pour dire, l'établir garde-chasse dans une
terre; parler la bandoulière, pour dire, être
garde-chasse; et t4icr la bandoulière d un garde-
chasse, pour dire, le casser.

On appelle bandoulière sur les côtes de
France, deux espèces de labres, savoir le
labre néuslrien qui est la bandoulièremar-
brée, et le labre eàlops, qui est la bandoulière
brune. On'a aussi donné ce nom aux pois-
sons du genre cliètodon.

BAND0KKA. o. m. T. de bot. Espèce de
câprier de l'Inde.,qu'on cultive dans ce paye,
à cause, dé la beauté de ses fleurs. C'est le
capparis baduca.de Linnée.»

BANDCRE. s. f T. de bot. Plante d'Amé-
riqne, espèce de gentiane.

BANG. m. T. de bot. Arbre d'Afrique,
du fruit duquel on. fait une espèce de. vin
muge.

BAPtGEMEU.à. m. Espèce de camelot fa-
çonné.

BANGUE. s. f. T. de bot. Espècede chan-
ne des Indes qui s'élève nne très-grande
hauteur, et dont les feuillée sont constant"
mentalternes on ne la cultive que pour m â--cher et fumer

BAS I ANS ou BAHJASS, «-'«n- pi. Secte
d'idolâtres refendus dans l'Inde maisprin-
cipalement dant Je Mugnl et dans le royaux
me de Cantate. Leur dogme principal est
jja métemjisycose. Il» ne mangent nen de cequieu vie. Ils se font même un point »!e
religion et nu grand mérite de délivrer les
.animaux des mains de ceux qui veulent leu
..tuer.

BANISTÈRfl.s. f. T. de bot. Genre de
plantesde la famille des malpighiacéei.Ce
sont en général des arbrisseaux d'un aspect
agréable, dont plusieurs «ont sarmenteng et
ont les feuilles opposées. Les principales
croissentdans les Antilles et.auBrésil.

BAN1TA-S. 9. m. T. de bot. Baoioe des
Philippines, employée contre les fièvres et
l'ailhme. On ignore la plante a laquelleelle
-appartient.

BANKARETTI.a. m. T.-debot. Nom que
l'on a donné au fondue.

velle-Hollande.

qui sertà porter les cendres du fourneau aumadrier.
qui sont dan* un bateau ponr les garantir

le» rouliereelles voiturierscouvrent lesmar-
chandisesqu'ils conduisent. Lesoiucban-
des lingères appellent lanne, une toile de
cinq ou sii aunesoje loog.et d'envii-on trois
quarts de large, qu'elles attachent sans
l'auvent de leur boutiqoe, et qM» leur tert
comme de montre. –On aufwHe aussibonne,
une grande magne faite- de branchage, et
dons laquelle on voitureparticulièrement du
charbon.

BANN EAU. s. m. Petite banne. Il se dit
d'une mesurede liquides, et quttlquefoisd'uo
vaisseau propre à les. ti*n«porte#. Qn se sart
de ces soi tes de vaisseau*pourporter laven-

dang«. Les vinaigrier»qui
pagne <oataussi des banneaui, dont deux
sont la charge d'un cheval.

BASHEU. v. a. Couvrir avec une banae.
BannEr un bateau. Sonner des'marcltanditci.

BiffHé Ép. part.-
'BANNERET.s. m. Il se disait autrefois de

chevaliers ou gentîlshpmmes qut ayaient as<-
sez de vassaux pour en former une eompa-
gnie, et qui par conséquent avaient droit
d'aller Il la gnerre arec une bannière.--On
l'employait aussi aùj .'ctivement. Seigneur
bann;ret.

BANNETON. s. m. T. de boulanger.
pèce de panier d'osier*sans anses rond, et
revêtu endedansd'une toile, dans lequel'on
met lever les pains ronds. On donné aussi'
ce nom Il une espèce "de coffre percé, fer-
mant b clef, que les' pêcheurs construiselit
sur les rivières, pour y pouvoir garder leur
poisson. On le nomme aussi bascule oa lion-
tique.

B-ANTTETTE.1: Sorte de panier fait de
menus brins ;de 'bois. dechâtai|frrter,et dont
on se sert. pour voiturer et. transporter des
marchandises,une

Lés bouchontiierarlonneut

a recevoir les bouchons qni pont fabriqués;et
ils appellent bonnette âa»jy)rttr, la corbeille
dans laquelle ils distribuent les bouçlums
suivant leur longueur,leur grosseur et leur
quulilé. Les bnucaniers français, de.^ajnt-
Domingue désignaient aussi -par la un cer-
tain nombre de peaux de taureaux,vaches,
etc. La bannette contient deux cuirs de tau-
reaux, ou quatre de Taches,ou un cuir de
taureau et deux de vaches.

BANNIÈRE,
se f. UsigiiiQeoriffioairetoent,

nertt ayait droit du faire porter â la guerre,

de paviUon qô&B%iai ténaxtout ailleurs. V.
Pavillo». Arborer ta bannière. Trafiquer sauf

d'une espèce d'éten-
dard

avec la croix et la <bannicre, pour dire, lui

justipe à sortir d'jig État,,dune proviase,

On t'a de sa
V.

B««i»,. s'emploie par extension pour si-
gnifier,chasM-r, éloigner, exclure. L'est un
fripon 911e l'on a banni de ledits les mqiseui

fionss. ) iVoul f/woni bun-ii de noire êocièlù.
On dit te bannir d'un endroit-, d'une mniacn,
d'une société,pour dite n'y plus aller. Il s'est

•banni de ta tour.
Il se. dit aussi dea choses, et signifie lei

exclure,les éloigner,nenouvoirlescmptoyer,
1rs empêcher de s'introduire de se (;Li«icr.
Faut donc bannir de la physique, toutes les
hypothétes ? ifioodiU) J'ai banni tous' Ut t;r-
mes ttehntéfùes^hntj'aipu me passer. ( Idem.)
Je croit yu'ii n'y a rien qu'il faille bannir de
la conversation. (Sév.) On bannira de. Si/ente
tout les aris qui ne servent le
faste. ( Fùnél. ) En bannissant la luxé et les
arts, ne vous êtes-vouspas prives des douceurs
qu'ils procurent? (Bartb. ) Le tumulte et la
licence étaient bannis de ces tristes files. (Volt.)
Ellecette étiquette, et celte morçae qui
peuveni rendre le trône odieux sans le rendre
respectable. (Volt.)

BinMB éloigner de son ame, de son es-
prit dfi ga mémoire. Bannir lonta crainte,
toute honte. Bannir un ingrat dc sa mémoire.
Bannir t'.ne errcur de son esprit. L'instant delà
..mort n'est' rien la mal de la nature est piu de
chine, j'ai banni toua ceux de l'opinion. (Ï.-J.
Bous..) V. Exileb.

ainsi, m. part..-Il est aussi substantif.Un banni*
BANNISSABLE. ad;, des deux genres.Qpi

B1IUÏI&8SBISM?.. e. m. Condamnation
juridique par laquelle une personneest ban-
nie d'unn, d'un pays, d'un État, d'un
district. Bannissementà temps, Ilannistiuncnt
perpétuel ou Àvie.

BANTWSTÉfiOÏDE. s. f. t. de botan.
Plante, de Ce jjan qui parait apparteniraux

BANQUE, s. f. Traûc d'espècescontre du
papter. 'Banqueparticulière. Banque pailiqua.
Les banquesparticulièresconsistenten lettres
de change, qu'uu particulier vous 'donne,
pôui>:irecëvoirvotre argentin unliefi indiqué.*
Tenir là banque, fttablir une banqueynFaire la
banmte: Banquepublique,ou banque d'unÉtat,
seditd'un endroitpublic où tels particuliers
«téposént leur argent, pour leur, sûreté, sans
ira tirer profit.– C'eù aussi une compagnie
autoriséequi reçoit l'argent drs particuliers
pour l'employer & son avantage,et qui paie

là banque. Billet de banaux. Action de la
banque.

0U dit, avoir un compte en banque, pont,
dire, avoir des' fonds, et s'y tâire créditer
Ou débiter avoir crédit enbanque, ponr, être
écrit sur les livres de la banque comme son
"créancier donner crédit en banque, pour
chargerks livres de la banque des sommes

peur, faire enregistrer dans les livres de la
banque le transport mutuel quise bit par les
cféaeeierset les débiteurs,des sommes -qu'ils
ont en banque, etc.
,A certaîna- jeux de cartesou antres de la

une seule personnejoue

gent que «lui qui tient le jeu a devant soi,
pour payer ceux qui gagnent contre lui.La



de chaîne semaine. Il» appellent ce jow,
le jourde banque; et livre de banque* le liWc
où l'on
pendan t la semaine ,et les sommes qu'on doit

partie du mil terd étoffe» de soie etqui sert

travailler, du meme qu'a retenir le tenaot «le
l'ensupie du devait.– Le» tablelirra-corne-
tiers appellent baiiquc, une sorte de banc
triangulaire, Miriflquel l'ouvrier en peignes
travailte chez les.
passementiers est no instrument propreà

porter les rochets ou uobiaes pour ourdir.
Les èpingliers appellent banque ou four à
'pointe, un billot où est établie la meule d'a-
cîer qui sert former la pointe des épingles.

BASQUE.aJj. m. t. de marineet de pê-
che. 11 se dit d'un navire qui est la pèche
de !a morue sur le grand hane de Terre-
TJenvc. Quand un navire a quitté'ce banc,on.
dit j

BANQUER EAU.s.m.T. de marin*, Petit
banc vuisin d'un grand. C'est un «diminutif
de bjmc. Il «'applique plus particulièrement
a deux bancs situés à l'ouest du grand banc
de Terre-Neuve.

BANQUEROUTE, s. f. Cessation de com-
merce pour cause d'insolv.->biiité feinte ou
r<:elle. lrirc banqueroute. Biirtqueroute frau-
duleuse. Banquerouteforcée. Il a fait une: ban-
queroute de deux' millions. On connaissait peu
le» banqucroutcs en France avant le seizième
ticch. (Volt.)

Ba-^queboute,Faillite. [Syh. ) Le premier
marque proprement l'effet de Insolvabilité;
le second, l'acte qui déclare l'insolvabilité
ou la cession. Faire banqueroute c'est fermer
boutique, disparaîtredu commerce,y renon-
cer, de gré ou de force. Faire faillite- c'est
manquer de payer aux échéances, se décla-
rer hors d'état de payer. La banquerouteex-
prime littéralement la cessation dn commer-
ce la faillite, la. chutedu commerce.

BANQUEROUTIER,a. m. Gelai qui a
ceasé son commerce. pour cause d'insolvabi-
lité feinte ou réclle. Banqueroutier frauduleux.
Banqueroutier forcé. On dit au féminin,ban-
queroutiére.

BANQUET. s. m. Ce mot se disait antre-
fois du repas qu'un vassal était obligé de
fournir à son seigneur, une ou deux fois l'au-
née. Il se dit aujourd'huid'un repassolen-
nel auquel assistent des personnes de 'haute
distinction. On dit banquetroyal, banquet -des
dieux. Le* chrétiens appellent le banquetdes
êtus le banquet de l'agneau la béatitude dont
les élus jouiront dans le ciel, en présence de
Dieu et sacre banquet la communion.Ban-
quet somptueux, magnifique. Ûn appelle
banquet du sept sages, un repas où l'on-dit
que se trouvèrent les sept sages de la Grèce.

BiHQi'Br, se dit en termes de manège et
d'éperonpier de la petite partie de la bran-

che de la bride, qui est au-dessous de l'ail,
où elle assémble.Jesextrémités de l'embou-
chureavec la branche et est cachée tous le
chaperon ou le fonecau.

BANQUETER, Y. n. Faire un banquet. On

élit de quelqu'unqui se trouve fréquemment
dansde grandsrepas,,Une fait que banqueter.

11 est familier et pea usité.<
BANQUETTE,s. f. Diminutif de banc.

C'est une sorte de tanc rembourré, qu'on
place dans
chambri-g
publiques.

ppur lus gens
d'an pont et- mêmed'une rue,'

on
appui dé pierre pratiqué dans l'épaisseur
d'une croisée, ettemens.
degré de terre que l'on construit «ur* le rem-

du rôle intérieur du parapet, et qui serti
élever le soldat, afin qu'il puisse tirer par-
dessus te parapet. En

d'un sentier construit des deux

pouvoir examiner s] l'eau
s'aête ouse perd eu quelque endroit en
termes de- jardinier, on donne ce nom à des
palissade» hanses à hauteurd'appui; dans
les manufactures de soieries,à rine partie du
initier qui sert de "siège à l'ouvrier; en
termes de menuiserie, a une boiserie qu'on
pratique eux croisées. lia partie de dessus se
nomme dessus de banquette; et la partie de
devant, devant de bani/ueUê.

BANQUIER. 3. m. Celui qui fait-la banque,
c'est à-dire négociant commerçant on tra-
fiquant en argent, qu'f fait des traites et re-
mîtes d'argent, qui donne des lettres de
change, pour faire tenir de pUce en place.
Les banquiers sont faits pour changer de nor-
gent et non potironprùler. (Mbntesq.) La dif-
férencedu profil qu <ï-y a à tirerpar une place'
ou par une autre fait l'art et t'Juivitetè particu-

lière de noSrbanquiers. (EncycJ.) y

A certainsjeux de cartesou auttes, oii une
seule personne joue ou parie contre pliuieur»
jtnicnrs on appelle banquier celle qui joue
contre le» autres.

En termesde marine, on donne le nom de
banquiers, auA navires qui necbént de la
mnrue. sur le grand banc de Terre-Neuve etqui la conserventdans le sel, pour lesdistiu-
guet de ceux qui se tiennent sur la côte, et
qui la font sécher terre.

BANQUISE, s.f. T. de mur. Amasde gros-
ses glaces qui, dans itsmen du nord, J'or-
ment d'énorme* bancs,et fermentsouventle
passage pendantplusieurs mois.

BANS. s. m pl. T. de chasse. Nom qu'on
donné aux lits des chiens.

BÀNSE. «.Les chaudronniers appellent
ainsi Une longue manne carrée et profonde,,
faitede branches d'osier, et dans laqnelle ile
transportentleurs ouvrages.

BANTAME. 6. f. T. iThist. cat. Pàrfëde
Java, •'

$AWTIAlifi. s. f. T. de bilao, Plante
parasite de l'Inde dont on distingué deux
variétés, la noire et la rouge. C'est une lubé-
rpsite arrondie, percéede cavités, et sàspen.-
due aux branches des arbres par de petites
racines.

BANVIN. s. m.'Droit qu'avait on seigneur
deTendre le vin de son crû, à' l'exclusion de
tout autre dans sa paroisse dan» nn temps
marqué par la coutume.

nsnwAL. s. ta.
les bœufs. On ignore' à ffiggp|>enreit appar-

BAOBAB. s.

BAPTJÈME.s.m vLeP ne se prononce pas.)
dan» lîvau. Ablu-

tion .religieuseNuitée chezles Indiens, chez
lus Egyptien» chez les Juifs it enfin chez
les chrétiens qui en ont fait Un sacrement.
Le baptême Ciinmersiondans t 'eay.9lit purifi-
cation par l'eau,est de la plus luiute antiquité.
Les premiers chrétiens donnaientle baptême par

en plongeant dans
l'eau, et l'églisegrecque a retenu cet usage.
Dans l'église latine oit donnt le baptême par
aspeision, c'est-à-dire, en versant de l'eau
sur la tête de celui qu'on baptise. Lcsacre-

ment de baptême. Le baptôme des chrétiensef-
face tous les péchés. Donner, rcteioir le baptême.
Être régénéré par les eaux du baptême. Tenir
un enfant sur les fonts de bqptâme. A'omde bap-
tême. Le baptêmedes en f mis. Le baptême des

adtillés.
Les chrétiens appellent baptême de sangle martyre des catéchumènes qu'on croyait

leur tenir lieu de baptême, quand Us mou-
raient ppur la cause de l'Évangile avantd'a-
voir été baptisés.

Les marinsappellent baptême du tropique
ou de la ligne^, une cérémonie ridicule qui
consiste jeter: plusieurs seaux d'eau sur le
corps de ceux qui passent pour la première
f^is le tropique ou la ligne équinoxiale.
BAl'TES ou PLONGEURS,s. m. pi. T. de
litt. anc. Nom d'une comédie composée par
Eupulia, où ce poùte raillait d'une manière
sanglante les principauxpersonnagredu gou-
vernementd'Athènes..

BAl'TES. s. m. pi. Du grec bapicin plonger
dans l'eau. T. d'hist. anc. Prêtres de Cotytto,
déesse de l'impudicité, tort révérée à Athè-
nes, dont on célébrait la fêle pendant la nuit,
par des danses lascives accompagnces^dc.touv
te's sortesde débauches. On les avait nommés
ainsi parce qu'Us donnaient leurs initiés
une espèce de baptême, en les plongeant
dans de l'eautiède. Ces prêtrespassaientpour
infâmes.

BAPTISER.v.a.(LePne se prononcepas.)
Conférerté baptême. Baptiser, faire boiiiscr
un enfant.

11 îîe dit quelquefois,*dcs seules cérémonie»
qui accompagnentle baptême.Cet enfant n'est
qu'ondoyé il faut le baptiser.

On dit par;extcnéioh baptiser une cloche,
pour dire, la bénir et lui donnerun nom avec
certainescérémonies religieuse)..

On dit familièrement ^baptiser quelqu'un,
pour dire lui donneron sobriquet; et liguré-
nieu t et lamilièrement, baptiser son vin, pour
direy mettre de l'eau. Cet homme-lit n'aime
pas à baptiser son vin.

BAPTISE», v. a. T. ne marine. Faire la
cérémonie burlesque du baptême. Voyez ce
mot.

Baptisk «. paît.
BAPTISlE.s.f.T.de bot. Genre de pentes

tiré des crotalaircs et des podalyries.
P «Me S se

prononcent.) Qui appartient au baptême.
L'eau taplismale. Imutccnrc baptismale. Oar-
der conserver l'innocencebaptismale son in-

On appelle fonts baptismaux le réservoir
dont on se sert pour le

le baptême lorsqu on !e conférait pur im-
mersion.

(Le P. nese prononce
foin t, ) On entendait par ce mot dans les
premiers siècle» du christianisme nn lieu
dans-iline église, ou ~ûn édifice particuiier

baptismal*»; par baptistère on entendaittont



l'édifice où l'on administrait le. baptême et
lcs/mlic'étaientautre choie ne la fontaine
on le réservoir qui contenait les eaux dont on
•e servait pour fe baptême.
BAPTISTERE ou BAPTISTAIRE. adj.
Il se dit du registreoù l'onécrit l'acletjoi con-
state que le baptêmeacte administréà tel ou
tel individu ou d'un extrait de ce registre.
Begislre baplistaire. Entrait baptistaire. Four-
nir produire ion extrait baptillaire. Dans. le
dernier sent il se prend aussi substantive-
ment. Fournir son baplistaire.

BAQUET, t. m. Sorte de petit cuvier de
les trotteur» les cordonnk -i

et plusieurs au-

très ontricri, tt tentent de baquets pour di-
vers usages qui concernent leurs inélierf.

seau de bois rond carré et oblong, rempli
de terreau sur lequel US sèment des graine*
particulière». '–Les imprimeursdonnent ce
nom b une pierre Creuse.que l'ouvrier rem-
plot de lessive pour laver ses formes. En
termes de relieuret de doreur, c'est un demi-
muiil où l'on entretient avec de la cendreet
délà poussière de charbon,nnechaleurdouce
et suffisante pour sécher la dor.ire. -Les
chaudronniers appellent baquet, tout vais-
geau de cuivre qui est encore imparfait.
Baquet, chei les graveur», vu une caisse/dont
ils qeserventpourfairecontermordre l'eau-
forte sur les flanches. Chez les marbreurs
de papier une sorte de boite carrée,
plate, sans couvercle ou ils versentde l'eau
gommée sur laquelle ils répandent les cou-
leurs qui doiventcomposer la marbrure du
papier.-On appelle baquet magnétique, un
grand vaisseau de bois fermé c"un couvercle,
percé sur les bords et dans toute sa circonfé-
-remet,, de trous d'où s'élèventdes tringles du
fer poli terminées en pointes* mousses et ar-
roodics, recourbées et alternativement les
unes plus courtes, les autres plus longues.
Cet appareil sert 4 magnétiser en grand.

B AQUETER. v. a. En termesde bâtiment,.
c'est ôter l'eau d'une tranchée avec la pelle
ou quelque autre outil.-Les jardiniersdisent
baqneter !'eau ponr dire répandre l'eau sur
le gazon d'un bassin avec une pelle de bois.

BAQUETTE.s. f. Tenaille pour tirerla
BAQOETURES.'s.f. pl. T. de cabaretiers

et.de marchandsde vin. Le vin qui tombe,
ô"un tonneau eh perce,dans un vase placé
au-dessous. Let baqueturetsont du vin tuenté
qui n'est bon que pour les vinaigriert.

BAQUIEH.s. m. T. de bot. On a donné
ce nom a l'arbreà coton.

BAQUOIS. s. m. Genre de plantesvoisines
des anaxeset despalmiers.

B Ali.s. m. Nom d'un poisson excellent qui
se prend L la ligne et dan» les filet».

BAR bu BAR1). s. m. Espèce de ci vitre sur
-laquelle certains ouvriers appelé» bardeurs
portentdes pierresd'une grosseur médiocre,'
du fumieret autres choses.' 118 ont vtppôrli
cette pierre tur un bar,

BAR. s. m. Sorte de bateau dont ense sert
sur la rivière d'Aube,qui ne diffèredu bateau
roatoois-, qu'ence qu'il a le nez et le col cou-

l'aide seulement de doux avirons.

s. m. On a donné ce nomune espècede

BAHACAN. V. Bonite».
de marine.' Petit

BABADAS. s. m. T. 'de fleuriste. QBillet

BARAGOUIN,m. Langage tonompu
et inint Iligible. Je ne comprendspoi s'ofi ba-
ragouitjl,* .s
n'ont aucun rapport avec la lan française./
Ces Allemande nousitourdUsent/parleur bàraf
gouin. •• /• •

BARAGOUINAGE,s. m,aa le même sens
quebaragouin, mais il se d' pluscoicruur.é-
n.ent d'une manièrede parier vîcieuoc eni-
brouillée qui rend ce 'une personne dit

BARAGOUINER, e. n. Parler
en termes

voir se faire comprendre. II se dit aussi
d',une prononciationvicieuse embrouillée
embarrassée, qui fait qu'on ne peut,paseue

On le oit abusivement par extension,
d'une langue que l'on De comprend pas, et
qui n'a aucun rapport avec la langue, fran-
çaise. Hy.adanicettechambre,deuxAllemands,
donc» Hollandais qui baragouinentdepuis une
heure!

Il prend quelquefois dans un sens actif.
Baragouiner «n discourt le niai prononcer
le rononçerd'une manièreinintelligible^

BARAGOUINEUR, s. m. BARAGOUI-
NKUSK e. f: Celui ou celle qui baragouine,qparle mal une langue, qui la prononce
mal. C'est, un barageuineur*Un baragouineur
fort importun. On -ne peut rien comprendreà et
que dit celle baragouineuse.

BARALIPTON.s. m. T. de phil. scolasti-
que. Mot barbare par lequeloa a déeignéune
sorte d'argument. Un argumenten baraliplon..
Un syllogismeen buratiplon.

BARALLOTS. s. m. pi. T. d'hist. ecçl.
Nom qu'on donna i certainssectaires quipa-
rurent il. Bologne en Italie, et qui mettaient
tous leurs biens en commun,mante les fem-
mes et les enfant.

BARA.NGES.s. m. pl. T. d'hist. anc. Offi-
ciers qui gardaient les clefs des portes de.la
ville où demeuruient les empereursde Con-
staotinople.

BARANGE. s. f. T. de salines. Mur d'en-
viron trois niede de hauteur; placé en dedans
du fonroea et servant à la séparation des
bois et des biaises.

BARANGUES ou YARA«6JBffS, T.
d'hist. du moyen âge. Guides anglais des em-
pereursgrecs.

BARAQUE. s. Hutte.au petite loge que
font les soldats pour se mettre Il couvert des
injures. du temps. Unepfrtiede l'armé* passa
l'hiverdans det baraqués.

On appelle baraque, en architecture un
lieu construit d'une charpenterevêtue de
Planches de, bateau, couverte de dosaes, et
pratiquée près d'un grandatelier ou dansun
grand chantier pour servir auxouvriers de
magasin et de retraite.

C'est autsi un terme de dénigrement en
parlantd'unemaison mal bâtie. Samaiton
dont il parle tant, n'est qu'une, baraque. On ne
peut pat loger dant cettebaraqué. Les domes-
tiques ditiept- d'une maison ou ils sont mal
pavés mal nourris,c'est une baraque. Les
ouvriers le disent aussid'un atelier où l'on n»
fait qup des ouvragesde peude voleuret où
ils sont mal payés.Je n'ai travailléqu'un mois
dant cette baraque.

bar

pariant de-soldats. Baraqutr dtt rtldatt.

sBARAQUETTÈ.?. f. T. de marine. Sorte
de poulie vierge dont la cafice contient deux
ou trois rouets /dans le sent de sa longueur.
Les 6ara(jucl/c» ou poulies viergessont géuo-
pées entre deux haubans de hune et de per-

BARAQplL;LE.s. f. T. de cuisine. Sorte
de pâtisserie qui renferme une farcecompo-
sée de filets de perdrix, de poularde de ri»
do veau de/champignons, de truffes vertes,

etc. BARATAS. / s. m. T. d'hist. nat. Espèce,

BARATHRE.s. m. T. d'hist. anc. Gouffre
très-profond dans l'Attique,où l'or, précipi-
tait les grands criminels. 11 était revêtu de
pierres de taille en forme de puits et danson avait scellé, d'es-
pace èn espace, des crampons de fer crochus,
dont quelques-unsavaient là pointe en haut,
et d'antres de côté ,pour accrocher et déchi-
rer les criminelsdans leur chute.

BARATTE. a. f. Sorte dejlongvaisseaude
bois fait de douves, plus étroit par en haut
que par en bas, et qui sert Il battre la crème
pour en faire du beurre. On appelle aussi
baratteou barate, en termes de marine, une
sangle en croix que l'on met sur la misaine
pour la fortifier contre le vent..

BARATTER,Y. a. Remuer, agiter du lait
dans une baratté pour faire du beurre.dg. part.

BARATTER1H. a. f. T. de commerce de
mer. Il se dit des larcins, déguiscroens et al-
térationsde marchandises que peuvent faire
le maitreet l'équipagid'ui: vaisseau; et géné-
ralementdetouteslessupercheriesel malver-
nations qu'ils mettent assez souvent en usage
pour tromperle marchandchargeur, et autres
personnes intéressées.

BARBAGANE. a. f. T. d'archit: Ouverture
étroiteet longue en hauteur, qu'un laisse aux
murs qui soutiennent des terres, pour y
donner de l'air, et pour y faciliter l'entréeet
la sortie des eaux. On rappelle aussi eanon-
nidro ouventouse. En teruicsde fortification,
il se dit des ouvragés avancés d'une place ou
d'une citadelle. La barbacane sert de boule-
vard mm portes et aux) murailles.-Il se dit
aussi d'une petite ouverture pratiquée dans
les murs pour tirer sur l'ennemi.
BARHACÉNIA. s. f. T. de bot. Genre de

plantes du Brésil qui a beaucoup d'affinités
avec la jussienie.

BARUACOU.s. m. T. d'hist. nat; Nom gé-
nérique composé de barbu et coucou par le-
quel on a désigné les coucous noirsde Cayen-
ne..

BARBARE, adj. des deux genres. LcsGrecs
appelaient par mépris barbares toutes les
nations qui ne parlaient pas leur langue, on
du Moins qui ne la parlaient pas aussi bien
qu'eux, sans en. excepter les Egyptiens aux-
quelsils devaientune partie de leurs sciences
et de leurs arts. Dans la suite, ils ne ne ser-
virent de ce mot que pour marquer l'oppo-
sition qni se trouvait entre eux et les nations
chez les$B,elles la civilisation n'avait pas fait t
de progrès, qui croupissaient dans l'igno-
rance,et dont les mœurs étaient dures et sau-

barut,dans le même sens. Us appelaientbar-
bares tous les autres peuples, & l'exception

tion savante et policée. Les peuples .barbant
qui ronquirenl l'en/pire romain.

Nousemployonsce motdans le même sen

et nous

goût les sciences et les inoiu»



Vyoni règle, ni loi, rii motif 6 >ni'tb^iti
Habituelle, cil moins Il' nation qu'un assem-

rêt commun. (I uff.)
B»aB<BE si: dit »ussi pour marquercette

espèce de cruauté i«i provient de l'ignorance
et du défaut dé civilisation. La coutume bar-

mainrc>. Tueurssupcruiliqns ne furent ni absur-
dar, minières.{Volt, ) C'est une précaution
barbare de prolongerla faiblessede l'enfance.
fJ.-J. Kouss. ) une ame barbare. Un coeur'
barbare.

Babbabk, se dit dfl toutes les chosesqoi por-
tent !e caractère de l'ignorance de la grog-
sièreté de la stupidité, du défaut de cmh>
ration Je règle d'art, Un langage barbare.
Det'usi.gss des coutumes barbares. Des lois
barbare». Un stylebarbare. les tragédies de net
auteurs depuis /lacine sont écrites dtais un style
fividet barbare. ( Volt. ) Qu'on remonte de siè-
ci.. en siècles, on verra que plus noire langue
aite barbare, plus nous avons été éloignés de
connaître la langue latine. ( Condill. ) Une

barbare, enfin de, règle,
et acquit avec le temps de la précision et de
l'élégance. ( Rayn.) Les barons n'avaient qu'un
faste barbare. (Idem.}

En parlânt des nations et des individus il
se prend aussi substantivement.Les habitons
de cette contrée sont barbares,
sont cruels. fB,arth. ) L'occident était troublé
par l'invashndes barbares. (Boss.) La religion
d'un barbare consiste ùoffrir ses le, sang
de ses ennernis. ( Volt, )

BA R BA UÉE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes, connues sous les nomevulgaircs d'herbe
de sa-irtte Bâ~rbe et de rondotte.

BAHBAREMENT. adv. D'une façon bar-
bare. Il a été iraitè barbaremenf. Ces peuples-
viventbarbarement. C'est parltr barbaremenl.
Il est peu nfité.

BARBARESQOE. adj. des deux genres.
Qui appartient aux peuples de la Barbarie.
Les états barbaresques. Un navire barbaresqtte.
Vite longue Gande des déserts de Sahara qui

f s'étendent depuis l'océan Atlantique, jusqu'à
f Egypte, au midi de tous les étais barbares--
ques occupe ee grand espace. ( Rayn. ) 'lise
prend aussi substantivement. Les pirateries
Gel Barbaresques.

BARBARKSQUE.s. m. T. d'hist nat. Pé-
tit mammifère de l'ordredes rongeur&,et du
genre des èemeuîls.

BARBARICAIRE. s. m. Peintre qui exé-
cote en tapisserie ou avec dea soies de driTé-
tetttescouleur»,des représentationsde diver-
se* figures.

BARBARIE. s. f. Il »e dit d«9 tiers qni ré-
sultent chez une nation, du défont de civili-
sation et de culture. Les peuplesfirent plonges
itms là barbarie et la misère.(Volt. ) Pairedt.
efforts Contre la barbarie,de son siééle. 'Fifre
dans un temps delinrbaric.

B»b»»hik, *c dit aussi delà cruauté qui pro-
icutde ,!le la stupidité, de l'er-
rtur de la aupèîrstltibh, de» ptùjtiRe9,ea un
mot du défàut d'étHicatlBrl d'instrnerion et
de lainières. La dittàe'' ttoùt 'ont arcttrêéin
de nous accoutumerafont; et'H'cn mnit au

ple, sage,

BnkASils se dit de l'état
d'âne

dans la raison el <i\ih* légotit. Lorsque notro
théâtre commença à sortir de la barbarie. (Veili)

Babbibib se dit aussi deavices du langage

tiira des-règles-, «n»pm^tion totale, de lu*
mieres dégoût;tur barbarie-de sfin stvle.

ap-
pelle ainsi- un poiaton
petit» des barbi'aui.

Espèce de
courge.

BARÎlARlSER.v.n.OntrouvecemotdanB
quelqnes dictionnaires, cù l'un prétenùqu'il
signifie, pécher contre lu langue. U n'est point
usité.

BARBARISME,s. m. Faute qu'on fait
contrôla pureté de la latine, en seseivant
de mots inconnus ct-inusités. Faire un barba-
risme.

BARBARON. s. nP. tlaisin d'Afrique., raisin
de Maroc.

BARBASTELLEon S»RBASTKI,liO. s.
m. T. d'hist. nat.
ve-sourîsdu genre ve^pertilion.

BARBE, u. f. Poil qui croît au menton et
vaox joues de l'homme. Barbe blanche. Barbe
grise. Barbe vénérable* Barbe rage. Grande
quelqu'un! Sefaire la bar lie.Fairesabarbe.Se

faire faire la 'barbe, La barbe- lui vient, lln'a
pas un poil de barbe. Il a fait unerea>uedc- bons
houanes toas portant barbe.Sefeindre ta barbe.
Se mettre une faussebarbc,poar 16 déguise*. Un
• bassinbarbe. Un plat à barbé.
n'a point encore de barbe. Laisser croître sa
barbe-. Porterla barbe longue la barbe- courte.

Les anciens philosophes, èt>tc8 Jui fs
portaient de longues barbes, Ht' porter qu'un

jejime'liommc est une jeune barbe, qu'il n'est
qu'une jeuneA«/Ae, pour dire,qu'iinedoit pas
encore songerase mêler de choses- qui c»i-
getit plus de maturité et d'eipérience <f\ ,'on
n'ëd » ordinoirement i «on âge.– Dn dit fa-
milièrement faire une cliost à la barbe de.
quelqu'un, pour dire, faire eu sa présence,
et comme pour le braver.,une chose qui doit
lui fnirede U peineon I'oficnser et tire dans
m barbe, pour dire, se réjouir intéiieurement
d'une chose, sans laisser apercevoir au de-
hors la joiequ'on en ressent.

On dit U barbed'un lièvre, d'une chèvre,
d'un chat, pour désignerles longs peils qui
Croissent auxniéchoir*1* de ce* animarax.
On appelle barbe de coq le* deux petits mor-
cesux de chair quf pendent soos le hec des
coqs barbet de baleine, les fanons d'ane h>-
lèjne.Efea¡parlant d'on turbot,d'unebar-

appelle
de nageoires.

tits filets qui

ou barbillons de petittt'^xeJraiMuaaB» de,

chair qui s'étendent en longueur etfinîsiedt
eu pointe sous la langue, du cheval, où elles
sont attachéesau palais. Onappelle en
termes de inaiinc,, barbet d'un vaisseau les
parties du bordogede Tarant, vers l'endroit
où i'étrave s'ssseoible aveu la quille et
sainte-barbepu garilUnncrie l'endroit où
c?t la. poudre la chambre des cuuonniers.

Entçrinead'astroDoiuie, on Appelle barbe
d'une comète une sorte de chevelure lumi-
ueuw et rayonnante qui précède la comète,
commela queue eut une chevelure lumineuse
et rayonnantequi la suit.

BAlfUE. T. d'hist.nat. On donne ce nom
h de» poils plus longs queles autres qui re-
couvrentle dessous-dé la mâchoireinférieure

de quelques mammifères, ttls que_ les singes

en botanique!, est synonyme d'arête.
BAKUE. s. ni. Cheval de celte partie de

la c6tu d'Afrique qu'on appelle la Barbarie.
Ï£s barbesoni beaucoup de- vitesse.

BARBEAU, s. m. l'oissuu d'eau douce,
ainsi nommé parce qu'il a quatre barbifions,
deux aux ceins de la bouche, et deux au bout
du museau, qui "est alougé et pointu. La
chair du barbeauest blanche et molle:

BARBEAU. V. BiEtiK.
BARBE-DE-BOUC, s. r. T. de botan. On

a donné ce nom au saleilis sauvage.
BAUBEUE-CAPUCIN.s. f. T. de bot.

Nom trivial de la nigelle de Damas et de la
chicorée sauvage quia- poussé dans une cave.

BAilBE-DE-CHEVRE.
s. f. T. de bot.

Espècedé spirée.
BAirB^-DE'DlEU.s. f. T. de bot. C'est

la même choseque le barbon.
BAIJBEE8PAGNOLE.s. f. T. de hot.

Espèce de caragate.
BARBE-DE-J UriTER. s. f. V. JociuaBi.
BaUB£-0E-M01iNE.s.f.T. de bot. C'est

la même chose que la cuscute.
BARBE-DE-RENARD, s. f. T. de bot.

Espèce d'astragale épineuse qui croît dans
les parties méridionales -de l'Europe et que
Linnée a cru Êtrecelle qui fournit la gommeadragant.–Par suite, on a donna le noni
de barbe- jerenard de C'ile une autre es-
pèce de ce genre qui donne réellementde la
gomme, et qui croit»n Crète.

BARBÉIEU BARBOTER ou FRISER, r.
n. I. de mar. On dit, la vois fr'arhàie, lors-
que le vaisseau étant, trop près duvent, le
vent rase la voile, et y étant presque 'pa-

rallèle,, la. bat de côté et d'autee
plir. Cette agitation continue jusqu'à ce
qu'elle ait pris vent, et alors elle ne barbelé
ou ne frise plus. Quand ona mit lu vçntsur iet
voiles

BARBELÉ, ÉË. adj. U ee, dit de» traits
dont ïet ferrures uqt de» dents oupointes ou
flèches. Ftéche barbelée.

BARUEl.ET.8.m.T. de fabricant de Blets.
les taims.

B&QBEMË^s. t. T. de bot. Genre do
plantes* composé d'arbustes earmenteux do
Madagascar.

m. T. d'hist. nat. Espèce

BAftBBT, s. m. BAKBETTE.s. f. Chien
à. poil fri«é, «t qui va1'eau Tondre un

fort crotté, qu'il ut
et d'un-hommequi

en suit un antrepartout, qu'il la suit comme
un barbet,



le pariipet au Ben «le 'le tirer parles embra-
sures. On appellerai»*! barbette, le cauop'

BfABBËTTE. é.
f Gnirapc qui couvre» la

sein d'une religieuse.
BAtîB ICHQW. a. m. Diminutifde barbet.

Vnjoti barbiiuon. On donne aussi ce nom
au gobe-mouche de Cayenne.

BARBIER,s. in. Celui dontla profession
est de faire/la. barbe. Barbier claviste. Barbier
perruqi/iiert.Bçrhicrde village.

On dit/proverbialement qu'an barlitr rase
l'autre pour dire qui; les gens d'une même

-s profession se servent et te favorisent mu-
tuellement. En termes d'histoire naturelle,
.onappelle barbier, un poison du genre deslut's.BARBIFEUE.s. m. T. de botan. C'est la
m me chose que la barbule.
/SiVftBfFlKR. v. a. Expression familière,ue l'on en1ploie quelquefois en plaisantant,

/pour dire, raser faire la barbe.
BARB1LLE. s. f. T. de monnaie. Petits

filamens ou pointes qui sont aux flans et
qu'on enlève en les agitant les uns contre
les autres dans un'crible de fer.

BARBILLON, s. m. Diminutif de bar-
beau, poisson.

BARBILLON, s. ni. T. d'hist. nat. On
appelle, barbillons des Glamens qui se trou-
vent autour de la bouche de plusieurs pois-
sons.On'appelle aussi barbillons, nne maladie
qui attaque la langue des oiseaux de proie;
et en ternies d'art vétérinaire, une maladie
qui attaque les chevaux et les bœufs.

On appelle aussi on dardillôn, la
petite languette pointue d'un haim qui em-
pêche le poisson pria de se décrocher.

BARBILLONNER. v. a. T. de pecV Re-
leverla languette ou le barbillondes haims.

BARB1TON. s. m. T. d'hist. anc. Inslru-
ment de musique des anciens, que plusieurs
ont confonduavec la lyre. On l'a aussiappelé
lcsbien.

BAKUON,s. m. T. de dénigrement dont
tes jeunes gens et les femmes se servent quel-
quefois en parlant d'un vieillard. C'est un
barbon. C'est un vieux barbun. On dit d'un
jeune homme trop sérieux pour son Age,
qu'i/ fait h. barbon.. i

BARBON,s. m. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des graminées, qui coin-,
prend une cinquantaine>d'e8peces*quî crois-
(entdaus le»partiesméridionale»4c l'Europe,
et dans les trois autre» parties du monde,

dé-
daigné par les besliau;-Soit à cause de sa
dureté et de son insipidité, soit à cauae de
son odeur furie.

BARBON NE. s. f. T. d'hut. nat. Poisson
de mer qnireiaemblea la perche.

BARROT. m. Nom qu'on donnait sur
barbe aux

forçats.
BARBOTE, vf.T. d'bist. nat. Sorte de

poisson d'eau douce qui «e trouve, dans de»
rivières <tt d«s lacs dont leseaux «ont traji-
quilles. La

plus menue et le «entre
BARBOŒEB.». n. Fouiller «Teo le bec

celte r-ianiere leur natnRiue dans fat».
Bi»»om, signifie «usii, mirent» datala

de chemin que «on avant enfonce par le
tangage dans de grosses lamesjcourtes*.

BAHBO'fKUR.s. in. On donne ce nom'
aux canards domestiques,, pour les distin-
guer des canards «anvaiçe*.

BARBOTEUSE. f. Raceroeheuse.Ter-
me d'injure et de mépris, %n parlant d'unie
femme de mauvaise) vie qui sollicitele* i
homme» dans la rue. Ccsî Une barboteuse. Il
voit tics barboteuses^ lleijt familier.

BARBOTJNE. ».f. On donne ce nom, dans
le commerce, an sëmen contra c'est-à-dire
au*, sommités de l'ab-sinthe.ilc Judé£^qu'ôn
emploie comme vermifuge.

BArjBOUILLAGE. ». m. Peinture mai,
faite. Ce tableau n'est qu'un barbouillage,

B'AABOuiLLiLGji, discours embarrassé sans
liaison sao» suite. Oh tu- peut riencomprendre-
il son barbouillage. Il se "dit Missi d'une
écriture mal formée et qu'on ne peut lire
qu'avec beaucoup de diOQeulté. Il n'est pas
possible de lirc ce barbouillage.

BARBOUILLER. v. a. Du latin barbu la
petite barbe. il se dit, dans l'origine des
boulions qui se couvraientla barbe et le* vi-
sage de farine, de lie ou.de quelque autre
matière qui les défigurait.11 signifie propre-
ment, mettre sur le visage quelque matière
qui lesalit, qui le gâte, qui rend la personne
méconnaissable. On l'a barbouilléd'encre, Il
s'est barbouillé le visage.

se BiiBooiLLBR, se dit par extension des
autres parties du corps. Se barbouiller les

On dit ftgurémentet familièrement, qu'un
homme t'est barbouillé,, qu'il s'est barbouillé
dans le monde, pour dire. qu'il a terni sa ré-
putation.

BarboitiUer du papier gig-nifie <au propre,
faire sans utilité des traces d'encre sur du
papier, comme cep arrive aur enfans ou
écrireai mal qu'onne peut déchiffrerce qui
est écrit; ou écrire dès chosesinutiles, man.
vaises, sangesprit et sans gpfjt. Il, se croit au-
leur, parée qu'il a barbouillé beaucoup de pa-pier. 'On dit figurëment boxb^taller une
affaire, un récit, pour dire, embrouiller,,
gâter une affaire un récit.

BiBDouiLLEa poser grossièrement des cou-leurs. Barbouiller une porto des mitrailles,
Mes aussi gâter
par quelque chose de malpropre. (/< bar/
bouillé ma porto de baue.

sans goût, saus intelligence.Il
il barbouille. Ou le dit aussi de celui qui

écrit "mal.

et embrouillée, sans articuler assez pour se
faire bien comprendre. barbouilletellement

vrier barbouille, lorsque les feuilles qu'il im-
primesont salles de noir sur les marges, on
qu'il y a des tachesd'encre sur les pages. Ce
dit aussi, dam ce cas, qu'unefeuille est

BiaBosiix*, part. Chez les Grecs les
premiers acteurs barbouilles de lie, frcdjn-

chus.
BARBOUILLEUR, s. m. Ouvrier quipom

grossièrementdes conteurs sur des murs, sur
de» >p«rles, -«tel Je fera! mettre mon éteelier
en couleur par' un barbouilleur. Ocxappelle

bouilleur >un homme qui «e niiHe dïéorire
sanseniroirletalent.–Barbiûttleur ,te>êit
*disi, d'nn bomme qui parle beaucoup sans

l'usage ne

» BAsRBQJlTE^s.f. T. deraflini-riedesucre.
Moscouade chargée de sirop; gros grain de
sacrergefondre.

BARBU,.UE. adj.Enparlant rl'un homme,
il signifie quiA beaucoup de barbe et en
parlant d'une femme, il signifie seulement
qui a de la,barbe.

lise dit en termes de botaniquc, des épis
des graminées lorsqu'ils sont hérissés de
barbesou-filets.

BARBU, s. m. T. d'hist. nat. Genre de
J'ordrc des oiseaux sylvams, de ta tribu des
Vvgodaetyles, et deJa famille des barbus.
Ils pnt la contenance triste, sombre et sé-
Ttewse^-la^ ligure, massive .un ensemble assez
mal fait. On les trouve dans l'ancien et dans
lenouvcan continent.

BARBUE, s. f. T. d'hist. nat. Poisson de
iner qui ressembleau turbot mais' qui est
plus minceet n'a ppint de piquans.,r BAEBULE. s. T. de botan. Arbrisseau
qui se trouve la Chine. Toutes ses parties,
lorsqu'on les froisse, répandent une odeiff
agréable;

BARBURE. s. f. On donne ce nom', dans,
les grandes fonderies,à toutes les inégalités v
que l'on aperçoit sur/une pièce fondue, an
sortir,de la fosse ou^u Li moule, et q-i'il faut
réparer an ciseau.

BARBYLrV. s.. T. de bot. Arbre de la
Jamaïque qur-^éjèé réuni a- 'richilies.

BAUCA. s. nyT. de botan.. C'est la même
chose que rejacquier.

BAnCADE/s. f. On apf,etle bail-rade de
chevaux, une troupe de chevaux qu'on a
achetés, et 'juxquels on veut faire passer la
mer-

BARC LLAQ ou BARLIAtJ.s. m. T. de
commerffe. Espèce de morue tont-à-fait
semble e celle de Terre-Ncuve. Elle se
trouv dans plusieurs endroits de la mer du
Sud mais la plus grandefîêche s'en fait sur
lesoôtrsHe l'île de'Juan-Fernandez.

ARC'ALON.s. m. T. d'bist. mod. Titre
d premier miuiatre de Siam.

/BARCAMAiV. s. m. T. de bot. C'est le
/tnrnith des Arabes.

BARCAROLLE. s. f. Sorte de chanson po-
polaire en usage Il Venise, surtout parmi les

.gondoliers.
BAWCASSE.a. f. T. de mar. Qualification

dérisoire d'un mauvais bâtiment. C'est aussi
uo diminutif débarque.

BAUCE. s. f. on BARCEL. s. m. T. de
mar. Sorte de canon dont on se servait au-
trefois surmer.

BARCELONNETTE. s.f.On a donné ce
nom & un Ut d'enfant Fait d'une certaine
raanièw. Il est inusité aujourd'hui.
BAKCtlATSlE. s. f. T. de hotnn. Genre
de plantes, tirées des crépides de Linnde.
Les crépides des Alpei rouges et fétides,
entrentdans ce genre.

f. ou CLOBTEBON. s. m.
T. d'bist. nat. Sorte de plante très connue

le long de» che-
l'on em ploieen médecine.

faire rafraîchir



BARDE, s. f. Il signifie,en vieux langage,
l'armure des cbevaux des anciens chevaliers

Elle était de fjr ou de cuir, et çouvrait
presque tout le corps du cheval.

BAI1DE. s. f, l'ANNEAU. g. m.on BAR-
DEI-LE. s. f. Longue selle qui n'a ni fer,
ni bois,,ni arçods, et qui est faite de grosse
toile piquéeet bourrée.

BARDE. s. f.^T, de cuisine.Tranche de
lard fort mince que l'on mét sur les oiseaux
et la volaille, au lieu de les,larder.

I) Ali DE s. m. On nommait ainsi-cha les
Ccltes, ou Gaulois, les prêtres chargés par-
ticulièrement d'exciter le courage des^lrou-
fies par des chansons guerrières,et de célé-
brer de la même raanière tes belles actions
et les vertus des héros. Les poésies des bardes.

BARDEAU. s. ni. On donne ce nom a des
pctils-moTCi'anx de merrain ou douves' de
vieilles i'utaillirs, débitées en lattes de dix
à douze pouces de long, et six à sept puuces
de large dont ou fie sert pour couvrir des
balimens peu considérables. Une grange cou-
verte de bardeau. On appelle bardeau, en
hist< ii c naturelle, un mulct produit par un
cheval et une Anesse. En termée d'impri-
merie, un appelle bardeau, un casseau de

BARDÉE.s. f. T. de salpétriera. Trois
dctni-muids d'eau qu'on jette dans lescuviers
pour faire lele salpêtre on pour le raffiner..Une
bardée d'eau.

B A RDEL LE.s. f. Espèce de selle en forme
de selle piquée, dont on ne se sert guère que
dans les manèges d'ltalie, et seulementpour
les poulains. Ceux qui font trotter ces ani-
maux en bardelles,se nonimcntcavalcadourg.

BAHDENOCHE. s. f. Sorte d'étoffe que
l'on fabrique en France.

BAKDEIt. v. a. En vieux langage, c'est
couvrir.un cheval de l'espèce. d'armure que
l'on appelait barde. Barder un cheval. Dans
fea carrousels on voyait des chevauxbardés et
cnparaçonnis. 11 signifieaujourd'hui,mettre
sur un cheval une barde ou bardelle. V.

]JARDS.

BARBER. T. de cuisine. Barder unt volaille,
c'est mettre une tranche mioce de lard sur
une volatile. Barderunchapon.

Babder en termes de bâtiment. charger
sur un bar. Barderdes pierres, du bois.

BARDE, ke. part. Un rheval bardi et capa-
raçonné. Chapon bardé. Des cailles bardées.

BAUDÉSIAMSTES.s. m. pi. T. d'hist.
ecclés. Nom d'une secte de chrétiens, ainsi
nommés de Bardesanes Syrien qui vivait,
dans le second siècle, à Édesse, ville de
Mésopotamie. Ils soutenaientque les actions
des hommes étaient nécessitées, et que
Dieu lui-même était sujet au destin. ils
niaient la résurrection des morts, l'incarna-
tion et la mort de prétendant
que c'était seulement un corps fantastique
qui était né de la vierge Marie, et que les
Juifs avaient crucifié.

BAHDEUR. «. m. T. de bâtiment. On
nomme ainsi Ici, ouvriers qui chargent sur
des, chariots les pierres, les bois, etc., ou
qui les portentsur une civièreou sur un bar.
Prendre der bardeurs pour transporter de*
pierres.

BAKDI. s. m. T. d'artjhitecturenavale.
Petit établissementde charpente ou
cbes légères, qu'on fait en ferme de demi
toit, tout le long dû: vibord- du vaisseau,
lorsqu'on ventvirer: tévaisseau » éUpt dans
cette position

Je hardi' sert, en

l'enlever aisémeut et s'en, servir j>our plu-vaisseaux.
HARDIS. J. m. T. de mar. Séparation de

charger des blés oa d'autres grain».
On appelle aussi Bar dis un plancher cal-

faté- qui sertà élargir momentanément ief
abattu eu quille servant à empêcher l'eau
d'entrer dans- l'intérieur.

BARDOT, a.-m. Petit mulet.– On appelle
figurément bardot, une personneque les au-,
tres chargent de faire lenr besogne, on* qui
est l'objet des railleries d'une société. Ce do-
mestiquefait l'outrage de tous ses camarade»,
c'est le bardot de la un
cite qui xprt de bardot dans cette société.

BARDOTTIER.s. m. T. de bot.. Genre
de plantes de la famille des hilospermes,
qu'on appelle ausai nattier on bois d natte.
Quelques botanistes les réunissent aux'mi-

BARER. v. n. T. de chasse. Balancer sur
les voies.

BARET. s. m. Cri d'un éléphant ou d'un
rhinocéros.

BARÈTE,s. f. T. d'horloger.Pièce qu'on
met dans un barillet près du crochet du*

ressort, pour.le maintenir contre la virole.
BARFOULS.s.m. T. de comm. Sorte d'é-

toile qui se fait chez les nègres de la rivière
de Gambie. Il s'en fait un grand commerce
avec les Européens, qui L'échangentcontre
de la mercerie et de la quincaillerie. On
donne aussi à cette étoffe le nom de pagne.

BAHGACHE. s. m. Ejipègede moucheron.
BARGE. s. f. T. d'hist. nat: Genre ô'oi-

seaux de l'ordre des échassiers, et de la fa-
mille des héconoine?. Quelques naturalistes
les ont placés avec les bécasses. Ces oi?eaux
portent en été un plumage très différentde
celui qui tes revêt en hiver. Ce sont des -oi-

seaux de passage que les chaleurs de Tété
chassent t dansdescontréesfroideset humides,
et que tes rigueurs de l'hiver ramènent dans

-des régions tempérées.BARGE, s. f. T. de mer. Petit bateau à
fond plat, dont on se sert sur leè rivières
pour passer d'un lieu un autre. Il va à voiles
et à rames.

BARGELACH.s. m. T. d'hist.nat. Oiseau
de Tartarie delà grosseur du lauccsirrirpîed*
de perroquet, à queue d'hirondelle, et dont
le vol est très rapide.

BARGUETTË.s.f. '.Bateaud'environ qua-
raote pieds de longueur,qui sert il passer les
chevaux et a porter les cordages pour la mal

qui ont moins de quinze toises de long.
m. Ou verbe bar-

guigner, qui signifiait en vieux langage,
marchander. diumter de prix hésiter sous
divers prétextes de conclure un marché. Ex-
pression familière dont on se sert pour mar-quer l'embarrasvrai ou feint que>J^U{_mapi-
,pour se* déterminer
preudte un parti. A

ou rse déterminer 4ur chose.

lier. Ce n'est qu'un barguigneur. Cette femme
est. une grande barguigneuse.

BARUAHHA.».m. T. de bolan. Arbrede
Madagascar qui parait fort voisin des siaiites.

B**1COT.a. m>-Èruiide Madagascar. On
donne aussi ce uom à une boisson que l'on
fait avec ce fruit..

BAHICOT1ER. m. T. d'hist. nat. Ar-
bre fruitierde Madagascar très élevé et qui
produit les baricott.

BARIGA. s. m. T.de commerce. Sorte
tie soie commune qui vient des Inde» Orien-
tales.

BAR1GEL ou KARISEL. s. m. C'est le
nom qu'on donne à Rome et à Modèce, au
chef des sbires ou a.-cli-.ri..

BARBUE,s.' P. T: de' fabricant de filets.
Nasse de figure conique.

BARIL, s. m. (On ae prononce pas le L.)
Vaisseau cblong, de forme sphériqùe, ou
plutôt cylindrique, servant à contenir* di-
verses espèces de marchandises tant sèches
que liquides Pt qui est plus petit que le ton-
neau. Un barild'huile, de- poadre, d'oliues,etc.
Défoncerun baril.

Babil, se dit, dans le commerce, pour
exprimer une certaine quantité de maf-
chandises ainsi, barilanglais, signifie, une
mesure de vincontenant cent vingi-siides an-
ciennes pintes de Paris; baril de Florence,une
mesurede liqueurfquicontientvingt bouteil-
les; baril de harengs, une mesure qui contient
ordinairement nnile hareng»: baril de savon,
un poids de deux cent cinquante-deuxlivres.
-Les artiDciern appellent baril de trompes,
l'assemblage de plusieurs trompes disposées
enrun ronddebois qui leur sert dl base, et que
l'qn garnit de différentes espèces d'artifice,
tant d'eau que d'air, comme grenouillères,
plongeons,fusées volantes de grosseur pro-
portionnées, lardons. serpenteauxet étoiles.

En termes d'art militaire, on appelle ba-
rils foudroyant, des tonneaux ordinaires que
l'on rempht d'artifice, et que l'on fait rouler
sur lea travaux de l'ennemi pour les brûler,
et l'éloignerdu lieu qu'il veut attaquer; barils

bourse, des barils couverts de cuir nù le
canonnier tient la poudre fine. Les tonne-
lier$ appellentbaril, un instrumentsur lequel
ils posent leurs douves quand ils veulent les
rogner avec lq scie.

BARILLAGE. s. m. T. de mar. Il se dit de
la collectiondes baril» qui sont dans un vais-
seau. Il se dit aussi de l'action de mettre
du vin* en boutetttesDuen -pots, pourle faire
entrer dans une ville ou l'on paie de» droite
d'entrée.

BABILLARD.s; mJOfficierdegalère, qui
a soin du vin et de Teau..

pans les ports où il y a un arsenal, on
donne ce nom aux ouvriers-qui travaillent
eux futailles.

BABILLE, s. t. T. de commerce. Sonde
très-estiméc que le* Espagnols composent
avec <hs cendres de plusieurs herbes qui

BARILLET,s. m. Diminutif. Petit baril.
Il en dit de tout raUseau qui a la former du
baril, et qui est plus petit. Barilletd'ivoire.

baril de pxjche eu forme d'étui ¡enfer-
njanti'échcllesur parchemin avec laquelle

> BARIfcLET, en anatomie ae dft,- d'une
au»' grande cavité qui setrouvederrière le



d'horlogerie d'une espèce de boitecylindri-
que on tambour qui confisent le grand res-
sort. -,Les cordiers donnent aussi ce nom
unnetit étui de bois qui renfermeleur jauge.

En termes d'histoire naturelle ou appelle
grand barillet et petit barillet, deux coquil-
les univalves terrestres.

BARILLON. s. m. T. defaïencier. Instru-
ment composé d'un petit baril arrêté à t'et-
trèmité d'un bâton, dont on se sert pour
transporterl'eaq cbargée de terre.

BARIOLAGE. P. m. Assemblage de di-
verses couleurs mises d'une manière bizarre.
Voilà un étrange bariolage. Il est familier.

BARIOLER. v. a. Peindrel1e diverses cou-
leurs, distribuéessans ordre et d'une manière
bizarre. Il est familier.

Biiiolb, tts. part. Un habit bariolé, une
robe bariolée'.
BARIOLBRE.5. f. V. Moucheture.

BAR1OSME. f. T. d« botan. Genre de
plantesdont le fruit-seul eslconnu.C'est une
drupe supérieure, bacciforme,hispide, uni-
loculaire et monosperuie. Il vient des Molu-
ques.

BAR1PYGNI.adj. T. de musique.Les an-
ciens appelaient ainsi-cinq des huit sono ou
oordes stablea de leur systèmeou diagramme.

BAR1QUAUT. s. m. Sorte de petite fu-
taille.

BARIQOE. s. f. Futaille qui contient le
tiers d'un tonneau.

HABITEou BARYTE, s. f. T. de chimie.
Oc donne ce nom la plus pesante de tou-
tes les bases sali-Gables terreuses et alcali-
ues. Ç'est ce qu'on nommait autrefois, terre
pesante et barote. Le nom de barite est géné-
ralement adupté aujourd'huipar les chimis-
les français.

BAR1TK. s. f. T. d'hist. nat. Nom que l'on
a donné à un oiseau de l'Amérique septen-
Itionale, que l'on a mal à propos classé dans
le genre mainate.

BARITEAUX.s. ni.pl. Étoffeclaire qui sefabrique en Amérique et qui sert à tamiser
la farine des moulins.

BAKITON ou mieux BARYTON. T. de_
mus. Sorte de voix entre la taille et la basse.

BAItJELADE.s. f. Mélange de froment
d'avoine de Fèves de marais, de poi'. gris
del vesces qui se sèment pour ttre coupés en
août i l'effet d'en nourrir les bestiaux,/• BAKt.ERlA ou BARRELIEBJÂ- à. f.
Plante d'Amérique qui a pris Son nom du
pïre' BYrrelier, jacobin célèbre botaniste,"

BAB.LIAU. s. m. E-pèce de morue.
BARlilN.s. m. On donne ce nom. dans les

manufacturesde soie, aux nœuds qui se font
au commencementet à la fin d'une, pièce,
pour la tordre, la renouer ou la remettre.

BARLONG, GUE. adj. Qui est. plus long
d'un raté que de l'autre. Un hâbit tartane,
une robe barlongue.

On dit, en architecture, qu'un plan, qu'un
corps eat hartong, pour sigm6erque sa base
a plusd'étendue la face qu'aux côtés.

s. f. pi. Les vitriers ont
donné ce nomdes traverses de fer qui, dana
les châssis des vitraux, sont moins fortes d'è-
pais«eut et de face que U traverse dormante.

dans la républiquede Venise, aux nobles qui

t. i. T. d'hist. nat. Nom vulgairede l'oie bar-

HARNADESE.
o. f. Genrede plantesde la

famiUedes labiatiflores.Il ne contientqu'u:>e
espèce qui vientde l'Aoiéiique mciidionalc.doit les feuilles Bont al
ternes, ovales, très-pointues,un peu velues,
et les fleurs disposées en paniculesterinina-
tes.'

BARNET. a' m. T. d'hist. nat. Nom que
l'on à donné à une coquille univdlve du Sé-
négal.

BARNFIARD.a. m. T. dhist. nat. Oiseau
aquatique des Indes qui n'est pas connu.

BARNICLE. s.f. V-Babhacib.
BAUOCIIER. v. a. T. de peint. Ne pas

tracer nettement un contour avec le pinceau',
de manièreque le pinceau éclabousse de la
couleur sur le fond. Voua baroehez vos con-
tours.

Babochb, du. part.
BAKOCO.e. m. Terme barbare, employé

dans la tcolaslique pour indiquer une sorte
de syllogisme. Argument en baroco. Syllogis-
me en baro co.

BAROMÈTRE, s. m. Du grec baros poids,
et métVon mesure. Instrument qui sert il me-
surer la pesanteur de l'atmosphèreet ses va-
riations et qui marque les cbaugcmens du
temps. Baromètre commun, llrromdtrdiauo-
nal, horizontal conique droit, recourbé. Ba-
romètre statique. Les mouvement, les varia-
tions du baromètre. Les pliénomines da baro
mètre. On appelle baromitres capillaires

ceux qui ont moins d'une ligne de diamètre
intérieur. V. Bahoscom.

liAaoyàTBS hautiquk. T. tie marine. 1110e
de verre dans sa*garniture en bois, que l'on
tient bord des bâtiment, suspendu per-.
pendiculairementdans deux petitscercles en
cuivre concentriques,placés vers le centrede
sa longueur et écaillé de tout corps,, pour
avoir ses vibrations libres au mouvement du
bâtiment.

BAROMÉTRIQUE.*dj. des deux genres.
T. de phys. Qui appartient au baromètre.
Observationsbarométriques.

BABOMÉTROGRAPHÉi o. m. Baromè-
tre adapté à une pendule qui fait mouvoir une
pointe, ou un crayon destiné tracer sur un
cadranon sur une planchettemobite,de cinq
en cinq mûmtes_cipiussouvent, la marche
du baromètre.

B.VHÔMETZ. s. m. T. de bot. Racine

est très-lanugineusej à laquelle on donne la
forme d'un petit agneau, et sur laqnalle on
fait des contes absurdes. On la nomme aussi
agneau de Tartarie bu doScythie.

BARON, s. m. Titre de noblesse, de di-
gnité différentmivant les tempset les pays.
Uri dit baronneau féminin.

BAUONNAGli. s. m. État, qualité dé ba-
ron. Une se dit guère qu'en style comique

BARONNET, s. m. En Angleterre class
de nobles entre lesbaroi» et les simples cbeA

BARONNIE. f. Titre que portent certai-
noa tvrres dans quelques états et qui don-

à ceux qui les possè-

proprement des perles qui ne i.ont pas
Tou{çs les perles /sont baroques.

ii régularité ex-

B.VROSA?iËME,s. m. Du grectarot poids
vent. pourcon-

naltré la force du vent.
BAROSCOPE. h. m. Du grec baroa poid»

et skiipcô observer, considérer.un in
slrurutnt qui sert à mesurer les variationsda
puidw de l'air.

BAROT1N. s. m. T. de mar. Petit barot
qu'on place entre les baux et les barots pour
les fortifier. On appelle baratinsdc caillcbolis,
des petites pièce» de boi* combesqui servent
à faire les caillebotis.

BAROTS. i. m. pi. V. Bjc.
BAKOTTK. s. f. T. de tonnelier. Vaisseau

de bois'fait avec des douves cerclées, qui sert
aù transportde la vendange des fruits etc.

BAROULON. V. Balisisb.
~ESBOUTO{J. s. m. T. djhist. nat. Nom
d'une tourterelle de Cayennc."

BARQUE.,s. f.TC'est en général un petit
bâtiment capablede portersur les rivières et
même sur la.mer, le long des côte*. On s'en'
sert particulièrementen parlant de petits bâ-
tiineus en usage chez les sauvages et chez les
nations ou l'art de la navîgatiun^était uu est
encore dans Tenlane». Les barques des sauva-
ges du.Catiada sonf faites avec des ecoreps de
boUleau. tes Groëhlaridaisfott'l leurs barques
avec d#s peaux de poissons tenduessur une pe.
tite charpente. Lespremièresbarques des Grecs
furent, des troncs d'arbres creuses. On se sert
aussi de banques sur les lacs. D'autres 6ar-
nùes furent arméesen guerre sur le lae. Lado-
ga. (Volt.)-Sur les rivièiés on appelle bar-
que, une sorte de bateau qui sert à faire de
petits voyages. Marque de picheur.. Sur
mer, on donne particulièrementce nom & un
petit bâtiment qui n'a qu'un pont et trois
mâts. En général, on donne ce nom a diffé-
rens petits bàtimensqui n'ont point de hune,
et qui serventà porter des munitions, et a
charger et décharger un navire. On appelle
barque d'avis celle qu'on envoie pour porter
des nouvelles d'en vaisseauà un autte; 6ar-

ponté qui est pins bas de bord que les bar-
ques ordinaires,aigu par son 'avant, et qui

va à rames et voiles; barque cri fagot, tout
le bois qu'il faut pourconstruireune barque «"

qu'on porte tout taillé dans un vaisseau et
qu'on peut assembler quand on veut.

figùrément; conduire la barque,c'est*»
dire, être à lâ tête de quelque établissement,
de 'quelque all'aire, de quelque entreprise.

7V^srittTqûTc<mduit1àbarqtli7Cona'uireitierïsH:
barque, conduireses affaires avec avantage.

Les brasseurs appellentbarque, un brassin
de figure carrée, fait avec des planchesde
chêne, et dans lequel ils mettent leurs mé-
tiers, quand ils les retirent des chaudièresou
des cuve).

Ba bqub, dans le langage poétique, se prend
pour la nacelle dans laquelle les anciens poè-
tes supposaient qu'aptes la mort, les amee

passaient dans les enfers. La barque de Caron.
La fatal» barque. Il faut passer iât ou tard

BARQUÉE.s.f.T.deroar.C'estlacharge

d'une torque dont le port étant détermine,
forme une sorte de mesure en tonneaux, qui
règle dani 1rs ports, le nombre de barquées

que doitrendre un bâtiment pour compté»

donne aussi quelquefois ce nom et celui de



C'est aussi une sorte d'armoire qui setv»ît
à porter Jeu mets chez les officier» de la mai-

son du roi- V. BAuou&aoXLE.

gueur dont on se «erf enPortugal pourme-

Paris. Un

s'en sril dan?

de l'Espagne,. C'est la niênic ctiObe que la
vergcdeaéviMe.

BARRAGE, s, m. Certain drn"t qu'on le-
vait anciennement sur les listes de somnipet
ger les cb.ir-iols, pour l'entretien du- pa\e et
des grands chc&uu*. On dit -aujourd'hui

BARRAGE, s. m. T. de commerce. Sorte
de linge ouvré qui se fabrique à -Caen et'aux
enviions. Il y a du grand barrage fin, du
grand barriqc eommun vl du Pe^ barrage.

BABHAGER. s. m. Celui qui recevait le
droit de barrage.

BARUALUKJE. s. C T. de bot Oa a «ton-
né ce nom à des arbrisseaux de Madagascar,
à rameaux et à f< uil'les opposées; les. feuilles
sont parseméesde points Qransparens,qui en
ont fait lunner0 genre dans la famille desDerpiims. 1

BARKAS. s. m T. d'hist. nat. C'est le ga-'
îipot, ou 1j réshieydepin maritime.

BARRE, s. f iltigniGé en général, un
morceau de bois, de\ïer, on d'autre matière,
rend carré ou à pans dont la largeur et l'é-
psisseur sont peu considérables,par rapport
à la longueur. Barre de beis, de fer d'or,.
barre d'argent. On dit figurémeui, qu'un
biUct qu'une promesse est de for en barre,
pour dire, qu'il est -rurtain que le billet sera
acquitté, que- la promesse sera accomplie.' Iî
se dit aussi de luut.ee duot on peut aisefuent
tirer de l'argent. Ce/je marcltandise-lù £st de
l'or en tarre.

Lesioaneliersappellent!arre, une piéce de
bois (j1.») traverse le fond d'un tonneau; les

suspendu dans une
vaux, pour Us téparei l'un de l'antre; les
tourneuis, un long morceau de bois .qu'on

,appelle aussi support, et sur lequel Us ap-
puieot leurs outils quand ils travaillent;
les charrons, une espèce d'essieu de fer qui
Hur sert pour conduiredeux grandesroces ila fois; les menuisiers,une pièce' de buis
qu'ils mettent à une porte,a un contrevent,
ete. pour empêcber les planches de se dis-
joindre. Ils appellent aussi barres au euedes pièces de bois qui entrent dans les mon
tans, commecelles des portes
sonta bâti. Les foniainicrsappellent barre,
de soudun, une pîèr-É étendueen long,com.posee de plomb et d'étain,et qui pèse envi-
ron Tiojtl livres. 'Dans I» verreries, on.appelle barre dégager deux sorties dïastru-'

senrstre le foor en fonte; barre potier, un in-
strument transporter le pot de
l'anse dans ta tonnelle; barre à repauer,«ninMrument
ttda des briqnes,
ftfcmleauiEh«i>rrtfi'd'arcfciiectijre,on

ou barre de Ircmie, une barre de fer qoi
terI soutenir 1er plâtre»des 'foyers
roînéeJ. °En

longue

pour emboîterla cuillère de
reg du cabcslim rie îiois rjiii pas-

virer bnrrn d'éeoudlle dis barrrsde le,
serventà fermer les écitutilles,; barre de, gor-
i email, une lnnj;l>8 pièce de Bnis qui d'au
bout entre dans une
gouvernail, et dont l'autre extrémité est atti-
chnc avecune chevillede fej" a une boucle *le
même metal; feip/s» dejfuuwss qnatre pièces
de bois disposées en croix l'une »ui l'autre, et
qui sont en saillie autour e,t au haut du mât,
poursoutenir les hunes, les étais, etc.; barres
de perroquet, r-c\lKS qui serveutà.tenir le bâ-
tun du pavillon..

B^aas,se dit d'unamas desableoudevase
qui se forme à fentiée des rivières et des
porls, et qui les bouclie de.Jaç'on;qz'un n'y
peut arriver que de hante mer ou qutlque-
ioii par des ouvertures on des interra Ue«
qu'on y trouve, et
qu'on appelle chenal. Un toi
fuse au.iravu'il, leur a fait ut» nécessité de

par mie barre qui règne le loRt) de la fête,
scmblM.ies en détourner. ( Ray>.) La barre-^vi,
couvre l'embouchure de la rivière, n'en permet
l'entrée qu'aux navires qui-ne -tirent pas plat
déliait ou neuf pieds- d'eau. (Idem.) La barre
de Hnyonne, la barra duHavre. U y a a
l'embouchurede quelques
tre barre,que l'on nomme Jiarr'e <ir flot, pour
la distinguerde la première.C'iest L'effet qui'
résulteau momentde la marée montante, de.
l'effort des eaux de la mer, contrele courant
des eaux de la rivière, forcées de refluer
sur elles-mêmes.Dan. la 6iine il y a une
barre deflot, trés-eonsiilér.ible. Y. Listkm.

BiiaEs.se dit d'un jeu de courseentredee
jennes gens séparésen deux tronpes qui.-se
provoquentl'une l'antre dans: de certaines
limites,en sorte qrie, si quelqu'un de l'un
ou l'autre parti erf pris par ses adversaires
il demeure prisonnier jusqu'à ce que quel-
qu'un de son parti le délivre, en l'emmenant
malgré les ffiortset les poursuites «lu parti
contraire. Jouer aux barres. Figurémcnt
jouer aux barres, M. dit dedeux.jH-pionnesqui
se cherchent sans se trouver, et dont l'une
va pour cela dans un lien d'oif f autrevient
de partir dans le même drssein. On dit C-
gnrénirnt,qu'on homme a barrt tur un autre,
ponr dire qu'il s >.nr lui de l'avantage,qu'il
a ptns de moyens, plus d'appui, plus de pro-
tections.

"Baibi,se dit d'une ligneTracée pa-pier, de la pierre, do bois,
matièrp.

THbsm an pluriel, se dit*-desparties de 1a
mâchoire Sa cheral «or lesquellesle morsappuie. Ce chevala bubarres Uséessilure.
toute barre de fer on de boiscarrée, employée
dansnn -bâtiment. II se drt particulière-
mentdes barrrs de-fer onde bois qni grillent
les'fenêtresou les dessusde portes, ou qui fontle même office dans les grillei. no pertes de
ler.i– ()n appelle barreauxà' pique, dans les
grilles de-for, dus harteauxqui passent parla*
ti-aversedu haut l'excèdent, et %e terminent

ceux de ces
barreaux dont l'exSicnule est repliée en ou-des: Les barreaux d'une fenétn, l.c« barreaux

d'-ur'e grille, Pasta- au travers des barreaux.
Limer les barreaux. Rompreles barreaux.

Basses, signifie, en termes d'imprimerie,
nne barre de fer quisert faire mouvoir la xis
delà presse pour imprimer. Le» iàbrican»
dp pipes à lumer appellent i(irrra«,,uneb,ar-
redeifeitriangubitequi sort à battre la terre
à pipe sur l'établi. En termes de plif si-
que, on appelle barreau magnétique une pe-tite bane d'acier, trempéedure, polie etai-manléc,ttqui sert & aimanter les aiguilles-
de brmssole.

BAliREAD.s. m. lira où l'on plaide de-
vantleB juges. Hanter le barreau. Suivre le
barreau. Fréquenter te barreau. L'éloquence da-
barreau. Le styleda barreau.Qu'ondestine mon
ilivetà l'epui, à l'église, vu barreau, pea m'im-
parte. (J.-J. Rouss. ) 11 suivit le barreau, en.
attendantgu'il pût. y défendre la eause de
finimeenee. ( Bar th. ) Ceitp licence trop long-
tempseffrénée a Mi là Imite de l'ancien bar-
reau, quelquefois l'opprobredu barreau moder-
ne. ( Marmont. ) Cuiller le liarreau., quitter la
profession d'avucat.

BARREAUX, s. m. pl. on Babms magbc-
TIQUES.s. f. pi. T. de phy's. On appelle ainsi
deux barres d'acier trempé, auxquelleson acommuniqué la vertu magnétique et qui
peuventà leur tour la communiquerdansunetrès-grande intensité, à -d'autres barres d'a-
cier trempe, ainsi qu'a des aiguilles de bous-

BAKREFEKT. s. m. TVoaj qn'ondonne, àBordeaux, aux grosses pièces de bois ûu'oa
tire du pin.

liARREÛÈRE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes delàfaim il le desacauthoïdesqui ebni-
preud des sou»-arbri«seauxet des herbes qui
ont de grande rapportsavec les càrmuntines,
les rueUes^ct les acanthes, et qui sont natu-rclr aux contrées chaudesde l'Amérique et
de l'Icd».

BÀRKEîiEKT. s. m. T. de méd. vétéri-naire. L'action de barrer les veines d'an che-val. Quelques artistes vétérinaires pensent que
le barrement de ht veine n'est pat une opira-

BAJtrVEfi.t. a. Fermer avec one barre
une porte, barrerde*

bar-
des planches, ou aree

maintenir les



des jambes d'un
cheval, dans ledessein d'arrêter les mau-
vaises humeurs qui n'y jettent. Barrer

m ta chevaux, c'est les séparer le» uns des
«ratrejMians l'écurie»en mettant de» barra»
Biutu. Tirer une barre sarde» mots écrits.

•un ton livra c'esfc effacer rayer le/ articles

voir qu'oùa reçu ,1e paie-
meut. On barreaussi un billet une ablt-
gation, quand on veut (es annuler.

Butât, *b. part. On dit «n accOucbe-
atent, qu'une femmeest barrée, quand elle
présente cet «ces de longueur de la sym-
physe du pubii qui constituela barce.-En
termesde chirurgie,on appeil«*<fen<»barrées,
les dentsmolaires dost les racine» «ont telle-
luent écartées, qu'on nepeut les arracher
cuis cm porter ou détruire l'alveulc.

mot, le bonnet du grand maitre de l'ordre
de'Malte.

BAHRETTÉ. f. f. Qa donne ce nom au
bonnet carré rouge que portent les cardinaux.
-On le donnait aufesi a un petit bonnet que
portaient les nobles de la république de Ve-
nise On disait autrefois j'ai bien parle a
ta barrette, je parlerai sa barrette, pour

dire, parler hardiment* sans détour, sans
ménagement.– lies horloger* donnent le nom
de barrette, à nne très:petite barre qu'il»mettent dons le barillet, pour, empêcher
que le ressort ne t'abandonne; à une petite
plaque posée sur l'une ou l'autre platine, et
dens laquelle roule le pivot d'une raue, an
lieu de ruulcrdansie lion de la platine et
enfin aux rayonsde leurs roues. lies iii-
joatierBappellent barrette, la bande d'orpla-
de et soudée à la cuvette d'une .tabatière,

ou garniture de boite a deux tabacs, qui sert
de repos et d'eutre-deuxaux fermetures des
deux couvercles ainsi qu'à unir ces ferme-
tures, de façon que la jooction n'en soit pas
aperçue.

BARREUR,adj. et s. m. T- deetasse. 11 se
dit d'un chien pour la chasse du chevreuil.
Un barreur. Un chien barreur,

retranchement faità lab&tearec des tonneaux
on des panier* chargés de terre av«c dèa.ar-
îires on palissades ou autres choses sem-
blables, pour mettre une placeou uoposte,
-en état de se défendre contre l'ennemi,faim

se dit aussi des chaînes que l'on tend ,,ou des
autres objets qu'on entame l'entrée des
rues d'une ville,
lorsque deux partissentaux prises.Lu bour-
geoisfirentdu barricada.Quelqua-tmtconsen-
tiraient voir
lie Corbie ri voir tendredes chaîna »/ /ai re

seul plaisir d'en aire,

BARRICADER, v. a. Fermer un passage
«yec des barricades. On commençaita Barri*
cader les ruer; Il signifieaussi, mettre der-
rière une poiteouuse fenêtre,de* barresou
aql/echoie ^pour empêcher de pénétrer, dans
une maison .dans un appartement., dans Une

luianeier.

Labarrière d'une Carrière d'une ave-

dfrPprit.

les tournois,
les coumrs de bague, etc. Combattre à la

parstiog votre deus Dations, entre dr.i^x
États îct.di; ce quilonnedesobstaclesausen-
txeptûcs milltairCK qu'ils pourraient tenter

Figurément» lia
et dl-,

qui forme son faîtage, il hiuisc naturellement

jour et d'apparence.( La Br. )L'or el t'aient
1 ont forci parmi nnut les
posaient det lait )47 tous

aviez une fuis rompu la barrièrede f'nonneureldata bonne foi, ( Fénéi. ) Une faut qu'un mal-

le plutgrand iiHérUtst.de t' aimer, dcs'entr'al-
der,cl de concourirait him unirirsel.{ Kayp.

En termes de rnetteur-ea-oeuvre, on appelle

laquelle on arrête le rubaa d'un bracelet.
à donné ce nom

dans les i arsenaux de marine aux ouvriers
qui travaillent aux futailles.

«e ditde certaines petite» futailles dont la
de sucre de soufre, etc.

BARRIQUE,s. f. Tonneau hit de mer-
raln cerclé de cerceauxdobois liés avec de
l'osier propre t contenir pinsicnr* aortes de
marchandise* ot particulièrementde l'eau
de-vie.Les barrit] ues varient de grandeur sui-

vant let différent payé.
'BARRIS; s. m. T- d'hist. nat. Quelques

voyageurs iodiqneht sonsce nom un singe
de la fflte de Guinée eu Afrique, et qui pa-
rait être le mandrill.

BARROIR. s. m.T. de. tonnelier.Instru-
ment fait en, forme de, longue tarière dont
la mèche est étroite et amorcéepar le, bout.

m. 4'hùtt.nul. Tcrce bOiaire dont on fait
vasesi ra-

de construction
poutres traust

pins f

comihuu et s'occupent à formel des ecclésias-

BARTHOLINE. s. r. T. de bot. Genre deplantes qui comprend l'orchis^pertine
BABTON1E. s. f. T. de bot. Plante bl3im-nuelle de l'Amérique sententrton.-tle'. Ondonne auf,ii ce nom une plante de Pensyl-vanîe qui semble se rappp'chrr de ta buf-

anies avaient toutes été créées dvant la nais-
sance du monde et qu'elles avaient toutes

^ARVeOlBouBARYCOÏTE.».*Du arec
iarur pesant diQiciic et duc oreille. Litté-

ralement, difÇculté de l'oaïe. T. de méd.
G'ust le prélude de la dysécie.

BARYPHONIE. s. fi Du grec barut posant,
diffiB^é pftibie ,etpW»i voix. T. de méd.
Difficutté de parler, d'articuler.

BAJOCTE. V, -BÀtl*<
basse

ayant squ« cordes de laiton
qu|on fttif resooaçr avec te pouce 'tajtfis
qu'on touche avec uu arclxet los cordes do
boyau. se, dit aussi, d'unee
de voix qui tient lemilieu entre la taille et la

BABTSYLB. s. f. T. de bot»Grandarbre

très-solide.ll eet tou;, et si dur, qu'on lui
donne ordinairementdans le pays le nom lia

BAS, BASSE. *dj. Qui
d'élévation que n'en ont ordinairement les

basson une vuedont 1» portée est.iupjic.oup
nieinftélçnduo que celle des vues. ordinaires.

batte* Satie bave, la hast* ngfpn

dua»»l-«A»n*iis«.rel*tiveo«!i,t4,lapartie, du



mite des idéesjnc(J.-J. Bous»J) .),-
Bas," B««. Se dit de» chose»; suscep-

un état,

La temps est bas lorsque .les nuage» moins
«levés de voir le
ciel. Parler d'unionBas. Ce cri plaintif est; un
gémissement exprimé avec force et à haute
voix. (Quelquefois il finit- par un ton plus

est plus grave ou
moins aigu qu'il ne faut,pour être en harmo-
nie avec 1rs sonsque rendentles a itrc» cordes.
Vn forti-piano est trop bai pour la roi», lors-
que les sous inférieur» qu'il rend sont plus
graves, et les sons supérieurs moins aigus, qu'il
ne faut, pour se tiou veren harmonie avectuas
les sons que peut rendre la voix humaine dans
son étendueordinaire. On appelle bas-des-

sus, une voix plus basse que le dessus ordi-
naire, et qui est propre chanter un second
dessus. Pigurément. Bas et timidedevant
les princes et les ministres.'[La Br. )

Familièrementet jigorfment, on dit qu'un
homme a l'oraille basse, pour dire, qu?il est
humilié qu'on a force quelqu'unà parlerd'un
1on-'plusbas, pour dire qu'on a réprime son
orgtfeil son arrogance qoe tes eaux sont
basses chet quelqu'un pourdire, que l'argent
commence Il lui 'manquer. On dit faire
maïn-bas.-e pour dire, ne point l'aire de quar-
tier, tuer, passer au fil de l'épée. En entrant
dans la ville les soldats firent main-basse sur
tout ce qui se présenta.

1Bis, Basse, se dit de ce qui occupe les der-
niers rangs dans un ordre hiérarchique.Le bas
clergé le bas choeur, les bai emplois; -r- de ce
qui a le moins de mérite, de considération,
d'importance,de prix, de valeur. Le bas peu-
ple. Les basses classes. La basse latinité, lts
basses cartes d'un jeu. Un bai prix, de l'or d'un
bat aloi. Basse naissance. Basse extraction.
On appelle Bas-Empire, l'empire romain
dans temps dé sa décadence,par opposi-
tion au même empirelorsqu'il était à up haut
degré de puissance et de gloire. En termes
de fort'ficatiun oo appelle place* basse* les
caièmateset les flancs qui servent a défendre

Bis, Basse,se dit Egarement ne tout ce qni
dégrade l'homme et lefait déroger ta di
gnité de sa nature, ou de son état, et de ce
qui indiquecette dégradation.'On cœur

bas. Çnçàraeltré bai. Des inclina-
tions baltes. Des tentimensbas Une basse ftal-

tvria. Je uni, vil, bas, méprisable ,'mttis au
moins je ne serai point trompeur. (J.-J.
Bôuss.) Content de son soi*, H n' épreuve et

ne fait éprouicr aux. autrss, ni l'orgueil mé-
prisant qu'inspirent les richesses, ni la tassa

envit'qitè fait naîtrele besoin. (Bartb.) On dit-dans son ami le fond d'inclina-
tions basses qu'il reçut de la nature.' (Idem.)

mier inarque un rapport à la hauteur, à l'élé-
vation vt le second un rapport d'ordre. Le

élevé;
un étage inférieur

est ce'ui qui a unou plusieurs étages au-dessns de lui. Lese-
coud étage est inférieur au troisième, et n'est
pas le bas étage, La 'basse région de l'air est
c-lte qui est la moins élevée de toutes laré-
gion inférieurede l'air est là-même région
mais considérée comme ayant les autres ré-
gions au-dessus d'elle.
Bas mu, Vil paix. (Syn.)Vne marchan-
dise est bas pria, quand elle est à un prix
bien inférieur à son prix ordinaire elle est
vilprix, lorsque, n'étant point recherchée,

On là donnepour très-peude chose. Le boisé
brûler serait à bas prix Paris', s'il ne coûtait
que six francs le stère il est d vit priai danses provinces où,il-y a beaucoupd'e forets,
mai» peu de consommation et nul débouché.
B*8, Abject, Vu.. (.îyn. )Ge qui est bas

ce qiiiesr afyecf, est dans
une grande bassesse ceqni est nV dans un
grand rfecri. On ne considère pas ce quiest4«; on rejette ce qui est abject } <m rebute ce"
quiestvil. L'homme 6as est méprisé; l'homme
abject, rejeté; l'iiomine vit,, dédaigné.Un
bomme est bas, qui déroge ,a là dignitédeun hommeest abject, qui se' ravale
jusqu'à faiie
un homme est vit, qui renonce à sa propre
estime et à celle desautres. Vn sentiment
bas est loin d'un grand bomme un sentiment
•abject, loin d'un hommede cœur; un seuli-
ment vil loin d'un hommed'honneur.
lits, pris substantivement,signifie lapartie
ba«se des choses. Le bas d'une robe. Le bas dubas,du visage. U est rare que les che-

veux aui accompagnent le bas des tempes tom-
bent en entier. ( Buff. ) 11 se, dit |au*side ce
qui dat va, meprisabîç. Tout Mors dû
vice y sont spécieux; mais fc

les conditions les' plus

renodree. On dit tauttr à tas- du fa pour

soh sommeil il saute à bat de son lit. (i.-l.
Rouss. ) Je me jette d bas de mon lil.( Idem. )où bat. Tirer en bat. Trai-

hauten bai,te traiter avec un
air de fierté,de supérioritéqui marquequ'on
ne fait aucuncas de

la maison.Dnemédecine qui fait aller par haut

par opposition aoz
choses de -l'autre monde aux choses dWciel.

ne pins faire
«rage, mettre bat les armes. Mettre cha-
peau bas, ôter son chapeau. Mettre pavillonbas,

fîgnrément1, cesser toute sésistanuc tonte

animaux. Mettrebas fairedes petits.
BAS. s. m. La partie du Vêtement qui sert

à couvrir la nudité du pied et de la jambe,
et a les garantir du frdid. C'est ce qu'on
nommait anciennement chausses. Bas drapés.
Bas au tricot, bas d f aiguille ou bas broches.
Bas au mitier. Bas de laine,de toton de fil
desoie* Bas à étrier. Bamà bottes, pour mettre
sous les buttes. L'ourlet le coin, le pied, le
talbn, la couture d'un bas.

En termes de marine, on entend par les
^as d'un bâtiment lapartie au-deraous de La
ligne d'eau. On dit le bas do l'eau en par-lant de là mer basse. /.djeciivement ondit bas do bord, par opposition haut de bord.

Adverbialementon amène tout bas une
vergue une voile, lorsqu'on file les drisse*
jusqu'à te Va la vergue soit sur les porte-lofs
ou les cliouquets et les voilesen pointe rets-
dues aulien où on le* serre.

BASAL ou BASAÀL.s. m.T. debot.Genre
de plantescomposé d'arbustes toujoursverts,
dont léa feuilles sont alternés le» fleuréen
grappes latérales et très:odorantesqui crois-
seht dans les terres sablonneuses de la côte
de Malabar.

BASALTE, s. m. Pierre noire fort dure,
doiit on se sert pour essayer la pureté de l'or
et de lva;gent. Sous ce dernier rapport, on,
l'appelle aussi pierre de touche. On donne
aussi ce nomà une substance amenée par le
feu des volcans à un certain degré de vitri-

BASANE, a. f. Peau de bélier de mouton
ou de brebis passéeavec le tan ou le redoul,
et qne l'on emploie& divers usages selon les.

différons apprêtsqu'ellea reçus.Livre relié en
basane.- Parte- feuillede basane, fauteuil cou

BASANE, ÉE. adj. Noirâtre ¡hâlé. Visage

BASANITE. a. f.T d'hbt. nat, tes anciens
ont donné ce nom à une pierre qu'ils em-
ployaient& peu près aux mêmes usages qnete basalte et qui servait aussi de pierre de
touche. On croit que c'était la tourne chose

m.T.
qu'on donneà la moitiéde l'e-

Mot turc, qui, pré-
a certains officier»dutirait, en désigné le chef.

Pièce de

tevit. La bascule d'une souricière. Faim la bas-



tuh, c'est faire un mouvement semblable a
celui d'uac bascule.Il ai* qui
« fait la bascule et c'est ce qui l'a fait tomber.

Bascolb est aussi un. jeu oii deux enfans
étant chacun sur te bout d'un aï».mis en

baisser. Du enfans qui jouent
Buccu signifie ta tenues d'horloger, un
lcvii/r dont un bout donne sur la roue de
cheville* de la sorinrrio d'une grossehorloge,
et l'autre tire an fil de fer ou de cuivrepourfaire lever le marteau. Dans le métier àtas,c'est une sorte de barre destinéeà peser
sur la queue des ondes. Les serrurier» ap-
pellent bascule, nu levier retenu' dans son
milieu, par une goupille rivée sur une pla-
tine, et qui porteà ses deux bouts deux verges
de fer, lesquelles répondent par en haut et
par en basà deux verrous.-un appelle bas-
cale de chaleur, une plaque de tdle que l'on
met à deux ou trois piedsau-dessus de l'ou-
verture d'en hautdit tuyau d'une cheminée,
le» faraintfs l'appellent bascule, sans autre,
désignation Les ardoisiers appellent bas-
cule, une machine dont on me sert pour enlé-
ver l'eau qui remplit, la place d'un bloc d'ar-
doise que' \460 a détaché de là terre; lescou-
teliers, un petit levier ajusté i charnière, et
muni d'un ri'ssort de renvoi.

Biscci.B, terme de rivière. Sorte de bateau
dans' lequel on amène du poisson & Paris, et

qui estconstruit de manière que l'eau entre
dans l'endroit où est le poil.on. Une bascule
contientordinairementhuit à dix millierspesant

BAS DE CASSE. s. m. T. d'imprimeur.
La partis Inférieure de la casse d'imprimerie.
Le bas de casse est divisé en cinquante-quatre
catsetint de différentesgrandeur*,qui coniien-
nent chacun des lettres ou caractères,

BAS DESSUS, s. m. T. de mus. Voix'plût
basse qné le dessus.

BASE. s. f. En grec basis^àe baind mar-cher,<tre appuyé. C'est en général,la partie
d'nue chose qui loi sert comme defondement
et de routicit.
tectorc, de la partie sur laquelle est appuyée'
une colonne, une statue ou autre chose
semblable. Poser une culmine tur ta 'bote.
Base dorique.Bote ionique. Base corinthienne,
La base d'un piédestal. LaBaie d'une statut.

Il' se' dit en général de tout ce que l'on
l'appui de quelque corps, La main puissante

roches et arides. partout
cette pierre singulière est isolée et ne parait
adhérente aucune bâte â aucun rocher.
(Rayn.) <

En géométrie, on appelle, engénéral, base
d'une figure; lapartie la plus basse de son,circuit. Dans ce sens, la baseest opposée au
sommet, qui est la partiela plus élevée.

En termes de fortifications, base se dit de
141 largeur des differens ouvrages par fil bax.La base du rempart. La baie du parapet, ta
bau du revClement.

distance de deux on trois lieues, que l'on

deux clochers ou autres termes fîtes pour

deurde la
terre.

Base astronomique.En base du

oèreva'oli vaisseaux

termes de chimie

partie, sur lequel est ajustée, ou sur. lequel,
reposeune autre partie* II se dît aussi del'ex-
trémité inférieure d'une partie quelconque.

Dans toute composition médicinale, on

et dont la dose est plus grande, La rhubarbe
est ta baie de ee médicament. 11 se dit aussi du
corps principal de toute autre composition.
Le soufre ett la base de cet artifice.

bonne foi est ta baie ait commerce, ta sagesse
est la bâte de toute vertu. ( J.-J. Rouss.) Soit
honneur est la bâte de ton crédit.( Volt. ) Voilà
lit base de ce système. Votre système ett appuyé
tur une faune baie..
BASÉLLE.s.f. T. de botan. Genre de

plantes de la, famille des chénopodées. Ce
sont des plantes annuelles, grimpantes, à
leuillcB alternes, charnues, à fleura disposées
en épie aiillaires,qui croissentdana les par-
tics chaudes de l'Indeet de l'Amérique.

',< BASER, v. a. Mot nuaveau, qui est géné-
ralement adopté. Appuyer comme sur une
base. Il ne s'emploiequ'au figuré. Cdlysteme
est basé tur det faits constant. Il faut basersa
conduite sur l'honneur et la probité. Il faut
bager le droit public sur la morale.

BASÉ, de. part.
B AS-FOND. m. Il se ditdes terrainsbas

et enfoncés, Les bas- fonds sont fertile*.
BAS-FOND, s. m. t. de marine. Fond

très-bas ou élévation quelconque au fond de'
la nier qu'on ne trouve qu'au moyen d'une
sonde,et sur lequel tout vaisseaupeut passer.
V. Hio^-FOHO.

BASILAIRE.s. f. T. d'aoatomie, lise dit
de différentes parties* considérée^'corn mn

servant de base. C'est dansce sens que l'os
sacrum, et I*og sphénoïde, sont DOffimé» oa
batilaint.' Artère bati/aire. Il se prend aussi
substantivement la basUàirt. En botani-
que qui appartient t la base d'un» partie
quelconque, qtii y est'' fixé pu qui y prend

naissance. On appelle style basitniref celui
qui nait delà Baie dé l'ovaire appendicebasi-
laere, l'appendice qui est fixé à la base d'un
Organe. '•

BASILIC, s. m. En f grec basilihot, de 4a-
liteii* roi. Animal fabuleux que les- anciens
mettaient au nombredes serpensou des dra-
gons. On a distinguétrois sortes de basilic»:,
les uns brûlaient et enflammaient tout ce
qu'il» regardaient les autres causaient par
le même; moyen la terreur et la mort. Ceux
de la troisièmeespèceavaient la funeste pro-
priété de faire tomber la chairde tous les,

lic. At'oir de* yeux de basilic.
BASILIC. s. m. Plante touffue, divisée en

plusieurs petits rameaux velus, et qui s'élève
a la hauteur d'un demi-pied*Ses fondes res-
semblantà celte» de la pariétaire mais elles
sont plus petites, et répandent une odeur

Baiimc. s. f. T. de' bot. Genre de plantes,
de la, famille des liliaoéts, on mieux' des as-

BASILlCAIPtE. a. m. Onappelait ainsi

on donnait ce norrià ijn bâtiment public et
à cou-

publique où les magistrats tenaient leurs
séantes en plein air. Le nom de basilique
a passé aux édifices dn

sur les tombeau.des martyrs. A' Constanti-
nôple;on nommaitbuailiquades saints apôtres,

au ourd'huice nomà quelques églises princi-
paies. Ld basilique de Saint-Pierre d Home.
La basilique do Saint- Jùan-de-talran.

En'analomie,on appellebasilique, la veine
qui monte le long delà partie interne de l'os
du bras, jusqu'à l'axiltaire oùelle se rend. Sai-
gner quelqu'und la basilique.

On appVlle basiliques, une collection des
lois romaines, traduitesen grec par ordre dés
empereurs Basile et Léon.

,BASIN:m. Étoffe croisée, dont la chaîne
est dé fil et la trame de coton, Basin uni, fi-
guré, rat, velu. Gilet de basin. Robe de basin.

BASÎO-CERATO-GLO8SE. adj. pris
substantivement. Du grec basis base, hératbs
corne, et' «lassa langue. T. d'siiat. Il se dit
d'un muscle qui s'insère à la corne de l'os
hyoïde, et à la base de la langue.

BASI OGLOSSE. adj. pris' subsl. D:i grec
basit base, et gloasa langue. T. d'anat. Qui
appartient & la base de la langue. On appelait
autrefois, muscle bas'wglosse, celui qu'on :il'-pelle aujourd'huihyoglosse.

BASIO-PIIARYNGIEN.adj.'pris subst.
Du grec basis. base, et pharugsc le pharynx.
T. d anat. On a donné ce nom à deut petits
muscles qui vont de la base de l'os hyoïdeau

BASISTAN.BESESTAN.quBESISTA».
On appelleainsi le lieu où.sont, en Turquie,
tes boutiquesdesTurcs.

BAS-JTJSTICIER;.adj. prissubât.T. d'anc.
jurispr. féodale. 11 se disait d'un seigneur .qui
avait, droit de basse-justice.

s. m. Les
mentiers donnent ce nom à, un métier qui
peut se posersur lesgenoux, ot sur lequel onfait quniilitédo petits ouvrages.

BAS-MOULE, adj. et'». des deux genres.Il se dit de ceux qui sont nés d'un Françaisetd'une Grecque. 11 est peu usité.
*>' BASOCHE, s. f. On appelaitainsi autrefois
la communauté des clercsdu parlement de
Paris, qui tenaitune espèce :de juridiction
où 80 jugeaient les dilTérends qui pouvaient
naître entreeux. Ils s'y exerçaient'à plaider
des causes sur des questions difficilesou sin-
gulières. La basocheavilit un chancelier, untrésorier, et même anciennement un roi,
qu'on nommaip le roi de la basoche.

BAS-OFFICIER.s. m. Nom que l'on don-
nait autrefois dans les troupesaux maréchaux
des logis, sergnns caporaux et autres, jus-
qu'au sous-lieutenantexclusivement. On les
nomme aujourd'huisous-officiers.

BASQUE, s. f. Pan d'unhobit.
BASQUE, s. mi Qui est de la Biscaîé en

£opaque. Ondit aller commeun
pour dire, aller courir

fort vife, 4BAS-RELIEF,ài m. Sculpture qui a peu

étaient pour, ordinaire ornèf do bits-reliefs.
Bas-rctwfantique. Bas-relief do bronze, de

BASSAKKLLO.s. m. Instrumentde mn-

BASSE. s. f. En termes de, mmiqueVtm



est 1.) plustiyraçe de

faser la biuied
nuc,nnc Q.irlK de basse qui dure, pendant
toute1 /a piupe t dont le principal usage est,

qui euiicu de
fin partagela va

sous un au ire accord ;• basse contrante, celle
dontle le, chant, b,oiué,,a un petit
nombre recnoimance sans cesse,

leur chaut et leur harmonie,et les varient
de
pèce de ioix qui chante la partie de la passe.
1l y a des. basses et dits baises de

tiennent le milieu eniie la
des basses promcinrot dites queLVs&,ge ia't
oncoie appeler basses-tailles et enfin, des
Itasses-ionlrc les plus graves de toutes lesqui chantent la basse sous la basse
lui'mf 1 qu'.il ne faut pas confundreavec les
cpntrc-batu qji sont des ipstmineas.

musique, la basse qui n'est lornicc que de!)
sons fondamentaux de l'harmonie; de sorte
qu'au- dessous de chaque accord, elle, fait
entendre le vrai son fondamental de cet, ac-
cord. La marelle, le mouvement de la Imsse
fondamentale.V. Basse.

BASSE, s. f. T. de marine. Petit banc de
sable de corail ou de roche qui ne découvre
jamais, sans cependant commele bas-l'mid
lui&ser assez d'e.\« ponr qu'un bâtimentpuisse
passer dessus de basse*nrer.

BASSE ou CALADE. s. f. T. de manège.
Pente doucé d'une colline, sur laquelle on
accoutume un cheval à couriran galop pour
lui apprendreà plier les jarrets.

B ASS E-COU R. s. f. T. d'archit. Onappene
ainsi, dans un bâtimentconstruit à'la ville,
une cour séparée de la principale, amour de
ioquelle sont élevésdes bàtim&nsdestinésaux
remises, aux écuries ou bienoù sont placés-
les cuisines, offices, communs, etc. A .la
campagne, on appelle basses-coups, non*seu-
leuientcelles qui servent aux mémei usages,
mois aussi celles qui sont destinées an* pris-
soin, celliers, bûchers, aiusi que colles. des
bestiaux, des grains, etc. r

BASSE DE VIOLE. s. f, Instrument de
musique aept cordes, dont les sons font la
basse de ceux de la viole.

BASSE DE VIOLON, s. f., Instrument de
musique si mblable au. violon,mais beaucoup'
plus gros et plus grand.

BASSE-EAU ou «BASSErMEB. a.
f.iU «e

dit de la mer retirée, et lorsque l'eau n'«st
pas plus haute qu'elle était avant que la mer

jBASSBaEBQFFE.js.f. T. de poti#r d'é-
tain, qui 6fi dit d un mélange de plomb et
d'étain.

BASSE-FQSSE.8. Sorte de .cachot sou-

un cul de tasse- fosse.
.BASSE-iUSXlCE.». ne

BASSE-LICE-. s. f. Sorte .de

BASSE-LICIER,s. m. Ouvrier «o.lwwer
lioe.

Se conduire

«tienne pudeur;

,cOnsiue<i>tion de ..Cette!
et ceux qui

trouvent poa<t(é
réduits par de: vices,

,de

Tous Us
leur- imite

nputes n'ai.çir point
teSq.) V. AUA'»SEI1E.>T.

On dit, la bassesse d'unepensée, d'une ex-
pression, d'un met, d'une tournure, en païUal
d'une
en usage que parmi le b.is peuple y op qui est

dans ttu
un slyle.catactérwé.parr

ces soit«s <ic défaut». dans une

gue, n'ont rien que de noble -tt de décent

lùnkjectbn ae
trouve dano l'obeclirrté où oaus nous ,enve-

notre
peu dan»icfo-biit qu'on

nous Déduit..Labassesse ae
trouve ilaut, le peu de mérite de fortune et
de «.onditibo. La nature
«a(sellcnc
'l'homme s'y jette de son choix,
plonge

de se tirer de labatteuse iil faut prendre garde
de ne, pas tomber dan» X'abjeetim. Uns .se-
crets ri'6«ort» de jonent tou-
citent et y fi.nt,

matsil

foire goèter de

appelle ain«î la grande wi-«aiae.
les

.4 jmabts
tories.

.et

de plein relief et de ronde bosse Voilà une
mar. Cûte sous

les cartes

qui tienl le jeu et la pqur ious
je,u qontr.e lui. La l/as-

à lit

ni. Monnaie

Sorte
de composé de miel et ,d'aro-

pelle ainsi dans les carrières d'ardoise uao
machine faite en forme d'auge qui sert
soi tir les murcea,ux 'l'ardoise du fond de la
çainére.

BASSIER. s. dans
le cours des de sablés et
de caillnux sur lesquels il y a peu d'eau
et où, par conséquent, les bateaux sont en

danger de s'engraver. 11 y a nn bassitr en
cet endioit. On appelle kassieis, plusieurs
.amas de cette espèce peu éloignés les. uns
,des autres.

BASSILE.s. f. T. de botan. Plante doqt

d'un réservoir d'eau, ou d',unvais-eau destiné
a en contenir. ou A en puiser. Dans l'usage

profc-n,d,dan»lequel on met de l'eau, oud'autres liquides. Mettre de, l'eau dont un bas-
sm. Bassinde cuivre, d'argent, de porcelaine,

a lai tries mains. Bassin àbarbe. Oo le dit, par extension des vase»
i d'autres

les excré-muns.
un grande plaqpe roude de 1er ou de liante

fourneau et sur laquelle
ils bâtissent leurschapeaux. En termes de

con-
instrument avec lequel Jea lunetiers façon-
nent les ve'nes convexes. En termes de chi-

grand vase de métal
Ayant beaucoup

de deux anses, dont on se sert
pour, la lixiviationet l'évapora-
lion soit sur le



On appelle bassin tenestrù d'un- jltmve un
dfunerwictv, l'espace enpente contenu entre
deux «mies Je montagnes, on enlie deiir-
terrains eleiés dans lequel coule un fli nïe
on «ne rivière, depuis sa sdtirce jusqu'à son
embouchure.

En termes de marine,on entend partir»-

tiquee d.niBiin port àmdieeou dans un (riiind
havie, termant hcrmériqnemint pir des van-
nes; pour tenir un certain nombre de bâti-
mens à flot.

Bassin j en termes de jardinier," se dit d'un
creux qu'ils forment autdur d'un arbre, soit
pour l'arro^tr, soit pour le fumer

Bh>ij, en parlant d'un port de mer, s» dit
dn lieu vu Ion mr t les vaisseaux a l'abri,
pour les radouber, les armer, les désarmer
avec facilité, ou. faire les réparations né- 1

cessairea. Ce bassin qu'on dirait fait exprès
pour les carénages n'a pas le, défaut des ports
encaissés. (Rayn>)

Bassin, se dit aussi d'une étendue; de.- mer
en firme ronde, ou Il peu prè». La Pont-
Eucpin ut ,un immense baasin., entouré d*
montagnes plus ou moins éloignées du rivage,
et dans plus de quarante fleuves versent
les eaux d'une parlie de l'Asie et de l' Ewopc.
(liait!).) Il se dit aussi de l'étendue d'eau
d'uw por t. La mer n'estpas assiz large dei ant
le bassin du port,1

Ba<<mii, se dit aussi d'une vaste plaine en-
touréc de montagnes ou de collines. La
lléolie peut être ottsidtrte comme un t>rnnA
bassin entoure de montagnes dont lesdifflren-
tes chaines sont liées par an terrainassez Ueve.
(Barth.) (\tli ville domine, sur un bassin

émotion. ( Idem.)
BASSIN¡ en anatomie, se ili^d'une grande

cavité platée au' bas de l'abdomen; for-
rtfée'par la réunion de plusieurs os, et des-
tihée soutenir là ves'ie, et Ici organes inter-
nes de la génération.Le bassin estplus, grand
cliez Ils fi minci que chet Us homme*.

B\SSIi\E. f. Sorte de bassin large et
profond, donrse srivenr lés apothicaires les

les confihirTere.etc.
BASSINER,v. a. Chauffer avec une bassi.

noire. Bassiner un lit.
il signifie aussi, fomenter en mnqlllaril

avec une liqueur tiède nu,chaude. bassiner
une plaie. flasstner les jambes deschevaux

Lu jardiniers disent bhttinçr, pourdi,re,
arroser légèrement. Il faut bassiner tes met ns

Bassiner, en termes de boulanger, c'est
verseur soit d& l'eau soit de lai farine birr la
pâte 6 r!<mi faite.

Bassin*, tg. part1.

dëta pliline d'nnc ormeà feu dans laquelle
on met l'amorce. Mettre la poudre au bastll.ct.

On appelle bassine.t desûrct'é, uxl bassinet
qni empêche le» armes à fea'dé partir1 «coîi

humidité au moyen d'an derrri-eyliiitJrC
cf«k, de^ 'cuivre, q«/i recouvre a volonté le*
bassinet, torWottttfurhe.lecy)indre.>

a. m.

calices on entonnoirs dans

En tei mes
<pif

dr.imctre».

une sorte
de b.isiiiuiiie

BASSINOT, ou DIABLOTIN',ci VO-
Ll.Uit s. ni Instrument
el
pcifoiiees dans toute Imi longueur C'eut l.i
basse du hautbois. Petit lidKsm pratique
dans le tund du ^aissean, nommé repnson.

UASSIOT. s, m. l'etil baquet dé bois
)'u*afï« dn -distillateurd'eàri-dé^vie..

On appelle faux bassiot > le baquet en terre
oùl1'>a^ place leibassitit.

B&SSOîf.'S.m. Instrument de musique.
Busse de hautbois. Jnuexdu basson.

Il se dit aussi de l'homme qui joue de cet

BASSODICi.'s.iiiiO'.de pêche. Cordagequi
répoitd par.un bout à ia raHogué'diriilel etp.ir l'utie au li.ihn

BAS8()VE. s. 1. T. de botan. Plante lier-
bffcet qui croit dans les forêts humides de
la Guiane. Elle se rdpproche beaucoup des
morelles.

BASSES, s. m. T. d'Wst.nat. Cenrcd'in-
sectes de l'ordre des liyrneiopteies, famille
des piipnorea,établi aux dépens du genre
iolvneumnn de Linuee.

BASTA1NT, TE. part. et adf. Qui suffit.
Cita n'est pas bastunt. Celait bastànt.
vous bastunt pour »kc si grtintle entreprise ?
Cette îaisoti R'esi pas battante. Il est familier
et peu ii*ite.

BAST\RÊCIIE.s.
dwaM d'une voiture.

Il A STI s. m. On appelle ainsi l'ai! de (rèfif

BASTkJt. v. ». S-illire. Il est vieux; hor-
iii i dans "quelques pjuases, tomme,vaste

pour dire,
p<i>48e puur cela. ^1 ebt iumiher.

BASTlsRNE.»'. [..Soin d'une espice de
char altele de blrufs, en usage chez d'anciens
peupti du nord, et souâ nos rois de la pre-
mière rat e.

s. f. Nom qu'on donne, dans
le midi de la France, aux maisons de plai-
sanpe.

BASTILLE,s. f. On appelaitainsi autrr-
fuis un petit châteauà l'aaîiqye,forlilié de
tourelles.

BASTlN.s. m. T. de mar. Cordage qu'on

veuçaux Les pêcheurs
en font aussi dea filets à grandes mailles.

mar. Abri
au moyen des bns-

tingnes. Il se dit aussi de l'action dp se bas-
tinguet

tuor dn plal-b.des

et'de se mettre
i I abri
r

BA8T10N:s. Gran-
de masse de leirc ordtriaircmtnt revêtue deconstruit sur

pentagone. 11est compose de deux faces qui
forment un angle saillant vers la campagne j
et de deux (lencs qui joignent les faces 1 l'en-

celui dont
Us lianes sont en ligne droite /;n>lunà flanc

(lent le- liantscou-
icits>i.ntdispose1* en ligne courbe, et dont
l'épaule est arrondie; bailion* .,ides, ceux
dont le rempart est mené |)aia!l< 1< m* ni aux
ilarte* tt .m jk laces, de m.mtf're qu'il reste m
\ide dan". |, milieu du bi-tion, tiailwn* pleins,
ceux dont tonte la cap^nle se trouve ri ni]>ln
pjrk"1 teirtsdu rempart bàhlunpfat et lui qui
«srcor struil •iir une li™ne dreite tt dont par
conséquent les deux demi goiges ne font
pomt d'angle; bastion dètaniè, un bastion
qui est isolé à l'égard de l'enceinte bastion
coupé V celui- dont la pointe est retranchée.,
et qui au lieu de cette pointe ù nn ou deux
angles Tentrans; bàstron régulier, celui1 qui a
ses faces égales, se* fiança de même, et les
angles de l'épaule et dû flanc égaux entre
eux; bastion irrègulii'r celui qui a de l'.irré.
^uln^Hté dans ses faees, ses flancs ou ses demi-
gorges de même que dans se» angli du Banc
et'de tapante. Attaquer un bastion. Défendra
un bastion C'rtt un ouvrageà couronnecomposé
d'un bastion, de deux lourtmes et deux demi-
bastions sur son front. ( lîayn. ) Le feu des bas*
tioni lattranx achevait de mettre cette- cstaéaitù
a cotti cri d' une dbsi ente, ( Ilayn. )

Ba^tr» se'dit en anatomie deà?]jiartïes
qui seivent d'env< loppe et comme cîè" rem-
part a d'autres .t( 1 est le thorax par rapport
afu co?ur et aux poumons;et le crâne qui Sent-
ble fait pour défendrele cerveau.

BASÎ'IOMV1! ÉE. adj. Qui a dcs,bastions.
Une tour bustionncc.

BAS! IR. v. a. T. de chapelier. Formerun
• liapcau avec des capades.

BASTOMSADE. s. f. Décharge de plu-
sieurs coupsde bâton. Onlui a donné la J>as-
tonnndc.

BASTRINGUE,s. m. T. usité depuisquel-
qne temp«dansle langage populaire, pour
désigner un bal de cabaret ou de guinguette.

BASTUDK. s. f. T. de mar. Espèce de.
filet dont on se seit pour pécher dans les
étangs salés.

BAS-VE3TRE. 9. -m. La partie la plus
basse du \cnlrc. V. Aboomen.

BAT. s. m. (Le T se prononce.) Vieux
mot qui signifiait, queue de puisson, et que
les maicUinds de poisson emploient encore
quelquefois dam des phrases telles qne les'
suivantes: le poisson se mesure entre œit et'
bat. Ce poisson a dix -huit pouces enlre.mil
et bat.

Baï ou B«k. s. m. T. de mer. bout ae
petit cordage en bois de bout remplissage
qu'on cloue souflu» danpbins, pour Cpuvrir
le vide qui règne entre l'épaisseur inléiieurf;
de ces dauphins'ctle franc bord, afin d'em-

BÂT. s. m. Espèce de selle dè-ib,o!s qu'on
et lesiclievau»^.

bât de cheval.
che«ai destiné à porter di-s fordeaux snruo

que chagrin caché j vou» ne savesepat oii It



battre et préparer le beurre.

lier qui sert à'ball re et préparer la bourre.
BATACLAN, s. m.

ses qui embarras icnt. J'ai renvoyétout ce

plées. On les nomme ainsi, parce qu'elles
servent à battre le. dames découvertes,sans
qu'on soit obligé de se découvrirsoi-même.

BAT AGE. s. m.T. d'anc. jurispr. Nodale.
Droit seigneurialsur les chevaux de bat.

BATAILLE. 8. f. Action générale entre
deui armées ennemies. bataille d'Actïumi
La bataillede Itlarengo. Bataille rangée. Ba-
taille sanglante meurtrière. Bataille glorieuse.
liataille indécise. Bataille longue, opiniâtre.Le
gain d'une bataille La perted'une bataille.Jour
de bntnille,Champde bataille. Ordrcde bataille,
llangcr une armée en ordrc de bataille. Se mot-
tre, marcheren ordre de bataille. Corps de bu-
taille. F'ront dc Gataille. Donner, présenter,ac-
cepter, refuser la bataille. Livrer bntaillc. Ga-

gner, perdre la bataille. Ici il sortait de ses
lignespolir combattre, et d'un seul coup prenait
une ville et gagnait une bataille. (Flcch. ) Les
armées sont en présence on s'attendà tout mo-
ment aune bataille. (Volt.) Ils -décidèrent la
querelle en bataille rangée. (Volt.) Cette bataille
fut glorieuse parcequ'ellefut disputée. (Volt.)
Cette première bataille fut indécise par le nom-
bre dcs morts; elle ne le fut point par les suites
qu'elleeut. (Volt.) Il alla rcconnaitre le terrain
,lui devait servir de cliamp de bataille. ( Volt, j
Celte bataille allait décider du destin de la
Russie. (Volt. ) Rester maître, du cliamp de
bataille. On appelle cheval de bataille, un
cheval fort adroiî et vigoureux que l'oi*.CQn-

srrve pour les occasions où faut combattre
nt l'on appclle figurémeut.c/iet'fl/ dé bataille,
une chose sur laquelleou compte particuliè-
rement dans quelque dispute, dans la discus-
sion dc quelque affaire. Cet argument est son
cheval de bataille. On dit figurément de
quelqu'un qui dispute ou qui forme quelque

entreprise, dans des circonstances et dans
nn lieu qui lui sont avantageux, qu'il a bien
choisi son champ bataille; et d'un homme-
qui a eu l'avantage sur un autre dans une dis-
pute, que le cliamn dc Galaille lui est reste.
On appelle bataillé navale, une action géné-
raie sur mer, eôtre deux flottes ennemies.

Bataille, en termesde marineest la intime
chose que éombat naval. On dit toujours, for-
mer une ligne de batailla, mais livrercombat,
l'emporte aujourd'hui sur livrer bataille. On
pourrait distinguer bataille, en parlant de
deux armées ou grandes escadres, et combat
entre den* petites escadres, et entié deux di-
visions. Ou dit toujourscombat et 'amaie ba-
aaillc entre des bâiimens isolés. On nomme
corps de bataille de l'armée, celle des trois es-
cadre» qui occupé le centre de la ligne.

Batiili.k,Ooiib»t. (Syn.) La bataille est
une action plu» générale, et ordinairement
précédée de quelque préparation.Le combat
semble être une Action plus particulière, et
souvent imprévue. Le mot combat a plus
de rapport a l'action même A& battre;ba-
taille convient mieux lorsqu'il n'est question
que de dénommer l'action. A lu bataille de
Pleurât le combat

Batiilu se ditde la représentation
d'une bataille en peinture*ouil
feint
far ht Brun, Peintre 'de bataUlèt. i. > >•

O|os les grosses forges, on appeaebataitltr

la galerie qui régne autour dé lacharge et du
haut de la cheminée.

attaquer, se défendre.On ne l'emploie plus

ter avec chaleur. S'agiter, se tourmenter

a bien bataillé pour obtenir le contentementde
,sa là-dessus
depuis huit jeun. Après avoir bien bataillé, il
en est venu à bout. Il est familier.

à disputer. Il se disait anciennementd'un
bon soldat..

BATAILLIÈRE.a. f. Petite corde qui fait
jouer le traquet -d!un moulin^

BATAILLON. s. m. T. d'art militaire.
Certain nombre d'hommes à pied, assem-
blés pour -agirl et èombattre ensemble,
comme s'ils ne faisaient qu'un seul et même
corps. xa quantité d'hommes dont un bataillona
été composé a souvent changé. Bataillon en la-
taille. Bataillon en colonnes. Bataillon épais,
serré. Formerun bataillon, des bataillons.Éten-
dre, rompre, rallier un bataillon. Le flanc les
flancs, le front d'un bataillon. La mardi?, les
évolutions des bataillons. Il s'élance à travers les
bataillons des Lacédémonien*. (Barth.) il faut
dans l'instant leur opposer des bataillons d'une
épaisseur assez /'ortc.. (Volt.) Pour avoir unfront aussiétendu quc celui de {ennemi on était
obligé d'opposerdes bataillons faible. à des ta-
taillonsnombreux. (Volt.)-On appellebatail-
lon Carré, un bataillon doot les soldats' sont
arrangésde maniéreque les rangs sont égaux
aux files en sorte que les quatre côtés qui
le terminent contiennent le même nombre
d'hommes. On appelle bataillon rond, celui
dont les soldats sont rangés circulairement,
en formant plusieurs circonférencesconcen-
triques bataillon triangulaire, celui, qui est
disposé en triangle, et dont les rangs, aug-
mçntant également,formentune progression

BATAN. s. m. T. de botanà Arbre de l'In-
de qu'on croit être le divrion.

IIATA^OMES.s. f. pl.T. de-comm. Toiles
qui se vendent au Caire.

BATARA. s. m..T. d'hist. nat. Genre de
l'ordre des ciseaux sylvains, de la famille des
côlliirions. Le plus grand nombre de ces oi-
seaux se trouve en Amérique,mais seulement
depuis les Florides jusqu'au Paraguay; Te
reste habite l'Afrique. ils ont de grands rap-
ports avec le» fourmiliers.

BÂTARD, DE. adj. et a. Qui est né hors
de légitime mariage. Un enfantbâtard. Une
fille bâtarde. Substantivement. Un bâtard.
Cne bâtarde. Ce mot, qui est devenu une
injure, n'est pins usité aujourd'huien juris-
prudence. On ditenfant naturel, on enfant
né hors mariage.

En termes de marine on appelle bâtard de
racage, une corde qui sert t tenir et à lier on'

et

lère, et dont on ne «e aert
que quand il fait

un bâtardes.

celledes

pèce des lévriers et de celle des matin».
On appelle bâtard de dogue un chien né d'un
dogue et d'une chienned'une autre espèce.
On appelle lettre bâtarde, ou simplementbd-
tarde, une sorte'delettre qui tient le milieu
entre la lettré ronde et la lettre italienne.
On appellelaine bâtarde, la secondesortede
laine qu'on lèvede dessus là vigogne. Lar-
geur bd tarde, se dit de la largeur d'une pièce
de drap on d'étnffe quand elle n'est pas con
forme aux ordonnances. Porte bâtarde,
porte de maison qui tient le milieu entre la
petite porteordinaire et la portecoehère.
Les boulai. sers appellent pâle bâtarde, une
pâte qui n'étant ni dure ni molle, se trouve
approcher de ces deux qualités. Limesbâ-
tardes indigne", en termes de bijoutier, des
limes douces dont on se sert aprèa s'être servi
des limes rude» et l'on appelle demi-bùtordes
celles qui tiennent le milieu entre les rude$
et les douces.

k, BÂTARD.s. m. T. de pfich>. Les pêcheurs
aonnent ce nom à des vers rouges qu'ils pren-
tient entre les rochers qui bordent les côtes
de la mer, et dont ils se. servent pour amor-
cer leurs lignes.

BATARDEAU. s. m. Espècedi digue faite
d'un doublerang de pieux joints par des plan-
chés et dont l'intefvatleest rempli de terre.
Ou s'en sert pour détourner l'eau d'une riviè-
re. Faire un batardeau.

En termes de marine, il se dit d'une sorte
d'échafaud de planches qu'on élève sur le

bord d'un navire, afin que l'eau n'entre pas
sur le pont quand on couche le navirepour le
radouber; et en termes de fortification,d'un
massifde maçonnerie qui traverse toute la
largeur du fossé, et qui sert-à retenir l'eau,
afin qu'elle ne s'écoulepas dans les endroits
les pins bas du fossé.

BATABDÏER.a. m. Sorte decriblc.
BATABDIÈllE.s. f. T. de jardinage. Dé-
pot d'arbres tirés d'une pépinière. et que l'on
lient en réserve dans un endroit d'un jardin,
pourremplacerau besoin cent qui pourraient
venirà manquerdansce mêmejardin.

BÂTARDISE.s. f. État de celui 'qui estbâtard.
BATATEon PATATE, s. f. Sorte de pom-

me de *erre. La batate a une saveur ^beaucoup
plus agréable que la pomme de terre propre-
ment dite.

BATAULE. s.f. T. d'hist. nat. Beurre de
b;imhou.

BATAVES. s. m. pl. Ancien nom des ha-
bitans de la Hollande.

BATAVIQUE.V.L*a«i!.
BATAYOLE. s. f, T. de mar, Espèce de

garde fou en bois, que Vm met sur des mon-
tans aux fronteaux des gaillard» d'avant et
d'arrière, sur l'arrière des hunes etc.

BATE. s. f. On donne ce nom à un sabre
de bois que porte le personnage de comédie
connu sous lenomd'Arlequin.

BATE. s. f. C'est en termes de fourbis-
Beurs, la partie polie et luisaoled'un corps

en t<-ra\es de bijoutiers la partie élevée per-
sur te fond d'une tabatière,

et qaî en forme la cuvette en ternies
d'une boite de montre

faire des pièces

gUP^et-f^iferea^-mais -plu» particulièrement
sur les rivières. Grandbateau. Petit bateau.
Bateau plat'. Bateau couvert. Battaitde fidieur,



Clthrger, décharger an. bateau. Conduire uns
bateau. Remonter un bateau. La citarge d'un
bateau.– linteaudebois, de charbon, de fruits,
chaigé de bois, 9c charbon, de fruit». Cette
villea uneanseou petitebaie oit mouillent beau-

croup de bateaux. (Rayn.) l6ne passeplus un
bateau sous les ponts.

On appelle pont de bateaux, un pont fait
avec des bateaux attachés les uns aux autres.

On appellebàteàti drlesieur un bateau qui
sert au délestage; bateaux; de selles, des ba-
teaux long», plais et garnis de deux roues
destinées puiser de l'eau pour l'usage des
blanchisseusesou d'autres personnes. En
termes d'hydraulique, on appelle bateau
mr, un bat-au qni,sert a exécuter sous l'eau
toutes sortes de tra vaux hydrauliques.

BATEAU. s. m. En termes de botanique,
ou dourie nom à une espèce d'eupatoire.

BÂTÉE; s. f. On appelle ainsi, dans les
manufacturesde glaces, la quantité de terre
<rac l'on marche Du pétrit avec les pieds à la
fois dans la même caisse.

BATELAGE. 8. m. Métier de bateleur.Les
fours d'un bateleur.Il ,'est adonné au batelage.
Un baUtageennuyeux.

Batkcagb se dit en termes de marine,
des allées et venues de bateauxchargeant ou
déchargeantdes bàtimens.

BATELÉE.f. N'est pas absolument la
charge d'un bateau. Des ordonnancesde la
marine règlent la batelée par le nombre de
personnes que doit prendre un bateau de pac-
sage,suivant sa grandeuret le trajet qu'il doit
faire.

BATÈLEMENT.s. m. T. de charpentier.
L'extrémitéd'une couverture l'endroit ou
l'eau entre dans lès gouttières.

BATELER. v. a. T. de mar. Conduire un
bateau.

BATELET. s. m. Petit bateau. Traverser
la Seine on balelet. Allersur un batflct.

BATELEJJB. s. m. BATELEUSE.s. f. Il
se dit en général dc'tousles gens qui, dans
les rues, dans les places publiques l'ont des
tours d'adresse ou de .'ouplesse dansentsur
la corde, ou tâchent d'amuser le public par
«ja^lque autre exercice de cette nature.

BATELIER. a. m. BATELIÈRE, s. f. Ce-
lui ou celle dont la professioneat de conduite
des bateaux.

BÂTER, v. a. Mettre un bât sur une bête
de somme. Bâter un cheval, un mulet.

ÈÂTÉ, in. part.
B ATHYEftGUS.s. m. T. d'bist. nat. Genre

de mammifères de la famille des rougeurs
qui renfermeles rats-taupesdu Cap.

BÂTI. s. m. On appelle ainsi, en termes
de menuiserie, les montans; les battans et
les traverses d'une porte, d'un guichet de
croisée, ou d'une partie de-lambris, quand
ils sont assemblés; en termes d'ébéniste,
le fond préparé pour recevoir l'assemblage et
Je placage de l'ébénisterie en termes de
tailleur,- le gros fit avec lequel un a joint ce.
semble l'éloffe et la doubiure en termes
d'borldgcrie le châssis d'une machineà fen-
dre les roue*
BATI ACE. s. m. T. d'hist. âne. On dési-

gue sous ce nota des vases à boire en usage
chez les anciensPerses, Ils étaient faite d'un
cuivre très-brillant et très-pur j appelé aussi
batrace.

BÂTIËR. 8.-mT^rtjsan qui fait des bats.
BAÏTFODAGE.s. m. T. de maçonnerie.

On donne ce nom aux plafonds que l'on fait
avec de l'a terre grasse et dé la bourre bien
mêlées:

BATIFOLAGE.t. on; Action de batifoler.
Ilést familier.

BATIFOLER; v. e. Expression familière

que l'on emploie pour désigner l'action de

la manière des enfans. Dut jeunet gens qui

BÂTIMENT,s.m.Onentendparce-root,

tont édifice de quelque nature quil soit, et*
quelque «sage qu'il soit' destiné. Grand bâti-

Vieux bâtiment. Construire, entretenir, répa-
rer un bâtiment. Depuis quele goût dés bâtimens
s'est introduit, les arts font tous les jours de

nouveauxefforts pour le favoriser et l'étendre.
(Burtb.) Faire le plan d'un bâtiment.

On appelle bâtiment de mer, et plus sou-
vent encore bâtiment tout court, un navire,
un vaisseau, ffoilà un beau bâtiment. Lesgranrlt
bâtimens ,let petits bâtiment. Il commande un
petit bâtiment.

Le mot bâtiment prend encore divers mo-
diUcatifx, selon les Usages auxquels est des-
tinée la chose qu'il signifie. On dit bàlimens
civils un particuliers9 bàlimens publict;bâti-
mens militaires bâtiment hydrauliques. Par
rapport à la situation ou à la forme, on dit,
bâtiment régulier, Irrigulier,isole', enfoncé, ele.

Dans tes salinea, on appelle bâtiment do
graduation un hangar très-long garni dans
l'intérieur de beaucoupde charpente sur la-
quclle on arrange un grand nombrede fagots
d'épines.

MATINE,ou or ARCHE, ou TORCHE, s.
f. T. de bourrelier. C'eot la plus. simple des
selles. Elle est rembourrée de poils, et cou-
verte d'une grosse toile.

BATI PORTES,m. pi. T. de mar. Bor-
dages de chêne engagésmortaise dans les
rais du coursier, et qui forment un encaisse-
ment propre à empêcherl'eau d'entrer dans
la cale.

BÂTIR. v. a. Élever, construireun bâti-
ment, faire un édifice. Use dit également et
de la dépense, que fait un particulier pour
élever ou restaurer un bâtiment, et du tra-
rait de l'architecte chargé de la conduitedes
ouvrages. Cct homme se ruine à .bâtir. C'est-
cet architecte qui a bâti cette maison. Bâtir
une maison*, un palais une ville une chau-
mûre, une hutte. Bâtir un pont. Bâtir un
vaisseau. Bâtira l'antique, h la moderne.Bâtir
solidement, légèrement. Bâtir en pierres, en
briques, en bois, édifice bâti de pierres, dede bois. Clialcis est bâtie sur le pen-
chant d'une montagne ife mime nom. (Barth. )
Cetteville est commodément bâtie. (Ra'n.)La
ville de Carthagèneest une ât-s mieux)bdtieodu
Nouveau-Monde, (Idem. ) -ff bâtit un comptoir
fortifie dont t'Uede'Java. (Idem.)

Figurément, il se dit de la création, de
l'arrangement d'un système. Ceux quèjo blâ-
me, moins circonspects, bât ittent d'uneseule
idée généraleles plusbeauxsystèmes. '(Cocdill.^
Quandon v€ut bâtir un sysîème'surune hîatière
dont tes détails sont totalement rècdnnits eàm~-

ment fixer l'étendue des principes ? P Condill. )
Il signifie en termes de tailleur et de con-

tnrière assembler les pièces d'un habit
d'une robe, en -tes cousant b grands points;
avec du gros fil; avant que de les coudre à
demeure avec du Cl fin bu de la soie..

Bitia, se dit, en termes de chapeliers de
l'action de façonner le feutre- sur te bassùn
pour en former les quatre capades.
Bîti,ib. part. On dit par ,extension un

homme bien bâti, mal bâti, pour dire, nn'
homme bien fait, mal fa^t.

BATIS, «.m. T. iPhliA nst. Poisson du
genre des raies. En termes de botanique
c'est un petit arbrisseau dont les feuillessont

posées, les fleurs «ans calice ni corolle dis.

posées en chatons. Cet arbrisseau croit aux
Antilles, sur le bord de la mer.
BÂTISSE,s. construc-

tion qui comprend la maçonneri»!. La bâtisse
de cette maison a coûté fort cher.

BÂTISSEUR, s. in. Expression familière
dont onse sert quelquefois en parlant d'un
homme qui a la passion de faire bâtir. C'est
un grand bâtisseur.
BÂTlSSOIR. s. m.Lestonneliersappellent'
ainsi un cercle de fer dont i!s se servent pour
'assembler lca douves de leurs futailles.

BATISTE. s. f. Toile de lin ou de chanvre
dont le 6) est très-fin, et le ti-su très serré.
On dit de la toile de batiste ou timplementde
la.batiste. Une aune de batiste.

BATITUREi V. Battituib.
BATMAN ou BATTEMENT,s. m. Poids

de Turquie. 11 y en a de deux sortes l'un
composé de six ocquos chaque ocquns pesant
trois livres trois quarts de Paris; l'antre cum-
posé de même de six ocquos, mais qui ne pè-
sent chacun que quinteOiiecs. C'est ausst
un poids de Perse,, qui'est de deux sortes. Le
premier, qu'on nomme batman du Chahi est
le poids du roi, pèse dou;elivres douze onces
de Paris, et sert à peser les choses nécessaires
a la vie; le second qu'on appelle batman de

ces de Paris, et ne sert qu'à peser les mar-
chandisesde négoce.

BATOL. s. m. T. de botan. Fruit du bon-
duc.

BATOL1TE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquille qui contient plusieurs espèces, qui
toutes se trouvent dans des roches calcaires
qu'eilesconstituent quelquefois en entier.

BÂTON, s. m. 11 se dit en général d'un
morceau de bois rond. tournéau tour, ou non
tourné, qu'on peut tenir à la main, et dont
un se sert ordinairement pour s'appjrvi'jÊjen
marchant.° Gros bâton* Petit bâton. MarcRer

avec un bdton. S'appuyer tur un bâton. Mar-
cher d l'aide d'un bdton. On dit figurément
qu'un enfant sera un joiir'le bâton de vieillesse
de son père',de sa mère, ou de quelqueautre
personne, pour dire qu'il leur rendra des'
soinsdansleur vieillesae. On s'erk »ei.t aussi
quelquefois comme d'une arme offensive et
défensive.Menacer quelqu'un du bâton. Donner

quelqu'un des coups de bdton. On appelle bâ-
ton à deux bouts, une espèce d'armeoffensive,
qui consiste 'en un bâton ferré pac les deux

bonis. Jouer du bâton à deux bouts. On.dit
familièrement .arriver, partir, sortir d'ane
place, d'un emploi, le bâton blanc d la main,
pour dire, arriver pauvre dans quelque en-droit en partir pauvre, etc. -.Parler
bâtons rompus,c'est en parleraà diverses
reprises. Tour de bâton, se dit des moyens
adroits dont on use dans une place dans un
emploi, pour en tirer de l'argent qui n'est pas
rln. Cette place lui vaut milleécus sans le tout
du bâton.
Le bâton est une manque de certaines di-

gnités. Bâton de commandement que portent
certains officiers de justice ou de police, lia-
ton de maréchal marque.dedignité des maré-
chaux de France. Bâton pastoral, la crosse
d'uo évêque. Oo appelle, dans 1rs églises
catholiques bâton de chantre une sorte de
tiica fort orné et recouvert d'argent, que le
chantre d'une église tient la main prôdant
t'ornée,en marchanten chape dans le chreu*.

mathématiques qui sertmesurer, 1 1et,,1l'on-
nom_à la baguette des esca-

moteurs* 1BSto», se dit avasi;de diverse» choses qui
ont la forme d'an petit bâton. Bâton de cire
d'Espagne. Béton de Hgluse,. éc cannelle do



un bâton el.d.Ii »ur
garai de dnUncee distance

On dit figuiemei
petite mai-on de
ce:: n's qu'um. cba

En termes de se
dit d'une mèche <jn! est
le château
petit nutereau ou eif plantée la verge aeicr
qui lient la
biltoo oii la
mât bâton de ptaiiHeu^oa d'enseigne*; d'vn
petit niât
pavillon hâlon d&vudei'Qii de gaifû'n' d'un
îuttg bâto» où l'on attache désbt»uchonsd'é-
loupes ou de penne, et dont <>nse sert pour
goudronner ou braver le navire.

En termes de l'ormit-r, £<Monse dit d'an
petiot cylindregarni a'uoe peau de:chien de
mer; dosi on se sert pour tfioUer les fondes
et les t rmes de pla-
neurs il »' dit rJ;un moiejsaode boid de trem-
ble, ou de tilleul, sur lequeloo nertuie les mar-
teaux.

Les orfèvres appellent bâton dresser un
rouleau par le moyen duquel on met de ni

En termes
s un morceau de bois lait en forme «fe fasr au

long,, qui sert dans la fabrique des gants,
En termes de lapidaire, on appelle bâton a
cimenter, un morceau de boU dans lequelon
encïiâst*e Ira ori*taux et les pierre* par le
moyen d'un mastic ,-pour )?g égrieer. C*e»t la

mêmecl.one que ce que les diamanjaîres ip~
pellent bâton à égriser. En terme* de jer-
ruriers, un appelle bàion rompu un morceau
de 1er coudé en aag\e plue ouMUOins obtus
selon l'endroitoù il doit être .appliqué eo

une sorte de bâton que le raffineur- trempe
dans la cuite pour faire l'essai de la matière-

en termes de fabriques de sole bâttm de*
1 semple une partie du métier ddoBea de
soie et Làton de rame une autre partie
du même métier. Le premierest rond a un
pied et demi de longueurd l'on li«Le a»eç
un nœndcoulaDt,les-cordes desçmpie^u'oa:
y a attachées les unes après les autres le se-
coni a deux pieds de longnear, et l'on} atta*
cbe les cordes de rame. Oo 3*>pttle aussi 6a*
Un de çavatsinUre celui

gavansinière peur disposer ia tireusea traiaili
1er. Les tapi»-ier» hanté licite» appeilrst
bûlonde cro'uure un bMon rond ordinaire-'
meut de boisde saute, dont il» «e «errent çoot
croiser lo fil de leurs cbalnei.

Eo téirue» d'architecture, bâton eet'Une
moiilniê unitée dans labare dej c^loonco

qui traverse- verticalement une ou pla<iear«'
lisne-, deMportée, et ejprimeaiosi la <jual>-
tilv de mesures que l'on doit compter en si.-
lence. C'est awsui un bâtoa fort^sourt, .et-
même un mai-,
tre île umoh

du Missean qui commande; par opMH**M»>

nom pïWKjaic#7

marcli*1.le

m. Sorte de petit bâton

j< d'enfant. Jouer au balonntt. Faire sauter le
bâtonnet.

On appelle bfiimnef,efi histoire naturelle

au Dabi»,
celui qui est choisi par

le corps des avocatspour Être leurH.bcl pen-
dant

BATRACIIION. ». ni. T. de bolan. Nom
qu'on a donne & la feiioneule bulbeune.

m.
T. d'bist. nal Plinedonneces r.omsa un> <lcs
substaoces qu'on croit être la
leuse etrléïdu centre à la trreonrerence. On
la croyait tombée i» ciel.

pierre de foudre «t dont on

se ftervaitan lieu de pierre a fusil*
B VrttACHOÏDK. s. m. Du grec balrachos

grenouilie.T. d'hint. nat. (J*nre de poison»
de U divisiondes jugulaires. Ce genre tire «on

Dom de la ressemblance vague qu'ont ses ces-
ptoesavecic» grenouilles.
BAIHA'CHOMYOMACHIE. e. f. Du gieo

balroçhot gfeoeuillë, mut eouii» ou rat, et
vufchê combat, tiuerredes greoeuillétet des
ral«> ï dt lilt. ane. GV»t le titre d'un poème
grecftufieeqne attribué à Homère..

B^STHAGHUS.s. m-, T. de méd. T*mtur

aun eirtans. v
1WTRAC1ENS. k. m.

c/«wg*»noiiille.T. d?hist. nal. Sous-diïisi'in
l«"f. reptile» qui
nue mm ear.ipoce ni teaiilei,des doigis lou-

onglet1 qui «e s'accau-
pleut pu» réellement,et qui subissent le plue
lunlKaaJrrnirat de» inejamorplioees;

deconoaue rurale.
Action de lefléau.Il te dit
d'une aux laine»
araat rfa Ira employer, pi qui
ba'tre sur Une

des poHe»'«t *M«

ians Une, faujHor* pratiquéedans le» dor-
la

partie d'a-
ier, a»cc quoi oti travaillé et <m -b°t le Te-
lOUlfc. i •- :«'

a> blé-, atta-
bout i l'au^et et par l'aotre à.

eè mouvemtnt
le graio et lo laisse tom-; • ••tiArrijiK ,en hMoire natonelie, se dit de

deni
liques,
îles parties mobile» du plastron «les tortues;

En terme", de mâtine,on appelle le ballant
iu pat Mon la ptrtic qui voltige en l'air.
BA'flAjNT, ÏL. »d\. Métiir ballant, se

ourdir qr^i est m activité.
-t porte ballante, d'une porte qui se reieruii

BATTAHE. s. f. T. de bot. Genre de
piante établi aux dépens, des vtsses-dé-loup.
il ne comprend q-i'une espèce.

BATTE. s. 1. Instrument.commun à u.n
grand nombred'ouvriers pour.
battre ou aplanir quelque maiiéie. Il varie
de lorme ainsique cie matière chr-z les uns et
lIim les autres scion le» diil'éiensusages aux-
quejs on l'emploie.
La batte d< s |)!âtriers et <les pileurs fie ci-

ment est une grosse massé de bois einrnan-
ehée, bandée d'un ceitle de fer et garnie de
clous. Celle des" jardinière,, un morceaude
bois d'un pied et demi dé. long, «pais d'un
pied et demi, et large de neuf pouces em-
manche d'un long" bâton dàns'te milnu. On
s'en sert pour battre lr^g-allées qui suât en te-
coupe ou en tàlpêtre. Une autre batte qui est
plus courte serf à plaquer du gazon.' La
batte ou mafon. n'est qu'un
mini; conrnie une petite massuVî cettedes
carreleurs est une règle d'environ 'quatre
jiieds dejpng, 'dont il» *é servent jour frap-
per lfiirj cdrréaàx", et les mettre dé niveau

celle des vanniers es^ toute ^e fer,. ronde
parus b'onf; tèrmrncé'paTl'autre en masse,
efs'fempfcieàch«s!«* et ierfeV iis osieri rort-
tre les rnontans celle des tapissiers con»
«i«te'rn<u<ieba»nrK«, iu >-h deux co.rle» t£-
|)béts arve !<>Bq«*lie»il» écliar^is»eTit ta
liouircet la laine qui ont déjà servi celle
deÉ* potiers de terte e«l relie

dê'pnpier, un bâton qni leur

(_'8ot celledes une sorte
bol» 'Suai il» «e keivent pour re-

drehsprdpgitableide plomb, sur l'établi, et
l<» plier 4abri-

.un long bâton
auquel est ajjslé un rondin de bois de cinq*

«ur un'poucela
en b&t«a dont il» se-

servent pour battre les gros bestiaux quamoV

Battk ee dit eu termes de selliers, des
te

dewiere des arçons, afin que le eavalief b»'



ç. a. Mot
inusité qui se trouée idatis quelques diction-

rien dire.
T. d'tost. nat.

DernierTang des tuile» doubles par ou un
toit s'égoutie.

ou del'Uuoudellode
xivagr.

BATTEMENT. «,
te dit du t'action Ue battre des ni<ut>s, en
«igné d'approbation.Les endroits qui avaient
«te A, cteeewequant eu le plus
4L battement de, mains. (Volt.) --Ondit aussi
Je battement (Us

BATTEMENT.». m. T detméd. Se dit
du

punis. Les médecins distinguent,/»» baUemens
simples, et le* battement composés.Ze» batte-
mens du cœurd'un moineau satuivMit sipromp-
.tement qu'à (Bull'.)

me prit un battement48 eeeur.
En termes d'arcbjteeture battementse dit

d'uoe barre qui caelie l'endroitoù «o joigne*
lea deux ventauxdîuneporte rCQtermeside
nusiqu»*,d'un agrément du chant foinie.de
plusieurs batteuiens du. gosier, défis- lei pas-
sage d'une noteà cellequiest immédiatement
au-dessus. En termes de danse, des mou-
vemens en l'airque l'on fait d'âne, jambe,
tandisque le corps «st posésurIl-
termesd'horlogerie, du, «n»p Que reçoitla
cculisse, par cequi forme la circonférence!du
balancier d'une montre, quand il décrit de
grandaarcs..

On dit,, en termes d!escrime battement
d'ipee, pour dire une attaque qui se fait en
frappant avec la lame de,son épée,.celle,,de
.-son ennemi
gager sur les armes, pour, exprimer l'action
de frapper un coup sec du fort tfanebantvde.
son épée sur celui de son ennemi en' faisant
un mouvementen avant comme quand ,on
paît, et aloogeant.aumêmeinsiantl'eetocade
île Jiercesim» qpitt«T; «pu, épéçj fortement d?é-
fèe de quarto tans dégager sur les armes , pour
exprimerl'action de frapper un coup sec du
fort Iraucbautde.ton épée sur celui de lîépée
à&eoa rnneœi, alpogeant au i»êtne instant
l'estocade de quai te ou de.quarte-basse sans
quitter l'épée,.

;BATTE»AND; ». m.
•masse de fer à lungjnanche. qnisert à casser
les pierres.

gens qui«r
battent.
barct.

dit
de poor
tirer
ibaUertes.
batterie. Ruiner uns

abattre
défendu par une

xee> cellequi est
l'une «le' l'autre et qui «isent

deUnaDirre que leurs coups »eirencontrent
en un même -point à angles droits j, battent
d'un thtmin sur
la partie supérieure

bastions

celles qu'on emploiepour riAtnonler l'artîlle;
rie de l'ennemi;
baltentia .peu, près perpenAdulairemenblfea
c6tés des ouviages devantlesquels elles sont
placée*; batteries de revers ou fiiéurtriiref

eelles^juisAatïentile idéfrière d^roaddvirage
et tirent eo môme! temps contre ledos de
ceui qui le»,délendoDl ? batterieen écharpe ou

:=.de

quelle on le* tire, et qu'ils ne tont qn'cflleu-

tificatian,.et dont le boaiefepeut emporter
p«r,Je ilsnctous ceux

font
U*eot toutes

ensemble sur une même ligne et au même
endroit; 4a< («ru; à ncoduet celles doût les
pièces. ne

ter les
en

roulant

place assiégée.
s'entend,

dans un bâtimentde gnerre,delà totalité
des eanoos

mêrae pont.
Batterie de cuisine se dit de tous lea,ai<ten-

siW«' qui peu»ent servir de
fer,«uivie, potin, ou .dîaptrtsmétaux ou
matières. -r-J)ians <uoe isigniucotiohtotuns
«tendue, il s'entend
de e«iv»a, comme chaudrons,tourtières,,

oiifre»:, eto, Athtttr me Imucne de euume.
pièce

i d'acierqui Couvre -le' bassinet désarmes Il

est

L'herbe qui

de battre le tamfiour. La batterie- da.fhtr*

gui-
le* eo*des aveefes

Caisse

laquelle on plarp

et interienrrment
lignes pre» dejertis

bords. On les f<titoommnniqiicr avec iecon-
.ùneleur du la machine fclfcinque, et eny
accumiile tellement !»• malieieélectrique

.quîon fait la décharge.
celui quiiiit d'un fainéant

-dant-fesfnes et à aller de cOle et d'autri
militaire, on appelle bat-

teur» d'estrado,d«s vavaliers que le général
envoie à la découverte.

lin' appelle batteur engrange l'ouvrier ou
l'homme de journée qui trappe l<" bla avec
iuo Héau pour faire sortir le grain de l'epi.
BiirBoa.-Dan» les arts mécaniques nom

dont

tend^c et ji.our les distinguer les- uns des au-
tres on a|oute au motbatteur, le Dom de la
nifftiere qu'ils battent. Batteur de plâtre de

soude d Uain d'or etc.
Italiennes de chasse, on appelle batteurs,

des hommes employée a battre le bois poor
en tarrp sortir lv gibier.

s. m. T-. cVhist. nat.
Nom 'que les marins donnent à dès oiseaux
qu'un ronconlir*en mer.

BATTfitJR DE-TAUX, s. m. T. d'bis».
nat. Oî<«!au du nord du Canada, peu connu.

BATTIN. s. m. T. de botan. Jonc d'Es-

JMTT1TC1VBS.s f Pl. Eciiilles qoi se éé-
parent 'Avi niétaulquand on lesbat..à a meurtrir le dos du patientavec des

BATTOÎB. s. m. Instrument de boisplat,
large et carre plus oumoinsépais, selon les
divers usages auxquels i| doit être appliqué
et qu'un tient i la main,

pîècc avec l'autrepartie quë Ton nomme
pelle. Les blanchisseurs et plusieurs autres
ouvriers &e serventde battoirs.

à long manche avec lesquelson joue a la lon-

gue paume, <t des battoirs à -manche court,
avec lesqueli on joue & la courte paume.
\/ou(/ du battoir, h la longue panjïie, on né
joue point de la raquette, mais seulement du

celui des 'lessiveuses, qui sert il battrela
terre de la,troisième cuve,ainsi qu'a donner

BATTQldE.s. f. Sorte de vase conique
dans lequel gn bat la crêmo avec un bâton

s. f. Vice d'éioeution.
Multiplicité de pasolc* qui ne disent rien.stérile de mots vides de flea».

nonitne les oornptoirs des



bâton, le battre
jwinf. Battre and

¡¡En termes de
c'est défaire des asseni-
blecs eD corps, Ld ennemis et
tes battaiten pleine
lien, dit-il, que les iùidoa nous battront long*

temps, mais à
mêmes •
tirer (If l'artillerie-sur oc contre quelque édi*
6cc ou quelque ouvrage* Battre une ville en
ruine, tirer but uneville dans te dessein de la
ruiner. Figurémént.un homme en
ruine, le presser tellementdans due disputé
dans une contestation qu'il ne sait plu* que

an système, une opinion en ruine, pourdire t
en renverser tous les fondemens toutes
les basés. Battre en brèche, tirer de l'artil-
lerie pour fairetomberune murailie, le revê-
tement d'un bastion, ou'de quelque autre
ouvragé ,4 dans le dessein d'y livrer l'assaut.
Stralstmd était battà en brèche. (Volt.,)-
Battre par camarades, tirer tout la fois l'ar-
tillerie d'une batterieavec laquelle on bat
eo brèche. Battre.cn rouage, prendre une
batlerieen flanc ou de revers, pour en dé-
monter les pièces, par des coups plongés ou
tires à ricochet. -Battre de bricole, faire
frapper le boulet à un endroit où il puisse se
rèUéchir et se porter contre la partie qne;
l'on veut clétruire. -Battre eti écharpe. bat-
tre un. ouvragesous un angle de vingt degrés
et au-dessous. Battre en sape, battre un
ouvrage par te pied de. son revêtement.
battre la, poudre, c'est presser la poudre de
huit ou dix coups de fouloir, pour éprouver
le canon.

IUtths se dit de l'action de frapper fol-
tement sur différentes choses avec divers
instrumens. Oh bat une tapisserie,da meu-
bj.es, des,,habits, pour en faire sortirla-
sière on bat des noyers, pour en faire tomber
les noix on bat un caillou, pour en tirer du
feu. On bat le briquet on- bat du blé; on bat
du plâtre. Battre la lessive. On bat le fer surtenctame on le bat chaud, d froid et l'on
dit (igurérnent battre te fer pendant qu'il'est
chaud, pour dire, poursuivre vivement uneaffaire pendant qu'elle est en bon train.
Battre !'or; l'argent, le cuivre, c'est réduire
ces métaux en feuilles très-minces, en les
battant. Battre la tcrre, la frapper avec une-
balle, pour la rendre unie. Battre une allée.
On dit aussi, en ce sens que la pluie bat ta
terre. -.En termes de guerre, on dit, bat'
trè la eaissr le tambour, pour dilea, frap-
per syr la caisse, sur le tambour, arec lesbaguettes

destinées à cet usage battre la
diane, ,battre la caisse au poin? du jour,
fl'ppo certaine manière pour éveillée le? sol-

battre la caisse pour donner le signal de
marcher aux
pour avertir qu'on doit' marcher; battre t'at-

fcmblcc,battre' la, caissepour avertir un Corps
de troupes de «'assembler et de se mettre
sbus les-. armes; battrefa charge, battre là

l'ennemi;
pour avertir les

bat
aussi la retraite, don»? "s ^garnisons, pouf
avertir les soldats de
bûtes
.-battre la caisse pour avertir qu'opinas* 1«

avertir

d'un» tille, d'une plate, tambour battant pour

un ooit. eu.,

Lacavalerie
battu la

battre te pavé,
pour dire aller et venir dans une ville, sans

libertinage. Battre la campagne se dit de
quelqu'un qiti, dans undiscours, s'écarte

perd de vue

que quelqu'un bat la campagAe, pour dire
qu'il cherche éviter, par des discours va-

po-
sitivementà «ne question qu'on luifait ou
à une objeolion qui l'embarrasse. Battre la
campagne sedit aussi d'un malade en délire,
qui prononce des mots vagues, sans suite et
sans liaison. On le dit aussi, dans un sens
moins étroit, du flux de paroles inutiles qui

résulte quelquefois de l'agitation que cause

vaut employer le babil qu' elle me donne à des
sujet* utiles qu'à battretans raison la campa*
gne. ( Ji-J. Bous». )

fliîr»» signifie aussi se porter avec impé-
tuosité contre quelque chose, soit que la
chose résiste aux impulsions et reste immo-

bilesoit qu'elle y cède, et qu'elle en reçoive
une agitationen divers sens. Il se dit particu-
lièrement des vagues, des flots, des tempêtes.
Les vagues battent, sans cesse ce rocher, r les
mura de cette ville. Les onde» noires battaient
le fane du autvire. { Fùaè\.) L'aigleJ cn's'éle-
varit au-dessusdes nuages peutpasser fout.¡
coup de l'orage dans le calme jouir d'un ciel
serein et d'une lumière pure tandisque les au-
tres animaux dans t ombre, sontbattus de la
• tempêté. (Boff.)
Bittis signifie agiter fortement, dans le
dessein de bien mêler.Satiredes œuf y. Bat.
Ire de la crème. Battre une sauce.

en parlant des ouvriers

et la marquer de l'empreinte qu'elle doit

ces qui ont le droit de faire faite de lamon-
naie, avec

d'or et d'argent quini

En termes de

fait un -pas trop court,' et qu'il avance peut-

brasse pas asBez de terrain avec les épaules,
'et- qn'il trop courts,

hâte

sa Binas. On dit, qu'un le*
et figurément, qu'un

effort» pour faire un ouvrage d'esprit poar
lequel il n'a ni disposition ni talent. Un

mauvais poète te bat les flancs pour faire H»
bons vers, et n'en fait que de mauvais.

Battre, v. n. te cœur bat, te pouls bat.
Quand je l'ai aperçu, les jambes m'ont trem-
blé; et te cœur m'a battu si fort, Ve je n'rn
pouvais plut. ( J.-J. Rouss. )Battre des mains,

--applaudir par des battemens de mains. Battre
des ailes, ae dit des oiseaux qui agitent leurs
ailes, en signe de plaisir. Battre do l'aile, se
dit d'un oiseau fatigué ou blessé qui ne peut
plus remuer qu'une aile; et il se dit,figuré-
ment, d'une personne qui n'a plus que de
faibles moyens et qui se trouve dans un
grand embarras. bat de l'aile. Il ne bal
plus que d'une aile. –Le tambour bat. Bat-
tre-froiftiâ quelqu'un, affecter-tle lui parler,
de le* traiter avec froideur, avi-e indiffé-
rence. –Battrten retraite sedit, en termes
de guerres des- tï-oupes qui se 'retirent du
combat;et, figurcment de quelqu'un qui
commence ,9.06 retirer du monde, ou de
quelque société, oa de quelqueengagement.

En termesde manège on dit qu'«ncheval
bat à la main, lorsqu'ayanl les barn-s troptranchantes,il ne peut souffrir la «ujélion du
mors, quelque doux qu'il «oit; qu'c/ bat du
flanc, quand il commencet'être poussif;
qu'i/daldes flancs lorsqu'il agite ses flnncs
avec violenoe. Le fer d'un cheval bat, lors-
qu'il branle et estprêt à tomber.– Sebattre,
être en action pour l'attaqueour pour la dé-
fense dans une bataille, dans un combat,
dans un duel, dans une batterie. De* troupes
se battent;
battent dans un cabaret. Se
qu'un, contre quelqu'un. Ils se sont battusà
Vèpèe, au pistolet. Ils se.
potng. On se battit <avec-le même courage et la
même fortune. ( Volt. ) Otaries Xll disait qu'il

se- délassait de ses fetigues militaires, en arrê-
tant les intrigues dela cour romaine, el qu'en
se' battait contre elle' avec dit papier,au' lieu

des armes léritables.(Volt.)

filait eue.{y oit.) Un vaiiseau battit -de



dre les moyens ordinaire» et communs,pour
l'eiicnlion d'un dessein, dune entreprise,
etc, Dans les manufactures on dit qu'un
brocard est-battud'or, pour dire, qu'il y esc
entré beaucoupd'or.

que,pourfrapper, il suffise d'en donner un.
Ou n'eut jamais battu qu'onne «oitfrappe

mais un peut être frappé sans être battu.
O» ne bat jamais qu'avec dessein 9n frappe
quelquefois sans le vouloir. Le plus fort bat
le plus faible; le plus violent frappe le pre-
mier. Oa bat les gens; et on les frappo dans
quelqueendroit de leur corps. César, pour
battre ses ennemis, commandeà ses soldats
de frapperau visage. V. Vâiscv.

BATTUDE.à. f. V. Bastode.
BATTUE.s. f. En termes de chasse', on

appellebattue, l'actionde battre un bois, un
taillis, pour en faire sortir le gibier. Faire
une battue dans un bois. En termes de
pèche. il se dit du creur que fait.le poisaon
dans la boue, pour t'y enfoncer pendant
l'hiver. En termes de triage de soie, il se
dit d'une opérationqui consiste à fouetterles
cocons avecun balai dans une bassine pleine
,d'ean chaude, afin d'en démêler les bries,
et d'en faire le triage. Faire la battue.

BATTURB.s. f. Espèce de-dorurequi se
fait avec du. miel, dje l'eau de colle et du vi-
naigre. On appelle plus communément
batture; un mordant à fuàagé des doreurs,
composé de cire, d'huile de lin et de téré-
benthine.

BATÎCRË. s. f. T. de marine. Écueil
coupé par intervalles. La batturc est formée
de roches ou de coraux elle est presque tou-
jours couverte laisse seulement quelquefois

des passages entre la terre basse qui i'avei-
sine' Elle est coupée par des têtes de roches
qui quelquefois se montrent inégalement
aux basses mers. Elle diffèresensiblementde
la basse.

BATZ ou B ATZEN. s. m. Monnaie d'Alle-
magne et de Suisse, qui a différentes valeurs,
selon l'alliagedont eUe est composée. Quinze
batzs ,valeot environ nn florin. Le batz vaut
quatorzeà quinze centimesde France.

BAU ou BAH ROT. s; m. T. de marine»
Solive qui se met avec plusieursautres d'on
flanc à l'autre d'un vaisseau, pour affermir
les bordageset soutenir les tillacs. On ap-
pelle' tnu d6 date, le premier bau vers l'ar-
rière; bau de lof, le dernier bauvera l'avant,

blables aux baux, et qui' sont placée* i six
pieds de distance l'une de l'autre sous* le
tillac des grands Vaisseaux, pont' fortifier
le fond du bâtiment et en former le faux
pont.

•_BAUBI. s. m. T. de ctftsse. Chien dressé
au lièvre au renard au sanglier.

BAUD. s. m; Chien courant qui vient de
Barbarie. Il chasse le cerf. On l'appelleaussi
chien muet, parce qu'il cessed'aboyerquand
le cerf vient au change.

BAUDAC. s. m. T. de pèche. Corde
d'oufle qu'on i emploie pour monter -lesbourdigurs.

BAUDES.s.f.pl.T.demar.Particsattachées
aux filets des madragues.

BAUDET, s. m. Petit âne.– Il se dit par*
mépris d'un homme Rapide.

leurs bois peur en fairedes planches.

BAUD1SSÉR1TB. s.
que l'ona donné à carbouatéfi
de

BAUDOSE. s.r.musique 4.
refcnpsde Char-lemagne.

BAUDRIER, t. m,. Ou vieux mot bau-

cuirs. Bande de emr ou d'étoffe large de
quatreà cinq doigts, que l'on passe surl'é-

eux pendans, ah travers desquels on passe
BAUDRIER,

s.. m. T. de bot. On donne
vulgairementce nom & des varecs à7 feuilles
longues et larges.

BAUDROIE,
a. f. T. d'hist. nat. Nom

d'un poisson dû genre lophic que quelques
auteursont étenduà tout cegenre.

BAUDRUCHE, s, f. Pellicule de boyau de
bœuf, dont les batteurs d'orse serventpour
réduire Ibr en feuilles.

BAUÈliE.s. f. T. d'hist. nat. Joli arbris-
eeau à fleurs rosés. »

BAUFFE. s. f. T. de fabric. de filets.
Grosse cordé, le long de laquellesont distri-
buées nombre de lignesgarnies de haims.

BAUGE. s., f. Lieu bourbeux et touffu
d'une forêt où-le sanglier se retire, et ïesFé
couché pendant tout le jour. Les chiens firent
sortir le sanglierde la bauge.

BAUGE,BAUÇHE. él f. ou TORCHIS,
s. m. Il se dit d'une espèce de mortier l'ail
de terre franche, corroyée avec de la paille
ou du foin haché. On s en sert pour des bâ-
tiinens ruraux. La bauge est un mauvais mor-
tier.

BAUHINE. s. t T. de botan. Genre de
plantes de la famille des légumineuses,gui
comprend une trentaine d'espèces, qui sont
des arbresou dés arbrisseaux dont les feuil-
les sont simples mais divisées en deux lobes
fort

profonds
les fleurs disposées en grappes

axillaires Ou terminales et qui croissentna-
turellement,dans les parties les plus chaudes
de l'Inde et de l'Amérique.

BAUME- s. m. Plante aromatique plus
connue sous le nom de menthe. Le gazon
verdoyant, épais, mais court et serré, était
mêlé de serpolet, de baume de thym de
marjolaine, et d'autresherbes odorantes,(Jr J.
Hoir».)

Bauue se dit communément d'une sub-
stance huileuse résînèi>se odoriférante
qui découled'elle-mfcWe',de certains arbre,
ou par des incisions qu'onfait, et que !'on
regardécomme dés remèdes pour la guéa.on
des plaieset de diversantres'.maux.jSaumerfc
la Mecque. Baume Jus Judée. Baumedu Pérou.
Baume de Copahu.

Baohe, a8 dit aMsi'de certains médica-
ment peu près la même
consiftanceVisqueuse que le baume naturel,
et auquel on attribué les mêmes vertus. il
compose un baume excellent pour les plaies.Ce
charlatan vante beaucoupson baume.

Figurément baume se ditde tout ce qui

baumé quiadoucit tous mes chagrins. Ce peu de
lignes semblait distiller un bdume salutaire «ai1·
comme baume, pourdirc qu'elle a une odeur

en parlant d'une

nom au mélilot, bleu
espèce de peuplier.-

anée kux
feuilles des .S rangs
salés pour fumer les terres ou servirà l'em-
battue des marchandises.
BAUQU1ÈRES.

s. t. pi. T. de mar. Bor-

dans toute la longueur dn vaisseau,et sur les-
quels portent les baux et barrots.On les
nommeaussi lèvres de baux.

BAUQCIN. m,. T. du verrerie. Le bout
de la canne qu'on met sur les ièvres pour
souffler.

BACRB-MANNETJES.s.m.T. d'hist. nat.
Nom que tes Hollandaisont donné Il une es-
pèce de singe, que l'on a rapporté quelque-
fois & l'espèce du talapoin, mais qui parait
plutôt devoir l'êtrecette du macaqueouan-
derou, ou macaquecrinière.

BAVANG ou BAHVANG.s. m. T. de bbt.
Grand arbre des Moluquts, remarquable
par l'odeur d'ailqui s'exhale de toutes sesparties:

BAVARD, DE. adj. Qui s'emploie d'or-
dinïire substantivement.Qui parle tandis
crétion et sans mesure. C'est un bavard. C'est
une bavardai II est familier. V. Babillas.

BAVARDAGE, s. m. Action debavarder.
bavardage? Il signifie

aussi, choses de peu d'importance, dîtes ou
écrites longuement. Un sot bavardage. Tout
cela n'est qu'un bavardagede commères. Il e£tfamilier..

BAVARDERv. n. Parlercontinuellement
dé choses vaines ou frivoles,et de manièreà
fatiguer éeux & qui on les débite. Cet homme-
là bavarde, sans cesse.Il ne fait 'lac bavarder.
Il est familier.
BAVARDEKIE. s. f. Défaut du bavard.

Cet homme est d'une bavarderie insupportable.
Il se dit des choses que disent ou écrivent
des bavards. Oit y voit souvent une philosophie
qui semble hardie-, mais nom- fat cette bavard
derie atroce et exttwvagànWÈque deux ou
trois fous ont appelée phtwtophie et que
deux ou trois dames appelaient éloquence.
(Volt.)BAVARDiSE|$. f. Propos de bavard:
J.-J. Rousseau l'a employé en ce sens. Il est
inusité.

BAVAROISE,s. f. Sorte de boisson agréa-
ble. C'est une infusion de thé-, où l'on met
du sirop de capillaireau lieu de sucre. Pren.
dreùpe bavaroise?"

BAVE. s. f. Salive qui sort de la bouche et
coûte sur les lèvres er le long-du menton. La
bave d'un enfant, d'un vieillard. Il se dit
aussi d'une espèce d'écume que jettent cer-
tains animaux, lar-bave d'un chien et de la
liqueur gluante qui entourele limaçon dans
sa coque , la baveld'un limaçon.

BAVER, v. n. Il se dit des personnes, et
particulièrementdesenfans et des vieillard.,
de la bouchedesquelssort de la bave. Un
enfant qui bave. Les vieillards sont sujets d
baver1.

BATTRE,s. f. T. de bot. Arbrisseau de la
Nouvelle-Hollande,à fleurs verticiliées au
nombrede six, et à fleurs rouges.

BAVETTE,s. f. Petite piècede toile que

la- salive qui découle

ordinairement
.de leur

bouche. Mettre une bavette à- un enfant. Un
enfant qui est encoreà ta]

n'est encore qu'à h bavette, pour duc
est encore~trupjeune pour les

Bavbub,se
d'unesorte de



que ces ouvrier» suspendent il lemvcoU',et

leurs habile ne
plombiers, d'une 'sorte de plate-bande de
tiub qui couvreplaques de ptajnb

l'on indique r^ari» à propos, dans quelques

BAVEUSE. s.
f. Poissonde mer, ainsi ap-

pelé parce qu'il est, toujours couvert d'une
sorte de bave.

BAVEUX EBSE. adj. Qui bave. Enfin*
baveux. Oq dit, en termes de enisiue,
qu'une omelette, est baveuse,lorsque, n'ayant
ceaté qu'un peu de temps iur le feu, elle u'a
pas eu le temps d'y devenir sèche 'Ct com-
pacte.

BAVIEBE. s. f. Pièce de l'anciennearr
mure. C'était une cornette de taffetas dont on
ornait l'armet.

BAVOCHER. v. n, II signifie,en termes
d'arts, tracer, former des traita, des con-
tours, qui ne sont pas nets. on dit, qu'un
peintre, qu'un dessinateur bavoche, qu'un
graveur bavoche. Bavocher, se dit aussi
des doreurs en détrempeet des imprimeurs,
dont les ouvrages ne sont pas faits avec pro-

Bavochk is. part. Un contour bavochè. Un
trait bavocité.Une planche bavoclièe. Uneépreuve
bavocliée.

BAVOCHURE. s. f. Défaut de ae qni est
bavoché. Il y a dans cette estampe deux baVa-
chures très-remarquables.L'impressionde ce li-
vre estpleine de bavochures.

BAVOIS ou BAVOUER. s. m. Ancien
terotede monnaie.C'étaitlafeuilleducompte
où l'on marquait l'évaluation des droits de

nances av pretfcvit pourl'or,l'argeatetle
billon en œuvre ou hors d'oeuvre.

BAVOLET. s. m. Sorte de coiffure de vil-
lageoise.

BAVURE, s. f. T. d'arts. Petite trace deâ
joints des pièces d'un moule.

BAXAN A. s. m. T. de bot. Arbre^l'inéè
qui passedans quelqaes endroits <pour< fournir
un antidote contre tonte espèce de poison,
tandisque dans d'autres, on prétend que son
ombre seule- «st morteile.

BAYAD. s. m: T. d'hist. nat. Genre de
paissons établi aux dépens des silure* de

BAYADE. s. f. T. tfagr%t Variété darge.
qui se sème an printemps.

BAYADÈRES s. F. pi. T.
Classede femme»indiennes,dont- lafonction
est ttedanjier devant les pagodes.

irAVART. s. m. T. dé rivière, Instruisent
arec lequel deux hommes portent différons
fardeaux.

BAYATJP». i. f. T. d'hist. aaf. Poisson du

genre ttinre, observé dans le Nil.
BAYDAR. 3. nr. T; de marine. {forte de

barque parlieuUè*&&I* côtenord

fitte q-ii vient de Syrie

BAZAR, jB. in. On donne ce nom cnezji-a

marché» on on y vend les marthan-

Couvertsde voûtes fort élevées et percéespar
des espèces de dûmes quiy donnentdu jour.
C'ett dant dit tes marchands de
pierreries, de richesétoffes d'orfèvrerieet
d'autres marchandises précieuses ont leurs
boutiques.

BAZARACO. s. m; Monnaie d'étain et de
cuivrede peu de valeur, qoi a cours à Goa.

BAZARAS. s. m. T. de marine. Grandes
embarcations de plaisance à fond plat, qui
servent sur le Gange.

BAZAT. 8. ni. Coton de LeyJe.
BÂZZO. V. B*ra.
BDEI.LA. s. r. T. d'hist. nat. On .8-donné

ce nom à la sangsue, et quelquefois aussi à
l'arbre qui donpa le bdèllium.

BDELl,E. a f. T. d'hist. nat.
Maux delà classe de: arachnide* ordredes
trachéennes.famille des holètres, tribu des
ocarides.%our corps eut très-raou et ordinai-
rcmentrouge. On le8 trrjuve soùs lés pierres,
les-éepree»d'arbres, sur les mura ou dans la

BaptLIUM. 8. m. T. dfiisl. nat. Comme-
résine qu'on apporte de l'Arabieet des Indes,
et quis'écoule d'un arbro apquel on donne
quelqaefoin le nom de.bdella, mais qu'oncroit *tre

un palmier. Cette substance dont
les anciens faifcaient un très-gtandusage dans
teur médecine, n'est pin*
d'hui que dans la médecine vétérinaire, et
dans- quelques .préparations officinaleseu-
plastique».

BÉANT TE.
béer dont un a fait iayer; et s'emploie ad-jectivement.Qui est ouvert. La baleine a Ut
gueule béante Il se dit ordinairement d'une

biante. On gouffre béant.

animai de Horwège qui s'attache àdifféreoies

morue, et qui les suce
qu'il a. dousc.pales que son corp» est recou-
vert d'une écaille blanchâtre, dur», brillante
et c'est

heureux
meat

cnltep*rticntier. Dans l'acte de ommùation,
ie examen
juridiquo1, et «létfrmine l'espèce de culte qniPar l'église

ap-
pell* uhe expérience d'électricitéqu'il a faite

ou nn enfant, et
dans laquelle la lumière qui environnela per-

1 celle que représentent les peintre*
poofvâracferiser les saints.

BEATIFIER, v. a. Mettre an aombre des
bienbei:feux.lise dit de l'action par laquelle
le pape déclare qu'une personne jouit après.

deux genres. Qui
rend bienheureux,T. de dévotion, qui n'est
d'usageque dans cette phrase, ««on béati-

dont jouissent les bienheureux vu pré-
sence de Dieu, virion danslaquelle consiste

BÉATir LES. a. f. pi. T. de euisine. Me-
nut'R viandes délicates, qui entrent dans la
composition des patéa, 9 dés ragoût& des po*
Uges, etc., tt çae l'on sert aussi, quelquefois
à part, comme riz de veau,crêtes de coq,
foies gras,, palaisde boeuf etc. Tourte de bée-
tilles, Assietted» béatifies.

BÉATITUDE, s. f. T.. de mysticité.État
dans lequel l'ame est parfaitement heureuse,
à cause de fon uniun avec Dieu. Jouir de la
béatitude. Lf i personnes vraiment pieuses,ce monde, 1er avantages de la
béatitude. Béatitudes au pltiriel, ne se dit
qu'en parlant des huit béatitudes annoncées
parunes.
diminutif de. bonus bon. On le dit des choses
qui plaisent auxyeuxpar des formes agréa-
bleit, gracieuses élégantes; ou- l'esprit
par dra conceptions ingénieuses, par de»,
idée» présentéestous de» forme» agiéable».
on ne disait autrefois que bel an masculin;
aujourd'hui onne.le met qoe devant les noms
substantifs qui. commencent parune voyelle
ou par nn h non aspiré*, Un bel enfant,un bel

Onleditdetoutesleschose»qoi causent

i l'infa'ni, suivant le degré de
ce»- sewlia>n»,la nature «le» objets qui le»1 'es diverses manière»:de cfissfc-
dérersces objets.
Glrjidit degré

qoalités qai peu veut Jte»
tendre agréablesà la vue qu ellessent belle».
Une bille couleur. Une belle vue. Une bette
campagne. Un beau ciel. V» beau teint. Vu

sont nattaTout



renitini pruprea bien remplir cette destina-

ceur,MlbUte,lorsqu'ellee*tabondamment

pourvu» de toutes les qualitésqui peuvent
faire de>irer de s'unir à elle.

C'est au»»i relativement à la desl.na'ion
qu'on dit, un beau port, tm belai sénat une
telle grange, beau fruifier:

Noub appelons beaux, le* ob|ets qui i'iap
Sent agréablementnotre vue «ou» le fapporl
e dos plaisirs. de nu» |ui»i«8anoes du noire
intérêt, de nos goût», de noe opinions. Un
beau jour, Un beau ciel, Une belle saison. Une.
belle soirée. Vn beau e/air de 1;, ne, une belle

nuit Un beau spectacle. On beau repas. Un
'beau bal, une bellepromenade, un beauûhenun,
une bille prairie, une Utile moisson une belle,
récolte. Un beau poisson. Un beau ramu. Un
bel attelage, «m belle toiture. La terre ainsi
rafrviclue et humectée donnait sans, cerne de
nouvellesfleurs, et entretenait l'herbe toujnitr*
verdoyanteet belle.. Rouss. ) L'habitant
a sans ce, sous /es yeux, l'agréable tableau
des Irais belles taisant del'anntn..(\\aya.)Cepcn
danl l' aurore, vint ouvrir les portes du ciel, et
no'ut annoncerun beau jour. ( Pénel )

Bkau se dit des chosesdont la vue écrite
l'admirât on en annonçantdans la cause qui
lesa produites, un haut degré de puissance,
de fécondité, d'intelligence.Mous disons de
l'univers, qu'il ut beau, parce que sa vue
annonce une causequi possède toutesces qua-
lités à un degré «minent. En regardantces
hantes montagnes qui fceinment entassées les
une» sur le» antres, et qui sont couvertes de
glaces epaûsesou forêts, nous di-
sons qu elles sont beller, parce qu'elles nous
paraissent l'effet d'une cause dont la force
surpasse infinimentnotre faible intelligence.
C'est dans le même sens que nous dispos,
un beau volcan, une belle tempête, un beau
fleuve. En examinantau microscope,le plus
petit insecte,non» disons qu'il est beau, saisis
d'admirationà la vue d'un ouvrage qui sur-
passe si prodigieusement notre puissance et
nos facultés. En parlant des ouvrages des
hommes, nous disons dans le même sens
qu'un ouvrage estbeau, lorsqu'il annonce dans
1 ouvrier ou l'artiste une grande étenduede
génie, une grande abondance de moyens,
une intelligenceextraordinaire dans la ma*
nière de tes employer.Les pyramidesd'Egypte
sont bulles si ou les considère sous le rapport
de la force et du travail extraordinaireque
l'on a dû employer pour •élever ces masses
énormes. La colonnade du Louvre est bette

parce qu'elleannonce un génie extraordinaire
dans l'artiste qui a 8n produire un si bel en-
semble, par ks proportion*,l'ordonnanceet
l'harmonie de* partie» qui lacomposent.Une
montre, un métier Il bas est unbel ouvrage

parce qu'il suppose dans l'inventeur uue in

dan» le mêojeseusqu'oudit, una£«//6j(afji<
un beau tableau.

On appelle beaux;, les objets dont la vue
cause un plue haut degré d'admirationque
les autres objets du taèan genre ou de la

les plus beaux
de tous tes animaux. L'aigle, te perroquet, le

beatœ oiseaux. On beau

belle

la

Les choses qui ne feappeut que tes sens et
l'imaginationparaissentbelles aux uns et ne
le paraissent point aux auUes selon la dilfé-
rence des goûts, des intérêts, dès passions,
des lumières, des préjugés, des usages, des
moeurs, des climats, des coutumes, des gou-
verneunns,des circonstances,etc.,Unepeau
,bien noire paratf belle F Africain; en ftM

rope, une peau blanche est une. belle
la Chine, les petits yeux paraissent beaux
Europe on ne donne ce non; qu'aux grande

yeux. Le poisson de la figure la plus hideuse,
lowriu'ilest gros et d'un grand prit, est un
beau poUtm pour te pécheur qui te prend,
et qui le vend; et pour celui qui l'achète et
le,sert avec ostentation nu r «a tabie. Une
grosse vipérrifait horreurà une femme qui la
trouve par ha»: rd «ou» ses pas^ejleest belle

aux yeux, de celui qui cherche des vipères

il dit qu'iV a trouvé une Ôblte, vipère. Pour ¡ 'et

bien proportionné fort et nerveuxs puur un
boucher, un beau très-
gros et très-gras. Telle étoffe est belleaux
yvn< d'une paysanne, çui,serait rejetée avec
dédain par une dame de la ville on de la
cour. One bellemaison pour un simple bour
geois, n'est qu'une chétive habitation,aux
yeux d'un seigneur opulent. Une belle tra-

en France pour up ouvrage monstrueux et

vigateur qui voit son vaisseau prêt a. être en-

pose dans le caractère de
la force de la constance^ de l'élétalion da
courage, de la grandeur d'Orne. Tout le
monde ditque les action»de cetteMaluresont
belles pane que l'amour propre nous atta-
che par l'admiiatmnet le plaimtout ce qui
erfnoblitnotre être. C'est une belle action de
mourir pojtr son «mi, pour son père, pour m
patrie. La mortde Socrate est bille. Il est- beau
de pardonner a les ennemis.La icrtu est belle.
Un beau le dit aussi
d ms le même seQS dits faculli < <)< s quali-
tés des des discours, qm ont
rapport au;* actionsde cette nature f ne belle
ame. Un beau caractère. Une belle maxime. 11ydes ami* sales boue et d'ordure
ép(H4esda gain'et de l'mtertt comme 'les autres
le sont do lu gloire et de la vertu. (La Br.) Il
réunit une figure hmpo»ante le. pLis belles

'esprit et du cœur. (B,ntb.) .Ses
tnttttre* avaient empoisonne par la flatterie, son
beau naturel. (Feaél.)

de tout ce qui offre
à la vue, il l'ouïe à l'esprit ou au cœur, un
art une perleetion des proportion» des
avantages, des agrémens que 1 on ne trouve
pascommunémentdansles choses de la même
espace. Une belle jambe. Une belle main. Une
belle tête. Une belle voix. Un beau chanteur. Un
jet exemple. Un jtettu moyen.
Une :belle occanion.^Qa dit au jeu un beau

pu. Un beau coup. Une belle partie. Avoir beau
jeu. Donner beau jeu d quelqu'un. Un beau
joueurqui joue franchement et-qui or se
fâche pas quand il perd, ou qu'il n'est pas
heureux.- On appelle le beau m tette
partie de la société qui se pique de,<bjplitesse
de goût d'élégance. Un beau parleSfii se dit
d'un homme, qui affecte de.s'txprim^r avec
pureté et élégance et on le dit aussi ironi-
quement en parlant de ceux qui affectent
dans leurs diseoure, des principe»-et des

iïertus qu'ils sont bien éloignés de pratiquer.
Que. tant de beaux parleurs seraient çonfu*,
ï&iec leurs feintes maximesd'humanite\ si tous
les mallie-ureux qu'ils ont faits se présentaient
pour les démentirJ (J.-J. Rouas.)

B»u se dit dans un seps ironique et pont
exprimer le contrairede ce-que signifie ordi-
nairementce mot. Voue voilà beau garçon sedit familièrement à quelqu'un qui par sa
faute, par sa mauvaise conduite, .'est mis
dans une situation huiujlinote. On le dit

sd'uh homme qui s'est ruiné, qui est ivre, qui
1 Il ,perduson crédit son honneur sa réputa-

mili de beaux discours,
On dit un beau matin un beau jour pourdire inopinément. J'imi chez vous un beau

jour. Je le rencontraiun beau matin..
B«»« se prend substantivement.Le beau

physique* Le beau moral. Le beau musical. L.
beau intellectuel. Le beau naturel. Le beau ar-
tificak Traité du beau, Faire un traité sur le
beau. DUtettationsur le beau. Le beau qui ne
frappe que les sens l'imagination et «tliinVa
appelle l'esprit, est tuw/ent incertain; le beau

(Volt.) L'œUtt
l'oreilui tant exclusivement tes deuatorganes du

absolut, ils sont relatifs au caractère de celui
Uestorganisè.

vous avez le parti
vaim mora-

e'ett là



On dit familièrement,une belle, les bettes,
en parlant des personnesdu sexe qui ont de
l'agréaient, île la teauté. Il se dit aimi quel-
quefoispour signi ier le beau sexe.ll aime lesIl fuit le eau ee dit familièrement
d'un homme don l'air et les manièresan-
noncent qu'il se roit agréable et fait pour
plaire aux dames. On dit dans le même sens
qu'une femmefait.

On dit il fait, beau pour.dire il fait beau
temps; le tempsebeau; et familièrement,
il fera il fer4 beau ferai
telle ou telle chose, pour dire; je suis décidé,
bien déciàé a ne plus faire telle on telle
chose. Il fera beau-, il fera beau temps quand
j'irai dans cottc maison.

Avoir beau, suivi d'im verbe il l'infinitif,
signifie./prendredes peinesinutile»pourpar-
venir nn but. Fous avez beau dire, je ne
consentiraijamais d ce que vous me proposez..
J'ai beau vous chercher, je ne vous trouve plus.
(Sévig.) Un hypocritea beau vouloir prendre le
ton dc ta vertu, il n'en peut inspirer le goût
personno. (J.-J. Rouss.)

Beau IDAAL, dans les beaux arts, se dit du
plus haut point de perfectionoit ils puissent
atteindre, dans la représentationdu beau et
dans tous les genres. Si l'on veut atteindre au
beau idéal, co ne sont pas les choses qu'il faut
copier mai. les idtes des, clioses qu'il faut ex-
primer.Les modernes se bornent au
beau physique, qui est toujours accompagné de
défauts, mais les Grecs se sont élevés au beau
idéal dans tous les genres. (Idem.) Beau
idéal, se dit aussi en morale. La parfaite vert
ast le beau idéal du mondc moral.

En Krines de manège,un cheval porte beau,
quand il porte bien sa tête. En termes de
)eu de pai^ne donner beau, c'est présenterla
balle it son adversaire, de manière qu'il
puisse la prendre aisément.Donner beau sur
fes deux toits c'est envoyer la balle sur les.
deux toits de manière que l'adversairepuisse,
la prendre aisément. 4

De plus belle, expression adverbialeet fa-
milière, qui sigoifie, de nouveau et avec
une nouvelle ardeur.' On croyait que le. enne-
mis sc retireraient, mais bientôt le cmnbaf re-'

commença de plus belle. Après le diner, île se
remirent -ci joue,' de plus belle.

Tout beau expression adverbiale et fami-
lière, qui signifie, arrêtez. A la chasse on
le dit à un chien pour l'empêcher de forcer
le gibier. Dans le langage-ordinaire on le dit
à quelqu'un qui va trop loin dans ses di«couia>

on dans ses actions qui dit ou fait des cho-
ses qui sont ou que l'on trouve inconvenantes.
Tout beau, monsieur l'homme dont voua dites
du, mal est mon frère, je dois prendre sa-dé-
fense.

signifie, sous un point de vue favorable,sous
un -ispect avantageai avec des dispositions
favorables. Peindre une choseen beau. L'affaire
se présente en beau. C'est un hommequi voit
tout en beau.

Beau, Joli. (Syn.) Le beau s'adresse à
l'ame \ejoti parlé aux sens. Le beau étonne,
éblouit, persuade entraîne le joli séduit-,
amuse et se borne a plaire. Ils n'ont qu'une
règle commune, c'estcelle du vrai. Si le
joli s'en écarte, il «edétruit et devient ma-
niéré petit on grotesque. II y a des choses
qui peuvent être jolies on bettes, telle est la
comédie il y en a d'autres qui ne' peuvent
être que belles, telle est la tragédie.–L'es-
prit est un faiseur de jolies choses;l'ime pro-
doit les belles choses. Les trait* 'ingénieux

ne sont ordinairementque jolis; il f a de lament. >_

ce qni plaîta l'odorat et au goût on appelle
btau tout ce qui plaît à la vue tl'ouïeet au
touebir. Le bon et lebeau sont aussi rela-
tifs aux passions et à l'esprit. Ce qui flatte les
passions est bon; ce que l'esprit goûte est
beau et ce qui plaît en même temps aux
passions et Il l'esprit est bon et beau tout en-
semble. s. m. BEAUCERONNE.

BEAU-CHASSEUR, s. m. T, de vénerie.
Chien courant qui
suivant le gibier, et qui a toujours, en chas-
tant le fouet ou la queue retrousséesur les
reins.

BEAUCOUP, adv.Du latin Le
quantité considérable assez considérable.
Souvent il. équivaut il Un rom; exige un ré-
gime et se dit d'une quantité considérable,
remarquable! de choses qu'on peut calculer.
Beaucoup de personnes.Beaucoup de chevaux.
Beaucoup de livres.En ce sens il est synonyme
de plusieurs.

Beaucoup, Plosielbs. (Syn.) Beaucoup est
d'usage, soit qu'il s'agisse de calcul, de me-
'sure. ou d'estimation; plusieurs n'est jamais
employé que pour les chosesqui se calculent.
Il y a dans le monde beaucoup de fous qu'on
estime. beaucoup de terrain qu'on néglige
et beaucoupde mérite qu'on ne ,connatt pas.
Parmi les personnes qui se piquent de goût
et de discernement, il y en a plusieurs qui ne
regardent le* objets que sous un seul point
d^vue. L'opposé de beaucoup 'estpeu; l'up.
posé de'ptusieurs est un.

Beaucoup se dit pour signifier le volume
considérabled'une chose, susceptible d'aug-
mentation, d'accroissement.Il y a beaucoup
d'eau dans ce bassin. Cet homme a beaucoup
d'embonpoint.Noits aurons beaucoup de fruit
cettednnèe.

Beaucoup, àe dit aussi de tontesles qualités
physiques et morales expriméespar des sub-et susceptiblesde divers degrés. Ce
ressort a beaucoup d'élasticité; cette masse a
beaucoup de pesanteur. Avoir beaucoup d'à-
dresie, de dextérité.Il a beaucoup d'esprit
de génie, de talent. Beaucoup de vertu, beau-
coup de malice. Beaucoup do résignation do
patience. Il ne, se joint aux adjectifs, que
lorsqu'ils sont mis au comparatif.Son frère
est beaucoup plus fort, beauèoup plus sage que
lui. Il est plus savant de beaucoup.

2
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Bbagcoop, est quelquefois joint sans ré-
gimeà un verbe;alors il est pria adverbiale-
ment, et signifiefréquemmentet long-temps.
J'ai beaucoup marché. J'ni marché beaucoup
aujourd'hui fréquemment et long-temps.
Cet homme voyag. beaucoup, a beaucoup
voyagé. Itjotie beaucoup. il parle beaucoup.Il

boit beaucoup. Grandir beaucoup grandir
promptement. Cet enfant grandit beaucoup.

sujet.
Bkaccouf, Biék. (5yn.) Lorsque ces deux

mots sont joints 4 des substantifs abstraits,
bien est un adverbe qui modifie le verbe et
le Substantifqui le suit n'est pas ion régime;
beaucoup au cou traire conserve «a signification
primitive, équivaut a un substantif, etle
régime. Danscette phrase, il amasse bien de

à-dire il amasse de l'argent d'une manière

quantité

le

prend pasaprèsbeaucoup, oitil est le régime
d'un autre subtlantif. C'est parla même rai-
son que bien en sa qualité dadverbe peut se
joindreaux adjectifs, «t que beaucoup ne s'y
joint pas. On dit bien 4on, bien beau, et l'op
ne dit pas beaucoup bon, beaucoup beau.
Beaucoup signifiant à la lettre, une quantité,
un degré considérable a un rapport néces-
saire avec un substantif qui complètele sens
vague qu'il présente. On ne dit pas beaucoup
bon parce qu'on ne dit pal un degré cou-
sidérablement bon.– Lorsque bien et beau-
coup sont mis absolument après un verbe,
cette différence est encore acnsîble. Dans il
mange bien bien modifie le verbe et marque
la-répétition -la continuité de l'action, ou
la manière dont elle se fait; dans il mange
beaucoup, beaucoup a un rapport particulier
aux atimens,et indique que l'on en mange
une grande quantité. Pascal dit ironique-
ment il y a bien d profiter avec vos docteurs
et bien se prête à l'irunie; beaucoup ce s'y
prêterait pas également,parceque marquant
un rapport nécessaire à des choses utiles il
les indique commeexistant réellement. Il y
a bienà profiteravec vos docteurs revient à

on peut profiter d'une belle manière avec vos
docteurs; il y a beaucoup d profiler avec vos
docteurs signifierait T <ro peut retire.' un pro-
fit considérable de leur doctrine; et il ne
pourrait signifier autre chose.

Braucocp, se prend aussi substantivement
dans les phrases suivantes, c'est beaucoup de
savoirobéir; c'est beaucoup d'avoir commencé
c'est-à-dire, c'est un avantage, une avance,
un progrèsconsidérable.

Il s'en faut beaucoup, se dit.pour marquer
une différence,considérableentre deux qua-
lités. Il «'en faut beaucoup qu'iLsoit aussi pru-
dent que son frère.-Unidit, il s'en faut 'de
beaucoup, lorsqu'il est question de nombre
ou de quantité: II s'en faut. de beaucoup que
nous ayons autant de fruits cette année que
l'année- dernière. Il s'en faut de beaucoup que
l'arméede l'ennemi soit aussi nombrouse que la
nôtre.

BEAUCIUER. s. m. Sorte de raisin.
BEAU-FILS, s. m. BELLE-FILLE, s. f.

Noms d'affinité qui se disent du fils ou de la
fille de quelqu'un qui se marie en secondes
nocea, par rapport celui ou. à celle qui
épouse le veuf ou la veuve. Beau-fils et
belle-fille, se disent quelquefois du gendre et
de la bru.

BEAUFOUTIE. s.f. T. de botan. Arbris-

seau de la Nouvelle-Hollande,dont les éta-
mines sont réunies en cinq paquets portés
sur de longa pédicules.

BEAU-FRÈnE.s.m.BELLE-SOEUB.s.f.
Nomsd'affinité quiexpriment l'ail iauce^Tune
personne marié«, avec le frère ou la saurde celle qu'il s épousée.

BEAUHARNOISE.s. L T. de botan. Ar-
brisseau du Péroa, de la famille des gutti-
fères.

BEAUMARiSrà. m. T. d'hist. nat. Es-
pèce de squale.
BEAUMARQCET. s. m. T. d'hist.- nat.
Sorte de moineauou de pinson d'Afrique.
BEAU -PARTI», s. y T. de manège.
Beiu-pariirde la main se .dit de la vigueur

du cheval a partir delà main sur une ligne
droite, sans qu'il' s'en écarte depuis son

par rapport aux enfans d'une femme veuve
qu'il a épousée ou d'une femme parrapport
aux enfans d'un homme veuf, avec lequel1
elle s'estIl.«', dit «mjsi d'un père



bu d'une mère, par rapport au gendre ou à
la bru.

BEAUPRÉ, ». m. T. de mar. Nom d'un
des mâts d'un vaisseau. Il est le pins avancé
ourla punie, et il est couché sur l'éperon.

On appelle petit beaupré^ le niât gui est
arboré sur la hune de beaupré..

BEAU .REVOIR.m. T. de vénerie. C'est
1'action de voir facilement l'empreinte du
pied d*uri animalsur le terrain humide. Quand.
la terre est humide, on dit, il fait beau-re-
voir; quapd elle est sèclw; on dit, il fait

maitva.s-rcvoir. Bcatt-rcvoir se dit aussi,
selon l'académie, de l'action du limier, qui,
«tant sur les voies, liantle fort sur la bête et
sur le trait.

BEAU-SEMBLANT, s. m. FEINTE.
BEAUTÉ, s. f. On appelle ainsi les qualités

ou la réunion ^des qualités d'un u~bjt:t, qui
excitent en nous de l'admirationet du plai-
sir.

On di;tinguc la beauté physique, qui nous
frappe dans.les ouvrages de la nature; la
beauté. infellcetacllc, qui nous plait dans les
ouvrages de l'esprit; la beauté mcralc, que
nous admirons dans les actions des hommes
La iicautc de la nature. La beauté du ciel. La
beauté d'un a/bre, d'une flùur d'une mon-
tagne, d'une forêt, d'un jardin d'une rivière,
La bcatiié d'un chien, d'un cheval d'unoiscau.

-En parlant de l'homme, l'homme est le
chef-d'œuvrede la création, rien ne peut cntrer
avec lui en comparaison de sa beauté. (Buff.)
Le visage esf le siège principal dela beauté.
(Idem) Le front est une des plus grandes par-
tics de la face et l'une de celles qui contribuent
le plus à la beauté de sa forme. (Bu(ï\) En
pariant des hommes, il se dit des l'ormes du
corps est des traits du visage qui annoncent

grande beauté,et dignes de servir de module aux
artistes. (Barth.) Parc de tout ce que Cart
petit ajoulerà la beauté mâle et héroïque. (Volt.)
-En parlant des femmes, il se dit parlicu-
lièrement des agrément* de la figure, qui plai-
sent aux homme, des attraits qui Irs sédui-
sent,, des charmes qui les captivent. L'homme
a la farce la majesté; les grâces et fi beauté
sont l'apanage de l'autre sexe. (BufF.) Les idées
que les diffèrentpeuples* ont de la beauté, sont
si singulièreset si opposées, qu'il y a tout lieu

de la nature dont les* ttommes jugent si diffé-
remment. (Buif.) Beauténaturelle* artificielle.
Cette femme est d'une grande beauté. Beauté
fade. M eau té journalière. Beauté parfaite, ac-
complie.Beauté céleste.Entretenir,conserversa
beauté. L* empire de labeauté. Jamais la beauté
ne règne avec plus d'empire nu* au milieu des
seins champêtres. (J.-J. Pouss.) La beauté dé-
.cline, périt, se fane, se passe; elle doit avoir1

Beautk,.scdit, en parlant des femmes, de
toute personne qui est belle. Toutes les beau-
tés de la ville étaient à ce bal. Une jeune beauté.
Unc beauté timide. Une beauté célèbre. Une
beauté fière; dédaigneuse.On dit d'une femme
très belle c'est une beauté.

Autrefoison employait indifféremment le
mot beauté au pluriel, pour «igm'âer, ce qui
fait qu'une personne est belle; mais aujour-
d'hui, en ce, sens, on ne le met plus qu'au
singulier. On ne dit pas, cmejeune personne
ades beautés, mais a de la beauté.'

En parlant etdes
facultes qui les produisent. La beauté du Içé-'(le l'esprit, des falens. La beauté d'un
poéme, d'une tragédie, d'une comédie, d'une

hi&oirej (['un discours, Lu beauté ûfcÛa diction,
du style. Beauté de poésie.Beauté de sentiment*
Racineest celui de tous nos écrivains qui av le
plus approché de la perfection ,dans l'élégance
'et la beauté continue' de' ses ouvrages. (Volt.)
Si tout cela r^t soutenude cette force et de cette
beauté continue de la diction. (Volt:)-En
parlant des .-cierices, Ou dit la beauté d'un
problème.' La beauté d'une découverte'; et cette
beauté résulte, bu de là difficulté Vaincue,
ou des conséquences, de la fécondité de. la
grande utilité des vérités, des découvertes
dont on parlé.

La beauté morafe/ré'siiitedes qualités éle-
vées de l'ame, telles que la force, .la constance,'
le courage,, la grandeur d'aine. La beauté de
cette action fera l'admiration de tous les-siècles.'
La beauté dë~t'ame. La beauté de son eue;
ment. Jcune'cncore, la réputation de SoCrate
m'attira auprès de lui, et-ici beauté dc sa-doc-
trine m'y retint. La beauté d'une maxime, La
beauté de la vertu*

ËBAUT&j-se ditdes détails qui concourentà
former la d'un. tout; ou des parties
d'une chose qui sont belles, .quoique -If* au-
tres ne le soient pas. Cet ouvragc est plein de-

beautés, iaa quelques beautés dans cj poème.
Il n'appartient qu'à ceux qui sentent comme
vous les beautés d'oser parler des défauts.
(Vult.) .Ses. ouvrage:, sont écrits avec tant de
symétrieet d'élégance, on y roit une tellc abon-
dance de beautés qu'on est soî-nicync fatigue
des efforts qu'ils contèrent ci leur auteur.
(Bartli.). Dans la jeunesse il s'était nourri des
beautés sévères, qui régnent dans .les ouvrages
dePindarc, et de quelques autres poètes lyri-
'lues, ( Idem. ) Toutes les béantes tle détail sont
des ornemens, perdus au théâtre; le succès cet
dans te sujet (Volt.) C'est là la principale
beauté de son ouvrage.

Beauté, se dit improprement,de certaines
qualités de. certain.'} rapportsauxquels un a
duii.né cc nom parce, qu'il* sont rares, ou qu'il
a plu à quelques individus de les appeler ain-
si. Beauté chimérique. Beauté de convention.
Les amateurs de tulipes voient' dans quelques-
unes dc ces peurs des beautés que lcs autres n'a-
perçoivent point, même quand on leur a ap.
pris cn quoi elles consistent. J'ai peur qu'il n'en
soit du sentiment chci les gens du monde coin
me d'Homère citez les pèdans qui lui forgent
mille beautés tics faute d'apercevoir
les véritables. (J-J. ltouss.) Qu'est-ce qu'une
beauté conventionnelle qui n'est sensible ilu'aitx
yeux des curieux et qui n'est beautè~~q~werpwce
qu'il teifr plaît le le soit? ( J.-J. Rouss.)
V. Bka'Ï; et Agrément.

BEAUTUHE.s. f. T. de marine'. Il se dit
du temps qui change en beau. On dit, nous
aurons une beat/turc, une continuation de beau-
ture Il est familier 'et peu usité.

BEAUVAISIN.s. m. BEAUVAIflNE. s.
f. Celui on celle qui est de Beauvais.

BEAUVKAU, BÉVEAU, BIVEAU ou
BSUVEAU. s. m. T. de géométrie pratique.
Instrument de'bois ou de fer, en forme d'é-
querreVdont les branchessont mohiles. Les
géomètrcs s'en servent pour transporter un
angle d'un lieu dans un autre.

BEAUVOTTE.s. f. T. d'hist nat. C'est le
synonyme de charançon du blé, et d'aliicite
des grains.

BEAUVRIER.s. m. Sorte de raisin.
BÉBÉ.m. T. d'hist' nat. Poisson. C'est

un. mormyre du Nil.
BEBY. ». m. T. de commerce. Sorte de

toile de coton qui se fabrique à Alep et dans
les environs et qui vient en France lier la
voie de Marseille. s - *•

BEC, s. m. Partie de la tête des oiseaux
qui leur tientlieu de dents. Bec long, largo,

plat grêle. Bec court aigu crochu droit,
dentelé. Les oiseaux 'prennent leur nourriture^
attaquent, se défendent arrangent leurs plu-
mes avec leur bec. Coup de bec. Les oiseaux d
bec plat et large. Lcs oiseaux long. bec.

On dit tigucément et familièrement, qu'une
personne a bec et ongles, pour dire qu'elle a
plusieursmoyens de se défendre, est qu'elle- lles emploie sans ménagement;qu'elle a bon
bec, pour dire, qu'elle se détend de la |iato-le, avec hardiesse et vivacité; qu'elle, e le bec
affilé) pour dire, qu'elle parle avec vivacité
et facilité. Tenir quelqu'un le bec ^tans l'eau,
c'est l'amuser par de vaines espérances. IfS
scr fa plume par le bec quelqu'un le [ rivWr
adroitementd'une chose sur laquelle,il cunjfp-

t.ïût. Faire le bec à quelqu'un, c'est rinsLiïfre
Jde-ee-qti-il.doitdire ou ne pas dire, selon les
vues que l'on* 'a. fous croyez ce que vous dit
cet hoinfne; ne voyez-vous pas qu'on lui a fait
le bec? Causer Gcc à bee-g– causer tète i télé.
-On dit par mépris ou par plaisanteriequ'an
jeune homme csl un blanc-bec, pour signifier
«jii'il bV point d'expérience ou qu'il n'a pas
encore l'expérierrce nécessaire pour certaines
choses, On ve ntis uin blanc-bec à la tète de cette
administration.

En terrées de marine, on appelle bec. le
bout de chaque pale d'une ancre terminé en
sifllet coo>bé comme* un bec.c*est ce qui
perce dans le *ol. = On «Ion rie te nom de bec
oii flèclie à ta partie saillante de l'avant des
tartanes, felouques etc.

Bue. Ce terme transporté par,analogiede
1'0 partie de la tète des oiseaux qui porte ce
nom, à une infinité d'autresproductionsna-
turrlles et artificielles, se dit ordinairement
de parties bolides, antérieures et pointues.
On appellebec d'une aiguière la partie ayan-
cée d'une 'aiguière par laquelle l'eau sort
bec d'un alambic, la partieavancée d'un alam-
bic. On donne aussi ce nom à certaines poi»-
tes de terre qui se forment au confluent des
rivières.– Le Bec-d'Ambds,le hec-a" Allier.
En architecture, on donne nom à une
maase de pierres de taille disposée en angle
sailh'nt qui couvre la pile d'un pont de
pierre. En termes d'écriture on appelle
bee, la partie fendue de la plume, qui sert
i tracer les caractères sur le papier. Les
serruriersappellent bec-d'âne, en prononçant
bédane, une espèce de burin à deux biseaux
qui forme le coin mais dont les côtés supé-
rieursvont en s'arrondissant et en s'évasant.
Les arquebusiers, les menuisiers et les char-
pentiersont aussi leurs becs*d'àne. Les coute-
liers appellentbec-decane, une espècede clou
à crochet, qu'on nomme aussi clou-à-pigeon.

Bcc-de-canon, ,outil dont se serventtes me-
nuisiers pour dégager le derrière des, moulu-
res. 11 ne di d'èredu bec-d'dne qu'en ce qu'il
est plus faible de tige plus étroit et plus
alongé.

BEC-AIiONGÉ. 8. m. T. d'hist. nat. Pois-
son du genre chétodon.

BÉCARD. s. m. T. d'hist. nat. Espèce d'oi-
s;eau qui a un grand bec recourbésoa extré-
mité.
^ÉCABDE; s. f. T. d'hist. bat. Genre des

oiseaux syWains et de la famille des myio-
thères. Us ont des rapports avec les pies-griè-
ches et les tyrans.

BÉC ARE, s. m. Caractère de musique qui
a la forme d'un petit carré, et que l'on place
devant une note^ pour la remettredans son
ton naturel quand èlle en a été écartée par
un dièse ou un bémol. Mettre un bècarc à ttnc

gros que ta perdrix, et qui a le bec fort long.
Les bécassesvivent ^àns ($s foritthumides h



img îles pciUsruisseaux, et des tain. Pttn,

rôtie. Un

ils oc serrant pour ceuverger leur*ouvrage»'

peser on pour rassurer ia mine de fer,
BÉCASSE, s. t\ T. de mariée. Excellente

nant s, qui n'est pa» portée, et dont l'avant
est tres-éjftnce.

BÉCASSEAU. ». m. Sorte de petite bé-
casse.

'BÉCASSINE.e.f. Oiseau plus peut .que la
bécane et Le bécast>cau et qui a aussi le bec
très- long.

Btc»»»i»E de ne», k.f. On a désigné par

les clieVttli' u» un | luvjerba collier, etc.
de bolao. Espè-

ce de plantes du, genre véronique^C'est- une
plante aquatique indigène, un peu acre lojs-
qu'elle
ployée en médecine comme ariliscorbjuiique.

BECCAUE.uu J1ÉC.VDK. s. f. Vieni uiot
qui figuiûâil la becquéed'un oiseau,et quel'ona conservé en fauconnerie, pour sjgoi-
fier, t'actiun de manger, eu parlant de» oi-seaux de. proie..

BECCARD ou BÉCART. s. m. T. d'hier
nat. C'est une variété du saumon.-Oudonné'
vulgairement ce nomla femelle de ce. pois-
ton.

BEC-CROCHE- s. m. T. d'hUt. nat. Nom
donne àua oiseau qui vit d'écrevisses,dont
la grosseur est cette du chapon, et le pluma-
ge çrig-LJanc.

BLCCKO1SÉ. s. m. T. d'bist. nat. Genre
de» oiseaux Sylvain» de- la famille des grani-
vores. On («s trouve dans 1rs contréesboréa-
les de l'Europe et de l'Amérique.

BEC-DE-CIGOGSE,-DE BÉ ON, -DE-
PIGEON, DE-GRUE i. m. T. de botaniq*
Tiom vulgaire des géraaiung.

BEC-DE-CIRE. s. ua T. d'hist nat. Oi-
seau. Nom qu'on a donné au sénégal rayé
dont le bec e«t d'un rouge de laque en. sorte
3 ne, pour rendre la dénominationexacte,eût fallu dire, bsc'dc-cir&d' Espagne.

BEC-DE-CORB1N.s. m. On donne en gé-
néral ce nom dans les arts, à tout ce qai est
recourbé et terminé en pointe. Cette expr«»-
siou est tirée du bec du corbeau. Ainsi qaaod
on dit celaest fait en beode-corben c'eut com-
me si l'on disait cela imite la forme du bec
du corbeau.

Eu termes de marin», aii appelle bec-de-
corbin, un instrumentde fer bit en crochet
avec lequel uu callàt tire lu vieille étonne
d'une couture ou d'entre les joints des bor-
dages. En termes d'arquebusier*o*wt onciseau emmanché daut le

des ornenlen« sur les
mesde chapelier, c'estune espèce de crochet
de fer qui fait pallie de l'arçon. En, ter-
mes de manège, un, petitmorceau de fer, de
la largeur d'un jjonce wiuçte i Fun,
des fer> de derrière pour empêcher un che-
val boiteux de marcher sur
riére.– En une fleure.
fart* na crochet qui entre, dont

app<?tl« bee-de-eorbln
Htmd, des

qui servent a divers usages. On

mtfkà»

os-

«esraj Nom donné n» calao*.

termitiée

façon toute uârticuliêre; corirte,
grosse, aplatie, et couverte, cotiime tout le

Il. d<hist. nat.

BEC-EY-CISEAUX. », m, T. d'hist. nal.
Genre d'oisvaiix de l'oidre des oiseaux na-

est de la famille des pé-
lagiens. On les a aunsinommés coupcuriiTaiu.
Ils fréquentent .«s côtt-s de l'Amérique, de-
puis la Nouvelle-Angleterre jusqu'à Buénos-

BÉÇ-EN-POmÇOH.e. m. T. d'bigt. nat.
Nom impoié i un. famille'depetits oiseaiii
qui ont le bec affilé, pointu et- conique, la
queue plus étroite et moins carré», le corps
plua alongé la tête plus petite ta physiono-
mie plus.animée, la tille moins longue, le
bec plus court-que les tintes.

BECFIGUE, s. m Petitoiseau qui se nonr-
rit ordinairement de. figues et de raisins, et
qui est très-délicat à manger.Manger des bec-

BEC-FINvS. s. m. pi. T. d'hhl. natnr. Kam
que l'on a imposé a nne famille d'oiseaux
irès-nombrecx dans laquellese trouvent les
traquets, les motteux, le» buvettes, leg roi-
telets, et généralement tous les oiseaux qui
ont le bec droit menu et semblable un
poinçon.

BECHABU. s. m. T. d'hi»t. uat. C'est
ainsi que' l'on appelait' autrefois en France
.l'oiseau connu sous le nom de flamant ou
phéoieoptère par contractiondes mots bec
de, charrue à cause de la forme de sun bec
qui est courbé comme ud soc de -charrue.

BÊCHE, s. f. Instrument d'agriculture et
de jardinage, composé d'on manche de bois,
phis où moins long, suivant les espèces de
bêches, et d'un fer large, aplati et tranchant.
On se sert de la bêche pour remueret labou-
rer là terre.' Les artilleurs ont aussi leur
bâche, qnf leur sertà préparer le» endroitsoù
le» bîtteries ioifçptfam fhcëet.Biehe ron-de. Biche carrée.-

BÊQHEH.v. a. Remuer et labourer la terré
arec une bêche.
BêcH* t*i. part.
BECHET.Y.m. Espèce de chameau.
BACHIQUE,adj. des deux genres.T. de

méd. On appelle ainsi le» piante» et en gé-
l«s remède*proipn» à guérir les

maux de poitrine, «Dr- tout la toux.
It«it aussi substantif. Le capiliaivt, ,_un

d'argent de'de,
gaire do bécasseauet de la petite bécaMine.,

qni pane de l'appmttiuage au compagnon
nage ou un compagnonqui passe à la <nai-

son bec jauneonlui fuit payer ton bec-jaune,

trer A quelqu'un ton ben-jauu» .pour 4Le
faire voir i quelqu'un qu'il a manque de lu-
mièfes. d'expérience, d habileté. Ces expres-Jioof font familière».

t T.de botan. Genre de plan-
la Camille de»épilobienne». Ce sont des

linéaires,
a (leurs axillaires et solitaires.

BEOKMANNE. s. f T. de bot. Genre de
graminéesqtii comprend quelques phalarides
et quelques cre telles qui s'écartent des au-tre».

BECMARE. s, ni, T. d'hist. nat. Genre
d'ioseeles connus 'aussi sous le nom d'atte-
lal.es.

BÉCONCpiLLE. f. T. de bcitan. Racine
qui vient de l'Amérique méridionaleet qui
sert, compte l'ipécacuatiba, exciter' le vu-
missement. On ne sait pas positivement
quel genredç planteselle appartient.

BE(iQUÉE. s.JUCe qu'un oiseau prend
avec le bec pour donner Il ses petits. Un oi-
seau qui porte la becquée, qui donne la becquée
àtetpelilt. •BECQUETER ou BÉQUETER.

v. a. Don-
ner de.» coups de bec.Les
ces fruits-là.

ax Bkcquktks, signifie,'sebattre Il coups de
bec, comme font lea eoqa; ou se carénée
avec le bec, comme font les pigeons.

BucQeRT»,ég. part'.
BECQU 1 r-l,OP».m. T. du lauconnerie.

On désignepar ce mot le bec de» jeune» oi-
seaux de proie..

BEti-ROND. s. m. T. d'hist: nat. Nom
appliquépar Bull'on ji des bouvreuil» et à des
gros-neçs.

BÉSUANT.
s. m- T. d'ardoisiers.Délit en

pente.
«ECtLS. m. pi. T. d'ardoisière, Pièce

qui soutiennent l'échafaud.
BÉQDHE, s. f. T. d'hi.t. nat. Nom d'nn

poisson qu'on croit être l'enpadon, ou une
autreescèpede squale fort voisine de celle-ci.

BEDAINE,s. f. Gros ventre. On appelait
l'ancienneartillerieemployait au lieu de bon-
let de ftr, et l'on donnait le nom 'de bebou-
daimsal bedaines mx plu» grosses deces pier-
ses. De i» est venu le nom de bedaine, quel'undoottait autrefois, et que l'on doone en-core a" jouid'bui par rjtaisaaterie, à on gro»
menue. Cet homme à une grotte bedaine. Il a

peined porterMI,

eenom dam les
é.(sli»o» catholiques a certains bas-ofiBciers

robes rouge» ou
manche gauche uae

présente l'image ou le
mais droit»,use «eige oo>

l'once. On appela

•ilistadisant le r«ct«uk «t Içs principaux



BEDEAU. ». m. t. d'his». Bat. Nom tri-
BEDEGUAR on BBIMBGAR.. m. T.

BÉDELIN.
a. m. T. de commerce. 8orte

de coton qui vient do Levant parlavoie de
Marseille.

BEDON. 1. m. Vieux mot cjuf sigOiBait au-
trefois tambôar, mais quid'est phifl'ea usage

que dan*rette phrase, un grorndm, q»i*e
dit par plaisanterie d'un homme très-gris.
C'ett un gre* bedon.

BÉDOUIN, adj. prie substantivement'.''De',

l'arabe badaou habitant du déeert. Arabe er-
raot du dénert.

BÉDOUSI.s. m. T. de botan Arbrisseau
de Madagascar, dont le» feuilles «ont alter-
met, ovales, épaiases, et ont une odeur et
une saveur aromatique».

BÉE. adj. f. Ce mot ne n'emploie qn'tn
«etty phrase', gneuk bée, fjaï*B di'. de* ton-
neaux défoncés par no de leurs bouts. Des
tonneaux,des- futailles à gueule bée.

BEKBOCR oa BBEKBOK
PALE. s. m. T. d*bist. n»t. Le» Bottand&is
du cap de Bonoe-EspérancedoDDeotce nom

une variété de l'espèce de l'antilope nan-
guer, dont le pelage est de couleur fauve
-claire.

BÉELZÉBTJTH.s. m. T. d'hist. nat. Singe
d'Amériqae qui appartient-angenreatèle.

BÉEMERLE. s. m. T. ittiist. nat. Petit
oiseau de la grosseur dn chardonneret,qui se
trouve aux environs de Nuremberg, et' qui
est regardé par le peuple comme un précur-
seur de la peste. On croit que e'estle1 jasèur.

BÉENEL. s. m. T. de. botanique.Arbre de
l'Inde que l'on rapporte aux crotons.

BÉER. V. BivBi.
BEËSI1A. s. m. T. de botanique.Espèce

debamboa.
HÉ FA-S1. T. de musique, par lequel on

distingue le ton de si. Le tan de bè-fa-ii. Cet
air est en bè-fa-si.

BEFFROI. s. m. C'est dans les rtlles de
guerre, ou dans les places Il portée de l'en-
nemi, une tour, un clocher, on tout autre
lien élevé, ou il y a nneclocheque l'on sonne
lorsqu'oo aperçoit l'ennemi, on qu'on veut
assemblerles troupes. Il se prend aussi pour
la cloche qui' est dans te beffroi.Il
tonner le beffroi de» villes, et crierafatarme.
(LaBr. )

BEPrBCK. En termes de charpenteriey se dit!
de la charpentequiporte le» «loche»«uspén-

-dnes dans une tour on un clocher. On le'
dit aussi del'assemblage de charpente qui

^BOulieoT le jneulaged'un- ntonlin..
BEFFROI ou P&T1T-BEFFROI.S.B». T.

fourmilier*.
BÉGAIEMENT,s. m. Défaut

A :ne pasparlerdesuite,à s'arrêter4 certaines
articulations a couper
le»sïllabe».

BÉGARDS BBG-
CUARDS, BÉGUINS, s. m. pi. J'. dfhltt.
ecclés. On comprend ngstesnoot une secte

fin du treizième siècle, ilr penseSen* q<w
l'homme vie an tetafe-
gré de perfection qu'il devienne entière-

et ne ptnuepte* aviaoer

BÉOAri,«K. fit*.

GLER-&ÉY on
d'hist. modi Titres
quie aux vice-rois ou gouTerneorsdes pro-
vinces.

f. T. de boiaa.
tes etotiqiitîs, h
rapproche des oseilles fit leur port et leur
saveur. On le» appelle auwi oVtilletautiage.

BÈGUE. ad) des deux genres. Qui parle
difficilement en s'a««t»n«i ceriaines articu-
lation*,en doupwnt et répétamt les mots et
lessyllabeî. Cet homme est bègue.

Il se dit aussi sobslantivement. C'est un
bègue.

BÉGTIETTES. s. f.'pl. Petite» pince,s de
setrurier.

BÉGUEULE,s. f. T. injurieux et de me-
pris, qui se dit d'une prude impertinente.
Cellefemmen'ut qu'unebégueule. Je fais plut
de cas de ton-athitié que de celle de toutes nos
bégueules titrée* de la cour, aiiax/uelles je re-
nonce de bon cœur poiirjumais. (Volt.T Faire
la bégueule; affecter ridiculement la modes-
lie et la vertu. Voltaire l'a dit en plaisantant
d'un homme dans un sens adjectif. Je ne
luit, pas si bégueule.

BÉGUEULK1UE. s. f. te caractère, les
airs d:une bégueule., Cette femme est d'une
bégueuteric intupportdble.Elle met de la bé-

BEGUlL.s.m.T.debotan. Fruit d'Afri-
que qu'on «toit appartenirà une nouvelle es-
pèce d'arbeasien.

BÉGUIN. s. m. Espècede coiffe de linge
pour les enfans, qui «'attache «ou» le menton

avec une petite bride.
BÉGtJlNAGE. m; CommanAuté de bé-

guines.
BÉGUINE, s. f. OM donne ce nom dans

les Pays-Sas catholiques, à des fillesou feu
ves qui «ansfairede vœux se rassemhlarefit
poor mener une vie dévote et réglée. On
te donne aussi par dénigrementou par mé-
pris, à- une femme qui affecté une dévotion
minutieuse..

BÉGOINSf V. Bi*»»s,
BEGUM-. ». f. Tilre d'honnenr que portent

BÉttÉMOTHl s. m. Aninuil dont il est

que c'est l'hippopotame d'autres, te rhino-
céros; d'autres, enfin, la; Tache marine, ou le
morse.

BEHBn. s. m. On donne ce nom (r* deux
racines différentes l'une,qu'ou
blanc, apportieflt à la centaurée

moins ud^tS|rte if& en est fort voisine.

-,fige.

étoile de laioe, ou ess^in de«erjrefabriquée
avec delà laine de cmptMnoire > griie outannée, qui n'a reço «nibaoe teinture,et qui
s'emploietelle quVlle & été levée dede. le

On a ppelle aussi cette lainet lamé
bei%e, et «Ionbeige est adjectif. f

n m. Sorte de mets qrii con.
siste i>n one p«te quel'on fait frire a la fioi'/o

l'huile ou du sain-doux.
beignetx. Bei*

BEIHAM. V. Biia*».
BÉJAH. s. m. T. de botan. Géniede plan'te» de la famille des rbiidoncées

que l'onJroiwe dans la-Herideet le Mcaiqur.8ÉJARIE V. B<i.
BÉJAUN* s. m. T. de fauronneriv. Oi-
seau jeune et niais; On donne figurémentce
non) un jeune hommesotet niais.

Il signifie aasHi sottise, ineptie. Montrer
quelqu'un sonbéjaune. Il est familier. V. Bkc-
ii«M.

s. m. Genre de plantesde la fa-
mille des hippocraticées. L'espèce la plaj
connue de' ce genre est le bejugo grimpant,

dont les tiges sont sarmenteoses.
BEJUGO GRIMPANT. V. Bïjcgo.

BEL. V. Beau.
BELA-AYE on BELAHE s. m. T. de bo-

(an. Arbre dioïque à l'eûillei trifoliée»,natu-
rel i Madagascar, et dont l'écorcc, qui est
aromatique et amère, est d'un grand usage;
eo médecine. On l'emploie aussi au lien de
houblon.

BELADAMBOO.s. m. T. de botan. Espèce!
de liseron vivace de la côte de Malabar, qui
contient un suc laiteux acre. On en fait, avecde l'huile et du gingembre, un Uniment que
l'on emploie contre les effets des morsures
des chiens enragés.

BlîLAME. s. m. T.d'hist. Bat. Poisson qui
est une espèce de çiupée A bec de la mer
'R'onÇe. -• a

nomme ainsi dea
caissons entomég dé rrdeanx dont oh se sert
pourle transportdes malades.

BÉLAMDRE. s. m. T. de mar. BStiment
food plat qu'on emploie dan» le Nord; il est
fortement construit p«ur la charge. Sa voilure
ressembleurt peu a celle do senâu.Les Espa-
gnols donnent le nom de bélandre aux «loup».
Oa s'en sert sur les civières, aur les canauxetdans les rades..

BÊLANT,

le mouton onieboewf

BÊLASSES; t. t pi. Grandes jarres blan-
chefr aveolésqnelles on fait des radeaux pont

BÈIiCHlTTE. a. f. Sorte de laine que l'on
tire d'Espagne.

filé du Levant,
d'une médiocre qualité.

T. depêche. à la bitU

de taffetas
qui se fabriquent an Bengale.
BÊLEMENT,s. m. Cri naturel des«ni.
tans, des brebis et de» chèvres. Le bêlement

fossiles, tin le* [encontre



tion,doiselles*trodMjntaussi dan» le» pays

mal, au lieu d'il gmenter sa coquille à des
époques déterrait éei < etde former des cham-
bres <le»tio*f i îsWsuccessivement vides,
remplissait, te ou il était

ont des chambtet,leur formation eat absolu-
ment la même que celle des ammonites.
Qu l'appelle aussi pierre de lynx.

BÊLER, v. n. Il se dit des moutons des
brebis et des agneaux, lorsqu'ils font enten-
dre le cri qui leur est naturel.Les brebis, bê-

lent.
BELETTE. a. f. Petit animal quadrupède,

qui est forméde.raanitre à pouvoir «e glisser

et s'insinuera travers les plus petite.(Huer-
tares, qui habite dans les,greniers, dans les
vieux murs,dans les établea, et dac» des trous

en terre. La belette se nourrit de rat», de
serpcus de taùpes et cherche avec avidité
les œufs des pigeon?, des poules, etc.

BELER01D.; V; Beffboi.
BELGE, subst. des deux genres.Qui est de

la Belgique.•
BÉL1ËK. s. m. Animal quadrupède qui

est le maie de la brebis, qui porte le nom
d'rgneau dans les premierstemps de sa vie,
et qui prend celui de mouton quand il est
coupé. Délier à cornet. Béliersanscornet. Lors?

que dansun bcau jourdeprintempsnoùsvoyons.
le rossignol chanter d'amour, le bélier en bon-
dir. ( BulT.)

BÉLIER. 5. m. T. d'astr, Le premierde*,
douzesignes du zodiaque. Le sékil est-éans le
signe du bélier.

BÉLIER, s. m. Machine dont les anciens
se servaientpour battre lés murailles des on-
vrages qu'ils attaquaient. C'était une grosse'
poutre ferrée par le bout,enforme de tête de
bélier. Approcherle bélier. Faire jouer le bélier.

BiLiBE. Pièce de bois ou de fonte qui -sert
à enfoncer les pieux et qui fait partie de la
sonnette. V. Soicrsctb.

On appelle bélier hydraulique, une machine
de nouvelle invention,qui sert à élever l'eau
d'une rivière, par le meywtfde, la vitesse du
courant. »•

BÉLIÈRE. s, f. Anneau qui est au dedans
"d'une cloche, pour y suspendre le battante

Les metteurs-en-oeuvre donnentIçpom de
bélière à certains petits anneauxd'or Ou d'ar-
gent, qui servent à suspendreune pendelo-
que ou un pendant. ila appellent. muVw du
talon, celle qui reçoit la pendeloque ou 4e
pendant; et bélièredu celle. qui
sons le tendon de l'oreille,et retient toujours
la boucle du même côté.On dit aussi biliére
de ceiniuron d épée.

BELINUM.s. m. T. de bot. Kom qu'on a
donné au réleiicultivé.

BÉLÎTRE, s. m. De l'allemand beltler nn
mendiant,on gueux. Oo disait autrefois &t
quatre ordres de beiitres, pour dire, les quatre
ordres des oo ojoute
à cette signification, celle de fainéant, d'iioni-

me vil, stupide et inutile la société. C'est
par conséquent un term£ d'injure et de mé-

BELÎTRERFE.s. f. Ce mot signifiait,au-

trefois gncuseric profession"de mendiant. Il
n'est plus usité.

famille des solaocss.Oh en distingues deux

BELLAGINES. s. f. pi. Recueil des lois
desGoths.

SELLA -MGDAGAM. s. m. T. de botan.
Arbre de la côte de Malabar dont les feuilles
sont recommandées comme diurétiques et
emménagogue.

,On a aussi donné' cenom au tonlane.
BELLATRE,adj. et subst.des deux genres.

Qui a un faux air de beauté, une beauté mê-
lée de fadeur. Cemot que l'on trouve dans
quelques dictionnaires, .est vieux etil «st
rare qu'on l'emploie aujourd'hui.

BELLEou EMBELLI.f.T. de mar. La

partie du pont d'en hautqui «e trouve entre
les haubans de misaine et les grands haubans.
C'est ordinairement par la belle qu'on vient d
l'abordage. On donne' aussi ce .nom en
termes de rivière, a une eorte de perche qui
sert fi soutenir 1rs bannes sur les bateaux.

BELLE -DAME. s. f. T. de bot. Nom vul-
gaired'une espècede belladone.V. ce mot.

BELLE-DAME DES ITALIENS, s. f. T.
'de bot' C'est l'amaryllisà fleurs rosés.

$ELLE-DE-JOUR. s. G Sorte déplanta
que 1'on cultivc dans tes jardins à cansede la
beauté de sa fleur. etBELLE-DE-NUIT,s. f. H&ntcfertcom-
mune dans les jardins, où on la cultive à
cause de sa fleur.
'BELLE-DE-VITRY.s. f. T.,de botan. Va-

riété Je pêche.
!!ELLE.D'UN-JOUR.s. f. T. de botan.

,TWni vnlgaire de l'bémérbealcet de l'aspho-
d*lè, dansquelquescantons.>. BELLE-FILLE,s. f. V. Biîao-ïiis.

BELLEMENT, adv. Expression familière
doit on se sert pour aveitir quelqu'un de
fairequelquechose doucement, lentement,
avec moins de force, de vivacité. Frapper

a. f. V. Beaç-pèm-
BELLENDÈNE.s. f. T. de botan. Genre

déplantes qui ne parait pas suffisamment
distinguédes protée*

&KLLB-PUCELLE.s.f.T. de botan. Nom
vulgairede la renoncule des ehamps.

BELLÈQUE.s. f. T. d'hist. nat. L'une des
dénominations vulgairea de la foulque, en

ou BELLEEEGI. i. m. T.
d'hist. nat. Sortede mirobolan.
j BELLÉROPHE.». m. T. ci'his t; nat. Genre

tiré des nautilesdont if diffère
par une ouverture très-évasée sur les côté».

BE L LE-SOBU B. s. f. V. Biuu-paltBE.
BELLEVALXE.s. f. T. de botan.Genre de

plantes qui diflere des jaeiuthe» par ses éta-

nat. Nom
qu'on

Fiante dela

l'art de la guerre,
qui Nation
belliqueuse. Peuple belliqueux. Humeur belli-

que cet
honneurs serviraient ranimer le génie bel/i-
queuade* Portugais. (R»yn.) Une ardeurbelli-
queute. Une belliqueuse ardeur.

ques lexicographesqui ont recueillice mpt,.
disent qu'il signiBe très-beau. Pn l'a em-
ployé autrefois en ce sens mais il ne se, dit
plut aujourd'huique <*ans le style badin.

BELL1SSIME.S. f. On a donnéce nom*
une sortede poire, et i une sorte de tulipe
qui se distinguentpar leur beauté.

BELLON. s. m. Grand cuvier de pressoir.
BELLON. s. m. T. de botan. -Genre de

plantes de la famille de» rubiacée», qui com-
prend deux arbrisseaux qui croissentaux An-
tilles, et dont les Beurs sont en côrymhes- »
dans l'un, et solitaires dans l'autre.

BELLON. s.' m. T. de méd. On donne ce
nom à nne maladie produite par. le» exbalai-
sons qui s'élèvent des mines de plomb et
caractériséepar des tiraillemensd'entrailles
très-douloureux.C'est une espèce de colique
métallique,qui attaque lee hommes et les.

BELLONAIRE. s. m. T. d'hist. anc. Prê-
tre de Bellone déesse^descombats.

BELLOT, TTE. adj. Diminutif de beau-
Il est familier, s'emploie très-rarement,et
seulementen parlant des petitsenfans.

BELLUGE ou «ELLOUGA- a. m. T.
d'hist. nat. On a donné ce nom au grand es-
turgeon.

BELNAU. s. m. Espèce de tombereau.
BÉLO. a. m. T. de botan. Arbre des Motu-

quea, dont on distingue trois espèces.On les
appelle aussi bois de pieux, parce qu'on'le*
emploie souvent pour faire des pieux pour lea
viviers.

BELOÈRE.o. m. T. de botan. C'est l'abu-
tilon à feuillesde peuplier.

BËLÔMANCIE. s, f. Du grec
et mantéia divination.Divination qui se faisait
avec des flèches. Elle était fort en usage
chez les Orientaux pour prendreles augures,
surtout avant de commencer, les expéditions-
militaires.

BELOTE,s. m. T. d'hish nat. Nom spéci-
fique d'an esoce.

BÉLONE TACHETÉ.»,tu. T. tl'hist.uat.
Poisson do.la Chine.

BÉLOSTOME. s. m. T. d'hiit. nat. Genre
d'insectes de l'ordredes hémiptères,section
des hètéroptères, famille des hydrocoriscs on
des punaises d'eau.

BEL-OUTIL, s. m. Les orfèvres elles bi-
joutiersappellent ainsi une aorte. de petite
enclume longue étroite,un peu convexe,
portative, et dont l'usage està peu près le

même que celuide la bigorne.
sur

BÉLUGA, 0. ni. T. d'hist. bat. Mammifèrecétacéset du genre dclphi-

BELUTTA AMBL PODI. s. m. Arbuste
des feuilles guérit de la.

BELUTTA ARÉLI. s. m. T. de botan.
Indes.ni. T.de 66tan.

Arbre qui a quelquesrapports avec le caliu-

ON T. de botan.



Espèce4e balsamine très-voisine de, la fasci-

botan. C'est ua desarbres quiportent te nom
de boi»-de-fcr.
BELUT^A ,T§JORIVALLI.s. rf. T. de
botan. C'est l'acbit pédiaire.

#ELVÉDER. «.in. (Le R se prononce.)
"Jlot emprunté ',de l'italien,qui Signifie,bette.

'ta partie la plus élevée d'une maison ou de
tout autre édifice et d'où la vue s'étend au
loin. On donne aussi ce num a un petit bà-
timent, construit à l'extrémité,d'un jardin
d'un parc,pour y prendre le, frais, s'y mettre
à l'abri de l'ardeur du jolciloii des injures du

temps. On appelle aussi belréder daps les
jardins, un simple berceau élevé sur quelque
montagneou ferrasse,ou seulementune émi-
nence ou plate-formeélevée et soutenue par
des talus de gazon; et d'ou la vue s'étend au
loin.

BELVÉDÈRE,s. f.T. de botan. Plante de
la Chine, à fleur rosacée.

BKLVISIE. s.T. de botau. Genrede
fougères.

BELYTE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyroénoptères/seclion
destérébrans famille des pussivores, tribu
des oxyures, et trf's-votsin des diapris.

BELZÉfiUTH.V. BiiaziiBOTH.
BELZOF.s. f. T. de botan. Arbre de Siam

qui donne le benjoin.
BEMBÉCIDES. s. f. pl. T. d'hist. nat. Fa-

'-mille d'insectes de l'ordre des hyménoptères,
section des porte-aiguillons. Elle ne forme
qu'une division, sous le nom d'hyménoptères
fouisseurs.

BEMBEX. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères,section
des porte-aiguillons famille des-fouisseurs.

BEMBIDION. s. m. T. d'hist. nal. Genre
«d'insectes de l'ordre des coléoptères, section

des pentamères,famille dei carnassiers, tribu
des carabiques.Ce sont de petits coléoptères
qui ont de grandsrapports avec les étaphtes,
et qui fréquentent,comme eux, les bords sa-
blonneuxdrs eaux où ils courent très-vite
mais ils en différent par la manière dont leurs
palpessont terminés.

BEMBINE. ad;.r.On a donnéce, nom & la
table isiaque, parce qu'elle a appartenu au
cardinalBémbo.

BEMBRICE. s. m. T. de botan. Arbris-
seau grimpant, sans vrilles, qui croit à lâ Co-
chinchine,où'l'on emploie ses feuilles à cou-
vrir les maisons.

BÉMOL, s. m. Caractère de musique en
forme de petit b, qu'on met devaut une note,
pour la baisser, d'un demi-fon. Mettre un bé-
mol ri une note, devant une note.

Il est aussi adj. des deux genresCette note
est bémol. Un me bémol.

BÉMOLISER.v. a. T. de mus. Marquer
une note d'nn bémol on ariaer la clefpar
bémol. Bémoliiez ce mi. Il faut béinatiter la
clef pour le ton de' fa.

BEN. 9. m. T. de botan. Arbre deMalabar
et des aulres contrées de l'Inde. Le bois de
ect arbre connu sous le nom de bois néphré-

tique a été recommandé dans les néphrites
calculcn3es.ll prôduitunenoix où l'on trouve
une amandequi fournît} par^expression, une

nue sous le nom A'ïlàUe de ben.On l'emploie
dans l'IibrlbgeVie et 1* parfumerie.

au Bengale.
BÉNARDE. 1. f. Serrure qui s'ouvre des

BENj»TAÇE. s. m. T. de satines. Ouvrage
des beuatiers.

qpi contient douze- pain de sel. O>i nomme
aussi benait, la quantité de sel qui entre dans
une de ces caisses.

BENATIER:. s. m. T. de salines ouvrier
qui faitdes,ben8tes.

BÉNATON. VI Bbhats.
BÉNAÛT. s. m. T. dé tonnelier. Baquet

cerclé, qui a deux mains de bois.
BENDALA. s. m:

Nom d'une danse de
quelques peupladesarabes.

BEND1D1ÈS. adj. f. pi. Pris jsulrer: T.
d'hist. anc. Fêtes qui se célébraient Athè-
nes, dans le Pirée en i'honneui' de Diane.

BÉNÉDICITÉ,m. Mot lutin que l'usage
a rendu français, et qui signifie la prière que
les chrétiens font, avant le repas, et quidom-
mence par ceitiol. Dire le bénédicité.

BÉNÉDICTE.. m.' T. de pharmacie.
Élcctuairepurgatif et bénin.

BÉNÉDICTINS, s. m. pl. Religieux de
l'ordre de Saint-Benoit.11 y a aussi des biné,
diclines.

BÉNÉDICTION. s. f. T. de religion. Ac-
tion de bénir, c'est-à-dire, de souhaiterquel:
que chose d'heureux, soit par des oignes,soit
par des paroles. La bénédiction est une cé-
rémoniereligieuse qui a été en usage de toute
antiquité, tant parmi les chrétiens que^uarmi
les Juifi. Chez le;¡ chrétiens, te prêtre donne la
bénédictionaveà.le saint sacrement.La bénédic-
lion épiscopale. Recevoir '!a bénédiction. Béné-
diction nuptiale, qui se donne par le prêtre
ceux qu'il marie. On appellebénédiction,
la cérémonie par laquelle .un évequeoù unprêtre bénit une chapelle, une. église, un ci.
metière, pour les consacrer aux usages aux-
quels ils sont destinés. Unpère, une mère
donnent la bénédiction à leurs enfans. Béné-
diction paternelle.

BkmIdictio» se dit des vœux que l'on fait
par attachement et surtout par reconnais-
sance, pour le bonheur, pour la prospérité
de quelqu'un. a fait beaucoupdo bien dans
cetta provincd et les habitons lai donnent%nitle
bénédiction*. S'il estaesiénédictions humaines
que' le, ciel daigne exaucer ce ne sontpoint
celles qu'arrachent la flatterie et la bassesse, en
présence des geris qu'on loue, mais celles que
dicte en secret an' cœur simple et reconnaissant
au coin d'un foyerrustique.( J.-J.Roues. )
On dit dans le eneme sens ,que 'la mémoire
d'un homme est en bénédiction.

BÈNÈDicnon,faveur du ciel. Dieu l'a comble
de bénédictions. Diere verse ses bénéiliitionssur
cette famille. Les bannes œuvres attirent les
bénédictions du rie/. Cette maisonest une mai-

faveurs du ciel tout le mondey mèneune
vie prirç, sainte et exemplaire.

pays de bénédiction.Une maisonde bénédie^

c'estunebénédiction.

un

bénéfice aux banquier* pour
entretenir une correspondance; enfin ils donnent
leur temps et leurssoins. ( Coridill.) On dit
qu'an banquier fait tenir de forgent d'une
place avec bénéfice pour dire qu'auulieu de.demandcrquelque chose poilrçchan-

Bénéfice, ¡ se dit aussi du gain qu'on fait
dans quelque entreprise maritime ou autre.
Le fret des* naviresabsorbe le reste' des béné-
fices. (Rayn.) Les entrepreneurs n'ont obtenu
qu'un bénéfice très-'borné.' (idem.) Dans le
commerce. on appelle bénéfice, le gain qui
résulte de quelque opération commerciale
on de quelque avantage particulier qu'on a<obtenu ou qui a été la suite de certaines çir
constances. A peine eut-il acheté ces sucres
que cette dÇnrc'c augmenta de vingt pour cczst
ce qui lui procuraun bénéfice considérable. On
appelle bénéfice d'aunage, le profit que l'on
retire de la bonne mesure que donnent 1rs
f,abricans aux marcbands. Dans quelques la-
briques de, toiles ,le bénéfice
quatre aunes sur vingt. V. Gain.

BéKÉFicB. En termes de droit civil signifié
en général une exception favorable accordée
par la loi ou par le prince.qui rend l'impé-
trant habile à une Ibncnon ou une qualité
dont il était incapableà la rigueur tels sont

-les, bénéfices à" âge que les mincurs obtiennent
pour gouverner leurs biens avant la majorité;
les bénéfices d'inventaires par lesquels on est
reçu à hériter sans être obligé à payer les
dettesd'unesuccession que jusqu'à la concur-
rence des biens qui la composent etc. «

BeSkbficu.Office ecclésiastique auquel est
joint un certain revenuqui n'co pent être sé-
paré. Bénéfice séculier régulier. Bénéfice sim-
pie. Bénéfice à .charge d'aines. Nommcr, être
nominè uri bénéfice. La collation d'un bénéfice.
Résigner permuter un bénéfice. On dit fi-

la bénéfice avec les chaiffâfàMnoar dire, qu'on
doit supporter les incommoditésd'une chose
dont on retire du profit.

En termes de médecine on appelle béné-
fice dénature, les évacuationsextraordinaires,
par lesquelles la nature se soulage,cl bénéfice
de bas-ventre, un dévoiementnaturel etsaos
danger. y

BÉNJÉFICENCE.
s. f. Mot qui signifie la

même chose que bienfaisance,mais quih'est

adj. des deux genres.
Ce mot n'est d'usage que dans .cetle phrase
héritier bénéficiaire pour dire héritier' par
bénéfice d'inventaire. lisedit aussi substan-

BÉSÉF1CIALE. adj. f. Qui concerne les
bénéfices ecclésiastiques.Ce mut.n'est guejet
d'usage que dans ces phrases Matière biné-
ficiale. Être savant dans lu matières bénéfi-
ciâtes. Cause bèneficiale.
BÉNÉFICI ATURE. s. f. On appelait ainsi
dans quelques -cathédralesou collégiales lebénéfice du chantre.

BÉNÉFICIER, s. m. Qni a un bénéficeee-clit'iasti^ue. Un riche bénéficier.
BÉNÉFICIER,v. a. llsetiit dans l'exploi-
tation des mines, du plus oumoins de facilité

BÉNÉFICIER,v.
cette marchandise.•
se dit de celui qui est si borné, et' en

l'impulsion qu'il reçoit un
ben». V. Bi.»*u».



a donne a une Il ttte
vores, parce qmvenaient du Ben aie.

BENIBEL.e. b.TVlercure liermétique.
Avec bénignité,

ligne. 1 1 l'a refu, il t a traite

accompagnée de
douciur de facilité d'indulgence, 'le géné-

rente. 'Imiter quelqu'unave bomgnite. 11 est
peu usité. V. Bost*.

BÉNIN, BÉNIGNE, adj. Déposéa fjilrc

du bierr aux mites,1 se conformer à lrUW»é-
sira. 11 ne se dit plus guère en ce sens -qu en

plaisanterie, et pour indiquerune \xm\k qui
tientde la faiblesseet de !a sottise. On mari
bénin, qui souffre que sa femme mené une

conduite déréglée.
Bfam se prend pour proprce, lavorau

Influence appelle

en médecine, remède bénin un remède qui
purge, qur opère doucement. On applique
aussi ce mot aux maladies qui ne. présentent
lien de fâcheux et ont une tendance une
terminaison heureuse.

Bïnih Doux, Humain. (Syn.) ««mm mar-

que l'inclinationou la disposition 6,-faire le
bien. Dniit indiqueun carsclÈYe d'humeur
qui reud très-social et ne rebute personne.
Humain dénote une sensibilité sympathi-
sante aux maux ou à l'état d'autrui.'= La
bénignitéest une qualité qui affecte propre-
ment la volonté, par rapport aux bienset aux
plai«irs qu'on peut faire aux autres; ce qu'il

y a de plus éloigné d'elie e'est la malignité,

ou le secret plaiih -dtrmiireJ La douceur e,3t

uue qualité tpiï-tt trouve particulièrement
dans la tournure de l'esprit, par-rapport la
manière de prendre les choses dans'le com-
merce de la vie civile; ses contrairessont l'ai-
gre-nrei Y cm parlement.L'humanitéréaidèprin-
cipalement dans le cœur; elle le tend tendre,
fait qu'on s'accommode et qu'on se prête, aux

diverses situations où se trouvent ceux avec
quil'on est en relation d'affaire»«ùde dépen-
fiance rien n'y est plus opposé que LA cruauté

et la durelé, ou un certain amojirpropre uni-
quementnccupé de soi-même/

BÉNIR, v. <r. T. de cuite/eligieux. Consa-
crer aveccertaines
te, une chapelle, un autel un cimetière. Bé-
nir du pain, de t'eaa. Bénir-Mil vélemens, des
armes e

tion dé pspret et de îeconnaissaflce.Béms-i, de l<-«/n les grâces qu'il nous fait.
Tout le monde le Umi'dontta province,à cause
du tieir qu'it-ya fait. Ou dit yje bénit hjour

j\ jour comme un jour lica-heurenx pour moi.
BtftHH combler de faveurs; il se dit' dea

faveurs divine». 'BiWMml te* gens de bien.

tion», vasdesitatTgèneW-

lS8n« lèunl et
wnt les Pauvres

ehsfwlle Wni(«.

pierre. Bénitier

grand

quiert un U és-gros
quelquefois pour servir de bénitier dattj lea

églises. On appelle petit bénit *,r, une co-
quille du genre peigne.

coquille. Elle ned«cne.
(ils dç Jacob et

avait une t«ndrrsse particulière. C'est par al-
lusion a cette circonstance que l'on dit (ami-
lièrement en parlant d'un enfant' chéri de

son père ou de ,,¡{mère. c'est leur Benjamin,! c'est son Benjamin.

me aromatique qui découle d'un arbre, et
qu'on recueille avec soin pour diversusages.

Il entre du benjoindans cette composition.
BENNE on BAN E.s. f. Petitvaisseau qui
sert à charger les bêtes de somme à trans-
porter ies grains "de la vendange etc.

BCSN1. s. m. T. dtûst. nat. Poisson du
Kli qui diffère peu du barbeau.

JSENO1TE.». f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rosacées, dont la
Plupart croissi.nt t'ur les montagneafroidésde
'Europe. Ce sont des herbes vivaces..

BÉNTÂKG. s. m. T. d'hist. mod. Espèce
de théâtre qui, dans les villes de Digrttie
sert de halle et d'hôtel de ville.

BENTÈQUE. ». m. T. de botan. Arbre

^ENTIKN-TALI. s. m. T. de bdtan. Es-
pèce de liseron.

;BENZOATES. s.™; pi. T.de cliimiévS'els
fpfmts par la combinaison de l'acide ben-
zoïque avec différente» bases.

BENZOÏ'QtlE. adj. des deux Rentes. CF. de
cbim. Acide benzoiqûe,«cidetire du beqjoin,
dufcloiai,

BEOBOTKYS. s. m. T. de botan. Genre
déplantes qui ne paraitpasidifférer^du'ttioése.

BÉOLE. s. f. T. ûe botan. Petite plaste à
feuilles radicales qui à qnelques rapportset encore plus avcçles

joYetlanés.Elle croît ^ut les. rOchi.rs humides
dtf 'détroit de/ïagêliiW.

SÉiDÏA.BOtrÉ.s. m. ï. d'hist.anij. Nom

BÉQUET.s. m. T.

recourbées,

dont on te sert quelquefois pour signifier Un

le
gouvernail

deux lames,
dont l'une reste dam le inanche quand l'autre
en est sortie. a.T. de jardinage. Faire
un petit labôut dans une" planche ou une
caisse.

m. T. de jardinage. Y.
Lri fleuristesdonnent ce nom

qui n-mplùscnt le

la peluche.
de bot an. Nom qu'on a don-

BEH anciennement berceau, s. m. T, de
marine. Appareil eu charpente et cordage
blanc porté sur les coittes, placé sous un
grand baliment pour; en le supportant,glis-
ser avec lui sur la cale, lorsqu'on veut le
lancer l'eau.

BÉH AMS. a. m. pi. Grossestoiles toutes de
fil decoton, qui viennentdes Indes orientales,
particulièrementde Surate. Il y a dea bérams
blancs unis et-des bérams rayés de couleur.

BÉEtANE. V. Bbb«»s.
liÉRAKDE. f. f. T.. de bot. Plante vivace

à racines Irès-longues, e.t à tige très-courte,
de la famille des cjnnrucéphalfs. Elle a, par
son port, quelques rapports avec fesonopor-
des et avec lea carlines,par la double enve-
loppe de ses semences.On la trouve dans les
environs de Grenoble et de Gap.

BËRARPIE. V. Biaiawi.
BEHBÉ.4. m. T. d'hist. nat. Quadrupède

d'Afrique, rapporté par Buflbnà l'espèce de
la civette fossane.

BSHBÉRIDÉES.s. f. pi. T. de botan. C'est
le synonyme de vii.eliers. j

BERBËIUS.s. m. T. de botan. Épine-vi-
nette. -,• l

BERCAIL, s. m. Lieu où l'on enferme les
moutons les brebis et le» agneaux. Il est peu
usité Ad propre. V. Bgar.B«ie. Les catholi- V

que* l'emploientau 6guré pour désigner leur
eglîsecomtne l'unique lieu où les fidilespen
vent être en sftreté, et hors duquel ils sont
égarés. En ce sens ramener au berçait une
brebis égarée,c'est ramènera la croyance ca-
tboliqueune personnequi s'en était écartée.

C'èit aussi ramènerades sentimena de
piété et à une conduitepieuse, têt chrétiens

BEUCE. s. m. Petitoiseaudont le plumage
est cendré-, et le bec fort pointu et qui vit

dan* les bois.

vivaces ou bisannuelles, la propres à

feuilles ou la grosueur de leurs ombelles.Lesde l'Europe rctnploknt

la gomme résine

qui excite des nausées et se dissout dans

f" s. m. Sorte de petit lit qu'on



il étaitLa rire et tondre amitié quinous,unit
nous et, pourainsi dire,

éclairé le C(Bur de bonne heure sur toutes tes

au figuré pour coniuiencemr ai

des trjupfspour soutenir la colonieau berceau.
(Rayn.) Athènes est moinsle berceauque U ac-
jourdei tatins. (Barth.)

Bebcbau", en termes il'arohit. se dit d'une
voûte cylindrique quelconque. En termes
de jardinage c'est une allé couverteen lur
me de voûte Il se dit aussioVun cabinet rou-
vert de verdure. Berceau de jasmin. Berceju
dé vrgne y de chèvrc-fcultlti. On appelle lèr-
ceau d'eau,doux rangées de jets obliques qui,
en se croisant; forment' une sorte d'alléeen
arcades, et couverted'eau, où l'on peut pas-
ser sans se mouiller. On appelle, en termes
de
par approche, sur tige et sur branches, qui
s'opèreeh arquant la tige, et disposant les

ibranchc's|en losange. tes iinpdmtnrti ap-pellent berceau de presse, la partie de la presse
qui roule sur les bras où-le marbre est encla-
vé.– Berceauest aussi un petit outil à l'usage
des graveurs en manière noire. Il ressemble
à une petite bêche carrée, e>t en biseau d'un
côté, et de l*autri;\sillonnéde traits parallèles
entre eux gui forment autant de petites
dents à l'arc convéxe qui termine la partie
supérieure. On s'en sert pour l'aire le grai-nage.

BERCELLE. s. Espèce de petite pince
dont les émailleurs se servent pour tirer l'c-
mail a la lampe-.

BERCE! v. a. Agiter doucementun en-
fant dans son berceau en balançantce petit
lit. ferrer un enfant. Un berce les enfans pour
les endormir. La nature agile l'enfant parune
inquiétudesecrète, et les nourrices sont' souvent
obligées de. le bercer. (Barth'.)

Bbbcbb signifie figurément et familière-
ment amuseur (tromperpar de fausses espé-
rances. Bercer quelqu'un de vaine" promesses.

Se bercer. C'est une espérance. dont il cd.
impossible de se bercer. (Rayn.) C'est nous ber-
cer d'un mensonge qui nepeut en imposer ju'4
des enfans..(Idem.) On dit i/ nous berce
souvent de sornettes, pour dire, il nous fait
souvent des contes bercé

raconter. Cette acception fient de l'usagedes
nourrices qui cuantent,ou contentdesiihlcs
aux enfans en les berçant pour les endormir.
BERCEE, s. f. T. de^nar. Petite pièce de
canon de font verte.

BElIGAIffE.s. I..T. de comm. Grosse ta-
pisser ie qui se fabrique avecdilTèrentcs coites
de matières filées comme bourrent) soie,
laine, coton, chanvre poil de boeuf ou,de
chèvre. Son nom lut vient de ce que les pre-
mièresfurent fabriquéesi Bergamc eu Italie.

Rouen et Elbeiif, avant que l'nsage des pa-

BERGAMOTE,s. f. Espèce de poire fon-

qui a une fort bonne o-ieur, et dorçt on
tire

levées des rivière» et des grandschemins,

escarpés en conte-haut, ou dressés en contre-

Bi.rge se dit en termes de mar- de cer»
t'ains rrclieis élevés
ont le? berges d'Olone. Berge se dit aussi

quelques m ières.
Les couteliers appellent ciseaux la berge,,
ceux dont les franches sont aplaties et dont
l'axe est une vis couteauà la berge uncou-

t. On ap-
les bâtes a laine

dans les cham>s qui en prend soin dansée*
table., et les
berger,' Berger
appelle bergère un&fâfaiHti qui garde des
bêtes à laine.

Danslcs tempsoù des peuples entiers n'a-
vaientd'autres richesses que leurs tioupeaux,
et où les propriétairesde ces troupeaux en
prcr.aicnt-goin .eux-mêmes,.les, motsbergers
et. bergèresétàieat-liésà,des idées de liberté,
d'aisance, de propreté, d'tlé(çânce clianipe-
tre; et les poètes ont chantéet chantent quel;
quefois les mœurs les occupations et les
amours de ces sortes de bergers et de ber-
bères, qui n'existent plus qu'à 1 doperaet dajis^
l'imagination de ces poètes. Dans leurs ou-
vra,ges berger et bergère se prennent fté-
quemment pour amant et maîlrbssc. Uriùeau

Unebergère çr^flc,
insensible volage inconstante. Les JeuSe, le.s
Ris et les Grâcessuivaient partout les innoeentes
bergères. (Fènél .) Aujourd'hui les bergers
ne sont plus que^desvolets:de ferme, dont tes
amonrs et les chansons n'offrent rien de gra-
cieux ni d'intéressant^, et les bergères sont'or-
dinairenient de pauvres-Villageoisesqui gar-
dent le* bfitet_.à laine ponr gagnerleur v)n
dont les rigueurs ou. les faveurs ne
inspirerni des élégies, ni des
On dit {'heure du berger', pour dire, le nfîP
ment favorable aux amans et l'on donne a
la planète de Vénusj.le nomd'étoile du ber-
ger. V. PâtbS.

BER6ÈKE. s. f. T. de botan-. Arbre de
('Inde de la famille des bespéridées.

BERGÈRE;B.f. Grand fauteuil fort com-mode.
BÈRGERETTE.s. f. Vin mixtionnéavec

du miel.
BERGERIE, s. f. Lieu ou l'on enfermées

moutons tt les brebis. Le loup est entré dans
la bergerie?.\

On dit Egarement, qn'onaenfermè le loup
dans ta 6ergttrtevl6i*8qu'ona laisse fermer, une
plàie avant nue d\en avoir- fait; âorli'-tout ce
qui pouvait être nuisible. ne fautpas laisser
fermercette plaie
ions

Bkbo8«iis, au pluriel, se dit de certains
ouvrages cn prose ou en vers, qui traitentdes
amnuis des berger*. Les bergeriesde Raean.

f. Jolipetit oiseau
noir et tes rivières.

». C On désignait anciennement par ces mots,
un petit berger,ouHpepetite bergère. Cet
mots ne sont-plus admis aujourd'hui que dans
i le style marotique.

nat. Poisson^

tien espèces venant de' l'Inde et du_
Gap. Ce sont de'petites plantes à tiges tim~

fies auxquelles on neconnaîtaucune

BERGLAX. Poisson du

ral qui n'est encore connu que d'une ma-
nière très -imparfaite.H païaît composé de
trois substances différentes. La première,
quii forme le fond de la masse, est granuleuse

la second» est en
laines; grisâtres et eelafanles disséminées
dans la piemière;ct la troisième est en grains
rongeât; es empâté» dans le fond.

on fait
usage pour pocher dans la Garonne.

BÉRIBÉRI, s. m. Motindien qui signifie
brebis. T. do méd. On a donne ce nom à uueespèce <fo ihu.matisme chronique tiès-com-
mun dans quelques parties des Indes orien-
tales, paicc- que les maladesqui en sont af-
fectes ne peuvent marcher qu'accioupib et
imitant les uiouveuicns de la brebis. Quel-
quee auteurs pensent que le bcubéii est la
eboree ou dnnsc de Sainï-Guy.

BÉR1GHOT ou BKR1GI1ON. s. m. T.
d'hîst." nat. €'est le trggjodyte.

BÉRIL. V. Bb«yù
BÉIULLIST1QUE.s.f.Divinatiottpar lesmiroirs.
BÉrUNGÈNE. s. f. T. de botaa. C'est fa

même plante que la mélongène.
blirllS, s. m. T. «tTiîst. nat. Genre d'in-

sectes .de l'ordre- des diptères, famille des
notacarilhes. Ces insertes sont petits et pa.
raissent an prinlemos. Les uns habitent tes*
boi-i .et paraissent déposer lt-ms a'iifs^danslà
carie bumide des arbres; les autres habitent
tes marais, et leurs laves sont probablement
aquatiques.

BER1UE DU CAP. s. f. eu RERGKIAS.
s. m..Genre de plantes que l'on a réuni aux
gardènes.'

BERI^g. s. f. T. debntnn. Genre de plantes
de la, famille des ombellifères: il .comprend

BERLlïfE.s.f.Sorte devoiture suspendue
commodepour les voyages. Berlined un fond.
Berline « deux fonda.

BERLINGOT, s: In. Berline coupée. On
dit plus i ordinairement Brelingot.

BERLOQCE.s. f. T. de discipline mili-
taire. fiatterie detambnur quiannoncel'beure
des corvées de la propreté des-caserncs.

BERLUE,s. f. Expression familière dont
an se sert quelquefois pour «ignifiei-une sorte
d'éblouissementpassager vrai ou supposé.
Votre frérp a passé côté de vous, et vous ne
ne Pavez pas reconnu; vous aviez dane ta berlue.

On dit fîgurémentet fbnkilièremeut, avoir-
la berlue, pour dire juger m»l des choses,
en juger de .travers. faut avoir la berluepour

qu'on'voitsjoue,
il faut

que vous ayez ta.bertue.
s. t'. Jeu, espèce de coi-

lin-màillurd;
BERME.s. f. T. de fortification. Chemin

de quatre pieds de large entre le pied du
On appelle aussi berme, le chemin qu'on

laisse entre une levée et le bord d'un canal
ou d'un fossé.
Les1 amîdonniersdonnent ce nom à un ton-
neau où ils funt fermenter le froment dont ils
composent l'amidon. f. On
appelle ainsi, dans les «alinéa, celui ou celle
gui porte

visa
~biïânrïr.

s. m. T. de
pe.ee



tirait pour la' marche et le» qualités. On
nommeces petite,bâtiment! bateaux -ttesBer-
mùdcs, bateaux bermudiens, bateaux'd'Àmé-

CKRNABuE.dj. des deux genres. Qui
mérite d'être ben èjjouéVraillé, moqué.C'est

BEKNACHE.. m. Coquillage univafve
qui s'attacheà la farine des batimjgnsqui ne
sont pasdon cuivre.

BERNACLE. sJf.T. d'hist. mat. On donne
ce nom à une espète d'oie. 0$' dit adjective-
ment, oie bcmaclc. On donne aussi ce nom
a an coquillage dont la coquille est coin posée
de cinq pièce». Les bernacles sont adhé-
l'entes aux roqhers et aux vaisseaux.On croyait'
autrefois qu'il sortait de ce coquillage une es-
pèce de canard.

BERNAGE. s. m. T. d'agr. Mélapge de
graines céréales et de graines légumineuses
qne Ton sème en automne, pour donner du,
fourrage au printemps.

BERNARD-L'ERMLTE. ni. T: d'Iùst.
nat. Nom vulgairedes pagures.

BERiSARDET. s. m. T.,d'hist. nat. Nom
vulgaire du squale liumantin.

•BERNARLME. f. f. T. de botan: Genre
de plantes qui ,a été réuni aux adélies par
linnée.

UERNARDIÈRE.s. f.Sorte de poire.
BERNARDIN, s. m. Religieux de St.-

Benoit, de la réforme de St.-Bernard. 11 y a
aussi des religieuses que l'on appelle Bernar-

BERNAIJDOIR. s. m. Les bonnetiers ap-
pellent ainsi un grand panier d'osier à claire
voie, dans lequel ils nettoient les brins de
laine* qui s'amassent sous la claie, quand ia
laine est battue.

BERNE, s. Espèce de jeu, où quatre per-
sonnes tenant les quatre coins d'une couver-
ture, mettent quelqu'un au milieu,et le foqt
sauter en l'air.

En termes de marine, berne se dit de la
situation du pavillon au haut de son bâton
où il est ferlé. Mettre le pavillonen berne, le
plier dans sa hauteur de manière qu'il ne fasse
qu'un faisceau. On l'assure d'un coup de ca-
non et c'est un signal pour rappelerceux de
l'équipage qui sont à terre ou pour deman-
der du secours,soit à terre, soit à un autre
vaisscau qu'on rencontrc.

BERNEMENT. s. m. Action de berner.Ma-
nière dont on berne quelqu'un.

BERNIÎR. v. a. Faire sauter quelqu'un enl'air par le moyen d'unecouverturetenue par
plusieurs personnes.

Figurément, se moquer,, de quelqu'un, le.
tourner en ridicule. Avec des prétentions de
cette nature vous vous ferez berncr partout.

JÎEKKâ, 4k. part.
BERNEUR. s. m. Celui qui berne:Je ne

la berne ni lo% bêmeurs.
BERKICtE.f. f. T. d'hist. nat. Nota.que

l'on, donnr aux patelles l'île de France.
BERHICLES.s. f. pl. Vieux mot qui signi-

fiait rien!;et qu'on dit encore parmi le peu-
ple, pour signifier qu'onrefuse quelque chose.
Il voulait, m'emprunter de l'argent, mais ber-niclcs.
BER&'ESQUE.adj. m. Il ne dit d'un style

J approchant du burlesque, mais plus soigné.
Berni, poite italien, fut ? inventeurdu style

nWBet, mettre au berniquet, pour dire, être
a la besace,mettre a labeiace.

la classe des qui on£

une organisation extrêmement simple et dé-
licate. Pour peu qu'on lesblesse ils se résol-
vent en eau, et on ne^sauraitles toucher sans
les blesser.

BÉRON. s. m. Endroit du sommier j ar où
le cidre coule.

BEKRET. a. m. Coiffure particulière aux
paysans basques. C'est une espèce de toque
de laine bleue ou grise.

BERRICHON.s.m.BERRICHONNE.s.f.
Celui celle qui est du Berry.
BERS. s. m. 1'. de phatm. Sorte d'élec-
tuaire narcotique.

BERSA1UENS. s. m. pl. Bas-officiersde la

aux loups.
BERtAMBOISEvïrf^Trd'agricullBFequi

n'élit d'usage que dans cette phrase, Greffe en
beriamicise c'est nlSè greffe. en fente' de ra-
meau porté sur un sujet taillé en-biseau.

BERTAUL,f,BERTODLETTE.s.f.BER-
TOULIEN, SERTOULONNET.s. m. T. de
pêche. Nom qu'on donne en Languedoc au
filet nomme ailleurs verveux.

BERTAVELLE.s. f. Nasse que les Génois
font avec du jonc.

BEBTHELOT. s; m. t. de marine. Pro-
lougemêntdans la flèche de l'éperon d'une
tartane, pinque et autres bâtimenàdu le*,

BERTHIÈUE.s.r.T.dcbot. Genre de plan;
tes de la famille des rubiacées, qui renfermé

deux arbrisseaux de Cayenne. Il se rappro-
che beaucoup des higginsies.
BERTHOLLÉTIE.s. f. T. de bat. Genre

de plantes, grand arbre du Brésil dont les
fruits seuls sont connus. Ces fruits sont des
drupes.sphériques de la grosseur de la tête,
divisées en quatre loges contenant chacune
six à huit noix excellentes à manger, et doet
on retire en abondanceune huile très-propre
MÉÉ>er-

ip6,RTOIS. s. m. On appelle ainsi, dans
des carrières d'ardoises, les cordes qui sontattachées au bassicot, et qui l'enlèvent horx
de la carrière par le moyen de l'engin.

BERTONNEAU. s. m. T. d'hist. natl Nom
qu'on a donné au turbot.

BÉKUBLEAO.s. m. Cendre verte,ou vert
de terre.

BÉRUSE. s. f. T. de comm. Sorte d'étoffe
de Lyon.

BERYL, s. m. On donne quelquefois dans
le. commerce,- le nom de béryl ou d'algue-
marine orientale à une aigue-marine d'un
beau bleu, sans mélange de yert. L'aigue-
marine occidentaleoffre un mélange de vert
et de bleu. On a donné aussi le Dom de bé-
'ryl à certaines variétés de 'quartz et de,to-

BÈRYTE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes, le même que celui que l'on nommenéide.

BÉRYTION.s. m. T. dephorm. Collyre
contre les inflammationsdes yeux. Pastille
qu'on emploiecontre la dyssenterie.

BESACE, s. f.,Du latin sacras, sac, et bis
deua fois. Long sac Il deux pochesque por-tentordinairement .les luendians. Les moines
mendions guiétaient en quCte, portaient la be-

patlic un bâton à lamain, une besacesur les
épaules, comme un de cet

sale pau-

page il met ses hardés. Le mendiantporte
uok, besace; il y met le»aumônes qu'il reçoit,
il y met tout ce qu'il a; c'est son unique bien.

BÉSACIER.s. m. T. de mépris.Qui porte
la.besace.

BESÂIGRE.s. m. Maladie qui attaque le
vin, quand il est déposé dans une cave peu
fraîchie, ou qu'il est mal soigné, soit dans
la cave, soit dans le tonneau. Le besaigre
donne au vin une saveur qui n'est paspréci-"
sèment celle dn vinaigre, mais qui en appro-
chie. Du uin qui tourne au bcsafgrç, qui passe
au besaigre.

BESAIGUEou BISAIGUË.
s. f..Dulatin

bis acuîa doublement aiguë. Outil de fer
acéré par les deux bouts, dont l'un est enJïec^d'âne et l'autre en ciseaux il a une poi-
gnée de fer au milieu. Les charpentiers s'en
servent pour faire des tenons et des mortai-
ses et pouréquarrir les pièces de bois.

Les vitriers donnent ce nom à une soBtè de
marleau dont ils se scrvent.

BESANT. s. m. Ancienne monnaiede l'em-
pire de Constantiaople. Bcsant d'ors Besant
d'argent. On'paya tant de besans pour la rançon
de ce prince.

BESET. s. m. T. dont on se sert an tric-
trac, et qui se dit, lorsque do mbme coup
de dé im joueur amène deux as. J'ai amené
beset.

BESI. s. m.' Mot originairementceltique.
Nom génériquequ'on donne à plusieurs espè-
ces de poires, en y ajoutant-le nom du pays
dont on les a tirées. Ainsi on dit besi d'ilèri,
besi de Lamoite, besi Qiaumontcl ou Chacc-
monlel.

BESICLES.s. f. pi. C'est ainsi qce l'on ap-
pelaitautrefois les lunettesà mettre sur le nez.
V. Lumeitbs. On dit figurémentet familic-
rement, en parlait d'un homme qui ne voit
pas bien une cliose qu'il devrait voir, ou qui
en juge mal, faute de la bien voir Prenez' i ôs
besicles, il n'a pas pris ses besicles.

On appelle aussi besicles, en termes de
chirurgie,de fausses lunettesdont on se sert
pour redresserla vue des-tnfaus qui louchent.

B"ÉSIMÈME. s. f. T. de bot. Nom donné
aux corps reproducteurs des plantes qui ne
présentent ni étamincs, ni pistil. Il est syno-
nyme d'ovule et de bourgeon séminiforme.

BESLÈRE.s. f.T.deJiot. Geme de plan-
tes de la famille des personnées qui sont
routés propres il l'Amérique méridionale
ce sont des arbrisseaux à feuilles opposée*
fleurs en bouquetsaxillaires.

BESNABDH. V. BimaDB.
BESOCHE.s. f. Instrument d'agriculture.

Sorte de pioche dont une extrémité est élar-
giee, au lieu d'être pointues

BESOGNE. f. Expression familiére. Ou-
nage, travail que l'on a besoin ou que l'on
est bbliçÈ de faye. Avoir, de'la besogne. Be-
sogne difficile:Donner, tailler de là besogna
à quelqu'un. Longue besogne. Faire sa beso-
gne. Ne songer qu'A sa besogne. Se mettre en

d la
qu'un en besogne. Commencer, continuer,
achever sa besogne. Être assidu sh besogne.
!?er>dormir sur sa besogne. Être âpreà la beso-
gne, mou d la besogne. Il se prend aussi
pour le résultat de l'ouvrage, du travail qu'on
avait $faire. Faire de ta .bonne S de làmauvaise
besogne. Gâter de la besogne. Fous avez fait
là une belle besogne. Cette dernière phrase
se dit ironiquement pour .signifier qu'on a
ma) procédé, qu'on s'est mal conduit donsâne affaire.

un travail-
commandé et qui doit être fait selon les
règles, prescritespar celui qui,le commande.



d'affection, qui signifie, un travail que l'on
choisit par goût, et que l'on exécule à sa fan-
taisie. La besogne d'affiction réussit ordinaire-,
ment mieuxque celle de commande. Faire plus
de bruit que de besogne, se dit de ceux qui sevantent de, faire beaucoup d'ouvrage, et qui
en fbnt très-peu.

BESOIN.. m. Ce mot sert à indiquer le
rapport des Êtres avec les choses qui leur

sont nécessaires. L'animala besoin de nourri-
ture. Le faible a besoin d'appui. Les plantes ont
besoin d eau. Dieu n'a besoin de rien. Nous
acons deux sortes de besoins, 2s uns sont
une suite de notre conformation, les autres une
suite de nos habitudes. (Coud;) Noussommes
conformés pour avoir besoin de nourriture.
(Idem.) Besoins naturels. Bescins factices. Be-
soins de première. nécessité. Quelques offresqu'onlui fasse, il n'étend ses désirs qu'à proportionde
sc6 besoins. ( Ffectt ) Pourvoir o ses besoins
aux besoins de sa lamille, aux besoins d'un
pays, d'un royaume, d'un cmpirc. Subvenir
aux besoins de première nécessité. Nous sacri-
lion.5 plus à notre intempérance que nous ne
donnons nos besoins. (BuQ*. )

Besoin se dit des choses, par rapport aux/
êlres auxquels elles sont nécessaires. La nour-riture et le vêtement sont les premiers besoins
de Chommc;Le.blé, le maïs, les fruits les le-
gumçs, et tout ce qui compose les besoins nrdi-
naires de la vie, excepté le vin et le bois\y
croit en abondance. (&aya.)Lelabacestunbcsoin
pour moi.

Bbsoi.v se dit du malaise, de l'inquiétude
que nous cause la privation d'un objet que
nous jugeons nécessaire à notre bonheur. Les
désirs naissentdu besoin,Éprouver des besoins.
Satisfaire ses besoins. Prévenir les besoins de,
quelqu'un. Des besoins sons cesse renaissons.'
Les besoins du corps, les besoins de l'esprit, les-
besoins dit cour. Il est an principe qui doit sonactivité aux besoins auxquels nous sommesassujettis. (Condill.) Il sentit un grand besoin

d'rlre'uliloaux ioinmes. (Barlh.) Leur indus-
trie n'a pu aller au-delà de leurs besoins pres-
sans. ( Volt. ) La curiosité', l'envie de se distin-

gue? par des connaissances, sont des bcsohsque
peu de personnes connaissent. (Cnndill.) Ceux
qui sont forcés de s'adonner aucommerce mari-
time, ont bientôt celle industrie fille du besoin
quin'aiguillonncpoint les autres nations.(Voit.)
Toula ces liaisons sont fondées sur des besoins
mutuels. ( Montesq. )*

Besoin.Manque d'"ne chose nécessaire ou
crue telle. Avoir besoin d'argent? pour ache-
ver une entreprise.Cet hommea besoin de nour-riture, de repos, de consolMion.Je n. sais cedont il peut avoir besoin maisje ne puis guère
luiprêter que huit cents francs. (Volt.) Le pai-
sible habitant des champs n'a besoin, pour sen-
tir son bonheur, que de le connaitre. YJ.-JL

Besoin. État dans lequel on manque des
choses nécessaires à la vie. Être dans le besoin,
dans an grand besoin, dans un ex. trime besoin.
Se Irouherdans le besoin. Se mettre, au-dessus
du besoin.

Besoin,se dit aussi de l'inquiétudeque nous
éprouvons, lorsque la nature nous presse devaquer-quelque fonctionanimale. Avoir
besoin de dormir, démanger, etc. Un besoin'

pressant m'a obligé de sortir. V.Padvbkté.BESOLET.s. m. T. d'hist. nat; Oiseau de
pawage'i que Voé trouve aux environs du lac

BESORCH. s. m.
Petite moonaie d'étain

qui à cours à Ormus, et qui vaut trois déniées
tournois.
BESQOINE.», (M1, de marine. Embarca-
tion de pêchedu port de quarante t&ineaux

• environ, à poupe ronde..
BESSI, s. m. T. de bot. Grand «bre dés'

Molüques, qui fournit le principàl et le .meil-
leur bois dechàrpehte dé cepavs, et qui sert
aussi à faire (le jolis meubles. Lorsqu'on eo-
tame sa substance un peu profondément,il
en découle un suc d'un rouge de sang.

BESSON, adj. Jumea l'un des
deux

eùfans d'une même couche*. 11 est
vieux

et peu usjté.
BESSON.s'.m. T. de marine. llondeur dus

bancs et des tillàcs d'un vaisseau.
BESTE, DETTE, ouCÙlNE. s. f. Vase

de grés servant à la distillation des eaux-
fortes.

BESTEG ou BESTIEG. s. m. Nom quequelques mineurs allemands donnent à des-
veines de terre argileuse ou de ruche poutrie
qu'ils regardent comme un indice des filons

.BESTIAIRE,s. m. T. d'hist. Lesbes-
tiaires étaient, chez les Romains, des hom-
mes destinés à combattredans le cirquecon-
tre les bêtes féroces.

BESTIAL, LE. adj. Qui tient extérieure-
ment de la bêle. II a quelque .chose de bestial

.dans la physionomie.
BESTIALEMENT, ad», En vraie bête..

Vivre bestialement..
BESTIALITÉ, s. f. Le crime abominable

qui se commetavec une bête. r
BESTIASSE.s. f. Expression. populaireet

injurieuse pour signifier une personne stupide,
dépourvue d'esprit, de bon.sens.

BESTIAUX,f. Bétail.
BESTIOLE, s. f. Diminutif. Petite bête.

Une petitebestiole.
il se dit figurément et familièrementdes

jeunes personnes qui ont peu d'esprit. Cet en-fant-là n'est qu'une petite bestiole. Cçttc fille
fait la capable, et ce n'est qu'une bestiole.'

BESTION. s. 'm. T. de mar. C'est le bec
on la pointedel'éperon d'un vaisseau à l'avant
des porté-vergues. Il est vieux.

BÊTA. s. m. T. populaire. 11 ae dit de quel-
qu'un qui est Irès-bêie, C'est un gros buta.

BÉTAL. s.' m. ou BESTIAUX, s. m. pl.
On comprendsous cette dénominationgéné-
rate, toutes les béîenà quatre pieds qui ser-
vent à la nourriture de l,hamme et il la cul-
turc des terres. Tels sont les bœufs, vache.;
boucs, chèvres, brebis, cochons, etc. Les
moutons et lès chèvres composent principa-
lement ce qu'on nomme le'menrt bétail, par
opposition aux boeufs et aux vaches qui for-
ment le gros bétail. Acheter du bétail ou des
bestiaux. La nourriture, l'entretien du bétail
on°des bestiaux.

BÉTAULE. s. f. T. nat. C'est la
mêmechoseque lebeurre de bambouc,c'est-
à.dire une huile concrète que l'on tire du
fruit d'un arbre d'4friquequi n'est qu'impar-
faitementconnu'des botanistes.

BÊTE. s. f. Du latin beslia, qui se dit pro-
prément des animaux- qui peuvent 'nuire à
l'homme. Use dit en général par opposition à
l'homme. L'homme raisonne; '!es bêtes,dit-
on, ne raisonnentpas. M. de Buffpn croit que'

,les^ bêtes n'ont pas de sensations semblables
aux nôtres. ( Coridill. ) Quelle pitié, .,quelle
pauvretéd'avoir dit que les betes saiat des ma-
chines privées de connaissance et de senti-

celles
qui ne sont ni privées, ni apprivoisées;

'bêtes farouches\ celles qu'il est difficile,ouimpossible d'apprivoiser biles féroces celtes
qui aiment la chaif tt le sang, et qui-se li-
vrent au carnage nvec une fureur que rien-
ne peut apaiser.En .cesens an dit quelquefois
simplementbiles, en parlant des bêles féro-

Condamner aux biles, exposer aux bêtes Le
.supphcfdes bflcs.-On appelle bêles cornes,les bœufs les vaches, le. ebevres et autresanimauxdomestiques qui-ont des cornes à latète; bile, a lame, celles qui sont couvertesd'une loison comme les moutous, les bre-bis etc. biles de somme, celles qu'on ™ploie à porterd« fardeaux,™ Ji
les mulets, les chameaux, et certaios che-y^i bêtes de voilure oa de trait, ccnm qu'onemploie à t.rcr des Voitures; biles Xeiubour
celles qu'on emploie au labouras Le;
chasseurs appellent bêtes fauves; cctt
les daims, les chevreuil,ai^s.i que leur, tV
melies et leurs faons betes, noires l,s ia*-

pliera et les marcassius têtes rousses ou car-nasswrcs, les louj)s, les renards, Je» blaireauxes fouiues.ie* putois, etc.;les jeûnes sangliers qui ron't encore parûou'-
pes- Ils bile, pour dire Je sanglier,le cerf, le daiiK, ou Jout autre animal n.»chassent6 epr et à cri. Lancer la bête la fairepartir du fort. Xelanctr la ,¡,¿le', la faire partir
une seconde fois d'un lieu où elle était en repos. Detcurner la bête, c'est marquer l'en-dro.t ou elle est à la reposée, pour la fairepartir et la chasser, Lesfo.cstiersappellebt
bêles aumaillcs, les bœufs, les vap1,«;Sj tes
montons etc. betes mordantes, les san-gliers,, les loups les renards, etc.: bêlesnoires, les sangliers biles puantes, les re-nards, les blaireaux, les putois, etc Entermes de manège on appelle bete chevaline
un cheval de paysan de peu de valeur, et bctlbleue, un cheval qui n'est pas ncopre auxexercices.

Bêie, se ditfigurément pour indiquer dans
les hommes des défauts qui' les rapprochent
ou qu'on suppose les rapprocher des bétes

ou 'de çertaiaes bêtes. On dit qu',m7,cmme
qu'une femme est une bête une vraie bete una.grosse bile, une solle-bêlc, pouf, dire .qu'il
rjpoint ou, qu'elle n'a point d'intelligence
de discernement,de juge..ment, d'esprit, de goût. On dit, c'est unebonne bêle, ponr dirc, c'est une personne.d une douceur, d'une complaisance eilrême
qui veut, sans examen, tout ce que les ,au-
très veutent. C'est une fine bête, une mé-chante bâte, se dit des personnes qui sontrusées ou méchantes, comme par-instinct.

B6rs, s'emploiefigurément dans quelquesphrases familières et proverbiales. Remonter
sur sa bêle, c'est reprendre un àvantaïë quel'on avait perdu se refaire se rétablir aprèsqu-lque échec, quelque accident quelque
maladie. Morte la bêle, morlele venin; ei.
pression proverbiale qui signifie, qu'un ec.npmi mort n'est. plusen état de nuire. Fairela bête, c'est refuser, parsimagréé,par timi-
dité ou par quelque autre motif .peu ionrlé
une chose avantageuse, on que t'on désire
d'avoir. Ne faites pris la bêle ,accestczce qu'on
vous offre On ditfamilièrementd'upe per-sonne, c'est ma bete noire pour dire qu'on a
pourelfe de..l*a>eisîon qu'oa ne saurait ni la
voir ni l'entendre.

Bâ-rs B-aoTB AiiiMAt. (Syn.) Bêtese prend
souvent par opposition A homme. On ditl'homme a une aine s quelques philosophes
n en accordent point aux to<w. Brute est un

•fi
terme de mépris, qui ne s'applique qu'en

mauvaisepart. II s'abandonne^ toute la fo-
reur de son penchant, comme la trali. Ant~
mat ebl un terme générique qui contient
à tous les Êtres organisésvivans. 1,'tmimal vit

cbissant, etc. on sa significationàl'espèce humaine si on le considère commeborné danstoutesderJntelliSen<ieetdelàTblonté,etqur»em.



blcnt lui communes avec IVspece hu-
maine on l< n <tu milala baie.. Sion consi-

11 /<'c bn* son dernier fit gre dp stupi-
dité, (l nm m ïfimdne des lois de la

devons r^^lci notifc com'uile, on l'appellebnifr.
RfTP, StipmiR, TjtotOn:est bac,

par d( f it cl*inlelîisr« nd1 stttptde pii d< Cuit
de sfnlimpnt, ttitot par de fuit de connais
sinors V \mh 4* •
au brtr Tmn d piopos In la a a f<itt des

• TÎPTit. s. f. Se dit d'un certain jeu de cartes
qup l'on put i trot* Ou M ri < J iq si\
m f m o h personne.Jiinla 1 nue
la bih ( f -rle 1( f f) VOn <t |>T C lie hèle,

mettre au jeu II <<l'll

qui- 1 ï«riii liui 'n h (mî^mi lu bttf,
c'est £\«m (<l nj1 rit l/« l> tt est d< irnis
fiana. Il t j) ni (f< Iftr w/i /en ['ne,,Il n l'i M de chaque (rtiiMii.
Bête •/ h" se ('I d'une bi t f i l( iui urn

]if I I (, ini'^ J r^hM ti)t Le.'
annt n i t ">irj u i i >!> iî^ii )1» out daigne par
ce ip le ïijhi

TïiTÏX. s. m. T. eje hnl. plante qui croît
d tu- ï i s1 Ûi< Iw mit iiliï( et
y iinmlc corninr' If ltrrn\ Lp« Indiens font

pr s I ililiMll! Ies * .,( ll( i\( et il f Jl llïlLl 1'*

ïïfyrrMRNT. ah. V.n h Aie, sottement,Il m 'tfl a^il lit wint
111 1 ï K'H 01 S f. r pi T. d'hist. nat.

lit > i i >( m- ipp l't n» u n -i un insecte du

f, i t un de d'un* 1m tir < nu

1 t If l nne Ml! I( plantes', et

se |i ht nt -.m '( Immmt et sur b s inmiiut
et l( m fyiit dt piqnip^qui lm itenl lïts dé-
nianrr< imhh f ni- mit «.lïhinVM >- m I rllustnaluidlc. Nom
grec d'un nï<<r>an inronmi,

iuthm'^mi rrs ou les hures
BniITÉÉMITI «

s. m pl. OmIpi qui a été
l'onde dans les îles Canariés pour setvir les
mal-sdfs dan? îcs hùpitaiix.

BLT1I TTS r f. pi T. de ronun Moussp-
lines ou 10)le, de coton blanches i qui <i libri-
qnent dans les Indes orientales parlicuhi re-
mept à Pondit litîj II en^a de 1 rois sortes.la piLiniiK appdi simplement. bélille, est-
un peu grossit ip ;.ia seconde nommée betitte
oigandy, a le grain rond et i tre« fin la ti-oi-
sième. sorte qu'on, appelle bciiUe tarnatano
est fort claire.

iJÉTIiï'A. s. m. T. d'hist. nat. C'est le ché-
tbdon cornu.

BLTIS.
s. m. T. dobot.'Arbrpdes Philip-

pines qui païaît apparteniraux sapotilliers
et dont le bois passe pour exLÎtcr ['«.lerira-
Ment et chasser les vers.

BÈÏISK s f. Défaut d'jntpllisence, de jn-
pemont. La boitte de cet homme e*t extraor-
dinaire C'est sa b(titequt le perd. La hauteur
et là bêtise aiec laquelle un certain homme à

la
extr me indignation, si elfe ne m'atait pat fait
pouffer tic r/rir.
bettse, li s discours ou IpS actions qui portent
le- carncW-re de rp défait». Dire une taM

HCTLIOR s. m. T. de marine. Le becde

,la I .mu Ne des labiées, dont on fait un ^ian,Jd

lîLlOUtl'S.sm.plTd%lononiioiusi

tique. Trous que Ton en use da*as Ilscampai
pin s d% sp.ice en espace, que l'un remplit do1
piinadlL* et daus lovrju^s on taiï couler
les b t aux, afin qu'< Iles sepi dent d.ms la terre

\a»ses liait se perdent
Itstaux. dt ceilaiit» uvjeits, qui dispatais
sfnt pend in t qii( Iqu' temps f i n paillaient
ensuite, lclles qui la Hi le l'Islon l'Aure.

et dt gi twt r, dont on Idil une mn^onneiHOn donne aussi ce nom
au lait U ou bip ( t cpiis qui < it c onU nu dans
les mamelles îu* moment de l'accouchement.

ï, 1:111, s.
aussi poirée. lïctte blantno Bette rouge., lîtlti
iau On les racinesde (a botlo-i iveSu
a* di aussi buio'tne

BETTE. L s i 1 de m inni Aiuun nom

'barre fi us< ou m iik s ilopc.
'M1L11Ï M\»I%L
en ttsi_« nu midi de 'a Fiann

lîl 11IIYIJ. < ri T. d Inst. nat Genre
d'insectes, de l'oidn (Ils bymi nuptt ict, t>ec-
ho des porte hiuus, fjjudh dt h pupi\o-rts f litliu dib ox^ lus, Ciik i n*<*( lis quil'on

iiL'ilcs et presque tous de couleur noire.
Quelques espèces ont les ailes trcs-coui tt*
d'autres en s>nt privées.

ÏÏLlUiNK
*•. Carrosse a un clseval. Ce

mot que 1 un M une daiii qui l jm b ihrtio.i-
na les, n'tsl point usité on dit demi f/tluno

IÎIjIU^L ce à des
tonneaux.idtinin
porl( i h | oi»! -on i vaut d un îitu a un aulir,

UÉ I YLIj b iti. Lspi t e dp pieire cihoIo^ ( t
.i faire les plus antuntios idfdts, a laqutllt

BLLULI Ml^T m. La voix, fi cri du
becul, de la .m Eie,dtit.itn(.iu Le bcu^ltiiicnt
dis lothc* et <la> bauf*, Uo longt> bvuglomtns.

BEUGLER. u. Jl se lit profitaient du
eri du ba ut dn U \ntlie <t du latin au Dts
btrttft et dt\ vaches (/ui beuglent.Un taureauqui

liliUKRE. s. m. Substance grasse qui se
foi m*ne ipatbMi.a lorec d'i lie bat*
tue. licurre fiais. Beurre gras. Benne fort
.Beurre salé..Heurte 'fondu.. Fairc du beurre.

muée au bouire. Pot a lettric. On dit prover-
bialementpromettre uquclju'mi plus debeurre

BEURRE. s. ni. T. dp clurn.Leschimistes
signifiai

quelques-unes de leurs préparations,comme

de cacao, etc.
reinplapv cette expression par celle il-
la maise jaunâtre qui n sic au fond de la cor-
nue lorsqu'on
l'< BEtfR spnl df RE sel. DE B AMBOUC. a. m. f dMiist.

nat. CVtt une huile e on en. te qtfc les Tfègres
et les Maures à l'est du Sehpgal tirent des
fruits d*un arbr** qui oioît dins leui pay^

nat. Matière onctueuse,

et quciqûpfnisdesespeces-destalactites, dan»
les cavitésdes montagnesschisteuses deSibé-
rie. Cette mature,que les [tusses appellent r
dansloin lingue*,bctti t e de roche est un me-

lange d'argile d'alun t, decoupeiu^e ou sul-
iatp defei, et dp pétrole.

BEURRÉ,s m. /Soue de poire fondante.
Beurre btam.Benne gris. Bctmodoit. Beurre
rouge..Unepoire itc leurré.

BEURRÉE, s.f Tranchede pain, Sur la-
quelle on a Donner une

BEURRER. v a. T. de pâtissier. Faire
teinpftr dans dubeurre.

tthUURhim,. s Arbre de la ,hm,i'(ae
dont on a lait un génie qui a ete ensuite réuni

BLbRRlER.s.m.BEURR1KRLs.f.Cc-
lui, oucelle qui tend du beurre. On dit figu*
)t*im*iitd'nn se vend
point, qu'ilfautilu la banacre, qu'il.
t(*c\t bonfjtti pourlabtui rttïe
<l( •> qiu l'ouvnei coupedes plates ou tablet.1

BEUV^I"LI;ëK ou 1ÎEUVASSER.v. a, T,et popu'aiips, qui signifient boire avec
( \ces uis discontinuerîNousne les s n cueil-
Ions ici que p iriqu'ils'setrouventdans d'au-
ires s d tel mniiuns, cl poui Lescondamner.

lîrit\AÎ\ll s f.On nom mvdans
h committe d< m<i un dioil qu'un maître
de bai que uu\de navire se n^nc Ini^qu'il
donne sa barque ou son vaisseau a lui. Ce
droit se règle suivant la grandeur et le port
du a^s( u.

RKUVHAU.s. m. V. Rrauvkao.
BLU\HI>LS. s f pi de comm.fiios<

ses toilt s d'etoupis decliaii\i(ou de lin.

ciers qui setvaient la ebasse du c aslur.
lïIÏ\Ufi. s. I Faulc commissepar insuffi-

sance ile vues ou de connaissances, lettre (medes butu s. Si ions aitz des dé-
fituts dansï'ugitc ,j'at o\creleverbien des be-
vuls dansDescente*

Iib\LK, Mi pm*if 1Drrk«r. (S\ti ) Celui qui
voit pal, et qui suit aveuglement sa nia-
nit re detoir, sans avoii rerouis a la réflexion
ou a l'txpeuence faitdejs fstvuo\, n lui qui
f<e trompe dans le choix, rome» t turc me-
/?m<vcciui qui se trompe dans l'application
de ses intentions, commetune en an -Vous
avez donnélégèrement votre confiance à un

hommeqtirvousatrompé; c'est une boute.
En choisissant parmi des m.ucbaodises,\ous
avez pris la plus mauvaise c'est une nwpitse.
Vousaxiez intention d'écrire à naiiomniretLa bévue vient d'un défaut de ré-
Utxion la mrpiise, d'un défaut de connais-

BËXbGO. s. m. T. tic bot. IU 10e em-
ployée au Pérou pour purger:-On ignore de
quel atbrc elle provient.

gouTPrnpurd'une prtn ince ou d'une ville. Ce
mutPlanifie proprement seigneur.
BEZ. s. m. T. d'hKt. nat. ^Stalactitp saline.

coton qui
blanrh^set dediverses coupleurs.BEZEAU. m T, de charpentier.Pièce
de bois dont une d<s c\lreiïiit< sétécoupée
en hifïlet c*pst a due ohliqmment.

dut!» les puncipaltg ulh de Turquie à .des*
mirche's publies qui sont des espaces de

|^ halles couvertes.



BÉZETTA.«. m. Sorte de lin du Levant.
BÉZOARD. s. m. Pierre qui se troui'-e dans

le corps de certainsanimaux. Les premières
pierres connues sous le nom de bizoard fu-
rent apportéesde l'Orient il en vint ensuite
d'autres de rAinérique.auxquelles on donna
le même nom mais comme elles n'étaient
pas absolument semblables aux premières
on tes nomma bézoards occidentaux, pour les
distinguer des bézoards orientaux Bczoard na-Ëézoard factice. Faut bèioard. Bézoard
de chèvre. La vigogne n'est recherchée que pour
sa toison, tt pour les bézoatds qu'elle produit.
(Rayn.) On emploie les bezoards en médecine.

(La Les yeux d'écrevisses sont des espaces de
bézoards ou calculs. Les faux liézonrds s'ap-
pellent, pierres de Goa ou de Mntaca.

En termes d'ancienne chimie on appelait
bczoard animal, le foie de vipère desséché et

pulvérise; Gczoard minéral, l'oxyde blanc
'antimoineprécipite, de sa dissolutiondans
l'acide nitrique par un alcali bézgard mar-
tial, une préparation composée de deux par-
ties d'antimoine et d'une partie de 'limaillé
de ter, avec un peu de nitre; bczoard lunaire-,
une préparation cumposée d'argent et de
beurre d'antimoine; bézoard solaire, le bê-
zoard minéral uniune chauxd'or bézoard,

jovial ou d'éfain, une substance composée
dUtain pur et de régule d'antimoine; bézoard,

.de Saturne, une substance composée avec la
teinture de verre de plomb,.le beurre d'an^
timoine non rectifié et l'esprit de nitre; bc-
zoard de V anus, uncjfrinlurcdi:limaille de
cuivre; de beurre rcitilié d'antimoine et
d'esprit de nitre.

BÉZOANDIQUE. s. m. et adj. des deux
genre.T. de méd. 11 se dit d'un remèdecor-'
dial elalexitèrc, dans la composition duquel
il entre du bézoard ou quelque autre chose
qui lui en communiquela propriété.

BEZOCHE.s. f. Espèce de bêchedont les
pépiniéristesse servent pour couper les ra-
cines des arbres qu'ils enlèvent de la pépi-
nière.

B1ADÉ.
s. m. T. de mar. Batean de pas-.

sage de Constaotinopie.
BIAIS. s. m. T. relatif. Obliquité. En T.

d'architecture,on entend par ce mot, les
obliquités ou angles saillans qu'on ne peut
éviter dans un mur de face ou mitoyen à
cause u coude que forment souvent lès rues
'd'une ville ou d'un grand chemin ou le ter-
rain d'un voisin. -r- En jardinage, on appelle
biais* les alignemens iriéguliers*, et lesfôrmçM
bizarre. d'un terrain. On dit racheter un biais

sauner biais, redresser un Hais, pour dire
faire en sorte qu'il ne paraisse pas ou qu'il
paraisse peu.

On -dit, couper une étoffe de biais, en biais,
pour dire la couperobliquement.

Biais se prend figurément,pour, manière
détournée, indirecte, qife l'on emploie pour
faire quelque chose pour réussir dans quel-
que- affaire. ne fautpas entamer directement
cette affaire il faut chercher un biais prendre
un biais. Ily a plusieursbiais danscette affaire
ils'agit de choisir le ban. Prendre une affairedu
bon biais, dumauvaisbiais de tous les biais
tourner une affaire de tous les biais.
En termesde manège, aller m biais se dit

d'un obérai qui va le» épaules avant la croupe.
Faire aller un cheval en biais,lui faire faire
des courbettes en biais la mettre au pas en
biais le mettre en courbette enbiais.

BIAISEMENT. s. m.Maniire d'aller en
biaisant. Au- figuré, détour pout tromper.

biaise. Ce chemin biaise.

dés voies indirectes.Une faut-pas biaiser arec

les voies de la fortune une barrière

hommequi aime à biaiser.

fes d'ccorccs d'arbre et de soie qui se fabri-
quent dans' les Indes.

BIAUQUE. s. m. T. d'hist. Intendant lies
vivres chez les empereurs grées.

'BIASSIÎ. s. f. T. de comm. Soie cruequi
vient dû Levant.

de plan-
tés de là famille des lichens.

BMACITÉ. s. Mut qu'onforgé du
latin bibax et auquelon lait ftignificr, pas-
sion pour la boisson. 11 n'est point employé

bachiquedes anciens.
BIBBY. s. m. T. de bot. Papier d'Ame-'

rique a bois noir, à fruit huileux.
BiBE. s. m. T. d'hist, nat. Poisson du

genre gade.
BIBERON, s. m. Expressionfamilii-ie qui

signifie un nomme qui aime à boire ou qui
boit beaucoup. C'est un Gon biberon.

Bi&hBon, se dit aussi d'un petit vase d'ar-
gent ou d'autre matière qui a un petit bec
ou tuyau par lequel on boit. Boireavec un bi-
beron.

BIBION.s. m; T. d'hist. nat. Genre d'in^
secte» de l'ordre des diptères, famille des né-
mocères. Plusieurs auteurs les placent avec
les tipules. Ces insectes sont distinguer par

raissent. n en voit au printemps qu'on ap-
pelle mouches de Saint-Marc onnommeceux
qui paraissent plus tard mouches de Saint-

BIBLE. s. f.'Du grec
blion livre, c'est-à-direle livre par excellence.

te Nouveau Testament.La sainteBible. Le texte
de la Bible. Un passage de la Bible. Bible hé-
braïque. Bible grecque. Bible latine. Bible fran-
l'aise. Bible polyglotte^

Du grec bibtion
lierc, Kt gno'slihossavant. Science des livres.
11 n'est point usité.

BIBLIOGRAPHE, s. m. Du grec bibllàn
livre', et graphô j'écris; c'est littéralement,
qui écrit sur les livres. 11 se dit de celui qui
est verse daus la connaissance des anciens ma-
nuscrits, (fui connaît les livres leurs diffé-
rentes éditions, et cellesqui méritent la pré-
férence. Vn savant bibliographe.

BIBLIOGRAPHIE^, f. Science du biblio-

B1BLIOL.ATHE.Svm.Duçrec bibtion livre,
et léthl oubli celui qui possède beaucoup
de livret sans lesconnaître. 11 n'est point

BlBLlOLÎTirES. s. f. pi. T. d'hist. nat.

Talement, livrepétrifié. Quelques naturalistes
ont donné ce nom a des pierres schisteuses

crustations Ac chaux1 carbonatée qi s'étaient
formées sur des feuilles.

Bible et muntcia divination. Divination par
la Bible.

B1BHOMANE. s. d*s dent genres. Du
grec bibliun lii-re,, et mania manie. Qui a labibliomanie.

BIBLIOMANTE. s. f. Passion d'avoir des
livres. Ai oir la bibtiomanic.

BIBLIOPHILE.*»,f. Ou-grcc biblion livre,
et philos ami. Celui qui aime les livre».

BIBLIOPOLE.s.m. Du grec bib!ion livre,
et polé/n vendre. Liftrairc celui qui vend deslhics. Il est peu u>-itê.

BIBLIOT/'P.IIE. s. ni. Du grec biblion li-
vre él tapfias tombeau. Celui qui ne conimu-

'nique ses livres a pcisonne, qui les enfouit
dans sa biblio(1icc|iiccomme dans un tom-
beau. 11 n'est pointusité.

BIBLIOTHÉCAIRE, s. m. Celui qüi est
préposé a la gai de, au soin, au bon ordre,
à l'accroissement des livres d'une bibliothè-

BIBLIOTHÈQUE,s. f. Du eree billion li-
vre, et tlu'U, boite, boutique.Litl«ia'"ri«!nt,
lieu destiné pour y mettre des livres. On en-tend par Ke mot, un lieu plu^ou'moins vaste,
garni de tabiettes ou d'armoires,où tes livres
i-ont ranges sous diflVientes claies. 'Avoir
une bibliothèque. Fonderunc bibliothèque publi-
que.

BiBLiOTHKQuBy, se dk aussi d'une armoire
ou autre meubl^ destiné pour y mettre des

Bibliothèque se dit aussi, de la' collection
d'une quantité de livres. Il a acheté une bi-Toute sa biblioflu'quoest relice enmaroquin. -On dit; d'un homme qiri abeaucoup lu, et.qtti parle avec facilité de
ce qu'il a lu-, que c'est une bibliothèquevi-
vante; et d'un homme qui a beaucoup lu,
mai.s qui n'a mis aucun ordre dans ses con-
naissances que c'est une bibliothèque ren-
versée.

et par métaphore, le nom de bibliothèque,
à certains recueils qu'ils ont faits, ou à cet-taines compilations d'ouvrages de même
nature. La bibliothèque rabbinique. La biblio-
thèque des auteurs cccLsias tiqua. La bibliothè-
que de Photius.

BIBLIQUE, adj. des deux genres. Termeemploient pour désigner
un genre de méthode et de style, conforme
Il celui delà Bible.

BIBLlSTIiS. s. m. pl.T.d'hist.ecclésiast.
Nom donné à des ".éclaires chrétiens qui,
n'admettantqufc le texte de la Bible ou de
t'écritnre sainte, sans aucune interprétation,
rejetaient l'autorité de la tradition et celle
de l'église pour décider les controversesde

BIBLIUUUIASSJE. s. t.JOuEicc biblion

L'art de restaurerles livres endommagea.
B HKUR.'s. m.. ( On prononce le S.) Exprès--
sion familière dorit oq, se seit avec la prépo-
sition de., pour désigner une chose qui n'a

et qui,,
la

BICAPSULAIRE. adj. m. T. de bot. Il se
dit d'un fruit composé de deux, capsules.

ciCqiifld'un tup'inambas.
BIUEI'S. m. Littéralement qjjî a deux

têtes, nom que les
aux muscles qui sont divisés par l'une de leur|



extrémités, en deux portion*distinctes, qu'il»

quelques dictionnaires, en lui faisant signi

an«M, lu'-pilal pour Je» hommes; et culte signi-

Bicchccst lu nom dWchâtcau près de Paris,
qui s^t non d'hûpital, mais d'hospice pour
recourir les vicillardsqui n'ont pas de quoi

vivre. Il y aussi une piiso».
BICHE. s. La iVmelle du cerf. 'Une biche

BICHE, s. f. T. 'd'hist. nat. Iroisson du
genre scombre, qiu- l'on à placé parmi les ca-

ianx. C'est aussi te squale plauquc dont on
emploie la peau pour polir les ouvrages, en
"biche DES grands BOIS. s. f. T,

d'histfrnat. Espèce de cerf qui'vit dans les
forêtsde la <;u:at3f, et ne fréquente que les
terrain'! «"fi et clerc». On l'appelle aussi,
grandebiche.
U10IIK DES PALÉTUVIERS on DES

BAHALO11S. s f. l'élit cerf de la Gulane'
dont h: buis est très-court mais dont l'axe
osseux qui le supporte est tris-alonge. Quand
la mer monte, ils se tiennent immobiles sur
les racines tri·s-élcvées des palétuviers, jus-
qu'à ce que les ra'ix se soient retirées.

BICll-EIUKS.'s.f. pl. T. de mat. On donne
ce nom aux boidajrrb des pitres.

IMCIIET. s. ni. Ancinnmî mesure prmr le
blé et pour d'autres grains. Un hiclict deblc
tm bit'h: t d'aroinc.

B1C1IKTTE. s. T. de pêcbc. Filet qui
nc diffère du haveneau que parce qu'au lieu
d'être monté sur deux perches droites, il l'est

sur deux perches courbes.
BiCIIOou lilClO.i. s. m. Ver qui s'engen-

dre sous la peau-, et qai cause de grandei

BICHON, s. m. T^ d'hist. nat. Petite et
jolie race de chiens, à ne. court etpoil
long, blanc et très-fin. Elle a toujours été
rare mais depuis quelque lemps on ne la
voit presque, plus, (tu moins en tice. La
femelle s'appelle bichonne. Les livres d'his-
toire naturelle ne distinguent pas .le bichon
du chien de Malle, quoique celui-ci soit un
petitépagneul; au lieu que le bichon provient
du petit épagneul et au petit barbet.

BICHONNE. V. liic.uos.
BICIIOT. s. m. Ancienne mesure de,

crains.
BICIPITAL,LE. adj. T. d'anat. Qui a

rapport an>mu<cle biceps. On appelle goùt-
tière, ou coulissa bicipitale, une espèce de'
gouttière qui occupe l'extrémité supérieure
de la surface internede l'humérus.

BICQNGE. s. m. Ancienne mesure de li-
quides.

BICONJUGULE. adj. f. T. de bot. Il se
dit d'une feuille dont le pétiole commun se
divise en deux rameaux charges chacun de

BICOQou PlED-DE-UHÈVUE.s.m.Troi
siéine piedque l'on ajoute à la machine hom

lorsqu'on ne peut l'appuyer contre une mu-

BICOQUE,s. r. T. d'art militaire. Petite
place inal fortifiée qt sans défense. Dans
toute la campagne,nous n'avonsq qu'une

On appelle aus-i bicoque, une maison tres-

bicoque.

plantes ainsi nommées & cause de leurs an-
thères ordinairementsurmontées de deux

souvent ligneuse,'
espèces, des touffes basses., ou des arbris-
seaux tctS-rameux.

BICOMN'U,UÉ. adjff.f. T. de bot. Qui est
garni de deux pointes semblables à deuxcor.-
nes. Les anthères de quelques bruyères sont bî-

T. de bot. Il se ditdds semences qui ont
deux cotylédon» ou lobes-, et des plante» qui
portent ces sortes desemences. La plupart
des planta sont hicolylédohes.

BICUSP1DÉ, ÉE. adj. T. de bot. Il se dit
d'une feuille fendue au sommet, de manière
à être terminéepar deux pointesdivergentes
et dressées.–il se dit aussi d'autres parties

terminées ainsi.
BIDACTYLE.s. m. T. d'hist. nat. Oiseau

qui n'a que dent doigts* Jusqu'à présent on
ue connaît que l'autiuchcàlaquclleon puisse
appliquer lu nom.

BIDA.UCT.s. m. Les teinturiersdonnent ce
nom à la snie de cheminée qu'ils emploient
dans la compositionde quelques couleurs li-

rani sur le brun.
BIDENT. s. m. T. de bot. Genre de plan-

tes de la famille desçorymbifeics.Ce sont en
général de» herbes annuelles dont les 'fouilles"
sont presque toujours opposées, et tantôt sim-
ples, tantôt ailées, et dont les fleurs sont
axillaires ou terminales.

BI DENTALES. s. m. pi. T. d'hist. anc.On
désignepar-ce mot des prêtres institués, chez
les anciens Romains, pour faire certaines
cérémonies expiatoires lorsque la foudre
était tombée en quelque lieu. La principale
de ces cérémonies était le sacrifice d'une
brebisJe deux ans, nomméeen latin bidehs
et c'est de là qu'ils ont tiré leur nom. Le
Heu frappé de la foudre s'appelaitaussi bi-

BIDENT adj. m. T. de bijtan. Il se-dit

dents.

de la plus petite taille. On bidet de poste, est
un petit cheval de poste aur lequel on monte,
et quion n'attellepoint la chais? de poste.
Un bidet pour la bague, est un petit cheval des-
tiné, dans un manège, t être monté pour
courre la bague.

On appelle double bidet,,unchcval dont la
taille est entre celle du bidet et du chevalor-
dinaire.Une passeguère quatrepiedset demide haut.

On appelle aussi bidet, une chaise dé pro-

'de faïence.
Les ciriers appellent bidet, un instrument
de fait' peu près comme un fuseau

mer les angles et les creux des flambeaux.
Bidet se dit aussi dfùtî petit, fauteuilqui

va mentent du fond ponrporterles brasen

dormant et a

de mar. On
dît allcrd Iridcau, faire undans un

navire à Toiles latines c'est s'er ..ipter de mn-
der, avoir b voile sur le mit, étant au plus

BIDON, s. m. de broc qui sert
distribuer la ration de vin aux équipages des
vaisseaux.

11 sedit aussi d'une sortede balle dufui-il
alongèe, qui porte plus loin et plusdroit que
la balle

ronde
C'est aussi un vase de fer-

blanc, dans lequel tes soldats vont chercher
leur provision dV.au.

f. T. de pèche. Filet entramai dont on se sert
sur la .Dordogne.pour prendre des saumon» et
des aloses.

BIEF. V. Bibi.
B1KFFE. f. f. T. d'agr. On donnece nom
dans quelques provinces, à une' terre noi-
râtre tirant sur le jaune peupropre la
culture.

BIELLE. f. T. d'arts et métiers. Pièce
tournante dans l'œil d'une manivelle, la,-
quelle à chaque tour fait faire un mouve-
ment de vibration un valet »ur son essieu.
Il y a des bielles pendantes attachées aux
vxtiAmités d'uhe pièce de bois, et qui sont
accrochéespar une <Ica extrémitésà un va-par 1 autreà un des bouts d'un balan-cier.

BIEN. t. m. Il se dit eh général de ce qui
est ou paraît utile, agréable, ajla'nlaKeux.
(On ne lait pointsentir un n euphoniqueaptes
ce mot suivi d'une voyelle ou d'un 7i non, as-

pire.) Ce. bien est .moi. Ces( un bien à sou-
haiter.
on le considère varient les nuances de cette
signification:

Bikn, ce qui procure du plaisir, du .con-
tentement"; de la satisfaction ce qui rend ou
contribuea rendre heureux. Le meilleur do
tous les biens, s'ily a des biens, c'est le repos,
là retraite et un endroit qui soit Ion do)naine.

(La Br.) Ils étouffèrent les germesdo bien,
et retardèrentifa prospérité qui naissait d'clle-
mime.( Rsyn.Ainsi 'par la fausse idée que
nous avons des biens au des maux autant que
par l'inconstance de notre volonté,: nous agis-

sens presque toujours sans savoir précisément

( Barth. ) Bien imaginaire. Bien solide. Bien
durable.Le souverainbUn. Ses règlemens nous
préparent une sorte d'indifférencepour du
biens dont l'acquisition coûte plus de chagrin
que la possession ne procure déplaisir.'(!d.)
On dit vouloir du bien à quetqi^un,pour
dire désirer qu'il soit heureux, qu'it pros-

aussi quelquefois dans le sens d'aimer. Une
femme dit qu'elle veut du
homme, pourne pas dire précisémentqu'ellel'aime.

Bieh,sc dit du plaisir, du contentement,
de la satisfaction, du. bonheur que l'on éprou-
ve dans Vi jouissance des choses.Lc plaisirest

les maux de ce mande. Dès l'instant que la via

nous estdonnée, nous sommes condamnes à
rouler dans un cercle de biens et de maux de

plaisirs et de douleurs. (..Barth. ) II y des
maux personnels qui concourent, au bien et à
proverbialement, nulbien pour
dire que l'on n'éprouve véritablement des

Cieh se Bit des, effets qui résultent de cer-
tainesaçtions.ponr lebien-utre, la prospérité,

tion, le soulagement de leurs besoins, de
leurs peines, de leurs maux, de toute espèce.
Il faui faire a ton prochain tout le bien qu'on



peut. lia fait beaucoup de bien ù celle famille:
Ce prince a fait beaucoup de Lien à ses sujets»
Fpire du bien aux pauvres, aax malheureux.
Il est certain qu'ellesont du penchant au bien
qu'elles en font beaucoup, qu'elles le fontde bon
cœur. (J.-J. Ruuss. ) Sa manière de faire du

tien était toujours plus agréable que le bienfait.
(Fléch.) En ce sens, il se dit aussi de
l'effet utile, de l'influence .avantageusedes
choses, les unes sur les>utres. Celte médecine

du bien. Celte circonstancefera du
bien votreaffaire. Cette loi a fait beaucoup de
bien. Cette pluie fera du bien aux prairies,aux

blés-, aux vignes.
Biu, ee qui constitue la fortune les fa-

cultés, les propriétés des -personnes. Cet
homme a du bien. Il a peu de bien. Avoir de
grands biens, dès biens considérables. Acquérir

du bien, des biens.Dépenser,dissiper manger
son bien. Augmenter son bien. Améliorerses
biens. La communauté, des biens. Mettre son

'bien en sûreté. On estime les biens, elle â cru
qu'il fallait les tenir de la providence,et les
communiquer par la charité. ( Fléch. ) La cause
la plus immédiatedo la ruine et de la déroute
des personnesdes deux. conditions de la robe et

de \l'épée, est que l'état seul et non ,le bien,
règle la dépense. ( LaBr.) Il fait bon avec celui
quisert pas de son bien à marier ses plies,
d payer ses dettes ou à fairedei contrats pourvu
qu'onne soit ni ut femme,ni ses en fans. (La Br.)
En entrantenména^ii, -ifsont examiné l'état d;.
leurs biens.(J-J.Rouss. )Scsfavorisparde fausses
accusations avaientécarté plusieurs £le ses amis,
et s'étaientemparés de leurs biens. ( Barth.) On
ne les voit jamaisenvahirle bien de leurs voisins.
(Volt.) La nature de ces biens ne permetpas de
les démembrer. (Uayn.) Biens se dit dans le
même seps, en termesde jurisprudence, et
«cr-tout de droitcivil. Bienspaternels,hérédi-
taircs ou de patrimoine.Biens adventices, qui
procèdent d'ailleurs que de succession de
père ou de mère, d'aïeul on d'aïeule. Biens
dotaux, qui procèdentde la dot, et dont l'alié-
nation n'est pas permise au mari. Biens para-
phernaux, ceux dont la femme donne la jouis-

sance à son mari, à conditionde 'les retirer
quand il lui plaît. Biens vacàns, qui ee trou-
vent abandonnés,soit parce que les héritiers
y renoncent, ou que le défunt n'a point d'hé-
ritiers. Biens de ville. Biens decampagne.

Bien ce qui est honnête juste louable
conforme aux principesde la religion et dela
saine morale. Se porter au bien. Aimer à faire
le bien. On, homme de bien. Les gens de bien.
//éloquenced'un homme .debienpetit effrayer la
tyrannie, au milieu de sa toute-puissance. (J.-J.
Rou*b.) Le premier papiers le bien; est de ne
point faire de mal. ( Idem.) Quandnous fai.
sons le bien, le ciel augmente noa jours et notre
bonheur. ( Barth.)

Bifk public, se dit de ce qui est avantageux
au publieou à la société.Nous sommes obligés
de contribuerau bien public. Avoirde l'indiffé-
rence pour le bien public. Ils ne se tassaient pas
d'admirer le courage extraordinaire qui sacrifiait
au bien public le courage'et l'amitié. ( Barth; )
On dit aussi', f intérêtgénéral, par opposition
au bien particulier.Dans le tumulte des fai-
sions le bien général était oublié méconnu, ou
trahi. (Bain'.)-

Jer avantageusementde quelqu'un louer son
caractère sou esprit ses talens ses moeurs,
«es procédés, etc. Je sais que le bienqu'ondit
d'un homme nepasse jamais la portede lacliam-
bre oit l'on en parle; et que la calomnie va

('Voit. ) On
deux

raisons; la première, afinqu'ilapprenne que
nous disons du bien de lut; la seconde, afin qu'il

euphonique, lorsqu'il ;est suivi d'un adjectif,
d'un adverse ou d'un verbe qui commencent

ût

par une voyelle çu par un A non aspire. Un
hommobien-n-ùtitc. Dans fout autrecas il ne
se prononce pas avec le N euphonique. )Ce

sert de modification indique la conformité
aux règles, aubon goût, une qualité qui appro-
che de la perfection. Cet artiste travaille bien.
Un ouvrage bien fait. Parler bien. Unhomme
qui écrit bien. Un jeune lipmme qui se comporte

parler
juste, parler mal à propos. (LaBr.)Vous jouez
bien du violon. Cela est bien. Tant que cet as-
semblageest dans saforce, et que l'entêtement
subsiste on ne trouve rien de bien dit ou de bien
fait, que ce qui part des, siens, et l'on est inca-
pable de goûter ce qui vient d'ailleurs. (La Br.)

vous voyez bien vous jugez bien
-la com-modité, la tranquijiité; il se trouve bien dans

son fauteuil, les honnêtes
gensse,lrouvént bien chez eue -l'aisance la
fortune, «7 «st. tien dans ses affaires; l'union,
la ,paix, la bonne intelligence Cire bien avec
quelqu'un, ces deuxépoux
ils son ..en ensemble; un degré supérieur
au degré commnnet ordinaire : il aime bien
ses en'funs,
elle vous hait bien elle vous persécute bien je
désire bien qu'il réussisse: c'est un homme bien
riche, bien spirituel, bien sût; ilest bien affli-
gé, bien malade; elle est bien. contente, il est
bien savant; une quantité supérieureà la
quantité ordinaire il y avait bien du monde
ce spectacle, il mange bien, il boitbien. Beau-
coup et Très.

Au lieu de plus bien on dit mieux plais on
dit moins bien et aussi bien.

On dit qu'un malade est bien, pour dire
qu'il est hors de danger qu'une personne se
porte bien, pour dire, qu'elle n'est ni malade,
ni indisposée, ni incommodée.

On dit qu'une femme estbien, pour dire
qu'elle a une figureagréable, les manières
honnêtes et décentes.

Bien, Bkiucoup,
mbkt, à Foison. (Syn.) Beaucoup dénote pu-
rement et simplement une grande quantité

Bien, annonce avec des particularités une
grandequantité,
quable. Abondamment, désigne une grande
quantité de productions ou de certainsobjets
pris en grand, supérieura à la quantité don-
née ou reçue pour l'usagenécessaire ou suffi-
sant. Copietisement, indique une grande
quantité dc certaines choses et surtout
d'objets de consommation, dans un cercle
étroit, excédant la mesuresuffisante et ordi-
naire. A foison, marque la très-grandequan-
tité de productions ou de choses accumulées
qui forment la volumineuse abondance, etsemblent en quelque sorte pulluler ou ne
poiut s'épuiser.

En bien, d'une manière avantageuse. far-
ler de quelqu'un en bien. Les manières que l'on
néglige comme de petites choses, sont souvent
ce qui fait que les hommes décident de vous en
bien ou en mal. ( La Br. )

donner plus d'énergiea une expression. Je
veis bien que. vous ne m'aimez plus. Je savais
bien écla. Je puis bien vous en assurer. Il ett
bien/su;heures. Auriez-vousbien l'assurance de
le nier? Je le veux bien. Je m'en. doute bien.

Hé bien, se dit au commencementd'une
faites-

dit
aussi

'bien, pour faire l'aveu d'une, chose, et faire
sentir en même temps qu'on ne croit pasqu'elle puisseattirer des reproches, ou avoir
des suites fâcheuses. J'aifait cela, hé -lien,

Bien, se met quelquefuisaprésout,pouran-

demandez si je vous donner de l'argent de-
main oui tien si j'en reçois^

Bikji que, conjonction. Quoique,quoiqu'il
soit vrai que. Elle le déteste, bien qu'elle lui
fasse souvent -fc* caresses. Il y a. un certain
nombre de phrases toutes faites que l'on prend
comme dans un magasin et dont l'on se sert

tion; et qu'ellessoient reçues sans reconnais-
sance il n'est pas permîs avec cela de fes

suf-
fitans, qui, bien qu'oisif's et sans aucune affaireles, appelle 'ailleurs vous expédient, peur
ainsi dire, en peu de paroles et ne songent qu'à
*0 dégager de vous. ( La Br. ) Bien que. maraison soit à jamais perdue bien'que le trouble
de mes sens s'accroisse à chaque instant.

BIEN-AIMÉ, ÉE. adj. (Il se prononceavecle N euphonique.) Qui est chéri de préférence.
Il se dit d'uoe personne qui, ayant à la ten-
dresse de quelqu'un les mêmes droits nain-
rels que d'antres personnes, en-estcependant.
plus tendrement aimée. Cet homme a trois

enfant liîcn-aimi.
Il se prend aussi substantivement. C'est le
bien-aimè, la bien-aimée.-En termes de reli-
gion chrétienne, on le dit de J.-C., relati-
vement à Dieu le père. Dieu. le fit' passero la région de, 'ténèbres, ait royaume de son
fils bich-aimé, d qui il appartenaitpar son dite-

BIEN-AISE, adj. des deuxgenres. (On le

fois substantivement. Laissez-les parler tout
leur bien-aise. (J.-J. Rouss.J C'est-à-dire,
tant qu'ilsy trouveront du plaisir, tant qu'ils
voudront.

BIEN-CHEVILLÉ. adj. ni, Les asciens
veneurs se servaient de cette expression ponr
désignerun cerf, un daim, ou un chevreuil
dont la tête est chargée d'un grand nombre

familière
dont on se sert pour signifier, avec un acces-
soire de ridicule, l'affectationde certaines
personnes a se servir quelquefois d'expres-
sions extraordinaires et trop recherchées.
Être sur sonbien-dire. Se mettre sur son bien-
dire. 11 n'a point de pluriel.

BIEN-ÊTRE,s. m. 11 se dit de tout ce qui
contribue à faire vivre une personne 3 sonaise, et commodément. Jouir du bien-itre.
Avoir le nécessaireet le bien-itre. El le ne compte
pour superflu, rien de ee quipeut contribuer au
bien-être d unepersonne sensée. (J.-J. Rouss. )

aussi d'une situation tranquille et
satisfaisante 'du corps on de lVsprit dans la-

quelleon se complaît. Depuis ma dernière ma-
ladie; j'éprouve un bien-Ctro qui m'avait été

trouvé qu'il y a dans
la mèditafiondes pensées honnêtes une-sorte de
bien-être que es médians n'ûnt jamais connu
c'est celui
Rouss. ) L'image du bien-être et de là félicité

Roues.7
BIENFAUVF..

présçnt de l'infinitif,et signiGe faire le bien,
faire des actions louables, estimables. L'ai-



BIENFAISANCE, s. f. ( On prononce .hien-
f étante et quel qiiés-un» l'écrivent ainsi.)
Vertu qui nous | ortc faire do bien a notre'

veitlance cl'o'e nour de l'Humanité.

bienveillante, est le désir de faire du bien; tabienfaisance sn
est l'accomplissement, ou

plutôt cVst l'action même.
BIENFAISANT, TE. adj. (On prononce

ilienfisant.)Qui aimefaire du bien à ses
semblables. Un hommebienfaisant, une fem-

me bienfaisante. Être bienfaisant par caractère.
N'est pas toujoursb'ujn faisant qui veut; et $@,
vent tel croit rendre de grands service* qui fait
dcÀmaux qu'il ne voit pas, pour un petit bien
qu'il aperçoit: (J.-J. Rouss. Une ainebien-

bienfaisante.Il n'y a que lès infortunésqui sen-
tent le prix defames bienfaisantes. Il se dit
aussi des chose. Les vent s répandent et distri-
buent les plaies fécondes et les roséesbienfaisan-
tes..(Oui!)La fertilité du sol et des eaux bien-
faisantes y doivent tenir lieu de tous les travaux.
(Rayn.) La nature bienfaisante. La bienfaisantenatures

BIENFAIT. s. m. Plaisir que l'on fait > ou

service que l'on rend à quelqu'un, de ma-
nière a rendre' sa situation ou sa condition
meilleure.Combler, accabler quelqu'undebien-
faits. Prodiguer des bienfaits. Recevoir des b'en-
faits. Oublier les bienfaits. Être reconnaissant
des bienfaitsqu'on a reçus. C'est un hamma qui
honorera vos bienfaits. Sa manièrede faire f/u
bien était toujours plus agréable gne le bienfait.
( Flei h. ) Jouir d'un bietifait. Tant qu'il fut
d la tète de l'administration ses jours consa-
crés a l'utilitépublique, fitrent marqués ou par
de nouveau"! bienfaits ou par da nouvelles
vertus. ( Rarth. ) Je rejetai des bienfaits qu'il
fallait nehefer au prix de la perfidie et du bon-
heur, ( Barth. ) Il prodiguait des présens avee
cet art de donner qui est encore au-dessus des
bienfaits. ( Volt.)-11 se dit aussi de ce qu'on
fait pour l'accroissement des sciences, des
arts, du commerce, etc. Il continua toujours
à répandre ses 6ienfaits sur lès lettres et sur
les arts., (Volt.) Les bienfait? du ciel, de la-
terre, de la rosée. Lu bienfaits du sol, du cli-
mat, elc. Des institutions sages et heureuses
servirentil préserver de la corruptionces peuples
qui paraissaient n'avoir qu'à jouir des bienfaits
du sol et du climat. ( Rayn. ) Le cours do la vie
morale du sauvageest entièrement opposé à-cette
de t'homme social, celui-ci ne jouit des bienfaits
de ta natureque dans sonenfance. (Rayn.)

BiBBtAiT,Gbîce,Skrvick, Bon orrici,
Pliisib. ( Syn. ) Le bienfait est un acte libre
par lequel on rend meilleure:lacondition de
celui sur qui on le verse. La grâct est un
bien auquel celui qui le reçoit n'avait aucun
droit, ou la rémission qu'on,lui fait d'uae
peine méritée. Le service est un par
lequel on contribue à l'aire obtenir quelque

dit, de notre entremise ,_de nos moyens^,
pour faire réussir, piospérer quelqu'un, Le
plaisir est une de ces choses agréables où
obligeantes que l'occasion .nous présente A
faire pour autrùj, et que nous faisons sans
cesse lea uns
merce de la vie civile.– ta bienfaisance
on la bonté généreuseverse des bienfaits? La
faveur distribue des grâces. Le zèle rend des
services. La bienveillance inspire les boni
Ïices. La complaisanceouThonneteté civile,

u/un. Il esl mon bienfaiteur; elle est ma bien-

faitrice. Il faut chérir et honorer ses

heureu» sous tout les rapports qui n'éprouve
coule dan? une heureuse

tranquillitédes jours exempt* de nuages et
de tempêtes. Un homme bienheureux,une

de ta joie defaire dn homme bienheureux. (Se*.)
il se dit' aussi des choses qui procurent ou

semblent procurer
bienheureux.Séjour bienheureux.Unevie bien-

Bibnhbubkux se dit de celui qui,' dans
quelque circonstance, a échappé à untrès-
grand danger, -ou à qui il est arrivé fortuite-
ment un avantage qui arrive rarement de
cette manière. Uneballe a percé son chapeau,
il est bienheureux de n'avoirpas été tué. Il
mis à la loterie vingt louis, sur un seul nu-et ilgagne; c'est ctre bienheureux.

En termes de morale et de théologie chré-
tienne, il se dit substantivement,de ceux
à qni une vie pare et exemplede toute souil-
:ure ouvre le royaume des cieux. Les bienheu-
reux jouissent dans le eW, de'la vue de Dieu.
Les âmes des bienheureux. II s'emploieimUST
adjectivement, en ce sens. Lei esprits bien-
heureux. Les âmes bienheureuses. II se dit
aussi substantivementde ceux qui l'église
catholiquedécerne, par la cérémonie nom-
méebéatification un cuité inférieur9 celui
des saints. Il se dit aussi quelquefois de
ceux que leurs partisans et leurs admirateurs
regardentcomme devant jouir de la- béati-
tude céleste, quoiqu'ils n'aient pointété so-
lennellement béatifiés. Le bienheureux Paris.

On dit quelquefois adjectivement d'un
enfant qui meurt avant t'age de raison, qu'il
estéienlieureux;soit poursignifier quen'ayant
pointencore péché il est échappé aux dan-
gers de ce monde, et va jouir de la béatitude
éternelle; soit pour indiquer qu'il est exempt
de tous les mauxdont le cours de cette vie
est inséparable.

B1ENJO1NT. r. m. T. de bot. Nom d'un
arbre des îles de France et de Bourbon, qui
cet une espècede-badamier.

BIENNAL LE. adj. Il se dit d'un office
d'un emploi; d'un pouvoir, d'une autorité
d'un privilége et autre chose seciilabie qui
ne dure quedeux ans. Officebiennal.Privilège
biannal.

BIENSÉANCE, f. £ La bienséances en gê
néral, consiste dans la conformité des dis-
cours et des actions, avec les temps, les
lieux et les personnes. Manquer la bien-
séance. Observerles bienséances. Dédaigner la
petites bienséances. Il y a de certaines familles

la bienséance, doiienl êtreirréconciliables. (La
Br. ) Molièrefut on ose le dire un législa-
teur des bienséances du monde. (Volt.) La
crainte de la gène fait souventoublier-les bien-
séances. V. DtCBKCB.

On qu'uni) chose est de
quelqu'un, pour dire qu'it-lui conviendrait de
l'avoir. Cette place est' à notre bienséance.
Celte terreest à, votrebienséance, à cause du
voisinage. Et on dit, par droit,de bienséance,

modité.
con-forme a la. bienséance. Rien -n'estbas ici que

possède les biens d'une
-attaqué 'comme bien-tenant. Elle est bien-te-
nante. Les héritiers et bien-tenans.

BIENTÔT, adv.

sera bientôtrevenu. V.Tût.
BIENVEILLANCE,s. f.' Sentiment natu-

vouloir du bien les uns aux autres. Dans
un sens plus-restreint il signifie une disposi-

favorable qui-nous porte particulière*
-ment à vouloir du- bienà une personne,
une société, plus qu'à une autre; et en ce
sens, il suppose un certain rapport de supé-

et la personne qui en est l'objet. Il a su ga-
du prince. Captiver, se

concilier la bienveillancede quelqu'un, étre lié
de bienveillance avec quelqu'un. ( La Br. ) //n'y
eut qu'uneambition qui fut capable de le tou-
cher, ce fut dt mériter l'estimeet la,bicnveil-
lançe de son maître.( La Br. ) Ainsi se forme de
bonne heure l'étroite et douce bienveillance,
9111 fait la liaison des étals' divers. (J.-J.Le souris est une marquede bienveil-
lance^ d'applaudissement et de satisfaction in-
térieure. (BuS.) V. Bisufaisanck.

BIENVEILLANT, TE., adj.. Qui a de U
bienveillance.

BIENVENU UE, adj. pris subit. Qui est
arrive à propos, que l'on reçoit avec plaisir.
•Soyez le bienvenu, fous serez toujours ta biça-

BIENVENUE,a.L'heureusearrivée de

droit ou qu'on est reçu en quelque corps; et
W. ree que la coutume .est de payer quelque
droiten y entrantou de faire quelque régal
'a ceux qni en sont, on dit, payer sabienve-
nue-; donner un repas pour sa bienvenue.

BIENVOULO1R. v. n. Vieux mot qui
n'est usité qu'au participe bienvoulu, pris
adjectivement.

BIENVOULU, UE. adj. Du verbe bien-
vouloir qui est inusité. Qui est aimé, pour
qui on a de l'estime, qui l'on veutdu bien.
V. Vooloi».

BIÉRE.s.f. Coffre de bois où l'on met
nu corps mort, cercueil. Mettre un corps
dans la bière. Clouer une bière. Mettre un* bière

BIÈRE, s. f. Espèce de boisson fort/.coin-
muue, qui se .fait avec du blé ou de l'orge,
et du'houblon. Double bière. Petite bière. Bière
blanche. Bièrebrune.Bièrenouvelle.Mère d'An-

levurede bière dans ce pain-là.
On appellebière- de mars,, la 'bière brassée

dans le mois de mars.
BIERKNE ou BIERNE. s. f. T. d'bist.

nat. Nom. spèciGque.d'un cyprin.
BIEUSSON. s. m. Poire sauvage devenue

B1ÈVRE. s. m. T. d'hist. Dit. Nos ance-
tres

BIÈVRE, on BIÈVRE-OISEAU.
la femelle du harle proprement dit.

duos quelque endroit élevé, pour les faire
tomber sur la rooe d'un moulin. Où donne
aussi ce nom, dans un canal a- écluses,
l'intervallecompris entre deux écluses.
midide France on dit retenue.

nom au jumar, ou prétendu produit rétul-



tant de l'accouplementdu taureau avec l'a-
nesse ou la jument, comme on a appelé bnf
le mulet qu'on dit provenir de fane, ou du
chevalet de la vache.– Quelques auteurs ont

BIFÈRE. adj. des deux genres. Du latin
bit deux fuis, et fero je porte:. Il se dit des
plantes qui fleurissentdeux fois l'année.

B1FEUILLE. s. m. T. d'hist. nat. On a,
donné ce nomun aniir.i) marin, qui forme
probablementun genre nouveau voisin des

serpules.
BIFFER. T. a/Effaccr ce qui est écrit,en

sorte qu'on ne te puisse lire. II ne se dit
guère qu'entermesde pratique. Il a biffé cette
clause de son testament. L'ieroii de son empri-
sonnement a été rayé et biffé. V. Efface».

BIFIDE, adj. des u genres. T. déiot.
Il se dit des parties divisées longitudinale-
ment, ou environ jusqu'à moitié, en deux
portion* séparées par Un angle rentrant aigu.

BIFLORE. adj. des deux genres. T. de
bout. Qui porte deux fleurs on plusieurs fleurs

deuxà doux. Pédoncule,biflore.
BIFURCATION,s. f. T. d'anat. Il se dit

d'une partie qui fourche et se divise en deux.
La bifurcationde la racine d'une dent.

Il se dit aussi, en termes de botanique de
l'endroit où une partie se divise en deux et
forme une espèce de fourche. La bifurcation
de la principalebranche d'un arbre.

BIFURQUE.s. f. T. de bôt. Nom français
du dieranum,genre de plantes de la famille
des mousses.

BIFURQUÉ, ÉE. adj. '1`. de bot. Qui se
divise en fourche. Pétiolo bifurqué.

sa BIFURQUER,v. pron. T. d'anat. e^de
bot. Se diviser en deux, former une bîftrr-
cation.

BIG AILLE, 9. f. T. d'Éist. nat. On a dési-
gné sons ce nom les insectes volatiles.

BIGAME, aùj. des deux genres. T. de ju-
risprudence. Qui est marié à deux personnes
en même temps. Il est bigame. Elle est bi-
game,

II est aussi substantif. Un b;game. Une
bigame.

BIGIMIE. s. f. Mariage avec deux per-
sonnes en même temps.

BIGARADE. t. f. Sorte d'orange aigre,
sur la peau de laquelle ilaa quelquesespèces
d'exrroissances. Grosse bigarade. Jus de bi-
garade.

BIGARADIER. s. m. T. de bot. Sorte
d'orangerqui produit les bigarades.

BIGARREAU. ». m. Sorte de fruit à
noyau, rouge et blanc, et. de la figure des
guignes, mais beaucoup plus ferme et.de
meilleur guflt. Les bigarreaux sont sujetsaux
vers. Ces 'bigarreaux sont bien fermes.,

BIGARREAUTIER.s.m. Arbre qui porte,
des bigarreaux.

BIGARRER.v. a. Diversifier par des. cou-

bigarrer son ajustement.1 On dit au figure,
bigarrer 'son style.

Biqabhe, A*, part. Il a bigarré son ouvrage
de mois grecs et latins. Adjectivement.
Un style bigarré. Voilà pourquoi tout le monde
s'est jeté dans le misérable style marctique,
dans le style bigarré et grimaçant, ot ton al-
lie monstrueusementletriviatet le sublime, le

-BIGARRURE, t. f. Variété de couleurs
mal assortie». Il y a ttop de bigarrure à ce lit
A -cet habit. On appelle bigarrure 4u style Un

défaut qui consiste à mêlerdans le même ou-

sions basses. Il y a de la bigarrure dans quelques

En fauconnerie,appelle bigarrures, les
mouchetures gu la hes il- couleur foncée que
l'on voit sur le pennage dei oiseaux de proie.
•V. Diftk>b«cè.~

B1GE. s. T. deux,
chevaux defront.Les Romains le nommaient
b'jtiqa, parce que le deux chevauxétaient
uni» par le même joug.

l'espècedes manels sédentaires".
f. T. deibot.Il se dit

des feuilles recomposéesdont chaque pétiole
propre est bifurqué, et soutient deux folioles
à chacune de ses extrémités.

BIGGEL. s. m. T. d'hist.nat. Mammifère
ruminant du Bengale, qui teinta piedse
haut, le corps cendré en, dessus, blanc en
dessous et une tacnoire rhomboïdalesur:
le front.

BIGLE. adj. des deux genres. Du latin bis
ocuths, qui a deux regards dittérens. Il se dit
de celui ou de celle qui a les deux yeux; ou
seulement un oeil tourné en dehors. Un homr
me bigle, «ne femme bigle. II se prend
aussi substantivement. Un bigle.

BIGLE.ou B1CLE. s. m. T. d'hist, pat.
Race de chiëns d'Angleterre, propres & la
chasse, du lièvre et du lapin:

BIGLER,v. n. Regarder en bigle. Il bigle.
Il s'accoutume à bigler.

B1GNEÀSSU. s. m. T. de bot. Arbrisseau
des Philippines, qui. devrait appartenir au-
phytotacca.

BIGNI. s. m. T. d'hist. nat, Coquille du
genre buccin.

B1GNONE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes, qui sont des arbres ou des arbustes
dont plusieurs espn'ce» se font, remarquer par
la beauté de leurs fleurs. On en trouve en
Asie, en Afrique, mais sur-tout dans les .par-
ties chaudes de l'Amérique.

BIGiNONÉES. s. f. pi. T. de bot. Famille
de plantes remarquables par la grandeuret
la beautéde leurs fleurs. Ces fleurs quelque-
fois solitaires et axillaires, plus souvent dis-
posées en paniculc terminal ont la forme
d'une cloche, d'un tube ou,d'un entonnoir.

BIGON.m. Terme de marine. Sorte de

tiraens du Levant pour orienter leur polacre

BiGORDAN. s: m. HIGORDANE.s. f.
Qui est du pays de France nommé le Bi-

BIGORNE, s. f. Espèce d'enclume dont
un bout est cafre, et l'autreterminéen poin-
te, pour tourner les pièces en rond. Grosse
bigorne. Bigorne à tourner. Les corroycurs
appellent bigorne, une masse de bois em--
manchée, dont il. se servent pour fouler les
peaux.

Bir.oBUE. s. f. T. de marine. Espèce de
coin de fer doDt se servent les calfats pour
couper les clous, qui se trouvént dans des
joints. Sur la côte du Finistère on appelle
bigorne, un petit coquillage univalve, ayant
là forme d'unlimaçon.

BIGORNEAU, s. m. Petite bigorne.
BIGORNER., v. a. T. de serruriers fer-,

blantiers, etc. Travailler des pièces sur la
BiGoans in. part.
BIGOT,TE. adjet subst. Il est très-vrai-que ce mot vient de l'expression,

allemandebey Gott mon Dieu, Ô mon Dieu,
que les bigot» allemandsmêlent à tous leurs
discours. Il se dit en effet de~cëlui~qut"ansny
cesse le nom de Dieu à la boueheet qui
affecte un scrupuleuxet puéril attachement

aux moindres pratiques extérifurfliaajde la
religion, quoiqu'il en viole le! devoirs és-est bigot. Elle est bigote. Il y a
telle bigote qui laisserait mourir son père sans
secours, plutôt que de manquer un salut. V.

Entermesdemarine,onappellebigot*

une pièce de bois percée dé quelques trous,
par lesquels on passe le bâtard, pour la
composition du racage.

BIGOTELLE.s.f. Nos ancêtresappelaient
ainsi une espèce de bourse dans laquelle ils
enfermaient le soir leur,barbe, après l'avoir

peignée*
BIGOTERIE, s. f. Attachement supersti-
tieux et vain aux moindres pratiqucsexlé-
rieures de la. religion. est d'une bigoterie
ridicule. Toute la religionde celte femme ne
consiste qu'en bigoterie.V. BiGor.

BIGOTISME. s. m. Caractère du bigot
Son ligolUnie le rend grondeur et difficile à

BIGOURËLLE.a.r.Mar.Tcrm'edu Levant
Couture ronde qu'on fait à certaines voiles.
BIGOURNEAU. s. m. T. d'hist. nat.
Nom vulgaire d*uné coquille du genre sabot.
On à donné aussi ce nom aux nerites.

BIGUE. s. 1. T. de mur. Longue et grosse
pièce de boisque l'on' passe dans ter sabord»,
aux côtés des vaisseaux,soit pour les Joule-
ver, soit pour -1rscoucher, lorsqu'il y a quel-
que chose 'à y faire. On appelle aussi bi-
gues, les mât» qui soutiennent celui d'une
machinemâter.

BIGtIER. v. a. T. dq jeu., Changer, tro-
quer. Biguer une carte. Il est peu usité.

On dit aussi, biguer un chcvàl, pour dite,
le troquer but 4 but.

BIHAÏ. m. T. de bot. Genre de plantes
de la famille des scilaminées, qui renferme
de très-belles plantes qui se trouvent dans
les parties les plus chaudes de l'Amérique.
Ce sont des herbes vivaces dont les feuilles
sont simples et rngaloées à leur ba«e, et dont
les fleurs viennentdans (tes spathes distique»,
concaves ou cymbilbrmes. Elles ressemblent
beaucoup aux bananiers, et portent aux An-
tilles le nom de balisier.Lesnègresemploient
leurs feuille», quelquefois longues de plus
d'une toise, pour couvrir leurs cases, et
pour les autres objets auxquels on peut em-
ployer celles dn bananier.

BIHOBEAU.s. m. T. d'hist. nat. Oiseau

B1JON. s. m. T. d'hist. nat. OîTdonne
ce nom à la térébenthine du pin lorsqu'elle
est très dure.

lorsqu'on l'a percé jusqu au cœur avec une
tarière. On en fait usage en médecine.

BIJOU, 9. m. Petit ouvrage précieux qui^
sert uniquementà l'oenemeittoua U parnre,
ou qui, étant d'un autre usage, prend ce
nom à cansc de son prix, et sur-tout de la
beauté de son travail. Cette dame u de beauat
bijoux. Un écrin de bijoux. Cette montre est
un vrai bijou. V. Joïad. On dit d'une jolie
maison. dont toutes les parties sontagréable-
ment disposées et parfaitemeotbien travail-

lées que c'est un bijou. Onle dit aussi fa-
milièrement d'un enfant docile et, aimable
sous tons les rappocts. C'est un vrai bijou que

BIJOUTERIE. »• f- I-a profession de bi-
joutier, ou
mis dans la bijouterie. Il entend fort bien la

BIJOUTIER,s. m..Celui quifait com-

hot. il ne dit des



BILAN, s. m. Livreou tes marchands et

.On appelé aussi bilan, l'iital de ses dettes.
actives et passifs que dépose chez un no-

taire un négociait, un banquier ou un par-
ticulier qui mancjue aux paiemcni qu'il

faire. En ce sens, donner son bilan, c'est faire
banqueroute. JStfim frauduleux. Déposer un
bilan. Redresser un bilan.

BILBOQUET.». m. Sorte de'jouet.Bâton
tourné, creusé par un bout, et pointu par
l'autre. On jette une petite boule percée at-
tachée à un fil quitientau milieu du bilbo-'
quet, et on tâche de la faire retomber et res-
ter, soit dans le creux, soit dans la pointe,
à"l'endroit du trou de la boule. Bilboquet de
buis, d'ivoire. Jouer au bilboquet. Le jeu du
bilboquet.

Les ouvriers en bâtiment eppçllent Gilbo-

quet, les petits carreaux de pierre qui, ayant
été sciés dans une pierre tendre, ou franches
dans une pierre dure, restent dans le chan-
tier, et ne sont propres qu'à faire du moel-'
Ion. Les doreurs donnent ce nom à un
morceau d'étoffe fixé, attaché à un petit
morceau de bois carré, qui leur sert à pren-
dre l'or, et à- le mettre dans les endroits les
plus difficiles, tels que les filets carrés, les

gorges et antre,endroitscreux. Le bilboquet
des monnayeurs est un morceau de fer en
forme d'ovale très-.alongé au milieu duquel
est un cercle en creux de la grandeur du
flan que l'on veut ajuster, et au centre un
petit trou pour repousser le flan en dehors
lorsqu'il est,tropattaché au bilboquet.-Les
imprimeurs' appellent bilboquets, certains
petite ouvrages de ville, tels que les billets
de mariage, d'enterrement, les adresses,
cartes de visite, avis au public, etc. Cher
les paumiers, le bilboquet est la partie supé-
rieure et concave de la chèvre dans laquelle
la balle est frappée, formée et arrondie.
Les perruquiersappellentbilbequetou mou-
le, un petit morceau de bois 'tourné, long
d'environ deux pouces, arrondi par lesdeux
bouts, et un peu plus menu par le milieu

sur lequel ils roulent les cheveux pour les
iriser.

BILE. A. f. L'une des humeurs qui se for-
ment dans le corps des animaux. C'est une
liqucurjaune et amure qui sesépare du sang
dans le foie pour servir à la sécrétion du

chyle, et à dissoudre les alimens. La bile,
naturellement jaupe, devient quelquefois
noire uu verte. Avoir trop de bile. Déborde-
ment de bile. Bile répandue. Purger la bile,

Bile au figuré, se prend pourcolère. Ex-
citer la bile émouvoir la bele, décharger la
bile, c'est exciter, émouvoir ta colère, dé--
charger sa colère.

BILIAIRE,adj. des deux genres. Terme
d'anat. Il se dit des partiesqui ont rapport
a la bile. Conduits biliaires. Pores biliaires.
Artère biliaire.

BILIEUX, EUSE. adj. Qui abonde en
bile. Une humeur bilieuse. Une complexion
bilieme. Un tempéramentbilieux. Une personne
bilieuse. 4?

It s'emptoieaussi substantivement. Les bi-
lle ux sont sujetsà de grandes maladies.

On dit figurément d'un homme colère,
que c'est un homme bilieux.

BILÏMBI. a. m. T. de bot. Nom du fruit
du carambolier cylindrique.

BILL. s. m. T. anglais, qui se dit d'un

roi a rejeté untel bill. Les deux chambftt sbht
d'accord sur la teneur d'an tel bill.

cice, qui consistefaire'rouler une balle d'i-
voire pour en frapper une autre 011 plusieurs

autres. Jouer au billard.(
On appelle aussi billard, la table sur la-

quelle on joue. Ce billard n'est pas droit. Le

tapis
rent trop. Il se (lit aussi de l'instrument avec
lequel on pousse les' boule» d'ivoire. Ce bit*-

La
lard.

On appelle aussi billard, la '«aile où il y a
un billard et la maison où l'ondonne publi-
quementà jouer au billard.

BILLARD,s. m. T. de mar. Masse de fer'

trempé, emmanchée sur une longue barre
de fer, de sprte que boit ou dix hommes
f «cuvent l'empoigner sur deux files pour bil-

B1LLARDER. v. n. T. de jeu de billard.
Toucher deux fois
la masse ou pousser lés deux billes à la fois.
Vous avez billardé.
11 se dit, en termes de manège, d'un che-

val qui, en marchant, jette ses jambes de
devant en dehors. En termes de marine

on dit billarder, pour dire, chasser avec le
billard les cercles de fer rue l'on met sur
les mats, sur lv« pompes, etc. Dans ce sens
il est actif.

iK. part.
BILI/ARDIÈHE.s. f. T. de bot. Genre de

plantes de la famille des pilosporécs, II ren-
ferme trois espèces qui sont des plantes viva-

ces d'un pied de haut, a tiges grimpantes.
Elles viennent de la Nouvelle-Hollande et
on les cultive dans nos jardins.

CILLE, s. f. Petite boule, d'ivoire avec la-

dire,. la mettre dans une blouse. 11 se dit
aussi de petites boules de pierre avec les-

quelles jouent les enfans.
Billb. Instrument rond de bois ou de
fer, avec lequel les chanioiseurs et les maro-
quiniers tordent leurs peaux pour en faire
sortir l'eau, la graisse, etc. bâton dont
se servent les emballeurs pourseirer les cor-
des des ballots. Eu termes de marine,
c'est un bout de menu cordage auquel il;a
ùrié boucle ou un nœud, et qui sert à tenir
le grand couef an premier des grand» hau-
bans, quand il n'est nas en usage. Les jar-
diniers appellent billes desrejetons enlevés
dupied des arbres pour les mettre en pépi-

Me des morceaux de fer plat d|unc ligne
d'épaisseur, modelés dans le milieu, entre
lesquels on tire la matièreoù l'on veut faire

-des moulurés.
BILLEBARRER. v. a. Bigarrer. par un

mélange bizarre de différentes conteurs, Il
est familier.

BiLittiam! «8. part.

Cestest familier.
a iVBillcbiudi!. Façon de pailer adver-

B1LLER. v. a. 11 signifié en termes de
'marine attacher à une pièce de bois courbe,

tiers faire tourner d'un coté ou d'un autre

l'on se
dispense dd cérémonial usité dans les

lettres proprement ditrs. Écrire, adresserun

doux,
fiiUet

de galanterie,d'amour.
Il se prend aussi .pour certains écrits im-

primés, ou à la main, par lesquels on in-
forme les particuliersou le public, de cer-
taines choses qu'on veut faire savoir. Billet'
de mariage. Billet d'enterrement.Jehr des bil-
lets.1 Semer des billets. –Les gens qui ont

pandent des billets pour en donner avis.
Quand on a perdu quelque bijou, on fait
courir le billet çjiei les orfèvres et les joail-
tiers, pour les avertir d'arrêterceux qui les
leur offriraient & acheter. Billet,'se dit
aussi d'un petit écrit ou imprimé,qui donne
droit à quelque chose. On donne, pour de
l'argent, la porte des spectacles des bil-
lets, avec lesquels on peut y entre. On
achète, dans les bureaux dejoterie, des-bil-
lets de loterie, avec lesquels on ne fait payer
les lots que l'on gagne. On donne des billets

Billet. ïromesse on obligation sous si-
ghature privée, -par laquelle on s'engage à
payer une somme. Billet de caisse. Billet de
banque. 'Faire son billet. Billet au porteur.
Billet à ordre. Négocier, escompter, endosser,
acquitter, payer, rembourser un'billet. Les
prCtrcs catholiques exigentdes billots do con-
fession des personnes qui se présentent-eux
pour être mariées, c'est-à-dire, des certifi-
eate qui constatent qu'elles ont été depuis
peuà confesse. Billet de santé se dit d'une
attestation de santé accordée dans les temps
de contagion, par un conseil qu'on institue
alors sous le nom de conseil de santé.

BJILLETEUR. s. m. T. de mar. Ouvrier et
matelot,qui reçoitla sonimetotatede la paye

chacun
d'eux ce qui lui revient.

BILLETTE. s. f. T. de verrerie, Qu'ap-
pelle ainsi de. petites pièces de- bois% par le
moyen desquelles on entretient le feu dans
les fours à verre. Dans les faïenceries, on
appelle hiltcUc, une espèce de rouleau de
bois avec lequel on aplatit la terre à moule.

BILLEVESÉE, s. ,f. On disait autrefois
billevesée, pour signifier une balle soumée,

remplie de vent. Ce mot est resté au figuré,
et se dit' familièrement,pour signifier des
discours vains, trompeurs, des contes eh
l'air, des sonnettes. Vous nous donnez une
bitlevescv. Personne n'ajoute foi à vos billeve-

BILLIMBI. V. Biliubi.
.BILLION, s. m. T. d'arithmétique. Millemillions. 7
J31LL0N.s. m. ( LesL sont, mouillés dans

e
nayage. C'estun compose de métal précieux
et d'autres métaux qui le sont moins, de
manière que le premier y est en moindre
quantité que les autres. Ainsi, l'or doit le

Ion; l'argent qui est au-dessous 3e six de-
niers, est billon; l'un «'appelle billon d'or,
l'autre billon d'argent. Monnaie de billon.
Il se dit aussi de toute sorte de monnaie dé-

BILLON.s. m. T. d'agricult.Les Vignerons



de Bonrgogqe entendent par ce mot, un sar-
ment taillé 'court, à froid ou quatredoigts
seulement. Laboureren planche, au labou-

rer en billon, sont deux expressions presque
tynonymcs. La seule différence est que la

que le billon.
La planche peut avoirjusqu'à dix pieds de
largeur, et fe billon n'en a que depuis un

BILLON. ». m. T. de com m. Nom qu'on
donne aux plus petites racines, c'est-à-dire,'
an chevelu des racines de la garance, et qui

.se vendent à meilleurmarché.
BILLONNAGE. s. m. T. de monnaie;

Crime qui consiste à acheter des matières
d'or, d'argent, ou des monnaies,soit pour

'les transporter chez l'étranger,soit pour les
changer de nature, et faire ainsi un gain il-

BILLONNEMENT. s. m. Action de bil-

BILLONNÈR.v. n. T. de monoaic. Faire
le billon nage. Il s'est enrichi à billonner.

B1LLONNER. v. a. T. d'agricult. Labou-
rer en billon. Mitonner un champ. II 8'gni-
fie aussi châtrer, en parlantdes animaux do-
mestiques.

BILLONNEUR*s. m. T. de monnaie. Ce-
lui qui billonne, qui est coupable de crime
de billonnage.

BILLOT,s. m. On donne ce nom, en gé-
néral,un tronçon d'arbre plus ou moins
gros, il. pieds ou sanspieds, mais dont le dia-
mètre est toujours très-considérable,relati-
vementà la hauteur. Billot de cuisine. Couper
de la viande surun billot. On coupait nutrefois
Sur. un billot la tète des criminels condamnés à
être décapités. De là ces expressions fami-
lières j'cn mettrais ma te'le, ma main sur lé
billot pour marquer que l'on est tellement
sûr d'une chose qu'on exposerait sa vie et sa
main pour en soutenir la vérité.

Billot. Bâton que l'on met en travers au
cou des chiens, pour les'empécher de chas-
ser, et d'entrer dans les vignes. Les cor-
donniers appellent billot, un tronçon d'arbre
sur lequel ils battent leurs semelles; -les
orfèvres, uü tronçon sur lequel ils posent
leur enclume; les ferblantiers,un gros cy-.
lindre dé bois où ils placent leurs bigornes et
leurs tas pour les assujettir et les rendre sta-
bles; les ceinturiers, un moVccau de bois
où ils placent leur enclume, et sur la surface
duquel il y a plusieurs petits trous où ils
mettent leurs rivets et leurs boutons;les.
chameliers, un morceaude bois dont ils se
servent au lieu d'enclume, les charrons,
nn tréteau d'un pied de hauteur et de deux
de longueur, sur lequel ils font diverses cho-
ses de leur métier; -les tailleurs, un petit
cube de bois sur lequel-ile placeut- les em--
manchures qu'ils veulentrepasser,; -les ru-
baniers, un instrumentqui sert a relever les
pièces ourdies de dessus l'ourdissoir; –les
paumiers-raquetiers,un' établi-carré, bas et
massif, garnidé plusieurs crochets ou cram-
pons, et de plusieurs enfoncemensen long et
en rond. 11 leur sert pour asseoir solidement
b raquette lorsqu'ils la travaillent. Les
artificier" appellent billotà charger, un mor-
ceau dé hdis qui leur tient lieu d'enclume,
et'sur lequel ils chargeant grands coups de
maillet (es moules des fusées; les tabie-
tiers-cornetiers billot à redresser, un mor-
ceau de tronc d'arbre planté debout,au mi-

lieu duquel il y a un trou propreà recevoir

ler, une grossepiècede bois où ils refoulent
leurs cornets. En termes de manège et de

ceau de boisrond d'un pouce de diamètre
et de cinq à six pouces de longueur,'garni

l'extrémité d'un anneau de fur pont y atta-
cher un cuir^ On metautour de ce billot dif-
férens remèdes que l'on couvre d'un linge
et on le place ensuite dans labouche du che-
val enguise Il en passant le cuir par-
dessus ses oreillËÏ tomme une têtière. On
•nomme encore Éi/fols, des bâtons que l'on
place le long dej flancs des chevaux neuf*
qu'on amène d'Allemagne, et qui servent a
les conduire plus facilement A la file lesuns
billots, de petits morceaux de bois plats qui

ont une queue et un petit trou fond, dans le-
quel entrent les pivots des rouleaux de l'a-
brégé.

BILLOTÉE. s. f. Lots que l'on fait d'une
certaine quantité de poisson pour le vendre.

deux divisions sont séparées par un sinus ob
tus, ou plus ou moins arrondi à suatbnd.

B1LOÇULAIRIÏ. adj: des deux genres. T.
de botan. Qui a deux loges. Capsule bilocu-
lairc.IJILULO.

_s. m. T. de botan. Espèce de
manguier.

BIMACULÉ. s. m. T. d'hist. nat. Nom
spécifique d'un chélodon et d'na cycloptéie.

BIMANES, s. m. pi. T. d'hist. n'ai. Qui

ont deux mains. Ordre de mammifères qui
ne comprend que le genre homme.
BIMAUVE.

s. f. T. de botan. Espèce de
guimauve.

BIMBELE.s. m. ou FAUSSE LINOTTE,
s. f. T. d'hist. nat. Oiseaudu genre fauvette.

BIMBELOT. s. ni. Oié l'italien bàmbolo,
enfant, poupée. Il signifie jouet d'enfant co-
lifichet.

font des jouets d'enfans, et qui les vendent.
BIMBELOTIER.s. m. Marchand de bim-

beloterie.
B1M1DIAL, LE. adj. T. de géom. On ap-

pelle ligne première bimidiale, une ligne to-
tale formée de la réunion de deux autres li-
gnes cjmmensurablcs seulement en puis-
sance. Cette ligne totaleest irrationnelle par
rapport à l'une de ses deux parties.

BINAGE. m. Action de biner, seconde
façon que l'on dnne aux champs et au^ vi-
gnes. C'est aussi, chez tes catholiquesro-
mains, l'âctiond'un prêtre qui dit deux fuis
la messe le infime jour. Le binage estpermis^

BINAIRE, adj.
composé de deux uni-

tés. Nombre binaire»
On appelle arithmétique binaire, une sorte

d'arithmétiqueimaginée par Lcibnitz, ou
l'on n'emploie que les deux caractères1 et
o, pourexpumertous les nombres.

B1NAR.D. s. m. Chariot à quatre roues d'é-
gale hauteur,avecun plancher sur lequelon'
met de grands fardeaux.
BINDELYS.s. m. pi. T. de cômm. Petits

passemens,soie et argent, que l'on fabrique

BINER, v. a. Donner une seconde façon
aux tevres labourables aux vignes. Biner lesvignes.
Bikkb, est aussi un terme d'église,et il
s'emploie' en" parlant d'un prêtre qui, dans
la nécessité, dit deux messes par jour. En ce

sens il est neutre.Buii, ke.part.
En termes de botan. on appelle feuille

un pétiole commun.

strumentd'argent ou de fer-blanc qu'on met
dans le* chandelier pour briller une chan-

un Minet.
On dit, faire bitiçt, pourdire mettre Un

bout de chandelle ou d<; bougiepar épargne
sur un binet ou sur le haut d'un, chandelier,
pour le brûler jusqu'à la fin.

V. BliQUlLtH.
BlRNI. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de
cyprin qui se pèche dans le Nil.

BINOCHON. s. m. Outir dont se servent
les jaidinicrs pour tarder l'oignon.

BINOCLE.s. m. Télescope au moyen du-
quel on voit un objet avec les deux yeux en
même tempâ. On l'appelle aussi télescope bi-

BINOCLE,s. m. ï; d'hist: nat. Genre de
crustacés composé de branchiopodes qui
ont deux yeux séparés. Ceux où l'on n'en
distingue qu'un, soit solitaire, soit compose
des deus reunis, forment un genre que l'ou
appelle monocle.

BINOCULAIRE,adj. Y. Buocu.

du grec nome part, division. T. d'atg.Quan-
tité composée de deux parlics ou de deux
termes liés par les signe» -(-ou a-f-b et
4 3 sont des binômes. Si une quantité al-
gébrique a trois parties, on l'appelle tri-
nôme; .si elle en a quatre, qiialr'mûmc elen
général mullinôme.

BINÏAM15ARU.m. T. de botan. C'est
le liseron pied-de-chèvre.

B1NT0C0. s_. m. T. de botan. Petit arbre
de Manille, qui fournit de fa résine, et qui
appartient à la famille des térébinthacées.'
BINXINGA. s. f. T. de botan. Espèce de
ricin.

BIOCOLYTE. s.m. Du grec biaviolence,
et koluô j'empêche, je' réprime. T. d'hist.
anc. Officier ou soldat de l'empire grec
chargé d'empêcher les violences qui se com-
mettaient dans les provinces.

BIOGRAPHE, s. m. Du grec bios vie, et
graphe j'écris. Celui qui a eciit la vie parti-

culière d'un ou de plusieurs personnagescé-
lèbres. Plularque cl Cornélius Kcpos sont des
biographes,
BIOGRAPHIE, s. Genre. d'ouvrage qui
.a pour objet l'histoiredes vies des particu-
liers. Y. Biographe.

plat se scivent pour inciser leurs bosses, ou
-le verre-attaché au bout de leurscannes.

BIONDELLA. s.f. T. de botan. Espèce decentaurée.
BIPAP1LLAIRE. s. m. T. d'hist. nat.

Genre qui comprend un animal des mers de
la Nouvelle-Hollande.

BIPARTIBLE. adj. des deux genres. T.
de botan. Qui est susceptible 'de division
spontanée en deux parties. L'oiairedes

BIPARTI, IE.

lieu. Feuille bipartie.
BIPÉDAL,LE. adj. Qui a la mesure dedeux pieds.
BIPÈDE, adj. des deux genres. T. d'hist.

nat. Il se dit des animaux a deux pieds qui
marchent sur deux pieds.

pède. Cest un bipède.
reptiles de la famille des lézards.
Ou donnait particulièrement ce nom à la ha-



BIPHORE.
s. m. T. d'hist. nat. Genre d'a-

si traneparens qu'ion peut voir font le jeu de
leurs (iiïi'ni's. Leiir nature est gélatineuse
comme celle' des biéduscs et des béroès; et
dès qu'ils sont blessés, ils se résolvent comme
eux eh eau. On 1 s trouvedans l'Océan, 'à

une grandedistante des terres.BlPllNNATIFIDE. adj. T. T. de bot. Qui
a plusieurs coupures. 11 se dit d'une feuille

pinnatitido dont lca lobes sont aussi pinnali-
lidea.BIP1NNEE. adj. f. T. de botan. On ap-
pelle feuilles bipinnées, des ffuil.'r* qui, sur
un pétiole commun, -portent des pétioles par-
ticuliers sur lesquels les folioles sont insé-
rées, ,`et disposées en forme d'ailes.

BIQUADHATIQUE.adj. f.t. d'alg. Il se
dit de la puissance qui est immédiatement

BIQUET- m. T. de monu. Sorte de tré-
buchet pour peser de l'or ou de l'argent.

bMQUKTEH. v: a. Peser avec le biquet.es lattis d'or.
B1OUINTI LE. adj. ( On prononce bicuin-

/(7c.) T. d'astiunr-mie. Il se dit de l'aspectde
deux planète* éloignées l'une de. l'autre de
dçaa luis la cinquième partiede 5Go degrés
ou <le j 4-4 defîie1».

BIRAMHItOT. s. ni. Espèce de soupe faite
avec de la bière, du sucrect de la muscade.

BlItD-GRASS. on. T. de hotan. Plante
fourragensc exportée de l'Amériquesepten-
trionale in "A'n'ïle.terrP.

BlItH, MURE, ou BOÜTEILLE.s. f. Es-
pèce de vase d'osier pour prendre des puis-
sons.

lilHi-ME. s, f. T.'demar.Vaisseau ancien,
qui avait deux rangs de-rames,de chaque
côté.

BI RGUE; s. f. T. d'iiist. nat. Genrede crus-
tacés qui pour type le pâturé \oleur.
BI II Mil s. m. Nom d'un jeu de hasard.
B11W.OIH. s. m. Tourniquetqui sert à re-tenir nn r1ia-sis de fcnêlie levé.
BJROKCI11Î. s. f. Voiturelégère pour la

chaise.
BlliOTIMi. s. f. T. de comrn. Sorte de

soie du Levant^ dont il se lait un grand com-
merce a

BIRIUIE. V. livBBnF.BIS, BISE. adj. Qui n'est pas bien blanc,'
dont le blanc tire sur le cendré, Il ne se. dit

proprement qui" de la farine de la pâle, ou
du pain'. De la farine bise, de la pâte bise, du
pain bis. lise prendaussimbslanlivemeut.
Le bis de la farine. On anjielle pain bis-,
blanc, un pain qui tient le milieu entre le
pain bis et le pain blanc.BIS: adv. (On prononce le S.) Du latin

lis deux foi». Ce terme est usité dans le com-merce et dans les bureaux des administra-
tions, lorsqu», par mégarde, on a coté du

même nombre deux feuilletsdiU'érens. En ce
cas on met bis à côié du chiffre qui marqitele nombre du second feuillet, puurl'aire con-naître qW rc nombre est employé double-

ment aussi pour

mence ondire, de

chanter, ou de jouer sur un instrument.
BISAGE. s. ni. de teint. Il ne dit de la

teinture d'une étoffe" quiavait déjà en une
•autre couleur.

provi.-ion en les' mettanten réserve

l'a rangé parmi les oiseaux aquatiques.D'au-
tres pensent ue uo oiseau deproie pê-
cheur.

BISAÏEUL. s. m. Pèregléi l'aïeul ou de
l'aïeule. Bisaïeulpater

BISAÏEULE, s.
l'aïeule.
BISAIGUE.s. f. Outil en bois, qui sert

aux cordonniers polir différentes parties du

BISAILLE. s. f. T.de
pelle ainsi la dernièie et. la plys bise des fa-
lincs, avec laquelle- on fait du pain bis.
En ternies d'économie rurale, c'est un mé-
lange de pois gris ct.dedont on nour-
rit des animaux et particulièrementdes pi-
gcons.

BISANNUEL,LLlï.adj. T.debolan. Il sedit des plantes qui périssent après avoir sub-
si.sté pendant deux années. Plante bisannuelle.

BlSBlLLE.s.f. De l'italien .àisbiglio qui ala même .signification. Expression familière
dont on se sert pour .signifier tinc pf lite que-
relie snr un sujet peu important. Ils ont eu
une bisbille. Cette fournie est toujours enbubille-
avec son mari,

BIS-BLANC, adj. m. T. de -boulanger. I1

se dit du pain qui n'est que moitié blanc.
BISCACHO. s. m. f. d'hist. nat. Mammi-

fère rondeur qui n'est pas encore bien connu.
BlSCAÏEN.s.m. Espèce d'arme à feu, qui

porte beaucoup plus loin que les fusils ordi-
naires.
En termesde manne, c'est un petit boulet
en f,-r, du poids d'une tlivre et au-dessous.

BISCAÏENNE.s. f. T. de mar. Petite cha-
loupe' qui va à la rame.BISCHÉ.adj. m. ( Le S ne st> prononcepas.) On appelle œuf bûché j celui qui est
couvé, et où l'on commence a >oirde petites
fractures eu quelques endroits de ta coquepar oùle petit doit éclore.

BISCORNU UE. adj. Qui a une forme ir-
régulière.

vrânes d'esprit. Ouvrage biscornu. liuiionnc-
ment biscornu. Esprit biscornu.

lic friande, laite avec de la farine, dn ancre,
du blanc d'a-uf 'et de la ll.eur d'urange. Servir

BISCUIT, s., in. Du-laliubisdeux fois, et
du mot cuit. Littéralement, cuit 4e"x loi».-
C'est du pain que l'on mange dans les vais-
seaux. On le cuit dèux lois pour -Ica petits
voyages, et quatre fois,pour les voyages de
long cours. On dit faire du bmuil, aller
faire du biscuit pour dire en aller faire pro-
vision loisqu'on craint d'en manquer. On
fait aussi du biscuit pour les vivres de terre.

On appelle, aa*ii le biscuit pain-biscuit.
On dit proverbialement et figuiémcnt,

s'embarquersans biscuit,pour dire ,x s'enga-

nécessairesposa r rtusiir.
Biscuit, se dit aussi d'une certaine aorte
de pâtisserie faite ordinairement avec de la
farine, des oeufs et du sucre. Biscuit de Stt-

vir des biscuits.. Manger des biscuits.
On appelle biscuit de cartme, certain bis-

• On appelle ailfai biscuit,uncelaine,qui reçoit deux cuissons, et qu'on
laisse dans sort blanc mat, sans peinture ci

soit

appellent biscuit, des caillonx qui se trouvent
dans les pierres de chaux, et qui restent dan»
le bassin après que la chaux est détrempée.
Les teinturiers donnent le même nom à une
fausse teinture défendue par les anciens ré-
glemens. Les tuiliers appellent biscuit,unetuile trop cuite. On'appelle
une sorte de lampion de l'orme cariée, qui
sert pour les illuminations.

BISE. s. f." Vent du nord. Vent de bue. La

BISEAU,s. m. Extrémité coupée en talus.
Chez presque tous ^es ouvriers en 1er et 'eu,
acier, le biseau est un petit talus que l'on
pratique, soit avec la'lîrnc, soit avecda meu-

la polissuire tout le long du
tranchant d'un instrument destine couper.Ces ouvriers disent, lever un biseau, .pour;
dire, former uu biseau, et cette opération
précède presque toujours la formation du.
tranchant. li y a mèun: des instruméns où le

tranchant reste en biseau, tels que les for-
ces, les cisailles,etc.

Biskau. en termes de facteur d'orgue,c'est
le diaphragmequi est placé entre le corps du
tuyau et $On pied. C'est aussi la partie d?un
instrument à vent par laquelle un le fait ré-Les miroitiers disent que lieux la-

dâ verre sont réuniesà biseau quand les
bordsi qui se touchant ont auparavant été
coupés en talus. Cb« les tourneurs et quel-
ques autres ouvriers c'est un outil dont le

meurs appellent biseaux, des morceaux de
bois en glacis, qui serventà entourerles pà-
ges des furmes.

BiSRAC, c;st aussila môme chose que bai-
sure; V. Bàisure:

BI8ER..V. n. T. d'agric. Noircir, dégéné-
rer d'année'enatnée. 6e fromentest plus sujet

à.bis&;qiie les autres grains. Les Moinesbisent
dans les terres froides.

Bises iiks tJTiiFFK, c'est la rcteindre et la re-
passer. En--e sens il est actif.

BISERGOT. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau
du jienre des perdrix.

de couleur
bise, plus petit que les autres espèces, et qui
a la .chair plus noire.

B1SETTE.s. f. Espèce de dentelle de peu,
de valeur; faite avec diUil de lin blanc.

BISETTE. s. f. T. d'hist.nat. C'est le nomvu' de la macreuse commune.
HISETTIÈRE. s. f. Femme qui fait de la

-dentelle nommée bisetle.
BISF.UR.s. m.

Teinturier du petit teint.
B1SEXE. ad|. des deux genres. (On pro-nonce bieexe. )'T. de bolan. Qui a les deux

sexes. Fleur biseac. On dit auesi herrnaphro-
dileva monoïque. V. ces mots.

B1SI1NA. de
inaïi qui croît dans l'intérieur "Se l'Afrique.,

et dont le grain est blanc et rouge.
BISmilTE. s. f. 1'. d'hist. nat. Genre de

coquille établi aux dépensdes nautiles dont
il ditiere par une ouvertureplus élargic laté-pu deux trous placés en ligna
aux cloisons, l'un près du bord, et l'autre près

dû retour diî la spire.
BlSLlNglIA. V. Houx.

B1S-MOT\I. s. m. C'est un de ces mots que
l'on ne trouve nulle part que dans quelque*,
dictionnairesoi'i on les a insérés seulement
[Jour laii e nombre. 'Ceux qui l'ont admis pré-

-jaunâtre, fort pesant, et disposé-en grande»,
lames. On le nommait autrefois e»<imrfe glace.

ciens ont fait mention. On; a donué le nom



de bisana, aux taureauxsauvagesde l'Amdri-

BISOQCES. ». lu. pi.T. d'hist. ecclés. Sec-
taires chrétiensque 1rs mau-
vais anges avaient été rappelés au ciel.

BISPÉNIENS. s. m. pi. T.'d'hist.na*. On

IL donné ce nom qui
comprend les ophidiens et les -sauriens, à

l'exceptiondes crocodiles.

peaux de mouton garnies de Jeur laine qui
ont été passées rt préparées chez les mégis-

•iers. C'est avec des bisquains que les bourre-
liers font des couvertures aux colliers des
chevaux detirage..

BISQUK. s. f. T. de jeu de paume. Avan-joueur fait à un autre en lui
donnantquinze, que celui-ci peut prendre
quand il' le juge à propos dans le cours de
ta partie. On dit qu'un joueur prend bien sa

bisque, pour dire qu'il. la prend dans une cir-
constance favorable; et on dit aussi figûré-
inent qu'une personne prend bien sa bisque,

sait bien prendre sa bisque, pour dire, qu'elle
profite; qu'elle sait profiter habilementd'un

avantage quelconque.
BISQUE. s. f. T. de cuisine. Potage de'

coulis 'd'écrevisses. On nous servit une bisque*
BISQUER,v. n. Expression populaire, qui

signifie pester éprouver du dépit.
BISQUIÈRE. s. f. J.-J. Rousseau, l'a em-

ployé pour signifier une gardeuse de chèvres.
L'usage ne l'a point adopté.

BISSAC. s. m. Du latin bis deux fois, et
saecussac. Sorte de sac divisé intérieurement
en deux parties, dans lequel les paysans.et
les compagnons -ouvriers mettent leurs liar-
des et qu'ils portent sur leur dos en voya-
geant. Il prit son bissac et partit.

BISSE, s. m. T. d'hist. nat. C'est un des
noms vulgaires du rouge-gorge.

BISSÊTRE.i. m. Vieux mot qui signifiait;
malhenr, infortuife, par corruption du,mot
Mssexic, parce qu'anciennement l'année bis-
sextile était réputée malheureuse. Ce mot

plus usité. Dans quelqnes dictionnaires
nouveaux, on l'a confondu avec bicetre et
on lui a fait signifier mal propos, malheur,
infortuneet hôpital. V. Bicêibe.

< BISSËXTE. s. m. On donneoe nom an jour
que l'on ajoute tons les quatre ans au mois de
février,qui' a aloravingt-neuf jours an lieu de
vingt-huit, y a un bissextecette année.

B1SSEXTIL, LE. adj. lise dit de l'année
où se rencontre le bissexte. L'an bissesetih
L'année bissextile.

BISSEXTION.s. f.T. de géom. Division
d'un angle d'une ligne etc. en deux par-
ties égales. On dît aussi bipartition.

B1SSQLITHE.V. Bïssoliths.
B1SSUS. s. m. Les anciens donnaientce

-,la laine qui se filaientet dont on faisait des
tissc-i. On entend aujourd'huipar ce mot
les Clamens d'une .espèce desoie brune, longs
de cinq à six pouces, par le moyen desquels
la pinue marine s'attache aux t*orps où elle
veut les fixer;. On en fait des bas et d'autres

BISTOQUET.m. T. de jeu de billard.

éviter de billarder.
BISTORTE. s. f. Plante ainsi nommée

parce que ses racines sont tortues, etrepliées
'Ordinairementles unes sur les'autres.

BlSTORTIER.s.m. Sorte de pilon de buis
pour battre mêleretagiter diverses compo-
sitions dans un mortier demarbré.

BISTOURI, s, ici- Instrumentde chirurgie
«ni
«estiné à taire des incisions. Bistouri droit.

Bistoiiri courbe. Bistouri à deux tranchons. Bis-
touri gastrique, dont on se sert pour dilater
les plaies du bas-veolre. Bistouri herniaire.
Le manche, la lame te talon d'un bittouri.
Donner un coup de bistouri.

BISTOUBNéfi. s. f. T. d'hist. nat. Nom
d'une coquille du genre de l'arche.

BISTOURJiEB.v.a.T.demédec.vétérin.
Serrer et tordre les vaisseaux qui aboutissent
aux testicules des animaux,de manière qu'ils
ne peuvent plusengendier.or un elle-

On dit .des jambes bistournées pour dire,
des jambes torses.

BISTRE, s. Couleur, brune et un peu jau-
nâtre -)ont les dessinateurs«c servent pour
faire le lavis. On s'en s«*it aussi p£ur. pein-
dre en miniature. Bistre fin. Bistre, grossier.
Le bistre se fait avec de la suie du cheminée
broyée et détrempée.

BISULCE. adj. pris substantivement. T.
d'hist. nat. Mot par lequel -on désigne en gé-
néral les mammifères à pieds fourchus. Les
bisulces.

BISULQUESonRUMINANS. 9. m. pi. T.
d'hist. nat. On a donné ce nom à une famille
de-la classe des mammifères.

B1TAFRES.
'8-. in. pi. T. d'hist. net. Oi-

seaux de proie d'Afrique peuconnus.Bt'fANCOR.
9. m. T. de bot. Espèce de

calaba.
BITCHEMARE.s. m. T. d'hist.. nat. Ppïs-

son des côtes de Cochinchine.
B1TER!\ÉE. adj. f. T. dé botan. Il se dit

d'une Heur dont le pétiole commun se partage
au aommet en trois rameaux,portant chacun
trois folioles.

B1TESTACES. s. m. pi. T. d'hist.nat. Fa-
mille de crustacés de' l'ordre des entomos-
tracés, qu'en appelle aussi ostracins, et qui
sont renfermes entre deuxvalves de substan-
ce calcaire ou cornée, en forme de coquille.

BITI. 8. m. T. de botan. Grandarbre tou-
jours vert qui croit au Malabar, et dontlebois est très-estime..

B1T1N. s. m. T.' d'hist. nat. On adonné
ce nom à plusieurs serpens qu'on ne peut rap-
porter & aucun genre connu.

quilles qui avoi<*inent les nfrites.
B1TROPOGONS. m. pi. T. de botan.
Genre- de plantes labiées.

s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des névroplè'res, famille
des planipenncs, tribu des ponorpates ,qui
diD'ère du genre despanorpes dontil a étédé-
membré, en ce que l'abdomen est presque
terminé de ta même manière dans les deux
sexes, bu ne forme pas, dans une
sorte de queue, articulée avec une pince au
bout, comme dans les panorpes ordinaires.
Les biltaques ont d'ailleursquatre ailes éga-
le* couchées horizontalementsur le corps,
et trois petiteyeux lisses, ce qui leu distingue
des némoptères, et des borées, autres genresdela même division.

pièce de

En termes de marine, on appelle billes,

tes sont posées misaine,
et s'élèvent jusqu'au premier pont. Ons'en
sert pour amarrer le càble.Le»pe/i(« bittes

autres vers, .le grand mat. jus-
q«e'vers le dernier pont et servent à amar-

BITTER.v. a. T. de mar. Bitter M câble
c'est rouler le câble autour "des bittes et l'y
arrêter.

BITTERN. s. Liqueur qui reste après
ta cristallisation du sel commun. On l'appelle

BITTON.s.m. Pièce de bois ronde par où
on amarre une galèresur le limage.

Il se dit aussi, sur les rivières, d'une pièce
de bois ronde placée près du gouvernail d'un

B1TUMK. 8. m. Du grec pilla poia. Sub-
stancehuileuse et minérale,d'une odeur forte
et pénétrante, que l'on trouve sous une forme

nuide, nageant sur la surface des eaux, ou
dans* la terre, sous une forme concrète et so-
lide. Bitume liquide/. Bitume solide. Le charbon
déterre est. un bitume solide.

BIÏUMIHËK. v. a. Enduire de bitume.
BlTUSlINE,KB. part.

BITUMINEUX, KUSE. adj.1 Qui tient de
la nature du bitume. Terre bitumineuse.Eaux
bitumineuses;

BITUB.E.s.f. T. de mar. On donne ce nom
la partiedu câble alongée sur-le pont avant

de mouiller.
BIVAC. V. Bivouac.
BIVALVE, s. m. T. d'iiisl. nat. 11 se'dit

des coquillages qui sont composés, de deux
pièces,' pour les
n'en ont qu'une, et des mullivalrçs qui en
ont un plus grand, nombre. Les moelles, les
huîtres sont des bivalves. Il se dit aussi en
ternies de botanique,et Mgnifie qui a deux
valves ou .hattans. En ce sens il est adjectif*.

B1VEAU. s. m. V. Bbauvbau.
BIVIAIttE. adj. T. d'administrationfo-

rcstii re. 11 né se dit que d'une place où deux
chemins aboutissent.L'ancienneordonnance
des eaujc cl forùts prescrit de planter dans les
anglesdes places biviaircs ou triniiùrcs,des croix

pu pyramides, qui indiquent les lieux où les che-
mins conduisent

BIV>AL, LE- adj. Usedit d'un chemin qui
se partageen deux: 11 est peu usité.

BI VOIE. s. f. Lieu où deux chemins abou-
tissent.

BIVOUAC ouBIVAC. s.m. De l'allemand
beyauprès,et wacht guet de nnit. T. d'art
üiilitaire. On appelle ainsi une garde qui est
sur pied pendant la nuit, lorsqu'on est proche
de l'ennemi. Cette garde se fait qnelqnefois
par toute l'armée. L'armée coucha ait bitiottaè.
Lever le bivouac, c'est renvoyer t'armée sous
ses lentes.

•iJIVOUAQUER.ou BIVAQUER.v. n.T.
a bivouaqué dix jours de suite.

B1ZAAM ou CHAT-B1ZAÀM:s. m. T.
d'hi6t. nat*. Mammifère carnassier, du genre
des'civetles.

BIZARRE.adj. des deuxgenres. Qiri dif-

des règles

générales que la nature,' l'usage ou l'opinion
.leur ont prescrites.' Un homme bizarre, est un

les

hu-
Une conduite bizarre. Des manières bizarres.
On Irouviô en Làponie et sur les eûtes septen-
trionales de la Tartarii une race d'hommes de

zarre et choquetoute* les maximes communes.



Roiiss.)
Destinée bizarre. Événement bizarre. Aventure
bizarre: 11 se dit aussi de ce qui s'écarte
considérabljmenjtdes règles ordinaires de la

soins raison de l'ordre natu-
adopté depuisquelque temps

une motte

pas meins bizarre. 'V, Faktasqur.
BIZARREMENT, ad.. D'une façon bi-billé.

BIZARRERIE, s. f. Qualité, caractèrede
ce qui est bizarre. La bizan'erie de cet homme

est vraiment étonnante.La bizarrerie du carac-
tère, de l'humeur dc l'esprit, des goûts. La

bizarrerie de la figure. La bizarrerie d'un ha-
billement. La bizarrerie dp ses préjugés est
étrange. (J.-J. Rouss.) La. bizarrerie d'une
mode, d'une opinion régnante. La bizarrerie
des hommes, La bizarrerie et la- variété fics

utayes, paraissentencoreplus dans la manière
différente d'nt les hommes ont arrangé les che-

veux cl la barbe, (liulî.) La bizarreriede la for-
tune.

BIZIi. s. m. Les cordonniers appellent
bizeà deux têtes, un outil de buis avec lequel
ils règlent la trépointcdu derrière d'un sou-
lier.

BIZKGLE. s. m. V. Bisaicuk.
BLAC. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de mi-

lan d'Afrique.
BLACKBURNIE. s. f. T. de botan. Ar-

buste de l'île de Norfolk, qui forme un genre
fort voisin des ptelées.

IJLAD1E. 8. f. T. de bolan. Genre 3e
plantesvivaces qui se rapproche beaucoup
des genres pirgue ct(quakîte.

BLAFARD, DE. adj. De l'allemand blas-
frrbe, composé ich las» pâle, et farbe cou-
leur. Couleur pale. Il se dit des objets dont
les couleurs sont éteintes, et qui sont d'une
blancheur mate et inanimée. Visage blafard.
Couleur blafarde. Teint blafard. Lumière bla-
farde. Lueur blafarde. V. Pâle.

BLAGRE. h. m. T. d'hUt. nat. Espèce
d'oiseau de proie. V. Balbuzard.

BLAIREAU ou TAISSON.s. m.Sorte de
bête puante qui se terre et vit.ordinairement
dcmulots, de lézards, de serpens, de saute-
relles ou de racines. On chasse le blaireau avec
des bassetsdjam6es torses. Relancer un blaireau
dans son terrier.

Les doreurs sur bois appellent blaireau,
un pinceau de poil dur avec lequel ils font
tomber l'or inutile de dessus lu»' pièces Frai-
chementdorées.

BLAIIUK. s. f. T. de bolan. Genrede
plantes de la ramilledes bicornes, fort voi-

• gin des bruyères, et qui vient du cap de
Bonne-Espérance. Ce sont des sôus-arbris-
seanx qui ont le port des bruyères.– On a
aussi donne ce nom des plantes du genre
des verveines, dont on a fait un genre nou-
veau qui a été changé en celui de zapanc.

BLAIR1ER.s. m. T. d'hist. nat. Sorte decanard sauvage.
BtiAKOUEL. s. m. T. de hotan. Genre de

plantes de.la famille des rosacées.
BLÂMABLE,adj. des deux genres. Digne

de blâme. Une personne blâmable. Une action
blâmable. Ces blâmables écarts. Ces blâmables

erreurs.
BLÂME, s. m. Sentiment on discours par

lequel on désapprouve une action que l'on

fait une action de
tton qui méritele blâme de tous les honnêtes
gens. conduite,

le blâme de tous vos amis. Encourir té bldmc'.
général. Prendre sur soi, rejeter sur an autre,
te blâme d'une action.Vous ne pouvez en don-

ner le blâme qu'à vous?mCme^Lahonte, la

exempte de blâme.' Vistribl^ te blâme et la'
louange,(Ba'rlh.)Dispensateur de l'éloge et du
i tome. (Ray n .) Quantité d'evemp les vous appren-

dront que, dans les places les plus importantes,

mières et de la sagesse; le blâme et h mépris,

ISi.âme, en termesdedroit, est un jugement
qui pro-once une correction verbale contre
un accusé.

BLÂMER, v. a. Penser ou dire qu'une ac-
tion est moralement mauvaise ou qu'une
personneagit oua agi moralement mal. Blâ-
mer une action. Blâmer une personne. Vos ajnis
vous blâment secrètement vu ennemis,ouver-
tement. Si tous observezavec aain lcs gens qui
ne peuvent louer, qui blâmenttoujours, quine
sont contens de personne, vous reconnaîtrez
que cc sent ceux- .mêmes dont personne n'est
content. (La tir.) Celui qui protègeou qui loue
la vertu pour-la vertu qui corrige ou qui blâme
lé vice à cause du vice,agit simplement,na-
turellement. (La BO ce gens riches se ser-
vent de. chars et de litières, dont les citoyens ne-
cçssent de blâmeret d'envier l'usage. (Barth)

BLAMEE, en termes de droit, se dit d'une
correction verbale qu'un juge fait publique-
ment une ,personne qui a commis quelque
action répréliunsiblc. a été blâméen justice.

Blâmé, ie. part.
BLANC, CIIE. adj. Vieux mot allemand

transporté dans la langue française, Les Al-
lemands disaient autrefoisblanh, dans le
même sens que nous. disons blanc; et ils -di-
sent encore aujourd'hui blenher-wein pour
dire, duvin blanc. Qui est de la couleurde
la neige, ou qui tient plus ou moins de cette
couleur. La neigeest blanche. Blanccomme du
tait..Blanc comme un cygne. Du papier blanc.
Marbre blanc. Étoffe blanche. Cheveux blanc.
Pain blanc. Pain bis-blanc. Du vin blanc, de
1(1 bière blanche. Avoir la peau blanche.

Bunc, se dit des vëtemcns et des ustensi-
les qui ont été nettoyés après en avoir fait
usage. Dans ce sens il est oppose à sale. Une
robe blanche.
siette blanche. Une cuillère blanche. Des bas
blancs.

Blanc, se 'dit aussi par opposition a ce-
loré. C'est une pierre toute blanche., sur la-
quelleon n'aperçoit aucune trace de couleur. La
poreclaine est couverte ordinairementd'un ver-
nis blanc ou d'unvernis coloré. (Rayo.)

On dit, armes blanches; par opposition
armes à feu. Se battreà t'arme blanche. L'èpèe,
le sabre la baïonnette,sont des armes blanches.

Argent blanc, se dit de la thonnate d ar-
gent, par opposition a la monnaie d'or ou de
enivre. Il maa payé en argent blant. Changer
des pièces d'or contrede t'arment

blanc.
ma-

gie blanche, celle qui- s'opère par des moyens
secret», mais naturels, par oppositionà la

que l'on croit l'effet de l'influence

En termes d administration forestière cou-
per lin bois

laisser a'r baliveaux ni taillis ni autres ar-

on

carte blancheà quelqu'un, donnerla

liberté de faire tout ce qu'iljugera à propos.
Mettre quelqu'un en beauxdraps blancs, c'est
le mettredans une
barrassante, dangereuse.Se faire tout blanc

de son crédit
avec ostentation.Avoir mangé son pain blanc

la^ peine,
dans le Besoin, après avoir étédans l'aisance

blanc à la main, c'est en sortirpauvre, sans
s'y Être enrichi. On dit aussi d'une garnison
qui sort d'une place sans armes pi bagages
qu'elle en sort le bâton blancâ la main.

BLANC, s. m. Couleur blanche.Le blanc
est le symbole de l'innocence. Dajis l'état de
domesticité, le pelage du cerf change du fauve

Bljtsc se dit des matilres blanches dont
les peintres se servent pour faire leurs c6i-
leurs blanches. Blanc d'Espagne sorte de
marne blanche qui se fond très facilement
dans l'eau;-blanc de craie, craie blanche,
délayée dans de l'eau gommée blanc de
plomb sorte de composition qui donne un
'très-beau blanc. Broyer du fac-
teur» d'orgue appellent blanc, un mélange
collé d'eau et de blanc d'Espagne, avec te-
que!-ils blanchissent les parties qu'ils veu-
lent souder; les parfumeurs et les mar-
chandes de modes une composition dont
les dames seservent pour blanchirleur peau;
-les faïenciers l'émail de la faïence; les
doreurs sur bois, un platre préparé ^qu'ils
appliquent sur tes outrages destinés à (-tre

deux principalespièces du mouleIl fondre
les imprimeurs des réglettes minces qu'ils

mettent entre les lignes de caractères, pour
les séparer un peu, et former des espaces
blancs, entre les ligne. imprimées.

On appelle, le itanc de l'ait, la partie de
l'œil qui parait blanche, ct qu'qn appelle en
anatomie, la cornée. Blanc de poulet, de
perdrix, se dit de la- chair de Ces oiseaux

quand elle est.cuite; blanc d'œuf, de la
partie glaireuse de Poçuf, qui environne le
jaune.

On dit saigner quelqu'un au blanc, pour
dire, le -saigner autant qu'il est possible.

Mettre un homme au blanc, lui gagner tout
son argent, épuiser toutes ses ressources.
On dit au jeu de dés, qu'ona amené blanc,

lorsque les dés ont présente laface qui n'est
marquée d'aucun point; et au jeu de
quilles faire chou blanc, ou simplementblanc,
quand un joueur joueun coup sans abattre
de quilles. Poudrerablanc, c'est poudrer
la chevelure de manière qu'elle paraisse
toute blanche. –En termesde manège, on
dit qu'un cheval boit blanc, qu'il boit dans le

blanc, qu'il bait dans son blanc, pour dire
qu'il a le tour de la bouche blanc, et le reste
d'une autre couleur.-Blanc signé, ou blanc
seing se dit d'un papier où l'on n'a mis que
sa signature. On appelle quittance en blanc,
une quittance où on
de celui à qui elle doit être délivrée pro-

messe en blanc, une promesse où l'on a laissé
en blanc le nom de celui à qui elleest faite;

en blanc une procuration où
l'ona laissé en blanc le nom de celui qui doit
en être chargé.

En termes de botanique on appelle blanc,
deux fortes maladies qui attaquent les plantes;
l'une qui est particulière à certaines plantes
et détruit les feuilles; l'autre qui n'attaque
que les arbres et sur- tout le pécher,et dans
laquelle les feuilles les boutons et mime
les petits rameaux deviennent
termes- d'économie rurale, blanc de .champi-

plus ou moins grandes qui le forment sur



divers terrain» et particulièrementsur les
fumiers et sur les rouchrs et qui sont for-une quantité de petits champignons
naisaans< On appelle, blanc de fumier, des

coiichegdè moisissure qui se forment dans;

composé deterreque l'on recouvre de chaux
mêlée de bourre. On l'applique aux murs

des granges, des écuries, etc. Onappelle
blanc de baleine, une substance blanche,
d'une consistanceapprochante de celle du
suif de mouton, que t'on retire des ventri-
cules du cerveaude la baleiné. Leblanc de ba-
leine était autrefoisempioyé eu médecine.

BLANC, s. m. But que l'on tâche deàttein-
dre avec une arme à feu, ou' en lançant
quelque chose. Tirer au blanc. Mettre dans le
blanc. Il a donné dans le blanc. Les Lapons

moscoviteslancent un javelot avec tant de force
et^de dextérité, qu'ils sont sûrs de mettre. à
trente pas'dansun blancdelà largeur d'unéca.
(Buff.) Tirer de but en blanc, «'est, d'un
but marqué, viser à un blanc,et donner.
On dit figureraient, et familièrement atta-insulter quelqu'un de but en blanc, lui
dire quelque chose de but en blanc-, c'est-à'
dire, de dessein prémédité, brusquement.

On appelle en termes de marine, cordage
blanc, celui dont les fils n'ont pas été gou-dronnésavant d'être commis.

BLANCA. s. m. Ancienne monnaie d'Es-
pagne.BLANC-AUNE,

s. m. On a donné ce nom
à l'alisier commun.

BLANC BEC. s. m. (On ne prononcepas
le C de blanc, on prononcecelui de bec. ) T.
de mépris. Jeune homme sans expérience.
le jeune homme qu'il a chargéde cette affaire,
ost un blanc-bec qui fera quelque bévue,

BLANC:BOIS. s. m..T. de bot. Nom col-
lectif des peuplierset dès saules, .dont le bois
est blanc et n'offre pas d'aubier.

BLANC-BOURGEOIS, si m. T. de bou-
langerie.Farine du premiergruau.

BtANCrDE-CÉRUSB ou BLANC-DE-
rLOMB.\C«aosE.

BLANC-D'EAU. s. ni. T. de bot. Nom
vulgaire du nénupharblanc.

BLANC-D'ESPAGNE, s. m. C'est le nom
qu'on donne à la. craie lavée et façonnée en
painscylindriques, que t'on emploie à divers
usages.

BLANC-DE-FARD. s: m. Nom donné vul-
gairementnu nitrate de bismuth, avec excès
d'oxyde, dont on se sert pour blanchirla
peau.

BLANC-DE-HOLLANDE., s. m. T. de
bot. Espèce de peuplier.

BLANC- ÉTQC ou BLANC-ÊTRE. Ex-
pression usitée dans l'exploitationet le com-
merce des bois. On dit, faire^une coupe
blanc-éloc ou ktane-être, pour dire toutabattre, sans laisser ni baliveaux,ni taillis,
3ii autresarbres.

BLANC-JAUNE, s. m.T. d'hiat. nat. Pois-
son du genre salmonc.

BLANCHAILLE.s.s. f. coll. Fretin, menu

cliaille. Mettrede la blanchaille dans un étang.
BLANCHARDSou BLANCARDS. s. m.

pi. T. de comm. Sortes
appelées parce que le Glqui sert à les fabri-

eu tiéuvre.
BLANCHÂTRE, adj. des deux genres.

Tirant sur te blanc. Couleurblanchâtre. Gi-queur blanchâtre. •
BLANCHE, s. f. En termes dé musique

on appelle blanche, une note qui- Vaut' deux
noires, ou la moitié d'une ronde.– Au jeu

de billard, on dit la blanche; pour distinguer

BLANCHE, s. f. T. d'hist. nat. Oiseau du
genre sterne ou hirondelle

Oiseau du genregeai.
BLANCHEMÊNÏ. adr. D'une manière

propre il se dit
de
enfans

btanchement.
BLANCHE-QUEUE. s. f. T d'hist. nat.

KLANCHER. s. m. Tanneur qui 'apprête
les petits cuirs.

BLANCHE-RAIE, s. f. T. d'hist. nat. Oi-
seau du genre stournelle.

BLANCIIET. s. m. En termes d'impri-
merie morceau de gros drap blanc dont les
imprimeursgarnissent le grand tympan d'une
presse, pour faciliter le foulage de l'impres-
sion, et garantir en 'même temps l'œilde la
lettre. Il yle blanclict entier qui est plié en
deux, et le demi-btanchet qui est simple.
Dans les pharmacies, c'est un morceau de
d'ip blanc au travers duquel on filtre les si-
rops et les décoctions. Chczies raflineurs,
c'est une pièce de gros drap de vingtaunes
ou environ bordé tout autour d'une double
bande de toile, qu'ils étendent par un bout
dans le panier clairèe.

BLANCHET.s. ni. T. d'hist. nat. Nom
d'un poisson du genre salmone.

BLANCHETTE.s. f. T. de bot. On a
donné ce nom à la mâche.

BLANCHEUR,s. f. Qualité qui distingue
les corps blancs. La blancheur de la neige, du
lait, de l'argent, du' plomb. La blancheurdu
teint. Il leur' est défendu d'altérer par des
odeurs, la naturede l'huile,' et pardes couleurs,
excepté celle de la pourpre, la blancheurde la
laine. (Barth.)

chir, et l'effet qui résulte de cette action.
Le blanchiment des, toiles. Le blanchiment de
la monnaie. Le blanchiment de l'argenterie.Le
blanchimentde la cire. Cetre toile est d'un
beau blanchiment.Le blanchiment de cette af-
genterie est un peu terni. Les orfèvres ap-
pellent blanchiment, un vase qui copient
de l'eau-forte affaiblie par de l'eau commune,
et dans lequel ils blanchissent leurs ouvrages.

BLANCHIR,v. a. Donner;'faire preodre
une conteur blanche.Les épingtiers
sent le laiton les ciriert blanchissent la cire.
Dans les blanchisseries on blanchit la toile
rousse.

BlÀkchib, étendre du blanc sur un corps,
pour le reodre blanc s'i! ne l'est pas ou s'il
l'est, pour.jlc rendre d'une blancheur plus
nette et plus éclatante.Les maçons blanchis-
sent un mur, en étendant une ou plusieurs
couches de blanc à colle après y avoir passé
un-lait de chaux. Blanchir un plafond. Les

doreurs blanchissentles pièces qu'ils veulent
dorer, en les enduisant de plusieurs couches
de blanc. Les plombiers blanchissentle plomb,
en le couvrant de feuilles d étain.

Bi.AKCiiia. Couvrir d'une liqueur ou autre
matière blanche qui ne reste- pas inhérente

la chose. J'ai blanchi- mon habit,, en m'ap'
payant contre la muraille. Des vents impétueux
tombaient à plomb sur différons points de la

et la blanchissaient
d'écume en certains

Quand il serait inutile que les sujets eussent

en eussent-, et qu'ils blàrtchiiseht d'écume le

Ici

Blanchie. Rendre net, propre, en .6tant
les ordures, les taches la crasse la mal-
propreté. Il se dit du linge de lit, de corpset de -table des vOtemens Je toile- des il-
deaux et' des housses de meubles, de quelque
chir une robe. Blanchir des rideaux. Desmon-

clioirs muges seraient très-mal blanchis, si la
blanchisseuseles avait rendus blancs. Donner

ellipse
qu'une femme blanchit, pour dire qu'elle fait
métier de blanchir du linge et qu'elle, blan-
chit une- personne pour dire qu'elle blanchit

Blanchis donner de l'éclat, du lustre à
certains ouvrages en mélanx, soit qu'ilssoient
déjà blancs, ou qu'ils aient une autre èou-

chaudrons et leurs autres ouvrages x en leur
donnant du lustre avec l'instrument nommé
paroire. Les wonnayeursblanchissent les Pans
pour leur donner plus d'éclatet de brillant.
Les orfèvres blanchissent leurs ouvrages enleur donnant 'tout l'éclat et le poli dont est
susceptible la matière dont ils sont com-posés.. r

Blanchi», se dit au figuré pour signifier
justifier un accusé,le l'aire paraitreinnocent.
Il y avait des preuves ruuns lui, mais ORtrouvé le moyendc le blanchir.Dégrossir, ôter les
1>lus saillantes; donner la p-einiè'rc façon,
la première préparation. Les menuisiersblan-
chissent .un» planche en la rabotant. Les cou-
teliers blanchissentune pièce forgée et dres-
sée en la passant sur la lime pour ta pré-
mière fois. Les confiseurs blanchissent des.
fruits, en enlevant leur duvet, eu les trem-
pant dans une lessive préparéé cet effet.
Lh cuisiniers blanchissentune pièce de viande,
en la faisant tremper dans de l'eau tiède,
pour la faire revenir. Les plumassiers blan-'
chissent les plumes en les passant dans de
l'eau claire pour leur enlever le gros de la
teinture". Ltt maréchaux blanchissent 'la soie

d'un cheval, lorsqu'ils en oient simplement
la première é'corcc. Les heyaudiers blanchis-
sent' les boyaux, enles trempant dans un

vase pour lesnettoyer.
Blakchih. v. n. Devenir blanc. Les toiles

blanchissentla rosée. Faire blanâhir du fil.
Les jardiniers font blanchir do la chicorée, des
cardes, du céleri, en fiant les feuilles et enles couvrant de terre ou de fumier. La peau
se desséche les rides se forment peu à peu, les
cheveux blanchissent. (Buff.) L'eau blanchit
sous la rame qui l'agite.

On dit blanchir dans une profession dans
une habitude, dans une occupation, pourdire y vieillir. Blanchir dans tes armes, dans
le barreau dans l'étude blanchir dans les in-
trigues: Un homme blanchit dans les affaires.

Blikcuir ne faire qu'effleurer.La balle n'a
fait que blanchir sur sa mirasse.Figurément.
tous ses effortsn'ontfait que blanchirdanscette

BLANCHISSAGE, s. m. i/acfionde blan-
chir du linge, et le résultat de cette action.
Le blanchissage use beaucoup le linge. paire
un bon, un mauvaisblanchissage.
qui parait blanc. Il ne sodit que des eaux de
la mer. Les flots blanchissons. La mer blanchis-

BLANCHIR1E,s. 6 Noms que l'on donne à
certains lieux où l'on blanchit les toiles ou les



BLANCHISSEUR, a. "m. BLANCHIS-

-Ce blatu lùsseur

marchand de gi'o^ ouvragesde fer, Iranoliann
et coupans, rumine serpes, boucs* qui oc'

pelle «•»••«« b'mvitcs.
BI.ASICHOYÇn. t. n. Vieux mot qui

n'est plus d'aucun usage. 11 bigiiiliait {tarai-

nom, il une gelée animal»: Manche, tenant
en dis»olulù>nune émulsioud'apiaudes dou-

et aromatise avec de l'eau de Ifenu
d'orange et de l'huile cs'-cntii Ile de citron.

Celte aliment agiéable
qui- les midi Liiib pirv.'iivenl quelquefois.

BLANC-NEZ. s. m. T. d'hi.<t. nat. Singe*
de.t'ancienriinliiii nt, du genre des guenons.

BLANC-l'KNDAUD.s. m. T. d'hisl. nat.
Soin vulif-urt- de la pie-gi lèche grise.

ou BLANC -KHASIS. g.
in^r. de pharm. Onguent composéde ccmisc

ou carbouale de plomb, de cite blanche et
d'huile d'olive

JiLANDlOHDIE. s. f. T. de hqr. Genre
de plantés quicat le même que le galax de

BLANDICES..s. f.pl. T. de palais. Ca-
resses aitrficieuscs par le moyen desquelles
on suipiciid le coiinentcuicut d'une per-
senne,BLAXQUE. s. f. Espèce de jeu eu forme
de loterie.

BLANQUETTE,s. f. Sorte de petite poire
d'été qui a la peau blanche. Un poirier de
blanquette. De ta blanqutite.

liLANoiierTB, se dit aussi d'une porte de pe-
tit viu blanc de Languedoc. De la blanquette
da Limoux.

BLANQUETTE.s. f. Fricassée blanche,
et l'aite onHnairemnnt de veau ou d'agneau.

BLA!\QUKITE. s. C T. de bot. Nom vul-
gaire de l'aiiKéiinemaritime.

BLANQL'ILLE. s. f. Monnaie d'argent de
Maroc, valant à peu près ni centimes de
France.

BLAPS. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordredes coléoptères,seclion de»
lïéterom<Tcs fatni'lc des inélasonies. Ces in-
sectes ont de grandsrapporte avec les pimk-
lies, les helops et h s.léuébiitins.

ftLAQU R. s. I'. Ve<*ieoii l'on met dut.ibac.
BLAQUET. e. m. T. d'il. st. nat. On ap-pelle ainsi sur 'quelque* eûtes, les petits

poisson»de iner qu'on trouve dans les lilels,
et qui ne servent qu'à amorcer le» lignes
pour 'la pèche des poissons voraces. On
.les dUtiiiguc en franc bliiquet et. faux bla-
quet, nidis on n'a pas encoreindiqué d'une
manière précise la ddl'urenceentre les uns et
les autres

BLASER;
Littéralement,rendre pâle. On disait en
vieux langage blazir,
Pétrir, faner. De là
biaser, qui se dit de l'ulincliun de 1 activité
des sens et

fait en-
tièrement blasé.

aucun goût. •
On l'emploie avec le pronompersonnel. J»

ktascr.

togauic, monoïque, ou dloïque, qui »eule

que», et qu'on trouve sur le bord de* fossés
et dans If' bois bumides de l'Europe.

qui enseigneà déchiffrer Jea armes ou armoi-
ries

qui centrent dans l'écn, et qui rrprtM-ntrnl

ont dioit de les porter.
Blason, s. in, Nomque l'ondonne en termes
dg marine à un morceau de bois do chêne,
long de sept à huit pouces, nyaut une face de

deux pouces environ, en l'nrme de larme,
qu'on dans la r^blure de la quille et de
l'cUraltot d'un grand bâtiment,pouiVassu-

aussi ren-.
dre des armoiries avec les couleurs qui leur
sont propres. Il se dit en- ternies de gia-
veur, de l'action de graver cei laines tailles
ou certain'' traits qui
et les couleurs.desarmoiries.

IUasunm*.kk. pair.
BLASON N EU 11.s. m. Celui qui bUonnnc,

qui-expliqueles armoiries.11 est peu usité.
ULASI/IIÉMATEUH. s. in. Celui qui

blasphème qui a blasphémé ou qui est
dans' l'habitude de blasphémer.Les lois <in-
riennes piviionçaienldes peines sïwèrcs contre
les blasphémateurs. Ou dira d'un homme qui

de Dieu en vain, qui, dans
l'emportementde la colère aura ce qu'on ap-pelle jure le num de Dieu c'est un blasphéma-
teur. (Voll.)

BLASPHÉMATOIRE,adj. des deux gen-
res. Qui est contraire au respectdû a la
nilé. Doctrine blasphémai ire. Proposition

mes. Discours blasphématoire.Ouvrage la$-
phématoire.

BLASPHÈME,s. m. En grec blasphemia
de blaplôy: blesse, et phCmi reput.itiju. Lit-
téralement,atteinte pmtéc à la réputation
de quelqu'un. Il fut jjiis en ce sens par les
anciensCrecs et Latins. Les Juifs l'employè-
rent pour signifier, une injure faite à Dieu.
11 est pashé avec ce sens dans l'églisegrecque
et dans l'église l*itinc; mais rious^ ne IVm-
ployons plus aujourd'hui que pour signiGi.T
les juremens ou impiétés pioféreoicontre la
nom de ,Dieu. Dirc un blitspU&mc. Proférer
un blasphème. Prononcer un btuspheme. Les
blasphlmesprononcés dans l'ivresse, dans la
cottrii, dans l'excès da la débauche, dans lail d'une canrersalion indiscrète ont été
soumis par les. UgUla'cursù des peines beaucoup

Se rendre coupable
d'un blasphème, fous blasphémez en parlant

BiotspmtMK, in. part.

à dei

en détail le com-
«terce de f,iains4dans un lieu circonscrit,
patqissentet, A l'approvisionnement
d'un canton. Les italien udièient à des fer-
miers pour rerendre. (Cundill.) 11 ne ce dit

•des chevaux d'un marché* l'autre.Marchand

grains, qui se prend en mauvaise pnrt. Ap-
prêter le grain, 11: rendrefrais, lui donner de

dangereuse». Blairer des grains..

BLATTAIRE. s.f. T. de bolan. Genre
déplantes qui a été réuni aux molèncs, par

BLATTE. k. f. T. d'hist. nat. Genrn d'in-
secte» de l'ordre des orthoptères, famille des
cnureurs. Ces insectes étaientnommés paries
anciens, lucif.igœ qui fuient la lumière,
patcequ'il.x ne paraissent guère que la nuit.

BLATTI. s. m. T. de bot. Sorte de myrte
du Malabar.

liLAUDE. s. f. Sortedc mirl-ontde groiwe
toile qui descend au-deosoiisdes genoux et

.que les portent par-dessusleurs
habita. Ila le nomment ansiit blouse.
BLAVELI.E.BLAVGTTE, BLAVÉOLE.

s. f. T. de bot. Moins que l'on donne quel-
quefois au bluet. r

BLÉ ou BLED.
s. in. Ce mot se dit engéncjal de tous les grains farineux dont on

pei.l -faire du pain, et 'les plantes qui prao-
duisentces grains. La culture dos blés. Semer
des blés. Blé dc mars. Blé il'hii'or. Les blés
dégénèrentà la langue, sur-tout quand on na
change pas de semence. Un ,cpi de blé. Une
terre à blé. Blés pendans par racines. Blé en
herbe, en tuyau cnàpi. Un champ de btc. Cn
beau blé. Ble ulair. blé épais. Le sarclage des
blés. Couper les blés. Sçicr Us blés. Blé onja-
telle.Blé cn gerbe. Illéen meule. Blien grange.
Battre le blé. Panner le blé. Blien sac. Blé
en grenier. frittée entas. Un hectolitre de blé.

des blés. On appelle grands blés, leblé fro-
ment et le blé seigle; &fâ meleil ou simple-
mentméteil le ble moitié firment et moitié
seigle petits, blés, on menus blis, l'orge l'a-

laville dans une imlifflrcncc grossière des cho-
se ijuralcs et champêtres on distingue à peine
lrt plante qui porte le qui
prottuit le tin tt te blé fntmi-nt d'avec les sei-
gles ou l'un on l'autre d'arec le mvlcil; on sa
contentede se nourriret de .habiller. ( La Br.
Provincefertile en blé. Province qui manquedo
Il/¿, Blei de Pologne, blé de Sicile, blà de Bar-
barie. Dans toutes cr*4 expressions, blé se
dit souvent pour signifier "le Moment, par
oppositionau seigle.

Les boulangersappellent blé glacé,une es-

couleur grise tirant sur celledu
glecéa peu de son,. et donnebeaucoup de farine.
Ils appellent blé sonneax, un froment long,

on groaelleux un blé qui vitont.terrain
pierreux, que les laboureurs et les marchands
nomment groucttaux.
plut cher farte, paxee
que son produit est meilleur, n proportion de

du

quia fermenté daus la grange, -aùqni a été
échnufle dans le tus, attaqué du charbon ou
de la «aiie, ou enfin longe «n .partie par laa



stance blanchâtre et tlaire.

vert'on cri herbe, pour dire manger »on re*
venu par avance i être pris commedans un blji,

être surpris sait* 'pouvoir s'échapper; crier
famine sur un tas de blé, pour dîie, ne pein-

dre lursqu'o» est dans i l'abonc'ancc. Et en
parlant des choses dont là garde «at bonne

et peut mtar être avantageuse, on dit que
c'est du blé eit fi enter.

Blk de Turquiii. V. Maïs.
BLÊCIIK. adj. des deux genres. 1\ d'in-

jure qui signifie, un homme mou, qui n'a
point

BLÈCIIE. s. I'. T. de bot. Genre de plan-
tels formé de tru:s espèces des ciustolle:,de

BLÉCIIIIÎ. trouve ce verbe dans-
quelquesdictionnaire» oùun lui,fait signifier,
mollir. Il ,est point usité.

BLECHHOl'YllE. s. pu. grec tlehrtu
lent, et purT. de méd.. Quelque!! auteurs
'ont donné ci; nom à lu lièvre lente nerveuse.
Il est inusité.

BI.ÈGiYE.s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes cl la famille des fougères dont la IVlict-î-
fication est disposée en deux lignes longitudi-
nales, parallèles, rapprochées de la c6te ou
nervure moyenne des ieuilles, et dont Ira fol-
licules sont entourées d'un anneau élastique.
Ces plantes tiennent de l'Amérique, de l'A-
frique et de ta partieorientale de l'Asie.

BLRIME.s. f. T. d'art. véléiin. Meurtris-
sure qui survient :Vla sole des pieds de de-
vant du cheval, et qui est suivie d'rpanclip-
ment de sang, ou de formation de. pus. On
appt Ile bleimc sèche, celle qui est le leinltat
de la techerisip du pied bkime encornée,
cell^dans laquelle la matière abonde;et blei-
me foutu' celle qui e.l la suite d'une conlu-
sion, d'une foulure, d'une compression,Ce

BLÊME, adj. des deux genres. Très-pale.
Visage Ut me. Tiint blanc. Il délient Mme de
fiayftr. V. Pals,

BLÊMIR, v. n. Devenir blême. Il se di-
sait auIre lois de l'iflet cau-é sur la couleur dit

visage par la peur, l'cflioi la teneur. Quand
v l'uccuscvit paraître au tribunal, l'hommequ'il
avait tenté d'assassiner, on le vit blêmir. Au-
jouid'hui on dit pâlir.

BLEMITIF. adj. Vieux mot, qui signi-
fiait, pale, blêinp, qui a peur. Ou 110 s'en

BLINDE, s. I'. Koruque les mineurs alle-
mands donnent à une substance mineiaie
qu'iin picndiait au premier coup d'iril pour
de la mine de plomb,et que Mmgr<uTditêtre
urie. vraie mine, de zinc.

BLIiNNK. en, Bf.ElVJVIE. Il. f. T.
d'hiit. nat. Genrede poissons de la division
des jiigulahcs.11comprendun grand nombre
d'espèces..

en noangraphie,
et généralement adoptée pour

dent du

«ymptûmesitinammatoires, il prend le nom

"ils muqueux et puriformes qui ont' Heu pa>

tales sans

essentielle. On en distingue deux espèce», lb

expression anx
écoiiletnens chroniques qui ont lieu parles
Surfaces muqiieuies des diverses pallies du
cuipir,
rectum, Mais ces sortes d'écoule-

des nOmsparticulier.
BLÉPHAItE. s f. T. de. bot. Genre de

plantes établi pour séparer des acanthes
quelques espèces qui ont un calice double
l'inléiieur a qnalie divisions, dunt deux
pliift grandes l'exleiicur a quatre l'oliulen ci-
liées, rtc.

IJLÉl'IIVRIQUE. adj. des deux genres.
Du giec de pliarm.
se dit pailiuulièicuient des collyres pour les

BLlilMIAROriITHALMIEou BLÉPHA-
liOTJS. s. Du giec blepharvn paupière, it
ophthatmia opUlUnluiiç.T.de Died.luliainnïa-
lion des paupitic>.

BLÉPIIAIIOPTOSI8.S.
ron paupière, et plmis chute. T. de roeri.
KeUclieinrnton chute de la paupière supé-
rieure qui pend au devant de l'œil, de ma-
nière que lu malade ei.t obligé de la relever
avec g(£s doigts, pour voir un objet. 11 est
inusité.

BLÉPIIAROT1S. V.
BIÉPIIAROXYSTE. s. m. Du grec Lli-

plmron paupière, et œuô je gratte. Jn^tHi-
mchtdont on se servait pour
couper, 1 acier ou arracher les callosités qui
suriii'iincnt & la
pières.

BLÉSITÉ. 3. f. En latin bliesilas, de blassut
prononciitiun

le
BLESSER, v. a. Du grec plesséin frapper.

Il signifie, en général l'iicti.w par laquelle
une cause exteiteure projuitmit le corpsde
l'homme ou de l'animal, une bleâ*ute, une

reuH« et qi.i cause la mort, jusqu'à a la IViihle
contusion qui ne canne qu'une légère douleur.
hlcsnermortcUgmcnt. Blesser légèrement.
On Wisfcen donnant un roup nu des coupsavec la maip, Je poing, le pied; avec uneépée, un sabre, un bâton, ou un corpsquel-

coup

un corps

corps dur
sur lèqm-l-on tombe, contre lequel on »e

les jeu*
blesse- mon cheval.

femme enceinte peut ta blaser par un mnum-
menl trop vif. Il était entre la douleur de m:
pas secourir ta mère et la crainte de blesser sa.cinq:mois.

suis: bletti
pas,je me suis

blessé en taillant une plume.
Blbssiib se dit par extension en parlantde

la'seifsalion désagiéahlc que certains objet»
font Wlr la vue, but les oreilles. Celle couleur
est trop teintante, clic blesse la vile. Cette 'nusiqtte discordante blesse les oreillrs. La verite

Ce mauvais prrcét'i l'h blcssiï profndiment.
Citte irnnie i'a blasé au vif. La nwindte plai-
santerie le blase, te favht. Louis XI y drnt
l'orgueil fut Messe par cet iihec. ( Rayn.) CMi
aiptndame blasa l'urne pire (le
( Idem. ) Blesser les intérêts de ijnel'/u'im; bles-
ser-su gloire, sa réptitatinn ses droits le bles-
ser dans son honneur, dans sa réputation.
Cela ne lile\icpersonne, ne l'ait tort à personne.
Blesser l'amitié. Blesser la bonne foi.
Blesser la justice l'honnêteté la pudeur, liles-
s*r la vente.. Cilai quila tirilà, offense
Ls dieux, ct ,\c bla.se soi-mntic car il parte
contre sa conscience. ( Fcnel. ) Blesser la bien-
séance* It'riscr les luis, les usages, les conve-
nantes, lilascr les principes les rigUit Blesser
la pureté du langage, llles&cr m conscience.
Blesser les opinions -ecitcs.

BiessiI, «11. part. On dit qu'on homme a le
caveau blessé, pour dire que -a tète est dé-
rangée qu'ilà quelque Ir.ivers d ins l'tsprit,
qu!ii n'est pas sage. Il se piend ans»! sub-
stantivement. Avoir soin des blessés. Les morti
et les blesses.

BLESSUPE s. f. Impression faite sur le
corps d'un homme ou d'un animal, par un
coup, par une 'morsure par une cgiatignure,
par t'introductionil. ch-ir- ti'un corps
aigu ou trahi-liant. Grande- blessure. Petite
bltssttre. Blessure mortelle, profonde Ictère,
recevoir une blessure. Soigner, panser, guérir
une blessure..Son corps touvirt de blessuressite; le point de tomber entre Ici wnins de

Il est mort de ses

Ftguremcnt. filcssure fuite à l'Iwnnôur à
la rcjiutulion de quelqu'un. Les b'essures quefuit l'amour. Ne crains- tu point do rouirir
dans ce cœur tfop tindre des blessures mal re.
ftnnée*. (J.-J. flous*. ) Ce peu de lignes sem-fin baume satutuire sur *u Ltcssttrc
envenimée. ( J.- J. Houss. ) J'csptre que lotis
m'tiidi rez a mettre quelqueappareil sur lis Glas-.

sures de ce cœur malade. (J.-<1. UousEi. )

fet immédiat, le signe, la marqne d'un coup

la solution de conlinuité/Oiil'ouvri tmelaite
à la peau, soit nar le coup ou ta
soit par toute autre cause,comme la malignité
des humeuis. Un boulon, une éiuptioit cu-

-fanée un ulcère, foimtnt des ptitUt. La
blessure n'est quelquefois qu'une simple con-
tusiun ou une nirurtritsuiequin'a point en-
tante la peau; au lieu que la plaie suppose
toujours nécessairementune exti nsion et une
séparationproduites dans les parties molles,

vous ne considérez que les'cHils immédiats
et le" pnrlii'iilflrilés du coup la blessur* çsl
sidérez su'r-fotitya plaie cliirurïicaU'nientj ou

dans ses rapports avec l'état du mal et .du
malade la plaieest vive vermeille p belle



cllçjest livide noire, purulente. La blcisurc
proluit anv plaie. An figuré-, blessure signi-

fie If tort, 1e dommage, le détriment, le

personne. On done le nom de plaie anivi-

BLF.STRISME.sVm.Dulatinblestrismus.

T. de n¡ëd. On a employé ce mot pour expri-
mer une agitation et une inquiétude conti-

nuelles et désordonnéescorps qui se jette
çà et là sans pouvoir garder la même place.

BLÈTE.f. T. de botan. Genre déplantes
annuelles du la famille des chénopodocs.

BLÉTIIÎ. s.f. Plante du Pérou de la famille
des oicliidécs.

BLETTE, adj. f. Vieux mot qui n'est plus
usité qu'au féminin en parlant de poires et
qui signifie molle. Unc potre blclte.

BLETTI!, s. f. V. Butte.
BLETTE, s. f. T. de botan. C'est la bette-

rave poirûc.
BLKTÏ'OÎY. s. m. V. Jiiron.
BLEU,' EUE. adj. De l'allemandt/au, qui

signifie la même chose. Qui est de la couleur
du ciel, lorsqu'ilest pur et sans nuages, Pa-
pier bleu. Étoffe Ut'te. eux bleus. Les yeux
nain ont plus de fora, et pl;ls de vivacité, mais
ilmaplm, dt douceur et peut-être /> tus de fi-
nesse dans les yeux bleus. (BulT.)

On appelleccndres bleues, une couleur fort
usitée dans la peintureen détrempe,et qui
se prépare avec une pierre cuivreuse que l'on
trouve dans les lieux où il y a des mines de
cuivre.

BLEU. s. ni Lacouleurbleue. Bleu céleste,
Bleu pale, lilt'u mourant. TAeu turquin, Une
tta/Je d'un beau bleu. Elle a tes yeux d'un bleu
merveille i:ae. (Sévig.)

Les peintresdisent, qu'un bleu est plus ten-
dre qu'un autjv,, que deux bleus sont de diffe-
r< ii.s tons, qu'i'Av ne sont pas du même ton.

On donne aussi le nom de bleu aux matiè-
res ou ingrédiens qui fournissent les diverses
roulrnis bleues aux teinturiers et aux pein-
tres. On appelle bleu d'email,une couleur qui
est d'un grand usage pour les médailleurs
bleu d'oui! cimr bleu de montagne un mine
raI de couleur hliuc, dontsc servent les pein-
très: Bleu de Prusse composition dont le se-
cret a été trouvé en Prusse.

En termes de cuisine mettre du poisson aubleu, 'l'accommoderen le faisant .cuire avec seè
écailles dans du vin blanc, avec de l'oignon,

de3 feuilles de laurier, du clou de girofle,
dupoivre, et d'autres épices. On le nommeainsi parce que !e bouillon dans lequel on le
fait cuire, prend une. couleur bleue qu'il com-
munique en partie au poisson.

Les blanchisseusespassentdulinge au bleu,
en le trempant *près l'avoir blanchi, dans
une eau qu'ils ont imprégnée d'une couleurbleue..

BLEUÂTRE, adj. des deux genres. Tirant
sur te bleu. Une couleur bleuâtre. Des fleurs

méd. Mala-
die, qui consiste
plus ou'moins bleue;

BLEUIR, v. a. Faire devenir bleu. Les do-

Bleuir un métal c'est l'échauffer jusqu'à
ce qu'il prçnoe une couleur bleue.

Kleiii
«jjic l'on nomme autrement revenoir. y. cemot; .•••.

BLL\.

Pièce de bois courte forte et carrée qui
mise en mouvement, sert à frapper des coins

faire quitter son chantier avec son bcr. On
s'en' sert aussi pour assembler des mâts .de/
plusieurs pièces.

l'ourdissoir qui sertà arranger les soies que
l'onourdit.

BLINDAGE,s. m. Action de blinder; ce

une tranchée ou quelque autre endroit dan-
gereux de pièces de bois ou d'arbres entrela-
cés, pour soutenir les fascines mettre à cou-

de voir leurs ouvrages.
En termes de marine,

ce qu'on a de plus propre 6 garantir Ici ponts
de 1 effet des bombes, pouramortirleur choc.

Bliudbii. v. a. Couvrir les gaillards ou le
pont supérieur d'un bâtiment, de tronçons,
de vieux câbler on autrematière convenable,
jasqu'à une certaine épaisseur,quand étant
renferme dans un port assiégé il est exposé
à recevoirles bombes d'une on de plusieurs
batteries.

Blihdé ta. part.
BLINDES, s. f. pi. T. de fortification.Sorte

de défense faite communémentde pièces de
bois d'osier on de branches d'arbres entre-
lacées-, passées de travers entre deux rangs
de bâtons de la hauteur de six pieds environ,
plantés en-terre à la distance de quatre ou
cinq pieds l'un de l'autre.

BLOC. s. m. De l'allemand ifocA qui signi-
fie la même chose. Gros morceau de marbre
ou de pierre tel qu'il est sorti de la carrière,
et avant que la main de l'ouvriery ait donné
aucune forme. On appelle bloc d'échantillon,
un bloc commandéla carrière, et auquelon
a donné une forme et une grosseur détermi-
nées.

Les graveurs appellent bloc de plomb, le
billot de plomb sur lequel il.} posent et arrê-
tent les ouvragesqu'ilsveulentgraver. Dans
les sucreries, on appelle bloc, un billot de
bois sur lequel on fiappc doucement la forme,
pour en faire sortir le pain etexaminerl'état
où est la tète. Les tablciUrs-cornetîcrsdon-
ueut ce nomune sorte d'augedont le dedans
est toillé pour contenir des plaques entre les-
quelleson aplatit les cigotsà coups de mail-let. Entérines de marine, c'est un gros
billpt de boispercéen mortaise, qu'on appelle
autrement Chouquït.V.'ce mot.– Entermcs
de fauconnerie, il ae dit-de la perche couverte
ordinairementde drap sur laquelle on met
l'oiscau de proie.

prisonniers dans les colonies.
BLOC. s. m. En termes decomm.,se prend

pour plutieurspièces ou sortes de marchan-
dises, considérées et estime toutes ensem-
ble. Ainsi l'on dit qu'un marchand a acheté en
bloc foutes tes marchandisesd'une boutiqueou

faire un marché en bloc et en lâche. lorsque
sans entrer dans le détail de ce que chaque
chose doit coûter en particulier, on convient
d'un certain prix ponr un ouvrage ou une en-'

fait maftohèenbloc'
et en tache avec

on- d'imfirinierie se dit

BLOCHET. s. m. T. de charpentier. Pièce
de bois pqséc sur les sabturesdes croupes qui
entretient les cherront, des couvertures. On

droits
dans les angles.

BLQÇUS. s. m. T. d'art militaire.Manière

saisissantde toutes tesavenues de façon qu'au-
cun renfort aucune provision n'y puisse en-
trer. L'objet du blocus est d'obliger ceux qui
sont enfermésdans une place, de consumer
toutes leurs provisions de bouche pour les
contraindre de se rendre faute de eubsis-
tances. Faire te blocus d'une place. Lever )6

BLOND,DE. adj. Qui a les' cheveux ou le
poil d'une couleurqui tient de celle des épis
de blé, quand ils'Sontmûrs. Un homme blond.
lure, blonde. Barbe blonde. Perruque blonde.
Ses blonds cheveux- Sa blonde chevelure.

Il se dit aussi substantivement,des person-
-lies quiont les cheveux de cette couleur. Un
blond une blonde. Une belle blonde. On'dit
qu'une pcrsonne est d'un blond ardcnt, pourdire, qu'elle les cheveux- roux. -On dit
aussi substantivement, avoir tes cheveux d'un
beau blond, d'un blond doré, a' un blond do
filasse.

BLONDE, f. f. Sorte de dentellede soie qui
ne diffèrede la dentelle ordinaire que par la
matière. On l'ait aussi -avec du fil une sorte
de blonde que l'on nomme blonde de fit.
BLONDlEIi.m. Ouvrierqui fait de la

blonde.
BLONDIN. s. m. BLONDINE.s. f. T. de

mignardise,qui se dit pour signifier un jeune
homme blond, ou une jeune fille. blonde.
C'eat un blondin. C'est une btondme.

Bi.okdik au masculin, se dit particulière-
mentpour signifier un jeunehomme efféminé
qui soigne sa toiletteet sa figure et dont la
principale occupation est de faire la cour aux
dames. Celte femme aimela compagnie des b,lolt-
dnis. Faire le blondin.

BLONDIR.v.
'La moisson commence a blondir. Les épis com-
mencent blondir.

BLOKD1SSAM\ANTE. adj. Qui blondit.
Il n'est'gnèred'usagequ'en style poétique.

BL0ND01EMENT.s. m. On trouve ce mot
dans quelques dictionnaires oit l'on dit qu'il

n'estpoint
BLONDOYER. v. a. Quelques dictionnai-

res disentqu'il signifie blondir. 11 n'est point
usité.

B LONGIOS.s.m. T. d'hist. nul. Oiseau du
genre héron.

BLOQUE!v. a. "De l'allemand blochiren,
quisignifiula mfime
Blocus. Bloquer une place. Bloquer une cita.
délie.
BLOQUER, v. a..T. d'archit. Construire,
élever des murs de moellon, d'une grande
épaisseur le long des tranchées,sans'les-aU. ">
gnesau cordeau comme on fait lesmurs dede mortier, sans ordre, comme
on le pratique dans les ouvrages quidés dansl'eau.

Bloque», en termes d'imprimerie, signifie,

lettre renverséeà la place de celle qui devrait

'Bloquai est aussi un terme dé jeu de bil-

de l'ac-
tionde mettre, de Uubourrè sur du goudron,

entre deux bordagea et en termes de fau-



connerie de l'action de l'oiseauqui a remis
la perdrixet qui la lient à son avantage.

Jsb BLOSS1R. v, pron.Cc mot, selon le nou-
veau Cours d'agriculture rédigé par les mem-

signifie en parlant de certainespoires,deve-
nir trop mur et en partantdes nèfles et des

sorbes acquérirle degré de maturité qui les
rend mangeables. S'il est usité, il l'est bien

BLOSSISSEMEM.nI, Ce mot vient de
la mèuiesourceque le procèdent, et on peut

lui appliquer la même observation. On lui fait
signifier, l'état de certainespoires trop mù-
res, molles, passées ou l'état de maturité
des nèfle* et des sorbes.

BLOT. s. m.. T. demar. Instrument qui sert
a estimer le chemin que fait.un vaisseau.
11 signifie en se
repose l'oiseau.

se BLOTTIR, v. pronomin. S'accroupir
se ramasseur,se roule*' sur soi-même. Quand
il fuit froid lés en fans se blottissent dans leur
lit. Les perdrix se blottissentdevant bc&ienqui
les arrète. V. Tapib.

Bloiti 18. part.
BLOUSE, s. f. T. de jeu de billard, On

donne cc nom aux trous placés aux quatre
coins et aux deux côtés du billard dans les-'
-quels chaque joueur tâche de pousser la bille
de. son adversaire. La bille est entrée dans la
blouse. Les blouses itea coins. Les blouses des
côtés. Mettre unebille dans la blouse.

BLOUSE. V. Blackk.
SRBLOUSER.v. pron. T. de jeu de billard.

Faire aller, parmaladresse,sa bille dans uneblouse, au lieud'y.pousser celle de son adver-
saire. II sedit figurément et familièrement,
pour signifier, se faire illusion, se tromper
dans les moyens que l'on il choisispour par-venir à un but.

Blousé part.
BLOUSSE. s. f. Laine courte qui ne peut

être que cardée.
BLUET ou BARBEAU, s. m. Genre de

plante qui croit dans 1rs blés, et dont la fleur
bleue est agréable à la vue. On cultive cette
plante dans les jardins à cause de la beauté
de sa fleur, qui alors devient quelquefoismoi-
tié blanche, moitié violette; toute blanche
ou toute rouge et double.

BLUETTE.s f. Étincellepâle faible et
sans effet. En tain j'ai remué les cendres, je
n'ai pas trouvé une liluctte de feu. Je n'ai ap-
perçuque quelques II luettes. Figurément, on
dit da bluctUs d'esprit:; et en littérature,on
appelle tinette, un ouvrage d'imagination
sans prétentionet qui n'est qu'un simple ba.

Bi.usTiK, Étikcbllb. (Syn.) Lorsque vous
cherchezdu feu sous la cet ire pour le rallu-
mer, vous voyez la bluette pâle, faible luire
et s'évanouir presque aussitôt, sans produire
ordinairementd'autre elfet sans laisser au-
cune trace sensible,d'elle-mêir.e. Lorsque
vous attisezet souillez le feu pour le rendre
plus vif, c'est l'étincelle que vous v oyez ardente,

lus flammes et produire souvent t'incendie
ou quelque autre grand effet. L'action de
la btuetteett passive; elle ne vit un instant que.
pour elle l'action de l'étincelle est active
«Ile vit peu mais elle embrase.– Au figuré,

on dit avec les mêmes nuances des bluettei
d'esprit, des étincelles d'esprit. La bluette

tluettcide génie.

BLUTEAUouBLUTOIR,s.m.Sacdecrin,

.d'étamine ou de toile,qui sert a séparer le son
d'avec ta
ou crible, une espèce de crible destinéà net-
toyer les grains.

Les coiroycurs appellent bliitcajt un pa;

qu'ils ont chargés de Litre aigre.

son par le moyen du blureau. Bluter de la

BLUTEK1U. s. f. Lieu où les boulangers
blutent la farine. Une bluterie fort propre.

BOA. s. m. T. d'hist. nàt. Genre de reptiles
de la famille des serpens. Les boas sont' les
plus grands et les plus f'orlsdes serpens. Parmi
leà espèces que renferme ce genre, on distin-

gue le boa dcvin, qui est supérieurà tous les
autres. On l'appelle aussi
serpens, miro de l'eau. Il estparmi les serpens
ce que l'éléphant et le lion sont parmi les
quadrupèdes.

BOBAGUE.s.m. T.du
Nord, du genre desmarmottes.

BOBAUT. s. m. T. de 'botan. Genre des
plantes graminéesdes Indes. •

BOBÈCHE, s. f. La partie supérieure d'un
chandelierdestinée à recevoir la chandelle ou
la bougie. II y.aaussi des bobèches mobiles,
que l'on met dans la bobèche du chandelier et
qui reçoivent immédiatement la chandelle ou
la bougiez Oter la bobèche d'un chandelier. Lh
bobècheVacille dans le chandelier.Un chandelier
à deux bobèches.

BOBI. s. m, T. d'hint. nat. Coquille-du
genre-volute de Linnée.ilBOBI CLE. s. fv T. d'épinglier.MGjdiii&rede
bois tixé autour. d'un arbre de fer quite tra-
verseaucentre par la 1jasé', et qq on fait tout-
ner au moyen d'une manivelle de fer.

BOBIMi. s. f. Petit mbrceaude bois tourne
en rond cylindrique,avec des rebords à cha-
que bout percé'et mobile sur une verge ou
a te. Qui sertà filer au rouet on à déviderdu
fil de la soie de la laine etc. Bobine de

rouet. BoUried'cpinglier, derubanicr, dorai:'
seur de bas au métier, de, le! de coton, de

BOBINER.v. a. Dévider' sur une bobine.
Botiincr du fiU, bobiner dé la soie.

les manufacturesde laines les filles ou fem-
mes qui dévident sur des bobines, le fil des-
tiné à former les chaînes des étoffes.

EOB1NIÈRE. s.
f. La paitic supérieuredu

-rouet à filer l'or.
BOBO. s. m T. de mignardise,dont on sesetten parlant aux petits enfans. Petit mal,

mal léser. Faire bobo. Faire du bobo à un en-
fant. Un petit bobo.

BOBOS, s. T. d'hist. nat. Nom d'un boa
des
quante pieds de long.
BOCAGE, s. m. De l'italien bosco bois.

et non cultivé en quoi il diffère du bosquet.

Il n'est guère d'usage qu'enpoésie. Les dieux

bouteille.

cal de vin. Un bocal de tabacUn bocalde fruit
En termes de chimie, c'est

les bijoutierset quelques autres ouvriers on
appelle bocal Une gi-osse bouteille de verre
blanc fortminre, remplie d'eau de pluie,
mêlée, d'un peu d'eau forte pour l'empêcher
de geler, et montée sur un pied de buis. Ils
s'en servent pour rassembler sur leur ouvrage
la lumière dune bougie ou d'une chandelle
placée derrière. On appetle au=si bocal ,
métal ou.de bois, que. l'on aclapieaux cors
de chasse aux trompettes,
par où l'on fait résonner ces iosliummi's, eu
y introduisant le souille de la bouche. On le
nomme aussi embouchure. On dit au pluriel

BOC AMEL.E. s. f. T. d'hist.nat. Espèce de
belette qui paraît'particulièrc & l'île de Sar-
daigne.

BOCARD ou BOCAMBRE.^.m. T. de fa,
brique de fer. Moulin à pitons, (foulonsi; sert
pour broyer la mine avant de ta mettre au
feu. Passer une mine ait bocard.

BOCARDER. v. a. Passer au bccjird; Bo-
corder' la mine.

plart.
BOÇAHDO. Mot barbare pat lequelon dé-

signe en logique, une sorte d'argument ous\ Ilotisme. Un syllogisme en boeardo.
BPCAS. s. m! T. de connu. Tuile de coton

de Surate. On'donne aussi ce nom a la par-
tie antérieurede la trompette.

BOCCA-D'INFERNO. s. f. Expression ira-
lionne qui signifie bouche d'enter par la-
quelle on désigne un météore qui paraît son-
vent aux environs de Bologne-ru Italie, et sur
luquel le peuple fait les mômes contes que
ceux qui se font.dans nos campagnes sur les
feâx follets.
BOCOONE. s. m. T. de bolan.Petit arbris-
seau des Antilleaqui setil l'orme un genre dans
la familledespapavéracées.Toutes le» partie»
des bocconesrendent, quandon les blesse
une liqueurjaune semblableà celle delaché-
lidoine ,'planteavec laquelle il a des grands

BOCHETUM. s. m. T, de méd. Expression
latine employée par quelques auteurs anciens,
pour désigner la seconde déceptiondes bois
sudorifiques.

BOCHIR.s. m,T. d'hist. nat. Serpentorl-
giriairc d'Egypte, qui parait être une couleu-

BOCO. s. m. T. d'hist. nat. Nom d'un grand
arbre de la Guiane dont on'ne connaît pas
les parties de la fructification.'

BODDART ou BODDAERT.s. m'. T.

genre gobie qui vit dans lamer desIndes,
BOPÉE!fT. de verrerie. Petit bçinjc do

bois qui sert aux vitriers d'appuisolide à leurs
outils,, lorsqu'ilsintroduisent les pots dans le

BODIATÏ.s.m.T.d'hist.nat.Genrede

poissons de ta division des thoraciques.
BODIty'E. s. f. T. demSr. Nom qu'où donne

en quelque!endroits la quille d'un aisseau.
BODINEKIE. s. f. T. de comm. Sorte de
prêt à la grosse aventureassigné sur ta bodide

BODINURE. s. t. T. de mar. Cordelette
passée autour de la partie de l'ancre qu'on

BODRAT. s m. T. de comrm Sorte

plantés que l'on a aussi appelé dysode.
B0ÉDRQM1E». s, f,



et Jfjmm course. T, d'hist. «ne. Fi'-tes

pris.

J5OKUMÈRK.. s.jf. T. de Jbot. Genre <ïe

«•ipecesdi sbnrmyi, on Ois-lingueIf btemyce
Jiclicnlies-commun

leshiux S'ts.. Il fin me

BŒ.NGLO. s. m. T. de butin. Espèce de

BOEPSIS.s.
f. Instrument avec lequel pn

BOtfcSr.R v a. Kti.u bi-i le- lameî de mé-
taux qui « i v t .it ti u uioiniawge.Nt-ltover des

BObl I". m. T iun-111 conpi. Troupeaude

siuuil ttuns- les- gras pâturages:
un bu uf I ni luit, tle bu uf. Un filet ife
Une tittnclic ile ba-lif. Cl morceau
bon, cl tcndic Httijiïftr ilu bùAïf Bauf bouil'i,

litailc. Ou baul tiss-tusouiii,

dios let4 halimens,du der-
ni( r rnt 'blemehl il dans les <riand* et pe-

ti.s l)."il"iiiii-ui aux 'oïl-, poiii cclairiT les
gM'HK i Oudit .lu pliliK 1 dLs a ili, dubœuf.

(jOM.tl S. s. ur. pi T. d-lifl. (.Celés. IVoin
qu'on

ti' ilh quipnruiMil il (ïiinstrintiTiOf)e srui le
n pnp c M<.m^ Cm mm iu.ll* (jonglaient a Dieu
une loi ni' fui | «m fie.

liOCIIIJ b. ni. E-vpecc de cibiiotet ù<-
couvrir.
I1OGLE. «. f ï. de bol Onn<imni" ain»ï

la UHi\uUiiCpiquante qui en%1) ld clia-
taj^nc

liOCiLFs m. T. d'Imt mt. Puiison de laqui qui Hu^ïi jt p.ntii*
mdis qu'un c'oit devoir
ticiilit-riiWL us spaim nai pr, nhldilc, i'Il.

BOHJÉ JiOHK ou BOU. T du bot. Nom
spé'Cifeqin.d'une rsprcp ili tlir.

BOHEME nnBdllViMIhN«. m. BOHÉ-

f. On appelle
bonds qui coiir.ûf-nt atilicloi- If R'ty* <-hlianihs, (junt les l'i mmis di-aic nt la bpiinp
avciituii-
talent
Cne troupe de Bohimiens.
BOIIK.VT. s. m. 'T. d'Iiist.

BOHUN-CPAS.9.m.T.d'hist.natAîbre

de Java, qt|i rend une guiuiuu qui p.iisc pour

BOlARD. s.m. Nom qu'ondonne go si'i-du vingt

l'iAdeniandc r.injpanlf. el d'autres au

IL liqg^ûrdans (a uo,uoj^e ,.pui>tla
la ire entwsr iUiis lu ffon-r,pour, cundinfc
a* l'< *loinae,.
lu/ucun! du jnmili 'd.i lait. Poiiriiivre, i! fini
rttapgLrel bouc. Hom d*wt, un icrty,il
inî a loirc dornur a boue,

bo'rc. Finir à boire. Boire chaud
Itnrofniul, boite frnh. Boirè à la Ce. Boire
tout d'un traU sau.s tepiendie haleine. Doircil, Hoir?de I oire. Du vin bon il, boire. Après
le i-vupcr nom .dittmnnis en buvanl da punch.
( .1 J .Kotl-s. ) On dit' qu'un homirc boit
bien, qu'il biil soc, pi ur dire% qu'il bnit
beiucuup sans &'cmiier. Boire une rasade,
iïoirc un
vin Bo n. un dou;l de vin', boiie dans un votre

du vin de la bailleur d'un dni<t. Donner
I oitr boiiG il(les
buiii U ur (limiter qui Iqite argent nu-dehsus

rcH.t loir le pa\\an qui m'apporta lùir votre

Iîuiuc,
p ur lis wiloin-s il' Auguste, pour le iclour
de sa banfé et 7iof/f buvons a la santé du roi.
Aon* binons à la t.unte de, nos purem, do nos

On dit fip'urementboire le' In
boire à quelqu'unle cahre jusqu'à hi

quelqu'un tous les dcsagiémens luule
inallienr,

un i>ifit)iir,unt-injure, sanstémoigner qu'onrail.
(J .-J RotiiB ) On -d.it qui fait In fautela {\oil

qui

folle, tout la boitezditpuisque le
est

à boire

C'eel tm lumm^'avi a te défaut de boire. Cette
femme boit ett sujette à bâfre.
Boibe, se ditausnien pail.intdesanirtl.mx.

eheral. Les. oiseaux Viennent boireà cette fon-

absorbe l'tail, qii'eHe s'en in^pregne. La terrele papier boit, loYbtyue l'encre
pe-

nrtte au traveis. *-Fairc boire du tafftlat dit
linge,

les megHs'iers
disent faire boire les piaujf, pot(r dire, les
faire trempera la rivière Kn leimes dema-

c/i«)a/ /o/( dans son blanc
corpsd'une autre couleur; qu'un cheval boit la

bride, pour diie, que le mors Un ce ies coins

monlans-do la biide nesont pas alongos.
Bu ur. p;,rt.
On dit provcibialement qn'rm homme atoute lionlt bue, pour dire, qu'il n'a plus
boute de rien, qu'rifait1 les actions

honteuses.
BOIRE", v. a. 1". de maiine.' Faire boire une

voile, t'e-t tmir 1 1 toile a vi,ile lâche.
BOIRE,s. m. Ce qtt'ou boitaes repas,il se jiûivtiirdinain-nientan mol manger, t'eit

ini n domestique qui m'apprPlomo» boire et monla mesure de leur boire il cielotir Il est siattuilnù l'itade,
qu'il en boire vt le man-'

BOIRE, s. m. T. de riwire. Il se. dit par-
ticulièrement 8ur les bords de la Luire, des
eaux qui nslrnl stagnantes dans les inutiles
d'ou l'on a tiré des letres pour t'ormet-
vées que l'on trouve le long de ce fleuve.
Lorsque les eaux de la Loiro augmentent, lcs
botris ciotssent a proportion.

Inji uLlv.m. 1. de manne., un donne

BOIS. s. m. De l'allemandbnsch, bosch qui-
signifie la même chose. On disait en vieux
fiançais bauli I nsi-h bute, cl enfin on a dit
boit. Espace de teiie plut, on rnnius ciin-.irfé-'

a lacnustiiiLliundisudijice», au tlian minage,
a la nii-nuisMie,etc Ce nom tompiend ge-
lU-ialeiiKnt la foièt, qui embrasse une lort

giandeur, le parc
qni<-»i un boN dus de murs, lu bocage Ic-
buisson et la haie noms que l'on donne quel-
quefois à d'-s bols de quelques arpens s< idc-
ment. Uois {pais,touffu bien perd. Franihir
Oavtir des attes dans an tioh. ta lisière d'an
bois. L'ombrtL d'un bois I a fraîchi ur di s huis.Le
silence des bois. Nuus.appi lôn» bois satréi les

à leurs divini-

ppur y é'ner un superbe,
édifice la situation

arrivâmes te
chemin assez rude mais

dne, quand on craint Ci rlainta choses j| ne
faut pan, aller rions,» endroit» niil-%m l'sf sur
de les tiouver. La, dit

r'<

de larépugnance.



nœudspourris; bois chablis ceuxqui ontélé

més, ceux qui ont reçu "quilquudommage
dont la causen'est pas apparente,et
nacentdr périr ou de tomber;boisen
ceuxqu'il w.-t défendude couper,parce'qu'on

mentj bois geif, ceux gui ontde»gerçures

vent d'ornement; ceux'qui ne
vegëltnt plus bois-morten pied,ceux qui
sont pounis sur ried mortbois, certaines
sortes de bois de peu d'usageet de service
commeopines, ronces, genêts, etc.; boit,
rabougri les aibreti qui sontmaflait» tnilus
Cl de mauvaisevenue bnisricepè ceux qu'on
a coupespar !e pied;boissur le retour;ceux
qui sont troplieux boisvif, cc.»xqui portent
fruit, coinnie k» chêne,le hêtre, le châtai-
gnier, et quisont en lionétat de végétation
boisd'cnliéc,ceux qui ont quelquesbranches
vertes et les autres sèches; boisà f Maillon,
un petit taillisqû'i.pcuts'abattreàla serpette;"
boistambugè les 'arbresdontle bois est im-
bibé d'eau boisdéchausse les aibresdont on
a découvertte pied.

Bois,su dit de toutesles parties desarbres,
disposéeset prcpaie.espourle chauffage.Sois
à brûler,huitdechauffage.On. comprendsous
ce nom le grogboi*, le menubuis, les co-
trets les fagots,les bourrées.On appellebois
neuf, celuiqui n'à pas été flotté boitdegra-
vior,celui qui
et qui vient à l'un», partie par terre, partie
par eau; boit.(lotte et lui quel'on transporte

boisperdu 'ce-luiqu'on jette à bûche perdue
sur les petites riviètes, et qu'on va recueillir
-pour le mettieentrain,eulieu oit tes rivières
commencenta poiter; bois in train, celui
dont les bùcbcs sont liées ensemble,et for-
ment une espècede radeau;<boiscanard oc-lui qui, pour avoir été troplong-temps sur
l'eau devient pesantetOnutea fond beisro-tant des bûches que le Motconduitdroit au

<j>ort bois échappes des bûche*qui danslus
debordemens sont portéesdansIt.s terresboispelant,des bois-ronds cl menns-donton
a enlevél'écornepour l'airedu tort.,Un.train

de bois, (in menubois buis de moule

ches; lois taillis, cvhiiqui n'a quecinq a six
pouces de tour; boisde chêne de hêtre*Hais
blanc,boisde-corde quia an moinsdix-sept

• poucesdelotir. Baisrond 4cmfendu boisencita si dicterdubois fairesa proiisionde
bois.Fendredu de
bois hvis. Vnstère de bois une
voie,de bois,une voituredebois.Mettredu,boit
sur le fat. Boisvert boisseci Laconsommation

de boisest trèx-considcrabledansccticimaism.

etqu'onemploieà plusieurs usages. Odap-
ne Sontqu'on emploie avpc ledr

quatre dosées

en soliveauxi-l coupe en planches l'usage
un

quel on laisse cir l'équan

des douves 4e

bots, dus seaux o.tC.

lain etc. bois de -reManlage les bois qu'un

puuiconstruire des chariots etc. bois refait,
du huis qu'on a cquarri et redresse sur ses
faces, de quelle et ilaclie qu'il était bois
ronge, du bois qui s'écliaiiH'cet est disposéà
pourrit bois renié da bois dont les cernes
be crues séparées

noueux du bols qu4ne peut fce fendre qu'un
peu vers tr tronc, parcequ 'il est rempli de
taches noueuses; bois tranché dn bnis à fit»
obliques qui coupent la pièce et la mettent
hors d'état de résister » l'a charge et
voir être fendue; bois de cantiban bots
qui n'a dû flache que d'un côté bois d'email,
du buis .qui est fendu et scié du centré à la

circonférence; bois flache, du bois dont les
arêtes ne sont pas vives, &t qui ne pourrait
a'équanir convenablementsans un déchet
trop considérable. Oh oudoux, du 'bois sa.ls (11, mais poreux et moins
noueux que te bois ferme ;,bois dur ou rusti-
que un bois qui a te fil gros bois léger, un
bois tel que le sapirt, « le tilleul, etc.; bois
affaibli, un bois dont. on a diminué la- forme

pant pour laisser des bossage» aux poinçons
bois apparent ut bois. qui étant efanpioyé
planchers, cloisons, etc. n'est 'recouvert
d'aucune autre matière; bois déchiré, celui
qui revient
quelquecause que ce soif; bois corroyé ( celui
qu'on a dressé à la varlope et au rabot bois
devers% ou gauche un bois
déjetant, ou de quelque autre manière que
ce soit, la l'or mi; qu'on lui avait donnée 'eA

travaillé' et bois non ouvré', de
celui. qui n'a pas passé par les mains de l'ou-

de ma-'

nière a pouvoir en faireu bois d'uuvragc,'
tel que planches, madiicis, etc. c'ekt aussi
le couperà la scie selon les

nables aux ouvragesque l'on veut faire.
appelle bùs de- charpente, le. bois propre aux.
cli.irpenliers bois de mariné le bois destiné

aussi boisde construction. On ne connaît point
de contrée qui soit aussi riihc en mâture et in
bois de construction. (.Hayn.) Boisbois
tendre, mou, cassant pesant veiné. Bois de
chêne, de hilre. Bois blanc. Bois précieux.Bois

petits morceaux de bois qui se mettent dans
le châssis au-dessus de» pages, pour tenirles
formes serrées; et bois de fond, d'autres, petits

morecaut de i)ois qu'unmet entre lespa-
ges. Lés fundeurs de caractères appellent
bois de moule, d'eux morceaux'ni
d'un -gros eylindre.court, et percé de part en

grille, la partie du métier sur laquellB îles

une-petitebobine cju^gée dV ou

taux appellent bois à limer, un petit nioiceaii
de boi, gu'on

.lent bois de hrosse, une petite planche mince,
piiroée di-t.ince égale pour recevoir 1.>slo-

se dit en termes d'sr-quebusiers',du moiccau de bois »eul|tté sur
lrquel On montele ennon d'iin fnt.il [a p)a.>ine,clL'. –Les «'•vcntaillistes appelli'rtt boisetet les malueide

bois avec lesquels on monte un éientail.
menuiserie d'un lit. On appelle bois de

lent une odeur apèable; Sois de teinture,

Au jeu de trictrac et es on dit
abattre du bois pour dire abattre des dames

ou des quilles.
On emploie ce mot pioveibiatdnpnt'et fa-

Ne saioir de quel bois faire' fiche, c'est être

se tirer d'affaire, comment subsitfcr. Il ne
finit pas mettre le doigt entrele l'itorre

vententic des prrtomics qui sont naturelle.
ment unies. Vrouji-cr visage de. bois c?£st
lorsqu'onvent entrer dans une maison, trou-

ver K> porte fermée n'y trouver pVji<sonncï A
gens de village, trompette dcbo'ît, c'est-à-dire,
qu'il faut traiter chacun selon ses. cononissan-

.Ces et son goftt. Cet officiern'rsl pas gfnéral,
mais il csi du bois dont on lesil est par ses talens ,'par son méiite, par sa
réputation par la faveur dont il jouit, dans

sorte de place et de dignité. r
de l'éian du daim etc. Le bois d'un cerf. :Un
cerf qui a perduson bois. Le boisdu cerf s'est
clciulu et ramifié par des andouillers courbes.
(liulF.) Le cerf dans leset chauds,

a perdu la moitié de sa taille et apris un pelage brun et noirâtre dansâtes pays
froids et humides, sa taille s'est agrandie son

q'uc tuiir.( Buff. ) et le!

^diffèrentdans Mar substance dan- leurs for-
mes dans leurs -accident. Lusubstancede la

la substance du bois avec celle du bois Vé-
gétal. Des bois de certains animaux, tels que

pelles l'industrie a fait une multituded'ou-
orages connus. La corne est permanente

dans une saison régulière et ensuite il re-
pousse. -Le cerf, l'élan rie d.rm le renne
etc. ont des bois ;'lc bœuf,le bullle, la chè-

s. m. T. de metf. vftèr.
Maladie qui attaque les bestiaux que l'on

mène paître auprintemps dans les bois.

pays aux, Brbrea dont les à
Taire <d«» balais. Kn' France, c'est île bou-.eau etc, 14? bruyère, le buis, le .cor-



BOIS- À-BAPTISTE, s. m. T. de bot. C'est
le millepertuisà feuilles sessilcs.

BOIS-À-BARU QUE. a m. T. de bot. On

donne ce tiuin à u le bauhinie.
BOIS AG VTU

pi. On trouve ass ;i fréquemment dans les

d'arbres
été convertis en égate ou en jaspe en con-
servant romplètcment leur tissu ligneux

et toutes les apparences de leur organisa-
tion naturelle. C'est ce qu'on appelle bois

s. m. T. de bot. Arbre
dc SaW-Domingnr, dont on emploie les
feuilles pour guérir les pians, maladie qui at-
taque, les nègres.

BOIS-BÉM.s. m. T de bot. Nom vulgaire
du buis.
• BUIS.BENOIT-FIN.s. m. T. de botan.
Arbre de Saint-Domingue dont on fait de
beaux meubles. On ignore à qutl genre ilap-

BOIS BI1UM1NEUX. s. m. Î. d'hist. nat.
Bois bituminisé,bois fossile de couleur noire.
Ce n'est point une espèce minérale dans le

sens qu'on doit attacher a ce mot c'eut du
bois l'otsile ou enfoui dans le sein de la terre,
et qui a consent', quc'quefois infimeen très-
grandepartie, son caiactère ligneux. Le bois
bitumineux, que l'on regarde comme une

>
houille commencée, en diffère principale.
meut en ce qu'il est beaucoup plus sec, et
donne par la combustion une cendre sembla-
hic au résida des bois ordinaires; tandisque
la houille donne une masse charbonneuse,
légère et criblée dé pores. Le bpis bitumi-
neux, le jayet et la bouille paraissent avoir
une origine commune et ont entre eux les
plus grands rapports.Les différentes variétés,
du bois bitumineux sont employées comme
combustible; leur cendre est regardéegéné-
ralement comme un très-bon engrais. La va-
riété teinirse des environs de Cologne, nom-
mée.dans le commerce, terre de Cologne,
et quelquefois ferre d'ombre, est employée
dans la peinture. ç_BOIS-CAÏPON.m. T. de bot. On a
donné ce nom a un'aibre très-élevé de Saint-
Doalingiie, dont le tronc est droit et bran-
clin, les, feuilles oblongues pointues et den-
telérs sur les bords les Heurs blanchâtres,
les fruits ovales, verdâtres, et devenant rous-
sâtres en séchant. Son bois est employé dans

les ouvragesde charpente quisont à l'abri de
la ploie et du soleil.

BOIS-CANNELLE, s. m. T. de bot. On

et les feuilles sont odorantes.
BOIS-D'AGUILLA. s. ni. T. d'hist.. nat.

ment aromatisée et que les Portugais out
apportée en Europe. On ignore a quel genre

appartient l'arbre dont elle provient!
BOIS-D'AINON.s. m. T. de bot. Grand

arbre deSaint.» qu'on emploie dans
les ouvrages de

violet.

BOIS-D'ANIS. s. m. T. de donne
ce nom à l'ecorce du laurier
de la badiane de la Chiné

C'est le poivra en ombelle- -de

bot. C'est

l'ilc de.France

neuses dont on se servait autrefois en méde-
cine, et 'qui ne sert plus aujourd'hui qu'à la
teinture.

BO1S-DE-CBAMBRE.s, m. T. de bot.
Ondonne ce nom dans les coloniesfrançaises
de l'Amériqueà l'agave, dont la tige sert d'a-madou.

T. debot.
On donne ce nom à plusieurs espèces d'ar-
btes qui servent aux nègres pour s'éclairer

pendant la nuit, tels que t'agave fétide, le

bot. Espèce de fraits dont les roussettes se
nourrissent a l'Ile de France.
BO1S-DE-CHINE.m. T. de bot. Arbre

qui croît la Guiane, et qu'on emploie dans
la marqueterie.

BOIS-DE-COULEUVRE.s. m. T. de bot.
On a donnéce non)a plusieurs arbres d'Am-
boinc, de la Martinique et de l'Inde, soit
cause des couleurs ondulées de leur fiuit,

contre la morsure des serpçns.
BOIS-DE-FRÉDOCHE.& m.T. de bot.

Nom d'un arbre de Saint-Domingue, em-
ployé par lescharpentiers.

BOIS-DEGRIGNON.m. T. de bot.
Arbre de Cayenne que les charpentiers re-
cherchent beaucoup. On ignore à quel geme
il appartient.

BOIS DE-LAIT ou BOIS-LAITEUX,
m, T. de bot. On donne ce nom à plusieurs
arbres qui fournissent un suc laiteux.

BOIS-DE-LANCE.s. m. T. de bot. Arbre
de Saint-Domingue, ainsi appelé, parce qu'il
est très- propre à. faire des lances, des flè-cbfs, etc."
BOIS DE LIEGE, s. m. T.de bot. On
donne ce nom-, en.généra!, a tous les buis
aussi légers que le liège.

BOIS-DE-LUMIÈRE.s. m. T. de botan.
Plante de l'Amérique méridionale dont les
émanations prennent feu à l'approche d'une
chandelle allumée.

BOIS-DE-PALIXANDREon BOIS-VIO-
LET. s. m. T. de botan. C'est un boisque
les Hollandais apportent de l'Amériquemé-
ridionaleet qui réunit a une odeur douée et
agréable, une belle couleur et une grandedureté.
BOIS DE-R ÀPE. T. de bot. On a donné

ce
nom à plusieurs arbresdont les feuilles sonttrès-rudes.
la rosé.le quinquina.
sarmenteusede quel'on emploie

de plusieurs 'arbustes

-de Genre

de plantes de la famlllfrdcs légumineuses. Ce
sont de» arbresA feuilles jiinnéés a folioles
articulées > et ayant Une 'impaire a fleurs en
grappes ramensrs terminales on axillaires.

d'arbres portent ne nom soit à cause de la

BOIS-LONG,
s. m. de, bot. Arbre lai-

BOIS-MAKÀKE. {Hm. T. de bot.Wis dfcs

BOIS-MINÉRALISÉ, s. m. T. d'hist. nat.
On appelle ainsi des morceaux de bois, et

ses' ou terreuses, qui s trouvaient mêlées de

convertisen minerais.
BOIS -NÉPHRÉTIQUE, s. m. T. de bat.

bois du ben parce
qu'il était iccommandé dans la néphrite.

BOIS-NOIR,s. m. T. de bot. On donne
ce nom à différens bois colorés en noir.
BOIS-PÉTRIFIÉ. s. m. T. d'hist. nat.
Bois convertien matière pierreuse de la na-
ture du silex.

BOIS-ROUGE, s. m. T. de bot. On donne
ce nom à différensarbres dont le bois est rou-

BOIS-SUDORIF1QUES.ni. pi. T. de
médec.Termes collectifs par lesquels on dé-,
signe le gaïac,ic sassafras, la squinc et la
salseparcille, qu'on emploie souventénsem-

BOIS-TAPI!tÉ. s. m. T. de bot. Arbrede
Cayenne dont on fait des meubles. Un ignore
à quel genre il peut Être rapporté.

BOISAGE, i, m. Tout le bois dont on s'est
servi pour boiser. C'est aussi eri termes de
marine, le travail de boiser un bâtiment, en
élevant les couples sursa quille.

BOISER, v.'a. T. de-menuiserie. Couvrir
1rs mursd'une chambre,d'un cabinet, d'un
appartement, d'outrages en bois assemblés,
moulés,- sculptés, etc. Boiter une chambrc;
Boisé t». part.

Boisé, iSb. adj. Les apparterhensboisis s&ht
en hiver, et plus sains <n tout

temps. = On^ditune terre bien boisée, pour
dire, une terre bien garnie de bois où jl ya
beaucoup de bois.

BOISER, v.a.Marine. Composer la carcasse
d'un bâtiment en montant stlr la ,quille les
couples, tous les membres; remplir 'par de

ou carcasse d'un bâtimenten construction,
BOISERIE, s. f. Ouvrage de menuiserie

d'un cabinet, faire fuira une boistric. Uno

BOISEUX.EUSE. adj. T. de botan. Qui

boiteuses les grosses racines des plantes 'qui
ont' la consistance du boisdur. On le dit aussi
des racines de plusieurs plantes potagères qui
deviennent Éldsseuaes et dures.

de farine. On- botsstàuao

L'Érangile mettre le



chandelier sous le boisseau pour dire qu'il
ne faut pas laisser dans l'obsourilé lot talens,
les connaissances, ou les vérités qui peuventédifier, le prochain.

Les boutnnnicrs appellentboisseau, un in-
strument fort léger qu'ils mettent auf leurs
genoux pour travailler. En termes de fon-
tainièn c'est la boîtede cuivre dans laquelle
tourne la clef d'un robinet. Ou appelle
boisseau de poterie, un corps de terre cuite,
rond et creux, et fait en forme de baril sans

BOISSELÉE. s. f Cequepçutcontenir un
boisseau.

On dit, une boisselée dû terre, pour dire,
autant d'espace de terre qu'il en faut pour
y pouvoir semer un boisseau de blé.

BQISSEL1KR. s. m. Artisan qui fait des
boisseaux,et divers ustensiles de buis servant
au ménage.

BOISSELLERIE. s. f. L'art, la profes-
sion du boissetler, qui consiste à faire et
vendre plusieurs menus ouvrages de bois.
Apprendre la,boissellerie.Commerce de boisscl-
Icrie.

BOISSON, s. f. On donne ce nom à lotit
aliment fluide qui est destiné à reparer lès
forces des hommes ou des animaux et dontils s'abreuvent. L'eau claire est une boisson
fort saine pour un homme robuste. Nous vîmes
quelquefois les troupeauxs'approcherdu rivage
de tamer parce qu'elle leur présente une bais-
son aussi agréableque salutaire. ( Bai th. )L'o-
ranger, te citronnier fournissent des
boissons rafraîchissantes, avecrilure. f Volt. )

Dans un sens plus restreint,il se dit de laliqueur qu'une personne est dans l'habitude,
de boire. L'eau est son unique boisson, it a
acheté du vin pour sa boisson.

Dans quelquesdépartement de la France,
on appelle boisson, de l'eau passée sur le
marc de la vendange. Dans ce village, les
paysans vendent leurvin, et boivent de la bois-
ton. Dan» les. vaisseaux de mer, on donne
le même nom à de l'eau dans laquelle on amis du vinaigre. Les matelots ont bu de la
boisson.

BOjTE. s. f. Sorte d'ustensile fait de bois,
de cuivre, d'or, d'argent, etc., qui a uncpuvercle, destiné à recevoir quelquechose,
et que l'on peutportersur soi, ou transporteraisément. Petite botte. Grandeboite. Botte de
bois, de carton,, d'écaillé,d'ivoire,d'or,d'.ar-
gent, de cuivre, de /cr. Il se dit absolument
pour tabatière. Vous avez une

dre. Bottç déconfitures sèches* Boited'onguent.
Boite de pilules. Boitt
tiques des épiciers et des apothicairessont
garnies de bottes, dans lesquelles ils incitent
plusieursespèces de marchandiseset d'ingré-
diens. Ouvrir, fermer une boite. Le couvercle
d'une botte.

BoliE, dan» un sens général, se dit de tout

Toute boite fait l'une de ces fonctions mais
il y a un grand

unes et auxquels on n'a pas donné lu morne

En termes d'artificiers on appelle botte de

de boite de
.avec de la poudre,et un tampon, et qu'en

sont reçues les aumônes les Charités pdur les
pauvres.Les bijoutiers appellent botteà
soudure, un petit collrct où ils mettent les

tie d'une montre dans laquelle te mouvement
est renfermé et le verre ajusté. Dans les
monnaies, on appelle botte d'essai un petit
coffre qui renferme les monnaies essayées; et
simplement boite, la partie du balancier où
sont les flans quand on les marque. Lesser-ruriers et autres ouvriers appellent bott'e à fo-

et qu'ils font mouvoir par le moycp de la
corde de l'archet pour pcicer des trous.'
Batte se dit aussi de la partie d'un vilebre-

quin où la mèche est fixée au corps ide cet
instrument. En ternies d'artillerie on ap-
pelle boile, le bout de la hampe des écouvil-
lons par le moyen desquelson nettoie et on
rafraîchit le canon le bout d'un refouloir;
l'embouchurede fer ou de fonte dans laquelle
entre te bout d'an essieu d'affût un cylindre
de cuivre, armé de couteaux d'acier qui ser-
vent,égaliser l'ame des canons. En termes
d'imprimeurs,on appelletoile, la partied'une
sorte de presse dont on ne se sert presque
plus aujourd'hui c'est un morceau de bois
taillé ;quatre faces, creuse dans sa Ion-,

gueur selon la formede l'arbre de la vis
pris depuis le dessous du barreau jusqu'au
pivot., lequel, par le moyen de cette emboî-
ture, tombe d'aplomb dans la grenouille.
Les imprimeurs en taille-doucedonnant le
même oom fin .morceau de bois en formé
d'arc, garni de fur- blanc en dedans, et qui
sert à faire tourner le rouleau. Les menui-
siers appellent boite du crochet de /Vfa£/«Vutt
morceau de boisL de deux1 à trois pouces en
carré, qui entre dans une mortaise faite au
bout de l'établi et dans laquelle est placé le
crochet de fer. Les facteurs d'orgues ap-
pellent boites, des tuyaux de forme eylindri-
que, parlemoyen desquels le ventdu sommier
passe dans le corps de la trompette ou autre
jeu d'anche. Les metteurs-cn œuvreappel-
lent botte de table d: bracelets une lame d'or
ou d'argent battu, pliée de façon gue lapar-
tie inférieure avance plus que l'antre. Une
petite languette, soudée sur cette lame versl'endroit plié, se terminepar un bouton qu'on
soulève nu sur lequel on appuie,pourchasser
bu
de la lame. Botte à moulureou bille, se
dit en termes d'orfèvres,, xl'un instrument
composé d'un châssisde fer, sur les côtésdu.
quel il yune échancrure pour faire entrer
les billes, et une coulisse où elle» sontassu-
jetties par le moyen de deux vis cl d'une clef.

Les fontainiersappellent botte, un cnffie
de fer percé dé trous et placé à lasuperficie
d'une piecç d'eau pour empêcher lesordures
de passer dans une conduite et ils donnent
le même nom à ce qui formela jonction
de deux pièces d'une soupape. Entermes
d'épingliers c'est un petit coffre couvert de

plusieuis brins de fil de fer, qui y contien-

muerla pression de» cisailles. En termes

dans-un billot,pour recevoir l'extrémité d'une
barre it la tenir ferme. En termes de tour-

de deux
A trois pouces, que l'on ajoute a vis au man-

de chirurgie,
contenir la jambe, dons le cas de fracture

boite
de navette, la partie creuse de la navette,où

est l'esp'olin s.ur lequel il y a une portion du

a

parson extrémité inférieure, une pierre noire,
dure et polie avec laquelle on lisse les cartes
par le frottement. On appelle boite fumi-
galoire, une boîte qui contient tout ce qui
est nécessaire pour rappeler les noyés la
vie, au moyen de la fumée de tabac.

BOUT. s.État du vin dans le temps 011il est brn à boire. Du vin en boile. Ce vin-là
n'est pas encore dans sa boite.

BOITEMENT, s. m. On trouve dans quel-
ques dictionnaires ce mot pour signifier
l'action de boiter. Il est peu usité, et seule-
ment dans le langage familier. On dit claudi-
catiou.

BOITER, v. n. Ne pas marcher droit,
marcher en baissant d'un côté ou successi-
vement de l'un et de l'autrecôté. Boiterd'un
pied, de deux pieds: d'une hanche, de deux
hanches. Boiter d'un côté, de deux côtes. Un
cheval qui boile. Un chien qui boite, On-dit
qu'im cheval boite de vivux,onde lieux temps,
lorsqu'il ya longtemps qu'il boite.

Boiibb Cloches. {Syn.) Boiter, c'est pro-
prement marcher avec une sorte de vacilla-
t:on en se jetant d'un côté, de manière que
le corps est ou parait être déhanché dégin-
gandé,déboîte dans quelqu'unede ses parties
intérieures. Clocher, c'est marcher avec un
pied raccourci, pu tnsc jetant sur un côté
trop court de manière que le corps est ou
paraît être tronqué m'ililé inégal d'un ou
d'autre côté, dans sa base. Le vice de boiter,
fient de l'emboîtementou de l'enchâssement f
impartait et difficile de. quelqu'undes mem-
bres qui cxécutent concurremmentl'opéra-
tion de marcher ou d'âne faiblesse,d'un re-
lâchecaèntdes muscles, qui ne peuventson-
tenir assez le poids du corps ou en arrêterpropos te mouvement. Le vice de clocher
vient d'une disproportion entre les colonnes
ou les côtés qui supportent le buste, ou
d'une sorte de raideur, d'inflexibilitéqui ne
souffrepas d'une part là mêmeextension qce
les membresprennent de l'autre côté. Celui
qui va sautant à cloche-pied ne boite pas; il

cloche. On boite dupied lorsqu'il s'y trouve
de la faiblesse de la luxation, de la disloca-
lion; on cloche du pied, lorsque la colonne
brisée est trop. courte, trop fortement pliée
ou déjetée.

BOITERIE.s. On trouve dansquelques
dictionnaires ce mot pour signifier claudica-
tion. Il n'est point usité, même an! le lan-
gage de la dernière classe du peuple.

BOITEUX, EUSE. adj. Qui boite ou qui
cloche. Un enfant boiteux. Un chevalboiteux.
Un chien- boiteux. Il se prend aussi sub-
stantitement, un boiteux une boiteuse. Les

l'on emmaillotte les en fans, sont ceux
qui fourmillent de bossus de boiteux de ca-
gneux, de de gens cors-
trefaits de toute espèce. ( J.-J. Rouss, ) -4 On
<lip il ne faut pas clocher devant les boiteux
pour dire, il ne faut pas faire devant ceux
qui ont un défaut'naturel,quelquechose qui
semble te leur reprocher.

Boiteux, adj. Se dit chez les rubaniers-
tissutiers d'un dernier retourqui n'a pas au-
tant de marches que les autres, comme s'il
n'avait, par exemple, que vingt marches, et
queBoiteux, se dit chez les mêmesouvriers d'un

bord,et. d'une autre couleur.à un'autre bord.

ainsi une sorte

dinairement avec eux pour s'enservir au
besoin.

pêcheur*



de morue donnant «o nom à Vappât qu.il»

provinceo appelle boitte, les petit*- pois-

Icms^'nenuise.

I
BOKGI. s. m. Sotte de voiture légère.

du hareng qii «ht stité et fumé.
BOL ou UOLUS.'s. in. Du grec bùhs mor-

ceau, bouchée. Préparalinnpharmaceutique
d'uni; consistance, plusso'iileque l'elecluuire,
plus molle, et plm voluniincuiii- que la pilule,,
et laquelle un dbnnr oïdinaireiuenlil» for-
me olivaire. En physiologie,on donne le
nom. du but alimentaire', a la masse que forme
l'aliment quiaété .soumis il la mastication,
ci impiégné de salin; au uniment où il est
rassemble sur la langue, pour être précipité

dans le pli.nyntpar la déglutition.
BOL ou BOL D'AU MÊME. ». m. T. de

méd. l'ii-iTi1 argiluï.le, colorée en rouge par
l'oxyde de fer, et que l'on tirait autiefoli
d'Arménie. On 1'emplnyait beaucoup en mé-
decine. Klle n'entre plus aujourd'huique dans

Les peintres, les dortuM et autres artisans en
font usage.

BOL. s. m. T. de pêche. Poste que doivent
occuper les pecheuis à l'essaugue, pour ne
point endommager les filets des autres: pé-
cheurs. On dit aussi huit.

BOI.. ». m. Terre graisseuse et argileuse,,
pesanteet stvplique, dont on fait usage en
médecine. Bol d'Arménie. Bol de France,
d'Allemagne de. IL ngrie. Le» doreurset les
relieurs emploient le bol dana leuis ouvrages.
Ilot rouge, blanr /frit, verdiltre.

BOLAIjtE. a.1j. des deux genres. Il se,dil
de la terre avec laquelle les anciensÉgyptiens
faisaient la couverte de leur» ouvragesde
terre cuite. On numme aussiterre bolaire,
la terre connueautrementsous le nomde bol.

BOLANTIN.s. m. T. de pêche, Pocheiqut
se fait en bateau.aveo des lignes simples.

BOLDU. ». in. T. de botan. Arbre du Chili
de moyenne granileui, que l'on cio.t être une
espèce de laurier. Se» feuillu*sont opposées
ovales, entières; ses fleurs en bouquets, ter-
minaux, composéesd'pn calice à siH parties
d'une corolle h six pétales.Ilporte
noyau que l'on mange au Chili,

BOLET, s. m. T. dv botan. Genre de
plantes de la famille des champignon?,doit
Je caractère e<t d'avoir la smface inférieure
garnie de pores ou de tubes réunis tantôt

à la chair du champignon.
BOLÉT1TE.

s. 1. T. d'bist. nat. Pierre-
gileuse dit coulçur ceudréc qui, représente

BGLÉTOÏDES.». m. pi. T. de bot. Nom
d'une division de champignons.

donneqnelqneibiaioanom;

Espèce

Sunlpde repasoù l'on attVcte deservir aveo

BOMliAltDE.ih T. Pièce d'artillerie grouse

grosses pierres.
classe

l'octave au desson».
L'action de jeter

à dessein, de la1
détruire ou d'en ruinerles défenses. Com-

dans une place dans le,dessein de la ruiner
ou du la forcera se rendre.

BoMBAfiDlt, EK. paitv
B.OMBAItDI£R.s. m. Celui qui tira des
bombes. Compagnie de bombardiers.

BOMliAllDIKltS.s. m. pî T., d'bist. not.
Division d'ilisectesde la famille dis caralii-

quelquesespècessonteffrayéesouinquiétées,

elles font sortiravec explosion par l'anus, une
et d'une odeurpénétrante.

B0MBAS1NS. s. m. pt. T. de comm. en
donne ce nom

manufacture a passé de Milan
dans quelques villes de Frauue l'autre de- fil
et: oolon'oroisés.

BOMBE, s.f. T. d'art miL
crp«x que l'un remplit de poudre, .et qu'on
lance par le moyen du mortier. Ce motété
forméà l'imitationdu bruit que fait la bombe
lorsqu'ell« est lancée; c'est une onomatopée..
Cl\argnr

ment, la éclaterai la bombe
n'ai pat loin do crever,d'irlater pourdite

muntainot depuis

mâchinatiou pamenucau momeut
cution sont près d'éclater.
renllbment, él»t de ce quilut bombe. Le bom-
bement d'immar

donnement. T. de méd. Especei de tiutouinvalle».
mur,

•

BOMBU ou BOHUMBU.tr.m.T. de botam
axillaires

pour
les vents qui sortent avec bruit par

l'anus. V'. Bourooi».

famille d'insectes, del'ordie des lépidoptères,

ni. pi. T. dliist. nat.

mille.d('s~tangstomes.
BOMBYLI1E. s. m. t.
d'insectes de l'ordre des diptères,faniille

sou'famille de»
bombyliers', et des

longueurde )a trompe qui sur-
passe de beaucoup celle de ta tête, et des
u>ies ou volueelles,et de» phtbiries,.par le
premier article des antennes qui' est beau-
coup plus long que le suivant.
BOMBYX- s. m. T. d'hist. nat. Génre d'in.
sectes de l'ordre des lépidoptères,famille de»
nocturnes, tribudes bonibyeite». Il. font par-
tie du genre phalène de Linnee. Quelques
auteurslesont appelés phalènes lilnuses.
C'est dans les espèces de ce genre quese
trouve le ver-a-soie.-

BOME. s. f. T. de mar. Vergue sur la*
quelle se borde la voilenommée brigantine
ou gui nom qui a prévalu. Celui de borne
désignait aussi autrefois la voile que l'on
nommeaujourd'huibrigantine.

s. f. Du. hollandais bodem fond

ou carène de vaisseau* T. de coinin. de mer.
Sorte de contrat ou de prêt & la-grosse aven-
ture assigné sur la quille du vaisseau.

B0M0NlQUES,8.m.pl.T.d'hist. ano. Oor
désigne par ce motdes jeunes gens qui, cheE

frir constamment lés coups de fouetqu'on

pain.Bkm^v'm.
Bonne manile. Bon.cafc.tton tlweotat. Il aime

délicat,
magnifique. (Sevïg.) La tani$ du corps: fait

Hôuss.) One,bonne odeur. Dii'twn tabac
intsé*

'ni¿
propos» une bonne affaire. Fuir* unebonne mai'-

vendange, une bonne!' recolle. U a dh bonne*.
rente*

clMMutfti-btH'ckitto-d+batse-amr.{SutoU*



ion pour la fièvre, contre' la fièvre. Bomte

charpente. Dupapier bon pour faire des comp-
fès ponrdiesser désolais, des tableaux.
On dit une bonnepluie, en parlant d'une pluie
utile aux productions de la terre. Unetonne
gelée, qui produit un brin uiïct, soit en faisant
peili les insectes soit autrement. Ce'an'ist
bonrien. Un bt>n ras-ùt: Vnbon couteau.
Vne bonne tête. 'Une bonnejudiciaire. Un bon
esprit. Une bonne qualité. Va chirurgien qui

Bon, si' dit dis choses relativement aux
qualités qui lis Tendent solidci et durables
dans l'image qu'on en lait ou qu'on en peut
toire. tne bonnetuile. 'Un ben drap. Cette
maison est bonneet peut encoredurer cent ans.
Un ban habit. Vn bon manteau. De Ions bas.De boni souliers. Un bon tempérament, une
bonneconstitution.

Bon se dit de* personnes qui considérées
sous un certain rapport, s'acquittent bleuîmes
devoirs qui leur sont imposé» sous ce rapport.
Bon père. Bonfils, Bon frore. Bonépoux. Bon
ami. Pon citoyen. Bon ehrèlitm. Bon ('on vive.
Bon couf tire. Bonnemire. Bonne «y>piwe.
On appelle bonne modèle, une société du per-
sonnes divulguées par leur éducation leur
politesse, leur amabilité. Unho-umèdeionne
société. Il se dit des pci£onncs qui se dis-
tinguentdans qui Iqui; excrétée du corps:lion marcheur, bon danseur bon nageur;des p'< rsoiinesqui sont en état de bien t'eN-

d'une charge d'i n emploi bon magistrat
bon juge bon administrateur bon. général
bon négociateur; de cilles qui ont acquis
nn digré de peifeclion dans une science,
dans un art, dans un métier bon géomètre
bon chimiste, bon poète, bon orateur, bon
peintre, bon chan-
teur, ion violon, bon architecte, bon menuuicr
6on cortlonnit

Bus en parlant des ouvragos de littéra-
turc et des arts; se dit de ceux dans lesquels
on remarqueta tciencc, l'adresse t'iniefli-
gence, le bon goût de l'auteur ou de l'artiste.
Une bonne histoire. Un bon poème. Un bon la-

.bteau. Une bonne musique. Un bon morceau
d'architecture.

Bon se dit des institutionsqui, formées
dans des yues utiles, remplissent bien ces
vues. Un ion code. D/sbonnes lois. Un ion gou-vernement. Vnebonne institution. Vn boncal-
Ugc. Unebonneécole. Vne bonne académie.On dit le bondge, pour dire la jeunesse,
!'age nul, l'âge de la force, de ta santé, dela saine raUon le bon temps, pour dire letemps favorable, utile, avantageux, lia fait
saforltme dans te commerce, mais ilu tra-vaillé di.ns le lion temps. La bonne saison, la

Cet ouvrage de maçonnerien'en pas solide parce qu'il n'a pu» éle faitdans ta bonnesaison.
Bon signifie aussi grand considérable

aussi étendu qu'une chose peut l'être. Vne

Ce qui est '-ben-pour le plus grand nombre,
est toujours mauvais pour quelque particulier.
La disette Mt te bon temps ,pour l'jtccapareur
dynt Us magasins sont pleins. La bonne année
des médecinsest une annéetfépiâémie.

Bon ce qui produit un
cause est plus ou moins généralementbonne

ratemcnt il désirer. Le même vent qui est bon
,pour ceux qui voguent du levant au couchant,
est mauvaispour ceux qui voguent en sens con-trairc.

en parlant des personnes, signifie
doux, facile, <omplai<int humain iniliil-

mement bon. Ce sont de bonnesgens arec les-
quels on aime à virre. Il n'y n que les grands
ctrurs qui fâchent tombien il y a de gloiic à
cire bon. (Fénél.)
aux gens ut-ce qui l'on vit. (J.-J. Itousi. )

no sera bott ni pour lui ni pour les autres.
(Idem.) Fous êtes d'un très-bon commerce.
(Sev.) lion homme, bonne femme, -bonnes
gens, se dit de personnes honnêtes, ihahi
.-impieset crédules. Il n'a pas est de Peine,si
tromper ces bonnesgens. C'est un bon hoSnme
« qui l'on fuit accroire tout ce qu'on toit. ()1i
dit qne Dieu est bon /pour dire qu'il comble
si-9créaturesde giûces et de bii niait» qu'il
est envers nnus' clément lit miséricordieux.
Dieu est infiniment ton. On dit aussi, «n
bongmie un ton ange. Moiebon ange m'a pré-

Bon, en morale, signifie, conforme à la

une bonne conscience. Crst ainsi que la bonne
éducation veillait si la perpétuité des bonne»
mœurs. (Ilftvn.) IVnltc-bmne' action n'est mo-ralement bonne que quand on lu fait tomme
telle; et nnn parce que d'autres la fait. (J.-J.
Roufs. ) On trouve de très-tonnes chos s dans
ce tr.ité demorale. Une bonne maxime. Suivre
la bonnevoie.

On dit familièrement relie affaire est en

sonne bien piopreala1,90 vent dire, toutes
les circonstance»et les suites d'un malheur,
ne sont pas tellementmauvaises, qu'on ne
puisse lirer avantage de quelques- unes.

eet endroit, pourdire on y est agrcan'ln-in.ent,
on y est à son aise. Il fait bon avec quelqu'un,
c'e»t une personne facile et généreusedont il
est aisé de tirer de l'argent des piésens, d(>s
dons. Il fait bon avec celuiqui,ne, si sert pas
de son lien a marier ses filles, il payer ses
dettes au n faire doscontrats pourvu qu'on

il y a des désagréuiens,de» dangers à crain-
dre, pour ceux qui ont affaire è lui. Trouier
bon approuver, bouffi ir, permettre. Trouiez

que
bon, résister

les difficultés,
et

vous obtiendrez tout ce que vous voudra.
a une odeuragréable.

homme alerte et éicilJé. homme de
bonne maison, est un homme d'une famille

faire quelque compliment d'usage au coin--

an, mal an
signifie k's mauvaises année» compenseparles bonnes. Sa terre lui rappirle' dix millefrancs, Jionan, mal an. Un bonjour, unjour de granité fête. Faire son bon joue, com-
munier. Jlonjour, bonne ecuire se dit ironi-
quement,en nattant d'une mauvaise action

lïle. Il s'est enivré le jourdc Pâques bonjourcetteOn appelle les bonnes foiesles jours de grandes fêle». ne met cet habit-
là que les bonnes files. De bonne heure.l'enirde bonneheure, venir dès le commence-
ment d'u tëmps où l'un doit venir. Il est de
bonne heure, il n'est pi»s lard. A tu bonne,
heure, se dit pour témoignerson a»pri>b.il on
au sujet d'une que_l'on truui ait mau-vais qui n'eût |)a.. déjà ëté j'aile. On a enfin
accordé une récompense ci ce brute /tomme., il
la bonne ¡'cure:
aurait dû te faire. On commence enfin dis-
tinguer h mèiiU,àtu bonne heure.– On dit
au.-si <i la bonne heure pour maïquir qu'on

se .souciepeu d'une chu^e, qu'un ne la craint

a ta tonne iieurj. Foire bon visage à qi el-
qu'un, lui faire ban accueil, bonne mine; le
iicevuir avec nfl'jbilitt aiec politesse, avecbienveillance. Faire, donner quelque chosede bonne sans peine, sans conltainte
sans avo.r t'air d'y clie Corce. Aiotr bonne
grâceàfaire quelque rhosc; l'aiie quelquechose
avec une aisance avec une Kuililé qui ,,lait.
Danser 'ile tonne grâce. Cela fait bonne
bouche; cela laisse un goût agréable à la bon.
cite. Garder une chose pour lit bonne bouche
la garder ptuir la lin pour que le bon goût
en reste, 'c vous garde net plut diluai pour Ai
bonne bouche. -.Je la lui garde bonne; je «le
souviendrai du mal qu'il ni'. fait pour m'en
veugirdans l'occisio' Jouer bonjju, bon
argent; jouersérieusement et dans le dessein
de payer. Y aller bon jeu, bon argent agir
sans ménagement, sans arrière-pensée. On
dit .à tout bon compte retenir pour dire, onpeut toujours revenir sur un compte après
qu'il a été léglé, lorsqu'on y découvre quel-
que erreur. Un homme de bon comp'le., est
un hommequi rend bes comptcsfiançiiemcnt,
fidèlement. Soyez de bon compte, mette*

Las'toule feinte toute dissimulation Je
rendrai bon compte de votre conduite je ferai
connuitie exactement la conduiteque vous
avez tenue. On dit je ne ferai cela qu'à
bonnes enseignes je ne paieraiqu'à bonnes en-seignes; c'eM-à-dire qu'api es avoir bien pris
mes précautions, mes sûreté§.-Ondit qu'une

lapent, il lève le pied droit le premier.
Etre sur un bon pied, c'est avoir du l'aisance,
de la furlunc, du ciédit, de la considéialion.

mû sa maison sur un bon pied. Mettre

réduireàla à la soumission, à l'exacti-
tude dans ses devoirs, -En parlant du vin
où (lit familièrement,donnez-nous du bon. r~

il ne faut point de bouchon, une
bonne marchandisen'a pasbesoin d'êtreaffU
chèe.– Aloh cJial bon rat; bien attaque,
bien défendulia cru attraper son frère, niais
e'ctt son fi ère qui t'a attrapé, à bon ckàt ban
rat. A bon entendeur salut, se dît pour

vue dans un reproche que l'on a fait à demi-

Bon, te prend,
prendre le bon 'et taissir

cher celte du bon. (Encycl.) Le bon et t'honnit»



ne dépendent point dnjugcment des hommes
mais de la naturedos choses. ( J.-J. Bouss. ) Le
bon et beau ne sont point absolus, ils sont
relatif* au caractère de celuiqui en juge, et
à la manière dimt.il estorganisé. (Gondill. )
-On dit le
dcscirconstaiccsavantageuses de l'affaire. On

des circonstances les plu» plaisantesde l'his-
toire. On appelle revenant bon, le rrofit

que l'on retire d'unieallaire don.t on n'avait
pas l'intention directe d'en retirer. Il se dit
ausside ce qui reste1d'une somme, après avoir
payé tontes les dépenses auxquellesonl'avait
consacrée.

Bon. Pri* absolument, serta marquer l'ap-
probation: Bon vous nuez bien fait. Bon, con-
tinuez comme cela. II marque aussi la sur-
prise, retournement bon 1 ce que vous dites-
.la n'est pas possipli Je peu de cas que nous
faisons de ce qu'on nous dit vous me mena-
ccz; bon cda n'est pas effrayant. -On dit,»,
tout de bon pour (lire, sérieusement. Dites-
vous tria to'tt de bon? Ce n'est pas vous qui
donnez, quand tous distribuezl'argent des au-'
ires ?i/ws urrons si hous serez généreux quand
il s'agira de dunner tout de bon. –r A quoi
bon? b ([uni cela scrt-il, servira-t-il? • Bon
Dieu! exclamation.

BON, BONNE, adj. On dit en 'termes de
marine", bon frais, bon qr.art bon voilier: ce
dernier se dit d'un bâtiment portant bien la
Toile, naviguant bien.

liON. m. Garantie par écrit d'une chose
proMise. J'ai le bon du ministre. En termes
de finance, le bon d'un banquier, c'est son
acceptation. On appelle aussi bon un écrit
portant, pour
aller toucher cette somme à une caisse.

BONA. s. m. T. de bot. Arbre des Philip-
pines dont le-genre n'est pas connu.

BONACE. s. f. T. de mar. État tranquille
et calme de la mer, dans lequel le vent ayant
cessé do' souffler,' les houles ou la mer se sont
aplaties, lin temps de bonace. Être en bonace.
tjubhniLfcis ta bonace précède les plus grand.

1SONAMIE. s. f. T. de bot. Genre d'ar-
bustes qui croissent a Madagascar.

BON.VSA. s. m. T. d'bist. nat. Nom que
l'on a donné: la un, troupiale-, etaunoisecu
que d'autres appellentpinson delà Jamaïque.

BONAPARTEE.s. f. T. de bot. Genre de
plantes qui a été réuni au caragatç.

JSONAHD. s. m. T. de verr. Ouverture des
aiches.

BONAROTA. s. f. T. de bot. Plante du
genre pœrîérota. \v_

BONASSE, adj. desdeux genres. Expres-
sion l'iimiliere dont on se sert pour signifier
une personnesimple cl sans malice, par dé-
faut d'esprit. lin homme bonasse. Une femme
bonasse.

BOSBALON. V. BOMBALON.
BONBANC. s. m. Pierre blanche des car-

rières de Paiis, propre a des ornemens, à
faire des colonnes etc.

BONBON, s. m. Terme emprunté du lan-
gage des enfans, qu'on emploie en leur par-
lant pour désigner des sucreries. < Les con-
fisems

dans laquelle on offre des bonbonsaux petit»
personnes.

Une belle bonbonnière.

arrangée avec beaucoupde propreté et degril'
de grosse

BONCORE. s. m. T. debot. Sorte de nar-

BOND.s. r(i. 11 se dit en général,de l'ac-
tion d'un corps cn mouvement qui rejaillit à
la rencontre de la terre, ou d'un autre corps

En termes* de jeu do paume', bond se dit

«a terre, rejaillit et se relève. La balle afait
deux bonds. Attendre la balle au bond. Pren-
dre Itijyitle au bond. Faux bond, se dit
d'un bond qui, ne se faisant point selon la
règle ordiniire de l'incidence des corps mus
en ligne'droitc trompe te joueur, et lui fait

Figurémentet familièrement prendre la
balle au bond saisir le bon moment pour
faire une chose. Prendre la balle entre bond et
volée, faire une chose dansl'unique moment,
où il est probable qu'ëlle puisse être faite.
raire une chose tant de bond que de volée, la
faire d'une façon ou d'uneautre, selon les cir-
constances.Faire faux bond à quelqu'un, ne
pas faire darrs l'occasion pour une personne
ce qu'eue avait droit d'espérer. Faire faux
bond son honneur, manquer à ce qu'on se
doit à soi-même.

Bokd. L'action de s'élever subitement par
un saut. Ce jeune homme ne va que pai sauts
et par bonds, Les chèvres et les chevaux font
souvent des bonds, En termes de mauége,
le bond est un saut que le cheval fait en â'é-
levant subitem ent en l'air, et retombant a
la mêmeplace. On dit Cgurément, cn -par-

qu'il va par sauts et par bonds. Cet homme ne

va quepar sauts et par bonds.
BONDA. s. m. Arbre d'Afrique. C'est !o

plus gros et le plus haut/de. arbres. On cn
fait des canots d'uné grandeur extraordi-
naireï

BONDE, s. f. Longue pièce de charpente
équarrie par un bout, et faite en forme'de
cône tronqué que l'on pose dans un-troude
la rigole pratiquéeà l'endroit le plus creux
d'un étang, et qu'on lève quandon veut en

étang. On lève la bonde des étangs qui sont
la fêle des ruisseauxsttr lesquels on flotte M-
che perdue, afin de faire un courant d'eau assez
fort pour chasser le bois et former le flot. Lâ-
cher la bonde.

'BONDE, se dit d'un trou rond fuit un ton-
neau, à une barrique, pour y verser la li-
queur. La bonde du tonneau. On donne aussi
ce nom an tampon de bois qui sert boucher,
ce trou. L'un et l'autre s'appellentplus coin.
munément Aon/l'on.

KONDÉ, ÉE. adj. T. de mar.Plein jusqu'à
la bonde. Futaille bondée. Vaisseau bondé,
exactementplein dans, tous les espaces qui

BONDER. v. a. T. demarine. Chargerun
bâtiment autant. qu'il est possible.

BONDIR, t. n. Il/se dit d'un corps qui,étant repoussé par un autre,fait
animaux qui font des bonds. Un chevreau .qui

Un cheval qui bandit.Lorsque beau

BONDISSANT, TE. adj, Qui bondit. Led
agneauxbondissons. Des chèvresbondissantes.

BONDISSEMENT. s. ni. Action d a bon-
dir. Le mouvementde ce qui bondit. Le bon-
dissement des agneaux.Le bondissement d'un
cheval. On dit Cgurément le bondisse-
ment du cœur, pour signifier le mouvement
du coeur qui se 4oulètè à l'idée, à la vue d'un
objet pour lequel on a une répugnance invin-

BONDON. s. m. Trou rond fait ùn ton-
neau 4 une barrique, pour y verser ta li-
queur et y donner de l'air à volonté. On
l'appelle aussi quelquefois bondc. V. ce mot.
Boucher le bondon d'un tonneau. On donne
aussi ce nom a un tampon de bois qui sert à
boucherce trou. Olcz le bondon.

BONDON NER. v. a. Boucher la bonde oule bondon d'un tonneau avec le tampon de
bois nommé bondon. Il faut bondonner ce
lom.cau. Il signifie aussi, faire avçc la bon-
donnièi'e, un trou à un tonneau, pour y met-
tre un bondon.

BoNDopNé iîb. part^ Tonneaux bondonnès.
Une futaille mal bondonnèc.

BONDONNIÈRE.s. f. T..dc tonnelier. In-
strument en forme de tarièrc, avéc, lequel
on perce un tonneau, a l'endroit du bondon.

BONDRÉE. s. f. T. d'hist. nat. Oiseau de
proie du genre buse.

BONDUC.s. m. T. de bot.. Genrede plan-
tes de la famille des légumineuses. Il renfer-
me cinq arbres de l'Inde, munis d'épines
nombreuses sur la tige et sur les pétioles.

BONGARE. s. m. T. d'hist. nat. Genrede
reptiles de la famille des serpent, quiprésente
pour caractèresune rangéede grandes écailles
hexagones en, dessus du corps, des plaques
entièresen' dessous, et des crochetsà venin.
Ce gen,i'e renferme deux espèces originaires
du Bengale, et dont les mœurs ont beaucoup
de rapport avec celles des vipères.

BONGEAU. s. m. On donnece nom à deux
bottes de lin liées ensemble.

BONGOMILS. s. m. pi. T. d'hist. ceci.
Sectaires chrétiens antitrinitaires.
BON-HENRI,à. m. T. de bot. Plante vi-
vacë 9 fleurs à élanlines, qui croît dans les
lieux incultes, et ressemble beaucoup aux
épinards. On le' nommc aussi épinard sau-

BONHEUR, s. m. Du latin bona hora bonne
heure. On disait anciennement heur, pour

eE
primitivement,momentheureux, événement

sition malheureuse, il a eu le bonheur de Irour
ver une personnequi,s'est intéressée à lui. J'ac
eu le bonheur de gagner mon procès. L'arrivée
de son père fut pour lui un grand bonheur. C'est
un bonheur inespéré. Jouer avec bonheur. Jouer
de bonheur, éprouver dans un*: affaire le)evé-
nemens, les chances lc< plus heureuses qui
puissent arriver. IlJfaut convenir, qiie nous
jouons d'un
bonheur. Prendre part ait bonheurqui est arrivé
à son ami. C'est un coup debonheur. Ce bonheur

gne mile de grandes adversités et dp quelque
bonheur. (Volt.)Il est iraiscmblablc que la

essor, sans le bonheur descirconstance*.rand
II sedit également du malqu'on évite et du



Bobhboe Ciiakcs. (Syn: Bonheufestplus
général que chance il embrasse presque tous
Tes evéncmrnset toutes tes circonstances qui
rendent un botnme contentde son existence.
Chance n'a guère de rapport qu'aux evenc-

la, cause, étant tout-a-fuit indépendante de
noua, a pu et peut agir .tout autrement que
nous ne le désirons, sans que nous ayons au-
cun sujet de nous en plaindre. On peut
nuire et contribuerà son 'bonheur la chance
est hors de notre portée;on ne se rend point

chanceux, on l'est on on ne 'est pas.
Bohhedr, I'boipiSbite. (Syn.) Le bonheur est

Tellet du hasard, il arrive inopinément; la
prospérité ci>t le succès de la conduite, clic
vient par degrés. Les fous ont quelquefois
du bonheur; les sages ne pasjours, On dit du bonheur, qu'il est grand

de la prospérité qu'elle est rapide. Moniteur
se dit également pour le mal qu'on évite,
comme pour le bien qui survient prospérité
n'est d'usage qu'à l'égard du bien que les
soins procurent.

On ùit qu' unt^ficrsQnnedu bonheur, lors-
qu'il lui arrive ordinairement et" fréquem-
ment dc3 événemens heureux,et que dans
des affaireset des circonstances où la plupart
deshomincsûchoueraient,elleréussit presque,
toujours au gré de ses désirs. Cet homme a
bien du bonheur. Il a eu du bonheur toute sa
vie. Avoir un bonheur constarrt. Jesuis ravie du-
bonheurque vous avez eu dans tout ce quo vous
avez entrepris. ( Sévig.) Tout ce qu'on peut
faire force de soins, c'est d'approcherplus ou
moins, du but, mais il faut du bonheur pour
l'atteindre. ( J.-J. Bouss. ) L'abus, que Char-
les XII faisait de son bonheur. (Volt.)

Bonheur. État dans lequel il ne manique
ien, pour satisfaiteaux besoins de la vie, et
se- procurer les avantages, les agrémens les
commoditéset tes plaisirs dont elle est sos-

des commodités. (Rayn.) Je n'envie pas le bon-
heur de mes voisins. Ce palais, ces meubles,
ces jardins," ces belles eaux vous enchantentet
vous forrt récrier d'une première vue sur une
maisonsi délicieuse, et sur l'extrême bonheur du
maîteo qui ta possède. (La Br.) La stabilitédit
bonheur des nations. C'est le bonheur des peir-
ples gouvernés qu'il faut envisager dans l'usage
de l'autorité, (liayn.) On voit à quel prix cher
et funeste, Pierre -lf~ Grand-acheta le bonheur(Voit,) Noire vérita-
ble bonheurcxige-l-il la jouissancedes choses

que nous allons chercher si loin? (Rayn. )
BokiHuir. État dans lequel l'imagination

pleinement satisfaite de la jouissance des ob-
jets qu'elle avaitdésirés avec ardeur, se com-

elle est l'espèce de bonheur. dont jouissent
deux tendres amans jusqu'à ce que leur illu-
sion soit dissipée. Nous sentons une langueur
délicieuse se>glisscr les jeter
pour ainsi dire, dans l'ivresse du bonheur.
(Barth.) Le bonheur s'use. (Oayn.) Le souvenir
d'un bonheur passé. -m

Bo.Miuua Etat ou situation dans laquelle une

personnese conir'iott tellement, qu'elle en
désire toujours la durée sans changement.'Le
bonheur est l'objet constant des désirs de toustommes. Tous la genresil,toutes nosactions se proposent une fin particulière, et tou-
tes les fins tendent à

tare pour aller ait. bonheur que celle de la vertu,

peutendéfamniager.(J.-J.Bouts.)L'ordre

des la régie qui multiplientet perpétuent l'usage

BiUhtcdb. (Syn.)Èan-

heur, marque proprement l'état de la loi tu-
ne, capable de fournir, la matière des plai-
sirs, et de mettre à portée de les prendre.
Félicité, exprimeparticulièrement l'état du

à le trou-
1 ver dans ce qu'on possède,licaiitude, qui est

du style mystique désigne l'état de l'imagi-
nation, prévènue et pleinement satisfaite
des lumières qu'on croit a'vo.ir, et du genre
dé vie qu'on a embrassé. Notre bonheur
brille aux yeux du public, et nous expose sou-
vent

nous seuls, et nous donne toujours de la sa-
tisfaction.L'idée de la béatitudes'étend et se
perfectionne au-delà de la Tic temporelle. On

est quelquefois dans un état de bonheur, sans
être dans un é at de félicité [p béatitude est
le étrangè-
res fervent au bonheur de l'homme; mais il
faut qu'il fasse lui-même sa fcUciic et qu'il

demande à Dieu la béatitude.Le premier est
pour les riches, la seconde pour les sages, la

troisième pour les pauvres d'esprit.
BONHOMIE, s. f. Bonté de cœur et simpli-

cité des manières. Cet homme est d'une -bon-
homie aimable. Montre-moiun des nôlre&frai-

bot. Nom de la
mo'lène officinale.

BON-HOMME-MISÈRE, s. m. T. d'hist.
nat. Nom que l'on donne quelquefois au rou-

BONI. s. m. T. de finance. Sommerestée
sans emploidans une opérationdans une af-
faire de finance, et sur l'épargne de laquelle
on n'avait pas compté.

B0N1CH0N. s.'m. On appelle ainsi, dans
les verreries, un trou qui communique du
tour, aux lunettes des arches à pot, dans cha-
cune desquelles il sert de ventouse.

B0N1KR. s. m. Nom d'une mesure de
terre usitée dans la -Belgique.
BONIFICATION,s. 1:. Amélioration du

produit d'une affaire. Cette affaire est suscep-
tible d'une grande bonification.
BONIFIER, v. a. Rendre meilleur, plusfertile, plus* productif, lise dit 'particulière-
ment des terres. Ce fumier a fumé régulière-
ment ces terres, e es a bonifiées. Bonifierdes
terres, en Us fumant en les "marnant.

On dit bonifier une baleine, pour dire 1.1
le lard pour en

tirer ce qu'il y a de bon.
BONITE. «. f. T. d'hist. nat. Nom spéci-

fique d'un poisson du genre des scombres,
qu'on trouve dans la mer Atlantique.Il se
rapproche beaucoup du scombre l'hazar et du
«combregermon.

BONITON-. s. m. T. d'Uni, nat. Nom vu)-
gaire d'un poissQn du genre des scombres.

BONJEAU. s. m. T. d'économie rurale,
qui sa dit de l'assemblage de deux bottes de
lin liées l'unejcontrcl'autre de la têteauxpieîls afin qirelles tiennentmoins de place
dans l'eau oit elles doivent rouir.

BONJOU R. s. m V. Joor.'il.
BONJOUR-COMMANDEUR,e. T.

d'hist. nat. Nom que l'on a donné a un oiseau

maisons.
l'a classé .parmiles1 moineaux.
BONKOSE. a. f. T. d'hist. nat. Poisson angenrescient;.

que l'endroitoù lesancressontmouilléesdans
les poits ou rades. V. Iîouék.

BONNE-AVENTURE.V. Avfutbhe.
BONNE-DAME,f. f. T. de botan. Espace

B0NM5-DÉESSE.
s. f. T. de njytli. Divi-

nité mystérieusedont lés hommes ignoraient
le nom, lequel n'était connu que des fem-
mes. On croit que ce nom se donnait,il Cvbé-
le, ou à la Terre, comme à la souice de tous

BOKNEMENT.adv. D'une manière sim-
ple, naïve, sincère de bonne loi, saus de-
tour, Elle convient bonnement desa faute.Il
est contenu bonnement on il est bonnement
convenu du fuit.

de
peau ou d'étoile qui sert il couvrir la tête.
Bonnet de Idinc. Sonnetde salin. Bonnet piqué.
Bonnet de nuit* Bonnet carié. Bonnet à cornes.
Le bonnet est. pour certainespersonnes, la

marque d'une dignité. Le bonnet carré, est
une'marque de dignité pour les membres des
universités, les docteurs, etc. En parlant du
bonnet de docteur, on dit prendrele bonnet,

pour dire, se faire recevoir docteur.Donner
le bonnet à quelqu'un, le recevoirdocteur.
Ce mot est employé dans plusieurs loco-

tions proverbiales est familières. Opiner du
bonnet, c'est déclarer qu'onest de l'avis d'une
autre personne sans examinersi-cet avis est
bon ou mauvais. Prendre une chose sous son-
bonnet, c'est imaginerun fait, un événement,

qui n'est pas vrai. Fous avez pris cela sous
voire Avoir la tùleprès du bonnet,
c'est me piquer, se fâcher aisément, pour peu
de chose < Mais où sont donc ces esprits si vifs,
si brillons, ces tôles si près du bonnU.( Sév.)
Mettre son bonnet de travi rs se ficher con-
tre quelqu'un, le gronder. On dit de deux
ou trois personnes intimement liées, et qui
sont. toujours de même avis, ce sont deux têtes,
trois tètes dans un bonnet. On dit dedeux cho-

bonnet blanc,et blanc bonnet..
Bos.ibt, se dit. cngéDéral, dans les arts,

de ce qui couvre la partie supérieureci aphé-
d'une machine, etc.

Les orfèvres appellent bonnet, la partie
d'un encensoirqui commenceau bouton, et
qui se termine aux consoles où passent les
chaînes. Les bottiersdésignentpar bonnets,
les ènouillères écliancréc9 des bottes de
courrier. Les pâtissiers appellent bonnet-
de-Turquie, une pièce de pâtisserie qui la
forme d'un turban. En termesde fortifica-
tions, Qn appelle bonpet-à-pnltre, une tenaille
double, construite vis-à-vis d'un bastion ou
d'une demi-tuue,dont le front forme un an-,
gle saillant et deux angles rentrans. On ap-
pelle bonneUcarré une espèce de foret à
quatre aï(,es.

BONNET. >. m. T. d'hist, nat. On donne
ce nom' au second estomac des mammifères1
de l'ordre des ruininana.

BONNETADE.s. f. Mot recueillipar l'aca-
démie, et qui lignifie, selon elle, réiérence,
et ne se dit ,qu'en:;plaisanterie: 11 ne,se dit
dans aucun style.

BONNET AGE. m. Papier collé dont les
artificiers couvrent l'amorced'un artifice de

manière que le feu ne puissey prendre qu'en

BONNET-CHINOIS,s.m.T.d"hist.nat.

Singe de l'ancien continent appartenant au

DE-PRÊTRE.
gne par ces mot* une espèce de courge. «–



Bl»Nl\ET;UK-PUl,OGNIS.s. m. Nom mar-
chand < mf' éoqutdu penre A'4p Casques.

un l'rlijirc, rouvrir l^imorced'un'papÎGrcolle,

sant ce papier que
L\icad'-u»ie tloiinje une autre sigiiilieuiion

à ce verbe.
respectscl des devoirs assidus -à des person-
nes dmit on a besoin i et il se ditpai ''cu'ière-
ment des sollicitationssoumiscsVtfréquentes
qu'on t"it obligé de faire. Je nesaurais tant
bonneter, Cjis messieurs
IAicadeiilie ajoute qu'il est -familier. H n'est'
pas même populaire et ne se dit dans aucu-
ne classe de lasociété.

Bonir'tFK i*?. p^rK

le commcire des cuivragesdu bonnetier; fa-
brique un l'un IjiI les marehandisis que ven-

fî sont le dç bonneterie non-
seul' mi nt le,; bonnets l'di's a l'aiguille ou au
met ici*, t|ùi servent couvrir la. tète mais
aussi l< bas\ ch.Missi'ltcs, mitai-
ne», camisoles, jupons, habits même, et
Ions \(Teinens de quelque matière. qu'ils
soient fabriqués de la même manière. Le
contnur e (te ta bonneterie.

BO.MVIÎTEUH. s. m. Mot recueilli par l'a-
cadémie*,qui lui fait signifier, filou qui, il:

force de civilités, tache d'attirer les gens
pour dit
qu'il est Ijrnilicr et vieux; il n'est ni l'un nir*i:l ré; il est bas et ti'ilement banni de la
lan;;ue que celui qui s'en serviraitne serait

BONNETlIfn. s. m. Celui qui (bit ou qui
vend des bonnets, des bas et .autres ouvragesde hoiinelerie

B()M>i:i l'IÏ. s. f. T. de fortifia Ouvrage
compose île deux faces qui forment un angle
ea lUnl avec un parapet et une paliss.ide au-
<li\.iut. fi et nunage s'appelle plus commu-

:0 BONNETTE:s. f. T. de mar. On donne ce
nom a de petite!! voile» dont on se sert, lors-
qu'ilypeu de vent. On les ajoute aux autres
voiles du v.nssraii pour agrandir ces derniè-

res ou on les met isolement, pour avoir un
plus !(rand nombre,de voiles.

On appelle bonnettes en et ni les petites
voiles qui, étant attachées par le bout le

extrémité des vergues,

des basses voiles et des lumières 'bonnettes
tardées, de petites voiles, piquées, lardées

d'etouue, et ordinairement enduites de cen-
dres nu tte poussière pour les rendre pesan-
tes, et dont un se sertalin de découvrir une
voie d'eau bonnettes maillées,des bonnettes
qu'on attache pour alon-ger les basses voiles
à des anneaux, maillesou œillet»qui sont-en
bas. On dit, lacer ta bonnette, pour dire,
amarrer la bunnette suus la voile, «vec de»
aiguillettesqui la lacent dans les œillets ,et
dilater,étranger, démailler la bonnette,pour,
la détacherde la voile .oii elle était attachée.

BONNE
toglia. T. de mar. Celui

et qu'on 'appellecoin-'
inunvtncnt

au-»! appelé cupaire.
rca C'ett lai qui fournit

BOITANT.
de

la douceur, de' la pompiaiaanoc,>du l'Jiuma-
nite, (le

mon- fils. Sa bonté

tratnail-ilMinsi le$

au-

de vaincre leur malheur, ou de réparer leurs
fautes. (Fleeliier.) Je

actes de bonté. Elle tait areardtr eu refuser ce
qu'on lui^d<.mqnilc tans qu'il y Ilil ni fai-
blessedons ha bonté,
(J.-J. Bouss. ) Au courage Intrç'pide que donne
l'energiedularticttrc, elle joint une bonté aussi
activa qu'impuiiable. ( Barth. ) IM bonté du

bonté du tanulcre. La bonté de son.
urne. C'est un homme quia un grand fmdde

fier, l'attribut par lequel Dieu comble ses
créatures de grâces et de bienfaits. La bonté
diiine. Dieu est la souveraine •bonté.

Bohtb, se dit des actions particulièresque
l'on fait pour
sant de toutes îos tontes. Vos bonlii pour m/fi
ne sortiront jamais de ma mémoire. Use dit
aussi de simples actes de civilité de poli-
tesse, de bienséance. Fous avez eu la bonté
de m'ècrire,de venir me loir, de demander de
mes nouvelle. Il m'a t* ujours temoigr&bcau-
coup de bontés. Il les reçut avec autantde bonté

que de faste. ( Volt. )
Bonté, se prend pour faiblesse de cane-,

tère pour une trop grande facilité à coder
aux volontés des autre». La trop grande bonté
du bonté
le ruine. On connaît sa. bonté,et on ne cesse det<i tromper.

Borné, en parlant
terres. La bonté de la i imt Je, ,d'«n

bonté d'un remède. On objet n&st digne de
naître empressement que torsqufij a.n-dcfu des
agrèmensqui le parent à nos yeux, if renferme
en lui une bonté, une utilité
J'apprécie la bontéde
d'an poème, d'un traité, d'un discours. Je sais
que les

lab

ba bénignité,

faire
bien pour de
la bénignité,de le
recevoir; celle de ta

le 'pardon «otnmc
peut

;là

lôuce, a>is.si toléran'lc, auaSJfrôilh-nlK aussi
constante, aussi généreuse^îrê la débonnai-

la 'débonnairde conlbnd
"BONTl.s. m. ï. de botan. C'est un de»

ra en évitant au

BOO. s, m. T. d'Iiist. uat. On nomme ainsila canne à sucre du Japon, rapportée auxerianthes par quelques botanistes.
Nom

BOOP£. s. m. T. li'hist. nul.C'est le spaie
bo^jiOk

BOOPIS.a. m. T. de

BOOT. s. in. T. de mar. Nom que l'oji
donne aux chaloupes, dans la mer Balt'i-que. lin Espagne, on donne ce num-

a une sorte de petit tonneau ilont un m sert
parliciilièrenn;utpour. le transport dis vinsdeXejès.

En Hollande et en Angleterre, c'est Je
nom génériquede loutus les embarcations
rames.

BOOTÈS. s. m. T. d'.istron. CVst un nom
qu'on donneà la constellation du. Bouvier.

liOOXIE. s. f T. de but. Genre de plantes
légumineuses que Linnuc avait apovié. bùr~
boniu.

BOPVHE. s. T. de
crustacés de section'

cr;ustaeés
les cycuo-limes.

B()QUET ou KCOPE. s. m. Sorte de pelle
ou d'écope avec un manche, pour juter sur
les Ikii ds les boucs des maiais salans.

T. de
chim. Qui vient du borax, qui est liie du bo-
rax. 4euU blirnçique.

BOKASSKiAt'.j.m. Boîle qui contientdu
borax en poudre, rfunt on se acrlpour.làcili-
ter la fusion de la «nudure.

BOHATÉ.iÉE.adj.T. de chimie. Combiné

més parla combiiainon de l'acide boraeique

l'on

facilite la fusion et la purification.
.UQKBrç.;».f. T. de monnaie,«uitième

d'Alexandrie.

murmure.T.tle inéd, Bruit excite dans le ventre par

Sepfaires ehrétien»

berborot
boue, ordure, parce qu'un prétend qu'il»
aimaient la-niiilpioprelé,«u point dt se bar-



milicui d'une
étendue

bord d'un vaisseau,,d'un

bords, d'un- plut. Les- borda d'un chapeau, se
dit de limite qui excède la loi me d'uncha-

montrer sur les bords du Hhïn,,
autant de trophées que sur les bords de l'Sscuui

( Fléi h. ) Avoir un mot sur
h bord (lus Uvres c'est croire a- chaque in-
stant,, être sur lu point île 8t> ressouvenir
d'un mot qui nore,vie.iit pas dans lumémoire.

bord des lèvres, c'est avoirune grande envie
de
secieU le ne vouluspoint vous fihr l'honneur

sur le bond' de nos
lùiretr. (J.-J. ltouss> ) On appelle rouge

Boire, un rouge bord.
Boire à rouge bord.- Un dit ligurement,
être au bar I de t'abyme, au bord du prwJpice
sur le bord du précipice, ppfir dira, être dans
no dangerùuiaiiiunt ètte présde sa perle,
de* sa luine. Un dit qu'un
bord de ta fosse lorsqu'ilest parvenu à l'âge
qui est le terme ordinaiie de la vie bumuiné.

ISobd,Gùtis, Rive, IfivAoa. (Syn.)Usbord
est, a l'égard de l'eau, cette extrémité de la
terre qui la luuclw, la borne, la borde. La
cote eut cette partie de la terre qui sVlé»e
au-dessus de l'eau la commandeut y des-»
ceud. La rive ct<le rivage sont le» limites do
reau, les pointa entre lesquels l'eau se ren-
ferme. Le tiragiekl une rive étendue.Le bord
et la rive n'ont n'ont guère de lar»
geur;' le bondena moins que la rtetc^Lcs côtes
et-U'srii'ages ont nue largeur plus, ou moins
considérable, les côtes en ont beaucoup plus
q«e le» rivages. On envota des avinées un
construitdis villea.xurune côte, Oiliesl au bord
de l'eau.. L'eauen se débordant couvre la rive,

et lu
rivage aussi
l*a nier seulea des*eûtes. Lu m«r lus fleuves,

ies grandes rivières ont seules
ce n'esten poésie. Las neuves, les civières, les
ruisseaux tomes les esux courante» ont des
rivet; on en donne quelquefois^ impropre*
menl<à la mer. Toutes le» eau»-, depuis la
mer jusqu'à la' fontaine les eau* stagnantes
comme

Les bords et lt-8 côte» «'élèvent au-dessus
érs eaux ils sont abordables, accessiblesou
plus plats. Le rivage, dc.cund jusqu'à llwlir
d'eau, la pente est douce. Lu bord est
comme une digne qui contient l'eau. La tôle
rst une large et lbngue barrière qui l'arrête,
la rejette ta rrpounse. La riv» est le point
dS contact de l'eau et de ta terre, ou un des

pond toujoursà nn» autre. Le titrage est le

qui'ta contient, loi «juVlleen remplit toute la

n»ù>« une piéde etla rend aotidè,Le» arébi-

racailles ou gâtons posés sur un petit O)ur

qui

on
appelle bord, la lisière ou. bordure de difie-

dit- d'une
corollf, i\u' elle est ridée fur, les bords d'un

d'unpétiole, d'une Heur, qu'ils
cre's ou dentés ou cil tes sur les borift.,

ner aniT.iiujpaisselia,«ortir du vaisseau1. Venir
Renverser,

courir bord sur Bord,, louvoyer et gouverner
tantôt à slrihord,
bord, faire une

Courir même .bord-,
tenir mémo
stiibord et à bâbord1, selon quel'ennomi a
viré,

bore sur bord, courir d'urf côté oud'un autro,
au plus, prés du vent, *oit pour, attendreun
vaisseau qui e-t de l'arrière,,soit pour l'en-
lietenir dans un parafe. Se
autant fur un côté que sur l'autre ou depart
et d'autre de la droite roule. Lorsqu'on dit,

des points de compas de bord
à bord ,,cela sigpific qu'on peut se. servir de»
Qnzejùxs de vent qui sont à striboid,, ou
l'un
des onze autres aires, du vent qui sqnt. & ba*
bord ,,ou à l'autre côté d'à 'même v«nt de la

de l'autre,
de l'avant, en arrière. On dit, qu'un bord_

atonge, lorsque U bordée qui' l'on court sert"
h la route quuiqusJe veut soit contraire»
Bon bord. On
lorsqu'un agacné ou avancé'àsa route,étant
au plus prés du vent. Bord'erre; bord au
large, «e- dit d'ud vaisseau qui court de la

et de la len<!
On appelle vaisseau de haut blrd, un grand

voilés; et vaisseau de bas bord,
une

BOltU. s. m. On a donné en entomologie
le nom de bovd, Il la circonférence défaites,,

à
celle qui Lcriuine latcralemeilt les élytres,à
celle qui termine

ter-
mine la lèvre supérieure, la lèvre inférieure-,
le cbapeion

scie, épineux, déchiré, etc. Lorsqu'il est unpeu élevé, on lui donnele nom de lebord.
nomme

ainsi le revêtement de planches qui couvre

gaburu jusqu'au plit burd. Quelques -un»

planche» qu'il»

commet de» diu"étrente.ipflrlies du vaisseau

de rivière. La partiebord*.
On" appelle aussi' bordailles-, de*. planches

en quelques. «Kr
à Da-

mieHir f.t à- Alexandrie.
BORDA'VER. v. n. T. dp mar. Courir dea

alternative-
ment d'uircOté et d'un autre, lorsque le vent
ne permet pasde porter à oute.

d'or, d'arpitntr, on

dn

BORDÉE: «. f. La décharge de toutes les •
'pièces d'arl illerie qui sont rangées d'un des
côtés dik vaisseau. Lâcher une bnnlcc rontrt
l'ennemi. Tirer, envoyer une bordée. Essuyer
uns bordée.

Figui «ment une bordée d'injure f; on sim-
plement une bordée. Essuyer une bordée, d'in-

une bordée.
lioRDéfe, se dit aussi enen termes de marine,

pour signifier la' route que fait un vaisseau
qui, pourariiver en quelque endroit, est

obligé de louvoyer, et d'aller lanlôl sur un
côte, et tantôt sur l'autre. Le navire fit trois
bordées pour arrit er au port. Faire

à la mime bordée, courir encore du metae
côté que l'on a' couru. Courir il petite* bor~

antre. Faire la grande bordée, fuire le quart
dans une rade, comme si l'on était à la mer.
Faire la petite bordée faire le serviceen par*

BORDÉE, a.
Gqiie d'une tortue.
BORDEL1ÈRE.s. S. T. d'bist. nat. Nom

vulgaine d'un pnioson du genre cyprin qu'onr dans les lacs dm pays l'roids et mon-tagneux, vagi
BOHDEMENT.s. m. T. de peinture «

émail.
ém^ux clairs,, on les couchanta pi:it,et en
le» bordant du même métal sur lequel un les
applique. On, fait quelquefois des otnnaga

ment. •
RORD-EN,SC1E.8. m. T. d'hist. nat

tortue.
BORDENKAIJ. s- m. Coulisse de l'écluse

BORDER, t. a.C'est en général garnir les
extierailé.» de quelque chose que ce «oit,

d'une autre 'chose accidentellequi orne,
conserve pu fortifie la choie boidée. E">

consaot uo palon,
un ruban, un morceau d'étoffe,de toile, etc.

qn relève'
la lerre dea bords, de manière que la planche

On borda les

Qp dit par extension qu'uneriuu$r#
le lonR dW

.pu.de plusieurs de se*
bordé

Toutes te*



roules étaient bordées et traversât*
limpide et claire-. (J.-J.

un manteau.
Va

haie, pour dire, disposer des troupes sut un
des deux eûtes d'il a chemin

bout de!) draps et
boit de lit it la pa liasse ou le. matelas.
Border un filet, poui «lire, attacher une edide
autour d un liliil pour le rendre plus fort..
une couleur plus cuire ou plus brune sur le
fond du ta bleau,autour des figures et autres
objets, pour eu détacher les contours; en

parée sur les bojrds d'une planche de cuivre
vernie, aprfcs qu« lea
été traces, afin que cette cire, mise en relief'
«ur les extrémités puisse y retenir l'eau forte
qui doit mordre h planche. En termes de
vanniersborder signifie, terminer une pièce
par'un cordon de plusieurs brins d'osier.

Boudes, en tpnne» de marine, signifie
aussi côtoyer, aller le long des cùtcîi La
flotte ne fit que border tes côtes. Border' un
vaissi'au, le suivre de côté, afin de l'ob-

server.
lîpEDÉ ke. part. Un parterre berdè de

fleuri. Un. bassin bordé de gazon. Une cour-
tine bordée de soldais,

BORIJEREAlj:s. m. Mémoire des csrpè.
ces divSrsis qui composent une certaine
somme. Faire an 'bordereaude l'argent qu'on
reçoit. Un bordereau de caisse.

On appelle bordereau dc compte, l'extrait
d'un compte où sont rapportesles articles ne'
recette ou de dépense, tirés hors des lignes
afin d'en connaître le total.

dictionnaires, métairie ou 'ferme. C'est un
vieux mot qui n'est plus usité.

BONDIER. adj. des deux genres. T. de
mar. On nomme vaisseau bordier, celui qui a
an côté plus fort que l'autre.

Il se dit aussi, du propriétaired'un héri-
toge qui borde quelque grand chemin. Pro-
priétaire, hordier.

BORDIGUE. s. f. T. de pêche. Espace re-
tranché de la mer,
pour prendre du poisson.

BORDOYER.v.a.T. de peintres en émail.
Il s'emploie pour exprimer les mauvais effets
des émaux clairs, qui, étant mis sur un bas
or, plombentet deviennent louches;c'est-à-
dire, qu'il y a un' certain noir ou une espèce
de fumée qui obscurcitla couleur de l'émajl,

^Stc^sà vivacité et la' bordoie en se rangeant
"tout autour comme si c'était du plomb noir

BORDURE, s. f. Il se dit en général de tout
corps appliquésur les extrémités d^un autre,
soit pour conserver ces extrémités, ssit pourles orner et les fortifier. Foire faire une bor-
dure à un tableau. La. bordure d'un tableau se
nomme cadre, quandelle est carrée.La bor-

dure d'une tapisserie. En termes de jardi-
mge, d'une allée, d'un parterre,

tj d'uneplate-bande.Bordure de buis, defraisiers,
de rwlctte, de sauge. Bordure en bois, Bordureen briques.
En termes de paveurs, il se dit des deux
rangs de pierre
nent les bord» du pavé d'une chaussée';
en termes de boigstiiers «St de vanniers, des
cordons formel dg brins

ils garnissent tes extrémités de là plupartde

de marine, ilse dit du .bord inférieur d'une

tout ce qui a rapport
au septentrion ou

nord.

pour marquer que ce 'lieu est dans l'hémi-

I éqdatcur. -i- -On se sert plus souvent du
mot septentrional, qui signifie, la mêmeplus guère
ployé que pour signifier lele
mé aurore boréale. V. àuhobe.•

BORÉE, s. m. Nom dont les poètes se ser-

BORÉE, s. m. T.d'hist.nat. Genre d'in--
sectes de l'ordre des névroptères, famille des
planîpennes,tribu ou sous-famille des panor-
pàr.tcs.Cet insecte, qui n'a qu'une ligne de
long, se trouve sous la mousse pendant fhi-
ver, en Suède, en Allemagne et* dansles Al-
pes. On appelle aussiborée, une espèce de
papillon du genre des satyres.

BOUÉLJE.
u. f. Genre de coquilles, dont

les, espèces sont nombreuses,et constipent
quelquefoisla plus grande partie de certaines
(0) cet§ et de c&lainea mines de 'fer. Les
anciens les nommaientpibolites,ooliles, cen-

lignes de diamètre,, et n'est souvcnt.que dlune
demi-ligne, et même moins.

BORGNE, adj. des deux genres. Qui nep:ut voir que d'un œil. Un homme .borgne.
Une femme borgne. Un cheval borgne.

On dit'figurément et familièrement, une
maison borgne, un appartement borgne,poursignifier une maison sombre' et obscure. Un
cabaret iorgne, un mécbantpetit cabaret;un
tonte borgne un fait, et qui n'à ni
liaison ni ensemble un compte borgne, dont
les articles ne sont pas clairs.

On dit proverbialement et figurémerit
changer son cheval borgne contre un aveugla,
pour dire changer une chose défectueuse
contre une chose plus défectueuse encore;
quitter un état, une place qui avait quelques
inconvéniens,pour en prendre une autre qui'
en a de plusgrands. J.-J. Rousseau a dit,
un sein borgne, pour dire, un sein sans Ma-

On dit, en termes de marine, qu'une ancreest 'borgne, lorsqu'elle est mouillée sans avoir
de bouée, ou lorsqu'elle n'a qu'une pâte.

Boncnn, s'emploie aussi substantivement.
On dit un borgne, pour dire, un

homme bor-
gne et une borgne, pour dire, une femmeborgne.

BOUGRESSE..s. f. Terme basque l'on
trouve dans le Dictionnairede l'académie
pour signifierune femme borgne, avec un ae-

BORl. s. m; T. de botan. Jujubier des In-

pays de Gènes, que l'oncroit être la fauvette

Dès,% ou en rétablissant les anciennes..

Grecsmarqua
11 se dit particulièrementd'une marque de

pierre ou d'autre matière qui indique les li-
mites d'un champ,et te sépare d'avec le
champ voisin. Planter, poser des bornes aux

placer des bornes. Ces deux propriétésdes
de ,côné tronqué de pierre' hauteur
d'appui, que l'on place à l'encognureouau-devantd'un mur de fjcc, pour le garantir
des voitures. Mettre des tonus contre unmur, à côté d'une porte. On le dit aussi
d'une pierre en forme de cône, qui servaitde

du stade, et qui léglait, chez les Romaine là
course des chevaux dans les cirques et les

Bornui, se dit de tout ce qui sépare nnpays, un état, une contrée, d'un autre pays,
d'un autre état, etc. Les bornes de l'empire
étaient toujours resserrées du côté de lu Suéde.
( Volt. ) Asiracan es,t la boi'ne de l'Asie et de
l'Europe. ( Idem. ) Etendre les bornes d'un

DoanK ce qui renfermeune chose dans le
lieuqu'elle occupe, et l'empêche de s'étendre
plus loin. Le monde réela ses bornes, te monde

imaginaire est infini. ( i.-3. Rouss.) l'out medit que l'Océan a franchi ses bornes naturelles
ou plutôt qu'il n'en a jamais eu d'insurmonta-
.bles. ( Rayn. ) •

BoKif s'emploie fréquemment au figuré
dans le dernier sens. Mettre des bornes-à sespassions. Demeurer, se tenir,se resserrer dans
les bornes de la modération. Sortir des Gorncs

•du devoir. Franchir tes bornes du respect. Hen-
trer dans tes bornes de la nature. Il voulut
mettre des bornes son autorité: ( Barth. ) Rien
n'est si courageux que de mettre à la fois des
bornes aux privations et aujo jouissances.
( Barih.) L'art trouvait des otslactcs dans leslois qui lui prescrivaient des bornes. Un roi,
quelque bon et sage qu'il soit est, encoredes bornes, tt sa vertu en
a aussi. ( Fénél. ) On est resserrédans les bor-
nés de son talent. (Volt.)Les Grecs ne mirent
point de bornef aux vengeances qu'Us tirèrent
dea tyrans. ( Montcsq. ) se resserre dans les
bornes étroites dji seul nécessaire. ( Fléch. ) Le

désordre et les fimtaisics n'ont point de bornes,
et font plus de pauvres que les vrais besoins.
( J.-J. Houss. ) Les bornes de l'esprit humain.
V. Thbmis.

pour marquer les limites.
une vigne, un pré: II signifie aussi, Être
l'objet puisse attein-

vue r-

gue chaine.de mOjitagnes borne ce.rayaumo.au

contenir dans



bleifks solitudes reculée, Us sabtës, brûlant,
ks montagnes glacées, les cavernes obscures qui
servent de retraite au petit nombre d'animaux)

SE Bohhkr mettre des bojrn£8_a ses désirs,

hpmmequi sait se borner. Se terne)- à quelque

autre,chose. se borne une
nourriture tres-eim pic. Nous avons vu comment
les astronomes'se bornent à rendre raison des

tBoaiui, kb. part, et adj. Qui a des bornes.
Vnè maisonqui à une, vue
ment) un esprit borné- Uncommerce-borné. Ses

tune bornée, médiocre.
BORNOYER.v. a. Regarder, d'un œil en

fermant l'autre, pour mieux juger d'an ali-
gnement,ou connaître si une surface est bien

96. part.
BORNOYEUR. s. m. Celui qui bornoic.
BOHOME. s. f. T. de'botan. Genre de

plantesde là famille des rutacées.Il renferme
quatre espèces, toutes de la Nouvelle-Hol-
jande, dont une, la boronie pinnée, se cultive
dans nos jardins.

BORChS. s. m. T, d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères. On l'a réuni
à celui' des ténébrions.

BOROZAÏLouZAÏk DES ÉTHIOPIENS.

s. m. T. de méd. Maladie,communedans les
contrées qni bornent le Sénégal. On l'appelle
nssav chez les femmes,et assabatus chez les
hommes. C'est une maladie vénérienne qui
attaque les parties génitales.

BORRAGINÉES.
a. f. pi. T. de botan. Fa-

mille de plantes herbacées et vivaces par
leurs racines, dont les tiges, munies de ra-
meaux alternes,. portent des feuilles simples
sessiles,rarementcomposées, communément
couvertes de poits durs, ou d'autresaspérités
qui lesrendent rudes an toucher.Leurs fleurs,
souvent d'un aspect agréable, affectent des
dispositionsde diverses sortes. Quelquefois
leur pédoncule commun ou ses principales
ramifications,sont foulés en queue de spor-
pion, d'une manière plus ou moins remar-
quable. Elle§ portent unun fruit presque ton-
jours formé de quatre noix uniloculaires.

f. T. dé bot. Genre de li-
chen qui rentredans ceux que l'on appelle
physcie, cétraite ramaline et dufourée.

BORRICHIA.s. m. T. de bot. Nom donné
à Un genre-deplantes qui a pour type le buph-
talme frutescent.Ce genre n'a pas été 'adopté
par les botanistes.

BORROU. s. m. T. de bot. Arbre des In-
jt des a écoree purgative. -r

BORT1JSGLE.s. f. T. de rivière. Espèce
de plat-bord, servant de hausse au bord du
bnteau, lorsqu'il prend trop d'eau à causé-
de sa charge.

BORTOUM ou BOBTOM.. s: m. T. do
bot. Arbrisseau d'Arméniequi entre -dans le
genre rieihe

B.ORYE. s. f. T. de bot. Plante vivacc à.
rameauxcouchés et s'enracinant, qui croît
dans les sables de la Nouvelle-Hollande et
qui forme un genre ne la. famille desjon-
coïdes.

m.- Breuvage faij avec du.
millet bouilli dansde l'eau. LesTurcsfont

un grand usage du botan.
BOSBOK pu BOSCH-BOCK, s. m. T.

T. d'hist. nat. On a quelquefois donné ces
noms aux sarigues.

BOSCH, i. m. T. d'hist. nat. Poisson de

BOSGIE. s f. T. de bot. Deux genres, de
plantes portent ce- nom l'un est Un arbuste
du cap de Bonne-Espérance l'autre est un

de-Corée.
BOSE. s. f. T. de bot. Genre de. plantes

de la famille > des chénopodées. Il contient
deux espèces, l'une qui vient des Canaries,
et l'autre de la Cochinchine.

BOSEL. s. m. T. d'arctiit. C'est la mime
chose que bâton, tore', spife, astragale.On

rond qui est a la base des colonnes..

d'un sous-genred'antilopes.
BOSHOiND. s. m. T. d'hist. nat. C'est le

chacal, espèce du genre chien.
BOSON. s. m. T. d'hist. nat. Nom qu'onquille.

BOSPHORE, s. m. Du grec bous boeuf,
et poros passage. Mot à mot, passage du
bœuf. T. de géographie. 11 signifie en gêné-
ral, un bras de mer assez étroit, pour qu'un
bœuf puisse le passer à la nage. Les anciens
ont donné ce nom a deux détroitsde la mer
Méditerranée le bosphore Gmmérien qui est
le détruit qui sert de communication an
Pont-Euxin, ou mer Noire, avec le Palus

nomme autrement le canal du Constantino-
ple qui est le détroit par lequel la Propon-
tide ou mer de Marmara communique avec
le Pont-EuxinouBOSQUEN. 9. ni.' T. d'hist. nat. Nomspé-
cifique de deux poissons,et d'un têtard.

BOSQUET, s. m. Petit buis. Il se dit par-
ticulièrement,en termes de jardinage, pour
signifier un petit bois destiné Il servir d'orne-
ment dans les parcs et dans tes jardins de
propreté. Un petit bosquet. Unjoli bosquet.

BOSSAGE, s. m. T. d'architecture. Use
dit de toute pierre saillante laissée exprès
polir y tailler quelque ouvrage de sculpture.

On dit, mur d bossagea, porte à bossages
colonne à. bossages, en parlant d'un, mur,:
d'une porte, 'd'une colonne garnis de pier-
res saillantes hors du nu
lonnn.
Bossages, se dit aussi de certaines pierres

saillantes qu'on laisse au-dessous des coussi-
nets d'un arc ou d'une voûte et qui servent
de corbeau: pour porter les cintres. Un bos-
sage rustique, est celui dont les paremens
paraissent bruts; un bossage arrondi, celui
dont les arêtes sont arrondies, un bossage en
pointede diamant celui dont le parement a
quatre glacis terminés par un point ou une
arête un bossage en cavet celui dont la sail-
lie est terminée par un caret entre deux fi-lets.,

Les charpentiers appellent bossages des
masses de bois laissées aux piècesaux en-
droits des mortaises, afin qu'elles soient plus
fortes. Bossage se dit aussi de l'arc ou cintre
que forment les bois courbés.
BOSSE, s. f. Il se dit en général de toute

accidentelle au corps où. cette forme se re-
marque.

11 se dit communément en parlant des
hommes et des animaux d'une grosseur ex-

le chameau, le dromadaire', le^ bison. Luse dit en parlant des honynes et
quelque partie du corps, par suite d'une
contusion.Il s'est fait- une grosse bosse et' fa
Ute. On dit que' les chirurgiens ne deman-
dent que plaies et bosses, pour dire, qu'ils

art et l'on dit figurément la même chose
de ceux qui se plaisent à voir des querelles
des divisions,des batteries.

Bosse se dit dc la saillie qui se forme Il
un vase ou autre ustensile de métal, lorsqu'on
le laisse tomberou qu'on te heurte forte-
ment contre un corps dur. Il y a deux bosses

ou ronde bôsle, tout ouvrage de sculpture
dont les parties ont leur véritable rondeur,
et sont isolées comme les figures et'demi-
bosse, un bas-relief quia des parties «aillan-
tes et détachées. 'En termes de dessin, ondit dessiner la bosse, pour dire, dessinerd'a-
près une figure de relief, soit en marbre,soit
en plâtre.

Ou appelle bosse, dans ne jeu de paume
cet endroit de. la inmailleriucolédu dedans,
qui renvoie la balle dans le dedans par bri-
cote; et dans ce sens,
ne;. dans la bosse, se dit lorsqu'on poussela
balle à l'endroit qui la renvoie dans le de?»,
dans; et, défendre la bosse, lorsqu'on ire-chasse la balle avantqu'elle y puisse 'entrer.

On appelle serrure à bosse, une serrure ap-

verre, remplie d'artifice,que l'on jette dans
les vaisseaux, après l'avoir allumée, -afin
qu'en se brisant elle metle le feu à tout cequ'elle rencontre, et causedu
l'équipage. On appelle bosses,des bouts de
corde d'une médiocre longueur, ayant à leurs
extrémités des nœuds appelés culs-de-port
doubles, et qui servent à rejoindre lee ma-
nœuvres rompues' Ou coupées bosses ci-
guillettes ou rubans, des cordes qui servent
a saisir le cable lorsque le vaisseau est à l'an-
cre; 'basses fouet, des cordes qui, étant
tressées par le bout, vont en diminuantjus-
qu'à la pointe bosses de chaloupes des cor-des dont on se sert pouf amarrer les chalou-

la manœuvre qui sert
l'eau, pour l'amener

au bossoir lorsqu'elle parait. On dit, prendra
uno bosse, pour dire, amarrer uue bosse à
quelquemanoeuvre.
Dans les grosses forges, on appelle bosse

une partie des aplalissoirs.- En termes d'é-
conemie rustique, nn appelle ainsi des pa-
quets de chardonspréparéspour être vendus
aux drapiers, laineurs, etc. En termes de
verreries c'est la formesphérique que donne
à la matière vitrifiée l'ouvrierappelébossier;

en lermos de salines, un tonneau rempli

de médecine vétérinaire, on donne ce nom
à un engorgement de glande-! comprises entre
les branches de la mâchoire posféricure du

qu'on haie", le prolongement des bossesoblige

en bosse snr



En botanique ',il

les des choux sont bosselée*.

contre est parti-

BOSSER, v. a. f. de mar. Il signifie, en
parlant d'un câblei, amarrer la busse qui le
Xaisit quand l'ancre està la mer. Ou dit bos-
ser l'ancre, pour dite, tirer ou mettre l'an-
cre sur les bossoirs,ou pièces de bois desti-

souffle la bouje,'et celui qui l'ouvre après
qu'elle est soufflée.– On donne aussi ce njim
aux tondeursqui font des ouvrages en bosses,

comme,grelot», bossettes, etc.
BOSSETTE. 9. f. Ornementd'or d'argent

ou de cuivre fait en forme de boase, qui est
attaché aux deuxcôtes du morsdu cheval, et
couvre- le foncrau. Bosselles ttoréet, argen-
ties. Mors bosselles. On donne aussi ce
nom à une pièce de cuir qu'un met sur les
yeux des mulets.

BOSSEURS. V. BossoiBs.
1SOSS1ÉE.s. f. T. de botan. Arbrisse,u de.

la Nouvelle-Hollande de la famille des lé-
gumineuses. Il se rapproche beaucoup des
platylobionset des crotulaircs.

BOSS1ER. s. m. T, de verreeie. V. Bossu-'
tikb. On donne aussi ce nom dans lus sa-
lines à celui qui fait les bosses.

BOSSOIRS ou BOSSEURS, 9. m. pi. T.
de mar. On appelle ainsi deux pièces de
bois qui, étant en saillie au-dessus de l'épe-
ron, a l'avant du vaisseau servent "à y poser
l'ancre poor la tenir prête à mouiller, en
faciliter le mouillage, est4 empêcherpar leur
saillie qu'elle n'olfensc les membresdu vais-
seau en tombant lorsqu'on la jette en mer.
Il y a un ou deux rouets la tête de chaque
bnasoir, pour aider à tirer l'ancre quand elle
est venue à pic.

BOSSOLANT.s. m. Huilierde la cham-
bre du pape.

BOSSON. s. m. T. d'hist. nat, Coquille du
renégat, qui appartientau genre sabot.

BOSSU CE. adj. Il se dit de celui ou de
eeMe qui a une bosse au dos ou l'estomac.

Un homme bossu par- derrière et par 'devant.
Une femme bossue. Il se dit aussi substantive-
ment. Un bossu, une bossue.

BOSSU.s. m.^JWiiist.nat. On a donné
ce nom au genre de poissons appelé hurlas

BOSSUER. v.'a. Faire des bosses. Il ne se
dit qu'en parlant des bosses qu'on i'ait à la
vaisselle en la laissant tomber, ou 4c quelque
autce manière.Bossuer des plais. Bostuer des

vaisselle bossues.
BOSSY. s. m.T.de bot. Arbre d'Afrique
dont te fruit ressemble,à une prune, aloneee.

BOSTANGI'BAÇHl.s. m. Intendant des

dérivé. B os-
tan ardinboslangi jardiniec

la Chine qui se rapproche

.Genre de poissons 'fort voisinsdu bostryche.

vertes.
de

bot. Arbre d'Arabie qui fournit le véritable
encens.
BOT. *dj.
mot pied, pour désigner un pied contrefait.

BOT. s., m. T; de mar. Petit vaisseau sans

une sorte de petite flûle.
BOTA.s. m. Mesure de liquides en usage

en Espagne et en 'Portugal, et qui équivaut
quatre cent soixante-huitdes anciennes pin-
tes de Paris.

BOT AL. adj. m. T. d'anat. Le trou bolal,
ouverture par laquelle le sang circule dans lefœtus.

BUTANE. aof.f. T. de comm. Sorte d'étoffe
étrangère.

BOTAN ICON. s.m. Catalogue et deMrip-
tion succincte desplantes d'un canton. Ilest
peu mité.

BOTANIQUE, s. F. Science qui traite de
tous les végétaux et de tout ce qui a un rup-
port immédiat avec les végétaux. Étudier la
botanique.- S'appliquerà la botanique. Faire
un cours dt botanique. L'histoire de la botani-
que.

On appelle jardin botanique nn jardin où
l'on rassembléune collection considérable
de plantes, soit étrangères, soit indigènes,
dans ledesseinde faciliter l'étude de la bota-
nique. En ce sens, il est adjectif.
BOTAN1SER.v. n. Mot que quelques dic-

tionnaires nous donnent cômme synonyme
d'herboriser. ee dernier est seul nsité.

BOTAN ISEUR.s. m. Apres avoir forgé le
verbe bmaniser, on a forgé par analogie le
substantif botaniseur,qui n'est pas plus fran-
çais que le premier.

BOTANISTE, s. m. Il 8e dit d'une per-
sOnne versée dans ta botanique. Un savantbotaniste.

BOTANOLOGIE.s. f. Ou grec bolahê
herbe et logos discours. Traité raisonné sur
les plantes.

herbe., et mantiia divination.Divination par

herbe, t-t philos ami. Qui aime la botanique.
m. Cabbtict. Il perte on seiii mît

plantes de la
ferme deux arbrisseaux du cap de Bonne-Xl-

Oindre établi dans la classe des
renferme les animaux de dette classe qui sont
toujours réunis, et constituent une massecommune.

dans la cjasse dus mollusques a laquelle ilsappartiennent réellement.
Genre de vers 'intestine dont l'espèce la plus
souvent observée est celle que l'on trouve

dans les intestinsde l'homme c'est-à-dire
le ténia.
BOTRYS-s. m. T. de bot. Nom spécifique
d'une germandrée.

BOTRYTÎS. s. m.
plantes tiré decelui des moisissures.

BOTTE, s. f. Chosesde ifieroenature liées
ensemble, et qui font un volume un peu con-
sidérable relativement à la nature et à l'u-
sage de ces choses. Une botte de raves d'as-

écheveaux de soie liés ensemble, rendred.
la soieen botter.

Bons. En ternies de commerce, on appelle
botte de mouchoirs un paquet de mouchoirs
des Indes qu'on chan-

de cent
cinquante livres;tôltc de parchemin,une cer-
taine quantité de peaux ou de feuillesde par-

une douzaine de
feuilles de hêtre liées ensemble et préparées
pour servir de bordures; et bottes de seaux,
un paquet de six corps de seaux tels qu'ils
sortent de la forêt et de la première main.

ou d'autres liqueurs. Vne botle de vin- d'Es-
pagne. One botte d'huile.Une demi 7'6;
d'huile.

Bottk se dit aussi familièrement d'une
quantité on peu considérable de choses «le
même nature qui ne sont point liées enseni-
ble. J'ai reçu aujourd'hui une botte de lettres.

En termes de «narine, eh botU se dit des
futailles en fagot. Des embarcationsdémon-

d'aisances,bouteille.
pointe quelconque qu'où «longe, l'ennemi.
Parler une botte. une botte. Vne baltt



Proverbialement, mettre,

chose à propos de dire

On appelle Botte, un morceau de cuir
des boucles, au pied d'un

peur indiquer le défaut d'un: cheval colère

de celui qui

pour presser un cheval, d'avancer.
Bonis se ditaussi au pluriel de la terre

BOTTELAGE.s.m.T.d'économ.rusti-

que qui se dit particulièrementdu foin et de
la paille- Action de mettreen bottes. Le bot-'

telage de met coûté cher cette
année.

BOTTELER.v. a. Lier en bottes. 11 se dit
particulièrementdu foin et de la paille. Bot-
Mer du foin. BoiUler de la paille.

Bottbls, tu. part.
BOTTËLK OR s. m. Celui qui met en bot-

tea, dn foin ou delà paille. Payer des boite-
leurs.

BOTTER. V. a. Chausser des bottes. Je
vais nie faire1 botter. Je vaisme botter. Bottez-
moi.

Bottkb, se dit aussi d'au cordonnier qui
fait des bottes. Ce cordonnier botte bien botte

mat. Quel est le cordonnier qui vous botte?
Borrii in. part. ,<
BOTTIER, s. m. Cordonnier qui fait des

bottee.
BOTTINE, s. f. Diminutif. Petite botte

faite d'un cuir fort mince. Porter des botti-
ne.: On appelle aussi bottine, une espèce de

botte de 1er revêtuede cuir, destinéesoute-
nir la jambe d'un enfant lorsqu'elle est trop
faible, ou qu'elle prendun pli contre nature.

Les boyaudiefs appellent bottines
ces de cuir qu'ils s'attachent au-dessus du
coude- pied quand ils travaillent les boyaox
afin d'empêcher l'eau et t'ordure de pénétrer
dans leurs souliers.

BOUAIID. s. m.T. de monnayeur.-Sorte
de gros marteau dont on se sert pour nouer.
V. ce mot.

BOUATr. s. m. T. de bot. Petit arbre des
Indes dont toutes les parties ont une très-
grande amertume. Il est, employéen méde-
cine.

BOUBACH» 5OB4.QUE, ou BOBAK. ».
m. T. d'hist. nat. E»pècede marmotte.

BOUB1É. ». f. T. d'hist. nat. Nom que l'un
donpc quelquefois, à l'oiseau connu sous le
nom de fou.

aussi un oiseau de
la Chine du genre merle.

anmauvaise et d'une odeur désagréable.

apéritives vulnéraire*,et on leur attribue

vessie.

où les sauvages font fumer leurs au, et
k unet appelle aussi boucan, un bâti

tire ie la racine
de manioc. IL »e dit aussi bassement d'un,

viande, du
poisson. Boucaner de la cussuve,

les préparera la manière des sauvages. On

d'it aussi boucaner,pour dire, aller,la dusse
dés bœufs sauvages comme font les sauva-
ges. En ce sens, il est neutre.

BOUCANIER, s. m. Nom que l'on donne
ans sauvages de l'Amérique qui Boucanent
les viande$. -On le donne aussi à ceux de
ces sauvages qui tont la chasse des boeufs
sauvages.signifie aussi, un mousquet·
d'une très-grande longueur et d'une grande
portée, dont se servent les boucaniers dans
leurs chasses. Demi -boucanier, fusil qui
tient le ilieu entre le boucanieret le fusil
ordinaire.

BOUCARDE. V. Bhcabd».
BOUCANES, s. m. Sorte de raisin que l'on

appelle aussi bourguignon noih
BOUCARO. s. m. Knpece de terre sigillée,

rougeâtre, -qui vient d'Espagne, on elle s'ap-
pelle boucaros. On en fait différens vases,
tels que des pets, des théières, etc.

dit aussi toile, boueassinie. On appelle aussi
boueatsin une toile peinte-en bleu ou en
rouge, qui sert de doublure aux tendeletsdes

'"bOUCASSINÉ Ée.adj. T. de
On le dit des toiles qui imitant le boucissin,

BOUCABT. s. m. Tonneau de moyennegrandeur dans leqnel on renferme diverses
marchandises. Un boucaul de vin. Un boucaut
de tabac. Un baucaut de morue.

BOUC CERF ou TRAGÉLAPHEDES
ANCIENS, s. m. T. d'hist.nat. Animal en-
core inconnu que l'on a rapperté au cerf des
Ardennes, puis au pasenjr ou chèvre sau-
vage.

DE.JUIDA.it. t. t. d'hist. nat. Race afri-
caine de l'espèce de la chèvre.

BOUC DBS-BOIS en BOSCH BOCK,on
BOSBOK. s. ni. T. d'hist.nït. Mammifère
ruminant du genredes antilopes.

s. m. T. d'hist. nat. Espèce de- chèvre
BOUCHAGE.. de forges.

acier par le' bas, et fait en plusieurs pointes
de diamant, dont -se servent tes sculpreurj
en marhre. Travailler avec la bouchante. On
frappe sur ta boucharde avte la masse.

tristesse,

ter yetne tes partiel du .visagequi ont te plut

Quelquefois il se prend pour la partie inté-
bouche. Ounrlr ta

pleine* J'ai la bouche amère. La bouche est
ouverte,Ici lèvresse retirent, et laissent para(-
ire Us dents d'en haut et d'en bas. (Bull'.
Le* (lux de bouche unegrande abondance de salive qui sort de la
bouche dans certaines maladies.

Bouche se dit de cette partie du visage
considérée comme l'organe de la voix el de
la parole/ Chacun était avide et comme sus-,
pendu,, pour recueillir jusqu'aux moindrespa-

ta, bouche. ( Fénél. ). Les
bouches el encore plus les cœurs étaient
remplit de son nom.(Idem.) Jamais je n'en-
tendrai parler cette bouche d'où sortait ta sa-
gesse. ( Fénél. ) Si elle outre la bouche la
douce persuasion et les grâces naïves roulentde ses lèvres. (Idem.) Le bien publicétait dans
la bcuielie de tout le monda. Labouche était
muette, et le regard contraint, mais le rœur
se faisait entendre. ( J. i. Houss. ) Quinte-eu uneharangué philosophiquedan»
la bouche de eet barbares ? 7 ( Volt. ) ré·
servé à une bouche pluséloquente que la mien.
d'exprimer tousses mourementet toutes ses ill-
clinations intérieures. ( Fléi-h. ) N'oser ou~
vrir la. bouche, n'oserparler.Fermer la bouche
ci quelqu'un,le faire laire. a toujours ce mot-
la à la bouche, il a l'habitude de s'en servir/,
même mal. 4 propos, faire la petite bouche de
quelque chose, sur quelque- chose, ne vouloir

pas s'expliquer franchement et entièrement
sur une chose. Ne pasfaire'la petite bouche de
quelquechose- i sur q uelque cliose "s'en expli-
quer
va de bouche en bouche^ lorsqu'elle se pro*-
page rapidement. Dire quelqu'un quelque
chose' de touche, le lui dire soi-même, de
vive voix. Je iout dirai le reste de. bouche.

sur,la chose dont il est question, ou pour lui
recommander de le garder. -,On dit figuré-
raenl d'un bavard d'un grand parleur,qu'il
a ie flux de bouche qu't/a un,flux de bouche
continuel.

de viande dans sa bouche.Porterun morceau à
sa _bouche. On, dit familièrement, garder
quelque chose pour la tonne bouche pour dire,
garder quelqne chose de délicat, d'exquis
pour la fin d'un repas. Laisser quelqu'un
sur ta bonne bouche ne plus lui rien servir
après lui avoir servi quelquemets délicat.

quelqu'un dans l'attente de quelque chose
d'agréable. –-OatUt familièrement,l'eau en

d'une chose que l'on voit ou dontonentendfait sa

quoi faire quelque ratad«p*M*. Il t'âteh*



morceaux de la bouche, pour donner

Boochb se dit des personnes relativement

:lîe en termes de guerre

vant dans une vill assiégée, ne peuventser-
vir a sa défense, et diminuent par leur'con-'
sommation les vivres nécessaires a la subsis-
tance des hommesfortset robustes. Tels sont

ma-

avait eu ta faire sortir toutes tes
bouches inutiles.

La bouche des animaux s'appelle gueule,
a l'exception du cheval de l'âne et des autres
bêtes de somme ou de trait. La bouche d'un
cheval, d'un âne, d'un mulet. En termesde
manège, il se dit particulièrementrelative-
ment la sensibilitéde la partie du cheval où
on met le mors On appelle bouche à pleine
main, une bouche que l'on ne sent ni trop,
ni trop peu dans la main. Un cheval a ht bou-
elieassurée, lorsqu'il sent le mors sans inquié-
tude; il l'a sensible, lorsqu'elle est sensible
aux impressions dn mors fraîche, lorsqu'elle
conserve toujours le sentiment du mors, et
qu'elle est'continuelleinenthumectée par une,
écuméblanche. La boucheest fausseou éga-
rée, lorsqu'elle ne répond pas juste aux im-
pressions du mors chatouilleuse lorsqu'elle
est trop sensible; sèche, lorsqu'elle est sans
écume foi:lc, lorsque le mors ne fait presque
point d'impression sur les barres.On dit alors
que le cheval est gueulard ou a de la gueule,
qii' est sans bouche, qu'il est fort en bouche.
On dit qu'un cheval a la boucho perduenu rui-
née, lorsqu'il n'a plus aucune sensibilité la
bouche. Assurer, rassurer, gourmander, offen-
scr, ouvrir la bouche d'un cheval. Unthevaln'a
ni bouche ni éperon, lorsqu'il est insensible atï
mors et à l'éperon; et on le dit Hgurément
d'une personne stupide et insensible, a qui
rien ne.peut donner de l'activité, de l'éner-

BobniR se dit par extension et par analo-
,gie, de plusieurs sortes d'ouverlures.La bou-
che tl'un cnnon, l'ouverture d'un canon. Nous
étions erpoiés « la bouche du canon. On appellc
bouches ti ft'u les canons et les mortiers.-
On appelle bouche, l'ouverture d'un tuyau

d'un four, d'un puits, d'une carrière. "En
parlantdi-î tuyaux d'orgue, on appelle bouche
ovale, cellé qui est arrondie parle haut; bou-
cire en pointe celle dont la lèvre supérieure
est faite en triangle isocèle-

Bouche se dit ues ouvertures par où les
grandsfleuves se déchargent dans la mer. Les
grands fictives ont plusieurs bouches dont les
intervalles ne sont remplis que des sables ou du
limon qu'ils ont charriés.( Bull'.) Les bouches du
Danube,les bouchesdu Rhône, les bouchés du,

En termes de houlangcrs, tirera bouche,
c'est, lorsqu'on brille du gros bois, tirer la
braise vera la bouche du four, quand il est
presquechaud. Chauffer bouche, c'est met-
tre à l'entrée dn four qui est piesquechaud
quelques morceaux

unie qui forme, le dessus d'un pain par op-

mant le pain et en le, mettant au four,
BOUCHE,s, Les naturaliste» appellent

coquilles portent aussi le de bouche,

compagné d'un adjectif caractéristique.–

contre-unique, une coquilledu genre bulime
qui est ordinairementgauche, mais. qui se
trouve quelquefois .le
citron. On a appelé bouche-en-flûte, ne
famllle de poissons qui répond à celle'qu'on

des Gssures de montagnes d'où sortent des

BOUCHÉE, s. f. Morceau de quelque
ment solide qui n'est pas trop gros pour être
contenudans la bouche, et broyé avec les

dents. Je n'ai mnngc qu'une bouchée dece' gi-
got. Il a mangé une alouette en deux 'bouchées.

de la tour rie debors de la bourdigue.
BOUCHER,

v. a. Fermer une ouverture.
Boucher un trou unc fente: Boucher un ton-
neau un bocal, une bouteille. Boucher une
porte, une fentHrc, c'est en boucher l'ouver-
ture de manière qu'on ne puisse l'ouvrir à
volonté. Boucher -ses oreilles, se boucher là
oreilles, pour ne pas entendre quelque chose.
Se boucher le nez pourné pas sentir quelque
mauvâise odeur; se boucherles yeux, pour n6
pas voir quelque il cric; itcclale;
on bouche ses oreilles. (La lir.)

Boucher un chemin, une rue, un défilé, un
passage c'est les barrer, les embarrasser par
quelquechose qui empêche, d'y passer, ou y
placer des hommes armés pour empêcher d'y
pénétrer. On avait bouché la rue avec des aba-
tes de maisons. L'infanterie bouchait
-On-dit bouclier les vues d'une maison pour
dire; murer celles-de ses fenétres qui ont
vtie^suf une maison voisine; On du aussi
qu'un bâtiment, un mur, un bois, bouche la
nue d'une maison, pour dire qu'il empêche
que,de cette maison, on puisse jouir d'une'
vue aussi étenduequ'on pourrait te faire sans
cetobstacle.

BodchiS, i.E. part. Ondit qu'un homme
tfcsprit bouché, pour dire qu'il n'a point d'in-
telligence de pénétration, de jugement,
qu'on a peinea lui faire comprendre les cho-
ses les plii^simplcs. C'est un esprit bien

BOUCHER, s.m. Celui qui tue du gros et
du menu bétail, et en vend lachair en dé-
tail. La profession de boucher. Un bon bouclier.

Un étal de boucher.
BOUCHÈRE,

8. f. La femme, d'un bou-
cher, ou celle qui tierce la pro-
fession de. boucher.

BOUCHERIE, a. f. L'endroit.oùl'on 'ne

la chairen détail. Aller à la boucherie. Viande
de boucherie.Acheter delà viande de'ùouchérie.
Acheter 0% la viande la. bouelierie.

BouCHKaiB signifié ûgurément un grand
carnage une bataille,un combat, où un

bataillera a c une .vraie boucherie. 11 se dit
particulièrementdes actions où la résistance
a été faible, et où les hommes se sont laissé
tner sans se défendre où sanspouvoir sed

pouvaient pas se défendre dans
boucherie.

On dit qu'on mine des soldats, dti

certain

pour

plus étroit par tordage.

un couvercle de. tôle avec lequelon ferme
la bouche d'un four. On l'appelle aussi fer-

l'ouverture d'un vase, et plus particulière-

de
liège. Bouchon.deverre, de cristal,de bois.

fait sur-le-champ pour frotterou bouchonner
le corps d'un cheval, surtout quand il est en
sueur. On appelle bouchon de linge, un pa-
quel ',de linge- tortillé et rassemblé sans or-
dre. Mettre du linge en bouchon. Faire. un

paquetou un rameau de verdure,ou de quel-
à

une maison, pour faireconnaître qu'on t vend
du vin en détail. Fendre du vin au bouchon.

dit provcibialeinent,à on vin, Une faut
point 'de bouchon, pour dire que les bonnes
marchandises se font reconnaîtred'elles-mê-
mes, et ont bientôt la vogue.

Bans le commerce on appelle- bouchons
certains paquets' de laine d'Angleterre.
Dans le» soieries, on d.ésigne par ce met d'ès
inégalités et grosseurs qui se trouventdans-le
fil qui sort de dessusle cocon, et de dedans la.
bassine.- Entermes du jardinier, on désigne
par cemot, des paquets de toiles de chenilles
où ces-insectess'enveloppentpour passer l'hi-
ver. Les. horlogers appellent bouchon de
contre potence une petite pièce de laiton
dont une partie,qui est comme un grospivot,
eretre a- frottementdans le trou de la contre.
potence d'une monde et généralement ils
donnent ce nom à toutes les piècesde laiton
que l'on rive dans es platines des montresou
despendules.

BOUCHONNER, v. a. Mettre, tortiller
en paquet, sans ordre ni précaution. Boa-,

le frotter avec un 'bouchon de paille, pour le
nettoyer et lui ôter la sueur.

BOUCHOT,s. m. T. de marine.Espècede

de pieux et rie claies, bâti sur un rivage, où.
il ne .découvre totalement que dans les ma^

des poissonset des coquillages. On donne
aussicenom des espèces d'étangspratiqués
au 'bord de la incr,oùl'on fait entrer une
certaine quantité d'eau douce et dans les-
quels on met les moules au sortir de ta mer,
pour les faire multiplier et leur donner une

BOUCLÉ. ». f. Sorte d'anneau qu'on cm-
ploie à divers usages, de .chacun desquels il
tire une dénomination particulière. On ap-
pelle bùucles de-souliers,de jarretières bou-

qui ont unepetite traverse et un ardillon au

Boucles d'oreilles, sorte de bijou queles
femmes portent a leurs oreilles. Boucles

ornejneuren forme d'anneaux, lacis sur quel-



que baguette ou
les serruriers appellent .boucle», desanneaux
ronds de bronze oude fer, attachés auxportes
cochères; et qui Servent à les fermeraOn
appelle bouc'e-gibecière un heurtoir bien tra-

termes de marine on dit, mettre un.malclbt
mus boucle, le tenir sont boucle, pour dire,
leaacUrc en prison le tenir en prison.i»îi appelle boucles, en termes de marine,

boucles de quai, de fortes boucles ou orgà-
aeaux du Ter que l'on scelle dans les quais,

pour recevoir lesamarres des batimens.
Boucle se dit des anneaux de cuiyrc qu'on

Boucles, se dit (les anneaux que forment
les cheveux frisés. Ses cheveux retombaient en
boucjes fur ses épaules.
grandes Iwucles, à petites boucles.Les boucla

BOUCLÉ, s. m. T. d'hist. nat. Poisson du,
genre squale.

BOUCLÉE, adj. T. T. d'hiit. nat. On ap-
pliqne cet adjectif à une espèce de raie. Rate

BOUCLEMENT.s. m. Opérationqui con-
siste à mettreune boucle ou-anncau'àla par-
tie naturelle d'une jument, pour empêcher
qu'elle ne soit saillie au hasard,

BOUCLER, v. a. Mettre une boucle atta-
cher avec une boucle. Boucler ses souliers, ses
jarretières. Boucler'des cheveux les tourner
en anneaux.

On dit boucler un port, pour dire., en fer-
mer l'entrée; et boucler une jument, pourdire, lui passer un anneau dans la partie
naturelle, pour empêcher qu'elle ne soit
sailliè.

Boucle, tu. part. Des souliers bouclés. Une
jument bouclée. Des cheveux bouclés. Un port

BOUCLETTE, f. f. Les passementiers
donnet ce nom de petits anneaux de
fil ou aptrc matière placés au milieu de
chnqueylice pour y recevoir un des fils de
la chaîne.

BOUCLIER, s. m. Arme défensive que
les anciens portaientau bras gauche, et dont
ils se. servaient peur se mettre à couvert des
coups de l'ennemi. Bouclierrond. Petit bou-
elier. Jl ctait armé d'ion bouclier. Il 'para le
ccup,avec, son bouclier. Le bouclier a" Achille,

On dit familièrement, faire une Urée de
boucliers pour dire, l'aire des^préparatifs de
guerre. 11 se prend ordinairementdans un
sens ironique, et eu parlant d'un armement'
sans uflVt. Voilà unc.icllc levée de boucliers.
Ce princerxt le bouclicr^do l'État,rstle défen-
seur de l'État. Il fallait -opposerà tant d'en-

homme d un couragefermeet assuré,
d'une capacité étendue, qui fût tantôt le bou-

clier et tantôt l'épie de son pays.( Fléch- )
Ou ait, fairéson bouclier de quelque chose

pour dire, .en faire sa défense, sa principale
dél'enae. Jl fait son bouclier dé cet argument.
On dit aussi qu'une chose sert de bouclier a
une personne, pour dire que, sans cettechose. elle serait exposée à de mauvais trai-
temens. Ce vieillard »st insolent, maisson âge

lui-sert,,de bouclier.

BOUCLIER, s. ni. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères section
des pentamères, famille des clavicornes. Ce
genre a été confondu avec ceux descassides,

m. X, d'hist. nat. C'est le nom que les mar-

patelles, dont les couleur» approchent de

s'en servait anciennement'pour signifierdu
poison un appât empoisonné, destinéà dé-

sonné. On lui a donné le boucon.

meur,- en gardantle silence et en faisant mau-
vaise mine. Il se dit des enfans et des per-

semble. Cet enfant boude,
voulu lui donner un gâteau. On
rement, bouder conire son Ventre, pour dire,
se priver par dépit d'unechose utile ou agréa-
ble. Cet enfant ne v/ut pas manger,il houde
tontreson ventre.

Boudeh; s'emploie activement. Bouder quel-
qu'un. Cette fomme boude sonmari. Ces deux

BOUDERIE, f. Action de bouder, état
d'une personnequi-boude. Je ne puis souffrir
les bouderies. Il boudé quelquefois mais ses
bouderiesne sont pas de longue durée. Voilà sa
bouderiequi le prend.
BOUDEUR, EUSE. adj. Qui a le défaut

do bouder. Un enfant boudeur. Unepetite fille
boudeuse". Qui a rapport à.la bouderie. Une
humeur boudeuse, un caractère boudeur.Il se prend aussisubstantivement,.Un bou-
deur. Une boudeufe.

BOUDIN, s. m. Sorte de mets composé de
sang et de graisse de porc, qu'on renferme
dans un boyau avec du -poivre du sül, etd'autres, assaisonnemeos.a/re du boudin.
Manger du boudin. Faire grillerda boudin.

BotiDix-BLAHC. Sorte de mets qui consiste
en un boyau rempli de lait et de blanc de
volaillehachée avec un assaisonnement con-
venable.
On appelle boudin en termes de marine,,

une espèce de bourlctquifait letourd'unIl-
timent Il la .hauteur du second pont, de ni-
veau avec, les porte-haubans. On donne
aussi le nom de boudins, à des gaines en
grosse toile, remplïes de sable-et pliées enrond, servant a retenir, dans les grands rou-
lis, les plats sur les tables.
Boodih en termes d'architecture se dit

dn gros cordon dé la base d'une colonne
en termes de mineur, d'une fusée où il entre
des éloupes et autres matières combustibles,

Les serruriers appellent boudin, une spi-
rale de fil de fer dont l'élasticité forme un
ressort. On en fait usage pour les stores d'une
voiture» Le store ne va plus, le boudin est cassé.
-Les menuisiers appellent boudin, un outil
à fûi qui sert é former la moulure de même
nom. On appelle aussi' boudin un petit
portemanteau de cuir en forme dovalise
qu'on met sur. le dos -d'un cheval.' .En ter-
mes de perruquier, boudin se dit des bou-
cles de cheveux qui sont fermes et un peu!
longues.Il est
boudin de tabac, un petit rouleau de feuillesde tabac.
On a donne ce nom & un vers tuyau::qui
parait avoir beaucoup de rapport avec les né-

BOUDINE, s. f. T. de, verrerie en plat.
C'est le nooud ou la bosse du milieud'un plat
de verre!

de l'ancre pour conserver le cible.

se retirent quand elles veulent êtreseules
BOUE. s. f. Terre détrempée' plus oumoins épaisse, .sale, noire et puante, telle
que celle qui s'amasse dans les rues des- villes
aprè'd la pluie. Les rues sont couvertes de boue.
Tomber dans la boue.
On dit proverbialement qu'une rwi.ion

n'est faite que de boue etde crachat,' pour dire
qu'elle n'est bfttje qui- de matériaux légerset

Figurément, tirer quelqu'un de la boue, le
tirer de la misère,le tirerd'an état vil et bas.
Rien de plus ordinaire que l'ingratitude des
parvenus envers ceux quilesont tirés de la. boue.

On appelle ama de boue, un homme qui al'amc sordide et basse, //v n des âmes sales,
pétries de bouc et d'ordure éprisesdu gain et
de l'intérêt commeles billes âmes le sont de la
g'.oirc-et deda vertu. (LaBr.)

BOUÉE, s. f. T. de mar. Morceau de bois
ou de liégé, fagot ou tonneau vide, qu'on
laisse flottant sur la mer, pour indiquer l'en-
droitoù l'ancre eut mouillée,ou les passage*
difficiles et dangereux. Dans ce dernier. cas,
on l'appelle plus ordinairement-balise, ou

On appçlle bouéede sauvetage, des planches
de liègechevillées et estropées ensemble.,
garnies tout autour de boute Ne cordages qui
restent pendans, pour que tes hommes qui
tombent à la mer puissent saisir cette bouée
qu'on s'empresse de leur jeter. Onnomme
bouée du ber,_ celle qui, au bout de son orin,
tient au ber, pour le relever après l'opéra-
tion de la .mise à l'eau d'un grand bâtiment.

Par extension on donne le nom de bouée
à un corps flottant quelconque destiné il in-
diquer un objet coulé,en attendant qu'un se
soit procuré

le
moyen de le retiter du fond

Les boulangers appellent bouée, l'espèce
de vapeur qui s'élève des pains lorsqu'ils
viennent d'être enfournés, et qui avancevers
la gueule du jour.

En histoire naturelle, on appelle bouée,
une espèce decériic, formant aujourd'hui le
genre télesçope.

BOUEMENT. s. m. T. de mcniiis. Assem-
blage dont les partiesunies, telles que 'les
champs, sont assemblées carrément,tenon
et à mortaise,et dont lesmoulures sont à, on-

BOUER. v. a. T. demonnayeur. Frapper
ensemble, avec le marteau nommé bouard,
plu9.ieura\(lans posés les uns sur les autres.
On boue de les blanchir.

BOUES, s. f. pi. T. de méd. Espècede li-
mons ou marais que l'on trouve près des
sourdes.de quelques eaux minérales, et qui
sont imprégnés des matièrescontenues dans

|ces *aux» On s'y plongé, dans les chaleurs

reste pendant quelque temps, comme dans

tains engorgemens articulaires,.combattre,

BOUETER. v. a. T. de pèche. Employer
une espècede hachis fait avec des oeufs de
morue et demaquereaux salés pour déter-
miner le* sardines a s'élever de |an. On. dit
dans le même sens ,afftmer et af/nraer.'

BOUEUR. s. m. Celui qui enlève les boues
d'ea Vues pour les traniportev hors de la ville.



BOITEUX, EUSE. adj. Couvert de boae.
Rues boueuses. Chemin boueux.

On appelle unis» boueuse, istiprêtsion
liemeuse, nue' écriUire une impressiondont
l'encre t'écifl et 'marque te papier ao-drla
du caractère- Battait est p!o» nrilé. Oodit. ctSmmpm boueuse, lorsque le cuivre
n'ayant pas été bi^a essuyé, oa a laissé da
noir daoi les hachure?, Eu ternes de ma-
riée, oa appelle wre iwns, ou le fane,
la plus petite de» ancres dont on se sert sur

rait gonflé. It se dît particulièrementdes
étoffa dont la coiu.Ut.noe «si telle quVlles
se KiglifOEent d'ellrs-inèmej«an» .'aplatir.
Cne étoffe bouffante. Vne garniturebouffante.

BOUFFE, s. in. De l'italien bu fa bouffon,

m. T. d'bîst. nat. Race de
ebîeos 3 poil !*>o£, 60 et frisé. Elle provient
des race* du ba-bet ef do grrand épagneuL

BOUFFÉE. f. Expressionfamilière. Use
f **It proprement d'une ïjoaDtitéd'air qni sorti'

sisbitenjettde la boacbe d'une personne qui
le pcD^ï^ dehors, od par l'effet des rapports
qai weanent de l'estomac. Il prend différen-
te* EcdiGcalions,selon l'odeurqu'exhale cet
ah. Du bouffées de vin du bouffies a°ait. Pue

-Eo hydraaliqoe, il est
STOOnyane dM secousse. Lorsque Us jets sont

bouffies. Il se dit par extension d'une
coasse de vent de fumer, qui 'e porte subi-
tement fers une personne. Une bouffée de
xent une bouffie de fuma. -11 se dit aussi
d'un accès de fièvre de peu de durée, iia
toute a eu une bouffa: de fièvre. ( &évig.) Oa
dit figurément, vae bouffée dtltumevr sme

Cet avarea de temps en temps quelquesbouffies
de genérotité, 11 est familier.
Boctpféi. s. f. T. de marine. Sorte de petit

grain passager espèce de rUée. On dit, en
parlant d'une augmentation subite et mo-

dan» la Craicbear du vent rêvant,
Ceit une bouffie, a n'ist qu'une bouffie.

BOUFFER, v. n. S'enfler le» joues en sonf-
fiant. C'est nn vieux mot qui n'est plue Mité
en ce sen?; mais on dit encore ramilièremenV
an figuré bouffer de dépit de colère, pour
dire s'enfler de dépit de colère,

BocrFM, se dit de l'eAlde certaines étoffée
qui ao lien de s'aplatir, s'élèventen bowei,
et se Motienneot d'cUes-mêœrs danacetétat.

° Cette étoffe bouffe. Ln boelangen disent
que le pain bouffe,lorsqu'il enfle dans le four
par l'effet de la chaleur. Lu boucher» di-
sent bouffer une btte lace, pour dire, la soû-
Ber pour en rendre la chair plus belle. Donf-fer m veau un mouton.

Boojrrf, iw. part.
BOUFFETTE.i.Petite houppeque l'oa

applique Il diverses rbo>ei, poer servir#or-
nemenç
chevaux.

BOUFFIE, v. IL; Cac/rr une sorte d'en-
flore flasqae qui doaoe ni chair» une {hum
apparence U'eaibeapoiot. gomffr su Jmae*

Onamp sTair imim bouffi les joae*.-Il est -litre. Le vismgm Mi bouffit.
Faire le fuie e*.
ilercnle Taisaotcaiiesarlegra.

BoFrn, IL
Oa dit figwéfecot d'au butanepleisd'or-

BOCPriSSURg.
daia qmUm, ûeam»mmbàÊmeppomee

Oo-appeHe fignréroentbetffgttmrt dm strie,

BOUFf Of Bi'a. m. lutrameatde boadier
qui sert à bouffer les animauxtan.

BOUFFON, s. m. De BiaKeo boa* ixfiaU
bombe enflée. En eBfet, dit Voltaire, on
veut dans un boriffim un visage rond,et la
;on reboadie. On entend puce mot, aa
muae, un farceur, en ioagiéitr, tout homme
qui fait métier d'amuserla populace par de*
plaisaaterietbassneterÔMÏère*.Arûv/cioi'
joa. Un plet bouffon. Cm mauvais bouffim.le dit austi de cenx qar prennent à tâche
daos les sociétéa de faire rire par de basse*
plaisanteries. Il axait invité tu bouffa» pour
amuser Ui coitt/Figiue.paie â foire le bosf-
fou. Autrefois plusieurs' princes a raient des
bouffons/un cours. On dit qu'un homme
sert de bouffon dans une soriéti, pour dire qu'on
se pbit l'y tonmeneo ridicule. Faut-il que
Part de penser, le plus beau partage des h-mi-
xnrs, devienne une tourtedeet que la
gens d'esprit, rendus souventpar leurs aucrcUes
le Jouet des sols, soient les bottfflns d'un publie
dont ils les Volt.)

BOUFFON, ,nE. adj. Qui fait rire arec
excè*. Rrpartie bouffonne. Posture bouffonne.
'Personnage bouffi*. Jvcntart bouffonne. Cela

Bocrrox Fjçétiicx Puisikt. {Syn.) Plai-
sant, ce qui pUit. récrée, divertit; fatxtieiix,
ce qui est très-plaisant, très comique bouf-
foie, ce qui est ri.ible avec excès,nusmodé-

blsaoe. Le plaisant a do selet de la finesse

rire de tout indJTèremroeBt.
Dire ou faire des

boaSoaneries.Cet homme ne trouvedu plaisir
qu'àbamffinnrr.

BOUFFONNERIE.s. f. Jea de théâtre,
destiné à faire rireaeecexcès. La bouffonnerie
appartient au bas comique, 6 la faire. ( Volt. )

Ce qa'on dit ou ce qu'on fait dans le» so-
ciétés, pour faire rire de cette manière.Faire,
dire des bouffonneries'.

BOGFFUOR. s. m. T. d'bist. agit C'est undes noms Tulgaire* de la sèc de.B»œ. m- Fête* des lanterne* que l'ou
célèbre au Japon, en mémoire dra morta.BOD6&1SV1LLÉB. s. f.'T. d'nist. auto.
relie. Genre de plantes de la famille des
nysiagioéef Cm* on arbre du Brésil, dont
le* raaaeam sont amies d'épine»recourbées.
L<!»|rsnre»né" tt pavess'y rapportent beau-
coep.

tarelle. Romspécifiqued'a poissondugenre

placée aux colésd'iiiH! cbemiBce, ponr «e, t
diBneale» ebo*e>. U se dit musi d'une
petite pièce peu éetuWe, et il n-'y a place
que pour aa Ht.- Il se dit par dèaigre-

propre, mal éclairé. Il top, U toute» dam
urne esféet de bsyagr de» un maure* borne**

Busjcb,énorme* dedxnwts,*i|Faifie,U
pautïs la pins élevée da nuyevd'aacme;-eu Ici mn d'ortevre*, un ciselrt a*ee le-
qael en traTaille la^ttWpai«irt oa le

UCB« ehandetierqai isematàtmyets è la paignér,
et qui descend *sr !e pirden s'é^sanl en
tenoésde iMMclim, U railievcfeb AtiaiUe,
oaa» sa termesm *e-

mnré le moire, d'anapièceoa fntailled'ar-
rimsga^leeootom1d'une pièce de-bois, telle
que la ferme entête des baux., barrots,
barrotâo* de*barres d'arcas», etc. Le
baugeest en oaastr*clion navale la ouurbure
des bans mirant lrar longueur, cequi fait la
caotexité des ponts d'un bâtiment.

BOUGEOIR,IL m. Sorte de petit chande-
lier fnrBié d'une bobèche, on. plutôt *li<]Be
douille fixée au milieu d'une toocoHp&j-in.
bord de laquelle il y £ an anoeaa qui sert
recevoir tedoigt,quand oo prirtele boupeoiss
QoelqaelaiB,au lieu d'un anneau, il y a aa-
manchecourt.- Ce mot tientdu mot bouge,
employé daim plusieurs arts pour signifier..
renflement,parce qne la.euvette qui porte ia-
bobèche est Ordinairement faiteen forme de
bouge. Bougeoir d'argent de. de fer-
blondi diflire do martinet en ce que celui-
ci alemancbeplo* long;,et que la douille n'y'
'.eet pas fixéesur une soucoupe hombee mais
fàt une surface plate.

î5Ot'GEOlK.s.m. Sortedetai serre
la bougie que l'ou porte devant les prélatslorsqu'ils officient.

BOUGER. n. Se remuer, se mouvoir,
changer de place, de lit nation. Ne bougez
pas de là, ne sortez pas ee ce liru. Il
s'emploie eomuinnémenfaTec la uégation*'
Et n'a çtfnmhr*! 3 depuis*t*u*i mou-
Depuis que vous êtes parti, je n'ai pas bougé
de et beau séjour où je suis.Sevtg, ) Il ne
bouge de Lette maison. Il ne bouge d'auprès v
de odte fcmine il est sans cesse auprès
d'eile..

BOUGETTE. «, Petit sac de cuir qu'on
porte en voyage·

BQUG1E. s. r. Mèche garnie de cire en
forme de chandelle et qui sert à éclairer.
Bougie blanche jaune couleurde rose. Bougie
de table. Ok ne bride que de la bougie dans
celle maison. Une ti'iTe de bousie. AUurncr les
bougies. Éteindre lrt bougies. Un bout de
bougie. Cne bougie entière. Leurs ancêtre? ne
savaient point encore se priver du nécessaire
pour arcir le superflu ni préférer le faste aux
choses utiles on ne lts voyait pas s'éclaireravec
des toagies. ( la Br. ) l y a aussi de petites
bougies uekibles que l'on plie en rond ou au-
trement, et que l'on porte a la main pour
s'éclairer.

BucGit. T. de chïr.Petite verge cirée qu'on
iotroduit dans î'urèlre, pour le dilater et le
tenir ouvert, ou pour consumer des carno-
sités qui s'y trouvent.

Eoocib niuKoraiouz. Nouveau terme de
phfsNom quel'on a donné à une vessie rem-
plie de gaz hydrogènebien pnr, et à laquelle
on adapte un robinet et un ajutage par le*
quel on fait ensuite sortir le gaz hydrogène
en pressant la vessie. Si l'on présentealors
une bougieon nn enoreean de papier allumé
au saut de l'ajoUgr.le gat prend feu, et imite
assetbienla flamme d'unebougie.

WWHîiyW- »- ». t, de tailleur, passer le-
gèruneaA une boujri« aUuméo sur ta cooped'uaeétoae^ui«'effilefacilement afin d'e»

arrêter le* BB. Bougier du taffetas.
Bueut^é*. part.

BO0G1ÈRE on BUGUIÈBB.t Espèce
de filet trts-déliè dont on se aut pour la pê-
che, au midi dela France.

BOUGO». t m. Espi«*siaapopalw»qnv
se ditd'un homme qui a lliabitadede bo)t-

BODGOB,T. de poche. On aspellearo
raig» bmgmnt,trnax qui wUperdu la tel* os

ttunacrer, «ronder atpe au Ctttc



BOTTGnAIXE.V. «mm.
BQfMtftAS. ». m. Grosse lotte 4e fcbanm

Smmée et caitadréc dont on feil 6»don-
arcs soi endroit»,desvèletneos oa l'ëteSe

besoin- d'être Soutenue. Mettre**téttgruna\a\t* bswlemnires.
BOCURAN'iÉE.adj. f. H « attachée

apprêtéeet mise en bcngrao.
BOUCUIKKE, BOUUIÈRB.BUGXIÈRE

délié', donton se sert en Provence.
BOCÎLLAISON. i. f. Fermentation do'cidre.
BOUILLANT, TE. adj. Qui bout. Dorme

touillante; de Thalle bouillante. Figmément
Animé d'une vivacité, d'une ardeur impa-
tiente.; Amour bouillant. Courage bouillant.
Esprit, bouillant. Tous les jours il entretenait
de ses grands desseins, celte Jeunesse bouil-

tante qui s'attachait à ma pas', et dont il --Pu-
temait la voUntit. { Barth. ) Cette terre se
trouve tout d'un coup habitée par an peuple
bouillant,impétueux. ( Kayn. ) C'est là qu'en
trouve le courage bouillant des jeûna guer-
riers, toujours adouci par la sagesse contom-
tnie du vieillards.Il accoutumait,
Bar ton exemple à la patiencedant le travail,
ta nation a^r-usé^ jusqu'alors de n'avoir qu'un
courage bouillant que la fatigue épuise bien-
tdt. (Voit.)

BOU ILLARD, a. ta. T. de marine, dont
nn se sert quelquefois pour désigner certain
nuage qui annonce du ventet de la pluie.

BOUILLE.o. f. T.de pêcbe. Longue per-
che de bois léger, sur le bout de laquelle on
attache communémrut avec un seul clou
deux ou trois pièces de cuir ou de vieux cha-
peau, coupées carrément, et qui débordent
d'environ deux doigfslVpaisSfurdela perche.
Cet instrumentsert à battre les herbiers et les
crone» pour en faire sortir lepoisson, et le
forcer à donner dans les fileta. On le nomme
aussi bouloir.

Dans les salines on appelle bouille un
«aisseau qui sert à mesurer le charbon ou h
braise.

BOUILLEAU.s. m. Gamelle,seauàsoupe
pour les forçais. Il est vieux.

BOUILLER.v.a. T. de pêcheur. Rouiller
an endroit dans une ritnêne, .r'estie battre
avec la bouille. Souiller l'eau. On dit,

touiller lu étoffes, les draps, pour dire, les
marquer. les plomber.

BOUILLEUR, ou BRÛLEUR.
a. m. Ou-

vrierqui convertit les vins en eao-de-vie.
BOUiLU. s. m. Viaode bouiilit dans de

l'eau. Manger du bouilli. Servir le bouilli. Un
marteau de bouilli. Bouilligras, maigre, entre-
lardé: Bouilli k'ieneuit, bien tendre.

BOUILLI}: f. Farioe délavée et bouil-
lie dans du lait, dont on nourrit tes petits
celant. Foire de la bouillie. Donner de la
bouillie et un enfant. Lui faire manger do la,Plusieurs médecins prétendent qui la
bouillie ut an» nourriture trcsTnalsaihepout (et

On dit familièrement d'une viande qu'os
à fait bouillirtrop long- temps qu'elle t'en M
touteen bouillie.
On dit bouillie

four lâchais pourdire, se tourmenterbéan-
coop pour une chose dont oo ne tirera aucun

Le» papetiers appellentbouillie. la; pèteli-
quide faitede drillst,avec laqoeUe ils fabri-

Je bouillait. Je bouillit. Je bouMruL Bout.
Qu'il bpùills. QuejcbotiUe.Que je bouillust.

leur 611 de la fermentation. Faire teuUllr de
feau. De l'eau qui tout. Du café, eu bat qui
-tout. Il oc' dit autel du Vase dans lequel
oa fait bouillir une liqueur La tnarmite de
tout pus encore. tu fermentatian fait tg*U-
l!r le vin nouveaudans lu tonneaux. On dit
figarêmest d'au jeune hoHuneqoeletàng lui
tout dans les mu pour «guiEer qu'il est
plein d'une ardeur impatiente. On dit *UHÎ
la Oie me bout la aroellc m» éout, poursi-gni6er qu'on sent une chaleur excessive dans
la léle.

Bocillii te dit aaui des choses qu'on fait
Cuire en les faisantbouillir dans l'eauou dans
quelque autre Li ide.P*ir* btuiltir de fa
viande, faire bouillirdu

Bouilli, n. part. Fiamde bouillie. Chitai-
gnu bouillies. On appelle enér bouilli, du
cuir de vache préparé d'une certaine façon
et endurcià force, de bouillir.

BOG1LL1TOIBE.a. f. T. de monnaie.
Donner la botUliloire, faire bouillir les flans
dans un liquide préparé pour les blanchir.

BOUILLOIRE.f.T. de monnaiequi est
commun à tons les ouvriers en « en argent
et même en cuivre. Vaisseau de cuivre en
forme de poêle datas lequel on fait boaillir
les métaux pour lea décrasser.

BOUILLON, s. m. Bulle qui s'élèved'un
liquide qui bout. De l'eau qui tout Il gros
bouillons,à petite bouillent; Il ne fuut qu'an
oa deux bouillent pour faire cuire ce poitsen.
Ifu vin qui bout gros bouillant dont la tan-
neur.

BnriLum. Effet prsdait- mit l'eau, on sur
quelque autre Hqueur, loraqti'elieest rio-
lemmentagitée; ou qu'elle sort avee impé-
tuositéd'une sourceon, de quelqueautre liea
élevé. Cette fmlainc mmi d gros touillons,
entre les deux cimes de rochers qui dominent
sur la ville do Delphes* (Bar th. ) Là m n'en-
tendait jamais que léchant des oiseaux eu le,

bruit d'aur ruisseau qui, se prictpJantdu huat
d'un rocher, tombait à gros touillent pleins
d'écume, et s' enfuyait™ travers de la prairie.
( FeoéL) Lc sang au
blessure.

Boeiuos. Eta dans laquelle on a faitboni!-
lir pendus$ long- temps de la viande nu des
herbes. Bouillon de viande. BvuiUon debout,
de menton, de veau depoulet. Ëcuitlm gras.
Boailbn aux herbes. Bouillon rafraîchissant.
Bouillon clair. Prendrem bouillm.
chauffer im bouille». Cet homme ne *it quede
bouillon. Bouillons médicamenteux.Bouillon de
vipère, de tartus.

chaodi*de modes tapisriïrj, etc., on appelle
bouillons, de gros plis rond* que l'on fait

faire, aux étoffes
médecine VétériMirt j bouil-

lon se dit d'une exeMusance ebarnne de
la grosseur d'use cerise mri vientmr ht fcor-
ebelte da cheval On à «olé, etqui
boiteux. En terme* de brodeur», 1 =- .et
lamed'or bu d'argent tortUléé,très- En* et
trés-brill.Bnte, qiu se pose dans le aiiliea!dé«
fleurs es broderie, ou on l'attache avec du
fil d'or d'argentou de
bontonnier, «1 d'or avec teqoel on fait Ai»
épis des ronds et autres edjoUTen«e»è."'On
appelleaussi(muilhn,une bulle d'are qui se

fondus, etc.
BOUILLOH-BLANO^.imSorte «lepUnte

BOQILLONKABT,TE. adj. Qui'
d'un liquide qui bouillonne. te bouiUonne-

tmaumentd'netemrea.Lc boaUUmmmeM du
•aux. La bmiitbmurmentet U fil'. Le teniU

du sang. D'autres fois s' arrêtant
au bord d'une sourceuni jaillit du pied de tel
ertre, elles icoùunt te trait ai» formé le
bouiUànnemcnl de tes ondesfugitives.( Bartb,)

BOCILLOPISBB. v. n. Sortir saillir,
lent en bouillon». On voyait de* sources- tetit-
tonner et sortir dé la terre. ( J.-J. Booss, ) Le
sa»g tevitteimait tn sortant de sa
On dit flgurément bouillonner de courage,ée
tolère, d'impatience.

BoeiLLOndBa.v. a. T. de bontonhien.En-
joIivKr un boulon avec des bouillon». Bouil-lonner des boulons.BOU1H. s. in.T. de teinturier.Paquet d'é-
cbiveiuxde soie,

BODI8. V. Bois.
BOU1SSE. s. f. Morceau de bois concave,

peu>j»rts cou meane petiteauge, qoe les tût-
mierspréfrarent,et dont les cordonniers se
«errent pour donnerde la profondeurà leurs
semelles et prendre plus facile-
ment les plis de I» forme du pied;

BOUJAKOH. s. in. Petite mesure en fer-
blanc, serrant dans la cambuse, à la distH-
botion de divers liquidep*4'equipage.ll con-
tient la seiiieme partied'une piole.

BODJABON-DE MER. s. m. On appelle
ainsi a l'Ile Bonrbon, un poisson du genre
biennie, qui aime se tenir dans les lieux 6(1
la mer est le plas agitée, et qui en sort quel-
quefois pour se tratner sur les rocher»

BOULAIE.f. Lieu planté de bouleaux.
BOULANGER. s. T. BOULANGÈRE, s. f.

Cetni ou 'celle qui fait et vend du pain. Le
'métier de boulanger. Bon boulanger. Pàitt de
boulanger. Garfon boulanger. Une taille -tb
boulanger.

BOULANGER,t. n. Fairele pain. Ow boa-
lange tris-tien d Paris. ne se dit qu'en
parlant de» boulaoger.de profession.

BovLiKCa, ««. paît. Du pain bien boutangt,
mal boulangé.

BOCLAAGERJE s. f..L'art de faire le
pain. Apprendre la boulangerie.

BoçLiseuis. Bâtiment dans une grande
maison ou dans un établissementpublic des-
tint à faire le pain et composé de plusieurs
pièces, eoinnie fournil, paneterie, pétrin,
larinier. En termes de marine, il se dit du
lieu où l'on fait le biscuit.

BtfCLBÈKE. s. f. T. d'bist. natur. On
donne ce nom dans le midi de la France, i
une terre argilo-sabionneuse,qui devientpou-

dreuse par la sécheresse,et boueuse par la
ptu'ie.

BOULBOtJI.. s. m. T. d"n!sfc nat. C'éstU
pie-griéche d'Afrique. C'est aussi le nom
vulgaire de la hinvpe.

BOULE. f. Do vieux mot -jilemaod boll
rond. On donne ce uom en général i tout
corpsrond<*e quelque matièrequ'il «oit,et

qo'on le
destine. Une boule d'or; d'argent, de
de fiem, d'ivoire. Bouteà jouer au mail.Boule
do mail. Boute à jeterà là bonté, boute
huer au» quilles. Jeu dt boa/e,lea q*rl
e«Éâ«te* felrê HMtler des boules leplurprW

appelle VtàMJeude boule, lelieaoi l'on Joue
c'e*t avoir le drnh

fo, irjdet «a boule toooh»

arrêtée et 6 ment, tenir piedl<è"tomtei

Jt toi



qu'il soit assidu a sca ouvrage. -On dit
proverbialementet figorémentfaire fl»*»!»
choseboulevue, à la tout»taie,pourdire in-
eunsidérémeut sans attention.

Les chaudronnier»appellent boule ou en-
clumenoire, un instrumentd'acier sur lequel
ils font la carre' des chaudrons,et autres ou-
vrage» qui ont des enfooçure?- Lesarchi-
teste$ appellent Èpule d'amortissement,an
corps sphérique qiroa emploie souventpour
terminerquelquedécoration,commela poin-
te d'un clocher, d'une pyramide, etc. On
appelle boule de mars, une sorte de remède
pour les blessures et boule de mercure, un
amalgame de mercure et d'étaià, assez so-
lide pour pouvoir se mouler et conserver sa
coMislance. Ces boules servent à purifier
l'eau dans laquelleoa les fait bonillir.Onap-
pelle boule on sphère, un instrumentde lune*
tier, qui consiste en un morceau de cuivre,
de fer ou de métal composé,coupe en demi-
sphère et dont on se sert pour façonner les
Verres concaves. Les orfèvres en grosserie.
appellentboule, un morceau deTeilàont une
extrémité entre dans un billot d'enclume,
et l'autre se termine en une boule ou tête
ronde et quelquefoisplate, selon l'ouvrage
qu'on y vent planer. Les jardiniers taillent
quelquefois les arbres en boule; et alors ils
disent boule de myrte, boule de chèvre-

feuille..
BOULE-DE-NEIGE, s. f, T. de botan.

C'est une espèce de viorne dégénéréepar,la
culture.

BOULE -DOGUE, s.-m. Espèce de gros
chien.

BOULDEJON. s. m. Sorte de filet pour
prendre des sardines. u

BOULEAU, s. m. Sorte d'arbre de mé-
diocre grandeur dont les menues branches
servent à faire des balais. Balai de bouleau.

BOULÉE. s. f. Nom que les chandeliers
donnent au sédimentdusuifquireste au Tond
des poêles après la fonte.

BQULER, v. n. II se dit des pigeons qui
enllent la gorge. Un pigeon qui boule. Oh

dit en termes d'agricultnre, que les grains
boulcnt, quand, étant encore fort jeunes,
il se forme une espèce de bulbe à leurs ra-
cines.

BOULER. v. a. T'. de poche. Battre avec
nn bouloir les herbiers et les crones, pour
en faire sortir le poisson, et le forcer à don-
ner dans les filets.

BOCLEREAU.». m. Espèce de goujon.
BOULES1E. s. f. T. de botan. Genre de

plantes du Pérou de la famillc des ombelli-
fères.

BOULET. s. m. Balle de- fer coulé, de
forme spuéiiqne dont on chargeles canons.
Boulet de canon. Bouletde vingt-quatre livres,
ou simplementdc vingt-quatre. Bouletrouge,
rougi aU feu. Un boulet de ai non iai a imparti
la cuisse..

On appelle boulets creux, certaines boites
de fer longuet qui renferment des halles de
la mitraille et de l'artificequi s'enflammepar
le moyen d'une fusée; boulets messagers,
certains boulets creux dont on faisait juage
autrefois pour faire passer des lettres dans
une place assiégée on.
une sortede boulet de canon divine en deux
parties qui tiennent l'une à l'autre par une
chaîne et dont on fait quelquefois nsagesot
mer. On dit figuréroent,

Boom. s.m.Joint&re inférieure dela jam-
be 4ucheval, située entrele canonet le pi».

tnron. Bouletgorjgi enflé. Entorse au boulet.
Erfiurt.au boulet*,

BOULETS, EE. adj. T. de médecinevé-
térinaire.On dit d'un cheval qu'</est bouleté,
Ionique le tendon fléchisseur du pied «'estrelâché.

BOULETTE.o. T. de çuhine. Petite
boule.En termes de cuisine on donne ce
nom à des petites boules de viande hachée
que l'on met dans les ragoût* et dans les pâ-
tés, et que l'on sert aussi à part. Mangerdes
boulettes.

BOULETTE.i.l T. de bot. On a donné
ce nom à la globulaire et à l'échinops gen-
res de plantes dont la fructificationest en
tête. (

BOULEUR. s. m. T. de pêche. On donne
ce nom à celui qui boule on bat l'eau avec
une bouille.

BOULEUX.s. m. T. de manège.Ondonne
ce nom à un cheval de taille médiocre mais
étofle et qui, n'ayant ni noblesse ni grâce,
ni légèreté dans les allures, n'est propre
qu'auxouvrages de fatigue.

Onledit figurémentet familièrementd'un
homme qui n'ayantpas beaucoup d'espritet
de talent, fait cependant avec assezd'ordre
et de régularité, la besognedontonlecharge.
C'est un bon houleux.

BOULEVARD, s. m. ,De l'allemand bol
pouture, et werck ouvrage. Fortification,rem-
part. En ce sens il est peu usité au propre.
Un boulevardrevttu est plus
usité au figuré. C'est une loi regardée comme
fondamentaleen Angleterre, et comme la bou-
levard de la liberté de la nation. (Volt.) Un
autre corps plus diatingud, et regardé par les
peuples comme le boulevard de l'empire, t'est
celui qui est connu tous le ndm do troupes na-
tionales. (Rayn.)

Boduvabd KiupiBT. (Syn. ) Le boulavard
est ce qui garde, couvre revêt les défenses
déjà életées pour la ettreté c'est la fortifica-
tioü avancée qui protègeles autres la ter-
rasse destinée à la garde et à la conservation
durempart.Le rempart présenteune fortifica-
tion simple le boulevard, une fortification
composée compliquée,ajoutéeà une antre,
au rempart. Le rempart couvrira, proté-
gera on lieu, un canton. Le boulevard, plus
fort, plus avancé, couvrira protégera une
frontière un pays.* Aux postes aux entrées
d'un État, il faut des boulevards;aux places
aux postes moins importans, des remparts
suffisent.

BOULEVERSEMENT, s. m. Renverse-
ment, dérangement total de l'ordre d'une
chose,mélange etconfusiondetoutesses par-
ties. Le tonnerre tomba sur, mite maison, et y
fil un bouleversement total.

Figurémenl.Le bouleversement des affaire*.
Le bouleversement des idées. Peut-être ma tran-
quillité pourra merendre la santdque les agita-
tions et les bouleversement démon aine pourraient
bienm'avoir ôtée.. (Volt.)

BOULE VERSER, v. a. Renverser,ruiner,
abattre de manièreque toutes les parties qui
étaientauparavant dansun ordre convenable,
se trouvent dispersées on confondues. Un
tremblementde terre a bouleversé cette ville,
atout bouleversé dans cette ville. On a vu des
villes entières englouties des provinces houle-
versées de» montagnes renversée* par leur tf-
fort. (Buff.)

mestiqua a
que, que je fie puis plus trouver lés livres dont
J'ai besoin. Tout est boultvDrsï dans cette mai-

en désordre. Des vents impitueiix franchis-
mima lc-~sommci des rochers que nous avions

droite, grondaientau-dessus de nos létct,

sur differens points de la surface de la mer,la bouleversaient ,et la blanchissaientd'écume
en certains endroits, tandis que dans les espa-
ces intermédiaires, elle restait unie et tran-

Figurémtot.Deux banqueroutesquo ce né-
Godant vient d'essuyer ont bouleversé toutes
su affaires. Un mauvais- ministre bouleverse
souvent un État. Ila se croyaientsur Io point
de bouleverser l'Europe d'un bout à l'autrç
(Volt.) Les troubles civils qui bouleversaient
sans cesse cette malheureuse contrée. (Rayn.)
Il fut obligé de fuir d'unpays qu'il avait voulu
enrichir, et qu'il avait souvent bouleverse'
( Voit. )

BOULEVERSÉ, id. part.
BOOLEVUE. V. Boom.
BOULI. s. m. Lès Siamois donnent ce

nom à un pot dont ils se servent, pour pré-

B('UL1C. s. m. T. de pêche. On appelle
bouliC de plage, une très grande pêche que
les ïiipagnols font au boulier, et qu'ils ap-
pellent en leur langue, arta rcal de peschertt.
"liOULlCllli.s. Grand vase déterredont

on fait usage sur les vaisseaux.
BOULIÈCHEou TRAH1NE. s. f. T. de

pèche. Grand filet en forme de seine, dont
on se sert sur la Méditerranée.

BOULIER. s. m. BOULIÈRE ou BOU-
LICHE.f. T. de pêche. Filet formé comme
l'essàuge, de deux bras qui aboutissentil un
manche.

BOULIGON. s. m. T. de pêche. Sorte de
filet à mailles très étroites.

BOULIMIE,s. f. Oïl grec boutiniia faim
excessive, formé de bou, particuleaugmen-
tative dérivée de bons boeuf, et de limos
faim. T. de méd. Faim excessive .et désor-
donnée, accompagnéede faiblesses et de dé-
périssement. Labpiilimicattaque principale-
ment les voyapejirs dans letpays froids. La
boulimie est rare dans lu pays îcmpëret.

BOULIN. s. m. Trou pratiqué dans un
colombier, pour y faire nicher les pigeons'.
Un eolombier garni de boulins. On donne aussi
ce nom à des pnts destinés au même usage.

Les charpentiers et les maçons appellent
boulins, les trous où l'on fait entrer les, pièces
de bois qui portent les échafauds.

BOULINE, s. f. T. de mâr. Gorde amar-
rée vers le milieu de chaque coté d'une voile,
et qui Bert à la porter de biaia pour prendre
le vent de côte lorsquele vent arrière et le
vent largue manquent pour faire la route
qu'on se propose. Les boulines sont des cor-
des simples nui tiennent chacune à deuz
autrescordes plus courtes que l'on nomme
pales de bouline.La bouline de,la grande
de la misaine etc. On appelle bouline «te

revers, celle des 'deux boulines qui est sous
le vent, et qui. est larguée. Haler sur lesbou-,
lins, c'est tirer et bander sur les boulines
afin que le Vent donne mieux dans la. voile:
pour courir près du vent. Avoir les boulines
hâtées, les avoir roides, afin de bien tenir le

veut. Vent de bouline, vent qui est éloigné
du lien de la route,de cinq aires de vent
et qui, par son niaisement, fait que le vau-,

sèrvir d'un ventqui semble contraire à la-
route, et le prendre de biais en mettant lei

voiles de côté;ca que l'on iait par le:moyen
des boulines. grosse ,boulin., ,011 '4,

bouline grosse,se servir d'un, vent compris
entré levent de bouline et le vent largue.
Faire courre la bouline,



taitfaiteun S'or' le) vai«eaux. Il

nomme, armé d'une cofde, lui donne 'un
BOUL1NER.

v. n. Aller a la bouline. V.

BouuKi, lis. partë
BOULINEUB.t. m. (On prononce W«/<-

neua:.) Voleur. 11 ne se dit quc d'un soldai
en autre personne qui Tôle dans on camp.'
Crier an boulineur. C'est un boulineur. Il est

familier.
s. ta. Du vieux mot alle-

mand Ao/^rOtid1,boule, et grim vert. Les
Anglais ont dit pour signifier
en gazon uur lequel, in jouait à la boule, et
d'après eux noua avons donné le nom de
boulingrin aux parterres de 'gazon que npns
avons introduit» dans nos jardins. Les ton-
lingrin» sont, dans les jardins, certains ren-
foncemenset giscis couverts en gazon. –On
appelle boulingrins simples ceux qui sont
tout en gaxoc et boulingrin! composes ceux
qui sont garais de «entiers, de plates-band«s
et dont les plates-bande» sont plantées de
Henrt, d'arbustes etc. Dans les. boulingrins
imposes l'émail des fleurs contraste agréable-
ment meç la verdure.

BOULIÎSGUE. s. f. T. de mar. Petite
voile du butdu mât.

BOULINIER.s. m. T. de mar. I1 te dit
d'un vaisseauselon qu'il va bien ou mal à la
bouline. Go'vaisseau est un bon boulinier, un
mauv*uboulinicr.BftDLLEUR.

m. T. dépêche. On donne
c«nom èdes hommes qui battent l'eau et
fourgonnentdans lelherbeay etc., pour faire
donner le poisson dans les filets.

BOU LOIR.a. m. T. de pèche, Y. Bodills.
Bucloii. Instrument arec lequelon remue

la chaux quand on l'éleint. Les orfèvres
appellent aussi boutoir, un vase de cuivre
dans lequel on'dérocbe les pièces.

liOULOIS.J». m. Long morceaud'amadou
avec lequelon met le feu au saucisson d'une
mine.

BOULON, o. m. T. de serrurerie, de cbar-
pentuie et de charronnage.Cheville de ferqui une tête rqntfe à un bout, et l'autre
uœ-onvertureoù Efia passeune clavettepour
retenir un tirant ou autre pièce d'une ma-

une poulie, eut le
petit a»e placé dans le: centre de la poulie,
Soi unit la chape à ,1a poulie et sur lequeli poulie tourne. Les plombien appellent
boulon, un morceau de cuivre tiu de fer rond,
avec lequel on forme le qoyan du moulo où
l'on coule les tnjaox.deplomb sans soudure.

En termesd'imprimerie boulonsse dit des
Jeux chevilles de fer dui traversent le som-
mier et le chapiteau durte presse et par le
moyen desquelles on lait monter et descen-
drecesoramier.On appelle boutant d'escalier,
des boulons quipassent à travers les limons
d'tm escalier, et vont se rendre dans les
murs pour empêcher l'écartement des mar-mes, et leur séparation des murs.

BOULOKUEON. «. rôï T. de pap«t. Gm-
ses étoile» grises de rebut.: i

BOULONNER, v. a. Té de charpentçrie.
Arrêter uoe pièce de charpente aveo dciMtt-
lon».> -A

T. de mar. Lesnavigateurs

)Peste touque» ft contre-boumes, lesquei»Vnïlt-l»f >ÎJb

qde chose qu'on lai présente. -,Figuré-
ment et familièrement, céder i la force,
être contrant

nière acception
KJeAb»s.

BOUQUET, fleurs
cueillies, liée* ensemble, et destinée»par-
fumer un lieu ou une personne. Bouquet dede violettaa;°dejdsmin.Boa-

quet fornïide plusicurifieurs.Cueillir un baie-

quet. Ffiire un bouquet. Offrir un 'auquel.
une damé. Sentir un bouquet. Donnerà quel-
qu'un un bouquet(ajour de sa fête.

Bouquet, se dit en termes de belles-let-
tres, d'une petite pièce de
une perspBIije le four de sa fête. C'est ordi-
nairement Uh madrigalon une chanson.

Bodqobt en termes de cuisine., se ditd'un
paquet de fines herbes, comme* lavandeà persil, etc. qu'on met liés ensemble

dans les sauces les bouillons pour
leur donner du haut goût.

Bocqobt,se dit de plusieurs choses atta-
chées cmeroble, et qui, cbmme4e»tfe,au-
guets de fleurs, présententpar leursparties
supérieures une touffe agréable a Javue.
Bouquet de plumes. Bouquet de diamant.
Bouquet de perles. Un bouquet dteerises.

Booqchidk sois, se dit d'une petite touffe
de bois dé haute futaie.

En termes d'arlifiçier, on apjp>. le bouquet
d'artifice, bouquet de fusées, un paquet dt
différentes pièces d'artifice qui parlent en-
semble. La gerbe de fusée» ou girandole qui
termine un feç d'artifice ,'i'éppeire par ev
csltcnce le bouquet. Les plumassiers ap-
pellent bouquet Je Phaéton, up faisceau de
plumes, d'autruche orné d'or, d'argent ou
'autre- métal, et. dont on orue les têtes de
chevaux pour quelque cérémonie pompeuse.
-En termes de relieur ou doreur sur cuir,
on appelle bouquet, un fer qui sert à orner
le dos des liv-ês reliés en veau. Lés im-
primeurs disent qu'ime feuille imprimée est
venue par bouquets, quand l'encre y est dis-
tribuée inégalement,et paraît plus dans cer-
tains endroit! que dans d'antres. En' ter-
mes de rivièreet de Charpentier» on appelle
bouquets deux pièces de Bois d'un bateau,
qui servent lier les côté» avec les deux
courbes de devant. On dit. du via qu'il a
un bouquet agréable lorsqu'il exhale un par-
fom agréable.

Bocquet,en terniesde médecinevétérinaire,
se dit d'une espèce de gale qui affecte ordi-
nairement le museau des brebis, et qui s'é-
tend jusqu'aux tempea au-dessous de» oreil-
les, Un l'appelle aussi noir museau.BOUQCETIEH.». m. Ouvrier qui fait ci

vend des bouquets de fleur» artificielles.
BOUQUETIÈRE.f; Celle qui vend des

fleur» naturelles dans les marché» et dans les
rues.BOUQUETIN. s. m. Sorte de botic sau-
vage qui vit sur les plus hautes montagnes
de l'Europe et de l'Asie.

dtjtf le midi de la

< BOUQUETOCT.s. m. T. de pèche. Petit
boiteux so*te de filet.

bouc. Lei
chaiseurs «ppellsnt bouquins, les maie* dei

bûkken

peu devaleur, lise dit

BOUQUINER.y. n. 11 signlGe chercher
de vieuxlivre» dansles boUique» de» librai-

familier. •-j BOUQUINERIE.t. f. Commercede vieux
livres.

BOUQUINEUR.s. m. Qui aime les vieux
livres,oui les recherche.

BOUQUINISTE,s. m. Celui qui vend ou

BOUR ou BOURMIO. 1. m. Sorte de soie
de Perse.

BOURACAN. s. m. Etoffe non croisée qui
et une espèce de camelot d'un grain beau-
oap plus gros que celui du camelot ordi-

aire. Il y a des bouraçansdont la laine est
teinte avant que d'être travaillée sur le mé-,lier; on tlés nomme bouracans teints en laino:
1 y en a d'autres qui se fabriquent en blanc
et que l'on teint ensuite en rougeen noir,
en bleu, en brun, etc. On les appelle pou-
racans teints en pièce.

BOURACANIËR. s. m. Ouvrier qui fa-
brique le bouracan.
BOURACHE, BOURAGNE ou BOUR A

s. f. T. de pêche. Masse d'obier faite
en forme de sonriciéie.

BOURASAHA. s. m. T. de bot. Arbuste
grimpant de Madagascar, de la fpmille de*
ménispermes.

BOURASSEAU. s. m. V. Por»ssk*c..
BOURBE,f.f. Amasconsidérable de boue

entassée, telle que celle qui se formé dans
les ëaux croupissantes,dans les étang», dans
les marais, ou qu'on laisse amonceler dans
les campagnes. Un fossé plein de bourbe. V.
Litsoic.

BOURBEUX EUSE. adj. Qui,est plein\
de beorbe, où il y a de la bourbe. Chemin
bourbeux. Fossé bourbeux. Ba)H bourbeuse.
Rivière bourbeuse. Ce torrent formé par l
fonte des neiges, roulait d vingt pas de nous
une eau bourbeuse, {l.i Rouss. )

BOURBEUSE. 1. f. T. d'iust. nat. Nom
spécifique d'une tortue, ou plutôt d'une
émyde.

1Ï0URBIER. s. m. Lieu plus ou moins
profond qui est plein de bourbe. J'ai mit Je

pied dans un bourbier. Mon clteval est entré
dans un bourbier, d'oit l'on a eu bien de la
pe/ne à le tirer. Se tirer d'un bourbier. Fi-
gurément on désigne par ce mot une affaire
embarrassée une mauvaise anaire dont il est
difficile, de se tirer sans dommage, sans
perte,sans inconvénient.Cette affaire est un
boatiitierdont vousaurez de la peine à vous ti-
rer. Il t'est mis dans le bourbier.

BOURBILLON,s. m. Pus épaissi qui sort
d'une ptlûe-, d'un apostéme d'unjavart, etc.
Vue plaie se guérit bientôtâpres qui- le bout bit-
Ion en est sorti.

BOURBON, 0. m. Oh appelle ainsi, dans
les salines, la piiee qui soutientle» poêles.

BOURBONNAISE, s. f, T. de but. Variété
doubleet roncede la lychnide dioïque.
BOURBOTTE on BARBOTTS.a r. T.

d'hikt. nat. Sprte de poissoo..
BOURCEtt. v. a. T. de.

et la Iroutwr à mi-motou a tien de mât par
le moyen des cordes nommées cargues, afin
de prendre moins de v«nt et1 de retarder le
cours do vaûseaii. G'est la mimt clwse que

Npm que
donnent qoelques navigateurs «a n^tt de uii-
saine et à sa voile.. »

BOURCETTE. s. f. T. de bot. On donne



BOUHDAtlSERJ v^|ti$j|b6M»nM\(!«met

admettre tous l.'sjnpts de cette naUrre,,on
en anràit autant rçûnfeyn â"autènra rlis»St#ié»

par leur manière d'acmé. On a bien dit -ma-

rivauder, pour ;dite
de Maritaux mai» qilatd oes expressions ne
«ont pas généralement wé*ues,cllee»nesont
pas tolérable», hot» ides sociétés, ou «nie*
dit en plaisantant.

BOURDALOUE. s. f. Sorte de laisse de
chapeau ,» a^e<:une 'boucle.

Il est anssiiïriasoùlin et signifie une sorte
sle
écrit aussi Bod»d*tid.

iBOURDE. s. f. Vieux mot • qui signifiait

fausseté, tromperie, mensonge. Expression
popnlairi pnrlaquelle on désigne«neidéfcile.

unmenfonge qui tend à steieoèerde quelque
faute, ou à empêcherqu'on ne la découvre.
Il nous dit qu'il a été choz au mire; e'ett «ne,
bourde, il a été au cabaret. Il M dit aasri;
pour, fausse nouvelle débitée dans le dessein.1

de plaisanter,et eu ce sens il n'est que fami-
lier. On lousa dit que mon père était arrivé,
c'est nnc bourdc. En termesde oiar. on- dé-
signe par ce mot la voile dont un se serf t dans

les galère», et seulementquand le temps est
tempéré.

BOURDELAGK. V. Boar.Et,»os.
BOURDELAl.a. «n. Gros raisin 4e tre-tle.
BOURDELAS. s. m. Gros raisin dont on

fait du verjos. V. ee<mot.
BOURDIGUEjouBORDiGCE. ». m. T.

de pêche. Grand gord-que l'onconstruitdans
les canaux qui communiquent des étangsa
la mer pour prendrele poisson qui »eutre-
gagner la haute mer.

BOU RUlMiON. 9. m T. de tonnelier.
Sorte de-bois refartdn propre à faire des fu-
tailles.

BOURDIN. «i'ro.T. de jardinage. Espèce
«tepët'herondev bien colorée, qui mftrit et
êe'tnange en septembre.

BOURDIN.s. m. T. d'hist. nat. Nom -vul-
1;aire dâne coquille du genre haliotide;

BQ0-RDON.s. m. On- appelleainsi le maie
de la reine Abeille. Il fa aussi une espèce
d'abeille que l'on nomme baurdon ou abeille-
bourdon,et qui fait continuellement,avec la
trompe dont elle est peurroe un bruit que
1'en comme bourdonnement, brnit qui lui
estcominiin a"v«c d'auttes niouebes.

BOURBON, s. m. T. Je niusiq. Ton qui
aert de^ basse continue dans divers 4nftm-
mens, tels qae la -vielle, 'la mosette, la oor-
nemote. BeUrilon de virile. Oo apprl'c
bourdon d'orgue un des principa|tfs$tux ,de
l'orgue, celui qui fait 48 basse eti'qui a tes

musique
toutj-s'egales «tëJdntl'hinnonie ett toujours

§" .lquo, -eVH^ldlre note contre inot».,

que dans

d'an ou plusieurs mots dtf •»'COl,ie'«>mt«oe;

culés, et»qui 8ont-fiB*iw^i^aire un »igr«

t'onvenaU dmfiinà

erjmitte-dao»
affectée ,'««#
le produise. continuel

B04JROOKNEK.T;n.Faire un bruitsootid

Imnnetm qui ècurdoiino. Une multitude île
m»uehtt taurdonnaiatt àmet oreilhn.r- 11' «e
dtt ifi^uréitaent en parUnl (lu ibroit confus
et inarticulé
voix. H vdit un 'peuple
parie ci nw. ( La Br.)

T. d%"chn-argî..
Petit rjaaltau dé ebarpiede Bgiiré obldnguc
dtnt ort remplit une plaie Un ulcère.

Nom qtleTon a donné aux oiseaux. mouches
et aux colibriç a cause du bruit qu'ils font j
en volant, par le mouvemijnt rapidede leurs
ailes, bruit que l'on a comparé à celui d'un
rouet.

BOTTRDONNIER.n. m.
gnalént pèlerin parce qu'il
partait unbourdon. En termes d'arts mé-
ciniqiies on désigne parce mot le support
de la «outre d'un moulin^; –en termes de
menuïîiers, c'est rarrondiss«mènt du haut
du énkrdonnet; en ternies de serruriers,
c'eit une penture dans un gond renversé.

BOCRÈCIIE. s. f. T. de marine. Nom
qu'on donnedans plusieursports^àune sorte
de hourltt qu'on fait sur des cordages quel-
conques, d« distance en distance..

BOURG,s. (Oo.prononce b«araue.);De
l'allemand turg, qai «e prononce de même, j

cltateau.Oa erir
jtend aujourd'hui par bourg, un «adroit plus
fOBïidérable qu'un village i mais qui l'est
moins qu'une ville, tirtt. kourg. Grand bourg.
11 y a dans ce département pluBtewi livurgt
eonaidtrablti.Y Ùmtkv.

f, Petil bourg. Unehour-

BOUR6ÈNE, BOUBDA1SK. s. f. oa
AUNE JSOIH. i. m.
tempérée qui croît

le

canun.,

Ou appelaitanttelbU txfyrgtoit,

de tarif ou de tau pour tinrejtittixuwcaxtm de

sonneB pour -qui ils travarHéqr1" **»olirm>«'-
ghun»di»enttobtur^coà ,.moAift>it»p>»i!en
parlant des maitrea chez qui ils tra»«iHe»t.
Son bourgocis n'est pas e«MMt(af» lui, • '

BdtnoMH», en te»nit*d« uibr.^ f)K)J)i<KS*ire
d'i/n • navitc. <f Onappelle ico-toi/rj^oit, plu-
sieurs marchand* qui !»'u»iaM»t pour faire

«alir-'Eo ce serra, it'ee Hitt'quslquefoispar
aVnigMmeot pour signilrèr de» gens qui
n oat (pas«les manières ia .;ten los jucenr»
des peteoants de la cour, ou de ce qu'on
appelle eamiMUQéuiedt le tbeJiu monde. Sa
mciilù-nScst composée ijucide bourgeois, que du
petit l bourgeois.
BOURGEOIS,SE. adj! Qui -rapport*
la booxgeoîsic, à l'état de bourgeois. Cavtwn
jtourg&ùse.^cautiou Bolricb'le et facile à disco-
ter. Maison bourgeoise nevdit par opposition
à paUù) e^ hôtel d'unemaisoji logeable «t
coniBtode, maig-bâliesane luxe et'sans ma-
gnificence, fin bjurgiois, vin qui nfest ipaa

dinaire. bourgeois, soupoUn or-
dinaire, une soupe Uls qu'on les toit danj
les ménagesdes bons bourgeois. Avoirl'air
bourgeois, la mate bourgwiu-, ief maniirtk

*ux manièresdes- gens de la coàr ABdo ce
qu'on appellera bon n« société. Cette /tonmi
beaa et parer 'i*ejl0\a toujours*>Paivbourgesit.

BOURGEOISEMENT,adv. U 'une mi-
nière bourgeoise,en simple

UOURGBO1S1E.s.f.Lacollectiondes
bourgeoisd'une «ville iecorps des boni gopi*.
La bourgeoisie fit du reprétrtttaUonët-Laboar-
gaoisisprit Us armarpmitlaxlifcnse il. la ville.. BOcaoEoisis.Qualité, priirilégB,droit bout-
geois, OU de bourgeoisie. Demander, obtenir
la bourgeoisie. Droit Ue bourgeoisie. Ationler
ialiourgeàisie. Oterli droit de i
aux arbres et in

qui pousse dts bourgeons. < ""*(>'J
On appelle fatm-bourgeon celuiluine

«wt pas dirceteinent <iu bouton mais de
Ifécoree. .• •- 1.

BoimoKcw ledit' par eKte»siod des bubes
ou bubons un peu gros <iui viennt'nt aa «yi-

en Jalin petit si y Ut verdâtre
et pointu qw'on aj>ÏV<!oit aux aisselles des

germe du. 6«oran»iLebouton, en'tatm gothma,
aet ce 'même germe groeti et dont ta l'arme
plat armonces'il

et desfruits. Le bourgeon, én^fitln iiarèulut;

*jMj$it uno jeune1 ppuat«i une nigenai*»«nre>eu pour mëre une branche, 9 pour-vâfrâ

printenrps volt
peUdairt

J'aUtomne jîlest koàrgeonh»



h frontbaurgfiawi, le, t>«U£«< toubylmr- j
*Too"KGËQNS.s.m;p!.ou ESCOTJAILfcES^

,.ii(ù4 i -• '• "
BOUHGETEUR. a. m. Dsns certaws»

ce nom

de la,famille,de.borragî»*»»1,,U;èi.ir#i||jju,des,.

•
pBQPlIBPMÉSïa^* r».: m. (On, pronG»fP

)., On,

d«lqjiitlcj,UBS et,
de Suisse.
JOURGNE, «,
T'de pêche.

BOUfiyti(iNE.s.C L ancienne, proïini;»
de Frauca ipoHMiiie lioutg«gue, produit

Bourgogne
lo via de oettt) Bourgo-
gne. rf*,bpi£6,qt!*dH noittêw-dit par el-

BQCRGUIÈRBo» f. T.
de pêche. Filet en simple petites
mailles, dont on su sert sur la Méditerranée.

BOURGUIGNON, t. m. BOCRfiBI
G»O!N JViE. f. Celui ou celle qui t«t de l!an>>
cienoe province de Bourgogne..

BOCROtTlGNO1*;s; or. Nom quelesWra*
rins qui naviguent
particulièrement tes térrenéuvier.»:,dbrnreint'

routé.'
BOURGUIGNON,

s. m. Sorte de raisin'
qu'on appellV«UBsiboucorè*,dànias,:grus9c
serioe, etc. •'

s. t. Ancienne arm ura
de tille faite de fer' poli, don» B» servaient
lespiquierss Oh désigne aujourd'hui sôus
ce nom une sorle de bonnet reuttu d'étoffe,
et garni en dédain de manièregarantit?des
coup» dc.sabi.ek

BUUUI. ». m. T. de marine. Barque de
cinquante à soixante tonneaux, d'une, forme,
singulière, et p'ajant paôde, qualité» pour
aller en .niT, On s'en sert «nr le Gang!\ pour

navires.
BptTM. s.' m.'Tr' d'bist, nat. On iipna* ce

nom au muge.
BODRrQÙÉT:s. m. TônrnU.uçtftui >èrt

a monter les fardeaux da,da lé» mi/ies.
BOtJRJAS0TTE. s. C T. de jaVè1. Sijrie

defigue d'un violet obsenr.
BOOKL'ET. s. m.,T de marine. Gros en-

trelacepient de cordages cl de tressas, en

borde le est

BOB«l(l«<ÏUfiR. t. a. Fatiguer. T. de
mar. G'««t le «ynonyme d& caratiguer.

BOBRTiOTTE. s. F. Ti decbunn. Soie ih-
férieure qui lient de Perse.

B&BRLOTTB.s.f. t. d'hisl. nat, Non*
qu'on donne sur le bord
-de la mer, a un ver blanc qui sert a amor-'•

quiaesomi.
mSn«it &&<W.
Chine, et dont

estisopiéiiiourëa \i
célle du qVJt'1-
frottement «t dotineialorsi Une iuour, dflnn

rougofoncé^ll acquiert, une i électricité rtsif-
oeuse tiè*>8en«ible pat lo même.moyen..¡
aptes, avoir été isolé. Soumis àil'aetion du f
ciialumeau ilest. absolument infonibk). Gei j
minérala cela'departiculier,qu'il est. entier i
renient oomposé) d'alumine et de silice; le
fer ne »',y trouve qù'acbidentollement. j • 1

BOtîRnA«BPB; ». f.i Plante potagère ddait

on se sert On ftm*»ïte» fVMrt fa
boumielle.

BOUHRA'-COFRrVA.»:Ktn. T. de Dot.
,Nom que porie.le bois-de-lâftres à là Gbiaoe

trè.vvifl,
m «#%#: "de

mouches irrègulièreBnom, r^f.
un 'lieyre, lui

donne un coup de dent, et luiarràclie du
poW., Lt chien a donné au lièvre.

BdoEBAbB,coup que a quelqu'un.,
(en lie 'potissaot avec la x;ro«8Ç d'un .fusil. Don-

ner des bourradis. On le fit sortir à coups de
(btmrradbs.

BOURRADE.'),s. m.W|iti4resaveclesquellcs
on reûipllt

COURRAS. «.m. Sorte de gros drap,que
l'on

pé.tiieux, sorte de tourbilkinou de grain do
vent, subit et qui est le,.plus
Boutent de courte durée,, mais qu'il serait;

bâtiment de recevoir
eva«nt beaucoup de voile^. 4\.peinn ctiont*
nous, en mer qu'il s'èlluo une Uourraiquadet
plus violentes- II se dit figurément dea

d'une
colère ou' qui exhale 'sa mauvaise

humeur.; Il est sujeti'H baumuriua*qui ètoi-
tes parais tt tttamis. J'ai boau-

plusieurs animaux
pomma, tttureaun bœuf* vache» «eaux
buttes ..ohcvaui cerfs ,etc., qu'on détache
par.le moyen de la chaui,ou:qu'on ôte avec
un couteau, de dessus leurs peaux.La.bourre.,
tùrt d garnir dos ttllcs dts bâts de* chaUos

garni da.bourm.,
¡aine qui s'a-

massent dans les^pU»- de» habits à^a«iiaren
qu'on les use, on:iqm' sortent des matcla*

Le» bonnelïer» appellent bùurrc dt laine t
la claie quand on

deasu»
ratines eti auU»a>6toir«s, q«and

ils, les préparent sur lapejcbe avec le char-
¡don, avant que de les coudre»– > Oa, appelle

ceUe qni profiaat de la tonte
des draps.i– On appoll» bourrade toi», fi-
lateiU oaflturel la partie de saie iqu'onie-
bute au eSévidage de» oeeons. Les<teintur

une couleur
roug« qu'ils font aiec le poil de chèvrele
plus courtqu'ils font bouillir dans la gi-

On.tKt figujément et f«milièreuients,»,<{il'i/

science ov dt Jil tirât ure, pourdire 'qu'il y» a

aucune attention.

Pea.é-i
peujtajeule
bourre. (3. ni. HoussO

BO,l)»RL. s. f. TJ fie jard. On appelle
atutioW

aussi quelquefois'le nom de frnurreaucipoi»'
de certaines plantes lorsqu'ils sont nom-breui entrelacés les

uns danu.ies autres», et
(;u'in) forment «n lis™ épais. La graine d'a-pelle qo'elquelbistoiirre, à cause

BOUURE-DE-MARSEltLE. s. f. Nom
sorte, d'étofie dont la

chaîne est toute de. soie, etla trameentière-
Daentide^bnurre deisoie.

BOURREAU, sv, m. Officier de justice,
chargé de l'iiécution des jugemens
damnei)l>à la marteauà quelque autrepeine
corporelle.
bourreau.Afçurir pnr la main du bourreaut 11
a èlè- marqué,, flétri par la main du' bourreau.
Paletd&4)ourreau..

On dit par extension d'tin hommecruel qui
de sang froid et sans nécessité ordonne ou
cause la mort de aee semblables ou qui le»
1 onrtnen te cruellement, que n'est- un bourreau*?
C'est en cg^sens. que, dans l'Iphigéoiode B»k
cine, Clvvjninestredità Agumemnon qu'il
est le bourreau de sa fille.

Bouhreau. Terme de reproche que les pè-
res irrités, emploient quelquefois envers unfils dont la conduitefait la honte et le tour-
ment de sa. famille. Commet, bourreau
apràs tant de4tirc%lem<ms, tu oses encore comp-
ter sur ma tendresse 2– » 11 se dit aussi dan» le..
comédiesun. v.ilet dont la conduiteou les
questions fatiguenton impatientent, liè-bien,
bourreau finiras-tu ?

On dit fijjuiémcnt, qu'une mauvaise coti-
science- est un cruel bourreau pourdire,
qu'ullo tourmente cruellement par les ré-
mords,, ceux, qui) se sentent coupables de
quelque crime!

Boubrkasi se dit dan* les'salincs, d.'un sao
parn^ de .paille que l'ouvrier met sur son.
épaule lorsqu'il porto un panier de sel:

BOBBllEAB-OES-ASBRËS.s. m, T. d»
bot. On donna ce nom au eclastre grimpant,
quiiaerre tellmuent le troqfeet les branches'
des arbres contre lesquels il s'appuie, qu'il'
les faiti périr. t,BOUMES. s. f. Petit fagot qui n'est fait
que de r»n>ansi« d». bois et de broussailles,

dont on fait rame d'unftgot.

Chaufferie four avee des-bourrees.
BOUBRÉE. s-, f. Sorte de danse vive et

gaie, on usage dans quelques anciennespro
vinces dé France et particulièrement dan»
l'Auvergne UMacche,le Limousin. Elle eet
composée dft trois p»» joints ensemble, avec
deux oiouHsmeusk Dasser une bouri et. –Qtn

appelle aussi» bontrét, un air sur lequciioifi
exécute oett» sotteide danse. Composer/ -uns»
bourrée. Jouer unebourrèc.

TournoentertrorihB-
seulementau figuré,

en intérieur» quefl»)
conscience,fa«t<éf>rouvçr à, ceux, qui; elléor

Espèco"
de bandeau remUorn-ré otépaudoBt^on ceint:
le front des enfant, et qni est ocdiaaireinesfc

de ruban qui
les yeux.



empêcher qu'il ne se blesse à la tèU en tombant.

même forme, rempli de bourtxl ou de crin,

mes d'artillerie il si dif<&-l>«xï#i|jM'une.ï

de sa bouche en, termes de marine, d'un
gros entrelacementde cordes et de tresses
que l'on met autour' des mâts, pour suppléer
aux manœuvres, si qltai venaient 4 être cou-
pées dans un combat. En termes de jardi-
nage, c'est un gros nœud, qui, au bout de
quelques apnées, se forme au-dessousd'une

BOURRELIER.s. m. Artisan qui fait les
harnais des chevaux et des bêtes de somme.

BOURRER,v. a. Remplirde bourre.Bour-
rcrun tabouret une banquelie.

Boubreb. Mettre de la bourre dans les ar-
mes à feu en les chargeant. Bourrer un canon,
un fusil, un pistolet.

BOURRER. T. de chasse. On dit qu un chien
qui poursiiit'tm lièvre, la bourre, Ca>: bourré,
pour dire qu'il )'!) atteint, et lui a arraché
dti poil, eu lui donnantun coup de dent.

Bourrer quelqu'un lui donner des eoupe,
en le poussant avec la crosse d'un fusil.
On dit aussi bourrerquelqu'un, pour dire, lui
donner des coups, le maltraiter. Bourrer
,quclqu'un, signifie aussi le maltraiter de pa-
roles.

BOURRÉ, dE. part.
BOURRICHE.s. f. Panierde forme ovale,

dans lequel les oiseleurs portent des oiseaux
en vie.-On appelle aussi bourriche, un pa-
nier dans lequel on met du gibier ou de la
volaille, pour l'envoyer à quelqu'un. Une
boii'rvidtede gibicr. One -bourriclte.devolaille.

BOURRIERS, s. m. pl. Pailles qui se mê-
lent dans le blé battu.

BOURRIQUE.s. f. Du grec purrhos roux,
dont les Latins ont fait burridtus par lequel
ils désignèrent d'abord un cheval ou un-àne
dont le poil tire sur le roux; et ensuite tous
les biikts ou petits chevaux. Les Espagnols
en ont fait burro et borriço, pour signifier un
âne r et burra et borrica, pour signifier une
âncssfc. C'est de la que vient notre mot bour-
rique, fAt lequel nous désignons la femelle
de l'âne considéréesous le rapport des ser-
vices qu'elle rend comme bête de somme.
V. Akesse.

Bouhhiqle, se dit aussi par détractiond'un
méchant petit cheval qui ce peut guère ren-
dre d'autres, services que ceux que rendent
les bourriques.

Boi/bhiqi'k, se dit figurémentet familière-
ment d'une personne ignare et sans instruc-*
tion, soit homme, soit femme.. Ce motse
dit a ssi d'une machine composée d'aia, sur
laquelle les couvreurs mettent l'ardoise
quand ils travaillentsur les toits.

BOURRIQUET. r. m. Le petit d'une
ânesse. Il se dit plus particulièrement d'un
ânon qui commenceporter des fardeaux;
ou d'un âne d'une petite taille et de peu de

BouBHiQDKr oe djt dam les mines, dn
tourniquet qui sert à monter/le» fardeaux de
dessous terre; et en terme! de maçonnerie
c'est une civière qui sert à enlever avec une
grue, des moellons ou du mortier dans des
baquets. On donne aussi ce nom à un, banc
qui sertà soutenir les
tenailles et cisailles employées dans les ate-
lier» de cuivre iaune. m>

chagrin,
d'éducation. Un hommt bourru une femmt
bourrue. On ditun esprit bourru une hu-
_il,. bourrue un, caractère bourru. V. F*h-

On appelle vin bourru, do vin épais et

blanc, tel qu'il sort du prlMoir, et avant

Dans les manufactures,^ soie, et avant,
dit de tout fil de soie inégal ou chargéde
différentes bourres.

BOURSAL. s. m. T. de pfreoe. Sorte de
filet conique dont on fait cnjttr la Point;;
dans le corps le
poisson d'en sortir.

BOURSE, s. f. Du grec burta cuir parce
que dans "origine les bourses étaieqt brdi-
nairement de cuir. C'est en géoéral,. une
espèce de petit »oe portatif qui j'ouvre et se
ferme avec des cordons ou autrement,et qui
est propre à recevoir diverses choses qu'on
est il 0118 l'usa d'y mettre, Biiwrje de cuir
do velours, defilel dn Pissa, d'étoffe etc.

Il se dit. particulièrement d'un petit sac
de cette espèce dan» lequel on met l'argent
qu'on porte sur soî. Mettreai f argent dans
une, bourse. Avoir de l'argentdans sa bourse.
Mettre la main d la bourse. Tirer de l'argent
de sa bourse. Payer quelque chose dé sa bourse.
Ouvrir, former sa tourse. Bourse', se prend
dans un aeus plus étendu pour signifier tout
l'argent que l'on a habituel-
lement à ta disposition. Sa'tourte n'est pas
inépuisabledepuis qu'elleest rhère de famille
elle en sait mieuxrégler l'usage. (J.-J. Rouas.)
Secourir le pauvre de'sa bourse, «et l'opprimé
de son crédit. (Idem.) Avoir retours à ta bourse
de ses amis. Sa bourse est au service de ses
amis, ett toujours ouverte à ses àmis. Épuiser
sa bourse. Une bonne bourse, une bourse dans'
laquelle il y a une somme considérable cela-
tivement aux personnelet aux circonstances.
Cet artisan, d furcc d'épargner s'est fait «ne
bonne bourse. On dit avoir ta bourse, tenir
la bourse, pour dite, être chargé des dépen-
ses qui se funt.en commuYi. Dans cette maison,
c'est • la femme qui a la tourse qui lient la
bourse. Les voleurs sur les grandschemins de
mandent la 'bourse ou la vie, e'est-à^dire
qu'ils menacent de tuer les voyageur», s'ils
ne leur donnent pas

bourse. On dit, se procurer quelque chose
sans bourse délier, c'est-à-dire,sans détour-
ter de l'nrgtmt.– Bourse commune, se dit
d'une société qui se fait entre plusieursper-
sonnes, pour partager par égate portion tes
profits., ou supporter les pertes de quelque
trafic on de quelque entreprise.Ils ont fait
bourse commune.

Rounas, manière de compter, ou espèce
dé monnaie de compte fort usitée dam le
Levant et particulièrement& ConstantinV
pie. La bourse est une tomme Je centvingt li-
vres sterling, ou tinq tents écut. La bourse
d'or *st de 'quinze mille sequins on trois mille

Bourseà jetons, bonrke destinée y mettra
des jetons. Bourse de jetons bbaftëpleine de
jetona, on dam laquelle il y a nne certaine

fruit des arbres & p«pins. Bourse se dit
aussi d'uneenveloppe épaisse qui renferme

gnon.
Ea^natomie, on: deux

ment les testicules de
l'homme

et de etrlain»
animaux.

Bocmc. En terme* d« chasse, ledit de
'certaines pochea longues que l'on plate à
l'entrée' d'an terrier, pour prendre lus lapins

BotrasE. Somme annuelle assignée par le
gouvernementou par quelque fondateur, pour
rentretien d'un étudiant dans un lycée ou
dans un séminaire. Ce jeune homme a obtenu-
une bburse au concourt. 11 y a aussi des demi-
bourses et des quartsde tourse.

Botmsa. C'est ainsi qu'on nomme) dans les
grandes villes de commerce un endroit pu-
blic on les banquiers, négocian», agens de
change, courtier. et autres personnesintérêt
sées dans le commerce Vissemblent il; cer-
tains jours, etune heuràimài'quée peur
traiterensembled'aflaires de commercede
change, de remises dé paiemena, d'assu-
rances de fret et d'aatres choses de cette na-
ture qui regardent les intérêts de leur com-asur terre que sur mer. La bourse
de Paria de Lyon de Bordeaux. Aller la
bourse, fréquenter la bourse.

BOURSE, s. f. T. d'hist. nat. Nom vulgaire
des poissou» du genre tetrodon. On donne
aussi ce opm dana le» coloniesfrançaises de
l'Amérique àl» balistevieille ,stl*en V» ap-
pliqué, comme dénominationspécifique £.,
un poisson dece dernier genre.^Bourie.ae, dit,
aussi parmi les marchands de coquilles, du'
genrede»càsquesetdes peignes. Onappclle
bourse-à-berger une plante qui est une cellu-
laire..'

BOURSE AU ou BOURSACLT-s.m. En-
faitementde plombaux toitsen ardoises. On
appeliez bourseau rond, un instrument de
plomb rond d'un côté et plat de l'autre,
dont les plombiers se servent pour battreet
arrondir les tables de plomb sur les tondins.

BOCRSERQN.V. ButsoKÏ
BOUBSET."s. m. T. de péctie. Corp'a flot-

tant 'lui sert i tirer un des bouts d'u filet de
ladréige.

BOjUBSETTE. s. f. Terme de facteurd'or-
gues.Ondonne ce nom cespetites parties
du somm;er,disposées pour. pouvoir faireen-
trer un fil de fer dans la laie, sans que le vent t
dont elle est remplie puisse sortirpat le trou
ou fer.

BpBBSÇÏTE. s. '& T. ùe botan. C'e»t la

bu bourse-à-berger. On donne aussice nom

BOURSIER, s, m. ou
d'un étudiant qui a une bouree dans >un col-
lège dans un lycée

5. f. Ce-
lui ou celle qui Eait et vend des boureeBàcht-
yeux toutes aortes d'ouvrages à l'usage des

chasseurs et des militaires pour mettre les
munitions tels que gibecières cartouches
gibernes etc. et toutes sortes de sacs ou

BOUBSILLER.v. n. Il se dit de plusieurs
personnes qui,«îu<raeot chacune* une petite

dépend.
somma, dontUlt

avaient besoin. U est familier.iBOTJRSON. s. m. Petitepoche ou bourse
de éair, «tta«héën côté droit de la oeinture



d'un pantalon.Quelques-uns-

BOORSOUFFLADÏ.vf.OntiouveceFiiot
dans quelques dictionnaires pour signifier
enflure de ntyle; et au figure, vanité-ridicule.
Il n'est point usité'.

JlOUnSQUtfFLAGE. s. m. Enflure de
style. n'était que boursottf-

BOURSOUFLEMENT.m.T.dechim.
Augmeotatiohde volume, par le moyen du
feu ou do la fermentation.

BÔURSOUFFLER.v. a. De bourse et de
soufi(or. Littéralement,faire enfler, cotnme

quand on touille dans une bourse. 11 se dit
particulièrementdes parties molle. du corps
qui enflentpar quelque incommodité ou par
suite de quelque maladie. Une /tuxion lui aboursouffléle visage. K

Bo«nsou>u.i£ ée. part. Visage bmn'soufflé.
Avoir lc corps- boursoufflè les ysux boursouf-
fliis les lèvre» botirson/fîéei.

11 ««dit figurément et familièrement du
style. Style b'oursoitfp.é. V. Enflé.

BOURSOUFFLURE.s. f. Enflure de la
peau.La boursoiifflureiluvisage. Au figuré,
la boiirsbnfflare du stylé: V-Euflueb.

BQFSARDS.s. m. pi T. de chasse. Fien-
tes ou fumées que le cerf jette dans les mois
de mars d'avril et dé mai et qui sunt liées
ensembleet molles comme les bousus de'va.

BOUSCARLEou BOUSCARLO. s. m. T.
d'hitt. net. Nom que porte dans la ci-devant
Provence Une fauvette que Bufibna rappro-
chée de la'fuuvctte.s risette dont elle ne dit-
fère que par lé ton de la couleur qui est plus
fauye et brun que gris.

BOUSCULER. v. a. Mettre sens dessus
dessous. On a bousculétous ses papiers.

Il signifieaussi pousser en tous sens. Nova
fûmes horriblement bousculésdans la fouie. Il
est populaire.

Bousculé, in. part.
BOUSE ou BOUZE. s. f.On donne ce nom

à la fiente du bœuf ou de la vache. On les
comprendl'une et l'autre sous la dénpmina-
tion de bouse de vache. La bouse de 4>ache.est
un bon engrais pour les terres.

JiÛUSIER. s. m. T» d'hjst.nat. Cenred'io-
sectvs ir i'ordre des^coléoptôref, section des
pentamères, famille des lamellicornes,tribu
des scarabéides. Ces insectes font leur séjour
dans le fumier, et les bouses de vache. Quel-
ques-uns sont ornés de couleurs trés-biilUn-
tcs.

BOUSILLAGE.s. m. T. de maçonnerie.
Espèce de mortier fait de terre détrempéeçt
corroyée avec de l'eau. On y mêle aussi quel;
quefois de la paille libellée. J/.ur de bousillage.

Il se dit figurémentdes ouvrages des arti-
sans, faitssàns soin, la hâte ou sans itttel-,
ligenec. Cet ouvrier ne sait pas travail/il', il
na fait que du bousillage. Il go presse trop et

BOUSILLER. v.p.Maçonne&n bousillage.
V. ce trot.-Il se prend activemedtau figuré,
en parlant d'un ouvrage que l'on fait avec
précipitation et sans soin. 1 1 bousille lotit ce
q k' il fait, ùe menuisiera bousillé ctlt» tablé.'

iloitsiiLiS, part.
BOtSILLEtR. s.m.BOUSILLEUSE.n.f.

On appelle bousilleur, un maçon' qui construit
en bousillage.– On appelle beusilleurou bou-
silicose, unepersonnequi a l'habitudede tra-
vailler ions soin avec précipitation et qui
fait par conséquent demauvaisouvrage. N'em-
ployez pas cet artisan, c'est un bousitleur.Cette

couturière n'est <fu' une boùsillcuse.

faire agir «freinent et de force un mauvais
matelot ou un novice paresseux.

BOUSSO1R. s. m. de mari On donne ce
nom aux pièces de bois qui servent lever
le» ancres. •' ».<«>"

BOUSSOLE. a. f. Du-latin barbare buxolé'
boite, instrumentde marineque J'on nomme
ausiitfom/uKde mer, et qui est nécessaireaux
pilotéspour diriger la route deJeurivaisseau.'
C'est une boite qui contientune aiguille ai-
mantée, dont on détermine la direction sur
une portion de cercle, ou sur uo cercleentier
divisé en 56o degrés, garni quelquefois' d'un
nonius pour avoir les- minutes dd degré*. La
découverte de la boussole* L'inventionde tabous^
soie. L'usage de la boussole Lea arpenteurs se
servent de la boussole. La géométrie pratique

tire de grands avantages de la toussote. Opérer
avec la boussole.

Boussoti, se' prend figurémentpour guide.
L'expérience du pkilosoph'e comme celle du
pilote, est la connaissance des écueils où tes
autres ont échoué et sans cette connaissance,
il n'estpoint de boussole qui puisse le guider.
(Cpndill.)

BOUSTROPHEDON.s. m. Du grec bous
boeuf, et strephôjv tourne. Terme usité parmi
les antiquaires pour exprimer une manière
d'écrire particulièreaux Grecs, surtout dans
les inscriptions. Elle consistait en ce que la
première ligne étant écrite de droite à gau-
chft, la seconde était écrite de gauche à
droite et airisi\dc suite, à Isrmanièrc des
bœufs, qui, après avoir tracé un sillon, com-
mencent à en traceran autredo même côté
que celui qu'ils. viennent de finir. Écrire en
boustropliiaon.Une inscriptionen boustrophé-
don. ' ••<

BOUSURE. s. f. T. de monnaie. Composi-
tion avec laquelleon blanchit les espèces.

BOUT. le. m. Dernierpoint de, l'étendueen
longueur. Le bout d'un bâton d'une perche
d'uneallée, d'une table. Les deux bouta d'un
bâton* JLe bout d'un pistolet, d'un fusil. Loger'
au bout de la ville. Le bout du doigt. Le bout

dit .fief.. Le bout de l'oreille. Le bout du bec
d'unoiseau. Le bout des ongles.Mettre bout à
bput. Attacher boutabout.Joindre par les boùiq.

Le bout de la mamelle le bout du téton
màméluhqniest'aù boutde la m^ine.ile.Oii
dit nu'tinc nctirriccn'apas de
mamelon n'est pas' assez saillant, pour que
l'enfant puisse le saisir avec la bouche.

Bout se dit de certaines
en longueur qui ne sont qu'une partie d'une
autre chose plus longue. Vh beut de bougie.

Un bout de chandelle. Unbojuï:àé bàuAin.Un
bout de ruban.' Un bout de ap-ï
peiïé bouts d'ailes,des [ilumcs moins longuep
que les plumesordinaires d»nt ijn se sert pour
écrire,et qui se tirent de l'extrémité *i]ês ailes
des oiseaux qui fournissent le» plume» Récrire.

Bout se dit de ce que l'on ajoute à I'ei-

quelqueusage. Meure un toù^ifijéuivrcà une
canne, un bout d'argent au foiîrfèàii *£#£>»•
èpèe. Mettre des fouisdet bas à des soulier t.
Pour qu'un. fleuret, lie blessepas ceux qui Vep
«ervent, en 'bibi' «n bout, i'ést-a-oVire iin
boutonde cüivre rembourré.

Bout, se dit poiicBn,en parlant des chose»
qui ont un cbmmencemeot, une dorée.
nous

boutde l'année le bout du mois. Être au bout
de son argent dt son revenu de Ses ressour-
ces.
au tout de ses maux.

gnit

peine, & finir à terminor une chose. Je ne
faite. Venir bout de ses entreprisés de ses[desseins.Vous* ne viendrez jamais

à bout dp la
Venit/éboutde son

ennemi, .parvenira le vaincre, le soumettre,
Me mettre horji de défease. Finir à bout d'un

savoir que deveriir. quelqu'un d
bout le confondre le réduireail point de ne
pouvoir plus/répondre l'obliger de convenir
de quelque chose. Bile fut confondue et pous-
sée boutpar ('horreur de son procédé qui lui
fui reproché sans aucun/ménagement. (Sévig.)

Ilsignifi^aussichoquer, insulterquelqu'un.
au point, que la patience lui éqhappe. Vous
me poussez1 à Moat. Vous poussez ma patience
ri bout. Être au bout, n'avoir plus à faire
a éprouver des choses semblablescelle. que
l'on a faites que l'on a éprouvées. Il se dit
ordinairementdans un sens négatif. Je vous
ai bien des obligations mais vous n'ites pas lau
bout. (Vjnlt.)iVvajne sommes ppsau bout de non
peines, de nos travaux.Je vous ai racotilç bien
des pcrftdiesdecet homine, m'dis vous n'êtes pas

hnut jh étais nltita en dire bien d'autres «-4
corc. Proverbialement et familièrement,0h
appelle ménager de bouts dû chandelle un
homme qui épargne sur des bagatelles, tan-
dis que d'un antre eûié il se livre a de folles
dépensés. Brûler la chandellepar- les deux
boutsi c'est dissiperson bien de plusieurs ma-
nières dirjëreriles. Ne donner une chose- que
par le bon bout ne la céder qu'à des co-ndr-
lions avantagent ou ne la céderque parce
qu'on y est contraint Tenir tebon bout&ir-
devers soi, c'est dans une affaire être nanti de
la chose contestée. Rire du bout des dents
s'efforcer de' rirèqiioiqu'oo n'en ait point en-
vie. Atloïr un mot sur le bout de la langue,
êtresurfc pointde s'en rappeler.

Bodt, ExiaiuiT* Fm. {Syn. ) Le bout rf-
pond s un autre bttutï \'extrérnitê au centre;
[afin, au«onïmfcricement.Ori dir, !e bout
de l'allée, l'extrémité déjà Fnnce la fin de
la vte: On parcourt nfiëcho^ie d'un vont il
l'autre' ;'pn pénètre de Ses^ cxlréMités jusqu'à
son centrer on la suit depuis sdu origine jus-
qu'à sa /m.

Bout. "S^

lapetîte p'artîed'nriévergue qni restc énde-
lion de sôt» «iâpelag'eou'a'jine'+oil'e enverguèe.
Od ne doit pas le crinlbodrc dvec le birùf d»

bout de. cordage.,filer un câble par te bout. Le
bout à*;ùné amarre; Légrosbàiit, le
d'un espar, d'an met d'an bout-dehvrs. Vout
perdu, cheville enfoncéedans la mùhtiUe 4
bout perdu. C'est celle qui ne traversé pas
de part en art la charpente d'un bâtiment à

bout, bout au
vent allèr contreh'-vent. délier le bout 4''J

BOOTAt)E.
port,saillie â'eip'rit et'd'bumeur:
qui n'agit; 'qui-nV travaille quejiif ''
Il est > sujet,à des bJtiiades

< Ces bOiltatks-làt4iiprerinenl-etté$>sou6iintr*
BOUTAGiE. s; m. Endroit d'un1 train d«\

bois, où
,e febri^iiootdAns Flle4'de Chypre.

BOUTA»T.#4j. n». Ti d1»rchS»l, m ai'
dit par corruptionpour butant et qal'u'Vst



dfecaseq»>vec

lier qu'on
miintMW poa* k
pUiert boutant contre tm m«i ai- = t:

,• •?•

BOtl'ASSK. s. f.iT. de b>«-. Bonbge de
chêne qui dan* les Çalerés, reconwe lés ba-Cala». -'• • ;

Où appelleainsi
dan» lé* saline*, un-officier don* lesfooctioaa
copgLm-Dlà veiller à ,ee que le nuise rem*,plisse edoa i 'usage.

BQBT-ttBPBTDW onBOBT-DE TABAC.
Aux Antilles, on donne ce nom-a#a»&

BOUTÉ .JT t. T: de mar. Grande tttaïîje
où l'esu donce et que PÔn em-
barque paaV foire Tov=>,?e-La *<wiw «ont or-
dimilranenl ccrcHrs 'de fer. Boule, se dit
aussiij'upe moitié de tonneau on l'on met la
boisson qui se distribue journellement'i l'ë-
qnipâge.

BOTTÉ ÉE. adj. T. de manège. Il se dit
d'un cheval qui a les jambes dioitesâepnisle
genou jasqn la couronne. Chevalboulé.

BOUTE A-POKT.s.m. Officier établi «tf
les po.Upoat faire rangerles baîeanx qui
arrivant.

Pir.ces
de bois longues et roudïs, en ia.çoo 4e petites
veigues",qui > étant ajoutées
d'appeaoi de fer, chique bout de vergue
du grandmât et du mât, de mitaine serrent
à porter des bonnettes en éui, quiod le f ent

• ti.l faible ou qu'on Matse biler. II ec dit
aussi d'un petit mal servant |_la. macbiaeà
mater, pour mettre lee. clioBqnett et Jet.
hunes en place. 11 se djtencorede loDgues
perches armées de croc» qui «eryepjt 3an»
uncomba: écarter un brûlot; et, dans

un mouillage empêcher, que dtjul navires
ne quand-le
river l'i n fur t'autre.

BOUTÉE 1. f. T. d'ajehit. Outragepour
soultnir la poasM.e d'une \uule-, d'une te.t-,
ias*-c..

CbevaJ enliirr dont op se sert poux metUele*.
jument en clsali ur, et coooailte
en état de pouvoir être saillies.

peplin de Rr

et, »uz mortiers,

de met,

Boire uneboitteUleétrijuBân**» AMtilbt. Borné bouteille Mtna- 4a

maitr&nnniie'.pm4**toxtBuuebiMtcUie.,

laœpa,. qa'on applique encore tribord elii»-

i»mril« caÉ>in»t« «l'»;«3iioe» an» officiel». •
Bevriius. T. du physique. Ouappelleainsi

:es petites gouttes rundes d'uoiihiide'fuel-
CQnque qui, sont remplies d'air,et qui se fur
ment soit sur 1* surface du ûuide par l'ad-
ditioud'an ûoide 6embl»ble, comme quand
il pleut, soit de quelque aotre maciÊre.Un
les appelle; aani-bouUilles eCtau bulkt^tcau.

Ou appelle bouteille de Leyde, unebou-
teille de verre pleine «n partie d'eau de
limàiUede fur,ou.de quelqueautre substance
éU.ctrjâ6b:epar, communication-,et qui iert
à faireélectrique dans
l'ejr,pé«ience; appelée,de

t Kq terme* de bataoique on appelle ion-
icillt,, une variétéde la«ourge.

Eu UMues.de charpentier»»on appellebeu-
teitletj
les <*»*» de l'aïriéra do»ais»ean < <te part et
d \>ut^»4e la cbaxnbro du capitaine. -~Qan»>
le»s«rreiie»> on a^peWe bouialieÀAai*t, un

verre si fin qp'il'se coupe an ciseau et dont
le» fragmeBS cerveatài raser Je» poili du -vi-sage.,

BOWFB:tOFon BODTBBB-iOP. 8. m.
T. demarv Pièoe de bois-roiMte oo àpau»
qu'on met au devant des »»i«eaoi deoharg*
et s*n» éperon et qui sert à tenir les ainores
duimâtde misaine.

BG^ELQIHÈE:s. f. T. de bot. Gènte'3^

t. a. et n, Mettre. VJcpx mot

quemment eo.lêrflies dç marine et dans quel

En, termes de bar. oo dit boula-i reau,
pour1 cxçrjmé'rl'action de

le ppussfr au large". Qn dU au»«i to/tle r
En

de vénerie on dit I» btte,

çon d'acier, rond

>4<jai«M«M»ite*M^<LBM«(w«^««>ean

un 1 qa«a
aprque les pièces; qu'on 'veut',
d»ii»le d* a embout ir. les «rfévri-* don-
nent ce nom a un outil de 1er terminé par one

lôtecoweme,de forme qu'un' Teutdonner

portfcl^xlrémiléde laXcleÉ qui le Mçoît et

BOÙTEUOCEXfcf.T.deriiièieetdevw»!

lie., ©njppeUe ainsi le» bornes qui défeudent

T. familier-

me qui mange tout «on liicei. OjI un bout»-,
tout-cuire;c'cil un (ranc-hautt-iout-ciuK.

f. Ohriièra.a^kbinlale»

T. de pêche. Petiï Glet attache à un bâton
fourchu dont se fereeot Je» pêche»»sur les
cotes de l'Océan, puurprendre une sorte d-'é-

BQtTTIftr.AR. ». m. T. de riTiére. Bateau
dans lequel les rtarchauds Toiturupf et cour-
rissént leur poisson en attendant qu'ils le
vendent,

BOCTlLUER.s. m. Officier qui àrrinJeD-

Bplîl'rÇftJE'. iyf. Lieu ùftles' mardiaud*
EïjtoÎBcr,' leur» marchandiseselpi Tente, qujiest
aarert «or la rue et an rezdeHclians»ée. Le-

ver boytique. Date-
Vu. Condmre là' boutique.Stmàiripnbouti-
gue. Fermer boutique, quitter lé epinméree
en détail.- Garçon de houtit/u*. Fille:dp bouti-
que. Boutique de mercier-, if épicier. –On ap-
pelle aussi boutique, les lieux ouvert. sur la
rue où les artisans,tra raillent. Boutique de
cordonnier, d» perruquier,ete. jTta aussi
e>« 'bdntïqoê»' dans- les foî)res» On appelle
aussi bVutiquct, certains étaux portatifs, à
l'abri desquels te mi lient 1er marchands dans
les foires. on a pp. -Ile arriére-boutiqueon ma,-
gasio qui est «pi*es une boutique sur le der-r
nrre d'une maison. V. A-reuBH.

que, one- marchandise passée, de mauvais
débit, et qtc l'on garde ordmairement très-
lbng tempsdans la boutique.

BoFliQti». Le fond d'un marchatid «n dé-
tailon d'un artisan en boutique, fendre, ce-
der sa boutique.

On dit proverbialement et Ggurémeot,
de ton corpt une boutique

VnHitlnaate, poor «lire-, qu'il prehd contî-
«uelleraent des en parlant d'une

nou»ttle un
sans nom d'àutfenr, oiidit que eeU

pour dire, qae

dit en mauvaise part.
Bateao doot te «er-

vent le»itaatobandsde poisson
et nourrit leur pojuson en attendant qu'il»
le rendfeoti VI Denxicbuv

tique. Il fàt^<
lantidiiopetitfianuahand» en boutique. r

' • •&>
pierre

dont la plus daii»



BOUTOIR. t. m. Outil de .corwrçretorv.Bèt
If» >nï

liera, si ce n'est que le maoche
recourbé, On Ven sert.puiwbiKi/terJ/unenirsi.
qu'on veut don-
-Dent ce nom 6 un iastrwneoi avec lequel Uaj

parent le pied "da cheval, et e» coupent U

Bihj'toi». ï. de vénerie. Bout 4a ne,: des.
bêtes, noires. Ce tanglier a le houioir (ëft.Le a donné un coup de beuloiV.

Au figuré on dit,'coup de boutoir ^p'onr dire,

un trait d'humeur, un propos dur, repons-
ont, qui blesïél' Ni vous emusti tfat'avèè cet
homme, il rout donnera de

BOBT4HI. ;«.«i.-Petit corps ariondi, un:

que -l'on remarque le long de' tige et des
branche»;d«»oi>bre»et Je» arbrisseaux siva-
ces. Bouton à boia. Boutm à ftuit. Bouton
fleur. Rculandenee. V* HoMwwop,'I

Oo appelle ioutfiu, certaines,petite» tu*
meurs rouges qoi>i>iete*Bnt «ur u peau ct
principalementau 'Visage, venu, un
boulon, tur le nez. Ellea levingt plan dehou-
tans, couvert de boutons. La.vaduMtontw-

jettca il une éruption de bautott* ..ott*fttqaifllet
et aax trayon$. On appelle boutaiù de far-
cin,, certaiues bub.es qui viennent aux cbe-!
Taux, lorsqu'ilsont le larcin.

Bootos. PetitonïTage compose ci-on wor-
ceau de bois plat en dïssous, arrondi eo dés,
ras, et reconverten cuivre en arguent,en
or, en soie, en fil etc., servant dans
biHement à réunir deux jaHles «érfVées lia
à en contenir deux Fane sur fautre, au
m6yen dés boutonnière» dans îeignelles oui

passe les boulons. Bout ont de nf&àl.tfaùttm
tutu. Bouton d'or, d'urgent, <te cuivre, M

soie. Bouton uni.façotml. On appelle ion-K

tons pierre, des pierres précieuses, de»!

a donné li fortne dé bouton, et Jtif'ôntreçuj

-du' metteur-en-oeuvre ope moiiiiffi|ï|jm>pre
à cet usage. plane fTsUÊfi tnti
mvtal quelconqueeu plein rôon'f*apr bdj
moule, eX dont \é resté de v,Mé ï»t fc^U.
J'une e»pèce aè'cimenï.' vu »
de culotte, de gttet. Boutm de moni*«. jttta-
,cher, coudre 'des, boutons. On appelle rnpute
de bouton, le petit morceau de, bois arrondi
qui entre dans la compositiondu bouton.

On dit GgarémeptS,tctrfr

Mjsné avec niiefjâce-.de diréj'deftri'etjuélqnei

avec celle des boutons d'habit. Les «esrbrier»:
'•

sert de Voua, pouf ouvfiret'fermer Ie8;»w-i
roD«, les Targttten etc. LesmencKtier»*oto^

.aussi ief boulonidé'^oi* pdur ouvrir Jet M-
roiraVM* à

pelle mutm delà 6riét>, le' pptit"*nWS»o de

serre .-et

en coulaatbouton

fiflAron!

de semple dans lesouvrages à la p«iite tiret^-
Di'/An, sedit d'une' pièce de bois tOMfOée

peau J« laina ende-
,daqs, et dQutxiq-
goowesdeJ'ap»edefanon, OnappelleM>Uefi
,de euietse l'extrémité du c»noo vd« «Û4* «o!
,La

rétine du culot, du milieu de laquelle «'^«ej
la &bcne,qui Iuro»e l'ame de ja Xosée* V.

iBoolMIW.
BOUTON, a., m. T, d'bift. »«t, UMre,det

coquille de». inei*de l'Afrique li'w» pouce
de
léeeo ronge, «o blanc etien npiri^toiaiattm-

de Pliaram. On l'a, placée parmi les mouo-
dootes.

donnent cp Dojo à plusieurs plantot dont les
fleure sont bbncb«s, et dejla.fownfld'en bon-(oo. «. «. t. de
bpt. Y. BoBTO* • i .A" ..>-
bat. C'est le .ft««w<iiim<MwiMpP«k>-

T. dTiisl. na».

il se dit de6 arbres et des arbrisseaux.Cnar
bjre bçutonn^, lorsque la

dani Je

gîs»èn't,l8C 'séparent les unes des a-itrej}. Je
boutpp est -frH- *per.ou de la

nom 4e ipiiigçqa,,

on j3At[q^elquèfui» loulopnçr(a ;%o%nff-
j'icjion jjç lacer J^ Jip^-

boutons. Commercede boutons. Il sedi^apsei

de» boutons. 6'irf un bon boutonnier.'-i ::r,

IO)t»l»?r*i ii-«f;»j''i" «;i>i>i «'(R| ICT'
En termes de chirurgie on

«anrt^e,*»»«k
s »a j

flCiaOiist.
ujtat^S^He de ««quillequi«*t YhfHaintmdeia.
deLionée. .ifir<j--i « •
glea. Espèce de burin dont on se. sect.por»r
&j« iaipislite du poiflfoo.. > >i}

te ceu idUm
wb^i /le <iou ë'un mouMo !telqu'on te«afad

Boirf-
«s dit beut-tai-

4eul:t sbo» rien ajoalcr ordinaire-
méat on entend

mouton. nat.»om
Meogafe, du gi oré coulloec

paror que 1'00 '\fonde'. a on poète1 porlr
le»; remplir. Rempli,.
des bouti-rtmés. QaBppïlieiont-runi,îa*in-
gutter une pUscede *en com(tbtée de boa.
rimes Mioptis. •• >'> 4

BOUTTOS,
<#fi«ni8'd'UBflio1oooirtr»».•'

toi) te parliez d'un arbre ou • d'une.plante qne
l'on lé pare du corps, que l'on confie è la terme
avec des précautions y
prend racinenn
re des baatureê. Arbre qui vient de bouture.'

BOUVARD» a. m. Marteau dont ou se Ber-
nait pour frapper les monnaies, avant l'iaTe»-
tiod-du bulancJM. -

BOU VARD1E.s.t -T. de bot«n. Gcpt»4e
plante» irai comprend l'boustonneéça>(ate.

m. On trouve dans quejfiu*»
fait >|gpifi«r

on jewe.bqEnf. M n'ett pqjnt usité. L'acffli-
de raennisier. Ou-

*il quisert
Corme»inucn«e.

ne, •!« .•'
BOtJVERÏE. ». f. Etable à bo?ufs, U «e 4|t

Bw»»wii//
BOUVET. s. m. Sorte de

jo'mufi pour
i qw ««et

i faire en même temps la rainure et l.atlaru-
b,rf*èK$ont

,Jj
mot fixée» perpendiculairerqeot

de# guichets,
.e% 4ss, porte»
dégorger les moulures.

bouvet A noix, qui sort

plancher^

i-

de
<4«<s. Oà>donae^u»»i



Manettes etaux •'

genre cyprin.
[

"0|1

de l'ordre des oiseaW svltaias,deh finaïlle
idet granivore». I.e.(>envrcuUest de la gros-
leur du moineau, finis parait plus gros,
parce que«es

C'est uo oiseau de -Volière dont léchant est
agréable, et qui plaît par la beauté de son
piumage.

BOUZA OÙJS0UZAS. r. m. BoBSoniieni-
'rente usitée
de la farine d'orge détrempéeda«fjB>1 eau
et dnèrïantre»Fngrédiens. "%&

BOBZA.BDS.V. Boosi»Ds.
BOUZIN. s. m. Nom que les gens do ri-

vière donnent à une masae de .glace, impar-
faite, comme spongieuse et remplie d'her-
bes de sable, de terrée ou autresgaietés.

Boczia, signifieaussi une écor«e tendre qui
enveloppe les pierresde taille. En taillant la
pierre, il f'ut abattre k boulin, il n'y. faut
point laisserde bouzin.

BOUZIN. V.Bousiif.
ISOXEB. v. n. Mot nouveau emprunté de

l'anglais. Se battre à coups de poing.
BOXEUR, s. m. Mot nouveau emprunté

de l'anglais. Il se dit d'un homme accoutumé
à se battre à coups de poing, et qui fait en
quelquesorte son métier de cet exercice.

BOYAU. s. m. T. ordinaire dont on se sert
eu lieu d'intestin. Cooduit qui fait plusieurs
circonTolutions sert à recevoir les alitnen»,
à digérer, il purifier, à distribuerle chyle, et

pousser les excrémens bon du corps. Y. IN-

TESTINGaos B<mpx, BOYItIX «Mtn.
Ondit d'un cheval qu'il du boyau, ,qu'il

n'a point de boyau pour dire qu'il a beau-

coup de-flanc, ou qu'il en Il et qu'ifu(
irés-itroitde boyau pour dire qu'il n point
de corps.

On appelle rorde 6 boyaa, une corde d'in-
strument de musique faite avec dés Royaux
de certains animaux. On fait aussi avec det-
cordesà boyau, des raquettes,et divers mitres
ouvrages.

Bovav, ae dit d'un long conduit de cuir
adapté à une machine pour transmettre de
.t'eau, A •:

On dit proverbialement et 6gnrément,
d'uneplace longue et peu large, qne t'est an

que ce nélt qu'un boyau.
Çn termes de gufrre, en' appelle boyau,

une partie de la trancliée "<jo1condalt a ur/e
jtlace1 assiégée. On appelle aussi loyaux,

BOY1O DIE II. s. m. Celui qui prépare etfite «es'cotaes4ï>oyau.

« m. pi. T. de
jljo.t.

«MBÛlle

est*pp«ei
^dérivé

dsevles Grecs.,

anii<n>é,
que les Grcts

forgent, 'iefsr,du bracelets

lettde d'emernudet,de
rhetturx, de irin. Bracelet enriehi de perles,
de diamant.

te« dèreors argeoteurs et antres ouvriers
sur métaux,appellent braeelst, un instrument
de cuir ou d'etôffe,"dont ils se couvrent le

BR AGHBj f. T.'de comm .Mesured'arfi-
nage dont on fait usage en Suisse t et en Al-

lemagne. Hile est de vingt pouces trois li-

BRACHEI.YTBES.T. Sr-mm.!»™».
BRACHER, BBASSEK on BKASSEIEB.

T. a. T. de mar. Fairela manoeuvredis bras,
et goureraer les vergaes avec les cordages.

BRACUET s. ni .Sorte de chien de chasse.
B11AGHIAL, LE. (On prononce braUal. )

adj. ï.ties^r^Wipo'i'nt le bnf. Mine te braehiàl.
JrUïe brachiale. Lu nerft brdehiatex.

BB*DHIÉJ
PRALINE, s. œ.T.

d'insecte»de Tordre des.coléoptères,
des penUmèit;», famille des carnassiers,
tribu de» carabiqiles..

BBACHIO. s. m. Petit d'un ouïs. Ce «Ot,
qu'on trouve dans quelques dictionnaires,
n'est point usité.

BRACHIOBOLE. s. m. T. de botan. Genre
de plantés qui comprend de la
première division de Linnie, dont la sij'iquc
est courte.Ce genre cet le même que le ra-dicule.

denxespècesqui viennent de laRoUteUerZé-Unde.

écaille transparente,plu» ce 'moins «ferme,

lartiesde laet, par', la

jEcrivain en abrêWii-

BBACi)rIYLOGIE.discours. Discouis, «enlcrice
U *>

6u grec hraclius
;ourt, et pnoi!, haleine rcspiiatipn. T. de
medec. Respirationcourte et pressée.

BRACHYPODE.s.m.T, de butan.Genre

comprendquelques 'espèce» de bromes de
fétuques et dé fromêns.

BBACHYPTÈBESïs. m. pi. Do grec bra-
ehiit contt, et ptiros Ms. Nom Me l'on a
donoé à nne familled'oiscaox de:l'ordre des
nageurs. On a donné le même nom à une
famille de gallinacées, et à une famille de
palmipède);

BRACHY8TÈME.s. m. Genre de plantes
étebli pour placer le tMm de 'Virginie de
Linoée quia un calicéà cinq dcnts presque
égales et 4 gorgenue, et deux plantes non-

BBACHYSTOCHRONE.s.Du grec bra-
thnilot trts-couït, et chronos temps. Litté-
ralement qui se fait dans le temps le Plus
court.T. de phya. Nom donnépar Bernouilli,
à la cÂurbe par laquelle les corps descendent
fe plusvite.

BRACHYURE. adj. des deux genres.T.
d'bist. nat. A courte queue. On lé dit de plu-
sieurs animaux.

BRACHYURES. a. m pi. T. «'biot. nat.
On donqe ce nom la preinièle fagiille des
crustaç^t décapodes, composée de celui des
Lleis^tl«\tts, de la plupart def espèces du
genre cet dé i6 i rjqeue courte,et
que l'on désignecommunément sous le nom
de crabes ou decancres. On n'en formaitau-
trefois qu'un «nigenre, sous le nom de can-

BR ACM ANEon BRAME. 8. m- On donne
ce nom à des gymnosopbistes ou philosophe»
indiens, dont Uexistencc remonte t la p_m»
haule,anjiqi)itq. Les plùtosopltesgrecs allaient

de la consoleou appui; qui «oulicotune porte

BRACON.8, m. T.d'bist, nat. Genre d'«n-

(aillante rccoutçrl*|*sa

,B!BACO$HIER.«,



de» deux genres..IV
de bOUo.Qniporte uneou plusieurs bractée».

BBASTÉOtE. ». R\ Rognure de feuille'
d'or, on plutôt, feuille, petite lame d'or.

BRADI.EIA. f. T'de botan. Genre de
Jantes de la famille de» tithymiloïdes, dont
les caractèress,6n> un calicedé cinq ou six:
foliole» persistantes et point do corolle. La
fleur in Mea six élimine», et la fleur femelle

un ovaire supérieur dont le style est épais
le stigmatesimple et obtus.

BRADVPE.». m. T. dT>ist.jnat. Genre de
mammifère» de l'ordre des édeotét, et de la
famille de» tardiçrades. On les nomme aussi
paresseux.Ces anunaux,à l'exception dopa-
réstcux-bars sont tous de l'Amériqueméri-
dionale mais ce paresseux-ours est peu con-
nu,"et n'appartient vraisemblablementpas
au genre bradype.

BRADYPEPSIE.s.f, grée bradas Uat,
et pepsis coctiefri, digestion. T. de méâ. Ma-
ladie de l'estomac dans laquelle le», àlimens'

ne sont digérés qu'avec peine et lenteur.
BRADYSPBRMATISMB. ». m. Du grec

bradas lent, tardif, et t/iermo sperme.T. de
méd. Émission difficile du sperme.

BRAGOZO. m. T. de mar. Embarcation
de l'Adriatique diminutifdu trabacolo,ba-
teau de pèche non ponté.

,DRAGUE. s. f. T. de mar. Corde qu'on
fait passer au travers des affûts des cznon»,et
qu'on amarre par les bouts à deux bouclé» de
fer qui «ont de, chaque côté des sabords. Le»
braguesjiorvent1 retenir lea affûts de canon
et empêchent qu'en recnlant,ils n'ailleutfrap-
per jusqu'à l'autre bord du vaisseau.

En terme» de luthier, brague, se dit d'un
morceau de bois placé au bout du corps du

luth pour en caeber les éclisses.
BRAGUES. s. f. pi. Vieux mot qui signi-

fiait divertissementen amour, ce qui peut
servir à la vie joyeuse; et aussi baut-de-
chaussesou culottes fort ample».Ce mot n'est
usité ni dans l'un ni dans l'astre sens pas
même dans le style burlesque,comme le di-
quelquesdictionnaires.

BRAGUET. a. m, T. de mar. Cordage qui
patse sou» le pied du mat de bune qu'ilfaut

gum'deresse caBse.
fendue claire, dure, sèche par le moyen du

'feu. Ce brai se nommeirai Me, et n est pas
propre à Être employé pour la marine. Si
dans la fonte de oe goudron ou de cette ré-
sine on jette des substances grasses,comme
du suif ou de l'buile. alors ce brai devientce
qu'on appelle,W gras,,f$ sert à enduire le»
vaisseaux, bateaux, et autre»objets que l'on
vent garantir de l'humidité.

Ban, se dit au^ai de l'escourgeon et de
forge broyéspour faire de la bière.

BRAIE. f. Linge que l'on place sou»le
derrièrede» enfans. Ce mot se disait autrefois

instrument sur lequelon écarte
la.ciretrreD

la pluie et les vagues dans le gros temps

feuille» de

BRAILLARD,, M, ou Bn^ltLEOR,
ÊUSE. adj. Expressions familières.Qui
braille, qui Djgrle beaucoup,et faitgrand
bruit en parlant. Unhomme braillardou trait-

braillard. C'est une braillarde. Un braillcur,

BRAILLE,s. f. Sorto de peUe de boi«<Jont
on,fait usage, dans la salaison des harengs.

BRAILLEMENT.». m. Cri importun de

Le braillement d'un cheval.
-BRAILLER.v. n. De l'ullemand bratlen,

pousserfréquemment de grands cri». Parler

homme nefait que brailler,
Baiiuaa.En termes de musique,c'est ex-

càdcr le< volumede ta voix, et chanteritant
qu'on a de force,comme font la plupart de«
gens qui chantent au lutrin dans les églises;'
et certains musiciensailleon. V

BRAILLER, Se dit, en terme» de chasse, d'un'
chien qui crie sans voix..

1l est aussi actif et se dit de l'action de
remuer les harengs avec la braillequand V.)
sont salés, afin qu'ils prennent mieux la sa-
lure;

BRAILLEUR.EDSE.V.Bbiulud.
BRAIMENTou BRAIRE. ». m. Le cri de

l'âne..• • & • •BRAIRE,v.n, II se dit de l'action de l'âne,
lorsqu'il crie. Un âne qui brait. Ce verbe n'est
guère usité qu'à l'infinitif et aux troisièmes
personnes du présent de l'indicatif, du futur
etdu conditionnel.Braire; il brait,ils braient;
it traira Us brairont i6 brairait ils brai-
faiant.

BRAISE.P. f. De l'allemandtrasenêtre ar-
dent, ou du grec Araià'nêtre chaud, brûlant.

t'itre. Det mamHreviU MOui la braise.
Ba»ia«. Charbon éteint que Us boulangers

et le& pâtissiersont tiré de leurs fourni Ceux
'lui craignent la vapeurdu charbonse serventde
hraise. Fendre, acheter de ta braise. Grossi
braise. Menuebraise..
mettre la brais'6 dans le four, l'y arranger, et
'z faire embraser, pour que le» ouvriers puis-
sent commencer le travail.Ceit le tiseur oui
est chargé dt faire la braise. 4
BRA1SIER. s. m; Huche dans laqnélle tee

boulangers et les pâtissiers mettent braise
quandelle est étouffée.

s.f. Sorte de grand vase de

lequelon fait mets,

dont on enduit,.en certaine» mànofacturea,

taines,taches de sent qui viennent au
visageet aux mains.On appeUe bran de son,
la plus grosse partie du son; et bran,de seul,
la poudre du bois0 Ion Icie.Bbak,

est aussi un terme bas qui sert à mar-
quer du mépris pour quelqu'un pour quel-
que chose- Bran fie lui. Briin de vos promesses.BRANDADES, s. f. pi. Chatuc»des forçais.

s. m. Assemblage de plu-
sieurs pièces de charpente, sur lequel on

sans, pour les transporter, sans les endomma-
ger. Qn donnece une espèce
de civière bras et à pieds, sur laquelle les

crocheteurs transportent les choses fragiles,

transporte sur âes brancards les malades ou
les blessés qui ne peuvent pas supporter le
mouvement des voitures ordinaires, JOn le
transporta à l'hôpitalsur un brancard.
Bbahcaho. T. de charron. Ce sont deux

'pièces de bois longues carrées, un peu; cour-
>éca, qui sont enchâssées à mortaise dans le
bout du lissoir de derrière,et posen t «ujf J'»-

vant-train des berlines et des chaises. Jmi ^ran-
card do ma voilure eit rompu.BRANCHAGE, s. m. col!. Toutesles himW;
chesd'un arbre. Il faut couper tout ce, brait'

BRANCHE. s. f. Du latin trachiam bras,
arc que lesbranches sont comme le» bra»
u corps d'un arbre on d'une autre plante.

plusieurs autre». Grosie branche. Petite faon'-
rhe. Couperune branche.Une branche a"orrne,d»
tilleul. Une branche de laurier; de groseillier.
Un oiseau aui vole de branelteen branche. Cette
grotte dtait tapissée d'unejeune
dait ses, branchessouples également de eliaque
côté. ( Fénél. ) Des arbres auparavant inconnus

cacaoyer crott, il jette des branthis inclinées qui

sement dès branches battues pan la tempête.

^Les jardiniers appellent mire branche, cette
qui, ayant été raccourcie lors de la dernière
taille, a produit de nouvçlle» branche» mal-
tresses branches, ht branchesde l'arbre les
plus élevées et d'oh naissent toutes les au-
tres branches bois, celles, qui étant plus
grosse» et pleines de boutonsplats, donnent
la forme à l'arbre branches fruits, celles
qui naissentplus faibles que les branches à
boi3, et qu; Ont des boutons ronds branches
gourmaaetes,«elle»qui sortent du tronc ou
des mçtéybjrancne», et quisont droites,gros-

branches chiffonnes,celles qui
sont courtes et déliées; branchesdo faux boit,

celle»

qni, ayant bien pris leur accroissement,,'en-
duroissent après le et, prennent



labranche,êtreclansuoétat
unesituationclianctthmtc.ftoaârmi|ip>.j»e
tenirs'attacherau fràseh
branche»;il*autntûux
supérieureisvM,1'autfriltfMjbalternevïierti
quiformentuneb )8ConsidérableH
formerunnouveaur
préenireetincertain^.

B«*i\ohb,18ditfit ejetpiMid'nq"eplusieurs
chose»quiontune)>j»rtieprincipale,(lela-

Usarlirtt'printipateste divisentenbra/irhes,
et tu branchessesubdivisentenrameaux.
Onappelle14branchesd'uneinitHOud'un

rivièresmoins<onsidérabtesqui
s'y)• tientetjufrincntentsescauvLaUltime
ci VFçnnosontdeuxbranchesdela SeineOn
divisehsbranchesdt,t,ruières.tn grandesët
petitesLaBteirsestunepetitebranihedeta
Seine. Branche,seditde»différentespar-ties<fiteformeunfleuveendivis&nt'seseaux.Lefleurasi,diviseendeuxbras;dont1'un.,se'
siilùliviseencore'enquatrefrraije/iej,(Rayn.)
Ondit lesbranchesd'unemontagned^iM
mont,poursignifierles 'montagne*Moins
considérablesqui partentde la montagne"principale,et -«'étendentde'côlé'ct'tf'a.utre.
Cettecontréeestdélicieuseparla, douceurdu'
climat,tavariétédesaspectsetta multitudede;
voiléesqueformentstir-tàutdanslapartiela
plusseptentrionale,lesbranchesdu,moitiPê~
lion.'du mont

N'ignrément.EnT.'8egénéalogie',6nap-pellebranches,lesqui For.
tantd'unesourceCQmtriune,Latrancheaînée,'
labranchecadette.–'Cesbranchesdelusauie-
rainer.Unebranrheée.lapuissancelégislative*
LesdifférentesbranchesdeCadmintstràlion'.
fdnebrandiedecommerce.Unerieheèfàn-.

!/ne d'in-
dustrie.Unebranchede richesse*.(f'ne
branched'exportation.Lesbranchesnsnfvel-
lesd'uncommerceqtii commençait
(Volt.)Colletrancheducommeroerfùmonde
ftttanéanti»,(Wlt.)Tpûsccu.vquiWt'itrit
élevés<>lathéoriedsreoîrimèrcRKou\uieftOnt
suivi'lèsrèiolntionssaventqu'unpeupleactif,
riche',intelligentquiesiparvenaàs ctiappro-prierunebrancheprmcipale,netardeposa
s'imiiarerAnautrestiràndhesmoinsconsul:'ra-
blea.(Raj-n.)Lesbranchesd'unescience.L.es

Onappellebranches,lesdouxpartie»du
boîj*d'unceif,les deuxpiècesde ferqui
tiensentanmursdudurai, et pula biidc'
cÎBt'afliichce.riesbranchesd'unmors. Ehon onappellebranchesd'ogives',
les m-Tvuresdrs«rotMesRoihi^uçBqurfont,saitlri"aurte vadecescoûtes Efiternie»
derivlferéetdemarrliands
se d'»intrdla
coupon;.en>te¥ito«jsde-

entrer qui

lesqneHts.
Iwlle» feu,'on

l\>npesé. En lefmesel gèoméWife,on
appelleimnrheiMflni»s7~s«r*branchi-de
ounrbe
bnaacbes

ventavoirpourr.nymptotoiinfeparabole
tranchesty-

uneligne degr«
i Butnemsbiboçcikk.T. Cor-

l'omplacesurchaquetttingunla».'
sontfrappé*»

¡surtroispatesdeboulines,épissée»à diverses
jdistanc*»surc*«ralingmrs.

Bbanchbsooujbtihbt.T.demarine.Petits
cordlge»quilurmentunep»lcd'oiesurla
icoroed'artimoc.

bRjiii«BBSLD'i»*iGn)is«,se.dit,entermes
demarine,dechacundesbout.despetits
cordage*quicomposent!e;martinet.'

BlVAHCUEIl.v; a. Attacbet4 linebran-
died'arbre.Hn'estpaausitéence sens.

Oedit enterir.e»deverrnric',bràndicrla
dite,mouvoircifculairementla

branchedtnsJ'ouveituredetkibrasc.<au. v.n.Sediten«lîrmosdsebamej
perchent»Mfdestoanch*!

d'orbros,et alorsil' est'neutre,Cefaisan
branche.

B»4BCB8,i*. part.
BKAiVCUlALE.s.f. T.dVbiït.na«.Ks-

p*tcedelaninroi*. • f
tselaitpurlisht.tncliie».Sespinttumbrmehiate,

BftAliCâllEULE.s; ». t. debot. Onadonnéces o»m».u*(remsAemousseformé
;auxdéjicB*d«» Liooée.Il «Vj>a«

BRANCHIER.
11sediti d'anjemie»oi«8aadepreie<}ui
u'ajantpAscpoornacquissaforce,se re^ase
BR,A,NCHIE«.v. a; Entonne»defoucad-

nerie, ondit

i JSsincaiit,parI.

le

sl'agnUfU de Lïnnèfret le» e»pcce«analogue».
BiAaesiopoDBt.a. m; pli T. d'hwt. nat.

«owi donnée ¡il' ongenre
de cet ordre, et quelquefois ausniau» »<juU-

la loi» A 1* O*t.i*io»et ou

Leurs mandibules, Jura-

kjuVUeasootperceptible*,nîolfretitpoir,t.de
palpe; en .qui distingue de-

dcs. Ces animaux sont aqualiijue», uagunt

m. pi. T. d'biat.

libres, et dont les
parties «olides sBRt des cartilages et non des
osoudea atêtes^

CHANCiil^Ë-«- m. T. d'hist. nat, Gonrc
de crustacés de l'ordre des braâclliopoUes,
bcction d\es pliyllopes,.
îlttAjRCnll UBi odj. Qui a des branchet,
quia beaucoup de branches, l'n arbre bien
brànchu. Ceux qui ont décrit l'arbrequi donne
U bois du Brésil, assurent qu'il est élevé tris-
iranclili et couvertd'uneécorcebrune chargée,
d'épines. ( Rayn. )

BHANBAUE. s. f. T. de cuisine. Sorte de
ragu&t ,provençal que l'un lait avec de la
nicrluclic.

BHAT«OE. s. f. Les bûcheron» appellent
Irandts, les menues brandies des aibros; on
disait anciennement Anmrfej.

BUANDK.s. f. Oe l'allemand
die. Les chasseurs appellent
Jes forêts le» crairifcres et lieux voifio» de»
foréla, d»a» lesquels les cerfs vont pâturer.
On les appelle aini-i parce qu'il n'y a point
d'arbres, mais quelquefois sculemenl des
|brnyè»èset des arbustesépar»,et ojh'U» sont
*eniblables aux endroits d'une forêt dont on
aurait détruit Tes arbres en mettantte t'eu:

BRANDEBOURG, 9. f. Borte ée casaquea
manchesdont l'usage non< est veou 4te Bran-
«lehourg

On appelle aussi brandedourg une espèce
de boutonnière. Brandebourg d'or. Brande-
bourgd'argent. En ce «eu», ce mot est mas-
JtRANDEflOURGEOfS.

s. m. «BANDB-
BOVttUEOfSE. s. f.
du Brandebourg.

BitAIVBEHIB. o. r' Liéu où l'on
eaux-de-vir de grain.

m. C'est fe motallrmabd
auquel on a donné une

jprbmmci.aionfrançaise, tin «'ni sert qoel-
quefrjis, pouri<(iic de Fcmt*de*vte: 11 ne peut
,'»e dhr que de rVau-dc-Tieàts vin.

marchands Vf macchand.es' quiclient et »eit-
;dent de tes campeut dans

Le Aram/iïfo->



placé une pi' ce do bois

les
les pannes.

ment en/et er
un gros fardeau

un gros ballot
tout Grandi, pour dire, l'enlever tout d (in
coup,<-t enUver un homme tout brandi, pour
diite l'enlever en l'état oit on le trouve.1]

BRANDON m. De l'allemand btand ti-
SDB allumeil sigmhe la même chose en lian
çais Pt se dit particulier* inc ni d'une espèce
de flambeau fait avec de la pulle tortillée.
Allumer-da brandon*.

B«<mdo\. Corps; enllinimé qui «'«lève d'un
incendie, et est pour met-
tre le fvii aux environs. -On dit iijguremLnt
les brandons de la ditcordi lu. bramions do la'
guerre. On appelait lutrelios dimanche des
brandons, le premierdiimnthe de .c^itme
parce que le pmiple parcourait ce juui-ia les
campagnex en dansant, et en portait des
brandon». Cet usage n'était autie chose que
lea restes d'une fête que l'on célébrait ancien-
nement de cette manière, en l'bouneur de
l'agriculture. Danse des brandon.

Biunoon. On appelle ainsi de la paille tour-
tillée, an bout d'un bâton qu'on place dans
des terres, pour indiquerqu'eues«ont saisies,
ou qu'il n'est pas permis d'y mener paître les
bestiaux.

BRANDON-D'AMOUR. s. ni. T. d'hist.
nat. Nom que les marchands donnent à la
coquille connue sous le noiu d'arrosoir.

BRAINDOINNER. v. a. Brandonner un
champ une terre o'est y plantée des bran-
dons. V. cet'mot.

BH ANE. s.f. En termes de vénetiè, on dé-
signe par ce mot, t. telles de la louve. Oo
les appelle aussi teltes et allaites.

BRANLA»*, TE: adj. Qui branle, qui
peuehe-tàntôtd'un côté, tantût de l'autre,
qui n'e,t pas ferme dans sa punition. Avoir la
tête branlante.– On appelle familièrement
château branlant une personne peu assurée
sur ses jambes, qui cbancelle fréquemment
par cause de maladie de vieillesse ou de fai-
blesse naturelle.

BRANLE. s. m. Mouvement de ce qui
branle. Le branle d'une cloche. Mettre une eh-
cheen branle.-On dit figuré nient et familiè-
rement, être en branla se mettre m branle
pour dire être en mouvement,«émettreen
mon veinent pour commencerà frire quelque,
chose. Il commence à se, mettre en branle.: On
a bien-dé ta peine à le mettre en branle. Donner
le branle ri une affaire, la mettre en tram, en
hon tr.iin. C'ùst lui qui a mis en brunie celte
affaire.

BjtiKt.li espèce de lit,»uspendu entre deux
arbres, deux poteaux, eu deu» crochet»,etqui eqt en usage dans le» Indes orientais.Les
Indiens suspendent leurs bran/et a des arbres.
C'est ce qu'on appelle kanak dans les vais,
»eau\. Tendre les branlet. Etendre tes branle*.
-En termesde marine on désignait par ce
mot le lit d'uo matelot; .un tae dit plus au.-jourd'hui que hamac Brtmfeenen
» entend de l'espace parcourupar le régula-
teur (-n une «lwatioD.

Brahib. Oaue en mai de plusieursper-branle. Les par la .moin, Oanstrmn

dlt<d j

tous tes

«le cote
Gras en marchant.

do la place* «tri- bianlant oc pas Être as-
sure dam 8a position. Le flanclier branle. La
maison branle

taimliereiucnt, qu'an
paur dire qu'U es}

prfrs

4M .perdre.sa place son poste la faieur,.la
confiance de quelqu'un.

rRA\LEQWEC'E.s. ro. T. d'h.st. oal.
Nom vulgaijf; de la iavaudusrc. V, ilooun-
QCRIIR.

morceau de bois
ou d'autre cpitajne lunguvoi;,
posé sur quelquechose d'élevé et-aux extré-
mités duquel deux personnes font, ou peuvent
faire tourtour le contre-poids. Faire une
bran loi re.

On dit en termes de liéron
est à la lorsqu' tsj haut et qu'il1
tourne en bran^nt.– En termesde taillan-
diera Serruriers et autres ouvriers de lorse
branloire se dit du la chaine qui sert 4 faire
mouvoir .les souBleta de» furges.

BRAQUE ou BRAC, s. m. De l'allemand;
braeh qui signifie la ipêioechose. On appelti!braque une espèce de chiens de chasse, r.as{de puil ,4gers bon« Quêteurs vigoureux et,
assez fine, de ne:. Les Craques sont bons pour,
la plaine et pour Un. bon bra-
que. Un braque qui q utile bien, qui arrêtebien,

Fièrementet familièrement, fou comme
un braque, Un braque, Ccjeune
homme est an braque, un vrai braque.

BRAQUEMA,RT. m. Épée courte et-lorge, qu'un portait autrefois le long de la
BRÀQUEME.\T. s. m, Aotion de bra-

quet. Quand oweutaclieiv le
eeiwns. rf

BRAQUER, v. a. Tourner verj. Braquer
un canon,un mortier, c'est donner a uoeanon,
a un mortier la position nécessaire pourtirer où l'ona -dessein de tirer* Oo- dit pi us
«ominunûment pointer. Braquer une lu-
nette, donner à une lunette U position né-
cessaire, pour voir' les objets qu« l'oo désire
voir avec octte lunette.

BS.1QCÏ t*. parts

BRAS.^s. m. Partie du corps humain quita termine d'un cdlca l'épaule, et de l'autre
à la niai». Le, bras droit

le brat. MarcherItt
le, bras laver tes bras.Phtr le

te* mains, et tout le corps
entrent aussi dans, l'expressiondu fassions.

se prendpourvait,

« leur misère.

instrument de co au'il ùuL

de quelqu'un, «e- nietlii avecconGancesous ~.» mieux
sexmel^>vtila ducreUan de son lamqucur, (,ue

dit soua le rapport des sjentimcnii
du cœur,i l'ex pn.b>ion desquels contnhutle
mouvement des bras. Rerooir quelqu'un
btat ouvert» avecyw giandi joie.Yala dans
les bras, do son ami. Ce matin ta pressanUdani
meebrin, je me suis senne en pUurs,sans sa-tou poun/uoi,(J J Bouss.) On se ic.ojoif
apret um tonçue abienct. et l'on <erreu/ itait
dan* /i,» biat les unir des autres. ( Baith ) Zuïreaiati tU arrachée de ses bras avant que d\ Ire
baptisés. (Volt.)i On ail,. Us bras 'du sommeil, les bras de la

,Mari. 11, s'arracha des bras du sommeil, (fi-
n*I, ) Ils patsirent des bras dit sommeil dans
eeux do la mari, ( liai th. )

Bai» se, dit de chaque canal d'une rivière
qui se divise en plusieurs parties. Lc Rhin se
dirise et forme, plusieursbras. Loa eàu.n de C8fleuve, après avoir parcouru un espace de plus

Un du set' bras se S'ibdn ise en quatre branches.

la rivière. (Vujt.) On appelluIras de tntr
une partie de mer resserrée enlre deux tet-
res. L'Italie est séparée de la Sicile parun as
de mer.

«BAS se dit de plusieurs choses. qui parleiiï longueur ou leurs fonctions ont quel-
que analogie *veo la forme et les fonctions
des bras <la< corps humain. On appelle chaise

bras, fauteuilil bras, un fauteuil, une chaise
atwdfuxJuOléa.delaquelleil y n de quoio'ap-
puyer les biasis et, dans cette acception ondik, les bras d'une chaise les, buasd'un fau-
teuil, r^ On appelleaussi bras, certains chan-
délier» qu'on attache une muraille causeque d'abord ils avaient la figure d'un bras.
Des bras dorés. Des bras d'argent, de vermeil
dori. El'on appelle bras de balance, bras de
tenier, les deux partiesde la balance, du le-

viho»: qui. sont de côté et d'autre du point
d'appui. Les imprimeurs 'en taille-douce
appellent iras, quatre morceaux de bois atta-

ches aux jumelles da la presse, et qui sont
soutenu* sur le» quatre colonnes le» mar-chands cinars bras de flambeaux le» longs
cordons de. mèche dont ils forment leurs
flambeaux en, les enduisant de cjre. Les
charpentiers appellent irai de chèvre deux

où le câbla s'enveloppe quand on monte* un
l'a-rdeauj-r-lesmenuisierset plusieursautres
ouvriers, bras de scie, deux pièces. 4$ bols

la feui(le, d<) la
on appelle bras

pièces ae la civière celles qu'ils tiennent



En térmes demerint,on «ppellcftwi*, tel
cordages amarré^

jua vergue d'ar'imoo
une corde nonimée}oirH^vaww£J||pviÉtfvIiteU.
Bras rtfM, se «Mfc

le vent, est largué
jusqu'au revirement*
dit pour ordonner
cordages appelés bfas et tenir un iras, si-
gnifie amarrer tin dé
<•«, se dit d'unie des moitiés de la partie
courbe d'une ancre.

Baàs, en terme* d'anatomie signifie seu-
lemcnt cette i<«rtîe du corps humain (fui est
entre l'épaule et le coude le reste depuis le
coude jusqu'au poignet, se nomme l'oianf-
bras,
Bsas rn termes de manège su «lit de la

partie de la jambede devant qui s'étend de-
puis l'épaule jusqu'au genou. On dit qu'un
cheval plie Jiien le bras, pour plie
bien la jambe. Le bras du cheval; 'pour être
bienfait, doil être 'largo, long et charnu.

Adverbialement. À bras, à force de bras.
Faire avancer un canon d bras.-.il plein bras,
à la brassée. A tour de bras de toute la
force du bras. Il lui donna an coup de bdton à
tour de bras. Bras dessus, bras dessous, fa-
milièrement, avec intimité, en mettant leurs
bras l'un dans l'autre. Us j'en allaient bras
dcsaus bras dessous.

BRASEN1E. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de là famille des alismoïdes.

BRASER. v. a. De l'allemandùrasen brù-
fer, rendre ardent. Joindre ensemble deux
morceaux de fer, par le moyen de la soudure
propre cette opération. Braser un fusil, un
£gnon.

l!nii*, ix. part.'
BRASIER- s. m. Del'allemandA rnjcn brû-

fer, rendre ardent. Feu de charbons ardens.
Brasier ardent. Grand brasier. On appelle
aussi brasier, .un bassin de métal dans lequel
on met de la braise pour- échauffer une
chambre.

BRASILLER. v.n.T.de mar. Il se dit des
feux et de la lumière que jette la mer J'en-'
dant la nuit. La mcrbrasillait

le.long des flancs

du navire. La mer brasille beaucoup le long des
flancs d'un vaisseau qui vogueA pleinesvoiles.

BRASQUE. s. f. Il se dit proprementdu
charbon briaé que l'on mêle avec de t'argile
pour glaiscr ou enduire l'intérieur des four-
neaux des fonderies. Brait«un fourneau la
brasque c'est l'enduire avec un mélange
d'argile et de brasque.

BRASSADE. s. f. Sorte de filet dont les
mailles ont quatre lignes d'ouverture.

BRASSAGE.s. m. T. de monnayage. Il se
dit de» diverses façons que l'on donne aux
métaux soit avant, soit après la fonte.

BRA.SSARD.s. m. La partiede l'ancienne
armure dont on se couvrait le bras. Les bras-
tards et lei cuissards*

On appelle aussi brassard nne espéco de
garniture de cuir dont on se couvre le bras
pour jouer au ballon.

Il se dit dans les verrerie*, de deux -vieux
chapeaui sans dessus passés l'on dans l'au-
tre V et dont On se couvre 1e bras pour éviter*de se brûler.

BRASSAVOLB. s. f. T. de botte. Genre
do plantesde ta famille orchidée».

dé lu longueur dé
est ordinairement'de cinq

pourles vaiiseaox pied*

chatods est de cinq pieds et
n'est qao de

mens mouillent dans un fond de vase, sur
Quatre, cinq et six brasses' d'eau, ( Rayo. ) Le

4 trente

entre- ses bras.
paille.

BRASSER, v. liquides avec
les bras a force de bras. Les pëcneurs disent
brasser fequ pour dire agîteï'ét troubler
l'eau avec la boaloire, potir^fair*sortir le
poisson et
ser de la bière f du cidre fairede ta feière du
cidre.– Les tannenrsdisentbrasser les cuirs,
pour dire, les agiter, tes retourner pendant
un certain temjM dans une cuve remplie de
tan et d'eau chaude. En termes de mon-
nuyeur, brasser le métal, c'est le remuer lors-
qu'il est' en état de fluidité. BntS*» de l'or-,
de l'argent.

En termes de mariée,,on dit brasser,pour
dire, faire la manœuvre riesbras, et gouver-
ner les vergues avec les cordages. Brasier
contre, se dit de faction de brasser, de ma-
nière que le vent donne sur les voiles. Bras-
1er faira porter ou d faire servir, c'est brasser
les vergues en sorte que le vent donne dans
les voiles. 'Brasser au vent se dit de l'action
de brasser tes vergues du coïe dû vent. Bras-
der lea vergues, c'est, en maniant les bras,
mettreles vergues horizontalementde l'avant
& l'arrière. Brasser les voiles sur le mât, ex-
prime l'action de manoeuvrer les voiles de
manièreque levent, en venantsur les voiles,
au lien de donner dedans, fasse le contraire
de ce qu'il faudrait pour faire filer un vais-
seau. Brassersous le vent, signifiebrasseries
vergaës du côté opposé & celui du vent.

Figurément. Brasser une trahison brasser
quelque chose contre quelqu'un, travailler se-
crètement pour trahir^qtieiqu'un pour nuire
à quelqu'un. ll brassé toutecette affaire.

BRASSERIE, s. f. Atelierqui contient tout-
ce qui est nécessaire pour faire de la bière.
Lever une brasserie. Forrneruns brasserie. Qm-
duire une brasserie. -*M

BRASSEUR. s. m. BRASSEUSE, s. f. Ce-
Iuü celle qui fait de la bière pour la vendre
en gros. Bon brasseur. On appelle brasseusela
femmed'un brasseur.ou celle qui fait brasier
de la bièreson compte» •'

BRASSEYAGE. s. m; T. de marine. Faci-
lité daos faction de brasser. Le bràsseyage des
vergues..On dit d'une vergue qui est beau-
coupbrassée, qu'elle porte au brasscyage sur
les étais, etc. On eppellajumellede brai-
seyage, une sorte de garniture en boi»de
chêne ,rouitéesur l'avant des basmais, quoi-
qu'elle ne serve nullementà écarterla basse

BRASSIAGE.s.m. T. de mar.Mcsnrage i
la brasse.-»- Il se dit aussi de la quantité de
brasses qui est la mesure de la profondeur de
l'eau, delà mer.

dont les cncnillcs

qu'une espèce originaire de la Jamaïque, qui
se rapprochedes épidendres.
BRASSIÈRES, s. f. pi. Petite camisole
d'enfant, qui sert à maintenir le corps.Bras-

sières, vivre dans un état de g£ne et de con-
ses volontés.

on le tient en brassières,
BRASSIN". s. m. T. de bresienr. On en-tend pur cemot toute la bière qui se retiré

de la quantité de grains qu'on met et qu'on

BRASSOIR. s. m. T. do monnayage. In-
strument de (et ou de terre coite, dont on se
sert pour brasser le métal lorsqu'il est en bain.

Chauffer le krassoir.BRASSOUR. s.
m. T. de saline. Petit ca-

nal.
BRASURE, s. f. L'endroit où deux pièces
de fer ou d'acier sont unies et braséea en-
semble.

BR ATHITEou SABINITE.a. f. T. d'hist.
nat; Pierre figurée qui offre les feuilles de la
sabine.

BRATIS. s. m. T. de bot.-m. Arbrisseau
de la Nouvelle-Grenade qui est un milleper-
tuis monadelphe.

BRATYS. s. m. T. de botan. Nom qu'on a
donné au genévrier.

BRAULET.s. m. T. d'hist. nat. On ap-
pelle ainsi aux Antillea le fruit de l'acacia
ongle-de-chat.

BRAULS. s.m.pt.T. de commerce. Toiles
des Indes rayées de bleu et de blanc, qui
ne se vendent guère que sur les côtes d'AfrH
que pour l'usage des Turcs. Il en vient pea

BRAUNÉE. s. m. Arbre des Indes qui
forme un genre fort voisin des ménispermes.

BRACNFISCH. s. m. Mot allemand qui
signifie, buisson brun,ou MËERSCHW1N.
a. m. Mot allemand qui signifie cochon de
mer. T. d'hist. nat. Nom que les Allemanda
donnentau dauphin marsouin.

BRAUN-SPATH. a. m. T. d'hist. nat. em-
prunté de l'allemand. Spath perle, variété
de la mi.ne de fer.

BRAVACHE, a. m. Faux brave, fanfaron.
Ce n'est qu'tin bravache.

BHAVACHER1E. s. f. Jactance du brava-
che. Ce mot, forgé sur le substantifbravache,
se trouve dans quelques dictionnaires mais
jl n'est point usité.

BRAVADE, s. f. Menace,défi, action, pa-
rote, geste psr lequel on brave quelqu'un.Il
m'a fait plusieurs bravades. Ses bravades no
m'effraiontpoint.

BRAVE, adj. des' deux genres. Qui ne
craint pas le danger, y court de bonne grâce
quand son devoir l'y appelle et combatvan-
lamment, sans songer à ménager aa vie. Un
brave soldaU Un brave-eapitaine. Le fanfaron

,galnerï~- 11 s'emploiesubstantivement.C'ut
un brave. Une armée de braves. Se battre en
brave. Vn faux bralis. Se conduire en brave.

s Baiv*. adj. Mis devant le mot homme
signifie un homme d'honneur,de probité,
que personne ne pant détourner-de ses de*

veraine peut maltraiter un brave homme,mais

'Bluvi.adj. Sp dit fojBÎlièremcntpour poli,

hommt plein d'attention «t de complaisance
pùa-as



On dit familièrementun,enfant qui est
têtu proprement, qu'iV est bien bravo.:=.On
le dit de même a des personnes qui no sont
pas duos l'usage de separer. Vaut voilà bien
brute anjourdliui.

conduit bravement dam toutes Us bataille* oit
il l'est trouvé. -7- Ons, le langagefamilier, on4'emploie pour .habilement, adroitement.
t'est acquitté bravement de celle commission.

bravement de ce danger, de eette

t. a. Témoigner
ouvertement

'que l'on ne craint point quelqu'un,ou quel-
que chose qu'on te mépriae, qu'on le défie,
qu'on se. croit en état de résister à ses atta-
que». Il est venu me braverjusque chef moi.
Braver ses juges. Braver les partis le* Rangers,
la mort. Bravcr la honte, f infamie. Ona déjà
vu avec quelle valeur pire et tranquille, il
brava tous tés ennemis réunis. ( Volt. ) Vous
braveriez plutôt cent périls, qu'une raillerie.
ÇJ.-J. Rouss. ) Braver l'autorité. Braver la
justice divine. Il brava la mort, comme il avait
bravé ses juges. (Volt.) C'est ainsi qu'il bra-
vait les reproches du public, parce que son cour
ne lui in faisait point. (Bar th. ) On doit lui

apprendreà supporter les -coups du sort, à bra-
fer l'opulence et la misère. ( J.-J. Rouss.)

BaAvii ék. part.
BRAVO. Terme emprunté de l'italien,

dont on se sert en français, pour témoigner
son approbation pour applaudir. Dès qu'elle
eut fini do chanter on entendit crier bravo dans
toutc l'assemblée. On dit aussi des bravos.

BRAVOURE,s. f. Qualité du brave.'Vertu
militairuqui fait braver tous les dangers.Cet
officier beaucoup de bravoure.Il a montré sa
bravoure. Il a fait preuve do bravoure dans une
multitude d'occasions. V. Caca, Coubagb.

BRAYER. v.a.T. de mar. Enduire debrai
un vaisseau. Brayér un vaisseau, ou brayor
le, coutures d'un vaisseau', c'est y appliquer
du brai bouilli pour remédier aux voies d'eau,
en rempiifsantet en resserrantles joinlures,
de son bordage. On dit -aussi espalmcr et
su'wer.

Baiïé Es. part.
BRAVER, s. m. Il se dit d'un morceau de

cuir qui sert à soutenir le battant d'une clu-v
cbe. C'est aussi uh« espèce de ceinture dé
cuir ,.au l>Qut de laquelle' est un sachet de
cuir où 1'%n met le bâton d'une bannière oud'un drapeau pour pouvoir les porter avecde facilité.1 En termesde maçonnerie,
les cordages qui servent élever le bourri-
que t bu l'on met le mortieret le moellon.

BRAYER. m. T,. de chirurgie. Bandage
herniaire. Il se dit plus particulièrementdes
anciens bandages employés pour la hernie
inguinale qni consistaient seulementen unepelote et une ceinture de lisière terminée
par une courroie. Les nouveaux tontnommés
bandages élastiques, Il cause de la lame d'a-
cier qu'on fait entrer dans la ceinture.

BRAYES. V. Bm«.
BRAYETTE.s. f. C'est l'ouverture do de-

tant d'une culotte. Aujourd'hui là brayelte
d'une culotte est ordinairement couverte par

BRÀYOW. s. m. T. de chasse. Plége pourprendre les bêtes puantes.
BRÉANNÉS. s. f. pi. T. de commerce.

Toile» de lin qui se fabriquent a Bernay,dansla ci-devant Nurmandie,et dontle pluscrand
débit m fait à Pari».

s. ta. Sorted'oiseaude la gros-
seur du pinson, qui a !e plumage presque

{aune, et un ramage assez agréable. C'est

sie lorsquelei diminutifsétaient à la monde.
Aujourd'hui il est entièrejrient inusité.

BREBIS. s. f. Animal quadrapède femelle,
dont le bélierest le mâle. Brebis Manche.
Brebisnoire. Lait do brebis. Toison de brebis.
TrouPeau de brebis. Mener paître les brebis/
Brebis' galeuse.

Proverbialementet figurément en parlant
d'une personne qu'on craint qui ne corrompe
les autres par son mauvais exemple, on dit
que c'eif une brebis galeuse qu'il faut séparer
du troupeau.

Oti dit proverbialement et figurément,
faire un repas de brebis, pour dire, manger
sans boire; et brebis qui bâte perd aa goûtée
pour dire que, quand on parle beaucoup, on
perd le temps d'agir et cela se dit parti-
culièremciitde ceux qui parlent tant à table,
qu'ilsperdent le tempsde manger.

On dit aussi proverbialement et figuré-
ment, d brebis tondue Dieu mesure le vent,
pour dire, que Dieu proportionne& nos forces
les afflictions qu'il nous envoie, faites-vous
brebis, le loup vous mangera ou gui se fait
brebis, le loup lo mange, pour dire,qu'il est
quelquefois dangereux d avoir trop dedou-
ceur, trop de bonté; et brebis eomptéea, le
loup les mange pour dire que, quelque soin
que l'on prenne de bien garder te u'on a
et d'en savoir le compte, on ne laisse pasquelquefois d'être volé.
'Basais, dans le langage de l'Écriture, si-

gnifie un chrétien, en tant qu'il est sous la.
conduitede son pasteur.Le bon pasteur donne
son ame pour ses brebis. Le bori pasteur vachercherla brebis égarée pour la ramener au
troupeau.

BRECHE,
s. f. De l'allemand brechen rom-

pre, briser. Il se dit en générald'une ouver-
ture faite à un mur, à une haie, etc., par
force ou par suite de vétusté. Il y a une brè-
che d,la haiede votre enclos. Les voleurs ont
fait une brècheau mur du jardin.

Bb«che, dans l'attaque des places, se dit
du trou ou de l'ouverturequ'on fait à quelque
partie desmuraillesd'uneville,par une mine,
unir sape,ou des codpe de canon,pour ensuite
monteral'assaut, et emporter la place de
force. Le canon a fait une brèche d la muraille.
Une brèche est praticable lorsqu'on peut y
faire passer du mondè. Réparer la brèche. For-
tirer la brèche. Se loger .sur la brèche. Nettoyer
la brèche, c'est en ôter les ruines pour pou v'oir
mieux la défendre. Monter la brèche. Dé-
fendro la brèche. Planter un drapeau sur la
brèche. Mourir sur la brdche. Entrer dans une
plaee par la brèche. Battre une placeen brèche,
en battre les murailles, pour y faire une brè-
che. Stralsundétait battu en brèche. (Volt.)

BbÏchb, se dit par extension du vide qui
reste à certaines choses, dont une partie aété enlevée ou brisée. Faire qnd brècheü un
couteau, â une serpe. On nous a entai
trente tonneauxde vin cela fait une bréchsit
noireprovision.La perte de ce procdsa fait une
grande brèchod sa' fortune. Figurément, il
se dit des atteintes portéesdes choses que
l'on a intérêt de conserver intactes.Elle a fait

mais il lie laissa impunies les moindres bréchet
faite4d Indiscipline.(Raya.) Faire une brèche
des privilèges,
,BRÈCHE:à. f. Sorte de marbre fort dur
que l'on tire particulièrement des Pyrénées.

BRÈCHE, s. f. T. d'hist. nat. On désigne

raemenaqui, ont une origine commune avec

distinguaessà^Uesiément -du />i>u</in^^ qui

est aussi un agrgpsf pierreux mais composé
de matières différentesqui ont été roulées
par les eaux, et qui sont presque toujoursar-rondies par le frottement. Les poudingue*
sont disposés par couches il pou près hori-zontales, comme tous h.s députa formés parles eaux, et-ils se rencontrentordinairement
dans les vallées où content de grandes riviè-res, mais Souventil de. hauteurs considéra-
bles au-dessusde leur niveau actuel. Les brè-
ches,au contraire forment des enlassemens
irréguliersau pied et sur les flancs de haute»
montagnes et l'on reconnait sans peiaequ'ellesproviennent immédiatement de leurs
éboulemcnssimultanés, et que les matériaux
qui le' composentn'ont point'été roulé» par.les eaux.

BRÈCHE-DENT,adj. des deur genres. Aqui il manque une ou plusieurs dents sur ladevant. Cet homme est brèche-dent. Celte fille
est brèche-dent.

BRECHET.s. m. Expression populaire qui
signifie l'extrémité inférieurede ce que le»
anatomistesappellent le sternum.

BRÉCHITE.s.m. T. d'hist. nat. Nom que
l'on'a donné à un fosaile qui peut être regarda
comme voisin des alcyons.

BRECINou BRESSIN. s. m. T. de mar.Bout de cordage garni de noeud! ayant uri
cruv à un bout ef servantà monter de la cale
ou à y descendreà la main divers petits ob-
jets, particulièrement les barils de galères.
BRED A. 8. m. T. de mar. Bout de cordage
volant terminé par un croc qui sert momen-tanément à tenir au bossoir le point du ventdelà misaine lorsqu'elle est orientée d'un
vent plus Ou moins largue. T

BRÉDEMEYÈRE.
s. m. T. de brtan. Ar-

brisseau de l'Amérique méridionale, qui a'
servi à établir un genre dans la famille des

BRÈDES.s. f. pi. Nom collectif employé é

on mange les feuilles en guise d'épinards.
BREt)I-BRED A. Expression familièrequi

marque qu'on dit on qu'on fait une chose
trop à la hâte. Il nous a raconté cela bredi-
breda. Il commence bredi-breda, sans' savoir eu
qu'il va faire.

BREDIN. s. m. T. d'hist. natf Nom vul-
gaire de la patelle commune.

BREDINDIN. s. tù. T. de marine. Petit
palan dont on se sert pour enlever de médio-
cres fardeau".

BREDINS. m. pl. T. de pêche. Coquil-
lages dont la chair sert à amorcer les haime.

BREDIR. v. n. T. de bourreliers. Joindre
ensemble, par le moyen de lanières de cuir,
et.de l'instrument appelé alêne à bredir, les
différens cuirs avec lesquels on coud les 'ou-
pentes ou autres grosses pièces.

BRÉD1SS0RE. s. f. T. de méd. Impossi-
bilité d'ouvrir la booaue, causée par l'agglu-
tination de !-a partie interne des joues avec
les gencives.

BREDOUILLE.s.T. du jeu de trictrac.
On appelle ainsi le jeton qui. sert il marquen
qu'on a prissans interruption les points que
1 on a. Si l'on gagne douze Points hre»
douille qn marque- deuxtrous au lieu d'un
et, si l'ongagne douze troussansinterruption,
ou comme on dit douze trous bredouille on,
gagne la partie bredouille,c'est-à-dire Ala par-
tie double.Avoirbredouille. Etre bredouille.
BREDOUILLEMENT. s. m. Action de

bredouiller. Ja n'ai rien eompria son bre-
douitlement.

BREDOUILLER,v, n. et a. Parler sans
articulerdistinctement,de
mots semblentconfondusdam un bruit sourd



bredouille tellement qu'en, ne peut pas en-

renient de ce grand fracas; que pour kredoaUlcr
da vanitéset des sottises. ('La Bi> ) V, Biiio-
nui. “-

liBRn<iotu.K KK.ipari.
BREDOU1LLEÀU.i, m. BBEDOUIL-

LEUSE. a. f. Ceint ou celte qui bredouille.
C'est un bredouillait» une. brtdouMcust.

BRÉE. s. f. On appelleainsi la garniture en
de forge.

BREF, BKx?V& atfj. Qui se fait, en peu
de lemp». Il m'aadressé un discourt tris-bref
et Iris -sec. Une syllabe bréte. En muiiqW,

TJ«E> Ciiubt, Scccibct. (Syn.) Bref, ne te
dit qu'à l'égard de la durée le temp» «rul est
bref. Court se' dit regard dola durée el de

les Ifmpi «ont coUrts.
Succinct, ne se dit que par rapport IVxpre*-
aûm le di-enurs seulementcxt
prononce le Or:f; on atonie le court nn étend
ksnecirct. Le Ionp<-Ri l'npprwc des deux pre-
mier» le diffu» l'e«t du dernier.

Bfitër'- adv. En un mot. Bref, cela ne sa.

*Jtli lA1'.ni. Lettrepastoraled'un pape. Un
bref du pope. Vu bref Sol.iciier
obtenir un "bref.

.Les etcléfiaitiqiics catholiques appellent'
bref, nn petit livre èrrit en abréviation» qui
indique les diversespartie de l'office de clia-
.que jour»

BREGE. ». f, BUEG1ER,BBEG1N,BOCR-
GIN!»,

pe'c<! de les maille» «ont fort étroites,
'et dont on. se sert pour pécher dans la Médi-
terrariér. On t'attache à un petit bateau, et

on le traîne sur les sables.
BHEGMA. f. rn. Du grec brecltma, formé

de br^clwj'ImmectPj j'airose.T. d'auat. Som-
m-et de la tîHe ainsi nomnié parce que dit-
on eetteparlie
Ips fnfiiris. C'est lâ.njênjC'çhotie que le «n-

BKKHAIGNE. f. Expression populaire:
qu'un, appliqueaux femelles «léiiles, et plus

aT)s*i pour la les te-mps où la
langue-française n'était pi« enpoie épurée. Le
mot biriilw.ignc s'applique pur-irout aux femel-
les d'anjmauxque <ju«-lquetf ac^idenh, comme
i^n^r-liutes des lu-

cales ont rendues Mérilt'x. Lorsque Ici fem-
mes pot pas,.é l'â^e critique, et que' leurs le-
gles sont énlièrenneolsuopriméei}, elles dc-
viennent, bréhaignes.

BRÉHAICMÎ, BBKHAISK ou BREHA-
GNE. t. f. Utpre6>ion» usitée» en vénerie
pour signifier une vieille b/chs qui pè porteplus.

BRSHÊME.s. f. T. dehotan. C'est uo de»
nomsde la morille mélon^ene,
BREH1S. ». f. T: diii.t. nal.Kapècc decîifc-

rrc qui porte upe-.carhe au milieu du hpj£t^~
et T1' s* lronvc Madagascar. Cetaninfal est

prubablem'ebtlalicorne dont les ancien» ont
bcaiicoop parle et que personnen'a Tue.

BRELAN.». In. Sorte de jeu de baiard qui
se joue avec des carte et où l'on ne donne
que trois cartes chaque joueur. C'e«l ce
qu'on nomme aujourd'huila bouillotte. Jouer

au brelan. On appelle brelan,1 ce je* trois,
carte. semblables, commetrdi» roix, trois as,trois dix, etc.
le brelaaqu'un joueur a dan» I» main loraque

damta, >lan> la. main

Brelu» te, tftfc

•nuii'an liras où l'on jonc hahif nettement ce.
jeu. Tenirértlan. Vm brtimpublic. Je ne
m'étonne pas qu'il y ait des breltuupublics
comme autant de pièges tendus à {'«rares* des
bimanes, comme des- gouffres où forgent des

BBFXANDER.t. a. Hanter les bralan»,

C'eif«ahommeqiiifatee.su,vù'ibrelander.

s. f. Terme, injuriip» qùinedh d'ilnrfaouiniii
Ion d'une feaiuieadonnaaux jeux de hatarrf.
Ccst un sait et indigne métier, II est vnti\'tfve
dt tromper mais c'est un militrquiest connu,
pralii/ué de tout tempspar ce genre d'hommes
que ace brelandien.{ La Br. )

BiŒLÉE. 9; f. Fourrage d'hiver pour les

de train on radeau beaucoup plus court et
plus étroit qu'on tgain ordinaire, qui n'en
forme que le quart environ. On meten bretter,
le bois flotter, lorsque la navigationdoit ne
.faire sur de< livières sinueuse».Les iroisde char-
penle et 4 sciage viennent ordinairement 4
Paru en brclt.s.

BRELOQUE f. f Vieux mot qui signifiait
bagatelle. Choses de peu de valeur. Oo ap
pelle encore aujourd'huibreloques, un assem-blage de plusiei:»petits bijoux, commeétuis,
ciseau. tenantune chaîne commune. Il
se dit particulièrementde certains petits bi-
joux de peu de valeur qu'on attache aux chat.
ne» fies montres, il a beaucoup de breloques d
sa montre.On dit-dans les armées, battre' la breloque
ou la berloque pour dire, battre la caisse,
pour ci. se rendre distribution' du
pain, de 4a viande, etc.

BBELUCUE. o. t Droguet de CI et'de
laine.

BRÈME. f. Poisson de lac et de rivière,
qui a quelque regnemblancearec la carpe
mais qui. est plu» large et plus plat. Les bri-_
met de rivièrene sont jamais grosses quecelles
deslaes.

BKKXEUX,FUSE. adj. Sali de matière
fécale. Untcliemisobreneust.

I BÏIEN NE. »,T. de commerce. Sotte d'é-
toU'e fabriquée à Lvon..

BREKTB. 9. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
secle» de l'ordre des'coléV.ptéies.section des
télramères, famille des rliyntliophore». Ils se
distinguentdes charançons par leurs anlen-
nc» droite» et mondiformes iudépendani-
Mient duquelqnea légères difierUice» quepré-
sentént lu»' parties de la bouche. Il» vivent
dans le» paye ebaud*.

BBEQUÏS. «ib^t. m. C'e.t, daman vile-
brequin b partie que l' -un appelle comniu-
némeot wédw. On appelle au»»i irf^uiii le
vilebrequinentier.

~> BRESIL. ». m. (On prononce le L.) On ap-ipeilejT-ài/oobois de boit
rouge, fort pro-
pré à la* aoqtieV on donne' ee

Biéail, parce
qu'on en
vince. U prend/ilinf-rvn^ noms, nrWvât- les

t

BReStLLET. ». m. «Q appelle briùltet
ou bais de la Jamaïque unt!

ratiinée de hMm^stqui'nou»
vient desAnlIlleii.

». m. T.He bot. Arr)rlss«air
de Saint-Domingue, de la la
Qoiâiie, qui ne dis-

hflriqu'ort entame Ion

Siln bor<Bcrt a la telntorc.
de bot. Nom d'une

». m.pl. T. de pfche.Nom
que I'd9>dunncen-Pit)Venceà de» ligne» me-
nue» qu'on attache Ha maîtresse cOrde d'nn
blet

BRE8S1\.». m. Cordage quiicTt-ft Mater

pi-llc 3i>«>i
vergue

Bit ESTE. s. f. Chasse«aux
11 la frln r-l avec nn appât.

BKETAGNE8. Il.' f pi. T. decemm. Nom
qp'un donne a. certaines toiles de lin qui ao
fabriquent dans la ci devant provincede Bre-

BRÉTAfLLER.
v. n. Être darrl'l)a1ut.jde

de fréquenter les salle» d'armeset qe tirer
l'épée. Il se prend toujours en mauvaise part.

BltÉTAlLLEUH. s. in. Celui qui ajme Il
bretailler.

ttRETVNIA.s.r.X.dg bot. Espècedepa-

BBETAUUER.y. à. T. de inaréchal.Bre-
tàuder un cheval^ lui couper les oreilles.

Bbet»idbb. n. T. de tondeur, de draps.
Toridie inégalemerit.

Bbbtaodè, ék. part.
BBETKLLE.s. f. On donne en général ce

nom a- des rubanson dés courroies' que l'on
passe sur les épaules, et qui aident & porter
ou supporterquelque chose. Les bref, Il.. ser-
vent' à porter plus facilement une civière; Ces
bretelles ordinaires servent à soutenir les cu-
1/itte* larges qui rqontentbeaucoup plus haut
que la ceinture. Porter des bretelles. Bretelles

Oh dit proverbialement et filurcment,
qu'un homme en àjusqu'aux bretelles, par-des-
sus te* bretelles, pour dire qu'il' est* fort en-
gagé dans de mauvaise* allaire».

BRETON m. BMETOjNSE.o. f. Celui,
celle.qui est dé la ci-devaut province de Bre-
tagne.

B KE f ONE. f. Nom que le» oiseleur» de
Parisdonnent à la l'anvettetedonie..

BHCTTB.H'ViçjK-root. Nom d'une sorte
d'épés longue- el étroite qu'on fabriquait ent Bretagne, ttne »c dit f>Ui» aujourd'hui qu'en
plaisanterie. /><»•<«une longue brelf.

BRE-rTÉ, ad).
T. de sen urii-iet de taillandier.Il se dît deabus que les marteaux à tail-

pierre le» ebauchoir» deCi, dont la partie tranchante e»t
cli>i»ce en dents faite» s la Urne, les uqe»
prim-s de corrtt sui te tranohant n^prne de

Brelleler une pierre. Rretlcter ântnnr. Le*

mil



billn,
-4 ferrailler, et'OÙi porte erainairenwnt un*• .. '. ,?

>THBT$DflE. Lif. Il «e prend on pour la
d<mt4 m«ibes"t»ratlqu«ef:à l'ittslreœegt dont

oo se sert pour bretter, ou pour -iaè tra'B»
faits A l'ouvragé à Pàïtled« lîKwttWneot. Dans
le premier sens,«'< »( «m terme de l«ill»nde.
ne; dans le second, de maçonnerie ou de
toulpture.

Ondonnece nom à nn petit bols taillis on
boisson fermé dé haies et de njursj <Uo» ti-

oat accoutumé oV «* étirer.
En termes de mar. on appelle braiiù, mar-

petites' cordes
qui «errent S breuUlcr, ferler et «errer les
voiles. V.Cuiee».

JJHEUALLE. T. Ou .trouvece mot dans
aigni-

fie* 4 vntraiuVsde poiison.HnV«l point «rite.
BREIHLLEH ou BRO.UlE^ER.v, a. T.

Aemar, Car$u,-T ,\ronwT.BrcuilUl>li!Svoiles.
Bueuitt* *r. pari, 5i est tien*.
BREUVAGE, ni. ''Liqueur destinée il

etre bue. ,11 se dit
queurs préparées tompô.sées,, et destinées
plutôt à profiuïic quelque eSVt extraordi-
naire quiservir de boisson Miabjtuillc. Le
nectar était [un breuvage délicieux ,qui avec
l'ambroisie,procurait 'aux dicuiBXl' immortalité.
Les anciens composaient des breuvages pour se
faire aimer. Qn lui donna un breuvage- qui le

$age. délicieux. Breuvage salutaire. Breuvage
mariai. Les empoisonneurscomposent Hei breu-
vages qui donnent la mort. On composé des
breuvages pour tenir de nicdîcatnens sut
chevaux, aux boeufs, etc. On en compose
aussi pour les hommes.

Bbhuvack, en termes de mar., se dit d'nn
mélange égal de vin et d'eau qu'un dpnne
quelquefois pfttir boisson è l'équipage.

BRÈVE,
s. f. T. de moonayenr. La quan-

tité de marc»ou d'espkçes délivrée», prové-
nant seule fonte.

BRÈVE.s, f. T, d'hist. nat,. â«oré <U L'or-

'plua que. du corbeau genre dau» lequel
d'autre»naturalistesles avaient plac'-e». i.e»

brtvcs ont la queue plus courte que les
merle», le. beç beaucoupplus fort, «t les
pied» plus long».,

BKEVE'l".»; œ. Aete pottanl concosiion
«"une grâce ou d'un doAque le «uiveraio
£>it Brevet de

iBïbvct, »e dit,;d'on acte passé par-d«varjt
'notaire;' et: délivré eu œiiKite jitj'ua* des
pairies. –^Brevet d'appWTUàtage,acte par

un
métier, le
un certain temps et a certaiop*c(>nd»tiiiq«.

»ote iou» «ring-privé, par
d'un navire reconnaît avoir charge certaines
marchandises

sfl»
accordé
««Ile» deeitovwte» Ja

pour dire, ezamioersi le

tn cfcànâ « «mfw ira/et, joor dire,

lenr do boin. •«BÉVET AlRE.n.m. x¡ depr^t.,qui n'é*
tait usité qu'en parlant.du porteur d'un bre-

BUEVElEH.v.a.,I>pnneruobrevnt.

fer dont on se sert poor tirer les homardset
les crabesd'entre les-rocbrra.

B11ÉV1AIUE. s» m. Uvre <j"i contînt,
pour chaque jour âe l'ionée PoiHce i<u jour
et de la nuit. Uri priln qui dit ton bréviaire,
qui récite son bréviaire. sBsivuisc,àe dit lignréuwnt d'un livre que
l'orf doft-ljré chaque"jour lorsqu'onveut se

former son goût. Se ne dus ripitétai point
ici que vos Uvres doiventélide le bréviaire dai
gêna dc Icl1ra,que

BKEVIt'ÈDES. s. m. pi. T, d'hiM. nat.
Nom collectif quise-dit des oiscaox à pied»

court» etBttEYiïËKSES. s. m. pl. T. nat.
Nom d'ube famille d'oiseaux dt l'ordrcde»
échassiers, qui se compose des autruches et
des ca;oars. On leur a dénué ce nota- parce
que leurs ailes «onteourtes.

T. d'Liat.
nat. Nom applique aux- oiseaux bec court
et gros,

BI1ÏTWER1E. s. f. T. de bot. Gente de
plantes de lajaaillle des liifrons, 'fort peu
dilTérent des bonamîes et d<-8^OTft0C8>et ttùi
comprend trois plantes
lande. '

BHETNIE. s. f. T. de bct. Genre établi
eur une plante des Ile*' de la mer dn Sud,
qni ne non*est pas conBUe.

BH1BE. s. f. Vieu* mot par lequel,ondé-
saignait les morceauxde pain ou de viande
qui restent d'on repAs. Il n'est plus d'usage

en ce1 sens qne parmUe bas peuple
On dit en plaisantant., dc&bribcs de lalin

pont dire, des passape» découtui d'auteurs

aRIBKl. a m. T. d'bitt. appelle
ainsi le bruantite baie, en Pinroiandie.

BltlCou BK1Q. s. m. T. du niar. Grand
bâtiment

BlUCUtE. fl.f. Pertii; dn harnais d'un clio-
val de carro««c;fcande de cuira laquelle sont
attachés quelle aeneani, et qui sert i assu-

jeltir 1« aussi hrictk,
ht liernais paMiei-lier qu'on met au cheval
(ise L'on attelle A o*e obaUe de poste à cubé
du cheval de brancard, et Sur lequel monte

le le retour de la balle

qui
a frappé une

des stèraillos des Côtes. ifp««s* de bricole. Bn
coup de bricolci Mettre de bricole dans tede-
fans. « Brrterm» de jeo de billard le cho-
min qnc la IriMè :fait après a«oir frappéâne

de» bandes^ #4ni« un» bith de bricole.

p>e<itifourvoie détournée tromperiez (Sot
n'agit qac pur brwotei Donner

une bricoleà quelqu'un. Qùmtd Un» peut par*

lei grandes bêtes. On se sert aussi OBjceTO
*ott£d«l)letspour

ou Mont autre en
milieu des eaux.'

BP.ICOLE. s. f. T. de mar. C'est l'action
d.es poids élevé» au.-d<î6sus du ceutre de gra-vité, récitant du mon veinent latéral que
causent À nn bâtiment lus poids 1rs plus éle-
vés au-dessusde son centre de carène.Un
dit qu'an «outeau à trois ponts e beaucoup d»
bricole, causée par le poids des canonsde ses
batl«ii<ri> hautes.

BUICOUEU. v. n. Jouer de bricole à la
paume Qu au billmd. H est adroit liriioler.

Lorsqu'un Homme, ayant mis dans sa bou-
che quelque cbo»ede trop chaud, le, fait aller
de calé et d'autre, de pvur de se brûler, ondit ,qu'il bricole et lorsqu'il* va pas droit
en besogne dans une affaire, mais qu'au
contraire il biaitie, on dit familièrementqu'il

de vénerie, on dit qu'an chien
ne suit pas. exactement la

Vvic de. l'aninfal-qu'ilpoursuit»
BlilCOLlKU. s. m. On appelle ainsi le

cheval atteléune cbaise de poste à coté du
cbev?l de. brancard.• BB1COÏEAUX.». m. pi. Les jnbaniers,
les gaziers, etc., appellent ainsi deux pièces
de bois déta'.bécsit enfiléesdans labrochequi
porte les poulies du côte gauche du cliâtelet.

BR1UK. s. f. Cemot se dit en générald.
tout le harnais de tête, du cheval et particu-
lièrementdu mors et des riiOerenles parties
qui l'accompagnent.La bride est composée de
la tclière des rinet et du mors Mellie la bride
4 un cheval, 'tenir la bride haute, ta bruit
courte. Lâcher la bride. Mettre la brictt sur l.
cors: Courir d toute bride, d bride abattue.
Mener un cheval par la bride. Je vous enver-
rai. un homme cheval toute bride. fSév^g.)

On dit qu'en cheval boit la bride ou le mort,
quand le mors remontetrop haut, et se dé-
place de dessus les barres ou tvt son appuiqu'unchevalhoche avec la bride lorsqu'il* jouo
avec elfe en secouant' le mors par un petit
mouvementde tête, fur-loul lorsqu'ilest ai-rélé qu'iV goûte la bride lorsqu'il commence
è s'accouluiner aux impressions dn mors.
On appelle!a maingauche, la main de la bride,

Figarément. Tenir quelqu'un en bride, le
modérer, le retenir la propos, le contenir
dans de justes bornes. 'Tenir la bride haute,
la bride courte à quelqu'un,diriger avec sé-vériié sa conduite, ses moindres actions.
Làeher fa brideà quelqu'un, lui mettre la
mide sur te cou ne plu* -régler sa conduite
le laisser entièrement maître de «es actions!
Lâcher ta bridé à sti passions s'y abandonner
i ntièremept.Faire une chose d bride abattue,
la faire sans modération, sans reteuue. La
mndcstie' de vous louer bride
abattue là-dessus, parce que j'ai dit ou pensé
lei mêmes choses ,,ue vous. (Si "t^.) Enfin,,
nos ennemis,ne gardentplus aucune mesure,

misses -tout est en usage.Idem.) On dit,
al fer bride en mnin dans une affaire pour dire,
agir, se Coirlf>iref, avec beaucoup de pru-
dcnce, de prévoyance, de eircouspectïôft.
-^On'appi-llé familièrementbride à -veaux,.des rai»ounieinerie si peu spécieux, qo'ifsn»

peuvent en imposer qu'à des gens très- bor-
nés. TousHit raisonnement/àne sàné que' des
brides à veaux. •'

On appçlle bride, te petit cordon de fi{> qst
passe sei*s: le menton d'un enfant, et qui éert

pelle awssrbride, en purlantd'uhe bVHrron^

bouionniire en état, e« ce qui
Irémitédechaque onvefturedtuue. cnéniise
pour empêcher
parlant



de Venise, de 'Ou appelle êr/rfe»

les ilenrs les unes" avec lesantres.
Bride, en termes de faiseurs de bas «^mé-

tier, se dit d'une partie de Boicl,qnrs'glant
échappée de dessins te bec d'Une aiguille
ou qui, n'y étant point entrée, n'apas tté
employée à forme la maille et qui aulieu
de paraître tissue tde contribuerala conti-
ùuité du bas, para t droiteet lâche et laisse
nu vide 6ü un trou. Les charronsappellent
bride, une bande de ferp\ate, pliée en trois
dont ies branches sont percées de plusieurs
trous vis a-vis les ans des autres, pour y pla-
èer une chevilfe de fer qui va répondred'un
trou dans un autre. C'est un outil qui leur
sert à assujettir plusieurs pièces ensemble.
ils ont un âuïfc onlil assez semblablecelui-
là, qu'ils appellent bridad à brancard,daal ils
se servent pour maintenir lebrun,
ils le montent et l'assemblent. %eifon-
deurs de cloche appellent brides, de grands
anneauxde fer qui servent a suspendre la clo-
cbe au mouton.

On appelle tourne-bride, certainesauberges
construites dans le voisinagedes maisons de
campfgne, etdcsijnéesà loger et nourrir,
en payant, les gens et les chevaua étrangers
qnc l'un rie reçoit pas dana ces maisons.

BRIDER.v. a. Mettre la bride à un cheval,
n un mnlet, etc. Brider un cheval; ct absolu-
ment, brûler. 11 est temps de brider. Bridez,
il faut partir.

On dit qu'un chevalse bride bien, lorsqu'il
a la tète placée comme il Faut, c'est-a-dire
qu'il n'a point le nez en avant, ni en dessous,
ni trop bas; qu'il se bride mal, lorsqu'iltend
le nez, ou qu'il avance trop.

Bbidbb, signifie, par extension ceindre,
serrer trop. Ce béguin bride trop cet cn fant.

Fignrément et proverbialement.Briderun
hommc par un contrat,par un acte, c'est met.
tre dans on contrat, dans un acte, des clau-
ses et des conditions qui lui ôtent la liberté
de faire ce qu'il aurait pu faire sans ces
clauses. Brider la bécasse, faire donner adroi-
fement quelqu'un dans un piège,, l'attraper,
le tromperpar de fausses apparences. r Bri-
der une rille par une citadelle, pnr une garni-
son, la maintenirdans le devoir, l'emptcher
de se révolter.

On dit dan? les carrière8 ¡brider une pierre,
ipour dire, attacher une pierre avec le bout
du câble de la grande roue, d'où pend le
crochet qui doit j'enlever. -En termes de
marine, brider l'ancre,, garnir les pâtés de.
Cancre avec des planches, pourempêcher
ces mêmes pâtes de creuser.Cett aiuliser-
rer étroitement, lierensemble, Blet inva-
rlablement deux ou plusieurs cordages ten-
dus à peu près parallèlement,et qui laissent
fjuélqne distance entre eux.

Baïut, ke. part. Cheval sellé et bridé.
BRIDOIR. s. m. Morceau de linge atge

d'environUpVs dpigtB qui semet à
quelques

bonnets de toile et qui passe sons le n'en.
ton. OtaTeppellea,ussimentonnière.de mer. Appareil pour
faire plier, et ranger Jes liurdages sur le*

.petit mora'brisé an milieu. Mener un cheval
avec un bridon.

BRI DURE. *• ( T- de mar. Expression

boulanger bal la pâte.

tes qni comprend trois arbre* des Iodes,et
qui se rapprochedei bomgcnes*

BRIElt. s. a. T. de boulanger et de ver-
micellicr. Battre Brier

ont f4il bonne et briève justice, '•
BRIÈVEMENT; adv.En peu de mots. Se

me sera possible.
BRIÈVETÉ, s, f. Courte durée de quel-

que choae. La'briivetedo la vie. La brièveté du
temps. Les Grecs formèrent une langue dont
toutes les syllabes pouvaient ppr leur longueur
et leur brièveté, exprimer les ttntiment impé-
tueux dé l'ame. (Volt.)

BRIFAUDER.V. a. Ti de manofde laine.
Donnerle premier peignago aux laines.

BR.'FK.s. f. Expression basse et populaire,
qui signifie un gros morceau de patn.

3R1FER. v. a. T. bas eV populaire qui si-

brtfent comme il faut.
Bgtrf, se. part.
BRI FEU K. o. m. BMFEUSE. s. R Celui

ou celle qui brife. Cest «h bon brifeur.C'ett
une grandi brïfeuse. Il est bas et populaire.

BBIF1ER.s. m. T. de plombier. Bande de
plomb servantaux enfaîtemen» des bâtimens

BRi6ji|*)E- "• f- PTtie OU division d'nn
corptîSe troupe» soit à pied, soit à cheval,
$ou mandement d'un brigadier.Une
brigade de gendarmerie. Chefde brigade.

Dans les portsmilitaires lesouvriers «ont

souvent réunis en brigades. Uns de
canonnière de ebarpentiert, «te.

BRIGADIER, s. m. Celuiqui commande
une brigade.Brigadierda gendarmerie. Bit/ta-
dur. des armées du rot.

BRIGAND. s. m. Il se dit proprementdes
gens armés qui vont en troupes voter sur tea
grands chemins. La Frange était, infestée de
brigands. (Volt.) Il -se dit par.extension,
de troupes mal disciplinées, qui, sans auto-
risation, ou par la soif D butin, entrent
dans un pays pour le dévaster, t» bénin fit
les premiers brigands*

j disputer un ^terrain dont h naturelui devait

les écumes de C&éan foutent de,vomir tur tu

des brigandages. L'administration déginCnait

BRIGANDEAU.s. m. Diminutif de ferii-

des praticien» fripon* qui «oient leora.cUeMfcIlest familier. ..
BRIGANDËB.<v. brigand

dages, vivre en brigand. Ce sont des gens ac^

BBIGAND1NE. «.f. Espèce
fait de James de fer attachées le« une» Hux
antres sur leurlongueur,par des clous rivés
ou par des crochets.C'étaitunearmure en
usage pour quelque! troupesdu temps doCharles VII.

BRIGANTIN. m. Sorte da petit vaii-
sean à voiles et «rame» pour aller en course.
Les corsaires se servent ordinairement de bri-
garitiht, légèreté de ces sortes de

ledit quelquefois
pour corsaire.Nous rencontrâmes an brigantitu

f. T. de marine" Voile
aurique des bries et brigantins que, les grands
bâtimens hissentsur la corne au mât d'alti-
mon lorsque' le vent est fait, ils y ajoutentune bonnette.

BRIGITTIKS.s. m,j>|. Sorte de moines.
BRIGNOLE.s. f. Espèce de prune des-

séchée quipria le nom de la ville de Bri-
gnole en Provence, oit on les prépare.

BRIGNOME.s. f, T. de bot. Genre de
plantes de la famille des ombellileres.

BRIGNOLIER.s un.T. de bot.On donne
ce nom;a Saint-Domingae deux arbustes
dont l'un a les fruits ronges et l'autre le*

BRIGUE, s. f. Mesures secrèteset détour-
nées que Pan emploie pour obtenirquelque
chose, en engageant an8 ses intérêts plu.
sieurs personnes, qui se chargent d'agir cha-
cune d une manière particulièrequi doit con-
tribuer à conduire an but. Faire une brigue
des brigues. Obtenir une chose par brigue
force de brigues. On fait sa brigue pour par.
venir d un grand poste; on prépare set ma-
ehines, toutes tes mesuressont Sien prises,
et l'on doit tire servi selon set souhaits 1er

marcérmMjd conduite, et ta mine prête d

appelle t son secours le manèges* 4* brig-jé,
que ràutre, plut sûr de lui, dédaigna, J.-J.
Rouss.) Lesbrigues qu'on faisait n'éclataient
point encore. (Larocb.)

BRIGUER,v. a. Ttcher d'obtenir par bri-
gue. Briguer une place, un emploi.

Il signifie aussi solliciter, demander^ re-

la faveur,
grâces da Quelqu'un.Il faut briguer la.favtm
drrev* à qui l'onveut

ceux de bien. ( ta Vt.) De-
puis

autres im-

i. m. Qui brigue. Ilyabeee-
ttttpdé brigueurt pour ettte plate. IKest peu,



BtauMnr,se dit des chosesqui réfléchissent
vivement la lumière, soit de diverses manii-
res'oommelu dlamans soit d'une manière
uniforme comme les métauxpolia'. Undkt-1'
mont bien brillant. Dts armet brillantes. Xjt»
valeur de cet pierres brillantes quitte font temps
ont été regardéescommede) ornementprécieux,'
n'est 'fondée 'que sur leur- rareté et leuréclat,

(Buff!)
Bbillikt se dit des choses qui affectent

vivement les regards soit par l'éclat, la fraî-
cheur et l'harmoniede leurs couleurs, soit
par l'élégance,la richesse, l'éclat, la pompe,
là magnificencequi les accompagne. Une pa-
rure brillante. Une fete brillante. Un spectacle
brillant. Qu'elle est belle cette nature cultivée
que, par les soins de l'homme, elle est brillante
et pompeusement parée! ( BmT. ) Le fastequ'on
étale dans cette assemblée les jeux Iu fêtes
le concours des marchandset des spectateurs la
rendent aussi brillante qu'auguste. (Barlh. )

Bbiixakt, se dit aussi de ce qui frappe l'o-
reille d'une manière vive, éc atente et en
même temps agréable. Du tons brillons. Une
musique- brillante.Une voix brillante. Un in.
strument brillant. Ce musiciena un jeu brillant.
Yoyez lorsque Homère parle de Pénélope,
comme tes sons les plus douas et les plus britlans
se réunissent pour déployer l'harmonieet la lu-
mière de la beauté. (Barlh. )

On dit au figuré, un rôle brillant, un suc-
ces brillant, une fortune brillante une ,pu-
talion brillante, une action brillante une joie
brillante,une valeurbrillante, uncourage bril-
lant, un règne brillant une carrièrebrillante,
un projet brillant, une brillante chimère. Il
voyagea dut différentesnations où il se fit une
réputation brillante. (Rarth. ) Leur intrépidité
s'est signaléeà la guerre, par une continuité
d'actionsbrillantes. (Rayn.)£n attendantque le
temps fut venu de réaliser ces brillantes chi-
mères. (Idem. ) Démosthént-nepouvait renon-
cer au rôle brillant dont il s'était emparé.
(Bailli.) Ce n'est point et gamon qui semble
faire le duvet de. la terre, cc n'est point cette
pelouse entailléeqai annonce sa brillante fé-
condité. (Bol)'.)

Builubt, se dit en parlant des belles-let-
tre», do l'esf rit, de l'imagination, de la
pensée. On dit d'un esprit fécond en saillies,
en traits ingénieux dont 'a justesse et la non-
veauténouséMouisseot,qu'il est brillant. Une
imagination br'u^ntc,est celle qui produitunefoule d'imagesvives et imprévues qui se suc-cè4ent avec l'éclat et la rapidité des éèlaîre.
Né avec un edur tendre et une imagination
douce et brillante. (Volt ) Un coloris brillant
résulte de l'abondance, et de la variété; des
pensées brillantes, sont celles ou l'on trouve
des idées qui jouent ensemble avec justesse
et avec grâce, et dont les rapport» sont vi-
vement saisis et Vivement -exprimés.Votre
ouvrage, lui parait plein de diamant brillant.
(Volt. ) Vos expressions sont vives et brillantei.
(Volt.) la vivacité
des pensées. Brillantne se 'dit guère que
des sujets gracieux ouen joués. Dans les su-
jets sérieux et sublimes, ce style est riche,
éclatant.

BaïuiaT, en termesde manège,se dit
d'un cheval qui exécute son exerciceet tes
airs de manège avec un
qui éblouissent,pour ainsidire, les Specta-

BaitusT, se prend aussi substantivement.
Le brillant d'une pierre précieuse. Le brillant
des pensées. Le brillant du style. Le brillant
d'un poème. On appelle faux-brillant,des
pensées ingénieuses, mais frivole*et mal ap-
pliquées.On dit d'un hommequi a un esprit
briDant, plut
de brittmt, que desolide.

BtULLANTE. ». T. T.Nnùst. nat. Noiiï
vulgaire d'une petite coquille du genre bu-

Tailler desdiamahs à facettes par-dessous

On dit depuis quelque- temps au figurt!
Brillanterun ouvrage d'esprit, pour dire, le-
semerde faux-brillaris de pensées plusingé.
nieuses que solides.

Bbillaut*, Ils. part. Style brillanté, ou-vrage brillante..
BRILLER, v. n. Il se dit de l'effet queproduisent les couleurs, la. lumière, en af

fectant vivement et agréablement la vue.
Une couleur
brilla d' ine clarté plus p«re.*(Bartb. )– Il si-
gni6o aussi réfléchir vivement la lumière,
de diverses maojicres comme le diamantbril-
lant; ou d'une manièreuniforme commeles
métaux polis. Ce diamant brille beaucoup. On
voyait de toutes farts briller les piques héris-
sées. (Fénèl.)

BiiLiEi.Affecter vivement les regards par
l'éclat, par la fraîcheur, par l'harmonie des
couleurs au par l'élégance la richesse l'é-
clat, la poinpe, la magnificence.Des- fleurs
qui brillent dans yn, parterre. Elle ne -compte,

pour superflu ricn de ce qui peut contribuer au.
bien-être d'unepersonne censée; maiselle ap-
pelle ainsi ce qui ne sert qu'à briller quro yeux,
d'autrui. (J.-J. Bouss.)Le luxe brille dans
leurs habits et dans leurs maisons. (Bai th.)
L'opulencebrillait dans la maisonde Philoclés.
( Bartb. ) La magnificence brille dans les fîtes.

BRILLER, se dit 6gurémeotde tout cè qni
frappe vivem, nt l'amq, l'esprit, l'imagina-
tien, le goût. Le vrai talent le vrai génie a
une certaine simplicitéqui le rend moins 'in-
quief moins remuant,moins prompt à se mon-
trop, qu'un apparent et faux talent qu'on prend
pour véritable, et qui n est qu'une vaine ardeur
de briller, sans moyens pour y réussir. ( J.-J.
Bouse.) Encore une fois, plus de simplicité,
moins de démangeaison de briller. ( Volt.) Il
apparaît de temps en temps sur la face de la
terre1 du hommes rares, exquis qui brillent
ear leurs ver(ut et dont tes qualités éminçâtes
jettent un éclat prodigleim. (La Br.) Ils exi-
geaient de ces trait. d'uprit qui brillent pi in
qu'ils n'éclairent. ( Barth. ) Un langage qui
brille d'expression! figurées. (Idem.) Le «n-
tentement brille dans ses regarde. ( Rayn. )

BaiLua, se dit aussi d'un chien de chasse,
qui quête et qui bat beaucoupde pays. Cet
épagneut brille dans la plaine.

BR1LLOTEB. v. n. Expression familière
et peu usitée. Briller faiblement dans une
petite sphère.

BRIMBALE, o. f. Levier qui sert la faire
aller une pompe.

BRIMBALER, v. a. Agiter, secouer par
un branle réitéré. eh dit principalement
des clochesquand on les sonne mal et ende.part.
chose de peu de valeur. Quevoulez-vous faire
ds tant de brimborions? Il est familier.

BRIN.La petite tige des plantes,
lorsqu'elle commence à sortir de terre. On

aperçoit déjà dans cette terre quelques brins
ai blé. Cette rentréeest si aride qu'on n'y voit
pas pousttran brht d'herbs.

Bkin se dit aussi despetites branches min-
ces des plantes,- formées de tonflVs compo-
sées de plusieurs scions. Vn brin âe sauge.Un
brin de marjolaine. Vndit- de chaque partie d'une
botte de paille, de foin, d'herbe, de bran-

foin, unla plus petite partie de ces choses consi-
dérées en général. pas
un brin de paille pour se coucher, un brin de
buis pour se chauffer. Il n'a pas. un brin de /bar-
rage pouf nourrir ses clicmux. 'Il faut mettre
un brin de sauge dans ce ragoût.

Figurément. On dit dans le langage '(ami»''lier,-7/ n'a piu> tin brin 'd? estime un brin d'a-
mitié pour moi. Il n'a pas un brin d'espérance.
Cependant au fond de mon casnr j'ui un petit
brin d'espérance, (Sévig. )

Brib, se dit d'une tige d'arbrebien lon-
gue et bien droite. Voilà un beau brin d'arbre:Il se dit par extension d'un morceau de
bois long et droit. Un beau brin de bois. On
appelle bois de brin, \e> bois de charpente qui
n a pas été scié de long.– On dit par analogie
d'un jeune homme, d'une fille, d'une fem-
me,, que c'est un beau brin d'hamme, un beau
brin de fille, an beau; brin de femme, pourdire, qu ils sont-grande,droits et bien faits.

Barn, se dit de toute portion d'nncorpt
faibleet long, comme la soie,, les cheveux
le crin. 1l n'a que quelques brins de cheveux
sur la tête. Un brin de son), un brin da fil.
On dit un brin de plume, pour dire une plu-
me .d'autruche. Elle avait un beau brin de
plàme à son chapeau.

Bain. En marine, on diatingnc du chanvre
de premier, de second et quelquefois de
troisième brin. La longueur plus ou moins
grande des fibres du chantre en l'ait la- diffé-
rence.

Les tWentalIlistes appellent brin, chacune
des petites pièces qui soutiennent le papier
d'un éventail; et l'on appelle maîtres brins,
tes deux montans ou sont colléeis les extrémi-
tés du papier, et entre lesquels se trouvent
les petites flèches.

Bain a Bain, expression adverbiale. Succes-
sivement, l'un après l'autre. O(cr /ci mai/vai- 1

tes herbes d'un jardin brin d brin.
BRINBALLIER.s. m. T. de botan. Syno-

nyme d'airelle.
BRIN-BLANC, s. m. T. d'bist. nat. Nom

que l'on a donné au colibri, parce qu'il a à
la queue deux longues plumes.,de couleur
blanche.

BRIN-BLEU.s. m. T. d'bist. nat. Joli pe-tit oiscai du Mexique, dont on a fait on co-libri, mais que Buffon ne croit pas devoir
appartenir cette famille.

BRIN-D'AMOUR, s. m. T. de botan. A
Saint-Domingue on donne vulgairementce
nom au moureiller piquant,parce que sesfruits confits passent pour exciterà l'rmour.

BBINDESTOG.s. m. De l'allemand sprin-
8en sauter, et storh bâton. C'est 'un bâton
ferré par les deux bouts dont on se sert dans
quelquee paye et particulièrementen Flan-
dre, pour sauter des fossés.

BRINDE.». f. Un coup qu'on boit la
santé de quelqu'un et que l'ou porte un
autre. Faire des brindet. Boire du brindes
Boire des santésla ronde. Il est vieux et
inusitc1.

BRINDILLE, a. f. T. de jardinier. On
donnece nom à des branches à fruit longues
et grêles, qui ont des fenilles ramassées en-
semble. Les jardinierssa gardent bien d'abatln
les brindilles.

BRINDONE.t. f. Fruit des Indes orienta-
les dont on emploie la pulpe a faire des ge-
lées et dont
le mangoustan des Celèbes qui le produit.

se oit fa-
milièrement d'un petit cheval qui n'est ni

BRINQOBBALLE. Pitié!! d<uoe m^
chiné qui maintieut les seaux.



En termesde marine, levier qui »ert à faue t

mouvoir le pistoade ta pompe. i

BRIOCHE, a. f. Sorte de p&tiwerie, faite
de farine,de baur et d'œufa.

v
I1RIOIME. V. C lOMKtpiJ»^

des arbres, et. part icnliirément iwr: celle de»chênes.,•
En termesde 001 stfuotjop maritimey bncn

se -dit d'une pièce tip boi» decharponteqoï<
appartient k la«,uiBe,,<sta> l'étnwe d'un bati-
ment et que l'on wpiniae. aussi ringeot* La
brion forme la première- liaison de l'étrafe
avec la quille.

BRIOTTE. "». «V Sorte d'anémone;* pclù-

° BRIQÛÀitAÔtfS.
s. m. pl. T.de fondeur.

Vieux morceau» de brique dont on remplit
tout l'espace renfermépar le mut de recuit.

BRIQUE. s. f. Sorte de pierre factice* de
couleurrougeâtre,composée d'une terre gros-
se pétrie mise en carré long-dans un moule
do bois, et cuite- dans un four, où elle ac-
quiert la consistance nécessaire pourêtre em-
ployée dans les bâtimens. Faire et. la brique.
Four brique. Long-temps les Chaldéens gra-
vèrent leurs observalioûs et leurs lois. sur la

brique. ( Volt.) Bdtir en briques, fidifice en

briques; muraille de briques.
On appelle brique d'étain^ briquede savon,

un morceau d-étain, de savon^ qui a la forme
d'une brique.

BRIQUET, s. m. Petite pièce de fer1 ou
d'acier, dont on se sert pour tirer du feu
d'un caillou. Battre le. briquet.

BRIQUETAOE. m. Enduit qui imite la
brique. Revêtir un mur de briquetage.

B RI QUETE R.v. a. Mettre un enduit qui
imite la brique. Briqueter un mur.

BRIQUET', ua. part. On appelle uriné bri-
quetée, celle qui est de couleur de brique.

BRIQUETERIE, f. Grand bâtiment où
l'oc faa de'la brique et de la tuile. On l'ap-
pelle aussi tuilerie.

BRIQUETEUR. s. m. Principal ouvrier
briquetier.

BRIQUETIER. o. m. Celui qui fait on
vend de la brique.

BRIS. s. m. T. de palais. Rupture faite
avec violence d'une chose fermée, ou de ce
qui en fait la clôture. Bris de prison. Bris de
porte. Bris de scellé. Un homme accuMde bris

Bais. 8. mjTi «lé mar. Naufrage. Il et dit
des «aisseaux qui échouentou qui tiennent
se briser sur les' eôtéfli Le bris des vaisseaux.
.On appelle droit du bris, un droit barbare
en- vertu duquel les seigneursdes lient oùee
faisaient les naufrages,pillaient les.vaisseaux
naufragés.

BBISABLE. adj. des deux genres. Qni
peut être brisé.

BRISAfflS. a. m. pl. T. de tuar» Pointes
de rochera qui «'élèvent jusqu'à la aurfaoede
l'eau et quelquefois au-dessus, en sorte que
le» boule* viepnen.t sfy brisée. On appelle
aussi brisa le «jaillissement de la mer
contre des-le oeil-Va ou contré une cote

se joue entra éla bris-
catttbille.

BRISE, s. t. T. de m*. jretrfsVTeow «i<ais

raaes.X« at-

11 se dit 3U»w pér««liWMs
violeun et dangfireuxpour le^nwnw.
vaisseau* y sont

ceUe

dangereuse moid»

ire posée en basculesur. la tête, d'ungros
pie» et q»> sert,4 «ppnyef parJe hau* k«

les manéges"un jeune hotoniBb«rdi et de
bon le* pon"

lainéet les jeuneschevaux pour le» accouln-
njéiràsouflrwi'ntontn». i

qui consistéà dé»»*l«r lit single qbi soutient
la chèvre;,
-pivot1 d'un conpiâenaaséoeyet-doWnér dn
monvementà1* cnètrrt» afllï qu'elle cdul»
de son propM pôidij et seiTeByerie ourle,
seuil du banc.

BRISÉES. f. pi. BAnclie»';<pieleVÉnSur
rompt aux arbréir, ou qu'il' sème dans non
chemin pour reconnaîtrel'endroit 6u est ta
bête et où on l'a détournée. Faireâté bHsiïs.
Alleraux brisées.

On dit figurément, suivre les brisèei de
quelqu'un, pour 'dite; èuivre sott exemple,
l'imiter i courir, aller sur les brisées de'quel-
qu'un, pour dire, courir Sur son thafché',
entrer en concurrence, en rivaÿité avec lui;

reprendreses brisées, revaifrsur ses bftséep,
reprendreune affaire, nn dessein qu'onivaiL
abandonnédu interrompu.

BaisÉKS, au propre, se dit aussi des brin-
ches qu'où coupe dans un taillis, on sa de
grandi arbres, pour marquer les borne» des
coupes.

BRISE-GLACE.a. m. Rang de pieux pla-
cés dans âne rivière du Côfè d'amont, en-
avant des piles d'un pont, pour' briser les
glace», tleè séparer, et le» empécher d'en-
dooamager ces piles.
BîiïSEMÉNT.m. Frtcfiire. En termes

de marine, choc violent des flots qui se bri-
sent contre un rocher, une digue, nne cô-
te, etc. Le brisement des flott..

Figurément, en termes de dévotion.Bri-
sementde coeur, douleur profonde causée par
le regret d'avoiroffenséDieu.

BRISE-MOTTE,o. m. T. d'agr. Gros ey-
lindre avec lequel on brise les moties

des

terics labourées.
BBlSErPIiERRB.de m«T. de chic Pince

dont on ee sert pour briseï la pierrodans la
vessie.

BRISER, v. a. Mettre en pièces un corps
solide par une action violente- .Briser "iw
glace, un miroir, une porle- Bfiter ses liens
ses fin, ses chaînes, (fn enfant,neut itàmnger
tout « qu'il voit,; il caise, il brise tout c* qu'il

la subordination, de la décence, lits .nègre*
sont,bornés,parce que l'tscUivagt bristtvutles
ressorts de l'orne. ( Kayn. les, chaînes

dont environ
ne furent occupés qu'a porter, i/iscr, briser, tt

mer, les

la
gloire de Philippe sesontbrisées emtrei.ltt
remparts d'Ohitt nie. ( ^Idemi ) Ht axur te brite.

qu'on ne

dit..proverbialement i Tant va la cruche
faite, pourdîïe1, qu'à

force de .s'exposer\au danger, on y périt
est dan» l'impnissance de se rciauert comme

tout lecorps brisé. de
Bais«a..v. n. T. de 'mar- On dit que Ja

mer brise, c'est-à-dire j que la lame.» la vague
vieiJt frapper aveeviolence et »e briser contre
la eût* conlte-des rochers, ou sur un banc
de sablé.

Dans les art» mécaniques, on dit d'un ou-
Vragts 'de (tt ou de bois qu'il »« brise, lors-
qu'il est composé de diverses pièces qui,
étant jointe» ensemble, peuventaisément 110'
plier, s'alooger et se raccourcir. Des volets
qui se brisent. Une porte'qui se brise. Les
cardears de laine disent; iriser la laine, pour
dire, démêler la laine, la rendre comme du
chanvresans auci^R flocon» En termes de
vénerie, briser, c'est marquer la voie d'une

bêta, par d«s branche» rompues. Briser bas,
c'est rompre des branche»,4:1 en 'jeter sur les
voie8. Briser haut, o'est rompre le» branches
à demifbauteur d'homme, et les laisser pen-
dre au tronc de l'arbre.
.BbisB, il.part.
BRISE-RAISON, s.

lière donton se sert quelquefois pour dési-
gner une personnebavardenttans jugement,
aveo laquelle on m: peut pas suivre un raison-
nement.

BRlSB'SGJîLLES.t. m. On donne ce nom
la celui qui. vole avec fracture des objets qui
avalent été lui» sous le scellé.

BRISEUR, s. m. Qui brise. Il est peu
usité. On l'emploiedans rhistoi-e ecclésiasti-
que pour désigner les iconoclaste» que l'on
appelait aussi briseurs d'images.

BRISEUR DB SEL. s. m. Celui qui brîse
lescl^dâii» lés, Brteauk,,et le met en tas
pour faire un chemin atix mesureurs et aux'
.portènr». ir»é dit aussi de celui qui brise
le "sel dons lits greniers a sel, %fin de,le met-

BRtSEiVETJT. m. T. de jardinia1|
Rèmpatt'de pallie 'ou de Xo«çau* que rda
faitpour mettre des plantes à i'âbrtdés vent»:.
Ce» brisevenX,:

position pardes piquets fichésen terre.
BIUSIS. s. m.TT- d'archit. t'angle que for-

toe un ÉOmMcr bci?é» la partie
où viept se joindre lo

manearde.
I BRISOlRj. ». ,m. loetrumentà briser:, On

et da la naïlle. t. Sorte de jeu de cartes*
fracture.Il ya, un* triture

porto. Vécorca de la bonne espéte. de
quinquina est ordinairement brune, cassante,,

II se dit dans plusieurs arta mécaniques
d'uue tormfc doîmee • nlve ou plusieurs par-

ieajrétinir lea Ckcrdanfc
un»,

itare 'de la



tigrie de défense qui sert M'orner le Usine

couvert. •
»Eri' termes de m»rine,/onappelle mâts 4

detnati de
UuneYc1#; par

bppolsitioride wSis

âpibles. .-•
BRITANNIQUE. adj."des deux genres.

D' Angleterre^ tes flottes Mtanniqùçs.
BRIZE'ouBRISE, s. f. T. de botarii Genre

de plantés de l'a iamitte des graminées. Elle
fait lanuance-eutre l'amourette et tes patu-
rins.
BRIZOMANCIE. a f. Da grec Wm je
dors,'et ninnféià div.iuation. Art de prédite

l'avenirparte moyen de» songes.
BROC.s. m- (On ne prononce pas ieC. )

Du grec brochas, de brechô je verse. Vase à
anse,en forme de poire, commn»ément de
bois, garni de cinq cercles de fer, posés à
égale di«tane«4es!Hn»des autres, ayec' un bec
évasé -qui Surmoïa gouttière, et.qui est très-
eom morte pour verser le -via dans d'asttes
vases. Le broc- est, tfi vaisseau (e plus commode

pour le remplissage det tonneaux. Emplir un
broc. Vider un broc unbroc de vin.

Baoç, s'ost dit. autrefoispour broches et il
en est encore resté«eMe phrase manger de
la viande de broc-en bouche, pour dite, la
manger sortant de la broche.

db Bmc bi d« Bsoc expression adverbiale
et familière. De çà et de là, d'une manière
et d'une autre. Il a ramassédes écus de bric et
de broc, comme il pu. De bric et de broc, il
s'est composé une assez jolie fortune. Dans ces
exemples et dans le précédent le ,C se pro-
nonce.

BROCANTER, v. n. De la basse, latinité
broca broche. On disait anciennementvendre
du vin à la broche, pour dire vendce'du vin
en détail. De là on a appelé brocanteur, à' a-.
bord ceux qui vendaient du vin dé cette ma.
nière, puis tous ceux qui vendaient quelque
autre marchandise en détail; et l'on a formé
ensuite le verbe brocanter. Ce mot signifie
aujourd'huiacheter, revendre ou troquer, et

-se dit des tableaux, des porcelaines, des
bronzes, des pendules, et d'autrescuriosités
ou meubles de cette espèce.

BROCANTEUR, s. m. BROCANTEUSE.
Il. f. Cclai, celle qui brocante. V. Bbccahteb.

BROCARD, s. m. Espèce de raillerie gros-
siére, maligne et insultante.Etonner des bro-
cardas, lancer des brocards.

BROCARDER, v. a. piquer par des pa-
rotes plaisantes e' satiriques. Brocarder le
tiers et le quart.

BnoCiBoi, ïk. part.
BROCARDEUR. s. m. BROGARDECSE.

s. f. Celui, celle qui dit, qui lance des bro-
cards.

BROCART, s. m. T. de manufacture.Le
brocart était originairementune étoffe tis8de
d'or, d'argentoudes'deuxensemble tant
en chaîne qu'en trame dan* la suite on a
donné ce nom a celle où H y avait quelques
profilures de soie, pourrelererles-flenrs d'or;
enfin il est devenu commun a toutesles étof.
fer de soie, soit satin gros de capteson de
Tours et taffetas ouvragés de fleurset d'ara-
besques.

>.
BROCATELLE, s. f: T. de manufacture.

Etoffe- de grosso isoie on de coton1, faite à
l'instar, du brocUrt. On donne aussi' ce
nom4 une autre espèce de petiteétoffe que

petite

posés de frigmens de coquilles entrelacées
et réunies par un ciment calcaire.

BROCHE, s. f. De la basse latinité breca,
qui sigriifielà même chose.
en tènt ontil, ïnattomélit '"»»>

longue
!n'aire estde, traverser et de'SMrténir d'autres
parties.ilUstcnsifë=deiéuîsine,in?

layiandequel'oniféutfairerôtir,iielirëdela

viande la brocliérMettreà la broche. Mettre
en broché. Tburner la broche. ÎFirer la viande
de ta broche.– 'Ce Mot 4 passé' de la cuisine
dans tes boutiqueset les ateliers; les mar-
chandsdevin donnent ce ricinau morceaudé
bois pointu qu'ils insèrent dans l'ouverture
qu'ils onf'fSiïeTi un tonneau pourle mettre
eripërce.– On appelle brochesà tricoter des
bduts de laiton ou de fer, polis et longs,-
dont on se sert podrtrîeoter."On les appelle
aussi, aiguillés il tricoter. On' tricote aussi
avec des brochesde bois. Chez les arquebu-
siers, on donne ce nom, à des morceauxd a-
cier bien trempés,longs d'environuà demj-
pied, emmanchésde bois commeune lime
et qui ont six ou huitpans.vifs-, selon le be-
soin. Les ouvriers S'en servent pour arrondir
tari trou, en y insîriuant la brèche et l'y fai-
sant tomnerdecôtéet d'autre. Les artifi-
ciers àppell»»f broche,une petite verge ronde
de fer ou de bois fort, tenant,au culot du
monte d'une fusée votante, pour ménager un
trou ne même figure, daes la matière com-
bustible dont on la charge. Cheï lea, bro-
deurs, c'est un petit morceaude bois tourné,
de la longueur de sis pouaes, posé sur une
petite pote plaie ou triangulaireet quia une
tête ronde tongne de deux pouces, et fen-
due jusqu'au milieu de sa largeur. Les bro-
deurs tournent l'or frisé autour du pivot et de
la tête de cette broche, passent par eette
fente le bout qu'ils veulentemployer,et l'ap-
pliquent ensuite sur Jeursouvrages. Chez
les bouchers, c'est un instrument de ter^
dont ils se servent peur apprêter et parer
leurs viandes. La broche des chandeliers
et des ciriers, est une baguette longue et me-
nue sur laquelle ils dressent et suspendent,
les mèches qui doiventtre plongéèn dama la
bassine ou dans l'abyme, afin qu'elles se coo.
vrent de cire oif de suif. Les ciriers appellent
aussi broches, les petits morceaux de bui» po-
lis, faits en cône, avec lesquels ilspratiquent
au gros bout dés cierges les ouverturespar
lesquelles ils reçoiventle$ fiches dos chande-
lier*.

qui est dans la serrure et qui doit entrer
dans le trou d'une clef forée.

Il se dit aussi de cet;te petite verge de fer
qui sort dujnilieù d'un cartonqu'on met pour
tirer au blanc.Donner dans la' broche. -En
termes de cordonniers brochese .dit de fin-
strument aïèp lequel on pratique des trous^
aux taiona des souliers pour les chevilles de
bois qui attachent les bouts. Les impri-
meurs appellentbroche durouleau une barre
'de fer qui traverse le corps du rouleau et
qui sert à fairepasser le train dé-la presse
sous la pla,tine, et Il, faire revenir ce mfnie
train sur son point d'appui les haute-li-

tient lieu de navette. dans la fabrication des
étoffes et des toiles; =- les bonnetiers, un
instrument qui soutient le chardonavec lsr
quel ils cardent leurs ouvrages.
Bbochb en ï. en bois

coupée de longueur è donner la mesnre du

sorte de brochette,

fi «îclie ou «ai^erct1 'a morue sèehe qui. se
distribueà bord d«s bâtimens du rôi^

BaoenK» au pluriel est'un te^me'de chas-
se, qui se dit des défense»du sanglier.– I^ro-
ches, se- dit aussi de la première tête 011 du
premier bois d'un chevreuil.

BROCHEE. s. f. La quantité de viande
que;1,60 éut faire rôtir, ou que l'on fait rô-
tir à la fois â unebroche.

BbochiSb «e dit en termes de chandeliers
et de ciriers, de toutes les- mèches suspendues
Il une broche,,pour être plongées dans l'aby-
mé et s'y couvrir de suif ou de cire.

BROCHER, v: a. Enrichir le fond d'une
étoffe de clinquant de chenille de fil d'ar-
gent, de cannétille, etc., par le moyen de
très-petites navettes que l'on nomme espo-

BROCHER, v. n. En termes de relieur,
c'est plier, les feuille* d'un livre les unes sur
les autres, les coudre -ensemble et les cou-
vrir de papier de couleurou autre; On dit
figurémentbrocher un ouvrage, pour dire le
faire grossièrement.et a la^hâte: Vous aurez1
bientât broche cela. Brocher,en bonneterie,
n'est tricoter ou travailler avec des brochets
ou aiguilles. Chez les bouchers brocher le,
boeuf,c'est, après qu'il a été tué y pratiquer
avec la broche des ouverturespour le souffler.
-Chez les couvreurs, brocher de la tuile, c'est
la mettre en pile surdes lattes entre lesche-
vron». Chez les cordiers, brocbcr le lourd,
c'est passer le boulon dans le touret. Chez
les maréchaux, brocher, c'est enfoncer à
coups de brochoir les clous qui passent au
travers du fer et de la corne du sabot, afin
de faire ^çnfrJe fer au pied du, cheval. Brocher
haut, c'est enfoncer le clou plus près du mi-
lieu du pied;' brocherbas, c'est l'enfoncer
plus près du tour du pied. Srochcr en musi-
que, c'est brocher tous les clous d'un fer

-inégalement, tantôt haut, tantôt bas; ce qui
vient du peu d'adresse de celui qui ferre.

Baocaé tx. part.
BROCHET, s. m. Poisson de rivière qui se

trouve aussi,dans les lacs et les étangs. Le
brochet est long, son dos est presque carré
quand il est gros. Il a le ventre gros, la
queue courte,la tête carréeet percée de pe-
tits trous; le bec est alongé et 31 y sur le
devant de la mâchoire inférieure de' petites
dents recourbéesen dedans.Le brochet d'une
grosseur moyenne, se nomme poignard ou
simplementbrochet; le petit brochet se uom-
!De brocheton, lançon lanceron et lorsqu'il
est très-gros, on,l'appellebrochet carreau.BROCHETER.v.a.C'est en général, per-
cer de broches ou brochettes.Les boucaniers
brochetUnt leurs cuirs ce les étendant sur la
terre, an moyen d'un grand nombre de èhe-
villes, afin de les faire sécher. Les rôtis-
murs brocliettent une volaille, ou un autremor-
ccau de viande qu'ils veulent faire rôtir, en y'
mettant une brochette pour le tenir ferme
sur la brocheur-En termes de marine, bro-
cketer, c'est mesurer les membreset les bur-
dâges' d'u vaisseau.

iBBOCHËTËR. v. a. Prendre une mesure
de dimension avec une lignegarnie de bu-quettes.

BROCHETOW. s. m. petite brochet. V.

BBOCHETTE.s. Il se dit en général
d'iin petit morceau de bois ou de fer long et
pointu dont l'usageordinaire est d'être Passé
dans quelque corps mou, pour en unir, sou-
tenir ou rapprocherle^ parties. On a trans-

Lëslïoutonniers petite
broche qui sert à tenir 1» mairie 'desbontons



en termes d'imprimeura,»e dit de deux pe- c
tites tringles de fer qui attachent la frisquette
au châssis du tympan. En termes de:100-
deurs de cloches, brochette se dît d'une règle
où sont tracées différentesmesure».

donnant a mangerau bout d'un petit bâton.
=On dit au figuré élever

un enfant
d la bro-

chetie, pour- direll'clevcr avec beaucoup d'at-;OUou BÎIQUETTE. s. f. T. de
marine. Petit morceaude bois en memre de c
différentes longueurs,' que les coarpenliersxles a
ports passe ni dans les torons d'une ligne qui les
reticnt par le milieu. Elles forment sur la li- r

);ne l'échelledu diamètre d'un mât, dans di- t

vers points de sa longueur, ainsi que les lar-
geurs de -bordage et autres pièces de char-

P0BR«CIIEUR. s. m. BROCHEUSE.s. f.
Celui ou celle dont le métier est de brocher
de» livres.

ISROCIIOIR.s. m. Marteau dont les marc- 1

chaux se servent pour ferrer les chevaux.
BROCHURE, s. f. On donne ordinaire-

ment ce nnm à un livre non relié, mais dont
les feuilles ont été simplement cousues et
couvertes lie papier, et dont le volume est'
peu considérable,Il paru beaucoup de bro-
clmrcs cc mois-ci. Je n'.«i point uu

l'Épître, !ur
la libcrlii, jc vais la faite venir avec les autres
brochures-du mois. (Volt.) Brochure se dit
aussi de l'ait de la brochure. Celle femme ap-
prcnd là brochure.

BROCHCRER.v. n. Mot que l'on trouve
dans quelques dictionnaires,où on lui fait si-
gnifier, en style familier,écriredes brochu-
res. Il n'est usité dansaucunstyle.

BROCHUIHKR. s. m. Linguet a employé
ce mot dans un sens de dénigrement et de
mépris pour signifier un homme- qui fait des
brochures et on l'a recueilli mal à propos
dans quelques dictionnaires comme un mot
usité.

liiSCfCOLI. s. m. Espèce de chou qui nous
vient d'Italie. On le mange avec delà liande,
ou cn salade. Lés jardiniers de France
donnentce numaux petitsrcjetons que pous-
sent les troncs de chuu.

BROCOTTES. a. f. pi. On appelle ainsi les
parties caseuses et butyreuses qui restent ad-
hérente* au petit-lait, après qu'on en a tiré

BHODEQUIN. s. m. Sorte de chaussure,en
usage Chez lès anciens, qui couvrait le pied
et la moitié de la jambe. Elle était partieu-

lièrement affectée aux comédiens. Jbalie
celle des neuf muscs quiprésidait à la comédie
est ordinairement représentée chaussée de bro-
dequins.

Les brodequins sont une chaussure qui. est
encore en usage aujourd'hui pour se garantir
des boucs.

RbodjsquiSs se dit d'une sorte de petits bas
àétrief, que les jeunes acadèmistes mettent
avant de se botter et qui viennent jusqu'à
mi-jambef.

On appelait aussi brodequins,une 'sorte de
.question qnc l'on faisait subir aux accusés.
BRODER, v. a. Formera l'aiguille,sur une
étoffe, un ouvrage en relief. Broderune robe,
un habit, un fichu, un gilet. Brader en or, en
argent, en soie. Broder au métier. Broder au
tambour.

«jurement, broder un conte, 1 orner, 1 em-
belli. par <!es détails ingénieux; broder un
récit, une nouvelle, l'amplifier,, l'embellir
aux dépens de l'exactitudeet de la vérité.

En termes de chapeliers, broder signifie,
coudre autour de l'extrémité du bord d'un

shapeau un fil de soie, afin d$ conserver et
faire tenirle bord.

Bbodi! i*. part.
BRODERIE. o. f. Ouvrage en or, ar-

quelconque, sur des étoffe», .de la mousseli-

ne, etc. Broderie au métier. Broderieen mous-
seline. On appelle broderie appliquée, Celle
dont les figures sont relevée» ut arrondies par

la
l'or oa l'argent, est' couefaé sur le dessin et
cousu avec de la soie de mêmecouleur; bro-
derie passé», celle qui parait des deux côtés
de l'étoffe broderie flate, eelle dont lesflgu-
res sont plates et unies sans piqûres paillet-
tes ouautres ornement. i–

Les jardiniersappellent broderies, des fi-
ëùres, des coinpartitnens en buis, dont.on
embellit un parterre. En termes de musi-
que, on appelle trorfurias,plusieurs notes de
goût que le musicien ajoute sa partie, dans
l'exécution pour varier un chant souvent ré-
pété pour orner des passages trop simples,
Oirpour faire briller la légèreté de son gosier
ou de ses doigts. Broderie se dit aussi des
circonstances que l'on ajoute à un conte, la

un récit à une nouvelle pour l'embellir.
" BRODEUR.a, m. BRODEUSE. a. f. du-
vrier, ouiriëre qui orne les étoffesd'ouvrage»
de broderie. Le métier de bredeur. Un bon
brodeur. Aiguille de brodeur. Ilne 'labile bro-
deuse. On dit proverbialement,lulanlpour
Io brodeur,pour dire qu'on n'ajoute point foi
à ce que dit qu "hru'ud et qu'on regardece
qu'il dit commP un conte fait à plaisir.

BftGDJE.s.l.y. Jede plan-
tesde niircisees,qiii«omprend
deux plantesde la JiouvèH«<-Bo]!aii

BRODOIR. s. m. Sorte de petite bobine
autour de laquelle est la soie dont on se sert
pour broder les chapeau^.

BROGUES. s. m. pl. Chaussure des mon-
tagnardsécossais; ce sont des souliers gros-
sièrementfaits, attaché's avec des courroie».

BROIE, s. f. Instrumentavec lequel on
rompt le cbanvre ou le lin après qu'il est roui,
pour le filer plus aisément.

BROItMENT. s. m. Réductionen poudre
et mélange des couleurs avec de l'eau et de
l'huile. Lc broiement des couleurs.

BROMATOLOGIE. s. f. Du grec brama
aliment, et logos discours. T. de méd. Dis-
cours ear les aliment tràité des aliraens.

BROME, s, m. T. de botan. Genre de plan-
tes de la famille des graminées qui se rap-
proche beaucoup des avoines et'des fétuques.
Il comprendun grandnombred'espècesdont
la plupart croissent en Europe.

BROMÉLIACÉES. V. Bnoiiiiuu>ES.
BROMÉLIE.V. A!Uk»s.
BRÔMELÔJDES

ou BROMÉLIACÉES.

s. f. pi. (icnre de plantes, dont l'ananas fait
partie.

BROMOGRAPHIE. Du grec Prûma
aliment,et graphô je décris.T. de méd. Des-
cription des alimenj. Il est inusité.

BROMOS. s. m. T. de botan. C'est une
graminée' que l'on a regardée comme une
avoine.BRONCHÀDE. S. f. Action ne broncher,

Il se dit
les jambes 'mollissent. Ce chevalor, 11 se dit aussi, d/un-horume et

droitcet: contre un corps

pointu ou éminent. J'ai heurte contre une
pierre qui m'a fait broncher.
Boouciib»,se dit figurément en parlant

de la conduite. C'est un serviteur fidèle qui
n'a jamais bronché. Proverbialement, on\
dit, il n'y a si ton cheval qui ne bronche, pour
dire, il n'y a point d'homme, quclque.babile
qu'il soit, qui ne fasseque,lquefoisdes fautes.

BRONCHES,s. f. pl.T. d'anat. On appelle
ainsi les petits tuyaux dans lesquels se divise
la ïrachée/artère son entrée, dans les pou-mons e qui sont distribués dans chaque
parti» dj/poumon^our serîir de passage à
'air, dans, la respiration. Les rameaux des
bronches.

BBâilÇB-IAI^.X-E.-adj. T. d'anat. Qui
appartient aux bronches. Il n'est plus usité.
On dit aujourd'hui bronchique.

BHONCH1ES. V. Ba»KCBiBs.
BRONCHIQUE.adj. des deux genres. T.

d'anat. QuLappartientaux bronches. On ap-
pelle cellules bronchiques,les vacuoles que
présente le tissu des poumons et qui sont
comme la terminaison des bronches;glandes
bronchiques de petits corps noirâtres, situéj
dans lespoumons vers la racine des bronches;
artères bronchiques, deux ou trois artères
qui sont immédiatementfournies par l'aorte.
Peines bronchitfiics.Nerfs bronchiques. Musclesbronchiques..

BKONCHOCÈLE. s. m. (Prononcezbron-
coeêle. ) T. de médecine. Du grec brocliohitê,
de brogthos gorge, et hôte tumeur. Goitre.
Tumeur qui survientà la porge, par le dépla-
cement d'une partie de la membrane interne
de la trachée-artère.

BRONCIIO1 R. s. m. Instrument sur lequel
on plie les drap».

BRONCHOTOMIE.s. f. (Prononcez bron-
cotomie. ) T. de cbir. Opération qui consiste
Il faire une incision Il la trachée-artère, pour
donnerà l'air ta liberté d'entrerdans les pou-
mons et d'en sortir; ou pour tirer les corps
étrangers qui se sont introduits dans.la tra-
citée-artère.

BRONTE.s. f.T, d'hist. nat. Genre de co-
quilles que",l'on trouve dans la mer Rouge' et
dans celle des Indes, et que l'on nommevul-
gairement; la bécasse, la tête de bécasse,le
courli.

BRONTÉE.s. f. ou BROlSTON.s. m. Du
grec ironie tonnerre. T. d'iiist,, âne. Machi-

ne dont se servaient les anciens dans leurs,
théâtres pour imiter le tonnerre. C'était un
tase d'airain dans lequel on agitait des cail-
loux.

BRONTES. s. m. pl. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes que l'on a aussi nommé ulèiôte.

BRONT1AS. V. BiTiiAcniTE et GLOBE on
FED. N•- BROHZE.s. m. Matière composée deMeux

tiers de cuivre rQuge et d'un tiers de culvre
jaune auxquels on ajouteun peu d'étain fin.
Let fondeursfont des slalues, des bas-retiefs

et beaucoup d .autre»' ouvrages de bronze. Fon-
dcurenbrSnze.

Bbosie, se dit aussi de tout morceau- de
sculpture antique fondu en bronze. Il a de
trés-bcaux bronzes dans soncabinet.-Ondon-

ne aussi ce nom a tontes les pièces «le bronze
un peu importantes, que Von' fait idndrc de

nos jours, soit, qu'elles soient des copies de
nouvellement inventés. En parlant de mé-
dailles,on dit, le grand bronze,Icpetil bronze
.et te moyen hronte pour dire .les grandes,bronze.
On dit qu'un homme a le cœur de bronze,
pour dire, qu'il a le coeur.fortdur.

BROME, s. f. Couleur d« bronze que l'os



applique sur certains ouviagcs. Vernis àM
bronze.

BRONZER,v. a. Appliquer delà bronze
sur un puvrage de buis, de plâtre, d'ivoire.
Bronzer une statue do plâtre. Bronzer un vase.

Le» cliamoiseurs peaussiers et eorroyeurs
entendent par brinzer, donner aux peaux de
maroquin et de mouton une façonpar laquelle
ils élèventen noir, à1 la superficie,une bourze'
pareille à cette qui se voit sur les basanes
velues, Bronzerdés. peaux. Chez les arque-
busiers et autres ouvriers en fer, e'est 'faire
prendre à un canon ou autre ouvrage, une

couleur d'eau. Bronzer un canon de fusil.
Bkomk bs. part.
BROjNZlTE. s. m. T. d'Uist. nat. Nom que

la plupart des minéralogistes étrangers don-
nent à un minéral à tissu fibreux et serré,,
de couleur j^uine ou brune, que l'on regarde
comme une simple variété de dia^Jaee.

TJK0TJUÂRT. s. m. Nom queues ebas-
r.eurs donnent aux bttes fauves d'u» an. Les

chiens lancèrent un brequart.
BLOQUE.
BROQUE ou CROQUE-DENT,s..Vieux

mut qui signifiait dent courbée.
BHOQUELINES. s. f. pl. On appelle ainsi'

dans les manufactures de tabacs, les .bouts
de manpqucs,ou bottes de feuilles de tabac.

BROQUEH. v. a. T, de' pêcheur. Percer
par les yeux ou par les ouïes de petits pois-
sons destinés à servir d'amorce.

BROQUETTE. s. f. C'est la plus petite
sorte de clous; il y en a depuis quatre onees,
jusqu'à deux livres le millier. Ces dernières
se nomment broqueltes embouties ou estam-
pées.

BROS1MOPÏ. s. m. T. de botan. Genre de
.plantes de la famille des orties. Il comprend
deux arbres de la Jamaïque, dont l'un, que

l'un appellé brosimon comestible, donne de»
fruits bons à manger.

BROSME. s. m. T. d'hist. nat. Sous-genre
de poissons qui comprend le gade qui n'a
qu'une seule nageoire doisalc* Il se rappro-
che beaucoup de celui des, lottes.

BROSSAILLES. V. Bbocssaili.es.
BROSSE.s. s. On donne ce nom en géné-

ral à tout instiuiaent à poil, ou à fil d'archal
ou de laiton, qui sert à nettoyer. Brûsse à
\icttoycrlcshabits. On appelle brosseà l'apprêt,
une brosse-courte et don t'le poil a de la cqn-
sistance; brosséde carrosse, une brossequeue"
large vers la quel"? allant toujours en rétré-
cissant jusqu à l'autre bout, et dontori,s« sert
pour nettoyerle dehors et l'intérieur des voi-
lures; brosse d chetal, une brosse dont on.
se sert pour étriller les chevaux et leur polir
le poil; brosseà chirurgien, dont quelques
médecins ordonnent l'usage pour faire des
frictions aux personnes incommodées de rhu.
tnatisnies, brosse dents,- dont on su sert
pour nettoyerles dents brosse d'imprimerie,
qui sert à laver les formes dans la lessive;
brosse àpeintre, gros- pinceau,de poil de porc,
garni d'un manche assez long dont les pein-
tres se servent pour leurs grandsouvrages en
détrempe et en huile, etc.

BRQSSE,
s. f. T. d'hist. nat. On abonné

ce nom à, de petits poils courts, serrés et roi
.des,.qui se trouvent sous les tarses de quel-
ques insectes.C'est parte moyen de ces bros-
ses que l'inaecte peut ae soutenir H marcher
sur la surface d.cs corps les plus tisses et les

il lui Vervirde pointd'appui.C'est ainsi qu'on
voit les mouches monteret descendre le long
des glaces les plus fines. On a aussi donné

jur lea jaaitAsnostéricuces.et te premier ar-

ticle des tarses des abeille», et qui leur Mr.
vent à transporter la poussière des étamines.

BROSSÉE, s, >. T. d'fiist. nati Petit arbris-' 1

seau qui croit dans les,bois de Saint-Domin-
gue. On l'a rapporté aux gaulthericset aux

BROSSER, v.- a.. Frotter .avec une brossé',
nettoyer -avec une biàase. Se brosser la tête.
Brosserun habit. Brosserun cheval. Se faire 1

brosser. Chez tes imprimeurs, brosser les
lettres, en ôter l'encre avec une brosse dans
la lessive.– 'Chez les tondeurs, brosacr, c'est 1

arranger ct coucheravec une brosse talainele drap et en faire sortir la poussière et
la crasse.. j

BbossS, is.part.
BROSSER, v. n. T. de vénerie. Il se dit

du bruit querfttrHccerf en marchant
fort, et en froissant les branchages avecson,
bois. Le tier f brosse.

BROSSES, s. f. pl. T. d'hist. naf. Houppes
ou paquets de poils plus longs que les autres,
-et de couleur brune'ou noire que l'fin re-
marque sur' le poignet ou le haut du canon

des jambes devant de quelques mammi-
fëres ruminant du 'genre des antilopes on'
cclui descerfs.. >

BROSSIER, a. m. Ouvrier qui fait et vend
desbrosses.' Unbrossicr. Un marchandbrossier.

BROSSUHE.s.Les teint»riej-s en peaux
et en cuir appellent l^oss rire, la cou eur qu'ilss
appliquent avec la simple brosse.

BROSSWELLE-DlSNTEt,ÉE.s. f. T. de
bot. Plante.qui croit dans l'Inde et qui four-

Dit le véritable encens.
BROTÈRE.. f. T. de botan. Plante qui

croitnaturellementa la Nouvelle-Espagne.Il
y a trois autresgenres qui portent ce nom.

BROU. s. m. Enveloppe verte des fruits à
coquilles. Brou de noix. Brou d'amande. Brou
uV noisette. Le brou de la, naja; est trés-aineret
astringent celui de l'amande est acide et âpre.

On appelle brou de noix, une eau faite
avec l'enveloppe Verte de la no<x et dout on
se sert pour donner au bois la couleur de
noyer, et aux carreaux d'une chambre une
couleurbrune. Telndre un plancher avec du
brou do noix. Les teinturiersemploient le brou
de noix dans les couleurs brunes communes.
On rait avec le brou de noix, une sorte de li-
queur à laquelle on donne le même nom.
Boire du'brou dé noix.

BR0UA1LLES.s. f. pl. Intestins de vo-
laille ou de poisson' qu'on vide pour les ap-prêter.

BROUALLE.s. f. Genre de plantes de la
famille des personnéeeaqui comprendquatre
espèces, deux de l'Amérique méridionaleet
une de l'Arabie. Cesont des herbes annuelles
dont les feuilles sont alterneset opposées
et les (leurs extra-axillaires.

«BROUÉE.s. f. Pluiesubiteet de courtedu-
,rée. Il vient de tomber une brouçe.

BROUET.s. m. Espèce de mets très-cloir.
Le mets le plua ordinairedes Spartiatesétait un
brouet noir. Réduireune viande en brouet.

BROQUETTE, s. Espèce de petit tombe-
reau qui n'a qu'une roue, et qu'un homme
pousse devant lui. Brouette dé jardinier.
Brouettede vinaigrier.

BaouETii,se dit aussi d'une sorte de chaise
à deux roues tirée par un homme. Se faire
tirer dans une brouette,

BROUETTER,v. a. Transporter dans une
brouette.Brouetter de la terre, des gravais, etc.

Il signiGe aussi, mener dans une petite
chaise deux rouqg. J»tm> suis fait brouletter
tout le jour.

BROUETTEUR.s. m.
On donnait ce* nomaux hommes qui traînaient les brouettesde

place dans lesquelles on se faisait autrefois
brouetter.Celui qui traîne des hommes dans
les brouettes qu'on appelle vulgairement

vinaigrettes.
BROUETTIER.

s. m. Ouvrier qui trans-
porte des terresou autres choses oemblabies
dans des brouettesà une roue.

BROUGNÉE. s..f. T. de pêche. Espèce de
longue nsàfw.

BROlîUAHA. s. m. Bruit confus quis'élève
dans un spectacle dans une assemblée nom-
breuse et qui est.un signe d'approbationou
d'improbation. Le moyen de connaître où est
le beau vers si le comédien ne s'y arrite, et
ne vous avertit pat"- là qu'il faut /hire le brou-
halia? ( Molière. ) A cevers, il se fil un grand
brouhaha d'improbàtion. Il est familier.

BROUÏ.s- m. Sortede chalumeau dont les
émailleursse servent pour souiller la flamme
de la lampe sur l'émail qu'i!s veulent faire,
fondre.

BRO.UÎLLÀMINI. s, m. Expression fami-
lière dont on se sert quelquefois pour signi-
fier te désordre,la brouillerie, la confusion
des affaire* particulière» Il y a be-iucoup de
bîftnfUlaminï dans celle affaire. Il y a du brouil-
lamini dans ce minage.

BRO13|I1LARD.s. m. Amas de vapeurs et
d'exhalaisons plus on moins épaisses qui s'é-

lèvent dans l'air. et.tantôt se divisent dans
les Hautes régions de l'atmosphère tantôt
retombent sur la terre en forme de bruine ou
depluie fine. Brouillard épais, léger. 'Brouil-
lard malsain. Le brouillard' s' élève. Le brouillard
est tombé. La chute du brouillard. Brouillard du
matin: Brouillard du soir. L'opacité du brouil-
lard. Il se forma tout-à-coup un gros brouillard
sur le sommet delà montagne. Le voite de brouil-
lard vue Je soleil élève au fmatin comme una
toile de théâtre, pour découvrir à l'œil an si

charmant spectacle. ( J.-J. Rous». ) Le plus
souvent ce même esprit vous parait lâche, moite,
et Co,mm'a environné d'unêpais brouillard.(J.-J.
Rouss. )

On «p|>c!le dans le commerce brouillard
ou trpmlumjun livre dont se servent les né-
gocians les marchands, les banquiers pour
écrire les affaires journalières de leur coin-
merce. C'est proprement le livre journal.

Ônappelle papier' brouillard une sorte de
papier qui boit, et dont on si; sert diven
usages. One main do papier bruuillard. En ce
sens il est adjectif.

BROUILLARD.s. nr>T. de -marine, Les mat-
rins disent brume brouillard, selon qu'il est
plns oa moins dense. Ils appellent bru-
maille une petite brumé..

BROUILLE. s. f. Brouillerie. Il y a de la
bronilla dans le ménage. Il est familier.

BROUILLE,s. f. T. de botan. C'est un des'
noms de la fétuque 'flottantedont on mange
la.graine en P'olognè.

BROUILLE-BLANCHE.- s. f. T..Je bot..
Pfom qu'on donne à la renonculeaquatique.

BROTJHJFMF-NT- s. m^ Mélange, confu-
sion. Il est familier.." BROUILLER, Y. a. Confondre, mêler.
Brouillcr dés papiers. Ila icltsmenl brouillémes
papier* j]urjc ne puis plus retrouver ceux dont
j'ai besoin. Brouillerplusieurs liqueurs les tinet
avec les autres. Brouillerdis ingrédient.

Bhobiuer. Figurément mettre du désor-
dre de la confusion dans les idées, dans les
aCr.iires. ÏJn voulant arranger telle' affaire il n'a
fait que la brouiller davantage. Uamout lui
a brouillé la cervelle-, lui a brouillé t'esprit*

-Lorsque 16.1 hommes $écartent de là nature, pour-
devenir. mauvais" philosophes il,t croient qu'à

-foree-de-distinclians-aussis.ubtila$qu'inutiles
ils expliquenttout et ils brouiCltnt tout. (Cou-



Baooiu.»B)dés:inirde8per*onnee;q»létai«jt;
noies; mettrela désnnion,la mïtihttUïgtace,j
entre de» p'rsonoe» qui vi»«cnt Alenierisom-'
ble. L'intérêt la r.ipalilé les a brauHUtiiOria
brouillé cet tUtixa,mtpar de

En terme» de manège, broutHe*uri cheval,
c'est le conduiresi' maladroilenteiltet -avec
tant d inccrlltade, [qu'on L'objjge.i agir avec
confusion et sans règle*

se Bhoi:u.l«h. Le [ciel se brouilla, j'obscur-
e cit se couvre de .nages. ]*et affaires se

Grouillentde tous eûtes* -r- Se brouiller enpar-
tant s'embarrasser, se troubler, au point de
perdre de vue le fil de ses idée», et De plus
savoir, ce qu'on dit.- Cu deux amis se sont
brouilles. Un cheval se brouille, lorsquepar
trop d',ardeur, et à fofce de'précipiter son
exercice, il le confond tellement qu'il agitsans ordre.

Bbolmllé ee. part. et adj. Des àwfsbrouil**
lis. Les jardiniers fleuristes disent qu'une
fleur est bioiiiltée, pour dite qu'elle ne s'est
pas développerde la manière là plus avan-
tageusc.l œ'djfil brouille, une tulipebrouillée.
Cette, cxpicsMon a particulièrementrapport
aux couleurs yui ne sont pas nettes

Bnot'i-r.KB Eubbolilleb, (Syn. ) Brosi^Ut,

drc, la cdTrl'uiiondan** les choses. Embrouil-
lcr, c'est metlre les choses dans uri état de
trouble de désordre de confusion, Celui
yui breuilte, opère le dérangementmême des
choses celui qui embrouille ne fait pas l'ar-
rangement qu'il devait faire ou qu'il préten-
dait faire. On brouille toutes sortes de cho-
ses, tout ce qu'on mêle, ou ce qu'on met
pele-mèle et sans ordre. On n'embrouille qu'un
certain ordre de choses, celles qui deman-
dent figurément de la clarté. On brouille des
vins des papiers, des personnes on ne les
embrouille pas. On brouille et on embrouille
des aafaircs des idées, des questions, un
discours,ce qu'il s'agit de comprendreetde
savoir on les brouille en y mettant le désor-
dre on les embrouille en y mettant de l'ob-
scurité. Les affaires sont Lrouilkes par la més-
intelligence et la discorde, elles sont em-
brouillées,à causedc la difficultéde les enten-
dre et de les expliquer. Ce qui est Grouillé
n'est pas en ordre et d'accord ce qui est
embrouillé n'est pas net et clair. Dans les chu-
ses brouillées il y a des difficultés et des
oppositions à lever dans les chosesemhrouil-
Ucs il y.a des obscurités et des difficultésà
éclaircir. La confusion des choses brouillées
est dans les rapports qu'elles ont entre elles;
la confusiondes choses embrouillées est dans
la manière dont elles se présententil notre
esprit comme dans un brouillard.

BfiOEILLERIE. s. f. Différend dispute
querellequi divise des personnes qui étaient
unies auparavant. Il est survenuune brouiile-
rie cntre ces deux personnes entreces deux
familles. ,pâte brouillerie ne durera pat long-
temps.

BROUILLON, NRE. adj. Qui aime à
brouiller, qui se plaît à brouiller. Esprit
brouillon. Humeurbrouillonne. Il se prend
au/ "1 «ubstantivcmenl.C'est unbrouitlon.C'est
•me brouillonne. –On appelle aussibrouillon,
celui qui, affectant beaucoup d'aetivité dans
les affaires ne fait -que les embrouiller,au'
li°u de les> édaiccir de lc« avancer de lesfermier..

BROUILLON. '0 m. Papier ioù l'ou, jette
ses pensée», et ,sur lequel on en Corrigeta
rédaction.Je n'ai encore fait qu'un brouillon
de cet ouvrage,je mus le donnerai à lire- quand,
je? 'aurai mil aune' > ,> j• Lesnégoeiansappéllentfrro«i74in, une sorte
de litre ou journal dont léï articles dpifent:

«Dluile être mi* au net, tnr Un autre livre.
V.BsioraïtMD.. -•
.B&OUltf. 7,4.41 »odit dn dommage que
causent le».in>$c«»lan»froide» aux fleur* et

lie blanche a des arbres.
a brouiles blés.•

Baoin 1». part. Épibrùui. feuilles brauies.
Fleurs brouies.

BRQUI8SURE. ,J, DoralnBgoqnctesim
pressions froides cauient au* fleura et ans

BROUSSAILLES,s. f. pi. Ce mut se dit
du mauvais boi» qui proCte peu te! que les
baies les buisson», lés ronce» les épines,

sailles. Dans les lieux" plus découverts, on voyifit
ça et là sans ordre et sans symétrie des brous-
sailles des rote* des framboisiers,des gro-
seilliers etc. Route. )

BHOUSSER. v. b. T, de,vénerie. Pasaer
tout a traver» bois, fin bon veneur ne doit pascratère de brousser 'pour {tire toujours avec
les chiens.

BR0USS1N. g. ç). Àrii»B,de petites bran-
ches chiffonnes qui poussent toutes en un tas,
et prendsouvent naissance sur qnê très-grosse'
loupe oa excroissance qui se forme sur la
tige ou sur les branchesde l'arbre. Cehe
protubérance,que lqnefois nioo*trueusc,s'ap-
pelle aussi broussin Broussin d'érable. Brous-
sinde buis. On emploie le broussin des Alpes
dans la tabletterie,

BROUSSONDETIE. s. f. on MÛRIER A
PAPIER, s. m. T. de bot. Arbre de la famille
des tntfcées, originaire dn Japon qui a le
port domûrierdont il «e rapprochebeaucoup,
et'donton l'aregardé long-temps comme uneespèce. Il ne comprend qu'une espèce queTon nomme papirier. C'est avec les jeunes
bourgeons de cet arbre que les Chinois et les
Japonais fabriquentieur papier. Cetarbreestacclimatéen France.

BROtJSSONSETIE.s. f. T. de bot. Genre
de plantes qui comprendquelques sophores
qui s'écartent des autres par leurs caractères.
H s'appelle aujourd'huiviVgilie.

BROCT.s. m. V. Baoc.
BROUTANT, TE. adj. T. de vénerie,qui

»e-dit des' bêtes qui broutent, telles que le
cerf, le daim le chevreuil, etc. Le. bêtesbroutantes.

BROUTER,v. a.Ilseditdesanimauxqui
rompentavec la dent tes herbes l'extrémité
desfiantes, cette des tranches menues, dans
les prés on dans'les jeune» taillis qui' repous-sent. Les moulantbroutent l'herbe. Les chèvres
aiment brouter les bourgeons des arbres:

<*n dit proverbialement, oh la chèvre est
attachée il faut qu'elle y broute, pour dire
qu'un doit se résoudre ,ivre dansl'état où
l'on se trouve engagé. Les jardiniersdisent
brouter, ponr dire eonpet- l'extrémité des
jeune» branches toiBtrsVttes«rmttiop Ion
gués, en proportion de leur faiblesse.

BaoiTi <b. part. "et adj. On jrlit un bois
brouté, un taillis brouté fom désigner an
bois «o tailli»,doot les ieone» 4)ranche8 ont
été en toutou en partie «évorée* parle bétail
et par des bêtes l'aunef.

qui restent dans
On/ai(

jBnociiu.B»v«i ditj)Brieït»«rio»6e"lHBsiéuis
pdilcs cliose»,de peu de jtnlearvdepeud'im-
portance.

.BROWNÉE. s. f. T.;
la famille dus léguiniueuaos^II est «iàmposé

dans l'Amériqoc.miirï#«»ttale. Ce sont des,ar-
bres demoyennegrandeur.

m. T. de >œéd. O» »
donnédepul» quelque temps ce nom a («théo-
ne médicaledtBrown, suivant laquelle toutes
les maladiesse divisent en générales qui son*
ou kthéuiques ou asthéniques et en locales.

BROWJN1SÏE.s.m.T.demédecPortiHan
d» la dootrine deBrown.On dit aussibrunier..

BROÏE. V. Bnoi«.
BROYEMEMT. V. Bboibhimt.BROYER, a.. C'est en général rérfmre

un corps en part icule» plus menue» de quel-
qne manière, et avec quelque instroment
-que ce soit. On broie letatimr • ,i,tc les dents.
Les enfant,dans la première ». de leur âge,

Broyer du poivre. V. Atikaiieb.
Broyer des couleurs sèches ow liquides c'est

les écraser jusqu'àce
.,avec une pierre dure qu'on appelle molette,
sur une autre pierre dure. Broyer le chan-
vre, c'est le briseraprès qu'il a été roui ventie les denx mâchoiresde la broie, afin
d'en séparerles chenevottes.:

Bboyk éa. part.
BROYEU li. 6^ m. Celui qui broie le chan-

vre ponr en séparer les cbenevottes. On le
dit aussi de celui qui broie les'côulcursdes
peintres.- Un-broyeurde couleurs.

BROYON. s. m. T. d'imprimeur-Pièce de
bois tournée, longue de troisà quatre pou.
ces, sur neuf à dix de circonférence, unie
par le bout, surmontée d'un manche rond,
qui sert à remuer l'encre pour l'empêcher de
sécher, et de .'épaissir, et à en étendre quel-
que partie sur le bord de Fepcrier afin quequand f imprimeur en prend, clic soit pré-
paréeà se distribuer facilementsur les ballea.
-= Ou appelle aussi broyon, une espèce de pi-
ton. en bois, qui sert- il broyer ensemble la
chaux, le sable et le gravier pour formerle
béton.

BaOYon se dit aus-ii d'une espèce de piège
avec lequel on prend les bêtes puantes
comme renards inuines, etc.

BRU. a. La femme duti!s7par rapport-
an père et il la mèrede ce fils. On la notnme
aussi belle-fille, fille a épousé mon fils c'est
ma bru.

BRUANT,s. m. T. d'hist. nat. Genre de
l'ordre de.. oiseaux -sylvains, et de la famille
des granivores.Il y en a un grand nombre
d'espèces répanduesdans toutel'Europe,dont
la plupart ont le chant agréable.

B11UBRU.s. m. T. d'hist. oa t. Nom qu'on
a donnéà une pie-grièche d'Afrique d'après
son cri.

BRUC. m. T. de botan. On a donné ce
nom à la bruyèreà balai.

BRUCÉE.s. T. de botan. Genrede.plan-
tes de la famille des térébintKacéès,quiaété
apporté d'Abyssinie.Les genres gonieret té-
tradioo doiventlui être réunis.

sontà l'usage de «Bfféren»ouvriers.etl'ons'en
sert particulièrementponr tenir des piècesdélicW x«Sa«CHE,s. t. T; d'bist va*. -Genred'iri-
seetes de l'ordre des coléoptères section 'des
tétro mères, famille du rhyndiôphores. Il»
diffèrent de» 'Charançon»,auxquelsils parais-
sent- appartenir, -par les antenne» te manque
detrK»,pe, la tet* distinctedo cowieletiet par

•de ttra.od» ravages sur lesdifférente!) graines
de fa plupart desptante» légumineuses etde

BRUCOfcAQOE. s. m.tNom one les cl.ré-



manié, et'. ceqne Je peupleappelle rw»*

BRUÉE.
IL f. T; de boulanger. Évapora"

tion de l'hnmidité de la pâte.
BRUESMB-D'ABFFÈ.i».m. T. de m*ri

Cordage de sparterie: qui gâtait la;chute de
la voile.

BRDGNGN. «. m; Etpèce depêche pres-
que ronde, dont la j>cb» eot lis«e

4
d'un blanc

un peu jaunâtre du côté de l'umbre ,_et d'un
fort ,beau rouge violet du coté du soleil.

liRUlNB. «. f. Petite pluie extrêmement
fine qui tombe très-lentement. Il tombe de la
bruine*.

BRUINER.verbe impersonnelquiae dit
de la bruine qoi tombe. Il bruine.

Baourt, liai part. 11n'est d'ùnoçe qa'en par-
la» f des blés; te» Wé» uniété bruines c'est-à-
dire, gâtés par labruine.
BftUiR. »< a, T. de drapier. Bruir une

étoffe; c'eit en amortir la, roideur, en la p •-
métrant de la vapeur de!!eau chaudedangune
chaudièrecariée où on la couche tu* le rou*-
leau.

BRUIRE.v. n. Faire un bruifconfina et
prolongé comme celui des vagues, du vent
du tonnerreqai grondedt loin, d'unevoiture
qui roule. Il n'est guèred'u»ge qu'à l'infini'
tif, et à la troisième personne de l'imparfait
de l'indicatif. On entend bruire les vagua, té
ver.t bruyait dans lu forêt.

B RU1SUSER,v. a. T. de brasseur. Moudre
eu gros 1b grain germé.

Baiiem* du. part.
BRUISSEMENT,i. m. Bruitconfusstpro-

longé coOjmti celui des vagues, du vent,
4'une voiture qui roule. ú bruissementde*
flots. Le bruissementdes vents. Le bruissement
d'une voiture. Une femme de ville -entend-elle
U bruissement d'un carrosse qui 'l'arrêté iota
porte, elle pétille de goût ai de Cbrrptaitance
pour quiconque ett dedans, sans h connaître.
( La Br. )

BRUIT. o., m. C'est en général touteémo-
tien de l'air qolse rend seneibie aunerf audi
XH. Grand bruit. Bruit lourd. Briuit confus.
Bruitéclatant. Le bruit du canon, da tonnerre.
Le bruit de l'artillerie.Le bruit n'élève, s'apaise.
Entendredu bruit. Il déploie un ale

thnir et te mouche avec grand bruit* fiaBr. )
D'autre* fois t'arrêtentau bviH d'une- Murée
fui jaillit du pied de eet arbre elles ieouttnt
le bruit que forme te bouillonnement dent onde»
fugitives. ( Barlli.) Un bruiilégef vient frapper
mê» oreilles. (Idem.) Toutes tel parties de
l'tlerttentitsaientdeBris liditietKù et du bruit
désarmes. ( Kayn. } Pendant- trois jours, cet
teintscruellesse renouvelaient,et tu: lueurwm-
bredea éclairs au bruit sourdetcontinudo la
foudre. (Barth. ) Enfin, après un assez long
titenœ on entendit un bruitsourdatti se répand
dit peu à peu. ( Fénél. ) Là on n'entendait ja*
mais qtteie-ctiaint des oiseaace-you le bruit'd^hn
ruisseauqui, te précipitantdu haut, d'or. ruiner,
tombait Il gros bouillons, pleins d'écume i-vt
s'enfuyait au travers- de- ta prairie.'(Idem.)
Vouiavezètè étourdi du bruit de touslet canons.
(Sévig. ) Alors il se mil à. courir élaurdiment
par la chambre, criant, chantant, faisantbeau-
coup de bruit. (J.-J. Houss. ) Des. tram port
-qui animaient celte multitude, il se forméùt>'un
4r*rt vague et oonfttài:.( Burth.:) f'aut-ilre-

-• Itrivage,
avec éclat. (Idem. ) Oa<iiti,tt retirer loin
duliruit, pout loin du tumulte
et du comuieree du monde jtani brnil dou-
cement sans «efaire entendra. Faire entrer
qaetqu'ansam *r«ir. On dit («milièroment j
faire btaubtititj pour dire, groadar, «eCicher,
«'emporter- Quand
afoit un beifi bruit, on beau bruit.

mute, sédition. Ily à eu du bruit dans celle
mniton;Ce**teua>hèMmcs> onteu du bruiten-

dû bruit dans ttttt'prû-
vinee. • ;''•'• •

Bscrr. Nouvelle qui edtlft dans li> publie.
Un brait" des bruits de ville.

bruit se répand que. C'ut le ïï'iitï commun.
gicbi&llmit

let historiettes de ta ville*
(

Un* vous écoute
pas. (La1 Br.)afn irait </««mnr«Mt».w{Brarth;)
Lxs bruits de cet préparatifseontterxtiiehtla
Suèdeet nlarmaient te amfelt.(\ oit.) On- tes

la. vilUdariM la jciel<t ptns immodérée, ou JansJt
DtusaffTeuKdes0spoir>(fitTlbj)J'aicxirCrMmcnt
à caar quelepublic soit désabusédes bmiUinjw
rwaa: qui ont eouru sur mon earattere.( Volt.)
iemispersuailèi que- ti tesmairableèbralitpar-
viennent jutqufàtious, vousenvtrrziaiiémentfa
source et l'horreur. (Volt)

On dit qu'une chese fait', du bruit,- a fait
beaucoup debritit pont dire-'quVb'éri/purle
beaucoup qu'on en a beaucoup parlé. Ce«e
affaire' a f".it du bruit. C'ist uti hoa
fuit beaucoup de bruit dans té monde. Il n'eét
bruH que détela il en est grand bruit dans le
monde. A grand bruit avec faste oateri'
talion. Il est arrive dant'la t>Mèàgrand bruit.

A.petit 4rui<, secrètement, «ans éclat:
Faire-les affairesd petit bruit.

B*o)t en musique. 11 est Opposéà son, et
s'entend:de toute sensation <1e 1 ouïe quî n'est
pas sonore et appréciable. On peutsupposer,
pour expliquer la dÉRréUce qui se trouvé à
cet égardentre le brait et le «m, que ce der-
nier n'est appréciable que par le concours
de set harmoiniques et que le bruitde l'est
point, parce 'qu'il eu est dépourvu. Ob
donne aussi par méprit', le nomâ*' bruit, Il
une musique étourdissante et confuse, où
l'on entend plus de fracas que d'harmonie ^t
plus de clameurs que de chant. ûe'n*kti'que
du bruit. Cet op6ra fait beaucoup d&' bruit et
peu d'effet.

BRÛLABLE.' adj. des deux genres. Qui
mérited'être brfllé. On Uvre brùlable.Autre-
fois léS tâtholiqueu fanatiques' regardaient
comme brùtables, ceux qui ne pensaient pas
commeienïïUrles matière» delà fol; aujoim
d'hui bon nombre encore pensent de même,
ruais ilsn'osrni lé d-irei

BRULANT. TE. adj. Il ee dit des choses
qui sont eiceBsWerncnt chaudes, et dont la,
chaleur fait impression- sur d'autres corps,
toit en les échauffant, «oit eh les desséchant,
on autrement. Le soleil est brûtatitJPÀvent
brûlant. Des sables brûlant. Un climat brûlant.
(Butr.) Une alniotpnéré brûlante.

Il pour vif animé.
Un zèle brûlant. Une ardeur ,lfn
stylubrûlant. Un eaur brûlantd'amour, (i*-i.
Rouss.)

nat. Pu donne

BRÛLÉE, s. f. T. d'hiBt. oat. Coquille.
Variété det deux-espèces de rochers.

BRÛLEMENT.
s. m. Action, de bxSàet.Lp

brùlement d'un billet, d'un contrat. Ii s'est'" •

Fer chaud que 'l'on' applique sur l'extrémité
delta
aptes 1 amputation, pour bouc'aer l'orifice

i
Goi«umern«e ebose p« te

feu,uniqoementdàn»ledesicinaela détrui<
re. Brûler des papiers! Brûler une lettre, Se*-
1er uns maison, un village une ville. On
brûle les vêtement des pestiférés. Quttyd je
relit mes lettres je suis toujours tentée deles
brûler envoyantles bagatellesque is mande.

BbOUb. Paire consumer quelque matière
par' le TèUY dans le dessein de produire un
loyer rJrÏB|»Ve à communiquerla, clialenr-, on
une flamme propreà éclairer on ponr quel*
que autre usage. On brûle-du bois du char.
boni de la braise, pour se? chauffei-, pourchaufler qnelque chose pour cuire des ali-
ruferis. Onbrùtéde la bougie,de la chandelle
dt l'huilé pont- éclairer. On' brûle des par-

fums, des pastilles pour répandreune bonne
ouetir. Brûler une amorce .dans un fusil,

beaucoupplue cuit qu'il ne faut èt que la
trop grande oa trop longue action du feu y
a donué une couleur rousse ou noire, on
un goût désagréable. On a laissé ce rôti trop

iong-temps la broché, il est brûlé. La croû-
le de ce pain eat brûlée. Let liaricols sont brû-
lés.

BEfit-gp, te dit de la douleur que cause le
contact d'une choseenflammée, embrasée,
ôq très-chaude.Ce tison m'a brûlé. Cette ètin-
cellem'a un
qui m'a brûlé. Le soleil me brûle. -r~ On dit
aussi que le soltil brûle ls teint, pourdire qu'il
lé noircit.

BiOua te dit de tout ce qui causé une
chaleur trët vive. Cette liqueur me brûla
h palais, mt brûle la gosier, vie brûle resta'

BafttÉH, se prend pour dessécher,en enle-
tant Thunirdilé commé fait le feu le soleil.
L'ardeur dm soleil brûle les planter Il est
dont' une agitation continuellequi lufbrùle le
sang. =On dit paf analogie que la gelie
brâlè la racinedéi que la
let souliers.

Brûler du vin, c'est le mettre sur le feu
pour le distiller.

Brûler Us. ferre» c'est enleverla superficie
d'un terrain chargé déplantes ta un ou plu-
sieurs pouces d'épaiaseur, couper ces tran-
chées carrément,en former de petits four»,

mettre, le feu et répandre ensuite sur le
«ol cette terre réduite en cendres. On ap-
pelle aussi cette opération, écobuer. Les
ouvriers qui Remploient les métaux, brûlent
l'acier, le. fer, tt les autres métaux, c'est-à-
dire .qu'ils leur Otent leur qualité en leslàis-

spongieuse etfer qui

n'est propre à rien.
Proverbialementet familièrement, brûler

la chandellepar Ut deux bnuts, c'est dissiper

font peu* qui d'un, colé négligent l'adininîs-
tratipn,, de leurs biens., et de t'antre prodi-
gyent leuw «veriu». On dit j'an vjen^riu.4

éim,,la rfto6>passfer u* gH^ijune poste,file,
pBffant, ti»r,

ojieJ'ou

BijéiEB. v. n. Etre en état de combustion.
Vne^iaaoriquuhrûU.^Destaisseaiwquibrû-

lent.



sauver sa mère qui brûlait aupnmimiitlfgei

Figuremcnl.
de désir,d'envie de 'aire quelque cUo$t,7JBr(iler
du désir de s'instruir Le maître ne regardece
disciple que comme ml hurd' fardeau dont il
brûle d'are,dichçirgc\ (J,-J Rpuss,.)?* aurez

'Paru. (Sévig.)
SE BnÙLEB. Il s'est brûlé rn. remuant un ti-

son en touchant un fer chaud, en laissant^ tom-
ber sur sa jambe de, l'eau bouillante, de l'huit*
bouillante. Il s'est brûlé à la Jambe. Lcs papil-
lons tiennent ta brûlerla chandelle. Figu-
rétneut et familièrement, se brûler la clian-

dette; trouver sa perte dans une chose; Vers
laquelle on s'était porté par l'aUçait'auplai-
air. lise dit aussi en parlant de celui qui se
confie en quelqu'unqui a intérêt de le trahir,
ou d'agir contre lui.

Brûlé ie. part. et adj. Du pain brûlé. Un
rdti brûle. On dit un cerceau brûlé, pour
dire un homme ardent, et qui sc livre sans
modération à des idées extravagante». Sub-
stantivement on dit qu'un mcta sent te brûlé,
lorsqu'il a une odeur ou un goût qui indique
qu'il a été brûlé.

BRÛLERIE. s. f. Atelier où l'on fait de
l'eau-de-vii1.lla fait construireune belle brûlerie.

BRÛLEUR. m. On le dit dans cette
phrase, brûleur do maisons, pour signifier un
incendiaire.

BRÛLOT. s. m. T. de marine. Bâtiment
quelconque disposé pour brûler, pendant la
guerre, les batimens de l'ennemi, enseconsu-
mant lui-même par le moyen de* artifices
et des matières combustibles dont il est
chargé.

BatLoT se dit d'un morceau tellement salé
ou poivré qu'il brûle la bouche.-Figurément
on appelle 6rûlot, un homme ardent qui par
ses discours excite à la rébellion, la révolte.
au tumulte. Dansles manufactures de gla-
ces, on appelle brûlot, une sorte de polissoir
étroit, avec lequel on termine certains en-
droits de la surfacede la glace, qui ont échap-
pé au poli.

BRULOT, s. m. T. d'hist. nat. Nom qu'on
donne, à la Louisiane, à des insectes appelée
autrementpont d'agoutis ou bêtes rouges. Il.
ne trouvent dans l'herbe, s'attachent aux
Jambes des paysans, et y font des piqûres qui
brûlent comme le feu.

BRÛLURE,
s. f. Impres$(on du feu ou

d'un corps très-chaud ,«nr la peau dans les
chairs ou sur quelque autre matière. Il a une
grandebrû lure tur lebraf. Panser unebrûlure.
Guérir une brûlure. Onguèht pour la brûlure.

-En termesde médecine vétérinaire,on ap-
pelle brûlure des moutons, une maladie des

moutonscausée par la sécheresse,
chaleurs, la fatigue, l'ardeur du soleil, le»
grandes courses, l'usage immodéré du stl et
des nourritures échauffantes. f/n mouton
qui a la brûlure. La brûlure est aussi' une
maladiedes arbres fruitiers ^exposés en espa-
lier; et particulièrement despÊeheri. Les
espaliers exposés au midi sent sujets, à la
brûlure.

BRUMAIRE, 0. m. Nom que 'l'onavait
donné)pendant la révolution au eecondmois
dépannée,et qui commençait le rôDCtobre,
et finissait le 31 novenibre. On lui1 avait don-
né ce nom a cause des brumes' où brotrillàrds
qui ont assez ordinairementlien luette êpo-

qui appartientà l'hiver;PUatte trimait.

les anciens chimistes, avaient regardée dans
lea mines métallique»,comine la premier
principe des métaux £'est la mime sub-
stance que l'on ci spiritus

BRUME, s. f. T. dliist. nat. Nom qu'ona
donne au taret.

BRUMÉE. adj. f.T. de pêche. On ap-
pelle morue brumie cell,e sur laquelle ou voit
une petitepoussière roussatre ou brone.

BRUMES. s. f. pi. On appelle brumes, sur
la mer, des amas de vapeurs aqueuses, sem-
blables à celle» jineJkB JésJiMcjnrJai terre
paît le nom do brouillards;si ce n'est que le
mot bruma s'applique de préférence à un
brouillnrd immobileet stagnant.-Il yen-
core une autre espècede brumequi s'observe
près de l'horizon de la mer,et empêchede te
distinguer quand le temps est calme, quoi-
que l'air puissed'ailleurs être sec et chaud.
Cette brumeest produitepar une' cause toute
différente de celle des brouillardshumides
car elle vient de ce que l'air ne contient pas'
assez d'eau en vapeur.

BXUMET. s. m. T. de pêche. V. LI-

BRUMEUX, EUSE. adj. Couvertde bru-
me. Temps brumeux. Gel brumeux. Saison
brumeuse pendant laquelleil y a ordinaire-
ment des brumes.

BRUN. s. m..Couleur brune, couleur ti-
rani sur le noir. Cette étoffe est dfunbeau brun.
Le poil de l'âne parait onde debrun et de.b(anc.
(BufT.) Ou dit un brun, une brune, pour
dire upe.pcrsonnebrune. Un beau, brun, une
belle brûné. .En termes de peinture,on dit
les bruns d'un tableau,;ponr dire les ombres
d'un tableau.

BRUN, BRUNE, adj. 11 se dit des objets
dont la couleur est le brun. Couleur brune.
Teint brun. Cheveux bruns. Étoflelrunc. Cette
femmeest brune. V. Bacn.

BRUNÂTRE,adj. des deux genres. Tirant,
6ur le brun.

BRUNE, s. f. T. d'hist. nat. On donnece
nom un centropome et une espèce de
gade.

]$RUNE,ET-BLANCHE. s. f. Espèce de
pinson de l'Amériqueseptentrionale.

BKUNELLE. ». f. T. de bot. Genre 4e
plantes de U famille des iabièes ..qui contient
huit dix espèces, toutesvivaceset peu dif-
férentes les unea de) autres. L'espècela plus
commune se trouve partout. Sel. caractère.
sont d'avoir les feuilles ovales, un peu dente-
lées, pétiol/ics, et la base de l'épi nue.Ooluï
donne une variété qui ne croit que sur les
montagnescalcaire», et dont la fleur est deux
fois plus grande quoique la lige soitdeux
fois pins courte.

BRUNELLIER. s. m. T. de botan.Genre
de plantes qui renferme six a huit arbres,du
Pérou et autrescontrées de l'Amériquemé-ridionale.
BRUNET. t. m. BRUNETTE.s. f. Dirai-
nulif debrun. Un brunet. Une b-unelle.
7 BRUNIST. s. tu. T. d'hist. nat. Oiseau de

merle.
BRUNETTE. s. fï.£!»pèoo de chanson dont

hOn «tonneaussi ce nomJ'i, l'air sur lequel

bruni sbntdans un ouvrage, 'des partie»
dont les unes ont l'apparence du mat, et les,
aujres-sontresplendissaotesdepoli.

BRUNIE, i. (.T. de bob Genre de plan-
tes de ta ràmille des rhamnoïdes,qui coin-
prend sept i huit espèces tonte» propres «
l'Afrique,toutesfrutescentes, et ressemblant
par leurs feuilles linéaires alternes, très' rap-
prochées ou imbriquées,à des bruyèresou
du rotée*.

BRUNIR. v. ai Peindreen brun. Brunir*
une boiserie, une voiture. Faire brunir un car-rosse.
RBoniB. T. d'arts mécaniq.Polir un corps,

non en l'usant, mais en abattant les petites
éminence» qui sont a aa earface, ce qui selait parie moyen d'un brunissoir, lies doreurs
ir unissent foret rargent avec la "i dent de
loup, la dent de chien et la pierre sanguine.Il est aussi neutre, et sigoiQe -rlevenirde
couleurbrune. Le.cheveuxde cet enfantétaient
blonds, mais- ils commencent d brunir. On dit
ausai à se brunir.

BntNi u. part. et adj. De l'or bruni. De
l'argent bruni. De l'acier bruni. Des armes
brunies.'

BRUNISSAGE. s. m. Ouvrage du brunis-
seur. Le bruniasa de l'or, de l'argent!

BRUN1SSEHH. s. m. Artisan qui brunit
les ouvrages d'oret d'argent, etc. On dit aussi
brunisseuse, un partant d'une femme.

BRUNISSOIR, s. m/Ontill'asage de
presquetous les ouvriers qui emploient lefer,l'or, l'acier, l'argent, l'étain, et dont ils se
servent pourdonnerde l'éclat à leurs ouvra-
ges, après qu'ils ont été achevés; Brunissoir
d'argenteur,de coutelier, He doreur,de graveur,
d'horloger, d'orfèvre, etc. Brunissoir main,
brunissoirà étau.

BRUNISSURE.s. f. Le poli d'un ouvrage
de métal qui a été bruni. Vous gâtez la
brunissure de cet ouvrage. On le dit aussi
de l'art du brunisseur. Apprendre la brunit-
sure..
Baonissoag se dit aussi en termes de tein-

turiers, de la manière d'éteindre l'éclet d'une
couleur,' afin de la réduire à la nuance que
l'on vent sans toutefois la faire changer

BRUNNICHE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de la famille des polygonées, qui se
trouve aux îles Bahama, et s'élève au.dessus
des arbres de moyennegrandeur^

BRUNOIR. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau de
genre do merle.

BRUN-ROUGE, s. m. T. d'6iat. nat. Oxyde,
de fer naturellement jaune mais auquel
une calcinationlente et bien ménagéedonne
une couleur rouge obscure très-bulleet bien
nourrie.Cette substanceest d'ungrand usage
dans la peinture, soit l'huile, soit endë-
trempe.

BRUNSFEL.s. m. Genre de plantes de la
famille des solanées qui contient deux à
trois espèces. Ce sont des arbres d'une hau-
téur médiocre, qui croissentaux Aatillcs, et
sont toujourscantonnés, c'est-à-dire, qu'on
ne les trouve que dans des espaces tres-cir-
conBcrits.
BRUSC. R. m. T. de bofen. Espèce do

BRUSQUE, adj. de» deux genre». Il se dit
des. personnes qui .par suitehumeur
dure, agissent enversjes autres avec-une viva-
cité choquante sans égard. .sans politesse,

une
femme brusque. Humeur brusque. Un airbrus-
quf. Des manières brusques. Une réponse brus-
que. Son humeur,est aimable quoiqu'elleait
quelque chose de brusque et ydb sec. ( Sèvig.)On
vpit des gens brusques inquiets suffisonsqui,
éien qu'oisifs, et sans aucune affaire qui les ap-



p«,tféailleurs t vousexpédient,pour ainsi dire',

de vaut'. (LaBr.) • •
BftosQDfc, sans motif
apparent,, sans préparation, sans préambule.
Un changement brusque.
Une attaque brusque.Cette flamme brusque et

(3,-3.
Rouss») Le bufflea de't fantaisies brusque* et
fréquentes. ( Hayn. ) Ses mnivement étaient

BRUSQUEMENT, adv. D'une manièce
brusque. Agir brusquement. Répondre brus-
quement. L'enneminous attaqua brusquement.
Il ma prit brusquementparle bras. Il mequitta
brusquement.

BRUSQUER.' v. a. Traiter d'une manière
brusque. C'est un homme incivil et grossier qui
brusque tout le monde.S'il est de mauvaisehu-
meur it vous brusquera,

En termesd'art militaire brusquerunepla-
ce, c'est l'attaquer subitement, sans prépa-
ratifs. On dit brusquer l'aventure, ,pour
dire, prendre brusquement «on parti,entamer
brusquement ef pousser vivement unéafÇaire,
au hasard decequi peut en arriver. dit'
aussi, brusquer une affaire, pourdire,.lafaire
Tite, sans préparation ni ménagement. On
exécuta lentementune affairequ'il fallait brus-
quer. (Rayn.)

BausQui, is". part.
BUUSQUEIUE.s.f. Aqtionchoquante qui

part d'uuçaraclèrebrusque, d'une humeur'
brusque. Faire., dire une brusquerie

BRUT, TJTÊ. adj, ( On prononce te T,fi-
nal.) Ce mot est l'opposéde travaillé. 11 s'ap-
pliqueà tous les objetsdans l'état où la nature
nous les pj%ente lorsqu'ils sont destinés à
être perfectionnés par 1art. De laminebrute.
Du f uent brut. Un diamant brut. Le natura-
liste ne dit, point une plumebrute*, parcequ'il
ne la considère pas comme une production'
qui doit être perfectionnée par l'art manie
plumassier le dit. Lorsque les métaux sont
bruts encore et tels que la nature tes produit
ils ont une valeur. (Condill.) La nature brute
ut hideuseet mourante. (Buff.) La nature brute
et sauvage. Le* dons d'une nature brute et ip-
grate n* peuvent nourrir. (Raya.)

Bs.cx, se dit. quelquefoisaussi des produc-
tion.artificielles,lorsqu'elles en sont au pre-
mjef apprêt, et que la main d'oeuvredoit en

dans la suite les traits grossiers, et
entrés imperfections semblable».Atarion dit
d'une pièce de fonderie au sortir%w moule,
qu'elle est toutebrut.

Baui se dit de quelqu'un qui manque de
politesse et dé culture, et des choses où cedéfaut se manifeste. Un homme brut. Manit-
res brutes. Esprit brut. Caractèrebrut.

Les marins appellent l'ois bruts, les bois
qui ne sont pas mis en œuvre. Les bois d'ap-
provisionnementpour les ports sont bruts,
tant qu'ils ne. sont pas travaillés.'

BRUTA. s. m. T. de bot. On te nomme
truta <!# Pline. C'est à ce qu'il paraît un
arbre vert de la famille des conifères.On le
rapporte an thuya ou cyprès, auquel Pline
le compare, et au genétrier.

•BRUTAL, LE. adj. Qui tient de la brute;
qui est grossier, féroce, emporté, sans égûrd,
sans politesse, «ans ménagement. Un homme
brutal. Caractère brutal. Humeur brutale.
Passion brutale. Il avait été nourri dans la

( Idem.) La fureur brutale de la multitude se
plaît tout te dont elle peut jouir.
( Raya, ) Des esprits brutaux. Des habitant

utauaù ( Buff.)

tale.

de dureté de férocité, dans les manière*
d'agir, et qui passe jusque dan» les,paroles.
Agir avec brutalité. Refondreavec brutalité.
Ils sont durs et grossiers,jusqu'à la brutalité.
(Buff.).

BhutalitiS. Passion effrénée désir immo-
déré tel que celui desbrntes. Jtolur avee bru-
talité. Assouvirsa brutalité.

BaciiUT*. Action brutale, offensante.foire
une' brutalité quelqu'un. Commettre une bru-
talité envers quelqu'un. Parole dure et et-

bumear brutale. Dire des brutalités d quel*-
qu'un. Il m'a dit une brutalité.

BRUTA-MANNA. o. f, V. Biote-Bo«iw.
BRUTE. «. f. Il se dit de l'animalconsidéré

comme privé de la raison et par opposition
a l'homme. L'homme et la, brute. La brute se

Bbcik, se
dit parxmépris d'une personne

comme la brute, s'abandonnetant modéra-
lino à toute la fureur de ses penchans. Cet
homme est une vraie brute, dont il est impossi-
hie de tirer une raifon.

BRUTE-BONNE. a. f. Sorte de poire.
BBUTlERouBRl)THIKR.s.m.T.d'hi»t.'

nat. Nom vulgaire de la buse.
BRUXANELLI.s. m. T. de bot. Nom

sous lequel on a décrit un arbre de l'Iode
dont l'écoreeest employée in médecine. On
ignore à quel genre ilappartient.

BRUYA. f. f. T. d'hist. nat. Femelle du
calic-calic, espèce de ple-grièehede Mada-
gascar.

BRUYAMMENT, adv. Avec grand bruit.
C'est un mot nouveauque l'usage a adopté.

BRUYANT, TE. adj. Du verbe Jiruirt.
Qui fait nn bruit confus et continu; qui est
accompagné d'un bruit de cette espèce.Lea
flots bruyans. Les vents, bruyant. J'entendsun
ramage bruyant et confus et j'aperçois assez
peu d'oiseaux. (J.-J. Rousa.)J Lé tumulte, tes
jeute broyons, les longs éclats de rire, ne re-
tentissentpoint dansce pâisibla 'séjour. (Idem.)
La colin M si bruyante dans tes 'emporte,

mens. (Idem.) La conversation fut' très.
bruyanle. (Bartb.)Ji me suit retiré du monde
brayant. (Vol t.) ^-11 se dit aussi d'unendroit
où il se fait ordinairementbeaucoup de bruit.
Une ville bruyante. Une place bruyante. Un,-
marché bruyant. On dit aussi, des mots
bruyant,, pour dire des mots un «tyle qui
frappent les oreilles par des sons éçlatans.
La multitude admire tes vers tant Ici entendre,
parce qu'il lui suffit qui des imagée vives pas-
sent rapidement devant ses' yeux comme 'du'
éclairs, et que 'det mots pompeux et bruyans

(Barth.)
BRUYANT, s. m. T. d'hist. nat. Nom vul-

gaire du bruantcommunet du verdier.
BRUYÈRE,s. f.T. de botanj Genre des

plantes de la famille des bigornes. Arbuste
très-commun dont if y a un grand nombre

croit data les

cette plante croît et, multiplie souvent
seule quelquefoismêlée de ronces, de ge-nêts et d'antres arbustes. II y a dt grandes

bruyère* dans cetta province.

cryptogames de la famille dea mousses, qui
comprend plus de cent espèce». Quelques»
unes croissent sur les arbres, mais la plupart
se trouventdans les terrainsargileux ombra-
gés ou exposés au soleil. Presque tous lieu,,
rissent pendant l'hiver, avant les autrwmousses.

BRYONE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille. des cucurbitacées.Il
comprend plus de trente espèces, dont deux.
d'Europe, et les autres d'Asie d'Afrique et

d'Amérique. Toutes sont des plantesà grosse»
racines, à feuilles de
vrillesleur base, Heurs disposées en bou-
quets aiillaires..

de plante qui croit naturellementaux Molu-
ques, et qui a la propriété de se reproduit
par le déchirement de ses feuilles.

BRYOPSIS, s. m. T. de botan. Genre de
plante qui comprend neuf espèces, la plu-
part.de la Méditerranée.Il offre pour carac-tères, de» graines globuleusesverte» contre-
nues dans la tige ou les rameaux- qui sont

BUADE. s. f. T. de manège. Espèce de
bridL à longues branches d.oites.
> BUANDERIE, s. Bâtiment particulier'
dans une maison de campagne, on dans unétablissementpublic, composé de plusieurs

des, cuviers pour faire la lessive.
BUANDIER. s. m. Ouvrier qui blanchit

pour la première fois les toiles neuves.
BUANDIÈRE.s. f On donnece nom dans

les grands établissemens à desfemmes qui

BUBALE, s. m. T. d'hist. nat. Quadrn-,
pède ruminant du genredes antilopes. C'estet s, m. T. de botan. Nom vnl-
gaire de l'agaric élevé qui se mange dans
beaucoup d'endroits.

BUBO. s. m. T. d'hist. Kat. Nom que l'on
a donné à une division des oiseaux de proie
nocturnes;
1 BUBON. s. m. T. de cliir,,Du grec bouton
aide. Tumeur qui vient aux glandes des aines

BUBON, s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille fles ombellifères qoî
contient cinq il six espèces, toutes ayant 'on
feuilles plusieurs-Toisailées -et deux fournis-
sant un sac gommeux d'un grand usage en

BUBONOCÈLE. s. m. En grec boubono-
Ute, de bouban aine., et hêU tumeur. T. de
chir. Tumeur dans l'aine occasionée par la
descente de l'épiploon ou des intestins par"
les anneaux des muscles épigastriques. On
l'appelle aussihernie inguinale.BUCANEPHYLLE.

adj. f. qui se dit,; en
botanique, des feuilles qui ont la forme
d?une trompette. On a donné ce nom k la
sarracénie parce que ses feuilles ont cette

d'hist. nat.Genre de
testâtes bivalves. Il comprend dei coquille»
queles«onchvtiologistes français ontappelées'
conirs,k cansu de leur forme.– Les animaux

qpg.jiiin genre

BUOARD1ER.s. m. T. d'fcist. ô«bAaimaJ
des bucardes.



L&
T. d'anat.

eho. T. d'hïst. ano.

pelle
les empereur.»greisentretenaientidans les

t pKiincesi. •«– Ou donneaussi co nom à des
Grecs de Galatie, qui sous l'rmprrLUt Coi.-
stantin Porpliyrogonète,fournissaient le pain
aux soldats. On déstgue encore tous le nunx
de entièrement dé-
voué uu prince et a un grand et qui jouis,
«ait de sa confiante etde sa lamilijrité. C'est

ce que noua appelons parminous un homme
qui a KoreHle du prince.

BUCCELLATION. s.f. Du latin bwedta
bouchée. T. de chimie. Divisioii en petit»
morceaux.

BUCCIN, s. m. Pu latin kuccina trompe".
T. d'hist. nat. Coquillage ainsi nommé
parce qu'il ressemble eu quelque façon à une
trompe. Buccin de terre, d'eau douce t< de

mer.
BUCCINATEUR. s. m. Du latin buccina-

tor. Littéralement, un trompette. En
auatomie on a donné ce nom à un muscle

«ituç dans l'épaisseur de la joue, parce qu'il
agit particulièrementlorsqu'on jôu^ d'un in-
btrumept à veht. Ou l'a nommé aussi alvéolu-
lagial.

BUCCINIER. s. m. T. d'hist. nat. Animal
des buccins.

BUCC1NITB8. s. f. p!. T. d'hist. nat. Buc-
cins fossiles.

BUCCO. s. m. Genre, de plantes établi aux
dépens des diosma..

BUCENTAUIlE^s. m. T. d'hist. ,mod.
Nom du vaisseau qae montait le doge de la
république de Venise, lorsqu'il faisait la cé-
rémonie d'épouser la mer.

BDCENTE. s. m.. 1'. d'hist. nat. Genre
'dUpsectes de l'ordre des diptères, famille des
astériccres,très^voisin des srômoxes,

BUCRPHALE. s. m,T.,d'his.t, onc( Nom
.du cheval d'Alexandre,qai a;vait, dit-on, JU>

tfete d'un -bivuf. Gette circonstancel'a fait
employer en zoologie ,ponr désigner plusicors

espèce* d'animaux'remarquable,pat; la gro^~

leur de leur tète.
s. f, X. de botan, Rsnèce de

conyze..
BÛCWSi s, f. Grps mprcaau de bois.de

de hêtre. Met-
U», une bûche, n.u feu,
fiùcii»,

q#i se dit d'un homme sl-upideCent une
bffChc que cet homme lu On dit Januhu-
renaeiit qu'un homme ne. se remua non plut,
qu'uni Mvhe,, pour dire qu'il,d'à ducuiic ac-tiïitiy qu'il jd« soigne pas ntûfwe ses propresaffaires.

.dans plusieurs ait», du
billot ou
les termes da vrtn-iic,
c'est une fort«;barfie
levier,

bûche d'airain une jauge de cuivre dimt i)»,i

saï.on

qtaCon fait résonner,«oitavee
soil avec Je

marine se dit
imhii

pratiqué dans une basi.e-c6ur, ou da,ns HP»

ou au y
riens brûlaient
MetliUsur le bûchir,allumer unBUCHEK. v. a. T. de. ma tac. Degrossjr
une pièce de boia,, la

du bqis peur l'appro-
cher des (finVensipns voulues c'est la bftr lieri Coups de hache.

Oui rier employé dafta,
ies forêts a abattre les arbres, et à faire dubois

s. f. Petit morceaude bois
sec et très menu. vont ra-

LUOUNÈRE.s. f. T. de boian. Genrede
plantes de la Camille des riiin*ntbées qui
compwod huit au-,
auelles et
^nériqne.

BUCIOCUB. S. m. Sorte Pro-
venee. ,•

BDUOUASME.s. 't. D« grso bouhalçâje
mène, p»Ure les bœufe. T.. d'bist. auc. Chan-
son que chantaient les pasteumi«û berger^ de
l'ancienne,Grèce eu nieuant paître leurs
troupeaux. Il se disait aussi d'un iilz de
danse qu'ils jouaient sur la flûte.

BUCOLIQUE,âdj.

jioésies qui roulent sur li» berger» et tes trou-
peaux. La poésie bucotiqut..
Un poème bucolique. Les Le

,jïy/e bucolique.
Oa en fait aussi un substantif féminin, qui

signifiepoésie pastorale. U n'est guère d'u-
sage, qu'au plorieL 11 est difficile, il, dfiqiner
quel est l'inventeur des, bucoliques.Les bucolî-
quesde Virgile.

BtICUANE.s, jn. Do grec bauhranon, for-
mé de bous bœuf, et kraniontête. T. d'hist.
anc Casquecreusé dans une rôle ,4e bœuf

ou fait en furme de tète de bwuf.
BUOGEI. s,. m«T. emprunte d.i l'anelais,

ojuj s'emploie dans L^dmj»î»trâtionpublique,,

pour signifier V&4* %fP 'Vo d*«s»ê au com-
mencement'de chaque année, des dépenses
ajuej'ûo' pr,è»u.aje,avyi)îà faire da)>s!e epu-
tant de I année, ou.revenu&.qûc
l'on, ai&cte à ces dépenses, f^ù'6 un budget.
Dressât un budget.

.BUDkÉJS. s.f. T. d«; h|ot«n, G«jt!çe,de>
pirsonnécs qui

l'ecme itn« l«8.un<is
oui-la corolle infundibuliforme,;et les
l'upt
dont les. rameau* sou,t
oppoii*1^

l'Amsiique. méridionale, oa des
de V Afrique,

» donné

sive.

.[

en

{et.
ivases. Aujourd'hui

linge

dr,e^se voisina
te ta salle & manger et pli, 1 un. et une

positif.

tuyaux soufflets cla-

Boffkt, en terme» de fontairrier, se dit'.
d'une pyramide d'eau, adossée contre un
mur ou placée dansle -fond d'une- niché
avec plusieurs coupes et bassins formant des
nappes.I BUFFETER. y. a..ll 8è dit de* Toiturier*

appliquent la bo.uc.he pour'bplre. En ter-
mes de fauconnerie) il ex prime l'action de
("oiseau, quaml il dopnedelà lête en passant

Foie.
S JBUFFETEPR*«• m, V.oitûrfer infidèle,
qui boit en ehpnv" a" tonneaMqu'il conduit.
¡. BUFFLE. s. m. Animal quadrupède du

En. des traitable que, le liaiif Ordinaire..

flc-est «n animut trts-sale,eCd"un. naturel t'io-
jent. (Raya.}

On appelle, biiffiej lu peau de l'animal oo|m-
mé tu/fle.. ^uand'elle est passée,à l'huile,

.donne aussi le nom.4e buffles ,»m. peaux d'élans, de boeufs et de
aueigues autres «nimaux quand elles ont
f té passées de la même manière. Ceinturon
de. buffle. Collet de buffle. On nomme aussi
buffle, une espèce de jtaurpoinjt de bullle
que l'ou. porte à, la guerre. « «fut un coup

dans son buffle.
Oo'^appeile moulin d buffle,, un moulin 6h

l'Un foule, et prépare a»ec de l'huile, les
beaux, de buffles r,d'êlans, de' breur», etc.,

B0FF1.B, dat^s divfli!» âffs sedit d'un ontit
faitavec collée sur un

au Hano
d'^spa^ue, '

BUFiJft^TEÙIE, ». f.
comprend touLes li;» pièces de
d'»nL «ol'lat q,oi sont, en .peau, de,, biiflle, ou,

butre peau un ^les baa-

a» buffle quand

f. T. d'bist. nalv Fmraalle

BUFFOt-T. s, »b. T. d'hlsl. 081.111001' du
*étrodon hispide

BÙPOSII1;. s. F. T. de bo»n. P4èut«an-qui
seuî») forme un genre. Elle si; trouve dafi» le*

d'hist. os.t- Onidodi»

propre& mettre ft.'ui lessive.
s,

m. T. de, marine.,P^tit B4»

timent ponté, servant d'allège doux le ser-



vice des vaisseaux et particulièrement pbur
celui du transport dos poudics.

BUGÉE. s.f- T. 'd'hist. nat On cîohne
ce non; à une g'ienon de l'Inde qui est fort

BUGI A. s. f. T. de Ijotnn. Nom qu'on don-
liait autrefois a l'ccorce de I'èpin- virtctfe
dont ta racine macâiée donne une. couleur
qui servaita teindre en jaune.

tes de la famille des talmes, qui comprend
quatrecinq fleurs verticil-
lées diiposccsen épi terminât, à feuillesop
posées et à racines, vivaees.

que l'on culli\ e- dms lei jardtns. Fleur* du bu-
gloxr Sttopdi bugloie.

BUGLOSSE. s.'f: T. de bdfari. On donnait
autifilois ce nom à la buglose, à la bourrache
et au lycopsyde.

BUGLOSSE-JAUNE s. f. T. de botan.
'C'est la picride éehioïde dé Lirjnéè.

BUGH ANDES, BUGRANES,ou. BOtl-
VANDE8. V. BuonA»E.

BUGRANË. s. f. T. de foi. •Genre deplan-
les de la famille des légumineuses qui se dis-
tinguent plus facilement des autres genres
de celle, famille, par quelque particularité
de leur port, que par leur i'ructificàtlqn.Ce
sont des herbes ou des sous-arbrisseauxpres-
que tous naturels aux parties méridionales de
1 Enropp ci à l'Afrique.

BUGUYÈRE. V. BoiiHcmàRE.
13UI10T.-s.s. m. On appelle ainsi, dans les

manufacturesd'Amiens, une petite navette
qui contient la soie propre à brocherles étof-
fes. CVat ce qu'on nomme ailleurs espolin.

BUUOTS.s. m. pl. T, de plumassier. Plu-
mes d'oie peintes qui servent de montres sur
les boutiques des plumassiers.

BDHOTTlEti. s. m. T. de pêche. Petit
bouteux qui sert à prendre des chevrettes,
que l'un appelle en. Picardie bubots ou bu-
chote.

BOIRE, s. f. Grand vase mettre 'des cho-
ses- liquides. Mettre du vin dans une Autre.
Portcr en royageune buire pleirit. dé vin.

BUIS. s. m. Arbrisseau toujours Vert dont
lu boj* jaunâtre et très-dur est d'un grand
usage dans la tabletterie. Grand buis. Buis
nain. Bordure de buis. Botte de buis. Peigne 1

de buis.,
Bois. Outil de bois dont les cordonniers se

servent pour lisser le» bords 'dés semelles,
quand le tranchet leur a donné la forme
qu'elles doiventavoir.

BUiSa.RT ou BCSAKT. s", m. Oiseau de

BÛÏSSEf. sv f. ïnsfrnm'cnt'de bois dort se
servent les tailleurs, pour contenir les cou-ture» sur lesquelles ils passent un' frr chaud
afin de les rabattre.

BUISSERIE. s. I. Mrrrain propre à faire
des ouvrages de tonnellerie.

BUISSON, s. m. T de forestier. Touffe

pelle iMiwrbuisiOn ,un arbrequi, a force d'a-
voir. été brouté par le Mtnl, est resté rabou-
,gri et a poussé) sansordre" de; Petites bran-

Buisson, bois de petite étendue. Le cerfs*
retiro ordinairement dans un pourfrire ta UU après moir mis bas. On dit alors
que le tonnes
de vénerie, trouecr buisson creux, pour dire

Jâ taille pousst-r tbtit au-

dont In pointé part' dé l'arbre.
On dit

sons,

'filé. percher

la dispute.

ou ARBRE- DE-MOÏSE, d. m.
presque qui a les ca-

ractéics du néflier, ''et' dorit les froids sontd'un beau ronge écarlate.
BUlSSONiNER. t. n. On dit que le cerf

buisstlnne, qtfand il se retiredans un buisson
ou petit bois pour faire sa avoir
mis bas.

BUrSSONNET.s. m.Petit buisson. Il est
peu usité.

BtJlSSONHEUX,EUSEi àdj:Couvert de
buissons, oU t'on trouve 'oéautbup de buis-
sons. Pays" très-buissonneux: Campagne très,
buissonneuse*

BOISSONNIER. s. m. T. de-jardiner.
Lieu destiné à la plantation desaibres qu'on
doit tailler-eiibuiasonî on qui est déjà' planté
d'arbres taillés de cette* manière.

BUISSQNNIER, ÈHE. âdj. Il se dit des
lapins qui'tint leurs'terriers dans tes buissons.
Lapins buissonniirs.-'On dit qu'an écolier afait l'école b uisscnniêre pour dire, qu'il a
manqué d'aller à son école.

BU1SSURES. s: f. pi. T. de doteur. Il sedit des ordures que le l'eu a rassembtées sur
une pièce que l'on1\. fait cuire.

HULAFO. V. Balam>:
BUl,BE.s.f. ou OIGNON, s. m. T. de bot.

On donne ce nom A ta racine d'une plante,
quand elle est composée d'un Corps char:m
plus bu moins arrondi,dontla substance est
tendre et succulente, recouverte d'une on
de plusieurs tuniques: et lorsqu'àson extré-
mité inférieure on trouve une excroissance
charnue, à laquelle sont attachée: toutes les
racines.

BULBEUX,EUSE: adj. T. de botàn. Qui
participe de la nature dé-la bulbe qui a' une
bulbe pour racine; Ratine bulbeuse. Plante
bulbeuse..

BULBIFÈRE.adj. des deux genres.T.-de
hotan. 11 se dit des plantesqiii portent des.
bulbes sur leurs tiges. PlantebïMifère,

BULBIFORMH, âdj. des
de hotan. $ni a la forme d'une bulbe. r

Byi.BIPARÉ.adj. pris subitantivémeot.
T. d'hiat: nat. On a donné ce nom à laclasse
dés pol^pesj parce que' lés animaux qu'elle
renferme-se reproduisent par des tubercules
qui naissent sur leur surface, tubercules
qu'on a comparoiraux bulbes.de quelques ra-
cines charnues;

BlJLBO-CAVÉRNEUX.adj. m. T. d'a-
nat. Qui appartient nu bulbe de l'urètre et'
an corps caverneux. On nom a
un muscle appartenant éjectusivement
l'homme, et qui, chez

BGL.tfOCODE. s. m. T. de bofan. C'est
une petite plante de la famille dés narcissoï-
drs1, qui a' une racine bulbeuse, velue, Dite
(leur radicale solitaire, à Jtcine saillahte hors
de terre tt'oë à
cinq à f>ix centimètrès de haut, et qui vient
dans lespajs montagneuï.

BtJLÔONACfl. s. m. T. de botarr. Nom
ancien de la ludahe actuelle..

de bot. C'estla même

T. d'hist. nat. C'est l'un
des noms de la marte zibeline. fris

aelh qui est du pBVs
de Bulgarie.

BBWJOLOA oaBDLGOLDOLP».s. m.
T. d'Iiist.tiat; l'Iflde peucon'nn.
BULIME. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

tcfctacés de la. classe des univalves. Les et>-
qtiillesSes bulimes sont en général très-pe-tites et alongees.

BULlTUE. s. m. Concrétion qui se forme-
dans lé' dernier estomac et les intestins dubœuf.

BULL AIRE. s. m. Recueil de plusieurs
bulles des papes. Le.s montai tu aient roui de
fermer un butlaire de toutes les, bnlks que la

ptiprs avaientdonnecs en fui etir de leur ordre.
BUliLAIRE.s. m. T. d'Iii-t nat. Genre

de* champignon jjarasite qui naît sous l'épi-
derme des tiges morteset qui oïl're des cap1-
sulis disposées en forme de 8. 11 a été réuni
aux urédes.

ÏDLLA-RA-GAÎJZ.
s. m. T. d'hist. nat.

Nom d'un oiseau i de la Nouvelle- Hollande
que l'on a classé dans le genre héron

BULliATIQUE.
s. f. On lit dans un dic-

tionnaire que ce mot signifie grosse lettre
employée dans les bullés^NL'einploi de ce
mot doit étretri'" raie.

s. bulla boule. Ce mot
désigne la boule ou le scean d'or, d'argent,
dé cire ou de ploinb, attachéeà un instrtf-
ment ou charte quelconque.– Il signifie plus
particulièrement, une expédition de lettres
de la chancellerie du pape. Donner une bulle.
Publier une bulle. Fulminer une bulle. Expé-
dier une bulle. Le ministère autrichien
l'exemple du parlement de Paris, pétrit et
supprima la bulle dans tousses étais. (Volt. )

La constitution de l'empereur Charles V
s'appelle la bx.lied'or.

BurxK, en physique, bulle d'eauou bulle d'air.
Petite bonté qui contientde l'eau et de l'air.

BUt :>fi.s. f. T. d'hist. nat. On désigne pair
ce mot un genre de testacés de la classe de»
Univulves. Le corps de ces testacés est eh
général-plus gros que lears coquilles et qnel-

quesuns telles que la bulle ouverte et la butte
oublie, ontlèur coquille entièrementcachée
dans les chairs; ce qui a déterminé à établir
le genre bullée,-On appelle bulle aquatique,
la physe drs fontaine»; bulle d'euu et noicc–.
di,mer, \k bulla aïteam de'Linh.ée et bulle
d'eau pâpyracie la bulla hydalis du mêmeauteur.. ,0

BULLE, ÉE. adj. Qui est en forme au-
thentique. Une expédition, une cotnmUtion.
bien tutiee^

BULLÉE ou BïïIiLEïTSE;adj. f. T. dé
botan. qui se dit d'une feuille dont la face
supérieure cet comme'ridée par quantité depetites éminencesobtuses, qui forment an-tant de petites càviUs la face inleiieure.

Feuilles bullecs.BtfLtÉE.s. f. T. d'hist.nat. Genre de Fa
classe des vers moUtrsques,qui ont -in corps
rampant, ovale ouiong, convexe, bordé de
membranesqui t'enveloppent, une tête nné,
sans tentacules la partie postérieuredu

coVps pourvue d'un écusson large, embras-
sant du recouvrant les branchies et conte-
nant Un corps téstacé. On Pav.ut nommé

genre ne diBëre des taplysîes que par l'ab-
sence des la tête et par 1!»

ptfêsfrnced'une ou radiée
àHtis lés Chair* qui rceduvre lesbranrhies.

BULLETIN, s. m. 'Do tatm butta boulwll.
signifié' un' rH'tit
s'onnés'qui doivefif fa'îre une élection, don-

bulletin. Met-
ire son pdree que, daa«



rotigine,ces sortes de suffragesse donnaient
«vec des boule».
on rend compte chaque jour, de l'état ac-
tuel d'une chose portante pour le public.

dU,4'unprince. t
BuixEim, ie dit aussi d'un certificat de

santé que l'on va preudreen temps de peste,
.pour être admis dans les lieux où i '0.1 se

propose d'allcr.-C'est aussi, un certificat de
dépôt de pièces dans une administration.

On appelle en France, bulletin des lois, un
cahier où les lois et lès ordonnances royales
sont, impriméespour être publiées officielle-
ment.

BULLEUX.V.Bc!luU.
BULLIARDE,s. f. T. d'astron. On a don-

né ce nom à une des taches de la lune.
BULLICAME. s. m. T. d'hist. nat. On ap-

pelle ainsi des sources ou des amas d'eau- du

fond desquels s'élèvent d'abondantes bulles
d'acide carbonique, ou de gaz hydrogène
sulfuré qui semblent résulterdu bouillonne-
ment de ces eaux.

'BULLIER. s. m. T. d'hist. nat. Animal
des bulles. Il se reconnait au manque de ten-
îacujes, et à la petite coquille qu'il porte
sops sa peau.

BULTÉAU. s. m. T. de jardinier. Arbre
en boule. Il est peu usité.

BUMALDE. s. m. T. de botan. Genre de
plaiitL-s qui ne contient qu'un .arbrisseau à

9
feuilles opposées, pétiolées ternées et
dont les folioles sont ovales, acuminées et
fortement dentées. Ses fleurs viennent -en
grappcs terminales.

BUNE. s. On donne ce nom à la maçon-
nerie qui est au-dessus du massifd'une forge,

BUNETTE. s. f. T. d'hist. nat. Nom que
l'on donne en Normandieà la fauvette d'hiver.

BUÎNCÎALON.s. m. T. de botan. Arbre des
Philippines qui rend un suc laiteux. 11 se
rapproche du man'glicr, mais parait apparte-
nir à un autre genre.

BUNGO. s. m. T. de botan. Espèce de
carmantine de l'Inde.

BUNGUM.s. m. T. de botan. Espèce de

BUNIÀDE. s. f. T. de botan. Genre de,
plautcs djj'ta famille des crucifères, qui sont.

'très-voisines des camelines. Il comprenddiS'
espèces dont la plupart viennentdes parties'
méridionales de l'Europe.

BUNIAS. s. m. T. de botan, Navet sau-
vage.

BUNION. s. m. T. de botan. Espèce d'é-
.thulie. La barbarée et la terre-noixont porté
ce nom.BUONACCORDO.s. m. T. de mus.'Petite
épinette italienne.

BUPHONIES. s. f. pl. Du grec bous boeuf,
et phonéuô je ne. T. d'hist. une. l'êtes que
l'on célébrait à Athènes, en l'honneurde Ju-
pitei Polien. On lui immolait un bceuT, et
c'est de là que ces fêtes ont^iris le do m de

de plantes de la famille des corymbiferes
qui comprend une trentaine d'espaces.

et 'oeil,
bœuftT. de méd. Maladie qui consiste dans
l'augmentationdu volume de l'œil.

BÛPHTHALMUM. s. m. T. de botïq.
Planteainsi nommée par Plineet Dioscoride.
On croit que c'est une composée om syngé-
nèée: Les anciens botanistes l'ont suçoessi-
veulent rapportée aux

camomilles, au caltha ou souci desmarais,

BUPLÈVKE. s. m. T. de botan. Genfe de

renfermeune trentaine propres à
l'Europe méridionale.

BUPRESTE, g. m. Du grec inu» bœuf et
prèthû qui > en-
flamme, qui fait enfler lesboeufs. Les anciens
donnaientce nom un petit nombre d'in-
sectes auxquels ils- avaient reconnula pro-
priétéde faire enfler les bœufs qui en avaient
'avalé. Ces insectes avaient aux cuisses pos-
térieuresun modernes

tous les insectes'antennes filiformes qui
out cet appendiceaux cuisses. v

BUPRESTtPES, 97 iirrplrJlVd1hist^nat.7
Tribu d'insectes de l'ordre des coléoptères,
famille des serricornes.

BUPRES'fpÏDE. a. m. T. d'hist. nat.
Genre d'insectesde l'ordre des coléoptères^
qui parait appartenirà la famille des sténe-
lylres. Il des rapports de formes ,avcc' les
taupins et les buprestes.

BUQUET. s. m. Instrumentdont on se sert
pour agiter l'indigo dans la cuve. 11 est, com-

posé d'un caissonsans fin uni à tin manche.
BURAIL. s. m. ou FERRANDINE.s. f.fl.

T. de commerce. Étoffe de soie, tramée
quelquefois de soie, et plus ordinairement
de laine,de poil de fil ou de coton. Butait
à contre-poil, que l'on fabrique à Amiens.
Burail de Zurich. Burail lissé, croisé. Burait
aimple. Burail d'cloapes. Burail de, Flandro,
de Reims, de Bexgamc. Buraildesoie de Milan,
de Gènes, de Naplcs. =–
BUIIALISTE. s. m. Qui tient un bnreau
de loterie, qui est préposé un bureau 8e
paiement, de recette.

BURANG. s. m. T. de botan. 'Espéce de
figuier des Indes.

BURAT. s. m. T. de commerce. 'Petite
étoffe toute de laine, un peu plus forte que
celles que l'on nonimé étamine*s à voiles,
dont elles sont une

espace.
•

BURA'I'E ÉE. adj. Qui imitele burat.
BURAUNÈ. s. f. T. de commerce. Sorte

de soie que l'on tire de Perse par la voie de
Smyrne.– C'es#aussi une étoffe à. chaîne de
soie et trame de lainé. vBURBE.s. Monnaie de cuivreae Tunis.

BURBEL1N. s. m. V. Caebaxisk.
BURBOT. s.-m.-ff. d'hist. nat. Nom qu'on

a «tonné à la lotte. ,•
-BG'RCADE ou BURCADIË. s. f. T. de

bpt. Nom qu'on a donné- gu callicarpe et au

BU.RCHARDE.s.
U%. de: bot.Plante vi-

vace de la Nouvelle- Hollande, qui seule
constitueune espèce dans la famille des joh-
coïdes.

BUUDI. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du
genre dès perches de Linnée, qui fait actuel
lement partie jo'es pomacentres.

BURE. s.
(. Du grec purrhos roui. Grosse

étoffe de laine rousse, à poil long, croisée.

pelle aussi bureau.
BUKE. s. f.Puitsprofond que l'on prati.

que dans une mine. On fait ordinairement
deux -bures, l'une pour rétablissement des
pompe*a épuisement que
a épuisement; l'autre
tières et donner de l'air qu'on appellebure

BUREAU.
V. Bon».

quelle Ic3 jugest'asseyent', étaitcouverte au-

a cette table

ensuite le même nom k .tonte table destinée

mit mes piicet sur fe bureau, le m compté

mon argent sur le bureau, rotre affaire est sur

Les bureaux Les bureaux d'une
administration. Lés bureaux t de lit guerre, de
la marine. Les banquiers et les gros négociant
ont des bureaux.

Bobràu,se. dit des personnesqui expé-
dient les affaires dans un bureau, te bureau

licEBAu, se dit d'un certain nombre de
membresd'une compagnie,qui ne délibèrent
que sur un certain genre d'aU'airés.Les mem-
bres du bureau*, te président du bureau.
Qonriattre l'air du bureau, savoir l'opinion
pour laquelle penchent les membres du bu-
reau dans une affaire* L'air dubureau est bon,
n'est pat bon. L'air du bureau, est favorable
est dcfavorable."Avoirpour soi te bureau. C'est
aujourd'hui jour de bureau, un jour où l'on
délibère sur les affaires.

,0b appelle bureau d'adresse,' un endroit
indiqué au public'pour donner on recevoir

-certains renseignemens. On appelle par
plaisanterie, bureau d'adresse, une personne
qui s'informe de 'tout ce qui se passe dans la
ville, et ui va le débiter ensuite de côté et
d'autre. CeUrfsmme-tfcest un vrai bureau
d'adresse.

BUREAUCRATIE,s. f. Pouvoir, influence
des chefs et commis des bureaux dans, une
administration.Il se prend ordinairementen
mauvaise part. Sous un administrateur actif
éclairé et vigilant, il n'y Il point de bureau-cratie.

BUREAUCRATIQUE,adj, des deux gen-
res. lise dit de l'influencedes bureaux dans

une administration. C'est une'dèi;ision bureau-cratique.
BURET. s. m. C'est, selon 1 académie

un poisscn d'où l'on tirait autrefois- la pour-

pre. point ce mot dans Je nou-
veau Dictionnaired'histoirenaturellei»'

BURETTE, s, f. Diminutifde buire. il se
dit des petits vases oit l'on met le vin et l'eau
pour dire la messe^Buretti)- tfe, vin. Burette

On appelle burette ou pot mouler, un vase
de fer-blancqui la forme d'un arrosoir de
jardin, dont les chandeliers se servent pour
puiser le suif fonda et le verser dans les mou-

BURETTE. s.
f. T.; d'iùst. nat. Nom qne

Torwlonne dani le Berryà la fauvette a'bi-
ver. C'est la même que l'on appelle buuette>
en Normandie.,

>•BURETTraR-s.in. On appelart ainsi au-
trefois, dans la cathédrale ïe Paris, ujj btS-
eier qui était' chargé de porter les burettes
devant le prêtre qui allait direla messe.

BUIIGALÉSES.s.f. pi. T-; de c'cftnm. Nom

que l'on donne aux laines qui se tirent de
Burgos eo Espagne. •

o..BURG AND1NE. s. f. T. d'h'ist. nat. ta pjus

belle espèce de nacre qui est l'écailléd'une,
sorte de limaçon 4 bouche ronde, nommé
burgau et que l'on trouve aux Antilles.

BURGAU. 8. m. T: d'hist. nat. Nom/vul-
gaire de plusieurs coquilles du genre sabot,
dont la robe est variée de vert et de brunet-
dont le dedans est nacre. Ce

BUUGEAGE. s. m -T.
tion^ueon produit dans le verre fondu, en
y plongeantdes baguettes de bois vert.

"BURtHER~v.– »7 T. de verrerie. Faire le

ouBOURGIX 1. m. T/dé.pêcHe.

BURGO. s;\n. 'T. d'hist. nat.Race. de
chiens issuede l'épagneul et du basset.



JBURGOM. T. de bot. Sorte de sen.
VittVe de la Guiwfo.

BUïMJRAVK/ s. «n. Titre "de dignité en
Allemagne. C'est, le seigneur d'une Tille.
BurgravmâUfMagdebourg. Il n'y avait, ancien-
nement que quatre hurgraves

11BUHGRAVIAïA.in. Dignité doburgràve:
BURGSDORFIE.s. f. T. de bot. -Genre

de ,plante\ établi pour placer la crapaudine
romaine,-qui diffère des autres, 1". par;son
calice formé par des puils et à lèvre supé-
rieure plus grande.; a°. par le défant de
trachée et la position des fleurs, qui est axil-

BURHINUS. ». m. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux qui se compose du charadriusmag-.
nirostris.

BURICHON. s. m. T. d'hist. nat. C'estun
des noms vulgaires. du troglodyte.

BURIN,s. m. Instrument d'acier dont on
se sert pour graver sur les métaux.Le burin
est d'un grand usage parmi les orfèvres les
-horlogers, les armuriers, les serruriers, etc.
Travailler au burin. Ouvragefait au burine

On dit qa'un graveur a le burin beau, net,
pur, déliéat, pour dire, que ses" gravures ont
les qualités indiquées par ces adjectifs.

On appelle burin, en termes de marine,
unttès-gros épissoir en' bois dur,, court et

arrondi, qui sert à ouvtir les œillets des es-
tropes, bagues etc. Il y en a atissi de forme
cylindrique, que l'on eifluloie à réunirdeux
gros cordages, en passant l'œillet de l'un dans
l'autre ou à saisir les patarasà à leurscstropes,
quelquefois à suspendre dé grosses çaliornes.

Oa a, dans les ports, une antre espèce de
burin; c'est une sorte de bélier pour frapper
et chasser des coins entre la bridole et les
deux jumelles de mâts qu'on veut, rapprocher
l'une contre l'autre. V; Bmn.

BURINER, v. a. ï!aire>vcc le bnrin des
ornemenssur un cuvrage de métal^FairB un
ouvrage au burin. Ces ornemens ^ont burinés.

BuairiEii.v. a. En termes de marine. Agir'
avea'une masse. Buriner des* coins de bois
due posés horizontalement, et dcsjinés à
assujettiret à maintenir un objet eh place.'

Bu&ink iîe. part.
BUR10T. s. m. T. d'hist. nàt. Ancien

nopn du canard domestique.
BURLESQUE, adj. des deux genres. Il se

dft d'une sorte de poésie triviale et plaisanté
qu'on emploie pour jeter du ridicule sur les
choses et snr les personnes..La poésie bur-
lesque. Style burlesque. Expressionsburlesques.
Vers burlesques. Le genre burlesque: Unpoème
burlesque. Scarrona amis /'Enéide- en vers burr'
iesques.

Jl se sprenjd aussi substantivement.U bur-
lesque qui nous xient des Italiens a. été l'en-
dant quelque temps à la mode en -France.. Sous

V 'enveloppedu burlesque, il peut sè-cacjtcr sou-
vcnt bcàticoup-dc philosophie, et d'csprit. ( Mar-
montel.) Le but moral du burtçsifuo est de

-faire voir que tous les objets prit de
déconcerter la vanité humaine, en présentant

tes plus grandes choses et les d'an
côté ridicule et bas, et en prouvante l'opinion

BosmsQog, Masottqde. La principale cli0e-t
renée entre le stylé maroliqâé "et te style
burlesqueÿ c'est que le mdrotique fait, un
choix, et que,le burlesque s'accommode de
tout. Le premier est le- plus simple, mais
cette simplicité,a sa noblesse le dernier est
bas et rampant,et va chercher dans le lan-
gagede la populace des expressions proscri-
tes par la d*éoïrfte et le-.bon goût.

BURLESQUEMENT. adv. D'une manière
.burlesfl'ft. burlestjuc-ment.. `

BUJRMANNE. i.. f. T. de bot. Genre de

plantesde la familledes broméloïdes. Il com-
prend deux eapfceës qui ofoisseçtdans l'Inde,
et.que leurs noms, seuls caractérisent. Ce
sont-la burmannià deux «pis et la burmanne

BÛRO. s. m. T. d'hist. nat. Poisson de ta
mer dés Indes qui forme un genre dans la
classe des abdominaux.Il et voisin des pb-lynènjes,

BUROW. s. m. On appelle ainsi dans tes
montagnes d'Auvergpé une,cabanéou batte-
dans laquelle se retirent les pâtres et oit se
font les fromages.

BUROÏfNIER. s.. m. Habitant d'un buron.
V. ce mot. 7

BURREAULT..V.. Bonis et BimsAo,
'BÙRRO. s. m.T. de bot. Arbre d'Afrique

dont on ne connaît pas les caractères.L'é--
cûree et les feuilles jettent un suc jaune qui
passe pour un violent purgatif.

BÙRSA1RE. s, f. T. de bot. Arbrisseau
qui forme un genre dans la famille des. pitos-

.porëcs. Il'est fort voisin des itées. On distin-
gue la bursaire épineuse, t[Q\ croît à la Nou-
Yeile-Hollande, '

BURSAIUE. s. f. T; d'hist. nat. Genre de
ver de la classe des amorphes. Ce sont des
membranescreuses sans organes apparent
qui ont cependant une action vitale très-
prononcée. On les trouve; à l'aide'du micro-
scope, dans les eaux douces et salées, mais
jamais dans les infusions.

BURS.VL. adj. m. Du grec bursa cuir,
bonrse:à mettre de l'argent. Qui a pour ob-
'jettes impôts, un impôt. Êdit b'ursal. Édits
bursaux.'Loin bursales.

BUSARD, m. T. d'histi nat. Genre de
l'ordre des oiseaux accipitres et de la famille
des actipitrins. On trouve des busards dans
toutes les parties, du monde. Les uns ont nn^
collerette, c'est-à-dire des rangs de petites
plumes courtes, roides et serrées quelque-
fois frisées, qui entourent la t6te en partant
du menton, et remontant en are vers la nu-
que. Les autres n'en ont point. On donne
ordinairementaux premiers le nom de sou-
buse. Qn distingueaussi le busarddes marais,
qui fréquente les eaux qu'onappelaitautre-
fois faux-perdrieux, el.auquer'quelqugs (au-
conniers donnaient le nom de harpaie d tête
blanche.

B.USARD-BUSONV.s.m. T. d'hist. natv.'
Oiseau de proie que l'on trouve à ta Guiane
et au Paraguay.Son'plâmagê varie presque
chaque individu. Cet oiseau de proie semble
s'éloigner du genre busard, en ce que ses
ailes sont courtes; ne dépassantpas le milieu
dé la qûeue; mais il s'en rapproche, comme
le .baserai, parla longueur du tarse.

BUSC.8. m. (On prononce busque.) Lame
de baleine ou d'autre matière qui sert a tenir
en état un^corps de jupe., Mettre un busc.
Porter un buse.

"Buso. T. d'ârchit. hydraulique.Assemblage
de charpente composé d'un seuil des heur-
tous contre lesquels s'appuient les bras des
portes d'une écluse, .avec*- un poinçon qui
joint ensemble' le '«çuil et -lés heurtoirs, et
quelques liens de bois, pour, entretenir le
tout. '

BUSCHE. T. de mar. V. B*ch«.
BUSC.HE.s. m. En allemand buschen. Mon-

naie de compte d'Aïx-la-C^apelle qui fait.
la sixième partie du marc.

BUSC.HE.s. m.Bâtim-entponf la pêche
du hareng. On le nommeaussi' brize.

BUSCHKATTEou.RA'T-DES-BOIS.s. m.

T. d'hi6t. nat. Ce nom s'applique également
aux diverses espèces de sarigues et à l'apéréa,
mammifère rouge, regardé ipar -quelques-uns
comme la souche dn cobaye cbchon-d'Inde.

RUSE, f, f. T. d'hist. nat. Genre.de l'or-

dre des oiseaux accipitres, de la famille des
accipitrins. Comme cet oiseau de proie n'a
point d'intelligence et qu'on ne peut l'em-
ployer eu fauconnerie, on a fait de ce mot
une injure par laquelle on désigne une per-
sonne sotte et qui n'est propre à rien. C'eat
une buse: C'est une trait buse.

BUSE. f. Ou donne ce nom à la tuyère
d'un soufflet, à la cannelle que l'on met aux
cuaes et aux auges, et au canal" conduisant
t'eau qui fait .tourner l'arbre d'un moulin.

RUSERAI. s,, m. T. d'hist. nat. Busard
d'Afrique.

BUS1IEL. a. m. Mesure anglaise de capa-
cité.

BUSK. s. m. T. de relation. -Nom de la
fête des moissons cher, quelques tribus des
Américains indigènes. Cette fête est leur
principale réjouissance et c'est à cette épo-
que que commenceleur année.

BUS0N..V. BcsiBDBosoi.
BUSQUER. v. a: Mettre un busc. Se bus-

quer. Une femniese busqué.
En termjîâ^a'archit. hydraulique revêtir
d'un assemblage de charpente. V. Bcsc.

Busqué itB. part. et adj. UWkgcmme bus-
quer,- On dit en architecture hydraulique,
qu'une porlt d'écluse est busquée, qmind elle
est revêtue de l'assemblage de charpente
nommébuse, ,et .que ses venta*ix s'arL'boutent
réciproquemenf, s'ouvrent et se icrment à
volonté pour l'écoulemcntdes eaux et le pas-
sage des bateaux.

BUSQUIÈRE. f. L'espace vide d'un
corps de jupe dans lequel on introduit le
Uusc.

BDSSARD.J.f. Sorte dé- vaisseaucomposé
de douves et;de cerceaux, destiné à conte-
nir du vin ou d'autres liqueurs, et 4Ù1 con-
tient deux cent seizedes anciennes pintes de
Paris. 1

BGSSEROLE où BOUSSEROLE. s. f.T.
de "bot. Arbousier traînant.

BUSTE. s. m. T. de sculpture.Portrait en
ronde bosse qui ne représenteque la tête; les
épaules et la poitrine. Buste de marbre, da
6ronze. Un buste de Césnr. Un buste du roi.

Bostb en peinture est aussi un portrait
où l'on ne voit la personne que jusqu'à là
ceinture. On ne dit pas en ce sens, le buste
de César, le buste du roi; cependant on dit

bien ce peintre ne fait pas un buste moins
de vingt louis. Se faire peindre en 'buste. Il
se dit aussi dans le même sens en gravure.
Il s'est fait graver en buste. y

vBuste, se dit aussi, en termes de com-
merce, de ces boîtes de sapin légères "et à
demi rondes, dans lesquelles nous viennent
les raisins de Pâmas.

BUSTRQPHE V. BoostbophSdok.
.BUSTUAIRE.U. m. Du latin bustuarius
formé 4e bustum >ùcher. T. ePhist. anc. On
donnait ce nom chez les anciens Romains,
à des gladiateurs qui se battaient autour du
bûcherd'un mort pour lui faire honneur.

BUT. s. nj. Point où l'on vite, et. que l'on
a dessein d'atteindre soit en lançant un
corps, soijt En tirant une arme à feu. But trop
éloigné. Yiserau but. Toucher'xu but. Frapper
te luit: Passer lebut..

ffux, au Bguré, signi6e, la dernière fin
qu'on se propose.Le but de ries désirs, denot^
actions; de,nos entreprises, de nos études,, etc.
Tous les genres de rie toult* nos fletiotrs se.
proposent une fin particulière > et toutes ces fins

iendenTa~iïrrb~iït~g-in-èrat qui est le bonheur^
(Barth.) Je n'ai et ne puis, avoir 'd'autre but
que, la vérité. (Volt.) Je montre Ce bat qu'il
faut qu'on se propose je ne du pas qu'on y
puisse arriver, mais je dis que celui qui en
approchera davantage, aura lé miens) réussi.



(J.-J. Bouss. j JUep vàt au bat ne dites q ut
le nécessaire. (Volt-) «

On dit à plusieurs jeux jouer but d but
donner d'avantage de

l,art ni ti'jtutre.– *On dit aussi troqiter but à
but, pourdirt troquersans donner ci recevoir
du l't'luur.

Blt V,ues t Bssbkik. (Syn.) Le eut est plus
:fixe, c't^t uù l'onieut aller; on suit les rou-
tes qu'un croit y

aboutir, eVt'ç/n fait ses efforts
pour 'y arriver. Les vues sont -pins vagues';
c'est ce ori'ur veut ne procurer; on prend les
mesures tju'on croit y être utiles-, et l'on tâche
d'y réu-hir. Le dessein est pîns ferme c'est ce
qu'un veut exécuter on met en œuvre les
moyens qui paraissent y être propres, et on
travaille à en venir à bout.-Un se propose
un Lui no a des vîtes; en forai un dessein.

ïîU'i'-VGE. s. m..T. d'ancienne jurispru-
dence Certain droit de corvée.

'BUTE. s. f. Ins'trument de maréckal qui
sert à Il la rarue des chevaux.

BUTï: uu CUTCU.E. s. f. T. de vénerie,
Grosseur d\i l'articu;ation de la jariibe d'un
clii<"n.

BUTEAU. s. m, Nom vulgauc de la .buse

commune. s.f. Massif de pierre dore qui.
Aux deux txtréniites d'un pont, soutient la

'T5UTÉF,. s. f. T. de bot. Genre de plantes

BUT KVBLAXC,s. m. T. d'artillerie. La
purU'f d'un mousquet ou fusil tire horizonla-
icmiTit, l'est à-dirr,- dont la. bouche nehaesse
ni ne Quaodon tire un canon de f?iii-en~
ùt.ine un suppose que le boulet ne s'écarte
point de la iiL'ne avant que d'arriver
au but, et qu'il n'est pas porté daim une ligne
courb' comme le sont les bombes et les
boulet-; que l'on tire à toute volée, en leur
donnant jme élévation sensible.

On dit f'jiniiîèrement-, attaquer quelqu'un
querc/ter quelqu'un db but-en-

pour le

biais.'/( m'est venu attaquer de
BUT EH. v. n. Frapper nu but, toucher le

but. En ce sens, il n'est guère d'usagéequlau
jeu d< bïll"rd. H faut buter. II a buté.

se Ihrr'xn Erse BUTE s'opiniàtrer. )7 s'tsstil il est brai

sonnes sont butées l'une contre f autre lors-

qve point, qu'elles se disputent opiniâtre-'
ment quelque choses, qu'elles se contrarienten tout.

BUTER en architecture, c'est, parlé moyen
d'un arc ou pilier butant ou ùoutant contre.
tenir un mur ou une voûte et empêcherla
poussée de l'un et t'écartementde l'autre.

Bcté Et. part. En termes de^Tcaerje, On
dit du'an chien est buté, lorsqu'il a à une

BDTliV. s. m. Dé l'aUrmanil beulc, qui
vent dire la même clip»jflaofc vit-ut du vieux
mot butte qui »>$$&ÈÊmgXi\e, profitable.
On doine en qu'on
enlève à reDaein£|a)HHiJEfïn.Faire du butin.
Le partage' butin. Être

ton si ntecisain pour faire réussir itt
tes chignêis et difficiles,Haie
Les habitant étaient toujours

ibot n'a point de plnriel

les abeillesvmtt butiner sur la fleurs.BTJtlRÈÙ*BmriiDX,
É'tJTOlH. s. m. Couteau de conroyenr. On>

appellebutoir sourd, un butoir qui ne eoppe
pas et butoir tranchaUt an butoirqui sertà
écharner.

BCTOMK. 8. m. T. de h&i. Genre 3e plan-
tes de la famille de» alwmoïdes. Il ne cuii-
prend qu'une espèce qui se nomme butome
à ombelle. On 1 appelle rulgairtincntjpne-

BUTOMON. s. in. T. de bot. Ancien nom
du rubanier.

BUTONJG, s. m. Ti-de-bt -rasd-arbre
de la famille des œyrlbïdeB «,V Linnéea
rapportéau genre des jambosiers:Cet arbre,
qu'on appelle vulgairement
il -r.émlwuohuK des neuves de l'Iode et des
îU's qui en dépendent.

BLTOR. 6. m. Oiseau aquatique -que l'on
appelle aussi héron paresseux, et qui est de
la grosseur du héron gris. On a fait du
nom de cet oiseau un terme d'injure et J'on
appelle butor, un homme lourd et qui nepréroit rien. En ce sens, on dit au féminin
bulordc.

BUTTE. s. f. Élévation de terre naturelle
or? faue de main d'homme. Une grosse butte.
Unc petite butte.

Butte élévation en terre' ou en maçon-
nerie au milieu de laquelle on place un but
pour s'exercer il tirer. Figurément être cubutte.à f envie, à la jatousie à la calomnie,
aux traits de la calomnie. Celle à qui chaque
instant de ma rie j'offre; des adorations, eât été
en bulle à mes outrages. (3.-3. Bonss,) Il était
en bulle à des calomniesalroœs. fB".ar.th.)

BUTTER, v. a. T. de jardinier. Ectonrer
de mottes de tcrré le pied d'un arbre après
l'avoir planté, ou élever tout autour un mon-
1 ceau de terre afin qu'il ne soit pas agité
par les vents ou pour conserver plusdefrit-
cbeur à ses racines. Butter des arbres; On
dit aussi butter des artichauts,pour dire élever
de la t-rre autour du-pied,avant de lca coù-vrir de fumier, dans I&de6spin de les garantir
du froidpendantl'hiver. On butte de la même
manière les cardons, Ic.céteri, pour les faire

Butti! *k. part.
BpTUÈHE. adj. f. Qui ne se dit que de

certaines arquebuses avec, lesquelles on tire

l'emploieaussi substantivement.

BUTTNÈBE.b. T. dé botan.Genre de
plantes de la pen tendriemonogynie et de la
famiHe des malvacées,qui coniy rend huit à'
dix espèces toute* croisnant dans jet partie»
les plus ohatiétes de l'Amériqoe toute» for-
maot des arbrisseaux armés d'aiguillons*
raoieaax urdmairement angnlenx ^queute-
fois sarœenleui à côtes, «yaofdesfeuilles

la

des cnbites, ne contient, TO'une espèce, le
buiyrin banane, ,qui a raies,loogitu-
dinale» tt onduléesde chaquecôté du dos. Il
vient rétamer des Indes.

HUVABtiE.-adjl.de» deuxgenres. 11 se dit
familièrementen parlant du vin, < au lieu de
potable quiestlevrai mot. Ce vm-Ud n'est pas

BWÇAG. s. m: V. BskrvEin.BOITIER, s. m. Geliri qui tient la bu-
vette.

BUVETTE,F.Lieu placé près d'enté
bjinal ou les officiers de judicature *vofkt.8e~
rafraîchir. Aller à la buvette.

--BpVfilJR. s. m., BUVÈCSÊ. s. f. Celui
cette qui aime à boire, qui aime le vin. C'est
un grand buveur. C"cet une ùtwcusc. On ap-pelle buveur d'eau buveuse d'eau,, une pet-
sonne qui ne,hait que de l'eau, on qui met
ordinairement beaucuup.d'eaudans son vin.

BUVEUR. adj. pris substanliveinent.'S T.
d'anatomie..Muscleplus connusous les nonss
de itreit interneou abducteur de l'œil.

BUVOTER. v. n. Boire à petits coups et
fréqucmment. Aimer ci buvoter. Il est fami-
lier.

BO3CBA-CME. s. T. de bot. Genre de
planteg-de la fa_niiHc des mousse;, dont le ca-
ractère est d'avoir une urne radicale pres-
que sessile, oblongue et gibbeuse à péri-
siome cilié, à opercule conique et une coiffe
lisse et caduque.. Ce genre, qu'on a appelé
aussi saccophore renferme des espèces qneleur nom seul caractérise suffisamment. Ce
sont la buxbaumesans feuilleset la buœbaume
'féuiilèe. Len busebaumes se trouvent dans di-
verses contrées de l'Europe, sur le bord des
fossés, des chemins dans les bois monta-
gneux.

BUZE. V. Bûche.
BY. a' m. Grand fossé qui traverse un

étang, aboutitsa bond, et sert à recevoir
et à retenir les, eaux quand on veut vider
t'étant.

BYANI. s. m. T. d'hist. naturelle. Cyprin

BYRItHE.s. m. T. d'Iiist. riat. Genre d'in-
sectes de l'ordrefamille des
clavicorties. Ce sont des insectes ovales, pres-
que glub uleux dont les deux ailes son t cou-
vertes ^ar de» cuirs durs convexes et sansrebords dont la tête est cachée dans le cor-
selet, dont les antennes sont courtes droites

beaucoupde rapport avec tes dermestes le»
anthreneset les sphéridies, et n*tn sont dis-
tingués que parles antennes. L'espècela plus
commune de ce genre est le ijyr/ie pilule,.
nomméaussi cistcleittince.pYkmœH^s. m. pj. T. diust, bail Fa-
mille d'insectescoinposéedes genresescarbot,
chëlonaire, anthiene byrrhe,

3YSSE oa ÉtSSIîS. s. m. Mot employé
dans l'Écriture, pour exprimerla matiew: qui
servait aq tjssd des plus riches bahulcmens.

Tjauirl avait unmanteau de

m. T. de bot. Genre de plan-
tés de la famille des algues. C'est te tissa

ordinairementcolore qui naît dans les lieux

mer un genre particulier.
BYSSUS.,s. m. T, d'hist.>»at.iidf»nè

ce noma une touffe*de ftlamcns qui attache



les pinncs, les moules et autres coquilles-aux
rochers qai se trouvent dans la mer. en a de
toute antiquité filé le byssus pouren faire des
vêtement. On-De Ne encore aujourd'hui en
Sicile et en Calàbrç,

BYSTP-OPOGUE. s. m. T. de bof. Genre
de plantes qui comprend sept espèces, dont
trois avaient Pté confondues par Linnée avec
les menthes, les cataife6*t les ballotes. Elles
viennentd'Amériqae et des Canaries.Ce sont
des sous-arbrisseanxon des1 plantes viVaces
à feuilles ovales^ opposées,souvent relues J
4 fleurs en tête on en corymbes axillaires ou
terminaux, Il pédoncules quelquefois dicho-
tomes.

BYTÏ7RE. s. m. T. d'hist.rat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères,section des

.' pçtitamères famille des clavicornes. Ils ont
de grands rapports avec les nitiduleset les

cerques.
BYZÈÎVE. s. m. T. d'bist. nat. Genre de

crustacés composé d'une seule espèce uri-
ginaire des nier» de Sicile. C'est le byïène
«cabre dont le corps est couvert de tuber-
cules aigus.

c

Vi. s. m. La troisième lettre de l'alphabet
y

-et la -seconde des consonnes. On l'appelle cede.vaot et i, et Ae dfyanta, o, u. Devant eet i il le son doux d'un s, ceci lorsqu'il est
suivi d'un a d'un o ou d'un u, il a le sondur et sec du Aj,. commedans canon eabinei
cadenas, coffre, colombe, curiosité, cuvette;
etc. Dans les mots qui viennentd'autresmots
où le c se prononce comme un s-, on conserve)
an c celte prononciation donecy 'mêmedcvant,
un a, un o, ou un u et pour indiquer cettev
prononcia tion on met une cédille jious> le c

comme dans U-prommça, qui vient dé prv-
«çncer;Français, qni vientdeFrance,- conçuqui vient de concevoir.

ÇA. adv. il signifie la mêmechose qu'ici,
et se. joint avec le verbe venir dans les deni
phrases suivantes

ÇA ETLA. De côtéet'd'autre. Courir fd etlà. Errercàetlà. Uims des lieux jjlus a\ couverts,
4mjHagit_ç£etJ«,,sata ordre et sunsyymetriede rotes. (J.-J. Ronss )

ÇA. Interjection qne l'on emploie pour
camiBitndçr,pour

défendes-
voutdtmc.Ça, rvpmdei-moi: franchementÇa,faites ccq ut je voatdis.

CA ABA. f. f. Çfest le nom de la maison
où naquit Mahometà la Mecque.

CAA,CHIUA. s. m. T. de bot. Ondonné
ce nova a deux plantes', dont l'uae e*t l'in-

CA,A.GHIYGYO.s. m. T. de bottante
du Brésildonton mange les fruits, qui ressent'
Mont-» l'airelle. G'eSHreg-jxobablcmentUn

de séneçon du Brésil.
CAAlGOUAUAiou CAAIGORA.

Nom qn« l'on a donné ira {vécari

CAA-OPIA.».m.T. de bot. Petit arbre du
Brésil. CJest le millepertuis bàfcciîeré. Les
baies de cet arbre soiatjd'nh beau jaune, et
il découle de son tronc'une' résitte dé Mente
couleur, dont'les nègres se servent pour se,
purger. Il fournit la gomme golfe d'Améri-
que.

C AA-PEBA. s..m.T: de bot.'Wèm dél'aris-
tolocbeanguicideet de labanistfcre a Ogule'usc
G'est aussi celui de la parère officinale.

CAAPOMONGA;s. m.T.de bot. On donne
ce nom Il trois plantes du Brésil. L'nne est là
denteiairegrimpante, l'àiitré un sainfoin,et
la troisfème ne petit étre rapportée avec cer-
titude Il aucun gcnre^cdnnu.

CAA-POSGA. s. in. On connaît soui ce
nom trois plantés du Brésil rune -est rama-
ranthîue vermicniaire l'autre le pourpier
velu la troisièmene peut être déterminée
d'atie-manièrepositive. Go mange ces plantes
comme ici le pourpier.

CAA POTIHAGOA. s. m: Ti de bot: Pe-
tite plantedu-Brésil'quiJi-fiaiticot probable-
ment au genre spe'rmace.

CAA-K ABOA. s. m. T. de bot: Petit arbris-
seau du ïirésil qdi parait avoir quelquesrap-
portsavecJès-Cannplreiers.

CAA Y A. m. T. d'hist. nat..Nom d'on
sibgedu Pacagnay,qui appartient au genre
des alouates.

CABAtK; s. f. Inferprérationallégorique
de la Bible que les Juifs prétendent avoirre-
çue par tradition.

On prend Sùssi ce m^t pour ta doqtrine
mystique,et la philosophie ocenîtsdes îuïft
en un mot pour leurs dpinionsmystérieuses
•mf la mélaphysiqne là physique et la ph'eil'
inatique. Lt* mvaris qui ont écrit surla tnbàtë:
sont ar qifiltsipres-
que impossible de tirer aucune lumière de leurs
écrtts:(Encyfcl ) On appelle cabaleîcontetnpta-
tife, la science qui enseigne à expliquer i'É-
critJre sainte conformémentà la traditiorise"

artificielle
de£ paroles,- et êtes sentences

del'Écriture sainte et par leur différente com-
binaison.

CABALE s. f. Intrigue d'un parti ou d'une
faction, pra
tiques secrètes, à tourner" a son Srclesé\ine
rouns on le
•des cabaic&Btvouirirtlrietabafo. Cabale à\xil-
ffcreuse. Cabaht-amxc. Cabale ennemie. Il y a

gcdleIl faut avoir de Feipntpour itir liomthe
dd cabale, l'an peut unpùînt, tel que tftifn
a^ajelfcr.

( La Br. ) De
pareilles imputations

un btai'cvnfh.1 àe vtioUlè». ( Idem. )

plot est un concert pbur
un coup

par des entreprisesviolentes une lévolation
daôj^a chose publique. La culâte, est Une
intrigue ataener le complot, un coup a frap-
pfe^J la conspiration fan succèsà préparer la

une grande entrepriseà conduire
à travers de grands obstacles.'

GABALES. v. n. Faire une caliale, #*•»
cabales,le roi dc fift réduit la ressource
de caboterafa cour0tlomahc.Q,h.)On a bleh
cabale plmr lui faire obtenir cette plmc.

CABALEUII. s. m. Qui cabale, qui fait
partie d'une cabale. Tous les caboteurs sontréunis.

CABALEZET. s. m. T. d'astr. Éloilc fixe
appeléeautrement céur-de lion, basilic, été

CABALHAU. s. m?T. de bofan:Plante du
dlitit la racine employéeen decoc-lirïnest spécifique pour guérir les' blessures

faites ltar les flèches empoisonnées. On ne-
peut encore la rapporter avea certitude à
ariciibe des plantes connues.

CABAMSTE.m. Qui'est versé dans la
science des Juifs, que l'on nomme cabale.
Il passVpoururigrand cal/aliste.

On appelle aussi cabntiste chez les JuiR,
ceux qui pensent que l'on doit interpréter
l'Ecriture ,les règles de ia cabale; Les
cabattstes for'ntent une secte particuliers panr.i
lés Juifs.

CABALISTIQUE, adj. des deux genres.
Qui appar'tk'iit à la cabale des Juifs Scienchs
cabalistiques.Livres cabalistiques. Méthode ca-
balistique.

OAB*ï,LAIrVE. s. m. T. de bbtan'. Genre
déplantesqu'on croit devoir réuni)autmirsi-
nes. 11 contient huit espèces qui font toutes
deii arbres ou des arbrisseaux do Pérou, fort
voisins des argatas et des ardisies.

CABALLATrON. s. f. T. de bot™. Troto.
d'une planté qu'on' doit rapporter1à la cVai)^'
glosse.. j,CABAEEEROS. s. m. T. de cmnm. Sorte
de laine d'ESpagne.

CABSLlïlW. adji jn.'Dn lâlinctf'taflmà*;»
de cùiatttis'cheyjil. T. d'art velér.On appelle
atoés 'càbatlm ceint qui n'est employé qiiè
pôbr lès clièvânx.

CABAL^INE.s f. T d'hist. aoc Fontaine
qui prenait sa source

au pied 6d mbnt Uélicon C'c-t la mfpir qnè
cèned'Oibpbcr&no ou du chiv^l Pi gase.

CABAN: s. m. T. de mar Sorte de&tljn-
gtitè t' matelot, en Jotrriè «Iflourrran1 sans
i.iÇon', ni ampleur de grosse étoffe brun*1

C'ABANAGE, s. m. Lied ou campent le»'
sauVages de l'Atnériqiie quan'l ils vont i la'
.guerre on 3 la chasse Ou le nomme ainsi
parée qu'il ett ordinairement couvertde ca-
banes

kCABANEsf Du grec kapanl étable. Pe-

de retra'te
à des ouvriers, a des pécheur* etc. Lcsmat-

que des catanes. (Volt.)Dans celte reçion
au ne connaissait ni vêtement, ni cabane».

bre sur <>ùs
lafrn't^le"

le bergercouche côté du parc ou soïi f rrfn-i
Les

pierres. Elles sont' communes sur les

la belle "«aîsorï.1
gr.a69fe"



couchentles pilotes ou autresofficiers de'ma-
rine. Use dit aussid'une sorte .de bateau
couvert dcplancliqs,dans lequel on peut être
debout et il couvert. II se dit encore d'un
bateau couvert di( c6té de la poupe, d'une
sorte de. toile appelée banne, et destinéeà
mettre les passagers l'abri des injures du
temps. Dans le bateaux,on appelle caba-
ne, une retraite en planches,où les mariniers
couchentet font leurcuisine.

On appelle éabancs de ti.» à soie, des cases
formées avec des plantes» rameuses, dans
lesquellesles vers à soie filent leurs cocons.

En termea de çhasse aux oiseaux on ap-
pelle cabane, une petite hutte de feuillage,
dans laquellese placent Jes chasseurs pour
attendre les oiseaux à l'affût, ou pour veiller
à une chasse à la pipée.

CABANER. v., a. Cabaner une embarcation,
c'est la mettre sens dessus deasous, la ren-
erser sur un pont, sur une cale ou sur le ri-

CABANER. v. n. T. de mar. Chavirer,
sombrer, faire capot. Un bâtimentcabane en
mer, s'il chavire; -une ancre cabane sur le
fond, quand les becs viennent en travers, et
que le jas est dressé perpendiculairement.

Cahaneb signifie aussi faire des caba-
ces à terre, se baraquer. Se cabaner, dres-
ser des cabanespour se mettre à l'abri des in-
jures de l'air.

CABANON. s. m. On donne ce nom, dans
quelques prisons, et particulièrementil Bi-
cêtre, à des cachots très-obscurs, dans les-,
quels on enferme les criminels.

CABARE. s.f. T.d'hist. nat. Nom que l'on
donne Il une chouette du Brésil.

CABARER. v. n. T. de brasseur. Jeter les
métiers ou l'eau d'un vaisseau dans un autre,soit avec le jet, soit avec le chapelet.

CABARET. s. m. Lieu où.l'on vend du vin
en détail soit pour l'emporter ,soit, pour le
boire dans le lieu même. Aller au cabaret.
Acheter du vin au cabaret, Yin de cabaret.
On appelle cabaretborgne un cabaret de mau.
vaise apparence et où l'on ne vend que de
très-mauvais vin.

ClBABET TiVBEKB AoBKBCÎE HÔTKU.II.1E..
Cabaret lieu où l'on vend du vin en détail

quiconque en veut soit pour l'emporter,
soit pour le boire dans le lieu même. Ta-
verne cabaret où l'on a coutumede boire à
l'excès, et de se livrer A la crapule. Auberge,
lien où l'on donneà mangeren repas réglés 1

toit à titre"a'è~pèTïsîôS7"soîrî~ralsOTTrime~!
comme convenue par repâs. Hôtellerie,?Ijeu
où les voyageurs et les passans sont. logés,
nourris, et couchés, pour de l'argent. V. T*v
VIEJB.

Cabaebt. Plateau à bords relevés sur le-
quel on met des tasses des carafes,des ver-
res, etc., pour prendre du café, du (hé des
liqueurs.

CABARET, s. m. Plante tort commune-
dont on se sert ça médecine. Emplâtre de
feuilles de cabaret. On l'appelle aussi erci((e~

CAB.ARETEB. t. u. Mot forgé, introduit
dans quelques dictionnaires pour signifier
fréquenter les cabaret&.Il est inconnu,dans

CABARÉTIQUE. adj. des deux
genres.

De cabaret. Op lit dans quelque* dictionnai-
res que cet adjectif s'emploie

CABARRE. s.' f. T. de mar. Il >s dit de
divers bàtimcns à fond plat, destinés » se-

CABAS,s in. Grandcoche, dont lecorpssi d'osier clisse. Cette voiture n'est plus

guère en usage mais on appelle encore en
plaisantant méchant cabùt une vieille voi-
ture à l'ancienne mode.

Cabas ou Cjbat, Panierde jonc, de feuilles
de palmier ou de sparte, dans lequel on en-
voie ordinairement de Provence les lignes,
les pruneaux, les raisins secs. Grand cabas.
Un cabas dc figues.

CABEÇAouCABESSA. adj. et subst. f.T.
de comm. On distingueparles mots eaieça
et barilie, c'est-à-dire, tête et ventre, les
soies dont on fait .commerce dans 'les Indes,
orientales. Les soies cabeça sont les plus fines,
les bariltc» valent quinze Il vingt pour cent
de moins.On dit aussi cabc-sss.Les Hollandais
distinguent deux espèces dé cabetse lata-
éesse de more, qui est la plus fine et /a ca-
besse ordinaire 9 qui l'est moins.

CABESS'A. s. m. T. d'bist. nat. Nom que
IV" donne 'au camphre.V. Cabeçi.

sCABESTAN, s. m. Machine qui sert aumême usage quel treuil, et qui n'est autre
chose qu'un treuil aont l'axe est vertical au
lieu d'être horizontal. Virer, dévirer h cabes-
tan. On appelle cabestan votant^ un cabes-
tan qui peut sc transporterd'un lieu Il un au-
tre.

CABESTAN, s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'une coquille du genre des harpes.

CABEZON. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
l'ordre des oiseaux sylvains de la tribu des
zygodactylea et de la famille des barbus.
Les espèces dont ce genre se compose ont été
jusqu'àprésentclasséesdans celuides barbus.

CABIAI. s. m. (On prononce cabiaye.) T.
d'hist. nat. Genre de mammifèresde l'ordre
des rongeurs. Les cabiai» sont les plusgrands
des mammifèresrongeurs. On distinguedeux
espècesdans ce gearo, le çabiai proprement
dit, ou capybara, qui ressemble beaucoup
au cobaye cocfiàn-d'Inde,et le cabiaicléphan-
tipéde, ainsi nommé à cause de l'épaisseur
des ambes et de la peau des pieds qui s'é-
tend jusqu'à la base des ongles.

CABIDO ou CAVIDO. s. m. T. de comm.
Mesure.d'aunage dont on se sert en Portugal
et surtout à Lisbonne. Elle contient deux
pieds douze lignes, qui fontquatreseptièmes
d'aune de Paris; en sorte que quatre aunes
de Paris équivalent& septcabidôs.

CABILLAUD ou CAqïJAtJ. s. m. Nom
que les Hollandais ont donné à la morue frai.
che, et que nous avons adopté dans notre
langue.

ÇABILl,Er»r-M^-<|BW4oiHi<ianxtri-
bus ou associations de familles dans. l'Arabie
et dans l'Abyssinie, et qu'on nommo hords

CABILLETS. s. m. pi. T. de paumier ra-
quetier.Instrument composé de deux lances
ou règles courbes, l'une de fer, l'autre de
bois, qu'où place l'une an-dessus de l'autre,
pour roidir contre les jambes de la raquette
de peur qu'elles se rentrent.

herses qni tiennent et
qui servent pantpquiè-

âU ce ton dogmatique qu'on prend daiu le cabi-
net,(ï.-I.l{oms.)

Cabikei se d:t des pièces gui contiennent
ce qu'ou é de plus précieux., comme ta-
bleaux, bronzes, livres, curiosités. Cabinet
de cabinet. deOn appel-
le cabinet de physique, une collectiond'inslru-
ment propresà faire des expériencesde, phy-
sique; cabinetd'histoire naturelle, une pièce
ou plusieurs pièces qui'rcnlerment une col-
lection d'objets rclatifn a l'histoirenaturelle.
On donneaussi ce nom à la collection même.
Il était dans sod cabinet de physique. Je suis,

beau cabinetd'histoire naturelle.
On appelle cabinet, un petit bâtimcnt isolé

eh forme de pavillon que l'on place à l'ex-
trémité de quelque grande allée, dans un
parc, sur une terrasse, ou sur un lieu émi-

nvnt. Il,y a dans ce jardin un beau cabinet
dont'la vue donne sur la rivière. On appelle
cabinetde treillage, un petit salon formé en
treillage; et'eavinet de verdure,' un endroit
couvertpar l'entrelacementde branchesd'ar-
bres ou d'arbrisseaux. Cabinet d'aisances,

lien ûù sont placées les commodités. On
appelle quelquefois cabinetd'orgues, un bnf-
fet d'orgues.

En termes de physiqne,on appellecabinets,
secrets, une sorte de' cabinets dont la con~
atrnction est telle que Id voix de celui qui
parle eu bout de la voûte est entendueà l'au-
tre bout. Il y a un cabinet secretl'observatoire
de Paris.

C»»ihbt. On donnece nom au conseil secret
d'un souverain pour la conduite et la direo-
tion des relations extérieures. Le cabinet de
France., La cabinet d'Angleterre. Les cabinctr
de "Europe.On dit aussi dans le même sens,
le cabinet des Tuileries le cabinet de Yienne.
Les secrets du cabinet. Une intrigue te cabinet.
Ce ne fut point une intriguedu cabinetdes mi-
nistres de Londres. (Volt.) Le roi agitait les
cabinets de tous lesprincespar sesnégociations.
(Volt.) Il avait le courage nécessaire et dans
les armées, et dans le cabinet. ( Volt.) L'opi-
nion publiquepénétre dans les cabinets où topo-

CABIOÙ. s. m. T. d'hist. nat A Cttyenne,
on donne ce nom au suc épaissi tiu manioc.

CABIRES.s. m. pi. Divinitésdes anciens,
originaires de l'Egypte. On donnait ce nom
aux principales divinités infernales, Plutôt),
Proserpioe,et Mercure. On les appelait aussi
Dieux des morts, pareeque Proserpine figu-
rait la terre qui les recevait; Pluton l'enfer
qu'ils allaient habiter; et Mercure, la puis-
sauce divi6e qui lés y faisait entrer. Les peu.
ples d'Italie invoquaient !et dieux câline*
dans leurs infortune» domestiqués; lés mate-
lots leur adressaientdes vœux au milieu de*
temx^tes et les parenset les amis, dans le*
funérailles de cent que la mort leur avait

CABLE. m. De l'allemandkabet, grome
corde. Il se dit en général de tout cordage
nécessaire pour tiaîoer et enlever des far-

<Pb termesde marine,oridistinguo le mal-
ité0ble, le câble ordmairi/iel le câUedCaf-

fiiur&e,qne l'on nomme aussi greslin. Ce
dernier estle pluspetit, et tiresonubnt de ce
qu'il sert à 1 ancre d'afifourche.r– Câble se

brasse^. Airui Tondit qu'on est éloigne doquel-
t)ue endroit d&Quatr*, de cinqcâbles,$ou*

est éloigné de quatre centqu»-

les rivières, et
dans les lieux où les bancs rcsterreatle clic.



najet le rendent étroit; câblepic, un câble
tellement raidi par l'ancre qui y est attachée,
qu'il est, perpendiculaire à la surface de la
mer,- Bitter le câble, c'est le tournerautour
des bittes,pour l'arrêter; dèbitter le cible,c'est.; la manœuvrecontraire couper eu tail-
ler lo câble, c'est le couper sur l'écubier, enabandonnant l'ancre qu'on n'a pas le temps
de lever; filtu-du câble, c'est lâcher et laisser
descendrele câbler laisser traînerun câble sur
le sillaged'un navire, c'est abandonnerle câ-
ble pour retarder la course du navire; lever
le cdblc, c'est mettre un câble eu rond, afin
de le disposer il être filé pour la commodité
du mouillage.

CABLEAU ou CABLOT. o. m. Petit câble
avec lequel on attache la chaloupe au vais-
seau. Il se dit aussi de la corde par le
moyenne laquelle les bateliersremontent les
bateaux sur les- rivières.

CÂBLER, v. a. Assembler plusieurs fils,
et les tortiller pour n'en faire qu'une corde.

Câblé, kb. part..
CAP.L1ÈRE.s. f. T. de pêche. Pierre per-

cée qui srrt à tenir les cordeset les filets, as-turjetlisau fond de la mer ou sur le sable.
CABLURE. s. f. T. de marine. Pierre per-

cée qui tient lieu de grappin.
CABOCHE. s. f. Expression famuière dont

on se sert au lieu de tête. Une grosse caboche.-On dit Ggurément qu'un homma a une
bonne cabochc pour dire qu'il a* une bonne
tète, qu'il a de l'intelligence, du jugement.

Caboche, en termes de cloutiers, espèce
de clou court et à tête large dont certains
ouvriers garnissentle dessous de leurs souliers
pour lea faire durer plus long-temps. Caboche
à daux fêtes. Cabocheà tète de diamant.

CABOCHE. s. f. T. d'hist. nat. Poisson des
rivières de Siam dont on distingue deux es-pèces, et dunt la chair fraîche ou sèche eut
fort estimée. On ignore 3 quel genre il appar-tient,, On donne aussi ce no m la cbevè-
che, espèce de chouette.

CABOCHON. s. m. T. de joaillier. pierre
précieuse qui n'est que polie, et que d'ail-
eurs on a laissée. toile qu'on l'a trouvée,
c'est-è-dire à laquelle on a seulement ôté
ce qu'elle avait de brut sana lui donner au*
cune figure particulière.On dit particulière-
ment un rubis cabochon. Dan, cette phrase,
le mot cabochon est adjectif.

CABOCHON.m. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles établi aux dépens des patellesde
Linnéeet des calyntrees de.Lamarck.Il ren-
ferme un assez grand nombre d'espèces aux-quelles on peut donnerpour type celle qu'on
appelle bonnet-de-dragon.

ÇABOLÈT TO, s. m. Monnaie de billon de
Gênes, qui vaut environ vingt centimes deFrance.

CABOMBE. s. T. deboli Plante aqua-tique de Cajenne dont les tiges font lon-
gues,menues et rameuses; lea feuilles de deux
sortes les inférieures, opposées et finement
découpées; les supérieures,alternes, orbicu.
laite., omhiliqucCs,entières et flottantes.

CABO-NÉGRO, f. m. Fil des Philippines,-
que l'on tire d'un palmier du même nom, et
avec lequel on fabrique des cordages pourles vaisseaux

CABOO. g. m. X. de botan. Plantede Su-
matra employée contre la gale. On pense
qu'elle pourrait appartenir au genre perji-

CABORGNE.V.Chabot.

CABOT, s. m. T.d'iiïit. nat. Nom vulgain;
du muge et du gobie.

ment ? navigation qui se fait de cap en cap.
Navigationqui se fait le long des eûtes. Avec
là temps, les Hollandaisparvinrent d s'cmpa-
re^ du cabotage de l'Asie, comme ils étaient
en possession de celui de l'Europe. ( Rajn. )
Grand cabotage qui se prolonge le long des
côtes à des. distancestrès grandes. Petit ca-
botage, qui ne se fait que d'un port voisin à
un autre.

CiiOTASii, se'dit aussi de la connaissance
des mouillages, bancs, courans, marée,etc.,
qui sont le long d'une côte. Il cntend le cabo-
tage.

CABOTE. s. f. T. d'hist. nat. On appelle'
ainsi la trigle hirondelle.

CABOTER, v. n. Navigiierde cap-cn cap^
de port en port, le long des côtes. Nous ca-
botâmes pendant deux jours..

CABOTEUR ou CABOTIER.s. m. T. de
mar. Bâtiment qui n'est employé qu'au cabo-
tage. Il n'y a que les bateaux pécheurs et les
caboteurs, auxquels il soit permis de frèauen-
ter indifféremmenttoutes ces rades. (Rayn.) On
appelle,aussicaboteur, un navigateur cotier.

CABOTIÈRE.s. f. Sorte de barque plate,
longue et étroite, avec un gouvernail très-
long, et de laquelle on ne fait usage que sur
la rivière d'Eure.

CABOUDIÈREou CABUSIÈRE.
s. f. T.

de fabriquede filets. Sorte de traniail ou de
filet dont on se sert dans les contrées méri-
dionales de la France.

CABOUILLE. s. f. T. de botan. Nom de
l'agave du Mexique

CABRE. s. m. Espèce d'engin assez sem-blable à celui que les charpentierset les ma-
I çons appellent chèvre, mais plus grossière-1
ment fait, et composé seulement de deuxou
trois fortes et langues perches on pieux,
(oints, liés ensemble par le haut, dont les
bouts d'en bas s'éloignent à discrétion, est
sont soutenus par trois cordages attachés Il
l'endroit où les perc'hesse joignent. Ces trois
cordages sont disposés en triangle, et tirent
l'un contre l'autre. Entre les deux perches
on met une poulie de caliorne avec une cita-
gue, pour enlever, ou plutôt pour tirer les
fardeaux. C'est avec cette machine qu'on
tire les grossespièces de bois de construction.
Il y a aussi des cabrescomposée de trois per-cbes, et qni n'ont point de cordes pour tes
soutenir. Les carriers se servent de ces de
niers, pour tirer lés vidanges des puits qu'ilsfont en commençanth ouvrir les carrières.

CiBSBs. On donnece nom, dans les manu-factures d'ouvragesen soie, à deux pièces de
bois, de sept à huit pieds de longueur, sou-
tenues d'un coté par des pieds qui les traver-
sent, dans une mortaise de neufà dix pieds
de hauteur, en dehors. On s'ensert pour pla-
cer l'ensuple quand on plie les chaînes, ouqu'on les met «url'cnsuple.

CABRER,v. prou. Il se dit au propre des 1

chevaux qui se lèvent et se dressentsur leurs
pieds de derrière, soit parce qu'on leur tire
trop la bride, soit parce qu'ils sont vicieux ou
fougueux. Ce citeraiest sujet à se tabrer. Fi-
gurément,s'emporter, se mettte en colère
au sujetde quelque discours, de-quelquepro-position qui dépiait. Si vous lui dites un mot
de cefte affaire il ne manquera pas de se ca-
brer II signifie aussi résister ses supé-
rieurs, refuser avec obstination de leur obéir.
Cet écolier.(t. cabrequelquefois.

CABRI, s. m. Jeune chevreau. On dit fa-
nilicremcnt sauter commeun cabri.

Càbhis. T. de mar. Petites chèvres placées

servir à soutenir la tente.

plantes de 1.,ramiUe des sébestenierson des j

bouagiôces.Il comprend quinzffvingt es-
pèce*.Ce sont des arbres ou arbrisseaux à
fleurs disposées en panicules terminales ou
admette*.

CABRIOLE.s. m. Elévation du corps,saut
léger et agile que les danseurs font ordinaire-
mentla.fin des cadences, Faire la cabriole
Couper la cabriole. Friacr la cabriole, c'eet

.agiter lespieds avec vitesse, tandis qu'ilssont^"
en l'air.

CiaaiOLK, T. de manège. Saut vif que le
cheval fait sans aller en avant, de façon qu'e-
ta.nt en l'air, il montre tes fers détache des
ruades aussi loin qu'il peut les porter, et fait
du bruit avec les pieds.La cabriole est la plus

diflie.iU^de toutes lea ruades. Cabriolc droite.
Cabriole en arrière. Cabriola de côté. Cabriola
ba'tueou frisée. Cabriole ouverte.

CABRIOLER,v. a. Faire la cabriole oudes cabrioles. Vn danseurqui cabriole.
CABRIOLET, s. m. Voiture légère à deux

roues. Monteren cabriolet. Cabrioletde place.
Loueur Je cabriolets.

On appelle couleau ri cabriolet, un coutean
dont le manche peut servir tourIl tour à dif-
férentes lames qui s'y attachent au moyen.d'un ressort. On appelle, aussi cabriolet,
unes t e petit fauteuil fort léger. C'est
aussi uneespèce de forme dont se servent les
cordonniers.

CABRlOLEtTR. s. m. Qui fait, qui sait
fsyre des cabrioles.

CABRIONS. s.m. pl. T. de mar. Piècesde
bois qu'on met derrière les affûts des canons.CABRON. s. m. Peau de cabri.

CABROUET.s.m.Pelitecharrettequisert
à transporter au moulin les cannes à sucre
coupées. a

CA BUGAO.s.'m. Espèce de citron desPhi-
lippines à peau très-épaisse.

CABUJA..S. m. T. de botan. Plante de
l'Amériquedont les feuilles sont épineuses
et qui fournit une filasse dont on fait du fil
et dea cordes.

CABURE.s. m. T. d'hist. nat. Chouettedu
Brésil.- Au Paraguay on appfelle cabure oucaburei, la chouetteà collier.

CABUREIBA.s.m.T. de botan. On donne
ce nom à l'arbre qui poftelébaumeduPeton.

CABUS. adj. m. lise dit d'une espèce de
chou qui vient en pomme. Planter des choua
cabus.

CACA. s. m. Du latin cacare allerà la selle..
Terme dont se servent les nourrices en par-lant des excrémensdes petits enfatis et de
l'actionde les évacuer. Ne touchez pas a cela,
c'est du eaca. Faites faire caca à cet enfant.

CACABER. v. n. Qui exprime le cri de laperdrix.
CACADE. s. f. Du latin cacaro aller à la

selle. Il signifie littéralement, décharge de
ventre. Mais on ne J'emploie guère qu'au fi-
gure poursignifier une démarche une en-
treprise qui, n'ayant eu aucun succès, n'a
servi qu'à montrer l'ineptie l'ignorance la
lâcheté, l'imprudence de celui qui l'a faite.
Ila fait une cacade, une vilaine cacade.

CACAGOGUE. adj. prissubstantivement.
Du grec hahhâ exorément,et ago je pousse,
je fais sortir. T. de méd. On appelle 'ainsi
une espèce d'onguentqui, appliqué à l'anus,
provoque les «elles.

CACAJAOou CACAHAO.s. m. T. d'hi'r.
nat. Singede l'Amérique méridionale qui
appartient au genre des sakls.

CACALACA.s. m. T. de botan. C'est le
·,

du genre cacalie et quî ont l'aspect des eu-phorbes.



C AC ALIE.s. F. Tdebot».Genre déclin-
tus de la famille des eo'rymbifère» fort<voi*;

eaient autrefois!pou dcssiccatires,et 'étaient'
cmployéesen mcdt cine les né le sont plus

Beurre de cacao.n doonc aussi ce nom h
l'arbre qui porte le cacao. V. GACionsa.
Amande d* cacao.Un plant de

raoao. Il tourna heureusementson aotivité ver?1
la eu lture.de l'indigo et du cacao. rfRayn. )

CAC AOUY. e. m. T. d'hist. nat. Nom què,
l'on a donne1 ou oiseau de PAoniriqu)) sep-
tentripnnle parce qu'on a cru entendre son
expression dansune partie de son ramage.

CACAOYER, CACAOTlER,oti€ACAO.
s. m. Arbre du non veau continrent,qui pro-
duit l'amaode que l'on nomme cacao. La cul.
titre- du cacaoyer:

CACAOYÈRE ou
CACAOTIER E. s. f.

Ijieu planté de cacaoyer». Cultiver une en-
caovère planter,ujiô cacaoyère.

CACAKA. s. m. T. de botao. On nomme
ainsi di*n plantes du genre dolic.

CACARA-CACAHA. s. m. T. de botan.
Espèce de cabrillet des environs de Cartba-
gène <ii Amérique.

CAOAUDEK. v. n. Qui exprime le cri de
l'tiif. L'oie cacarde.

CACASTOL. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau
du Mexique, qni a ia grosseurde l'étourneau.

CACATOIBE. adj. des deux genres. Du
latin cararoaller à la selle. T. de médec. On

a donné ce nom à une fièvre intermittente ,x'

accompagnée de déjections alvines très-co-'
pieuses, et quelquefois de coliques.

CACHALOT ou CACHELOT. s. m. T.
d'bist. nat, Genre de mammifère» de l'ordre
des cétacés. C'est un très-grand poisson de
mer. Les baleines, les carhalnts tee narval.
qui peuplent les mers du nord. (Butf.)C'est de
la cervelle do cet animal qu'on tire le sper-
maceti, nommé, dans le co-ametce,blanc de

CACHATIIQ.i. m. Sorte de gomme laque
qui se tire de 8myrne,*etqui vient en Fr&nert
p0C la voie de Marseille.

CACIiJb.s. I. iupresiion tamiuèredont on
se sert quelquefois pour signifier un lieu oÙ

l'un aerre les chose- qu'on ne veut fmftqni
soient vuesou trouvées.

CACHE ou CHÂSSE, s. f. Fi»et tendu «or
des piquets en ferme de palis.

CAeHE-EWTRÉB.8.(.Petite pièce de Fer
par lë moy<m de laquelle on convre Centrée
d'une serrure.

CACHECTIQUE. sdj.des deux geBres.(0n
prononçe haheeùque. ) Qui est attaqué de Ca-
chexie. '/«< cachectique. État cachectique. >–
11 se dit ansai des remèdes bons pour p fcS
veni.'te cacheiic, ou guérir ics malades quien
donneun lieutenantd'un bey d'Egypte.Vtt
cachet» commandent dan« les villes" qui font
partie du gouvernement iietîkeyi.

CACHELOT CAOHEIiOTJîT.s. m. ou

divers que l'on donneaux cadnaiots.
à

qui a »o«àurie

pagne les autres d'une laine, on plutôt 4%x4

C'est avec cette étoffe qu'on fait les ncijalls

faits
plus cher»cent delà j

CACHER, v. a. Mettre uiçe chose dà-à«1»n

CqciieY de» bijoux, rtïdclfèr untrètw. Cecliéî-'

une personne. Cacher quelque chosedans une'
armoire, dans un eoin. Çaéher*quetquechose

sous des papiers, derrïèrkHés livres ± derrière

an jfiarawnt.far extension, CachersonnbWi,
son pays sa ^nisisnnn'e: Vaçhcf ses inlen-
lions ses vues, ses désirs. Itarrive quelquefois
•qu'une femme Mcheun homme toyte la pas-
sion quelle sent pour lui^ pendarilUfùi,'rf* «on
c6të, il feint pour-qu'il. ne sent
pas. (La Br. ) s'agifde^caciurtous Un ôoile
éternel êel odleum m/stère. ( J.-l. Bon»».)
Les hè.reti./Ues cachaient leur venitt soai-dttpa'
rôles UmbiguSs. ( Bob». ) 1 Ce profond politique
cachait,parune feints modération^ une ambi-
tion démesurée* (BartU.)7/ négociait cependant
avec tousi les princes confédérés pour- mieux
cacher ses intriguessecrètes.( VpiB, )

CiCBRB. Couvrir, ôter de la vue, ne pas
laisser. paraître, empêcher de paraître, ne
pas.laisser connaître. Cacher, son t isign dans
ses maint. Cacher un tableau. Une femme qui
cache sa gorge. Figurément.a pruderie
conlra.mt l'esprit, elle ne cache ni l'Âge ni la
laideur..{îaBr.) Une peut cacher les remords

*qui déchirent ses entrailles. ( Fénél. ) Jusqu'à
ce moment il avait caché sa vie. ( BailU. )

as Cicheb. Usait qu'on veut l'arrdter, et il
se cache. Les voleurs se cachent dan* les fo-
rets. Un lieu propre 'de, cacher. Par extea-
siou. Le raisin plusiclatantljutlapourpre ne
pouvait se cacher sous les feuilles. (Fénéi.) La
fleur modeste qui se cachetons l'herbe. (Barth.)

«a Cacher. Dérober «a conduite aux re-
gards d'autrui. Quiconque aimeà se cacher, a
iùtoa tard raison (fa sacachlr.{i.-i.Rouss.)–
'Ne pais se faire remai^uer, Le polie doit sei cacher toujours pour no laisser -paraître que le
héros. (Voit.)

I£n termesdetntirine, ou^dit' qu'un grand
bâtimeut cache le vent à un petit, lorsqu'il le

Souffle le tcot, le cache t un bâtiment qui
passe auptès.

CichS, é«. part.
Gachbb, DissuroitEi DAgdisbb. On

tache par un profond'secret ce qu'on se veut

réservée ce qu'onne vent pg* faire apercevoir.
On déguise par des apparences contrairesce
'qu'on

11 y<,a du soin et de l'attention4 cacher
de l'art «t du tra-

Petite mu-
raille contiguë aux

canne.
CACHERÉE. ». f. T. de Hotatt, C'est le

d'o-
«eiBé'.

de

gMt, d'agaU. -fktre graver du arma, il»
chiffre Sur iM cachet. Apposerton cachdt sur unse dit aussi de ta matière quia
reçu l'empreinte de nnsirument. Le eflehet
psfeniter. Iœ^atchet est rompu a'étëtompu.
On appellecaeltet volant un cachet mis sur
une létfre'de'lùânière qu'on peut l'ouvrir sans\e rompre.

par un secrétaired'État,
cachetée du cachet du roi, et qui contenait
un ordre «éeréç de sa part.

On dit. Bgni-énient qu'une chou porterie
cachet de quelqu'un qu'il ya >r.is son cachet,
pour dire qtfoh y reconnaît ea manière ou
qu'on y voitquèlqueautre chose qui dénoteil en Cet fauteur.

On appelle, couteau d cachet, nn couteau
qui a une plaque d'acier, d'argent ou d'or,
que l'on no.time cachet soudée au bout des
platines ou dû ressort.

CACHETER, v. a. Fermer une chose- »ve
quelque matière amollie oufusible, ,sur la-
quelle.on met l'emprieiofe d'un cachet. Ca-
cheter une lettre, un billet un paquet "etc.
Cacubïib,' &V\. part.

CACHETTE.s. f. Petitecachent est fami-
lier.

En C achète Expression adverbiale. En,se
cachent, en prenant des précautions pour
d'être vu, n'être aperçu de personne. Faire
quelque chose en cachette.

CACHBUR.s. m. En termes de raffintur
de sucre morceau de bois avec lequel on
son Ae les formée.

CACHEXIE, s. f. '{ On prononcecahexje. )
Du grec kakos mauvais, est hexis disposition.
T. de méd. Mauvaise disposition du corps
faiblesse générale des Organes, et altération
des principales fonctions.

CÀCHI.s.s. m. T. de bot.Arbre du Malabar
dont on mknge les amandes; il y a lieu de
croire que c'est on jaquier.

C AGHIRQU. s.m. T. de bqtan. On donne
ce nom au galanga jaune.

GACH1CAMË,CACHICAMO, ou CA-
CHICAMOS. s. m. T. dbiàt. nat. Nom du
tatou neuf bandes.

CACHIMA.s.m.T.dèbot.C'estlemÊtoe
que le corossol réticulé..

CACH1MENT SAUVAGE, s. m. T. de
bot. On donne ce nom au cûrossolicr dea ma

OACHIOBRA.s. «t. T. de comm, toile
de coton qui se fabrique aux Indes, et qui
Tient en Éurope par là voie da Marseille.

CACHIRI.s. m. Liqueur fermentée,qu'on
obtient dé la racine de manioc,

T,
d'bist. nat. Variété du quartz agate calcé-
doine d'uné couleur blanche et opaque
dont la dur^Jê varie, maisqui est susceptible
ide prendreun beau poli. Ouen fait des vases
qui ressemblent assezune porcelaineblan-
che, pierrese trouve
en morceaux isolés dans le ,pays des Kal-
mdulcs f sur les bords d'one rivière appelée

nue cachou.

que l'on dônrné dans Ille'de Sumatra A la
btranfoinc fastueuse ouautreplatite voisine.

CACHOS. «.m. T.de bolan. Fruit de l'Inde

i QAGHQT. s. m. Lien



prisonniers pour mieux s'en assurer ou par,
punitien., Meitre un lromme aa cachet, 0n\-
m' 'aurait peut-être fourré dans uncachot, (Volt.)

CACHIOTTEou CAJOTTE. t. Bipesa»»
talon.

CACHOTTERIE.s.f. EupreMion familière
dont on se sert pour eiprinier îles précautions
minutieusesprises sans nécessité pour déro-
ber à la connaissance des autres des chose*
qu'Us auraient pu connaître sans ineonvfc-
nient. Cet homme, aime, à faire des cachotteries.

CACHOU, s. m. Nom d'une substance vé-
gétale qui nous est apportée des Indes route
préparée. G'e»! une eapece.de Fécule que l'on
retire dè i» gousse du fruit d'un arbre nom-
mé cat'die qui est une espèce d'acacie. En
Europe, et sur-tout en France on mêle le
cacbou avec du sucre, de l'ambre ou de la
cannelle;on fait du tout une pâte, aumoyen

d'une dissolution– d« gomme adragante, et
l'on en forme des pastilles qui rendent l'ha-
leine agréable.

CACIIOUL DE-FP.UILLÉE. s. m. T. de
botrÉsptce de véronique.

CACHOUTCHOU.-s. m. Sorte de bitume
élastique.

CACIQUE, s. m. Nom qu'on donnaitaux
princes dansée Mexique et dans quelques ré-.
gions de l'Amérique.V. Gassiqhe.

C AGIS, s, m. Sorte de groseilleà fruit noir.
Le fruit porte le même nom que l'arbrisseau.
On fait du ratafia avec du cacis et ce ratafia
s'appelle aussi cacis. Boire du cacis.

CACOCHOLIE.f. f. Du grec hahos mau-
vais, et choie bile. T. de médecine. Maladie
qui consiste dans la dépravationde la bilé.
Il est inusité..

CACOCHYME.s. f. Du grec kahos mau-
vais, et chulos chyle. T. de inéd. Digestion
dépravéequi produitde mauvais chyle. Il est
peu usité.

CACOCHYME, adj. des deux genres. Du
grec hahot mauvais et chahs suc, humeur.
T. de médec. Malsain qni est rempli de
mauvaises humeurs. Un corps cacochyme. Cet
homme est cacochyme. Il se 'prend*aussi sub-
stantivement. L'n cacochyme. V. V^iétudit
NAIHK..

CACQCHYMIE. s, f. État du,cacochy;rac.
V. cemot.CACOUÉMON.s. ni. Du grec hakos mau-
vais et daim.onesprit; génie. Mauvaisgénie,
Il est peu usité.

C ACOETHE. adj. des deuxgenres. Du grec
kahas mauvais et illtos état caractère^ na-
ture. T. de médec. et de chir. Il se dit des
ulcères malins. et invétérés.

CACOLET. a. m. On appelle ainsi dans-les
pays voisins desPyrénées une espèce de pa-nier à don, garni d'oreillers, où l'onpeuta as-
seoir commodément, et que l'on pose sur unmtrlet.

ÇAGOtlîV. m. Tvd'bist. uat. Espèce de
oaille du Mexique.

CACOLOfcfiE. s. f. DugrecAoAtwmauvais,
et logos discours. Ce mot peut se dire pour

CACOMiTE. s. f. t. debotan. Espèce de
tigridiedu. Pérou. Sa racinedonne, une fécule
dont les anciens Pe.uiiens se nourrissaient.

CACOÎJE. s.f. f. T. de bolan. Qn dflijne pe

WalïdiefôçbÊùsie, lUsUnusî^.

tiont qui consiste enun, pro-
duit par la rencontre de deux voyelles,de
deux syllabes ou de deux mots..

CACOPBAG1E. s. f. Du grec hçhoi mati-
vais, et pialtein agir. or. de, médi, Vice des
organes qui servent à lanutrition. Il est iiiu-Rite.

CACOSITIE. s. f. Du grec AnAos mauvais
et aition aliment. T. de méd, ttégbttt ii»er-

,si,on des alimens. Il est inusité. <
CAC:OSJ?HYS,lfe.s. t DUfgreo kahosmàu- ]-i

vais et sphiwiipouls. T., de médecine.Mau-
vais état du pouls. Il est inusité.. I

GACOTHRO^HIE.s. f. Du grec kuhùsmaa-
vais, et trqphênourriture. T. de raéd. Mau-
vaise nutrition.

GACOTH YMIK. s,Dn grec hahos man-
vais, et thufnùs esprit. T. de med.Disposition r
vicieuse de l'esprit..

CAGOUGIEK. s. m, f. de bot. Arbrisseau
grimpant, dont les feuilles sont alternes et
ovales, les fleurs rouges et -en épis terminaux.
Il croît dans la Guiane.

CACRELBLANC.s. m. T. d'hiat., nat.
Poisson de la Méditerranée.

CACTES. V; Caoioïdes.
CACTIER,MELON-CHARDON,C1EBGE.

s. m. oa RAQUETTE,s. f.. T. de bot. Genre
de plantes très-particulierde la famille des
cuctoïdes. Ce genre,auquel ae réunit lu rhip-
sale, comprend trente-troisespèces qui crois-
sent toutes dans les contrées chaudes de l'A-
méeique. Ge sont des plantes vivaces, char.
nues, succulentes munies. d'aigaillooa en
faisceaux, et dépourvues de feuilles. Elles
viennent dans les lieux secs et arides, n'ont
presque pas besoin, d'eau pour végéter, et
semblent se nourrirde leur propre substance.
Leur forme bizarre et leur singulier, port les
distinguentde toutes les autres plantes, et les
font remarquer à la première vue. Les unes
sont très-basses, arrondies, et ressemblent
en quelque sorte ai des melons qui seraient
épineux; les autres ont des tiges à plusieurs
angles, simples ou, composées, qui s'élèvent
droites ou et) serpentantà différentes bauteur^,
et représententou des ciergesvbu des espèces
de lustres, ou de gros serpens; d'autres,en-
fin, sont composées d'articulations ordinai-
rement aplatiesdes deux côtés, plus ou moins
larges, qui naissent les'unes des autres, etqni
ont peu près la forme d'une raquette. Les
derniers se nomment cacticr.i raqueites. C'est
sur une espèce de ce genre, nommée eaetiér
il coclwniiic, que s'élèaentles insectes,,sTpré-
cieux pour ta teinture, que l'onnommecoche-
nilles.

CAGTOtDESàs,m. pl. T. de botau. Fa-
mille de plantes quine comprend qu'un genre,
le radier. V. ce mot. On l'appelle aussi no-palées..

CAGTOJÎITE.s. f. T. d'histoire nat. Les
anciens ont quelquefoisdonné ce nom à la
cornaline;

CADABA. s. m. T. de bot. Genre de plan-
tes qui 6e rapproche des câpriers. 11; renferme
quatre espèces, dont une croît dans l'Inde,,
et les autrcsren A,ral>ic. La plus remarquable
est le eadabafarintuœ, dont les feuilles sont
ovales, oblongocs farineuses et soat regar-
dées comme an tivénéiienji es.
CADAMOMhs.m.ouGIlAlNEDEPEr.RO-

de drogue.

nant la quantité, la qualité et l'estimationdes
terre» decKaqure' commune, d'une province,d'imÉM.Fttiri un cadastre. Lever uncadastre.

biens, en tévéï
tion pour les inscrire au cadastré..

de la nature dn cadavre. Odeur, eouhjtr_caila-
vèfti&e.Teint cadavéreux.

CADAVRE, s.m. Corps mort. Il ne se dit
que de l'espèce humaine. Trouteran cadavre.
Ouvriruntadcivré":rada-
vre. On le vit contempler avec une\ volupté
sanguinaire Ici cadavres entassas de cette naihn,

laquelle il avait juré une haine maaiuihl,
(Kayi>.)^-Figjjném<!nt.Z.ei!membres dalarèfitt-
:khw> perdirent !c peu qui leur restait d'action,
et flf v{e: il fallait ranimer ce cadavre. (Iiletn.)

CADE. s.- en. T. de botan. Ancien nom
français du genévrier. Les Provençaux nom-
ment encore cndé le genévrier onycèdre.

CADE. s. nr. I. de^botan. Nom VU[,
du genévrier,dans les parties méridionales
de la France.

CADEAU, s. m. Grand. trait de plume dont
les maîtresd'écriture enibèllissent les marges,
le haut et le bas des pages, et qu'ilsfont exé-
enter à leiirs-élèvesspour leur donner de la
fermetéet de la. hardiesse dans la main.

CADEAU, s. m. Chose que l'on donne i
quelqu'un ou que l'on fait dans le dessein de
lui plaire, de lui être agréable. Il sait quej'aime les livres rares et, il m'a fait cadeau
d'un exemplaireunique- de Virgile. Faire eu-deau-d'une bague,, d'une montre. Il donné Il
celte dame un cadeau qni consistait en un lai,
un repas une promenade sur l'eau.

CABJiLARI.s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des amaranthoïdes.Ce
genre est Composéd'une trentained'espèces,
dont les unes ont les feuilles opposées}, et
les flenrs en épis terminauxou en épis axil-
laires, les autres les feuilles alternes. Une de
ces, espèces, le cadelari argenté,, croît natu-
re,llëtuent en Sicile; les antres tiennent de

l'Inde., à deux ou trois près qui'soot améri-
caines. Ce sont en général des plantes vivaces t
peu brillantes, qui n'ont rien de remarqua-ble, mais qui sont fréquemmentemplopées
en médecine, dans l'Inde, à la Chine et à
Cayenne. On les regarde comme astringentes.

CADELLE. s. f. T. d'hist. nat. Nom qu'on
donne dans le midi de la Franceune larve^
qui àttnqtte,leblé renfermé dans lés greniers
et' en dévore la substance farineuse. On la.
nomme autrement chevrette brune.

CADELPACHI.,8. m. T. de botan. Plante
du Coromandel, .qui appartient probable-
ment au genre scorsonère.

CAI/ÉNACO. s. m. T.. de botan. Nom| d'une plante de l'Inde qui faisait partie des
alétrjâ de. Linnée, et qui appartient aujour-
d'hui au genre sansevière.

CADENAS, nI. Espècede petite serruremobile.:Cemot vient du latin catena chaîne,
parce que les serrures n'étaient ancienne-
ment attachéesaux portés qu'avec des chaî-.
nés. Cadenas serrure. Cadenas ressort. Ca-

"dérias à secret. Cadenas long, rnnd, ovale,; enicussori, en cylindré, en triangle, en balustre,
en coeur.

011' appelle aussi cadenas, une espèce de
co ret d'or ou de vermeil doré, où l'on met
hj couteau, la oiiHlère, la fourchette,etc.,
que "l'on sert àla table du roi et des grinces.

ejtOBHASSEB. v. a. Mettre un cadenas.

• Cadruassè,Es. part.
CADENCE. f< Ce mot, qui s'appliqueà

la prose, la> poésie', à la musique et à la
danse, prend différent sens, dans chacune
de; ces applications. ,r-

En termes de littérature, cadence, signifie
proprement,,la marche Uârtoonieuse dti la
prose et des yer8.1G*«8t1c*qn?oni*Bpellèan-tcemeitt noml/rï,Danieancimnepoijie,il y
«(*«: Vmrmd fe* tw* douien; t coûtons',
Wi-icarte avectqin(eut, «K/«i,pt*rr*r



l'oreillc par un son rude et choquant, et aui

pnr le mélange-dcHiffèrens nombreset dedtffBz

CADENCE. s. T. de musiq. Terminaison
d'une phrase har oniqne sur unieposou sur
un-accord pirtaitj; ou, pour parler plus gé-
néralement, tout passage (JVn accord disso-
nantun accord quelconque. Toute harmonie
n'est proprement ^qu'une suite Me cadences.
(J.-J. Rou$s<)Çn{ appelle acte de cadence* ce
qui résultede deux sons fondamentaux dont
l'un annonce la cadence, et l'autre la ter-
mine; cadence parfaite, celle où, après un
accord de septième la base fondamentale
descend de uinte sur un accord parfait;
cadence imparfaite celle où la basse fonda-
rnentatmnatchc de quinte, en montant; ca-
dence interrompue celle où la basse fonda-
mentale descend 'sculement de tierce, au
lieu de 'desfvntlre de quinte, après un se!

la basse fondamentale au lieu de monter de
quarte après un accord de septième couîme
dans la cadence parfaite, monte seulement^
d'un degré. Cadence, se dit en termes de
clrant, de ce battement de voix que les Ita-
liens appellent trillo, que nous appelons .au-
treincnt trcmblcment, et qui se fait ordinai-
renient sur la 'pénultième note d'une phrase
Hiusicaloi d'où sans doute il a pris le nom de

CADENCE.T. de danse. Conformité des pas
du danseur avec la mesure marquéepar l'in-
strument. Il se prend aussi dans le même
'sens qur mesure et mouvement en musique.
Ainsi scntir ln cadence c'est sen*>r la mesure
et suivre l'e mouvement d'un air; sortirde ca-
dence,, c'est cesser d'accorderses pas avec la
mesure et le mouvement d'une pièce de mu

En termes de manège, cadence, se dit de
la mesure et proportion égales que le cheval
doit garder dans tous ses mouvemens;soit
qu'il manieau i,ralop,ou terre à t«rrc,oudans
les airs, en sorte qu'aucun de ses tempsn'em-
brassa pas plus de terrain que l'antre; qu'il
y ait de la justesse dans tous ses mouvemens,
et qu'ils «e soutiennent-tous avec la même
égalité. Ainsi l'on dit qu'un cheval manie tou-

jours de la môme cadenee qu'il suit *sacadence,
qu'il nc change point de cadence, pour dire
qu'il observe régulièrement son terrain, èt
qu'il demeureégalement entre les deux ta-
lons. m

CADEÏVCEU. v. a. T. de littérature. Don-
ner à sa prose, à ses vers, du nombre,et de
l'harmonie. Cadencer son 'style. En termes
de musique, rendre la cadence sensible.
En termes de danse cadencer ses pas, les ré-
gler sur le mouvement d'une mesure musi-
cale.

Gadkkcé, é&. part. De la prose cadencée.
Une musique bien cadencée.

CADÈrïE, s. f. Du latin catma chaîne.
Vieux mot que l'on emploie encore en termes
da marine. On appelle cadenes de hauban,'
des chaînes de fer, au bout desquelles on
met un cap de mouton, pour servir a vider
les haubans. Cadene, se dît encore de la
chaîné avec laquelle on attache les forçats.

Quelques pêcheur;-) nomment âadêne, une
petite planche de liège sur laquelle ils roulent
leurs dignes.

CADENETTE. s. f. Il se dit en pari a ht
de Injustement des cheveux, de' ceux de

leçon et sur

les épaules

ou -qu'on retrousse

surla tête:

CADET, s. m. ÇADETT^. s. T. de re-
lqtion que l'on emploie pourdésigner parmi
des frères et soeurs celui qui Mt le second,
ou tous ceux qui fiont nés après le premier.
L'atnc a douze airs, -le cadet n'en a que dix.
L'atnà 'est resté sait dans ta maisonpaternelle,

de tous les enfant C'est le catfctde la maison.,
-Les frères et sdeurs sont appelés aussicadet
et cadette, ies uns l'égard iles autres. Le
quatrièmeest le cadetdu troisième, (^'troisième
du second, etc. Je connais moins.lacadette que
l'atnée; mqis_, lorsqu'il s'agira d'établir cette
cadette, ji ferai tout ce qui estcn mon pouvoir.
(Volt.)

CADET, CADETTE, se prend aussi adjective-
ment. Jlon frèrecadet, ma soeur cadette. fils
cadet, fille cadette. On appelle la branche ca-
dette d'une 'maison, la branche qui est sortie
du cadet, par opposition à la brancheaînée,

CADET. 9, m. Seldit par extension en
parlant de deux personnes dont l'nnc est
moins âgée que l'autre. fous êtes mon cadet,
je suis uotre aine. II se dit aussi pour indi-
quer qu'une personne a été reçue apriS-une-
autre, dans un corps, dans une compagnie.
Je suis votre cadet à l'académie. On appe-lait autrefoiscadet, un jeune gentilhomme,qui
servait librement en qualité de simple sol-
dat, pour apprendre la discipline et le ma-
niement des armes.

ÇADETTE. s. f. Pierre de taille destinée
à être employée en guise de pavé. On
donne aussi ce nom à une petite queue de
billard.

CAïDETTER. v. a. Paveravec des pierres
de taille.

CADETTE, ée. part.
CADI. s. m. Nom qu'on donne à un juge

chez les Turcs. On nommecadileskcr,un juge
d'armée.

CADIE. s. f. T. de botan. Arbuste qui
croît naturellement dans l'Arabie. 11 forme
uu genre qui d'abord a été-établi sous le
même nom, mais que l'on a décrit depuis
sous les noms de pantiatiqueset de spaen-
doncée.

CADIS. s.,m. Petite étoffe 'de laine Croi-
sée, ou serge étroite et légère. Des rideaux
de cadis.

CADISÉ. adj. m. pris substantivement. Il
se dit d'une sorte de droguetcroisé et drapé,
dont les chaînes sont de quarante-huit por-
tées, et dont chaqueportée est de seize fils.

CADITE. s. f. T. d'hist. nat. Nom donné
par quelques auteurs aux articulations d'en-
crinoa qu'on trouve fossiles. ''Ce sont princi-
p,alementcelles qui sont rondes qui s'appel-
lentainsi lesanguleuses cyantété prises'pen-dant long-temps pour des vertèbres de pois-

CADMIE.t. f. T. de ehim. Substance se-
mi-métallique, qui s'attache comme une
croûte aux parois des fourneaux où l'onfaitla première fonte de certains minéraux, On
la nomme aussi tadmle des fourneaux pour
la distinguerde la pierrecalaminaireque l'on

qui retrousse les chevelu, et les attache fort

CADOLE. s.
nent au loquet

le temps, par le moyen de l'ombre d'un style
projeté par le soleil ou par la lune. Les pre-
miers s'appellent cadrans solaires,et les au-
tres cadrans lunaires. I. y a aussi des cadrans
aux étoiles par le moyen desquels on peut
connattre l'heure de la nuit, en observant
une étoile. On appellecadran êquinoœiat
celui qui est décrit sur un plan équinoxial,
c'est-à-dire sur un plan qui repréaente l'é-
quateur. Les cadrans équinoxiaux se distin
guent en iiipèr'ian,-i>ixiregardentle. zénith,
et inférieurs; qui regardent le nadir. Cadran,
horizontal, qui est tracé sur un plan horizon-
tal cadran vertical, qui est' tracé sur le plan
d'un cercle vert'ical; cadranpolaire, qui est
tracé sur un plan qu'on-imagine passer par
les pôles du monde, parlespointa de l'orient
et de l'occident de l'horizon.

Caduah dans les horlogeset dans les mon-
tres est une plaque sur laquelle sont peintes
ou gravées les heures les^minutes les secon-
des et tout ce que la disposition du mouve.
ment lui permet d'indiquer.

CADRAN, se dit en termes d'architecture,
de la décorationextérieured'une horloge en-
richie d'ornemensd'architectureet de sculp-
ture.

CADRAN, en. termes de lapidaires, instru-
ment qui ser'tenir le bâton à ciment i l'ex-
irémite duquel le diamant est attache, et
lui donnerl'inclinaisonqu'on juge à propos,
relativementà la meule. En termes de fac-
teurs d'orgue, c'est un cercle de carton sur
le quel on marque des divisions égales, que
l'on combine diversementpar le moyen de
quelques chiffres. On s'en sert pour noter les
cylindres d'orgue, de serinette etr.

CADRAN, s. m. ou CADRANURE. s. f.
T. de forestier.Maladie à laquelle sont sujets
les gros arfires et sur-tout les chênes. Ce sout
des gerçures ou fentes circulaires accompa-
gnées de rayons qui vont du centre à la cir-
conférence.On la nomme ainsi, parcèqu'elle
forme sur le bois, des traits qui ont quelqud
ressemblance avec un cadran.

CADRAN, s. m. T. d'hist nat. On donne
ce nom à un merle du Bengale. On le
donne aussi. 4 un genre de coquillages.
.CADRAN$, ÉE. adj. lise dit d'un arbre

qui est attaqué du cadran.
CADRANN'ERIE.

s,. ferme de marine.
On donne ce nom au dépôt des boussoles et
autres instrnmens marins. Il est vieux.

CADRANT, s. m. Instrument dout se ser-
vent tes lapidairespour tenir, les pierres sur
la roue.

C ADRANURE.,s.f. V. Cadïah.
CADRATURE. s. f. T. d'horlogerie. C'est

en général, l'ouvrage reufermédaivs l'espace
qU. cst entre le cadran et la platine d'une
montre ou d'une pendule; mais il signifie
plus particulièrement, cette partie dela ré-
étition qui est contenue danscetespace.

CADRATURtER. s. m. Ouvrier qui fait
des cadratures de montre Il répétitionon de
pendule.

CADRE. s..n. (On écrivaitautrefois Quà-
se dit communémentde la bordure

carrée d'un tableau, d'une estampe, d'un
miroir. Cadre de bois, de marbre, de bronze,
etc. Cadredoré, -sculpté.

En terme» d'architecture,ôn appelle ca-
dre, une bordure carrée de piètre ou de plâ-
tre traînée au calibre qnirenferme dee or-
nement de sculpture. On appelle cadre de
plafond, le» renfoncemenscauses par les in-

plafonds lam-
brisses qui sont omis de sculpture de pein-
ture de dorure.

Cad», en termes de marine, se dit d'un
carré composé de quatre pièces de bois et de



-petites cordes, destine contenirun matelas.
-Dans les papeteries,cadre se dit d'un châs-
sis que l'ouvrier applique sur la forme pour
y servir de rebord, afin que la pâte ne tombe
pasjjuandon la fait égoutter.

~C»oaB,se dit figurément,en,parlantdes
ouvrages d'esprit,du plan et de l'agencementdes principales parties d'un ouvrage. Un cadre
bien imaginé. Un cadrc aisé d- remplir. Beau
cadre.

CADRER. v. n. Avoir de la convenance,
du rapport s'ajusteravec quelque chose. Ces
meubles ne cadrent pas avéc cette tapisserie.Sa
conduite ne cadre pas avec acs principes.

CADUC, IIQUE. adj: Du latin cadere
cboir, tomber, tomber en décadence, en
ruine. Vieux, cassé, qui s'achemine ve,rs la
mort par la perte successivedu peu de -forces
qui lui restent. Age caduc. Santé caduque.
On le dit aussi d'un vieil-édifice, prêt à tom.
ter en ruines. Une maison caduque. Un bdtç-
ment caduc.

On appelle l'épilepsie., le mal caduc, parce
que'dans les attaques de cette maladie, le
malade tombe à la renverse. Tomber du mal
caduc.

En termesde jurisprudence, caduc se dit
de ce qui, étant valide dans l'origine, est
cependant devenu nul, dans la suite', par
l'c!fet de quelque événement. Ainsi l'on dit
en ce sens, qu'an legs ast devenn caduc, qu'une
successionest devenue caduque, par la mort du
légataire ou de l'héritier, arrivée avant celle
du testateur.

Dans les assemblées politiques, on appelle
voix caduque, celle qui, par quelque raison
particulière, n'est pas comptée au nombre
des suffrages.

En termes de botanique, caduc se dit de
la courte durée d'une partie, comparative-
ment il la durée d'une autre partie. Une par-
tie caduque, est celle qui tombe avant une
autre.

CADUCÉATECR. s. m. T. d'hist. anc.
On appelle ainsi le héraut que les Romains
envoyaient pour annonceur la paix. Du latin
caducealor,formé de caduceus caducée.

CADUCÉE, s. m. Baguette entrelacée de
serpens dont la partie aupérieure forme un
arc et est surmontée de deux ailerons.
Apollon, dit-on, le donna il Mercure, lors-
que, pour terminer un différend entre eux,
Mercure lui fit présent de sa lyre Il sept cor-
des. Le caducéeest un^des attributs de Mercura.
Cette baguette est anpelée caducée, du mot
latin codera, parce qu'elleavait la vertu d'ap-
paiser toutes les dissensions. Le caducée est
un des sym baies de la pafai.

CADUCITÉ, e. f. État d'une personne
caduque. La caducité commence l'âge de
soixante et dix ans, et va toujoars en augmen-
tant. (Buff. L'imaft de ta: caducité sans con-
solation, m'affligeait avant le temps. ( J.-J.
Kouss. )

Caducité, se dit aussi d'un bâtiment qui
menaceruine.La caducité d'une maison,d'unaéglise.

En termes de jurisprndence, on dit /a ca-
dncité d'un 'legs, pour exprimer l'état d'un
legs devenu caduc. V. ce mot.

CADiicmi, D*.cBB>mD«. (Syn.)Décrépitude,
se dit proprementde t'homme, et né peut"se
dire que des êtres animés. Caducité, se dit
.de même de certaines chosesinanimées.On
dit la caducité d'unefortune d'unbâtiment.

La -caducité est une vieillesse avancée et
infirme qui mène à la décrépitude la décré-
pitude est une vieillesse extrêmepont ainsi
d-ire agonisante qui mène à là mort.
CvECALYPHE. », m. T. de bot. Genre dé

mousses qui rentre dans celui qu'on appelle
"betodicère.

CELACHNE. s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la famille des graminées, qui ne
renferme qu'uneespèce originaire de la Nou-
velle-Hollande.

C/ESIE. s. f. T. de botah, Genre.de plan-
tes de la famille des asphodèles, qui com-
prend cinq plantes vIvaces de la Nouvelle-
Hollande.

CjESIO. s. ni. T. d'hist. nat. Genre de
poissons de la division des thorachiques. Il
renferme deux espèce. Le çœsio asuro,; qui
se trouve dans la mer des Indes, et qui brille
des plus riches couleurs, est de la grandeur
et de la formc d'ûn maquereau. Le cwsio
poulain, que l'on pêche dans la mer Rouge
parvient rarement a la longueur d'un pied. Il
a une fossette calleuse, et une bosse osseuse
au-devant des nagepires thoracines> Sa tête
est relevée par deux saillies qui convergeant

sur le front un ou deux aiguillons tournés
vers la queue sont placés au-dessousdéTîha-
que œil..

CJESIOMORE. s. m, T. d'hist. nat. Genre
de poissons à une seule nageoire, qui com-
prend deux espèces.

CiESUUE. ï.-f. T. de botan. "Plante vi-
vace de l'Inde, qui pour caractères -calice

)de trois folioles,et réceptacle garnide pail^
'lette, qui enveloppe les graines.

CAFARD; DE. adj. Celui ou celle qui af-
fecte les dehors de la religion., dans le des-
sein d'inspirer de la confiance et de faire des
dupes. Ne vous fiez pas d cet homme, c'est un
cafard. Les cafards n'en imposent plus qu'aux;
sots. Il se prend aussi adjectivement. Hu-
meur cafarde. Affecter de., airs

Cafieu, Hypocbite, Bigot. (Syn. ) L'hy-
pocrite joue la dévotion afin de cacher ses
vices; lecafard affecte une dévotion sédui-
sante pour la faire servir à ses fins;' le bigot
se voue au? .petitespratiquesde la dévotion
afin de se dispenserdes devoirs de la vraie
piété.

On appelle damascafard une sorte de da-
mas ,mêlé de soie et de fleuret; et cafard de
village, une étoffe grossière, toute de laine
et de fil, mais sans soie.

CAFARDAGE. s. m. Vice du cafard: Il
est peu usité.

CAFARDER.v. n. Faire le cafard. Il est
peu usité.

CAFARDERIE. s. f. Le caractère, l'as'
tuce, les simagrées d'un cafard.

CAFARDISE. s. f. Vice du cafard. II est
peu usité. On préfère cafardcric.

CAFÉ. s. m C'est la semence d'un arbre
étranger qu'on nomme caficr. Cette semence
a la forme d'une petite fève on'la fait rôtir,
on la réduit en poudre, et de cette poudre
infusée ou bouillie dans de l'eau, on forme
un breuvage agréable: que l'on nomme aussi
café. On appelle café en coque, le fruit entier
et desséché café mondé, les semences dé-
pouillées ae leurs enveloppes propres et
communes. Café d'Arabie. Cafi moka. Café
d'Amérique, Une balle de eafé. Faire rôtir ou
brûler dit café. Moudre du ca fe. Faire du café,-
préparer une infusion de'café on poudro. Prcn-
drt du café. Une tasse une dêmi-tass» d» café.
Café Veau. Cafi au lait. Café 4ïa crème.
Café sans cbullition. 'La culfuro du café. On
plant de café. Let propriété» du café. puap-
pelle café mariné, celui qui dans le trans-
port, a été mouillé d'une eau de mer, ce qui
lui a communiquaune Acreté que la torré-
faction ne détruitpas.

CatS, se dit aussi d'un lieu public ou l'on
va prendre te café. On y prend aussi du cho-
colat, du thé, des glaces, des' liqueurs,etc.

CAFÉ.ATJ-LAlT.s.in.iT!d'histruat. Nom
vvlgaire d'une coquille du genre porcelaine.CAFÉ FRANÇAIS, s. m. On donne ce
nom aux graines et aux racines que l'un sub-
stitue quelquefois au véritable café. Telles
sont les graines du chiche, du seigle, de
l'orze du grateron de t'iris des marais du
fragon f e)c; les racines de la chicorée de
la scorsonère,etc.

CAFÉIER, s. m. CAFEIÈRE.
5. r. Celui

ou celle qui possède une cafeyère.
CAFÉ MARRON, s. m. T. de bot. Nom

qu'on donne à l'ilè'de Bourbon au fruit de la
gaertnèrc, à cause de sa rcssemblauce avec~~hrvcrilablc café.

CAFETAN, s. nis Robe de distinctionen
sage chez les Turcs. Le en-'
voie des cafetans aux personnes qu'il veut heno-
rer, et sur-tout aux ambassadeurs, et à ceux
qui paraissentà son audience.
CAFETIER, s. m. Celui qui le droit de
vendre au public, du café, du thé, du cho-
colat, et toutes sortes de liqueurs froides ou
chaudes. On ne dit plus aujourd'huique limo-
nedier, et en parlant d'une femme, limmea-
dière.

CAFETIÈRE, s. f. Vase d'argent, de
terre, de fer-blanc, ou d'autre matière qui
sert il faire du café, ou à quelque autre
usage semblable. Une cafetière d'argent. Une
cafetière de deux, de troia, de si.x tasses. Faire
Gouillir de l'eau dans une cafetière.

CAFEYÈRE ou CAFÉIIiIE. s. f. Lieu
planté de cafiers. Ce vaste espace est rempli
par cent soixante cafeyères, soixante-deuxrn- ,vdigolcries et soixante cotonnerici. ('Rayn. )

CAFFAS ou CAPS. 8. m. Espèce d^m-
hallage de branche de palmier et de cuir ou
tuile.

CAFFE. s. f. T. de comm. Toile bigarrée
du Bengale.

CAFFILlfc' s; f. Nom que l'on donne,
chez les nègres, à une caravane d'esclaves.
On l'appelle aussi cafle.

CAFFRE. s. m. T. d'hist. nat. Oiàeau de
proie de l'Afrique.

CAFFRES ou CAPRES, s^m. pt. Nom
d'un peuple qni habite la Cafrerie dans l'A:
frique méridionale.

CAFIER. s. m. Arbre qui par la figure
de sa fleur, la structure de son ,fruit et la
disposition de ses feuilles. a beaucoup de
rapport avec le jasmin. C'est dans le fruit de
cet arbre que l'on trouve ce que nous nom-
mons, café, et de l'infusion duquel nous fai^
sous un si grand usage. Le coller tient origl-| nairementde la haute Ethiopie,oil il acte connu,
de temps immémorial, il où il est encore cultivé
avec succès. (]Raya.) Le cafter criginaire d'A-rabi». a des feuilles lisses, entières, ovales,
et aigu?s comme celles du laurier. (Idem.)

CAGAROL.s. m. T. d'hist. nat. C'est ainsi
qu'on appelle les coquilles du genre sabot
qui sont nacrées en dedans.

CANGE. s. f. Assemblagede plusieurs petits
morceaux de bois éqiiarris, emmorlaisésle»
uns dans les autres, et traversés de bas en
haut par des fils d'archal, de manière quf letolet, nn espace dans lequel des ai-
seana puissent se .mouvoir facilement, sansGrande cage. Petite cage. 'Belle
eti, Mettre un oiseauen cage.

On a transporté If- mot cage dans plusieurs
arts mécaniques, et on l'a appliqué aux par-ties extérieuresqui servent de base à d'autres
dans une grande machine. Ainsi l'on dit la,
~cagïdu métier des puvriëTsëhsoie,la caged'un
métier à faire des bas, la cage d'une grand»
horloge. Cage, en architecture,est un «s- ï
pace terminé par quaftenJursqui renferment
un escalier, ou quelque division d'apparte-
ment. Cage de c/oc/im, assemblagecarré



de charpente,ordinairementxevêludeplunib,
et concis depuis la chaise sur laquelle il

en manière de pavillon, revêtu d'lis et coc-
vert de bardeau qu'on fait tourner sur un

pour expose; au vent les votant du moulin.
En termesd'horlogerie, cage se dird'un

bâti qui renfermp les roues d'un nuvrage
(il)Gr,logerie -En termes de bijoutiers, es-,
pèce de tabatière qui n'a qu'unebâte. de' fer-
meture, une petite moulurè et un pilier sui
chaque angle, le réste étant rempli '.omme
le dessus et !e dessous eu termes de tour-

neurs, la partie ambiante du tour à .figurer;
de de bas au métier,

"c'est l'assemblage de toutes les. pièces qui en
font Les pêcheurs appellent cage,
une esjM'i.^ d'éper.Y-iei oatlt; filet fait comme
une cape à élever des prjblels. On couvre avec

ce £l«t le poisson qu'on aperçoitau fond de
l'eau t'est oc qu'on appelle pécher à la cage.

Les jardiniers appellent cage, un châssis
giillé <•>]> ffrl à défendre les plantesprécieu-
ses, d<^ iiliaqnfs des animaux.

CAGE, s. f.T. d'hist. nat. Rom que l'on a
imposé à nne, oie de l'archipel de Chiloë.

CAGÉK. s. f. Les ciseaux qui *out dans
une camr. il a tendu la cage etla

CACIEIT. s. m. T. de fauconnerie. Celui

CAGL1ARÈSË. s. m. Petite moonaiede

CAGNARD. 9. m. T. de cirier. Espèce de
fourneau sur lequel on pose la cuve qui ren-
ferme la cire fondue.

CAG!\ABD. s. m. CAGNARDE. s. f. Ej-
pression familière et populaire qui Migraine un
fainéant, un lâche, un homme sans énergie.

Il se prend, aussi adjectivement. Mener
une iic cafpiarde.Ce mot vient du latin canis
chien,' parce que les fainéans aiment à se

CAGIVARDER. v. n. Passer son temps
dans l'inaction dans la paresse, dans la fai-
r.èaritise. II est familier.

CAGNARDEIJX,ECSE.adj. On le trouve

derne, et l'on n'y trouve pas ce dernier qui
est plus usité.

C'AGNARDISE s. f. Fainéantise paresse
habituelle. Il est familier.

CAGNEUX,EUSE. adj. Quia les genoux
tournés en dedans. Un iiommo cagneux. Une
femme cagneuse.

C-AGNOT. s. m. T. d'hixt. nat.' On donne
vulgairementce non) an squaleglàuque et au
eauale mitandre.

CAGOT. s. m. CAGOTE. e. f. Celui on
Celte qui charge le rôle de'la dévotion, pour
jeter un voile sur sa conduite odieuse et Cri.
minelle, et éloigner les soupçons. C'est un
cagot, unecagote. V. HyrocsiTE.
Le c.igotde charge da rôle de la dévotion

dans la vue d'être impunément méchant ou
perv«rs.

il se prend auai adjectivement. Vn air
eagot.

CAGOTKRIE.». f. Action de cagot, af-
fectation de dévotion, dans le dessein de
cacher une conduite perverseet des actions
odieuses. Il
teriet.

cagot.,
qui vit

sert d'ornement au haut del'éperon d'un vais-
seau. Il est vieux.

C AGEE.s. f. T. de raar.Sorte de bâtiment
hollandais.
CAGUI. 8. m. T.d'hist. natur. Nom d'un
singe du Brésil, que l'on rapporte au genre
des sakis.

GABIER, s.
feuillets de papier blanc on écrit pliesen-
semble, qui ne sont point attachés, ou qui

porté ce nom à des ouv;agès qui s'écrivent

philosophie.Des cahiers de dtvit.
Dans notre ancien droit public^ on appe-

lait cahiers, le mémoire de.
demandes, des prppnsitio js ou remontrances
que le clergé on les Etats d'une provincefai-
saient .au roi. Les cahiers du ctergè.'Lcs cahiers
des provinces*

Les relieurs appeilent cahier, les feuilles
d'un livre pliees. suivait leur format. Une
feuille in-^°.t tn-8?., ne font jamais
qu'un cahier. Il faut deux ou trois feuilles in-
folio pour faire le cahier in-folio. La feuille
in- 12 fait quelquefois deusè colliers;
nairément elle n'en fait qu'un.

On appelle caltier des charges dans -les adju-
dications publiques, un état des clauses et
conditions auxquellesl'adjudicataireest obli-
gé dé se soumettre. I
familière dont on se sert quelquefois pour
marquer qu'unechose va inégalement, qu'une
affaire n'avance pas comme, elle devrait
avancez mais qu elle éprouve de temps en
temps des obstacles, des difficulté», des re-
tards. Sa santé va cahin-caha. Ses études vont
cahin'-caba. Il s'acquitte de ses. devoirs cahin-
caha.

CAHIS ou CAHYS.s., m. Mesure de grains
en usage en Espagne particulièrement à
Cadix et à Sèvilie. Cette mesure se divise en
douze harséllas, qui font Il seu près les quatre
"Cinquièmes du setier de Paris, en sorte -que
tes quatre font cinq cabis, et que le cjthis
fait environ huit boisseauxneuf litrons de
Paris.

CAHOANE ou CAUOTJAiVE. a. f. T.
d'hist. nat. Espècede tortue df mer.

CAUOS ou CHAOS.m. Du grecchaos
confc inn de toutes chosesavant la création.
C'était selon les poètes et les anciensphi-
losophes une matière première, dans la-
quelle les Avant decréation, être»et. la,

ordre
formaient

te calwi. Dum débrouilla le
eakos.

Il se dit figurément, parextension, de tou-
tee lea chosessusceptibles 4'ordre,et dont

qu'on ne saurait le* reconnarlj». a, accu-
mule dans sa ttic une 'foule d'idées confuses,
sans ordre et sans liaison, qui y forment un

si tien

chemin nous faisaieïifr Cproiu>cr des cahots à
chaque instant Cahot, se dit.aussi dea
objets mêmes qui causent des cahots. C'est
un chemin inégal, où l'un trouve beaucoup de
cahots. Il détourna sa voituie pour éviter un
cahot.

Cabot, se dit au figuré pour accident, re-tard imprévu qui strientilaes le cour*d'une,
affaire. Nous auona éprouvé bien des cahots
dans cette .affaire.

CAHOT AGE.s. m. L'effet que produisent
lescahots Irequvns d'une voituie. Le calwiàge
d'une- voilure m'iuoummoite.

CAHOTER,v.'a. Agiter en Faisant des ce-
hots, Nous avons été bien cahotés dans cette

Cabot* BE. part.
CAHUOXlXli. s, m. T..de pêtU«.lV.V«a-

v*«x.
CAHUTTÈ. s. f. Petite L>?e, hutte, ca-

baoe, ruaiwuiieltc. Il ic'a qu'une médiante
caltulle.Ce n'est pas une moisirn, ce n'est qu'une
cahultc.

CA1CA- s. m.,T. d'List. nat. Espèce de
perroquet de la Gùiane.

CAICHE, ou KETCH, ou QUAlCHEls.
f. T. de ¡haro Sorte i!e bâtiment particulière-
ment en usage cb> les Anglais..

C A1DA.s. m. T. de bot. Ou donne ce nom
à différentes espèces de baquet:

CAÏE. s. f. T.. de mar. C'est le nom que
l'on donneaucanot d'une galère. On ap-
pelie aussicaiu les petites banquesdes Cota-
ques dont les corsaires font usage sur la mer
Noire.
ÇA1EPDT ou CAJEPUT. s. m. Huile

claire transparente, ordinairement veete,
qui brûle kans laisser aùcua, résidu. <E^e vient
des îles. Kfoluques. On la retire par la: distil-
lation des feuilles dù'mélalouqueà bois blanc.
Les Allemands l'emploientcomme antispas-
modique. On ne s'en sert presque point en
Fraode si ce n'est pour garantir des insectes
les collections d'hi-teire naturelle.

CAÏEU. s. in. Petite bulbe ou oignon qui
se forme à côté des racines des plantes but-

.beuses, ou -à oignon. Un cnteii de tulipe. Il y
a un grandnamlrre de liliacèùs qtii.ne se multi-
plient que par des caîeuœ et beaucoup d'autres
quisfipropagentplusprompiementparortfo voie
que par les graines. C'est par le moyen des
caieusû qu'an multiplie les plus bettes variétés-
des tulipes des jacinthes etc*

CAILLE, a. f. Petit oiseau-de passage du
genre des përdrit, mais beaucoup moins
gros. La chair de la cailic est dèlicaU. Manger

'saison des cailles. Aller >a;U\ chaste aua>cailles..
Prendredes eaitlemu-fitet, On nomme roi-
des-cattles ou râle un au tre oiseau pinsgros
q<io la oai!le« et dont lea -pâtes, soiit ^très-Ion-gaes.CAILLE, s. m. Lait caillé. Manger dit

¡CAILLEBOTIS.a m. T. de mar. Espèce
bois.cn tre-

plaoe
au milieu des ponts des vaisseaux, et qui

de l'air
l'*Blfetdeux des punti qpxad 'les sabord»

faire

laquelle on.



ÇAlLT/EMENT. s. m. État de ce qui se
caille, Le.caiHemcnt du liai,, du sang,,

CATLLER. v. a. Figer coaguler. La pré-,
sure caille,lelait.

Il est aussi .pronominal. Le lait se caille.
Le sang se

caûlf. Le lait commençait à se
caillcr.

Caillé ix. part. Lait caillé. Sangcaillé.
On dit aussi absolument, du caillé, pour

dire du lait caillé; et on le dit substantive-
ment.CAILLETAttE.s. m. Bavardage de.cait-
lettes. Tous ces propos-là ne sont que du caille-
tage. La vie uniforme/Ct simplc des religieuses,
leur petit cailUiage de parloir. (J.J. Rouss.)

CAILLEÏËAU. s. m. Jeune caitle. DM

CA1LLETER.v. n. Babiller beaucoup sur
des choses .frivoles.

CA1LLETOÎ.s. m. T. d'Iûst. nat. Nom
des petits du pleurocecteturbot.

qui ruminent, le dernier des estomacs.Oa
lui a donné ce nom parce qu'on trouve dans
l'estomac des veaux, la présure qui fait cail.
lar le lait.

CAILLETTE, s. f. Il se dit d'une femme,
et par extension d'un homme qui pasee une
partie de son temps à babillerbeaucoup, sur
des choses frivoles. Cettc femmene fréquente
que les caillellcs de san quartier. Cet homme est
une vraie caillette. Il ne faut pas faire attention
aux propos des caillettes.

CAILLEU-TASSAUT.s. m. T. d'bist.
nat. Poisson d.i genre des ctupes. 1. Cllta-
vonçm.

ÇAILLI. s. m. T. de botan. On donne ce
nom dans quelques endroits au cresson.de
fontaine.
'CAILLOT. s. m. Petite masse de sang

caillé: On a tiré de sa plaie plusieurs caillotsde

CAILLOTÏS.
s. m. Sorte de soude dont

les pierres ressemblentà des cailloux.
CAILLOT ROSAT. s. m. Poire ainsi nom-

mée, parce qu'elle est pierreuse, et qu'elle
a un goût de'rose. Elle est aujourd'hui peu
estimée.

CAILLOU.s. m. Substance pierreuse et-
trêmementdure, faisant feu avec le briquet,
d'un grain si fia qu'il échappe à la vue. Cail-
lou brun. Caillou noir. Dur comme du caillou.
Celte lerrf.est pleinede cailloute.

On appelle cailloux c-istaux des pierres
dures plus ou moins transparentes, de diffé-
rentes couleurs et dé différentes formée. Tel.
sont les Cailloux d'JUhçon de Midoc du
Rhin.

Caillou. T. d'ouvrieren cuivre (autre, in-
strument fait d'un caillou plat en forme de
ciseau de menuisier, et emmanché de bois,

crasse dn creuset.
CAILLOUTAGE. s. m. Ouvrage rait Svèe

visit. L'un des caïmacane est gouverneur de
Constantinnple et n'en sort jamais.

toile fine des Indes, dont il se fait un grand,commerce i Sniyrne.
v. n. Vieux mot qui se di-

sait pour mendier, solliciterbassement. 11est
encore,asile dans lé langage populaire,il ne

s. f. Veux mot qui est etutate
le langagedu peuple, «SttpilA ait 'de cétui

ment quelque chose. Cesl un coimândeur,

CAÏM1B1. g. m. T. d'hist. nat. C'est le
saïmiri de Buflbn trèa-jolio espèce de singe
sagouin d'Amérique.

CAÏMITES. s. m. pi. Sorte de gnostiques,
CAÏMÏTIEB.s. m. T. de bot. éenre de

plantes delà famille des hilo«permra, fort
voisin desargans. Ce genre comprend une
quinzaine d'arbres ou d'arbrisseaux -qui
croissent entre les tropiques sur-tout auxAntilies.

CAIPA-SCHORA.ni. T. debot.Espèce'
de eonrge de Malabar qui a là îoraie d'nrie
poire.. "•».

ÇA ÏPÔN. s. m. Trde boti Grand arbre'de,
Saint-Domiogue, dont le bois est très-eslimé
ponr'les constructionsIntérieures.' Il appar-
tientau çeore chionante.
7 CAÏQUE ou CAÏC. s.; m. T. de mar. On
donne ce dora à de petite batiai'ens éa ssage
dans le Levant, ainsiqu'à de petites bar-
casses armées quelquefois en corsairesut la
mer Noire, montéespar des Cosaques.
CMRE. s. ta. T. de bot. Écorce du ftiiit

du cocotier- 5Elle est composée de, Ojam-bfls
avec ksquels on fabrique des étoffesgrossières
et tîira cordages.

CAISSE,s.if. Du latin cepsa coffre ou'boî-
te. lise dit au propred'un coffre de planches
de bois de sapin, assemblées avec des clous,
ou autrement, et destiné a renfermer des
marchandises, soit pour 4es conserver, soit
pour les transporter. Çne caisse de marchan-
dises. Vne cti'ssa de sacre, fine caisse de vin de
Champagne. Une caisse d'étoffes. Unecaissu
d'oranges.

En termesdé commerce, on appelle caisse
emballée, 'une caisse pleine de marchandise
entourée de paille et convertie d'une grosse
toile., qu'on nomme bàlh, on emballage;
caisse carrée,, une caisse qui n'a point d'em-
ballageet qor«9tBeulêmerit'liée par-dessus
avec de M corde de distance en distance,
pour empêcher les planches de s'écarter.
On do.ine aussi le nom dé caisse, a une espèce
deeoSYe-foittoutdefetyjudeboiB dechêne,
garni de bonnes barres de fer et d'une ou
plusieurs sertnrés cîans lequel! 'lit mar-
chands, négocians,
ment leur argentcomptant, et leurs priuci-
pauic efleli de petit volume. On appeite aussi
cause, ,.le cabinet où est la cuisse ducaissier
et où se font lès recettes et les paieméirs.
Aller la came, On m'a payé à 'àcaniej-^Oit
appelle livre dtraisse,une sortede livre,qui
continent en débit et crédit, tout ce qui entre
d'argent dans la caisse et tout ce qui en sort.

Caisse, sedit de tout t'arment qu'un mar-
chand, un négociant, un banquier peutavoir
à sa disposition ponr négocier. On dit dans

eent mille francs, On appelle caisse
militaire,

militaire» d'unearmée. Les jardiniersap-
pellent cjfssc, une ."machine faiteen bois,
composéede quatre piedsdroits.sur lesquels
ou dans lesqinels on assujettit par des mor-

tes de terre 6a de terreau, et on J plante
desfleurs ou de» aibrisseaux» Caisse,, en
termes de marine la caistc d'une poulie ren-
ferme le rouet et sou essieu la, caiste d'un
tnât de hune, de perroquet et de Cacatois,

sieniBe
appellent atitst tin

pètU cônret de bois avec ah rebord qui em.
pêche le sucre qu'on gratte^dtf .îdm bê"r à terre.

Les fondeurs en sable "appellent caisse à
sahle, un coffre de bois où est le sable dont
on formé les moules; les manufacturiers
en soie, caissedes marches une sorte de cof.
fret perçé qui sert à recevoir le boulon qui
enfile lès marchés; -les artificiers caisse de.
fusées, un cùffre dans lequelon met un grand

nomtirs de fusfce't. volantes que l'en vent faire
partir en même temps; et misse aérienne,*
une espèce de ballon qui contient quantité
d'artificea, de petites fusées. -Les batteurs
d'or ^pelte-nt cuisse- une boîte de sapin,qui
couvre la -partie' supérieure du marbre sur
lequel on bat l'or, revêtue en dedans d'un
parchemin collé, qui ¡¡'élève jusque sur le
marbre et sur l'ouvrier auquel il sert de
tablier. -Chez les horlogers, caisse, cage,
cartel) boîte, servent à' indiquer ce qui ren-
ferme te mouvement des pendules et des
muntrea. On appelle caisse d'un clavecin
d'unàrgue-,d'un fnriè-piano-, la boîte ou l'ar-
moire qui renferme le corps Ve ces instru-
mens. En termes-d'architecture, caisse
désigne, le renforcement carré qui renferme
une rosé dans chaque intervalle des modil-
lons du plafund de la corniche corinthienne.

Caisse catoptrîque, se dit en physique,
d'une machine qui représenteles petits corps
comme très-gros et ceux qui sont proches
comme très-grands et répandus dans un
grand espace.On y voit aussi beaucoupde
phénomènesamusans par le moyen de di-
vers miroirs qui sont disposes suivant les
règles de la catoptrique dans une espèce dé
caisse. On appelleen agriculture caitsede
dessiccationune caisse qui sert à faciliterle
dessèchementdes grains et la destruction des
insectes. En anatomie, en appelle eaisn
de tambour, une cavitédemi-sphériquequi se
trouve au fond du trou auditif externe de
l'oreille. -Les 'chirurgiensappellent,caiste
à amputation, caisse île trépan, caisse à médi-
eamens, des caisses où ils enferment des in-

strumens propres à faire les opérations de
l'amputation où du trépan, ou celle où Us
conserventdes médicament.

ÇAÏSSETWr. s. m. On donne ce nom à
certaines petites caisses de sapio, dans les-
quelles on envoiemes provincesmétiilidnales,
ies raisinssécher/que l'un nomme raisins aux
jabis, -7- ll ae dit aussi, dans les manufac-
-turres en soie, d'une petite armoire où l'ou-
vrier range les soies et dorures dont il fait
nsage.

CAISSIER, s. m. Celui qui est chargé dû
maniementdes deniers d'une caisse, et qui
doit en rendre compte.'II est caissierdans un*
maison de. commerce.

CAISSON, p. m. Chariot couverKdonton
se sert ordinairement pour transporter des

vivres et dès munitionsà une, armée.Eu fermes de marine, on appellecaissons,
des coffresattachés sur le revers de l'arriéra
d'un vaisseau.

CAJAN. s. m. T. de bot. Genre de plantes
qui comprenddes espèces de cytises.

CAJAH-SCïiRABOÏDE.s. in. T. de "bot
Espècede dolic qui se rapproche beaucoup,

CAJATIA.s. in. Sorte dé plante qm çïoîi
daM l'Inde, et qui sert de nourriture ta*

CAJOLAEtE. ad}, des dent genre». Sus-
ceptible â'être enjôlé.Cet Homme n'est pu

que choseque Von àtiité secrètement. Ucà-



joie ce vieillard, pour avoir sa succession.
Cette jeune fille souffre qu'anla cajole. V. Ç^-

HESSBB.

navire contre le vent, par le moyen du cou-.rant.. | '
Cajou», $k. paft.
C AJOLERIE. À T. Propos flatteurs que Ifon

et d'obtenir de s faiblesse quelque chose
que l'on désire ardemment. Ce vieillard n'a
pu résisteraux cajolerie' de cet intrigant, et l'a
itommé son Icgatai'rfy universel. Colle jeune fille
nimc (cs cajoleries.

CAJOLEUR.s. m. CAJOLEUSE. s. f1. Qui
ose de cajoleries. C'est un cajoleur qui par-
viendra vieillard. flne

CAJOT. s. m. Espèce de cuve où l'on'met
les foies de morue pour en tirer l'huile.

CAJU-BARAÉDAN. s. m. T. de bot. Ar-
bre de l'Inde à feuilles pinnécs,avecimpaire,
dont les fruits sont hérissésde pointes assez
dures pour servir à iàper les racines dont on
se nourrit dans ce pays.

CA.JU-FANGA.s. m. T. de botan. Arbre
des Moluqucs, dont l'écorcc rend on suc
laiteux susceptible d'être employé comme

CAJU IIOLLANDA. s. m. T. de bot. Es-
pèce de laurier.

CAJU-lTAM.s.m. T. de bot. Arbreàbois
noir d'Aniljoinc,qui paraîtdevoir se rappor-
ter au canang.

CAJU-JAPAN.s. m. T. de botan. Espèce
.du genre poincilladc.

CAJU-LAL'IA. j». m. T. de bot. Arbre
d'Amboine à feuilles alternes, et à fleurs en
grappes terminales.Onignore le genre auquel
il appartent.

CAJU-LOUÉ.s.m.T. debot.Arbred'Am-
boine dont le bois sert à faire des torches. 11

se rapproche des érythroxyles.
CAJU-MÉRA.s. m. T.de botan. On donne

ce nom à trois arbres Il bois rouge qui pa.
raissent appartenirau genre jambosier.

C A JU-PALACA.s. m. T. de bot. On donné
ce nom à un des plus grands arbres d'Am-
boine. Il a le bois tendre, et n'est point pro-
pre à la charpente.On ignore à quel genre il

CAJO-RADIA. i. m. T. de botan. Nom
de plusieurs arbres d'Amboine, qui ont tous
le bois très-léger.

'CAJUTE. s. f. T. de mar. On appelleea'tu-
tes ou cabanes le* lits qui sont emboîtes au-
tour du navire.

CA,tU-TOLA.s: m. T. de bot. Arbuste dè
Java qui a beaucoup ïIb rapportavec les aqui.
lites, et avec les acuités.

CAJU-ULAII. s. m. T. de bout. Espèce de
vomique de Java,qui se rapprochebeaucoup
de celle des boutiques.

CAKILE.s in. T. du bot. Genre de plantes
de la famille des crucifèresqui faisaientautre-
fois partie du genre des bàniades et qui en
ont été séparées Il cause de l'organisationpar-
ticulière de leur sil'cule.

CAL. s. m. Durillon qui se forme aux pieds
et aux mains. Les cals se forment sur-roui
dans les partie* ou la peau est épaisse et ter-
rée, comme an creux die la main, et à la
plante des pieds. C'est à la faveur de ces cals
gué des gens peinent, sans te brûler, porter

manii n< impunément leverre brûlant,
En termes de chirurgie ce met est quel-

quefois employé pour, callosité} qui cet plus
usité. Leplus souvent

tes de la famille

plantes de la famille des lîliacées qui est
formé par un grand arbre qui porte une bais
globuleuse un peu plus grosse qu'unecerise,
jaunâtre avec une teinte de rosé, dont le bais
sert Il faire des douves, et l'écorce des cor-
des. Il est commun à Saint-Domingue.

CALAC. s. m. T. de bot. Genre de plantes-
de la famil!e des apt cynée»,qui contientune
douzaine d'espèces, qui sout des arbrisseauxépineux, tous dans l'onde ou enArabie.

CALADARIS. ni. T. de commn.Toile de
coton rayée-deet de noir qu'on
porte des Indus orientales, particulièrement
du Bengale.

CALADE. s. f. T. de manége: Terrain en
pente par où l'on fait descendreun cheval
pour le dresser.

GALADÉNIE.s. f. T; de bot. Genrc de
plantcs de la famille des orchidées, qui ren-
ferme quinze espèces toutes de la Nouvelle-

CALADION. s. m. T. de bot. Genre de
plantes que l'on appelle aussi culcasie dont
Ic fruit est, semblable celui des gouets, C'est
une belle plante, originaire du Brésil, qui
se fait remarquer par ses feuilles large» pel-
tees, sagittées, d'un rouge, cramoisi dans le
milieu, et d'un vert foncé au contour.

GALAF. s. m.T.de bot. Arbuste que quel-
ques voyageurs ont appelésaule, et dont les
Egyptiens distillent la fleur et en tirent une
eau qu'ils appellentmacahalef et qu'ils em-
ploient pour réprimerle trop grand désir Je
l'acte vénérien. Il v a apparence que c'est un
chalef.

CALAGUALA. s. m. T. de bot. Racine
d'une plante du Pérou dont on fait usage en
Espagne, comme apéritive et sudorifique.El appartient Il l'aspidiccoriace.

CALAIS, s. m. T. de manufacture de ta-
pisserie.Plaque de tôle qui sert à fixer les li-
ces du tapis.

CALAISON. s. f. T. de mar. Profontleur
d'un vaisseau, depuis le premier pont, jus-
qu'à fond de cale.

CALALOU. s. m. Mets dont on fait un
usage journalierdansles colonies d'Amérique
et de l'Inde. Sa baseest la décoction du fruit
de la ketmie esculenfe et des herbes cuites,
comme la morelle à frnit noir, les amaran-
thes blanche et verte, quoi l'oh ajoute du
poivre long, du girofle etc. Le» créolesman-
gent du.calalou à tous leurs repas.

CALALTI.s. m. T. d'hist. nat. Nom d'un
oiseau d'Amboiue.

CiAli AM AC.s. m. Termede bot.Onnomme
ainsi a Madagascar les dolics et lesharicots.
G-ALAMAGROSTE.s, m. T. de botan.
Gent'e de plantes auquel les roseaux plument
des bois et des sables servent de type.

CAL AMANS A Y. s. m. C. dé bot. Grand
flrbre des Philippines employé dans les con-
structions, mais dont le genre n'eitpas connu.

oblique

Aa/»< beau bon et mentha 'menthe, Hffé-
ralcmcnt, bonne menthe. Plusieurs plantes
portent ce nom. On distingue particulière-
ment lé cahment ordinaire, où mélisse cala-
ment de Linnée, a°. le petit calament ou eala-

Tous deux ont été recommandéscomme cé-
phaliques. Ils sout peu employés.

appartient & la calamine, Pierrecalaminaïre.
CALAMINE, PIERRE CALAMIRA1KE-

on CALAMITE, s. f. T. d'hist, nat. Minerai*
dezmc, dans lequel. ce métal est combiné,
soit avec l'oxygène, -soit avec l'acide carbo-
nique, et plus ou moins mélangé d'oxyde de

fer ou de matières terreuses,et qui est em-
ployéla fabrication du laiton ou cuivre
jaune, en Allemagoe et en Angleterre,. La
pierre calaminaireest quelquefoisun mélange
de carbonate et d'oxydeCe zinc.

CALAMINE; s. f. T. de bot. Genre de
graminées, qui comprendl'apludéemutiqûe
de Linnée. II se rapproche de t'antbistërie.

CALAM1STREU. v. a. Du latin catamister
fer à friser les cheveux, fer à toupet. Expres-
.ion familière que l'ou emploie quelquefois
pour dire friser avec un soin minutieux. If

part.
CALAMITE.V. Cahmiuk.
CALAMITE.f. T. d'hist, nat. Nom spé-

cifique d'un crapaud.
CALAMITÉ, s. f. Du grec katamoschau-

me, tuyau de paille. Il signifie' littéralement,
la destructiondes moissonsd'une contrée en-
tière, par la grêle, les orages, Jles tempête»
on par quelque autre cause:-On le dit, par
extension de tout malheur qui amige, qui
ruine un grand nombre de personnes, une
grande étendue de pays, un royaume, une
nation. Cafamité publique, générale. Une
grande calamité. Nous vivons dans un temps
de calamités. Lo cours des calamitéspubliques.
Voilà donc encore la France replongée dans,
de nouvelles cuiamilès, ( Voit. ) Les calamités
affligent la plus grande partie de la Grèce.
( Barth.) Le payi était entièrement dévasté
par la guerre, ruiné par les factions, et en proie

toutes le,$ calamités. (Volt. )
CittuiTâ, se dit aussi d'un malheur irré-

parable, d'une infortuneextrêmequiaccable
un particulier. U épuisa toutes Us calamités
attachéestaule. Ici conditions delà vie. (Rarlh.)
Il mourut en laissantcette leçon au monde qua
le plus haut degré de la grandeurhumaine peut
dire le comble de la calamité. (Volt.)

CALAMITEUX,EUSE. aJj.Il seditdcs
temps de calamités publiques telles que la
peste la guerre, la famiue,etc. Des temps
Calamiteux. Un règne calamiteum. Saison ca-

btamiteuse.
CALAMUS. s. m. T. de bot. Nom donne à

diverses espèces de plantes odoianles qui

CALAMUS AROMATIQUE-s. m. T. de
bot. On donne ce nom a plusieurs substances,

odorant, lé rotang vrai, et
CALAMUS-SGRIPTORIUS. s. m, on

s. f. T. d'anat. On a
'donné ce nom une une fossette angulaire

du
s.

in. Espèce de.ro:

qui sert à tabiser et V'moirer
certaines étoffes desoie on de laine et à ca-



r*f tain lustre, et en les rendant plus unies.
Cal ndre d roue. Calandreà cheval. Mettre une

la cdtandrei
CALANDRE,b. f.T.d'hist net. Nomd'une

espace d'alouette. Alouette calandre.
C^LÀSDRÉ. ». f. T. d'hïst. nat. Genre

d'insectes de l'ordre des coléoptères, section
des tétranières famille des rhinchophores.
Ils laisalèntaatrèfoispartiedes charançons ils
détruisent le blé dans les greniers, au point
den'y leiaser que le son, c est-à-dire,l'enve-
loppe.

CALANDRER. v. a. Tabiser, moirer cer-
taines (toiles, leur donner du lustre, en les
passantà la calandre. Calandrcr une étoffe.

GamudiU lis. part.
CA.LAUDBETTE. s. f. T. d'hist. nat. Pe-

tite grive de vignes.
CALANDREUR. s. m. On donne ce nom

dans les manufactures, a l'ouvrier qui met
les étoiles sous la calandre.

CALANDRONE. s. f. T. de mot. Espèce
de chalumeau- à' deux clefs, en usage parmi,
les habitant des campagnes de certainscan-
tons d'italie.
CALANGUE ou CARANGUE. s. f. T. de
mar. Enfoncementde peu d'ouverture qui se
trouve à l'embouchure de certaines rivières.

CALAO, s. »n. T. d'hist. nat. Genre de l'or-
dre des oiseaM sylvains de la famille des
prkmote». lin appartiennent tons à l'ancien
continent, et habitent l'Afrique et les grandes
Indes. Il faut €n^ excepter une espèce qu'on
a découvertedepuis peu à la Nouvelle-Hol-
lande. lis, se tiennent ordinairement en gran-
des bandes.

CALAPIÏE.s. f. T. d'hist. nat. Espèce de
concrétion pierreuse qnise trouve dans l'inté-
rieur. de» cocos, et qui jouitd'une grandeet
lébrité aux Maluques*où on l'enchâsse,pour
la porter en guise d'amulette.

CALAPPE.c. m. T. d'hist. nat. Genre de
crustacés de l'ordre des décapodes famille
des bracbyures, et qui sont répandus dans
toutes le» mers des climats chauds des deux
hémisphères.

C ALAS1E GALACTIQUE. V. Cm wsjbCnALlSTIQUK.
CALATHIDE.s. f. T. de bot. Nom général

sous lequel on désigne les plantes fleurscom-
posées. Les ftosculaitcs les radiées, les sca-
bjeutçs été» t tant des taUtfhides.-

CALATISME ou CALATUISME. s. m,
Sorte, de danse des ancien*.

C ALATR A VA (l'ordre de), s. na. Nom d'an
ordre, militaire d'Espagne instituéparSan-
cbelll roi.de Pa*t|tle, en ii58.

CAL AWÉE. 9i m. T. de bot.Arbrede Su-
matra, avec l'écouee duquel on faitde la toile.
Il paraît quec'est unjaquier.

CALAYéAGÀT. m. Tide botan. Sain-foin du Oange..
GALBAS ou CALEÎ5AS. s. m. Cordage

qo^oti amarre par un bout à un des paefis,et
par l'autre à qui est au pied du
mât.

CALBOA. s. m. T. de bot. Plante A tige
grimpante qni forme dans la famille des li-

genres et subst.
Ha latin calas chaux. T. 'de minéral.11 se dit

Ce mot

cien, cc\n\ qui renferme des débris rores de

forme la masseprincipaledes montagnescal-desAlpes, de 1 Apennin^ du Jura; ëte.;
on appelle craie, celui qm fitriiieunej>artic
assez considérabledu terrain de la Ftance
et de i'Angleterre;etdoritles couches se pro-
longent jusqu'en Russie calcaire coq uillier,
celui qui 'paraît n'être formé que de débris
de coquilles; tuf calcaire; celui qui "<i'aj>-
partient ii aucune espèce de formationdéter-
minée mais qui se rencontre dans le voi-
sinage de toutes, et qui doit son origineà l'é-
roeion de roches calcaires anciennes et mo-
dernes ou qui est déposéparlés eaux ther-
males calcaired'eau doua, celuique l'oh a-
reconnu dans les environs de Paris et dans
plusieursparties de la France et de l'Italie.

CALCALANTILE. s. f. T. de minér.
Pierre mêlée de cuivre.

CALCAMAR. s. m. T. d'hist. pat. Oiseau
du Brésil. Espèce* de manchotde'la grosseur

CALCANÉO-SOOS-PHAtANGIEN.adj.

m. et subst,T. d'anat. Qui s'étenddu calca-
ncu£i à la face inférieurede la phalange d'un.
orteil. On a donné ce nom à deux muscles
celui du premier orteil, est 1 abauoteur ou
grosprteiljet celui dit cinquième orteil, l'ab-
ducteur du petit orteil. 1

C ALCANÉO SOUS- PHALANGINIEN.
adj.m.etsubst.T.d'anat.Quivaducalcaneum
A la face inférieure des secondesphalanges
ou phalauginesdes orteils* On appelle muscle-
calcanéo-sout-phalanginumcomman, le court
.fléchisseurcommundes orteils.

CALGANrëO-SlJS-PHALANGETTlEN,
adj. m.cr e. T. d'auati iQul' s'étend du calea-
neum k la face supérieure des phalangettes
ou dernières phalangesdes orteils. lié museje
auquel on adonné ce nomest le courtexten-
seur commundes orteils..

CALCANEUM.s.m. Mot latin qui signifie
talon. Lesanatoinistfs l'ont employé m fran-
çais, poursignifie-leplusgrandetleplu» gros
des os dû tarse.

CALGAN'THE:s. m. C'est-à-dire, -fleurs de
cuivre. C'est le nom que les anciens don-
naient au sulfate de cuivre, vulgairementap-
pelé vitriol bleu, ou vitriol de Chypre,

CALCAR. s. ni. Mot latin qai signiOeépe-
ron. T. d'anat. Quelques auteurs ont donné
ce nom au calcaneum.

CALCATtIFÈRE. adj. des deux genres.
Chargé de matières calcaires. Argile calcari-
firè. Marne citlcarifére.

CALCÉDOINE,s. f. Pierre Bno. On n'est
pas d'accordsur l'espèce de pierre à laquelle
tes anciens donnaient ce nom. On le donné
l aujourd'hui à unepierre de mêmenature que
le caï(.'o« que l'on appelle communément
pierre à fusil, de couleur blànohe laiteuse
et légèrementteinte de gris, do bleu et de
I jaune. Cette'pierre a été aussinomméeégaie
Manche. Si la teinte- de bleu eat aSset foncée

pour approcherdu brun ou du noir la pierre
prend lenOni A'agate noire-; si ia teinte de

la co»1-
leur orimgéft ou du rouge la pierre doit être

appelée Mtrdoine ou cornaline. On distinguer
la calcédoine comme l'Agate t en orientale

et occidentale
'vires et plus nettes
ordiiiaircrnec1d'un blanc sale, ou d'une cou-
leur rousso. Un cachet

Cttlicdolne naturelle. Calcédoine

lier.
1

planjtes de la famille- Il est
composé de plus de cent espèce* tuuter de-
la partie australe de l'Amériqueméridionale.

CALCÉOLE. s. f.T.d'hist. nat.'Gôquille
bivalve, régulière, 6 valves inégales. Cette,
coquille, qu'on a trouvée fossile en A|le,ma-
gne, semble faire un passage entre les co-quillesbivalves et les univalves.

CALCET. a. m. T. de mar. Les mAts qui
portent une antenne sont carrésà la tête
rôtir les distinguerdes mât» ordinaires, on'
tes nomme malt calcet. Ou dif calcct de
mettre calcel de trinquet etc.

CALCHlS.8,"m. T. d'hi«t. nat. Nom d'un
oiseau dont parlent lés anciens, et qu'oncroit

être l'oiseau saintmartin.
CALCILITHES.s pl. T. de min. Pierres

qui contiennent de la chaux.
CALCIN.s. m. On donne ce nom Il, des

morceauxde glace ou de verre qu'on a ré-
duits en très-petite? parties, par le moyen-du
feu et de l'eau froide.

CALCINATION.s. f. Opérationchimique
par laquelle dee corps solides sont mie en
état d'être réduitsen poudreimpalpable.Ca!-
cination du vitriol, du plomb de, l'or, etc.

CALCINER.v. a. Réduire en poudre im-
palpable, par le moyen d'une opération chi-
mique que l'on nomme calcinatiOnè Cdleiner
le salpêtre, il, vitriol, les métaux, etc. Il se dit,
par extension, de tout ce qui éprouve une
violente action du feu.

CALCmé, jt. part.
CALCITE.V. CSitciiE.
CALC'ITRAPA. s. m. T. de bot. C'est dans

les àncienscnvr'ages de botanique, la chausse-
trapéet une espèce de centauréede Linnée.
On a donné ce nom à toute une section des-
centauréesde Linnée qui ont les écailles'cali-
cinales garnies, ou se terminant en épine ra-
meuse.

CALCOGRAPHE. V. Cbalcogb«pbr.
CAtCOÏDIEN.adj. m. T. d'anit. Ori ,don<-

hait autrefois le nom depetit» os càlcoîdiens
,à trois petits os du tarse qu'on nommé au-

CALCUL, e- m. Supputation de pluiieur»

divisées. Hàliul arithmétique. Calcul alg&bri-Faire det calcult, Erreur de calcul. Votre
calcul est juste exact. Faire un faux calcul»
Se t.rompérdans ion calcul. Le détail ilss col-
culs me fatigue et m'embarrasse encore, plur
qu'il ne rebutera des lecteur^ ordinuircs.(Volt.)'
On dit que l'erreur du calcul ni se couvre ja-
mais ni par arrêt ni par transaction 'ce' qui
signifieqù'onpeut toujours reït nircontre l'er-
renr de calcul. Quartd on arrête un compte
on sous entend toujours sauf erreur Je calcul.
-On appelle calcul différentiel la manière
de différencier les quantités, c 'est-a-dire, de
tr6uver4a* diiTércttce infinimentpetite d'une
quantité finie variable; calcul intigra{, la-
roanièrède trouver la quantité finie dont unie

> quantité infiniment petiteproposée est -la

'calcul différentiel. Le calcul astronomique est
l'assemblage des règles et des méthodes par
lesquelles On calcule les mouvemens des as-
très, et sur-toutles éclipses, avec les Motion»

sexagésimales les logarithmes

;du latin calculai pierre parce que. les an-,

faire U urs suppotatloos.appelle|

Cilcui,, se dit par extension Bdu résultat



affaire
stances dpnt on ^revoit quellesec»
pagnée,
deprcndi e, <n conséquence, d«
stancns U a bien
rence trompa dont son

caprices du sort si,

Aujourd'hui <•«jnota emploie fréquem-
ment opes fait un matuau
calcul, a>al concerté vos affaires.

CALCUL,
Concrétion quel-
ques paities do, corps, et particalie^miept
dans la vessie des hommes e' dss animaux.
On nommecommunémentcette maladie,) la
pierre.

GAX.CULABCE. adj. des deux geriros.
Qui se peut calculer.

CALCULATEUR, «..in. Qui. calcule, qui
sail calculer. Bon calculateur,

CALCULER, a. (J'est. en Rendrai ap-

pliquer le» règles de l'arithmétique,oui de
f'algbbrea la déterminationde quelquequant
lité. Saîoir calculer. Calculer dès tables astra~
nomiques. Calculer une éclipse déterminer
parle calcul, le temps et les circonstances
d'une éclipse. CalcuUr las distance» de salurne,,
et;dt jupifer.

11 signifie, par cite nsioo, combiner, rai-
sonner, réduirela forme du cajçul., Etre
capable d'observer et de calculer les éténe-

mens. L'attraction me parafé une nouvellepro-
priété de la madère, le» effets en sort* catctitet.
(Volt.) Il est des instant ou la cris* du mal

ne permet pat de calculer /M inconvénient du

remède. (Rlfyn.)
Calcul*,in, part.
CiixuLKB., CoBraan,, SuppuM».

Compter, c'est faire des énumérations, des.
c'est assembler,

combiner des nombres, pont en connaître Je
résultat ou le total. Calculer, des
opérations arithmétiques, pour parvenir
une connaissance, à une preuve, à iin$dé-,
Ujonstration. L.'enfani..quidit, un,. JCU»
tjpjs,,etc,compte. Quand il pént aire, un
et un. font dtux, un et, deux font trois! ilil
suppute» Quandil sait taire des divisions, des
niuiliplicalion.i des soustraction^ ¡¡,calcule.'
–Celaiqui Sait in/cu/tr en finances,«e garde
bien de le. pro-
duit de la mesure de l'impo-
sition. 11ne sqfijt pas dans la vie de calcu-
^ra il avec soi.

T. de œéd.,

de utéd. Qu>a la vertu de
ltg ç»lrul».

CAl,»ÉKOK.si jd.T. d'hiat.qat'.

eo»utt«i M,

plomb pour poser le maritnt* i

table baisse de ce côté,

la

im l'on cçusUuitIl d^iin quai
coupée: et

donne le même
nom le rivage. Lee

le sur

coulçi- jusque laçait
à un, ma: in condamné,
qu'on le plonge
ord/mauv. Il y «.aussi l/i im/cscc/io,(oùL'on ne

jusque dans lamer.
CALÉA. s. m. T. de botan. Genre :de plan-

tes de la fa raille die» corymbiftreii. 11 est
composé, Je douze espèces., toutes, de l'A-
mérù|ue«.

CAÏiÉAIfE.s f. T. de botan.Genre de

prend adeux- plantes herbscéee de la iHtoB velie-
Hollande.

s. ra. T. de mar. Cordage qui serti amener
le» vergues des paens. IÏ est; amarré. par un
bout au racage dé l'on et par
l'autre bbut à unargaoea» qui est au pied
du mât. Ce cordage ett ua: palansimple.
–,Qn appelle ausiiicafeio», UBtpKtit pulan
deat «nue sert pour rider legrapd étai,

dan,t:an se sert en guise de, bouteille. Uw

CALE6ASS1ER.
déplante» de la famille des wlaaiei «t> qui
comprend des, a*b«e«

les fruits charnus, soot,par leurionmeet,leur
,grosseur, assez semblables à O08 courges, ou
calebasses. On tire un giand'pBrtjdettes
d*c(st Hh», daos lus lieux où il ctolt. On,
en, Jfait jet, plusieurs ustensiles

v ,
©ù les,

cordonniers mettent

se dit, on At-
telle un cheval. Les ont fait

fer*

le

dont on, a fait nu

leur, ou «le
corps chaud suri d'auties. corps, à la rond 8.

pour exprimer l'action du feu oui quelque

m.
T. de rrntr. Cordagequi maintient le mit de
liunn.

QAI.3MAR.V. C*UMa.
m. Espècede jeu de

mots qui consistc à dooiicrjà.uo inioj&nntsëAs
qui n'est pas .celui; qu'il préèe-nte, mais qu'il
peut avoir étant divisé, ou; quelques- JottreB

change, ffaire rfw ca-
lembours dire des

». t Expressionfa
milière. Bpiucle, vains faun fuyant.

CALEN. s. m. T.. de pêche. Grand car-
reau l'avant 'J'un^etit ba-
teau, ft qu'on rtlèv* au moyen, d'un, contre
poids.On l'appellea\l»si venturon.

s. m. pL T. de comma Toi-
Ica peinte» qui viennentdes lades et de la
Perse^ett quiiiint Je» plus eotioiées des in-
dienne». On,on falmquuaussi <àt Geiwve anIlollaorle,en Suisse et, en A-ngloterite etc.

CALENDER HEnflEPI ou JPaèfiES DUS
CALEiNDES. s. m. pi. C'est ainsi qu'on ap-
pelait, il y quelques siècles, une sooiété
ouco-ïlicénede ltâe[u«s.et d'ecclésiastique»
,établie dans, presque toutes les ville» d'Alle-
magne. Ces noms Jeun tarent donnés-, parcequ'ils s'assemblaientle premier jour deohn-
que mois, que lesiiatâQ8^nomniaieDt)ai^n</tFi

C AEEB O GR si m. pï. T. d'aitt. mod.
Espèce de derviches ou religieux maTiomé-
'tans, rélitof fts sar-toutdana la Perte et dan»
les Indes, ainsi nommé» du santon Càlen-
jdéri, leur fondateur.

On aotinairce-bom
'dans la chronologie romaine, au premier

Les eomp-
,taient
jgwiée'î'^ainsi",par eiemple, lé y rentier maiétant les calendes cl* mai, le dernier on le

JccOAd des calendes
ide mai; le

où commen-
çaient les pareil-

noues.
(jette manièrede- cowplorj>«r<wlei»de3 était

« donné
pieu à âne espèce du an,

quio* fira; un»
chtsfi, «w.

Oibm ne
(comptaient point paf calendes. H m'a rtttn.,,

dit,
Bojnaiafc

ii*«n*4»



relatifs aux différens jours pu la IèIç de 'PS-!

il!, ptuf'ttl 'qafc'Ie Ting't-detfxMars 'e fdWn-l

)e vingt-deux mara inclusivement, jusqu'à»

'CirtiiBKÎs*1'15"16"f*1 ) l'Indication
des mois, des jour» des fêtes, .voilà l'objet
dû 'calendrier. h'Ulmanacha dë plus 'des ob j
•sej-W'iéns astronomiquesc' de» pronottiosi
sur les diverses températures de Pair; il a
aussi que1qnrfo{.« 'des prédictions tlrte (le

Les de Flore,
un tableau qui'indiqtre l'époque de la florai-
son des ^tarîtes par mois, par semaine»,' et;
pour quelques-unes, par jour. Il "arie .Siri-j
vatit les locai'rté», 'la température et l'exposi-
tion dn terrain.

CALENTUiTAS. s. m. T. de 'b'c-tar,, Bois!
très-amer qui vient des Philippines, et qui
est employa contre les fièvres.

CALEINTBR'E.s: f. Du latin càltre av6îrj
très-cliauS. T. de méd.Espèce de délire iau-
quel sont sujets les navigateurs qui vont dan»!
la'zone'torride.

CALEPIN. s. m* Nom de l'auteur, d'un
dictionnaire des langues, et du dictionnaire:
même qu'il a composé. Dans la suite on ai
employé ce nom pour signifier un recueil de
mots, de notes, d'extraits que l'on com-
pose pour en faire usage au besoin. *C'e$t M)tc-

maxime que je ri 'oublieraipas:de mettre 'suri
mon calepin.

CALEPINE. s. if. Genre de plantes
qui!

comprenddes espèces de myagres.
CALER. v. a. J)u grec Ualan abaisser,faire

descendre. Ea termes de marine" m/cr les]
voiles, c'est .amener uu abaisser les voilesj
avec les vergues en les faisant glisser et «des-j
gendre le long du mai. On dit ,plus oommu-:
nément aujourd'huiamener les voiles.

-Calots, qn termes de maçonnerie, -arrêter^
la pose d'une pierre, mettre une cale qui'
détermine la largeur du joint pourîa Jlolier
enauite ftvçe facilité. Lcs,ploinbiers.dis.ent'
caler des loyaux, ç'eat-l-dire' en arrêter la,
pose avecdcepicrriis,,pour qu'ils ne s'affais-
sent pas, ce qui les l'erait crever. Ên ter-
me» 4'atilron,ou)ie,^caler un quart de^oercte
c'est mettre; son plan daus uncsiluationexac-
toment verticaje,,,par Jes moYeos du CI
plomb qui doit laspr le, limbe .sans appuyer
et sans être trop «n l'air, et qui doit batture

légèrementsur le milieu du point de la divi-
sion auquel on veut qu'il ujpondc.

Caler ure table une commode, unre, c'oB^netfere une cale sous l'un des pieds
pour l'empêcher de pencher. Caler unepou-
jra, uni soUic

CALEY& s, T. t. de Genre d«

labar, employé en médecine.VA t. n».

équipage au
bttfimcnt,

ou de ch«rv*l-

si les pompes sont en boa étttt, et s'ilrie'se

(fALFATAGÉ s. m.
qui a de force Il la couture

(CALFATER v. a T de
tentes des jointures du
bres d'un vaisseau
preà en sorte qu'il

de l'etoupeet
d'autre* matteics. Calfatu un vaisseau. II
signifie aussi pousser l'étoffe (lanslescputorçs,.

de vide du t»ur. des, sabords, ainsi que lescoutures du vaisseau.
ÇALFATMOH. V.Càifat..
CALFAiflN. s. m. T, du

CALFEUTRAGE, s. m. Ouvrage de celui:
qui calfeirtre..

CALFEUTRER, v. a. Bouclier ,lè«,'fci)tes
.d'une porte .(l'une fenêtre, avec des màtiè-
res propres empêcher le vent de pénétrer
dans un endroit. Ua fuitfenêtres..

Calfeutra, Repart.'
CALÏtAtTBÂN.V. G*LBABBAH.

GÂU^APOGARQ,».nvlfom de deux ar-
bres dcl'Inde qu'qq ne peut rappoitet
aucun des genres connus.

CAfcIBB. V. eASsiciAS.
G&X1BÉ, ÉE. ad j. T. de chimie. Il se dit
des préparationsou il entre de l'acier. 'Eau
caM)èe. Tartre caUèiè. '•

CALIBRE; s. »> En fermes d'aiiiHerîB
on entend par

de taoOn ou de toilteautre armeê feu par:
±ak ttottetttrt sortent le bOnletietia balle. Le:
caMte d'un tçn&ni d'un m(MgqiimyGMearme
a se "dit 'àuissilJ©'la gros-
seur'de la béiiie proportionnée l'onVertore
de l'arme jaquette elie est destinée. -CéOs]
bttHi est de tiilibre n'est
lies rontainiers appellent calibre, l^onvertlire
dun 'tdyau, d'un' ebrps de pompe, et le
mesurent par
demi-pied de calibre,, c'est-àdirc,de diaiilè-
trc.. Il >è ditpar extensiondes Wisseotax du
corpsldes attitoadv.Dans la Vieillesse te atlibrre
des't aisseaux te rtssCrr*. ( Buff. )

En ternies 'ce mot a
deux acceptionsdiflerentes; il se pMnd'bu
pour le diamètre d'an' corps et en ce sens
on dit, ces colonnessontdetrttmVDalibvê'ion
pour ies

sertmior», 'et
|/fc^qite touè les ouvrière en-mètaitt, ont des
talibre».

En'termes do tha-çon'est onc planolie
/le' -isqUellcon B 'déqcftifW- les

veut
plsfbnds Ans atm etitabfemens
des maisons, etc. Il signifie cD-WMne%de

rnoreeati' de

forger
de

i>i(»«i unir ploce de fer1 dài niétn'r à bas Itt'

ges; un morceau de laiton sur lequel le
taille la Imiitenr que

<fe
fais ligure
des-fnts que l'on \«utfaire calibre tilaotei

les niqiiebuilf-M ti a Vail-
<– Les potiers «l'etsih appellent

ratibru, une éûpect de monrtnn qui sert 'il
tenu qu'ils veulent tour-
ner; les fnctejra d'orgues, Une plaque de
cuivre ) ninc triangulaire dont ils se serven.t
pour calimcr 1rs bouches des tuyaux de mon
trc djs briquetiers, un moule
oreux en boi«, qui sert & donnci la forme aux
carrtanx déterre,de brique, etc. les
tourneurs, un compas vu tbrrrïe. d'éqticrre
avec une poupén glissante, dont on se sert
pour prendre des épaisseurs d'ouvrages ou
des:<liitance8dWrasemens.

tALIBRER. v. a. En termes d'artillerie,
c'est prendre, mesureravec un calibre l'ou-
vertui%. d'une pièce ou 'la grosse cr d'un bou-
let..Calibrer une p me, d'artillerie. Calibrer an
bon tel une bombe, une balle.

iCAiiBRB, ix. part.
CA1*1-ÇALIC.s. m. T. d'hist. nat. Nom

de la petite pie-grièohe'de Madagascar.
GALICE, e. m. Coupe ou vase qui sert à la

messe pour la consécration du vin- Ca.li'Se
.J'or., d'ai^enU Prononcer sur le 'calice Icjt pa-
..oies/de.la consécration. Élever le calice. FK
gurément on dit, boire le calice, avaler le
calice, pour dire souffrir, des peines, des hu-
mili»tion8. Boire le calice jusqu'à Ifl lie.

Gaugb-, en termes .de botanique reioStè'-
meut que l'on remarque ordinairement à
l'extrémité du pédoncule qui renfcrtnet la
corolle et les organes sexuels. Calice simple.
Calice double. On appellecalice commun^ L'as-
semblage de .plusieurs .petites feuilles op
écailles qui environnent le réceptacle coai-
mun de plusieurs Heurs sessiles. Le calice,
qui est d'urne seule, pièce s'appelle calice

il se nomme, dtphylte, quand il
en _aileux; tfipliylle, quand il cn à trois; et

Camcr/ terme d'anat. On appelle calices
ou entonnoirs, dé petits conduits dont cha-
cun embrasse par une de ses extrémitésun
ou plusieurs des 'mamelons glanduleux du
rein, et aboutit, de l'autre au bassinet dans
lequel ils transmetterft l'urine.

Q ALICE, ÉE.adj. T. de botan. Environné
d'un calice.

CA.LICÈRE. s. î. T. de botan. Plante vi-
vace, à tijfe fistule'ue. On la trouve au Chili.

CiLlCSlROS. s..b. T. de bot. Il se dit
de deux plantes de la solandre et de l'indigo
ordinaire.

CALlClftAL, LE, «d|. T. de bot. Qui
appartient au caûce ou qui provient du ca-
lice. On appelleépinas calicmates celles q.ui

CALICION.s. m. t. de bot. Genre de
plantes de la famille des algues. Les espèces

qui le composent faisaient pallie des lichens
et des moisissures. Elles croissent sur les

moins une que la' percale.
m. T.

CALICULÉ,ÉE.adj.T. de botan. Qui
a

CALIOUGS. s. m. pi. Sorte de <cana««,
disposes auttetoi» ieJong dià imâibUles des



maisons c! des appartenions, et dout les an-
ciens se suivaient pour porter de la chaleur
aux parties de leurs maisons; les plus éloi-

gnon jaune

qui viijnt au

pied du genièvre.
CAUKAÏ a. ni. DiKpilédecalife.
CALIFE.m. m. l'itreque prirent les succes-

seurs de Mahomet, dans le nouvel empire

même main l'èpèt et t' encensoir. (Volt.)
CALIFOURCHON,

s. m. Expressionfami-
lière que l'on emploie en manière d'adverbe
avec la préposition à. A califourchon, signi-
fie jambe de ça jambede là, comme quand
on est a cheval. Aller d califourchon. Se
mellrc califourchon sur quelque chose. Être
à califourchon sur un bâton.

CAL1GE, s. m. T. d'bist. est. Genre de
crustacés de l'ordre des branchiopodes, sec-
tion des prceilopes. On les connaissait autre-
fois sous le nom de poux de poissons, parce
qu'en effet, ils vivent habituellementsur ces
animaux, s'y tenant accrochés', soit avec les
pieds il onglets, soit avec deux petits bras,
situés à l'extrémitéantérieurede leur corps.

CALIGKS. s. f. pl. T. d'hist. anc. On
nomme ainsi les hauts-dc.cbausseiîdes soldats
romains, en latin caligœ.

CALIGINEUX.EUSE.adj. T. didactique.
Obscur, louche. Il est peu usité.

CAL1GNI. s. m. T. de bot. Petit arbre de
la Guinne qui produit des baies bonnes à
manger.

CALIGO. s. m. Mot latin qui signifie, ob-
scurité brouillard, et par lequel quelques
médecins ont désigné l'obscurcissement de la
vue, considéré comme maladie.

CAL1MANDE.s. f. T. d'hiet. nat. Poisson
du genre plouronectc.

CALIMBÉ. s. m. Ceinture de toile ou
tl'étofi'cd'environtrois doigts de largeur, que
portent les nègres mâles de la Guiahc, et
dont c'est le seul vêtement.

C1LiN. s. m. Du grec halan lâcher, se
jelàelter, se ralentir. Expression familière
dont on se sert quelquefois pour signifier un
homme làcle, paresseux, indolent. Il se dit
particulièrement des enfans et des jeunes
gens. C'est un câlin, il fait le câlin.

'CALIN,s. m. Compositionmétalliquedont
la base est J'étain, et dont les Chinois et
autres peuples orientaux, font des boites a
thé et diversustensiles.

CALINÉE.
s. f. T. de bot. Genre de plan.

tes qui difl'ère peu des soramies.
CALINER sa CÂLINES, v. pronom. Se-

relâcher, demeurer dans l'inaction, dans
l'indolence prendre ses aises. '1l aime à se
câliner. V. Ciriji.

CALIORNE.s. f.T. de mar. Gros cordage
passé dans des' moufle»à trois poulies, dont
on se sert ,pour guinder et lever de gros far-

ÇALIPT1QJDE.adj. f. T. d'astr. Période
catipliqitc, période de 76 ans propreà corri-
ger l'erreur du cycle lunaire.

CALISPERME. m: T. de botan. Ar-
brisseau grimpant de Ta Cochincbine.

C ALI SSO1 HE. f. T. de manur. Poète de
fen que l'on emploie quelquefois 'à lustrer les

C. AL1XHYM&ÎE. s.f. T. de botan. Genre
de plantes qui contient quatre espèces toutes

bacées qui ont les,plusgrands rapports avec
lesnictages.

CALLA. s. m. T. de bot. On donne cenom

CALLADOÉ. s. f. T. de botan. Genre de,
graminées qui .est te mêmequi
nériqoedu glaucQpe. ,T- •;CALLAÏS. s. m.T. déminer. Pliçedési-
gne sou» ce nom unq pierre, gemme fragile,
ont la couleurCun vert pain tirait sur celle

une aiguë marine d'autresnné turquoise.
C ALJ.ALLUH.s. m. T. de botan. Espèce

d'amaranthe qu'on mange dans l'Inde en
Ç ALLAPATIS. s. m. T. de coram. Sorte de

toile de coton des Indes.
GALLE,s. f. T. de cbarp. Pièce de bois

qui en soutient une autre que l'on travaille.
En termes de marine c est une machine,

dont on se sert pour tirer les vaisseaux hors
de l'eau afin de les radouber.

C ALLE.s. f. T. de botan. Genre de plantes
de la famille dès aroïdes, Elle comprend
trois espèces la calte le d'Ethiopieque Ton cul-
tive dans les serres la colle des marais; dont
on recueille les racines dans le nord de l'Eu-
rope, pour les faire sécher et les manger
pendant l'hiver, cuites avec de la viande ou
du poisson; et la càlle du Levant qui estpeu
connue.CALLÉE. s. f. T. de comm. On appelle
cuirs de callée, les cuirs de Barbarie de la
premièrequalité.

CALLESIS.s. m. T. de botan. Plante des
anciens que l'on croit être la verveine.

CALLEUX,EUSE. adj. Où il va des cale.
Les bord» calleux d'un ulcère. Chairs calleuses.

En termes d'anatomie, on appelle. corpscalleux l une partieliti cerveau plus ferme
que l'autre.

CALLI. s. m. T. de botan. On donne ce
nom, engénéral, aux plantes qui contien-
nent un suc laiteux.

CALLIANIRE.s. tri. T. d'hist. nat. Genre
de poissons qui comprenddeux espèces: le
Ctillianire diploplire, qui a les nageoires laté-
rate* composées de deux lances ciliées, et
point de tentacules; et lecattianire triptoptire,
qui a les nageoires latérales composées de
trois lames et de deux tentaculesdivisées entrois. On le trouve sur les plages de Mada-
gascar.

CALLIGARPA. s. m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des pyrénacées, Ce
sont des arbrisseaux tomenteux, à feuilles
opposées et à fleuis axUlaires presque rerti-
cillées.

CALLICËRE.
0. m. T. d*ist. nat. Genre

d'insectesds l'ordre des coléoptèresqu'on aréuni au genre des aléocharcs.– On donne
aussi ce nom un genre d'insectesde l'ordre

son d'Amérique.
CALLID1E. ». m. T. d'hitt. .aat. Genre

des tétramères famillede. longieorne» très,
voisin des capricorne».On troure la plupart'

moitié nourri les ebau-

nement cevitonx anx.écrimin» copiitesmi
,ét* écrit eu

qué nous appelons aujourd'hui expédition-

CALLIGRAPHIE, s, f. C'est proprement
1'a,rt de bien écrire, c'est-à-dire, de bien
former les caractères de l'écriluie. On

naissance des anciens manuscrits.V. C a lu-

CALLIMORP0E. e. in. T. d'hist. nat.
Genre d'insectes de l'ordre des lépidoptères,
famille des nocturnes, tribu dès faux boni-
byx. s
CALLIMUS.s. m. T. d'hist. nat. O,n ap-

pelait ainsi chez les anciens, les noyaux qui
se trouve nt-dans ^intérieur de» pierres d'ai-
gles, et. on leur attribuait un grand nombre
de propriétés merveilleuses, entre autres,
celle de faciliter lesaccoucbeniens.

CALL1K1QUE. s. f. T. d'hist. anc. Air de
danse des anciens qui s'exécutaitsur des

CALL10M0RE. m." T. d'bist. nat. Sorte
de poisson jugulaire.

CALLI0JNG1S. ln. T. d'hist. mod. Sol-
dat de marine turque.

CÀLLIONYME.s. m. T. d'hist. nat. Aris.
tote donne ce nom à l'uranoscoperat.

CALLIOPE. s. m. Du grçc haltos beauté,
élégance, et opa voix ou chant. T. de myth.
Muse de l'éloquenceet de la poésie héroïque.

CAIiLIPÉDIE. s. f. Du grec halos, beau
et pais paidos enfant. Art de faire de beaux
enfans.

CALLIPTKRE. s. f. T. de botan. Genre
de fougères qui se rapproche beaucoup des
hémionites et des cétérachs.

CALLIPYGE.adj. f. Du grec halos beau,
et pu; fesse. Surnom donné à Vénus; c'est-
à-dire V in us aux belles fesses.

CALLIQUE. s. m. T. d'hist. nat. 'Espèce
de dupée de la Méditerranée.

CALLIRHOÉ.s. ni. T. d'hist. nat. Genre
de zoophytes établi aux dépens des méduses.

On désigne aussi par ce mot un genre de
coiuiUes "que l'on avait rangées parmi les
orthocératttes.

CALLIRIOI1).s. m. T. de botan. Nom que
Dioscoride a donné au lia.

CALLISE. a. f. T. de botan. Petite plante
rampante qui a beaucoup de rapport avecles éphémères. On la trouve a la Martinique

bragéa.
CAIjLISTACHIS.s. m. Genre de plaotes

de la famille des légumineuses, établi pour
placer deux arbrisseauxde la Nouvelle-Hol-
lande, dont les x feuilles sont presque verti-
'ci/hies trois par trois, lancéolées, velues,
accompagnées de stipule», et les fleurs gran-
des., jaune, disposées en grappe serrée au

CALLISTE. 3. f. T. de botan. Plante, pa-
rasité très-belle 'que l'on trouve 4 la Cochin-
chine, sur le tronc des vieuxarbres. On peut
la placer 'aussi dans le genre angrec.

CALLISTES ou CALL1STHES.s. f. pi.
T. d'but. anc. Fête» instituéesen l'honneur
de Venu», qui se célébraient& Lesbos et
dans lesquelles les femmes se disputaient leprix de. labeauté. t
de pianteà qui couvrent quelquefois le.» eaux

lent lentement.On t'en sert pour faire du

Vert, espèce du genre de» guenons.

genre de ver» molluaques qui est -formépar

f. T. debotao.Genre de



plantes de la famille des asparagoïdies. Il ne
comprendqu'une espèce qui est un |:etît ar-

lirisgeau de? terres Magel!aniqucs. On l'a
aussi appelé énargée.

«m&ALLOSITÉ.s. f. T. de chir. Chair Man-
châtre dure et indolentequi couvre les bords
.et les parois des anciennes plaies et des vieux
ulcères qui ont été négligésou mal traités.
II se dit aussi des chairs dures formées natu-
rellement. Le chameau naît avec des loupe»sur
le dos, et des callosité» sur la poitrine et sur les
genoux. (Buff.)

En termes de botanique, il se dit de cer-
taines parties des plantes, ou dpWcrlaines
plantes qui présentent des renflemens arides
et raboteux.- En termes de jardinage, on
denne ce nom Il une matièrecalleuse qui se
'forme chaque année Il la jointure on à la re-
prise d'une jeune branche, ou auxinsertions
des racines.

CALMANDE. s. m. T. de comm. Etoffe
de laine dans laquelle on fait entrer quelque-
fois de la soie et du poil de chèvre, tantôt
unie et de toutes couleurs, tantôt à raies
grandes ou petites, lustrée d'un côté comme
le satin.

CALMANT, TE. adj.T. de mtd. Il se dit
des remèdes qui- adoucissent les douleurs
causées par des humeurs acres, ou par une
distension trop violente des parties. kemède
calmant. Potion calmante. Il se prend aussi
substantivement. Les béchiques doux .ont de
vrais calmans dans la toux. (Encycl.)-

CALMAR, s. m. Il se dit d'un vase de
plomb ou de verre, plein d'encre qu'on a
placé au milieu d'une éponge mouillée,dans
un plateau de faïence ou de bois.-On donne
nussi le nom de calmar à un vaisseaude cris-
tal, à peu près de la forme d'un alambic,
excepté que le bec de celui-ci tend en bas,
et celui de l'autre en haut. On l'appelle plus
communément, cornet à lampe.

CALMAR ou CORNET, s. m. On appelle
ainsi un poisson qui est une sorte de sèche.
Le nom de cornet fui vient de la ressemblance
de sa forme avec un encrier, et particulière-
ment d'une liqueur noire qu'on trouve dans
son corps.

CALME, adj. des deux genres. Il se dit
proprement de la mer quand elle est tran-
quille, sans agitation; lorsque ses flots ne
iont point soulevés. La mer était calme. Il

se dit aussi dans le même sens des eaux des
lacs, des rivières, des canaux. On voyait des
sources bouillonner et sortir de la terre; et quel-
quefois des canaux plus profondsdans lesquels
l'eau calmc et paisible réfléchissait l'ait lcs.
objets. (J.-J. Rouss.) .<

CALME, se djt par"extension du ciel, de
l'airet de toutepartiede la nature, lorsqu'elle
n'est point troublée par les vents, les orages,
les tempêtes par le tumulte ou le bruit. Le

la nature. (Idem.) La forit itail calme. <

d'qne assemblée nombreuse, lorsqn'ils ne
sont point agitéspar des mouveiucns inquiets
ou tumultueux, par des passions violentes,'

mainte. Jamais l'assemblée n'avait été plus
Calhx, se dit aussi

n'est point agité par la fièvre par la douleur,

Calm, «e dit Sgurémcnt de l'amel du

mens qu'il» éprouvent.- Ton an>0 est calme et
tranquille, les objets »'y peignent tels qu'ils
sont; mais ta mienne, toujours' émue comme

une onde agitée, les confond et les défigure.
Çf.3i Rouss.) Une me reste de mes première?
éinolions qu'unil est vrai,
mait calme et paisible. Mon esprit est calme.
Son cœur estcalme.

CALME. ». m. État opposé à l'agitation,
au mouvementviolent, tumultueux. Il se dit
au propreet au figuré. Le calme de ta'mert.Lcs
calmes ci le. orage. y rendent successivement
la mer fâcheuse et Être pris
du calme, c'est demeurersans aucun vent, en
sorte qu'on ne peut plus gouverner. L'aigle,
en s'élevantau-dessus des nttages_pèutpasser
tout-à-coup de l'orage dana le calme. (Buff.)
Lisez dans ~~te*~ yeux et au travers uun
étudié et d'une feinte modestie combien il est
content -et pénétré de soi-même. (La Br.) Si
quelque chose altère le calme de mon esprit.
c'est. (Volt.) On erut que la cause de la guerre
ne subsistant plus, le calene pouvait Çtre rendu'
à t 'Europe. (Idem)

CALME. T. de marine. he calme est .la
cessation entière du vent. On appelle calme
plat, celui on il n'y a aucune agitation dans
l'air, où les voiles tombent à plat sur les mâts
et o'ù la mer est.unie. Vu bdtimcntcst prisde
calme, il cat retenu par
.ne gouverne plus.

CALMELEE. V. Cjbeiki!.
CALMER, v. a. Rendre calme. Calmer la

mer. Calmer un peuple. Calmer une assemblée.
-Figurément. Calmer les esprits. Calmer
('-imagination,' etc. Je vous prie sur cela de
dilmer sari esprit. (Sév.) Calmer quelqu'un,
Quand la sagesse et la vertu parlent, elles cal-
ment toutes les passions. (Fénél.)

SE Calmes. La mer se calme. Les esprits se
calment. Sa colère se calme. Pour prendre ceparli, il faut que la fureur des factionscom-'
mence â se calmer. (Volt.) Mon agitation, loin
de se calmer, ne fait qu'augmenter de jour en
jour. (J.-J. Rouss.)

Calmkb, en termes de marine se prend
quelquefois absolument.On dit, il commence
d calmer, pour dire, la mer commrncede-
venir calme. Dans un combat mire deux ar-
mées navales, le grandnombre de coups de ca-
non qui go tirent, fuit presque toujourscalmer.
-On dit aussi en. médecine,un remèdepro-
pre d calmer.

Calme, ils. part.
CALMI. s. m. T. de eomm. Sorte de toile

peinte qui se fabrique au Mogol.
CALMOUGK. s. m. T. de comm. Sorte

d'étoile de laine tirée long poil, qui sert à
l'babillement.

CALOBATE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'inseetes de l'ordre des diptères, famille
des athériceres, qui faisaient anciennement
partiedu genre musai.

C A LOB RE. s. m. On donne, dans quel.
ques dict!onnaires ce substantif comme on
mot usité auquel' on fait signifier vêtement
par-dessus un habit, blouse de charretier.
C'est une double erreur. Ce mot s'écrivait
calobcet non calobre. Il signifiait un vêtement
long, sans manche», une sorte de manteau
qu'onmettaitpar-dessusun habit, et il n'est
plus usité depuis long-temps. •

CALOCHILE. m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des orchidée j, qni
réunit deuxespèces originairesdelà Nouvelle-
Hollande.

CALOCHORTE.s.m. T. de botan.Plante
bulbedae à une seule feuille radicaleet,
minifornvc, il bampe triflore, quiee con-
stitue un genre.

CALODENDRON. «.lui. T.
bre élevé de la famille(desCet
arbre croit en Afrique, et se rapproche si 'si

CALOPION. s. m. T. de botan. Genre de
plantes qui ne diffère point du cassite de

CALOGATHE. s. m. Du grec halos bon,
étagaflios beau. Les Athénien» donnaient ce
nom aux citoyens distingués .par leur nais-
sance, leur éducationet leur état.

CAIOGYNE.s. f. T. de botan. Plante an-nuelle de laqui consti-
'tue seuleun genre dans la famille des cam-panulées.

CA-LOMBRE. s. m. T. de botan. Nom
qu'on a donné au méiiisperme palmé., qui
pourrait être la plantequi fournit la véritable

-mcine de colombe.
CALOMEL ou CALOMÉLAS. ».m. Du

grec halos boo,_ et mêlas noir. On sublimait
anciennementplusieurs fois le mercuredoux,
dens la vue de diminuer, sa vertu corrosive.
Après six sublimations, on l'appelait calomè-
las, et aprèè neuf, panacée merctirietle. On
sait aujourd'huique ces sublimations n'opè-
rent aucun changementdans cette substance.

CALOMÉftlE. s. F. T. de botan. Plante
herbacée bisannuelle, qui forme, un genre
dans la famille des côrymbifère*.

CALOMNIATEUR. m. CALOMNIA-
TRICE, s. f. Celui, celle qui calomnie. C'esl
an calomniateur.Cette femmeest unecalomnia-
trice. L'église ajiffcrèaux calomniateurs,aussi-
bien qu'aux meurtriers la communion jusqu'à
la mort. (Pasc.) Il se prend aussi adjecti-
vement. Tel est ouvertementinjuste ,violmt

^perfide, calomniateur. (La Br.)
CALOMNIE, s. f. Mensongepar lequel onaccuse quelqu'un d'une mauvaiseaction qu'il

n'a pas faite, ou on lui impute des défauts ou
des vices qu'il n'a pas. Ce que vous^ dites là de
cet homme est une calomnie. Une noire calom-
nie. Inventer, fabriquer forger une calomnic.
Se justifier, se purger, se laver d'une calomnie.
Être sourd aux calomnies. Il était en butte d
des calomnies atroces. (Barth.) Ces calomnie*.
tomberont a été
confondue, et ainsi le seront mt ou tard celles
dont on m'a noirci. (Volt.)

Cilombik,se prend aussi dans un sens gé-
néral et abstrait. La calomnie passe les monts
et les mers. (Volt.) L'envie qui s'attache alto
noms illustres meurt, d la vérité, mais etl»
laisse après elle là calomnie, qui no meurt j'a*
mais. (Barth.)La calomnie est entrée très-àisé-
mmt dans nn cœurné jaloux et soupçonneux.
(Volt.) Je ne prétcnds point ici faire faire la
calomnie. (Volt.)

CALOMNIER,v. a. Accuser méchamment
quelqu'un d'one mauvaise action qu'il n'a
pas faite, ou lui imputer des défauts ou des
Wces qu'il n'a pas. On 'l'a calomnié indigne-
ment. Un moyen sûr pour ne point calomnier,
c'est de ne jamaismédire.

Calombieb, se dit aussi de là conduite,!
des intentions, des démarches, etc., que
l'on suppose dirigées par des vues coupables
ou criminelles. On a calomnie ma conduite,
mes intentions. La haineet la jalousie des Au-
glais ont calomnié celte conduite. (Rayn.)

Calomuié, it. part.
CALOJMNIEUSKMENT.adv. Par calom-

nie. par "esprit de calomnie,dans l'intention
de calonjnier. On t'a accuié cala- »
CALOMNIEUX ECSE.a'dj. Il «e dît dea
choses i portent le caractère delà Calom-
nie. Discours calomnieux. Propos calomnieux*
AccusatU/n talymnieuse.

CALONNÉA.». r. T. "de botan. On a donné

ce nom̀ un genre d'insectes de l'ordre des
coléoptères, section-des hététomèrcj, Ta-



mille des sténél v très. 11 *e rapproche du genre

CALOPHYLLE.T. Cnui.
CALOPS- s. ml T. d'hisL nat. Hôm d'une

espèce de labre.
CALOKIC1T4- s. f. Dtt latin ««for eliàîenr.

des
leur supérieure 4 \\Me du milieu dans lequel

CALOaiFlCATIOiS-
s. f. C'est, suivant

quelquesauteurs une fonction commune a
tous les êtres organisés,qui a pour objet de
les maintenirà une températurenui leur est
propre, et ordinairement supérieure a celle
du fluide ambiant

CALORIFIQUE. adj- Qui chauffe, qui;
produit delà chaleur. Ra^ojis calorifiques.

CALOftiJlÈTRE. s. m. Du latin ealor
Valeur, et du grec metron mesure. los.lrtl-<
mènt d". chimie propre à mesurer la quantité
de calorique quiexiste daosjm corps,cMaprèts
la quantité de glace qu'il fait.foadre.'

CALORIMÉTKIE. s. f. Méthode de se
servir du calorimètre.

CALOBINÈSES.s.f. pi. Dn latin ca,or
chaleur, et du grec nouas maladie. T. de
méd. Maladies dans lesquelles lei phénomn-

quantité du principe de la chaleurproprea-irx
animaux,

CALOIUQUE. s. va- T. de'chim. Flnide
très? ubl il, très-rare, très-élastique non pe-

sant répiodu dansiontela sphère de l'uni-
vers; -qui pénètre les corps avec plus ou

moins defacilité; qui tend lorsqu'il eet libre,
a se

iDllaimoable', principedelà chaleur, matière
de -la chaleur,On appelle caloriquespécifique, les rapports
de quantité de calorique que contiennentles
différeoscorps.

CA.050ME. s. ta. T. d'hist. nat. Genre
d^nseetes. d>* l'ordre des- coléoptères*, section
dés pentamères faanile des carnassiers,^tri-
bu des cara'biques.-Ce.sonid'iisscz-grandsin~
sectes, souventdes couleurs métalliques

posé,de dix i^pèces, dont huit sontetraagèj'es
à IaFrance.

CA.LÛSTEMME.s. f. T. debotau. Genre
de plantes de la famille des narcisses.

CALOT. On appelle, dans les arts du des-
sin figureà calot nue ligure d'un grotesque
ridicule, dans le gemc de Calot, peintre cé-
léhie pour ces tartes de £gares.

CALOTIIAMHE. s. m. T. de Botan. Ar-
buste de la Nouvelle Hollande qui ferme un
genre dans la ramille des œprtoidei.

CALOTHtQUE.t.m. T. de botan. Genre
de graminées établi aux dépens -de» brizee.

CALOïHYUSE. a. m. T. de bol«n. C'cit
une des divisionsdu genregtenUée.
la [j mille, desascléfuadneii. C'est undeiaem-
brement du genre
etpeces de

cuir, de
qu'on porta

par la mite est
sur-tout pour les
naux, portent une calotte
calotte grande
vre les oreffles.->»!.(,

toute'

'qu'un

Ondit
a'is– delà par-

frootal.
C»u>rra, ep

leur 'termes de Tourlri<iseurs,
;fane épéesur la

quelle on applique le bonlon, au dessus t!u
pommeau
pl< aib une formé de chapeau ou îl« mettant
le plomb, quand
-en
d'argent ou de çulwe, etc., quifoime la cou-
verture d'un bouton; en termes d'Jiorlo-
gers, une espèce'de' uooverçlqqiiîs'ajuste
sur le mouvementd'une robntif aOiKffUe la
poussière ne puisse pay pénétrer.

GAbOTTtEB. B. m. Oovrier oui fait
calottes.

CALOU. s.'m.LLiqueur^quise tire du coco
tier. C'est dans l'Inde la boisson ordinaire
des parias.

CALOUBOOLI. s. m. T. de botan. EsptÉe
de banistèrc,

CALOYER.«. m. On donne ce nom à des
mtùnes grecs de l'Archipelet du mont Arhos,

qui suivent la règle desaint Basile. Il y a ausside» caloyéres..
CA^F. s. m. T. d'hist. nat. Pierre- argi-

tente, ou plutôt marneuse de couleur noire,
qui forme des carrières considérablesprès de
Lacan,«'quelques millfcsde DubKn.

CALFIÔIE. s. m. T. de botac. Atbre peuélevé qui croît à l'île de France, et dont les
fruits «ont enduits d'une glu qu'un dit. assez
te-iace pour prendre les petits oiseaux. Ses
rapports avec les pisones sont si nombreux,
qu'il est possible de l'y réunir..

-CAkPURïœ. f. X d'hwt. nat. Genre de
coquilles, établi aux dépens des bulleB de
Linnée. L'espèce qui lui sert de typeestori-
gioairede la mer des Indes et atteintrare
ment ·plus d'an pouce de longueur. liinnée
l'avait appelée bulle, les tnsr-
chandr: la nom'fîient (a
petite bouche, la bossueà xUaic koutonst Elle
«st blanche légèrement tachetée de rese et
de lilas.

ÇALIJIJJE. ». m. Trait léger «d+ao dessinqui ,été calqué. Prendreun calque.
CALQUER. v. a. Transporter on dessin

d'un corps
sui les traitedn premier,, aUn de îcs iojprhner

CiLQit tr. paît.
de liteau qui l'ail .partiedu métier des étoffes
en «lue et qui sert

mpe lune elle est couvertede
îUfférens ornemens de figurée d'liouiuic&,
ou peinte de plusieurs y a le ca-
lumet dcjtaix et le calumet de guerre. Celui ci

tea chefs àdn na-
tions rntKfmiFs'fniiientdans lc.s-.f me caluraA

celai qui se présente dans l'armée ennemie
e0ffime parlementaire.
CALTJKfET.s. m. T. de botan. Fiantes ije

faire des tuyaux du pipe. C'est un panic et

mahiur a Cayennt.
Ce oint

.signifie en général une dureté à la peau,la
chair, ou aux os- naturelle ou contre nature.
En ce sens, les corps sont des espècesde
calus,
..Çàlvs, se dit.particuliërcnient d'un -nœud

où'd'Mniî dnreté qui se forme aux deux extré-
niités contigm-s d'un os gui â é'é fracturé.Le
ÇqUi£ est formé. La formation du ealas.

iKsc dit figurétnent pour exprimer l'insen-
coeur, formée par trac longuehabi-

tude. N'attendezrien de ce;riche, il s'est fait
itn câlus insensible' aux maax d au-trûi. Se faire ttn-calascontre les remordsde sa

sconsciencc,
Calds se dit en W^anique de certains

gonflemensque l'on remarque dans les arti-
culations des_jtiges ou chapes drsplantes.

CAIVAIKE. s. m. Mont dol* Palestine,
où Jésus-Christa été crucifié. Oii^p.pelle
aussi Calvaire, des élévations sur lesquelles
on plante des croix, puur figuier le véritable
Calvaire.

CALVILLE,s. m. Sorte de pommeà eûtes.
Calville rouge Galiille Clanc>

CALVraiSME. s, ai. Doctrine de Calvin
et de ses seclatcurs en matière de religion.
Embrasser le calvinisme. L'établissement du
caltïnismc. Lecatvinismcdevait nécessairement
àifànterdesguerres civiles. ( Volt. ) Louis XIV,
cbnciïïaiïi les intérêts de xa religion cl ceux
grandeur, voulut à la fat* humilier te paped'une
mainet écraser tecaluinismcdc l'autre. (Volt.)

CALVÎ3V1STE. s. m. Celui ou cette qui
suit la doctrine d«s Calvin.

CALVITIE. ».f. («n prononce calvicic. )
1* d'un»tête chauve, effet de la chute des
ebevrux. [ai euhitie ai la suite ordinaire de
cette timlaldie. Calvitie des paupières at>
seÎBCé des cils ou poifi qui bordent les pau-
ijJîeres. '- .-

C ALY1UON. «. m. T. dë'bot. SorteSe Fruit.
11 dlKl'r» fort peu du glund.

CALYB1TE. ad;, des dentgntrei. Du grec

Genre oV

on groupe déï trllotites. Xes calymènes qui



bien t avoirappartenuà des êtresveisius par
leor;iwganuatiou des crustacés qui forment
maintenant 1'ordré des gyrnnobranchesou.,
branebiopode».

G ALYMÉN1E. «. f. T, de bot. Nom qu'on
a. donné à un genredeplantes nommé aussi
oivbaphe.

CALYPLECTE.s. m. T. de botan. Arbre
du Héron qui constitue dans la romille des

.xnyrt*)îdc&r un< genre quit-nenrëViferme^qu'anà
espace. (J'est un arbre à feuilles acides et
donnant uno couleurjaune. On l'appelle vul-
gairement esbeza de Monge.,

CAL* PS©; »i HT. deboti Genre do plan-
tes de la famille des orchidées qui ne ren,
ferme qu'une espècequi vientde l'Amériquè
septentrionale;Elle se rapproche beaucoup
des^nâlàxis.

CAL3PPTBASTESs. f. T. de bon GeaA>-
placer quelquesplantes

confondues auparavantavec les invites et les
jambosiers.

eALYPÏRÎSK. 6. T. d'hirt. nat. Genre
de coquilles conoïiW, qui faisait pairie des
patelles de Linnée. Il a pour type la patelle
cabochon,*uîguifein»nt'aippeléeAeb©miet-de-
Neptun». Oo<trouvepltisî«iiro espèces fossiles
de ce genre da'18les environs de Pari».

CALYPTRÉE. V. Cttirre.
ÇALYSTEGE. s. t. T. de bot. Genre de

plabtes qui ne diffère presquepoint des lise-
rpos.CALYTBrPtEX. s. f. T. de botan.Plante
herbacéedu Pérou qui forme un genre dads
la famille des scrofulaires.

CALYTBIX.s. m. T. de bot. Plantes de
la ïfonvellè-Hblîiinde qui forment un genre
dans la FamTlle des myrtotdga.

ÇAMACABL s. m. T. dcJhoUin.,Arbre du
Brésil dont le bois est jaune et qui" fournit
une gomme propre a tuer les vei*. On ignore
il quel genreil se rapporte.

CAMADP.s. m. T. de bor Ortie de Tara.
CAMAGNOC.s. m. T; de 'bpt. Espèce de

manioc qu'on cultive a Cayenne et dont on
peut mangerla racinebouillieou.rôtie..

CAMAÏEU, a. m. T. de peinture. Il se dit
dans lequelon n'em-

ploie que deux couleurs. Tableau e,i camaïeu.

bleaux tableaux de
CÙtaifH,

se dit aussid'une pierre
Uquellcsetruu\ent, par un jeu de la nature,
plusieurs figures ou

pee et autres objets ce qui forme des espè-
sans peinture. On donne

aiuui.çe

produp lions de la nature
We». têtes, ou, les bas-reliefs dQpt*

fuo,g««Vede

memti/i,, composé de kànimer chiinbre, et.rat qui est uni, lié par des sVqqùrij -ojades services. Ainsi camarâdkJsig^tî^Çlléra-
lenjent celui qui pn

qui Habitent la mCrué chaihbie. ïlsY'dU de
ceux t(ui babitent la mêmecbamlire, des
dats, qui servent dans le niOme Corp» des

fréquententet s'ansujént'tiabi-

quentcilla môme ëçole,des domestiques qiij'
servent

m'aûândonncrcat. Camaraa'e d'école. Camarade

On dit par analogie camaradede fortune

qui éprouveune disgrâcea bien des camarades,
pour dire, qu'il y a un grand' nombre,de per-,sonnes qui l'ont éprouvée de même.

CiMABiD», est aussi un terme de famîtià-
rite et de. bienveillancequ'un cbef.milifaife
emploie en partant ses soldats. Camarades,
U faut vaincre vu mourir. -î. Oh'ii'ènsert aussi
en parlantà des très inférieures
qui ne -sont' pas don» l'état de domesticité

et auxquelles on demande quelque ttervief:
Camarade,pourriez-vaut me faireU plaisir de
me conduire auprochainvillage?

dans quelques dictionnaires,et auquel on fait
signifier, familiarité,de camajades. Il n'est
point mité.

nez plat et écrasé. Un camarit. Une petit»car

'Il est aussi adjoetif. tn.nexeamatd't
CAMAR1NE.s. f. T. de botan. Genre deI piaules de la familledes bipornet composé

est connue eh France sous le Bom de oruyire
a
et croit en Poxtugal.; la tcoisièmo,vient de
l'Amériqueméridionaleet a les feuilles pju-

Tpiles

du Bengale.Oh lesappelle

on no connaît pas le genre.

chW8f pq dopqe ce nom

f anal. Se veeBais.

i o» niiieMx origine,du bois< ett dèsl 'écorce. Ce
.n'est point uneliqueur,ce n'est point un
tiseu, mais c'est1 le passage 1.'autre.QU-Wq^U aiUieu, dec«ûre q'u'JIIo^çtéduc™n!>l" .tautelànnée dans lesambrés, iî.n'est

vjsj,ble ,,dans leelutfatdcParis, qui la En>S'£?*\ r**vbir» en mai'ef enatlût.
îOnièdishngriede là sève euce qu'il est moinsi fluidéjet qu'on y volt des grainsblancscommeamylacés.

e-AilTOGE. s. m. T. de botan. Arbre derindeqnifournitla gommegntte.On l'a réuniau genre mangoustan.
m. Matière gluante qui seforme du vieMx-ping; avec leq.uel on graisse•les ^oiture«*en,séchargeant, par le frotte-

ment', des parties de fer de l'essieu et de la
garnituredes roues. Oter le cambouis da roues
d'unçvoiture'. Tache de cambouis.'-[ ««MBGDIJAS: s: m. pt T. de comm.Sotte d'étoffé' defll et dé laine quisn fabrique

à Sisteron fet autres lieux de la ci devant
Provienoeî

CAMBOPLI. s. m. T. de bot. Espèce de
mflrier de Pondiclléry.s. ni. T. de eomm. Sorte d'é-
toffe blanohe claire et fine, faite-deHln quise fabriquaitautrefois à Cambrai, ot qui sefabrique: maintenant en Pieardie.

CAMBRAISfIfflÈS. s.
f. pl^TT de comm.IToiles fines cPBgypte dontil se fait un-grand

commerce auCaire, à Alexandrie et a Bo-sette; on leur a donnéce nom parce-qu'ellcs
ressemblent beaucoup aux toiles de Cam-
brai.– Il y a aus«i dès eambrasines que l'on
tire dé Smyrbe. Elites sont de deux soritescelles qui viennent de Perseet celles qd'oû
apporte de U Mecqae. Ces premières conter-.
vent leuroom; le» autres, qni sont jaunâtreR,
mai»1 plus douces et plus fines que les pre--
niiÈr*», prennent celui de mamoudi9.

GAMBREIU r. at Courber lesèremenf.
Cambrer iattmetled'un soutien Cambrer da

un livre,
o'<S8t,dor.ncrk,defniurefaçonaun livre relié,
encaurbantuo peules pointes de. cartons endeduns, pounlm donner une rociile-ureiorBie.
.Se cambrer!. Celte poutre commente ans*cambrer.

UtNW *&. part.
GA>MBB^SIHE.s. f. Sorte de toilede Unclaire et fins, qui ne se imbriquaitautrefois

qn'4 Oambrat et (fui se fabriqueaujourd'hui
à Valenciennes. Saint-Quentin Péronhe et
autres endroits.

CAMBROUZE.;ei fi T. dikuVptati'.Sorte de
roseau qui devient gros Contran le: bras, et

rivière»

embrund'uni «grutier, £une solive d'un»

CAMBRY. s. m. T. d'hist. nat. Genre d»
coquille* quicontpreodlo patelle do Bour-bon;
UAfflHliSE. ai f. T. de marines Retranche-

ment fait sur les vaisseauxde commerce ,or-



les caractères des vraies camé» sont" d'avoir
les valves inégales une charnière coupée
d'une seule dent oblique

parait avoir quelques rapportsavee le croton.

rentés couches cl nuancée de diverses cou-
leurs. On appel jaspe-camée une pierre
précieuse demi- transparente, composée de
zonesou couche s ass.cz larges d'unbeau blanc,
et d'un beau vert, qui ressemble a1 celui de
quelquesjaspes. On a en sert comme des au-
tres camées p y graver des figures en
creux, et pour contrefaire des antiques.
L'agate onyx porte le nom de camèft, lors-
qu'elle est travaillée, et que l'artistey a gravé
quelque figure.

CAMELAN. s. m. T. de bot. Arbre d'Am-
boine dont les graines ont une odeuranisée,
et qu'on emploie dans les liqueurs. On croit
qu'il appartient au genre des fagariers.

CAMELÉE. s. m. T. de bot. Petit arbris-
seau toujours vert qu'on trouve dans les
lieux pierreux de,s parties méridionales de^
l'Europc.

CAMÉLÉON,s.'m.T. d'bist. nat. Genre de
reptile de la famille des lézards. Une espèce
de ce genre est connue de toute antiquitéet
a été long-temps célèbre, à cause de la fa-
cuité qu'on lui supposait de se nourrir d'air,
et de changer de couleursselon les corps dont
elle s'approchait. Aujourd'hui l'observation
a fait justice de

ces fables;
mais le caméléon

,en est pas moins,:dans le langage l'em-
blème des hommes qui changentd'humeur,
de conduite, d'opinion de diacours, selon
les circonstances. Cet homme est un caméléon,
est un vrai camélion. Le ministre ou plénipo-
tentiaire eat un caméléon, un protèei (La Br.)

CAMÉLÉON. 8. m. En astronomie,est
une constellation de l'hémisphère méridio-
ual, qui n'est point visible dans nos climats.

CAMÉLÉONMINÉRAL, së m, On a don-
ne ce nom à une combinaison de neufà dix
parties de potasse du commerce, et d'une
d'oxyde manganèse, qui, dissoute dans
l'eau, la colore en vert, et devient ensuite
d'une couleur violette, le dépôt de flo-
cons, d'un jaune ronge <-e, qui paraissent
être un hydrate de manganèse..Elle se déco-
lore dans les vaisseaux ouverts; quand elle
est verte ou violette, les aCides la colorentenrosé.C AMÉLÉONÏENS. s. m. pi. T.d'bist. nat.
Famillede reptilessauriens.

CAMÉLÉOPARD.s; m. C'est l'animal
qu'on nomme aussi gira&'V. ce mol.
plantes qui croissent <}ftns>U*eWlrïps cultivés
de presque:toute l'Europe.;«Ûè"lacultive pbur
sa graiae qui fournîtbr-atreonp de trèsbonne
hutte et pont sa tige dont

CAMELLIA.s. T. de faotan. Arbrisseau
toujoursvert que l'on cultive dans les jardina
de !a Chine et du Jupon, a cause de la^beaûté

CAMÉl.OPODiUW. m. T. de botin.
C YMELOT. s. ni. ËtolTe de poil.de,

de.

Ccimetotmdi.

de ce qu'il est presque impossibled'ûler un
mauvais pli que 'le camelot la pris.

GAMgLOTIER. t, m. Sorte de papier
CAME LOTI NE. s. f. Petite étoffe mêlée

reliures à la camefotte certaines reliures gros-

II se dit aussi, en termes d'imprimerieet
de librairie, d'un ouvrage de peu de valeur
et mat exécute. Vnc imprimerie à camelotte.
Danscette imprimerie, on %e fait- quede la ia-
mélolte. Lot chansonida Me billets

.que font distribuer los çliàriatanSj etc., sont
des camclolies. On appelle Ijbmirc en camc-
lotie, celui qui ne vend que des croix-de-Jé'-
sus, du rudiment et autresouvrages de cette
nature.

CAMERI.s. m. T, de botan. Arbre de la
famille des euphorbes.

CAPRIER, s. m. De l'allemandhammer
chambre. Officier de la chambre du pape.,
Camèriersecret. Camirier d'honneur.
CAMÉKIER.s. m. T. de botan. Genre de

plantesde la famille dee apocynées, qui ren-
fermequatre espèces qui sont! des arbres ou
de* arbrisseaux.

CiAMÉaiNE.
s. f. T. dlist. nat. Genre de

coquilles dont on ne connatt encore que des
espèces fossiles, vulgairement désignées sous
le nomade 'numismates ôii dépierreslenticu-
laires. Elles ressembtent à une lentille, et ne
laissent voir aucune organisation l'exté-

CAMERISIER.s. m. T. de botan. C'est le
nomVulgaired'iine espècede chèvre-fenille.
CAMÈR1STE. s. f. Dame de là chambre
d'une princesseespagnole. On l'a quelquefois
employé dans des ouvrages français. Le mot

G AMERLINCAT, s.ra.Dignité de camer-

CAMERLINGUE, s. m. De l'allemand
hammerling chambrier,maître de la cham-
bre, ou trésorier.Ce mot Il été employé au-

du de l'empereur. De nos jours il n'a plus
été en usagequ'home, pour signifierle car-

nistrait la justice,
Le

cardinal camerlingue

CAUESPERME.s. m.T. de botan. Genre
déplante*

CAMILLE, s. m. et f. T. On
appelait ainsichei les

CAinAK,

manufactures de laf-
nerie. c

CAMIS A. s. f. Morceaud'étoile on de linge
que portent autourdes reûts 1rs négresses 3«
la GuiaM.Cevêtement leor descend depuis»laceinture jusqu'auxgenoux. Il lait tout leurhabillement.

CAMISADE.s. f. Du latincamitachemise.
T. de guerre. Attaque par surprise de nuit
'nu de grand matin, lorsqu'on suppose quel'ennemi est couché. On !ui a donnece nomparce que les soldat. qui attaquaient ainsi
mettaient leurs chemises par-dessus leurs ar-
mes, pour se reconnaîtreplus aiaémeotdan»la mêlée.

CAMISARD. s. m. CAMISARDE. t. f.
Nom qu'on a donné en France aux réformés
des Cévennesqui, en >,688, se signalèrent etprirent les armes pour Se défendre contre,l'oppression.

CAMISOLE, s. f. 'Du latin camisa chemise.
Chemisetteque l'on met par-dessusla che-
1\11911. -Camisolede toile de laine.

GAMME, s. f. T. de mécan. On appelle
comme dam certaines machines ce qu'on¥. Lnvilis

CAidMJJTTl.s.
m. T. de botan. Arbre du

Malabarqui appartient à la familledes tilhv-
maloïdes. lia décoction de ses feuilles estvantée contre la goutte, les vers l'by dropi-
sie.etc.

CAMOIARD. s. ta. Sorte d'étpae de jwjit
de chèvre.

CAMOMILLE. s. t Genre de plantes de
la larrlille des corymbiferesou radiées, et qui
a des rapports avec les anaçyolé». Ce goure
comprend plus de quarante espèces, dont
trois sont employées en médecine.

CAMOUFLET,
s. m. Fumée qu'on souffle

malicieusement au nez de quelqu'un, avec
un cornet de papier allumé. Donner un ca-

Ou dit figurément et familwrement don-
ner un camouflet, rcceioir un camouflet, pourdire faire éprouver une mortification rece-
voir une mortification.

CAMOUFLET. s. m. T, de guerre. Don-
ner un camouflet,c'est cherchera étouffer on
écraser le mineur ennemi dans la galerie.

CAMOURLOT/s. m. Espèce de vernis,
ou plutôt de mastic que l'on emploie' pour1
enduire l'intérieur des navires, et pour join-
dre des dalles et aes carreauxde terre "cuite.

CAMP. s. n).L'espace ou le terrain occupé
pay une armer pour son logament en cam-
pagne. La tête, le front d'un frtmp. Le centré j
d'un camp. Tmcer un' camp. Choisir un camp.
Marquer un
cher un tam)>. Se retrancher dans un camp.

dans leur tatnp. Lr»çr le
camp.

recôn-1



eontinonllemenl la campagne, et quifait dU.')

ferons mouAemens pour empêcher les ineur-
aibas.de l'ennemi,et pour rinquiéler. C'est
ce qu'on,appelle plus communément anjour-*
d'hui, la réserve.

Aide-de-camp.Officier destiné à porter les.
Ordres du généralon d'un officiergénéral.

Caup, *e disait anciennement des fiées,
dans lesquelles on faisait combatlrc des
.champion», pourvider leurs différends par
tes arme». On disait,demanderle camp, don-
ner. le camp,juge,du mmp.

CAM PA«N ARft. s. m. CAMPAGNARDE..

s. f. 11 516 dit par dénigrementd'une personne
qui, demeurant ordinairement à la campa-
gne, n'a pris les manières aisées et polies que
l'on contracte dans les sociétés des grandes
villes. Nous avions diner deux campagnards
qui nous ennuyèrent beaucoup par leur barar-
dage. II se prendaussi quelquefoisea bonne
part. C'est un bon campagnard incapable de
rusé et d'artifice.

Campagnar3, se prendaussiadjectivement.
Dei airs campagnards, des manières campa-gnardes*

CAMPAGNE, s. f. Du latin campania
plaine,; pays plat. Grande étendue de pays
plat. Ces campagnes sont fréquemmententre-
coupées de rivières et, de ruisseaux. (Barth.)
Les divers canaux qui formaient ces ïics, sem-
blaient se jouer dans, la campagne. (Fénél. )

CUupacnb. Lieu hors de la ville oii l'on
trouve des champs cultivés ou non cultivés,
des bois, des pâturagesdes Termes, ute. En
ce sens, campagneest opposé à ville, Il parle
d'une maison qu'ila à la ville, et ùientùt d'une
terre qu'il a a la campagne.( La Br,*) Les gens
de' ville rie savent point aimer la compagne
ils ne savent pas mCme y'être. ( J.-J. Rouas. )
J'aime mieax qu'il aille respirer la bon air
de la campagne, que le, mauvais air de la
ville. ( Idem. ) Aller à la campagne. De-
meurer la campagne. Vivre A la campa-
gne. Le. vie de la campapne. On dit
battre la campagne, pour dire tenir des dis-
cours sans suite. Ce malade bat la campagne.
On le dit figurémentd'un orateurqui s écarte
fréquemment de son sujet. Ce prédicateur
commençait à battre la campagne.

Gaupagnb, me dit des terres relativementi
leur fécondité, leur fertilité, à leur cul-
ture, à leuès productions.La campagne était
féconde en plantes inconnuesà l'Eurape.(Rayn.)
Quelques outrés cultures rouvrent ces. campa-
gnes fortunées, ( Idem. ) A calé de rampa-.
gnds fertiles, .'nous en avons vre que. des inonda-
iïnns fréquentescondamnaientduneperpétuelle
stérilité. ( Barth. ) Lest campagnes abondantes
chacune en diverses sortes de productions,sont
proprement la première source des richesses.

Aller a la campagne, c'est sortir de la ville
pour passer quelque temps à la campagne.
Aller en campagne, c'ést se mettre en voyage
pour aller soit dans une ville, soit dans un
«jUaffe. ou l'on a affaire.

CAMPAGNE. 8. f. De l'allemand eamp /com-
bat,qui se disait autrefoisd'une guerre,d'une
expédition militaire. Expédition militaire
eonsideiée sous Je rapport des* plans, de la
conduite, du résultat et de la fin des opéra-
tions. L'oljet d'une campagne est d'attaquer
Ccnncmi, ou de te défendre, eu de secourir un'
le plan, particulier d[une campagne. Entre-

tnfjft 'décisifsd'une campagne.Les alliés n'a-
vaient point de plan de campagne fixe et arrêté.

de chaque année pendant laquelleon peut
tenirsur, pied une ouuhnieuni armées:il a
terminé cette guerre en deux campagnes.
On appelle pièces tje campagne, les, petites

pièces d'artillerie qu« l'onmène aisémentencampagne. On dit Ggurément, mettre f<&»

gens en campagne, pour dire, envoyer des
gens de côté et d'autre, pour s'informerde
3uelquechose, ou les1" faireagir pour le succès

CAMPAGNE. s. f.T. de je». On dit 4 la
hassclle et an pharaon faire un poroli, faire
des parolisde campagne, pour dire, marquer
en fraude, et sans que écarte soit venue en
gain.

CAMPAGNOL,s., m. T. d'Iiist. nat. Genre
de mammifèresdel'ordre des rongeurs. La
plupart Sont de l'ancien continent. Cas ani-
manx destructeursqui multiplient beaucoup,
détruisent et anéantissentquelquefois des ré-
coites entières de blés.

CAMPAGNOL-VOLANT. s. m. T. d'hist.
nat. Espèce de mammifère voisin delà chauve-souris..

CAMPAN, o. m. T. d'Iiist. nat. Marbre
veiné de blanc et de vert, sur un fond gris
ou brun, nuance d'un muge plus ou/moins
vif, et qui doit son nom à une grande 4 allée
des H a n tes- l'y ré né<d'on on le-tire<Qù dis^
tingue le cdmpan ttrt et fecampanrouge.( AMPANE.s, f. Du latin campana cloché.
T. d'architecture. On donne ce nom au corps
du chapiteaucorinthienet du chapiteaucom-
pusite parce qu'il ressemblei une cloche
renversée.

Caupakk. Ornement de sculpture en ma-
niêre de crépines, d'où pendent âes, houppes
en forme de clochettes,pourun dais d'autel,
de trône de chaire à prêcher, etc.

On appelle campant de comble, certains or-
nemens de plomb, chantournéset évidés,
qu'on met au bas du faite d'un comble.

Caiipax». T. de houlonnlef.Espèce de'eré-
pine ou de frange faite de fil d'or, d'argent,
ou de soie, qui se termine en bas, d'espace
en espace,par de petites houppes semblables
a des clochettes.

CAMPANELLE et CAMPANETTE. ». f.
T. de bot. Anciens noms françaisdu liseron
des haies et du liseron des champs.Ce der-
nier est nomme libet dans tes chants des
troubadours, et maintenant clochette des
bois. On a donné aussi le nom de campa-
nellékla jeannette des bois, appelée autrefois
coquelourde. Le bulbocodeporte aussi ce
nom.

CAMPANIENS. adj: m. pl. T. d'hist. anc.
On appelle vaseg campaniens, des vases anti-
ques, que l'un trouvedans la Campanieet la
Sicile. On les nomme aussi vases étrusques.

CAMPANIFORME.adj. dès deux genre».T. de butan. Qui se dit d'une fleur dont la
figure imite celle d'une cloche. V. Campa-

CAMPANILES. f.T. d'architect. La par-tie supérieured'un dame.
C AMPÂNKJLACÉES.-

s. r. pl. T. de botan.

p rbacées et vivaecs par leurs racines,con-tiennent un suc laiteux, dont les tiges sont
rameutes,et lés feuillesalternes,pourvues de
dents terminées par un tubercule, et le*
fleursordinairementsulitaircs.

CAMPAKULA1RE.s. m. T. d'iiist. nat.
Genre du polype, «tabli aux dépens des aer-

plantes de la fomillç des campanulacées,qui

trente espèces dont la plupart«ont des .her-

bes, et *que1qùes>an£0.. des .^oûs-ar^i'isftoauxt.
Toutesont des feuilles «impies et alterne», ei
les fleur* munie» de bractées.
CAMPANULE, ÉE. adj. T. Je botan. Il

signifie la même chose que campanifoime,et,
est plus usité.

CAMPE, s. m. T. de comme. Espèce de
drogùct croiséet drapé, qui se fabrique dans
le département de la Vienne.

CAMPÊCHE. s. m. T. de bolan. Arbre
résineux d'Amérique f ju jours vert, de la fa-
mille des légumineuses, originaire de la baie
de Campéched'eu, il a tiré son n.^m. Son bois,
propre Il la teinture, forme une branche con-
sidérablede comme ce.

CAMPEMENT. m. L'actinn de campcr.
Wous fîmes un campementsous les murs (le cette
ville.

-On appelle aussi campement un détache-
ment que l'on fait partir quelques jours i
l'avance, pour aller s'emparer du terrain o<V

doit camper une armée, et y tracer et mar-
quer le camp.

CAMPER. v. n. Asseoir nn camp. Noi.s
campâmes dans la plaine. Camper devant une
ville. Ilsignifie aussi, rester dans un camp.
Nous campâmes dans cet endroit péndant huit
jours:

«Uupbh s'emploie aussi activement. Il
campa son arméc le long dx Dnnubc. Se-
camper. Il se campa près de ta montagne.

SB Caup^b, signifie familièrement, 'se mef^
tre hardimentdans une place qui ne convient'
qu'à des gens supérieurs a cclui qui s'y met.
Il a' été se camper hardiment la première
place. Se camper se dit aussi ,de la manière
de se tenir dans une* posture ferme. Il rcstcit
là campé sur ses jambes.

CaupiS, ifn. part.
CÀMPERCHE.s. f. Les ouvriers en tapis-

sètics de balise-lice donnentce nom la barre
de bois qui traverse leur métier, et qui son-
tient les sautereaux où sontattachées les cor-
des des lames.

CAMPESTRE.s. m. T.xl'hist. anc. Habil-
lctnent dont les soldats romains couvraient
leur nudité dans leurs exercices.

CAMPHOHATES.s. m. pl. T. de chimie.
Sels formés par l'union de l'acide eamphori-
que avec différentes bases.

C AMPHORI QUE.adj. des deux genres. T.
de chimie.Qui tient du camphre, qui appar-
tient au camphre.Acide camphorique.

CAMPHRE,s. m. T. d'hist. nat. Substance
blanche, transparente, concrète, légère, fi ia-
ble, très-volatile' d'une odeur aromatique
très-forte, d'une saverr Acre, légèrement
amère, laisaant un sentiment de fraichenr
dans la bouche,et inflammableau.plus haut
degré. Il se forme dans plusieurs végétaux,
et on peut l'extraire de quelqucs-uns. La plus
grande partie de celui qui se débite dans le
commerce,provient d'une espèce de laurier
qu'on appelle laurier camphrier. Il cil rétif'-
de cet arbre par la sublimation.

CAMPIIHÉ, l'on a mis du
camphre. De t'eau-dc-viccamphrée. De l'espril-
de-vin camphré.

CAMPHREE,s. f. T. de botan. Genrede
plantes Je la famillc des rhénopodéè«,qui
renfermesix espèce*. La plupart «ont de pe-
tites plantes frutescentes, à tiges rameuses,
étalées sur la terre, 4 Teuillcs linéaires très'
serrées,à fleurs axillaires. La plus connueest'
ta camphréedo Montpellier, qui e.»t velue dans

toutes ses parties et dont les feuilles on t une

celle du camphre, mais qui nesu développe

Elle croit dans les lieox eablonnt'ttx des par-
ties méridionales de l'Europe.- -



CAMPHRIER. eu m. T. de botïn. Oh
donne ce nom su laurier dont ohtire le cam-

C'était,dit-on, i n âne sauvage de l'Arabie,
portant une cône sur le front. ••"•“• CAMPt'ÈU. v. a» Vieûsmo» inusité qni
signifiait, mincrjpallre lê's bestiaul.

CAMPINE. s.(. T. de cuisiniers.Espèce
de petite poularde fine.

qui se tire.de Se Tille et de Malaga.
C AMPOUNE. s. f. On donne ce nom à la

flûte de Pan.
CAMPGMANÈ8E. s. m. T. de botta. Ar-

bre du Pérou intermédiaireentre les myrtes
et les goyaviers.

CAMPUS, s. m. ( On ne fait point sentir le
S. j Expression familière que l*un emploie
pour exprimer un congé que l'on donne à des
éeoliers. Le maître de pansion a donné aujour-
d'hui calnpos ses pensionnaires.

CAMPOTE. s, f. T.' de cornai. Sorte d'étoffe
de colon des Indes.

CAMPULAIË. s. f. T. de botan. Genre de
plantas de la famille des pèdioulaires, qui
comprend deux plantes vivacesde Madagas-
car.

C AMPULOSE. 9. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des graminées, qui ne
renferme qu'une seule espèce. C'est une'
pldnte vivace qui croit isolément dans les boid
sablonneux, s'élève deux ou trou pieds de
hauteur,et est fort élégante.

CAMPULOTTE. x. f. T. d'hiat. nat. Nom
d'une coquille fossile, qui constitue le genre
magile.

CAMPYLE. s. m. T. de hofan. Arbrisseau
grimpant de la Chine.

CÀ11UL. s. m. Nom vulgaire aux Molu-
ques, dn poivre à côtes saillantes.

CAMUNENG. s. m. T. de botan. On a dé-
signe, sous ce nom, trois arbres diffjrens.
L'un est te calcas 'janicule; l'autre le mur-
raye le troisième constitue un genre non-
veau dans la famille des méiiacées.

CAMUS, USE. adj. Qui a le nez court. Il
est camus. Elle est camuse. On dit qu'un
cheval est camus, quand il a le chanfrein en4foncé.

CAMUS, s. m. T. d'hist. nat, Nomva!
gaire du dauphin cnmoiiin. C'est aussi le-
nom spécifique' d'un poisson du genre, poly-i
ucme.

CAS. s. m. T. de marine. Soi» qu'on
donne à la partie la plus mince d'un objet
long et plar. Mettre une pièce de bais' stir le
can, c'est la faire. porter sur la faee''a pins

\éltrfjite. On dit, té can d'un b'ordaga.
CANAB.YSSRTTE.s. Sorte d'étoffe.
CAN ACOPOLEà. m. On appelle ainsi uncatéchise des misa'-unnaiies, dans l'Inde.
CANADE. a. f. T. d'hist. nat. Très-bel Di.

seau de l'Amérique, de ta grosseur du fji-
san, dont on o'a point indiqué le genre.

du
CANADE. s. ta. Mesure

que les Portugaisdonnent par jourù chaque
matelot, sur fe> vai-tteàu*.

ni honneur,ni: probité t*
gens-la-,
la canaille. •

les condutt en qriislqrté lieu. Cdnâl

d'une fontaine. Vider, nettoyerdes citAùuao. tin
fit d'Un cariaipar

la mer par un seul canal. ( Buff.)
On,dit de

fivièro; po«r' jre<»e*tfir:iobit les eaux de là
mer, sott colles d'an ou
rivières on fuisseam, et y fsii* na'tigner des
bateaux ou des trains. Les «nral/ifc de naviga-
tion tervent ti la joriction des' mè*> ta, corn-
munitation commerciale des fleuve» on des,ri-
vières. Le canal du Midi. Le canal d'Orléans.

Ces canauxqui joignent les flciwes, let mers,
et les peuples quo la nature a séparé». (Voit,)
On dit qu'un canal débouchedans -une rivière,
poux* dire que ses eaux vont s'y itendtei

On !ait anési des canaux pour redresseur le
fit d'un fleuve ou d'une rivière dans les en-droits où ils forment des sinuosités et des
coudes incommodes pour la navigation. Ces
sortes de canaux, lorsqu'ils sont peu considé-
rables, se.np'mnient i-oupnïies.

On appelle canal de dérivation,un canal
fait hors du lit d'une rivière, moins grand
que ie lit principal et destinéA y faire passer
une partie deg eaux de cette rit ière. Sept ta-
naux- tirés d'une les murs
d'un palais. (Volt.)

Les culiivaleuiscreusent des eanaiim pour
arroaer les jardina, les prairie»; on ^les .appelle
canaux d'arrosement ou d'irrigation. On
creuse aussi des canaux de flcssichr.nent
pour dessécher les marais et aulres lien» hu-
midis..

CANAL, se dit de :d'eau
qui a'étendent en longueur dans les grands
jardina pour .en d'ornement.

En géographie on donne Je nom de canal
fr un intervallede-mer entre, deux terres peu

éloignées Mne de l'autre, et dont les deux
extrémitésvont ae joindre à la grande mer.Le canalde la mer tftrire.Le canal de t'onstan-
linoplc.

On dif, en termes de marine,q'ue des bar-
quand elles.font par

la haute mer.Ondit Bgurémeut,7c canal des marchandi-
ses, des richesses., etc. On avait détourné de
la métropole ce canat de richesses, en le sur-chargeant de droits Canai
se dit. fignïément d'une personne qui sert
d'intermédiaire dans une iifïaire, pour l'ob-
tentijin d'une grâce, d'une faveur. SW'n*
réussirez que par le canal du ministre. Vous
n'obtiendrez cette place que par k canal de votre

anatomic, s'emploiegénérale^

de rnànufacturts Uti ibbrc*att de bul» et
foi-lfle de sur l'ea-
'«Uple même, et SerV a garantir l'ouvrier des
points-s d'iritrùiHé qfui àfrfttent l'éioflV dans le
veloursciselé.- En termesd«'fl**rnlfaelnl'é«,

m appelle dltait de. t'cn.iupte iliie cannelure
où 4c place iH terçë allaehéean chvf de l'é-

blànc ou l'ort i-ilnge liïs espotins quand ils
ou que i'étoOe

n'est pas assez large |/our les eonienlr. –En
ffrbsVs d'architecture, on appelle canaux,
des cavités droites o« K.rSes,d. Mit onorne les
tigèfte» de» caiilicoles d'un ohapilesu; ca-

Wtildftmniér, iBplafôttdicïfeasé'd'ùnecorni-
che qui fait In mouchette pendante;-canal
dé Hûlute là face des eirconvoloîlonsrenPer-
irif es pitr un li*»cl dans la volute ionique.
En hydraulique,on appelle canal déférent,
un 'au corps de pompe, pour
conduire l'eau que l'action du piston fait

Oit appelle tanàl d'une poulie la place du
filin entre la circonférencedu rouet et l'in-
férîeûrde' la caisse. On donne le nom de
orna/ au prolongement de l'emplanture,
dans les petits baliruensdont le's mats s'abat-
tent. Sur la Méditerranée, faire- canal',
c'eist avec des embarcationsde côte!). quit-
ter la terre pour traverserun golfe, ou l'eopa-
ce entre deox îles, etc.; et, quelquefois, s'é-
carter asseï de la côte pour la-perdrede vue.

CANALICULE. s. f. T. de bot. Petite rai-
Duré qui se truuve quelquefois sur les pétioles

ou tes feuilles.
CANAUGTJLE Et: adj. T. de bot..11 sedit des tiges, des pétioles, des feuilles, etc.,

lorsque ces parties font creusées d'un petit
canal ou d'une rainure longitudinaleen forme
de canal.

CANALÏÏÊS; s. t. pl. T. d'bist. nat. On
a do.né ce nom à quelquesdentales fos.iles,
fortement striées.

CANAMELLE. s. f. T. de botan. Genre
de plantes à, un seul cotylédon,qui appartientla famille des graminées, et qui a de grands
rappurts avec les roseaux. Il comprend une
vingtaiaed'espècesparmi lesquelles se trouve

«elle qu'on cultiveen Afrique,en Asie et en
Amérique, sous le nom de canne à sucre.C'est la oanainelle officinale. °

CAÏSANii. s. m. T. de botan. Genre de
plante* de la ramille des glyplospcrmes.il
oor. tient quinzeespèces dout treitt viennent
des Indes.

GAÏfiÀP. Sv m. T. de îaûlncrie de sucre.
On donne ce nom ulu chevalet desbassins.
CANAPÉ, s. in. Sorte de chaise longue
dos, sur laquelle plusieurs personnes peu-vpnts'asseoir,etoùune personne peut se cou-
cher.

CAN APS A. s, m, S'ac dernir dans lequel
tes serruriers et quelquesautres ouvriers pu
tent certains outils dont ils. ont besoin pour

CANARI», s, rh. Oiseau

rtMJs ffioîhs élevé. large, les jam-
bes courtes grosses et dirigées en arrière ce

de la facilité pour nager et de
la.flîfficiilréponr iriaècher. H y a tin grand

la

iiiiUtotn-
plut Idimit

On dit familièrementqu'un» personne est
ait fia-



top, mouillé comme un eauar-d^ car il pleut,
continuellement, (Kévig. )

CANAUIJ, UE. adj. On k dit d'un bâti-
ment qui reçoit des lames sur son pont «t-
pérfcur de la partie-de l'avant. Va iâliment'

canard. On ait aussi qu'un bâtiment canarde.
CANARBEA0. V. AI.DH4H.
CANARDER. ». a, T. d'art roilit.iire lire

de l'usage où l'on est de se cacher pour ijrer
sur des canards rassemblés xur-un étang^ou
une rivière. Tirer avec avantage «ir lVnne-
mi, sans enÊtre vu comme par une guérite,
derrii;re une haine, à travers dos -palissades
etc. On canardait les ennernis des fenêtres^

CANARDER, v. 11. '1'; ,de musique. C'est
en jouant du>hautbois,tirer de cet instrument

-un son nasillard et rauque, apptrochant du
cri du canard. Ceux qui chantent la haute-
contre sont aussi sujets à canarder.

Canahd£ &b. part.
vCAINARDEltlE. a. f. Lieu où l'on, élève

des canards.
CANARDIÈRE.s. f. T. de chasse. Lien

couvert et préparé dans un étang ou tin ma-
rais. pour canard*'
On donne auxsi ce nom à un grand fusil propre
à la chasse des canards sauvages,des oies et
des auti es oiseauxqui se laissentdifficilement
approchei

Canabdiéhe en parlant des fortifications
qu'on faisait autrefois dans les châteaux, se
dit d'une guérite ou d'une autre pièce d'où
l'on pouvait tirer eu sûreté.

CA-NARI. e. m. Serin des iles.Canarie,&.
CANARI, s. m. T. de bolani Arbre des

Indes. Les babltans font de 8Qn fruit une par-
tie de leur nourriture, suit-en le mangeant,
soit en tirant de sa substance une huile qui
sert à l'assaisonnementde leurs autres a!i-
mens. Lis vieux pieds donnent une réginc
blanche, dont on fait une espèce de chan-
delle.

CANARIN. s. m. T. d'hist. nat. Passereau
des Canaries.

• C A NARINE,a. f. T. de botan. Plante ori-
ginaire des Canaries. Les habitaus mangent
sesiacinecet ses feuilles en salade, ou cuites
avec de. viandes.

CASASSE, s. m. Tabac filé fort menui et

s. f. Nom qu'on donne à
Amsterdam aux caissesou aux bottes d'étain
dans lesquelles on apporte les différons thés
de la Chine et des Indes

CANCAME.s. f. Gomme résined'Afrique,
qui paraît être un mélange de plusieurs es-pèces de gpnimes et de résines opéré pardes insectes ou des oiseaux.

CANCAN, y. QoMKdu*.

qui 8e fabriquent aux Iodes Qwentalès et
qu'on appelle, aussi atlas.

CANCEL. s- m. L'endroit du chœur d'une
église qui est le plus proche du grand autel
et-qni est pour l'ordinaire fermé d'une ba-
lustrade.

C ANCEfcLAJRE. s. f. T, d'hist,nat. Genre
de testaces univakes, qui a pour Ijpe'Ja vo-
¡liera caneeltaria de Liuné<v, coquille d'Àfrii
que. On la: udinmcaiissi biset. On désigne

lamille des mpnsses.
deipajais,Ac-

tion de ^canceller, .
cane nïrdiMi. ,,i,

feiJ&nt,:
enfe

li^j.patpe q«;p(i
des raies tirée» onJorjn*
une rspèce de

de chirurgie. Tumeur dure, inégale, ftfux»
leuse, de eiiuleuictodiéeou livide, environ-

noir et-limoneux,et,
Ce nom vient, se-'lun q^flques-nn», de Joe que les; vaisseaux

goalléselle cette tumeur' ont
quelque reiuemblanoe av«c lies pâtes d?une
éoreviMe, Cette-femmea <»i cancer au sein. On
npp' Ile cancer occulte, celui qui n'a pas en-
core fait ton» les; pi ogres q«!ifce8tcapablé^
faire, et qui ne s'est point encore fait jour;
et cancer ouvert ou ulcéré, ct'hii où l'on rè-
marque 4e» inégalités et quailtil, de pelits
trous d'oùil sort une. matièresordide, puante
et glutiiieuse. 'BasUpper mi cancer.

CANCER. 8. m. T. d'astronomie. On donas

d'une écrevisse. te signe du cancir. Ou ap-pelle tropique du cancer un des 'fie li Is cer-

les de ta sphère parallèleà l'éqffcteur et
qui passe par le commencementdu signe du
caneec.

GANGÉREUX,EUSE. adj: T. de méd.
Qui tient de la nature du cancer.' Tumeur
cancéreuse.

CANCÉRIFORÎVIESonÇABCINOÏPES.
». m. pl. T. d'hist. nat. Famillede crustacés
ïfiricorraspomii l'ordre des crustacés bra-
cbyures.

CANCETILLE.s. m. T. de butan. Garou
des bois.

CANCHE. s. f. T. de hot. Genre du plan-
tes de la familledes graminées,qui renferme
une trenlaine d'espèces, dotit les unes ont
tes (leurs sans barbes et les autres en Bout
pou.ryues.

CANCRE,s. m. T. de mépris dont on se
sert pour désignerun homme sans moyens.
C'est un pauvre cancre qui n'eut point du.toui

craindre. C'est aussi un terme injurieux,
par lequel on désigne an homme d'une ava-
rice sordide. C'eti un cancre qui laisserait
mourir un homme défait», plutôt que de lui
donner le plus léger secours.

CANCRE.m. T. d'iiist.nat.Aujourd'hui
ce mot est synonyme de crabe, et désigne lus
crustacésdécapodesa courte queue, ou ceuxde la famille .des brachïures.

CANCRE
d'hist. net. Noiti donné apiiertiiementil des
crabes qui se trouvaient plus particulière.-
nient prés de la ville d'Héracléfii tm la Pro-
pontide. «ft.

multipliés dans les b^tiipens
c'est un inseele fort nuisible, qui n'eat dé-

que l'on trpuve «tas
les vareçs, sur.lus

antres coquillas
pe comprend qu'une espèce, dont la Jan-

CANCRlFÛRMESii. dos deux genres pi.
T.
tion aux animaux qui paraissentse rappro-
cher des pruJlaoéa par leur .forme exté-

rieure.
fiftffllC BlTsES.; ?. if..pi.to àmà, ,nat.OnlGAHÇROME. «. n, T. d'b^fc snèu Kom'

CAUDALE, s. f. Jupe des nègres, on tuile.
OA^BÉtiABRE. m; Sorte de grand

phandilier feij. à l'antique.
pèce de vase fort élevé en manière de ba-Wtre, que l'bo place ordinairement pour
servird'amortissementà l'entour d'un dûirie,
à l'extérieur, ou pour couronner un portail

CANDELBERYS. s. m. T. de botan. On
donne ce nom au galecériférede l'Amérique
septentrionale.

GANDEiyETTE. 9. f. T. de marine. Corde
garnie d'un crampon de fer par le moyenuquel on accroche l'anneau de cancre
quand on la tire de l'eau pour la mettre enplace.

CANDEUR, s. f. Qualité d'uncame pureet innocente,qui, pénétréede l'amour de la
vérité, et ne connaissait point J'abus que les
autres,peuventen faire, se montre consta!m-
enont telle qu'elle est sansprécaution et sans
défiance. -Agir, tavec candcur. Uue conduit
pleine de cqndeur- Abuser de la candeur d'un
jeune homme. Ces lois ne Pouvaient convenir
qu'd un pcuple yei avait de la simplieitéet une
torte de candeur naturelle. (Monte.q.) Il faut
dans les lois une ccrtaine candear. ( Moiilesq.)

CANDI. adj. m. Il se dit du sucre que l'on
a fondu, et recuit à diversesfois, pour le rendre
transparent et plua dur. Sucre candi. Il seprend aussi substantivement.Prendre du thé
avec du candi, Le candi blanc le candirouge.

Ou appelle fruits candis, ou simplement
candis, des confitures, de fruits^ ordinaire-
ment entiers sur lesquels on a l'ait candi
du sucre, après qu'ils ont été cuits dans le
sirop, ce qui les rend comme de petits rochers
cristallisés de diverses formes. Un serrit une'
fyrumide de candis.

CANDI. s. m. T. de rivière. Sorte de
grand bateau dont on se sert sur la Seine.

CANDIDAT. s. m. Il se dit en général de
toute personne qui aspire à un emploi hono-
sable.ou lucratif. Les Romaine nommaient
ainsi particulièrement les prétendant aux
charges publiques qui se mettaient surks rangs au temps de l'élection des magis-
trata.

On appelte aussi randidats dans les univer-
sités, -ceux qui sont sur lès bancs, pour
parvenir au doctorat, ou à quelque autre
grade.

CANDIDE,adj. des deux genres. Qui a de
la candeur. Vnéame candide. Un procéda cari..
dide..

CANDIDEMENT, ady. Avec candeur
d'une manièrecandide.

CAND1L. s.'m. T. de comm. Mesure dont
on se sert aux Indes, à Cambaye et au Ben-
gale., pour le riz, lu poivre et autres grains.
Elle contient quatorzeboisseaux, et pèse cn-
too cinq cents livres.. C'est sur le pied du
candU qu'un estinàeet qu'op jauge les navi-
te8, comme on fait en Europe sur le pied du
tonneau. Ainsi (lorsqu'ondit qu'un bâtiment
est d:i portée quatre cents eacdils, cela 81-
àniGe^qu'ilpeut porter deux cent mille pe-
tant, qui font centitonneaux le tonneaupris
sur le pied de deux,milliers..
'T CAHDlOîPanE.s. f. T. de fleuriste: Sorte
d'&nènionepeluche.

CAKDJUTiE. s. f. T. d'hist. anc. Danse
des Grecs qui représentait principalement
l'histoire de Tbésée.et d'Anadne dans l'Ile

degfir^^ fu|<randift-^
? GANBI II. v. a. Faire fondre et réduire du

jusqu'à ce qu'il soit
candi. Faire -gandin du ;sucre, Lçh /apothi-



enlcs faisant bouillir dans le sucre, et les
conserventpar ce moyen en
proprement parler ce qu'on appelle confire.

se Cijvdib, se djil (le* conGluréa liquides,
lorsqu'à fores d'elle gardées, le sucre vient
a s'en séparer, et à|s'élcverau-dessusdu fruit,

,on se sert dans les* Indes et sur-tout à Gua,
Les étoffesde soie et celles de laine se mesu
lent il la vare et Ids toiles au cando.

CANDOLLÉEouCANDOLLINE. s. f. T.
de botan. Genre de plantes de la famille des
'fougères. On*a aussi donné,ce nom à un
genre qfti se rapproche des dillcnies,et à un
autre qui est fort voisin des lobélies,et doit
elie réuni avec les stvlidions.

CAiSfe s.f. Oiseaiijaqùatique dont il y a
ijlnsieurs espèces, rOn donne aussi ce nom
il la femeil du canard.

CANEF'AS.s. m. T. de comm. Les Hollan-
dais nomment ainsi certaines grosses toiles
<!e chanvre très-fortes et très-serrées, dont
ils se servent pour les navires.

CANELON. s. m. T. d'hist. nat. Grand
<;i.senu du Péruu qui paraît aie pas différer du
jLimiclii.

CANÉLOS DE QUIXOS. s. m. Arbre de
l'Amérique méridionale, dont l'écorce a la
qualité de la cannelle, mais à un moindre
degré. On ignore le genre auquel il appar-,
tient..

CANELTJDE ou CANELADE. s. f. T. de
fauconnerie.Ciuée composée de cannelle,
de sucre et de moelle de héron.

CAÎSE-fÉXIÈRE.s. f. Ce mot est formé
de cane oiseau, et du vieux mot pèlièro qui
signifiait qui court, qui se promèneà pied
ilu latin pes. On donne ce nom à un oiseau
de campagne de la- grosseur du faisan, qui
n'est ni aquatique, ni un vrai canard,mais
qui s'accroupit sur la terre comme ce der-La canc-pcticreest excellente d manger.

CASIÏPIIORE.s. f. Genre de plante de la
famille des ruMacées. Elle comprend deux

qui ont les Veuilles opposées,et Tien-
lient de Madagascar.
"CMNÉPIIORES. s.' f. pl. Du, grec hànCs

corbeille et plùrô je porte. T. d'hist. anc.
.1 cimes !ill«» qui portaient dans des corbeilles
les thèses destinéesaux sacrifices chez les

CANÉPIIORIES.s. f. pl. Du grec lûmes
erirbcille et pherj je porte. T. d bîst. anc.

Clcrèinonie qui se pratiquait'à Athènes,dans
la fête des noces. Elle consistait apporter
«Ions le temple de Minerve, une corbeille
pleine de présens.

CANEP1N. s. m. Pellicule très-mincequeVs mégissiers tirent de dessus les peaux des
<:hev:iuxou des moutons, qui ont été passées
en mégie. Lever le cantpin. Les gantiers ap-
pellent le canepin, cuir de poule.Des ganltde

GA.NEQUIN.s. m. T. de comm. Sortede
toile de coton blanche qui vient des Inde».

CAKETER. v. H. Marcher comme un ca-
uftrd. Il.1 vieux et peu usité.

CANTCTILLE. V. Chwiktuxk.
CANETON, s. m. Le petit d'une cane. Il

5e di. d-'rcn malc.
CANETTEs. f. Le petit d'une cane. Use

dit d'une femelle.
fio termes de manufacture de soie, OUap-

l'elle cunctlc un petit tuyau de bois oude
) oseau -ur lequelon met

Ja «oie ou
.a uesi <u> petit tuyau ou fontaine de cuivre

que l'on enfonce dan» le trou d'un tnuid quiété mis en perce.V. Ca.ikelle.
CANEVAS,s, m. Toile émue, claire, de

chanvieou d» lin, dont-on te sert pour les

est divisée en carreauxqui dirigent l'ouvrage,
et
fleurs, des fruits, des aniosaux,et qu'il en
marque les contours avec des fil» dedifféren-
tes couleurs qui indiquent, o la brodeuse les

C Ans vas. X. de tailleur. Grosse toile de
chanvre écru^, dont on ae sert pour piqûre
de corps ou soutien de boutonnière, pour les

habitsd'hommes.
Canevas. T. de mus. On donne ce nom a

des mots sans suite que les musiciens mettent
sous Ud air, pour représenter seulement la`
mesure et le nombre des syllabes que l'air
demande, et qui sert de modèlepour d'an-
tres paroles suivies. La chanson faite de cette
manière s'appelleainsi canevas ou parodie.

Cakevas, se dit en littérature du plan,
c'u projet d'un ouvrage. J'ai fait le canevas de
mon un canevas.

CANEVETTE. s. f. T. de marine. Petite
cave; collrct fermant à clef, divisé inté-
rieurementen douze ou vingt-quatrecompâr-
limens, carrés, pour caser debout desJlacoB^
ou des boutceilles de rhum, d'arack, tafia,
eau-de-vie,etc., que les officiersou les maî-
tres embarquent en provisions particulières,
notamment a bord dee, grands batiueos du
commerceet des corsaires.

CANGETTE.s. f. T. de comm. Espècede
petite serge qui se.fabrique à Caen et dans
tes environs.

CANG11ÈNE.V.
CANGUE. x. f. Supplice enusage dans plu.

sieurs contrées de l'Asie. Dans quelques-
unes, c'est une grande table percée de trois
trous, l'un pour passer le cou, et les autres
pour passer les mains. Ailleurs, c'est une es-
pèce de triangle de bois qu'on fixe au cou du
patient, et auqufl une de ses mainsest atta-
chée,

CANl. adj. T. de marine. Il se dit du bois
qui continence à se pourrir.

CAN1AHD. s. ni. On a donné ce nom au
goéland. varié.

CAÎflCA. s. f. -Espèce d'épicerie en usage
dans l'ile de Cuba.

CANICHE, ou BARBET.ou CHIEN CA-
NARD. s. m. T. d'hist. nàt. Race particu-
lière de chiens. V. Babbet.

CAMCIION. s. m. Nom vulgaire d'un jeu-
necalard, encorecouvertde duvet.

CANICULA1RES. adj m. pi. Il ne se dit
que d'un certain nombre de jours qui précè-
dent et qui suiventcelui où la canicule ne lè-
ve le matin avec le soleil. Jours caniculaire,
Les Égyptien*et lés Éthiopiens commençaient
leur année aux jourscaniculaires.(Encycî.)

CANICULE, s. f. T. d'astronomie. C'est
le nom d'une des étoilesdelà constellation du
grand chien,qu'on appelle aussi simplement
l'iloile du chien. Ou a attribué les grandes
chaleurs à. cette qu'elle

se coucheavec le soleil, durant le»
chaleurs de 'la

canicule.
On doune aussi ce

hnif, un outil qui leur sert à creuser (liffé-
rentes parties de leurs planches.

CANIN, 1NE. adj. Du latin miu'i chien. T.
d'anatornie. On appelle dents canines, deux
dénis pointues de chaquemâchoire,entre les
incisives et les molaires, Elfes sont destinées
à déchirer les alimens. Les dents tanines sont
à côté des incisives et au nombre de quatre.
(Uuff.) On appi Ile muscle canin, un urus-
cle qui naît au-dessous dela dent cauiùc et
de l'incisiveextérieure.

Dans te langage ordinaire,on appellefaim
Canirru, une faim déiorunte et qu'on ne peut

CANINES,LANIAI.HES.s.f.pi.ouCRO-

ÇHETS. s. m, pi. T. d'an'at. On appelle ainsi
les den^ts^fdrtes et coniques .situéesentre les
incisives et lès' molaires, ordinairement aunombre de quatre, dont les. mammifèressont
pourvues, et qni leur servent à saisir et à dé-
chirer leur proie.

'CANITIE.En latin canilics de canus
blanc. Blancheur des poils et surtout des
cheveux. Il est peu usité.

CANIVEAU. ni. T. de paveurs. On don.
ne ce' 00111 aux plus gros pavés qui, étant as-
sis alternativementet un peu inclinés,tiaver-
sent le milieu d'pn ruisseau, d'une cour,'
d'un'erue. Une pierre taillée en caniveau est
une pierre creuséedans le milieu, en ir.ahiè-
re de ruisseau pour faire écouler l'eau. On
s'en sert pour psver une cuibine, un lavoir,
une laiterie etc.

CANJA ou CANJÉ. s. m. Petite bateau en
usage sur 1 Nil.
• CANJALAT. s. m. T. de botan. Plante fort

voisine des ignames,qui rentre dans le genre
stén.one et croit à Amboine dans les lieux
humides. On confit ses racines et on les
mange en prenant du thé.

CANJAREouCRIC. s. m. Poignard large
de trois doigts, long comme nos baïonnettes,
qui est l'arme ordinairedes Indiens de la pé-
ninsule du Cange, de Malaga de Pégu, etc.

CANNA, s. m.T. d'hist. pat. Espèce dlani-
,mal ruminant du,genre des antilopes.

F. T. de bqtan. Plante de
la famille des orties, qui a l'aspect- du chan-
vre. Elle croît dans l'ile de Candie, et est
vivace. Sa saveur est amère.

CANNAGE, s. m. Mesurage des étoffes à
la canne.

CANNA lE. s. f. Lieu planté de cannes.
CANNAMELLE. V. Cakausu.b.
CANNA-PONrxi.s. f. Espèce de crota!al.

re de Coromandoi.
CANNE, s. f. On donne ce nom à diverses

espèces de roseaux. Canne sucre. Canne
d'Inde.

Caitbb, morceau de jonc ou de bois, d'en-
viron trois pieds de long, droit, ferme, ordi-
nairement couvert d'un vernis, armé par unbout d'une douille de fer, et d'une pomme
de l'autre et percé a quelque* pouces au-
dessous de a pomme, d'un trou dans lequel
on passe un 'cordon. On se sert de la canne
pour,s'appuyeren marchant. Porter unecanne.
One canno i pomme d'or. S'appuyer sur sacanne. Donner de coupscanne à quelqu'un..

llccevoir descoups de canne.En termes de manufacturer de soie, on ap-pelleeannej,certaines grandes baguettesquel'on passe dans les envergures dés chaînes
pour remettre on tondre les pièces.-Eu
termes de tondeurs, canne désigné un in-
strumentde fer avec lequelon brasse les mé-
taux en fusion; eu termes de verreries,

reWerieiOn appelle cannt à ressort/un outilgui sertà taùir une pièce de verre pour la



-détacher de la canne 'dont nous venons de
parler. En termesde pêcheur, on dit pl-
Wicr ci la canne, pour dire pêcher avec une
gne qui pour l'ordinaireest attachée à une
canne ou xuseau.

CiN.vu À vent. Espèce de canne intérieu-
rement creuse, et par le moyen de laquelle
on peut, sans )e secoursde la poudre, chas-
sur une balle avec violence,en y adaptantun
réservoir qui contiemievde l'air "comprimé,et
uuc batterie propre à ouvrir ce réservoir pour
un instant.

Cahhb, gnosiohio.ce. Instrument qui sort à
indiquer l'Iceure par les' hauteursdu soit-il.

CANNE. s. ï. T. de comm. Mesure de Ion.
gueur qui sert pour les drapi, tes serge6, les
tuilcset autres marchandisessemblables. Elle
est pins ou moius longue, suivant les pays et
les lieux où l'on s'enscrt.

C ANHRBËRY.s. m. T. de botac. C'est un
des noms de l'airelle des marais.

CANNEFICIER.V.Oas»
CAîiNELADE.V. Cakblu»e.
CASNELAS. s. ni. Espècede dragée faite

avec de la cannelle.
CANNELEK.v. a. Tracer, former des. can-

nelures dans le fut d'une colonne, d'un pilas-
tre, ou bien dans les gaines, les thermes
et les consoles. Canneter une colonne, un pi-
lastre. Cannclerau rabot au dirait.

Cannelé kb. part. et adj. Il se dit de tout
corps pierre, bois, ou métal, auquel on re-
marque des ~cavitès~longitudinalcs,et semi-
circulaires ou à peuprès, soit que ces cavités
aient été pratiquées par la nature soit quVl-
les aient été faites par art. Ainsi l'on dit d'un
canon de fusil qu'il est cannelé; de la tige,
de.la feuille d'une plante, qu'elle ast cannelée.
Colonne cannelée. Pilastre cannelé. Console
cunne/èe.

CANNELLE. s. f. Seconde écorce d'une
espèce de laurier nommé cannellier, qui ne
croît qu'aux Indes.Bàtonde cannelle. Cannelle
en. poudre. Eau de cannelle.

On appelle cannclle blanche, l'écorce d'un
-arbre qui croît à Saint. Domingue, â la Gua-
deloupe et à Madagascar et qui se sèche au
soleil commela vraie canne. le cannclle6éro-
flce, l'écorced'un arbre qui croît au Urésil
et qui a l'odeur du girolle sans en avoir les

CANNELLE, s. f. Tuyau de bois où de cui-
tre qu'on ajuste à une cuve ou à un tonneau,
ixjurun tirer commodémentla liqueur qu'il
contieut.

les aiguilîetierflappellent cannelle,une pe-
tite cannelurequ'u,n remarqueà chaque côté
de lu télé des aiguilles à coudre ou a tapisse-
rie les boutonnière, un jporceau de bois
percé en rond par le milieu, qui se met dans
ecou de la jatte, a6n d'empêcher t'ouvrage
de s'endommager en frottantcontre lesbords;
-les épingliers,une espèce de couteau dont
la lame est denteléecomme une scie, et qui
sert faire dans un morceau de bois, la rai-
nureou l'on tient assujetti avec les tenailles,
le fil de fer oe de laiton destiné à faire d.

CAiSTiELLIER.s. m. Arbre qui fournit la
cannelle et qui croit particulièrementdans
l'ile de Ceylan.

C ANNKLON. >. m, T. de confiseur.Munie
de fer-blanccannelé,pour donner cette for-
me aux fromages glacé».CANNELURE, t.

m. On donne ce nom
des canaux ou cavités longitudinales, farinées
ou taillées tout le long dufût d'une colonne,

La co-
cannelu-

res ni plat ni moins.
En architecture, on appelle cannelures

cites, celle» qui sont «éparéej par de» listels

de certaine largeur, canneluresavec ruden-
-turcs, celles qui sont remplies de bâtons, de
roseaux ou de câbles, jusqu'au tiers du fut
de ta colonne cannelure» de gaines de
thehne ,'dt console celtes qui sont plus élroi-
te* par le bas que parle haut cannelures
à vive arête, celles qui ne sont pas séparées
par des eûtes; cannelures ornas; celles qui
ont des ornemena dans toute. la longueurdu
fût de la colonne, ou séuleiMent par inter-
valles. En termes de botanique, on ap-
pelle cannelures, des espèces de sillons ou
rainures longitudinales que l'on rencontre sur
plusieurs parties des plantés.

CANHEQUIN.s. ra. Les négocions don-
nent ce nom anx toiles de coton qui vienneut
des Indes, et dont lecommercese fait sur la
côte de Guinée.

CANNER, v. a Mesurer a la canne; de mê-

me qu'on dit, aimer pour, mesurerà l'aune.
CismI, ke. part.
CANNET1LLE. s. f. T. de boutonner.

Morceau de fil d'or ou d'argent trait, tin ou
faux, plus du moins gros, qu'uu a roulé sur
une longue aiguille de fer, par le moyen
d'un rouet. Quand la çannctillè est plate et
luisante, pour avoirété serrée entre deux rouesd'acier, on l'appelle bouillon.

C ANN ETILLER.v. a. Lier avec la canne-
tille. 4

CANNETTE.s. f. V. Canette.
CANNEVETTE.s. f. Mesure de liquides

dont on se sert en Hollande.
CANNIBALE. s. m. t'est proprement le

nom de certains peuples de l'Amérique qui
passent pour être très-cruels, et pour se nour-
rir de chair humaine; Ou a employé ce
nom pour désignerdes hommes cruels et fé-
roces. C'est un urai cannibale.

CANON: s. m. De l'italicn canna roseau,
instrument long et crt x. Pièce d'artillerie
grosse et longue, destinée à lancer des bou-
lets au moyen de la poudre. Canon de fcr,
de fonte. Gànon de campagne. Canon de siège.
Une batterie de canons. Da gros canon. Unc
pièce de canon. Charder un canon. Monter,
braquer pointer 'fin canfm. Tire* le canon.
La bouche, la. lumisrtyiaculasse, les anets
les toarillons d'un canon. L'ame d'un canon.
Un coup de canon. Une volée de canon. En-
clouer, dèsenclouer des canons. Lo bruit du ca-

cinquante canons. (Volt. )'La plan est vivement
bàtltie par Ici canons et les mortiers. (Idem.)
Comment le canon n'eût-il pas pont
de bateaux?(1 dem.)LcsDanois entièrement do.
faits se retirèrent sous Ie canon d'Belsinbourg,
( Idem.) Les sous
le canon de Cciincmiqui ne plangeaitpas assez.
(Idem.) Fous avez été étourdidu bruitde tant
de canons. (Sévig.)

En termes de marine, canon la terre se
dit d'un canon amarré en dedans, et dont la
volée porte contre le haut du sabord;– canon
alongè contre le bard., d'un canonamarré de
longueur contre les .côtés d'un navire; ca-
not, d'étape.,d'un canon qui n'a plus le tam-
ou dans la bouche; canon aux sabords
d'un canon en état d'être tiré canon dé-
marré, d'un canon qu'on déplacé afin de
pouvoir le charger canon do rourcier, d'un
canon logé pur l'avant d'une galère pour ti-
rer par-dessusl'éperon.

Canon, se dit aussi de touscanons d'une
armée ou d'une place. On a pris te canon des
ennemis. Être hors de la portée Mu canon. Se
tenir sous le non de ta place.Il signifie aussiicetle partie desautres ar-
mes a feu où l'on met la poudreet le plomb.

On appelle aussi canton, le corps d'une se-

Canon en termes d'e manége, se dit de la
partie de la jambe du cheval qui s'étend de-
puis le genon jusqu'au boulet, et du jarret à
cette même.partie. Il se dit aussi de la partie
du mors qui entre dans la bouche et la tient
sujette.

Cakoh-, en termes d'horlogerie, désigne
une espèce de petit cylindre un peu long,
percé de part en part, par le moyen duquel
on fait tourner une pièce sur sou arbre, sansqu'elle se berce.

Les imprimeurs appellent d ublc ;;ros ca-
non, lé plus gros caractère au-deqsous de Ja
grosse numpareillc; et gros et petit canon,^ettx^d^après.

CANON, s. m. Du grec kanon règle. T.
d'hist. ecclés. qui signifie règle uu décision
soit sur le dogme, suit sur la discipline. Les
canons' des apôtres. Les canons des conciles. Les
canons des pères. Les eanons cictèsinsiiques.
Les canons de l'église.

CANON se prend aussi adjectivement.
Ou appelle droit canon, la science du droit
ecclésiastique fondé sur les canons de J'égli-
oe. Docteur en droit canon. Étudier en droit ca-non. Lt corps dit droit canon.

Cahoh se dit en termes de rcliëion, d'un
catalogue authentique des livres qu'on doit
reconnaître pour divins, fait par autorilé lé-
gittme, et donne au peuple pour lui appren-
dre quels sont les textes originaux qui doi-
vent être la règle de sa conduite et de sa foi.
Le canon de la Bible. Le canon des juifs. La
canon des chrétiens. Le canon dcs catholiques.
Le canon des protesiatis. Canon, se dit
aussi dans l'église catholique, du catalogue
des saints reconnuset canonisésdanal'église.

Canon, se dit, chez les catholiques,, desles sacramentellesde la messe, des para%cs secrètes, c'est-à-dire, de ce qui se dit de-
puis la préface jusqu'au pater, et par consé-
quent des paroies de la consécration. Le ca-
non de la messe. Le peuple doit se tenir à ge-
noux pendant le canon de la messe. Canon
se dit aussi d'un tableau qui contient quel-
ques prières, et que.l'on met sur l'autel vis-à-
vis du prêtre.

Cakoh, en termes de chronologie, signifie,
tantôt des tables chronologiques, telles que
les tables du nombre d'o,r, des épactes et de
la Pique; tantôt la méthodeou règle pour
résoudrecertains problèmesde chronologie,
comme trouver les épactes, les pleines lu-
nes, les fêtes mobiles, etc. On âppelle ca-
non pascal, .une table des fêtes mobiles où
l'on marque, pouruncyclede dix-neufans, la
fête de Pâques et les autres fêtes qui en dé-
pendent.
r Casob en termes de géométrieet d'algè-

,lire,. est une règle générale puur résoudre
plusieursquestionsd un même genre. C'estce
qu'on appelle plds ordinairementméthode et

Cakoh.T. de musique.C'était, dans la mu-
sique ancienne, une règleou méthode pour
déterminer les rapports des intervalles.-On
donnait aussi le nom de canon à l'instrument
par lequelon trouvait ces rapports et Pto-
loméé a donné le même nom au livre que
non- avond de lui sur les rapportsde tous les
intcivalles harmoniques. tVmon,en termes
de musiquemoderne, signifie une espèce de
Fugue qu'on appelle perpétuelle parce que
le* parties -parlant I une après l'autre, ré-
pètent sans cesse le même chant. Autrefois
on mettait à la tête de ces fugues perpé-
fûelleiT, rmâr-
-quaient comment il fallait les chanter; et
ces les règles
dé ces fuguea, t'intitulaientcanoni règle»,



canons, De là, prenant le titre poœr la cfeowi,
0« a, jjàr métonymie nommé canon, cette

espèce de fugue. Cxtnxm* cd term»*« de po-
tier»de iiiïeaoe est

l ce rond et un peotiiicair^s Uenûrot des

appuîë sur la pièce àvl'en droit où tmla perce;
en termes d'éœaîifcuri. le* filets«tu iuur-

ceaux dVmail les plus «rot qu'ils meïteot en
état de fttjvir de leur métier;

en l«Ti»c& d«- serruii^m, la partie de la
serrure qui reçoit la tigede la clef, quand il
b'apït d ouvrir ou de fermer;/ eo 1«mji**s
de petit tuyaB de bui8 destiné
à portvi la soie de la en termesde
manufactures, oo appelle canon ri ilùrîdtr
un instrument destiné a recevoir \f bout de
la bincjn- à dévider pour soutenir la dévi-

se dit, en termes de tour-
neur», de deux cylindres creux y traversés
par une vcî reje.de l'er eauée qui joiut la buîlc
vu. mandrin.

CANONIAL, LE. adj. T. de culte catholi-
que, qui *t* fïit de* prières réglées que' «ou
obligés iiv dire chaque jour leM-cciéfiiaçtiqiies.
Office van 'nia!. Il turcs canoniale*.

fie sus-i ce qui a rapport à un canonicat,
on a un chanoine. Mais jn canoniale.Titre tu-itortial.

Undit par analogie, d'une place qni ,pro-
cure de l'argent saus exiger de travail, c'est
itû c'est un vrui canoniçat.

CAftiOJilCAT. s. m. lléucfice d'un eba-
uoine. ?€A^OMCITE.

s. f. T. de théologie. Qua-l c<
onicilô de ta. Genèse.

CA!\OM,QCE. adj. dès deux genres T. de
théolityit*. Cou 'armeaux canon*. Doctrine ca-

iiqu< concernant da discipline de
]as hommes sonf gotu emes par di<cr si e sortes
d lois par le droit naturel par le drtnt divin,
fjui t-( vvlui de ia r^ii^ion; (>ar 4c droit ccc/é-
nuxii'iuc autrement appelé canonique,qui est
celui de la police de la religion. (M.jnïesq.)

Ca.ihikiqi.k M^oitie aussi, qui est cuntenu
dans if canon ou ca'alo£ue des Hvtps rec.on-
nus pour tire inspiréspar te Sainl-KsprU. /-«

adv. Selon I« ca-
nons 11 vil canoniquement. Un mariage
noji'fjttcutcnf.

CANONISATION, b. f. Déclaration du"pa-
pe, pat laquelle après un lonfr exami-a et
pl'initut»solinnitcs il met dans le catalogue
dVs sainlw une personne qui a mené une vie
sainte et «x^mplaire, et qui il fait quelques
miracles. V. BÉATtFicAiion.

C&AOBl.SE(l. v. ». Déclarer, âpre» un
long fa/Mu et pluar. uresuleoaiK», qu'une
personne qui a meoé une vie ei"n>]>!aire,et
qui a l'ait quelque» miraclea, scr.. niLse dans
le colaiogue de» saints. C'est le pape qui rann-
nits. Dans un sens plus étendu. ternit

f
les crimes éclatant 4* quelque! farliraliers,
,que d. Trap-
pe. (Volt.)

Caiumivé, ve part,
CAINOS1SÏE.

drtiit canonique C'etl un can-Icstc par <i 'Cirn canonitte.

éaijdDB. canonnade*

non. un re-'

tranckemenl.

nom»ui
ni' « de marine on appelle maître canonnier

on «ntir pour Jirer convert.
CANOISN1ÈKE. «. f. T. de marino. Bœ-

barcalion mâteeet ^oitra, i l'a-
viroo Dominée communémeirt dmloupe m-
nonnière.

CiBomuJsBK.Sorte de tente*qui ne forme
qu'un toit.

C_«rioH«i*.a«. Sortfdf joujou d'enfant,qui
consiste eo un kAton de sureau dans lequel
on fait entrer à force, un -petit tampon de
(ilat«e ou de papier et qu'an en fait partir
avec bruit, par le moyen d'ua piston.

CANOPE 011 CANOPUg.sni. T. d'astron.
Étoile de la première prandenr située dan»
rbrmispfai'Te austral IVitrAmilé là plu»
australe de la constellation nommée orgo oule navire argo.

CANOPE. 8. m. T. d'hist. nat. Genre d"in-

famille ou'
punaises tt-rrcslies ,.et très-voi«i«dfs scuttfl^'laires.Onles trouve daosî'Amérique méridio-
^>.le.

CANOPE. t. m. T. d'hist. nat. Genre de
coquilles qui vii nntnt des mm dt l'indei et
n'ont pas plus d'une li^tie et-demie de lon-
gueur. Leur te·t est transparent. Elles res-
semblentune lïve ou une poire apiatie.

CANOT- s. m. Pelit bateaii-dcsiinéau »er-
rice d'un prand bâtiuient. On donne anaxi
te nom a vu b;it<au fait d'un seul trune d'ar-
bre creusé. C'cst^ansHi chez les sauvages
de rAniÉjique un petit bateau fait -J'écorce
d'arbres, dont ils se serrent pour pêcher
la mer pour voyager, pouraller en coorçe et
intraitesurlis rivières. On appelle canot ja-
loiix, uu canot qui ayant, le ^ûlé faiblé serenverw aisément.

GANOTiEU. s. m. T. de mar. Matelot qui
conduit un cunot.

CANQUE. s. f. Sortp*de toile de çolpn qui
se fabrique à la Chine et dont les'Ghin<j;8
font leursa chemises.

«ANltÈXE. s. f. T. d'bn-na(.Coyuille du
genre des natïcei. •

C.%»8CflT.s. m. T. de bot Grosarbre du.
Japon dont un fait du p:>pier.Ce6tla tfévie
à .fleura niipp.

CAKSCOBE. 8. m. T. de bot. Plante qoi
croit au Malabar, et qui se rapprochebeau-
coup de l'orthostemon.

CA^TAAKÔuCA)NTAn s.mlT.de comm.
Quinte) dont on se eeiten Tucquie, en Grèce

de jnyrr.
CAMABILÏ. jidj. italien oui signifie

te oit
au-si de Itm le« chant* duqt en quelque

ce «lit, le* intervaile» ne sont pa«
notes trop précipitées de

si.ite peut
forei-r nt^énrr
dans la

branle

.CANTALOUP. *.«.T. Je bot. Variété du>

If
rotidc-kentu: lisquellèsest 'et

poèmefait pour«rns
mis en musique-,contenantle rt-cit-d'un*ac-tion palantt; ou héroïque. Il est composé
d'an récit q«i expose te sujet d'un air entondra, d'en second récit et d1un dernier
ai- conlei.ant le point mord,' del'ouviâge.

éet dUsM le nom que l'on donne
a la pièce de musique vocale,accompagnéed'inViromens,composée sur le petit poèmede même nom.
_CAHTAÏtLtE.s. f. Petite çsn.atë. C'est
une cantate fort courte dont le sujet est lié
avec quatre ou cinq vers de récitatifet avecdes acconipagaemeiis de symphonie. Use dit
et du poème et de la musique. Chauler une
cantalitfe. •

CAiNTATHlCE. s. f Chanteuse dep.ofes-
sion. Cantatrice italienne.

CANTHAKIDE.s. T. Espèce de moucheque l'on^ réduit en poudre, pour en flaire
usage dans la médecine, et particulièiementdans le» On dit aussi mouche
cantharide.

CAMUAKIUE. s. f. T.d'hist. nat. Genre
de coquilles. L» Coquilleq-ii sert de type a ce
genre a pins d'un pouce de diamètre. Elle
provient des îles de la mer du Sud et estd'une beauté élilo'uiosante.

CANTHAHIO1ES.s. f. pl.Famills d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères sectiondes
penlameres.

CAWTHÈIiE. s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de poissondu £<-nre des spaies.

CAATHHOPE. s. m. T. d'I.jst. nat. Genre
de coquilles qui diflere des nautil.s par' un
plut çrand a|ild(it,n mrut par la pitiles^ede
son ouverture-et par le trqu de» cloisons qui

f se trouve entre le retour de la spire. La' co-quille qui sert de type à ce irenre a deux
pouces dc diamètre. Elle a été trouvée dans
les rodiérs calcaires qui bordent la mer i
Boulogne,

CAÎN'THUS. s. m. Dn grec hanthos l'angle
ou le coin de l'œil. T. d'anal. On appelle
ainsi les angles qne forment les dpux pau-pifcres, dans les enù'oits Oi'i elles s'unissent.
On dont»! lepom de grand contint s oucanthus
interne à l'anple qui est du côlt! du nez; et;t'on appellepetit tûnthus où canthus externe,
l'angle qui est du éôté Opposé.

CANTt. s. m.'jt.ie bot. Genre de plantes
de la famille des rni/iaoéi-s.

CANïiBAI. s. m. charpeni
tiers donnent aux dotse. ou pieds de bois
pliin».de fenteson (l'aulro nélauts.

CAMTIBAN. m. Les ouviicre appellent
buis de de Cacheque

lilcna, qui signifie-chanson,vaudeville,mais
qui' n'e«t point usité en français.

CAÏIMA«OlS,s. m.T. dr mar Espèce de radeaudont se servent
lapêrhe.
CANTINE, il. à compartimsas
où l\io pUuje.des bauteilles ou dot fiole.3,

où l'or: -vend aux snHat< aui vi< iliaid.i am
pri.simnieï», ,4u vin, de l'eau-de-vie. Un.tabac, «le,



CANTIQUE.m. Hymne que î'mrchaote
en l'honneur
éantlques étaient chanté* par dru chœurs de
musique tt tonnentaccompagnés, de danses.

On appelle Cantique des «antiques, un on-
»rag<î attribué à Sirlouion que quelques au'

«oo mariage avec la -fille du roi d'Egypte

emblème, qui représente l'union de- Jlsus-
Christ nous on'appelle
cantiques certaine morceauxqui se chanten
dans IVglîse pour rendre gréera Il Dieu.
Ou appelle cantiquesspirituels des chansons

-en langue vulgaire faites sur des matières de

CANTON, s. m. De l'allemand tort* ou
bornée. Par-

tie d'au pay<«o m prise entre certainesbornes,
soit naturelles, suit^ de convention. Canton
fertile, sttrile. 'Cn France les arrondissements
sont divisés en plusieurs cantons. Les ccritons
suisses. On voyait dans te même canton des ar-
érps couverts de fleurs et des arbres chargés de
fruits. ( Maya. )

CANTONADE, s. f. Le cuin du théâtre.
Terme usité chez les comédiensy Parler d la

.•cantonade c'e»t parler à un personnage qui
n'est pasva de» spectateurs.

CÂNTONWBMENT.m. C'est l'action de
cantonner des troupes, ou le. lieu où elles
sont cantonnées. Prendre .un cantonnement.
L'armée avait de bons amlonnèmens

CANTONNER. v. a. T. d'art miiiUire.On
,dit cantonnerdes troupes, pour dire les dis-
perser en difi&rens^corps qu'on place dans u
pays pour leur donner plue de facilité de
trouver des subsistances. Il se dit aussi ab-
solument. Les troupes cantonnentdepuis trois
mois.

se CiRTonnua. v. pronom. Se retirer dans
un canton pour y être en sûreté. f.es troupes
se cantonnèrentdans tes montagnes.

Casiokhb ée. part. On le dit adjective-
ment, en arclritecture,de l'encoignure d'un
édifice orné d'une colonne, d'un pilastre onde quelque autre corps qui excède le nu du
tour.

CA8TONNIÈRE.s. f. Pièce de la tentured'un lit, qui couvre les colonnes du pied du
lit et passe par-dessus les rideaux. Lu can-
ionniéresd'untit.

On appelle aussi cantmnières, des morceauxde fer-l)faoç pu de fer noir, avec lesquels ou
foi tifiel'assemblage d'uncoffre, d'une malie.

CABTONNIÈR E. s. f. T. de marine. Gros
bout de cordaged'une circonférence variable
suivant le poids des ancres. Il n'est plus guère
usité.

CANTRE. i. f. T. de manufactures de soie.
Espèce de châssis soutenu par des piedsplus
courts par-devant que par-derrière,. ce qui
incline le châssis du côté de l'ouvrier.

CAHTU.s. s. m. T,de bot. Gente de plantes
-de la familledes polenionacées, qui est extrê-mement voisin des bigoone.t, des nhlox et des
hoilziea.

CAM ULE. s.f. Petit tnyau. Il se ditparti-
culièrement du petit lujau qu'onadaptera
bout du canon d une seringue loifrpVon veut
'?en servir. Canule de seringue. 11 se dit

met i un niuid qui est en perce, Les chi-

«sage.

d'uiit.nst.Nomspé-cifique d'une tortue.

CAOUT-CHOUC.s. résinede L'heve. On de

périeur à celui de l'hévé. Le jaquiera feuilles
entières là caslHta du MeXHjuu,Je «api, le
brusme et le figuier-d'Inde en fournissent
aussi, mais d'une qualité intérieure. C'ifrt
plutôt de la giu.

CAOUT-CUODG M1NÏRAL. s. m. Nom
donné par quelques auteur»au bitumeélas-
tique qui se trouve dans les mines de plomb
du Derby sbire.CAP.s. m'. Du latin «>pw* tête.-Ge mot
conservé cette signification primitivedans la
phrase qui
signiUe fiire armé depuis les pieds jusqu'à tatête.

On dit en termes de manufactures,qu'une
pièce d'étoffe a cap et queue pour dire qu'elle
est entière et qu'on n'en arien Ôlé:

C»r se dit en termes de marine ,4e l'épe-
ron on avant du vaisseau. On &\l porterie cap,
ou avoir lé cap /à.terre ou au large, pour-dire,
mettre la proue du vaisseau du côté de la
terre ou delà, mer porter le cap auvent pour
dire présenter la proue au vent avoiwie. cajT
à la marie pour dire, présenterla proueancourant de la mer. On «appelle «a» de,
mouton, un petit billot de*bois tallte en
forme de pooiie, entouré d'une bande de fer,
et destiné partitulièrementaaileruiirle»hau-
bans et les étais cap dé màllon à croc, un
cap de mouton où Hyyun crue de ter pouraccrocher au Côté d'une -chaloupe cap de
mouton de martinet, un cap de mouton ou pas-sent les lignes des trélingages des vaisseaux
français.

CAP ou Piohoxtoiu.Pointe de terre quis'avance dans la mer, plus que tes terrescon-tignës. Le iip de Bonhc-pspérance.Partout la
côte te trouve heureusement diversi fiée par des
caps et des golfes autour desquels s'élèvent
quantité de bourgs et de ( 'Baril*. ) Ondit doubler un cap, pouf diee panser prés d'un
cap, en longeant une côté. Ce fie fut qu'en
•"4°) ?*<e les Espagnols commencèrent eux-
mêmes d doubler le cap de Ilorn. (Bayn. )

CAP. s. m. T. de bot. On donne ce nom,dans le Nord ,il certaines loupes ou ezcrois-
sanecs qui tiennentsur le troncdes nouleom.
et qui «OBt employées par les fouroeurs pourfaire d'iuereos ristéariles ou petits nieubles.

CAPABLE, adj. des deux genres. Du latin
tcaperé prénd*éj Contenir ;M de haiilis ha-
bile. Latéralement, qui peut contenir onrenfermer une chose. Il se dit proprementd'un corpt qni est en état de cont. nir en lui
ttn autre corps sec Ou liquide. Ce vase est ca-pable de contenir dix pintes de liqueur. Cette
plains est capabUdi contenir cent mille hommes
en ordre de bataille.
Il se dit par extension

puissances physiques morales ou intellec-
tuelles et signifie alors qni peut produireun effet. Une seule talonne- est capable desou-tenir le pàiit de tout ce bâtiment. Ce cheval
n'est pas^ capable voiture. Cethomme n'est pat capable d'une action si noire,

xeriu. (J.-J. Rouss. ) Je vous exhorte à conti-
nue* nette traduction, par «ne raison qui me

nombre du hommes, f f<énél.}

capable, en plaîsan-
a l'air capable pourdire

qui se croit beau-
coup plus de rapacité qu'il n'e>) a en effrt; et

pour dire qu'ilaffecte une grande cuuGance dans si-s tàl.-us,
dans sa capacité. Dans cette dernière phrase,
capable est pris substantivement.

Capable se dit en termes de droit, de ce-Jui qui a les qualités requises pai les lois, pourexercer quelque l'onction. Quaîfit il aura été
reçu docteur il sera capable d'c&,cer cette

CAPACITÉ.
Si .1'. ,Qualité par laquelle un.

curP«jPKU^contenir un autre corps. ùa.capir-
_citi£unvattj la capacité,de l'estomac.

Capacité se dit aussi en physique, du m.lumed un corps. de l'espacequ'ii occupe. La
capacitéd'un corps.

Capacité. Aptitude Ou disposition à pro-duire quelque effet. Capacité naturelle. Ca-
pacité acquise. La capaiité dc porter Ics ar-mcs. Il se dit plus généralement dans unsens général et absolu, d'une persane qui aleBquâlrtéS nécessaires pour réussir daus cequ'elle entreprend. Avoir de la capacité. Man-
quer de capacité. Arec dc la vertu, de la ra-pacité et une bonne conduite on peut être in-
supperlttbte.(LaBr. ) Il fallait cp poser d tantd ennemis, un homme d un courage ferme et
assure d'une capacité étendue. ( Flécb:)

Capacitiî, Haoilkib. {.Syn.) Capacité a pins
de rapport à la connaissance de* précepteshabileté, en a davantage leur application.
L'une s'acquiert par l'étude l'autre par la
pratique. Qui a, de la capacité', est propre
a entreprendre; qui ade Vliàbiliti,est propre
a réatsir. Il tant de la capacité pour com-mander en chef, et de l'habileté pour cum-
mander à propos.

CAPATŒ.f.T. de chapelier. Certaine
quantité de laine ou de poil qu'où a forméeparle moyen de l'arçon. Un chapeau est com-
posé de quatre capades que l'on feutre sur le.bassin, et que les ouvriers foulent ensuite avec
laite de vin.

CAPARAÇON, ni. Sorte de couverture
que l'on met sur le« chevaux. Caparaçon d»
lotie de treit'is, de drap.

CAf ÀRAÇONNER.
v. T. de manège.Caparaçonner un cheval c'est lui mettre uncaparaçon.

CjMiwçomiiS,ko. ps-rt. et adj. Un cheval
caparaçonné.

CAP",DEMORE.m. On ledit, ew par-lant. rie la couleur du poil d'un cheval pour
signifier un cheval rouan qui est gris sale
avec la tête et tes extrémité» noires. On ap-pslle ce mélange de couleurs rouan cap de
more.

CAPE. s. f. Bu latin capere contenir, cou-vrir entièrement. On appelaitautrefois cape,
une espèce de manteau qui couvrait tout le
corps et même la tète parle moyen d'un
capuchonque l'on pouvaitlever, ou bai«ser àvolonté. On dit figurémenr et f.iuiilU-re-întnt d'un jeune homme de bonne maison

qn'iV n'a que la cape Cépée pour dire qu'il
On dit aussi familiè-

de quelqu'un, se réjouir de quelque chose

T de mar. On donne ce nom à. la
ne porter

tout
quand le vent



c'est faire servir la grande voile seule après
avoir ferlé toutes les autres; ej portai)! le
gouvernail sous lèvent, mettre le vaisseau

vent force et un jjros temps,
«oit ((uauel

la
nuit ou ta britme 9 irprend auprès d'une côte

'reuse ou qu'on ne veut aborder que de jour.
UAl'ELAGE.s. m. T. de œar. Aclion de
càpclèr.

On appelle cnpelkge les espècesde bonciea
des haubans, galhaubans, étais, etc., faites
pour être ce Onsonne le même nom
Il la réunion de tous ces cordages capelés.

CAPELAN. s. m. On appelleainsiparmé-
pris, un prêtre pauvre ou cagot, qui ne s'at-
tire pas de respect. Ce n'est qu'un câpttan.

CAPELAN. s. m. T. d'hist. nat. Poissonde
mer, dont la chair est duuce, tendre et de
bon goût. te capclan cst commun
ditcrra.ncc.

Cireux, est aussi une espèce de de.
A Nice, on donne aussi ce nom au gade Mcn-
noïde.

CAPELEIi. v, a. T. de mar. qnio'est
guèr'.1usité que dans cette phrase capoter les
haubans, pour.dire passer les haubans par-
dessus la tète du mât pour les mettre en place.

CAPELET.s. m. T. de méd. vétér. Tn-
meur mouvante. plus ou moins volumineuse,
située sur la pointe du jarret du cheval, et
qui n'aflVcto que la peau.

CAPELET. s. m. C'est un des noms de la
cannelle giroflée..

CAPELINE,s. f. Bandage dont on se sert
pour contenirl'appareilque l'onappliquesur.
la plaie d'un membre amputé.

Les plnmassiers, appellent capelines, des,
papacbi fin bouquets de plumes que portent
quelquefois le. actricessurlethéâtre. C'est
aussi une espèce de casque de fer qui faisait
partie de l'anciennearmure des Français.

CAPELUCHE. s. f. Chaperon.
CAPENDU. s. m. Variété de pomme. Le

capendu est rouge., et son eau est douce et
agréable. Ce nom vient par corruption de

-court-pendu parce que cette pomme tient f
l'arbre par un pédoncule très-court,

CAPÉYER. WCapéim..
CAPI-AGA ou CAPI AGASSI, s. m. Gou-

verneur des portes du sérail à Constantinople.
CAPlGI. s. m. Portier du sérail du grand-

seigneur.
«JAPILLACÉ, ÉE. capiltui

cheveu. T. de butan. Ayantpresque la finesse
de'' cheveu!. Racines cu^iltacèes.

CAPILLAIRE,adj. des deux g. (On pro-
nonce les L sans les niotiiller. ) Du latin en-
pilli cheveux. On se sert de cet adjectif pourdésignerplusieurs choses qui, par leur peti-
tesse, ressemble nia des cheveux. En ana-tomie, on appelé taisteauxles
dernières et les plus petites ramificationsdes
veines et des artères qui sont inscn»il>lc», et
qui lorsqu'on les coupe ou qu'on les rompt,
né rendent que fort. peu de sang.
thologie on nommefente capillaire une es-
pèce de fracture, sans aucun écartement des
parties o«teuscs et ne se manifestant,lors-
que l'osestadécouvert,quepar 1trait ou
une ligne extrêmement

tuyanx les plus étiuits que l'on puisse faire.

bolan. il se
tes qui ont les kkâlétttÈs-ûHiéei.làpfynltt1

capillaires. Dans cotte acception il se

ple
CAPILLAIRES,a.m. pi. T. d'hist.nat.

Genre de vem.îalestins dont le corps est fort
long cylindrique obtuset plus gros que laqueue.
cheveu' T. d'aoat. et de bot.Tégument velu,
ou selon d'autres petite fibre très-ténueet
filamenteuse. Il D'est point usité.

CAPILLAIUSÏE. adj. des deux genres. On'
lit dans un dictionnaire qu'il se dit decelui
dont les cheveux blanchissent. Il ne se dit
dans aucun sens. L'auteur a probablement
confondu ce mot avec le vieux mot câpillo-
ristn qni signifiait, qui blanchit les cheveu*
Du qui concerne les cheveux.

CAPILLARITÉ, s. T. de phys. Qualité,
nature des tubes capillaires.

CAPILLATlON.s.f.T. de chirurgie. Quel-
ques auteurs ont désigné par ce mot, une es-
pèce de fracture du crâne, fort difficileà re-
connaître parce qu'elle ne se montre que
commeune «impie ligne 3 la surface de l'os,
sans aucun écartement des fragmens. Il est
inusité; on dit fracture capillaire.

CAP1LLATURÈ. s. f. T. de botan. On
donne ce nom au chevelu des racines des
plantes. V. Capilla'mrkt.

CAPILLINE.s. f. T. de botan. Genre de
la famille des champignons. On-en compte
six espèces qui toutes viennent sur le bois
mort elles ont-dans leur jeunesse beaucoup
de rapport avec les réliculuires et tes moisis-
sures marselles,cndifférent dansleur vieil.
lesse par leur forme cylindriqae et leur réseau
chevelu qui est persistant.

(TAPILOTADE.s.f.T. de cuisine. Ragoût
qu'on fait de restes de volaillea et de pièces
de rôii dépecées.

CAP10GLAi\. s. m. Titre d'un valet du
sérail du grand-seignenr.

CAP1,OY. s. m. T. de mer usité dans la Le-
vant. On y appelle capion de proae l'étrave
d'un navire; et enpion de poapo, t'étamhord.
On dit aussi, capion à capion, pour exprimer
la distante qu'ily a d>' la proue à la poupe.

CAPIOU.V.Miiinioi.
C APISCOL. m. Dignité de quelques

çliapitres qui existaient
vence et en Languedoc. Le capistolprésidait
an chœur,et, vrillait à ce qu'on observit les

CAPISTRATE.a. m. T. d'hist. nat. Es-
pèce d écureuil qui habiteh Caroline.

CAPISTRAT1ON.s. Du latin cdpistrarc
museler, T. de méd. Nom donné par quel-
ques auteursau phimosis. V. ce mut

CAP1STRE. a. jn. T. de méd. Bandage
pour la tête. V. Chevestbe. II signifie aussi

de la mâchoireinférieure.Sa «e sens il est

est

d'un vaisseau d'une galère. Capitaine de
port,Vofficîct établi dans an port considéra-

et qui y

pu,lui qui
a le soin de ce qui regarde les chasses,daos
«ne certaineétendue.,

OiriTims. se dit aussi d'un généial d'ar-
mée, par rappoitaux connnissanceset aux.
qualités nécessairespour bieu faire la guerre
foit olfensive, soit défensive. L'armée était
commandéepar un capitaine habile. Il fallait,
pour résistera tant, d'armées jointes ensemble
contre nous des troupes aussi vaillantes et des
capitaines aussi expérimentés que les nôtres.

tFJéonT)
CAPITAINE,s. m. T. d'hist nat. Nom de

l'érbmopbilemutisien, dans l'Amérique,mé-
ridionale.

CAPITAINES 8. m.T. d'biat. nat. Nom tri-
vial d'uriè couuilledu genre cône.

CAPITAINE-BLANC,s. m. T. d'hist. nat.
Poisson du genre sparè.

CAPITAINE -*E LORÊNOQUE. s. ro.
T. d'hist. oat. Oiseau que l'on dit être le gre-nadier, et qui ne se trouve qu'en Amécique.

CAPITAINEHIE. s. f. Charge de raui-
tainc. 11 ne se dit pluj| que jïar rapport au
commandement.des gardes -'côtes et .à la
garde et à la surveillance de tout ce qui con-
cerne les chasses et les forets, On appelleca-
pitainerie un' certaincanton,-dans l'étendue
duquel un capitaine"3èXchasses exerce sa
surveillance.

•.CAPÏTAINESSÉ:s. f. Vieux ïnot quise,
.disait pour capilane/V. ce mot.

CAPITAL, LE. adj. et subst. Du latin,
Cffnuf tête, chef, Il se dit pour marquer la
relation de chef ou de raincipai.fi/fc capitale,
signifie la première ville d'un empire d'un
royaume,d'une province.Paris est la capitale
de la France. Le point capital ft* une 'affaire,,
c'est le point principal te point le plus im-
porlant, duquel dépendent tous les autres,
ou en crihiparaisbnduquël'lesautres parais-
sent peir importans. Dans ce sens, capital se
prend aussi substantivement,Le capital est de
se bien ebndù'ire. Lectxpitfit, pour unit femme,
n'est pas d'avoir un directeur, mais do vivre siuniment qu'elle s'en puisse passer. (La Br;)
On dit je fais mon capital de cette' affaire

.pour dire j'en Tais ma principaleaflairè je
m'en 'occuperai préférablementtoute 'autre
chose. On dit aussi, une affaire capitule une
chosecapitale. Une tenue d'états, du les cham-
bres assemblées pour lAie affitire très-cnpitate
n'offrent auàoycux rien~dé si grave* et de si se-
mua? q u'ene table de gens qui jouentun grand
jeu. (La Br. )-– On appelle pane capitale celle
qui emporte la perte de la vie naturelle ou
civile et crime capital un crime pour la ré-
parationduquel les lois indigentcette peine.

Les catholiquesappellent les sept péchés
capitaux, sept clauses de péchés queJ église

e déclarésmortels, et méritant la damnation
éternelle. Un ennemi capital, est un en-
nemi mortel et dont lahaine ne peut être
assouvie que par la mort de celui qu'il hait.
fin termesde peinture, mu tableau capital

/grand prix. On rappelle dessin capital, un
dessin d'un grand maître,et qui est recoin-
mandablc par la richesse de l'ordonnance, et
de la ouroposUion couleurs capitales les cou-
leurs principales dont on forme les autres en

mes de ^pharmicie médecin»!capitales, cer-

tiecapila'e une
lie forte que laisse la potasse au fond des



chaudières où l'on fait le savon -en termes
d'imprimerie, lettres capitules, les grandes
lettres qu'on met ordinairementau commen-
cement d'un lirre d'uo chapitre d'un ali-
néa, d'une phrase; d'un nom propre, etc.

» On les distingueen grandes capitales,et pe-
figes capitales.

En termes de fortification, on appelle la
capitaledu bastiàn, une ligne tirée de l'apgle
flanqué .jà l'angle du centre du bastion.

4 CAPITAL, s. m. Se dit d'une somme qui
produit intétkt. J'ai payé l'inté-ét et le capi-

tal. Capital, ou fond de commerce, se
dit du-fond d'une compagnie de commerce,
ou de la somme d'argent que ceux qui la com-
posent fournissent en commun pour être
employée dans leur commerce. Augmenter,
doubler son capital ou ses capitaux. On avait
pris sur les capitaux des dividendes qui ne de-
raient sortir que des bénéfices.( Rayn. } Ca-
pital, se dit aussi de la somme d'argentqu'un
marcband met dans son commerce lorsqu'il
s'établit pour son compte particulier.Dans ce-
sens, capital est opposé,à gain ou profit,
quoique souvent le gain augmente le capital,
et qu'il devienne capital lui-même.

CAPITALEMENT.adv, D'une manière
capitale. Ce mot recueilli'.par quelques dic-
tionnaires, n'est point usité.

CAPITALISER,v. a. Convertiren .capital.
Capitaliser un reuena, le produit d'une terre.
C'est un mot nouveau qui est utile, et que
l'usage a adopté.

CAPITALISTE, s. des deux genres. Celui
ou celle qui possède des capitaux. Ce capita-
liste fait vien raloir ses fonds.

CAPITALISÉ.-s. f. Qualité de ce qui est
capital dans une chose.Un dictionnairedonne
ce mot comme nouveau. Il n'a pas été adopté
par l'usage.

CAP1TAN. s. m. T. de raillerie que l'on.
emploie familièrement pour désigner un
fanfaron.

CAPITAN.s. m. T. de botan. Nom sons le-
quel on connaît à Cartliagènc d'Amérique
l'aristoloche gigantesque.

CAPITANE; s. f. T. de mar. Quelques
puissances maritimes appellent galère capi-
tane; ou simplementçàpilanc la principale
de leurs galères.

CAPITATION. s. T. de finances. Taxe
par téte. Imposition qui se lève annuelle-
ment par tête.

CAVITÉ ÉE. adj. T. de botan. qui se dit
d'une partie qui porteune tête, et des lieurs
qui sont rassemblées en forme de tête. Stig-
matef capités. Fleurs capUées.

CAPITEUX, EUSE. adj. Dont les va-peursles fumées portent à la tête. Il ne se
dit que du vin et des liqueurs relativement
à leur effet sur ceux qui en boivent. Yin ca-
piteux. Liqueurcapiteuse.

CAPITOLE.s,.m. Forteresse de l'ancienne
Rome, bâtie sur le mont Tarpéien,où il y
avait un temple de Jupiter, surnommé de là
Capitolin. Le sénat s'ÏKsemblaitau Capitole.

CAPITON, s. m. T. de comm. de soie.
Bourre que l'on tire de dessus le cocon après
qu'onen a enlevé la bonne soie* En botan.
on donne aussi ce nom aux grosses fraises.

CAPITOUL.s. m. On donnait autrefois ee
nom aux officiersmunicipaux de Toulouse.

CAPIÏGUtAT.s. m. Dignitéde capitoul.
CAPITULAIRE. adj,, des deux genres.

Appartenantau chapitre,à une assembléede
chanoines ou de religieux assemblés capitu-
lairemenf. Acte capitulaln.Résolution capitu-
lairc. Assemblée capitulaire.

C APITULAIRE. «,. m. Ce nom, qui signi-
fiait, autrefois -an général un livre divisé en

plusieurs cbapitres, a été particulièrement
affecté aux lois ou regletncn.» que les rois de
France de la premièreet de la seconde ra-
ce, faisaient dans les assemblées des évoques
et des seigneurs de la cour. Les capitulâmes
de Chitdèrie de Clotaire de Dagobert, ,do
Charlemagnt etc. Un' capitulairede Charla-

CAPITULAIRE.s. f. T. de botan. Genre
de plantesétabli aux dépens des lichens. Il
ne diffère pas de celui qu'on appelle, pyxi-
darie pJjœeBiyceet cladonie.

CAPITULAIREMENT.adv. En chapitre.
Les chanoines les religieux capitalairernent
assemblés.

CAPITULANT,adj. m. Qui a voix délibé-
rative dans un- chapitre. Clianoine capitulant.
Religieux! capitulant. Jl s'emploie aussi su b^
stantivemeut.Les capilulanssont assemblés.

CAPITULATION.s. f. T. d'art militaire.
Traité des différentesconditions que ceux
qui rendent une place une ville, obtiennent
de ceux auxquels ils sont obligés de là rendre.
Faire une tapit uïâlion. Les articles de la capitu-
lotion. Signer la capitulation. Recevoir ta capi.
filiation. Accorder la capitulation.Capitulation
honorable.

CAPITULE, s. m. Littéralement, petit
chapitre. T. de culte catholique.Espèce de
petite leçon qui se dit à la fin de-certains
offices.

Capitolb. T. de botan. Assemblageplus onmoins globuleux et terminalde parties quel-
conques serrées les nnes contre les autres
sans supports particuliers manifestes. Capi-
tale de fruits. Capitule de fleuri.

CAPITULÉ ÉE. adj. T. de bot. Ramassé
en capitule.Épi capitule. Ombellulecapitulé».

CAPITULER, v. n. Parlementerpour trai-
ter de la reddition d'une place. Les assiégés
demandèrentcapituler. La ville capitula après
huit jours de tranchéeouverte. On dit pro-i verbialcment ville qui capitule eat à moitié
rendue pour dire, que, quand on commence
à écouter des propositions on est bien près

Il s'emploie aussi en parlant des affaires
ordinàires, pour dire, qu'une des parties
commenceà entrer en accommodement, à
proposer de se relâcher de ses prétentions.

CAP1VARD on CAPIVERD. s. m.. T.
d'hist. nat. Ces nom, ne sont que des alté-
rations de celui de capybaraque porte le ca-
biai dans l'Amérique méridionale.-On l'a
rapporté à un quadrupède d'Afrique, qui
n'est point connu, et qui porte aussi te nomde bomba.

GAPIVI.s. m. On donnece nom au baume
de copahu.

CAPIYGOUA. s. m. T. d'hist. nat. Nom
du cabiai au Paraguay. Quand il est encorepetit, on le nomme lacai, et ochagou quand
il a acquis toute sa grosseur.

CAPLAN on CAPELAN. s. m. Petit pois-
son de mer qui sert d'appâtpour la morue.

CAPLANIER, s. m. Pêcheur de caplans.
CAP-MORE, s. m.T. d'hist. nat. Nom d'un

troupiale du Sénégal.
CAPNIE. s. f. T. de bot, Genre déplantes

de la famille des algues qui a* été fait aux
dépens des lichensde Linnée.

CAPNOÏDE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui comprend quelques espèces de
fumeterre. T

CAP-NOIR, s. m. T. d'hist. nat. Ôna a
donnéce nom diversoiseaux parce qu'ils:
ont la tête noire.

CAPNOMANCIE.«. f.Dn grec haprias fiî-,
mée et manféia divination.
Divination qui se faisait par la fumie de 1"5b*

CAPNOPHYLLE.seT..de botan. Plante
d'Afriqueque Linnée avait-placéçparmi les
ciguës. Elle est annuelle et répand la même
odeur que le céleri.

CAPOC. (On prononcele C final. ) s. m.
Sorte d'ouate que l'on tire d'un arbre.

CAPqtlN. s. m. T. de botan. Petit arbre
fort voiajndes cerisiers qu'on cultive au Mc'xi-
que pour sonfruit.

CAPON. s. m. Terme que l'on emploie
quelquefoisfamilièrement, pour signifier un
hommequi se plie qui se soumet à tout, qui
prend toutes sortes de formes pour parvenir
à scb fins. C'est un tapon. Il fait le capon.

En termes de marine on appclle capon,
une machine coronoacc d'une corde, d'une
poulie et d'un croc de fer, par le moyen de

laquelle on lève l'ancre quand le câble est
coupé:

CÂPONNER. v. n. Expression familière.
Faire le capon s'humilier, se plier, se sou-
mettre 6 tout, prendre toutes sortes de for-
mes pour parvenirà ses fins. C'est un hypo-
cruiqui sait bien capcnncr.

C ironiiEa j s'emploieactivementen termes
de mar. On dit, caponnerl'ancre, pour d'ire
accrocherl'&rganeaude l'ancre avec le'capon,
pour la retirer de la mer et la mettré en place.

CAPONNIÈRE. f. T. de fortification.
Espèce de double chemin cquv'ert large de
douze a quinze pieds construit afi fond du
fossé sec, vis-à-vis le milieu lde la courtine.
Construire la caponnière. Sortir de la capon-
nière.
v CAPORAL. s. m. De l'italien capo chef.
T. d'art militaire. Sous -officier d'infanterie
qui pose et léve les sentinelles maintient le
bon ordredans le corps-de garde, commande
une escouade, et reçoit le mot des rondes
qui passent auprès de Son corps-de-garde.

CAPOSER. v. n. T. de mar. Amarrer; le
gouvernail d'un vaisseau bien ferme, pour
suivre l'abandon du vent.

CAPOT. adj. m. T. de jeu de piquet, qui
de dit d'un joueur qui n'a point fait de levée.
Fous êtes capqi On dit aussi substantive-
ment, il faut payer le capot, pour dire, il
faut payerce que les règles du jeu prescrivent
de payer quand on est capot..

Ctpor, ae dit figuréineut et familièrement
d'une personne qui se trouve confuse et in-
terdite dans certaines circonstances ou qui
se voit tout-à-coup frustrée de quelque espé-
rance. A cette nouvelle, il a été fort capot. En
ce sens il est pris adjectivement.

CAPOT. s. in. T. de marine. Espèce de
capuchon en planches légères qui couvrel'ouverturede l'escalier. de 1 arrière,à bord de
certainsnavires du commerce.Sur les grande
batimens, on le nomme dôme. On dit d'un
petit bâtiment qui chavire, qu'il fait capot.

CAPOTAGE. s. m. T. de mar. Partie de
la science du pilote qui consisté dans la
connaissance du chemin que te vaisseau fait
sur la surface de la mer.Espèce de cape ou de grandmanteaud'étoffe grossière,auquelest attaché
un capuchon, et que les soldats portentordi-
nairement en hiver, on par le mauvais temps
lorsqu'ils sonten sentinelle.-On donnait au-
trefois ce nom à une espèce de mante que les
femmes mettaient par-dessus leurs vêtemens

quand elles sortaient.r
En termes d'art vétér., on appelle capote,

une espèce Je poche de toile, ouverte ses
deux, extrémités, dans laquelle on passe la
tête d'un cheval qu'on veut assujettir ouabattre.

CAPOTEH. v. a. T. dé mar. Chavirer se-9
CÀPOULIÈRE: s. fV T. de fabricant de

Ciels. Nappe de filets4 largesmailles.



CAPPA. s. m. T. d'hirt.
plan grandqu'un âne.
qui, comme le loup se jette sur trou-
peaux. On ne le t uve point en Europe.

GAPPADOX. f. T, d'bist. n%. ne a
donné ce nom à n fossilequi présente la
forme d'une épbn e.

CAPPARIDÉEB.s. f. pl. T, de bofan. Fa.
mille de plantes ni ont leur tige rarement-
herbacées, presçàje toujours. frutescentes ou
arborescentes, s'clsvantle plus souvent dans

une direction droite, portant on irait sili-
queux ou bacciforaae, et qui sont voisines du
câprier.

OAPPE.8.f. Espèce dé croûte qui seforme,
à lajmrface d'unoidre vigoureux.

C*ppis, dans les sucreries, aie dit des mor-
c-aux de bois légers, minces arrêtés ensem-
ble par-le bout d'en haut dont on couvre
les formes cassées, pour les mettre en état de
servir encore. L'élévation que forme l'assem-
blage des morceaux de bois s'appellelu têtu,
ou le de la cappe.

CAPRA1RE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des personnées.

CÂPRE. s. f. ou CÀPEnOH.Fruit du câ-
prier, que l'on confit ordinairementdans la
vinaigre, pour l'employer dans les sauces et
les ragoûts. Il ne se dit guère qu'au pluriel. Un
baril de cteprea. Mettre des câpres dans une
sauce:

CAPRE. s. m. T. de mar. On donne ce
nom aux armateurset aux vaisseaux qui sont
armés en guerre, pour faire la course. Il est

CAPRÉOL^, ÉE. adj. T. de bot. Pourvu
de vrilles.

CAPRICE, s. m. Mouvement subit de
l'âme, qui fait désirer, vouloir, aimer, haïr,
accueillir, rejeter, approuver, blâmer, etc.,
sans motif et sans raison mais seulementpar
inconstance et légèreté dé caractère. Avoir
des caprices. Suivre ses caprices. Flotter de, ca-
priee en caprice. Je aais que le public,, qui est
quelquefois indulgent au théâtre par caprice,
est sivère par raison. ( Volt.)
a jamaisni mauvaisehumeur,ni mutineriedans*
l'obéissance, parce qu'il n'y ni hauteur, ni
caprice dans le commandement.(J.-J. Boum)
Avoir des caprices. Suivre son caprice.

On dit par analogie, tcteeaprlcesde lamode,
de l'usage du sort, de la fortune delà faveur,
de l'amour, de la tyrannie. On ne fait Jamais
entrer en calcul les caprices du sort. (Hajn.)
Je me suis extrêmementdiverti méditer sur
ter caprices de l'amour. (Sévig.)

Capbicb.T. d'arc6it. On donne ce nom Il

une composition bizarre, mais ingénieuse»
qiîi> s'écarte des principes de l'art..

Caprice. T. de musique. Sorte de pièce de
nnisiguR libre, danslaqaelle l'auteur, sans
s'assujettir à aucun sujet, donne carrièreà
son génie et se livre à tout le feu-desa com-
position.

CAPRICIEUX, EUSE. adj. Qui a des ca-
prices qui est sujet aux caprice* qui est
*njet, par -inconstance,à changer nrbilement
de goûtUtriummt.capricieux. Une femme ca-
pricieuse. On

rédiger jue depuis quatre cent cinquante ont

était rare dort. ( Volt, )

CAPRICORNE. «,m.

9-Dès dit zodiaque qui est entre le sagittaire
est le versecu et qu'on a accoutumé dere-
était dans le capricorne.Le tropique dit capri-

des tétramères famille des longicornes. Cflt
insecteest un des plus
et sa larve fait
dans le tronc desquels elle fait des trous très-
profonds.

CAPRIER, s. m. Arbrisseau qui porte de*
baie» connue» sous le nom de câpres «t dont
on fait un grand usage dans les cuisines.

CAPIUFICATION.s. f. Opérationprati-
quée anciennement,et encore aujourd'hui au
Levant, dans la vue de batsr ou faciliter la
inaroritecdgafigues. Elle consiste à placersur
un figuier, qui ne produitpas de figues-fleurs
ou figues premières, quelques-unes de celles-
ci enfilée»par un fil. tes insectes qui en sor-
teut chargés de poussière f jf ondante 3'in-
trodnisent par. 1'oeil dans l'intérieur des se-
condes figues fécondentpar ce moyan toutes
les graines, et provoquent la maturité du
fruit. Cette opération prend sa source. dan
l'ignoranceet les préjugés, et n'est d'aucune
utilité.

CAPSIFOLIACEE.s. f. T. de bot. Fa-
mille de plantes qui ont des rapportsavec le,
chèvrefeuille,nommé-en latin caprifolitun.

C APE1MULGUE. s. ni, T. d'iiist. nat. Oi-
seau que l'on appelle aussi iette-chèvre et
SROthelaa parce qu'on broyait qu'il tette les
chèvres.

CAFRIPÈDE. adj. des deux genres. Qui
a des pjeds de chèvre. La fable denne ce nom

CAPRISANT. ad), m.. Du latin capra chè-
vre. T. de méd. On a employé ce mot pour
qualifier une espèce de pouh inégal dans le-
quel le battement de 1 artère,. d'abord sus-
pendu/, se fait^sentir ensuite avec force^ On
l'appelleaussi pouls rebondissant.

CAPRON ou CiPEao». s. m. Grosse fraise.
CAPROrpERouÇAPERONIER.s.n»:^

de botan. Fraisierqui produit les caprons.,
CAPRQS. s., m. T. d'hut. nat. Genre de

poissons de la division des ihoraciqucs. La
seule espèce qui compose cegenre est appelée
capros sangler. On la trouve dans la Médi-
terranée.

GÀP-ROTJ«E.s. m. T. d'bist. nat, C'estun
petit oiseau des Antilles, olivâtre, avec te
ventre presque jaune, les pennes des ailes
d'un brun obscur et le dessus de la tête rou-
ge. On l'a rapporté au groupe d'oiseaux dési-
ghés sous |e nom de figuiers.

CAPSA. s. m.T. d'hist. nat. Oiseau d'A-
frique. Il estgris, et sa gorge présente les re-
flets de celle du pigeon.Son chant est doux
et harmonieux.

CAPSALK. s. f. T. d'hist. nat. Animal
qui se rapprochede* ozolcs si ce n'ett qu'il

centimètres il te fixe sur le corps des pois-

raire.
quilles bivalves

conviennent

genre thlaspi de Linnée ^daàtles siliques prfc
sentent des différences, lorsqu'on les compare
à celles des autres. La plante si commune,
appelée vulgairement boursc-à-pasleur fait.
partie de ce genre.

GAPSDLAIREi ndj. des deux genres. T.
de bot. Qui appartientune capsule, qui
provient d'une capsule, on qui a la forme
d'unecapsule.Fruit capsuiaire.
salaire.' En termes d'onat., ligament capsur

ÇAPSULAIRE.s. m. T. d'hiat.nat.Gonre
de 'versintestin» dont le caractère est- d'êira

(Cylindriques,aminci» à leur partie antérieu-
re, («bjusàà leur extrémité) et renfermés dans
une vésiculecapsulaire.Ils diffèrentpeu des
dragonneausoude8 Claires.– On entendaussi

par «a nom un genreétabli dans: la fomilledes
zoophytes proprement dits, entre les sertu-
laireà-et les tubuiairea. L'Animal de ces cap-
sulaires ressemble à celuides corynes. On a
aussi donné le nom dccapsulairesà une téré-
bratule fossile.

CAPSULE, s. f. Du latin capsula, diminu-
tif deeapsa, qui signifie une boite à serrer
quelque chose. Il se dit, entérinesde bot.,
des petites loges qui renfermentles semences
et les graines et quis'ouvrent spontanément
en une ou plusieurs valves, lorsque le fruit,
bit .parvenuà sa, parfaite maturité. Capsule
cylindrique, g'obutcuse, ovale,, courbée^ angu-
laire, torse. Capsule univàlve,bivalve, $rival-
va, qitadrlvatve etc.

En termes d'anat. on appelle capsulado
Glisson, une espèce de gaine membraneuse
qui sert cumme d'étui à la veine-porteà. son
entrée dans le foie, se partageen autant de
branches qu'elle, et l'accompagnedaus tou-
tes ses ramifications. Cette membrane se

suis commune. On nomme capsules atrabilai-
res., les deux glandes placées sur l'extrémité
supérieurede cbaq rein position qui leur
fait encore donner le) nom de capsules surré-
nales. Capsule est la même chose
que péricarde;et capsulesséminales,la même
chose que vésicules séminales." On donne
aussi le nom de capsules b des membranesqui
enveloppentles articulations. On appelle
capsule», en chimie, des vaisseaux en forme
de calottes, qui servent aux évaporations et
& d'autres usages. Capsule dé verre, de gris,
de cristal, de,porcelaine,de- tôle, etc.

CAPTAL: s. m. Titre connu dans notre
histoire et qui signifiait chef. Le. captaide
Buch.On dit aussi capoudat et captaut.

CAPTATEUR.s. m. T. de jurisprudence
par lequel on désigne celui qui,' par flatterie
et par artifice,, tâche de surprendre des héri-
tage»,, Tles donations. Captuteims d'héritage
ils .trompent ils. volent il, te parjurent.
(Ravn.ï
CAPTATION.s. f. T. de jurïspr. Action
de, capter, de surprendre des héritages,des
donali<Mi3 r parflatterie par ruse, par,arti-fice.

a. S'attirer, se procurer par
toute sorlK de moyens de la part dos au-
tres quelque chose, de flatteur; d'avanta-

la. bienveillance,la confiance
dequetqu un. Capter teséloges a" une assemblée,
les éloges du public.



à tromper, à induire en erreur, par de fausses
apparences. Il se dit do raisonnemens,des
discour*, 'des question», et». Raisonnement
captieux. Argument captieux, Discours cap-
tieux. Question captieuse. On n'étudiait à
l'emharrasscr de questions captieuses, dont ilétait plus faci,'e au crime impudentqu'à l'inno-

eence troubléede se déméler. (Rayn.')
CAPTIF, IVE. adj. En latincaptivas, 3a

verbecapere prendre.Les Latins le disaientde
tout ce qui avait été pris A la guerre et par-
ticulièrement des personnes qui, ayant été
prises ainsi, étaient réduites sous ia puis-
sance d'un autre. Nous l'employons dans cedentier sens en parlant des guerres dos ah-
ciens. Les rois captifs ornaient orrlinairemcnt
le triomphedes généraux romains.

Kn parlant de no* temps, on appelle cap-tifs les enclaves chrétiens qne -les corsaires
de Bt rbarie ont pris dans leurs courses. Ra-
cheter des chrétiens captifs. Dans ce sens et
dans le précédent on l'emploie souvent
comme substantif. La reinè Zcnobie était du
nomtrro des captifs qui ornaient le triomphe
d'Aurèlien. -

CAPTIF. Pris adjectivement, signifiefiguré-
.ment, qui est tenu dans la contrainte, dans
la sujétion dont les opérations, les volontés,
le4 mouvemenssont gênés par des causesex-térieùres. Amie captive. Raison captive. Ce
mari tient sa femme captive. Gêna captive
comptait encore parmi ses disgrdces, la perte
du royaume rle Corse. (Volt. )

CAPTiVER: v. a. Rendre captif. Il n'est
point usité au propre. On dit au figuré
captiver l'esprit de quelqu'un, captiverquel-
qu'un; la -beauté jointe à la douceur captive les
cœurs. Jamais homme ne réunit plus de qualités
pour captiver les esprits. (Barth.)

SE Captivkb, s'attacher aux personnes ou
aux closes, avec une constance qui faifre-

ce qui pourrait en distraire, et
sacrifier tout ce qui pourrait en détourner.
Cette femme se captive, dans sa maison, dans
son mcnage. C'est an homme qui ne saurait secaptiver.

CaptiviS, &e. part.
CAPT1VERIE. s. f. On appelle ainsi anSénégal, le lieu ou l'on renferme les nègres

que l'on a achetés.
CAPTIVITÉ, État de celui qui a été

fait esclave à la guerre ou qui est retenu parla force sous la puissance d'un autre. La mort
ou la captivitéparaissait inévitable ( Voit. ) II
ne leur reste a'ucunerespérâncede pouvoir jamais
adoucirleur captivité. (Fénél.) Sa captivité nefui ola rien de son orgueilinébranlable.( Volt.)
Il se dit aussi des animaux. Dans tous ica
animaux retenus en domesticité ou détenus en
captivité, lescouleursnaturelledet primitivesne-s'exaltent jamais et paraissant ne varier que
pour se dégrader je nuancer s'adoucir
( Buff.

Captivité, se prend souvent pourunétatde
gêne, de sujétion. Souvent une jeune fille qui
m marie croitsortir de captivité, et elle ne fuit
qu'enchanger.

CAPTURE, f. T. de pratique. Appré.
hension au corpsd'un débiteurou d'un crimi-nel, A l'effet d'être conduit et détenu dans
les prisons. La gendarmeriesfait cettesemaine
plusieurscaptures.

Cap-tube,se <!it aussi'dela saisir faîte parles préposés du gouvernement de marchan-
dises prohibées. On a fait sur la frontièreunecapture de marchandins de contrebande.

CAPTURER. a. T. de prat. Appréhen-

de plusieurs moines Hait lurmtmti ifune «a-

P"cÂP0CHON. s. m. Partie dubêtement de
plusieurs moines qui est destiné à leur coir-
vrîr la,.|ètc. Le capuchon d'un capucin, d'un
cordelier, e4c.

On dit familièrement prendre te capuchon,
pour dire se faire moine.

En termes do- botanique,on appelle fleuri
en capuchon, des tteurs qui ont à leur partie
poatérieur,ecertains alongcmens creux et ou-
niques, plus ou moins longs, en forme de
capuchon. -En anatomie un a donnent
nom au muscle trapèze.

CAPUCHONNÉ,ÉE.adj.T.debot.Cou-
vert d'un capuchon.

CAPUCHON -NOIR. s. m. T. d'hist. nat.
Nom d'un oiseau du genrepolochion,

CAPUCIN, 9. m. CAPUCINE, s. f. Reli-
gieux ou religieuse de saint Ffançpis de la
plus étroite observance.On leur avait donné
ce nom à cause de la forme extraordinairede
leur capuchon. Capucin y se dit figurément
d'un homme qui prêche la morale et la dévo-
tion d'une manière basse et vulgaire. Les
honnêtes gens traitèrent le bon vieux Lusignan
de capucin, quand je lits la pièce; et' le gros du,
monde fondit en larmes la représentalioni-(Volt.)

CAPUCIN, s. m. T. d'hist. natur. On a
do;] né ce nom à un insecte du genre bostri-
che à une coquille dit genre cône au sajou
brun espèce de singe de l'Améiiquç dn
genre sapajou et à quelques autres singes.
Capucin de l'Orénoque.Capucin de Rio-Sinu.

CAPUCINADE. s. f. Discoursde, capucin.
Instruction sur la morale et la dévotiun plate
et triviale telle que les capucins, avaient
coutume d'en faire à la populace.

CAPUCINE,s. Espèce de fleur potagère.
Cette plante est ainsi nommée parce que
sa fleur est terminéepar une production alon-
gée en forme de capuchon. Une salade de ca-
pucines.

On appelle couleur capucine, Celle qui rea-
semble à cette de cette fleur..

CAPUCINE, s. f: T. de potier de terre.
Petite écuelle de terre qui a une queue.

En termes de marine on nomme capucines
des courbes en fer ou en, bois qui n'ajoutent
intérieurementon bâtiment qui a fatigué

ou vieilli, pour lier ses muraiHcsOTee4es

CAPUCINÏERE.s.f. Maison de capucins.
C'est un terme de mépris. Dans le langage'
ordinaire, on dit couventde capucins.

CAPUK. s. m. On donne ce nom, dans le

commerce, à une espèce de coton très-fin
doux comme de la soie mais si court qu'on
ne peut pas le filer. On eufait des lits, des
matelas, des coussins.

C APURE, 0. m. T. de botan. Arbre de
l'Indedont l«s feuillessont opposées,uvales

entières, les fleurs purpurineset disposées en
faisceaux axillairei, et dont le fruit est une

CAPOT MOIiTUVM.a. m. Mots latins
qui signifient tête morte et que 1rs chimis-
tes ont introduits dans la langue française.
Ils désignent par cette expression le produit
lé plus fisc des analyses ordinaires, faites
par le moyen de la distiltation,ou la partie
du corps analysé qui a étéépuisée par le fou,
et qui reste encore, après l'opération, au fond

iroBTK et RisiDo.. 'ou TÉTER

DE-MORT,s.f. T. d'biit. nat. On "Sonne ce

nom et celui de singeà queue de rat, un
quadrumane peu connu.

CAPU-UPEBA. 8. f. T. de bot. Planté Au

Brésil que l'on croit pouvoirrapporter une
espècedu genre barbon.

CAQUAGE. s. m. L'action, de éditer les
harengs.

CAQUE. e. f. T. de comm. Baril petit
tonneau *lans lequel onencaque les harengs.

Une caque de harengs.-Il se dit aussi d'an
petit tonneau dans lequel on. renferme de la
poudre a canota • Une caque de poudre. On
dit proverbialement et familièrement la câ-
que sont toujours le hareng pour dire que les
gens d'une basse naissance, eu qui ont reçu
une mauvaise éducation en conservent les
tracespendant toute leur vie.
Les chandeliers appellent caque,, une es-

de -tonneau de bois, dans lequel on met
lésaiffondupéurfaire la chandellemoulée:

les ciriers, un fourneau cylindrique sur
lequel on met la poêle où doit fondre la cwe.

GAQUEpIRlE._s. f.T. de bot. Nom q«ê
l'on a donné au genre déplantes appelé berg-
hias. C'est la gardèrie.

CÀQUER. v. a. Il se dit de l'action deprc-
parer le hareng, pour le mettre en caque.
Caquvr des Il se dit aussi quelquefois
pont encaq ue'r. V. ce mot.

Caqi'i?, iE. part.
CAQUERObLE.s, f. Petit pot de cuivre il'

trois pieds, avec une longue queue, dans le-
quel on fait cuire diverseschoses.

CAQDÈSANGUE ou GAGUESANGUE.
s. f. De l'italien cacasangue formé de caears
aller à la selle, et sanglas sang. Dysenterie
ou diarrhée sanguinolente. est inusité
quoiqu'il se trouve dans plusieurs diction-naires.

CAQUET, s. m. Intempérance de langue
qui prend sa source dans la vanité, et qui
est toujours accompagnée d'un air de préten-
tion, de capacité, de supériorité, d'assu-
rance. Cet etifant a trop de caquet. Cette jeune
fille a le caquet bien affile. Le caquet des com-
mères. Cet homme-là n'est ,pns véritablement
instruit, il n'a que du caquet. On dit fi-,
gurément et familièrement rabattre le ca-
quel, rabaisser le caqucUde quelqu'un pour
dire humilici quelqu'un, eu lui prouvant-la
sottise, l'impertinence de :Son caquet, ou
en l'obligeant, de quelque autre manière,

cesser des discours présomptueuxou insov
lens.

Caquets au pl., se dit des propos malins
que les commères et les coteries tiennent
sur le compte d'autrui. Faire des caquets. Il
y a une chose -que ton n'a pas vue sous le civt,
c'çst une petite ville d'où l'on a banni fcs ca-
quets, le mensonge et la médisance: Y. Babic.
-Caquets, se dit aussidès rapportsindiscrets
que l'on fait à quelqu'un, des mauvais pro-
pot) qui ont été tenus sur soncompte.

CAQUETAGE. s., m,, Action de oaqueter.
Cette femme étourdit tout -le'monde ppr son oa-
quetage. Il se dit aussi pour caquets. Tout
cela n est que-du caquetage.

CAQtfETE.'s. f. Sorte de baquet oh tes
marchandesde poisson mettentdes carpes.

CAQUETER, v. n. Il se dit au propre du
bruit que font les pontesquand elles sont sut
le point de pondre.

Caqbbieb, signifie, par analogie, causer
beaucoup sans utilité sans retenue. Cet!»
femmene fait que caqueter du matin au loir,
hes-gens-qai-aûnent-d-eaqueler-nesavent pas
garder un secret.

CAQUÉTER1E. s. f. L'action de caque-
ter. 'i

Il se dit principalement au pluriel pour



lignifier caquets. D'éternellescaq uèteries. Ilest
peuusité.

CAQUETEUR. s. m. C^QIIETEUSE. s.

qui a le défi ut decaqueter.
CAQUETOIBJE.s. f.' On appelle ainsi une

chaise basse, quji a le dos fort baut, et qui
n'a point de bras\,

ÇAQUEl/R. s; m. Matelot qui met les
harengs en caquet

CAQUEUX: t.im. Petit couteau qui sertcaquer.CAQ'(I.1LLÉ.T|C«kile.
CAQUILL1ER MARITIME, s. m. T. de

bot. Plante annuelle à fleur cruciforme, qui
croit en Languedoc, sur les bords de la mer.
On la nomme aussi roquette dc mer.

GA-fc-Geojonetionqui sert à marquerque
l'on va énoncer la cause la preuve, la rai-
son de ce qu'on tient d'avancer. Je ne puis
aller vous voir demain, car je suis obligé de

rester à la maison. Je ne puis porter aucun
jugement sur cet ouvrage, car je ne l'ai pas lu.

CABA. 8. m. T. de bot. Liseron d'Afrique
dont le» jièfrres mangeui la racine. On pense
que c'est le liseron patate.

CARA AKGOLAM. s. m. T..de botan.
Plante de l'Inde. C'est le namidou des bra-
mes.

C AKATÎ A. s. m. Nom d'une huile qu'on re-
tire à la Guianc de la noix de l'acajou.

CARABACIUM. s. m. T. de botan. Nom
d'un bois aromatique de l'Inde, qu'on re-
garde comme un excellent remède contre
le scorbut. On ignore par quel arbre il est
fourni.

CARABAS. s. m. Par corruptionde char
bancs. Vieille voiture très-longue garnie de
bancs. C'est un termepopulaire.

CABABE. s. m. T. d'iiist. nat. Genre d'in-
sectes de.l'ordre des coléoptères,section des
pentamères, famille des carnassiers,tribu
des carabiques. Plusieurs espèces de ce genre
ont des propriétés épispastiques. Quelques
auteurs. ont regardé le carabe ferrugineux
comme antiodontalgique.

CARABE, s. m. Ambre jaune dont on se
sert en médecine, et à d'autres usages.

CARABIN, s. m. Sorte de cavafiersdu
temps de Henri IV et de Louis XIII, ainsi
nommés.parcequ'ils portaient une arme ¡
fen nommée carabine. On dit aujourd'hui ca-
rabinier.

CARABINADE. s. f. Déchargede carabi-
nes.

dont le canon est rayé circulàiremcntou enspirale,depuis la culassejusqu'à l'autre bout,
en sorte qur, lorsque la balle qu'on y enfonce
il forcè, sort poussée par l'impétuositédé la
poudre, elle s'alonge d'environ un travers de
doigt, et est empreinte des rayuresdu ca-
non. La carabine a beaucouppl«s dc portéeque
le fusil. On appelle carabine brisée, une
carabinefaite de manièreà pouvoirêtre mise
à l'arçon d'une selle.

C-ARABINÈR.v. a. Tracer en dedans d'un
canon de fusil des lignes longitudinales ou
circulaires.

Cambihj, i!k. part.
CARABINEUR. si m. Celui qui carabine

un canon de fusil. Au ,jeu de lansquenet
on donne ce nom à celui des pontesqui prend
une carte, «prés que la Mrte de celui quila'
main est tirée.

CARABINIER,s. m. Soldat qui fatt par-
tie d'un corps armé de carabines. Une com-
pagnie ide carabiniers.
niers. Carabinier à pied.Carabinier à eheVal.

CVHAB1QUES. s. m. pi. T.' d'hist. nat.
Tribu d'insectesde l'ordre des coléoptèrei,

nassie'rs,
et qui comprend le genre carabus

de Linnée. Ces insectes, répandent souvent
une odeur fétide, et lancée par l'anusune
liqueuracre,et quelquefoisvolatile) comme
chez les brachines.

C ARABOU.o. m. T. de bot. Bel arbre de
l'Inde qui a des rameaux lanugineux et des
feuilles ailées dont le» folioles sont ovales
ont une odeurdésagréable et unesaveuracide
et amère. Ses fleurs sont petites, viennent en
paqicules terminales et ont une odeur forte.
On retirede ses%rsinés une huile par expres-
sion.

CARACA. s. m. T. de bot. On a donné ce
non au dolic bulbeux.

CARACAL.s. m. T. d'hUt: nat. Mammi,-
fère carnassier, et digitigrade, du genre des

meuydes Gaulois, dont l'usage fuf intro-
duit chez les Romains par l'empereur Cara-
calla.

CARA-CANIR.AM.s. ni. T. de botan.
C'est la carmantine paniculée du A'Ialabar.
L'infusion'de sa racine guérit les morsures
d'un serpent nommé dans le pays capra-ca-
pella.

4CARACARA. s. m. T. d'hist. naK Genre
des oiseaux accipitres, de la famille des vau-

CARACHÉRA. s. f. T. de bot. Plante d'A-
rabie qui a beaucoup de rapport avec les ta-
mones.

CARACHUPA, s. m. T. d'hist. nat. Singe
du Pérou, qui paraît être un sarigue.

CARACK, CARACHE.ouCARAG.s. m.
De lWabe harach tribut, imposition. Capita-
tion que le grand-seigneur impose sur les ha-
bitansde son empire qui ne sont pas musul-
mans.

CARACO. e. m. Sorte de vêtement de
femme dont la mode est passée.

GARACOL. s. m. T. d'architecture,_qui
n'est guère d'usage qu'en cette phrase un
escalier en caracol pour dire, un escalier en
limaçon.

CARACOLE. s. f. Mouvement en rond ou
en demi-rond, qu'on fait faire à un cheval,
en changeant quelquefois de main. Faire une
caracole.,Faireplusieurscaracoles.

Caracole. T: d'açt militaire. Mouvement
de ,tous les cavaliers d'un même escadron,
quand il tourneen même terup^sursa droi-
te, ou pur sa gauche.La caracole diffère de la
conversion, en ce que celle-ci se fait par rang
et que la caracole se fait par file.

CARACOLER, v. n. Faire des caracoles.
Il y avait plaisirà léi voir caracoler. Caracoler
autour d'un carrosse, devant des dames.

CARAGOLY.s', m. Nom d'un alliage for-
mé' de parties égales d'or, d'argent, 3e cui-
vre, dont on' fabrique des anneaux, des pla-
ques et des pendans d'oreille* qui sont très-
récherchée des sauvages de l'Amérique.

CARACOLLE. s. f. T. d'hist. Genre-
de coquilles établi pour .pincer l'hélice cara-

collc, qui s'écarte beaucoup des- autres.– On
donne aussi ce nom à une espe.ee de dolic.

CARACON. s. Mt Petite caraque. V. ceMot
tARACORE. sa f. T. de mar. Espèce de

CARACTÈRE, s. m. Du greo charastô
j'imprime je grave. Ce mot pria dans un

sens général signifie une marque ou une fi.

gure tracée sur du papier, du métal, de la
pierre, ou sur toute autre matière, avec la
plume, le burin, le ciseau ou autre. instru-
ment, lapa de faire connaître ou de désigner
quelquechose. 11 se dit particulièrement des
figures dont on se sert dans l'écriture ou dans
l'impression pour former les: mots, et faire
connaitre Us pensées. Le» Chaldéons gravé-
rent leurs observations sur la brique; en carac-

pensées par des caractèresalphabétiquesne dut
dtre 'inventé quetrès-tard dans cette partie de

.l'Asie. ( Volt.) On appelle caractère littéral,
une lettre de l'alphabet propre à indiquer
un son articulé; c'est dans ce sens qu'on.dit
que les Chinois ont 80,000 caractères.. Les
caractères littéraux peuvent se diviser, eu
égard à leur nature et à leur usage, en carac-
tères nominaux, ou lettres qui servent à écrire
les noms des .ciioses et en caractères cjm-
blèmatiqucs ou symboliques, qui expriment

les choses mêmes.et représentent leurs for-
mes tels sont les hiéroglyphes des anciens
Egyptiens. Caractères grecs, latins', chinois,

d'hui communément en Europe est le caractère
latin Jes-tiûcUns. (Lncycl. ) Caractèregothique.
On appelle caractères numéraux ceux dont
on se sert pour exprimerles nombres; carac-
idres algébriques,ceux que l'on* emploiocnal-
gébre; caractèresastronomiques,ceux dont on
se sert dans gastronomie; caractdres chimi-
ques, ceux dont se servent les chimistes.

On appellecaractèresd'impritticrie',ou sim-
plement caractères', des types que les impri-
meurs emploientpour imprimér. Un livreun-
primé en beaux caractères.Graverdoscaractères.
Fondre des caractères. Fondeur de caractères.
Caractèreromain. Caractère italique. Gros ca-
ractère, patit caractère. Caractère neuf, carac-
tèro usé.

Cabact&bes DB musiqua se_ dit de divers
signés que l'on emploie.pour représentertous
les sons de la'mélodie, et toutes les valeurs
des temps et de la mesure.; de sorte qu'à
l'aide de ces caractères,on puisse lire et exé-
cuter la musique exactement comme elle a
été composée.

Cabactèsb. Ce qui est propre à une chose,
ce qui la distingue d'une autre. Chaque chose
a son caractère propra (Volt.) La raison est
le caractèredistinctifde l'homme. ( Rayn. ) Il
faut avouer que des moralitésmises en musiquo
doivent paraître bien froides, après ces dialogues
pleinsde passionqui font lecaractérode la tragé-
die. (Volt.) Tout prit au mariage de Louis XI f
un caractèredc magnificence et de gnit qui au «-
menta toujours depuis. ( Idem. ) Le caractère
des hommes éta't alors composéJ'un petit nom-
lire de traits simples, mais expressifs et forte-
mentprofonds. ( Barth. )On donne un carac-
tère à. tout un discourt commeon en danne un d
une phrase. (Condill.) Chaquepenséeconsidéré»
en elle-même peut avoirautant de caractères,
qu'elteesttusceptiitedemodificatiànsdifférentes,
(Condill.) La caractère à un ouvrage csf la

le distingue d'un ou-
vragedemême:genre.
vCASACTgaB., en parlant d'un auteur, sigai-

fie la manière qui lui est propre et particu-
Hère% Le caractère des auteurs ne consiste pas
moins dans leurs défauts .qùo daps leurs per-fections.'

En botanique on appelle caractère d'une
plante, ce qui distingue si bien une plante
tle tontescelles qui ont du rapport avec. elle,
qu[on ne saurait fa confondre avec ces plan-tel. On appelle ev-actère facticeou 'artificiel



appropriéaux plantes qui le portent, qu'il ne
convientà aucuneautre, et qu'il fait qu'au
premier coup d'oeil on lea distingue facile-.
tuent caractèrenaturel, celui qui se tire de
toutes les partie?. des plantes il comprendle
factice et l'essentiel, etsert à distinguer les
classes, les genres, et les espèces. Caractère
habituel, se dit de celui qui résulte de l'en-
semble, dé la conformation générale d'une
plante, de la disposition de toutes les partie-
considérées suivant leur position, leur ac-
croissement, leur grandeurrespective,en un
mot, suivant tous les rapports qui s'aperçoi-
vent au premier coup' d* œil. On appelle ca-
ractères classiques ceux qui servent à distin-"
guer les classes caraclèr, s génériques; ceux
qui servent à former les genres.-Onentend
par earactèred'un minéral, tout ce qui peut
t-tre le sujet d'une observation propre 0 le
faire reconnaître,

C»nACTinE, se dit de certains titres, de
certaines dignités qui attirent du respect, de
la vénérationà ceux qui en sont revêtus. La
majestédes rois leur donne an caractèrequi leur
atterc le respect des peuples, (Encycl.) (Jnèï^-
que soutiendraitson caractère par son savoir et
sa vertu beaucoup mieux que par l'éèlat de la
vanité monduine. E Idem.) Le droit.des gens
met le caractère d'u» ambassadeurci coucert de
foute insulte.

Cahactbbb, se dit d'un pouvoir, d'une
mission donnée à quelqu'unpour agir en cer-
taine qualité. On dit d'un ambassadeur qu'il
a déployé ion caractère pour dire, qu'il a
déclaré sa mission et qu'il .cache son carac-
tcre, pour dire qu'il ne se fait pas encore

connaître. C'est Un homme qui n'a point de
caractère pour faire ccite démarche auprès- du
ministre,

Cakactèss en termes de théologie chré-
tienne, est une marque spirituelle et ineffa-
çable, imprimeeà l'aine par quelque sacre-
ment, ce qui fait qu'on ne peut pas réitérer
ces sacremens. Le baptême la^ confirmation
et l'ordre impriment caractère, impriment -un
caractère indélébile. Caractère sacramentel.
• C iiiiCTinE en termes de morale se dit de
la disposition habituelle de l'ame,par laquelle
on est plus rorté à faire, et l'on fait en effet
plus souvent des actions d'un certain genre,
que des actions d'un genre opposé. Ainsi unhomme qui pardonne rarement ou qui ne
pardonnejamais, est d'un caractère vindica-
tif, a un caractère vindicatif. On dit qu'un
hommc ost sans caractère qu'il n'a point de
caractère, pour dire, qu'il n'a dans l'ame
aucune disposition plus habituelle qu'une
autre. Un caractèrevertueux, vicieux, doux,
bon, grand, sublime, méchant, atroce, vil,
bas. Un caractère grave, gai, léger, sérieux
jec, taciturne. La^bonté, la méchanceté, la force,
la vigueur, la faiblesse du caractère.

CARiCTKBE se dit aussi des peuples, des
nations. Le caractère d'une,nationconsistedans
une certaine disposition habituelle de l'ame
,qui est plus commune bhez une nation quechez nue autre, quoique cette disposition ne
se rencontre pas dans tous les membres qui
composentla nation. Ainsi l'on dit que le ca-ractère des Français est la légèreté, la gaieté,
la sociabilité. Les vertus qui forment 16 caractère
d'un peuplesont souventdémenties par les vices
d'un particulier. (Volt.) -Chaque société par-ticulière, chaque corps chaque coterie a son
Caractère. Dans certaines compagnie» le earac-tire général -estl'esprit de subordination,dans
d'autres l'espritd'égalité..

CisAcriaii, se dit aussi de la fermeté, de
la constance, de-la persévérance, du courageavec lesquels l'ame persiste dans ses résolu-

à caractère, d'in grand caractère, qui a du
caractère. Un caractère ferme inflexible. Sou-
tenir, son caractère. Cc fut alors qu'il déploya
tout son De quelle intrépidité
d'amc, de quellevigueur de caractère ils besoin
pour cela! ( J.-J. Houss..) réprimait les cla-

meurs publiques par la seule force de son carac-
téra. (Bàrth.) Il porta dars celleaffaire l'inflexi-
bilité de son caractère. (Volt.) Caractère- in-
domtable.. C ..«

CuRAciàHE, en termesde beaux-arts,se dit
des traite par lesquels l'artiste désigne les ob-
jets visibles ou invisible»qu'il présente no-
tye esprit, de manière, à, nous faire connaître
à quel genre iU>apparticnue.nt. et par qneUe
propriété ils se distinguentdes autres objets.
Le peinlro doit donner chaque partie visible
do l'objet le-earactère du genre* ( Encyclop.)
L'expressiondes caractèresmorauxt la plus
importante partie de l'art et c'àst en particu-
liér le premier talent du poète.\Idem. )Tracer
des caractères. Un caractèrebien dessiné. Ca-
ractére outré. Développer an caractère. Mettre
de ta 'diversité de la variété dans ses caractères.
L'opposition des caractères. Ceci est une pièce de
caractère et non une tragédiehistorique. (Volt.)
Chargerles caractères. Un caractèrechargé.

On dit, en termes de peinture, un' beau
caractère do tite un caractère du tête bien
choisi. (Dider.) Ces- tètes sont d'un caractère
agréa6le. (Idem.) Si ces soldats sent bien de
position', ils sont mal de caractère.(Idem.) Le
saint est lourd toute la ricltessede la draperie
ne dërobe pas la pauvrcté de son caractère.
(Idem.).- Caractère de dessin, se dit pouf
exprimerla bonne ou mauvaise manière dont
le peintre dessine, ou dontune chose est ren-
due par le dessin.

CARACTÉRISER,v. a. Désigner une per-
sonne ou une ,chose par ses traits caractéristi-

ques, de manière à les faire reconnaîtreau
premier coup d'oeil. Il convient d'embrasser
d'Un,coup d'œil tout ce qui peut caractériser te
génie d'une nation. (Rayn. ) Racine, avec une
douisur et avec une élégance rqai caractérisent
Ici petitespassions exprimel'amour, ses crain-
tes', ses emportement.(Condill.) Ce qui caracté-
rise le siècle. (Volt.) Ce" qui caractérisela
poésie, c'est de se montrer avec plus d'art,
et de n'en paraîtrepas moins naturelle. (Con-
ditiac.) On dit en termes de peinture,qu'un
peintre caractérisebien ses figures.

CiHACiéaisB, ùs. part.
C.VRACTÉniSME.s. m. En botan. Ressem-

blance et conformité des plarites *vee– qiiel-
ques parties du corps humain.

CARACTÉRISTIQUE,adj. des deuxgen-
res. Qui caractérise.On èmploie particulière-
ment ce mot en grammaire, pour exprimer
la principale lettre d'un mot, celle qui se
conserve dans la plupart de ses temps de
ses modes, de ses dérivés et de ses com-
posés. Lettre caractéristique. Signe caracté-
ristique. Le r ist la lettre caractéristique des
futurs dans la langue française. Le g est la
lettre, caractéristique de long on le retrouve
dans longueur longitude, etc.=Onle prend
aussi substantivement.Le p est lu caractéristi-
que d'apôtre.

Dans la haute géométrie, on appelletrian-
gle caractéristique d'urie courbe, un triangle
rectiligne rectangle, dont l'hypotbénusefait
une partie de la courbe, qui .ne diffère pas
sensiblementd'une ligne ,droite
cette portion de courbe est aupposce infini-,
ment petite. On appelle la caractéristique
d'un logarithme,le premier chiffre d'un loga-
rithme qui exprime des Unités. Dans ce sens*

CARAFE, 's. È. Vase de verre plus large en
bas qu'en haut,donton se sert à divers usages,

et particulièrement à mettre da l'eau, du
vin, ou des liqueurs; Une carafe pleine d'eati.
Une carafe de liqueur.

ÇAUAFON.s. Petite carafe.Il signi-
fie aussi vaisseaude bois dans lequel on fait
rafraîchirune carafe.

C Ai; AG ACH. m.T\ de comm. Sorte de
coton qui vient de 'Sniyrne.

“>, 1^.CARAGAN ou CARAGOGNEisf
m. T. de

botan. Genre de plantes de la famille des lé-
gumineuses, et qui a beaucoup de rapport
avec le robinier. 11 comprend de petits arbres
et des arbrisseauxordinairementépineux qui
croissent presque tous dans le nord de l'Eu-
rope et qu'on peut cultiver en France enpleine terre.

CARAGATE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des broméloïdr» ,.toutes
propresà l'Amérique méridionale. Les v.-iches
mangent cette plante., lorsqu'elles n'ont pasd'autre nourriture.

CARAGIE. s.. f. Droits d'entrée et de 3or-
tie dans les Etats du grand-seigneur.

CARAGNE. FT. d'hist. nat. Nomd'une
résine produite par un grand arbre d'Améri-
que, qu'on appelle l'arbre de lu folie. Elle
entre dans la compoaition du faux vernis de
la Chine et de quelques onguens. Oh
donne aussi ce nom un sarigue, petit qua.
drupède d'Amérique.

CARAGROUCHI. s. m. Petite monnaie
d'argent de Turquie qui vaut environ trois
francs de France.

CARAH. s. m. T. d'hist. nat. Nom d'un
faucon du Bengale.

CARAIPÉ, s. m, T. de botan. Genre de
plantes qui comprend des arhres à feuilles
simples et alternes,, dont icq fleurs .viennent
en bouquetsou en petites grappe\^aux eatré- x
mités des branches.

CARAÏSME.s.s. m. Doctrine .des caraïte».
V. ce mot.

CARAÏTE.s. m. On appelle caraïtes, par-
mi les Juifs modernes, une secte particulière
qui s'attacheplus que les autres au sens litté-
ral des écritures, et n'admet pas toutes lea
interprétationset les paraphrases des rabbins.
Les carottes se regardent comme les seuls vrais
observateursde la toi.

CARAMBOLE,s. f. T. de jeu de billard.
Bille rouge pour jouer la partie que l'on,
nomme carambole.

CARAMBOLER, v. n. T. de jeu de bil-
lard. Toucher d'un même coup deux billes
avec la sienne.

CARAMBOLlER.'s. m. T. de botan. Genre
déplantesde la famille des thérébintlracées,
qui comprenddes arbres de moyenne gran-
deur, originaires des Indes orientales.

CARAMBU. s. m. T. de botan. Plante du
Malabar, qui est une espèce de jussie.

CARAMEL, s. m. Sucre brûlé. Cerises-au
caramel.

CARAMOUSSAL.m.Vaisseau marchand
de Turquie, dont la poupe est fort élevée,
et qui porteseulementun beaupré, un petit
artimon et un grandmat fort haut et garni
de son hunier.

CAHA-KASCI. s. m. T. de bot. Nom
qu'on donne à Amboine à deux plantes dont
l'une est une crustolle,'etl'nutre uuecapraire.

CARAÎJÇROou CARASCROS.s.m.Quel-
^jaes voyageursont donné ce nom à l'urubu.
V; ce mot.

C ARANBIER. s. m. T. de botan.Genrede
plantesde la. famille des palmiers.

CARANGA.. s. m. T. de botan. Genre de
plantesrampantes, que 1 on nommé aussi
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de rsvagmix BiïretaO'i?* et ptirrJn* qaï
pom pSa*

les 'déserte et autres Ifeax iofe^es

En termesde maritae, &a app^Mf cxaTavKaue,
vaâise&aix ç«ai Tfiat de

cossexve.
de

mer que le.. ifofrzlirrsde Halte étafeœt obli-

au
digaïlé*
torse fmi *£* ^ffr«ntawftCï.

CABATASEC*s.
â $far*ciUe aaii *ais«eanx qsaiY<®otpalier des

d'«cîi«ii£ en éc3ae!Se* dacts1 le
Levant. Os !e daœEe aussiâ 'cèox qai les
montent

cacavaitaes 9 c%>iàii9ail:les b£tes°de «isine.
C A B AT A5SEI! Al. s.m. On appelle aû>«,

dans leLrTaaa39 mo gffandbali^eratpublic dee^
le* 'caia«Taoes. 'La neumurnsemi*

ife C&mientmtispls t tfîipaitsaa 'et d'Agra smi

ÇABAVA5SEBASKIEB.t. m. Gardien
d'an caniraiga#eraL

CABAVELLE. s. t T. de mar: JSom qne
le» Taire*donnfat :aux grands paTânes. Les
Fwiiujfaw a|»p»-Slf at <»i»ki»ï;&j:de petits bSU-
oieoi griïi en TOÎlés latines qnï navîgaeat
bien. On

â Ja pêche do baivftgsarles banc*- Jl« sttnt
Ardinairement de vingt cinq ireote ton-

CABBAT1ÎVE. s. C T. de boucher et de
tanneur.Peaade bete noaTéUemectêeorchée.

C ABBET. s. m. Grande casecommune des
«anrages d>s AntilSes au milâen de leon ba-
bitatwos»

CABBO7CATE. s. m. Da latin aria char-
bon. T. de chimie. Hom qae des tels

et

flegmon
CARBOHÇLE.s. m. T. dW. esi. Itabis.

tient du carbone poren
chimistesmodernes an

le-
quel peut erre rega-dé

enonc ^jne se*

CABÎSOISISeB. t. a. Bëdwm eo cJwrbnn.

inuuuk, est en sDsrcam de celte viande enit
«Dec sonec

CABBCBE. m. dbâmistet
,m>dcn>es ent dsncé a la 'ctimbîojlÎMjiidn

base».
Tel est, ^Ml esratipSe, le carbone combiné

de flomiatffm; et que les modernes ont
oœaaaée casbtrre éc-far.

CABCADET et CABCAILLOT. s. m.
ISiami Tm%aïm de la Cïiïlr.

C ARC AISE. s.f, T. in verrerie.Fourneau
on «e prêpa«-nt le» fritteB

s. m. Mam-

parlemir au fen jï On lait de 3a peau
de cet animalfine ftiurroneirâB-esliroéf stir-
.lODt'en AIleiBaçoe,en ftlogne et es ficsûe.

On a Jonnéce même nom dansplufiieors
i'oyage*, au cougouar, grande eppêctde chat
deî'Aroeriqneœérîdipnaîé.

Iqn etavec lequelsa attacheparie fou dt8
malfiiiilearŝ st lescrimes n'ioot pas ibiërStê
la mort. Condamner un <rimittcl ou carcan.
Mettre an limniou raram.

CABCA1.SE. -s. Du lalia carne aamt,
q&s si'a p9u« de cSrair. Ccrps mort d'oo auï-
!ual.,Jiao>q«!il est
qu'il mm plus qpe les os quiserraieot de *oa-

,:tien â cetteciraîr.
On «lit la, «ZKràxc i'rm autan, d'une pari-

tapi.,
:pnur «ig-niCtr ce qui reste de tes animaux,
prépaie*pour rire servis sur les tables, Itns-

Il s>e dit Jinfisi, en termes d'architectorc
et considéré
iàdëpeadammeBt?<3èce qai sert â l'oroeret
à le' finir. En Dermes de menuiserie da
châ»»s et des -traversesqu'on destine â rece-
Ttirles carreauxd'un parqœt,

la forme le corps d'un batmksnt monté en
bwtt tors, qui n'est pu encore bortlé.– Il

et -que la mrr

de petites grenadeschargée» de pondre gre-
nne,elc., et qu'on laœe avec m mortier.

CABCÉRULE. s. f. T. de botao.Sorte de

"cÏBCHABiaS.a. m. T. Wosn

de» «perde*, et d'au senne



d'anâqailé*. On

quit le

Famille de crustacés.V. CuiccaifOMct.

AarJUnDScancer- T. de med. Qui lientde la
nalue du cancer. VlàrsatrcinomaUax.

moi* carcinome

tenrs «ont le _de earcMome,ou carcmty-
mateatc,aientété de véritable» cance». Y.

s. m. T. d'hist. nat.
Pâtes de ciuslaoec fossiles.

COMMUNE. t on

appelle aussi dmnuem. Elle est apéritive et
antiscorlMiKqne.

CARDAMOME, s. m. Grainemédicinale
et très-aromatique.Elle tient dans detgoût-
*et qu'oc nous apporte Elle entre
dam la thénaque»

CARDASSE. «. t T. de fabrique de soie.
s Espèce de peigne avec lequelon prépare le
-capiton.

CARDASSE. a f. T. de botm. On donne
ce nom â la raquette.

CARDE. f. On donne ce nom à 1» côte
qui e*t au milieu des feuilles de certaine*
plantes, comme la poirée et l'artiebaut et
qn est bonse à manger. Da corda d'arti-
chaut, éet cardes de poiré*.

CARDE.5.LT. de draperie, Instrument
de fcoîs garnid'ancôté de petit» fils d'archal
courbéset rangesde suite. On s'enpour
carder la laiae, démêler le coton, la soie, la
bonne.

Let perruquier»appellent eanb*de*
-cës de peignes composés de
pointe*de fer, qui servent pour
tion des perruque*.

CARDÉE, s. f. T.de cardeur de laine. La

ses l'unesur Faulre. Une cariât ée iaim, de

t. a. T. de cardeur, qui sedit

ment qu'on nomme cardes,pour la peigner*

-en démêler le et lamettreen état d'être

de
plante*de la famille de* dinsacées. Il com-

CABDlA. s. m. T. d'anat. Autrefois ce
mot signifiajt le cœur et l'orifice supérieur de

il ne s'emploie pin*

CAliDIAGBAPHlE. IL f.
le cœur et graphe faittede l'ana-
loœïe qui a pour objet la description du cohv.

11 est inusité.
adj. des deux genre*.

grec huéia cœiàr. T. dt mëd. Qui a rapport
au cœur.
CA.KOIA.UiIE. s. L 9a grec AnrrfUqui

sîgAifie le ccenr et l'orifice supé.ieur de

Doolour ïîoJente qui se lait sentirà l'orifice

cœur,et iogot discours, traité. X. d'aoat. Partie 4e

grec tardai qui signifie le cm»et l'orifice de

vaisseaux qui se distribnent dans ces parties.

on appelle remèdes cardiaques les remèdes
propiesà ranimer le? forces abattues et la.

sens, on l'emploie aussi substantivement.

CAKDlATOMtE. s. f.

manièrede préparer etde dûaéquer les difte-

CARBlEfi. t. in. Ourrier qni fait de»

CARDINAL, LE. sdj Ptemier, princi-
pal plus considérable.Du latin tarda qui si-un on gond parce qs'en effet, lu*choses

nature, comme nne perte tourne sur «es
gonds. Ainsi, en termes de religion, on âp-
pelle la justice, la prudence, la tempérance
et ia force,

dinaux.
a astronomie, on appelle signet eardi-

ptemien où le soleilest censéentrer
au

com-

cancer, ia balanceet le capricorne,sont les ti-

on appelle nantiras cardinaux,les nombre*

d'ordre, comme nn, deux, trois quafenj, r
par opposition aux nombre* ordinaux qui ex-
priment l'ordre comme premier, second^

cipaux ou le* corés des paroisses de,
clave, pour, l'élection des papes. Cardinml

On appelle des
petitescarde* de fer remplies par te pied,
et dont le* «sules'extrëmîtes des pointes pa-nisseat.Lesdrapiers s'en «errent pour arran-lu le poil tonte.

CABD1JIAL. s. m. T. d'hi-t. nat. On a
donné ce nom à des oUcau i de divers genres,
farce que la couleur rouge dumine plus on
moinssur leur plumage. On a dound «nssî

ce nusn à de* papillonset à une.oquilleduUn appelle cardinalet deux
le nom dedtntt cardœalet, les sortesde con-
dyies ois d'apophyses qui servent de gonds

peurréunirles batians descoquillages bival-
ves, et leurpermettre le mouvementdans un

< seul sen«.
CABDIAALAT. s. m. Dîgoiléde cardinal.

Êtrepromit au cardinalat.
CAKDIOGME.s. m. T. deméd. Quelques

aulenrs l'ont pris pour cardialgie; d'autres
ont désigné sous cc^nom les palpitationsde

et des
gros vaisseaux.

II n'ot plus uûlédas*
aucaa sens.'

GARD1OSPERME.s. m. T. de bot. Nom
de souci des jardins, dans plusieurs anciens
auteurs,

CARDITE,s. f. T, dliist. nat. On a donné
ce nom à ungenrede coquilles bivalvesqu'un
a prises d&ns celui des canifsde Linnée-

CARDITE. s> f. T. de méd. Inflammation
dn tissu propre du coeur.
CABDOND'ESPAGNE,s. m. Sorte de lé-
gume dont les feuilles ressemblenta celle*
de l'articbsut mais sont beaucoupplus

hautes.
On botte ces feuilles avec de la terre, poU

on met de la terre ou du fumier |usqn'aa
hant, pour les faire blanchir;et lorsqu elles

CABDOCZÏLE. s. t. Sorte d'étoffe d*>

CAEKICHEon CARAICHE.s. f. T. de
botaa. Nomdes plantes du geurclaiche.

CARELET ou CARRELET, a. m. T.
d'tiist. nat. Espèce de poisson dugenre pleu-
ronecte, qu'on lèche communémentsur Ies
cotesde France. Dans le Nord on le sale onle fiuae.oo le marine, et on levend sont 1«
nom deflétan.

catholiques et grecs, un temps.de pénitente
qui précède la. fête de Pâques,et pendant
lequelon doit jeûner pour se préparer a cé-
tébfer cette tête- Le carême dore quarante-
six jours. Otterverk cartmezitomprelecarimt.
Le saint tempt de carême. Lu mi-eartm. r

CtatMi, se dit aussi de tous les sermons

caréniede tfassillon,

populaire par laquelle on désigne les trois
jour* qui précédent immédiatement le carê-
me.'Il se dit particulièrement da mardi qui

précède le mercredidee .cendres.

carême-prenant,les gens masqués quicourent
les ruesdans le temps du carnaval.

CARÉNAGE, s. m. T. de marine, tien
où l'on donne la caréné a un vaisseau ou

tion. •



bien, ou qu'un débiteur ne possède pu de
quoi pa^er ce qu'il doit.

ane longue it grosse pièce de bois oà plu-

et qui regnientpar <|churs diris la plui basse

on entend par-là
tofcte

la partie da vaisseau
quiekt complice depuil là quille jusqu'à la

ligne de l'eau.
datas, signifie aussien termesde marine,

le travail que "onfait pour calfater et radou-
,ber un vaisseau dans sesœnvres vives, et qui
vont sous Peau. On appellecarène entière,
le travail de cette nature que l'on peut faire
d'un côté entier, jusqu'à la quille; et dsmi-
farine, celui que l'on ne peut faite qn'à la
moitié dn fond. par dehors, et sanspouvoir
{oindre jusque «ers la quille.

CARÈNE,s. f. T. de botan. Nom que l'on
donne au pétale inférieur de. fleura papi-

lionacèes. Ce p; laie renfeime presqne tou-
jours .les parties sexuelles qui prennent le
même courbure que lui.

CARÉNÉ,ÉE. adj. T. de botan. Il se dit
des parties de plantes creusées dans le mi-
lieu, et d'un bout à l'autre,d'une gouttière
profondedont les bords font relevés,et dqnt
la nervure majeure furme en dessous uns

CARÉXEU. v. a. T. de marine.Donnerla
carène un vaisseau. Mettre un vaisseau ^en
carène c'est le coucher sur le côté, jusqu
ce qu'on voie la quille pour le radouber, fe
calfater,-le raccommoder aux endroitsqui
sont dans l'eau, et qu'on comme œuvres
vives.

CARÉNÉ,ée. part.
CARESSANT, TE. adj. Qui est naturelle-

ment porté à faire des caresses. On homme
caressant, une femmecaressante. Elle est fouet
et caressante. (J.-J. Rouss.°)-Un dit aussi
une humcurcaressante.Un caractèrecarcssant.
Des dehors caressons. Il se dit aussi des ani-
maux. Un chien caressant.

CARESSE, s. f. Du latin carus cher. Té-
moignage extérieur d'affection,de bienveil-
lance. Douces caresses. Tendres caressée*
Grandescaresses.Fairedes caresses
Accabler quelqu'un des plus tendres caressa.Être sensible, insensible aux caresses de quel-
qu'un. Caresses feintes, trompeuses, perfides.
Combien de gens vous étouffent de caresses^
dans le 1 qui sont
vous dans le public (La Br.) Pkilorles avec
an air respectueuxet modeste recevait les eares-
sas du peuple. ( Fénél. On dit aussi Capes-'
tes en parlant des animaux et particulière-
ment du chien. A mon retour, mon cliien me
fit beaucoup da caresses.

On dit figurément., qu'il ne f4ut pas H fier
aux caressesdc la fortune.

CARESSER, v. a.. Traiter avec des dé-
monstrationsd'amitié, de tendresse, d'atta-
chement, de bienveillance de plaisir. Cares-
ter un enfant. Caresser sa campagne.Caresser
86 amis..

En termes de peinture, on dit caresser le:
nu pour dire travailler les draperie* .et les
jeter de manière & faire, pour ainsi dire,
apercevoir le nu au travers.

Ciat&rë in. part.
Càbbsseb,Flittcb, Cajolb»,FiiCOMia.

(Syn.) Caresser, n'eut témoigner par

c'est dire des- choses qui enflent la vanité,
des louangesqui chatouillent propre.'

Cajoler, c'est dire des douceurs, affectet dej>

autres pai de faux rapports. Oncanne ses

mer; on flatte tons ceux qui peuvent servir
on noire, les grands «ur-tont et le* gens ac-
crédités on cajoh des filles desfemmes

rieur*,des gens faits poar être courtisés pardes valets.
Gi qui sert

pour,les menues manœuvres des riatircs.Fil
îlecaret.
tares de soierie; un cadre de deux pieds et
demi de long et d'environ un pied et demt
de large qui faitpartie du métier à fabriquer
les étoffes.

CARGADORS. s. m. pl. Mot espagnol
connu en France, qui désigne, à Amster-

fret pour les naviresen chargement.
CARGAISON.'f. Du vieuxmotalle

harren, que l'on employait pourfahren J me-

ner, conduiredans une voiture. C'est le char-
gement d'un vaisseau. Toutesles marchandi-i-
ses dont nn vaisseau est charge, composent
.sa cargaison. Nos navigateurs n'ontguèçe
étendu lenrs recherche»au-delà des rades ou ils
formaient leurs cargaisons. ( Rayn .) Comilètt
cargaison.Assortir sa cargaison.

On entendaussi quelquefois par ce mot, 1

facture des marchandise» qui sont char e
dans un vaisseau marchand. On j'en lier:
aussi Pour signifier l'action décharger au 1
temps propreà charger certaines marchaoi'i
ses; dans ce dernier sens, on dit, ee moires!
le tempsde la cargaison huiles etc.

CABG1L1E. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la; famille des plaqueminiers,'
réunit deux arbres de la Nouvelle-Hollao^e.

CARGUE.s. f.T. de mar.On appelle airiji
toutes les sortesde manoeuvres qui servent
faire approcherlés voilrs près dis vergnes,
pour les trousser et les relever, soit qu'on ait
dessein de les laisser en cet état, on de lei

On appelle cargues-boulines, les cargnes
qui, étant attachéesan milieu de la voile,
serventà en trousser les côtés cargues- fond
lescordesamarrées,an milieu de lavoile, pour en releverou tin trouver le fond;
cargues-point les cordes attachéesaux angles
inférieurs de la voile, pour la retrousser versla vergue, de manière qu'il n'y ait que le
fond de la voile qui reçoive le vent cargo»à
-vue, une petite manœnvre passée dans une
poulie sous la grande hune-, et qui est frap-
pée 3 la ralingue de la voile pour la lever

dessous le vent,les cargutsqui sont

vert, celles qui sont du coté du vent.
Itacoi se dit aussi d'une espèce de petite

et acconreirles voiles par le moyen descar-

d'hïsr.

dionale qui appartiennentau geaie descerfs.
Le cariacou de Buffon est la femelle du cerf
de la Louisiane et de la .Virginie On
pelle aussicariacou d'autrescerfsde Cayenpe,
à cheville osseuse très-longue et & dagues-

CARIACOU. s. m. A enon donne
ce nom à une boisson icrmentèc, compblée
de siropde canne dn cassave et de patates.
CARIAMA. s. m. T. d'but. nat. Genre Atr

l'ordre des oiseaux échassiers et de la famille
des uncirostres.

CA81AT1DE. i. f. T. Cutitide.
sauvage du Ca-

nale,- qui*.le 08 grandes ressemblances,

dans l'espèce duquel oh l'a .nngé.
CARICATURE, s. f. De l'italien carica-

tura, qui signifie iamêmechote.T. de peint.
ÇJest la même choit que charge. Ce mets'applique piincipalea» nt aux figuresgrotea-et entièrement disproportionnées,soitans le tont, soit danS les parties, qu'un
peintre, un sculpteur ou un graveur,fait ex-près pours'amuser et pourrire. Calot a excellé
dans les caricatures. La caricature«( en pein-
ture, ce que le burlesque est va poésie.

GAltlÇOIOB. ». ru. T. d'hitt. nat. Nom
qu'on a donné à quelques, madrépores ros-ailes de figure sphérique, ayant une cavité
circulairei leur partie supérieure.

CARICOÏDE. s. f. Nom que les naturalis-tes donnent à une pierre du genre des coril-
loïdes de l'espècedet fpngites,

CAME.s. f. T. de chirorgie. Solution de
continuitédans un os, accompagnée de pertede substance Carie raboteuse, qui forme de»
inégalités et des aspérités sur la surface de
l'os. Carie vermouhe, dans laquelle l'os est
réduit en une espr.;e de pondre, semblable
« celle que l'on obtient du bois rongé par

Cabie, se dit aussi d'une maladie qui atta.
que les arbres, et qui fait qu'ils pourrissent
et se réduisent en poussière. Les blés ont

ex CARIER, v. pr.Se gâter, se pourrir
par l'effet de la cane. Une dent ''qui te curie.

arbre qui bits qui se carient.C»ni! £ç. jpart. Vne dent cariée. Des blé»
carier. Des épis cariés. Vn arbie carié.CARIEUX, EUSE. adj. Qui se carie. Ce

res n'est point usité

CARILLON, s. m. Battement de cloches
i coups

précipités avec une
sorte de mesure

et de cadence. Sonner 'le carillon, sonner I*

On appellehorlogeà carillon, ou pendule A

i l'heure, k demie et quel-quefois aux quart:.

proches laits i quelqu'un Avecaveu
de' physi-

le» deux antres par



bw do milieu 'et' coacon de» deux autres

tféi'-ét *cloi du milieu, ce qoi oecasione

CARILLON.», m. Fer en petite barre»,
de huit a ntuf lignes en carré.carillonner, t.

n. Exécuter un carii-

s. m. Celai qui caril-

CARESAIRE. s. f. T. d'hîst. nat. Coquille
univalre très -mince, en cône,

Il ouverture ovale, oblongue,- réttécid vers

CARIKDE.s. m. T. d'hist. nat. C'est l'art

CAMNE. s. f. T. d'bist. ane: On désigné
par ce nom les femmes dont la profession
était ehei les anciens de pleurer es mort»
dans les cérémonies dés fuoéraiHes.Ou les
faisait venii de Carie, d'où elles étaient ap-
pelées çarinct.

CAIU1VÉ, ÉE. adj. T. de botan. Il se dit
d'une feuille en gouttière.Feuille cannée.

CÀRIQCE.vTCiiait.
CARIQDBUSE.adj. f. On latin emfha, es-

pèce de figue sauf âge. T. de chirorg. Il je dit
d'âne tumeur dont la Egare ressemblea celle
d'une ligne.CAR1SEL ou CHESEAU. s. M. T. de
comm. Grosse toile tris-claire dans Jegenre
dn canevas qni sert pour travailler en ftpis>
série: 11 jeun de blanche et de teinte-endiverses coôlean.

CARISEÏ. a. m. T. de- comm. Étoffe de
laine croiséequi se fabrique en Angleterre et

CAIUSTAOE. s. f. T. familier, pour dire,
aumône. Demmdtr la

CARISTIES. s. Il T. d'hist. anc. JTMas

orientales,qui as fabrique dans un village de
mêmenom à trois lieues de Cananot sur la

CARLET. V. Cauut.
tire de l'Anioo.

pi. On tnmre ce motdope on, diotionnalte, au lien 4a Carlovin-
«i«Ds ,>miien seul nsité. V. ce mot.
CARLIM. s. m. T.

^ttjon appelle, depuis quelque te«n>a,l*do-
guin petit chien devenu for»à la mode. Son

masquesiWir, «tomme celai

CARLIN, a. m. T. de coamt Petitenwn-

«te de Il .,11,
carlinguese pose sor)tontes' les Tarangnèset
sert à les lier arec laquUle ,i «equifoi 't
dooncraassUenom.de

On appelle eaHmg up de, pied tk u>H, U
.pièce de, buis qne l'on met au piedde cbaqae
mât. Carlinguedu mât 4emi*ène>
du «rà"iv«e«/«
cabttton Japièce de boii sur laquelle tonne

dans le commerce,a une espèce de colle de
est

faite avec la, renie de l'esturgeon.

de FTà'nce. Nom que l'on donne aux rois de
Franco de la seconde race. 11 est aussi
adj. Les roit cartovingiem. La raet eerlovin-
gitme. ,-•(,

CARLDDOVIQCE. s. w. T. de botan.
Genre de plantesde la familledes palmiers.
Jl comprsodcinq espèce? tomes propres aut. de b,oUn,,Çenre

renfermant
snut
des espèce» de noyers.

CAHME. s. m. CARMELITE, i. t iReli-
gieiii, ou religieuse de l'ordre du Mont-Car-
inel. Vn couvent de rarmei.Vu eùûvéntt/eèar-metitet.. i

€ARME. s. m. Nom d'Une espèce d'acier.• CARMBUNE..adj.f.Qui se dit de la
seconde espèce de laine qu'on tire do vi-i i1 i i
On désigne par ce mol desfitesqui, chet
!ca aircieoc Komainsi,.jfl celf bratenttt Ons les

on Carmentîs

C'étaient tes dames qni1* célébraient*. nXARMENTES. s. f. pi. T.
che» les «noient .KomaiBs,

de laque très-fine,
d' ose couleur ronge éclatante, dont on fait
aaage dan» lapeinture en miniature,On andétrompe.

1VE. adj. Du latin «or*
mitian carder,' purger. T. de méd.,11 ae dit

ont la «rtn

brisseaux qni se rapprochent beaucoup des

dam ht combati. ( Baya. ) Le

de ter fit, De
ttc. ,•• pour dire, qu'on

Ondit qae le. lioni,' le» tigre», ta. font
pour dite

t'.ei*.
s. m. T. de mar. On nomme

fl'uueantenne, -r-
Sur les galères c'ast le palanfrappé la l'eztré-

qui. sert a élever ta
tente à la lianteur convenable.

CARNALETTE. 1. f. T. de mar. Palao
plus petit quo le carnal.

__C^NAM. V. CiBiiii.
Carnassier, iere. adj. qui se nourrit

de chair, et qui recherene cette nonrriture
avec
Un animal carnaltùr. l* lifre, le tùm, te

Im bétet

couvrir la tirré, et dévorerune

Cus <ssin se
pour signifiet qiii oiah'ge beaucoup de chair.

Cet homme est caraàuier. '.
1a chair; et ctniwtwr,

le fait,
pét'it naturel) l'habitude
lier, se dit proprement de l'aaim^t^Uc là

l'animal tarniyo)* se nourrit bien 'de chair,

sont des tnimiuxhiràas-
««*»«; l'homme et le chieti sont des animaux
carnivoHe. ' •' CARNASSIERE,s. f. Sort» de petit fcfe

s. m. Et: T. oibisi.nat.

res. Ces animaux ont

re, des

aïms-, od en

bonne:i



.'< «ton.

«ffoient pou»

{a ;a»t ver» 1s proiie.

CARNER. v. n.
couleurde cbair.

T.*
»«p» <m«

& une aorte de livredont
8» se,»enretjtpour couuaitix d'uoiconp (î'iejl
l'Apnqtie de», .échéance»de leur» dettes
teiet pussiwe*.

CtasiT, te dit aussi d'une espèce de petit
livre que Ils marchands portant dan*
res et marche* »nr lequel ils écrivent soit ta
venlc, soil Tachât qu'if»y foar
dises, et même leur
nalière».

CARNIER. g. ro.V, ÛliàsAMtCiE.

Oiéd. MalodJ» dans laquelle h
sdbstanèê '*«•

de» Oeux genre».Qui la de h chai>,
CMK«.tÈÏ. ». m. X.

ut
CARNIVORE, adj. de» deux gemma. Jlaa

4<t

flmgmuwe qui te forme dans le canal de Pjfr
eaiuutof, etiempeche

4e l'uniot,

de npq>
de* figure* de

«««on», et tfitc
ont élé condamné. llnort par rinqoùhionZ

de la ^ribu

palniter d'Amérique.

pi-jement»T.
d'anat. Il

mreaa^eoiHtaisentbaaa^daliuw «u «tr-

<

CAROUBE on CABOUGB. iUSta&ifcJi
«Jtt* qut*ne 1Mfa<mvn».a»4»o«ekM4eMoi|

rSeï, eÉ'beaucôuppluo

•ompreud deux espêcci dont & pnitiïièrea

& ht carpe matsplus cour-

tn, et /fcjum recueillir, raqt«war>.Littsr4tt-

taina malade» comme a ila

al*«i<)«Ck xCARP1E.f. f. T. de cni.iue. HaoJUa 4*

CAUPIiLOM. a. m.
s».*?.

et prirentce



non. le» «lendit, etc. i
«ubst. T. d'doat. Qui appartient «u4alrpeet
au métacarpe.
éàrpiefu,oa\b^wl^a*idettx

CABPOPHAGEadj, des dcuxgenn-* Dit

MWl.T. A*on»l Qiii.ip;)âtTienl

nrtMnlV», dont l'Un qui est *c«hiîdu ponfce,1
est «mal appere fléchisseur<ty

p«ît doigt.

sa Qui «-étend du .carpe a la ftee stipé-

Oit appelle muscle carpo.sus.phalfmgïcn
qW

un petit ici
d*pal«

f». T. d« Terïcri*. Oo
donne ce nom au four de fritte, où l'on frit

CARQUOIS,r. i». 0e l'allemand AorA<WM
dont op a fait ttveat. qui» l'on dh.it.aneieo-
ouiicnt
qiM-1 ta tioupv» qui ee«crient d'an», œ»^ï"'1" 'l,'01^8- Fidcr, épuiser

fleelu, damton «tr^oaû.

dan««ett<tpi(ratk!

b lorine;

tevsiuil, tSute période i - •

frit, GHwVimg.
Ottonttrt «"«i MW#. <
de

me* oq dé» Bear».
i» pièce du qmiiicf

de

moutoiiA quiportent btt passent
à tontre

en IVrme» de cordfauiicH d'un morceau <de
cvv tferhirs i'iiitatomie, d'un lUtlsclu
ment le long de la pai-ric

dé rnon-

médaille.
>. m.

piofi
», m.

,Ion

m.
rentes forme», et

il}' aiauiai
<l«s£àrreavMide,pien*,

vent au m«me 'il,

Jet

«0«, ditv te terow«<

eiln, ane pièce <!«•
que l'on,

entpluie aSx. fenêtre», rt-ifflrrean^.sediid'un
coussin carré dont

4 g< août. V«rren* «f« ne
Imita rn

de fejî a re-

tell,
dont tr»' figure» li.tinitives «ont faites en

petits larràuQuges.

de medec. Sorte d'o-
poitrhtie, et'

qoi'reudle Vèntrt dur et tenâi*. Lei ttffant,
sont sujeltatt etirrtau, <

m. Ti-H'feist< natj QelU«'de
ccqu'ïltes établi pnur séparer
de celui de» rjclicr». C'est ane eoqnïJÎe itti
quatre pouces de longueur, dont In sp.re est
nruiée rie groKsés pointe» ..On «tUSslt

trdrttp'ptfe
de dragon. Elle vieot tl«» «en

bordage du haiit, ou la
d'ane^SnbarcaiiotY non ponWe. Oii'rtoriiie

bttimefit, a ta
ErVdeïtite U 'plus élevre qui bur^e <"<"»

bord et 4» bu<•

MfdciNi^

éCH*dt>,Jà



Wttt le. selliers bourreliers
etc.

Les
ttr, une «or le «l'aie 1"'8 uo penwebuoée,» qui
leur sert à.faire la
soulier Les c peliçrs donnent le non»
de carrelet A une «i

6n, la.ftron

du blaaehet au trotter* duquel l'apothicaire,

plate, moins
grosse <Juo le carreau et dont se serrent di-
re» ouvriers enfer.

d'anmattre
qui entreprend le» ouvragesde carrelage, ou
d'un compagnonqui pose la carrean.or, Il'se:
dit aussi des Savetiers qui courent les1 rues
pour trouver des souliersa raccommoder.

CARRELIEft. i. m. Artisan oui façonne
et cùit des carreaux pour les planchers dei apt
pjirtemenf.
"CARREtURE. ».f. Le raccommodage des

soutien qui se fait par les savetiers ambulans
nommés carreteurt.

CARRÉMENT, adr. En carré, à angle
droit. Couper une étoffa carrément.

CARRER,v. a. Rendrecarré. Il le dît en

terme. de tailleur de pierre. Carrer une-
pierre. >- En ternies de géométrie, trouver
un carré égal à une sut face curviligne. En
arithmétiqueet en algèbre, élevei un nom-bre, une quantité au carre, les multiplier
par oui-mêmes.

CARRER,v. &. T. des nouvelles mesures.
Faire l'opérationappelée Qiubbitdib.V. cemot.

sa CARRER,v. pron. Marcheravec un air
d'importance,d'ostentation, d'arrogance. Il
est familier.

Cas»* ii. part.
C ARRET, s. m. T. de cordier.Gros fil pro-

pre à faire des cordages.-Entermes de ma-
rine c'est un fil tiré d'un des cordages de
quelque vieuxcâblecoupé par morceaux. On
s en sert sur les vaisseauxpour raccommoder
quelque manœuvre rompue. On dit aussi /i/
de carret?

CARRIER, s. m. On désigne sous eo nom,
et l'entrepreneur qui fait ouvrir 'une Carrière
pour en tirer delà pierre, et fourrier qui tra-
vaille à cette é*,ti action.

l'on tire de la pierre.
carrer*. Fouiller Creuser 'un»
cari-fil*- dtamans

Il, tont rï-

rière.

j CA>kiiai

de leur vu.

<fc«,

Pfê

ce(legu'âvaitntMut-
(BarJU.) une canjére

de l'avenir;

( ÇAaaitRB. On tubercule»
te dan»

l'apparence de
petites pierres.

avons emprunté ce mot des
Anglais.

RILLONNB0R. V. Ci«iLio»,CiBn.i,oKMa,
Cauluhissdb.

CARRIOLE,s. f. Petite charrette couver-
te. Carriole d'osier.Carriole tutpendue.

CARROSSE, s. m. Voiture a quatre roue»,
fermée et suspendue.Aller en carrotte. Mén-

Rouler carrotte: Aujourd'hui
on* substitue mot de voiture

et on dit aller en voiture.
Monte*- en voiture. Il a-voiture.

CARROSSE, il. m. T de marine.' Logé-
ment qu'on bâtit sur l'arriére d'an bâtiment.
Il est couvert en' planches db' sap-n et de toiles

le dessus moins convexe.
eARROSSÉB.s.f.taquantité de personne*
que contient imcorrone. Une ditordinaire-
ment en plaisantant, «oui ,ftmuvbttgé* de

qui tait et

nes, cabriolets, etc. On -dit pins ordinaire-

;aeigtMmr/i

4ts,

1

usité foa dans'quelques vignobles.

m- pi. Nom qu'on donne

Condui-

antre les ornières et les ruisseaux et non de-
dans, et toulaga

les^chevaux. ,»

blancsd'un cote1, peintsde l'autre de figura*
humainesou autres» et dont-on «e sert k pin-
sieursjenf, qu'on appelle par cetterauon.

jeux de cartes.

le» Une bonne carte, qui est avantageuse pour
un joueur. U m'eutrentré unebon»» tarte, une.
mouvait» carte. On appelle cartet ajustées,

des Cartes arrangées de manièreà gagner et
qui l'on joue. Avoir

gagné cinq tent mille eaitavec du cartet ajut-

de cartet. On dit tirer tes cartet 4 quelqu'un,
pour dirt, chercheri découvrir l'avenirUans
la disposition fortuite
pelle cartet, ce que les loueurs laissentpour
la dépense des cartes. Mettre atix cartet. On

ble à certaine* dames qui donnentà jouar rhet
elles.

On appelle clnUcoa dectrtet,desfiguresde
petites maisons que les enfans s'amusentt
faire avec des cartes. l'applica-

eartM.
châtedu d.

eàrtki, nne jolie petitemaisoa,mais qui a'es*pas solide.
Brouiller lu cartes, semer des divisions en-

tre des personnes unies les

Crète» de quelqu'un,
affaire. Oonner caria

Teaables. Je vous te carte

meretmeni à tout faire. (Volt.), On

l'«dneml,



On 'noir.aie taries,terrestres tonte» le»
cartes donjon vient deoparler tarte* hjdiw-
graphiques ou marméi, celle» qui na repré-

sentent que la mer ses îles et «et côte») nir-
tetptanet,celle» ofi las m éndien»et lès parai-
Mile» «ont représenté» par des droite» paral-
lèle» le» One» aux antre»; «arien' réduites ou

celles, dàns'lesdnellc* les
méridien» «ont représenté» par des droite»

et le* parallèle»,
par des droite* parallèle» les unes aux antres,
wals inégale»; cartes itinéraires, cèllee sur
teaquelloMontmandéesles routéset les sjta-

postes, celle» où«botmarquées
le» roule» et le» «talions des postes. La con-
ttruclion dp* tartes. Sonne carte. Mauvaise
carte. Carte exacte, inexacte, embrouillée.
1.4 p prendre la carte Savoirla carte.

En terrâtesde marine on ditpointer la carte
pour dire, trouver le point do la carte ou le
cercle do latitude auquel le vaisseau est pro-
bablementarrivé ou quelle aire de vent il
faut foire pour arriverun point déterminé.

Ondit fignreinent, savoir ta carte, eonnal-
tre la forte, pourdire <trc au fait des intri-
gues, de» intérêts, -desinanîcrcsd'une socié-
té., d'une Famille ..d'une ville, d'un quartier.
(?ett un homme fin et raté qui connaît la carte
du pays. Perdre la carte, se troubler, se
broniHer m confondre.

On appellecarie astronomique ou céleste,
nne* carte qui représente les constellations et
les étoiles qui le» composent,-dans la situa-
tion qo'ellesont les une» à l'égard des autres.

On appelle, carte généalogique une carte
qui représente tontela généalogie d'une
maison.

Cutp, chei les artificiers signifie en gé-
nérai, le carton dont il» se servent. Ils en

les de 'gros papier gris dont il est composé.
Ainsi 'l'on dîtde la carteen deux trois quatre
ou cinq, sans y ajouter le mot feuille qu'ils
aous-entendent.

Ci»tb, te dit chez les restaurateurs,d'une
liste des met* que l'on peot se faire servir
sur-le-champ. Dîner la carte. Demander la
carte. Il se dit aussi chez les traiteurs et les
îeataurateursdu mémoire de la dépense d'un
repas» Apporta-moila cari t.Chez les restau-
rateur», cette cartes'appelle It caris payante,
pour la distinguerde 1» cartedes met».

QAftTE-GÉOGR APHIQUE. a. f. T. d'hist.

lettre de défi ou appel à

voyer un cartel.

l'échange dés prisonniers. Régler le cartel.Fuir* terminer un cartel,
CARTEL, ». m. T d'areb. On donne ce
nom aux petits cartouche» qui serrent dans
les dèfeoratioo*d#» ftUc* ou panneaux de
menuiserie et généralement aux ornement

aux couronnement'àet trumeaux de* cbe-

qui, par

ébéoUte* donnent ce nom i de petite: plan»

ches de deux a trois quatrepoucesd'épiis-
;eur gai epnt A leur usage. '

CART ELLE. s. f. Tv demus". Grande

on entaille les trait» de»portée*,pour y pou-
voir noter tout ce qu'on veut yen coœMsanl,
et l'effacer ensuite avec une éponge. L'autre

côté, qui n'a pbirit de portée peut Servir
écrire. Les çartellesviennent toutes de Rome ou

CARTËRO.s. in.Porte-lottrs. Petit porte-
feuille..

CARTERON. s. m. T. de tisserand.Lame
debob d'un pouce de largeur, plate, et
d'environ cinq pieds de longueur, qui se
place derrière les verges. Cette barre passe
entre les fils de la chaîne qui se croisent sur
elle, c'est-à-dire,qui passent deux dessus et
deux dessous. Son usage est de contenir les
fils de la chaîne et deles erjpichcr de se
mëlcr.

CARTÉSIANISME,s. m. Xa philosophie
de Descartes, ainsi appelée du mot latin
Carlcsius nom sous lequel ce philosophe est
aussi connu. Le newtonianismeci, fait aujilier
le cartésianisme. V4 Cibtbsiiit.

CARTÉSIEN. ». m. Partisan do la philo-
sop6ie de Descartes. Malebranche est de toits
les cartésiens celui qui 'a te mieux) aperçu Vies,
califes de nos erreurs. (Condill.) Cartésien j,
malcbranchistes jansénistes rapt se déclard
'conlre moi. (Volt.) Il se prend aussi adjec-
tivement.La philosophiecartésienne.

CARTHAME,s. m. T. de botan. Genre
de plantcB de la familledes cyearocéphales,
qui a des rapports avec lès carlines et les
chardons. Le carthamcofficinalou safran bâ-
tard, est une plante annuelle, originaire
d'Egypte, qui-péntserviràoriierles jardins.
Ses fleura, nommées dans le commerce sa-
fran bdeat-d, Ou safran: d! Allemagne sont

'principalement employées dans la teinturo
pour donner aux étoffes de soieles couleur»
rote, ceriseet ponceau.On prépareavec les
étamtnesun beaurouge qui sert aux peintre*
et aux femmes, appelé rougevégétal,vermil-
ton d'Mspagne, ou laque de carll<ame. Seit
graine» connuess<mm le nom de graines d per-
n>quêt\ parceque le* per nets en sont très-
friands, servent a nourrie la volaillel et lès
Egyptiensen retirent une huile dont ils font
usage dans leurs cuisines.

CA.RT1ER. s. m.Artisan qui fait descar-
tesà jouer ouroarchapd qni en vend. Il se
ditaqssid'une sorte de papier destiné à cou-
vrir et envelopper tes sixain.» de. cartes

QABTILA<SE. s. m. T. d'anat. Une des

que, moins compacta qu'«îo os, mais plu*
dure qu'airdtrao aptcë partie. Les cartilages
du ne», des ç/vilteS.On appelle cartilages liga-
menteux, des cartilages pins mous que les

CARTILAGINEUX, EDSE. adj. Qui est
de la nature da cartilage, qniest composé

ont des naseattv ou de»
comme les nôtres, (fiuff.)

division de poissons qoiont de» cartilages au
lieu d'or* tes.

CARTISANE.s. f. T. de boutonnier» de.
passementiers etde ni baniers. Ornement
composé d'un fond de vélin ou' de ytaii te-
couvert de soie d'or, d'argent, etc.
CARTOMANÉIE..f. Du greo mïit

carte,, et manteia divination.
les cartas de prédire l'avertir par lescailes.

t. Celui, celle qui sait tirer les
cartes, qui prcd.it l'aveniren tirant lescartes.
On dit @communément, tireur de cartes, ii-
rcusède cartes.

s. m. Corps qui a beaucoup de
surlace et peu d'épaisseur, Composepar art
avec de»rognuresde cartes, des rognures du
reliureet de mauvaispapier, qui est employé
par un grand nombre d'ouvriers et particu-
lièrement par.les relieurs. G, ai rarlon. Livre
relié en carton. Sotie de carton. Ou appelle
carton éc pur collage du carton qui c'est fait

que do feuilles de papier collées les unes eu*
les autres. Les cartons portent ordinairement
le nom des* papiers qui servent à les compo-ser. Ainsi l'on dit, carton de couronne 'de rai-
sin de carte-bulle etc. On appelle «irlon cou-
vert celui qui est couyert d'une feuillede
papierblanc; carton gauff'ri sur lequel on afait des dessins en relief. Carton dort, ar-

Caeton. Boite faitt de Carton dans la-
quelle on met des papiers, des dentelles,

des/rubans et autresmarchandises demodes.
Les imprimeursappellentcarton Unema*

culaturo 4>ien unie sur laquelle ils collentdes
hausses pour remédiera l'inégalité dé fou-
lage qui se rencontre a presque toutes leu
presses.– On appelle carton, en termes de
librairie de brochure et de reliure un ou,
plusieurs feuillets détaché. d'une feuille en-
tière. On. met- des carton» dais les livre*)
quand, à la fin de l'impression d'un ouvrage,
il reste de la matière dontla quantité ne »uf-
fit pas pour remplir une demi.febille. La
reste s'imprime surunou deux feuillets de
papier séparés que l'on nomme cartons.– Ou
fait aussi des cartons lorsque dans l'imprel-
sion d!nn ouvrage il scat glissé quelque
foute grossière, ou quelquepassage que Ion
ne juge pas k proposd'y laisser. Je conseille'-
mis, end à tous tes éditeursd'ouvrage*
instructifs, do faire des cartons, au lieu af er-
rata. (Volt.)

CàBTOn en termesd'architecture contour
chantourné su; une feuille de carton' ou de
fer-blano, pont tracer les profils des corni-
ches, et pour Jeter les panneauxde dessus
l'«pure.
Cimyos.s. m. T. de peinture. Dessin que

l'on fait sur du papier fort, pour le calquer
ensuite sur l'enduit frai» d'une murailleoù
l'on veut peindre a fre»que. II «edit aussi
d'un dessin engrand colore quisert pour

métier qui est attachée,

pendant que ^ouvrier, é|» faittravail-

carton*. j
vélin, avant quede la presser



CARTaXSERIE.t Hanafectm où
l'db fait d.i tac Km.- C'e*t awi i'su* en 1rs
pitoréùVide la manidturlure.

CARKWMEB. f. m. Oorrier qui bit et
7 rend du *"at1oa.

adj. f. pL prissululao-
tirerarnl. Il sr dit de certainesguêpesdont
le nid rrî-tmbl à su)e botte de carton:

CARTOUCHE. ». m. T. d'areiiîlecture.

en !>;<!« en ptître etc. conjpo»éde oieci-
bre» d'arcuit-ciLure au milieu duqarl r>-l «n
espace de foinie répulieie on îrié^uliêie,
duut la surface ««S quel (iinf. •« pîiot-,cim-care. conreje,«t qui e>t destiné a rr<~e»uir
drs noms_, de* inscriptions,c.^ cîiîBreïi r!ç#
armoiries d«s 02* relief*, p**iir ''a »3éi omliun
intérieureuu extérieured*» edifi*e*. V. Ci*-
m. Oo appelle »n-ri mta-ehe, 1. dex*in
qu'on fu«'t au as des p'i£«*««- cariesde jR*»-graphie,et qwî *?! âr renferma le litvv «m

lesarm<ruirie~de celui a qui on »rut les dédier
on le* pré.r r t er.

CAHTOL'CI1B.«. m. T. de rfiniur». F.s-

tés, <,i'i r» «fermedp- taMranv do b-ïe
Iièfx, în»crrrjlirtn-s dérives, etc.

C IRCMUCIIB. «.m. T. de pr finale. Or-
Df!i!»l (é»>ili*r rn forme de tibU-an a ec
d** cnrouîrinen*qui se ai.x
rj*-irt<«i>t'»- on a*n quatre r<»in-<d*ui pjitear*
et dont le n»i Vit se -emplit d"une coquille de
gazon, ou d'MaDémonde broderie.

CAU1OLCUB. ». T. T. d'arl-Urie.E«pêce
de boite fait" de p3rrhe.mîii ou d'un' p«ï*ser
en p!u*ii ur« double*, ou d'une feuillede G-r-
biane, ou uii-me de l«,i<, qui r<-rifrrin<- la
charge de poudre et le buu» t et qui se mal
dans ne |.iéce de cannn pnur U cliarjrrr.On
y luet aussi an lii«ru de bouSel, ci. halles de
plumir rlej clou%, de la mi-
trailîc-defer, aiin qie le coup-écarledaran-
tage. On appelle cartouches a grappe* de
raisin celieîdû l'on oint de. bàil< j de plniub
jnmisi an-c de !a poix, enfi-rmee»».une
toils clair»' et disji j*c" sur une petite plan
che en forme pyramidale,aqiout d'un piquet
de bois qui s'eléve du usïïi^n de la planc-jte.
Canon charge cartouche. Tirer cur-aacitc.

Onfait a:if-i d» carlouriicta
portent la charge de pondre et la balle au-
bout; de sort- que le soldat n'a autre rhr»e
à faire, quand il veut i harg- rton fusil on Ma
mousquet que de déebirrrarec la dent c< tte
cartiaieli» par i< bout qui doit répondit a la
lumièreet au ûai>iaet du canon de fa.il oumotuqurl.

CAETOOCHK.-». m. T. d'artiGc.er. On
appelle ain.i foutes snrtes de botter danejes-
quelli-ï un matonne le* matières cou)bu»it-
blés despour tu délenuineret va-rier Ses eDel*. Cartouche do bois de toile de
parchemin, de eerta» de papier. C -and cor
louche. Pdit cartouche. EtranglerUn
C'est le comprimerai f»rl par un tuer de 6-celle, que le carton s'enfonce dans liù-mêrlie
par depetit, plu •colmosqui en bout bent l'o-
qu'on tn doit faire.

dat «relié du sceau de «on corps parlequel
on lni donoe on congé aitaoln on lim'îti. On

a unsnldatdrgmfé onCARTOOCHlEa-s-n..

J»«««r,en ,w|i|ê
poème sans banderole que- les a»riâ#'4«tB^

suupuseiDMil, ^irc ptiraUira.aile da sea
d'une

Serre aiguë.

donneeu quelqnrs l^eui, i un filet rn fqjsne
de rliaujse,seuiblableâia diague,et que setmine.
c!ou> en nage dan« les port* eta bord des
grand •»4lîWrjs.Il a de* doublet carrelles

'CARVI.
te» d.- U famille drs 0 i bi-îlïfé.-e. ccn>p»t«
dé deux esj.éci s qni «ni rlë'réuniec a»ee lw
ië*éli<. CJi- nne p!ani« l'î^arnurile diœl le»
f> fille» .on. de< impirt três-ipenu si flru»
fa.nl biaoHi» ri -nj tlei a arr.rt.-rdans le
centre de l'orobelîe. Se* rrraïHc.i 4.^1 odo-
ranSms. et la comjioniionde
p!n*i. ar* liq jeun.On !.il relw par la dUtil-
iMûn une huile »wntie|!e. Elle* f.,nt psttir
<îe* qisalre et oni<» emptûecouimecaruiiualive» et TetmiTu-

CARVI FECILIE. s. m. T. de bol». Oe
a donnére nuin i nn genre Je piantes établi
arec le M-lia i f< r j i I-de cari

CAKVIThS. ». r. p|. T. de hofao. Cette
plante de Uû»cuiide est nupoitû aux en-
phor be«.

CARYATIDE. «. f. T. d'arehit. On donne
ce n0m a une f« minerrpiéx-rjtée to tout ou
en partie. un pourHtolirB aux -relui rares «les éiiiùctt.

CAlirBDE. t. m. Oouffied-j .!ctu.it de
Sicile a l'.clr. du poit de Meoine, qui
avec un écnril nommé Srrila que l'on Irnurcdau» U; mime deln.il, a donné
cettephra«- fnKerbait^avrmlanVtSntTlêr
an tombe <li, Scylla qui x.uUntériler un lUvçzt,on loiul»- d«n< u:s autre.
-^ARJYBD!fc*- •••»'- T. »"••"<- nat. Génieétabli da«« ia famille désm-iiam.
CASIYCIIKIS. ni. T..i'hUt. nat. Genre

parmi I- s nnitalret.Il e»lnteimrdiaîreentrel's r>li(-e< r-i 1rs «abois.

arbre de l'Auienque méridional- dont le*'aie.«M.t oppuM-r«. terne. les foliole,booolees, dentée»; les «eu» a ca'iceeli
corolle de conteur pourpre. l« fraît e»t une
pane noix sphéiiqne cliarnne.qui coolîenl
quatre nutaux dont les a-naadi-sFoui,bon-
se» a lunpr et servent faire de l'huile.

«tabU
m dépens aW

T. dtasT.
par le* IHjrctapapbes aak

qai notldab»

le. Inde* et les llotaqws.Ses A«iui-qui.
m*» palpe eUrrirure à caa.tiq.ie, qu'elle

Tariae semblable a ce le du safrna. La partie

CAS. s. m. Dn latin aras aclûsn de lom-
her, éréaementfortuit. H se prend en fran-
çais dans e dernier fenil, Si le tas.arrivait.
En et, cac-ia, on rrnrliail ul parti. Eh ratde
malheur. AuewtaHtje atemre arma cous. Bu.
tort rvs^qwl-'jueclame quipuuar anirer.

`Cas. Éféaeaieut fait corniderea»ee rap-
port â sa njlare, à sa caiu£. a se» cireon-
«tances, à ses enitex. Vm nu tdmmtf.Dm cas

iasen
pendaltc. Vm et inorme.L'inormilc da cet.
Vue loi qui sla'.ue sur 1 le* ait. iMi.ntnq.)

Cas, sedit aussi de ia aittialiM dans b-
quelle se trojve «ne pr,noe par nppoit a
un ecéncmsnt a un fait qui a va doit avoir
drs cuites r «nr elie. Je me tronre damun auUe» cxlracrdiniure.Cet homme là est dW unmauvais cas. V. Octinm.

les maladies on
le» rires d'un animal doau *J«qi:e qui don-
nent-jâcHni qui ra arheté le dioil dt faire
annuler le roawbé de. rendreranimai ,du,et d'en reprendrele prit onrie foire rectifier le
ininal et en obtenant une réduction «ur le

tî»»- Le cas étant un événement, un faitnnUMr, remarquable -par-sa nature. par sesç-ircor>s|»nce«.j ar %•» coacéquenres, on a,¡il, par abstraction faire eat d'une cluse,faite rft d'une pertmme, pour dire, ne parranp-r u-.e ebow- «ne ;m rsc^nfdaos la clam
des eh»* oa drs personnesqui ne méritent
aucune attention aucune cnqûrieralion
nui. au cuntiaire les jugerdigne4 d'être es-
liroee»,conrideién.Eace»eru, lise prend

peutfijrer les
Je fait tant de eat de

cm ménagement.
mais je ne (ois aucuncas/Usa personne.

C*s. T. de grammaire. J| sedit des^iffé-

^>^4'^iM^^n,riSM.1d»^>Mgll«i'



fasa*:doat !«» «ipêrwar. «xléwwUiqueite
ôerwat .l'ab*ohttioa S em-mëàie*» eu à

Cas rêterm au pif*.
Cas réserve à Frvtqae.

CAS, CASSE, «ij. Q»i*9DnelEcane. Cdâ
m cas. Urne nous

.Quiaime' à la maison par
par p>res.e. C» homme eatania-.

dit de ce qni a
«apport i celte dwj-osilioo. Vme rie nua*kre.
Dts rie coin-
mit*, ils testa* siiicm fauunde cette inde-r

Kohm.
C A SAQUE. £ £*pèse de

toit long de dteams qui
phoque«Tan surtoutg<«*-

«étenentStît,et d'une tîoffecuaunuor, iJ»«
Ba« (auofae pnurja fini*.

changer départi,
CA8AQ01JS.a. m. Diminutif de ca«aqu*.

Espèce dinbillraaeatsaoHwlangqaeiatCttta-
«ie,el qu'on pariepour sa commodité C'est
matee*pècede tube de chambre courte. il
•e dit «iMt d'un *étement<nd»ni>e.do paj-

CASCADE, s. f. Cbale d'eau «oit mlu-
(eile, voit artificielle par nappes, eu par
grande» on petites ma*s«s. Cmstaae valartl.'a.
Cwufc La cascade de. TteUl. La
cascade du Hiiàt. ha, caicade» nalurcHt-f
occaiâB^écs par l'inéflalilé do terram se
noniment au-»i eaimraetct. L*J eareaàa arlifi-
àdict tomitsH sa nappes, en gaalettcs, en
rampe _et: en buffets, pir chute ée fan»*.
Grande taxcade. l'MiU aaeait. Da-âucades
immtts et krayaale: lia etmj) -qui lambenlem
œtnda.Ctlie rat&nperpétuel!*̂ -mUmemUe
tmbdUtp» ftmJe d'tbauùaHesauenfci
fmtm tante Commcc.-(ilaj,o.)

Gitcai ke dît fi^arénieat-, en pariant
d*u diawin du pawage brandie «4 aobit

Aflir*"1" t>B dit qn'oa se «aitana KomtU*

cascades, lorsqu'unne la Upnt pointdr sourctn
maù qu'elle ut parveaoesucer» ajwrot de
bouche en booehe. --On dit qii*fm Aoamse ccf

a»- y ettanitt put «oe ««te d'ecéacastm*impréin».
CAS«AtOTB.V. CtocsiaiiiK.
CASCAJtB. a. f.T. de rorti6«ition. ïroo

on cavilé l'os fait «an*

amafmt ,^»»r dé-
entà,éic«ter oocaaper la an*dn» eoa«-
ni*. Ce ;_dit

eASËAKltLE, ». î T. da botao. Kcorcî

lamédeoine. Elis est Hona^e

6nâ*<BK*«ta««H

Edite amdt,yTisnA..
kftVGçwi

bâtent le.

(Baya.)

tabU.tte, dan. une ai moire, paur y placer

tmet ne ne dit de c5t»etioe
de* dsiBe flerhe<
dame*. Ct*fv*j*na sacs*-~Cw, M dit
ans*! d'oBe flèclte cwnerte de deux dame.
Fmire «ta» mis telle taac –? On appelle
Amiante, une Sûchc *ur isiqueSln il »'»
ft'mcdame. On appsite en» «•« &kÙc

celle de ia «ecoade «ecned*i» *nmd jau. On
or lai NantiegnSie ee o«n> qu* quand «lie
est ia seule qui rvste a Faire. CommeritM en
teaap* il nere»te que eîaq dame»dan* le
petit jas Pt qae ton» It-eewop» q«e fon joue
«a» remplirsvaneent c**dame..et le. Tuât
mène paner, il arrive »oa*c-n* vu qwVin ne
fait pas .un plein1 1&qar onvnc tient" toag-'
tvoifu. ' '

(Sus <mt«n«de jfh d'édtees «e dit de
ebacaa des carré*de de l'écii<rni«r mr ieqaei

CASÉAHIE. ». f. T. de bot». Genre de
pb nées établi aux dépens de» sam'uie» ,:et fort
Tuinndrs anaf ingue< ^ai r»nr«r»e unedn>
laine d'arbrisseauxi lléurulttTDefc

CASBAT*O«.r.D«Urfio/«i»«mft«i»aRe.
KomtaUuo pat la dcoumputilioa

CASÉKUX ,<£6SE ,ou CA8ECX,ECSE.
adj. Ou. latio uuaa fiomage. H se dit de 4a
partir du lait dont se forme le froni.-ige. La
partie caseewe, les parties easiease* du lait.
(iiutr.)

desdrasgenn».Qui
a la forme dont la«ahatinge
leeeinb&'à.eetle du fromage.

CASEH&TS. m.
roau terre pnnr détendre la»tombu. faire dô

quoique petit Il de. catrmates. ("JtàV&
CASEMATE,adj. m. U .r dit dW basUon

CASER, t. n. T. deitrietrac. Sfanerdena
dame.ia«riaasénte fif-cbe. C»/iiiia«-bBac4>CTi.

Se rn«/ se'dit faniKàréaieai poar .*éta>
Mirfil un pzmtsr loger
ammadcmait H faut bien se caser q Hcét/ue
part, ©n dit q»"jm *anuae est titn rasé, pour
dire t)uHl cet parrena -à. ublenb une bonne
•piaee^ •
aineaa«c»t– an.«raL

Batuieat drttioéilnger

terne. AllerIl la caserne.Myv de keUemcatsmsti

Aetion deeater-

GASEBKEB. e. o.
acrifemeat.fiittrwr ab

tMua.fiianiar an régiment.tuMa^vaa-part.
de raar. CaUiugr

lequel on iowrit le nom fie. ouvrier, qnise

«anaVa teoie de. eotoaur ioadiierjaisiaui
<ttea-«HmuiHuatioMi.

CASlEIl.,m.
du WiD«rd, Des casiers d'osier.

CASIÈKE. s. r. fLim où l'on cooMrre k
fromage de Parmesan.

CASJLLEUX. adj. m. T. de vitrferg. Us
disent que

en plusieursrndiuiu en y jppliqnant
le- diamaut pour le couper.

m. T. de cumin. Étoffe de
laine crouée serrée et légère., qui 4 pris son
boni d<* celui qui, le premier, a Hiuiiqué de
cetlesoitededtap. Lescaùmirbse fabriquent
en France.

CASOAtl. s. m. Genre de l'ordre de. oi-
seaux édiasMÎcrb de la famille des niègista-
nes. Cet asïmat, d'une nature équivoque

ni oiseau ni quadrupède. Il
riêuoît les estomacs dea granivores avec les
intestins dés carnassier*. Il court très vite;
mai. comme Uni plu» massif et plus lourd
que l'autruche. st>n àlltire est bizarre et sa
démarchea mauvaisegr3ce. 11 se trouve dans
ta partie orientale de l'Asie rom,prisp sous la
zone torride, ainsi qn'am îles Moluqoes,a
Banda, à Java et a Sumatra.

s c Pomme d'Italie, qui
parait être une variété de notre pomme
d'api.

CASPIA. s. m. T. de botan. On a donné
ce nom Viraarbuste qui diffère de» nrHI«{M»a
tui. par sod fruit qni est une baie', et uDodav
CDp-iile.

CASQT3E. ». m. Arme défpni.iTe, qui sert
a coOTrir la t^re et le cou. tes cajqn<« de.
anciens avaientune nnère qui se biaisait do-
rant le combat, et w relevaitpour pKMaW
l'air, ter casques dont on se «eri aujuurd'aai
n'ont pointde visière et'sont pins légers..
ceux desancien..

Gisgea en termes de botan. Ondonne Oe
nomà ta lèvre .upérirnre dra eorolles lahiee*
et personoées,que l'on nomme aussi fitmrt
en garnie.'

CASQUETTE. ». f. Sorte de bonnet d«
drap on d'étoffe «errépar te bas et buuHânt
inr la tête, avce une a^aneennr te frimf «a
sao* avance. Le* ouvriers partent partout des
casquettes; les autres personnesne les portant

on pour«mÎT d'exenae ou de Jéfcite. Dvse-
ncrurc eastade. Ceit un dètmemr dtcatspdem,

A certains jeux de renvi, connue)* brç.
lan on dit', faire une eatiqdc, pour- dira,
faiie un renvi arec m aurai» jeu, aOn< •VeUfe-
geries aùrrrsjoueurs*quittar.
faiseur de cotantes.

CASSA1LLK. s. f. Selon racadémi», terme
de Ubuureur. C'est la première &oair qu'on
d«nnra ia terre, en l'ouvrant après, Paqua*.
Si eeJte eipressionaélé oshée anciennement,
oit peut assurer qu'elle ne l'est pins auj'ov-

GASBAJ»T,TE. adj. Qiri«ecïaseai*éme»*,

La. fjont'eJtmeti tassante.Matière sasamtt.

gn-.it,, eanmle. ( Rayn,} s' ,.
On appellepoires cuisantes, des poire» qot

«e dêta6b«iit
qaUbmtaat

U *tar*im-*ecest ime paire
tassante.

ce annoile



des!n cassation des jugcmenson arrêts de*
tribunauxordinaires.

CASSAVE. s. f. Fari6e faite de lancine
de manioc réchée.

-CASSE. s. f. Genr de plante on arbre qui
croit en ï&ypte et jaD» l'Inde, -et dont on

dans la roédeeiiie. Extraitd'une casse. Pulpe
de caste. Casse d'Égale. Casse da Brésil.

En métallurgie, caste, se dit il'de cavité
'préparéeau dehors dis fourneaux d'affinage
dans laquelle le métal se rend au sortir du
fourneau par us trou pratiqué à sa partie
inférieure. Les orfèvres et les motnayeors
donnent le nom de casse à on vaisseaufait de
cendres de lessive et d'os de mouton calci-
nés dont ils se servent dans l'affinagede
l'or et de l'argent, on lorsqu'il s'agit d'asseoir
le cuivre en bain. Les robaoiers donnent
ce nom il une espèce de peigne en corne,
dont üs se servent pour les ouvragesoù les
peignes de canne seraient trop faibles.- Les
savon niers nommentainsi un poêlon de cui-
vre qui leur sert à puiser le savon oc l'eau

pour arroser la chaux.
CASSE. s. f. 1'. d'imprimerie.Mnèce ne

table en deux parties, formant ensemble un
carré de deux ~ieds neuf à dix pouces do
long, sur deux pieds cinq si: pouces de
large. Chaque partie est divisée en divers
petits carrésnommés cassetins, dans chacun
desquels sont tous les caractèresd'une même
lettre afin que les compositeurs puûsent les
prendre plus aisément. La partie supérieure

se nomme haut deeasac, et contient les ca-
pitales ou majuscules les petites capitales,
le» lettres accentuées. La partie inférieure,
nommée bas de caste, contient les royeiles
et les consonnes minuscules les espaces, les
quadrats,les qaadratius,etc.Zfrei«w une casae.
Garnir une eue. Travaillerà ta casa. Caste
italique. Casse romaine.

Cisss, sorte de petit bassin Il queue avec
lequel ca puise de l'eau dans an seau.

C'.SSE. s. f. T. de commerce.Toiles de
coton blanches et fortes qui se tirent de
l'Inde, du Bengale et de Coromandel, et qui
sont destinées à l'impression.

CASSEAU. s. m. T. d'imprimerie. Dimi-
natifde casse. C'est une espècede tiroirdont
les cajsetios ou compartimeus sont égaux
plus ou moins grands etplus ou moins pro-
fond., Il proportion de la grosseur du carac-
«ère auquel il est destiné. Le toutou sert à
mettre les lettres de deux points ou les vi-
gnettea de fonte. On lui donnele nom da
caractère qu'il renferme. Il y le eatstau de
deux points de gros-romain, alui de deux point*
di saartt-nugustirr,etc.JG
CASSEAU. s. m. T. de faiseuse de den-
telles. C'est un petit morceau de corne fort
«nince, teint en rouge ou en antre couleur,
-épais d'unedemi-ligneoud'naquart deligne,
haut de cinq a six lignes, large d'un nonce
environ, replié de manière que ses deux ex-rapprochéestt arrêtées par-anfil
forment une espèce de petit étui dans lequel
on met le fuseau à faire la deatelle quand il
est chargé de Cl aEn d'empêcher qui! ne

CASSEAU ou BILLOT, j. tu. Sorte 4ë
pince faite avec dn surean ou autre bois, et
dont en M sert, es goise 4e ligament .pour
hongrerou châtrer les chevaux.

que. Récipient de Cristal ouvert, artjsd on
adapte une bouteille elissêe que Je poids ,4e

bte oui Il'0 qu'une queue pour la'tooteair,sa!

lien d'une jointe à fa pre-

Or. appelle ansû cotte- cou, danslu ma-
nèges et chez les maquignons,' les gens em-
ployés à monter les chevauxjeunes on vi-cieai.

Oissx-coBan leu de colrtvmaillard ttt un
cri que l'on fait pour arertircelri qnîdes
veux bandés., de ne pas approcher d'un en-
droit où il pourrait te blesser.

cieroudefer trempé, avant des dents comme
les limes, mais plus loi tes. 11sertà broyer
les erouies-ponr les vieillards qui ne peuvent
les mâcher avec les dents.

CASSE-CUL, s. m. On appelie-ainsi popn-
lairenient une chute qu'on fait en tombant
sur le derrière, Il n'est gaère d'usagequ'en
ces phrases Se donreer un eassc-cul. Il t'est
donnean casK-culsur la glace..<

CASSB-LONETTE.s. m» On donne ce
nom au bluet, à cause de la propriété qu'on
lui attribue de guérir les maux d'yenx.

CASSEMENT,b. m. Action de passer. Ce
mot n'est point usité; cependant il y a pln-
sieurs cas oh il est nécessaire.

CASSE-MOTTE. ». m. Massuede boisdur
et cerclée dé fer, dont on se sert daba les
terres fortes petit diviser les mottes.

CASSE-NOISETTE.o. m. Petit instru-
ment avec lequel on casse des noisette».
C'est aussi le nom que l'on donne, en histoire
naturelleà un maoalcin. V. cemot.

CASSE-NOIX, s. m. T. d'hist.:nat. Genre
de l'ordre des oiseauxsylvainset de la famille
des coraces, Lesoiseaux de ce genre se nonr-
rissentde noieetlcs qu'ils cauent on percent
de glands, etc.

CASSEROLE. a. f. C'est te nom vulgaire
de la noix-de-galleen France. C'est ainsi quela nomment le» teinturiers.

CASSE-PIERRE,s. T. de botan. Nom
que l'on donne à la saxifrafte.

CASSER, v. ». Mettre de force en diven
morceaux un corps dont les parties sont si
roides et si dépourvuesd'élasticité qu'elle»
se quittent ou se séparent les unes des autres
plutôt -]ne de ployer ou de se relâcher.Caiser
du verre, une glace, rU tu porcelaine de la
faïence, dumartre. Casser des noix, desitoi-
tettèà. Casier une table. Cutter lattUàquel-
qu'm. Se enter laUt* enhturtant contr»quel-
que chose. Un enfant casse et krimtoatceqti'il
peut atteindre. (4.4. Bous..)-- IlVtmpIoie
aussi aentralement. Lm tordecassa, One poin
qui casse sa- la dent*

On dit figurémentet familièrement
ter la tUe four faire quelque-chose pour dire

niâtre et fatiganteau outsr lacou, oa casser
le toit à a utlqa'vm, _pour dire,

nière qu'il n'y ait plus iTeBpoirde réussir, de
s'avancer. 5e tasserle «», être* trompédans

Un arrêtcattè. V»officier
homme cattè devais

teste.' Tenditque le pape, cescé de vieillesse,
ètaii tout les armes, It roi de France, tncort
dans la vigueurde fâge, astemtlaitun concile.(Volt.)

Came*, Battra, Routa». (Syn.) Cétter,
c'est seulement détruire la continuité -d'an
corps de manièreque dent ou plusieursde
es parties nesont
anx antres. Rompre, c'est détruire la con-
nexion de certaines parties de manière
qu'ellesné sont plus Keei les unes anxautre».
Briser, c'est détruire la masse et la formeda
corps de manière que lesdifférentesparties
tombent en pièces en morceau. On M»«
en frappant, en liepriaot ou rompt en faisant
céder,
on brise en frappant de grands coups en
écrasant en divisant d'une manière-violente,
jusqu'à U destruction. Ce qui est caste ne
peut plttsservir, ou sert mal, te) qu'un pot
caste ce qui est rompu peut servir ou ne pu
servir on'rompt un gâteau pour le manger;
ce qni est brisé est seulementmis en pièces
sans rapports à d'antre»idée».

CASSER, v. a. T. de mar. Diminuer la
vitesse d'une embarcation. On dit cutter ton
trre^ pour dire l'arrêterpar degrés, au mo-
ment (l'aborder un objet on corps quelcon-
que qui se trouve de l'avant.

CASSEROLE, f. f. Ustensile de cuisine
queue, en forme de bassinplus ou moins
profond,à proportion de son diamètre. Cas-
seroltde enivre, d'argent, 4e terre t de faïence.

CASSEHOM. ». m.T.d^hist.nat.' C'est l'un
des noms français du calmar.. •

C ASSETEE.s. f. Plein une casse. Vnecas-
tetée d'eau.

CASSE-TÊTE.
«. m. On donne ce nom

des instrumens de guerre des nations sau-
vages, faits oïdinaircment de quelque* picr-
resdures et tenaces, telles que les cernéennes,
les trapps, les basaltes, les serpentinesdures,
les jade», etc. Ilya aussi des cata-tètet en
bois, i^- Catse-tHe est aussi une CJtprewion
familière que Ton emploie pour signifier une
occupationqui demande une grande conten-
tion d'esprit. Cette affaire ert aa vrai catue-
ttte.

Ou appelle aussi -rutie-i/fe, un grand filet
de pèche.

C AS3ETIN. s. m.T. d'imprimerie.Partie
de laçasse. Petitecasseoù l'on met iva lettre».V. Cmsi.

C ASSETTF, s. f. Petit coffre déstiuéi wn-

el que l'on» desseinde conserver.
Les tailleurs appellent tasutte,nne espèce

de botte divisée en quatre cate» dans les-
quelles ils mettent le 61 et le poil de chèvre
dévidés sur des pelotes, afin de Its avoir
tout prêts sous la main et de pouvoir s'en

la caisse particulière Larda

tion familière,

Abaigne nn fanforon qui se vante deponvan

Récipientde cristal ouvert
-mités. On ferme

oa fait le vide sons le récipient i le poids de

coraces.



CASSI11AÎRE. b. f.'T. d'hisf. nat: Genre
de coquilles qui ne diffère pas de celui de
heaume,

CASSÏDE.s. f. T.d'hist. nat. Genred'in-
sectes de l'ordredes coléoptères,'section de»
tétramères famille des cycliques. Les cas.
sides qus l'on appelle vulgairementtortues,
scarabées tortues, foot des insectesplats en
dessous, coovexés en dessus, dont le contour
du corps est presque circulaire, sôutcntovale,
et quelquefois approchantde la ligure trian-
gulaire. On donne aussi ce nom aux co-
quilles du genre casque,

CASSIDOINE.s. f. Pierre précieusedont
les anciensfaisaient des vases.

CASSIDULE.s. f. T. d'hi«t. nït. Genrefait aux dépens des oursins. Il est composé
d'·nn petit nombre d'espèces, dont une seule,est -pu fossile; c'est la cassidule des îles

CASSIE.s. m. Arbre qui nous a été ap-
porté des }ndes, et qui croità présentdans

odeuragréable.Les parfumeursen font usage.C'esf une espèce d'acacia.
C ASSIER.m. Arbre qui porteta casse.

On dit ordinairemententier- franc.
CASSIER.. m. T. d'imprimerie.Armoire

rm l'on place des casse».
CASSIN. s. m. T.,de fabrique. Espèce de

châssis élevé au-dessus du métier des onvriers la navette,dans lequelsont attachées
plusieurspoulies pour porter les ficelles qui
serventà faire les façons des étoffes.

CASS1NE. s. f. On appelle ainsi, dans
quelques provinces, une petite maisuu de
plaisir hors de la ville. O.xe jolie couine.

CASSINE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rhamnoïdes. On
donne aussi ce nom à la viorne luisante,
qu'onemploieen Amérique en guise de thé.

CASSIN 1E. s. f, T. de bet. Plante de la
Nouvelle-Hollande,qui seule constitue an
genre.

CASSINOÏDE. s. f. T. d'astronomie.
Courbe proposée par Cassini pour représen-
ter je mouvementdu soleil. Les géomètresla
connaissentsons le- nom A'cHlpseaatînienne,

CASSIOPÉE. s. f. Conatellation- de l'hé-
misphère septentrional, située" prèi de Cé-
phée.

GASSiPOURIER. m. Arbre de la
Guiané qui croît dans les lieux aquatiques.On donne aussi ce nem à an arbre du même
genre qn'on a trouvéla Jamaïque.

CASSIQtfB. s; m. T. d'hUt. nat.Genre de
l'ordre des oiseaux Sylvain* et de la famille
des tisserands. Il se npproehedes loriots.

CASSIBY. e. ro. On appelle ainsi, dans
. 1'A mérique méridionale une liqaear vineuse

qui sefabriqueavec le main.
CASSIS. Ceci'«.
CASSITE. «. f. T. de botta. Ce genre de

plantes qui est le infime que ceux qqe l'on
a appelés vol ut elle et calodio», comprend
deux' espèces qui sont des plantes parasites
fort semblables a la cuseuté, presque dé-
pourvues de feuilles', et qui croissent«ur les
arbresde l'Inde. L'ane s'appelleWcassiit fili-
forme, parce que sa tige est mince;l'autreja eassite corniculêe, parce que ses rameaux

CASSOLETTE ». t. On, donne ce nomau même effet mais
d une forme différente. L'un est une coruVe

fume; l'autre, une petite boîte d'or ou d'ar-
gent, portative, dïni

composition odoriférante.'

membrues d\< chitecture et de sculpture, du
sommet on des eûtes duquel s'exhalent des
figures de flammes ou de parfums. Les casso-
lettes serventsouventd'amortissementà l'ex-
trémité supérieured'une maison de plaisance,'
ou bien ils couronnent les retables des* au-
tels, ou on tesemploie dans la décoration
des catafalques, des arcs de triomphe, feux
d'artifice, etc. '

CASSOLLE. s. f. T. de papetiers. Ré-
chaud pour chauffer la colle.

GASSON. 8, m. Morceau de cacao rompu.
Un eatsàn de cacao. On appellecassons, des
pains informes/de,sucrefitr.

CASSONADE, s. f. Sortede sucre qni n'a
été raffiné qu'une fois. Il, tire ce non' des
caisses ou castes dans lesquelles les Portugais
Ont commencede l'apporter en France.

CASSOT. s. m. Les papetiersdonnent ce
nom à des espèces de caisses on comparti.,
mens où les trieusesmettent les différenç lots
de chiffons.

CASSUMUNIARouCASMlNAR.s.m.T.
de botan. Racine que les Anglais nous ap-
portent des Indes orientales,et dont ils van-
tent beaucouples propriétés.Elle appartient
a une espèce d'amome.

CASSURE, s. f. Solution de continuité
complèteopérée dans un corps fragile.

CAST AGNEAU, s. m. T. d'hlst. nat. C'est
le apare -chromis, qui sert aujourd'hui de
type au genre chromjs.

ÇASTAGNETTE. 6.f. Instrument de per-
cassion en usage chez les Maurçs, les Espa-
gnols et les Bohémiens. Il est composé de
deux petits morceaux dé bois creusés, que
l'on tient à la main, et que l'on frappe en
mesure l'on contre l'autre, du côte descave-
tés. On tient ordinairement une castàgnettë
de chaque main. Oh se sert des castagnettes
pour accompagner des airs de danse, botter
des castagnettes* Danser au son des casta-
gnettes. .•"

CASTAGNETTE.s. T. T. de comm. Étoffe
de Mie, de fil et de' laine, croisée des deuxeûtes..

CASTAGNEUX.s. m. T. d'hist. nat. Pe-
tit plongeon. On donneaussi ce nom à di-
verses espèces d'oiseaux.

CASTAGNOLE. s. f, T. de mar. Morceau
de bois percé de deux trous, et fixé sur les
galères chacunedes ralinguésde là tente.

C ASTAGNOLE. s. f. T. dâist. nat. Genre
de poissons qui se rapproche,des caisios. On
les trouve dans ta Méditerranée.

CASTAGNOLLO. s. m. T. d'hist. nat. Sur
les cotres de Nice, ou appelle ainsi deu» es-
pèces de spares; le spare caatagnole et le
spare marron, dont un a fait. un genre par-
ticulier.

CASTANiTE.s.f.Pierreargileusede la
couleurou de la formed'une châtaigne.
CASTE. ». f. On donne ce nom aux tribus
on familles des peuples indiensqui vivent
distinguées les unes des autres par la nais?
san.ee les occupations les usages le» opi-
nionset les pratiques religieuses etparticu-

castes du malabar ne te milent point, tes peu-
pla dirétiens n'ont jamais observé leur reli-
gion et les anciemieifastes indiennesont,
jourspratiqué la ffur. ( Volt. )

Oistsj, dans on sens plus étendu, se dit

une nation. Malabares sont divisés en
deux ordrea ou castes,

sans,,le*
-'On dit aussi, en parlant des nations

mot

dernes la easte des nobles, la caste des prê-

CARTEL, s. m. T. de de
plantes de la famille des nerpruns.XI com-
prend- deux arbrisseaux épineux, à feuilles
alternes et à fleurs

CASTELANE.s. ?. Sorte de prune verte.
CASTELIE. s.f. T. de botan. Genre de

niantes que l'on a rapporté au priva.
CASTELLAN. s. m. On donnaitce nom,

dans l'ancienne constitution de Pologne,
apt sénateurs qui étaient revêtus des pre-
mières dignités après les palatins du

royaume.
CASTELLANIE. s. f. Citait, dans l'an-ci constitution delà Pologne, un terri-
toire dont les castellans étaient comme les

CASTELOGNE. s. f. T. de çomm. Sort-
de couverturede lit, faite sur le métier des
tisserands, avec de la laiue très-fine.

CASTICE. s.m. On donnece nom aux In-
diens nésGoa, de père est de mère porin-
gais.

CASTIGlIONE.
or. f. T. de botan. Ar-

brisseau du Pérou, qui n'est autre choseque
le médicinier cathartique.

CASTILÈJE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rhinanthoïdes. qni
renferme trois espèces la castitèjc à fleura
divisées lacnsliltjcd fleurs enliër&i, etlacas-
tilèjt corm-decêrf.Cc sont des planter légè-
rement frutescentes, originaires de l'Ame-
rique méridionale.

CASTILLAN, s. m. CASTILLANE.f.
Celui ou celle qui est de Castille.

CASTILLAN,s. m. Monnaie d'or d'Espa-
gne, qui vaut 6 francs4a centimesde France.

CASTILLE.s. f. Expression familièreque
l'on emploie quelquefois pour signifier unenetitéquerelleentre des gens qui Vivent en-
semble et qui se voient souvent. La frère'.ct
la sœur sont toujours en castille. Ces deux
époux ont do fréquentes casiiiles sont souvent
en eastituu

CASTILLE. s. m. T. de botan. Arbre
très-voisin des pérebien, qui forme un genre
dans'la famille des urticées. Cet arbre, dont
les feuilles sont alternes entières et veines,
fournit une résine fort semblable au canut.-
çhoq,c, et que l'on récolte au Mexique pour
mettre dans te commerce.

CASTINE. s. f. Mot corrompu de l'allo-
mand kalkslcin qni veut dire, pierre cal-.
Caire. C'est un mélange de différentesterres
ajouté au 'minerai de fer qu'on jette sur le
haut fourneau poùr faciliterla fonte. On va-
rie ce mélange, suivant la nature du mine-
rai., Quand la terre calcaire j f domine, ou
ajoute pour castine de la terre argileuse
qu'on nomme herbue;'quand, au contraire,
le minerai est argileux fa castine est compo-
sée de pierre calcaire et de cailloux quert-
zeus, suivant les proportions qu'indique

CASTOR, s. m. Animal qua slrupèdê am-
phibie, de l'ordre des rongeurs, remarqua-
ble par l'industrieaveclaquelle il se construit
des logement. Les castors construisent des
chaussées.– On appellecastors-terriers, ceux
dans un tenain éleré sur lebordde l'eau.

tués a la chasse pendant l'hiver et avant la

qui

tées sur leurs corps,et qui sontimbibées de
leur tueur.



Castor signifie
du poil de castor 8, ni. appelle, chapeau

CASTOR, s.
roenteuw;de Saûifr
lume-a-bovttm.

CASTOR <t
extrémités di's
seaux nous la for/n de gerbe, de ors-
rement Hefenek lorsqu'onen voit deux ouplus nonraie Catiûr 4t Pùltax, ou feu

CASTOR et. POLLUX. s.
nat. On a donne re nom à deux papillon*
que l'on a placés dans le genre dés satyres.

CASTORÉDM. s. m On donne ce nom à
une, matiète Irés-fttide, de çOD8Î^Uo(.ede
sirop, d'une coûtent jaune lorsqjiVUt e>t
fraîche, brupe lorsqu'elle dst secbe. Celle
substance est beciclee par des organe*, piri-
formes et eclluieux qui se trouvent près des
parties génitales du castor. Il est empiovéen
médecine, comme excitantla circulation.) et
sédatifdu système nerveux.

CASTOIUNE. s. f. Sorte d'étoffe.
CASTOS. s. m. Droit d'entrée et de sortie

des marchandisesau Japon; préseps que les
marchands sont obligés de donner pour y
être reçus.

CASTRAMÉTATION.s. f. Du latin cas-
tr;im Cjimp et nietiri mesurer. L'art d'établir
les campernens.Lesanciensont beaucoup écrit
sur la castraïuèlation

CASTRAT.8. m. Celui il qui l'on a fait
l'opérationde la castration pour luiconser-
ver une Toix semblable à celle des enfanset
des femmes. Les Italiens étaient autrefois en.
usagede faire du castrats qu'ils destinaientau
théâtre.

CASTRATION, s. f. T. de chiratgie. Ac-
tion de châtrer. Opération par laquelle otVi
ampute et retranche les testicules d'un n ai
mal mâle, quidévient par-là îocapabledten-
gendrer. La castration se pratique, chez le*.
Turcs, sur les esclaves qu'il» destinent Il la,
gardede leurs femmes. Elle se pratiquait au-
trefois en Italie «tu- le» eofan» dont on vou-
lait censerver la voix. V. CisiR» L'opération
de castration. On fait ta castration'Plia,.gué-
rir certaines maladies.

On appelle castration,en terme» de bota-
nique, une opérationqui file à une plante.la faculté; de féconderses semence», en toi,
retranchant le» parties de l'un oo de l'antre
sexe. avant que la fécondationait eu liîro.i
CASTRKN9E.adj. f. Dn latin autrerua,
deeamp. T. d'hirt. anc. On désigne parce,
mot une couronne que le« Romain» don-

qui avait pénétré le prunier
dans feoamp ennemi.Couronne cattreniô.

CASUALITÉ. s. f.
est fonffé sur le es

CASUELj LLE. adj, Qui
for(uit,

Cela est

C*si.Ei, ut. il ^w dit de

l'homme et du,

est

casuiftes
CASYS.

m. p|. T. d'bist.
ceci. om dont on s'est serv. quelquefois
pour désigner^çr» général, couples seotajres

bien et baucalaô j'endors, T. d'Uist. anc.
Chanson avec laquelle les.

Nœud
la. luoe,

quelle de dragon.
do

par des

s. m» Xi, dp Cre-
v»s»e scarification.

CATACHKÈSE. a.
krèse.) Figure dn discours qui consiste, dans
l'abus de la iiRniGçatioa propre, d'un, mot.

gent. Allerà clievalsur un bâton. QungjKS;

forme une façon dure et

«ité.

j'inonde. Grandeinondation, déluge.

dCMOu», tt- tombai

rt

écliafaud

tuie, de peinture et 4e sculpture, et que

se ojt les

recours aux rcmidci catagmattquis 4 est aussi

ramène.\ d'hast, anc.

CATAIRE, s. f. V. Coataib*.
CATALAN, or. CATALANE, s. f.telut

ou celle qui est de. Catalogue..
CATALEOTHS. ». m. pi. Dtl grec hâta

contre el legi je finis c'est à -dire qui n'estpas qui n'est pas terminé, qui est in-
complet. On appellt linii des fragmeosd'ou-
vrages anciens, qrai h'em pas été achevés ouentier.

C ATAI)ECTÏJQB"E.adjv des deust genres.
finis. Qui

n'est pas fini, qui est incomplet. T. de la
poésie grecque et. latine, usitéparmi les an-
ciens pour désigner les vers Imparfaitsaux-
qurl&il manquait quelque^pieds on quelques
Sjllobts, pie opposition aux vers acataiec-
tiquet, auxquels il d« manquait sien de ce
qui dcvaitcntrerdaiisltm!struoture. Un tiers

CATALEPSIE,

s. f. Pn gitsvJustattpsUdé-
tention. T. de m«dec. Maladie soporeuse
qoî saisit. tout d'un couple malade, le-fiait
.rester'd<in*4at8itiiationoùétaï^^iii'motncnt
de l'accès.*et lui fait perdre le i«ntiiuent et

le.ri»o«»«mcnt, quoique la.reapina.lioa,et le
moupenientdes artère» suhsiMeut,

Le nom de cette maladie a été transporté
en botaoique et appliqué un-;phénomène

pMe catalepsie-, l'étatduuc plante où de

CATALEPTIQUE, adj. des deux gante*.

»“ knlobçot se-

,oR-

Q»t* ter de j atp^çli^aiii



Plante commune dans nus eontréesméridio-
nales.'iïllc rend un pou de fjît, quand on la
froisse dans les doigts. Sa fleur approohe'de
celle du Muet. Ouen fait peu d'usageen mé-
decine.

du commencementile liur anhée et qui
étaient consacrées aux troi» notcilu,qu'ils dis-
tinguaient dam lents adorAtiors,

CATAPAÎX.s. m. T. d'hist. Gouverneur
que (es empereurs de C<>nt.tantinople en-
voyaient dans la Fouille et dans la Calubre,
dans les dixième çt oniL'einc siècles.

s. m. Bu grec hala sur, et
patscin caquonriier.T. de méd. Mediraméns
p'ulvfoulcns dont les anciens fai^ient dp*
applicationsa-ix div, /ses parties du corps. Il
n est plus usité.
CAÏAPHOMQtJT:.s. r. Da grec hâta con-

tre, et plwni voii. Science des «ud£ réflé-
chis. xC*eî)t ce qu'on appelle plus ordinaire-

CATAPHGltE.s. tn. Du grec kata contre,
et phèrù je porte. T. de méd. Espèce d'assau-
piste ment. Ce mot 'n 'eu point lu synonyme
de çtnna, fcmunie le disent plusieure lexico-
graphes mais le cataphore est une e,spéce
dont le coma est le genre, te coma est tuu-juurs accompagnéde fièvre, ce qui n'arrive
point dans le catapitorç. Ce dernier se rap-
pMche du carus,*è% indique on assoupisse-
ment moins profond. II n'est ping usité.

C A rAFHRACIAlBESou GAiTAPlIIi AC-
TES. t.. ta. pLm<greej*ms*ô,j'enceias, je
fortifie. T. d'blM.-dne.On distingue par ces
mots'dis eavaliurs armé» de tontes pièces,et
couverte n'a fer, eux et lettre chevaux qui
faisaient partie désarmées des anciens.

CÀTAPHKACTE.
s. m. T. «tfniM. nnc.:

Armure des cataphractairesiOn <U*>igiite aus-
fi, par cemot nrt vaisseaude guerre' des an-
oi«n9,:longet posté, i Ij différence decenx
qu'on nommait aphr.ictes, qui n'avaient, point
dejpônt.

CATAPHRACTJÎ.». m. 'T. de méd. On
tterccinot-nour'àVsignerimetorta

de bandage qui n'appliqua aUtoue dit lai poi*,
Irine et qui «et pi us oonnu-aujoiH'rî'IluitfOus

»,
Genre o> pt.issons qui compteridla famille

it» dorsalfï,
de chaque cftté à<u uoipi.-i*Oh a aussiBonné
aux tatous le nom de cataphractes.

d'une coonistanre moite, qiié l'on
applique sur quelque partie do

Uf, Fain un

En ternies

dards et des javelots de douze

cause des rochersou autre

d'impétuosité et de
doM ta pente

racle, qui n'est autre chose- qu une

plus vile que le coaraht crdMairi
(ettff.) Us eatanetosdu 'NU. Le Rhin a d»ix
attttrtelut. (Idem.)

à 'l'ocea»iôrldu

rertef. Il y a
en cet enthoit .signifie
d'eitn.

Ou appelle Maracle, la catirheque décria
vent les ipartiooleed'nn' pnide qui s'échappe

d'un «a se pur un trou hdmonlal.
CATARACTE,s.T. d'hydraul. »ilT6-

d*h-
mont
mêmepont. Plus la crue forte,
et plus Y» cataracte est <ri ande.

C*r*a*cTB Ohdtb.
iviérrs ne tombent pas brusquement, mai$

qu'elles ont «eulemeni
^on 'donneces accidcns
'chute, comme la chute du /iin a travers les
rochers qui sont sous le château de t,aufen,

1 une
les rivièressontpeucousidérab le» qii^Ueque

1 troll la Forme Ne leur chute, comme elle cet' toujou/B plus bi'ïte
• ne le nom dé cascade.
Tivoli l'une iJes- plus que l'on^
connaisse. Le nom de cu/arae/ese donne aux
'chutes que font brusquement' les grandesrir| vlère». celles

cents
cataracte dite Mat de ISiagara

Se cçht
quarante

'tallin, qui emp«obe de'

en
parlant

il ett peu

¡ l'acte. le'
t verhfi.

il
a la Même signification qu'astringent,«t est
inusité.

•stitutiun. T. de litt. anc. C'est,

Ltrifelte Ira
intrigaeidonééadans l'epitasc si- loutiennfent,

contihbèilt ce qu'elles
'se trouvent préparées s pour le. <Jcnnucm«nt

r.itdsirophc, ou a la
(in delà pièce.

CATASTATJQUE. adj. des deux genres.
Bu grec kùtastasis consli'ution. T. de ine'l.
Qui dépend de lacoostitulion tempéra_
'.méat.

a I'. T. d'hist. anr. Ce terme
la, dans les ancien» auteurs, différentes ac-
oeptioirs. Jl signifie, ou un escalier à'degrés
ou l'on faisait les exécutions, ou les entraves
qu'on mettait aux esclaves pour les empocher
de s'enfuir quand un Ks exposait en vente
ou un instrument de torture dont la forme
est inconnne. lt y avait nne sorte de catctle

CA'fASTOME. ». m. T. d'hist. anc.On
'désigne parce mot, en parlant des a-ncjecg»
l'erabouchure ou la paitie de la 110 te que l'un
)met dap» la bouche. ^i
renversement,destruction.On entend parée,
mot enpoésie le changementou la révolu-
tion qui arrivo à la fin du l'actiond'un, poème,
dranjatique et qui la tetiniie. Catasliyphe

G iTASTndPBB se dit aussi par extension des
évéoemensde la vie qni se terminent d'Me

en 'jhtgtetèrrej Louis XÎP
achevait ses conquêtes. (Volt.)

GATA«TH0im6 ne dit Egarement de tout

chang«menset de glande» infortunes. Une.
'catastrophe imprévue. Le tremblement de terre
de Ottannc if ut une terrible catastrophe. Ces
i terriblescatastropheste font sentir surtoutdans
lei lieux voisina de^la mer, et sont visez itou-

haUchésis. In-
structionde vive voix.

Celui qui exerce la

CATÉCHÈTIQUE. s. f. Science de.l'eh-



CATÉCHISTE, s. m. Celui qui est chargé
•d'enseigner le catéchisme

amenfans',
où qu,i

leur fait des instructionssur les principes et
les mystères de la r tiglon.

catéchisme. .
CATÉCHU MÉN(IT. a.m. (On ne prononce

qu'il* aspiraientau)baptenie. La durée duca-
téchuméiml n'a jamais ou do régla fixeset uni-
verselles. (Encycl.)

CATÉCHUMÈNE a. m. etf. (Onprononce
eatècamâne. ) Du grec hatCckiû j'instruis de
vive voix. On donnait ce bons, dans la pri-
mitive église, à ceux des juifs ou des gentil»
que l'on instruisait pour recevoir Je baptême.

Ici les premiers rayons de la fai commencent
dissiper t 'obscurité de l'erreur,et farinent des
-atàchamènes. (Fléch.)

CATÉCHUMÉNIEs.f. Galerie d'église.
CATÉGORIE.», s. Du grec hatc^oria chose

dont'on peut parler. T. de logique scolasti-
que. Sorte de classe dans laquelle les anciens
phtlosophes, et les scolastiques qui les ont
îtnitég, rangent tous les êtres et tous les ob-
jets de nos pensées. Aristatc a imaginé dix ca-
tégories. Les catégories d'Ariatole. Lu bons
esprits regardent aujourd'hui les catégories
comme une chose fort inutile.

On dit dans le discours familier, que des
personnes des choses sont eu ne sont pas do
même catégorie, pour dire qu'elles sont ou ne
sont pas de la même classe qu'elles s'accor-
dent ou ne s'accordentpoint ensemble.

CATÉGORIQUE,adj. des deux genres.
Raugé sous une même catégorise. 11 signi-
fie aussi précis clair, sans équivoque.Pattes-
moi il réponse catégorique,

CATÉGORIQUEMENT.adr. D'une ma-
rrière claire précise exempte d'équivoque.
Répondre catégoriquement,

CATÉ INDIEN. s. m. Pâte faite de l'ex-
trait d'un arbre, employée en médecine.

CATÉ.N1PORE. s. m. T. d'hût. natar.
Genre de po!ypiet établi aux dépens des
millepores. Ce genre renferme Meux espèces
qui se trouvent fossiles en Suède.

CATERÊTES.s. m. pi. T. d'hist. nator.
Nom que l'on°a a donné à un genre d'insectes
dont on a fait le genre protéine et lit genre
cerque.CATÉROLES.s. f. pi. Oaclqnei chasseurs
appellentainii les terriers où les lapine* font
leurs petits,

CATERVE. a. f. Du latin calcrva troupe.
Ce mot n'est pas français f mais on l'a mis
dans quelques dictionnaires, parce que i.-l.
tité de personnes. J'auraimauvaise grâce,
ayant fait une recherche njne, de vous faire

tnorency Filé dernier avec la eaterve du Jardin
du roi.

CATKSBÉE. s. f. T. dé boian. A-rbristeaol

grosseur d'un œuf de poule, est
Mo acidité ,et a

plusieurs sectes chrétiennes en différent

d'ac-

T. de botan.

me la casse de» boutiques, et troi» autres

et formés de plusieurs loges, où sont des Se-
mences entourées de pulpes.

CATHÉDRALE,ad), f. Du grec halèdra
siège. 11 se dit de l'église épiscopale d'un
lieu. L'èfilise cathédrale.Un chanoine del'd-
glise cathédrale. H se prend aussi sub-
stantivement. La cathédrale. Aller à la ca-

CATUÉDRALIQUE.adj. des deox genres.
Il se disait anciennement d'un droit
dû a»x évoques.

CATHÉDRANT. s. m. On donnece oom,
dans lesuniversités, fa celui qni préside& une
thèse.

CATHEDREB.t. n. Présiderà une thèse.
Il n'est point usité.

CATEBÊMERINE(fièvre), a'. f. Ilc?t sy-
nonyme d'amphimérine,,auquclondonnela

CATHÉRÈ3E. s. f. Du grec hathairein
soustraire, abattre. T. de méd. Exténuation,
dépctdition on évacuation,indépendante de
la saignée ou de l'action des purgatifs. Il est
inusité.CÏtHERETIQUE. adj. dés deux genres.
Du grec hathairiû je détru- j'enlève. Tf de

CATHET. s. m. T, de bot.ArbtJsseaudes
montagnesde la Cochinchine.

CATtfÈTE. s. f. Du grec Aathetos.T.d'ar--

pose traverser à plomb le milieu d'un corpscyliadrique, comme une colonne, un balus-tre, etc. C'est ce qu'en nomme aussi axe. Il
se dit aussi de la ligne perpendiculaire qui

passe par Je milieu de l'œil de ta volute,danale chapiteau ionique. 11 se dit pin?généra-
lement en termes de géométrie d'une ligne
qui tombeperpendiculairementaur une sur-face

cette partie de l'optique

sonde dans la vessie pour faciliter la sortie
de l'urine ou poury injecter quelque Il-
queur.

universel. Les dogmes le» maximes le ayi-
tème dela catholique. Renoncerait

ainsi que le gouvernementd'Angleterreadmet
toute*, testfccies,et tolèreà peint le catholi-
CATHOLICITÉ,

s. f. Dugreo hatholicot
universel.Caractèrede Tcgliso catholique. Ce
caractère consistedans son-universalitéqui
s'étend en. tous lieux, et comprend toutes
sortes de personnes

Cathouciti), se, prend aussi quelquefois
pour la doctrine catholique,et l'attachement
à cette doctrine.Il a donné eus preuves non
inspectesde sa catholicité. Il se dit aussi de
tous lés pays on l'on profcsse la religion ca.
tholique. C'est un uso'gû reçu dans, toute la -ca-
holictlé.

CATHOMCON.ni, T. de pliano. On a
donnéce nom à certains élecluaires que l'un
regardait outrerai.commeuniversel»,,ou pur-
geant toutes les humeurs. Calhoticonsimple»
Catholicon double.

CATHOLIQUE, adj. des deux genres. Du
grec kathalicos universel. On le dit de la so-
ciété des chrétiens, qui reconnaît le pape.,
pour chef spirituel, pour signifier qu'elle' est
répandue par toutè la terre. L'êg Usécatholi-se dit aussi. de tout ce quiapbarfient
à cette société. La foi catholique. Les pays
catholiques. Des opinions catholiques. Les pays
protestonset tes payscatholiques,sont situés do
manièreque l'onplus besoindo travaildans les
premiers que dans lesseconds. (Mont.)La haine
contre la retigim\xiihotique s'étaitencore forti-
fiie dans son cœur. ( Voit.) Catholique se
prend aussi substantivement. Un catholique.
Vn bon catholique.
GATUOLIQUEMENT.ady. D'une ma-

nière conformeaux principesde l'église ca-
tholique. C'eut un homme qui a toujoursparlé
eatholiqucment.

CATHOLISATION.s. f. Action'dedeve-
nir catholique. CATH0L1SER. Y. n. Fré-
quenter Ici catholique!. Termes forgés à
pla;iir qui ne sont point usi tés.
CATI. «. m. Dn verbe catir. Sorte d'ap-

prêt que l'on donne sousune presse, aux

te «ici à un drap. Le mrrehand fait des mon-
tres pour donnerde sa marchandise ce qu'il y
a de pire; H a le catiet les faux jours, afin,

ne. <LaDr.)

de, dont un mangeles- graines.

Cicéron



CATIMINI. Expression familière que l'on
emploie dàn» ces façons de parler: Faire quel-
que ehmeen catimini,s'approcheroncatimini
qui signifient faire quelque chose secrète-
meut, en cachette, en prenant des précau-
tious pour n'être point aperçu.

CATIN. s. Expression libre, que l'on
emploie pout désigner non-seulemént^une
prostituée,mais aussi une fille ou une femme
de quelqueétat qu'elle soit qui est déréglée

dans sa conduite.
CATIN. ,nI. T. de chimie. Espèce de

bassin placé au pied du fourneau ou l'oq fond
les mines.' On appelle grand catini celui qui
reçoit d'abord la miEi fondue qui coule du
fourneau et petit catin, celui qui csuœuoi-
que avec le grand par rigule, et reçoit te
métalfondu qui en con

CATINOUE.a. m.T. debotan.Arbre de la
Cuiane, qui produit des noix globuleuses,
dont le brou est épais et parsemé de vési-
cules, remplies d'une huile essentielle, aro-
umtique ou musquée. Le brou renferme une
coquemince et dure, qui recouvreuncamau-
de roussâtre et veillée. 11 y a dons espèces de
catiagiK'squi croissent sur le bord des riviè-
res, et ne paraissent différer que par la forme
de leurs fruits, ronds dans l'une des espèces,
.et longsdans l'autre.

CATIR. v. a. T. de tondeur. Donner à
une étoffe de laine sous une presse une
sorte ,d'apprêt qui la rend plus terme et
plus agréable il l'œil. Lotir à froid. Catir
chaud.

Citib, en termes de dorejr, c'est appli-
quer l'or dans les filets, par le moyen du
cati*soir.

C/VTtSSECR. s. m. Ouvrierqui donne le
cati aux étoffes, dans les manufacturesde
lainage.

CATISSOIR.a. m.T.de doreurs. Petit cou-,
tean sans tranche par le moyen duquel on-
eul'once l'or dans les filets, avec du cuton ou
du linge très-fin.

CATISSO1RE.s. f. Les bonnetiers et d'au.
très ouvriers enlaine désignent par ce mnk
une petite poêle, dons laquelle ils mettent 8u

CATOCHEouCATQCHOS.s.m. Dugrec
AatdchB je retiens. T. de méd. Maladie dent
laquelle il ypropension au sommeil, sans

Il est inusité.
CATOGHlTE.s.T. d'hitt. nat. Pierre'

GAÏODON.s. m. Nlom son» lequel on de-
signe quelquefoistes cachalots.

CATOGAN. Vw Cadocak.
CATON. s. m. Nom propre dé deux Ro-paria sévéritéde leursmœurs

et leur attachement sincère à la vertu. Le
premier «au doute connu par le surnom de
censeur a donné lieu à ces phrase» françai-

ment en parlant d'un homme qui est sage
ou par ironie decelui qui s'efforce seulement
de le paraître.

CATONIE. s. f. T. de botan. Arbuste de
la Jamaïque peu connu.

res ventrales

roi

caisse caloplrique une machine propre à gros-

"CÀTOPTROMANCIE. s.f. DugrecAato/»-
I rûn. miroir, et mantèia divination. Sorte de

miroirderrière la têted'un entant qui avait
les,yeux bandés.

CATOliCIUTE. ». m. Espèce devin de

CATOTOL. s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'un petit oiseau du Mcïique que Bulfoo a
rangé parmi cent qui ont du rapport avec le
tarin.

CATRACA ou CATACRA. s. m. T. d'hist.
nat. Nom et cri d'un oiseau des rivagesdu
golfe du Mexique, gros comme un faisan
dont les jambes sont plus hautes, et qui a le
plumage gris et ardoisé.

CÀTS-JOPIRI. s. m. T, d'hist. nat. Nom
que Ion ^onne, à Ainboine, a un arbrisseau
q_ui croit dans toule l'Inde et que Tonycul-
tive dans lea jardins à cause de la beautéde
son feuillage et de t'odeur agréable dosés
fleurs.C'rstJe gardénia.florUta.de Linpée.

GATTU-TJSKKA. s. m, T. de botan. Ar-
bre du Malabar de la famille de» chèvîe.

vÇÂTCLLI-PELA.s.m.T. de botan. Plante
de Malabar. Espèce de liliacée du genre pan-
trace.

CATULOTIQUE.V:;Ciiiloxiqdi.
CATU-MULLA. s. m. T. de botan., Ar-

briaseau du Malabar qui paraît être une
espèce de jasmin, voisin du jasmin de*

CATUR.e. m. T. de mar. Ancien bâtiment
de guerre du roi de Bantam .d'une construc-
tion très-pointuedes deux bouts et fort ton--turé.

CATTJRE. 0. ni. T. de botan. Arbrisseau
des Indes quia été réuni aux procris. IL

a une antreespèce de cuture dont on a fait
un genre particulier, sous le nom de boeb-
mere.

pèce de basilic qui croit dansla presqu'îlede
l'Inde j et que l'on y cultiveà cause de ta
boona odeur. C'est un sous-arbrisseau.

dd botyn. Arbrisseaudu Malabar, que l'on

de b^tan.

d'ail lies Indes.

plantesde la famille des, ombellifères qu'on

CAUCAlilS.f. m. Les anciensdonnaient
ce nom

& une espèced'amyrjs.ci o. m. T. de botan. -Arbris-
seau de l'Arabie qui a beaucoup de rapport
avec les mourelllcrs.

CAUCHEMAR,o. m. Nom populaireqae.

touQement quisurvient pendant,le sommeil,t ceux dont l'estomac se trouve chargé d'ali-
difficiles Il digérer, et qui fait

un fantôme qui Jeur conpe la respiration.

de gros pigeons qui vient cTe Caux en Nor-
mandie. et
personne qui est du

de Téphèrc, et tesautres de taprêle.

quelquefois donne ce nom Il, de, fragment'
d'ammonites ou autres coquilles cloisonnées
qui, ne présentant que quatre ou cinq cloi-
sons ou articulations ont une ressemblance

d'écrevisse pétri-
fiée. Le même nom a été donné aux bip-
puritts.

CAUDATAIRE.s. m. Celui. qui porte la
queue de la robe d'un îrdiral.
GAUDÉ, ÉE. adj. T. dit
des graines terminéespar un filet grêle, long,
flexible et velu, provenantde l'accroissement
dit Ktyle après la fécondation.

CAUDÉDEC. s. m.- Sorte de chapeau fait
de laine d'agnelet de poi! et de duvet d'au-,
truche, ou de poil de chameau. On le nomme
ainsi du nom de la vil!é de Caudebecen Nor
mandie, 'ah il s'en fabrique une grandequan-

GAUDEC. s. f. T. d'bist. nat. Espèce de

C AUDEX. h. m Mot latin quisignifie tronc
d'arbre, souche. Quelques naturalistes font
employé en fiançais pour désigner tonte la
partie d'unrarbre quin'est point ramifiée.IL%
ont distingué le caudeaaascendant qui est la
tige ou le tronc proprementdit et lecaudcc
descendant, qui est la racine, en tantqu'elle
ne se divise point.• GAUDIG1FORME. adj. des deux genres.
Ti de botan. En forme de caudex sans ra-
mification, liacine caudici forme. Tige caudiei-

< CAUDIMANE.adj. pris substantivement.
T. d'bist. nat. Quclquesnaturaliatcsdésignent
par ce mot les iinimaux qui ont la queue
flexible, rmisculeuse et, prenante- c'est-à-
dire, capable de saisir.

CAUDINES (Fourches^,s. f. pi. T. d'bist.
onc. Trois fourches ou tancer en fermede
potence,sous lesquelles lés Romains faisaient

CAUDRELLE,CAUDELETTE, CHAU--
DIERE,CHAUDRETTE. s. f. T. de pèche.
Trublc «ans manche qui, suspendue comme
le plateaud'une balance, se relèveau moyen
d'une petite fourche de bois.

CAULEDOK. s*. m.T. de chirurg. Sorte de
fracturetransversaled'un os long dan» la-
quelle les extrémités sont remplies defi
osseux semblables aux fils que présente la
fractura d'un chou ou d'une tige ligneuse.

s. f. T. de butan. Genre deplantes établiVux dépens des ulve» de Linnée.
CAULESCENT TE.adj. T. de botan Il

sert à déaignea les plantes qui ont des tiges«
par oppositionil celles qui n'enont point, et
que l'on nomme planta acaalcs.

CAUL1CÔLE».s. f. pi. Du grec hautn
tige. T. d'arehitect. Tiges qui sont roulées
en volutes sons le tailloirdu chapiteaucorin-
thien. Ow les, nomnio aussi ligeUet.

CAULIPÈRB.V. Caoliscuit.
CAOLINAIEE.ndj. des deux genres. T. de

botan. Qui appartienta la tige qni naît im-
médiatement sur la 'tige. Pédoncule» coati-

CABLINIE. ». f T. de botan. Plante qui

VAVioPHYLtB, ». f,



!<oulice thalictroïdede Linoée,

CiLMOLTv»,m.T.debotan.E«p<!ecde

palni cr c!u geme awJrii,qui croit il Cayenne
et dont <ii euif !r>e le* ..fruits |>onr faire nné

Le choc de re palmierest fort recherché.

.eaux iîe l'ordre de*éciia«*ie» et de Ja f=-
mille des i:é!c-nonies. }! c'e^t 'Oir.posé que
d'une «fclf ("pi'ceque ian a platée dansce
lui de la ix-ca.tr, et dontd'aij!re>ool fait en
héron I! 'il «oîitairfc «i:-u* i'iolif-rieur de la
Guiin' il fait entendre yo «HH.ni^iitlent et
plaïr.lîf que les cliafseur-ïroitf<jl pourle faire

CAL RIS. s. m. Pejitc coquille qai «ert de
monnaiedan-< iJiKiiuncooiree» de- l'Inde et
de l'Afrique £ mûri*rvn\ des coquillesblan-
ches il luisantes, 'liatn.}

CAUSAL, ALE V. G»«iTir.
CALSAI-ITE.6, f. T.,de scolasliqur.Ma-

nier*- dont vr.rCAISITIF, UE.adj.T. de grammaire.
Il,se dit des c"i:jonclioni qui annoncent* un

is[j|«)il de causes, de raison. Car, est une
eonjoriction 'usait* e.

CAUSAI 11 EMENT. adi.Ccmnt, que
l'on Irouveâans qu<.lq*je*dk.'liunnaire5, uVst
point uriié. On lui fait lignifier en litige,
parla cave.

CACSE.e. f. Ce qui produiton-concourt
profite nu c !• t. ic«cst la premièrecause
tu rat:se uniitrSilU louUs les autres causes
iimt des lauseïparticulière*ou tetondis. Cause
plns'ujuc. Cause morale. Cause cccttionelle.
Cause aecitUuteilt. Cause secondaire. Cause
iloignie. Caute intérieure. Carue extérieur.
Cause matérielle. Cause formelle. Lachii nettes

effets qu'on rait, on juge des causes qu'onne
toit [as. (CondilL ) Des cames intérieureset
des causis extérieuresont amenécet événement.
(Itayn.) Taules ers coûtesde dépérissement que

nous tenons d'indiquer » agissent continuelle-
ment surVitre matériel cl le conduisentpeu
peula oino!utian:{ KuS.) La religion, qui
ai tut été'si long-temps la cause detant de pou-

lies dans FsKif,i*e, n'en était plusque U.pré-

en détail toutes les causes physiques de ;la sensi-
bilité el de la mémoire. (CondiJI. ) ^-r On ap-
pelle causes finales, en mC-taphfûque, les
causesdestinées par Fautent de la nature
produire tel on tel effet. C'iàron, qui douttil
dc tout, ne doutait point des causes finales.
(Volt. )11-kcfaut pasaopter des causes finale*.

(Idem.) Il faut avoir an étrange ameur des
causé* finale*, poar assurerque la pierreété

fçrmic pour bitirdti mai ms et que les vertà
que nous ayons

atHSfsasu cause. Quelle coust peut ta-
voir portcà

Civu, se diteqgioenlde ce que l'oncon-
teste on que .l'on pourrait contestera quel-

triomphante. La causela rçiae de Hongrie

faite des personnes et sons le seul rapport
delà justice, on dv !a rectitude dela chose

Veut défendez u.iemaavaue caute.
Cira en termes de

Appelerune caute. Remettre une cause. Bonne

embrouillée. Désespérerde sa caute. Causecé-

qu'unappelantentenda!!éguerpoursoutenir
la légitimité de son appel Etre en cause,
être p?rt:e dans nn proej-.Mettre quelqu'un

procês, plo* intéresse.
DmmcTaqfelqu'un gain de cause. On dit te*on axantcause poardjre, tes héri-

ses droits.
On dit, cet homme-là etl cause de mon mal-

heur, tel gcns-U sontaiuic de mm malheur,
pjardite cet hommc-lâ, ci s geo^-îâ ont plus,
contribuéque toute autreCIloft » mon mai-
heur. est cause de ma fortune, fet acculent
est caute de mon retour. Les chagrins qu'il aéprouvasont ciccause de sa mcrl. Parler avtfi
connaissancede cause parler d'une affaire
agir dans,une affairedont onconnaîtbien tous
les détails, toutes lescircoAstanra».Prendre
failelcavse pour qtftlq-t'un, prendre son parti,
le défendre de Mn propre niouieraent soil
dans la conversation soit autrement.

On dit fak'equelquechose â caute de quel-

En termes de médecine on distinguedi-
verses causa dans les màSaiiû». On appelle
causes internes celles,quiexistent au dédain
du corps, antérienrement& la maladie; cau-
mi externe* ceilci'qui proviennent dis ob-
jets extérieurs; causes prochaines QUttmti-
mniet, relies qni constitua pt la maladie;
causes éloignée* celle»- qui mettent le corps
dansun.niiposition propre à contracter-une
maladiedonc telle outelle maladie causes aceidaiûtUt celles qui
n'agissent que dans certaines conditions don-
nées causesmatérielles celles qui sontcom-
munes a un genre i nu 'ordre a une- clisse

cellesqui déterminent la forme ou 'l'espèce

citer, tue de la chaleur qui

causent de* agitations

CAUSERIE. f. Entretien familier et long
sur des Lliosfs de peu- d'importance. Nous
avons patte deuxheures en causerie. Ceci entre
rwutderx, car vaut jugez, que cette causerie
ternit entièrement rûlier(eavced'aulrci.Se>ip.)

Causerie, -piopus indiscret; a gâlé on
.CAUSEUR, s.m. CAUSEUSE.s.et adj.Q-ii aime è causer. Lesvieillards tant naturel-

lementcaut.urt. Un tprandenuteer.Unfgrr.nde
eaUsease.Vn(cuseuragréabk,qui caute agréa-

CAt'SOSou CAUSES,s. m. En grec *au-
sos,4ekaû}je brùle.T.de nied.OnA-stserti de
ce mol pour designer une «spèce de fièvre ca-

mvcs. C'ett ce qu'on nommeaujourd'hui fiè-
vre ardente.

CAOSSE.
dans les Cévenncs, uneterre mirneuse,bltin-
elle et très-peu fertile.

CAOSS1SÉ. V. Damé.
CAUSTICITÉ, s. f. Propriété qu'ont cer-

taine» subiilances de délroire et ronger les

lieilé de l'arsenic de Paciae nitreux. V. Ciu-
Fignrément, humeur caustique, inclina-

grec hauslikvs brùteat. Il se dit dp toute sub-
stance qui détruit ou rouge les chairson les
autres partir* des animaux sur lesquelleson

Figureraient,mordant, satirique,la hom-
me caustique. On style caustique. Il a te dit-
court serré- et eautlique.( Voit.)

Cai:*tioc«, se dit substantivement.Onenu-
pluie les nuttiqutt pour orûkr le* thairt qui
croissent sut U* vieux ulcères: fetl un btn*
CAUSTIQUE. «. f. T. êegéom.^r»n»een-

chent 4es rayonsréfléchis on réfractés par

CAUSIÎ8. T. Cua&t.



que comme une ctpicc cau-

de kaiô je brille. T. de chïr. Médicamentqui
brûle,mangeeicorrt.dequelquepartie toSide
du- corps. Appliquer un cautère. On appelle
cautère actuel, celui qui produit ton effet tn

un moment, comme le feu on un rougi
au feu, et cautère potentiel, une coinppsiliun

de remèdes caustiques.
CilTl»», ledit aussi d'uneouverture qu'on
faitdans lachair, par le moyend'un caasti-
que pour faireécoule.les humeurs.Faire un
cautère. Ouvrir un cautère. Fermer un cautère.
Fanaer un cautère.

Qui brûle qoi consume le* pliai».
CAUTÉRISATION.».f.T.dechir. Appli-

cation d'an cautère ou action de faim in
cautère;V. Çnikus.-lisedit anssi de l'effet
que prodpit un cautère.
•^ C'ATJTÉiUSER. i. a. Brûler, c/nsumrr
ici chaire avec nn caustique.

Ckcrtuai tt. pait.

CACTIOS.s. f. Du mol latin cacerç pren-
dre garde st" préeautionner. Sûreté quel'un
donne nour L'exécution de quelque* engage-
ment; En ce sens, on dil auwiautlwnnejncnt.

CiCTio» sé dit anssi de la personne mOiue
qui dimne -la sûreté. Donner, fournir cau-tion. Etre eaution se rendre caution. Servir
de caution, -r- On. appelle caution bourgeois*
un répondant quia son damicile,qui est éta-
bli, qui a des bien» appareilsdans na lieu

sansbien qui, n'ayant rienà perdre, est tou-
jours prêt à servir de caution. On ditéiir-
gir quelqu'un à la, caution d'un, autre, pour
dire rendre la liberté à une personnearrê-
tée, sous la, caution d'une "autre personne.
On dit aussi élargir quelqu'un sa caution
jura'oire, c'est-à-dire,en ni faisantpromet-
tre avec serment de se représenterquand la
justicel'ordonnera.

On dit familièrement, qu'un homme est
sujet à caution, pour dire, qu'il est sujet à

est
Cioxios Gi«i»r RÉFOSD*n.. {Syn.)Le
premierénonce l'effet de la,pré«oyance etde

le troisièmea tfait î la
bonne

vers, arec et pour autrui;le second,envers

cautions'obligeenvers elle eau-tipnne, engagement,ou a te-
de celui qu'elle

cautionne si celui-ci manguedé foi ou de

contre ceux qui le sa pot-
session, on a l'indemniser.Le

les torts oa pertes, qu'il
pourrait essuyer de la part decelui dont il

pour des
payer; le troisième à
dédommager. Celui-là engage sa fortune
et. sa

La
un défenseur; le répondant, un recours.
I> premier prend la mCine cuarg<; que* sou

fait et cause pour l'acquéreur, il se fait fort
contre tout ni. posant; lu dernier prendsu' luj,
la peine ou le dommage pécuniaire de son
client, il supplée â son impuissance. On
demaade une caution â celni qui ne parait
pas solïabk' ou assezsûr; un

à celui qui D'oCVe pas a^sez de sûre-

l'égard de la eau lion rat fondée sur la iichei,-e;
la conOanceà l'égard du gavant, sur sa fidé-lité et
pondant, sur sa probité et sps moyens.La
caution est en matière civile; le garant, en
matièrecivile ou polilique; le répondant en
matière de police. Oa ett caution d'une
personne on- est garant d'un fait on répond

mentir, il tromper, est .sujet à cautum'fWa
besoin d'une- eaat ion. UnJait extraordinaire,'
peu viaisenibidblc demandedes garant,
,les garant les plus digues de foi. Il fùHt ainir
des motifs t<-ês-puisfi>ns pour refondre d'un
ciéncuient futur, casuel, incertain.

CAUTIONNEMENT,s. m. Ce que ion
engage pour la sûreté d'une promess' Un
cautionnementde vingt millefrancs. 11 se dit
aussi de l'actionde celuiquicautionne ^.«1 de
1'actenotariépar lequel on cautionne. J'offre

Acte par lequel on s'obligepour un autre.
Il s'est obligé pour un
ruiné.

CAUTIONNER, v. a. Se rendre caution,

gement verbal. Je consensà yo/ii-eaulfonuer.
Il me trouve

QiCTiOHntf,it. part.
CAVADAS on CAVADO. ». tn. T. de

|K>ur les huile».
CAVAGNOLE.s. m. Sorte de jeu de ha-

sard, quinc joue avecdes boules,
CAVALAGÉ.

a. m. On a désigné parceniot l'accouplement des torlnes.

cavaliers, d'équipages,etc.,
pour se montrer,ou dans, une cérémonie,
on pour orner un triomphe, une entrée so-
lenpplle, etc. II se dit ansoi d'uneprome-nadeâ cheval faite par plusieursperaonnes.
Nous avons fait «ne cavalcade au boitde, Bou-

l'espagnol
écuyerqui,dans le»

maisons des souverains commande lVcurie
et les équipages qui en dépendent. Écuyer

La femelle dn cheval, considérée comme
monture. Belle-cavale.Grande cavale.

destinés *> combattre

cavalerie. On corps de cavalerie. Capitaine,de
"cavalerie. Cavalerie bien montée.Remonterla

Tat,

a la manière dont il montai <iit-v?I, dontil
s'y tient, dont il s.aU inani-i un cheval,Bon

ce sens

par opposition â dame, ou demoUelli-. y
avait trots dames et quatre cai'a'icrs. Il n'est

quelquefois, en parlant d'un jeunehomme1 qualités nécessaires pourplaire dans le monde, que c'est un joli cava-

CAVALIER,s, m. T.' d'art,milit. Solda'
qui fait partie d'on corps dp cavalerie. Bon
cavalier. Bcaurotip de caralicisont /wri dans
cette bataille. En considérantles cavaliers,
comme composant une compagnie, on les
appelle aiibsi ma'tres. La compagnie était com-
posée de tant d'officiers et.de tant de maîtres

ou cavalier*.
CAVALIER, s. m. T. de fortification. Élé-

vationde terre que l'on pratiquesur le tërre-
pleiu du rempart, pour y placer des halte-
fies qui déeoui i.eutau loin dans la campagae,et quiiccominodiutl'ennemidans ses appro-

Dans l'attaque de* places on appelle cavalier
detranclièe, une élévation de gabions, de fas-
eines et de terre que l'assiégeant pratique^
la moitiéon aua deux tiers da glacis, vers ses
angles saillans, pour décourrir et enfiler le
chemin. couvert.

CAVALIER, 1ÈRE. adj. Libre, aisé, dé-
gagé sans égard, sans politesse. Il se dit du
ton, de l'air j des
dinairement en mauvaise part. Celte femme
a un air cavalier, un ton cavalier qui prévient
contre etle. Il m'a traité d'une manière bien

cavalière. On dit aussi faire une réponse cava-lière, pour dire faireune réponsebrusqueet
adv. D'une manière

cavalière. traite son pire bien cavalièrement.
Il parte trop cavalièrement des' personnes auto
quelles il doit du respect.
CAVALINE.s.f. T. de mar.. Ondonne ce

nom à des pièces de bois placées dans les
galères,pour former le premierplan dn bâ-

CAVALLO. s. mc Sorte de petite monnaie
deNaples.

GAVAtOT. s. m. T. d'hist. de France.

OAVALQCET. e; m. T. de guerre. Ma-

approche des villes, ou qu'elle les travers»
CAVAMLLE. s. f. T. de bot. Arbuste
grimpant rode an toucher, à feuilles alter-
'Des, qui Croit au cep de Bonne-Espérance,
et dont le fruit est une noix aplatie ruguame
et unilbculaire. On a donné ie mène nom

an mabolo arbre du genre ffyoptcre, etqae
l'on a placé parmi les plaquemiuiersk

CÀVATifffi. ». f. En italien cai/atina. T.
Sorte

sez court qui n'a ni reprise ni seconde partie,
et qui setrouve souventdans des récitatifs

Oa f met aussi do fcojl 'et d'autres' f rovigioijs.



Bonne cave* Cave
tre, descendre du cin dans une cave. Allerâ la
cave.

Cave.'T. de confiseur. Sorte de caisse de
fer-b!anc destinées recevoir quatre ou six
pots dé même me al, dont on se sert pour
glacer toutes fortes d'eau et de crèmes.
On donne aussi ce 10m à un coffret, aa de-
dans duquel on a pratiqué soit en marque-
terie soit en carton, en reloursou autrement,
des loges où sont pfeeés des flacons, pleins
de différenteseaux odoriférantes.

En anatomie,on Appelle^ veine cave, deux
grosses veines qui se déchargent dans i'orcil-
lette droite du cœur. On dit en général la
veine care, et alors on considère cesdeux vei-
nes, comme une seule. On appelle veine cave
ascendante cclle qui vient des parties infé-
rieures, et roeine cave descendante, celle qui
vient des parties supérieures on appelle
aussi quelquefois la première, veine cave in-
férieure, et la seconde veine cave supérieure.

CAVE. s. f. (La première syllabe est très-
brève. ) T. de jeu. On entend par ce mot le
fund d'argent qut chaque joueur met devant
soi L certains jeux de caites, comme au bre-
lan, à la bouillotte, etc. La premièrecave, la
teconde cm c. J'ai perdu trois caves,,

CAVEAU,s. m. Petite cave. Mettredu vin
dans un caveau.

Caveau, se dit aassi d'une espère de voûte
souterraine, construite ordinairement sous
une église, et destinéela sépulturede quel-
ques familles ou personnels particulières.

CAVECÉ, ÉE. adj. Il ne se dit qu'en ces
phrases un cheval rouan cavccc de noir; une
• ument rouan cavccce de noir, peur dire, qui
e la tête noire.

CAVEÇON. s. m. T. de manège. Espèce
de bride ou de museroHe qu^bn^nelT sur le
nez du cheval, qui le serre, le con'raint,et
sert à le dresser, à le domter, à It gouver-
ner.aCavçfon dc corde, de cuir, de fer.

CAVÉE.
s. f. T. de véner. On désigne par

ce mot un endroit d'une montagne creux et
entouré d'une forêt.

CAVELÉE.
s. f. T. de tanneur et de mar-chaud de tan.,Mesuredu tan. La tavelée d'é-

corce est composée de cinq paquets qui ont
chacun cinq pieds de longueur,et autant de
circonférence.

CAVELIN. s. m. Nom qu'on donne
Amsterdam,dans les ventes au bassin, à ce.qu'en appelle lot en France.

CAVER. v. a. Rendre creux. L'eau caveû longueles pierressur lesquelleselle tombe.
Il se prend aussi absolument. La rivière

mve en cet endroit.
CAVER. T. de jeu de renvi. Mettredevint

soi nne certaioesomme d'argent, que l'on
déclareêtre dans l'intention de risquerdans
l'occasion. On cave vingt francs, cinquante
tram. Caver ou plus fort, c'est tenir cha-
que coup avec celui qui joue le plus. Oo dit
plus ordinairement aujourd'hui se cave. Se
cuver de vingt francs, de cinquante franct.

CAVER. v. ii. T. d'escrime. S'exposer à
recevoirun coup d'épée en même temps
qu'on en porte un.

Gavé, èe. part.
CAVERNE. s> f. AntB vaste et.profond.

Caverne obscure. L'entrés, la bouche d'une
caverne. Le fond d'une caverne. Les profon-
deurs d'anc caverne. seusent des demeura
gient Les caverneste forment comme let précipicespar l'affaisse-
mentet comme let précipices,parfaction du feu. (Idem.) Caverne,

s'emploie

loir», de brigands, Cette maiton est une ca-

verne, al une caverne de brigands, devaleurs.

CAVERNEUX, EUSE. adj. Où il y abeaucoup de caverne*. Pays cavtnteux. Mon-

tagnes caverneuses. Itichers caverneux,On

corps nerveux et spongieux, dont est com-
posée la partie la pins considérable de la
verge, et ctile du clitoris. On appelle aussi

latéraux de l'ot sphénoïde, des réservoirs
situés aux parties latérales de la fente sphé-
noidale,et qui, outre le sang qu'ils contien-
nent, renfermentencore des vaisseauxet des

CAVÊRJfOS^f.Espace«led'un

corps caverneux.
CAVESS1ÎJE. s. f. T. de manut: Sorte de

caveçon.
CAVESSON. V. Caveçoh.
CAVET. s. m. Du latin cuvas creux. T.

d'archit. Monture concave faisant l'effet con^
traire du quart de rond.

CAVIAIRE.adj. f. T. d'bist. anc. On dé-
signe par ce mot les sacrifices que les Ro-
mains faisaientde certainsanimaux, c'est-à-
dire d'une partie ( qui s'étendait jusqu'à la
queue,et qu'on appelait en latin caviariar.
ÎIcttie caviaire.

CAVIAR.s. m. Nom qu'on donne à des
œufs d'esturgeon salés, que l'on prépare enRussie. Mangerdu caviar.

CAVICORNES, s. f. pt. T. d'mist. nat.
Famille des mammifères, de l'ordre des bi-
sulces.

CAVIDOS. s. m. Mesure de longueurusi-
tée en Portugal.

CAVILLATION.' f. (Les deux 1. se pro.
nooeent sans se mouiller.) Vaines subtilités.
A du mitons solides vous répondez pa, des
cavillalions. Il est vieux et peu usité aujour-
d'hui.

CAVILLEMENS. s. m. pi. Du Jatin cavil-
latio. Vieux mot inusité qui signifiait, rase,
finesse, détour, fraude.

CAYILLONE. s. f. T. d'hist. nat. Poisson
du genre trigle.

CAVIN. s. m. T. de guerre. Lieu creux
rropre à couvrir un corps de troupes et à
favoriser les approches d'une place. Les ea-vint qui se trouventauprès d'une place assiégée

sont d'un grand avantage.pour let assiégeant.-

CAV1NION. s. m. Arbrisseau de Mada-
gascar qui formeun seul genre dans la. fa-
mille des. bicornes.

CAVISTE.s. m. Ondonnait ce nom dans les
.communautésreligieuses et on le donne en-
core dans certaines institutions publiques,

à nne personnequi est chargée dn soin de la

CAVITÉ.s. f. Lieu creux. On trouve (4 et
là des caillés dant le. rochers. Une grande,
une Petits cavité. -Eu aoat. les cavités du
cerveau du cœur, des oreilles des yeux. La ta-
vité d'un ulcère,

CAVOIP.S. 3. m. pi. T. de vitrier. Petits
grésoirs qui serventrongerles contour»cir-

navire de très peu de

des Indes, .d'nne tre^peUte valeur.

t'en caserne les matelotsde levée, mesure-

CAYES. s. f. p!. T. de mar. Nom qu'on
donne dans quelques parages,aux roches qni:
se trouventdans la mec à si peu de profon-
deur, que le» vaisseaux peuvent'toucher.

CAYEU.V. Càïeo.
CAYMAN.s. m. T. d'hist. nat. Espèce Ife-

crocodile.
CAYMIHI ou SAYMIRI. s. m. T. d'hist.

nat. Espèce desinge d'Amérique du genre

CAYOLISAN. V. Camasi.
ÇAYOPOLMlf <s. m.T. d'hist. nat. Mam-

mitere de l'ordre des marsupiaux, et àa
genre didelphc.

CAZAN. t. m. Juifquientonneles plier?»
dans les «ynsgogues.

CAZELLE.s. f. T. de fileurs d'or. Espèce
de bobine sur laquelle l'ouvrage se dévide
après que l'on a filé.

CAZIASQCERon CAZIASKER. s. m.Intendantde justicemilitairechez les'Turcs.
CAZ1ER ou CAZIAS.V. Bocbacue.
CAiOU. s. m. T. d'hist. nat. Mammifère

de la côtede Guinée, qui paraîtse rapprocher
du blaireau. Les nègres du pays font un féti-
che de sa queue.

CELUI, CELLE; CEUX, CELLES; CE-
LUI-CI, CELUI-LA CEUX-CI, CEUX-
LA CELLES-CI, CELLES-LA. Mots qni
répondent à la situation momentanée où setrouve l'esprit, lorsqve"la main montre unobjet que la parole va nommer. Ils indiquent
la personne ou la chose dont il s'agit, sans
que par eux-mêmesils en excitent l'idée. Lcj
grammairiensleur donnent ordinairementle
nom de pronoms démonstratifs.

Ci, lorsqu'il' prend après lui nn ou plu-
sieurs substantifs, est un véritsble adjectif.
°I1 ne se met què devant les. noms mascutina
qui commencent par une consonne ou un la
aspiré. Ce mortel. Ce héros. Il ut remplacé
par cet, avant les mots qui commencentpar
nue voyelle ou un h non aspiré. Cet ambassa-
deur. Cet hommt. Devant les noms fémioins,
on met cette, soit que le nom commencepare
une voyelle ou par une consonne.Cette fem-
me. Cette amie. Au plurielde l'un et de l'au-
tre genre, on met ces. Ces hommes. Cu fem-
mes. Cet héros. Quelquefois, pour plns d'é-
nergie, on ajoute aux substantifs qu'il. pré-
cèdent, Jeuparticulesci on là. Ce clievalier-cl.
Ce ràpitaine-là. Ces gens-ci. Alors,ci fait con-
naitre que l'objet est proche, et qu'il est
pluséloignéou moins proche.Quelquefois le
substantif se supprimear ellipse, lorsqu'on
joint ce an verbe est. J'aime Molière; c'eut le
meilleur cantique c'est-à-dire ce Molière est
le meilleurcomique. Ce, jointau verbe dire,
a un avantagedu côté deCe'fdt
Socrate qui fit connaître le premier la philoso-

indique d'une manière

la philosophie morale parmi lis Grecs, que si
l'on disait Sacralele premierqui, etc. En

qn'en disant Socrate fut, on ne fait que ta

Ce, est souvent substantif, et revieB* au auhoc desLatins. J'entendsceque vout'me dites,,
j'entends la chose que vous me

dîtes.' Ce fut après un solennel et magnifique
sacrifiez que, etc. (F!éch.),c'eet-i-dirc,la

neîetmagnifiquesacrifice.Danslesinter-

mi-ce qui vont Ta dit? Qu'est-ceque je voit fàf



On dit indifféremment,«'«f aux, ce sont
eux; t'est cllu, cessent elles; mai* lorsqu'on

parla aa passé on ne peut employer que le-
pluriel. Ce furentles Phéniciensqui inventèrent

Avec les pronom* de la
mière personne on de la seconde, orme peut
employer que le singulier. C'est moi, c'est
tous, c'est vous.

Cact, Cela. La particuleci et la particule
là, ajoutées au substantifce,
esta. Ces mots indiquent ou un objet sivple,
comme quand un, dit, ceci est bon, cela est
mauvais; ou biea se rapportentun senstotal, a uoo action entière, comme quaud on

tion; ecla est fâcheux. Ceciindique quel-
que chose de plus' immédiatementprésent
que cela. Écoutez ceci, /liez- vous vu' cela?
Venez voir ceci. Allez voir cela.

Celui, m. CELLE. f. ont .besoind'être dé-
terminés pariât ou par de. Ils indiquent or:
un objet dont on a déjà parlé, ou un objet
dont on ta parler. Celui qui me auit. Le meil-
leur acier dont on se sert en France, est celui

Ceux, est le pluriel de celui,et Cillis, le
plurielde celle. Ou ajoute quelquefois à celui,
celle, ceux, celles, les particulesci et là, et
ces particules produisent à l'égard de ces
mots, le même efret que nom venons d'ob-
serve., à l'égard de ce celui-ci, celui-là celle-
ci; celle-là; ceux-ci, ceux-là.

CÉANOTE.
s. m. T. de botan. Genre de

plantes de-la familte des rhamooïdes, qui
renfermedouze espèces, toutes étrangères
l'Europe.

CÉANS, adv. En ce logis. Mon matin n'est
pas céans. Il n'est plna guère usité. On y a

maître est-il à ta maison ? est-il au logis!
CÉBATHE.

s. f. T. de bot. Plante d'Ara-
bie dont les tiges sont ligueuies, et s'entortil-
lent autour des objets qu'elles rencontrent.
Elles ont des baies ronges que les habUâps
du pays mandent, et dont il. préparent une
boisson enivrante, et une liqueur distillée
trës-spirituense.

CÉBIPÏRA.s. m. T. de bot. Arbre du Bré-
sil, dont l'écoree amère et astringenteentre
dans les bains et dans les fomentationsor-
donnéespour la gueriion des maladies des
reins. On ignore à quelgenre il appartient.

CÉBLÉPYRIS.s.m.T.d'IiUt.nat.Nomgreo
d'un oiseau inconnu. que l'onfait entier
dans une des divisiuna des dentirostres qui
correspond au genre que l'on a appelé éche-

CÊBBIÔN. s. m. T. dW.nat.Geore d'ih-
sectes de l'ordre des coléoptères,section des
penlaroères famille des serricqrnes, tribu
des cébrionites.Ils se. trouventplus farlicu-
liéreinent dans lu contrées les plus méridio-
nales de l'Europeet du nord de l'Afrique.

CÉBRIONATESouCÉBRIONlTES.s.m.
pl. T. d'hist. nat. Tribu d'insectes de l'ordre

des coléoptères section despcnlamèrei, fa-
tnili»' desserricornes,composée desgenres cc-
brioD,bainniODie,rbipicère, dascileet elods.

flEBUS. g. m. T. d'Iiiit.oat. Genre de sin-,du nouveau continentquirenfermeceux
maintenant le nom de sapajou,

-/fiéCAÏi ou COECAL LE. adj. T. d'anat.

dépend dn'corcum; artères et

s.m. Genre de plantes de
la fjumilt!dea desUectopq-

popes, munie d'un seul périntomc externe,
ÇECI..V. C*.

CÉG1D0MV1E.s. f. T. d'Iiwt. nat. Genre
d'insectesdel'ordre des diptères, famille des
oémocèreji;it est composé de très-petits dip-
téres qui faisaient anciennement partie, de
celui de» tipulcs.

CECI LE. s. f. T. d'hist. nat, Ou a donne
ce nom à une espèce de libellule.

CECI LIE. s. f.Genrede poissonaétablidans
la division des apodes,pourplacer le murœna
cascade Liante, qui n'a pas complètement
les caractèresdes autre? murènes. On l'a ap-
pelé aussiaptérichte. Le caractèrede ce uou-

eau genre est d'être totalement priée de na-
geoires et d'yeux, et d'avoir l'ouverture des
branchies sous le cou. Il ne renfermequ'une
espèce, la cÇçilie ibiare..

CÉCILIE. V. Cobcim.
CÉCITÉ, s. f. En latin eœcilas', de cœcns

aveugle. Privation delà vue. Lai seule ineom-
modité laquelle ils soient sujets \et qui est
fort commune.parmieux est la cécité, ( Buff )
V. AvBUCLBMSlII.

CÉDANT, TE. adj. pris substantivement.
T. de droit. Celui, celle qui transport!- quel-
que somme, quelque droit, quelque efiet à
un autre. Appeler un cédant en garantie. Ondit aussi cidataire.

CÉDER, v. a. Laisser, abandonner. CMtr
sa. place d quelqu'un. Céder le pas. Céder la
victoire 1 ennemi. L'homme vertueux cédera
aux autres les emplois les plus brillhns s'il est

lui. ( Barth. ) Son cœur, qui n'était qu'à nous,
se doit maintenant à d'autres affections aux-
quelles il faut quel'amitié cède le premier rang(J.-JrMouss.)

Cèdes. En termes de commerce et de droit,
transporterdue chose &unc autre personne,
lui en dooner la propriété l'en rendre le
maître. Un marchand cédé sa boutique

sonmagdsin, son fend. Un actionnaire cède ûu
quelques-unes de j actions ou toutes les actions
qu'if a dans une compagnie. Cèe&r ses droits,
ses prétentions.Céder une dette. Céder un bail.

C-Sbeb. v. n. Au figuré. CiHerâ quelqu'un
en quelque chose, c'est se reconhaîlte ou être
reconnu inférieur à quelqu'un en quelque
chose. 1/ lui cède en. courage. Le céder d quel-
qu'un en science, cri vertu. Celui quiaimeassez
pour vouloir atrner un million de fois plus qu'il
ne fait ne cc'dti an amour" qu'à celuiqui aime
plùsqu'ilne voudrait. (La Br.) Céder au,temps,
d'Est se soumettre,pourrfcprison t, à la né-
cessité, et remettre à un autre temps la déli-
bération et les conseils. Il fallait céder au
tempset plier sous lat nécessité.'(Volt. ) Céder

au torrent, céder aux circonstances. Tous. les
gouvernement ont été obligés de céderau tor-rent. { UajfD. )

Cbdk» ne plus résister, :ie plus s'opposer,
ne plus repousser. La ouleur fait céder la
fqi. (Fléch.)

CéDEB se laisser Décliir. Céder aux prières,
aux pleurs,aux instances de quelqu'unCé-

sentir enfin la raite

ret, commença da

peur, à la douleur,
peur, paf
lions. Céderà tes panions,âtum penéké^itH
poutrmenta laii.tremvmprt far^ff^m,}
oureédtr à dit préventions partttuti4iàt<f«HiMb.

'la
main qui te flatte, du ci la voix ,'lui fappaite/
(-Moaleiq.) r xz

On dit qu'une chose cède, à une autre, pourdire,que i. dernière l'emporte sur la pre-mière la fait disparaître
Les haines
raid. f Voltt ) Tentes cet prétentions cédèrent à
la convenance et au bien public. (Volt.)
• j- Cii^aiPlîer,s'affaisser,se relâcher, pnrlVf-
fetd une force ou d'un effet supérieur. Ccder
tout le poids, ditepoutre commence a céder.
Cette voûte est trop chargée,elle ne tardera pan
à céder. Figurément. C'eit un enlclc que
vous no forgerez jamais.à céder.

Csod, Se. part.
CÉDILLE,

s, f. (Les L sont mouillés. )T.
de grammaire. Petite virgule que l'on met
sou» le c, lorsque par la raison de l'élymo-
logie on conserve celte lettre devant un a
un o, ou un u, et'que cependant elle ne'doit
point prendre alors la prononciation dn k,qu'elle a ordinairement devant ces trois let-
tres. Ainsi, de glace, glacer, on écrit, gla-
font,glaçon de menacemenaçant; de Franet,
Français derecevoir reçu, etc. Rn ces ocra-sions la cédille marqué que le c doit avoir la
mêmej prononciation douce qu'il a dans le
mot primitif,

CEDMA, s. m. Entrée hedtria.T. de méd.
On a donné ce nom à une «spice 'de goutte.Il n'ust plinnairé. Il

CEDO-NOLLI.
s. m. T. d'bisU nat. Nom

marchand d'une des plus belles coquilles 'dû
genre cône. On a aussi donné ce nom à
une coquille bivdlre d'un genre voisio deé
caraés.

CÉDRAT:
s. m. On donné ce nom une

espèce de citronnier, et au fruit qu'il porte.

de

CÈDRE, s. m. Grand arbre odoriférant et
résineux du genre des genévriers.

CÉDREL. s. m.*T. de bot. Très-grand et
très-bel arbre de l'Amérique m-iîidionalej
qui a beaucoup dérapportmecle mahogon.Il répand dans les temps chauds une odeor
désagréable,et quandai y fait dfs incisions,il laisse fluer une gomme transparente..

OÉDRELLÉES.s.f. pi. T. de bot. Famille
de phntes séparéesdes mélijcée»à causede
la structura des fruits et des semences ailées:

CÉDRIDE. ». f. T. de bout. BMe charnue
de JL'oxyeèdfe.

>
CÉDR1E. C. T. d'hist, not. Les anciens

appelaientcedria cédrie, la résine qui sert du
cèdre en forme de larmes; on s'en servait
pour embaumer tt cqpacrver le» morts j de là
le nom de vie des morta qu'on a donné ausaià

CÉDRINO. m. T. de bot. Nom de pin-
sieurs variétésdu limon espècedu genre ci-
tronnier cultivée en Italie.

CÉDR1TE.s,f. Vindecédre.
CÉDRO. s. m. On a donné ce nom &

tchèdê feuille de papier, de parchemin, oo

ment (cniblsble suas seing- privé. 1 On Hit

tresa'
contestation sur laquelle, ou peut

CEINDRE,v.
tour. Ceindre «nc'eiO»



Seyetindfelttvpt,
tour de »od corps.
4i<tdéme,

«»W«*
ainte da battions. •

d'an navire atqoi
l'ornai età naatipàe*
des
mant 1* liaison des membres

d',»utre»matière»
cbe autr-ir

£<v #en* A
n «wusitl pour

tout vêtement qu'une ceinture.

que, rciniuiv darie,pourdirequ'une* honne-ro-.
PMtation est Ctm-
iure se dit aussi de la pallie d'une culotte

>

d'une jupe, que l'An attache et quo l'un terre
rems ou à laquelle an attache

desbretelles pour la soutenir autour des reins.
Cbistcje se dit au«»i de la partiedacurps

«il J'on attache uns ceinture, ou que l'on
ceint d'une ceinture.En passant, celte rivière,
nous eûmes de la ceinture,

Oo dit alitai une ceinture de murai.let, une
ceinturéde fossés, Hue ceintt'rp de haies pour
indi jK<r, de.» murailles des fusses* de» haies
qui entourent un lien. -On appelle ceinture
de deuilou ceinture funèbre,ce qu'on appelle
autirmeutlitre, V. ce mot.

Cmjmias. T. de m»r. On nomme cein-
ture de carene, un reng de petites planches
clouées momentanément autour crus, b4r
timent dam. le sens de sa longueur au-des-
sus de sa caréné, pour garantir te» hauts des
flammes pendant que 1 on cfaaufle tes fonds.

La ceintured'une embarcation eitnn cor-
dage (jaroi de pommes io*te de aonrveiels
de defunw-, qui entoaie te haut ëes canots et
chalouj o*. Les préoeintea d'un bOttooent
«ont aussi des oeln|wc*'«xiérienresqui l'en-
tourent et à sa liaison.

•felhiKagnde* mita qnl portentdt-*anleo«e8.
G'est lia dësignatioftqu'ondonnea la bridare

au.-4e*soiu du calcet.
GEIjVTURETTE. s. f. Petits' bande de

¡¡Or dé chaste employé
dan» la véufwie.

quels on suspend une
couteau de

CE1MTUB0NN1ER.

mise,

U tè*
lébrant. i

d'une file, d'un
mariage. doue té'
Mit à pompé funèbre.(FUch.)

GÉLÈBRK. ad),des deux genres. Qui
une graade îépBlarioù acquise par desttttaos
oud^tatre»
teur célèbre. Un artiste célèbre. V» ntunicicn

Un homme non àUbre,

SaintMmrimiu célèbrepar tout l'Orient pour

sa piété et pour sa doctrine. (Boni.) Une femme

connu dem vie. (ttarlh. ) .où

des

Céletasr la

de la
)W* célèbrent

det

pse de*

« frtw/ue pka de

et'nvùiUutett
lorsqu'etaot otuX

ceux qui viennentpour la

». m. T. de pécne. Sorte d«
de la e;-de»«>t

Vitf saladede
céleri. –-On appelle céleri rave, du
vet, une sorte de céleri dont
scwblett telle d'un navet, ee mange comme
le Céleri ordinaire et a le mêmfe goftt.

On« donné ce non) aux rondeurs. On a
aussi donné ce nom 1 une dirisiun de la fa'
Aille des carabiquea.Elle comprend les es-
pèces dont les
frent pqmtde dentelures leur côtéextérieur,
on ne sont point palmées, etdont lesaotennes
sont presque toujours composées d'articles
cylindriques ou en cône renversé.
CÉLERIN. s. m. Les pùcheur» appellent

ainsi un poissondu genre étape,qui ressemble

CÉLÉRITÉ,
s. f. Du latin celerUat. C'est

proprement la, vitessed'an corps en mouve-
ment. ta céléritéd'un éclair. U s'emploie
fréquemment au 6guré. Une affaire oui de-
mamif célérité. Malgré là cHerité
dtt ta retraite, on eut te temps d'eiHaynerte»
arrive-garde. (Raya: ) LaceUrUi de sel prffgré)
étonna toutes lut nattant. (Idem.) V. Paourii-

CÉLESTE, adj. des denx genres. Qui ap-

res, tes eorpt ctlettet.
let

influence» célatet.
l/liomme ta peut rien sur le produit de la créa-
tion H ne peutrien

de Dieu. Qui

cotire eéletle.
tion céleste. D'autre! placèrent 'la science de. la
divination dons des songes qu'Ut

tire intapritet det Po-

les- choses humaines. Vrté nmé cétisfe. Bue
voix céleste,

et ne portant



qui
n'est pointengagée dans les lient du mariage,
f ivre dans le célibat. Garderfc 4«7î£at. OtVifcri

(Huit;t%ilal bien difficile Ji

pifWi'e ou catM. ( J,-J. lions». )

CJÉLIBB. t. f.T. d'hfsr. n»t. (Vnre d« co-
quilles qui se trouve dans l'Adriali^iie.L'es-
pècequi forme epettreeit fort remarquable
par sa composition^ en globules sttaches les
uns\aui autres par le côte, et augmentant
Idccesiiifcmefit de diamètre.

rate*9du ciel. On a donné ce nom à quel-

CÉLIDÉE.Si T. de
ne à peluche céladon et couleur d£ rose,'
avec de grandes fleurs blanches mêlées d'in-
carnat.

CÊUCOGaAPBlE.
a. f. Du grec UIU, to*

lidos tache, et drapkû je décris. T. d'astron.
On a donnécnnomà la descriptiondes taches
de Vénus.

CÉLINE,
o. f. T. de bot. On a donné ce

nom M la mélisse.
CELLAIHE.». m. T. d'hint.nat. Polypiers

qui-avaient reçu d'abord le nom decellu-
lairee.
C£Ll/B.V.Ci,

CELLÉPORE. s. f, 1 d'hist. nat. Genre
de polypiersfort voisin de (relui des mi?le-
pore», et de celui des timbres 'mais'il il est

pins «aillante»que dans les secondes-. Hi
plupart desespèces dontbe compose ce genre
vivent dans les mers d'Enrope, attachée»
aux vareca et autre» objets qui gisent dans
le$ eaux.

CEliLÉRAGE.s. ra. Vieux mot par lequel
on désignaitun droit que l'bu payait aux sei-
gnoors sur levin dans le ccllîer.

CELLÉUEIUE. s. f. On désigne pa,r.ce
mot, ,dans les monastères, l'office de cellii-

ÇELLKftflîH ÈRE. s. ( OU prononce«H
iériér.) TTltre-d'ofiîce dans les ordresnhoaas-
tiques. C'est un religieux qui peend serin dû
temporelde la m sinon et qui a sons lui d'au-
tnet. officiers qui partagent ses fonctions.

GEILIER. g, ni. Lien ordinaire.nientvoû-

4an» lequel on
serre du via et d'auftet pro-

s.
MUtuifyatet da?iles Fà««-jBas. Leur foon*»-

Murq>roiIes.ltaiien9

«ont attaqués de maladies

et servant; les fou», IU ont beaucoup

loti religieux. t]n dortoir diuifi «n qtnvmtc

On <)onne aussi ce nom aux divisons qae
l'on

En anat. on appelle cellules adipeuses 1rs
petites loges ou capsules qui contiennent la
graisse dans un corps1 qni » de l'embonpoint.

En botan. on appelle cçflule ou logefes-
pacc de la capsuleoù kilt ïeà sflmen-
'ces.

En termesd'histoire naturelle, on appelle
cellule d'abeille, un tuyau hexagone dont un
botil t'st ouvert et l'antre fermé pàrune >>n«e

ou fo9d pyramidal composé de troterhoiaa
bwfeoranxraéntel*! égaux,et daogleqtel le»
aboillts l'ont lear oiru.

CBU.V1BÇX,E0SEw ad}. T. d'ân«,iet
de botan.Dont l'intérieureaj divise en plu-
sieurs eelluli-s ou petites cavitA» inégales j
dan» lesquelles se trouvent des graine» o«
quelque autre substance. Fruit telluletue.
Tissu celiittcux..

€EU,DLIE. t. T. d'hiat. rnft. Genredevivent dans le golfe Persiqoe.
Elfes n'ont qu'une deniilignede diamètre.

CÉLOCE. s. m. T. d'hist. ane. vaisseau
gang pont, on plutôt petite barque qui n'a-
vait point d'éperon à là proue.

CÉLOSiTE. s. f. T. d'hiat. oat. Genre
d'inseites de l'ordre des hyménoptères sec-
tion des porte-aigolllon fatn'He des oupll*
pennes-. Cet infecte se trouve en Itatte et
dans les département le.. plus méridionaux
de la France.

CÉLOSIE.a. f. T. de bot. Oh a donné ce
nom au'p'a^.ie velqors. Ce, nom a été, don-
né aussi il piusieurs espèces d'amaranthes.

CÉL.OTOMIE.
o. f. Dn grec héli lameor,

etremnemcouper,t. de chirurgie.Opératio»»
emplnyée autrefoisponr obtenir. la cure radi-
cale de la hernie inguinale ou sous-puhieonc
et qui consiste lier le sac herniaireavec les

vaipseftnx spermatiques.
CEL3A. a. m. T. de medec. Les Alle-

vn%a-irc rapporte a la présence d'ttit vent
placéentre cuiret chair.

CELS1R. e. f. T. de bot. Genre de plan
tes de la l'amillo des sonnées, oui ccojssr.nf

d'Asie et le»
contrées adjacente).Elles ne différent des

h l'artion de cettesubstance.

COn-

CéRACCE. ». m. On laiirt emtàttlUnt,
Ken e* l'op «ttiîga. On appelle ainsi en
parlant ancien», ce due
îttfus nommons aajonrdiiQi mite d manget.
Jèsus-Chriit tH la dernière tint dans un éi-
nneta

T. de botan. Arbre médiocre de la Nouvelle
Hi/llsfnrff qui formeun-genre dans la famille
des laurinées.
OENCaitlS. s. m. T. d'hist; liât. Genre
de serpent, qui revient au lioa.

CUNCHHITE.s. f. Le» natnrallstc'sappel-
une ««pt'ce de pierre compoRée dd

peiits graiossetubîablesà dès gràii» de MtUet
pétrifiés.

GKNCHBITES. T. AmmitS.
OE«4iaUOS. s. m, t. d'hist. mtt. Le* a**

cier.s>idocnaientce nom signifi»
diamans denl la growieur Se dé-

GENeO. ».m. t. d'histi nit.
fique d'une couleuvre.

GENDAL. b. m. Sorte d"éto3b dtfnf OU se
sert pour faire des bannières.

GB#6RB'. t. f. Substance qui- reste dé»
matièrescombustibles aprèsque le fen lesV
eonstWiérs l'air libre. Cendre chmiâd. Cèn-
dre- fraide. Cendre de bot* Cendre ds feuille».
Pic» couvert de eendles: Mettre réduire quel-
que chose e* cendres. On dit
réduire en cendre* une ville, une province. M»

payii pour dire, le ravager,
vaster par le feret le feu. Datif detteguertt
le Palatinat fut rédull en cendres.

Cotent) se dit ligefément au singulieret
an |>Ui*tel powrigniflefiesrestes
sonde morte, d'une chose détruite.Une faut
point troubler le. cendres des morts. C'était M

{. qim depuis dût an*> il venaitarrose*db tes lar-
mes ces tendres iteinlei et enrore àfigrmëidu
cœur. (Barlh. ) On lui rend dirt hâlmêttrs an-
nuel», et danséescrrconttancMimportante»bu
étutcuses-i an va quelquefois

]dr». (Rayai) ils piéuraltm<
sur les cendres de leur patrie.

avec te
sac et ta asndre, ptnir aise, t'impoter m*
igoureuse pénitence; faisant parlé aflu»iod #
l'usage o*t Von était autrefoisdans certaines

vêtir d'un «ao, et de se «ouvrir
de cendres pour faire pénitencede «e» p4-i chés.

cendres » le pttmfct
le

bénite, en signe de mortification etde.péni»
tence.

d«l'éMa calcmé eSW*«é »ërVenfîb%l»otfet#»

aaeittMrerqiti



différentes herbes qui croissent sur' le borrt
de la mer, et qui s'emploie daoa les fabri-
ques de savon et dons les

de terre calcaire,e que l'on 'emploie dans
ta peinture; cendaou sables volcaniques
des matières putvéri [lentes qujs'élèvent des
cratvrcs des volcan avec des torrens defu-
mée, aoit avant l'éruption de la lave soit
après que cejte érup son'est finie.

CENDRÉ, ÉE. a^j.1. Qui ressemble à la
couleur on par la consistance.

Couleur cendrée, gris cendre. Dés cheveux
cendrés, substance corti-
cale du cerveau, s'appelle la substance cen
drée du cerveau, •

la cendre
que l'on emploie pour la formation des cou-
pelles. On diàlitig'ue lu grande cendrée, qui
s'emploiepour les essaisen grand, et la petite
cendrée, qui sert pour les autres essais.

CENDRÉE. s. f. T. de fondeur de petit
plomb. II se dit de la plae petite espèce de
plomb. Tirer,des oiseaux avec de la cendrée.

CENDRER. v. a. En termes de peinture
donner la couleur de la cendre; en termes
d'arts et métiers, mêiei avec de la cendre,
couvrir de cendres.

Ce.idek,sa. part.
CENDREUX,EUSE. adj. Couvert de cen-

dres, sali par les cendre.. Qes potnmes cuites
cendreuses. Un rôti cendreux.

CENDRIER:m. La partied'uo fourneau
qui est immédiatetnent'.vSOUâ le fojrer, dont
elle n'est séparée que par une grille et qui
est destinée à recevoir les cendres qui en
tombent.

CENDRIETTE.s. f. T. de tiotan. Nom
que l'on donne à la cinéraire.

CENDRILLARD.V. Cooucoo.
CENDRILLE.s. f. T. d'hist. nat. Espèce

d'alouette. On a aussi donné ce nom à la
fillette, et aux mésanges bleue et charbon-
nière.

CÈNDRURES. s. f. pt. Petites veines qui
se trouvent dans l'acier, et le rendent de
mauvaise qualité,

CÈNE. s. f. Le souper yue Jésus-Christfit
avec ses apôtres la veille de la passion*. Le
jour da.la cène. On appelle aussi ccne, ou
sainte cène, la cérémonie usitée dans l'église
pour renouveler et perpétuer le souvenir de
ce souper,où Jésus institua le sacrementde
l'eucharistie.

Les réformés et les luthériens donnent le
nom de cène a la communion qu'ils font.
Faire la cène.

CEN ELLE. s. 'Fruit du houx.
CÉNIE. f. T. de boWn. Genre de plan-

tes de la famille descofymbifères qui est
le mémo 'quele le genr*"

T, d'hjot. aoc. Vice allocution., chez )et

Qui appartient au cénobite.

de
de fiuil.
ples.

nomméaussivolucelle.
Genre

établi pgur réunirlés genres cladonic scy-
pbiphore et hécodopie.

CÉNORAMPHES ou LÉVIROSTRES. s.
m. pi. T. d'hist.nat. Famille des oû^aux.
grimpeurs.

CÊNOSE.t.Du grec hànos vide. T.<le
mM. On a employé ce nom pour désigner
une évacuationqui, comme la saignée di-
minae la la fois toutes les humeurs du corps.
Il est opposé1 à pléthoré, e\ n'est point usité.

CÉNOTAPHE,s., m. Du grec Mhos ivide
et taphes tombent). Tombeau vide ou monu-
ment qui ne contient ni corps ni Ossemens,
mais qui est dressé seulement pour honorer
la mémoired'une personne .morte. Élever uncénotaphe.

CÉNOT1QUE. adj. des deux genres. Du
grec hinoi vide. On a employé ce mot pour
caractériser les médieamen»purgatifs les plus
énc:giques.'li est synonyme de drastique, et
n'est point usité.

CENS. s. m. T. d'hist. anc. Déclaration
authentique que les citoyens romains fai-
saient de leurs noms, bien», résidence etc.,
par-devan! des magistrats proposés pour les
enregistrer, et qu'on nommait à Nome,
censeurs, et censiteurs dans les provinces et
les colonies.

CENS. T. de jurisprudenceféodale. Rente
foncière due en argent, en grain ou autre
chose, par un héritage tenu en roture au
seigneur du fief dont il relève. Il se dit
aussi des colonies, par rapport à la métro-
pole. Les coloniesanglaises mime lesplus fer-
tilu, ne paient qu'un faiblecens. ( Hayn. )

CENSAL. s. m. T. de comm. On désigne
par ce mot, dans le Levant, uu courtier, un
ageiit de change.

CKNSE.s.f. Métairie. Ferme. Il n'est usité
qu'en certains endroits de laFrance.

CENSÉ, ÉE. adj.Regardé comme. Un
homme absent depuis quatre-vingts ans, èt
dont fin n'a reçu aucune nouvelle est censé
mort.

CENSEUR', i. ta. Du latin censure, esti-

mer, évaluer. des
premiers magistrats

censier.
m.de jurisprudence

féodale. Vassal qui possède en roture, à la
charge ducens, unpu plusieurshéritages,

dale. Étendue du fief d'un seigneur censier.
Cette terre était dans la censive de ce seigneur*

deux genres. Qui
est susceptible d'être censuré, qui mérite
d'être l'objet de la censure.Il'oe ee dit qu'en
mauvaise part. Proposition censurable. Con-
duite censurable. Action censurable.

CENSURE, s. f. On désigne par ce mot,
M dignitédes censeurs chez les. anciens Ro-

mains. Obtenir la censure.
CENSURE, s. f. Jugementque l'on porte

des ouvrages ou des actions d'autrui. Sopmet-
tri un ouvrage à la censure. La censure est
utile, et le méritc seufsait In supporter. (J.-J.
Rolls». ) !.a cour vil dans la censure. dit parle-
ment plus de mauvaiseliumeurque de modéra-
tion. (Volt.)

CsHsnaK.Blâme: Encourir la censure. Les ca-
tholique» appellent censures ecclésiastiques, des
menactts publiques que l'église fait, d'infliger
tes peines qu'ona encourues, pouravoir dèso-
béi à ses ordres. Ils donnent le mime nom

ces peines mêmes, Pendant long-temps, les
rois chrétiens ont été soumis aux censures de
Cèglise de Rome. Encourir lea censures ecclé-
siastiques. Censurede livres, ou de proposi-
tions.T. de droitcanon.Note ou qualification
qu'on donne tout ce qui blesse on qu'on
croit blesser la vérité, aoil dans un livre,soit
dans une proposition. V. CRITIQUE.

CENSURER,v. a. Blâmer, reprendre quel-
que chose dans les ouvrages,ou les. actions
'autrui. Censurer les ouvrages, la conduite,
les actionsde quelqu'un. On dit aussi, censurer
quelqu'un. On le. censures'ils échouent on les
emic s'ils réussissent. (LaBr.)

En termes de droit canonique, censurerun
livrer, censurer une proposition c'est déclarer
qu'un livre, qu'une proposition, contient des
erreurs.

CcnsuBg, it. part.
CENT. adj. numéral des deuxgenres. Dix

fois* dix. Cent hommes. Cent femmes. Cent

de choses. Il Il cent choses que Con ne peut

mieux dans les choses simples que dans celles
qui sont

munément par cent, la proportion de»

grand nciribre, /& nrrïvi^it



Pour dérider un écheveau il faut commencer

CENTAURE, s. m.Animal fabuleux, moi'

eut nui de l'éducation d'Achille.Le comhatdes

On appelleaniff centaure une des constel-
lationsaustrale».

CENTAURÉE.s. f. T. de botan. Genre do
plantesde la familledes cynarocéphalc» qui
comprenddes herbesvivaors on annuelles
feuilles tantôt simples et tantôt ailées, et à
fleurs composées et floscnleuses. Ce genre
comprendun grand nombre d'espèces dont
trois seulement-sont employées en médecine.

On appelle 'petite. centaurée, une platite
que l'on emploie fréquemmenten médecine
centauréecommune ou grande centaurée, une
plante d'un beau port qui croit sur 1es mon-
tagnes élevées de l'Espagneet de l'Italie.

CÈNTAUBELLE.s', t. TVdc botan.Genre
établi pour placer deux plantes de l'Améri-
quo septentrionale, qui différent des ;-en-
tiànes, par le nombre des parties de la fleur
qui n'est que de quatre, et par l'ovaire qui
ne porte qu'un style.

CENTAURtUM.s. m. T. de botan. Nom
donne quelques espèce» de gentianes et de
gentianelles.

CENTENAIRE.'adj.des deux genres. En
parlant des hommes et des femmes, qui a
atteint l'âge de certt,an«. Un vieillard cente-
naire, y- II se prend aussi substantivement.
Il y a ptusieuvs centenaires dar.scelle ville.

CENTENIER.m.Ce mot, que l'on trou-
ve dans l'Évangile, signifie un chefmilitaire
de cent hommes dans les armées romaines.
C'est ce qu'on appelle partout ailleurs un ecn-
turioxt^Le cenlenier de l'Évangile.

CENTENILLE.s. f. T. de botan. Petite
plante de la fam-!le des primulacées qui se
trouve dans les lieux humides et ombragés de
bois, dans le nord de l'Europe.

CENTÉTES.s. m. pt. T. d'hist. nat. On adonné ce nom ax genre tenrec qui renferme
trois espèces de mammifères carnassiers,in-
sectivores de Madagascar; dont le corp^eft
couvert de piquans comme celui des beris-
sans, mais qui différent de ces dernierspar
le nombra, la disposition et la forme des
dents, par le manque de queue, et -parce
qu'ils n'ont pas la faculté de se rouler aussi
facilement en boule.

CENTI. Annexe ou prénom des mesures
nouvelles qui désigne une unité cent,fois
plus petiteQue l'unité génératrice.

CENTÎARR. m. Du latin centum cent,
et area aire, surface. T. de nouvelles mesu-
res, C'est la centièmepartie d'un arc.

CENTIÈME,adj. des deux genres. Nom-
bre d'ordrede cent. la centième année. Le

Il signifie aussi substantivement,une par.
tie d'une chose divisée en cent parties. Le
centième de cette rente appartenaitaux pauvret.

CENTIGRADE,adj. des deux genres. Di-
visé en cent deasrfa.
cent, et gramme.T. denon-

^ê'^fPI»?i|ip(Se»;Centièmepartiedu

quanitte-

-cent, et du de nou-
¡'elle{ mesures. Centième partie du ntetre.
Le centimètre équivaut tin peu pins da
tiers du pouce. Centimètre carré. CentiaUre

ÇENTINODE. s. r. T. de botàn. C'est uneplante appelée autrementrenoaée.
CENTISTÈRE. s. m. Du latin centum cent,

et du grec lièrent solide. T. de nouvelles me-suies. Mesure égale à la centième partie d'un
stère.

CENTON. s. ni. Pièce de vers composée
en entierde vers ou de passages pris, de côté
et d'autre, soit dans le même auteur; efsit
dana diflièrem) écrivains, et disposés seule-
ment dans un nouvel ordre qui donne a ces

qu'ilsont dans l'original et en forme an ou,
vrage. On dit un ccntond'ltomère,de Plrgilc,
pour dire, un ouvrage composé en entier de'
vers d'Homère, de Virgile. Ausone donné
des règles pour la composition des contons.
On appelle par extension,centon, un ouvrage
rêmphde morceauxpillés de coté et d'autre.
Cet ouvragé n'estqu'an renlon.

CENTQNAIRE.s.ni.T.d'bist. anc. Arlisan
qui travaillait aux pièces de cuir et d'étoffes
dont ou 'couvrait lés machines de gucrrcT"

CEHTOTHEQOE.s. f. T. de botan. Genre
de graminées établi pour placer la racle bar*
dane.

CENT-PIEDS. s. m. T. d'hist. nat. Ser-
pent de Siam très-venimeux.

CENTRAL, LE. adj. Q· i ç»t au centre.
On appelle point central, le point du centre;
feu central, un feu que.quelquesphilosophes
ont imaginé au centre de la terre. Lea pro-
vinces de la France sont la plupart arrosées
par des rivières, des canaux qui
assurent la communication de ses terres centra-
les avec ses ports, et de ses ports avec ses terres
centrais. ( Rayn. ) Londres est dans une pro-
vince tempérée féconde et centrale. ( Idem. )

Cehthm. que a rapport au centre. On ap-
pelle en mécanique, forces centralea, des
forces ou puissances par lesquelles un corps,

un centre de mouvement ou s'en
é!a|sSp»\Les premières se nomment forces
centrales centripètes, et les secondes farces
centrales centrifuges. Les lois des forces cen-
trales: On appellerègle centrale,une règle
ou une méthode au moyen de laquelle on
trouve le centre et le rayon du cercle qui peu
compteruneparabole donnée dans des points
otr les abscisses repiéscntent les racinesréel-
les d'uné équation du troisième ou'du qua-
trièmedegré qu'on se propose de construire.

CENTRALISATION,s. f. Mot nouveau,
qui n'est usité que dans cettephrase, centra-
lisation der pouvoirs, pour dire, réunion de
l'autoritédans un petit nombrede person-ces.CENTRALISER, t. a. Réunir danenn cen-
tre commun.

CENTRANODON. s. m. T. d'hist. net.
Genre de poisson* établi posr placer le silure,
imberbe.

CENTRANTE, s: f. T. de botan. Genre
de plantes établi pour placer les valérianes

seule étamine etd'une seule graine, et ayant
la corolle régulièreprolongée en long épe-
ron s'écartent des aut:cs.
CENTRANT HÈRE.te.
point qui elt ou milieu d'une figure, d'un'

d'un cercle d'une circonftrence, d'un globt.
Le centre deta terre. Le centre tCunc- planète.il se dit ausai de la partie drii .milieu d'un,
espace. Le centre de l'empire, du royaume. Le.
centre de la province. On dit le centre d'une
armée, pour désigner la partie d'une armée

«•'garnit un poil son ccnti'e pour s'opposer à
Marlborough et alors mime le centrefut atta-qué. (Volt.) Le centre étant forcé, les deute
ailes coupées, ceux qui aboient fuit le plus
grand carnage, (Idem.y

centre et le devant du tablea«r ( Dider. )
de la

politesse. Le centre du commerce des riches-
ses. Le centre des affaires. Rome fut le seulcen-tré des arts ci de Id politesse, jusqu'au siècle de
Louis choisi*
pour dird le centrede toutes les affaires quc la
compagnie devait faire dont at! râaions. (Rayn.)
Mesurons le rayon nôtre sphère ct restonsaucentre, comnie l'insecte au milku de sa toile.

On dit être dans son csntre pour dire, être
où l'on ec plait, où l'on aime à être et dans
le sens contraire, être hora de son centre.

On appelle centre de conversion, le point
autour duquel un corps tourne ou tend à
tou/ncr loreqn'il est poussé inégalement
dans ses diffÈrens points, ou par une, puissan-
ce dont là direction nepasse, pas par le ce»*;tre de gravité de c« corps; centre d'équilibre,
dans on système de corps, le point autourduquel ces corps seraient en équilibre, ou,
ce qui est la même chose un point tel que.
ai le systèmeétait suspendu ou soutenu par
ce seul^ point, il resterait en éqoilibre. Le
point d'appuid'un levier est son centre d'équili-bre Centredes graves, se dit du point an-quel tendent les corps graves. Ce:itre de gra-vilation ou d'attraction, se dit; du pointvertlequel une planète ou une eomtle cet conti-
nuellement poussée ou attirée dans sa révo-lution, par fa force de la gra,yilë,>rr.On. ap-pelle etntrede mouvement, le point autour du-
quc-! On ou plusieurscorps se meuvent; centre-
d oscillation,un point qui, étant pris daas.
la ligne de suspension d'un pendule,com-posé, soit tel qae, si toute lagravité du peu-dule supposé oscillant s'y trourait ramaasé*,
lesosçillationsse feréientdaos un tempségal;
Il celui qu'emploie lependule compose faireles sienne» • centré de pereussion dans un,mobile, le point dans lequel la percussionest la plus grande, on bien dans lequel toutela force de percussion du corps est suppo-
sée -ramassée; centre ovale, dans le cerveau,
un espaceA peu pré* elliptique,dont lacircon-rérenee est formée par les dix pairesde uerfaque les anatomistes appellent les dix conju-
gaisons; entre phonique, dans l'aronstiqu*,leheu où celui qui parledoit se placer dans
les échos articulésqui répètent plusiems syl-labe»; centre phonocamp tique, le lieu on !'ob-

cule: c'est le même que lecroire de mouve-ment; centre spontané de rotation, le point
autour duquel tourne. un corps qui a été eu

reelion son centre de

En termesde marine on appelle centrée»

lègue!il serait
t«N&J>V fet roile» dPun.
nit l'aelba dn



grandeépaisseur se trouve au centre Cet ou.
vna» centrebien.

Cuni, iï. paît. Qbjectifbjmcadré, mat

'•KSTB1F0GE. aUj. des deux genres. IV
depbyt. v«»~l**fc''BOBf d*a»*enlre.rO(»
apprise furee centrifuge, ceiie pir laquelle un
corps qui louroe autourd'uncentre, fait et=

fort pour s'éloignerdécentre.
CENTRINE. s.T. T. dW. oat. Poisoa dn

genre squale.CENTRIPÈTE, adj. des deux genres. T.
de physique.Qui tend a approcherd'un cen-

tre. On appelle forée centripète, celle par la-
quelle un mobile,poussédans une droite, est
continuellement détourné de son moure-,
ment 1 rectiligne,et *o'Jicité il se mouvoir dans
une courbe.

CENTBIPÉTEXCE.s. f. T. derbys.Ten-
dance au rentre.

CEHTBIS. m.'T: AliUl. nat. Genre
d'insectesde l'nrdre des hyménoptères,sec-
tion des porte aiguillon faniiïle. des melli-
fère», tribu de* apiaiic» et tres-voUin dél'au Les espèces qu'il renferme surit
propret a l!An;érique méridionale.

CESTBISQUE. o. m. T. d*h'st. nat. Genre
de poisfuns de la division des bra.iebioslé-

ges, dont le« caractèressont d'avoir le inu-
beau trés-aiongé, les mâchoire» «an» dents,
le corps Irès-compriiné, les nageoire*venlra-
Jet réon;es.

CEMROBARIQL'E.adj. f. On grec hen-
tran centre, et baroi poids, gravité, pesan-
teur, c'e»t-à-i;ire, qui emploie le centre de
(jravilé. On appelle méthode centrobarii/uc

une méthode pont mesurer ou déterminerla
quantité d'une surface ou d'un solide, en les
t'jo»i'i«:rant comme formés par le monve-

ment d'une ligne ou d'une surface, et multi-
pliant la ligne on la surfacegénératrice,par
le chemin parcouru par son centre de gra-
lité.

CE\TRO«ASTKKE. 9. m. T. d'I.ist. m«.
Cenre de poisson» de la division des tbora-
cique» ct qui ont quatre aiguillons et six
ra\ous articulés à chaque nageoire thora?
cine.

CE:STKOLOP11E. s. m. T. d'hut. nat.
Genre de pois&ons de la divinion des thora-
ciqnes qui ne contient qu'une espèce »ffe-
I6e,eenl,-olophe nègre, a cause de sa conteur.
Ce poiïson a été péché aur les côtes de Fran-
ce et parait fort rare. Il atteint plus d'oo
pied de longueur. Son museau est arroodi,

,sa méchoire iofciieore est plus avancéeque
la supérieure; ses écailles Mut rhomboidales,
tris-petites et tiés-nne». Sa queue est foar-
c6oe.

CENTBOHOTE. s. m. T. d'hiat. nat. Gen-
ta de poîssoD%établï*dansla division des fho-
raciqae*, pour placer quelque» espèce» du
genre g»»téro»lée.

CENTBOPHYLLE.f. f. T. de bot».
Genre de plantes établi pour eo placer deux
Classées avec le» carthamea et qui n'en
avaic.it point le* caractère* essentiel».ce
sont, le carllsaœé laileai, commna tut le
borddes roule»,et le cartbamede Crète, di*
tingoé par un calicecomman«entra com-
posé d'écaille& imbriquée», etc.

CENTBOPODE. ». ». T. dhirt nat. Ob •
donne ee nom à un pviwaaréaoi aapararairt
au di Lnmie, ra*i* qu'on
a reconnu deroir former nn genre parliealier.

CENTBOPOME. ».T. i'UtUmtt, Ge«-
ndepoissaei, qu&faùtlMèittpttcimàe

CE>TROSCOfiK. «. r Dacree èmtrt*

d'insecte» de l'ordre de* hémiptères, établi
auxdépenidn genre meœbraci».CESTCMVlB.«.«B.Oaiçi*-rde!'accicnnc

nomeétabli pour juger certaine» affaire» ci-

CE5TUBIVIITAL ALE. adj. Qm appar-
tenait aux centnmirirs, quittaitNeleur se»-

CEKTCMVI1UT. ». m. DJgnUé de, cen-
tumrir.

CEIfTCPtE. t. m. Cent foi# anlant. Vm

CEMTPPÏ.ÊR: t. a. Rendie cent raid plua
grand. Celle affaire centuple ta fortune.

CEKTOBÏATE0B. m. Quia écrit l'his-
toirepar centurie». It oe se dit que dans cette
phrase Lci ctnturuilearsde îhgdebourg pzr
laquelle on désigne quatre ministre* lutbé-
rietis qui ont rédigé une histoireecclésiasti-
que par centurie d'année*.

CIïSTUBIE. a. f. Ce mot «(çr.ifir, en gé-
néral, la distribution des parties d'un tout
par centaines.Le peupleromain,dans le temps
de la république,étnit divisée/opéraitpar centu-
ries. lés cohortes de Rome élaient divisées par
centuries,commandéespar des centurions.Cha-
que cohorte était composée de sue centuries, et
une légion Pétnit de soixante centuries.

CKKTURiE. a. f. on SIÈCLE, t. m. T.
de chronolngi?. Espace de cent an». Le*hix-
toriens ecclésiastiques comptent ordinaire-
ment par siècles on centuries, en Coin-
mençarit Il !a naissance de Jésus, Il est pou
usité. On dit plusordinairement/siècle si ce
n'est en parlant d'un corps d'histoireecclé-
siastique compote par les ceniurialeurs de
MagdebtMrrs. Lescenturiesde Magifeioùrg.
eERTCRIOB. f. m. C'était, chez les an-ci'ne Bomains, un officier d'infanterie qui

commandait une centurie, ou une division
composée de cen! hommes.

CEN.CRE.s. m. T. d'Iiint. nat. Genre de
vers intestins élahli pour placer ITiydatidedu
cerveau des moutons, lisse logent dans le
cervean des moutons et leur causent le tour-'
OR$ qni les fait mourir.

CÉOA1Ï.». m. t.d"hi«t. nat. Oiseau de6In-
de. nn eu plus grand que la grive, à pluma-
se blanc tachetéde janne, On a dit qu'il »uit
les pas.anset semble vouloir imiterleur voix.

CÉODE.
s. f. T. debotan. Genre de plan-

tes peu '•onnu.
CÉOPHONE.s. m. T. d'his». nat. Genre

decoquillrsétabli aux dépensdes nautiles dé
Lienéé. Il ne diffère de l'clphide que parcequ'il Pot percé de plus d'un In u.

CEP. s. nj. Sonche ou pied de vigne. Cep
de ligne. Cep de treille, irradier un cep. Cou-
per un rep. Ùiaque année le cep ft dépoutffodt
son écefet par pareilles longues et itro'dtt, et
comme par éf ailles.

C», signifie aussi un lien, -on eue espèce
de chaîne et en ce sens il ne se dit qu'aa
pluriel.'Acoir les ceps aux pieds et aux mains.
Pampre là eeps. Ce mot est riens.

Les marias du Levant appellent ie
de Ftmere. 1

CEP^A" on CÉPÉE, s. f. T. de bot».
Espère du genre orpin.

CÉPEAU. m, Lorsqu'on
monnaies au. aartcan, «n aornourit «bwi-leb' t dans lequei était vréié«lk.B«4ie«aa>a-

triçe d'écutson.
CÉPÉE. 1.

loutcfoix. On court après Ui fortune & eepea-Vétêtnua,
CÈPUALACAKTHB. m. T. d'hirt. nat.

Genre de poUeon établi dan» la divisionde*
Ihoraciques pour placer, nue espèce «ta-
genre gântémtée. tetpotmoexdece genre

côté dedeux piquans dentelé* et trétloogs,

de la nageoiredu dss.-
CÉPHALAGRAPHIE.

B. t. On grec ht-
et graphe je déeris. T. d'anal.

,Description du cerveaa ou de la tête. Il estinusité..
CEPHALALGIE.

B. f. Du grec héphaU
tate-j «t fl^giTH douleur. T. de méd. "Vible.ïte
douleurde télé.

CÉPHALALOGIE.s. f. Du grec héphàU
tè!e et logos discours.Partie de l'anatomie
qui traite du cerveau on de la tête. Il est inu-

CKPHALAîfTHE. s. 1. T. de botan. Gen-
re de plante de la famille des rnbiacéc4 qni
croit naturellementdans la Caroline ou elle
formeau milieu des mares et flaques d'eau
des buissons de huit dix pied» de hant, qui
offrentun spectacle fort agréable par la mul-
titude de tète» de fleurs qni s'y développent

GÉPHALAKTIQCE.adj. des deux gen-
re*. D'i grec képhabl tête, et arlizô je rende
parfait.' T. de méd. qui se dit des remède*
propres3 Purger la tète. Il est inusité.

CÉPHALATOM1E. Du grec hiphaù
tête et temnô je coupe, je dissèque. T. de
chirurgie. Anatomie du cerveau et de là tête.
Il est inusité.

CÉPIIALË. s. f. T. d'bist. oat. Nom d'an
petit papillon de jour du genre des satyres»

C'est aussi le nom d'un genre de poûsoD»
tirés du genre télraodon de Linnée, qui ont
le corps extrême-ment comprimé et comme
tronqué en arrière. C'est!ce genre qu'on
rapporte le poisson lune.

CÉPHALÉE,s. f Du grec kipltalt tête. T.
de méd. Douleur de tête invétérée.

CÉPH AL1QUE.adj. desdeux genres.Dn
grec ticphali! tétA T. de méd. qui se dit des
remèdespropresà guérir les maux de tête.
Poudre céphmliq ue.

CÉPHALITE. s. f. En latin Du
grec kéfhaU tête. T. de méd. On a donne ce
nom a l'inflammationdu cerveau et a celledu
cervelet. On emploie ce motdansie*c?j où il
y a tout la fois, inflammationdu cerveau et
dosesmembranes.
CÉPHALOCLE. t. m. T. dliirt. nat. On a.
donné ce nom an genre des cru»lacéi de Por-
dite des br» nchiopodr»,quel'onavaitnommé
auparavantpolyphonie.

CÉPH ALODE. f. T. de botan. Sorte de
copule on de conceptacle dans les lichens.
Elle est portée snr pupédicule et D'a pcôat
de bordure.

CÉPHALOÏDE.adj. de» deux genre*, fin
grec tëphaU tête, et tidos forme, ressem-
blance. T. de botan. qui se dit des plante*
dont le sommet est rassemblé en forme dettte..

tête, et mitron, mesure. T. de cbifprg. Instro-

dant Ir travail de l'accouchement,

tMe T,»*



t)B» dwroé se nom a U portion du muscle
du pharynx qui »"in-

sère «»frérienre«ieiit a ta faeeinférieure de

CÉTHALGPHORE.s.f. T. débot. Plante
du Chili qui se rapprochede» ehrysocemes

On donne aussi ce nom on ordre et fa-
roifle de moltpsqaes, qoel'oa nomme Mut

céphalopode.
CÉPHALOPODE. m. T. d'hist. est.Or-

dre et famille de mollnsqnes, qui renferment
ceux qui ont la tète distincte, les yeux lâté-
roux, les mâchoires en bec de perroquet, ks
tentaculesen forme de braset garnies de ven-
tousesnoo articulées.

CÉPHALOPONIE.
1.1. £ Du grec héphati

tête,et panas douleur. Il est synonyme de
Céphalalgie qui est "ni usité,

CÉPHALOPTÈRE.ni. T. d'IuV. nat.
Nomgénérique impose a un oiseau du Brésil
nonveUeilientdécouvert, dont on a fait Due
division 4* dentirostres. On a donne aussi
ce nom i en genre de poissons, établi pour
-placer qoelqatè raies qui n'ont pas les carac-
téresdes autres.

CÉPBALOSCCP1QUE.adj. des deux gen-
res. Du grec tête, et je
de, j'bbterre.T. de méd.I se dit d'unecol-

h lectîon de crânes destinés a l'étude de cette
partiede l'anatomie.Il se dit aussi substan-
tOTemesl de fart de juger des hommes par
l'inspectiondu crâne, qoe l'&a nomme an-
trement, eranokigtt.

CÉPHALOSTOMES.s. f. pl. T. d'hist.
nat. Sou» (-tasse d'arachnoïdes, qui corres-
pond à la famille des pycoogonid*

ÇÉPHALOTE. s. f. T. dlhist. »at. Genre
de mammifères carnassier»de la familledes
chéiroptères. Ils ressemblentaux roussettes
par leurs partiesessentielles. Des deltaespè-
ces qui composent ce genre, l'eue habite les
ÎHoluqurs,et l'autre, flic de Timor. On aaussi donnéce nom à un genre de la tribu
des earabiqoes,à une plante vivace de, la
mine*des rosacées et à une Famille de puis-'
sans établieparmi les<isseuxtboraeiqnes.

CÉPHALOiE.
m. f. T. de botan. Genre

de plantesétabli pour placer le jonc rampant.
On a aussi donné ce nom's a un gpnre de

plantesde la famille des mousses sectiondes
diplopogooes.

CÉPHÉE. s. m. T. d'astr. C'est une des
constellations de l'hémisphèreseptentrional.

CKPHÉE.s. w: T. d'bist. nat. Genre éta-
bli aux dépens des méduees.

CÉPHELIS.
s. m. T. de botan. Genre de

plantes qui ne diSerepas des monades.
CÉPHtJS.

s. m. T. d'hist. nat. Rom spé-
cifique d'une espèce de singes du genredes
guenons. -On a donné aussi ce nom une
division d'oiseaux de la famille des plon-

<gBor3 qui correspond aq genre que l'on a ap-pelé mergalé. Quelques-uns l'ont appliqué
On ploogeôn» et aux guuMemots. On dé-
ligne encorepar ce nom un genred'insectes
de l'ardre des byménoptéré* section des té-
rébran», famille des porte-scie,tribu des $en.
thrédineson mouchesà scie.

CÉflAISTE.
il. f. T. de botan. Genre de

plantesde la famille des caryoptHKées. Il vtt
composé d'une trentainede piaotes indigène»

CÊBAI x s. m. T. de bàUo. Oo croit
quele Fenngrec.

qoj «ro/ta la, Chineet a

On peut le placer dau* le genre augrec.
-CÉEAMBYC1S& s. m. pi. T. dliJst.Dat.

ffom donné a nnefamille d'insectes de for-"
de«descoléoptères, laquelleon a réunien-
-mire le» genres prioneet «pondjle et que
l'on a désigné* wos le nomde lougicoraes.

CÉBAMBYX. a. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères et qui
a subi plusieursmodifications. '•

CÉRAMES. m. pl. T. d'hist. anc. Va-
ses de terre cuite dont les anciens Grecs se
serraient dans les repas. Lorsque les vases
furent d'or et d'argent, on leur conserva le
nom de cérames.

CÉRAMIANTHÈME.s. m. T. d'bist. nat.
Genre de polypier».

CÉRAMIE.s. f. T. d'hist. nat. Genn: trin-
sectes de l'ordre de£^hyménoptéres,sertioo
des porte-aiguillon famille des diplopturt»
bien distioct des autresgenres Ionelle se
compose » nar ua caractère anomal, celui
d'ar:>ir toujoursles ailes étendues.

CÉRAMtlON. m. T. de botaa. Genrede
conférée appelé aussi polysperme. Il com-
prend les conl'ertes dont les fiiwnrns clni-
seanés on artienlé. portent des tubercules
remplis d« globales, qui sont te» bourgeons
destioé^àà la reproduction, Ces plantes crois-
sent toutes dans la mer. On Ics confond vul-
gairement,sous le nom de goémon, avec
les Tarées et autres plantesmarines.– Un a.
donné aussi ee nom à on genrede plantes
établi aux dépens des tarées de Linaée. Ce
genre de plantes est différent du précédent,
et formé aux dépens des conferres;

CÉRAMIQUE,s. m. Du grec luramâket
tnjlerie. T. d'hist, anc. Ily avait à. Athènes,
deua lieux célèbres qui portaient ce nom
L'un s'appelait céramique du datant, c'était
une partie delà titie ornée de .portiques,
et une desprincipales promenades.L'autre,
le céramique du dehors, était un faubourg oit
l'on faisait des tuiles et où Platon avait sonacadémieOr. a piétenju que ce dernier ser-wit aussi de sépulture pour ceux qui étaient
morts pour la patrie.

CÉRAMIQUES ou CÉRAMICKËS.
e.'f. f.

pl. T. d*hi»t. adc. C'était; cbex les Crecs
des combats, ou plutôt des jeux établis enl'honneurde Eruméthée, de Vulcaio et de
Minerve. Ils consistaient à arriver en cou.rant au bout d'une carrière, sans éteindre un
flambeau qu'on portait. La lice s'appelait cé-
ramique.

CEBAMOPSE. T. de botan. Genre de
plantes de la familledes algues. Il diffère des
céramiors par la fructificationqui s'ouvre
au sommetet laisse apercevoir de» liiatnins
articulés ou des organes («productifsréunis
en chapelet.

CEKANTHE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui peu.pas être séparé des ehio-
naalaes.

CÉBAHTHÈRE. Il. T. de botan. Genre
de plantes qui comprend deux espèces d'ar-brisnaoi originaires de la côte d'Aftique,
dans le rnyaumed'Oware^

CÉRAPHROS. s. m. T. d'hist. nat. Geore
d'insectesde l'ordre dea hyménoptères, sec-tion des'porte-tarière, famille des muscivo-
res, tribu des oxyares.

CÉltAP-rÈRES. s m. p1. T. d'bist. ut.Nom donné t un genre d'insectes«le Tordie
des coléoptères, section des tétramère», &-
mille de» xylophages.

XiÉOASlXES.s.f. ^1,'T. d'bist. nat. On adonné ce nom 3 des pétrifications dont les

piSque d'une «pèie d'apte. O» a denaé

testacés, qui a pour tif l'aniinal des bu-

CÉRAT.
a. m. Da latioerra cire. Ongneat

dent ta cire fait la base. Cirât bUne, centjaune,
CÉRATIE. f. T. de botan. Sous-genre

étab6 dans les suerces. Il renferme les espè-
ce* corolle campanniée,cornue la base. Il
B*a pal été .admis.

CÉRA^INE. s. f. T. dl.ist. nat. Genre
d ineectesde l'ordre des hyménoptères,sec-tion desporte-aiguillon,famille des millifère»
ou anthophiles. Ellesfmt de grands rapportsarer les abeiUeseoupeasesde feoiltes, et sur-tout avec le* abeillesebarpentières.

CÉBATICLE. s. f. T. de botan. Arbuste
de deux pieds de haut, qui croît dans les can-
tons les pins sablonneuxde la Car!ine, qui
forme un genre dans la famille des bruyères.
On l'a appelé aussi bruyèred'Amérique.

CÉRAT1ON. r. f. Du grec hém cire. Les
alcnimùirs désignaientpar ce mot, soit l'ae-
tion d'enduire de cire on corps quelconque
soit la réduction d'ine substance à ni% état
tel qu'elle puisse ensuite être mise en fujion
comme de la cire, soit enfin la fixation du
mercme. Il est inusité.

CÉRATOGARPE.s. m. T. de botan. Pe-
tite plante monuïqu' dont les tiges spot ra-
meoses, veluee; lesfeuilles alternes,linéaires,
très-aiguë», velues; et les fleur» axillaires.
Elle croit dans les lieux sablonneuxde la
Turquie d'Europe et de la Tartarie.

CER ATOC'ÉLE,s. m. Du grec héroscorne.
et Ailé tumeur. T. de méd. Espèce de hernie
de la cornée.

CÉRATOGLOSSE. adj. pris substantive-
meut. Du grec !tira. corrr-, el gtoi'a la lao-
gue. T. d'anat. On a donné ce nom à un mus-cle. qui ,étend de la grai.de corne de l'os
hyoïde à la base de la langue. Ilfaitpartie de
l'hypoglosse.

CÉRATOlDE. adj. pris substantivement.
Du grecAéraicorne,et cidos ferme.Te d'aaat.
Nom par lequel les Grecs désignaient la tu-
nique de l'ail que nous appelons cornée, et
que quelque» anatomistesont employé.

CEBATOÏTES.s. m. pL T. d'hist, nat.
On a quelquefoisdonné ce nom aux vernesd'a'mmon ou ammonites,à came de leur res-
semblanceavec les cornes de bélier.

CÉRATOLITHES.s. f. pi. 1> d'bier. nat.
On donne ee nom dans quelques ouvrages
aux cornesd'animauxpétrifiées.C'eut un er-
reur. On n'a jamais trouvé de corne ou de
partie cornée quelconqneà l'état de fossile.
Les cératulithessont, le plus souvent,des or-tbocératitesou des hippurites,qui appartien-
nent à la clause des mollusques.

CÉRATONÈME. s. f. Genre de plantes
établi aux dépens des bysses de Lincée.

CJÉHATOP£XALE.
s. f. Nouveaugenre de

plaotea de' la famille des cunoniacétc C'cst,
ua grand attirede la Houvclle-HcUande,qui.
donne, par iociston une gomme dont « a
espoir de titer du parti utile.

CÉBATO-PHARYNGIE*.adj. pris wb-
ataativemenLDu<grecherat eorne, et plmryia
le pharyni. T. d'anat. On a appelé nuôcnn
gnmdt et pelili cêrato-pharyvgiene, ou sita-
\>\euieat de petits faû*
«eaux musculaires qui font partie de liiydro-
phanngien.>

CEB ATOPIl YTES. s.»,pL Nom eenuaan
.domé par-bs anciens aatnralisle. auz pu-dncboBs pôlypeuses qui sont acluelleaoest
«onsme»st«isiesnouis de gorgone, antipate
peonatttte,coralia«,tubulaires
lulaire, flustre et cellépore* r



CÈRATOPOGOM. «.m. T. dTjist. nat.
Genre d'insectesde l'ordre des diptères, fa-
mille dcs néinoccres ou tipulaires» Ce genre,

ces, mais toutes tréJ-petUes.
CÉRATQSANTrfE.s. f. T. de botan.

Genre de plantes de la famille des encurbi-
iacées qui a été établi aux dépens des an-
guines. Ce genre renferme un petit nombre
de plantes,qui croissant dans les paye chauds,
dont les racines sont^tubéreuses les feuilles
palmées, et tes pédoncules à deux fleurs ou à
uu plus grand upmbjjc.

CÉlUTOSPERME.s. m. T. de bot.,Plan-
te cryptogamede la famille des algues, qui
consiste en plusieurs verrues crustacées, oibi-
cnlaires pt distinctes^ qui naissent sur 1
écorces des arbres. Ces verrues sont chargées
d'unc^ poussière fugace, et ont de petites
cavités alvéolaires desquelles sortent des
capsules oblongues, courbées en croissant
qui ressemblentà de petites cornes, et que
l'un prend pour de petites semences,-Quel-/
qnes botanistes donnent le même nom aux
champignons vulgairement appelés cocci-
grùes. On a donné le même nom à un génie
établi aux dépens de celui des axyris; mais

CÉHATOSTAPHYLIN.adj. pris substan-
tirement. Du grec hirac corne, et staphitU la
luette. T. d'ar:at.Ce nom a été donné, dit-on,
à un muscle qui s'étend de la corne de l'os
hyoïde du palais vers la luette.

fc É IU TOTOME. s m Du grec Acr« corne,
et temmin couper. Espèce de scalpel dont on
se sert pour inciser la cornée dans l'opération
de la cataracte.

CÉItAULOJOS.s. m. T. de botan. On a
donné ce nom à un genre de plantes marines
dont un ne connaît point les espèces.

CÉKAUXI.A.s. f. T. d'hist. nat. Les an-
ciens donnaient ce nom à pyrite martiale
gtobufcuse, ou sulfure de fer radié qu'ils re-
gardaient et que, dans des temps plus mo-
dernes, quelques personnes ont ruconï regar-
der comme une pierre de fondre, parce que
c'est une subslarïec métallique, qui a la pro-,
priélé de frire feu sous le briquet. Ils don-
naient aussi ce nom à certaines astéries et à
des bâches de pierre qu'ils nommaient aussi

CÉRAUNIAS ou CÉRAUïïITA.s.m. T.
ô"hi«t^n|t{ Noms donnés par les anciens aux

genre des bélemniles.
CÉRAUN1ON. s. m. T. de bibliologîe.

C'était citez les anciens un signe en forme de
croix qui désignait un passage ou une suit?
de vers que l'on improuvait. Du latin ierau<
nium, qui signifie la même chose.

CÉRACKOCHKYSfW. s. m. Du grec hé-
raunos foudre, et chrusos or., Nom que 1rs al-
chimistes ont donné: à l'or fulminant. Il est
inusité.

CÉRA0NOSCOPE.s. m. T. d'hist. anc,
Dn grec hirauniis fondre, et scopédje regarde,
ï'obeervu. T. d'hist. anc. Prêtre chargé d'ob-
server les phénomènesdu tonnerre.

CÉR AU?(OSCOPION.s. m. Du grec Aéwa.
not foudre, et scopéôje regarde, j'observe. T.
d'iiist. anc. Machine de théâtre des ancien,,
conxistant en une espèce de gnérite ou tour
portative,d'où Jupiterlançait la foudre.

CERBÈRE,s. m. Nom que lés poètes ont
donné a nn chic» trois têteset à (mis queues,
qu'ils ont placé il la porte des enfers pour les
garder On l'emploie quelquefois figuré-
ment pour signifier un purtier brutal outout^ autre personnequi défend habituelie-un

la classe des vers, ni de la famille «1rs aoiiual-

mantopes, des tricodesetdetltucopbres,mais

11 ne diffère des bui>.i :v« que parce que les
espèces qu'il comprend ont un» queue. On
les trouve dans leseaux cioupissaole» desmarais,CERCE.

CLHCKAU.'».m. Lien de bois quiseplie
facili inr.-it, et dont lei> tooneliersse servent
jiour icliri Ici touncaux les envrs, entiers,
baignoires etc. Cerceau de cltâtaiçnier de
firent, dr f emblc,de naiicller, de saule. On
fait «il- des cerceauxdé fer, mais on les qp-

tes chasseurs appellent, cerceau une sorte
de filet qui sert pour prendre des oiseaux; les
boutooniers,'un fil d'or plié en cercle, dont
ils se /ervent en travaillant les boutons fa-.
çonné»; les ciriers, un cercle garni de petits
crochetsou de cordons auxquels ils suspen-dent les bougiesde table qui ne sont pas en-
core courertes les fauconniers, Ifo pennesdu
bout de l'aile des oiseaux de proie. Les sacres
et les tanicnn'ml qu'uncerceau, et lesèperviérs
en ont trois.

CERCEAU.s. m T. d'hist. anc. Sorte d'in-
strument que les Grecs rt le» Romai em-ployaient dans leurs jeux et, dans leurs exer-
cices. On n'a pas des idées bien nette% ni de
ces sortes d'instrument,ni de ta manièredont
on s'en servait.

CERCIiLLE.s. f. Oiseau aquatique fort
semblable au canard, mais beaucoup pluspetit.

CERCÉRIS. s. m. T. d'iiist. nat. Genre
d'insecte? de l'ordre des hyménoptères, sec-
tion des pprte-aiguillon, familledes fouisseurs,
très-voisin de celui des phitantres.Ils ont de
grands rapports avec les guêpes, dont quel-
ques! naturalistesne les ont pas distingués.

CERCIO,s. m. T. d'hist. nat. Oiseau des
Indes auquel on donne la grosseur d'un fctonr-
ncau, et un plumage de diverses couleurs. Oa'
ajoute qu'il remue sans cesse la queue, et
qu'il est très-babillard.

CERCLE,a. m. Du grec hirhos, qui signifie
la même chose. T. de géométrie. Figureplane
renfermée par une seule ligne qui retourne
sur elle-même, et an milieu de laquelle est unpoint situé de manièreque les lignes qu'onen,peut tirer à la circonférence, sont toujours
égales. -La circonférence, le diamètre d'un cir-
cle. Quelquefois,dans le langage ordinaire,onentend par cercle la" ligne qui renferme cette
figure plane,et que l'en nommeproprement
circonférence. La circonférence, le diamètre
du cercle. Le centre d'uh cercle. Ou appelle
cercles parallèles, ou concentriques, ceux qui
sont également éloignés les uns des antres,
dans toutes leurs parties on qui sont décrits
d'un même centre et cercles excentriques,.
céux qui sont décrits de centresdifférent.

En termes d'astronomie, on appelle cercles,
les cerceaux qui entrent dans la composition
de la spbèie. Les grands, Ici, petitscercles de
la sphère On appellecercles de hauteur,les
petits cercles de la sphèreparallèle

pOle», égale 4 la plus grande
l'écliptique eerelts de
cercl. s qui passant par les pûle's eu
monde, sont

plan de l'éctiptique, qui^paj^
«enîpar le* pOlcs, ainsi qd«par l'astre dont

plusieurspetit» l'éclipti.

petit cercle parallèlei J'équateur, décrit du
point le plus septentrional de l'Uorizon,et
que le mouvementdiurne emporte avec lni;cercle un autre cercle
parallèle à Péqi;atuur, décrit du point le plus
méridionalde l'horizon et quicomprend des
astres qui ne parais'sent jamais sur notre hé-
misphère cerclesdiurnes, des cercles immo-
biles qu'on supposa décrits par tes astres ou
autrespointsdes cieni dans leur mouvement
diurne autour de la terre cercles d'excursion,
des cercles parallèlesa l'écliptiqne,qui ne
s'étendent qu'à une distance suffisante pour
renfermertoutes les excursions des planètes
vers je» pôles dé l'écliptique.

On dit en termes de gtionionique-, eerefe»
horaires, pour désigner les lignes qri mar-
quent les heures sur un cadran quoique ces
lignes soientdroite.. On appelle cercle d'ar-
pentettTi un instrument dont les arpenteurs
se servent pour prendre des angles. Les
appellent, cercle, un cercle de fer
par le moyen duquel on coupe les cols. de
certains vases de verre, comme cornues, ce-
curbitej, etc. Va termes de maréchallerie,
cercle à la corne, se dit des bourreletsde corne
qui entourent le sabot, tt par lesquels on re-
marqûe qne le cheval a 4e pied trop sec 9 et

que la corne, se desséchant, te retire, et
serre le petit pied. En termes d'artillerie,
on appellocercles goudronnés, de vieilles mè-
ches ou de -ieux cordages, poirés et trem-
peu dans le goudron,que l'ou plie en cercle,
et que l'on met dans des réchaudspour éclai-
rer dans une ville assiégée. En termes de
marine,on appelle' cercle; d'élambraie ou de
cabestan, un cercle de fer qui est autour de
Tétarabraie par on passe le cabestan;cercles
de boute^hors de doubles, cercles placés au
bout des vergues, et dans lesquels on pasts
les boute-horfqui serventà mettre les voiles_
d'étai;;i cerclesde hune, de -graiuds cercle» de
bois placés autour des hunes, par le haut',
pour empêcher les matelots de tomber en
manoeuvrant cercles de pompe, deux cercles
dont l'un embrasse l'extrémité de. la pompe
pour l'empêcher de se fendre,et l'autre sert
à joindre la potenceà la pompe. Dans les
fabriquesde porcelaine, on appelle cercles,
des vases d'argile sans fond qui servent d'é-
tuis à des pièces de porcelaineplus ou moins
garnies. V. Ciioiio.

CERCLEse dit figurément et par extension,
des assemblées qui se font chez les grands
seigneurs, ou chez les particuliers, pour le
plaisir de la conversation.Il y avait hier
cercle à la coujr. Il y aura demain cercle chez.
le ministre. Il brille dans laplupart des re-relès
de la ville.

Cbbclb, se dit des'différées événement de
la vie, par lesquels nous passons successive-
ment. Dit t' instantque nous recevons la vie A

ù router dans .fîn cerete
de biens et da maux, de plaisirs et de douleurs.

Cébme et; dit de l'étendue dans laquelle
agît quclqpe chose. Le commerce au lieu dp
s'èlendre, se renfermeiaittous lus jours damun

finirait peut-ître par s'a-

En -terme» de logique, on appelle cerrte

pour preuve(a propositionqu'on à avanîéc,
'et qu'il s'agit de prouver.Tomberdqns'un
cercle vicieux.

un

CiBciVou Annexe tficiqvB, s. ta. IV» su-



perdition iTdonn5~ce nom â^cTrtr«cTrrJrci>-
laires qu'on ">bservequelquefoisdans les prai-
ries <iù l'herbe parait desséchée.

CEKC.Ui KBTIH OU CtBCLE HfrlSTITIVB. T.
d'a-tion. Instrument noiiveau composé d'un
cercle entier de, cuivre, divisé en Sou degrés,
00 en 4,O" mètres suivant le» nouvelles nife-
turc» décimales,et garni de lunettes, de mi-
cromètre, i-tc. Il sert mesurer l'angle que
forment rliux objets leiTestres en répétant
succc-mvi ni'nt ces observations sur toutes les
partie» de la circonférencedu cercle ifïeiii-

pluie également dans les opérationsastrono-
miques cl géolesique».On l'a employé dans
la mesure de l'arc <ln méridien, qui sert de
base au nouveau système dés- poids et me-
sure».

CKRCLEII. v. a. (Ucttre des cercéani ou
des r*ri ti-it 3 un tonneau,à une cave, t'te.

CERCLIER. s. m. Ouvrier qui fait des
cercle» ou ceiceaux.

CEHCOCÈHE. s. m.'T. d'hist. nat. Genre,
de mammifères rians ]<i|u> on a placé un
estez grand numbre de singes, jusqu'à pré-
sent réunis aux guenons,on distingués toits
le nom de macaque*.

CEKCODÉE. T. T. de botan. Plante de
la N- uvelle-Zéland'que l'un a aussi appelée
zénale.

Cl'.HCOPE, f. T. d'hist. nat. «enre d'in.
sectes de-l'ordre des hémiptères et de la fa-
mill" drs cicalaires On remarque sur-tout
dans ce pcn;e là cercope sunguintfinie, qui est
d'un beau noir, relev,é par de* lâches de sang,
et qu'un appelle aussi cigale lâches rouges;
et ,la tercope t cumeuse nommée aussi ('¡gille
êcumeusc, dont le corps est d'un brun plus ou'
moins foncé, qutlqueloisvt-rditre,finement

qui r nd par l'i 11113 des bulles (cu-
rnei:ses dont elle se couvre, et qui ressem-
blent en totalité à une écume salivaire ou
craclrat.

CEKCOPITHÈQUE. m. T. d'Iiist. nat.
Nom des singes du genrc des guenon».

CEIICOSÏS. ». ni. Dn grec Iwrkds queue.
T. dé chimrg. Excroissancede chair qui<-bo,u-

cbe ï'oiifice de la matrice.CERCUEIL,
s. m. Autrefois sareueil, de

l'allemand sarg qui signifie la même chose.
Cotlte de bois, ·le plomb, on d'autre ma-
tière dans lequel un met un corps mort.

Cercueilde bois, de plomb, de pierre, de mar-
bre. Mettre un mort dans un cercueil. ^fgn-
rémcul. Elle passa da Gerceau au cercueil.
( Volt. )

CF.ItCUIiE. o. m. T. dliist. anc. Vaisseau
de charge citez I anciens habitant de l'Asie
à voil'J* et à lamcx.

CEIÏDANE.s. m. T. de botan. Grand ar-
bre du l'éruu qui diffère peu des «ébe-Iîers.
Lorsqu'onté coupe, il exhale une odeur très-
fétide qui peut être comparée à l'odeur ;lu
renard. Ensuite cette odeur»e change en une
autre trés-gcniblabie à celle de l'ail. Mais
quand il est sec, son odeurest très-agréable
et trèii-pcne'trarit» et on emploie alors son
écorce et ec:, feuilles dans la préparation des
alimens.

CÉR É A LE. adj. f. Du latinc mails, qui ap-
pariyr.; Cérés, déesse des blés, des mois-
sona. Expression empruntée du.-latin et ap-pliquée aux plantes qui produisentles grains
dont on fait du pain pour la nourrituredes
hommes.Plantes céréales,te froment, le seigle*
et foule& les autres plantes céréales croissent

dans cette province. » On a quelquefois éten
du ce mat aux plantes téguDjsntuscs,telles

CEREBÉLLÈ0X<EÇSB. adj, T^iiat
On a appelé artèrescérébelleuses, UoU artères
dont1 deux inférieures la grandeinférieuredu

^^CTi4<^qalj)aîtJeJa^^c^rtbr»Ie,po«térieure.
'bu vértébialc, et la petite dohf Tl'exlsUnëe
n'est pas constante ft qui doit, venir* de la
mésorénlialiqueou hasitaire la troisième,,
appeléesupérieure, est égalementune biau-

CÉHËBRAL, Llî. ndj. T. d'anat. Qui ap-
partient au nki veau. Les artères cérébrales.

CÉKÉBHI KOHME.adj. des deux genres.
Du latin ecrebrumcerveau et f:rmH forme.
T. de méd^On a désigné sous lé nom de, dé-,
ginérescenceeérèbriforme,une variété du eau-
cer 'qui ollïe l'aspect de la substancece.
braie. On l'a nomméeaussi substance, eucc-

CÉITÉBR ou CÉHKIliUTES. s..
pl. T. d'hi>t. nat. Nnm. que lés anciens ne-
tutali.ites ont donné- a 4" n»à<îre|>ore» fos-
siles qui ressemblentà une cervelled'homme.
Ce .sont ceux qui snnt compris aujourd'hui
•ou» le nom générique de ineandiine.

CÉRÉMONIAL.», m. Régies établies dans
les dilTérentesrour», puurlescérémnn*eit po-
lUiqueivfe prince ne sa relâchai! jamais sur le
cérémonial. Le nouveau roi de f russe n'éiait
pas mains ennemi des lanitrs du cércmonia'l et
¿, la magnificence, que la monarquede Russie.

Cbukui'hial, se dit aussi des cérémoni
que l'usage a établies entre les parliculi rs.
Cet homme aime beaucoup leIl est
fort surle cérémonial, exigeant sur les poli-
tesses qu'il croit lui être due».

On appelle aussi céiémonialchez lei catho-
liques romain^, le livre uù sont contenusl'or-
dre et les telles des cérémonies du culte. Le
cérémonial romain.

CÉRÉMONIE,s. f.' On entend en généial
par cérémonies, des démonstrationsuté-
iieurcs et symboliques qui fout partie des
usage», de la police et du culte d'une société.

Il y a des véremonicspotrfiquisïtilles que le cou-

ambassadeur,etc. des cérémonies religieuse*
li'lle» que l'ordination d'un' priitre, le sacred'un ei.qni-, le baptême ou la bcnédirlion
d'une ci- elle, etc.; dis circmon'm
gieuscs, c'est-à-dire, où les usages du peuple
se trouvent mêlés avec la discipline de l'é-
gli*e ct>mme la cérémonie du mariage; les
pompe.funèbres,etc. Cérémoniepieuse. Ce,
monie resperlnble. Cérémonie superstitieuse,
abominable. Établir des cérémonies. Multiplier
li s réremonics.Èxc'ciil, r les cérémonies. Remplir
tous les détail de. céièmoniet.Le dernier jour
amenait une céHmonic que le.' circonstances mt-dirent tris-intéressante.(Rartb. ) Home était la
ville des cér. munies, et Venue la ville,de, dit cr-
tissemens. Faire quelque chose en cérémonie,
at.ee pompe,, avec appareil, Un habit decéiè-
monie. Un jour de cérémonie. Un repas de céré-
monie. On apprlle grand-maitre des ce
remanies, maître des cérémonies, aida rdisr
cérémonies, des officiels chargés d'ordonner,
de réglrr, de diriger des cérémonies.

se prend aussi pour politesse,
civilité gênante, incommode.C'est un homme
fatigant par ses cérémonies. Bannissons tonte
ccremonie. l-'cnez dlncr chez nid, sans céré-
monie. Je n'aime pas lescérémonies.

Les ouvriers d'une glar ci ie appellent eèré-
monie. le temps qu'ondemeure sans User aprèsle curage. Il» disent faire la cérémonie,

pourdire, attendre que le verre sait parvenu a un
certain consistance.

adj. Qui
trop dé eèiénionies dans la société. C'est unhomme bien cérémonieux. Itien n'est si incom-

Us sont ci complimenteurs jusqu'à

CÉRÉOL1THE. f. T. dtiist. nat. Sub-
'stance peu connue et qui tire son nom de sa
ressemblance avec la cire don,tetle a l'appa-
rence et souvent la mollesse. Elle est grise ot
verdàtre et on l'a nommée' aussi ttéuttlc des
baialfce,

CÉRÉOPSIS. e m. T. d'hist. nat. fienvre
de l'ordre des échassiers, de la famille de»

uneirostres.
CÊRÉOXYLte. s. m. T. de botan.'Cenrê

de palmier appelé aussi il iarlée. Çr qui dis-
tingue particulièrementcet arbre, c'est que'
les anneaux dit tronc, les pétioles, ainsi que
la paitie iufi'iienrede ses feuilles, suit cou-

mélangede'deux tiers de résine el d'un tiers
dr cire. Cette rire, mtMée avec un tiers de
suif, est employée à faire des cierges et des
bougie».

CÉRÉRlTEet CERÂltlUM. V. CkbitecI

CÉKÈS. 3. f. Déca desanoiens q>ii pré»;,
dait à l'agricultureet aux moisitous- On dit en
puéaîe, Cérca cl JBacch'u» pour dire, le b!é et
ie vin..CÉIIÈS. a..f. T. dWr. PI» n été qni est,
par rapport à là terre', placée £a-des-<usde
jûniin et au-dessous de pallas entre mars tt
jupiler. •CÉHÉSIE. a. f. T. de botau. Cnrc de
plantes établi pour placer le paspale uieoi-biancuï.

CERF. s. m. (Le F se prononce à la fin du
^mot cerf, lorsque ce mot est dit isolément
il qu'il se tronvea la fin d'unephrase. Vu cerf.
Un ccr dix cors.) Animal dn genre des bêles
fauves, qui habite les forêts, a une lot me
élégante1 1 légère une taille svt.ili; et bien
prise, et porte sur la tète des cornesramiSées,
qui se renouvellent chaque année. Le bois
d'un cerf. Un rerflui brame. Ure cerf en rat.
Vn cerf qui a mis sa tête tas. Les anJcuillers
de la 1, le d'un cerf. La chasse- du cerf. Lc boi»
dit cerf s'est étendu et ramifié par des anduu.il-
1ers courbes. (Buff) '

Eu termesde vénerie, on dit jeune ctrf,
polir dire un cert qui est dans sa troisième
quatrième ou cinquièmeanr,ée; ctrf dix cors
jiuncment pour dire, cerf qui est dans sa
sixième année; cerf dix cors pour désigner
un cetqui est darra sa septièmeannée. ietïx
cerf se dit de celui qui a plus de sept ans.
Dérourner le cerf, signifie tourner tout au-
tour de l'endroit où un cerf eat entré et s'as-
surrr qu'il n'en est par sorti; lancer
le f,' partir; courre le cerf^ chasserlé ce
avec des chiens courans laisser courreun cerf,
le lancer-avec le limier te ctrf se méjuge, le
cerf mcst le pied de derrière hors la Irace de
celui de devant; le ccrftst de bon temps ou de

hautts erres le.cerf va vite et Uûa; le ctrf est
aux abois, lien! les abois ses forces sontto-taleméhtt épuisées. •

CERFEUIL, e. m. Plante potagère dont
les feuilles sont assez seDibl.tblesà celles du
persil, si.ee n'est qu'elles sont beaucoup plus
petites. Semer du cerfeuil. Cueillirdit ccr finit.
^©ERÏ'-VOLiANT.s. m. (On ne prononce

cornes qui ont la Genre de celles du cerf-.
CERF-VOLANT, s. m. Juuet d'enfant fait

avec du papier étendu et collé sur des osiers,
et que l'on fait aller en l'air par lu moyen

plus ou moins selon le ?enl.

tille un (il de métal ,-pùur le jendre propre
soutirer la matière élcclrirjue de# nuages.

Les tanneurs appellent cçrfs- volant des



cuira qu'ils ont tannés à forfait, et dont ils
ont ûté le ventre.

que le sicatop c. On
mot un autre genre d'insectes de la frruillé
des atbéricferes di' tatou des syrpllies.

CÉRINÏ HK. s. 1 T. de bot. C'est te mé-
Unet plante borragWe> au genre delaquelle
le -nain de cérintl.e été conservé.

CÉRINTHOÏ&B^. T.-Glmm.
ÇÉWOMÏCE.

a. in. T. d'hist. nat. On a
décrit son!' ce nom le champignon qu'on
appelle vulgairement ceps,
CÉR'ION. a. m. T. de bot. Plante annuelle

dela Cochinchine,haute de cinq a six pieds,
qui seule constitue un genre dans la famille
des solanées. Il se rapproche du genre bruns*
fels

CÉRIQGE.
s. m. T.*dJhist. nat. Nom com-

mun qu'on donne en Amérique à certains
crustacés, dont les uns sont des portunes et
les autres des ocypodes.

CÉH1ROSTRES.
o. m. pl.T. d'hist.nat. On

désigne,par ce nom collectirles oiseaux dont
le bec est garni d'une membranea îa basé..

CERISAIE, s. f. Terrain planté dé ceri-
siers.

CERISE, s. f. Espèce de petit fruit à
noyau'que produit le cerisier.

CJ3R1SETTE. Nom d'une petite prune
rouge,

CERISIER. s. m. Arbre qui porte les ce-
rises. Planterdes cerisiers.Grefferdes cerisier*.
La culture du etrisier.

CÉRITE. m. T. d'hist. nat. Genre de
coqnille univalve qui comprend les rochere,
lei strori»bes et les toupies à forme turriculée
de Linn e. Il dillëre des vis par le défautd'é-
( hanci-uresè la base du canal.

CÉR1THE.V. OÏ.1TS.
CERITIEH. s. m. T. d'hist. nat. Animal

des cérites.
eCÉR-IUM. s. m. Mêlai découvert il y a.

quelquesannées dans un minéralde Bastnaè*
en Suède, et que sa pesanteur spécifique
avait fait nommer tungstènede Bustnaés. Le
nom de cirinm a été adopté par tous les .mi-
néralogistes. v"

CÉRIUM OXYDÉ SILICIFÈRE ÏTOIit.
». ni. T. d'hist. nat. Minéral nommé aussi al-
lanite Il a été considéré d'abord comme one
variété de la gudolinitelaquelleil reasemble
beaucoup mais seulementà l'extérieur.

CÉRIX. s. m. T. d'hist. nat. PiinïWptu-;
rieursaut res anciens naturaliste» ont donné* ce
nem à des coquilles unfvalves qu'ils né dé-
criventpas avec assez de précision pour qu'oc
puisse tes rapporter aoi genres admis* d»us
nos jnétbode» ds conchyliologie. On sait seu-
lemént que les animaux qui habitaient otr-
coquilles avaient beaucoup de ressemblance
avec let mnrîciers et les pourpriers, qoi for-
ment et tabifMt les coquillesde» genres mu-
rex et pourpre.

GEfUZAÏ on CBRIS1W. s. m. T. d^birt.
n%t. On -a danbér de-nom su tarin et au se*tn
d'Italie.

CEUMATIDEg.s. m. pi. T. dtiirt. «M.
On a donnétec d'insecte?

cenoaira.

dit
tour

or unarbre
indiquent l'Age du bois.

CERWEAÏJ.
sa coque
Manger des -cerneaux*.

CERNER, v. a. Couper en rond. Cerner

passer, «n tournant, un couteau entrera demi-

renferme,
alors le nom.de cerneau.

Gaann ,• faire un- rond autour de .quelque
oho-<- soit en cieusant soit «utrement.'6'«r-

cerner une plact cerner «n corps de troupes,
ponr dire, leur Oter tout* communication
tout dit:
figurément cernerquelqu'un, pourdire, l'en-
tourer tellementde certaine- gens, de cer-
tain» consuils, qu'il est obligé de faite ce
qu'on exi^o d« lui etqu'il ne peut avoir -au-
cune çomuiunication avec ceux.-qui pour-raient l'en détourner.

Chus in. part.
On dit yetiw cerné»,

quand elle les a bnttus.
CERNOAXEUR. ». m. T, d'hist. anc. Ea-

pèce de sauteurchez les Romaipt.
CÉROCHÈÏK. s. m. T. d'6ist.nat. Genre

d'insectesde l'ordredos diptère» etcomposé
des espèces de la famille des àtuéricères.

CÉUOCOME. s. T. d'hist. nut. Genre:
d'insectesde l'ordre dcs^coléopteres section
des hétéronrères famille dos «rechoiidps.Ces
insectes,,quiont des couleurgtrès-brillantes
s'enfoncentdans les fleurs pour en extraire le
suc mielleux.

I. f. (Du grec>ériMC.ire,et oino» vin .T. de phar-
macien. Emplâtre dans leqoe) il entfe de1a
cire et du vin. On a ensuite étendu ce non»
a d'autre» emplâtre» oùil n'eatreni cire ni

CÉROPÉRAIRE.s. m. Du
tt^hirâ je porte. T. de liturgie. L'acol^eoucelui qui porte un cierge dace les cérémonies
ecclésiastiques.

CEROGRAPHE.s. m. Du grec héros cire
et gni/>/i<1 je grave j'imprime. T. d'bist. anc.
Oaohet ou anneau qui servaità cacheter.

CÉROÏDE. adj, dès deux genre». Du grec
héros cire., et e'uios forme, ressemblance.T. de minéralogie;Qui a. l'apparence de la
cire jaune.

CÉaOMANCIE.s.f.Du grée héros cire, et
tnantda divinctidn. T. d'hist. anc. Divination
par le moyendes SguieBdecire.

CÉROMEL.
8. m. Dn grec htrm cire, et

me/ miel. T. de pharm. Onguent dont la cire
et le miel forment la baie.

ballot
de de boeuf
fraîche dont lepoil «si en dedans.

m.

plantesde

hydoe«, dont il diffère par la, fructification
supérieure en forme depçtites cornes ou points
solides. Lesdeuxespèce»qui entrent dansce
nale.

CÉROPHYTE.s. m. T. d'hist. dat. Genre
d'insectes de l'ordre des coléoptères, section0 familledes «erricorpe», tribu
des buprcBtides, et qui parait faire le pas-

s. f. Du grec héros cire et
pista poix. T. de pharm. Emplâtre formé par
un mélange de poix et de çire. Il est inusité.

CÉROPLASTIQ.UE.s.f. Dugrec héros cire,
et pbutini art de modeler, defigurer. Art de
figureren cire les parties du corps humainet
autres corps.

CÉRQPI-ATE.
Il. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde 'ordre des diptères,, faqnlledet
néruoeères, ci-devant stipulaiii;».

CÉUOSXOMli. s. m. T. dliist. nat. Genre
4,'insect^s de l'ordre des lépidoptères réuni
maintenant au genre olucilt.

CERQUE.a.ru.T. d'hist.nal. Genre d'in-
sectesde l'ordre, des coléoptères,section des
pentamères, famille des? clavicoenes,et qui
féconda celui des calèrétea. Ce juti insecte
se trouve sur les fleurs.

CJiRQUEMANER. v. a.T. d'anc. jurispr.
Régler l'arpentage,, placer les bornes des hé-
ritagm.

CER RIS. s. m. T. d'bist. nat. Nom que
Pline donne à une espècede singe.

CERTAIN AINE. adj. En parlant des
choses,il seditde ce qui est tcliisment connu,
prouvé, vérifié qu'il ne peut être révoqué
en doute. ,Une chose certaine. Un fait certain.
Une nouvellecertaine. Un rapport certain. Un
avis certain. Des notionscertaines. Desmonu-
mens certains. Nous né pouvons avoir rien de
ecrlain sur la formation du monde, que ce au*
le créateur dumondeattr ait daigné nous appren-
dre lui-mime.(Volt.)

CnitHg.en parla »t des personnes «igoi-fie surj assuré
qui ne peut manquer, qui ne

peut tromper,sur qui l'on peut compter. ,0..
promessecertaine. Un secours certain.

OaTAin, Sfm Assuhb. [Syn.) Certain sem-
ble 'mieux, convenir à l'égard des cboaes de.
spéculation.et partout où la -force de l'évi-
dence a lieu les principessont certains, ce
que la raison démontre eft certain. SSr pa-
rait eue à ta placé dans les choses qui con-
cernent. la pratique,et dans tout ce qui sert
a la conduite les règle» généralisasont sûres,
en que l'épreuve vérifie est tûr. Msuré a un
rapport -particuliTr à la durée du choses et
au témoignage des homme»:le» fortune*sont
assurées des astarés par l'at-
lentatiun oculaire% ou par l'uni-
formité des relations. On est certain d'un
point dekcience on ij>t sûr d'une maximede
morale 5 on est assuré «l'un fait ou d'un trait

C*wuhi,se met dans un sens jague de-
indiquer que

l'on ne peut pan ou que l'on ne veut pas ca-
ractériser les personnesou les choses e«pri-

un certain



l'incertain, Gardons-nousde miter le douteux
au certain et le chimérique au vraj. (Volt.)

CERTArNEStEST.adv. Assurément, in-
dubitablement sens aucun doute d'uniema.
nière certaine. Certainementj'irai vous voir
Àma:n. Je tais cela cerlainenient.V. Ckbtbs.

a fcît.'signiu'er, faire savoir à quelqu'un.
CERTAtNETÉ.

a. f. D'u latin certitude
et cerlamcn. Vieux mot inusité qui'signifiait
certitude, chose assurée; et aussi, débat,
différend querrlle.

CERTEAU. 8. m. Sorte de poire. On dis-
tingue le certeau d'été, qui mûrit à la fin de
septembre; et le certeau musqué, qui m6rit
plus tard.

CERTES,adv. Très-certainemenî.Certes
jene'vousabandonneraipas.

CERTES, CBBTAtflSUBNT AVEC CBHT1TBDB.{Syn.) Avec certitude,, désigne principale-
ment, par une simple assertion, que. voua
avez les motifs les plus puiesanspour adorer,
ou les plus fortes raisons de croire et de dire
une chose comme certaine en soi ou dont
vous itea certain. Certainement est 1,,De affir-
mation,qui désigne votre conviction, la per-
suasion où vous êtes, et l'autorité que vous
voulez donnerà votre discours par votre té-
muigna^e plutôt: que les raiaoi.» que vous
pouvez avoir d'assurer on d'affirmer, %'ertes,
est une affirmation tranchante et absolue, qui
annonce l'assurance fondée sur la certitude
et la conviction la plus profonde certifie la
chose emporte une sorte de défi et vousdéfend, pourainsi <re d'élever un dùute ou

un soupçon contraire. -Avec certitude, cer-tainernent, certes, suivent la même graduation
qu'arec vérité, vraiment, en vérité; mais ils
ajoutent à l'idée de vérité, celle de preuve.Ici, vous annoncez avec une chose
vraie au comme vraie; là vous annonce?, avec

assurance une vérité certaine- ou comme cer.taine. Cette différence supposée en virile ré-
pond à certes, et se place de même dans le
discours, à la tête surtout comme conjonc-
tion vraiment répond à certainement, et mo-/-difie comme lui le verbe ou l'action avec M-
rité, répond à avec certitude, et marque éga-
lement une circonstancede la chose.

CERTIFICAT. s. m. Témoignage que^'on
donne par écrit pourcertifier la vérité d'une
chose.Demander, donner,délivrer un certificat.
Certificat de mariage.

En termesde commerce on appellecerti-
fieat de franchise, un. acte qui déclare certai-
Des marchandises franche* et exemptes 3e
droits.

CERTIFICATEUR.s. m. T. de pratique.
Celui qui répond en justice de 1* rolvubililé
d'une cmtjen judiciaire et est même tenu
sub»idiair£incnt de la somme pour raison de
quoi la camion a été exigée, au cas que parI événement, la caution se trouve invivable.

CERTIFICATION, s. f. T. d<: pratique.
Attestation qtie donne le juge àulteo « que
de» cjriées qnl été faites avec Tes solennités et
Ira formnJitéireqiHieiparle* ordonnances.-»
II signifie aussi l'attestatbn que quelqu'un
donne en justice, qu'une cauliai» est sol-
vable.

attester que

se dit aussi de la vérité de
tude d'unévénement d'uneproposition. Si quel-

On appelle certitude métaphysique celle
qui est fondée sur le jugement que l'esprit
porte nécessairementencombinant entreelles
certaine» idées certitude physique,celle,qui
rat fondée sur le rapport des sens certitude
morale, cette qui est l'ondée sur le témoignage
des autres hommes. V. Ceutrs.

Jl signifie aussi stabilité.:Il n'y a nulle cer-
titude dans les faveurs de la fortune.

CÉRUS1E.N.
8. m. Mot emprunté du latin.

II wne'ur jaune ouespéce de cire qui sel'urine
dans les oreilles.

CÉRUMINEDX ECSE. adj. Du latin cers
cire. Qui est de ta'nature de la cire. Matière
cérumineuse,

•
BLANC DE CÉRUSE ou

BLANC DU PLOMB, s. m. Le. substances
auxquelles un donne ces différent noms dans
le' commerce, ne (ont quedessous-carbonates
de plomb plus ou moins pur.. On fait un grand
usage du blanc de plombdans la peinture enbâtiment.

CÉRUSE NATIVE, s. f. Non* donné pâi-
quelque» minéralogistesau plombblanc ter-
reux.

GERVAISON. s. f. T. de vénerie. On dit
qu'un cerf ou un daim est en pleine cervaison
lorsqu'ilest graset en venaison ce qui a lieu,
ponr l'ordinaire,depuishl 6n du moisde juin
jusque vers le milieu de septembre.

CERVANTÈSE.
S. m T. de bptan. Ar-

brfaseaw du Pérou qbi forme un genre dans la
famille dw-thyaiélées.

CEItVARJA. s. f. T. de bot. Nom d'une
espèce d'athamante.

CERVEAU.s. m. On donne ce nomen gé-
néral à touteta masse qui occupeentièiemcnt
la cavité du crâne, et qui est enveloppée de
deux membranes, dont ,1'une se nomme la
dure-mèreet'llautre la pie-mire. Le mècanitme
du cerveau. Être enrhumédu cerveau.' Les phi-
losophesregardent le cerveau comme Forgane de
nos pensées. Les impressions qui se font dans
les cerveaux froids, s'y conservent long-temps,
( Coni'ill. ) Quandune perception est familière,
les fibres du cerveau accoutuméesà fléchir sous

plus facilement
vua>effort» que nous faisonspeur mus lajtctra-
ter. ai

à bouillonner. ( J..J.
Roass. ) Le*pensées les plût briitantes- peuvent
tomber rfirnp Les
nourrices sontlouvent obligées de h bercer entre
leurs 4>ra.s et
par des chantsagréableset mélodieux. (Barlb.)

CïirvBAo, se prend quelquefois pour intel-
ligence, esptit, génie. Os dit, «a petit ce.
veau, pour dire un borume du peu d*«sprit
de dit, avoir le cerveautim-
bré, dimontt, troublé, blette, pour dire ne
p»8 être dan* son bon sen», avoir l'esprittrouble', aliéner.

le
{Volt.)

.oavit^a d'esprit.
Ce«v«id au

grosse et courte qui se fait ordinairement
avec du porc maigrie, duvean, du lard, des
épiées hacqés ensemble, et entassée dans u»

du cerveau.Ln fonction du cervelet. En bo-
tonique; on donne ce nom à un champignon
d'Italie..

CERVELLE, s. f. La partie blan-che,moue et spongieuse du cerveau. Cervelle
humaine, vcrcellt de veau de bœuf, d'a-
gneau, etc.

En parlant de l'homme, cervelle se prend
figuréoientet familièrementpour esprit, en-tendement, pénétration. C'est un hamittequi
n'a pas beaucoup de cervelle. C'est un homme
sans, cervelle, une tite sans cervelle. C'est uneèervelte évaporée.

On appelle cervelle de palmier, une moelle
douce qui se trouve an haut du tronc du pal-
crier, et qui est bonne à mangrr.CERVIC.A1RES. s. f. pi. On a donné cenom A plusieursespaces de plantes.
CERVICAL LE. adj. Du latin cervix pOo.T. d'anatomieparlequelon désigne certaines
parties qui ont rapport au cou. Les glandea
cervicales, ^es ligament cervicaux. Les veines
cervicales.Les vertèbres cervicales.

CERVICIiViR. s.f.T. de bot. Petite plante
annuelle,de l'Esjipte, qui.Becte constitué ungenre qui ne dlflère des campanulesqne parle nombredes étamines et la manière dont
s'ouvre la capsule.

CERVICO-MASTOÏDIEN.adj.prisiubs't.
T. d'anat. Qui appartient à la partie posté-
rieur^ du con et à l'apophyse mastoïde. On
a p.pelle muscle, cerviro -mastoïdien, ou sim-
plement teeervico mastoïdien un muscle
situé obliquement à la région postérieure et
latérale du cou. On l'appelle aussi le splèmus
de la télé.

CERViCO-SCAPULAIRE.adj. des denx
§enres. Dn latin eervix la région postérieure
d'u cou, et scaputum épaule. T. d'anat. On
a donné ce nom à une artère et à une veiné,
que d'autresappellent cervicales et tiaas-
verses.

CERVIEH.adj. m. T.. d'hist. na!nr. On
désigne par ce mot une espèce de-loup. Loupcervier.

CÉRYCES. s. m. pi. DuçreaAtrux héraut
d'arjnés.-T, d'hîst. »ne. On désigne par ce
çjaot des espèces de crieurs publics qui, aAthènes annonçaient an peuple les choses
civiles ef^sâtrées. Il y en avait deux, l'un
pour l'aréopage et l'autre pour l'archonte.
Leurs fonction» étaient aussi de préparer tes
victimes pourles sacrifices et d,e les asaom-
mer.CÉUYLON. 8. m. T. d'hist. nat. On a don-
né ce nom à un nouveau genre d'insectesdela famille des xylophages.

CESAR, s. m, Surnoordu premier empe-
reur lomain, Julius Ccsar, que tous les em-
pereursdevaient porter dans la suite, d'après
ua, décret du sénat; niai* bientôt le hom
d'Auguste étant devenu propre aux empo-
rcirs celui de César fitf donnéà la ^ecQade

et courageux que

la matrice acalement aa dedans Au,



l'autre dite opération césarienneabdominale,
tfansl.qucllt'on incise tout3 1.1 Toit lesparois
dû bas v< litre nt cii les dr lamatrice.

CÉS4WENS. ». m.
désigne par et mû des gladiateurs de l'an-
cienne Home désig lés pour le» jeux auxquels,
assistaient les einp rems.
^CESSANT, TfiJfidj. Qui cesse. Il n'est

.guère, usité que dans les phrases suivantr»
Toute» affaires ccsêfinlcs tous cmpieliemcns
cessant, pour dire en omet tant, en inter-
rompant t"Utes les autres affaires saiw a. air
éganl aux eihpécbemrnsi
CESSATION, s. f. Inti-rmission,disconti-
nualion. Cessation de travail. Cessation de la
guerre. La cessation du pouls de la respiration.
Qitand une religionordonne la cessationdu tra-
vail j elle doit avoir égardaux besoins des ¡'on,-
mes plus qu'à la grandeur de l'êtrequ'elle ho-
nore. (Moutesq.)

CESSE. s. T..li.eat sur-toutusité dan. cette
phrase, sans cesse qui «.ignitîe.ansdjscon;
tinuatiou sans interruptionf Marcher sont
cette. Travailler sans cesse. Parler sans cesse.
Ces rcflcxifTitt auxquellesnous revenions stnx
cixsc, ilîchiraicnt sename et la miennc.(Hartli.)
La des malheureuxqu'on a soulagés
ftcnie an plaisir qui renait Sans cesse. (J.-J.
Ituuss.)

On dit familièrement,n'avoir point decesse,
*n'avoir. ni repos ni ccsre qu'on ne soit venu à
bout de quelque chose. Ce mot ne prendjamai.

CESSER, v. n. Né plus rairê une chose
que l'un faisait auparavant;ne plus être ce
.qu'un était auparavant. La /idvre cesse. On ne
cesse de travailler que quand le besoin cesse.
(Ravn.) Mon ame durciepar l'excèsde la doit'
leur cesse de se soulager par des plaintcset de»
pleurs,t Barth.) Cet usage cctsca'ftre indécent
depuis qu\l est devenu cominon. (Idem.)

CmsKn se prènd quelquefois activement.
Il f.itit cesser ces pluinies. Je veux que vous
fgs.itz ras cris. La guerre a cessé ses ravages.

Faire cesser une chose y metMitË fin. Faire
cesser un désordre. La nuit fit cesser le combat,
Y. I'Vmi.

Crs-ski» prend tantôt l'auxiliaireêtre, tan-
tûti'airiiliaù'eavoir. On se sert de l'auxiliaire
•avoir quand on. vent exprimer une action.
On dh la fièvrea cessé si l'on veut exprimer
qu'elle a cessé d'agir. Mais si l'onveut exprî-
<nef l'état qui résultede la cessation de 1'3e-
don, on emploiera l'auxiliaire être, et l'on
dira la ftàtre est était.

Ci SSIISLK. adj. des deux genres. T. de
jurispr. Il -c dit de tout ce qui peut être cédé

->u transporté d'une personne à une autre.
Jhoit ciistble,

CESSION,sf. T. de jurispr. Transport.
11 se dit en général de tout acte par lequel
une pei sonne propriétaire d'un effet ou' d'un
droit le transporteune autre.
Cession, dans un sens plus particulier, se,
dit d'un abandonnementqu'on fait de tons
se» biens en justice, a tes créanciers, pour
évirnr la contrainte'par corps. Faire cation.
Faire cession dises biens.

m. et f. Celui oa
celle qui fait cc&iion de ses biens en jus-
tice. 11 se dit aussi de celui onde celle quia
accepté <wecession, un mit cet-liminairedevos droit t, elj'ag raien telle qualité.

de
coniliats du pa'gitat;

toalent plus.

CESTE. est. Genre de

Ce genre ne rujif(*rm«* qii'mip *eule fbpé«e\f ctsIc-dc-Vénus qui atteint environ deux
mMre« de longueur,sur huitcentimètresde
hauteur etun centimètre d'ï-paioeûr. Il rv

dans tous les sens, et qui produit, 'orsque teun piles tris-remarquable.On le
trouve dan« la Méditeiianée.

CKSTOlDÉS.». m. j)l. T. dXiir. n;.t. Or

dre de la classe deti ver^ intestins qui renfer-
me les genres, seolex rarvnphy le», ligule,
tririinpiilairp,bolhimcéphalt! et ténia.

CESTHACION. t. m. T. H'Iiist. nat. Pois-
son de la Mouville- Hollande, appartenant
aux »q<rales (ct qui doit constituer un trous-

genre.. s. m. T. de hotan. Genre de
plantes de la famille des Holanceg. Ce sont
des arbrisseaux à feuilles simples et alternes.
Parmi les espècesqu'il comprend on distin-
gue le. ccslraa nocturne, qui vient de l'Améri-
que inériiliona'e.,et qu'on appelle vnlsairc-
menr le galunt-de-nu't le ccslniu orÛIl. tto
qni.vient fort bien en pleine terre3 l'aria; le
ccslrauparqui et le cestrau
qui viirinout tous deux, de 1 Amériqne méri-
dionale le tcilrau vénéneux, dont le« finit»
pansent pour un poison et qui croit an rap
de Bonne-Espérance le ctilrau très- fétide,
dont la fleur exhale une odeur très-dusâsréa-
ble, et qui est originaire des Indes; le cratrau
des tcinluriers qui croit dans l'Amérique
méridionale et dont les feuilles par le
,moyen de là décoction,teignenten jaune ver-
datre les étoiles de laine le ccslrau fleurs
Hanches qui croit au Chili et,au Mexique,
qni répand pendant le jour une oJeuragréa-
ble, et qu'on appelle, le galant^lc-jour,'

CESTRON ouCESTKDM. s.m. T. de bot.
La béritine est probablement la plante ainsi
nommée~par tes Grecs. Le pcslrum de tannée,
e^t'ûn genre diiréreDtVjue l'on rapporte au
parqui.

CESTRORHIN.s. m. T. d'hish nah Sons-
genre établi ijanni les squales,et différent Ju
cétorl'.in.

CÉSfJLIE. V.. CiscLiB.
CJiSUItE.

s. f. Ce mot vient du latin <-œ-

surn, qui, dans le sens propre, signifie in-
ci.ion. coupure, entaille, li n'est 4'u'age
en français que par allusion et par figure,
quand on parle de la mécaniquedu vers. La
césure est uir repos que l'on prenû dans ta
prononciationd'nn vu;; après nn certain
nombre de syllabe». La césure .sépare le te
en deux parties, dont chacune est appelée Iw-

CET. V. G*
CET \UÉ*, tf E. adj. Du grec kêtat', ba-

leine. Qui est du gttnre de la baleine. Les
naturalises donnent ce nom tous les grands
poissons vivipare»,tels que la baleine,le dju-
phin etc. qui lieu de
pieda. IL te prend aussi substantivement.

Les cétacés tonlcommunedant relie mer.
m. T. de bot Genreéta-

CÉTOCINE. s. T. T. d'hist. n»t. Genre de
coq<l Iles établi pour placer un, espèce qui
avait été iat>i.'i'e parmi les bélimnilrs, sous
le nom de bélemnitea. extrémité pointue,
ayant uce ouveiluie en
CÉTOINE, s. m. T. (l'Iii-t. nat. Genre
d'jnsectes de I'<»rdre d^s

génie est compose,d'ungrand uombie d'es-
pèces, dont plusieuis sont reniai quables par
li-urs couleuia métalliquts brillanteaet Irfca-
variées.

CIÏTOLOCIE.x.T. d'higt. nat. Du Sreo
kétos baleine, et logos discours. De^riptiun
d' s cétaréa.

CÉTORHIN. s. m. J. d'hist. aat. Sojis-
Scnrc de poissons établi aux dépens des squa-
les et du cestrorhin.

CÉTBAIHE. s. m. T. de'hotati. Gcnredè
plaines de, la famille de» liuhena. Il rentre
dans rem appelés physirie , bori'ère rama-
lineetdufoiiréc,

CÉVADILLE.s. f. T. de bot* et de méd.
Grani<r qu'on emploie pour faire mourir fa
vermine de la tÀie et qu'on applique quel-
quefois sur les parties attaquées de. gangH^e.
Oncroit que cette graine est celle <ic l'a dau-
phinellestaphisaigrc;mais co»ni)e il envient
du Sénégal et du Mexique, ilsy'-aa lieu dc
croirc^jùe plusieurs graines quiont lesmêmes
propriétés, ont été confondues sous la même
dénomination.

CÉVALCMCliILf.E.s. f. f de botap.
Noin qn'un donne à une espèce de vigne qui
parait être le niii» indica de Linnée..

CEYLANITE. m. T. d'hist. nat. Nom
d'un-! substance piern use de couleur noire,
observée parmi les Ioiirmalini1s.de Ctv!;io,
et que l'01) regarde comme une espêcè'de
scliorl bu de grenat. D'autres pensent qnè
c'est nu «pinelle qu'elle doit Être rapportée.

CEYX.,8.m. T. d'hist. nat., Nom que l'on
a donné aux mar:tius-pe.ch>-iirstridactyles,
On désigne aussi parce mot un genre d'io-

de l'ordre <jts diptères, faisant partie
de la lainille d-ja catéralisètes ou clu-loloxes.

CHA. s. m. ÉtolTe de soie, ni talfetas sim-
ple et très-léger qui vient dela Chinr.

CU A. sv m. T. de bot. Les Cl>in<iis qui
appellent ainsi le thé donnentaussi ce nom
à une espèce dr. nerprundont les pauvres em-
ploient les feuilles en. guise dé the.

CHABASrEouCIlABAZMi. «. f.t. d'ftift.
triât. On a donnece noma un itiiiiéral de la
classe rie* substancesterreuses qui avait été
regard» jusqu'alorscomme une variété de la
zéolilhé.

CHAliECou CHEBEC. s. m. T. de mjr.
Bâtiment de la. Méditerranée, destiné pour la
guerre, portant de quatorze à tingt-deiix et
même vingt-six canons en une seule batterie.
Ce» batimuns très-légersvont a la voile et la
lame.

CHABIN. a. m, T d'hist. nat. On appelle
ainsi, dans quelques-unes de nos Iles de l'A-

du boucavec la brebis.

cable a une

sur

difficiles.



df; chablis dans cette f,M(.-
CttÂRNAN. s. m. T. de coroin. Mous-

•seliiie très claire qui vient dv.» Indes orien-
tale..

CIIArBOT.m. Petit poisson de rivière
qui-a a quatre oucinq pouces île longueur,dont
la, tète est grosse large, aplatie par-dfg6Ùs
>et arrondie H ans «a circonférence^

CHABOTS, s."1», pi. Menu» cordage»
«vee lesquels le» maçon* attachent li-s échas-
«csel les baliveau» qui -leur servent a s'écha-
fauder..

CHABRAQUE. s.' m. Sorte de caparaçon.
CHABRÉK. s. f. T. de but Genre de plan-

tes établi aux dépf.ns 'tes perdicies.
CHABRILLOU.m. Sorte de petits froc

inagéS de lait de chèvre, qui se font eu Au-
veiane.

CI1ABU1S8EAU. s. m. T. d'hist. nat. Les
-pécheurs de la Rochelle donnant ce num
Tin" petit poisson qui a une ligne bleue assez'
large de. chaque côlé du corp On ignora a
que! genre il appai tient. Ondonne au'sice
nom à la chevaline, espèce de, poisson du

> CHACAROUTouXACABOUT.s.m.Sor-
te de religion répandue en différentes-con-
trées des Indes orientales et dent Faute ur
nommé Cliara ou Xnca. a été métamorphosé,
dit.on, en élépbant blanc.

CHACAL. ». m. Animal carnassier des
pays orientaux.,dunl la figure a quelque res-
semblance avec celle du renard, mais qui est
pli$s gros. On appelle chacalgris une va-riéié de, l'espèce du cbacal., qui habite les
tiuriron* dit cap de Bonne-Espérance.

CHACAMEl.. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau
ô'Amériqnc qui a le bec-et îe-* pie'ls bleuâ-
Ircs, le dos brun, et le ventre d'un blanc
bleuâtre Scn cri est celui de la poule ordi-
naire, ou plutôt de. plusieurs poules; car il
est, dit-on, si. tort et si continuel* qu'urn
.eu! de reg oiseaux lait. autant de bruit qu'une
ba^e-cour entièrie. C'est de là que luj est
venu le nom de chachalacamell qui signifie
oiseau criard, et que Builbn a changé en cha-
ainir/.

CflACAR.s. m. T. de comm. Toile de co-
ton£ r«rrcaox qui vient de Surate.

CflACAnlLLIi. V. C»scabh.li!.
e#ACELAS; V. Chassbl.s.

h CIIA CHA. m. T. d'hist. nat.*C'est un
des noms que l'on donne en France, à la

lîlorne, espèce de grive oa de tourde.
CHACffAVOTOTOLT.m. T. d'hist.

net. Oiseau du Mexique, un peu plus gros
que Il' chardonneret.Il a un petit bec noir

,.le don Tarif de bleu, den"ir, de cendré, le
Centre jaune, les pied» brans.

CHACONNE. s. f. Sorte de pièce de mu-
eique laite pour la danse, du; fi mesure est
bien marquée et le-mouvement modéré.
Paire une chaconne: Jouerune chaconne. Damer
«ne chanmne. On appelle chaconne chan-
tante des couplets faits sur l'air d'une cha-
conne.CHACUN, UNK. adi. collectif distribotir
qui désigne tous les individus de l'espèce
nomuiée priftdistributivrnient, avec rapportun sens a(B malif; au contraire d'aucun,

.aucune. Il «Y111ploie seul avec relation il un
nom appellatif connu soit pour avoirété

énoncé auparavant, soit pour être suffisam-
roentdéterminé par lescirconstancesde re-
aoneiatton. Ainsi, après avoir parlé de li-
Très; on. dira, dutcun coût* six fronts; après

«un est cn concordanceavre le nomcommua

« «tins cette phrasè chacun

homme, Ce jnot n*» poVirt <re pluriel. On ju-
gerait Beaucoup mifnx les visages, si chacun
ponaii set cheveux et ks laissait 'flotter libre-

CUAOAII A* •. T. T. d'hist. mt.Espèce de
corbeau du Nord.

CHADAKB.».f.T. de bot. Genre de plan-
tes qui nVst antre chose que' le greuvicr
feuilles de peuplier.

CHA DEC. t. m. T. de butan. Nom d'un
citronnier de: la Bdrbadi*.

CUADET.a. m. T. d'hist. nat: Nom qu'on
a donné au mu-cv timmit deLinnée.

CIlyEltOI'IIYLLOS.k. m. '1'ie bot. Les
Gn i s donnaient ce nom une plante que l'on
croit une espf'ce de ciSfeîîîl:

CILfiltOPHVLIUM. s. m.Ona donnéce
nom difltc entes plantés qui se .trouvent
maintenant dispersées dans les genres sexn-
dix inyrrhia, cerréuil et ath mlnte. Incer-
tain nombre cependant foi nie le genrecbœ-
rophyl'.un».

CII^TANTHÈHES, f. pi: T. de bot.
Plnntes.hcrhacéeidu Pérou, qni formentnu
genre dans la iamillr des corymbiCéres. h dif-
fère fort peu du genre hoinoiiaiithe. 4Ï

établi aux ne de. arislidcs de Linnéc. Il
diiTère très peu dit genre cuitupogon.

CUjETOCHYLE.s. m. T. de but. Genre
de plantes qui ne diffère pas de celui des
schwenkies.

CHJÎTOCRATER.s. m. T. de bot. Arbre
du Pérou, qui ne parait pas fort distingué
de l'anavûiauede ce na\s.

CHiErOSPORÇ. a. but. Genre
de plantes qui nediQerepasdu rhynclw-pore,
renferme plusieuis espèces dé la Nouvelle-
Hullande, et d'autres de l'Amérique méri-
dionale.

CHiETURE, s. m. T. de bolan. Genre
de graminées qui ne dilltre paa du oly-

CIIAF ATJDEUR.s. m. T. de marine.Dési-
gnation de l'hommeembarqué 'sur un navire
qui fait la pèche Terre Meuve chaigé de
monter .hw échafauds 11 est ans.-i chargéde
couper ta tétivà la morue, et sous ce rapport
ou lui donnele noua dedtcolleur.

CHAFÉE. s. f. T. d'imiidnnnier. Écorce
du grain qui reste dans lisais lorsqu'on à
exprimé toute la fleurdu froment..

CIIAFËRCONÉES.f. pl. T. de comm.
Sortie de toiles peintesdes lnd(S.

CHAFOUIN. s. m. CHAFOUINE, s. f.
Expression basse et populaire par laquelle
on. désigne injurieusement' une personne
maigre, petite et quia une figure désagréa-

CHAFOUIN.0. m. T, d'hist'. nat. Quadru-
pède de l'Amérique qui parait être le cone-
-pote,CHAGRIN, s. m. Peine~d'espritcausée
par des choses qui contrarient nos désirs,
rros espérances, flui détruisentnotre satisfac-
tion, notre bien-être qui troublent la tran-
quillité de notre âme. Gmnd chagrin. Cha-
grin amer. Avoir du chagrin. Causer duchagrin
d quelqu'un.Une joie firotx tuceède tout à-coup
au noir chagrin qui dévorait cet brigands
( Rayn. ) Cest là te plus cruel S» tous mes

chagrin/.
(Idem. ) Le chagrin terminab'ientit

.savie.(Idem.)Lechagrinqu'ilressentitde
tantde disgrâces, hâta sa mort.( Idem.)
grintàertuyer. (Sévig.) Vos amisparta-

I casscricii de la vie l'humrUïsY/i créent. La
trishtse est ~*nrdinai>«OieriV causée par les
glandesafllicliuns le (fou!île» |i,lai-ir-en est
emnnssé. !a mélancolie est l'eflet du tempéra-
ment Ici idùes sombres y dominent) «'t enéloignent celles qui «ont
prit devient inqui. l dans li- r/w^ri» lorsqu'il-
n'a pas assez de foice *-t tîe. hagus^e pour le
surmonter. Le cœur rst accablé di>n> » tris-
tesse, lorsque par un ezcis.de sensil ilili, il

dans la mé 'ancolie lorsqu'onn'a pas soin de
se-'prncnrer des diverlissem-n. *-t des dissi-
pations. V. AFFLICTION't DoiLkUK.

CHAGRIN NE. adj. TriSte, mélancol;.
que-, dé mauvaise humérrr. //» esprit chagrin.
Unc humeur chagrine. Il m'ait rda d'un air

CHAGRIN. a. m., E«p^cn de cuir graine
eu couvertde papiOn rondes que le» gaîuiers
emploientà .couviir leurs ouvrais. On
douni* ausyi ce nom à une espt>cr dr. taffetas
moncheté parce que les mouches dont il est
parsemé' ont quelque ressemblance avec les
grains uu papilles du cuir que l'on nomme

CHAGRINANT, TB. adj. Qui raus» du

CHAdRINKR.v. a. Causer du cli.igrin.
Çet'o affaire me chagrine. Cclle nom cite m'a
beaucoup chagriné.

su CinoKiNKB, s'aljnotlonnrr,
ite livrer au

cltagrin. Pourquoi roux cl.a%rincr d'avance?
1 ous vous ihagrincz mul à ptopos..CuAGBiitfl.du. part.

CHAGRINlE'Uou CIIAG.RAINIEB.ii.m7~
Ouvrier qui, par le» prepnralioii-qu'il donne
aux peaux de cbevàiix d âne» et de mulets,
les convertiten chagrin.

CHA1DEUR. s. m. Nom que l'un donne
dans les mines, aux mivrïeis qui pilent la
mineh bra^.

CHA1E. s. f. fîarqu" luillandaise ,la même

que la lielniidrs-,
CHAILLEKi. s. f.T. de bot. Genre de

voisin des micocouliers,et renfermedeux ar-bres de la Cayenne.
CHAÎNE,

s. f. SnUellexibled'anneauxen-trelacé* les uns dans les aigres. Chaîned'or,
d'argetU, de cuivre, de fer. Lç,s diwhcs desti-
nées aux esclaves,aux prisonniers.
cltd avec une chaîne f aaec.dés c/nune». Charger
quelqu'un de eliaind' Tenir un chien' d la
chaîne. • -*f.

On appelle chaînela, Catalogne, tma
chaînecomposée de plusieurs anneaux ronds
ou elliptiques en fer, mis les uns dani le*
'autres de manière que chaqueanneanen ren-
ferme drux chat, te carrée, celle diint les an-
neauxsont d'un» figure elliptique plov'-s en
deux et entrelacés les uns dans U"> autres
chaîna en gerbe, celle dont les maillons font
courbes en M de chiffre chaîne en S, relie
dont les maillons ont la forme d'un S; chaîne,
ians fin, celle dont les chaînons de m(nie
de charron un outil composé

de plusieurs
chaînons carrés, dont les charrons se servent

non-seulementpour tés liens deifer avec les-
quels on' a'tache lescriminels qui

chaîné



• Chaîbï, en termes deJparine, «edit de»
cadènes de liauuans et-deçB&aufeans. Oo des
chaîne» sur les grappins d'atordag*. L'espèce
d'estacade qui fer*ie l'entrée d'un port,
s'appellechainu. Leâeàafnts d'amarrage, tes-
vent, au fond
un port, les grand»! bitrmens désarmes.–
Oc dit aussi 1 'une chaîne de rochers.

GJUttrê, se ditGgWémentSe tout ce
dai

attache, asservit,'met, astreint, gêne la
liberté.* tet efcofoes de teteiavage, »' de, la ty-
rannie. On n'impose guère de chaînes aux au-
tres gant en sentir toi-même te fardeau.(Rayn.)

i)évx époux <ie» par du chaînaf indissolubles.

La chaîne* de f amitié, delà tendresse,do la
reconnaissance. Tramer dans l'ignominie sa
chaîne et son désespoir, (i. -J. Bouas.)

Cejîke, se dit par extension d'une conli-
unité de choses qui forment un tout ,¡comme
les chaînons forment une chaîne. Uneeliatnc
de rodiers. Une rliainc de montagnes.Derrière

nous une chaîne de rochers inaccessiblesséparait
'l'esplanadeou nousétions de cet te partiedes Al-
pes qu'on nomme les glaciers. (J. J. Rouas.)

Fieurémeot. La chaîne des causes. La diaine
,'¡dû-La chaîne dcs étres. D'où vient

que sur le point de se briser mille fois, la chaîne
inii-ne des êtres se amserec toujours? (Barth.)
Reste ci la plare que la nature t'assigna dans la
chaîne desotrrs. Bouss.) En développant
insensiblement à ses yeux la chaîne de sas de-
voirs, il lui fait remarquer La chaîne des lois qui
l'obligeront ci les remplir. (Barth.) Unt chaîne
de vices et de fautes. (Ravn.) Ce fat pour la
Franee une diainede malheurs (Idem.) Une
chaîne d'idées. Une chaîne d'occupation$.

CHAÎNE.T. d'arpentage.Mesure compo-
sée de plusieurs pièce.de gros fil de fer ou de
laiton recourbées par les deux -bouts, et qui
sert a mesureurle terrio dans l'arpentage.

CHAtNE. T. commun à tons les ouvriers
qui ourdiesent le (il la laioe, le Un le coton,
le crin, la soie rtc. C'e^t la partie de ces.
matières qui est tendue sur les ensuples, ou
ce qui ''n tient lieu. distribuéeeotre les dents
du peigne, et divisée en portionsqui se bais-
sent, se lévent, se croisent et embrassent
une autre partie' des matières, qui entrent
dans la fabrique des mêmes ouvrages, et
qu'un appelle la trame.

CHAtSE, en termes d'archit «dit, dans
la construction des mure de moelles, des
jambes de pierre élevées à plomb, Ma faites
«finie pierre posée alternativement entre

déniharpes.
CHAÎNÉ, ÉE. adj. T. de botan. Formé

de partiesattachéesbouta • boat.
CHAÎSETIER. s. m. Ouvrierqui &it dés

agrafe» et toutes sortesde petitesebdinea.
CHAlSETTE.s.f. Petite chaîne.
Les la par

tie des chenus de carrosse, 9111
sert a soutenir le limon du

tissu
de la frange. l«*
de

pour en

les
chairs spongieuses d'une plsir.; Ic&air vint,
.la
née et. dépourvue de sentimeet. On <dit
qu'an animal

sont .fermes etB*aJnes.
Cb ii>, se dit aiisai< la-ebair des aninaux

cnnsi-lérée ekmr de
hmif, de perdra:,
slinence de (a cltmir des animaux ett-le
de la nature du climat. (\<AtJ Je n'entends
ici paroiseauxdt proie, que eeua> qui se nour-
ri tient de chair, il ftnt-ta gtterre'mw autres
oiseaux;. (Buff.)'v. Viahoe. On dit aussi.,
la chair d'un
ferme, la cliair molle. Chair, se dit par
extension de la partiedes fruits qui est cou-
verte de la peay, qui forme leur substanceet
qui se mange. La chair de ce fruital fondante,
cassante.La chair du melon.

Ghaj», se dit en termi:» d'écrituresainte
de l'tfOmme vivant, ci de tous les animaux
vïvans. Tente chair a _rompu. voie. La
résurrectionde la chair. Il se dit en termes
de tbéologie,en parlant des l'in-
carnation et de l'eucharistie. M$ Verbe s'est
fait char, L'église catholique croit que dans le
sacrement de l'eucharistie, le pain est réelle
ment eluingé en la chair de Sêtut-CIvritt. On
te dit aussi pour signifier les peoebans de
l'hommeterrestre et animal par opposition
ans inspirationsde l'bommespiritael, klai-
ré par la foi et dans ce Sens on joint ordi-

nairement le mot sang. Écouter la chair et le
sang, faineset rpécieutet raisonsde la chair et
da sang, vous ne pûtes le retenir. (Fléch.) Sa
l'homme voulait faire taire cet pensées de chair
et de sang, qui frappentlussent. (Massill.)

Chais en termes de morate religieuse,sedit delà concupiscence, quise soulève et se
révolte contre la raison. Dans ce sens, il est
opposeà l'esprit on à la jrràce. La etùtlr se
soulève contre l'esprit. L esprit est
la chair est f..ible. Les aiguillant de la ehair.
Mortifier la chair. Chair, dexigne aussi en
théologie morale le péché de luxure.On dit
l'œuvre de là chair, pour désigner l'acte de
la pénéiation.

Cana, en peinture,ne dit des carnations,
c'est-à-dire des expressions de la cliair.Voilà
de belles chairs. Les ehàirs sont 'miltroUèei
dans ce tableau. Bu chairs vraies, exprimées
avec vérité. G* linge blanc qui estétendu t-tur
lestantes, refléUadmirablementsur
<J>id.) On dit q»'«ne main est tk belle cliair,
peurdire, *|ik le coloris en imite trèfbien
celui de la chair humaine.– On appelle,
kMrdtthair,
approche dé la couleur de la ehitir de
l'homme.

•Eh terme» de bucosnn-ic, on dit«un
mteou. est tien i lu eUair,foot faire enteadre

cberalet, du cùt« de là chair, tout ce qui
peut être .détaché, afin de rendre les peaux
plus douces et plus maniables,lit tiennent,de
chmir,aptéa ax(rir«ffleuré, et immédiatement
«vantqueiaireboire.

CHAifiE.
teur parle h ses auditeurs u» pn'if •ssenrpu-
Wic*»» écoliers.– Un des premiers
dans ia chaire mm raison toujours éloquente,
fut le pèreBomdaloa».(Voit.) Il se dit figu-

et qui
cupa des matières de religion. J voir du talent
pour ia chaire.

-Comme, te dit pour place de professeur
<laos quelque science. Chaire de théologie, de
philosophie, de belles- lettres de ligUUlwa.
Demanderune diaiié. Obtenir ttnc cliairc. Dû-
fmtér^èmechaire au concours. Interdire la chaire

quelqu'un lui défendre d'enseigner de
prêcher publiquement.Les catholiques ap-
pellent êliairede vérité, celle où l'un prêche
leur doctrjoe et chairede pestilence celle où
l'on «nseifrpe unedoctrine contraire.

CHAIRE, s. f. Siéjje épi«eopi4- La chaire
apostolique.La duiire de saint Pierre.

Chefc les anciens Bomains, un appelait
chaire curulc une chaise d 'ivoire sur laquelle
se plaçaient les sénateurs,

CHAISE. s. f. Espèce de meuble snr le-
quel on s'«s»ien. et qui est composé d'un
siège d'un dossier et depieds. Chaisede bois,

canne. On appelle chaise, on chaise percée
un siègeoù l'on se met pour faire. ses née"-
1 sites naturelles.

CHAlSE.s.f.SOTtedevoitureportéepardes
homme*, c'est ce qu'on appelle chaiseà por-
teurs. Onappelle chaise roulatde, ou ..impie-
ment chaise one voiture moins légère que le
cabriolet, que i'on fait tirer par des chevaux.
Une ehaire de pode. Monter en chaise. Due=-
dre deehaise.

En mécanique on dit la chaise d'une ma-
chine, pouJËséèsigoer l'assemblagesur lequelet t portée-onassise. Les coutelierset les
tailbmdiersappellentchaise, le bâtis de bois
'qui porte leur ronc^ Ou- appelle chatte d'un
moulin à vent, les quatre pièces de boi?flui
soutiennentla cage du moulin et surlaquelle
elletourne.

On appelle chaise chirurgicale une espèce
de chaise particulière où l'un fait asseoir- les
personnes amxquclle» en doie faim l'opération
de 1» taille en qnelqoc autreopération chi-
rurgicale; t/i«i»e marine,une espècede chaise

suspenduedont ou se sert dans nn vaisseau,
ptior faire des observations a»tn>oumiques.

On appelle aussi chaise, en ternies de ma-
rine, une dis-
posée pour tenir un gabieron voilierassis et
sosprodo par un cartahu pendant que du-
rent le» Mann a fat» le long d'un aiàt, d'Orne

s. t. TV de«nar. Pieco de
ooiuât

d'allégé serrant dansles ports-.

vttMctufr: Ji sa dit aaKsiqaeiaiieibisdausJe



ordinaire desménages. En ce «en», il.est ad-

Nom sou% lequel on «esigne, dans les ports
de mer, les marins de rivière, tousJe» mari-
nier» qui conduisent de* bateaux chalands
dans- intérieur.

CHALAND1SE. f. Habitude d'acheter
ches un marchand. Vota tUstrop cher, vous
n'aurezpas marha<3ndine.

11 ne dit aussi de ceuxqui nie marchand
a accoutumé de débiter se» mïrebanéiiw
des pratiques qui achètent ordinairement
chez lui. Un marchand qui a de bonnes ehatan-
dises: Il perd.. la fin part de tet clialanditas.
Il est vieuxet peu usité.

CHALASIE. ». f. Dugrec f/urforn grêle. T.
de chirurgie. Tumeur des paupière» qui res-
sembleà on petitgrainde grêle.

C UAL ASTIQUE.adj. des deux genres.
(Prononcez cu/offiçiie.) Du grec chalazû je re-
lâche. j'étenàVT: de médecine. 11 se dit des
remède» qœ relâchent la fibre.- 111 t'emploie
aussi substantivement.Ce remède est un i>m
chalattiqut.

CHALAZE on CHALASE. a. f. T. d'hist.
»et- On a donné ce nom à chacun des deui
lîgamens qni maintiennentle jaéne«ospendy
au dedans de l'œuf. En botanique, on a
apprlé clialaie, lepoint qui correspondsur ta
Punique externe d'une graine, à l'insertion
do cordon ombilical; ce que d'autres bota-
ntstes oatappelé ombilic interne. Ce motest
inusité en Crançais dans ces différentes ae-
ceptions.

CHALAZÉE.adj. f. T. de botan. Qui
pmteune chalaxe. Il D'est point«site.

anc. Du grec chtuaa grêle, et phuhasO j'ob-
-serve; je" vcillé sur. Prêtre» desanciens Grecs

dont la fonction était de prévoir les grêles,
les tempêtes, et de les détournerpar te saeri-
fiee d'un agneanet d'nn poulet.

CSALCAS. s. m. T. de botan. Genre de
,plagies qu'ona reconnu être le même que le
mumiet le marsane.

CHALG1DE. s. m. T. d'hut. nat. Genrf de
reptiles de la famille des lézards.Les chalci-
desont plus de rapporteavec les angois qu'a-
vec aucun autre genre de serpent, soit par
leurs caractère* physiques, soit par leurs
moeurs. Lenrqueue se casse très-facilement.

CHALClDIQCris. m. On désignépar ce
mot, une grande -et magnifique salle-, qni,
«hei les ancien» faisaitpartie des palais.

CHALC1DITES.a. m. jd. T. d*hist. nat.
Tribud'insectes de l'ordre des.hyménoptè-
rat, sectiondes terébrans,famille des pnpi-
Tores. Ces insectessont petitsi souvent ornés

<fc couleurs œétalBqoe» et
ont la faculté de «aoter.

CHALClOECifiS. f; pi. T. d«bi.t. anc;fêtes de l.acédémene où4es jeune» gens re-
naienMout armés sacrifiera Minervesurnom.
m£t iliakiahoi parce que «a statue et «on
temple mêmeélaieat d'airain; en grec chat-

CHAICIS. a. « T. dlist. nat. «Sente

tre» mtme tribu par la

l'airaia ou sur

cuivre,
ritc) •£, J'ùiït. 'nat.£»pèçe de pyrite « qui
contient'des partie» cuivreuses.

nonce* caUtûque.) Qui a rappoit au» Chat.
déen>, un dès puis anciens peuples dé l'O-
rient, La langue clmldmq ko.

CHALDÉEH.
s. m. (Prononcez catdien.)

CUALË. s. f. Onappelle ainsi dans les sa-
line», unepile de bois.

CHALE. Y- 8cBti.L.
CHAL.EF. ». m. T. de botan. Genre de

plantesde la familledes éléagnuîdés.Ce sont
der -arbrisseauxà feuilles. «impies alternes
souvent cotonneuseset à fleurs a»illaires. Ou

en compte dix espèces r-dontsix du Japon
trois de la Turquie et une de Ceylaa.

CHALÉM1E. s. f. Espèce de chalumeau
fait d'.un brin d'avoine, d'une branche de
figuier, ou d'une branche de sureau dont on
a ûlé la moelle. On donne aussi ce nomi
la cornèinnse.

CHALET, s. m. Petit bâtiment plat, que
l'on
et qui est destinéà iaire de» fromages, et à
servir deretraite aux vachers qui passentl'éjé
sur les montagnes.

CHALEUR. L Qualité des -corps, lui
produisent sur lesanimaui la seosatiouquils
éprouvent particulièrement à l'approche du
feu. LacJiaùur 4u feu. La t\taUur a" m tism
ardent. La chaloir, d'un fer rouee. li se dit
souvent de l'ardear du jottril. La cltakur4u
total. Les clmk.uri.defilé. Utachaleur 4»ute
ri fiami» animeet fait iclarc ,iout les germu
deiaS^e.
refit l'air,celle du froid qoifc condense,y cau-
sott des agitation» continuelles. (Idem.) La
chaleurs sont tres-mv*! dans ce pays, (baya.)
J'ai bien peur que voua ne vous accommodiez
parti bien de vos chaleur*d* Provence..(Sq»ig.)
NoumvoAè été fort incommodes de ia chaleur.
(Idero.) V 'n climat où les chaleurstant intolé-
rables toute l'mmée. (Raya.)La soit
tempérées pardes pluies abondanteset des, vents
frais. (idem.) Des arbres, y présentent des em-

–Un ditpat extemion, /a dwfctirrfe fa fièvre,

animale. –On -dit de» lemelle»de certains
animaux qa'cUes tant «« chaleur, potirdire,
qu'elles) sont en a«ieut,et qu'elles désirent
te maie, telle ciaamecstca clutleur.

Figarément il se dit pour vjvacilé, impé-
tuosité ferveur, ardear de l'une ou de 1 es-
prit.Dams la chatturidu xmnbat, de ladispute
du travail, de ta composition. Pour peu, aM'at
ait dechaleur4anfPetprii on a letotn <U mé-
iaphoreê etiTtxprcstioKSfigurées pour se frit*
entendre, {i^l. Itcmw.) fini ces poeùa les
grandes iden sont rcmductavte simplicité, les

bua dans
du

dans là capitale. (Bsrth.)aidu
par>ia**tusurdèsou génie.

<m*L£VBBBX, i4OSE.«dj. Qui -a heart-

' Mt. Poisson
sans écaille» desri vièses dH i*éruu.

CHALOIR.v n. etimpers. Vieuxmot Inu-
sité. 11 se diiait poui importer, se sODcier,
avoir dois se mettre eo peine , prendre soin.
On dit encore quelquefois familièrement et
un peu bassement, il ne m'en étant, peur,dire, rl ne m'importe.

CH4LGN. s. m. T. dépêche. Grand filet
dont les extrémités sont attachéesà de petits
bateaux, i t'aide desquels on le conduitdans
la rivière,

CHALOUPE. s. f. Forte embarcation
dont on se «ert dans les porte et rades. Elle
n'est pas pontée et » i la voile et a l'aviron.

Les chaloupe» de vaisseaux' et frégates,
quoique moias .grandes, n'ont pas plus de
qualité. Elles srrvent à ,tous les besoins du
bâtiment auquel elles «ont attachées. Dans
les grands poits, ily quelques doublescha-
loupes d'une grandé capacité, qni sont pon-
tée». On dit qu'unechaloupe ut armée, iors-
qu'elle a des matelotssuffisamment pour ai-
ler fort vite, et qu'elle porte des soldatspocrfaire uae descenteou quelque autre expédf-
tien.

Oa appelle chahupe à la loue, une elta-
loupe attachte au bord du vaisseau qui la
traîne lorsqu'il est sons voiles clialoupe de
bonne nage, une chaloupe qui est facilea
manier et qui aille bien avec les rames tha-
Igupedouble, un petit bâtimentqui est p<inté
ou qui n'a que des caurcives chaloupeen fa-
gel, toutes les pièces d'âne chaloupe qua
l'un gardebord d'un vaisseau, pour les as-
sembler dans le be.ioiu, et en former une
chaloupe.

CHALOUPE CANNELÉE,s.'f.T. d'hist.
net. Concilie do genre argonaute.

CHALODP1ER.s. m. Matelot quifaitpar.
tie de l'équipage d'uoe chaloupe.

CHALOUHECX,EUSE. adj. Express»»

CHALUMEAU, s. m. Tuyau de paille,
de roseau etc.

CHALUMEAU, s.,m. ânstrament à vent
qui, dans l'origine, n'était qu'un roseau
percé de plusieurs trou, et est aajourd'hni
an instrumentà anche comme le hautbois.
Le chalumeaucit un instrumentchampêtre.
CHALliMEAC pu TUYAU A SOUDE»,
s. m. Tuyau de verre ou de cuivre dont se
servent les orfèvres, les horlogers, émail-
léurs metteurs-rir-'auTre etc., poàï diriger
la flamme de leur lampe
ont soudeur.
ctadameajà l'analyse
raies' et alors l\ prendle nomde chalumeau
davkimistes.

CHALUMER. v. a.On trouve ce motdans
nu dictionnaire où on lui fait signifier, boire

CHALUT,s. m. T. 4e pecHeTlorte d«
filet on de chausse dont le saca quatre bras-
se» d'Ouverture, cinq brasses et demie 4$
longueur, et «ne demi-brasseai plus de lac'le te bout.

s. r. DeIitafien
pel. Manière de battre le

diquentqu'il»ont quelque proposition k taira

s. m. T. boran. C'eW



CHAM;ED APnNOÏDB.». i». T. de itou
On a donne ce ncim à une espèce de daphnê

CIIAM.'EOOHE. al m. T. de botan. Genre
de plantes établi peur placer Je londltr de

CllvM^EOmFoWA-s. f. T. de botan.
Plante à feuille de ciamasdris.

CIIAM.-EOKISoulCHAMjEDRIOS. o. m.
T. de botan. Petit tehène. La plante que
Uimcnrideet lex anrifns ont nommée aidai,
e#t, dit-on,

CHAMiEFlCUS. K,"ni. T. de bnlao. On
désigne s'il» cr oum un liguicr qui paraitcire
une variétédu fignirr ordinaire

CHAMjE «..m. T. de
botan. Snrte de janinin de Catalogne.

CHAM.EUENISTA.s. m. T. de b.tan.
Petit genêt ou g>nêt couché. Dans les an-
cien? ouvrages de botanique, on a donné ce
nom à p usicur* genêts.

CHAMiE-lltlS. s. on. Nom de quelques,
espèc es d'iris cultivées en bordure dans' nos

'"cHAM.EITTA. s. m. T. de bot. Petit

C11AMJÏJASME. «.m. X- de bot»n. On a
donné ce; nom a trois jolies plantes qui por-
tent le nom l'iionstone à fleurs bleues,
plante de l'Amérique septentrionale, une
aadro-are et une atcllèrc de Sibérie. •Cil AM.ELAIUX. s. m. T. de butan. Petit
méléii-. Un a donne ce'nom une espèce

CIIAMJÏLINÇM.s.m. T. de botan. Petit
lin. On a donné ce nom une espèce de lin,
qui constitue maintenant le tudiola.

«J II A M. -EU II ION.», in. T. tle bol. Genre
tic plante» établi pour placer l'Iiélonia»naine.

CUAMvEMÉLOX. a. m. T. de butai».
Nom donné par les Grecs et le» Latins à une
plante qui atait l'odeurde la pomme. On a
pen>é que ce pouvait être la camomille ro-
maine, qui a cri effet une odeurforte et bal-
samique qui se rapproche un peu de cclie

CilAnl^MKSï'lLUS. m. T. de botan.
TJéUit-r On a donné ce num à deux jolis
arbrisseaux, le mcspilus colcnetuter, et le elut-
mcemcspilut de 1. innée.

CHAMjëMOLI.a. m. T. de botan. Petite
espèce d'ail.

CUAMjEMORUS. s. m. Petit mûrier. Es-
,péce de ronce.

OHAMvËMYRSIÏVE. a. f. T. de botan.
Nom que lis Grecs, donnaient à ta myrtille.

CUAM/ENERION. s. m. T. de butin. Pe-
tit laurosc. Nom que les Crées donnaient à
l'herlie Sant-Antoine.

CHAM.SI'EIUCLYMENUM. s. m. T. de
jiotatb^^&tchèvre-feuille. On a donné ce

Ça$lraIRAPHIS.
s. m. T. de botan.

Genre de plantes de la Tarn ille des graminées.
Il est fort voisin des panics. Ce genre ren-
ferme quatre espèces originaires de la nou-velle- Hollande..

CHAMJÎKlI'nE. ». m. T. d'bist. nat.Es>
.peceVIe p:»lvnierv '
CIIAM^Sl'AKTltJM.o. m. T. de botan.
Espèce 'de genît.

CI1AMAGR0STIDE.s. f. T.
Genre de plantes établi pour .'«gros»
tiitc minime', qui

et

ponr cl are:

dispute bruyante. Diûx poutaedei qui se cha-

».sn, RataiitR, dispaie où

lieu de te rtinmaillis.Ilr»t f.iniilicr.

une mpèeede prèlrè", noise mêle en même
ti"T>ipn dV sorcellerie cl de méiiecine. On
donne aus«ice nema îlespraires indiens qui
Conta peu près le nieine utâlier.

CH AMA HAIS «.in. T. de botan. Arbre
des I ndi» dont le fruit en grappe e»t aigre-
let,, contient nu mu'auqui renrerme. une
amande et qui se niante nrt on mftr, confit
avec du wl ].oiir exciter l'a) petit.On le met
au-ki ilans Iim saïu-es.' CHAMAlUKlt. f.

giise «le Lyon.

pour orner, en parlant desi'eteinenu et «les
meubles. Anjcturdiiui il n^fî se prend plus
qu'en mauvaise part, et (lignine, oiner, pa-
rer, d'une maitiùte ridicule, '<>t par un rap-
prochement de' couleurs tranchanteset du-
parait' Elle a fait chamarrer sa robe d'une
manière bien ridicule.' En ternie» de pein-
ture.. Cette draperie r^uge dont 'vont avez «7m-
marri cette (i/-urc, blesse Part tt\ désaccorde le

talAcaii. (Did. -Un dit fijfurénienl, un style
clMmarvèi Un discours chamarré dc grec et delatin..

OomiBné ««. part.
ClftVMAftltURE.s. m. Ornement, parure

bizarre et ridicule.par un rappioeherocnt de
couleurs tranchanteset disparates.V. Cb«-
uiRHEn. •

CHAMBELLAGE. a. m. Droit que le vas-sal devait au seigneur féodal en certainesmu-tations.Il signifieaussi nn droit dû au pre-
mier tînisslcr delà chambre des "comptes par
ceux qui y faisaient foi et hommage

CHAMBELLAN, s. m. Officier dé la courd'un souverain dont la charge concerne prin-
cipalement la cliambi'e du prince, maisdont
les fonctions varient suivant l'élMJuettnet le
cérémonialdes différentes cours. Ondistin-
gue te grand chamheUan- et les diambtllant,

tJHAMBEt.r,ANIE.». f. Office de cham-
bellan. 11 se dit quelquefois en plaisantant.
r CUAM-BIA TLON. a. m. T; de bot.
Grand arbrisseau de la Cochincliine dont l'é-
corceserta faire delà filasse et de* cordes.

à faire 4e fauxcristal.
de construction

cage. On -donne le même
nom anx retelis>

d.in» les apparliroen».

gnure»; chambranle à cru, un chambranle
qui porte sur l'aire ,du pavé, ou Mir unappui

CUAMUrlE.s. f. Mot par lequel on dési-
gne en général une pièced'4ppailr>mcntou
de iriaisoii dam* laquelle on nsle nnlinaire-
me»t pour y couch'r, pour y Iraiailler, pour-
y fainî la ronvvritati'in pour'yr«'cevoir du.
inonde, etc. Chambreà coucher, t'hambreIl
manger. Chambrede parade. Cliamlrç à fin.

Chambre à ah oie. l hambremeublcc, (Juimbrê
gtirnioi chambre qu'on tt>u>- avec- lis jiieuhles,
dont ,le est garnie. Loger en chambregarnie.

_Ëtrp tjantsa chambre. Rester danssa diamltre\
ne de sa chan-

,lire, pour cause d'incommodité, ou de ma-
ladit-. CXtambre voûtt'c, parquetée, plancltèlèc
carrelée) boisée, lambris ce, lapifsee. Cltnmbrc
do mailre. Chambre dedem stiqac. A quoi bon
pitrer sa ',ambre avec tant de soin puisqu'il
doit rester si peu? (J.-J. (tooss ) falcl do
chamlre. Femme de chambre. Robe dc cham~
Are. Pot de.ilumtbre. On dit qu'trh ouvrier
travaille en chambre,pour dire, qu'il ne tient
pas boutique.

Chahsbk DtiTBûXK, ac dit d'une chambre
oû un coiiveiain reçoit avec iriagniljcincc»-
les ambai»adeiirs dei cours étrangères, ct.
dan» laquelle est j>ratiqtice une estrade cou-
verte d'un dais.

Ciiambuk se dit deDit "c tiennent
certainesassemblées,ottt'iisscmbie un corps.
La chambredu conseil. On le dit aù-si ipirU
qurlbis des corps ménies, on de qirtaines di-
visions d'un corps. La parlement do 1,'Pyi?iro
farmaii plusieurschambres on distinguait la
grand' 'cliambrc, la chambre tlei enquêtes la
cltambre des requêtes, la chambredes vacations.
En Angl leiic, on distingue le parlementen

'chaatbrehaute, et chambre basse ou des com-
4

muneit. On distingueen Fiance, la chambre
des pairs, et la cliambre des di pâtés des dépar-
tement.

En termesde fondeur, chambre se dit d'un
vide qui t'est fait à, la fonte,dans un canon,
ou dans une i loche,parce que la matière n'a
pas coulé également partout. Chmmbre
dans un caucn ou un mortier, Se dit aussi
d'un espace pratiqué eipréj pour niellre la
poudre.Enoptique, on appelle chambre
obscure, un çliamis portatif couvert d une.
toile, dont l'extrémité supétieurc porte nr.gra.'d objectif, surmonté d'un miroir qu'on
inclineà volonié, et parle moyen duquel les
objets du dehors se peignent sur un caitun
placé dans l'intérieurdu ihâssis.– En termes
de marine, on appelle chambra, des lieux

l'endroit où l'on lient lus voiles,
destinées a remplacercelles dont on se sert;'

chambre de port, la partie du ba*sin d'un

l'on veut réparer. On appelleausû chambre

les d««ux portes d'une écluse. En ternira
d'anatomie, on appelle Cailt



entre riVux lama do peigne, et dans lequel
partie des fils qui forment la

cBdlnel I*» vitriers appellentchambre, le
creux qui est dans la verge de -plomb, ad il»

quand Us font des panoeaax
Datas les entendpar.

dans le»
mùttille* du fotir, 'afin de manoeuvreraisé-

En termes de térieSè,on appelle chambre

le jour,, se dit encore d'une- es-
pèce de piege que l'on dispose pour prendre
des loups «t des renards.

CEI AMBRÉE- s.f. Certain nombre de sol-
dat» qui logent ensemble,soit dan's le camp.
«oît en garnison.Les chambréessont ordinaire-ment dt cinq soldais..

parlant.de* spectacles,
et il ee dit du nombre de spectateursque

brée entière c'est-à-dire que la salle con-tenait autant de' spectateurs, qu'elle peut en
contenir. Demi-chambrée.

Dans les carrières d'ardoise, on appcUe
chambrées, les différente» profondeursaux-
quelles la r carrière a été percée; et l'on ap.pelle banne chambrée,celle où l'ardoise se

qu'un désire.
a. m. Ouvrier qui Ira-

vaillç secrètement en chambre, pour se sous-traire au droit de patenteon de maîtrise.
CHAMBRER, v. n. T. de militaire. Être

de la mena* chambrée.Loger dans la même
chambre, dans la même baraque, dans la
même canonnière.Deux soldait quichambrent,
ensemble.

CmMBBÉ, Ils. part.
a. L T. d'hi.l. de France.

C'était anciennement une justice attachée à
l'office de ChambrierdeFrance et la mai-
son de.BuUrbon qui po«»édait cet office: Elle
donnait le litie de pairie. On dorlnoit aussi
cçaiim, dans certaineséglises collégiales,

un office
nus communs. II on office
semblable, dans quelques monastères,
CHAMBRETTB.s. f. Diminutif de cham-

bre. Il est aussi content' dans m éhambrelte
qu'un riche dans un

CHAMBREtffcE. ». f. T. débet Broie-

CHAMBRIER. s. m. T. de France.
Oa appelait aotrefbis m France grand chant-

grandes charges de la

quelques monastères,

pour soutenir le
double des'

des chambrières pour serrer le* voiles d'étai
et l'artimon.'

CHAMBRILLON. s. f. T. populaire et de
une petite servante.
m. T. de botl Nom

de la Chine et de la Cochin-

CHAMEAU, s. m. Animal quadrupède
rominapt qui a une bosses'sOr
le dos. turÀe,
dot", et des- callosités sur la poitrine «fcrer téi
genoux. ( Bùff. ) On donne aussi te nom à
une coquilledit genre«trombe.

CHAMEAU, s. m. t. de war. Grand et
gros bâtiment inventéà Amsterdam en 1688,
par un rajsteau'jitsqua,la hauteur de cinq à six pieds, ponr
lu ffcire passer dur des endroit,) o;' le défautd'eau de naviguer. C'est aussiune espèce de. bâtimentflottant dont te Ser-vaientautrefois les Hollandais,de ton. Sorte de

CHAMEKou Espèce
de singe de l'Amérique méridionale, du

CHAMKLEUCE. o. T. de bot, Ancien
nt>m d'uneplantenommée depuis calamettt.

CHAMELIER, s. m. Conducteur decha-
CUAMIRf. f. T. de bot. Plante do cap

de qui cruit dans les fen.
tesdes rochers. On en a fait unpenre que l'on.

rbelinpblli:circéoïde
de Linné». Elle a le» tiges herbacées fai-

donné aux coanillcs bivalves fossiles qui ont

le ni eme que h> bolax.
CHAMLAGU. s. m. T. d'hist.

d'un rrtbiniw de la Chine.
CHAM-LON LA. s. m. T. de bot. Nom

chine, quel'on un
dé l'indigo.

champs.

le» terres qui dépendent d'une habitation
champêtre'.Mon champ suffit mesbesoins.
Aller dans les champs si- promenerdans 4et
champs, c'est parcourir les teiri-s cultivées
qui sont aux environs des habitations. On dît
aller aux champs, pour dire, mener paître

Chahfs-, au pluriel,se dit aussi pour signi-*
fier tout ce qui est lion des villes et den fau-
bourgs. Envoyez lOsenfaM, reprend, e au mi-
lieu des cliampi la vigueur qu'on perd dansl'air malsain, des lieux trop peuplés. (J.-J.

Le<t anciens appelaient champ, élysçcs ,un
séjour fortuné, où, selon la théologie païen-
ne, les ombres des personnes vertueuses se
rendaient après la mort, pour y jouir de lafélicité ia'pfuspiire..

On dit familièrement, 'avoir' la clef dd
champs, f dur dire, avoir la libertéd'aller on
l'oh veut. Donner d la clef des
champs. Prendre la clef dos' champs.--On dit,
ari plein champ, pour dire, au niilii u de la
campagne et à découvert. Les Tartares aC-
coùturtids à dormir en plcin ihamp,[ diivcnt
avoir t'avantage sur un peuple élevé dans tme
vie moins dure. ( Volt. ).

CHAMP, en latin campus, se disait chez les
anciens Romains, d'un lieu ouvert dans la
cim pagne où les jeunes gens s'asscmblriiept
pour faireleurs exercice..C'est dans ceitcac-cWpftion que l'on dit figurément, le champ de,
l'honneur de Ja gloire, des lettres, etc. Les
belles-lettrés sotUM'ordinaire un champ de dis-
potes; elles sont dans cette occasion un champ
dé bataillé. (Voit. foir le champ de l'histoire

l'honneur. (Barth.) Pttts> le champ del'observa-
tien estétendu. (Rayh.)

Cbahp. En termes d'art militaire, On ap-'
.Pelte champ de bataille, le lieu où se donne
une balaille. Mourir le champ dé bataille.
Les Français tont restés maîtres du champ lie
bataille. Battreaux champs, c'est battra le
tambourpour se mettre en marche. Figu-<
réroint on dit qu'un homme bien
champ de bataille, pour dire, qu'il a bien
pris tontes ses mesure»pour réussir dans une
affairé; que le champ de bataille est de-mettre d une personne pour dire que dans
uie dispute çlle a eu le dessus et qu'elle aadversaire a céder. –Ondit qu'une
personne est aux champs pour dire qu'elle
est en inquiétude en alarme. One baga-
telle suffit pour le mettre auœchamps.

Champ, clos. C'était anciennementun lien
clos ou ferméde plusieurs barrières destiné
aux joutes et aux tournois' et ona donné
aussi ce nom à un lieu clos où se vidaient
par les armes, des querelles particulièresavec
la permission ou quelquefoispar les ordres
de» Souverains.Sa battre en champclos.

Champ en termes d'architecture eopace
qui reste autonr d'un cadre ou ch.am;bra,ple



toile qu'il'est placé de champ,, quand, J
dressé sur «on côtele plus

champ de lunette.
brans» c'eVt-à-dVclIVipace qùé l'ontoit çp l

rie, champ, se dit de l'espace eniier qui ren- 1
ferme lé» objet» exécutes Voit avec le» soies,
soit .ivc c les pîèci de rappurt; en re sens

CHAMPAGNE, s f T. de teinturier, Cer-de fer garni de cordes mlaiéts les unes

pour soulinir l'èiuDe et 1 empêcher4e tou-
cher au marc et la pdtée.

CHAMPAGNE, s. m. Vin renommé qui
croit d«m» la ci d v.mt province de Cham-
pagne Baire du champ«gne du clutmpitgne
motifs ux Sabler du ihampagnc.
O appelle aussi chi mpagne en termesde

marine, un bâtiment dus lûdéd et particu-
Hèii'ineiit du Japon, que l'un nomme aussi,cliampan..

CUAMI'AN. ». m.T. de marine. Pçlilbft-
timent de ctSte est de rivière particulierà Ja
Chine et au' Japons

druit que ics seignêurs,de
fîef^y.aienrdç ferrée

une cer,taineportion des fruits d'un champ.
de yieille jurispr". j

f^uiJalc. Lever te droit de cUampart.
CtlAMPArttÊUH.m.1 T, 4b I)«»l)ej,u- i

ris^pr léodale celui qui perçoit et jève le
chsnpart dins le champ. Ùn <)ooqai,t aussi,
ce nom à celui qui avait le droit de cbainpart> i

tp pl.
cil AMHKR.v.n.T. de saline». Jeter le bois

aur la 'grilledans le travail de «elda fontaine.
CHAMPÈTHE.adj. des deux genres. Qui

appal lient)a campagne. ISainn champêtre.
Lieu champUre. Séjour champêtre.Vie eham-
petre. 'i'taiaax ehkmpUret.Occupations cham-
pêtres. Soins eltamptlrts. Festin repas chant-
pUr.. Il appritaussi aux bergers quels sonttu rharmtsdt'la (Fénel.) A prit
lejacnfice, nous faisions un festinchampêtre.
(-Ideita.)
champetrt-a toujours quelque chose qui touche.
('Jl-3iftûma. } Musique champêtre.De» airs

qui rnWle i>ôi» sur gralie, et quientretient

lesrhàœiK. -' • ••
Genre dent,

fin champignon pour ire, qu'il mt parvenu, c

idu fond de» plaies oue rpnter,ée0(11 fait

mage. Couche et

en plaisantant, et,.
déclaré,lele champion t est un

deux côtés dé la tente qui avaient été laves
pour un motifqucltonqtle.

iSorbaisser avec nue chape le champ d'uneet le réduiçc
doit rester, soit pour y incrustei' quelques

Chatnpkater un Md, en termes de faurbis-
seur et de ciseleur,
au burin, sur un morceau d'acier,Jcs figures
1 qu'ony dessinées et tracées..et qo'on <toit

ladie des arbres dont lesgelées..
GHAMPONIBR. ê. m. On donne oenom

reuî
effet du hasard. du trïctnie

Chabcb, se prend aussi pour

qutt

àjie)U,lroifftu,

tixf)i vacille. Le

plu-

gnl «eluL^uia la guiilejdu

{garnie de peau d'ours,dans

midi.Expresiioii.ami-
liere dont on se sert qudqueluu pour aigni-
fier une persunne iavoutte du suit. Ondit
d'un hominu (|ui g<ignt oïdinaiiejncut au |eu
ou a ta loteiic, qu'if i-s( chanceux,et qui Ique-

quelque BïaJheurpnr l'effet du sort que c'est

CU ADtCl.m. T. de jardinier. Fumier
) bJaechiles Utaménsd«s«h(im-
pignon*.

éteint.
GUAPJCJB. v. n. iEpn«m«nccr». moiair.il

j me dit de* conclure», des' irnitrel de pluiivar*

tortdegséuhé,ta surface

riu èiii e ikecid vn 1 1^ ur a rii» e. > S&clfan*

cir.

poiu; Ctutnur, se dit lies
premiers «ignés
ne dit dp«uaogihDF.iit «ntiïr.– <Unecoiitiiurc



ce jmir-là'iih<!J'|)i'tie<-8'»iMl'0âl«6î»;ré* !^VR*'

2f<ïtl»*Vfc''
délier. ae ménage.

branche»,dont
r),at,dèt)crt
faîte» jèii

soufciïiHè' roâr Y'loiyqii'tfn 'ne'a'ièV

el que U éiiahiup'èi'a à l'a rame clmnilëneri
dùpctll'batiiricnt lira boi* ifri'nW

perili bâtîmctis',
lie m'v

lorsqu'il est aminé sur le puni chaud tUeft

qu'onni dA deux' t'ôtéls 'dé' l'6cli(fiH«,ta4i»-
quelson al tache dts cordes qu'on laisse Irai-

ceux qui chikdel'at ilt'fonM,'
un grand fer avWun piVol
un fanJl'àla pcuine..».
c'ert un»1 crin ne difRisdu

pe cl qilP *on t'&ilil 1
de Tb «.baridclle.

T. de marin'e. Pe-
titet ban es iif Ter arrondies,
tre pml poqr et de dil-l.uît'
pouica Surit' vlboid». pprtetit

dont uni- mjw.be de fil* de colon oici'i'ê'Ic

ijuiittç '</«*«>,

rf« hiuf la,

Ai/* '«*»«i

En .iUi)riH!«tratWn on

I Les ehrfrpèol'icrt

<v«' du àWlre (1l«cd pour ta soutertii'dali.une
'situation horizontale.

CUAKËE. s. r. T. de pàpi-t: Gouttière' qui

f| fJli j^ieûx mot ihiuité,
que l'on disait podr désigner ce qu'on appelle

les yenk jusqu'aux

appelle flian*
tfrein, l'iiiclioaison pratiquée aii-dfi^us d'une
corniflie ru iinprwte et' qui se, n',inme ploi
coitfinunéincut bismu,

CHANPBBINEB.fra T. demenuwiér,de
thaï pentier etc. Faifé un clianiieiu. CJtan>-
frvincr'un&pioce»

CHANGE,.;ni;. Action on convention par
laqufllfc on cede Une bhcjse pour uneantre. Ce
mot se prend toujours dans un sens absolu
et n'eut guère ilaitfe que dans les phrase*.,il.
yanlen Gagner au change. auclilmge'.
i– Ou dit figufétheat, nndro.lt chu» fia' il quel-
qu'un>i puuï due,: lui 'rendre taillerie- pouriailieriij.'

CHANGE. T. d« cort»m. i N*g*Bation pai;
laquelle un négociant tiaeupdite à un uulre
le» funil» <ju'ira dansua pajs etianjftr, » un
prix dr.nf il» CuuvienncnULe tranapoit se fait
par un contratmrrcaulilt appelé Ullrc dechan-
ce, qui dont 00 fait' la
briisi(Ai.Lu priide ce transport est une com-
pensation
on rappelle prut, dulue la monnaie d'un paya à celle d'un aitfre

|e»circont|iiil«e«du ooninjt»'. e eloignênlc«.>tt«
kompemationde son pair les variations qui
tn'résultent sont 1« court du prijo dû iliuHgt.

opérations
du change (Oondill ) Lorsque le change te fuit'
d'une ville fomme égale ptmn somme

etl au pair. ( Idem. ) Le
au-detttuntupan

'lorsqu'un y donne
Mie que 1 en

au âeisdus'ÀÛ pair, flde'rk ) Faire 'le. cliange.
'éhptite

qu'elle a mise le
.cliààgiSJ si iiirès avoW;iai|partir .une autre

bttè elle' perce en tiiàtt('Vfy<iïfrnirnt,

$ un

II 6i!s àjipare'riiçW»'Ir6nij)iii]8e*o'ii'r'(âlrftcroire 'iid« chiise cn'n-
traiii; te change c'est
abandonner un dessein,
auli"e mollis avaritngeiu que. le, premier. La!
pc'rftditl\si je l'ose dire, eit un mensçnge de

C cil dans une fcnïme, l'art
\de 'placer un mot- on une dclitM qui donné le
chatiçc et quelquefois de mettre m araire des

des promesses qui ne lui tafttent patplus d faire qu'à violer. ( La Cr,. ) IJs pclilet
passions ne preniieni jatnàis le changé cl l'ont'

menir qui passe ajse'uieiit d'un de-sein4no
autre, d'un goût à un antre, d'un attache-
ment à un autre. Lç temps eh changeant On
esprit changeait. Une humeur changeât! te. Vn
cabur changeant. V LécKB.

9On apiteUr.coulèur changèà'nleA unecpulcur
qi(i' paraît différente, si'ldri les diVerst» expp.'
tiitionS. Tûffefas chan géant

GHAN«ËXTfT.s.n/. T

de reptile»! établi sur une espace trouvée eûEjîvMe.
OHAN«ÎEAPÎTE, s. f. T. -iVaHron." Nom*

que l'on1 'donne a certaines étoilrs qïrTKu,n-t
Ruji'ltfs à des diminutions et à des aupnien-
ta(itt'n*ii'altein.lti/t» Je lumière. La changeante
Me la baleine, du. cygne! On',1

CHAPfGBMtiNT.
s. m. Pa sa<fe d'un état a

un aulrc d'ube cho t i une
mêtit d'état dtsttuafun de fortune de prin-
cipe du résolution de système deanduile, 'do'
i ic. Le peuple ta mime jusqu'il oublier nm-

les plus cher par l'amour qu'il a pour'le changement La tir ) Le changement des
saisens.

Chiugbuiiit, \'>ktation VjnihTB.

un autre;variation, fe pnsiagetapiilr par plu

n'y a point d'homme si
constant qu'il n't n ait

dinc"#li0ria une ishtrè Cm changement 'ont
séÙïtHes'et te mtmjiunt-ei\fin par des nsnllatè'

( Blitf. ) IJÀ
ïaui'ages él itbret iont pcul-cire' dt'

rirr-aptiSn
~fet terres, toit



CHANGER, v. ai Céder nne chose pour
une autre. Changer une pièce d argent. Il a
changé sa terre cùntn a

dît Etats. (Voit,)- aient
et figurément cha ger son elieiàlborgne con-
tre tin aveugle,, poil
mauvaise contre une plut mauvaise.

CuA>c«n ûier m ipprimer une chose pour
en mettre une autresa place. Changer une
tapisserii,
riture aes, habilitai!. Je pense qu'au lieu de
changer la nourriture ordinaire des nourrices,
il tuflil dt la leur donner plus abondante^et'
mieux choisiedans son espèce. ( J .J Rouis. )

OnA.iGKS opendans une chose un chan-
gement,une altération y causer,.yproduire

^.one modification nouvelle. Deux nations
changèrentencore la face de la terre. (Rayn.}
Ce ne fut pas la fortune mais !a nature qui
rhangea sa destinée. (Idem.) Rien ne peut
chan-ger les lois de la mécanique qui règle, le
nombre de nos années. (Buff. )

CnincKB une chose en uneautre, opérer sur
une chose de manière à détruire fa nature,
et à mettre à sa placç une chose d'une autre

nature. Lcs alchimistesprétendentqu'ils peu-
vent changer le en or. dit[' Évangile, changea l'eau en 'tin, aux noces
de Cava. Celui qui se charge d'un élève infirme
et valétudinaire change sa fonction de gouver-
ncur en celle de (J. Rouss.)
C'est à force de travailler pour augmenter
notre bonheur que nous le changeons en misère.

Chahcér. v. n. Changer dé quelque chose,
quitter une chose pour en prendre une autre
de la même nature, mais d espèce différente,
ou qui e.st dans un état différent. Changer
d'hubit, de chemise, de logiment. Changer
d'umusemens. Changer d'outil, d'instrument.
0iangcr de batteries. Fous avez beaoin de char¿.
ger d'air. (Sévig.) Dès que l'homme Il, cam
mencé changerde ciel et qu'ils'est répandu
de climats en climats (Bufi". ) Changerde;
manière dc pcriser de manière d'agir. Changer
de couleur. Changer de visage. Changer de, reli-
son,

On dit, par ellipse, changer, pour dire,
changer de linge, 1 d'habillement, dans des
cas particulier» où l'on se trouve obligé d'en
changer. J'étais en sueur, mon habit était tout
mouillé, tout couvert de boue, j'ai été oblige

Chances, v. n. Passer d'un état à un au-
tre, d'une modification à une aiftre. Le temps
change. Les volontés de t'itomme changent-
Tant la manière de penser change avec la for-
dune! (Volt.) Taut ehange dans la nature tout
s'attire, tout périt. (Buff.) Son, air ehanga, il
pâlit, il tombe en défaillance. (1.1. Rouas.)
On dit, changer en bien, changer en mal,
changer en beau; et familièrement,changer
do tout au, tout, on du blanc au noir, pour
dire, changer entièrement. On dit qu'une
société, qu an lorsque tons ses
membre» so>>trttDourebv et que les membres
d'un corps changent,lorsqu'ils te succèdent à
certaines époques dans lcxeiciçe de leurs

et que les tous les jouté, il
n'a ni assezde
retenir une

gués. (Volt.) Le goût dp la musique^ répandu

la capitale. (Raya.)
On dit en- termes, de manège,

mettre un côté du navire au venf,au lieu de
IVulre qui barre, mettre

la barre du gouvernail du
où elle était; changer l'artimon faire passer

garde, c'est-à-dire faireentrer une partie,

au vent un antre, coté de la voileque celui,
quiyétait.

On dit qu'une personne est changée, lors-
que
autre cause a opéré quelque altération sur
son visage. J'ai quelquefois des rêveries dans
ces bois d'une telle rei Uns
plus changée que d'un accèsde fièire. ( Sévlg )
On di^ aussi qu'une personne est changée, est
bienvhangre, pour dire qu'ellechangé de
nvçurs, de conduite, soit en bien, soit en
mal.

Chaxckb prend l'auxiliaire avoir, lors-
qu'on veut exprimerl'action. lia changé d'a-
vu. Pour exprimerl'état qui résulte de l'ac-

CHANGEUR, s. m. On donne ce nom à
de». gens qui font commerce de changerdespièce monnaie contre d'aulnes pièces de
monnaie ou des billets de change contre du
numéraire.

CHAGOUN. o. m. T. d'hist. nat. Vautour
du Bengale.

CHANLATTE. s. t T. d'arohil., Petite
pièce de bois semblable une forte latte,
qu'on attache vers l'extrémité des chevrons
ou covaux, et qui saillit jhors de la corniche
supérieured'un bâtiment. Sa fonction est de
soutenir deux ou trois rangées de tuilespra-tiquées ainsi pour écarter la pluie d'un murdélace?-
CHANOINE, à. m. Ecclésiastiquequipos-
aède un..canonicat. Chanoine- de la cathédrale.
Il y a anssides religieux qui portent le titri* de
chanoines;un les appelle chanoines réguliers.

0n dit figurément mener un* vie de eha-
naine, pourdire mener une vie douceet trou.
quille, sans travail, sans inquiétude, sans
embarras..

CHANOINESSE.
s. f. Fille qui possède

une prébende dans un chapitre de filles,-Il
a encor' des chanointssesdansquelqucsÉtats de
l'Allemagne.

CBANO1N1E. o. Canonicat.Il est peu
usité.

CHANON.s.m. T. d'hiot. nat.On a donné
ce nom il la moule hironde,qui fait aujour-
d'hui partie du genreaûcule.

CUANOS. s. m. T. d'I.ist. nat. Genre de

fort, court auquel on, jointunair pour Être

faire, diversionaux peines cju travail.

CHANTONNER,v,, a. Faire une chanson

chanson.

etgrarieute. (Encycl.)

celle qui compose des chanson». If ne se dit
que de" ceux qui.fontles vers. C'est te clum-

CHANT,s. m. Sorte de modification de la
voix, par laquelle on forme des sons varié» et
appréciables. Un chant agréable, harmonieux,
mélodieux, bicarré, cnnuycfiqc lamentable,
Jieau, La douceur du chant.
La grâce du chant. Donner de la douceurà ton.
chant. Chant d'allégresse. Des, voix Matante*
faisaient retentir les, airs
Sa grotte ne résonnait ptvs de ion chant. (Fé-

brillons et plus capables ^'inspirer la joie que
la tristesse. ( Barth.)Des chants faciles, nobles,
expressifs, fixaient aisément dans la mémoire
les, exemples avec les préceptes. (Idem.) Ils
remplissaient les airs de chants d'atlcgrcsse.

On dit aussi /e chant des oiseaux, léchant
du éygne, léchant du coq, le chant de la et-
gale. .•"

Chaut, applique plus particulièrement
la musique se dit de toute musique vocale;
et dans celle qui est mêlée d'iusti umens on
appelleparties du chant, toutes celles qui sont
destinéespour les voix. Chant use. Chant nou-
veau. Intenter des chants nouveaux. La jeu-
nesse, accoutumée de bonne heureà répéter des
chants, y puisait, avec plaisir l'amour au devoir,
et l'idée de la vraie beauté.– On appelleplain-
chant, chant grégorien, ou chant d'église,
te cbànt adopte par l'église catholique. On
lui donne le nom de grégorien, parce que
saint Grégoire passe pour en être, l'inventeur..
Une messe en plain-chant.

CRUT. en termes île belles-lettres, se dit
en parlant de notre ancienne poésie de plu-
sieurs sortes de pièces de vers les unrs a«-
sojctliesa certaines règle», les autresn'ayant
proprement aucune règle particulière. Le
chant royal. Le chant de mai. Le chant nuptial.

le chant
folie.
Chaut section poème

Lutrin. Un chant de ta. Henriade. Un poime
en dix chants.

CHANTAGE ou HtJAÔE. adj. f. T.de
pêche. On appelle pèche chantageon pêche

bruit poureffrayer le poisson et'le
ner dans les filets.

une



sur les côtes (l'un manteaa ou d'un autre va-

pleur nécessaire, que pour l'arrondir.Les,'
tonpcliur» appellent chanteau,la,pièce du
fond d'un tonneau, qui est seule de «on es-
pèce et est terminéepar deux segmens de

C8 ANTËLAGE.s. m. T. «l'ancienne coo-
tnme. Droit levé, mur ceux qui vendaient du
vin en gros ou eu détail.

CUANTEPLEUftE.s. f» T. d'archit. Bar-
bacanc ou ventouse qu'on fait;. aux murs de
clôture construits prèsde quelques eaux cou-
rautes afin que dans leur débordement,elles
puissent, entrer dans le clos et en se, tir libre-
ment et sans endommager ses murs. On
donne aussi ce nrvn a un grand entonnoirqui
sert à remplir les tonneaux, et dont l'orifice
supérieurest recouvertd'une plaque de fer-
bTanc percée de plusieurs trous par lesquels
le vin échappe dans le tonneau.

CHANTER, v. n. C'Mt, dans l'acception
la p|us générale, former aveo la voix dessous
variés ,cI, appréciables. On entend plus
CQgouiuçèrocnt,par, ce mot, faire diverses
indeiionf de voix sonores agréables à l'o-
reille par des intervalle» admis dans la mu-
sique et dans les, règles de la modulation.
Chanter fort. Chanter d demi-voix. Chanter
juste. Chanter faux. Quelquefois 'lea vendan-
geuses thantenlen choeur toutes entemble, ou,
bien alternativement vaix seule et à refrain,
(1.-3. Rouss.) Apprendre à chanter. Maître
d chanter..

On dit ..aussi des oiseaux et de la cigale
qu'ilschantent, Le rossignol commenceà chan-
ter, Lorsque dans, Un beau jour de printemps,
nous voyons la verdure le,
chanter d'amour. (Ùafl.)-– La cigale chante
pendant l'été. Lo coq chanté.

Chi.itki. v. a, Exécuter une. partie ou un.!
morceau de musique vocale. Chanter un air.
Chanter un motet. Chanter une chanson. Chan-
ter une cantate. Chanter des vers,. Pendant
toute la nuit la jeunesse de Delphes ditlri-
buée dans les rues, chantait des vert à la.(;
de rf.ux qu'on venait de couronner. (Bacth.)
Il se dit aussi des paroles mise» en plain-
chant. Chanter une antienne. Chanter mxhymne. Chanter .une, prose. Chanter au. Te
Deum Chanter la messe.

Crjutih, se dit anssi relativement aux
pensées, aux id^eg expriméespar les,paroles
que Ton change. Chanterdes sottises. Chanter
des blasphèmes. Chanter des infamies.Si les

ne chanteraient pas de l'esprit. (J.-J. Roues.)
Chartes. Célébrer par uu poème par des

printemps
se courontie, Ut parfumé qu'il ré-

oéj } avait contaeré
ehànta Tamour toute sa vie. ( Barth.) Chanter

la gloire, les liantsfaits, les louanges de quel-
qu un, ~r

sans levain dont les prêtres catholiques se ser-
veut pour dire la inessc. t- On donne aussi

Crashs, t< part.'
Celle des cordes

du a
le soh leplus aigu. Mettre une à un
violon, n une basse. On ditd'une symphonie
qu'elle ne quille pas la chanterelle, lorsqu'elle
ne roule. qu'entre les sons de cette cordeetceui-qui en sont 1rs plus voisins.

CHANTERELLE,s. f, T. dechasse.' Oi-
seau qu'on tient en cage pour servird'appe-
tant il rcux à qui on a tlendu drs pièges. Il Se
dit particulièrementdes femelles de perdrix
dont on se sert pour attirer les mâles.

Les chapeliersappellentchanterelle, la par-
tie, de l'arçon qui sert faire résonner la
corde, afin d'indiquer 4 l'ouvrier si elle est
suffisamment bandée pour battre et voguer.il se dit aussi, en termes.de tireur d'or,
d'une petite bobineainsi appelée du bruitqu'elle fait.

CHANTERELLE, e. f. T. d'hi8t. nat.
Champignon du genre des agarics de Linnée,
qu'on a regardé comme le type d'un nouveau-genre, dont les caractères sont d'avoir le
chapeau garnjU en dessous, de plis rameux
décurrant sur le^pédicule et ressemblant a
des nervures.La chanterelleest petite, d'un
jaune roussâtre, un peu pâle, et -la' chair
assez ferrne..

CHANTERILLE. e.·f. Petite bobine qui
reçoit l'or et l'argent battus, au sortir dumoulin.

CHANTEUR. m. CHANTEUSE,s.
Musicienqui chante (Uns de» concerta,dans
des opéra ou ailleurs. Vn -ion chanteur. Un

donne aujourd'hui le nom de cantatrices, aux'
chantenses de professionqui chantent dans
les concerts dans lesopert.et particulière-,

ment.dans les opéra italiens.Onappelle

chanteur du Pont- Neuf. V. Cbirtik.
CHANTEURS,s. m. pi. T. d'bist.nat. On

a donné ce nom une famille de l'ordre des

tyles. On donne particulièrementle nom
de chanteur l'on
croit rtre le pouillot fitï» ou collybite.

CHANTIER, a plusieurs aer
ceptionsdont aucun rap-
port avec les autres. Les menuisiers char-
pentiers, constructeurset autres ouvriers en
bois appellent chantier, le lieu où ils ont

disposé bois, soit en

marchandsde bois donnent ce 41051a un lieu

tier. Les marchands 'de tin etlés tonneliers
entendent 'de bois

l' humidité n'enattaque pas les cerceaux et les

•ont placé leurs ouvrages, pdur les travailler
et les mettre de oitem HeUre une pUei'dt

bleappenent chantun, desnièce*' de

sfir les

tiqué dct hoches dan» lesquellespassant les.
rouettesqui lient ensemble'» certain nom-

diamlicr à rommcKrj, deux grosses pièces de
bois qui supportent uneforte <ra*erte percéo

de quatreon cinq trous

CHANTIER.T. de mar. L'endroit ouTon
==

tion. Mettre un vaitstau sur le cltantitrj Oter
un vaisseau du chantier. Le dmnd'cr,
prement dit est l'endroit oui ou pose la
quilled'un vaisseau qu'on vint construire,
et les piécea de bois qui la soutiennent.

Les diverses acceptions du mot chantier
ont donné lieu une façon de parler com-
mune entre. les artiste». Ils disent qu'on oit-
vrage est sur le chantier pour dire qu'ils sont
actuellement occupés àt le faire. -.On dit
aussi dans le langage ordinaire,qu'un auteur

un poéme, une comédie, une tragédie, une
histoire eur le chantier,pour dire, qu'ily tra-
vaille, actuellement.

CHANT1GNOLLE. s. f. T. de charp.
Pièce de boiscoupéecarrément par un bout,
et en angle par l'autre,mise en embrrwmeot
sur l'arbalétrici, au-dessous du tasseau qui
soutient les pannes.

On donne aussi ce non; en architecture,il
,noe sorte debrique qui sert pour les tuyaux

CHANTOURNEMENT. s. m. T. de me-
nuinier. La sinuosité d'un cintre.

CHANTOURNER. V. a. T* d'architecture
et d'autres arts Coupereu

dehors
on évider

en, dedans, ure pièce de buis, une plaque
de métal,une table de marbre, etc., suran
pi oCl ou dessin donné,

Chabtocb»*, es. part.
CHANTRE,s. m. Celui qui chante, dans

les églises catholiques les parties de l'office
qui se chantentau lutrin. iTy avait autrefois
dans les chapitresun grand chantre, duquel
dépendaient lés simples cbantris. Chez
les protestans,on appelleehantra, celui qui
entooneet soutientle chantdes psaum es dan*
les temples*

CaitiTKE,CaAkniiB. (5yn. ) Chanteur, ne
se dit qne pour le chant profane et chantre
pour le chant d'église. Un acteur de l'O-
péra qui récite. exécute, joue les lôles, on
qui chante dans les chœurs des tragédies et
des ballets mis en mu»iqne,est un ohanteur.
Vn ecclésiastiqueon un laïque revêtu dans ses
fonctions de l'habitecclésiastique appointé
par un chapitre pourchanter dabs les offices,
les récits les choeursde musique etc. et
mêmepour chanterleplahvehantest ohchantre. <

CHANTRERLE.s. f. La dignité, l'office
on le bénéfice du chantre.

GHANVIER. s. m. Ouvrier qal travaille
le chanvre.

CHANVRE, s. m. Plante annuelle dont
i^svOTM^erth faire de la filasse, et dont une

espèce p-redilH -le cheaevis. Chamre mile,
quine

mier> chamirei et Je
à fltjsn. Semer du chanvre. Cultiver du cbtmvre.•
La enflure du chanvre. Cueillir ou arracherla

^perj on, tàtlp encore une heur»,trt tcilltmt du
chanvre. (i.-J. Rouss.}



w«neie.) Du grec c/kio» pris poorl'air dapti
quelque* suiteu* et im«n(c« <liv»iwtiod. t.
<J%i*t.atac.
mt>v.en des ub«TTal(oiiiiijo'od lait Hirl?»ir-trot <:hanlre«,ef.BSfMi!êïieiîélé*'

que portent le? eaidjlmu»,et qui 8 nU èapuce
«

dou-l-lé
dU fiistirémcnt «tproterUiabaneniïSipuUn )
de. la Hmpc i \'evrqu&\ pour dire -se di»|iutier
la ropràélé d'uor eh»*e qui appartient éïi-

1

dtmajento un «n'utre.
Çatr», en truies d* pharmacie «a dit du

coavrrclr d'un alambic. H .as dit. de ta j
partie d'une boucle qui sert il» faire tenir$

En fc-rmes d'ar-
cuitfilme, Wio/jé, sedit d'unentfail de nior-
tier nu de ciment mi* fur îVjttradW d'une
voûte du luflétie gothique en termes dé
ceinluri. r», di-s rnurreaus di- cuir qui soutien-
Bfcnl, dans un haudrier. les bôurdéa'ffti'de-
yantet belles du reuiontafii. Dan» les ruî*
«oc», on auprlle chape, un convertiedont
on -co ivre U-* plais pour les leoir chaudement

en terme* de fondeura,
celle composition qui prend en Cfeux fa
forme des rire» et qui la donne en reliefau

œéal fundu; en terme» de fourbûara»,
Je morceau de cuivre itu d'âreerit arroudïiur
le fourreau et qui eo borde 1 extrémitésupé-
rieure; dane les monnaie», le déssusâés
fulirne-HUxoù l'on met les métauxen Wn

-eu termee de potitr» d'elaio, le» pièces
des meule» qui enveloppent les ooyaox;
en mécanique, de» bandesdé fer recourues»
en deini-cerclf qui ,le pivot sûr
lequel tourne une pui:!ii!; dam Jee îuanu-
factarr. de poudre, des baril»tiao» le«q<iclii

ou me.. c*'Wt qui «utit remplis de poudre:=
C'«st au'.¡ le bout des mitaines de* temaat,
ce qui couvre le dos des doifct* dé U main.–r horlogerie un appelle dtapp de poaHet la
monture d'une uu plusieurs-' pxuiliâ^;en
terni-s <le cbimie, la prj*ce qui termine* pà*

en haut le fuurnera de fmiatf; en termes
d'irnjH tnt nt( un petit caiibie de toie,tailler

lequel i-st Otid** par un bout, et a par «ri 'bas*
un petit ieb'nd en en terme» de londent* de
cU>cli«ii, on moule compulsé iie
fiente de<he»al et de b>nrre, dont on rou-
vrçkr* cires des moule&de modèie»decloebes*

barretM de Nanteset &*• Rochefort. 'T

taupe
Vavgitna&iChepea»voir. CUtftia m$ ,-£**

*o», tf> d«âp%

leiOsttstao»4efe a**o«rîé ^«rt&J»!»!^1

marque» di.lintVîfesde» OtrfyÈimm^Êm

k^ebapaui.,

ffon

dît fin-feri -de
re« de

On appelle chapeau

prandv, ie' «lue -préaux dePlus
En on

peau, H dernière- pieer qui termine nn pan
de bo>«, et qui
ceceroir
calier, ané^>ièee haut d'un

chapeau
pièce de bois qui U

carne, t- En termes de tireurs d'or, chapeau
se dit /I'uoh ekpèce de bi/bine
roule l'or avant qu'il soit
me» de chimie, du marc
d'unalambic après là

rosés; en termpçde
t^ait dont,
d'aï»

ch«j au>dcUdes

ap^'i-lle

àrtandelleesta plus de,
diï-ièt^e que lepédicule o> le pied
porte. gn dit',

i àrréàdi, concave, imiafii,

SieV*tr*J"îfro,^StimfHi.ï.

tfam*-
Dire tout

aûâti'leur ehdpelch
On chapelet pour

ee-
matière, sur unealraire.:

Ha tien défile ton est
terme» 4"«ircih»te«*r»'

re,
enferme d'uli*»; dr et«.;

entermei'deibndciir»,un morceau difer
de canonquand on en

fait le moule, pour asst-inhlef la
pièce areela niasse; en tt-nne» de •jardii*'
nage nne rontionité «le qui
«'enïûiit i'tin sur l'autre. Ou donne au»»i-
pe nom à nue
ptasiuir»
lesquels e*enDlé8 à dfcé

|t sr'rritauisi <t'ub petit cricledein(>u«se qui
parait ',la surljce 'de IVan-de-vie quand on
la verse, et «Jth marque l'cxoellencede Cette
iqneur; en termes \r maocge, paire d'é-
triviereçgarnie» de leurs ptriers et ajpstiéesaa-
point du cavalier, qui les attache an pom-
ni<-ao rie la »ell(6 en terme» «Phydraulii
qnf-, po'npe qni va par le moyen d'une chaîner
sane -tin garnie de godet» on
trempent dans l'eau d'un puils, et «e rem-
pli'sent avant que d'entrer dans un tuyan
creux d'où ils turter.t 'par J'autre bout, et se
TidenI dans le réservoir. On appelleriii-
pelct,en postules
en forme de, couronne où cfcapeletyqyivien-
oent.aiHOJir'dn tront et d*« terojic», che*
ceui qui sont alTeetès dn mal véoprien.

CHAPELIER, «.'m.
ÇfW/tt*fiej-i'!6ovr}erqui 'feit'dVcminiwtx, on
marchand qni envend. Gardoncliapciier. Mar-
chand chapelier.– On appelle èhnpptière unefcjnroc qui vend de» cliapeaunoir qtii est la

de tête dès ao-
cien», Ai -tempsde la errèva'ItWé.

CUAPBi>l/É f. 0ir grec'A«pê6f«,pet;,te.
tente • petit édifice ronnacré à une divinité»
Contlruin une chapelle. Ériger une chapelle;
Quand

b Peur, pat que celle na-
tion d'aux
data
flentûn est mais

i
(Jarûisfe,, niaonaVe,ni piieuréi.

-r, Oo



l«à
vèleruen», pour dire la messe dans les vfcM-^
scatix. L'aumônierest thargédusoin{le la cita-,
pelle.

enté la
de* mutneienj) qui exécutent ordinr.irenient
la mmiqiKJJnn une église oodans uoe efea-

On appelleelutpeUearthrite, l'appareil fu-
nèbre dont on environne le
•entstion don- définit, soit dans uac égljie,
•oit dan«>uneehapeirle particulière^«oit dans
*ra>appart*mèatf&vec'un; frèii-igrandnombre
de ciergenallome».

00 dit familièrement Jouerla chapelle
pour dire, s'amuser à des' choies frivoles et
tnatiWi comme le» snfam qui fontdepeti-
te» cl» priics. •
r ~-de; marine, se dit

d'un;petit chapiteau- en 'formede cône otfn-
caie,'qui tient au rtiilieud.: l'aiguilleaiman-
tée, ou de la ciwe d'cioe boustiole, et qui
courre te pivot sur lequel elle tourne.' Foire
ehaprllc, te' dit d'un rnoutemeetdangereux
et inopinédit vaisseau,qui lieu ou par la
ïaira<¥at4e~iBaTU£!*vre>du <tMnCHiiert"Oa par la
force de» cotrrans, ou |/ar iin changement
«aliit du vint. En termes de cuiroie char
,palle, se dit d'une sorte d'alambic qui a son
diepi'tvaaconique et très-élevé»,et sa eueur-
inle bM*e, cylindriqueet A fond plat. Les
boulangers donnent ee'conià la voûte de leur

d^enftumer
CHAPfcLLfKNrE.Il. f. Chapelle.Bénéfice

d*'im chapelain. V, CmrlLin.
s. f. Ce -que l'on a été dela

«rolrte <hi pain ed Je eUapeiao t. Delàchape-
ture, tks.ckapelui-ct.

portaient le* homme*et le» femmët.
Uaireion, se dit d'une personneâgéejqui

•crompagne une jcone péfsorrne et qui est
comme uit garant de»» bonne conduite C'etl
mne vieille tante qui l'accompagnepartout, etiu't sert de chaperon.

CairsBoa, la partie de la ebape desecclé-
«ksliqtie* qui est" attachée ver» tenant et;
retombe sur le dos. le
est quelqupfoit,$arm <h broderies -«a or et en
'argent.

Uh»hbok. T. d'srobit. Couterture d'nn
«Bar qui a deHi» egouts
Cal de clôture ou cnilojen et qfr'I appartient
é deux 'propriétaires mai» qoi n'a qu'un
-égout dont la cbuic
priété, quand U appartient h unr seni pro-

celai
dont le contour
4ppell(*nt diaperan une «arée de botte «ans!
«nif'rcle qui

les carte»/
-qpand etla »oo»cobp«fs/
<3oiroeot ce<BOm
«sain de» pntolelspifar
ploie. En termes

grande armoire garnie de

d'tglke. On fait aussi Ue» cliapicrlaj/ra* et
des elni/ucrtd sur dtui

corinthien, composite.
ttv'n partie»eÂMenlielles On

neure du balustre chapiteau de
couverture que l'on met pour terminer une
hnterpe de dûme; chapiteau dp
couvfirtutc qui tourne
Verticalement sur la tpiir ronde d'un moulin^
pour en «poser (es aihjs au
tanistefappellentcliipifcau,
des fleurs et des fruits gui ont d,es rapports
avec le chapiteau
menuisiers appellent tlmpilean les çorpiche»
et autrescuuroanemerisqui se posentâu-des-
sus des buffets, armoires et

Dans, l'artillerie, op appelle chapiteau
deux petites planches de huit ou dix pouceb
de longueur» snr cinq au, six de larp'ur, qui
formentensembleune espèoe de ptlit coin-
ble ou de dos
vrir la lumière des pièces quelèvent n'empprte l'amorcé, ou^ii'^lle ne
soit mouilléepar la pluici– On appelle Wio^i-
teau d'artifice, une espèce du cornet ou de
couvercleconique qu pn mnt sur le pot, au

pour le couvrir, maij anssi poor percer plus

termes de cbioije;^le, la pièce
supérieure de l'alambic,qu'on plisfçe: aurd^s
ans de la cuenrbitc. C'est; on rai«eaq prdi-
daireoK'nt de verre'94 d'étain dfc forme

gouttière est ordinairement conlipuéepar
un tuyau qui,per«^ le vaiiseau, et qui se

teau aveugle, on borgni, celui qui n'a pobjt

d'no traite. Traiter une matière par chapitres.

fft!chapi-

livru font un trmtè. (Cond.ll. ) ,"
Sujet dont on parle.

w»

crédit

ou religieux' tiennentr.hani|re.
CIIAPITHER. v. a. Réprimanderen plein

chapitre. Ona bien ckpiutie r8 nhgietrjc,
On ditJiKWPtiMint et liiinilii-rcment chapi-

pour di'i-, le rcpiiiuaadér
bien cJiapdio.

CHAPON, s. m. Pnuletmâle auquel on
ûté Ifs teoticuli r. Engraisserun chapon. Serojr

an chapon. Cpapon rjlt. Manger une aile une
cuisse de chapon.
Un trrmrs dp jurisprudence, on appelait
auirrfois le vol du chapon une certaine eten-
due de teire qui était autour de ta maison
seigneuriale,et qui, en certainescoutumes,
appartenait a l'aine.

Les vipnéipns appellent chapons, des <ar-
mpnn de l'annot qu'ils détachent pourservirde plant.

CIlAPOlïNÏAU.t. m. Petit chapon. Oa
1c frotiVe dans qui Iqnoïdicliunnaires. II n'est
"ptfirrf ûiiîté.

Ôter les testicule»)»
wn jejine ffôrj. On dans Tes

"LHs'Voitgiojeurs disent
due,

pùîs les la bouche et
oreilles.

«t part.'j,, 't. Va>c de cu^foe

j tiHA>.PEDdRADE ou
méd<-c.Vuniissei.-ient

pagné,jilfi délire l'ilrie.iix quiattaque lesEaro-
péens dans les pays chauds. il',G1TAPTALIE. «, £]', 'de botan. Gewa de
-plantes dé la famille des coiymbifere.1. Cïit
une plante vivacc qui croît dans la Caroline.

CHAQUE, adj. des deux genres. Il ïn'dt-
qire la totilitè ries individu» d'une espace.
Vhaljue liomniea "sa folie. Chaque pays a tes
coutumes. Chaque état a ses ihcontoë'niens.'V:T»vi. ••'CBrAR's, Ni. On donnait ahcienriemebt
ce nom a'iireK^iiê toutes les voilures d'usage1,

Chat 4p

met sui
restriint la signification de ce

'mot aux voilùirs 4«i sont trathèes avec trià-
'gnificenee dons le» carrousels, Ira
Ue prix, etairtres fêles publiques. Dahscelf»
fi te if y a eu des cvlirsts de diars.

pour dire élégante.

-dire,«'atlacliera son sort a sa fortune.

f
que» pieds, et



Alnquc. Ce nom a été

CHARADE
d'énigme qui cod» rte à diviser" wâloiot eu

autant departies fco'il y de
manière que chaqui}
plet ondéfinit eues
et l'on propose de

faire ou i deviner des charades.
CHARADRILLE. s. m. T. d'hist. nal.

C'est, dans Hante, le nom géoériqae. du

P CU\RA6KE.s. f. T. de batan.Genr* 4t
plantesde la famille des foiigères.-Oncompte
-quatorze espèces de charagnes; tontes crois-
tant on milieu des eaux, et ayant des m*
meaui verticillés, articules et dentés dans
leurs articulation». La plus commune est la
tharagne fi-tidc, dont les tiges sont unies tt
les feuilles dentées du côtè intérieur. On
t'appelle aussi le lustre-d'eau, a cause de ta
disposition de ses rameaux. X)n la trouve au
tbud il dis eaux stagnantes,ou elle forme sou-
vent des touffes fort dense;, d'une odeur
très fétide, analogue a celle du foie de sou-

CHARAMAI ou CHAUMAIS.s. m. T.
de botan. Arbre des Iodesdont la racine lai-
tens'* est un purgatif violent.

CH ARANÇOH. s. m. On donne ce nom a

un genre d'infectes dont les espèces sont
très-nombreuses. On Je donne plus parti-,
entièrement.à no insecte qui ronge les blés
dans le* greniers..

CUARANÇONITES. s. rri. pi. Famille
d'insectes de l'ordre des coléoptères, çarn-
pose du genre charançon et de celui Atêattelâtes. c

CHARAX.s.m. OudoDuecenoiaàunpoî»-:
son du genre cyprin, et on l'a aussi appliqué
à deux espèce*de saumons..

CHARBON,s. m. Morceaude bois embra-
qui ne jette,plus deiamme. Charbon ar-

dent. Faire griller de la viande sur le* ciwrbont.
Cuisson. Morceaude menu bois que i'«D

bxûle à demi et que l'on éteint ensuite pour.
le rallumerau besoin. On l'appelle oharbaii de
boui, pour le distinguer du charbon de lerrev
qui est un charbon .naturel.Faire du charbon.
.Un sac dc charbon. One «w de iharbon. On
appelle place ri charbon f jesse i cltarlon, un
Jieu où les charb onni«is construisent leurs
fourneaux. Cuire le

Sorte de charbon miné-

sorte decharbon minéral.plut dois qu^ l
première t«t 5111 se trouve plu» près de la'

endroit»,
du lien oil au

on l'on fail retirer
«n le dit doifsi d'an

lien où Ton
de marine. Bâ-

limout defôfe, qu'a Iraos-
porter du charbon 4e terre.

te dit, jetonl'académie, de l'effet que ta
niéUe produit sur les blés.

CaAUODii.Lt',i*. part.
Sorte de nielle qui gâteles Mes.

CBAAGANASvc.m. Etoffe de BiiW et de
côlon qui si' fabrique au« Indes orientales.

OHARCUTEU.t. a. Découpér'de la chair
et la mettreen pièfes. 11 n*e«t plus en n»age
au propre; il signifie, cou-
pet inaiptôpreitieiri dë:la viande i table. Il

GkOkèiT* se dit aussid'un chirurgien
maladroitqui dans 'une Opération découpe,
tailladé 1ee ctiairS 4'ttn malade d'un blessé.

ÇjrAà*fiiï«,<i!i part."1 '- '--
eboréhtièr. • ,•'
'PC»ARCOTIEB. s. m. CHARCUTIÈRE.
s. f. Çéliii ou celle qui Vend de lo chair de

CHARDON. ». m! Ou don^cennbiS plu-
«iéuM espècesde planteo dent la tête et les
feuill*» «ont couvertes de piqaans, Chàrdcn
bénit. Clmrdimti cent Utes. Chardonà bonne-
tier ou dont se servent les
bonnetierset les foulons pour carder U laine,
'et rendre le poil des draps plus lisse et plus
uni.
dont dards,

fabrique
li» dont le plu-
mage

Petite charge.'Cet homme ne Je fatiguerapas•
an «nimaU LacUaïgvd'un

chtrrettt; d'un
gnifier ton! ce

Vne

Gpstroi»

no< furces<
ureux,Foit
cre leur pesanteur. S'il y a nne-cuinpcnoation
bien faite

trop ni trop pun-
chargé. Si la chargeest grande-,et qu'elle
emploie tout*» les forces du corps, si l'ony
joint encore l'idée
aura celle du fardeau si le fardeau «xcede le»
forces et qu'on 1 succombe ,01,1 rendra cette
circonstancepar faix.

comme
g£ss«tc, onéreuse, ossu|etti»8«ote.

faut que cet peupler aient joui pendant det
siècles des bienfaits de la eu Uisatjnx niant d'en
porter te* charges. (Uayn.) C'estainsi que,
loin de regarder ta devoirs comme une chargé
tien failson bonheur, {i. J. Houïs.) C'est une
grande que six enfant
on bas âge On dit proverbialementqn'tl faut
prendrele bénéfice- avec les charges, pour. dira

d'une chose uliïe ou
agréable il faut aussi supporter le» iacon-vé*
niensqui y «ont joint* On ditqu'un'epér-

« charge lorsqu'elle
cause de l'enibanas, de l'incoiomorfité,
qu'on la souffre qu'on lasupporteavec pei-
ne. Cet homme m'est à chargepar> ses impotf
tunitét, par ses fades complimem..Il est A charge

tout le movdi:.
é charge.– On dit aussi» qa'ane personne est A
la charge d'une autre, lorsque cettedernière
l'entretient, en prend soin. Col en fant est à sa

'
Chabcb se dit par extension de tout ee

'lui est dû sur une ebosemobiliairc os iramo-
biliaire, on sur une masse de biens; ces dettes
sont considérée» commeune charge qunj>èse
plub ou moins «ur U c'iose, en proportion
e»a valeur on de eontprodtit.Charges ait'-
nuellos.bf chargesde ter héritage excédent te.

sée* lors de l'aliénaiion qui
poar être -payées etsupportera par le déten-
teur deces héritages;

les obli-
gations
au légatairereJmrgei



charges publique».Ctlie ,vilU Hait accablée de

payées, Augmenter,diminuer leschanges. Faut-

'dé-

CaiMOK, dignité, emploi.
«alun, de finance charge honorable,cliarge
lucrative.
dittrge
(Volt.) ne sort- point
deur, de ses alliances ,.de sa charge,Br.

par l'assemblée généraled» la na-
tion. (Barth.) Ilt'ilaignu de toutes les charges.
{ Fénél.) Ce sont ,dt.s charge* qu'on• estplus
jaloux
Entrer en charge,sortir de charge. Orne».

-A la
condition da
lui ai donné 'na maison 4 la charge de pa^tr

0»appelle,dans les mai ions un peu con-
sidèrabli », femme femme qui
est chargée du soin du litige, de la vaisselle,
et d'autre» chose» de cette espèce.

f. T. d'arch. Maçonnerie d'unu
épaisse ui îeglée, qu'on met sur le* l'olive» et
les ais d'entrevuu», ou sur le hourdig d'un
plancher, pour recevoir l'aire du plâtre oule carreau.Chaogii, en attaque,
chue de deux troupes qui en viennent aux
mains. Cliarge vigoureuse, furieuse. Sonner la
charge. Aller A la charge. Retourner à la cltar-
ge. La première,, ta seconde charge.Des la
pointe du jour, un trompette sonna la cliarge.

(.Volt,) On dit figurément,revenir retourner
A la charge, pour, dire, essayer, tenter de

Quoique /eusse réfutéd'acceptercette proposi-
tion,, te lendemain On
«lit ausji en
ge. Un homme d'cspiit6t d'un caractèresimple
et droit, peut tomber dans quelque .piège Il
n'y a qu'a perdre ppur ceux qui. viendraient
une secondecharge, il n'est trompé qu'une(ais.
(LaBc. )
CmacE la
etc., que l'un met dans une arme i feu,
pour tirer nq coup. La charge d'un canonUne

deraéd. vétérin. Épitaècne
qui a plus dp qne le cataplasme,

gué,-
riaone diverse», maladiesde* animaux, -r
En termes
quantité de raine de charbonet de fondans
.qu'on jette à. chaque fois dam Je fourneau.
En hydraulique, c'est l'action entière d'un

sahauteur,et renferme dansun ré-
une conduite

.d\san. représenta-
aclion, d'un en-

^exacte

En 'termes d'artillerie on donnece nom
une cuillère a canon avec laquelle on met la
poudredjns. le fond de la pièce quand on

nir. che-
Charger un

plancher. Charger un prisonnier do chaînes.
Charger d'un lourd fardeau. Vous
avez trop charge cette voiture. On dit qu'on

charger un vaiueau, c'est le remplird'autant
de^ marchandises qu'il en peut porter,ouqu on a dessein de luien faire porter.

mémoire
de choses vaine» et inutiles. Charger la 00'science de quelque chose s'en rendiç respon-
sable devant Dieu.
imposerune obligationpermanente qui est,
ou que l'on regarde comme pénible, oné-reMe, assujettissante.* C/uirgfei- quelqu'un de
sems.dedevoirs, 4e travaux.Celui qui peutêtre

devoirs de F homme,sans s'en imposerde nou-veaux. ( J..J.Rouss ) Ils chargent les autres dt
lourds fardeaux, auxquels Us ne veulent pas
toucher eux-mêmes. ( Idem )
Chiboii un bien, une terre, nnc succes-sion, imposer des chalet à acquitter sur

uo bien sur une terre, etc. Charger uneterri- d'une redevance. Charger" une succession
d'un legs. Charger une proi/inccd'impôts.
Cumotnqitolia'un, en termes de jiuispm-
deoçe c'est l'accuser ou déposer contre luis'il est déjà accusé. Les témoins le chargent
beaucoup. il osa te charger 'd'avoir au moins
cçnnivé à son attentat. ( Volt. )
GsiaciH quelqu'un de quelque chose, on de

faire quelquechose, lui confier le soirt d'une
chose, lui donner l'ordre, ta commission de
l'aire une chose. y a des magistral s chargés
de la poRce. CI. le ministrequi est chargé des
approvisionnemens.Je ious charge da mon of
faire. Charge-toi de ma conduite, je t'en re-
nie** l'entière direction. (J.-J. Bouss.) A des
sujets si graves, on joignit ensuite l'éloge du
tm et ta poésie chargée de le tracer avec les
couleurs tes plusvives,peignit en mîmetemps.
(Bartb.) r

Caiacea. Mettre, avec profusion, couvrir,
remplir. Charger une table de mets.Des cris-
taux pompeux chargés de fleurs pour tout des-

une reli-
gion chargée de beaucoup.de pratiques. ( Mon-
lesq.i) Charger ùti ouvragede Sentences de

chargés des -productions

chargeâmes vigoureusement-l'ennemi
CmaoEa «n canon; y

r.

payt qu'il avait voulu enrichir, et qu'il avait
bouleversé. (Idem.)
OnwiGBB,ea peinture et CD litrératnre,

gnilie aussi ajouter à la véritédans le dessein
de rendre ridicule ou plus lidicule. Dansce
sotls; on l'emploie absolument. Cet auteurce IUmss.)
Les lois ne se chargentde punir que les actions

d'un crime, consontir porter la peiqè d'unefaute, la punition d*nn crime. On dit quele temps se charge,pour dire quedes nuagess'assemblent.L'horiion se chargeait au loin do
vapeurs ardentes et sombres. ( Burth. )Le n!cit
de ces éi'énemats s'étaitpeuà peu chargé decir-

Cmaaea. En termes dp commerce on dit
charger ses livres /aonr dire, porter la re-cette et la dépense. Ou it charger un mot,
pppr dire, écrire lin Mot sur un autie, sans
effacer ce dernier/
Eu termesde marine, on dit que le vont

chargeà ta rôle ou qu'un navireest cliarge
la côte, pour diu>, quo le vent on le gros
temps pousse un navire vers la côte, sans
qu'il puisse s'en éloignerpour gagner la plei-
ne mer: Un négociant qui embarque dr/s
marchandises' dnns un navire, dit le cliàr-
ger. Charger en grenier c'est jeter- dans
la cale, sur des nattes on grosses toiles, des
grains, légomts, ou set, etc. Charger
en cueillette, c'est lorsque lechaigrment est
fait par plusieurs personne s. Chargerafret,
c'est lorsque le navire est loué Il des négo-
Cians qui le chargent pour leur compte:
Charger une pompe, cVitver<er de l'eau de.
dans ponr la1 faire prendre. On dit charger
d sec, lorsqu'on arrime des marchandises
quelconques dans un navire échoué dans
un port de marée, pendant la liasse mer.
Le vent charge en côte lorsqu'il y porte nnbâtiment qui s'en trouve trop près. On
grain charge,fait inclinerun bâtiment qui
n'a pas diminué de voilestemps.'

CnAB6u«iEn termesse dit de
l'action de- poser l'argent sur la pièce, est
do, t'; appnyer au linge avant de brunit;

de l'action
de dévider1 la soie apprêtée de dessus lea'
bobines sur tess fuseaux en termes de
corruyeursctdemégissiers, de l'action d'rp-
pliqaer certains ingrédient sur les peaux
Rur les cuirs; en termes de salpétriers de
l'action de mettre dans le» cnvieis l'eau la
cendre et le salpêtre nécessaires pour la pré-
paration de cette driniéie substance entermes de serruriers et de taillandier», de
l'action d'appliquer du fer sur Une pièce trop
déliée, afin de1» fOrliBer. tes chandeliers
disent cliarger les troches, pour dire, arran-
ger surles la quan-tité de miches nécessaire; les braaseurf,
charger laioûraillc,pour dire, porter te grain
germé sur'la touraille poar J'y faire séchfcr;

nouvellementmise au tain afin {l'en,

ouvriers ^iii préparent {âsoioj chargerliti, poordlft, disposer



rntitrtî ihntn|i||
îrop funcée, et qu'elle

gaoaclie qu'il

gros. On appel]

4M a rendu uue que

On appelle commissaire chargeur, celui qui
tient uu entrepôtde marchandisesque le» ne

dises chargée* sur un navire. Itaus l'artil-
iurie,on donne ce nom à
canon. Dans les
vrier qui a soin d'entretenir un l'ouroeau en
fuiite en y jetant a propos la quantité conve-
nable de mine, de charbon et de fundapa.

CIIARIAGE, C11A1UEK. Y. Cbamuoi,

CHAHIfiK.s. m. T. d'hisl. nat. Genre de
coquille établi aux dépesedespolythalames.
Il oe renferme qu'une espèce qui se trouve
'dans la AWditeuatiee, et qui atteint rare-
ment plus d'une ligne de diamètre.

CHAULER, a. m. ( Prononcez chttrw.) T.
de buanderie. Pic de grosse toile,, dana la*
quelle on met la cendre au-dessus du entier
•quand on fait la lesaive. Ce drrip ternira de
cîiaritr.

CHARIOT.a. m. Sorte de Voiture à quatre
roues destinée a tiansporterdes marchan-
dises ou d'autres objets. Chariot de bagage*
Chanat de foin. Les chariots d'arliiUrtt. Cha-
riot de vînres.

Les cordiers appellent chariot, nawem-
Llage de charpentequi sert à supporter et a
conduire le toupin. Dans les glaoeries, on
appellecJiaript à ferrasse, une feuille de furte
tôle portée sur des roues, et sur -deuï barré*
de fer qui se réunissent pour former la queue
du chariot chariot à potence., un levier 4-e
fer de sept pieds de long, uiwté »ur de»rou-
Jettes de fonte, et sur un esaiep qui, dans
l'action, sert de point d'apjiuii chariot à 4e-
naillet, un des principauxiottmmcpsducu-
rage ou nettoyagedes vases dans lesquelsoa
terse le verre vu fusiuu. 11 tertÀ saisir le»

four et à le» replacer. Eo physique, on
•ppelli; diariut électrique une uiachiue de«-
ttnçe à lancer en l'air, en tempsd'orage,* (e
çerf-iolajit

pelle le .parut
laquelle oit donne
ourse-) .etpetit cliariot,sept étoiles, dws la

aoc.

on se">

personne.

ble. Conseil ehamtblg. Avis

Les
personne*charirnb<ct. Lct Qfie
diront ceux qui s'èpulient en follet dépenses

d'être ambitieux et d'être
Les honneurs.
modérées justes
vent sans empressement,fui les possèdent sans
orgueil, qiii les

Avertir
chose qui l'intètesse. 11 signifia aussi avec
une libéralité qui prend «a source, dan» la
charité chrétienne. donne cimrUa.blement

CXfA.niTATIF.adi.m. T. de droit cano-
nique. On le Mat ordinairesnent.an mot don
on subside- 11 signifie une contribution que
les «neiens canons permettaient au* érêqww
de leversur
nécessité; par exemple, si ses revenus-oe-

nécessaire pour assister à un, concile auquel
il était appelé.

CHAWIT^ s. r. T. de
Les théologiensU définissent une vertu par
laquelle nous aimons Dieu de tout notre j
c«ur, et notre prochain comme nous-mètnes.
Ce lapins
vixie foi de la plus ferme
ardente charité. elle rrmit ton ame entre
lu mains de celui

l'autour de
Dieu seul, et q,ueiquelbispour l'amour en'

rhrétiena disent'que
an motif 4v

qu'en dit quV faut

a porté de tout temp«A l'homme. LA ikmOtii

dans

remariaient. sa' porte.

dans- la H> se dit aussi, pat iiéni-

c'était un liraiilmrwari.
s. m. De l'italien dèarlaf*

à des gens 'qui élfevent'de»
qui dis-

tribuent

11 se dit par vxleniion d'un médecin' qdî,
profitant de la- faiblesse et de
te» malades, se- vante de guérir toutes sortes
de maladies. Je n'aentepoint un eharlahtk
qui veut me malade,
pour me vendre ses piMes. ( Voit. )
'donne ce nom paCetitrnnon tout hommb
qui' travailleà tiomperles aulrei en se vittL

ou eh
atlribuantà des choses qu'il veutdébiter de*
vertus on decquiilitesdont 11 saitbien qu'elles

dans
tousies Unis,

rharlatan.
quelques die-

tionnttim, n'est plus uillé.
s.f.Étatdeoelui qui

-monte «or dec tréteoui dans les pi, ces pu-

rcn(édesau»qù«lB il attribue toute» sortes de
'la diarlstan». iv et

court d* Hiiife m ville pourvendre scs\prétent/tis
remèdes.

a «e faire
valoir lui-même ouà (aire valoir les ebosef
qui lui appartiennent, parles qualité» sitaa-
\ketS.

>tr&t»U une charla-
tanerie plus grande que de mettre tesmolsala
phtte des chose*, et de vouloirque ta autres
croient ee quetums lut çroyes pas vnut-mem*T
( Volt.

croire a ses -soldais qu'il était inspiré porta
dituari cette grande



naturel» de» causer
qui' ttigarde l'illusion des»

nuit ou quitrouille,

insensibles

tXÊbmiti; ai l'enchantement Ht long. dpiniâV

Cujbms «e dttipar«xlrnsion dir pouvoir
qu'exercent sur le clrur les choses qui île

produisent en 4uî l'ed-
la passMm. Vu

cliapmo seiret
Le viutrmedû ton discoursme (anse pente la
liberté de juger de son opinion, (ttajn. ) Le

letL£awrs. (Kuuel.) Levharmo inexprimable de

Cs*aH«. ^Sentiurent délicieux qae faitéprou-
attache le coeur. Avec

qmd elutrme «fcw je me livrerai sant'nm*
trainte d mon attachement pour vous! ( i.-l.
Rouss., } ij'jatnoltrest prtrè'der*soit ptits gvànds
charme quand l'abandonne. J ,^i.
Kousa. ) A4w cœurs, ouvert!à ta joie la plut

g&Mèrênt les diormes- 4e 'là confiance-
et de la liberté. (Barilb.)

Grabues au pluriel, ae dit de toutes les
qualités d'un objet qui frappent vivement et
produisent l'admiration,l'enthousiasme la
pajssioq. 1er charmes Là
cliarmttde. la verUi.Ltt charmtt ticla, m asiquey
de la conversation. Elle

charme» du
tesprit, ( Fénél. j Si unelaide se fuit aimer ce

ce
toit du par une étrange (aiklette.de ion amant
ou panda déflut invinciblesàtuuxr
met que ceux deiub4auie\>(\>ator*). La dignité
de mire et d'èpoute régnait; pur tant <tt* êkar<
met. (J..J. iiuosa. ) lfu charme» du ttyle.,V, Afpis.

CUARME: s. m. T. de kola™ Arfjrc de:l»'
famille
etlemelleii plaqée»«eparémantsurHe niCà>«
pied.

les «aiietierk.
Le oharine
fades nom de obac-de Uaivi,
dtu, et

par andis»
traction sut

ennuis* •

fchonnes et

9e même-sens. •
CUABMlLiB. s. fi C'estproproinent le
inom que l'on donne
tire lies, pépinières au de» de»-

de» palissades,des portiques,
'des haiea etc. Planter
'batte de charmille. On donne aussi ce nom
taux palfcaades aux haies aux
plantée.^ de charmille.Planter une charmille.
Se promener dans une charmille.

T.d'Ust. nat. Poisson
idu genre silure.

nnt. Race
Me chiens issue du lévrier et du chien cou-
Írapt, dont
Ccscliiun»:mcHi8, qui se trouvent en Espa-
%ne et en Portugal, iont Tort bons pour la

(de bromsail'es. ll»,,bondiiiaen t plutôt (qu'ils
pe courent.| CtfARNÊt LtE.adj. Q,ui est attacfc* *u«
])Jnisirs des 8c08,qoi a rapport aui plaisirs
Uea sens. Homme
tyélil charnel. L'homme, détenu toutcharnel
ne sait plusadmirer que les lieiuUèi qui frappent
tes, sent. (Maa*.)

oui.
phw.f^tjouat lahldespartifuiliameusei.

CH ARNI E«. a. m. liahlia carnarium. On

Fntoure une grande place destinéeà.la ttpal-

lennels. II se dit aussi d'un lieu couvert où

( En termes de marina, «ndé»igne far Xe
kno» l'espèce de tonneau de la forme d'un
cône tronqué, qrti contaient l'eau pQMr 4 co<

v

«nforma de boite,

distances égaies a insérantles uns entre le*

de.

|boât«-, d'un bijon etC.

I Une main ebi/trnùe.
,11 se dit airtui des faits

charnu. Feuille ohttn

liées autourdu collet de la racineet charnues.
de l'homme

considérée' srttis lo rapport des dihVirntttt
qualités qu'elle doit Ou peut avoir. Charttur»
ferme, molle.

CHAROGNE, s. f.' Corps currompu d'une
b#te morte. On jette les charognes a la votne.
CH ABOI. 8. m. Sorte de bateau dont on
iSC s«4rtfpour la p^che de la morue.

CU AR0TTE.s. f. Eapicede boite en forme
de panier aux plu-

CHARPENTE, si f, Oo etttend par ce

à la constructiond'un
cet édifice a coûte' bien iher. Betlh^churfentei
Charpente de chêne, de hêtre, de
Plancher de charpenté. On appelle boisdi1
cliarpMU,du,boi»i)rr-pare pnur Mie employé
à la constructiondes'bâtiment. Charpente^'
se da figurénlent de» parties principal^d'tln»
Ouvraged'esprit qui servent d'appui de1 soa-
jtien a tout. le resté vccrni nie une cnar^ëfife
sert de soutïenàniiecouverture. Lnckai-pemtc
dUiltpoime.

OWABPKSTERiT. a. Tailler, équarrir
des pièces de bois avec ta hache. En ce Mstttil
p'est guère en usage mais au Ggurc,il sigmV'
Ce-eoaper tailler d'uni; manière maladroite.
Que Veut êtes matattroiH volts charpentée la
viaïide au lieu de ta couper proprement/tê~
bourreau charpenia le couet les épaules dé'te>"

pauvre patient. Le chirurgientui a tout châr^

ChaipentiS tt. part. Il signifie ordinaire-
ment, tuillû ^rosiiibréiiient.Commit cela itt

charpente l-
GHAttVENTEniE.s. f. L'art detbilleret

la construtWoti

tov Ouvrier qui été-
buta ou,
bon qui entrant dans U ehMlritctwM 'Ait

(Ce natiins
struction des

vaisseaux soit qu'il conduise'
l'ouvrage^ «a- Ordres

chirurg. filsdetOiW

lé««\ p«r'la5ljWrvi«lotij tont'ee qat'ét&irio^'1



d'une porte faite de manière que les char-

sans ridVltes..
CHARRETTE,f T. Sortede voitare a deux

roues et à deux lin uns,et qui a Ordinaire-
ment deux ,ridelle, Charger, décharger une
charrette. Mcntr un une
charrette.

CHARRIAGE, s.m. Action de charrier. Le
charriage est tria-ai tnr cette route. 11 se
dit aussi dfu prix que l'on paie pour charrier
quelquechose. Le charriage
diseest payé par le vendeur.

CHARRIER, v. a. Transporterdans une
charrette ou un chariot. Charrier des pierres
du foin, de la pailU, du vin, etc. -Ondit ligu-
rément et familièrement,charrier dr6it, pourdire, se conduire avec prudence, avec sa-
gesse, avec circonspection,de manière à ne
pas s'attirer des réprimandes. On dit par
menace, ye vous conseillede charrier droit.

On dit qu'une rivière, qu'un torrent charrie
du suite, du limon, des pierres pour dire que,
-dans -leurs cours, ils font mouvoir et entraî-
nent de ces 6orto#-tle matières. Une rivière
qui charrie du sable, du limon. (BufT. ) Un tor-rent charriait avec bruit du limon, du
sable et des pierres. ( J.-J. Rouss.) = On dit
.absolument qu'une rivière charrie pour dire
qu'elle est couverte d'un grand nombrede
glaçons, ce qui indique qu'elle est sur le point
d'être prise, on couverte de glace.

Charrié kb. part.
CHAIililEU. V. Cmaiira.
CHARRIER.s. m. T. de fauconn. Les fau-

conniers appellent ainsi un oiseau de vol qui
en1 porte la proie qu'a a saisie,ou qui se laisse
emboîter lui-même daos la poursuite de cette
pio^e.

CHARROI,
m. m. Conduite de voitures.

Dans te temps que les corvées étaient en usage
en Francc; on exigeait des charrois des paysans
qui avaient des chevaux. 11 se dit aussi des
corps destinés a transporteur les bagages oul'artillerie cl'une armée. Il scrt dans les char-
rois. Capitaine dû charroi.

CHAIUION. s. m. Ouvrier qui fait et vend
tons les ouvrages en bois qui font partie des
grasses voitures. Un bon charron. J'ai eom-mandé .¡ne charrette mon charron.

CHAR MONTAGE,s. m. La professiondu
charron, Apprcndre le charronnage.-On ap-pçlle boisdeciiarponnage,dubois préparé pour
des ouvrages de charron, on du bois proprea jÇcS sortes d'ouvrage s.– Charronnaga, se dit
aussi de l'ouvrage du charron. Le charron-
noge de mon cabriolet m'a coûté d&un cents

CHARRUE, s. f. Machine à labourer la
terre, à laquelle on attelle ordinairementdes
chevaux ou des bœufs.Charrue timple.Charrue
à aianl-lraiii. Oiarrucà tourne-oreille,à double

conduire la ihuiTue..firerla charrue. Entre des
collines enrichies de vignobles s'étendait une

dont le.
tnicr; dent les autres^, atteins
traçaient de Figure-,
ment, tirer la

Od dit proverbialement, meilre la charrue de-

l'ondevraitfinir. On dit familièrement en

diarrue mat attelée.

CHARTE.V. Chikth.

C'estaussi une cltarrette pluslongue que

ter les gerbes dans la grange. On donne
encore ce nomà un lieu couvert sous lequel
on serre les chariots, charrettes, charrues,
etc., pour les garantir des injuresde l'air.

CHAliTOPHILAK. s. m. On app«laitainsi,

de Constantinople, préposé a la garde des
actes et dès Chartres.

CHARTRE. s. f. Dm lalih career prison.
Vieux mot qui signifiait prison, et que l'on
retrouve-^ncore dans le ne, l'église de
Saint-Denis de la Charire, endroitde la Cité
ctc Paris oit l'6n croit que saint-Déni» fut en-fermé. En termes de pratique on appelle
chartre privée,' un Ijeu autre que la prison
publique, où quelqu'unest détenu par force,
et sans que oe soit de l'autorité dé la justice.
Tenir un Gommeen chartre privée.
CHARTRE ou CHARTE, s.f. T. de méd.

Langueur, dépérissement maladie cilroni-
que partiçulière aux enfatis, dans laquelle.
tout le corps maigrit considérablement, ex-cepté la téte qui eut fort grosse et le ventre
qui est gonflé et dur. Cet enfant est en charfre,
est tombé en chartre.

CHARTRE ou CHARTE, s. f. Bu latin
charta, qui, dans le sens littéral, signifie pa-
pier ou parchemin et par extenaion,ce qui
ext écrit sur le papierou parchemin.T. d'hist.
çt de jurispr. Lettr» ancien titre et ensei-
gnement antérieurau quatorzièmesiècle.

Chaethkou CifftaTa.On donne ce nom anxlois constitutionnellesd'un État, d'un pays.
Charire constitutionnelle. C'est dansce sens,qu'en Angleterre on appelle chartre une an-cienne patente qui contient les priviléges de
la nation. Les Franç;iw appellent charte,
l'acte solennel qui fait la base de leur consti.
tution.

CHARTREUSE,s. f. Nom que l'on donne
aux maisons religieuses de'l'ordre de saint
Bronrr.-

CHARTREUSE,s. f. T: d'hist. nat. Cu-
quille du genre des hélices.

CHARTREUX.s. m. Religieux de l'ordre
de saint Bruno. •CHARTREUX,s. m. T. d'hist. nat. Rate
de chats dont le peil est gris-bleuâtre. On
donne autisi vulgairement ce nom à une es-
pèce dé cliam pignon.

CHARTRIER.g. m. Lieux où sont renfer-
més 1rs Chartreset ancienstitres des abbayes,'

on dfs grandes seigneuries.
autrefois diartrier du roi, on

char trierde- France, ce que l'on appelle au^
jourd'hui trèior des chàrtrtt. Le
te recueil oula collectiondes charlres dé la
couronne.

sont

et qui est ré-

ta partie qui tient une chosernchtoéo entermes de balanciers un morceau de fer at-taché Bve.oun clou au milii "du' fléau de la
balance î-ou du trébuehet,et qui sert Il les
tenir lorsqu'on pescj en lermes de mirrji-
tierg le métal ou la corne qui rîi-nt les verres,; j
de la lunette.; et oit se pljce le ne?.. Chei
plusieurs autres artisans c'est en général tout

choseenchâssée.
CHASSE, s. ,f. Ce terme, pris dans un sensgénéral peut désigner toutes ces sortes de
guerres que nous iaisopsaux'animaùx, auxoiseaûi dans 1>ït, aux quadrupèdes sur la
;terre; ;et aux poissons dans l'eau mais son
acception se restreint la poursuitede toutessortes d'animaux sauvages, soir betés féro-
ces, comme lions, tigres; oui», Imrps, re-"inards', etc. soit .bêtes fauves comme cerfs,
biches daims, chevreuils soit enfiVi le menugibier, tant Quadrupèdesque volatiles, tels
que lièvres lapins, perdrix bécasses et au-tres. Chasse aux chiens ou vénerie chaise à
l'oiseau, ou fauconnerie. Chasse aux armes
offensives. Chasse aux piégea.Chasse au limier,
au chien courant, au chien couchant j etc. La
chasse dti daim du cheireuil,du loup. Aller dlà chasse. Le plaisirde lachasse. Chiendecitasse.
Habit de chasse. Équipage de chasse. Chevalde
chaste. C'était la partiedu pays, la plus favorable
aJachasse.XBaTlh.) On appèlle /imïrc.îde
chasse, les huîtres 'que 'les chaSse-niarées ap-
portent Paris.

Cbissk, se ,dit aussi et des chasseurs avec
leurs chiiihs qui poursuivent actuellement le
gibier, la chasse s'approche la chasse s'eioi-'
gne;, et du gibier même que l'on a' pris ou
tné' à la chasse jè pais vous montrer ma chasse.
Notis mangerons de ma chaste. Il m'a envoyé
de sa citasse.

On dit par extension, donner là chasseaua>
ennemis auw voleurs aux brigands. En ter-
mes de marine, on dit t\n' un vaisseau donne
chasse, lorsqu'il en poursuit un autre qu'il
prend chasse lorsqu'il prend la fuite, qu'il
soutient chassa, lorsqu'en prenant chasse, il
continuede tirer sur celui qui le poursuit.
On appellechasse de proue., ou de citasse
de l'avant des pièces de canon qui sont à l'a-vint. et dont on ne sert pour tirer sur un
vaisseau qui fuit et que l'on poursuit.

Kn termes de musique, on appellechaise,
certains aim ou certaines fanfai es de cors,qui imitent les airs que l'on joue ordinaire-
ment a la chasse sur ces instrumens. Les'
artificiers appellent chasse, une charge de
poudre grossièrementécrasée et mise nu fond
d'une cartouche, pour chasser et f.rfrepartiel'artifice dont elle est remplie. En raéca-
nique, c'estan espace libre donné, soifi la
machine ratière soit t quelqu'une deses par-ties, pour en faciliter ou augmenterl 'action.
One scie doit avoir, pour scier du marbre, douze

c'est-à-dire, douze
à dix-hnit ponces au-delà du bine que l'on'

ce nom à,
un marteau carré d'uncôté et rondde l'autre^
avec lequel-il» chassent et enfoncentles cet-

pour chasser, et l'autre aplati pour recevoir



JUinsse, An }en il paume, se dit de la
distance qu'it y a entre le.ciur de côtéoù l'on
sert, et l'endroit ai) tombe la balle du accord
bond. Cette distancese mesure par les car-
rcWx. Quandla chasseest petite; On dit, uni
chasseà deux , trois carreaux et demi, Mar-
quer les chaises. Grandechasse. Il y a charte.
Gagner la chasse. Chasseau pied de la muraille,
ou simplement, chasseau pied, chaase marie.CHASSE, s. f. T. de niar. Course d'un
bâtiment qui veut. approcher on objet onqui désire s'en éloigner. Celai qui poursuit
donne chasse*;celui qui fuit prend chasse.CHASSÉ,a. m. T.-de danse. Pas qui est
ordinairement procédé d'un coupé ou d'un
autre pas qui conduit à la detixièrue position,
d'où Hse prend. Il se fait en allant du côté,
soit à drnite, soit à gauche.

CH VSSE-AVANT.s. m. On donne géné-
ralementce nom, dans les grands ateliers à
tous ceux qui sont commis à la conduitedes
ouvrages et qui tiennent registre des heures
de travail employées et perdues par les ou-

CLASSE CARRÉE,
s. f. Sorte de marteau-~k l'usage de différonsouv,iers, et qui a deux

têt<is carrées; dont l'une est acérée et l'autre
ne -l'est paq.

CHASSE-COUSIN, s. m. Se dit, dans te
style familier pour de méchant vin. Il m'a
donné dit chasse-cousin. On l'étend à d'autres
choses.

ITUASSE-FIEISTE. s. m. T. dinst. nat.
-Muni donné à un vautour des terres australes
de l'Afrique.

CHASKE-FLEURÉE.
s. m. T. de teintu-

rier8, Planche de bois par le moyen de la.
quelle on écarte l'écume on fleurée qui pour-rait tacher les étoffes en s'y attachant.

CHASSELAS, s., m. Sorte de raisin blanc,
que l'on sert ordinairement sur les tables.
Une. grappede- chasselas. UnelreiUe de chasselas.

CHASSE-MARÉE. s. m. Marchand qui
«pporteeadiligeoce dans les villes et les lieux
circoo voisina le poison.demer poché sur les
cdtes les moins éloignées.

CHASSE-MARÉE, s. m. T. de marine.
Bàtiment d'une forme avantageuse à la mar-

CHASSE MERDE. o. m. T. d'bist.,nat.
Dénomination,aussi impropre que dégoûtante
qu^l'ona appliquée au labre, oiseau de meraus>i appela stercoraire qui poursuitsaus re-làcjae une pétito^spèce de mouette pour lui
faire rcjptpr le poisson, qu'elle a avalé; et nonpourse nourrir de «a fiente.ainsiqnc levaient
imaginé Je» navigateurs hollandais dans les

CPASSB-POlÇlViÉE.
a. m. T. de fourbis-

neurs. Morceau de bois rond percédans sa
longueur, avec lpquel on rousse la poignée
d une éj/ée sur la foie, de la lame jusqu'à cequille soit bien joiqlc avec le corps de la

s. m. Outil 'dont
seservent différent ouvriers pour chasser les

pointes des goupille* placées dans leurs ou-vragés sans gâter les formes de ces ouvrages.
CHASSE-POMMEAU,s. m. Outil defour-nisseur que l'on nommeaussi M),avecle pousse le pommeau de l'épée sur la:

niçts, «t d autres ouvriers. Morceaudéfera
profond;, dans lequel s'insère et se rive le
clou rtecuivre que l'on

CHASSER ?pa«nl»rede..nimanx

ter dans afte plat >c, dan» une foret. Classer
sur tes terres de quelqu'un.Un chien qui Chasse
bien, 'fUI chasse mal. Neutraleiucnt. Chat--aux oiseaux aux perdrix au loup
au sanglier. -On dit qu'un
haut :-ent pour dire qu'il chasse contre le
vent. On dit proverbialement, ton chien

et suivent leur exemple. Il ne prend en bonne

i Ch*mbh. v: a. Pousser devant soi. Chasser
l'ennemi. Du premier choc nous chassâmes l'en-
nemi. Classer l'ennemi devant soi, le faire.re-
tirer de posté en poste. Chasserdes vaches
alix champs. Chasser un troupeau dé moulons.

•Chasser. Forcer ou contraindre de partir
d'un lieu. Chasser les ennemis d'une ville, d'un
poste. Chasser un homme de son pays 'lé chas-
ser de la ville le chasser de sa maison.Chasser
les mouches. chasser les oiseaux tes pigeons
d'unjardin d'une cheneviére. La peur avait
chasaé de Paris la moitié des habitons. (Volt. )
Le besoin que j'aide vous me citasse de mon lit
et de ma chambre. ( La Br. ) Chasser un domos-
tique, le congédier. Chasserun homme a* une1
place, d'une société: Figurément. Chasser
l'ennui !gs chagrins, lea inquiétudes. L'amour
s'est insinué trop avant dansla
votre ame pour que vous puissiez jamais l'en
chasser. (J.-J. Ronss. ) Chasser" lés mauvaises
pensées. Ondit figurémentque/a faim chaste
le loup hors du bois ponr dire que le besoin
oblige de faire rles démarchea.

CnissB». Pousser en avant. La poudrechasse
le plomb du fusil, le boulet du canon. Le vent
chasse la pluie.

CHAS' Faire entrer par force en frap-
pant. On chant un clou dans uns. muraille,
En termes d'imprimerie, on dit qu'un ca-

ractère Masse, pour dire qu'il occupe beui-
coup de place. En ce sens', il est neutre.

CnAssia. En termes de marine, on dit
qu'un vaisseau chasse sur set ancre», p<nu dire,
qu il entraine son ancre, qui. n'a pas assezmordu dans l'\ fond pour arrêter le vaisseau,
Lorsqu'onmouille sur un fonfl de mauvaise le,.
nue on cour( ris que dechasser. Activement,
chasser un vaisseau, le poursuivre chasser sur
un. vaisseau courir surun vaisseau pour le
joindre. En termes de manégç .cfiasser un
rhevalen avant ou le porter en avant c'est
l'aider du gras des jambes ou du pincer pour
le faire avancer.Cu»ssi, 6k. part..
CHASSERESSE. a. f. Son usagele plus

ordinaire est dans la poésie. Diane la chas-
seresse. Les nymphes chasseresses.

QH A8SERÊT. V, Cmi,b«ttiî.
CHASSEUR. s.m.CHASSEUSE. s.f.Celui

ou celle qui chasse actuellement. Nous avons
rencontréplusieurs Hiasteursdans la plaine.
II signifie aussi celui quis'est fait un .métier
on dn inoins on exercice babitoelde la chasse.
Il est mais' Une faut
pas être un chasseur, quand eh a un autre étatdont la société.

On appellechasseurs en

et
chasseurs à thcval.

abreuvée e larmes. Chassie

Vnluimme chassieux,

Il aeprenil aussi substantivement.C'est uqe
CUÀSSIS. 9.Il. Il se dît généralement,

dansk> arts inéraniqnes,
de fer ou de bois, ordinairement carre des-
tine & rnviionncruncoipset a lecontenir. Le
,mot châssis est souvent joint a un antre noi*
selon le corps qu'il contient tiu la machine
dont il fait partie 'et t relativementa une in-
6nité d'antrescirconstances. ( hassts de papier,
de verra,, de toile. Châssis à fiche, d couliae
a panneaux. –Chasi.ii en ardiitec'i la
partie mobile àe la rioiiée, qui reçoit leoù-les glaces. On donne aussi ce nom
i' nue dalle de pierre percée en rond, oncarrément, pour recevoir une autre dalle
en feuillure qui sert' ans aqueducs aux re-gards et aux fosses d'aisances,pout les vider.

On appelle châssisd '«nemaison la carcasse
de la charpente d'une maison Les cirien
appellent châssis, un petit coffre plus long
que large percé sur sa superficic pour rece-voir la bnssfne sons laquelle on met le four-
neau plein de feu. .En hydrauliqae, le
.châssis est un asscmlilage de bois ou de fer
'qui se place, au bas d'une pompe et qu'on
Peut par le moyen de deux coulisses prati-
quées dans un'dormant de bois, lever au be-

verre, des châssis garnis de verres qjie Toi»
met au-dessus d'une couche préparée!. En
termesd'imprimerie c'est un assemblagedé

°quatre tringle» dp fer plat d'environquatre
cinq lignes d'épaisseyr sur huit è dix lignes
de large qai renferment les caractères d'uneforme. Oa appellechâssis, les morceaux de
bois sur lesquels on tend delà toile four pein-
dre. Les plombiers appellent chàizis, la
bordure d'une table à couler le plomb.
Châssis se dit aussi d'un papierdécoupe de

certaines manières, donton se sert pour éeriro;
en chiffres; y .

CHiVSSOlR. s.m.T.dc tonnelier. Morceau
de bois de chêne d'un demi-poùcc d'épais-
seur, de sept on huit ponees de longueur,
et d'environ six pouces de largeur. L'ouvrier
te pose par un bout sur le» ceieeaux qu'il veut
chasser, et fiappe-f ur l'aulnt avec un maillet
.pour faire avancer le cerceau afin qu'il em*braise étrditëinentla futaille.

CHASSOIftE. s. f. T. de fauconnerie.Bà-
guette» qilfe portent les au loursier». •

*C;HÀS'KB. àdj. des deux genres.Qui s'abs-
tient de tout oe qui a rapport à des amour»
illicites.' Iftf Homme chaste. Une femme chaste.

Une épousechaste. Une chatte mère de famille..
Il se dit aussi des choses qui n'admettent

rien de contrai.eà la chasteté. Uneamechaste,
V,n'éœur chaste.Dts oreilles chattes. Unstyle
ehaifè.'VnchMevtœudr'V.GaksTM.

ÇHASTEMENÏ.adv.D'unc manière chaste.
CHASTETÉ, s. f. Vertu morale, par h-

quelle nous modérons les désirs déiéglés de
ta chair. Garder laclwtteté. Des dt.-rours,quii
blessent !a ehasletè. La chasteté
C'est aussi ode vertuchrétiennequi consiste,
dans une auatère abstinence des plaisirs de fei

vmu.d» chasteté.

#»t une vertu morale
aj'nsage des plaisirs de la chair la continence:

vue» sur tout ce

pose

lel est continent,quiji est pM ébatte. La chat
'il; est de tous Ici temps de tous les oges,



de ton» les éi»ts la continencen'es* que du
célibat. l'âtfe rend fe<
remeot cmhmtu. il ect «rue qu'il Jes'jènfc*

que lepiètre
quand il

GUAiSUBUEH.4 «o,
vend des
et

comprend
«on*Il'1'11dont lu» espèce»différent
par leur taille «t
de leur pt-Ugc, mai* qui varient peu cotre
elles par leur organisation nu leursformée»,
extérieure», Oq a Lut entrer riauscegeare le
lion, le tigre, la panthère, le léopard, Je,Jné-
la. le ly«n des ancien» ou cantal, le jym.
du Canada,etc L'e«j/ecc la plus cooqne est
l' animât domestiqueconnu tous ce nom, «t
dont la frai' H' est deugaee sous le nom de
chatte. Lechatfait
et aux lotira. Clitt blanc, chat noir, cliatgrit.

Ce mot a donné lieu à plusieurs pbras/es
proverbiale». On dit, ils s'accordent comme
chiens et chats ils ne
sans se quereller. A bon chat bon rat, .bien,
attaque
gris; pendant la Duit on ne distingue pas ce
qui est beau de ce qui est laid et l'on risque,
de prendre l'un pour l'autre. Il n'y a pot là
il a'yi pas dont toute cette affaire de qttçi
fouetter un citai tout cela n'est qu'une baga-
telle qui ne mérite aucune punition. Se
tervir de ta pâte du citât pour tirer 1er marrons.
du {eu, faire faire adroitement par on autre
ce qu'on n'oee pas(airesoi-minie.CA«« ècliauJé
craint l'eau froide quand 00 a été attrapé â
quelque cho^e on craint qnia^quel',
que rapport à cette chose. JtekMêrthaten po-
che, acheter une chose «ans l'examiner,saa«,
j'avoir vue. chat çw dor*^ rappeler.
des haines de* reswiebmeju qui étaientas-
»ou pia. N 'éveillezpat le citât qui (fort.

Chat .en termes de marine, 'se dit d'un
gros vaisseau en usage dans îe Nord, qui Il¡.
ordioairewentqn'un poni, et dont le Ttindeat
rond. l>io» les carrières d'ardoise, cAolse
dit de l'ardoise dure et fragile, dont «n ne
peut Taire aucun u«agepour, la courerbwe de*
bâtimeng. Dan» le» monniie», il sa d^.de

En termes d'srtiUerie, on
isi le» pièce» de po«itde

da«%>OQ milieu d'un trwa

à ceiui.d» jdoœb,
C»«». an pluriel, se dit

foU« Oeurs. «thre!

a

^*8«
'• .• -fJ

#

1 t. l*.j» planté de

la famille Ce sont des
indigènes w

une quai antaine des de

odeurforte. La

Des qu Oslajcentijit il»accuujeiit, se fuient
des»!^ etla f

Uuu ws MiaJe 4mu«d
lynx,ou ,»a>

ville, ou d'un, pay ».

campagne. On. éliàfeàu» Km
JdÇnê un coteau, La.vir, de chdla/u qui
raihmattreKed'mclittteattmsetjmSa'ûnemi*le' qui
r«nee de realilé et

tetmKs dhrarauliqtie
*•« «m bMimeot
ipjpot être

Jitre de

d*
twh, «ir, irreprocha-

i(m rfyte. C/ia/ier ta prose. VliâU'er sa wi. Il'
eusse tha-

Calvfw. «aire Bubir nne ppinea un in-férieur qui a CMuniisunetàfrrte. dan» le des-
sein de l'nmpâebiM-d'y retomber, l/n pire
eliatte ses enfant. Dt'u chatte les hommes. VA

nége,elmtieruncheval c'estMi donner de»
epups de gaule ou d'éperon lomqn'jt résiste
aicf qu'on, demandede lui. Châtier un clievat

po»r,.dk.2.ui. rtj|e dana
Jequel ou ne s'est permis aucune licence,aucunerépétition démets trop tvitiné/Bitet-
I^ÇOm»unj'estime=ta prieisian, ta netteté, sason tour heureux, naturel, ton stvta
4uiu <*ohl moin* ctnicitdunsimilan-

\GBlTtis*t1?tenai(Synt)OaehatieceMquiai lait une faute, afin de fempêeber d"yîe-

uo ctime, pour le lui faire
Le»

fteges-fontou,.

cbïrection; uiais la punition ne dit precigé-

t ou jour»

ou celuT m&

-m*
toujour» ;pu.¡:.

dW^rénlen^t' d«?buji S



4e >3« et oV mort emploient,

les ramener à leur devoir et le» y
rigoureux,

Militaire.
tiMnd car il ne sait cr que c'etl qu'Un en
faute. (J.-J. Kuiras.) Un' employait le châtiment

UHh.) 'lit
plut de

proportion qu'il eut
faute n'txhuppail au clmlimcnt.
atensporté twat-mtmts le Ltiâtlmenldes vtcet

CHATOIEMENT.>. ra.T.de minéralogie.
Expression tirée de l'œil du rhat r qui pré-
sente dilfeienti g couleurs, «don le côté par
où la lu m lire le fiappe, et qui se dit d'un
reflet, tantôt bteac, 'tantôt coloré. On dit
d'une pierre qui dire cet fcorteg de reflets
qu'elle eut diattyante, et on appelle chatoie-

_»««!« l'effet qui en résulte.
CHATON, 8. m. T. de botan. Assemblage

^e petites feuilles on écaille» florale» fixée»
*nr an axe commun grêle, ttordiaaire-

plier, etc.
'CHATOS. s. ln. T. de bijoutier, ,ta partie

d'une montniedepierreries, d'une bague oud'ouanlre bijou qui contientle diamant, qui

•ertiirsux la pierre.

médecine, une cavité particulière qui »e
ferme quelquefois dan» la matrice,et où setrouve retenu le placenta après Peipulsion

Ai teins.
CHATONNEMENT. ». m. T.Tfi?ufttf:'On

dit 1er /tâtonnement du pttamta, pnur dire,,
la dan» Une espèce dé

poché formée par la contraction irrégulière
des' fibres dVlà matrice.

CHATOUILLE. ». f. T. de pÊcHe. On
donne ce nom aux petite* lamproiet qui ser-vent d'appât».

CHATOUILLEMENT.». m. Espèce de
Sensation qui tiOnt du pUisir quand
mence, et de la douleur quand elle est ez-«ferrie –lit se dit aussi de l'action,de cha-

'4on!lle>.

touellemfotfegfcroti

bon vin ft balai,
touille on

4» treilles-,

En an die-

loi tf« si près, que fa différence en est

• «g. psrt.

qu une quettion ett thaiouilteutt, tiotif rfire

couleurs,
frappe.

féroce dont la peau est
tachetée de
.du ébat.

OliÂTRER. v.
Ie» a un animal. Châtre? un cheval, un boeuf,
«n dmt,etc. 11 wgoilie tusm taire «ut fe-
melles de ces animaux unemet
truie, châtrer unehoiumes, on dit rendreeunuque, -ou faire
l'opération de lar castration.

Fièrement, châtrer un livre un ouvrage,
c'est retrancher tout ce qui peut choquer lé»

On dit, en termes
dctmelmu,éet amtomiret,
.aillett, pour dire,en retrancher le» rejetons
snpertlus.–Châlrer
eu Oter Une partie de» gaufres où e»t temiel.

ilukTBi, ta. part.

qui châtreles a«iinam. CAiWreurdtehevàtœ,
de cluem, dachutt

CUAT-ROCHIER. t. m. T. d'bisc uni.
P«i>son-du génie squale.

CHATS, s. m. pi. f de botan.V. Gtow.
CBATTE. s. f. T. de mar. Espèce dé bar-

qneqai » Us liantihemf le» épaulé» rondes,

a oent
ans» s^rte de batitau
a trois mats dent ils-

A fa manière des
petit» chats. OH lit dans trtr diétiodnaireque
d'AIemberta emjjlure

fau« tirdeSouceuf çoœnit
celut des chais et

que t'en
mieux tromper.
miiier,

la,
sensation mie

chaude^ Un
olonçfde te

d'une peine d'un in-
convénient, d'un, mal, à une peine plus
grande,

£11 pariant des fe-
mel4e«ideceitaios^animaux,on dit es
sont chaude»,' pour dire, qu'elles ^uut en

chaude ups cavale chaude.
G"kvt>e dit des aliment on des cuédica-
meqs qun, pri* inteiieuienieut, causentt de
la Chaleur.Ce vij< est cliaud, est c/taud surf estomac. Les épiceries tout ciiaudes. Va ah
ment chaud.

C*i<n>, ne dit de tonte espèce de vêtement
'propreà garantir du froid, età conserver ou
^aaçmQntÊr la ehaicor naturelle du corps.
Faites-vousfuirc im habit un manteau, un
gUetbicn chaud.

Comme l'actionde la chalf nr est prompte,
-rive, amniée on apprtfe chkudcs, Certaine»

qui ont
catmeie rétablit, mais{'alarmeildlt st chttude,

V.iatmchtud. Une attaque chaude
eltautU, One occasion chaude. On dit d'an
OraCear, tCWn écrivain, d'un peinte, qu'i/
c>t cliaud dans sa composition, dé tableau est
clia-ud de etmltur. (Pin.) Ce laileaw e»t ehaud

hotrmte a ta tête chaude, te sang
dire, qu'il est prompt et emporte. Tetoptra-
montcliaud. •

CmoD,-se dit quelquefois familièretnent
pour récent. On dit celte nouvelle est idul»
chaude. Lerot ett ri content de M. de t'astriès.
qu'il t'a fait brigadier'

éltase de semblablç qu'on le lu a rendu tout
chaud, pourdire qu'on lui

CHAUD- s. ui. Chaleur. Il fait chaud, avoir

chambra. Si l'enfant

a une9 un, eJm-

souffiçr'te chaud et
te froid, parler tantôt pour,tautât contre

parle. On dîtfamilièrement d'un



,Le chaud est no air qui vonj accable la cha-
leur, un feu qui vou» dévore.

rempli de clsirbo as' allumes Ctt ouvrant le

tant un
ou iilnsie m gros charbons embrasés

à l'einbouchire déla moufle.
CHAUDE, s. f. Il te dit, dans le» forge»

de la double action de fairechauffer le ter
suffisamment pour! être forgé et de le -forger.Il faut deux au trois chaudespour furger cette
pièce de fer. On ;iy< pelle chaude gratsc va snanle,
celle où le fer sortant de la forge est bouil-
lonnantet presque en fixion.-,Les' orfèvres.,
en vaisselle plate emploient le mot chaude
dans le même sen- at4e les forgerons. Il faut
plusieurs chaudes pour f rger un plat, une as-siette, etc. On donne plus ou moins de chau-
des, suivant l'étenduede la pièce. Chaude,
le dit en termes de verrerie»,' du point de
cuisson que l'on donne à la matièrepropre à
faire des verres. Celle chaude doitproduireunmillier de l'erres.

A Lk Chagd£',expressionadverbialepropre
4 plusieurs aru mécaniques. Peu dant qu'une
chose est chaude. Souder àlacliaude, c'est
«uudef quand le métal est en chaude, c^sj>,
«.-dire, en état.du fusion. On dit familiè-
rèment et figurément, faire une. chose la
chaude, pour dire, la faire dès que l'occasion
s'en présente la faire sans délai, sans retard.
Jo reçois lundi une de vos lettres j'yfais uncommencement de réponse la chaude.(Sévig.)

CHAUDEAU. s. m. Sorte de brouetou de
bonillonchaud que l'on porte quelquefois aux
nouveaux mariés, le lendemain de la pre-mière nuitdt' leurs nocec.

CHAUDEMENT, adv. De manière cou-
server la chaleur à se garanti; du froid oudu refroidissement.Se Vêtir chaudement.Te.
nir un met, chaudementauprès du t'eu. Tenez-
nouschaudementdans votre chambre.

Figuréroent, il signifie, avec chaleur, avecardeur, avec passion. Il poursuit chaudement
cette affaire. Il prend mes intérêts tien chaude-
menl.CLUUDEPISSf.s,f T. de méd. Gouor-
rhéevénérienne,ainsi nommée vulgairement
à cause la chaleur et de la douleur qiwl'unne ocrasHwitv, dans cette maladie, latraversant le canal de l'urètre.CHAUDËH.

v. a. T. d'agricult. Mêler de
la chaux avec les terres d'un champdan» 1«
dessein de les amender. Chauder un champ

CHAUDIER.v.n. T. de véner. 11 se ditdes chiennes qui entrent en chaleur.CHAUDIÈRE.
8. f. C'est, en général, nngiandv.tjsscau dc cuivre on d'airain destiné

I?*1*. cuire* bouillir ou chauffer quelquechose. Dans les cuisines,ta clmudU're est unustensile fait ordinairementde ciiine jaunebiltu. Chez le« argenteur», c'est un vase
de Tonte peu profond, sur lequel il» placent'

qu il faut toujours lei entretenir très-chaud-
<x qui ne lait par le moyendu feu' doc*chaudièreest
diaarfiere.no vaisseau de cuivre
«ert daniHeiinavire» pour faire cuire vian--
«•* W.,f«1^» *•»»*• l'équipage. î»n Mt*

tuve, une grande chandleVae^bkvr^macon.-

Le#

et d'un
i raage trb fréquent, dans

Hilede cuisine

crémaillère, te», bottier» ippclle^t <lidw
dron, nne genouillère aussi haute,
qu'en dehors. Entermesde marine, ehiu-
rfran se ait d'unepièce de cuivre, ayant $

plusieurs
de ta pomped'un navire pour empêcher
les m dures «l'entrer »v«c l'eau dans le corp.Je la pompe. Lee boyaudieis appellent
chaudron, une' espèce de baquet ou tonneau
coupé dam lequel il», font trempee les
boyaux.

CHAUDRONNÈE. ,f. Ce qu'un chau-
dnm-peut contenir. Une chaudronnée dt châ-
taignes, i

CHAUDRONNEIttE. s.Marchandise de
chaudières, chaudrons, et autres «stenailts
de cuivre. Acheter de ta chaudronneri; H

»e dit ansni d'une fabrique U'ustensllertêT
.cuivre. ]lest à la tête d'une Chaudronnerie. Éta-
blir «ne chaudronnerie. il se dit aussi duntélierilu chaudioonior.Apprendre la chau-dronnerie.

CHAUDRONNIER. ». m. Ouvrier qui fait
et vend toutes sortes d'ouvrages en cuivretels que chaudière» chaudrons poisson-mère», fontaines etc. On appelle chau-
drontuen au sifflet des chaudronniersquiviennent de l'Auvergne et courent U-s pro-vinces et les grande* ville», achètent et te.vendent du vieu» cuivre,. On appelle Wia«-
dronnter grossier celui qui fabriquedifférend
ustensiles de ménage et d'un u«age ordinaire-
clutuaronmcrplaneur, celui qui ne fait queplaner polir et brunir des planche» de cui-
ne, pour la gravure chaudronnier faiseur
a"mstrumens, celui qui, fait de» instrumens

de chas.

de bois pour mon chauffage. On
chauffage, le bon que l'on
ment pour te chaull'cr.
CHAOI'FE. il. r. Les fondeur» en canon»,

statueséquestre» .etc., ap.prtlent aibsi nn espace carré pratiqué a coté i

dans lequel on
1

bois est posé- sur une doublegrille de fit oui
sépare «a hauteur en dVui plVtiçs; celle de

r- an fcu> En

chaufferie
afin d'en déconviir la. dvfqc-

tu0y tés 4e le birn

courbure nécessaire, «t de lui faire prendre

CuAcrriB, sement.,
'00 'dit,proverbialement, ce n'e6l pni ntiir

nJaurcz ils n'juiont lieu de
ce que t'on prépare.

Unitirtii.itB. part.
_CH AUFFKUETTE. s. f. Sorte de boîte or-dtnairement de' bois, doublée de lofe ou de

fer-blanq percée par le haut de plusieiir»
trous, et dans laquelleon met du feu, pourse cluiuffiSrles pieds. -Mettre. te, pied, sur «nechaufferette. Il te dit aussi d'un petit té.chaud qne l'on met 'sur ta table pour tenir.-les viandes' chaudes. Les Ouvriers en soie
âppe Ucat chaufferette, un coffretde bois càrj»-
TWtôIeendedans dans lequel. Us allument
du fen au-dessus duquel il$ fontpasser le ve-lours pour en redresserle poil loraqu'iI a étéfrpusé. *

CHAUFFERIE, s. L C'est un des alejiw
des grosses forges, où le' fer passe au sorti.de laffinerie.

GHAWFE,DH. m. T. de forge. Qui
souffle le feu, qui fait agir les soufflet»..
On a donne aussi ce nom à dcs brigandsquichauffaient les pieds de leurs victime» .jus-qu» les brûler, pour Wfurccrdéclarer,le
lii;u où ils avaient caché leur argent.

CHAUFFOIR.». m. Salle dans une com-munauté, dans un établissementpublic, oùl'ou v,a se chauffercommun.Cmiirroia, linge chaud nvec lequel on es-suie un malat'een sueur. Clm,,ffoir, « ditaussi d un linge de propreté pour les IV. m m»
en couche et dontelle» se servent aussi dansd'autres circonstances.

Lôsçaitiers appellentchaaffoir,une espècedè poêle de fer qui contientdu cha.bon alln-grilles de feroù1 on pose les feuilles de cartes, Pour In faire

donneaussi ce noman magawo où l'on «errû

prépare la ebans vive, en fainant calcinerdes pierrespropre» à se convertir en chaux

cet

dan, une l'«;s-



Ai.

le coupe. i • » r
CHAUMARD. s. m.T. de mar. Gros mon-

deJnéhrfixé sot un >bau du premier pont

bassesvergues
et guinderesses de mi)t de hune dans ai ut
clans pour les drisses, et un plu* grand anmilieu, serrant a la guinderessc. donne

atfssi ce nom anz blocs en bois percé» de

CHAUME,s m. Il signifie en gênerai
l'espèce de tige qui est propre aux graini-nées, telles que les blé. et les avoines, et
qnr l'on désigne quelquefois par le non) de
cbehmean II te dit plus souvent de la par-
tlé de cpttf lige qui reste dans leB«!iapips

après çjjic le» blés ont été couper. Jrracherle
chaume Chaume de froment Chaumedete
Chaume d1 avoine Chaume,signifieaussi unchamp couver* de chaume. J'ai trouve dugi-
bier dans lesclmumes.
me. Dans plusieurscantons, on laissecheamer

.CHADMIElt.». m. Monticule de chauve.Il est peu tanin.
/GHAUMIÈRE. s. f. Cabane, maisonnette

Vivre dans une ehaamiere. Une chaumière de
paysan. C'a f dans lesappartement dont qu'un

écolier va prendre les airs du manda; miùi le
safte /ai mystères dans la chau-
mière du pauvre. ( J.-J. llauss.)

ihante cliawnine.

disait autrefois pour chaussure. Oa dési-

payait aux

CHAUSSE, i. f.'Cnapefod qi.è' 1er d<fc-

droit. Porter lailtausse.• de latrines
qrôeatttrdimirem'ent ftttt

'simplement

eomlnërat*fi«», sirops,
décoction», etc.

CHAUSSÉE.

dit qu'un appartement est au

çu'it està niveau

dtc
•Piètocde

cadraturc d'une montra, danslaquelleppdislingue le canin et le pignon.
cuir

de vécu passé fort mince et fort doux large
par un l'autie, dont on
se sert pour cliausser des 3oulieu neufs op~
trop étroits. Ou fart aussi deschausse-pieds dk

corne.
CHAUSSER, r. a. En parlant de. cordon-

nier», fournirquelqu'un de chaussure.Ce cor-
donnier ehaiiise toute la maison. On dit nn'un
cordonnierchaussebien, chausse mal, pour direqu'il fait bien, ou mal les souliers les bot-
Us, cto. Cette expression s'appliqueaii.^i
a l'ouvrage du cordonnier. Cet soulier* vota
chaushent bien. On dit aussi que des bas
chaussent bu&.

m Cbai>«skb Mettre des souliers et desRas,
ou seulement des «ou liera, loisqu'en a déjà
mis ,de8 ban. Ne pis les jambe» nues
cliausscs-vous.Je ne puis
chausse-pied.
mettique.On disait autrefois
quelqu'un,puur dire lui mettre testerons
on le faisantnhovalicr. Ou dit figurâmes,

chausser de près 1rs
dire, poursuivre de pré* une personne «ïiis'enfuit. b

On dit
elutuitcrune opinion dans h lite, podrdire,
s'entister ,d'une opinion s'f attacher forte-

.roent et de des
raisons, qai pourraienten détourneri

E»
étHvtai

ce quia très-mad vaiie g^âce.
I se dit qnelquefois
d'un auteur dramatique quicommence

composer des tragédie».
Cnunsta, est aussi neutre, les «ordon-
niez disent a sept

porter<W ssuliets 'd'une telle outclle loo-

pfiint, tant ehâusus
pour dire,

mpti,
manège, qu'unchevat eitthsusie trop haut,

jusqu'au.

lexpressionn'ertplusnsi^ée que djn« quoique»

•7,

itnvferéti > •/>

a des rapport!

qiietuinent dans les champs et lq Jpog des0 son aux chausse-
trapes de sudort/iqu»

est une plante annuelle
tris-connue par l'Msùgo qn'oa en fuit m mé-

appelle chauuel-
desba.sque l'on met sous d'autres bas.

entière-
ment ta formedes tas. Mettredes chaussettes.

Porter des cli'Jtisscttti. Chaussettesétrier.
CilAllSSOV. s. m. Chaussure du pied quel'on, met a nu sous les bas, et quelqucloia

autsisur les bas Chausson de toile, de fil
de laine, de colon, de flanelle. Une paire de

On appelle aussi chaussons, des souliers à

dont on se serten jouant à la paume, en fai-
sant des arme» etc.

I>ts pâtissiers appell< ntf/MifmmjUneespèce

CHAUSSTrtlE.
s. f. La partie de l'habijle-

nient qtti cou^t'e ïe pit'd, comme souliers
pantoufles, Uolttes cic. Chaussure légère,' toi.
gntfnnc chaussure

On ditfîgurémcnt et familièrement,qu'axa
personnea ttbuvi chaussure pour'dire, ou qu'ellea trouvé quelqu'un qui a salai résister la! tenir tête; ou qu'elle a trouré

s. m. T.' de bot. Nom d'une

CHAUVE,adj. des deuxgenres. Dont les
sur tout' dti devant dela' tetfl, sans qu'il y ait lieu d'èspé'rer'qu'ils

homme chauve'} un» femme

coup a la souris pour la {orme et la grosseur
çopp». Les chauve-souris de (ton

les mammifères
ve» dans l'air an moyen de grandes ailesfor-

m«eS par des niembr&nes étendues entre leurs
les appelle

lopbie,
et quelquefois i la mourine qui est la raiane l'ob donne,

"((ibofdVnb^biSrddéretambot, sur J« i bordé

cettepbrase, chauvir de» oreilles, poUr dire,



dressiT Ie> oreilles et il ne «0 dit QQtt des
Ce cheval

chauvit desoreiUqs.

de calcinatiqn j
c'est ce1 qu'on a >pellc
appelle c/wux ci

de la citait*. On Appelle fait rfe
chaux, de l'eau; eau

de chauja <Ie la filiaux Bisioute dan»l'eau.

viers, lés craies, tes marnes, ne sont composés

les métaux
calciné* auxquels {'.action du feu a fait |.cr-
dre lcur'liàisoli et leur. forme métalliques,
et que cette action a changes ion une >nb-
stauce semblableà une terre. C'est ce que les
chimistes modernes appellent oxyde. V. ce
mot. Chaux d'arsenic. Chaux dejilomh. Chaux

CIIAVAIHA.m. T. d'hist. bat. Cenre
d'oiseaux de l'ordre des échassiers et de la
famille 'icsuncirofatres.llnecomprendqu'unc
seule espèce, le cavaria fidèle, qui vit dans
l'Amérique méridionale.Il c'est pas plus
gros qu'un coq commun, et s'accoutume air
sèment dans 'es liasse» cours, où il devient le
Ruide fidèle, le-gardien et le défendeur de la
volaille.

CHAVAYER. s. m. T. de bot. Plante de'
la famille des rubiacées, dont on emploie la
racine, dans l'Inde, pour la teinture dès co-
tons. On peose que c'est ungaillet.

CHAVIKER.v. n. T. de mar. Il se dit
d'un vaistean ou d'un bateau qui se renverse
et> revirant de bord.

CHAVIRER,v. a. On chavire une glinede
filin, un câble, des cordages quelconques
qui sont lovés, en les renversant lesretour-
nant de dessous dessus.

CHAVOim. s. m. T. de comm. toile rie
coton des Indes qui se fabrique Il la côte de
Coromandel et air Bengale y

CHAYA. s. m. 'P. de bot. Plante dont 'la
racine sertit' la'teinture:C'est une gaiance »
ou un gaillet raie aigle.
CHAYÉ. à. m. t. de comm. C'est M plus
petite monnaie d'argent qui ait cours en Per-
se; elle vaut vingl-deux centimes., vingt-deux
<nillimes*de Trance.

CHAYGUE. o. T. d'bist. nat. Vipère

a Constat) tîoople, les pierreries du grand-sei-

Tprqnie ,^le grand trésorier du sérail.
T. Instrument'

gion. Etre réuni sous un chef. Les

La hllre du ioncUe a
papey présidait membres.
( ltaw. ) Tous le peuple au

travail, dès que
V. son chef, de
sa propre autorité. Avancer quelque chose de

son chef. >
On dit, en ihcf, pour dire, en qualité de

chef. Travail-

ciation, dans une entreprise.
dans les t'ribunaux greffier en chef, le pre-

tre»..
1 En, -termes de jurisprudence,on appelle

loi les principaux ub jets; qu'elle
> regl*. CV» lois avaient

récompensesaccordés par cette loi. ( Mcntesq. J
un de* ob-

jets d'une plainte. On compte autant de cltefîs

veut sur dis chefa

,On appelle

formée en dé

En termeà d'économie rustique, on dit
cent chefsde volaille- 1 poordire, cent pièces

que quand la collection, est un-peu considé-

tevr.M. –Bn. terme» deon,
<-J-ef, la partie du,

manteau à ta pièceentière quand elle sera

»'entanwnt,j»rJ»,qu«BeîleaJM/?ErtitouJoar9
leife^itermorceaû im £dt| twnd^IWaivh^

Cagr-D'pïuvBB signifie figurément un. ou-

de peinture. Un Un Ihcf-

et un df /art, (toit.) ,QB dit
ironiquement vousd'œuvre, à uor>personne qui a fait quelque
mal par inadvertance ou par vivacité.

canton. Paris est le chef-lieu dû département

GHEGROS. a. m. T. de cordonniers, Sel-
liera et autres ouvrier» en euin Bôu* de fil

compose d'un' eonibre
plus ou moins grand de Uls partîeulierScor-

poix ou de
la cire V que l'on emploie à la couturedes
onvragesen'cuir. G'ett ee que le* cordio-
niers appellent plus communément ligneul.

s. m. T. dMiitt. nat. Espèce1 de
faucon de* Indes. •

C8ÉIËA. s. m. T. d'hist. bât. Espèce de
faucon des Indes. t

dé plantes établi aux dépens des adiantes,
des polyp"es, des piéride» et1
tie Linnec. Ce genre renfermé ilhe aine

parmi: les

est



crucifères.
m. Bu grec their,

de

les le ne.» et le museau,

minqia par
puucc ainsi distinct et aussi
susceptible de qu> pelin

CllÉITlOMYS.s. ta.

pourdésigner l'auimalde Maddgascarappelé
"ye-aye

Famille de mammifères carnassier» qui coin-,
connus «ou»

(JiilKOSTEMON. ». m. T. de botan.
qi-tbeul

vacée». On
CHÉK.AO. s. m. T. d'hist. nat. Eupvoe de

spath de la China, qui entre dan* la fabrica-
tion de la porcelaine de la Chiue.

CHEL1DB.ni: 'T. rf'hist. nat. Genre
établi pour placer la tortue matamata.

CHÉLIDOIKE. s f. T. de botan! Genre
de plante» de la famille des papavéracce». 11
comprend six espèces remarquablespar leur
suc propre, coloré en jaune et fort acre. Ce
sont desplantes vivaoes, particulières -aux

et plus on moins découpées. L'espècela plut
communeest la grande cliélidMne, connue
vulgairementsons le nota d'éclaire.La<eliéli-
dome glauque,que l'on appelle vulgairement
pavot cornu, est moinscommuae.

CH^LIPOKSI t. m. pi. T. d'mst. Qat.
Famille de l'ordre des oiseaux syjvains de la
tribudes anisodactjles.Cette famille se com-

lèvent, ibijau, et d'une nouvelle division
établie sous le nom de podargue. On
donnece pince^

CHELINGUE. «. £. Mausaisuenibarcation
de la cote d« CwomandeLi

X. d«*3omtn. Toiles
decotunde
des Indes orientales,' et particulièrementdeSurate.
de la classe des- arachnides, qui comprend
ceux 4f ç«s.«mmmu!duot la bouche ne forme'
point de tube,et qui offre des mandibule*.
Telle*
plupart de là famille

«a-racrtrise pwr:b

nUn i'or<lre"i!e Veptiles qui comprend ce

CBÉLO.NOPHAGE. s. m. Bu grec chètSni

mot pour designer les peuples qui se nourris-

CUÉLOSTOME. ». m, T. d'hist. nat.
Genre'd'taseclesdu l'ordre

n s section des poite-aiguillon famille des

payait aux seigneur», ponr Passer avec des

clu minrf.
CflEMBALIS. s. m. T. de eomm. Sorte

de cuir qui vient du Levant.
CHÊ1ÏK. s. m. T.

El>« contenait 1& dixièmepart! du cyathe.

large dans lequel on phut cheminer,mar-
cher, avancer %soil 1 pied soit
ertviiiturç, soit de ces titiis manit-irs.'C/u-
min large étroit.Grand chemin. Petitchemin.
Chvmm du gens de pied. Chemin de charroi.

quer an chemin. Paver fin chemin. Chemin
paué, ferro, sable. Chemin battu, frayé K fie-'ci escarpé, glissant,pierreux raboUuXj

mm. Vilain chemin. Marnais themin. Coupir,
fertner t embarrasserle chemin. Traverser un
chemin. Les pluies galant les chemins.La che-
mins sont inondés. Ripaiçr un chemin. Les

ftl.i le tour de Pile, ht deux rhçmint qui la tra-
versent de l'est a l'ouest limitent les faillies

pour porter les denrées
desplantations aux embartadàires*(Rayn.)Ge
éltcmin est souient détruitbardestorrent ou des
eaua> stagnantes.(Barlb )

On appelle chemin de halage un espaced'environTingi-quatrepieds de large, que
les riverainsnavigables sont obli*
K*s de laisser sur les bords pour le pansage
des chenaux, qui liaient on tirent les bateaux.

Chemin public, chemin établi pour l'utagc
(tétons, a la différence du eheminr priiet

.largeur, terminé
contre-escarpe', qui est couvert ou caché

pont le passagedes rondes,

Poursuivre son clic

bois de lauriers.
les chemins de
(Volt.) t'n chemin qui

conduit, qui mèneaune ville, à un rilloge, à
un, bourg à, une maison etc.

dit de tout espace que l'on
parcourt «oit sur tetre; soit sur mer, soit à
travers les airs. Les fleuuis se sont oui cri des
chemins jusqu'à la mer. (liuff ) On découvrit
des vents aiizèb qui outraient au Mexique unchemin plus court (Rayn.) Un oiseau de haut
val peut parcourir chaque jour quatre fois plus
de chemin que le quadrupède le plus agile.
(Buff. ) Que gagnerai je a tonnaitie le cheminla lumière et la gravitation de Saturne?.
Cnstrin se dit figurémentde tout moyenqui mène a qurfque fin. Le chemin de la for-
tune, de la gloire, de la considtration de la
victoire, Le chemin de l'honneur de la tertu.
Ce jeune homme i eut entrtr dtm* le temple de
la gloire je l'adressea ceux qui connaissentle
chemin. (Barth. ) Cette dignité lui ouvrit bien-
tôt le ehemirt à celle de primat. ( Volt. ) cfil
aller à la gloire par le chemin de l'opprobre et
commença par -s'appam rir en voulant s'enrichir
par des conquêtes (Idirn.) Montiez quc lu
Fianfais vonta la loire par tous les chemins.
(Idem. ) Il ne lui te plus dans la ne qu'un
chemin de tarmts qui. le mène au tombeau.
( Fénél. )Aujourd'huil'industrie a imcrt mille
ciiemms qu'on ne connaissaitpas il y a cent ant.
(Volt.) Celui qui sait attendre te bien qu'il'
souhaite ne pro^dpas le chemin de se dîseipcrcr
s'il ne*pas. ( La Br. ) On dit qu'un*
homme a bien fait du i hemin en peu de tempspourdire, qu'en peu detemps il s'est avancé
dans la fortune, dans les honneurs dans lea
sciences. Un homme fait bien mn chemin,
lorsqu'il, S'avance promptement duos le
tnonde. On dit dans le même sens, qu'un'
homme fera son chemin. Paris est il moins qiie
Londres le théâtre des talens, et les étranger!

y font-ils moins aisément leur chemin? (J.-J.
ïtouss.) Prendrele plus droit thcmindans une
affaire dans une négociation. On dit qu'un
homme va son grand ihemm, pou1* dire, qu'il

sans détours, sans finesse;
qu'<7 va le droit chemin pouF dire qu'il agit
de bonne foi. Suivre le chemin battu c'est se
conformer anx usages établis. Montrer te che-
min A quelqu'un, lui donner l'exemple. De-
meureren beau chemin,à mi-chemin, aban-
donner une affaire lorsqu'on 1*,a mite en bob
faraln, lorsqu'elle est à moitié faite. Je le
trouverai en m'on chemin; je trouverai'quel-

que occasion de loi nuire. trouvera en
je le traverseraidans ses des-'

seins dans ses entreprises. Couper chemin à
quelque chose, eu interrompre le cours, les

un incendie, en ,abattant une ou plusieurs maisons auxquelles
ott



cées sur le papier,,
qu'un ou plusieurs danseur* décrivent suY le

• Chemin en ternies de diamantaire, se dit

Les marins en t -rident par chemin, ia n-
tesse plus1 ou moins grande d'un bâtiment
nous voiles. H* disent qn\7
themin, quand il fait un grand sillage.

CHEMINAUX. s. m. pl. On lit dans undictionnaire, que ce mot S'^niiit une che-
minée portative en terre cuite. Si cela est,
on ne voit pas pourquoi un ne l'indique
qu'au pluriel.

CHEMINÉE, s. f. Endroit d'une HM^on,
d'une chambre, d'une pièce d'appartement
où l'on allume du feu, soit pour se cbaiiiTer,
soit po u fjuc cuire les aliniens, et dpnl la
fumée 3 iJuppr par un tuyau qui la conduit
au dil or«. L'aire, le foyer d'une clicmmw.
Un muntiuu de thcminn,. Un tuyau deihemi-
7iee. S'approcher de la ehcn.inée pour sa chauf-
fer. -On appelle aussi cheminée, et le tuyau
par où passe la fumée, le, ramoneur monte
dans la cheminée et la partie de ce tuyauqui
8'élève au-dessus du toit. Le vent a abattu
• ptitsutus chemt/ucs.

On dit jigmemi nt, fairc quelque chosetout
la cheminée, pour dite, faire quelque chose
en cachette sans observer les formes sansprévenir les personnes .iotéressées. C'"t, unmariagefait sous lu cheminée. Un ai rangement
fait sons la cheminée.

CHEMINÉE, T. de lutherie On appclle
ainsi dans le. orgues,un petit tuyau de plomb
ouvert par les deux bouts, soudé aux la
plaque percée qui ferme un autre liryau.

CHKMiiVEU. v. n. Avancer dans un che-'
min en marchaot. Nous cheminons ensemble.
Il signifie aussi, faire du chemin pour arri-
ver en quelque endroit. dprès atoir chttnme
deux licui cl, nous aperç mies teclochei duvillagc.

On dit familièrement, cheminer droit,
pour dire, se conduire avec beaucoup de
prudence, de circonspection,éviter la,.faute
la plus lègue. C'est un homme salua avec qui
il faut cheminerdroit. Je vous conseille de che-
mtner droit.

Chkuism, signifie aussi Egarement, faire
son chemin s'avancer, aller sans'olistaclc à
«es fins. C'ut' un homme qui sait cheminer, qui
chemine bien. Celui dont il lui ecliapperait de
dire te. qu'il en pense, es' cUui-la. môme qui

On dit, en parlant d'un ouvrage d'esprit,
eela chemin* Jiten, pour dire, il ,y ai de U
suite,

CHEMINBtIX, BUSE.'adj. Mot forgé.qu'on
fait signifier, qui fait beaucoup de'obeuin.

mise, le revêtement d'an re.mpari, et l'on

dont la contre-escarpeest revêtue. En

se sert sur mer pour mettre Je feu i un vais-
chemiie
de fer, qu'on mettaitautrefois «où»' l'habit

pour

rebours de l'écriture ordinaire. Les pleinsy
tiennent la pljce des déliés, et les déliés

ihenusc, se dit d'un morceau de to-le qui en
veloppc immédiatement les marchandises
prtcienseï telles que la soie, le lin, etc.
Chemise, se dit d'une f< uille de papier qui
renferme et rouir" d'autres papiers. Les
maçons appellent chemise-, uue espèce de

iiiaconneriefaite de cadlonlagre, aver mor-
tier tté chaux t-t ciment,on de chaux et sable
seulement, pour entourer des tuyaux de
près; et ils donnent au mastic
de chaux et cifncnt qui bert it icteoirles
eaux tant mut te cûté que dans le fond des
bassins decinlcuf -En'termes
cie et de fonderie

fondre ins mrr^-
tiu fuurneûu. P« nm

( it ta

chimiie i*'u fournum. Kntermes de verre-
ii> on appelle chemise un de/ni-clicmisc,le
vêtementde la couronne. Les arquebusiers'
,un fusil. clicmise un canoq ébauche i oui

Un navire qui chargé en grenier a ordinai-
irmrrtt des voiles ou nattesqui tapisseut l'in-

Petite. cheihibc, Soite de vêtement que l'oo
jjoi'te sut la chemise et qu.i descend proa-qng aux hanche'. Chemisette de toile de coton
de flanelle. Porter.une dwmisette.CIliMOSlS.

s. nn.Du préc Icarnai bdîller;;

dans laquelle la runjonctise, boursoufllée
autour de la
verture. On entend ordinairement, par ce
mot, l'ophthalinie poitée au plu*hautdegré.

CHENAL.m.T.dbydtrauYiqifc.Couranl

vent des deux en ta-
lus, et quelquefois taleth 'de nïurs.

lll signifie enfrançais, un vaurien, un bandit,
uà hommecapablede iaire unmauvais coup.

m T., de botan'. Arbre que

est

rable et le
plus utile de fous les aibres qui

chine. Vn vieux chine. Un bois de ihCnet. Unebranrhe
une fouille de

ui.Jeunc chêne. Il est peu

CHEÎNET. s. m. tstensile de cliïs;ne que
l'on place par paire dans les cheniinëes et
qui sertè soutenir rt élever le bois, afin de
le laite brtllerp'us facilement. Chetictde fer,
de cuivre, etc. Clienets de cuisine. Ciiciiets de
salçn.Chrhtii de chenets.

CHEftET. s. m. T. de marine. Machine du
fer disposée il' peu près en l'orme de clienet
oidioaiie mais beaucoup plus iorte et plus

ports où il' n'ya
pas d 'cimes à donner lepli aux bordages
au moyen du dessous vers
l'endroit didbordagt qui (Jti(t, Otie cuurbv.

Jaune diêue en bali-

de

de
vhcnevièrej une ou,
de femme,,
met sur upe. perclie ou un b&tpn

aux oiseaux;et
dit pour signifier qu'une cho^e

des

chancre. S orner du

se des figes du'elianvre', que ncooviela fi-
lasse et que l'on en sépare a la'maiH ou avec
ta broie. H
dit de la Vigne lorsqu'elle
ble comriKi des olieoevoltes.

chinois à vent;

apc. Ancienne mraurt grecque .pourXa so-

lieu de»-Ilà contenir

,bâtinvvi é'junchenili~ChtnU.* «o dit figiirfc, ,i.



feuilles des -arbres.' Détruire tu chenilles.–
Figun mt nt, cliBiullu se dit d'un hoinme qui
cherrhi a faire du mal d'une manière, lâche
et basse. Cest unechçnilk. En termesd'hist,
nat. le foot èticml/c eiprjnc ua genre qui,
renferme un très-grand uuinbre, d i spuces
On donne aussi ce nom a plubieura espèces
de coquilles dugeirecuite.

CHENILLE, < f. "jC. de lubanicc Ouvrage
en soie qui ressemble quapd,il.i n*l pU.il et
bien «erre a nn pi tit cordon de velours, et
dont on se sert pour exécuter des oinenx ns,
en broderie.

CHfcMLLETTEs, f. T. de bot,an. Genre
de pentes de la famiUe des Ugumiueuscs Ce/
sont des herbrs rampantes, annuelles,-a fleuçs
«impies rétréciesça petiote à leur ba e-Lts
gousses vertes de ces plantes ressemblent

Du grec </it!no.! oie.T. d'hist. anc. Ornement.
en forme de cou et de tête d'oie
liait nrdin-urt meutla proue des navires

CIIETNIT, s f. T. d'huLnil Genre d'in-
sectes dt l'ordie des coleoptcrt s, section et
famille des dinieics Irca- voisin du gimre.

CUElVOLE. ». f. T. de hot.iii. Genre de
plantes établi pour placer une plante du cap
de Bonne>b«peiaaçe, quia de grand» rjp
ports aveo le*tsoudes.

CHLVUJ1UL ou PiLURE DE IOU-
DRE. V. lii.ouB de rsu.

CUtlNOPODfcESo. f. pi.T dfoolan.Ta
mille de niantes, ordinairement herbacées,
quelquefois frutescentes qttiont de* racines
Ebreuses, tortueuses et tr-es longues Leur
tige, presque totffoun droite rarement
grimpante ou volable', poH des teurlles qui
sont p pins souvent akernos. L^s flturs,ronr-
munément hermaphrodites, ailietent diffé-
rente i disposition».

CHl.\OJ>ObIUMs. m.T debotan .Nom
générique des an rennes Il a été dbnne
aussi à quelques autres plantes de ta famille'
des arruebe* ou ehénopodeCï,telles que ides
soudes et des paronyques,plantes qui ap-
partiennent à la iarr;lledcsaiuaiàrithts;

CHENU, UE. adj. Blanc de vléitlcsie. Il
n'est plm guère usité qu'en poésie oit l'oV
dit les, montagnes chenues vout dire/ les

(Ou
nonce point le g dans chcplU.)Espèce de bail
par lequel On donne6 nourrirde» Uccufn de»
vaches rlievl;cs,
cochons, à ccndîtÎDn
par moitié. On appelle cheptel simple ce-ni ou propriétaire dès" bcstîaùï 'les 'donné
à un particulier qui n'est pas son ferinter oti
appai tiennent ta ce particulier,ou

et cheptel de métairie celui où lemaîtred'un

ture et's'èiij'

pHx'

dise
haut
tume de I» Vendre-

dans «nW^feWbf M

trop diine'pewivtâp&llm>émt*iitt>'eh&Muri
•ne

l'or qu'il eu faut donner
lumes me content
citer quand, oh ne remarqué pas entre la
qualité ou I» quantité

le dunne pariaut a meilleur maichi. »– Oii dit
qu'un est cher? lorsqu'il sa-

Cnsn, qui est chéri à qui oa à quoi l'on
( <t tendrement attache,
cher C est le plus
toutes
mlcic mv il, citera w»ic après t avoir

m'accablent, pli tout ce qui m'était cher sein*
bis se dUachu de moi.

que noui rendre chets ceux qui notfp étaient
deja si sitci es (Ut m ) Le peuple i« mâmcjiis-

mourqi^'iCaroui

çhere <,uc jamais (
aime tes tnotnuri< tuionstajicçssont

Al' r Hier. Cela

tait bien t'ilà fa

On je doijpç ou
rampant, déterminé par plusiturspoints Ou

le apport de

du

courbe découpésur une planche pour di-

indiquantau tailleurde pieirelesparties^u'il

lia
^vc

ta rona. Crcstproprementallerlere

ce qu'on aime-, Chef-

an marnais pde.no. Ou cherche -ce
quelleque soit d'aillfur* i'in-

tention q.Up

pour, te
tuei ou ty arendic, des, peurs pour les cueillir.

B to re. fa;

pu ai ocpatirÀct.( Flech ) -Mails

tu mais mut wus tnimpums en la eixerchant,
;cl.ne situions i/u'uniampintome (J.n)Kouss )
semblés les chcich\.r uinj. itsie (ldtnl )A

nain dc (,iand(i o t.) long-
temps mes îeponse' (Sèvig ) Jamais on ne par-Uia bien d nmoui si on cherche d'autres or-

aluiccaidbirçrvationi, d"f rettuions,la ioluupn d'unpcoJ>letvc mol

CiiKEcngaATenter, essajer,

ci, cherche
On chotohe>4
"piqfaes, par du brûlures fBuBV) ÏLê Vidait*

quelqu'un de paroles, dft,n>aercre -i''4tenv>
-une



Mahumet, épouse "d' Aly.

CHÉR1B. v. a. Aitieravecuntendre atta-

CaERLERIE.s. f. T. de botan. Genre de

CHERMtS. s. in. f. dhi,t. Dît. Genre

du latiwointivut captif, ét
trefois nialbeureu(, pauvre, infortuné;

ce dernier sens, Vn or-
Ire clvlifs. La récolte a

peu dé valeurrendent une àbtoechitive tes
mérite la rendent

mawraUe.Un chétif sujetestceluifa), .n'étant
propïfe'M4m!ïï>tpeu»
dans la;mÊmUlùi;un é»< ccîûi
qui, se ttiiniptt aller à
ne veut 'pW' travailler au est

tout te enqnoe1 qui est

Eu lait du choses d'usa^ge,
Ce

qui At' nsé, mais

ettchkip

tive comme up pauvre, coraote unmalheu-
reu». (V.

dre des lépidoptères, ce«* dont

Genre» 4è»poi<»oiis«téMi-parmi les tbàracî-

qu'on

trouver plus aisémeol sous la main.

'«»n1itt(ue l'âne, petites,

dont nous rçû'ûs ser.votHi^aMÎ'pdisrtirer1
pour porter

soupe défait, rouan, poil- de souris, pie, Ugre,
tèiu. Jeune eheval. Vieux cheval. Ckevat entre

entier. Cheval hongre: Lhe*
Cheval de- service. Cheval

de telle. Ctteval jtn. Cheval de parafe. Cheval
commun. Cheval de maître. Chevalde domesti-
que, ou de taite. Cheval de troupe. Cheval de

de posle.
Cheval de labourage, de charrue. CKeval de
carrosse. Chcial de cabriolet. ( hevat de bât, de

Cheial arabe. Cheval'
barbe, de Barbarie. Cheval angtait. Les Ma-

res du cheval, dteiat d'amble,de pat. Cheval
poussif, morueux, cnurbattu, fourbu. Clutvalrltif, ffuinteuœ fantasque ombrageux.Panser, étriller, frotter un olievat. Abreuver unbrider un cheval,-Pousser unUn ebevédqui bronche quil'abat. Monter un cheval. MonterIi cheval.Fer-
rer, déferrerum-heiaL Mettre les chevauxd la

chevaux éti-

fôir iataiine. (Idem.) On fit iftcttre lesche-
i^a)u0. (Idem.) Je vis les course»dé ehevauw
M ciloyent te disputaient:

(Bartt.) On tes/îccaulu-
aide sur le cheval. (Idem.)
il tayait manier un eUàial.

Ot leurs chevauic; ils les dressent avec taatjfa-

A la courte devan-
cent
diffère de celui qui ne l'est pat, comme un cour-tier docile au frein diffère d'un cheval indom-

fojs pour, gens deguerre y avait
danp tetiç armée 4 quarante nùlte hommes deQ

Proverbialement. Il qui
ne bmfalWtet Plu» habites font an* fautes.

jA ne làot
?S*t

tout



fmutu,\Hn jeu
courbe tur les deux

sur «pu dos.

pèce croit Être

T. 4e bitimeot..

de bois, couverte

etc.
de, bati«ea(. Faire

on chevalement,
Oq

mur, dire., étayer
unejçawoo,un.uwr que ,1h>u reprend «vus

de
manège, dm quand'

l'action de Vauvxier in*irfl»eot< £«t
:fapiMH« lu if* «<ur«, ùet

gen-
a, (a, sbe.valer.ie,, quittent

de UV
franchise

un

degré
«w 11 y a,q«»tre

Lj utilitaire,
re #f ><%WPi* tkaiaterlt

par 4e» ha«t», fciM d'attrX.. 6p
elienetem
tairez ptegdre un
;lnfitLèles de

ilsdçjiwnt,Être j-eçw^ le»
a chevalerie honoraireest cel(é,

ce» autres R«we»,'i«U pre-

-d,c8 chevaliers de la jarretièree£ JLngldt&re
-etc. La chevalerie pai

,oe«

de w»\wAt, d'où it

et dontla

voir le palace daàsl'é-

lido pièce
de bois d'environ quatre pieds dt bauteor j

a

pu
taos de bai» » id«sciaq pied* de haut «nr tes-

longueur.Cette tiane^xeHouegouttière dans

de
ment. C'«st
et la pièce de bois a gouttière fine,
passer une peau

«t esfietenue une sorte de bigorne

et
stramentde ils étendent l«ur*

doreur,» «or
>dis, «'est une espèce

serfa ècliafauder, scier dr long,
dés

<}»>-

vers sur ^eux petite» barre»,

Qier», c'est

fere»1,

>eit une machinela blitéquisert a passéeautre.
sur terreou
après l'autre,pour les tirer En termesde
peintres le chevalet est un instrument sur le-

quel l« tableau eut soalenupendant que l'ar-
on petit tableau ou un tableau de moyennegrandeur, qu'on a travaille et fini avecgrand

CntViMiT,te disait dans les anciens temps
d'une sorte de supplice on- d'instrument de
torture, que l'on employait pour tirer la vé-
tité de la bouche des accusés.

CHEVALET.a. m. T. de bot. On donne

agrégéa un

Chez lesanciensKotnains,les ohe»aïter« for-
maient le second ordre de la répbbUrtue:

élaît'nw per-
•oone qu'on avaitélevéela dignité rde"«hc-
lalier avec lescérémoniesd'usage. On ditoit

chevalier. Ou disait aussi adopter chevalier,
était

'fier. d'honneur *-)dans

pelle chevalière errant, des
redresser le»

me, pour dire,qu'il lui est attaché1. four»

na appelle
sorte

de tours d'^dresçe.

mille des héloBwae»,
sous le nomsorts de la dîvisiun des thoraciques qui necomprend qu'une chevalier
cdlti parmiles cbeto-apontondont

le dos. bran
bonites de blanc.CHEVALINE,

de
pratique dans une rivière,



pour

eue fi' ce mot ijn
fragment

à.chwal. It.
ne se

dans ,ce»
vauclier
court* ou long:

Ciuvauchx. «e dit en terme*, d'imprimé-,
fie, des lettres qai BOrtent dp la JigDe à la-,

quel!» elle/ appartiennent. Cette feMre die-,
vauche II nu <J»t en termesde chirurgie

des parties d'un os f'aiture,-qui soiten&de
leur ligne de direction, et pawent à côté
l'une del'autre.

parlant des manœuvres qui s'embarrassent.
en se, croisant.
CHEVAUCHONS, On lif dans quelques

dictionnaire», que l'on dit adverbialement, à
dwiauchons puur dire-,À califourchon,
jambe deçà, |juibc delà. Cette expression

s. m. pi. Compagnie
militaire de cavjlene légère, qui Calait au-
trefois partie de la garde royale.

CIIKVECfcUl JS. ». f. Dignité de ebovecitr.
V. ce mot.

CHEVÊCHE, t. f. T. dTvtst. nat. On
donne quelquefoisce n'Oni à la chouette.

CHEVÊCHETTE.f. f. Espècede chenets
te. On dît chouette, cheviciicÛe. jCHEVECIER.m On appelle'aiosi dans
certains chapitres ecclésiastiques ,'relui qui a
loin dV la eue. i

CïiEVTÎLO
One ttle chevelue. En termes de bot.il se
dit de. racine»

des graines terminées par
longs et naissant de leurs
ftacinc chevelue, (ira. ne ckevelite. On le iiitr
a^•sl des comètes. Comité chevelue.
CHJÈVELÇ. s. m. U le

de» arbres ou de*'
plaDtci- et qtfXsont aussi délies que les.che-

feux. Le thnvlu des ratines. Ci'* racine/ n'ont
point de chevelu.

CHEVEMJttE.i. f. L'ensemble descKe-
Vfeuï dontla
telufe. Une longue rheikture. Arranger pmi->

certain nofcbre

appellent̂ wt^re
petit* o

dé du aujourd'hui en1 teritit'8 de
charpentiers, d'unedebois dans la-

plan-
cher; en d'unebarie

de clii-"
rurgic .d'un bandagedont on »e serf pour (a
fraoture et ta luxation de la mâchoire infé-

Pièce 'qai sert de supporta un
tou-riUo'n.

vient il* tête des individu» de l'espèce
bruni, roua noirs

J'ai déjà

agie

au-dessus aux

àUHte',pourdire,qu'ellefaitIiôrreur.,û.

raiibitoimm eif

oude
VèJMt oh appelle

ne «ont pttsS fleur

'peintes? 89 cinq 5 six

le bois

d'en

«e dîtd'un boulon de 'fer quia nnc tète etdont l'usage est de'serrer et de desserrerla
& rognerLes* bijou-

qui passe dans l'ouverture dèstfliarnotis dont
«ne charnière est composée. En termes du
vénerie çn appelle chevilles j Jes ondouHrers

dii tel du
Hit en terrhf

de manège qti'im ctttvnl n'est propre iju'û

pre qu'à tirer et à être limo-
on oppeflc àhe-.

q»i sert Rassembler la bringaebafleavec lar

e, certaines chevillesde fer qni passent par
lei deux branches de la pompe «t dont l'u-

chevilla
desquelles

41 » une bdnle; chevilles à croc; telles qni
'Ont des «rOcs, et'qtli sont oui côtés des sa-

canons1; chevilles
Utn de diamant, ou(ttftvdtintjatPte e»t inirz pour'rlepas

pnuvoirenlrer dans\t bois du cuisseau; cite,
tête entre

dans le bois. -On appellecheville d tourni-
ifuet, un bâton passé dans une. corde, et qui

Au
ri'etrc nt lo

or te dernier

partie
bosse aux

en parlant
toute «pression

à



enivre on de fer.plat, percé carrément,que-
les relieursmettent sous le cousoir pour atta-cheret retenir lesnerfs des livres qu'on coud.

Les serruriers donnentce nom à une pe-
tite broche de fer, à peu près semblableà
un clou sans tête.

CHEVILLON. s. m. Petit* bâton tourné an
dos des chaises de paille. C'est aussi un
bâtpn de deux piedsde-longsur lequel le fer-
randinier lève la soie de dessus l'ourdissoir.

On appelle chevillant, en termes de ma-line, de petits morceaux dé bois tournés,
qui servent à lancer les manœuvres le long
des côtés Od'u vaisseau.

CHEVILLOT. V. Cabilwt.
CHEVILLOT ou TOLETDE TOURNA-

GE. s. 'ne f. de marine. Grosse cheville en
bois dur tourné, que l'on plante à dix ou
douze, pouces l'un de l'autre sur des tablet-
tes de chêne, pour former ce qu'onnom-
me un râtelier.

CHEVILLURES.
s. f. pl. T. de vénerie.

Chevillesou andouillers du cerf.
•CHEV1R. v. n. Vieux mot inusité que l'on

trouve encore dans le dictionnaire de l'aca-
démieet dans quelques autres où on lui fait
signifier venir à boutde quelqu'dn, lui faire
faire ce qu'onveut. Il signifiait, agir, se ser-vir, s'aider, finie, débarrasser, capituler,
se comporter, assurer à quelqu'un son bien
son héritage, sortir d'uneaffaire, en venir à
bout,faire une satisfaction à quelqu'un qu'on
a offensé; posséder, jouir, maitriser, con-duire, gouverner,domter, venir chef, com-

CHÈVRE,s. f. La femelle du bouc. Trou-
peau de chèvres. Lait da chèvre. Fromage .de
obèvre. Poil de cliivre.

On dit proverbialement,oie la chèvre est ai-
tachée, il faut qu'ellebroute, pour dire,
qu'il faut supporteravec patience les incou-
véniens d'un état où l'ou s est engage.

On ,dit proverbialement et figurément,
prendre la chèvre, pour dire, se lâchersanssujet. Sauver, ménager /a chèvre et le chou,
pour dire, pourvoir deux inconvéniens con-traires.
• Ch&vbe, machine propre à élever des far-

deaux.
Les charrons appellent chèvre, un outil.

composé de deux croix de saint André, surlesquelles ils posent les pièces de bois qu'ils
veulent scier. -En termes d'économie ru-rale; chiure est une table sur laquelleon fait
des fromages, et d'où le petit-lait s'ééoule
par une rigole faite exprès.

En astronomie,on appelle cltèvre, une des
constellations septentrionales.

CHEVREAU, s., m. Le petit de la chèvre.
Cette chèvre a fait doux chevreaux.De la chair
dg chevreau.

CHEVRE FEUILLE,
a. m. Arbrisseau qui

parte des fleurs odoriférantes, et qiïe l'on
cultive dans les jardins, Un berceau de chèvre-

CHEVRETTE. s. f. La femelle du che-
vreuil; Il ne dit aussi d'une espèce de pe-tite écrevissede mer.Chkvhktte. petite chenet bas et qui n'a
point de branchesà sa partie antérieure.Cbsvbktti, se dit, en termes de pharma-
cie, d'jiiie sorte de vase de faïence où de por-laine, dans lequelles apothicairesontcou-
tume de tenirleurs sirops et leurs huiles.
Lespaumiert-raquetiers,appellent chevrette,
une espèce de crochet de fer évasé par unbouts de onze pouces de long. Le boat .évasé

ifi quelque* pouces Les plombiersdon-
nent ce nom a un chenet de fer un pér haut,
qu'ils mettent dans leur fourneau pour éle-

ver le bois et faciliter le passage de l'air.
.Les -serruriers le donnent à un trépied de fer
qui sert poser sur lé' feu tes marmites, cas-
seroles poêles etc.<
sauvage, plus petit que le cerf, et peine
aussi grand qu'une chèvre. Chasser le che-
vreuil. Courre le chevreuil, Un faon dechevreuil.

Un cuistot de chevreuil.
CHKVREUSE.s. t. T. de jard. Sorte de

pêche.
CHEVRIER,s. m. Celui qui garde

vres, qui les mène paître. Le çhevrier mène
la chèvres aux champs.
vreui I faonrd^un clicvreunV^r~

CHÉVROLLE. s. f. T. d'hist. nat. ,Genre
de crustacés, de l'ordre des isopodes.tribu
des cystibranches.Les chevrqlles se tiennent,
parmi les plantes marines, marchent la
manière des chenilles arpenteuses, tournent
quelquefois avec rapidité sur elles-mêmes,
on redressent leur corps, et font vibrer leursantennes..

'CHEVRON. s. m.T. d'archit.On appelle
chevrons, des pièces de bois qui s'élèven^pàr
paires sur le toit, se rencontrent au sommet
et forment le faîte.

En termes de jardinage, on appelle che-
vrons de gazon, des bandes de. gazon, posées
dans le milieu des allées en pente, pour arrê;
ter les eaux des ravines, et les rejeter sur
les côtés.

CHEVROTAGE. s. m. T. de féodalité.
Droit seigneurial que l'on payait au seigneur;
sur lés chèvres que fon nourrissait.

CHEVROTAIN.s. m. T. d'hist. nat. Genréf
de mammifères de l'ordre des ruminans.Ces
animaux, très-semblables aux antilopes et
aux cerfs par les for:nes extérieures de leur
corps, sont tous habitons des. contrées lés
plus méridionales de l'Inde. Une espèce de
ce genre est distinguée par l'humeur grasse et
très-odorante,connue sonate nom de musc,
qui se rassemble dans une poche située en
avant du prépuce du mâle d'autres sont re-marquables par leur très-petite taille. Les
plus petits n'ont que huit à dix pouces de

CHEVROTEMENT,s. m. T. de musique.
Il se dit d'une cadence formée par secousses
et en tremblotant. Un seul chevrotement au
milieu duplus beau chant du monde; suffitpour
le rendre insupportable et ridicalo. ( J.J.
Sbuss.)

CHEVROTER.v. n. Il se ditde la chèvre

CHEVROTER.v.n. T de musique. C'est,
au lieu de battrenettement et alternativement
du gosier les dtux ton* qui formçut la ca-dence, en battre un seulà coupsprécipités,
comme plusieursdoubles croches détachéesà
l'unisson. 7

Chbybotbr, signifie fïussi selon l''ac»dé-
mie et plusieurs autres dictionnaires,perdre
patience, se dépiter. En ce sens il est vieux
et entièrementinusité. 11 signifiaitancienne-
ment,s'impatienter, pester, jurer. –On en
peutdire autant de ce verbe dans le sens de,
aller en bondissant, aller par sautset, parbonds, que lui donne.l'académie. On ne se-
rait pas compris si on l'employait"en ce sens'.

CnîivapTJ,>s;.paet. Cadence cheyrolée.
CHEVUOTIN. s. m. Petite peau de chc-

vreau -travaillée par le chanioiseuron le me-
gosier,

ouvriers auxquels il nefaut qu'un cuirmince.

s'en sert ordinairement pour tirer le elle-
vreuil. Un fusil chargéà chevrotines.
CHEYLÈTR

8. f. T.d'hist. nat. Genre d'a-
rachnides, de l'ordre dés trachéennes, famil-

très-petit animal qu'on à peine aperce-voir.nattaque les collectionsd'infectes.
CHEYLÉTIDES.

s. f. Pl. T. d'hist. nat.
Familled'arachnides trachéennescomposée
des genres cheytéte, smaris.-bddle, et jar-
copte. Ses caractèressont, huit pieds, bou-
che en forme de bec, des yeux distiacts.

CHEYLOGLOTTEouGHJSILOGliOTTE.
s. f.UVde botan,.Gehre de plantes de la fa-
mille des orchidées, 'établi sur une plante
bulbeuse de la Nouvelle-Hollande.-

CHEZ. prépos.Elle indique le lieu auquel
a rapport la chose oul'actiondont'on parle;
mais en marquant moins la place que la per-
sonne, ou les personnesqui; l'occupent. On

J'emploie seule quand le lieu qu'elle indique
est le terme ou l'on va, où l'on, passe, ou bien
quand la pensée ne renfermeaucun mouve-
ment relatif à ce lieu. J'allaihier chez, vous,
pour vous prier de passer aujourd'huichcz moi.
Chez lcs Français on sait joindrc l'utile il l'a-
gréable. Si lé rapportindique une demeu-
re d'où l'on vient chez est précédé dcla prê-
position de. Je viens de chez vous, d'auprès de
chei vous

On dit substantivementavoir un chez-soi.
Quand- j'aurai un chez-moi,j'y receverni ma
amis.

/CHIASTOTOLT:s. m. T. d'hist. nat. Oi-
seau du Mexique, de la taille de Tétourncau.
CHIAO,UX. s. m. Espèce d'huissier chez
les Turcs. *

CHIASSE.s. f. Ecume de métaux. Chiasse
d* ftr, dc cuivre, etc.

On appelle chiasse do mouche, de ver, lea
excrémensde la mouche, du ver.CHIBOU. s. m. T. de bot. Espèce la plus
commune de gomart.

CHIBOUT.s. m. Résine blanche,d'Amé-
rique.

CHIC. s. m. T.-d'hist.nat. Nom que l'on
donne en Provenceà presquetous les oiseaux
du genre bruant.

CHICA. s. m. Sorte de boisson des peu-
plea américains, que l'on fait avec diverse»
sortes de plantes. On appelle aussi chica,,
une espèce de danse des nègres, qui ressem-
ble asscs au fandango des Espagnols.

CHICABAUT.V. Chicahbault.
CHIC AL. V. Chacal.
CHICALY ou CHICALY-CHJCALY.«.

m. T. d'hist. nat. Bel oiseau fort commun
dans, lés bois de l'isthmede Panama. Le sonde sa voix approche du cri du coucou, et est
plus perçantet plus rapide.

CHICAMBAULT ou CHICABAUT.
m. T. de marine. Longue et forte pièce- dé
bois placée vers l'avant d'un petit vaisseau,-

CHICANE.s. f. Procédure artificieue.LU
ruses de la chicane. Les détours de- la chicane.
La chicane n'a pu dtre écrasée- par" la justice.
(Volt.)

CBtCAHH,se dit figurément des subtHifén
captieuses que l'on emploie dans les disputes
de l'écoles. pour obscurcir la vérité et des
contestationsmal fondéesque l'on «cite dans
le commercede la vie. On m'a fait cent chi-
canes, eent tracasseries,pour mis. Élèmcns'de

CHICANER.v. n. User de chicanei-n pro-
çès.–II-y-a-dtsavocaU-asfcz peu délicat* pour
chicaner au lieu de plaider franchement.

la vie, dés occasions de dispute, de cônter-
tstion. Cet hommechicane depuitU matin jus~



qu'au soif. Chicaner au jeu. Clntaner sur la

disputer pied à pied –lin terniesde marine,
chicaner la vent c*es prendre le vénl en lou-
voyant, en Taisant iltisièuig bordées, tantôt
d'un côté, tantôtd« l'autre.

Cil;c»iMi ék.part;
CHlCANEB1B.s.*f:Toordpcbicane.Ruse

de chicaneur. Fous tnefàiles là une pure chi-
canerie.

CHICAiNtiU-R. s. m. CHICANEUSE. s.
f. Ceiui relie qui chicane, qui aise de chi-
canè. Cet hommen'est qu'un chicaneur. Cette
femmeest connue depuis long-tempspour une
chicaneuse.

CHICANIER, s. m.
CHICANIÈRE,s. f.

Celui, ou ceHe qui a l'habitudede chicaner
sur des vétilles. Il est familier.

GHICIIE. adj. des deux genres. Qui dé-
pense le moins qu'il peut et regrette ce qu'il
est obligé de dépenser. C'est un hnmme bien

'\cttiche. On dit Ggurémcntêtre cUiclie de ses

CHICHE.». m. T. de botan. Genre de
plant, d«; in famille des légumineuses. Ce
gcnre ne renferme qu'uneespèce qui est con-
nue sous le nom de pois chic'ie ou garbanee.

On appelle petit pois chiche, une espèce de
vesce..

CHICHEMENT,adv. A la manière d'une
personne chiche. Vous l'avez récompensébienchichement. t

CHICHF.TR. s. f. Mot forgé que l'on trou-
ve ilans quelques dictionnaires,ou on le fait.

CHICON. x. m. Sorte de laitue que l'on
nomme aussi lait je romaine va simplement
romaine.

CIIICORACL. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de coquille établi aux dépens dee rochers de
Linnée. Elle eut longue de trois à quatre pou-
cci, de forme triangulaire,oet sa couleur est
un fii'ive "al». On ta pêche sur les côtes sep-
tentrionales d'Afrique et d'Amérique. Les
marchands lui donnent les noms d6 chicorée
frisée, cliaussc-irstpe cheval -de- frise pourpre

GHICORACÉEftatlj.f.pi, pris eobstanti-
veinent. T. de botarj. Fanitllt "*e plantes lier-
bacées et lactescentes, donttige, quelque-
fois scapHbrme, porte des feuilles alternes,
souvent pirtnatiGdes Ou roncinees. Les fleurs,
qui sont ordinairementde couleur jauni* ou

bleue, affrètent différentes positions. Elles
«'épanouissent le matin, et se ferment -versle milieu du jour.

CHICORÉE,s. f. Plante potagère que l'on
sert sur trs tables, en salade ou autrt*rnent.
Servir de la chicorée. Vne°sakn4e de chirarée.
Chicorée sauvage, que l'on nomme aussi,
coïèe amère, et chicorée à fourra #ci Chicorée
srariole. Chicorée endiv*. Le blaneldtnênt^de lu'

CHICOT, s. m. Reste d'un arbre qui' sort
de terre, et que les veuts ont cassé ou abat-
tn. En termes do jatdinagc il «c dit aussi
d'une branche morte, sèche» vieille un [»OU-
tante, défectueusesoas tous les rapport?,et
couverte de. chancres.

On appelleaus.i chicot, ud 'morceau qui'
reste d'une dent rompue. Je me suis fait ar-
rocher une dent, et il me reste urlchicot.

CHICOT, s., m.
plantes de la famille des Jégmnincuw» qui
est conjîwrséde deux
partie- -de,@ bondacs, etl'aotrb a été décrit
sous le

qui signifie contester sur de*
GHICOlIlN. m. Sorte du suc amer. On

dit, orner tomme dit ihicoUn. Cita est amer
comme chttoltn.

pop laue par laquell* on désigneles manques
malpropieo quicuuient kslues dans lu tempa
du (arnn\al.

CHIEN. m. CHIENNE, s. f Animal
quadrupède, 1p plus liiiiulii r de toitslenani
maux dnincbltqut s Chien de berger. Chitn de

Chien de
Chien lourant. Jeune chien. Vuux chien. Polit
chien. Gtn iluen do- btnne garde DrLss'ir un
chien. Une meule du ihtuts. Falot dechiens.
Couplir, dicoupUr des chiens Lui lier les chiens.
Appeler les chiens.> Rompre les' chiens les Rap-
peler pour les Vmpf'cherde continuai1'lafclias-se. que la nature ait donné le chien d
l'homme pour sa défense et son plaisir. (Volt.)
Le chien est le plus fidèle dé tous les aniniaiix.
Le chien est le, symbole dû la fidéliié. Que fort
compare la docilité et la soumission du Wifen,
avec la fierté et la férocité du tigre. (Biiff.)
Le chien est celui de, thm les animaux a,tiias-
siersdont l'espèce est la plut variée, (lîulîorl.)
OH appefle en leinves de ehjUse ehitnsial-
fens,' de gros chiens employés à aéffiurrii:r
le gibier; chiens trouvant ceux qui ont un
odorat excellent, et qui leronnaissent bien
te gibier;chiens batlàurs ceux.qui pa^rcdu-
refit beaucoup de teritiin en jieu de temps;
chiens babillards,ceux qui client hors la voie;
rhiens menteurs celiï qui client la voie,
pour gagner le devant; rhicns vicieux, ceux
qui s'écartent en chax*ant tout chiena sagts,
ceux-qui vont juste; cjiiens dé tète etd^etitrc-
prise., ceux qui tM»n1 vigoureux et hardie;
chiens corneaux*, les métis d'un chien cou-rant et^'une mutine, où d'un mâtin ctd'ime
lice courante; chiens clatiattds cens ft qofe les'
ore»ïle» (iasseirt le nez de beaiieonp jc'iîf'rtde
chnngo; celui qui maintie~nt'etgarde Iè chan-
ge chien d'aigail, celui quù chaise bien le

En histoire naturelle, le chien forme un
genre qui renferme un grand nombre d'es-
péces.

'd'injure, et pour les choses, un terme de mc-
pris; Pourquoi donc te mot chien estait -devenu
yme'injuru? (Volt.) Quand on est fachèivnvp-
pelle le, gens chiens. ( Idem.) On dit l'anji-
iièrempnt, quel chien de repas quelle chienne,
de musique pour dire quel mauvais repas

1 :quelle mauvaise musique 1

Proverbialement qui m'aime, aime mon
«fi m e quelqu'un,bns'iftté-

resse è tout ce qui lui appartient. Ces gens-
chats, sont Ion-

jours en querelle,ne peuventvivre en sfrinble.
Bon chien chasse de race, un enfant a ordi-

Ji«tt> et
leSgi'ns qui nifmacent nelbnt*

rettedrBttrspé tUU jnnra

chose,'

ttet ils ne. vu en t pas en bonne intelligence-
n'tsf chusse que de vieux i hteus il n'y a pas

que les
vieillaid» qui ont de 1'iïpcrience. Muierun»
•vie lia chien nwner «ne vie miaeubtc. L'é-
*Liiluru ^alnte compare un pécheurqui re-
tombedm» u un
chien qui revunt a son hûmi*icment. On dit-
entre ehten et loup pour dire à la findu jour,
au moment ou l'on ne pi ut pr-que plus dis-
tinguer les i.bji ts.
c/ian et toirp.

CUlkN. s. mt La partie de la platine, d'un
fusil. u'un pist>il(t, qui tient l.i pierre. Les
tomxliers ap[n lient ihicn, l'instrument que
lcsmenuixteid aj>pi lientsergent,parie moyen
duquel limu nneul assujettitgltipitm qu'ils
traidi'lent. On app< Ile chien, tfiic e«p«_ee
<le caisse lonlanle, traînée par' des hommes,
'et qui sei-t dans rexploitatioitrlefimines.

En ,termeii d'astronomie, on* 'appelle
l'hémisphère

méridional, plaeée sou» les< -pied* d'tirion,
va peu vers l'oucideut cl- le petit cliicn, une
constellationde l'héiniuphère sc-ptentii nal
située entre -l'hydre et orion. ^fln appelle
chien de chasse,une desconstellations de l'bé-

septentrional.
CHIEN-D'EAU,s. m. T. d'hist. nat. On

désigne se/us ce nom nu animal de l'espèce
du cabiai.

OHIEN-D&MER. ». m. T. «ï'hist. irat.
Nom vulgaire sous lequel on connaît les djf-
férentes espèces de poissonsdu ge1;)™ squale,
et en paitienlier le requin. La peau d'une
espèce de chitn-de-mere»t«xtrême(ne"nt d*nre
et d'un grain muz semblableà celui du cha-
grin. Les ouvricrs en bois s'en servent pour
adoucir et polir leurs ouvrages. Les gaiuiers
en font de* boîtes, de* éluis^ete.

CHIENDENT, s. m. Espèce d^erbe, qui
tire son nom de ce que tes chiena la mangent
pour se purger. On emploie ses tacines pour
l'aire e delà tibane.– Etr botanique on distin-
gne deux espèces de chièft'dent l'une, appar-
tenant au genre froment i .c'est le chiendent

des boutiques; l'autre csldu genre des panics.
CHIENDENT FOSSILE, s. m. T. d'hisU

nat. Nom que quelquesauteursont donné àl'amiante.
CHIEN-DE-TERHE.s. m. En termeg^e

vénerie, on doune souvent ce nom au chien
basset.- «?*.

CHïES-M-MtXIQUE ou ALGO. s. m.
T. fl'hUt. nat.'On de.igné s^s ce nom de
'petits animaux domestiques,a«-^e^ sembla- °

Lies à nos petits chiens, dont l'espècesemble
être éteinte.
>CtffËrtN'ER. v. n/Ilse dit des chiennes,

au llfeti de faettre"basï Ce mot, que )'on truu-
ve daM l'académieet dan» plusieurs auties
'dWtioif naircs est peu ttàité.

*GfltËN-RAT.s. m. T.dhist. nat. Nom
de la mangnnsté du cap de Bonne- Espérance.

pi. T. de mineurs. On

servant au transport du minerai, depuis le*
'liras où onl'exploite jusqu'aubas des puits
par iiù un \v monte hors delà mine.

GHlEN-VOLAiNT. 8. m. T. d'hist. nat.
Quelques naturalistesont donne ce nom aux

nassier» et'de U' famille "des chéiroptères.
On a donné aussiee nom aux g^léopithèque».

ventre de

qnrcOBrent le* tues dans le tempsdu earm-et en appelle. cet tuât»
qnest des>Wiie en-lit.

Hom>



*d?u»i oiseau dn Mexique que l'on empêtre un

CIII EUR. ». m. CHIEUSE. m. t. Celui ou
cette qui se décharge lr ventre de gros excrê-
men». Il est bas et populaire.

OHIFFfi. s. f. T. de papetier. Vieux mor-
ceaux de toile de lin, de chanvre ou de en-
ton, qu'on pitonnc dans les moulin»a papier
pour en faire dt). papier. On le* appelle aus-i
ettlffons. On dorme .par mépiii ce nomà
une étoffe mauvaise et qui n'a point de con-
sistance.,

CHIFFLER. v.'n. Vieux mot dont on se
servait autre rois au lien de, sfjflcr. On lit
dans un dictionnaire, que le peu¡.le s'en sert
encorr, aujourd'hui ponr dire, bbire large-
ment. C'est une erreur; le peuple dit in ce!

CHIFFON, s. m. V. Cm pus. Chiffon est le
terme commnn, chiffe est p'us usité dans les,
papeteries. Prendre des .chiffons. Chercher des.
ihiffns. Chiffon, se dit-par mépris de clin-
ses de peu de consistance et de valeur. Cette
fsn.me n'achète que des chiffons. On dit un,
chiffon de papier, pour dire, un papier froissé.

CU IFFONNER. v. a. Rendrecomme du.
chiflun. Roîssrr de manière Rater par plu-
sieurs jilis. Chiffonner du linge. Chiffonner
une un habit.

Chifforhô', ÉR. part.
CHIFFONNIER.s.m.CHIFFONMÈRE.

1. L Celui ou celle qui cherche, achète et
vend les vieux chiffons de toile de lin et de
chanvre destinés pour la fabriquedu papier.
CHIFFONNIÈRE,

s. f. Petite table ou
commode d'ébénisterie, dont les f«n>n>es*sc
serve.m pour le dépôt de leurs ouvrages ou

CHIFFRE, s. m. Caractèredont on se sert
pour désigner les nombre». Chiffre arabe.
Chlflhè romain.

Cbiffbe, ne dit aussi d'un caractère énig.
matiqnecomposé de" plusieurs lettresinitiales
des noms de la personne qui s'en sert. On,
met de» chiffresfmr Hçscachets, Kurdes voi-
ture», sur des meublèsT"ïûr\des bijoux etc.Destiner un chiffre. Graver un chiffre.

Ctirrras. se dit de certains' 9 caractères in-
connu», déguisés ou variés dont.ou se«îrt
poor écrire les lettres qui contiennent qui-1-
que secret, et qui ne peuvent être entendus
que par ceux qui en ont lJfeèlef. On appelle
chiffre d simple cltf, celuioù lion se Sert tou-
jeur» d'une même figure pour faire une mê-
me lettre; et chiffre à doublé clef celui où
l'on change d'atphabël chaque mot,, et
dans lequel on emploie des mots sans signi-
fication. Éerire en chiffre. Faim un chiffre.
Cliangerun chiffre. Lacté f d'un chiffre.

Les marchands,particulièrementceux qui.
font le détail, appellentchiffres ou marque*descbilUes ou autres caractères qn'ds met-
tent sur de petitesétiquettes de papier ou de
p archeinio qu'ils attachent a; x marchandi-
ses, et qui désignent le véritableprix 'qu'elles
Jeu* coilteol afin de pouvoir-s'y régler dans
U vente.

CHIFFRE», v. n. Bxprestipnr-ttoptflairé

CH1FFRBH. t. a. Mettre

Ctnmu, en terme» dis muâtes*. «S'est

qui i>ù'n»fie celui qui possèdel'art de comp-

GHIGNOLLE.s. t. T. de passempntiers-
hnulonnii'rJ, Espèce de dé\idoii à trois ailes,
distantes d'une demi-aune l'une de l'autic,,
sur lequel on dévide Ies- matières pour les

CHIGNON, s, m. Là partie postérieure du

en)) les femmes ictruussjient les
cluviui qui cachent le chignon, et elle» ap-
pelaient aussi chignori, leurs cheveux ainsi;
retroussé».

CH1GOMIEU s. m. T. de botan. Genre
de pl.inles de la l',imil!e fies niyitnidrs qui
rcnl(\rme huit dix arhiisseaux.exQtirfues.

Cllll. î. m. T. d'hist. nat. Npm d'une çs-.
pèce de pipi du Paraguay.

CHILIA&E. s. f. Du grec chilins millier.
Chioséa mises ensemble mille par mille. C'est,
ainsi qu'on disait tnw chiliatle- d'années, pour
dire mille ans. Il est peu usité.

CFII LI ARQUE, s. m. Dugrec ..eh-Uat mille,
et arclms chef, dérivé de areliê commande-'
ment.T. d'hist. aiiiç. OlficUrqui commandait

•un corp» de- mille hommes.-

mille, c'est-à-dire, millénaires.T; • d'hi*t- eç-
clés, C'ut le nom qu'un donna dans le
douzième siècle, à des sectaire» chrétiens
qui soutenaient qu'apiès le jugement dt*r-.
uic.r les prédestinés demeureraient mille
ans sur la terre, et y jouiraient du toutes
sortes ne délie.

CHI WOGONE. s. m. Du grec eM.Vumille;.
et ijûnia angle.-T. dje gkom. Figure plane et
régulière de mille celés et de miUe angles.

CQIUOMQE.s. f Du grec chilioi raillé
et bous boeuf. T. d'hiet. anc. Sacrifice.de
mille bœuf*.

CIllLtAS. s. ni. T. de comm. Toile dé
coton il ciyreauxf qui vient du Hengale.et 4s
,quelquesautrescontrées' des Indes.

CUILOCHI 6É. s; m. T. de botan.Genre
de plantes du la famille des graminées éta-
bli aux dépens des de

CIllLODIE.».f. T. de botan. Arbrisseau,
delà Nouvelle-Hollande, qui constitue seul
uo genre dan»|!a famille des labiées.

CHILOCri-ATUES. s. m. pi. FamUled'in-
sectes de l'urdre-de» myriapodes. Ils font
pallie de ce» insecte* aptères a» sans ailes,
nomnivs. ordinairen)ent. millepieds, dont le
corps trt's alongé
lindrique,et test composé d'une suite coasi-
dérabfe d'annçnnx portant chacui.' une ou
deux pairet de pâtes. Us différent des ehito-
pode», par lent» antenne» un, peu dilatées
vers le, bout, ou de laruôràe grosseur, et
couipoaéee seulementd'un, petitnombre d'ar-
ticle», Pt par la. composition beaucoup pins

réiinple de leur bouche.
CHILON.9, m. Du grec e/ià'to». lèvre, T.

ioOaramatoiredes lèvre»,
CHILOPOOES. s. na. pi. T. dM.nt. nat.
Famille d'4nsectes connue habituellement
tous le nom de rnillepieds,de l'ordredos
myriapodes. Le corpsdes chilopode» estdé-Chacun de ses aa-
ne»ux«(t< recouvert d'une pbquç coriace et

qiilMAPIIlLE. •• f. T. «Te botan.Genre

U|i pouf placer les pyrosesen ombellnet,
•culée-, diû^e «tiginate e»t-s»«sile.et «pais.

CÏHM'AnRniS. t. ro. T. de botan. Genre
de plantes de l.i famille des rubiacées. II ne

renferme qu'une espèce f qui e»t un arbre de
l'fAméiique méridionale, qu'on appelle a la
Martinique boU de rivière

GHlM-CrTlM-MliV. s. m, T. de botan.
Petit arbre dé la Cochinchine que l'on re-
garde commeune espèce d'aratie.

m. T. (le botan.
,Arbre de lu Ouchinclune dont le boit bâte
n'est pas^ujetà^e tourmenter par ia riéche-
russe, et avec lequel les tourne un font des
vases et d'autres ouviages que l'on recouvre
de vernis.
CHIMÈRE,

S. f. Monstre f.ibi<le.ux qui,
selon lis poMi-s, avait la tête ut le cojLd'nn
lion, le corps d'une, chèvre et la queue d'un
dragon, et qui vomiasait des tourbillonsde
flamme et de l'eu..

Figurément, on appelle chimères, des
-idées, des espérances vaines qui n'ont et ne
peuvent avoir de valeur, de réalité que dans
l'imagination.Se former des chimères. Se re-
paître de- cltimjrcs. Que du travaux et dc pei-
nes, pour celtefumée devaine gloire'.cependant

que ferions-noussans cette chimère? (Volt.)
le jouet d'un t-a'in espnir, et

de, te repaître de chimères.(J.-J. Rouss..} Qn
ilépensé des sommes considérables à'Ja,pourtuite
de cettfi çiiUnèrc..( ( ayn. ) On reço'inmt^A'ia
première vue, qu'on nous donne tajchiaiêre au
lieu de la réalité. (Buff. )

GHIMÈm s. r.-ÏT. d'hist. nat. Genre de
poissons de -la division des chondroptéry-
giens. 11 renferme deux espèce», ta chimère
arctique, qui a des plis poreux sur le museau,
et se trouve dans la mer du Nurd, où elleest
:om<4ie sous le nom de vinge^de-meret de roi.et là chimère t antarctique qui aie
museau garni 4'une- longue appendice
qu'on UOflim.e aussi poisson-coqpu poisson-ifè-
pliant. Cette espèce constitue aujourd'hui le
j(enre. caflorhinqué.– Qn désigne aussiparce
ntan un genre d« vers tapllu-ques'teitaçé»
fopné. par les animaux des pio^ies.

CHIMÈaïQUE: adj. de» deux genres. Qui

se rKuait de chimères!, d'imagination» vaîïiC;»
et /idibuleii Un etprit^-himéru)ue'.

II se dit aussi de ce lui n'a aucune râleur,
aucune efficacité aucune réalité, que dans
.l'imagination.Que sert d^inuiginen drt ma un
refis <fa, elùmériijiies remèdes ? ( J.-J". Rouss. )
Si tu craint le dunger II n'est pas iitul-ùfait

aufsisubi-tan tiveruent.Ne prenezpa* le chimé-
rique pour le vrai..

(ClIlMÉRIQUEMENT. adr.. D'une ma-
nière chimérique. Il entipcu mité..

».

dans un dictionnaire moderne oh on lui fait
signifier, se repaitre de chimères. On cite
Fonleo^Me. à l'apont de cette. explicatidnf
mais l'usage" ne l'a point adopté.

'Il' Du grec chèmeiachiv
mie et inlréia guerisou. Médecin chimiste.
C'est un terme de dénigrement.

CHIMIATRIE.». t. Ougrec^meia cM-
mie, et iatvéia guérison. T; de méà. Art -de
guérir par des préparations chimiques. Ilctt
incité.

CHIMIE,s. T. Du grec chlknéia, on chei-
méia, qui ont la
qui apprend connaître l'action intime et
récïproquede tous tes corps de la nature les
'uns sur le* autres.On appelle ehimit phi-

-fonde loute I». doctrine de 1* science chimie
météorique,



objet l'analyse bu l'examen de tod» les fossi-
les, des eaux, des terres, des pierres, des
métaux, des bitumée, etc. chimie végétale,
celle qui traite de 'analyse des plantes et de
leurs produits cliii lie animale, celle, qui s'oc-
cupe des corps de animaux; chimie pharma-
coh»iqiio celle q i poàr objet tout ce qui
tient à la onnaissa ace ,'i la préparationet
l'administrationd médicamens;chimie ma-
nufacturière,Aile ui s'appliquea découvrir,
à rectilier, à t tendre, a perfectionner ou à
simplifier les procédés chimiques des manu-
factures; chimie économique, celle qui a pour
Ijut d'éclairer, Je simplifieret jle régularise*
une foule de procédés. économiques qu'on
exécutesans cesse dans toutes nos demeures,
pour les assainir, les chauffer, les' éclairer;
pour préparer les vêtemens, la nourriture,
les boissons.

CHIMIQUE, adj. des deux gcurcs. Qui
appartient 6 la chimie. Opération chimique.
Compositionchimique.

GIT 1M1STE. s.. m. Celui qui sait la chimie,
qui' travaille à des opérations chimiques. Un
bon Cn vain le rhimiste se flatte
a"arrii:t!r, par l'analyse aux premiérs élémens.

T. de,botan. Espèce
degnuet qui croit dans les environs de Can-
ton en Chine.

CUIMPANZÉEou CHINPANZÉE.
s. m.

Sorte de singe.
CHINA, s. f. T. deVbotan. Nom d'une

espèce de salsepareille qui croit en Chine.
CH1NCAPIPJ. s. m. T. de botan. Petit

cliâtaignier de l'Amérique septentrionale,
C'est un oibu>lede dix à douze pieds de haut,
dont les fïuits, un peu plus^gros que les
glands sont beaucoup plus agréables au
goût nue ceux dn rhâtaignier ordinaire. On
n'a pas pu l'acclimateren France.

CIIINCHE. m. T. d'bist. nat. Nom de
deux animaux de l'Amérique qui exhalent.
une mauvaise odeur.L'unappartientau genre
moufet!e, et l'autre au genre hamster.

CHINCIXLA. s. m. T. d'hist. nat. Qua-
drupède du Pérou dont les peau-x sont em-
ployées par les fourreurs. On le rapporte aù
genre hamster.

CHINCOU. s. m. T. d'biït. nat. Nom que
l'on donne au vautour noir, dans sa première
année.

CHINER. v. a. On dit, dans les manufac-
turcs de soie chiner une étoffe pour dire
donner aux fils de la chaîne des couleurs
différentes, et disposej^cfis-eouleurs de ma-
nière queJîclemrttïnTlravaillée on y dis-

-ting'ûf un dessin.
Chiné du. part. Bas chinés,
CHINOIS, s. m. CHINOISE, s. f. Celui

osi cçlle qui est de la Chine.
CHINOIS, SE. adj. Qui a rapport à la Chi-

ne, qui est dans le,goût des ouvragesde la
Chine, qui a été fait à Ia Cbine. Pont chinois.
Parillon chinois. Peinture chinoise Tapisstrii
fhinoÎFe. Jardinchinois*

CH1NOBHHODON. m. T. de botan.
Nom du rosier églantier dans les anciens
ouvrages de médecine. On donne'aussi ce
nom à une confectionde roses sauvages.

CHINQUAPINE.m. T. de botan. Nom
d'une espèce de châtaignierdes États-Unis.
V. Chihc'a? iït.

CHINQUIS. s. m. T. d'hist. pat. Paon du
Thibet. '•

CHINT.s. m. Toiles des Indes propres à'
être imprimées. Il y en a de plusieurs fortes

«jles se fabriquent
onpar

leur* dimension*.

blanches propres a ttre imprimées et mises
£0 f /uleur, qui je fa! iqueat aux .Indes

orientales, et dont les pièces n'ont que six
aunes de long sur trois quart» de large chin-
tes-mamodis celles qui ont sept aunes et de-
mie de long sur demi-aune de large; cliint-
broad, celles qui ont la même longueur sur
trois qnarU de large; chint-surat celles qui
ont huit aunes de long sur trois quarts de
large.

CHINURE.0. f. Dessinchiné.
CH10. s. m. T. de manufacturede glanes.'

Pièce que l'on fixe avec du mortier au devant
du bas de la glaie au à l'ouverture du four
de glacerie..

CHIOCOQUE. Y. docoqo».
CHIO-HAU.s. m. T. de botan. Arbre de

la Chine.
CHIONANTHE.Ï. m. T. de botan. Genre

de plantes de la famille des jasminées, qui
renfermecinq espèce», dont trois de Ceylan
et deux d'Amérique. On cultive dans nos
jardins le ckionanthede Virginie. C'est un ar-
orisseau qui s'élève à plus de dix pieds, et qui
est très. agréable lorsqu'il est en fleuir parce
que ses grappes nombreuses et ses pétales
blancs, le font paraître comme couvert de
neige.

CHIONIS. s. m.T. d'hist. nat. GenreJ^oU
seaux de l'ord're des échassiers, de la famille
des coléoramphes,qui vit sur les rivages des
mets australes. '].

CHIOURME.s. f. colléct. Les força et
autres qui rament sur une galère. Une bonne

chiourme. Renforcer la chiourme.
CHIPAGE.s. m: Apprêt que les tanneurs

donnent à de certaines.peaux. Le chipagedw
peaux,

CHIPEAU.s. m. T. d'hut. nat. Espèce de
canard de l'Amérique..

CHIPER. v.sa. T. de tanneur. Donneraux
peaux l'apprêt que l'on appelle chipage. Chi-
pé les peaux.

Chipé, ék. part. XJne basane chipée,
CHIPOLIN. s. m. Nom que on donne à

la détrempe vernie-polie.-
CHMPOTER. v. n. Expression familière

dont on se sert, pour dire, faire quelque
chose ^Seu à peu, négligemment.Il ne tra-
vaille pas, il ne fait-quechipoter. Chipoter,
signifie aussifaire des difficulté>84)F<depetites
choses. La vie est trop courte pour chipoter.
(Volt.) xCHIPOTIER. s. m. CHIPOTIÈRÉ. s. f.
Celui ou celle qui chipote, qui aimea chi-
poter.

'CHIQUE.s. f. T.de manufacture en soie.
Mauvais cocon de soie, dans lequel le ver
est mort on fondu.-Il-se dit aussi d'une
petite boulé de marbre ou de terre cuite,
dont les enfans se serventpour jouer.

CHIQUE. s. f. T. d'hist.nat. Insecte très-
commun dans les Antilles et dans l'Amérique
méridionale. Il est extrêmementpetit, s'in-
troduit dans la chair ety ezcite des -démon-
geaisons frès-d'oulo'urèuseit. :<

CHIQUENAUDE,s. f. Coup du doigt du
milieu qui «« donne en te pliant contre le
ponce, et le lâchant ensuite sur l'endroit
que ,'1'on veut frapper. Donner un» chioue-
naùdt. On dit qu'on n'a jamais dormi une'
chiquenauded un aifarttfpour dire, qu'on

CUIQUENAUDER.t. a. Donner des chi-
quenaudes. Il se

CHIQUET.s. miErprBssionfamilièMJjue

laine en

verses reprises. En termes de pâtissiers,
c'est tracer avec un couteau,des rayons ao-
tour d'une pièce de pâtisserie, pour y servir

CHIQUICHIQBL s. m.T.debot^Palmiar
de l'Amériqueméridionalequ'on ne peut rap
porter il aucun genre.

CHIRAC RE. s. f. Du grec c/rà'r main et
agra prise, capture.T. de méd. Goutte qui
attaque les mains.' Il se dit aussi de celui
qui en evt" attaqué et alors; il peut être mas-
cuün. C'est un chiragre.1l ést peu usité.

GHIRAYITA.s. f. T. de botan.Espècede
gentiane que les sauvages de l'Amériqueem-
ploient commestomachIque et fébrifuge.

CHIRICOTE. s. m. Espèce de râle du Fa-
raguay.
CHIKIPA.s. m. T. de bot. Palmier des

bords de l'Oréndque dont le tronc est épi-
neux, les feuilles tronquées, rongées à leur
extrémité,et argentéesen dessous.

CH1 RITE. s. f. Du grec choir main. T.
d'hist. nat.Ona donnéce nom aux- stalactites
qui ont la forme d'unemain.

CH1R0CENTRE. s. m. T. d'hist» nat.
Genre de poissonsétabli pour placer l'ésoce
chirocentre qui a lesmâchoires garnies d'une
rangée de dents fortes, coniques, dont les
dent du milieu de celles d'en haut, et toutes
cellen d'en bas, sont eitraordinajrenient lon-
gués. Au-dessusde chaque pcctorale est une
longue écaille pointue.

CH1ROÇÈRE. s. m. T. d'h.i»t. nat. Genre
d'insectesdu genre des hyménoptères, sec-
tion des térébrans, famille de pu pi vores, tribu
des chalcidics très-voisin du genre chalcis.

CHIROGRAPHAIRE.adj. des deux gen-
rcs. ( Prononciezhirographaire, ) Du grec chcir
main, et graphe j'{cii«.T.de jurispr. Il se dit
des dettes et descréanciers qui ne sont fon-
dés que sur un billet ou une promesse sous
signatureprivée et non reconnueen justice
efqni parconséquent Remportent point d'hy-
pothéque, la différence des dettes et ciéan-
ces fondées sur des actes passés devant no-
taire, eu reconnus en jnstice.Petle chirogra-
plmire. Créancier chirographaire,

CHIROLOGIE. s. f. (LeWii se prononce
Ai. ) Du gréc Iktéir main-, ct logos discours.

Art d'exprimer ses pensées par des mouve-
mens et des figures qu'on fait avec les mains.

CHIROMANCIE,a. f. Qafecchür main,
et mantéia divination.Divination par l'inspec-
tion des signes delà paumede lamain. On a
prétendu connaître par l'inspection de ces

'signes les inclinationsdes hommes.Onap-
pelle chiromancie astrologique, celle -quiexa-

gnes de la main et an tire des conséquences
pour le caractère et s destinées d'une per-
sonne.

CHIROMANCIEN.8. m. Celui quiexerce
la chiromancie.V. ce mot.

CHIRON. a. m. Sorte de ver qui. attaque
lesjolires.

CH1R0NE. s. t. T. de botan. Genre de
plantesde la famille de» gentianées qui coin-

brisseàux donjt (es feuilles sont simples
ou op-es les fleuraaxillairesou terminales.Les

unes croissent en Amérique et le»autres en
CHIRONECTE. s. m.T,d'hist. nat.Genre

de poissons établiaux dépens des lophics.
On désigne aussi sous c« nom un genre de

supiaux établi sur petite espèce placée

les bords de l'Yapocl rivière de la Gqiane.



ture /que le centaureChiron a dit-on guéri
le le premier..

'CHIRONOME.8. m. T. d'hist. nat. Genre
d'inscctes de l'ordre des diptères famille des
némocères ils forment avec les coretbres et
Tes tanypes cette division de petites tipules
qu'on Il' nommées calicifournes. Iis ont les
pâtes de devant fort longue», 1 éloignéesdes
autres et trèsrapprochées de la tête ils les

tiennenten l'air et les agitentcommedes an-
tennes lorsqu'ils sont posés.

CH1ROHOMIE. s. f. Du grec cheir main,
etnomosrègle.T. d'hist. anc. Mouvement du
corps mais snr-tout des mains fort usité
chez les comédiens des anciens, par lequel
sans" le secours de la parole ils désignaient
aux spectateurs les êtres pensans dieux ou
hommes soit qu'il fut question d'exciter le
rire à leurs dépens, soit qu'il s'agit de leur at-
tiibuer des idées avantageuses. On donne
aussi ce nom a un signe dont on usait avec
les enfans, pour les avertir de prendre une
posture de corps convenable. -On appelait
aussi chironomit, un des exercices de la gym-
nastique.

CHIRONOMISTE.t. m. Du grec chèir.
main. T. d'bist. anc. Celui qui enseignaitla
chironomic. V. ce mot. ' V

CtURONOMONTES. n. m. pi. Du grec
dièin niaiu, et nomos loi règle. T. d'hist.
anc. Écuyers tranchans qui chez les Grecs et
les Romainscoupaient.les viandes en cadence
'et au son des instrumens.

CH1ROPOIUES. s. f. pi. Ti d'hiet. anc.
Fûtes des Rhodiens pendantlesquelles les en-
fans mendiaienten-imitant le chant des hiron-di-llés.

CHIROPTÈRES. V.Chkiroptù.es.
CHlUOSCÈLEia. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectes de l'ordredes coléoptères section
des hétéromères faniille des mélasomes,vui-
sin du genre ténébrionpar la forme générale
du corps, mais dont les antennes sont termi-
nées par un article plus gros, en forme de
bouton, et dont les jambes antérieures sont
dentées au côté extérieur, ou palmées.

CHIROTONIE.s. f. Du grec chéirmain,
<^et tèinâ j'étends. T. de tbéol. Imposition

des mains, qui se pratique en conférant les
ordres sacrés. L'origine de ce terme vient de
ce que les anciens donnaient leurs suffrages
en étendant les mains, de sorteque l'élection

des magistrats s'appelaitelièrotohie. Dans les
écrits des apôtres, ce mot ne signifie quel-
quefois qu'une simple élection, qui n'em-
porte aucun caractère, ce qui a engagé les-
réformés à choisir les prêtres en étendant la

main, au milieu de la multitude comme-ils'prétendaient
que faisaient les apôtres, et à

peu prèscommeles Athéniens et les Romains
choisissaient leurs magistrats. Maiâ les théo-
togiens catholiques soutiennent que le mot
chirofonia chirotonie,signifie dans les 'auteurs
ecclésiastiques, une consécration particulière,
qui imprime ce caractère, et non pas une
simple députation à un ministèreextérieur,
faite par le simple suffrage du pvuplevetré-
vocablé à sa vb onté.

CIIIItOUTE. s., f. Les marins désignent
par c'e nom seul le cigarre.

CHIRURGICAL-, LE,adj. Qui appartient,
qui a rappott à la chirurgie. Opérationdùrur-

En grec chiirourgia opé-elleàethéir roaiu et ergontra-

corps huçiain et qui traite de toutes celles
.qiii ont besoin pour lenrRuérison de l'opé-
ration d" la main, ou de l'applicationdes tp-
pi.qilfB. Lailtiorie de la chirurgie, {.a pratique

de la chirurgie. Étudier ia chirurgie. 'Etudier
-en chirurgie.
la chirurgie. Pratiquer la chirurgie.

CHIRURGIEN, s. m. Celui qui professa
et exerce la chirurgie. On bon chirurgien. Un
chirurgienhabile. L'art du chirurgien.

le nom de chirurgien,à un poisson du g'enre
des chètoilons 'deLinnée que l'on placé
dans celui des acanthures. On a aussi dé-
crit sous ce nom les oiseaux nommés autre-
ment jacanas.

CH1RURGIQUE. anj. des deux genre».

rurgique,Il est synonyme de chirurgical qui
est plus usité. •

CHISE. s. f. T. de botan. Poivre du Mexi-"
que.

CHISMOBRANCHES. s. m. pi. T. d'hist.
nat. Nom donnéà un ordre que l'on a établi
parmi lesmollusquescéphalopodes non symé-
triques. vCHISMOPNÉES.s. in; pi. T*T d'hist. nat.
Famille de poissons qni comprendceux qui
sont cartilagineuxsans opercules,mais à mem-
brane aux branchies dont l'ouvertureest en
fente survies côtés du cou ,*ét qui ont quatre
nageoirespaires.~

CHISTE. s. iD. V: Kyste.
CH1TARONNE. s. l'. Espèce de tbéoibc.
CHITE: s. f. T. d.e comm. Sorte de toile

des Indes orientales, imprimée et peinte
avec des planchers de, bois, et dont les cou-
leurs, sans rien perdre de leur éclat durent
autant qüe la toile même. 1/ y a deschites im-
primées des deux cités.

CHITERDE. s. f. Guitare à cinq rangs de
cordes.

CHITINN. s. m. T. d'hist. nat. Nom que
les anciens donnaient il une pierre qui était
la même que leur chrysolithe.

CHITOME. s. m. Chef de religion chez
certains nègres.,

CHITON.s. m. T. d'hist. nat. Sorte de co-
quille.

CHITONE. adj. f. T. de myth. Surnomdè
Diane, qu'on lui donnait à cause-dù culte
qu'on lui rendait dans un petit bourg de l'At,
tique qui portait ce nom, ou peut-être du-
mot grec hXàun habit, parce qu'on lui con-
sacrait les* premiershabits des enfans^

CHITONÉE. s. f. T. de musiq.- des anc.
Nom d'unair etd'une danse particulièrecon-
sacrés A Diane chez les Syracusaius.

CHITONIER.s. m. T. d'hist, nat. Animal
des oscabrions de la famille des dermobran-
ches.

CHITONIES. o. f. pi. Fêtes instituées en
l'honneur de Diane de Çhitone village del'Attique..

CHITONISQUE. s. f. T. d'hist. ànc.Tu-
nique de laine que les Grecs 'portaient sur la
peau, et qui leur servait de chemise c'est
ce que les Romains appelaientsubucula.

CHIT-SE. s. ta. T. de botan. Arbre de
la Chine très-estimé pour la bonté de son
fruit. On pense que c'est une espèce de pla-queminier.

CHIURE, s. f. Il ne se ait que des excré-
mens que font les. mouches.Deschiures de

genreauricule
CHLjENIE.s.m.T.d'hist.atGenre d'in-sectes coléoptères, i
CHLA1NE. s. f. T. d'hist.f anc. Vêtement

que les Grecs et les Romains portaient sur
leur, tuatique.

.CIILAMYDE. s. f. ( Prononcez ktamydc. )
Espèce de manteau des anciens, retroussé
sur l'épaule droite. La, chliimyde était l'babit

militaire des patriciens la toge était l'habit
qu'ilb purtaientdans Rome.

CHLAMYDE.s. f.T.d'hist.nat.Genre d'in-
sectes de l'ordredes coléoptères, section des
tétramères, famille des cycliques tribu des
cbrvsoraélines, très-voisinde çeluideaclytres.
Ces insectes vivent en Amérique.

CHLAMYDIE. s. f. T. de bot. On donné
ce nom au phormion.

CHLAMYS. T. d'hist. nat. V. Ciilautde.
GHLANIUION.s. m. T. d'hist. une. Es-

pèce de manteauà l'usage des femmes grec-
ques, qui s'appelait aussi himation, Le chla-

m'rffôi était aussi une partie de l'babillement
des Rabyloniens. 11 se mettait sur la dernière
tunique, enveloppait les épaules mait nedescendait pas si bas aux Babyloniens qu'aux
femmes grecques,

GHLANIS ou CHLANÏDION. s. m. T.
d'hist. anc. Espèce de chlène, mais d'une
étoffe plus légère et plus douce et qui ser-
vait égalementaux femmes et aux hommes.

ÇHLEDRJSTOMÈ.s. m. T. d'bist. nat.
Genre* de mollusques. acéphales, .voisin des
ascidieset desfcotrviles. Il est caractérisépar
uu corps pbn, quatre bouchessupérieures

,t»aillautes ridées~en étoile. Une seule espèce
originaire des mers de Sicilé constitue ce
genre.CHLENACEES.

s. f. pi. T. de bot. Famille
de plantes voisine de celle des malvacées,
dont elle ne diffère presque que parce que le
calice s'accroît et enveloppe la fruit.t CHLENASME. s. m. On lit dane un dic-aire que c'est une ironie par laquelleonparaît se chargerde ce qui doit retombersur
l'adversaire.Ce mot est lies-peu connu.CHLÊNE. s. f. T. d'bist. anc. Ancien ha.
billemc'n.t des Romains qu'ils appelaientaussi
lène. C'était une espèce de surtout qui servait
à garantir du froid. Il y avait des chlènes
doubles et' simples, de fourrées et de non
fourrées. On s'en servait la nuit en guise dé
couverture. Les Grecs s'en servaient à la
guerre.

CHLOANTHES. s. m. pl. T. de bâtant–
Genre de plantes dp la famille des pecsonnèes,
établi sur des plantes de la PJourcllc-Hol-

CHLOIES ou GHCOIENNES. s. f. pl..T.
d'hist. anc. Fêtes qu'on célébraitAthènes,
et dans lesquelles on immolait un bélier 4Cérès.. •-

CHLORE,s. f. T. de botan. Genre de plan- *•.

tes de lafamille* des gentianéesquîçomprend
six espèces dont trois appartiennent à'i'Eu-
rope, et les trois autres à l'Amérique. Une
seule est bien connue, c'est la chloreper foliée
q'u'oa trouve sur lés collines sèches de la
l''rancc et autres partiestempérées de l'Eu-
rople. C'est une assez jolie'plante dont les
feuilles [ont glauque» et les fleurs jaunrs. Elle

est fort amère, et on l'emploieau lieu,de la
petite a ïieau-
coup de >T

CHLORE, s. çij T.*aè*chim,,Ona donné
ce nom l'acide muriatique oiygéné, 'qu'on

_a regardécomme un corps simple tandis que'-

d'hydrogène et de chlore,et en conséquence,"
on a proposé de nommer celui-ci acide cldo-

CHLORÉTIQIiï£adj.f.On le trouve dans
un dictionnaire, ou on lui fait signifcr,-qui
a la ohloijjse.il n'est pointusité on dit chlov

CHLORINE. s. f. On .ronvece mot dans
un dictionnaire où on le définit, «ubstauçe
chimique. L'auteur a probablement voulu



d'insecte,de l'ordre de byménopterea,tet-
tiondes parte-aiguillon tribu des fouisseurs,
famille de* rpbegime«. Let ehlorions ..aine:
nommés delà coiiîeur verte de leur jorp-,
rexseffibleot 3eau*onp aux «pfeei et aux en-si ee n'i-,t que Iran antenne»>Mt
iriséiéesploi bas du plus prés de la bouche

',que irais maidii.ule» sonl moto. dentées et
leurs aijwi que ta lèvre et les pal-
pes p'onorionnelleroentplu, «tartes. On

a donné fie num an loriot d'Eun.p»
CHLOR1S. CT. d%Bt..oat, «om spécifi-

que da gros-becverd ier. Oo en a fait un genre
CHLOB1S. ç. f. T. de botan. Genre de

plantes d» la famille des £ramir,ée«.Ji eomr
prend une vinglai/ré.d'esjiéees dont plusieurs
filaient psriie <ie» agro>lidei< et de» barhuns
de Linnée; Ce sont des plantes dont 1rs épis
sont dicter, «t tes durs constamment uni-
latérales..

CHliORtTE. s. <T. T. diiUL nat. Ce nomterte, a été donne a unesubstance minérale, qui en en effet, ponil'urdiijai/e,d'une c-iulirarrerleplus ou moins
lWcée> et (foi passe tar,!6t au brun, tantôt
an gris blanr-bâtre: On en a aussi trou ré d'un
bcaublaned'argent. Elle ressembleun amas
d'écailles de talc ou de stéalite dont elle amême un peu PonclO'filr mais elle est fn-

sible an chaînaient! et donne une scorie noi-
râtre fortement attira ble a l'aimant,quoique
dans s^m état naturelelle le toit très -pen

CHLOROPHANE.f.T. d-bist. nat. Va-
riélé de spath fluor de Sibérie, compacte et
de conieor violette qui étant placée sur
one plaqoe de fer cbacffée donne une phos-
phorescence d'an rert liés-brillant

C'ILOROPHYTE..r.T. de bot. Plante
liïace de la -Noimlte Hollande établie dans
la famille des asphodèles. On ne pente pas
que ce genre don être .'pare de _celui des
bvpoxide*. On a donoéjanssice n< m il uneplante des Indes racine Tivaée, de la famjlle
des bromé:»rdejs toisine des caragates et des

CHLOROSE, s. f. (Pronooeeifcforo.e.)Da
frec Uôros verdâtrr rouiecr d'herbe.. T de
méd. Maladie des filles et des ventes qui con-
siste dans la suppression et le dérangement
de l'écoulement menstruel on ta nomme•iosi parce que celles qui en sont attaquées
Terdâlre. C'est ce qu'on nomme communé-
ment piles rouUm.

CHLOROSE. t t T. de bot. On appelle• cMoroseou élioleme.ilune maladie des plan-
tes produite par l'absente Se la lnroL>redanslaquelle U-» tigeset ««feuilles sontblanche.,
fcdes uns «aretrr, odeor ni conlenr pronon-
cées, et n «ITrent p|ns les principesimmédiatsde. »*getM« en état de «nie.C1H.OBOTIQCE. adj. des de« genre,.Qui sflerté de chkwwe.

CHLOaoXYIiON. ».m.T.debotaB C»t
>• un genre de plantes que IVm a réuni «ai

à bois jtnae da genrede* uafeoMlfi. et gai ere-H dans l'Inde.
rouan.- Arfertde l'Inde àuitk bon est Terttt qui &i»e Doeï dae rérine qne In Brame,
emploientdaiur team pagode
cens*

CWW. ». 7. ikj&te^t. Action par

pet&mu, il mtit méxtttorUgtténAla vîa-
Imrene se fail gacretaitir r -r*rn
( Baju.Ce fil «fan»nt armahnuetdmgc-
rcmict,, dms te dm de tamt J'ÉlaU. yneOmit Xy c'jmmrncnta première campagne:
( Volt ) Point de hturtemau pâtibtet pmalde

xhacr vw'eni entre in cUmeus du hmirarc.

En minéralogie, ettot, signifie Ja même
chute qné /»«.tj. V. ne mot. tes cbapcïien
appellentchue, an ïnttroment d<cnirre dont'ils. srrirut puur mfttre la ficelle oo te lien
de çhapean-

CHOCAnD.s. m. T. d'hist. nat Sortede
des

CHOCOLAT. «. m. F,tpecedepir»-auouta-
bU-tte composée dediSerens in»rédi<-ns dont
Ut ba«e e»t la noîx dé carao. Un appelle ausri
ch-iroiat un? buisson que l'on fait avec cettetablette. Faire du riinrotat. Prendre Il' latte
de chocolat Prendre da chtvoicl.

CUOCOLATIEK.
s. m. Celui qui fait des

tabVttec de cli'«"lat.
CIlOCOLAtlÈHE.s. f. Vase d'arfjent,de

coirr^étamé de fer blanc on de tene qui
iSertà pcéparerle tnetsliqtxideqae'rQanomme.
elweolàl.

CnODADEADE. s. f. Monnaie de bfflon
de Perse.

CHCBLOPCS ou CHÇELOPE. s. m. T.
d'hitt. uat. Genrede maramijeresétablipourséparer d.- I aï l'uuan proprement dit et

CHOBOR. m. (Le H ne se prononrepas. ) On appelle ainsi dans la poésiedrama-
tique, on ou plusU-ors
posés spectateurs d-. la pièce, mais qui <é-
moignent de temps en temps la pari -qu'ils
prennent à l'action par desdt«enurs
liés, s»n» pmirlant en faire une partie e«en-
tielle. Vn ehœurde rieUlardi, an rlurur de ber-
gers. Lmç-tcmpi U poème dramatique me fui
qu'un simpU rhirur. (Voh.) Cfces Ut mtrient
le rlurrr remplittait finteritlle, des cela, et
parai *iait toujours sur la urne. ( Idem. ) If ne
me retteplht an'à-pafier dachizurqui t'introduit
dam la pua. (Idem.)

Cboki. T. de musique. Morceau d'har-
monie complète quatre partie, oo plus
chaulé la Tais par tonte» les »oii et joué par
tout l'orrhestre. Cm beau rhirur en U rite(-

te rhœardan* la manque française s appelle
quelquefois grand chœur, par opposition anpetit ehaturqpi est lu-ulemeal compote de tro^a
parties UToir de deux dessn et de b b^ate-
conire qni leur sert de baxse.

sine dn grand autel, séparée de la nef pa
une dirisûn et ordinairement'environnée
d'an un deax- rangs de siège* ou stalles, où
se tiennent lu prêtres pour chanter l'o6ee

tres aniVhantent
dan.

teot an rhtw. -.Ou appelait dan. la con-
Vens de Elles, rtligicutetde rhatar, dama d»

1» dirtingaer Art tttatf conrerMM.

de la Cocbinchinc dont anmbSt-vir «tare
iCHOIR, s.

d%î«t. nat. Espèce de tnârbiecoquillïer,lecouleurci médiocrementsuseepti-

et qui est fréquemment employé dans les
relie ville. Ou en fait aussi

des table* des colonnes, «-le.
CUO1 SÎE. s. m. T. de botan. Arbre d'Ames

rique doot les fnÂU,d'une belle apparente,
ne *onl pas mangeables.

CHOIR. ». n. Expres«onfamilière qui si-
gnifié tomber. Il n'est guère d'usageqo'a llm'
flirirîf. Prenez garde de iwujt Initierchair.

CHOISIR,v. a. Prendre entre plncieon
pereonnr» ou,; entre p!nrir.-ars choses ceUe
qui estoo^ae1*«*n croit la pins convenableà
une detlinalion. Un père qui choiitt en gendru
pour sa fille. On \f a choisi pour cetu expédi-
lime. Choisir une plume, un canif -Choisirda
bas. Choisirune habitation.QuÂtir ttj termes.
On se trompe lorsqu'on pr-te quedantl'vrign»
du langnn, Im liominet ont piïtit isir inilffi-
rrmmenl et arbitrairementtel nu ici mot poar
être la sine d'une ulée. (Condill.) La segesst
ne consiste pat IokIcs
sortos dr prèeauiionx mais à eiioi*ir celle* oui
maf utile*, et à négliger Ut superflues, (i .-J.

Chuisii. Prendre une personne ou unechose entre plusieurs perennocs ou plusieurs
choses dont un a4ecboix. Choisissez la per-
sonne ta chose que. vous voudrez. Unirc d,ua
maux U f/ut rhoisir lé moindre. Des signes ar-bitraires tout du signes choisis tans, raison et
tant caprice. (condill.) Il n'ya pas grand mi-
rite (sire. Ut ouvrage, maisâyndu bon-
heur à choisir un gel sujet. (Volt.)

0 Choisi, la. part. Des
preitioni choisies. Une. musique choisie.

Caoïsn, Puas choix. (Syn.) OtoUir', sedit ordinairement des choses dont na vent
faire onge faire choix, te dit proprementdd personnes qu'on vent élever quelque
dignité charge na emploi Choisir mar-
que pl<n particulièrement la comparaison
qu'on fait de tout ce qui ne présente, ponr,connaître»» qni Tant lemieox et le prendre;
faimchoix, marque plusprécisément la sim-
ple distinctionqu'on fait d'an sujet préféra-
blement an antre..

Caoi.ia Patrtan. (Srn.)On, ne ehoisit pastoajoere ee. qu*Ofl préfère; mais on préfère
tonjoon ce qu'on <*o«n- Choisir c'est ae
déterminer en feienr de chose, part le
mérite qu'elle a ou par l'estimequ'on en fait;

déterminer en sa. faveur,
par qaejque motif qee ce toit. L'esprit lait N\

te rhoix, le cernr duune h préférence, On

nrâ ehoix. Gtmx impartial. Hésiter ter le
ehwe.Approuver U choix de quelqu'un. C'est
de votrt jugement

(J.-J.Bonas.)
Ce ne- fit mai» mmetrurqui

gtc et malheureux. (Rzja.) V

préférence éclairée,
On tedeterminapar méetstilit as parti sage,

9«m^i7 s'agit du choix da fa varUi. ||.Jf.

les.ones
au aarn». «y a dont



pire m'a- pantt de choix et avoir

ne. (J.-J. Itou.) Le choix des .moyens lui

eliax..
bik. T. de uiédec. 'lui. ri&uit des remèdes
qu'oo croyait propre* a tiacwr la-buV. 11
'empiétait aujjsï sabsbtnuvrfiaenu Prendra
des duttagogues.U n'e^t plus usité.

CHOI.ËOOGBAPU1K. s. t. Dû grec choie
bile, et graphô je décris. Descriptionde ce
qui concerne la bSle. Il est inusité.

ClïOLÉOOtOGlE.s. t. (Piononcez holi-
Du grec chuté bile, et logos discours.

Partie de la médecine qui traite de la biie.

CHOLjEDOQUE. a<Ij. ra. (Piononeezholé-
.doque.) 13agrec ctioU bile, et de chaînai je
revoit. Terme de médecioe yui se dit du
canal qui conduit la bile du fuie dans le duo-
déuum.

CUuLERA-MORBOS.s. m. (Prononce»
koUra-morbus.) On grec cliotc bile rheû je
cuule, et du latio morbvs• maladie. Terme
de médecine.Evacuatiun de bile par haut et
par bas, accompagnéede symptôme* trés-
grave».CHOLÉRIQUE,adj. de* dru genre». On
grec bile. T. de méd. Qui appartient

Cil OLE VE. «. C. T.'d'mtt. nat. Genre d'io-
sectes de l'ordre de» coléoptères, section des
pentameres, famille de» clavicornes. Cet io-
sectes vivent daaft 1rs champignon.pourris,
da'os le tan qui tombe des vieux aibies, et
sou r IV( ui ce des arbres morts.

CHOLOSE. s. 1. Du grec cltûbs boiteux
Oa manchot. T. de inéuec. DiUtiruiilé qui
consiste dans la privation d'un bras ou d'une
jambe. U est inusité,

CUÔfflABkE.adj. des deux genres. Qui
doit être fêté par la cessation du travail. Vn
jour chûmable. Vue feie ckônmb't.

CHOMAGE, s. u.. Trmps destiné ao tra-
Yail pendant lequel les ouvrit- rs ne travaillent
point. On ne paie point aux ouvriers les jours
de chômage. Oo le dît aus«i d'en >mGuun-ou
autre machine.Le chômage dm moulin c'est-
à-dire,le teœps pendantlequel na moulinnemoud pas.

CnoMBL.s. m. T. de bot.Arbriswantrès-
Tameux de* montagne»du Mexique. Des épi-
ne» très- nombreuses «ont épareesrartesbraa-
cbe», et axilutiiessarlesraiaeaax.Oa en afait
oopenre.

CHOMER, t. a. Ne ries fairetmte d'oa-
nâf;e,en bien pai pare-se, par négligence.
Vous laissez chômer ma ourritrs depuis huit
jeun. Cet ouvrier a le- défaut de chùmtr Iotalu tundis.– On dit que des terres chôment,

ne «ont puint ensemencées,• qa'oD ne les en-
semence poiet.– On mou l,n chôme, lorsqu'il
De muad pas. Un atelier cltôme,lonqo'oan'y
travaillepas. On dit faànlièrea»»t<À6M»-
dtoamtlqwehote,poordire, manquer de quel-
qne chose. iVoui ne chômerenspatdtfi-uiU
cette année.

Cbùiu. rt ». Célébrerone fêle-en-ne tK)--
vaillautDoiot. Cliômer
Terbialrmeat U M faut point ckCmerle* fêter

etew avant

C«oait,*»'J'»rt.

CHOSDODENDROIS.i. m. T. de bot.

lern'ées et des cajtvge*.
C11O.\DH ACUMi. 9. f. T.deboloD.Genre

de piaulesqui pani|£ diUeier fort peu des

CUtiNOKE. s. m. T. de botan. Génie de
plantes 9 établi aux dépens de varocS'de Lin-

que U-s anciens out nummée ainaicause d'un
suo laiteux qui en découlait et se giuu^lait
farilfiuent à l'air. Celt*- plainte purail être
cciie q*îe tious appelons aujuuid Uui ebon'-
drillejo«cée.

CUOKOHOGRAPHIE.s. f. (On prononce
htmdrographie.)Du giec ihondrut coi Mage et
gmpiiû je décris. Ternie d'a<iaU*mie. Des-
ciipiioiiaualoiniqnedes cartilages.

CUONDltOLOGlE.s. f. (On prononce kon-
°drol'ogic.) Du grec ehondr^s cartilage, et lo-
gos discours. Terme de cbûifririe. Partie de
l'anatouttequi traite des catlilages.

CHOSBHOPÉTALON.s. m. T. deJjQlaa.
Geme de plantes qui a été léuni au rcsliun.

CUOaDUOPTÉUIGlEÎSS.à. m. pi. T.
d'bist. nat. On a donné ce uom à une classe
de pois?oait> que Linnée avait placée papui
ses anipbibw-suageans.

CllONDIiOSlOfl.s. ro.T.deljotan. Genre
de plantes de là famille des graminées que
l'un a appelé aussi acliuochloa.

CUOi\l)liO-SYNDÈME.-s. m. Du grec
du néroscartilage et sundesmos ligamral. T.
d'anatonrie.union des 0,6 qui a lieu au moyen
d'un cartilage* 11 est inusité*

CHONUllOruMlri.s. f. Du grec chondret
cartilage, et lcmnû\e coupe. T. d'anal. Dis-
section de. cartilages. Il e^t inusité.

CUO->-KUl. s m, T. d'hist. oat. Bel ci-*

seaude la 1 ai larie'quî fut piésente à Geogis-
Kan, par les ambassadeursdu Gadjak. Ou ne
sait pas trop ce que c'est que- cet oiseau. On
prose que c'est le chuugar des Tuiez-, et par
cuDKéqnent,un héron ou un butur.

Cllul'iHE. s. f. Ancienne mesure de fi-
quide qui contenait la moitié- d'une piate.'
Une eîioptnc -Il se pour
la quantité de liquide eontenne dans celte
mesure. fiuns une chopinc de vin. Acheter uni'
chopine de lait. Cellebouteille titnl chopinc.

CHOPINE. s. 1. T, de marine. Espècede
boité cjlindriqueen cuivieou en bois placée
dansie corpa d'une de la
heuse.

CUOPINER,v. n. Boire du via fréquem-
ment, boire cliopiae a chupioe. Il esl bas.

CUOl'lNET^E.s f. T. de mar. Petit cy-
liadre.qn'un <b'xc dans le corn» d'une pompe,
ud peu au-desEuus de l'endroit où descend la

qu'elles >paraiKentcontrairesaux usages, aux
mwn, 4 la politesse, ou qu'elles blessent
l'amour propre. iJi* wusurs choquantes. Une
minediequante. Vnairehtqiuint.Moi. je trouée

ÇBuQU ART.•, m. Ti d'Iust. aat. Genre
d'oiseaaidt l'ordre des sylvains et de la fa-

Ibrme de châprao.
s.-U se dit d'un eo»p» qui

trant et qui éprouvé de la résis-tance de la
pat 1 dece corps. Vn vaissiau.cuçquû un autrs
vaisseau. On choque, en marchant une per-sonne qu'onnneentre. °

ÇuoQotB, eignilie fignrément offenser. Il
est dangereux de choquer les, grands. Je n'ai
pas dit céladons l'iklcntiim de vous Moquer.

Choques. Déplaire. On est sir de plaireau.peuple par des tculimens que la morale avoue;
on ut sûr île le choquer par ceux qu'elleri-
prourc. (Muutisq.)Les Iwinmti ne jugeant de»
aces ep des vertus que par ce qui les chique on

et, sur le bien et
sur le mal. (Feuél.) Celle expression mccUoque.
Ce niot clioqe l'oreille. I

CH>>Qutii. Êtie contraire, être en opposition,
blesser en parlant des choses. Choquer Jet
principes.Choquerles usages les
mœurs, les manUrei fCi.otjucr la nalurc des
choses. Lorsque la religion fondé»
sur le climat
pays, elle n'a pu s'y introduire. (Idem.) Je sait
bien que ma conduite a Pair bizarre ci cltcqum
toutes les ntaxtwcs eoiumuncs. (J.-J. Ltouss.j

Vne telle idée choque toutes les le de la gravi-
talion et de rhjdiwtaliijuc,(Volt.) Choquerles

su Choqlkb. Se choquer la têieeontre un m<ur,contre une armoire. =°On dit que deuxarniêew
se iumqu'elles commencent à «Obattre. AVchoquer de quelque chose, s'en
oUen er. C'est un Itommù qui se choque de lot
moitidre chose.

Choquer la tournevire 3. signifie en terme»
de marine, rehausserla tournevire sur le ca-Les.lan, pour empêcher qu'elle ne s'embar-
rasse queudyn la lire.

C&uousa $se dit aussi en termes de marine,
pour dire filerou inoliir un cordage ttadu.

Cudqoé, it. patt.
CrfliQi'ts UbcuTEB. (Syn.) Ces deux verbes

expriment le ou moins fort que se
donnent deux corp* en se rencontrant; maie

Iteorler c'est cttoquer rudement, lourdement,
violemment. Uu chaque les verres a table
s'ils se heurtaient ils se biisf.raieat. Des trou-
pes qui se choquent préludent- au conibat ou
le commencent lorsqu'elles se heurtent le
combat e»l rude et violent au prrn.ir abord.

Au ligure, celle différence subsiste. Une
bagatelle suffit pour cJujquerbien'dre gens. Il
ne foui pa< heurter les gens dont on p> ot
avoir besoin. U ne mauvaise plaisanteriepeut
choquer une cruyauçeabsurdeheurte la rai-
son.

CHOQUEUR. s. m. On trouTe ce mot dans
un dictionnaire, où on lui lait signifier, na»
vii u uui en choque un autre. QuoiqueLin-
gueuse soit servi, .dit-on, de ce mut en, c»
sens, il n'en. est pas moins inusité.

CHOUAGES, s. m.,pl. (On prononcehora-
ges.) T. d'Uist. anc. On désigne par ce tout la-
partie des théâtres «Je» anciens qui fôruiait
le fond di« coulisses. C'est là qu'on disposait
quelquefoisd( «chœurs de musique, etqu'oo
gardait les bubits et les inslruntens !le,la.
scène.

CHORAÏQUE. adj. m. (On prononce ho-
niîque.) T.,ue MU. auc. Il se dit d'nne espèc»
de vec».greé on latin où il y a des^bbrées.

GOORAS.s. m. T. ilhi-1- 0»'. Espèce de
singes liiV-fénices de l'ancien continent.

Du grec Aon» chtcur, ftaulis flftte. T. d'hist.
aoc. 4)o doonaitce nom chez.les Grecs et
chet 1rs Romains à celui qui présidait aux
chucaiJS et qui les' dirigeait en jouaot de .la
flûte.

-CHOBPABSE. ». m.
dupie.)u grec elwdiïnièslïn, M apU'm lier.

re«encmentdcs.iutesïina qniseinbkntKoi»



cté lies on noués. C'est ce qu'onnommeau-
CHOREE.

8. m. (On prononcehoriê.) T.
de litt. auc. C'était, dans l'ancienne poésie
grecque et latine y es pied onune mesure de
vers composée d'il ne longue et d'une brève.
On l'appelle plus ordinairement trodiée.
En termesde médecine, on a donné ce nom
à une maladie qui epnsiste dans des mouve-
mens continuelset involontaires d'un ou de
plusieurs membres, et quelquefois même des
muscles dn visage et de ceux du tronc. C'est
ce qu'on nomme danse de saint Fit ou de
saint ùui.

CHOREGE.s. m. (On prononce horége.)
C'était, chez les Grecs, le directeurde leurs
spectacles; il eu réglait les dépenses, soit
que le spectacle se donnât à ses frais, soit

CHORÉGRAPHIE,s. f. (On prononce ho-
rrgraphie.) Du çrec chorcia danse, et grophû
j'écris. Art d'écrire la danse.

CIIORÈTRE.s. m. (On prononce korètre.)
Genre de plantes établi dans la famille des
tanins. pour placer deux arbustes de la
ISouicile-Hollande, à feuilles épaisses, très-

petites, à fleurs axillaires, tantôt solitaires,
tantôt réunies plusieurs ensemble, toujours
accompagnées de quatre bractées.

CHORÉVÊQUE. ». m. (Prononcez korévi-
que.) On appelait ainsi anciennement, cer-
tains prélats qui faisaient quelques fonctions
épiscupales à la campagne. Les savant ne con-
viennent pas des fonctions ni des prérogatives,
dcs cUorèïèques.

On le dit encore dans quelques chapitres
d'Allemagoe, pour marquerune certaine di-

CHORÏAMBE. s. m. ( On prononce kor-
lambc.) T. de litt. anc. C'est, dans i'ancien-,
ne poésie grecque et îatine un pied ou une

d'un ïambe, c'est-a-dire, de deux brèves
entre deux longues.

CHORION.m. (On prononce horion.) T.
d'hist. anc. Nom de la musique grecque qui
se chantait en l'honneur de la mère des
dieux.- En termesd'anatomie, on donnece
nom à la membrane extérieure qui enveloppe
le foetus dans la matrice.- On le donne au*si
à la partie la plus épaisse du tissu de la peau.

CHORIQUE. s. f. (On prononce borique)
T, d'hist. anc.Espècede flûte dont on accom-
pagnaitles dithyrambes.

CHORISTE,s. m. (On prononce koriste.)
Chanteurqui chantedans les choeurs de l'O-
péra et dans ceux des églises.-On désigne
ansai par ce mot un petit instrumentdestiné
a donner le ton pour accorderles autres.

CHOUIZANDRE.s. f. (On prononce ko-
rizandre.) T. de botan. Genre de planteséta-
1>li dans la famille des cypéracées pour placer
deux espècesorieipairesde la Nouvelle-Hbl-
lande.

ÇHORMTE. a. f. T. d'6ist nat. Genre
d'oifaux de l'ordre du échassiers,de la fa-
mille des hélooomes.

CHOROBATE, a. m. ( On prononcekoro*
hâte.) T. d'bist. anc. Espèce de niveau dont
se servaient les anciens. Le grand niveau
qu'ils appelaientchorobate, était une pièce
de bois de vingtpiedsde longueur, soutenue
aux extrémitéspar quelquesautrespièces,et
qui avait dans la partie supérieureun canal
que l'on remplissaitd'eau avec quelques pe-
tiu plombs qui pendaientaux côté», pour

s'assurersi cette pièce était de niveau.C'était
là toute la longueur de leurs nivellerapos, car
ila transportaient le chorobate de vingt en
•»ingtpieds,'pour conduire leur» ouvrages,CHORODinASCALE.t.tsx. (On prononce

horodidascalc.) Ha grec ehoros cbœur, et rfi-
doMa/oruiaitre.T. de sms., ano. Maître du
choeur, qui bat la mesure, qui conduit la
danse et léchant. Les Latins l'appelaient prte-
cantor.. -,7CUORODIE.s. f. (On prononce korodic )
Du grec cltorc; choeur, et ode chant. T. dé
mus. anc. C'étaitchez les anciens la musique
exécutée par le chœur par-oppositionà la
munodie, qui était le chant à une seulevoix.

CUOROGHAPUIE.s£f. (Prononcé» horo-
graphie^) Du grcc chira région, contrée, et
graphôjedécri: Descriptiond'un pays d'une
province.

CHOROGRÂPHIQUE.adj. des deux gen-
res. (Prononcez horographique.)Qui appar-
tient à la chorugropliiu.Description chorogra-
phique.

CHOROÏDE,adj. pris subst. (On prononce
koroide.) Du grec chorion le chorion et eidos
forme. T.d'auat. Il se dit de plusieurs parties
qui ressemblentau chorion par la multitude
de vaisseaux qu'ellescontiennent.On appelle
membrane choroide, ou simplement choroïde,
une membran'e très-mince et d'une couleur
très-foncée qui revêt intérieurementla scié-
rotique,et que l'on nomme aussi uvée· plexae-
choroïdes, les replis de la pie-mère quel'onvoit
à la partie interne des ventricules latérauxdu
cerveau.

CHOROÏDIEN JSNE. adj. pris subst. (Qn
prononcehoroîdicn.) T. d'anat. On a employé*
ce mot pour désigner divers organes situés à
l'intérieur du cerveau et qui ontdesrapports
avec les plexus choroïdes. On appelle toile
choroidienne une membrane mince compo-
sée de deux feuillets qui sont des prolonge-
mena dela pic-mère;veines clioroïdiennes,àt»
veines qui traversent la toile du même nom
sinus clioroidicn ou longitudinalsupérieur,
le sinus qui occupe le, bord inférieur de la
faux du cerveau.

GHOhORO. s> m. Oiseau de l'Amérique
méridionale.

CHORUS, s. m. (Prononcez korus.) Mot
emprunté du latio, usité dans cette phrase,
faire chorus, qui signifie, répéter en chœur,
et l'unisson ce qui vient d'être chanté à
voix seule.

C1IOUYZEME. s. m. (On prononce kory-
zime.) T. de bot. Genre de plantes de la fa-
mille des légumineuses,qui renfermetroisou
quatrearbrisseaux, à. feuillesalternes, à fleurs
disposées en grappes aiillaircs peu garnies,
tous originaires de la Nouvelle-Hollande.

CHOSE. s. f. Ce mot pris dans sa significa-
tion générale, se.dit de tout ce qui est, de
•out ce qui existe. Ditu a crié toutes doues.
Le monde, l'univers est une chose admirable.
Tout cat bien en sortant des- mains de Fauteur
des choses. (J.J. Houss.) En parlant te langa-
ge d'action, on s'était fait une habitudede re-
présenter les chosu par du Images sensibles.
(Coodill. ) La nature ut le système des lois ét4-
blita pour l'existencedes choses et pour la suc-
cession des cires. (Unit.)

Dans un sens moins étend» on désigne
parce mot, tout être inanimé, soit réel,soit
idéal. En ce sens, il ne se dit ni de Dieu, ni
dé l'homme; mais de tout ce qu'on dit ou
que l'op peut dire de toutce que l'on fait ou

que l'on peut faire. Lespersonneset ies chutes.
choses. Les

plua grandes choses n'ont besoin que d'être di-

il faut dire noblement la plus petites., elles ne
te soutiennent que par femprission,(e ton et la

choses? qui les dit avcc.p lus,de retenue ?(Fléch.)
Chosi se dit' des objet» gui intéressent

Chose frivole. Chose sérieuse. Tout lui marque
d'abord la fragilité et l'inconstancedes choses.
humaines. (Fléch.)Les' stoïciens regardent
cbmme une chose vaine, les richesses, lugran-deurs humaines la douleur, la chagrins la
plaisirs.- ( Montesquieu. ) Content d'estimer
lei choses par l'impression .qu'elles vous ontfaite, vous avez toujours ignoré leur véri-
tableprix. {l.-S. Rouss. ) C'est en vain qu'on
prétend donner aux choseshumaines, une soli-
dité qui n'est pas dans leur nature.( Idem. )
Le goût neparait- pas eeni fois mieux dans
les choses simplesque dans celles qui sont of-
fusqaies de richesses? (Idem.) (l y a unegrandi- différence entre* le prix que l'opinion
donne aux choses, et celui qu'elles ont rècltc-ment. (Idem. ) Les richesses consistent dans
une abondancede choses qui ont une valeur,
ou; ce qui revient au mèmc, dans une abon-
dance de choses utiles .parce que nous en avottis
besoin au enfin, ce qui est encore identique,
dans une abondance de choses, qui servent à
notre nourriture, à notre vêlement, à notre
logement^ à nos commodités, à nos agrémens
à nos jouissances à notre usage, en un mot.*
Or c'est là terre qui produit toutes ces choses,
elle est Jonc l'unique source de toides richesses.
( Condill. ) Je distinguerai deus espèces de
choses nécessaires les unu de première néccs-
site qntje rapporte aux besoins naturels lu
autru de seconde nécessité, que je rapporterai
aux besoins factices. ( Idem. )

On dit l'état des choses le fort des choses
le cours du choses, la disposition des choses
lés conséquences,des choses,un ordre de pha-
ses. Le point de maturiti d'une chose. Le ridi-
cule des choses.Lu chosessubsistèrentdans cet
ètatjiisqu'autemps de la monarchie. (Condill. )
C'est un spectaclb digne de pitié de voir l'état
du choses en ce temps-là. ( Montesq. ) Les
biens étaient mêlés d'inconveniens c'est le
sort des choses humaines. (J.-J. Rouss.)N'ad-
mirex-vouspas la bizarre disposition des choses
de ce monde, et de quellemanièreettesvichnent
croiser notre chemin? ( Sévig.) Un nouvel
ardre de choses suit de pris cet événement ira-
gique. (Rayn.) Le quinzième siècle fil éclore un
nouvel ordre do choses.( Rayn. ) On ne se res-
souvenait en Pobgneduroi de Suéde, que comme
d'un torrent qui avait, pour un temps, changé le
cours des choses, dans son passage. (Volt.)
Hors d'état do tire dans l'avenir, ilne peut pré-
voir lu conséquencesdes choses. ( J.-J. Rouss.)
Chaquechose fi son esprit de maturiié.( Volt.
Choses, se dit quelquefois pour raisons.

Aussi attend-il, dans un cercle, que chacun si
soit expliqué sur le saiet qui s'est offert, pour,dire dogmatiquementdes chosestoutes nouvelles,mais à ton gré

décisivtsettansrèptique. ( LaBr. )
Chose est quelquefois opposé à mot. Nous

ne nous cmtcnUrons pas de mots nous ,'ou-
lons des choses. Fous aimez mieux le moi que
la chose. Il est aussi opposé à apparence.Cenetont que des apparences pour nous per-.
suader il nous faudraitdes choses.

Lu choses, en termes de jurisprudence
sont un des troi* objets du droit. Lu per-
sonnes les choses et les actions. Ou entend
parle motchoses, tout ce qui est distinc4
des personifcset des actions. Ou appelle cho-
ses corporelle*,celles qui ont un corps maté-riel animéou inanimé» tels sont les fruits, les
grains les bestiaux choses incorporelles,cel-
les qui ne tombent point sous les sens, telles
que les droits et actiops lesservitudes c: c. ?
choses douteuses celles dont l'événement eot

tion d'une,clause d'un testament, onde quel.
que, autre acte; clwses commune/, celles;dont

à toue Ses hommes,telle*
que l'air,. l'eau des fleuve*, etc. choses reti-
gitusci, les lieux qui serrent .il,la sépulture



des, fidèles choses sacrées ce!les été
consacrées à Dieu avec les solennités re-
quises, comme les églises,lesvasessacrés;,etç.-Qn dit familièrement c'est ma chose, pour
dire, c'est ma propriété, c'est mou bien. Il
est naturelqu'il défende sa chose*

Quelquechose, ïr. dit souventdans un sens
"*ubstantif et alors il se met toujoursau mas-
culin. J'ai appris quelque chose qui est très-
singulier. Souvent le modiScatifest précédé
de la préposition de. On M'a dit, j'ai appris
quelque chosede bien extraordinaire Il me parait
avoir quelque choie do votre caractère. (Volt.)
On sentait déjà qu'on ne pouvait comprendra,
quelque chose du grand édifice de la nature,
qu'en l'examinantpièce d'pièce. (Volt.)

CHOU.s. m. Plante potagère dont il y a ungrand nombre d'espèces. Chou pommé, chou
frisé, chou cabu, chou-fleur,chou blane, chou
rouge, chou Je Milan, choit-navet. On d'it
figurémentet familièrement d'un homme qui,
après avoir possédé nne place s'est retiré
dans une maison de campagne, qu'il est allé
planter des choux ou qu'on l'a envoyéplanter'
des choux. Proverbialement. Faire ses choux
gras de quelque chose c'est en faire ses délic
Aller tout travers des choux, agir sans consi-
dération, sans égard pour personne; agir enétourdi. Il en frit comme des choux de. son jar-
din, il en dispose comme d'une-ehose^quiroi
appartient.

CHOUAN, s. m. T. d'hist. nat. Semence
qu'on apporte du Levant, qui a un goût légè-
rement aigrelet, et qu'on emploie quelque-
fois dans la teinture. C'est la graine de la
trigonelle fenugrec.

CHOUANS, s. m. pl. Insurgés des dépar-
tements de l'ouest de la France.

CHOUC. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de
corbeau.

CHOUCADOR.s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de merle.

CHOUCÀRI. s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de choucas de la Nouvelle-Guinée.

CHOUCAS, s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de corbeau.

<:mUCOU. s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de chat- huant.

CHO UCOU HOU.s. m. T. d'hist. nat.C'est
le nom d'une chouette de jour du cap de
Bonne-Espérance.

CHOU-CROUTE.s. m. Se dit par corrup-tion de l'allemandsauerhraut qui signifiechou
aigre. Espècede mets commun en Allemagne,
et qui n'est autre choae que le chou porté
un état d'acidité, par une fermentation à
laquelleon l'a disposé dans cette vue.CHOUETTE, s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux de l'ordredes-accipitres, de la tribu
des nocturnes, de la famille des acgoliens.
Ce genre est divisé en deuxsections. La pre-
mière, sous le nom de chouette, comprend
lesespèces qui n'ont pas la têie garniede deux

aigrettes; la seconde, sous celui de hibou,
celles qui en sont pourvues.

On dit à certains jenx, faine la chouette,

un plus grand nombre. On dit proverbia-
lement; qu'unepersonne est la chouetted'une
société, pour dire qu'elleèsb&tbjet ordinaire
des railleries de ceuxqui' la coisoosent

CUOUGUET. s. m. T. de fabrique, de'
fer. Billot sur lequelon rabat les filières ser-
Tant, à la tréfilerie,chinois. 8. m. Ancien livre sacré des.

CHOUL-TRY.s: m. Espècede caravâtsèe-
rai d'Asie où l'on rend du vin.

et rondegar-dessus qui sert A couvrir la t&te

du màt, et embête aussi un mât à côté d'an
autre, Chaque mal a son cliouquet.CHOURIHE. a. m. Chien pour la chasse
au tir.

CIIOUSSET.s', m. Sorte de boisson en
usage, chez les Turcir y

CHOYER. v. a. Ménager, garder avec
grand soin. Celle mère choie bien ses en fans.

Choyer quelqu'un, 'Signifie aussi Ie ména-
ger, avoir sein de ne rien dire qui- puisselui
déplaire. Il est familier.

ChoyS êe. part.
CHOYNE. s. m. T. de bot. Arbre du Bré-

sil qui ressembleau laurier.
CHRÊME,

0. m. (Prononcez crame. ) T.
de culte catholique.Huile consacrée parl'évê-
qpe et dunt on se sert pour administrerle,
baptême la confirmation ordre'et l'eic-
trëme-onction. Le saint chrême. L'onction du
saint chrême.

CHRÈMEAU. s. m.
Bonnet ou béguin de toile qu'on .met sur la
tête des enfans après qu'ils-ônt été baptisés
et qui représente la robe blanche symbole^

'.de l'innocence dont on revêtait autrefois les
'catéchumènes après leur ftapteraer

CHRESMELER. v. a. On trouve ce mot
dans un dictionnaire où on lui fait signi6er,
oindre du chrême. Il n'est point usité.

ÇHRESTOMATHIE.s. f. Du
bonu et mâthê science, doctrine, instruction.
Quelques auteu-s ont donné ce nom à des re-cueils et autresécritspubliés sur divers objets
d instruction.

CHRÉTIEN,NNE. adj. (Prononce* cri-
tien.)\En parfontdes personnes, il se dit de
cclui qui, étant baptisé, fait professionde la
doctrine de Jésns-Christ. Je suis chrétien.
Cette femme n'est pas chrétienne. Les peuples
chrétiens, Les-natkmschretiehnes.lt traitait avec
douceur tes esclaves chrétiens dont son sérail, et
ses Ètats\ètaientremplis. (Volt.) fi se prend
aussi' substantivement. Un chrétien, un vrai

Rou8S.)fbus

gens se raccommodent l'agonie. (Volt.) Voilà
la iêritab{eliumilitèdu chrétien. (J.-J. Rousa.)

CBaiiiB», appliqué adjectivement aux cho-'
ses, signifie qui est conforme à 1s loi évangé-

Des
senlimetu

chrétiens. La moral»chrétienne.
La douleur doit "céder la ta compas-
sion nalurelle\ doit faire place la consolation
chrétienne. ( Fléch. ) Je sais que sa vie a été ré-
glée; mais peut-elle avoir été assez pure, assez
dégagée,assez chrétienne? ( Idem. )

Bok-«hh£tien\s.s. 'm. Sorte dé grosse poire.
Bon-chrétien d'été. Bon-chrétien d'hiver.
CHRÉTIENNEMENT.-adv. ( Prononcez

crétiennement.) En bon chrétien. Vivre chré-
tiennement. Mourir- chrétiennement. En agir
chrétiennement envers ses ennemi

CHRÉTIENTÉ,si On donne ce
nom

la collection généralee toas les c' rétiens ré-
pandus sur la surface e la terre et considé-
rés commeformant u ctirps d'hommespro-
fessant la religion de Jésus Christ sans
ancun égard aux différentesopinions qui peu-

opinion s'est répanduedans toute ta chrétientés
CHRIE. s. f. (Prononcez crie.)T. Hde rhé-

torique. Sorte d'amplification que les rhéteurs
donnent i faire à leurs
siste à commenter unmot sentencieux, ou un
fait mémorable.

CHHISAORE. s. m. T. d'hist.nat. Genre
de placer une espèce
connue sous le nom de vis à dix lamés.

Monogramme danomde

Jésus-Christ,que l'on trouvedans les anciens
manuscrits, et qui, est formé d'un P donUif
queue.porte sur une croix de Saint- André.

CHRIST.. s. m. ( prononcez tmf. ) Du
grec chnslos oint, consacré. En termes d'écri-
ture sainte, Us-e dit^'nne personne envuvée,de Dieu,Saut est appeléchrist jiaToinùta
beigneur.Cjra» te christon l'envoyé
de.Dieu, pour la délivrance des Juifs cantUà
à Babylonc.

ChWt,se dit par excellence de Jésus quele chrétiens regardent, comm^ le sauveur etle rédempteur du monde. A'otre SeigncarJc-stis-Çhrist. Nous avons été rachetés par le anugde Jàus-Christ. Dans ces exemples, où le motChrist rst joint à celui de Jésus, le s ne seprononce.point; mais se prononce quand
ce mot est seul, comme quand on dit lc
Christ pour dire Jésus-Christ.

Christ, en termes de peinture et de sculp-figure de Jésus attaché ala croix. Voilà un beau christ
CHRISTE-MARINE. s. f. T. de botari.

C'est l'un des noms vulgaires de la salicorneherbacée. On le donne aussià Pinule ma-ritime, et plus rarement à la bacille. Toutes
-ces plantesont les feuilles charnues.

CHRISTIANISER. v. a. On trouve ce motdans quelques dictionnaires, oû on lui fait
signiGer, rendre-chretieu, et attribuer des
opinions chrétiennesun auteur païen. Il
11' est point usité dans la première significa-
tion il l'est ptu dans la seconde.

CHRISTIANISME. s. m. La religiondont
Jésus-Christst l'auteur. Les dogmes du chris-
tianisme. La morale du christianisme.Embras-
ser le-chrialianisme.En ce temps
ennemiedu christianisme, fit un dernier effoM
pour l'éteindre et acheva de l'établir. ( Boss. )
Le christianismequ'ils enseignent est souittéade
toutes aortes d'absurdités. ( P.ayn. ) Leï~faiUe»
dddesdu christianisme tracées d peine dans te
cœur de Zaîre^'èvanouirentbientôtla vue du
Soudan. ( Volt.)

CHRISTIAQUE.adj. des denr genres. Il
se dit en -mauvaisepart pour, chrétien.

CHRISTICOLE. adj. pris substantive-
ment. Du grec christos oint,christ, et du la-
tin colère adorer. Qui adore le Christ,adorateur
du Christ. Il se dit pourchrétien mais dans
un sens de dénigrement.

CHRJSTIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui est le même que le lourée.

CHRISTIENS. 8. m. pi. On a appeléainsi
lea partisans d'un faux prophète nommé
Christ. Y

CHRISTINE, s. f. Monnaie suédoise d'ar-
gent, qui revient a 75 centimes de France.

CHRlSTODIN. s. m. Mot inusité que l'on
trouve, dans quelques dictionnaires qui lui
font signifier calviniste nouveau chrétien
pauvrechrétien,simple chrétien.

CHkjSTOLYTES.
s. m.pl.Dn grec r/im-^i

tos oint ^et luû je réarma,je dissous T. d'hist.
ecclés. Sectaireschrétiensqui parurent dans
le sixième siècle, et que l'on nomma ainsi
parce qu'ils séparaient la divinité de Jésus-
Christ d'avec son humanité, soutenant que
le fils de Dieu, après sa résurrection étant
descendu aux enfers, v laissa son corps et
son une et ne monta au ciel qu'avec la seule
divinité.
CHRISTtfMAQUES. si m. pi. Du grec
christos oint, et machomalcombattre.Littéra-
lement ^qui combat Jé3U8-Chrit.t, T. d'hist.
ecclés. On a donné ce nom touVles sectai-
reg qui se sontécartésde la doctrine domi-

CHROMATE.e. m. y, de chimie. ( On
prononce cramât* ) Nom génériqne des sela'
brméspar la combinaison- de l'acide chro-



ipiqoe avecles basessaliflables.Les chroma tes
"àe font employéeque dans ta peinture.

CHROMATIQUE,adj. des djfiÉur genres.
( Prononcez

damentale que es diversesparties de Har-
monie puissentprocéder par semi tons tant

"Èinnnntant-q.u^eiidescendant.Genre chroma-
tique. Ordre chromit5fiïg~Sfcin>eminii chroma-

tont successifs pratiqués dam la chromatique
ne sont pas !ou,du même genre. (J.-J. Rouss.)

C H ROMA'f IQGEMENT. adv.(Prononcez
cromaliquement. ) T. de musique. Dans lor-
dre chromatique par semi-tons. Dans Ictna-
jettr, on peut encore descendre chromatique-
ment de la dominante, sur la seconde note.
{3.-Ï. Rouss.)

CHROME. «, m. (Prononcez crame.Dn
grec eliràma couleur. Demi-métal nouvelle-
ment découvert (1793), et auquel on adonné ce nom parce que toutes ses combi-
njisons-'sontcolorées.

En musique on a quelquefois donné ce nom
^à'êé'qu'ori appelle plus ordinairementdiéze.

CIIROMIQUE.adj. des deux genres. ( On

prononce cromique. ) T. de chimie. Qui est
formé parle métal qu'onappelle curirr.o. Acide
cliromique.

CHROMIS. s, m. T. d'hist. nat. (On pro'
nonce cromis. ) Genre de poissons établi au-
près de celui des labres, et aux dépens de
celui des spares. Le type de ce genre est le
petit castagneau qu'un pêèhe parmilliersdans
la Méditerranée.

CHRONIlYOMETRE.s.m. (On prononce
cronliyomètre.) Du grec chronos temps, et en
grec vulgaire, une année, hui pleuvoir, et
metron mesure. Instrument4e météorologie,
qui sert à mesurer la quantité d*rpluîe tom-
bée dans le cours d'uneanuée. C'est lz même
chose que l'hyétomètre.

CHRONIQUE, s. f.'( Prononcerermique, )
Du grec r/ironottcmps.histoire succincte où
les faits abrégés, qui se sont passés pendant
une portion de temps plus ou moins grande
sont rangés selon 1 -ordre de lenrs dates. J^s
chroniques du Juifs. Les chroniques dea saints.

On appelle figurément chronique scanda-
leuse le récit 'des aventures scandaleuses,
les discours médisans. La chronique scanda-
leuse dit que cette femme a été très '.galante.
'V. Hisroim.

CHRONIQUE, adf. T. (On prononce én>;
nique. ) T.
pârcrjurent lentement leurs périodes, psrop-
posltibn aux maladies aiguës qui se terminent
promptemetit. les matadiet chroniques.

(7P*dnorioe*wo-niqueàri)ASùleilr de -chronique. Grand tkn>-

époqneou la date d'Unévénement.

logis.-) Dn grçt chronos temps tet logos<iin-

cours. C'est en général t'histoire des temps.
Les difficultés de la chronologieancienne. La
chronologiedes rois de Babylone.

CHRONOLOGIQUE, ad), des deux genres.
(Prononcez Qïii a rapport
a la chronolp^éT'ï'flWechronologique. Abrégé

CBRONOLOGI STE. s. m. ÎPfOnbncez
cronolog'aie.) Celui qui, sait la chronologie

quia a écrit sur la chronologie. Un savant chro-
Turfogwie, ?-

CHRONOMETRE,a. nj.fPrononcoïcto-
nomètre. ) Du grecchronos temps, et metron
mesure. Nom générique des instruineos qui
servent Il mesurer 'le temps.

CBftONOSCOPE.e.m. (Prononcez erono-
teope.) Du grec chronos temps, et swpeo je con-
sidère. Pendule ou machine pour mesurer le

ecn9RYPHl6SPEÏlMÎÎ.

s; m. (Prononcez
crifiosperme.)T. de botan.Plante annuellede
la côte'occidenlale d'Afrique, qui constitue
un genredans la famille des ch|coracées.

CHRYSALIDE.s. f. (Prononcezcrisalide. )
T. d'hist. nat. Nymphe. État d'un insecte;
renferme dans une coque, sous la forme
d'une espèce de fève, avant de se transformer,
en papillon. Cet insecteest.,on

CttRVSALIDER. v. n. (Prononcez rr«a-
lùter.) Se changer en chrysalide. Il est ,peu
usité.

CHRYSALITHE.s. f. (Prononcez«r«a/ire.)
T.. d'hist. nat. Nom que l'on a donné à uneespèce de corne d'ammon, dont la surface
ridée ressembleà celle d'une chrysalide.

CHRTSàNTELLE. s. f. (Prononcez cri.
tantelk.) T. de bot. Genre de plantes établi
pour placer la verbesinsmutiqae qui s'écarte
:de1l autres par ses caractères.

CHRYSANTHÈME,
a. f: ( Prononcezcri-

tanthime.) T; de botan. Genre de plantes de
la famille des oorymbifères.

CH RYSÀNTHÉMOÏDES. s.(Prononcez,
critantUmoldes. ) T. de botan. On a donné ce
nom à d»'Uj espèces d'ostéospermes.

CHRYSANTfiÉMQNouCrfKYSAîrTHE.
MUM. s. m. (Prononcez crisanthémon. ) 'Du
gr,eccliritsos or, èïanthos flenr, Littéralement,'
(leur d'or. T. de botan. On a donné ce nom
à un grand nombre de plantes qui ont tes
fleurs jaunes, et particulièrement au souci
des jardins.

ClIRYSANTlN.s.mJ (Prononcez crlsan-
tin. ) On donne ce noma une morte de bourre
de soie. -p •

CHRYSAOire.*.t (Prononcez critaorè.)

méduses et quefpnaréuni auxCTanées.

être. ) Du etwgaw»*«rgent.
linpOt

or::
mpUiboa-

elii». 'mrcetnot

ïénH)3a<îte>«>de

Pimcinthe.

ches ce qui tes a fait appeler aussi
ries.

•g rec rhriisosoc. T. d'bist. mit. Oenred'insectoA
de l'ordre des Ryménoptères section des
térébrans, famille des pupivorés tribu dés
ebrysides. On lésa nommés ainsi cause dé'
la brauté de lecrrs cortlpursqui ont le brillant
et l'éclat de» pierres precieases.

•CHRYSISTICE.s.f. (PrononcezmsirtiVe.)
T. de bot. Genre, de plantes de la famille des
gram'inées,'qnine contient qu'une espèce ve-
nant tlu cap de Bonnt-Espérance.Elle a les

.feuilles 3ès~graminéesL_etses fleurs sont ao-
compagrtétsd'une feuille^ pTtSTîoTirte-queJML

autre» quileuTsert de spatlie.
CHEYSITE. s. f. tfrononcezcnjife.JT.

d'hist. nat. Nom que les anciens donnaient à
la pierre de touche. On désigne aossi par

tiennent quelques parcelles d'or. C'estaussi

-CBRYSÎTIS.s. m. ( prononcez crisltis.)
Plante des anciens que l'on a rapportée angenre chrysocomè.

CHRYSOBALANUS. s. m. ( Prononcez
crisobfitanus. ) T. de 6ot. Nom génériqne
qu'on a donné à un arbrisseau nommé icaco
en Amérique.

CHRYSOBATE. s.f. (Prononcezcrisobate.)
T. de chimie. Végétation d'or opérée par le

CHRYSOBERYL.s. m. (Prononcez criso-
bèril. ) T. d'bist. nat. Nom que l'on a dounéà
la substanceplus connue sous celui de cymo.
phane. V. ce mot.

CHUYSOCHLOKE. s. f. ( Prononcéiscri-
metore.) T. d'hist. nat. Gonru de mammifères
carnassiera insectivores. La seule espèce de
ce genre, -jusqu'à présent bien connue, a la
tûille et le port d'une taupe..

CHRYSOCOLLE, s. f. ( Prononcez triso-
colle. ) T. d'hisi. nat. C'est le nom que les
aneiens 'naturalistesdonnaient bu borax, et
même au vert de montagnequi est un carbo-
nate de cuivre. Il parait d'après ce que dit
Pline qu'on donnait le nom de ohr/soeolle
à tous qu'on
générateursdesruétéui. On a appliqué ce
nom à un minéral cuivrera qui a été reconnu
'Peuraa cuivre hydraté.-=Les anciensappe-
laient aussi chrysocolle ( colle d'or), une
substance Terte qu'ils employaient pour
souder l'or, de même que nous employons le'borax..

CHRYSOCOME. a. f. (Pranoncez crise.
eome. }T. de bot. Genre de plantes de la fe-
mille des'Corymbiieres.Ce sont des'plantes
trutescep tes ou herbacée»,a feuilles simples
et*Hernes,et à fleurs «olifaireson disposées
en corymbes termuraux. On en roanait>une

m. ( Prononcez trito-
don. ) T. dliist. nat On a-plaec dans le

trio.) T. d'hist. nat. Génie d'insectes 'de
l'ordre des diptères, qu'on a réuni & celui' de

n& ) T.de
sont opposées, ovales. tvMenT,ve4«e8, et



CHRYSOGRAPHE.s: m. (Prononcezcri-
segrqphe. ) On désignait par ce mot, aux qua-
trième et cinquième siècles, ceux qui écri-
vaient en lettres d'or.

CHRYSOLAMPE, s.. f. ( Prononcez èriao-
lampe. ) T. d'hist. nat. Genre d'insectes de
l'ordre des hyménoptères famille de&supi-
vores, tribu des chakidies.

CHRYSOLE. s. f. ( Prononcez criseU,) T.
d'bist. nat. Genre de coquilles établi aux dé-
pens des nautiles de Linnée dont -il diffère
par une ouverture triangulaire, fermée par
un diaphragmequi n'offrepoiut de trou, mais
qui est crénelé contre le tour de la spire. La
coquille qui sert de type à ce genre est pres-
que transparente. Elle se trouve dans la
Méditerranée,aux environs de Livourne.Elle
n'est pas plus grossequ'ùngraindcmoutarde.

CHRYSOLlTIIE.«.f.(ProDoncezcriw/e/e.)
T. d'hist. nat. Les minéralogistes n'ont point
été raccord sur la substance qu'ils ont ap-
pelée chrysolitheet les joailliers le sont en-
core moins, car ils donnent ce nom à tonte
xspèce de gomme d'une couleurjaune vërdâ-
tre, qui joait d'un certain éclat et ils ap-
pellent péridot, une gemme d'un vert faible
et qui n'a que peu d'éclat. On a décrit
soos'le nom de chrysotilhe ordinaire, une sub-
stance jaune verdâtre qu'on trouve=enEspa-
gne, et dont la forme crietalline ressemble
beaucoupà celle du cristal de roche. Mais
l'analyse fait voir que cette chrysolithe n'é-
tait qu'une apalite phosphatée ou chaux. On
a doané le nom de chrysolithe de Saxe, à uoe
variété verdâtrede la topaze; celui de chry-
sotithe orientale, à la topaze d'Orient d'une
teinte vcrdàtre; celui de clirysotithcs du Bré-
sil et de Sibérie, à des variétés d'éuieraudes
et d'aigues-marinesd'uue teinte jaune plus
ou moins foncée. On a restreint le nom de
chrysolithe à la substance déjà connue sous k
Boni de chrysolithe des volcans et qui n'a rien
4e commun avec les diilèreuti»grmuei aux-
quelles on avait donné ce nom. Mais on a
cru devoir assigner spéciale uent cette déno-
mination à celle qui se présente sous uneforme régulièreet cristallisée. On a donné le
nom d'oliinnc à la matière vitreuse d'une
couleur jaune olivâtre, qui se trouve en mas-
ses irrégulières d'un, volume considérable,
du sous la forme de petits grainsdisséminés
dans la lave ou le basalte. Enfin on a réuni
ces deux substancessous la dénominationde
péridot.
CHRYSOLOGUE. adj; des deux genres.( Prouoncez crisologue.) Du grec chrusos or,j et logos discours. On a donné ce nom à qael-

ques personnes célèbres, à cause de leur élo-
quence.CHRYSOMELÈ.

s. f. (Prononcez crito-
mèle. ) T.. d'hiït. nat. Genre d'insectes de
l'ordre des coléoptères section des tétramè-
res, famille des cycliques, tribu des ehryso-
méUncs.Ces insectes ont beaucoupde.rapport
avec les attises, -les galéroqnés,les oriocères,
les érotyles, les oansideset les coccinelle^lis
ont fort petite leiplusgrands n'ont quecinq
à six lignes de longueur .«urtrois ou quatre de
largeur. Leur forme est très-agréable et or-
dinairement enrichie des plus belles couleurs.

f. prononcez
arisomélines.) T. d'hist. nat. Famille d'insec-
tes de l'ordre des eo'èoplcres, section des té-
trapvrea, ainsi nommée du genrecl/rysomcla
de Linnée dont elle se compose.CHRYSOPÉB. a. f, ( Prononce* erhopàe. )

dont
OB' a bit un genredana la &a>ille du mille-

CBRYS©elU$Eis. f. { Prononcezerisor
prose.) T. d'hist. nat. Pierre de la nature du
silex, mais remarquable par sa jolie couleur
vert de pomme,qui passe quelquefois au vert
blanchâtre, au vert d'olive, etc.

êHEYSOPS. s. m. ( Prononcez crisopt.
•T. d'hist, nat. Genre d'insectesdé l'ordre des.
diptères, famille des tanystomes, tribu des
taoniens; et qui diffère des taoos par ses an-
tenues sensiblementplus longuesquè la tête,
et prequecylindriques:, .1

CHRYSOPSIDE. s. ira. ( Prononcez cri-
T. Genre d'Insectes de

l'ordre des diptères dan» lèquét on a coin-
pris les espèces du genredes taons.CHRYSOPTÈRE,.

s. f. ( Prononcez <-rûo/>-
tèro.) T. d'hist. nat. C'est un des noms que

CHRYSORRHOEA. s. ( Prononcez '*•«-
sorrhéa. ) T. d'hist. nat. Nom spécifique d'un
lépidoptère nocturne du genre arctie.

CITRYSOSPLÉNIUM. s. m.. (Prononcez
crises n Union.) T. de botan. Nom générique
des dorines, plantes de la famille des saxi-
frages.

CHRYSOSTOME. adj.. des dedx genres.
(Prononcezcrisoslomc. ) Du grec chrusos or,
et stoma bouche. Nüm qu'on a donné à saint
Jean, patriarchede Constantinople, à cause
de son éloquence.

CHRYSOSTOSE. s. m. ( Prononcez crisos-
tote, ) Nom qu'on a imposé à un genre de
poissons de la division des thoraciques. Il
ne renferme qu'une seule espèce, le chry-
sostose lune, que l'on avait placé parmi les
zées, et qu'on avait appelé poisson-lune.C'est
un magnifique poisson, sur le corps duquel
des refléta d'azur de vert clair, d'argent,
se jouent sur un fond d'or, au milieu d'un
grand nombre de taches couleur de perle ou
de saphir. Ses nageoires sont d'un rouge écla-
tant. Il a quatre à cinq pieds de long, et se
trouve rarement dans les mers d'Europe:

CHRYSOSTROME. s. m. ( Prononcez cri-
sosirome.) T. d'hist.nat. Nom qu'on a donné
à un genre de poissons, établi parmi ceux
de la division des jugulaires, et qui ne ren-
ferme qu'une espèce. Il habite la Méditer-
ranée.

CIÏRYSOTOXE.s. m. ( Prononcezcriso-
tome. ) T. d'hist. nat. Genre d'insectes dé
l'ordre des diptères.famille des nthéricères,
tribu des syrphies.Ces ingecfes^3Pt4é corps
presque ras, noir, avec des taches jaunes,
et ressemblentà des guêpes. On les trouve
sur les fleurs dont ils sucent le miel et
au-dessusdesquelles ils planent quelquefois
4ong-tenr>ps.

*>CHRY&ULEÊ.s. (PrononcezcrisuUe. )
Du grec chrusos or, et hutizô je purifie, j'-«-
pure. On doonc ee nom à l'eau régale qui dis.
sont l'or. C'est l'acide uitro-pjïicifltiq'uedes

CHÏpNIBNS, ESfNES. adj. pi: Tr^aV
mythologie. Les anciens appelaient dieux
chtoniens, les dieux terrestres ou infernaux.
Ilsdopnaieot snr-tput ne noma Curés, à Ju-
piter, ii Mercure et à Iîacchus.

CUTOMSS. s. f. pi. T. d'hist. anp, Vêtes
célébrées par lèsGrecs en l'honneur do Cérès
aurnommùe phtonjenr ;rrestre.

moineau. Le moineau chuchète.
CHUCHOTEMENT,e. m. Actiop de chu-

CHUCHOTER,v.n.Expressionfamilière
qui signiGe parler bas à l'oreille de quelqu'un,
en présence 6> quelqueantre personnedont

en me regardent»

s. f. Celui ou cette qui. aime à chuchoter,qui
a l'habitudede chuchoter.

CHVCHOTERIE. s. f. Expression fami-
lière qui signifie, entretien de personnesqui
parlent à L'oreille,de peur d'être entendue»

dos autres. Ils ont eu ensemble une longuedm-

CHUINTANT, TE. adj. T. de gramm.Mot nouveau. O"ri appelle articulationchuin-
tnnte, celle dont le son est représentédans
la langue française, par j, et ch; comme
dau\jantais et château,

ÇHULON OO.GHELASON.s. m. T. d'hist.
nat^Qugdrupède fort commun en Tartarie^
â long pçil doux et grisâtre dont la fourrure
est estimée en Russie et en Chine. On croit

-qùe^est-le lynx.
CHUNCO. s. m. -T. de botan. Genre de

plantesétabli pour placer deux arbres du Pé-
rou, qui se rapprochentdes badamiers.

CHUNGER.s. m. T. d'hist. uat. Nom d'un-
oiseau encore peu conon, qui habite les plai-
nes delà Grande-Tartaric. Il est tout-à-fait
blanc, excepté à la tèie, au bec, aux ailes et,
à.la queue, qui est d'ua beau rouge.Sa chair
est délicate et tire, pour le goût, sur celle
des gélinottes.

CHUPALULONE.s.m.T. de botan. Nom
d'un arbuste du Brésil, dont le fruit se
mange.

CHUPMESSAHITES.s. m. pl. Secte de
mahométans qui croient en Jésus- Christ
mais qui n'osent lui rendre^ucun .culte pu-blic. • >

CEUQUELAS.s. m. pl. Étoffesde soie et
botou, fabriquées aux Indes orientales, Elles
sont toutes,rayées, et ne diffèrent entre elle*
que parce qu'il y en a à grandes et à petites;
raies. On les appelle aussi chercolècs ou clter-.
connées.

CHUQUIRAGA.s. m, T. de bdt. Genre
de plantes établi dans la famille des corjm-
bifères. Ce genre comprend trois espèces qui
sont des arbrisseaux originaire^des mtinta-^
gnes du Pérou, dont les feuilles sont éparses,
orales, aiguës, ruides, pointues, tiès-rap-
prochées, et les fleurs solitaires à l'extrémité
des rameaux.

CHURAH.s. m. T. d'hist. nat. Pie-grièche,
rousse du Bengale.

CHURGE. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau des,
Indes peu connu, dont lès uns ont fait uo,
pluvier, et les autres une outarde.

CHURI. s. m. T. d'hist. qat. Nom de l'au-
truche dé Magellan dans l'Amérique méri-
dionale.

CHUS. 8. m. (On .prononce chuce.j T,
d'hist. ane. Mesure attique peut les liquides,
qui contenait huit hémines.

CHUSITE. g. t. I. d'hjst.nat. Substance
à laquelle en a donne ce nom à cause de sa
fusibilité. Elle se trouve disséminée en très-
petits mamelons, d'un jfu>nc de cire pàle ou
verdâtre .dans les pores d'un basalte porpby;
rique, brun noir, de la colline de Limbourg,
Elle est translucide,fauilecasser. Sa»eassure
est lisse. On a regardé cette substance, ainsi
que la linabilite,cgmme unevariétédepéridot

CHUT. (On prononce le T. ) Mot dont on
se sert pour avertir de faite silence ou de
garder le secret sur quelque chose

CHUTE1. s. f. L'action de tomber. Faire
une chute. Faire un; chutede cheval, tombe*
de cheval, la clmit d'une maison. La <<(<«
d'un arbre, la chute d'un Umrenl, d'une rivière.
C'est là qu'un torrent impétueuse se prccipilç
sur un ht de via-
lencede seschutes. Le pays est arrosé
par un grand notnbr*.do

uoti «ont navigable!



plus .long cours, sans lus rocherset les chutes,
d'eau qui interrompent la navigation, (tiayu. )

On dit la chute des feuilles, pour dire, la
saison où les leuillfcs des arbres tombent. Cet
homme mourra à la\chute des feuilles.

des personnes ou les cboses, d'un état supé-

XII détermina
sa efuite

en formant des desseins
qui ne pouvaienttire cœiculés que par une len-
gue guerre. (Montasq.) Précipiter sa chute. Il
était réputé capable \de soutenirpar sa sagessele -colosse du pontificat qui semblait menacé de
sa chute ( Volt.) La chute de la marine esptt*.
gnole, fit passer le sceptre de la mer aux mains
des Hollandais. (Rayn.) Nul secours étranger ne.
retarderait d'uninstantta chute de celte autorité.
(Idem.) La chute de Ç/iomme dégénéré est le
fondement de la théologie de presque toute4 les
anciennesnations. ( Volt.)

CuuTS;'se dit figurément en morale, de
l'action de com mettreune faute par faiblesse.
Si l'ivresse ort quelque autre passion m'eût fait
vaciller encore, j'aurais fait alliant de chutes
quede-Jaux pas. (J.-J. Rouss. ) Ne vois-tu pasqu'après s'être relevé d'une chute, il farrl se
tenir debout et que s'incliner du côté opposé à
cçlui oit l'un est tombé, c'est le moydR de tom-
ber encore? (Idem.)

Choie. On appelle ainsi la pensée qui ter-
mine une petite pièce de poésie. La chute
d'une épigramme, d'un sonnet. La chute
d'uneperiode, est la cadence, l'harmoniequi
la termine. La chute d'une pièce 'le théâtre,
c'est son mauvais succès. Chute, ep termesd'architecture,se dit d'un ornementde bou-
quets pendans composés de fleurs ou de
fruits que l'on place ordinairementdans les
ravalemensdesarriere-corpsde chambranles,
de pilastres de pierre, ou de panneauxde me-nuiserie–En termes de jardinage, on ap-pelle chute, le raccordementde deux terrains
inégaux, lequel se fait par des perrons, oudes gazons en glacis.- On appelle chute
d'eau, en Vrmes d'hydraulique, la pente
d'une conduite, depuis son réservoir jusqu'à
l'élancementd'un jet d'eau dans un bassin.
On dit aussi qu'un ruisseau va former unechutc d'eau sur une roue de moulin. -Les
horlogers appellent chute, le petit arc par-
couru par la roue, quand l'une de ses dents
quittel'ailé du pignon dans lequel elle engrè-
ne, et qu'une autre tombe sur la suivante.
En termes de musique, chute, se dit d'un
agrémentdn chant et des instrumens; qui nedillëre de l'accent qu'en ce qu'il se fait d'une:
note à une autre note plus haute ou plus bas-
se. Les chirurgiens donnent ce nom aux
accidens qui arrivent lorsqu'on tombe dehaut, et au relâchementde certaines parties
molle» ,'telles que la luette, la paupière su-périeure, le vagin, le fondement, la ma-trice;

En termes de chasse on eppelle chute les
lieux on Iescanards, le» bécasseç, eic, -Tien-
nent se rassemblerà l'entréede la nuit.

En termes de marine, chute, se dit de la
hauteur verticale d'une voile quand elle estdéployée, c'est-à-dire,hissée, amurée, bor-
dée. On dit qu'une voile a trop do chut».,
qu'elle manque df chut», quand elle éèche
par trop ou trop peu de guindant on 6au-
teur.CHYLE. s. m. Du grec chuht.T.de méd.
Suc blanchâtre dans lequel les aiimens sechangent immédiatement par- la digest» ion
et qui se mêle aveé la masse générale du
aang. L'élaboration du chyle.

CHYLEUX; EG&E. adj. T. d'anat. Qui
appartientau chyle. On ditonfluide ehykuas,
pour désigner une humeur qui ressemble an
chyle et non pour indiquer le chyjç même

comme le font quelquesauteurs. On dit aussi
tes vaisseaux chyleux mais iei,, il faut préfé-

CHYLIFÈRE. adj.m. T. d'anat, Il se dit
des vaisseaux qui portent le chyle dans les?
différentes parties du çorps>Z.« vaisseaux

CHYLIFICATION. s.'f> Séduction des
alimehs en chyle.

CHYLOSE. s. f. Il se dit pour ebyliOca-
tion:

CHYME. s. nu Du grec chumos suc. T. de
méd. On entend par ce mot, une sorte de
bouillie grisâtre et homogène, formée par.la
masse élémentaire, après qu'ellea été $ou-
mise à lj digestion stomacale.C'est dé cette
masse que provient lechvle.

COYMIE. V. Cmjiis."
CHYMOSE, s. f. Inflammationqui fait re-

tourner les paupières.
On àppelle ctïymose, la secondedes codions

qui se font dans notre corps.CI. adv. de lieu. Abréviation ihi mot ici.
Le mémoire- ci -joint. Cet homme-do Celte
femme-ci. Ce livre-ci. Bans les épitaphes,
un met ci-git, pour, ici est enterré. Ci,
se joint avec par, et l'on dit par-ci, par-là,
pour d ?e, en divers endroits.Il a retenu del'Enéide quelques vers par-ti par- la..On voit
dans ces prés quelques fleurs par-ci par-là. II
se met aussi devant les prépositions dessus,
dessous, deoant, après, contre. Ci-dessus ci-
dessous, ci-devant, ci-après, ci-contre.

CIACALE. s. m. T. d'hist. nat. Animal
qui tient du loup et do rénard.

CIBAGA. s. m. T. dé but. Arbre des Indes
orientales qui ressembleau pin.

C1BATION. s. f. Du latin cibare nburrir,
donner Il manger. Opération chimiqueparlaquelleon donne plus de solidité à une sub-
stance. Il est inusité.

CIBAUDIÈRE.s. f. T. de pêche. Sorte-de
filet dont on distingue deux espèces, la ri-
baudièrt flottée. et la eibaudière non flottée.
La dernière diffère de la première, en cequ'au lieu d'ètre garnie par le haut, de flottes
de liège dont l'usage est défaire tenir le filet
à plomb dans l'eau elle est tendue sur des
perches.

CIBE ou CIBLE, s. f. Planche ou but con-tre lequel on tire. Tirer ci la cibe.
CIBOIRE! s. m. T. W%ulte catholique.

Vase sacré où l'on conserve les horties-eon-
saçrées. Le saint ciboire. On donne, la bénédic-
tion avec It saint ciboire,

CIBOULE, s. f..Genre de plantes qui estdu genre de l'oignon.
CIBOULETTE,o. f. Petite ciboule.
CICADAIRES. s. m., pi. T; d'hist. nat.Famille d'insectes de l'ordrê des hémiptères,

section des homoptères qui, éomprend les
insectes que l'on désigne en généralsous le
nom de cigales.

CICADELLE. s. f. T. d'hist.
signe, parce mot, un genre d'insectes hé-
miptères qui comprend des cigale* des cer-
copea et des membrace». On a donnéaussi
ce nom. à une division de la:famille des cica-
daires.
CICATRICE. f. Marquequi reste sur la
peau après la guérison des plaies et des'ul-
cères. Grande cicatrice. Ce militaire « le çer/w

trite.
CICATRICULE. a. f. Petite cicatrice.

II se dit particulièrement d'une petite tache
blanche dela membrane qui enrelopr.3

CICATRISANT,TE: adj. m. T. de méd.
Qui cicatrise » qni est proprt à déterminer la
cicatrisation. Remèdes cicàlritant.

CICATRISATION,s. f. T. de mià. Ac-
tion, opération par laquelle la nature forme
la cicatrice. Dans un sens .plus étendu,
ce mot s'applique à la réunion naturelle de,
parties du corps vivant, quî ont éprouvé
quelque solution de continuité. Il se dit aussi
des arbres.

^ICATRISER. t. a. Fermer, en parlantd'une plaie. Ce remède cicatrise tes plaie».
Il signifie aussi faire, former des cicatrices.
La Petitecicatrisé le visage.

sa CiciTmsEft.Sa plaie je cicatrise..
Cicatbisé i!b. part.
CICC'A. s. f, T. de bot. Genre de plantes

qui comprend trois arbres de l'Inde dont les
^rameaux sont simples et garnis de deux

.jaugirdeTeuillesalternes, ovales, lancéolées,
et dont les fleurs sontpctilei.

CICCUS. s. m. T. d'hist. nat. On désigne.
par ce mot, une petite sauterelle et une es-pèce d'qié sauvage. •

CICER. s.,m."T.de bot. Nomqu'on donne
à la plante que nous nommonschiche, oupois-chiche. Le nom de citer est devenu\
par la, suite celui de bcaucuup de légumi-
neuses différentes, mais qui ont néanmoins
quelque ressemblance; puis on l'a fixé aupois-chiche.

CICEJIO. s. mv. Caractère d'iwprimerie
qui titre le saint-augustinet le petit-ro-
main..

CICEROLE.s. f. Espèce de pois-chiche.. CICERONE, s. m-(On prononce cicèronjé.)
Terme pris de l'italien. Nom que l'on donne
en -Italie, et surtout à Home, à ceux qui
connaissentles choses dignes de la curiosité
des étrangers, qui peuvent être dans uneville, et les conduisent dans les lieux où
elles sont.

CICÉRONIEN,NNE. adj. Il se dit de cequi a rapport au style et à l'éloquencede Ci-
céron. Style cieèromen, éloquence cicéronienne*.

CICÉUONISER.v. n. Imiter le style de
Cicéron. Ce mot qu'on trouve dans quelques
dictionnairesn'est pas d'un usage ordinaire;
on pourrait tout au plus l'employer en 'plai-
santant.

CICINDÈLE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
des pentamères, famille des carnassiers,
tribu des cicindelètes.

C1C1NDELÈTES.
s. f. pl. T. d'hist. nat.Tribu de l'ordre des coléoptères section des

pentamères, famille des carnassiers.
CICLÀMEN. V. Cyclwe».
CICLAl\IOR. s. m. T. de jardin. Sorte de

bordure que l'on nomme aussi orje.
CICLE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

poissons établi aux dépens des labres. Il serapprochebeaucoup des canthères.
CIÇLOPHORÈ.'s. m. T.d'hist.nat. Genre

de cgquillés, établi pour placer l'hélice vol-vu qui fait partie de» eyelostomes.L'espèce
qui sert de type à ce genrea un pouce de dia-
mètre. Sa couleur est jaune, ornée de blauç.
On la trouvejsnJÈgypte.

CIGUTA. e. f. T. de bot. On a désigné
parce mot; plusieurs, plantes de'la famille
des Oinbelliferes remarquables par leurs
qualitéssuspectes; Les botanistes moderne»
ont conservé ce- nom la grande ciguë.
Liuoée nommecictita un autre genre, que
l'on a nommé cièutaire.

1C1CUTAIRE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille deb ombellifères,appelé
cicuta par Linnée. Il comprimé trnia espèces
dont deux viennentde l'Amériquèseptebtrio-
nate, et «ontpeu Connues;la troisièmeest la
cicutaire aquatique,qui se trouve en Europe.

CID. s, in. Mot emprunté de l'arabe qui



signifie chef, commandant, La tragédie du
en.

CIDARITE. s. f. T. d'hist. nat. Genre éta.
bli aux dépens des oursins. Les cidarites dif-
fèrent de tous les autres échinides, par ta
perforationde leurs tubercules, qui donnent
passage un muscle destiné faire mouvoir
tes épines souvent fort longues et fort grosses
dont ils sont pourvus. Ce genre se divise en
<ieux groupes, les turbanset les diadèmes.

CIDAROLLE.s. f. T, d'hist. nat. Genre
de coquilles établi aux dépens des polytha-
lames. Il comprendune seule espèce quia a
peine une ligne de diamètre, et qui se fait
remarquer par le singulier enchevêtrement
de sa spire qui a la foiçie d'un turban. On
la trouve en grande abondancedans la Médi-
terranée.

CIDRE, s. m. Boissonfaite avec du jus de
pommes, de poires, ou niCme des fruits de
cormier pressuré*.

C1ÉCA.s. T. de botan. On a donné ce
nom à un genre établi aux dépens du croton,
et qui en diffère par les étaminesau nombre
de huit, qui ne^sont pas réunies par leurs
filets comme au croion.

CIÉE-ÈTE. s. m. T. d'hist. nat. Crustacé
des rivières salées de l'Amérique dont onfait usage dans le Brésil, soit en aliment,'
soit pour guérir une maladie qu'on nomme
mia. C'est l'ocypodccumbattaut.

CIEL. s. rn. Bu grec hoilos creux, concave.Il se dit vulgairement de cet orbe azuré et
diaphanequi environne la terre que nous ha-
bitons, et au dedans duquel paraissent se
mouvoir tous les corps célestes. Lever les
yeux les mains vers le ciel. Une noire tempête
déroba, 14 ciel à nos yeux. ( F'énél. ) La voûte
des deux. Figurémcnt élever quelqu'un
jusqu'aux cieux. C'est le louer. extraordinaire-
ment.

Ciel, se prend, dans le sens le plus éten-
du, pour tout l'espace qui est entre la terre
que nous habitons, et les régions les plus éloi-
gnéea des étoiles fixes; et dans un sensplus restreint, on entend seulement par cemot, une partie de cette étendue, savoir
celle qui est occupéèpar l'air que nous res-pirons. Le ciel brilla d'une, clarté plat pure.(Bart6.) On voit pendant plusieurs mois les
eaux du ciel inonder la tcrre OH se refuser à son
attente. ( Idem. ) La nature en récompense adonné d ce cfimat un ciel screin, un airpur.( Volt; ) Les oiseaux du ci' te feu du ciel.

En termes de marine, on dit, un cielfin,
nuageux brumeux couvert; un ciel étoile,
un beau ciel; un ciel orageux un ciel gris.

Ciel, se prenait par les anciens pour unendroit des hautes régions du ciel, habité
par les dieux; et les théologiens chrétiens
placent dans un endroit semblable le séjour
de Dieu, des saintaet des bicnReureux.C'est
ce qu'ils appellent le ciel, le royaume des
deux, le paradis. En ce sens, il est opposé à
enfer. Gagner le ciel. Jésus-Christest monté auciel le jour de t Ascension. Je voudrais que quel-
qus ange voulût descendredu ciel, pour calmer
toua les esprits et faërn la paim. (Sévig. )

Ciel, PARADIS. (SyA.) On emploie figuré-
ment ces deux termesdans lit style religieux,
pour désigner lé lieu où les ,justes se réunis-
sent à Dieu dans l'autre vie. Le ciel est lé
séjour propre de la gloire le paradis,celui
de la béatitude. Le ciel e»t le tabernacle,
le temple, le trône de la divinité là les
saints voient Dieu face à face, le contem-
plent, l'adorent et le glorifient. Le paradis
est l'héritage la patrie, la cité des bienheu-
reux:là Dieu .Versesur les élus, des torrensintarissablesdeviens de plaisirs de volup-
tes de délices ineffable».Clest Dieu qui fait

le ciel; c'est le bonheurcéleste qnrtfait lepa--
radisi Le.paradis est dans le ciel. Il faut
combattre pour gagner le ciel; la couronnede gloire y attend le vainqueur il faut vivre

-Saintement pour obtenir lc paradis; la ré-
compense des bonnes oeuvres y est toute
prête.

Ciel, se prend aussi pour les dieux, pourla divinité, pour la volonté divine, pour la
providence. Quandnous faisons le bien, le ciel
augmente nos jours,et notre bonheur. (Itartlï. )
Un arrêt du ciel. La volonté du ciel. J'implore'
en vaïn le riel. Le ciel est sourd' aux prières
des faibles. (J.-J. Rouss.) Le ciel se déclare ennolre faveur. ( Volt. ) Les particuliersfatiguenticipar des vœux indiscrets. ( Barth.)Us ne.par
lesquels le. ciel afflige la terre. (Fénél.) J'in-
terroge les deux la terre l'univers entier.
On. dit familièrement, remuer ciel et terre
'pour vcnirbout dc quclque chose, pour par-venir à quelque chose, pour dire, employer
tous les moyens qu'il est possible d'em-
ployer..

Ciel, se prend aussi dans le sens 8e cli-'
mat. Un'ciet rude, brûlant, tempéré. Les ani-
maux éprouvent comme l'homme, les influences
du ciel ct de la terre. (Buff. )

CIEL, au plur. ciels, se dit en peinture,de
la partie d'un tableau,d'une décoration» qui
représentele ciel. L'n ciel bicit peint. Qui est-
ce qui fera des. çicts et des nuages au gré de

Vcrnct ?, ( Diri. )
On appelle ciel d'un lit, la partie supé-rieure d'un lit; ciel decarrière, le premier

banc qui se trouve au-dessous du trou etqui sert de plafond à une carrière de pierre
qu'on exploite! On dit, travailler à cielou-
vert pour dire, enlever les tenes de l'en-
droit où.l'on veut ouvrir une carrière. Dans
ces deux sens on dit ciels au pluriel.

CIERGE. s. m. Chandelle de cire qu'on
brûle dans les cérémonies religieuses, Un
grand cierge. Un cierge bénit. Le çierge pascal.
Cierge blanc. Cierge jaune. Atlumer, étendre
les cierges. L'usage de- cierges dans les cérémà-
nies de religion est fort ancien, (Encycl.) Les
païens mettaient des cicrgcs devant les statues
de lcurs dieux, (Idem. )– On dit familière.
ment, droit comme un eicrge pour dirè, très-droit. Cet homme se tient toujours comme uncierge..

0En termes d'hydraulique,onappelle cierges
d'eau, plusieurs jeta d'eau élevés eTperpén-
diculaires, fournis sur la même-lignepar le
même tuyau, la tête d'un cana!, d'une
cascade et ailleurs. On les appelle grilles
d'eau, quand ils sont près les uns des au-tres. ' -s
-CIERGE, ÉE. ad). Expression, que tes
marins emploient quelquefois pour indiquer
une continuité de mais tenus très-droits. La
mâture de ce bâtimmlest bien citrgée.

CIEHGE-DU-PÉROU
ou FLÀMBEAtU

DU-PEROU, s. m. T. de botan. Plante du
genre des cac tiers ordinaire du Pitou où
elle croit parmi les rochers dans le voisinage
dé la, mer. Elle est dépourvuede fouilles, etremarquable par sa forme singulièreet p»r sahauteur..

CIEHGE-YASCAL. s. m. T. d'hist. nat.Coquille du genre des cOneg. ' S

Ç1ERGIER.s. m. Ouvrier qui fait et venddercierge».,
CIGALE, s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-

sectesde t'ordre des hémiptères, section des
bomoptères,famille des cicadaires. Ce genre
est composé de la division des cigales porte-
manne qu'on a nommée ainsi parce que l'une
de ses espèces celle de l'orne,en piquant
cet arbre, en fait tcoulerce suc mielleux et

purgatif, qu'on appelle «nanne. On a appelle
aussi ces insectes cigales chanteuses pour-les
distinguer de plusieurs autres héniiuiere!
analogues qu'on appelle aussi cigaietfy? telles
que les folgorelles et les cîcadeilcs. On a
cru pendant long-temps que les femellesseu-les de ce genre avaient la faculté de chanter;
ce qui est une erreur-, puisqu'elles sont d£-
ptfurvues des parties qui sont propres aucbant. Les organes singuliers qui servent auxmules à appeler leurs femelles dans le tempsdes amours, sont logés dans la cavité du
ventre, et recouverts par deux plaques écail-
lcuses; placées en dessous- du corselet, à l'o-
rjgine de l'abdomen;Cegenrecomprendplus
de soixante espèces, dont uu petit nombiese~rruuwen Europe.

Cigale. Les marins désignentpar ce motl'organeaud'une ancre ou d'un grappin quiformentdes anneauxréguliers qui se trouvectdifférenciés par ce mot des organeaux de qur.i
et autres, dont la forme n'est pas toujours la
même.

CIGARRE. s. m. T. emprunté de l'espa-
gnol par lequel on désigne 'un pctit rouleau
fait avec une feuille de tabac et destiné êtreiùuié. On donne aussi ce acm-au tabac àfumer de l'île de Cuba.

CIGOGNE^, f. T. d'hist. nat. Genre d'oi-
seaux del'ordre des échassiers et de la famillo
des hérodions. C'est un gros oiseau de pas-
sage qui a le bec très-long.

CIGOGNEAU. s. m. Le peta de la ci-
gogne.

CIGUË. f. or. de botan. Cenrt de plan-
tes de la famille des ombellifères,dont l'om-
belle principale est garnie 'd'un invitucre àtrois ou- cinq folioles réfécbies et membra-
neuses vers leur base. Dans les cinq à six es-pèces connues de ce genre se trouve la grandeciguë, la véritable ciguë des anciens et desmodernesPlusieurs plantes de la fatnille
des ombellifire. portent ce nom.CIL. m. (On mouille le L.-) On appellecils, les poils dont le bord des paupières estgarni, et particulièrement ceux des pauriè-
res supérieures. Ges cils despaupièresfont aissi
leur effet lorsqu'ils sont longs et garnis, fes
yeux en paraissent plus beaux et lesrcsavds
plus doux: (Buff..)

Cils en terme* de botan., se dit des poils
naissant du bord même d'une partie quel-
conque, rangés distinctement sur une seuleligne, et ordinairementétalés sur le mêmesplan que les faces de la partie ciliée.
.-CIL'AlRE.adj. des deux genres. T. d'à
nat. Qui appartient ou qui a rapport aux cils.Glandesciliain s, d'où les cils tirent leur ori-gine. Il se dit aussi de certains ligamcns
et de certainsnerfs qui sont dans le globe de

CILIAIR.E.s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des mousses, munie»'un seul péristome externe.

CILICE. s. m. Tissu décria que quelque»
chrétiens portent sur la chair par mortifica-
tion. Prendre le cilice. Porter le cilice. Faire
pénitencedans le cilice.

CILIÉ, EE. adj. T. de botan. Dont le»
parties sont garnies de cils.

CI.LIÉE. s. f. T. d'hist. nat. Poisson d'A-
mérique qui fait partie des centroaotes.

C1L1ER. s. m. T. d'hist. nat. ltjom d'un
poisson du genre chétodon.

CILINDRE.V. CruaoRK. s

CILLEMENT:m. Mouvement vif al*
ternaiiletsyncUroiiiqucdes paupières; l'l nefaut pas confondre le cillementdespaupières,avec leur clignement. ce rapt. R

CltLER. v. a. Remuer les paupières vive-



ment toit tolonftiremeot soit inTolonfaireK
ment. Ciller '1. paupières.Ciller la yeux. »
.11 ce prendaussi absofamcat.On ne peut rc^-gardn-lesoleilrant £lttr.

Ciu». Y. n. On dit en termes d'art Tété*.
qu'un cheeateille,r dire. qu'il commence
à avoir les soorcii» blancs.

ClfctOSE.s. f B signifie la même chose
que ciilement et e*t inusité.

CIMAISE,V.C»Éi*«b.
C1M8ALA1RE. si f. T. de botaw. Nom

spécifique d'us muflier.
CIMBALÉE.s. f. Partie du plein jeu de

l'orgue.
CIMBEX.». m. T. d$ist, flat. Genre d*in>

sectes de l'ordre des hyménoptères,seet;on
des térébrans, famille des purte^ïcie tribu
des tenthredio.es ou moHclies-a-scie.

CÏMBBÏÏ» o. m. T. d'hist. nat. Espèce de
poisson dn if are gade, qui habile les mers
du Nord.

1CIMBftES. s. n:. pKT. de géogr. anc. An-
cien peuple, le plus septentrionalde l'Ailé-
magne, Les Grecs les ont quelquefois confon-
dus afc les Cîiymérieng.

CIME. s. f. Lé sommet aigu on la partie
la plus élevée d'no corps terminé en Fointe.
La cime d'une montagne,La cime d'un rocher.

midal. La cime du mnj^tueuie Jura rourokmùt
le tableau. (J.-J. Hoù>s. ) On retrouve les tné~
mes planta sur les rimeï glacées d- s montagnes
d' Afrique. (Barth.) V. Sommet. –II se dit
aus^ien termes de botanique.La cime d'une-
piaule d'une peur.

CIMENT: s m. Dri latin ciémentum.C'est
en .génital, une composition d'une matière
glutineuse et tenaèe, propre à lier, finir, et
faire tfnir ensemble de* pièces distinctes.
Lc mortier, la 'ioudure, la %lu, sont des riment.

Em termes d'architecture, on appelle par-
ticulièrementciment, une sorte de mortier

liant qu'un employaonir ensemble des bri-
qdes ru des pierres. Faire du ciment. Bâtir

chaux et à ciment., Un enduit de riment.
Les orfèvres les graveurs, les metteurs-eu-
oeuvre,, tes peintres, les Terriers, les laïen-
ciers ont ilc« eimens qui leur sont propres.

CIMENTER,Y. a. Lier, unir avec du ci-
ment. Cimentcrdes pierre. Cimenterun paré.
–r Fïgurément cimenter toutit les parties
d'an nouvel empire. (Montesq.) ïl g> dit
aussi figuré ment dans le gens de consolider.
Cimenter la paûp. Cimenter /me union. Diljïp-

t renies causes <*me0rtrurentdans ia suite àrimeu*-
tef 'celleprérogative.(Par.) Layliipart étaient
trop cccnpès 6 cimenter Lear autorité dans teurt
propret États. ( Idem. )

Cimwnt £r. part.
CIMENTIER, s. m. Artisan qui batet fait

le ciment.
CIMETERRE, «.m. Espèce dVpé» os <k

sabredont seservent IrsTnrw. La lame en
courte et courbe vers la pointe, avec ni» dos
large! Vnanifàt cimeterre.Porter le cimeterre.
Être armé d'tm cimeterre.

CIMETIÈRE: «. m. Grande place decon-
verte oh l'on enterre Ici morts et on Tod
élève des tépnlt lires oroèes de rrort,«l'ubélig'-
ques, ou autres
vet un mort d'un cimtiUte.

CIMRUS, O'i».

disposées.
CIMEX. 8.

plante.de lafaiuiUe et»

pnnaise
qu'ellen'est pas cultivée, bes àntrer«oa<de
la Gitdiat. • rat. O« a

l'ordre des Léiniplères composée

rormrot mniofeoant oncdivtsioode la famille

CIMIER, s. m. Omement qui rornrela

secpmtfermait le cimier de sonuuqne. (Barth.)
CIMIER, s. m. T. de bsoebrrle. Portion

(Tonquartier de derrière d-tfn~bcrnf. En ter-
mes de vénerie j on entend par ce mot la

daM ia torée se donne au maître de rëqui-
page.

Ç1MWU0A.t.Mot latin qnr signifie,
qui chssse les puuaises. T. de botàa. Htan
donné pat Listée un genre de plantes de
la famille de» reponcnlacécs.

CIMOLITHE oa PIERRE-CIMOLÉE.
s. f. Terre bohire qu'on trouve dansune île
de l'Archipel, nomméeanciennementCimo-lit. anjennl'hot VAr%entière.

On donneaussi lé non) de matière cimolée
au dépotai se trouve sur les mealesà aigui
ser. En ce sens il est adjectif.

C1NABBE. s. m. Minéral ronge tre«-pe-
sant, qui résulte d'âne combinaison de mer-
core avec une portion de soufre. Cinabrena,luret. Cinabre artificiel.

CINARCHINE.».f. T. de botan..Espèce
.de plantedo genre asftérule.'

emaaoCÉPHAlES. s. m. pi. T. de bot.
Famillede plantes dont la fructificationest
composée de fleun toutes. flotcoleusc», tan-
tôt toute» hermaphrodite»,tantôtet pins ra-
rement femelles mêlées parmi les hermaphro-
dites. Les plantes 3e cette famille ont une
tige betbacée, rarement frutescente; leurs
feoiifessont alternes,épineusesou ioennes
leurs fleurs varient dane leurs couleurs, et
naissent ordinairement au sommet des tiges
ou des ranieaoïi
CISAROÏDES.s. f. pi. T. de bbtan. On a
donné ce nom on três-pëtît arbrisseau du
cap ,de Bonne-Espérance, qui croit fnr ta
montagnede la Table. Set feuilles sont du-
res, aiguës ses fleurs formentdes têtesénor-
mes qui ont l'apparence dé grosses tète»d'arlfchant.

eiKCESgLtE. s. f. T. de rivière. Corde
par te mo/cnde laquelle on remonte les ba-
tearox sorlcs rivières. Il se dit aussi en ter-nies de marine, des longs cordages qui sër-
*ent à l'artillerie du, vaisseau. Dans ce der-
nier sent oa.cKt -am»i

fougère» établi àmt acrostichet.

tion,

et poorMgnifier,clignoternsnt.

deplante»delafaiBinede.mouMe» ^M-
f
par lequel divers naturalistes

dactiqne. Combnstiofl du bois et antres ma-tières qui- fournissentde la cendre. Il eut inu-
sité on dit incinération.

ClîlÉPIER. v. a.- Réduireen cendres. Ce
mot qu'on troove dans quelques diction-
naire* n'est point usité.

Do latin rrni», cincris
cendre.ft ne se dit que d'uneurne qui ren-ferme des cendres.Urne cinéraire.

CINÉRAIRE,
a. f. T. de botan. Genre de

plantesde la familledes corymbirèrrs qui
comprend dès heebea un de» petits «rbrig-
seauxioot les testée sont entiéreson rare-ment picnalifides souventtomenteuses, et

C1REHARIA.
a. f. Du mot latin einii ceo-dre. T. de botan. Ce nom a été donné sp:-cialementà uae belle plante qui croit sur Iti

bords die la Méditerranée, remarquableparle dorer cendré dont elle est couverte.Ce
nom est clév-enu depuis celui dit genre qui
renferme oeHe espèce. Quelques plantes,
d'abord rapportées au genre cinerarià, for-
ment des genres aodveaus,on sont- placées
maintenant dans lesgenresséneçon et othon-
ne. V. CinÉniiiE.

CmÉBATÎTQÏI. s. f. La réduction des
cormcombmtffleg en cendrespar fa violencea fe&ïyïncmeràTlonest plus nsité.

CmÉTfc)
s. f. T. d'hifit. nat. Geoie d'in-

sectes de 1 ordre des hyménoptères, section
des térébrans famille des popivores,tribu
des oxrores: Ils se rapprochent des cordes,
des bélorea et de. bithyles.

CISETHM1QUE. s. f. De grec kinétmos
mouvement.T. didactique. Science du tneo-cément en général.

CIKGLAGE. s. m. T.'de maiyËé chemin
que fait un vaisseau. 11 est synonyme de sil-
lage, et est peu usité.

C1XGLE. s. m. T^d'hist.nat.Poissoud'eâo
doucequi fait partie des perches et des dip-
térodoos.

CtXGLEAU.â. m. Espèce .de cordeau qui-
sert pour trouver et décrire la diminutiondes

CINGLER,v. n. T. de mar. Naviguer k
pleines voiles. Cingler à l'ait à l'ouest.

11 estaussi actif, et signifie frapper avec
quelque chose de délié et de pliant. Cingler
le visaged'un coup de follet. 1 lui a cinglé !e
visage d'une houssine. L'académie dit aussi
sangler, dans lé même sens; mais ce dernier
seul est français", en ce sens.lise dit aussi d'un vent froid et perçant.
Lé vent angle. Il fait un vent qui cingla la

If se dit aussi de la grêle de la neige, de
la ploie dans le même sens.

Ciacti si. part.
CrSCULATA. s. L T. d'bist. nat. Nom

d'une famille de mammifères,qui correspond
au Ken» tatou.
tes-del'ordredesbfméooptères section det
torébmos,bqrilledes pupivores, tribu desgallicoles. H

yaune espèce de cinips qui a«eni cbn les anciens et
CmiPTÈEES. t. pi. T.<iTi«t.nat. F«-

de» byménoptetro.



CHraHMOMEoDClKîfAMOMUM.fl.m.
3Com donné par les anciensà la cannelle et
parle» botanistes de nos jours, à pUsiears
laurier» et à la cannelleblanche.

C1NNAMOME. s. m. Sorte d'aromate des
-anciens.
est /eeamamtmedes anàam.V. C linéLLm.

CINQ. adj- numéralde*àéaifttaeè. Som-
bre Jurpaiïquiest celui des doigts deil»main.
Le ne se prononce point quand ce mot e»t
eaivi immédiatement, et sans aucun repos
d*nn mot qui commencepar tme .commue.
Cinq foret. Cinq maisons. Dans loos le& au-
tre» cas le 9 se prononce. Cmq amis. Il y ai

• CHKQ.s.m. Chiffre qiri exprimele «ombre

cinq. Un ànq de chiffre ;Au jeu de cartes on
appelle un cinq, ooe cartemarquée de cinq
points. Le cinq dépique. Le cinq de cour.
A« jeu de dé», on appelle clttq le côte du dé
qui «»t marqué de cinq pointa. J'ai amené un

-cinq, deux cinq.
CrNQ-ÉPlWES.s. m. T, d'hist. oat. Pots-

hm) da genrelabre.
CINQ. LIGNES. s. m. T. dTiist. nat.Pois-

son du genre des perches.
CINQ-PARTS,s.m. T. de botan. Cham-

pignon à lobes.
CIKQ TACHES,s*, m. T. d'hist.oat.Pois-

son do genre coryphèoe.
GlKQUAIS.s.m. T. de gnerre. Ordrede

"bataille pour rangercinq bataillons.
CINQUANTAINE,s. C Un nombre de

cinquante personne; on de-cinquantechoses.
Une cinquantainede-sûtdàts.Une cinquantaine
de francs.

ClAQUANTAINlER.s.m.Quicrraunajide
cinquante hommes. lise disait autrefois enparlant de la milice et de la police de certai-
nes ïilles.

CINQUANTE,adj. numéraldesdeux gen-
res. Nombre composé de dix fois cinq. On-
quanU chevaux. Cinquante écus. Une compa-gnie decinquantehommes.

CINQUANTIÈME, adj. des deux genres..Nombre d'ordre. Le cinquantième chapitre.
L'article cinquantième.

II est quelquefois substantif, et signifie, la
cinquantième partie d'an tout. Ilun cin-
quantième dans tes bénéficesde cette entre-prise.

C1RQUENELLE.V.Chomklli.
CINQUIÈME,adj. desdècx genres.. Nom-

bre d'ordre. Le cinquième jour du
quième chapitre d'unlivre. Lacinquièmefuis.

CjoQoitiiï,est aussisubstantif,etsigoj&e,;
la cinquième partie jj 'on tout. Il a donné uncinquième de Sun bien.

désigner la -ciaguiènie classe B!«in collège.
Cet

4re duos
et suppose quatre autres choses ditespufeitas
•aupacamat.

premier étage,
un

dttool-

4ioif»U

lirai plein cintre. ^En termes deéharpeu-terîe, on entend parce mut un assemblage

doase» sur leiqaels on construit one Toute
despierres

de taille, jaeqa'à oe qu'étant fermée elle

(on le finie ou tes habitudes det xrrtistes.Poser

Umax,'estan«iunerègleoubarredébois
ptate, dont les charrans*e serrent pour mettre lesTones à la hauteur qu'il» veulent leur

CUiTaE. s. m. T. de mariât. Sorte de
ceinturequ'on bit avecdes. bouts- de grelin
pont être plaeèe autour du carreau de cer-taines embarcations qui doiventaccoster un
quai pu le bord d'un bAtimept pour les
garantir ides chocs on monvemens que leur
oecanone la mer pendant qu'ils chargent
oudéchargent.

CINTRER. v. a. Faire uocintre b«tir un
cintre, faire un ouvrage en cintee. Cintrer
ane galerie. Cintrer une porte. En termes
de charpeoterie établir la charpente sur la-
quelleon doit bâtirune Toute.

«iRTREfi.v. a. T, de marine. On cimtre
un bâtiment la mer lorsque des bordages
en leurs écartsont largué en passant par-des-
sous la carène. On ditde», lisseset des pré-
cemtès qa'eUee sont trop eu t*op peu, cin-
trées,suivantla courburequ'elles présentent.

CIOCOQUE.e.t T- de botan. Genre de
plantes de la famille des rubiacées qui com-
prend six espèces quatre de l'Amérique mé-
ridionate, et deux dés tles-de la mer duSud.
Ce sont des arbrisseaux à feuillesopposées et
stipulées à Heurs disposéesen grappeson en,paniculesaxillairesou terminales.

CIONE. s. m. T. d'hist. nat. Genred'insec-
tes de l'ordre des coléoptères sectiondes té-
tranièresj familledes rninebophores.Il coin-,prend tous les charançons. paccourcis, à for-
me presque globuleuse à trompelongue «t
courbée. L'espèce la plus porooiune est iëf
cioue de la «ccofulaire, quise trouve en
Europe-sur les scrofulaires.

C10UTA ou qiOTA. ». m. gorledftrajsio

CtPOLlN.». m. T. d'hist. de
-marbre rayé par grandes bandes 4e vert et'

on statuaire.
Cipulindu Dauphinc.,

CIPOKE. ». m. T. 4e b«tan. Arhredela
Gyiase., que l'on a lénni.aa genre, des sym-!
plaques.

CliPEE. s.
les grandschemins', et

deraie-i

une

CIRCAÈTE, s.

• mille des accipitrins. 11 n'est composé
qued'une seule espèce, connue sous le nom de

CIUCÉE'.s.f. T. deWtan. flenre deplam
.tesde la famille des epiloiienn.es. Il com-prend deux espèces lacircée putescente etla evece glabre. La première qui se trouve
en Europe«t en Amérique, est vulgairement
,appelée

enchàntemens. On? remploie aujourd'hui en
médecine, commevulnéraireet résolutive

CLBCIÎUL LE.'adj. T..de baUn. Roulé,
recoquillé.

ClBCM)..s. m. 3..d%i*t. nat. Oiseau des-Indes, auquelnn apprend aisémentparler.
CIBCQMPOLAÏRE. adj. des deux genres.Il se dit de tout ce qui environne lespolos ter-

rcrtresou'cckstcs. Les terres, les merscire=_
polaires. Les étoiles circom polaires.

C1RCOWCF.LL1ONS ou SCOTOPITES.
s. m. pi. T. d'hist. ecclés. Sectaires chrétiens'
qui parurent en Afrique dans le sixième
siècle. On it9 nomma aipsi parce qu'ils er-raient de «ïôté et d'autre pour étendre lear

ÇIHCOHCIBE. t. a. Faire l'opération re-ligiense qui consiste A retiper le prépuce, On
circoncit les en fans mdles chez les juifset chez
les mahomélans On dit que Pythagore iiOya-
geant chez les Égyptiens, fut otligé de le faire
circoncire, pour être admise leurs mystères(Volt.)

CiaçoncM, es. partit adj. La postérité
d'Abrahamne fut circoncise que da temps d»
dosué. (Volt.)

CIRCONCIS,s. m. Celui qui a subi la cir-
concision. Un r'ircaneis.

CIRCONCISION. s.f.Cércnioniereligieuse
des juifset des mahométans, qui consisteà
couper le prépuce des mâles qui doivent ou
veulent faire professionde la religion judaïque
ou musulmane.On dit figurémentdans
gage de ,l'écriture sainte, ta circoncisiondu
cœur, (a éirconcitionites lèvres pour dire, le

retranchement des mauvaises pensées des
mauvaises Paroles, qui peuvent blesser la cha-
,cité ou la pudeur.

.Les cawioliques appellent la Circoncision
lu fêted0la Circoncision, la fête. qu'ils célè-
brent en mémoire de la circoncisionde Jéstos-

CIBCONFÉnERCE.e.f.Ondonnecenoo),
eu géométrie, à la ligne courbequi renferme
uncercle ou un espace éiroolaire. V. Piurut-
aut. Tirer une ligne

dit centre
8,la, circonfé-

rence. On divise la circonférence en trois cent
sowanle degrés.

Cibcoufmbkce se dit aussi en 'général-du
contour d'une courbe qnetcoaque.V.^Tooa.

C1BCOWFLEXE.adj. m. T. de grsmm.Il se dit d'un accent de)a langue grecque que
d'un accent

de la langue française que l'on met sur quel-
queslettres en dijththoaguesdont!a pronon-
ciation est longue cqmmcdans acre voùl».

On trouve ce mot dans
l'on prétend ^qu'on.

n'est point uaiti.



boite à savonnette. Fruit circonseitse. La cap-
gule du pourpier est circonscissepria de ta base,
celle du mouron l'est par le milieu.'

CIRCONSCRIPTION,s. f. Ce qui,borne
fa circonférenced s corps.

En géométrie,c st l'actionde citèonscrire
un cercle un pol {rgonë on un polygone à
un cercle ou à tonlé autre figure courbe.

CIRCONSCRIRE,v. a. Mettre des bornes
autour.. Vous prétendez qu'on ne doit pas re-
présenter la divinité- sous une forme humaine,
qu'onne doit pas circonscrire sa présence dans'
l'enceinte d'un édifiée). (Barth.)

En géométrie, c'est décrireune figurerégu-
lière autour d'un cercle,de manière que tous
fes côtés de cette figure deviennent autantde
tangentes de li circonférence du cercle.'Cir-
conscrire un carré autour d'un cercle.

CiHCo.iscan ite. part. et adj. On dit, en
géométrie qu'unpolygoneest circonscrit un
cercle, quand tous' les côtés du polygone sont
des tangentes au cercle; et qu'un cercle est
circonscrit à un polygone, quand la circonfé-
rence du cercle passe par tous les sommets
''es angles du polygone. On appelle, dans
la haute géométrie, hyperbole circonscrite,une
hyperbole du troisième ordre, qui coupe ses
û«ymptotes et dont les branches renferment
au dcdans d'elles les parties coupées de ces
asymptotes.En,termesde médecine on
appelle, tumeurcirconscrite celle dont les li-
mites sont bien prononcées, par opposition
à cellesqui i 'élèvent insensiblementau-dessus
des parties voisines.

CIRCONSPECT,TE. adj. Qui a de la cir-
conspection. Un homme circonspect.Une fem-
me circonspecte. Il claitrèputc tressage et très-
circr,7ispe/i'

CIRCONSPECTION,s. f. Attentionrelié-"
chie et mesurée qui tend à ne rien dire et à

ne rien faire qui puissechoquerles personnes
on les circonstances Il faut ntonlrtr la vérité
avec hardie$se postérité, circonspec-
tion à ses contemporains.( Volt. ) sembleque
lér vices n'approchent plus de nous qu'aveccir-
conspection.(Barth'. ) Ceux qui è.vrivenl uneou
deux générativnsaprès doivent être de ld plus
grandecirconspection. (Volt.)

ClBCOHSPECTIOn CoNSIDÉBATIOff ËGABDfi

M^HAGBHEifs.(5yn. ) La circonspection a pria,
cîpalemen't lieudansle discours,conséquein-
ment aux circonstances présenteset acciden-
telles, pour ne parler qu'à propos et ne rien
laisser échapperqui puisse nuire ou déplaire;
elle est l'effet d'une prudence qui ne risque
rien. La considération nait des relations per-
sonnelles,et se trouve particulièrementdans
la manière de traiter les .gens pour témoi-
gner, dans les différentes occasionsqui se pré-
sentent, la distinction ou le cas q'i'on en fajt;
elle est une suite de l'estime on du devoir.
Les égards ont plus de rapport l'état on la
situation dea personnes pour ne manquera
rien de ce que la bienséance on li politesse
exige; ilssont les fruits d'une beUe éducation.
Les ménagement regardentproprement l'hn-
sueur et les inclinations pour éviter de cho-
quer ou de faire de la peine, et pour tirer
avantagede la <ocié!é soit par le profit, soitpar plaisir la sagesse les met en œuvre.

CIRCONSTANCE,
s. f. Du latin cireltm

<(arc êtreautour. C'est littéralement ce qui
environne,ce qui accompagne Une chose. II
se dit de toutes les habitudes de toute; les
dispositions,de toutes les situations dea'per-
sonnés on des
influer sur l'existence la

diSratinns dêcespcMonDesoudé'èei^noW».

(Condill. ) Les circonstances des temps des
lieux, des personnes, des choses. Les grandes
circonstances oitse trouvent ceux quigouvernent
/et homme*. (Idem.)J'entrevois volontiers
Hant la motif 1 et la circonstancesde tes aetiont.
( Fléeh.) Circonstanceheureuse,'favorable,glo-
rieuse malheureuse rare, commune,- difficile,
épineuse délicate;dangereuse périlleuse, lo-
cale, momentanée. Un enchaînement de circon-
stances favoralUes. Le bonheur le malheur des
circonstances. £it riiinion des- circonstances, ta
nécetf{tédu circonstances. User des circonstan-
ces. Se plier a'ux circonstances.-Telle est F élo-
quence du sentiment Jamais elle neproduit des
tableaux si sublimcàet d'un si grand effet, que
lorsqu'ellechoisit et lie ensemble les principa-
les circonstances d'utie^titualiohtinfinssanler
( Bartb. ) ne négligeait aucunecirconstance
pour relever la courage de sa nation. (Idem.)
Il faut un concours de circonstances pendant
des siècles pour qu'il se forme une grande to-
ëiètè d'hommes rassemblés sous les mêmes lois.
( Volt Se déterminerpar circonstance se dit
par oppositionà agirpar principes. On appelle
lois règlement de circonstances des lois, des
réglemens que les circonstancesont exigés
et que les principes ne permettent pas de
conserver.

ClBCOKSTAHCB C'ONIOÏfCTDRK OcCOBBKHCC^
( Syn. ) La conjonctureeslun ordre de, choses,
une disposition de circonstancesgénéraleset
les moins prochaines, favorables ou contrai-
res à la chose. La circonstance est la dispnsi-'
lion particulièred'une chose qui favorise oucontrarieactuellementle succès. L'occurrence
est ce qui se présente sans qu'on le cherche
et qui a du rapportà la chose. Les conjonc-
lures préparent et présagent le' succès d'une
guerre; une circonstance imprévuefait quel-
quefois perdre une bataille; l'occurrencedé-
cide souvent le moment d'une entreprise.
Il faut consulter les conjoncturel prévoir les

circonstances, profiter de V occurrence.V. OC-
CASION.

On diten termes deJurisprudenceet d'affai-
res, lescimonstanx*et dépendances <f uneterre,d'unemaiscii, d'uneaffaire rf*«n protêt, pour''dire,,tout ce qui dépend d'une terre etc.

CIRCONST ANCIER. v. a. Marquer, dé-
tailler les circonstances. Circonstnncicr uneaffaire un fait.

CiaconSTAHui, .part.et adj. Un fait bien
circonstancié. Une relationbien circonstanciée.

CIRCON V ALLATlÔN.s.f.Dulatin arcum
antour,et iallumvalléeon élévationde terre.
T. d'art militaire.Ligne formée d'un fosséet
parapet que les ase-égeans font an tour de leur
camp pour le défendre contre les seconrs qui
peuvent venir aux assiégés. Une ligne de tir-
convatlùtion.

CIRCONVENIR, v. a. T. de palais. Trom-
per quelqu'un l'abuser, le surprendre.'Ci,convenir

Quelquesacteurs, parmi lesquelsoncompte
Voltaire, ont pris ce motdans le sens d'entou-
rer. Je n'aipas un moment je suit circonvenu

dies.( Volt. )

ordinairementao

tann faits

En termesd'architecture,il se dit des tours
de la ligne spirale-de la volute ioniqueet de
la colonnetorse.

En termes d'anàtomie^on appelle circan-
volutions les. contours que décriveut les in-
testinsdans l'abdomen les saillies sinueuses
de la surface du cerveau et du cervelet.

CIRCUIME.v. a. Mot forgéque l'on trouve
dans un"dictionnaire où on lui fait signifier
tourner tout autour.

CIRCUIT, s. m. Il se dit dans l'usageordi-
naire,par opposition au chemin le plus court
d'nu lieu à un autre de toute autre manière
d'y arriver que par la ligne droite. Faire ungrandcircuit.

Ciar.oiT, signifie aussi l'enceinte, lecontour
ou le périmètre d'une figure ou d'uncorps. ll
traçait sur des tablettes le circuit da Pont-Tous.

CIRCULAIRE,adj. des deux genres. Dn
latin circulas cercle. Il se dit en général de
tout ce qui appartient ou qui a rapport au
cercle. Ainsi un appelle mouvementcirculaire,
le mouvement d'un corps dans la circonfé-
rence d'un cercle arc circulaire, une portion
de la circonférenced'un cercle. Forme circu-
laire, figure circulaire.

On appelle nombrescirculaires, ceux dont
les puissances finissentpar lecaractèremême
qui marque la racine comme cinq, dont le
carré est vingt-cinq, et le cube cent vingt-
cinq. -Lettre circulaire, se dit d'une lettse
ad.csséeà plusieurs pemoqnes au sujet d'une
même affaire qui les concerne comme pour
une convocation d'assemblée etc. Il s em-
ploie aussi substantivement.Écrireune circu-
laire.

CIRCULATION,s. f. Il se dit en général
de tout mouvement périodiqueou non qui
ne se fait point en ligne droite. La circulation
des fluidesse fait avec moins de liberté. (BaS*.)
On appelle circulation du sang, nn mouve-
ment naturel du sang dans un animalviv,nt,
par lequel cette humeur est alternativement
portée ditcœur à toutes, les parties du corps
par les artères, et rapportée de ces mêmes
partiesparles veines.

Cibcclatio* en chimie, est une opération
par laquelle les vapeurs ou liqueurs que la
chatcura fait monter, sont obligées deretom-
ber perpétuellement sur la substance dont

'elles ont été dégagées.
.On appelle figurément, la circulation du

l'argent le mouvementqai fait rouler l'ar-
gent dans le commerce. Cc mouvementcenti-
nus! qui ramasse C argent pour la distribuer,
et qui le distribuepour le ramasser estet qu'on
nomme circulation. (Condiil.) Nous avons vu
.,que toutes ce. richesses ne sont a tour valeur
qu'autant que la circnlation les fait passer des
lieux où elles surabondent dans les lieux où
elles manquent; cette circulation est l'effet du
commerce. ( Idem. ) Il faut que, par la circu-
lation, l'argent te transformeen quelque sorte
dans toutes les chrses qui tant propret Il entrete-
nir la vie et la force dont le corps politique.
( Idem. )
dit des vaisseaux qui servent à faire la distü-
lation par la circulation.

n. Il se dit proprement du
mouvement d'un corps ou d'un point qui dé-

On applique ce mot an mouvement des
corps qm décriventdes courbes- non cireu-
Ifùte». Toutes cet petites routes étaient bordée»
et traversée* d'ûneeau limpideet claire Ubitôt

presque imperceptibles, tantôt en plut grands
ruisseaux, courant sur un Gravier pur.(S.-f.
r Oe'mot s'applique en général. an mouve-



ment d'un corpsqui, sans sortir d'un certain
espace, fait dans cet espace an chemin quel-
conque, en revenant de temps en temps au
même point d'où il est parti. Les planètes
circulent autourdu soleil. Le sang circule dans
le corps humain. (

Cikcclkh, en chimie, se dit du mouvement
deq vapeurs d'une matière tenue sur un feu
demi, et contenuedans des vaisseaux fermés,
de sorte que ces vapeurs s'élèvent et revien-
nent successivement, faute de trouver une
issue.

On dit figurément que l'argent circule,
pour exprimer le mouvement qu'il a dans le
commerce.L'argcnt qui provient de l'impôt
ne commenceà circuler que lorsquele souverain
l'échangecontredes productions et des travaux.
( Condill. ) Les richesses auparavant resser-
rées par la défiance, circulèrentavec profusion.

CIRCUM-AMBIANT, TE. adf. T. de
phys. On le dit quelqtiefois pour ambiant, qui
est plus usité.

CIRCUM-CIRCA. adv. On trouve ces
mots dans quelques dictionnaires français;
où on leur fait signifier,environ à peu près.
Cette expression n'a pas été adoptée dans la
langae française.

CIRCUM-INCESSION.s: f. T. de théolo.
gie, par lequel on tâche d'exprimer l'exis-
tence des trois personnes de la Trinité les
unes dans les autre}.

CIRCUS. s. m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à quelques espèces du genre accipi-
tre, qui sont plus ordinairement désignées
par celui de busards.

CIRE. s. Matièreproduite par les abeil-
les, et dont elles composent les alvéolesdans
lesquelles^ elles déposent leur provision de
miel, et élèvent leur progéniture. Les abcilles
transforment en cire les poussières des étami-

lotes que les ^{Malles 'forment avec la pous-sière des ét' des plantes, et qu'elles

qu'on tire des ruches et qui n'a pas encoreété fondue. Cirsjaune. Cire blanche. Blanchir
de la cire. Travailler en cire. Un pain de cire.-.on appelle cire, la bougie que l'on brûle
dans les appartement. Brûler de la cire. On
donne le même nom au laminaire des égli-
4es. On brûle beaucoup de cirt dans cetteéglise.
Tablettes en cire. Sculpture en cire. Figure encire. Fonderie en cire. On compare l'esprit
des enfans, à une cire molle, pour signifier
qu'il reçoit facilementtoutes sortes d'impres-
.ions.

On appelle cire d'Espagne, une composi-
tion faite de laqueet autres matières, à la-
quelle on donne diverses couleurs et dont on
se sert pour cacheter des lettres. Un bâton de
cire d'Espagne.

CIRE. s. f. T d'higt. nat. On a appelécire
la membraneépaisse et charnue qni couvrela base du bec de plusieurs oiseaux, et pariticolièrementdes oiseaux de proie.

CIREDES OREILLES,s.f. Espèce d'hu-
meur jaune qui s'amasse dans la partieanté-
rieure et cartilagineuseds conduit de l'o-
..cille. V. CiàeuKB,

CIRER, v. a. Enduire de cire. Cirer unetoile. Cirerdu bottes. Circrdes souliers.
CIRÉ, U. part. 7'pilecirée.
CIRIER. s. m. Celai qui fabriqne et vend

En termesfl'hut. nat. on
eppelle ciritr,

1 agaric couleur de cire; et.l'on donne aussi
te nom eux -on- trois arbresdontles fruits
donnent, pat tbullition une substance ana-logue la cire, et qui est bonne brûler
lorsqu'elle est fabriquée en bougie. C'est

J'espèce de salé qui croft.en Amérique, quel'on donne le: plus communément ce nom.
C1ROËNE. s. m. Espèce d'emplâtrequel'on applique sur les membresfouléson Mes.

sés par quelque contusion,sans qu'iL., ait uu-
verture. Un bon eiroSne.

CIRON. s. m. Insecte si.petit qu'on le
prend souvent pour objet de comparaison,
lorsqu'on veut donner l'idée d'un très-petit
volume d unechose presque imperceptible.

en général ce nom aux insectes les plus pe-
tita.

CIRQtJE. ,s, m. C'était chez les anciens
Romains un.lieu clos de murs, de forme ek
liptique, dans lequel on donnait difféiens
spectacle* publics. Un comptait à Romejus-
qu'à quinzecirques. Lesjeûxdu cirque. Le cir-
que d'Aurilien.Le cirque de Flore.'

Les géologues ont donné ce nom à des es-
paces circulaires ou elliptiques qui sont en-
vironnésd'enceintesde rochersabruptes, et
même de montagnesescarpées.

CIRQUINÇON" ou C1HQUINCBUM.s.
m. T. d'hist. nat. Nom que li>n donne com-
munément au tatou à bandes
Nouvelle-Espagne, et que ISuflbn a adopté
pour distinguercelte espèce des autres.

CIRRHE. s. m. T. de bot. Fitament sim-
pie ourameux, nu, diversement recourbé,
roulé, tortillé, etc., au moyen duquel cer,-taines plantes s'attachent à d'autres corps.Tels sont ceux qui naissent des tiges de la
vigne, en opposition à ses feuilles.

CIRRJIÉ,ÉE. adj. T. de bot. Qùi affecte
la forme ou remplit les fonctions du cirrhe.
Pédonculecirrhé, Pétiolecirrhé. Pointe cirrhec.

CIRRHETJX EUSE. adj. T. de bot. Ter-
miné en véritablecirrhe. Pétiolecirrheux.

CIRRH1FÈRE. adj. des deux genres. T.
de bot. Qui porte un ou plusieurscirrhes.La
tige do la vigne est cirrhifère.

CIR-RHINE. s. m. T. d'hist. nat. Sous-
genre de poissons introduit parmi les ésoces,
pour placer l'ésoce cirihcox.

CIHKHIPODES ou CIRRHIPÈDES. s.
m. pl. T. d'hist. nat. On a donné ce nom 4
un groupe d'asimarnintermédiaires,par leur
organisation, er.ire les mollusques et le? in-
sectes, et qui composentle genre anatife de
Linnée.

CIRRHITE.s. m. T. d'hist. nat. Poisson
de la mer des Indes, de la divisiondes abdo-
minaux, qui a de grands rapports de forme
avec les thoracms, ressemblant beaucoup
aux bolocentre» et aux perches.

CIRRITES. a. m, pl. Les anciens don-
naient ce nom 4 des pierres qu'on trouvait
dans l'estomac de t'épervier. On leur attri-
buait les mêmes vertus qu'aux autres pierres
ou calculs qu'on retirait 'du corps d autres
animaux.

CIRSAKAS. s. m. T. de cumm. Étoffe des
Indes en soie et coton, a raies blanches et
jaunies, de trois, quatre et cinq quarts-de

-CIRSE:s. m. TV de botaa. Nom que l'on adonné à quelquesespèces de chardons et de
serratules, dont les calices ne sontpasépi-DeuxCIRSÈLE. s. m. T. de botan. Genre de
planter qui est un dédoublement des atrac-
tylideï, et qui a pour type l'atractylidepri-
sonnière.

CIRSIOSf ouCIRSICM.s. m. T. de bot.
C'était,chez tes anciens,Une plante épineuse'

laquelle on attribuait la vertu de guérir les
Tarices que I"on nomme Airjoi en grec.CIRSOCÈLE.

o. Du grec hirsot varice,
et kttt tumeur hernie. Hernie variqueuse,
dilatationdes altères et des veine*da cordon

des vaisseaux spermatiqueg. C'est la Même
chose que varicocéle, qui est plususité..

CIRSOMPHALE.S. m. Du grec kirtos va.
rice, et omphatos nombril. Littéralement,va-
rice du nombril. T. de méd. Ce nom a été
donnéà la dilatation anévrismale des artères
de cette région. Il est inusité.

CIESOPHTHALMIE.s. f. Du grec hirsoi
varice,et ophthalmosœil. T. de méd. Opbtbal-
mie variqueuse. C'est l'ophlli^lmic ordinaire
portée au plus haut degré..

GIRURE. s.'f. Enduit de cire préparée.La
cintre dès bottes.

GIS. ». ni. T. d'hiat. nàt. Genre d'insectes
de l'ordre des coléoptères, section des téu-a-
mères, famille des xylophages.On a formé ce
genre de plusieurs insectes qui' avaient été
placés parmi les, vrillettes et les dermestes,
et qui cependant s'en éloignent beaucoup
par leurs caractères, et même par leurs ha-
bitudes.

CISAILLE. s. f. Il se dit, dans les mon.
naies, des restes d'une lame d'or, d'argent,
:ou de billon, dont on a enlevé les flans pour
faire des pièces de monnaie.On met la cisaille
en pelote pour la jeter plus facilement dans
le creuset.

CISAILLER,v. a. T. de monnaie. Cou-
per avèc dès cisaille» les pilces de monnaie
défectueuses, de poids léger, ou mal, mar-
quées, afin d'empêcher qu elles n'aient cours
dans le commerce.Cisaillerune piècede rebut.

Cisaillé, ie. part.
CISAILLES.s. f. pl. Sorte de gros ciseaux

très-forts dont on se sert pour couperla tôle,
le cuivre, le fer et autres métaux quand ils
sont minces. Des branches de cisailles.

CISALPIN, NE. adj. Qui est en-deçà des
Alpes. •CISEAU, s. m. Ferrement plat qui tranche
par un des bouts, et qui sert à trav,aillei le
bois, le fer, ia pierre etc. Ciseau de sculp-
teur. Ciseau da maçon. Ciseau de menuisier.
Ciseau d'orfèvre. Les statues de marbre se Ira-
vaillent avec le citeau. Faire émoudre' un ci-
seau.

On appelle ouvrages de ciseau les ouvrage*
de sculpture et on dit d'un habile sculpteur,
qu'ila le ciseau admirable j le ciseau excellent,
savant délicat etc.

CISEAUX, s. m. pi. Instrument de fer
composé de deux branche» tranchantes endedans et jointes ensemblepar un clou. L'u-
sage des ciseaux) eat presque général dana les
arts et dana l'économie domestique. Ciseaux de
tailleur, de lingère, de perruquier,dejardi-
nier, etc. Ilnt paire dc ciseaux. Il s'em-
ploie quelquefois au singulier. Mettre le ci-
seau dans une étoffe. Donner un eoup de cistau
à quelque chose. En mythologie, on dit, ls
ciseau delà Parque.

En termes de marine, on dit qu'une em.
barcation a les voiles enciseaux, lorsque le,
vent venant droit de l'arriére,sa misaine et
sa grande voiie sont bordées, l'une sur tri-
bord et f autre sur bâbord.

CISELER. v. a. Former sur les métau*
des figures avec le cisélet. Ciseler de la vaît-
.elle argcnt.

Cisileb, signifie aussi, réparer les pièces
qui ont été moulées, mais dont les desains
n'oqt pu sortir du moule parfaitement mar-
qués, ou suffisamment terminés. v

Cisbxs", <. part. On appelle vtlours ciselé,
du velours à' fleursàramages.,

CISELET.s.m. Morceaudecièelongd'en-
viron cinq à six poncée et de quatreà cinq

taux. Travailler au ci-



CISELEUR, s. m. Ouvrier qui «ait former

avec le oiselet de» dessins ou de la scnlpture
en bas-relief fur les ouvragesd'or, d'argent
et d'aotre» tnélaux.

CISELURE,s. fj. L'art d'embellir les ou-
nagesd'or, d'arger t ou d'autre» métaux par
quelque dessie en a culpture qu'on repré-
sente en bas-relîef.

Cissumi.f. se dit de l'ouvrage qui
résulte du travail du ciseleur. Lu culture de
cette vaisselle est Wifprécieuse.«r- .11 se dit
aussi du travail et de l'art du ciseleur.Il tra-
vaille en eiselure. Il entendbien la ciselure.

OISOIRS. s. m. pi. où CISOIRES. s. f.
pl. Gros ciseaux4 manche, attachéset mon-
tés en pied dont se serrent les orfévret, les
ouvriers des monnaies, les chaudronniers,
les ferblantierset quelques autres.Lespas-
s.eu»<!ntiers ont aussi des espèces de gros ci-
seaux qu'ils appellentcitoirt.

CISSAMPELOS. s. m. T. de botan. Nom
donné par les anciens à une plante qui grim-
fait comme la vigne, et dont les feuilles
étaient semblables à celles du lierre. On a
pensé que ce pouvait être le liseron des
champs, ou le liseron althéoïde, et 1es per-
sicaires liserole et des buissons. Les mo-
dernes ont donnéce nom à un genre de la fa-
mille des ménispermes,dont les espèces sont
sarmenteuses,et dont aucune n'a été connue
des anciens.

CISSITE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes qui ne forme plus qu'une division dans
celui d horie.

CISSITtS. s. m. T. d'hist. nat. Pline dési-
gne sous ce nom une pierre blanche dans la-
quelle on voyait commedes feuilles de lierre.
On ignore quelle pierre ce peut être.

CISSOÏDAL, LE. adj. T. de géométrie.
Qui appartient à la cissoïde, ou qui en dé-
rive.

CISSOÏDE. a. f. Terme de géométrie. ti-
gnecourbequi, en s'approchant de sonasymp-
tote, représente une feuille de lierre.

CISSOTOMIES. s. f. pl. Du grec kistos
lierre. T. d'hist. anc. Fêtes qu'on célébVait
en l'honneurd'Hébé, déesse de la jeunesse.
Elles étaient ainsi appelées parce que leu
jeunes gensy étaient couronnés de lierre.

CISTE. s.. m. Plante dont quelques espè-
ces croissent dans nos contréesméridionales.
Les plus recherchéessont celles qui donnent
le laudanum, sorte de gomme odorante, dont
on fait usage en médecine.

CISTE MYSTIQUE.t. m. Du grec hisU
corbeille. T. d'hiat. une. Corbeille'qu'on porV
tait en grande pompe duos les orgies, dans
les mystères de Çybèle de Cérès et dans
plusieurs autres cérémoniesreligieuse),

CI6TÈLE.s. f. T: d'hist. «al. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères, que la plu-
part des elitomûlqgiates nomment byrrhus
on byrrbe. On a donné le même nom
un. outre cenre dp même ordre, qui appar-tient à la famille des stéuélvtres, section de*
hé t «rapières. Cesiasectes^untété due
avec ks chryspmèle»., les ténébriou» et les

CISTÉLÉNIES. 8. f. pi. T. d'hist nsrt.Sa-
mille .d'insectescoléoptères, maintenant jén-
nie à celle de» sténéiytm.
nom aux, moine? de Ctteatrc, Qa,!Ber«tdin*.

Genre

Espérance, à une espèce de turnëre et i.

une herse. Tantes «es plante» -ressemblent
auat cistes, sur-tout par la délicatesseet là
couleur jaune de lear» fls'irs. Ce nom est
aussi celui d'une petite famille qu'on appelle
aussi hélianthème et qui comprend le genre
ciste.

C1STOÏDES. s. f. pl. T. de bot. Famille
de plantes qni comprendtrois genres, le cis-
te, l'hfilianthèmeet la violettequi ne lui con-
vient qu'en partie.

CISTOPHOKE. s. m. Du grec histêcor-
beUie, et' phêrô\é porte. Médaille ou plutôt
monnaie ancienne sur laquelle au voit des
corbeilles. Ces monnaies étaient si commu-
nes, que la levée du trihut se nommait quel-
quefois levé4 du cistdphore. On donnait
aussi. le nom de cistophpres aux jeunes Slles
d'une condition distinguée, qui, chez les
Grecs, portaientles corbeillessacréesdans les
pompes publiques. On les appelait aussi cani-
phorea. -En ce sens il est féminin.

CISTRE. V. Sistbb.
CISTRQLE. s. 'm. T. de botan. Sorte de

tubercule creux qui uaît sur les lichens, se
déchire dans sa maturité, et laisse voit, au
centre, des fibres qui supportent les bour-
geons séminiformes au moyen desquelsla re-productions'opère.

CITADELLE,s. f. T. de fortif. Lisa par-
ticulier d'une place forti6ée du côté dé la
ville et de la campagne, et qui est principa-
lement destinéa mettre des soldats pourcon-
tenir dans le devoir les babitansde la place.
Forte citadelle. Le gouverneur- de la citadelle.
La garnison s'est retiré» dans la citadelle. Bâ-
tir une eitadelle.Rater une citadelle. Oh y cou-
ttru isit une citadellepourgarantir la solidité de
la conquête. (Rayn.)

CITADIN. s. m. CITADINE a. f. li'abi-
tant, habitante d'une ville. Lea citadiru a'é-
taientopposésaux entreprises des habitantde la
campagne.

CITATEUR. s. m. Celui- qui fait des cita-
tions. On pourrait dire citatrice.

CITATION. s. f. Usage et applicationque
l'on fait en parlant ou en écrivant,d'unepen-
sée ou d'une expression employée ailleurs,
«fin de confirmer son raisonnement parune
autorité respectable, on de répandre plus
d'agrément dans le discours on la compoei-
tion. Citation heureuse. Citation exacte. Cita-
tion de Ancien, du Nouveau Testammt.sCita-
tion de Virgile, de Tacite, de Cieéron. Un die-
tionnairc tant citations est un squelette. (Voit.)

CITATION, s. T. de droit. Assignation
devant un juge.' Q

CITATO1RE.adj. des deux-genres.T. de
palais. Qui concerne la citationou l'assigna-
tion devant un jugeecoléâia«ti<jae.

signifie un État un peuple avec togtes ses
dépendances une
César appelle cités (cmitgtts),les divers États
distincts qui composaient la nationdes Gau-

risiens, On appelait, aussi citi, l'endroit
principal ou siégeait l'assemblée généraleou

néus nemmonsencore eitit, les quartiers les.
plus auciens de certaines capitales. Il J.a a
me ta

pendue comme la famille la ville est «en»
fermée commela maison. Un Lacédénontem
célèbre disait t A Sparte, ia citéttrt ¡aman.
lavitt».

On appeUe droit de cité, h qualité de ci-
toyen, ou bourgeois d'une ville, et le droit
de participer aux privilègesqui étaient corn
muns tous les citoyensde cette ville. Don-
ner le droit do cité.

CITER, v. i." Faire, en parlant ou en écri-
vant, l'application d'une pensée ou d'un»
expression employéeailleurs, afin de oonfir-
mer son raisonnement par une autorité res-
pectable, du de répandre plus d'agrément
dans le discoursou la composition. Citer un
passage, une loi. Citer la Bible. Citer saint du-

Citer
quieu, Voltaire., tic. Je citerais trop devers,,
si je marquais'toiis ceux dont j'aigoàté la foret
et l'énergie. ( Volt.) Le puéril no doit pas ttm
cité, et l'absurde-nedroit pas être cru. (Volt.)

Cmsa. Indiquer. Tant de lois perdirent leur
autoritii, tans qu'on puisseciter la momantoù
elles l'ont perdue. (Montesq.)Citer son auteur.
V. Ai.iiccEB.

Cit>,é«. part.
CITERIEUR,EURE. adj. T. de géogr. Ce

qui e»t en-deçà par opposition à ce qui est
au-delà. V Inde extérieureest m-deçàdu Gange.

CITERNE, o. f. Réservoir souterraind'eau
dé pluie, pour les divers besoins de la vie.
Enu de ci terne.

CITERNE, o. f. T. de marine. Petit bâti-
ment gréant une voile carrée sur un mat
très-courtau oentte. La citerne sert porter
de l'eau douce aux bâtimensen armement on
sur les rades.

CITEBHEAU.s, m. Petiteciterne où l'ean
s'épure avant que de passer dans la citerne.

CITHARE.s.f.T. d'biet. aoc. Instrument
de musique en usage chez les Grecs, que
quelquesauteurs croient,, la lyre à sept
ou neuf cordes, et que dent
comme un instrument différent.C'était l'in-
strument de ceux qui se disputaient le prix
dans les jeux pythiens.-LesHébreux-avaient
aussi leurcithare.

CITHARIKE. s. f. T. d'hist. nat. Sous-
genre de poissons éts.bliparmi les salmoncs.

'CIÏlHARI8TERIBNIlB.*dj.f, priMubst.
T. d'bist.anc. Sorte d» ûùtedts Grecs,. ainsi
nomméeparce qu'eue s'accordait bien aveo
la cithare.

CITHARISTIQUE.s. f. T. do musique
anc. Genre de musique et de poésie appro-
prié à l'accompagnement de la cithare Ce
genre prit depuis le nom de lyrique.

GITHABCEBIQUE. f. T. de aranqne
anc. Art d'accompagner aveo la cithare.

OITHAHOÏBK.s. f. T dé musique cnc.
Chanson qu'onaccompagnaitavec la cithare»

CIT1SE. s. m. Arbrisseau qpi porte des
Beurs légumineuses. On le cultive dans1 les
jardins, la beauté et de la durée
de ses fleur». On le taille en boule oa l'on

CITOLE. s. m. Instrument de
cordes, eD usageau treizièmesiècle. I! n'est
point connu; mais les poètes de ce temps-là nous dirent que les sons en étaient Irés-
doux.

CITOYEN,
qui est de ;pln-



y a en général deux classes de citoyens, celle
de* propriétaires, à qui toutes lcs terreset toutts
let productions appartiennent'; et celle, des sa-
larids, qui, n'ayant ni en
propre, .subsistentavec les salaires dus à leur
travail. ( Condill. ) Citoyen; c'est-à-dire,partie
constituanteet intégrante de l'État et de la na-
tion. (Rayn.)

On appelle un bon citoyen, un excellentct-
toyen, celui qui est. sincèrement attaché à sa
patrie et disposé à faire des sacrifices fjour
le bien Ôe l'État et l'avantage de ses con-
citoyens.Je sais que vous itet non-seulement'
homme de lettres, mais uw excellent citoyen.
(Volt.)

CITBAGON. s. m. T. de botan. On a
donné ce nom à la mélisse.

CITRATE, s. m. T. de chim._Nom géné-
rique des sels formés par la combinaison de
l'acide citrique avec différentes bases. Citrate
decltauœ.

CITRE. V. SISTRE.
CITRIN, NE. adj. Qui est de couleur de

citron.
CITRIQUE, adj. T. de chimie.Il se dit de

l'acide du citron. Acide, citrique.
CITRON, s. m. Sorte de fruit de forme

ovale, de couleur jaune pâle, et qui est plein
de jus. Citron aigre, citron doux. Jus de citron.
Couleurcitron. Ecorce de citron confite.

Citbon, se dit aussi de la couleur de ci-
tron. Taffetascitron, de couleur de citron.

CITRONNAT.s. m. Confiture d'écorce de
citron.

CITRONNELLE. 8. f. Espèce de liqueur
faite avec de l*eaa-de-vieet du citron.

CITRONNELLE.s. f. V. MÉLISSE.
CITRONNER.'v. a. Mettredn citron dans

quelque mets, dans quelque médicament,
dans quelque/ liqueur lui donner le goût de
citron.

CiTHOflrô, ta. part. adjeetiv. Qui sent le
citron, où l'on a mi» du jus de citron. Tisane
citronnée.

CITRONNIER, adj. m. Acide citronnien.'
Ceterme, que Ppo trouve dans un diction-
naire, n'estpoint usité. On dit, acide citrique,

CITRONNIER,s. m. T. de botan. Arbre
du genre des orangers, originaire des pays
chauds des deux eontinens, et appartenant à
Ia famille des hespéridées.

CITROSME.s. m. T. de botan. Genre de
niantes qui comprend sept espèce» d'arbris-
seaux du Péroo^ qui exhalentune odeur de
citroili

CITROUILLE, il. f. Plante potagère qui
produit"des- fruits très-gros ronds, charnus
couverts d'une écorceassez' dure, mais mince
et lisse, d'un vert foncé, tachetée de blanc
et ensuite jaunâtre. Le fruit porte aussi le
nom de citrouille-. Potaga la. citrouille, &?;

GIT/TA ou CISSA.s. f. T. de méd. C'est
la même chose <jue pica, qui est seulusité. V.
ce mot.

Méditerranée formantun. sous-genreparmi.

CiyAUÉ.s. f. T. de botan. C'est une va-
riété d'avoine. Ondonne aussi ce-nom au.

GtV,A01EfiE.s.f.T.de mar.Voileil
ClTO-o» CIVETTE. f. Espèce de plaate

et,

CIVETTE, s, f. Animal, quadrupède qui
a environ deux pieds et demi du long, et qui
a au-dessous de 'l'anus un petit sac où s'a-
masse une liqueur odorante que l'on nomme
aussi civette.' •

(jivettb. Substance en partie résineuse et
d'une odeur très-agréable,qui se trouvedans
un sac situé au-dessous de 1 a'nus de l'animal
qu'on appelle aussi civette. La civelle entre
dana la composition de quelques baumesaroma-

CIVIÈRE,s, f,Sorte de brancard sur lequel
deux hommes portent Il bras différons far*
deaux, comme du fumier, de la terre,etc.
CIVIÈRE, o. f. T* de mar. Cordage qui

tient lieu de racègé à. la vergiue de civadière,
tùr le beaupré.

CIVIL LE. adj. Quiconcerneles citoyens.
La société civile. Désordres civils. Dissensions
civiles. Discordes civiles. Troubles civils. Opi-
nions civiles et religieuses. Liens civils et mo-
raux. Il fomenta cette guerre civile. (Volt.) La
Perse ators ost devenue le, théâtre des guerres
civiles. ( Idem. ) Il laissa toutes les semences
d'une guerre civile. ( Idem. ) Administration
civile.

f-
On appelle droit civil, le droit romain. Pro-

fesseur (le droit civiO Cours de droit civil.
Civil est quelquefois opposé Il canon ou cano-
nique. Le droit civil et le droitcanonique.

CIVIL, est aussi opposé à criminel.C'est en
ce sens que l'on dit, la juridictioncivile. Un
juge civrl. Audience civile. Requêtecivile. Pren
dre la voieciviie. Jouir des effets civils, c'est
avoir les; droits de cité; et encourir la mort
civile, c'est perdre ce2 mêmesdroits.

Civil, signifie aussi honnête, poli. Un.
homme civil. Une femme,civile. Des manières,
civiles. Des termes civils. H y a des termes tout

la fois civils et hautains. { La Br.*) Que nepuisse vous marquer ici. ces manières civiles,
humaines et officieuses, ,qui lui ont gagné tous
les cœurs. ( Flécb.) V. Hohhéte.

CIVILEMENT,adv. En matière, civile, en
procèscivil. Procédercivilement.Juger civile-
ment. Poursuivre civilement.

On dit qu'un homme est mort civilement,
lorsqu'il a perdu les droits de cité.

CiviLBMSBT, avec civilité, aveu poütesse.
Recevoirquelqu'un civilement.Parler civilement

CIVILISATION. s.*r: Action de civiliser/
de polir les moeurs ou état de ce qoi est ci-
vilisé. La civilisationd'un peuple est un ouvrage
long et difficile. Rien daais ces établissementne
porte l'empreinted'unecivilisation unpeu avan.
cée. (Rsjn.)!

CIVILISER»y. a. Ej| termes de palais.,
c'est rendre civil un procès qui s'instruisait
auparavantcomme criminel Civiliserune af-
faire, un procès.

( Civiliser. Rendresociable unir par les.
liens de la. sociétécivile. Civiliser des peuple&,

Chet-ee peufite, tout ee qui lie et civilise tel

Et part. Un: procès La,
peuples civilisé,. Le* nationscivilisée!.On voir
évidemment que la morale est la mime chez tou~tes les nations civilisées. ( Volt.

CIVILITÉ. 8. f. Témoignageextérieur de
bienveillance, d'égards, de déférence. La
politesse flatte tes vues des autre», et la ciei-
lité nous empêche de

par, rapport aux hommes, ce qu'est le culte
public par rapport 4 Dieu un témoignageextérieur et sensible des sentimens intérieurs
et cachés. La politesseajoutéà^ l* civilité, cèqujria dévotion ajoute à, l'eieroicedu cultepublic, les marques

d'une humanitéplus tf-fectueuse, plus occupée des. autres, plus re-
a ses règles, mais de convention;elles sontdifférentes selon les temps, lea lieux, les coq.datons des personnes avec qui l'on traite. La
politesse consiste à ne rien foire à ne riendire qui puisse déplaire aux autres, à faire et

dire tout ce qui peut leur:plaire et cela,
avec des manièresEt une façonde s'exprimer
qui aient quelque^&osede noble, d'ais:, de
fin et de délicat.- Un homme du peuplé, un
simple paysan, peuvent être.civils, il n'y aqu'un homme du monde qui puisse être poli.

La-civilité n'cst point incompatibleavec
une mauvaise éducation la politesse,au con-traire, suppose une éducationexcellente, aumoins bisn des égards. La civilité trop
cérémonieuseest également fatigante etinu-
tile l'affectation la rend suspecte de fausseté,
et les/gens éclairés l'ontentièrement bannie,
la pofitessa est exempte de cet excès. Plus onest poli, plus on est aimable; mais il arrive
aussi que cette politesse si aimable, n'est que4^art de se passe^des vertus sociales qu'elle
affecte faussement d'Imiter.

CiviLixii, se dit aussi des discours et des
actions par lesquels on témoigne extérieure-
ment de la bienveillance,des égards, de la
déférence, .foire des civilités quelqu'un. Je
vous prie d'agréer mes civilités. Combler quel-
qu'un de civilites. Après les premières civilités
de ,iart et d'autre. Quand je vais de certaines
gens qui me prévenaient autrefois de leurs ci-
vilités, attendre au contraire que je les salue.(ÛaBr.)

CI'VIQUE, adj. des deux genres. Épithète.
qu'on donnait chez les anciens à une espèces
de couronne !lui se faisait de feuilles de-
chêne! et que les Romains accordaient à ceuxqui avaient sauvé la vie dans une bataille oudans un assaut à quelqu'un de leurs conci-
toyens.

CIVIQUE,se dit aujourd'hui de ce qui con-
cerne le citoyen, dece quiappartientau bon
citoyen. Inscription civique. Serment civique.
Vertuseiviques.

CIVISME, s. m. Du latin ci, citoyen. Le
caractère de celui qui se dévoue à ses conci-
toyens,et les sert de tous les moyens quisont

en son pouvoin Il a donné plusieurs prouvesd»
son civisme.

Civisme, Pàthiotismb.(Syn.)Par le patrio-
tisme, on aime on fait profession d'aimer sapatrie. Pat le civisme, on se consacre il sa
J latrie, *• ses concitoyens on les sert de tousles moyens que l'on a en aon pouvoir. Le ci-
ui'imeest,laconduite d'un bon citoyen, le zèle

in remplir tous les devoirs;, ie patriotisme
est le sentimentdont tout bon citoyen est-

animé,,pour les avantages et le bonheur de'
,8a patrie.

CLABAUD.s.m. T. de.vénerie. Il se dit
• d'un, chien courant dent les oreilles plates et

longue» passent debeaucouple net. Un chien

CLABAUD. s. m. Chien de chassa qui crie

sans



clabaudecontre tout le monde. II est familier.
CLABAUDER1E.s. f. Vaine criaillerie. Il
CLABAUDEUH. [s. m. CLABAUDEUSE.

f. f. Celui on celle qui crie beaucoup, sans
sujet et sans ra, son. fin grand elabaudeur.Une
clabaudeuse insupportable.

CLADION.
8. ml T. de botan. Genre de

plantes établi aux dépens des choins. C'estle même que le marisque.
C LA DODE. s. m. T. de botan. Arbrisseau

qui forme un genre dans la famille des eu-
phorbes. On le trouve dans les forêts de la

CLADONÏE.s. f. T.. de botan. Genre éta-
bli aux dépensdes lichens de Linnée. 11 renJ
tre dans le genre scyphipbore.

CLADOSTYLE. s. f. T. de botan. Plante
annuellede l'Amérique, qui forme seule un
genre dans la famille des liserons.

CLAOOTERIES.s. f. pl. T. d'hist, anc.
Fêtes (le Bacclius aiusi nommées du grec Ala-
dos rameau. On les célébrait dans le temps
où l'on taille la vigne.

CLAIE, s. f. Tissu de plusieurs bâtons me-
nus et parallèles, plus ou moins espacés et
fixés par une chaîne d'osier et d'autresbâtons
menus et flexibles. On se serl de dates dans les
Jardins, peur pa.sserdes terres, du sable..

Claie. Terme d'orfévre. Espèce de faux
plaucheren bois, divisé en petites chambret-
tes, et mobile à volonté, que' les orfèvres
mettent sous l'établi un ils travaillent pour
recevoir les paitlettes d'or ou d'argent quise
détachent de leur ouvrages.

CUik, eff termes de fortification, ouvrage
fait avec des branches d'arbres, étroitement
enlacées les unes dans les autres, dont on se
sert pour passer un fossé qui vient d'être sai-
gné en les jetant sur la boue qui reate au
fond. On s'en sert aussi pour couvrir un loge-
ment, et alors on les charge de terre pour se
garantir des feux d'artifice et des pierresque
l'ennemipourrait jeter dessus.

"CL Al M.s. m. Du latin c!amor. Vieux mot
inusité. Il signifiait, cri, clameur, prière,
poursuite, citation, plainte, demande, etc.

• CLHH. i. m. T. d'anc. jurisprud., qui
se disait pour rameur. Quelquefois aussi il
était pris pour ajournement ou démande.
Dans certains endroits,il signifiait l'amende
due par celui qui succombait.

• CLAIMER.v. a. Vieux mot inusité. Il si-
gnifiait^ demander, prier, invoquer,etc.

CLAIR, CLAIRE. adj.Ilsc dit d'un corps
éclatant, lumineux, qui répand beaucoup de
lumière, Le soleil est clair. La lune est claire.
Vni feu clair,.

CLAIR: Qui reçoit et donne beaucoup de
jour. Une chambre elaire. Un appartcment bien
clair: On dit en ce sens qu'il fait clair dans
une cAambre, dans un cabinet.

Clair. Dont la surface polie réfléchit la
lumière. De, armesclaires et luisantes.De Par:'
gcnterie bien claire.-On dit qu'unefemme à
le teint clair, pour dire qu'elle a le teint vif et

CLAIR. Transparent. Une eau claire. Toula
en petites routesétaient bordéesd'une caudim-
pide et claire. ( J.-J. Ronss. ) Du vin clair.

On dit des couleurs qu'elles sont clai/es.
One eoulcur est d'autant plus claire, que sa
teinte est plus faible, plus voisine du blanc, et
qtre par conséquent la quantité de» rayant réfli-
chia est plus grande. ( Enryclop. ) Vert cuir.
Rougeclair.

Cm». Qui n'a1 pas beaucoup de' consirtan-

tt dit que des liquides. Une utuct claire.' Du'
eiro'p qui est trop

prement dit qui

On dit·des' étoffes qu'elles sont claires. Une
étoffe est d'autant plus claire qu'elle contient
moms de parties solides, et yee elle est percée
d'un plus grand nombre de jours. Une toile
claire. On dit qu'un le est clair, qu'un bois
est clair, pour dire' que les parties qui les
forment ne sontpas prqs les unes des autres.
Des cheveux clairs.

CUIR, en parlant de la voix et des sons,eignifiénet, aigu. Un son clair. Une voix claire.
Club se dit Apurement en parlant de l'es-

prit, des objets qu'il conçoit, et du résultat
de ses opérations. On dit qu'une chose est
claire, pour dire, qu'elle est évidente^mani-
feste, incontestable, sans obscurité: Ctne pro-
position elaire. Uneulée-efaire. Une-expression
claire. Un raisonnement clair. Une méthode
claire. FI est bien certainque rien n'est plus clair
et plus distinct quo notre perception, quand
nous éprouvons quelque sensation.( Condill. )
Peut-on manquerd'être clair et précis, quand on
dit tout ce qui est nécessaire au développement
.d'une pensée, et, qu'on ne dit rien de plus?
( Idem. ) 'Il saifaparlcr en termes clairs- et for-
mets. La Br. ) Cette allégorieest belle cl claire.
(J.-J. Rouss.) Clément FUI mourutavant d'a-
voir pu réduira Ics argumena pour ci contre
un sens clair. Volt.) clair,
l'esprit c!air, c'est avoir beaucoup de néHëHT
dans l'esprit, dans le jugement. -On ap.
pelle argent clair, de. l'argent que l'on doit
infailliblementet facilement toucher.

CLAIR, s m. Se dit de la lumière que ré-
pand la lune. Le clair dc la luno. Un beau clair
de lune. Il fait clair de lune. Se promener auclair de la lune. On dit il fait clair, il nefait pda clair, pour dire, il fait jour, il ne fait
pas jour. En termes de peinture, on ap-pelle clairs, les parties les plus éclairéee d'un
tableau il y a dans ce tableau des clairsad-
mirables. Tirer du vin au clair, c'est tirer
d'un tonneau tout le vin qui est clair, et ylaisser ee!ui qui est troublé. On dit figuré-
ment et familièrement, tirer une affaire aitclair, lour dire, dégager une affaire de tout
ce qu'elle peut avoir de louche, d'obscur,afin
de la bien connaîtreet de la voir telle qu'elle
est. Je n'ai point encore tiri au clair l'affaire de.
l'abbc de. (Volt.)' Al tchdez patiemment
que la destinée de l'Europe soit tirée au clair.
(Idem.)

CLAIR. adv. D'une manière claire et dis-
tincte. Voir clair. .le ne voyaispas clàir^ét je
me heurtai centre le mur. Voir clair dans uneaffaire. C'est' une affaire oit l'on ne vpit pas,clair. Vous ne connaissez pas les objets que vous
avez sous l'œil, et vous voulcz voir clair dans
les profondeurséternellesde la foi. ( Mass.)On
dit adsai, entendre clair. Parler clair, signifie
au propre,parler d'une voix claire; et au fi,
guré, parler d'une manière franche, sans
adoucissementet sans détour.Parler haut et'
clair. Dire son sentiment haut et clair. S'or-
pliquar aur une chose haut et clair.

On dit, semer clair, pour dire répandre la
graine de loin en loin, et en moindre quan-
tité qu'on ne le fait ordinairement. De cette
expression, on a fait l'adjectif,elair-semê, qui
se dit des choses qui ne se trouvent que de
loin en loin, dans un endroit oit elles se trou-
vent ordinairement près les unes des autre).
les arbres y étaientclair-

CLAIRAN.s. m. Sorte de sonnette que
l'on pend M cou des chevaux afin de pouvoir

pondre impalpable, dont on enduitla

pour en remplir lea inégalités, mais encore
pour former sur cette surface une espèce de
crible à travers lequel le plomb et les autres
métaux vitrifiés passent aisément, tandis que
l'or et l'argent, ou tout autre métal ,qui a en-
core sa formemétallique,y sont arrêtés.

CLAIIIÉE'.f. f. C'est le sucre clarifié' et
prêt a être cuit. -,])aies les salines, on ap-
pelle clairets, les réservoirsdes marais salans.
CLAIREMENT. adv. Évidemment. Cela

prouve clairement- la proposition que j'avais,
avancée. Il signifie aussi, distinctement-,
d'une manière claire. Je vois clairement deux
bommes.quis'avancent vers nous.- II se prend
aussi pour intelligiblement. s'explique clai-

clairement. Onl'emploie
aussi pour nettement, sans détour. Parte*
clairement. EœpUquez-vous clairement.

CLAIRET, s.m. T. de fabrication de fi-
lets. Espèce de maille de la partie supérieure
du filet..

CÊAIRET. s. m. T. de joaillier. Pierre
dont la cbuleur'est trop faible.

CLAIRET, s. m. T. de méd. Infusion de
poudresaromatiquesdans du vin, édulcorée
avec du sucre ou du miel.

CLAIRET, TE. adj. On appelle vin clai-
ret, du vin qui, pour la couleur, tient le mi-
ieu entre le blanc et le rouge. On le dit-
aussi substantivement:,boire du clairet. On-
appelleeau clairette,une liqueur faite avec de
l'eau-de-vie, du'sucre, etc.

CLAIIiE-VOIE.s. f. T. d'arts mécaniques.
On dit, fait ci claire-voie, en parlant de l'es-
pacement des solives, d'un plancher, des po-
teaux d'une cloison des chevrons d'un com-
ble, etc., lorsque cet espacement est plus
latge qu'il n'a coutumede l'être dans les ou-
vrages de la môme nature, soit qu'on l'ait
pratiqué ainsi par économie, ou pour dimi-
nuer la charge. On dit couvrir claire-voie,
pour dire laisser d'une tuile à l'autre, la dis-
tance d'nn tiers de la largeur de la tuile.
Eu agriculture,on sème d claire-voie, -qnand
les sillons sont fort écartés les uus des autres,
ou que la quantité de semence qu'on répand;
étant peu considérable, relativementà l'te-
pace qu'on ensemence, les grains laissent
entre eux de grandsintervallesvides. Le»
ouvrages des vanniers sont à claire-voie, lors-
que le tissu d'osier laisse des intervalles à
jour.. Il en est de même des ouvrages des tis-
SI¡tiers.- On appelle claire-voiedans un parc,
ou dans un jardin une ouverture faite à rez
de chaussée dans le mur, et qui n'est fermée
que par une grille,ou par une espècede fossé
appelé saut-de-loup.

CLAIRIÈRE»s. f. Endroit d'un bois dé-
garni d'arbres, on dans lequel le bois.est peu
touuu. Il°y a beaucoupde clairièresdam ce boie.
Claiuièbe se dit en termes de lin gère, des

endroits d'une pièce de toile qui sont plus
claire que le reste.

CLAIR-OBSCUR,s. m. T. de peinture.
L'art de distribuer avantageusementtes lu-
mièreset les ombres qui doivent se trouver
dans un tableau, tant pour le repos et la sa-
tisfaction des yeux, que pour l'elfet de l'en-
semble. H s'enteud plus particulièrementdès
grandeslainières et des grandes ombres ra.
massées avec une industrie qui en cachePar.La pratique du clair-obscur.L'effet dit
clair-obscur. L'intelligencedu clair obscur-
Rembrandt a tout sacrifeé d' la magie du clair-
obscur. ( Did. ) On appelle dessin de clair-
obscur, un dessin qui est lavé d'une seule

de blanc. On appelle' tableau de clair-obscur
un tableau quin'est que de deux :couleur.
Lrs planches- gravéesà la manière noire por-
tent aussi le nom génériquede clair-obtotir.



•CLAIRON, .s. m. Nom d'une espèce de
trompctte qui n'est plus en usage.

CLAIRON,e. m. Jeu d'orguesaccordé à
l'unisson de la trompette.

CLAIRON. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères,section
des pentamères, famille des cavicornes.

CLA1RONES..s. f. pi. Ti d'hist. hat. Tribu
ou sous- famille d'insectes de l'ordre des co-
léoptères, section de» pentamères, famille
des elavicorncs formée du genre clairon.

CLAIR-SEMÉ, ÉE. adj. Il, se dit derclio-
•ès qui se trouvent éloignées les unes des
autres, ou seulement de loin en loin, dans
un endroitoù elle» se trouventordinairement
près les unes des autres. Du blé clairsemé. De
l'avoine clairsemée.Les arbr'essontclairsemés
dans et verger. Figflrc nient ces beautés
gant clairseméesdana ce poème. V. CLAIR.

CLAIRVOIR.s. m. Sculpturejour aux
buffets d'orgue.

CLAIRVOYANCE, s. f. Qualité naturelle
de l'esprit, qui sïtît distinguer les choses de
maoière â ne pas se laisser tromper. C'est un
homme qui a beaucoup de clairvoyance. Il est
peu usité."• CLAIRVOYANT, TE, adj. Qui.t,de la
clairvoyance. Un homme clairvoyant une
femme clairvoyante.V. Éclairé.

CLAMESI.. s. m. Acier qui vient du Li-
mousin.

CLA'MEUR. s. f. Grands cris, ordinaire-
ment tumultueux. La clameur publique. On
veut bien faire des malheureux,'mais on souffre
d'entendre leur» clameurs. ( Volt. On le
prend ordinairementen mauvaise paît. Les

clameurs de la populace. Les clameursdes fem-
mes. Les clameursdes sots. Osant braver l'em-
pire do la mode et les clameurs de leur sexe.
(J.-J. Rouss.)V. Cm.

Le mot clameuremportel'idée de plainte,
de demande, d'accusation, de réclamation
faites sans retenue, sans modération, avec lc
dessein de communiqueraux autres le senti-
ment de mécontentement on d'indignation
dont on est anime. On dit au singulier la
clameurpublique pour indiquer le soulève-
ment du peuple contre un scélérat.

CLAMEUSE. adj. f. T. de chasse. Il se
dit de la chasse qui se fait avec grand bruit.
Obnste elameuse.

CLAM! s. 'm. T. de mar. Pièce de bois
en forme de rouet, qu'on met au lieu de pou-
lie, dans une mortaise. Clamp de mât. Le
clamp de beaupré est une pièce de bois en
forme de demi-rouet, que 1 on met dans une
mortaise, et qui soutient le, beaupré près del'étrave.

CLAMPONIER ou CLAPONIER. s. et
adj. m. Il se dit d'un cheval qui a les patu-
rons longs, effilés et trop plians..

CLAN. s. m. Nom qu on donne, en Ecosse
et en Irlande, à une tribu formée d'un cer-
tain nombre de familles.

CLAN on GLAND. a. m. T. de parcbemi-
nier. Morceau de bois qui sert à arrêter sur
la herse, les peaux que l'on veut travailler.

CLANCULAIRES ou OCCULTES.s> ni.
pl. Secte particulièred'anabaptistesqui pr6-
tendaient pouvoir sans crime déguiser leur
religion quand ilsétaient interrogés croyant
«ru'il suffisaitd'y rester attachés dans le fond

CLANDESTIN, NE. adj. Du latin citait;
en secret. Qui se fait en,- secret et contre les
lois. Mariage clandestin. Assembléeclandestine.

CLANDESTINE, s. f. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des orobranchoïdea,
qui comprend quatre espècesqui sont toutes
des piaulesparasites.

CLANDESTINEMENT,adv. D'une'. ma-
nière clandestine, «ncachette,et contre les
lois. Su marier clandestinement. S'assemblerclandestinement. • •

CLANDESTlNIT^dL^yicede ce qui
est clandestin. Litxlandesïinitè d'un mariage.
La clandestinite de celtedémarches

CLANS,, s. m. "pi. T. decliârpenterie. Les
boots des pièces de liùves qui sont sous les
portelois, pour attacherles rebords et bordà-
ges des bateaux fonéets et autres.. ">

CLAPET. s. ni. Espèce dé soupape faite
d'un rond de cuir Fortement serre entre deux
platines de métal, par le moyen d'une ou de
plusieurs vis, et qui se lève et se bai.ise Com-
me par une charinkr?-rClapel de pompe.

CLAPIER,s. m. Terrain clos de murailles,
partie couvert, et partie découvert, ou l'on
renferme et nourrit des lapins. On fait des
clapiers dans- les garennes.

On appelle aussi clapier, une machinede
bois où l'on nouirit des lapins domestiques
et qui est faite à l'imitation des clapiers de
garenne.Faire un clapicr dans an grenier.

On appelle lapinsdc clapicr, ou simplement
clapiers; les lapins élevés dans ces sortes de
machines.

SE CLAPIR. v. pron. Se cacher dans un
trou, comme fout les lapins dans Un ela-

Clapi, if., part.
CLAPOTAGE. s. m. T. de mar. Effet de

la mer clapoteusc légère agitation.
CLAPOTEÛX,EUSE. adj. T. d'e mar. Il

se dit de la mer lorsqu'elleest élevée par de
petites lamcs courtes et serrées les unes surtes autres, de manière qu'elles se succèdent
vivement en venant de plusieurs côtés.

CLAPOTIS,m. Mouvementléger des
eaux à leur surface.

CLAQUE, s. f. Coup du plat de la main
sur une partie charnue. Donner une claqued
quelqu'un. Le bruit des claques.

CLAQUEBOiS.s. m. T. de musique.In-
strument de percussion et Il touches, coin-'
posé de dix-sept bâtons qui vont en dimi-
nnant de' longueur, et qui ont chacun une
fourche. On les fait mouvoir à peu près com-
me dans le clavecin et l'épinette.

ÇLAQUEDENT.s. m. T. d'injure et de
mépris, qui se dit d'un pauvre, d'un miséra-
ble qui tremble de froid. C'est un claqncdent.
Il est-bas.

Cliqcedbxt se dit aussi pour signifier nnbraillard, un homme qui ne fait que parler
sans savoir ce qu'il dit. Ce n'est qu'unclaque-
dent; il parle toujoursd tort et à travers. 11 est
familier.
CLAQUEMENT,e. m. Bruit que font des
choses frappées l'une contre l'autre, ou les
unes'contre les autres. lise dit particulière-
ment des dents et des mains, Un claquement
de dents. Un claquementdemains.

CLAQUEMURER, v. a. ExpressioTrianri^
liére donton se sert quelquefois pour signi-
fier, enfermerdans une prison.

C*.aqukmdb#, ijt. part.
CLAQUE-OREILLE.s. m. Chapeau dont

les bords sont pendant, et ne se soutiennent
pas bien. Il est bas, et quelquefois il se dit
de l'homme ainsi coiffé.

CLAQUER, v. n. Faire du jbruiteBrfrap^
pant les mainsl'une dans l'antre,ou en cho-.
quant 1 denta d'en bas contre celles d'en
haut, par l'effet d'un tremblement. Claquer
des mains. Claquer des dents.

On dit faire claquer un fouet on faire cla-
quer son' fouet, pour dire, produire du bruit
en agitant uu. fouet. Un fouet qui claque bien.

Fignrement faire claquer son fouet, c'eit
faire parade de son crédit, de son autorité,

de son pouvoir.

On dit familièrement, dans le sens actif,
èlaqucr quelqu'un;, pour dire, lui donner une
claque où desj^laques.

CLAQUES, js.-f./pl. Espèce de pantoufles
ou sandalesiort larges, que l'on met par-dea-
sus les souliers pourlesgarantirde l'humidité
et des crottes.

CLAQUET ou CLIQUET, n. m. Petite
latte placée sur. la trémie d'un moulin, et
qui, battant la me.ule,claqueet fait ma bruit
continuel. On dît familièrement d'une
feropie babillarde, que m langue va comme
un claquetde moulin.

CLAQUET-DE SAINT-LAZARE.
T. d'hist. nat. Nom vulgaire d'une coquille
Thrgenre spondyle.

CLAQUETER.v. n. Il se dit du cri de la
cigale. La cigale claquât le.

CLAREQUËT.s. m. T. de confiseurs. Es.
pèce de pâte transparente. Clareijuetde pom-
mas, de coings degroseilles de prunes.

CLARETTÉ. s. f. Espace de vin blanc
clair et mousseux.

CLARICORDE.s. ni. T, de musique. In-
strumentà cordeset à touches,qu'on appelle
aussi manicorcleou maniehordion.Il n'est plus
d'usage»

CLARIÈRE. s.T. de mar. Passage
jour, ouverture, séparation, entre les ban-
quises et les gros amas de glaces. C'est l'es,
pace de dfer qui était prise par les glaces de
l'hiver, qui s'éclaircit, se dégage au prin-
temps.

CLARIFICATION,s. f. Opération par la-
quelle on enlève aux )iquides les matières
étrangères qui troublent leur transparence.
La clarification de l'eau. La clarificationdu si-
rop La clarificationdu vin.

-CLARIFIER, v. a. Enlever à un liquide
les matières étrangères qui_trôublent sa
transparence. Clarifier de l'eau. Clarifer dit
vin.

Clarifié tu. part.
CLARINE, s. f. Sonnette qu'on pend

au cou des animaux qu'on fait paitre dans
les forêts. V. Clairas.

CLARINETTE, s. f. Instrument à anche
qui est une sorte de hautbois.-11 se dit aussi
de celui qui joue de cet instrument. Ce mu-
sicien est uno bonne clarinette.

CLARlONlE.s.s.T. de .botan. Genre de
plantesauquelsert de type la perdiciede Ma-
geltàn. Il comprendplusieurs espèces.

CLARISIE. s. f. 1 de bot. Genre de plan-
tes delà familledes améntacées,qui renferiic
deux arbres du Pérou.

CLARKIE.s. f. T. de bot. Plante vivace
de l'Amériqueseptentrionale, qui'forme un
genre dont les caractères sont calice tubulé
à quatre divisions;corolle de quatre pétales
à trois lobes; quatre des fila mens stériles;
capsule à quatreloges..

CLARTÉ, s. L'action de la lumière par
laquellel'existenaedes objetsest rendue par-
faitement sensible nos yeux. La clarté du
jour. La clarté du soleil, de la lune. Le flam-
beau répandait une clarté qui me faisait diatin-
guer les objets. Figurément c'est l'effet
du choix ou de l'emploides termes, de l'or-
dre selon lequel on lesdisposés, et de tout

,qui--rend facile et nette à l'entendement
de celui qui écouteou qui Ut l'appréhension
du sensou de la pensée de celui qui parle ou
qui écrit.La clartédu style. Laclarté desidées»
Font saurez écrire avec clarté et précision, lors-
que vous aurez observé ce qui'rend le discours
long, pesant «mi<jrra«é7T("Condill; ) Trop,
d'esprit nuit quelquefoisà ta clarté. (Volt.) Oa
pourrait avoir la même pensée queRacine,et
ne pas s'expliquer avec lamCmc clarté, la mime

précision, la mime ilégance. (Condill.) £0



méthodeest l'art de amMer la plat graaU
• clarté et Iti plus grande- précision, oste toute*

rapporté de» arattnjesait jamais équivoque,
et qa#t*jtucf lesphrases construite» les uuei
pour le» autramarquentsenàiblcmënt la liai-
«on et là gradation.des pensées

Clabté, PBBBPicumi. (i$y». ) Ca clarté
tient aux choses mêmes que l'on traite, elle
naît de la distinctiondes idées; la penpicuUé
dépend de la-mauièredoni pu s'exprime,elle
malt des bonnesqualités du style.- La clarté
est, ennemie du phébus et du galimatias;
la perspicu'Ué écarte les tours a ta phi bal ogi-

'lues,' les expressions louches, les phrases
équivoques..

CLASSE, s. f. Du grec hiazû j'appelle,je
convoque. Ce mot a plusieurs acceptionsqui

renferment toutes l'idée d'atie convocation
ou assemblée à' part. II signifie en général,
une distinction de, personnes on de choses,
qne l'on arrange par ordre selon lenr nature,
on selon le mol il qui donne lieu à cet arran-
gement. Lu classes laborieuses du peuple,
(Itayn. ) Amuure que nous acquérons du con-
naissances nous sommas obligés de lis dislri-
buer dans différentes classe* les classes les
moins généralescomprennent les individus, et on
les nommeespèces par rapport aux classe*plus
généralesqu'on nomme genres. (Condill.)Gu
classes qui sont du gevfes par rapport celles
Ifui leur sont subordonnées, deviennent elles-'
mêmes des espèces par rapport ci d'autres clas-
ses plus générales qu'elles; et c'eat ainsi qu'on
arrive de classes en classes un genre qui les
comprend toates. (Idem.) La nature n'a ni
classa ri: genres, elle ne comprend que du indi-
vidus; cu genres et cu classes sont l'ouvrage
de,notreesprit. (Bull.) Les terres sont divisées
en trois classes. ( Bayn. )

En histoire naturelle classe est un terme
.relatif à ceux de règne et de genre. On divise
et on subdivise tous les objet. .qu'embrasse
cette science; on en fait, pour ainsi dire
pluoieurs collections que l'on daigne parles
noms de règnes, de classes, de genres et
d'espèces,selon que les rapportssouslesquels

on les considère sont plus ou moins géné-
raux. Chaque règne est divisé en plusieurs
parties que l'on appelle classes. La classe est
un terme moyen entre on règne et un genre.

Clisse se dit des différentes «ailes dé*col-
lège» dans lesquelles on distribut les éce-

lien, selon leur capacité. Il y a six classes
pour les humanités, et dans quelques collèges
sept. Entrer en classe. Sortir dedatte.Il-a fait
toute* ses classes. II se dit aussi,et de la
collectiondesécoliersqui forment unrdasse,
toute la classe était sortie; et, da temps, que
les écolien passent sans interruption. d*M la
classe, pour prendrede* leçons, ^u cammen-
tentent, d la fn-dt la cluse Otr appelle-
basta classes-, celles- on l'on commences»!
étude* l'époque 4 la>
quelle Itr&écoUerferentrent dans )r» niant»
après les. vacance*. Jg< senti de retour* ppuri

le* «partemeo* maritiBie»,ponr nfetWife

dans
à noe pewonoe n»rapport

de la

nUre

CLA-SSKMESif. si a».

CLASSER.-r Baoger. distrîbaer par
classes. Glasstr matelots. Classe* dis,
planta.

Gtiss*, im part.
CLASSIFICATION. 9. f. L'action d*

classer, ou l'effet de cette action, La classifi-
cation dei lois. La clarification des minéraux
des vigétfimx. Bonne, mâMvaXscclassification,

CLASSIQUE,adj.des deux genres. Il sr"
dit acs buteurs que .l'on explique dans les
classes des collèges.'

Cusmqd», se dit aussi des auteurs soit an-
biens, soit moderne* qui peuventêtre pro-
posés pour modèles pour la pureté et labeauté,

,du style. Cicéroiy, Virgile ont des aûleurç
classiques. Un peut donner le nom d'auteurs
clasiù/uesfrançais aurions auteur» du siècle

de Louis XIV.
CLATIIRE. s. m.'T. de botan. Genre de

plantescryptpgames de la famille des cham-
pignons. Il ne comprendqu'une seuleespèce
qui se trouve dans les lieux sablonneux et
dans les bois ai ides des parties méridionales
de l'Europe.

CLATIR. v. n. T. de chasse. Il se dit d'on
chien qui, en poursuivant le gibier, redouble
son cri. Il est peu usité.
CLAUDE. a. m. et adj. Sot, imbécile.

C'est uri claude. Iln'estpas si Claude qu'il te pa-
rait. 1est familier,

CLAUDÉE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi pour placer, une plante fort
voisine des varecs , qui ctoit dans les mecs
de la Nouvelle-Hollande.

CLAUDICATION,8. f. Action de boiter.
CLAUSE. s. f. Pariie d'un contrat, d'un

testament ou. de qnelqne antre acte,, «oit
public, soit privé-, quicontient quelque dis-

conditionnent. Mettre, insérer, ajouter une
clause dans,un contrat. Le droit oublie- est de-
venu par-lti lm des plus grands fléaux des peu-
ples parceque toutes, les clauses des, contratstt du traUcs n'ont été expliquées que par tes
armes- (Volt.) Ou appelle cloute Cfxlicil-
lajre, une clauseapposée dans.un testament,,
par laquelle le testateur déclare que, si,son.

il entend qp'll.<aille,commecodicille;e6:i^«
« quelque acte

toutce qni d.'one loi
ou dune convention
dï; fieism
qui impose
qa il ne fane pas quelque, chose 4. ou. qu'il ne

carrean ou bontiese qui ferme une atsise-
dan* un mur continuon entre deux pieds»

CLAUSTRAL LE. ad). 11 »e dit de tout
ce quiappartient a un cloître do religieux.
Prieur claustral* làeum daustraia:. Discipline
claustrales.

CLABSULIB: ». t. T. Atût, ont. Genre
de coquille qui a la- forme d'un melon, et

CLIVA, «.f. t. dépêche. Perche on canne
qu'on ajusteau boni'd'u» filet de ta tartane,
poor le tenir tendu. Ce mot est employé en<

•jfrov^noe..
^iVAIWE. e. f. T., de botan. Genre de

plante» de la lamifledrs champignons.C'est
une substa acecoriaceon subéreus?,quelque-

fois tendre-, charnue et fugile tantôt taillée
en massue tantôtdivisée en rameauxqui s'é*
lèvent dans une direction verticale. Ce genre
comprend près de cent espèces. -On dési-
gne aussi par ce nom un genre de plante»
établi aux dépens de* Tarée*de Linnée qui
ne comprend, qu'une seule espèce le varee
cestipeuas. On a appelé clavaires truffons,
desclavaires de coucistance ferme et Il saveur
de truffe, dbnt le» plus connuessont, la cla-

de serpent,et l'ergot duseigle.
CLAVALIER.femv T. de bot. Genre de
plantes de ta famille de,. térébinthacéesou
plutôt des zantoxylées, qui comprend une
quinzained'espèces, tontes appartenantes Il
l'Amérique.Ce soi t des arbres de moyennegrandeur dont les tiges et tes branchessont
garnies d'épines redoutables les feuilles ai-
lées avec une impaire, et parsemées de points
transparens. Leurs fleurs sont axillaires fas>
ciculées ou disposées en grappes, et le nom-
bre des parties de leur fructification est dis-
poaé à varier par avorlement. On distingue
clavalier ramiflore, qui croit dans le Ca-
nada, le clavalier des Antilles vulgairement
appelé le boit épineux, et Je clavalierde la Clt-
roline, dont le trone est chargé d'épines no-duleuses.

€LAVATUBE.s. fi T. d'hist. oat. Genre
de coquilles établi dans le voisinage des vis,
auquel la clavalule ftammulée sert de type.
C'est une coquille de couleur terne, dont la
longueur n'atteint' pas trois' pouce», et qui.
vit sur les côtes d'Afrique.

ÉE. ad}. T. de botan. Grossis-
sant de la base au sommet etsur-tcutver»celoi-ci; fait en massue. Racine clavèe. On

massetté,
CLAVKAD. s. m. ou CLAVELÉE. s. F,

Maladieépizoolique, d'un genre inflammar
taire, quMittaque les.bêtes Ledaveau
l'est mis dont ton troupeau. Scirnoutons font
attaqués du claveau.

ferment
le dessus d'une fenêtre canée.on d'nna cor.niche.

ehdi'harnMaia

un clarew»

ches



' djapasounées, selon le même système qge les

CLAVECINISTE, s. in. Musicien qui
joue du clavecio..

CLAVEL. a. m. Sonde de qoifitë infé-

CLATELE, ÉE. adj. Il se dit des bêtes
laine elai ont le claveau.

CLAVELÉE. ». i. V. Cumc
CLAVÉL1SATION.

a. £ Inoculation, dn

CLAVELLAIBE.s.On donné.cenomun genre d'insectes qu'on désigne aujour-
d'hui sous la dénominationde cimbex.

CLAVESIN. a. m. T. de m». Désignation
de* logentfenssou» Je» dunette».

CLA.VET. «. m. T. de mar. Fer de.calfat.
GLAVETTK. ». f. Morceau de fer plat,

plus large par un bout que par l'autre, entonnede coiu, que l'on insère dans l'ouver-
ture d'un boulon four Je fixer, i/rffre useclavette dans un bouton.On donnece osas,divers

CLAV1COBDE. «. m. Espèce de -due-
,il. carré dont la touebe est armée d'une
languette de cuivre poortaire résonnerles
cordw.

CLAVICOpKES.». m. L T. d'hist. nat.
familled'insectesde l'ordre des coléoptères,
tee lias, dé» peatameres.

CLAV1CULAIBE. adj. des deux genres..T. d'anat. Qui a rapporta la clavicule.
CLAVICULE.o. f.-T. d'anat. Ou donne

te mon» a deux os situésla base du eau, etAU partie supérieure de la poitrine, La cla-
viculegauche. M n'yaqut l'hommeet le singe,
dant UtqHsls on trouvecet os qui tant itr.médui-
Ument aurdtueutdu cou, et que l'on appellele,,
tbwicuin. (Baff.)

Cusicolk, signifie aussi. petiteclef, com-
me dans le titre de ce livra, la Clavicule de
Salanum. Il n'en d'usage qae dans cette
phrase.

CLAVICULE,ÉE. adj, T. d'anat. Pourvu
de clavicules. Animaux clavicuUt,

CLAVl-CYUNDRjE.s. m. Clavecin garni
d'un cylindrede verre quifrotte les cordes et
prolonge le.son.

CLAVIER,s. m. Du latin clavis,. clef. Ce;-
cle d'acier ou dargent qui sert a' tenir .plu-
sieursclefs ensemble.

CLAMER. m. Terme de lothier. La
partie d'un orgue, d'uo clavecin d'un fbrié-
piano,d'une épinette, sur laquelle le musi-
cien pose le» doigts pourfaire résonner l'in-
strument. Les touches d'on clavier. On dit
d'une personne à qui l'oncommence4 eoaei-
gner le forté-piano, qu'pn

• CLAVIER.»,
eeaa de fil de feron de laiton plié de manière
qu'un brin forme vers le milieu une espèce
-d'anneau <;ui loi sert dfattache.

CLAVIER.s. m. T. d'hist. nat. On donne
«eoom an labre varié.

GLAVIPOBMB. adj. des dent genres.T. de botan. Qni«»tenlonne de massue.
CLAVIGBfiE. r. m.T. d<oist. nal. Ganre

4'insectes de 'l'ordre des-cotéoplèret,delà

connaît encore
EUe est très-petite,
les élytres courtes, et

Genre de

snr les troncs dé» arbres, ousousles écorce».
CLAYDAS. a. sa. Barrière bu ports tteil-

CLATER. s. m. Grosse claie.
CLAYON. 3. m. Petite claie ont laquelle

on fait ordinairement «goutter des fromage».
-il se ditaussi d'une daicronde sur laquelle

-les pâriniers portent diverse* patùseries.
CiiTos, se dit encore,en termesdeceafi-

«eors, d'un 'rond de fil d'arcbal en treillis,
assez serré, sur lequel on posé particulière-
ment ce qu'on tire au sec en travaiilant le
sacre pourlegUcer.

CLAYONNAGE. a. m. Assemblage fait
atréc des pieux et des branche» d'arbres, en-trelacés, et dentiné à «ou tenir des terres et les
empêcher de s'ébooler. La terres étaient sou-
tenuespar un clayonnage.

ÇLAYTONE.s. f. T.Ae botan. Genre de
plante» de la Eauiille iTes portalacées, qui
réunit six espèces, dont cinq croissent natu-
rellementen Amérique et l'autre en Sibérie.
Cette dernière a servi à l'établissement du
genre limoie. Les claytones sont de petltes
plantes à feuilles radicales, hampe munie
de deux feuilles à ia base, et multiflore au
sommet. On les mange eu salade ou cuites
avecdes viandes.

CLEDOSIAIVClE on CLÉIDOMAJVCJE.
Il. f. Da grec Miis Modes clef et mantéia ai-'
vination.Sortede divinationqui » pratiquait
avec des clef».

CLEF. ( On prononce Instrumentdeter, d'acier, etc., qai sert à ouvrir et fermer
nne serrure. L'anneau d'une def. Lat
panneton, les deats d'une clef, Vne elef forée.

Famsser une def. F- aaeetefc Cnearmofre
Enfer-

mer quelque cluuc^soutdof. -'On dit îgure-
ment la cleftks ehamps pourdire., ht liberté
d'aller où l'on veut. Avoir la clef des champs.
Donner la tief des champsàmn homme. Donner
la clef dtt champs à des oiteaum.

def d'un pays. Son port et sa foHerasmmt
tfgardés comme la la.( Baya. ta natureaplati cette Ile à l'enirée
du gûlfe du Mexique, et l'a rendue la clef
de ce ruée fars. (Idem.) Ne loir donne»ja-
mais la clef de votre cœur ni de- va» affairai

On dit que la grammair4,est la de f des
sciences, que la logique est. la clef delà phi-
losophie. -.On dit, la ttefd" un ouvrage, Ici
clefaVun système, pour dire ce qui est.néces-
saire pour l'intelligence d'un ouvrage d'un
système. La clef d'un roman, la def d'une
satire..

En termes dé musique on-appelle clef,
un caractère qui, mis au commencementd'une portée, détermine le degré d'éléva-

qu'elle contient. La clef d'ut, la clef de fa, ta

On appelle defdsehlffrt, le» -careetères
particuliers dont on est conVenn et -quiserrenrà chiffrer

Les catholiquesdisent te* cleffde saittl

Us
sancede fier et dé délier donné* par lésas-
Christ, an chef visible de l'église.

mtktc, let chien*d'une mente les meilleur»

En terme!d'architectore, on appelle tilt
d'un ara, d'une voûte, la dernière pierte
qu'on met en haut pour en former le cintre,
laquelle, étant plus étroite par en bu que
par en haut, presse et affermit toutes les
autres. –En architectureuavale, en appelle
etefs, des pièces de bcis qu'on établit dan*lus mailles des varangues et de» couples, de
distance en distance, pour l'aOermusement
des fonds du vaisseau. Clcfd'une montre,d'une pendule. instrument avec lequel onmonte une montre une pendule. Clef de lit
instrument avec lequelon tourneles tu pourmonter eu démonter ùu bois de lit. –Clef

ment au moyen duquel on tourne les clavet-tes d%n forte-piano, etc. pour tendre ourelâcher les cordes. Çlef d'un pressoir, viaqui sert à serrerou lâcher le pressoir. ix,bottiers appellent clef, un morceau de toit
çbc l'on«nl'once dan» l'embouohoir, pour eofaire prendre la forme à la botte; leswl-.tiers et carrossiers une manivelle dont iàs
se servent pour démonter les écrousdes-
«ieuxà § via, on Pour tourner les loues et Pi.
gnons i crémaillère sur lesquelsil» bandent
les soupentesqui portent le corps des carros-
ses; les Cormiers, un morceau de bois qogl'cia introduit dan» la forme brisée,ponrl'on-
viir autant qu'on joge A Propos: Les Son-
tainiers donnent ce nom il de grosses barra*
de fer cintrées dont on fourre la boue doge
le fer d'un regard, pour tourner lesrobinet»;les tourneur»,, à un coin dé bois placé sousles jumelles et dans la mortaise pratiquéeàla queue des poupée^, qu'il tient fermesetsolidea; les orfèvres-bijoutiers,à un mqr-
cean de bois plat qui arrête les ponpèsa
sur le bancen passant dans leurs tenonsles relieurs, 11 un instrument de fer .&40
lequel ils serrent et desserrent leur cooteaaEd termes de charpenterie, clef, se dit de
la pièce de bois qui est arc-boutéepar deuxdécharges, pour fortifier une pootre en te-
rnes de menuiserie, d'on tenon qui entradans deux mortaise», pour l'assemblage iés
panneaux, etc. e»«»

En termes' dé marine on appelle ott? onpéHfbHlot- taillé un Peu en coin q^n'e™fonce entre les varangueé des
£11222»?!. Les clefs quiJemt^l des varangues, sont efeA

CLEISAGRE.s. fc-DngreeK?^ca!e>
fixée vertl-arUonlatioD
steromn. Ilestinusitfe

ne* et uns OMàltan Ils étaient ornés ditbranches de ^sMnM.tode.vtene.eagtébhlemi;

de vigne. I«8. anciens désignaient, par e»
nom uo«plantcsaritteateusequeIV» «oitêtre notreolématite.

CLÉMATITE. ,{. T. deb*t»^Gen(e deplantestde la lamiUe des reooBculac*es,.<jni
» des rapports 'avecles,'eu
Europe, dan» les haie»,et dans iesrlsuinotM
sert à'fairedes Ueos, de jolis panieVsTt doi

ce qui a fait donner cette te



noms A'herbc-aux-gueux et de vlarne-dcs-
pauvre.

CLÉMENCE, s. f. Vertn par laquelle un
supérieurest porto à pardonner les Offenses
de ses ioférieors et en modérer le châti-
ment. La éléments divine. La .clémence d'un
souverain. Un fils qui implore ta clémencede
son père. La clémehee da vainqueur. Exercer la
clémence. Il se prend familièrement dans

votre elèmehee diminuera un, peu la peina que
vous m'impose».( Volt. )

En droit politique c'est nue vertu du son-
verain qui s'engageà exempter entièrement
les coupablesde* peines kIu'ils ont méritées,
ou il les modérer,- soit dans l'état de paix
soit dans l'état de guerre. Dans ce dernier
état, cette vertu s'appelle plus communé-
ment modération. La clémence eat la qualité
distinctivedes monarques. L'humanité prescrit
aux rois la justice dans-la législation, là dou-
ceur dans l'administration; la,modérationpour
ne pas exciter des soutènement et la clémence
pour les pardonner. ( Paya. ) La rébellion n'eut
aucunesuite fâcheuse et ta clémence assura /a
soumission. (Idem.) Le fier Arbogaste se tua
lui-mime plutôt que d'avoir rtcours la clé-
mencedu vainqueur, que le reate des rebelles
venait d^èprouver. (Boss.)

CEMENT, TE. adj. Qui a de la clémen-
ce. Un prinee clément. Un père clément. Il
est clément et miséricordieux.

CLÉMENTINES,adj.' f.. pi. pris substan-
tivement. On entend ordinairement par ce
mot, nn recueil des décrétâtesdn pape Clé-
ment V, fait par l'autoritéda pape Jean XXII,
ton successeur. On donne aussi ce nom à
un recueil de plusieurs pièces anciennes qui
•ont de prétendus canons et constitutions des
apôtres, et autres pièces apocryphes attri-
buées faussement à saint Clément, évêque
de Rome.

CLENCHE ou CLINCHE. s. f. Petite
pièce de fer placée en dehors d'une porte, et
qui sert à l'ouvrir en mettant le pouce sur
cette pièce.

CLRODORE. s. m. T. d'hibt. nat. Genre
de mollusques ptéropodés,établiaux dépens
des clios dont il diffère par une enveloppe
en forme de pyramide triangulaire.

CLÉONIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantesde la famille des labiées, qui ne dif-
fère des brunellesque par des stigmates que-dri&dcs et les bractée»laciniées de-la seule
espèce dont il est formé.

CLÉONYME. à. m. T. d'hist. nat. Genre
d'imectes de l'ordre des hyménoptères, sec-tion des térébrant, famille des pupivorea,
tribu des chalcidites. Il se rapproche des
spalangiespar la forme de.son corselet qui
est rétréci en avant et psr -c» mandibules
bidentèes leur extrémité.

CLÉOPHORE.
a. m. T. de botan. On adonné ce nom à un genre de palmiersqui necomprend qu'une espèce, \c etèophore lonla-

roide, qui vient de 1 Le de Bourbon, ofc il
eat connu Boue le nom de latanier rotiga.

CLEPSYDRE. ». f. Du grec kleptô le ca-cbe et hudor ean. Espèce d'horloge a fan
ou vase de Terre qui sert il mesurer le temps

Il y a aussides clepsydres demature.
CbBPTE. s. m. T. d'hist. nat. Gente' d'in-

des térebrans, famille des pupl'ores, tribu
des ebrysides.
chies et des élampes. Ces insectes jés
Pins petit» de cielte tribo lesaux

CLEPTIOSE.s.t î, d'hist. natur. On adonné ce nom il une famille d'insecte» de
l'ordre des hyménoptères composé des gen-
res béthyle, sparasion et clepte. Ce der-
uier est maintenant placé dans la tribu des
clirysidfB.

CLÉKAGRE.
a. f. T. de $Opte de

goutte qui attaque les ailes des oiseaux.
CLERC, a. m. ( Le C final ce se prononce

point. ) Du grec hlêros qui signifie tort,
partage, héritage. Dans l'AncienTestament,
on donne ce nom i la tiibu deLévi, parce
que cette tribu était consacréeau service de
Dieu'; et l'on appelle clerc, dans l'église ca-
tholique, celui qui s'est consacré au service
des autels en prenant la tonsure. Un clerc
tonsuré. Dans un sens plus étendu, onappelle clercs ou ecclésiastiques,tous ceux qui,
par état, sont consacrés au service divin,
depuis le simple tonsuré, jutqu'auprélat du
premier ordre. On appelait autrefois dans
les parlemens, conseiller-clerc,un conseiller
pourvu d'une charge affectée aux ecclésias-
tiques.

Clerc s>gniCait antrefois tout homme qui
savait lire et écrire, et se disait dans le
même sens que nous disuns savant instruit.
On dit encore aujourd'hui il n'est pas grand
clere en cette affaire. De là le nom de cJereLa^
été donné et est resté il plusieurs laïquesqui
exercent certainesfonctions. On appelleclerc
d'avocat, de procureur, de notaire, celui qui
travaille sous un avocat, un procureur, unnotaire. On appelle maître clerc, cbez nunotaire, le premierdes clercs qui travaillent,
dans l'étude; vice de clerc, faute qui y
trouvedans une pièce par l'ignoranceou 1*-
nadvertaace d'un clercs faire un pas de clerc,
faire une fausse démarche par ignorance,
faute d'expérience; compter de clerc à tnat-tre, né rendre compte que de la recette
et de la dépense, sana être' chargé d'autre

CLERGÉ. s. m. C'est en géaéral le corpsdespersonnes consacrée» il un culte religieux.
Leggitte des dieux demandant une attentioncafâitielle,

la plupart des peuplesj'mvntPar-

tes^.) Les richesses fies temples et, celles du

Dans un sens plus restreint, il se dit du
corps des ecclésiastiques.Le clergé romain.
Le clerg^ da France. Le clergé séculier. L»
elergé régulier. Le clergéde France est devenu
plus savant. (Volt.)

CLERICAL, LE. adj. Qui a rapport auclergé, qui concerne les ecclési>«Hques.La
tonsurecléricale; L'ordreclérical. Lei fonctions

CLÉRICALEMENT.adv. Selon le devoir
des clercs, des ecclésiastiques.Vivre clirica-
lement.

CLÉRICATURE. t. t. L'état des clercs
ou ecclésiastiques.La privilèges de ta cléri-
eature.

CLÉRODENDRO3
ou CLÉRODEN-

DRUM. s, m. T. d'hist. nat. Nomd'un arbrequi été donné par Liméeaugenre péragu.
CLÉROM AMC1E.

o. f. Da grec Ucros sort
et manlétadivinstion. Divinationpar le sort,
c est-à-dire, pirjdes dé* <ro des osselete.

CLÉROMANC1EN. s. Qui exerce la
CLÉTHRA. f. T. jç botan.T

aassi ce nom des pierres qui présentaient
des empreintesdè feuilles de cet arbre.

CLEYÈHE. s. f. T. de botan. Arbustedu
Japon qui formeun genre.• CLIBADIE. s. f. T. de botan. Genre' de
plantes qui ne contient qu'un* espècequi est
une plante de Surinam dont les feuilles sont
opptsées, ovales et entières; les pédoncules
Opposés le calice commun violet dans sa
maturité, et les fleuronsfétides,

CLIBANAIRE.s. m. T. d'hist. âne. Nom;
d'une ancienne cavalerie persane armée
d'une cuirasse recourbée. Un elibana're.Lu
clibanàires.

CLICHAGE. o. m. T. d'imprimerie. Ac-
tion de clicher. V.'ce mot.
CLICHER.v. a. T. d"imprim. Faire ten»-
ber subitementet avec force une matrice sur
du métalen fusion, pour tirer l'empreinte de
cette matrice.

CticHi, kb. part. On dit substantivement,
cliché, pour dire, une matrice, une planche
d'imprimerieobtenue par le clichage.-

CLIENT. s. m.CLIENTE,f.Clientétait
chcz les Romain»-, un citoyen qui se mettait
sous ta protection de quelque autre citoyen
de marque, lequel par cette relation, sap-
pelait son patron. Ges cliens devaientrespecter
leur patron. (Encycl. )

Client se dit aujourd'hui, en termes de
pratique, de celui qui a chargé un'avocat ou
un procureur de la défensed'une affaire ou
qui va solliciter son juge. Il est mon client.
Cette femme est sa cliente.

CL1ENTELLE.s. f. Nom collectif dont
on se sert pour exprimer tous les eliens d'un
avocat, d'un procureur. Cet avocata une belle
clièntelle. Il a une nombreuse etientetle. Sa
ctientelle- commence à diminuer. Il se dit
aussi de l'espèce de protectionqui résulte du
rapport du client avec son avocat ou son pro-
cureur. Je suis votreclièntelle.

CLIFFORTE. s. f. T.. de bdtan. Genrede
plantes de la famille des rosacées. Ce sont
des arbrisseaux à feuilles alternes, engaînan-
tes leur base; à fleurs axillaires, presque
sessileset de peu d'apparence.On en compte
une vingtaine d'espèces toutes propres au
cap de Bonne-Espérance, et dont peu sont
cultivées en Europe. La plus commune, on
celle qui se conserve le plus facilementdans
tes jardins de botanique, est la elifforte
feui'lcs de houx, dont les caractèressont d'a-
voir les feuilles presque en coeur et dentées.
C'est 'un arbrisseau d'un il deux pieds de
tant dont les feuilles sont verdâtres.

CL1FO1RE. s. f. Espèce de seringue faite
d'un morceau de sureau.

CLIGNEMENT. s. m. Froncement des
deux paupièresqu'on tient volontairementà
demi rapprochéesl'une de l'autre, soit pourregarder un objet plus fixement, en tenant
un oeil fermé, sait pour empêcher l'œilde-
mi fermé qui regarde d'êtreblessé par untrès-grand nombre de rayons.

CLIGNE-MUSETTE,a. f. Jeu d'enfant
qui,consiste en Ce qné les joueurs se cachent
à l'exception d'un seul qui chercheà décoa-
vrir lenr-cachctte. Jouer à la cligne-musette,
CLIGNER.T. a. Il ne se dit queues yeuxet n'est d'usageque dans ces phrases cligner

CuoniS, *«. part.
:CLIGNOT.s. m. T. d'hist. nat. Traquet

lunettes, oiseau d'Amérique.
f. T. d'hish nat. Il

de l'oeil et les paupières, et que l'animal tire

,4 volonté pour se garantir de l'impressionde



CLIGNOTEMENT; s. m. Mouvement in.
volontaire, qui fait qu'on remuecontinuelle-
ment les paupières. Il est sujet un clignole-

CLIGNOTER, v. n. Faire avec les pau-pièresle mouvementque l'onnommecligno-
tement. V. ce mot. Itclijjnole continuellement.
Clignoterdes yeax.

CLIMAT. s. m..T. de géographie. Portion
ou zone de la surface de la terre, terminée
par deux cercles parallèles à l'équateur, et
d'une longueur telle que le plus long jour
dans le parallèle le plus proche du pôle, sur-
passe d'une certaine quantité, par exemple
d'une demi heure, le plus long jour dans le
parallèle le plus proche de l'équateur. Les
climats te prennent depuis l'équateur jus-
qu'aux pâles, et sont comme autant de ban-
des ou zones parallèles à l'équateur. -Climat
méridional.Climat septentrional.

Climat,s'emploiepluscommunémentpoursignifier une région, un pays considéré sousle rapport de'la températureou du degré de
chaleur qui lui est propre. Climat chaud,
froid, glacé, Grllant, tempéré, doux, agréa-
ble, voluptueux, heureux, fortuné sain, sa-l libre, malsain, rude, fâcheux, âpre, aride.
L'ivfluence, ta aouccur, la mollesse, la beauté,
l'ardeur, la salubrité, l'intempirie te vice du
climat. Le climat influe sur lu disposition habi-
(uelle des crorps, et par conséquent sur les ca-
racldres. ( Montesq. ) Lorsquc la religion fondée
sar le climat a trop clroqué le climat d'un nutre
pays, elle n'apu s'y introduirc. (Idem. ) L'ab-
stinence de ta chair des animaux est une suitede
la nature du climat. (Volt.) C'est des climats
excessifs que l'on tire Ici drogueries, les par-
fums les poisonset toutes les plantesdont les
qualités sont excessives; le climat tempéré neproduit nu contraire que des choses tempérées.
Les herbes les plua douces, les légumes les plus
sains les fruits lei plus suaves, les animaux
les plus tranquille», los hommes lea plus polis,
sont l'apanage de cet heurcûaTcTimat. ( liuff. )
L'ânerésisteégalernent aux mauvais traitemens
et aum incommodités d'un climat fàiilicux et
d'une nourriture grossière. (Idem.)

CLIMATÉRIQUE.adj. des deux genres.
Il se dit de chaque septième annéede la vie
humaine. Année climatérique: Les années 7,14, or, 28,35, 4a, 4g, 56, 63, 7o, 77 et 84
sont les anneea climalériques et les années 63
et 84 sont nommées grandes climatériques.
Quelques râtfeurs ont cru que les années clima-
tçriques apportent quelquechangementd la san-té, d la rie, ou d la fortune.

ÇL1MAX. a. m, Du grec hlimax degré,éffaelle. Figure de rhétoriquepar laquelle le
discours s'élève ou descend commepar de-
grés. Espèce de, gradation. On a trans-porté, fins quelque» écrits, ce mot dela
rhétorique à la musique, et on lui a fait si-
gtiifier, un trait de chaqt où les deux parties
sorçt par tierce et) montant et descendant
diatoniquement; ou bien un trait de chant
qui est répété plusieurs fois, de suite, et tou-jonrs.nn ton plus haut, ce qu'ou appelleaussi
une rosalie pu enfin une sorte'de canon.

CLIN. s. m. Sortede constructionde ba-teaux. qui. consiste à faire avancer les unes
sur les autres les planches que l'on emploie.

Construire à clin borderà clin. 1

l'on a donné depuis peu aux réceptaclesco-Mques de» Heurs composéesel'autres, récep-
'taWesqn on considère comme unecontinuité

corcopes dans hsles donlè*

CLINCAILLE,CLINCAILLERÏE,CLIF.

CAILLER. V. QuiHCiiLLB,Qcmc;it.LBain,

CLlNCART. s. m. T. de mar. On appelle
ainsi certains bateaux plats qui sonten usage
en Suède et en Danemarek.

CLINCHE.-V.Çwmche.
.CLIN-D'OEIL, a. m. Du grec Aiïnû je baisse

Prompt mouvement de la paupière qu'on
baisse et qu'on relève au même instant. Un
clin-d'mil. Faire un clin-d'œil, se faire obéir
par un clin-d'œil.

On dit aussi, faire dn clin-d'œilà quelqu'un,
pour dire, lui faire un signe de l'œil. On dit,
en un clin-d'oeil, en moins d'un pour
dire en un moment,en fort peu de temps.

CLINE. a. f. T. d'hist. nat. Sous-genre de
poissons établi aux -dépens des blennics;HSes
caractèressont: dents, courtes, disposées surtrois rangées, dont la premièreest plu» gran-de que les autres.

CLLKFOC. s: m. T. de marine. Foc léger
qui se grée au tuât de ce nom.

CLINIQUE,adj. des deux genres. Du grechliné lit. On appelle médecine clinique, celle
qu'on exerceauprèsdes malades alités, pour
examiner plus^exactement tons les syraptô--
mes des maladies. Malade clinique, malade
qui garde le lit. II se prend aussi substan-
tivement, la clinique.Professeur de clinique.

CLINOCÈRE. s. f. T. d'hist. nat. On adonné ce nom à un genre d'insectes de l'or-.
dre des diptères, qui cnpartientaà la familte
des tanystuincs,tribu ou sou. famille do» rha-
gionides.

CLINOf DES. adj. f. pl. Du grec MinI! lit,
et cidoa forme, ressemblance. T. d'anal. lise
dit des quatre apophyses de l'os sphénoïde.

CLINOI'ODE.». m. T. de bot. Genre de
plantes de la famille, des labiées, qui com-prend trois espèces toutes vivaces et odo-
rantes.

CLINQUANT,s. m. Petite lame plate d'or
ou d'argent fin eu faux, qui se met dans les
galons ou rubans pour leur donnerplus d'é-
clat par leur brillant. Les habits de théâtre
sont ordinairement- chargésde clinquant. On dit-
qu'un ouvrage est plein de clinquant, pourdire, qu'il est plein de faux brillans.

CLINQUANTER.v. a. Charger de clin-
quant. Ce mot, que l'on trouve dans quel-
ques dictionnaires,n'est point usité.

CL1O. s. f. T. d'hist. anc. Nom de la musequi préside à l'histoire.
CLIO. s. m. T. d'hist. nat. Genre de la

classe des vers mollusques, qui comprend
quatre espèces qui se rapprochent beaucoupes genres cléodore, cymbulie et limacine.

CLIQUART. m. Pierre à bâtir dont onfait grandcas.
CLIQUE, s. f. Expression familière dont

on ae sert pour désigner avec mépris un cer-
tain nombrede gens concertésentre eux pour
se fabriquerde faussesréputations, à l'exclu-
sien de tous les autres, et en général pourempêcher le bien et favoriser le mal. Une
clique dé cagols. Une clique d'intrigans.

CLIQUET. s. m. T. d'horlogerie.Sorte de
petit levierdont on fait ordinairementusage
pour faire tournerune roue dans un certain
sens, sans, qu'eUe puisse se mouvoir dans un
sens contraire.-11 se dit aussi, en termes
d'orfévrea-bijoutier»,de la partie supérieure
de la brisure qui entre dans la charnière et
en pi t. C'est aussi une pièce du moulin.
grain, qui tientla trémie, d'où elle fait
descendre peu à peu legiainhurles meules

CLIQUETER, v. 11. Faire un brùit.»em.
blableà celui du cliquet d'un moulin quand

CLIQUETIS,in. Bruit d'armes ou d'in-
strumerjs de fer qui t'entre choquent.On en-

tcndait le cliquetis des armes. Fn termeschirurgie craquementdes os. Le cliquetisdes

CLIQUETTE,s. f. Sorted'instrumentfait
de deux os, ou de deux morceaux de« bois
qu'on bat entreses doigtsl'un contre l'autre,
pour en tirer quelques sons mesurés. Jouer
des cliquettes.

En termes de pèche on appelle cliquette».
certaines, pierres trouées que l'on attache auverveux pour le faire plonger..

CLIQUEUR.s. m. Mot que l'on trouvedans
certains dictionnaires où on lui fait signifier,
filou, bretteut. Il n'est point usité.

CLISÉOMÉTRE.s.m. Dugrechlisispente,inclinaison, et mitron mesure. T. de méd.
Instrument destiné à mesurer le degré d'in-
clinaison du bassin.

CLISIPHONTE. a. m. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles qui renferme plusieurs espèces.
une de la mer des Indes a six lignes de dia-
mètre une autre de la Méditerranée n'a
qu'un tiers de ligne.

CLISSE, s. f. Espèce de petite claie d'o-
sier Ou de jonc, qui sert à divers usages;

CLISSE Et!, adj. Garni d'une clisse. Bou-
teille clissée. Verre clissé.

•CLISSON.t. m. T. de comm. Toile dé lin.
qui se fabriquC4?nBretagne. ^?

CLISSUSDE NITRE. s. m. T. de chimie.
Potasse chargée d'acide carbonique.

CL1STER. v. a. T. de salines. On dit
clister un fourneau, pour dire, fermer les
joints des platines avec des étoupes, enduire
le fond de chaux détrempée.

CLITHON. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
coquilles, que l'on a appelé aussi urcé. U
renfermeplusieurs espèces toutes fluviatile*
et armées de longues épines sur les tours de
leur spire. Celle qui lui sert de type est la
nérite ceiu^rinéde Linnée ou nérite épineuse
des marchands, qui se trouve aux îles de
France et de Bourbon et dans l'Inde. Elle est
noire, et sa longueur est d'un pouce.

CLITORE.s. f. Genre de plantes de la fa-
mille des légumineuses, qui comprend une
quinzaine d'espèces, la plus graode partie
d'Amérique, et les autres des Grandes-Indes.
Ce sont des herbes à racines vivaces, à tiges.
volubles,à feuilles ternées ou ailées avec uneimpair, à foliolesarticulées,stipulées et aris-tées leur base. La alitore de Ternate est unetrès-belleplante originaire de l'Inde où on la
cultive pour l'ornement.

CLITORIS, s. m. T. d'anatomie. Petit
corps long et rond situé 1 la partie antérieure
et supérieure de la vulve.

CLIVAGE.s. m. T. de lapidaire.L'action
de cliver un diamant.

CLIVER. v. a. T. de lapidaire. Clicer undiamant, c'est le séparer en deux parties ou
en un plus grand nombre, en le mettant sur
un plomb où il entre moitié-, et frappant
avec un marteau sur un couteau firé sur le
point oif'I'on veut séparer le diamant.

Cuvé, ta. part.
CLIVINE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-

sectes ({te l'ordre des coléoptères section des
pentameres, .famille des carnassiers, tribu
des l'arabiques. Ces insectesavaient été réu-
nis aux scarites, mais ils en dînèrent sous plu-
sieurs rapports.

CLOAQUE, s. m. Aqueduc souterrain qir
reçoit les eaux et les immondices d'uni,,
grande ville. Il ne se dit guère qu'en panait,
des aqueducs de* anciensqui servaient à cet
usage. En parlant des ouvrages modernesde
cette espèce on dit ègout. .•

Cuuqus, se dit,aiujsi d'un lien destiné à

ber dans un cloaque,–On dit par extension



d'un endroit m*lf opre et malsain que c'est

un cloaque. Cette ville tut un vrai cloaque.sa
maison est un On dit figurément
un cloaqued'impureiet, un cloaquedéviées.-
En termes d'anato irie comparée, il se dît
d'an canal qui sert la fois aux otoeanxs'anus
etdevagim

CLOCHE. o. f. Instrument de métal,creux,
qui va en s'élargissait par le tas,et donon
tire do soo, au moyen d'un battant qui est-
suspendu au roilien.\Grosîccloche. Petite clo-
che. Sonner les cloches. Les cloches sonnent,La
clochetitltesBaptiser une cloche.- Convoqueron»
assemblée au son de la cloche. Un fondeur de
cloches. Fondre une cloche., On dit .prover-
bialement et figurémentfondre la cloche,
pour dire. prendre un parti sur un objet qui
est demeuré long-temps en suspens; n'etn

jèttià se rendre à certaines heures en certains
endroits.

Clochb. Ustensile de cuisine, fait de fer,
de r'iivrc ou de terre cuite, en forme de,
cloche,'etdont on se sert pour faire caire des
fruits. En termes de jardinier vase de
verre qui a la forme d'unecloche, et dojt les
-jardiniere couvrent les melons et d'autres
plantes délicates, tant pour les garantir du
froid que pour les faire croître plus prompte-
ment. Burine cloche. Cloche de varra noir.
Les botanistes appellent /leurs en cloche,' eer-
taine8 fleurs monopétales, dont la figure ap-
prochede celle d'une cloche. La fleur du lise-
ron est en cloche. En termea de chirurgie
cloché, se dit d'une ampoule qui se forme sur
l'épiderme.

Les orfèvres appellentcloche,un ornement
de monture de chandeliers, qui se place or-
dinairementsous la vase, et qui a Il peu près
la forme d'une cloche. Ila donnent aussi ce
nom à une sorte de couvre-platd'argent qui
a la forme d'une cloche, et dont on couvre
les plats pour tenir les mets chauds.- En
termes de plongeras, cloche, se dit d'une ma-
chine en forme de olocbe, qui s'enfonce dans
la mer, et dans laquelle un homme peut res-
ter sous l'eau pendant quelque temps. i'to-
che, en terme3 de physique, se dit d'un vase
de cristal cylindrique, qui sert de récipient
dans les expériences que 'on fait avec la ma-
chine pneumatique.Cette espècede vase eat
aussi d'un grand usage en chimie pour les
expériencessur les différentesespècesd'air.

CLOCHE-PIED,s. m. T. de manufacture
en soie. Sorte d'organsin a trois brins, dont
deux sont d'abord moulinés ensemble puis
une seconde rois aveo Un troisièmebrin.

4 Clocue-fikd. adV. Sur nn seul pied. Aller
à cloche-pied.Sauter d eloehe-pied.

CLOCHER, s. m. (On prononce cloché.)
Ouvrage d'architecture qu'on élève ordinai-
rement au-dessus de la partie occidentale
d'une église, pour y plaoer les cloches. –On
appelle docker de fond, une tour qui prend
naissance dacal du pavé et s'élève de toute
la hauteur de l'église.

CLOCHER, v. n. Marcher avec un pied

nière quete corp» est ou paraîtêtredéhanché,
dégingandé« déboîté dans quelqu'une de ses
parties inférieure». Ctochordu pied droit, -dit
piedgauche.T. Boit»».– On-dit
qu'il
dans dan* m tâtonnement,
poor dire qu'il y s quelque chose dé défec
taeu*.

nat. On a donné vulgairementce nom des
liserons,à des narcisses età des campanules,
qui tous le doivent 4 la forme deleur corolle.
-On la donné aussi à quelques espècesde
balenes ou glands de mer. C'est aussi le nom
vulgaire d'une coquilledu genreealyptré.
On le doang aussi à quelques champignons.

CLOFYS. Il; m. T. d'hist. nat. Oiseau tout
noir et de ta grosseur d'un étoutfteauqui
se trouve en Amérique, et se nourrit de four-

prédire une mort funeste à quelqu'un, ils di-
sent qae le elofys a chant4 sur lui.

CLOISON.a. f. Espèce de muraille dans
œuvre faite de charpente de maçonnerie
ou de planches senlement, et qui sert à sé-
parer une place d'une autre. Faire une cloison.
Former au moyen d'une cloison deux petites
chambresd'unegrande. Abattreuneeleison.

On appelle cloison de serrure une espèce,de
boite mince qui renferme la garniture d'une
serrure.

En termesde botanique on appelle cloi-
son, une lame plus ou moins mincequi par-
tage la cavité séminifered'un fruit en plu-
sieurs cavités partieltéa, cumplétement dis-
tinctes. Enfermes d'anatomie, cloison:, se
dit d'une membrane qui sépare unecftvité
en deux parties. La cloison du palais, du nez
du gosier. La plupart des anirvauas ont des
narinesou naseauxavec la cloiçonqui les sépare.
(Biiff.)

CLOISONNAGE. s. m. T. d'archit. Il se
dit de tout ouvrage de menuiserieou de char-
pente fait en entier, à la manière des cloi-
sons.–Dans un ouvragé de menuiserieet de
charpente, où une partie seulement est faite
en cloison et les autres d'une autre manière,
on appelle cloisonnage la partie faite en cloi-
son.

CLOISONNER, v. a. Séparerpar une eloi:
son.

Ci-oisonniS it. part.'
CLOÎTRE, a. m. Galerie ou portique cou-

vert, dans un monastère, avec un espacedé-
couvert au milieu que l'onnomme préau.

Cloîtbb, dans un sens plus général,le dit
d'un monastèrede personnes religieuses de
l'un et de l'astre sexe. Il se prend aussi
pour la vie monastique.On ne faitpas toujours
son salut dans le clottre. (Encycl.jf- On éehap-
pait dans lA douceurdes cloîtresd la tyrannie
de la guerre. (Volt.r

CioiiaB, Couvent* SloHÂSTitu. (SynJ) VI-
dée propre de cloilre, est celle de clôture
l'idée de eouuent; celle de communauté; l'i-
dée de monastère, celle de solitnde. On s'en-
ferme dans -nn etoitre; bd se met dans un
couvert on se retire dansun monastère. Bans
le cloître, on est séparé du monde? dans le
couvent, on n% ptua anconcommeroa avec le

Gu>rrai, se dit d'une,, enceinte de maison»où
CLOÎTRES,

t. 8. Obliger a embrasser l'é-
tat monastique. a etolr? sa fille.

Il croit aux Moluqueset la euiane, et peutà i fairedesberceaux.
CLONIQOE.adj. desderfxgenres. Dagrec

hlonos tumulte. T. de méd. On l'a employé
pour epasmodique.

T. de méd. Ou a désigné par ce mot, tes ma-
ladiesqu'on rapportait autrefois au spasmeclonique, c'est-à-dire, les convulsions pro-
psement dite*.
CLOKISSE.s.s. T. d»bist.nat,Nom d'une

coquille bivalve.
C LOPEUX. s. m. T. de raffinent de sucre.

Petit Battoirqui sert à frapper sur le cercle
appelé caclieiae,- pour le taire descendre a

l'endroit où l'on ve qu'il soit arrêté.
CLOPIKjCLOPAKT.Expression prover-.biale, pour dire :eo clopinant. Aller clopin-

cloptmt. Il est familier.
CLOPINER: v. n. Marcher avec peine et

en clochant un peu. Il s'estblessé au pied, il
va en clopinant. Il clopine.Il ne fait que clopi-
ner. Il edt familier.

CLOPORTE, s. m. Insecte de couleur
grise,, livide ou noirâtre, qui a sept pâtesde
chaque côté, et dont le corps est dentelé
commeune scie.

CLOPORTIDE.s. m. T. d'hist.'nat.Crus-
tacé de l'ordre des isopodes, tribu des pté-
rysfibranches. On donne ce nom au groupe
qui comprend, les cloportes de Linnéeres-
pirant l'air d'une manière immédiate,où qni
ont des branchies analogues, quant à leurs
propriétés, aux poumons des animauxver-
tébrés.

CLOPOTEtJSE.V. Ct»roT«raB..
CLOQUE,s. f. T. de jardiniers. Maladie

commane aux feuilles des arbres, et pins
particulièrement & celles du pécher. Les
feuilles attaquées de cette maladiese replient
sur elles-mêmes, se froncent, se rident,
changent de couleur,et paraissent former
ensembleune toulfe de figure très-indéter-

Gloqdk. T. de blanchisserie de cire.Ra-
basde cire qui se noue, pour ainsi dire-, est
se forme en bonton quand le cylindren'est
pas partout égalementchargéd'ean.

CLOQUÉ, ÉE. auj. T. de jardiniers. IUe
dit des feuillesdes arbres attaquées de la clo-
que. Feuilles claquées.

CLOQUETIER. s. m. T. de briquetier.
Morceau de bois auquel le mouleat de brï-
ques attache l'archet à fil de fer avec lequel il
coupe la terre.

CLOROPHANE.s. f. Substance phospho-
lique, violette, répandant Une lumière d'un
vert d éroeraude.

CLOBOSE. V. Cntoaos».
CLORRE. v. a, Ce verbe n'a que trois

temps simples, l'indicatifprésent ,ye clos, te
vlo$ U cMt sans pluriel le futur et le con-
dîtioBaol présent ,jeclorrai je clorrais A

et tous les temps
compose*. Ilsignifieproprement joindre ou,
serrer ensemble les choses, on leurs; parties

de manière à ne laisser entre elles aucun
vide v aucun interstice,afin de bien cacher,

Clobbb, signifie figurément, condore,

dit, ctorre la bouche à quelqu'un,

rien répondre.
ne plus



Clos, CLOU. part. On dit à quelqu'un,
bouche close. pour lui recommander de tenir
une chose secrète. On dit huis clos, pourdire, à portesfermées, sans admettre le pu-
blic. On l'a Jugéàjiuisctos.

ClobIe, Fjsbueb. (Syn.) Clorra, indique
quelque chose de plus vaste, de plus rigou-
veux, de plui stable que ferunar. Une ville
est close de murailles tua jardin est clos de
mars un champ est clos de haies; un pas*
sage est fcrmé, des portes sont fermées, une
trappe est fermée. Le théâtred'escrime de la
chevalerie, fermé ou plutôt renfermé par
trois barrières, s'appelait chant/) cloa. On
ferme eu qui est couvert ou creux. 0« clôt ce
qui était tout découvert et sans enceinte.
Clorre indique quelque chose de plus rigou-
rerèx. Une fenêtre formée peut n'Être «pas bieu
elose. Il n'y a point de jour-, d'issue de pas-
sage, dans ce qui est clos. Le propriétaire
d'une maison est obligé de tenir le locataire
clos et couvert, c'est-à-dire,bien fermé de
toutes parts. La nuit close, est tout-à-fait fer-
mée. Quand on ferme la bouche à quelqu'un,
il ne dit plns licn quand on la lei clôt, il n'a
plus rien à dire, il ne peut plus rien dire.
Clorre indique quelque chose de plus stable;
de qui est clos cet fermé à demeure, ce qui seferma s'ouvre.On ouvreet on fermeles portes,
les fenêtres, un culfre; tes boutiques, les
spectacles; mais les places eleses et les choses
employées pour la clôture, telle» que les
multi, les palissades. les haies, les cloi-
sons, etc., ne s'ouvrent point, ou ne sont
point faites pour s'ouvrir et se fermeralter-
nativement. Vous fermez votre lettré, qui
doit être ouverte mais ce qui ne doit pas
Être su, c'est lettre close. La maiu qui se (trtm
et s'ouvre ne se clôt pas.

CLORAS, en termesde vanniers, c'est em-plir tout l'espace qu'il y a depuis le fond,
jusqu'au bout d'une pièce de vannerie.

CLOS. s. m. Espace de terre cultivé et
fermé de murailles, de haies, de fossés, etc.
Un clos de vignc. Un_clos d'arbres fruitiers.
Faire fin clos,

CLOSEAU. s. m. Petit jardin de paysan,clos de baies.
CLOSERIE.s. f. Csest la même chose queclosean..
CLOSSEMENT. s. m. Cri naturel do la

poule.
CLOSSER.. v. n., Crier, en parlant de la

poule, sur-tout lorsqu'elle a des poussins.
CLOSTÉROCÈRES

on FUSICORWES.
s. m. pl. T. d'iiist. nat. Famille d'insectesde
l'ordre des lépidoptères qui comprend le
genresphinx de Linnée.

CLÔTHO. f. T. de myth. L'une des
1 trois Parques.

CLOTHO. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'a-
rachnidesde l'ordre des pulmonaires famille
des aranéidjîSon fileuses fection des tubilè-
les. L'espèced'aprèslaquellea été établi se
trouve aux environs de Montpellier, cfr
pagne, et même en Egypte. Son corps cet
long d'eoviroucinqlignes,

CLOTHO. s. T. T. d'ttist. nat. Genre de
coquille qui a été. établi sur une coquille fos-
aile, existant dans les roches de Clion près
Loriol. Il se rapprocne des corbule» mais «es
valves «ont égales.

dereptilu ophidiens» établi pour placer le

k. m. Outil de vannier.

'pour l'obligation que des religieux ou dene-
ligieusess'imposentde ne point sortir de leur
monastère.Des moines pervers rompent ta clô-
ture de leur solitude. ( Raya.'}. Garder la clôture.
-On dit la clôture d'un compte, d'un inven-
taire, d'une, asaemblée,pourdire, la fixation
d'un compte, la déclaration qu'on n'a plus
rien a ajouteraun inventaire, la fin d'une
assemblée.
i Clûtuïb., FtBUKTifli!. {Syn.) V. Cioibr.
CLOU. a. m. Petit ouvrageen fer, en catir

vre ou autre métal qui a ordinairement unetête par un bout et une pointe par l'autre, et'
quirsert à divers usages. Les clous ùrouvreurs
et maçons doivent Sire tête plate. Clousà
ardoise clous à laites chus à soutiers?; clous

river, clcîùs qui n'ont point de pointe, etdont se servent les chaudronniers. Clous de
cheval, clous qui servent à attacher les fers
qu'on met sous les pieds des chevaux. Clou
d'épingle, petit morceau de laiton ou de fil
de fer, aignisé en pointe par un bout r jet re-foulé par l'autre bout. Attacher quelque chose
avec un clou,, des clous. Fichcr,coéner un
clou. Enfoncer un clou dans lino cloison.Arra-
cher un clou. On dit qu'il ne man que pas qnclou à un bâtiment,à une maison pour dire,
qu'il n'y manque rien On dit apurement et
familièrement, eu partant'de quelqu'un AboT
on a repoussé victorieusementles reproches
ou les attaques vtrbdei, je tui ai Bienrivé son-clou On dit qu'un clou allasse l'autre, pourdire, qu'une chose ou une personnenouvelle
prend la place d'une ancienae.

Les sculpteurs et les marbriers appellent
clous., des nœuds ou parties dures qui se ren-contrent dans les blocs de marbre. Clou
en termes de tapissiers de basse-lice, se dit
d'une cheville ou pince de fer qui sert à faire
tourneur les ensupfes.

CLOU on FURONCLE. s. m. T. de
Tumeur ronde qui s'engendre sousla peau etdans la graisse et qui est accompagnéede

aussitumeur dure, de ta grosseur d'une
noix, qui paraît sur les téguraensdes bêtes a
laine et qui grossit jusqu'autemps oh ta sup-
puration commenceae fui-mer.– Clou, doa-
leur-lanciniintc au-dessus des orbites, ou ausummet de la tête. Clou de PaiÙ, excrois-
sance de l'eeil, charnueet solide, accompa-gnée d une espèce de cicatrice légère et blan-
cb;ltre. Son siège est ordinairement sur le
blanc de l'œil et tient au noir.

ÇLOUCOUKDE.».f. Herbu gris de lin qui
vient parmi les blés.

GMJU-D.E-G1RQFLE>»; m. Sorte d'épi-
cerie qui a la forme d'tin clou et que ton*epzWvww\aiUiQ\tmt;ntdou.Mettrcdesclaui-

cade et du. clou.
CLOU-DE-BUE oiï CHÏQOT. S. nj. T* de

méd. veiôr. Nom que l'ondonne un clou ouà" un morceau de bois que les chevaux ou au-
tres.çro» bestiaux prennentdans la rue ou à
la champagne,et qui penêxre dans la note dela corne dans la solecliarone, et quelque-
fois Jusqu'à J'o? du pied.

CLOUER, t. a. Attacher avec un olou,
avec

Clooi! M. part. On ditfigurémeot et fi-
milièrcment qu'un homme est cloué dont une

pour dire qu'il

dans le jable d'un tonneau de vin, à l'endroit
oùil suinte.

CLOU1ÈRE. s. f. T. de cloutier. Pièce de
fer carrée, à l'extrémité de laquelle «ont un
ou plusieurstrous carrés ou ronds. On y fait
entrer de force la tige de fer rouge dont on
fait les clous, au sorte que la partiequi excède
la clouière se rabat.et forme la tête du clou.
Les («aréchaux ont aussi leurs clouiéres mon*
téès sur des billots. Elles xervenl pour les
clous de charrette.

CLOUTER, v. a. Garnir de clous d'or'et
d'argent. CiouUrun étui; une tabatière, un bi-
jou. Clouterun carrosse,c'est en garnir l'im-'
périale de plusieurs rangs de clous bronzés,
pour un deuil de cour.

Clouté., iB. part. Unc montre cloutée d'or.
-Une tabatière cloutée d'argent. Un carrosse
clouté.

CLOUTERIE, s. f. Commerce de clous. Il
se dit aussi du lieu où l'on fabrique le» clous.

CLOUTIER. s. m. On donne ce nom aux
ouvriers qui font des clous. On appelle clou-
iiers-d'épinglcs, ceux qui font de petits clous
de fer ou de lai.ton de différentes grosseur et
longueur, dont un bout est aiguisé en pointe
et l'autre refoulé ou aplati.

CLOYÈRE.
s. f. Espèce de panier dans le-uel on apportetes huîtres Il Paris. Une cloyère

d'huîtres.
CLOZETou CUHAUSSET. s. m. Espèce

de filet dont la .maille a dix huit lignes en
carré.

CLUB. s. m. (Quelques-uns prononcent
clob, comme en anglais.) Mot emprunté de
l'anglais. Assemblée de plusieurs personnes
qui se réunissentà certains jours fixes pour
'dissertersur lesaffaires d'État, pouf recueillir
des avis, prendre des délibérationset com-
poser des adresses relatives auxcirconstance».

CLUBIONE. s. f. T. d'hist. bat. Genre
d'arachnidesde l'ordre des pulmonaires, fa-
mille des aranéides, section des tubitcles.

CLUBISTE. s. m. Celui qui est membre
d'un club.

CLUDIFOÜME. adj. des deuxgenres. Qui
a la forme de clou.

CI.UNÇH. s. m. T. d'hist. nat. Schiste
argileux qui contient du minerai dë ter en
rognons, qui raccompagneordinairement la
houille en Angleterre- 1CLUMIPÈDE. s. m. t. d'hist. bat. On
appelle ainsi les oiseaux qui ont les pieds
cachés près de l'anus, et en partie cachés
dans l'abdomen.

CLUPANODOIi.s.m.T. d'nist. nat. Genre
de poissons établi aux dépen»des clopes de

CLUPÉ. s. m. T. d'Uist. >at. Genre de
poissons de la division des abdominaux. Le
hareng, la sardine l'anchoiset l'alose dont
les principalesespèces de ce genre.

CLUPÉE MYSTE. «. f. Poisson qui forme

CLUSE, a. f. T. de fauconnerie.Cri que le
fauconnier fuit entendre, lorsque l'oiseau a

CLOSE AU. a. m. de botan. Nom va;-
gaire de l'agaric élevé..

CLUSKR. v, a. T. de *en. On dit, clustr
/a perdrix, pour dire, exciter les chiens il
{aire sortir la perdrixdu buiuon ou elle^s'est

GLU8IER. •. m. T.
de botan. Genre 4e

plante* de la famille des guttiferes. Ce sont
des arbres parasite! propret auxAntilles.

GLUTELLE. a. f. T. de botan. Genre 'ae
plantes de la famille de* Il
Espérance ou des Indes



sont alternes munies de stipules et les
i]eurs axillaires:

CLUYTIE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des euphorbes, établr auxdépens des clutelles est renfermant trois es-pèces toutes des Indes.

CLYMÉNON.si m.T. de botan. Plante des
anciens qui est

CLYPÉACÉS du ASPIDIOTES. s. m. pi,
T. d'hist. nat. Noms donnés ànne section des
crustacés euJoroostracés ayant un test en
forme de bouclier.

CLYPÉARIA.
s. m. T. de botan. On adonné ce nom trois arbres de l'Inde de la

famille des légumineuses,dont tan est une es-
pèce de conduri.

fCLYPÉ ASTRE,
s. m. Genre d'insectes.

Y. Lkpaditb.
CLYPÉASTRE.

s. m.T. d'hist. nat. Genre
de la classe des vers échinodermes établiauxdépens des oursins de Linnée. Il ne diffère
jias de l'échiiianthe.

CLYPÉOLE.
s. f. T. de botan. Genre de

plantes de la famille des crucifères. Il com-
prenait autrefois plusieurs espèces, aujout-
d'iiui il n'en comprend plus qu'une, la cly-
pcole almsoidc,petite planteaonuclle quicroît
en lialie et dans les sables des parties méri-
dionales de la France, dont les fleurs sont
jaunies et disposées en épis terminaux, les
feuilles spatulées et velues.

ÇLYSSE. s. f. T. de chim. Esprit acide
que l'on tire par distillation de l'antimoine
du nitre et du soufre mêlés ensemble.

CLYSTERE. s. m. Du grec htuzû je lave,
je nettoie. Lavement, remède, sorte de m 6-
dicamentliquide qu'on introduit dans le grosintestin, avec une seringue. Clystèrc laxatif,
rafraîchissant. Prendre un clystère. Donner un'
clyslcre. Rendre un clyslèrc.

Ci.ysTi;iti! Lavemeht Remède. (Syn.) Il y
a long-temps que clystére ne se dit plus; la-
vement lui a succédé; on dit maintenant re-mède. Clystère n'a plus lieu que dans le bur-
lesque lavement, que dans tes auteurs de
médecine dans le langage ordinaire on nedit p!us que 'remède.

CLYSTÉRISER.
v. a. Donner de» lave-

mens. 11 ne se dit qu'en plaisantant. Dans
l'usage ordinaire on dit donner nn remède.

CLYTE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères formé aux-dépens de celui descallidit-s.

CLYT1E. s. f. T. d'hist. nat. Genre de po-lypiers établi aux dépensdes sertnlaires.
CLYTRE. s. m. T. d'hist. nat.Genre d'in-

sectes de l'ordre des coléoptères,section des
.tétramères,famille des cycliques. Ces insec-
tes ont été confondus- avec les gribouris dontils différent par les autenne», les mandibules
et par les antennules.

CNESME. s. m.T.deméd. Prurit, déman-
geaison. Il n'est point usité.

CNODALON, s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des coléoptères,section
des riétéromères famille des taxlcornes.On
ne oonnait encore qu'une espèce de cnodalon
qu'on a appelé cnodalon vert. Cet insecte asept lignes de long. Tout son corps est d'un
])eau vert luisant, particulièrementsur les
clylre^, avec une teinte d'un bleu violet. Sa
tête est en carré long les derniers articles
des antennes et les yenx sont noirs. Lesélytres ont des striés longitudinales formées

Les
taraes

(Ont

CNODTJfLON. m. T. d'hist. n*t. Ginre

CN0P0DION. s. m. T. de butan. Nom
donnépar Uioscoride à une plante qui parait
être la renonée.

CO. s.m. 1'. de botan. Plante de b Chine
dont on retire une filasse proprela fabrica-
tien' des toiles. il est très probable que c'est
la corette éapsulaire.

COA. i. m. T. de botan. Nom que l'on adonné à deux arbrisseaux sarmenU'UXd'Amé-
rique qui rentrent daus le genre hippocrâtéa
de Linnée. v

COACCUSÉ, m: T. de palais. Celui qui
est accusé avec un autre ou plusieurs autres.
Sea coaccusés font beaucoup chargédans leurs
inlecraga foires.

COACTiF,IVE. adj. Qui peut légitime-
ment contraindre et se faire obéir par force
Puissanceecaetne. Pouvoircoaclif. Un telgou-

toujours en action. (
Rayor)

CO ACTION.f. T. de moi-, et de jurispr.Contrainte, violence qui ôte la liberté du
choix. User de coaction.

COADJUTEUR. s. rn./Celui qui est ad-
joint à un prélat pour l'aider dans ses fonc-
tions.

On dit aussi coadjutrice, en parlant d'une»
abbesse ou d'une prieure.

COADJUTORERIE.s. f. Charge de coad-
juteur ou decoadjutrice.

COADNÉES. adj. f. pi. T. de Èotan. Il sedit des feuilles qui naissentplusieurs ensemble
et commepar paqnets mais qui ne se tou-chent point à leur insertion sur la tige.

COAGULANT-,TE. adj. Il f,e dit des sub-
stances qui ont la vertu d'épaissir les fluides
avec lesquels on les mêle.

COAGULATION, s. f. État d'une chose
coagulée, ou'action par laquelle elle se coa-.gule. La coagulation du sang. La coagulation du
lait.

COAGULER. v. a. Faire qu'un liquide
prenne de la consistance au point de ne plus
être liquide. La présure coagule le lait. Lelait se coagule.

Coagule, eb. part.
COAGULUM.s. m. T. de chim. Coagula-

tion qui résulte dp mélange de quelques li-
queurs. Il se dit aussi des choses qui coa-gulent. La préaurc est un coagulum.

QUOAI LLE. a. Laine gros-
sière qui se tire de la queue des brebis.

CO AILLER, v. n. T. de chassentse ditdes chiens quand ils quêtent la 'queue haute
sur les vieilles et les nouvelles voies

COAITA.s. m. T. d'hiat. nat. Singe d'A-
mérique du genre attèle.

ÇOAK. s. m. Mot anglais qni a passé dans
la langue des naturalistesfrançais, Poussière
de charbon de terre coagulée en masses sx>tî-des, spongieuses, et dépoiiillécs de font bï,
turne, à 1 aide d'un feu violent.

COALESCENCE. s. f. T; de roéd. Union
ou adhérencede partiesauparavantséparées,
comme il arrjve dans la guérison des plaiessimplesou dans les adhésions contre nature.Il ceten usité.'

» COALISER,v. nron. Il 8C dit de plu-
sieurs puissances qui se, réunissent contre une
autre puissance, et se prend ordinairement
en'roanvaise part. V. Coalisée.

COALITION,s. f. Action de se coaliser.
En termes de physique,, aupropre, coalition

«ccepnon nouvelle', l'ac-

intérêt

«»»«r. De la on aforméle Verbe
pronominal

scconUser, quine s'emploie qu'au figuré. V'.

COAPTATION.s. f. T. de chir. L'action
d'adapter l'un à l'autre, les deux bouts d'un
os fracturé, ou de remettre,sa place un osluxé.

COARCTATION.s. f. Du latin coarclarerétrécir. T. de méd. Lb l'urètre.
On l'a employé aussi pour signifier ta pe-titesse du pouls. Il est inusité.

COASSEMENT, s. m. Du grec hoa± gre-nouille. Mot dont on se sert pour signifier le
bruit que font les grenonilles-eticriaillant.

COASSER. v. n. Mot destiné à exprimer
le cri que font les grenouilles. La grenouilles
coassent.

__COASSOCIÉ, ÉE. adj. pris subst. Qui est
aseor ié avec d'autres.

COATI. s. ni. -T.~d3ii»t. nat. Genre de
mammifèrescarnassiers plantigrades assezvoisins des ours.. Ces animaux sont tous de
l'Amérique méridionale; leurs habitudesdif-
fèrent peu de celles des renardset des foui-
nes, mais ils sont beaucoup plus lcjits que
ces animaux.

COATLI ou BOIS néphrétique:
s. m.T. de botan.C'est le cam pêche.

COBALES. s. m. pl. T, d'an.c. myth. Gé-
nies malins et trompeurs de la suite de Bac-

COBALT ou COHOLT. s. m. Métal d'un
gris qui tire un peu sur le jaunâtre,e qui a,la propriété de donner une couleur blMe à
la fritte du verre, lorsqu'on le met en fusion
avec elle.

COBAN ou COUBANG. s. m. Monnaie
d'or du Japon qui vaut Sa. francs centimes
do France.

COBAYE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
mammifères rongeurs, démembré du genrecabiai ou cavia d4 fci0néc. Il ne comprend
qu'une espèce, le cochon-d'Inde.

COBE. s. f. T. de mar. Bouts de cordes
jointes à la ralingue de la voile.

COBÉE. s. f. T. de bot. Plante grimpante
à feuilles alternes /ailées sans impaire, ter-minées par une vrille dichotome à fleurs so-litaires,axillaires, grandes, violettes; qui
vient de l'Amériqueméridionale et dont on
a fait un genre.

COBEI,. s. m. ou COBELLE. a. f.T. d'hist.
nat. Couleuvre d'Amérique.

COBIT. s. m. Mesure de longueur, d'una^o
en plusieurs endroits des Indes orientales.
Trois cobits des Indes font deux aunes d'Ain-
sterdam.• ÇOBITE. s. m. T. d'hist. nat. Genrede poissons de la famille des abdominaux
dont les caractères consistentà avoir la têtuaplatie les yeux presque au sommet et rap-prochés; point de dents; le corps rylir.driquo
et très-alorgè.'

CO-BOXJBGEOlSou C0B0URGE01S. s.
m. On donne ce nom dans certains paris de
œerya-een»' qui sont intéressés sur un nfeme
vaisseau marçhand. tfVmatcur du vaisseau
est nppclé^oàr^en/jF.

COBRA -CA.PELO. s. m. T. d'hist. nat.
Serpent des'Indes très-venimeux.

COBRE. s. m.T. de papetier.Pâte gardée.
COBRÉSIE. s. L T. de botan. Genre dr.

plantes établi aux dt-prni des laichc*. Ou
l'avait aussi appelé froçlichieet élyna.
COCAGNE.»..f, ïapece de mât foi t élevé,
rond, lisse et glissant, au haut duquel il
lant monter sans aucun secours pour déta-
cher ce qu'on a placé à la cime. C'est un jeu
d'adreSse usité dansdesl'êtes publiques. Màt

qu'on cette phrase, pays, de cocagne, pourire, un paya qui fournit en abondance tou-



tes les choses nécessaires pour faire bonne
chère.

On appelle aussi cocagne les. petits pains
de pastel que .l'oh emploie en teinture.

COCAKDB. a. f. Nœud de rubans ou mor-
ceaud'étoffe taillé en rond, que les militaires
attachent au bouton de leur chapeau. Porter
la cocarde française.

COCARDE. f.T. d'hist.nat.On a donné
CC nom aux vésiculesou.appendices rouges
qu'on voit sortir des côtés du corselet et du
ventre des malachies,et que eesînsectes ont
la faculté d'enfler ou de désenfler lepr gré.

COCARDEAU. s. m. T. de botan. Variété
de julienne à larges fleurs que Ion cu!tive
dans les jardins.

COCASSE. adj. des deux genres. Expres-
sion triviale que l'on trouve dans quelques
dictionnaires, poursignifier risibte, plaisant
,original.!1 se dit des personnes et des choses.
Cet homrne est cocasse, il nous a dit des choses
bien cocasses.

COCÂTRE. s. m. T. d'économierustique.
On appelle ainsi un demi-chapon c'est-h-
dire, un coq auquel ti n'a ôté qu'un testi-
cule, et qni a conservé un reste de voix grêle.

COCATRIX. s. m. Espèce de basilic, ou
d'animal fabuleux que le vulgaire croit né
d'un coq.

COCCÉIEWS. s. m. pi. T. d'hist. ecclés.
Sectateursde Jean Cox. né à Brème en z6o3.
Ils Croyaient que Jésus-Christauraitun signe
visible sur la terre, postérieurà celui de l'an-
techrisi qu'il abolirait, et antérieur à la con-
version des Juifs et de toutes les nations.

COCCIGP.UE, s. f. T. de botan. Dans
quelques cantons, on donne ce nom aux pe-
tizes, principalementà la lenticulaire qui est
le type du genre cyathe.

COCCINELLE. s. f. T. d'hist. nat..Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
des trimères famille des aphidiphages. Les
coccinellessontconnues depuis loiït*-tempsen
histoire naturelle, sous le nom de scarabée
lic'mUphcrique et vulgairement sous ceux de!

\bctc à Dieu, vache. Dieu, bête de la Vierge.
Ce genre comprend plus de cent cinquante
espèces (îiO'érentes.

COCCIS.s. m. T. de botan. On donne ce
nom à Saint-Domingue à trois plantes dont
les racines excitent le vomissement, et por-
tent en conséquence le nom de faux ipéca-
cuanha. Elles appartiennent au genre eus-
telle.

COCCODÉE. s. f. T. de bolan. Genre de
plantes de la famille des algues, section des
iliodérs.CeSplantes,les plussimplesde toutes
celles qui sont connues, et qui s'approchent
le plns des diverses classes des animaux,
se présentent tous une forme gélatineuse,
diversement colorée. Examinées au, micro-
scope on ny voit qu'un mucilage sans au-
cune espèce de filamens mucilage parsemé
de corpuscule! ovales contenant chacun
plusieurs autres corpuscules plus petits et
de même forme. Les deux espèces les plus
communes sont la concédée sanguine qui
couvre Je bas des murailles exposéesl'hu-

midité et au nord et se présente sons 1a
forme d'une membrane, gélatineuse d'un
ionge foncé ou couleur de sang et la eoecodje
verte qui croit par floconsdans les bouteilles
Ou les carafes dan» lesquelles on a laissé:.

'COGGOMTH-E.•.f.Dugreckohkotgrain,

C'est un miné-

peu d'adhérence.! Quelques uns présentent

et lesbords auraient été oblitérés. La cocco-
Irthe se trouve dans tes mines de fer.

COCCOLQBIS. s. m. T. de botan. On a
donné.ce nom à un genre de plantes de la
Jamaïque. On la connaît, aussi sous celui de
guiabnra.

COCCOON. s. m. T\ de botan. Genre de,
plantes de la Jamaïque .espèce de sensitive
qui rentre dans le genre acacie. Cette plante
iégurnin&nse est remarquablepar la longueur
de ses gousses qui ont six à huit pieds de
long.

COCCOTHRAUSTE.s. m. T. d'hist. nat.
C'est 1 oiseau qu'on appelle vulgairement
gros bec. *

COCCULUS. 'm. T. de botan, On a
donnti cç nom dans les pharmacopées et dans
les anciens ouvrages de bbtanique,à la coque
du Levant.-On l'a étendu à plusieurs autres
espèces du même genre.

COCCUS. s. m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom latin aux insectes du genre coèhc-
nille.

COCCYGIEN,ENNE. adj. T. il'anat. Qui
appartient au coccyx. Ligamens coccygiens.Il
y a deux muscles que l'on appellecoccygiens
l'un antérieurque l'on nomme ischio-coccy gien,
l'autre postérieureu sacro-coccygien.

COCCYGIO-ANAL.adj. m. T. d'anat. On
a donné ce nom au sphincter externe de
l'anus.

COCCYX. s. m. ( Prononcer coccis. ) Du
grec hohhux coucou. T. d'anat: On a donné
ce nom Il un petit os situé au bout de l'os sa-
crum, parce qu'on a cru y trouver de'la res-
semblance avec le bec du coucou.

COCHE. o. m. Voiture publiquequi trans-
porte les particulierset leurs effets de la ca-
pitale dans les provinces, et des provinces
dans la capitale. On distingue les cochesbUe
terre, et les coches d'eau. Les diligences ont
succédé aux coches de terre. Le coche d'eau.
Prendre le coche. Voyager par le coche.

COCHE.s. f. Entailleque l'on fait Il un
morceaude bon ou de quelqueautre matière
solide, soit pour tenir quelque chose dans
une certaine situation commela coche d'une

urbalètesur laquelle on arrête la corde, ou la
cocHe d'uneflèche, dans laquelle on fait entrer
la corde de l'arc soit pour marquer les quan-
tités de marchandises que Ton pirend in dé-
tail et à crédit chez un marchand, comme les
coches que l'on fait sur la taille desboulangers.

En termes de marine. On dit d'un hunier
et d'un perroquet qu'ils sont en coche, lorsque
les poulies d'itague se touchent, et qu'il n'est
pas possible d'élever davantagela vergue sur
son mât.

Les chapeliers appellentcoche, un morceau
de bois avec lequel ils font fireiuvoir la corde
de l'arçon dans la préparation des matières
dont on fabrique les chapeaux.

COCHE, n.f. Se dit populairement d'une
truie vieille et grasse.COCHÉE f. f. Du grec hohhos baie graine.
T. de pharm. Nom d'une espèce de pilules
oBîeinîiles.

COCHELITHE.s. f. T.d'hist. nat. Pierre
figurée en cuillère.

COCHELIVIER ou COGHÉLIVIEU. s.

ce nom au cormier sauvage.
t. ta. T. de teinturiers.

L'action II se dit
aussi du bouillon ou delà décoction destinée

COCHENILLE, s. f. Insecte dont le suc
sert à teindre en écarlate. il se dit aussi
de la matière composée du suc de cet insecte,
dont se servent les teinturiers.

COCHENILLER: v. a, T. de teinturier.
Mettreune étoile dans, un baiu fait avec.de la
cochenille.

COCHENILLER. s. m. T. d'hi*t. nat.
Arbre sur lequel droit la cochenille'graine,et

,se nourrit la cochenille ver.COCHER, s. in. (Prononcez ïSWic.) Celui
qui conduit ou qui sait conduire, étant assis
sur un siège, uh carrosse ou toute autre voi-
tare-de cette espèce. fin cocher sûr, adroit

-maladroit.,Un cocher qui bien, qui
bien. Un cocher qui n'accroche point.

On appelle la cocher, une. constellation de
l'hémisphère septentrional. Les batteurs
d'or appellent cocher un livre de vélin très-
fin, apprêté avec un fond, et bien desséché
sous une presse. On dit le premieret le second
cocher, quoiquel'un ne diifùre de l'autre que
par le nombre de ses feuilles qui est double.
IU servent l'un et l'autreà dégrossir l'or.

COCHEft.v. a. Il se dit des'coqs qui cou-
vrent la poule. Il se dit aussi des mâles des
oiseanx qui couvrentleurs femelles.

Coçhb kb. part.
COCHET. s. m. Jeune coq qui ne fait que

commencerà chanter.
COCHEVIS.s. m. Oiseau plus gros quel'alouette ordinaire, dont le bec est pussi plus

gros et plus longqui a une huppe sur la
tête.

COCHICAT. s. m. T. d'hist. nat. Nom
que l'on donne à un toucan du Mexique.

COCHILITHES ou COCHLITHES.s. f.
pl. Les anciens oryetographes employaient ce
mot d'une manière générale pour désigner
toutes les coquilles univalves pétrifiées. Il
n'est plus usité..

COCHIN.s. m. Variété de chats de l'i!e de
Sumatra, remarquable par la forme de la
queue, dontf'exlrémité porte un bouquet de
poils, en forme de houppe, et qui est écliaa-
crée de distanceen distance.

COCHITOTOLT.s. m. T. d'hist.Yiat. Nom
d'un oiseau du Mexique nommé aussi pomé-
rops orange..

COCHLE. s. m.' T. d'hist. nat. Genre de
vers intestins établi pour placer le cucullan
ascaYoïde de Linnée, qui s'écarte des autres
par ses caractères.Ceux de ce ..veau genre
sont corps aminci en devante annelé à la
façon des cdquilles; bouche rétractile.

COCHLÉAH1A. s. m. Plante très-Sure
dont on se sert en médecine, comme d'un
puissantstimulant et d'un des meilleursanti-
scotbutiques.

COCHLÉ1FORME.adj. ,'es deux genres.
Du grec cochlias limaçon. T. de botan. Qui ala forme d'un limaçon. Onappelle feuilles co-
chléiformes, celles qui s'enveloppent- en spi.
raie, comme les fougères. "T\

COCHUARION. •. m. T. d'6ist. anc. Me-
sure des liqueurs chel les anciens Grecs, qui
contenait la moitié du petit chême.

COCHLITHES. V. CoceiuTn»!.
COGHO. s. m. T. d'hist. nat. On a donna
ce. nom à la perrucheà gorge rouge et
unevaiiété du perroquet crick à ttte bleue.-
On a appliqué !a même dénominationune
perruche jaune.
COCHOCHATLou COCQCHATL. s. nV
T. d'hist. nat. Oiseau «lu Mexique, qui est
{aune, roux et un peu plus gros. Aue le char,

COCKO1R. s. m. T. de tonneliers. Espèce
de hache arec laquelle Us forment les cochtf



qa entailles sur les cercle»1 qui doivent «ce-

COCHOini r. m, T. demar.C'«»*l«même

travailté,dans la foi me d'uncône plein.dont
la circonférence e ereôséc eo autant de can-
nelures profoadesbail y a de cordon* pqur
former le éorfiage.|Ons'en sert pour le corn

mettagè djc toute espèce de cordages.
(;(;CHOIS. ». roi. OutildqDîlesciriersse

servent pour çquariîr le» flambeau».
COCHON. a. An. Animal domestiquetris-

connu, que l'on nomme aùesi /«w/msatt-ciuànd
il n'est jjlus jeune. Cochonne Lit. Petitcochon»

Engraiticr uncochon. Tuer un cochon. Salerun
cochon. Garder lu cocSens. Lrn gardeur de'

On appelle ««ton d'Amérique, la pécari

cochon bar, une race 'particulière de cochons,
et quelquefois aussi le cochon de Siim ;-eu-

chon des boit, le pécari d, la Guiane caciion-
cerf ou babiroussa, une espèce du genre co-
chon; cochon de Chine nu reelwn deSiam une
race particulière de cochons de cet paya
coclum çomu un ani.nal imaginai: e cochon

cuirasse, le tatou d'Amérique; cochon d'eau

le cabiai; cochon-de-fir le porc-épic du«ap
de Bdnoc-Espéranrc;cochon de Guinéo,une
race de cochons pariic-ii^r'- à cè pays et
aoasi le cochon-d'lnc!e™ii cobaye; cochon-
d'Info, un petit mammifère de l'ordre des
rongeurs qui cric cômme les petit» cochons,
et qui forme le £cnre cobaye cochon marin,
un quadrupèdedu genre de» phoque., qni se
montre, mais rarement,surla côte du Cbili;
coclron marton, le coclion transportéd'Europe
en Amérique, et qui y est devenu sauvage
cochon de mer Ppstracion trigone, parce
qu'il fait ectendre un bruit ou un grognement
analogue à celui du cochon cochon de terre,
un mammifères de l'ordre des édentés, qui
habite l'Afrique méii.lionale, et qui ressemble
beaucoup aux fourmiliers.

COCHON. m. T. de métalluigic, qui
désigne un mélange impur de métal et de
scor,ies, qui bouche quelquefois les fourneaux
oit l'on l'ait fondre les métaux. Dans l'affinage,
On s'en sert pour daigner le gonflement ou le
soulèvement des cendres dans la coupelle.

COCHONNÉE, s. Le nombrede cochons
qu'une truie met bas en une fois..

COCHONfffifl. v. a. Il »e dit d'une truie
qui met bas. Une truie qui vient de cochonner.

COCHONNER,v. a. Expression familière,
dont on se sert quelquefois pour signifierfaire
un ouvrage salement grossièrement. Fous
avez cochonné cet ouvrage

CocBOnnt. t.i. part.
COCHONNERIE, s. f. Expression fami-

lière, dont on se sert quelquefois pour signi-
fier de la malpropreté. Il se dit aussi fa-
milièrement d'un ouvrage mai fait, c'est arle
cochonnerie que ce poème; d3ftnecUo»e indécente
etcontraire aux moeurs,à la délicatesse Il la

COCHONNET, o. m. T. de jen. Espèce dé
dé taillé à douze l'ace», chargée» chacune
d'un chiffre depuis an jusqu'à douze. Jouer

Jeu de botile a une balle On pierre qur celai
qui a gagmïlecoop précédentjette adiseté-
tion et à laquelle tous les joueore dirigent
leurs, boules. La boule qui ert plos prit du
cochonnet,gagne le coup.

COÇIP8ILE. s. m. T: de bot. Genre de
plantes herbacéesqui croissent lui AntîltM
«t»C«yenrie..

COCO. 8. m. Fruit du cocotier, qui est

"claire, odorante et fort agréable au Bout,
que l'on nomme coco. Boire du coca. Écarte,

COCOCUATL.». m. T. d'birt. nat. V. Co-

COCOMBKE. o. m. T de bot.Arbre odo-
riféraptde Madagascar..

quel le vtià soie » enveloppe et dont un
olrtienfc la, soie en ta dévidant. Dévider de*
cocons.. Umi.iivr&riA coo&fit.

COCOSIÈRE. f. Lieu oit l'on élève des
vers asoie.

COCOTIER.». m. Espèce de palmier qui
»'élère de trente ou quarantepic4». -de iiau-,
t«ur et dont lefrujt se noaime coco. Ii croit
naturellementdan« Ii5j Indes,eg Afrique et,
en Antenne.U villortlong-tciups, et porte
îégulièrementdu foiit deux on lioi» foi* l'an-
ncc. 11 forme un genre dans la monoécie
hexandric,et dans la famille des palmiers

CdCOTZiW,**n-T' d'bigt,* nat. Petite
tourterulle du Uexiqut;.

COCRÈTE. s. f. T. de Wt. Genre déplantes
de la famille d«:c rbitianthoiide»,qui rcnfeime
dit-huit à vingt espèces dont'laplupart sont

COC-S1GRUE. s. f. T. d'hisl. nat. Saute-
relle aquatique.

COCTION. a. f. Action de cuire, ou effet
cette action. En termes de pharmacie,

altération des corps par la chaleur du feu.
V. Caléuctiok. En' termes de médec.,
digestiondes alimens dans l'estomac élabo-
rationdes humeur»qui se .s< paient dela masse
du sang. La cocliondes humeurs.

Cocrioif Cuisson. Syn.) On emploie le
met cuisson quand il *'agit de substancesali-
mentaircs soumises l'action du feu; et le
mot" coclion, quand il s'agitde matièresqu'on
soumet à la même actioncommeobjet d'ex-
périence.Plusieursalimenii, pour être 'digérés,
ont besoin de caisson il y a. desobjets qui se
racornissent par la ,action.

COCU. m. T. de dérision que l'on dit
d'un mari dont la femme rifanirueà la fidélité
conjugale. Ce terme familier du temps de
Molière,qui le faisait souvent entendre Sur
la «Cène, est, devenu libre et populaire et
n'est plus rouflert dans les piècesde théâtre.

COCOAGET».m. État de celui qu'on ap-
pelle cocu. Ce terme, souBWt autrefois sur
le théâtre, n'y est plus toléréaujourd'hui et
est relégué dans la dlaese des expressions li-
bres et populaires.

COCWIEK. v. a. Faire quelqu'un cocu.
Terme, libre et populaire, qu'on ne souffre
plus ri dans le langage décent, ni sur te

COCYD1TE. adj. des deux genre» qui, se-
Ion un dictionnairemoidcrnt sigtiiue, dn
Coc.yte, et s'emploie 8gurément pour dire
féroce, diabolique, nom dans on Jwmmc
cocydite. Cotte expression est inusitéeet bar-
ba.e.

COCYTS.». m. Un de»quatrefleuves de

ment poui> l'enfer même.

Uurose antidysentériquedu UaUhar..

Code rural.

COUÉCIMAf EUB. s. m. T. d'ane.f urispr.
Célui qui partagerait avec un autre le droit
de lever la dîme. V,

COBÉTEHTEUfl.». m, T. de jurisprad.
Gelai qui retient avec unautre, une «ommer
«ne succession, an héritage.»

G0DEX. s. m. Mot latîn^dopté en français,
qui signifie livre, tablette», oolfeçlion de lois.

cim, où il désigne unecollectionde remèdes
on de formules; qui doivent servir- de règle
pour l» préparation dc«œedîcamcns. Ce mot

pharmacopée.
CO»ICILI,AIHB. adf. des deux geares.

(X)n prononceles deux L sansfet mouiller.)

luire. Dispositioncodicittoirt.
CdDIÇIlLANT,TE.adj. Ôri trouve cet

adjectif inusité dans nn dictionnaireoù on lui-
fait signifier, qui a fait un codicille.

CODICILLK.ë. m. (On prononcelea dent
L fans les* mouiller. ) Disposition-éciite par
laquelle un testateur ajoute Õu change quel-
que chose il son testament. Par ion codicille,

il révoqué trois ou quatre articles de son tas-

COD1E. s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la famille des cuno'niâcées. Il ne renferme
qu'une espice qui est une plante ligneuse,
dont, le» feuilles sont opposées,péliolées el-
liptique» et entières. On trouve cette plante

COOIGI. ». m.X. de bot. Plante qui croît
dansles terres sablonneusesdu Malabar.

GODILLE.s. in. ( Le L se mouille. ) T. du
jeu d'hombre,de tri, de quadrille. On dit
gagnercodillc, pour dire, gagner sans avoir
lait jouer. On dit aussi, 'être coditlc, quand on
ne fait pas le nombre de mains prescrit par
le gain on la remise de la partie.

COD1OW, s. m. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des algues, section des ilio-
dées, qui Il pour caractères une substance
ulameuteusetrès-rameuse des rameauxter-
minés par des tubercule» orales contenant
des corpusculesgranuleuxqui paraissent Être
les organes reproductifs.

C0DL1NGUE. s. f. T. d'hbt. nat. On
donne quelquefois ce nom aux petites mo-
rues.

CODOCK. s. m. T. 4'liibt. bat. On a donné
ce nom &tm coquillage bivalve.

CODON. e. nr. T. de bol. Plante à tige cy-
lindrique dure, pleine de moelle coton-
neuse et hérisséede quantitéd'aiguillons très-
biancs dont les feuillesmot alternes, pétio-
lécB, ovales ctiUnneuBtf et hérissées comme
la tige et dont I» fleurs splittirc* 6 pédon-
cule» courts, épineux ainsi que le» calices
sont situées on peu nu-dvssas des •Htetle*
des & ailles.

CODONATAIRE. ad j. desdeux genre». T.
de jurisprudence. Qui ert associé avec nn
autreor plusieurs antres dans unemême do-
nation.
CODOHiON. «. m. T. de bnt. Nom d'no
genre'dc ptaafcs appelé autrement «oliœpfie.
OODOPAIL.m. T. de bot. Plante qui

flotte à la surface de l'eau, commfi les leoti-t
«t'en
aristoloches. Cette plante jouit ou plusb«ut

des >ua de»

ï»>d'lù«, bU. «wn d'njft



'G0BCIL1E. ». f. T.dliist. nat. Genre de
,reptiles de la famille des «erpëi» dontle ca-
ractère est d'avoir la peau nue, et pourvue
d'une magie longitudinalede plis, et deux
tentacule» la lèw supérieure. Ce genre
comprend deux espèces qui paraissent se
rapprocher des amphisbè^e», mai» elles sont
dépourvuesde plaque» oo d'écaHles sur la
tête, dont le» pliss 00 rides. sont infiniment
petits.On a cro qu'elle»devaient être pla-
cées dsas le voisinagedes protées et des si-
gène», plulûtque d être rapportées aux ser
peu'; Elles Tiennent «le» parties les plus chan-
des de l' Amériqueet de ftnde.

CCECUM.». m. T. d'anatomie. Mot latin
qae les-anatomistes ont fait passer dans la
langue française),pour signifier la première
partie du gros intestin fixée dans {a fosseilià-
que d.»ite.

COEFFICIENT, s. m. T. d'algèbre. C'est
Je nombre ou la quantité quelcooqae placée
devant us. terme, et qui, en se multipliant
avec les quantité» du même terme qui la sni-
vent, sert a former ce terme. Lorsqa une lettre
n'estprécédé»d'autannombre, elle est toujours
censée avoir 1peur coefficient.

COELESTINE. s. f. T. d'hist. nat. Sulfate
de strontianede couleur bleu céleste. On lui
a donné ce nom à cause de sa couleur, et on
l'a étendu tontes les variétés de strontiàne
sulfatée.

COBLIAQUE.s. t. Du,grée koilia ventre.
T. de médec. Espèce de flux ,de ventre co-
iieux et fréquent daos. lequel on rend par
fana»les alimeos digérés, mais avec du chyle
qui s'y trouve confondu. On rappelle aussi
affection cœliaque,et passionealtaque, et alors
catliaqueest pris adjectivement.

COELICOLE. adj. pris subst. Qui adoré le
ciel, le soleil, les astre».
COELIOXYDÏ. s. f. T. d"h£st. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères, fa-
mille des mellifèrej, tribu des apiaires, très-
voisin des mégachiles.

COELOMA.».m. T. de médee. Oa a don né
ce nom a une espèced'ulcèrede la.cornée; il

COELORACHIS.s. m.T. de bot.Espècede
gramioée ou genre rottbolte, qui croit Il
Tanna Ilede mer du Sud.

CO EN DOU.s. «n.T. d'hist. nat. Genre de
mammifèresde l'ordre des rongeurs, très-
voisin de celui des porcs-épics, avec lesquels
on le réunit ordinairement: Ils différent de
«esderniers par leur queue qui est longue,
dépourvuede poilu et de piqoansà ton extré-
mité. Ilshabitentles contrées les plus chaudes
de l'Amérique.

COENOS1YIE.s. f. T. dTiisi. nat. Genre
-d'insectes de t'ordredés diptères,famille des
«anvstome».

COEKOPTÈ.RE. g. r. T. de bout.Genre de
plantes de la famille des fougères. La plante
«r laquellecegjjme a été établi a les feuilles
bipinnées,et est remarquableen de que l'e:-
•trémité «uperiearede au feuilles cherche la
terre, prend racine, et donne naissance Il
« nouveaapied qui sa sépare de* l'ancien par:

Dominique cette plants qui lait, aujourd'hui
partie des myriotbèques. Ott a employé,le
m<me «ontpour désignerle» datée».

CŒNlïIHfc «,sa. T. d'hirt.aat. 6«nre-ét*-
v»;

«hn»*£ cerveau, de* ao«wtaa»ele»nseté toar-
nie. C'est une vésicule remplie de Ijtaph*,

faite qo'un. ses! animal vivant d'o«es «ioeoii»-

mnne, des petits ver» susetptihies de oeil-
traction et même de rétraction dans Pinté-rieur.

COEBCE.a. f. T. d'anat. Croûte ordinai-
rement blanche, dont le sang est quelque-
fois reconvertaprès la saignée dans le vais-
seau où il a étékreçu.

COËRCIBLE.adj. des déni genres.. T. de
phys. Qui peut être rassemblé et retenu dans
on certain espace.La vapeur Hé l'ai* est eèir-

COERCITIF, 1VE. adf. Terne de palais.
Qui renferme le droitde coercition. Pouvoir
eoërcitif.Puissant» coëreilivé.

COERCITION, s. f. Terme de palais.
Droit de contraindre par toutes sortes de
peines afflictive». Le droit de coercitionest un
des attributsde la justice. {Encycl.)

COËSGOËS on'CUSOS.
9. m. T. d'hist.

nat. On a employé ce mot pour désignerle
genre entier dea phalange».

COESDOES.s. m. (On prononce codous.)
Nom d'un mammifère ruminant du genre
des antilopes, que Bnlfon'a a désignésous le
noms de condoma.

CO-ÉTAT.s. m. État qui partage arec nn
autre la souverainetéd'un paye.

COÈTE. a. f. T. de manufact.de glaces.
Chantiers sur lesquels on dépose nne glace an
sortir du four de cuisson.

COÉTERNEL, LLE. adj. Qui existe de
tonte éternité" avec un autre. Il y a des philo-
sophes qai pensent que la matière eat coéter-
nelle Dieu.

CO-EXISTEHCE.s: f. Existence simulta-
née de plusieurs choses.

CO-EXISTER. v. n. Exister en même
temps qu'un autre. Lorsque voire esprit em-
brasse la fuis plusieurs idées et plusieurs opé-
rations qui coexistent,c'«st-d-dhe, qui exis-
cent en lui toutesensemble.(Condill. ) Dans
l'esprit, chaquepensée est naturellement coin-
posée de plusieurs idées: et de. plusieurs opéra-
tiona qui co-cxislent. ( Idem. )

CŒCB. e. m. Du latin œr, formé. da grec
kear ou kâr. Corps-musculeux situé dans la
eavité dé la poitrine de l'animal ait tontes
lesveines,aboutissent, d'au toutes le» artè-
res sortent, et qui, par sa contraction et sa
dilatation alternatives est le principal in-
strumentde la circulationdn Mng,et le prin-
cipe de U vie. La base du cœur, ou te cftlé
droit; la pointe du cœur, ou son extrémité
gauche; les oreillettesdu cœur,denx appen-
dieu dont est accompagnée la base, Les ven-
tricules du cour. La dilatation du cœur. La
contractionda cceur. Les tattemens du cœur.
Le cœui bat tressaille,palpite. Le cour de
l'homme. La tœur d'un, animal, le cour d'au
bœuf, d'un veau., d'un mouton, d'un oiseaa.
Las ballemens du tœurd'un moineau se succè-
dent si premptement qu'à peiae on peut les
compter. ( Buff. ) La situation du tœur de
l'homme différéde aile dé tout Us qmdrttpè-
des. (Encycl.)

Cote*. se prend «bavent pour estomac.
Avoir mal au eaur. Un grand mal de saur,te cour fait maU Un mets dégoûtant fait
soulever le citer. Lapâtisserie ptsesurrleeœur

Coma se dit par extension., du milieu
d'une chose, de sa partie in térinue lapins
essentielle, la plus important»,La cœur d'un
arbre. Unarbredontle cœurttipourri.Lacaur
tmaeeheminr*.Le cœur de éveille. Lecœur de

cour ou autour ducomrque règaent ctmsae-matériel. aenlimant et te*
iaetiont, la MnsibUite et te* etnintea, le*

passibtn et-leooarage,en a considéréle cœur
proprementdit, l'estomacet les intestins,
comme le siège de tontes ces affections st on

a ddndé a ce siège le nom de ftrur. L'homme
est composé de deux organes principaux la
ttte, organe dg la raison, et le cœur orgaw
du passions.– Oa a divisé l'a me en dent
parties, l'une que l'on nnmmte esprit ou
entendement, où les sensations se changent
en idées; t'autre, que l'on appelle le coeur on
la volonté, oillesbesoins deviennentpassion*.
Que ne puis-jevous décrira cet esprit si solide
et si délicat tout ensemble t ce jugement si
éclairé etsi incapabled'dire surpris cette ame
si noble et si généreuse ,-ce cœur si sensibled
l'honneuret à la véritable gloire! (Fléch.) Que
si elle sut régler lu mouvement de sien cœur,
éllc ne régla pas moins les mouvementde aon
esprit. ( Idem. ) Quclquc4pun* se défendent
d'aimer et de faira des vers, comme de deam
faibles qu'ils n'osent, avouer, l'un du -cour,
l'autrede l'esprit, (La Br.) Voiiààquoi servent
dei amis comme sous, qui ont I'esprit aussi
éclairéqu'ils ont'le coeur aimable. (Volt. ) Loa
lois humaines, faitu pour parler à l'esprit
doivent donnerdes préceptes et peu de conseils
la religion, faite pour parler au cœur, doit'
donnerbeaucoup de conseils et peu de préceptes.
(Montesq.) Ga nature, pour mettre tout en
mouvement sur la terre, s'est contentée d'im-
primer dans nos cœurs deux attraitsqui sont ht
source de tous nos biens et de tous nos mauao
l'un est l'amour des plaisirs qui tendent ci la
conservationde notre espèce, et l'autre ut l'a-
mour de la supériorité, qui produit Cambition
et l'injustiee, l'émulalionet l'industrie.(Barth.)

u Cceub éprouve dès mouvemens physi-
ques causés par les passions. Il est éme, il
éat, il s'agite, il palpite. Je les pris dans mes
bras l'un et l'autre, et les pressant contre mort
tour agité. (J.-J. Bous».) Je C embrassai
axée un serrement de rieur qu'ilpartageait,et
qui ta fit sentir mutuellement par de viva
étreintesplus éloquentesque les cris et lu pleure.
(Idem. ) Quand j'aperçus la time du monte,
!e cœur m» battit fortement. (Idem.) J'aLtenli
palpitermon cœur, ( Idem. )

m Cceob considéré comme l'organe des
passions. Nous n'avons pas sur notre tour la
même empireque sur notre raison: il reste, en
dépitde nos efforts dur ou sensible faible ou
mdomlabte, pusillanimeou téméraira. On ap-
pelle cour faible, celui qui s'ainollit aisé-
ment, change facilement d'inclination ne
résistë point à la séduction, à l'ascendant
qu'où veut prendresur lui. Le cour ne reçoit
de lois que de lui-mime il échappe à l'escla-
vage, il se donne (J.J. Rouas.) Le
cœur est bon, mauvais, cruel, atroce. Il est
vertueux, vicieux, noble, élevé honnête bas,
rampant, froid indifférent, pastûmrrè.Les en-
aroitt sensiblesducœur. Les illusions de l'atnour
se purifientdans un cœterchasie,et ne eorrom-
pent qu'un cœur déjd corrompis, (Idem.) Si
vous saviez combienon ut malheureuxquand
on la cœur faitcommeje l'ai, je suis assurée
que vousaurtez pitiédemoi. (sévie. ) Comment
un jeune cœuraussi généreux, aussi tendre?
auesi désintéressé, a-t-it pu supporter te* pre-

est le premier organe de la vérité. (Idem.)
Pardonnez àçet enthousiasme,il est d'uncœur
né sensible. (Volt.) voilà la disposition générale
de son cœur. (FbSch.) Tout Us ressort» de ton
emer tant relâchés. {J.-J. Route. ) Quel cœur
dois je songer à émoutmr, si ee n'est le vétnt

qJil ht possède (Féaél) La vertu touffnnte
attendrît tau* les caktriqui ont quelque goût



Inde est dègo/itédei meilleurs aliment.(Idem.)

Bous».) Vnf idée qtti faite le eteur. La misère
et l'opprobrechan les cœurs. (Idem.)

lkC'oeuB, considéré comme te siège de»
passions est Item eux content satisfait. Il
est matlicureiix, navre, serré, inquiet, trou-

• Ole, désespéré, Hett vide, il est plein; Jl est
enflé gonflé. 1l souffreü est blasé. Il est
gai, il est tpiite. Ltyconsolations les plaisirs,les peines les chagi4ns du cœur. Les
plaiesdu cœur. Tu iaisqiu\lle affvrticn presque
unique remplit mon cœur. (J.-J: Rouas.) Elle
tâchait de rouvrir sous ces paroles menaçantes
la joie 4cson cœur. •( Fénél. ) Necrains-tu point

de rouvrir dansce cœur trop tendredes blessures
mal refermées? (J.-J. Ronss.) Mille regréts
amers naîtront dans' ,Ion coeur. (idem.) Son
cœiïr fut ému de joie et de tendresse. (Fénél.)
Il y a des misères sur la terre 'lui saisissent le
coeur,. (ha- Br.) Plus j'approthitii du moment
fatal,moins je pouvais déracinerde mon cœur
mes' premières affections. (J. -J. Rouss. ) Je prie
précipitaiet ses pieds, le cœur chargé d'admi-
ration. de regrets et de honte. (,ldem.) Les cris
et les pleurs de. ces pauvres gens ont pensé fen-
dre le crur de. ceux qui ne l'ont pas de fer.
fôèviz. ) J'ai trouvé de la consolation sentir
que les dont mouvemens^de la nature ne sort
j'as iout-ù-fait éteintsdans mon cœur. (J.-J.
ftmiss. ) Vn poids insupportableme tombe tout-
<l-(otipsur le cœur. (Idem.) La douce vapeur
de l'espérance enivrait mon cœur. (Idém.)llscnt
1ontc son ancienne amitié revivre dans soncoeur.( Fénél. ) paroles de méprispénètrent ,Télé-
maque jusqu'au ,fund du cœur. (Idem.) De
toutes les passions qui s'allument-dans le cœur
de t'Iiont tue 'il n'y en a point dont l'ivresse soit
plus violente que celle dè l'or. (-Rayn. ) Mon

cœur se déchirait à la lecture de cetle lettre.
(Bartb. ) On ouvre un livre de dévotion,et il
touche; on en ouvre un autre qui est galant,
et il -fait son impression oscrai-je dire que le
cœur seul concilie les choses contraires et admet
les incompatibles? (La Br. ) Sentiez-vous cette
douce paix sans laquelle le cœur demeure fou-
joursscrrèetflétri au milieu des dêlices?(Fènèl.)

lk Coeur, considéré comme une faculté
active, est vif, ardent, fort, courageux, in-
trépide. Il s'attache, se détache; il est con-
stant, inconstant, léger, volage, capricieux.
Il s'irrite s'-aftaisc,se désespère, se console,
il résiste, il combat, il triomphe, il cède il
est vaincu. lise perle vers lès objets qu'il.aime;
il s'éloigne de ceux qu'il hait et les repousse.
Le cœur nous trompe de mille manières, et
n'agit que par an principe toujours suspect.

« (J.-J. Rouss.) L'impulsion du cœur est plus
^tlveugle mais elle est plus invincible. (Idem.)
**aWft M!«r vertueux ignore l'art abject d'otrtra-

ger ce qu'il aime. (ldem.«) Après m'avoir dé-
livrée avec tant de peines des piig's do mon
cœur tu me garWfôfas encore de ceux do ma
raison. (Idem.) Toi seule as avec tes grâces
je ne anis quoi de plus séduisantqui nc_nlwl
pas seulement mais qui fouette,- etqui fait vo-
Úr les coeursau-devantdu tien. (Idem.} J!ose
comptersur ton coeur, il est fait pour combat-
trcet pour vaincre. (Idem.) On doit ie conso-
ler aisémentdes rides qui' 'tiennent sur le vi-
sage, pendant que la cœur, s'exerce et té
fortifie dans la vertu. (Kénél. ) Je- n'ai pu cer-
tainement finirpar trahir enven luides devoirs
quemon cœur m'imposait. (Volt, ) Fous accu-
sez mes sentiment d'inconstanceet mon- coeur

il se communique, il. s'épaqche.Za .langue
du cœur le, tangage du cœur, lia • langue du

cœur n'entendpat. le cérémonial. (\o\tS).j4vec

-éloquencedu caitrdans ait héros est bien att-

(Volt.)des
cœurs imprimeà la tristesse je ne sait quai da
doux' et de touchant que n'a, pat le contente-

honte et mes- peines dont votre cœur compatit'
sant. (-Idem. ) Le- vieillardenclumlé te Uvre A
l'épanchemcntde ton coeur. (Idem.)Sot cœurs
cessent de s'entendre.

Casu*se dit particulièrementde la pas-t
sion dé l'amour, et de toutes les cbosesqui
unt rapport. Il a régné pendant quelque temps
une sorte de conversa/ion et, puérile, .qui
roulait toute sur des questions frivoles qui

avaient relationou cœur, et Il ce qu'on appelle
passion ou tendresse.( La Br. ) Un amant tâche
d'obtenir, le cœurde celle qu'ilil
dire; qu'il tâchede s'en faire aimer. On donne,
on reprend son cœur on engageson cœur. Le
cœur t'enflamme.Il est brûlant d'amour. Un
'amant sincèrement aimé possède' le' cœur de sa
maîtresse. Il n'y a rien-de plut méprisable qu'un
hommé dont on achète Jecour et les soins, si ce
n'est la femme qui-les paie. (J.-J. Rouss.)Pé-
risse l'homme indigne qui marchandeun, tour,
et rend l'amour mercenaire (Idem.) Elle a'
disposé de, son cour. Ori sent que^-ce tendre^
cœur ne demande qu'à se donner, et ce doux
sentiment qu'il cherche, le va chefciïerarsqiT
iocov(ldem.) L'union des cœurs. l

On dit, un cœur de père,de mère, d'époux,
d'épouse, de frère, d'ami, etc., pour indiquer
les diverse»classes d'affections qui caractéri-
sont un bon père, une bonne mère,etc.

Cuki'b se dit de toute sorte d'affections.
Gagner le cœurfaéquelqu'un, 3 c'est gagner son
affection. Un bon prince gagné le cœur de ses
sujets. Vnroi fait ce qu'il veut des cœurs. (Volt.)

Vous avez gagné tous les cœurs. (Idem.) Le son
de sa voix nobleet touchante gagnait les cours.,
qu'intimidaitsa puissance. [\dc\n.)ll saitgagner
Ici cours.Tous les cours et toutes les espé-
rances se tournèrent vers le prince d'Orange.
(Idem.) Dès qu'ilparut, ce caractère lui donna
l'empire des cœurs. (Rayn. ) Télimaque disait
ces paroles avecuneautordèetune véhémence qui
entraînaient les cœurs. (Féoél.) te» bouches,
et eneore plus les cours étaient sans cesse, roui.
plit de son nom. ( Idem. ) Il sut gagner inten-
siblement mon. cour et attirer ma confiance.
(Idem.)

isCojdb est quelquefois considéié comme
un endroit secret de l'ame, où sont renfer-
mées des affections qui ne se manifestent
que par la volobté' de celui qui les éprouvè,
ou ne sont découvertes que par l'art de ceux
qui savent y pénétrer. Les secrets du cour.
Les replis du cour. Le fond du cceur.Soncirur
est comme un puits profond;on ne .aurait'1'
puiser son secret. (Fénél. ) -On la trouvait tou-
jours libre, naturel, ouvert, comma un homme
que a son cour sur ses' livres. (Idem.) J'aime
d vous me tire, tout mon coeur sur le papier,
comme je> vous l'ouvrait autrefois dans nos
conversations.(Volt:) Celui qui sondeles cœurs
et qui voit nos volontés dans le fond de Came.
(Fléch. ) On dit que det principes,des
bienfaits, tout gravit au fond du cœur; quedu discourt entrent pénétrentjusqu'aufond
du cœur. Set parole* entraient jusqu'au fond
du cœur de. Télèmnque.(Fénél.) Sa parole
simple et tant faste coulait

coulé de set lèvres^ et avaitpassé jusqu'au fond
de son. eaur. (Idem. } fréquenta de bonne

mesqui depuis ont dirigé sa conduite

deviennentplat générales mesure qu'on t'U
mieux dans les cœurs. (Idem.) Étudier le.
.cour humain. Tous ces sages contemplatifs qui
ont passé leur vit rl l'élude du cœur humain.

-CcÉda, se, dit pour courage'.Avoir du du courPerdre cœur. Reprendre cœur. Il partageait
volontiers avec des gens de cotte ses immenses-

Tichcttet, fruit dun courage si bien aguerri..
(Rayn.)

Cobub,se prendquelquefois pour mémoire.
.C'est dans ce sens qu'on dit, apprendreun
discours', des vers par coeur. Réciterpar cœur..Coeoa, se dit aussi d'une des' quatre cou-leurs dujeu de cartes, dont les points sont
figurés en cœur. Le roi de cœur, la reine de-
cœur, t'as de cœur. Une quinte en cour,dvoir une chose à cœur prendre une choseâ
cœur, c'est Taffeetionuerbeaucoup y pren-
dre beaucoupd'intérêt.Conservez si vouspou-
voz votre santé et votre fortune, jen'ai rien de
si à cœur que de trouver l'une et l'autre réta-
blies mon retour. ( Volt. ) Avoirquelquc chose
sur le cœur en avoir du ressentiment. C'est
assez pouf vous faire voir que je n'ai riln sur la
cœur contre vous. ( Sètig. ) On 'dit familiè-
renfentqu'un hommeest wutcwur, pour'dire.

qu'il est, *dent, à obliger à rendre service..
-1/ne chose pèse sur le cour, quand on eu
conserve un souvenir désagréable ou chagri-
nant. Se donnerau.cœurjoie ou Ci cœur joie
-de quelque chose, c'eat en jouir pleinement
librement, sans retenue et sans obstacle.
On dit figurénient, qu'on s'est déchargé la

eœur il,, quelques chose, qu'on en a le cœur net,
pour dire, qu'on dit ce qu'on en pensait ouqu'on a manifesté ta peine qu'on en épron-
vait. Éaire une chose de bon eœur, de Grand
cœur, c'est la faire volontiers, avec plaisir;
(airo une chose d contre-cœur, c'est la faire
contre son inclination. Ar;oir !e coeur du
métier, c'est affectionner le travail que- l'on
est obligé de faire.On dit proverbiale-
ment, de l'abondancedu cœitr la boucheparle,
pour dire qu'on aime à parlerades personnes
on des choses dont le cœur est plein: On
dit familièrcmeot, si le cœurvousen dit @pout
dire, si vous êtes d'humeurà

Cubce, CooKics, Valbub BRAVOURE, la-
tbkpidité. (Syn.) Le cœur bannit la crainte
on la surmontë il nepermet pas de reculer,
et tient ferme dans son action.Le courageest
impatient d'attaquer'; il ne,s'Cmbarrasse pasde difficulté et entreprend hardiment. La
valeur agit avec vigueur; elle ne cède pas à
la résistance, et continuel'entreprisenialgré
les oppositions et les efforts contraires. La
bravourene connaîtpas la peur elle court an
danger de bonne grâce, et préfère l'honneur
au soin de la vie. L'intrépidité-affronte et voit
de sang-froid le péril 'le plus évident; elle
n'est point effrayée d'une mort présente.
Il entre dans tes trois premiers de ces mots
plus de rapportà l'action et dans les deux

derniers un certain rapport au danger que
les premiers n'expriment pas. Le cour
soutient dans l'action le courage fait avan-

cher la valeur fait' exécuter la bravoure fait
qu'on s'expose l'intrépidité fait qu'on se sa-

COFFIN.s. m. Petit panier d'osier, haut.
et rond avec anse et couvercle.
COFFINE. -adj. f. On nommeardoisecof-
fine, «ne sorte d'ardoise an 'peu vontée,qui
sert Il couvrir les édifices dont la couverture

si COFFINEfi.v. prou.T. de jardinier.
II*se dit (irisent

sb Coffihbb, signifie aussi,se courber, se

lGOFFRE. s. m. Espèce de caisse de bois,
ordinairement couverte de cu'>, fërinanti



clef, et servant à serrer des hardes, du
lînge',de l'argent, etc.

On appelle coffre-fort, un coffreordinaire-
ment de fer, où l'on enferme de l'argent, et
ce que l'on a de plus précieux. Il y a aussi
des coffre-fort. faits de bois, mais fortifiés de
bandes et de liens de fer.

On appelle le coffre du corps humain, la ca-
vité du corps la plus grande qui contient le
coeur, !es poumons, le foie les intestins
coffre fiun carrosse, la partie d'un carrosse
Aur laquelle on met les coussins pour s'as-
seoir et qui a oh couvercle. Coffre,^ se dit,
en termesde luthiers du corps et de l'assem-
blage des parties du clavecin, de l'épinette
et du forté-piano;-en termes d'imprimeurs,
du bois dans lequel le marbre est enchâssé

en termes de ciriers, d'un instrument de
cuivre qui sert à contenir la matière fondue

pour la troisième fois dans la chaleurconve-
nable pour être coûtée en pains -en termes
de fortifications, d'un logement pratiqué
dans le fond d'un fossé sec, d'où l'on fait feu

sur l'assiégeant, s'il entreprend le passagedu
fossé; en termes d'artillerie, de la cham-
bre on du fourneau de la mine. Coffre de
bord, se dit en fermes de marine, d'un cof
fre dont le fond est. plus large que le haut,
et où les gens de marine mettent ce qu'ils
portent la mer pour leur usage. Coffre à feu,

se dit d'un coffre rem,plid'artificeset de ma-
tières combustibles, et qui est destiné à re-
pousser l'ennemi qui vient à l'abordagel'cof-
fre à garçonnes, des retranchemensde plan-
ches faits dans la soute aux poudres, il où
l'on met les gargousses quand on les a rem-

COFFRER, v. a. Littéralement, mettre
dans un coffre. Il n'est pointusité en ce sens;
mais au figuré, on l'emploie familièrement
pour jîire mettre en prison. On l'a coffré.
S'il continue, il se fera coffrer. Je ne pense
pas qu'on doivo, en bonne justice coffrer un
hommepour avoir suivi la morale des jésuites.
(Volt.)

COFFRÉ, dit. part.
COFFRET. s. m. Petit coffre. Coffret d'é-

caille. Coffret garni d'argent.
Les cordonniersappellentcoffret, un, rond

de boia, sur lequel ils coupent les empeignes
défi souliers. Les confiseurs donnent ce
nom a' des boites de bois de différentes gran-
deurs, dans lesquelles ils serrent leurs con-
fitures.

COFFRETIER.s. m. Ouvrier qui fait des
coffres.

COGNASSE, s. f. Coing sauvage.
COGNASSIER.m. m. Arbre qui porte des

coings.
COGNAT. s. m. T. de jurispr. Celui qui

est joint à quelqu'unpar des liens de parenté.
Quelquefois il signifieparticulièrement, celui
qui est parent du côtédes femmes. Les lignais
et les cognais.

COGNAT10N. s. f. IJ signiGe en général, la
parenté qui est entre deux personnes unies,
soit par les liens du sang, soit par quelque
lien de famille, ou par l'un et l'autre de ces
différons liens. 011appelle cognationnatu-
relie, celle qui est formée paries seuls liens
du sang., telle est la parenté de ceux qui sont
procréas de quelque conjonction illégitime
•oit relativementleurs père et mère et au-
vés ascehdans soit relativementà leurs frê-
nes et sœurs et Autres .collatéraux;cognation
civile celle qui procède des seuls lions de fa-
mille, telle que la parenté qui est établieen-
tre le père adop tifét le fils adopté cognation
mixte, celle qui-réu'nità la fois les liens du
sang et les liens de famille, tell» est celle qui
se trouve entre deuz frères procréésd'un lé-
gitimemariage. On appelle cognaiion on

affinitè'spiriiuelte celle que contractent par
le. baptêmeles père et mère, et l'enfant,avec
les parrains et marraines*

d'-m-ê succession où les pareils collatéraux
par lès femelles parviennent au défaut de
mâles.

COGNÉE. s. f. Instrumenttranchant fait
en forme de hache, et quisert à couper du
gro* bois. Cognée- de charron, de bûcheron,
de charpentier de jardinier. Cognée à dcua&b'^
seaux. Emmancher ùnc'aignic. Cognée déman-chée.

Jeter le manche après la cognée, expression
figurée et proverbiale qui signifie abandon-
ner tout, dans un malheur,au lieu de songer
aux moyens de le réparerrôn dit-^usri figu–
rément et proverbialement, est allé au bois
sans cqônée, pour dire, il a entrepris quel-
que chose sans se munir de ce qui lui était
nécessaire pour réussir; et mettre la cognéeà
f arbre, pour dire, commencer une afFaire.

COGNE-FÉTU,s. m. On appelle ainsi po-
pulairement, celui qui se donne bien de la
peine pour ne rien'faire. C'est un vraicçgnd-
fétu. On dit, il ressemble à un cogne-fétu il
se tu» et ne fait rien.

COGNER, v. a. Expression familière qui
signifie, frapperfort sur une chose. Cogner an
clou. Cogner une Les chapeliers (ïi^
sent, rogner un chapeau sur le billot, pour
dire, frapper,le dessus de la tête d'un cha-
peau, afin que la.formeen soit mieux- mar-
quée. Chez les relieurs çogner les coins,
c'est frapper un ou deux coups sur chaque
coin du carton d'un livre après qu'il est poli
anque, si un de ces coins se trouve rebrous-
sé, il soit remis en état.,

Cogké, ÉK. part.
COGNET. m. T. de fabricant de tabac.

On donne ce nom à certains rôles de tabac
faits en cône,et destinés à affermir et serrer
ceux que l'on met en futaille,pour les cmpfi-
cher de se briser et de s'éventer.

COGNEUX. s. m. Sorte de petit bâton que
les fondeurs en métaux emploient pour frap-
perle sable dont ils forment les moules.

COGNITIF, IVE. adj. On le trouvedans
un dictionnaire, où on lui fait signifier,ca-
pable de connaîtreles objets. 11 n'est point
usité.

COGNITION.s. f. On le trouve dans un
dictionnaire où on lui fait signifier, facul-
té de connaitre. Il n'est point usité.

COCNOIR. s. m. T. d'imprim. Instrument
qui sert chasser les coins avec lesquels on
arrête la forme dans le châssis. On l'appelle
aussi décogxioir. On l'appelle cognoir lorsque'
l'on s'en sert pour serrer; dècognoir., lors-
qu'on l'emploie pour desserrer.

COGUENÔSCO. s. m. T. de marine: Sorte
de mastic composédé brai gras, de goudron
eu d'huile, avec résine et suif. Il est employé
à remplir les gélivures du bois /en les bou-
chant, pour empêcher les eaux de pénétra
dans les pièces.

COHABITATION,s. f. T. de jnrîspr. Il
signifie en général, la demeure commune
d une personne avec une autre ou plusieurs
autres. La cohabitationdu père,avec les enfans.
La cohabitation do Jeux époux. On entend
quelquefois par cohabitationentre conjoints,
la, consommationdu mariage et par cohabi-
tation entre deux personnes dc sexa différent,
l'union chaînèllè de ces personnes.

COHABITER,v. n. Vivre ensemble corn.
me mari et femme.
COHEL. 8.111. Préparation, d'étain brûlé

avec de la ooii de galle dont Isa femmes tur-
ques se servent pour se noirci; l'-s sourcils. •COHÉRENCE, s. f. T. didactique.Liaison,
connexion entre deux corps qui sontunis.

COHÉRENT,TE.adj,;ll*edit des partie*
d'un tout qui sont liées entre elles, et du tout
lui-même relativement il la liaison de ses
parties. Ce raisonnement est cohérent dans tou-
tes ses parties. Il se dit, en termes de bo-
tanique de certaines parties, lorsqu'elles
sont totalement appliquées ou collées sur une
autre.v COHERITIER,s. m. COHÉRITIÈRE.
8. f. Celuiqui est héritier, ou celle qui est hé-
ritière d'un défunt, avec un ou plusieursau-
très. Il est cohéritier. Elles sont cohéritières.

COHÉSION.s. f. T. de physiq. Force patlaquelle les particules primitives qui consti-
tuent tous les. corps sont attachées les unes
aux autres pour former les parties sensibles

^(Tces corps, et par laquelleaussi ces parties
sensibles sont unies et composentle corps
entier.

COIIIBITION. s. f. Empêchement, cessa-
tion d'une action contre la volonté. Il n'est
point usité.

COHIER. s. m. Espèce de chêne.
COHINE. s. f. T. de botan. Plante du

gente calcbassier.
COHOB.ATION. s. T. de chimie. Distir-

lation réitérée que l'on fait en reversant ch;r-
que fois le liquide dietillé sur Je résidu.

nOHOMT:R. v. a. T. de cujgiie. Cokibtzr
une liqueur, c'est la fortifier eM'épaissir par-
la cohobation.

COHORTE, s. f. C'est fn parlant des am-
ciens Romains, un corps d'inianteriequi for-
mait la dixième partie d'une légion. 1I
s'emploiedans le style élevé pour désigner
des gejis de guerre. Ses vaillantes cohortes se-
répandirent dans les provinces.

COHUE.9. f. Il se disait anciennement am
propre,- pour signifier une halle, un lieu cou-
vert oïrr\)n expose en vente toutes sortes de
marchandises; et, par extension, une trou-
pe, une foule, une confusion de monde. On
ne l'emploieplus aujourd'huique dansce der-
nier seos, pour signifier une assemblée, où il
y a beaucoup de bruit, dé mouvement et de
confusion.

COY. s. m. Instrumentdont on se sert poua
videret nettoyer les maraissalans.

COI, TE. adj. Du latin quielus paisible,
tranquille. Il n'est guèred'usage que dans les
phrases suivantes se tenir coi, demeurer coi,
qui signifient se'tenircaché, n'oser remuer.
ne pas' se montrer. En termes de hallage
on dit que' les chevauxfont ce', pour dire
qu'ils s'arrêtent un moment, pou* reprendre
haleine dans des passages difficiles.

CpIANG. s. m. Poids et mesure en usage
à Combaye.

COÏAUX. s. m. pi. T. de charpenterie.
Pièces de bois qui se placent aux pieds des
chevrons d'un comble, pour racheter la saif-
lie de l'entablement.

COÏER. s. m. T. de charpenterie.Pièce de
TjonTquTvàdu poinçon à l'arbalétrier.

COIFFE ou COEFFE.s.f. Sorte d'ajuste-
ment que les femmes mettent sur leur coif-
fure. Une coiffe de gdzo. Uno coiffe
'les. Les, coiffes changent de nom selon le
caprice des modes. On appelle coiffe-de
bonnet de nuit, une coiffe de toile dont oo.'
garnit quelquefois les bonnets déduit des
bommes; coiffe de chapeau, une coiffe dont
on garnit le dedans des chapeaux coiffe à

perruque, une sorte de réseau sur lequel on
applique des tresses dé cheveux pour faire
une pèrrdque..COIFFE. 3, f. T. de pèche.Espace de fi-
let à grandes mailles, et évasé que l'on met
à l'embouchured'un filet en manche.

On appelle coiffe, 'en botanique une en-
veloppè simple, et souvent membraneuse y



dans laquelle sont renfermés les organes de
la fructificationdes mousses. On lé sert en-
cote de ce uom pour exprimer l'enveloppe

de quelqpçs ssmAocesCoiffe, en anato-
mie, se ditd'un certaine membrane que
quelques enfans apportent sur leur tête en
venantau mondel

COIFFE f.JT: de marine. Betit raor.
ceau de toile goudronnéequ'on -fait-tenirsous
la sourliûre, au Hjout des haubans ou autres
gros dormaos, pour les garantir des eaux.
C'est aussi une espace de filetà grandes mail-
les' et évase, que les pêcheurs mettent à
l'embouchured'un filet en manche.

COIEFER. v. a. Orner la tête d'une coiffe;
former, arranger la coiffure. C'est sa femme
de chambre qui la coi ffe. On dit qu'un cha-
peau coiffe bien, pour dire qu'il fait un bon
effet sur la tête.

SB Coiffes. Celtefemme se coiffe elle-même*
Se coiffer d'un [;rand ckapeau. -Figurément,
se coifferde quelqu'un c'est.prendre sans rai.
son de l'attache pour quelqu'un, se former
une grande idée de son mérite. Il s'est coiffé
de cette femme.Il se coiffe du premier homme
qui leflagorne. On dit aussi dans le même
mens se,coiffer d'une opinion.

On dit, en termes de marine,. que des voiles
se coiffent, pour dire qu'abandonnéesà elles.
mêmes, elles s'appliquent aux mâts, et né*
servent plus à la conduitedu vaisseau. Les
relieurs disent, coiffer un livrepour dire,
arranger sur un volume couvert, la tranche-
-file avec la pointe, et retirer un peu du veau
pour recouvrir cette tranchefile; coiffer
une bouteille, couvrir le bouchon de quelque
chose, pour empêcherle vin de s'éventer.
En termes de chasse, lea chiens ont coiffé le
sanglier, l'ont pris" par les oreilles.

CoiFFji ék. part. Une femme bien coiffée.
Un en fant né coiffé, qui est venu au monde
avec une sorte de membrane qu'on appelle
coiffe; ce que le peuple regarde comme un
présage de bonheur. Un chien est bien coiffé,
quand il a les oreilles longues et pendantes.
Ûnrhevalest bien coiffe, quand il ales oreil-
les petites et bien placées au haut de la tête;
et il est mal coiffe, quand il a les oreilles ion-
gues, pendantes, et placées trop* côté de la
tête.En termes 'de draperie on dit que
ledrap est bienon mil coiffe pour dire que la
lisière-est bien ou mal faite.

COIFFEUR. s. m. COIFFEUSE,s. f. Ce-
lui ou celle qui fait métier de coiffer les
femmes. Un bon coiffeur. Une bonne coiffeuse.

COIFFURE, s. f. Tout ce qui sert à cou-
vrirla tête. Le turbanest la coiffure des Orien-
taux. Une coiffure de femme. Il se prendaussi pour la manière dont on arrange les
cheveux- Une coiffureélégante. Cette coiffure
n'est plus d la mode.

CbiGNÀGES. s. m. pi. Certainesportions
8e la maçonnerie du fourneau,dans les gros-
ses forges.

COI LUE. °. C Mot que l'on trouvedans undictionnaire, où on -lui fait signifier, tabac
en poudre tamisé. "Ce mot eet inconnudansla langue commune.

tre de .deux côtés H'une chose. Les quatre
Le coin,

d'un champ.Le. coin du

tre tolns d'une table

da monde..
tiré et le coin

ce. Il est logé dans un petit coin de ctHe maison.

Cour, se dit en termes de menuisiers, de
certains meubles en forme de petites armoi-
res, qui «e placent
terrions. En termesde manège,on appelle
coins, les quatre dents du cheval situées en-
tre les mitoyennes et les crocs., et qui pous-
sent quand le chevala quatre ans et demi.
En termesde diamantaires,on donne le nom'
de coins, des faces angulairesqui séparent
les biseaux,et font du brillant, carré par ses
quatre biseaux en carré arrondi en ter-
mes d'imp-imeiie, à de petites pièces de hois,
par le moyen desquelles on serre Ja forme
dans le châssis. Les jardinier» appellent
coin, un instrument qui sert à ouvrir la fente
de la greffe que le eouteau n'a fait que com-
mencer. -En termes de marine, on appelle
coin, un morceau de bois eh forme de pris-
ms, qu'on place dans les' étambrais, autour
des mats et des pompes.

COIN. s. m. Pièce, de fer ou de bois, qui
aboutit en angle aigu et qui est propre il.
fendre du bois, des pierres. Gros coin. Petit
coin. Coin de fer. Coin de bois. Mettre, piquer,
planter le coin. Faire entrer le coin, les coins
dans une pièce de bois pour la fendre. Le coin,
en mécanique, est la dernière des cinq puis-
sances ou machinessimples.

On appelle en artillerie coin de mire, uncoin de bois-qu'on met sous la culasse d'un
canon pour le pointer. -On appellecoin, enparlant d'un bas, !'endroit'où le tissu se di-
vise, et qui couvre la cheville du pied. Un
bas à coin d'or, coin d'argent. Coin, est
aussi un terme de monnaie, et il se dit d'un
morceau du fer trempé et gravé dont on se
sert pour marquer de la monnaie, des mé-
dailles. Le coin du royaume.Le coin deFrùnce.
Faux coin, -e- Il se dit aussi du poinçon qui
sert'àmarquer de la vaisselle. De la vaisselle
marquée au coin de Paris.

On dit d'une médaille parfaitement con-
servée qu'elleest fleur de coin.

On dit figurément qu'une chose est mar-
quée au bon coin '^>our dire 'qu'elle est dés
meilleures de son cspèce. Et en parlant d'une
opinion d'un sentiment auquel quelqu'un
est fort attaché et que l'on condamne,on dit
qu'il est frappé ce coin-là.

Les fauconniers donnent ce non) aux plu-
mes latéralesde la queuedes oiseaux de proie.
On dit les deux pf entières /es deux secondes
de chaquecoin. Les deuxplumes intermédiai-
res s'appellent couvertes. On appelle coins
ou crochets, les dents canines des quadru-
pèdes.

COINCER. V.Coikseh.
COÏKCIDEKCE.8. T. de géométrie.Il

se ait des- figures,des ligues etc. dont tou-
tes les parties se répoudent exactement, lors-
jtfeUes 8ootp.osél's l'une sur l'autre ayant
les mêmes termes ou- les mêmes limites. La
coïncidencede deux lignes, de deux surfaces.
La coïncidencedésigne une égalité parfaite. Les
figures ou ligna, entre lesquelles il y a coïnci-
dence sont égales et semblables. On démontre
un grand nombre de propositionsélémentaires
par te

mécan.
fois eton mime-temps sur une surface quel-
conque. Ainsi on dit les rayons de lumière
coïncident,

Cqïscidïht,, se

dentes.
n. T. de géométrie. On

dont lorsqu'étant appliquées. l'une sur l'au-
tre, elles s'ajustent et se confondentparfai-
lewent.V. GoÏKciDBics.

COÏNJ&ICÀNT, TE. aflj. T. de méd.
Qui concourt à indiquer. On appelle signes
coimlicans, les signes qui concourentà indi-
quer l'usagede tel on tel remède,.

GOÏNBlCATlON.s. f. T. dé médec. Con-
currence des signes coïndioans.

COING on "OOIK. s. m. Gros fruità pépins,
qui a t'odeur forte, et la peau couverte d'un
certain petit duvet. Gros coing. Confiturçde
coings. Pâte de coings. Sirop de çoings. Gelée
de coings..

COÏNQUINATION. s. f.^Mot inusit.V quel'on trouve dans quelques dictionnaires OÙ on-lui-fait signifier, l'action de polluer, de souil-
ler et aB "figuré celle devdîffamer.

COINSERouCOmCER:v.a. T. demar.
Mettre un ou des coins, en quelque endroit
que ce soit.Coinser un mât.

COÏÔN. s. m. Expression basse et triviale.
Poltron,lâche quile ctr.ur bas, l'ame set-vile et capable desouffrir lâchementdes in-
dignités.

COÏONNER.v. a. Expressionbass<; et tri-
vialequi signifie, traiter quelqu'unavec mé-
pris, le tourmenter par des traits ir jurieux.

CoiioHKË part.
CÔÏONNERIE. s. f. Expression basse et

triviale. Bassesse de coeur; lâcheté. Il si-
gnifie aussi, sottise., incultes.

COÏT. S. m. Expression dont les médecins
se servent assez communémentcomme srno-nyme èea autres expressions, acte vénérien,
copulation charnelle, acte de la génération,
accouplement'du mâle avec la.femelle pour
la généralion. L'ardeur du coït.

COITE. V. Couktte.
COL. o. m. V. Cou.
COL. s. ni. Terme dont on se sert dans

différentesphrases par analogie la,partè
du corps humain que l'on appelle cou.

On appelle lé col de la vessie, le col dela ma-trice, ce qui est comme l'embouchurede ces
parties.

On appelle col de chemise, la partie supé-
rieurede la chemise, qui embrasse le cou.On appellecol une espèce de cravate«ans^>endans. La modede porter des cils est passée.

COL. s. rp. T. de géographie. M om qîie.i'on
donne à plusieurs passages étroitsentredes

montagnes.Le col do Tende: V: DiTaon.
COLA. s. f. T. d'hist.nat. Nom 'que l'on adonné à l'alose^-
COLABR1SME. s. m. T. d'hist. anc. Sorte

de danse que les Grecs avaient Apprise des
Thraces.

COLACHON. s. m. T. de.mus. instrument
qui a ia formed'un luth mais dont Je man-
che est beaucoupplus long. Cet instrument»
uatre du cinq .pieds de longueur,et n'a quedeux on trois cordes. On en fait usage en

CQLAO. c. m. Sorte deministre d'État à
la Cbine..

COLA.PH1SER. v. a. En grec hotaphizr'm,
soufflet. Expression que l'on .em-ploie en .plaisantantet dans le style burles-

que., pour dire, souffleter, donner iles, souf-

piteau de la colonnetoscaneetde la dorique.
nat. On donne

ce nom dans le règne animal,& la dirâion

ment 4 .prononcer ce mot.

$optes-de



tétramères" famille dés cycliques. On les
trouve particulièreuienten Amérique.

COÉASMATION. Y. Colosteation.
COLASTRE.V. Cglosthe.
COLA-TITRE, s. f. T: de pharm. Espèce de

filtration'imparfaite ou séparation d'une li-
quenr d'avec tes fèces ou les parties les plus
grossières, par le moyend'un filtre peu serré,
comme un tamis une toile u:. blanchefc,
une étamine etc. -.on donne aussi ce nom
à toutes les liqueur»passées ou filtrée*, et
c'e,st sur-touten oe sens qu'il est usité. Cola-
$tire de sirop de chicorée.

G0LRACK. s. m. On lit dans un diction-
noire-, que ce mot signifie, bonnet à poil. Il
n'est pas-généralement usité.,

GOLGAS. s. m. V. ColocvlsW.
COLCHICAC^ES.s. f. pi. T. de bot. Fa-

mille de plantes qui ne diffère pas de c le
des mélanthacées..

COfeCHÎCON. s. m. T. de EôTTï Plante
que les anciensappelaientainsi parce^qu'elle
croissait abondammenten Colchide. Ses pro-
priétés ont de l'analogie avec celles du col-
chique commun ou tue-chien; ce qui fait
qu'on 1.'a régardéecomme notre colchique.

COLCHIQUE,
s. m. T. de botan. Genre

de plantes 'de la famille des colchicacées
dans lequel les'ïleurs* qui ont l'aspect de eel-
les,du safran, sont dépourvues de calice. La
corolle esf mono petaleet en cloche. On ap-'
pelte colchiijued'autbmne, colchique commun,
safran dès prés, tue-chien, une espèce de ce
genre. Onl'appelleaussi lue-loup,parcequ'on
s'en sert quelquefois potir faire périr les loups
et les renards.

COLCOTAR FOSSILE,s. m. T. de chim.
Oxyde de ferprovenant de la décomposition
des pyrites martiales, et qui contiennent de
l'acide sulfurique. On trouve cette substance
dans les couches d'argile pyriteuse qui ont
demeuréquelquetemps exposéesà l'action de
l'atmosphère.

C-OLDÈNE.a. f. T. de botan. Plante de la
famille des borraginées,qui croit dans les
Indes orientalés.

COLDOR. s. m. T. d'hist. nat. On a doané
ce nom a une fauvette d'Afrique.

COLÉ. s. m. T, de botan. Plaoteherbaaée
qui forme un genre dans la famille des la-
biées. Toutesses partiessont odoranteset re-gardées comme toniques, céphaliqueset ré-
solutive».Elle croit dans presquetoute l'Asie
orientale.

COLEBROOKIE.s. f. T. de botan. Genre
établi pour placerdeax globbées'quidiffèrent
peu des autres.

COLÉGATAIRE.a. m. V. Cohigatiibb.
GOLÉLITE. V. Couia.iB.
GQLEÏUCUI. P. m. T. d'hist. nat. Nom

d'un gallinacé du. Mexique.
GOLÉOPTÈRK. s. m. etadj. Du greoAo-

/Awétui, et ptéron.aile. T. d'hiêt. nat. Nom
d'un ordre d'inssetei qoi ont lesailesen étui.
If» caractèresde cet ordresont:quatreailes
don* letideux«opérienres ea forme d'étui;
des mmdibale» etdesmâchoire* pou*la mat-

On dit, un ituecte colèoplère, et un c*tèoptttt.

soit avant toit pendant la germination.
GOtÉOftAMPBES.s. m. pl T. dtrâf.

nat» KimUle'd'oise,»u*cUtTordre des éjcfiaV

COLERA-MOB.BUS. s. m. V. Cholkba-

COLÈRE,s. f. Du.grec clitlû bilè Gel.
Emotionde l'aine, accès momentanéde fu-
reur causé pai te sentiment d'une injureet
le débir do s'en venger. Grande colère. Vio-
lente colère. Se mettre en colère,Entrer en colè-

re. Un accès, des accès de colère. Des mauve-
mens de. colère. Les premiers moitrcmens iFune
juste eolirc. Être enflammé, transporté de; co-
lère. La colère l'agile, le fransparte lu met
hors de lui-même. Provoquer ta colère de, quel-
qu'un. Une juste colère. Ètre conduit par la
colère. Pcut-Clre scra-t-il aussi violent dans
.l'emportement de la colore, qu'i! est doux et
tranquille tant qu'il n'fl nul sujet de s'irriter.
(J.-J. Houss.) 1l n'a pas pris conseil de sa
colère, il tu prendra de sa raison et de sa bonté.

( Volt. ) Son impétueuse colère qui se faisait
redouter des autres, lui fut fatale à lui-même.
(Boss. )– Ondît figurément la colère de Dieu,
la colère dit ciel-. On dit aussi la colère du
lion. Un chien qui est en colère.

Colère, se prend aussi pour le vice qui fait
que l'on se met fréquemment en colère. Za
colèreest un vice dangereux.

CoLiKE, COOHBODX, EuPOaiEURUT. (5y71. )
La colère marque une passion plus intérieure
et de plus de durée, qui dissimule quelque-
fois, et dont il faut alors se, défier. Le cour-
rotix enferme dans son idée quelque chose
.qui tient de la supériorité, et. qui respire
hautement la vengeance ou la punition; il
est aussi d'un style plus relev'é. Remporte-,
ment n'exprime propremenrtqn'nnmouve-
ment extérieurqui éclate,et fait beaucoupde
bruit mais qui passe promptement. –La
colère marque beaucoup" d'humeur et de sen-
sibilité le courroux, beaucoupde hauteur et
de fierté; l'emportement beaucoup d'aigreur
et d'impatience.

COLERE; adj. des deux genres. Qui a le
viee de la colère, qui est sujet à se mettre eh
colère. Un homme colère. Une femme colère.

Colebb, CoLKHrouE. ( Çyn. ) Colère marque
le fait: colérique, l'inclination.. Un homme
est colère, et il a l'humeur colérique. L'hu-
meut colérique rend colère. Un homme peut
être cofèrique sans être colère; s'il parvient
se vaincre, met unffrein à son humeur.
Ainsi la colère est nn vice dominant dans
l'homme «>Wr«,puisqt?'il s'y abandonneeans
mesure; et peut-être ne sera-t-ellequ'un dé-
faut dans l'hommecolérique,

COLEBET.a. m. T. de pêcbf?Filet étroit
par les bouts, et traîné par deuxpêcheurs.
GOEERETTEou COLLERETTE,s. f. T.

de botan. On donne ce nom aux foliolesqui
accompagnent souvent lés ombelles et les
ombellnles. C'est la- même chose qu'inTO-
lucre.

eOLERET'BESi a f. pU V. de pêche.
Courtines: volante». V. Codbtim.

COLÉRIQUE,adj. dei den» genre» En-
clin $ la colère. Être d'humeur
GoUai.

COLÉRITE m. Et-
qoeur préparée- de lai pairie corroBrre de»

COLETAWJS. r. m. pi. T. d'ttist. ecclé».
Sorte de moines, Frères mineurs ainsi nom-

COLÊXES. s. f. pL Sortes de toiles de
Hollande et de Hambourg,

CfOLIADE. s. m. T, d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des lépidoptères,famille

dés diurnes,,tiibu des papilionides.Ce genre
comprend la famille des papillons qu'on a
nommée daoaidea jaunes, et «ont leschenil-
les ont le ventre ou le dessous du corps plus

COLIART, s. m. T. d'hist. nat. Nomvul-
gaire de Ja/faiebatis.

C0L1 AS. s. m. T. d'hist. nat. Nom spéci-
fique d'une espèce de scombre.

COLIBRI,m, Oiseau d'Amérique, le
plus petit de tous les oiseaux,et auqueloo a
donné aussi par cette raison,.le nom d'o<-
seau-mouche. Les naturalistes en ont fait un
genre qui comprend un très-grand nombre
d'espèces.

COLIFICHET; m. Objet, de fantaisie
qui n'a point d'utilité réelle et ne peut servir
qu'à amuser là frivolité. Sa maison est pleine
de colifichets. Ilise dit aussi des faux bril-
lans d'un ouvrage jd'esprit. Tous les ornemens
de ce discours

Me sont le fond que des
fichets, t^ous m'envoyez de Paris des colifichpts
de leltreibù le sens'et la raison sont partout
sacrifiés 4 un certain tour plaisant. ( J.– J.
Roua!.)

COLIMAÇON, s. m. V. Limaçok.
COLIN.s.

m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom généralà'des petitsgallinacés d'Amé-
riquequi ont des rapportsavec)a perdrix et
avec la caille. On a donné aussi ce noma morue noire. Et ta poule d'eau s'appelle
vulgairementcolin-noir.

COLINIL. V. KouniL.
COLIN-MAILLARD.s. m: Sorte de "feu

où l'un des joueurs que l'on appelle colin-
maillard, les yeux bandéset poursuit' ainsi
les autred tâtons, jusqu'à ce qu'il en ait at-
trapé un qu'il est obligé de nommer et qui
prend sa plaçe:

COLIN-TAMPON, s. m. Expression fami-
lière qui se dit de quelque chose qu'on mé-
prise, et qu'on n'emploieque dans ces phra-
see je m'en soucie comme de colin-tampon,il
s'en soucie commede colin-tampon, > etc.

COLIOC.s. in. T. d'hist. nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordredes »yl vains, et de la famille
des granivores. Ce genre est composé de, huit
espèces qai viveot.en famille, et chaque fa-*
mille niche dans le même buùson. Us dot-
ment suspendus aux branches, la tére en bas
et pressés les uns contre les autres, marchent
eomme les martinets, en- s'appuyant sur la
longueur du tarse, et grimpentà ta manière
des perroquets, en s'aidantde leur bec. Ces'
oiseaux appartiennent l'ancien, continent^
et se trouvent dans les contréeschaudes de
l'Afrique et del'Asie.

COLIQUE,s. f. Du greo hôlan l'intestin
colon. Maladie: qui cause- de» tranchées dans
le bas-ventre. Colique d'indigestion. Coliqus
çlairease, venteuse, vemimHut,Mmorroïdaltt

Qui a rapport à^'intestin colon.Lts àrlèraeo-

en Chine qui- a droit d'entrer dans les mai"
sons pour s'instruire de ce qui s'yp asseï

COLISTÉÉ. s. m.Nom d'un célèbre amphi-
théâtre avals, bâti à Bomo pur l'empereur

GOLISSBta f. T. de mamifecture desoie.
Sortesde maillés entrelesquelles on passele*

trouve dans quelques dictionnairesoù? un lui

botvre travailler, et aoniarec Celai, qui fer*.
«aille avec un autre ou plusieursautres, est le



collaborateurde cet antre ou de ces autres,
,et.ceux-ci'sont aussi ses collaborateurs.n'a
pu foire cet ouvrage seul', il a été obligé de

COLLADOA. s. m. T. de botan. Genre de
plantes graminées, dont -le chaume est re-
raeuxj.haut de quatre pieds, les feuilles ve-
lues, avec une ga ne ample, rétréoie à soin
extrémité. Elles croissent dans les lieux hu-
mides de l'île de t^indanao. Ce genre paraît
devoirêtre réuni aui tripsacs.

COLLAGE,s. ni. T. d,e papeterie. Der-
e préparation que l'on donne an papbr,

c^fui le met en état de recevoir l'écriture.
Collage, se dit anssi de l'action de coller du
papier de tenture dans les appartemens. Les
peintres en Gdtimcnt entreprennentordinaireÇle collage dcs papiers. Payer-lc collage.

COLLAPSUS. s. m. Mot latin qui sigaifie
chute, «t que quelques médecine ont adopté
en français, pour désigner là diminutionsu-
hite de l'énergie du cerveau ou des forces
nerveuses.

COLLATAIRE. s. m. Celui à qui on a
conféréun bénéfice.
COLLATÉRAL LE. adj. et s. T. de juris-,
prudence. Qui est parent de quelqu'unla-.

1ère, c'est-à-dire, de cbté, et non eu ligne
directe. Les frères les oncles, Uskousint, sont
des collatéraux; ils forment ce qu'on appelle
la ligne collatérale par opposition à la ligne
directe.
En termes d'anatomie, on appelle artères'

collatérales, trois rameaux qui naissent d*e

l'artère branchiale, un peu au-dessus du pli
du bras.

On appclle, en termes de géographie,
Points collatéraux les points qui -sont au mi-
lieu de dem points cardinaux. Le nord-est;
de nord-ouest le sud-est et le sud-ouest sont
les quatre prints collatéraux..

COLLATEUR.s. m. C'est, en général,
cclui qui confère un bénéfice ecclésiastique.

COLLATION, s. f. T. ne jurisprudence.
En matièrecivile, il se.dit de la comparaison
que l'on fait d'une pièce avec son original,
pour voir si elle y est conforme,et de la men-
tion qui est faite de cette collation sur la
copie, que l'on appelle alors uo€ copie catla-
tionnée. En matière bénéficia le, il se prend
tantôtpour le droit de conférer un bénéfice
vacant de fait ou de droit, tantôt pour l'acte
par lequel le collateur confère le bénéfice,
c'est-à-dire* donne titre et provisionpar écrit,
^.quelqu'unpour le posséder.

COLLATION, s. (Prononcez cplalion.)
Léger repas que l'on fait entre le dîner et le
couper, ou pour tenir lieu de souper. On ser-
vit une fellation. 11 se dit plus particulière-
ment du repas léger que prennent les ca-
tholiques, qui observent les jours de jeune?
le soir de ces jours. Faire collation. Une légère
collation. Prendre^une pomme pour toute col-'

COLLATIONNAGE.s. m. Action de col-
lationner un livre. Y< Coi£ATioi«uea.

COLLATIONNER.v. a. T. de jurispru-
dence et d'administration. Comparer une
pièce'avec l'original, pours'assurer qu'il n'y
a rien de plus ni de moins dans l'un que dans
l'autre.' Collationner un acte. Collalionnerun*
copie ûnc expédition une amptiation. Colta-
tionner sur l'original,à l'original.

Colutioureh. T. de libraire et d'impri-
meur. Lever les feuilles d'un assemblage par

est complet, ce qui se voit, 'OU
interrompue de lettres ie l'alphabet ou des

chiffres qui se trouvent au bas de chaque
feuille. Collationner, signifie aussi en ter-
mes d'imprimeur, voir et vérifier sur une
seconde épreuve, si toutes les fautes mar-
quées sur la premièreont été corrigées exac-
teillent par le compositeur. On le dit égale-
ment de la troisième, de la quatrième et de
toutes les autres épreuvesque t'on tire.

CoLiiTioitN?, *t. part, et adj. Copie colta-
tionnc'eà l'original. Extraitcollationne.

COLLATIONNER,v. n. (Prononcez cola-
lionner.) Prendre le léger repas que l'on ap-
pelle collation.Ndus avons collationne.

COLLE, s. f.' Matière factice et tenace qui
sert, quand elle est mo,lle ou liquide,à join-
dre plusieurs choses de manièreque,quand
elle est sèche ornre puisse plus les séparer
du tout, ou qu'avec beaucoup de peine.
Colle forts. Colle di farine. Colle de poisson.
Colle de gants. Faire de la colle.

On appelle populairementcolle, une bour-
de, une menterie, une chose controuvée à
plaisir. Voilà unc bonne colle, une franchi
colle. Il lui a doniiè une colle.

COLLECTJR.s.f. Il se disait autrefois de
la perception et du recouvrementdes tributs
et impositions.

CoLLEcm.Quêtede deniers destinée Il quel-
que œuvre de bienfaisance.

COLLECTE, s. f. T. de culte ^catholr
Prière propre Certains jours de fête, et
'que le. prêtre récite à la' messe immédiate-
ment avant l'épître.

COLLECTER. v.* a. Mot qui se trouve
'dans quelques dictionnaires, dans le sens de
recneillir. Il n'est pas usité.

COLLECTEUR.s. m. Il se disait autrefois
de celui qui était chargé de recueillir quel-
que imposition.

COLLECTEUR,s. m. T. de phya. On ap-
pelle collecteur d'électricité, un instrument
avec lequel on peut recueillirune petite par-
tie d'électricité et la condenser.

COLLECTIF, IVE. adj. Du latin colligera,
reeïrctUiry-rassembler. Il se dit de certains
noms substantifs, qui présentent l'esprit
l'idée d'un tout, d'un ensemble formé par
l'assemblage de plusieurs individusde même
espèce. Année est un nom collectif,pré-
sente l'idée singulière d'un ensemble* d'un

tout formé pat l'assemblage ou la réunionde
plusieurs soldats.

COLLECTION, s. t Recueil de choses
qui ont du rapport entre elles. Collection oie
livres, de plantes de coquilles, de médailles
d'objets d'histoire naturelle. Collection de pas-
sage», de mémoires d'ouvrages sur un sujet.
Collection des conciles. Collection dc mémoires
sur l'histoire de France. V. Recuhl.

COLLECTIVEMENT,adv. Dans u6 sens
collectif. L'homme, c'est-à-dire, tous les
hommes, pris collectivement.

COLLÉGATAIRE.s. des deux genres. T.
de jurisprudence. Celui,celle à qui un legs
a été fait en commun avec une ou plusieurs
personnes, à qui une même chose a été lé-
guée conjointement.

COLLÈGE, s. m. (Prononcez eotége.)
Corps ou compagnie de personnes occupées,
des mêmes fonctions. Leur histoire ne fait

Jamais influésur la loi:
(Volt.}

Collège, se dit aussi d'ungrand bâtiment

belles-lettresses. Êtreau collège. Étuditr au collège. Allerau collège. Au sortir du collège. Éducation
de

collège. On dit cela ttnt te collège, -pour
dire cela cent lapédanterie.

COLLÉGIAL, LE. adj. Il n'était guère
en mage qu'au féminin et dans cette phrase,•

église collégiale, qui se disait d'un chapitre
de chanoines sans siège épiscopal. 1Il se prend aussi substantivement, Une col-
légiale.
COLLÉGIAT. s. m,: On trouve ce mot'
dans un dictionnaire';où on lui fait signifier,

.boursier dans un'collége.;Il n'est pointusité.
COLLÈGUE, s. m. Compagnon dans la

raeme magistratureou dans le même emploi.
Les consuls romains s'appelaient collègues
et les ministresdans la même église les pro-
fesseursdans la même Université ,se donnent
le même nom. V. Confbùbe.
COLLEMA. s. m. T. de boran. Ona donné

ce nom au genre de plantes de la famille des
algues, nommé geissodée. Les espècesqui le

composent faisaient partie des lichens de
Linnéc.

COÎ.LEMENT.s. m. T. de méd. Etat des
paupières qui sont collées4'une contre l'autre.

COLLER, v. a. Unir des corps par l'inter-
position de la colle. Coller- du papier sur un»
muraille. Coller deux choses cnsemblc.

Coixrb. Passerà la colle, dans de la colle.
Coller du papier.
• Coller pu vin.Y mettre de la colle de pois-

son ou du blanc d'oeuf pour l^éclaircir.,
Figurément, se coller contre un mur être

collé contre un. mur, se tenir droit contre un
mnr,'sans faire de mouvement.

On dit au jeu de billard, coller unebills,
ou simplementcollcr, pour dire, pousser ou
placer une bille de manière qu'elle demeure
tout près de la bande.

Collé ke. part. Avoir les yeux collés sur
une chose, sur une personne, la regarder at-
tentivement et long-temps.

On dit qu'une prenne a fa bouche ou les
lèvrescodées sur quelque chose, quand elle les
y tient long-temps altachées.' Elle demeura
long-tempsla bouche collée sur le visagade
sa trière. 1

On dit, qu'un homme est collé su? seslivres,
quand il est tort attaché à l'étude.

On' dit au jeu de billard, qu'on est cbllé,
que la bille est collée, lorsqu'elle est placée
près de la bande.

COLLERAGE. s. m. Vieux mot de féoda-
lité qui se disait d'un droit que l'on était obli-
gé de payer pour mettre du vin en perce.

COLLEflET. s. m. Espèce de filet que
deux hommes traînent en mer, aussi avaut
qu'ilspeuventavoir pied.

COtJiEREl'TE.s. f. Sorte de petit collet
de linge, dont les femmes se servent quel-
quefois pour se couvrir la gorge et les épau-
les. Collerette de batiste. Collerette de gaze.

COLLERETTE. s. f. T. de fabricationde
filets. Courtinevolante et variable dont les
mailles sont de deux différentes grandeurs.
Les unes ontneuf lignes en carré', et les-plus
serrées aeulementhuit lignes.
.COLLERETTE,s. f. T. de botan. On
donne ce nom 4 cette espèce d'enveloppe
commune ou partielle des ombellifères.On
appelle collerette universelle, celle qui est-
située la base, de. pédoncules communs
aux pédonculespropre» qui portent immé-
diatement les fleurs; -et collerette partielle,
celle qui est située à la base des pédoncules
propres.

COLLET, s. m. Partie du vêtement qui'
entoure le cou. Collet d'habit. Collet de man-
teau. Colletde chemise.

On appellepetit-cc'.iet une sorte de vête-
ment de cou, garnit de toile, que portent
lea ecclésiastiques on ,appelle' familière-

-ment-uicpetiteoilet-ruiirjeune ecclésiastique.
Sauter au collet de quelqu'un;prendre,



violence^ Prêter le collet a quelqu'un te
présenter pour se mesurer, pour se battre

corps à corps avec lui. Vous n'êtes pas assez
fort pour lui prêter le collet. Il se dit figuré-
mentde toute autre espèce de d'éfi. Quand

^vous voudrez je vous prêterait? collet au tric-
trac, aux échecs, au jeu' de paume etc.

En termes de boucher, collet de mouton,
collet de veau la partie du cou du mouton
ou du veau qui, reste après qu'on en a ôté le
bout le plus proche dé la tête. En anato-
mie, on appelle collet d'une dent, la partie
de la dent qui est entre. la couronneet l'al-
véole. En termes d'architecture, collct,
se dif de la partie la plus étroite par la-
quelle une marche tournante tient au noyau
d'un escalier;- en termesd'artillerie collet,
est la partie du canon comprisse entre l'astra-
gale et le bourrelet; -en termes de boîtiers,

la partie de la botte qui correspondau talon

--en termes deciriers et de,chandeliers, la
partie de-coton qui paraît à l'extrémité des
flambeaux, des bougies, des chandelles

en termes de charrons, la partie antérieure
du tombereau qui s'élève au-dessus.des gi-
sans; en termes de serruriers, l'endroit
d'une penture le plus voisin du repli où le
gond est reçu. Les vanniers appellenteollet

de hotte, la partie supérieure du dos de la
hotte, laquelle couvre la tète- et le cou de
celui qui la porte.,En termes de chasse,
pn appelle collet, un petit filet de corde ou
de fil de laiton tendu dans des haies ou des
passages étroits, avec un noeud coulant dans
lequel les lièvres, les lapius. etc.. se preq-
nent et s'étranglent. On donne aussi ce nom
a un filet composé de trois crins de cheval
en nceud coulant,que l'on tend'dansles haies,
aux passées, et dans lequel se prennent les
oiseaux. C'est aussi un noeud coulant de
grosse corde ou de gros fil de fer, qu'on tend
sur la passée d'un cerf, d'un loup, d'un san-
glier, ou de quelque autregros animal, pour
le» y prendre en termes d'orfèvre en
grosseric, c'est un cercle creux en forme de
collet', qui orne un chandelier, ou telle autre;
pièce, soit dans son bassinet, soit 'dans sa
monture ou dans son pied dans les ver-
reries,, on appellè collet, la portion de verre
qui reste attachéeaux cannes, après qu'on a
travaillé. En termes de botanique, on
appelle collet un rebord qui sépare une tige
de sa racine; une petite couronne qui termine
intérieurement la gaine des feuilles des gra-
minées et une espèce de couronne ou an-
neau membraneuxattaclié à la partie supé-
rieuredes pédicules des agarics on le nomme
collet aroneum ou rctiforme, loraqn'il se com-
pose de tibrilles tendues comme les .fils d'une
toile d'araignée; collet caduc ou persistant,
proprc ou impropre, suivant qu'il tombe avant
ou après le développementdu champignon
et suivantqu'il tâpisse ou non la tranche des
feuilles qui sert aux organes de la fructifi-
cation..

En termes dé marine, on appelle collet.
un arrêt angulairequ'on fait aux' quatre face.
du haut d'un mât, pour supporter les barres
de hune, de perroquet, de cacatois et les
chouquets. Le collet d'une ancre ou la
croisée, est le grosbout de la verge d'où par-
tent les deux bras. Le pointdq réuniondes
branchesd'une courbe s'appelle le tollel.

COLLET-BLANC (grand). s. m. T. de
bot. Espèce d'agaricdes environs de Paria.'
Il est tout blanc; son chapeau est inégalé-
ment bonibé et légèrement visqueux; »e»
lamesSont dentelées. Le pédicule est haut
de ii* a sept pouces cylindrique et pourvu?
d'an collet. L'odeur de ce champignon est
peu agréable, cependant il n'est pas mal-

COLLET-DORIB. s. in. T. de b.ôtan. fig*-
ric qui a le chapeau d'un jaune claie en des-
sus, avec les lames rousses. Son pédicule est
haut de trois pouces et pourvu,d'un collet.
L'odeuret la saveuren sont agréables.

.C0LLET-DE-3UF.FLE.s. m. Sorte d'an-
cien pourpoint fait de peau de buffle, et qui
était à grandes basqueïetsans manches.

COLLET-Dfi-NOTRErDAMK.s.m.T,de
bot. On appelle ainsi à Saint-Domingue,le
poivre en ombelle qui passe pour un contre-
poison, et qu'on emploie fréquemment pour
guérirles blessures déterger lesulcère» etc.

COLLETE,s. f. t. d'hist.nat. Genred'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères sectiondes porte-aiguillon, famille des 'mellifères,
tribu des andrenettes. La manière dont ils
font leur nid est admirable.

COLLETER.v. a. Saisirquelqu'unau col-
let en faisant des efforts pour le jeter par
terre. Ils se colletèrent..

Les chandeliers disent, colleter des chan-
delles, pour dire les descendre dans le suif
la dernière fois qu'on les plonge jusqu'àce
qu'il ait enduit une partie de la boucle que
la mèche formeà l'extrémitéde la chandelle.

COLLETER, v. n. Signifie aussi tendre
des collets pour prendre des lièvres des la-
pins', des perdrix etc. Il passe son temps, il
s'hmuse colleter.

Cou.ETii il.. part.
COLLETEUR.s. m. T. de chasse. Celui

qui tend des collets.
COLLETÏER*.s. m. Celui quifaisaitet ven-

dait des collets de buffle.
COLLETIN.s. m. Pourpointsansmanches

donton se servaitautrefois. On donnait-aussi
ce noma un collier de pèlerin couvert de co-,
quilles. 1-

COLLÉTIQUE.adj. des deux genres et r.
m. Du greckolla gluten,colle. T. de méd. Il
se dit des médicamensqui ont la vertu de col-
lèr, de rénnir deux closes séparées. C'est
avec des coltèliques que l'on réunit les lèvres

COLLETJAUNE,m. T. de botan. Nom
que l'on a donné à l'agaric jaunissant, que
l'on mange.

COLLET ROUX. s. m. T. de botan. Espèce
d'agaric des environs de Paris qui a au plus
deux pouces dc hauteur, est partout d'une
couleurrousse et dont le pédicule est pour-
vu d'un collet.

COLLETS EN-FAMILLE, s. m. pi. T. de
botan. On a Jonné ce nom à des agarics qui
naissent en touffe,au pied des arbres,et dont
le pédicule est pourvu d'un collet. On en
compte cinq espèces.

COLLETS SOLITAIRES.»,m. pi. T. de
bot. Famille de champignons, prise dans le
genre agaric de Linnée ,;et qui a pour carac-
tères un chapeau bombé et. un pédicule cy-
lindriqüe pourvu d'un collet. On en compte
cinq espèces.

GOLLETTIEK.». m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille dès rbamnoïdes,qui
comprend quatre espèces. Ce sont des arbris-
beaux très-épineux à rameaux opposés
presquesaùs feuilles, à fleunnolitairesou ra;
massée» par petits paquets, situées dans les
aissellesdes épinesqui sontopposées en croix.
Elles viennent toutes de l'Amérique méri-
dionale.

COLLEUR. s.m.T.depapeteries.Ouvrier
qui est chargé de coller le papier. On le dit
aussi,* dans les manufacturesd'ourdissqge
de l'ouvrier qui donne l'apprît aux chaînes

quand,ellea en ontbesoin.
On donne aussi ce nom à. l'ouvrier qui-fait-

peini sur tes murs d'une chambre.
COLLIBBAJiCHE. ». m. T. U'bist. nat.

Poisson que l'on a nommé aussi sphabranche
Il long, béc, et qui se rapproche du genre

COLLIER, s, ni. Ornement que les femmes
portent au cou qui consiste en un ou plu-
sieurs rangs de perles ou pierres précieuses,
percéeset enfilées. On porte aussi des colliers
de pierres fausses. Collier de pierrcries. Col-

CoLLiBfi. Ornement ou marque distinctive
aué portent les chevaliers de certains ordres
militaires et qui consisteordinairementen
une chaîtïe d'or, émaillèe avec plusieurs chif-
fres, au bort\ de laquelle pend une croix ou
autre marq'ueparticulièie à l'ordre.

CoLLien se dit d'un cercle de fpr ou de
quelque autre matière que l'on met au cou

"des esclaves d'un cercle que l'on met au cou
d'un chien, par ornement où pour le tenir
a l'attache. En termes de' bourrelier,collier,
se dit d'un jamais de bois couvert de cuir
et rembourré, qu'on met au cou des chevaux
de tirage afin que les cordes des traits qui
l'y altachenfné les blessent point.

COLLIER. Marque naturelle en forme de cer-
c-le, que l'on voit autour du cou de certains
animaux. Un merle qui a un collier blanc. Un
chat blanc quia un colliernoir.

En termes de marine, on appelle collier
d'étai, un boii't'de grosse corde semblable à
t'étais dont t'usage est d'embrasser le haut
de l'étrave et d'aller se joindre au grand étai,
où il est retenu'parune iide collierde dé.

fense, plusieurs cordes tortillées en rond,
qu'on met à t'ayant et sur le côté des cha-
loupes ou d'autres petits batimens, pour leur
servir de défense et les garantir due choc
des. autres bâtimens; colticr du ton, un lien
de fer fait en'demi-cercle, qui, conjointe-
ment avec le ton et le .choquét sert à tenir
les mâts de peâroquetet de hune.

Les bouchers appellent-collier de bœuf,jnx^
morceau qui comprend le preniicr~irr-Jj/se-)
jcond traversavec la joue. En tc me
dranlique colliers; se dit des cercles de cui-
vre ou de fer qui servent à retenir le haut
des montant des ventaui qui ferment les
portes des écluses. Colliers de perles ou
d'olives se dit en architecture de certains
pelits ornemensqui se mettent au-dessus des
oves, et qu'on nommeautrement patenôtres.
-En termes de fleuristes, collier, se dit d'un
cordon d'étamines,qu\ se trouve dans quel-
ques anémones doubles, et qui en diminuele
prix et la beauté. Les pêcheurs appellent
collier la corde qui part du bout du filet
appelé verveux, et qu'on attache à l'extré-
mité d,'un pieu qui, enfoncé dans la vase
tient cette partie du verveux au'fond de^la
rivière. En termes de médecine, on ap-
pelle collier une'éruption dartreuse qui fait
le tour du cou commeun'coJfier.

On dit familièrementet figurèment,coJier
de misère pour désigner un état pénible et
laborieux.Prendre te collier de misère. -On
appecheval de collier un cheval propre 4
tirer et -on dit qu'un cheval est franc du colf
lier, pour dire, qu'il. tire vigoureusement

sans qu'on l'y excite. On le dit aussi d un.
homme, pour signifier, qu'y agit avec tran-
chiseet sincérité, et qu'il oblige1. gent sans
se faire prier. On dit aussi d un militaire
qu'il est franc du collier pour dire qu'il ne
craintpas le péril quand il s'agit de faire son
devpir. On dit figurément et familière-
ment donner un coup de cotlitr^/p^i^ite
faire un nouvel eltort pour réussir daoa- quel-
que desscip, dans quelque entreprise.

COLLIÉRES.a. f pi. T. de comm'trcede
bois. Chantier» qui servent de foodemens aux
trains, et qui ontà fbnr extrémité des eochei
daaflesaneUe»on passe les coupUèrea.



COLLIGER.v. a. Faire des collection»des
endroits notables d'un livre. U-a cofligé bien

des passage. Il est ni et inusité.
Colucê Et;, part.
COLL1GUAY.f jm. T. debotan. Arbris-

seau du Chili qui 0 élève à la hauteur d'un
homme dont les feuilles sont opposées;lan-
céolées deuti-ulëef charnues et persistan-
tes, et les fleurs monoïques*, incomplètes
et disposéessur des chatons axillaires. Le bois
de cet arbrisseau a l'odeur de la rosé.

COLLIMATION.s. f. T. d'astron. On ap-
pelle ligne de collimation celie par laquelle

on TÎi'e à1 up objet par les deux pitinules
d'un graphcmètre.Dans une lunette, c'est la

ligne qui pesse par le centre des Verres, ou
l'axe optique de la lunette. La ligne de colli-
mation doit et! parallèle à la ligue de foi,
c'est-à-dire, à la ligne qui passe par !ecentre
de l'instrument et par le point de l'indexqui

marque la divisi On dit la ligne de foi,
ponr dire, la Hune de collimalion parce que
ces deux lignes claot narallèlest-ntre ell^s^et
peu distantes l'une de l'autre elles se diri-
gent au même point du ciel.

COLLINE, s. f. Hauteur à pente douce. La
pe nte d'une colline. Le pied d'une çcïïine. Le

haut d'une colline. Le penchantd'une colline.
Monter, descendre une colline. Le maréchal
Daim retrancha ses troupes sur la croupe d'une

-raffine. ( Volt.) Plus loin et à diverses dis-
tances des collines couvertes de lauriers ou de
lignes, et appuyées sur de hautes montagnes,»,

la plaine qui s'étend jusqu'à la mor. ( Barth. )
T\ous nousy rendimes par umcheminassez doux,
dirigé en partie sur le rivage de la mer, et en
partie sur une cnltine couverte de bois, de la-
quelle jaillissent quantité de saurces. ( Idem. )

Les poètes appellentle Parnasse, la doublecolline..
COLLlîjISOXE. s. f. T. de butan. Genre de

plantesde la faSille des labiées. Il comprend
trois espèces toutes propres a l'Amérique
septentrionale. Ce sont des plantes vivaces
à tiges têtragones, à feuilles opposées, à
fleurs disposées en^panicule» terminaux. La
plus connue des trois est la cotlimjne du Ca-
nada, qui se cnltive dans plusieurs jardins
botaniques et dont le caractère est d'être
glabre dans toutes ses parties, et d'avoir les
feuilles ovales.

COLLIQUATIF IVE.adj. (Onpiononce
cotticouadf. ) T. de mé<J. 11 se dit de toutes
sortes de maladies ou de venins,dont l'effet
est de décomposer les humeurs du corps, et
d'opért cette sorte d'altéxation que l'on ap-
pelle colliquation. Fièvre colliqualhe. Poisons
coltiaaatifs.

COLLIQUATION.s. f. (On prononee mi-
licoualion~.) T. de méd. Dissolution, décom-
position presquetotale drahumeursdu corps,
par l'effetde quelque poison. La colliquation
de- humeurs. V. Coeliobauf.

COLLtBOSTRES on AUCHÉNONIN-
QUES. s. m. pi. T. d'hist. oat. Famille d'in-
sectes de l'ordre des hémiptères compoaée
du genre cfcadàmt cigale de Linnée.

COLLISIONS»t. T» de physique. Choc de
dent corp*. La collisiortducaillou et do l'a-
cier produitdes étincelles,

eOLLIUBE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde IVdre dès coléoptères delà
famille desxarnatiiers tribu des cicindëlè-
tes. 1U se rapprochent des cîcindelèl et des

de batan. Espèce d'arum qui croit en,i
COlToCAÏIOST.».f.T.depTaKôae-,Jfc-

tion parlaquelfeon

l'ordre suivant lequeHIs doivent' être payés.
On n fait la cotlgcalion de ses créanciers.'I se dit aussi du rang obtenu par cette ac-
tion et. en ce sens on appelle'coilocatiàn
utile en ordre. utile Celle qui procure au
créanciercolloque son paiement, par op-
position à cclle qui ne produit point de paie-
ment faute de fonds. On aussi parcol-
location, le montant dessommes que le créan-
cier colloqaé a droit de toucher suivant le
rang de sa collocation; -=– On appellewlioea-
lion en soits-ordre celle qui se fait au profit
d'un créancierde celui qui est opposant dans
l'ordre.

COLLOQUE, s. m. Expression familière
dont oh se sert quelquefois pour sigoifierunc
conversation familière -et-libre qurn'ësl as-
treinte à- aucune règle particulière.Il ne s'ap-
plique ordinairementqu'à des conversations
-légères frivoles on considérée» connue des
verbiages. Ces commères ont tenu sur cette
matière un ce-floque très-long.

Il se dit aussi de certainsonvrages qui por-
tent ce titre. Les Colloqaes d' Érasme. On
dit le colloquede Poissy, pour. signifier, la
conférence tenoe à Poissy entre lés'eatholi-
ques et les réformés. V. Gosveusatiok, SOLI-
loqcb.-

COLLOQUER. v. a. T. de pratique. Pla-
cer. Use dit des créanciersque l'on range
dans l'ordre suivant lequel ils doivent être
payés. Ètre colloqué utilement. V. COLLOCA-

tio.t.
Colloqc^ ée. part. Un créancier colloque.
COLLUDANT, TE. ad). T. de palais.

Qui a colludé ou qui collnde. V. Colludeb.
_COLLTJDER.v.n.>T.de palais.S'eutendre

avec sa partie ac préjudice d'un tiers.
C0LLDR1ENS. ni. pl.'T. d'hist. nat.

Nom que l'on a donné à certainsoiseaux du
genre des tangaras,qui se rapprochentbeau-
coup des pies-grièches par la forme de leur
bec.

COLLURIONS. s. m. pi. T. d 'but. nat.
Famille d'oiseaux de l'ordre des sylvains et
de la tribu des anisodactyles.

COLLUSION. s. f. T. de jurisp'rw intelli-
gence secrète entre deux ou plusieurs parties,
au préjudiced'un tiers. Collusion secrète. Col-
lusion visible,'manifeste.

Il se dit aussi de toute intelligencesecrète
dans les affaires, poor tromper un tiers.' On
disait qu'il y avait collusion entre les chefs des
partiscontraires.. x

COLLUSOIRE. adj. des deux genres.T.
de jurispr. Qai se fait par côllusion. Procédure
collusoire.Jugementcotlusoàv*

C0LLUS01REMENT.adv. T. de jarispr.
Avec collusiqa,d'unemanièrecollusoice. J4,
gement _,ducollusoirement.

COLLUTOIRE,s. m.. T. de méd. Espèeç
de gargarisme*

COLLYBISTIQUE.adj. des deux genre».
Du grec kollubistihos,de kottulkn change des

monnaies. T. d'hist. ancienne. II' se dit de
l'action par laquelle ches 1er anciens,une
personne transportait Jinne- autre r pour un
prix con»enu

ou banque. Conttat cellyUtiiqut.

«t rheôie coule. Littéraleinent^qui emp&tte'
dt confer.On donne ce
nn rein exteroe contre" If

COLÏ.YTÏQÏ7E. adf. et s. in. T. de méde-
cine; Aggiutinatif. Il n'est pointusité.

eOLMA. o. m. T. d'hist. nat, Nom sous le-
quelBuffuna décrit un de ses fourmiliers.

COLlfUDi s. in. T. d'hist. nat. Oiseau du-
genre coracine..

COLOBE. s. m. f, d'bist. oat. Genre de
mammifères de l'ordre des quadrumanes et
de la famille des singes, établi sur deux es-
pèces peuconnues.On a placé te genrecolobe
dans le groupe des singes cplarrhinins,on de
l'ancien continent c'est-à-dire ceux dont
les narines sont séparées par une mince cloi-
son, et qui ont cinqmolaires seulement de
chaque côté dés deux mâchoires leur carac-
tère le plus saillant est d'avoir les mains an-

teTffures à quatre doigts, sans' pouce comme
les atèles dt l'Amérique méridionale, ils ha-
bitent la côte de Gainée en Afrique.

COLOBION.m. T. de botan. Nomdonné
à un genrwde plantes,appelé depuis rbrincie.

COLOBIQUE.s. m. T. d'hist. nat.\Genre
d'insectes de l'ordre descoléoptères, section
des'pentamère., famille des clavicornès, tribu
des nitidulaires.Ces coléoptèresressemblent
.beaucoup aux nitidules etsur-tontaux pel-
tis mais leurs mandibuleset leur labre sont
cachés sous une espèce de chaperon plat et
demi-circulaire.

COLOBOME. s. m. Du grec hohboma. T.
de méd. Il signifie-la même chose que muti-
lation, et est inusité.

COLOBRACHÎiE.a. f. T. de botan.Plante
graminée que l'on a séparéedu genre polypo-
gon, pour en faire un particulier que l'on a
caractérisépar les valvesde la glume inégales,
subulées, et par la valve intérieure de là
glume intérieure munie d'une arête coriace
et torse qui naît de sa base.

COLOCASIE. V. Coilocasie.
COLOMBACÉ,ÉE. adj. T. d'hist. nat.

Qui tient de la colombe. Genre colombacé.
COLOMBADE. s. f. T. d'hist. na!% Nom

d'une fauvettede Provence.
COLOMBAGS.s. m. T. d'archit. Rang de

solives posées à plombdans une cloison de
charpente. Un colombage solide.

COLOMBAR. s.- m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom à une division des pigeons
qui correspondau genre tréron.

COLOMBASSK.sS.V.d'hist. nat C'estundes noms vulgaires des grives drainé et li--
torne.

COLOMBE, s. f. "Hot-qne l'on emploieanlien de pigeon, dans la mythologie, et dans.
Ie style métaphoriqueet soutenu.Des colom-
W tiraient li char du Fènus. Le Saint- Es/frit
est représentésaut la forme d'une colombe, dt

mentpercé à jour comme lerabot, et garni

les tonneliers,une sorte de grandevarlope
rénTewèè dont ils se serrent pour pratiquer
des Constellation» de

la partie méridionaledaciel..
sait autrefoispourjeucolombe.. Eor tex-
met d'hist. nat. an désigne par, cemot nay

votum
Mtchandede Lbuniê qni lui sert de type.

W»iînprimeuis aupellent colombeUe,un.Elefc

CÎ9L0MBIER^»inj.EndroitoùTonretire

pler ancolombier. Un alombïer de, mà%centk
boulins. FigurémenretfâmUiéremenF, af<
tirer les pigeons au colombier,c'est attirer par*



quelque appât les personnes qui apportent
du profit chasser les pigeons dit- colombier
c'est éloignerlesmêmespersonne».

Colombiees.,eu termesde marine, se dit de
deux longues pièces de bois endentées,qui'
servent Il contenir un navire quand on veut
le lancerà l'eau. Elfes différent des coites, en
ce qu'elles vont à l'eau avectle j»vire et que
les coites restent à leur place. Le» impri-
meurs appellent colombier un trqp grand es-
pace laissé entre lesmots.

COLOMBIN. V. CotouBiT» et ColombioB.
COLOMBIN NE. adj. Qui est d'unecou-

leur entré le rouge et le violet, rapprochant
du gris de lin. Taffetas eotembin-. Soie colom-

bine.~Voulcurcfflombine.Cvmot est vieux; on
dit aujourd'huigorge de 'pigeon.

CÛLOMBINE. s. f. Romquéies jardiniers
donnent à 4» Seote de pigeon et parexten-
sion à celle des volailles Entermes d'his-

'toire naturelle on donne ce nom n l'ancholie
vulgaire au pigamon et à irne variété d'ané-
mone.

COLOMBINS. s.
in. pl.'T. d'hist. nat. Fa-

mille de l'ordre des oiseau* Sylvain» de.la
tribu des anisodactyles. 'Elle se compose des
genres tréron pigeon et goura.

GOLOMBITE. s. m,'T..d'bist. nat. Nom
que l'on a donué4uo minéral de Massachus-
sets, dans lequel on avait cru reconnaître
l'existence d'un nouveau métal, et qui est le
même que le tantalite.

COLOMBIUMou COLUÀIBIUM.s. m. T.
•d'bist. uat» Métal qui est le même que le co-
lombite, et que celui qu'on a appelé tanta-
lite.

COLOMBO. s. m. T. d'bist. nat. Plante à
racine tubéreuse,qui paraitdevoir constituer
un genre dans la famille des ménispérmeset

-auquel on a donné aussile nain de menis-
perme palmé. Cette Plantea une,racine émi-
nemmentamère.

COLOMKEE. s. f. T. de botan. Gen.e de
plantes de la famille des peraonnées qui
comprend neuf espèces. Ce sont des plantes*
herbacées, vivaces, dont les feuilles sont op-posées, les fleurssouvent solitaires toujours
axiliaires et d'un rouge rif. On eh compte
neuf espèces qui se rapprochentbeaucoup des
sésames des gesnères et des bnchnères

COLON, s. m. Celui qui cultiveune terre
Tour son propre profit. Dans les bourgs, dans
lei villages dans les hameaux dans les fer-
mes mime on travaille les matiéres premiè-
res pour les rendre pfSprcs aax usages du co-
lott qui cultive son champ, ou du fermier qiti
cultive le champ d'un autre. ( Condill. ) Il fant
découvrir comment la terre produit, si nous
voulons multiplier exclusivement' lu eitoses à
notre usage, et extirper toutes les autres le

recueil des observations air cet objet fait la
théoried'une sciencequ'on nomme agriculture
ou culture des champs et le travail du colon
guisedmformejournellemtnl d aesobservations,
fau la pratique de celte science. ( Idem. ) V.

Coton se dit,de l'habitant d'une colonie.
Ces colons*ifermèrent un commerce qui em-iirassait tes contrée* les plus riches et lui plus
jxuptèesdu 'Nouveau-Monde. ( Barn. )

COLON, s. m. En grec hSlon, de Mlui
jVirête je retarde. Terme d'anatomie. #e-,
«onde partie du gros intestin, qui, après s'être
^levëven'le.foie,«e porte vers raie etse;
tend ensuite à là fosseiliaque gauche où iL
forme deux flexions avant de«Enfoncerdans
le bastin.

COtOIT. 1. ,xn. T.d'bist..nat. Nom d'un
Jnoucherolle du Paraguay.

COLON AGE. j. m. On le définit dans un

COLONEL, s. m. Celui qui commandeen
chef un légimentde, cavalerie d'infanterie
qj) de dragons.

On appelle colonel général de la cavalerie
celui qui commande toute la cavalerie colo-
nel général des dragons celui qui commande
tousses dragons.

On appelle dans un régiment, la compa-
gnie colonelle, la première compagnie d'un
régiment et qui n'a point d'autre capitaine
que le colonel. Dans cette phrase, colonelle
est adjectif.On appelé aussi substantivement
cette compagnie la. colonelle. •

COLONIAL, LE. ad). Quiconcernela colo-
nie ou les colonies, qui vient des 'colonies.
Régime colonial. Assemblée coloniale. Denrées
coloniales. -11 fait cotoniaux, au masculin
pluriel.

COLONIE, s. f. Du latin colère, cultiver.
Nombrecoosidérablede personnes de l'un et
de l.'autre sexe qui ont passé d'un pays à un
autre, dans le dessein de l'habiter et d'en
cultiver les terres. T'être, étâblir fonder des
colonies. Envoyer au loin des colonies. Les
liens qui unissent les en fansà ceux dont ils tien-
nent te jour, subsistent entre tes coloniea et les
villes qui les ont fondées. ( Barth. ) Nous<nous
enorgueillissons des colonies que nous avonsau-
trefois envoyées en Thrace, en Italie tt en Si-
Cite. (Idem.) Ce fut alors en effet quc vous fites
partir les nombreuses colories dunt vous venez
de parler. (Idem.) Avec des moyenssibornés au
dedans, la nation ne devrait guère s'étendre
par dès colonics. ( Rayn,.) Les frais de tous ces
préparatifs de pour fon-
der et pour faire fleurir la plus nombreuse colo-
nie. ( Vol:. ) On étend quelquefois cette
expression des troupes d'animaux. Ces in-
sectes ( les abeillei ) se plaisent infiniment sur
le, mont Hymettc qu'ils ont rempli de leurs.
colonies. (Barth.)

Colomb. Lieu habité par une colonie.Les
autres coloniesétaient plutôt dévastées que cul-
tivées. (Rayn.) Il ut tempsque la législation
aujourd'hui plus éclairée, voie dans ses colonies
plutôt des élablissemensde dièses que de per-
sonnu. (Idem.)

COLONIE, s. m. T. de bot. Arbre à feuil-
les alternes, qui croit dans les îles Philippi-

COLONISATION.s. f. Action d'établit,
d'organiser une cg&nie dos colonies.

COLONISER.v. -a. Établir une colonie
oa des colonies. Il estpeu usité.

COLONNADE. s. f. Suite de colonne»Ser.
vant d'ornementà unédifice. La colonnadedu
Louvre.

ÇOLONNAJLLES. s. f. pl.T. de vanniers.,
Brins d'osier ou d'autre bois, plus gros que
ceux du reste de l'ouvrage.

COLONNAT10N.s. 1. Mot inusité que
l'on trouve dans un dictionnaire, où on lui
fait signifier, façade ornéede colonnes.C'est
ce qu'on appelle colonnade.

COLONNE. t. En latin calumna de co-
lumen sontien. Espèce de cylindre. gui va en
diminuant a_»on extrémitésupérieure, posé
dans une direction verticale et destiné à
soutenir et A, orner un édifice.Colonne de mar-
bre, de bronze, de pierre de bois. Colonne co-
rinthienne, dorique, toscane, composite. Co-

colonnes. La base, le fût U chapiteau d'un»
rolonne. Ûresser une. colonne. On 'dltïfiguré-
ment qu'au grand capitaine est la colonne

.d'un état, que la force et la justice tout la
Jeux colonnes des États..

11 y a des colonnes qui ne sont point des-
tinées ji sontenir un édifice, maisqniont«té
élevéespour servir ôe^monument historique.
Telles la

Penes, les Grecs élevaient pour marquer Ics
limites.dele.iirsprovlhces.

On appelle colonne -itinéraire, une colonne
qui étant à pans et posée dan» le carrefour
d'un grand chemin, sert à indiquer les diffé-
rentes routes par des inscriptipns gravéessur
chacun de ses pans. On appelle colonnes
d'un lit, les piliers d'un lit, On,ditqu'on
manuscrit est écrit par coionnes*, qu'un livre
est imprimépar colonnes quand les lignes ne
sont,pas de toute la largeur de la page, majs
que ia^pageest divisée de haut en bas eu deux
ou plusieurs parties. Un livreà deux colonnes-,
à trocs colomics.

En ternies d'anatomie on appelle colonnes
charnues .-plusieurs o&Ubk^uiusLÎcs des ven-
tricules du cœur, qui sont comme détaché»
.de leurs parois, et joints par dis extrémités
tendineuses aux walvules du coeur. On
nomme colon ne d'air, une quantité d'air de
figure cylindrique, qui pèse sur les corps au-
dessus desquels elle s'élève colonne d'eau,
le contenu d'un tuyau qui monte l'eaud'une
rivière ou d'un puits dans un réservoir, par
le moyen d'une m.tchiue hydraulique. On
donne le même nom au volume d'eau du tuyau,
qui descendd'un réservoir, et qui à la sertie
de l'ajutage tend à regagner la hauteur d'où
Uestpar1i,en formait un jet d'eau. Ce même
jet d'eau est une véritable colonne d'eau qui
résiste à la, colonne d'air, dont il est envi-
ronné.

En termes d'art militaire, on appelle ce-
lonne, un corps de troupes rangé sur beau-
coup de hauteur et peu de front, qui marche
d'un même mouvement, en laissant assez
d'intervalle entre les rangs et les* iiles pojnr
éviter la confusion. Une armée marche sur
une; sur deux; sur, trois, colonnes etc. Afetire
une arméeen colonnas, c'est la diviser en plu.
sieurs portionsou parties,qui prennent des
'cbemins-difierens pour aller se rassembler
à un lieu convenu. Une colonne est aussi an
corps d'infanterie rangé sur un carré long
dont le front est beaucoup moindre que la
hauteur. La colonne était attaquéeà la de
-front et paries dt.ux flancs. (Volt.) Eu ter-
mes de marine, on dit qu'unearmée navale
marché en colonnes, quand elle marchesur
deux ou trois ligues, et que les vaisseaux de
chaque ligne se suivent les uns derrière les
autres.

COLONNE-TORSE,4. f. T. d'hist. nat.
Coquille qui passe pour Uuïiatile et qui fait
partie du genrebulime.

COLONNES ARTICULÉES.
a. f. pl. T.

d'hist. nat. Pétrification placée anciennement
parmi les orthocératites et dont on a fait le
genre téléboït*.

COLOPHANE, s. f. Préparation de tëré-
benthine qu'on a fait cuire dans de l'eau jus-
qu'à une certaine consistance, et dont léç
joueursd'instiumensà cordesde boyau seser
vent pour frotter leur archet, ou ce qui en
fait la fonction Cette substance, que l'on
t «me aussi colophane est quelquefoisem-
ployéeen médecine..

COLOPHERME.s. f. T. de bot. Genre de
-plantes de la famille des confervesétabli sur
lîcolophcrme fiosculeusc qui vitdansla mer de
-Sicile..
^eoXQPHON. s. m. T. d1>ùt. nat. Gjros
oiseauaquatiquedu Pérou quel'onsoupçonne
être unjiéroa.

riété de grenat d'un jaune roussâtre oubiun,
avant un aspect luisant analogue à ««lui de ta

COLOQUINTBt «.



croît abondamment dans les îles de l'Ardu-.
pet et sur les côtes maritimes du Levant. On

COLORANT, JE. adj. Qui colore, qui
doTwx' de la coule'¡¡:à quelqueobjet.
-GtpLOUER. v. i. couleur. Le

verre, le cristal. -+ Eo pharmacie, on colore
différentes préparations, soit pour leur don-
ner une belleapparcnce,soit pourles dégui-
ser ou cacherleur dorcposition. Cobrerdura-
tafia. Colorer de la pommade. Sc çolorcr.

Les fruits se colorent..
Colores, ssgnifie figurément donner une

apparence trompeuse à une chose réellement,
mauvaise.Colorer une injustice, un mensonge,
une faute. On sent qu'-on a, voulu colorer gar-là
lu injustices du vainquhtr. ( Volt. ) Pkrmi les
chrétien^f pttts un peuple est spirituel, plus il
tourne son esprit à soutenir Ia superstition, et
d colorer son absurdité. ( Idem. ) Vous colorez

sécurité (Rayn.) Il fallait colorer de quelque,
Vraisemblance une accusation si horrible.

Colobb, tE. part. et adj. F-in coloré. Teint
eotoré. Il ne finit, pour ctmnaitre^ce pontife,
s'en rapporter à nucun de ces portraits colorés

craypnncs par le bel esprit. (Voit.)
Un appliqne quelquefois ce mot, en-bota-

nique, à une partie qui offre une cou!enr qui
n'est pas ordinaire à sa nature. Ainsi on dit,
feuille rohrée d'une feuille qui a une autre
couleur que la verte, sans cependant que
cette conteur soit due au duvet.

Il né faut pas confondre colorer aveç colo-
rier: !e premier se dit des couleurs naturelles,
le soleil colore les fruits; le second se dit des
couleurs artificielles, un peintre qui colorie
bien.

COLORIER. t. a.T. de peinture. Employer
les couleurs dans un tableau, donner aux ob-
jets que l'on peint les lumières, les ombres
et les couleurs de ceux que la nature nous
présente, suivant leur position et le degré
de leur éloignement. Colorier un tableau. Ce
peintrc-là colorie bien.

CoLoni* Ës. part. Tableau bien colorie.
COLORIFIQUE. adj. des deux genres.

Qoi produit la couleur. Il est peu usité.
CQLORIGBADE. s. m. T. de phys. Instru-

ment qui réalise et fixe' d'une manière inva-
riablement constante et comparable, toutes
les nuances de couleurs que les corps naturels

peuvent présenter.
COLORIS, s. m. T. de peinture. Effet qui

résultedu mélange et de l'emploi descouleurs
dans les tableaux. La beauté, la perfection,
l'énergie du coloris. Un roloris gracieux, en-
daanteur, sévère, sérieux vigoureux. Magie'
difficile qui montreet l'habileté du maître, et
ta vigueur du coloris- (Dit!

Çolosis se dit aussi figurément du style et
des pensées. Nos pensées sent susceptibles de
différons coloris séparées chacune a inîs cou-
leur, qui lui est propre; rapprochées elles se
prêtent mutuellementdu nuances et l'art con-
siste d peindre,lu -effets. ( Condill. ) C'est
l'imagination d fournir des tours qui donnent
tm coloris vrai à chaque pensée. ( Idem. ) V.

COLÔRISATION.s. f. T. de chitn. Chan-

gemâot de couleurdes substances, qui a lieu
pat des opérationsde chimie.

COLORISTE, s. ni., T. de peinture. Pein-
tre qni'entendbien le coloris. C'*tt un bon
*plortstc, uît grandcoloriste.

COLOSSAL, LE. adjt Qui surpasse de

nument colossal. Dits statueeotostale. Vnt co-

lonne colossale. II n'a- point 3e pluriel au'
masculin on ne alliai colossaux ni colossal$.

COLOSSE, s. ni. Du grec ko tossos grandi
la vue. On'entend par ce mot, un bâtiment
d'une grandeur considérable, tel qu'étaient
les pyramides t'n Egypte, les amphithéâtres
en Grèce et en Italie.

CoLosse,se dit aussi d'uni statue dont la.

proportionest fort au-dessus de la proportion
naturelle, telle qu'étaient celle du soleil a
Rhodes et celles dés empereurs Néron et
Commode. On^it'figorémeht et familiè-
reinent qu'unhomme est un colosse,pour dire,
qu'il est excessivement gros et grand. Fi-
gurément. Il était réputé capable de soutenir

par sa sagesse, le colosse .du pontificat, qui
semblaitmenacé de sa chute. (Volt.)

COI.OSTIS. a. m. T. de bof. Plante des

anciens qu'on rapporte au pyrèthre.
COLOISTRATION. s. f. T. de méd. Nom

que quelquesauteurs ont donneaux maladies
des enfans nouveau-nésen général) qu'ilsat-
tribuent au colostre. Il est inusité.

COLOSTRE ou COLOSTRUM. s. m. Nom,

que les médecinsont donne au premier lait
aqueux qui sort du sein des femmes -après
leur délivrançe. Les pharmaciensdonnent
aussi ce nom à une émulsion préparée avec
de la térébenthine dissoute dans un jaune
d'œnf.

COLPOCELE. m. Du grec kolpos sinus
et kçld tumeur. T. de chirurgie. On donne
ce nom aux hernies qui ont lieu dans le va-
gin.

CULPOON. s. m. T. de bot. Arbre du cap
deBonne-Espéraoce,formantun genre nom
mé fusanus par Linnée, et qui depuis a été
réuni au thesiutn. Il y a encore dans le
genre fusain, un arbrisseau du Cap qui porte
le nom de colp'oôn.

COLPORTAGE, s. m. L'état, la profes-
sion du colporteur..

COLPORTER.v. a. Porter des marchan-
dises dans les'rues on de maison en maison.
-En termes de librairie, il se dit de ceux
qui portent des livres dans les maisons pour
les y vendre et de ceux qui crient et ven-
dent dans les rues des feuillesvolantesou pa-
piers publics. On dit figurément colpor-
ter '.>! histoire scandaleuse une fausse nou-
veti. pour dire, la répandre de côté et
d'antre

CoLPoaTf de. part.
'COLPORTEUR,s. m. On donne ce nom à

un homme qui fait métier de porter dans les
maisons des marchandises,pour les vendre.
On appelleaussi colporteurs, ceux qui crient
des marchandisesdans les mes, et particu-
lièrement ceux qui vendentdes feuillesvolan-
tes ou papierspublics. Il se dit plus parti-
culièrement de ceux qui vont vendre des
livres dans les maisons.

COLSA.V.Coui, |
COLTJS.s. m. T. de mar. C'est dans un

grandbâtiment, le couple le plu» avant, qui
a son pied ',la, jonction de t'étrave avec la
quille; il se termine sous les bossoirs tribord
et bâbord, en s'ouvrnnt parle bàut,au moyen
d'alonges de revers.

COLUBRIN. le. m. T.- d'faist. net. Nom
spécifiqued'un serpent panaché de blanc et
de roux.

CqtOBRIffE. a. f. T. d'hist. n*t. Genre
de poissonétabli dansIndivisiondes abdomi-
naux, tris- voisin des «orbite*. Il ne com-
prend qu'une espèce qni vient de té Chine,
et qui doit

de bot. C'cit 'h bryoné blanche dont tes

fleurs sont blanchâtres et 'les fruits nous.
COLUMBA1RE. s. m. T. d'hist. anc. Mau-

aolée ou tombeau destinérenfermer les cen-;
lires de quelquefamille illustré.

COLUMBÉE. s. f. T. de bot. Nom que l'on
a donné à un genre de plantes appelé aussi

COLUMBELLIER.s. m. T. d'bist. nat.
Animalde la colombelle..

COLUMBIUM on COLOMBIUM. s. m.
Minéral nouvellement découvertqui tire son
nom de Christophe Colomb. V. CoLoiiBiiju.

COLUMELLE. s. f. T. d'hist. nat. On
doune ce nom à la partie inférieurede la lé-
vre gauche des coquilles.

COLUMELLE. s. f. T. de bot. Arbrisseau
grimpant qui croit& la Cocbiucbioé. On^
a donné aussi ce nom à un genre de plantes
établi pour placer deux arbres du Pérou.
On nomme aussi columelle, une petite co-
lonne qui s'élève du fond de l'urne des mous-
ses jusqu'à son orifice, et qui est regardée par
quelques botanistes comme le 'placenta des
bourgeons séminiformes des plantesde cette
famille.

Columklli. s. f. T. de bot. Axe verticalma-
tériel de quelquesfruits, qui persiste après la
chute de leurs autresparties auxquetlesil ser-
vait de point de réunion.Quelquefois cepen-
dant cet axe retient les valves du fruit par le
moyennes cloisons.

COLUMELLÉE.s. f.. T. de bot. Plagie du
cap de Bonne-Esperance,qui forme seul un
genre dans la famille des eorymbifères.

COLUMELLÉ ÉE. ad j T. de bot. Pourvu
d'une colomelle. Fruit columelle.

COLURE. s. m. T. de géographie et d'as-
tronomie. On a donné ce nom à deux grands
cercles de la sphère, dont l'on passe par les
points équinoxiaux, et l'autre par ceux des
solstices, et qui se coupentaux pûtesdumonde
à angles splrériques droits. Colare des équi-
noxea. Golure des solstices. Ce mot qui vient
du grec koloiw j" coupé, et oura queuc,'leur

a été donné parce qu'on ne les voit jamais
entiers sur l'horizon,et qu'ils semblent avoir
la queue coupée.

CÔLUTÉA,COLTTÉA, ou KOLOITIA.
s. m. Ptante des anciens que l'on croit gêné-
ralsment être notre baguenaudier.

COLUVRINE DE VIRGINIE, s. f. T. de
bot. C'est la racine d'une espèce d'arietolo-
che, qui croîtdans l'Amériqueseptentrionale,et qu'on dit être un puissantalexipharmaque.
On l'appélle aussi racine de snagroêt. C'est
probablement celle^de l'aristoloche serpen-
taire.

COLYBES. s. m. pl. Pâte composée de
légumes et de grains, qu'on offre dans l'é-
glise grecque en l'honneur des saints et en
mémoiredes morts.

ÇOLYDIE.s. f. T. d'hist.nat. Genred'in-
sectes de l'ordredes coléoptères, sectiondes
tétrameres, famille des xytophages, qui te
.tiennent sons les écorcesdes vieux arbres.

COLYMBDS. s. m. T. d'hist. nat. C'est,
selon' Linnée, le nom génériquedes grèbes,
des plongeons et des guillcmots; selon d'au-
tres, celui des plongeons seulement;et se-
lon d'antres encore celui des grèbes.

COLZA ou COLSA.s. m. Espèce de chou
sauvage qui ne pomme point,'et dont là
graine fournit de l'huile. Huile de colza.

COMA. s. m. Du grec hoimaô je fais dor-
mir. Terme de médecine, sorte de maladie
qui consiste dans une suspension totale'de
l'action des sens et des facultés de l'enten-
«lemenf.

COMARET. g. m. T. de bot. Genre de
plante» de 'la famille des rosacées qui ne
comprend qu'une espèce. C'cit' une nerbe



vivace qui croît dans les marais et est regar-
dée commefébrifuge.Elle se rapproche b-au-
coop des potentilles avec lesquelles quelques
auteursl'ont placée.

COM AROÏDE. s. f. T. de bot. On a donné
ce nom à une potentillc.

COMASTE. s. m. T. d'hist. anc. On dési-
gne par ce mot, celui qui chez tes anciens,
présidaitaux repas sacrés,

COMATEUX, BUSE., adj. T. de méd.
Qui a rapport au coma; qui produit ou an-
nonce le cornet* Affection comateuse.*
COMATULE. s. f. T. d'hist. nat. Genre

de radiàire établi aux dépens des astéries, et
qui rentre dans celui auquel on a donné le
nom d'alecto.

GO-MAY.s. m. Nom d'une graminéecom-
mune à la Chine et à la Cochincbine. Elle
croit en abondance sur le bord des chemins,
et est très-incommodeparce qu'elle s'atta-
che aux habits, d'où on l'arrache difficile-ment..

COMBASOU. i. m. T. d'bist. nat. Oiseau
du genre du moineau;

COMBAT, s. m. Action par laquelle demi
on plusieurs personnes opposées 1 une à l'au-
tre ou les unes aux autres font des efforts
pour se vaincre, soit en se battant, soit de
quelque autre manière. Combat singulier.
Combat la lutte, la course. Combat coups
de poings. Combât de civilité, combat d'esprit.
N'eit-il pas plus utile de suivre tes* hommesdans
le sein de la paix et de la liberté, dans les com-
bats oG se déploient les talons de l'esprit et les
grâcesdu corps?(Barth.)

En termesd'art militaire,action de soldats
opposés tes uns aux autres qui s'attaquent et
se défendent. Combat opiniâtre, sanglant,
cruel., Donner présenter, accepterle combat.
Au fùrt du combat.Dans la chaleurdu combat.
S'offrirau combat. Cette valeur brillante qu'il
Montre dam les combats. (Barth.) Ils remblaient
respirer lea combats. (Idem.)Dieu tat l'arbitre
des combats. De tous les combats que donna-le
grandCondé, ce fat celui où il prodiguâ le plus
sa oie tt celle de ses soldats. (Volt.) Le combat
s'engagea avec une égale confiance de part et
d'autre. ( Rayn. ) Parmi de perpétuelscombats,
il sut faire garder aux gens de guerre la disci-
pline romaine. ( Boss. ) Le combat t'engage et
se décide en faveur des Anglais. ( Raya. ) 118
étaient peu vertes dans la science tris -compli-
quée des combats. (Idem. ) Presque toujours
ils emportèrentf honneur et l' avantage du com-
bat. (Idem»)

Cobb.it hatâi,. 0. m. Action, bataille
sur mer enfre bàtimensennemis qui se ren-
contrentet parviennent,en «'approchant, se
battre à coups de canon, etc. On le dit
également des armées natales et des esca-
dres. L'Éliaabeth et le vaisseau anglais en-
gagérent un combat violent,.long, inutile.
(Volt. ) -On dit batailla entre les armées de
terre, et plus souvent comtat entre celles
de mer.

Combat se dit de l'action des animaux qui
se battent lès uns contre les antres. Combat
de coifi. Combat de taureaux. Combat de

Combat ce dit figurément de l'opposition
des choses qui tendenta s'affaiblir ou a se
détruire. Le combat de ta raison contreles pas-

augmenter te* désirs; c'est du combat deces
deux sentiment que haïssent le.. postionsht
plut vives'. (Condill.)Aprèsde longs tombals
entre la jalousie et fanwur.(Barth. ) Voilà

tes

font grandes
passions.(J.-ïMlouss.)

Combat, se dit aussi des efforts que l'âme
est obligéede faire -polir résisteraux peines,
aux chagrins, etc. Elle soutint, ce jour-là, le
plus grand combatqu'elle ait pu soutenir.(J.-J.
!tous..) Cette vie est un combpt perpétuel.
(Volt.)

COMBATTANT. s. m. Soldat en .état de
combLltre.Unearmée de, cinquante millecoin-
battant. Alors une nuée de traitsobscurcitl'air
et couvrit tout tes coTnbattuns. (Fénél.)

11 se dit aussi des soutenansou des assail-
sans d'un tournoi.

COMBATTANT, s. m. T. d'hist nat. On a
donnéce nom à un oiseau de rivage, dont,

-au printemps, les mâles,se livrent des com~
bats à outrance pour la possession des e-
melles et même en captivité pour la. pos-
session d'un peltt espace de terrainqu'ils se
sont approprié. Ils se disputent de même
leur nourriture. On en a-fait une division par-
ticulière des maubèches et des alouettes de

mer. desdeux genres.Ce
mot inusité se trouve dans un dictionnaire,
oü on lui fait signifier, qui peut être cbîn^
battu.

COMBATTRE, v. a. Tâcher de l'emporter
sur d'autres par ses efforts, en se battant, ou
autrement.Combattre un ennemi, ses ennemis.
Combattre set adversaires. Il mérite qu'on le
combatteplus par des raisons que par des auto-
rités. ( Volt. ) Je combats en vers, tandis que
vous battez l'ennemi avec lcs armes do la raison.
(Idem. ) En termes de guerre, combattre

pied, d cheval. Combattre ou/rance. Com-
battre de près, de loin, corps corps. Combat-
tre d t'épée, au pistolet. Si monsieur de Turenne
n'avait fait que com battreet vaincre.(Fléch.)
On combattit d l'autre aile, avec une alterna-
tive d peu prdc égale de 'succès ci de revers.
(Barth.)

On dit que des choses combattent, lors-
qu'elles concourentIl procurer'aquelqu'un la
victoice ou la supériorité.Les armes de la re-
ligion combattaient sans cessepour lui. (Volt.)
Les maladies qui désolèrent l'armée ennemie,
combattirent encore pour Louis XIV. (Idem.)
-Les choses se combattent les unes les autres,
font les unes contre les autres des efforts qui
tendent Il' les affaiblir ou à les détruire. Les

arts, ne trouvant point de préjugés populaire,
combattre,prirenttout-à-coupleur essor .{Blrth.)
Le courage seul avait combattre la valeur,le
nombre et la discipline.(Volt.) Ce principe est
si constant qu'il subsiste malgré toutes les pas-
tion* qui te combat lent. (ltltm.)Leiir religion ne
fut jamais chargée d'innovation, absurdes qui
Il eombattent les unes les autres avec des argu-
ment aussiabsurdesqu'elles.(Idem.)

On dit figurément,'combattre les préjugés,
les erreurs, etc. Combattre set passions, com-
battre contre soi-même. C'est par le ridicula et
non par des argumentqu'il faut combatlrè^ie*
opinions d'uneaussi palpableabsurdité.(Raya.)
Je ne me rèpens d'avoir ni favorisé,ni com-
battu votre amour. (J.J. Rousi.) Mon seul re-
grat est d'avoir combattu des tcnUmenssi chers
et a légitimes. (Idem.) Vous êtes si persuasif
que vous me faite* trembler pour la newtonisme,
si vous le combattez. (Volt.) J'oseiompler slip
votreeasur, il est fait pour combattre et vaincre.
(J.-J. Rouss.) C'est ainsi que celle ameangéli-
que trouve toujours dam set vtrtui,- de quoi
combattre les vaints subtilités dmtIcsgcmcruelt

(Idgai.) Il y a une très-

le* chaînes de la vertu. (Volt.) Ils repassent
que plaisir cet tristes, mais courte*années,
dit il* ont fil' betoih de combattre contre eux-

mimes et contré le torrent du liommcs cor-
rompus pour devenir bons. (Fénél.) Il eut à
combattre tet préjugés de ici contemporains.

On dit con battre avec quelqu'un de civilité
d'honnêteté de politesse pour dire, disputer

qui sera pluscivil plus honneie plus poli.
Goauitu, ex. part.
COMBBIRD ou OISEAU PEIGNÉ, s. m.

T. ti'liist. nat. On désigne fous ce nom un
gros oiseau du Sénégal, qui a la taille du coq-d'Inde, la tête et le cou couverta d'un long
duvet frisé par le bout et qui, en faisant la
roue, développedes pUîmcïd'Hn ooir d'ébène
et d'autresd'un blanc d'ivoire.Ou soupçonne
que c'est une outarde.

-COMBE. s. m. Mesure-de grains en Angle-
terre. C'est aussi un vieux mot inusité qui
signifiait grotte vallée environnée de mon-
tagnes.

COMBIEN, adv. de quantité. Il signifie
quel nombre, Combien y avait-il de convives Il

Combienxdefilles Il, qui une grando bcauté n'a
jamais servi qu'à leur faire espérer une grande
fortune! (La Br.) il signifie aussi, quel

d'attachement,de complaisance. (La Br.) Il
signifie quel prix. Combien roulez-vous tendre
ce dit pour, à quel Qeint, jus-
qu'à quel point. Vous ignorez combien il tous
aime. Vous n'ignorez. pas combien je vousestime..

Quelquefois il s'emploie substantivement
dans le. style familier. La physique donne le
combien, et la métaphysiquelecomment.(Buff.)

COMBINABLE.adj. des deux genres. Qui
peut être combiné. Il est peu usité.

COMBINAISON. s. f. Du latin cum avec
et bini deux choses. Proprement, disposition
de plusieurs choses mises deux à deux. 11 se
dit do l'assemblage et de la disposition de
plusieurs choses entre elles. Une combinaison
de lettres, de chiffres. Faire, une combinaison
des combinaisons. Ce n'oit qu'en réfléchissant
sur la générationdes nombril, qu'on a trouve
les régies des combinaisons. (Condill.) L'in-
uention consiste faire des combinaisons
neuves.. (Idem.) Avec les meilleure* combi-
naisons, il échoua dans ses entreprises.(Rayn.)
Les sensationset lés opérationsde l'amo tant les
matériaux de toutes nos connaissances maté-
riaux que la réikxion met en oeuvre, en cher-
chant par des combinaisons les rapportsqui les
renferment. (Coodilt.) -COMBINAISON. s. f. T. de chimie. Union
intime de deux corps qui forment un com-
posé. La combinaison, de l'acide sulfurique et
de la tonde, forment un sel, neutre que l'oa
appelle sulfata de soude.

COMBINATECR.s.m.COMBINATRICE.
s. f. Celui ou celle qui combine. Il est peu
usité.

COMBINE, s. m. T. de chimie.Ce qui ré-
sulte d'un mélange.Il y a dans l'esprit de vin
un combiné d'eau tfhuileet de gel..

COMBINER. v. à. Du latin cum avec et
bini deux choses jointe», ensemble. Propre»,
ment, mettre, disposerplusieurschoses deux
'la deux. Il signifie en général assembler et
disposer plusieurschoses entre elles. Combi-
ner des lettres, des chiffres- Nout_ ne créons pas
proprement det idées, nous ne faisont que com-
biner par des compositionset dctdèeompositi6nsr
celles que nomrenions pnr les sent. (Condill.)
Le talent combine tet ittèct d'un art ou d'une
science connue, d'une manière propre à pro-
tendre. (Idem.) Notge ftemier
l'étude de l'esprithumain, non pour en décou-
vrir la nature, mais pour en connaître les



opérations, observer avec quel art elles
bincnt.(Condill.)

substances ou un* ùs grand nombre, pour,
obtenir un 'i-Htt ou

ptatt extrêmement comme une belle symétrie
dans un tableau, oa \comme dné piète bien con-
duite au tliéàlre. (J'il. Roua».) Ces connais-
sances profondément̂ combinées f avaient con-
vaincu gu il pouvait se donner une influence
principale dans les affaires. (Rayn.) On
appellearmée combinée,une armée composée
de diflérentes nations. L'armée combinée de
Frnnre et de'Baviére.

-COMBLÉ, s. m. Ce qui reste enfalté au-
dessus des-borda d'une mesure^ après que le
mesureurl'a remplie. Le combled un boisseau.
-II se prend aussi adjectivement, mesure
Comble. Mesurer à, mesurecomble, c'est don-
ner à l'acheteur cc qui reste au-dessus des
bords avec la mesure même; quand on ne
donne pas ce reste, on rnesrrre à mesure rase.
Les grains se vendent à mesure rase ou à me-
sure comble. Le charbon te plâtre la chaux
èe vendent à. mesurecomble.

Comblk, siânitie figure ment le période lé
plus élevé d'une chose, son plus haut degré,
une plénitudesi complète qu'on ne peut plus
rien y ajouter. Le comble des honneurs. Le
comble dit bonheur du plaisir, de lajoie, de la

J'ai cic élevée dans des maximcssi
l'amour le plus pur me paraissait le comble du
déshonneur. (J.-J. Ilouss.) Ce fut le combledu
malheur et dc la honte. (Volt.) Quand lu mala-
die se joint à l'infortune, c'est ie comble de lc
misire humaine. (Idem. ) à
quelque choses. Je mettais le comblea son éloge,,
cr. ajoutant^ (liarth.) Je regarde camme le
comble du crime, d'en vouloir ôter le remords.
(,1.-J. Rouss.) On dit figurémenten par-
lant des crimes, des vices, des mauvais pro-
cédés, que la mesureest comble, pour dire,
qu'ils sont poussés au dernier excès; et dans
cette phrase, comble est pris adjectivement.

COMBLE.s. m. Cette partie qni s'élève ék
forme de voûte an-Jessus d'un bâtiment,
pourle couvrir..On comrnenccà élever le com-
ble de cet édifice. Détruire une maisonde fond
en comble. V. Sommet.

COMBLEAU ou COMBLAN.s. m. Cor-
dage propre à traîner le canon.

COMBLEMENT,s. m. Action de combler.'
Il est inusité.

COMBLER, v. a. Remplir autant qu'il est
'Possible. Combler une mesure. Combltr unbois-touu. Comb'er signifie aussi, remplir
un vide. Combleran rossé. Combler un préci-'
pice* Bpmbler la tranchée. Figuiémcnt. La
Martinique n'avait pas encore comblé le vide
des dettes qu'une suite de calamitésl'avaitpr-
de à contracter-(Rayn.) Combler quelqu'u/i
défaveurs, debierfuils.Les dieux s'empressè-
rent de le combler de leurs faveurs. tUarth.)
Toutecetteaffairçvmtsacombtèdegloire, (Volt.)
Latente espérance de v,>us embrasser, le comble
de joie. (.Fénél.) Combler la mesure, se dit
figurémentde quelqu'un qui pousse le crime,:
l'insulte, l'outrage an point de ne pouvoir
plas espérer d'indulgenceon de pardon. Par
ce dernierattentat, il a comblé la maure.

CottsU *«. part.
COMBLETTE. s. f. T. de véneiio. L'in-

do talon des bétes la

de œar. ni
cÔmBUIERE. 8. f., T. de pêche.

prendre de gros poïasôHs tels que 1er

futailles. Combuger c'est lis
remplir d'eau pour les imbiber avantde lès
faire servir. Les niorios disent cambuser.

CoHsccâ &k. part.
COMBXHIART, TE.adj. Mot inusité qu'on

trouveduos un dictionnaireoit on Ini fait si-
gnifier qui a la propriétéde brnler lescorps
combuàtibles.

de chSralc.
Propriété qu'ont les corps de s'iMir & l'oxy-

,gène qui le» >rend combustibles.
COMBUSTIBLE,âdj. des dètntgenreir. Il

se dit des corps qui ont^la prorttiléJè dteLpoflt
,voir être brûlés. MatièrescombtistlMcs.Z*bois
est une matièrpcombustible.

Combustible, se prend substantivement,
pour désigner toutes les choses que; l'on
Lrdle pour l'usage ordinaire.- Acheter dès cg-
mcstibles et des combustibles. Le bois, 'ti char-
bon etc., sont des combustibles.

COMBUSTION, s. f. Action de briller.
Entière décompositiond'une .chose, par l'ac-
tion da feu. L'air est nécessaireà la combustion.

Cohidstion signifie dans une acception
très-ordinaire, mais figurée, un grand Hés>
ordre, un grand tumulte qui eiisle dans' unÉtal, où les passions livrées a cltes-mémeane
connaissent plu9 aucun frein, Le royaume
rcsta dans celle combustion encore quelques ah.
nées. (Volt.) Toute ,Europe fut en Combustion.

COME. s. m. Nom dcs snrveillans et direc-
teurs des forçatsdans les batrnrs. Avant la
suppression des galère" en France, l'emploi
de come répondait à celni de maître H'éqni-
page.'' 7COMEDIE,

s. f. Pi"ce dramatique, repré-
sentant une action Commune que l'on sup-
pose se passer entre des particuliersou des
gens du peuple, et qui a pour but de corri-
ger les moeurs, en faisant sentir vivementle
ridicule des vices,- des défauts, des travers.
Une bonne comédie. Une comédie en prose. Une
comédie en desL'exposition, te nœud, te dé.
noueraient d'une comédie. Une comédie en un
acte, en trois actes, en cinq actes. Faire, com-
poser une comédie. Le sujet- d'une comédie; Les
auteurs, les personnagesd'une comédie. Comé-
die dé caractère. Comédie noble. Comédie $ou.
velle. •se prend pour Part dé composer
des comédies. La comédie a fait de grands
Progrès dans le siècle de Loua XV.– Û seprend quelquefois pour toutes sortes dépièce»
de théâtre. Jouer la comédie.- ne

de le faire rire.

ces gens-là vous disent, ils puent-t'eg dans le même sens qi'on dit,iou(
cela n'est qu'une comédie, qu'une purecomédie.

Donner Incomédie eu public, se dit fitfuré-
melit de quelqu'un qui,. par une conduite
peu sage, s'expose à la du

pour ni'eMrimnir avec ,ni;. P/!ott.\ Y. Ac-

I CoMéDimt,se dit Cgurêmeiït die quelqu'un
de» sentlmett», *» pas-.siens qu'il n'a pas. ^Ve •' »»»» fiez pas à cet

9: d'Wsti oat; Gema
de poissons établi dans la division des apode»,
poor placer*neespèeer découvert*dans le lac
de Baïkal,«qui avait été réunie «oiccHio-
nymes de Lionee. Il peut <4 nisen de la lon-
gueur de ses nageoire!)peclorales psroourir
dans l'ait des espace» assez étend»», comme
les exocet»et autres poissonsvolons. On l'ip-
pelle aussi comêphorv baihat.
COMESPE8ME. s. f. T. de bot. Gemredo

plantes de la .amille des rhinmthotdn, qui
renferme cinq espècesd'arbusfes de la. Non-
vclle-Hollandc, et quise rapproche de celoi
rlea porygalas.

COMESTIBLE,adj. des deux genres. Qui
peut se manger. Il ne se dit que de ce qui
convient à~tanourriture de l'homme et ne seprend gstre adjectivementgue dans ces phra-

choses comestibles.

comme suhstaotiC. Les comtstiùtfs. Des co-
mestibles. Un impôt sar lesvômïstU/kss* la
comestibles commencent devenir rares et Chers
dans 'cette ville. Dans cette acception il est
toujours masculin.

COMÉTAIKE.adj. des deux genres. Qui
a rapport aux comètes. Buflbn a rmployéce
terra-! mais l'usage ne l'a pas coniacré.COMÈTE.

s. t. Du grec lâ/mé thevelore.
Corps lumineux qui parait extraordinaire-
ment dans le eiet, avec une traînée de lu-
mière à laquelle on donne tantôt le nom de
iheselure tantôt le nom de barbe et tantôt
celui de queue. Comète cheaelue. Comète bar-
bue. Comité à queue, Le mouvement des ce-métu. Obtener une comité. II a para «ne
comète l'année dernière. L'apparitiond'une co-

Les artificiersappellefttctmàte^ une renée
volante dont la tête et la queue sont égale*
ment lumineuses.

Ço»«tb, signifie aussi, une espèce de-jen
qui se joue avtfcëes cartes,et dont \tne porte
partrculiêrementle nom de Comète. Jouer d

COMÈTE,s. f. T: de bot. Petite plante
des Indes, il feuilles ovales, lancéolées, en-
tière*, à Beurs irxillaires ou terminales,aMer-
rres et longuement pédoncnléfs, qui forme'Un
genre dam la t*tfandri« monopynie.Cest
aussi le nom d'une espèce de1 trtiiymafe on
enftbofbe et dVne plante annuelle qui croît
aux environs de Surate.

COMÉTÏTE. s. f. T.* d'hisf. nat. Portion
fossile.

f. T. dis
Traité concernant les comètes.Lacométoera-

tftipélait ainsi chez les Romains les assem-

comique. Kittge comique.



Canioo», "quiaxnpiportà la comédie, t»
ptéte eomiqMe.Un sujet commue. Slylccovu-
fuai Z* gM»r««»nif«o.Pièce comique..Inlriguc
comique. -,on, appelle /pnw Comique,, c<ss
miandstrâili qtii, dan» une comédie,appro-

vice jusque dam les ««plia de Haine ,,pourles
exposer àla

•CôiUQUE, *e prend »B»»i«jbïtantiTwnent
pour signifier le ««are (le la comédie le
genra comique. On appelle *oW<f M«nobLe ou
ia«<oom«7«o,celui <jui peint ks*ua:ur.sdes
grand»; comivu&iotirgwiw, celui quipêint les
aucun de b classe moyonae de 1» société
comique bas, ou bas comique, celui qui incite'
les meeurs du lias peuple. On appellecomique
grossier, celui qui s'éluigne dé la délicatesse
et du boa goût; eomiuue,4e. caractère celui
qui peint le viecdant le desseinde le rendre
méprisable colique destination,celui on Je»
honimes-goat placésdan. des situations où ils
sont les jouets des ijvénemens comique aitcn.
drissanl, celui où les vertus communes sont
repi'ésca'ées avec de» traits quilles font ai-
mer, et dans {ies .péril» ou des malheurs qui
les rendent intéressantes. C'est aussi ce
qu'on appelle par détraction, le comique lar-
moyant..

COMIQUE,,s. m.On dit, un comique, pour
aire un acteur comique ou un poète comique.
îiolièr* est M&excellent comique. Ce comédien
oat un ban comique.

GOMIQUEMENT. adv. Plaisamment
d'âne manière comique d'une manière qui
excite à rire. Traiter un sujet comiquement.
Réciter quoique chose camiquement.

COMUUS. s. m. pl. Farceurs, la plupart
Provençaux, qui parcouraientla France en
chantant 'lea ouvrages ces troubadours, et
s'acojjnpagiUQtavec .des instrumens.On les
nooitnait aussi, conteurs ^jongleurs musards,
plaisantins >, pantomimes etc.

COMITE, s. m. Officier de galère qui
commandela ebiourme et gui a le soin de
faire rainerles forçats. Le comite d'une galère.
V. Case.

COMITÉ,
8. m. Réunion de commissaires

choisisdans«se grandeassemblée, pourexa.
miner d'abord entreeux quelque araire, et
en rendre ensuite compte i l'assemblée <jui
leaa nommés. Tenir un comité sur une affaire.
La rapports? un comité.L'opiafon d'un comité.

Les comédiens donnent ce nom à lests
assemblées.

Comii, »e dit familièrementd'une société
restreinteun petit nombre de personnes
oui sont iamilièxenJes unes avec les autres.
flou* feront ce, min une lecture en petitcomité,

cola, fans noire petitcomité.
COMM A. s.m. Du grec homma incise, mem-

hre de phrase. Il se dit en français d'uoe

pojntixilacis l'un sur l'autre.

qui se trouve dans quelques cas entre deux
seps .produits sous Te même nom, par des

COMMA. s. m.T. *hist. wrt. Bal oiseau

Los at-
m'éeStM^alcs «t les

lui vaisseau est
appelé commandant par son équipage.

COMMANDE, s. f. T. de commerce. Or-

son commissionnairede lui acheter, veuille
ou négocier des marchandises. Oh m'a fait
plusieurs commandes depuis
bonne commande. Une commandeconsidérable.

Il se dit aussidjes ouvrages que les manu-
facturiers les, nii»relia-n<ii>ou les ai'tisonsibnt
on font faire par ordre exprès; ee qui les
distingue des ouvrages pour lu
boutiqueôulti magasin, et qiitserendent au
premier venu, tîneétoflirdc commande. •– On-
dit fatofliènement unemaladie, de commande
pour dire une maladie ieiateet supposée.

ÇOMMANOE. s. f. T..demarine. Deux oh
trois bouts de fils de oar<:t tors toitillén en-
sembleà la main font les commandes ,elles
n'ont jamais plusd'unebrasse de longueur,
et servent à faire divers amarrages grossiers.

COMMANDEMENT, s. m. Ordre donné*
en vertu du pouvoir qu'ona de>comman4er.
Catmnandvmcnt verbal. Commandement< par
écrit. Il a fait cela par votre commandement.
J'obéis vos commandement. Exécuter tes
commandementde quelqu'un. Les commande-

mens.<fc*2Keu. -Les princesontdes secrétaires
des cemmandemensi, dont les fonctions sont
de contre-signeret de sceller leurs ordon-
nance» mandamens,commissions, etc.

CoMn^KenNBKi. Aolion de celui qui com-
mande.il *st, absolu. dans 'OR commandement.
Il n'y a jamais ni mauvaise humeur ni muli*
nerie dans l'obéissance, parcequ'iln'y a ni /lau-
(eur, ni caprice dont, le commandement,(i.-l.
Boues.) temOlc qu'on iiete «8gros, aux firc-
miert de la cour l'air de hauteur de fierté et
de commandement,afin qu'ilt Jedistrikumt en
détail dans les provinces; ils font précisément
comme on leur fait, (La Br.) yl.voir un air de

dement. Avoir le commandement dur «te doux.
Comm*bob«k«i.,Droitde commander et de

se faire «lièir- Le mi lui a confié Je commtmtle-
ment 4'une armiie. Cela n'eit pas tous mon
cammtmdtmeni- Prendre le commandement
d' u»« armie^-A-ccepierle commandement,Be-

s'élève ainsi pard*'

général
empreitf ment qu'il

l'e.noixUtreiulttt.{S*xtb.)
Commakoeuebt,en termes do fortification,

se

place forte. 0» .appelle commandement de

Un», abattre d'un «euj

pqar

les consciences;il dit quelque cliose de mo-
rat qu'on est oblige de suivra. Injonction, dé-
signe plus le gou-

culier, une règle indispensable de conduite.
Juseionj marque plus positivement 1)arbi-
liaire; il renferme une ù!ér de despotistne
qui gène la liberté, et fnrce le magistratà se
conformer à la volonté du prince.

COMMANDER, v. a. Donner de» ordres
csx vi'rtu d'un pouvoir, d'une chsige.. Çùm-
mander avec douceur, avec rigueur. Cbmman-
dur quelque chose quelqu'un. Il était fait pour
commandera des sages, f Volt.) /( ne faut point
que ie courage de celui qui commande aux au-
tres–puisse être doulem: {Férièlon.) On dit
familièrement, commander la bagucftr,
pour dire, comjaander avec hauteur, avec

Co#sûso8a, se dit aussi des lois, desré-
gremens qui proscrivent quelque chose. L'É-
vtwgite commande d'aimer son prochain. L'É-
criture, qui commande de sanctifier les guerres,
ne bous apprend-elle pas qae la piété n'est pas
incompatibleavec les armes ? ( Eléch. )

Coumabdes. Avoir la prineipale autorité
sur quelqu'un. Un père comrmBtde d tes' en-
fant un'mailrc à sesIl signifie
aussi, avoir la principale autorité dans un
pays, dans une province, dans une ville'. Il
commandait à une partio de l'Asie. Il fom-
mando.dansla ,ville, la citadelle. Com-
mander 4 ses, passions,c'est les modérerou les
répVimer il son pré. On dit dans le même
sens, comrnander sol-mêmey

On dit commandcr qieclqu'un ma|s on ne
dit pas commanderquelqu'un, si ce n'est en
termes <Ie guerre. On cammande une armée,
on commande uno nation; mais on ne. dit
pas commanderquelqu'un. On commande une
armée, dit Voltaire on commande une na-
tion; on ne commande point un homme,
excepté lorsqu'à la guerre un homme est
commandé par un autre pour être de tran-
choe, pour aller reconnaître, pour Attaquer.

L'8<:adéniic ne dit commander que des
personnes si ce n'est en parlant d'ooe placç
forte, 'd'une éminence, etc. cependant on
dit et l'on écrit tous les jours, l'honneurme
commande, Ib devoirme commande, etc.

Com«aiu>«s,en termes de guerre, signifie
avoir un commandement. Commander uns
armée. Commander an régiment, un bataillon,
un. escadron. Commander un «aisseau. Com-
mandertinefiotle. Il signifie anssi donner
des ordres pour une expédition, pour une
opération.C'ut lui qui commandait Vt&pèdi-que commandait le tiégf. Comman-
dû des. hommes pour une expédition, pour un
coup do main, pour une attaqye. En termes
6 marine commanderla route,tfest pres-
crira la route que doivent tenirles ,vai«ieaux.
Dans une armée navale, «'est l'amiral qut
commandefa route qu'il'faut faire.

influence
de puissance,, de

autc j*.

phytique. (Rayn.) C'est dans ce sens que*

SeVeT– On dit aussi quVfM .#«««•<?• «pnv



à le prendre quandsera fait. V. Ordorubb.
GouuiKDd part..
COMMANDERIE. s. f. Espèce de béné-

Gce destiné pour lecompenBer les services
militaires de quelq t membre d'nnordre mi-
litaire. Une comma rie de Malte.

COMMANDEUB. s. m. Chevalier d'un
ordrc militaire ou ospitalier, pourvu d'une
commanderie.

CouuiKDmiB se dit dan» les îles de l'Amé-
r'quc, de celui qui â inspection sur le détail
d'une habitationen général, ou d'une sucre-en particulier.

COMMANDEUR,s. m. T. d'tust. nat. Nom
imposé,àun oiseau de l'Amérique, parce
qu'y a sur la partie antérieure de l'aile, une
belle marque rouge.

COMMANDITAIRE. s. m. T. de comm.
Ce!ui qui est intéressé dans une société de
commercesans être dénommé dans la raison
ou signature, et qui n'est engagé et solidaire
que jusqu'à lii somme qu'ily a mise.

COMMANDITE, s. f. T. de comm. So-de commerce dans laquelle une partie
les intéressés n'étant point dénommésdans

la raison ou signature, n'est engagée et soli-
daire envers les autres intéressés que jusqu'à
la somme portée par l'acte de nociélé. C'est
proprement cette restriction qui forme la
romma.idite. Société commandite.

COMME, adv. dv comparaison. De même
que, ainsi que. Blanc comme neige. Douca

comme miel. Hardi anime un lion. Les bons

rent commegens qui n'ont d'exemple à donner
à personne. (La^Br.) Comme nous nous affte-
t;onnons de plus en plus aux personnes à,qui
nous faisons du bien de même nous haïssons
violemment ceux que nous avons beaucoup ofjen-
sés. (Idem.) Ccmme une témérité qui nous
porte au-delà de nos forces les rend impuissantes,
un effroi qui nous empêche d'y compter les rend
inutiles. (J.-J. liouss.) Nous vous traitons, vous
>jui ne croyez pas comme nous, comme vous
traitez vous-mêmes ceux qui ne craient pas
commc vous. (Montesq.) J'ai parlc, comme je
pensai*. Continuez comme vous avez commencé.
Commeon dit comme vous voycz. On le re-
garde comme mort. Il est romme insensé. L'on
se donne, sans se parlet comme un rendeî-
vous public mnis fort cxact, lous les soirs
au cours et nux Tuileries. (La Br.) Ti nc
laisse pas d'y avoir commeun charme attaehé à
chacune des différentesconditions et qui y de-
meure jusqu'à ce que la misère l'en ait été.
( Idem. ) Je l'aime comme s'il était mon frère.
Il agit commes'il ne savait pas ce qui s'est passé.

Comma se dit pour indiquerqu'une chose
susceptible d'être considérée sous plusieurs

rapporta particuliers, est considéréesocs un
de ces rapports. Si vous le jugez comme ma-
gistrat vous le condamnerez i si vous te jugez
roiiime homme, vous serez porté à l'excuser.
Un jugement comme perception, et un juge-
ment commeaffirmation, no sont qu'une mime
opération de l'esprit. (Condili.)signifie quelquefois comment*

Comme
COMME, signifie aussi quelquefois 'lorsque

pendant le temps quë. Comme on le menait
au supplice il arriva

Comms, est aussi conjonction, et se met
dans le sens de,parce quei vu que. Comme
il n'avait pat assez de fortunepouf
ris, prit le parti dote retirer en province.
Bien ne fait plaisir à un pire, commedevoir
prospérertes enfant. V. Msms. •

de plantes, de la
qui comprend des espèces qui sont des her-
bee exotiques, a racines vivaces. Onles di-
vise en commelincs qui ont les pétales très-
inégaux, et eommelines qui ont les pétales
presque égaux.

COMMEMNÉES;s. t. pi. T. de botan.Fa-
mille de plantes qui a pour type le gente qui
lui donne son nom.

COMMÉMOB.A1SOÎÎ.». f.I.de culte ce·
tholique. Il se dit de la mémoire que l'on
fait d'un saint ou d'une sainte, le jour qu'on
célèbreune autre fête. On appélle aussi com-
mémoraison des morts, une féte que l'église
célèbre chaque année en mémoire de tous les
fidèles trépassés.

COMMÉMORATIF, IVE. adj. Qui rap-
pelle le souvenir. Il est particulièrementem-
ployé par lee médecins qui appellent signes-
commémoralifs les choses qui se sont passées
avant une maladie, et qui contribuent beau-
coup à la véritableconnaissance de cette ma-
ladie.

COMMEMORATION, s. f. V. Cohmémo-
a»isoiv. 11s'emploiequelquefois familièrement
dans le langage ordinaire. faites ^quelquefois
commémoration d'un hommo qui vous aimera
toute vie.

"COMMENÇANT, s. m. COMMENÇAN-
TE. s. f. Celui ou celle qui commenceà ap-
prendre un art une science. Ce livre est des-
tiné pour les .commençons.

COMMENCEMENT, s. m. Le premier
moment de l'existenced'une chose. Lc com-
mencement du monde. Oie1. n'a pointeu de com-
mencement. Depuis Io commencement de la mo-
narchio.

CouliBnCEHBHT.Premièrepartied'unechose.
Le commencementde l'année.Lecommencement
de l'hiver. Le commencement d'un discourt. Lê
commencement d'une histoire, d'an poème.

Cohubkceiiint. Principe origine. Principe
et commencement signifient ordinairement la
même chose. (Condill. ) Le commencement do
toutea choses vient de Dieu.

Comubnckmkkt se dit des premierssignes
de l'existence d'uigg^hose susceptibled'aug-
mentation, d'accroissement.Souvenez -vous
du commencement et des suites de la guerre
qui, n'étantd'abord qu'une étincelle, embrase
aujourd'hui toute l'Europe. ( Fléch. ) Le com-
menoement et le déclin dc l'amoûr, se font sentir
par l'embarras oit l'on est de se 'trouver seuls.
( La Br. ) Ce fut le commencementde sa fortune.
( Volt. ) Ce commencement d8 navigation res-
suscita, pour un peu de temps le commerce ma-

Coume*csiibht, se dit des premières études,
des premiersefforts que l'on l'ait pour acqué-
rir nue science pour apprendrenn art. /«»-

quoique aride danstes commencement,il de-
vient fécond par l'action des sens. (Condill.)
Les commencement sont ijujoun difficiles. En
ce sens il ne se dit qu'au pluriel.

On appelle en termesde palais commen-
un écrit qui prouve

seulement un fait

ver l'autre de «orte

aomptions, .1
COMMENCER. àtravailler

cer une affaire, une négociation une intrigue
une dispute. Commencer un métier s'y ap-
pliquer pour la première fois eu depuis peu
de temps. Cbmmenclpr,une carrure, y faire
les premiers pas. Quelle carrière d'honneur
nous avant osonsnous en glori-
fier, pour savoir nousy maintenir et l'achever
comme nous l'avons. commencée.(J.J. Bous*.)
Commencer /ajournée, commencer Pannée
c'est être au commencementde la journée,
de Commencerun jeune homme

unejeune personne, c'est lui donner les pre-
mières leçons de quelque science ou de quel-
queart. C'est unjipnmaltre qui l'a commencé.
-lise dit aussid'un chevalauquel on donne
leb premières leçons de manège. Commen-
cera fairc ou de faire quelque chose. Commen-
eeràlharcher,commencer de marcher. Commen-

cer décrire, commencer d'écrire.
Comm«kc«h d«, CoMMimcBa i. (Syn. ) Le

premier se dit lorsque leQrammencementa
simplement rapport il la durée dé l'action.
Commcncer d'exister, c'est être au premier
moment de la durée de son existence. Com-

mencerà siipposc un commencementqui' a
rapport à l'action même à une, action que
l'où ne fait encore qu'imparfaitement. Un
enfant commence à parler, lorsqu'il ne pro-
nonce encore que quelques mois et d une

un orateur commence de
parfer, lorsqu'ilprononce les premiersmots,
les premières phrases de son discours. Le
premier tend a'hire des progrès, jusqu'ü ce
qu'il parle bien; le second continuede parler
jusqu'à ce qu'il cesse ou qu'il ait fini. De-
mandez à un enfant sans éducation qui com-
mence d raiaonncr et d parler sitele grain qu'un
homme a semé dana son champ lui appartient.
(Volt.) Lc Vésuvene commença d'être un volcan
dangereux que quand l'Et nacessa de l'être (I d.)

I Je commence payer enfin les immenses dettes
de l'amitié. (J.-J. Roms.) Bientôt je commençai

de rouler dans mon esprit des projets funestes.
(Idem.) Je comptais sur ta vertu, et je com-
mence d compter sur ta. raison. (Idem.) Ce n'est
que d'aujourd'hui quejecommenced'existertanx
souffrir. ( Idem. ) J'ai commencéde frequenter
les spectacleset de souper en vUte. (Idem.-) La
fermentation commença se manifester dans
Londres. ( Volt. ) M. Dumarsaisa commencé le
premier à débrouillerce chaos. ( CondilL ) Les
enfans commencent à bégayer à douze ou quinze
meit. (BuB". ) Avant sa quatorzième. année, il

commença déporter les armes. ( Flèch. ).tl n'é-
tait pas encore éclairé mais il commençaittfêtn
docile. (Idem.) ') il commcnfa à maràher avec
précaution, avec crainte, dans ces rouleségarée*
où il'ao trouvait engagé. (Idem.) La langue
commençait à s'épureref reprendre une forme
constante. (Volt,.)

CosijiKBCia p«b. Faire au commencement
une chose preférablcini-nta une autre. Je ne
tais par ou commencer. Il faut commencer par

aurait fallu commencerpar renouveler les rtif-
taret anéanties, ranimer les cultures languis-
sàntcs. ( Itayn. ) Commencer par faire quel-
que chose, éprouver quelque chode au coin--

5e"
par det défaites ils finirent par des victoires,

aimer, à vous complaire.

Coiiuincia. v. P. L'année commence- Le
spectacle comment». En m dui-mituadla folie



que par la conséquencedes erreurs,
fixer la point où elle commence.( Condill. )

On dit imperaonnellement, il commence à
faire beau, il commenceà pleuvoir.

CoMMKncé, Il.. part.
COMMENDATAIRE. adj. m. Il se disait

autrefois d'un ecclésiastiqueséculierqui était
pourvu d'un bénéfice régulier à titre de
commende. Unabbé commendataire.Un prieur
commendataire..

COMMENDE. s. f. Bénéfice régulierque
l'on donnait autrefois & un ecclésiastique sé-
culieiv Conférer un'vénèfice régulier eh com-
mande. Les commandesdevinrent très-communes
des le quatorzièmesiècle. ( Encycl. )

COMMENSAL,adj. Du latin cum avec, et
mensa table. Celui qui mange avec quelqu'un
à la même table. C'est mon commensal. Nous
tommes commensaux. -On nonrme ainsi ceux
des officiers du roi qui sont de service et qui
ont buuche en cour pendant ce temps.COMMENSAUTÉ.

a. 1. Droit des com-
mensaux du roi.

COMMENSURABILITÉ.
s. f.T. de math.

tiapport de nombre à nombre entre dcux
grandeursqui ont une mesure commune.

COMMENSURABLE.<*dj. des deux gen-
ics. On appelle en termes de mathématiques.
quantitéscommensurables, celles qui ont quel-
que partiealiquotecommune ou qui peuvent
être mesuréespar quelque,mesure commune,
bans hisser aucun reste dans l'une ni dans
l'autre. Les nombrescommensurables sont ceux
qui ont quelquea.utre nombre qui les mesure
ou qui les divise sans aucun reste. On dit
que des lignes droites sont commensurables en
puissance quand leurs carrés sont mesurés
exactement par un même espace ou une
même surface.

COMMENSCRÀTION. s. f. Mot inusité
que l'on trouve dans quelques dictionnaires
oit on lui fait signifier, l'action de mesurer
deux choses ensemble.

COMMENT, adv. De quelle sorte, de
quelle manière.Comment avez-vous fait cela?
Comment se peul-il fairc qu'il en agisseainsi?
> L'ommcnt vous appeltt-vous ? Comment vous
portez-vous? Marquez-moi comment je dois me
comporter dans celle occasionsi délicate. ( J.-J.Comment me fiera dessentimensqui

.ut'rnt tant de fois abusée?(Idem.)
CosiMBHT,se dit par exclamation, et mar-

que l'étonnement la surprime. Comment
t'en.! voilà. Comment ingrat > "roui ote.z metraiter ainsi

On le fait quelquefois substantif dans le
style familier. Je suis certain du fait, mais
j'ignf/rc le comment.

COMMENTAIRE, s, m. Interprétations
ou explications d'un texte. Faire un commen-Commentaire sur la Bibtt. On dit la-
milièrement d'une chose qui est très-claire
qiiV/'o n'n pas besoin de commentaire.

CoMMRNTAiaBS, se dit familièrement des in-
terpi dations malignes que l'on donne aux
discours et aux actions d'autrui. Sa conduite
donve liea h bien des commentaires. On Il' bien
fait dci commentaires sur cettedémarche. J. Ça
appelle commentaires^ des ouvrages histori-
ques od les faits sont rapportés«vec rapidité,
et qui sont écritspar ceux qqi ont en le pins
de part à ce qu'ont y raconte. Les Commen-
taires de César.

COUUE.NTAIBE, OlOSI.

e commentaire est plus libre et moinsscru-
pu'piu à s'écarter delà lettre.

COMMBNTATEUR. qui
explique Ici endroit» obscore des auteurs an-au lieu
dent souvent plus obscurs.

COMMENTER, v. a. Expliquer les en-
droits obscars d'un ouvrage. CommenterHo-
race, commenterla Bible.

Comuentiu. t. n. Faire dos interprétations
malignes, des discours ou des action» d'au-
trui. On commente beaucoupsur sa conduite:

Commenter, signifie aussi ajouter malignt-
nient a In vérité d une chose. La chosene peut
pas être ainsi vous commentez.

COMMÉRAGE. s. m. Propos et conduite
de commère il est familier.

CÔMMEHÇABLE. adj. des deux genres.'
Qui peut être commerce avec facilité. Effets
commerce/et.Billets commerçatles.

COM MERGAWT. s. m. COMMERÇANTE.
8. f.Celui ou celle qui trafique,qui commerce
en gros. com^
merçant.

CoiiMERçtnT,Commerçante,s'emploieaussi
adjectivement, fln peuple commerçant. Une
nation commerçante^ Le peuple commerçantdo-
vient l'esclave du peupleguerrier. ( Rayn. )

COMMERCE, s. m. Du. latin cum avec,et
mcrx marchandise, échange de marchandi-
ses. Nous avons distingué h\commercede pro-
ductionsqui est celui du colonqt du fermier le
commercedes manufacturesqui est celui de l'ar-
tison; et le commerce de commissionou le trafic
qui est celui du marchand. (Condill^ Le coton
fait un commerce de productions lorsqu'ilvend
la surabondancede sa récolte et les artisans ou
nmhu facturiers font un commerce de manufac-
titres, lorsqu'ils vendent lea ouvragesqu'ils ont

Lorsque le commerce se fait par
marchands je l'appelle commerce de commis-
sion, parcsque les marchandss'établissent coin-'
missionnairesentre les producteurs d'une part
et les consommateursde l'autre. ( Idem. ) Com-
merce de luxe, commerce d'économie, de con-
sommation.Le commerce de terre. Le commerce
maritime, Le commerce des Indes. La liberté,
lafacilHèdu commerce. Lecommereedes grain:,
dea toiles des cuirs. La privation de commerce.
L'exèlusionducommerce.La,naissance les pro-
grès du commerce. La deslrucliondu commerce.
Des affaires de commerce. Une branchede com-
merce un pays de commerce. Élablir, ritablir,
gêner, maintenir, ruiner le comawree.Faire le
commerce. Faire un grand commerce, un com-
merce avantageux, désavantageux important,
animé, languissant faible, précaire; étendu,
florissant. La commerce intérieur. Le commtreo
extérieur. L'objet du commerce est l'exporta-
tion et l'importationdes marchandisesen faveur
de l'État. (Montesq.) Le commerce est sujet à
de grande.révotuùum. Ceux qui sont forcés 4
s'adonner au les nou-
velles consommations jst
aura de mouvement dans le commtree. qui em-
brassera tous les jours denouveaux objets. (Con-
dill'. ) Les Vénitiens avaient fait jusque-là;la
commerce des Indes par,le,pays, des Turcs et
l'avaient poursuivi au milieu des avanieset de4

choses de seconde nécessite ila tes perfec-
tiennent et à proportiondo leurs progrès, ils
mettent dans le commerce, une plut grande
quafkité de marchandises d'un pius hautprix.
( Condill. ) Le commerce qui avait commencé
à fleurir sous la grand Edouard,, ruinépen-
dant les guerres civiles
blir. { Volt. ) Les désordresditpas que ParhhBtUo ne devint d'a-
bord,h théâtre du plut grand comment qui

mer Baltique ( Rayn. ) L'or des nationsy

La guerre coupa toutes la- ve'mffTlta-coin-
mode. (Rayn.) Branches du'cominercc.L'in-
fluencédu commerce. Ua commerce de fraude.

On appelle conseil de commerce, un conseil
établi dans un Etat, pour les affaires du
commerce et chambre de commerce uneréunion de coramerçans chargés de donner
leur avis aux autorités locales sur lesaffaires
du commerce.

On appelle Bgurément mauvais commerce
les intrigues déshonnêtes que l'on forme ou
que l'onsuit par intérêt. Cette femme fait unmauvais commerce, un commerce honteux.

CoumsacK, NioocK, Tu «ne. (Syn.) Le
commerceest l'échange de marchandises ou'plutôt de valeurs, pour des valeurs. Le négoce
est la partie du commerce exercée par des
gens voués aux ootreprises aux soins aux
travaux de cette profession. Le trafic est
cette espèce de négoce qui fait passer les
marchandisesde lieux en lieux, de mainsenmains; ç'est le «ervice particulier du négoce.
Le commerce embrasa.; toutes les espèces
d'échanges le negrae, toutes les espèces d'o-
pérations qui effectuentces 'échanges; le tra-
fic, plus borné, achète dans un endroit pourvendre plus cher dans .un autre. Une na-tion fait le commerce une maison une com-pagnie attachée à des entreprisescombinées,
fait un négoce; un revendeurfait le trafic.

Comubbcb Fe dit de toutes les relations,
les communications,les liaisons que les hom,
mes ont les uns avec les autres. Le cot.mtrce
de la vie. Le cvmmercedu monUg. Commsrcede
lettres. Commerce d'esprit. Commerce de litté-
raluro. Commercede galanterie. Commercein-
nocent. Commerce-Suspect. Commerce scanda-

Jeux. Avoir commerce tIre en commerce àveoquelqu'un. Je vois'quevous êtes très-pou in-
struit de la raison qui m'a forcé do ma- priver,
pour un temps ducommercedemesamis. (Volt.)
L'on est plus sociable et d'un meilleur com-l
mercepar la coeur que par l'esprit,, ( La Br. )
Ce n'est point dans le commercedu monde guaj'ai cherch6 des Volt. ) Trouvez
bon que nous cessions désormais tout. commercé
entre nous. (J.-J. Rouss. ) Consolez-moi d&
voire absencepar le commerce agréable de vu
lettres. (Volt,)

COMMERCER,v. n. Paire le' commerce.
Commercer en Italie, en Allemagne j auxIndes.

COMMERCIAL,LE. adj. Qui appartient
au commerce.Systèmecommercial.Effets com-
merciaux. Statuts commerciaux.
COMMÈRE, s. f. Terme de relation qui

se dit d'une femme qui a tenu un enfant sur
les fonts de baptême, par rapport à l'hommu
avecqui elle l'a tenu, et par rapport au père
eV*Î3 mère de TenfanU C'est ma commère,
elle a avec moi. Cest nia com-
mère, elle

Cornai» se dit d'une femme t,wj-ise et
indiscrète qui parle.de tout a tort et à tra-
vers. C'est une commère. Unefranche commère.
Il est familier. On dit qu'une femme est
urte bonne tommére une maîtresse commère^
potir dire,qu'elle est entreprenante,adroite,
rusée. Ilest
On dit provetbialépientet familièrement
que tout va par compère et par commère, pour
dire, que tout se fait par faveuret par recom-

COMMERSON. s. f. T. de botan. Arbre de



COMMETTANT. et

mettre. ) Faire. En jce sens il ne *e dit qu'en

des attentats et anWs chose» de ceHo na-
ture. Commettre uue faute, -an péché, un,
crime un attentat une méchante action. Ou:
était L'homme foi n'eût pas cmmnU de grandes
fautes contre la société? ( Volt. ) Le genre Im-
main ferait trop malheureux s'il était aussi:
commande commettre des choses atroces, que
dclcscr-ire. (Idem.) Cette éloquenae pathé-
tique-.) en faisant horreur à ses juges de.f ini-
quité qu'Us allaient commettre. ( Il. ).Le
crime -que mon cœurcommis ma plumé ne-peut le désavouer. ( J.-J. Rouge.) Commettre
une incivilité une imprudence.

Commettbk.Donner une commission,pour
une chosede quelque importaaoe. Un t'a.
commis pour l'examen de cette affaire. Il faut
commettre quelqu'unela garde de ces priaon-
nier$

Cohhkttsi, confier. On commis esta A
ses soins. Ceux qui cette >aaiorité fut oommise,-
uaérent d'une extrême rigueur. ( Volt. ) A desdivers triôitnaux sont commises diverses causes.

'•' (Barth.)
tiaioizTTSB exposer. Je ne veux pas que

to-t me commettiezdans cette affaire, Com-
mettre le nom de quelqu'un.Commettre tes'-ar*

mes du prince. Commettrela fortune de l'État.
Se commettre,s'exposer à recevoir quelque

désagrément., quelque disgrâce, fous prea-
drez vos -mesurespour ne vous. p4us cvmmeHre,
jusqu'à ce que la guerre faune. ( Fénéi.)

Commkttrk signifie aussi, se mesurer arec
quelqu'un. lls craignaient dese commettre mec
un;£ grandcapitaine. ( Vertot; ) Commettre
deux personnel l'une avec l'autre les mettre
d»'.i« le cas de se brouillerensemble. Par aes
indiscrétions ila commis le jtére v se iefilt.

Commette»,se-dU en termesde cordle»s,
de l'action de réunir ensemble par torlille-
mect des lilB pour composer «te» ficelle»
des torona, pour composer des baotaJeH»;
et des cordons, pour faire des grelins.

COMtHE». ». ». X. deJjotao.Arbre.de la,

tie manandrie» II IraO8«ude aboadaaxBept
de ton ecorceupcgsmou émeiiqna, jpufgst-

micie de
»

-geDre

dria* les
à

COMMIS, s.
lui

«on lien et place. Commis,
des douanes, commis des-fixantes, Lesaanvmil
d'un ministre. Un commis manlmitd, On

un commis chaise

yo!r et examinerLes registres des receveurset
rappoit.

Les négociais appellent commit voyageurs,
de» commis qn'Us /ont <vojager/poarles af-
faires de leur commerce'*

COHifis,
mission., une comoiission il a ses instruc-

un emploi
il cher. Le
commit dirige en
plcyéagit,i

Concis,se ditau«â dans le» aAministra-
tions des
de bureau. On simple commis.

f. ViT intérêt que
Une tendre

cmtnusêmtion.Il implora l'uiauamté des sauva-
ges et U en recul tous lut secourt, de la conxmi-

J, Piiii.
COMM1SS AlfiE. œ. Celui qui est ,coui-

mis par
que .autre autorité, pnur fairecertaines louc-
«éea» de jujtice ou de ipolioe. O». a nomme
de^eommitsairttpaur emtmiatr celte affaire.
Ctmmitsaires civils cammiiuires concMia-
ttun. On appelle oammittaire de police,
an officier coumision chargé

d&i&wela noIioeidMis lea rues et marche»,

payer. Os jl-

imtturs, On «p.

ce
1m ««làraM «airoupw^-taanriue.

&#e

Je ma chaînerai
{volontiers dit

commissions un dontestiqjte/VenmffeTfaire
quoique mesaage. Mm domestique est allé en

Clause coniziiiae.lil'Sé«lit duspécliésqnicon-
sistent dans une actioD-. Péché /teeomm'utkm.

IlastioppOKàà péchédomissieD.d'ai fait des
pèoliés^imitiion et de commission.

C«lni qui est
Ofeafgu d?UDC conjuiiasion poor quelque par-

com-mUsiànnaire, ovloi quiest obaryii 4e commis-
• sion».enronsistcacheter des

d'un autre
qui on ppnr cent,

<AicA(l«;si eHe consiste à vendre des mar-
chandises puur le compte d'un aetfi: de uni
on tes reçoit, le Cdilimt»»ioiinaires'appelle

owrwlisjionnniivde vente si elfe coneiate à
recevoirde correspondans,négociansoubah-

qniers'j^âeslettres de -cbairge pouren procurerl'acceptationet le paiement,et pour en faire
paswria Tûîeur eti des lieun indiqués,moyen-aaat «a «a'ie ire lé commissionnaires'appelle
commissionnairede banque ai elle consiste à
receroir dans des magasins, desmarchandises
peur les envoyer de la à Heur destination

œe-yennant on salaire le comminsionnaire
s'appelle commissionnaired'entrepôt si elle
consiste -prendre des voiturier's les mar-chanrtwf»«ont ilseont chargés et les dis-
tribuer dan» une »;ltc an» personnes à qui

ellessont adressées » le comniinsionnaires'ap-
pelîe commissionnaire4e voiturièrs.Un com-
m'isstonnairen'ast qae le dépositaired'unechou
qui n'est pasdhii. (CoodiH. )V. GouaTiiB.On appelle commissionnairesdes, gens qui

se tiennent rao coin-des- mes, pourattendre
ijnclinic message.

«OMM18S0.be.adj. des denx genres. T.
de jurùpr. Il te dit d'une clause dont l'inexé-
cution opère lanullitéd'un Contrat.

du-
non de quelques parties du -corps, humain
comme Les
commissures de* livres, sont Jus endroit» oli
le» lèfres se joignent enstanhle, du côté du
joues.

de plaideren pre-



<?nre dta commodilé»,dès- Tacilités pottr tesdu
ffiféirmàîtôit eormnodc.Vns'tHitMft commuée:

Un meuble commode, (lit véTtmtmTeommodë.
Pne voilure commuté.A û%te«*fisancienset
riches, il, eu ont substitué ïWsïmpttt efife-eonf-
modes. (3.-J. Rb'uss. ) Woui iwibn* tous nos
pieds un marcher doux commotfc1Ht sec sur
une mousse fini-, sans sablé, stthirherbè tisons
rejetons raboteux. ( Idem.,) Vn fart commode.

une vie commode, uny vie tran'quille et
agréable.Rien de cequi rend la vie commode
n'était ronnu. Un outil' commode, est on
onlii aTecrlétruelon peurfairefacHeinent une
chose: Un moment cemmêdc: un moment
dont la circonstance facilite quelque dessein.
Je n'aipas trouvé un momentcommodepour lui
parler de voire affaire. Qui peut s'assurer de
trouver tesmvmenscommodeset favorablesd'un
hemme chargéde tant de soins?. (Flécb. )
On dit une humeur commode, avait, l'espriteu parlant d'ottepersonne indul-
gente, et qui «'accommode volontiers Qui eo-
lontésdes autres. On dit un mari commode
une marc commode pour dire, un mari -qui
ferme les yens sur la mauvaise conduitede sa
femme une mère qui laisse trop de liberté
à sa fille. C'eàt dan, le mùme sens qu'on'
dit une dévotioncommodd,une morale commode,

une philosophie commode.
COMMODE, s. f. Espècr d'armoireen fut-

me de bureau et garnie de tiroirs où Panserre
du liuge des habits, etc. Commode ri deux
tiroirs à trois tiroirs. Commode en bois d'a-a-
jeu, en bois de noyer. Commodede' noyer.

COTl.WOS'E.s.f.T.demar.Sorte de barque
A fond plat, detrenttv deux pieds de longueur
environ,surlà moitié de largeur.Elle est pltrs
particulière au port de Iioch^jbrt.

COMMODÉMENT,adv. Avec commodité,
d'une manière commode. Vurc contmodé-
ment. Être logo commodément. Être vêtu com-:
modèment. Vous pouvez faire cela commodé-
ment.
loi.

COMMODITÉS.», pl. Choses commodes;
temps. situation,occasion, moyen,commode.
Lorsque les propriétairesauront augmenté leurs
possessions et que rassemblés, dans une ville,
ils chercheront plus de commediGisdans latiour-
riture, dans le, vêtement dans le lôgenicnt
alors ils consommeront-davantage. tyÇondtll. )'
Chacund'eux voudra suivant tes facultés jouir
défi commodités que l'usage introduit. ( Idem.)
ït*est certainquefdmèrùfuepropureaujourd'hui
aux moindres citoyens de l'Europe des commo-
dités il des plaisirs.(Voit.)

Cojimodité,s'em-ploie aussc-ao stogatier^On
vivait arec commodité- avec opulence. (Volt.,)
On lue tarda pas à connaîtrelerarts decommodité
et d'agrément. ( Rayn.) On est parvenu,enfin
.d ne plus mettre le luxe que dans le goût et la
commodité:. (Voit.) levons renverrai votre-
livre par la première commodité par la pre-
mière, occasion commodequi se présentera.

Partir parcommodité,par une voiture gue
l*nn n'a p«ia louée exprès, mais que l'un trouve
par hasard ou dana laquelle on a eu uneplacegiati* ou à peu de frai». Faim une
ehoteasa commodité, qq<ind oo {lige li propos,

^amuiodité pour faire une eliose, prendre le
temps qui paraîtle plus commode, je pren-

une chute. Commotion decerveau.

a%iacommàtim. ?'
COMMU A'IMjE. arfji de«deui; gsoré». Qui

peut être changé. Veine cvmpiKaite.
COMMUER. »k a. Changer nùe chose en

une autre chose dé la même nature.Il ne se
dit que dpspeineset de» \a\xx.. Commuer une
peint eommacr un vœu. '

COMMUN Ne. adjv QaicoirVieat,qaiest

jouir; quia un même rapport nsecplusienra.
ta lumière est commune iouttemondp.Dieu
est le père commun dé tous loa hommes: O'est
notre ami commun notre ennemi eomtnnn. Un
puits commun à deux maisons. Uns cour corn*
mime. Un danger commun. t'opinion com-

mune. Le droit commun, tes propriétés commu-

nes, flne mesure commune, ta confiance 'est
absolumentnécessairedanttèeonunerie,et, pour
l'établir, il foui dans lesèchangofdivaleur pour
valeur, unomçsurecommuno qui soit exacte et
reconnue pour telle. (Gondill. ) Nous ne son-
geons pas à faire un mystère de nos goûts,quand-
ils sontcommuns à nos compatriotes. (ldemj
Outrc la constitutioncommune, chacun apporft
en naissant un tempéramentparticulier qui dé-
termine son génie,
Les anciens ont fait de si belles Moitiés- qnet,-
d'uncommunaccord, on /et à regardéescomme,
la représentation exacte du corps humai» le
plus parfait. ( Buff. ) On a longtemps cherché
s'il y avait unt tangue hatareik *t commune à,
tous tes hommes. ( i.-l. BtraBsi )Le Murage
qui n'est pas une vertu, mais une qualité heu-

relise commune aux Mêlerai* et aux grands
hommes, ne. l'abandonne pai> dan* son asile.
( Volt. ) Les vertus et &» granditalonsqui n'é-
taientqu'à luidevaient faire oublier ries fttiblcstes
et des fauterquelui étaient communes avec tant
d'autres hommes. (Idem.) Toutes lès mitions
regardaient- là l'rance comme leur médiatrice.et,
leur mère commune. 'La.
cette fitiblvssesi commune auaihommes. (Idem.)

On apgcHewn* commiln le bon seps or-
dinaire paf hommes'
jugent des choses. Cela est contre le senscom-
mun. Cela répugne au sens yotiiman; Loin ne1,

nous les terreurs pantqger qui- n'ont par lé sens
commun. ( J..J. Kou38. )

En termes de grammajre on dit qn'un'
nom est die genre eàmmfM, lorsqu'il' a une
terminaisonqui convient également au mas-

commun; on dit un homme auteur
auteur. On appelfe aussi des noms nom»

communs. llna syllabe commune, en n«e-

lieux communs les proportions générales!,
l'es principes généraux d*où l'on tire desar-
gumenset des preuves. Lieuac communs

prit Les beautés sont

Eu termes de, géométrie, commun se dit,
d'an angle,
quelque chose de aernblsble qui «ppatfimit,

commuta en bient.

qoemmeDt, oïdinaircment. Vsngc' commun.

il est commun. { Rajrm )V. OamitAigi.

ment, qu'onpeutseprocurer facilement, e»

nommant
communs celte année:

Getâam: Vulgaire qui n'a -rien dé recher.
eké, de distingné. Vne nourriture commune.
Vnc étoffe commune. Dindes choses communes.
Tous les mets sont communs', mais 'excellent
dans Jeun espères. (J.-J. Rouss.) Une cane

saine peut donner du goût des occupation*
communes, comme ta santé du corps fait trou-
ver bons les aliment les plus simples.(Idem.)
Un air commun. Des manières commune*. Y.
Oboikaibe»

Lorsque cet adjectif est employé. sansré-
gime, il a un sens différent de celui qu'on loi
donne lorsqu'il régit la préposition i,à., Des
disgrâces communes sont diea .d^sgr&ces peu
considérables mais des disgrâces commune*tous. lA hommes sont des disgrâces auxquelles
tous- les hpmmes peuvent fifre sujets, et^uî

peuvent être considérables.
COMMUN,s. m. Ce qui ne se distingue

par aucun degré sensible de beauté < on de
perfection, des autres objets du même genre;

ou :ce çmin'a que 4e degré médiocre de per-
fection qui ott communà la plupart des cho-
ses .de la même espèce. Le commun est, en
toutes chosesce que l'on voit le plut ordi-
nairement. £e commun des hommes te com-
mun des lecteurs. Le commun des phibsoplte*.
Le, commun des orateurs.

On dit que plusieurs personnes vivent* m

comm.un, lorsqu'elles vi«ntà frais communs.
Ou dit aussi qu'elles jouissentd'unpsuctes-

sum en commun
commun, etc. -On dit qu'un hommemktia-

U commun^ loBsqw'4«i* avec plusieurs autre»,
dépense.

hommtdu commua, pour dire,
un hommeordinaire, «an» mérite, san»-ooa-
uaissanoes sa ns. aucune espècede conaidËra-

ùaa.J'aimeà vivre avec les, gens du commun.
Gstltommeestau-dessusduoommun.

catholiquesappellent la com-
desconftt*»urt,

des vierges etc.,

réglé d'office particulier.
CoHinn, ae dit dans les grand&j maisonj

de^ domestiqueslés moins considérables et
onappallt il.

se tiennent ordinairement.i^/oj<!<iu.coinmun.
Il le grand

commun, ut le jielit commun.
COMMUIfAL.LE. odj. Qui est eommun

aux habitat»» di'aoe ou do. plusieurscamm»-
nea. Revenu communal. Uien communal. Bien*
•eommtiliauee*

COMMBNAÊffiTE.s. m. On donne «e
n«T» «u«



les meubles q-i'ils on* de part et d'astre, et
les meubles et immeubles qu'ils acquièrent

COMMUKK. s.i f. Le corps des habitons

d'une ville, d'un Bourg on d'un village.
CoVanins. s. 1 ce qui ont été

donnés aux habitan* d'un lieu, pour leur
nsag> En Angleterre, tes communes, on
la chambredes communes,la seconde chambre
da parlement ou^a cbambre basee compo-
sée des.députés des province», des comtée,
des villes et desbourgs..

COMMUNÉMENT, adv. Ordinairement.
L'éruptiondes dents est communément pénible
et douloureuse. (J.-J. Rbuss. ) Les Canaries

Lorsqu'on personnifie des tires moraux, il faut
avoir égardaux idées qu'on s'en fait communè-
nfenl. ( Condill. ) Communémentparlant se-
lon la façon de parlerordinaire.

COMMUNIANT, a. m. T. de religion
cltiétienne. Celui qui communie. Il se dit
également des hommes et des femmes. Il
n'y a pas deux cents communians dans cettepa-
roisse..

COMMUNIBVS LOCIS. Termes latins
fréquemmenten usage chez les pbysiciena,
et signiGaut une espèce de milieu ou un rap-
port moyen qui résulte de la combinaison de
plusieursrapports. Ainsi ou lit dans quelques
..auteurs, que l'Océan a un quart de mille de
profondcur, communibus lacis, c'est-à-dire,
<lans les lieux moyens ou commues, en pre-
-oant un milieu entre les profondeurs de diffé-
xcns endroits de l'Océan.

COMMUNICABILITÉ.s. f. Disposition à
communiquer qualité de ce qui est commu-
nicable. Il est peu usité.

COMMUNICABLE. adj. des deux genres.
Qui peut se communiquer, être comiriuni-
que. Le bien est communicabla. Deux rivières
sont communicables,quandelle. peuventêtre
joiatea par un canal. Deux appartement sont
.communicables, quand on peut faire une com-
municationde l'un à l'autre.

COMMUMCANS. s. m. *pl. T. d'hlst.
f celés. Secte d'anabaptistes du seitième siè-
cle, ainsi nommés parce qu'ils avaient éta-
bli entre eux la communauté de. femmes et
d'enfans. à, l'exempledes nicolaites.

COMMUNICANT,TE. adj. T. d'anat.
Qui communique,qui établit une communi-
cation. On appelle artères communicantes
deux artères situées dans le crâne, l'une au-
térieure très-courte, s'étendent transversale-
mentd'e l'une à l'autre des artères antérieures
du cerveau; l'antre postérieure,aussi nom-
niée comrhlmicantc de rYiltis qui, née de la
carotide interne se porte vers l'artère pos-
térieure du icèrveau et s'y termine. On le dit
COMMUNIOATIF I VE. adj. Qoi aime a
si* communiquer,faire part anx autres fie

savez commene cet
a sç répandre.(3.-3,

muniquée.Communication com-

es serrâtes. La communication det «iWW.j

de
tovcliant que n'a pas te contentement? ( Idem.)
Ce.
entre elles. Ouvrir.une communicationavec un

,.ci;

quelqu'un, la lui faire connaître dans tontes

d'un traité,
d'un màrdié.

d'un endroit i un autre.' La communication
d'une chambre A uneautre. comment-
cation. Des p&liers et des escaliers qui se pro,.
longentet te croisent par intervalles facilitent
la communicationet divisent les gradinsen plu-
sieurs éompartimeng.(Parth. ) La commanica-
tion de la ville avec l'intérieur du pays fut pres-
que toujours libre. [Raya.) En termes de
-fortification.,on appelle commnnication,l'ou-
verture, faîte poué aller,à un fort, un bas-
tion, ou autre lieuseinblablo et dans l'atta-
que des places, on donne ce nom à des che-
mins en forme de tranchées ou de parallèles
qu'on construit pour joindre les différente
parties des attaqueset des logcmens. Établir,
rompre une communication.Boucher les com-
munifationt..

CoMBcmcATios en termes de rhétorique,
est une figure de p^enséc, par laquelle l'ara-
teur, e'adresaantt éeui-à^uiil parle, parait
communiqueravec 'ouvrir à eux, les
prendre eux-mêmej^-pour juges.
vous fait à ma place? est une communication.

Il y, à aussi une, communication dans les
paroles. Elle consiste à faire tomber sur soi-
même ou sur les autresune partie de ce qu'on
dit. Quand un maître dit sea disçînlcs qu'a-
voris-nout fait? au lieude, dire qu'avet-vous
fait? C'est une communicationde paroles.

En .termes de jurisprudence on appelle
communication de piétés, l'exhibitionet mê-
me quelquefoisla remise qui est faite d'une
pièce'à la partie intéresséepour l'examiner.
On appelé communicationsans déplacer,celle
qui se fait en exhibantseulement les pièces,
pour les examineren présence du juge ou du
greffier, sans qu'il soit permis d'emporter
les pièces pdnr les examinerailleurs.

En termesde physique on appelle commu-
nicotion du mouvement, l'action par laquelle
un corps qui en frappe Un autre met en mon.
vementle dernier. Les lois de communication
die mouvement.

COMMUMICATIVEMENT. adv. Mot inu-
site que l'on trouve dans quelques diction
naires où on lui fait signifier, avec commu-
nication.

COMMUNIER, v. n. T. du culte chrétien.
Recevoir le sacrement de l'cucharislie chez
les catholique» ou lepain et le vin de la cène
çbea les protestans. Communier dévotement,

et tout les
let Jeux espèces.

Communiera

laïques; bobs les apparences du pain et du

et du vin en com.
ou

sang. La sainte communion. Allerla commit.
nion. S'approcher do la communion. Faire, tapremière communion. Donner la communion..

En termesde culte catholique romain»,on
appelle aussi communion l'antienne, ou le
verset que le choeur chante pendant que le
prêtre communie.

COMMUNIQUANT. V. Commds.cakt.
COMMUNIQUER.v. a. Rendre conimun,

faire part. Communiquerquelque chose A quel-
qu'un. Le feu communiquesa clialcur. Le soleil
communiquesa lumière. Un corps communique
son mouvementd an autrecorps. Communiquer
àquelqu'un, nés lumières,ses pensées, ses dea-
sains. Vliornmecommunique sa pensée par la
parole. (Buff.) Toutes tes âmes, évidemment
attachéesau plaisir, cherchaient à s'échapper,
par mille expressions différentes, et nous com-
muniquaient là sentiment qui les rendait heu-
reuses. (Barth.)

sa Goumohiqukk. Le mouvement d'un çprps
se communiqueà un autre. Un malqui se cent-
munique. Bientôt l'inquiétude se communiqua
d'une maù«nri t'èmtre. ( Itayn.) L'indignation
des comtnerçans se communique à la nation en-
tière. ( Idem. )

COMMUNIQUER.Donner communication de
quelque chose. Communiquerune affaire, un
projet, undesscin*Communiquer Us pièces d'un
procès. J'ai réduit le tout en une espèce de sys-
time que je vous communiqueraiquand je l'aiu-
rai mieux digéré. (J.-J. Rouss. )

COMMUNIQUER.v. n. Communiqueravec les
ennemis. Communiquer avec lei savans. Il ne
communiqueai/ee personne.Se communiquer,
entrer volontiers .en conversation,en dis-
cours avec quelqu'un. C'ett un. homme qui
aime à le communiquer.Communiquer, avoir
communication. Cette chambre communique
au salon. Cette maisoncommunique à la mai
son voisine. Ces deux corps de logis se commu-
niquent par une galerie.

Communiquer au parquet, se dit en termes
de palais, du l'action d'instruire sommaire-
ment la partie publique des moyens dont on
veut faire usage dans un procès où elle doit
porter la parole.

CouHCxiQnt <s. part.
COMMUTATIF, IVE. adj. Qui peut être

changé ou fait par échange. On appelle jus-
tice commulative, celle olt il s'agit -de l'é-

change d'une chose contreune autre, en ren-
dant autant que l'on reçoit.

COMMUTATION,s. f.T.de jurispr. Chan-
gement. Il ne se dit que dans cette phrase,
commutationde feine, qui signifie le change-
ment qui se fait d'une peine, a laquelle dn
criminel a été condamné, en une moindre

En astronomie, on appelle angle de com-
mutation la distance entre le véritable lieu
du soleil fit de lu terre, et le lieu d'une pla-
nète, réduit & l'écliptiquc.–Eo termes de
grammaire, on entend par commutat!on une
figure de diction qui change U matériel d'un
Mot,en y mettant un élément an lieu d'un
autre, commequand Virgile dit itlipour'dit.

t. f. Genre de plante* de
la famille des térébinthacées, fort voisin des
pigramnics et des antidmmes. Ce sont de*les les plus chandes

l'arbre, et répand une odeur dès plus fétides.



COMPACITÉ.s. fi Du latinPango Je lie
et tain ave0. T. de phys. Qualité de ce qui
est compacte.

COMPACT, s. m. On donne ce nom à cer-
taine» conventions faites avec le pape, on
confirmées par lui. On appelle rompacf, uo
accordfaitentre lescardinauxavant l'élecîion
de Paul IV, qui portait que celui qui-serait
élu ne pourrait dérogeraux induits des car-
dinaux par quelques paroles et en quelque
manière que.ce fut. Paul I V, après son élec-
tion,.ratifiacet accord par une bulle famense
appelée la bulle du compact. On appellecom-
pact de' l'alternative, un accord qui fut fait
entre Martin V et Charles VI pour user en
France de la règle de la ebanccllerie dite de
l'alternative,qui établit l'alternative pour la
collation des bénéfices entre le pape et les
évoques. On appclle compact breton, un ac-
cord fait ejrtre le pape et le saint siège d'une
part, et tous les collateurs de la nation bre-
tonne d'autre part, pour la partition des
moia.par rapport à la collation des bénéfices.

COMPACTE, adj. des deux genres. Du la.
tin pango je lie, et cam avec. T. de phys. il
se dit d'un corps dense dont les partiessont
fort serrées, et dont les pores'sont petits et
en petite quantité au moins par rapportaux
autrescorps. Corps compacte. Substance com-
pacte. Les wèiaux les plus pesans, comme l'or
et le plomb sont lea plus compactes.

COMPAGNE, s. I'. Il se dit d'une femme
pu fille qui a, avec une personne de même-
sexe, une liaison qui consisté ou à lui tenir
ordinairement compagnie, ou à exercer le
même emploi dans la même maison, ou à
,vivre familièrement avec elle, ou enfin à
l'accompagneren quelque·endruit. C'est sa
compagne sa fidàl». compagne. Compagne

se, dit aussi d une femme mariée, relative-
ment aux qualités par lesquelles elle est p'ro-
pre à rendre, par ta société la vie agréable
à son mari. Il a pris une compagne qui fait le
bonheur de sa vie. L'homme a toujours eu le

même instinct lui le porte à s'aimer dans soi-
même,dans la com pagne de son plaisir.(Volt.)
Compagne, se dit aussi des tourterelles qui
vont ordinairementdeux il deux. Une tourte-
rellequi perdu ta compagne.

CouPAGitB, se ditngurêmént dcrcfuises-qbi
vont ensemble. L'imprudence est presque tou-
jours lacompagne du crime. Qui pourraitdire.
avec, quelle constance elle supporta les pertes
lea afflictions et les disgrâces compagnes insé-
parables, des grandes fortunes ? ( Flécli.)
COMPAGNIE.o, f. Une ou plusieurs per-

sonnes qui en accompagnentune entre, ou
qsi sont aupiès d'elle pour l'entretenir agréa-
blement et la garantir.de l'ennui. Il s'est
choisi une compagreiaàgréaltfef Sa fille lui tient
compagnie.Il lui fait compagnie. C'qèt pour
lui une, agréable compagnie.Sortir en campa-c
gnie. Aller dé compagnie. On dit familière-
ment, fausser compagnie, pour dire, quitter
quelqu'un que l'on accompagnait, ou. qui
l'on tenait compagnie, ou manquer ,se

"'• trouver dans une compagnieoù l'on était at-
CoupicniK. Assemblée de plusieur" per-

ble, de jouir des ugre.mt.-n4de la société.
Bonne compagnie. Mauvaise compagnie. Com~

bohne compagnie. On toit rarement ici de cet

nommecompagnie.Cet homme est bonne com-
-paguie mauvaisecompagnie.C'est un:homme,
c'est line femme-dé90 dit
qu'un homme est compagniedansimemihean,
pour dire qu'il n'y est pas rë^ji familière-
mont, mais avec quelque cérémonie et l'on
dit d'un inférieur, qu'il M croit compagnie,
pour dire, qu'il én agit avec une familiarité
qui ne .tyf convient-pas. '

Compagnie. T. de eomm. Associationfer-
mée pbur entreprendre exercer ou conduire
des opérations quelconquesde commerce.
Ou appelle compagnies particulières,celles
qui sont formées entre un petit uorabro d'in
dividus qui fourniaaent chacun une Partie
des fonds, ou simplement leurs conseils et
leur temps, quelquefois le tout ensemble, à
des conditions dont on convientpar e con-
trat d'association.On les nomme plus ordi-
nairement sociétés. L'usage a cependant con-
serve le nom de compagnie,à desassociations
ou sociétés Particulières, lorsque' les mem-
bres sont en grand nombre, les capitauxcon-
sidérables, et les entreprises rclevées, soit
par leurrisque soit par leur importance. Ces
sortes de sociétés-compagniessont le plus cou-
vent composées de personnes de diversespro-
fessions qui, peu entendues dans le"corn-
merce, confient la direction des entreprîtes

des associés ou à des commissionnaires.
On appelle compagniesou communautéspriui-
légiées, celles qui ont reçu de l'État un droit
ou des faveurs particulières pour certaines
entreprises, à l'exception des autres sujets.
On les nomme aussi compagnies exclusives.
Ccltc révolutionne gourait être l'ouvrage^ une
compagnie exclusive. (Rayn.)

En arithmétique on appelle règle de com-'
pagnie, une règle dont l'usagé est tiès-néccs-
saire pour arrêter les comptes entre les mar-chan et propriétaires de vàinseaux lors-
qu'un certain nombrede personnes ayant fait
ensemble un fond, on propose de partager
le gain ou la perteproportionnellemententre
eu*.

Coxpachu,se dit d'an corpsou d'une so-
ciété de personnes établies pourcertain but,
pour certaines fonctions. Compagnie de gens
do lettres.

COMPAGNIE, dans l'art militaire se dit d'un
certain nombre de gens de guerre sous la
conduite d'un chef appelécapitaine. Compa-
gnie do gens à pied. Compagniedc carabiniers,
de-dragons, do fusiliers; compagnie complète.
Commanderune compagnie. La tôle de la com-
pagnie. La queue delà compagnies• Compagnie, se dit aussi de certainsanimaux
qui vivent plusieurs ensemble. Une compa-
6-nie de perdreaux. Dans nos clémats septentrio-

naux il était plus aisé de rencontrer une coin-
pagnie dé. loups, qu'une .société d'hommes.
(Volt.:) -En termes de. chasse, on appelle
bêtes de compagnie, les sangliers'jusqu'à 1 l'âge
de deux 'ou trois ans; et on dit qu'ils ont
quitté les compagnies, quand ils commencent
à aller seuls. Ou appelle figurément et fa

miliérementbile decompagnie, une personne
qui aimeà l'aire comme les autres et se laisse
aisément entraîner ce qu'on vçut. Le café
estentièrement disgracié le chevalierrroit qu il
l'échauffé, et moi en mime temps bête decoin.

Cq»PAGKiii. On dit en termes de marine
que plusieurs vaisseaux font rouie Je compa-
gnie, «aria y être obligés, lorsqu'ilsont une

4e compagnie ou.de conserve, quand ils navi-
de

compagnie, ceux qui sont

occidentales. On dit d'un bâtiment de

commerce qui de bonnes qualitésà la mer,

COMPAGNONs. iit.Celuiqiiiaccompagne
une autre personne,soit en voyage soitdans
un travail, soit dans une autre action ou cir-
constance. Compagnon do voyage. 111 avait
des religieux qui ne sortaient jamais qu'avec
un compagnon.Il est mon compagnon d'écok.
Nous sommes compagnons d'caile, nous. avions
été la même école. Compagnon d'études.
Compagnonde fortune. C'élait encore un nou-
vol aiguillon pour lui 'd'espércr de nouvelles
victoires, sans compagnon qdi en partageât
l'honneur. Les Européens n'avaient
pour instrument ou plutôt pour compagnons
de leurculture que vingt-trois mulâtres libres,
et trois cent trente-huit esclaves. (Rayn.} It
laissa à ses compagnonstoute la joie d'unriche
butin. (Idem.) Compagnon, désigne plus
particulièrement dans les arts, celui qui, au
sortir d'apprentissage, travaillecbez un maî-
tre, soità la journée soit à ses pièces. Com-
pagnon cordonnier. Compagnon tailleur- Ce
maître a dix compagnons. Il ny a que doum
compagnonsdans cette boutique.Louerdes cott-
pognon%

On dit familièrementqu'un homme ait bon
compagnon pour dire, qu'il aime à se diver-
tir avec les autres, et qu'il paie bien de sa
personne dans iirta partie de plaisir.

On dit, traiter quelqu'un de pair d compa-
gnon pour dire ie traiter comme son égal.

COMPAGNON AGE. s. m. Le temps qu'ii
faut travaillerclez les maîtresavant que d'as-
pirer la maîtrise.

COMPAIli. adj. m. T. de musique. Cor-
rélatif, de lui-même. Les tons eompairs dans
le plain-chant,sont l'authentc.ctle plagal, qui·
lui correspond.Ainsi lépremierton est com-
pair avec le second,le troisième avec le qna-
trième .et ainsi de suite. Chaque ton pair est
compairavec celui qui le précède.

COMPAN. s, ln. Petite monnaie d'argent
qni a cours dans quelques endroits des IndeÎ
orientales, et qui vaut neuf souscinq deniers"

CCyMP ARABLE,adj. des deux genres.Qui
peut être mis en comparaison.Cette statueest
comparable aux plus beaux morceaux d» l'anti-
quité. La seconde tragédie n'est pas compara-
ble à la première. On dit comparableavec,
lorsque le sens est négatif,et qu'il est ques-
tion de choses de nature opposée. L'esprit
n'est pas comparableaveè la matière..

COMPARAISON, s. f. Action de compa-
rer, ou résultat de cette action. Faire,lacorn*.
parnison de deux personnes de deux choies, li
n'y arien que f esprithumain fasse si souvent
que des comparaisons.(Ençyci.) L'analyse est
,Une opérationqui no consiste0 qu composer et
décomposer nos idées pour en Aire différentes
comparaisons. (Condill.) t*ospremières ob-
servationsse sont portéessur dés r gens simples
et sortant presquedes mains de la nature, com-
me- pour, vousservip do pièce de comparaison.
(J.-J. Roussi) Quelles comparaisons douhuriu-'

ses s'offrirent à mon esprit (Idem.)
8ASS CouFinMson. Expression dont on se

sert pour adoucir une comparaisonpeu juste
ou odieuse. Le boit papia fait, sans r.omparai-
son, commeTrivetin, il a fait et donné la. ri^
ponse avantque d'avoir1 reçu la leUre.a{SéVîg.)
mi Compaiaisoj. La plupart des choies ne
sont bonnes ou ntauvaisesqueparcômoàraitor^
On dit trive do comparaison, ou point de
comparaison, pour faire sentirà un inférieur
qu'il a tort de traiter de pair
avec

avez vu n'est rien, en comparaison de ce quevous
allez voir.



de métaphore par laquelle on présentera rea-

la mort, comme les en/ans tmtpeur det ténè-
bru. Voilà Urne Conr paraison. Lp. iteauié d'une
comparoixondéfendae ta vivacité
c'est un tableau demi, l'ensemble veut être saisi
d'un ctintl'œil et semaeffort, (CondiU.) Je n'ai
jamais vu de comparaisonpiu$ juste plus gra-
cieuse et mieux eaeptfmée. (Volt.) La compa-
raison n'csi-elle pas aussi juste aue rianie?

Compaiaisou, B1i!t»phoiir. (Syn.) Quand
Uoim'ic dit qtt'Miilleeslici qu'un lion, c'est
une comparaison;niais quand il dit du même
héros ce lion s'élançait c'est unettètaphore.
Dans la comparaison le héros ressemble au
lion; dans la métaphore, le "héros est un lion.
V. Similitude.

En termes de jurisprudence on'xppelle
comparaison d'écritures la vérification qui se
fait d'une écriture ou d'une signaturedont on
ne connaît pas l'auteur, en la comparant
avec une antic écri'ure ou signature, recon-
nue pour être dr la maiu de celui auqurl on
attribue l'éciUiire ou la signature contestée;
et les pièces qui servent à faire cette compa-
raison, s'appellent pièrcs de compnraisan.

On dit, qu'i/7!>.i chose est sans comparaison,
hors de comparaison, pour dite, qu'elle est
excellente et sans pareille.

COMPA.RA.ITBE. v. n. T. de jnrispr. Se
présenter en justice, paraîtredevantun juge.
Comparaître en justice. Assigner
d comparaitrc. Refuser de comparaître. L'inno-
cence, obligée de comparaître à ce tribunal,
s'en approche sans crainte. (Bartli. ) On com-
parait aussi devant an notaire*pour faire nue
déclaration, pour passrr an contrat.

COMPARANT.TE. adj. pris substantiv.
Du verbe comparoir. 11 se dit de la partie qui
parait devant un juge, devant en notaire
soit par avocat ou procureur, soit par ellè-
même. On appclla non comparant celui qui
ne se présente pas devant un tribunal, quoi-
qu'il y ait été cité.• COMPARATIF, IVE. ad-j.Qnimet bo pa-
ralimle, en comparaison. Tableau, comparut'
des richesses dcn nations. Adverbecomparatif.

XI signifie Ru**i, qui est comparé. Les for-
tes comparativesdes armées ennemies.

Lorsqu'il est précédé de l'article, il devient
substantif;'et c'est un k;rme de grammaire,
par lequel on exprimele degré qui est enlre
le positif et Ie*up<:r4»lif. Grand ^at au pool-
tif; plus grand moine grand est au coro-pa-

au «uperialifij/es compara-
tifs 96 mettentau- si devant 1< 9 Jrd verbes.Plus
heurevjcmtnt,moins/«-/«menf, sont de» com-
para&fi. MSeiUeur, pire, moindre, terni des
comparatil»exprimés par us mol mot. Il n'y
en a pa»,dfauhisde cette «*p*ee.

raison Cet tfanes-bl iw cent
bonnes

pereounc»,

panais

utmtpèce Jl
entr» etlet

mandes choses quand onies ixmpare aux peti-
tes. ( Volt. ~Çifa t'aa la
soumission en chien, anec ta iafiroct-
iédix comparer
Jspasic

Couf »bm. eçaK On ne peut
comparerfitvdan ni à Corneille, ni dUad ne.
Cat hommedont vaut xeyex timoré, M en qui
l'on remarquc une
un air augmm te
d'année autrr de réputation les plus grands
politiques souffrent de lui être comparés.
(UBf.)

Compaseii.Faireune comparaison, une Si-

Eh • «termes de mathématiques comparer
des équations, c'est réduireidasieiirs-équalions
en une seule.

Co»!P*nnB, signifie aussi, marquer k< rap-
port. de ressemblance, qui sont de nature
ou d'espècedifférente.Hvmère compare Dio-
mède an milieu des 'frayent, à un lion au mi-
lieu d'une, bergerie. On eomparo -les conquérons
des ibrrens impétueux^.

On dit en tcrmex de pratique, comparerdes
écritures pour dire, lescoofronter,et,exami.
ner ai elles sont de même main.

Comparé, ER. pavi^t.
Quandon cemparedeux choies,on suppose

qu'il yaa entre l'une et l'autre de» rapportsque
l'on ne connaît point, et qu'oncherche à dé-
couvrir.Comparerdeus piècesde toile, eompa-
rer une chuse à une autre, c'est examiner si
les qualité de l'une conviennentaux qualités
reconnues de l'autre. Dans les deux cas,, on
suppose que les choses comparéesont quel-
que chose de commun, qui est le fondement
de la comparaison. On ne saurait comparer
l'unc l'autre, deux chosesqui n'ont riei}*do

commun. On ne compare pas une pièce de toile
une barre de fer. Cependant on peut établir

une comparaison entre une pièce de toile et
une barre de fer non pour appliquer9-l'une
l'idée des qualité! de l'autre, d'après une
base commune;mais, au contraire,pour éta-
blir la différence de leurs qualités, d'après la
différence de leur nature. ,Mais alors je dirai,
comparer une pièce de toile- avec une barre de
fer et non à une barre de fer. On compare la
vertu avec.le vice, mais on ne compare par-la
vertu au vice., Comparer à suppose donc une
analogie un rapport commun de ressem-
blanceentre deux termes.comparer avec«loi-
gne l'idée de ce rapport. Comparent tes mu-
rns de la nature aux^ounragesde1*art. (Buff.)
Que l'en compare la docilité du chien evec la

COMPAKOIR.t. n. T. de palaii, qui n'est
guèred'usage que dans «et phraaea., être et-
signèà tompanir- Recevoir une assignation
comparoir, pour aire; être assigné ¡,se pre-
sentxrf^enJustine.

COMPA.ft«E. «. m. Entrée de* quadrilles
dans oncarrouseL

arts.
ret,

rno«, Iles et quartiers. En termes de mi-
neurs compartiment île feum ,se d'it de la dis-
position des saucissons destinés 6 'porter 'le
feu aux fonrnemu dan» iemême temps.

COMPARTIR. v. a. Faise des comparti-
mens. 11 est inusité.

CO&lPARTtïEtTR, s. m: JT. de, ^alai».
Celui des juges qui a ouvert un aviscontraire
n celui du rapporteur,et qui a conjoienqé.le

anciennementou palais, pour dise, i7a.com-
:-pamu Qn appelait un comparait un acte qui
ccrtiGait la comparutiond'une partie.

COMPAKUTiON.s. f. T. de patais. Acte
que faitcelui qui se iiiéscnte eu justice oulevant un nutuire ou «iitre officier puhlic.
Comparution personnelle. Demander acte de
comparution.

COMPAS, s. m. Instrument composé de
deux jambeseu branchesde laiton, de fer ou
de quelque autremétal, pointuespar en bas;,
et jointes en haut par uu rivet, sur lequel
elles se meuvent, comme sur un centre. -Il

y a des compas à trois brandies. Ouvrir le com-
pas. L'ouverture du compas. Mesureravec un
compas avec le compas, au compas. Tracer
une figure au compps, On appellecompasIl
pointes changeantes, un compas qui a dîffé-
rentes pointes que l'on peut ôter et remettre
selon U; besoin compas ressort, celui qui
s'ouvre de lui-même par le moyen d'un res-
sort compaspointes tournantes, celui auquel
on ajoute. deux pointes dont l'une porte un
orayi.n et l'autre sert de plume et qui sont
ajustées (le manière qu'on peut les tourner
au besoin compas de proportion instrument
de mathématiques qui est d'un grand usage
pour trouver des proportionsentre des quan-
tité* de même espèce compas à verge irae
longue règlede bois ou de fer qui porte deux
poupées, dont chacune a sa pointe, et dont
l'une est mobile le loag de la règle campai
de réduction on ci coulisse, compas qui sert
Il céduice des figures. Les bijoutiers appel-
lent compas, un instrument avec lequel ils
mesurent les. pièces quand ils les taillent-;•–
les cordonnfeï-a un instrument composé de
deux coulissés qui vont l'une dans l'autre,
et dont Ils se servent pourprendre la mesure
des pieds qu'ils ont a chausser. –On dit en
termes de manufactures,faire une étoffesur le
compas d'uneoutre, poux dire, la l'aire de la
mfime largeur, avec le même nombre de fil»
et M même quantitéde portées qtte-oelle'que
lîdn prend pour modèle. kë? fondeursde
cloches appellent compas, une règle de bois

-terminée d'un 'bout par un talon du cro-
chet),dans lequelon faitentrerun desbords
delà Cloche, tondis que l'on frotte l'autre-
bout de la régie qui est divisée on pieds et
pouces, contre le bord dft ta cloche iïianné-
tralement opposé. Ils appellentcompa» dt
construction, un arbre 4e ier qui.deux bras,

planclm sur laquelleest
tracé
laquelle sert à former le noyau, le modèle et

Oo»«s ou Co»h n» ma en termes de
marine,te dit de Uboussole; et dans cette

-pre-

ainaktéra; eahtpm ammulat, un» espèce 4»



que aussi junte à l'œil, qu'il le pourrait foire
awc an romps».

GGMPASSfiMEÎV'T.s» m. Action de com>
passer, o» l'effetde cette aetioHj

Dncae dit guère qu.'aii figuré, lécompfl*-
tôment de son discours, lede
ses actions et il désigne ordinairement une
régulsrStffnmleet affectée.

COMP ASSER. fr. rm T. de cariiez Divi-
sion au compas.

COMPASSEE, v. a. Prendre des mesures
«SFec le conipn». Composter une chose, en dis-
poser toutes les parties daos de justes pro-
portions, Compasser les allées d'mi jardin.
Compasserun parterre. On dit, par exten-
sion compasser des mots. Je n'ni pas de temps
d perdre dans le travail m isirable de compas'
serdes mots. ( Volt. ) Compasserses actions,

ses démarches les régler avec une exactitude
minutieuse.

Cosii'jssii, iîb. part. et adj. On dit qu'un
homme est compassé qu'a est compassé dans
tout cr qu'il fait, pour dire, qn'il affecte un
air d'ordre \de prudence et de circonspection,
ou qu'il l'ai.0tout avec une exactitude minu-
tieuse. Une démarche compassée.

COMPASSION, o. f. Du latin mm avec, et
pati souffrir. Mouvement de l'ame qui rend
sensible aux maux d'autrui. S'il est vrai que
la pitié ou la Compassion soit un retour vers
nous-mêmesqui nnusmctcn la place des. malheu-

J'euæ., pourquoi tirent -ils de nous si peu de
soulagementdans leurs misères? ( La Br. ) Ju-
gez pnr mes malheurs de la cnmpastionque j'ai
pour tes vôtres. ( Féucl. ) Si vous êtes sensible
à la compassion, ne me refusez pas, dans ces
vastes pays, quelque coin de terre infertile.
( Idem. ) Il continuait à me regarder avec unail de compassion, ( Idem, ) Tous les cœurs-
étaient fermésà la compassion. ( Rayn.) Cette
compassion tardive ne produisit rien. ( Idem. )
Le travail de la. campagne est agréable et n'a
rien d'assez pénible en lui-mime pourémouvoir
là compassion. (J. -J. Rouss.)

COMPATERNITÉ.s. f. Alliance spirituel-
le entre le'parrainet la marrained'un enfant,.
entre cenx-cîet le père et la mère de l'enfant.
C'eat ce qu'on appelle communémentcompé-
rage.COMPATIBILITE, a. f. Il se-dit des qua-
lités qui Cont'que les personnes ou les choses
peuvent s'accorder ensemble, It y a compati-
bilité d'humeurs entre ces deuœ personne». Il
d mcompafibilitéentre le chaud cl le secll^ny
a point do compatibilité entre deux' emploist l'un oblige à surveiller les opérai ions do
1 afro.

des' scRows qui peuvent convenir ensem-
ble-, oh s'accommoder l'ime avec l'autre. Ces
deux chosesne sont pat compatible!.Deux char-
tfes rampatibke, qui peuvent être possédées
«et mtm» temps par le même îndïiidn. en
y jouit peut-êtrede tout te bonheur compatit)!:
«Me 4a fragilité de là conditien humaine.
nous$.

COMPATIR, v. n. Du- latin itm avec,etÊtreennibfc «ax malfaçon <un
tMta. Cett l'munta/fe <fu'il ya d'être- matheu-ka

tm «wtor».
COMPATISSANT,TE. adp Porté II

même pays. Ccttmon tampalriotc. Fairedu

GOMPÈBE3.et rfï<,pk T. A'hi«t. nat, Nom
que l'on dimnp aux oiseaux à pieds palmes.

COMPEtiBiy.ty.x*,m. M0* emprunté du
latin, qui signifie abrégé. On ne- l'emploié
Ruèrn que dansles .écoles. Un eompendiumde
logiquede philosophie.

COMPENSATEUR,s. m. COMPENSA-
TRÏCB.'s.f.Qui compense qui donne des
compensations. 11 est'geu usité.

COMPENSATION, s. f. Du latincumavec,
et penspra peser, apprécier. L'action de cons-
parer les avantageset les désavantages de
plusieurs choses, et de balancer les uns par
les aulnes. Faire compensatiind'une-chose avec
une de cette
action. On demande si, encomparant ensemble
les différentes conditions des hommes, leurs

peines leurs avantages on n'y remarquerait
pas un mélange, ou une espèce de compensation
de bien et do mal, qui établirait enlre cl.'cs l'é-
fialiiè, ou qui ferait eu mains que l' une ne se-
rait par plus désirable que l'autre. ( La Br. )

(JoMPBMSATioa en termes de jurisprudence
et d'administration. Confusion qui se fait
d'une dette mobiliaire liquide, avec une,
autre dette de mflme nature. Elle tient lieu
de paiement, ou plutôt c't.st un paiement ré-
ciproque, mais qui se fait sans bouisëilélierr
déport ni d'autre.'

Compeksaïiou, terme d'horlogprie. Méca-
nisme applicableaux horloges marnes, com-
posé d'un châssis foimi en partie par des
barres d'acier et en pallie par des barres de
cuivre, dont l'tffet est tel, qu'à mesure que
la chaleur tend à affaiblir le spiral, la même
chaleur agissant sur ce mécanisme, rend le
spiral plus court et lui restitue l'élasticité
qu'il a perdue, en sorte que, malgré les va-
riations de température,l'horlpffc demeure
sensiblement réglée. On fait aussi des pendu-
les de compensation, d'après le mêmeprincipe.

COMPENSER, v. a. Du latin eu,n avccYet
pensare peser, apprécier. lise dit des avan-

{ tages et des désavantages des choses, dont
les uns balancentles autres. Le gain d'une an-

se CoMPBSSEH. Un noble l'il .'il chez lui
dans sa province,y vit libre, mais sans appui j
s'il viïd la cour, il est protégé,mais il est es-
clave cela si compense.( La Br..)

En termes de hirfeprudcnce compenser si-
gnifie faire nne compensation.V. ce mot.

Cou pebub,*k. part.
COMPÉR AGE. s. m. La relation ou l'affi-

nité qu'il y a entre deux personnes qui ont
tenu ensembleun enfant sur les Ponts dé bap-
tême. Il ne dit aussi de la relation ou de
l'affinité qu'il jfà étftre le parrain et la mxr
raine d'un enfant, et'le père et la mère de
l'enfant.

COMPÈRE, t. m. T. de rctaiion qui se dit
d'un homme qui a tenu un enfant sur les
fonfs de baptême par rapport à la femme
avec laquelle jt fa ténu, et par rapport unpire «t 5 U mèrede l'enfant. CM mon com-

On dit ramiirerement d'un homme, qoe
e'ttl an eompirt, pont dire, (ju*il est adroit,
fin et rompu*,

ia.pUUir. ,On dit

COMPtRHR ad{. f. It e'etrdft d'one sta-

COMPÉTENCE.s. f.. T. da jorispr. Droit
qui oppartient il an juge de prendre «onnais-
oance d'une Ju-
gement de compétenceCelte affaire n'est pas
de ta compétence dc ce tribunal. On dit, par
extension, qu'une chose n'est pas de la. com-
pétence de quclqu'un,pour dire, qu'il n'apas
les connaissances.nécessaires pourrez parler,
four l'apprécier, pour en juger.

COMPÉTENT. TE. adj. T. de jurisprad.
Qui appartient qui est dû. Il .ne se dit en ce
oensque d'une portion de quelque bien, .de
,quelque héritage. Portion compétente. Chacun
d'euac a reçu sa portion compétente.

On dit juge compétent pour signififr, un
juge qui a le droit de connaîtred'une alïaire
partie compétente pour dire, partie quile
droit de contesteren justice. Vous n'êtes pas
partie compétente dans celle affaire.

Il signifie aussi suffisantpour être propre à
quelque ehose. Il a l'âge contpètent pour rem-
plir cette plare.

On dit, dans le tangage ordinaire, qu'un
homme est juge compétent qu'iY n'est pas juge
compétent de quelque clisse pour dire, qu'il a
ou qu'il n'a pas les connaissances compéten-
tes pour en |Ugi-r.

COMPÉTElt.v. n. Appartenir. T. de pra-
-tique qui n'rst-e» usage qu^en cette. phrase
ce qui lui peut eompeter et-appartcniren1a suc-
cession de son père;

COMPÉTITEUR.s. m. En latin eompetitor,
de cum avec et petere briguer, rorlirreher.
Celui qui brigue la même charge, ,1a mème
dignité, le même emploi qu'un aolreTTp'cst
mon compétiteur. Un puissant -un dangereux
compétiteur.

COMPILATEUR, s. m. Écrivain qui ne
coiupo.se rien de génie mais qui se contente
de recueillir et de répéter ce que les attires
ont~écrit. Habile compilateur.Laborieux coin-
pilaleur.

CoHPitATEQR,Pla-guihu.
lateur recueille ce que tes autres ont écrit
pour en faire une collection utile qn'il donne
pour ce qu'elle est en effet; te plagiaire re-
produit les pensées des autres on des parties
entières de leursouvrages «ans en citer les
auteurs,en 1rs dormantcommetirées de son
propre fond. Le premier peut être nn littéra-
teur estimaLle, le second ne mdcite que da
méprit.

COMPILATIOW. a. f. Beerteil forme de
morceaux pria çà et là, dans te mêraeaâteur
ou dans divers auteurs. Cet ouvrage n'est
qu'âne compilation. C'est une compilation
utile. "x-

»
coupitATioH PttïiiT.tm •COMPILER, r. a. Tirerdivers morceaux

du même anfear, ou de «irteurs-,
ponfen tarremi rrcueii. Ha compilé let oui-
cient et 'CI modernes. Il s'emploie aussi ab-
solument. Cett un Aommt qm pasm n vie
Compiler.

COMPITAtES. a t. pi. Su larra ctanpibx
carreroors.T. d'nist. line. Fête» in«itaért,
chez les Bncieim Romain», en l*hanncnr des
diedi

tempsdé

WtnpJ-



que tort qu'on lui a fait. La partie complai-

sité se trouve dans ( uelquesdictionnaires ou
on lui fait signifier se plaindre a quelqu'un.

COMPLAINTE.s. t: T. de iurispr. que
l'on employait dan les matièresbcnéGcialcs.
Plainteen justice,

Complaintes au pluriel se dit quelquefois
par dénigrement, pour lamentations.Il fait
de grandes complaintessur quelquespetitespcr-
les qu'il a éprouvées.

Comphintk.s. f. Chanson plaintive, ro-
mance populaire.

COMPLAIRE. v. n. Condescendre aux
volontés des autres, dans le dessein de leur
être agréable. S'efforcer de complaire en tout

quelqu'un.Il n'a fait cela que pour vous com-
plaire.

se Complaief,s'admirer, se plaire, se dé-
lecter en soi-même, dans ses productions,
dans ses ouvrages, .dans ses opinions. Il se
comptaitdnns ses ouvrages. Le cœurse complait
dnns sa pasù:>n favorite.

Couplaibk, PLAIRE- (Syn.) Complaire,c'est
s'accommoder au sentiment au goût, à l'hu-
meur de quelqu'un acquiescer ce qu'il
souhaite, dans la vue de lui être agréable;
plaire, c'est effectivement être agréable à
force de déférence et d'attentions. Le pre-
mier est donc un moyen peur parvenirau se-
cond et l'on peut dire que quiconque sait
^complaireavec dignité, peut hardimentespé-
rer de plaire.

COMPLAISAMMENT. adv. Avec com-
plaisance.Écouterquelqu'un complaisamment.
Entrer complaisammentdans les vues de quel-
qu'un.

COMPLAISANCE, s. f. Disposition d'es-
prit par laquelle on sacrifie sa volonté a celle
des autres, dans la vue de leur plaire. La
complaisance consiste ne contrarier le goût de
<mj que ce soit dans ce qui est indifféint pour
ies mœurs à s'y prêter même autant que l'on
peut" et d le préucnir lorsqu'ona su le deuiner.
( Encycl.) La complaisance est une vertu bien
mtile et bicn agréable dans la société, (Idem.)
Tout flatte son ambition d'autant pfus dànôe-
reusament, qu'elle est soutenue par la beauté,
la douceur, la sagesse, et tpuies les grâces du
corps et de l'esprit qui nourrissent l'orgueil, et
qui attirent la vaine complaisance des hommes.
( Fléch Abuser de la complaisance de quel-
qu'un. Unc complaisance oufrée.

CoMpmsAacK. Effet de la disposition d'es-
prit que l'on nomme complaisance. Avoirde
la complaisancc, des complaisances pour quel-
qu'un. Ces complaisances ne leur échappent
pas, ils y tant sensibles. (J.-J.se
prend quelquefois en mauvaise part. Lâche
complaisance. Complaisance criminelle. Com-
plaisanceaveugle.

Coh'liisSak», se dit dans le sens de se.
complaire, se regarder avec complaisance.
Délivré des scrupules qui le ginent, il nourri-

venirs qui Itouss. )

XSyn.) hicompîaitance est le soin, le désir de

la déférence est la dispositionà acquiescer

condescendance nous fait descendrevolontiers,
quitter notre supériorité ou notre autorité
pour la satisfaction1

commerce ^onnAte arec deJa
« faut dé la

férence pour ceux à qui l'âge ou d'aulrescon-
venances donnent une sorte de supériorité;
de Ip condescendancepour les faibles, pour les
infortunés pour les gens que l'on emploie.

COMPLAISANT i, Tfi. âdj. Qui a de la
complaisance. Un homme complaisant.Qu'est-
ce qu'une femme qu'ori 'dirige? est-ce une {en.
me plus complaisante pour ion mari, plusdouce
pour 'ses domestiques?. (La Br.) Les cours
ne sauraient m passer d'une certaine espèce de
courtisans, hommes 'flatteurs, cmnplaisans,'
insinuons. ( Idem. ) Par extension, manière
complaisante.Air complaisant.Esprit complài-
sant. Humeur complaisante.'Nicandre s'entre-
tient avec Elise dc la manière douce et complot'-
santé dont il a vécu avec sa femme. (Idem.)
Jamais il ne put se résoudreautrefois à prendre

un air soumis et complaisantavec mon père.
(J.-J. Ruu.;a.)

Complaisant,est aussi substantif.Et dans
cette acception on dit qu'4in homme est le
complaisantd'à >i autre, pour dire, qu'il est
assidu auprès de lui, et qu'il s'attache à lui
plaire dans quelque vue d'intérêt. C'est le
complaisant un des complaisons d'un tel. On
dit aussi dans le même sens, qu'une femme
est la comptuisanted'une autre.

COMPLANT. s. m.' Plant dc vigne, rom-
posé rle plusieurs pièces de terre. Un beau
comptant. Un nouveau complânt. Des vibrnes de
bon comptant.

• COMPLANTER. v. a. Vieuxmot inusité
que l'on trouve encore dans qnelquesdiction.
naires pour signifier planter des vignes,
des arbres., etc.; et'des lieuz où on les plante.
Compfanterunc viône. Complanter unepièce de

COMPLÉMENT, s. m. En général,partie
qui, ajoutée à une autre, formeraitun tout.
La complément d'une somme. Le complément
d'une dot.

En géométrie, le complément d'un angle oud'unarc, est ce-qui reste d'un angle droit ou
de quatre-vingt-dixdegrés après qu'on en a
retranché cet angle ou cet arc. L'arc et son
complément sont des termes relatifs qui ne se
disentque de l'un à l'égardde l'autre. (Encycl.)
On appelle complément d'un angle à cent lire-

l'excès de cent quatre-vingts
degrés surcet angle ainsi le complément
cent quatre-vingts degrés d'un angle de cent
degrés, est quatre-vingtsdegrés; mais com-
plénynt seulement ne se dit que du compté-
ment à quatre-vingt-dixdegrés. On appelle
en grammaire, complément, ce qui sert
compléterune proposition.Les adverbes sont
les comptènu-fi!) des verbes et des adjectifs,

Complément de la hauteur d'uneétoile, se dit,
en termesd'astronomie,de la distanced'une
étoile au zénith, ou'du l'àrc compris entre le
lieu de l'étoile au-dessus de l'horizon et le zé-
nith. En termes de navigation complément
de toute, se dit du complément de l'angle
que la route ou le rumb que Pou suit fait
avec le méridien du lieu où l'on est c'est-à-
dire, ladifférence de cet anglea quatre-vingt-
dix degrés Complément de la courtine, se
dit, en termes de iqrtification, de la partie

termes de musique, appelle

tième, la tune et la lixte, laquarfe et

que rien, qui a toutes les partiesqui lui sont
nécessaires. Un habit complot. Un apporte-
ment complet. Un nombre complet. Une histoire
complète. Uno idée complète. Jamais, victoire ni
fut plus complète. (_V«lt.) te début de leurs
opérations leur faiaait espérer un succès com-flet. (IUyn.) V. Ebtibh..
Complet s'emploie aussi quelquefoisslib-
slantivement. Le complu d'un régiment. Un
régimentqui est au complet.

epMPLÉTEMEFÎT: adv. D'une manière
complète. Réussir complètement. Savee-vous
bien que' vous êtes complètement ridicule?

COMPLÈTEMENT, s, m. L'actionde ren-dre complet.Le complètement des hommes de
celte compagnie. Le comptèterneni des compa-

gnies ^militaires.
COMPLÉTER,

v. a. Rendre complct.
Compfdter une somme. Compléterun régiment.

COMPLÉTIF IVE. adj. T. de gramm.Qui sert h compléter ou caractériser uncomplément. Cas complèlif, phrase compfé-
live.

COMPLEXE, adj. des deux genres. T.
didactique. Il est opposé à, simple^ II se dit
d'une proposition et des différons termes
djupe. proposition. Les termes d'une proposi-
tion sont simples, quand ils ne désignent
qu'une seule i ée ils sont complexes, quand
ils en comprennent plusieurs. On appelle
proposition complexe, une proposition qui a
plusieurs membres. J'appelle edce complexe,
la reunion ou la collection de plusieurs percep-
tiona, et idôa simple une perceptionconsidérée
toute aeule. (Condill.) Nous avons deux sorte,
de notions complexes les unes sont celtes que
nous formons sur des modèles le autres sont
rertaines combinaisons d'idées simples quol'etprit joint par un effet de son propre elioijc.
(Idem.)

En termes d'algèbre,on appelle quantité
complexe, une quantitécomposée de plusieurs
parties jointes ensemble par les signes-
et+.

COMPLEXION.s. f.Constitiitiondu corps.
Bonne, mauvaise complexion. Complexionro-buste, faible, délicate, forte. On n'cst point
effronté. par choix, rnais par complexion c'est
un vice dd l'être, mais naturel. (La Br.) Com-
bien de foif 'se reprochà-t-ette fa délicatesse de
sa complexion, commo si c'eût été sa faute et
non pas celle de ta nature, f Fléch.) Lagitlan
ierie est un faible du cœur, au peut-être, un vice
de la complexion. (La tir.)

Complkxiou, se dit aussi des penchans oudes dispositions habituelles qui résultent dé
quelque élément constitutif du corps. Com-
plexion triste, mélancolique gaie. Complexion
amoureuse. V. Natubkl.

COMPLEXIONNÉ ÉE. adj. Qui est d'un
certain tempérament.Jlest biencomplcxionné,
mal complexicnnè.Il ne vivra pas long-temps
il est mal compltxionni. Ce mot n'est,guère
d'usage que parmi les médecins.

COMPLICATION, s. f. Assemblage de
de circonstancestellement

lies les uns aux autres qu'il est difficile d'en

ÇuiifLiCATiOjt,se dit particulièrement enmé/lecine. Complicationde maladie*. Compli-
cation de symptômes.Une complication de

jurispr. On. dit qu't'/y

COMPLICE,
a

eu part à quelquedélit soitpoor l'qjoir con>



«eillé, soit pour avoir aidé le commettre.
Se rendre complicedes crimet de quelqu'un* Je
ne suis point complice de ce délit. S'il est péril-
leux de tremper dans une affaire suspecte,
M'est davantage de s'y trouver complice d'un
grand. ,( La Br.,) La vunitè est complice,
de l'ignorance.

Cohplics s'emploie substantivement.Dé-
clarer, découvrir ses complices. Le fanatisme
rend la science même sa complice, et étouffe la,
raison.

Coupucb, Adh£bsi«. (Syn.) Adhérent si-
gnifie, qui est dans le mèine parti, la même
intrigue, le mêmecomplot.Il différe de,com-
plice, en ce que ce dernier se dit de celui
qui a part à un crime, quel que soit le crime;
au lieu que le mot adhérent, rie s'emploie
guère que lorsqu'il n'agit d'un crimed'état,
comme rébellion, trahison félonie, etc.

COMPLICITÉ. s. f. Participation un
délit commis par un autre. On a prouvé la
cromplieité.Il y a complicité entre ces deux ac-
cases.

COMPL1ES. e. f. pl. T. d'église cathoi.
C'est la dernière partie de l'office du jour.
Dire compiles. Chanter rontplies.Aller com-

plies.
'-COMPLIMENT.s. m. Discourspar lequel

on témoignede vive voix on par écrit à quel-
qu'un l'estime qu'on a pour lui, ou la part
qné l'on prend a quelque chose d'intéressant
qui lui arrive. Gnmpliment sincère, affectueux.
Compliment de félicitation dc condoléance.
Compliment froid, sec, ennuyeux, plat, sot.
Complimant bien tournémal tourné. Faire
compliment dquelqu'un sur quelque chose.Je lui
et fait faire mes compliment..Failes-luî-biendit
comptimens de ma part. Une lettre pleine de
complimens. Une conrersationqui se passe en
comptimens. Je vous en fais mon compliment.
En sortant, plusieurslui ont fait compliment de
sa fermeté. (Sévïg.) Ja ne vous ferai pas un
vain eompliment.(Volt.) Un compliment est
souvent une fadeurou une inutilitc, air un men-
songe, ce -qui n'empêche pas qua ce ne acit quel-
quefois un devq'cr. I Encycl.)Il y des formules
de complimentdiffèrent pour l'entrée et pour
la sortie, d l'égarddo ceuxqu'il visite ou dont
il est visité et il n'y a personne.acceux qui se
paient de mines et de façons de parler qui ne
sorte d'avec lui fort satisfait. (La Br.)

CoupLiusifT, se dit quelquefois dans un
sens opposé a l'acceptiouprécédente;et alors
il est accompagnéde modificatifs qui indi-
quent ce sens. Faire d quelqu'un un mauvais
compliment, un fâcheux complëmcnt,lui dire
quelque chose de désagréable.

Cohpmusct, se prend, aussi pour cérémo-'
oie, civilités. Laissons là les complimens.
Agissons sans compliment. Trêve de compli-
mens Sans compliment franchement
sans flatterie.. Voir» ouvrage m'a para cliar-
mant, jt vous le dit sans compliment.-Il ne
vous dit cela que par compliment, par pur
compliment.

On dit familièrement, un compliment bien
trousse, pour dire un complimentdélicatet-
bien tourne rengntner, son compliment pourdire, ne pas faire un compliment qu'on avait
prépare, parce qu'ilest inutile.

COMPLIMEJVTAIRE.s. r». T. de camm.Celui cous le nom duquel se font tontes les
opération» 4e commerce d'une société de
commerce. 11 est peu usité.

a quelqu'unsur 4uelquechose. On a compli-
victoire». Il ne te dit

guère que de». complimens d'apparat.
>

cesse, qui passe dos heures entiiresà compli-

CoupuuEnTKE quelqu'un, faire compliment
à quétqu'un.Ttya,entre ces deux expres-
sions, une nuancequi est plp.» facile a saisir
qu'à définir. Un complimenterois, dans
certaines circonstances,ou, leur adresse un
compliment mais on ne leur fait pas un compli-
msnt, ni ,de, 1;'aire compliment,
c'esltklicllçx;fairedescomplimcnsouunfompli-
ment, c'est fairedes politessesou de» éloges.

CoHPLiMRtyTé,ta. part.
COMPMMÉNTKUR. s. ni. COMPLI-

MENTEUSE,s. f. Il se dit de ceux qui se
rendent importuns, enmiyeuv ridicules,
par l'habitude qu'Us .ont de faire des.cqmpli-
mens. Un grand eom'plimeritear. Un ennuyeux,
complimenteur.Une complimenteuseinsuppor-:
table.

COMPLIQUER,v. a. Ce mot, qui est très-
usilé,ue se trouve point dans le Dictionnaire
de l'Académie, ni par conséquentdans ceux
auxquels il a sciïi de modèli:. Il signifie,
mêler, réunir ensembleplusieurschoses, de
manière cn former un tout, dont on distin-
gue difficilement les parties. Figurémenl,
compliquer uito affaire l'embrouillet, y* mê-
ler des circonstances, des incidens*. qui em-
pêchentd'en bien saisir lr. fil.

CouruQuit An. part. et adj. Il se dit' en
général de .tout ce qui contient un grand
nombre de rapports qu'il est difficile d'em-
brasser et de concevoir distinctement. Une
affaire compliquée. Des lois compliquent. Des
projetscompliqués. Une spéculationcompliquée.
Les villes libres de la Grèce avaient des lois si
compliquées. (Iiayn.) On dit qu'une pièce
de théâtre ut trop compliquée, pour dire,
qu'elleembrasse trop d'événemens. Une ma-
chine est bien compliquée, trop- compliquée,
lorsqu'elle est composée d'un grandnom-
bre de parties, d'un trop grand nombre de
parties, de rouages. rigurément.La ma-
chinedu gouvernement était compliquée.(Rayn.)

En termes de médecine, on dit qu une-
maladie eat compliquée, lorsqu'elle'est jointe
il une autre maladie..

En termes de jurisprudence',on dit -qu'une.
affaire eat compliquée lorsqu'ily a un grand
nombre d'objets et de demandesrespectives
qui se croisent mutuellement.

Compliqué, IupliquiS. (Syn.) Les affaires
ouïes faits sont compliqués les uns avec les
autres, par leur mélange et par. leur dépen-
dance. Les personnes, sont impliquées dans
les faits ou dans les affaircs, lorsqu'ellesy
trempent,ou qu'elles y ont quelque part.-
Lea choses exlréineuienticomp/ift/ée*devien-
nent obscuresà ceux qui n'ont ni assez d'é-
tendue, ni assez dé justesse d'esprit pour les
démêler..Quaudon est souvent,dans la com-
pagnie des étourdis, on' estexposé il se ',voir

impliqué dans quelque fâcheuse aventure.
Compliqué a un substantifqui est d'usage,
impliqué n'en a point. On dit comalicatioh
roais on ne dit pas implication.

COMPLOT, s. m., Dessein criminel con-
certé secrètement entre plusieurspersonnes.
Complot hardi. téméraire. Complot horrible.
Faire former un complot. Découvrirun com-

faction et, lu complots.(Volt.) Il faisait, dune
de complot son apprentissagede conspiration».
(Idem.) V. Cabale.

COMPLOTER, v. a. Faire un complot.
Comploter la ruine, la perle, la mort do quel-
qu'un.. Comploter de tuer quelqu'un. Il» ont

0»&Erocuio. Comploter

COMPONCTION,f. f. Du latinpungem pi
que». T.de mprale chrétienne.! Douleur vire

et poignantecausée par le regret d'avoir Il
fe.itaé Dieu. Grnnde componction.Componction,

• I|sedit,dans la vie spirituelle ( non seule-
ment de la douleur d'avoir oil'csé' Dieu,
mais aussi d'un sentiment pieux ih.. douleur,
de tristesse de dégoût. inspiré par différons
motifs. Les misères de la vie, le dangerois l'en
est de se perdre dana le monde, l'aveuglement
des mondains, sont pour lcsj;cns de- bien des
sujets de componction.

COMPOPjfiKDE. s. f. On appelait ainsi la
composition qui se faisait sur les droits dus à
la cour de Rome, quand un voulait obtenir,
quelque dispense ou tes provisionsde quel-

il se dit aussi du bureau établi pour ce:droits.
COMPORTER.v. a. Du vieux mot com-

port, qui signifiait proportion relation rap-
port, convenance formé du Jntin eompunere.Être en proportion en rapport, avoir de ta
convenanceavec. Sa fortune ne comporte
pas une si grandc dépense. Je gâtai ma pièce
poar leur plairc, en affadissant par les senti-
tnens dc tendresse un .sujet qui le comporte si
peu. (Volt.)- Dans un sens neutre, mon
étal ne comporte pas que jc une telle de-
marche*

SE CoiiFcmxEU.Il se dit de la manière de seconduire l'égard de certains rapports, de
certaines circonstances. Il s'est comporté en
bon ami. Il s'est comporté $Il homme de Lieia.
Il a'cst bien comporté dans celtc affaire. Je ver-rai commentvousvous comporterezà Piton égard.
En géùéral; se bien 'comporter c'est se bien
conduiresous tous tes rapports, dans toutes
tes circonstances.De quelque manièregua vous
vous comportiez, l'invinciblesort s'opposeà vos
vaux. ( J.-J. Bouss. )

On dit en termes de pratique, vendreune
terre, une maisori,ainsi qu'elle se contientet
comporte; c'est-à-dire, dans l'état où elle se
trouve.

En termes de mari;ie on dit qu'un bâti-
ment as' conipcrle bien d la mer, lorsque ses
mouvemens sont doux, et que, par un mau-
vais temps, il ne fatigue ni dans sa coque ni
dans ses agrès..

COMPORTÉ. in. part.,
COMPOSÉ, s. m. Résultat de l'union de

plusieursparties. L'homme est un composéde
deux parties différentes. Ce médicament est
un composé de différentes sortes die- drogues.
Cet homme est un cempose d'ignorance et ds
présomption.

COMPOSER, v. a. Formerun tout par l'u-
nion de plusieurs parties. Ctnq~fiècescompo-
saient celle machine..Des hommes du premier
mérite composentcelte académie. Le premier pas
elle le plus difficile que nous ayonsà faire, pour
parvenird la connaissaned dc nous-mêmes est
de reconnaître ncttemenh la nature dei deux
substances qui nous composent. (Buff. ) L'ana-
lyse est, une opération qui ne consiste qu'à com-
poser et décomposernos idées, pour enfaire dif-
fércnlcacomparaisons et pour découvrirpar ce,
Moyen les rapports qu'elles ont entre elles, et
kl nouvelles idée» qu'elles peuvent produire.
(Condill. ) Les apothicairescomposentleur.
mède» de plusieurs drogues. Les marbres, les
pierres à chaux les graviers les craies fes
marnes ne sont composesque do débris de co-
quillages. (Buff.)Tout idiome commentant
aura été composé de monosyllabes comme plus

former et à retenir. ( Volt. )
îàjJBopposua se (lit de» productions des arts

poésie., l'éloquence,la peinture
la tfculplure,



Composer bien m<rf,

inventer 'flè la mi siqnc
règles de l'art. Cmvposvrmair,«itïKîiSMWV

une ariette. Compuneheeur.
Les négocïans *Ment composa -let cargaison

d'un vaisseau -composer te fond -d'unz'bouli-
que: composer une .facture,punr désigner l'as-
semblageon des diveïses marV
chandises dont on charge un vaisseau dont
on fait le fond d'une boutique; les marchan-
dises que l'on comprend dans une faciuré.

Couposeb. T. d'iniprimeric.Assembler.des
caractèrespour en former des ügnes et des
pages .suivant la copie. Composer un mot-,
une ligne anc pan Composer une feuille..

CejiPOSBnsa mine, son geste, sa contenance,

son visage, ses actions, c'est accommoder sa
mine, son geste, etc.. à l'état ou l'on veut

C'est ce qu'on appelle aussi se composer! je
composer les
stànces. C'estune femme qui saitbien se composer.

Coapo«En. t. n. Se dit de l'action d'une
personne qui, ayant des obligationsàremplir
envers une ou plusieurs àulVes personnes, -et
ne pouvantou ne voulantpasles remplir dans
tbute leur étendue, traite avec ces personnes
pour en obtenifde l'adoucissement. Compo-

ser avec ses créanciert. Composer de ses intè-
rtts dc scs droits. I1 se dit aussi de l'action
de deva partie*qui traitant ensemble sons ce
rapport. Ils ont composé ensemble Composons.'

Fisurément composeravec sa conscience

avec ses remords. Il ne faut pas compose*avec
les principes.

"Cumposk Étf. part. et adj. Un met composé
est un mot fariné de plusieurs mots jointes en-
semble. -temps est un mot composé. Un
être composé est un être qui a plusieurspar-
tics di*lîh.ctes l'une de l'autre. 'Chaque tire
composées! en tout. (Eneycl. ) )-On'ditd£un
bouline qu'il est 'composé lorsqu'il.» ou qo^il
affecte d'avoir un air grave froid s'èiieux
réserve circonspect et l'on dit cTarns le

posé, un visage composé. V. AppffÊTE'-
Les mots peuvent être composéa de deux

snbstantifs,comme dans Hôtel-Dieu; d'an,
adjectif et d'un substantif, comme dans pe-
tit-maître; d'on verbe et d'nn substantif,
comme dans passe-droit d'un verbe et d'un
adverbe,ou de deuxverbes, ou de deux mots
invariables,comme dans ptrsse^partodt, après-
midi d'une préposition du d'an x&terb* et
d'«er sabstantifoud'un adjectif,comme dam»
pie-grù'a'he, franc-alleu; de plusieurs mots
étrangers, comme Te Dtum, itteùtù-iernibié,
auto-da fi;it deux substantif*f Ùs parune pr&
posiliou, commedansehcfd*ttuere,arc-en>eiel.

Dans les mots composés de deo* mbstaft'
tife, ordinairementil ya ellipse. Dans Hôtel-

ment souB-entrtitfae.fl'ett pour Mte1deDicay

tipse consiste la iftp-
pression de la préposific»
celle d'où robrfta*âfa»1e9fejfIMnl *>»<ote-
béf 1» ploralité.

reine Claude.
autre«.nVbliWé âoitwmgÊM,

est elliptique. Dans le premier,cas,voir
béquet

ne prennent point, la roorqoeqt>e nous don-
nons à nosplutiels. Des

En termes de musique, on appelle inter-
valle compose ce loi qui passe l'étendue dp
Ptictave. La
mc sont des intervalles -omposen. On donne
aussi ce nom a tout intervalle qu'on peut dt-

viser musicalementen deux intci vallesv Lit
quinte est un intenalle compote parce qu'on
peut ta diviser en deux tierces. On appelle
mesurés composte* toutes cellçs qui sont de-
ignées par deux rhillrrs. En aiillrmetiqoe
un nombre est comparé quand il peut être
mesuré ou divise exartementet mns reste,
par quelque nombre difiererit de l'uiiite. On
appelle raiaon composée,celle qui résulte de
produit des autcccdcnsdes deux raisons ou
d'un-plusgrand nombre, et de celui de leurs
coefficie'ns. En teimes de mécanique, on
appellemouvement compost celui qui résulte
de plusieurs action concourantes on conspi-
rantes; pendule compose,celui qui consiste
en plusieurs poids,; conservantconstamment
la méme position entre eux, et la même dis-
tance au ventre dn^ Mouvement autour du-»
quel ils font leursvibrations. En pharmacie,
un médicament compote est un médicament,
à la composition duquel on a employé pht-
si«»»s eton emploie
position a simple, ponr désigner une prépa-
ration pharmaceutiqueapporte'lcnon^d'ofie
desdrogues qui entrentdan» sa composition,
lorsqu'il existe dans fart one autre tytèji»*
ration dont la même drogue fait ionique in-
grédient mfrdic*m«Btcui! c'est ainsi qu'on
dittiogne le sirop de guimauve composé, da
sirop de guimauvesimple.On n'ajoulei point
le- mot composé an n'om d'une préparatieé,
lorsquecette préparation n'estjsroiis simple
dans l'art. Es J< rnies 4 tÂfnn'qtoe on
appelle fleurs composée* ceHes qui mrrt For-
mées par i'assemblagk! de plusieurs fleurons
ou deini-fteuron» et feuilles eomposéts, celles
qni «ont forn/èes de ptnsreurs folioles atta-
chée»* ou filet eommuli faeint composée,
qfnicst composée de
composée tjtti est fonuéede plrasieor» bran-
elles.

Eu terme» de philosophie seoiastfqiM « Ôfl
appellele «en» qai rétaïlède
fons les termes d'une propositionp*»s« selon
la
«irtri par

mut repo*
ikflt «M «raie da*« Uiitêns ctonpMiy

n# p«« pw« «tf
et

subdiwtsri
oette fakoittu ea>trois autres savoir>, l«sehi-
ooiwetSes, le*cynarocéphale» etles corym-

chit. ifni se dit de l'un des cinq ordre» d'ar-
cliitectiire, ainsi nommé parce«<ju'il estt'om-
pe«é du corinthien et -de l'ionique. Orrfre

posé de plusieurs ordres, soit dorique, ctt-
riatliicn ou iuoitjoe et dans ci- sens ô» dit
pareilleitactit an elmpitemc comfosite. ont
btiês une corniche contpotâe.. uttZàlïgi

11 t'emploie aWîS) substantivement, h&conf
posîte. Ix eomp&leite puptieipe du corinthiend
de ftoninnc. ''
rement en termes de musique et d'impri-
merle.

CoHPOsiTiitiH eu termes d'imprimerie.Ou.
vrier qui travaille ud'iquemçHt G l'arranger
ment,des caractères,c'est-à-dire ,,àlever les
une!: après les autres des lrtfres dispersées
dans difi'ercns ca-sctms et à ibrmerpar leur
assemblage dirigé ^j va ni lacopie et k- for-
mat desné les formes ou planchés destinées

Compositeur. T. de musique. Celui qui
coinposc de la musique ou qui sait les règles
de la. composition. Un bon compositeur. un
habite'ce compositeur*

On appelle en termes de jurisprudence
amiable compositeur, celui qui est ehoisipar
les partie» pour juger leurdifférend ou pont
le terminer à l'amiable, selon l'équité, sans
être astreint an* rigueurs du droitni de la
forwè, à la diQëfencu de l'arbitre qui doit
juger selon les Inie.

COMPOSITION,s. f. Il se dit, engénéral,
de l'action deformer un tout par l'arrange-
ment de plusieurs parties,eu <lo résultat de
cette action, considéré bous le rapport de IVr-
rangement, Un mécanicien travaille, la com-
positiond'une machine. Un poète travaillela
composition d'un poème-; un magicien, à celle
d'une sonate un peintre à celle d'untableau
et ces compositionssont pénibles, difficile», Ion-
gués, etc.; elles sont délicates; ingénieuses,
Mies froide», sublimes, agréables, désagréa-
bles, dclie'icuset choquantes,insupportables,
riches, pauvres tic. On appelle en termes
de peiuîure, compositionsexlravagantes,celles
où les figures ont des formes et des mouve-
menshors de là nalSre compositions forcée*,

oh la multitude des objets et des incident
éefipsc le sujet fiinciftil;e(impBsilionsfroides,

Où le peintre n'a pas su tirer parti de sonstlfet ou dont le sujet est ingrat; composi-

Ifop d'objets etc. figuréhient.Dans

sitiont, celles <jue noui
f iRMIClW béMtt-ittt on ^ntétl* aussi p»f



'quel <prtleoit, de la -manière la pfas a va nta-
gense.– Eo littérature, c/estj art d'aman,-
«« les mots 4ent le style est est formé, de ma-

nière à le fendre têt qu'il doit "rsSiC'esti*-
dire léger «Datant vif, har.njw»e<W > etc.
Ces! de disposer lesnlatièec»déni,
Perdre qu'elles doivent garde*. entre, elle»
suivant leur nature, leur caractère leur di-
gnité. ©a -«Ut en musique apprendre la
eompoiUiop savoir "ta composition; et-enpein>
.tore, ce peintre entendbien lu compétition.

Coupositio» datas lea collèges se dit d'un
tbOme fait par on écolier, sur le sujet qoiliu
est donné par son maître.

Cqwpomtiou,Mélange de plusieurs drogues
pour ep former tin médicament ,011 quelque
autre" chose. LaspmposUion d'un médicament.
La compositiondun parfum. Dans ce sens
<>0 appelle composition certaines prépara-
tionsr.wtéopourimitercertaineschoses,telle»
ijne l'or, l'angcn* les pierreries. Ce bijoun'est
pas d'or, c'e~st une composition.

'Coïpositioh. Satiefaction stipulation qui
se faisait chez les nations barbares, par 1W0
conwrJioo léuiproqui. entre un oflensé.el
un oiïtuseur;ou, à défaut de ceux-ci, entre
les paréos de l'un et de l'autre. Si l'on assem-
blait du mandepour assaillir un Franc dans xa
maison, et qu'on le tuai, la loi saRque ordonnait
une composition de six cents sons. ( Montesq.

CoMPusmoa.Accommodement traité par
lequel une des parties Ou toute» les parties se
lulàcrieiU plus ou moiosdeleur,% prétentions,

On dit qu'une personne eut de composition,
de bonne comj>ostium de facile composition,
pour dire qu elle cède facilementà ce qu'on
désire d'elle; et qu'c/e«/de difficile composi-
tion pour dice, qu'il n'est pas facile d'en
obtenir ce qu'on vent. -Fairebonne composi-
tion d'une marchandise la donner à un_prix
raisonnable à bon marché.

CoMPOomoB.sedit en termesd'imprimerie,
de l'arrangement des lettres qui, levées les
unes api es les autres, forment un nombre*
de lignes de ,pages"et de feuilles. La compo-
sition de ectle feuille n'est pas avancée.

COMPOST.V.Cobpci.
COMPOSTEUR, e. m. T. d'imprimerie.

Petite 'règle de métal, composée de deux par-
ties assemblées en équerresur leur longueur
ont laquelle l'ouvrierarrangeles lettres dont
il forme les lignes.

Les fondeurs de caractères ont aussi des
composteurs dori% ilsse servent, pour donner,
aux caractères la dernière façon.

U se dit encore dans les manufactures de
soie, d'une petite baguettede bois, sur la,
quelle on passe les portées de la ebajae^ puuo
la plier.

COMPOTE.a. L fruits cuits -légèrement

asec du sucre. Compote de pommes] de, paires,
de pruneaux etc. –Il se dit aussi d'une der-
taifoe manière d'accommoder les pigeon-
néant.Compote depigeonneaux. Slcttre dc\ pi-
geonneauxen compote. Odit qu'une viande
est en compote, pour dire qu'elle n'a plus
de consUtaace pour avtiir été bouillie trop

COMPOTIER,s. m. Vase àe porcelaine

lequel on sertle» fruits jais, en compote.

prendre. Cet homme a t» compréhensionbien

dite, que le .sujet est regardé nomme conte-
nant tout ce que signifie l'attribut toutes
les idées essen-tnJIrs qui soet .renfermée» dauè
celle de l'attribut,,et qui la constituent.

GOMERËNUKE.v. a. (Il se conjugue
comme
parties distinctes, ta Fiance comprend un
grand nombre de département.La nature n'a ni
classés -Jii genres elle ne comprend que -des in-
dividu»'. (Buff.) Cette terre comprend deux
belles fermes. Dans la narration, on eseposedes
faits vrais ou imaginés ee -gui comprendthis*^
taire, le roman et leprème. ( Condrtl )

C'/HrBBHBBB faire entrer comme partie
dans un tout. Danà cet èÇatj'ai compris toutes
nies dettes actives et passives. Dans ee tableau
de la population de Paris jo n'ai pas compris
les étrangers. Dansce p"ays-ci commeailleurs,
il ya beaucoup docettefolie humainenui consiste
en contradictionje comprends dans te mot les
usages reçus, tout contraires d des lois qu'on
rèière. ( Volt. )

.Cotn-BBRDïtH.Se faired'une chose nhe idée
conforme à sa nature. Les médiansnepeuvent
comprendre la pure vertu. ( Fénêl.v) Si- vouspouviez comprendre
les premièrcs.atteintesdu sentimentqui m'unit
a vous; vous jugeriez du trouble qu'il dut me
causer. (J.-J. Roùs*. ) J'ai Compris aisément
de que c'était que finesse do dessin et vérité de
nature. ( Did. ) V. E»Ti<àD«R.

CouP&KiiDHii.Apercevoir la liaison de* idées
dans un jugement la liaison des propositions..
dan! un raieonnemen-î. Je comprends bien: ce

que vous me dites je comprendsvoire raison-
nement.

CoupBBi'roBE^ Apercevoir la liaison d'une
action de ia conduite dé quelqu'un avec
les motifs qui l'ont déterminée ou qui doi-
vent la déterminer. Je comprends la conduite
de rothomme. Je ne comprends pas voire con-
duite. Je ne comprend* rien sa conduite. Je
ne comprends pas comment vows aves pu com-
mettre uns action de cette nature. Nos premiers
législateurscomprirontaisémentque c'était par
l'imagination qu'il fallaitparier. aux Grecs, et
que,la,tortuse persuadait mieux 'par les-scnti-
mens que par les préceptes. ( Barth )

Courais s», part.
ïCoiiMiiSiiio» Cohpbis. Espèce deformnle6

dontonse sertpour dire en y comprenant,
San» y comprendre. 7/a dise mille livres de re-
tenuryéomprisles profits de sa' charge non
compris la maison ou il loge.

COMPRESSE, s. f.' Morceaude linge replié
plusieursfois qu'on appliqué sur lesplaies
et qui sert à maintenir les différentes pièces
d'un appareil. Compresse circulaire, longitu-
dinalet àbliqw triangulaire carrée en croix
de Malle.Mettre une compresse. Appliquer une
compresse.Serverune compresse.

T. d'anat, Ori ap-

prostatiquesupérieur de l'homme.

If» rend

un moindre .volume.,
•GOMPttefiSJBtE.adj. dm deux genres.

jjmii, .moindre un

COMPRESSION.f. T. de physique. Ac-
lion! de presseron de serrer UBCorp* dehf
quelleil résultequ'il occupe mows- d'espace,
et que s* parties se trouvent plus près les
unes des autres.La compression est une pres-
sion dont l'olietest une diminution de voiame
dans le crjrp» presse;et c'est par- là qu'elle
diU'ire de la pression pi jnc en général.

siste'.dans le rctrécissement des parois 'op-
posées des vaisseaux ou des cavités par onp
cause quelconque qni'les rapproche au point
de se. toucher, on beaucoup plus que dans
ieurtétàt natu/cl.

CoUpbbssiok. Action de presser une partie
par le moyen d'un appareilet d'un bandage.
La eotnpression estun desmeilleurs moyensd'ar-
rlter le sang. ( Encycl. )

COMPRIMER,v. a. t. de physique. Pres-
ser ou serrer un corps de manièreà le réduire
à un moindre volume. Comprimer l'air dans
un fusil à vent. Comprimer un ressort.

Figtrrément comprimerun. parti une fac-
tion, t'opinion publique; l'empêcher d'agir,
de se manifester, d'épater.

CoMPHisiB, Ils. part. Il se dit adjectivement
en botanique) de toutes les parties des. plan-
tes dont la largeur des côtés excède l'épais-

COMPROMETTRE,v. ni ( Il se conjugue
comme mettre. Sr. rapporter de la décision
d'une contestationau jugement de quelqu'un,
convenir d'arbitrespour régler ses différends.'
Ils ont compromis de toutes leurs affaires entre
les mains d'un ami commun. Compromettresur
un procès.

CoHpeouBTTRB. s. a. Compromettre'quel-
qu'un, l'exposerrecevoir quelque désagré»
ment, quelque chagrin soit en se servant de
son nom sans

son Nronsentement soit en le
mêlant dans quelque dinerend, dans quel-
que embarras. Je vous prie de ne me point
comprometfre.Celui qui pour son intérêt par*

ferait-il d'tn avoir ? (J.-J. Rouss. ) On dit
compromettre ça dignité, son autorité, pour
dire, exposer sa dignité .son autorité à être
déconsidérée, avilie. On dit aussi dans le
même sens se compromettre. Vous vous êtes
bien compromis dans cette affaire. Je sais qu'il

occasions difficiles. (J .U Rouss.
'^Co»i*8OWis isb. part.

COMPROMIS, s. m. Acte par lequel des
parties conviennent d'un ou de plusieursar-
bitres, a la décision deaquelselles promettent
s'en tenir. Faire, passer, dresser, signer un
compromis.

CoyPBOitis. État d'une personneou d'une
chose qu^e l'pn a compromise.Il ne se dit
qu'avec te verbe mettre. Mettre quelqu'un en
compromis. Mettre la dignité, {'autorité d*
quelqu'un en compromis.

COMPROMISPAIRE.s. m. Celui qui est
choisi par compromis, pour terminer une
affaire litigieuse. I! est,peu usité. On dit pcé-
férablementarbitre.

COMPTABILITÉ,s.f. (On De prononce
pas le P.) ObligatitMi de î-endre compte. Imi
comptabilitéta tette place est

est chargé de, ta



Em ployécomptable, QuiimposeÛ'oblijÇation
!le rendre compte. JPtaee comptable. Emploi
comptable. -Qui a rt à rendre compte.Pièces
comptables. Quitta co comptable.

Figurémeut n us somma, comptables si' la
pairie da noir talc \s lie nos lumières.

Comptabi.k s'e i ploie substantivementen
parlant de c':ux lui sont tfDna de rendre
compte.on appelé tout. les comptables.

CÔMPTANÏ.adj.m.On ne l'emploie guère
que dans ces phi a es. argent comptant, de-
niers complam ytokrdire, de t'argent réel et
effectif qu'on donne ou qu'on reçoit sur-le-
champ. Payer'argent comptant. 11 a refusé
mon billet, il veut de !'argentcomptant.Je n'ai
point d'argentcomptant.

On dit adverbialement, payer comptant.
Fondrecomptant. Acheter comptant.

COMPTE, s. m. Sombre total de, choses
qui ont été ou doivent avoir été comptées.
J'avais vingt paires dé draps, je n'cn trouve
que dix-neuf, le compte n'y est pas. Vous avez
cru mc donner-cent francs vona ne m'en avez
donné que ce n'est. pas le
comptc. J'ai trouvé le de mon
de mon linge. On luidonné l'argenterie en
compte.

COMPTE. État de ce que l'on a dépensé, de
ce que l'en doit. Vous avez dépensé cent
francs à l'auberge voilà votre compte. J'ai
dépensé pour vous dcu.n cents francs, en voilà
le compte. Faites-moi le comptede ceque je vous
dois. Il se dit aussi de ce que l'on doit re-
cevoir. Yaild le compte de ce que vous me devez.
Vous me devez cent francs, et vous ne voulez
m'en donncr que cinqannlc; ce n'est pas mon
compte ce n'cst pas là mon compte. Examinez
bien mon compte, et roas verrez ce que vous
me devez. Voilà le compte de ce que je dois re-

cette. semaine. On dit, en parlant
d'un dcTme&tique, qu'on lui a donné soncompte,
pour dire, qu'on lui a payé ce-qu'on lui de-
vait et qu'on l'a renvoyé,

COMPTE eu termes de commerce, d'ad-
ministration de gestion de -régie. État
calculé ou non calculé d'effets
administrés, acquis, reçus, dus ou dépend <)..
Bon compte. Fidèle compte. Établir, dretscr,
rendre, loir, revoir an compte. Un reliquat
de, compte. Arrêté do compte. On appelle-
comptede capital, un compte particulier ou-
vert an débit du grand livre il contient
tous les effets d'un nd^eciant, c'est-à-dire
xon argent comptant,ses marchandises,bil-
lets, promesses, obligation*, parties arrê-
tées, meubles, immeubles, et généralement
tout ce qui lui appartient, franc et quitte
de toutes dettes et hypothèques compte
de profits et pertes, le compte des profits et
des pertes qu'un négociant a pu faire dans
mon négoce compte dc bilan, no compte
qui s'ouvre au grand livre, pour la clôture
des livres. Quand il s'agit de la sortie des
livres, on l'appelle compte de bilan de sortie;
et lorsqu'il ."st question de prendre de. non-
veau% livres', on le nomme compte de bilan
d'entrée. On appelle livres de comptes, des
journaux, des regtstretsur lesquels Je» mar-
chands, négociant, banquier», Etc., por-
tent leurs cllcts, leur recetteet leur dépense.

un
première l'ois dans te grand livre ce qui se
l'ait en écrivant en groscaractères,les noms,
surnoms, et demeuré de celui avec qui l'on
entre en compteouvert, Apotlillcr un' compte
mettre'des noica et.-des apostilles & côlij de
chaquè article-, aux unt pour tes^ «Nouer,
aux atrtrrs pour les débattre;

et en Bxcr le reliquat coucher une'somnia lïfr

particuliers deviennent débiteurs on crédi-

an point à côté de chaque partis que le le-
neur de compte vérifie, pour justifier 'que, la
rencontreest juste. Orflred'un'compte, la di-
vision en chapitres de recette tic dépense
et reprise. Examineran: compte, le lire exac-
tement, 'en pointer les articles en vérifier
le calcul, pour voir s'il n'y a point d'erreur.
Solderun compte, le calculer, le régler, l'ar-
rêter', en faire la balance. Passer en compte,
tenir compté à quelqu'und'une sommequ'on
a reçue de lui ou pour lui. Rendre compte
c'est, lorsqu'on est comptable, fournir l'état
de sa recette et de sa dépense. Assurer un
compte, çn juger tous les débats et en faire
lever tontes les souffrances etapostilles mises
en marge. Bordereau décompte, extrait d'un
comptc dans lequel ou comprend toutes les
sommes d'un compte tirées bois de ligne,
tant de la recette 4ne 'de la dépense. Débet
de compte* la somme dont la recette excède
la dépense. Solde de compte, la somme dont
le débit excèdele crédit, ou le crédit excède
le débit, quand le compte est bien vérifié
et arrêté et que la balance en est faite. Ligne
dc compte, la somme qu'on tire à la marge
blanche qu'on laisse à côté d'un compte,sur
la droite. Elle contient en chiffres la sommecouchée en toutes lettres dans* le corps on
le texte de l'article qui y répond. Affirmer
an compte, jurer et assurer qu il est véritable.
Débattre un comple, faire des remarquessur
divers articles d'un compte, soit pour aug-
menter la recette soit ponr en faire diminuer
la dépense. -1- On appelle compte en banque

un fond que les marchands négociant,
banquiers ou autres particuliers déposent
daus la-cjiisi*e communed'une banque, pour
s'en servir en paiementdes billets, lettresde
change, etc. V. Calcul.

Couptk, se dit particulièrementde l'état de
recette et de dépense des biens dont on a eu
l'administration.Rcndràcomptc dasa gestion.
Toute personne qui, a géré /e bien d'autrui,
doit en rendre compte lorsque sa gestion est
finie. ( Encycl.) Complc de clére à maître
compteoù le comptableporteen recette tout
le bénéfice qu'il a pu taire dans sa commis-
-sion, et en dépense, tous les frais qu'il a èli
oblige de l'aire et les pertes qu'il a essuyées.

Compte paR colonnes celui dans lequel la
recette et la dépense, quoiqueliquidéesla
fin de chaque année, ne sont compensées
qu'à la fin de la dernière année seulement,
ou de trois ans en trois ans. CompteparPchel-
le, celui dans lequel l'imputatioa décade'
pense se fait sur la recette,année par année.

On dit, par extension reudre compted'une
affaire, rendre rompta de sa conduite. Je ne
coua dois aucun compte de ma conduite* Rendre
compte d'undépôt. Ce n'est pas assez pourrem-plir son temps et son ambition, que Io soin de
dise, mille âmes dont il ripondà Dieu comme
de la tienne propre il y en a d'un plus liant
rang et d'une pliis grandedistinction dont il
ne doit aucun compte, ci dant il le charge plus
volontiers. ( La lir. ) Puisquevous avi z daigné
entrer avec tarit de bonté dans ma situation, je

crois, remplir un d; en vous pendant 'un

J'ai eu cette- marchandise ii

sur c'est faire ac-
Parler sur

le compte de quelqu'un, en parier en bien
ou en mal. Ne, soyez point du tout en peine
de la façondont je m'exprime sur votre compte.
( Voll. ) Être alarmé sur /e'comptçde quel'
qu'un., être alarmé d'un danger auquelon le

A bon compte, -sotie d'expressionfamilière
qui signifie, sans se mettre en, peine de ce
qu'il en coûtera, de ce qui en arrivera.
Mangeret boire à bon compte; rire. se diver,tir
d bon comptrs. Il a été déterrer dana je no sais
quelles lettres sur la nature de l'unie, que je
n'ai jamais écrites, et qu'un librairea toujours
mises sous monnom, à bon compte, aussi-bien
que beaucoupd'autres chosesque je ne lispoint.
(Voit.)

A votre compte, selon votre manière de
compter, de calculer. Je ne devrais donc que
cent francs, votre compte. Il signifie aussi,
selon notre manière devoir, n'envisagerles
choses. A votre compte, il aurait eu raison de
se conduireainsi.

Comptr se dit de certaineschoses que l'on
preod, successivementdans la main, quatre
à quatre cinq à cinq, pour faire un certain
nombre. Par exemple, si l'on prendsuecersi.
vement quatre pommesponr les metlrs dans
un panier, Tiria elïaque'fois un compte qui,
répété vingt cinq rois, fait un cent.

Comuh en termes de fabriquesde toiles j
se dit pour les toiles fines du nombrede cent
fils, déterminépar chaque compte snr la lar-
geut de quinze seizièmes. Ainsi on dit, une
toile de compte en vingt, pour dire une toHe
qui contient.en chaîne deux mille fils. Une-

toile de compte en vingt-deux contient deux
-mille deux cents fils, et ainsi des autres:

Au bout dit compte, façon de parlcr fami-
lière qui signifie,tout considéré, après tont.
Au bout du compte, on nc peut pas me faira
grand mal. Au bout du compte, il faudra
cédir.

a Courra. Façon de parler abrégée, pour
signifier une partie d'une somme que l'on
paie ou que l'on reçoit en déduction de la
somme totale qui est. due. Je vous donnerai
cinq cents francsà compte, fur ks deuxjnifie.
francs qui vous sont dits. J'ai refit mille francs
Li compte. A-romptese prend aussi substan-
tivement. Donner un Receroir un
à-compile.

cou» dksCohptks. Coursup*e>ieurt>& laquelle
toas les comptablcsqui ont manié les deniers
de, l'État Y rendent compta de1 la recette et
de ladépensedes sommes qui ont passé entre
leursmains.

COMPTE-PAS, s. m. V. dooBiiHE.

COMPTER,v. a. Faire le dénombrement
de plusieurs choses pour en connaître le nom-
bre. Compter des écus. Compter des meubles,

.Compterles suffrages. Compterun d un, deux
deux, » quatre «'Complcr sur sas doigts

par ses doigts. J ai compté- mes livres ;et,l j'ai
Irourè six millevolumes. Ils comptent les mots
obligeant qu'on leur dit, comme ailleurs, les

services et non tes aïeuxfurentcomplet ce qui
ne s'était guère vu encore. ( V plt. )Compterdix

de sa jeunesse par des victoires. (Idem.) Vn

croit avoir des monumens qui attestent son

comptent une suite'de •siècles qui nous effraie.
Idem. ) On dit qu'un homme compte parmi



célèbres, pour dire, qu'il la gloire l'hon- (
neur, l'avantage d'avoir parmi ses aïeux des
rois, desv'princcs, etc. Je ne doute pas
qu'un esprit juste éclairé comme la vâlré,, ne
compte la philosophie agi nombrede ses connais.
sances. (Idem.)

COMPTER.v. n. Établir un compte afin t
de balancer la recette et la dépense.Compter c
avec quelqu'un faire un comptene.: quel-
qu'un qui a part à une dépense, & une entre-
prise, afin de connattre s'il lai est redù, ou t
s'il redoit quelquechose. J'ai compté avec lui, 1
et je ne lui as rien. Compfer de -clerc 'à
maître. Y.Çouni. Compter la recette et
de la dépensé. Compteravec soi-même, calcu- 1

ler ses dépenses et ses revenus, et examiner
si les demie» peqvent suffire aux premiè-
res. Nos ancêtres comptaient en toutes choses

avecett<c-nimes; leur dépense était proportion- 1

née à leur recette; leurs livrées, leurs équipages, a
leurs meublrs, leur table, leurs maisons de la.`

ville et de la campagne, tout était mesure sur
leurs rendes et sur leur condition. (La Br. )
Y. CALCOtEB. On dit activement' compter
unechose d quelqu'un, pour dire, lui en tenir
compte.

Compter sur quelqu'un, £1 ré persuadé des
dispositions favorables de quelqu'un à notre
égard, et assuré qu'il ne nous manquera pas
au besoin. Je compte sur vous. Fous pouvez
compter Sur moi. On dit en ce sens, camp.
ter sur l'àmilié, sur la reconnaissance sur les
bontés do quelqu'un. Poil$ rayer, que je compte
déjà sur votre amitié. (Volte)Je vous prie do
comptersur ma reconnaissance,autant quesur
mon estime et mon amitié. ( Idem. ) -Comp-
ter sur une chose, être persuadéqu'une chose
aura lieu, qu'elle ne cessera pas, qu'elleaura
l'effet le succès qu'on désire. Je compte sur
et mariage. Je compte sur son arrivée. Je
compte sur votre persévérance, sur vôtre con-
stance, »..r la durée de voire attachement.J'ose
compter aussi sur son cœur, il est fait pour
combattre et vaincre. (J.-J. Rouss.) Camp-
for sur ses forees. fous pouvez compter sur la
solidité de celte affaire, et sur mon départ.
(Volt. ) Les Hollandaiscomptaient sur de plus
grands succès. (Rayn.}/r ne comptaisquo, sur
sa vertu, CI commenceà compter gala. sa rai-
son. (J.-J. houss. ) Si dans loir' temps passés
j'avais moins compté^surmes lumières, j'aurais
moins à,rougir de mes senlimens. (Idem. ) On
dit aussi dans ce sens, compter sur ses amis,
sur ses protections compter sur soi même. Loin
da prendreencore contre vous-même desprécau-
tions injurieuses, apprenez donc à compter sur
vous. (Idem. )

Comptes,pris activement.Considérercoin.
me étant de quelqueimportance. Il a comme
cela une poignée d'impertinent qui ne comptent
qu'eux dans tout l'univers et ne valçntguàre
la peine qu'on.. tes. compte, .i&ce n'estpour la
mal qu'ils font. ( J.-J.Knuss. ) Oit il s agit de
t intérêt et dit commoditésdu publie, le parti-
culier est-ilcompté?(LaBr. )

Comptée POUR, regarder comme. Complar
pour rien. CoiApter pour quelque chose.Complet
paur un profit. Compter un homme pourmort.
Il compte pour, rien tout ce qu'onfait pour lui.
On est maître de la vie des autres quand on

compte pour rien la sienne..{Fèoèl.)Il compte
mimepour rien ta réputation. ( Idem.On ne
se éornepar faire à son ennemi tout le mal
dont on peut tirer du profit, mais on compte

Polir. -un profit tout te mal qu'on peut lui
faire à pure perle. (J.-J. Rouas.) Elle neau bien-être d'une ''personnesensée.

personnages quiontpat comptés.

( Barth. ) On dit familièrement tout comp-
té, tout rabattu, pour dire, tout bien con.
sidéré.

COMPTEUR.a. m. T. d'horlogerie.Petite
horloge 4ent te balancier bat les secondes
qui sont indiquées à l'observateur par fac-
tion du marteau sur un timbrechaque
oscillation du pendule,de manière-quel'ob-
servateur, sans regarder le pendule et sans
perdre de vue l'astre qu'il observe peut dé-
terminer l'instant du contact ou de tout autre
phénomène et fixer en mêmetempsl'instant
où il arrive.

COMPTOIR.
si. m. Table où bureau sur

lequel un négociant expose sa marchandise,
paie ou reçoitde l'argent, etc.

Par.eitftnsînri, lipn gin» \?k Fiiirr.ppppppnr
disposé, dans les Indes ou dans l'Afrique,
pour en faire le centre de leur commcice
dans ce» pays. J/ oâlet un comptoirfortifiédans
File de Java, (Rajn.) v

ÇOMPTOME- s. f. T. de botan. Arbris-
¡Beau rameux, velu, qui croit dans lès lirut
humideset ombragésde l'Amérique septen-
trionale, et qui est de la famille des amen-
lacées.

COMPULSER,v. a. T. dé jurispr. Con-
traindre par autorité de justice, une persan-'
ne publique à exhiber iin acte qui est entre
ses mains, pour en tirer copie.

Coupor.sB, be. part.
COMPULSOIRE.j.m. T. de jurispr. Man-

dement émané de l'autorité souveraine' ou
de justice, en vertu duquel le dépositaire
d'une pièce est tenu de la représenter. Obte-
nir un compulsôirc.

COMPUT.s. m. T: de elironot. Ce mot'
signifie proprementcalcul; maisil s'applique
particulièrementaux èalculschronologiques,
nécessaires pour construire le calendrier,
c'est-à-dire pour déterminer le cycle solai-
re, le nombred'or, les exactes les fêtes mo-

COMPUT ATION.s.f.T. dechronol. Sup-
putation de temps relative au calendrier.
Tous lca remèdes de celle fausse compulation
furent autant d'erreurs. (Volt.)

COMPUTISTE.s. m: Celui qui travaille
au conput et & la composition du calendrier.

COMTAT. s. m. Qui té dit pour romté,
dans cette seule phrase! ¡ comtat fenaimn,
nom qu'on donnait autrefois à un démembre-
ment de la Provence dont Carpentras était
la capitale,et qui appartenait au pape.

COMTE. s. m. COMTESSE, s. f. Celui
lui est revêtu d'une certaine,dignité supé-
neure à celle de baron, inférieurna celle de
dnc. Celui qui possède une terre qui a le
titre de comté, On appelle comtesse, la
femme d'un comte, ou celle qui possède un

COMTÉ, s. m. Terre qui donne Il son pos-
sesseur le titre de comte.

CONAM-I. s. ni. T: de botan. Arbuste de
Cayenne dont on a fait un genre, mais qu'on
a réuni depuisà celui des phyllanthcs.

CONANA. s. m. T. de botan. Nom de
deux arbres de Çayenne, dont un est une
espèce d'à voira et l'autre n'est pas connu
par mes caractères botanique». Le huit de cedernier est )a.une, les sauvages en font une

CONANI.s. m. T. de botan. Arbrisseau de
Cayennc.C'est ta baillère.

ET.T. de botan. Genreau la famille des narcisses.Il ren-
ferme deux dont
une

avait servi à établirlegenre écliéandie. (

d'adat. On' désignait autrefois et désigne

encore quelquefois pair ce motet qu'on ap-
pelle plus communément, la glande pinçai».

CONASSIÈRESoumîeuxFEMELOTS.
s.f. pl. T. de innr. Sorte de grosses penlures

dont les deux branches sont solidement
clouée» sur l'èlanibnt d'un bâtiment, en-
s'étendant sur les bordages.

COSCANAUIITLI.s. m, T. d'hist.jnat.
Espèce de cagnard du Mexique.
CONCASSER, v. a. Réduire en poudre

grossière, ou même en petits fragmens,parte moyen du pilon et au maitran, les matiè-
res asu'î dures et assez cassantes pour être
diyisées par ces insl rumens. Concasser du poi-
vre, de la cannelle, dc l'antimoine,

Corcassiî éb. part.
^XiOSCÏTÉNATIOlî.s. f. T. de philos.
Enchaînement liaison. On a. donné ce
nom à une figure de du!torique qui est une
espèce de gradation.,

CONCAVE, adj. des deux genres. Il se dit
de là surface intérieure d'un corps creux,
particulièrement s'il est circulaire. En
géométrie, il se dit, des lignes et des surfa-
ces., Une ligne ou surf ce courbe, concave ver»
un côté et du cité opposé.

Corcavb, bc dit particulièrement en opti-
qur des miroirs et des verres.

ConovB, eif termes de botanique,se dit
de toute partie tellementcreusée par-'sa face
interne ouvei te, qu'elle ne peut être réduite
il l'état do .planéitésans plissure et sans lrac**
lure.CONCAVITE, s. f. La surface conéave
d'un corps, ou l'espace que cette surface
renlerme. La concavité d'rin verre. La emea-
vite du cerveau. Lcs conoaiilès du crâne.

qONCAVO- CONCAVE, adj. des deux
gfnns. T. de phyx. Il se dit des verres qui
sant concaves des deux côtés, tela que les
verres de lunettes dont se servent ordinaire-
ment les myopes.

CONCAVO CONVEXE^ adj, dés deux
genres. T. de phys. Qui est concave d'un
côté, et convexe de l'autre.

CONCÉDER,v. a. Accorder. Il se dit de
ce qui rst accordé par grâce comme les
droite et -privilèges accordés par un souve-
rain des lerrrs accordées à charge de les
faire défricher; la faculté de prendre une
certaine quantité d'eau d'un étang, d'une
rivière, d'un ruisseau,pour faire tourner un
muulio arroserun pré etc. On lui a concédi
dc beaux droits. L'administration a concèdetrois
pouces d'en u co particulier,ci tollé condition.

CoïiciSdk £b. 'part.
CUNCEUOS. »ro. T. de pêche. Seconde

chambre de» bourdigues. •
CONCÉLÉBRER,v. a. Mot inusité que

l'on trouve dans quelques dictionnaires, où
on lui fait signiGer, célébrer conjointement
avec un autre.

CONCEWMtATlQX.a. f. T. didact. L'àc-
tion, de concentrer, ou la résultat de' celle
action. Là concen'~alion de la chaleur. La con-

centrationdos rayons salaires dans le foyer d'un
miroir ardent.
CoacEKTiuTiON,en termes de chimie. L'ac-
tion de concentrer les- liquides. Figuré-
ment, la concentration de l'autorité, des pou-

-voir$.
CONCENTRER. v. a. Réunir au' ceptre

rapprocherdu centre, Le grand froid concen-

ïdans 'un seul objet. Je promets de filtre tous
mes, efforts pour concentrer au fond de mon



ame te trouble que j'y sens naître. (J.-i.
Boum.) ; •- l-

se Ci»»™». Se réunir, Les -ayons da
soleil se concentre! itdans le foyer d'un miroir

même.
ConcEKT»É, il. part. On dit qu'un homme

est concentre,
pour dire, qu'il neieommuniquepoint, qu'il
de laisse rien apercevoir de ce qui se passe
dans son «me.

CONCENTRIQUE,adj. des deux genres.
T. de géométr.et<J*aslr. 11 se dit de plusieurs
cercles on de plusieurs courbes qui ont un
centre commun. Il est opposé a excentrique.

CONCEPT. s. m. T. didactique. Idée,
simple vue de l'esprit. J|ne abstraction n'est
au' un concept.

GONCPPTACLB. t. m. T. de bot. Sorte
de fruit.Ce mot est aussisynonyme de en-
pule ou organe»de la reproduction des li-
chent.

CONCEPTJF, IVE:adj.T. didact.Quifait
concevoir, par lequel on conçoit.Faculté con.
ceptive.

CONCEPTION, s. f. Du latin 'coneipere
concevoir. Action par laquelle le foetus se
forme dans le ventre-de sa mère. II ae dit des
hommes et des animaux. Au moment de la
conception. Depuis la conception jusqu'à i'accoa-
chement. Il se dit aussi do foetus qui est conçu.
La conception de l'enfant dans le sein de sa
mire. Les catholiques célèbrent la conceptiondo
la Vierge Marie, c'osta-dire, la fête du jour
où elle a été conçue.

ConcBPTion opération de l'entendement
par laquelle il lie les idées des choses en les
eonsidciant sous certaines faces, en saisit les
différentes branches, les rapports, l'enchaî-
nement. Avoir la conceptionprompte, tardive,
lent». Tout cela est au-dessus de nos concep-
tions. V. ESPRIT.

Conception se dit aussi du résultat de l'o-
pération de l'entendement que l'on nomme
conception. Belle conception. Rare conception.
Une conceptionridicule. Ils ont ou des passions

ou des besoinsqui les rendentfroids sur les con-
ceptions d'autrui. ( La Br. ) il cherche quelque
femme auprès de qui il puisse s'insinuer, 'se pa-
rer de son bel esprit on de sa philosophie,et
mettre en œuvreses rares conceptions. (Idem.)
-Il se prend souvent dans un sens ironique,
comme dans l'exempleprécédent.Il seditsé-
rjeusemept, sur-tout lorsqu'il est question
de choses d'une gronde utilité pour la société
On le genrehumain. «L'inventiondes chiffres est
une belle conception. L'invention des caractères
àtpbabètiqaesest une des plat belles conceptions
de l'esprit humain. (Volt.)

ecclésklst. On a donné ce nom 4 cent qui
soatenaieat l'immaculée conception de 1*
Vierge.

CONCERNAIT,ptép. Qni concerne, les
règlement concernant la perception, dos imputé.

CONCEBSUÊBi». a. Il se dit des choses
auxquelles noas«n»ons part ,et partionlièçe.
ment de celles an soin et de la condoitesdea»
qeeiles non*sommes chargés. Cette affaire

concernevotre
charge vos fonctions.Il.

GOSCERT. a. m.

Kn toatert

calée voix, plut sans
douceur. ( JW*. de ta
musique mûmc qu'ils eaécuten't. On bcauton-
cort.Exéniter un
–On lé dît aussi \du lieu; «a- J'du, donne nff

spirituel,un que -du
symphonieset drschants religieux et qui,
dan» certaine fours consacrésà la piété tient
lieu dea spectacle» prjsfanes. Oo dit figoro-

"Cobcbbtj signifie aussi au intelli-
genre de personnes, union de choses quVcon-
courentavec ordre et précision 4 une même
fi». lummu-ertde deux puissancespour tes ope-
rations d'une campagne* Lecotoeerl des etnupi-
rate. Telle fut la fin désastreuse d'une
conspiration ourdie avec beaucoup de concert,
«fart et de secret. ( Kayn. )

us Cohceht. Expression adverbia!e. D'in-
telligence, avec les mêmes intentions avec
une tendance communeau même but. Agir
do concert. Ils réitèrent de concert les mêmes
prières. ( liarth. ) L'utile et la louablepratique
de pc-dre en frais de noces te tiers de la dot
qu'une femme apporte! de commencerpar s'ap-
pauvrir de concert par l'entassementdes cho-
ses superflues ( La Br.) Ils commençaient à
agir do concert pour faire accepter des proposi-
tions si raisonnables.( Volt.)

CONCERTANT,TE. adj. T. de musique.
On appelleparliesconcertantes,celles qui ont
quelque chose à réciterdans unepièceoudans
un concert, et ce mot sert Il les distinguer
des parties qui ne sont que de chœur. Il est
vieux en ce sens. On dit aujourd'huiparties
récitantes et l'on ee sert du mot concertant
en parlantdu nombre de musiciens qui'exé-
cutent dans un concert. Nous étionshuit à dix
concertant. En ce sens il est substantif.

CONCERTER,v. a. Il se dit en parlant
d'un deasein d'un projet d'une entreprise,
d'une opération d une affaire, etc., et si-
gnifie convenir ensembledesmoyens que l'on
emploiera pour les faire réussir, et de la ma-
nière dont on les emploiera. Concerterun des-
sein, ûne entreprise. Qui pourrait développer.
des plans concertés avec tant de-priidenee exé-
cutés avec tant de promptitude ? ( Barth. ) Lea
opérât' jns déformée française étaient concertées.
( Yylt. ) Les mesuresétaient si bien concertées,
qu'il surprit la villeet s'fn rendit maître sang
combattre. (3.-3. Rouss. )

sb Cosckbtsb. Convenir de la manière
dont on agira afin de travailler de concert.
Se concerter avec quelqu'un. Des arrangement

qui se concerterontfacilement entre nous. ( 3.-i.

GoseniTE xb. part, Crw entreprise bien con-
certée, li se dit aussi des gestes dumaintient
des yeux,du visage etc. Il a déjà ajusté ses
yeux et son visage, afi?\ que ce soit une chose
faite quand Usera dans le public, qu'il y pa-
raisse tout concerté, que ceuaode
trouvent déjà gracieux et leur souriant et que
nul ne lui échoppe. sont concertés
dans leur geste et dans tout leur maintien.

CONCERTO, s. m. T. ,de
une symphonie faite

ticulièrement concerto,

accordé par la grâce ou faveur du prince.
&*9St3unoconcession^qiéil ticnt'dt/ souveraifi.
11 se dit aussi desterres concédéesdans une
colonie a conditionde les défrichi-r et de les
oulliver. Il se dit encore de ta fafculté que
l'on accordede prendreune certainequantité
d'eau d'un étang, d'une rivière d'un ruis-
seau peur fairetourner un moulin ou pour
quelque autre usage. Cne administration fait
une concessionà des particuliers,lorsqu'elleleur
accorde certaine quantité d'eau a" un établisse-
ment hydraulique.

tJi Cohce«8ioh.Figure de rhétorique par la-
quelle l'orateur, sûr de la bonté de sa cause
semble- accorder quelque chose <l son adver-
saire,, mais pour en tirer soi-mêmeavantage,
ou ponr'préveh'irles iocidensiauliles par les-
qaéls on ponrrait l'arrêter.

cette lui a obtenu une concession.Le conces-
sionnaire. La concessionnaire.

CONCETT1. s. m. Ce mot nous vient des
Italiens 'qui De}., prennent pas comme noua
en mauvaise part. Nous nous en servons pour
signifier indistinctement toutes les pointes
d'esprit recherchées que le bon goftt prof-
érât. Il ne prend pointde a an pluriel.

CQNCîftVÀMiK. adj. des deux genres.
Qu'on peut concevoir. C'est unechosequi n'est
pas concevable. Cela est très-concevable.

CONCEVEIBE.s. m. T. de bot. Arbre
de moyeane grandeur qui croit dans la
Cutané au bord des rivières. Lorsqu'on en-
tamesan écorce, on qu'on arrache ses feuilles,
il en découleun suc verdâtre.

CONCEVOIR,v. a. Je conçois nous conce-
vons, ils conçoivent je concevais. J'ai conçu. Je
conçus. Je concevrai.Je concevrait.Conçois. Qui
je conçoive, concevez que nous conçussions:
qu'Us conçoivent,qu'ils conçussent. Concevant.
Conçu. Du latin canmpere, proprement rece-
voir intérieurement. il se dit de ce qui se
passe dans le sein d'une feuime, an moment
de ta formationdu fœtus. Une femms qui con-
çoit, quia conçu. Cette femmen'est plua en âge
de concevoir, lise dit aussi des femulles du
animaux.

ConcEvoia, signifie ftgnrénrant, recevoir
dans l'ame des idées, des impressions des-
quelles il résulte quelque affection quelque
paeaion. durable. Concevoir de ia jalousie, des

soupçons, desdésirs,des espérances,au de fet-
perance. Concevoir -de la. haine, de l'amour) des
alarmes. Concevoir une bonne, une mauvais»
opinion de quelqu'un. Elle eut de -bonnes incli-
nationj, elle conçut de bonsdésirs. (J?léjch.) ha

mort qui le surprit; raina les espérances qu'on
vivaitconçues.(Ray n.) Je n'ai point wtdum'ex-,au s»jet_ dm jeune homme, auant que sa
pTésmt*ffit confirme ht tonne opinion quelaune idée juste de l'or»

ment ce plan ee projet te dessein. Je eontois
ootre idée.- La plupartdes erreur*des philoso-
phes viennent de et qu'ils n'<Mt pas distingué
soigneusementce que l'on imagine,de « que
Ton conçoit et dece qu'au âmtrairt. M» ont
cru confevoirdes choses qui n'étaient que dam

quoique je les sache trie-mat fon~
<fâu. Hous». ) Je
général dt' l'homme e»t un amour propre indif-

bon ou mauvais par le»

Corncro»., se oit anmidaos.tosen» o?&t-
venter, et il renferme une idée aèoossoite

amen mita* plan,,
m -vaste p*nt.Cet» h plu» beausystém tpm



l'espi'it humainait jamaisconçu. Il s'étaitnourri
dès sa plia, tendre jeunesse, deecs poêles qui;
voisins des- temps .héroïques concevaienid''aussi
grandes idées qu'on faisait alors- de grandes

CoacKVOin s: dit de ta manièrede choisir
et d'arranger les termes pour exprimer une
chose. Cette clause est conçue en termeselairs
et précis. Il faut prendre garde que les lois
soient conçues de manière qu'elles ne choquent
point la nature des choses. (Montesq.

Côkç o vu. part. Cet article est ainsiconfit.
Cette phrase ast mal conçue.
COUCHE,s. Second réservoir de» maraissalans. v

CQNCIII.a. m. Sorte de cannelle.
CONCHIFÈRES.<s.m. pl.T.d'hist.oat.On

a donné récemment ce nom. comme clasai-
que,de nombrcuxanimaux que l'on ne dis-
tinguait pas des mollusques,et que l'on ap-

° pétait mollusques acéphales.
COUXSUiLlLs. et adj. T. de géométrie.Il

se dit d'une ligne courbe qui s'approchetou-
jours d'une ligne droitc sur laquelle olle est

la couper.
CONCHOÏDAL,LE. adj.T. de géométrie.

Qui appartient a la conchoide.
CQNCHOÏÛE.s. f. (On prononceconftotVe.)

Du grec kogehos 'coquille, et eidos figure,
forme. T. de géométrie. Ligne courbe qui
n'approche toujours d'une ligne droite, sans
jamais la couper. On l'a nommée ainsi causc
de sa ressemblanceavec une certainecoquille.

CONCHOLÉPAS. s. m. T. d'hist. nat. Co-
quille univalve, ovale, convexe en dessus,
à sommet obliquem.ent incliné sur le bord
gauche à cavité infërieure simple, à deux
dents et un sinus à la base du bord droit.
Cette coquille avait d'abord cée parmi
les patelles; dans la suite

onl'kjreunis:
aux

buccins..
CONCIiYLE. s. m. Coquillage dont on

tire la pourpre.COjNCIIYLIFÈ'RE. adj. pris substantive-
ment. On donaé ce nom aux animaux tes-
taeéa, à < use de la coquille dout ils sont
couvi-tts.

CONCHYLIOLOGIE,s. f. (On prononce
conkiliologie.) Du grec 'kogcludion coquillage)
et logos discours. Partie de Thûtoire natu-
relle qui traite des coquillages.

COjNCHYLlOLOGlSTÉ. s. m. Cçlui. qui
est instruit dans la conchyliologie.V. ce mot.

CONCHYLIOTYPOLÎTHES.adfpl.-pris-
substantivement.T. d'hiet. nat. On a donné
ce nomà des pierres qui offrent des emprein-
tes de coquilles fossile».

CONCHYTES. s. m. pi. T. d'hist.net. Le»
anciens oryctographeu désignaient sous ce
nom, toutes les pétrificationsde coqdîlres
bivalves, sans distinctionde genre. Ce mot
ne s'emploieplus.CONCIERGE,

s,, m. et f. Celui ou celle
qui a la garde d'un hôtel d'un château,d'un
palais, d'une prison.Le concierge,la concierge
du château.Le concierge de cette prison.

CONCIERGERIE,o. f. La commission de
garder un château, un palais, une maison,
nn hôtel. Il a obtenu la. conciergerie de cette
prison, de ce château.

il lignineanssi, la demeure et l'apparte-
ment d'un concierge,

CONCHLE. a. m. Assemblée d'ecdéuM-
ùqiK» conmtqaéepour résoudre des- doutes,
oa de»question» sur les pointe de foi aude

Indiquer, commencer, ouvrir un concile, fiait,
ehme le

concile.

les actes du concile. Le président te secrétaire
du concile, ctc. Il avait séance cl droit de suf-
frage au concile. La concilede Jérusalem,JLp

concile. Je Baie. Le ooncilo de Trente. Le concile
commencé avec de mauvais desseins eut une
heureuse, conclusion.(lioss.) Ceux) qui refusaient
de sa soumettre aux dérisions du concile étaient
frappésd'anatliéwe,(làcin.)

il se dit. aussi dans les phrases suivante$,,
pour les décrets et les canons des conciles.
Recueil des conciles. Collection des conciles.

1 CONCILIABLE.adj. des deux genre». Qui
peut se concilier, s'accommoder. C'est une
affaire conciliable. Ces deux passagessont con-
ciliables.

CONCILIABULE.a. m. Nom que donnent
les catholiquesromains.à une assemJjliLse.de
prélats qu'ils regardent cumule aehistnati-
ques, hérétiques,etc. Cen'iluil pas un eoncile,
c'était un conciliabule.

On appclle aussi conciliabule, une assem-
blée de gens qui traînent des complots,des
conspirations.

CONCILIAIRE,adj. des deux genres. Du
concile, qui ^a rapport aux couciU'S à un
concile.<«£discussionsconciliaires. On trouve
ce mot dans Bossue). Il est peu usité:

CONCILIAI RÏ2MENT. adv. En concile.:
Ce mot, que l'on trouve dans Bossuet, est
peu u>ité.

CONCILIANT, TE. adj. QuVésTpropre
à la conciliation. Esprit conciliant. Humeur
conciliante.Pour répondreà vos bontés concilian-
les dont je suis irés-reconnaissunt. (Volt.)

CONCILIATEUR, s. m. CONÇILIATHl-
CE. s. f. Celui ou celle qui concilie des per-
8onn(» ensi nible.»V(ig-c, prudent, habile con-
ciliateur. Les femmesnous enseignentcclt&Mo-
quence persuasiveet conciliatrice,qtii convient^
la Société. ( Marm.)

CONCILIATION,s. f. Action deConcilier.
Tl a trauailléavec succès la conciliation de ces
deux personnes.Il eut recourx aux voies de con-
ciliation. Tout espoir de conciliation s'évanouit.
(Rayn.)

Conciliation. Action de démontrer la con-
cordancedes lois des passages qui paraissent
contcaires les uns aux autres. La conciliation
de ces lois n'est pas aisée.

CONCILIER,v. a. Rapprocher,réunirdes
personnes ou des choses qui semblent con-
trairesou opposées par le moyen des rapports
de compatibilité, de convenance,qu'eues ont
les unes avec, las autres. Concilier lesesprits?
Concilier des auteurs. Concilier da lois, des
passages. Ces deux frèresavaient quclques dif-
fénnds; on est parvenuà les concilier.Il suffit
de révérerégalement Moïse, Jèrémic, Auios at
saint Etienne, qui semblent se contredire et
que des théologiens concilient. (Volt. Newton
rejette le plein, comme une tuppositionavec la-
quelle on » saurait concilia- le mouvement..
(Condill.)Je n'ai jamaisbienconcilié les tauan-
ges extessivesque tous les auteur» ecclésiastiques
ont prodiguées Constantin avec les vices et
kt crimes dont toute sa violaa été so«iltèe.JVa^Y

Seconcilier. Observez la. manière dont les

avec des faits historiques .( Battu. ) .Cet gens-là
ne pourront jamais te concilier.

Conclu». Employer de» chose»: diverses,
de mtoiere à produire un toutdans lequel

thode Mi fart 4e cmcUitr la plût grande clarté

autre qui est galant,etil fait son imprtssùm.

contraireset admet le* incompatibles. (La Br. )
V* AccoaoBa. k

Coscilikr se fontnaître
peu à peu dans les
lions favorables à celui q»i les possède. La
pureté de leurs et l'austéritéde leur
via, leur concilicnt la cm fiance des peuples.
{Varth. ) En Ce sens il se construit fcé-
quomrnent avec le pronom personnel. Va
prince qui ne sut se concilier ni taxraùite lul' amour. (Moutesq. ) Cet orateur sait bien de
concilier l'attention de ses auditeurs.

ConçK.uii'KB.part.
JCÛNCi05J.s. f. blot inusité que l'on trouve

dana quelquesdictionnairesoù ou lui l'ait si-
gnifier, assemblée.

CONCIS, SE. adj. Ce terme exprime la
qnarité du discours ou du style dans lequel
on n'a admisque les idées et les expressions
absolumentnécessaires. Discours concis. Stylc
concis. Un ouvrageconcis.IiicoHiQUB.Paécis.

CONCISION, s. f. Qualité de ce qui est
concis. La concision du style..

CONCITOYEN.s. m. CONCITOYENNE.

s. f. Citoyen, citoyenned'un même état libre.
COHCLAMAT1ON.s. f. Chez les anciens

Romains,, action de sonner de la trompette.,
et d'appeler a grands criti un mort par son
nom.

CONCLAVE, s. m. Assemblée de cardi-
naux poqr la nomination d'un pape. Le çon-
clauo ne dura pas lon^-temps. II se dit aussi
du lieu où s'assemblent le.seardinauxpourl'é-
lection d'un pape. Les cardinaux entreront ce

jour là dans la conclave. On dit aussi
la conclave d'un tel pape, pour dire, le cou.
clave où un Ici pape a été élu.

CONCLAVISTE. s. m. Domestique qu'un
cardinal enfermé daos le conclave pour l'é-
lection d'un pape., garde auprès de lui pour
le servir.

CONCLUANT TE. adj. Qui prouve évi-
demment ce que l'un a avancé, Raison cort-

CONCLURE, v. n.. Je conclus, tu conclus, j
il conclut oucoftelud. Nousconcluons vous, con-
cluez, ils concluent TJo concluais. Jeeonclus.Je
conclurai. Je conclurais. Qu'il conclue. Que je
conclusse qu'il conclût. Du latin conetùdera
fermer, finir, arrêter ensemble.Il se dit d'une
résolution que prennent de concert plusieurs
personnes par laquelle elles ferment une
discussion, en arrêtant et fxant ensemble
les diverses propositionsque l'on est, convenu
de s'acçorder de part et d'autre. Conclureun
marclyè un traité, une affaire, un mariage,
un accommodement. Il arrête et consume deux
grandes armées, et force d cornet ure la paix,
par des
ner la guerre- pâr.notre entièreet prompte dé-

(Fléch.)
Cohci,o«k, employéabsolument, signifie.,

fermer une discussion «déterminer un dis-
cours par des propositionsqni en sont le ré-
sultat, ou qui es marquent d'une manière
précise le bat et la fin. Dans cette assembla»
mdélibère toujours sentrien conclure. Cet avo-
«01 parle toujourset ne, conclut p.as. fia,procq-
reur royal s conclu é la mort.
Conciiui.En ternes de

tincr d'un argument une conséquence que
Km donne comme une vérité prouvée qui
met fio; au raisonnement. Que conctuet-voiu

de res proposition*/V. lurtnea.
Conclu vi. part.
CONCLUSION, t. U Résolution par la.

quelle on termineune discussion «ne affaire,

enfinla la^onctusion. La ttnclustende la



Cosclosioi. T. de logique, La proposition
qu'ou avait à proudrr,et q j on déduit des

laisoonement Ja conclusion r»t la pioposi-
tion qui Fuit' de c«lles qu'un, y a eiujj'ojées
comme prémisses; la conséquence,est la liai-

conclusion d'un ouvrage en e»t quulqu fuis la
-récapitulation quelquefois c'est le sommaire
d'une doctrine don^< l'ouvrage a exposé ou
étaLli les principes.Les diverses propositions
qui énoncent cette duch ioe fondée sur les

principes de l'ouvrage sana y être expressé-
ment comprises, sont ce qu'un en appelte les

conséquences.
Coaciiisio», dans l'art oratoire. La dernière

partic du dwcour», ceilc qui le termine. Elle
comprend «eux pallies, ou, pour mieux dire,
elle a deux fonctions. La première consiste à

faire une courte réeapilu iation des principale*

preuves la si conde, a exciterdam l'ame des

juges ou des auditeurs- les sentiniens qui

peuvent cunduirc :r la persuasion.
Conci.ui.iO.is. 8. f, pi. de jurispr. Fins

auxquelles tend une demande formée en jus-

tice. Cn huissier prend des conclusions par
un exploit de demande. Lcs avocats prennent
des conclusions en plaidant ou en écrivant.
Le ministère public prend des conclusions. La
-forme des conclusions. Corriger, changer, res-ses conclusions. Varier dans ses conclu-
tiens.

Un appelle conclusions alternatives celles
Ou l'on donne a la partie adverse, l'option
de deux choses qu'un lui demande; conclu-
..ions conditionnelles, celles que l'on ne prend

que relativement aux cas 11 conditions qui y
sont exprimé» conclusions principales, celles

que prend d'abord une partie, et qu'elle
,demande lui être adjugée» par préférence
aux conclusions qu'elle prend ensuite sub.-i-
diairement conclusions subsidiaires celles

que prend une partie, pour le cas où le juge
refuserait de lui accorder tes concluions
princi pales.

CONCLUSIVE. adj. f. T. de grammaire
qui se dit des conjonctions qui servent à in-
diquer que l'un va tirer une induction, une
conclusion une conséquence de quelque
propositionprécédente.Donc, par conséquent,
ainsi sont de» ConjonctionsconcUtsives.

CONCLUSUM. s. ni. On appelait ainsi
dans t'anf ienne constitution de l'empiregcr-
manique un décret de la diète du conseil au-tique.
CONCOCTION. s. f. Tîu latin concochodi-

gestion. Le mot latin a été employé en mé-
dérive. Le fiançais est inusité.

COHCOMBUE. m. T. de bolan. Genre.
de plantes annuelles et rampantes de la fa-
4nille de» cucurbitacées,qui a du rapport
avec les courges, et dans lequel les lieu»
«ont d'un sent sexe. Le melon est une espèce
Se ce genre. L'espèceconnue «ou» le nom de
concombre commun ou cultivé, produit de»
fruit» alocgé», presque cylindrique», obtua Il

leurs extrémité» quelquefois recourbée dans
leur milieu, et offrant une surface liste ou
«arséniée de verra*»» Ces fmii» sont blanos,
jaune»ou vert», selun le* variétés. 1 ont la

peau mince et la chair un peu ferme,quoique
,Succulente. On les mange ordinairement
cuits on confite au vinaigre.

CONCOMITANCE. a. f. T. de théologie.
Accompagnemebt.Il ne se dit que dan» cette
phrase, par éttteùmiiance.Le tmg de Jctut-
Oirtsl est tout l'tspie» du vin, etla nmt
l'espèce du pain, parconcomitance,

«ont inséparable». '
pagne.

Onappelle, en théologie grâce eoriamu-

lante, une gr.ftce.-qnt non-seulement noua pre-
vient, mais nous accompagne. Enfermes
de médecine, on appelle symptôme*,tignet
ioncomilans céux :qui accompagnent Mue

maladie:
CONCORDANCE.», r. Accord conve-

nance.– En ternies" de grammaire il se dit
de l'uniformité qui doit se trouver entre les
mots d'une phrase, suivant les règle» de la
grammaire. la concordance de l'adjectif avec

le substantif. La concordancedu relatif avec
l'anliedent la eonrordanca du nommatifavec

son verbe. En terme» de théologie on ap-
pelle concordance de la Bible, un diction-
nhire de la Bible où l'on a mis par ordre al-
phabélique tous les mots de la Bible, afin de
les pouvoir conférerensemble,et Voir, par ce
moyen, s'ils ont la même signification par-
tout oU ils sont employés. Ces sortes de dic-
tionnairesont encore un autre usage, qui est
d'indiquer les pa»»9ges • dont on a besoin,
lorsqu'on ne les sait qu'en partie.

CONCORDAT,s. m. Nom quel'on donne
à celle des l'ortiesds la musiques qui tient le
milieu «nitc la t.iii e.t !a hune.Ce mot n'est

qui' (îahs la musique d'église;
partout ailleurscette partie basse-
taille, ej se confondavec la. basse, Le coucou
danl t-ft proprementcette partie que les Ita-
liens appellent (envi-.

CQNCORDÀNTIEL,LLE. adj. Qui com-
prend des concordances,fait à la maniéredes
concordances.

CONCORDAT, s. m. T. de jurispr. li-
en le en général, accord,transaction. 11 n'est
guère usité qu'en parlant des actee très-un-
tien Ce terme est plus usité en matièreec-
clésiastique. Fairo un concordat. Passer un
concprdat. On appelleconcordat, un traité
lait entre un souvcrain et le pape, concernant
des affaires relatives à la religion.

CONCORDE, s. f. Conformitéde volontés,
union, paix et bonne intelligencede plusieurs
personnes ensemble. Etablir.. rétablir, main-
tenir, entretenir la concorde. Ils vivent dans une
grande concorde, dans une parfaiteconcorde.
Cet événement altéra la concorde qui régnait
entreeux..

CONCORDER, v. n. Être d'accord, tendre
naturellementau même effet, au même but.
Les moyens qu'ils emploient concordent bain -n-
semble: Cette démarche ne concordepoint avec
vos desseins. Ce que vous dites là no concorde
point avec ce que vous disiez hier.

CONCOURANT,TE. adj. En terme» de
mécanique; 110 appelle puissances concouran-
tes, cet es dont les directions concourent,
c'est-a dire, ne sont point parallèles, soitque,
les directionsde ces, puissances concourent
effectivement, soit qu'elle» tendent seule-
ment Il concourir, et ne concourent en effet
qu'étant prolongées. Oh appelle aussi puis-
sances concourantes,celles qui concourent à
produire un effet, pour les distinguer dés
puissances opposée», qui tendentproduire',
des effet» contraires.

courir. ) Agir avec d'autres causes pour con-
tribuer avec elle» à la production d'un effet.
Vous avez concouru ci ma fortune,-à mon éléva-
tion. Toute* et»cause» ont concouru à ma perte,

le ml de la villeextrêmementinégal, ( Barth. )
Une faut qu'un

et dee pejpjet dont le plutgrand intira ut de

avec
quelqu'un ponr dûputcr quelquechose.

Concourir pour une place, pour un prix.
CoacouaiB.Arriver,se rendit ensemble en

ub endroit. Ce sont proprement les artisans qui
creusent les,canaux par oit les richesses concou-
rent dans les villes.( Condill. )

Coscooaia. T. de géom.On dit que deux
lignes, que deux plansconcourent, pour dire,
qu'ils se. rencontrent et.se coupent, ou du
moins qu'il» sont tellement disposé» qu'ilsse
rencontreraient s'il» étaient prolongés.

CONCOURME. e. f. Sorte de drague dont

on se sert pour teindre en jaune.
.CONCOURS, s. m. Action réciproque de

différentespersonne»ou dedifférerilcschoses,
agissant ensemble pour un même effet ou
pour une même fin.' Le concours bien combiné
du jeu de la fortune et dea actions des hommes,

me platt extrêmement, comme une belle symé-
trio dana un tableau, ou comme une pièces bien
conduiteau théâtre. ( J.-J. Rouas.)

Coitcoims, concnrrence de plusieurs per-
sonnes qui font des efforts pour obtenir une
place que l'on doit donner à, celui qui sera
jugé la mériter le 'mieux, ou un prix destiné
à celui qui aura fait le meilleur ouvrage.
Mettre au concours une place de professeur. Je
désirais avec ardeur de voir an concours établi
entre le* poêles qui préasntent des tragédies

ou des comédies nouvelles. (Barth.) Dans les

villes principales qui renferment une grande
population, et qui romptent parmi lei citoyens

un grand nombre de propriétaires il aura un
grand concours d'artisans et de marchands de

toute espèce. (Condill.)
ConràiiRS, se prend aussi pour rencontre.

On dit, en physique, le concours des atomes.
-En géométrie, on appellepoint de concours
de plusieurs lignes, le point auquel ces lignes

se rencontrent, ou se rencontreraient si elles
étaient prolongées. En grammaire le con-

cours des voyelles. Dans le discours ordi-
naire, on appelle concours de circonstances,la

rencontre de plusieurs circonstancesdans un
même temps. Il faut un concours de circon-

stances favorables pendant des siècles pour
qu'il se forme une grande tocictè d'homme»
rassembles sous tes mimes lois. (Volt.)

Cohcoçis.T. de jurixprud.En matière ci-
vile, il se dit du droit que plusieurs personnes
prétendent avoir au mêmeobjet. Concours de
privilègesentre créanciers.

COWCRÉER. v. a. Mot inusité que l'or»

trouve dans quelques dictionnaires,où on lui
fait signifier faire créer, composer deux
choses en mêmetemps.

CONCRET, ETE. adj. Du latin coneres-

ccre se condenser s'épaissir. T, didactique.
C'est l'opposéet le corrélatif d'abstrait. Con-

creti exprime les qualitésunies à leur sujet,
comme blanc/bon,généreux ;aa lieu qiiol»-
trait se dit des qualités considérée» absolu-
ment et comme séparéesde l<:ûr sujet»
Blancheur, bonté, générosité.Blanc, est ou
terme concret blancheur est un terme abt-

CÔNCKÈT. adj. T. de chimie. Coagulé,
fixé. Sel i olatilconcret.

CONCRET AT10N. s. Mot inusité que
l'on trouve dans un dictionnaire, ouon lui
fjit signifier,condensation,coagulation,con-

CONCRÉTION, s. t". Du
latin eoncreutré,

se fixer, secoaguler,se,congeler.Réunionde
partie» pour ne former qu'une tuasse,ou ré-
sultat de cette réunU». Ce corps e'ettfom»

ConcaiiTiOH. Action par laqieue le» -cerfs
liquides ou mmis se condensent ô« »e out-



Coftcnfrioif. Adhésion de parties qui natu-
rellementdoiventêtre séparées.- La concrétion,
de deux doigts du pied.

ÇoBCHBTIOIlS P1SRBBUSBS. 8. f. pi. T. d'bist.
mat. Quelqueà auteurs donnent indistincte-
ment ce nom aux stalactites, aux stalagmi-
tes, aux albâtres etc. Mais il existe des sub-
stances pierreuses qui paraissent, par le
.mode de teurformation,devoir prendre plns
spécialementque d'autres le-nom de con-
crétioris; ce sont celles qui se forment dans
le sein de la terre, sans avoir un point d'ad-
hérence sensible avec les matières qui les
enveloppentde toutes parts.

CONCUBINAGE. s. m. Commercechar-
nel d'un homme et d'une femme libres,
c'est-à-dire, qui ne sont point mariéa ensem-
ble ni avec un auire. Vivre en concubinage. Il-
ne se dit guère qu'en style de jurisprudence
ou de morale religieuse.

CONCUBINA1HF..s. in. T. de jurisprud.
Qui entretient une concubine; qui vit dans
l'étal de concubinage.

CONCUBINE,s. f. T. de jurisprud.ou de
morale chrétienne. Personne du sexe qui,
n'étant point mariée avecun homme, vit avec
lui comme si elle l'était.

^-CONCUPISCENCE, s. f. T. de morale
chrétienne. Appétit déréglé des plaimra des

sens. La concupiscenceeat la suitedu péché ori-
ginel.La concupiscencede la ehair. La concupis-
ctnce des yeua;.Regarderun objet aucc des yeux
de concupiscence.

Cohcupiscbscb", Cupidité Avidité CON-

vomaa. (iSyn.) La concupiscence,,est la dispo-
sition habituellede l'anie il désirer les biens
et les plaisirs sensible» la cupiditésest un dé-
sir violent de ces biens et de ces plaisirs l'a-
vidité, un liésir insa.liabjo la convoitise, un
désir il6cite..

CONCUPISCIBLE.odj. Qui porte il dési-

rer un bien sensible. Appétit cûncup'iscible.
CONCURREMMENT. adv. Avec concur-

rence, par c ncnrrence.Agir concurremment
avec quelqu'un. Briguer une place concurrem-
ment.

Cohcobbeuuent. T. de jurisprud. Avec éga-
lité de droit, d'hypothèque ou de privilège
sur une même eboïe. Cet créanciersviennent

en ordre concurremment.
CONCURRENCE, s. f; En général .ten-

dance de plusieurs personnes ou de plusieurs
choses au mème but, il la même 6n. On dit,
entrer en concurrence Ure en concurrence avec
quelqu'un. Leur concurrence les a brouillés.

Cowccbbhhcb. En termes de commerce, ce
mot présente l'idée de plusieurs personnes
qui aspirent il une préférence. Ainsi, il y a
concurrence entre divers particuliers qui ven-
dent une même denrée, et dont chacuns'ef-
force de la donner plus bas prix.pour.ob-
tenirla préférence de l'acheteur. La' concur-

rence est l'ameet l'aiguillon del'industrie. C'est
la concurrencequi met un prix juste autr. mar-
chandises,et qui établit les vrais rapports entre
elles. ( Mnntesq.) Foréesparla concurrence, les
ouvriers dans tous lesgenresoffrirentde travail-
lerau rabais. (Cpndill.)Les manufactures por-
tugaises lu purent soulcnir la concurrence des
anglaises. [Uay a.)

ÇoacuBEEitCK. T. de iurisprud. Exercice de
la prétention qqe plusieurs personnesont sur
un même objet. Jly a concurrenced'hypothéqué
entre deux créanciers lorsque leur titre est de
la même date,et qu'on ne petit reconnaître le-
quel est le plus ancien. La concurrencedeprivï^
tige. a lieu entre deux créanciers qui ont saisi
en mémo temps les meublesde leur débiteur, fu
lorsque leurs créances sont de mime nature,ou

cttrrtncedc, pour

effets jusqu'à la concurrencede. vingt mille r

CONCURRENT.s. in. ÇONCCRRENTE.
s. Celui ou celle"qiii est en concurrence f

avec un autre ou plusieurs autres. Il a eu
l'adresse d'éloigner tous lea
plusieursconcurrent pour cette place. Il laissait 1

la confiance des Athéniens flotter entre plusieurs c

concurrent incapablesdelà /ïxtr. (Barlh.)
CONCUSSION, a. f. Abus qu'un homme

en place tait de son pouvoir pour extorquer
de f'argentde ceux sur lesquels il a droit de
l'exercer. Commettre des concussions. Se rcn- 1

dre coupable alc concussion. Sosie, de la livrée,

a passé par une petite recetteil une

etpar les et l'abus qu'il
a fait de ses pouvoirs, il s'est enfin, sur lesrui-
nes de plusieurs familles, étevéâquelque grade.

( La Br.)
CONCUSSJONNA1UE. s. m. Celui qui

fait ou qui a fait des concussions.
CONDAGA.s.s. T. d'hist. nat. Nom don-

né il une coquille du genre porcelaine, plus
connu sous celui de cauris ou monnaie dc
Guinée.

CONDALIE.s. f. T. de botan. Genre éta-
bli sur'un arbre du Chili, réuni ensuite aux
cocipsiles. On. a établi un autre genre du
mêmenom sur un autrearbre du même pays,appelé li.yi'be myrtoïde.

CONDAMNABLE, adj. des deux genres.
Qui mérite d'être condamné. Opinion con-
damnable. Proposition condamnable. Action
condamnable.Conduitecondamnable.

CONDAMNATION, s. f. T. de jurisprud.
Jugement qui condamne quelqu'un à faire,
donnerou payer quelque chose,subir une
peine, ou qui le déclare déchu de ses préten-
tions. Prononcer^condamnalion.Attendre sa
condamnation. Condamnation pour crime.
Passer condamnation c'est convenirqu'on a
tort, qu'on mérite d'être condamné.Subir sa
condamnation,c'est acquiescerà un jugement
dont on pourrait appeler..

Co.idau.i jtiou, se dit aussi quelquefois des
choses mêmes auxquelles on est condamné,
comme une somme d'urgent, des dommages
et intérêts. On dit dans cette. acception,
payer le montant des condamnations,acquitter
les condamnations:

On appelle condamnationsolidaire,celle qui
s'exécutesolidairementcontre 'pliuicura con-^
damnéa; condamnation contradictoire celle
que l'on a prononcée contre un défendeur
qui a été nui par lui. on par son défenseur;ou
avoué, ou en matière criminelle, contre un
accusé absent condamnation par corps, celle
qui emporte la èontraintepar corps; 'condam-
nation par défaut, celle qu'on prononce en
matière civile, contre le défendeurqui ne p,a
rait pas en justice,ou qui ne fournit point de
défenses sur l'assignation qu'on lui a donnée;
condamnationpar contumace, celle qui est pr
noncéecontre un accuse absent.

CONDAMNER, T. a. Rendre un jugement
contre quelqu 'un. Condamner un criminal.
Condamner t'amende, à une amende. Con-\
damnera mort, la mort. Condamnerau
plies. tl fallait, une loi poar infliger ene peine
capitale; poarcondamnerà une peine pécu-
niaire, Une fallaitqu'un plébiscite. (Montesq.)

Coi!D»HN«a,dans le langage ordinaire, «e
dit de la nature des choses ou de cellede»
circonstances qui prive pour toujours de
quelque avantage, on impose une nécessité

de voir il n'est pas condamne à être privé, été,
gentiment. ( Condill. ) A cité de* campignm
fertiles, nous a» avons vu que de* inondation*'
fréquentes condamnaient à une perpétuelle élé-

stoppe-

fer la vie errante que j'avaismenée, et l'igno-
rance profonded laquelle j'étais condamné.
(Idem.) La nature nous a condamnésil la mort.

es CoKDAunsB s'imposer l'obligation de
faire ou de ne pas faire quelque chose. Si
l'on faisait une, sérieuse attention à tout ce qui
se dit dô,froid,de vain et de puèiyl dans-les en-
tretiénsordinaires, l'un aurait honte de parler
ou d'écouter,et l'on se condamnerait à un silence
perpétuel. ( La Br.)

Cokdiukeb. Blâmer, désapprouver. On Me
.peut' s'empêcherde con damner sa conduite. Je
suis bien str que vous condamnez uh tel pro-
cédé. ( Volt. ) On peut (Ire tris-louche, dans
une lecture, des bcaulis frappsmtcs d'un ou-
vrage, ci en condamner ensuite' les défautseu-

On dit figurément', condamner une-~porte,
une fenêtre, pour dire, la fermerde telle sorte
qu'on ne puisse plus l'ouvrir, en empêcher,
en interdire l'usage.

Condauné, be. part. Il se prend sub-
stantivement et signiGe celui qui à subi son
jugement, en matière civile ou en matière
criminelle. Lecondamnémort naturelle ou ci-
vile est décGu des effets civils, aussitôt que son
jugement ,lui cat prononcé. Anciennement les
condamnes mort étaient prives de tous Ici sa-
cremr.ns. ( Encyci. )ou CONDE. s. m. Vieux
mots inusités que l'on donne, dans un dic-
tionnaire,comme étant encore en tisage. Il.
signifiaient confluent embouchure de deux
rivières.

CONDEA.s. m. T. de botan. Genre de
phntes établi pour placer une plante d'Amé-
rique dont les graines sont cylindriques.'

CONDEMNADE. s. f. Sorte de jeu de car-
tes à trois personnes,que l'on jouait ancien-
nement.CONDENSABILITÉ.s. f. T. de phyj. Pro-
priété qu'ont les corps de pouvoir être con-
densés, ou réduits à un moindrevolume.

CONDENSABLE.adj.des dcux genres. T.
de phys. Qui peut être condensé.

CONDENSATEUR, s. m. T. de phys. Ma
chine qui sert à condenser l'air dans unes-'
pace donné. v

CONDENSATION. s. f. T. de phys. Action
par 'laquelle un corps est rendu pius dense
plus compacte. La condensation consiste à
rapprocherles parties d'uu corps les unes des
autres, et à augmenter leur contact; au con-.
traire de la raréfaction,qui les écarte les unes
des autres, diminue leur contact, et par con-

plus compacte,plus serré. Condenser l'air. Le

bb Cokdbsssb. L'air se condense aisément t
soit par le froid, soit artificiellement.Veau ne
se condense jamais. {Encyci.)

Coudbbsé, xb. part, et adj. L'air condensé
produit des effets directementopposésceux de

CONDESCENDANCE. f Action par ta-
quelle on se relâche de sa sévérité, des droits
rigoureux de son autorité de sa supériorité,
de, sa liberté, de sa^volonté, pour se prêter
eut faiblesses, aux défauts d'autrui. Lâche
moite condescendance.Condescendance coupa-
ble. Il faut avoir de la condescendancepour la
jeunesse, pour la faiblesse. Cette condescendance

oui des suites funestes. (Rayn,) V. Counti-

Humeur condescsnfhnte. /1'prit condescendant.

CONDESCENDRE,r. n. Se relâcheii1 de s»
«éventé, des dreit» rigoureuxde son autorité,
de sa supériorité,de sa liberté de sa tploate,



poiit sij prêter aux faiblesses, aux Root», aux
.défauts de quelqu'un. Condescendreautc fai-
blesses aiùv besoins aux goût* d^ quelqu un.

Daignes condeecemhe à ta timidité.(Volt.)
COM DICTION, s. f. T. de palai*. Action

que le proprit' taire l'une chose.volée on bitur-
oééa pour larêve idiquer et, la retirer des
mains de eeu» qui en jouisseut injustement.

Condictiim signif au%si, l'action de répé-

COMMUNE.ad il On appelle en théolo-
gie, satisfactionconagne,une satisfaction par-
faite ruent égale à la/faute pour laquelle on

'"CONDIGNEMEST. adv. T. de théol.
D'une manière condigne.

CONDKJNITÉ.
s. f. T. de théol. Qualité.

de-he qui fiht too_digne.
CONDIMENT,f. m. Du latin condimen-

tum.
CONDISCIPLE, s. m. Qui étudie avec

quelqu'un .sous le munie maître. C'est mon
condisciple.

CONO1T. s. m. Du latin conditum. T. de
pharm. On désigne par de mot toutes sortes
de1 coniil nrcs tant au^ nMel qu'au sucre.

CONDITION, s. l'. Situation", position des
personnes on des choses, relativement aox

elles de leur nature, de/ieur constitution,
île leur rang dans la société des diverse»
circonstances où elles se trouvent. La condi-
lion dcs chosesici-bas, est sI/jette beaucoupde-
misères. I\ous iivonslous reçu d,; la nature une
très-grande, horreur de fa mort et cette hor-
nur déguise à nos yeux les misères de la con-
dilion humaine. ( J.-J. Rouss. ) La condition
naturelle a l'hommeest de cultiver la terre et
de vivre de ses fruits. (Idem. ) Triste condition
de l'homme, et qui dégoûte de la vie; il faut
suer, veiller, fléchir, dépendre p6ar avoir un
peu °de.fortune, ou la devoir à l'agoniede. nos
proches. ( La lir. ) On y jouit peut-être de tout,
le bonheur compatible avec la fragilité de la
condition humaine. ( Rayn. ) Considérezlacon-
dilùm d'un homme qui a la meilleure-part à
la faieur et à la conduite des affaira quelque
sagecl quelque absolu qu' ii f p*uisscétre.(Flécil.)
Améliorer sa condition. Les hommes qr chan-
geront le mains scr.sibjgment leur manière de
vivre, sont ceux,qui subsistantau jour le jour,
gagnent lrop°pcu pour améliorerleur condition.
(Condill. ) C'est alors que dans le doux repos
dune conditionprit ( Fléch. ) Condition
serviie. Condition d'affranchi.Les lois d'Egypte,'
en distinguant Ici conditions, n'en avilissaient1

aucune. ( Ilayn Je tais que c'ut un pays
où les arts sont tous honorés et récompensés, où
il y a de la différenceentre les conditions, mais
point .d'autreentre les hommesque celle du mé-
rite. { Volt. ) Il était né dans. unecondition obs-
cure: On s'aperçoit aujourd'hui jusque dans
te ftatdé'uice boutique que la politessea gagné
toutes les conditions. (Idem.) On dit un

'homme, de condition, pour dire, un homme
d'une condition distinguée.

Co-SDine* Étii. ( Syn. ) La condition aplus de .rapport an rang qu'on tient dans tes
divern.ordres q»i forment l'économie de ta
république l'Ôaf e» • -.davantageà l'oceo-
patioa « un -genre de rie dont on fait profe*
mon. Quelque* personne» font valoir leur
amditum,faute d». bien cbônaUfe le justeme.
rite delenrétaf.
condition. U a changédtcmditioH.Ct

tique est han de condition. Ilesldaia tmthmm

ques-uns, qu'Usse faisaientsi long-tempsprier,

sagréables,qu'une plus grandegrâce était d'ot-
tenir droit d'être dispensés de rien reeeuoir.
( La Br.) Telles sent let conditions du 00»-
trat, du mateJiê, de là tonvention.

Sous CoBDiTioi». fendre une elmse sous con-
dition, donner une chose sous condition, ven-
dre donner, une chose, en s'engageautà la
rèprendresieHc ne convient pas. Baptiser
sons condition, administrer le baptême a un
enfant. lorsqu'on doute qu'il a été baptisé;
on a un être animé nédu sein une-emme,

.mais qui o.it d'une figure si mon»truense,
qu'on doute s'il est de lu nature de l'homme.

Condition sine qUAnon. Formule latine
adoptée en françaispour signifier, une coti=
dilion dont rien ne peut dispenseV.

CoADmox. Partiavantageuxou désavanta-
geux que l'on laitequelqu'un dans une ar-
faire. On lui a fait de ^bonnes conditions de
mauvaises conditions dans cetteaffaire.

CONDlTlONNi'X, 1 1,LE.adj. Qui dépend
de certaines condition*. Promesse condition-
nelle. Lorsque l'empire passa dans une autre
main que celle de Charlcmagne la, facultéd'élire, qui était restreinte et conditionnelle,
'vint pure et simple. ( Monte, )

CON DITIONINEL.s. m. T. de grammaire.
Mode du verbe dont les temps expriment
l'affirmation avec' dépendance d'une con-
dition.
CONDITIONNELLEMENT.adv Sous

une^conditiun à la charge d'une condition,
ou de certainesconditions. Je n'ai promis rela
qui condilipnncllcmcHt. Il été nommé héritier
conditlonnellcmcnt.

CONDITIONNER, v. a. Donner à une
chose les conditionsrequises. Conditionner un
acte. Bien conditionneruneétoffe.

OoKDiTionné,Il.. part. et adj. 'Il se dit des
marchandisesqui ont les conditions requises.
Marchandises bien conditionnées mal condi-
tionnées. Des livres bien conditionnés.

COÎSDO.LÉANCE.s. f. Ce mot,' qui sejoint ordinairementà compliment ou lettre,
signifie, ce qu'on dit ou ce qu'on écrit pour
témoignerque l'on prend part au chagrin, à
la douleur de. quelqu'un. Faire des compli-
msna de condoléanceà quelqu'un. On lui écrit
des lettres do condoléancesur la mort de sa fim-mi S'il survient quelqu'un à qu- il doive un,discours tout différent, il sait en achevant de
vous congratuler,faire ren compliment deIlpleured'un asil, et rit de l'autre.
(LaBr:)
COHDOMA ou COKDOUS. s. m. Nom

qn'ori adonné»acqesdoes,«spèced'antilope.
CONDONATS. s. m. pi. T. d'hint eccié*.

Anciens religieux de la' congrégation de
Saiot-Sulpice, pré» Rennes en Bretagne. Ces
religieux étaient, «ç>omi» à on monastère de
fille», comme dans l'ordrede F<nleTraalt.

CONDOR, in. Oiseau du Péroa le plas
grand de» volatiles, caril a jusqu'à) vingt-
cinq pie.ds d'esvergnre.

Genre et

le condori grimpant.COKDOAIKE. ».

«Aib

étaient de faire coucher dans une taSme
chambre plusieurs personne» de différen»
sexes, sous prétexte de eharité évangélique.

f. fie péché.
la construcl^pa

v. pr. Vieux mot inusité en
tionnaire de l'Académieetdana quelques as-
Iew de qurlqu'un.
CORDRILLK. s. f. T. de botan.Genre de
plantes delà famille des chicoracées dans
lequel on compris un grand nombre d'es-

CONDUCTEUR.s»m. CONDUCTRICE.
s. celui ou collé qui conduit Le conducteur
d'une barque. Les boucs sont ordinairement les
conducteursdu. troupeau. La conductrice d'un
établissement. Le conducteur d'une diligence.

Co.iductkob. T. de pays. Corps par lequel
la matière électrique se dirige et se transmet
d'un point a un autre sans se disperser.
On appelle conducteurde la foudre, une vergepointue de métal, élevée et isolée sur un bâ-
timent. afin de le garantir dès effets de la
foudre.

Les chirurgiensappellent conducteur, uninstrument usité dans l'opération de la taille
pour faciliter l'introductiou dés tebettés qui
doiventextraire la pierre..

CONDUCTIBILITÉ,9. f. T.dephys.Pro-
priété qu'ont certains corps pour transmettre(: calorique, l'électricité, le magnétisme et
le galvanisme.

CONDUIRE,v. a. Diriger la marchedans
le chemin qu'il convient ou que l'on croit
convenablede suivre. Conduire un voyageur.
Le conduire bien, le conduire mal. Conduire
d'un endroit à un autre. Vous ne savez pas lé
chemin de l'église je vous y conduirai. Con-
duire un aveugle. Conduire

une armée en Ita-
lie. Conduire une armée par des délités. Con- >f
duire un troupeaudans un pâturage. Conduire
des' chevaux. On dit par extension, con-duire des marchandises.Conduiredes eaux, par
le moyen d'un canal, d'une rigole. Conduire
une ligne par différent points. Conduire an
muf d'un endroit d un autre. Conduire la
nain d'un écolier, qui prend .lespremières te-
(ont'd'éiriiure. Figùréoient. J'aian instinct
qui me- fait aimer le vrai, mais je n'ai que l'in-
stinci, et vos lumières le conduiront. ( Volt.)
Ce qui répandsur tout cela un charme inconce-
vable, c'est que Ioot est conduit par le' contr.
(Idem. ) •

On dit qu'un chemin,, qu'une route conduit
à un endroit, pour dire qu'on arrive à cetendroit en mutant ce chemin cette route.

On dit dé même qu'une galerie conduit à an
appartement qu'une avenue conduita «a
teau. Figorëment la, tmrtu conduit au Aon.
lutin le vice. au malheur. Dan* un pays ok la
nature et Me usage* conduisent la mollasse,
on t'y lusse tatroiner.Raya. ) Lp mùàutr»

la défiant*.( Idem. ) Ct posttpeut conduire tnit-aimmemt
un hommed'espritqui est sage, d desemplois

et à des plate* avantageuses.( Volt. )

taOMMDtf, perciratté, pu occasion, m bmt

en avoir la direction et



Conduire un travail* Conduire une tranchée.
'Conduirean ouvrage.Ilse dit ansiideschoses morales et dea ou-
vrages d'esprit. Conduire un dessein une en-
treprise, une intrigue. Il a bien conduitou mal
conduit celte a ff lire, liabien conduit Celte fiè-
ce, ce pçéme, cette comédie.

On dit conduire quelque chote, conduire
un oâvragea

sa perfection pour dire, le ren-
dre parfait, accompli,y mettre .la dernière
main.

Se laisser canduired quelqu'un, c'est se lais-
ser conduiteauprès de quelqu'un se hisser
conduire par quelqu'un, c'est se laisser con-
doire par ses evis, par ses conseils.

si Cokdoibb,se comporter. Il te conduit
hien. Il se Il se
cette fctrnne s'est toujours 1>icnconduite.

On dit. proverBiafement conduirebien sa
barque, pour dire conduire bien ses affaires,
safortune

Cobdiit, tb. part. et adj. Être conduitpar
la colère, par la vengeance. Une intrigue tien
conduite,mal conduite. En termes de pein-
ture, on dit, une lumière bien conduite, pourdire, une lumière ménagée avec discerne-
ment. Une pièce de théâtre bian conduite
mal conduite.

Conduise, GUIDER, Meheb. (Syrt.) Les
deux premiers de ces mots supposent dans
leur propre valeur une supérioritéde lumiè-
ree que te dernier n'exprimepas; mais en ré-
compense, ccluici enlermeune idée de cré-
dit et d'ascendant tout-à-fait étrangère aux
deux autres. On conduit et l'on guide ceux qui
ne savent pas les chemins on mène ceux qni
ne peinent on ne veulent pas aller seuls.
Dans le sens littéral, c'est proprement la tête
qui eonduit, l'œil qui guide et la main qui
midne. On conduit un procès on guide un
voyageur; on mène un enfant. L'intelligen-
-eu- doit conduire dans les affaires la politesse
doit guider dans tes procédés le gant peut
mener dans les plaisirs. On nous conduit
dans les démarche. afin que nous fassions
précisément ce qu'il convient de faire on
nous guide dans les routes, pour nous empê-
cher de nous égarer; on nous mine chez les
gens pour nous en procurer ta connaissance.

Le sage ne se conduit par les lumières
o

d'autrui qu'autant qu'il se les est rendues
propres. Une, lectureattentive de l'Évangile
stiffit pour nous guider dans la voie du saint.
Il y a de l'imbécillité se laisser mener dans
toutes ses actions par la volonté d'un autre.

CONDUIS EtTB, S. m. Vieux mot inusité
que l'on trouve encore dans quelques dic-
tionnaires. II signifiait curateur, chargé de
procuration; et aussi, commis à la ventedes
bois dans une forêt.

CONDUISSO1R. s. m. On donnecenom,
dans quelques corderies, à un long bâton
percé d'ne bout par lequel on passe un fil
de caret que ce bâton conduit, dirige uni-
XurnLémcat d'un dévidoirsur un touret.

CONDUIT,a. m. Canal ou tuyau par où
passe un Boitte. Conduit de plomb de fer, de
<bois, de pierre,etc. Conduit 'souterrain.

Ba anatomie,on appelle conduits eertai-
ne» cavités par lesquellespassent différentes
mxtièies. Conduit veineux. Conduit lymphati-
que.Conduit aérien. Conduit alimentait». Con-
Âaitaaéitif.Conduitarinaire.

CÔNDTJIÎE. f. Action de conduire. la
•dmitkktd'mityagiar.d'imMxugI».La con-

pSte» de théâtre. La. conduite

quia
tiUttilkunpart il* faveuret i4uemduite des

affaires. (Fléch.) la conduite dca âmes. V.

que l'on met dans ses actions, relativement
an but quel'on «'estproposé. Bonneconduits.
Mauvaise conduite. Sage conduite. Conduite

régulière, uniforme, réservée.;détournée, fran-
che", ouverte. Une conduitedélicate, généreuse.
Conduite, imprudente,inexcusable cfUhaicllc,
honteuse, infâme. Une conduite inouïe. -Çon-
duite ferme,courageuse faillie, inconséquente.
Régler sa conduite. Éplucher, ta conduite de
auelqu'un.Calomnier la conduïtede quelqu'un.'
On examinera sa çondaite. Rendre compte de
sa conduite. Tyran de la société, et martyrde
son ambition,il a-nne triste circonspection dans
sa conduite et ses discours.( La lir. ) Un boni-
me qui vientd'être placé, ne se- sert plus do saraison et deson esprit pour régler sa conduite-
à l'égard des autres. ( Idem. ) C'est un hom-
me sage dans sa conduite, comme dans sonstyle. (Volt.) llappaisapar sa conduite l'orage
dont le royaume était agité. ( Fhjch. ) Si rim
n'est pas maitredeses sentimens ait moins on
l'est de sa conduite. (J.-i. Bous». ) Les jésui-
tes firent servir sapiétéà justifiercette conduite.
( Volt. ) Après avoir bien pesé toute la conduite
de Louis XIV. ( Idem. ) Une femme "prude paie
de maintien, une femmé~sagepaie de'condutle^
( La Br. ) Fous devez bien vous attendre qu'on
épluchera voire conduite. ( Volt. ) On dit
qu'un hommea dela conduite, pour dire qu'il
se conduit avec sagesse, avec prudence;
qu'il n'a pain(,de conduite, qu'il e/il-smis con-duite, qu'il manque de conduite,pour dire le
contraire.

-Ce nom n'atteint de si ce n'est en
termes d 'hydraulique, en parlant des tuyaux
des aqueducs qui conduisent les eaux d'un
endroit un outre.

Cokdditk en hydraulique, suite de tuyaux
pour conduire l'eau d'un lieu à un autre.Con-
duite de fer, du plomb, de poterie, de bois.

Cojidoitb, en terme» d'horlogerie,se dit de
la partie qui sert à faire tourner des aiguilles
qui sont fort éloignées.

Conduits dans le sens que lescompagnons
desdiverw métiers attachent ce mot, sigoi*
fie l'action d'accompagnerhors de la ville unouvrier qui la quitte pour aller travaillerail-
leurs. Ses camarades lui ont fuit la conduite.

ÇONDOFI.IQUÉE.adj. t. T. de butan. Il
se dit des feuilles qui étantdans le bouton
ont leurs bords parallèle*.

COSDUfiDUM. s.m. Plante des anciens,
inconnue des modernes. Elle portait des
fleurs rougea et l'on croyaitqu'étantpendue
anelle guérissait les écrouelles.

ijUiVOYLE.s. m. Du grec hondalog nœud,
jointure.J, d'adat Noeùd ou éminencesituée
a l'extrémité d'une articulation.Les condyles
du tibia du fém ùr de l'humérus.

CONDYLOÏDË.adj. T. d'anat. Il se dit
des parties qui ont la. forme destondyles.

CONDYLOlDIEN,NNE. adj.T. d'anat.
Qui a rapport aux condyles. Les trous condy-
loldiens Les fosses eandylmdiennesde,
sancé molle, charnue, indolente, qui nait
sur plusieurs parties du corps. Les condylo-
mes sont souvent des symptômes dï mauœvéné-
mens.

COÎÎDYLUHE. ». f. T. d'hiat nat. Genre
de mammifèreétabli pourplacerun petit ani-
mal peu connu une l'on a jugé depuis être
nue ..rare taupe."CONE. s. m. Du grec Wnoi pyramide,
rond. T. de mathémat. On donne ce nom,
en géométrie, t un corps solide dont lit base

en one pointe que l'on appelle «omaHSfv

On appelle axe du cône la droite tirée -de
(on sommetau centre de la base On appelle
cane scalène, celui 'dont l'ave e«t incline ouoblique et cône droitcela» 'dont l'axe est
perpendiculaireia base.
l Conk. Lea botanistesempruntentce terme
de la géométrie, pour définir certaines par-tics des, plantesqui ont la figure d'un cône
et par cette raison ce mot est particulière»
ment consacré aux fruits des pins, des sa-
pins etc. qui sont appelésconifères. Ils ap-pellent cône ou strobile, un assemblage ar-rondi ou ovoïdal d'ccâillescoriaces ou ligneu-
ses, imbriquées eu loin sens d'une matière
plusou moins serrée, autour d'un axe com-

mun, alongéstcaché par elles, chacune por-
tant sur sa base interne les organes d'un seul
sexe.

En oplique,on appelle cône de lumière unassemblageou faisceau de rayons qui partent
d'un point lumineuxquelconque, et tombent
sur la prtinclle, ou sur la surface d'un verre
ou d'un miroir. Gine, dans les raffineries,
se dit d'un vaisseau de fer fondu, en l'orme de
cône renversé dans lequel on verse le sucre
en liqueur.

COPiE. s. m. T. d'bist. ««."genre de co-quilles univalves qui renfermeun grand nom-re d'espèces.Les cônes sont plus ou moins
çoniques; les uns, et c'est le plus grandnom-
bre, sont lisses, les autres sont granuleux^
striés, etc.; mais tous sont d'une contexture
solide; qu'ils doivent autant à leur épaisseur
qu'a leur forme. Leur spire est plusou maina
saillante, quelquefois même complètement
aplatie. Leur ouverture,portant toujournane
échancrureà leur extrémitésupérieure a la
forme d'une fente étroite et fort alongée,
puisqu'eUe occupe toute la longueur du tour
extérieur.

CÔNEPATE.s. m. T. d'bist. nat., Vaneté
de la moufette zorille, dont le dos présente
six raies blanches longitudinales et parallèles.

CONEPATL. s. m. Variétéde la moufette
zorille, qui n'a que deux raies blanches surla queue.COiNFARRÉATION. s. f. T. d'hist. aile.Cérémonieusitée chez les anciensRomains,
qui consistaità faire manger, en présence de
dixtemoms, d'un pontife on d'un. flamioo
diale d'an même pain ou gâteau, aux per-
sonnes que, l'on mariait, et qui destinaient
leurs enfans au sacerdoce. C«Ue cérémonie
était la manière la' plus sacrée de faire les ma-
riages.

CONKE6TEUR.s. r&ft. d'hist. anc. Sor-
te de gladiateur chez les anciens Romains
qu'on louait pour se battre dans l'amphitbéâ-
tre contre les bêtes féroces.

CONFECTION,s. f Préparation pharma-
ceutique de la consistancede pulpe,et com-
posée de plusieurs drogues en poudre, pres-
que toujours de nature régéta/e et d'une
certaine quantité de sirop on do miel. C'est
ce qu'on appelle autrement, èliieawh, est
opiat.

En. termes de Pratsqne, on dit la confection
d'un papier terrier, la confection. d'un ini^n*
faire, pour dire, l'action de faire,. de compo-
ser nnpapier terrier, un inventaire.

Ondit aussi la confectiond'un canal, d'un
bâtiment, d'ari-chemin.

ConmcTioiv,se prend aussi pour achève*
ment. Jusqu'à parfaite et entière confection.

CONFECTIONNER,v. a. Forraet, faire,
achever. C'est un mot nouveau qui est peu

ad;. àlot nou-veau. Qui appartient a la conedêratiou,oùila
et d'appui contttctee avec de» conventions



particulières, entré 'des corps, des partis,
des villes, dos petits prin.ces,: pour faire en-
semble cause commune obtenir le redressc-
u.eni de leurs torts déftndre leurs droits.

fédération. Dissouareune confédération.V, Ai-

SE
CÔN FÉDÉRER,v. prou: Se formeren

confédération. 1
Cokfbdbbi!, EB.ipart.et adj. États confédé-

rés. Peuples confédérés. Il se prend aussi
substantivement, Wn confédéré, un membre
d'une confédération. V. Coiifbdeiutioii."

CONFÉRENCES, f, T. de jurispr. Rap-
prochement, comparaison que l'ou *fait de
deux choses. On donne particulièrementce
nom des. ouvrages dans lesquels on a rap-
proché et ^oroparédifférentes lois, dhTérens
textes, diflerens passages. La conférence des
ordonnances..

Cokfebbkcb. Assembl¢e composée de plu-
sieurs personnes iu.<truites sur une certaine
matière, dans laquelle on traite de.cette ma-
tièrc. Cncconfronce de magistrats d'avocats.
Faire une conférence. Tenir une conférence. Les
conférenccspnur la paix. Rompre renouer une
conférence. Tille fat l'issue de cette fameuse
conférence.

Il se dit .aussi dans le langage ordinaire
d'un entretien prémédité de plusieurs per-
sonnes sur quelque affaire ou matière sé-
rieuse. Ils ont eu une longue conférence ensem-
ble sur Caffairc, qui les inlétcsse. Il$ tiennent
souvent dut conférences. La conférence fut rom
pite.

se trouve dans plusieurs dictionnairesoù on
lui fait signifier, celui qui préside à une coo-
férrnet; celui qui propose les matièresdans
une conférence et les explique.

CONFÉRER,v. a. Comparer; Conférerdes
tois,.des coutumes des passages. Conférer un
auteur arec un autre. Conférer les ckronoto-
gistes.

Coifébkb. t. n. Traiter dans une confé-
rence. On a long-tempscon féré aur celle ma-
tière. Conférer sur la paix. Souffrez que vos
gcns d'affairesconfèrent avec lui. (Volt.)

CoxFi&asB.v. a. Donner, en parlant d'un
bénéfice d'une dignité ecclésiastique. Con-
fércr un bénéfice.Les rois de la race mérovin-
gienneconféraient, 'de leur seule autorilé, les
èvtchès. (Volt.)- On le dit aussi des places
importantes, des dignités, des grâce*,des
honneurs. Sa charge est annuelle et lui est
conféréepar l'assembléegénéraledc la nation.
(Bailli.) On dit, en terme de théologie
chrétienne, que tes sacremens confèrent la
grâce.

Confiai er. part.
Co»febbh, Défébbb. (Syn.) On dit l'un etl'autre, en parlant des dignités et des hon-

neurs que l'on donne. Couférer est nn acte
d'autorité c'est l'eiercice du droit dont onjouit; déférer est un acte d'honnêteté c'est
une préférence que l'on accorde au mérite.
Quandla conjurationdeCatiliua fut éventée,
les Romains, convaincus du mérite do Cieé-
ron et. 'du besoin qu'ils avaient alors de seslumièreset de son zélé lui déférèrentuna-nimement le consulat ils ne tirent que le

JUONFERVE ou CONFERVA. s., m. T.de botan. Genre de plantes de la famille de»
algues, qui consiste en

souvent articulés, à articulations nombreu-
ses, fiéquemment inégales, renfermant tou-

eaux douces ou salées comme les ulvea et
les rarect; depuis, quelques natualijteSont
cru qu'un pouvait «n considérer quelques
espèces comme des animaux imparfait»,voi-
sins dea polype», c'est-à-dire, comme des
êtresqui liaient les animaux aux végétaux
enfn l'on s'est' assuré par des expériences
certaines, que tes conferves appartiennent
au règne végétal.

COiA FESSE, s. T. de religion catholique.
Il n'a ni genre ni article, et signiGe, la dé-
clarationqu'un pénitent fait de ses péchés i
un prêtre, Il ne se dit qu'avec les verhes al-
ler, tire, revenir, retourner, commedsms les
phiascs suivantes i Aller a conie4ee. Être à
confuse. Revenir de confesse, retournerà con-
fesse. Ilva à confesseà son curé.

CONFESSI3K. v. a. Avouer de soi-même.
Ils.. dit des choses dont l'aveu, emporte .na-
turellement quelque honte,ou quelque repen-
tir. Confesser les torts, sa foutes, ses péchés. Jo
confesse que j'ai eu tort do me comporterainsi,
Il confesse qu'ilest vaincu, Il secon fesse vaincu.Venez,

que mon cœur verso aujourd'hui dans
le vôtre l'aveu de sa dsrnière erreur; n'est-ce
pas à vous qu'il appartienttoujours de le pari-
fier et sait-il se reprocher enivreles torts qu'il
vous a &n fessés?(i. -J. Houss.)

CoiimssKB.T. de rîligion chrétienne. Dé-
clarerlsespéchcs, s/it ,-u prêtre dans le sa-
crement de pénitence, soit à Dieu seul dans
quelque prière particulière.Confesserses pm-
cités un prêtre. Confesser ses péchés à Dieu.

Oh dit aussi dans ce sens, se confsserà
Dieu, se confesser un pritm. On dit sim-
plement se confesser, pour dire, se confesser
à un prêtre. Il est allé se confesser.

Cosfessbb,se dit aussi du prêtre qui en-tend la confession d'un pèuilent. Le prilre
qui l'a confessé. Ce prêtre a confessé vingt per-
sonnes aujourd'hui.

Cokfessbi. Dice hautement, déclarer pu-
bliquement, et comme une chose dont onfait gloire, qu'on est attaché aux choses qm
ont rapport à la religion chrétienne. Confes-
$or Jésus-Christ confesser /«/ci.- Il se dit par-ticulièrement des chrétiens qui font cette
déclaration dans des temps où la religion
chrétienneest persécutée.

Coufbssb, #k. part.
On dit, qu'une faute confesséeest demi

pardonnée peur dire qu'une faute qu'on
:Houe en devient plus pardonnable.

On dit, aussi, qu'un homme est mort bien
ton fessé, pour dire qu'il n'est mort qu'après
s'être bien confessé et avoir donné toutes
les marquesd'un bon chrétien.

COKFESSEUR. s. m. T. de religion chré-
tienne. Chrétien qui a professé hautement
et publiquementla fui de Jésus-Cbrist,qui
a enduré des tuurmenspour la défendr/- lits,
qu'à la mort exclusivement et qui était dis-
posé à la souffrir. Ce «rfnTn^si pas martyr, il
n'est que confesseur.

CoarcssEUB. Nom que l'on donne un
prêtre, relativement aux pénttens dontil
entend la confession. Cest mon confesseur.
C'est son confesseur.Se jeter aux ,pieds d'un
confesseur.

> CONFESSION. Aveu, déclaration que
l'on fait d'une chose, dont on a quelque
honte, et qu'on se repent d'avoir faite. ta
confessiond'une faute, d'un tort mus l'ana eu.

çlqrufmn faite

t'um. Le sceau de ta confession.Le secret de ht

Ou dit dans le langage ordinaire, confier
une chosea' quelqu'unsous le sceau de la con-
fession pour dire, à coédition qu'ilgardera
le secret aussi inviolahlementqu'un confes-seur.
et déclaration des articles de la foi d'une
église chiétiennij. On appelle confession
d'Augsbourg, celle des Luthériens, présen-
tée à Cliailcs-Quinten i53o.

Cokfkssioh. T. de jurispr. Déclaration oureconnaissance v-erbale ou par écrit de la
vérité d'un fait. On appelle confession judi-

cielte, la confession faite en jugement et
confession extra-judicielle celle qui,egt faite
hors jugement,comme par exyuple, devant
notaire. La confessiond'un criminel.

CONFESSIONNAL,s. m.Espèce de niche
en boiserie, fermée d'une porte. à jour ou
giillée et placée dans une église ou unechapelle, ou le confesseurt'assied pour eu-tendre lee pénitens qui se placent à genouxdans deux autres niohes eu prie-Dieu, ou-
vertes et, pratiquéesaux côtés de la niche du
confesseur qui les entend par une petite re-
netre grillée.

CONFESSIONISTE.s. m. T. d'hfei. cc-
clés. Luthérienqui suit la confession d'Augs-bourg.

'CONFIANCE,a. f. Espérance ferme qui
résulte en nous de la bonneopinion que nousavons des qualités d'une personneou d'une
choses, relativement à nus vues, à nos be-
soins, à nos intérêts et qui fait qu'à cet
égard nous nous reposons sur cettepersonne
ou sur celte chose, quelquefois plus quesur nous-mêmes, Avoir confiance. Prendre
confiance meltresaconfiance en quelqu'un en
quelque chose. Accorder sa confianceà quelqu'un.
Abuser de ta confiance de quelqu'un. Donner
quelqu'un des marquesde confiance. Gagner la
confiance de quelqu'un.Avoir la confiance do
fml^u' uarPerdm la confiancede ses Con-
fiance bicn fondée mat fondée. Confiance en-
tière. Faiblit confiance. Confianceuveugie dan-
gereuse. Juste confiance. C'est tu confianceyui
rapproche les hommes, et um't les intérêt!
(Rayn.) Je prends en toi toute la confiance
qu'unhomme peut impirer.\}.-3. Rouss.) Avec
des troupes considérables ,cillement par leur
courage, et par la confiance qu'elles avaient en
leur général, il arrête et consumédeux grandes
armées. (FléchJ Le roi crut que ce prince
pouvait seul ranimer la conftanec.dqs troupes
tfue décourageaitla mort de Turenne. ( Volt. )
Pourrais-je oublier jamais la confiance et Pa-
mitiè que vous< m'avez témoignées. (Fénêl.)
Bientôt ils furent, dans la même confiance,quas'ils avaient passé leur vie ensemble. (Idem.)
Leur conspirationfat tramée avec une prudence
et do fa
cour. (Vul:.) Malheureusementla-cour plaça te
confiance dans des agens qui n'avaient que leurs
intérêts particuliers en vuç. (Rayn.) Et le vous
reproche moins'l'abusde sa confiance,qu'àelle-
même sa simplicitéà vous l'accorder. (J.-J.

La confiance est absolumentnécessaire dans le
commerce et pour l'établir, il faut dans les
êclianget de valeur pour valeur, une mesure
communequi sait exacte et reconnuepour telle.

11 semble qu'ily a. de la différence entre,
-élrc-pJein-da-confiance-dtins-tes-discoursde quel-

de quelqu'un,he premier parait avoir plus de
rapport à la sincérité, à la véritédes discours;

le second, à la sûreté des promesses.– .On
ait an homme de confiance une personnede



confiance, pourMfre,
on homme, uoe pej-

aHaire». Vouspensiez avecconfiance d'après
ces personnes et elles croyaient vous Instruire.

Corfurck se prend quelquefoisen mats-
vaise part, pourexprimer une confiancein-
spiréepar l'orgueilet la présomption.Plains
de hauteur el de confiance avec ceux qui n'ont
que delà vertu, (La lit.) Avoir, le donnerdea

CONFIANT, TE. adj. Disposé à la con-
fiance. Cet hommen'est pas assez confiant. Un
caractère confiant. Une ame confiante. en ci-prit confiant.–Il signifie aussi, qui est diî-
posé confier ses secrets, ses affaires. Il est
plutôt indisent que confiant. (Raya.) Il se dit
quelquefois ironiquement pour signifier
présomptueux.Cet homme ut bien confiant.

CONHDEMMEiNT. adv. En confidence.
Je

CONFIDENCE.s. f. 'EEkt.de la bonne
opinion que nous avonsconçuede la discré-
tion et de la bienveillancede quelqu'un en
conséquence île laquelle nous lui révélons
des choses qu'il nous importe de laisserigno-
rer aux autres. Être dans la confidencede quel-
qu'un, entrer dans sa etnfidence. Parler en
confidence. Faire une confidence à quelqu'un."
Elle nçus faisait sans nécessité /tj confidence!
ici plus indiscrètes.(J.-J. rXoass.fJc vous ai
choisi pour celle confidence. On appelle
fausse confidence, une chose rousse que l'on
dit en secret à quelqu'un dans le dessein de
le tromper.

CONFIDENT,s. m. CONFIDENTE.s. f.
Celui eu celle à qui l'on courseson secret, ses
secrets. C'eat ton confident sa confidente. Être
le confident d'une' intrigue. Se faire un conf-
dent de quelqu'un. Con fidentdiscret, indiscret.
.]la été trahipar sonconfident.

Cobfidest, Cokfidkkte,se dit au théâtre
de certaine personnages subalterneff-idansles
tragédies, auxquels lé poète donne plus ou
moins de part à l'action et an dialogtte, et

qui communémentsont chargés des récita.
Il joue Ici confident.

CONF1DENT1AIRE: s. m. T.. d'anc. ju-
rispr. ecclés. Il se dit de celui qui, par une
paction simoniaque et illicite,et une espèce
de simonie en matière bénéficiaire, n'a ac-
quis un bénéfice qu'à condition de le con-server Il un autre, et de le lui résigner dans
un certain temps. Use disait auaai de celui
qui conservait pour lui le titre d'un bénéfice,
mais à la charge d'en donner les fruits en
tout ou en partie an résignant au collaleor,
ou à quelque personne désignée dans la con-
vention. On l'employaitaussi adjectivement.
'On ecclésiastique confident taire.

CONPIIiENTlEb.LLE.adj. T. d'ir.lmi-
nistrationou de- négociation. Tov.t ce qui sedit on s'écrit en confidence, par opposition
à ce qui se dit ou s'écritrofficiellcrnent.Note
confidentielle. Lettre confidentielle.

CONFIDENTIELLEMENT,adv. D'une
maniéré confidentielle,en confidence. Cela
m'a clé écrit confidentiellement et non officielle-
ment.

CONFIER, v. a. Commettre nne fcnosé à
ia fidélité ,-à la discrétionde quelqu'un. Con-
fier un dépôt. Coiifier un gouvernement.{on-fer une place. Confier te pottieir. Confier tesintérêtsà quelqu'un. Confier t'ednadion d8 trt
enfanta un maître, il un précepteur. Confier
un secret det sortis. Confier setCraintes, sesidies.< Nos pères lavaient qui l'on confiait les
enfant det rois,plus.-granit princes. (La
Br.) Ce fat alors
taient confièt. (J.-J. Rouss.) Ses fonctions sont

confier que pour un jour. (Bartb.) L'on confie

l'amour, (ta Br.) crut pouvoir confier ton

cesidéesqu'avec /ajuste défiancé que je dois en
avoir. (Idem.)1. vise, sedit des chosesque l'on expose
à des chances heureuses ou malheureuse».
Confier la semenceà la terre. C'est un secret
qu'il seraitdanger uxde confier au papier.Con-
fier sa fortune au hasard II osa conseiller aux
Athéniens, de confier leur destinéeau hasard
d'une bataille navale. (Bartb.) Se confier
des secrets. L'intrigue dune pièce intéressante
exlge d'ordinaire que les prineipauàs acteurs
aient du secrets à te confier. (Volt.)'

si Connu».Avoirdela confiance.If te con-
fie dans la providence divine. Il te confiait à
d autres amis. (Fénél.) Comment pourriez-
vous vous confier Ut uni aux autres, si une
fois vousrompez l'unique lien de la sociétéet de
la confiance qui est la bonne foi? (Idem.) Le
peuple tombo dans ce malheur lorsqueceuxà
qui il te confie, voulantcacher leur corruption,

Connii, du. part.
CONFIGURATION. s. f. Forme ext<

rieu«e,.bti surface qui borno lescorpn,et
leur donne une,'figure La
rente configurationde. corps. La configuration
dcs cristaux salins.

CotiFicsBiTioif en astronomie, situation
des planètes les unes par rapport aux autres.

CON FIG URER. v. a. Selon lé Dictionnaire
de l'Académie, figuier l'ensemble. Il estinusité.

CONFINER. v. n. Toucher aux confins
d'une contrée. L'empire romnin confinaitau
Rhin. Les terres qui confinent à la foret.

Connu», v. a. Reléguer. On d'a confiné
dans une de ses terres. J'ai surgi dans unese-
conde Ile déserte, plus inconnue, plus char-
mante encore que la première, et où le plus
cruel 'accidentfaillità nous confiner pour jamais.
(J.-J. Rouss.) Se confiner dans une pro-
vince dans une tolitude s'y retirer

volon-

toirément
Corfiiib de. part.
CONFINS.s m. pl. Les endroits où finit

un héritage, une commune, lia territoire,
un département,un état, et où commence
on autre héritage une autre commune,etc.
Les confins de la France. Les confins du départe-
ment de la Seine. Les con fins d'une juridic-
tion.

CONFIRE. v. a. Asconfis lu confit il con-
fil. Nous confiions vous confisez Ut confisent.
Je confisais. Je confis. J'ai confit. Je confirai.
Confis. Qu'il confise. Donner à un fruit, à uneplante, une sorte de préparation en l'infu-
tant dans dn sucre, du sirop, de l'eau-de-vie;
ou du vinaigre, pour leur donner un goût
agréable, nu pour Je» conserver plus long-
temps: Confire ait sucre, au vinaigre. Confire
des abricots, det "cerises. Confire des èoncom-
bres., du pourpier.^

Çokfirs. ». a.* T. de chamoisenr. Don-
lier auxpeaux uncecitainepréparation avec
du sel, de,l'eau,de; la farine, dans une cuve
appelée confit. Confire lu peaux; c'esj les
mette dans le confit avec les ingrédiensné-
cessaires pour les préparer.

Co.ifit iti. part,
CONFlItMATIF.I VE. adj. Qui confirme.

CON FILIATION, s. f. L'action de con.firmer.La confirmation d'un jugement, d'un
arrêté. La confirmationdes dispositions d'uneloi. La confirmation d'unis nouvelle, t*i confir-

ConriauiTioK. Partie du discours oratoire,
dans laquelle l'orateur doit prouver par des

Jais, desraisons, desautorités, on autrement,
la vérité des faits ondes propositionsqa'il a
avancés dans sa narration.C'est ce qu'on ap-
pelle plus communément aujourd'hui />«« te*
ct moycns.

Cohfibmatioi». T. de religion catholique.
Un des sept sacremens par lequel le chré-
tien est confirmedans la grâce qu'il a reçue
an baptême. Le sacrement de confirmation.
Donner la confirmation. Recevoir la confirma*
lion.

CONFIRMER, v. a. Rendre plus ferme,
plus stable plut assuré. Je suit bien aise <fu
succèsde son ouvrage c'eit au temps le con-
firmer. (Volt.) D'heureuses circonstances ont
confirmé ces augures favorables^ ( Rayn. )
On confirmequelqu'un dans une idte, dans unprojet, dont une résolution, dans uno opi-
nion, etc. lorsqu'on lui fournit des motifs,
des raisoiMTd'y être plus attaché qu'aupara-
vant. Vaut me confirmez dam ma croyance.
Tout ee que je vois ma confirme dans Cidée où

j'di toujours été de n'être d'aucuncorps, et du

les matins dans cette opinion. (La Br.)- On
dit en ce sin-i se confirmer. Je trouve plus
mon compte'àme confirmerdans cette peftspt-, •
que grandeur et discernementsont deux choses
différentes, el f'amour pour la vertu et lu ver-
tueux; une troisièmechose..

Confibubs. Donner de noureauimotifs
de nouvelles raisons, pour régardercomme
vraie, une chose qui avait déjà été débitée
comme telle. Des lettres de Vienne confirment
chaque jour cette nouvelle.– Celle nouvelle se
confirme de jour en jour.

CoàFiBUsa.Appuyerpar de nouvelle»rai-
sons une proposition qu'on a déjà établie.
A prêt avoir développécette vérité, il la confirma
par de nouvelles preuves, par des autorités,
par /e témoignagede plusieurs personnes. V.
A>sosiib.

Cokfibiikb. T. de jurisprudence.Déclarer
ou reconnaître qu'un acte est valable. Une
donation, un testamentsont confirmés par l'ac
?uiescementquel'on donne à leur exécution.Il. sont aussiconfirmés; et d'une manière plus
solennelle lorsqu'ayantété débattu* de nul-
lité en justice, il intervient un jugement qui
lea déclare valables et en ordonne l'exécu-
tion. Le souverain confirme des statuts, du
privilégeti Lorsqu'ily a appeld'un jugement,
le juge supérieur le confirmeoit l'infirme.

Cohfibhbb. T. tle religion catholique.Con-
férer le eacreméatde confirmation.

Corfibvb du. part.
CONFISCÀBLE.adj. des deux genres.

Qui peut êlre conGsqué.'Toutemarchandise
de contrebande est confucablc.

ceux qui en ont les droits. C'est une peine
prononcéepar les lois contreceux qui se sont
rendus coupablesde quelque délit, et qui
est plus ou moins étendue selon 'a nature du
délit. La confiscations tournent en grande par*
tie au profit du; trésor j>«Mi:tBarth.}i– 11
si dit aussi des cliose» confisquées. C'est une

CONFISERIE.», f. Etat, profession du
confiseur. Il est peuusité.

f
Cokfisbob,CouFiTOKua. (Syn.)Le confi-

une chose
an profit du fine on de ceux qui en ont les
droits, en punition d'un crime on, d'une



la bien» d'un criminel. Confisquer des marchan-

ConnsQi/s Ils. p rt, et adj. Des biens ton-
jfisquès.

CONFIT. s. m. Cuve où les chamoieeurï
et les pelle/tiersfon conlire leurs peaux.

CONFITE0R.g m. T. de religion catho-
lique. Prière que l'bn fait àvamt 'dose con-
fesser, et dans diverses antres occasions.
Dire son confiteor.

CONFITURES,s. f. pi. Fmitsconfits.Con-
fitures sèches. Confitures .liquides. Faire des
confitures. Une boite de confitures sèches. Une
tourte de confitures.

CONFITURIER m.CONFITCRIÈRE.
e. f. Marchand, marchande qui vend des con-
fitures.

CONFLAGRATION, s. f. Embrasement
général. T. de physique. La conflagration
d'une pjanèle. Ce mot est- pins particuliè-
rement destiné à sîgnifièrtrogrand incendie

qui, i, aelou quelques philosophes anciens,etla
doctrine du christianisme, doit arrivera la
fin des siècles, et dans lequel la terre sera
consumée par un déluge de fen. La confla-
grotiondu globe terrestre.

CONFLANS. s. m. Vieux mot. inusité
qui signifiait, .confiueot. Il est resté comme
nom propre à quelquesvilles bourgs on vil-
lages, situés sur le confluent de deux ri-
vières.

CONFLIT, s. m. Choc rencontre de
deux choses" combat. Vieux mot qui se dit
encore au propre en parlant du choc de deux

4 armées. Le conflit des deux armées fut aan-
glant.

Au figuré, il signifie, contestationqui s'é-
lève entre les officiers de différentes juridic-
tions,qui prétendent respectivement que la
connaissance d'une affaire leur appartient.
Conflit de juridiction. Il s'est formé un conflit,
il est survenu un conflit. Plaider le conflit.
ger ,le conflit.

CONCLUENT, s. m. Du latin eonflûere
couler Joigneotdewx
rivières, et où leurs eaux commencentà eon-
ler dans le même lit. Le confluent dela Seine
et de la Marne, est au village de Confions prés
Paris. Cetteritleest au de deax
rivières.

CONFLUENT,TE. adj. Du latin eonfluere
couler ensemble venir en foule. T. dé méd.
Il se dit particulièrementd'une petite-vérole^
trés-abondante, et dont les grains se ton-
chent. Petite-véroleeonfliicnte. En termes
de botanique, on appelle feuilles confluantes,
des feuilles qui paraissent se toucher sur la

CONFLUER t. n. Du verbelatin eonfluere
eonler ensemble.11 se. dit de deux rivières
qui aprèé^'etre réunies dans le même lit,
confondent leurs eaux de manière qu'elles
coulent ensemble sans qu'on puisse les dis-
tinguer. La Seine ne''conflueavec la Marne
qu'auprès du pont tte* Tuileries; jusque-f» les

eaux coulent distinctes et
part; celles de la Marne a droite, est cellesde la

semble pleureurs eboses Dans- te

fondre leur hommage avie le tien el former des
vœux dictés par la tendresse et dignes d'être

choses se confondent. Ce n'esï qu'après un si
doute saisissement que nos voix commencent à
se confondre, et nos yeux à mtter leurs pleurs.
(J.-J. Rouss. ) Peut-être vous eutté-jedit adieu
d'un mil sec, ti vos, larmes coulant sur ma joue,
n'eussent forcé tes miennes de t'y confondre.
(Idem.)

qu'il eût été utilede distinguer.(Condill.) Ton
ame est calrae et tranquille, les objets t'y pei-
gnent tels qu'il, tant mais la'ni
émue comme une onde agitée, les confondet'figure. Rouss.) Quoi plus clair queloi de son de couleur de solidité?
quoi de plus" distinct?nous est-il jamaisarrivé
df confondre deum dé ces choses? (Condill.)

Confondu. Se méprendre, prendre l'un
pour l'autre. Fous confondu un nom avec un
autre. fous confondez Arislote avec Platon.

Cosfoudbk. Causer dans l'âme dé quel-
qu'un un troublémêlé de honte. On confond
un homme qui soutient une erreur, -en réfutant
les raisonnemenapar lesquels il la défend de
manière qu'il ne peut u'il
est obligé de rougir ou de son

effronterie
ou

de son ignorance. Vous l'avez confondu .par ce
raisonnement.On confond an menteur, un im-
posteur, ,Il suffit quelquefois du regard d'un

homme de bien, pour confondre un méchant.
Cqmmcntson retour, soutiendrait-il des N-
gardTtoujoursprêts à le confondre?(Barth.)Ou
dit aussi en ce.tensconfondreerreur, le men-
songe. L'église, féconde en grands hommes,
confondîttoutes les erreurs. (Bov. )Être con-
fondu d'étonnement{ Volt. ), être troublé par
l'effet de l'étonnement. ,On dit, polit«-,
ses, vos'bontés me conforment, pour dire, mecausent un trouble mêlé de honte parce que
je sens que je ne les mérite point.

Coufokdbb n'est pas précisément con-
vaincré en causant de la honte. Confondre un
calomniateur, ce n'est pas le convaincre

c'est le démasquer; c'est montrer qu'il en aimposé.
Confondu de. part.
CONFORMATION.»,f. Disposition qui

résulte des -rapports que les diverses parties
d'un corps ont entre elles. La conformation
de nos corps. La conformation<le nos trganes.J'ai cru que pour mieux, m'atturer des vrais

-principes desdevaisd'ahord observer
le premier langage qui nous est demie par la
conformationde. organe^. ( CondiJL ) Ainsi
l'orgueil et la pitié tout moins des faisionsde
l'orne, que des affections naturelles qui M'ni de la sensibilité duet de la simi-
litudede la conformation. (YLoiï.)'

Eti termes de chirurgie,on appellevice de
conformation, ce qu'ily a de défectueuxdans
la disposition des parties di/ corps et_la-die de conformation, une maladiequi provient
du mauvais arrangement de «es parties. V.

CONFORME,adj. des dnm genre».Qui •

actions ne sontpaset

vrc conformémentà ta nature.Procéderconfort
miment aum tait.-On lava l'enfant avec del'eau
tiède', conformément aa
(Barth.)

CONFORMER, v. a. Rendre conforme,
convenable accorderavec. f*utconformer
ses procédésaux. rrdgles de ta probité.

s* CuKfOKMEB. S'aceommoder,agir conter-
mément à. Se conformer au caractèredes per-

lesquelles on -est obligé de vivre. S*
conformerà la disciplinede l'ighte. ,le me con-
formeraid vosordres aux instructions</jevousm'avez données.
Cohfo&ve su. part, et adj. Un corps bien

qui a une bonne on
mauvaise conformation.

CONFORMISTE- s. m. On appelle en An-
gleterre, non-conformistes. cvux qni suivent
nu rit différent du rit anglican, tels que le»
presbytérienset les quakers.

CONFORMITÉ, s. f. Ressemblance. U
conformité de la copie avec l'original.La con-
formité de ces duue écriture*, ut bien sensible.
Comme nos fttet ont entre elles beaucoup i»
conformité, on me reprocherapcat-ltre de re-
tracer les mêmes tableaux. (Barth.)

ConroamTB, convenance rapport accord.
Une parfaite conformitédégoûtset ofhumemrt.
Conformité d'esprit. J/'ose me flatter qmlfme.
fois que le ciela misune conformité secrète esttr»
nos affections comme entre nos goûts et àos
âges. V. Rbssmjiakc». •

bu Conro«mTi. Manière de parler adver-
biale, conformémenta. J'aimgica conformât*
de vos ordres, 4fi vos intentions.

CONFORTANT,TE. adj. T. de méd. Il
signifie la même chose que fortifiant qaiest
plus usité.

CONFORTATIF IVE. «dj. T. de mé4.
Qui fortifie. Il se dit des remède* qui aug-
meotent les forces. Un remède eonfortatif.Il
signifie la même chose que fortifiant.

ÇOKFORTATION.s. f. T. de mêdecme.
Corroboralion action de fortifier. Il est inu-
sité.

CONFORTER.v. a. T. de-méd. Fortifier,
augmenterles forces. Conforltr les trft, ftt
tomac, le cœur. Il est intuité.

Cokfosté in. part.CONFRATERNITÉ.t. Relation qui
existe entre des confrères. Je Coi bien reçu *m
considération de ta confraternité.

CONFRERE, s. m. On donnece nom aux
hommes qui font partie du même corps, on
qui exercent des fonctions semblablessou la
môme autorité.

Coiraiai Contons Associi. ( 5y*Lm
fon/VVntsuntmembresd'unmèmecorps; les
collègues travaillent conjointement, k une
même opération le> oiwin oot on objet
commun d'intérêt-te tondemeotnéceuairc
de l'union entre de» confrères,c'est l'estime
réciproque
entre des î associé* l'équité.

CONFRÉRIE,s. f. Congrégation on so-
ciété de ptusicars personnes pienscs, éta-
blie dans quelque égGse ca l'Conncav d'à»
mystère ou d'un saint que ces personne» ho*

dmtaint

Confiscation, s. f. do utin «m/M»»
Ccotter contré.Terme

poudre, en la frottant avec ies doigts. ^->Bmr
sàon sic quelque plante sneenjente «vee^tn



«enter à l'accuséles témoins çjui ont déposé
contre lui, afin qu'ils le reconnaissent et
qu'ils déclarent si c'est de lui qu'ils ont en-
tendu parler dan» leur déposition,et que., de
son côté, l'accusé;puissefournir contre eux
ses reproches, s'il en a. On fait aussila con-
frontation des accusé* tes unsaux autres.
Confrontation,se dit aussi de deux écritures
que l'on compare, on de différens passages
que- l'on confère.

CONFRONTER.». Préseoter une per-
sonneon une chose vis-à-vis d'uue autre.
En termes de jurisprudence faire compa-
raître les uns devant les autres, des témoins
et des accusés pour vérifier les chosesdites
dans les interrogatoires. On a confronté lu
témoins à l'accusé il a été confronté. V. Ac-
ectta.

Cotraonss, se dit de deux écritnres que
l'on compare d* deux choses que l'on exa-vmFVa^iattemps, afin de tes comparer.

écritures. Confrontcr'deux chô-

Ccft* toits, ts- part.
CO3ITS, SE- *dj.- Il se dit de plusieurs

qui sont brouillées enscm-
fc&r jfr JUbM-rd tt sana ordre. Ln assemblage

^Ê^to^u at pot itrt saisi distinctementf<flrV< • p4r IV'prit. Du cris confus.
rswsi' bruyant cl confus. A ces

Mfe £i* ifrmjj f*Htndritumcntcoulent de
btt 4u <nx.ti te* m'enten^iplvs qu'un mélange

dt3*ÊW vœux,adres:
et*1'. une connaissance

tri. Anyir des impressions con(a-
troubléem me présentait
( J.-J Rom». ) On "dit

qç* te rae est etmfiset lorsqu'on, veutvoir enotar tf oopi tous les objets qui frappent lesjea.i et qu'elle devient distincte, lorsqu'on
•refardeeu objet», les on. après les autres. On
dit, dans te àtèft sens un esprit confus.
L'obscurité lorsqu'elle ut rare, peut naître
d'une distraction mais lorsqu'elleut fréquente,
tile vient certainement-de la manière confuse
dont omeaisit la matière qu'on traite. (Coodill.)

Conriis. Qui éprouve un embarras, prove-
nant d'une sorte de honte.It.'a-étéconfusde ne

•'pouvoir répondre anteiil mot. Je suis confusde
vos bontés,

CONFUSÉMENT, adv. D'une manière
confuse. L'ignoranet ut préférable «ne mule
titude de connaissances confusément entassées
dm l'esprit. (Barth.)

CONFUSION,s. f. Défautd'arrangement
de plusieurs objetsou vice dans leurarran-
gement. Il ya de ta çonfus-indans cette biblio-
thèque, dans et cabinet d'histoire naturelle.
Il signifieaussi mélange confus. Une grande
confusion de monde. La fètè fil' célébrée Mon
posante pompe,mai* avec, délire; il y régnait(/ âne confusion qui la rendait touchante.t J.-J.

Conrni'011. Mélange confus résultant du
trouble, de désordre. Ses affairés sont dans

tomba dansla con-
fusion, ( Raju.) Tempsde troubleset de confu-

CoircsiOK. Mélange confus qui empêche
de distinguer les choses. La confusion «tes

moti. L'obscurité et la
emfusion de» mot* viennent de ce que nous

et au»
nias non en servons sans leur avoir attacha
«fùttw. (Coodill.).

mnefoit ta eonfuston que j'avais mérités, que

de nourrir une honte, éternelle au fond de mon,

CosFumos.T. de jurispr. On appelle confu-
sion de droits et d'actions, la réunion en une
mêmepeisonne'deadroits actifs et passifs qui
concernent un mêmeobjet.

b* Cokfbsio». Façon dé parler adverbiale.
Confusément,sans ordre, d'une manière con-
fuse. Marcher en confusion. T'out est en confu-
sion danscette maison. Les troupes se battaient
en emfusion.

CONFUTATION.
s.f. Mot inusité que l'on

trouve dans quelques dictionnaires, et qui
aignifie la même chose qué réfutation.

CONCE. s. m. AnciennCmesnrede liqui-
des chez les Grecs et tes Soroains, contenant
un pied romain cubique.-Il se dit aussi en
tftrmpa fa frirgeg,d'un panier qui sert à transi
porter la mine.

CONGE, s. ni. C'est en général, une per-mission qu'un, supérieur accorde à son infé-
rieur, de faire une action par laquellecelurci
encourraitun châtiment, s'il la faisait de sonautoritéprivée. Dans le militaire, on apf
pelle congé, une permission donnée il un sol-
dat, de s'absenter de l'armée, ou de quitter
tout-à-fait le service. Demander, obtenir -un'
congé. Congé absolu congé de semestre. Il
se dit delà permission que l'on donne à -un
domestique de s'absenterpendant quelque
temps. Il a obtenu de son maitre:un~~congp
huitjours. On dit qu'un domestique a de-
mandé son congé y pour dire ? qu'il a deman-
dé à se retirer du service de son maître;
qu'un maltre a danné un domestiqué son con-gé, pour dire, qu'il l'a renvoyé. Il n'y a pasd'exempledans cette maison qu'undomestique
ait demandé son congé, Ç3.-J. Rouss.) Je lui ai
donné son congé ce matin. On le dit, parextension, de toute personne que l'on ren-
voie d'une maison, d'âne société, ce la-
qûelle on fait entendre qu'on ne l'y recevraplus. Il ne va plus dans cette maison, dans celte
société,oh on lui a donné son congé.

Côxei en partant de location, se dit
d'une déèlaration que le propriétaire ou le
principal locataire d'une maison, d'une fer-
me,etc., faiti un locataire,à un fermier, etc.,
qu'il ait il vider les lieux au terme indiqué
par ladite déclaration. On appelle aussi
congé, la déclaration que celui qui occupe
les lieux fait a,u propriétaire ou principal
locataire, qu'il entend sortir à un tel termes
Donner congé verbalement.Donner congé par'écrit. Signifier le congé. Accepterle^eongé.

CoHci. Exemptionque l'on donné aux éco-
'liers de venir en classe. Un jour, deux jours
de congé. Cest aujourd'hui jour de congé. Don-
ner congé d des icoliers, flou*' avonscongé au-jourd'hui.

Prendre personnes aller avant, que de partir,
pect, des égards, etc. Il part pour formée,
et il a pris .congé de l'emptriwrt du ministre,

de tes parens, de ses amis, il leur a fuit set

tiennent leur .audiencede congé.
Cotte)). Permissionque l'un prend à unbu-

Congé en termes de marine, le dit.d'une

mettre des vaisseaux et aatiei Utunenj de
mer A la voile, après que la visite en a été
faite et -qu'il neest est rien trouvé,ea con-

moulurecreuse en forme de cercle C'est
aussi un outil à fût, dont leu menuisiers seservent pourformer uncongé ou,une moulurecreuse.

CONGÉ AB LE. ad j. desdeux genres. T. de
vieille jurisprudenceféodale. Il se disait d'un
domaineoù le seigneur pouvaittoujoursren-trer.
CONGÉDIER,v. a. Renvoyerquelqn'un
lui donner ordre de se retirer. Congédier undomestique. Congédier des troupes. Congédier,un ambassadeur congédieruneui-.cmbkc. Coti-
gédier un amant., Ily a dans les cuiirs, deux
manières de ce que l'on appelle congédier sonmonde, ou se-défaire des gent se fâchercon-.tre eux, ou faire si bien qu'ils se juchentcon-treypus, et s'en dégoûtent: ( La Br. ) Pam-p i fui t'entretient pas avee les gens qa'il
rencontre dans les salles au dans les court; si
l'on en croit sa gravité et l'élévation de sa voix,
il les reçoit, il leur donne audience, les congé-
die. (Idem.)

CohciSohS,És. part.
CONGELABLE. adf des deux genres. T.dé physique, qui peut êtrq -congelé,
CONGÉLATION,

s. f. T.de pfcj» Eâçatiori
d'un fluide, ou privationde sarelle par l'actiou du froid changement d'une
substance EnMe en un corps concret » solide -i

et que l'on appelleglace. La
l'eau. Il' se dit aussi de l'état des liqueurs
congelées. De l'eau qui est en état de con-éla-

CojtéÉLATiOM.T. de méd. On donne ce nomla catalepsie maladie où les membres
-sont roides et immobiles comme s'ilsétaient
gelés.

CONGÉLATIONSPIERREDSKS. s.f..pl.
T. d'hist. na't. On appelle ainsi des dépôts
d'albâtre ealcaire ou gypseux, confusément
cristallisés, qui se formentsur les parois des
cavernes, et qui se présentent en nappesplanes ou ondulées, comme les eaux d'une
cascade qui seraient surprises par- une con-gélation subite. Souvent ces dépôts on<! unedemi-transparence qui rend encore plus
parfaiteleur ressemblanceavec une eau con-gelée..

CONGELER,v. a. Durcirpar le froid. Çon-
geler des fruits, l«s mettre à la glaoe. Conge-
lor un bouillon un sirop le laisser' épaissir
en se refroidissant: Se congeler. C6 sirop
commenceà le congeler.

Cohgbl&j'b'r. part.
COMGÉMIN ÂTIQN. s. C T. depbvsiqoe.

Formationdoublè et simultanée.
CONGÉNÈRE, adj. des deux genres.Qui

est de mêmegenre, de même espèce, qtoi
se ressemblebeaucoup d'mte manière quel-
conque.On dit, en termeo d'histoire natu-
relle que deux espècessont congénères quand
ellesappartiennent au même genre, ou seu-lement à .des genres voisins Eu anatomie,

courentà produire le mêmefret, par,
sition aux mutcles antagonistes, qui agissenten tent contraire*. On appelle aussi con-

disserter ensemblesur le même sujet. Il est

porte en OajuanU,

amas,



partie du corps. Elle diffère de la 'fluxion, en

ce que dépôt
fait promptement.Àbds par congestion.

CONGIA1BE. si m. T. d'bist. anc. On

naires que les cm teneurs romains faisaient
faire, au peuple ron ain, en argent où en den-

CONGLOBATION. f. Figure de rhé-
torique, par laquelle on entasse plusieurs
preuves plusieursiargumens les uns sur les
autres

CONGLOBK EE. adj. En latin coaglo-
battis de conglobareamasser, assembler en
ïond. T. d'anat. 11 se dit de plusieurs glandes
"«unies qui n'en font qu'une, comme les-
glandes des aines, des aisselles, du mésert-
tère. Glandai conglobécs. En termes de
botanique, il se dit des feuilles et des fleurs
qui sont rassemblées en boules. Feuilles,
fleurs congloeées.

CONGLOMÉRÉ,ÉE. adj. En latin eongto-
meratus, de conglomérat réunir en peloton.
T. d'anat. Il se dit des glandes réunies en pe-
loton sous une même membrane, comme le
foie, les reins, les parotides.

CONGLUTINANT,TE. adj. T.'de méd.
Qui a la vertu de coller, de réunir. 11 se dit
des remèdes auxquels on attribue la vertu
d'agglutiner de consolider les plaies.

CONGLUTINATIF.IVE. adj. Qui rend

CONGiUTmïTION.s.f.T.detBiéd.Béu-

tiion de plusieurs parties séparées, par le
xrjoven des conglutinans. Il est inusité.

CONGLUTINER.v. a. T. de roéd. Réunir
des corps séparés, par le moyen des conglu-
tinans.

CnKCLCTinii liK. part.
CONGRATULATION. s.f. Action decon-

gratuler. Il est vieux. On dit plus souvent /ï/i-
citation. V. ce mot.

CONGRATULER, v. a. Féliciter quel
qu'un, lui faire un complimentsur quelque
chose de faeorable qui lui est arrive. Quel-
qu'un. congratule Tlièod'.me sur un discours
qu'il n'a point entendu. (La Br. ) Mille gens,
et la cour traînent laur vie à embrasser ser-
vir et congratuler ceux qui reroivcnt, jusqu'à
ce qu'ilsy meurent sans ricn avoir. (Idem.) Ce
mot vieillir. On dit à présent féliciter. V. ce
mot.

Cosgritcli' tu. part. Il. Félicites.
ConcaiTuLATionet Cokciutulebsont viijjli.

Il serait ridicule de dire aujourd'hui, je vous
en fais mon compliment de congratulation,ou je
tout en congratulc, il moins qu'on ne voulut
4e moquer de la personne à qui l'on adresse-
rait la parole.

CONGRE,s. m. T. d'hist. nat. Sous-genre
de poisson» établi parmi les murènes, et à qui
l'espèce de ce nom sert de type:11 comprend
aussi le mire. Les jeunes congres ne se distin-
guentdes anguilles que par des caractèrespeu
naiUans mais ils sont généralement plus
blancset ont sur le ventre de grandes taches
encore plus blanches qu'on ne voit jamais
aux premières.On trouve te congre dans les
mers d'Europe d'Asie septentrionaleet d'A-
mérique jusqu'aux Antilles. Dans quelques
ports de la .Méditerranée on lui donne, le

nom de filet.
CONGRE AGE. s. v T. rie mar.que

l'on tourne en hélic. entre les torons Si uattiS d'un hauban etc. 'pour le

distances égales. On dit

toge de proportion entre Ici: torons pou*

remplir te vide qn'ils laissent extérieurement
entre eux.

CONGRÉGAUISTE. m. et f. Celui où
celle qui est d'une congrégation laïque, diri-
gée par des ecclésiastiques.

sieurs personnes qui formentun corps. Il se
dit particulièrement d'une réunion de per-
sonnes religieuses qui vivent sousune même
règle, ou d'uneassembléede personnes-pieu-
ses qui forment une confrérie.

CoHGHÉciiioif, en parlant de ta cour de
Rome,se dit d'une assemblée de cardinaux et
de prélats. destinéeà examiner ccitaioes af-
l'aires qui leur sont attribuées.Il se tient sur
ce sujet «ne congrégationde cardinaux. Une

tat. Latien du saint-office. La congré-
gation des rites. La congrégation de la propa-
gande.

CONGRÈS,s. m. Aasembléede députaou
d'envoyés de diflcrcnlescours, réunia pour
traiter de la paix, ou pour concerter ce qui
peut leur procurerdes avantagescommuas.'

Cohcbjis, se,dit aussi de l'assembléedes re-
présentansdes États-Unis d'Amérique.

CONGRÈS. s. m. T. d'anc.jurispr. Épreuve
de la puissance ou de l'impuissance de gens
mariés,que l'on faisait autrefois par ordre de
justice, en présence de chirurgienset de ma-
troncs. Ordonner te congrès. Subir le congrès.

CONGRÉURE.s.,4'. V. Cobobéaoe..
CONGRU, UE. adj. Suffisant, convenable.

On disait autrefois portion congrue, pour si-
gnifier la somme que les gros décimateurs
étaient obligésde payerauxcurés qui n'avaient

pas a»Sczde reven uspour, en pouvoir subsister.
Hors de la il n'est point usité.

CONGRUAIRE. adj. pris substantivement.
Il se disait d'un curé ou d'un vicaire qui n'a-
vâit qu'uneportion congrue.

CONGRUENT, TE. adj. T. de méd. Con-
venable. Digestioncongruente. il est inusité.

ÇONGRU1SME.s. m. T. de théologie. Sys-
tème sur l'efficacité-de ta grâce imaginé par
Snarez,Vasquez et autres qui ont voulnadou-

nom aux théologiensauteurs ou défenseurs
du systéme sur la grâce connu sous lé nom
de congruisme.

CONGRUITÉ. s. f. T. de théol. Confor-
mité ou rapport de convenance d'une chose
avec une autre de ta-grâceavec ta volonté.
Les théologiens distinguent deux sortes de
eongroitès, l'une intrinsèque qui vient,de la
force et de l'énergie intérieure de la grâce,
et de son aptitude à incliner le consentement
de la volonté cette congru ité est l'efficacité
de li grâce par elle-io^mc. L'autre qu'ils ap-
pellent extrinsèque vientde la convenance
de la proportion de la grâce avec le génie le
caractère le penchant de la créature
jointementavec la volonté de laquelle lagrâce
doit agir et suppose telles ou telles circon-
stance» prévues par la science moyenne » et
dans lesquellesDieu accordera telle ou telle

qui se trouve encore
1 Académie et quelques antres, podr signifier,

nier$ temps réunies Auxbysacs mais il sem-
ble qu'elles te rapprochent davantagedes li-chens..

CON1ER. s. m, T. d'hist. nat. Animaldes
cônes.

CONIFÈRES, adj. pris substantivement.
Famillede plantesque l'on appelleainsiparce

lière, auxquels 1$ naturalistesont donné de-
puis long-temps le nom de cônes. On les ap.
pelle aussi arbres verts, parce que presque
toutesconserventleurs feuilles pendant toute
l'année.

CONILLE. s. f.' Espace ménagé aux côtés
d'une galère.

CONIOCARPE.
s. m. T. de botan. Genre

de lichen qui rentre dans tesgenres spilomeet
artonie.
COKIOPHORE.s. m. T.d'hist.net. Cham-
pignon, trouvé en France sur une poutre, et
qui a servi .pourétablir un genre.

CONIQUE. alj. des deux genres. T. de
géométrie.Il se dit en-génétalde tout ce qui
a rapport au cône, de ce jqui en a la. figure.
Stiraij- epniijue. Cadran conique. Sections eu-

CONIROSTRES.'s. m. pl. T. d'hist. nat.
On a donne ce nom a >ine famille de passe-
reaux.

CONISE. s. t T. de botan. Genre de la fa-
mille des corymbifères, très-voisin des' bac-
chante*. Il comprend un très grand nombre
d'espèces que l'on divise en omises fige
herbacée et conises A lige ligneuse.

CONITE. s. f. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à un minéralen massecompacte,d'un
blanc grisâtre ou gris et à grains très fins
brillant ça et là, que l'on trouve en Islande
et en Suède.

CONIVALVE. adj. des deux genres. Terme
d'hist. nat. On à donné le nom de mollusques
gastéropodes à un groupe qui com-
prend les genres fissurellc,patelle,crépidule
et calyptrée.

CONJECTURAL,LE. adj. Qui est fondé
sur des conjectures. Preuve- conjecturale.Art

CONJECTURALEMENT.adv. Par con-
jecture. 1l ne parle de cela que conjecturale-
ment.

CONJECTURE,s. f. Opinion ou jugement
sur une chose cachée ou inconnue, d'après
des indices ou'de simples apparences.Forte
conjecture. Faible conjecture. Vaine conjecture.
Conjecturebien fondée mal fondée. Conjecture
hasardée. Tirer une conjecture de quelqueindicé.
Cette opinion n'est fondée que sur, des citojtètu-
res. Si Descariesn'avait donnéses idées quepour
des conjectures. (CondilLJe me $uis
trompé dans toutes mes conjectures. ( J.-J.
Rouss. ) 5'iV est permis de- fermerdes conjectuIndiens', vers le Ganga, sont peut-ôtre

les lioinmes les plus anciennementrassemblés en

ëorps de peuple. ( Volt. )-L'anciennehistoire ne
présente chez toutes les nations da la terre que

des doutes et des conjectures. (Idem. ) Si cette
conjecture venait 1.se réaliser. ( Rayn. 1 Ce qui
fortifie cette conjecture. (Idem.) V. Pftfi-

CONJECTURER,t.aîe,tn.Faire des con-
jectures. de con-
jecturer a ses règles. ( Condill. ) Je conjecture

Cojwkctumi!,9part.



CONJOINDBE. ; a. Joindre unir en-
semble, il ne se dit guère qu'en parlant de t'u-
oion do l'hommeet de la femme, par ma-

Coinouittr.part..<

II eut aussi (tabstantif; mais alors il ne se
dit qu'au pluriel et en termes de. pratique
pour signifier,, le mari et li femme. Les con-
joints. Lu futurs conjoints.L'un îles conjoints.

CONJOlNT.adj.in.T.demusiq.Onappelle
degré conjoint la marche d'une note à celle
qui la nuit immédiatementdans la gamme,
soit en montant,soit en descendant

CONJOINTEMENT.adv. Ensemble, de
concert.Agitions conjointement en celte affaire.
On lu accoutumait faira tautes sortes iTévo-
luttons, tantôtséparément de l'infanterie,tantôt
conjointement avec elle. ( Barth. )

CONJONGTII? IVE. adj/ T. de gram-
maire. Qui sert à joindie, à nnir. Particule
conjonctive. J'appelle adjectifs conjonclifs 'les

adjectifsqui déterminent le nom, en le fiant
In proposition 'incidente qui achève de le modi-
fier1; tefs sont qui, que, dont, lequel, etc.

CONJONCTION,s. f. Union. Il se dit par-
ticulièrement de l'union de l'hommeet de la
femme. Conjonction civile. Conjonctionlégale.
Conjonction illicite.

CONJONCTION,s. f. T. de grammaire.
On donne ce nom 'a de petits mots qui mar-
qnent que l'esprit outre la perception qu'il
n de deux objets, aperçoit entre ces objets
un rapport ou d'accompagnement, ou d'op-
position ou de quelque autre espèce. La va-
leur de la conjonction consiste à lier des mots
par une nouvelle modification ou idée acces-
«oire ajoutée à l'une par rapport à l'autrel

y a autant de sortes de conjonctions qu'il yade
différences dans lu points de vue sous lesquels

notre esprit observe un rapport entre un mot et
un autre mot ou une pensée et une autre pen-
fée. Conjonctionsimple. Conjonction composée.

J'appelle conjonction touf mot employé in-
dlquer un passage d'une partie du discours à
Vautre. ( CondilL) Il y a dea conjonctions co-
pulatives comme et, ni augmentatives;
comme de plus, d'ailleurs alternatives,com-
me ou, sinon tantôt hypothétiques, comme
et, pourvu que, meinl qua; adversaires,
comme mats, quoiqtte, etc..

Cohiohctiou. T. d'astronomie.Il se dit de la
rencontre apparentede deux planète» dans le
mÊmc pointdescieux, ou plutôt dans le même
degré du zodiaque.Saturneet Vénus étaient
en conjonction. -Les, astronomes -se, servent
assez généralementdeçeioot pour exprimer
la situation Hc. deux astres dont les centres
se trouventavec le centre de la terre,, dans
un même plan perpendiculaire au plaé de
l'écliptique:

CONJONCTIVE,s. f. Da latin amjungçre
joindre, attacher. T. d'anat. On donne ce
oom a la membrane muqueuse qui forme le
blancde l'œil parce qu'elle attache le globe
de l'orbite, etaux paupières.

CONJONCTURE.», L Situation qui pro-
vient d'un coitcoues d'événemens,d affaire»

Toute con fumet
est dangereusesi elle nett entière i.ily a, peu de
conjonctures où ilnefaille tout direoutout cacher.

mesures certains four. bien gouverner; Pou suit
le temps et les conjonctures
vues et sur la prudencede ttux qui régnent.
( Idem. ) 11 Employaita facilité, de

son caractère,que le besoindedominerpu le dé-

f. Bu latin
Joindre,nsièmbler. T. de grammaire.Arran-

gement suivi de toutes te* terminaisons d'un
verbe selon les voix, les modes, les temps,
les nombres et les personnes, un divise tes
verbes de la langue française en, quatre conju-
gaisons.

Orç appelle, en termes d'anatomieconju-
gaiaon des nerfs, pi conjonctionde certaines
paires dé nerf.4.- L

CONJUGAL, LE. adj. Qui a un rapport
d'effetavec l'union du mari et delà femme.;
ce qui en découle comme d'une source, ce
qui dérive de sa nature. Lien conjugal union
conjugale, amour conjugal, fut conjugale,
dcvoer conjugal, félicité conjugale, etc. Un
sermon sur l'union de deux époux., n'est pas
un sermonconjugal.

CONJUGALEMENT,adv. Selon l'union
qui doit être entre le mari et la femme. Vivre
conjugalement. iCONJUGUÉE,0. r. T. de botan. Genre de
plantesétabli aux dépens des confeives.

CONJUGUER.V*. a. T. de gramm. Expri-
mer les différent' inflexions et terminaisons
d'un verbe, selon les voix, tes modes les
personnes, les nombre et 1rs temps, et con-
formémentaux règles de la grammaire.Con-
jugucr un vcrbc. Se conjuguer. Les temps
composés se conjuguent avec un verbe auxi-
liaire.

CornooiiK,tu. part: On appelle en géo-
métrie, diamètres conjugués, ceux qui sont
réciproquement parallèles a leurs tangente»
au' sommet; en anatomie, nerfs conjugués.,
certaines paires de nerfs qui ont la même
origine, et qui concourentaux mêmes lune-
tions; -en botanique, feuilles conjuguies,
des feuilles composées de deux folioles fixées
au sommet d'un pétiole commun* ou sur deux
pointe» opposées de ce nienre pétiole.

CONJUNGO. s. m. faire un conjungo.
Écrire de suite ce qui doit être séparé.Il est
familier.

CONJURATEUR.s. m. Qui forme qui à
formé une conjuration, ou qui en dirige l'exé-
cution. Il :se dit ausM de prétendus magi.
ciensqui se vantent de conjurer les démona,
les tempêtes, etc.

CONJURATION,s. f. Du latin cum avec,
etjurare jurer, s'engager par serment. Asso-
ciation de gens qui se sont engagés par ser-
ment lés uns envers les autres, de concourir
à l'exécutiond'un 'complot formé contre I»É-

tat, contre le prince contre la patrie. r II
se dit aussi du complot même, taire, former,
tramer une conjuration. Découvrirune conjxtra-
tion. Dissiper une corûuration. Une grande
conjuration. Une horrible conjuration. C'était
un prince magnifique et généreux qUi, plus

conjuration (Boss. ) V. C»e»le.
Cobjub»tioh. s. f. T. de religion catho-

lique. Paroles, caractèresou cérémoniespar

malins, on délournc les tempêtes, les -mala-
les etc. Par les conjurations, les prêtres "ca-

les diables à obéir.
Il ne s'emploie point au phiriel, dans le

sens de prières,comme le dit l'Académie. Le
verbe conjurer se prenden ce sens, mais il
n'en est pas de même du substantif; On ne
dit pat, je merendisà ses conjurations.

a. Former tramer une
conjuration. Cinna avait conjuré contre Au-

dit

contre vous.

sacrées, ou par quelque pratique supersti-
tieuse. Les prêtres catholiquesont dès firmales
de prièrespour conjurer le diable. Il y a dut gens
qui font accroire aux gens siiiipti* qu'ils peu--
vçht conjurer, avec certaines paroles mystérieu-
ses Ils maladies, fej, orages. tes
On dit figurérnent conjurerla tempête pour
dire détournerpar sa prudence un malheur
dont on est menacé.On travaillaità te perdre,
mais il trouva moyende conjurer la tempête.

CoitjcaEH. Prier avec instance. Il suppose
toujours quelque considération" importante,
relative,à quelque chose de respectable de
ftaint de sacré. Je vousen conjure au nom de
Dlcù par tout ce que vousavez de plus cher

pour l'amourde vostwfans, ait nom de la sainte
amitié quiiious unit. Il le conjura d'abdiquer au
plus lot un pouvoirodieux. ( Barth. )part. 11 est aussi substantif. On

dit lespour signifier,les personnes
qui sont entrées dana une conjuration.On ar?
rita un des conjurés. Il n'est guère usité qu'au

CONNAISSABIE.adj. des deux genres. Il
ne s'emploie 'guère qu'avec la négation. On
dit qu'une pcrsonncn'esl pas connaissable n'est
plus connaissante pour dire qu'elle est telle-
ment changée, qu'on a de la peine à la re-
connaitre. --Il se dit aussi des choies,Ila
tellement embelli sa maison, qu'elle n'est plus
connaissable.

CONNAISSANCE, s. f. Notion conforme
la vétité. On -appelle connaissances directes
celles 'file, nous recevons immédiatement^
sans aucuneopérationde notre volonté; telle
est la conscience des idées que nous avons
et la certitude que ces idées sont semblable»
ou différentes. On appelle connaissances réflè*
chics,, celles que notre esprit acquiert en
opérant sur les. connaissances directes,en les
unissant en les combinant partout où nous
apercevons la convenance ou la disconve-
nancede quelques-unesde nos idées il y
connaissance certaine partout où nous som-
mes assurés que ces idées conviennent avec
la réalité des chosès, il y a connaissance cer-
taine et réelle. Toute connaissance en mathéma-
tique est réelle. Le premier et le moindredegré
de connaissance c'est d'apercevoir. (Condill. )
Les objets agiraient inutilement sur '.les sens,
l'ame n'en prendrait jamais connaissance, si
elle n'en avait pas la perception. (Idem.) Lu

[ connaissances sont lit pensée. mais,
ait défaut des connaissances elle se nourrit d'i-
dies vagues d'opinions de ptejugés et d'or.,
rr.urs. ( Idem.)' Le seul moyen d'acquérir des
connaissances,c'est de remonter à F origine de
nos idées, d'en suivre la génération et de les
comparer sous taua les rapportspossibles ce que

j'appelleanalyser. (-Idem.) Descartes a eu rai-
Son de penser,que -pour arriver à des connais-

sances certaines il fallait commencer par rejeter
toutes celles que nous croyons avoir acquises.
(Idem. ) La connaissance de Dieu. La connais-
solide des hommes. La connaissanced'un Dieu

formateur, rémunérateuret vengeur, est le fruit
delà raison cultivée. (Volt.) Prendre une con-

naissance approfondie de quelquechose.
ConHiissAKCK se dit aussi des notions cer-

taines que nous avons acquises,et qui dé-,
posées dans lamémoire, peuveot, quandnous
le voulons se présenternotre esprit avec la
même certitude que Ai nous ensaisissionsac-tuellement les rapports. C'est cequ'on appelle
connaissances habituelles, opposition aux
connaissance! actuelles, qui sont celles que

tion et de la réuVxipn. Orner ton

toutes les connaissances il aimait micu,v



naissances pratiques qu'il nous fauî et il im-
porte peu noirs nous égarions sur des
spéculations qui ne) sauraient influer dans noire
conduite. ( Cundlïj. ) On dit cu cc sens
qu'unhommea bUSudes connaissances qu'ila
de grandesconnaissances de vastes connaissait

ces; qu'il, a une ^grantU connaissance des ta-
bleaux, lits médailles des livres.

CoHnAissAftCKs se dit des élémeos des
principes, des observations, des notions
claires et ccrtaiues ,jai sont les fruits des
découvertesde l'esprit Le., commis-,

sancôs littmtitncs. La marche les progrès des
connaissances humaines. L'ordre l'enchaîne-
ment des connaissances humaines. If y a daiu
cette nation t,nc g randc masit di cotumissahccs.
Chaque condition fait un recueil d obszfvaiwns,
et il se forme in. corns de connaissantes doni

GojuvAivOAncKf se dit de l'exerek-e des fa-
cultes de l'a nu:; et c'est en ce «"!]« qu'un dit,
qu'en huiumc-a perdu toute connaissance qirïï

ne tarda f><u-.1 rn'ùltv le peu de connaissance qui
mcTistutt. J.-J. lUmbo/

Cuin'v se dit Oes relaîjiuisdesocitlé
que 'un ou que l'un a furmées avec
quelqu un. Faire connaissance arc quctqu un.
Faire tuci, (/utltfii' un. C'est une
personne de ma connaissance. On le dit
aussi des personne;* mciue^'avec lesquelles on
forint ou 1 un a forint des relations. J'ai fuit
une connaissance. 1 f beaucoup de connais-

u lu cour. Il voit toujours ses anciennes
cuniiuis.sances. Avoir des ait-
près de quelqu'un c'est connaître des pf-r-qui sont en relation habituelle
|U;# Ou dit farailicrement qu'un est en pa\s
de cùJttiULssuiicùdani un endroit quand un cou-
nait ifb ptr*»unL's qui y sont et qu'on en est
connu. On le dit aussi d'un endruit où l'on
trouve des choses relatives à la science ou à
l'art que Ton proiesse ou que l'ou cultive.
U?i saca.nl se trouve en pays de connaissance
dans une bibliothèque un peintre dans une ga-
lerieEn termes de jurisprudence,
en dit i^u'urijngc qu'un tribunal a la connais-
sance de certaines causes, pour dire, qu'elles
sont de sa compétence.La connaissance de ce
trime apparlicni a tel tribunal. -En parlant
d'un magistratsuprême d'un minutie, d'un
souverain, qui se fait rendre compte d'une
affaire jugée ou traitée narnn tribunalou une
administrationintërie ire et qui examine lui-
même cette affaire pour porter une décision.
on dit qu'il pris connaissance de l'affaire.Le
ministre a pria connaissance de cette affaire.

On dît t avoir connaissanced'unechose, d'une
affaire, pour dire, en avoir entendu parler,
ea connaîtreles détails, les circonstances. Je
n'ai aucuneconnaissancede cette affaire.

Ou dit, en termes d'art militaire, avoir
connaissance du pays pour dire, connaître Ja
hua tira l'étendue la divisionet feintes ht
circoDStanccalocales d'un pays. La connais-
sance du pmys *Ét itic^tairc, pour former le
plan d'une campagne, ci pour en conduire te*

de vénerie, ne dit
des indicesüe tftae cerf,
par ia tôle

de mer. 2>éclaraliaflscrîfë par le capitaine
d'an navire pow et part

rer du mérite d'une dhose. Connaissctrr tn
diamons e« tableaux, en pefnturc, en nmsifue,
en chevaux, £&C.Mofttrc$Ëtâaiamari1-lààà mon
frère, il est connaisseur. \Jn n'est jamaispar-
fait connaisseuren peinture,sans êtrepeintre. Je
n'ai guère vu jusqu'icique des gens ele lettres
occupas de flatter les* idoles da -monde,d'être
protégéspar les ignorans d'éviter les connais-
s,eurs. ( Volt.

II se prend aiissi\ad|eelivemenl. Il porteun
mil connaisseur sur cc tàbîeait.

COKftAÎTÎUïf. v. a. C'est en général avoir
l'idée, la notian distincte la connaissance
d'une chose. on connaît une personne ou tmé
chose, loisqu'on a dans l'esprit une idée telle

de cette personne ou de cette chose qu'on
ladistiDjnieaisément de toute antrepersonne

ou rie toute autre cet homme,
je t'ai ru plusieurs fois. Je t'ai connu dès son
enfance-, se* traits sont encore présent à mes
yeux. ( llarlh. ) Je connais cette maison,jei'a-
vais remarquée en passant. Jeconnais cette rue,

Il se dit négativementdes passions qu'on
n'a point éprouvées. Jt' ne connaissaispas. t'a-
mour. Chtconnatt mal, dit Voltaire,quand
on se trompe au caractère. J'ai mal cannu Ce-
sar. Mais quand on ignore quel est l'homme
qui l'on paiie, il faut dire Je ne le connais-
sais pas.

Ou connaît une chose, lorsqu'après l'avoir
considérée attentivement,et comparéeavec
d'autres choses,on s'est fait une idée juste de
ses parties et des rapports qu'ellesont entre
elles de ses qualités de ses propriétés de
fes effets etc. Après avoir appliqué son amc
aux objets extérieurs pour les sentir, il la re-
lire au dedans dè lui pour les considérer y les
comparer,les connaître (J.-J. Roues.. L'amou

sons les choses, lorsque nous avons long-temps
cherché à les connaître, et que nous en avons
beaucoupparlé. (Gondill.) Notre premier objet,
celui que flous ne devons jamaisperdre de vue
c'est l'étude de Vesprit humain non pour en
découvrir la naturc, mais pour en connaître les
opérations } observeravec quel art elles se con4-
binent. (Ide.n.) Mon objet est de connaître
l'homme et ma méthodede V étudier dans ses
diverses relations. f J.-J.Bouss.

Couhaîtkk une personne, bien connaître une
personne.C'est, par l'habitude qu'on a de la
voir, d'avoircommerce ivec elle, et de l'ob-
serter dans toutes les positions et les ci ru on-
stances avoir une connaissanceexactede ses
qualités., de ses dispositions habituelles, de
ses talene de ses maenrs de tout ce qui a
rapport à son Çfprit et à son coeur. Je connais
bien cet homme je sais toutce dmt il est capa-
bie. Je connais les ruses decet intrigant. Jea8

connais que .trop les capricesde cette caquette.Je connais son tmnr il est incapable de voué

{La, par

dans cette contrée que je ne connaisse.Jeconnais
Vtous 4&i chemins quiconduisentà la ville. Fi-
Wtrréknent. Permettez que je vous confie ce jeune

Jtomme il veut entrer dans le temple de la
ihnre et je l'adresseà cotisequi en connaissent
li^ chemins,(y oh.)– Je connais fyien cet oulit9
et je sacs la manière de s en servir avec avan-
tage. Bnparlantdes'arU, des métiers et
antres choses semblables.unenation les ccn-
Mtf/ftjnaTjdla pratique en eseintroduite chez
elle\; ^les parïicBlieTB le» connaissent quand par
r-ha^îtlîdc Se les étudier ou de les exercer,
ils sont familiarisés avec leurs principes, leurs
movéns leurs procédés leur pratique, leurs
ressources. Quand les Humains jetèrent les fon-
demens ée leur ctftpire ils ne connaissaienten-

core que les arts les plusTiécessaires. (Condill.)
L'Egypte après- avoir veste durant des siècles
isoiïe dû reste de la tcrre que sn sagesse dédai-
gnait, connuj et pratiquala navigation. (Rayn.)
Ils ne connaissaientaucuns espèce dc cuiturc.
(Idem.) Plus on connaît l'art plus on en aent
les épines. ( Volt. ) Cet homme connaît bien sod

métier*Il connaît bien sa langue.
Cohkaîtke une pcrscnnc, avoir eu ou avoir

encore avecellequelquesrelations desociété.
Je connnis cet homme pour l'avoir vu souvent
chez un de mes amis. Je connais cette personne,j'ai dcs relation.1: dc commerce avec elle.

GonHAÎTBE leptaisîr, ladoutcur, l'amour,etc.,
c'est les éprouverou les avoir éprouvés. Poar

tude et la tristesse.(J.-J. lions*.) On ne con-
naît guùs't, Vamour de 4a patrie, quand on ne
cannait pas les sentiment de la nature. (Idem.)
Les villes de la Grèce qui n'avaient éprouve que
la riëalité des armea, connurent celle des taiens.
(Barth.) Les Indiens connaissent à peine les pas-
sions qui nous agitent. (Rayn.) J'ai trouvé qu'il
y a dans la méditationdes penséeshonnêtes f une
sorte de bien-être que les mèchans n'ontjamais
connu r'est celai de se plaire avec soi-même.
(J.-J. Rouss.)

On dit, connaîtreses devoirs t cnrniaître l'd-.
tendue de ses devoirs connaître les règles du
dcvoir, pour dire avoir l'attention de remplir
ses devoirs, de iea, remplir dans tonte leur
étendue,den'en pas violer les règles; etdaùs
nn sens contraire ne plus connaître de lois*
de règles, de frein. Mon amcar que avait
pris tant de peine à contenir, xe connut plusdt
frein. (J.-J. Roues .) La licence neconnut plus
de bornes.( Rayo. )

se CoHicArrofier quelquechose, on à quelque
clou, c'est savoir en bien juger. Il se c&aaalt
en musique, en tableauw.

On dit qu'un homme ne « connattpoint
pour dire, 'ne l'orgueil lui faitoublierce qu'il
est et on le dit aussi,
dans un accès de colère qai le met tor» de
lui.

Se faire connaît** c'est dire sem nom, sa
qualité, de. personnes aoxqaeites on est
inconnu. M a été obligé de se faire ceimeltrm
pmr être admis 11«i-
pnifie aussi f faîftt quelquechose qui ittdiqse

ou ouavalses qui étaient
âneomiu jtwqn'atorjà cem qui en-abot.
moim^ on qui en sont cofbrmé*. fi t'est fait
ëMmmttre ému tettecirauMtmtte.faim un-

,'de.



on ailées, il. fleurs disposées en panicuiés ter-
-minâtes. 1

•CONN-ABÙS. s. m. T. de bot. On a donné
ce nom à un jujubier.

CONKÉ, ÉE adj. T. de botan. Il se dit
des feuilles des anthères, etc. lorsque ces
parties sont réunit* pour ne former qn un
corps. On dit feuillet connéct des feuillesqui,
étant opposées,et sesâilesse .réunissent par
la base de leur disque enlige,
tellesque cellesdu chèrre-Ceuille;ulMntliércs

.cannées, °des anthères réunies par le_bord,¡¡
ou, leurs côtés en une espèce de petit tube
lelles que celies de presquetontes les plantes
dites à fleur composée ou qui font immédia-
tement corps entre elles de toute autre ma-
nière.

CORRECTIF,s. m.T. de bot. Partie char-
nue qui réunit quelquefois les deux lobes des

CONNÉTABLE,s. m. Titre de grande
dignité dans quelques États. Graud eonné-
*abh.

CONNEXION,s.f. Liaison quiexisteentre
des objets intellectuels,pareoite des rapports
qu'ils ont entreeux. Ceadeux idées ces deuac
propositions ont entra elles'' une connexionbien
sensible.

En termes d'anatomie, connexion, se dit
de l'assemblage de l'union de l'articulation
des os.

Comrexion, GomtsxiT*. (5yn.) L-:
ne dénote qu'un simple rapport qui est dans
les choses et dans la natnre même des cho-
ses. La emmeaion énonce une liaison effective'
qai est établie entre les choses, et fondée sur
ce rapport. Par la conneaeité les choses
•Ont taitey pour être ensemble par la son-
nexion elles sont réellement ensemble. La
*amneœitéest, pour ainsi dire en puissance
la connexionest de fait. Deux idées ont de la
amnexkè; leurconnexion forme un jugement.

CONNEXITÉ.s. f. Dispositionréciproque
qu'ont deux choses pour être jointes l'une à
l'autre. La connexitéde deux idéts. -V. Con-
SEXTOIf.

CONNIHA. s. m. T. de botan. Nom que
i'on a donné à l'an serine fétide.

CONNIVENCE. s. f. Action de conmver,
on le résultat de cette action. Sans la amni-
wenee des chefs, les subalternesn'auraient pas
osé tenir cette conduite coupable. On dit que
deux voleurs étaient de connivence pour dire
ao*îhi étaient d'intelligeece, qu'ils agissaient
Me concert. V. Cohhiveh.

COSNIVENT TE. adj. T. de botan. Il sedit dcs anthères et autres parties qui. sont
rapprochéesetparaissent réunies quoiqu'el-
les ne le toient pas réellement. Calicecmrni-
tuent. Anthdre eonnivente+_?

COKKIVEfi.y. n. Dn latin connwere, qui
aignifie au propre, fermer les yeux et au fi-
sure dissimnler.Se rendreparticipantà nn
délit & un désordre qu'on pouvaitet qu'on
déttait empêcher, en faisant semblant de ne
pas s'en apercevoir. En fermantles yeax sur
le crimede voire», vousy avezconnivè. Cette

au de sa
CONNOTATIF.JVE. adj. Qui sertimar-

qner avec en mêmetemps.
COfi OB£.a f. I. de i>otan. Plante de la

famille despcnoniiées,qui cro^t à laCuUne
des jniaseaux et détend îndifië-

remment sur la terre ou sur l'eu.
Genre de

dire arbre dont le fruit est en forme de cône.
T. de botan. On a donné ce nom à quelques-

espèces du genre protée.
CONO'ÏDAL, LE. adj. T. de géom. Ce qui

a rapport au conoïde. Une surface conoîdale.
CONOÏDE. s.- m. T. de géom. Corps en

forme de cône,et qui a pour bâteune ellipse.
CONOPHAGE.s. m. T. d'hist, nat. Genre

d'oiseaux de l'ordre des chanteurs famille

CONOPHORE.. s. i. T. d'hist. nat.
Genre d'insectes qui est le mSnje que lé

CONOPHOROS. s. m. T. de botan. On
a donné ce nom à quelques plantes du genre
protêt.

CONOPLÉE.s. f. T. de boian. Genre de
plantesde-la mille des ciiaiiïjûgMuu&?*:oiii-
prenant- cinq espèces qui croissent sur les vé-
gétaux morts ou mourans. Elles
risées par des Clame m très-courts, rameux
roides, persistans; portant ça et là des cap-
suies presque globuleuses, ^contenant une
poussière qui se détache facilement.

CONOPS. s. f. T. d'bist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des diptères,famille desathé-
ricèr?s tribu des conopsaires. On les a coq*
fondus avec les myopee et les asiles.

ÇOÎTOPSA1KES.s. m. pi. T. d'hist. nat.
Insectes de l'ordre des diptères qui forment
une division dans là faraHlc des atnerïcères.

CONORI. s. m.' T. de botan. Arbrisseau
de la Guiane à feuilles opposées un peu pé-
tiulées, ovales^ rousttatregen-dessous à fleurs
jaunâtres disposées en épis terminaux munis
de deux bractées. On a décrit son fruitsous le
nom de passoure.

CONGSPERME.s. m. T. de botan. Genre
de plantes établi dans la famille des pro-
téoides. Il est très-voisin des protées, et com-
prend neuf arbrisseaux à fleurséparses, sim-
ples, et à fleurs en épis qui se trouvent dans
1 Nouvelle-Hollande.

CONOSTOME. s. m. T. de botan. Genre
de plantes de la famills des mousses,qui né
comprend que deux espèces. Le conoslome
boréal, qui croit sur les alpes de Laponie et
dont on avait fait tantôt un bry, tantôt une
grimmiè, est une de ces espèces,

CONO'STYLE. s. m. T. de bat. Genre de
la famille des iridées, fort voisin des anigo-
zanthes,qui rénuit quatre espècesde plantes
de laUouvelle-Hoilande.On l'a aussi appelée

CONOTZQUI.s. m. Oiseau des montagnes
du Brésil, trés-peu connu. 11 a le bec petit et
cendré, la tête uoire., la poitrine jaune, le
ventre noi**et blanc.

CONOYULE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquille qui ne diffère pas de relni que l'on a
nommémélampe.

CONQUE. s. f. Grande coquille concave.
Les peintres représentent quelquefois Fénus par-
tie sur une conque. Ils appellentaussi conques,
certainescoquilles en spirales, qu'ils mettent
9 la bouche des triton*, en guise de trompet-
tes.

CONQCE. s. T. T. rTanat. Cavité de l'o-
reille la plus voisine de la partie extérieure.

CGKQTJE.s. f. T. d'oiet. nat. Autrefois
lea naturalistesfrançais employaientce mot
nom* désigner les coquilles de la classe des
bivalves .lorsqu'on voulait les considéreren

et l'on dit en ce sens coquitics bivalves.

maax augenreanalife «ne
coquillebivalveque l'on gareaMstt ««ce ses

par «ne foras contour-

née et relevée en manière d'oreille conque
oreille frisée,, une espècede tremelle qui croît
sur le -frêne et le-noyer, et qui n'a pas plus
d'une demi-ligne d'épai*seiir.^)ny<të/7er£^c!£,
unecoquille univalve qui faitèartied'ungenre,
quel l'on a appelé pourpre conque, sphérù/ue,
une espèce lie .coquille ur.ivalve que l'on a
nommée aus=i, la tonne-pomme: ennqne de
Venus, plusieurs cotjuil'.fs du genre des vé-

loius, dont la lunule est ttès- prononcée et
brillante en dehols.

CONQUÉRANT., s. m. Qui a fait de gran-
,.ticsconquêtes. Tout ce qu'en peut assurer de

Cyrus c'est qu'il fht un grand conqurrant.
(Volt.) Ces grands conquérantqu'on nous de-

CONQUÉRIR,v. a. Acquérirpar les ar-
mes la souverainetéd'un pays étranger.Con-
quérir un royaume une province f uncvî'le.Ccs

villes "<rii vous voyez Ici lis arborés, ont été ou
défenduespar sa vigilance, ou conquises par sa
fermeté et son coruiage. ( Flecb. )

Conquis, se. part. et adj. Un état conquis.
1 Une province conquise. Une ville éonquise.

Ce verbe n'est guère usité qu'à l'infinitif,
conquérir au passé simple, je conquis, aux
temps composés,j'ai conquis j'avais conquis,
etc.; au participe présent, conquérant, et au
participe passé,' conquis conquise..

>CONQUÊT.s. m. T. de jurispr. Bien ac-
quis en communautépar plusieurs personnes.lise diî particulièrement des acquêts faits par
le mari et la femme,durant leur comiii'unauté.CONQUÊTE,s. f. Acquisition parla supé-
riorité des armes de la souveraineté d'un
pays étranger. Faire une conquête, des conquê-
tes. Conserver ses conquêtes. Etendre ses con-
quêtes. Rien n'affermit plus une conquête que
l'union qui se fait des tue peuples par les ma-
riages. {Mostesq. ) Mahometmarchede canqu^
ies en conquêtes. ( Volt.) Quelfut le fruit de la
Conquêtede 'l'unis? Cetteconquête fut pi us écla-
tante et plus profitable que difficile. ( Idem. )
Les Portugais' mal affermis dans leursconquê-
tes se virent hors d'état de s'y maintenir.
(Rayn. ) Les traités de paiw cimentèrent les
conquêtes. ( Idem. ) D'autresgénéraaa te tant
signalés par dïs conquêtes plus brillantes; au-
cun n'a fait de si grandcschoses. (Sartb.-) On
le tira du théâtre de srs conquêtes et de sa
g,lqire. ( Idem. ) Le'roi marcha en Flandre des
conquêtes plus assurées. (Idem.) ne respirait
ni la vengeance,ni les conquête*. ( Idem. )

On -dit en termes de gaianterie, qu'une
femme est la conquête .d'ait homme qu'un
homme est la conquête d'une femme pour dire,
qu'un hommes'est fait aimer d'uoe.femme,
qu'une femme s'est fait aimer d'un homme.
Il a fait la conquêtede cette dame. La conquête
d'un cœur.
COHQUETTE.s. f. T. de Heuriste. Espèce

d'oeillet.
CONSACRAMT.adj. pris substantivement.

T. de religion catholique. Qui sacre un
que- L'évëque consacrant. Le consacrant.

CONSACREE,w. a. Rendre une personne
ou une cltoaesacrée de profanequ'elle était,
auparavant; ;la dévouer pour toujours à .une

vie religieuse à un usage religieux. Consa-
crer une personned Dieu, au service des autels.
Consacrersa vie à la piété. Ils consacrent«a
dieux des temples des aulelt des bois.
(Barth. ) Jepàrle d'un chrétien éclairé des lu-
mUret de la foi, agissant par les principe*
d'une religion pure, et consacrantpar une- sm-
eére piététout ce qui peut flatter t'ambitimvu

remporta tur le monde. (Idem. J -1 fn con-



sacre, par des cérémonies religieuses les églises,
lesautvls, Usvasfs, et autres olijelt
que Von empbie pdfur le service divin.Consacrer
una église une chapelle, un auieL Consacrer

un calice. Le prêtrbcatholique consacrel'hostie,
quand il prononce les paroles sacramentelles en
vertu desquelles corps ci le sang de Jésus-
Christ, sont réellement sous les-espècesdu pain
et du vin. i

On dit par analogie, consacrerson temps,
sa jeunesse sa vit ses veilles sa fortune fi
quelqu'un nu ir quelque clwse. Il consacra ses
premières années à l'étude de la philosophie.
(Barlh.) Ma vie devait vous Cire consacrée.
( Volt. 1 Api es nvôir consacré une partie dc ma
rie à nourrir une passion fnnlhcureusc, je con-
sacrais l'autre partie à la justifier. (J.-J. Houss.)
Je voudrais bien n'avoir consacré moa temps
qu'if da choses aussi dignes de la curiosité des
hommes raisonnables. (Volt.) V. Voies.

Commc les choses que l'on a consacrées à
Dieu sont consacrées pour toujours on a
cmplojé le mot consacre?, pour signifier
rendre éternel, rendre perpétueldans la mé-
moire des hommes. Celte seule action par la-
quelle il finit sa rie, doit consacrcr sa mémoire.
(Volt.) On consacra uf événement par plu
'sieurs monuwcns. C'est dans le même sens
que le temps confncrc les usages que certains
usagas sont consacres: Si L* philosophes on( de
la ptine ri reconnaître tettc vérité, c'est parce
qu'Us sont dans Ic préjuge rlea idées inW cs, ou
parce qu'ils se laissent prévenir par- un usage
que le temps parait ai orr consacre..( Condill. )
Les usages les plus consacrés chez le peuple,
paraissentaux autres-, ouextravagans, ou hais-
sables. (Volt.)

qu'il est aUéclé à une certaine signiGration
hors de laquelle il n'est pointd'usage. On dit
aùF^i que l'usage a consacré une phrase, une
façon de parler pour dire que l'usage l'a eta-
blie, quoiqu'ellesoit quelquefois contre les
régit s de la langue. Tels sont beaucoup de
proverbes.

On dit qu'un lieu est consacré, à la douleur,
qu'unesomme est consacréeau soulagement des
pauvres etc.

CO.NSAJSA.s. f. T. de botao. Genre de
plantes crucifères, caractérisépar la silicule
ovoïdequatrenu six graines ovoïdes,et par
la brièvetédu calice et de la corolle.

CONSANGUIN,CONSANGUINE,adj
On appelle frère et sœur consanguins, ceux
qui sont enfans do même père, à la diffé-
rence des frère et srrur utérins qui sont issus
d'une même mère. Lorsqu'ils sont tous pro-
créés des mêmes père et mère, on les ap'pelle frire et pœur germains.

CONSANGUINITÉ. s. f. T. de juriopr.
Parenté qui est entre ceux qui sont sortis du
même sang. V. Pa BEST*.

En termes d'histoirenaturelle, on désigne
par ce mot, l'origine des animaux domesti-
ques qui proviennent directementde la son-
che patcrnelle, sans mélange de sang étron-
ger, ou qui n'ont pasété croisésavec d'antres
races, dans lenr accouplement.

CONSCIENCE.s. f. T. de métaph. Sen-
timent que donne à I'ame la connaissance
des perceptions qui sont en elle. J'appelle
perception Cimprcssionqui te produiten nousà la présence des objets tentation cette mime
impression en tant qu'elle rient par 1rs sent;
conscience, la connaissance qu'on eu prend.
(Condill.) Quand nous ne fixentpoint notre

ceptions qui te produisent enra
plus avertit dét «iras» que Jet autrci, la em-
teier.eeen est 11 légère, que, ti l'on nout retire

de cet état, nous ne nous souvenons pas d'en
avoir épreuve.(Condill.)A voir conscienced'une
perception. Les hommes ont la conscience de
leur liberté.

CONSCIENCE, termedé morale.Acte del'en-
tendement qui indique ce qui est bou oumauvais dans les actions morales,'et qui
prononce sur les choses qu'on a faites ouomises; d'oùil suit en nous-mêmesune douce
satisfaction d'avoir fait le bien ,ce n,n"on ap-
pclle bonnej-ônsciencc ;ou une inquiétude im-
portune, drs remordscruels lorsqu'on i fait
le mal, ce qu'on appelle mauvaise conscience.
La conscience, rette règle immédiate de nosactions, ce (or qui a ses
diverses modifications,suivant lçs divers états
de l'amc. Elle– peut être décisive, douteuse,
droite, mauvaise, erronée, irrésolue, scrupu-leuse, etc. (Rayn.) Scrupule de conscience.
Remords dc conscience. Les reproches d'une
conscience épouvantée. (J.-J. lïouss.) Vnecon-
sciencecoupable. fine consciencea,ilée. La ter-reur, le cri de la conscience. Le tribanalde la
conscience.Agir, parlcr selon sa conscience,
contresa conscience.La consciencedu juste, lui
tient lieu des louanges de l'univers. (J.-J.
liouss. ) Il ne craint ni les dieux ni les repro-
ches dc sa conscier.ee. ( Fénél. ) il ne faut point
dejuge parmi enic car leur propre cor.tcience
les juge. (Idem. ) Ils, craignent moins la mort
et tes tourmentq;lc le moindrereproche de Icur
conscience. ( \irm/)' Trtùiir sa conscience.

Familièrement, avoir de la conscience,dtre
homme de ronscicnce, G?e>t ne rien faire qui
blesse les règles ile la, probité. Faire con-science de quelque rhose, en faire scrupule.
le regarder comme contraire aux principes
de la justice, de l'humanité, de la probité.
Ou dit, dans le même sens-, qu'il v a de la
conscience à fairc unc chosc, que c'est con-science défaire une chose. C'est conscienced'in-
duirc cc brarc homme en erreur. Je mets, je
laisse ccla sur votre conscience. Je m'en rap-porte à vvtrc conscienre. V 6us~aurez cela sur vo-ire conscience; c'est-à-dire,obscreez que, si
vous ne me traitez pas avec justice, avecprobité,c'est une fiutc dont votre conscience
sera chargée, dont vous aurez à rendre
compte à Dieu.

On appelle en, dcconacience, en termes de
théologie morafe, une difficulté sur ce que la
religion permet ou défend, en certains cas.Proposerun cas/de conscience. Résoudre un eus
de conscience.Liberté de conscience, liberté
d'opinionsen matière de religion.

Ex CossciitHCB. Façon de parler adverbiale.
En vérité, d bonne foi. Je vous parle en con-
science. Il signifie aussi, selon les règles de
la conscience sons peine de charger sa con-science'd'unefaute. fous nc pouvezvous dis-
penser de soulager cethomme vous y dtes obligé
en conscience.

CONSCIENCIEUSEMENT. adv.'En
con-science, de bonne foi. Agir consciencieuse-

ment.
CONSCIENCIEUX, EUSE. adj. Celui,

celle qui a l'habitude de suivre les lumiéres
de sa conscience.

COHSCKIPTION.
s. f. Inscription dan»

un registre des noms des citoyens qui sontappelés, par leur âge au service militaire.

Levirtir conscription.Il est dela conscription

CONSCRIT,s. m. Celui qui e»t sujet i la
conscription militaire. Un conscrit. On a levé
soixante mi/le conscrits.

lequel

par le moyende certaines cérémonies, prié-
les et .bénédictions destinéesà cet usage.
Il signifie plus particulièrement, l'action
par laquelle un prêtre, qui célèbre la messe,
consacre le pain et le vin. Les paroles de la

consécration.
CUNSECT1ON. s. f. Action de mettre en

pièces. On le trouvé dans un dictionnaire. II
.n'est point usité.

CONSÉCUTIF, IVE. adj. Qni se suit im-
médiatement dans l'ordre des temps. Il ne

~se dit qu'au pluriel. Il m'a servi pendant trois
années consécutives.

CONSÉCUTION.s. f. T. d'astron. Oo ap-
pelle, mois do consécution, un' espace de
vingï-neiif jours et" îjemi qui s'écoule en-tre aeux conjonctions de la lune avec le so-

CONSÉCUTIVEMENT. adv. Tout de
suites immédiatement après, selon l'ordre

maladies. Il a exercé consécutivementtrois
grandes charges.

CONSEIL.s. m, Raisons exposées à quel-
qu'un dans la vue de l'engager à faire ou ir
ne pas faire une chose, ou à l'éclairer dans
la conduite qu'il doit tenir. Ron conseil.
Mauvais conseil. 1. Conseilsage, judicieuse ,'sin-
cérr. Conseil dangereux,pernicieux 'funeste.
Conseil intéresse, désintéressé. Conseil doux,
violent. Demander donner, prendre conseil.
Je suivrai le conseil de votre amilic. Plusieurs
officiers appuyèrent ce conseil salutaire. (Volt.)
Représentez-vous un grande ministre qui sert un
grand mi, et qui l'assistant de ses soins et do
ses conscitè h 'décharge du détail ennuyeuxdes
affairespubliques ci particulièri*. ( Flécn. ) Je
aens qu'on ne peut guèrc réussir dans les grands
ouvrages sans un peu de conseil et de docilité.
( Volt.). Les lois humaines, faites pour parlerà
l'esprit doivent donner des préceptes et peu de
conseils; la religion, fuite pour parler au cour,
doit donner beaucoup de conseils et peu de pré-
ceptes. ( Montesq. ) Je n'aurai jamais besoin de
conseils sur des doutes que la seule honnêteté
peut résoudre. (J.-J. Houss.) Il n'cst sétère
que pour ceux qui corrompent les mœurs par
leurs exemptes,ou qui perdent l' Éjal par leurs
conseils.Ses conseils furent, pendant
trente années les /r.s dé'ia république.(Volt.)
A côté des abus, je placerai les conseils .des,
personnes éclairées. (Bartb. ) Le sage Mentor
m'aima jt.tqu'à me suivre dans un voyage té-
méraire que j'entrepris contre -ses conseils.
(Fénél. ) Prendieronscilde ses passions, àesa
colère, Ne prendre conscil'que de soi-même.Y.

On dit, demander, conseil et prendre con-
seilde, sans aiticle mais on ne dit pas, aui-
vre conseil. Prendreconseil, se dit figuré-'
ment et élégamment des choses mêmes :je
prendraiconseil des cirtonstances.

Conseil, se dit de la personne dont on
prend conseil. C'est son frère qui est son con-
seily et en terraisde palais, cet .avocat, ce
jurisconsulteest son conseil.

CONSEIL,s. m. Assemblée de personnes
qui délibèrent sur certaines aHaires. Conseild'Étai. Conseil d'administration. Conseil de

préfecture. Conseil de tâtimens.Conseil muni-
cipal. Ce prince évoqua l'affaire d son conseil,
et ce garda bien de la décider. ( Volt. ) 7liémis.
toele était famé de leur conseil. ( Rarih. ) Le
conseildu prince balança souvent lca raisons du
général. (Volt.)

ici officiers d'un régiment ou d'un aptre
corps ponr l'eiei cîce de la justice militaire.

On dit les conseils de Dieu, les conseilsde
la p) évidence,pour dire, le» décrets de Dieu,
Ici décrets de la providence.



CONSEILLER. v. a. Donner nn conseil.
Il m'a bten conseillé, mal conseillé.. On a en
tort de vous conteiltercela.

CONSEILLE», s. m. CONSEILLÈRE,s.
f. Celui, celle ,ni donne conseil Un bon
conseiller une mauvaise conseillère.

On dit, le déaespoir est un mauvaisconseil-
ler, la faimest une mauvaise conseillère.

Conseillée. Membre d'un conseil. Conseil-
ter d'État. Conseiller de préfecture.

CONSEILLEURSs. m. Qui donne des
conseils. Iln'est guère usité que dans cette
phrase proverbiale Les conseilleurs ne sont
pas les payeurs, pour dire, que ceux quiil
ment des conseils ne risquent pas d'en es-
suyer les mauvais effets.

CONSENS. 9. m. T. d'ancienne jurispru-
dence bénéficiale.On appelait lejcir du con-
«m»,le jour o5 la résignation d'un bénéfice

était admise en cour de Rome.
CONSENTANT,, TE. adj. T. dc-pratique.

Qui consent. Les deux parties sont corisenlan-
tes. Le mari est consentant.

CONSENTEMENT,s. m. Acte de la vo-lonté par lequelon consent à une chose, soit
avant qu'elle--ne fasse soit au moment où
efle se fait. Le père n'a pas donnd son consen-tement à ce mariage. Demander le contente-
ment de quelqu'un. Donner, refuser son consen-
tement. On lui a arraché son consentement à
force d'importunités. On lui a extorqué son
consentement.Il n'a point de pluriel.

CoirSERTEimT, CONVENTION,AcCORD. (Syn.)
Le premierde ces motâ désigne la cause etle pr ipe du second et le troisièmeen dé-
signe reflet. Ces deux particuliers, d'un
comtoua consentement, ont fait ensemble uneconvention, au moyen de laquelle ils sontd'accord. Le consentement suppose un droit
et de la liberté, et fait disparaître l'opposi-
tion la convention vient de l'intelligenceen-
tre les parties, et détruit- l'éloignement;
1 accord produit la satisfaction réciproque etfait cesser les contestations.

CONSENTEMENT PERMISSION AGREMENT.
( Syn. ) Le consentement se demande aux per-
sonnes intéressées dans l'affaire. La permis-

-*ion se donne par les snpérienn qui ont droit
de régler la condnite on de disposerdes oe-.cupatibna. Il faut avoir t'arment de ceuxqui ont quelque autorité ou quelque inspec-
tion sur la chose dont il s'agit. V. ArrjiOBi.
non.

Cohsentexentdes FiBTiBS.s. m. T. de mé-
decine. On s'est servi de cette expression
pour signifier une espèce de relation entre
toutes les parties du corps. Elle ,est point
usitée. On dit sympathic, qui sigoiCela me-
me chose.

CONSENTES(Dieux), adj. et s. m. pi.T. d'bist. anc. Les anciens Romains appe-laientainsi leurs douze grandsdieux, qui for-
maient le conseil de Jjpîter. C'est ainsiqu'ils
appelaientaussi lesdieuxde* grandesnations,
par opposition aux antres dieux.au ÇONSENTIESNÉS.s.f. P.U'T. uVhïst. ancç Fêtes 4«» «aciens Ro-
mains en l'honneur des dieux consentes. V.

ÇQBSENTlB.v. n. Donnerson consente-
ment '«'née 'chose, trouver bon qu'elle* «c

tion tm niàriafr.la A ce que vous mepropose*. Jeveux
bieny consentir.Cèuceqm ne pouvaient souffrir

pwrtort*mam<kick»wpri,q!&mdlffin*:

tre qui régit la préposition à. On ne dit pas,
Consentir quelque chose.

Devant un infinitif, le verbeconsentirprend
à on de. On emploie à lorsqu'il s'agit d'une
action que l'on consenteà faire, et de est pré-
féré lorsqu'il est seulement question de ne
pas défendre,de ne pas empocher, de ne pas
s'opposer. Je consens de l'entendre,je consens
à vous suivre.

Consentie Acquiesces Adhbbee Tomber
d'accord.( Syn.) Nous consentons à ce que
lés antres veulent, en l'agréant et en^le per-
mettant. Nous acquiesçons à ce qu'on nous
propose, en l'acceptant et en nous y con-
formant. Nous adhènons à ce qui est fait et
conclu par d'autres, en l'autorisant et en
nous y joignant. Nous tombons d'accord de ce
qu'on nous dit, en l'avouant et en l'approu-
vant. Les parena, consentent e l'établisse-
ment de leurs enfàns les parties acquiescent
an jugementd'un arbitre les amans adhérent
aux capricesde leurs maître&se3; les bonnes
gens tombentd'accordde tout.

CONSENTIR,v. a. T. de pratique. Con
sentir la vente, l'adjudication d une terre.

Consenti, lE. part.
CONSENTIR.v. n. T. de marine. Forcer

une pièce de bois à plier, se courber c'est
la faire consentir.Un niât, une vergue, a con-
senti, quand la force du vent ou quelque autre
'événement a détruit la liaison, ou prisé les
libres du bois qui entre dans sa composi-
tion.

CONSÉQUEMMENT. adv. Par consé-
quent d'une manière conforme aux princi-
pes qui ont été posés. Raisonner conséquem-
ment, agir c'est raisonner,
agir conformémenta ses vues, à ses princi-
pes tenir aux instructionsy:on a reçues.CONSÉQUENCE, s. f. T. dé logique.
C'est, dans un raisonnement, la liaison d'une
proposition avec les principesdont on l'a dé-
duite. Conséquence juste. Conséquence fausse.
Tirer, une conséquence. Prouver une consé-
quence. Ces deux sectes ont tiré de leurs mau-
vais principes deux conséquencesadmirables
pour la société. ( Montesq. ) V. Conclusion.

Conséquence. Importance. Un homme de
conséquence, de peu,d6 conséquence. Une chose
sans conséquence. Uno fraction négligée, parce
qu'elle est de peu de conséquence, entraîne in-
failliblementdans de faux calculs. (Condill.)
-On dit qu'un homme est sans conséquence
pour dire, quece qu'il dit ou ce qu'il fait ne
saurait avoir des suites de quelque impor-
tance. Rire des gens d'esprit, c'est le privilège
des sois ils aont dans le monde ce que les fout
sont ti ta cour, sans conséquence. (La Br. )
On dit dans te môme sens qu'une chose »nç
tire pointconséquence,,est sans .conséquence.

ïijonsBQtmsci!. aune. veste affaire a eu des
conséquencesaffreuses.Çrévoii, los conséquences
d'une affaire, sentir les conséquences d'une dé-
marche.

Les astronomea, pour dire qu'uq,eplanète
se meut et paraît se mouvoir suivant l'ordre
des signes, ou ce qui. est la même chose,
d'occident en, orient, disent que aon mouve-
ment est en dtniéqucnce et ils disent qu'il
ut en antécédente pour dire, qu'il est en sens
contraire.

as CoxsilQuxnÇK. Façon; de parler adver-
biale. Consèquemmer^t.J'agirai en consé-
quenec. J'agirai en conséquence de vos instruc-
tions. J'ai reçu dcs ordres du ministère f et j'a-

CONSÉQUENT TE. ad j. Qui raisonne
qui

discours dans- sa conduite.
Avoir J'esprit conséquent.: s o,

m< siècle, l'abus s'était établi d'employer
conscqucnt'à:\nsle sens d'important, de con-sidérable. Aujourd'hui l'on dit; important,
considérable, et ou ce dit plusconséquenten
ce sens. A-la vérité, l'académie dit consé-
quence pour importance mais il arrive sou-
vent dans, notre langue, que le substantif
est pris dans des acceptions qui. ne peuvent
convenirl'adjectif. On dit conséquencepourimportance, maison ne dit point conséquent
pour important,

CONSÉQUENT,s. m. T,. de logique. On
appelle ainsi la proposition qu'on infère des
prémisses d'un raisonnement.

Conséquent, en mathématique-,se dit du
dernier des deux termes d'un rapport, ou de
celui auquel l'antécédentest comparé.

PAR Conséquent. Façon de parler adver-
biale qui signifie, donc, par imc cofi séquence
naturelle et nécessaire.'

CONSÉQUENTE.s. f. Terme de musi-
que. Deuxièmepartie de la fugue.

CONSEUVATEUR.m. CONSERVA-
TRIGE: s. f. Celui, celle qui conserve.Dieu
est le créateur cg le conservateurde t'univers.'
Conservateurdes titres. Conservatrice, se dit
quelquefois adjectivement en parlant des
choses. Cette loi conservatrice des propriétés.
Cette qiiafitè conservatricede l'innocence.

CONSERVATION, s. f. Action de conser-
ver, ou effet de cette action. Jciller d la con-
servation de quelqu'un, de quelque chose. La
cànservalicnde l'espèce. Pourvus par la nature
d'organes destinésà notre conservation.(Buff.)-Je vous dois la conservation de ma vie, de
ma fortune.

Lès artistes et les antiquaires disent, un
tableau, une statue, une médaille d'une belle
conservation, pour dire, un tableau bien con-
servé, etc.

CONSERVATOIRE.s. m. Écolegratuite
où l'on élève des enfan; pour la musique et
la déclamation.

CONSERVATOIRE.adj. des deux gen-
res. T. de palais. Qui conserve. Acte couser-
vatoire. Une opposition, un scellé, sont des
actes .conservatoires.

CONSERVE.s#f. Préparationphartnaceu-
tique, composée d'une substance végétale
en poudce, et d'une certaine quantité de su-
cre. Conserve de violettes, dejteurt d'orange.

CONSERVE.s. f. T. de marine. On donne
ce nom à un navire de guerre qui açcompa-
gne, escorte des vaisseaux marchands. Le
vaisseau avait perdu sa conserve. -Aller de
conserve, se dit, de plusieurs vaisseaux qui
font route ensemble et de compagnie, pour
se secourir les uns les autres,en cas de be-
soin.

CONSERVER, v. a. Avoir soin qu'une
chose reste en bon état. Conserver. sa santé.

1 Conserversa vue. Une femme qui conservebien
son teint. Conserver des fruits, des meubles,
des liures, des tableaux. Se conserver. Les
fruits d'été na se eanseriientpas. Le vin du Rhin
sekonserve

Conserves. Se maintenir dans la posses-
$iondans la jouissance, dans l'exercicede

dre. Conserver ce que l'on a. Un bien médiocre

acquis. (J. -J. Rouss. ) te vrai moyen d'etoi-
gner la guerre et de conserverune longue paix
c'est de cultiver les armes. (Fénél.) Ce pays
semble avoir conservé tes déliai de t âge d'or.
(Idem.) La:France

l'em-
pire.l'autorité, ,le
tendant sur quelqu'un. Conserver sàptact,ton



emploi. Conserver son innocence) sa gaieté, ta
bonne humeur sa réputation.

CONSERVER. Gardedans quelquevue, dans
quelque dessein. Jeune, on conserve pour IF

( vieillesse vieux 0 épargne pour la mort.
( La Br. ) Je conservé cela pour vous. Con-
server la mémoire, la souvenirde quelque chose.
Je, conserverai le ma vie .ta mémoire, de
vos bien faits.

Conserver son amitié, sa protectionà quel-
qu'un. Continuer o*avoir de l'amitié pour
quelqu'un, continuer de le protéger. Con-.
servez-moi vos bontés, qai fini le charme de
ma vie. (Volt.)

Conservée,garder en dépôt. L'histoire con-
serve la mémoire des grandes aCtions. Fous
dt0s pour tout le pays un dépôt cher et sacré,
que chacun'voudrait défendre et conserver ait
prix de son sang. (J.-J. Roiiss. )

he Gorsebvrb.Avoir soin de sa santé. *Cest
un homme qui ne néglige rien pour te conser-
ver. Se conserver se conduire avec tant
de sagesse et de prudence dans des temps
difficiles, ou eutre deux partis opposés que
l'on n'éprouve aucun désagrément. Un
.usage se conservedans un pays, c'est-à-dire,il
s'y maintient il continued'y être pratiqué.

Conserver une chose ne pas s'en défaire. A

a vendu ses tableaux, mais il a conservé ses
Uvres. On a licchcié l'armée, l'exastniion de
deux règimens que l'on a conservés.

Comsebve,jSb. part. Un tableau bien cm-
serve. Une médaille bien conservée. Des livres,
bien conservés qui ne sont point gâtés, qui
sont encore dans toute leur fraîcheur.

CONSERVER. v. a. T. de marine. Con-
server en armée ou en escadre c'est conserver
l'ordre signalé, continuant à tenir le poste
qu'où occupe dans une ligne ou une colunoe.
Conserver l'ordre de marche, c'est maintenir
le vaisseau dans le rang qui lui est assigné.

On conserve une flotte, un bâtiment,lors-
qu'on en reste à~ vue de nuit comme de
jour, quels que soient les changement de
roule. Conserverl'avantage du vent, c'est
souvent lutter de manoeuvre avec le bâtiment
qui veut s'élever au vent dn sien.

CONSERVES, s. f. pi. Sorte de lunettes
qui grossissent un peu les objets et conser-
vent la vue. Il se sort de conserves. U prit, ses
conserves. Il met des conserves.

GONSIDENCE. s. f. T. didactique. Anal-
bliisement des cI/oses appuyées les unes sur
Tes antre».

CONSIDÉRABLE,adj. des deux genres.Grand,nombreux important, qui donne de
la considération,de l'importance,qui jouit
d'une grande considération d'un grand cré-
dit,«l'un grand ponvoir. Un ouvrage considé-
rable. Une armée considérable. Une somme con-sidérable. Un rang considérable. Un homme
cotuië&rkbte. Avec des troupes considérables,
seuletnmt far leur courage et par fa confiance
qu'effet avaient un leur général, il' arrêta et
consuma deux grande armées.' (Fléchi) Les
ptgùirs guej»1ai fais sont peu Considérables.
(VeJt.) iïema-ë'im -remua tohsldirabts. Sv
dettes sontpeu considérables. Vêtait avoir rem-port* on (•vmtogecmt&ttfttMs mais it ifétalt

chie relative à la conduite que l'on doit tenir,
au parti que l'on doit prendre. Agir tant con-
sidéra lion. On vous, propose un établissement,
cela mériteconsidération.Prendre une chose en
considération.

Considération, se dit des raisons,des mo-
tifs qui enragent à préudre tel ou tel parti, à
faire telle ou telle chose se conduire de
telle ou telle manière, après qu'on acodsi-
déré attentivement le pour et Je contre. C'est
cette considération qui l'a déterminé. Il s'est
engagé dans cette affaire par de grandes consi-
dérations. Des considérationsd'honneur, d'in-
térét, fcnt porté à prendre- ceparti. Pèse toutes
eu considérations, tu verras que, quand elles
scrutent vaines par ellcs-mênvs,ellessont assez
graves par leur qu'on y
songe. ( 3. J Ilouss. ) Oserai-je ajouter une
considèrationqui vous touchera, si je ne -me.

( Barth. ) Depuis que
tout est wa L•

dans rindoslan aucune
amsidérmon n'y

peut

chose,
une affaire en considération,

y dûDoer
son attention.

Considération. Sentiment d'estime mêlé
d'uüe sorte de respect qu'ona pour quelqu'un
Il cause de son mérite des places éminentes
qu'il occupe, de son crédit,de ses richesses,
ou du besoin qu'on a'do lui. Avoir beaucoup
de considération pour quelqu'un:C'est un hom-
me qui mérite une grande considération.J'ai
fait crla en votre considération. 1'l se dit aussi
de cette espèce de sentiment, considérécela-
tivement Il celui qui en est l'objet. Acquérir
de la considération. Perdre toute sa considéra-
tion. Ses parena s'étaient acquis beaucoup de
considérationdans la robe et dans ,ri'pèe.{\ oit.)
Jouissez tong-tempa de votre considérationper-
sonnelle. ( Idem. ) J'avaisattaché ,non bonheur
à la cortsidération. ( Barth. ) C'est un homme
de peu de considération de nulle considération.

1uo*sidehatiok, Hktotatioh.( Syn. ) La re-
putut^nest en général le Irait des talens ou
da savoir-faire ta considérationest attachée
h la piaoe, au crédit aux richesses on «n
général ad besoin tja'on a de ceux a qui onl'accorde. L'absence ou l'éloignement, loin
d'affaiblirla réputation, Mot souvent Utile
la considération au contraire est tonte exté-
rieure, et -Semble attachée la présence.
La considérationvient ainside l'effet qne nos
qualités personnellesfont snr les autres. L'on
jouit mieux de la considération que de la répu-
,talion;l'une est plus près de nom, et l'autre
s'en éloigneî celle-ci, quoique plus grande,
te fait moins sentir, et se convertit rarement
en une possession réelle. Nous obtenons la
considérationde ceux qui nous approchent-,
et la réputation, de ceux qui ne nous connais-
sent pas. Laconsidération«8t te 'revenu du
mérite de tonte la Tief etla réputation est
souvent donnée aune action laite an hasard
elle est plus

considération qui tient aux qualités perso»-
pelle* est tneïns étendoe; maiB, comme elle
porte sur tant se qui ttonsentoure ta }oui«-
»am» en «rt plus senslbk «t «Ins répétée
elle tfant i^in* aoi
yamdqottbi, o'cm

tien* de*

noaveiie. > • •
Cohsidssation.

gniiés. Donner des marques de cdnxîdùrdtion d
quelqu'un, liientôt le mérite n'obtintque Pes~
timc, la considérationfut réservée pojtr le crédit.
(Bartb.)

CoNsiDBHJTitins. Réflexions profondes et
«tendues sur un objet envisagé sous ses, dii*
férrntes fxces, l'l a écrit des considérationssur
l'histoire de France. Les considérations de Mon-
tcsquieu sur les causes de la grandeur et de la
décadence des Romains. Les considérations de
Duclos sur lu mœurs de son siéete.

CoXSIDSHATIOKS,OBSEÏ.VAÏIOIÏS, IWrLEXlOïfS,
PbbsiIbs.(iyn).-Leterme de considérationsest
d'une signification plus étendue il exprima
cette action de l'esprit qui envisage un objet
sous les différentesfaces dont il, est compo-
sé. Celui d'observationssert A exprime* les re-
marques que l'on fait dan* la suoiétéon sar
les ouvrages. Le terme de réflexions désigne
plus particulièrement ce qui regarde -le»
mœurs et la conduite de la vie.Celui de pe".
sées offre une expression plus vagnOf^quim^r-
qne indiitinctement les jugemonsdé I'esprit.
V. NOTES.

CONSIDÉRÈRENT.adv.Avec prudence,
avec circonspection. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictionnairede l'académie et
dans quelques autres. On ne dit pas ,ag*r
eontidèrémentdans une affaire, pour dire, agit
avec prudence,'avec circonspection.

CONSIDÉRER,v. a. Regarder, examiner
attentivement une personne au une chose.
Après une si longueabsence, il est naturelde se
considérer mutuellement avec une sorte, de au-
riosité.^J.-J. Rouas. ) Je le considérais avtc

intérêt. ( Raeth. ) Le travailde la campagneest( Idem.
Après son ame aux
rieurs pour les sentir., il la retire au dedans de.
lui pour les considérer.( J.-J. Roqss. ) H faut
considérer cette, affaire sous toutes ses faces.
Considérez l'emharras dans lequel vous aile»
vous jeter..

ConsmÉssa. Avoir égard Considérez, lé
chagrin que vous allez causerci votre père.Cati-
sidérez son grand âge.

OmsiDicEs. Avoir de la considération, /e
considère beaucoup cette' personne-là <à causa
de son mérite et de sa probitc. Je considèrem
rang, ses qualités, ses vertus. Sefaircestimer,
considérer. Èire considéré dans ta vil!», dantsa
province. Sa plus grande ambition est d» s*faire considérer..

CONSlGNATAIRE.sVm.T.de jurisprud.
Celui entre les mains duquel on a déposéfcoe
somme par forme de consignation.Lé greffier
est le cosignataire de cette somme. V. Coitst-
GirE«.

s. f. Dépôt de dèttier»
qu'un dëbiteur fait par autorité de justice,
entre les mains rie foncier public destiné Il
jreceyàir ce'» sortes de dépôts ou

qnel ces deniers sont dus, lorsquecelui-ci^ ne

iètiït W»e,
pas de remplir les conâitionané-

cessaire».
que l'on fait d'avance d'one amsnoe qui, car
l'événement, peut être encourue,

0n appelle consignations,}»bureau où l'a»
dépose des sommes en forme

C0RS1GHE, »,f.T.
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chant ce que ceux-ci doiventobserver. dans
le poste qu'ils vont occuper.

Il se dit aussi, dans les places de guerre,
d'un bomme qui se tient aux portes, pour te-
nir pn registre exact de tous k-s étrangersqui
entrent dans la place.
CONSIGNER,v. a. Faire par autorité Se

justice' un dépôt d'argent"entre les mains de
l'officier de justice destiné à recevoir ces sor-
tes de dépôts; Ce mot vient du latin conai-
gvare, qui veut dire, cacheter,sceller ensem-
ble, parce qu'autrefois on scellait on cache-
tait dans des sacs l'argent que l'on déposait
ainsi.- ( Consigner une amende déposerune
amende qui, par l'événement peut être en-
courue. On dit, consigner en papier, pour
dire, déposeraux consignations un billet au
Jieu d'argent.

'CowsiGSBni dans un ouvrage, une action, un
événement l'y insérer comme dans une cs-'
pèèe de dépOt qui doit être transmis à la pos-
térité.

ConsiunBR. T. de service militaire. Donner
l'ordre à une vedette;on une sentinelle. On
lai a consigné de ne laisserentrer personne.

On dit, par extension', consignerune per-
sonne à une porte à un passage, pour dire,
donner ordre de le laisser ou de ne pas elaisserpasser.

Consignes. Terme de commerce, signifie,
remettre, adresser. On dit dans cette accep-
tion, je vous consigne cinquantepièces de toile.
On dit aussi, consigner un navire, pour dire,
le remettre entre les mains du marchandqui
doit en faire le chargement.

Cohsigkbh, signifie aussi enregistrer des
marchandises sur les livres des messagers
maîrres de cocher, et autres voituriers pu-
b)ics.

CoNsrcui èr. part.
CONSISTANCE, s. f. État d'un fluide

épaissi. La ronsistnnee d'un sirop. Cette gelée
n'a pas assez de consistance,-r- On dit M ter-
mes de pharmacie faire bouillir des drogues,
jusqu'à consistance de airop, d'extrait, d'élee-

GoHSiSTtjiCE.État l'un corps dont les par-
ties sont tellement' liées entre elles, qu'elles
résister: plus on ntoins aux efforts qui ten-
dent à les séparer. La être- a moins do consi-
stancefae- le bois. Ce terrain n'a point de con-
sistanoe. Figuremenf, stabilité solidité
permanence. Cet établissement commente d
prendre de la. consistance. Les choses humaines
ont bicn pea de consistance. C'est un esprit sans
consistance.

Consistance. T. de pbyar Etat de perfec-
tion où leschoses susceptibles d'acoroisse-
ment eu de décaissement demeurent pon-dant quelque temps sans augmenter ni dimi-
n uer. Il se dit particulièrement des arbres,
peur signifier l'sge au-delà duquel il, nr
croissent pios, et où cependant ils ne com-
meftecat pe» encore* décliner. O* distingue
trois etàir dans unarbre, ht crue, tvtmsiatance,

cinquante an* j<,Mu.'àtenttowant&
Conér«»*HCBv T. de jnrigprud.Ce en moi

cc»sl«l*n* >ou à quoi montentles effets dW
•docIMritta,oa de»donurfoe»et diwndânce»

«en» tore, d'une maison A

Uni «trt ««ut**»**

consiste cette chose? c'est ç(jmme"si l'on dé-
mandait, quelle est l'essence de cette çhosef

'quels sont ses attributs essentiels f Sachezque
le vrai courage consisté à envisager tous les
périls, et les mépriser quand Us sont néces-

saires. ( Fétïél. )' L'analyse est une opération
qui ne consisté qu'à- composeret décomposer nosidies, pour en faire différente* comparaisons,et
pour découvrir par ce moyens les rapports
qu'elles ont entre elles et les- nouvelles idées
qu'ellesPcirvcnt produire. (Condïll.)

Cossistkr, exprinreaussi l'état d'une chose
sous le rapport des différentes parties qui en
forment un tout. Ainsi quand on demande,
en quoi consiste < son revenu? c'estcomme si
l'on demandait quelles sont ses rentes, ou
les objets p.irHcillipra qui forment la totalité
de son revenu. Son revenu consiste en rentes,
en maisons,en formes. Les richesses consistent
dans une abondance de chosesqui ont une valeur,
ou, ce qui revientau même, dans une abondance
de choses utiles. ( CondtlI. ) {J'est dans le riz de
leurs marais que consiste toute leur nourriture.

CONSISTOIRE,s. mc On donne ce nom
à certains conseils établis pour délibérer sur
des affaires. Le conseil intime et secret des
empereur» romains s'appelait consistoire.On
a donné depuis le même nom au conseildes
cardinaux convoqués par le- pape pour– les^
consulter sur quelques affaires importantes
et c'est le nom qu'on donne encore aujour-
d'hui à une assembléeoù les ministreset les
anciens de aa religion protestante délibèrent
des affairesde Jéurséglises.Tenir unconsistoire.
Les mcrnbres du consistoire. OnappeUcaussi
consistoire un lieu où se tiennent ces sortes
d'assemblées. Consistoire, se dit aussi d'un
conseil qui dirige, parmi les Israélites d'un
pays, les affairesrelatives à leur religion.

CONSISTORIAL, LE. adj. Qui appartient
au consistoire. Matièreconsestoriale. Décision
consistoriale.

CONSISTORIALEMENT.adv. En con-
sistoire, selon les forme» du consistoire. Cela
fut décidé cotisistoriafcmônt.

GONSISTORIALITÉ.s. Qualité de ce
qui est consistorial. Il se dit du consistoire du

CONSOLABLE. adj. des deux genres. Qui
peut être con'sol6; Ii se 'dit ordinairement
avec la négation. Il n'est par consolabtc.

CONSOLANT,TE. adj. Qui procure, qui
est propre b procurer de la consolation. Une
conscience pure' est une chose bien consolante
dans toutes les peines de lavie. j'ai fait' usage
de toutes mes- ftmfes*, ma consciencem'en rend
le consolant témoignage, f J. J. nous$. ) Rien
n'e*t plut consolant pour les hommes qu'unlieu
où Ut trouvent la Divinitéplùs présente, et oih
tous, ensemble-ils font parler leur faiblesse et
leur fiùtire. ( Montesq.)

Il ne se dit ordinairement que dès choses.
Cependant on dit en parlant d une personne,
il n'est pas consolant.

CE, s. Si Celui o» celte qai console. Dieu est
notremeitieurconsolateur. Met* le consolateur

des afftigét.

dereeumlatUmsi Ut anuottfbni indiscrète* M

font
tamim, dtbtfht-

des peintes, des chagrins,de la douleur. Douce
consolation. Les consolations' dit coeur. Expirer
sans consolation. Trouver do, la, corttçtattond

par amour, de la vertu. (Féné|.) Je sais bien
que cette consolation est médiocre. (Volt.) VotlA
deux consolations que vous devez seretir à tous

les' montent. ( Idem. ) Fous vivez beaucoup
puisque vous pensez beaucoup c'est du moins

une consolatton pour une ame bien faite. (M.
J'espère reprendrecet été, des forces, pour venir

jouir de ia consolation de vous voir. (Idem.)
Consolation se dit des personnes mêmes

ou des choses qui apportent de la consolation.
Sa rnovt est la délivrance et la consolation de

-tout– le- peuple. (tcaê\.) Votre esprit et notre
cœur sont faits poar ajouter au bonheur de ma
vie .quand Je suis heureux.; et pour être ma
consolation dans mes traverses, ( Volt. ) Cotait
une consolation pour moi que la lumièredu jour
me quittât. ( Fénél. ) Dieu est ma consolation.

Vous étes ma consolation.
COÏÎSOLATOIÛÉ.adj. des deux -genres.

Vieux mot inusité que l'on trouve encore'
dans le Dictionnaire de l'académie et dans
quelques autres. Il signifiait, destiné Il con-

CONSOLE, s. f. T. d'archit. Ornement ensaillie, taillé sur la clef d'une arcade, ou qui
sert à porter,depetites corniches, des figures,
des bustes, des vases, etc, »

On appelle console avec enroulemens', celle,
qui a desvolutes en haut et en bas console ur-
rasée, celle dont les enroulemens affleurent
les côtés console- gravée celle qui a des'gly-
phes ou gravures avec encorbellement,
toute console qui sert à porter les ménianea
et les balcons, et qui a des enroulemens des
nervures et d'autres ornemons, par lesquels,
elle diffère du corbeau; console coudée, celle
dont le contour est interrompupar quelque
anglé ou partie droite; console plate, celle
qui est en manière de mutulesou do corbepu,

avec des glyphes et des larmes; console ram-
pante celle qui suit la pente d'm> ftentom
pointu ou circulaire pour en soutenirles cor-

niches console renversée, toute console dont
le plus grand enroulementest en bas, et sert
d'adoucissementaux ornemens.

On appelle aussi console, une espèce de
meublê'en forme de console suri lequel oœ,
pose une pendule,, dusvases
CONSOLER,v. a. Adoucir, modérer,sou-lager la peine, lé chagrin, l'affliction de
quelqu'un. Consoler les a/pigés.Consoler quoi-
qu'un duns ses peines. Je. rai consola sut' la
perte de 'aon prncà& Il connut pour les, devoirs-
.pénibles an prix qui console de leurs rigueurr,
( J.-J. ROUE.1. ) II était abattu par fine douleur
que rien ne pouvait consoler. (tènél.)Laiisei,-
nous le soin de vous consolcr..{ldeœ)Vout
consolez mon, agonie. (Volt.) Contohirtnoi ds.
votre absence par tecommèrse agréablede wmlettres. (Idem.) Èes sciences, et la, arts tht

peut se ronsoUrde là mort, de son. ami. Ilse.am-
sote avec ses amis.

wuii
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En termes de jurisprudence, réunionde
l'usufruit .£ la propriété d'un héritage qu'on
avait déjà.

CONSOLIDER, r. a. Rendre solide. Il te
dit particulièremeit en chirurgie, etexprime
l'opération par laq elle la nature réunit les
os fracturés, ou le: lèvres d'une plaie. Conso-
lider une plaie, F gurément consolider une
union, un traité. Affermir une union, antraite; faire quelques dispositions,convenir
de quelques conditions qui le rendent plus
«table.
Il signifie aussi assigner un fond pour as-
surer le paiement d'une dette publique.Le
gouvernementconsolidé ces sortes de rentes.

GomouDi i!b. part.
CONSOMMATEUR. m. Il se dit, en.

termes d'économie politique, de ceux qui
consommentles denrées-, par opposition à
ceux qui les produisentpar le moyen de la
culture ou des fabriques. Les cultivateurs, les
fabricans et les consommateurs.

Cossomm ATKca. Qui achève qui accomplit.
C'est dans ce sens que l'on dit que Jésus-
Christ est l'auteur et le consommateurde la
foi.

CONSOMMATION, s. f. T. d'économie
politique, Action de se servir des choses qui
se détruisent par l'usage comme le blé, le
vin, la viande, etc., et eûet qui résulte dt
cetteaction.S'ils font une plus grandè consom-
motion en viande, il faudra nourrir une plus
grande -.quantité de troupeau*». (Condill.)
C'est dana lea villes que se font tes plus grandes
consommations.(Idem.) Les productionscrois-
sent en raison des consommations. ( Idem. )
Consommation de luxe.

Coksommatiom. Accomplissement,achève-
ment. La consommation du sacrifice. La con-
sommationdes prophéties'.La consommationdes

Cohsoumation Du MARIAGE. s. f. Première
union charnelledu mari et delà femme.

Consommation,s. f. T. de mar. Il se dit de
tout ce qui est employé au service d'un vais-
seau pendant le voyage, comme cordage,
toile de voile, poudres, balles, etc. L'écri-
vain doit tenir un reôistre de la consommation.
(Encycl.)

CONSOMME.s. m. Bouillonfort succulent
d'une viande extrêmement cuite. Faire un
consommé. Prendre un consommé. Un consommé
de perdrix. Un consomméde chapon.

CONSOMMER. v. a. Détruirepar l'usage.
Consommerdes denrées. Consommer du vin,
de la viande. On consommebeaucoupde viande
dans cette maison. Lorsque quelques proprié-
tairu auront augmenté leurs possessions, et
que, rassemblés dans une ville, ils chercheront
plusde commodités dans la nourriture, dans le
vêtement, dans le logement, alors ils consom-
meront davantage. ('Condill. ) -On dit, faire
consommer de la viande, pour dire la faire
extrêmement cuire, afin d'en tirer un bouil-
ion succulent, qui en contienne presque
toute la substance.

Consomma. Achever,accomplit. Consom-
mer on traité, une affaire, un marché. Cm-*
aommerun sacrifice.Prête à vivre pour ache-
ver sa pénitence prête,mourirpourcon-

Como>m« it. part, et adj. Sagesse con-
Scienceconsommée.

science en toute sorte de sciences pourdire,
Cohsomm», Consuma.

mots empotent l'on et

Un homme consommé dans les sciences, n'a
certainementpas consumé toutson temp~s;dans-
l'inaction ou dans les frivolité.1. Quand on
commence par consumer sonpatrimoinedans
la débauche on ne doit pas espérer de con-
sommer jamais un établissementhonorable.

COKSOMPTIF, 1VË. adj. T. de méd. Il
se dit des remèdes propres il consumer les
humeurs, les chairs etc.

II s'emploie aussi substantivement. Uncon-

CONSOMPTION. s.. Actionpar laquelle
une chose consume est consumée.La con-
somption du bois dans le ¡eu. 1I_

Cossomptiom. T. de méd. Amaigrissement
du corps. C'est la m mc c oaeque pbthisic
ou l'hectisie.Il est mort de.laconsomption.

CONSONNANCE. s. f. T. de musique. In-
tervalle formé par deux sons, dont l'accord
plait à l'oreille. On appelle consonnances pnr.
faites ou justes celles dont l'intervalle ne va-
rie point, telles que l'octave, la quinte et la
quarte consennances imparfaites celles qui
peuvent être majeures ou mineures telles
que les tierces et les sixtes. La théorie des

Fn termes de grammaire
on entend par ce mot, la ressemblance des
sons des motsdans la même phrase ou la même
période.

CONSONNANT.adj. m. T.de musique.On
appelle iniervalleconsonnant, celui qui donne
une consonnance ou quien ptoduit l'effet ce
qui arrive en certains cas aux dissonnances
par la force de la modula'tion. Un accord con-
sonnant est celui qui n'est composé que de
consonnances.

CONSONNE, s. f. Du latin cum avec, et
aonaro sonner. Littéralement, qui nonne avec
un antre.- Il se dit en grammaire des lettres
qui n'ont aucun son parelles-mêmes,et qu'on
ne peut prononcer
voyelle. D C, D sont des consonnes.

CONSORTS, o.m. pi. T. de jurispr. 11signi-
fie, ceux qui ont le même intérêt,ou qui,
sont engagées dans une même affaire dont
l'événement doit leur être commun. On l'a
eondamnélui et sos consorts. ll ne se dit qu'en
termes de jurisprudence.

CONSOUDE.s. f. T. de bot. Genre de plan:
tes de la famille des borraginées. Il comprend
six espèces, dont ta plus connue' est la grande
consoude,ou consoude officinale dont les ra-clora, qui sont extrêmementmùcilàgineuses
et contiennent une petite quantité de tanin,
sont employées comme,émoilientes.

CONSPIRANT,TE. adj. T. de méaan. On
appelle puissances conspirantes, celles qui
n'agissent pas dansdes directions opposées.
Il n'y a de puissances véritablementeonsp'f
rantes que celles qui agissent saivant la même
direelien. ( Encycl. ) Les puissancessont d'au-
tantplus conspirantesque leurs directions sont

CONSPIRATEUR.m.Celuiquiconspire.

CONSPIRATION,s. f. Trame sourde con-
trel'Etat,
mer faut, machiner, former une conspiration.
Découvrir, révéler un» conspiration. Tremper'
dont une conspiration. Ilfaisait dans ce com-

*9fr> def ordre.Conspirercontre l'Etat contre l'ordre

pour accabler l'État. { Volt. ) Activement.
^Conspirer la ruine de l'État. Rarement les An-
glais haïssent sans conspirer. ( Idem. )

ConspiBEB.Concourir. Tout conspire mon
bonlieur, à mon malheurt

CONSPUER, v. a. Littéralement,cracher
sur quelque chose. En ce sent il n'est point
usité'. Il s'emploie Ggurémeut dans, le style
familier pour dire témoigner le plus grand
méprit. Ot t'a conspué dans cette société.

ConsFiii,an. part.
CONST ABULA1RE.s. m. Mot inusité que

l'on trouve dans un dictionnaire, oii on lui
fait siguifier, gouverneurd'un château châ-
telain.

CONSTAMMENT^adv. Arec constance,
avec fermeté,avqp persévérance.Aimer con~
slamment.Souffrir constamment.

CONSTANCE,s. f. Fermeté, égalité d'ame,
.vertu par laquelle l'a me toujours ferme dans
l'état où elle s'est mise, ou dans les résolu-
lions qu'elle a formées, y persiste impertur-
bablement et ne peut être ébranlée ni par
l'espoir, ni par la crainte. Une constance ad-

mirable, rare, invincible, merveilleuse,iné-
branlable. S'armer de constance. Souffrir acte
constance. Montrer témoigner faire voirune
grande constance. Qui pourraitdire avec quelle
constanceelle supporlà tes pertes les afflictions

et les disgrâces compagnes inséparablesd'une
grande fortune ? ( Flécb. ) Faites comme moi

armez-vous de constance. (Volt. ) Il y u du
courage à souffrir aicç constance les maux qu'on
ne peut éviter. {3.-3 Rouss. ) La constance du

sage dans les disgrâces. Avoirde la constance
dans ses attachemens dans ses goûli. Aimer
avec constance. Travailler avec constance.d la

1 fin la constance s'épuise, se lasse., Comment
tolérer une vaine constance que l'honneur et
la raison condamnent et qui, ne pouvant plus
causerque des malheurs et des peines, ne mé-
rite que le nom d'obstination? ( J.-J. Rouss. )
V. ¥muKti Sta»ilitb\

CONSTANT, TE. »dj. Qui a de la con-
stance. Être constantdans te malheur, dam
les tourmens dans les disgrâces.Être conftant
en amitié, en amour. Constant dans le travail.
Uns ame constante. Un cceùr constant. Un at-
tachement constant. Une ardeur constante. Jl
est constantà suivre ses prétentions.

Constant en parlant des choses signifie
fixe qui reste toujours dans le même état
qui ne change point, qui garde toujours le
même ordte. Un état constant. Une fortune
constante.Du malheurscausions. Je vous aou.
halle une santé tonstante. ( Volt. ) Toutes et*
pensées contraires agiiaienUourà toursoncœur,
et aucune n'y était constante. {Féoè\.) JLes
étoilesont leur coursconstant et réglé. Un cou-
rant rapide et constant. On appelle vents con-
««an» des vent» qui souUUfittoujours selon
une mime direction, oa^uont le coursa de»
périodes réglées| tehvsootles vents alliéset

les moussons. Bn géométrie on. Appelle
constantes, les
jours les mêmes ,»ar opposition aux, quan-
tités variables qui changentcontinuellement.

Un. fait constant. Cal une chose constante.
Cela est constant. Uett constant que, pom se

faire «ne vue généralett étendue, qui toit fixe

fniliéres tes vérités

COMTAKT,F«»lit,
{Syn. ) Ij.ii,



bien est constantdans l'amitié fermedans les
•malheur» et, lorsqu'il s'agit de la justice,
inébranlable aux menaces et inflexible aux

CONSTATER,v. a. Établir la véritéd'un
fait par des preuves incontestables.. Constater
un fait. Il signifie aussi vérifier un fait
s'assurers'il est constant. Avant que dé juger
l'accusé, il faut constater le fait qu'on lui im-
pute.

Constat* it. part.
CONSTELLATION, a. f. T. d'astronomie.

Assemblage de plusieurs étoiles exprimées et
représentéessou» le nom et la figure d'un ani-
mal ou de quelque autre chose. La constella-
tion du taureau. La constellation delà vierge.

On dit être né sous une heureuse sous une
malheureuse constellation, pour dire, être
heureux être malheureux.

CONSTELLÉ, ÉE. adj. T. d'astrologie.
Qui est fait sous certaine constellation. An-
neauconstellé. Pierreconstellée.

CONSTER. v. n«,impers. T. de jurispru-
dence. Être évident, être certain. On dit
il comte par tel acte, pour dire il est con-
stant par tel acte.

CONSTERNATION, s. f. Dernierdegré de
frayeur causé par l'attente ou la nouvelle de
qttelquegrandmalheur. Grandeconsternation.
Consternation générale. Être dant la conster-
nation. La perte de cette bataille répandit la
consternationdans les provinces voisines. Leur
douleur fut mêlée de consternation. L'étonne-
ment et la consternation saisirent la cour de
Versailles. (Volt.) La France épuisée d'hommes
etd'argent,était dans la consternation.(Idem.)
L'alarme et la consternation étaient partout.
(Idem.) Ils avaient passé rapidement de la
consternationla ptua profonde, la, plus inso-
lente présomption. ( Barth. ) V. Étonkimeht.

CONSTERNER.v. a. Causer, produire la
consternation. Cette nouvelle consterna tous
la esprits. Plusieurs familles étaient conster-
nées. (Bartb.)

CoRSTtHin! si. paij. Être concerna d'une
nouvelle affligeante. •

CONSTIPATION.s.f. Du latin constipa- ce

serrer, boucher. T. de médecine. Rétention
des excrémens causée par leur sécheresse et
par leur dureté. Constipation habituelle,na-
turelle. Constipationmaladive.

CONSTIPER.v. a. Causer la constipation.
Cette viande m'a constipé.

,CONSTIPE. ée. part.
CONSTITUANT,TE. adj. Qui constitue.

Pouvoir constituant. En termes de jurispr.
il «'emploie substantivement pour aignifier,
celui quidonne le pouvoirnn antre d'agir
pour Iùi. Le constituant ou celui qui pon-
stitue une rente au profit d'un antre. t.ki-
gnifie, aussi quelquefois établissant. Consti-
tuant à cet effetpour procureur, le porteur des.
présentes, ate.

En termes de physique il signifie ce qui
constitue et se ditdes corps. £m parties con-
stituantes d'un corps.

CONSTITUER, v. a. Il se dit des parties
qjaipar leorunion forment un tout. Lame et
(e corps constituent l'homme. La matièreet la
forme constituent le corps physique. Toutesles
comiiissancesdes différentes branches dela sa-
éaUè, ne tant que tes branche* de l'arbre qui
constitue lamente, de l'homme public. (R&jn.'
Ii te dit des qualités qui font l'essence d'une
chose. G'est.l'amourde D'uu et l'amour du iprà*
«hamiûi constituent le v/vï chrétien.- 11 sequi pto*

stiiuéjuge.Si vous avez craint, comme vous le
dites de vous constituer domestique de grand
seigneur cela n'est pas tolérable. ( Volt.
On dit au palais constituer un homme prison-
nier, pour dire, le mettre en prison. Con-
stituer quelqu'un en frais en dépense, c'est
lui causer des frai* de la dépense.

En termes de jurisprudence,constituerune
dot constitucren dot, un bien une rente. be
péra constitue-centmille francs en dot à sa fille.

Constituer unarenta, la créer, l'établir.
Cela ne se dit guère que des rentes créées à
prix d'argent, ou de rentes de libéralité,
et non de rendes véritablementfoncières.
Constituer uneservitude sur son bien l'impo-,
ser sur son Constituer quelqu'un polir
son procureur, lui donnerpouvoir d'agir.

CoHgrirafr ^Bi7praTtr-ffH corps bien consti-
tue mal constitué. Rentes constituées. Les au-
torités constituées établies par la constitu-
tion ou les lois d'un pays. Un homme consti-
t«é en dignité. Il a rendu tous les services qu'on
peut attendre d'un esprit ferme et agissant
guand il sa trouve dans un corps robuste et bien
constitué. ( Fléch. )

CONST1TUT.s. m. T. de jurispr. Clause
par laquelle celui qui possède 'naturellement
ou corporellement un bien meuble ou im-
meublereconnaît que c'est sans aucun droit
de propriété ou de possession civile, et que
la jouissance né lui en a été donnée ou laissée
par le propriétairc, qu'à titre de constitùt.
Clame de constitut..

CONSTITUTIF IVE.adj. Il se dit de ce
qui concourt & la constitution d'une chose.
Les partiesc,onstiiutives. En termes de juris-
prudence, il signifie, qui sert à établir.La
titre constitutif de cette propriété.

CONSTITUTION,si f. État d'une chose
résultant de la nature et de l'union des par-
tics qui la constituent. La constitution des
corps. Aroir une'bonne, une mauvaise con-
stitution. Comme il jetait a" une constitution ro-
buste. ( Volt. ) Pour délivrer de toutes les ma-
ladies un homme d'une fSibh constitution .il

faudrait lui faire un tempéramenttout nouveau.
(Condill.) Outre la constitution commune,,
chacun apporte en naissant un tempérament
particulier quidétermine son génieet son carac-lire. (J.-J. Rouss. ) V. NATUREL.

CONSTITUTION.Disposition,arrangementfon-
damental qui fait qu'une chose a un carac-
tère particulier. La constitution d'un État.
Constitution monarchique. Une constitution bien
ordonnée. On dit, la constitutionWuneco-
médie, d'une tragêdfe-d'un drame, pour
dire la disposition dés parties constitutives
d'une comédie d'une tragédie d'un drame.
Ceci mène insensiblementà des recherches sur la
véritableconstitution du drame lyrique. (J.-J.
Rouss. )

Cohstitotiohs se dît des lois, statut», or-
donnances, réglemens, qui forment le droit
écrit d'une nation. Les Othons firent diverses
constitutions générales qu'on trouve insérées
dans los loisdes Lombards.( Montesq. )

En termes de jurisprudence, on appelle
constitution de dot, un acte ou une clause
d'un acte qui établit ce que les futurs époux
apportent en dot constitution de procureur,
l'acte ou la clause d'an exploitpar lequel on
déclare que tel procureur occupera; consti-
tation de renta, l'établissement d'une rente
delibéralité,on prix d'argent.

GONSTlTlmONHAIRE.adj. pris sub-
stantivement.On appelaitainsi sous le règne
de Louis XV ceuxqui adhéraienta U consti-

iCOSSTITCTIONNALJTÉ.»,f.Qualité,

de,ce quiett constitutionnel.LaconitUution-
nalité d'une loi, d'une ordonnance royale.

CONSTITUTIONNEL LLE. ndj. Qui

rapportla constitution d'un État, qui ap-
partient à cette constitution qui est dans
l'esprit decette constitution.Lois constitution-
nelles. Réglemens constitutionnels.

ÇONSTITUTIONNELLEMEPÏT. adv.
Conformémenti la constitutiond'un État.

CONSTRICTEUR,adj. et s. m. T. d'ana-
toniie. 11 se dit des diffèrens muscles dont la
fonction est de resserrer quelques parties.
Muscle constrictcur. Le constricteur des pau-
pières.' Les constricteursdes ailesdu ne-,

C0NSTR1CT1OÎÎ.s. f. T. de méd. Res-
serrementconvulsifon spasmodique, tension
violente et contre nature, qu'éprouve une
partie solide et organique. Resscrrement est

ÇONSTRINGENT TE. adj. T. de phys.
Qui resserre le» partiesd'un corps.

CONSTRUCTEUR, s. m. Celui qui con-
struit.On dit particulièrementun constructetrr
de vaisseaux. Il se dit ordinairement d'un
architecte qui entend fart de construireso-
lidementdes bâtiment des édifices. Çet ar-
chitecte est un excellentconstructeur.

CONSTRUCTION.s.jyDu la Unconslruere
construire, bâtir, arranger. Il se dit des opé-
rationsnécessaires pour élever^Ia masse d'un
édifice. Cet architectedirige la constructionde
ce palais. Il se dit ausside l'art de conduire
ces opérations d'une manière convenable.
Les règles de~ te construction. L'art de la c'on-
struction. l se dit de même d'un édifice
relativement à la manièrc dont il est con-
struit. Cette construction cet très-solide. II
se dit en parlant des, vaisseaux. La construc-
tion des vaisaeaux,ou simplement la construc-
lion. L'art de la constructions'accrut avec celui
de la navigation.

On dit, par extension, la construction 'du
monde, de l'univers. Les 'philosophesqui font
des systèmes sur la secrule constructiondc l'u-
nivers sont comme nos voyageurs qui vont à
Constantinople, et qui parlent du sérail ils
^t'en ont vu que les dehors, et ils préiendent sa-
voir ce que font tes sultans avec leurs favorites.
(Volt.)

Ondit, figurément, la construction d'un.
,poème d'une tragédie rf*«n roman etc. La
constructionde cétte tragédien'estpas régulière.

CoHSiaicTiOH.s. f. T. de grammaire. Ar-
rangementdes mots dans le discours. La net-
teté du discours dépend sur-tout des construc-
'ions, c'est-à-dire de l'arrangementdes mota.
La construction est vicieuse quand les rapport»
d'uni phrasene sont pas arrangés selon l'usage
d'une langue. ( Encycl. ) Il y a du artisans de
atyle qui foni toujours leurs constructionsde la

moule. (Condill. ) Chaque langue à son génie,
déterminépar la nature de la constructionde ses
phrases. ( Volt. ) On dit qu'une construction
est grecgue.oulatine, lorsque les mots sont ar-
rangésdansun ordre conforme à l'usage, au
tour, au génie de la languegrecqueou latine*
2-Ondit t\n'uneconstructionest louche, lorsque
les aiots soot placésde façon qu'ils semblent
d'aboidavoirrapport à ce qui précède, tan-
dis qu'ils se rapportent réellement ce qui
suit. On appelle conalruction pleine >, celle
où sont exprimés tous les mots dont le's rap-
ports successifs forment le sens que l'on veut
énoncer; et construction elliptique, celle ,où
quelqu'unde ces mots est sous-entendu'.
Constbuotiok Stutaxk. (Syn. )La syntaxe
ne consiste que dans des termes choisis pour
marquer les rapports,et la construction con»

pouvons nous permettre
en observant

les

rationsqu'il fi-ut faire pour exécutersoin-
tion d'un problème, lise dit «uni de» lignes



qu'on lire toit pour parvenirà la foUittun
d'un problème, suit pour démontrer queiqs&i
proposition.

COSSTUUIEE. f a. Du.latin ramMec, et
va formel une construction. fSea&raitm un
édifice, un temple, tan palais. Quu^ttircdes

havres (harfo.) Celltmiuaillc

jl

Cohst&oius.T.
mots suivant les régies de la construction.
Construire une phrase. Oa «lit a*tssi con-
struire unyoème,, p'jur dire, en disposer en
arranger toutes les parties.

CONSTRUIT, TE. part.
C0KSCBSTAKT1AUTE.s.f.T. deibé»-

l'jgie. TJoi'td et identité de substance. La con-
du Pvrc-niec Fils.

LliE. adj. T. de
théologiedont on se sert en parlant des per-
sonne» de la trinité pour exprimer qu'elles
n'untqu'uneseule et
est consubslunliel au l'ère et au SainX- Esprit.

,Les trois personnes de la trinité soni consub-*\$tanlicUûs.
COiVSCKSTA^TIELLEMENT.'adv. T.

detii'1-oJ. icFdscst un.

CONSUL, s. m. L'W des deux magistrats
annuels qui avaient la principale autorité
dans la république ruiuaiuc. Crée" faire,
dire des consuls.

CONSUL., officier envoyé par son prince en
divers purts, échelles et autres lieux de com-
merce pour juger des affaires do négoce
•nlre ceux de sa nation, etc. Le consul de

On appelait aussi a Palis et en quelques
autres villes, consul* certains juges pris du
nooibre des marchanda et
juger pniiDptement des différend* qui surve-
naient sur ks matières des lettres et billets
de change puur lait de marchandises,lia été
assiéra; par -devant les consuls par-devant les

Par sentence des consuls.
CONSULAIRE, adj. de« deu* genres. T.

d'iiist. anr. Qui appartientau consul. Dignité
consulaire. On appelait fanutle consulaire,
celle où il V avait eu un consul- romain.;
homme consulaire celui qui avait été consul.
Soas le* empereutb on donna le même titre
ceux qui, & 'ayant jamais exercé le consulat,

avaient cependant été honorés du rang et des
marques de cette dignité. On appelai!

provtnces ou
pour commandant que des personnesconsn-
laûes.

1.
se disait de ce qui

de commerce.

dit aussi d'un compte que l'on vend tous les <

vendredis au roi ri^Éspagoe de ce que l'on..a
jugé dan» 1H `semaine:

C^SSIÎtT&TIOîS-s.ïT.iïé-jurispr.Eia-
mrn d'nnç question«ielaïtet de tTroit, et avis
donné snree qui enTésiilte. Fijim une consul- •

dation. Les avocalt rtonnrnt des consultations.
,-il! se dit aussi de l'avîs que!'on demande.
Ge-quifai eu ('hotmear Se vexa envoyer, n'est
,runetm mémôirt de mes doutes
que je vous suppliede résoudre. J'Vrfit.*) £

CoKSEtTAiioïï. T. de !méd. Examen gufun
médecinfait; fait en particulier,soit en coin-
mun avec un on plusieurs de ses conlrcrefl,
de l'état présent d'une personne en santé
ou en maladie, des causes de cet état, des
conséq'nen.cesqu'on-en -peut– tirex-j– et– des

moyens qu'il convient d'employer relative-
ment 11= .indicationsque présentent ces con-
sidérations, pour conserver la santé si ejle
est actuellement existante ou guérir les ma-
ladïes si on en est attaqué. J'ai fait faire une
consultation de médecins.Le médecinm'a dpnnc
une consultation par écrit.

CONSULTATIVE,adj. f. En parlant des
conseils et autres assemblées idéUbérantës,t
on dit, avoir voix consultative^pour dire,
avoir droit d'y dire son avis, sans que cet
avis soit compté -pour former les délibéra-
tions. Je n'ai pas voix dclibéralivc dans cette
assemblée je n'y ai que voix consultative.

CONSULTER, v. a. Consulter des person-
nu, C'est leur demander avis, conseil sur
quelque chose. Consulter un avocat, un méde-
cin, un casuiste. Consulter les oracle*, les de-
vins. Consulter des auteurs, des livres, des
mimtimens,ctc. c'est y -chercher des éclair-
cissemens dont on a besoin. 'Consulte:'tous
les historiens, vous verrez que. Consultez
l'ancien tudesque ci tous les idiomes du Nord,
vous verrez 'à peine une chose nécessaire et cDm-

mune exprimée par plus d'une articulation,
(Volt.) On consulte son cazur, son goût sa

e&nscUTice, ses inlvrêis, pour voir si l'on y
trouvera des motifs pour .se déterminer. '^n
consulte les faitss ujout- tâcher d'éclaircir les
causes. A ne consulter que l'impressionla plus
naturelle, il il semblerait 'que pour dédaigner

l'éclat et le luxe,on a moinsbesoin demodèra-
tien que de goût, (l.i. lUmbs. ) On consulte
les yeux de quelqu'un pour lâcher d'y décou-
vrit les mouvementde son ame. Il consultait
sesyeux et tâchaitde deviner toutes ses part-

forces pours'assurer s'il* pourruul suffire à
ce que l'on a dessein d'eutreprendre. Il y

(Volt. ) Ojiconsulte ion miroirpooletdre Ses idées justes snr I'état de sa figue,
MoBte»qujeu a dit^Cmtsulierltsintacts des

autres, et vote expression^04 «'«*t popt
indiquée dan* \l
est oadÛMt, cusml-
1xr
qn».-

elles, tant en matière ccclésiastî^ae qu'en
matière civile.

COJVÎSCMANT, JTS. *ùj. Qui eonsnra^
Un feu consumant. Une ai deur consumante.

eOSSUMER.T.a. ©« latin c«)»i ensemble,
et sumereprendre. Il «ignifre pr<jpwm«ot,
détraii-e plusieurs -cheKec A la foi» détnlire
sneeesnivementtonteele* partiesd'une cbssé.
L'incendié a cfntftttnè la maison. La feu il -eon-
Sumélavictime. Larouilh consume le fer. jfveV
des- troupes considérables seulement par iev.r
ctévaga et par le conftanœ ;qù'4tlès avaient en
leur général,H arrêtectconsameîdeita:gràntfef
animes. (Klech.) Rappelez un, moment tntni-
tre mémoire la triste ielèedesguerres soit ci'
viles, soit étrangères,vu le soldat reiueitèe te
que le laboureur avait semé*,eteonsumec pbu
detemps, non-seiUcmont
mais encore l'espérance de p&tsiears attires.
{ Idem. ) Parextension. Les troupeauarlan-
çuissam que l'ardeur <lc ïclèttmtume.(Idem;)'

Fi^urémefit.La douleur le consume. L'a-
mour le consume. Je sens avec désespoir ,queMe

tombeau.
(J.-J. Rouas.Depuis
la nvillrun des mères, qu'une langueur mor-
telle consumait insensiblement.(Idem.)

SE ConsuMEK. Dépérir. Se consumerd'en-
nui de tristesse» Se consumeren regrets.Pca?.
dant que, je. rrw. rjtnsumsis amsi en regretsinuti-
les. (Fénél.)/ se consumait par ses inquiétu-
des. ( Idem. )

Çqbsomeb vue chose l'employer en la dé-
tournant d'une destination naturelle et loua-Il a consumé son bien un foltts dépenses

en procès. Le dernier rejeton de tant de rais et
de tant d'infortunés,consumaitsa jeunesse uv-
près de son père retiré à Rome.( Volt. ) Le reste
da temps était consumé dans l'inaction. (Baya.)

C'est dans ce sens que l'on°dit, se cas-
s umeren plaintes en cris, endisputes* c'efit-
è-dite employer inutitement son temps se
plaindre etc. Pendant que les empereurs se
consument dans des disputes de religion., ffiogfl.)
Les Athéniens contraints de supporterdes ou-
trages qu'aggravait le souvenir de' tant de. gjor
rieux exploits se consumaienten cris (Cuidi-

loar valeurenchaînée. fBarth. )
CoHsvHé Et. part.
COSTAL!1,e. m. (On prononce les deux

consonnes finales. ) T. de phys. Etat relatif de
deux choees qui se touchent otfdc étmmjr-
faces qui se joignent l'ope l'autre San» lais»
ter d'interstices. Le contact ée deux spttêrts
n'est qu'enpoint, Le pool di eonHuM.–Oaap-
pelle e« géométrie, pomt du oantatrt, le poiit

ou d«ne lequel âeu %m coorbes te too-

tagiott, de

médecine. Maladie contagieuse.

«talizae»oa pertilenlielles. • '•"



le» maladies.Ily aimaient des contagions &
Conslanimople,

il dit. figurêment an moral, de tantes
tas «lune» pernicieuses quise communiquent

ou par l'exemple. LacBn-
tagion des flices des passions, des jXMUvaîte»

VUBMts.
C0HTAG1OK1STE. a. m. T. deméd. Mé-

decin qui ci-garde comme contagieuse une
maladieque d'auttes ne regardent pas com-
me telle.

COSIAIIAES.s.f. pi. T.de comm. Sorte
de bourre de soie qu'un appelle. aussi strasses
etfondelettes,

COKTAMIAATION- T. Soohacm.
COK TAMISER. V. Sobuam.
CONTAUR. s. m. T. de conetrne*. de na-linr. Pièce de bois quiest placée dans la ga-

lère au-dessus -de i'<eaceinte oa cordon.
Tabn-

lente, mais- vraisemblable dont le modèle
est pris dans la vie privée. Il fait joliment an
écrite. Xe<ornée»de Èoctaee. Les contes de La
Féminin*. Son -conte. Beau tente. Gonte agréa-
it», ptaùamt. Un vieux eonte. Cest. qui fera
te- meilleir tonte, On dit d'une nouvelle
d'une aventureque l'on -débitecomme vraie,
«me c'est un ont», an conte fait plaisir.
ponr «igoéfiïj- qu'elle n'est pu vraie.

On appelle contes, les aventures merveil-
ladeeset-dépaiurraesde toute vrabemblaocc
que l'on raconte pour animer le* petite en-tant. Comte defee. On dit familièrement
pour marquer le mépris qae l'on pour les
a<cntercs iabuleoset et invraisemblable»que
l'on répanddan. le public, ee sont du contes,
4*s amies de vUillci des coules d'enfant, des
tantes dormir debout des contes borgnes des
tantes eu l'air. On dit dans le même eent,
vçiièuxbeau conte, mas nom faites la 4e beaux
contes,

Coure, Fabm, Eo««n. (Syn.) Vv t\ite
est une aventure feinte, et narrée par un au
teur connu. Une fable est une aventure feus-
s/e, divulguéedans le public, et Jont on ignore
filxrigine. Xjn roman est un composé et une
sorte de plusieurs aventures» «apposées.
Conteest pinspropre lorsqu'il «l'est question
que d'une aventurede 1a vîe privée; le conte
de ta Matroned'Épliite. tableconvientmie
lorsqu'il s'agit d'un .événement qui .ie
la rie pnbliqne lu fable delà papesse Jeanne.
Roman,est sa place lorsque la description
d'une vie Neutre on extraordinaire .tait te
sujet de la fiction; le romande CUopAlre.
£és ointes doivent être bien narrés; les fa~
i)'&» iien inventées les romans bien suivis.

"CtWTÈlWtATEtrE. m. CONTEM-
Celui ou celle jmi contem-

ICOHTEMPlïXTf'
ITE. "»aj. Adonné,

«çnsaeréla .gui conwpte
dans la çonfempiatïoD. Dévot contemplatif.

-'On appelle «nbttantive-

Jegr vie

ComsiiTU&v U«^p*rt.'"
même temps, jialeur contemporain. Bifto-On f emploie aussi
substantivement.La contemporains.Il ya peu

favorable, mime unanime que tes conicmpo-

cyei.) Il eut a combattre les préjugés de tout
us contemporains.( Voit.) Ce qui n'estpoint

déposent unanimement. ( Idem. )1
CONTEMPORANÉITÉ, 8. f. Existencede

plusieurschoses en même temps.
CONTEMPTEUR. s. m. ( On prononce

le P dans ce mut et dans le suivant. ) Qui
méprise. On dit, dans le style soutenu, con-
tempteur des dieux, contempteur de la vertu.

Il ne se dit point auféminin.
CONTEMPTIBLE.adj. des deux genres.

Ce mot ne vieillitpas, commele dit 1 acadé-
mie; Voltaire s'en est servi souvent. -H sem-
ble »il diffère)de méprisable en ce qn'il se
dit des choses, et que méprisable convient
mieuxaux personnes.

ConTBBPTiBi.E,MBPEis*EUB.(5yn.)Conlemp-
tible, ne peut se dire que des choses ou des
personnes qui ont rapport aux choses. Il ne
faut pas dire, commel'académie, il s'est ren-
duconlcmpVblc,c'est un Iwmmevil et contemp-
tible mais Voltairea pu diïè >-&* conlempii-
btes théologiens, parce qu'il regardait comme
contemptibles les matiûrei dont ils s'occu-
paient.

CONTENANCE. s. f. Ce qu'un espace peut
contenir. Ce vas6 est de la contenancede vingt
litres. IIsignifie aussi la mesure d'uneéten-
dne..Lacontenancede ce jardin est de dix ar-

Cohthbahci.Habitudeextérieuredu corps,
relativeaux circonstances et à l'état de cha-
que personne. Contenanceferme, grave mo-
deste, recueillie, sérieuse. Contenancebasse,
humiliée. ContenancePère. délibérée. Cpnte-
nancèfmcie,embarrassée. -On dit qu'une per-
sonne ne sait quelle contenance tenir, quelle
contenance faire, pour dire, qu'elle est euibar-
rossée, et qu'elle 4»e sait commentse tenir
qu'elle n'a point de contenante, pour dire,
qu'elle ne sait passe tenir d'uue manièrecon-tenable à son état ou aux circonstances où
elle se trouve qu'elle perd contenance,pouraire, quequelquecirconstanoeembarrassante
lui fait quitter sa contenancenaturelle.
On dit, porter un» chose par contenance peur
dire, porter une chose, «fia quele» 4i»ouve-
mensdes bras on du corps n'aient ;pa5.I*aîr
d'éi.« vague» et «ns motiî. le
popr dire, témoigner dansfoocajion,de la

w«utie.Il

sa capacité. f'»e piVc»
ée terri quicontitnt-<dhe

arpens. Un Vase qui contient dix Ht res. Cc vo-contient toutes les oeuvres de 'Virgile.
On ftit aussi qu'un ouvrage Contient toute la
morale ,k l'Évangile; qu'il contient des opi-
nions erronées, des principesdangèrtœp.

Co^TgRlH. Iteteni> par descher quelque chose de s'étendre, de Réchap-
per. 'Uni chausséecontient les eaux d"im étang.

les eaux de la mer, d'Un»
rivière, d'un torrent.

On dit, :figurément,contenir sa colère, sahaine. Contenir ses passions. C'est en effet à eudeux scntbnens que t'ame se plaît à revenir,
quand elle ne peut plus contenir la joit qui ,la
pénètre. (Barth.) Contenir quelqu'un dans
la soumission, dans l'obéissance, dans.le devoir.
On a beaucoup de peine à contenir ce jeunehom-
me. Contenir le peuple.

«ECoBTtnr». Ne pas laisseréclaterearolère,
son impatience, son ind,ignation. Quand jtvois an filt qui manqued son père, je ne 'sau-me contenir. -Se contenir signifie aussi
se modérersur l'usage des choses dont ('excès
peut maire la santé. ÇuoûjuHt ait souvent.
éprouvé, que le vin laijàit mal il n*n pas laforce

de se eontenir.
Cobtbmo, us. part.
CONTENT, TE. adj. Du latin amtinerc

contenir, horner^Quijouit avec plaisir de cequ'il a sans rien désirerde plais. Être content
de son sort, de sa fortune. Être contentde peu.
Vivre content.

Contînt. Qui jouit avec plaisir de ce qu'il
a désiré,de .ce qu'il..demandé,sans riendé-
sirer ni demander de pins. désirait cette
place, il l'a obtenue, il est content, Il vousa
demandé mille francs vous les lui avez don-
nés, il est content, il ne demanderien de plus.

On dit avoir le cœur content, f esprit con-
tent, avoir l'air content. Être content de
quelque chose. Il assure qu'il est bien moins
content du don que delà maniéredont il luia
été fait. (La Br.) Pou contente des couleursde
la nature, elle en avait empruntéd'artificietlvi,
pour paraître avee l'éclat des lis et du rotes.(Barth.) On est contentde quelqu'un, ion-
^pTil fait on qu'il a fait tout ce*qu^on dérirc,
on qu'on désirait de lui. On est content do soi,
lorsqu'on s'est conduit sans faiblesse, d'une
manière conforme an plan, que l'on avait
formé-; lorsqu'ona fait tout ce qu'on dési-
rait de faire. On dit ironiquement, qu'int
homme ett content de lui-même,qu'il est con-
tent dosa personne, de sa petite personne, pour
faire sentir qa'ïl a trop bonneopinion de lui-

même. V. Au» Satisfait.
CONTEBTEMEÏiT. j, m/Situation agréa-

ble de l'ame qui, jouissant paisiblementet
saosinquiétude de ce qui estactuellement en
ko» pouvoir, se renfermetellement dans cette
jofciaanee, qu'elle ne forme point d'antresàènré.Fivre dans le contentement.Lh succès
d cette affaire lui a donné du contentement.

(Ttit un- grand contentementpour un pire de
»olr tes enfant se porter aù bien. Témoigner
soit contentement.M% gaieté venait de contente-

On dit proverbialement contentement pas-

{"esprit est fè pîns grandde tous les biens.JOIE,
(Syn.)4x Dontenicmentregarde proprement
l'intérieur do cœur; c'est un sentiment qo|
rend l'ame tranquille.La joie regarde parti'mep



gracieuse dont les suites peuvent quelque-
fois être désagréables^

contentement est plis dans le or; la *a«i-
fadion est plus dan les passions. Le premier,
est un sentiment qui rend toujours lame
tranquillele teconfi, est un succès qui jette
quelquefois l'ame 4ans le trouble. On est
contentlorsqu'on ne souhaite plus, quoiqu on

ne aoit pas toujourssatisfait lorsqu on a ob-

tenu ce qu'on souhaitait.
CONTKNTER. t- a. Rendre content. Il

faut peu de chose pour le contenter. Il vous est
aisé de le contenter. Un homme difficile à con-
tenter. Contenterses créanciers. Il n'est pas poa-
sible de contenter tout le monde. Cet enfant

contente ses parens, ses maîtres. On dit, con-
tenter aes désirs, ses passions, la curiosité.La
vie est courte les grandeursirritent plus les

passions qu'elles ne les confentent. ( FénéL )Il se contente de ce qu'ilda. Il
se contentede peu. Il fa" t bicn se contenterde

cela. On dit, il ne t'est pas contentéde. pour
dire, il ne s'est pas borné à Il ne ,est pas
contente de rire fuira des réprimandes mais il
m'a dit aussi des injures. Il s'est contentede ve-
nir me voir, mais il ne m'a point parlé de sonaffaire.Il signifie aussi, plaire, donner de la satis-
faction à quelqu'un. Ce jcuno homme con-
tente bien ses parens contente bien son maître.
Cela m'a contcnfé. Jamais personne ne m'a pu
contentersur ce sujet. On ne saurait contenter
tout le monde.

On dit, qu'une raison, qu' une preuve cOn-

tcnte. ou ne contente point, pour dire, qu'elle
satisfait l'esprit, ou qu'elle ne le satisfait pas.

CO>TBWTÉ, KE. part.
CONTENTIEUSE MENT. adv. Avecgran-

de contention et opiniâtreté; ou avec dis-
pute, débat.

CONTENTIEUX, EUSE. adj. Qui est con-
testé disputé, on qui est susceptiblede l'ê-
tre. Droit contentieux. Affare contentieuse.
C'est un point contentieux. En administra-
tion, on l'emploie quelquefois substantive-
men Il est chargé du contentieux, des affai-

res contentieuses.
Ou dit, un esprit contentieux, une humeur

contentieuse, en parlant de quelqu'unqui aime

CONTENTION,s. Application longue,
forte et pénible de l'esprit à quelque objet de
méditation. L: contention suppose de la
difficultéet même dc l'impartance de la part
de la matiére; et de l'opiniâtreté et delà fa-
tigue, de la part de l'esprit. Contentiond'es-
prit. Il y a du cboses qae ion nn saisit que pur
la contention. (Encycl.)

Co»ibst!ob se dit aussi d'une application
fotbe et attentive des organes. Il faat une
grande corftrntion Ho l'oreille pour saisir les
nuances délicates qui distinguent les tons. V .kr-

Comuxioa en termes de cbir., se dit de

f ensembledes moyens que 1 on cmploie.pour
contenirou maiutenir une fraction réduite.

CONTENTION., f. Dispute animée, vifs
débats.Il)a eu beaucoup de contentionentre
aix.èettcaffuiren,efinirapointionscontention.

CONTENU,si m.
T. de phy».Ce que con-

tient ja capacité d'an vaisseau, d'un corps
qpelcopque. Le contenant est -plu* grandque
k contenu.Il se dit par extension,de cete contenu

ienu de celte lettre, de ce mémoire.,

on en ronvcmlion.'
histoires.Conter toutes lu

liait U eente, il plaisante il interrompt tout ci

la fois. (La Br.) y a une infinité d événe-

ment qui ennuient le spectateur, et qui devien-

nent intéressant quand ils tant'tien contés.

que je vous conte ce que j'ai fait. (Sévig.)
On dit qu'un homme conte bien, poofdire,
qu'il narre bien, un
récit. On dit familièrement qu'unhomme
en conte, qo'il conte
des sornettes.,pour dire, qu'il dit des choses
qui ne-sbnt pa* vraies, ou de» choses vaines
et futiles. En conter à une femma, lui par-
ler d'amour, de galanterie.Il y a long-temps
qu'il en conte à cette darne. Ella s'eniaiitecon-
ter. V. Naebbb..

Conté ke. part.
CONTERIE, s. f. Grosse verroteriequi se

fait à Venise.
CONTESTABLE,adj. des deux genres.

Que l'on peut contester. Un principeconletta-
blc. Une maxime contestable.

CONTESTANT, TE. adj. Celui, celle
qui contesteen justice. Le. parties contestan-
tes.

CONTESTATION, s. t Dispute sur des
droits, des prétentions, des fait», des prin-
cipes ou des règles à établir. Ils ont une
grande contestation sur fil possession de cette
terre. Cet article du traité a excite une contes-
tation. Contnlation en justice. C'est un fait,
c'est un principeequi ne peut être t'objeTd'uneconte Être

en conteslatime. Contestation
entre des souverains, entre des familles, entre
des particuliers. Ceux qui président opposent à
cette licence le droit qu'ils ont d'écarter toutes
les contestations. (Barth.) La journée re passa
en vaines contestations.V. Dispçte.

Fn termes de palais, on appelle contesta-
tion en cause, le règlementou l'appointement
sur les demandes on défenses en matièrecivi-
le, et la confrontationen macère criminelle.
V. Dispute.

CONTESTER.t. a. Refuser e reconnaî-
tre des droits, des prétentions de convenir
de la vérité de certaina faits, de certaines
maximes, de certains principes, et appuyer
son refus sur des motifs, de£ raisonnemens
ou des prétextes. On lui conteste ses droits, sa
qualité. On ose contester l'autorité des lois. le,
conseil de Louis Xlf déféra à des autorités
qu'il aurait pu contester. ( Volt. ) Sied-il bien

à des lettrés de Paris, de contester l'antiquité
d'un livre chinois, regardé commenutlienlique
par tout les tribunauxde la Chine?( Volt. )

Coktxstbe. t. n. Entrer en contestation,
être en contestation. En ce sens il suppose
discmsion entre plusieurspersonne». On con-
testera longtemps sur cet article. Ils ont contesté
long-temps sur cette'proposition.

COHTBSTE, EE.part.
CONTEUR. m. CONTEUSE.r. Celui

on celle quiraconte. On interrompit le conteur
aa milieu de ton récit. Ua conteuragréable*
qni raconte d'une manière agréable. On

dit familièrement,qu'un homme est un con
qti'il

a chose» ridicu-
le» et enanyWse». CmUur de fleurettes,
qui a. l'habitude de tenir des propos galant
aux femmes?q

iEn latin contewtura
de ««a, et^e eimt

et Torasant on -> tonP*<)#W*tHiTO OnVfeMqfei

La conttxture des fibres, d- muscles, ttc.
V. Tissu.

CONTIGNATiOS. s. t T. de charp. As-
semblage de bois pour soutenir desplanchers.

CONTIGU,CE. adj. Proche. Des maisons
conliguls.

Cpktigd, Pbochb. (-Vyn. ) Ces mots dési-
gnent en général le voisinage mais lé pëe-
mier s'applique principalement au voisinage
d'objets considérables, et désigne de plur
ut voisinage immédiat. Ces deux terres sont
eontiguls ces deuxarbreâ soiit proches l'undt
l'autre.

Cobtigo, en physique, s'entend des choses'
placées si près l'une de l'autre que leurs sur-
faces se joignentou se touchent. En,bota-
nique, il se dit de deux choses qui se fou-
chent, mais qui ne se tiennent pas, ou qui,
si elles se tiennent, sont susceptibles d'être
désunies sans déchirement sensible. Ler ai-
guillons, sont contigusavec lei liges.

dONTIGDÏTÉ.s. f. (L'U fait une syllabe.)
État de deux choses qui se touchent sans ne
tenir, et qui peuvent être désuniessans dé-,
durementsensible. Il est opposé à continui-
té. On dit, en anatomie,qne les oa dans les
articulations mobiles sont réunis par conti-
guïté, et que les tendons sont unis aux mus-
,ripa,par continuité. On le dit aussi eu bo-,
tonique.

CÔNTINENCE.s. f. Vertu morale par la^
quelle hona' résistons aux imputions de la
chair. Continence exacte, perpétuelle. Obter-
ver, garder la continence. Montrer de la .sati-
nence. La continence perpétuelle que garde ce
prince. (Boss.) V. Chasteté, Pureté.

CONTINENCE.a. f. 'Capacité, étendue.
Connaître la eontinente d'un vase. Mesurer la
continence d'un champ. On dit mesurede
continence, par opposition à mesured'étendue*
Le litre est une mesurede continence.

CONTINENT, TE. adj. Qui garde la con-
tinence. C'eat un homme continent.

CONTINENT. à. m. T. de géogr. Terre
ferme, grande étendue de paya qui n'est
ni coupée, ni environnée par les mers. On
divise ordinairement la terre en deux grande
eontinensconnus, l'ancien et le nouveau. L'an-
cien comprendIl£ VAùe et FAfriqut;
le nouveaucomprend[Amérique. Les Tartares
ont été les dépreduteursd'une grande partiadut
continent. (Volt.) L'Angleterre est séparée du

continent. L'Angleterre et l'Écosse, ne j'ormsnt
qu'un. même continent.
CQXTINGENCE. s. f. Hasard, occasion»
Dans le langage ordina.ire,on ne l'emploie
guère que dans les phrases suivantes1 Selon

la contingencedes affaires,selon ta contingenta
des -cas, pourdire, selon que les affaires tour-
neront, selon les circonstancesqui survien-
dront.

En métaphysique, contingence, se dit par
opposition 1 nécessité.V. Coxtihgiht.

Les géomètresappellent en général angle
de contingente, l'angle compris entre l'arc
d'une courbe quelconque et la ligne qui tou-
che cet are a «on extrémité. En g'norooni-
que, on appelle ligne da contingence, nne <

ligne qui coupe Ia souslylaire à angles droits.
CONTINGENT,TE. ad j. Changeant, eu-

jet au changement, quij>eût arriver on ne
pas arriver. La' chaleur d'une pierre exposée

aux rayons du soleil est contingente, car elle
peut se dissiper. Toutci quiest



positions contingentes,relie» qui énoncentune
chose qui peut être oujfètre pas.

Il seprendaussi substantivement.Le ne«*-
aairt et le contingent.

CONTINGENT,s. m. La qnote-partque
chaque personne intéresse dans une entre-
prise doit fournir pour concourirà i'execu-
tion. Danscetteguerre, tous les Etats de t Al-

lemagneavaientfourni leur contingent.Fournir

ton contingenten hommes en argent.
-En jurisprudence on appelle portioncon-
tinoente, la paît on portion qui peut appar-
tenir, ou qui appartient a quelqu'un dans un
partage. En ce sens il est adjectif.

CONTINU, UE. adj. Il se dit de ce qui a
des parties rangée»les unesauprés des autres,
en sorte qu'il soit Impossibled'en ranger d'au-
tres entre déni dans un autre ordre. Oü dit
que le poli d'une glace est confinai, lorsqu'il
n'est point interrompu. L'étendue est une
quantité confirme, parce qu'on ne remarque
point d'intervalleentre ses parties.

En arithmétique, on appelle proportion
continue, celle dans laquelle le conséquent
de la première raison est l'antécédent de la
seconde. V. Quantité, Phopobtion. On
appelle en musique, basse continue, là partie
qui est la plus basseet qui dure pendant toute
la pièce. En termesde botanique il se dit
de deux choses qui sont si bien adhérentes
entre ellea, qu'on ne peut le» désunirsans les

casser. Les épines sont continaesavec les tiges.
En médrcine,on appelle fièvres continues,
des fièvres qui n'ont ni rémission ni intermis-
sion, mais seulement des paroxysmes ou re-
dooblemens.

Coktind, Contikubi,. (Syn. ) Ce qui est c
continu n'est pas divisé; ce qui est continuel s
n'est pa» intermmpu.Ainsila chose est conti- t

nue par la tenue de sa constitution elle est t
continuelle par la tenue de sa durée. Le cliquet
d'un moulin en mouvement fait an bruit l'on.
tinuel, parce qu'il est le même sans interrup-
tion tant que le moulin tourne mais ce bruit
n'est pas continu, parce qu'il est compostdc
retourspériodique» séparés parles iutcrval-
les de silence est divisé.

Continu se dit aussi substantivement
dans le style didactique. Les partiesdu conti-
nu. Le continu est divisible l infini.

CONTINUATEUR,s. m. Il se dit, en lit-
tératuré, de celui qui continue un ouvrage
laissé imparfait par un autre. Le continuateur
de l'histoire unirersellcde Bossuet.

CONTINUATION. s. f. Action par la-
ynelle on continue ou effet de cette action.
Il a entrepris la onlinuation de cet ouvrage. Il
a contribuéplus que tout autre à la continuation
des troubles. Les continuations sont presque tou-
jours inférieures aux ouvrages commencés.
La continuationd'un mur.

Contikuitios CoimicoiTé. (iSyn.) COnti-
nuation, se dit de la durée; continuité, dé l'é-
tendue. On dit, la continuationd'au travail.
et d'une action, la continuité d'un espace et
d'une grandeur; la continuation d'une même
conduite la continuitéd'un édifice.

febUTiiiOATioit.Suite. (Syn. ) On donne la
continuation de l'mivrage d'un antre, et la
suite du tien. Oe dit, la continuation d'une
Tente, et lasuited'un procès. On continuece
qui* n'estpas achevé on donne une suite ce
qni l'rat.

CONTINUE.s. f. Djjrét? sans interruption.

la continueil m ralentit.- A la continue il se las-
«.C'est une i*« pressionpopulaire.

interruption.Attention continuelle. Soins toit-

Un printemps continuel. Une suite continuelle
de malheurs. Le culte des dieux demandant.unc
attention continutile, la plupart des peuples fu-
rent portés ü faire du clergé un corps séparé.
(Montesq.)"Toute la tuile de sa vie pdtwt un
enchaînementcontinuel de crimes mohstfueux.
( Fénél. ) Mon tour me ferait de continuels ce-
proches'{Idem.) Je vis dans une, crainte eonti-1 (Volt.) Un père defamitlequi se plaît
dans sa maison a pourprix des sains conlineefs
qu'il s'y donné, 'lacohtinnellejouissaneedes plus
doux sentiment de la nature. (J.-J. Rouss.)
V. Continu.

CONTINUELLEMENT,adv. Sans inter-
ruption sans relâche. Travailler continuelle-

ment. V. TobjOubs.
CONTINUER.v. a. et n. Faire sans inter-

ruption une chose què on faisait auparavant.
Continuer sa marche, .son voyage. Continuerde
tire, de parler, d'écrire. Je ne puis continuer.
La pluie continue. Le vent continue. La guerre
continue. Il sigoifie atisji, faire plusieurs
fois des choses de la même nature que celles
que l'on a faites auparavant. Continuer ses
bienfaits, ses bontés à quelqu'un.Continuer
boire. Continuerà mentir.

Continuée. Prolonger sans intervalle un

ouvrage déjà commencé on resté imparfait.
Continuerun mur. Continuerune histoire. Con-
tinuer un bail, en prolonger la durée sans
interruption.

Continué if., part.
Continuer o« Continuer a. (.ïyn.)Le pre-

mier suppose que l'action n'est point inter-
rompue, ou qu'au moins il y a une liaison
réelle entre les actes ripétés qui loi meut la
continuation. Le second suppose une succes-
sion d'actions de même nature, mais dis-
tinctes, et qui n'ont d'autre liaison entre
elles que celle de rette succession. Un hom-
me qui marche et qui n'interrompt point sa
marche, continuede marcher Un homme qui
se remet en marcheaprès. s'être reposé, con-
tinue à marcher. J'entre chez un hommequi
lit, il ne m'aperçoit pas et continue de lire.
Mais je dirai A un homme qui a la vue faible,
gi vous continuezd lire la lumière, vous per-
drez la vue. On continuede payer une rente Il

un homme la constitutionde la rente forme
une sorte de liaison entre tous les paiemens
3 u'elle suppose. Mais on continuedooner
des secours à quelqu'un, parce que ces se-
cours sont des actes de bienfaisancc que l'on
peut faire ou ne pas faire, et qui n'ont d'au-
tre liaison entre eux que leur surcession.

Continue*, Pbrsbvbbcb,Pbbsistbb. (Syn.)
Continuer, c'est simplement faite, comme on
a fait jnsque-là. Persévérer, c'est continuer
sans vouloir changer. Persister, c'est persévé-
rer avec constance on opiniâtreté. On con-
tinue parhabitude;on persévère par réflexion;
on persiste par attachement.

Coktikubb Popisuivre. {Syn. ) Continuer
marque simplement la suite du premier tra-
vail poursuivre marque, avec la suite une
volonté déterminée et suivie d'arriver la
fin. On continue son; voyage après avoir
séjourné dans une ville; on le poursuit non-
obstant lea dangersde la route, les difficultés
des cheminset les incommoditésde la sai-on.

CONTlNUlTEs.f.Lïaison non interrompue
des parties«l'un tout. La continuité d'un corps
est le résultat de plusieurs parties eonliguis.
En médecine on appellesolutionde continui-
té, la séparation dea parties continues. Dans

«ne plaie; dans une fracture, il y' a solution
e continuité.

Asjtâtoie.naturequitetouchentimmédiate–

sages que l'ail ne

Continuité. Durÿe continue. La continuité
du travail. La continuité des maux.

CôftTimiitE, en littérature, se dit de la liai-
son de toutes les parties d'un ouvrage. Dans
une pièce de théâtre, la continuitéest observée.
lorsque les scènes qui composentuO acte se
succèdent immédiatement,sans vide, sans
interruption, et sont tellement liées qne la

scène est toujoursremplie.
En philusophie, on appelle loi-de

té, la loi suivant laquelle ancun être ne passe
d'un étal à un autrc, sans passer pardes états
intermédiaire».

Continuité en botanique,se dit de deux
choses qui sont si bien adhérentesentre elles,
qu'on ne peut les désunir sans les casser.
V. Continuation, Suite.

^XWTÏNÛMENT.adv. Sans interruption.
Il y faut travailler continûment. Il écrit conti-
nûment depuis le matin jusqu'ausoir.

Continuet continûment diO'èrent de conti-
nI/ci et continuellement, en ce que continu et
continûment se disent des choses qui ne sont
pas divisées ni interrompues depuis leur
commencementjusqu'à leur fin et que con-
tinuel et continuellement se disent aussi de
celles qui sont interrompues mais qui re-
commencentsouvent et à peu d'intervalles.

CONTONDANT,TE. adj. Do latin con-
tundere, bioyer-j écraser. T. de chirurgie. IL

se dit des instrumensronds, obtus, non tran-
chans, qui blessent sans percer ni couper,
mais en faisant des contusions. Un bâton,
une massuesont des instrumensoontondans.

CONTOP/ETES.s. m. pl. T. d'biat. atte.
Bateleurs de l'antiquité qui tenaienten équi-
libre sur leur front, une perche à la pointe
de laquelle était une planche sur laquelle
luttaient deux enfans,

CONTOHNIATE.adj. f. T. d'art numis-
matique. On appelle contornialu, des mé-
dailles de cuivre, terminées dans leur circoo-
férence par un cerclé d'une ou de deux lignes
de largeur, continu avt-c le. métal; quoiqu'il
semble en être détaché; par une rainure assez
profondequi règne à l'extrémité du champ
e l'un et de l'autre côté de la médaille. Lesont pensent que les rnédailles eoniornia-
tes n'ont jamais servi de monnaie.

CONTORSION:a. f. L'action de tordre ou
détourner une partie du corps, hors de la
situation naturelle. Faire des contorsions. La
colique lui' fait faire dts contorsions.

CoNTOHsioit, se dit aussi pour marqner l'é-
tat d'un membrequi est de travers. La con-
torsion du cou, du dos, des brar.

Contobsior se dit de moùvemens extraor-
dinairea que font certaines pens en parlant
avec véhémence.Cet homme fait des grimacer
et des contorsions un parlant en jouant du vio
Ion.

Contobsioic, en peintureet en sculpture,
se dit des attitudes outrées, quoique possi-
bles, Le pfinire fn voulant donnerde l'expres-
sion' à ses -figures neleur fait fatre quelquefois
que dès contorsions. ( Didir.

CONTOUR, s. m. On appelle ainsi les
extrémités d'un corps, d'une Egare, d'une
enceinte on les traits qui la terminent et la
renfermentdans tous le* sens. On l'emploie
particulièrementen peintureet c n sculpture.
On a réalisé sur le marbre toutes les formes,
tous tes contours de toutes les parties du corps,
humain.(Buff. ) Le contour des membres doit
ôire fortement dessiné. (Idem.) On dit, en
'peinture; de beaux contours, dra contours
agréables, coulons, ondoyons. Des contour*

forêt. Ctst taque la nature, dam une étendue



do trente lieues de contour èlale'sa richesse,

avec toute sa simplicité;( Raya.
Cu.ntoub se dit aussi. des toura en divers

corps
souple a

ieau qui tq.itùl est i amasse en forme d'écltarpe,
et tanlût, se fléploy mt sur. là evrps, semblepar
ses heureux conloui s n'être, fait qiicjiowiedes
siner. (Barlh.)

Contuub, se dijt aussi .par extension, en
littérature, en parlant des images qui' l'on
produit par le discours* L'orateur doit avoir

une touche plus grande et Jrhs forte, lorsque

son caractère le porte d déclamer avec beaucoup
d'action; ses images seront plus exagérées

ses contours seront dessinés plus rudement.
(Condilt)

CQSTOURNABLE.adj. des deux genres.
Qui se replieou peut se repliersur soi-même.

CONTOURNER, v. a. T. employé dans
les arts du dessin. Former les contoursd'une
figure ou de quelque partie d'architecture.
Donner'une figure ou autre ouvrage, le,
conlour qu'ils doivent avoir. Contourner-une
figure. Contourner des voiuics.

ConTouBiii, *k. part. et adj. Figure bien
contournée, mal contournée. Ce bras est mai
contourné.

Il se,dit aussi de ce qui, dans la nature,
est tourné d'une manière vicieuse et désa-
gréabie. Elle a la taille contournée le cou

CONTRA,s. m. T. d'hist. nat. Oiseau du
Bengale qu'on dit être un étourneau. On
donne aussi ce nom à une armoise d'Egypte.

CONTRACTANT,TE. Qui s'engage par
contrat. Les parties contractantes. Il se
prend aussi substantivement. Un des contrac-
tans. Les contractons.En ce sens, il ne s'em-
rloie qu'au pluriel.

CONTHACTATION. s. f. Nom d'un tribu-
nal établi ea Espagne pour juger les attairts
du commerce des Indes occidentales.

CONTRACTE,adj. dcideuxgeare». T. de
grammairegrecque Qui réunit deul syllabe»
en ')ne. Verbe contracte.

CONTRACTES,v. a. Du latin contrahere,,
proprement, attirer ensemble, rassembler,
réunir en seul point; et figurément faire
un contrat, du traité, une convention,
parce que, dans ces sortes d'arrangé mena
plusieurs volontés sont comme réunies sur
un seul point, liées par des obligations mu-il s'emploie eu français dans ce der-
nier sens. Contracter un mgriage. Ces deux
printes contractèrent une alliance. Contrat-
ter avec quelqu'un, contracter par-devant no-,
taire. Contracter, se dit des obligation»
des engagemens, des' liaisons que l'on forme
avec quelqu'un, de quelque manière que ce
soit. Contracter des dettes. Cœtrtcler un onga-
gementr Contracter des liaisons. Contracter
amitié avec quelqu'un. Je contractai une liaison
intime avec lui. (Barth. )

dit aussi des habitudesqui
g'acquiècept par des actions répétées. Nous,
n'atteignons l'âge de raison que longtemps,
après avoir contracte l'usage de la parole.

peut s'occuperfortement
et (J.-J. Rom».)
Je craignait de
rie, cet façon
jamais de, contracter4 Parti, { Idem, } Cei

cM çui

maladie par suite de quelques actions répe-
tées,, par la fréquentation de lie-iix malsain*,

on de personnesqui, soint affectées de cette
maladie. Xa gens de ,ce métier sont sujets, à
contractercelle maladie, lia contractécette ma-
ladie dans les hôpitaux»

CoaTSiciEB. v. a, T. de pl>ys. Diminuer
l'étendue des dimensions d'un corps, ou le
réduire Il,'111. et resgerjraikt
sea parties. Il est opposé a. dilater.

CosTttACiEi». T. de. chiiucgie. Xl.se ditdes
rousclca, des nerfâ, qui se, selirent; des ar-
tères et du cœur, qui se rétrécissent. Ses
muscles se contractent,,

CoMSACTi, tt. part.
CONTRACTEPH^s. ni. Rfeub-le de

qui sert de chenet, pour faire cuire des vian-
des la broche.

CONTBÀCT1F, IVE. adj.Qui fait con-
¡ tracter. Force conlraetive. Y. ConTiiicnon.

CONTRACTILE, adj. des deux genres.
Qui a de la contractilité,qui est snsceptit)le
de se contracter. La fibre musculaireest con-
tractile.

CONTRAGTILITÉ.s. f. T. de médl Puis-
eance par laquelle un corps revient sur lui.
même, après avoir été tendu. Contractilité
musculaire.CONTRACTION,s.î-T. de phys.Diminu-
tion de l'étendue des dimensions d'un corps,
ou resserrementde ses parties par lequel il,
devient d'un moindre volume. Il est opposé
à dilatation. On appelle force de contraction,
ou forcecontractée,cette propriété,ou force
inhérente à certains corps,par laquelle, lors-
qu'ils sont étendus, ils peuvent se rétablir
daus le premierétat telle estla force par la-
quelle une corde à boyau fortement tendue
et alongée par les deux extrémités se réta-
blit dans sa langueur naturelle, dès qu'on larelâche..

Connue-non, ee tecme*de médecine, se
dit de l'action du mouvementdes muscles,
des nerfs qui se retirent de l'action des ar-
tères et du cœur qui se rétrécirent, Can-
traction des muscles, contraction, du cour, des
artère*,

GoniniCTioir. T. de gramm. Réductionde
deux syllabes en uee,comme dans les mots
août, paon, faon, qu'on prononce bût,pan,- fan.

CONTRACTUEL,LL& adj. T. de jwisp*.
Qui dérive d'un contrat. Succession, contrac-
tuelle. Héritier contractuel.

CONTRACTURE,s. {, T. de méd. Con-
traction desmembre», par la rétraction et le
raocourcùsemeat gradué, d«s ligameas et lies

tendons. lise dit aussi en architecturedu
rétrécissement qui ait fait dan*U partie- supé-
rieure d'une colonne.

CONTRADICTEUR.». m. Celui qui con-
tredit. <ette opinionn'a point eu de tontradic-
teurs.

CoHr«AoiciBOï,en ter»*» de jurispj. se

ou extra- judiciaire. Undit*
est fait tant contradicteur,torsqall es» fait
par défaut ou que.
ceui le contredire.

s. ($ Ajptio» d«ton-

tant de contradictions dans la politique humaine.
( Volt.) Pin», on voit le monde, et plus-on le
trouve plein, de contradiction^et d' inconséquen-
ces. ( Idem.) Sa conduileostpleine de contra-
dictions.Tomber dont une contradiction gros-
sicia. ( IVliintesq.) Le fanatisme ci les contra-
dieliont sont l'apannge de la nature humaine.
( Volt. ) Nous. ne pouvons trop nous faire, honte
do nos contradictions.(.Ideiii.) fitm en contra-
diction avec soi-mCmc. Êira "en contradiction
avec les gens sensés. Le- plus sage ne dif-
fière du plus fou que parce qu'heureusement les
travers de son imaginationn'ont pour objet que
des clutsès qui entrent peu dans le train ordi-
naire de la vie,et qui le, mettent moins visible-

ment en contradictionavec le reste des hommes.,
(Condili.) Onappelle espritdecvnlradiction,qui se plaît à-contrarier les au-
'Tell,.et à vouloir toujours le contraire de ce
qu'ils veulent.

CoRTHADicTiort, en parlant d'avis, de pro-
positions, signifie incompatibilité, fi y a
contradiction. enlro ces deux avis, entre ces deux

propositions.
CoKTaÎDicTion, signifie aussi, opposition,

obstacle.L'exécution do ce projet, plus brillant
peut-être que sage, n 'éprouvaque peu do con-
tradictions. ( Bayn.) Les contradictionsne l'ont
point rebuté, {itoït.) Il essuya lea eontradiclions
et les ruillerica que tout inventeurdoit attendre.
(Idem.

CONTRADICTOIRE,adj. des deux gen-
res. Qui est en. contradiction. Dire des choses
contradictoires. Propositions contradictoires..
Oui et non sont des termescontradictoires.

CoHTSADiCTOiRE,en jurisprudence,se dit
de ne qui esf fait en présencedes paities in-
téressées. Un inventaire un procès-verbalde
visite, un rapport d'experts, sont contradictoi-
res, lorsquetoutes tes parties y sont présen-
tes, ou du moins qu'ilfa quelqu'un qui sti-
pu)Le pour elles. Un jugementest contradictoi-
re, lorrqu'il est prononcé en, présence de la
partie, ou de son avocat, ou de son,procureur,
qui se sont présentés pour défendre la cause.
Les actes faits par défaut, sont opposés aux
actes contradictoires.

COMTRADICTOIREMEHT.ad»-" D'une
manière contradictoire. 1l ne se dit guère
qu'en style de jurisprudence Juger contra-
dictoirement.Jugement rendu commdwtoire-
muni. V. CoOTUBicjroiM.

CONT1U1GJN ABLE.adj.des deux genres.
T. de jurispr. Qui peut être forcé,
que voie de droit, à donner ou faire quelque
chose. par sai-
sie et exécutionde ses meubles,partaitie rcell»
de ses immeubles,même par cotpt,-

Quand on dit qu'un
obligéest contraignanteput- le*. M»* droit,
un entend par-19 toute» les çantraiutes qui
peuvent être exercées contre lu».

CONTRAINDRE, tu
contrains, contraint. Nous contraignent,

itt eon,lraigncnt.
Con-

trains. la,

la
Ml sortir, on l'a, contraint

dre. Pèrielit entreprit d'affaiblir une autonti



dit en ce sens, contraindre -pourdire, répri-
mer, modérer l'effet de sa volonté, de ses
désirs, «le son humeur,de non caractère,de ses
babitunVs. aait se Contraindre qaand il le
faut, M'imptiscz-vous un silence éternel; je sau-
rai me contraindre et le garder. Itouss.)
Il se contraint devant volts.

Costbaiîidbk. Forcerquelqn'nn à foirenrre
chose qu'il ne voudrait pas faire. Quand, nous
sommes contraints fi fdire quelque contrat que
la loi n'exige pas nous pouvons à la faveur de
la lei, revenir. contre la violence. (Montesq.)

Coktrii^dhb cri jurisprudence, forcer par
voie de droit. Contrdindre par voie de droit,
par voie de justice. Contraindre par saisie de
biens par corps.

CONTRAIKDRKA, CoMTR A INDRE DB. (Syn.) On
contraint faire une action, on contraint da

cesser de l'aire une action, de subir l'effet
VîVne action. On contraintan homme d se bat-
tre; on le contraint de céder de se rendre, de
mettre bfls les armés. La ville fut contrainte de
se rendre. On contraint une fille à se maricr; le
pèreest contraint de consentir au mariage de safille. Comme il ne perdit pas ses jeunes années
dans la mollesseet la volupté il n'a pas été con-
'ttvaint de passer les dernières Huns l'oisiveté et
dans la faiblesse. (Flècli.)

CoisTHAiHT, TIL part.
CoNTRATNDBK, FORCEB VïOr.SNTKR. (Syn.)

Le dernierde ces mots enchéritsur le Second,
comme celiii-ci sur le premier. Contraindre
semble mieux convenir pour marquerune at-
teinte à la liberté dans le temps de la délibé-
ration, par des oppositions gênanjtes, qui
font qu'on se déterminecontre sa propre in-
clination qu'on suivrait si les moyens n'en
étaient pas ôtés. Forcer, parait proprement
,exprimer une attaque portéeà la liberté dans
le temps de la détermination par une auto-
rité puissante, qui fait qu'on' agit -formelle-
ment contre sa volonté, dont on.a grand re-,
gret de n'être pas le maître. Violenter, donne
l'idée d'un combat livré à la liberté, dans le
temps de l'exécution même, par les efforts
contrairesd'une action vigoureuse, à laquelte.
on essaie en vain de résister.

CONTRAINT, TE. part, et adj. Contraint,
pris adjectivement, signifie, qui est gêné
dans son action, dans ses mouveuiens, par
une cause qui en empêche l'effet où l'entier
développement. Posture contrainte. Mouve-
mcnt contruint. Des manières contraintes.
Leurs regards contraints n'usent se lever vers
la voûte dcs deux. (Rayo.) Un air plus libre
et des grâces plus franches ont succédé à ces
manièrescontraintes, mitéesde tendresse et de
honte. (J.-J. Rouss.) Il se dit aussi de ce quel'on fait contre son gré. Dei caresses contrain-
tes. On dit ngurément, an discours t'On-traint un style contraint ,des vers contraints.

CONTRAINT, en tetmeê de musique,
S'appliqué sort A l'harmonie, «oit au chant,
soit à la valeur des notes, quand par la na-
tore du dessein on est assujetti à une loi
d'uniformité dans quelqu'une de ces trois
parires. On appelle basse contrainte, celle
«ont te sujet ou le chant, 'borné à nopetit
nombre du mesure» commequatre ou huit,
recommence hbi cesse, tandis que lespartiessupérieures poursuivent leur chant et leur
ùarmooie, et les varient-de diBerentes ma-
nitres.

f État d'une personne
qui, par l'effet d'une cauie étrangère,ou

trairite, dtnt w» dan contrainte, dont une
dans 4a contrainte.j

ConiBAHiTE se dit aussi de l'action delà

Sn état de contrainte.
Vserife contrainte. It s'est affranchides plut
légères contrainlei.
font encoremieuxque
cette contrainte,ci ils n'osent s'en aff/tintéhir;
(Volt,) Tout était 'prescrit sans cmièa'Me,
exécuta aana efforts,Lesparticuliers
secouaient toutet tes de contraintes
qu'imposent la nature et la société.

Contbaintb.T. de/pratiqae dont on se sert
pour exprimer les différentes voies permises
que l'on prend pour forcer quelqu'un à faite
ce à quoi il est obligé ou condamne. Con-
trainte par saisie de biens., contraintepar corps.
-On appelle aussi contrainte, le titre même
qui autorise à -user de contrainte tçl qu'un
jugement qui-pgrmeUle-saisir, vendre ou
emprisonner.

Contraints, se dit aussi d'un mandement
décerpé par certains officiers publicspr-é.posôs
au recouvrementdes deniers publics. Décer-
ner une contrainte. On appelle contrainte
solidaire,, un mandement pour exécuter con-
tre chacun de plusieurs débiteur, ou l'exé-
cutionmême qui est'faite solitlairemealcon-
tre l'un d'oux. tCONTRAIRE,adj; Oppose. Le froid et le
chaud sont deux choses contraires. Des avis
contraires. On ouvre un Uvre de dévotion, et
il louche on en ouvre un autrequi est-gtthml-ï-
et il fait impression; oserai-je dire que lecceur
seul concilie les choses contraires et admet loi
incompatibles?(La Br.) Des sentimens con-
trxires peuvent-ils germer dans un mCmc coeur?
( J.-J. Rouss. ) Mille mouvement contraires
m'assaillirontà la fait, (Idem.) L'hommen'est
pas fait pour le célibat il estbien difficile qu'un
étal si contraireà la nature- n'amène pas quel-
que désordre publicou caché. ( Idem.) Son cœur
était comme la mer qui est le jouet de tous les
vents contraires. ( Fénél. ) Il. de la Mothe veut
établir des règles toutes contraires à celles qui
ont guidé nos grands maîtres. {Volt.)

Coxtbaibb, se dit aussi des personnes. Cet
homme m'a toujours été contraire. J'espère
que vous ne me serezpas contraire dans celte:
affaire.
Contb.aibb. Nuisible. L'ivrognerie est con-

traire d la santé. Ce, remède est contraire
l'estomac. Vous faites là une chose contraire
il vos intérêts. Notre vaisseau avait le vent con-
traire. Une loi qui, peut devenir contraire à la
sûreté et à la liberté, des citoyens. ( Mo.ntc&q.)
La fortune ne vffus sera pasloijaursconlraire.

En logique,onappelle ^n>/>«i(iofMcontrai-

res, celles qiuéotmcent des choses opposées,
de manière cependant qu'elles peuvent fitre
fausses toutes, deux quoiqu'ellesne puissent
pas être toutes deux vraies, comme, tout
homme est vertueux tout liomme est vicieux.-

En termesde.jurisprpdeBce,on appelleac-
tion contraire, une action oppnsée à l'action
directe faits contraires des faits opposés les
una.aVj» notre». -,on dit que des parties lont
en faits. contraires lorsque l'une allègueque
les choses se sont passée» d'«ne façon «it que
l'autre partie allègue qu'elles se «ont passées
autrement.

CONTRAIRE, a. m. Chose opposée. Vous
dites aujourd'hui le contrairede ce fus vous
disiez hier. Je lui ai preuve le contraire. Il

me soutint le contraire.Il écrit tout te contraire
de,ce qu'il pente.Le chaud etl U contraire du

iuCoimtAiaK,'ioox
sions adverbiales qui marquentopposition.
H y a un
priées, et, tout «» contraire de servitude4

En tefinw ticmarine, ou dit qQ tètent

est, contraire, quand il oblige a orienter
les voiles an plus près; à courtr des bordées
pour approcher le plus possiblcd» la route
qu'on fondrait suivre.Une marée est contraire,
des courtois" sont contraires, quand lil» -S 'oppo-
sent an sillage, qu'ils contrarient la route.

CONTRAIREMENT,adv. Mot inusité
qné'l'on trouve dans quelques dictionnaires,
ov on lui fait jrtgmGer, en opposition, 'aucontraire.

CONTRA 0. s. m. T. de musique em-
prunté de Tixalien. Haute-contre.

CONTRARIANT,TKi adj.'Qui nime, qui
se plaît i/cohtrarier. Un homme contrariant.
Unc femme contrariante.-On- dit aussi, unesprit contrariant une humeur contrariante.

CONTRARIER, v. a, Être contraire, se
montrer contraire; opposer des efforts, des
obstacles à quelque chose, ou aux désirs,
aux volontés de quelqu'un. Il n'a pas peur
que ses maxhnes de vertu contrarient ses inté-
rvts. (J.-J. Rouss.) Vous le verrezluttcr contre
la faim l'appaiser arec ICI alimens les plut'
grossiers la contrarier dans les repas où 'régne
l'abondance. (Barth.) Elle se garda bien d'em-
m&tlhter l'enfant, et d-encilaiuer ses membres
prrr. des machines dont on use en certains pays,
ct qui ne, serventsouven! qu'à contrarier la' na-.
turc. ( Idem. ) Ilxprend tâche de me contra-
rier sans cesse 4.e me contrarierdans tous mes
desseins.

Dans la navigation on est contrariépar les
vents, par les courans. t.

6% Coiitiiaribb.Être en oppositionavec soi-
même, pour dire, vouloir une chose con-
traire à une autre chose que l'on a dite, ou
voulue dans un autre temps. Vous vous con-
traricz vous-même. On dit aussi que deux
chosesse contrarient qu'elles sont contraires,
opposées 1'tune à l'autre.

Cohtbabib, 1. part.
CONtRARIÉTÉ. s. f. Rapport d'opposi-

tien entre deux choses contraires. Contra,-
riété d'humeursd'opinions,de ientimens, de
desseins. Il y a de la contrariétéentre ces deux
lois, il y a de'la contrariété entre le froidet le
chaud.

Coktribiéte signifie aussi difficultés t>ti-
ftfades empêciiernenl.J'ai bien tics
contrariétésdans celle affaire. Celte proposition,
a passé sans eonlrariètêditns.le conseil.

CONTRASTE,s. de figu-
Ires, de situations,de fi'rfune,de mesure etc.
Il se dit particulièrement en peinture, en
modique et en littérature.. -r- En peinture, le
contraste consiste dans une opposition variée
des objets présentés sous des formes agréa-
bles à la vue. Elna bergère ingénue fait tin
beau contraste dans un t^leau, avec une
princesse draperies,
fat ciels, les ornemens,a. con-

En musique contraste, signifie opposition
de caractère, i/ y une fiéce

de mùsii/ue, lorsque le mouvement passe du
lent au vite; ou du vite au lent; lorsque te
diapason de lamélodie pane-dugrave à l'ai-

passe du doux an tek, ou du fort an «ton*

a -de»

tetoilifs ptusp«rmit**tee-

d'abuser eu



Le rôle de l'imposteuret celai d'Ariste font un
contraste dans le Tartufe. (Volt.)

Couthasii se dit aussi dans le langage or-
dinaire. Sa tic ei\ «» grandcontraste. {\a\)
Voyages loin de fotre pays, tout «ira con-
traste pour vousl Lei diverses fortunes de

tradietoires elleslforment dam) 1 ''histoire un
beau contraste. (V[olt.) Contraste d'opinions,
de caractères d'kiimeurs. 'i"

GOHTBsfcSTER.<f. a. Former un con-
traste, de* contrastes. Un peintre qui con-
traste bien fes figures, les Utes les ornemens.il est aussi neutre. Le petit peut contraster
avec le grand, dans la pointure. ( Volt.)Les op-
positionsde couleur, contrastent. (lr!em.) La
comparaisonde deux idées qui contrastent, est
proprement ce qu'on nomme opposition ci anti-
flics' (Cohaitt.)

Cohtbasts,«b. part. Des figures,des idées,
des caractères bkn contrastés, mal contrastes,
bizarrement contrastés.

CONTRAT.' s. m.. C'est en gérerai une
convention faite entre plusieurs personnes.,
par laquelle une des parties ou cbacuue
d'elles s'oblige de donner, de céder ou de
faire quelque chose, ou consent qu'un tiers
fassc, donne ou cède quelque chose. Contrat
verbal, contrat tacite, il se ditpârticuHr-re-
ment'd'un traité par
publique. Contrat de rente, d'acquisition d'é-
change, de donation de constitution, dc ma-
Tiage. Faire, passer, signer, ratifier, valider,
exécuter un contrat. Dresser un contrat. Con-
irai solennel, authentique, en bonne forme.
Contrat de bonne foi. Contrat simulé, faux,
frauduleux.La minute, la grosse d'un contrat,
Jicvenir contre un contrat. Contrat paasé par-
devant notaire. Ce contrat ne reçut jamais d'ai-
.teinte. ( Rayn. ) On appelle, contrat aléa-
toire, celui dont le sort dépend du hasard
contrat synallagmatiqxe, celui qui oblige de
part et d'autre, comme le louage, la vente
et plusieurs autres dans lesquels chacun des
contractansa des engagernens à remplit en-
vers l'autre.

CONTHATENORE. s. m. T. de musique
emprunté de l'italien. Haute-contre.

CONTRAVENTEC*. m. Mot forgé au-
quel cu a fait signifier,qui est en contraven-
tion.

CONTRAVENTION, s. f. Action ou omis-
bioa contraire aux dispositions d'une loi,
d'une ordonnance, d'un régte:ment, d'un
traité, d'un engagement que l'on est obligé
d'observer. C'est une contravention aux lou,
-au» ordonnances etc.

Cokieavuitioh DisOBiisSÀnCB. (Syn,) La
contraventionest aux choses; la désobéissance,
aux personnes. La cenlraventionà un régler
ment,est une d«oWi«aNcc au souverain.

ÇONTRA-YERVA. s, J. T. de botan. On
appelle ainsi une espèce de passiflore du
Mexique. On donne aussi ce nom à une
plante du genredorstène. A la Jamaïque,
on donne ce nom à deux espèces d'aristolo-
ches.

COiNTRE.Préposition qui marqueopposi-
tion. Écrire contre Je* athées. S'ilever contre
tes avis de quelqu'un. Parler contre su pensée.
Il parle et ( La Br.)
Dès la naissance de la philosophie,on a dicta-*titre le. (Condill.) faut tant

vague, contreIl' vide de sens., contre une

sent bientôt contre ce qui pourrait

une ./tarée sont contre, quand ilf sont opposés
t ta route d'un bâtiment, On navigue contre^
vent et marée, on court à contre^ unautre bâ-
timent, lorsqu'on tient la routeopposée à la
sienne.

ConT»B, MALGué. (Syn.) On agit contre ta
volonté ou contre la règle et malgré les op-
positions. L'homme dé bien ne fait rien «m-(«saconsiiencejlescélératcommetlecriwe

malgré la pnnttion qui y est attachée. Les va-
lets parleut souvent contre lès intentions de
leurs maître* et malgré leur» défenses. La
témérité fait entreprendre rentrés les appa-
rences du succès; et la fermenté fait pour-
suivre, l'entreprise, malgré les obstaclesqu'on
y rencontre. 4lesfrfSgs aisé dedécidercontre
l'avis d'un sage ami, que d'exécuter malgré
la force ét la résistanced'un puissantennemi.
La vérité doit toujours être soulenue contre
les raisonnemens des faux savaos, et malgré
les persécutions des feux zélés.

CoifTji», Malcbk, Nonobstakt. (Syn.) Ces
trois. prépositions-indiquent, entre le sujel
et le complémentdu rapport, des oppositions
différemment caractérisée».Contre, en
marque une de contrariété formelle, soit il
l'égardde l'opinion, soit l'égard de la con-
duite. L'honnête homme ne parle point con-
{re la vérité, nile politiquecontre le* opinions
communes. Quoiqu'une action ne soit pas
contre la loi, elle n'en est pas moins blâma-
ble, si elle est rontrelaconscience.-Malgré,,
exprime une opposition de résistance sou-
tenue, soit par voie de Cait, soit par d'autres
moyens, mais sans effets de la part de l'op-
posant énoncé par le complément de la pré-
position. Malgreses soins et ses précautions
l'homme subit toujours sa destinée. L'ame
du philosophe reste libre, malgré les assauts
de la multitude et la raisonl'éçlaire malgré
les ténèbres que la préventionrépand autour
de lui.- Nonobstant,ne fait entendre qu'une
opposition.légérede la part du complément,
et à laquelle on n'a point d'égard. La force a
fait et fera te droit des puissances, nonobstant
les protestationsdes faibles.Le scélérat ne rea-
perte point les temples il y commet le crime
nonobstant la sainteté du lieu.

Coktbk, sert aussimarquer proximité.
Il est assis contre le mur, il est placé contre lefeu. «»

Cobteb se prend substantivement. Le pour
ci le contre.Je rais vousdire
de cctto a/faire.-En termesd'escrime,parer
au contre, c'est parer en dégageant.

CONTRE, s. m. T. de fermiers. Instru-
ment long et large, peu tranchant, avec le-
quel les formiersfendent leur bois.

CONTRE, entre dans la compositionde,
plusieurs mots de la. langue comme on va le
voir ci-après.

Dans tous les Substantifs dans la compo-
sition desquels entre la préposition eoiûve, et
où elle est aéparée par mn tiret, le •uDstatrtif
qui la suit prend seul la marque du pluriel.

CONTRE-ALLÉE,
o. f. Allée latérale et

parallèle a une allée principale. One contre-

CONTRE AMIRAL, a m. C'est aujour-

pée, par le dedans, )e contre-appel serad'en-
gagement A l épée par le dehors.

CONTRE APPROCHES,o. f. pl. T. d'art
militaire. Lignes ou tranchées que font les
assiégés pour venir attaquer où reconnaître
les lignes des assiégeons.- On appelle ligne
deçontre-apprache, une tranchée que font les
assiégé» depuis leur chemincouvert jusqu'à
la droite et à la gauche des attaques, pour
découvrirou envetopperles -travauxdes en-
nemis.

CONTREBALANCER,v. a. 11 se dit de
deux forcés opposées dont l'une balance
l'autre. Un ,poids qui en contre-balance un au-
tre. Ces dieux poids se contre-balancentmutuel-
lement. -Figurément. Ses raisons contre-

balancentles Ses bonnes qualités contre-
balancent tés défauts.

COKTBR-BALANClg,rie. part.
CONTREBANDE, s. f. En général, tput

commercequi ne fait contre les loi, d'un État.
Il se dit proprement des contraventionsaux
lois qui-prohibent l'entrée des marchandises
étrangères dans nn État. Une marchandise
entrée en contrebande.

CONTREBANDIER.s. ra.COÎrîftEBAtf-
D1ÈHE. s. f. Celui celle qui Fait habituel-
lement la contrebande.

ÇQMTRE-BAS. adv. Termc l'usage des
traceurs,des niveleurs, des terrassiers, etc.il marque la direction du haut en bas, par
opposition à contre-haut qui signifie du bas
en haut.

CONTRE-BASSE,s.' f. Instrument de
musique qui ne diffère de la basse de violon,
qu'en ce qu'il est plus grand, et qu'il' sonne
l'octaveau-dessous.

On appelle aussi contre-basse, l'espèce de
voix d'homme qui est la plus basse de toutes.
Une bonne contre-basse.

CONTRE-BATTERIE,s. f. T. d'artillê-
rie militaire. Batterie opposée à celle de
l'ennemi, et par laquc-fle on tâche de démon-
ter son canon. 1! se dit figurément des
moyens que l'on prend pour s'opposer aux
menées de ses adversairesou de ses ennemis»
J'ai fait une contre-batteriepoar détruire leurs
intrigues. Des amtrc-baltcries.

a CONTRE-BIAIS,adv. A contre-sens.
CONTIiEBISEAU.s. m. T. de jeux d'or-

gues. Pièce ajustée au bas d'un tuyau pour
en fermercntièrementrouverture.Ç*» contre-
biseaux.

JCONTRE-BITTES. f. pi. T. de marine.

tecture. Pièce de bois ou pilierde pierre qui
arc-boule..

CONTRE-BOUTER. v. a, Appuyer un
mur d'un autre mur posé a angle droit,.

CONTRE EU. v. a. T. de marine.
Brasser au vent.de8 voiles orientée» au plus

sade blancheet noire.
CONTRE CALQUER,v. a. T.de graveur.

une seconde fuis a6n que l'estampe setrouve dans le même sens que le tableau ou
le di sainoriginal.

part.
Pièce de bois qui acit de dottblage,, soit an

proue suit aucapion de poupe^

tipn d'une galère et



CONTRECARRER,v. a. S'opposerdirec-
tement aux vues, aux piojets de quelqu'un.
il se plait d me contrecarrer eu tout. Il m'a
contrecarré dans celle affaire.

CoSTBtCABBK,ÉK. part.
CÇN THE-CHANT, s. m. Contre-point.
CONTRlS-CHARGE;s. f. T. de rubaniers.

Pierre que l'on met au bout de la corde des
contre poids.

CONTRE-CHARME. s. m. Charme con-
traire, qui détruit ou empêcheun autre char-

me. Les contre-charmes pourraient bitn n'être

aux charmes que cc qu'une plus grande impos-

ture est il une moindre.
CONTRE-CHÂSSIS,s. m. Châssis de

verre ou de papier, à l'usage de plusieurs
artistes, et qu on place au-devant des châssis
ordinaires, pour rendre la lumière du jour
plus douce et plus égale.

COPjjTRE-CHEVRON.s. m. Chevron op-
fl0aé il un autre.CONTRE-CHEVRONNÉ, adj. Fait à con-
tre-chevrons.

CONTRK-CIVADIÈRE.o. f. T. de ma-
,ne. Voile hissée sur le bout-dehors du beau-
pré. CONTRE CLEF.

s. f. T. d'archit. Vous-

soir joignant la rlef à droite ou à gauche.
CONTRE-COEUR, s. ni. Fond d'une clic-

minée entre les jambage»et le foyer. Contre-,
cœur de brique. -On appelle contre-cœur de
fer, ou •implemfnt contre-cœur une plaque
de fer fondu qu'on attache contre le milieu
du mur de la cheminée, pour le conserver,
et pour renvoyer la chaleur. Contre-cœurde
cheminée.Des contre-coeurs.

1 CoifTBB-coEOB. Expression adverbiale.
Contre son gré, à son regret,avec répugnan-.
ce. 1l a fait cela à contre-coeur.

CONTRE-COUP.s. m. Effet qu'un choc
produit à la partie opposée il celle qui reçoit
immédiatement un coup. -En termes de
cbirurgie il se dit d'une fracture produite
par cet effet.-11 se dit ligure ment d'un évé-
nement arrivé par l'effet d'un autre, a l'oc-
casion d'un autre. Son ami a été ruiné, et il
t'a été aussipar contre-coup. Le systèmede Des-
fartes ne nous à conduits à quelques vérités que
par contre-coup c'est-à-dire, qu'en nous don-
niant la curiosité de faire certaines 'expérienàes.
(Condill. ) Des contre-coups.

CONTRE-COURANT. o. m. Dans les, ri-
viéres et les détroits où le principalcourant,
ou l'rffrt de la marée est considérable, le
contre-courant forme souvent une ligne de
démarcation qni indique ta séparation du
courant naturel. Dr ondes ou un certain
bouillonnement,marquentaussi quelquefois
le contre-courant.

CONTRE-DANSE, a. f. Sorte de danse
vive et légère qui sVxécutc à quatre,i six et

boit personnes. Danser des contre-danses.
6n donne le même nom à l'air sur lequel on
exécute cette danse. Jouir une contredanse.
-On dit aussi, un air de rontre-danre. Les
airs de contre-danses sont le plussouvent deux
Yempt, ils doivent lire bien cadencés, brillans

crime. Il se dit de l'action de dégager en
même temps que l'adversaire dégage»Das

contre-dégagement.
CONTRE-DÉGAGER. ». a,T. d'escrime.

Dégager en même temps que son adversaire.
CONTREDIRE,v. a. On dit à la seconde

personnedu pluriel du présent de l'indicatif
et l'impiratif, aml«rfu«. A l'égard du

tredire une proposition.- Il signifie aussi dire
une chose contraire à une autre chose qui,a
été dite/parun autre, Cet deuse auteursse cen-
lrcdisenl.lt suffit de révùeer égalementMoite
Jérémic, Amos et saint Etienne, qui semblant

se contredite, et que des théologiens concilient;
(Volt.) Contredire, faire uneBchose con-
traire à une autre chose. Si l'homme eût été
destiné Il vivrecomme,
maux carnassiers aurait-il pu contredire la loi
de la nature jusqu'à vivraen société? (.Idem.).

sa Cohtsedirb; Dire, faire des choses con-
traires. Nous savons quelles hommes se contre-
disent toujoursdans leurs mœurs et dans leurs
lois. ( Volt.) Se être contraire,
opposé.Ces dcux assertionssemblentun peti ça
contredire. (-Idem-–)

On dit qu'une chose contredit une autre
chose, poiar dire.qu'elle est contraire oppo-
sée à cette dernière. Un tel règlement contre-
dit trop la nature. ( Idem. ) On vit dans cette
paix combicn las événement contredisant les
projets. ( Idem. ) 1 1 Il/

On dit absolument c'est un homme qui
n'aime qu'à contredire, lui contrcdit sans
cesse. •

Cusiekdire,en termes de palais, signifie
faire des écritures pour détruire, les moyens
ou les raisons dont la partie adverse se sert.
Il n'y a qu'une pièce Il contrediredans ce procès.
Ce moyen-là ne, méritepas d'être contredit.

.Du,temps de Corneille et de Racine, on
employaitce verbe neutratementlet on disait
contredire quelqu'un.

COJTBBDIT, TE. part.
CONTREDISANT, TE. adj. Qui aime à

contredire. t'est fin esprit contredisant une
humeur contredisante.

CONTREDIT s. m. Réponse que l'on fait
contre ce qui a été dit. Cela est sans contre-
dit. Il est, sans contredit le plusgrand homme
de son siècle, Il ne se dit guère que dans ces
sortes de phrases.
CoiiTaBDiis.au pluriel. T. de palais. Éori-
t tires servant de réponse à la productionde
la partie adveise. Fournir des contredits.Les
dits et contredits.

CONTRÉE.s. f. Étenduede terres plus ou
moins vaste, considéréesous quelquerapport
physique qui en forme un tout distinct. Une
contrée peutêtre plus on moinsgrande selon
les différentes vues de l'esprit. L'Europe est
ane vaste contrée. Il y a dans ce dcpartement
des contréesLes sauvages qui lita-
bitaient autrefois se réuniront par le besoin, et
dans la suitedes tempsse répandirent dans dif-
férentescontrées. (Rarlh.) Des attéristement
et det tremblement de terre ont changé toute, la
surface de cette contrée. (Idem. ) Ne pouvons-
nous pas en dire autant dès contrée! toutes ta-
blonneuses qui sont vers la mer Baltique?(Volt.)
On avait creusé partout des canaux pour°recc-
voir les inondations, sans quoi la contrée n'eût
pas été habitable. (Idem.) Patte contrée.Petite
contrée. Contrée riche fertile stérile, peuplee.
Cette contrée estdé pour la douceur du
climat. (Barth.) Celle belle et riche contrée
tental'avidité desconquérantdu monde. (Rayn.)

CONTRE-ÉMAILLER.v. a. Mettre de
IVmail en dessous du métal»

COWTRE-ENQUÊTE.s. f. T. de palais.
Enquêteopposéeà celte de la partieadverse.
Des conlre-enquCtes.

CONTRE-ÉPREUVE, t. f. estampe ou
dessin que l'on ti«ç'*urune estampefraîche-

et qui marque les même» traits maisa re-

'une covtrc-iprciwe.Det eonire-ènreuvei.

CONTRE-ÉPREUVER. r. a. Faire une
contre-épreuve.

CONTBK-KPRKUVJÏ,KE. part.^ONTRE-ESCARPEou CONTRESCAR-
YE. s. f. T. de fortification. Pente du fossé
qui regarde la place. Il fil t'attaque de la
contre-escarpe de Lille, une action qui demandait
dit courage. (Volt.)

CQNTRE.ESPALIER.s.ni. Haie ou treil-
lage formé par des arbres places rn avant
d'un espalier. Planter un Dei
contre-espaliers.

IlCONTRE-ÉTAMBORD.s.m. T. de ma-
rme. Pièce courbe, triangulaire, qui lie l'è-
tam6ord sur quille. Les ferrures du gouver-
nail tiennent au contre-ètambord.

^&0RTRE-ÉTRÀTETs. f. T. de marine.
Pie de bois courbe posée au-dessus de la
quille et de l'étrave pour les lier ensemble.
Des rontre-étraves.

CONTRE-EXTENSION,s. f. T. de chi-
rurg. Action par laquelle on retient ou (Fon
fixe une partie que l'on étend, ou' sur la-
quelle on pratiquel'extension.Des contre-ex-

CONTREFAÇON, s. f. T. de commerce.
Action par laquelle un commcrçant s'appro-
prie les ouvrages et la marque d'un autre
commerçant.On le dit aussi, en termes de
librairie, c on entend par-là, une édition,
ou une partie d'éditiond'un livre contrefait,
c'est-à-uire, imprimé, par quelqu'un qui
n'en a pas le droit, au préjudice de celui qui
l'a, par la propriété que luien a cédée l'au-
teur. lise dit aussi des estampes et gra-
vures. Faire, vendrc une contrefaçon. V. Coa-
TBBFACTION.

CONTRE FACTEUR. s. m. Libraire im-
primeur qui contrefait un livre. Il a été puni
comme contrefacteur.

CONTREFACTION.s. f. Il ne se dit que
des livres, dans le sens de contrefaçon.

COKTBEFACTIOH, ConTHKFAÇOIf. (Syn.) La
contrefaelion est rigoureusementl'action de
contrefaire la contrefaçon est l'effet de cette
action. La première a rapport à l'ouvrier; la
seconde à l'ouvrage. Le libraire se plaint de
la contrefaelion d'un livre, parce qu'elleporte
atteinte à sa propriété le publicse plaint de
la contrefaçon d'une marchandise, parce qu'il
la trouve mal faite.

CONTREFAIRE, v. a. (Il se conjugue
comme faire. ) Représenteren imitant. Con-
,le faire quelqu'un. Contrefaire ta. voix, l'écri-
ture, la .démarche les manières, le style de
quelqu'un.- Il se dit souvent en mauvaise
part, pour exprimerl'action d'imiter les au-
tres dans le dessein de les faire paraître ridi-

CuleS. V. I.I1TKB.
Coktbkfaiob. Feindre ce qu'on n'fat pas,

desqualités qu'on n'a pas. Contrefaire l'imbé-
cite, le fou, •'insensé'. I('y a dans la véritable
vertu «ne candeur ingénuité que rien
ne peut contrefaire,et auxquelles on ne so mi-
prc point,pourvu qu'on y soit attentif.(J.-J.

Costrbfaiee.Déguiser une chose pour em-
pêcher de la reconnaître.ConCT/àircsa voix,
son visage, sa, démarche.-On dit en ce sens,
se contrefaire. Je suis trop franche pour pou.
voir me contre faire long-temps. (J.-J. Rouss.)
CoifTaxrAïKk. T. de librairie. Faire contre
le droitd'un autre et a son préjudice,une
édition d'un livre qu'il a seul droit d'impri-
mer en vertu de la cession que l'auteur luiases droits sur l'ouvrage.

Co.itiifait,tb. part, et adi. Feint.Des ca-
retsci contrefaites. (La Br.) Une prononciation
contrefaite,
forme. Cet hommeeafcontrefait.il mem-



Corde»amarrées au milieude la vergue* du
côteopposéà laiboutine.
CO3V3'KE'FE|VDIS. m.. -Les«id-.ijsiera

donnent ce noudà une desdivisionsdes quar-
tiers d'ardoise.

CP3VTESrFE(NTE.s. £ T. de cbîr. Fente
apposéeàune aître fente.

CONTRE-FICHE,s. Pièce de bois qui
est'ibise er. pente contre uneantre on contre
,unemuraillepour-lasoutenir et l'étayer. Des
conire-ftdies.

COHTRB-'FISBSSE.s.f. Finesseopposée
à uneautre finesse:

COSTRC-F1SSURE.s.S.T.4ecbir. Frac-
ture des osdu crânepar un contrë-eO'up.

.CGSTRE-FLEUifÉ.ÉE.adj. T.de botan.
ABeorsalternes opposées.

bot. AÛcuicinsalternes opposés.
COKT1Œ-KOMCES.t. f. pL Forets op.-

CONTREFORGI'.Ii. v. a. presser le fer,
en Eel't\r^e:tiïtdesd.us cotés.

te. part.
jCO IV TUE-FORT,o,m.T. d'architect. On

appellecontreforts, des piliers de maçunne-
rie,qu'on lait pour appuyerou souténir des
inurai!les"ondes terrasses qni poussent et
menacentd'écrouler.

Lesbottier*appellentconlrc-forlx'espièees-
que l'on coudà la tige, pourrendre la boitte
plus forte.

COWTHE-KOSSE.s. m. Avant-Vossé.
CONTUE-FOUj^MENT.s.m. T. d'hy-

drautfquf.Mouvementdes-eaux qui'remon-
t(-Dtdan"un tuyaii.

ÇONTRE-F1ÎASÉR.v. a. T.de boulanger.
Donner le troisièmetourla pâte,

C0MKE-FBU1T.s. m.'T. d'archit. Ad--
diliou faiteà un mur, afinqu'il puissepor1er
plusdedécharge.Oes.contre-fruits.

CONTRE-FUGUE,s. f. 'T. de tiusique.
Fugnedont la marche.e.*tcontraire à Celle
d'jot autre qu'on a établieauparavant.Des

CORTRE-GAGE.s. m. Gagedonné -èun

COK.TRÈGAT'.DE.e.f. T. de fortification.
Ouvragecomposéde deax.faces qniforcent
uo anglesaillant vjs-à-riBl'angle flanquedu
bastion. La contre-Cardeest aussi appelée
conserve,parce quelle couvreet conservele
bastion.Descantre^gardes.

COSTR"EHACHER.v<o. T. de dessinet
de gravure.Fortifierde»ombrej)formée!par
des lignesparallèles en traçant snr cespa-
rallèlesd'autres parallèlesqoi les coopent
«elool'obliquitéconvenableaaz formesqu'on
«eut représenter.

Il.f. T.de-gravure
et de dessin. Nouvelleshachures par les-
quelleson coupe cellesqu'ona déjàfaites
dans un dessin ou sur nue planche, afin de
rendre les ombreset les teinte* plusfortes.

s. mHàtier on grand
clienet de croebeta on de»

ea SAon.

tenon.

G3RT%fi-3O®R-m. timnifere on fenê-

raître déiaïan t«se«»era>fnt.0n tiayileamire-

{fcoejcl.) M «'«œpleièsouveBt 'dans eette
phrasead«erl>ialeî A<amtr&jour. Se placera

JBitr.

de,¡.
gnentttent deux eUuDl liauon avec les
caoiïean» etiles'nMirseB.

f. pi. I- ie gaiiere.'
Triogàe» de buis qvnserventau jnouv«u>ejlt
des Uses.

COSTBE-LATTE, m. T. de conweura.
Tringle de i>ois niTuceel large -qu'un
en liaulcaficontteles lattes, entre les chu-,
»xons d'un.comble.. Latte qn'on pose perjjen-
diculaiiement entre deux cherrons, et qui
est plus luogoe et plus épaisse -que les làtiet
ordinaires. On appelle contrôlâtes de fente,
celles qui soot fendues par éclats minces et
qui ïœrvcnt'ppuriti» tuiles et cordre-taites de
sciage? celles qui sont refendues la scie, et

les ardoises.
COJSTiiE4Aa.TTER.v.a.T.debâtiœ. Con-

trôlai jer unis^téison c'est la lattcrdevant et
derrière, pour la couvrir «Je plâtre. V

ConTOB-LATTii,éê. part. '"
CONTRE LATT0IR. s. 'm. Outil de fer'

qui sert an cuuj'renrpour
quand il c!oue

COHTRE-LETTltE. s. f. T. de jurispr.
Acte secret par lequel on dérogei an acte
précédent;commequand -celui 'au profit de
qui l'on a passe une obligation, îeconnaît
que la somme ne lui est point due. Donner
une contre-lettre.Faire une amlrc-lellre.

COSÏRE-MA1LLER-.v. a. T. de pèche.
Double)les mailles d'un filet.
Costuh-maillu,ïk. part. Adjectivement.
Un jil&t .amirc-maillè un filet a données

COKTRE-MAILliES. f. I. pi. T. de pèche,
Mailles du traniajl opposées à d antres
maillée.

COWTriÉ-MACTRE.s.m.Officiermarinier
qui commande sons i°e maître.

On appelle contre-mai tre
manufactures, celui qui dirige les ouvriers,la vae *nr«ux.

s. m. Ordre
contraireà celui qu'où avait donné.

COft TREMAS UE«. v. a. Donneran or-
dre contraireà un ordre précédent qu'on
avâîtdonné, «oit pour faire «eni^^pUeiqu'us
près desoi, soit pour faim onpréparerquel-
que cho»e. On. contrtàxuuU une personne tfae
lonmxiit mandée. On csnlremantU une voiture
que Cm avait commandée, un "dinar que l'un
avait ordonné de préparer.

battait. On fait une tôn/trvmaTqwùci la vais/elle
d'argent,e'e»l-â«dme, ^n'en ajouteune mar-
que à la 'fnarqiië 'd? l'orfèvre pour indiquer
que le métal est de bonaloi..

CoKiat-UAEQiE se dit en termes d'asti-
quaire» d'une marque ajuatée à une médaille,
ong-temp»après qn3eiiea «été 'frappée.-On
appelle de~maf>ége,
.vue fausse marque imitant le germe de la
fève,qu'un dans
uoecaTité qu'ils creusée iai-mênre à la dent
d'un cheval qui ne marque plus. pour faire
croire qn n"a tjneni» ails.

CONTRE-MARQUER.y. -a. Ajouter une
secondeou une troieièaie marque a la pre-
.mère. Contre -marquerun ballot demarchtm-
dites. Contre-marquer de-de uuisnelle d'argent.
Contre-marquerun cheval.

EK. part.
COBTUIÎ-MISE.s. t. Toute souterraine

qui r<-gne sotis une muraille avec plusieurs
ouvertureson trous de place «n place pour
empêcher l'elfet des mines. si les ennemisen
pratiqoaient.soii'ile mur. Cev appelle aassi
contre-mine, un puite et Une paierie ou Ta-
meau qu'on fait exprès pour aller rencontrer
la mine des ennemi», quand on sait i peu
grès où ils travaillent:

-Coktb.8 «ihb au figuré se dit 'd'une ruse
par laquelle on prévient f-effet d'une aotre
ruse.

COUT.BE-MINEB. v. a. Faire des contre-
mines. Les assiégésavaient contr&minéce bas-
tion. Tous les dehors de la place avaient été
contre-minés.

On dit figurément, ctmtre-minerles menées
de quelqu'un,pourdire, leuropposer d'à utreB
menées.

Costbe-miké part.

vaille à une contre,mine.
CONTRE-MONT. Façon de parler adt.

En bout.Gravir cvnlre-mont pour dire, moa-
,ter une montagne. il se dit aussi- parlant
de ce qui vientà être renversé de telle sorte
que ce qui était,en bas se devuoe en iiaut^^
iln'est guère d'usageqaejdanscette .phrase
tomber d la reaverse tes puds ctmtre-mont.Il
«strieui.

'X)n dit <ju'*m hateau vaàvOtttre-montyiozB-
quil remonte la rivière.

CONTRE-MOT.s. m. T. d'art militaire.
Secondmot que l'on donne pour se recon-
naître -dansil' tempgBd'alarme, àa fpenr qne
le premier.ne soit connude l'ennemi.

CONTRE MOULE. «. m. T. défendeur.
Seoocdmoule, pourservir au défaut tlujire-
uier.

CONTRIE-MUR.Il; m. T. d'aichitectore.
Petite
d'un mur pour ie fortifier et le garantir du
dommage qn'il pourraitrecevoir des édifiée»
soutins* où d'une terrasse. Faire un ctfnfrB-

£catiun. Use dit d'unmur extérieur bâti .au-

av.
deTéneœ.

d'au



-sert de second dessus. Faire une contre-partie
4,onair. Chanter la contre-partie.Jouer la con-d'un compte. C est, en ter-

mes de basque0, le registre que tient lejfrec-

livret ou Ïe receveurcharge le 'sien.

gage ordinaire, d*opGnions de seatimeos
contraires à ceux dont il est question. li a
pris la contre partie. Il a soutenu la contre-

CONTRE-PENTE,s. f. T. diiydraul. L'in-
terruption du niveau de peute,qui fait que
les eaux s'arrêtent. %>

CONTRE-PERCES;
v. a. T. de plusieurs

arts.Percer dansun senscontraire. Oucontre-
perce avec un outil que l'on nomme contre-
j>oincqn.

CONTRE-PESER.v. a. Contrebalancer,
seerw de ceatte-peids. Il n'est guère d'usage
qu'an figuré. Ces raisont-tà sont trop faibles
pour pouvoir cantre-peser les autres. Tcutes ces
tonnes qualités étaient contre- pesées par de

CoarsE-PEsA^As. part.
CONTRE-PIED,s. m. T. dechaase.Pren-

tire h contre-pied c'est retoataef par où la
bête est venue. Les chiens ont pris le tantre-

pied du cerf.
Figuréxœnt le contraire, il

prend, il fait Itconbrr • pied de ce qu'on loi dit.
il n'a point de pluriel.

CONTRE-PILASTRE,s. m. Pilastre placé
TWà-iiiUQantre pilastre.

CONTKE-PLEKiE. m. T. dé pratique.
Celniqui certifiepourune caution.

CONTHE-PLEIGER. v. a. T. de pratique.
Certifier pour One caution.

CONTRE-POIDS,s. m. Il se dit, en gène
sal, de toute lorcequi sertà diminuer l'eflet
d'une force contraire. Le contre-poidsà lien
dans une infinité de machinet difiëreatës.
Tantôt il est égal au mouvementqui Ici est,
opposé tantôt il est pins grand ou plus

Figurément. Comment réprimer là pasifaê

poids? (J.-J. H0U4S.)
En termes de œaoege, contre- paidi, se dit

de la liberté d'assiette -daeprpsque garde le
cavalier pour demeurertoajoursdan*le mi-
lieu de la selle, sans pencherde côté «S d'au-
tre. et également soi- les deux étriers, quel-
que mouvementque fasse lécherai. Lexaw,
lier garda bien U contrepoids. lies danseurs
decordeappellent«mire-p<»rf«,un bâtonarmé
de fer ou de pjumb par le>dem honte, qu'ils
font allerà droilg ou à gaache eu avant oa
en arrière etqui les lient en équilibre.C'est
la mêmechose que balancier.

CONTRE-POIL, L m. Sens a

un cheval à amlrt-paU.
ftrgeterm drop

affaire icmtre-
poU, la prendre 4 ce-

les ouvriers se «errent pou/

Ve» f««urs

chanta et d'une seule partie^ et qne contre-
d'une

Le mot de contre-poiiitvient de ce qu'ancien-
nement leï.notrs eu s%«esdes soi» -étaient
de situ pies poiiiU .et qu'eu composant à
plusieurs parties, oa plaçait co« poinls l'uq
suron l'un contre l'autre. Aujoui-
d'hui le tnokçontre-point s'appliquespéciale-
ment aux parties ajoutées, eur un sujet donné,
pris ordinairement du plain-cbant.Le sujet
peut être à la'taille ou quelqueautre partie
supérieure, ci l'on dit alors que le contre-
point est sous la sujet. Hais il est ordinaire-
ment à la basse, ce qui met le sujet sous le
contre-point. Quand le contre-point est s$4-
labiquc ou note sur note.,on l'appelle-ctnilre-
poinî simple- et contre-point.figuré quand il
s'y trouve différentes usuresou vâleiirsde nom,
tes, et qu'on y fait des dessins, de- fugues,
des imitations.

COSTUE-POINTE. s. f. Couverture pi-
quée. Mot inusité que l'on trouve dans quel-
ques dictionnaires, où on lui fait signifier,
courte-pointe.II serait plus régulier d'adop-
ter le mot de contre-pointe mais l'usagen'y
ODDOse. #8-
COJNTRE-POINTER.V a. Piquer aneêtoïe
des denx cùléa. Centre-pointerune couverture,
unejupe,etc. ;.<•

Ea termes d'arnUerie opposer une batterie
de canon à une autre batterie. Contre-pointer
dacanon.

Coktbe-iou<t£ se. part.
CONTRE-POINT ISTE. s. m. T. de mus.

Mot inusité qu'on trouve dans quelques dic-
tionnairet, où on lui fait signifier composi-
teur de contre-points.

CONTRE-POISON.a. au Antjuote. Be-
mède qui empêchet'efiet du poison. Donner
du contre-poison. Prendre du contre-pouon.
Figurément, 11 voulut acheter les richesses

par le travail, qui n. est le contre-poison.
(Rayn.)

COSTRE-PORTE.s. f. Secondeporte des-
tinéese garaotirdu vent ouse tenireu-
fumé avec plus de sûreté.

CONTRE-PORTER.v. a. Mot inusité que
l'os trouvedans quelquesdictionnaires,pour,colportei..

CONTRE-PORTEUR,s. m. On le troue
dans quelques diciionnaires,pO(Ufccolporteur,
if n'est point usité en paraît ce-

te ditid/nn
porter et offrir sa marctundite cfrf? le» ccr-
donnieu..

CONTRE-POSER, v. Lilialposerou mal
portei dans le grand livre d'un
marchand.

CONXKE-POSEUR. t, m. Ouvrier ^ui re-
çoit la pitrre de la grue pour la mettre en
place d'alignement.

COHTRE-PQ6ITIO.N.
on teneur de livre» en mettantun
eadroit où il ne devraitpat ftre.

pilierqui sert à poiter te bouchon. o>i mule
le pivot de larouede rencontre.Oa lui donne
ce nom parce qu'elle est opposée à la po-

tence.
n».

a. Creuser des

V..

CONTRE QUEUE D'ABONDE, s. f. T.
de- fortification.Ouvragtr de dehors plut
large du coté de la, place que -ci. côté de la

CONTRE- QUILLE. ?. f. Longue. pièce
de trois d'un vaisseau égale et opposée à la
quille. i"i t

CONTREREGARDER.v.a. Regarder A»
côté opposé. 11 est inusité.

CONTRE-RETABLE.s. m. T. d'archit.
Le fond d'an autel où l'on met un tableau ou
un bas-reliof, et contre lequel le tabernacle

GONTrîE-fflÉVOLjP'TION.s. f. Seconde
révolutionen sens contrairela première.

.deux genres. Qui est contruitine révolution
qui s'y oppose, qui favorise une contre-révo-

CONTRE RONDE, s. f. Seconde ronde
que l'un fait autour des muraillesd'une villç,
pour voir si le; sentinellesfont leur devoir.

CONTRE-RUSE,s. Raseopposéeà d'au-
tresrusss.

CONTRE-SABORD, m. T- de. marine.
Fenêtre qui sert à fermerle sabord. De4 con-

CONTRE SAISON, s. f. T. de jard. Pousse
d'une plante hors de la saison où ellexlevxait

CONTRE SALUT, s. m. T. de mar. Ma.
nièfre de rendre le salut, en'faisanttirer le
canon. Des contre -saluts.'

CONTRE-SANGLE,a. f. Courroie assu-
jettie avec des clous sur l;arçon de la selle,
pour y attacher les sangles'd'un cheval, ou
autre bête de somme.

CONTRE-SANGLON. V. Co!.iee-S4hoi.b,
GONTRE-SCEL.s. m. Petit sceau diffé-

rent du grand, qui est appliqueà gauche des
lettres de chancellerie, sur un tiret eu lacet
qui attache,ensemble plusieurs pièces. Le
contre scela été apposé ces pièces. Ces pièce*
ont été mises sous le contre-scet.

CONTRE-SCELLER.v. a. Mettre le cou-
tre-scel.

Contbe-sc«ll*jjiài part.
CONTRE .8 m. Signature d'une

personnesubordnliipgj miseau-dessous de
celle d'un supérieur. Avoir le- contre-seing,
c'est avoir le droit de contre-signer.

COSTRE-SEMPLER.v. n. T. de marnif.
de soie. Transporterun dessin déjà la sur
Ubsctuple,dansun autre semplesur lequel il
n'y a rien, sans se servir du ministère de If
liseuse. -s-CONTRESENS,m. Vice dans lequel on

que celle qa'on a dans l'esprit, ou que l'an-
leurqu'oninterprètey avait. Ou, appelle
aussi «mirerai* le vice d'un traducteur qui
s'écarte du génie et du caractère de son au-
teur. Une traduction de Tacite dont le style ne

ternit po/nl vif et serre, quoique bien écrite,
perpiUuL,

(Eneytl.)
En termesde musique, il y a contre- têtu

quand la musiqueest triste
au lù}«

d'^jre gra»e, grave au \i*9

n'obsei«e pas. l'agent de Ut langue.

exprime par les mêmes sen,
diUereus, rond

de propos, H



dans la ponctuation lorsque la phrase innsi-
«aie se termine par une. cadence parfaite
<Uûs tes endroitsoù le «ni» est snspenau',00
forme un repos imparfait quand te sent est
achevé. 4 -dit de toutessortesd'objets,
pour marquern senscontraireà celui qu'ils
devraient avoir,udans lequel on les devrait
prendre. Prenante contre -sent d'une étoffe.
Cette pièce" tst mise à contrevent- Prendre le
contre-sens d'Une\ affaire. Cette affaire a été
prise à contresens.

Il ne fautpas confondre l'amplûbologie avec
le contresens. L'amphibologieest dans une
phrase qui peut également servir à énonce*;
plusieurssens différens. et que rien de ce qui
la constitue ne détermine à l'un plutôt qu'à
l'autre; le contresens est dans une plrrase qui

ne prut avoir qu'un sens, maia qui aurait dû
être construite de manier a en avoir un au-
tre.

CONTRE SIGNER, v. a. Apposerunesi-
gnaturecontre une autre. Il se dit des signa-
cures des inférieur» apposées à côté ou au-
dessous de celles des supérieur-Ce décret est

yar d'État. Signer en
qualité de secrétaire au-dessous de celui

au nom duquel les lettres sont-expédiées.
Contrssigner un
tres patentes.

Cukthk-bighbbse dit aussi en parlant des
lettres qni viennent des bureaux des ministres,
et sur l enveloppe desquelles on met le nom
du ministre dont elles viennent. Le commis.a
contrz-shné cette lettre- Ce paquet était contre-
signe.

SE. part.
CO.NÏKE-SIGSEÙIi.s. m. Celui qui con-
f CONTRE SOMMATION,

o. f. T. de palais
qui se dit, en matière de garantie, d'onacte
oppose' à la sommation. C'est l'action d'un-
garant qui, sommé de prendre le fait et cause
de garantie appelle en justice un autre ga-
rant, comme'obligé-dele garantir.

COUTRE-SOMMER. v. a. Dénoncer à son
garant une demande en garantie.

CONTRE-SOMMlEBlç,m. T. de parch.
peau de pareil, min en cosse ainsi nommée
de ce que, quand l'ouvrier rature le parche-
min avec le 1er il place cette peau entre le
«omini<!r et te parchemin.

CONTRE-STIMULANT.V. Co«Tao-sri-

CONTRE-STIMULISTE.s.m. T. de méd.
Médecin qui professe la doctrinedu contro-
stimulus. Il est peu usité.

CONTRO STIMULUS ou CONTRE-
STIMU LUS. s. m. Da latin t-ailra contre,et
stimulus aiguillon. T. d<: médec. Effet 'con-
traire à celui du stimulus; puissance qui di-
minue l'excitiment vital, non par la soustrac-
tion du stimulus niais en faiiaot perdre a
celui-ci une partie de son énergie, de ma-
nière à rrmener la fibre alimentaire & o0
état directement opposé a «celui où l'avait
mise le stimulus. La doctrine du contro-sli-

^CONTRE-TAILLE, s. f. Une de* deux
taitles ou petits bâtons sur lesquels on Tait
des coches pont marquer la quaniit£'<dc
marchandisesqui ontété fournies* V. Trttix.

Les graveurs en bois appellentcvntrt-taillei,
des tailles croisées par-dessus d'autres tailles.
C'est la même chose que ce que tes graveurs
eu-cuivreapp Meut contretachurei secondes
et troisièmes tailles. ·;

COWTRE-TAILLER.r. a. Faire des cou-

de.part.
Ujnps contraire, qui n'estpas convenable

qui n'e«t pas favorab.îe. Parler! agir d contre-
temps. Cest an homme qui fait ,tout d contre-

temps, Tomber dans un contre-temps, dans des
contretemps.

En termes de danse, on appelle contre-
temps, différentes manières de sauter. On
appelleéonlre-lemptde gavotte, ou contre-temps

en avant, des passautésquianimentla danse
par les différentes manièresde les, faire. Con-
tre-tempsde côté.

On appelle en mnsique, mesure,d à contre-

temps, une mesure où l'on pause sur le temps
faible où l'on glisse sur le temps fort, et où
le chant semble fitre en contre-sens avec la
mesure. En termes de manège on ap-
pelle contre-temps une mesure en cadence,
interrompue ten nrtmiant^soitparla malice
du chevai, soit par le peu de soin du cava-_
lier qui le monte, comme lorsque le cheval
continue des ruades au lieu de lever le de-
vant.

CONTRE-TENANT, s. m. T. d'ancienne
chevalerie. Championqui, dans un tournoi,
tient contre un autre champion.

CONTRE TENIR, v. a. T. de métiers. Sou-
tenir par-derrivre avec le marteau l'ouvrage
sot lequel on frappe.

Coutbs-tbmj ne. part.
CONTRE -TERRASS^ijir.Terrasse ap-

puyée contreune autre, oiiiêfcvée, aii-déssiisr
CONTRE-TIRER. V.

a.' Tracer tontes tes
lignes ou contours des objets représentésdans
un dessin, dans un tableau, sur une étoffe
fiùe, sur du papier mince ou autre matière
transparente, qu'on applique sur le tableau
on dessin, au travers de laquelleon voit les
objets/

CoHTBB-TIBK,in. part.
CONTRE-TRANCHÉES,s. f. pi. Terme

;se fortifications. Tranchées faites par les asf-
t>«égés contre les assiégeans.

s. f. T.
Lescnnchyliologistesfrançaisappelaientainsi
les coquilles univalves qui d'ordinaire ont
l'ouverture tournée a gauche, mais qui,
dans quelques individus l'ont tournée &

droite et ils faisaient grandcas de ces indi-
vidus.

CONTREVALLATION. s. f. Dans l'atta-
que des places, on appelle lignes de contre-
vatlalion, une espèce de retranchement sein-
blable à la circonvallation dont l'objet est
de couvrir l'armée qiu fait un siége contre
les entreprises iïe la gïrnijon. Cette ligne
diffère de la cimmittllation se '-jt que celle-
ci est destinée s'opposeraux entreprisesde
l'ennemi qui est hors de la place et queas
contravallationa poar objet de fortifier le
camp contre les-attaques des assiégés.

CONTREVENANT,TE. adj. T. de prati-
que que Ton n'emploie quesubstantivement.
Qui contrevient. Ces contrevenant.

CONTREVENIR, t. o. Faire irne chose
contrairea ce qui est prescrit ordonné on
ne pas ce qui estprescrit ordonné. On
contrevient l'ordre à l'ordonnanceque l'on
n'observe pan. C'estcontrevenirà une sentence',
à unarrêt d un engagement queele nt pat let

II prend l'auxiliaire"avoir.

VioLta. ('Syn.)
les ordres les ordonnances, les
lesloi» de police,de discipline.
c'est agircontre des loir,des
lesquels on

les plu»' sacré;i

on traité d alliance un amDassaueur imn»
"gresse les ordres de sod maître un perSjfc
viole les droits de l'amitié. On fbntrcvUm

on tiànsgrcssc par licence on viole par de
gr-jnds ticès.

CONTREVENT.s. m. Volet extérieur qui
8iut 4 garantir du vent et de la pluie. Foin
mettre des contrevents des fenêtres. Ouvrir.,
fermer des contreventf.

En termes de charpenterie on appelle
contrevents, des pièces de bois qui 8e met-
tent aux grands combles, en croix de saint
André.

Cojtbevekt, se dit aussi dans Ira grosses
forges d'une des quatjnjS-pièces de fonte qui

forment le» paremens on creuset.
CONTREVENTER.v.n. Mettre des pièces

de bois obliquesdans les charpentesde bâti-
mens, pour résister à la fureur des vents.

CONTRE-VERGE,s. f. Termeusité dans la
fabriqua des étoffes de soie. Baguette ronde

sans écorce, qui sert à apprêter les verges
quand il y a du poil, à fixer les diverscom-
posteurs dont on se sert au métier et sépa-
rer le poil de la chaîne pour donner la faci-
lité d'habiller les fil. et de remettre.

CONTREFAITE.s. f. Chose qu'dn ditfaire,en tendre le contraire.
Dire irooiquement à quelqu'un qui nous a
rendu un mauvais service En effet, vous
m'avez rendu là un grand acroice, c'est une
contre-vérité. Des. contre-vérités. V. Ahti-
fbbàsr.

CONTRE-VISITE,s. f. T. de palais. Se-
conde visite des lieux contentieux, à laquelle
une partie fait proséder, quaod elle prétend
que la premièrevisite faite à la requête de sa
partie adverse, est nulle ou vicieuse.

CONTRIBUABLE,s. m. Celuiqui doit con-
tribuer au paiementdes dépenses communes,
des impositions.Le râle des contrUiiabtes.

CONTRIBUER,v. n. Du latin tribuere
donner et mm avec, ensemble. Littérale-

riSijït donner fournir ensemble. Donner
IMcun sa part de ce qui est nécessaire pour
une opération communie à tous. Il y a des dé-

penses publiques nécessaires, indispensables
et auxquellespar nnsèquént les citoyens doi-
vent contribuer. (Condill. )

gent ou des denrées pour se garantir dn pil-
iage. La provnce a étiobligée iCcontrihuer.

ConmsuB. AîOer,coopérer,eirt en parue
cause. Ceux qui t'aimentd'abord avec la plut
violente passion •contribuentbientôt chacun de
leur part s'aimer maina, et ensuite à ne
s'aimer plus. ( La Br. ) Racine qui a contribué
lui-mêmeaux- progrès do ta poésiedramatique.
(Condill. ) Les mœurs qui commencèrent à te

tes citoyens dd mariage.(Mbntesq. ) Elle ne

nu bien-itre d'une penonne sensée.
(J.J.vRou»s.) La trien-equi contribue h plut

priai et étendu
{ Condill. ) Tout homme

dommage, doit le réparer.DatesAmu-
rat II Hait un de ces princes turcs ont contri-
buèrent à la grandeur ottomane. (Volt.) Ces
richesses, circulant bientôt dans la nation, «m-
irîbuërehl à Vui fairesupporter les frau im-

Rollin, pour signifier,



CONTRIBUTION. o. f. Paiementque cha
cun fait de la part qu'il doit porter 'd'une
impositionou d'une dépense commune, ity'
ailes contributions volontaireset du amtribu-

On appelle contribution foncière celle qui
est répartie par égalïté sur toutesles proprié-
tés foncière* à raison de leur revenu net;
contribution personnelle celle qui est levée
sur les personnes. On appelle contributions
indirectescelles qui sont levéeasur les objet*
de consommation par opposition aux coa-
tributions foncières que fon nomme eon-
tributionsdirecte*. Si les contributionspubli-
ques sont réglées par la nation.elle-même
on par une assemblée provinciale, oo les
nomme subsides ou don gratuit on les
nomme impôts', si elles sont imposées par

Coirraiaortoir en termes de guerre, se dit
des impositions que lès habitant d'un pays
occupé par l'ennemi paient pour se racheter
du pillage.. Contributionsen argent. Contribu-
tiona en denrées.

Cobibilutiok. En termes de pratique on
appelle contributionau mare la livre la dis-
tribution qui se fait d'une somme mubiliaire
entre plusieurs créancier* najsissansou oppo-
sans, lorsque tous les biens du débiteur ne
suffisent pas pour payer aes dettes^ En'ce cas,'
le premiersaisissant ni aucunautrecréancier
n'est préféré, ni payé en entier; on donne à
chacun a proportion, des deniers, et à pro-
portion de sa créance. V. Impôt.

CONTIUBUTO1UEMENT.adv. Par con-tribut ion par les formes des con'ributions.
CONTRISTER. v. a. Rendre très-triste.

Vos lettres contristent mon ame. Pourquoi con-
trhterais-je mon ane d considérer de si grands
maux ?. ( J.-J. Rouss. ) Conlritlerai-jc par
des troubles domestique, les vieux jours d'un
pète, que je vois si content, si charmé du bon-
heur de sa fille et de ton ami ? ( Idem. ) S'il cil
digne de cet aveu. son ame en sera contrit! ic
et vous l'aurezaffligé sans raison. ( Idem. )

Coutbistb,su. pait. V. ArrUGii.
CONÏ BIT TE. adj. T. de tbéul. Qui a de

la contrition. Un coeur contrit.
11 se dit aussi dans le langage ordinaire,

de quelqu'un qui est profondément affligé
d'avoir commis une faute. Il eat vrai-
contrit de nous avoir offmsé.hmeamecentrée.

CONTRITION. f. Du lagin cmterere
broyer briser. Ce terme est affecté la. re-
ligion et, marine l'ctat d'une ame que so
repentir déchira et pénètre 'de la plus vive
douleur. Les théologiens appellent contrition
parfaite, eelh; qui a peur motif l'amour de
D'un altrition
celle oui est conçue par la considérationdela laidfcitrdu, péché,oupar la eraiote dus
peineede l'enfer. Faire un acte de contrition,
des, actesde contrition.

Co»Taiiion, R«pehtib Reuoios. (Syn.) La
contrition,regarde le péché j elle est dans le
coeur; les inulifs de la religion L'inspirent. Le
repentir regarde tuute espèce demal ou d'ac-
tion considérée cotmne mal;il estdansl'ame;
la réfluxiun le suggèrent. Le

• remords

ces et antre*, tant poor en.ssnrer l'existence
que pour empêcher lea antidates.Tenir le

Contrôler dit piieesi Gmfcâter des exploiti,

ou d'argent la marque qui fait foi qu'ils ont
payé les: droits. Faire, contrôler

Comsôi.ia, signifie fiKtiiémmt, reptffl-:

rôles d'autrui. Vaut contrites toutes' mes ac*<
tiens. Il contrôle sur tout.

Coh'tboU, bb. part.
CONTRÔLEUR,s. m. Officier qui tient le

contrôle. Celui ontest chargé de vérifier
quelque opération. IlRedit aussi d'une feinmc.
On a remis à cettefemme le soin du clùtteau, et
une inspection qui la rend en queiqïio façon le

CoETnflii»pii f i*g dit.figiiréir>»tet
ment de celui qui de mêle sans autorité dn
censurer de contrôler les actions d'aulrui.
C'est un contrôleurperpétuel. En ce sens,
on dit contrôleuse an féminin.

CONTROUVER. v. a. Inventer à plaisir.
On a controuvé ce crimepourperdracet homme.
C'est un fait que l'on a conlrouié.

CONTHOVE15SE.o. f. Députe ]par écrit
ou de rire voix sur des matières de religion.
Traiter un point de controverse..Pour que la

controverse puisse produire les bons effets qu'on
s'en prom et il faut qu'ellesoit
d'autre. (Knoycl. ) Traiter un point de conlror
verse. Étudier la controverse.

CONTROVERSÉyËE.adj. Qui n'est pas
généralement reconnu pour vrai; qui. est
débattu, disputé de parlet d'autre. C'est un
point controversé une matière contioversée dans

les écoles parmi les docteurs.
CONTROVERSISTE. m. Celuiqui écrit

sur des matières de controverse.
CONTUMACE,s. f. En latin contuvnacia

désobéissance. T. de jurispr. Refua que quel-
qu'ùn fait de comparaitre en justice, Etre
condamné par contumace. Instruire la conta-
mare. Juger la contumace. Purger la contu-
mare. En matière criminelle on appelle con-
lutnaee, ce qu'on appelle défaut, en matière
civile. On appelle aussi contumace celni
qui a refusé de comparaitre en justice. En

SfiPÎVTUMACER. v.«a. Instruire la contu-
mace, poursuivre l'instructionde ta contu-

macer un criminal..
CosTimiCB, be. part.
CONTUMAX. V. CuktohaÇb. adj.
• GONTUMÉUE. s, f. Vieux mot inusité

qui signifiait injure aifroat du latin con-
(umelia.•GOKTOMÉUEUSEMEST.adv. Du la-
\ïn toniumrMosè.Vieux mot inusité qui signi-
fait, outrageusement d'une manière ioju-
riense. •

CONTUS, SE. ac!j. T; de cbir. Meurlri,
tromèi Partie cont use. -1

CONTUSION. f. Blessure produite par
l'impulsion d'une cau>e externe par le choc
d'un corps contondant. Grande contusion.
Légère contusion. Un laquais qui montait un
mauvais chenal se laissa tomberet se fit une lé-

a. Faire une contu-
sion. Il est pett usilé.

CoHTNionna part.
CONVAINCANT,'TE. adj. Qui aitoutesles qualité»

convaincante. Argument

preuves s»ns
rêpliqiip à demeurer d'accord
dont' il doutait, ou dont il oc voulait pa» con-

qui le mirent en
étal dç persuader ceux qu'il ne pouvait convain-
crd, et d'entraînerceuxpouvait
convaincre ni. persuader. ( Baril). ) La même
imagination qui l'a séduit le séduira encore et
vous la verrez sur la point de commettre une
faute fcmblabloA la première que vous ne l'en
convaincrez pas. (Cundîll-) Convaincreun gc-
cusc d'un crime. §c convaincre, s'asstiret
par soi-inême de la vérité d'une èhose. Plutvousetudicreî l'esprit

humain, et plus vous vous
convaincrez qu'il n'a qif'une manière de procé-
der. (Condill.)

Couvaiaco, ce. part. et adj. L'innocence,
obligée de comparaître à ce tribunal s'en ap-
proche sans crainte; ci tel coupables con-
vaincuset condamnés, se retirent sali' oser le.plaindre. Atteint et convaincu de meurtre et
dé vol.

CONVALESCENCE, s. f. Recouvrement
de là santé aprèsune maladie. Vnc entière con-
valescence. Il signifie aussi le temps qui
«'écoule depuis la fin de la maladie josqu'à
l'entier rétablissement de. forces. Pendant
sa convalescence. Une longue convalescence.
Èlre'en convalescence.

CONVALESCENT,TE\ adj. Qui est en
convalesceQcer~est encore convalescent.Elle
cil convalescente.
CO.NVALLAITtR.s. f. T. de botan. Du.
latin convallària.On .donne ce nom au genre

mugueton scvati de Salomon.
CONVENABLE, adj. des deux genres. Qui

convieit, qui est conforme. Celle manière lie
se con'iuiren'est pat convenable à un
que. Celle commission n'est pas convenable au.
rang que vous occupez.jVos lettres m'inspirent
des projets de retraite convenables à mes maxi-
mes et à mon âge. ( J.-J. Rruss. ) Procurezaux
perso– nés valides des deux sexes, une occupa-
lionconvenable Il leur caractère. (Raya.) Cela

n'est convenable ni aux temps ni aux circon-
stances..

CoiiVEHABLi se prend aussi substantive-
ment. Le convenable consiste souvent dans la.
conformitéde sa conduite avec les usager établit
et Ls rpinians reçues. ( Encycl,.)

CONVENABLEMENT, adf. D'une ma-
nièreconvenable.il ne se conduitpas eonvena-

blemnl. Il agit convenablementà ses vues, à

CONVENANCE, s. f. Du latin ventrevenir,
aller, etcum avec. Rapport entre les choses
qui vont bien ensemble. Il y a une' grande
convenance entre les humeursde ces deux per-
sonnes. En parlantd'un mariage, on dit qu'il
y a delà convenance entre ks parties., lorsqu'il
n'y a pasde disparateentre les âges, que les

-fortunes se rapprochent,que ies naissance»
sont égalés. Plus cet sortes de rapports sont
multipliés plus la convenance augmente.
Les organes matériels que sont-ils, sinon de.
convenances avec ce qui le. vffecle? (Bulf. J\

Q,<* signifiece.actif;ce des convenancesde la

Bou^s. )
' J

Çuhvbuarcb. Manière dont on doit dispo-
ser, arranger, assoilir ce qu'on fait, pour
s'accorder avec le* p«r«onni's, les choses, les
circonstances. On dit
sembléchez lui de» convives,qu'il « garde les
convenances,s'ila consulté l'âge, l'état; le»
humeurs et les goût» des personnes invitées
et plus il aurara«cmbfr

entendu les eontienances. ainsi par

gcksè et du guùt'dantléchait de ces 'partie*



prises rclalitpmenton séparément, te ,cm~i
vetuinccetl bien observée dms ce tableau. ,'>

poéiie ou de s»>n.-éloquence au
choisit ou iquïlui i:rt-4cHinê5=et«UR>CMcon^

stances actuellesdu temps,des per-
sonnes.

CONVENANT, .if. m. 'On «appelé ainsi la,
ligne1pu latirent
ensemble pour maintenir 'leur religion telle
qu'elle était en r38o etqtrHIs renouvelèrent
en iG38. Signer le convenant. Refuser le con-'
venant. Casser le convenant.

CONVElf iNT TE. ad j. Conforme bien-
séant, sortable. Fous ferez une chose convc-*
nante à votre dinnité. Il n'y a rien qui soit-moins
convenant à un homme sage. Il est vieux.

CONVÉNIENT.s. m. Mot forgé que l'on
trouvé dans un dictionnaire, où on lui fait
signifier l'opposé d'inconvénient.

COVVENIR. v. n. Être conforme avoir
de» "rapports de convenance. Ces deux choses
convidnnent parfaitement ensemble. Le lait cuit
et la fnrine crue font beaucoup de saburre et.
conviennent malà noire estomac. (J.-J. Rouss.)
A près la culture de la tern c'ut celle des arts
qui contient le plus à l'homme. ( Rayn.) Le

descriptions. (Condill. ) J'ai deux partis à
vousproposer ctmisissezcelui qui ''OU. convien-
dra le mieux. (J.-J. Homs. ) Cette maison
vous convient. Cette place ne peut vaut convenir.
Ce motconviait à la chose. Son humeur ne me
convient point.

Cosvkmb. Être dn même sentiment, de la
même opinion sur qurique chose. Tout le
monde confient maintenant que c'est la ten&qui
tourne. On convient assez généralement que
c'est un lrannête homme. Les hommes et les
femmesconviennent rarementsur le mérited'une
femme, leurs intèrtlt sont tropdiffirens. (LaBr.)

Cokvkwb. Se mettre d'accord sur ofuelque
objet, sur quelque point. Convenons d'abord
de nos faits. Ils sont convenus d'un arbitr^yis
sont convenusd'attaquerl'ennemi le même Jour.
flous sommesconvenus duprix.

On dit imperaonnellement 'il il convientde
faire., de ne pas j'aire telle ou telle Chase c'est-à-
dire, il est convenable,il est expédient de
faire pu de ne pas 1'aire telle ou telle chose.

Couve»" us. part.
Ce verbe prend, l'anxilialre avoir qnsnd il

-signifie,être convenable. Ce-la m' 'auraitassez
convenu. Il prend l'auxiliaire étire quand' il
signifie, demeurer d'accord. Nous sommes
convenus de nos faits.

.ÇOHVEBTieUlE. s. m'. T. de,dénigre-
ment dont on se sert pour signifier upe as-
semblée^éditieusectirrégulière,, ou au moins
clandestine. Celle assemblée n'est qu'un con-
venticute*

s. f. Union des volontés
de elles
quelqueengagement, ou pour en rétoudre un

une

•'
.CoNvjwmonJtn.

ce qi>i idérive

vtDlion
se Jfit par autorité ri'! justice. On dit ,<lans
le même sens .fermier conventionnel:? fermier il

convention. .l'une «taU
son rtli^ieute oùl'un vit en comnjun sonsunerè^e,

CGNVEWT0EL,ILE. adv Beco»ventv
qni concerne' le couvent. ^OnappeHewacntfei
conventuelle- la portion d u revenu d'une ab-

par oppo-
sition nic»«e «^6n<i(i^>qui^EJgnifieila:por->
lion qui appartient à l'a:>be.

CONVEfiTUEfttJEMEST. air. «*loh les
régies et 's'usagesde la société conventuelle.
Vivre

COWVERGENCETS.f.T. de géometr. Bis-
position^jledeux on plusieurs 'lignes qui par-
tant de difleren8 poin g, tendent à se réunir
en un seul. Les rayons d'un objet visible ont
une convergence A /œil-qui'le regardé.

On appelle convergence èiectrtque ladirec-
tion que prennent entre eux les rayons de ïa
matière électrique aflBcenle,qui partent des
ditterens corps qui avoisinent un corps actuel-

lenaent'éleott'isé et. mêmede l'àif^quî t'envi
ronno.

CONVERGENT,TB. adj. t. de mathé-
matiques. On appelle droitesconvergentes,les
lignes droites qui s'approchent raotinuéllë-
ment ,ou dont les distances diminuent de
plus en plus, de manière qu^étant: prolongées,
elles se rencontrent eu quelque point au
contraire des divergentes, dout les distances
vont toujours en -augmentent. Xn diop*
trique, les rayons converge-m sont ceui qoi,

ebant l'un vers l'autre tellement que, s'ils
étaient prolongés,ils se rencontreraient diuis'
un point ou fuyer. En algèbre on appelle
série convergente, une série dont' les termes
vont^toiirOurs^ei]'diminuant.

CQNVEHBKR. fv. n.'T. de-yhys. Tenïlré
vers le même poittt. On <dit que 'des ray6nA
convergent, -quand ils se rapprochentles tins
des autres* de
11 est opposé à Siferger.

COR VERS SE. (adj.. On latin* conversas
converti. Nom que l'on duwne dam les coq»
vensà des

sucrés, et a^tm t. pointvoix en olmpitru. Ftère

En logique on dit qn'ime proposition' est
converwtl'aneoutre, lorsquede l'ittrlbUtde
la premièreon fait le
du snjetrifila

entre plusieurs. personomf<rr"quetqaenifat
que

nation est souvent
fume. (Volt.)c.

Cette cnittertalion
dura une heurçj il est impassible de la redire
:im1e. ( S«-ix. ) ha conversationl'intérnssait
infiniment lon-qu'elle routait sur det matière*
de philosophie et de politique,
drait JDU'r

Roiwfc )j hc

savant, sans pédanterie; gai tans tumurUè/f
poli,

( J.-J. Kous». )Kiuevt gaie,, tant int-rmp*

soupers nhUostphcs.

EniMIIEn, Cot W«HI K D»A

:logob. (Syn.) Conversation,.indique Hardis-*
cours entre geas épuux entre particulier»

sur toutes lestmatières que piéiente le hai-
sord entrelien, un discours sur une matière'
plus, .ae.rjeu.ee- et..plus-détermioée
un discours promédité sur des matières de-

controverse, ordinairement. entre de* per-
sonnes^autoriâéesparles partisapposés. 'Dûb-
logne peut s'appliquera l'entretien ,et.même
à la tConversatvm-et au ,eolltt9ite Jl ^désigne!la
mahiùre dont par.tics d'un discours Jié>

CQN VEHSEAU. a, m. T. de.cbarpeotprie.
U 8«,dit, dans le» moulins, de quatre ptan-
cites posées. au-dessus des.aichure» deux de-
vant et deux derrière.

CONVERSER,v.u. Faire la conversation.
S'entretenir familièremeot. Ils conversèrent
long-temps ensemble. Il aimaà converseriovec
kl savons.

CONVERSIBCE. adj. des deux ,genres.
Mot inusité que l'on trouve dans un diction-
naice, "ù on lui fait signider, qui peut et ta
converti explicationéquivoque'. Si l'on veut
dire .par-là, qui peut eue changé en une

j autre chose, il i'aut dire., convertible si îfca
veut dire, qui peutêtre j'amène à la cnoyaœe
de la religion et à l'observationde ses.,pt£-

ceptes,.j> n'est plus usité. On ne dit pas en
latin ronrersibihs mais,

chose en'Uneantre.La convcrsion'des métaux.se dit aussi d'un simplc-changomeritde
formé: 'La conversion dès êrus çort-
vertion 'rf*ims rente du denier 'vingt au denier
vmrt-<cinq.

Co»»kbsio!I, en
g«ni«>t ferme et durable, qui survient dans
la volonté. <tù pécheur en conséquencefin-
quel il se repent de ses Toutes,et se Sèter-
Wiino sincircment s'en Éorrjgrr et à le»

c«ii«r«on
oniabondonncune, oroyance qui n'est pas la
l«uf pour Embrassercette dernière. Que sa
conversion fut smcère et -qu'il fut diffère»*

dû- V 'hérésie par des vues
mtireuKvt vhan geM lie

se tlitdu

wrnan quart '-a\*
conversion.

la différencede

bre, conversion des iquatims,<-m>t>



quantité cher-
ofcée^ou -inconnue a#ui>e*.de ses^articàétant.
«pas la forniodfiMotion, on réduit le tout
un roémed<MMJmioateur,etqu'en8iiitfi,omet

Conversion
dei- degrés Hedit en astronomie de l'opéra-
tiou\ par laquelle on conTertit Ie3 degrés en
temps, ou les temps en degrés.

C©N VERS©.»;, air T; dtemartneemprunté
<ft> portugais. Là partieùlu lîBitc où l'on s'as-
semble pôùi-se Visiter, et puOr faire la eon-
versation.'
CONVERTIBLE,adj. ùVs-deux genres. T.

di lo^kjne qui se dit d'une proposition «us-
éeptihle* "dé converse, ou' <fe deux termes qui
renferment réciproquementune même id*e.
Tout'ée -qui cH'rnàCière est impénétrable,est
Mas propositiufrconvert'rhle-. Vivant et animal,
«ont de» termesconvertibles.

Il-re dit aussi en mafièrede commerceet
de finances d'un effet qui peut Ctreéluingc
contre an autre. On billet convertible en
argent.
CONVERTIR, v. a. Changerune chose en

une autre. Les alimenssont convertis en chyle,
en sang, en bile. Convertir ses meublés en ar-
gent comptant. Convertirufl billet en argent.
•Convertirde l'argent en or* Convertirdu chan-
vre en cordes.
peine pécuniaire.

CosvEHTià, en termes de morale ffeli'-
gieupe opérer dans la volonté du p'ôdieur
un changement ferme et durable, en consé-
quence duquel il se repent de ses fautes, et
se détermine sincèrementà s'en corriger et à
lés expier. Convertir un pêcheur, une péche-
resse. Convertir un impie, Les catholiques
îe disent aussi de celui qui renonceune
croyance qni n'est pas la lear-, pour embrasa
scr cette dernière. Convertir un hérétique.
Convertir des païens Ir. foi. Dans le dis-
cours'ordinaire, on dit familièrement, je
l'ai convtrti pour dire, je suis parvenu à lui
faire changer d'opinion, de ré.-o'utioa,d'a-
vis.

SB CONVERTIR. Les exhalaisons se convertis-
sent en mwges. -Il,parut si louché du désir
de son salut si rebuté de lu cour, si transporté
de Pcnvic de se convertir, que: ( S'étîf». )
'Plusieurs païens se sont convertis à la foi.

On dit en logitjtre qiic deux termes se con ver-
tissent, lorsqu'ils se peuvent dire réciproque-
ment t'ocral'autre.

Coirvfcatf, ie. part. Il s'emploie aussi sut)--
stantivement. Les nouveaux convertis. Les
nouvelles conicrticb. Je m'aperçois que ji jrue
lerûled'un nouveau converti 1ie\ mal instruit

fui s'a< Iserait do prêcher Claude ou Jiumou-Itn. (Volt.)
CONVERTISSABLE.adj, des deux gen-

res» Qui peut en uneautrechose. 11 est peu usité.

m. ChaoRe-
meut. 11 u'tst gueie d'ns*ge qu'en matièie
de Snaaces. Le convci titsement d'une, obliga-

CONVERTISSEUR ». m. Il se dit fami-
celui

COMVEXE. adj
opposition- à» h surface intérieure -qui. est

cmvext d'une ligne courbe, d'une petaboJà,

bec est convexe.

d'un

genres. Qui est convexe
de l'autre.

genres. Qui nt convexe dea de«* 'Côtés,
connue les verre»dontse servent les p'iua-

sur

Couviciio.n, PEn.Hoisio.v.
(ion., est un acquiescement fomlé sur des
preuves d'une ei idenec ^résisliblê et victo-

rieuse. La persuasion,est un acquiescement:

terminer cn-inléresfant le çceur, qu'en éclai-
rant teullement l'espiit. La conviction est
l'effet de l'évidence qui ne lloinpc
ainsi^ ce dont on est coniqinca ne peut eli^c
faux. La persuasion est l'effet des preuve»
morales qui peuvent tromper; ainsi l'on'
pèut 6tre persuadé de bonne foi d'une erreur
très-réelle*

Coxvict'Q!», en stylé judiciaire, est la
preuve d'un fait ou d'un point de droit cjdn-
troveisé. Les juges
tout ce qui peut servir pour la dècliargùon la,
convictiondc l'accusé. ( Eacycl. )

CONVIER,v. a. Engager, à un repas. Con-
fiera un banquet à un^ festin. Il signifie par
extension, engager allectueu-:
se, ou par des motifs preH^is,' puissans. On:
a convié à cMe fêle cette cérémonie, tous
les officiers du régiment. -Figiuément.Res-
tez ferme dans le chemin de la vertu, la gloire-
vous y convie. •Coîrviii in. part. Il se prend aussi substan-
tivement, en parlant des personnes invitées
à un repas. Il y avait beaucoup de convié S' 1
ce repas. S'il est à table, et qu'il, prononce
d'un nids qu'il est friand le maître et tesi
conviés qui en mangeaient sans réflexion lev
trouvent friand et ne s'en peuvent rassasier.'
.(LaBr.)

*CONV;IS. s. m. Du latin convivium. Vieux;
mot imiëi.tù quigiguifiait,festin grand repas.

CONVIVE, s. m. Du latin vivere, et cum)
ensemble. Celui qui assiste à un repas, un
festin, avecd'autrespersonnes. Ce conteatmisa
Meatieotipltotis les convives. Bon conviv&j.Con-,
vive agréable, celui qui, dans un repas, sait:
amuser les autres convives, les entretenir
agréablement.

CONVOCATION, s. f. Du lalin vocar* ap-
avec, CnsLiiib'le. Actiond'invi-

ter plusieurs personnesa se trou ver ensemble
dan0 un lieu. la convocationd'une aès&nblce.
La convocationd'un concile.

CONVOI s. m. Transportd'un corps mort,.
de

convoi. Vn magnifique convoi. Assister a un
convoi. AHep a un convoi. Kîre- invité, à un
convoi.

Goxvor.
me»,
corps dn tronp»»,étaient au campoui dansi

une place forte.
un «envoi. S'emparer d'un convoi. Faire entrer'

lorsqu'au craint 1» irdnooritfa d'une escadre

let que le

permis de ie mettre sons fa protectiondu

COSVO1TEU. v. a. Dpsiu-r ardemment.
Convoitent des ruhemes. Convoiter le bien d'au-part.

CONVOITISE,s. f. Des:, avide, déréglé;
cuijidité. f.a convoitiie des, honneur., des ri-
chesses, 11 regardait celte fcivtn&.dUm œil de

Mot forge auquel on a frit
signifier, second maiiagc.

COKyOLEH.v. n. T. de jurisprudence.un second mariage se remarier.Celle femmea convole. On dit aussi convoler
en secondes noces entroiiiemesnoies, et quel-
quefois convaler un second-mariage. Dans
le ljngan<: ordinaire, on le dit quelquefois
en plaisantant.

COJVVOLUTÉ, Efi-adj.
T. de botan. Il

se dit ,des .feuilles. qui sont roulées en dedans
par un,côté, de manièreà. former un cornet.

CONVOLVULACÉES
ai f. pi, FamiBe de

plantes dont les cotylédons sont contournés.
On distingue les convolvulacées-à style unique
et à stigmates simples, telles que le lifterooe ^uamoclitet.l'aigrie et les convolvula-
cées à stylemultiple elàstigmates simple*, tel-
les cyue les espècesliserole et clesse.

CONVOLVULOÏDES. s.
f' pi. T. de bo-

tan, Genre de plantes qui comprendtes lise-
ron» dontiles étanunessont velues a la base,et dont le «tv le â un 'stigmate. «#

CON VOLV ®ms, s. m. T. de Bôéh. Nom
emprunté du latin, qu'on a donné auliseron.

eOfUVOQUKU.v. a. Faire assembler' les
membres d'un corps. Cimvàqner la chambre
dcs pairs la chambre des députés. Convoquer
Un concile.

CoffvOQtrë, éb. part.
CONVOYER. 'v. a. Escorter. On a désigné

un vaisseau de guerre pour convoyé* les vaîê-
'seauai marchand». Convoyer un: train. à'dttil-
lerie.

CosrOTB ISK. part.1
CONVULSÉ, ÉE. adj. Attaqué de con-vulsions. Miiscte*cohoufsét
CONVULSIF, IVE. a^j.. Qui tient de la

Mouvement
compagne do

donnedes convulsions.convulsif'.
CONVULSION, s. f. Du latin convellere

leconer, ébranler. T. de'médcc. Contraction
et rcUchcment altciualifs, involontaires et

-dé la volonté. Convulsion4$Téetl. Acoir des
convulsions Ëtrbslfjèt a dès'&nimtsioM.

Il se dit figuVément dfs niouveuiens vio-

va Isionsde ta fit feur, du désespoir de la haine.
Quel intérêt peintures qui ne

reseentimens de tantdeinallwursle..
tiers qui ont lieu dan» on- Etat,deiita qu'au



On a donne ce nom a dea fanatiquesroodç/-
« nés. V. CoifVCLSioSHisfit.i

res. On a donné :e nom, sous le ré(;ne de
Louis XV i à de! fanatiques, qui u'eloirnt
«léclarôs les pailisans des convulsion» que
l'ou faisait jtmer^sur le tombeau d'un pré-
tendu saint. et qui les regardaient comme
des miracles,

CONYSE. V.GOii.sg..
C0N2â|tATEUB.s, m. Mot inusité que

on lui fait signifier, arc-boatantd'un'parti.

avec un on plusieurs autres, envertud'un
acte. plaidecontreses coobtigès.

GOOK1 A. s. f. T. de botan. Genre de plan-
tes qqi ne comprend qu'une espèce, qui est
Je vvampi des Chinois.

COOPÉRATEUR.s. m. COOPÉRATRI-
CE. s. T. Celui, cclleM]uiconcourt avec un
autre on plusieursautres à la roducliou d'un
«ffet, soit dans l'ordre natnrel, soit dans
J'Ordre surnaturel. Il s'emploie particulière-
ment eo matière de religion, Ccopérnlcur de
la grâce.

COOPÉRATION, s. f. Action de coopérer.
La coopération.Je la grdce:

COOPÉRER,v. n. Concourir avec un ou
plusieurs^autres à la production d'un effet,
soit dans l'ordre naturel, soit dans l'ordre
-jturuaturct. La volonté de l'hommecoopère avec
la grâce de Dieu dans lcs actions salutaires.
( Encycl. ) Il faut dans la guérisondes infirmi-
tés du corps que la nature et le médecincoopê-
renl. Il s'emploie particulièrement en ma.
tière da religion.

COOPTATION.s. f. Manière dont quel-
ques corps peuvent s'associer des membres,
lorsqu'ils a des places vacantes. C'est pro-
prement une nomination extraordinaire et
sans préjudice pour l'avenir, accompagnée
de dispense. Les augures, les pontifes, se choi-
sissaient anciennement des collègues par coopta-
tion: L'ancienneuniversitéconférait quelquefois
des dignités par cooptation.

COOPTER. v. a. Admettrequelqu'undans
un corps d'une manière extraordinaire, et en
Je dispensant de quelque condition exigée
ordinairementpour y entrer.

Coopté, in. part.COORDONNEES,
o. r pl. On appelle ainsi

en géométrie les abscisses et les ordonnées
d'une courbe, soit qu'elles fassent un angle
drnit ou non. La nature d'une courba se déter-
minepar l'équalionentre ses coordonnées. On
appelle coordonnéesrectangles celles qui for-.il un angle droit.

.©D'ORDONNER,v. a. Combiner l'arran-
les ^disposerconvena-

6lement ponr.ajîk'but pplfjpinefin. lia sage-

COPAGINAIRE.s. m. Mot inusité qu'on

gnifier,«jb-jteoancier d'un même héritage.
COPA.ÉÙ. s. m. Arbre d'où 's'écoule In

térébenthine do «opahu connue tous le
nom de baume de copahu. On l'appelle aussi

rameaux en «jgzag. Dans les de
J'été, on Tait arecune tiri6re un,trondan»Je tronc decet arbre, et il en découle une'

et d'un blanc jaunâtre.

COPAJA. s. m. Ti de botan. Bignone de
la Guiaoe, qui parvientà quatre- vingt!pieds
de hauteur* ').

COPAL, «.ra. ou COPAfcfi. ».f. Gomme

ou résine d'une odeur agréatnèVquel'on tire
par incition de l'écorce d'un,grandarbre de

COl'ALLINE.s.f.Gommerrésinequidé-

coule du liquidambard'Amérique, et q%90

emploie en médecine. Les hirondelle»
queue épineuseconstruisentleurs nids avec
de petits fragmens de bois sec, assem,blésau
moyen de cettegomme-résine.

COPAI.ME. o. m. T. de botan. Nom d'une
espècede liqnidaajhar d'Amérique, qui pro-
duit la gomme-résine.nommée copalme et
copalline.

COPARTAGKAMT. adj. pris subst. T. de
jurisprudence. Celui qui partage nie chose
aved un autre. Des héritiera légataires univcr~
sels deviennent coparlageans lorsqu'ilsprocè-
dent à un partage de quelque bien cor.mun,
qu'ils possédaient par indivis. ( Encycl. )

COPEAU.e. m. Du grec hoplein couper,'
tailler, retrancher: Menu bois que les menui-
siers, charpentier.'), tourneurs et autres ou-
vrierseu bois, enlèvent avec leurs outils des
morceaux de bois qu'ils travaillent. • Les
tablrtirrs peigneurs donnent aussi ce nom
anx bois piafs débités h la scie, menus, car-
rés et prêts à être refendus en peigne.

COPECK..s. m. Monnaie d'or et d'argent
qui ne fabrique et qui coura en Russie. Le
copeck d'or vaut 1 livre-19 soui 8 deniers
tournois;celui d'argent est ovale, et vaut 16
deniers tournoi?.

COPERMUTANT.s. m. T. d'ancien droit
canonique.11 se disait de deux ecclésiastiques
qui se résignaient mutuellement leurs béné-

COPERNIC,s. m. Nom propre d'un cé-
lèbre astronome. On appelle système de
Copernic.un système daos lequel on suppose
que le soleil est en repos au ceutre du monde,
et que les planèteset la terre se meuventau-
tour dc lui dans les ellipses.

COPERNIC, s. m. T.d'asirori.Instrument
d'astronomieinventé par Whiston pour car--
culer et représenter les mouvemens des pla-
nètes suivant le système de Copernic. On

a donné aussi le nom de coptrnic à une tache
de la

COPERNICIEN.s. m. Nom par lequelon
désigne ceux qui soutiennent le système de
Copernic sur le mouvement des corps cé-
lestes.

COPHOSE.s. f. Du grec hvphos sourd. T,
de médec.Diminutionou abolitiondu sens de
l'ouïe.' Maladie dans laquelleil y a paralysie
du nerf acoustique. il n'est pas usité.

COTHTE ou-COPTE, •. m. On appelle
ainsi les chrétiens d'Égypte de la secte des
Jacobite*.

COPHTIQCE on COPTIQUE.adj. des
deux genres.Qui a rapport aux cophtes. 11
est peu usité.On dit la langue copte.

COPIATE.». m. T. d hist. ecclés. On ap-
pelait ainsi, dans les premiers siècle» de
réftiiee, ceuxqui Taisaient de» fossespour
enterrer le» morts. C'était ordinairementdes
clercs qui étaient chargés dece
COPIE, s. f. Double d'un écrit d'an ou-

d'un acte. Copie, èStqiieiqaefois opposéon
ginal. On dit l'original d'u» exploit, la copia
d'un exploit. Il est opposé-'à minute, lorsque
la copie est tirée sur l'original d'un acte qui
porte ce nom. Copia est quelquefois opposé
à grosis. L'original d'une requête s'appelle
grosse, et le double qu'on en fait est la copie.
On distingue, dans certains actes; -la-copie de
la grosse et de y expédition. La grosse d'un acte
devant notaire ou d'un jugement, est bien
aoe copie tirée sur la minute, mais c'est une
cppiotevêtue de plus de formalités ^eHe -est–
en forme exécutoire; et, pour la distinguer
des autres copies, on l'opptlie*gro«e.i/expé-
dition est aussi une copie de l'acte mais dis-
tînguée de la simplecopie parce qu'elle est
ordinairement en parchemin.Il y çcpen.
daut aussi des expéditions en papier, mais el.
le^soDt encore distinguéesdes simplescopiés,
soit parce qu'elles sont sur du ,papier diffé-
rent, soit parce qu'elles sont tirées sur la'mi.
nute au lieu qu'une simple opte d'un acte
devant notaire, n'est ordinairementtiréeque
sur une expédition. Il y a pourtant descopies
collalionncos 6 la minute.- Copie Collation-
néa, c'est celle qui, après avoir tirée sur
un acte,aété relueet reconnueconformescet
aete; copie entière, celle qui contient la tran-
scription duo acte entier copié par

acte que l'on donne an lieu d'une
copie entière;eopio figurée, celle qui non-slifijement contient la transcriptiond'un acte
en entier, mais qui le représente dans la
même forme qu'il est, c'est a-dire, copié
sur du papier de même grandeur, page pour
page, llgnc pour ligne, où l'on représente en
leur lieu les points et les virgules, les ren-
vois les apostilles, les ratures, les interli-
gnes, les signatures. Copié fronquée, c'est
celle dans laquelle l'acte n'est point tranacrit
exactement, et où l'on a affecté d'en passer
quelque partie..

Les commerçansappellent livre do copie de
lettre. un registre sur lequel, ils font tran-
scrire les lettres qu'ils écrivent a leurs com-
missionnaires on correspondants, et celles
qu'ils en reçoivent.

Copie, en peinture, se dit en général de
toutee qui est fait d'imitation,excepté de la
nature. Ce qui est fait d'après nature, se
nomme original. On dit, copier la nature; co-
pier d'après nature mais on ne.dit pas une
copie d'après nature. = Un appelle estampes
originales, celles qui sont faites d'après les
tableaux, et copie», celles qui sorjf faites d'a-
près d'autres estampes.

Copie.T. d'imprimeurset de libraires. Ma-
nuscrit ou original d'un ouvrage destiné à
être imprimé. Par le mot copie, on n'entend
parler souvent que d'une purtîon du tout. Il
faut demanderde la copié pour finir le-premier
volume.– Compter sa copie, c'est combiner
combienun manuscritpourra faire de feuilles
d'impression d'un caractère désigné. On
appellecopies de chapelle, un nombre d'exem-
plaires que les ouvriers retiennentsur les ou-

auxquels ils travaillent.
COPIER, t. a. Paire nne copie. Capter un

manuscrit, copier un dessin un tableau une
estampe. On dit copier la nature, pour di-
re, imiter la nature. Copierune personne,
la prendrepour modèle dans ta conduite

dans ses actions. V. limita, Tamscaïai.
Corut, if. part.
Il ne s'emploie guère, qu'enparlant de» fonc-
tions animales. Boire, manger copieusement.

Faire un repas copieux.



COPISTE. >. m. Celui qui copie. On ap-
pelle copistc,celui qui transcrit pour les par-
>ticubk'rs des ouvrages qu'on 'veut avoir ou
-pluscorrt.ct»ou doubles. Les premiers sont
comme des. copistes qui ce-
pient jusqu'aux le. autres
sont des auteurs qui copienten maîtres et sa-
vent rétablir les mauvaisesleçons. (J.-J.Rouss.)

On appelé aussi copiste celui qui copie
de la musique. = En termesde peinture, il
se dit di-s dessinateurs des peintres qui tu-
raillent toujours d'sprès les, ouvrages des au-
ires, et qui ne font ricu de Renie. Les plus hay
.bile. copistes sont moins estimés que les médio-
cres inventeurs. Copiste, ee dit en litléra-
-ture, des auteurs qui imitent les ouvrages,
des autres. Si vous demandiez de. Thiodose s'il
est auteur oit plagiaire, original ou copiste, je
vous donnerais ses ouvrages, et je vous dirais,
lisez et jugez. (La Br. ) -s.COPOU. 8. m. Sorle de toile trés-cstiœûe à
la Chine.

CO-PRENEUR.s. m. Qui prend ferme
on loyer avec un autre.

COPRIN. m. T. d'hist. nat. Genre de
chaïupignonsétabli aux dépens des agarics
de Linnee.

COPItOCRITIQUE.adj. dès deux genres.
Du grec kopros excrément,et hrinG je sépare.
T. de. méd. Il se dit des remèdes putgatifs
qui n'évacuentque les intestins.

COPRONYME. adj. des deux genres. Du
gree hopros excrément, et onuma nom. On a
,donnéce nota à Constantin VI empereurde
Constantinople, parce que, dans la cérémo-
nie de son baptême, il avait sali de ses ordu-
rcs les fonta sacrés.

COPROPliAGES.s. m. pi. Du grrc hopros
excrément, et phagûje mange.T. d'hist. nat.
Insectescoléoptèreset pentamères, de la fa-
mille des lamellicornes, ainsi nommée de
leur manièrede vivre, et du genre boulieret
de ses dérivés qui composent cette division.

COPIIOPHOIUE.s. f. T. de méd. Évacua-
tion par les intestin».

CO-PIIOI'IIIETAIRE.s. des deux genre».
T. de jurispr. Celui ou celle qui possède avec
,un autre la propriété d'une maison d'une
terre ou d'un autre immeuble, ou même de
quelque effet mobilier. Les co-propriélaires

possèdent par indivis ou séparément. Ils pos-
sèdent par indivis, lorsque la chose commune
n'est point partagée,et qu'aucun d'eux n'a sa
part distinguée des autre»..
COPBOSME. s. m. T. de bot.Genre de
plantes composé de trois espèces qui sont des
herbes Il feuilles opposée» pétiolées, ovales
et entière» ^"qui croisent naturellement Il la
Nonvelle-Zélamie.

COPROSTASIE.s. f. Du grec Ac/iroJ ex-
crément,et slasis action de s'arrêter. T. de
inéd. CV si la même ..baseque constipation.

COPTB.V. Courra.
COPTES, v. a. Faire battre le .battant

U'une cloche d'un seul côtfc~
C0PT1S. s. m. T. de botan. Cfenre-de-

plantesétabli pour placer l'ellébore Il trois
feuilles, qui présente ponrcaractère» nue co-
rolle de «àrn-j on six pétale» caduque», cinq
on six nectaire» en tnillères plus ,courts que
-la corolle, et six à dix ovaire» stipités.

COPULASSE. ». f. Mot inusité que l'on
lait

signifier,exfreice entre le» «entier* pour ob-

COPULAT1F,IVE.adj.Dulatincopularc

de grammaire. On

f

jurisprudence pour expriraor

la conjonctioncharnelle de l'homme avec la
i'eutmc. 11 se dit aussi en termesd'histoire
naturelle pour sifrnifier l'accouplemontdu.
màleavec-tafeuiçllé, pour la génération.

COPOLE.s.f.T. de logique. ta partiede
la proposition qui joint l'altiibit au sujet.
Le verbe être exprimé ou sous-enUndu cst la
copule de toutes les propositions.

En termes de jurisprudence,on appellecd
pille charnelle, la cohabitationqu y a entre
deux personnesde différons sexes. V. Coru-
LÀTIOB.

COQ. s. m. Le màle de la poule. Un jeune
coq. Vit vieux coq. Le citant du coq. On
appelle coq le maie de plusieurs antrr» oi-
seaux qui ont quelque ressemblanceavec la
poule. Coq <lr.s hnis. Coq de. hruyiire. Caq

de fat-

san'. Coq d'Inde. Coq de perdrix. On' dit li-
gurémentet familièrementqu'un hommc est
le coq du village, le coq de son village, pour
dire, qu'il est,par son crédit, la furtune
ou la considérationdont il jonit,. la persoti-
ne la plus remarquable du lieu qu'il habile.

On dit familièrement qu'un homme est
comme un coq en pdtc dans un endroit, pour
dire, qu'il y est très à son aise, qu'il y vit

Coq, dans les pendules,sorte de pièce de
laiton attachée sur la platine de derrière-est
qui scrl à suspendre- la pendule; C^est aussi,
dans les .montres, une petite platine qui con-
duit le balancier. Les serruriersappellent
coq, dans une serrure il f»Cnn en bord, la
partie dans laquelle se ferme lé! pêne ou/ la
gâchette.

COQ. s. m. T. d'hist, nat. Espèce de yois-.
son du genre zée. On donne aussi ce nom

un autre poisson du genre tétrodon. C'est
aussi l'un des noms des coquilles fossile» du
génie dés térébratules, qu'on appelle plus
communément poules ou poulettes.

COQ. s. m.oT. de marine. On appelleainsi
sur un grand bâtiment,celui qui fait la cui-
sine de l'équipage. Dans une corderie,
on donne ce nom à l'outrier qlii fait chauffer
le goudron. s

COQ-A-L'ÂNE. s. m. Il ne prend point de
s au pluriel. Expression familière dnnt on se
sert pour signifier urtdiscours sans suite, sans
liaison, sans raison. Il aime à faire des enq-à-
t'âne. Il ne répondaine choses les plus sérieuses
que par des ,coi)~à~l'ànc.

COQ-DES-JARDINS,MENTHE-COQ et
HERBE- AU-COQ.m. me T. de bo(an,-Ce sont
les noms vulgairtj d'une tanaisie.

COQ-SOURIS ou LÈCHEFRITE, s. f. T.
de marine. Voileou bonnetteen deux parties,
qui se lace- entre le hunier et la vergue du
Fortune d'un sloop, pour remplirle vide que
laisse l'échancrïire du hunier.

COQUALLIN. ». m. T. d'hist. nat. Espè-
ce d'eturruild'Amérique.

COQUANTOTOLT. s. m. T. d'hist. nat.
Nom d'un petit oiseau huppéd'Amérique,de
la figtf&d'un moineau, que l'on a classé avec

les.manakins quoiqu'ilait le bec autrement

COQUAR ou FAISAN BÂTARD. s. m.
T. d'hist. nat. Oiseau métis produit du mé-
lange du faisan avec la poule commune.Ces
animau* sont très-rares.

COQXJ ARDEAU. s. m.Mot inusité que l'on
trouve dan» quelque» dictionnaires, où on
lui fait signifier imbécile.

COQUATRE. m. T. d'hist. nat. Jeune
coq à demi châtré.

COQUE.»,f.rond. Enveloppe solideet dure de l'œuf, de
l'amande de la noix et de quelques autres
Fruits. Une coque d'oeuf, une coque ae noix.

Cooc» se dit au.si de la pelotede CI etde

glu sonjt laquelle les vers à soie et certaines
chenilles se renferment, lorsqu'elles devien-
nent nymphes. Un insecte qui faitsa coque-

C00.UB. T. de marine et de cof'derie.;I''aux
pli on boucle qui se .fait à une corde qui a
été trop tendue en la fabiiqu'ânt.Celle corde
fait des coques.COQUE. f.T.de marine. On désigne
ainsi le corps d'un bâtiment quelconque,
quand il est sans mâlsjït^toutâ-laijti Itjje et
abstraction faite de tonnes agrès en place.

CÔQUEC1GRUE. V.Coqoes.gdu..
COQUE-LEVANTou COQUE DO LE-

VANT. q. T. d'hist. nat. On donne ce nom'
a de petits fruitsou petites liàies grosses com-
me des pois qu'on envoie des Indes.

COQUELICOT, s. m. Espèce de pavot
rouge qui croît dans les blés. On appelle
aussi eoijuelicois des pavots dè' diverses cou-
leurs que l'on cultivedans les jardins.

COQUELOURDE. s. f. T. de botan. Dans
qnelqnes ouvrageasanciens sur ]a<bolapiqué
on voit que ce nom était donné à une espèce
de narcisse. -(i'cst aussi le nom vulgaire des
anémones,et apécialementde l'anémone des
jardinset de l'anémonepulinlille. Nos jar-
diniers désignentaussi par coquelourde,deux
agiostètnes cultivées dan^ les jardins.COQUELUCHE,f.f. Vieux mot qui signi-
fiait une espèce de capuchon de moine. fait
de grosse bures Ce mot se dit figurément
aujonrd'tai*pour signifier une personne qui
est courue et fêtée, pronèe, recherchée; de
même qu'on dît être boiffé de quelqu'un, pour
dire être entêté du prétendu mérite de quel-
qu'un, Ce jeune homme est Id coqueluche du
quartier. Si ri votre dgc voit$ si im-
pétueux,_quel nom sous donne.-
vo/re jeunesse, et lorsque vous étiez la coquelu-
çho ou l'enlilement de certaines femmes qui ne
juraient que par vous, et sur votre parole?
(La Br.)

COQUELUCHE, s. f. T. de méd. Toux
violente et convulsive qui attaque principale-
ment les enrans, et qui est quelquefois épidé-

miqne. Cet enfant ci la coqueluche.
COQUELUCHE,s. f. En T. d'hist. nat.,

on donne ce nom à un bruant qui n'est au-
tre chose que l'ortolan des roseaux mâle,
sous son plumaged'été.

ÇOQUKLUCHIOLE. s. f. T. de botan.
Genre de plantes de la famille des graminées
qui est distingué par une enveloppe mono-

:phyll< infundibulilurme,ou en godet, a bord
crénelé ou entier, servant à plusieurs fleur».
Ce genre est composé de deux espèces, la co-
quetuchiole de Smyrne et là coquetuchiolealo-
pècuroîde.

COQUEUJCIIOTï s. Il'. Espèce de capa-
chon. Coqiteluchonde moine.

COQUEMA'R. a. vfr Vaisseau, de cuirre,
d'étain,d'argent, etc. large ventre, étran-
glé ou rétréci au-dessus tic ce ventre, et un
peu évasé l'ouverture, fermé d'un cou-
vercle à charnier): auquel on_aj>ratiqtré-1ïfi
bec qni diri"e_l?eair-quïncronla verse. ll

'dit
besoins. Faire iouiltirde -reau dans un coque-
mar.

COQTJEMOLLIER. s. m. T. de botan.
Genre de plantesqui sa rapprocha de la fa-
mille <jv8 apocynées. Il comprendquatrees-

pèces qoi sont des arbustes de Saint-Domin-
gue, dont les fruits, d'un jaune de safran à
peau grenue et ridée, sont agréables à man-ircr et rafraîchirons..

COQUEHEAD.».m.T.dema*.Espèee,de

-6QQ«*RBl«îS.r9^tçl,T.debatan.Ort

'pomme ainsi le» noisette» encore verte» et
dons leurs fourreaux.

COQUERET. a. m. T. de botan. Genre de



plantes de :a
prend une trentaine d'espèces ^uei'ou di-

COOtJKfciCOi «.

COQUIilUE.i. 1. T. de *tta»oe. Sureque
l'on donne dan» le» partsà l'emplacementou
le uoqiait litcui^œ
mcnt.

COQCEltOS- 8. Petite
biti-

COQÎJESlGli1UE.«.tElpr(;s8ioafamilière
par laquelle eu désigne des chute* frivoles,
ciamitiqaet.ltne noix contenue <L.-s cuque-
sigrues.

t0QEEBïfifiUE. >.f. T. de botan. C£st
onde* noms mlgauee que l'tto donne atfj'us-
ter. Oo l'jerit aussi eonigrue,iaahalon û est
facile (le Te confondrea*«c les eofcçjgmés.
-espècede champignons ou genrepetite.

COQUET-s. m- Petitbateau qu'un amène
de Korinutdieit Paris.

COQUliT, TTli. adj. Quiadelà csjquet-
terie, q«" chorclie 8 plaire, à inspirerde l'a-
niour. 6'» ror/uec, une
Des maniera cuqùetifs. 11 se prend aussi

parlant des fem-
mes. C'ost uneax/ueUe.On ne dit pas, c'est un

coquet.
COQLETIiR. v. n. 'Expression familière

que l'on emploie puur aiguiller ce que fuu
les feuiuie.* pour attirer l'attention des hoiii-
niée et leur plaireet ce que &»ut le* hom-
me» a l'éfjard de» femmes,dans la oiênie in-
teutiun. Celle fomine aime Il panne j

QOQLL'iB'd. T. de niar. Mener et faite
aller uu bateau au veut, put le-nioyeiid'un

COOLEïIEÏt. t. uj. \oituric'r qui trans-
purLe dans i'ca vilicû ùi- la uluiUe dta œuia
et du ueurrc.

Co^uEriEa, un où
l'on u»«'i un oaii', pyui le maugcià La coque.

COQUt rj£.ï.l'. ï. d'List. uat. Rom d'un
poisson du penr*: cliélodun et d'une vaiiéLc de
1.. laitue cultivée.

CO<jLEHi^H,iE. LCestdansune fem-
me le d('b>rin de paiaitie aicuablpà plusieurÊ
liommr-fc; !!a;tdt leur l'aire

ur. buriUeur pas féauiu de
leùj accorder. Ceht daut^ un Wiiime le
de6âciu de plaire a piubieur^feujiue*. La ctt-
i/uetierU perce dans ses manière*. Sané
y Wi prend du manUrt*

mettre a des dtsçotirf scmts tes grimaie* -de lu
eequeUvric.
terieaffcclcrale langege-dela t&ui>vsi&.(Jdém.^
Uaeetx'tuiiïccot/aeUerifcvJitalîgiuz et raillerne,
demneate encore tu silunec
vu lu méprit. (Idem.);

COQUffflkKiiU!,G ALABTBUtE. (&YJ1.) ha&ifftfel-
teriti cliorclieà l'ai»: n<titie dee deain- la fjt-
imilerUi, à »atisfaite.le»eu-i». La coq utile-
rie em un tiavail-ptipetucl de l'art de pluce,
pouf truiuper«isosuiu- la galanterie est un
perpétuelmenMinge9c r^muur,li n 'c sur le
lempérSaicot. l»a gtiltmlerjcs'occupe laoins,
au eoiur que dt* «en»; «u lieu que

4it«i d< iauiserlû».
T. dïii»*. jtat. On-

aussi j,8oi -.oquilh;

7e
rie.( Idem. J
LU

qne l'ou
ÇBQClUiE,

le toips dit animaux tettaetb. Onapfielle
mfw.Uet qui «Je «sut que
d'une M»ulfi îïiece biwUv&, celle*qui M*nf

pieceb; mu/iwa/iJ»,cel-
les uiu uttm-_de

celle d'une puire, vt dunt la cavité «tt con-
«ourciceen «pirale.Coquilles (le terre. Coquille»
de, mer. ^oquHlen ^«w Irouvp ,&ur\
cet montagnes, et jun^ictur Itun
des pffducltûnj murines .cldes cot/jti ici. (liull'-j

rentrer dans sa et)-quille -plu: alln&Um &u culiuiaeon quineatrc
duos sa coquiBe, lorsqu'il se .croit en dan-
ger, on qu'il cî^nt d'être tuutinvaté. Je rcn-
ivc.mriiiUcémiM dans ma coquille, et je >me borne

Ltnpulicnce le jnèmuureqiw vous

nota promettez. (Volt.} C'est un hvmnti> uudu-.
iaxvauillc. Oa dit iârailièretaent d^ae 'pet-
tonne fort jeune, Vjf'ctlc ne fait que sortir de'
sa coquille f pour dire qu'elle ii'a pas encore
acquit d'expérience.

Coo»if.i.ii, fie dit des coquesd'oeufs, quand
elles tout vides ou blitées, et des coques de
imix quand elles sont séparée* ou cagëvcii.
Des coquillesd'oeufs 4 des coquilles de noix.

Coâuii.i.K, en termes d'anatomie. est cette
partie de l'oreille -inlifriie appelée autKciqeât
le limaçon. r~ Jlfie dit de lAutieur* ourraçes
qui repré^eotentla figure, des coquilles.Une
fontaine, une.cascade en coquille. Les ouvrière
appellent aquilieSf deut moitiés de -métal..
deïlinéuh à être soudées ensemble. Oa.ap-.

oraeinent de sculpture .imité des conquesjnaimc- et qui se ui«l au cui do four d'une
ciclie corjutlle d'escalier, le de£gou»des msu-
4à&# d'un escaliei de pierre à vis, ^jiv tour'
nentenlimaçonetjuu^ntleur-deboidxiuieii'i.

rond ou cjure, le dessous de» marche» do-
lardée» lattées et ravaléesde .plâtre. En
HTluiib.dt d'uo^jr-
nenteut qui imite les conques luaiiue», <jt
dont on sv-ivit daae le» cuwu£iliuien4de*
partexveff,.pour,en ornoe la SAi^saace^.je ;mi-
lieu ou lesLÛtés -lïptermes d'art militaire, )
ouapjieUc coquillesà boulett des moules dont
on se sert pour faire
joan t>irese]ipellent cof uitle,uo de
cuiite

«u coquille,
sur laquelle le cocher appuie ses

mi il'iulrr^mlfiii

f pbeeatI cwaie*».
f s. f. T. «Hast.

eeitain
iAçfjBiétiftuâaas ?

COQtHHE. «. E. X. de
méprisqui signifie u»e pmsme »Ue, oni-
>rj«aWe capaWcdes actiBB»Jesplot-lâctes.

joui un tour de coquin. ne dit
aussi d'usé feuiuu: abandonnée à- la prasti-tulion..
d?*ro.j?œus..

«OQUINEB1E.s. f. Action de coquin.
Action,nile i iudigne d'un honnête homme.
Il nous a 'fait 'une grande coquincrie.. .Il
se dit aussi du caractère du coquin. Sa co-

quinerieest connue de loul le monde.11 est fa-
milier..

GOQUIODIiE. s. T. de bot. Ordonne
ce nom tantôt à, l'avoinefolle tantôt; à la fé-

iOB.s. m. Calas ou durillon quise forme
rànx doigts des pieds. Avoir un cor-au pied.
Couperun cor. Arraclier un cor.-
Ct»K. g. m. Instrument à vent iL rouge

de« cbaBseui». Ou l'appelle autsitor de chasse.
Sonner du cor. Don*&r>du .cor .14 son du£Or.-

On dit en termes de cuassu chasser à coret
éii pour dite chasser a grand bruit. Et G-
gurément, vouloir demander poursuivie une
chosecor et. à cri, pour "dise, vouloir. de-
mander poursuivre uns chose vivement*»
avec éclat.

On emploie aussi les cors duos les concerts,
Un ,0--

pa finement de cor.
COHACES.s. m. pi. T dTlist. nat. Fa-

mille des oiseaux sylvains,de la lizbu de?
anisodastyles.htm corbeau: les pies, les

sont-ieumprisdans cette famille.
CO.R ACIAS. «.m. T. Genre de

l'oidnedes .oiseaux ^ylv^ins, de la famille des
coi aces. Un les a rangés avec les corbeau*
dont ils sèrapfir&ebr-i!beaucoup.

CUltAGiMi. f. f. X. d'hisl. nat. Geure de
oiseau» «jlvaios, de la famille des

bacciio/es.Ce geni»<est.divieéeu quatre *ec-
4ions.|japre3juièrefeDfeiaxifele»espèei»q]ûi)nt
le bue garni la,basede ,.1.veloutées^ la
deuiMèjne, cellus dont les narines Sont_ou-
ïertes par ànt- plume* eélacée» dirigée! es
avant, et dont la mandibule supérieure est

troiùème,les e«pè-

ces dont le bec est nu à la ba*e et,éebancrée
a na-
rines t-ont découvertes et dont le bec e«t en-
tier. <La premièrecomprend les «elnuds la

.ùitâsiume les ce-

COKACiTE. tuï. fi-

T.
4^mt.<2uûtopaj«alntaJi«Befèf*ecouemde



<*Sl&tret6Vas hyoïde. Mutck ccrracn-liygidien.
C«s( le même que l'amo-liymJicn, ouomopfol-

besn, et e/rfosforme. T.
mr ce nom à -une -apophyse deï'odioplate
qui a. qui3que ressetablanc&avec le becd'un

CORACO- RADIAL. adi. et s. m. T. d'a-
mltmne. Qui appïM*e«*àl'apophyse rora-
ctâde et ru. radius. Nom que l'ou donneau

° musclebicepsdu-bras.
XX)RMGNES.0. f. pi. ea COBS. s, m. pi.

Petites boucles -decorail.
CORAIL. s. -pu grec horallion deLittéralement,qui

Orne la'mer. -On appelle ainsi une dee plus
belles pruductiousie la mer. C'est une végé-
tation nranee qui ressemblebeaucoupà une

Sfc-'fîgebranebBe est -formée de couches con-
centriquestrès-dures,et parsemée de cello-
lefl'dectchacunecomieot an polype* Corail

I rvtrgjp, blant, anir, pélt. Une érartetu de
corail. La pécha du corail. On dit au pla-
îiei earamc 'en parlant d'mpe collectionde
pièce» de corail. iiyaJebeaugwnvuasdans cecabinet.

CORAILLER.v. n.Il dncor-

CORAILLÈRE.s. f. T. demar. Petit Lâ-
timent*pGorpêcher le corail.
GORAlLLEUri.s. m; Celui qui s'occupe

de la pêche -an corail 1.1,se prend aussi adjec-
tivement. Des ptelteurs eoraiUeuTs.

CORAILLOLIDE.s. ni. Semence de eo-
rail.

CORAÏSCHITES.a. m. pi. Familleprin-
cipale de la Mecque de laquelle descend
Mahomet.

GOftAL.V. Cduui.
GORALINE V. CoaALLiire.
COJ ALIOÏDE. adp. des deux genres. Qui

appartient au corail.

TE. s. T. rf'lKot.nat. !V»m donné par 4«*
amâeesune agvte qui avait fa eeruleardu
corail et par Mine i à une agate semée
de points d'or, 2-. à une agate avec des gont-
tee«ouienr d'or.

«MRALLAIBE.s. f. T. de bot. On a sp-
pelé mraUaire peJitri fmiiles le mandsiadj
des Malabares, qui est un condorî et eo-
mitairv à grandes feu itles, un autre arbre qui
paraît appartenir an ittérae jfearc.

COBAbLAlKES.B.m. pi T. d'bitt. net.
Ordre établi parmi les polypes composés
^ni s pour type le genre oorail.

9CORAltE.s.f. T. d"bi»t. nat. Genre de
reptiles de la famille des serpen», qui a été
étoWi ani dépensdes tttras de Linné».Il offre

ponrjearactères, des rangée» de double»pia-
qnesTOUt le coo, des plantée er.îière» sons le
centreet la queue, dès dents âigsës aux mâ-
choîres, niais point de crochets il venin. Il
ne f«ot pas confondrela seule espèce qui
forme ce genre' avec 1m boa», les srvtaleeet
le» «ralenTre» quiorii de grandeséraïiles sous,
la gorge.On croit qne la coralle estoriginaire

T. de
ni pi. T. «Hiist.

les

sont, une:
t^exaiiM'Rse'ârticulee^arâsi

à articulationseprnées recouverte d'une
substance calcaire dont la superiicien'offie

taraiïstes «raient pris les corallines pour=.
plantes • t Us lesdéuignsient«o.w les nom* ne
mousse -marine un 'de fucus. On ctiBeait;«n
France Ja çoralline officmaiC} sous le nom-de
mousse de Corse, 4u lien autour duquel on
la ramasse en pins grandequantité. Elle, pas-
se pour nn dee plus paûsaus remède*fébri-
fuge».

chandsd?objet«d%istojre naturelle, donnent
ce nom an peigne sanguîouknt.

CORAliLtHE.«.T. de mar. Espècede
chaloupe en usage dans le Levant, pour la
pêche dn corail et du poisson.

CORALÙNÉES. s. f. pl.'T- d.tugt. nat,
C'est le synonyme de corallinaircs.

CORALLINITES.s. m. pl. T.d'hist. nat.
Polypiers fossiles, finement branchaset ra-
mifiés. Ce nom est général, et ne s'emploie
plus aujourd'hui qae la science a-été pré^M)e
par l'étahliM-euient des, genres, eelon fa lkie-
tbode rinneen^e.

COUAI.LÏS. s; f. Pierre des Indes et de
Syène, dont Pllce fait mention. On lui donne
la couleur du minium, et elle était rangée
au nombre des gemmes. Elle nous est in-
connue, et oéanmoine on l'a rapportée aux
jaspes.

CO'BALLITES. s. m. pl. Ce mot a une
acception un peu différente de coralliniles;
il suppose des polypiers plus gros. Du reste
on peut lui appliquer l'observationque l'osa
faite sur le dernier.

CORALLODETORUM. s. ro. T. de bot.
On a donné ce nom à deux espèces d'é-
rythrines. On l'a donnéaussi à uneespèce
du genre rudolphie et à une espècede so-
phora.

COH ALLOÏDE.adj. des ideux genres. Qui
ressemble a dn corail.

CORALLOÏDE.s. f. T. de bot. C'est le
nom d'un genre éaahli aux dépens des,li-
chens de Lionéé. On a déstgiié aussi par
ce nom la dentaire ennéapbylic et on a ap-

jpelé coralloldc pied d'oiseau, une espèce de

CO.1ALLOPÈTBIB. s. appliqué
iadistinctementàioas'les00- pétrifiée.
COBALLORH1ZA. s. L, on CORALLO-

RH1ZON. s. m. T. de bot. Som d'un ophrys-
dont on » fait uit genre particulierqui rentre
(lans le ciniilidun.

CORAN. V.AtcouH.
CO11ASS1H. ». m. ou HAMBHEGE. «.

T. d'Jiwt.nat. Espècede «yprio.
COItAYA.s.TO.Tjd'bist. oat.Qiseanfour.

milier de la Gniane,
GORAZO DE it&V. ». m. T, de bot.

Nom d'iMie espèce d'aiistolocbe, d« Brésil,,
qui est employée, contre la morsuredes ser-
pens.

CORB. s. m. T. d'bist. nat, Poisson du
genre «eièoe.

GOnBAIÏ.J. m. Cérémonie quefont cha-
que apnée les.maboui^iaasao f ied,.d<tmontÂrarath, ,près de la H«e<»ie, et quin>nsiste
à immeler un.grandm>a>kie de brebis dtmt
ils distribBentlacbaû'aaipauvres

CORftEAU.«. m^Ctrof oisean noir,"qnivit-

eméetm. Cit eortauc <f rracue.

oisranx «yl*aiBS,et de la CuniUcidesoofaces.
Lesoiseaux qui le composeot «»npproohent
en «e <i»'ib 'ont 4

déroberet à cacher ce qu'ils penvent attra-
per. Ils ont cela de eanuDau«nre 1rs pies,les
geais, les coracias. La plupart font despro-
visions pitor l'arrière-saisoo ,*t lotis «Ht l'ap-
titude â"contrefaire des voix étranger»
lorsqu'onles tient en captivité- Lesscorbeam
proprement dits ont de l'analogie' «vec les
vaatotire, parleurcorps exhalant une -mau-
vaise odeur,par «ne grarfoefinesse d'odorat,
par leur voracité et leur gofit pimr les -charo-
gnes.

CORBEAU, s. m. T. d'hiat. nat. en donne
ce nom des poissons de genre sciène.

CORBEAU, s. m. T. d^rchit. Grossecon-sole qui a. plus de saillie que de hauteur.
1 Corbeaux en serrurerie et en cliarpeoterie,

morceaux de bois ou de fer, scellésdans le's
murs, et qui servent & porter les lambourdes
sur lesquellesposent les boutsdes solives des
planohers, lorsqu'onne les fait point porter
daos les murs.

Les astronomie donnent le nomde emboutune constellation de l'hémisphère méri-
dional.

CqRBEILLE.s.tiPeiitouvragede vannier,
fait avec de l'osier rondin fendu, destiné à
porter des fruits, des fleurs et plusieurs au-
tres choses. Corbeille ouverte, découverte-
Corbeille plata. Corbeille du,aire. Leurs
mains soutenaientsur ieurs télés des corbeïHa»
(Barth. )

On appelle absolument la corbeille, les
bijoux, que l'époux futur envoie dans une
corbeille à la personne qu'il doit épouser.
Corbeille de mariage.

CORBEILLE. s. f. T. d'ârchit. Morceau
de sculpture en forme de corbeille remplie
de fleurs et de fruits, qui sert à terminer
quelque décoration. En termes de forti-
fication, on appelle corbeilles, de petits pa-
niers que l'on arrange'lesuns près des autres
sur le parapet de la place, en laissant assez
d'espace pour pouvoir faire feu sur l'ennemi
sans être 'VU.

CORBEILLE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles bivalves établiaux dépeas des
venus. La venjuS^angée-sert de type itee
genre qui renfaftnc plusieurs espèces vivan-
tes et

f08hiles;|ii||n^iontte
aussice nom 3 la

pétoncle greaué;;et-onappellecorbcille-tamr-
en-ardw,-une espèce de -coquillebivalve.

^Corbcille-hutlre, se dit d'une coquille dngeore

CORBEILLE-D'OR, s. f. T. de botan.
rG*est l'alyseum saxalitecultivé dans les par-
terres. Dès le commencementdu printemps*
elle se couvre de fleurs jaunes qui font on
très-bel effet.

CORBEltLÉfi. s. f. Ce qui est on peut
être contenndans unecorbejii?.Une corbeille»

GORB1-C ALAO. «..m. T. d'hist. nat. Oi-
seau de la JSonveHaèJIollaode du genre.phi-leéon. 1

m. T.
1 d^bxst: nat:£9U)ms..ires du courlis.

•CORBILLARD. m. Hojn tpte le peuple
donne i anewirte de cliariotdlns lequel sa
transporte les mort* à l'tglise et au iieu de

leor «épulrure.

diûst. riat. Noms par Jesqnelaen désigne lr«
jeunes corbeaux.

CORBICiLON,s.m.&pèce de petite cm-

des pâtisseries,de» oublies, du pain bénit,

CoinLU», «a

hemme* «loi mas*gsat aa même |>lax.
CoaMuw,dit



jeu oû les joueurs tout, obligés de répondre
en rimant en on, sous peine de donner des

COUBIN.s. m' Vieux

certainespomiuéi de canne dont I'e>tréniilé
est recous bée. Dans les sucreries,un ap-
pelle ùec-de-corbik un vaisseau de cùjvre
avec, deux anses tjt un bec, par le moyen du-
quel on verse let sirop tout chaud dans lea
formes.

CORBINE on CORNEILLE CORBINE.
s. T. T. d'hist. u/k. Espèce de corbeau Plus
court et moins gros de moitié que le corbeau,
et qui a lts plumesde la poitrine larges et ar-
rondiesvers le bout.

CORBIVAU.«. m. Espèce de corbeau d'A-

CORBULE.s. f. T. d'hist. rtat. Genre de
coquilles bivalves dont on ue connaîtque des
espèces fossiles. Des valves qui la composent,
l'une est au moins d'un tiers plus grande que
l'autre.

COltCELET.V. CofisntisT.
COitCERON. s. m. T. de pêche. Petit

morceau de liége qu'on attache aux empiles
pour tenir les baiois suspendns au-dessus du
fond Je l'eau.

COItCHOHE. s. f. ou CORCHORUS. s. m.
T. de bot. Planle potagère à fleur» rosacées,
que l'on cultive dans lerf jardins en Égypte

en Judée, et dans l'Ir.de. On la nommeaussi
cercle nt des Juifs.

CORDAGE, s. f. T. d'bist. anc. Sorte de
danse usitée chez les Grecs. Elle a pris son
nom d'un'des suivans de Baechus qui en fut
l'inventeur. Elle était gaie, vive, et du carac-
tère de nos passe-pieds,'de nos gavottes lé-
gères et de nos tambourins.

CORDACE. s. m. On donne ce nom aux
cordes que l'on emploie dans les agrès des
vaisseaux, à des trains d'artillerie ou à des
machines. Le cordage d'un vaisseau. Le cor-
dage d'un, équipage d'arlillerie. Le cordage
d'une grue. On le dit aussi d'une des cordes
qui servent a ces usages. C&cordagc n'est pas
assez fort.

CORDAGE, s. m. Manier* de mesurer le
bois qu'on appelle bois deWrap.

COliUAUKK.v. a. T. de marine. Faire du
cordage.

-CORDAT. s. m. Espèce de grosse serge
croisée et drapée, toute de laine, qui n'eat
propre qu'à vêtir les personnes peu aisbes.
Quelquesuns fui donnent le nom de pinchinal,

*Ç[Doiq'j'eile n'ait qu'un rapport furt éloigné
avec l'étoile qui porte ce nom.

CORDE, s:-f. Du grec chordê intestin, quefotta appliqué ensuite aux corde» des inslru-
mens de musique, parce qu'ils se font avec
deo intestins d'animau:; et ensuite i toutessortes xi? cordes. Ouvrage du cordier.C'est
un corps long, flexible, résistant, rond,
composé de filamens appliqués fortementles
uns contré leu autres,. par le tortillement.
Corde de chanvre, de lin, de colon, de roseau,
d'érorcede tilleul de laine, de soie, etc. ht*
cordes de chanvre sont les pies communes.
Filer tordre une corde. Echelle de corde. Cou-
per une corde. Lier,attacherquelque choie tfiice

f «accord. Une cordefbien tendue. Tirer un bzl-
icsiiTSWc une corde. Ga corde d'un puits. La
corde d'un nré. Avoir plusieurs corde*il son
arc; moir plus d'une écrite à\ ton arc expres-
sions figuiées qui signifient avoir plusieurs
moyens diil'ércns pour parvenirà sonbut.
IXrjiser sur ta corde. -Dantcur de corde.

de Cet la cordeau
torde au cou quelqu'un,le mettreen daDger

pour dire qu'il mène une vie qoi l<:conduira
Il la potence,
Le violon est en instrument à corde*. Cordede
bofau. Corde de nerf*. Corde delaiton. Corde*
d'instrument de musique. Corde de clavecin.
Corde de cuiirc, d'acier. Pincer une corde.
Hausser,baisser une corde.Détendre lestantes
d'un instrument. On

faut pas touchercette eorde-là, pour dire il ne
tant dm parler de cetteaffaiie, de celte cir-
constance parce qu'il en résulteraitdes.in-
convénient. Toudier la grosse corde parler du
point le plus important d'une affaire. Fi-
gurément. *&*ai besoin qu'il vienne m'ejeciterà
rentrer dans la carrière des vers ily a bien
long-tempsque Je n'ai monté les cordes de ma

lyrs. ( Volt. ) il faut tendre toutes Us cordes
de mn ame, pour. (idem.)

En termesde marine 4n appelle corde de
défense, des paquets de grossescordesou (le,
bouts de vjeuj câbles que l'on fait pendre le
long des eûtes des chaloupes et autres pelils
bâtiment,pour rompre le choc et empêcher
qu'ils ne se brisent contre de plus gros navi-
resiicordc de retenue', une borde qui sert arctmlr et Il gouvernerun fardeau. On ap-pelle corde sans fin la cordeJunï entoure la

corde cncord.'e dans les manufacturesde
soie une grosse corde qui se roule doublesur
l'ensuple de derrière, et qui sert à tenir un
bois garni de crochets qui arrêtent et retien-
nent le composteur; corde de temple, une
corde de fil à trois bouts dont Icsemple est
composé -corde de volets une grosse corde
qui sert à tenir la chaine tendue corde d'
rame, une corde de fils à trois bouts, plus
grosse que cclle de scmple, à l'extrémité de
laquelle l'arcade est attachée corde de cat-
qùcron une corde qui sert Il faire lever les
lices du. fond, et à rabattre les autres; corde

dejointe, celle dans laquelle sont enfilés les
canons de la jointe; corde de gavassinière
celle dans laquelle sont enfilées les gavassi-,
nieres. Ler boutonniers appellentcorde
puits un enjolivement qu'ils mettent sur
certains boutons; les imprimeurs, corde
det rouleau, une corde qui sert à faire mou-
voir le train le» artificiers corde d feu

une mèche de carde qui sert Il conserver'

pille qui porte te f< u plus lentement que tes
autres. En termesde manéjg'e on appelle
corde, la grande longe que l'on lient autour
du pilier ort le cheval est attaché pourle dé-
gourdir, le dénouer, etc.; et l'on appelle
cordes du deux piVers les longes du caves*

son quand le cheval travailleentre deux pi-
lien. On appelle corde de jeu de paume,
une grossecorde qu'un attache en travers des
deux côtés d'un jeu de paume précinéiuent
dans

qu'à terre est attaché un filet ou ré»eao àe
ficelle pour arièter les balles qu'on y jette.
Les joueurs qui ne' font pas passer les balles
par-de>*us la rm de perdent un quinte.
An jpudr billard corde sedit de aènx clous
attaches sur les bandes des côtés en dt;ça
desquels lejoueur qni commence à jouer doit

placer 1 bille. Corde,' tuùit en général
'du tissu de toute est dé-
ponillé du velonle t mû fait sa- beauté, et pu

îles étolfes de laine lorsque lélainage en est
drap gui

àbrûler, ainsi appelée,parce qu'autrefois on.

gne droitequi se. termine,a deux point* de lace d'un ci rcle «ana panser par le

segment,
ligne des cardes, une des lignes du compasde

Lcsaoatomistc»appellentcordedu tambour,
une productionnerveuse ou tendineusequ'on
trouve dans l'oreille interne.

En termes de butao. op appelle corde-4-
violon, une espèce de péripluque.

COHPEAU. va. Petite corde faite avec
du lin fin, dont ne.
les maçons, lesjardinière pesingenieur.<,itç.,
puut aligner leur» ouvragrs, ou marquer fur
ce» ouvrages def lignes qui servent a lis tra-
cer." Aligner une muraille au cordial'. Tracer
un travail avec le cordeau. Une allie tirée an
cordeau.

On appelle cordeaux, dans les manufac-
turcsde laine, certaines lisières faites quel-
ques étoffes de laine grossière.

Les oiseleurs appellent cordeau i sonnettes,
un cordeau ël'Çi'i ^c grelots dont ils se.Ser-
vent pour traquer lis buissons et les
haies d'un sj^mp^ifficile. j

Ce
contenu dans une corde.

COR DEL AT. a. m. Petite étoOe de laine
qui,se Fabriqueà Alby et dans les environs.

CORDKLKII. v. a. Tresser en forme de
corde. (Jordcl.rdet cheveux.

CoBDBui,te. part.
CORDELETTE,s. f., Petite corde. Un pa-

quel de fordeletles.
En ternies de com-hyliologie on donne ce

nom il une élévation longue et étroite qui ré-
gne le long d'une coquille entre les stries et
les cannelure*.

CORDELETTES, s. f. pi. Petite» cordes
employéespar les Chinois avant qu'ils con-nuïggnf Téciiture et qui, au moyen de dif-
fèr«B» niEinls, leur seraientmarquer ce
dont ii« vnulaient 'se souvenir.; C'était à peu
près la même chose que lesquipos des Péru-
viens.

CORDELIER. s. m. Religicaz de saint
Françoisd'Assise qui porte une ceinture de
corde nouée, de trois nœuds.Il y a aussi
des cordelière..

CORDELIÈRE.o. f. En architecture, petit
ornement taillé, en, forme de corde. En
termes de houionnier» espèce de pilier fait
de plusieursrangs de bouillons ccupés de, la
même longueur, qui soutient de.s amandes
on autre» ornenn'nsde boutons;-eu termes
fonte dont on forme

un cadre pour entourer
Une page. Iîtpèce de serge rase qui se fa-
briqne dans quelques endroits de la Cham-
pagne et particulièrementa Reims. –Les
marchandsd'obji-ts d'histoire naturelle don-
ment ce nom à quelques coquilles des. genres
buccinet rocher dont lacoulenreat brune,
'et qui prit, en outre, des lignes blanches suc

soie. Fils de soie on de fleuret, servant de li-que l'ouvrier trempe chiure, dans

qui entoure l'emboucliura de la bouteille.
f. Cord*de noycooegros-

Reur dont on se sert pour halerun vaisseau

la chaloupede terre!un
navire qui est dan» le port.



COÉDELL19. s. f. T. de KSf. Alla Ci la
nrdelle, se dit d'un bâtiment que des hom-.
me» o terre halent arec des aussières on
grelins, le long d'unejetée, dans une rivière
on bras de mer très resserré, soit pour entrer,
soit pour sortir, nWime contre le vent, le cou-
rant ou la matée.

CORDER, v. a. Convertir en corde. Cor-
der du chanvre. Ce chanvre te corde bien.

CoBDKB. Affermir l'enveloppe d'un ballot'y
le'de-issusd'une caisse, en les entourant d'uïic
corde serrée au bâton. -Corder du tabac,
le mettre en corde,en roulant et tordanten-,
semble les feuilles. Corder du bois, le mesu-
rer à la corde, on ta membrure.– En ter-
mes de vergetier, nouer et entrelacer les
cordes a boyau d'une raquette, les unes dans
les autres,pour en faire une espèce'detreillis.

Les jardiniersdisent que les raves se cor-
dent lorsqu'elles détiennent creuses et fila-
menteuses.

Cordi3 ée. part. Corde bien cordée. Bois
mat cordé. Racme cordée. En médecine
o i donne vulgairement le nom de chaude-
pisse cordée à la btfnnorrhagie dans laquelle
ta verge ne peut être redressée,à cause de la
violence de l'inflammation qui s'oppose à
l'extensiondu canal de l'urètre tandis que
celle du corps caverneux a lieu comme à l'or-
dieftire.

CORDERIE. s. f. Lieu où l'on fait de la
corde. Une corderie couverte. Une corderie dé-
couverte. Une longe cordèrie.

il se dit aussi de l'art de faire des cordes.
Apprendre la corderie.

CORDIAL, LE. adj. Il se dit des remèdes
propres A ¡animer promptement les forces et
a fortifier le cœur. Remède cordial. Potion cor-diale.- Substantivement, un bon cordial.
Prendre -des cordiaux.

Cordial, signifie figurément, qui tient aux
cenlimens du cœur; qui est franc, siucère
affectueux. Un nmi cordial. Un homme franc
et cordial. Des manières cordiales. Une invita-
tion cordiale'. Un amourcordial. Unc affection
eordiale. L'étranger qui ae présentait était refu
avec une affection simple et cordiale. (Rayn. )

CORDIALEMENT,adv. De coeur. Sincè-
lÂient-, franchement. Aimer eordialcment.
Parier cordialement. On dit aussi, hair ror-dialement, pour dire haïr de tout son coeur.CORDIALITÉ,t. Affection franche, si,)
cère. Parler avec cordialité.

CORD1COLE. adj. et subst.des deux gen-
res. On trouve ce mot dans un dictionnaire,
où on lui fait signifier, qui adore le cœur de
Dieu. On a voulu dire apparemment le coeurde débus. II y a en effet des adorateursdu
»a-ré cœur.

CORDI ER. s. m. Artisan qui fait des cor-des ou marchand qui en vend.
CORD1ÉRITE,s. m. T. d'hist. nat. Nou.

velle espèce de substance minérale de la
classe des pierres, dont le nom est emprunté
du naturalistéqui, le premier, en a fait con-
naître les véritablescaractères.Le cordiérite
me trouve en Espagne, dans le royaume de
Grenade.On a réuni à cette espèce le miné-
ral connu dans le commerce sous le nom de
saphir d'eau, et qui a été considéré, tantôt
comme un sapliir occidental ou de qualité
supérieure,et tantôt commeun quartz,

CORUIFORME.adj. des deux genres.
T. de botan.Quita forme d'un cœur. 11 nedit des corps sulides ou d'une épaisseur no-
table qui ont cette forme. En parlant desdit
thon'qui viedt de sortir de l;<eof.

CORDON. ». m. T. de corder!)'. Petite
cordedestinée & faire partie, ou qui fait par-
tié d'une autre corde; Une corde irais cor-
dans. En termes de boutonnii'rs,d'ouvriers
en soie, etc. c'est un petit tiwii de soie, de
laine, de (il, de crin,etc.. ourdicomme de la
corde. Cordon de fil. Cordon de soie. Cordonde
chapeau, qui sert serrer la forme d'un cha-v
peau,à le teniren état, ou Il l'orner.

Cobdon. Tissu 1 ruban qui sert à lier,at-
tacher,à pendre quelquechose. Pu cordonde
montre. Les cordons d'une -bourso. Lier, nouer
quelquechose avec un rordon. On
ment, tenir tes cordons de la bourse,pourdire,
Èliv chargé de l'administrationde l'aigent.

On appellecordon ou grand cordon, te large
ruban dont sont decuré» les militairesou le»
chevaliers d'un ordre. Le grand cordon d'un
ordrc. On appelle aussi grand-cordon la
personne qui en est décorée.

CoaDOR, en termes de sculpteurs,' fon-
deurs, serruriers, itc, petit orneinenten re-lier, circulaire et arrondi, qui règne tout an-
tour d'une pièce, Le cordon d'une pièce de
monnaie. En architecture, grosse moulure
rondeau-dessus du talus de l'escarpeet de la
contre-escarpe d'un fosse*, d'un quai; d'un
pont, pour marquer le rez de chaussée au-dessous du mur d'appui.- On appelle aussi
cordon, toute mouture ronde qui rAgni» pu
pied de la Jautcrue ou de'l'attique d'un
dame, (etc.– En hydraulique,tuyau que l'on
fait tourner autour d'une fontaine, pour four-
nir une suite de jets placés au milieu ou surles bords. Les jardiniers -appellent cordon
de gaznn, une bande de gazon qui règne lu
long d'une plate-bande. Chez les pelle-
tiers, cordon, se dit d'un certain nombre de
queutes de martres-zibelinesou d'autres ani-
maux, enfilées ensemble. Les charrons ap-pellent cordons et frettes, les cercles de fer
qu'ils posent autour des moyeux des roues,
pour empêcher qu'ils ne de fendent. En
termesde guerre, on appelle corrfon, une suite
de postes garnis de troupes,qui sontportée
de communiquerentre eux. En anatomie,
on appt-lU: cordon ombilical, ou simplement
cordun, le lien vasculaire qui attache l'enfant
au placenta par le nombril, et qui'porte le
sang de la mère a l'enfant et le rapporte de
l'enfant à la mire.- En botanique, on ap-pelle cordon ombilical, une saillie formée par
le réceptacled'une graine qui porte ou enve-
loppe celle-ci en s'y attachant par un point
que l'on nomme hile.. 1

CORDON-BLEU, s. m. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom a un bengali,un cotinga
et à une coquille du genre ampullaire.

CORDOX-DE-CARDINAL.s. m. T. de
botan. Nom vulgaire de la persicaire.

CORDONNER.v. a. T. de boutonn. et de
passement.Tortiller ensembleplusieurs poils
du chèvre,pouren former un cordon. On.
dit aussi, cordunnerdu chanvre du lin de
la soie, etc. •

CobdO-ibiI, in. part.
CORDONNERIE:s. Le métier'o'e cor-donnier..
Il se dit aussi du lien où l'on vend des soit.tiers, des bottes. Acheter des souliers ci la cor-

donnerie. i tCORDONNET,s. m. Petit-cordon d'or,
d'argent, db.spie ou de fil..

Cobdobket. T. de monnayage. Marque de
monnaie que l'on mot sur U trandhe des piè-
ces d'or et des petites pièces d'argent. Les

Cl ou de «ttfe ferrées par un bun(.CORDONNIER,s.
m. CORUONNISRE-

s. t. Celui ou celle qui fait on vend des sou-liers, des bottes des pantoufles,'et plusieurs
autres espèces de chaussures.Maître cordon-

nier. Garron cordonnier.Cordonnierboîtier. Cor-
donniir Pour femme,

CORDONNIER, s. nj. T. dhisl. nat.
Quelquesnavigateursont donnéce nom à unil». m. Cuir de peau de bouc
eu dé chèvre, au tan.

COHDOUANIER. s. in. Ouvrier qui pré-
pare et façonne, les cuirs nommés cor-

CORDYbE. m. T. d'hist. nat. On a don-
né ce nom à un lézard du genre des steiliens.

On désigne aussi par ce mot un grand ar-
bre qui cr^iît sur les eûtes orientales de l'A-
fiique et un genre d'insectesde l'ordre des
diptères, famille des néintfeères,tribu des
stipulâmes.

~CORDYLINE. s. f. T. de botàn. Genre de
plantes de la famille dex asperges. Il diffère
peu des dianclle* et des dragonnier*.

CORDYLOCARPE. f. f. T. de bot. Genre
de plantes qui comprend denx espèces, 2a
cordytocarpe épineuse et la cordylocarpe unie.

COKE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'insec-
tes de l'ordre des hémiptères, section des
hétéroptères, famille des géocotises on pu-
oaises terrestres.

CO.RÉAL. s. m. Ori trouve ce r^daii»
un dictionnaire nù on lui
tre espagnol pourlcscomédies. Il n'est point

CORÉE. V. Chobée.
CORÉGONE. s. en. T. d'Itist. nat. Genre

de poisonsqui avait été cunfunduparLinnéL
avec les saluioucs.

CORELIGIONNAIRES ŝ. m. pi. Terme
collectifqui se dit. de tous ceux qui profes-
sent la mèmereligion.

CORÉOPE.s. f. T. de botan. Genre de
plantesde la famille des corymbifères.

CORÈOPSOÏDES.
s. f. pi. T. de botan.

Genre de plantes établi pour placer la coré6-
pe lancéolée qui ne diffère des autres coréo-
pp« que par tes fruit, Ce genren'a pas Été
adopté.

COU ESSE. o. f. T. de pêche. Lieu ou l'on
fait saurer le% harengs.

CORÈTHRE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des diptères, famille des
némocères, tribu des tipulaires» division des
culicifonnes. Les corèthres de mOmc que
les chirnnomeset tes tanypes, ont les deux
pates antérieures rappiochées de la .l.6te,
longues et avancées mais leurs antennes
sont composées de qnatone articles pres-
que semblablesdans les deux sexes ce qui
distingue les corèlhres de ces deux genres.
Ces partiessont seulementmoins velues dans
les femelles.

CORETTE. s. f. T. de botan, Genre, de
plantes de la famille des tiliacées, qui com-
prend une quinzained'espèces originaire
He- îndp« prM*a|pget de l'Amérique méri-
dionale. Ce sont des plantes herbacées, an-
nuelles on vivaces, rarement frutescentes',
dont le» feuilles sont alteràes, entières, den-
tées et quelquefois filamenteuses en leurs
bords, presque toujours stipulées. Les fleurs
sont axillaires,de couleurjaune, et fort peb
durables,

CORGE ou COURGE,s. m T. decomm.
des Indes. Paquet du vingt pièces de toiles
de coton ou d'autres toiles.

GORI. «. m. T. tl'liUt. net. Petit quadru-
pèdede l'Amérique méridionale, qui ne \>&-

des viandes difficiles i mâcher. Du bœuf co-riacf.
e



11
se dit, en terme»

de bnluniquo, dès

semences, tcutiltn <i aotiy» |)»rtiiscltw plan-
(es qui ontla dureté, ou (uoquelu durelé du
eaùv • -COBIACÉ, Ek adj. T. d'Iifat^tiat. Qui a
la consistance dicuiK Subilaact eomucée.
Plante coriacée. i

COHI AIHE.auj.drt deux genres.Qui 'e*t

employé ou ciajiloyabiie- & i* tannerie de»
cuiis. Écot ce ccribire.

COR1AMBE. i m. Pied d'un ver. »rer ou
latin, compose de deux brèves entre deux
longues.

CORIANDRE, s. f. Genre de plantes Il

flrurs en rosé, disposées en orûbelle.s dont la
graine répand une mauvai:e o'icur quand
tale est récente, et une odeur 'très-aruuMli-

que et très-agréable quand clic c»l desséchée.
COIUDON. s. m. Espèce de papillon.
COIUMJE. s. m. T. de hutan. Heure de

plantes de la famille des sapliidées. Ce sont
du plantes annuelles, i lige» bible*, sai-
nii.'iileuMS, a feuillu deux fois ternérs à
pédoncules solitaires, axillaircs, munie de
dt:ux vrillesau-dessousde It'ur sommet.

CORINDON, s. m. T. d'hist. nat. Espèce
minérale de la classe des pierre», qui coin-
prend le corindon vilrciix, le corindin lamel-
leucc, et le corindin granuleuse, qu'on avait
d'abord regardé6couiiue trois espèces. Le co-
rindon est la pierre la plus dure après le dia-
mant. Le corindonvitreux, la:Hé el poli a un
éclat tr«s-vif et une tran*r.aie<icequi le dis-
tingue complètement du spath-adiiinanlin.
En joaillerie,on recherchedans lescorrnd.ins
Yitrriix la grandeur, la transparenceparfaite,
la vivacité elle velouté de la couleur, Impor-
tent le nom de la pierre don! il. OH'rent la

couleur, avec l'épilhèle à'orienlal, adjectif
qui indique seul' inenl ici la supéiiurilé des
qualités. On les nomme aussi gemma orien-
tales, pourjjes distinguerdes autres gemmes.
Les cotindon* vitreux portent encore, dans
plusicuis ouvrages, le nour collectif de
pliir, bien -que ce dernier nom ne si/il que
celui d'uae des variété».

CORINDUN. s. m. T. de butin. On a doa-
pé ce nom à une graine qui vient de l'Iude,

connue autrement sous celui de pois-âe-mir-
veille.

COUINE on CORINNE. s. f. T. d'hM.
nat. Quadrupèderuminant du genre des anti-

CORIHOCtfBPE.s.ro.
T. denotan. Plante

ligneuse qui croit dans la Nuiivetlc-Zéraode.
Son fruit est une noix àlongée en massue,
contenant un noyau nulung.

CORINTHIEN, NKE. adj. T. d*archit.
11 se. dit du quatrième' ordre d'architecture
et 4ç.,çej4"' s rapportaret ordre. Vmdrero-
rinthien. Colmate corinthienne. On le dit
au»M sufcstantivi'incnt, pour dire celui ou
celle (Jtli<»t de Coiiulhe.

de béton.Plante àe»m-

<iOfll01»HO«A«0 tORIOSîUTF.V &

T. de littan.

une punaise,

feuilles

États du gcand-ipogul, aurla côte de

et dans presque tous l«> Pay* ofe l'on f»!* la I

linéaires entier

o» leasu périr ares «pineuin»

»es»iltw, dmpeséus au «oniniet de» tig.» to
bouquets««fié» ou en épi» i»*r«le<<; duot te
fruit e«t uni; capsuleurrondie,ailuéi: au fond
du caliee, Muiloenlioie, à cinq valves, et
qui contaient plusieurs petite» si-iliences. On
l'appelle aussi corit de ilonlpcllUr parce
qu elle rat cuminrine pris de ci Ile ville.

(;GRIS. 0. m. T. de botan.au-
cien» sur laquelle lesopinion» varient. Qui

que» auteurs pensent que c'eut un uiille-perlUM..
COU1SE. s»f. T. d'liîst. nat. Geeise d'io-

sectes d< l'ordre de» hémiptères secliundes
héléropièiej, famille des liydiocoiisi-soii pu-
naise» d'eatf. Ce sont des insectes qui viveut
daru l'eau.

COItlSIE.s. f. T.d'IiiKt. nat. Insectes qui
forment une division delà famillede* geoco-

de plantes de la famille des chéuopddées
qui comprend deui espèces que. l'on truuve
sur le* bords de la Méditerranée,aux envi-
rons de Montpellier. Ce sont des plante* an-
nuelles, à ti^cg rameuses, dures, strices\
dont les feuilles sont alternes, et les lieurs
axillaiies et de peu d'apparence.

CORI^b.o. f. On trouve ce mot dans un
dictionnaire, où on lui fait signifier, écoule-
ment muqueux du nez. 11 est inusité. V. Cu-
TZl.

CORL1EU. t. m. T. d'hist. nat. Oiseauqui
ce distingue du courlis, en ce qu'il a le bec
tilloiiné sur presque toute *a longueur,tandis
que sur celui du courlis les sillons n'en ue-
cupent qft'une trèK-petite, partie.

COKMli. a. f. Fruit du eurtnier qui res-
semble à de petitee poirea.

COltMIKit.s. m. tirand arbre fruitier qni
porte des cormes Le bois rlo cormier est fort

CORMIÈRE. V. Goanita».
CORMORAN. 4. m, T. d'I.ixl. nat. Genre

de forJi^ des oiseaux nageurs, de la (ïriailÎR
des syndactjle».Les cormorans,le» plus adroits
desuiseaux iièeheuis peuvent "plongerai us
loi^g-iemps que tous les autres. tla nagent
sous l'eau avec la rapidité d'un trait, bans
quelques pays, comme a la Cbin<; et autip-
fuis en A^igleterrc, on a sn mettre à prirfît le
talent du coi moi au pour la p^cbe.et en faire,
pour ainsi «lireun pfid>cur domestique en
ni bouclantle bout du cou avec un anneau
pour l'eiupérlicr d'avaler «a proie, et en t'ac-
toulumant 4 revenir à son maître et à rap-
ports le iiiHa«on qu'il »^irj».

aox In-
des. l« condueti ur Avt éléphant.

COUNACUIINE.s.'r. T. de phann. Poudre

entre pas carieraient.

parente de nais

ruonl lien* branche» qui

UOJR N A K liT si. ni, T. de boton. «bdm de
plantes de la famille (les lii(,-nomiéis, Ce 'ont
le» plantes aruiueile», à f.:uiH«-s nj.p<,»C48.a
(leur» disputées eu épis lenuiiiaux ou axilr
luire»,

ment akngée en pLMiite couiqui qui sort de
la tùle de quelques arilniatn. l.çt .iii««fl«jj
atUpnt des cornes* qui -sont arm& dc carne**
Un tqnrc.ui qui frappe <lol" corne. A t Inviter fin
animal par lu corne pnr les cvmcx. Un apr

distinguer de* brebis et des moitious. Un
Iroiiptkiu de Eri des
cerfs, on dit bois au lieu de cornet, si ce n'u»t
pour désignerl'cmpluiqu'on en lait d.ins l*s
arts. Un manche do corna de aeif. De là gelé»
de corne do cerf. La nature a donne des fur-
ile» à. quelque* -insectes;on les appelle anlenr
nts lorsqu'elle» ont <le» arlieuli.11.. us. Cornet
raourlica. Cornes briiuctuics. Contes mobiles,
immobiles. Un limaçon fut montre les Cvracsty. BUIS;

Cd7a,q-g-, se dit des cornrs de« quadrupèdes
doutonfait Travaillerde la
corne. Peigne de corne. Tabatièredo corne. Cour
tenu à nwnthe do corne.

On dit, donneran ,oup de cerneà un cheval,
pour dire, le saignera la macliuire supérieure,
ce qui se fait avec une corne de cerf ou^de
chevreuil dont le bout est bien affilé.

CunNK. Ongle dur et épais d'nu diùgt qui
règne autour iln sabot du clnval du mulet,
de fane, ci qui cnxiroiine la suie et le petit
pied. Corne dure, molle, fertne. La corne de
ce citerai 1 si unie.

CoaxK. Surte d'instrument rustique dont
se servent le» vachers.

,,En termes d'architecture on appelle cçrne
do bélier, un "1 ri. ruent qui rert dc volute
du»» un clia|iilua'i ionii|Me roiupusé t irnfun ornement du «iuipl:nc qui
r^prèsenle la loriw de la chèvre Auialthér
ùVû «orient de» fruits, des IU'ujb, de* ri-rarao de vache, une espèce de j»i>fte
en cône, tronqué .dont la^direcliondes lilei
nr, passe pas

auiolmnct du cûuc– Enlermcs
de marine, corne de vergue, loneavitè eà
forme de croissant qui est au brait de la' ver-
gue d'une chaloupé, et qui embrwsc le mAt

l,.r« qu'où liisse l.t voile. Lea bouiieliu»
appellent corne à lisser un inslruiuentdont
ils se servent pour polir et lisser les différent
ouvrages de leur uiétier j le* charrons,
corne de ranclie qualré nrorceaux de bois de
.la luuteurde quatre pieds eaviiou q"i *'en-
<')ia's»>:nt djn» les moi laites des ranehers en
0. hors et qui servent a appuyer («« 1 i.lelle»

des érnineiicca qui surpansi-.nl les Iior>l4 d'un
réchaud sur Lesquelleson appirie le plat-on
autrechose semblable,afin de -inc-aer de lait
au feu. Les tanneurs nppeileut corne OU
crudité u0e raie blanche qui paraît à la
tranche du cuir lanne lorsqu'onle fend par
te milieu et qui fait counaltw que les «vira
n'ont pas pris assez de nourriture dans ,le

parties du Corps humain qui ressemblent 4

4e ta imilrji<-«.il»_»pj>eM'«t

(Jriques qui occupent la partie portent*»»



lèesen*fbrme<te cufneade' bûlïcr.
CO«M<ÉE. adj; T. de botao. Quile

luimntet In dureté de la corne.
CORDÉE. s. r. ï d'anat. %a tunique la
plus externe et la plus toile dn gtotede
On lui a donné ce nom parce que p*t sa
durcie et -sa couleur elle a quelque lesseiii-
blmice avec de la curnn. Onla divise en dklix
parties, dont l'une, qui e.t I.Tp lus grande
se numme cirnce opaqite, et l'a.ulMî., qui est

cornée transparente,
Ciiunkk en termrs d*ârlilîriers se dit

6'unei U.IIelée de mali, combustibleqde
I'un verse dans le cartuuehed*ar(*Qce.

COBJiÉKSRR. ». f. T. d'hUt. uat. On a
donné ci' nnui a une pierreuse queta plupart des iHMtéralugi«ti-s regaidcnt

de prî;d d'uni pat t à la wacke et de l'au-
tre au en même' leoips
Gu'cll»' a des ra'ppmts asse^ nombreux avecb basalte 11 in«me avec l'àinjihiliole. On
en dislingue tiois variétés la tuntéenne com-
,racle la cornèe'nnetrapp, <*l la cornéenne !y-
dienne. C<lle Milislaïue fait la base de p :u-
sieurs rit' lie*

COHNÉEMNE.«<lj. f. T. d'Iiisl. nat. On a
appliqué ce uiol à des rocliesd'origiue.*diffé-
rente-. Onliai celui d'aphauite.

COUMilLLË. f. f. Oiseau qui a qu'Iqnn
resse-mltlance avec le corbeau mais qui est

xnoin« gros. Oa lit dans un dictionnaire
que ce mot sert t indiquer un auteur qui en
a pillé un aulxe. li n'est puiut usité eu ce

CORNEILLE,s. f. Plante dont il y a pla-
sieuis S|'èos. Les unis sont cultivées dans
les (arHinda causedela leur* ncurs,
et 1 s autres sont i-uiiilGyi'ès en médecine.
On nomme, encore celte pLiiits eltastc-bosse
ou Ijuintathic.

COIINÉLIE1. s. T. de botan. Genre de
plantes que l'on a réiniie<t aux ammaucg*

CORNELIEN,ailj. m. On ledit des vers
qui mi ut faits dans le goût detcux de (.or=
fit-ilie. Il est peu usité;

eGH!\ËftfBNT.s. m. T. vulgaire pin- lequel
on dér-igue le (internent d'oreiMe* 'On le
dit aussi dit hmit'que rail un tuyaudout la
soupapeest ouverte.

COKNKMUSE. s. f. Inwlrument de mUsi:
que a anclre composede deux tuyaux et
d'une pi-au^de mouton qu'on eiitle par te
moyen tlti premij'r tuyau?, appelé perte-verit*
Jouer d& ta ratnemusc. Enfler uiietornemuse,

COI»NÉOJJEouCORO.\ÉOr.K. ,.<\ T. de
bot.in. Espèce de genêt lampaut vit

se
sert f>nur ia teinture.

COIïMîli. v. n. Sonnrr d'un cornet ou
d'une t'tirne. ljivacUtra corné dés fojiïwiin.
J'ai itilûndu corner Jnm Jet bois.

Curnkh. t'arlt-r dans un cornet acoustique
ponr s<-

fdiio .entendie d'un sourd. On dit
milieretnent tt i|ahs un ifens actif, corner
dîne, nouvelle pu -tout pour di;e la dire avec
alleclaiion a tuulus les personnes one l'un

et jusqu'à

COMNET,t.. m. Petit cor, p.-tite (rompe.

i 'f.to flairons tonnaient

touche plusieursloyaux qui parlent à la fuis.
Granit cornet. Gornct rfe récit. Cornet d'écho,

Cornet qcoiiKtiqar, instrument l'ailen forme
dYntonnoîr qui aiifînrtnte l'effet du M>» et
dont les personnes qui uni l'oreille .dure.se
servent pour mieuxentendre.

Oosnst. Morceau de papier roulé Bnrlui-
forme me espice de vaie point»

par un bout et fort évasépar l'aulro on l'on
peut
fltii'les lorsqu'elle» ont un- certain» coni.is-
lancc Fj<« <ft» cornets. Un cornet de. papier.
iLltre des dragéet dont unrornet Vacornet de
diagoa. Un cornet de tabac. Un
ntailc. 4'urnet e*ft>ce d'oublié tortillée en
IbriiK* de corntt de papier.

CMj.r.Partie d'une écritnire dan» laquelle
nn met IVncie. Carnet dt corne de cuivre,
d'argent etc. l

COURT,Espècedé petit vase de corne de
cuir, ele dont on se Bert pour agiter les dés

au jeude trictrac et à quelqaes autres jeux
de dés.

Corhctv Espèce d'pnlotrnoir de Icç-hlanc
pai lequel li»cliarcutier»lbntpasser la viande
bâchée.– En termes de eonchyliologic mile
de coquillage qui a la coquille extrêmement
conique, i»asc tronquée ouapiïtfe.emproh
il diftered's rouleauxrt des M-ilutes, qui ont
cette m^jne base prolongée en cône. En
tirmesde d'rm-
bukementde planche» que l'on uni iris l'ar-
rière du niât de divirs petits bfttiiut'jis. Hn

termesd'anatouiic,cornet se dit de quelques
parties qui ont de la rexsemblance avec un
coi net de papier cornet elhmnïdat laine "os-
seuse qui forme la paroi antérieure des sinus
Buliéimidaux. CornU, en orfèvrerie der-
nière l'orme, que l'on donne la plaque pré-
parée, pour faite l'essai. Quand on a rendu
ci- plaque aussi miner, qu'il convient on

la tourne sur nu arbre de fer cm forme de
cornet et c'e>t spus cette (btmp qu'an la met
dans l'acide nitreux. O.i ait en par'ant de
cette opération le cornet est beau le corfust

est bien min le cornet est détèr'wrè.
COUNET.x. m. T. de bptaii. On donne ce

noœ à la partie d'âne fleur qui offre une ca-
vité élargie et otiverte'ïl'ui) côté,et
teruiinte eu pointe. On remarque des cor-
nets dans les Ûeiirs de la capucine dn pied-
d'alnuetlede l'nncholie, dans le disque qui
soutientIts ùtaminesdes as< lépiades etc.

COURT., On, donne ce uomdans quelques
ports, à l'entourageque l'op fail autour dis
pieds des uiils, dans les embarcalions,

CORNETIEH.m. Artisan qui refend les
cornes des boeufs tiiés les redresse et les
vend pour en faire des peignes et autres ou

vrage*. On appelle aussi earpeticr-j ou ta-
Itclier-C4>rneiier,nriouvrier qui fait des ou-

vi âges d'ivoire, 4e corne d'ecailU etc.
COUNETTE. f f. Soi te decoiut-de l'eui me.

CorncHo de w»t. Cornette à dmlellr.
le

dit aussi de l'officier qui portecet étendard,
et alors il est masculin.

Cobubttk. s. f. T. de marine. Pavillon
pinte au

grand mat quand il commande en .-I rf, et au
niât d'artimon lorsqu'il

ce

saîtl Hit de sa hauteur et servantà couronn -r
mi balinii'iitiiii tout aul rc meutbn- pitncipnl.
Corniche
niche ionique. Cornichecomposite. On appelle

pour
nient Une où plusieurs plates bandescju' tie"-

nent lion d'architrn*? A ses membres. --On
appelle au»>i corniche lunt membre saillant,

de moulure» i l'otage de
a décoialimi <•
ettkàrt, turbaissie mutilée, mtenvtopue
rampante inrlinàe loarnmilô, ela*.
La comithe enest cutnpofcéc de
pluflieura niemlires«'l'itrcliilirctureet se fiM^t
au haut du lambris.Elle relt àcouronner le»
ouvrages de uiniuixeiie.On appelle ces sorle»
d« corniches corniche» rolotUei pour !«f
ditlingueidescorniches qui se font aux plat
fond4.

COR NICB&îWï-ïïMn.Petite corre. Les corf
niehnns d'un rlicrrcaii.

CORN IGHON.s.n'.Pi-tit concombrequ'on
fait rnufiru dan» levinaigra pour en faire des
naladas pendant l'hiver. Sul.idc de comi-
clwns. Confire dit cornichon:

COBNlCUL/VIRE. s. m. T. d'Uiat. anc.
Nomd'on omcierdeRiierrechez les Romains,
qui son logeait le tribun iane l'exercice de sa
elrarge, e« qualité de lieutenant. Les ewni-
culaires faisaient rtes rondes à là place des
tribun», visitaient 1rs corps de-garde i-le..On les avaitparcequ'iUav«eot
on petit cur, corniçulum donl«l»«e servaient
pot donner les ordies aux soldats. Ou
trouve dans les notices de l|empire q<i'<m

donnai! aussi
dont l'olBce était d'accompagner partout le
jupe de l<- servir, et d'il rire le» sentences
qo'il ,prononçait. Dans ce dernier sens, ce
motest dérivé du mot latin corniçulum cornet
à mettre de l'encre.

COHNICCLÂIUK. «. f. T. de bot. Genre
de plantes cryptogames, de la famille de^gl-
gués, établi aux dépena des lichens de ïrfiW
liée.

C'tRMDE. s. m. T. de botan. Arbre du
l'ému qui formeun genre dans I'oclabdiie

CORiNlliR, 1ÈRE. adj. Qui est à la corne
ou l'angle de quelque chose. On dit en.ter.
mes d'architecture pilailre eornior.Hn tiv-
mes d'administration Ibrwlière on appelle
picds corniers, 4e pros :arbres cbm»is pour
marqnT les bornes des coupes de bois. Eude selliers on appillii eôrnieri
quatre quenouille» de*i'imp«riared'un car-
ro'«c> Dans celle dernière acception il est

COUNIERE.s.'f. Canal de tuiles ou de'
plomb qui est à la fointure-.de déni pentes
de toit et qui en reçoit les eaux. En tér-
mes de marine, on, appellecornière*, les dePièces de bois posées sur l'arrière du
vaisseau.. -Il se dit aussi des équenesde IVr
attachées aux angles du Coffre d'une j>r«s.-c
d'imrn inier'e.

CORJHfLE. r. f. T. de bota»,. Genre de
plantes inonoïqae».

néaires, fourchues, cl dont le» fleurs viennrtit
dam le* ai*selles des feuilles. Il comprend
deux e-pi-ce» toutes deux indigène» l'tWe
1a ce, iiiftn âpre

fruit
ire la rwni/I« doute, qiii* A-aill*» «Hio-

tomns preqws»n« écines, et le Trait Hsw.

«O le» trouve dan» les èlmfp
les

CORN1LLAS.

ce nom et celui de cornittel a diuePxato» plan-



GORNOUILLE.a. f. Le fruit du cornouil-

CORNOUILLER. m. T. de bot. Genre
de plante» de la falnille des caprifoliacéosdont

avec un ombilic il'contient on -petit noyau
deux logea il; au chacune desquellesil ne

trouve une «mande oblonguê. A l'exception
de'deux espèces le cornouillerherbacé ou de
Suède, et le cornouiller nain onde Canada,
toute» les autres ,au nombre de vingt sont
dé petit» arbresou arbrisseaux plus ou moins
élevés, qui ont des rapports avec les viornes
et les sureaux*Le cornouiller sauvage produit
des fruits mous et charnue qui ont peu près
la foime d'une olive, communémentd'un
beau rouge. On les nomme cornouilles ou
tfo.rnîoles; ils ont une saveur douce, un peu
acerbeet une vertu astringente. On les mange«rus ou confite au sucie ou an vinaigre; on
les mêle d'autres fruits pour faire des bois-
sons fermentées. On s'en sert pour perlsc-
tionner le .cidre et le poiréet l'amande des
noyauxdonne de l'hnile.

COH1NU UE. adj. Qui a des cornes. Bêle
cornue. Satyre cornu.

11 se dit, par extension de certaines cho-
ses qui ont des saillies eu forme de cornes.
lIn paincornu. Une piccc de terrecornue. Il n'y
a à présent que les montagnescornues dc Plom-
bières fjiti puissent me plairc, si vous y vencz.
(Volt. ) On dit Gguréinent et familièrement,
des raisons cornacs, des raisinnemens cornus,
pour dire de méchantes raisons des raison*
neinens qui ne cuncluent pas; et des visions
cornues puur dire, des idéex foiles et extra-
vagantes.

Guano se dit d'un cheval donl les os des
hanches s'élèvent aussi haut que le haut de
la croupe.

COU NU AU. s. m. Poisson de merqui res-
yemble beaucoup à l'alose, mais qui n'est pas
si hon à manger.

CORNUCI1ET. m. T. de jardin, lait
cornet. Enter en cornuchet.

CORNUD. s. m. Broc de bois dont se ser-
'vent les suronniers puur porter l'huile, l'eau,
les lessives.

COUNUE.s-.f. Vais«eau de terré,deverre,
ou de veire fondu, qui sertà faire des dislil-
lations. Sa figure est quelquefois ronde,
quelquefois un peu oblongue nt elle porte à
la partie supérieure urt cou recourbé de ma.
oièie que le vase étant pesé sur la base dans
le fourneau de réverbère ou sur le .bain de
sable de limaille, etc. puisseexcéderla pa-
roi du fourneau de cinq il six pouces, pour
pouvyirentrer commodémentdans un autre
vaisseau appelé récipient. On donne aueai à
la cornue le nom de rctortc sans doute à
«anse de la courbure du don. V. ce mut.COBKliE DIGITALE,»,f. T. d'hi,i. nat.
Nom vulgaiie du lambis, grosse .coquilleuni-
»alle du genre «trombe.

CORNIÎELI.E. s. f.T. de botan.hom vul-
gaire de la macre.

COHNUET.s. m. Sorte de pâtisserie qui
.a la forme de deux petites cornes.

CQRNULAIRE. s. in. T.d'hiat.nat.Genre
de polypier, vaginiforme établi aux dépens
des tabulaires.La seule espèce qui compose
ce genre sa trouvedamlaMéditerranée clje
a aussi été appelée tubutaire tome d'abon-

CORNULAQUE. ». T. d'hist.nat. Genre
-de [liantes quia puur type la soude tnuritiuce

sloo peu usitée qui se tmuv«,dans quelque»
quadrufiè-

par ce mot le cornouilleret quelques autres
plantes.

CORNUTtA.s. f. T. de botan. Genre de
pLintes nommé aussi agaotu*.

COHO. s. m. Droit que le roi d'Espagne
tevait sur !'or et l'argentprovenantdes mines
du Chili et du Pérou.

COROLÏTIQUE.ad). T. d'archit. Il se dit
des colonnes ornées de feuillagesonde fleurs
tournéesen spiralesautourdu fût. Elles soi-
valent anciennementde base des statuesqui
étaient aussi appelées corolitiqtics.

COROLLACE ÉE. adj. T. d'hixt. nat.
C'est le synonyme de pétaloïde.Semblable4
une corolleouon pétale.

COROLLAIRE. sTmTTrdïdâïliquerCrtfi^
séquenced'une proposition démontrée. Les
trois. principes me paraissentd'uneévidencein-

contestable ct les propositionsqui suiventn'en
sont que des comllairés. ( Rayn. )

COItOLLE. s. f.T. de botan. On nomme
ainsi cette envelopped'une texture délicates
qui environneimmédiatementleHétamincs'et
le pistil. C'est l'extrémité des feu ittels inté-
rieurs de l'écorcequi s'épanouirenta l'air
s'y colorent et prennent différentes formes.
On peut regarder la corolle comme le pavil-
lon ou le dais sous lequel se célèbre le mys-
tère incompréhensiblede la générationdes
plantes. De toutes len parties qui les compo-
sent, c'est telle qui otire à l'hommeles cou-
leurs les plus variées et les plus'vives.

COROLI.IFÈKE.adj. des deux genres.T.
de botan. Quia ou qui porte une corolle.

COROLLITIQUE.V.Cobolitiqoi!.
COIIOLLU LE.

m. f. T. de bottin. Petitc co-
rolle ou corolle d'un fleuron.

COUO!VAI RE.adj.dc» derixgenr.T.d'anat.
1 Qui est co,ntourné de manière à repié^enter
une couronne. On appelle artères coronaires
des artères fournies par l'aorte à sa sortie
du coeur, et qui se répartdentsur sa surface;

-et artère roronaire stomachique-, une artère
qui de l'aorte se porte à l'orifice extérieur
de l'estomac.

En hippiatrique on'âppellflej. coronaire
unossiluç à la couronne du pied du cheval.
Il est placé en partie dans le sabot, et en
partie hors du sabot, et s'articule supérieu-
rement avec l'oft du paturon et intérieure-
ment avec l'os du pie<t.

COHONAL,LE. adj. T. d'anat. Qui a rap-
port à la couronne. Il se disait autrefois de
l'os frontal parce que c'est snr` cet 'os que
porteen partie la couronne, On appelle apo~
névrosecoronale une aponévrose qui recou-
ne toute la partie supéiienre du crâne. Elle
est plus connuesons le nom d'oceipito-fron-
tale.

CORONA-SOLIS. s'. f.T. de botan. Mot
emprunté du latin qui signifie .couronne du
soleil. On l'a donné à un groupe de plantes
syngénéses qui comprendtes hélianthes, les
rudbrkivs 1 hélenion et quelquescoréopsis.

On l'a appliquéaufsi 6 quelques buphtlial-
Dites mais, dan» tes anciens onvraget, on le
donne plus particulièrementaux hélianthes.

CORONAT. ni,- Qn îiommait ainsiune
monnaie de, billon qui avait cours sous
Louh XII.
COBQJiE.s. m. T.quel-
conque qui ressemble,a un bec de coibeau.

de reptiles de i'ordre des opbiiiieiiit^On a dis-
tingue huit espèces de côroWtles,dont la prin-

Les
sept autres ont été, considéréescomme n'en
étant que de simples variétés.

à' un officier de justice
chargédu Cuire «u nom de .la couronne et

avec l'assistance- d'un juri des informntion»
sur lescausesde foute espècede mort violeu te.

COROMLLE. de botan. Génie de
plantes de la diadelphiedérandrie, et de la
famille des légumineuses. Ce font des herbes
QU.dés.sous*arbrisacaux'dontles feuilles sont
ailées, avec une impaire; les pédoncules axil-
kires ou terminaux. et inutliflorcs;les fleurs
disposées en ombelles. On en compte une
vingtaine d'espèces,presquetoutesindigènes
à l'Europe..

CORONOÏDE.s.f. adj. des deuxgenres. Du
grec horôni corneille, et eidos forme ressem-
Llance. Terme d'anaioinié. Il se dit de deux
apophysesqui ontquelqueressemblance avec
le bec. d'uneeorneille.L'une appartientl'os
maxillaire inférieur, et est aituce à la partie
supérieureet antérieurede cet os l'autre est
il l'extrémité supérieure du cubitus et à son
sommeten avant.

C0R0N0PE.4. f. T. de botan. Plante qui
faisait partie dra cransons, dont on a fait un
genre. Elle est très-communedans toutes les
parties sèptentrionalesde la France le long
des cheminset dans les prés. Ses tiges sont
étalées- sur la terre; ses feuillespinnatifideset
il lubes découplés; et ses fleurs disposées en
frappes courtes, latérales, souvent opposées
aux feuilles.

CORONOPIFEUILLE^; m. T. debptan.
Genre de plantes qui rentre dans celui qu'on
a appelé plocamion et 'qui. ne comprend
qu'uneespèce le coronopifeuilte vulgaire,

CORONULE. f, T. d'hist. liât. On a
donné ce nom à des mollusques cirrhipodes
placés autrefois avec les glanas de mer ou ba-
ianus et qui ont pour caractèresd'être très-
écra3és, avec lès paroix du cône munies de
cellules tellementgrandes,qu'elles représen-
tent des espèces de chambres.

COROPIIIE. s. f. T. d'imt. nat. Genre des
crustacésde l'ordre des amphipodcs, qui se
rapprochent beaucoupdes talitnrcfi.

COROSSOL ou COnOSSOUIER.i. m. T.
de bot. Genre dé plantesde la famille des ano.
Des qui se rapproche beaucoup du genre
porecliè. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux
exotiques. On en compteune vingtained'es-
pèces parmi lesquelles quelques-unes sont
distinguéespar la bontéde leurs fruits..

COROYÈRE. s.f. T. de botan. Espèce de
sumac que l'un emploie pour corroyer les
cuirs.

COROZO DE CARIPE. s. ro.T.de botan.
Nom vulgaitc d'un palmier de la Nouvelle-

CORP.m. T. d'bist. nat. Poisson du
genre sciène.

CORPON.s.m, T. de pêche. Cinquième
chambre, qui est il la tète de la madraguedis-
posée pour prendre des liions.

COUPOlt AL. s. m. T. de. liturgie catholi-
ocré dont on se sert pendant la.

ase, et que l'on étend sur l'aujel pour y
mettre le calice et l'hostie.
COBPORALIER.s m.T. de culte cathol.
Bourse où l'unserre le corporal. On l'appelle
plus communê.iient bourse..

COUPORAt-ITÉ.s. f. Qo le trouve dans
quelquesdictionnaires dans le sens de çor-poiéité; il n'estpoint usité.
CORPORATION,

s. C On. désigne par ce
mot, les communautés, tee congrégations,

les corps de métierset toutesles compagnies
qui prenaientlé nom de corps.

bres, ne formant qu un corps on t un sceau

nom du tous. La corporation de Bristol..



GORPORÉITÉ. t. F. Qualité de ce qui est

La plupart des pères de l'église ont admis une
amc corporelle.(Volt.)

(,Cobpubil, lle. Qui appartient au corps,
qui concernele corps. Plaisir corporel. Peine
corporelle. Puntlion corporelle-.

adv. D'une ma-
nière corporelle, qui a rappol an corps.
Punir corporellement. Les catholique» le
dînent par opposition a gpiritncllement. Man-
ger le corps de Jésus-Christcorporellcmenl.

CORPORIFICATION ou COKPOR1SA-
TION. s. F. T. de chim. Opération qui re-
donne aux esprit. à peu près le même corps
qu'ils avaient avant teur «pirilualisalion.

CORPOR1FIER. t. a. Supposer un corps
,4 çe qui n'en a point. On a corporiiiéDieu..
les anges, les ames humaines. Kn termes
dé chimie,faire reprendreau: rspri!s le corps
qu'ils avaient perdu en quittant le* sels.
Se eorporifier se former en corps se faire un
corps avec quelque .compose.

CORPS,s. m. On entend par ce mot toute
substance étendue. Je trouve un corpt, et je
vois qu'il est 1 tendu figurai di,'isiblc, solide,
dur, capable de mouvement et de repos jaune',
fusible, ductile, malléable, fort pesant, fixe.
(Condill.)Pour moi, je ne reronnais dans ectlu
propriété des corps- d'autres causes que la main
jtoutc-puissante de l'Être suprême. (Volt.)
Tout corps g trois dimensions, longucur, lar-
geur et profondeur.

'Ciirpm, se dit du corps des animaux, et par-
ticulièrement de celui de l'homme. Un corps
bun constitué. Les infirmités du corps.' Exercer

son corps. Les forces du corps. La sensibilité du
corps. Un crorps énerve, affaibli. Quoique li
corps de l'hommesoit à l'extérieur plus délicat
que celui d'aucun des animaux il est cepen-
dant .très-ncrvcux et petit-dire plus fort, par
rapport d son volume, que celui du animaux

les plus furts. ( Buff. ) Elles portent un manteau
qui lanlcl est ramassé en forme d'écharpe, et
tantôt se dèp 'oyanl sur le errps semble par ses
hçureux contours n'dire fait que pour le dcssi~
ner. ( Barth. ) (,'est'dans mon trop faible cœur
qu'est la sourcede tous It-s maux. et de mon corps
et de mon ame. (J.-J. Rouas. ) La1 beauté du
corps. Les grâces du corps. Lcsr anciens ont fait
de sibelles statues que, d'un commun accord,
on les a regardées comme la représentation
exacte du corps humain le plus parfait. (BûlT.
Ou divise ordinairementla hauteur du corps en
dix parties égales que l'on nomme faces en ter-
mes d'arl. (Idem.) Toutes les grâces et-la
beauté de la jeunesse sont répanduessur ton vi-
sage et sur son corps. (Fénél.) Une froide
sueur courut par tous les membres de son corps.-(Idem.) Son esprit non plus que son corps ne
sépare jamais de vains ornemens.( Fênol. )J.a
vici'tzsse languissante et ennemie des plaisir*

viendra rider ton visage, courber Ion corps af
faiblir lei membres.( Idem. Son corps, loin
de s'affaiblirdans une vie pénible se fortifiait
et s'endurcissaitchaque jour. ( Idem. ) C'est
une chose affreuse que de souffrir et d'avoir à
travailler cela mine l'esprit et le corps. (Volt.)
Mon corps, épuisé de fatigue, avait grandbe-
soin de nourriture, et mon esprit de repos.(J.-J. Bouas.) Comme l'eau purifiait le corps,
on a pensé qu'ellepurifiait aussi l'ame. (Barth.)
L'objet de Fédueaiion est de procurer au corpsta forée qu'il doit avoir, rame la perfection
dont elle est susceptible. (idem., Un corps
mort. ou simplement un corps. Disséquerun
corps, porter un corps en terre.Saisir un homme aucorfs, l'arrêterpour le
mener en prison. Condamnation par corps.
Contraintepar corps. Confiscation de corps et
ée biens. Lutter corps à corps; secorps

à corps lutter, se battre en te saisissant mu-
tuellement par
A la sueur de son corps,. en travaillant, eo
prenant beaucoup dé peine. Répondre de,
quelqu'un corps pour corps en répondre
comme de soi-meme.Faire, quelque eboseà

son corps défendant contre son gré, "pour évi-
ter on plus prend mal.– A corpsperdu, sans
considérer ni craindre le danger. Il ici(jeté,
dr'is la itiêlie à'torpspcrdu et ligiirémcnt il
s'est jeté dans ce parti A corps,perdu.

Coup». La partie intérieure du corps hu-
main. 11une médecine dans le corps. Iladeujp
balles dans le corps-
Coups, se prend quelquefois pour le tronc,

ou la partie dit corps humainqui est entre, le
cou et leajianchcswfa)»' le corps flutl. Pres-^
que tous les jeunes gens y dans ce temps, sont'
minces de corps. (Bull'.) Sonccrpscstbien fait,
mais'it a les bras et les jambes difformes elle
visage affreux. On donne aussi le nom de
corps, à la partie de l'habillementdcstinée à
couvrir cette partie du corps. Un corps de cui-
rasse. Un corps dejiipe. Unsafps'de robe. Le
corps et les manches. peu près dans
ce sens, qu'on appelle corps la principale par-
tie d'une chose. Le corps d'an arbre, la tige
un c^rps de pompe

(«-'partie du tuyau d'une
pompe, où le piston «agit le corps d'un vais-
seau un vaisseau considéré abstracttonHàtte-
des ponts, mâts, voiles, cnrdaj»C3,ancres; le
corps d'un farrosse, la partie d'un carrosse
qui ebt suspendue; Jo corps d'une lellre, le
principal trait dont une lettre est formée. Le
corps de la dent pressépeu ci peu contre cette
membrane et la distendait point de la rompre
et de la déchirerpour passcY.autravers. (Buff.)
Lorsqu'une bagnea une tête, l'anneau qui la
supporte s'appelle le corpt de la bague.
Corps de voix se dit en musique, du degié de
force propre à la voix d'une personne. Ainsi
de deux voix formant le même son, celle qui

remplit le mieux l'oreille,et se fait entendre
le plus loin est dite avoir plus de corps.

Coeps. Réunion de plusieurs personnes
sous les mêmes lois, les mêmes réglemcns,
la même discipline, le même commande-
ment. Le corps de l'Elot; te corps politique.
Le corps dis marchands. Un corps d'armée. Le
corps de l'Etat commençait à être malade.
(Volt.)- Vingt autres maladies du corps poliîi*
que n'ont pu être guéries. (Idem.) Un citoyen
ne salis fuit Point aux lois, en se contentantde
ne pas agiterte corps de l'Etat; iLfuuteiicorene trouble pas quelque citoyen quece soit.
(Moniesq. ) Tout ce que je vois me confirme
dans l'idée oit j'ai toujours été de n'étrejamais
.d'aucun corps (Volt.) On donnenom de

'corps de métiers aux Afférentes classes d'arti-
sans. (CondiU.) Un corps.de magistrature. Les
compagnies vont avec cérémonie en corps au par
députation. ( Encycl. ) La loi du célibat pour-
rait devenir plus nuistble ci proportion que le
cfirps duefergèserait trop étendu. ( Mnntesq^)
Ce furent les associations qui firent, fleurir si
long-tempsle- corpsdelà Grèce. (Idem.) Pour
qu'une nation%soitrassemblée en corps de peu-
pie, qu'elle soit puissante, aguerrie, savante,
il est certain qu'il faut un temps prodigieux.

corps d'armée. L'armée était divisée en trois
corps* Corps de bataille'. Corpsdo réserve. Corps
d'infanterie. Corps de cavalerie, lise trouva en-
veloppépar un corps de Spartiates. ( Barlh. )
Il se dit quelquefois d'un régiment,par rap-
port à relui qui en fait partie. a rejoint son

corps. Se rendre au corps. On appelle esprit
de cerps. une façon de penser particulière à
chaque corps, et d'après laquellese Hé^
termine et agit ordinairement. Ce qu'on
appelle esprit de corpsanima toutes les socUlès.

Coups, ne dit de la totalité du territoire
qui forme un État. te corpsde là Fiance no-
tait pas encore entamé et dans une guerre si
malheureuse,ellen'avaitperduquedes conquî-
tes. (Volt.)

CoaM, se dit de la collectionde plusieurs
ouvrageas ou pièces de divers auteurs sur la
mêmé matière. Corps de droit. Corps de droit
civil. Corps de droit catten. Lc corps des histo-
riens deFrance.

Coups se doctrikk. Réunion méthodique,
des principes et des conséquences qui for-
ment l'ensemble d'un système de doctrine.
Les anabaptisteslevèrent l'étendardavant d'être
convenus d'un corpsde doctrine. ( Itayn.)

Coups, se dit en parlant de l'épaissrur, de
Ja^solïdité, de la consistance de termines
choses. Une étoffe, dd papier ui a du ctrps.
Un onguent qui aîrvp de coçpf.: Les ton-
deurs de caractères appellent corps l'épais-
seur du caractère qui forme la distance des
lignes, ,,dans l'impression; les fondeurs de

cloches, la troisièmepartie de la plus grande
épaisseur du bord d'une cloche. On dit
que dit vin il du corps, lorsqu'il a de' la force
et de la vigueur. fln n ducorps., lors-
qu'il a le flanc rempli et les côtes évasées et
arrondies il n'a peint de corps, lorsqu'il a les
côtes plates et que le corps va en diminuant
vers lès cuisses, eommccelui d'un lévrier.

En termes de médecine et de chirurgie,
on appelle corps calleui;, une cert;aine émi-
rience du cerveau corps cannelés, deux pro-
tubérancescontenuesdans les ventriculesla·
téraux du cerveau; corps étrangers, toute
substanceétrangère qui s'engage dans le tissu
des partiesdu corps ou se forme dans quel-
ques-unes de ses cavités corps pampiniforme,
le plexus ou le roseau que les veines sperma-
tiquesformenten s'entre.-croisantentre clles,
et avec les artères de même nom ;,corps pa-
pillaires deséminences qui éc voient à la
partie la plue profonde de la peau corps réti-
culaire, un corps qui est placé au-dessous de
l'épiderme,et répandusur le corpspa,piHair«
de la peau; rorps vitré, une substance en
quelque sorte gclatiueu.se, et transparente,
qui occupe tout l'espace compris entre l'in-
sertïôn.dunerf optique et te cristallin; corps
caverneux, uu corps d'un tissu spongieux et
susceptibled'érection, qui forme en grande
partie le pénis chez l'homme, et le clitoris
chez la femme; corps cendré ou corps rhem-
bolde, un petit noyau de substance grisâtre,
et de forme très-bizarre, qui se truure a la
réunion, des prolongemens médullaires con-
nus sous le nom de cuisses' du. cervelet corps
fibreux, des productions fibreuses arrondies,
plus ou moins'isolées;qui se développentac-
cidcntellementdansdiverses parties du corps
humain, et particulièrementdans le tissu de
la matrice; eflrps. franges ou tordes, de prti-
tes bandelettes médullaires, et comme fes-
tonnées, situées la portion interne et cun-
cave deà cornes d'ammon,à la région posté-
rieure et inférieuredes ventricules latéraux
du cerveau corps gcniculés deux petits amas
de substance grise qui se trouvent dans Pin-
teneur du cerveau; au-dessous des couches
optique* corps d' Highmore un corps blan-
châtre «itué- subord supérieur du teaticnte,
entrecet .organe et l'épididyme corps jaune,
un petit corps de couleur jaunâtre, qu'on
aperçoit sur un des points de l'ovaire chezla
femme, après que la vésicule qui contenait:
le germe s'est rompue par suito d'un coït
fécondant;corps muqueux ou rétieu'aire, une
couche de substance inolleVt pareouruerjnnr-i–
un

grand iiombre-de-vuMSeain entre 1« dejme
et I épidémie ixonpsolivaircs des émlncncc»
alungée», blanchâtre» à l'extérieur .grisâtre»



wure la queue de la moelle
«>rj» pepill.iirè l'assemblage des papilles
nerveuse* q li so4t fcjluée« t»ous fépîdrHne;
corps psalliûde oé type, la reuuMts des fila-

rieur- le la vofil. à trois pilier»; (W/>» fryra-
mi<Zir02;4des éiniience* situées*-la lace an-
lérieuie de la moelle alongée, de chaquecôté
dee corps Ovaire».

wotyièd&nairtr les. (H>t}ié~dotts rai»proclié« ou 1

xna*se >«/» ligneux la partie de la,tige ou
de i.i racine *ie# piailles
pii** enlie la mot-Ile et 1'01 ce. Dans. 1rs
snonoc/Xyléduncs, le corps tigniux 'pose
toute la lige.

En leriiM-id'arrhileeltire,on appelle corps
ade béti/mnl un bâliinetit ioim-iit on lout

OU IwrrMaiU unr partie dialioelt*d'un édifice..
Celle maison est vuwposée de deux corps de bâ-
timent Corps de '.o%it eicmiue de b$fiin« nt.

*eorps tic o^is.
On appelle, corps de derisc, ta figure repré-

sentée. *ut une devise. Il se dit par opp-^si-
lion à a»ir, qui «t^aiGe le» parulea qui ac-
compagnent la ngur<

Ea lemi»-s -le danse, on appelle Tïr/i» tfch-
trée, li-s vl«rurs de danse qui figurcut dans
an ballet.

On appelle cc-pt-dc garde un relit déla-
clieuient de so'dat-i, charvéi df la g.irdu d'un
po-tr partii uiit-r. On en tire de* oenlinelies

pour 1.|>o*cr djirjK les Rfui oîi il en est be-
soin. 11 *e dit an^-i du lieu ou bâtimentdes-
tiné :» )il-*ee; un détacîiçiiK'rit d;- ctrtte e-père.

Construire un corfiS-flo-gartle.-En teioiett de

sousle de l'aruèie; corps mort, pntefte
{>ièctÉ <J;'l»t> s qu'on enfunce lotemenl dans
la lerrr, dans tuie direction un peu iuciioée.
et à lar]ti(-lltrlien! une chaîne de fer, qtti.f-rrt

aii;arr.r \en vais* aux. trf-s pernjquieis j
3]>p«T.entcerrs de ranz de« tie.ss<s qui ne
«On -eut au-<l< c»«« d.es u.ii nans. <-n allant de-
pui- 1' »i jugqi.'à là nuque.. Dans lei;

<!•• Inuie- aux
3rcad»-«. En
appelle corps -hêriyliliure le- bit us d*«i?esuc-
c.e*-i'iii le!«i qu'ilt! xnnt en nature:
défit utiiib|et g-jr leqml uti d lit a étérom-
idï-, otMiuiv. par exempte, le corp^-d'an'
bnuime 3»«a-i:'iné corps de prèiitex rassetn--
btage de plti-ietirtii-ortes-' de f>r« are* qui

COnPCLENCE. ». f. Gro^eur du rorp.
bumain. Grosse corpulence. &jf&e ejrpaletue.
Èelte rirpuletur.

COItl'Ul.E.NT TE. a<1j. Qui a bn.ironp
mceorpuknli.

COlIPU^CULAinF. aHj. -des deux cean-K.
Ternie d:>U«-»i«|Bc. On appelle physique evr-

plij«iqoe ou la pbik>«tuliir qui chnche la
raianii de» pl:ém>iii<'nrt <ian« la r-unligsiiaiion,et le tatmwrmnt des peut*
ért e..rp«. l^tfrippe ci tu
p-tmifrm quicuteigiiércnt étantlu tirer» la phf-
t'uji.c corpus ut ire. (Eory«!<) jtdmtttrt, rrje-

COKPUSCCLE. «. m.
nntif dé corp*. Tenue dont nn K sptT pour

quantitéprvdlgiats* de yrputtutct.(FnfEt-l.î
COarCS^DUSTB.a. m. T. dephjs. Par-

minséoi$,de la nature par le abottr edientdes
cofpnseiiles.

COBKAUOCX on COlfBADOUX. t. m.
T. de njsr. L'espacereafeinié estrn lès doua
punisd'uo Taiweao.

CORItEc»CORRET.«. «.Terme de fa-
bricantde filets. Sel» de picot»à uucueon a
aar.

«0B1IERT, TE.* adj. Il se dit, en litte.a-
tore et dans !ea art. du desvtn, d'un ouvrage
que l'aoleur ciu i*artwt« s perfectionnéjusque
dae» se« tunrndreK partirs, et où toutes Le.
réple» de l'art »dnt M-rii|Kileu(i.nieiilob»r-
t<*«. Cpe phrase rorrerli. Un discours drrcrl.
C'n ouérageeorrreL. Un style foir. cl On dit
au«*i un attJemrcorrccl un peintre earred*

Conter, se dit a«>si de» <oj>ie» Cdèleoenl
imttéi^ et d**s éditions où l'un ne remarque
point ttu pie*q«e puintde
Une copie cqmcU. Vueédition correcte. Je suit
dans la résolution de faire ûnestamment une
édition correcte du poème ottauet je trtu-aillc.
toujours dans ma retraite. ( Volt. )

CORRI-.CTEMKST:-ad». Selon les. rî-pie».
Parler, écrire correctement..Destiner càrretls>

C<)rSRF.CTF.l.TR. «. m. Celui qui corrige.
Il se dit de celui q'ii inflige une. peine pour
nue f^ule commUe. r»o de celui qui ruante
de mal en til- la dn;K»ition liabituelle et
vîriense du *œur on de l'esitrit, par tr«,lqae
voie que cp puisse sérêrecorrec-
teur.' An féminin on dit c-'rrccirire.

Un appel'e
qni, dans une imprimerie lit le« épreuves
pour marquer 3 la maige, avec différent si-

htm correcteur.
CORKECTIF. «. m. Ce qui corrige, mo-

dère tempère adourit. On ridait par imror-
rrciif tm mot à son sens pi cas, 1 une pennéea

son Ne!,$ tTai une ariûn n Céqttifèob fhon-
nêleté tt"c substance un effet plus mediré.
(F.nrjrl.)

C«*si«rrtT. T. de photo. Substance que-
l'on ajoute dans on ir*éHicanient pour lem-
pé.rec l'activité dns, prioripaox in^rtilien*
nn pour défimre l<-iirs qualilé» déugres-
l»|p«, sans diuùigjaer leuni vertus ou qualités
utiles. V

COîlRECTIGNi
r,. f. Actinn de rendre

jnste droit e>;u|brnieanx n'aies ce qui n'a
pas ce-4, q*iaïilé» action de rètormer unecbwé, dVn ôier ce qu'il y a de déleelo-ux.
la sn.rrretioe;du..tpbrwxe.d'an dUccurs.La
correcti'm du ttvlc. La correelion d'un dessin
d*un tableau. Imw correction de* de fonts', de*
mœurs du abus. La correction du épreuves

unécrit..
Co«««ÇTn' signifie aussi qualité de ce

qui est^foireci,de ce qei a é,t£ bien rorrij>é.
Son si vit ctt rccommanâah'.efi* h correction,ha plut 'grande ecrrectim estla carat-lire dvliuetifdeleur *l\U. (Cundill.Il, w-rien di*tn.r danf nt-tab'cmi ni peur la ior-
rrct-on ni four

f la

nelle, f.atrrneltej Cornélien charitable. Cela
mérite ci rreu

Ides une raie appelle mai-

sur la demande I. ur« parant. Se* forentrmi fuit ci, fermer dans une maison de corfee-
tion.

CoaaccTtna,Exjctit1»». (Snt. ) La corne-
(7<m consiste dans robserrali.n M-rnpuh'tue
des ngtee de la grammaire ri des maves de
la langue. V.aaclttude dépendde
fidèle de toutes !•au but
qa'un se propose.– La rornttio» tumbe «ur

/ails et sur In cIk »es.
Coaaecrinfi 9 (i| rurede rhétor-îquequi c nn-

«îst* à corriger ou à expliqueroné expieaûm,
une prnsée qu'on a dép avancée.

Cos9«£TïO!r, /n termes de pttartnarïe ne-
lion d'ajuuter 4 un médicuiietil une »nb-
rtanci; propre a tempérer t'attîrité dm j)rin'
cipaux ingr^dienu quile oudénuireleur» qualités désogréab'ei.,nm di-
minuer leurs vertu* un qualités utiles.

COBHECTIO^SF.L, LLE. adj. Qui ap-
parlieot à 'la "correction 11 *c dit ries lois et
des peioef qui eonci imoC les d' lit». Peine
correctionnelle. Tribunal de police cometii-n-

COKRFCTOIRÏ.». m. On appelait ainsi
dans quelquesurdres religieux, un livre qni

les que;le; moines puur les fautes qu'tU commet-
laien».

COU lîÉE.'s. t T. de bolan. Genre dr plan-
tes de la ramifie Je«Il Il com-prend einq arbiisscaux de U Nouvelle-linl-
lande, à Te-iitles«iinpl.» oppoxées. couvci tes
de poils disposé» tn èluÛes.

COliUÉGIDOn. m. En F-spapne pre-
mier offiriide justiced une ville, d'uoe pro-
vince d'u ne |urîd«cti*)n.

CORRÉLATIF 1 1 E. ad£. T. didacliqne.
il se dit de d. ux clWe» qui ont une relation
eommuncrt réciproqueentre' «*lles. f'irux et
jeun», iv*nt 'les fc-riucs curréWlif». Il oe
prend ans>i sub>l^niire&ieot.Iju eorrèlalifs.

CO i' RELATION,s. t. Relation réciproque
enlre dem cims'-s-lt n'est d'unape que dans
le didactique. Vet termes de pure ci de Gis etn-
portent eorrilaliun.

COftRÉSO. i.. m. Oiseau d'Améiiqm-bon

COHBÊSTOSnASCK.«. f. relation,
coœmfrw réciproque qu'ont ensemble deux
pei si nmes. tn termes de commerce îtse
dit de la relation qu'un marchandfntretipnt
avec un autre marchand, nn banquier avec
un banquier,ou même t'un oit l'autre avec
de simples établisdans di-
verses villes d'un même État on dans Tes
pav- étranger' pnrr te fait de leur banque
ou népoiP. On dit de l'un et de l'autrr qu'<
ont de grande*anrerponéanca quand il. ont
affaire avec beaucoup d'autres oégoi iarn ou

relation», de •liaisonsentre de» perminiKS. /«
n'ai jamais m auront airrespcndimeeara net
homme-lA. JVri eu une tmrretponaana de let-
tre* ai et lui. Commenter, etml'murr, aûtr-
Tomprt une e rretpondmet.ne au«s!des lettresmémm

mita. d'amour.

êtres.

d»set qui ont des rapport*entre «nés*.Oa



ia'qsF deux idées, deux mots, drux objets,
éçux cl*»f* tout anmpoaAunt. lorsqu'ils,ont
antuuc. rapport ou de «eus ou de ;>!ace, pu-
d'sffel wt 4* tttrujej^eJc ^n$/« amtpm*

cooini.rce iwisunnedomiciliée dansun lie"J

fi avec laquelleune autre personne1 «adepte,
dans uor aul ie rille 011 un autre pays e-t en
xoiumt-rce de banq1.e ou de marchandise.
Ijni, fw/rtpiMtUmt.àà set eomtpcniant.
J'ai plusieurs correspondonsd Eotdcaux.

Cpuwuun se dit aussi de tui avec
lequel un est en cum<&e-c«de lettre» pmjr
allait ck de puliiii|u>> de littérature, d'intérêt.
J'ai «s rorrespondaiitâ tenue qui ~mrapp'rend

Isole* (sa nouvelles po/t'ù/uu ci t Ut ci aires de
cfUcnlL.

COHHESPQKDaE. Y. n. Répondre par
des scntiiuensam »e»|iui<-n<d'un autie. Vuia
%'evt.z psi corttf axJu mon amiliépourtous.

sa C»aKsroiii»r. Avoir d<» lappoils. Cut
diiLC pmiiloHite torre pondent.

Cuiiukiui. Aïoir noe correspondance
de lellres avec quelqu'un. J'ai correspondu
pondantdeux ans avec lui.

CombstuhobcConvenir, être conforme. La
fortune cmrttpond oiseaux, La fin £or=-
pond au eoHiuitMCtsnent.

COUItlDOK.s. ai. (On prononcecoridor. )
En italien corridor*, de carra courir. Galerie
étroite qui «<-il de pa sage dans direr» appar-
ti oicos. L'a Itmgc-irni.'er. La porUde ma claun-
tm d nnetur un auridwr.

CtHililtiElt.v. a. Rendre juste, droit,
confoime aux règles, ce qui n'a pas ces qua,
ttiés. Héfuinier,ôlerce qui «(défectueux.
Corriger un ouvrage un destin, un plan.Cor-
ri6er une cprcute d'imprimerie. Corriger Ut
mœurs. Je me suit mis trop lard corriger
mes cuvrages.( Volt.)Cerrigeratu spin, avec
sttirilc. Quand je le rends compte de mesobser-
mtwnl-et de .'est pour que lu

(J.-J. lt««j>«.) Corrige
(liliro.) L'art n'a pu corrigerle, -la na-fil, ( Maya- ) Corrigerdes défauts des abus
des pires dos iuranpcnieMs.Corriger dit a/Je,-
fil. dàèg&et, P<,ur torrig r noire esprit de
toutes ses fvibletses il faudrait lui damierde
nouvellesvues. (Condilt.) Ils elumgealtout pré-
hmlede corriger, tt le di*Jrdrecommc*ce.[ld.)

Co«» ce». |Wurendre obvier dans le des-
sein de rendre Hieillr or. Vu pin qui rime tes
enfimt lps torrige. Il Il a des primiiicU que U

mug'tina punit il y en41 d'à itres qu'ilcorrige
le* pruuifrs sont soumità la prudtnctde fahi
tfiattlieià leur autorité. ( M..nt< «i; ) Cette ia-
dû&sUon le corrigera peut-êtredç sa geurman-

fttti d"utr/ruitaverdu surre.Corrigerlis prin-

ïil»> ou ï détruire leur» quaii'és désagréa-
bina «ans dùniiioer kurs Terltu yu qualités

M Ciwip'oim. Derenir meilleur ne plus re-
trmher dans un vice, d>A« un défaut. Ce
jeune bamme commence été eerriger.
gut dites set définis.

lige où l'homme peu! encore

pour le» faute» d'esprit et dela Répri-
mander, ue coiiïiiul qu'à l*«garil de* rod'iir»
et de lacondgiie. 11 faut «avou1 miensfaire
pour corriger; un peut reprendrepiste habile
qu««oi; il n'y a que le« supérieur* qui soient
en-d<oit de

mnadira»ec bougé et »miB aigriar.
COItlU-jlULK. adj. des deui (jinrf*. Q«i

peut être conigé. Il ne se dit guère qu'avec
la. négative. Cet homme n'est pat mprigiile.ll
te dit pl^is ordioaîn.'ni"'nt des mœurs.

COKItlOlULli. ». f. Plante de la famille
des poiiuiacées qui a unir lige annuelleet
couchée sur la' line des fruilles "ilternes,
Oblongues, stipulée*à leur base. Se» fleur*
sont hanches. > xlrêmrmcirtpctiliset raïua^-
sees en b'onquels au» extrémités de» rameaux.

CORROBOItANT, TE: adj.. ct s. T.- de
méd. qui se dit dfs lemédes qui fui lilientet
donnent du fon. Il est pi'ii u.ité..

COKrtOBOHVHF.iVE.adj. Du latincor-
robarare forti6er. T. de méd. Il se dit des ali-
metteet des remède.qui R>il1Grnlet donnent
du ton. Le pin est corroborât! Potioncorrobo-
rative, On l'a dit aussi xubslantiveiiieut.Un
bon rerrobjiralif. Il n'mt puint mil-

CdRRÇBOHATION.>. f. T. de med. Ac-
tion de corroborer,de l'ortiGer, de donner des
forces. Il est peu iiMté.

CODROBOHER. v. a. En latin corrobomre.
T. de méd. Fortifier, donner de nouvelle»
force»,les forée». lne se dit qu'en
parlant des «liniens et des médicemins. Le
vin corrobore l'etlomae. Ce médieamentest pro-
pro corroborer le cerveau. Il est.peu°ùi*ilé.

CoaaoBOiK dit. part.
CORRODANT,TE. adj. Du latin eorro-due ronger. T. de méilic. Qui corrode qui

ronge peu Il peu les partiesmr |e<qurllcs unl'applique,Substancecorrodante.La pierre in-
fernale ed corrodante.

CORRODER, v. a. Du latin eerrodereron
girpru Il peu. L'eau- forte corrode 1rs matiè-
res sur lesquelles on Un aatrrsdi les chairs de celte partie.

Cua«*M>B «*e. paît.
CORRÔ1. m. Mas.if.le terre francheou

de glaiseque l'on petrit entre les deux aniiisd'un canal on d'un haiinin, pour reU air l'eau
à ruoe certainehauteur.

COIWIOI.s. m. iustrnoier.t qui *ertà éten-
dre ct préparer 1rs petilej étooes yJ»oit'à
chaud,soit» froid.

GOUfiOMPiie. v. a. Du latin rumpereeum
rompre ensemble. Littéralement, action de
désunir,de rompre et dé confondrede% par-tirs qui étaient u..iu, entière», coordonnée».
Il se prend ordinaiivinciitdans le sent de vi-
eier, de dépraver. La gangrène corrompt .les
chairs. Les exhalaisons putrides cor rompentfuir.

Figuiénirnt. Cpnbmpre l'âme. Corrompre
les mœurs. Conomprc là vertu.1- luanqes neservent aa'à corrompre cru* qui les g< ûtent.
(i.-i. Roiim>. ) Si 1 eus aimiez votre rttigien
vous ne la laisseriezpascorrompre par une igno-
rancegrossière. ( Mantesq.f L'rspiil s'étritit
murn que Famé te cjurompl:( J. J. Roms. )
Cet illusions de f amour tf purifient dîna un;

commencé par abuser poire
rompre votre vertu. (Idem.)La otol'esse é»r-
rampit le Urail, tant en bannir la cruauté.

d^m auteur.
langue.– Om dit que la crainte corrompt leplauir, pourdire qu'elle

de ¡Patio

j wi» exemple», (ottetnpre une femme. Car.

qu'un à Iralùr son demi', sa cuonciéuce sa
probité eu le «éduisau4 par de» «Ions ou dia

ses gardés. Corrompre un juge.un
même aient sede, eo-i ompre les dieux: par
des prêtent, et dc Us tromper par l.t deJwrt dit
la pâli. ( -liarlh. ) V. Sekuhi!.

sa Im'iiiiini. La viande se corrompt. La
motte du sang se corrompt. La lungur gne/né
se corrompit ( Volt.) Le i.omcllistcse cuttche ld

rompt luet qu'il est obligé d'ubandonner
c niatin-â tan rca.il. '.La Br.) t^es mœurs qui
commencèrent u eortoinpre. ( Mt«iite!>q. )

Les iiuroyeur- dirent, corrompre un cuir,
pour dire, Plie- rt coi rompre un cuir des
quatre quartiers pour dire, le plier de pale
en pale pour lui louper le grain. (erre,
pre, signifie, dans les nianufsuture* de sage'
mf lire |.lm ou moins.deGis daos la jiieniiére
leaille du cerp» ou dans la premii-rr «fi-nt du
jieignorprror eœj'&lier t'élolfe de rayer.
Corrompre'ta cire c'est lui faire peid.tra duc-
tilité eu la fai-anl fondre dan» l'eau et li
pétrissantensuite. Les earliérs dirent corrom-
prc les cmpcaiixou carfons, pour dire, les re-courberde manière que la partieconcavesoit
du côté de la peint ure de» caries à jouer.
Corrompre le /ir c'est en pétrir Uute? les
parties, par lu. feu et par le marteau. V. St-
otiaE.

CoBBoapo CE, part et adj. Ln langage cor,
rompu. Des tuteurs corrumpucs. Un juge cpr-

CORROSIF, IVE. adj. Qui a U propriété
de ronger p«-Bpeu les corps sur loqnel» il
c»l appliijilé. L'eau-furte^csl cerrosirc. Du au-
Mimé rorrosif. Il s emplois- ans-i »uba>tan|i;
vement. On puissant corrosif. Employer les

COlIROSIOiV.s.r. Effet d'une lualièrecorr
ro»i ie. On remaïquuit une grande corrosiondata
les eliairs.

COliRâSSOL. V. Co»»woi..
^OB^^pER. v. a. Corraytrdes cuirs, c'e*$

leurdu eu soi tant desniainsdu lanoeur,
He» façon» qui en les rendant plu. lisses,
plns^npl.», plus aj-rrablesà la vue le»dis-
|io«i ni à l'u>age dudu sellier, fja
bonirrlier,et j'autiesounii i>. Le» ioiuiï-
meurs dite?), orroyer un cifii; pour dire.ron-
ler un cuir de ball.f Knr te carreau ou sur|'ranch<r,en.np|.inai,tJurlerueul anclepied,

empéclu-.iiLll'encre de t'y disli ibuer étall;-

yer du terme»deuis, Je passer plusieurs fuis «uns le bâton
et lc couteau poyr le tendre plu» maniable,
en écia-er |<uiie» les juoUes, et Je di«uj»ser
à prendre plus exacli rn. ul l<s lii.rsusrm-
prritltes Uér modèlesqu'ou veut jiier en cui-
vre. Corroyer du lois, le diess< r pour le
mettrecn œuvre corroyer le fer, le p'éuar
rer a la forge. pour dillenus nuviage». llnç
dit aussi de l'ai-tiun du foigrron qui de
pjiuûenr*jarres de fer qu'il M.ud<! en». mb|çt
n'en fr.ji qururw. Si I union de ces liarres ett

bien faite on dit dela
qu'elle est bien corroyée.

Comovii *« pari..Ondonne'ni, ici pailir? méridionale» de ja K ranci;
un« espi-ce de

tier e«l de corroyerle» cuirs.



CORRTJGATECn. «. m. En latin wo/jng,

«Une à la partie a nlérieureet inférieuredu
front, ainsi nommé parce qu'en*e cèntrac-
tant il fait frouêtr le sourcil.

CORRGGATIplK. t T. Ae mèi.V se
dit du froncemeD de la crispation, de la
peau et des médicament qui opèrent cet
effet. 11 rat peu usité.

CORRUPTEUR.a. m. CORRUPTRICE.
Celui on celle qoi corrompt. Un vil cor-

rupteur. Un corrupteur de lajeunesse. Unecor-
ruptrice des maurs.

Il se prend aussi adjectivement.Des vites
corrupteurs. Un langagecorrupteur. Une- doc-
trine corruptrice.

COnUUPTIBir.ITE.
s. C Qualité par la-

quelle une chose est corraptible.
CORRUPTIBLE. adj. des deux genres.

Sujet à la corruption. Tous lu corps sont
corruptible;. Figurément,qui s des dispo-
.ilions à se laisser corrompre. Un jugecorrup-
tible.

CQRRUPTICOLES. o. m. pi. Sectaire»
chrétiens qui soutenaient que le corps de Je-
«us-Christ était corruptible, et que le nier
c'était nier la vérité de sa passion.

COHKUPTI F tVE. adj Qui corrompt.
COHIiUPXIOSy s. f. Action par laquelle

une chose se corrompt, ou qualité cl'imecbose
corrompue.La corruption de la viande. La cor-
ruptian de l'air. Ia corruption des humeurs.La'

Corrnptioncomplète. Extrême corruption.
Figureraient. La corruption du Jungage. La

corruptiondo style. La corruptiondu texted'un

du àiècle. La corruptiondelà jeunesse.La corrup-
tion du cœur. Tous les genres de corruptionqui
dégradant un peuple, ébranlaientdcpuis un siè-
cle l'empire ottoman. { Rayn. ) C'est dans les
temps de corruptionque les lois se multiplient.
( Condill. ) Des semences de corruption.

CoRBiiPTios, D<PE»ViiTioii. {Sjn. ) La dé-
pravation dérange déforme denture. La
corruption gâte décompose disji§|il*ytjc qui
est droit, régli régulier,beau
déprave ce qui est sain pur, innoe>nt, lion
se corrompt. On dit, dépravation- d* espritet
corruptionde cœur. Quandun dit, la dipra-
vation du goût, le goût est considéré comme
ayant se* règles quand on dit, la corruption
du (il, il est considéré commedevant être
sain, boa pur.

CORS. s. m. pl. Terme 3enrénerie. Il se
dit des cornes q'"ii sortentdes perches du cerf.
On dit un cerfde dûo cors, ou plus commu-
nément, un cerf dix cors, pour dire, un
cerf de moyen âge.

COIISAGE. s. m. Formedo corps humain
depuis les épaules jusqu'aux hanches. Beau
corsage. Joli corsage. Corsage délie' Il se dit
aussi de la forme du corpsdu cerf, et decelle
deachevaux.

CORSAIRE, s. ni. celui qui arme un vais-
seau en guerre fans aucunecommission,pourtoIit indifféremmentles vaisseauxmarchands
qu'il rencontre a la mer. Être pris par un cor-
satre. Tomber entre. les maint d'un corsaire.
Paire le métier de corsaire.-Onappelle ¡¡!lui
corsaire en vaisseau, corsaire, un vaisseau
monté par nn corsaire.

On appelle figurement corsaire unhomme
Avt, impitoyable.C'est un tirai certain.'

CORSELET,s. m. Cuirasse légère. En ter-
allez d'histoirenaturelle ort désigne ordinai-
rementpar ce ta partie du corpsdes
animant do la rlàsse des insectrsde Linnée
qui te trwvc «rt« la têle et l'abdomen.

aion elliptique laissée en arrièredes sommets j
des valve»des coquille» du genre venu».

CORSET!w. Petit corps de toile sans'

lient ordinairementpar-derrière.
En termesde chirurgie,on donnece nom

à des espèce*de bandages d'une ou plusieurs

du tronc..
CORSOlDE. f. Nom donne par Pline a

une pierre. qui avait la couleurde» cheicux
gris. Quelque* naturalistesontpenséque c'é-
tait un jaape d'autres t'amiante.

CORTALE.a. f. T. d*hist. nat. Genre de
coquilles établi aux dépens des pulythalames.
Cc genre qui a quelques rapport* avec tes
toupies efles snbut» ne renferme qu'un grare
quikc tiouve dans la Méditerranée, et ouut
le diamètreest au plus de deux lignes.

CORTÈGE, a. m. Use dit généralement de
tout ce qui accompagneou suit une personne
considérable comme un prince, un ambas-
sadeur, etc. dans quelquecérémonicpubli-
que, telle qu'uneentrée. Un cortégenùmbreux,
grand coriége. Être du cortège, faire cortège.
Inviter Le n'ut pas
sorti du palais. Le cortège se met en atarc/ie.

CORTÈS; s. f. Pl. Assemblée des États,
en Espagne.

CORTICAL LE. adj. Du latin cortex
écorce. 11 se dit en botanique, et signifie,
qui tientà l'éeorce, qui appartient a l'écorce.

En termesd'anatomie il se dit de la sub.-
btauce externeet grisâtredu cerveau, qui est
cumme l'écorce de cet organe. On trouve la
partie corticale du cerveau dans tous les ani-ci même dans les insectes. (Encjcl.)

COUTINAlKi-m. On donnait ce num
à un officier qui se tenait à la courtineou por-
tière de la chambre dfe empereursgrecs.

CORT1NE. e. f.C'e-l le nou» qu'on donnai
à Romea un trépied d'airain consacré Apol-
Ion, et qui était gaidé chez les quindécem-
virn.

COUTtNE. s. f. T. de botan. Membrane
qui unj* le chaprau des champignonsà leur
pédicule, et qui se sépare complètementde
ce dernier, lors Je leur développement, pour
rester unie au chapeau.

COUTIQUEUK.adj. m. T. de botan. Il
se dit d'un fruit dur,ou coriace extérieure-
ment, et charnu Mu

pulpeux intérieurement,
CORTUSE. f. T. de botan. Genre de

plantes de la famille des lysimaenies, qui
comprend deux espèces. Ce sont des plante*
vivaces à (cuitles portées, sur de longs pédon-
cules, à fleurs disposées en ombelleset mu-
nies de collerettes. L'une, la corUse de Ma-
thiale, a le calice plus court que la corolle,
et la capsule bivalve elle croit dans les mon-
lagnes d'Italieet d'Allemagne l'autre, tacor-
tase de Gmelin, qui se trouve en Sibérie,a le
calice plut grand que la corolle et la capsule
Il cinq loges. Ce genre: lire «on nom de Car--
fusa célèbrenaturaliste de Padoue.

CORII. s. m. T. de botan.Arbre de l'Inde,
à fleurs jauneset A feuillessemblables à celles
du p2cber, dont l'écorce làusc tuer un suelaitenc et gluapt, que l'on emploie contre
totitês sortes de aux, On ignoré quel genreil appartient.CORCSC ATION.

a. f. En latin coruscatio
du -verbjpçoruscarebriller,reluire. T. dephy-
siqne. Éclat de lumière. 11 se dit particulierVive, et
l'instant où il perd ionétat de fluidité.
CORVÉABLE,adj. des deux genres pris

son «eîgrieur, lel qoe l'obligation de rancher"
ou faner srs foins de lAouror ses terre» et
ses signes,de scier ses blés de faire ses Ven-
dange*, battjl! ses grains, etc. Faire une éôr-
vée. Exiger âa corvées.Le fardeaudes < orvets.

Coulis. se dit, par extension, d'un travail,
d'une démarcheque l'on fait sans qu'il en 're-
vienne aucun profit, et comme à regret. J'ai
fait là une carrée unegrande corvée une rude

CORTÉIEUR. s. m. Ouvrier qui travaille
â la corvée;

CORVETTE,s. f. T. «le marinr. Parmi les
bttimensdel'Etat c'est celuiqui prend rangimmédiatementapiès la frégate et avant lé
brick.-On donne te nom de corvetle au bâ-
'imSnt à trois mâle qu'ou armepoiir com-
mencerla navigation des élèves delà marine.-Depuis que!qne temps on essaie d'in-
troduire dans notre marine des bélimens de
charge,ton» le nom de corvettes. Corvette de
clmrge,

CORYBANTE. s. m. On donnait ce non»chez les anciens, à des piètres de Ojhèle,
Phrygiens de naissanceet mutiléspuur la plu.
part, qui solenni*aieo}j(e*fêtes di:cettedées<e
avec un grand •tumiifte, faisant retentir le
bruit des tamhonrs.iappanlleurs boucliers
avec dea lances, dansant et agitant leurs té-
tt» et poussant dès-cris et des hurlements
pour pleurer la mort d'Adonis.

CORVRANTIASMÉ,s. m. T. de méd. On
donnaitautrefois ce nom 5 uneespèce de fré-
nésie dans laquel!e Ws maladessont tourmen-
tés par une insomnie continuelleet par l'ap-
paritionde spect.es et de fantômes.

CORYCÉH. a. m. T. d'hist. une. La partie
du gymnasedes anciensoù l'on jouaitau bal-
lon a la paume, etc.

CORYCION. s. m. T. de bolon. Genre de
plantes de la fauiilie des orchidée)'.

COIIYCOBOLIE on COItYCOMACHIE.
s. f. T. d'Iiist. ane. Espèce de sphéristique
des Grcclj qui consistaità suspendreau plan-
cher d'une sallir par le moyen d'une corde
une espèce dr sac que l'on remplissaitde fa-
rine ou de graine de figuier pour les gens fai-
bles, et de sable pour les personnea robas--
te»,: et qui descendait jusqu'à la ciînlure
de ceux qui s'exerçaielt. Ils prenaient ce
sac a deux mains, et le portaient aussi loin
qué la,corde pouvaits'étendre après quoi
tachant le sac ils le suivaient et lorsqu'il
revenait vers eux ils se reculaient pour
céder à la violence dn choc puis le re-
prenant encore denx mains an moment où
il était sur le point de descendre, ils le re-
poussaient eo avant de tontes leurs forces,
tâchaientensuite, malgré l'impétuosité qui le
ramenait,de l'arrêter,suit en opposant leur»
mains, soit en présentant leur poitrine, les
mains étendues on croisées derrière le dos,
en sorte que, pour peu qu'ils ne se tinssent
pas fermes, l'effort du sac qui revenait leur
faisait lâcher prise et les contraignaitde re-
culer. Les- médecins ordonnaient cette es-
pèced'exercicecomme très propreà fortifier
les parties qui y étaient principalementem-

CpnVCOMACHiE.
V. Coavcoaou».

«ORYDAliB. f. T. d'hist. est, Genre
d'insectesde' l'ordre des névroptères famille

qni ont le frnirle le comme

COHYDORAS.t. m. T, d'hist .'nat. Genre

pour' placer une-ueufe -de,de grantle*
lames dechaqnccôté du corpset dé laquelle,'



deai nageoires dorsales A pi a» d'un rayon
chacune, et qui c'a point de barbillons.

.COUYMUE. s. ni. Sorte d'inflorescence
on disposition des Heurs çt des, fruit*, telle
que le; rameaux on les pédoncules qui les
pôrteQ| partent de diliïrmspoints de la tige

tous à la même hauteur.
CORYMBEUX, EUSE. adj. Terme de

botanique. Fait en corymbe, dont tes fleure
sont disposée» en corymbe.

CORYMBIFERE.adj. des deux genres.
T. de botanique.Qui porte des corymbe». On
l'emploieaussi substantivement.Les ccrym-

GOKYMBIFÈRES. à. f. pi. T. de botan.
Famille de plantes dont les fleurs forment
au sommet(,.tigesoudes rameaux,ou dans
les aisselles de» feuilles, des corymbes sou-
vent très-ouverts quelquefois- très-rappro-
chc»..

CORYMBIOLE. a. f. T. de botan. Genre
4e plantea qui comprend quatre espèces qui
toutes viennentdu cap de Bonne Espérance.
Ce sont des herbes à feuilles simples grami-
nées, et à fleurs fasciculées ou en corymbe
serréet terminal.

COHYMUOUKIS. s. m. T. de bqtan.
Genre de ptantes établi sur une' plante de
file de France qui est'de la famille des or-
chidées. Son fruit est terminé par un style
persistant.

GORYNE. s. f. T. d'hiit. nat. Genre de vers
de la famille des polypes qui e»t voisin des
hydres et des serluUires, mais qui en diffère
essentiellementpar la positiondes tentacules,
eu plutôt par le défaut de tentacules car ce
qu'un appelle de ce nom n'est que la bise
des bourgeons ovilbrmes qui forment les
nouvelles générations.

CORYNÉPHÔRE.
o. m. T. de botan. On

donnece nom à deux espèces de canches qui
différentdes autres espèces par l'arête. qui
accompagne- lg fleur, et qui est renflée en
forme de massue à l'extrémité.

CORYNÈTE. f. T. d'bint. nat. On a don-
ué ce nom aux insectes qui composent le
genre nécrobie.

CORYPHB. s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des palmiers",qui com-
prend cinq,six espèces.

CORYPHÉE, a. m. Du grec horaphé le
sommet de la tête. Terme dtist. anc. On
nommaitainsi chez les Grecs, celui qui était
à li tête des choeurs dans les spectacles.Chez
nous, il se dit quelquefois dans nos" opéra,
d'un acteur principal qui chante des mor-
ceaux avec les choeurs.

Figurément, il se dit de celui lui est la
tête d'une secte, d'une société d une cote-
rie. Ccst le coryphée du illuminés.

CORYPHÉE,
1. m. Nomd'unoiseand'Arri-

qne; du genre fauvette.
ÇORYPUÈSE.

1. m. T. d'hist. ut. Genre
de poissons de la dlvision des thoraciques
dont le caractère se tire de la tûte très com-
primée, tranchante, très-obtuse en avant,
ou terminéepar un quart de cercle et de la
nageoire dorsale qui est unique et presqueaussi longue quele corps et Ja-qucue.

s. ci. T. d'hist. mat.-
Genre.de poisons ctabli-aux dépensde celui
âf»,corypliênes de Linnéo, et qui ne com-prend qu'une espèce qui ne diuère de cesderniers que par forme de l'ouverture des

m. T.de botan. Genre
deulanfef.detades Orchidées, établi

COBYSTBS.i. m. pi. T. d'bht. nat.

Genrede crustacé* de l'ordre de» dêcapo'-
'des famille des braohiurea tribu des orbi-
culaires, qui avoisinent les tbiaa et les leu-
cosies.. • '•-

CORYSTION. s. m. T. dfhist. nat. Genre
de poissonsqui comprenddes espècesdé dit-,
férens genres cûmtrie leçaîlionyme lyre,
l'uranoscope, la vire, plusieurs cottes ^plu-
sieurs trigles, etc., tontes remarquablespar
leur grosse lete et leursyeuxplacés en de'ssns.

CORYZA, s. m. Terme de médecine. la--
flammation de la membrane muqueuse des
fosses nasale*et de leurs sinus, accompagnée
d'étarnument de pesanteur de tête, d'écou-
lemerit de mucosités etc..

COSAQUES, s. m. pi. Milice tartare de
l'Ukraine, du Don, etc.

COSCINOM AISCIE. e. f. Du grec hoskrnon
crible, et manféia divination. Divinationpar'
le moyen d'un crible. Elle était pratiquée
cb«:i les Grecs, et l'est encore parmi nous
dans quelques contrées oit la superstition
n'est point éteinte, pourdéeouvrirles auteurs
d'un ToI', on recouvrer les eboses perdues.
C'est ce qu'unappelle 'tourner le aas. On éléve
un crible sur quelque chose, pois, aprèsajoir
dit quelques paroles, on le pr ad de deux
doigts éeulèmeet. Après cela on prononce
les noms de ceux qui sont suspects,est celui
a1: ném duquel le^crible tourne, trembleiôiL
branle, est tenu coupable du mal dout on

COSCORNA.é. m. T. de bot. Arbred'A,
frique qui porle un fruit semblableaux pom.
uies-d'amôur.

CUSCOHOBA.s. m. T. d'bist. nat. Gran-
de espèce d'oie du Chili quile bec élargi
et arrondi à son bout, le plumage tout-a-fait
blanc, les yeux très-noirs le bec et les pieds
rouges.CO-SÉCANTE.o. f. Terme de géemgtrie.
La sécantedu complément d'un angle à 90
degrés. La m- sécante de 3o degrés est la sé-
canle de 60 degrés.

CO-SEIGNEUR.o. m. T. de féod. Celui
qui possède une terre, no fief avec un autte.

COSINUS. o.-m. T. de géométrie^ l>e si-
nus du complémentd'un angle à yo degrés.
Le cosinus do 36 degrésest le sinus de 60 do-
grès.

COSME. s, m. T. d'hist. anc. Magistrat
crélois ebargé de maintenirl'ordre.

COSMÉL1E. s.f. T. de botan. Arbrisseau
de la Nouvelle-Hollande,pour lequel en a
établi un genre dans la famille des bruyères.

COSMÉTIQUE,adj. dei deux genres. Du
grec hosmosornement.11 se -dit de tout ce
qui sert à conserverla couleuret la fraicheur
du teint, etc. Préparation cosmétique. Il se
prend aussi substantivement. Préparer des
cosmétiques. La plupartdes'cosmètiquts les plus
vantéssent inutiles ou dangereux.

COSMÉTIQUE,à. f. On donne ce nom à
-la partie de la médecine qui a pour objet
l'entretien de la beauté naturelle! et la dimi-
nution de la laideur et des défauts du corps.Étudier (a cosmétique.

COSMIBCÊNE. s. f. T. de botan. Genre
de plantesqui se réunit a l'birteUe..

COSM1MÉTR1É.s.f. Mot iousitéque l'on
trouvé dans. un dictionnaire, où on lui fait

signifier science du globe.
COSMIQUE, adj. m. Termed'astronomie,

lise dit du lever ou, du coucher d'une, étoile

mique d'une étoile a lien quand elle ne lève
avec le joleit ou avec le degré de l'éclipti-

quand elle se couche dant le même temps

COSM1QOEMENT.adv. Terme d'astro-

nomie^bn astre se lève, seevudie cosmiqutmenU

COSMOCIl ATE. adj. des/ deux genre» eo
subsr.Mot inusité que l'on trouve dons ua
dictionnaire, où on lui fait signifier, partisan
de la monarchieuniverselle,ou celui qui as–
piré à la monarchieuniverselle.

COSMOCRATIE.s. Mot inusitéqnel'oi»
troove dans on dictioonaire, où on. lui fait
signifier, monarchieuniverselle système de
monarchie universelle.

COSMOGONIE. o. f. Du grec kosmosmon-
de, et gonos génération. Science ou système-
de la formation de l'univers. Étudier la coi-
mogonie La cosmogonie d'Hésiode.

COSHOCOaiK COSMOGBÂPUIB COSMOLOCIB

ISyn. ) La cosmogonie est la science de la for-
matiou de l'univers. La cosmographieest la.
science qui enseigne la construction, la fi-
guré, la disposition et le rapport de toutes les
parties'qui composent l'univers. La cosmolo-
gie est proprement une physique générale et
raisonnée, qui, sans entrer dans les détails»
trop circonstanciés des faits, examine du.
cûté métaphysique les résultats de ces faits-
inêmès., fait voir l'analogieet fanion qu'il.
ont entre eux, et tache par-là de découvrir
une partie des lois générales par lesquelles
1. univers est gouverné. La cosmogonierai-

^gnrtnft mir^l'étnt variable du monde dans le.
temps de sa formation. La eosmograplùe,ex-
pose dans tontea ses parties et ses relalioas
l'état actuel de l'uniters tout formé. La «k-
mologie raisonne sur cet état actuel et germa-oeut La premièreest conjecturale la se-
conde, purement hixtoriqne la troisième
ex périmentale.

COSMOGRAPHE, s. m. Qui lait la cos- <g
mographic. Savant cosmographe.

COSMOGRAPHIE.8. f. Du grec.AojnM»
Inonde et graphe je décriai Science qui en-
sei ne la structure la forme, la disposition
et les rapports des parties del'univers. Traité,
de eofmographie. V. Coshogohib.

COSMOGRAPHIQUE, «dj. des deux gen-
res. Qui appartientqui a -rapport à la cos-
mographie.Description cosmographique.Table
cosmographirlue.

COSMOLABE. s. m. Do grec kosmosmon-
de, et lambano je prends."Littéralement quisert la mesure du monde. Ancien
instrument de mathématiquesquidiflêre peu.
dé l'astrolabe.

COSMOLOGIE, a. Du Rrec. kasmos mon-
de et logos discours.Littéralement, discours,
ou traité sur le monde. Science des lois gé-
nérales par lesquellesle mondeest gouverné.
Principesde cosmologie. V. CoiMOCpnii.

COSMOLOGIQCE. adj. des deux genres.
Qui a rapport à la cosmologie. Principe eot-
mologique. Essai eosmologique.

COSMÔPOMTAIN.Y.-Couioi'oLm.
COSMOPOLITE, o. m. Du grec hosmos

monde, et politéscitoyen. Citoyen du monde.

de s'occuper avec plus d'intérêt du bien de
l'humanité en général, que dè^ccluidupay»->
où ils sontnés, et des hommes au milieu des-
quels Ils vivent. Un ancien philosophe à qui-il demandait de quel pays il était répondit
Je suis cosmopolite. On le dit quelquefoisen,.
plaisantant, pour signifier un homme qui
n'a point de demeure fixe ou unhomme qui
n'est étrangernullepart.

COSMORAMA. s. m. Tpblean du monde.
COSMOS. s. m. T. de botan. Genr» de

plantes annuelles qui croisicnt dans te Mexi-

COSSAUTS-BRUNS.sm.pl. T.deeoton>.
Toiles dî coton qu'on fabriqué aux Inde»



sont en pièce» die dix aunes. V ?
de eoiam. Mm*m.

Une»- trèi-^ioe»d * Iod«* crieot*lt*. EHc<
ont trois quartode
seize suoes. v • :,V'

COSSE. f. battm^«. On
donne oe.nom à-rén«elbjH>âde> certàinn lé-

de»

la
première cpucbvqu6 l'on rencont»*, et. qui,
ne -fournitq«,Vioe mauvaise maticne que l'on

peUent parckemiti.cn cm», la peauil»meu.
ton telle qu'elt* sertde la mégie,etlaisqu'oa,
en a seulement bit tomber la laine.

COSSE, s. F. T. de marine Sprle d'anneau
en fer plat, cancer sur .sa cîfeoB4ereQc.e
pour recevoir un cordage qui l'entoure ou.l'estrope, lortqu'pn «eut IVdiployer»

CO8SEH. v. n. H se, dit de. béliers qoi
heurtent de lajfite lei uns coutre la autres.

COSSIGItÉE: Vv Comiosi.
SOSSlGtH. m. T. de botaa. Genre de

plantgs de la famiHedes batsamiers. Il com-prenddeux espèce* qui croissent aux lles.de
France et de Bourbon. Ce sont? des arbris-
seauxà feuillet altêrnegetcemposée»i à fleur»
paniculée. au sommet des Temeaux. Lune
se nomme cossigni trois feuillet, et l'autre
cossigni pinnè.

COSSOK. s. m. Espèce de charançon qui
ronge le blé. On donne aussi cejiom à un
ver qui ronge le bois.- On désigne aussipar
ce mot le nouveau sarment qui croit sur le
•cep de la vigne. depuis qu'elle est taillée.

COSSU,UE. adj. On dit que des poissant
bien cossus, que des fève* sent bien cossues
pour dire, qu'ils- ont des cosses grandes. ou
épaisses.

On dit populairement qu'un /uuqmc est
cossu, pour dire-, qu'il est riche qu'une mai-
son est «««us, po«f dite qu'elle est opulente.,

COSSUS, ai m. T4 d'hist.n«r. On a don-
né ce nom une race de chëtrns d'Inde,

COSSUS. s. m. T. d'bist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre da» lépidoptère*, famille
des-nocturnes tribu des bombvoites.

COSSxTHEws. m. T. dihict. na*. Qeore
d'insectes de l'ordre des coléoptèressection
des hétérnmères, famille des taxioornes.

COSSYPBtUBS.m..pl.T. d*i»t» nat.-
Famille d'in*eçtn*de l'ordrede»e«laoptèHM,

rea eossypheet bette, etqui fait maintenant
partie de-celleoWtasieoraeSt

COSTAL» LE. ad/,
tient, au* cotes. Ut
costaux,plivre costale»

liée, sur

a

«mN«
çoracoM^ niuscle

gelit-pectoral', >
' qOSTO». s.

Benres,T;

lV>n appellecommunénten^ tbofa«lviquea.iu-.

à!

eûtes
des,v«refebBe«,

e» an»%ajnen« qpi,,sei-
vent à,afit)rn>ir

Quiappartiaotaux eûtes et aux vertèbres.
Qn,a doonéce nom.àiraoticuUtionduiorp»de»

COSTUME. e. m. De l'italien césiums. Ti
de peinture.C'tst l'art de traiter un sujetdans,toute la vérité hutoriquefou l'observa-

lion exactede ce qui est conformeau temps,
an génie, aux moeurs, tuilois* au goût, euxrichesses,au caraetère, aux habitudes d*tlne
nation et d'un pajrs-oii l'onr place la scène-
d'un tableau. Obtenir le costuma Migliger
costume. Péchercontre les règles du costume.
Observation- exmcte dtf règle* 'ah cortumei
ffmfvRtc s'entendaussi^le tout cequi concerne-le» bienséances, le- caractère-et- lé» conter
nance» propres à chaque âge-, a chaque con-
dition,
de donnerà un jeune homme unvisag» trop
agi, ou
une à fkmute* on une àtofffrgnt-timà ApotlOfh (Eticjrc4.) Cdsiume, se dit
aussi des pièces de théâtre, des poèmes.etc.

Costdm< se dit'de la roaiiiere de a'bablk
lèpselon les jdinei'ente<cl»»»e»..dola société

costumer bourgeois. Elle ilaU:, en. costume dt
pelil+nuiltmtt+T^ll se

de pofiop. Il
coitumtt.

CoOTtm* ««.pnrt.
iOfnoiUe de* drtaMt>^h1i.ée<que

j tungent» du cumplémcnt d'un
art- là «i*-

f.'(t,aDu latin
I diwc:, loti»ou chiUre<jua l'on -mer'a» do>
de chaque pièce roenliounée dans mt-inven-
taire ou -dans uneproduction-, pour lés' dia«
tinsuer les unes des antres les reconnaltte,

uiuveot seu» m»fl
ce» qui ont rapport au même objet et aiôrc
là lettre ou U ubiHr<) ne se met «ur-aucune-de»
t pi<:ceseBparliciilii'p, mai»sur un- do*»ier au-
quel elle» sont attachées ensemble et alors»
ce dossier «• nommoaussi cote.
ittmilacotl-4, sousa.î.cle.

dépense d'Une dette»d'une imposition com-
mune. On la nomme aussi cote^part,Cliûam-
sera obligédéparer sa cote- part*

Cotbse dit d'un compte qu'on
a arrêté 1 sansex^r toutce qui pourrait être
dit,et où l'on a rabattu quelque chose de part'
et d'autre. Ce termema/ /ai//ic ïiontdeoe
qu'anciennement, lorsquel'usage de l'écri-
ture était peu commun. en France ceux qui
avaieptdescomptes à faire ensemble msr-
quaiént le. nombre.de»,fournitures ou paie-
menssurdès tailles qui étaientun légermot*
ceaude bois refendu en deux dont chacun
gardait un c0té et, lorsqu'il était question
de marquer quelque chose onrapprochait
les deux- parties qui devaient se rapporter
t'nne à l'autre et l'on, faisait en travers-des-
deuxpièces une laillfeidsn» le boi» avec un>

couteau-, peur marqueron nombre. Q)tsnd%
ces deux parties ou pièce» ne se rapportaient
pa» puur Je naiobre de taille» oui marques^
cela s'appelait

;dire, que la quantité qu'il s'agineaiti de r«r.
oonnaiiie était mal marquée sur la taille; Ot»
même aussi
sur quelques articles à lurxqa'ils,
veulent se concilierarrêter le compte,le
font» comme on fuie ait descoiei mallaillec*,
e'est-tt-dire» que chacun sc.rejâche dequel-

COTE.s.,f. X,,d'an»t. O», long-,
aplati situé obliquement, sur le» partie» la»

térali:» de la poitrine. Ors appeile,.o5*« wotai
:le

sternum et côtes,fausses, flottante* on mien*
miles, les côtes libre» et qui, ne tiennent au,

d'une baleine*Se rompre une côte. On dit,
pour dire & c6té

Eu botanique on appelle côte une prolB.-

ce qu'on, appelle ordinairementstrie Itués

le dit aussi de la pro-



le*saillie^

«npartieségalé». ~tLe«vaaoiexsdippellent

marine,onappellexitet, ix»piècesdo.«w-j

jjnsqu'auplat-bord.. •'
Cuis.Ondonnecewiinauxterrer qui »^p-

;t£ndentle longduborddeia.mer.5uierc/«
Côtenetesti

.«»“ahordMIe.,inabordableL'aborddeceMe
mercil dangereux;-la ventscontrairesy prè-

turle»ditesvei-
tines.XBarth.)Cesauanlqgetéontbalanças,
-fuisengloutidesvillaentièrestt faitrefluerJamcrtur

desclics auparavantcouvertesd'ha-
leseâtestb.la

Ckinc;il y fitaicommerce.( Idem.,}L'agita-
twndelamtrcil telle qu'onnepeutaborderlacôtequ'avecdespirogues.(Idem.) JLacôte
estplate*fertile:,bienpeuple,biencultivée.
{Idem.,) LescôtesdelamerRougefurentfré-
quentéespar leurs vaisseaux.(Volt.)Onap-pellecôtesaine.,celledontlesvaititcauxpeu-
ventapprochersanncraintededanger;parcequ'il n'yil ni roches,ni .bancsde sable;
dUeécarteJoëlledontles tentessontescar-péeaet coupéesà pic; cûleHtfer, unecôtetrès-lianteet très-escarpée,impiesde la-quellern ne trouveaucunabri, ni aucun
moyend'aborder- '00 appellegardes-côtes
desvaisseauxdestin™»à garderJe. côtes,etTondonnele mêmenomà unemiliceprépo-
séeà la garded'unj.ay*situésurle bordde-là mer.Vuofficiergarde-çôtc.V. Boas.

Lacûteest accore,quandelfe-estdroite,
ilpic, et quetrès-prèsd'elle, ona unegran-de profondeurd'cau; elleest basse,Ifws-qn'clledescend«ousl'eau; elleest saine,quandonpeatl'approchersanscraindiele»,rochers; unbâtimentestla cite, quand.ilestéchouésurunrivagedelamer. Onditquelquefoistescôtesd'unbâtimentpourdire:«es membre*.HIldebonneseûtes,ü estbienmembre;

Cura.Penchantd'uncjnonla^no.Côterudc.
Lebas,lehautdela câle.stu-dessousdenouscelteimmenseplained'eauquete lacformeauseindesAlpes,nous'séparaitdesrichescoteslu
paysdeVa*d.( ]..J. Rous».) Ondit, «nenationbaie àmi-eûte,pourdire, unemai-sonbalic versle milieudu penchantd'une
montagne.V. Cote»u.

COTE.s. m.Lapartiedroiteou gauched'unanimal,cotre!cventreet tedos,depuis
lesépaule»ondesailes jusqu'auxjambe.»de«l'erriAreouaudedansdescuisseset enpar-corpsde l'homme,dt-pui»lesaissellesjusqu'auxhancheset quelquefoisjusqu'au
frenou.Lecôtédroit
btessameaucôté.Etrecouclièsurle côté.Boiter
du eôlédroit lrf«côtegauche.Êtrepencheduailedroit,ducStègauche.M-oirtèpieaucôte.Ils seheurtentdefrontet decôté commelesbi,-liers._

CM en parlantde»choses,signifielapartiequiestentrele devantet le derrière
d'unceammodi.Met-

trequelquechosecôtédela cheminée. Lesmesd'un munir*.LtTxôièdetribord,est$ladroitedeceluiqui,ayantle dosala poopr,regardela proueduuaviie;fecôtédebaberdest Je «&«opposé.PrêterJe côté,se dit d'unyaisse*u,quipTésenlcle Caneraunautrepourcôtéen'travcri,c'est
oumettreletentsur lesvéile*.deJ'arsnt.et lawserporter1«

JHin4,(junielvB#V»ii<eauqqiwul envoyer
«» bordéeuna»»*»,metMettreunsamu* «o, &eSU

CôTé,»edit, par

dittouslescôtés. côtés.
eôtéfaiUed'Me
côlè-ti,dececôte-tà.Tirezcebout^Adevotre;

queursde touscités. {Volt.) Examinerune
étoffedesdeupiVtct.LecôUdel'enven,le côté
,del'endroit.Lecôté

cotèintéritur,te eiUextérieur.Lebmcôlè
le mouvaitcôli. V,Put. Côté,ax:Htfign-
roœcnt,dansJa mCmcacceptiond̂e Inules
les chosesintellectuelle»et morales.Il faut
examinerte systèmedeUnslescôtés.Legénie
desFrançaisest Je saisir^ivementlacôtéridi-
culedeschosetlesplus,sérieute»,(Idem.) S'il
y mm citérespectableet frappantdans-no-tre religionecil le pardondesinjure»,qui
d'ailleursest toujourshéroïque,,quandeen'est
pasuneffttde la crainte.(Idem.) Nousper-dans,ducitédespassions,cequenousgagnonsdotcôtédeVexpérience.(Barth.)C'est là le
cblsfaibledevotreaffaire. Quan4plusieurs
personness'attaquent,se provoquent,sebattent,neqiieiellent,sedisputent,sontop-poséeslesunesauxautres,dequelquemot-nièrequece soit, ondistinguedeuxcôtésqui
sontopposésJemesuisrangedesoncôté.11estpatteducôtédesennemis.Ona tort(lesdeux

eûtet.ILt'etlrangéducôtédelu justice,délaraison.Danscettequerelle,les rieunn'étaient
pasde,soncôté..En parlantdeparentéet desuccession,ondistinguedeuxcôtés,,lecôtépaternelet lecôté
maternel.Ducôtédupère,ducôtédelamère.

Se mettreà côUdequelqu'un,,se mettre
anprfsde loi droiteouà gauche.Il a passé
àcôté-démoi.'Bonherdeôlé,ne pasdonner
danslebut.Entirant,ila donnécôté.Dans
eelleaffairevousavez donnécôté, vousne
vousêtespasdirigéversle but, vousvouaête'strompédevoie.

De côté,obliquement,de biais,en tra-
vers. Marcherde côté regarder'de tôlé, re-garder avec dédain, avec colère. Mettre
unechose de côté-, U mettre en réserve, la sé-
parer des choses'que l'on Veut employer,
dans le ilexsein de là garder.<?iistm-hommv
fort économe, qui met tous les ans quelque
cheie de àôlé. Figu rement, mettre quelque

aelwse de côté. Je mets de cité tous les maavaiè
procédés que »oiu avt2 cas mon égard. 'Lais-.
quelquechose decôté, n'y avoirpoint égard.

I"n géométrie le côté d'une figure est une
ligne droite, -qui fait partie de son périmètre.
le eôlé de l'angleest une des lignes qui forme
l'angle. Toute ligne courbe peut Ctre regardée
comme un polygone d'une infinité de côtés.
Le cuti d'une puissance est ce qu'on nomme
autrement racine En architecture on ap-
pelle cdid, un des paie d'une superficie régu-
lière eu irrégulière. On appelle les bas-
côtés d'une église, les ailes basses, qui sont à
côté de la net'. Leeltidroit ou gauche d'un bâ-
timent, se doit entendre par rapport au bâti-

ne qui le regarde. En terme» de manège,
parler un clici alde côté, c'est le fairemarcher
par phtes, dont l'une ett marquée pat les
épaules, et l'autre par le» hanches

COTEAU. ». m. Diminutif de côte. On
donnece nom a. tout terraiu élevé en plan in-

que ee terrain n'a pas une grande étendue.

pelle

Prés des ctteaux fleuris d'où pdH la source de

verts. iHaya.)v
.CÔTELÉ. ,-19». adj. T. de botan, A'«W*.

usité.CîaiFBtlET. %.4b» T. de tôtan. Genre de
plantes! de la qui com-
prend ou d'ar-
bustes qui croisent spontatieortrit dans tes
Antilles, %t dantlgsifeuillessont simples, op-
po<é*H, quélqi»rois«trerties, et les (leurs dîs-
posées en ra-

ont tétra-
gan*1». l

eÔYBfcETÏË.Sif.iPetïté«Ôte de mouton
de «au a'affDeau de Cochon séparée de
l'animal et destinée i élite accommodée, ouqui est accommodée en erre't, pour être man-
gée. Mhttcr de* c'ôtefcltcs. Accommoder des
côtelettes de veau. Mangerdes côtelettes.Un plat
de côtelettes.

COTES, v, a. Marqueravec des lettre* ou
des chiffres.Coter lis pièces it un procès.

Cot'k, *«. part.
COTERAS niiTïnTKB'ACX:.«. m. pi. -T.

de pêche. Pièce de cordages de 18 brasses de
longueur avec lesquelles on jointa cette dis-
tance les une» des antrèB des pièces de tra-
mail qu'on tient flottantes entre deux eaux.• COTEttATIX. s. m. pi. Vieux mot par
lequel on a désigné-enciennementdes soldats
aventuriers, pu des paysans ftançais qui t'é-
taieot révoltés sous Louis Vil. On les appe-lait aussi colonisai coslcraux.

•COTEREL. s, m. Vieux mot inusité. On
désignait par ce mot une espèce d« sabre
court.

COTEREf 1. m. ou COTERÈLLB.s. f.
On donne ce nom aux deux principales piè-
ces du métier du tapissier haute-licier. Elles
sont de bois,' en forme de Êrôs madriffs de 7
a 8 pieds.de ,.¡tuteur. ()nies dresse perpen-
dicutairement, et elles servent i contenir et
soutenir, à leurs deux extrémités,les deux
erisuples ou rouleaux sur lesquels s'étendent

COTERIE, s. f. Terme empruntédes a«"o-
ctolions de commerce où chacun A>ùrnit sa

cote-part de la dépense, et reçoit sa cote-
part du g.iin. Il se dit des petites sociétés où
l'on vit très-familièrement,bu l'ona ehes jours
réglés d'assemblées etderepa», où chacun
fournit fa cote-parc de -plaisanterie» bonnes
tu malaises, où l'ou'fait des mots qui ne
sont entendus que la. Tôtiielaville est divisé
en coteriesennemies les unes de» attires, et s'en-
tre-miprisani beaucoup. ( Etttye). y 11tells
coterie obscure qui équivaut une bonne société,
et telle société brillante qui h'éi)airaut qu'à uns
mauvaise cotertc.

point admis ailleurs.{lA. Bous..)
COTHURNE, s. m. Espèce de soulier ou

de patin fort haut, dontse servaient chéz-Ifes
anciens les acteurs de tragédie, pour paraître
plua grands, et mieux représenter les héros
dont ils jouaienttes rôle». On

gédie, 6u composer des tragédies.
CQl'IEU. adj. m.

te nom
culiers qui ont une connaissanceétendue et
détaillée de certaine* r-ôtes,de leur» porta, de
leur» dangers. 'Oo lies

chargù»de la conduitedetTMiseaus en pteioe



mer., Le pilote cutter ne prend la condmttdu

'Celte côtiére est 1 de tgereust.
CôriiiaK. e, f. r. de jardin. Certain ados

d'un jour, ou ce suivant le pcnclftnt d'un
petit coteau, au lequel le soleil tombe à

j>Iomb.
Les brasseurs afrptïïealcôtiit-es, les rebords

•de» planches qui soutiennentle grain, et qui
environnent la touraille.

COTIGNAC.s. m. Sorte de confiture faite
-avecdes coings. ' -1

COTILLUlK. s. m. Diminutifde cotte, Le
cotillonest pour les femmes du cummun la
jupe est pour les damcs de la cour et de la
fille. Les paysannes, les servantes portent des
cotillons, ci les dames portent des jupes. Cotii'
Jon de scrge, cotillon de flanelle. V. Jupon.

Cotillon. Sorte de' danse qui n'est plus en
tisage aujourd'hui et qui était une-espèce de
branle à qu.ilre ou huit personne».

COT1NGA.s. m. T. d'hisr. nàt. Genre de
Tordre des oiseaux Sylvain», et de la famille
'lice baccivores. Les cotingas charment le%

yeux par un .riche plumage. Leur rohe est
parée des couleurs les plus éclatantes. Sur les
uns elles paraissent opposées, mais le con-
traste est d'une belle entérite; sur d'autres
elles se fondent de la manière la plus suave,
et presque sur tous, elles se multiplient pardes reflets sane nombre. Mais celte brillante
parure n'emt pour plusieurs mâlesque leurha-
Mitde noces; ellu disparaitavec les amours,
-et alors ils se trouvent confondusavec les fe-
melles, qui n'offrentni éclat ni beauté. Les
cotingas vivent entre les tropiques.

C0T1QUE BLANC, s. m. T. d'hist. nat.
Nom marchandd'un coquillage du genre por-celaine.

COTIR. v. a. Meurtrir. Il est populaire,
et ne se dit qu'en parlant des fruits. Des fruits

~(otis par la gréle.
Con. Il. part.
COTISATION.». f. Imposition faite surquelqu'unde la cote^part qu'il doit supporter

d'une dette, d'une charge, ou imposition
rommunc à plusieurs. Chacun doit supporter

les impôts suivant sa cotisation. Porter les co-
'tisations sur un rôle. Lc rôle des cotisations.
11 se dit aussi de l'action de faire cetteimpo-
sition. Un n'apas encorefait les cotisations pour
celle année.

COTISER. v. a. T. de juruprud. et d'ad.
uiinistr. Comprendrequelqu'undans un rôle,

'lui imposer sa part des charges auxquelles il
doit contribuer. On a oabl;é de le cotiser.
"St.CQtiser,s'imposerune cote-part pour faire
une dépense commune. Chacun s'est cotisé

.pour payer. les frais de cette fête.
Cotisé, iu. part.
COTISSCKE.s. f. Meurtrissure. Il ne se

dit que des fruits. La colissare empêche que les
^fruits no soient de garde.

COTOK. s, m. Sorte de laine que renferme
le fruit d'un arbuste nommé cotonnier. Colon
,du Levant* Coton des Indes orientales.La ré-
coite du Coton. Coton en laine. Une balle de ro-
Ion. Coton fil' Coton fin. Éplucher, tarder,
filer du colon. Toile de coton. L'arbrisseauqui

"fournit la eoton
un solsuet pierreux. ( Rflyo^V. Cotomiih.

Coto/i. T. de jardin. Espèce deduvet que
l'on remarqueà la, surface de certains fruits,

'°tels que la pêche, et sur les boutons dequel-

roton, la bourra qui environne le bourgeon
-deJi vigne et de quelquesarbres. Ondit

vient au' menton des jeunes garçons. En
terme.de niarine.on

appelle Iota»j>
de» piè-

ces de bois que J'on joint étroitementa un
mât pour le fortifier.
COTOKÉASTER. e. m. T. de botan. Qn

a donné ce nom à quelques arbrisseaux qui
sont des espèces de néfliers. <

COTON1S. s. ni. Sortede taffetas ou de sa-
tin des Indes.

COTONNADES. f. pl. T. de eomm. On
donne ce nom & toute», les étoffes fabriquées
de 61 de coton; telles que toile., siamoises
mousselines, indiennes,nankins, draps,ve-
lours couvertures etc.

COTONNER. y. a. Garnir un vêtement
dé coton cardé, pour li: rendre plus chaud.

Cotokkb». v. n. Il se dit des étoffes qui se
couvrent d'uneespèce de bourre, ce qui pro-vient d'une mauvaise fabrication. Ce drap
colonne. On dit aussi dans ce sens, se co-
tonner. Cette toile commence d'se cotonner. •On dit aussi que des -artichauts des raves,
des pommes se cotoniwnt pour dire, ,1 ne leur
substance devient mollasse et spongieuse
comme du coton.

Coton né it. part.
s. f. Terrain où

tive l'ai buste qui produit le coton. Former une
cotonnerie. Cultiver une cotonnerie. Ce
pate.ut rempli par cent soixante cttfeyçres,
soixante-deuxindigoteries et soixante cotpnnc-
ries. ( Rayn. )

COTONNEUX, EUSE. adj. T. de butan.
Il se dit des feuilles, des tiges, des fruits, etc.,
dont l'écorce ou l'épidermé est couverte d'un
duvet imitant le coton. On dit aussi qu'un
fruit ut cotonneux, lorsqu'il est péteux et sans
goût.

COTONNEUX. ». m. T. d'hist. nat. Fa-
mille de champignons,établiedans le genredes agarics de Linnée. Elle se distingue par
un chapeau vnlouté ou cotonneux.

COTONNIER,s. m. T. de botan. Arbuste
qui produit le coton. Cotonnierde la grande,
de la moyenne, de la petite espèce. On appeJe
cotonnier fromager, une espèce due cotonnier
qui produitun duvet de couleur brune, si
court,que les plus habiles fileuses n'ont pu
encore parvenirIl le filer.

COTONNIÈrtE.s. f. T. de botan. C'est le
nom vulgaire de quelques filages et de quel-
ques gnaphalcs, actuellementréunis dans le
genre élychryse.

COTONNINE. à. f. Grosse tuile a chaîne
de coton, et trame de cbanvre, dont, on se
sert pour les voiles des galères. de, m-
tonmne.

COTOYER, v. a. Aller cotei côte de quel-
qu'un. Il m'a càloyé pendant un quartd'heure.

Côtoyer, aller le long d'un» côte. Leurs
vaisseauxcôtoyaient lu terres de France. f
se dit absolument, leurs vaisseaux ne faisaient
que côtoyer. 11 se dit, par extension de
toutes les choses dont oo suit la longueur,
sans s "éloigner. Côtoyer là foret, la rivière.

Cotovb, ta. part.
COTRF.s. m. T. de marine. C'est le cut-

ter des Anglais. Petit bâtiment du mer à un

eOTRET. s. m.- Assemblagede plusieurs
morceaux de menu bois par le moyen dq

me m* ne tommeun colret, pour dire, qu'ilest très-maigre.
COTTA. a. m.,Të de', eomm. Espèce de

mesure de se sert aux
Maldives pour mesurer les caurii. Le cotla

avaient emprunté desSiciliens. Voici en quoi

terre en «n plaçait an autreà son extrémité1
sur lequel il faisait équilibre. On accrochait
aux extrémités de ce dernier, dcox plats de
balance, on mettait sous ces plats deux
seaux, et dansées seaux deux petites figu-
re» de brome. Quand on avait vidé sa coupejusqu'àune certainehaùleur fixée, on se p&-
çait la quelquedistance de cette machine et
on tâchait de jeter le reste de sa coupe dans
nn des plats de la balance. S'il en tombait
dansle plaïaulontqu'il en fallait pour lefaire
pencher, en sorte qu'il frappât fa tête de la
figure de brdnic qui était dessous,et que le
coup s'entendit,le joueuravait 'gagné. Dans
le cas contraire,il avait perdu.COTTE,s. f. Partie du Vêtement des fem-

mes qui s'attache la teinture, descendjus-
qu'au bap de.la jambe, rt couvre toute cette
pattie du corps. Il ne se dit qu'en parlant des'
paysannes et des femmes du commun. Les
dames pottent des jupes. Colle de serge. blet-

Cotte-d'ahmks, Ancien habillement mili-
taire,qu'on mettait par-dessus la cuirasse,
comme un ornement, pour distinguer les dif-
ferons partis, et le soldat du général.Les elle-
valiers portaientaussi iles colles-d* armes.

Cottb-dk-maii.hs-Chemise faite de petits
anneauxde fer, qui serrait autrefois d'armo
défensive. JfêUdt armed'une colle de-mailles.

Cottk-mobtb.On appelleainsi parmi quel-
ques religieux, l'argent les habits, les hrtu-
bles et toute la dépouilled'un religieux après
sa mort. L'abbé s'emparaitordinairemontde la
cotte-mortedes moines.

COTTE, s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissons de la division des tlioraciqucs,et qui
comprend neufespèces.

COTT1ÈRE.s. f. T. de forges. Barre plus
forte que les autres.

COTTIMOou' COTTINEAU.-B. m. C'est
dans les échelles du Levant, un droit imposé
par les consulsde France,sur les vaisseaux de
leur nation.

COTULE.a. f. T. de botan.Genrede plan-
tes de la famille des corymlbiféres qui com-
prend vingt espèces que l'on trouve en Eu-
ropeet en Amérique, mais surtout dans l'A-
friqueque l'oq peut regardercommeleur pa-
trie.

CO-TUTFUR. il. m. Celui qui est chargé
avec un autre des soins d'une tutelle.

COTYLE. s. m. Du grec hatulé cavité,
écuelle. Terme d'anatomie. Cavité d'un os
qui reçoit la tête ci'titi autre os.COTYLEDON, s. m. T. de bot. Plante des
anciens, que nous nommons vulgairement
nombril de Vénus. -Ou a donné aussi ce nom
b d'autres plantes,, a cause de la forme et de
la consistance de leur» feuilles qui les a fait
comparer «u cotylédon.

COTYiÉDONAIRE.adj. dcJdeuxgenres.
T. d'bist. nat. Qui a rapport aux cotylédons.

COT YLffbOffÉ ÉE. adjl T. de bot. On
a donné te nomant végétauxpourvns de eu-,
tylédons, par opposition ceux qui n'en ont
pa<,et qu on a nommi-s nrotylcdonêi.

COTYLEDON MARIN, s. m. T. d'hist.
nat. C'ett le polypier qui formele genre ace-
tabnlair».

COTYLEDONS,
il. m. pi. Dit grec hotult,

cavité, écuelle. T. de Mtan. Op donne cedrux espèce» de lobes charnus qu'on
remarque dans la plupart des semences pre-
tes* germer, et dont lai, tunique propre est

termes de loulogi» on le dit
des glandes répanduesmembrane in-

T. d'hist. nat.
COTYLETou COTYLlER. a. m. T. de



liot. Genre de plantesdelà iamillcdes succu-
lente». s^

COTYLISQUE.s.m.T. de bolan.Genrede
plantes établi pour placer le cranson niloti-
'-que.COTYLOÏDE.adj. des deux penres. Du

,grec hotùB. cavité, écueil.. et eidos forme,
ressemblance.T. d'anat. Qui a la forme d'mr

cotyle. On appelle particulièrementcavitéro-
tyloïde, la cavité de l'os des îles qui reçoit la
tête du fémur.

COTYTTÉES. adj. pris substantivement.
T. d'hist. anc. Tètes nocturnes qui se célé-
braient à Aliènes en l'honneur de la déesse
Cotytto. Les mystères de ces fêtes étaient
couverts d'un secret impénétrable. Il n'est
pas vrai, commeon l'a dit dans un diction-
naire» que les femmes seules y assistassent,
car on lit qu'Alcibiade s'y fit initier.
COU. au. La partie du corps des animaux.

qui joint la tête au trpnc, dans ceux où ces
deux pallies ne sont pas jointes immédiate-
ment. Le cou d'un homme. Le cou d'un cheval.
Le cou d'une grue. Lnng cou. Cou grdle. Avoir
mal air cou. Avoir un grana mal de cou. La con-
torsion du cou. Se casser, se rompre Io eou.
Tordre «le un Le;
vertèbres dit ron. Les vaisseauxdu cou. lise dit
aussi, en anatomie, de toutepartie du corps
plus on moins rétréciequi unit une éminence
ou une tète à une masse d'un plus grand vo-
lume mais alors on écrit et on prononce or-
dinairementcol. V. ce mot.

Cou, en termes d'art vétérinaire, com-
prend l'encolure, le.cou proprement dit, est

le gosier.
Coc en termes d'ornithologie. Le cou est

composé de la nuque, qui est la partie supé-
rieure annexée à la tête du chignon qui est
l'espace compris entre la nuque et le com-
mencement du dos; de la gorge, qui est la
partie de detsous attachée à la }ête et du
jugntiim qui 'est fiPfikgioo qui occupe l'es-
pace entre la gorge et la poitrine, et que l'un
appelle ordinairementle devant du cou.

COUA. s. m. T. d'hiit. oat. Coucou d'A-

COUAC, s. m. Cassaveboucanée.
COUAGGA. s. m. T. d'hist. nat. Mammi-

fère de l'ordredes polypèdes et du genre des
chevaux. Il est très-voisin du zèbre et habite
les mêmes contrées.

COU A Kl OS. s. m. Les magnaniersdu-ci-
devant Lar.guedoc, appellent ainsi le couvain
des vers 4 soie, ou les oeufs tardifs à 'éclore.
C'est aussi le nom qu'ils donnent aux vers
tardifs et de rebut.

COUAMELLE. V. Coi.uun.tii.
COUANA.s. m. T. de botan. C'est nn des

avoiras dé Cayenne, dont le chou est jaunâ-
tre et a le goût de la noisette.C'est le meil-
leur de ce genre.

COUANDOU. V.CoMsoo.
COUARD, s. m. Vieux mot que l'on em-

ploie encore quelquefois dans le style marc.tique, et qui signitie lâche, poltron. Il vient
du latin caudaqueue,et »'emplo:e en ce sens,
parce que les animaux qui craignent le dan-
ger portent la queue entre le» jambes.

.-•
COUARDISE, s. f. Vieux mot que l'un

emploie encore quelquefui» et qui signifie
lâcheté, poltronnerie.

COU AS. s. m. T. d'hist. nat. On a donne
ce nom a une division de coucous. On
nomme ainsi 1* corneille dans quelquesoan-
ton*de la Pr»oce.

rames et extrêmement orné dont on se•cri an Japon pour naviguer dan» le» eaux

COU-BLANC. ». m. T. d'hinl. oat. On

COUBLAttDE.s, f. do bo«an/ Arbris-
seau de Cayenne qui est en Heurs presque
toute t'annfe.1 Il

COUCAL. ». m. T. d'hist, nat. On .a
donnéce nom à une division de coucous

qyi

"correspond au genre, que l'on a nomme
toutou.

COUCHANT, adj. m. Qui se couche. On
appelle chien couchant, dne espèce de chien
de chasse qui se couche ordinairement sur le
ventre, pourarrêter le gibier. Dresser unWiicn
couchant. Figurément,'faire le chien eau-,
chant, affecter un airhumbl**et 'so|Wriîsatïprès
de quelqu'unpour en obtenir couqu'on désirs.
-Soleil couchant, se dit du soleil, lorsqu'il
est pfôt de disparaître de l'horizon. Le soleil
levant. Le soleil couchant. J'arriverai chez vous
avant le soleil couchant.

COUCHANT.s. m. Endroit du ciel où le'
soleil parait se coucher. Lorsqu'on la face
tournée ocrs le midi, ona le couchant sa
droite. Du levant au couchanf. Cotte maison
est opposée ait courhant. Couchant ne dit
aussi des pays des terres qui sont du cfffê où
le aoleil paraît se coucher. Ces pays sont au
couchant.

CoocnANT, se dit figurément des person-
nes et des choses. On dit qu'unepersonne est
d son couchant pour dire, ou qu'elle est
vieille, et sur le point de finir sa carrière ou
que son génie baisse, et est prêt de s'étein-
dre. On dit qu'une chose est à son couchant,
pour dire qu'elle commence à perdre de sa
splendeur, de son éclat. La marine rentra
presque dans l'état dont Louis XIV l'ai ait ti-
réi, ainsi que tant d'autres choses éclatantes
qui ont en tout lieu leur orient et leur eouchant.
(Volt.)

COUCHART. s. m. T. de pap. Ouvrier
qui reçoit les forme» chargées de pâte, des
mains de l'ouvrier fabriquant, et qui couche
le papipr sur les feutres.

COUCHE. s. f. T. de littér. Il ne se dit
qu'en poésie ou dans le style soutenu. La
couche royale. La evuehe nuptiale. Souiller la
couche de quelqu'un, abuser de sa f'.uimc.
Souiller la couchenuptiale se dit d'une femme
qui manqueà la fidélitéLes fruits
de sa coucha, lés fruits de son mariage, ses
enfans.

Cuucbe. s. 'f. Enfantementconsidéréavec
ses suites. Couche heureuse, malheureuse.

couche. en pre-
mière couche. Relever de couche. On appelle
fausse-xouche une couche où l'enfant est ar-
rivé avant terme et sans vie. Faireune fausse-

Couche. Linge dont on enveloppeles pe-
tits cri fans. Elle fait faire des couchespour son
enfant. Cliangpfun «a/rrat découche.

Couches, s.T. f, pl. Tcnyp*pendant lequel
tes femmes restentau lit, à cause de. IVnf'un-
te ment. Après ses couches elle ira la cam-
pagne. Elle forains couches à Paris.

Conçues, s. f. pl:T. de marine. Assemblage
de pièces qui entrent dans la composition
d'un mat formé de plusieurs arbres,. ou les
principales pièces renfermées entre deux
plains dans la'constructiond'un mât jnâjêiif,

Coucbe. Substance étendue sur une autre
substance, dans une épaisseur assez considé»
rable pour couvrircelte dernière. Une couche
de terre, de gable de gravier. Couche liorizon-
talc. Couche inclinée. Je voit que la première

sable, de pierre à chaîne, d'argile, decoquilld-
gesi 'de marbre, dt gravier, de craie, déplâ-
tra, etc. (Idem.) Je remarque que cet couches
tant toujours posées parallèlementles unes sur

tes autres, cl que chaque coudre a la même
épaisseur dam 10111.on clcntlue. ( Idem. )
J'observe- que dans tous les lits de. ferré, et
même dans les couches les plus, sotidtt comme,
dans les rochers*, dans Ins carrièresde rnarbfccl
de pierre, il yaticsfentes {lAem.) Vit pe-
tit ruisseau coulant des hauteursroisifici, suffit,

,ou de gmvier$ttr toute la superficie d'ure vallon.
iàemi^, Une couchede glaise couverte d'un

pouce de gravier du lac et parsemée dé elquil-
liafies, formait le lit dei ruisseaux. (J.-J. Itùuss.)Il se .dit dans le langage ordinaire, des
choses que l'on met les une* sur les autres,
de manière que la seconde couvre la pre-
mière et ainsi de suite. Une couche de frai-
ses et une couche de framboises, Une coudie de

-viande et une couchedc fines herbes. Une couche
de, fruits et une couchede sucre. Couche sedit dans le même sens de diverses sortes
d'enduits que .lcsj>einlres en bâti mens et en
meubles mettent sur les choses qu'ils veulent
peindré. Une couche de l^-ne. x'nc couche de
bleu. Ils appellent aussi coitrlics, les cou-
leurs de. la tnè'nc espèce qu'ils étendent à di-
verses reprises sur les objetsainsi ils disent:
Donner deûx couefics, trois couches de blanc
une porte, à une cloison. La première couche,
la secondecouche. Une couchesimple. Une dam-
blo couche. Les maçons disent une couche de
mortier.

Couchb. T. de jard. Amas de substances
susceptiblesd'acquérir et de conserverpen-dant un certain temps une clialeur capable
d'opérer r.i?cr6issr.uient des plantes, quoi-
que la chaleur de l'atmosphère ne soit pas anpoint qui lui convient. Couche de fumier. Cou-
che de tan. Cnuche de feuillesd'arbres. Coucha
de marc de raisins: On appelle couches chaudes,
celles qui sont renfermées dans des serreschaudes, et dont la chaleur est entretenue
par les tuyaux de Chaleur qui les environ-
nent; ou qui 'passent par. dessous couches
tièdes, cellrs qui ont conservé la chaleur né-
cessaire et qui sont garnies de cloches; cow
rires sourdes, celles qui sont à fleur de terre.
Faire, construireune couche. Semer des melons

sur une couche. Unc couche, de melons. Semer
une couche.

En termesd'hist. nat. on appelle Couches
ligneuses, des couches concentriquesque l'on
remarque à l'endroit où on a scié un arbre
horizontalèment, qui seles une»des autres par un tissu plus on moins serré,
et par une couleur dinérente de celles ded
parties qui séparent ces zones.Les couches li-
gneuses-dures. Les couchesligneuses tendresou.aubier. On appelle couches corticales les
dilférens feuillets qui Composent l'épaisscir
d'une écorce, feuillets qui sont extrêmement

Couche, se dit, en termes de brasseurs,
de la disposition du grain dans le gcrmoir en

tiers, des pièces- tic que l'on met par
terre, et sur lesquelles pont.it les étais des
.ives d'un plancher qui aétayé-en termes de boulangers des toiles
OU autreschosesétenduessur une table., pour
y mettre te pain afin de le faire, lever; en
termes de tanneurs, ehamoi-cur»,mégistir-rs,
d'une certaine quantité de peaux que ces ar-
tisans mettentla fois sur lechevalet pourlu*
quîosaér en termes d'arquebusier»,de la
partie menue de la crosse d'un bois de fusil,
à l'extrémité de laquelle est la traîne d'un
cott, et de- l'antre l'entaille qui yeçoitla
queue de la culasse.

COUCHE, s. m.T. de hrod. Point de bro-
dcrie qui se fait en cousant arec de la soie,



4'ot!«w

touchée. Je vont uii
«oucber dans ont*
«fila f'ng*

COUCHES.
3 terre ou «a((4ioe nrface quelconqueun corps»eloo la filns

»ions. Coucher mtêlUtue par tare. Coucher
une armoire. Coucher an iumme- par terre.
Coucher un malade sur un matelot, pour lai
faire. «ne opération ou pour te transporter
en quelqueendroit. Coucherun hom- sur te

carreau, le renverser, le faire tomber mort
d'eo coup d'épée, de pistolet ou Autre-
ment.

Coecbbb.Mettre aà lit, aider Il se mettre
au lit. Coucher un enfant. Un ralct de chambre
qui couche son traître. Une femme de chambre
gui couche sa maHresse.

Cocchlb. Cuurber, incliner ce qui était
droit. Les grandes pluies couchent les Mit,
Coucher un taraient. Coucher un- cep de vigne.

Cocesu en parlapt de» copieurs,des ntc-
taai mettre une couche. Ceuclierune eau-
leur sur un lambris. Coucher dé l'or, de l'argent

Ço'jçlter dans un acte, dans un traité, dans
un regtstic,- ingérer. On â conclus celle clau.se

~tcut au long dans U contrai. Coucher un
.m recette cn dépense. Cet article n'est pas rou-
thé sur le 'registre.. Vous Iles couchésur filet
des pensions.

Coochki EX jocc. Mirer avec une arme à
feu l'objet que Ton retit atteindre, en uitX-
tant l'aime contre la joue. Coucher un liécre
enjoué. Coucher un ennemi cn joue. Figuré-
ment coucher en/oue, ne pas perdre de vue
un objet que l'on désire, afin de profiter

.de; toutes Us occasions favorable». y a long-
temps qu'il couclie cette place enjoué. il est ta-
milier.

CoicnEE. v. n. Se rep"»er pendant la rjiit.
,'Jlcouche dans cette clmmbre tfans cet apparte-
ment. Coucher dans un bon, lit. Coucher entre
deux draps. Coucher sur un matelas sur un lit
Me plume sur une paillasse sur la -paille surla dure, sur une planche. Çpueher sur la terre.
Coucher 4 terre. Couthcr dans une auberge.
Coucher dans un hou. Coucher dans

Couihcr en tille. Coucher chez soi. Coucher
dehors* Coucherà la belle étoile. Coucher dans
la rjte. Couclier deux. Couclter ensemble, Cou-

eher avec quelqu'un. Coucher seul. CoucUcrdtujc
4- deux. Coucherpart. Coucher dans m tar-

rosse, dans une chaise de poste, data un ba-

M Gocchcç. S'étendre dé «bn loup. Se, cou-
cher 4 terre. Se couchersur son I4.I-. Se eouehe-r
4 l'ombre. Sf eoueher au
se mettre an lit pour te reposerpendant la
nuit. Se evuclter ik bonne heure. Se cvuclmr
tard. Je, me suit eouelié ci minuit. Narcisse te
Une le matin pour te coudier le soir. ( La Br, )
Ce nouvelliste se e^uclte le soir trous/utilement
t$tr une la nuit,elyu'il.
ptt obligé a" abandonner le malink tan riail.
(Idem.) On fit*

couche,

le papier,

drap tondu à fin.
CoM^ut, As. part.

On dit«oiii, octmt

htuBsmùin ,en «oie
couelde, qu'elle
laobe ou fil» de
ebainc. sjCOUCHEE. ». m. {On-prononce couché. )
Action de se coaiber. Celait ~4e. marnent de
mon coucher.. Se trfiuierau étudier du roi. te

j'iwage dû Ut, la
façon dont on Mt couché, «oit bien suit mal.
Ii m lui toute rien ptmr nm couchtr,pour le

CotcBu».«. m. Acsetnbjlage de toute* les
choses qui concourent à former on lit. Vf*
bon /coucher.On mautait couelier.

COUCHETTE.f. Petit lit mn» «deau»
bois de lit.

COUCHEUR, s. m. COUCHEUSE.1,
Celui celte qui cuuche arec un autre. Il est
ordinairement adjectif qui
eipriuiequelquequalité lionneou mauvaise,
.relaijvje aux iocumiooditÉs que l'un cause ou
qoe l'on peut causer Il la personne avec Ja-
qjucjUeon couche.Bon coucheur. Mauvaiscou-
cheur. Coucheur mauvaise
coueheuse. On le dit aussi fatuilièremept
au figure, pour désigner une personne aveclaquelle est facile ou difficile de vivre, de
s'accommoder.

COUCHIS. s. m. T. d'arebit. Forme de
sable dVoviron un pied d'épais, qu'on net
sur las luadcJe.»d'un pont de bvû poary as-
seoir le pavé. Il se dit en général de toute
couche sur laqr-Ue on doit asoeoirou établir
nue aire ou parement de plâtre ou d'autre
matière.

On appelle aussi coueuh, les nouvelles
poussesde garance qu'on couche de côté et
d'autreen terre.

COUCUO1R. 5. m. T. de relieurs. OuUl
par le moven duquel on applique l'or en
feuilles sur Je» livret.

COUCHUflE, 8. r T. de broderie au mé-
tier. 1! oe dit d'un fil cordonné ou simple,
en soie, en or pu en argent, conché le long
du dessin, et attaché, d'un fil qui jWbrassc

femai«i«,
qoe l'un emploie quelquefois pour signilier,
tellement çBellemeot, Hlet-vous content?

Coiici'eouci.
nn

p«e»0«J dont sjl-
labes

««ans ta

courrele

Coude, en terme*. de jirdicaçe, .*cV4H>'

jogwne«ost JÏUXe

lorsque daos «00 cours,elle .se détooroe »W

T. dé bat.
des.'poètes.

COUDÉE, s.
puis
tait une mesure ositéecher les anciens elle
f«st peu chez 1«« modernes.Bl&i» oitemploiç
'«duvent'Ce mot au figuré.– J@n
coudées franches, puur dite, être il son aisé,
pouvoirlibrement remuer ie»-bras et étendie
les coude». Quand je tais -à table, j'aime
vvoir met a. idéet francliet. Figurémeot
avtirJcs coudées franches pouvoir agir, fairt
quelque chose «an» ,gêne, sans coutraiirte
sans obstacle. Bùn ne vous gûme, vaut avta
vot emidcesfrtmthet.

COtJBEtATTBS. f. pi. T. de »ir.
Pièces de bois plus forte* aux extrémité*
qu'au milieu, et qui entrentdans la conetrac
tion d'une galère où elles reçoivent la ta-piùpe,

COU-WE-PIEB. um. La partiesupérieure
du pi' d, qui se joint à. la jambe. Le coa-de-
pied droit. Ce cou-de-pied gauche.

COvDER. t. a. Plier, courber en forte
de coude. Couder une barre de fer. Couder uu
cepde vigne. Le plieren angleobtus.

Coesé 4s. part.
COUttEHLO. s. m. T. d'Iiirt. nat, Nom

d'uo champignonqui croit en Languedoc..
CODDEY.f. m. T. dtiist, nat. Kom d'an

jacana du Bengale.
COUDOSSlEB. s. m. t. de bot. Espèce

de cognassier.
dOOOOU ouCOUOOCS.s. m. T. d'hist.

Bat. Espèce d'antilopeâ grandes cornes lisses,
trois fuis tordues sur elles-mêmes, et a la-
quelle BnlTon a donné le nom de conduina
en transportant celui des coudouiIl une autre
etpece du même genre, qui est le canna.

CODDOTER. t. a. Henrler quelqu'un du
coude. Dans les foules en 'le coudoie les uns
'le. autres. Coudoyer quelqu'un.

COUDI1A1E. L Lien planté de cou-
dr jpr».

CÔUDR AS. s. m. T. de ri»Scre: Espèce de
gundiiO'n dont (es batelier» enduisent leur»
cordespour empêcher qu'elle» ne se juiuiris-sent.

COUDRANNER. t. a. T. de rivière. Tieiu-

CODOBANHEUR. t., m. 'C de rmére.
Ourner qui trempe les fîordes dnn« !e coti-dran.

COrjDnE.>. ». Je coud; tu toudt, il coud.
J'ai eoutu. le cousit.

Commit. JLttcm bler dc*x «ofastence* «uceep-
tible» d'être percées, toit okc une aipaUlu
toit awo «ne le
moyen

(uit l'aiguille à traVcrs
aux substances

de aie ;lct tapissiersà l'aiguilh}enfiJéeiétatie



une

met*, Ooi d&par>extension'
m VMtTatnœ; eaudm de*,pasugeti II- eom*

iMUituiimrcsqueVmpassviueeceqmiplaHi
Famfcnit>-é
un»uièJ*j}Bctfa£rtmoiii(ba-Bh)

Gonsu, or. parti
bout*»'

j-mun0,,r>Qarrecoramsndet^iquelqu'un' de
garder- 1er secret, de ne priât parier de ce
qu'on

GOODRE. »( m. T. de botan. On donne
ce nom tantôt à la viorne, tantôt ao noise-
tier.-

COUDBEMBITT. a; m: T. de-tanneurs; Il
se- dit de l'action d'étendre le» cuir» dan» h
cuve oii il y ade l'«aucuaadeet dutan,pour
leur donner le grain.

COT/DBEB. t. a. T. de tanneur*. Mettre
les cuira en coodtement.

COUBHETTE.s. t. Coudraie. Jlett vieoxi
COUDBlEB.s. m. Petit arbre qui «sttrès-

cuœmua dandesbuis, davs* leaJiaie*et dans
la plupart de* terrain» iaealte* qui pousse
du pied pJusieD» tiges, ordinairement fort
droites, et qui porte de* neiceftes. Oa l'ap-
peUe aussi noùtlicr,quoique ce nsm coa<
viconeiplu» particulièrementaux espèce* de
cet arbre que ron,colli»e.poai leurfroit;

GODENRE. f. On appelle «in»» la pean
decechoB, après ipi'U a été. grillé et raclé;
Coûtant épaism

GoMma. X. deméd. Peso èpaine etgruâ-

COUBWNEUX,EU SE. ad); T. de méd.
Il se dit du «ang sur lequel il «e forme une
cCTOenne, et de la croate nommée eoneone
qui »e forme sur le sang. Sang auenneux:
Cfoùte coucnneuie.

'GOOttt. V.Com.
COUET. m. T. de mal'. On appelle

omets, quatre groues cordesdont deux sont
amarrée* aas deux points d'en bas de la
grande voile, et les dtnx autres aur déni
points d'en bas de la misène. La couelis'a-
marrent verai'ârant da vaisseau,et les écou-
te» Ter» l'arrière. La couds sont beaucoup
plus çroa <jue le*' écoutes. Hâter sur lescouets.
Bander les coatis. Coati queuede rat.

COT^TO. s. m..T. de botan. Plante du.
«^ireTnlpin.

COUKTTE.8. f.Litde plume. Il e»t «eux

COUETTE, s. f. T. de tonreenr* en mé-
taacou«n
creoii«e rond, dans lequel toanw on piiot.

panier de «parte, rempli de pierres, *ar
pHe» asi

GOQFEIH. m. Panier fait dé feoilbtndBt

GODGOU&DB.s.f.T.debotaa. KÊmtpmt

COO«CArlO ooPP«A. «s nft T. d*fâitîT

nat; Grande espèce4deM*(rtde l'AtnéfîqBe'
et'

dont
con de poils, comme cette du lion,

COOHACB. m. T. de botad. Fèveplitn-
të, le*e dè« Indes.

d'oiseaux, dé l'ordre de» accipitres,de!*
tribu desoiseanx diurnes, et delàfamille des
accipiirios. d'u-
ne npiceà' laquelle lé» Arabe» ontdonné le
nom

GODI. s. m.Tfom que l'ofl donne dans lès
colonies OançaUcs solide da
fruit do calebassier, lorsqu'on l'â vidée et
disposée pour être traraillée en lasses ouau.
très rases de différentes formes.

COUlER. m. T. de riiière. Cptde qne
l'on
que le derrière d'un bateau ne s'en éloigne
sur-tout dans les gros temps*

COU1LLARD. s. in. T. de charpentier.
OB donne ce nomà den* piècesqui, dan* la
construction. d'un moatio, entretiennent les
traites qui supportent là cage de la ebabe
qui est au-dessous. En terme* de marine
c'est une corde qui tient la grande voile au
grand mit. A»cienn«iDeiit machinede
gnerre qui•erraità lancer des pierre».

COUINou COV1K. m. T. d'hist. ne.
Char armé de faux, que le» Gaulois et les
Anglai* em ployaientda»» le*«OB>bat*>

000 JAC^E. »• m.'1\ d*i»t; nat. Nom
donné par BuBon, à une iao*6tte de Saint-
DémiaeDe.

COUKEBL.si m, TL d%ist: nat. Nom da
coucou des Indes.

COULAGISSI.s. m. T. d'hist.nat,' Nom-
d'une peiTOche des Philippines. <

COULA-DOUX, b.m. pt T. de mar.C«ra
dags'qui, »ur> le»' galère»;remplacent le»
rides de hanbansr

COULAGE.m. T. de «tmm, Perteon
diminution qui se fait de» diverses liqoenf*

sujettes au coulage. (M pats» toujours aux
voiluriert uneccrtaineyuanliU' po*r foi cou-

coulante, aisément, sai» contrainte, lloese
dit qu'en parlant du /Ifecoart et da style.
Parler eonlàmmattiÉerirseoalammenl.

COULANT, TE. odj. Qai coule. One «a
coulante, On> appelle' nœud coulant; un
nœud qui »e «errett Be san» se de-'
.nouer. On dl» un vincoalatu pour 'dire;
agréable à iboireïtqui passe aisément. On
homme
est un homme facile, aecomœodant, avec

CooLinr,' en terraesdi! beaux art», se dit
-nière'

ceau d'éloquence et
tant, quand' tonter le» partie» s* snirent

qtfand
'et

Pne

vqutrî

qoi Horion
<lelrop*if, de'

foi» an ohatbnà pierre seule, pin»
de rosette^ 4«i!

s'Mtache' aU'mUinu'du collier. En ternie*»
qui SRrt'àTaire'" joindre
tenaille*,en're»«;rrmir le» brai.ctics qui, de*'
que l'anneati» est lâché, s'écartent d'elleVi-
nlêmte», au moyen d'un ressort fixé snr l'un#
deedeui. fc» tenaille de cette espèce s'ap^-
pcile lenaifte- à mutant. En terme» de bos-
tonnlef», morcean d« boi» un peu arrondi*
sur le» extrémité» et percé en travere.

GOULÀVMî'. s; m. T. d'hist: nat. Espèce
dé gros lof iotdes Inde».

•COULDUE. v. a. Vieux mot inusité'-qui
signifiait, cooper, frapper, pourfendre,com-
battre.

COULT?. s. f. Uobc monacale qne portent*
les Bernardins. Cou le noire, coûte blandie.'

COULÉ,
s. m. T. de mus. Le coulé se fait,,

lorsqu'au lieu de marquer chaque rtote d'an
coup d'archet sur les instrumeusà corde ou
d'un coupde langue sur lesinstrumensà vent,-
on passe deux uu trois notes sens lamêm»'
articnlailon. en prolongeant l'expiration, on
en conlionant de tirer on pousser l'arcUet
aoasi long-tempsqu'ilest nécessaire.

Dan* les saline», coulé, se dit des iasnekr
ar lesquelles, s'enfnit l'eau qui tombe dana>
les poêles. En termes d'orlévres, de fon-
demi, etc.,il se dit de tout ouvrage jeté.'
moule; -en termes de peinture,» des pre-.
mières teintes que l'on, met snr les ébauche».
Ce coulé se fortifie ensuite par de nouvelle*
teinte* couchées largement et bien emna-
téea. En termes dé brodeurs, il se dit dSin-

assemblage de deux points fait séparément;'
sur une même ligue.

COULÉE. «. f. T. de martres d'écritut*.
Caractère penché, lié de pieden tête, trace
avec plus ou moins de rapidité. Il écrit bien
la. coulée. Il se prend aussi adjectivement*
Une écriture coûtée.

CouL»K,-se dit en terme» de marine, de
l'adoucilsement qui se fait an bas d'un vais»
seau entre les genoux et la quille.

Dans- les grosses forges, on appelle coulée,
nS espacede sept 4 huit pouce*, par lequel
s'écoule toute la fonte contenue dans 1»
creuset.

COULEMELLE. f. T. de boUn. Non»
vulgaire"dan champignon dont on fait uns
grand» consommation dans certains cantons,
parce qu'il est bon 6 manger, et tres-abon-
Jant. On a établi surcetteespèce une famille
qu'on 'diviee ea coulemelle d» terre et coati-
mette des arbres.

COULEMENT.s. m. Fini d'une chose li-quide. Dans ce sens eet peu usité. En
terme» d'escrime-, couletncnl d'épée,
qui se fait en glissant d'-un boutà l'autre ta1
lsmedesnnépée contre celle de «onennemi.
On appelle coulement de pied ferme et simB-
^dégager celui qai «e fait ea mesnre, sa&I
quitter l'épée de l'ennemi.

GOTJI.EQUIN. s. or. T. de botan. Arbrt-
dont le^ronc s'élève de trente-six à quarante1
pieds, qui

sommet. 11 croit dan» le»



qui coule, doucement, rnpidahent taUetnertl.'
L'Ilissus, qui amie au pied rf;i mont Bymclle,

dans les plaine* dei ruisteau.B de bitume es do
soufrefoiiJu qui tiennent de i\nler*eiir..(Buû".)
Desfontainesa niant avecun doux murmurefur
des pris sternes d'ainarantlies et de violettes.
( FcaélL')' Dans cet èndreXt te Rhône coûte tn-
tre déstvchers.Pcul[élrevous eùssé-jeditadieu
d'un ail sec, si vol larmu, coulant sur ma
joue, n'eussent farci la miennes de S'y confon-
dre, (l.-ï. Rouss,) Figcuément.L'Uumanilè
coule comme une eau pure et salutaire, et va
fertiliser les lieux bas. ( Idem. ) 011 dit
que le temps coule, pour dire, qu'il.passe
rapidement,par allusion aux eaux d'une

qui, en coulant, passent et dispa-
raissent fiurressivemeot sans s'arrêter. Les
ions, Ici aimtes les siècles, coulent insensi-
blement. On dit activement* rouler des
jours tranquilles, des jours hcuriux. La douce
chose de çor.ltr' ses -jour* dans le sein d'une
tranquille amitic (J.-J.. Kouss. ) Dans ce
sens, on ne dit pas couler le temps, mais pas-
ser le temps.

Coi'leb, se dit pour circuler. Le sang qui
coule dai:s les veines. L'Egypte contribua beau-

coup soutenir la mnjeflé do l'empire, par
les richesses des Indes qu'ellev faisait couler.
( Rayn. ) La douce vapeur du sommeil ne
coule pas plus doucement dans le. yeux, ap
pesantis et dans tous les membres fatigués
d'un homme abattu. ( Fénél. )L'or des na-
fions y coulait par tous les canauxdu commerce.
( Volt. )

Coui-ïh se dit du mouvement d'on liquide
qui sort d'une source, d'un vaisseaJ, d'un
vase, ou de quelque autre chose en suivant
une pente ou en tombant. L£cau coule de cette
source en grande abondance. Le vin coule du

tonneau, le sang coule de sa pluie. Souviens-
toi des larmes délicieuses qui coulaient de no$
yeux: (J.-J. Rouss. ) On leur donna d'autres
bits, parce que les leurs étaient appesantis
par l'eau qui les avait pénétrés, et qui coulait
déboutes p«r'( Fénél.) Figurémcut.La douce
persuasion coulait de ses lèvres comme un ruis-
mou ds miel. ( Idem. )

On dit qu'une chose coule de source, pour
dire, qu'ellevient d'abondance, qu'ellemar-
che naturellement, sans embarras sans ob-
stacle. Il s'était fait un style qui n'était qu'à
lui, et qui coulait de source avec abondance.
(Volt. ) Rien d'heureux ne leur échappe rien
ne coule de source et avec liberté; ils parlent
proprement et enhuyeusement.( La Br. ) Sous
un tris-grand roi ceux qui tiennent les pre-
mières places n'ont que des devoirs faciles
et que l'on remptit sans nulle peine tout coule
dû source; l'autorité et le génie du prince leur
aplanissent les chemins. (Idem.)
On dit qu'un vase, qu'un vaisseau, qn'u.n

tonneau cou le pour dire, que la liqueur qu'il»
contiennenten sort par quelque trou ou fen-

te, ou qu'ils ont quelque trou ou quelque
rente qui les met hors d'état de retenir la li-
queurque l'on pourrait y mettre. Ne mettez
pas de vin dans ce tonneau, il coule.

CotiieB. On dit qu'une échellecoule, lorsque
n'ayant pas assez de pied, ou portant sur
an* surface glissait^,elle «'.abaisse et tombe
par terre si elle n'e*l pas arrêtée. Un vuU-

stau coule à fond, lorsqu'il s'enfonce succès-
Hivernent jusqu'au fond de la mer; et comme
oe| événementcause sa perte, on dit figuré-
raçot qu'un homme' est coulé à fond, .qu'an
Ca coule à fond, pour dire, qu'il est ruiné,
q^'onluia fait, perdre toutson crédit, toute
son autorité,toute sa

diçpagesdi mm ouvrage, que dan* tout «m

rixe, revoilà peiit-ilrc «s qu'une

Un dit au propre
bas. Un vaisseau coule bas, lorsqu'il s'y^fait
quetqpe voie d'eau ;»fè*-eoniii<lérahle a la-
quelle on- ne peut remède. Couler une

matière à fond c'est la discuter et l'éclair-
cir, dans tous les détails, autant qu'il est
possible.

Couina. T. de danse. Glisser doucement
sans appuyer. Faites deux pas et coulez.–
On dit activement, couler un pas. On dit
aussi en musique muter une note,, couler
plusieursnotes pour dire, les passer légérë-
mnt. Figurément, coulersur un fait sur
unecirconstance n'en parler que légèrement,
et comme en passant.

Coules. Passer légèrement;pénéjnr atlroi-
tement dans un endroit, sans faire de bruit,
et en prenant des précautions' pour ne pas
être aperçu ou remarqué. Coula le long du
mur, le lonq do retiecharmille. Le lièvre a coulé
le long de la haie. Ou dit aussi en ce sens,
se conlcr. le me coulai derrièrele paravent. Je
me suis coulé dans la foule. Je me -coulai ainsi
jusque dans'lasatlcd'audience.

Ou dit que la vigne coule, qu'elle a coulé,
pour dire que le suc contenu dans le fruit
s'en est échappé, par quelque accident de la
saison. On dit aussi que les metotàï 'que te*
figues ont coulé. Unc chandelle coule, lors-
que le suif, fondant trop vite, se répand sur

CouLt», Rooleb, Glissxi. ( 5yn. ) Couler
marque le mouvement de tous Ics-ïhiides, et
même de tous les corps solide» réduits en
pondre impalpable. Rouler, c'est se mouvoir
en tournant sur soi-même. Glisser, c'est se
mouvoir en conservant la même' surface àp-
pliquée au corps sur lequel on se méat.

COULER, v. a. Passer une chose liquide à
travers du linge, du drap du 'sable, etc.'
Couler un bouillon. Coûterunemèdecine.Couler
la lessive.

GorjLBR. Faire passer, glisser adroitement,
subtilement, sans qu'on s'en aperçoive. 1l
coulé cette clause dans le contrat. Il a coulece
billct parmi d'autrespapiers. Dans le com-
merce, il se dit des mauvaises marchandises,
qu'on fait passerla faveur des bonnes. Il a
coulé quelques pièces de mauvais drap, parmi
celles qu'il m'a livrées. (Encycl. )

Coclbs en termes de fondeurs laisser en-
trer dans le moule le métal Fondu, On dit,
rouler une pièces de canon. En termes de
5raveurs 1 couler, signifie conduiredes coups
de burin, en lignes assgz droites pour for-
mer des tailles. Coulcr une taille.

CovLÈ,i*.part. et ad). Les graveursappel-
lent taille roulée, une -taille qui suit naturel-
lement la direction qu'elle doit avoir, pour
exprimerun contonr un un autre effet qu'on
en attend. La taille coulée est opposée & celle
qui laitde» tonmoiemens irréguliers.

COULKneSSË. _». f. Il se dit de deux
grands bassins dcmi-circptaires, dont un fait
usage dupa les raffineriede encre.

T. d'hist. not. On
appelle ainsia la Martinique, la vipère fer-
de-lance qui y est fort multipliée « et y cause
de fréquent accidens.

COULETTK. s. f.T. de rubaniers. Petite

fil on de eoie, ponr le faire tourner quand on
veut le dévider pur un autre.- j
d'une
ne, et dont la monture est semblable a celte

CQULEUU.

qui lait

telleon tëlle nianiète. Couleur noire, bhtn-
che, grise, rou^c, violette, jaune. Couleur
vivs, couleur faible. Couleur ctlalanle. Cou-
leur changeante. -Une couleur aui se passe-

Couleur naturelle. Couleuràrtificiellef La eoU-
leurd'une cerise la couleur du feu. La couleur
de la rosé. Un habitde doum conteurs de diffé-
rentes couleur». Quoi de plue clair que lu per-
cejttions de son, de couleur, de solidité? (Coo-
dlltw) Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes,et qui sont diverses,selon les di-
vers jours dont on ks regarde? (La Br.) Le
marbre qu'on en tire est d'un vert grisâtre et
entremêlé de teintes de. différentes couleurs,
( Bartli. } L'impression des couleurs. Un bel
accord de 'couleur*. On troaveMp diamans de
toutesles couleurset de toutesIcinuançadueou-
leurs. ( Uayn } Dans, tous (es animauxretenus
en domesticité au détenusen captwitè les mu-
leurs naturelles ou primitives ne s'exaltent ja-
mais, et paraissent ne' vitrier que pour se dégra-
der, se nuancer se radoucir. (BulT.)

On dit, le rouleurde rose le couleur de feu
le couleur de chair, le ca/uleur de citron etc.
Ces sortes d'expressions qui ne formentqu'un
seul mot composé désignent des. couleurs
particulières, et ce mot est masculin, de
même que le rouge, le bleu, etc., qui dési-
gnent des idées du mi'me ordre. ^Va robe est
à"un beau couleurde rase. Le couleur de
minait dans raurare boréale qui parut hier au
soir. (Eneycl.) lise prend aussi adjective-
ment. Ruban couleur de feu. Etoffe couleurde
rosé, -'On dit qu'un honlmcjage d'unechoie,
parle d'une chose càthme un aveugle des couleurs;
pour dire, qu'il en juge, qu'il en parte, sans
en avoir la moindreconnaissance.

COULEUR, en parlant d'habillement, se
prend quelquefois pour toutes les couleurs
vives et éclatantes, par opposition au noir,
an blanc et à toutes les autres couleurs mo-
destes et «ans éclat. Il porteordinairement un
habit noir, mais il avait aujourd'huiun habit de
couleur. Ellen'aime pas lu robes dérouleur,elle
porte toujoursdu blanc. Couleurd la mode. Cou-
leur de fantaisie.

CooiiFÛa, se dit pour le teint. Bonne cou-
leur. Couleur naturelle. Couleur pâle, livide,
plomba jaune brune, olivâtre. Avoir déboîtes
couleurs. Être haut en couleur. Vos vives cou-
leur. se fanent; une pâleur étranger» couvre
vos joues. [3. ). Ilou-s.) Les rires cou'eurt
s'effacent. (Fénél. ) On dit qu'une personne
change de couleur,ne trouvant mal
elle delrient pale. On le dit aussi de celles fur
lesquelles uu mouvementsubit de colère, .de
crainte ou de quelque autre passion violente
produit le même effet. A cette nouvelle ilde couleur. On dit la couleur lui
monte au visage, en parlant de quelqu'un
dont le visage devient subitement rouge,
pour quelque cause que ee puisse être. On
appelle pâles couleurs, une maladiedes filles
qui leur rend le teint pile ou jaune. V. J*o-

On dit que dpt viandes •prennentcouleur,
qu'un rùti prend couleur, que da pain prend

couleur, pour signifier quepar l'effet de la
chaleur, ils commencent à changer dérou-
leur et a -prendrecelle- qu'ils doivent avoir
porir être dans. unétat parfaitde cuisson.,

Coouoa se dit des quatre sortesdistinctes
qui composent le jeu de cartes. Ily Abattre
couleurs, le pique, le trèfle,, le cotât 'tt le-

Coslibb. Figurément, apparence trom-

C'eut dam ce sens qu'on dit, i/m'a.iiwnp"»
tous couleurd'amitié. Il ta ptrdu soms couleur



Goolkob. Dehors spécieux, prétexte, ex-
ante. il a présenté l'afjairp couleurs
séduisantes.Il a làclié de donner une couleur à
sa conduite. Quelle couleur peut-on donner à
une conduitesi criminelle?

CouLBua. T. de peinture, de teinture et
de plusieursautres arts. Matière dont on se
sert pour représenter les objets avec lescou-
leurs qu'on veut leur donner, ou pour faire
prendre à.la surface des corps des couleurs
différentes de leur*, couleurs naturelles. Un*
couleur quia du corps, qui n'a point de corps.
Lespropriétésphysiquesdes couleurs. Broytr des
couleurs. Mêler les couleurs. Employerde bon-
nes, de mauvaise* couleurs. Mettre un lambris
en couleur.

Couleuu, àè dit des matièresdont on vient
de parler, employées 2 la composition d'un
tablean. Les passions sur la toile s'accordent
oti se dèsaceordtni comme les couleurs. ( Did. )

On appeHe couleurs rompues, des couleurs
dont on a diminué la force, et qui par le mé-
lange sont mises en harmonise avec d'autres
couleurs. On dit que les couleursd'un tableau
sont fondues, pour dire,;que la touche eu est
moelleuse, soignée, et que les teintes sont
tellement d'accord, qu'elles paraissentn'en
faire qu'une. On dit qu'an tableau est chaud
de couleur, lorsque les couleurs y sont vives
et animées. Un tableau est de bonne couleur,
lorsque les couleursy sont habilement distri-
buées; il est de belle couleur, lorsqu'il est bien
colorie: ce qui se dit particulièrement en
parlant des carnations.

Coolkur se dit en littérature des dific-
rem moyens que l'on met en usage pour pein-
dre les objets il l'imagiaation eu sorte qu'ils'
semblent former un tableau vivant et animé..
Ces moyens sont, entre autres, les images,
les trônes, les figures qui remuent plus forte-
ment l'imagination que ne pourrait le faire
une simple descriptionde l'objet, exprimée
par les termes propos du langage naturel.
Nos pensées sont susceptibles de diffèrent coloris;
Séparées cHacunea une couleur qui lui est pro-
pre rapprochées,elles je Prêtent mutuellement
des nuances^et l'art consistée peindre les reflets.
(Condill.) La langue que nous parlons, parabondance et la hardiesse de tes expressions
suffit d toutesnos idées, et sait au besoin les w
vêtir de couleurs brillantes. ( Bartb. ) C'est
dans le. lieux où il a écrit qu'an peutjugerde
l'cvaclitude dt ses descriptions, et de ta rérité
dfi ses couleurs. ( Idem.; On dit,- dans ce
sens, qu'un style a de la touleur; qa'il a une
couleur brillante, austère antique, sombre,
mélancolique. Un stylesans couleur. C'est ainsi
que, sous la plume du plus harmonieuxdes
poètes, les sons deviennentdes couleurs, et les
images des vérités. (Idem.)

Codlbub Coio«i9. (Syn. ) La couleur est ce
qui distingue les traits et formé l'image visi-
ble des objets par ses variétés. Le coloris eft
l'effet^ particulier qui.résultede la qualitéet
de lâ force de la cauleur, par rapport à l'éclat,
indépendamment de la forme et du destin.
La première a ses différences objectives, di-
tisée» par espèces et ensuite par nuance»;le second n'a que des différencesqualificati-
ve», divisées^ pu degrés de beauté on de lai-deur.. '
qu'on rencontre à la mer, qui hisse son pavil-
tonde pospe qdil a tacouleur,qu'ilmontre
&s couleurs.. -.h .

COULEUVRE, s. f. T. d'hist. nat. Genre
de reptiles de la fiimitledes «érpensqui offre

plaques transversales
de demtplaquts

traotyeisales soi* U queAe i qnc têtecouverte
de oeuf écailles plus grandes qne.celles du
Corps; de* dents, presque égalés, sans cro-

chetsà venin; une queue conique?. Ce genre
comprend cent douze espècesconnues, .10'
gurémentet proverbialement, avaler des cou-
leuvres, c'est éprouverbien des dégoûts, es-
suyer des mortifications,sans oser s'en plain-
dre. Il est oblige d'avaler bien des couleuvres
dans la place qu'il occupe.

COULEUVREAU. s. m. Petit de coa-leuvre.
COULECVREE, f. T. de bot. On don-

ne ce nom à la bryonede France.
COULEUVRE,s. f. Longue pièce d'ar-

tillerie. -r~ On dit qu'une maison est sois lit
couteuvrine d'une place,pour dire,qu'elle est
si proche d'une place, qu'elle peut être in.,
commodée ou défendue,par l'artillerie de
cette place. Figurément Ctre-sous-ta-cou-
teuvrinc de quelqu'un être sous da dépen-
dance.

COULICOU. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de l'ordre des oiseaux sylvains de la tribu
des zygodactyles et de la familledes imber-
bes. Ce genre correspondà la division des
coucous que l'on a appelée couas. Les couli-
cous s'éloignentdes vraiscoucous en ce qu'ifs
ont le tarse totalement dénué de plumes et
plus lung les ailes plus courtes et arrondies,
et des différences,tranchantes dans leur pro-pagalion,

COULIÈRE. s. f. T. de forges. Fer aplati-
en verges.

COULIS. s. m. T. de cuisine. Espèce de
purée,de jus tiré par expression d'une vian-
de ou d'un légume cuit, en le passantpar
une étamine,un linge, etc. Coulis de chapon,e perdrix. Coulis gras, maigre. Coulis de le-
gumes.

En termes de bâtimens, on appelle coulis,,
un plâtre gâchéclair, pour remplir ips joints
des pierres, et pour les ficher.

Il est quelquefoisadjectif, et n'est d'usage
que dans cette phrase, vent coulis qui si-
gnifie, un, vent qui se glisse au traversde:a
fentes et des troua. Il uient un vent coulis par
celle porte.

COULISSE. t. f. C'est en général, une
rainure ou profondeurétroite, pratiquée lon-
giludinalementdans un corps, pour aider et
diriger le mouvement d'un autre corps dont
une partie. saillante se place dans cette pro-
fondeur. 1

Il y a dans les arts nn grand nombre de
choses que l'on nommecoulisses, parce qù'é*
tant appliquées l'une sur l'autre, ou 1 une
contre l'autre, on peut les faire couler et
mouvoir en Jes tirant, les alongeant, les haus-
sant, les baissant. On appelle en anatomie
mouvement de coulisse, celui qui se fait lors-
qu'un os glisse sur un autre. Le mouvement
de la tête ronde du radius qui glisse dans
la cavité qu'on remarque à la partie du ou-bitos qui y répond est un mouvementde cou-
lisse.,

Coolissb. T. de théâtre. Rainure faite auplancher d'un théâtre dans laquelleest en-
fermé un châssis de décoration qui y coule.

On donneaussi improprement ce nom au
châssis même. On se sert du menu mot
pour désignerl'espace quiexiste d'un châssis
a l'autre. Un acteur entre sur la théâtre par la.
seconde coulisse et il en sort par* la cinquième
selon Cèlat delà scène. ( Encycl.)

Les imprimeursappellent coulisse de galée
une pièce de- bois amincie, ayant une poi».
gnée qui va et vient dans les rainures de la
gâtée et dont oajs sert pour gliaser sur an.
ais, des pagesa grandformat.– Les orfèvres

et le» bijoutiers; donnent ce nom a. uneplace
disposée pour/recovoir les chaînons qui com-
posent lacharnière 7- les horlogers,une,
piece de .montre qui sert à contenir lé râteau
(tan* la position requise pour qu'il puisse se

mouvoir circulairement,et avoir un engre-
nage constant avec la roue de rosette En
termes de raffinerie de sucre, c'est une trace
ou sentier que Peau fait sur les Bords du

COULISSEAU. s. m. T. de men. 4an-
guette qui tient lieu de rninure; bâti pour_placerdes tiroirs.

COUL1SSEÙR.s. mi Outil qui sert à faire
des coulisses.

COUL1SSOIRE. s. f. Petite éouanc dont
les ficti-ursde musellesse Servent pour cicu-écries coulisses des bourdons'.

COULOIR, s. m. Vase où l'on coule uneliqueur. Couloir d'apothicaire.
Couloir se dit encore d'un passage de dé-

gagement d'un appartement à un autre.
En termes d'anatomic canal ou conduit

par lequel s'écoulent les humeurscxcrémen-
titielles du corps de l'animal. Les couloirsde
la bile

COUCOIRE.s. f. Vaisseaupropre à laisser
pas«er,à faire égoutier la partiela plus liquide
ou le auo de quelque substance qu'on veut enséparer.Couloircd 'apothicaire.Couloirede pres-

Les épinglier. appellent cou/oirc une es-'
pèce de filière dans laquelle on lire le laiton
sortant de la première main pour le réduire
a "la grosseur dont on. veut que soient Jes
épingles.

COULOMBE, s. f. T. de charpentiers.Gros
poteau dans les cloisons, ou pan de bpfs sur
lequel porte une poutre.

COULOTTE. s. f. T. de laminage. On
désigne parce mot, deux morceaux de 6oia
inclinés, que les plombiers placent pour fa-
ciliter l'enlèvement de la table de plomb de
dessus le moule.

COULPE. a. tMiu latin culpa faute. Il sedit en termes de religion chrétienne, de la
tache du péché, par distinction de la peine.
Le sacrement de pénitence efface, la coulpe du
péché mais n'en remet pas toute la peine.

COU LT,s. m. Bois d'Amérique qui est
employé en médecine et.en marqueterie.

COULURE.s. f. Accidentqui fait que les
fruits ne nouent point, ou que les flguraaver-
tent. Là couture des vignes. La couluredes blés.
La coutured'une fleur.

Coolobe.T. de fondeurs. Portion de métal
quis'écb'appe du moule où la fonte est jetée.
-7 En ternes de p0èbe, on appelle coulures,
des cordes de crin qui accompagnent une-seine, aux endroits où l'on attache les lièges
et où l'on met lea cailloux.

COUMAROU. s. m. T. de bot. Arbre de
la famille des légumineuses, qui croît dans
les forêts de la Gniane. Les habitons du paysfont des colliers de ses amandes, et en met-
tent dans leurst armoires pour les parfumer.
C'est la fève de Tenta ou de Tonga si em-
ployée en Europe pour parfumer le tabac.

eOtJMÈlNE.s. m. T. de botan. Norn vul-
gaire du lycope d'Europe.
C0UM1A. s. m. T. de bot. Racine de

Çayennequi tient lieu d'encens dans les égli-
ses, et qui est fournie par le lial«amier â,m-

NCOUM1ER.s. m. T. de bot. Arbre rési-
neux et laiteux dont la fructificationeut en.core imparfaitement connue. Il croit dans
les forêts de la.Guiane, où il est nommépoi-
rier par les Français. La chair de ses fruits'"
est remplie d'un suc 4cre et laiteux avantsa
maturité; fondante, un peu pâteuse, et l'oit
agréable, lorsqu'elleest complètement mure»

COUMON, s. m. T. de bot. Nom vulgaire
d'un palmier. Le freii de ce palmier, écrasé
dana l'eau, donne une boisson vineuse fort
cs.t.injee desnaturels de la Ctiiane.Ony ajuble



du sacre et de la cannelle»pour la rendre en.
core meilleure.
dont le» Frapfaisojil Fait co//k, et enfin coup.

Meurtrissure conthsion faite par un corps
dur dont on a été frappé. Un grand- cou p. Un
petit coup. dm coitk léger. Un coup qui n'ef-
fleurequçla peau, lia un coup à la tète, du bras,

VW coup mor-
tel. Recevoir un coût des coups. Min couvert
de coups, meurtri de. coup t. Ex-
pirer joua te coups, i– Relativementau corps
dont on a été frappé, nt dit un: coup de.
poing, un coup de pied, un coup de dent, un
coup de bec, un coup de corn*
un coup de massue, un eoitp.depierre,u,ncoup
d'aviron. Se donner un coup contre une muraille,
contre un arbre» Relativementà une per-
sonne qui frappe y donner, porter, assener,
algnger frapper un coup. Manquer ion coup.
Un coup mal assuré* Donnerdes coups à quel-
qu'un. Charger quelqu'un de coups. On dit
Usurémentfrapper les grands coupa dans uns
affaire, pour direemploycrlcsgrands moyens*
les moyensdécisifs.-Un appelle en termes
d'escrime, coup fourré, les estocades dop t deux
escrimeurs se frappent en même temps; et
figurément on dit, porter un coup fourré à
quelqu'un, pour-dire lui rendre en secretun
mauvais ofliee. Relativement l̂'impression
plus ou moins forte, plus ou moins vive du
corps qui.frappé, un toup violent, un coup
faible, un coup mort. Helativement il la
personnesur laquelle, contre laquelle le coup
a été dirigé, parer, détourner, esquiver un
coup, ou te coup.

Coup, se dit d'une blessure raite par un
corps, un instrument,une arme qui. perce,
divise, qui entre dans les chairs,ou qui écra-

se. Un coup profond. Un coup du travers du
eprps. Un coup d'épée de sabre, de poignard,
destylet, de couteau, de canif. Uneohp-de fou-
dre. Un coup de feu, un coup causé par une
arme 6 feu.

Figurément, impression douloureuse faite
à l'ame par des persécutions, par des injus-
tices, des mortifications des égenemens
malheureux etc. Mes ennemis m'ont porté des:
coups bien cruel», par les faux bruits qu'il! ont
rèpandaSfSur mon rompte. Je fus obligé d'aller
au devant des coups qu'on me portait. (Vtiif.)
Je vis dans une crainte continuelle sata savoir
comment jepeuxparcr les coups qu'an meporte
tous les jours. ( Idem. ) Tdchezde détourner le
coup qu'on veut vous porter. On appelle
coup de grâce le dernier coup,que l'on pnrte
à quelqu'un ppur le perdre. Cette nouvelle lui
porta un coup, mortel. Le coups de la fortune.
Les coups du sort. Que de coups de poignard
tout eussent porté ses plaintes amères! ( 1.1.
Roubs.) Le coup de la mort. Vous qui ne cher-
cherDieu que lorsqu'ilest prit d'vous donner le
coup de la mort. (Fléch.)

Ces expressions,coup de la fortane, coupdu
sort, ne se prennent |ias toujours: en1mauvaise
part. Quelquefoiselles se prennent dam un
Itni général commedan» ces pBrasrr •- La
coups de ta fortune changent souvent tu chant
dteemonde. Nous
des coups de la fortune:. Quelquefoiselle» se

dt la fortune, ceux

coupiduciel',coup dhea hMt<,
vidence,
il n'était

<•>>
Cou»,.««dit .aasti,

vice etc. CcttedéfaH* povla

niera sénat. Ce- fut lui qui
porta les premiers coups'aux privilèges de la
noblesse. Cet' événement1fut' un coup mortel'
pour- l'indépendante de, la nation*

Coupse dit de
corps par le choc d'un autre corps. Donner'
des coups de marteau sur une barre de fer. En-
foncer un elou A coups de marteau. Fendre du
boisà coups de hache.
à quelqu'un. ,

Cour, se dit de la déchargedes armes a
feu. Tirer in coupde canon, un coup de fusil,
un coup de. pistolet. Une salve de cent coups de
canon. Onappelle, en termesd'artmilitaire,
coup perdu, coup de canontiré de manière
que ta bouche du canonest élevée au-dessus
de la ligne horizontale, et qu'il n'est pas
pointé directement à un but; en termes;
de marine, coup de partance, coup de canon
que le commandantfait tirer naos êtrechargé
a balle, pour avertir lets passagers ou autres
gens de l'équipagequisonencore a terre, ,de
se rendre à bord et que le navire va partir;
coup. de canon à l'eau, coup de canon qu'un
vaisseau reçoitdaus la partie qui ect enfoncée
dans l'eau,c'ésï-a-direau-deasonsdelà -ligne
de flottaison;coup de' canon en boit, coup que
reçoit le vaisseau dans la partie qui est hors
de l'eau.

Coup se dit du bruit produit par te ckpc.
d'un corps contre un autre corps, par ta dé-
charge d'une arme à f'eu par le, tonnerre,eto.
On entend un coup de cloche, un coup de tam-
bour, un Coup de canon un coup de fusil, un
coup de pistolct, un coup deAennerret,

Comme il «st de la nature do coup d'être
subit et de peu de durée t ona appelé rou^
l'action subite et momentanée deplusieurs
choses. Un coap de, lime. Un coup de plume.
Un coup de pinceas. Un coup de crayon. Il xe,
ne faut qu'un ou deum coups, de pinceaa pour
acheverce tableau. Un coup de maint Un coup
d'épaule. Un coup deeoUier. On> dation' ter-
mes de guerre un coup. de main, pontdire,
une attaque subite et imprévue. Prendre «ne,
place d'un, coup de main, c.' est la. prendre sang
faire usage del'artillerie. Cette place esTbien
fortifiée, elle est l'abri d'un coup de main,
On appelle coup dt vint, un mouvement
subit etinapétueuxcaustt^arle vent coup de
mer-, un mouvement subit et impétueux de la

GocrVaHii.Regard fugitif et jeté comme

en passant. Donner-an coupd'oeiltur quelque
chose. Jeter un coup a" œil àt dessein on par ha,
sard. Un coup d'oeil expressif. Vu coup df'anl
dédaigneux, J'avai» accordé un coup d'oeil su-

tâttsti '(SMi) Vous
d'ail tous les objets qui font en mime temps

Le

maisonplaitnu premier coupdlail. Figura-
Jétonmncoup

nstareet

et où l'on avantage»

impossible- quiun gistisml pmutt^éviter'd» tomx

t!oiu
d'ceiL

Goor se dit de la quantité de plombcl da
poudr», ou: de l'un et i'âutie en»enil)le qu'il
faut pour charger une arme à lïu.

coup, de plomb, le-
vions -'dif, tirer •mont damier coup* Les soldat*.
avaient six coups étirer.

Coup, se dît de la quBntite\de vinrqms l'on!
boit en une seule foU^Boire un coup. Boira
deux coups,
un petit coup, Boire coup sur coup. Boire a)

à potitseauptiOn dit aussi6oiro
en un coup, en un- seul coup peut dire, boirai
sans s'arrêter, Air.raie,
'verre d'eau en un seul coup. On dit aussi,

faire
d«> suite,
coupeur coup peur dire, la répéter subite»
ment et
fait vingt question* coup sur coup. Fuire une.
ïcltote du. premier coup. Pour 'te* coup-, vouaêtes .pria, c'est-à-dire à la fin, après a soi*
fait tant de fois cette action, vous voici sur-
pris h la faire.

En termes de fauconnerie, on dit que /'oi-
teau prend cou/p, pour dire, qu'ilheurte. trop
fortement contre la proie.

On dit un coup de filet, pour diie,
Blet dans l'eau dans te dessein de, prendre:
du <pois»onÀVoUA mont premier coup d&fiketm-
Pfendre..beaucoup ,de poissent d'un [seul coup,
ds filet. Vn bon coup,unmauvaU ,coup du filet.
Ce coup da filet n'a pas rèasMi. On. dit figuré*
ment prendre piutieurs: voleursd'un coup de
filet, pour dire, les prendre à 1» fois, toue
ensemble.

Codp, se dit d'une action préméditée, cxm-
».:tiérée sous le rapport du but où elle tend
det avantages qa 'on en _tire. qu'on en
pu t.t retirer, on desperles
dés suites beureuses^iu œalrteuceuses qu'elle
peut aroir. Il médite un grand coup,
important* Un coup heuitnxt Un coup maJb\
heureux. Un. coup de bonheur^ Un coup» da,
mnHieur.
manquer le but qu'oni s'était prdnosè. Un
coup manque. Un.:Couf*tfuiiLtréusMii LeBinégOr*
cians, les (çensd'affiiiM's disent qu'i&pntyîue
un bon coup, un ieaucqup,lorwfu'ilsont fait
un. m aiché 4inB oégooiation dont iii ratKCDt
beaunoop d'aiantago«ui de pnofi*. »ÇJ h.fimim
cur manque son coup t ler>couriitant,disent

lai c'est Ma bourgeois, unhantmo de.rien lot
malotrus s'il réussit* Ùsduiidemandentsa fille*
( La.Uri )Le» voleur» disent quU7* ont fait un
bon coup,pu. c'est-à-dire,, un conp qui leur, e»t

et dont ils doivent cieiadra lflasuifeSAi Sil'om
pousse ra jeune hommeaboutiil.tstiçapabta
de faire: un mauvaiscoup. Qo appelle

moUak, se' dit; d'uneaction.- si hafailemeat

Son coup d'essai,
Faire une chose d coup tûr, c'est la .faire; 811

aations.tqjia



l'on fait de son autorité privée, mn suivre
les formesprescrite».Faire un coup d'autorité.

Jtatis ce itcelin de la puissance du roi un de
mis favoris lui donna le fatal conseilde la sou-
tenir par un coup d'autorité. Volt. ) Un
considéré les suites. Un coup de tète, un
coup de désespoir-, est une action hasardée
xine action inspiré» parle» desespoir. Faire rrn
coup de mavis des personnes

Pi-çurément et familièrement, donner un
coup d'épèc dansPeau c'est faire dos, choses

de bec, un coup de dent, c'est lâcher dans la
conversationun trait piquant mordant, sa-
tirique. Donner *m eoap de langue, lâcher un
trait. de médisance ou de calomnie. Faire
d'une pierre deux coups faire deux choses par
le même moyen.

Coup, est un terme que l'on emploie figu-
renient dans les jeax; il se dit en général
dans l'attaque ou ia défense, de tout ce qui
;contribue ou peut contribuer an gain ou à la
perte d'une partie. Un ban eoup. Un-Seau
coup. Un coup de dès. Rompre un coup, lejren-
dre nul. Coup, ae dit au jeu de la paume,de diverses manières de jouer la balle loi//)

coup coupd; ou, retative nt
à Pendfoit où elle va se rendre, coupdegmlte,
coup de dedans,coup d'uis. An jeu de bil-
lard, on-dit un coup *ec, pour dire, un coupdonné subitement à' la bille, sans la suivre
avec la queue. < On appelle coup de partie,
un coup heureux- qui assure le gain de la
partie, et t'en ditfigurément un coup depar-
tie, en- parlant d'une action qui assure le suc-eès d'uue affaire.

En termes d'art dramatique, on appelle
coup de théâtre, un événementinattendu qui
change tout-à-coup la situation des persun-
nages soit en bien soit en mal. Il y a dans
celle tragédie un beau coup do théâtre.

En termes de médecine, on appelle coup-de sang, ou apoplexie, un épanchementsubit
de sang dans le cerveau et coup de soleil
'Une impression subite et momentanée,des
rayons du soleil sur la tête, d'où résultentdes
maladies graves.

En termes de physique coup foudroyant,
se dit d'une expérienced'électricité <Jah« la-
quelle la personneou le» personne» qui la font
se sententcomme frappées rudementet toutes
il la fois, dans plusieurs parties du corps. On
la nomme aussi expérience de 'la commotion

Ou expériencede Le)'de, parce que c'est dans
cette ville qu'elle M'été connue pour la pre-mière fois.

Coup du roi et Coup seemat des termes'du
jeu de 'billard.

Coct se dit en peinture, de l'action ,»de
coucher les couli-ursavecJa brosse au le pin-
ci'au: Coucher d grands coups. On appelle
coup de jour, un trait vif de lumière ou deîf 'f repos, pour donner la ne il!*?!! dune figure pour donner de la Bail:ile a un objet, ou enfin pour tonneraqu'on

V. ce mot. Bans les ver-
Minet on .appelletoup de verre, ia ''quantité
de Terreen fusion que l'ouvrier «ulèvei cbà-

-que foi» avec sa plaque. –Coup de niveau,
le -dit eu ternies dllydraûBque «l'un aligne-

ai.
Coup de trwhit ,dit«n

tertoe. de

val de laquelleil résulte on creux à la jonc,
tiori du ton et du garnit; coup de- lance'un
enfoncement en forme de gouttière qui s'é-
tend le long d'une partie du «ou du cheval,,
sur le côté. Coup de langue, coup d'archet,
coup de poignet, coup de doigt se dit de l'ar-,
ticulation bien prononcée que l'on fait par
ces moyens sur diversinstrumensde musique.

On appelle coup de pging, un instrument
fait comme une vrille, et qui sertà percer !<»
tonneaux.

En termes de marine, on .appellé coup
de vent, un vent violent, une tempête qui
dire plusieurs jours^ avec plus ou moins) de
force. -Coup de mer, s'entend d'une grosse
.lame, qui frappe avec violenceou déferle sur
Ul) hatimipnt. tin coup de Kannn du dinnr, itr.
retrait^), de partance etc. i.

todt-a-Godp, expression,adverbiale. Sou-
dainement, subitement. Le vase s'est fendu
tout-à-coup.

Tour n'oit Coop, expression adverbiale.
Tout en une fois. Il gagna mille cens tout d'un
coup. ll fit sa~fortune tout d'un coup.

TOflT-i-Coep Tour d'vh Gpop. ( Syn. ) Tout
d'un coup, veut dire tout va une fois tottt-à-
coup signifie soudainement, en un instant,
sur-le-champ. Ce qui se fait tout d'un coup
ne se fait ni par degrés-nidplusieurs fois; ce
qui se fait tout à-coup n'est ni prévu inattendu^

Toutd'uncoup, tient plus de l'universalité
de la promptitude.

aprèb (Soup, expreraion adverbiale» Après,
que la chose est faite. Il est revenu après coup
m'offrir«es services.

bhcobb un Coup. Expression adverbiale que
l'on emploie pour -faite une espèce de repro-
che à quelqu'un de ce qu'il n'a pas lait Ou
voulu faire attention à une chose qu'on lui a
déjà,dite et qu'on lui répète. Mais encore un
coup vous êtes trop jeunepour entreprendre un
ouvragesi difficile.

COUPABLE, adj. des deux genres. Qui a
commis une faute, un délit. Un Ifomme cou-
pable. Une femme coupable. Être coupable do
négligence, de trahison. Il n'est pas coupa-
ble* Je ne me sens pas coupable. Je me crois
moins coupable en
a «'en cherchant à les justifier. ( J.-j. Roussi. )
A force de so cacher, commesi l'on, était coupa-
ble, on est tenté de le détenir. (Idem.) Il est
juste que je porte la peinedu crime dont je suis
seule coupable. (Idem.) Dans toute rèpublii/ue,
un citoyense rendcoupable dit au'il^evientArop
puissant. ( Barth. ) On dit une conscience
coupable, un cœur coupable, une main coupa-
!le.. Si l'on étouffe un sentiment devenu coupa-
ble -pourquoise reprochè-t-onde l'avoir eu tan-
dis qu'il ne l'itait point? (J.d. Roùss. )

Cor-
riger, punir un coupable..Supplierpour un cou-
pable. Le. coupable n'était pas puni seul, on
enveloppait dans ton châtiment sa famille en-
tidre. ( Bayn. ) En termesde jurisprudence,
èh coupable tut un accusé convaincu..

COUPANS. s. m. pi. Les bords des deux
côtés dé l'ongle 3a«anglier.

COUPANS.o. m. Monnaied'oret d'argent
que l'on fabrique «u Japon,et qui y a cours.
Celui d'or pèse une once six grains, un de.
nier celui d'argent deux onces.

COUPANT, tE, adj. Qui coupe, qui
tranche.

COUPAifA.s.m.T. de botan. Grand arbre

decelui oui, en daq»»it, «esur un pied
estpasseoutre devantou derrière.

COUPE, s.f. Actionde couper, la coupe

mente ta coupe de cetofs. Une coupe- réglée qui
se fait à des époques réglées»Ce bois n'est pas
encore en coupe. Coupe, se ditaussi d'une cer-
taineétendue de bois sur pied,que l'on coupe
ou qui est destinéà fiirecoupe. Une coupe de
vingt arpens Fendre une coupe. -On dit acheter
un melon la coupe, c'èat-à-dire a condition
qu'on le colipera pour S'assurers'il est bon

One étoffe dureà la coupe qui résiste au ci-

Coups.L'endroit où une choseété coupé,
Examiner la eofipe d'an drap.' On reconnaît
aisément les fausses monnaiesci la coupe.coups Action de tailler tous les
morceaux de l'Étoffe qui doit entrer dans ia
composition d'un habit, ou autre partie de
vêtement. Ce tailleur a la coupe bonite.
Coupe, se dit aussi en parlant dn cuir dont
on veut faire des souliers, des bottes. Un cor-donnier qui entendbien la coupe.

Coups ni cheveux. Les perruquiers enten-dent parce mot, la dëpoiiille d'une tête, outous les cheveux -de la tète d'une personne,
enlevésavec les ciseaux. On dit en ce sens,

«ne belle coupe de cheveux pour signifier nne
dépouille bien abondante, ou d'une belle
couleur. Coupe de cheveux, signifie aussila manièrede tailleries cheveux. Ce perruquier
entend bien la coupe des cheveux.Cour- piisHinis en architecture.Science
du mathématicienqui conduit le tailleur de
pierres d'une manière propre à former unevoûte ou un corps d'une certainefigure, parl'assemblage de plusieurs pierres. Traité da
la eoupa des pierrea. On dit la
cintre, d'un dôme, d'un,escalier,poursignifier,
l'inclinaisondes joints, des voussoirs.

Coups se dit en termes de dessin, de la
section perpendiculaire d'en édifice, pour
en découvrir l'intérieure et en marquer les
hauteurs largeurs et épaisseurs.

Coups en littérature,se dit de l'arrange-
ment des diverses parties qui concourent à
rendre les idées avec leurs accessoires. C'est
ce qu'on appelle la coupe du style, Bossuet
connaissait parfaitement la coupe du style.
('Condill. ) Coupe, se dit aussi de l'arrange-
ment des diverses partiesd'un poème d'une
pièce, de théâtre. On dit aussi,_ la coupedu vers. Unc coupe facile.

Coups se ditait jeu de cartes, pour la sé-
paration qu'un des joueurs fait d'un jeu de
cartes en deux parties, après que celui qui,
donne a mêlé. Etre sous la coupe de quelqu'un,
c'est être placé son égard de manière à êtreobligé selon les règles, de le faire couper
toutesles fois qu'on distribue les carte». Avoir
la coupe heureuse, malheureuse se dit de ce-lui après la coupe duquelil vient ordinaire-
ment un beau jeu ou un mauvais jeu a celui
qui ta fait couper.

COU PE. s.Sorte de va«e dont tes anciens
se servaientdans les festins et dans les sacri-
6ces. Il Prit une coupe, l'appliqua légèrement
é ses lèvres et la fit passer de main en main.
(Barth.) Dans le langage de l'écriture
sainte coupe de bénédiction, se dit d'une
coupe que l'on bénissait dans des repas de
cérémonie,et dans laquelle on buvait 'i Ja
ronde mupc de salut d'une couped'action»
de grâce* que l'on buvait en bcpis>at)t le
Seigneur ett (ut ixiwé--chez les «hréliens,il se dit «n
nion sous l'espèce dn vin.
mandm$nt f usage de la toape.

tirt ia ampe desmarna ht toup*d'amertume,

lie, toute «on



fonda qui ont la forme des coupesdes anciens.
Uree coupe d'or un coupe d argent..

Coupe-, en astronomie est le nom d'une
constellationde l'hé nisphère méridional.

COUPÉ, s. m. T. de danse. Pascomposé
de deux antres pas, 'avoir, d'un ,demi-coupé
et d'un pas,gli.sé.,ire le coupé. En termes
de musique on dit faire un coupé, quand

au lieu de faire dureune note pendant toute
sa voleur, on se contente de la frapper par
nn sol bref et sec au moment qu'elle cour-
mence,passant en silénce le reste de sa durée-

COUPEAUou COUI'ON. s. m. Il se dit,
en termes de cartiers d'une bande de carton
contenant cinq cartes sur sa longueur.

COUPEAUX. s, m. pl. T. de botan. On
donne ce nom, dari» quelques campagnes,
aux têtes de la bardane.

COUPE,BOURGEON. s. m. T. d'hist. nat.
Insecte qui ronfles bouigeons. On le nomme
aussi, bêcheou lisette.

COUPE-CERCLE. s. m. Instrument de
mathématiques. C'est une des pointes d'un
compas qui est tranchante et divise circu-
lairemenl le papier ou le carton sur lequel on
l'appuie. On donne ce nom, en menuise-
rie,un vilebrequin qui est armé à son.
extrémité, d'une couronne tranchante au
centre de laquelle il y a une pointe qui fixe
Je vilebrequin, et qui perce un trou, tandis
que la couronne emporte une pièce circulaire.

COUPE-CORS, a. m. instrument de cou-
tellerie, dont la lame a un peu de courbure
et qui sert à couper les cors.

COUPE-CU, s. mi Il se dit au lansquenet,
quand celui qui donne ne fait pas une seule
carte, et amène la sienne la première. 11

vieillit. On dit préseutement coupe-gorge.
On dit, jouer à cottpe-cu, pour dire, ne

jouer qu'un coup, qu'une partie sans donner
-de revanche. Jouonsdeux- 1(fuis à coupe-cu. II.
est bas.

COUPE-GORGE. s. m. Lieu écarté, ob-
scur, désert où l'on risque d'êtreailaqué par
des brigands, par des voleurs. Il {allait pas-
yer par un coupe-gorge.

On appelle figurément coupe-gorge, une
académie de jeu oR l'on trompe. N'allez pas
jouer dans cet androit, c'est un franc coupe-
gorge.

Il se dit aussi de toutes sortes d'endroitsoù
il se commet ordinairement quelque injus-
tice on quelque friponnerie. Ce cabaret est un
vrai coupe-gorge.

Coupe-gorge, se dit au jeu du lansquenet,
quand celui qui tient les cartes amène sa
carte la première, ce qui lui fait perdre tout
ce qu'il peut perdre de cette main-là. J'ai
fait un coupe-gorge.

COUPE-JARRET.s. m. Brigand,assassin,
qui ne porte-J'épée qu'à dessein de battre, de
maltraiter, ou de faire insulte à ceux qu'il
rencontre.

COUPELI.ATION.s. f. T; de chimie. Pu-
rification des métaux parfaits, et extraction
des métaux imparfaitsqui le§ altèrent, par le
moyen du plomb, dont la vitrification en-
traine celle de cea derniers, sans altérer les
premiers.

COUPELLE. f. Diminutif de eoupe.Vaii-
«eauen forme de coupe,fait avec de* cendres

de végétaux,ou et dontles
chimistes sa servent pour purifier l'or et i'ar-
gent des dîfférens métaux avec lesquels ils
sont allies. Fair*4es
mauvaise
pelle,

pelle de fer-blanc on aëcsim, quisert aux

canonnierspour manier la puuurc ijuauu u>
remplissentles gargouases.

COUPELLER.y. a. T. de chimie. Action
de passer les métaux à la coupelle. V. Cou-

PELLE.COUPE PAILLE. o. m. Instrument .qui
sert à conper la paillepar petites partit1*, ppur

la donner mangeraux chevaux, mêlée avec
de l'avoine.

COUPE-PÂTE.»,m. T. de boulangers, In-
strument.,de fer quisei tcouper la pâte.

COUPE-QUEUE,s. m. Instrument dont
lesmégissiersse serventpour couper lesqueues
des peaux qu'ilsveulentpasser en mégie.

COUPER, v. a..En général, diviser un

corps avec un instrument tranchant. Couper
ni ce un couteau
soir, avec un sabre, avec une hache avec un
ctiuperct,etc. et ou dit, dans un sens neutre,
qu lin couteauqu1 un rasoir etc. ,'coupe bien,
coupe mat. On cuupp un corps en le divisant
en plusieurs parties séparées lesunes des au-
tres. Couper une pomme en deux, en trois ,.en
quatre. Couper par morceaux. Couper par pic-
ces. Couper un pain^cn 'quatre. Couper dc la
viande. Couper un gigot. Couper du bois.

Coupka d'un; tout, une partie dont on veut
faire usage. Couper '/« pain. Coupez-moi un
polit morceau ,de viande.
Coupez une branched'arbre,et vousen ferez-un
bdton pour vous appuyer'Oncoupe uiuj partie
que l'on veut retrancher d'un tout. Couper un
bras. Couper le nez, la tangue, lu oreillu.
Couper les ailes ti unèiseau. Couper tes brandies
d'un arbre.Dts chairsmortes, qu'il faut couper.
Couper l, blés, faire la moi»son. Couper lu
foins. Coupcrdesbois, un bois. Couperde l'herbe.

On dit familièrement, couper l'herbe sous
le pied ti quelqu'un pour dire, se saisir adroi-
tement d'une chose qu'il devrait ou qu'il es-
pérait se procurer.

Courus. Fpino une incision, une ouverture,
,une entaille. On l'a coupé au bras, la main.
Je me cuis coupe, Le froid lui a coupé les lèvres.
On dit par exagération il fait un froid qui
coupe le visage. Couper la gorge tuer, mas-
sucrer. Doa voleurs lui on! coupé la gorge.
On dit de plusieurs personnes, qu'elles se
coupent la gorge, lorsqu'elles se battent jus-
qu'à chercher à se tuer les unes les autres. Se
couper la gorge avec quelqu'un se,'battre en
duel avec lui. Figurément, couper la gorge
à quelqu'un, le ruiner, le perdre. Si vous exi-
gez de lui cette somme,vous lui coupez la gorge.
Faire connaîtrele mauvaisétat des affairesde ce
négociant c'ut lui couper la gorge. Coupe,
bras et jambes à quelqu'un lui ôter tous
moyensd'agir de se tirer d'affaire le décou-
rager. Ce reproche injuste lui a coupé bras et
jambes.
Gocper se dit par analogie d'une chose
qui, en traversant une autre çuose la divise
ou en interrompt le cours, Le fleuve coupe la
ville en deux partie* mégabit. La province est

tude de canaux navigables coupent le royaume.
La Suide ressemblaitd unfleuve donton coupait
tes taux dont ta taure» pendant qu'on ta dé-
tournait dans ton court.
feu. Couper un incendie en arrêter la com-
rauoioatrpn les progrès. Coufttr ta communi-
cation d'une ville,d'un quartier, en détendre
les issues,

devant lni;

Couper par le plus court prendre un chemin
de traversequi. est plus court que le chemin
ordinaire. Ou'dit couperles racines du mal,

( Rayn. ) Cauper les ennemis se placer de
manière que les deux parties d'une armée
ennemie ne peuvent plus se réunir, ou
avoir de communication. ^Couper le. vivres
d l'ennemï ci une place, empêcher les.vivres
d'y parvenir. Couper les eaux dune- place,
détourner toutes les eaux qui s'y rendent.
On dit aussi couper les vivres d quelqu'un
pourdire, Jui ôter tout moyen de subsistance.
Couper un pont, le détruire en tout ou en
parité de manière qu'on nepuisse-plus,passer
dessus. Couper la parole à quelqu'un l*in-
lerromprc, t'empêcher de continuer,d'aclie-
-ver son discours lui imposer silence. Fa-
milièrement couper ciurt, dire en peu de
mots, supprimerles paroles superflues.

SE COUPER.Se couper avec un i couteau <ii;i;c
un canif. Se couper te doigt. On dit que deux
lignesse coupent,que deux chemins se eoupen(,
pourdire, qu'ils se croisent, qu'ils se traver-
sent et figurément qu'unepersonnesecoupe,
lorsqu'elle se contredit, et laisse échapper
dans ses discours des choses qui montrent la
de ce, qu'elle a avoué auparavant
eotnmeunc vérités scsrèponset.

Couper dans le vif, se dit des coupures qui
vont jusqu'aux chairs vives. Le chirurgiena
coupé dans le vif; et figuréraent couper.
dans le vif, faire des reprochesiur les choses
les plus sensibles.

Coursa. Mêler un fluide avcc on autre,
afin de tempérer l'un des deux,on de les tem-
pérer l'un par l'autre. Couper dit lait aocc de
l'eau. Couperdu vin.

Coupes. Tailler plusieurs choses de manière
à ce qu'ellespuissent être réunie» commodé-
,ment pour composerun tout bien oi donné.
Cou par du drap pour faire an habit: Couper une
chemise une robe. Couper les cheveux Se
faire couper les cheveux les étager, les faire
étager de manière que la chevelureprenne ja
forme qu'on a intention d'y donner.-Couper
uà chemin en talus.

On dit, en littérature couper un ouvrage
dramatique couper un poème, pour dire le
distribuer f;n dinérentes parties. ^7/ faut cou-
per un opéra bien différemmentde tous les au-
tres ouvrages dramatiques, ( Encycl. )

Coupeb.T. de musique.Marquer un silence
entre chaque son dans les expressionsde
douleur,d'abattement ou d'admiration. On
coupe une note, lonqu'au lieu de la soutenir
durant toute sa valeur, on se consente de la
frapper au montent qu'ellecommence pas-
sant en silence le reste de sa durée.- Ce mot
ne s'emploie que pour les notes qui ontune
certaine longueur on se sert du mot détacher
pour cellesqui passent plus vite.

En termesd'art vétérinaire-,couper un elte-
ra/, le châtrer. Il se dit aussi des chats, des
chiens etc. On dit qu'un cheval se coupe.-
lorsqu'il se donnedes atteinte*en marchant.

En termes d'escrime couper la mesure
dégager la me*«urc coupertous le poignit, dé-
gager par-dessous le poignet de l'ennemi,

Couper, en termes de {eu dt cartes, diviser
le {eu dt> cartes en deux parties que l'on réu-
nit ensuite pour distribuer les carte» aux

joneurs. Au jeu de la panmc, couper la

née, ouï lui faire faire faux boud. Aux

leurdonner *n retirant le cornet une im-
-pnltfon en arrièrequi compense celle qu'ils
ont reçuepour, alleren



tombantsur la table, ils y restent sans mou-
vement. En termes de batteurs d'or, cou-
per l'or., c'est partager-une feuille en quatre
parties, pourêtre battures et amenées chacune
a la premièregrandeurqu'elles avaient avaut
d'avoir été séparées. Coupe" les .lame* en
fiant, se dit, dans les monnaiesde l'action
de couper en morceaux ronds, a peu près du
poids des espèces il fabriquer,les lames d'or,
d'argent etde billon, quandelles ontsuffisam-
ment passé par' les laminoir».– Couper les
aiguilles, les épingles se dit, en termes d'é-
pingliers-aiguliletiers de l'action de donner
aux aiguilles et aux épingles les longueurs
proportionnéesleurgrosseur, par le moyen
d'une boite ou mesure. Couper, signifie,

en termes de ciriers, retrancher d'une bou-
çgie trop longue ce qui est superflu et couper
la tête, signifie, Oterce qui est de trop à l'ex-
trémité oit l'on a fait la tête. -On dit en
-termes d'architecture,couperuno pierre; pour
dire, ôter trop de son lit ou de son parement,
de sorte qu'elle est devenue trop petite pour
âervir nu elle était destinée couper le plaire,
pour dire i, l'aire des moulures de.plàtie à la
main ou à l'uutil couper le bois, pour dire
pratiquer des ornemens de sculptureen plein
hois, sur des panneaux de menuiserie. Cou-
per, se dit en termes d'orfèvres et de gra-
veurs, de l'action d'exécuteravec le
l'échoppe,etc., en creux ou cn relief, les di-
vers ornemens des ouvrages et l'on dit qu'un
grauaurcoupe bien le' cuivre, pour dire qu'il
grave .nettement avec propreté et élégance;
que acs tailles ne sont pointégratignées, et
que a estampes ne sont point boueuses.
Les boulangers disent,' coupe,. les farines,
pour dire les trier et les mettre cbacune
a leur espèce; les corroyeur», couper le
grain, pour dire, former sur la surface du
cuir de petites traces qui s'entre-coupenten
tous sens, à angles inégaux. Couper, en
termes de mesureurs,c'est passer la râcloire
sur la mesure quand elle est .comble. En
termes de manne, on dit que le vaisseau
-coupe la lame, quand la pointe fend le milieu
des flots ou de la vague, et passe au travers.
^Coopi èb. part.

COU PERAS. s. m. T. de pêche. Nasseavec
laquelleon prend le poisson dausies baspares
appeléscourtines.
COUPEKET.a. nv. Sortede gros couteau,

dotit la lame est fort largo et le dos fort
épais. On s'en sert dans les boucheries et dans
les cuisines pour dépecer la viande et conpe
les os; Les émailleurs appellent couperet
une sorte il'outil d'acier dont ils se servent
pour couper les canons ou filets d'émail, à
peu près commeles vitriersse servent dudia-
mantpour couper le verre.

COUPEROSE,9. f. on VITRIOL, s. m, T.
.d'hist. nat. Nom.yulgaire de sulfates métal-
liquea. La couperose blanclt» est le,sulfate de
zinc la mup'erose verte le sulfate de fer; et
la couperose lieue le sulfate de cuivre:

En médecine on nommé couperose ou
goutte roîe une affection cutanée chronique
ou permanente, qui corniste dans des bon-
tons irrégulier* et rougeatres, qui ont leur
siège sur le visage. On l'a Regardée comme
«ne variété de U dartre pustuleuse.

COUPEROSE EE.adj. Quia la couporose.
filage cettefemme-

COUPËRU. s.m.T.depêche«PetUetruble

4M nasse pouc prendre le poisson qui reste
.dans les écluses pu courtines. Ce ternie est
,agité' Il Oléronet dans le pays d' A unis.

Sorte de je» que
jouent les enfans en sautantde distance en

clou PEU 9. s. f. Celui
.ou celle qui coupe des raisins pour vendanger.
On distingue les toupenrs et les
Au jeu du lansquénet, on" appelle coupeurs,,
ceux qui prennent carte avant que le joueur
quia la mainse donne la sienne.

On appelle coupeurde bourses, un homme
qui volé avec subtilité.

Les chapeliers appellent coupeur de poit-%

un ouvrierqui coupe le poil de dessus la peau
des castors, des lapins, etc., afin depouvoir
l'arçonner et l'employerà faire des capades.

Les fondeur? de dragées an moule appel-
lent coupeurs l'ouvrjçr qui sépare les dragées
de la branche commune laquelle elles tien-
nep t au sortir diMnouIc

COUPEUR D'EAU, s. m. d'hist. nat.
On a donné ce nom au bée-en ciseaux, est
aux pétrels des mers méridionales.

COUP!, a. m. T. de botan. Graind arbre
de la Guiane, qui a les plus grandsrapports
avec le couépi. On mange ses fruits qui sont
regardéscomme très-bons.; et l'on lire, par
expression, de ses amandes,une huile douce.

COUPIS. s. m. pi. Sorte de toiles de colon
des Indes.

En termes de marine, on appelle côupyi,
la petite élévationverticale qui fait la sépa-

ration du coupé avec le restl* du peut.
muraille du coltis, dans les grands hâtimens,
est aussi appelée ooupis. Le coupis de devant.

COUPLAGE,s. m. T. de comm. de bois.
C'eut une partie d'un train de bois flotté.ll
a seize couplagea dans un train.

COUPLE, s. f. L'attache de cuir ou de fer
avec laquelle on assemble deux chiens.Mettre
deux ehitns en couple. Ces chiens ont rompu leur
coupe.

Couple se dit en général de deux choses
de même espèce prisée ou considéréesen-
semble. Une roupie d'œufs. Unccouplede chai-

sea. Une-couple de serviettes. 111 ne sedit point
des choses qui vont nécessairementensemble,
comme des bas, des souliers, etc. en par
tant Ue «es- cboses-là on dit, paire.-En
parlant des animaux il est tantôt masculin
et tantôt féminin. Unofoupte.de pigeons.'Un
couple de pigeons.- On dit un beaucouple, un
couple heureux, malheureux infortuné un
couple aimable, fidèle, en parlant de deux
personnes unies par les liens du mariage ou
Pes nnuds de l'amour.

Cmtix. Paihb. ISyn. ) Couple ^.dans les
deux genres, est collectif; mais au masculin,
il est général, parce que les deux suffisent
pour la destination, inarquée par le mot au
féminin, il est partitif, parce qu'il désigne
un. nombre tiré d'un plus grand. Un couple
de pigeons est suffisant pour peupler une vo-
lière une couple de pigeons ne Sont passuf
fisans pour le diner de six personnes. Une
couple et une paire'se disent aussi des ani.
maux; mais la couple ne marque que te nom-
bre, et la paire y ajoute l'idée d'une associa-
tion nécessaire pour une fin particulière. Un
boucher achète une càt-p/p^ de boeufs, parce
qu'il en veut deux; un laboureurachète une
paire de bœufs, parce qu'il veut les attelerà
la mftmecharmé.

COUPLE, s. m. T. de marine. On donne
ce nom aux côtes ou membresd'un ns*vire
qui étant égaux de deux en deux croissent
oU décroissent co'npleà coopté également, &

tre couple qui est celui du vaisseau qui a le
pins de capacité. On appellecouple*ou fer-

COUPLER, v. a. Attacher des chiens de
chasse a-rec une couple. Coupler des clùr.ns.
En termes de commerce de bois $ on dit cou-

lies d'un train et l'on appelle rouettes a-cou-
pler, les rouettes dont on se sert pour cet ou-
wrage.

Il signifie aussi loger deux personnesen-
semble, dans les occasions où les cernent
sont marqués par des roaréchaùx-de-logis. Jt
n'y avait pas où loger tout le monde séparément
on coupla les officiers.

Couplé Et:. part..
COUPLET,s. m. Certainnombre de vera,

qui renferment un sens compte! et qui for-
ment une chanson ou' une partie de chan-
son. Une chanson d'un couplet, de deux cou-
plets, etc. Un couplet de chanson. Chaque eou-
plet de chanson a le même nombre de vers de la
même mesure.

On appellecouplet, en termesd'art drama-,
tique, un morceau formant un sens compiet
qu'un acteur déclame ou chante sans inter-
ruption. Couplet dc tragédie. Couplct d'opéra.
Couplet naturel harmonieux, sublime. Sur-
tout jouez avec Geaacoup d'ame et de forec la
fin du eouplet de voir,%acte. (,Voit.)

Cobpi/KT. T. de musique. Il se dit des dou-
bles et des variations que l'on fait sur un
même air, en le reprenant plusieursfois avec
de nouveaux changemens mais toujourssans
défigurer le fond de l'air. Chaque reprise,
ainsi vaiiéeTfstce qu'on appelle un couplet.

Les arquebusiers appellentcouplet un fu-
sil dont le canon est brisé,/c'est-à-dire fait
de deux pièces, qui se rassemblent pae, le
moyen d'une vis. Les imprimeurs appellent
couplet de presse, deux grosses charnièresde
fer qui atfachent le grand châssis ou tympan
au coffre de la presse. Chez les serruriers,
couplet, se dit d'une fermetureen charnière^
composée de deux ailes en queue d'aronde ou
jdroites* assemblées par une charnière que
traverse une brorhe.

COUPLIEBE. s. f. T. dqcomm. de bois.
Assemblage de huit rouettes bouclées par un
bout, où elles forment une espèce de noeud
coulant, et dont on se sert dans la construc-
;ion des trains pour retenir la branched'un
train sur l'atelier.

COMPLETER. v. a. Faire une chanson
des couplets contre quelqu'un. Il est familier
et peu usité.

Cocplktb in. part.
COUPOIR. s. m. Instrument dont on te

sert dansia fabriquedes monnaies, etdans dif-
férens arts et métiers, pour couper et rogner.

Les fondeurs de caractères d'imprimerie
appellent coupoir,un outil qui leur sert pour
couperau corps des caractères certaines.par
tics qui nuiraient a l'impression et pour les
rendre plus propres. C'est aussi un couteau
d'ivoire ou de buis qui sert à couper les feuil-
lets d'un livre. En termes de ciriers, on
appellecoupoir ou faille-mèche, un instrument
qui sert à couper les mèches des bougies.
Les boursiersdonnent aussi ce nom à un outil

coupent les fils de laiton etau-
tres. Les faiseurs de peignes ont aussi leurs

COUPOLE, s. f. De l'italien cupola.1 .d*ar-
cbitectnre. Voûte. Il se dit plus particulière-
ment delà partie concave d'une voûte sph,é-

COUP-ON. s. m. T. de cotnm. Petit reste
d'une pièced'étpneon de toile, Un coupon-do
toile de batiste. ?

COUPON. S. m. T. de financé. Papierpor-
tant intérêts et dont on coupe une partie.»

Coupou,se -dit en termes de rivière, de la
-dtffniriiièuiep»rtie-d8unrtrain de bpi» flotté.
Chaquecoupon, doit auoir doux4 puis dg lon-

COUPOU I. s. m. T. debot.Graod arbre de-
là le boit mou«t



branchesnues. Lr fruit naît 1 l'extrémitéSe»
branches, a la forme d'un citron est «m-1

•mande.

par un ïbstruroeotjtraochant qui en a divisé
quelque. parties, ffa/re une coupure une

lise dit plus particulièrement d'éneiiles-
sure faitearec un instrument tranchant. Cou-

main.
On appelle coupure nn canal peuconsidé-

sable que l'on fait pour redresser le lit d'uo
fleuve on d'une rivière dans un endroiton

il forme une sinuosité on un coude incom-

inode pour la navigatiuD-

entre deux" objets
de la œêW nature qui

semblent avoir été réunis^ Je ne parle pasen-

coupant, qu'an Iroavedans les roclien Ht dans
la montagne*. ( Buft*. )

Co"jpc«E8 en terme» de fortification se dit
de» séparations que l'on pratiqtiedans les on-
Trajet attaq-iés pour en disputer. le terrain
pied â pied a l'ennemi. Les coupure* ne sont
ordinairementcomposéesque d'un faiteet d'un
parapet.

COUR. s. t. T. d'architecture. Portion de
terraindécouverte,dépendanted'unemaison,

d'uo hôtel, d'un palais, et qui est fermée de

Petite cour. Cour pavée, tablée gazonnée.
Maiion bâtit entre cour et jardin. On appelle
tour principale celle q'ii est en face du grand
corps de logis et qui y conduit immédiate-
ment avaid-cour, celle qui précède la c'Jtir
principale baste-cour celle qui est destinée
aux équipages aux cuisines ou la volaille

aux bestiaux. On entre d'abord dant une etlur
de forme carrée. ( Barlh. ) On appelle ter-
va.nte de une servante qui est char-
gée du soin de la volaille et des bestiaux.

On appelle fiyurément et familièrement
unenouvelle de basse-cour,une nouvelle débitée
par des gens qui ne toit point à portée d'en'
avoir Ht': bien informés.

COU Il, t. f. Li<-u où est le souverain avec
ses principaux officiers, piller â la cour. Yi-
vre la cour. Etre reçu la cour. Quitter la
cour. Un noble, dant la pro-
vince, il vil libres mail sont appui; s'il toit
la cour, il est protégé, mais il est esclave.. (Labr. ) Quelques grandes difficulté, qu'il y
ait d le placer à ta cour, il est encore plus
dpre et plus difficile de te rendre digne d'y
être placé. ( Idem. ) Les teéquet eurent une au-
torité immense à ta cour des rois witigotht.
(Hoctesq. )

Coca, k. t. Hom collectif, par lequel on
désigne les princes. princesses ministre»
grands et principaux officiers qui accompa-
gi/ent ordinairementle souverain. Une eottr
nombreuse,brillante somptueuse galante.
La politesse des courir Le goût de la cour. Le
tram de la tour. Le*' mœurs, Ici usages, la
plaisirs de la cour. On air de cour. Des airs de
cour. Cette cour né fut qu'un chao* d'intrigue*.
(Volt.) C'en une des premières dama de la
tour. H parut si rebâti d* la cour. (Sévig.)

tantes sollicitations,ni par de lattis flatterie*.

tel politesse! du cours, sans en avoir tes mets.
est moins

depuis que ferai commente mener »ne*kplus

cela itmnait à Ja tour.

pirail une galanterie que la décencerendait pli:1

Un homme xie tome, est un hommequi
> toit la tour, qui lait partie de la cour; un
homme de cour,est unhoiomequi a lesinœurs,
les usages,les qualitésou les Tiee» de ta cour.
–'Oïl dit d'an griod seigneur, qu'il a une
tour pour dire, qu'il a plusieurspersonnes
qui l'accompagnent ordinairement. On dit
aussi qu'une femmeune cour, 'lureqeé plu-
sieurs personnes l'accompagnent ordinaire-
rttentet s'empressentde lui plaine.

un inférieurà l'égard d'un supérieur, pourlui
plaire pour lui être agréable j>our gagner

voir la cour. En homme qui .fait la cour, est
maître de. son geste, de ses yeux et de son
vitage. ( La Br. ))-Fairesa cour aux dépewde
la vérité. Faire. couratias dépensde qu&tqu'un.
Nuireune personnepour plaireil une autre.
Faire In cour de quelqu'un,lui rendrede bons
offices auprès d'un tiers. Faire,la
juge* les voir assidûmentpour capter leur
bienveillance. Un lioimne qui veut-se faire
aimer d'une femme,qui veut lui plaire; e'io-
sinuer dans ses bonnesgrâces lui fait là cour.li y a long-temps qu'il fait la cour à cette de-
moitelledans le dessein dr, l'épouser.

Paire sa cour a ta vérité, la religion, ete.
Je n'ai fait ma cour qu'à la vérité, je n'ai dè-
dié le livre qu'à elle. (Voit.) Je vous envoieunetragédie.Si elle n'a pas. f air d'être f ouvrage
d'an bon poêle elle aura eelui d'être. au moins
d'un bon rhrétien et par lé temps qui court, il
vaut mieux faire sa tour à la religion qu'à la
poésie. (Idem.)

Code, se dit de plusieurs tribunaux. Cour
d'appel. Cour de cassation. Cour supérieure.

Ma termes de jurisprudence mettre hors de
cour, mettre hors de cour et de procès c'est
renvoyer les partie ou une des parties, parce
qu'il n'y a pas lieu de plaider. On appelle
substantivement un cour, nn juge-
ment qui ordonne une mise hors de cour.COLRABLE.adj. des deux genres. T. de

COURAOO0X. m. T. de marine.C'est,
dans un vaisseau, l'espacequi est entre deux
ponts et dans une galère, te lien où couchent

COURAGE, s. m. Qualitéqui nait du sen-
timent de ses propres forces et qui fait bra-
ver les danger* et ses suites. Grand courage.Couragebrillant. Couragehéroïque, invincible,
inébranlable inflexible extraordinaire.Cou-
rage impétueux. Courage désespéré. Courage
patient. On courageprudent éclairé; un eau-
rage aveugle-, présomptueux. Le courage quel'honneur inspire. La grandeur du courage.
L'impétuosité du courage. L'inflexibilité du
courage. Une action de tuotrrage:Une brillante:
action de courage. 4v&r du courage. Faire pg-
dû courage. Reprendre courage. La crainte abat

dota enaiaagerttvàsles périls cl à Utmépriser
quandUt toht -nécessaire*.(Féoél.)Le courage
qat n'eu pas me-vèriu mais une quajiti heu-'

pour le moins, que le courage guerrier. (Idem:)

généraux de ton temps, cettetranquillitédecou-

rage au milieu du tumulte. (Volt.)L'amour
des plaisirs amottit le courage.TéUmaque mon-
trait soncouragedans tes périls de la guerre,.
(#éoél. ) Lis deux .générantesignalèrent éga-

(Volt. ) Jamais on ne vit un plusgrand oient-
ple que lecourage n'est point incompatibleavecla mollette. ( Idem.Ua couragebpuitlant quela fatigue épuise bientôt, {licin.) La fierté du
vainqueur inspira un ecurage de désespoirauxvaincus. ( l'ieni. )Soncourage le poussait aubâ-
tard. ( Fénél. ) La fortune seconda son eau-
rage. fVolt. )On appelle courage d'etprit une ré«olatiOD
c&tsie^ ferme, inébranlable,dans les divers

accidentde la vie. Le raiavait de la bravoure.

courage d'esprit avec lequel Louis'XIV vit s*
fin, fut dépouillé de cetteostentation répandue
sur toute sa vit. (Idem. ) 11 y a encore aujour-
d'hui Ats savons qui' ont le couraged'assurer
que nnut n'avonsaucune idée de la véritabletra-
gëdxe, depuis que nout en avonsbanni le* cliœurt.
(Idem. )V. Coran.

Contact, Bbavodh ViituB. (.fyn.) Le
courage est dans tous le* événemeoedeiavie;
ia bravoure n'est qu'à la guerre la valeur est
partout où i y un péril à affronteret de la
gloireà acquérir. La bravoure se contente
de vaincre l'obstacle qui lui est oflertle cou-
rage raisonnéles moyens de le détruire la
vataur le cherche et son élan lebrises'il eit
possibla. La bravoure veut être guidée le
courage sait commandeuret même obéir la
valeur sait combattre.

CoomGE Bbavol'e.(Syri.)La bravoareest
daus le sang; le courage est tlans famé. La
premièreest une espèce d'inatinct le Fécond
est une vertu. L'une'est un mouvementpres-
que machinal; l'autre est un sentiment noble
et- sublime. On est brave à telle heure et
selon les circonstances on a du courage à
tous les instans et dans toutes le» occasions.

La bravoureest d'autantplus impétueuse
qu'elle est moins ïéfiéchie le courage est
d'autantplus intrépide qu'il est mieux rai-
sonné. Lecouragetient plusde la raison la
brav oure eut plusdu tempérament. V. Vâisdr.

COURAGEUSEMENT,adv. Avec cou-
rage, avec bravoure. Se battre courageuse-
ment. Sedéfendre courageusement. 11signifie
aussi avec fermeté avec constance avecpa-
tience. Souffrir courageusement.

COURAGEUX,KUSE.adj. Qui a du con-
rage. Un homme tourageup une farnmeeou-

foimAsxox. Qui souffre avec constance,
avec patience. Être courageux dans le malheur,
dans lei souffrance*. Ilme semble qu'il faut de
la santé pour avoir f esprit courageux. (Volt. )
On homme d'unvêle courageuseet infatigable.
(Idem.) --On dit, un trait courageux une
action courageuse un discours courageuxdet
vérités courageuses. J'attends avec bien de F im-
patience, le nouvel ouvrage que vous m'avez
annoncé t j'y Irouvirai sûrement 'des vérité*

courageuses que les autres hommes oientà peine
penser.( lieœ.) Ceuun homme d'uneprobiû
courageme. ( tdem. ) ••"•"

COUR M. a. m.T. de m arifle.Composition
de brai, soufre, suif on huile qu'on mélange
an feu, pour être appliquée- très-chaud «urTa
carène d'un navire qu'on a bien nettojé j>~ar

de p»titepirogue tu usage dan» les colorie»

COURAMMENT,adv. Sam hésiter. Lire

COURANT TE. adj. Qui court qfcï*
coule. Une eau courante. On gtoamtttmtnt



Seau, courtate. ( J.-J. Ronss. ) C'est an acte
très-méritoire.dans lu Indes de prier Dieu dans
FjHut courante. Le mais courant. On dit te 5
/fj6,etc.u«roran*, pour dire, le cinquième,
le sixième jour du mois qni court. Monnaie
courante, qui a un cour» légal. Pria) courant
prix ordinaire,, prix du marché. Toile cou-
rstnlc aune courante-, te dit de ce» mesure.»
considérée» on Jongueur^sansavoirégard 4 la
hauteur de» chose» mesurées,(/ne muraille qui
a umgt toises courante* On appelle chien
courant un chien. dressé à couriraprèsle gi-
bier. Les botaniste»appellentfeuilles coû-
tantes celle. dont les extrémité8 se prolo.
geât le long de la tige.

COURANT, s. m. Ou donne ce nom en
général à une certaine quantité d'eau qui M,
méat suivant une direction quelconque. Un
courant d'eau. Le courant le fil de l'ean.
Un bateau qui sait le courant.

En termesde marine on appellecourant
un mouvement que l'eau de la mer a en cer-
tains endroit»« «oit dans toute saprofondeur,
soit- à une certaine profondeur seulement.
Les courant varient à l'infinidans leur vite**»
et dont leurs directions dans leur force, leur
largeur, leur élendue. (Eneyc).). Les courant
tout arrêtés précipité* te* vents tes font -re-
brousser. (Buff. ),£« veut était- favorable, le
courant rapide. ( Barth.) )

En termesde commerce,onappellele cou-
rant du marché, le prix commun auquel se
tend une denrée. On dit le-courant des af-
faires pour' dire, les affaires ordinaires
par opposition aux affaires extraordinaires.
-Le courant du monde signifie le trainor-
dinaire des affaires du-moode.Se laisser aller
au courant du monde.–En matière de rentes,
de revenu,courant se dit du termequicouxt,
par pppoaitioo Il arrérage,.Il ne veutpayer ni

ni-le courant.
GOURANTE. s.f. Ancienne espèce- de

dansedont l'air eollent.
li signifieaussi le chant sur lequelon me-

tare les- pas d'une courante. Faire une cou*
rante. Composer une courant».Jouer une cou*
Tante.

Codrahtx, se dit populairementpour de-
«oiemrnt diarrhée.

Guuubti,se dit encored'une écriture car-siveet rapide qui se fait parabréviation.
COUa AN,T1LLE. s.f. T. de pêche. Sorte

de filet propre à prendre de» thons auquel
ofi-laissesuivre le courant.

COCRANT1N. s. m.T. d'artificiers.fusée
qni sert à porter le feu d'un lieuà unantre,
et Il former, même en l'air, une espèce de
combatentredes figuresquireprésententdes
tommes on des animaux.On appelle couran-
tintimpte, cette.fuxée couchéesur un tuyau
enfilé dans une corde; et courantin double,
celleà laquelleon ajoute une-seconde fusée
placée en sens contraire,

GOURAT ABUs. m. r. de hotu, Grand
prbre dea forêt* de la Guiaoe dent la frarti-r
cation e«t imparfaitementoonnue.Les.natu-
rels du pays (ontavec qui est
tris-tenace des lanières dont ils ut serrent
pour monter «Or les arbres.

CQERAO. s. m. Petit batea» dépêche

COUflAYER. v.». T.demanne. Donner

en cuivre.

«6taos,dan. Uqualiecnâqa^éïe.de.&iBille

««eux de la.

nale. On la trouveraussi en Afrique particu-
lièrement sur les borda de la rivière ue Gam-
bie. 11 est fortgroset «"élève à une très-grande
hauteur. Il découle du troncet des branches
de cet aiire une espècede gomme 00 résine
qui a beaucoupde rapport avec 1* résine cet-
pale, et' qui peut commecelle-ci, Être em-
plôyée- d»i« les vernis transparent. C'eut la
résine animée occidentale du commerce.Les
Indiens s'en servent peur vernirquelquesus-
tensiles,,et t'en scruentaussipour faire des
flambeaux?1

COURBATON. s. m. T. de marine. Pièce
de bois courbéppresque à angles droits dont
l'usage est de joindre les membres des côtés
d'un vaisseau à ceux de dedans, commeaassi
de lier les alongesaux barots.

CouBBiTOi», ne dit. dans lai construction
d'une galère, des fortes pièces de bois que
l'on attache sur la fourrurede ce bâtiment
pour servir de contre-forts. On appelle cour.
bâtons ou taquet* de hune des pièces de bois
longues et menues, qui sont placéesen forme
de rayons autour des hunes, et qui servent
à lier ensemblele fond les cercleset les ga-
rites qui composent la hune. Courbatpn de
beaupré, se dit d'une pièce qui faitun angle
aigu avec la fête du mat courbalom île bitte,
des pièces de boM qui serventde contre-forts
pour assurer les bittes.

COURBATU UE. adj. 11-se dit d'unche-
val qui est attaqué de la courbature. Cheval
courbatu. Il se dit aussi des hommes.de auia
tout courbatu,

COURBATURE, s. f. T. de médec. Sorte
de maladie qui consiste dans une lassitude
douloureuse. Avoir une courbature. C'est
aussi une maladiedes chevaux ocoasionéepar
des travaux excessifs', ou par une trop longue
faim. Un cheval qui a une courbature.

IUOURUE. adj. des deux genres. Qui n'est
pas droit. Ligne courbe, 11 se prend aussi
sulutautitement. Une courbe. Tracer utu
courbe. Newton observa- et démontra xruê tout
corpi qui se meutdans une-courbe obéit né-
cessairementIi deux fvrcet l'une qui tend 4 le
mouvoir en ligne droite l'autiv qui ledélourne
d6 cette l'inné à chaqueinstante(Çondili. )

On dit en géométrie, ta théorie des courbes.
On appelle point multiple d'une courbe*, celui
qui est communa plusieursbranches quise
coupent^en ce pointa courbe caustifuej. une
courbe' formée par des rayon«de> lum ièreré-
flechisou réfractés, en tombant sur unean.
tre courbe; courbe ù double courbure-, une
courbe dont tous-être
supposés daosuo même j)laa, et qui parcon-
Séquent est doublement oourbe, et par elle-
même et par la surface sur laquelle on peut
fa enppuser^appliquée; courbe, polygone, uae
courbe rigourt-Use-

une opérationqui consiste u trou*eruneJigue
droite«gale.ett}longueu»4celtecourbe^ aua-
drature tl'une courbe-, une opération qoicon-
«Ute'aMrQMier l'aire ou l'espace renfermépar

fens genres, représentées toutes parla même

équation4' degré indéterminé*,mais<ligér

,.COURBE. t. e*> dé

bout contre laJiss»de-bourdi» et par l'autre

bois posées à fon<| décale,attachées do bottt
d'enbas sur les membre*du vaisseau et arc-
bodtées par en haut contre l'arcasse courbes
cTecubier,deux pièces de bois largeset épais-
ses qui joignentTétrade l'uneà cïroije, l'au-
tre à,gauche; courbe d'ttambord une pièce
de bois courbe, qui pose sur la quille du vais-
seau d'un côté et de l'autre contre,l'étajn-

Coubbb, en termes d'artiste vélérinaire,
tumeurdureet calleuse qui vient en longueur^
au dedans du jarret d6 cheval. Courbe, en
termes de rivière se dit d'une pièce de bois
arrondie, placée des deux côtés d'un bateau,
tant derrière que devant, sur lesquels od
forme iés cordes dn bateau. On appelle

courbe de clttvaux deux chevaux accouplés
qui tirent les bateaux avec une corde, pois
les remonter. Plusieurs courbes de cnevaum
se nomment un rhum.

COURBEMEKT.s. in. Action de conrbeiv
ouétat de ce qui est courbé. Ce mot est inu-
sité probablement parce que l'académie l'o
omis daus sonDictionnaire. Il est nécessaire.

COURBER. V. a. Rendre cobrbê: Courber
une baguette,courber,une, règle. La vieillesse
courbe ordinairement le corps. Neutralement,
courber sous poids sous lefah?.

au CotJEBgR.Des brandies d'arbre 'lui.. e&ur1
bent. Un vieillardqui commenceà se courber.-

Coubskb. Figurt mettt, pliersous là volonté
d'un autre. Tout est courbé devant ci f hontfiit»
Je ne veux point me courber devant l'idoléi
Quand des maîtres d'erreur ont ptié notre ame
dans notre jeunesse, nous ne faisons pas même
d'efforts pour la redresser, nous en faisant au
contraire pour la courberencore. (Voir.) Les
habitent ont sur la morale des principes qui se
courbentd volonté, etseprctenfàtoutes Us eir*
constances avec la mime facilité-que certain»*
régies -deplomb dont seservent leursarchitectes»
(Barlh;)

CooBsi, ée. part. Courbé do vieilhssei 6i
vieillard est tout courbé,.

COURBET,s. m. La partie d'un bât d*
mulet qui est élevée en forme d'arcade.– Le»
bûcherons appettent courbet, une grande
serpe employée pour la coupe des taillis et
l'abatis Ues'branchcs.

COURBETTE,s. f. T. dé manége. Espèce
(lé saut en l'air et un pet en devant que fait
le cheval dans lequel illève en mêmetemps
les deux jambes de devant en les avançant
également. Mettre un à-tA>atà l'air des cour-
bettes. On cheval qui fait (tes. courbettes j que
manie courbettes. On dit qv'im chevalbat là
poudreà courbettes quand illes hâtetrop, et
qu'elles sont trop basse». Rabattre la eeuf-
belle; c'est poser
terre le» deux; piedsde dérfifereà là fois:
Demi-courbétlc, petite courbette dans laquelle
le chevaine s'élève pastantqu^a la courbette'.
Paire la croiioù courbette* faire une espèce
d'air ou <le ntut tant d'miehalèineeD'avîwrV

en
dit familièrement faire des courbettes, poo*
dire, avoir devant quelqu'un un air baret
rampant. Je ne- feraipoint de courbeMe*d*éàttt
cetlwmme-tà.

COURBETTER.v;n. T. de manège. VtaOt

COURB0TTE.5.f. Balancier pour lessoaf

G©ttK»ïHffliis;ftEtatd'unechosecora»

quelconquequi «'.écarte de la ligne df«IHH
En terases d» btrtment ,courMhnHeàttd*



ffUD âÛDie etc. ou de re^rs d'une feaille |
'de chapiteau. I

COUBCAILCETJs.7 m. Petit sifflet qui I

itaite le cri des cailles, et qui sert d'appeau
pour les attirer..

COURCE. 9. ni. Tj. de vigneron. Bois qu'on
laisse à la taille de 1 1 vigne.

• COU RCELE ou Z&fl RCELLE, s. f. Vieux

mot inusité qui signifiait petite cour petite

COURCET.s. m Grande serpe donton se
sert pour tailler lçs arbres.

COURCIER.e. m.ï-dc marine. Place à
t'avant et au milieu d'une chaloupe, où l'on
pointe une pièce de canon. V. Couhsieb.

GQDHC1VE.S. t T,de marine. Demi-pont

que l'on fait de l'avantà l'arrière de chaque
cOté, à certains petits bâtiment qui ne sont
pas pontés. Dans d'autres les coarcires sont
des serre-gouttières, ou pièces de bois qui
font le tour du vaisseau et qui lui serventde

COURÇON. s. m. T. d'artillerie.Pièce de
fer longue- qui se couche tout du long des
moules des pièces,et qui sert à les bander,
a les serrer.

Coubçon, se dit aussi, en termes de rivière,
d'un pieu qui reste dans une rivière, dequel-
que^ ouvrage qu'ony a fait et qui peut en-
dommager icTbatcaiix.

COUREAU. s. m. T. de marine. On donne
ce nom à des passages canaux sinuosités
qui mot au fond de l'eau, entre des bas-fonds,
des basses et des roches.- C'est aussi le nom
d'une embarcation qui sert au port de Bor-
deaux,et à pêcher dans la Garonne.

GOURÉE, s. f. T. de marine. Composition
de suif, d'huile, de soufre, de résine ou
brai, de vcrre brisé ou. pile* dont on enduit
le fond des vaisseaux par-dessous, afin de
conserver le bordage. Donner la course à un
aavire c'est l'enduire de courée.

COUREUR,s. m.Engénéral.quiestléger
& la course, qui court bien. C'est'un bon

coureur. 11 Ae dit aussid'un homme qui par
désœuvrement ou poussé par des inclina-
tions vicieuses,ne reste jamais chezjui ,et va
sans cesse de côté et d'autre, sans bu..itile.
C'est un coureur. Ce n'est qu'un coureur.

CôuRRuB. Domestiquedestiné à courirpied
devant son maître, ou à faire des messages
en grand"; diligence. Coureur, se dit d un
cheval qui a la queue et une partie des crins
covpés,et qui est propre pour la course. Un
beau coureur. Un bon coureur.

Cocue.. T. d art militaire. On donne ce
nom à des cavaliers détachét pour battre l'es-
trade ,,et reconnaîtrel'ennemi.

Dans les minet de charbonde terre, on ap-
pelle coureursde jour les filons qui viennent
mouriril la superficie de la matière.

COUREUR. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux de l'ordre des palmipèdes. Il {t'est
composé que d'une seule espèce. Ondouteque
cet oiseauexiste.

COUREURS,m. pl. T. d'hist. nat. Fa-
mille d'insectes de l'ordre des orthoptères
qui est composée de' genres forficule,blatte,
empuse mante, phyllie et spectre.
• COUREUSE, s. C Filleou femme qui court
de côtô et d'autre pour «e prostituer. Voir

v 4c coureuses. Fréquente^det, coureuses. •
COURE- VITE. s. m, T. d'hist. nat. Genre

te l'ordre des oiseaux échassiers et de la fa-

trois espècesdont une
mais Irès-rarement. ces oiseaux fré>;Be,nteut
le bord de ta
i COURGE, s. f. Expèce.de citrouille dont

dont le fruit a la forme d'un long cylindre

de pèlerinou Calebasse, dbut le fiuitest étran-
gle aux deux tiers de sa hauteuret a lapartie
supérieure moins grosse que l'inférieure.

Laiourgeest un genre de plantes qui a
donnéson nom à la famille descucurbitacées,
et qui à beaucoup de rapport avec les con-
combres.Il comprend les lierbes rampante»,
munies de vrilles, à feuilles alternes et à
fleurs axillaires et nniscxsuelles. Lee (leurs

le même individu.Ellesont un calice et une
corolle en cloche. La plupart des plantes de

ce genre sont' employées pour 1«* uouiTiluie^
et autres usagt'S c'est parmi elles que se-
trouvent les plus gros fruit» connus.

Codbge.T. de bâtimens.Espècede corbeau
de pierre ou de fer qui porte le faux manteau
d'une cheminée; On appelle aussi courge,
un bâton un peu recourbé,avec deux hoches
aux deux bouts pour tenir lee anses de deux
seaux et les porter en équilibre sur l'épaule.

COURIGACA. s. m. T. d'hist. nat. Gdenre
de l'ordre des oiseaux échassiers et de la fa-
mille des falçirostres.

COURIMARI. s. m. T. de bdtaf1. -Très-
grand arbre de la Guiane doot le tronc est
porté fur des racines saillantes hors de terre,
et imitant des arcs-bouta\!8'.séparés, ou des
côtes écartéesà leurs bases, et réuniesà leur
sommet. Lca naturelq du pays tirent de son
écorce-jnlêricore des feuillets avec lesquels
ils enveloppentleur tabac pour le fumer. On
l'appelle aussioulemary.

COUaiNGIA.s. m. T. de botan. Genre
établi dans la famille des crucifères, dont les
espèces différent par la silique cylindrique ou
prismatique, le style cylindrique', les fleurs
ronges ou blanches,et les feuillesentières.

COURIR. v. o. Jecours, tu cours,il court.
Nous courons vous courez, ils- courent. Je cou.
rais. Je courus. Je courrai. Je courrais. Cours.
Qu'il court. Qae je courusse.Aller avec vites-
se. Il Il l'habitude d6 courir. Courir' detoutes
ses forces. Courir l'école nu palaii au mar-
ché. Courir au feu. Courir au secours de quel-
qu'un. Courez chez le médecin. Courir devant
quelqu'un. Courir au devant de quelqu'un. Un
cheval qui court. Faire courir un cheval. Courir
d pied, à cheval. Courirà toute bride',
abattue. Courir après quelqu'un, tâcher de
joindre en courant, quelqu'un qui s'en est
allé ou qui fuit. Courir- avertir quelqu'un.
Courons Uysauver. les fleuves courent se mêler
dans la mer. ( Mont esq. ) Je vous af fait courir
à perts d'haleine, dans l'intérieur de la ville.
( Bartb. ) On. les accoutumait à courir sur ait
terrain en pente. (Idem.) Les officiers couraient
de tous côtés pour maintenir l'ordre. (,Idem. ).
Fous aimez courir chez/CI gens quand, il faut
rendre service. (Volt, y Courir à travers de
nouveauxpérils. (Idem.) Courir mr^quelqu' un.

-Courir F Uncontre foutre,
Figurémènt eourir à la fortune courir à

taporte, à sa ruine à son malheur. Courir
la mort. Couriraux richesses.Courir là ven-
geance. JStttrainéepar degrés data les pièges
d'unjiil séducteur je vois sans pouvoir m'ar-
rite, l'horrible précipice oit je cours. (J.-»J.
Koas».) Couriraprès lafortune, après les
richesses,après leshouneurs,après- les dangers.
Courir après des fantômes rë livrer a de» e«-

promptement. Courir sur fatnarekè de quel-
plus élevé,

d'une chose quequelqu'uns marchandée et

cher de l'obtenir de préférence à lui. Je ne
vewjB p$s courir sur vbs brisées.

Ccueps, ne pas rester chez soi, aller de
côté et d'autre, sans bût utile, par désœu-
vreiuent, par légèreté/ C'est un homme qui
court toujours qui, ne fait' que courir.

Coubib,faire beaucoupde démarchespour
venir bout de quelque chose, pour obtenir
quelque chose. Courir pour' sesaffaires. Cou-
rir pour ses intérêts. Ily a un sentiment de li-'
bertè à suivre sescaprices; et tout au contraire

de servitude à courir après ion établissement.
( La Br. ) Courir après senargent, fait des
ddmarcbee, des poursuites, pour recouvrer

^e^sar^;ent qui est dft et-qu'ona de la peine
se faire rendre ou 4 se faire payer. Je l'ai

obligé généreusement, ,et attjourahuije suis-
obligé de courir aprèsmon argent.

Cobbib. Couler.Les fleuves courentà la mer.
Une eau qui court. Une sueur froide courait sur
tous mes membres.( Fénél. ) Toutes ces petites}
routes étaient bordées et traversées d'une eait
limpideet eluire, tantôt circulant parmi l'herbe
et les flfurs en filets presque imperceptibles
tantôt tfe plus grands ruisseaux courant sur un
gravier pur, qui en rendait l'eau plus brillante*
(J.-J. Rouss. ) Figurémènt, on dit que
e tempscourt pour ri ite qu'ilpasse commee
une eau courante. L'année-qui court te moi.
qui court. On dit par le temps qui eourt,
pour dire, dans les circonstances actuelles
au mitieo des opinionsqui dominent dans le
temps actuel. Je vousenvoie une tragid:.e. Si
ellen n'a pas l'air d'être l'ouvrage a" unbon poète,
elle aura celui d'être au mcins d'un bon chré-
lien; et par le temps qui court, il vaut mieux
faire sa cour là relig ion qu'à la poésie. (Volt.J

Ou dit qu'une rente court, que des intérêts
courent, pour dire, que la somme qui doit
en être payée augmente avec le temps qui
court! Ses appointemens ses gnges courentde-
puis le commencementde l'année. Courir à
sa fin, être près de s'épuiser,de finir. Mon
argent court d sa fin. Le délai qu'on lui a don-
né court sa fin. La saison court ci sa fin. Sa
maladie court à safin.

Coca. Se répandreau loinde côté et d an-
tre, eu sé comujuniquafltde proche en pro-
che. Une nouvelle court. Un bruit qui court:
Une maladie qui court. Une modej{ui court. Il
courtde mauvais bruits sur votre compte. Il a
couru quelques êptlres très-informes sous mon
mom. ( Volt. ) Faire courir un libelle.Faire
courir des billets, des avis. La satire, «pris
leur mort, court parmi le peuple, tandis que
les" voûtes destemples retentissentde leurs élo-
ge^Lahr.) V

CocBia..S'éteTrdreen longueur. Une longue
cliatne de montagnes court du nord au sud de

COURIR» t. a. T. de chasse;. Courir le lie-
vre le cerf, le daim

Codbib. Parcourir. Courir le. rues* Courir
les champs. Courir les mers. De» troupes; qui
courent le pays qui courent la province.Courir
le monde, yoyagér beaucoup aller. dans di-
vers pays,

Coubib. Fréquenter. Courir les bals le*
spectacles les concerts tcsjnawmude jeu

Coubib uni e»aaiiiRE. S'efforcer de se dis-
tinguer dans un état dans une profession où
l'on a des rivaux a surpasser et oü l'on_es|
exposé à diverseschances. Courir la carrière"
dut armes ta carrière des lettres lacarrière

Courir, risque , courir hasard courir fortune.

être à des risques,etc. Courir mime



est en passe de parvenir Si une grande éléva-
tion une fortuné brillante. fout sentes si

ma situation me permetde courir
<n?r(/«.
tous tes T«

quoti dangeri ij'aicourut
(J.-J. Roitss. ) –On dit

lea mu, pour dire,
quVUeest répandue jusque dans lesdernières
classes de la société.–Courir une charge, un
«ti/j/oi, les solliciter arec ardeur travailler
tans ,relâche à les obtenir. Courir la pette,
voyager en poule. i« brigands courent les
grandi chemin?. V. Oounua.
Cou»ia. T. de mar. faire route. Courir au

nord. Qupir au sud. Courir une bordée.
Faire roule sur un côté jusqu'à ce qu'on rc-
vire, pour courir de l'autrecoté. Courir sur
la terre, faire route pour «.'approcher,d'une
terre que l'ou voit ou dont on estime lie pas*
fitré éloigné. = Courir terre à terre, naviguer
lu long de la côte, ranger la cûte. Courir Il
fautre bord, faire une route opposée celle
o'un autre Vaisseau.
la même route* -r- Courir en' latitude aller du
•ud au nord ou du nord au sud courir en
longitude, aller de l'est a l'ouest, ou de l'ouest
à l'est. Courir au plus prés, aller Il la boulirie,
le plus près qu'ilest possible contre le vent.
Courirsur son ancre, aller par le Vent ou par
un courant,du côté où l'ancre est mouillée.
Courir sur un vaisseau le poursuivre.Courir
1a mer, aller haute nier ou pirater.

En termes de jurisprudence,on dit qu'une*
procédure empêche la prescriptionde courir.
En termes d'ourdissage,on. dit qu'un. fil de
iaine de soie, de coton etc. court lorsqu'il
fournit beaucoup d'étoffe ou d'ouvrage.Plus

Couao us. part. On ditâgnrémcnt, qu'un
prédicateur est couru, pour dire, que beau-
coup dé personnes vont ses sermons, et dans
le même t-ens, qu'un spectacle est couru, Vnc

marchandiseest courue, lorsqu'elleest recher-
chée et qu'ifn grand nombre de personnes
t'empressc de l'acheter.

COURU. V. Coumis.
COURLI ÉPINEUX, s. r».T. d'hist. nat.

C'est la coquille nommée plus- communé-
ment, massue d'Hercule, espèce du genre
rocher.

COURLIRlouCOÛRLAN.s.m.T. d'hisf.
bàK Genre de l'ordredes oiseaux échassiers
de la famille de» hérodions. l'est composéde
deux espècesqjnè l'on ne trouve que dans les
maraisde l'Amériqueméridionale.

CÔtmLtSdnCOTTRLiEp.s. m. T. d'hist.
nat. Genre de l'ordredes oiseaux échassiérs
de la famille deshéibnomes.ilfait partie da
genre sculopax de Linnée. Les»Joiseaux de ce
genre ont fà 6*0 très^ong un peu grêjy,
presque rond fléchi en arc, et un peuubtus.v's trouve dans toute» les parties du
monde. Partout ils habitent lea marâia, lea
prairies humides, les bords de la mer et dés
flerives.

COUROJ.i.ro.T. de marine. Composition
fle soufre de résine de verre pilé et d'huile

vaisseaux pour les préserver
des

vers.

il
CQÙJ1OL. n au On

les ancien* partaient autour delà télé en

des sacrifices et autrescérénioniespubtiqae*,
dans plusieurscircon-

stances,
une marque d'honneur. Les anciens, dans
leurs festins et leurs parties de plaisir ornaient
leurs. tête de couronnes de lient, tic myrte,' de

Porfaiant les ré-
jouissances piiHiques, on ornait' de couronnés
tes statuesdes dieux, les temples, lei maisons,
tes vases, les navires, etc. Dans tes sacrifices',
les victimes étaient ornées de couronne*. Les
Romains récompensaient les belles actions
par diverses sortes de couronnes. Il» appe-
laient couronne ovale, une couronne que l'on
donnaituu* générauxqui avaient vaincu des
esclaves ou d'autres ennemis peu redoutés;
eouronne naa-ale ou rosirait, un étirer d'or,
relevé de poupes et de proues de navires,
que l'on donnait à celui qui, le premier,
avait accrochéun vaisseau, ou qui avait sauté
dedans; couronne voltaire, un cerclé d'orre-
levé de pieux, quelle général donnait au ca-
pitaine nu au soldat qui avaitfranchile pre-
mier le camp ennemi et forcé là pa|.8£f.de
couronne murale, un cercle d'or surmonté de
créneauxque l'on donnait il celui qui avait
munté le premier sur la muraille d'une ville
assiégée, et y avait arboré l'étendard cou-
ronne civique, une couronne de chêne vert.,
que l'on accordaitan citoyen qui Avait sauvé
la vie il un antre citoyen, dans une bataille,
ou un assaut couronne triomphaleune cou-
roone, d'abord de branche de laurier, puis
d'or, que l'on donnait au général qui avait
remporté une victoire importante,on con
quia une province. couronne obsidionaté que
l'on nommait aussi gràminie, parce qu'ulle
était faite de gramen, celle qu'on donnait
aux généraux qui araient délivré une armée
ou une ville romaineassiégée par lesenheinis.

On appelle aujourd'hui couronnes, lut prix
que l'on remporte dans les académies. On
appelle ^couronnes d'épines, la couronne que
les Juifs mirent par dérision sur la tête de
Jésus avant de le crucifier:Figurément.
Ma Èestinle était d'être ja ne sais </ "cl homme

public, coiffé de trois ou quatre petits bonnets
do lauriers, et d'une trentaine dc ronronnes1
d'épines. (\ o\l.)

Les artistes chrétiens, à l'imitation des
païens, qui mettaient quelquefois des couron-
nes sur la tête de leur* -dieux, entourent,
d'ùçe couronne d'étoiles, la tête dç la Vierge

des saints.
En langage de dévotion, couronne se dit

figurémentde la gllire que les martyrs ac-quièrent en mourant pour la foi. La couronne
du martyre et de la béatitudeque Dieu donne
ses aaints..Ea courcnna de glaire, La couronne
de justice, La couronne dés saints.

Cooroim! Ornement de tête que portent
les souveraine comme une marque de leur
dignité* Couronneimpériale. Couronne royale.
Couronneducale. Porter la couronne. Cou-
ronne se prend fignrément poursouverai-
neté État possédé 'par un monarque eou-
Tonne. Couronne héréditaire. Couronne élective.
Aspirerd'la couronne.Parrenîr a ta couronne.
Prétendreà ta couronne.Disputer la couronne.
Affermir sa couronne. Quitter la couronne. -Re-
noncer à la' eouronne. Abdu/ntr la eouronne.

Les prérogative», les privilèges les droits dela
couronne. Les, biensde la couronne.Le trésor de

4raUer de courons»à
ter de souverain

perdu ce qu'elle avait de plus' de
plus-avantageux.La prottelionJe sonVntle estf plus beau fleuron de sacouronne.

Cogbohhc, 60 dit', en
nuire;-de ts portion qui environne la partie
mpérieure du sabotdu cheval, et qui estplus'
compacte'que le reste de la peau. Les as-

ronronne australe, deux constellations dont
l'une est dans 1'héminphérè septentrional,'
et l'autre dans 'l'hémisphère austral. On
appelle aussi couronne, une sorte de météore
qui parait en forme do cercle lumineux fi'i-
t'our du soleil ou' de la lune. Couronne sedit, en termes d'architecture,du plus fort
membre carré d'une corniche >h termes
de géométrie, d'un plan terminé- ou enfermé
par deux circonférences de cercle» Inégaux
qui ont un centre commun-; en fermer de
musique d'une espèce dé g renversé avec
un point dans le milieu, et qui indique un
reposgénéral; en termes de fauconnerie
da duvet qui est autour du bec de" l'oiféau à
l'endroit, où il se jointla tête. En termes
d'anatomie, on appelle couronne dit
un repli en forme de bourrelet arrondi qui
fait tout le tour de, la base dti gland du
membre. viril; couronne se dit aussi ,de celle
partiedes dents molaires, quf paraît hors de
la gencive. ,-En termes de fortification» On
appelleouvragecouronne, un ouvrage com-
posé d'nn hastion entre deux courtines et de
deux démi-b>8tiôns<qui terminentces cour-
tines. Les jardiniersdonnentaussi ce nom
à une espèce do greffe les papetiers Il une
sorte de papier qui a pour marque une cou-
ronceet qui est d'une certainegrandeur.
La partie d'une lampe d'église qui porte le'
verre, se nomme àusai couronne. .C'est
aussi la superficie la plus éminente d'un dia-
mantrose, partagée en deux parties. Les
artificiers appellentcouronne foudroyante, une
couronne remplie de feux d'artifice.– On ap·-
pelle couronne, chez lès catholiques, un cha-
peletqui n'a qu'une dizaine. En termea
d'histoirenaturelle on-àppellecouronne d' A-
riadne, une espèce d'apocynéei remarquable
pae la beauté de ses fleurs; couenne do iexro,
le lierre terrestre couronne la va-
lûte élbiopienne une autre coquilledu genre
cône; couronne impériale, une coquille de
genre cône, une plante de la famille des li-
iiacéen, et une espèce de courge; couronne pi>
paU, la coquille qni est le lype du genre mi-
tre; couronna roya/e/ le mélilot, <

dans laquelle on place pour la première fois
la couronnesur la tête d'un souverain, Le coù~
ronnement d'un empereur, d'un roi. Le jour dh
couronnement.Lee cérémonies Su couronnement.
Assister à un couronnement.Lesfilesdu couron-

CoDBONiraMXXT. Ouvrage de sculpture et
d'architecture servant a rehausser qnelqoe
avant-corps. Il se dit aussi d'un ornement
qui termine la partie supérieure d'un meu-
ble ,d'un vase. Ondit le rourvnnement a"iat

est .iU- dessus de la poupé. En termes d'aér
couron-



d'usé

«a

tonner

«r dùm l'errettr, j» louerai* m

Vflin des vertusqm Dieu n'aurait pas eoarojh-
par

On couronne dit particuliers
louche- 4e leur zèle at«<>otcordè

mant omemiiiit. Au-dcttoutdo peut, celle im-

pnense plumed'eau que le Ue firme ait scie du
Alpes,Il
Vaud dont la citnQ du majestueuse

(J.-j. Uoutt.) Les stalutt dont

Cchj»o»«kb, signifie Jjgurément, achever
par une action remarquable une suite d'ac-
tion» du même geate. Il a- couronné sa vie par
une mort gtorieaiç. Celle, atrtwn a couronne
toutes les autre*. Op dit, dans ce sens, la fin
couronne l'mmrt,

4K Couroiimibdo gloire. Faire de* actions
qui piucun-iitjuati gloire èclalantc. Tou'cs lit
nuils a son es-
prit la gloire ifitmcnse dont il allait te couron-
ner.On dit qu'wi arbre se£Ouronne,
lo-i>que le» buncliee de la tioie sont aioitv»,
ce^tu annonce «a dépcrt<ifleineut>

Couaon.iK, i«. paN. On dit, tête
eu )>oilaiil JVa euippreuc nu d'un roi.

En u-uiic» d. appelle le-
couronnée* celle» qui eoccre

le, di\ùiuna calice supérieur; et fruit
couronne ctlui uni eut suroiQHtlé de pareil»
4<;bn», <.i>qiii>o ù nèfle, la grimjde, etc.
po ippclk', en ttrmes
4a«e, ouvrq^courfltmf, un ou«rdfrc avancé

Fait en forme de couronne,
pour le; apptoebod'uae place. Oo
t'appelle En tor-
«ks d'art «ttémnairc va dit qu'unclicpaleM

lofticjiie le ffeouu n'a |4ua de peU

ment,
pélilioo des chaque

dit tfajçfki.hidlimenu»

':1 et de la famille

Courre pour

et

courre. la bouline

le
sanglier ou le tenard avec ce" sortes de
«biens. On dît aussi c'est un beau courre',
en parlant d'un pays commode pour Ja ihassc

8.f. T. d'hist. nat. Cou-
Icucre de la Martinique.
COURRIER, s. m. Qui court la poste à
cheval. On envoya partout des courriers pour

annoncer celte nouvelle. Voyager en courrier.
Courrier, se dit aussi de celui qui porte Il'8

lettresen posle, de quelque manière que ce,
soit. Le courrier de Lyon, de Bordt aux. On
dit être bon court ur, pour dire courir la "poste
a franc btrier. sans en tire incommode
Courrier du cabinet, envoyé par un gouverne-
ment pour poit'*r des dépêches.

CO11RRIÈRIÎ. 8. f. Lrs anciens prêtesem-
ptoyaitht souvent ce inqt( en parlant de la
lune, ,qu'ils appelaient
mou, la blancl.e courtière det nuits, courrier*
vagabonde.

COU III! 01. s. m. T. de teint. Rouleausur
lequel on étend les etolfes MU soilir de la tein-
ture.

COURROIE, s. ` Lieu de ruir.
arec des courroies. Mettre, attacher. Hovtr,

roie. Figiiremcnt, «cirer la à
qu'un, diminuer ses moyens,
Ç'est un jeune homme qui aime la dépense il
faut lui terrer la courroie, t- Etendre alon-
gtr la courroie, aller au-delà de ses
(jiqlungcr, étendre de «a pioproautoritùune
permis-iion que l'on a icçue. Proverbiale-

libéral du bien d'autrui ne

COUlïIiOUGEB. v.
dignité. Çtfto

lui.

rf'«» lir-

CosM. |)irrction (ftone «an eonrao*e. Qa

Détourner Ucoan
hur cours

<

de ton murs. 'Vuerivière navigable Hait*ht plut

a feuprit comme ttt chaînes de montagnes

dont Ut prennent ,leur' tourco et leur direction.

Eh termes de medéeine.,
djnncr court
humeur appelle tourt de
ventre, le dévotement ou Dus de ventre."

Le court de la vie. cours 'dtt
années. Le ci un q"nfi

Le uuirt </«

mena. Le cours cfv niai, bien,. Le
Dan*

tout le tours de m nieet Je,
vue précipiter le court de m

de se' )C«/« n,'csl
certainement pas dans le Ip

nature, (ldt.uj.)
luircs. ( ldcn). ) Dans

(Idqm ) Dans le
ilfc. (Idem.)
quia suspendu le a un de. nos victoires, (FJ&;Ji,)

piemier cours.

comme certaines sources » iloat vouliz détour-
ner le'ur court, volts 1rs f)ttlct tarir. ( lanm.)
Poursuivre le court de tel
Pour arrêter le

&uiy\ çKo«jo

i rage-En général l/i

IM



dit aussi parmi les inarehïndsi, dit I» bonn»

ou, Al mvtn
mode^

n ont p/«s rfù caui's. On appelle court du mur-

marrhe,
Cou «s, se dit dp l'étendued'uno chose,

sans awiirégard a la hauteur. Cttfa tapiumic

c*«r»
d'assise, un rang continu o)èp.icrns du niêrhs

et qui n'«»ttnlerrninprtparaittane uuvrilare

de piene ou <(e plfttf« dans les mars de lace
pour marque»la Continuai ion. dm étages.
Court de pannes se di4r ™ lerrrtna de char-

comble.
dota* sa dit des t'iémer.s et dos principes

d'une écrit dans unlivff, ou démontresen puhlic par desetpe-
rirnrvi. Court d'anulomie de elitmie dema-
thétnatiquct se dit aussi du
temp» qu'on emploie a étudier,a apprendre
le. principes d'un"1 science. Eu ce sein, on dit
qu'unUnifiant a fait ton court de philosophie.

On appelle cour», dans ceftaiot» villes, un
lieu tffiéMtii où l'uu pciit té promener en
voiture.Iiy'a un bsalt couru la périt de dette
ville.

CQUJJRB,f.Action de courir. Longue
coursa. tire ligér, vite la couru. Un chin
qui prend 4e, liévrtt la course. Courte* de
cluname de chariot,. Ditpuler le prix de Il,
course. Gagnerle courte.Prendre m

courte. Je vit ht courut -du rlitrauji où let fili
te disputaient la gloire du

trieihphe. (Bârlh.)
Cuuass, le dit d'une carrière,d'un espace

que t'on doit parcourir en courant. U ut
au commencement, du milieu le fin de m

courte. Acheversa écarte. rire
d la fin de sa ctartit c'est «frei la fin de savie.– ta nuit était déjà au milieude ta courte.(Fénéj.)..

Çedasi (rictirsion. Lét ennemis frnt det
coutKidi t celte province. Let pirates font det
courses dani la Méditerranée. Faite la tourte,
armer en rourse e'est ie mettreen inefaveo
nn bu ptatietn* vatasoaax armés en gnme
puar anatfùft le» ennemi*,et enlever le» cais-
»ean% mSichinils. Une putilitmsi favorable à

a tourné leivuetdet haotlanlivert
I* Courte, ( ftavri. ) y

Coubsb.s, C T.de marine, U se dit des cor-
taire* 'lui sant kûttoiiéHr fairelarcoutse pen'-

pooroonrirsar Wt endohiH
de l)4tfmen» pdrtisnlirrs

/mil h tourte,'
taudî» une tn bâtimerl* de frueïrtr vont eU irai-

affaire
d»nt te pajt-ei, oblige à faire bien detéoùrttt.

e> brilfant ruu»

de

sur lequel on va d'un bout à

est placéeà l'avaiH
d'il) drauliqilc courtier est un chemin prati-
qué entre deux rangs de pilotis-, pour con-
duire l'eau sur lusmoulin.

C0URS1ÈRE. f. f. Pont-lcri? qui, pen-
dant lt> combat sert communiquerd'une

partie du vatasenu à l'autre.
On appelle aussi courstere l'espace où tourne
la roue d'un nioutin à eau.

COUHSIVK. s. f. T. de marinfl. Passage
etrt.it ptaliqae entre les soutes pour faciliter
le service ,djn pnuilrcs pendant un combat.

On donne
pratique cil qnf tque endrnilque ce soit d'un

vaisseau pour la commodité du service; et
pai tii ulieicincnt a l'espace qui est t»ùr te j>ont

eutic lis gaillaida.
COUKSON. s, m. T. d'agriculture. Ssr-

ment rabai8sé a un «'il ou deux. Il se dit
aussi des branches des arbres fruitiers.

'COURT, COOUTE. ad(. T. relatif à l'é*

tendue et 6 la durée, dont il désigna dne
portion peu 4 une
autre portion à laquellenoua comparonsdont
notre t'spiil, celle que nous nommons cnurto
Il est opposélong. Un bilan eourl, une robe
courte (Jn hafiit court' Le chemin le plut court.

On front t court. Dct phrase» eourUt.r Une let-
Ira courte. La vie est courte. Let Joun sont
courlt. Avoir l'haleine courte, la vue tourte. Il
faut que ce début toit rifel court. (Volt.) lit
repassent avec plaisir cet tristes, mais courtes
anuèet, oit.
veut qae let phrases toient eourlet. (Condill.)
A pris cette courte tcène ( J.-J. Houss. )
Le triomphe fut court. (Idem.) La gloire et la

prospérité det •méchant est courte. ((Fénél. )
'foui ce qu'ildisait était court priât et ner-
reuce. (Idem.) Cetip erreur fut courte. (J.-J.
Rous». ) Figurémenf.Let vuet courte*,je
veux dire, let espritt bornés et resserrésdont
leur petite sphère. (La Br. ) De taui let
moyens de faire fortune, le plut court et le
meilleurest de mettre let gens noir clairement
leurs intérêt»d tous faire du bien. (Idem.)

On dit
nu met ta Courte liante, pour dire, qu'il est
nVKiin
affront
teur ett fétté court M demeuréeduti pdilf
dit! q-)i'il frtrdù 1* fil de son diBcôars,et

ta même

dan» une disoumion
pair n« petit

à*
Cotit», sedit

irtyéiur*.

Ondhentèritte»

Od .dit que le vent ett
permet £ un bMiment
beftueoUp de peine,la

COURTAGE, s» nt. Acgoemtionde cour'
dit aussi du

On ap*
pelle courtage de roulaget l'état1que font cet-
tains comuiiwionnaiivs4 dans les villes de
commerce de recevoir les marchandises et
lesiiatro placer mtr les voilures, dé les faire
enregistrer aut douane», et d'en acquitterle

Les épingliera

COURTAUD,s.tn.COURTAUDE,s.

Celui, celle qui a une taille comte etramas-
sée. C'est un petit courtaud une grotsocJur-
taiide.
XOUBTAtJD. adj< m. Se dit d'un cheval

de nioyennc taille & quil'ona coupe les on-it-
k«. Un cheval courtaud On appelle aussi
chien courtaud uo chienqui l'on a
les oreilles etTa queue,

COURTACD.s. T. dernusique. Pafdic
«II Basson roccouf ci qui peut servir de batte
aux niuii'ttfs.

COÙÏVTACtriïti. v. a. T. d'artiste vétéri-
naire. CouperLa queue. U ne te dit que dû'
cheval, toiirldudcr un cheval.

COURT-BATON, 8. ni: T. de marine.
Courbes de qui soutiennentte
bout' rJrtbancs-eaux.

m. Wanii-re d'ap.-prêter le poisson

dan» de l'eau dû vinaigre du sel et du
bi-trrrc, pdrtf ."tre servi ifr/c, et Ma'ngé'aveo

;de l'hurle et du vinàigrtv Une un bro-
cUelau eoutt-bàulltan. Un boh imirl-boùillon.

COOUT-BOtJTON.il. M*. Ghevine «te bois

tillé an bout dn tittOn.
COtRTE-BOTTE.x ni. T. badld, pour

dire, petit homme. If etfpcrfittfftire.
». f. Jeu de bottle dont

l'espacé*!»* court et limité'.
f. Maladie qu'on

nomme autrement ùstlimi.
COURTE PAU, tE. R.t. Manière de tiret1

f. )èt> dtt paume
avec des raquettes, dans un endroit fermé
de «<>#Ué raifrsV r PaYliè d'an 1»,
qiii 1* to*Vr« aVptr!» te t-ïhtiet faiqa'itit

a



marchandises,et d'en constater le coati. H»

trats ou polices d'usuraoctrconcurremménf
atec les notaires, foui en

par leur signature et certifient le taux Ses
primes pour tons les voyagea (fermer et de

de- navires qui'font.le courtage de» affrète-
mens les courtier*, de lrantpori par terre et
far eau, qui ont- seuls, daDs les liens où il»
dont établis, le droit de faire le courtage des

CnuRTiKR CoMM'.MiOn.iiiBg. ( Syn, ) Les
(Dur tiers nesont pas cautions desachats qu'ils
fotit, et tout traita pour leur compteleur est
interdit. -Les commissionnaires sont cautioris
de leurs commettansenvers ceux de qui ils
achètent; et la commissionn'exclut point un
commerceparticulier.

COORTIGE. s. m. T. de commerce. Ce
q:ti manque à nne pièce Ion.
gueur qu'elledevrait :.voir.

COUIITILLIÈRE.s. f. Espèce d'insecte
qui ravage les jardins. 'Il a quelque ressem-
blance avec la sauterelle. On le nomme aussi
grillon-taupe f ou taupe-grillon, parce qu'il
l'ait-du bruit comme le grillon, et qu'il reste
sous terre comme la taupe.

C.OlTRÏliN'E.s. f. Vieux mot qui se disait
atitr:: l'ois pour rideau de lit. On disait, for-
mer les courtines tirer les courtines il eetin-
usiit': en ce sens.

COURTINE, s. f. Sorte de fortification.
Ln l'ortie de la muraille ou du rempart çom-
m Îù.: entrc deux bastions r et qui enjuint les
llaucs. Lcs revêtementdes différentescourtines
t'Uûcnt cntiùrcmcntécroulés, ( Rayo. ) Courtine.*se en architecture civile d'une façade
tie bâtiment comprise entre, deux pavilloos.

COURTISAN,s. m. Homme de la cour,
qui fréquente la cour. Un courtisan souple,:
admit, lin, rusà. Vn vieux courtisan. Un malt-
vais courtisan. Les cours no sauraient se passer
d'unc ccrlaine espèce de courtisans hommes
flatteurs, complaisans insinuons dévoués aux
femmes, dont ils ménagent lès plaisirs, ilii-
(Lent les faibles, et flattent (es passions, ( La
Mr.) Qui cil pfus csclavequ'uncotsrluanassidu^
si ce n'est un courtisnn plus assidu? (Idem.)

CouBTrsAN. Qui courtise, qui cherche à
plaire. Celle femme n'a point d'amis mais elle
il l'inroup de courtisans.- Tous les gens de
cour ne, smit quo des -Ilse dit
aussi de celui qui rend à quelqu'un des asai-
dtiitci pour en obtenir quelque avantage.
Ceux qui ont des emplois d donner, ne manquent
pas de courtisans,

COURTISANE,P. f. Nous devonsce noma'ii femme» publiques qui vivaient rfcïji les
anciens Grec» et Romain», et qui joignaient
ap dérèglementde leurs moeurs des qualités
b. niantes, ef des connaissances solides. "La

tier honteux une; sorte.
rence. Ninon Je

ser quelqu'un pour en

iempi la -satisfactionde Us

deux
ment

pouvaient pas tlesneri
armts

sanglantaient Ja seine. •
D'une manière courtoise. Recevoir Quelqu'un*
courtoisement.<x GODIITOlSiE.s. f. Du vieuxmot court,
qui se disait de la cour d'un souverain. Lit-
téralement,manières de cour, m an jures
honnêtes gracieuses prévenantes. Traiter

COURTÔN.s. m. La troisièmedej quatre
sortes de filasses qu'un tire du chanvre. Oh
l'appelleainsi parce qu'elle est courte.

COUS ou COTER,s. m. Pierrea aiguiser.
En termes d'hint. nat. c'est le nom d'un si-
tare quihabiteles fleuves de Syrie.

C0U8AMBI. «i m. T d"hîstrTrat.Matière
végétale avec iaq'jelleonfait'des chandelles
à Timor. On ignore quel est l'arbre qui la
produit.

COtTSflOO. s. m. COtJSSE-eO'CGHE ou
COUC0KCOJ3SSE.s.f. T. d'hîst. hâ^ XTeer
la «emtijc". jrt trr*p»d(i ipatr^ qu'on cultivé-

qu'on y mange habi-
tttctfament.

COUSEUSE.s. f. Femme qui coud, qui
fait le -métier de coudre. U«e dit particuliè-
rementdes femmea qui consent les livres
pour les brocher. »

COUSIN.». m. COUSINE,s. f. Qualité
-Jrèlativc de parente qui ao forme entre ceux
qui Snnt issusde deux frères oh dedenx sœurs,
on d'un frère et d'une sefeur: Cousins pàter-.
nels, qui descendent d'un frère ou 'd'âne"
soeur du père; cousins maternels, qui descen-
dent des frères, on des sœur» de là mère. Com-
sins issus de germain, les enfans descousins
germains. Cousins arriêre-issus de germains
les enfantdescoosims issus de germains. Elfe
est ma cousine germaine.

Cousin, se dit quelquefois figurémentde
ceux qui spnt bons amis et en bonne intelli-
gence. Si vous faites telle ehose, nous ne se-
rons pas cousins. Il est famf lier.'
On donnevulgairementce nom aux plantes
dont le. fruit armé de petits piquans s'at-
tache aux habits Jes passant.

COUSIN.f. m. Insecte fort connu par sa
piqûre et son bout don nrmeat. Ilest commun
dans les contrées méridionales de la France,

un cousin. Etre importuné, tourmenté par les
rousins.– C'est un genre d'insectes de l'or-
dre des diptères, famille tri-

comins. Ils ne
sais dans,
celte maison sous prétexte de, cousinage.

par
ensemble. Il est peu usité.

gaze dont
on entoure un lit, pour se garantir des cou-

a charge. m'a fallu régaler toute tacousi-

sée sar une table,an-devant de laquelle tty
aune mortaisepour y passer les ficelles aux
quelles on doitcoudre les livres.

COUSSAPlEÏI.s. m. T. de botan. Genre
de plantesde la familledes figuiers, qui com-
prend deux arbres Se la Guiane à feuilles
«impies et alternes et*à fleurs ramassées en
bbulé. LcsPruits sont des placentaspulpeux

sur lesquels sont fixées dés semences petites
et, nombreuses.L'un se nommecaussapierà

larges feuilles, et l'autre, coussapier à feuilles
étroites. L'un et l'autre rendent un suc jau-'
nâtre;
COUSSARI.s. m. T. debolan. Arbrisseau
de la G.uiane.

80USSE-CAYE.ÔUCOUSSE-eAlLLE. a.
f. Sorte de ragoût fait avec du manioc.
CptISSE-GOUCHEoa COBCHEÇOU-
CHE. s. f. Kucioe potagère-des "An-tillesqui
a la forme d'un navet.

'COUSSIN, e. m. De l^allemand kussen
qui signifie la infimechose.On donne en gé-
néral. ce nom à un amas, de quelque sub-
staoce molle, compressible, élastique, en-
fermée dans, une espèce de sac ou d'étoffe
destiné soutenirmoiiejiientun corps. Cous-
sin, dé drap de velours. Coussin .do canapé.
Coussin ée voiture. J'ai vu lea faire
étendresous leurspieiU des'Aapis de pourpre, et
s'asseoir mollement sur des coussins apporter
parleursesclaves. (Barth.)

Goossi», se dit en termes d'argenteurs
d'uu sac (le cuir rempli de sable j'<*ur lequel

on lie les pièces qu'on vent ciselés.- En

termes de batteurs d'or et de relieur» d'nne
planche fourrée de bourre et reoouverte^do
peau pour couper l'or; en termes d'art
militaire, d'un bloc de bois placé au derrière:
de l'affût, et sni* lequel la culasse du ^arion
est soutenue i nn termes de marine,* d'un-

tissu de menuecordey qu'on met,sur.les cer-
cle» des hunes autour du,grand mat, anr le
mât, de beaupré chanteurs, pour empêcher
qu'un frottement trop considérabte n'osent
ne coupe les voiles qui portent sué ces en-
droits. On appelle coussind'amures un tissa
de bitoid que l'on metsur leplat-bord d'un
navire, à l'endroit ou porte,la ralingue de la
voile pour empêcher qu'elle ne se coupe.

dit entermes d'argeutcurs d'une sorte d'o-

remplidecrindontongarnitlesgenouillères

.cette partie du hèinai» des ohevanx.de cir-

d'un rouleaude paille nattée, qu'on



»flgsa>ir eu la retombéû do l'arc d'unetoûle.
En terme» JVtrènomic

d* métal concave»qui «up-
portent le» axci d'une lunetteon autre ia"
brament:COUSSOH.

<$.
m: On donne ce nomflans

les bourgeon* des vignes..
de rtar. Gros

cordages qui soutiennent Ie4 mâts d'une ga-
COÛT. s. m T. de jnrispr. 11 ae.dit de ce

qu'on paie à des officiers pobKcs pour'diffc-
ren« actes. Le co&t d'un jugement, les irjtis'
qu'on est obligé depayer pourobtenir, pour
lever nn jugement.

COUTANT, ad;, m. Il n'est d'usage que
dansées phrases: Vendre, au prix coûtant,
donner une marchandéeau prix coûtant t c'est-
à-dire au pris qu'elle a coûté et sans gagner
dessin.

CÔUTARDE. s. r. T. de bptan. Genre de
plantes composé* de cinq ou six espèces, qui
sont des plantcftàqualiquesa feuilles alternes,
ét 3 stipules épineux. Les unes se trouvent
dans l'Inde, ,Cevlan; les antres croissenten
Amérique.

COUTARÉK. s.T. detotao. Arbre1 de
Cayennc de la, fjmillc des rubiacées, que la
plupart d< s botanistesont placé dans legenre
portlandc, quoiqu'ils'enéloigûeparqnelqaes
caractères,et entre autres par le nombre des
étamions et la formé du fruit. L'écorce de
cet arbre est àpéciflque contre le^. fièvres in-
termittentes et on en fait un grand usage
Caverne.

COUTEAU,s. m. Instrument tranchant,
composé d'une lame et d'un mancheet qui
sert a couper. 'Couteau de tablé de.poclie, de
fuisine. Couteau ptinnt gaine Ressort
ifirolcs. Couteau à lame d'argent.
Le ma-tche, la lame, la pointe, le tranchant,
le dos d'an couteau. Hêmoudre un couteau. Ai'
guiser un couteau. Emmancher un couteau'.
I)onncr*uncoup de couteau d' ûn homme, d tin
animal. Couteau de tripière couteau à deux
tranchons.

Lus chirurgiensappcllentcouteau d ampu-
tation an couteau qui sert Ii faire l'amputa-
tion dr» membres il e«t à un seul ou a dtux
tranchans,droit ou courbe; couteauà crochet,
on instrunieo t composé' d'une tige'arrondie,
terminée par un couleao recourbé, et dopt
on se Bêivait aotrefois pour Vider le crâne dû
fœtus, lorsque sa td,te mettait obstacleà l'ac-
couchement couteau deux tranchant un'.
cttoreàu droit dont on se «ert pour dééar ticu-
ter les os, ou couper les chalriaqui sont entre
deux os; couteau càurbe'.yià couteau dont la
làmo est p)ane, mais dont le tranchant est'

on s'en serrait autrefois'
pour les' amputations,on nes'en sert plus

couteau disarticalateur nn cou-
teau a ileilx tranchansdont ou le sert ppur
desarticulerles os, dans le cas d'amputation
dans l'article couteau droit an couteau dont
le tranchant ou le», tranchai» tout droitsou

Icnticiilai.vi un in-

penir détruire les Inégalités qne.la couronne

instrument çoïripb-

outil aveclequel ils tracentet enfoncent un
peu les endroits où ils veulent frapper leurs
ciselcts gravés. Les gantiers appellent cou-
teau à doter, un oulil fort mince et bien tran-
chant dont ils se serventpour
parles bords, lesmorceaux de cuir taillés pour

relieurs, couteau a pu-
rer, fin instrument a lame mince, large et
plate, dont its ac servent pourdiminuer l'é-
paisseur des morceaude peau destinés a la
couverture des Uvres. lîn termes de fon-
dçui s d'artillerie, on appelle couUauat des

que, l'on. monle«urune boîte de cuivre ajuB^:
téê sur la tiffe de i'alérorr* et qui servent
unir rame de 3 pièces de cannn.-Dansle»

groascs forges couteau se dit de la partie quii'
dans la1 machine à fendre le fer, divise. lès
harres en plusieurs partie». Dans les pape-
teries, on appelle couteaux lès b»rres«?a*
cicrûont les cylindres sont revÊtus. Gou*

teau se dit; en termes de batteurs
instrument tranchant dont on se sett pour
couper l'or en carré, et pour garnirles livrets1;

en termesde raffinerie de sucre, d'un mor-
ceau de bois tattlé en lame d'épéedeux tran-
chans, qai sert monder le sucre: dans la
forme. Couteau à hacher, se dit; en ter-
mes d'argenteurs, d'un instrument tranchant
dont on taille les pièces, afin que l'argent y
prenne plus aisément. Couteau d èbiselcr",

se dit, en termes de, gainiers d'un instru-
ment avec lequel on coupe ent biseau le» cou-
vercles des ('luis, alin qci ils entrent plus aisé-
ment sur les pièces qu'ils doivent couvrir.

Couteau à piédroit un insifuméot^luntlcs^
cordooniers, les sellier» et Ifs bourreliers «e

servent pour tailler leurs cuirs. Les cb,a-
moiseuruet les mégissiers appellent «"«mu

ment d'acier long et tranchantdent ils se ser-
vent pour effleurer sur le chévalet, les peaux
de^shamoif, dè cuèvres, de moutons, etc,-
Le» corroyeursappellent couteau à revert, un
instrument d,'acier dont, le tranchant est fort
émousséet un peu renversé ,xt dont ils. »4

servant pour travaillerleur» cuirs;– les chapi-
deliers, coftteau ,(i miche, un instrument
monté sur nn petit banc, dont ils se servent,
pourcouper tés mèchesdes chandelles –le»
ciriers couteau à lita, uu instrument de
bui», avec lequel ib forment la (têtc de la
bougie, de table; –les maréchaux, couteau

isn morceaude vieille faux, avec
lequel on abat la sueur des chevaux, en le
faùant couler doucement sur leur poil; et
eoufeau de feu, un instrument de cuivre ou
de fer dont ils ce servent .pour donner le feu
aux" parties qui «q ont besoin.

Couimu, «'emploie souvent dans le atyje

En terme* d'histoire naturelle, on appelle
couteau un pôinson du genre cyprin. –On
appelle vulgairementcouteau polonais, une

T.de inarine. On désigne
Hans quelquesports, nous Ce nom, la piitié

COUTEL.s. m:T. de *pêchc. Espèce de
serpp pourcnuper les cannes empluyûes &
faire le» boiirdigues.

COUTELAS,
s. m. Épée d'acier fort tran-

chanle, large et courte. Coutelas s'emploie
encore aujourd'huien poésie et danc le ttyl»
noble.

COUTELETS. s. m. pi. T. de peclir. Goù-
k'ts formés par les traverses des bonrdigues.

COUTELIER, s. in. Celui- qui fait ou
vend des couteaux des ciseaux des rasoirs
de» lancetteset autres instr,uiucfis de chiiur-
gift, de- quelque espèce qu'ils soient. On
appelle Coutelicrc, -une femme qui vend de

'COUTELIEKou M ANCHE -DE -COU-
TEAU, 8. m. T. d'hist. nat. Nom Vulgaire du
solch, sur les Côtes de fiance.

COUTELIÈRE, s. f. Elui dans lequelon
6crte plu«icurs couteaux, Il est peuusité.

COliTELKNE. s. f. Grosse toile de Surate.
COUTÈbLERIE. 6. f. L'art du coutelier!

ÀppTit\drc la coutellerie. =On appelle aussi
coutellerie les oavrages que fait et vend le cou-
telier. On inàfiasin dccoutollcrie.

COUTELURE. r. Défaut du parche-
win entamé parlé couteau.

COÛTER. v.,n. Terme relatifau prix que
uni- rlinsi- Combiencela vous coû-

te-t-il? Cette étoffe coûtevingt franc. t'uunç.
'Cela ne me coûte rien.

Couru» se dit de l'argent que l'on dé-
pëiisç de quelque manière que cc puisse être,
pour une çhQsc ou à l'occasion d'une chose.
Une maison' dont la construction a coulé cent
mille (/la appartementqui coûte mîlfo-
écas de loyer. La nourriture de son cheval lui
coûte Êoixanl» francs par mois. Manourriiur»
ne me coûte rien. Ses enfîms lui coûtent beau-
coup. Ce procès m'a coûté vingt mille francs. Co
voyage Çuia coûté citer.

CuillKa. Être cause de perte, de soins, de
douleur, de .travail. Cela* m'a coûté bien des
'démarches tien des allées et venuc-s. Cetl0.
faute m'a coûté bien des larmes, bien des re-
grets, Il lui en coûté beaucoup pour tejair»
une réputation. Il n'ai point questiond'icriri
des lettres pensées et réfléchies qui peuvent
un peu coûtera la paresse. ( Volt.) Si j'osais
vous ddr.ner un conseil, ce serait dé songer
àêtre simple, à tiïtrdir votre ouvrago d'une ma*
nière bien naturelle; tien claire, qui no conta
aucuneattention à l'espritdu licteur. (Idem.)
iPsembte vouloir1 me dédommagerà force d'è~
:gards de la con fusion que cet aveu m'a coûté.
(J.-J. Rouss. ) Tous les avantages du vice
'frappent les yeuœ d'aulrui Aln'y a qito ç&iui
qai les a qui sache ce qu'ils lui coûtent. (Idem.)
Il est ttmps dejoùir en paixdan bonheur qui
lui a coûté jusqu'ici bien des soins. ( Idem. )
Puisqu'il dépend souvent des scoliastés de faire
dire tout ce qu'ils veulentd leurs autours, qua
leur en coûterait-il do leur donner un peu do

Un dit qu'unechose coûte, pourdire, qu'on
la fait a regret, avec inquiétude, nec îépo-
gnance, qu'on se déterminedifficilement s la
luire. Il toMeua homme de mériteda faire
assidûmentsu cour. (La Br.) La premierpas,
qui coûte, le plus, était celui qu'ilne fallait
'met de dire ce- qu'ellesne sentent pas) il coûte

de dire ec go ils /ten-

il en .coûte, fous tente* sans douta, combien il
tn coûte, de gttrdcrte titonec avec ^quelqu'un à



«p «I Irct^coùtcux.

cordage»

toile toute de
ment pour couvrir
rcr»io<; p'om faire,
BruxetliM.

innsjlé qui

Vieux mot qui sigoiGait
vtae aorte dVpce ou de dague.

•CO'JTILLIEli.8. m. Vieux mot inusité,
qui., fji>aît d'un »o!i!at armé d'une cuulïlie.

CQtJTÔ#. s. m. Aibrc du Canadaa suc
tir-eux:

CO,0f OTJBÉE.r. f. T. de bolan. Genre de
plantes de la fjuiille des priiou'accis. Ce
genre, qui a été réuni avec le» ginliaoelle»,et
qui se rapproche beaucoup de la picuic, coiu-
prrud Inâ* j-Untcs annuelles de Cayeane/:
uni-, fa couloubét blanche, a les fleurs dia-
poser» in épi» l'autre lacoulouheepurpuri-
ne, a les fleure il ans !-< aute/lle» des feuille»
la lrni«iènir la couloubieà trot» feuillu,est
originaire de Panama.

COUTRE. s; m. Espèce de couteau Joa-
gae lame, qu'un adapteà ta Qêcbc dé la char-
rue, •?« avant dame, pouf fendre la terre,
coup le. racines etle gazon, la Aimé du
autre. Le manche du caufre.

Cui j se. Uut:! de fer tranchant qui à un
manche placé angle droit, et dont l'usage
principal i«t de tendre du bois en frappant
des- us, pour faire du merrain, des échalas,
du tri-il :>g<- etc.

COUTHK. ». m. T. dliist. ecck*». Officier
des é^iies cathédrales, dont les ronflions
consistent particulièrementdans la garde dea
choses upparlfeitaut à l'église.

COUTHEIIl'l!.». f. T. d'hist. ecclé». Il se
disait autrelbia de la charge et fonction de
l'ullii il appeléautre, dans les cathédrale*.
V. Coutbk.

COUT LUES. «. m- Espèce île charrue en
usage au midi de la France, avec laquelle on
fait ou labour atoez prohod, et on retourne
entièrementla terre.

COUTUM AT. s. m. Vieux mot qui an di.
Mit d'un bureau où l'on pinceraitcertain»
dfuits établi* par d'aocieones coutnmea*

COUTUME, s. f. Disposition babitaens de
l'ame ou dn corp», reûtifemenlà •Objet
qÂe»>dereunFamilier. Bonne coutum».Mmu-
vuiiceealumt.Il a coutume é» leUver maiin.
Ctst u»t muuxiue coutume dont U tu fnat s»
difûm Jbm toaiumule mentir. Foin mu
chu%Cf>afioutume.Ceifiu.iKiu»fra>atupourla

nature; n'ett wuixnt
(Pascal.}

test ebr» a» peuple d'uno»age «fèa^adra^
Ctuiumtmik, Marré*
Garder lN dut ta» Wf.

au

{G>at)0,) Jtjgftm

dt»ns

s?v

**&$

naut
taepu-

CovroHii lluiAtii(•%»•)'' coutumere-
aiapport

onatl accoutumé, coiite mvin» de peine; ce,
qmi ni luurné en
turelleni.:nt,et
rement. .>' '. '•

ConTfiuc signifiait au..¡ certain» droite et
impâUquite payaient en quelques paxagetset
aitlraini.

COUTCMIER, ÈRE. ac}j. Quia coutnmc
de faire. Il sa dit lamilicn meut dans cette
pliraee il est coulutnicrdu fait, qninignifie,
il ï coutumede foire ce dont il i:«t ,qne»tion
ce dont on n'ett pât HanmtHnatif
voûtait trompé, il est fait. Il w
piend ordinain-menlca mauvaise part.

CofriiBiii».En termes d'antienne juiisprn-
dence, se dit de tout eu qui Il rapporttl*
coutume, comme l' alignent roulumièr le
douaire coulumier; le droit CJutumicr; Ut i/itti-

COUTtMIEH.s.m. flecneH de coutumes.
CmtumUr de Fronce. CeulumUr de, Gdutet.
Coulumiergénéral.

• COCTUMJÈUEMEST.adv. Vieux mot
inusité qui «iïnifiait par coutume.

COUTUHE. «. f. Artdecoadre. Apprendre
la couture.

Cobtube. Jonction de deox choses qne l'on
a eOusuet avec de la «rie du Iii, etc. au
nfojrrn d'tioc aigailleoad'GReaiéne. Couture
simple. Couture rabattue. Faire, une couture.
Rabattre une couturé.

Col tob« en termesde thir. cicatricequi
texte d'une plaie. Il a une grande coulure au
visage. Couture de petite-eiroUr. On dit'
qu'une arméeeu battue à platecouture, pour
dire qu'elle a été entièrement défaite. s»

hrn bot lier* appellent couture, un onté-
mrnt Tait mit une botte et furme de couture,
qnoique te inorçea» «oild'tfoc pièce. Le»
plombier» le di»rtt deJ'arfiod
def climit

déborderle» <me* par-d«s«ns lesaortes, *ao*
les
marine, de f» distance <jei te traure ntte
dent bordage» ttae l'on jointe*qœTon refte

peener
l'ondit que

On,appYlt<M»n*sien

oiseaux de baise-coor.

d<" )a iotalilc dés qui
mtoe inaisou. V. Gutiu*.

gai cornetel œufi, i/ui coûte def ta-
fa laitonoh

Mettre une. poule couver. (le ditlfguréoient(
couver

avec une l«'ndi e ailcçljou. On,
dit étusi' couver de mauvais dait'ms', el daM

Coûtes se <J|t des choses qui, sans être
apparentes, tendentpar, leurs progrèsin«nsi-
bles, /1.' produire enfin un cfl'et nuisible. L*
feu^épave tuut la cendre,C'ttt unemauvaisehu-
meur qui coure dans votre estomac. Vaut cou-
vez une maladie* -Figurénicut. Cette eontpi-
ratiun couve dipuis long-'emps.
r Cou?*,i«. part.

COUVERCLE, ». m. Ce qui est destiné il
fermer une ouverture, en «'appliquant sur
uoepartie supérieure. 1-e couvercled une c'cucl-
lè.d'unpot, d'un envier. tteUre un couvercle.
Altoclvr un couvercle. Bouter un couvercle.1 COU VERSEAU, s. m. T. de charpenterie..
Planche d'environ un pouce d'épaisseur',
qu'on place -au- dessous des archare» d'umnjotrlim.

COU VEUT. s. m. Tout ce dont on couvre
une table pour y manger,i l'exception de»
mets. Mettre le couvert. Oler le couvert,
Couvert se dit au»«i de l'assiette de la ier-
vielle, t'tc., que l'on sert pour chaque per-
sonne. Une table de dix couverts.Il faut met-
tre encoredeux Couvert »edit aussi
d'une cuillère et d'une fourchette réunie*.
Une domaine Je couvertsd'argent. Couvert,
étui garni d'une cuillère, d'une fourchette et
d'un couteau. Quand il va la campagne^ il
porte jon couvert avec lui,

Cutivxtr. Logement où lôn est i l'abri.
Donner le couvert quelqu'un.

CoirtsT. Ombre qu\>' donnent le» arbre*»
Det arbre* qui donnentdu couvert. Cherciier dit
equrert. -r- 11 «e dit aussi d'un lieu planté
dVbre» qi i donnent dej'ofl)brag< /l'y »a»

Cootmt,s>nveloppe« adretut d*un paqoet^dtnne lettre. Cela est arrivé tout le couvert ditnûnittre.
iCoPTCir. Kxprenion adverbiale» À l'abri.

ett d'un» imintntj*
met à touvtrt de

tt*
ton bet\,Mt fortuneA caw



4: fiifci»
l'envie,

trente, ou tacitement
pliqueKHrla Matière t'uhcdw« k»p«-'Ct«de'

£m ?#m0,w
«*»• Secrètement

«1*0 mo*loasif« qac l'on
trouve cncio»;dans le Dictionnairecilsl'jca-

«WVIÎBTUUB.#<if. I»J«»W.» ce qui
entière ou panielle d'un

foce soit préserver Intérieur dfcl'action
4e» corps extérieurs. Couverture iú chevaux.

ae #t «JcJ« partie ejUrriev»
4'u». bJMioieji»la,plu» élevée, quidéfendtau-
tc* le* partie» de» iftjurts ide l'ajr,
«i qui tut 4» bois
appuyés d'un fcuut mit U+maudela Jn,aij<on,
et de l'autre an« are» bonté»,, ou «semblé»
«tutnible» qh âyèe d'aulrt'«feoi* qni font par-
tie delà ebofueote.Couretltan de p/om*, <Tir-
<to«e, </« <«*<«,dp bardeau, de cltaume. de
jonc. Fairet une couverture.
ture.Mcleicr îtneteuvcriurc.–Ouappelle /ou-
verture, la mi-voie, ixilu ou l'ou a («nu les
toiles mt»ins serrée» que dao» la couverture
ordinaire. On courre ain»i de» ateliers oùil
faut méoagërune ittueà 1» fumée, OU des
vapruia i»com moili» et nuisibles.

Cuuvkstvm. Ouvrage dfaurdiesage qu'on
étend <ar les drap» du lit, pouf « garantir
duïroid pendant la nuit. Couverturede lame.
Couverture de' coton. Nousnout plaçâmes sur
des lits dont les couvertures Hâtent peinte* en
pourpre. (Barth.) Paire la couverture,c'est,
après que le lit est fait, replier le drap dt-
dessus et lacouverture, polir -que l'oapuisse
soaieitreiacMemententre le» draps.

Le» relieurs appellentcouvertures,lespeaux
ou étuBV»dont U»cuivrent le* livre».Corver-
ture en veau en basane. Couvertureen parclic
min. Couvtriurc en maroquin. ,Le. cente-
liera. serriif Uïr»,taillandier^ et autre*nuvaiers
en f.·r, appellent couverture, na morceau de
ffco* acier frir^é, comme il contient pour
ï'tmptçe d'ouvrage anquvi on le dVstise.,
qu'uo refend et qu'on rtcuuibe, et dah» le-
quel ami place uo morceau dicter fin. Cet
acier En forme le (raocbaat de lVttvrage,et
le ^naerceavde grot fleier qj*e l'On nomme là
c*at"rturc, tara etedos et le» uuttr.t partie».

COV\EhïVmHR.t. a. Ouvrier qui fait
des cuuTOilureedslit, on marchandqui en
vend.

COCI VST.t. m. Sorte de pi* que le» fem-
mm du peapte rrmpUnent de brawc et
qu'elle» mettent «on» «Ik» en hiver.

COUVKO&E. s. l San* le. ba»ar»-cour»,
( ondonne ce nom aux poulos qui aiment
fier, et qui amènent lfU«-9coutée»àbieo.

On le dit aumsidex ponl« qki couVcntac-
y, a emg-<couveuse»dans- Upou-

lailler,

phrase otufeofid,qui ngoilie on œuf gâté
puce qu'il » été convû pendant quelque

m. T. deehlr. Baa-

11 ne areod poj«t de *aa. f»lpriel.

oo dttfer,
»rijT,ri re oaiti Une

est de «ouvrir

couvres juiiti eouoTOnt vaut couvrez
vrant. Je couvrais. Je de r ouvrirai.

en gênerai, eteAdieune chose s,ur la *urfaoc
entière onOn
caehef, de la deM>ber A la me. Cpuvtirune
tlatue. Couvrir
d'un set tes
seins. Couvrir an jeu. Couvrir ses défauts.
Vota qui, en couvrttal les restes de vospasttom
d'un toile de datationexluicure (i'Iecli. )
S* couvrir at t'ombr»du mystère. { Baith.) -r
En terme» de guérie, couvrir sa. marcha.

On couvre une chose, dans le deisciu do la
conserver de la garantir di- la pruterverde
liacliou des «orpa extérieurs. Couvrir uhe mai-
son. Couvrir uns çryn/jt. Couvrir it' aidai rf,jL^
fuile, île cliaume.Couvrir uu carré4? artichauts
de fumier sec, pour les prétener du la getie.
rouvrir du figuiersf des jasmins- Couvrir arec
des puillassoHSéCouvrir un livre. Couvrirdu
tliauet. Couvrir itu bateau. Couirir le feu. Cou-
vrir un ragoût. Couvrir un plat. Couvrir- un
pot. Couvrir une personne qm est uu IU met-
tre «ureue uue'ouplusieurscouvertures, {M>ur
,la garantir du fruid, ou pour la faire suer.
Figurtiunt, en tei orçsde guerre, couvrir un
siège. Couvrir te frontière. DéjàiMarlberoûgh
avait pris Tournai dunt Eugène avait cou-
vert le siège. (Volt.) JU/uU, en eoiti'rant Je'
frontières de ccrt mille soldais, avail apprit
4 TAllemagneiàfuii!eJepareihelJorlsMkl<iKia.)
La ciiodttUcouvre toute lu ville. Se couvrir
d'un bois, d'une eol.ine,d'un
marais,

une outre chose, lor»qo'é-
tant étenduede. elle empêebe qu'ellene
4oit vue. Il pnrait prouté que la mer a cou-
vert des terrains immensesikprgif aujourd'hui
degrmilcs villes et défichesnwitsom. l Volt. )
Tuiijourttc, toile impénétrable échappe à met
mains., cI dérobe à mes yeux l'objetcxpbnnl
qu'il couvre. Boum.) Cette pavlie des
Alpes (jum nommeIet, placiers parceque d'é-
niartnessomUtëttdeglace qui s'accroissent iueii-
sammeiit'la •ouvrent tkpuït le commencement
dit maniûij.(Idem.) ténèbres couvrent la
terre. Jhgoréoieol.tu nuage» que forment

aKntk vérité se lèventinsçniiblemenl.(hléch.)
CMcoppur*nte ptpipJrUéeouvraii des al/itne».
( Itayn. ) Mluxe ruimiuacouvrait imepaît-
mie ri die..( Idvta.) A ntesurtque la faveur
et loi grandi: biens sef étirent a* un homme.ils
laissent voir en lui le fidieulf qu'ilscouiruind
U. qui y était sans.Lque:personne t'en aperçût.La

«,;ou. Mettre, répandre, jeter, faire
jaiUir en grand» quantiUi bob chose sur une

de broderie.: Couvrir la terre de fleure. Couvrir
uni province de stldatt. Couvrir quelqu'unou'
quelqueclio te de boue de tang,de poussière.

sont couvertes d'épis. Les prêt imt couterlt
d'herbes el de fleurs.La montagneest couverte

SarobeélaHaïu-
ttrte. dp boue, u% sang* H est cmivtrt âe
.plcùct, de, fmitfflet^ tb
eit couverts de marcnigpt immenses suite*-
fkMl'eit

peal noatrir* (Jdia».) L'Altique eétsm-
jourd'hui couverte di hameaux et ~4e bourgs,
don( Alliants e\t lettàpitalèi {&Mbifp*"Miga-
ri-nripqt. Une belle action couvrit une p'orstwfeune bassesse* un eritoe,,
la courre dt hcnle, de confusion,

a" u> f amie. Le décret qui h couvraitd infâme
ful4fravé sut une colonne de bronze, (liartna)

prabre. (Volt.)
CouyJiui,ne dit du vîtoroent, considéré

sou* le rapport du simple besoin. Une person-
ne qui n'a pas de quoi se rouvrir. Un homme

injure» de l'air. De jolis enfans couvertsd'une
simple tiinu/ne. (liiii'.li.) Do malheureux pay.
sans ca-Unucsde jeûne, excédés de fatigue, et

Uoius.

-excuser,. '$,on ambition ne se couvrit d aucun
voile. (Volt. )Let preniicrs momeas de
sont, toujoursdes tnemensd'il nue qui semblant
couvrir les fautes ct le» justifier. (l(ayo~
lauvrail nia faute sans la partager. (J.-J.

Couvaia. Empêcherde
d%ine tihbse, par le moyen d'un é'âV;t^>lnL9)re-
Jiiarquablecl plus considérable. J'ui enteuiu
les cris de joie des vainqueurs couvrir itee
plaintes, des blessés et les gémissement: dis
mourant. (J.-J. Roua..) Les instrument cou-
vraient fa ve'ue. Elle retrouva l'art d'animer
ses grures naturelles, dans les cjuvrir. (J.J.
Rouss.)

sa Couva^n^ S'obscutcir. Le ciel se cown$.
Le temps te ouvre. Ses yeux se coatrinmtA
Cmsluni d'un iptùl nuage, tcmblableà celui
de la mort. ( Féiicl. ) Aunsitài ses beauxyeit»
noirsci de.,
bres de la mort. (Idem.) Sc couvrir utfjt-
tre son <hapi au. Couvriz-vecs.Secoui-rfrfde-
vant quclqu un. Fièrement,Se couxtiz^éa
gleire. Se couvrir de honlt. So couvrir d/'ep-

CuuvBiBf se dit d'un animalmâle qurjfao-
eoupl.e avec une femelle Un chien couvre tint
chienne. Vnétabjncouvre une jument.

CouvmR, Mgffùfiev en. termes de chneté>,
mettre la dernière couche aux bougies, en
les nll'jcli.mt par la tête au circiau; un
tçrmes <ie raffinerie de suer(!, rueltié _la
iiale du pain une couche de le,nc dili iu.Ka
bouillie pour toi rainer le sirop avec ifeau
qui sort de, wlle lirre et filtre Il trâv'eù le
pain. Couvrir la prescription, sigaifiey en
termesde jui'ûprudt'nce -ûttfrromiïrela ptiot-
criptâoo qui comméaifaitcourir, «oit p*
untete de possessionluit par quelque pre-
iédufi-, Couvrir la péremption, signifie, ta
couvrir 'de miiniïre qu'ji-ile ne puUse plu»
avoir lien. Couvrir une fin de non-reeetum,
c'est la parer et l'écarter^ de façon quWaa
peut plus l'opposer.Couvrir une nullité', c'tut
l'écarter, par une lin de non-recevoir. -*«''âta
dit, couvrir les perles, pour dire, endAire
d'iMience d'Orient i'intciicurfactioes.

Coraux, t«. part, et adj. Vne atlcéfêbn-
.serte. Uu diemist couvert. Des prairièt té0-

COUXlO.. m. T. d'hiot. n t



pour désigner la partie da diamètre d'un

COVET.g. m.rr. d'hist.
rret. Coquille du

variole. T. de medeoide. On désigne par ce
mot une éruption'qui se manifeste «ur le pis
des vaches et d'où un::si- prit le virusvaccin
qui est l'origined la vaccine:

COXAL. udj. ni. T. d'anat. On appelle as
coxal* l'os delà hanche.

COXO'B'É&ÏORA,L.adf. m. T. d'anat. On

u donne ce nom l'articulation de Poscoxal
arec, le fémur, ainsi qu'au ligamentqui k'c-
tend do fond+de là cavité cotyloîde à là tête
du fémur, et qu'on nomme aussi ligament
rond ou cotyloïdien

ÇOY. s. m. T. d'hist. nul. Quadrupèdedu,
.genre des lièvres et do l'ordre des rongeurs.

COYAU.s, m. En termes dechàrpeoierie
on appelle royaux, des bouts de chevrons
placés tous là couvertured'un toit, et qui la
portent jusqu'à l'entablement..

COYAl'. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du
gearc sp^re que l'on prend en grande quan-
tité, mais dont la chairest peu estimée.-

COYEMBOUCou COOYEMBOUC. s. m.
Qstènsile de ménage chez les nègres. C'est
anc calebasse ride* ayant un- ouvertureoù
l'on peut passer la main et qni se referme au
moyen d'une autre^csilebassefaillée en forme
de calotte, et assujettie par de petites cor-
des, le tout S'emboîtantexactement. C'est
dansccscoycmbouca, que les nègres et les
sauva"es serrent leuu nlimeng et ce qu'ils
veulent conserver proprement.

COYEH. s. m. 1\ de charpenterie. Pièce
de bois qui, étant posée diagonal-ementdans
Tenrayure .d'un comble, s'assemble au pied
du poinçon, et répond sort l'arêtier.

GOZQUAUHTLI.s.m.T.d'bist. nat. Gros
oiseau du Mexique, qui a un bec de perro-
quet, les unglcs crochus, le plumageroux,
noir et gris, le vol haut, et qui est repli-
livore.

COZTOTOTOLT. s. m. T. d'hist. nat.
Oiseau du Mexique & plumage jaune, avec
du noir à l'extrémité des ailes. Il la taille
et le chant du chardonneret. C'est le char-
donneretd'Amérique.

CRAB. 5. lu. Espèce -de castagnettes des
Siamois qui consistenten deux bâtons courts

dont ils accompagnentla voix.
CRABE, "js. m. T. d'hist. nat. Genre de

^Cru^taces de l'ordjce des décapodes, famille
du hracltyures section ou tribu des arqués.
On désigne communément, tous ce' nom,
de» crustacés analogues au* écrevistes mais
4opt le corps est prbporttonnellemontpluî
edurtet pjuslaige, avec la queuepetiteet
rep§ée sur la poitrine.
CRABE, s. ui. T,'de méd. Excoriation dela plante des pieds ou de la paamo des

CRABlEït. ». m. T. d'hist.' nat. On désir
parce noman mammifère de la division
desmarsupiaux et tfu. genredidelphc,; une. es-
pèce de renard de l'Amériqueméridionale;

donne quelquefois ce nom aux >e».pctrï-

l'ouverture •'

de l'or-
porte-ai-

guillon, tribu de- là ftnjîll* de» fouisseurs.
Ces

CRAC. s, m.
ie sert bruit que
font les corps qui ««raquent.

aussi erit-erac,
mêmeespèce, mais répète plusieursfo».'

qu'une
chose se l'ait Ch an instant. mt dit adieu,et
puis, trac J le voilà partK

CRACCA.s. m. T. debotan. On a donné
ce noma différentes plantes léguœiucu«e>,

CRACHAT,s. m. On donire ce nom Il tonte
excrétion qui se fait par la bouche excepté
la salivation et le vomissement.En termes
de médecine; orr appellecrachats'muiftieitcb,
ceux qui ne contiennent qued^la mucosité;
crachats séreux, ceux oii crtte mucosité est
délayée; crachats sanguinolent, ceux où la
mucosité bc trouve jointe Il une certaine
quantité de eang; ctactwti sanglons ceux qui
sont formés de sang pur, on presque' pur;
crachats striés ceux où le eang est répandu
par filets dans la metière muqncudc
rouilles, ceux qui ont une teinte .brunâtre qui
ressembléIl la rouille crachats bilieux ceux
qui, étant jaunes on verts, semblent conte-
nir de la bile; crachatsperrarés,ceux qui sont
d'un vert de poireau; crâcltals mousseux ,'0u
iertmeux ceux dont la Matière retient nne:
certaine quantité d'air; crachats pufulens;
ceux qui contiennent du pus; crachais pure-
forme.. ceux qui ressemblentà1 du pus; çra-<
chais cuits ou critiques cenx qui sont épais
bien liés, d'un blanc sale ou d'uo jaune lé-
gèrement fauve.

Le peuple appelle crachat, une croix uo
étoile, ou autre signe brodé sur nn habit, et
qu'ontdroit de porter certaine chevaliers de
certainsordre5. Cette expression est basse.

CRACHAT-DE-COUCOU,e. m. T. d'biat.
nat. V. ÉothoR.

CRACHEMENT,s. m. Action de cracher.
Crach&qbtnt fréquent. Crachementîle sang.

En termes de médecine, on distingue di-i
verses sortes de crachement. Si la matière
expulsée par le crachement vient de la bou-
che seulement. comme la salive c'eut l'cx-
puilion; si elle vient de lîarrière-bouche, et
cpj'elle «oit expulsée a?e« un bruit particulier
'produit 'par le passage de l'air entre la base
de la langue et le voile du palaÙL, rapprochés
l'un ,de l'entre, c'est t'cxcrèalion si cette
matière vient dn poumonou de la trtiehée-
artère, et que son expulsion soit précédée de
toux,c'est
répond h ce» trois sortes d'excrétions.Crache-

Craehôtnentde sang,
CRACHER, r. a. Rejeter quelque chose de

la bouche, autrementque par le vomisse-
ment. Cracher du sang.

Les fondeur» disent que le moulea ernehe

bâti-
ment, Itptés une fatigueconsidérable dans

1 boite sans • coovcxcle remplie de i>-ble
qii'oa met; dans les église», cabinets, etc.,
pour y cràclver.
CRACHOTEMENT,'s. m. Crachement

qui servait sur1 ie théâtrfdes Onbe et dus Ro-
malnn a exécuter les volset les gloires.

CRAFFE. s. f. Bine pierre ou' de terre
qui nuità l'exploitation d'une carrière d'ar-doise.

CRAIE. f. Pierre Tendre et ordinaire-
ment blanche. Un morceau de craie. Faire
une marque avec de ta 'craie. Les murechauoe-

les làgis avec de Id craie.
-r– II y à aussi- de^^ Jb crûie rouge, de la crois
verté,-4tè. –>On' appelle crois de Briaticon,
une* sorte de talc laminaire on de talc ec::il-
leax dont les conleuis varient du blanc nacré
ou argenté aublancvurdârpe craie coulant?
nne ehanx earbonatée pulvérulente, rendue
fluide par l'eau,
• 11 se prend aussiabsolument, pour, la mai;
que quefaille marnchal-des- logissur la porte.
Mettre la craie. Effacer la craie. Contrefaire
la eràici' Celte^ maison n'est point sujette àia
craie, elle est. exempt»de la craie. langer la
craie.

En termes de fauconnerie^ on appellecraie,
une maladie des oiseaux de proie causée par
la dUreté des emenx oii il se forme de petites
pierres qui bouehent le bdyau,i CRAIER. ». m. T. de marine. Petit bâti-
ment à trois mâts à pible, en u^age sur la
Baltique.

CRAIUNAST. part. a. du verbe craindre,
qui s'emploie en manière d'adjectif dans ces
phrases Un hommecraignant Dieu: ane per-
sonne craignant Dieu, pour dire,' un homme
pieux, une personnepieuse.

m. Mots inusitésquel'on trouve dans quel
ques dictionnaires, pour, croassement.

CRAIMDRE.v. a. Je crain*. lu crains, il
craint ;,nous craignons vous craignez ils crai-
gnent. Jer- craignais vous craigniez. Je crai-
gn'u. Je craindrai.' Crains." Que je craigne. Que
je craignisse. Craignant. Éprouverdansl'amc
un mouvement inquiet occasioné par la vue
d'un mal avenir; 'Craindre,-t'est te voir mc-nacid'unmal. (CondM. ) Craindre t< danger.
Craindre la violence, l'injustice. Craindre la
faim, la aoif, la 'douleur, les maladies, la
misère ta pauvreté.Craindre, la mort. Crain-
jdre des obstacles,des difficultés desembarras,
des objections*Âvdnt.qaz di se jeter -dans tê
péril, il faut te prévoir cl le craindre.(Fénél.)
Pourquoi donc craindre la mort si onIl asseztien vécu pour n'en pas craindre tes suitest
( Bulï. ) Qu'ils craignent moins !a mort *et les
tourment, que lo moindre reproche de leur

On craint -une choie, qui n'ott point an mal
en elle-même à cause d'un mai dont elle

ou l'occasion. Il craint le
retour de son pire. Il craint Co mariage. Je
trams Beaucoup ce voyage.

craint quelqu'un
Cause' du mal qu'il peut faire. Craindre lés
méchants.Craindre la ennemis.On craint les

ami. Crain-



iàâd produite par le sentiment de la dépen-
dance et de la soumission qtii porteâ éviter

reproche nue punitionde la, part de la per-
on est soumis. Vn esclave

craint ton maître. On peutdire dans lemêmeen, qu'un enfant craint ton pire, sa mire,
ton précepteur. C'est aussi dans se sens
qu'on dit, craindra l'autorité, la puissance.
Craindre la religion. Craindre let fais. Crain-

religion et qui la craint ett un Iion
gui cède à la main qui le flatte 'ou à la voix
gui Fappaitc. ( Hooteaq. ) La force principale
de ta religionvient de ce qu'on la croit la forte
principale des fois humaines rient de ce qu'on
les craint. ( Idem. ) Il rea craignait ni les
dieux, ni lés reproches de ta conscience. ( Fé-
n».j

Cbuudee se construit,souventavec la pré-
position dé. Craindre de fâcher quelqu'un. Il
craint datonsdéplaire. L'ignorant qui ne pré-
voit rien lent peu le prise de la et craint
peu de la perdre. (J.-J. Rouas: ) Craignezd'é-
puiser ses força, pour les avoir voulu trop
exercer. (Idem.) La rrrtella perte de l'un des
auteurt de mes jour» m'a trop appris à grain-
dre d'affliger l'autre. ( J.-J. 'Rouas.) Ga dé-
fiance et l'inquiétude tenaient en. suspens tous
tes esprits on craignait de se parler. ( Volt.)
le connaissais trop votre sensibilité, pour ne
pat craindre a" 'ai grir vos peines.(j Roua;)

Çbiiiîdbk qob. Je craint qu'il ne vienne. Je
trains qu'il ne te conduise mal. Je trains que samaladie ne devienne mortelle. On s'exprime
ainsi quand la crainte est causée par le désir
qu'on a quer&rénement arrive; mais quand
elle, est causée par la crainte que l'on a quel'événement n'arrive pas, on ajoute pas ou
point. Je crains qu'il n arrive pas à temps. Je
craint qu'il ne telcmduiscpas avec prudence.
•

Csaudse poca. On craint pour soi, oncraint
pourlu autres. On craint pour sa fortune,' pour
sa via, pour ta, tranquillité pour son repos.Je ne craindrai plus rien pour, tes jours ni pour
ton repos: ( J.-J. ]louas. ) Mieux elle augurait
de ta raison, plua elle craignaitpour ton cour.(Idem.)
;On dit, il est à craindre, ponr dire, il ya.lien de craiudre. Il etl à craindre que de
pareils guides ne noua entraînent dans leurs
écarts. (ISarth.) Il est à craindreque et jeune
Jionetna nasa eonduiàa ma6. On dit qu'un» chose
edt à, craindre, qu'elle est à craindre pour quel-
qu'un. Je ne craint plus ni vont, ni. mer,ni
tempête f l'amour est lui seul plut à craindre
gue tous les naufrages. ( Fénél. ) Nul danger
n'est à craindredans ces parages.(Hayn.)

riiKB CaiinD»B.Donper»ujet, occasion de
craindre. Cette cirêonslance lai fit craindre unchangementdont la disposition des esprits.
Se faire craindre inapifer, imprimer de la
"crainte. IJerbi, craint partout ne songea plus
3,u'à, te, faire, craindre davantage. {\oîi.)\$£
faire craindredf quelqu'un.

se dit
maître, quicraint les coups.

est
an sqleil. (/ne fiantequiçrain't le froid,qui est

Jl faudrait évite/ d'employerce participe

arriver. On appréhendepar Junmonvcm'eot dç
désir pour le bien, dans i'îdée qu'il peut
manquer. On
time pour l'adversaire dans l'idée qu'il est
supérieur. On a, peur par un faible d'esprit
ppur le soin de sa conservation dans l'idée
qu'il y a dn danger. Le défaut de courage

appréhender;la défiance des forces fait r«-
douter,, lés peintures de l'imagination font

CRAINTE,t t. C'esten général un mou-
vemqntinquiet occasioné par la vue d'un
mal à venir. Grande crainte. Juste crainte.
Crainte fondée mal fondée. Crainte salutaire.
Crainte servile. La crainte du châtiment. La
crainté de, la douleur. La crainte de la honte.La supplice. La crainte de la mort.
La crainte de déplaire. La crainte de se ruiner,
de te: déshonorer, de' se perdra de réputation,
Avoir de la crainte. Être en crainte. Sentir^

ame.de toute crainte. Reprendre tes, craintes.
Donner, inspirer, imprimer de:lacrainte; ou,
des craintes. Jeter, semer des craintes. Calmer
des craintes. Surmonter ses craintes. Flotter
entre la crainte et l'espérance.La crainte« bien
plue d'empire sur nous que l'espérance. (Cod-dill. ) Sbit:qu'tl fallût prévenir les desseins des
ennemis par la hardiesse, ou dissiper les m»«-
tes et les jalousies des alliés par la prudence.
( Fléch. Il commença marclier avec précau-
tion et avec crainte dans ces routes égarées oii
il je trouvait engagé. (Idem. ) L'espérance et
la crainte 80 peigreaient tour ri tour sur ,on'visage. (Barth. ) La crainte ett empreintesur
son front. ( Idem. ) C'était un grand frein
pour let pervers que la crainte d'dtre condamnés
â decenir les plus vils et ,les. plus malheureuse

fut agile par la joie, la crainte et ledésefpoir.
(Bartb.J, J atvu des femmes que la crainte de
la douleuranéantissait, {info) Ils passèrentde
la fui, .-à lacrainte et de la crainte à la plus
aceugle soumission. ( Vplt. )?Au'rélien les at/pit
battus, étant simple particulier, effet tenait
en crainte étant empereur. (Bobs. ) Les tqmoi-
gnagesou d'estime ou de. crainte, avaient enflé
ion ccfur naturellement haut. (Rayn.) Leur
imagination n'attachaitaucune craixtc auge ap-proehet, ni aux suites de la mort. (Idem.)
Dans les angoissesde 6a crainte. (Voit.) II atta-
cha de ceumqu'on ne retientordinairementquepar la crainte
des. supplices. (Fléch. ) Cet événement porta la
crainte et la désolationde liil-le en ville. (Volt. )
La Grèce louchaitalors aif dénouement des crain-
te» qui t'avaient agitée pendant plusieurs an'-
nées. (Barlh.)V. AtABMg.

On dit, crainte de,' pour dire, dans la
crainte de. Crainte d'accident. Crainte de pis.
Lorsque cette expression>'é»t*sûîvie d'un vér-
be, on dit de crainte de. De 'crainte de passer
pouringrat. On dit aussi de crainte que,de
crainte qu'il ne fût parti.

CRAlNTIF,lVE.adi.Timidf,retenu,em-

courir des reproches, des. punitions, des gtiâ-
timens.
Un amour craintif.
rendre l'enfant timide et craintif, en le
pant d'un grand effroi..ÇRAlimVÎÊ.

a. f.T.d'hist.

k Dictionnaire de l'acadé-
et dans quelques

CUAIHTONITE ou

r anataae le fer oligi.tcet le talc cWorilc.
CRAM. f. m. T. de botan. Espèce Ôe rai-
CHAMAILLER,s. m. T. d'horloger.Ra-

teandenté' qui sert poar les répétitions.
CRAMANT, s. m. Titre que l'on donnedans les Indes aux chefs de la justice d'une
CRAMBE. s. m. T. de bot. Genre de plan-

tes de la famille des crucifères, qui com-prend huit 4 dit espèces,qui sont des arbres
ou des arbrisseaux à feuilles alternes plusoumoins découpées à Acurs en panieules ter-

CRAMBITES.s. m. pi. T. d'hist.nat.On
a donnéce nom à une1famille dé lépidoptères
nocturnes.

CKAMBtJS. o. m, T. d'hirt. nat. Genrede
lépidoptères. Les nne ont des ailes qui for-
ment un triangle aplati et alongé on lea
dispersés dans d'antres genres les au ont
fea ailesrouléesautourifn corps, tala manière
de plusieurs teigne; on lés a ranges dans le
genre crambus proprer/ientdit.

CRAMOISI,e. m. L'une des sept couleurs
ronges de^la peinture. Teindre une étoffe en
crampisi. Vn beau cramoisi. Le cramoisi est un

-rouge fonéit
CRAMOISI, lE. adj. Qui est teint en cra-moisi. cramoisi.Soic cramoisie.Bouge

cramoisi. Violet cramoisi.
CRAMPE. f. De l'allemandkrampf, qui

signiOe la même chose, dérivé de krûmpfen.
retirer. Contraction oa tiraillement convûl-
sif et douloureuxqui attaque l'estomac, les
bras, les jambes, etc. Cramped'estomac. Être
sujet aux crampes. Il m'a prit une crampo qqifait beaucoup souffrir.

CsAurs, se dit d'une maladie de cheval*
dont le caractère principal est une roideur
ou une contraction douloureuse qui attaque c
Ordinairement la jambe.

Gouttb-cbabpi ée dit d'anç espèce de
goutte subite, et qui dure peu. Crampe est
alors pris adjectivement.

Cb-jmpb en termes de marine, crampon
de fer ordinaire. Celles de l'atelier de la mâ-
tore se nomment crampes à chambrière;
tcs crampesdecarèneont-les extrémitésplaies
et percées pour recevoirdes clous.– On fait
beaucoup d'usage dane les constructions,
d'une, espèce de taquet qu'on appelle aussi
crampe. 1

CRAMPON,s. m. Pièce de fer recourbée,
Il nne ou plusieurspointes, qui sert, dan» les
ouvrages de maçonnerie de charpenteri- oude menuiserie, à attacher fortementquelque
chose. Crampon de fer, Gros crampon. Atta-
cher avec un crampon. Mettre un- crampon. Cela
est tenupar un crampon.

On appelle aussi crampon un bout de fer
recourbé qu'on fait exprès aux fers de che-
val quand on veut ferrer les chevaux i
Les selliers appellent crampon.. un petit
morceaude cuir en forme d'anneau, qui,
met «ur le devant de la selle et qui
tacher les fourreaux, des
me» d'orfèvres il se dit d'un morceau 4e.fi)
do ferplié et élargi versses extrémités, dont
on se sert pour retenirensembledeux pièces
que l'on veut souder.
CRAMPON, s. m. T. de bot. On appelle
par lequel elle » 'accroche aux corps .voisins,
qui n'est point spirale .comme, la
viille,
me les racines.

CRAMPONNER,v. a. Attacher' avec ut»



crampon on dci crampons. Il
ponner cetteserrure.

On <lit, rmmpo
dire, y Rare des crampon».

On ait, emmpqnncr dire
ferrer un chrtjalee des
On dit Ëguréitent et familièrement,se

cramponnée s'y
attacher fortement ea Tarant tous t*s efforts
pour n'en être pointarraché.Se cramponner
d ftr. une fenêtre, cia un barreau de

s. m. T. de serrurier».
C'eut,, dan*une «errore, la partie qui tient la
queue du p2ne; qui l'embrasse, et dans la-
quelle il SÇ Utcut.

CRAN ,il. m. Il se dit en générald'une pe-
tite entaille pratiquéesnr un corps yolidi*. Lés
craat d'il ne crémaillère. Baisser,liausterla crè-
mttillcred'un cran, Faire un cran d un morceau
de bois.
Le* fondeurs de caractères d'imprimerie

> 'appellent eran un petit enfoncement(ïa une
petite brèche faite au curpa des caractères,
vers les deux, tiers de leur longueur* du cote
do pied,et qui sert & connaître le sens de la
lettre. Le compositeurmot /e cran de chaque
lettre da m&mc-cïtc.-En termes de manège,
on appelle crans des inégalités nu replu de
la chair, qui forment comme des sillon» po-
sés de travers dans le palais delà bourhe du
cheTal. Les tailleur» appellent cran, un
morceaa d'étoffe presque carré qui s'ajuste
au derrière d'un habit,depois ta pretnière
boutonnière jusque la seconde, pour tonner
le pli de derii&re.

On dit Ggurémrnt et familièrementqu'un
homme est baissé d'm cran, et que la fortune,
la réputation la fiircar, ta tanlc de quelqu'un,
vnl laissé d'un eran, pour dire, qu'elle* ont
diminuésensiblement.

CKÀNF.. s. m. Du grec tranim qui a la
même signification. T. d'anat. Boite osseuse
composée de eluùuarspièces, qiii contient
le cei veau et les organe* spéciaux 4e l'ouïe
de la vue, de l'odorat et du goût sans comp-
ter le tact «ras Réoéiai de la peau.

On dit familièrementqu'un homme est un
crâne, pour clin que c'ci-t un étourdi on
tapageur qu'il brave tout le monde.

CHAPiEQUlK. s. m. T. d'ancienne milice
française. < Bandagede fer qui ié portait A
la ceinlnre, et<ionton se serT^iiptendre
l'arc lu l'arbalète.

GHANKQClfllIER. s. m. T. d'snrieu'ae
milice française. Sorte d'arbalétrier armé
d'une arbalète qui se tendait avec un crâne.

CKÀA'EaiE.s. f. Expression iàmilitredoat

une bravade qui expose celui qui la fait* des
suites désagréable..

crutaecs «la i'orét e dus décapodes", famille
dés macroures, section des salicoques. >Gei
wostacè» d» patentons,

drair**

tesl.

les anoaites,naisqu'on en a

une science nouvelle qui «pour
approfondie
crâne humain, tt des indicesqu'on en peut

position» morales de»

mologit ji moins qu'on ne déiive ce mot du
grec hranon tête.

CUÂNOLOGUE. s. m.' Celui qui étudie,
la crflnulugie. On dit

aussi cratnsscopeet ce qui rat
plu» conforme k l'élymolojçii;, à moins qu'on
ne dérirece mot du gne kramm tCte.

et manteia divinatrurt.Art rie deviner les dis-
position! inorales d'un individu d'après l'in-
spection de sa tétc ou de sou «âne..

CRANS6N. m. de b»t. Genre de
plantes de la fainilic d«» crupifere», qui com-
prend une quinzained'espèce», toute» indi-
gène» à l'Europe dont les feuilles «ont alter-
nes et les fleurs en grappesterminalesou la-
teralt-s. Le rranson officinalest connu .ouste.
Don» vulgaires de cochléaria et d'herbe -aurcnillerts.

CHAONNOIS. », m. CRAONNOISE, s. f.
Celui ou cellequi est de la ville de Craon.

CRAPAUD. s. m. T. d'hist.nat. Genre de
reptiles de l'ordre dé( batraciens,qui pre
seiite pour caractères, un corps court et ra-
massé, souvent très -raboteux.; quatre pâte»
dont le» postérieure»sont rarement plus )on-

guvsque le corps, et dont lea doigts n'unt
pas de pelote visqueuse à leur extrémité et
qui n'e pnint de queue. Ce genrese distingue
6 peine de crlui des grenouilles, avec lequel
plusieursnaturall>t«.'s font confondu- Cepen-
dant les pâtes postérieures des crapauds sont
plus cou) tes;" ils ont des tubercules sur 1a
peau,et ils son t aussi trapus que lesgrenouil-
le» sont sveltes et aussi lonrds qu'elles sontlégères.

CRAPAUD. m. T. d'hist. nat. Genre
établi pour placer des coquilles qui se rap-
prochent plu* du l'a-
polle. I.a coquille qui sert de typeCe genwest appelée, par les marcharttfsfinnouiUctU
et crapaud pâte. Elle est très tubri-culee sa
couleur est jaunâtre, sa longueur de deux

vi-Ile-HoIlande.
CHAPAUD. T. d'art véter. T. Frc.
En {«rates

nne forte

a donné ce nom a uattraulic.

fcs. laquelle

la minime

appellent
milieu de lequel

quequ'il se donne sut

de l'arbre îlela vis. t- En ti'itnes d'b>dra.a-
tiqué, on appelle espèces de
boites ou coUVesde tôle de plomb de buis,
où simplementdes grilles de fer <l'dr< bal, fui
renferment ie* soupape», ft>ar le» g>ir«ntic

fontaines. Ea

pèce d'ulcéic provenant d'une mttiute qusle cheval se donne lui-même
du patmon,en ]>a^8age. ut uu en clioalant.
On appelle empaudisc humorale un ruel de
la îui'mc eauète qui vieul J'uoe cause in*terne. ..'lui CaiPAuDiKE. T. de cuisine qu'on-em>

aplatît
et rôtis sur le Il' MtHre Jet pigeons 4 ta
crapaudine. Mungir dm pigeons a la crapau-

CRAPAUD1NF. s. f. T. J'IiU:. nat. On..
donné ce nomà un acanlùqne.

CRAPA UD1NB.t.f. T. de bot. Genre de

MOnt nuligi'ni» aux pallies uuiridionjil^s de
l'Europe. Ce sont don plantes herbacées on
sull'rulrscî'nte» ordinairementtoiiuuitcusm,
à Oeors veMicilléts, disposées en épi tn«ni-
nal, sonnent avec de» bractée» concatea et
ciliées. pendant Ir» cha-
leurs, «m lorsqu'on les écrase1, aine odear
l'oitf et agréable. On les divise eit rrapaudinc*
tant bradées, et crapaudines avec des brac-
"cBAFAUDINE. ».t. T. d'I.ist. nat. On

nomme ainsi d**s fossiles convexes' 4*t unit
d'un coté, ftplstis et inégaux. de l'autre, té-
frulinrs ou inégulii-rs, qu'on
forniHs dans la tête de» crapauds. Autour*
dttaï on sait qu« rc sont des dent» depois-

narrlûque ou loiip-in»rin de spare etc.

da fabriquede porcelaine. On appelle pjrce-
celle quia de petites fentes ou



t. a Vivre dan» la crapule,
ton» ite» g«nl-i crapuleux, de* habitudes
CMputrtrti' s. 14 est ni n imite.

arff Qui eM livré

1k cr»pwt\ U&ner
det- in /Initions
tenus.

CRAQUELIN ». m. Espèce di> pâtisserie
craqo" Mwn

la dent q-r-ind orjla utangi*.Servirdes craque-

Oh appelle* autisi craquelin ou > le
a «le i-jle a la i uni es.

craquelin

bles ech»uiilloni< dont la ch<iipunlejoue la
Bubstaulivtiui'nt,c'est un cm-f ncfo.

CU jVQU EUN. a. nt.T. diiirt. nafc,Les pè-
sur quelques |>oirs

de nier aux .ciu-stacc* qui m-nuçnt de chan-
ger dc lent et qui eunt dans un elat njyu.On
Je» Mnploie avautagiuseiuco.;ija pèche de»
PuisiiOU* de IÏMT.r.

CRAQUELOT. T. d'hîst. oat. V. C«i-
«Bisiin.' ',
paie' di-« saurs.CnAQpiMENT.s.<£, Bciit que produi-
sent ce» tains corps i'n éclatant ou eu Me cho-
quant. t.e craquementd'unepoutre. Oncraque-
ment île dents.

CHAt^UER. v. n. Il te dît pour exprimer
le bruit produit pur un bujs tec q'il s'éclate,
«et tdut bruit semblable provenant (l'une autre
cause, t'n flancher qui craque. On enlrndt
traquer l'essieu.Les croules sèchescraquentsousta dnl.

<Ja>om*. 'T. de maK II »« dit, en parlant
«Pu» mit »n d'une veipuf qui «ans- être rom-
1>u», ont rra<joè et annoncentqu'ils n'ontphi.
fcor première Rirce.

Cb<q»k> se dit, en fermes de fauconnerie,
dû cri di> la jji-ue et du biuit qu'elle fait enfermant ton bec.

GltlQL'EH, ». a. Expression populaire qui
figmuV, mentir, se ranter de causes qu'on

est |>opitl..li^.

l«"s niust-lc-9 qui fait craquer
le» dent».

CUAQBKTBR. t n. fréo;. de traquer. 11 si-
gnifie, rrarfiirr souvent et avec petit brait.
Quand on jvtteilu tel, da
on t'enteud cret/uclvr.

Ca«ouniPit, se dit amsi pour exprimer le
cri de quelquesoiseaux. On entend craqueter
*» aigi gmn.

CHAQUETTE. s. f. T. de ta»!ennu Petit
billot de ter, garni ilogJetn cûle» de «un plat
de plutJfun rainures eofunréen dans. le».
queUt» un lait entrer te» boutonnières du
_CI/au qu'on vrut passer au carreau, afin
de ne point lis aplatir.

CRAQUEL'K. s. n. CHAQÙEOSE.a.f.
Celui oi» fait
vanter SUiiwenupU,C'tst «« fpiMeraqimr,
une grand» cr.iqueuse. Il est pupuUùe.

CHASE, s.
figure de

lorsque

urnJtaultrui» nquTeai^aofi;ç*e»f ce qui

•dl au

X-n ii»&ge quedans la grammaire
grecque.,

degjé de pureté et doîvçrU

CIUSPÈDE. s. m. T. debot. Grand arbr*e
qui »e irouve dans les forât» de la Cuchin-qui oIT.e un géniequi se rsppiocliusert Il enn-

couverture.CRASPÉDIE. s.£ T.' de liot. Genre de

commun imbriqué, un
pailli-ltea, réuni» en

tient qu'uni: e.ap<ce, lu
qo'ou trouve
ne'paralt pu» dilferer des ganitrea.

CHASPEOQN. t. ni. grec hraspeden
memliiaiie pfodanle. Maladie de la tuettu
dans laquelle cette partie pend coin me une
uicmbiaue folide et alungée. Cliule, re|:Uhc-
ment de !a luette.

CBASPEDOSOME. j. ni. T. d'tiisf. nat.
Genre d'insect''Sde ['ordre des myriai odi:n,

pe Josuiuesont de» yeux distineta,ce qui dis*-
lingue. ce genre de, celui de polydèutc. Il
comprenddeux espèces dont t'uuv est d'E-
cusse et l'autre d'Angleterre..

m- T. deTScd.
Mot pirri'aient latin, adopté par quelques
anatomisles.po.ur marquerli.» parties propre
uicnt sanguine*du sang, uu la partie qui,
en se refruidissant, se coagule paropposition
au scrum ou a la sérosité Uaus laquelle elle
uag.

CR ASSANE. s. f. Sorte de poire.
CRASSATEI.LKiS.r.T.d'hist. nat. Genre

de 'coquille» bivalves, qui est fort voisin dis
maotres,. maia qui en diUitfe en ce quêtes
valves ii(î solU point bflilhnh's. Il est roru-
[O8é d'une douzaine dV»|M ce», dont la moi-
tié sont fp»siieg> Ces dernièresne oe trouvent
que dans les dernier» drupls de la nu'r c'est-
à-dire, daim les sablesdi-s pajscouche'.

CRASSE,a. f. Ordure qui a'anias-e dan»
les pures de l.i peau, sur sa supurluic,dans
le foil des animaux etc. Lacrasse des maint,
des pieds dis la tilt.. On dit au-si» (a crasse
'a linge sale Al crusse d'un lto«net.

On ditet familièrement la
ernsv du eotlù^e, /a crasse de l'école, pour

•lignifier, la et le défaut depoiiH)Hj»
d<> ceqi é dans le cul-
lege, et qui o'oot guàrefréquente le monde.

On ditqu'un homme est ni dans la crasse
pour dire, qu'il est Il
est bai.

IVeaiilc qui Se forme sur lu métal chaud,

es.

CHASSE. ripaisse. H ne

rance crasse, extrême

couvert de crasse.

On le Faitquelquefois -uhstanlit'. Un cm*-
sciix. Yiunn crasseux. Petite crasseuse t 'poor
dire malpropre.

On dit aussi j crasseux, pour sordidement
avare. vit en crasseux.
CRASSIPÎA. g. f. T."de hotan. Genre dé

plantes qui est le même que le zinnia de

CRASSOCEPIIALOM:a. m. Il de bot.
Genre de plantes qui comprend le séneçon
Il finir* penchées, plante annuellede l'Inde,
oultivée d.uiM nos jaidins, quia le calice d'une
seule pi^ce dentelée tandis qu'il est de plu-
sieurs pièces dans lus autre»séneçon». Dans la
uiatuiité des grain* s, ce calice rerifle beau-
coup est muni d'écailles qui
furui.-i:t an petitcalice externe.

CKASSULA. s. m. Mot latin diminutif
âc'erassas épais. On a aditpiéce mol ponr dé-
signer un {/rand noiulire- de. plantesa leuîltes

suctfblenli1» elles font partiede celles qu'on-
nonimc autrement feuillesgrattes.

CliASSUf-K. s. I'. I.de bol .m. f>nre fc
plantes de la lamilledrs nuccnteAtc».Il COtti-jirend soixante-dix à qualie-tingts e*pcces

du cap de ex-cepté si* ou huit. Ce eont des plantes-herba-
cée* ou frutescentes dont les feuille» sim-
ples, et plus communément opposera, sont
épaisses .-charnues,succulentes, 1 1 dont las
(leurs s<>nt le plus souvent en cimes ou en
grupprs corymbUbrnies.

C R *SMJ I.ÉES. V. ScccoiEiciiis.
CliAlÈUK. ». m.Oo donne ce nom a cer-tains vaisseaux des anciens. On ne buvait,

point dnns les cratères, mais On y mettait le
vin ci l'iau%ppur la service. (Encycl.)

On appelle aussi cratère la' partie supé-
rieure d'un volcan, ou la bouche par laquelle
il vomit sa lave, ses ferix sa fumée et ses
cendr es. Le cratère dit l'cnuvc, de rein«.

CHATICULAIKE ad), des deux kenres.
T. d'opl. On app< ll<- prototypeeraliculaire, te
modèle d'une anamorphose, et l'ur.amor-
phose m^ini".

CUATICULER.v. a. T. de desxin. De%si-'
n«r aux petits carre anx divisi-r un tableau
ou un dessin en plusivors carreaux, pour le
copier ou de grand vn petit, ou de petit eN
grand.

C«tlicui.«, ia. part.
CUAVAClllv. s. f. Fouet court, d'une

seule pièce,à uianclie plombé.
Sorte d'oiseau aquatique

qui ressemblebeaucoup au canard ilomcsli-
que.

On appelle craian, un coquillage bivalve
arène- des batimeus quine

>unl pas double» en cuivre et que le plu»
fort sillagene peut détacher.

CRAVATE, s. in. Cheval de Crnatie.e«
cravates sont des cheiau* dé grand travail.
Cheval cru) aie.

CI» WATK. s. f. Linge plixsé dont An folt
plusieurs tour» autour du cou et dont 'on
n'Hic- les deux boni* sens le
de toile fine. Cravate.denausttBne.Chimie

CHAV ATE. ». fi T. dfiwt. nat. On a deoaétri nomi plMsiears «iseainde -diversgcuretl



que l'on passe par-dessuj les bai mit» d'an
vaisseau a bat ta en
des francs-funiosde

de bignes que l'a » place, dans les vaisseaux
pour les
vate, c'est la me tre en travers su.r on cor-
dage qui la tient suspendue derrière la cha-

GRAVATES, s»f. pi. Ondonne ce nom à
certaines mousielînes, ou toiles de coton
Hanches qui Tiennent des Iodes orientâtes,
et dont on te sert Ordinairement pour faire
descriantes.

CRAVE.V. Coaicus.
m. T, de jard. Nom de plu-

CR&YEH.
¡'ce.m. 1'. de marine. Bâtiment à

trois mats en usage sur la mer Baltique
ohez les Danois et les Suédois.

GRAYER. s. m. T. de verrerie. On donne
ce nom a la cendre du charbon que In vio-
lence de la chaleurconvertit en uneespèce
de verre ou de matièrevitriGéc en formé de
,croûte. On 1'. appelle aussi moussc.

CRAYON, s. m. Nom générique par le-
quel on désigne plusieurs substances ttrreu
«es, pierreuses, et minérales colorées, dont
on se sert pour tracer des lignes-, dessiner,
peindre au pastel; telles sont la craie, la san-
guine, la pierre noire. Crayon. blanc, rouge;
noir. Traur une ligne avec du crayon. Dessin'
au crayon. Portrait au crayon. Aiguiser un
crayon. On appelle erayona, de petites ba-
guettes de bois d'environsept à huit pouces
de longueur, creuséeset remplies de miné de
plomb.

Cbavon, se dit d'un dessin au crayon. Les
croyons de cetartistesont fort estimés.

CaAYOH s'emploiepour signifier le dessin
léger et fait au crayon, d'un tableau qu'on
doit exécuter.

Ceayoh, se dit figurément des ouvrages
d'esprit. Vous trouverez dans ma-description
un léger crayon des mœurs des habitant.
(J.-J. Rouas.)

CRAYONNER,v. a. Traceravec le crayon.
Crayonner une tête, un paysage. 11 signifie
-aussi, tracer légèrement, esquisser. lia com-
mencé par crayonner son suj et.

C«AYOnné, kh. part..
CRAYONNECR. s. m. Qui crayonne.

C'est un terme de dénigrement.Ce n'est pas
«n peintre c'est, un crayonneur,

CRAYONNEUX,EUSE.adj. Qui tient de
la nature du crayon. Terre crayonneuse.Sub-tlanee crayonneuse.

CRAZIE. s. f. Mot emprunté de l'italien.
Monnaie de compte de Toscane, qui est la
douzième partie de la livre de France.-

C'est aussi une monnaie de billon du même
duché.

CRKADlER.s.m. T. de pêche. Sorte de
filet qlii a du rapport aveole traîneau et le

CR$ADIOÎf,.s._m. T. d'hist. nat. Genre
de l'ordre des oiseaux sylvains de la famille
des caroncules.

CRÉANCE- celai
qui prend des marchandises pour les payer

qu'il paieracette somme et Cette reconnais-
Mnce, entra, leitmain» de celui k qui il la
fait, ae

pointd'hypothèque créance déléguée, celle

d'un autre; créance douteuse, celle doqt le
recouvrement est incertain par rapport, au

caire, celle qui
que, tel qu'un jugement ou un acte passé de-
vant notaire, et qui 'emporte au profit' du

que 1a personne est principalement obli-
gée, a la différence d'une créance hypothé-
caire, qui ne donne droit contre au tiers que
comme détenteur d'un bien hypothéqué;
erranceprivilégiée celle à laquelleles lois ac-
cordent udo faveur particulière e Une pré-
férence sur lei créances ordinaires créante
solidaire, celle quiappartient en commun à
plusieurs personnes qui sont chacune en
droit d'en exiger la totalité, de manière
néanmoins que lorsque l'un d'eux a ctjgé
celte totalité les autres ne peuvent en exi-
ger une seconde fois'le -paiement sauf leur
recours contre celui qui a reçu.

C«éakcb. Instruction secrète d'un souve-
Tain à son ministre pour traiter avec un au.
tre souverain. Consultersa créance.

On appelle lettre de créance, ou lettre en
créance une lettre qui porte qu'on peut
ajouter foi celui qui la remet. Unambassa-
deur qui présente ses lettre» de créance.-<• On
appelle ausei, lettro de créance, Une lettre
qu'un banquierou un marchand donneà une
personnequi voyage, pour, lui servir de lettre
de change quandiï aura besoin d'argent. Une
lettre de créance surBordeaux, sur Amsterdam.

CbiUkcb. Crédit sur l'esprit. Avoir beau-
coup de créance parmi le peuple. Les choses les
plus absurdestrouvent facilementcréanceparmi
la populace.

CaiUnCK. Assentimentou adhésion de l'es-
prit à une opinion. La créance des juifs, des
chrétiens, des bramines.

CaBiKCs.ÇaoïArfcii.(Syn.) La croyance est
une opinion pure et simule la créance est
une croyance ferme,Constante, entière. Tous.
donnez croyance a un fait qu'on vous rapporte
sans autorité voiis n'accordezVotre créance,
une pleine croyance, qu'à des faitsappuyéspardes autorités puissantes, –ta croyancen'an-
nonce pas ou la convictionou la persuasion
qu'annonceia créance: Par la croyance, vous

que vous portiez avoir raison de croire. Le

votre pa-
vous trouverezde la croyance; avec une

lettre La
créance porte sur des titre» et des motifs dont

par unautre,. somme d'argent
une rente, du grain, ou, autre chose de cette

créanciers. S'Accommoder avec ses créanciers

tes créanciers. V. Caiincu.
qui sert de sous-

monter la choyai,
IlitaiVeréatdans une telle académie.

CRÉATEUR,s. m. CRÉATRICE, s.
néant. II ne se dit proprementquede Diem
Dieu est le créateurdu ciel et de la terre, le
souverain créateur de toutes choses, le créateur
de l'univers. Adorerle dit,
pat extension dés inventeurs originaux dû
quelque chose que ce soit; et en ce sens on
dit aussi créatrice. Ce poète est le créateur de
l'ode. Elle passe pour la créatricede ce genred'ouvrage.
CaKATsiia,gè prend auMi adjectivement.

Vn génie créateur, une force créatrice. (Zest là
que la nature exerçait sa forcecréatrice. (Rayn.)

CRÉATION: s. f. Acte d'une puissance
infinie qui produit une chose sans .Ia tirer
d'une matière préexistante. ta création du
monde, do l'univets.La création da
des animaux. Le dogme de la création,

CaÉATion,se dit, par extension, des nou-
veaux établissemens.La création d'uneaca-
démie. Toutes les nations chez lesquellesil
voyagea, se firent un honneurde le seconder
dans son dessein de porter tous les arts dans

une patrie nouvelle, et de concourir cette es-
pèce de création.(Volt.) r

CRÉATURE. s. f. Êtrecréé. ïm créature»
corporelle..Les créatures intellectuelles. Admi-

rer là puissancede Dieudans set créatures. Une
créature humaine. Comme la nature ne produit
rien dp fermenté, il n'est pas à croire que l'usage
d'une liqueur artificielle importe la vie.de ses
créatures. ( i .1 Roui». )

CaéATVBK, se dit d'un individude l'espèce
humaine que l'on, voat qualifier en bien ou
en mal. Cet liomme est une bonne créature.
Cette femme est une méchante créature, Une
sale créature,une vilaine créature, une créature
méprisable. On dit d'une femme grande et
belle, que .t'est une belle créature f d'un joli
enfant, que c'est une j^Ue. créature. Une tien-
drait qu'àvous de revenirla Sain/-Mutin.
mais vos vergers vous font aisément oublier-une
créature aussi chétive que moi. (.Volt.) On dit
absolument et par mépris créature, en par-
tant de femmes de mauvaise vie. Jencyeum

On honnête homme

CatfAToas. T. de relation qui se dit des'
personnes parvenues à la fortune on aux di-
gnités, relativementà celles qui ont étécause
de leur fortune ou de leur élévation.C'est ta
créature du ministre. Ce ministre a beaucoup dm

ctta-

fruit, quipml»'le mêmenom, a la forme dn
poivre long.
-CRÉCELLE, s. f. Moulinet de bois avec

te Ia'semaine sainte 0^1

proie, que, l'on peut presser pour la chasse.
cereellc..



vacbcs, île* moutoni-ou autresanimaux lem-

appelle tçinle crèche la crèche où l'an dit que
la vierge Marie, qui accouchadans une éta-

peintre* représententordinairement un

CaàcHB. T. d'architect; bydraul. Espèce
d'éperon bordéd'une file de pieux,et iem-
pli de maçonnerio devant et derrièreles
avant-becs de la file d'un pont de pierre.
On donne aussi ce nomà une file de pieux,

nerie,, pour empêcherque l'eau ne dégravoie

C«ioa».T. de marine. Sorte d'établioù se
trouvent figés.dans une corderie les divers
peignés qui servent, tantà dégrossir le chan-
vre, qu'à l'affineret à le mettre ea peignons.
CBÉCISE. s. f. Instrument que l'on em-

ploie dans la construction des fourneaux.
CRÉDENCE. 8. f. Sorte do petite table

qui est aux côtés de l'autel. et où l'on met
les burettes, le bassin, et les autres choses
qui servent à la messe, ou à quelque céré-
monie ecclésiastique. Il y a ordinairement
deux crédences aux eûtes de l'autel.

CRÉDIBILITÉ,
a. f. Qualité par laquelle

coc choieest rendue éroyable on digne d'être
crue. Motifde crédibilité. Degré de crédibilité.
"Les opinionsphilosophiques suivent 10 sort des
choses de modj la nouveauté leur donne la
vogue, le temps les plonge dans l'oubli; on di-
rait que leuranciennetéest la mesure du degré
de crédibilitéqu'on leur donne. ( Gondill.)

CRÉDIT. m. C'est, en-général, la fa-
culté de faire usagede la puissance d'autrui.

CïiSdit, eotermes de commerce etde finan-
cesfaculté d'emprunter sur l'opinion con.
çue de l'assurancedu paiement. On appelle
crédit personnel, celui qui est fondésur l'opi-
nion que l'on a des.qualitésde celui qui em-
prunte; crédit réel, celui qui. est fondé sur
nés sûretés réelles telles que des terres, des
meubles de l'argent,des revenus; et crédit
particulier, celui dont jouit un, simple parti'
culier crédit général le résultat de la masse
de tous les crédits particuliers;crédit public,
le crédit de l'Etat Avoir du crédit chez tes
marchands, sur la fluet. Trouver de l'argent
sur ion crédit. Le crédit était épuiséen deknm
et,on dehors de l'État. ( Volt. ) Leur commerce
était rumè -leur crédit perdu, leur banque
épuisée. (Idem.) La crédit public est rainé.

signifie aussi, délai donné pour
payer une marchandise. Faire.crédit ven-
dre à crédit, c'est vendre quelque chose et
accorder pour lé paiement un terme fixe on
indéfini.

CriSoit,dans les maisons de commerce,
est opposé à débit. ha crédit est ce qui est dû
Âa marchand le débit est ce qu'il doit.
Dbnnercrédit sur soi, c'est se reconnaîtredé-
biteur envers quelqu'un, Prêter son crédit,
c'eutpiêterson nom et fournir-sonobligation
pour emprunter des' deniers qui doivent
tourner ou profit d'une autre personne.

qu'un/ marchand négociantou bananier,

de tien porteur decette lettre

.'crédit'sur une câîslé c'eat être autorisé &

de 1» confiance plus ou

que ont un grand monnaies fictives,
inventées par la nécessité, etauxquelles la'
tonne foi ttitte peutdonneruncréditdurable

imaginairepeutexcéderaisémentles fondsqui
sont dant un État.(Volt.),

lière a acquis tant decrédit, qu'on ne peut s'em-
pêcher de la rapporter. (Volt.)

Gbîdit, en morale, cst la faculté de faire
«sage de la puissancéde quelqu'un fondée
sur l'estime dont on jouit auprès de lui, ou
sûr là confiance qu'on lui a inspirée, ou sur
l'asceirttant«fue l'on a pris sur son esprit. Le

crédit d'un homme auprès d'un autre mari-
que quelque infériorité dans te premier. On
ne dit point le crédit d'un souverain, ai moins
qu'on ne leconsidèrerelativementà d'autres
souveraine. l/n prôico /flirt.' d'autant moins de
crédit parmiles autres qu'il sera plutpuissant
pt moins équitable:. (Encych) Rien ne fait plus
d'honneur-àungrand, que le crédit qu'il attarde
à un honnêtehomme. (Idem.) ÊtreitAJirédit^L

en grand crédit auprès d'un prince, d'un mi-
nistre, d'un homme puissant. Avoir du crédit
sur l'esprit le quelqu un. Jouir d'un grandcré-
dit. Essayer son crédit. User son crédit. Établir

son crédit. Se mettre en crédit. Le créditaug-
mente, diminue, baisse, tombe. Hctablir son
crédit.Elleaimait miciteoemployerson crédit pour,
les intérêts du autres, que du le ménagerpour
tes siens propres. (FlécL)Être accablé par le
crédit de ses adversaires. (BàrrhV) Plus sa' puis-
sance augmentait,moins il prodiguait son cré-
dit et sa personne. (Idem.) Ht se flattaient 'de
la perdre et de succéderion crédit. (Volt. )

Caitorr, FiVKco. (Syn.) Le crédit est h fa-
cilité de déterminer la volonté de quelqu'un'
suivant nos désirs, en vertu de l'ascendant
que nous avons sur son esprit, ou de la con-'
fiance qu'il a prise en-dons:, La, faveur e,st la
facilité que nous trouvons dans une personne
disposée à faire tout ce qni nomest agréable,
en vertu d'une faibltsâequ'elle a pour nous,
on d'une bienveillancequ'elle flbusprodigue.
Le crédit est une faculté, une forée, une
puissance que nousexerçon» sur autrui, il est
dans nos mains;ta faveur est un setitiment
un penchant, une faiblesse de-celui qui se
livre à nous elle est dans «on cœur. On dit,
la faveur dit prince, Ai favem du peuplaet non,
le crédit du prince, le crédit du peuple parce
que la faveur est 1% bienveillance mente du
prince du peuple qui se porte vers nous, et
que le créditest que uous avons
nous-même, et dontnoususons s'<ir le prince,
sur le peuple. Le crédit s'acquiert,la fa-
veur se gagne. Quelquefoisle crédit
et la faveur se donne. Les lumières les ta-
lens, les services, (es vertus acquièrentle
crédit par la bonne opinion, l'estime, la5
considération,la cooûance*qu'ils inspirent:
lescomplaisances, les Batteries, lu» adula-
tions, le dévouement servire, gagnent la fw
veut, pat une foi te de gratitude,par le te-

de nous.

raison,on acquiert du. erfdit dans utje com-
pagnie où la justice est consultée. Le crédit

4e la faveur des

de

la remisé de cinq cents fiance que

crédit, des lettres de crédit sur1 cette vilie.
Je tuis crédité sur Hambourg.part.

m.T. de comm, II si-
gnifie la même chose que créancier, avec
cettedifférence que le mot créditeur,parti-
culièrementconsacréau commerce, est relit.
tif à la manière dont un'e créancedoit Être
placée sur les livres,et qae le mot créancier,
embrassant toutes les espèces de créances,a un rapport plus direct à l'action en justice
contre le débiteur. La même différence alieu entre crédit et créance.

CREDO. s. m. Nom,par lequel pli désigne,
communément lé symbole attribuéaux apô-
trët, oti l'abrégé, des véritéschrétiennes,et
qui commencent par le mot latin credo, qoi,

CrtÉpgTLË.adj. 'des deux genres.Qui a la
faiblesse de croire tro facilement.C'est un
homme crédule, fine femme crédule. Esprit

crédule. Les passions nous rendent crédules.

CRÉDULITÉ,
o. C Faiblesse d'esjfct ùar

laquelle on est porté à croire,soit des propo-
sitions, soit des faits, avant que d'en avoir'
pesé lés preuves. Une sotie crédulité, dfnë' cri.
dulité aveugle. Jl devrai! sentir à quel point ok j
a méchammentabusé de si: crédulHé. ( Vbtt.)

CREER, v.-a. Donner l'être faire- sortir
du néant. Dieu a' créé le tnonde. Anéantir et
créer sont lès Attributs de la toute-puissakee.
(Buff.)

Gaina,se dit des choses que l'on établit
et qui étaient inconnuesauparavant.On créa

ilca préleurs âqui on donna la puissante dé-
juger tes affaires prirées.
ambitionnait depuis long-tempsde signaler 'Ht
marine qu'il avait créée. (Volt.) On dit, par
extension, créer des charges, dea offices, des
renies.,Il fallait créer des* mots pour lès idées
accessoirescomme pour tes principales. ( Gon-
dill.) On dit, créer des moyens, des re*-1
sources^des plaisirs. Il crée des plaisirs.-(Volt.)

CréiS, éb. part. Un être crcéTUneréntécrééi.
11 s'emploie ausii substantivement. Là

créé doit rester dans ta" dépendancede son créa-

CnÉSIAILLÈRE. f. Instrument de cui.
sine ordinairementdé fer, qu'on attachela
cheminée, et qui sert à y pendre les chau-
drons les marmites etc.

Pendre
la crimail-

lèr.e- Baisser,hausser la. crémaillèred'un cran,
dcdcujs. crans.

CRKutiixiat, se dit aussi des fers qui se
mettent à certaineschaises et lits de repos,
pour abaisserou relever le* dossier. CHaise
crémaillère.

On dit proverbialement,quand un homme
ya tenir ménageou qu'il change de logis,

qu'on ira pendre la crémaillèrechez lui, fout
dire qu'on ira faire un repas chez lui pour,
célébrer son rétablissement dans sa maison.

ce d'une montre ou

On appelle aussi ^crémaillère PU
pièce dje bois taillée en

1ère ou rabat la menle courante,
Eq teimss de botanique,

t. T. de marine.



ils «ont raifhin» snr ftrnt et rentras dam

CfîÉMiîLLOÎV.c s.
1 vak p]ù»grande.

CiiÊMAST Eli.
Du, give ij&BBJ |« su*péi.d*.X. dSsaa*. S«m
d*u» muscle c:ui le. eonSsia d»*s

les )«*ti-
euîe». On Ta mimiûc da

CnÊMASTOCUftlLE,«. m. T. finit.
Mft. Genre d'u^ertes de tordre des entêo-
plère* «.-cljmide. ^nlainirn s famlUe dss
Umcfliconiii,*rib» des scaralnSUrs,qui *•
distingu»! jrar m caractèresingnEer da men-
ton. Ilit-rouvrepr< sqtsf tout je d~sïtm*de la
tÇte, et présente ça bassin ovale et txau>-
verrai.

CîlEMBALE.ktl. d'hisl. «roc IjKtm-

réxuncei' afee le* doigts. Celait an.e rspex-c
de un de l^mbuurde l>*squcdcnt
on se si-jvjîl f.tiQr accompagner ie* danses et
les Cuanls des fézuwefi.

CRÊ y E. s. La partie la plus grasse du
lait a» et laqueLV on iàil le bruire. Boiaarn-
3nc. Cn plai de errau. Manger
en la ctàinc. F r limage dc cttsw. Fmmage à

CrùmcfiiLc Crime mue pistache*.
Ca&hs se dit aussi de certaines iiqnrars,

comuif^éiaut <ii-fi extjait^ ptécàtin: de. meU>
leaix £itut-i. Crimedes Ëaruedcs.

On app*HtiijirrémentcrÊmt ce ^n'it vade lorilicur, âc plus de plus tVqui*
parmi pliwirun ebosr* de la même eopèce.
Otllt• ftittul'C-Ursl

lùctrmn* U créme d'un ouvrage d'etprii
cYM en ie» pfn>é<;s le^plus ficeii, les
pios dcl. cales, lit plus biillintes.

CalvE «c dit de la dérccliun d'sse semen-
ce fajint-«< pa-eée t-t «aeeoo-

ujo^-Diteenlre IVtjil vt-aiaieiil liqui-
de et la coa.i«ianœ ,le b.Kjîllèe claire. De la

C*£.«is totu. $orle de «?1 tiré du tar-

sur IVan de chaux.
GRÉAHLNT. t. m. T. de grammaire.G*est

daus J»« laqués tant urironn tptt mooV-r-
ne* JIarria.,™cj1!4*trae on ptuMi-nrs « ila-
he- qui snivi<-m,enlà Un miut.suit dan^ laV..r-
matiuB ùWsmiriB-ps, soil clans la 1.lion
desesca»; aioiti dans J'b, icrai tasrtDéttmi-^o-, ai e*l le erèmtat.

CRÊMKH. t. t."H« dit èo lait ijai « eo»-
»re ci., ctème. Cehii aannumreàtrimer,du

CtlÉMER t m. ( On pronm.ee le R. ) T.*• nwdinix IVom d'unemaladiequi est en-démique en ne paraît Htbqu'une HiUe de 'z dt-hauchrd de l'iTrrtse.
CRÉMIÈRE,a. L Feu.mcqui veod de lacrPmi

T. de «ermiiec. Sorte

de das-Mar de «~»de>

C8ÉVOSR. i.tOa

i^-è on

CRESAO. ï. si. narine. Tuyau,
«mduîl en plomb sa eo «ert an
pjssa^c des orâore» du» iiouu^cs et de la•

CSâSË T. d* fcotaa. M m fit
deii ftai-tiex dontlé bi>r J 4 de»

--une et lianiaul,
par l^*«r
£80.11ne {nat pas le conikraJreavec SunvÉ.

m.
se dit An
ça distance au haut de. tnurs ta dt« aocjeiis
ckatieaax. liiwlcuirm créneaux.

Cainïiuj ,r» tirmr» du forl ifiralion «e «lit
des «Rïlinn mur»4c dioereàs et pail««l éicinriil
dans irB tours qu'un «eut défendre pour y
paiMfT tirer «uienaeun. Ou les api

CM*VÉB. s. T. T. de bntan. PJante «iroa-
tique d*»t l»-«-friiii4H»
oMmçiib, ot>l nse« pnfiqui'sesKile»et «ntiè-
^se, ci le. fleurs tilanr+icset »« lia ire* Elle
cirot d- le. eauj t*umàtrt», autour de
Cajenfie.

llan« on «f^pelaU
crùtuxt les déesse» des fenlaine*; du giee
>JvlntfwB(»int.

CUÉSEL, m. Oispao du bc deGcnèw.
de mnnnàyase.

Action par la quilleun donne luflan arec
ia ciachinc il marquer sar tranche, le cor-do»ni*t ^«i la

CRÉSEL^E.s. f. d'bist. nat. Poisson
du gr-nre despeicbcx.

CUÉJVELEa.
Il. a. FaiTe des çféneanï, fa-

çonner en une
mitrotHe. Créncii'r «a» tvve de efAc'une.

CacsSLKt. Terme de monnayage.Uarqoer
*Ib amande sur Iraotète.

Chkkilk^se y, ri. Arijecti rement.Fait
en foioK- de crénenu. Eu Wiaaiqau en

dont lc« bords
smt «le'defiïâ a^roBiâie^,qui ae «uni
tombée* vers aucune de leur* dtui eiUx^
uiilé».

CHÉ5E0CUE.s. r. Deo'eàire en forme
decrëiirau».

T. ne fondears de carac-
tères. m an canif, la
partie «a» HanteSe certainesbUrcR.

C»is* <. part. Lcttm rrénées. Le» fon-
deurs le font subetantif. Pi- « beaucoup ée

t Termede fendtan dede la fonte, sar
lati-rd-ooeieHre.

*»«**«swi,pour recevoir les ardillon» desI
CRÉOLE, g. iesdeux Wnres. De fenu-

p>o1 rrtn//o qui On
donne re nom a nn Européen d'origine, ai
«o ftm'-rîqtnr; à 1»ai les Manc» né< dans tes
dwre inA'S et <itr»a»crs. On
te do-nnfde nés dam 1rsee.lonies on les Gorepêrm ont lr»nspor!é eeax
mnt nedésîçneqne la naissance,dan^ les 1«-

trée,rt Cependant

_Ç#ÈOlXau t.
T» tf*kn>t. nat. Coqoiil;-du génie vénus.

CKÉin.rSÉ ^E. adj. Mot pep usité, qui
signifie habitué ..nx coliinit-s.

CBÉOPHiGESon C AUK ASSlEBS.m.pj. T. «nûst. oat. Nom d'une fa mille J'insec-

CBEPiSE^s. m. Façon que l'un donne
ans créées.

CRÊPE.'s. m. ÉJonVclaire, léjrire et nota
croisée,-qui est «t qu'on
poète dans le deuil. On dit porterun irrpe

non rlmicnu ponr dire purtu à wg cha-
peau un iiiirceau de crêpr, pour marquer
que l'un est en dt-uil.

CRÊPE. f. Pale sembjable à celle des
bt-ij^els, et qu'on fait cajie en rtitndant
sur lapoêle.

CRÊPER. v. a. Fri>er de. cfaevenxrn le*
taisantUiulUr. CrêperJtt cheveux. 'On dit
ew^jra- tme étoffe, rwiur dire, donner à uneétude une leçon qui fait qu'elle a ïjaelqne
reMtemiilanceavec le cuêpe de crêper, erg:
pur res cheveux. Sa cheveuxcommencentti
crfper.

€itt.« E.. part. Éfcj/fccrfpic. OWraccrt-
pes. Chcpeture crëpèc,

CRÉPI. «. m. Enduit de mt>ttier qne T*rn
applique sui un mur. Doimcr uït"rrèf>i à ira
mw. ^Appliquer tm errpi sur un mur.

CiîÉI'lDE. r. f. T. de Lotsn. Genre de
filaati-Bde lafaœilie des cUirofacées^
fcaM une qaamDtaiuéd'eepèces^ la plupart
indigène* a l'Europe. Ce.- de* piaute*
WrùjtK-s, dont 4<s f<iiillr« «put
plus «a muircs décuupëet et les fleur* 1.
mînales.

CISÉHflCLE. «. t nM. Score
anx déprns «tes

pateUos de, Linnée. Bas* certains cas, il se
dra ralyptrèvs,

et ne contient qu'un petit nombre d'espèces»
dont te» onrurs dînèrent peu 4e ceues"de*

mat. A«â-
tnaldeUerépidule.

s, m. 11 n'ertd'usage qne dans



CRÉPINETTE.s. t Espècede ccrvelas.-
CRÉflKlÈUE. Il. £. T. de botan. Espèce

CSÉP1R. ». a. Endmre de mortier. Crépir
erni nraïuâfe. En termes de eordietr*,créfà"
jemim jcVvt le /sire bouillirdu» l'eau après
l'avoir cordé, pour le friser et le rendre pre-

attiresartisans.
En tcimes de &x cuirs,c'est 1rs tirerala pommellepour leur !'ailevenir le grain.

CmÉri IL part. Muraille crépie.
CREPIS. s. m. T. de buSan. On adonné

•ce hum à une plante que l'onrapports à laia-
mille des chicorat tes etmêmean genreere-pis.

Cbkpis,est aussi un genre de plantesétabli
par Lin rue, niais dont les espèces out été

éenvuvèeKa diSciensautre. genres.
C HEI'ISSURE.». C Le crépi applique sur

une muraille.
CRÉPITATIONs. L IVliHemrnt, cr».

sonnent. 11 se dit du pétillement de la flam-

lia termes de chirurgie, on
appelle <rr>i-

tatiim, un brait que funt tes os fracturé»,
quand k» rilrcunlés de la fractura viennent
à iioU.-r l'noe.contre l'autre.

CREPITER, «.a. Il signifie la même chose
TOue ikeri piler qoi est plus osilé.

CRÉPODAILLE.T. Cimx.
CRÉPON,e. m. Sorte d'étoffe de laîie qui

• quelque ressemblanceavec le crêpe maïs
qoi est plu épaisse. La laine de la chaîne est
tWe plu. Ion* qoe celle de la trame, ce qui
la rend crépue.

CHEFS 5. m. Sortede4*o anglais qui se|one arec du dés.
CKÉKTJ, UE. »dj. Qui frise, qni se crêpe

Batureflemeot.Cheveux crépus.
Il le da, en teiines de botanique, d'une

paitir qnia un bord trrs-onduleux,Et charge
de prtitee i idi-8 ou |>li>sure» très-rapprochées.

CBÉPDSCULAIRE. adj.
m. T. de phjsi-

^Of. 1 1 se dit d'en cercle que Ton imagine
abaissé a iS degrés au-dessous de i'borixoa
et qui lui c*l parallèle.C'est ce cercleqni estla limite des crépuscules, parce j}oeceluidn
matin ne continence que lorsque le soleil yarrive, rt celui do soir ne finit que lorsquele
«oiciled abaissé au-dessous.

CRÉrtJSCTJLE. s. m.
douteux. Lumière qni paraitavantle leverdu
soleil ou qui subsiste apiès qu'il eut rouelle;
,.elle *ie« le miSeaentre ta mût elle jour. Le

du mad'n, du soir. Le
tr. patente-,en aitnmcnrunl tférlairer iu oijcls,
nefil quclcstranifm-ma-aii grè de tontine ghia-

On donne au-si ce nom aa temps <rm s'é-
coule dépote la |ireir>ière pointe da jour jns-
qu'au lever au snld, et depuis le coucher dn
»U-il jusqu'au nuit fermée. Lu crépuscule*
fhirer tout muai j'Eu-'

t T. de çomm. Espèce de toiîe

m.T. de Mot

plantes de la famille desccoïoiïuliic';cs, qui

p^iietr aux ««maiats
altejnei» «essiles, en tiens, trÎM-pelitts cl
parce qwe l'une, 'la cresse di a la co-

«)lle «aps h*ibe et la capsulenionospernx'
barbue, et

la capsuleà quatre «croencfï.

CBESSON. s. m. Suruf d'gerbe qui croiti dan» le»eaua vive», et qu'a»mange urtUnai,
rcmint crue en saladeouarec de la volaille
OU d'autre» viande» «ilins. -On l'a|.p<'lp
aussicressim d'eau et cresson de jimlaturv pour
le dininguerdu cresson vlenoit. Eau dvetifs-
son Ejitmîl de .Lecretenn eut un gcu-re dépiautesde. la famille descrucifères.

Caassos aléhoir. Plante» que l'on cultive
dans les jaidliix.On le mange ordinairenient
en salade mêle avec les plante» insipides'^
comme la laitue, la chicorée, etc. dont il
.ælève le (tu M et fa ilite la digestion.

CKESSONN1ÈRE.a. f. Lien où il croît
beaucoupde cresson.

CRESCS. s. m. C'est le nom d'un roi de
Lydie qui possédait de grandes richesses; et
c'ett de là qu'on appelle familUrenient un

CHÉTACÉ, EE. adj. T. d'hist. uat. Qui'
tient de la nature de la cnie.

CRETK.s. C Cliair rouge, dentelée,qui
vient sur ia tête des coqs desjioules, el de
quelque»oiseaux du jnême gesut.Crêitsim-
ple. Crète doubla. CrêU pendmnU. Cela de
coq.

Fijrirément et familièrement, lever la rré-te faire l'iuiportaot le présomptuem bais-
ser la crile. être abaltn èiumilié rabeUar
la cril* quel./u'iui lui donner tur la tnt».,
rabattre sou orgueil, l'humilier, le morti-fier..

On dit la crac d'un fasse, pour dire., la
I pailie la plus«levée de la terre qni rat rele-

vêe*ur le bord d'Un fossé; la crclc tl'unm-
char, la ertle d'une montagne, pour dut la
paili* la plus éievéc (l'un mcbér,d'une msat-

Un appellecrêlc, une partiequi «
trouve sni la tête de quelque» «erpeos; «ne
rangée d'arètt* lue quelques poisons ont
vers la ti\e;crcte de morue, un certain i-n-
1 droit dodus de la morue ren la tel* Crc-
te, se dit auf sid'une .pièce de fer élevée enforme de crête sur uncasque. La criUd'un

Par analogie, on à donné le nominerties.
en patholcigic, aux èxcrnâuiancrs franger» qni-
'Tiennenta l'anus et aux environsAn parties
géoitalps, tnr-lout lutsqn'«lk» «ont affectées
de maladies véoécieenr».

En analontie on donnece nom à dimrtes
MiBies«sseuM-s ti-He*que il rrilt de Vosdu
<i»,ou n'est antre chose
que le bord snpèi ïrur de l'os ilion la trrie
..de tibiq. qui e«l formée anr le berd antéricor

arec une crête de çoal, JUr-tQ'Jt quand le*
bor,ds de celle lentille rontcrèitelé», comme
cela se voit dans certaines pyïid:» martiales. ra

On a donné le nom de erâù marine 4 la
On appelle crêtes on' treilles d'ardoise,''du
ta» d'ardoisesrangées par quantités et éçuan-
Ci.jons.

-ChÊTELER. v. n. Il se dit du cri de U
pnnlt- lorsqu'ellea pnndu.

CRÉTELLE. 5. f. T. de botan. Genre de
plautr» de la famille (les graminéea, qui se
diilsenl en 'crèicllcsà un seulèpi, uu en gr>ap~
pps ,plo« ou iroiim sefi éts et créfcllct plu-
sieurs épia linéaires, fascicules ou digiiès au
sommet des tiges.

CaCrt, si. participe du verbe crèter,quin'efct pninl en.u&age..Quia une crête. Vu •coq
bien er-'tk.CilÉriN. s. ni. On dAdoe ce nom à trne
espèce.l'hommes qui naissent dans le Valais
cu assez giaixri' quantilé 1 1 qui «-nr/t >«urtls,
niuets iaibéciies-, et pre»que iusen»ibie».aux:
coups, 't qui ont des goitres qui leur pen-dent jusqu'à l.i ceinture.

CUÉriMSME. s. m. Matadie qui affecte
l'espèce d'houiiiies auxquelson a duncépar
cette raison le nom de crétins.

CUliXO.MEIi. s. m. Artisan qui achète
lrs cretuna des boucfîers, et qui fabrique ces
lêiùdiis. On dit aussi irmidoritiicr-cneumicr*

CKETOSNK. s. r. Sorte de loi le l.laache,
mini dite du nom de celui qui en a fabriqué
le premier. Dc la cretonne. Des chemises de
cretonne. Ces toiles out la cluine de chanvre,
et la trame de lia. w

CRETOKS. s. m. pi. T. d'amidonniert.
Ce sont le» tendus des pellicules^quirenfer-
ment le suif avant d'être fondu.

CRRUSAGE. s. m. T. de graveurs rn bois.
11 si- dit de l'action de ctr -çer le bois d'une
uianièrR pmpre à y giavcr les loinliiios.

CHECSEMEM'. s. m. Action de creuset.llevt peu lisiié.CKEtSEH.i.a.C'csten général,pratiquer
une profondeur. Creuser ta. terre* Creuser un
arbpc. Creuser un fossé, un puit,s. Creuser des
canaux. La nature a rremè diins /et mers dos
abxmcs dent la sonde ne peut trourer lefond.
-le _long des côles, la naturea creusé des boit*.
( Kaî tti, | Dr i tmnes creusés par le temps atr-
vaient de r~e4caite d'innomlrtlltles oiseaux*
(ltavn. ) jUe du plupart des lacs sortentdes tor-
fens qui, avec lc temps ont creusé des .gorges

>'igurément. Creuser se fesse avancer sa
mort par des eacès. Creuser du tnUlirûs abs-
traites, 4^'effiircer de les approfondir. *>d\
creuser le cerreau se laligiiec l'espiil pour

ter ai terre. Creusersous terre. Crcustr dans le
subltj dans te me. Figurêmeut, creuser

une dans finescience, dans «Mie

se dit de la manide d 'ajuster Je bois
trer Jef lointains.,

eVt creuser Au figuié creuser

«ail. On doit d'autant



pbur exécuter diversesopérationsqui deman-
dent un feu violent. Les creusets sefrebt par-

Je creuset. Aprcsl les avoir vus sortir de ces
• épreuves, aussi puhs que l'or qui a passe par les
rreusets. (Barth.ft Figurément. La vertu
passe par le creustf eat mue au creuset lors-

:qu'elle passe par'diversesépreuves.
On appellecreuset, une partie du fourneau

lies grosses forgea.
CREUSET. s.' m. T. d'hist. nat. Espèce

d'agaric,nommé aussi basset à cause de la
petitesseet de l'irregularitéde son pédicule,
-analogueaux pâtes des chiens de ce nom.

CREUSOIH.s. m. Machinesur laquelle les
luthiers affermissent la table de l'instrument
de musique pour le crenser.

CREUSURE.8. f. T. dont les horlogers et
d'autres ouvriers se servent pour désigner des
cavités, et sur-tout celles qui sont an peu
grandes, et dont le fond est plat; telle est,
dans une montre simple, la platine des pi-
liers du côté du cadran.

CREUTZER.s. m. Petite monnaie d'Al-
Temaéne et de Suisse, qui est la soixantième
partie dn florin d'empire.

CREUX, BUSE,' adj. Dont l'intérieur
forme une cavité. Bâton creux. Statue creuse.
Colonne erense. Ce morceau de bois est creux.
Una dent creuse. On dit familièrement
<ju'un hommea le ventre creux pour signifier
qu'il y a long-tempsqu'il n'a mangé; qu'ifa
te cerveau creux, t'imnginationcreuse l'esprit
ceux, pour dire, qu'if n'a dans le cerveau
dans l'imagination, dans l'esprit que des
idées vaines, des chimères, des illusions. On
dit dans le même sens une vision creuse, une
pensée creuse. un songe creux et l'on appelle

lide, qui n'ûppaise pas la faim, qui ne rem-
pUt pas bien l'estomac. La crème est une

creuse.
Creux. Profond. Un fossé très-creux. Creum

de deux pieds. Une fosse creuse. La rivière est
creuse vers les bords.

Cisdx. Enfoncé. Avoir les yeux creux, tes
•aues creuses.

On dit qu'un corps sonne creux pour dire
que le son qu'il rend quand on le frappe in-
dique DU espace vide dans' l'intérieur;qu'un
tomme songe creux, pour dire, qu'il rêve
attentivementdes chimère!.Dans ces phra-
les creux est adverbe. V. Sokge-cibcx.

CREUX. s. m. Cavité, enfoncement, es-
puce vide dans J'intérieurd'un corps. Il y a
un ereuxdans ce rocher. Tomber dana un creux.

V'Xécreux de ta main. Le creux' d'une colonne.
Les marins appellent le d'eux du vaisseau

»a^jrofondeur,c'est-à-dire, la distancequ'il
y a tre.le dessns de la quille, et le dessus
du ban du premierpont; le creuxd'unerôtie,
l'enfonecïnent que le vent fait' dans la voile
lorsqu'ill'enfle. Les anatomistesappellent
le creux de -nuque une petite-fossettefini,
est la nuque.– Creux, dans les arts, te dit
d'un moule de plâtre ou d'autre matière,
/la cavités duquel le carton la pire op.
quelque autre matière doit b'insinuér pour
en prendre exactement la formeet devenir
des reliefs. On creux déplaire, d'neicr.'ï'irem
en tartan sur un creux.' Mouler à creux perdu
c'estenraer le creux «ut 1b matière quel'on

'On' dit d'un ettanteur,

ereux. On dit aussi duchan
pSejrtim beau çreuas unbéd'tteu* •*

ment ao-dessraisdu maltM bau. Dans la
Méditerranée le creux d'un bâtiment se
nomme portai.

«REVAI LIM. s. f. Expressionpopuiiire,

manger avecexcès, comme
pportecreverV

CKEVALE. s. f. T. d'hist; nat. Npittd'oa
poisson qu'on appelle aussi, centronote de laCaroline..

CRRVASSE* 1. f. Fente, gerçure qui* se
fait' à un corps. Il se fait des crevasses à un
mur, lorsqu'ilfil vieux ou mal construit. Il
se faitdes crevassesIl la terre, dans les longues
sécheresses, lise fàit, par différentes causes,
des crevasses aux mains,aux pieds, aex lèvres,
aux seins alla: pâturons M aux boulets des
chevaux. Les jardiniersappellent crevasses,
les fentes qui se forment sur le tronc désar-
bres. l>es graveurs appellent crevasses, des
endroits oà les tailles sont confondues dans
l'ouvrage, soit par le défaut de l'eau-forte
soit par la concurrence et l'injfrsection des

tailles qui se croisent.
CREVASSER, v. a. Faire, occasioner,

causer des crevasses. La grande sécheresse fait
crevasser la terre. Le grandair crevasse, ou fait
crevasserles lèvres. Une trop grande abondance
de sève crevasse les jeunes arbres. Se crevas-
ser. La terre se crevasse. Un mur qui commence
à se crevasser.

CfîRv^Assé,ée. part.
On dit, cri termes de botanique, qu'une

partie est crevassée, lorsqu'elle est parsemée
de crevasséson de petitesfentes.

CRÈVE-COEUR. s. m. Expression fami-
litre dont on se sert ponr exprimerune vive
douleur de t'ame, qui détruit nos illusions
les plus chères, nos espérances lea mieux
fondées en apparence. Quel crève-cœurpour
un père, de se voir trahi par son jils.

CREVELLE.V. Gumue.
CREVER, v. a. Du latin crepare'éclater.

Rompre avec effort, soit en détruisant la
continuité du dehors eh dedans, comme A

une peau de tambour, soit en la détruisant
de dedans en dehors, comme à une,vessie que
l'pn fait éclater eh la pressant. soit en la dé-
truisant d'un' côté à l'autre, comme à un pa-
pier. Crever un tambour. Crever une vessie.
Crever une feuille de papier uné feuillede par-
chemin. Crever Ma plancher. Crever une mu-
raille. Crever les yeux à quelqu'un. On dit fa-
milièrement^u'imechose crève tesyeux, quand
on là cherche et qu'on ne la voit pas quoi-
qu'elle sofa sous les yeux vous cftèrcltes votre
canif, 'il vous crève les yeux. On dit qu'une
chçse crève le cœur, quand elle cause subite-
mentane compassion profonde et déchirante.

Creverqutlqu ande boire etde manger, /faire
boire et manger quel l'un avec excès teljns-
qu'à l'incommoder. On les a crevés de man-
geai Ile, de bonne chère.

grever un c/iei-n/ l'outrer, le fatîguér ettraordînairementpardetronlongues courses.
au Cbevir. Se crever de fatigue, de travail,

se fatiguer, travaîtlei jusqu'à s'exténuer.
Seçrever déboire et de manger,on simplement
se crever, mangeret boire avec excès jus-

vetsie crive. Uncanïm,

Gaivxase dit familièrement pouf, mourir
des suites 11 Il

crever. Figurémentetfsmilièré«nent,eVéi'«r

Entérines de marine, un vaisseau est crevé,
quand, par le choc d'un bâtiment contre une
ruche, il s'est fait une ouverture dans sa en-
rène, qai permetl'eaude s'introduiredans
l'intérieur. On dit d'un cordage qui a un
toron mal commisr qui. chasse ou casse*,
qu'il estcrevé.

CREVET. s. m. T. d'aignilléliers.Espèce
de lacet ferré par les deux bo^ts.

CREVETTE,s. Petite écrevisse de mer.
CRI. s. m. Son articulé pousse avec effort

par un individu de l'espèce humaine, ou par
un animal^Xescrisd'un enfant. -Les cris 'd'une

'effrayant,désagrcab(e.Cri plaintif,douloureux.
Gris de joie, d'allégresse. Des eris tumultueux.
Des cris séditieux. Les cris de 1a désattfiion,de
la du désespoir, de la mort, Faire
cri. Pousser un cri. Jeter un cri. Jeter les hauts
cris. Les hommes n'articuleraient pas, si on ne
leur apprenait d prononccr des paroles ils ne
jetteraient que des cris confus. ('Volt. ) Le cri
plaintif est un gémissementexprimé avec force
et à haute voix quelquefois ce cri se soutient
dans toute son étendue et sur la n.Cmeion, c'est

quelquefoisaussi il finit par un ton plus bas,
c'est ordinairement lorsque la force du cri est
m<Kfcréer(TJuu*.)Le cri de la douleur émeut les
animaux. ( Idem.) Je ne puis sans frémir pen-
ser u ce moment ou >nous entendîmesr6lentir
dans la maison des cris pcrçans. (Barth. ) Leséchos revnplissaient de leurscris les antres
et /et vallée%. (Idem. ) Le camp retentissait dea
cris de la doulcur et du désespoir.( Idem. ) Le
cri de la désolation retentit a un bout du royau-
mc à l'autre. ( Raya.) J'ai entendu les cris de
joie des vainqueursrouvrir les plaintes des blea-
sés et les gémissemens des mourons. ('J. J.
Ronss.) Depiander une chose.à grands cris,
en poussantde grands crip. Le cri du chien,
dit renard, de l'aigle, de la ¡selle, etc.

Cri d'armes ou cri do fguerre. On appelait
ainsi certaiuesparoles en usage chez les pre-
miera Français et. chez les autres peuples de
l'Btirope pour animer leslsôtdats au combat,
ou pour se faire connaître dans les batailles
on dans les tournois.La cri aboli
presque partout (Volt.)

Cst. Bruit confus de plusieursvoix. 11 s'é-
leva un cri dans l'assemblée.Un cri général ao
fit entendre.- 0'0' dit en termes de chasse,
chasser d cor et d cri, pour dire à
grarfd bruit tvec les cors etles chiens.

Cm.Maoifestation publique a improbation,
de reproche. Il n'y » qu'un cri contre lui,Mn
cri général 's'éleva contre lui son nom

devint
une injure. (Barth.) De pareilles imputations
tant je fois renouvelées sans preuve, sont bien
plutôt tes cris d'unt cabale impuissante,, que les
témoignages de l'histoire. (Volt.)

se dit aussi de laproclamation de la publi-

ple a S80 de trompe ou de tambour dans S»

Publier une ordonnance par

Cài relire. Opinion vivement pronpi.cèe
!0>nsie public pour on contre une pcrsonue



1«. cri public, et méprise des

Car.` Mouvement.inférieur, qui s'élève for-
tement dans t'unie pour ou contre quelque
chose. Le cri de la conscience. Le cri de la natu-
re. C'était le cri de la rwison et de la justice.
(Rayn.) Lc cri dc-la religion renforce le cri de
la liberté. (Idem.)

CRIAILLER, t. n.Ciier beaucoup, sou-
vent et sans sujet. Celle femme criaille sans
cesse. Elle criaillo toute la journée après ses do-
mestiqués.11 est familier..

CRlAILLEiilE.s. f. Expression familière,
dont on se sert quelquefoispour signifier des
crieriea fréquentes et faites sans sujet. Elle
fatigue tout le mondepar ses criailleries.'

CUlAILLEUR.s. m. CMAILLEfjSE. s. f.
Celui, çelle qui a l'habitudede criailler. Un
grandcriaillcur. Une grande criaiïleuse.

CRI AST TE. adj. Dunt on peut se-plain-_
dre hautement. Une injustice criante. C'est
urie chosecriante. Cela est criant. One usure si
criante ne révoltait pas. (Rayn.)

` CRIARD, DE. adj. Qui crie beaucoup et
très-haut qui gronde souvent eu criant. Un
grand criard une granda criarde. Une humeur
criarde.- Il se dit aussi des oiseau*: qui
crient beaucoup.La pie est un oiseau criard.
On appelle dettes criardes, de petites dettes
dont on sollicite le paiement avec importu-
nité.

CRIARD. «. m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à plusieurs oiseaux de rivage. -C'est
aussi le nom d'une espère de crapaud.

CRIARDE,s. f. On donne ce nom à une
grosse toile très-gommée qui l'ait du bruit
quand elle est remuée.

CRIBLE, s. m. Instrument percé d'un
grand nombrede trous, par le moyen duquel
on sépare le bon grain du mauvais et des
ordures. Gros crible. Crible fin. Crible terre.
-°On appelle cribleà pied, un crible com-
posé d'une trémie dans laquelleon verte le
grain.Les fondeurs de plomb à thcr font
usage .un crible\ Les: apothicaireset les
droguistes se servent de cribles pour monder

CRIBLER. vJa. Nettoyer avec le crible.
Cribler du. grain. Criblerdes drogues.

CbibliS, in. p rt, On dit figurémentqu'un
homme est criblolxdeblessures pour dire, qu'il
a sur le corps rïh grand nombrede blessures.

On dit, en te mes de marine, qu'une voile
est criblée, qu'un vaisseau est criblé, lorsque,
dans un combat, ils ont été percés par ungrand nombre de boulets de l'ennemi. On
dit aussi qu'un bàtiment est criblé par les
vers, lorsqu'ilsen ont percé le franc-bord aupoint de lui raire J'aireeau.CRIBLE s. m. Ouvrier qui crible le

CRIBLEÇX,EUSE ou CRI BECX,EUSE.
adj. Du latin cribrum crible ou- tamis. T.
d'anat. Qa. appelle membrane cribleuse, la
membranequi forme les cellule» qui compo-
sent le tissu céllnlaire; lame cribleuse de
t'otlmtolde,une partie mince, osseuse, percée
d'une infinité de trous, qui. forme la partie
supérieurede l'os eihmoïde.Cet,os se nomme
aussi, à cause de cette partie, oscribleux..

CRfBf.IER. s.' m. Celui qui lait et vend
des cribles.

CIUBLURE.s. f. On désigne par ce mot
tes ordures et les mauvais grains. que l'on
«épari» du bon grain,par le moyen du, cri-

CRIBRAIRE.i. m. T. de botan. Genre
de plantes établi aux dépens des sphérprar-
pes. Elles croissent eu untomne'sur le bois

tuchies.
CRIBRATION.s. f. T. dé cbim. Sépjra-

lion qui se fait des part :cs les plusdéliées Nés
médieamr-ns, tant secs qu'humide», ou oléa-
gineux d'avec celles qui sont les plus gros-

CRIBRIFORME. adj. m. T. d'anat. On à
donné autrefois ce nom 4 l'es ethmoïde.

CHIC. s. m. (On ne prononce point le C
final.) Machine dont on se sert pour enlever
de terredes corps très-pesans. Elleest compo-
séed'une crémaillèreon lune dentée termi-
née par une espèce do fourchette.Les 'dents
de la crémaillère engrènent dans les ailes
d'un pignon fixé sur l'arbre d'une roue -den-
tée, et lés dents de cette roue engrènent avec
les ailes d'un second pignop, dont l'arbrç. est
mû far une manivelle.

CKlCo-J-CRlD.s. m. T. d'art-milit. Es-
pèce d'arme commune aux Malais, aux Ja-
van3 et a d'autres insulaires de l'Inde. Sa
longueur est d'un pied et demi eile a la
forme d'un poignard; avec cette différence,
que la lame s'atonge en serpentant.

CRIC-CRAC. (On fait sentir le C la fin
de chaque syllabe.)Expression familière quel'on emploie quelquefois pour signifier le
bruitd'unechose qui se cause,qui se brise ou
que l'on brise subitement.

CRICÉLASIE, s. f. T. d'hisr. anc. Sorte
de jeu usité: chez les anciens Grecs qiiicon-
sistait à faire rouler un cercle de fur garni
d'anneaux.

^IRICET. s.m.'ti d'hist. nat. On a donné
ce nom à un mammifèrerongeurappeléaussi
rat-taupe du Cap.

C1UCET1NS. s. m. pl. T. d'hïst. nat.
Mammifères de la famille des rongeurs pro-
.prementdits, qui comprend les genres mar-
motte et hamster.

CRI-CRI,m. T. d'hist. nat. On donne
ce nom au grillon domestique.

CRICb-ARYTÉNOÏDIEN.adj. des deux'
genres. Qui appartient aux cartilagescricoïde
et aryténoide.T. d'anat. On a donné ce nom
à plusieurs muscles du larynx. On appelle
crico-arylénoidienpostérieur celui qui s'é-
tend depuis la ligue taillante qui est sur le
milieu de la face postérieure du cartilagecri-
coïde, ju«qn'ù la base du cartilage aryténoïde;

Ialéral, celui qui va de la
partie latérale du bord supérieurdu cartilage
ericoïd», jusqu'à la partie externe et anté-
rieure de la base du cartilage aryténoïde
erico-aryténoïdicn-supcricur un 'muscle qui
fût partiede celui qu'on nomme aujourd'hui
Uyténoïdien.

CRICOÏDE. adj. des deux genres. Du grec
krihos anneau, et cidos forme. T. d'anat. Qui
a la forme d'un anneau. On a donné ce nom
à un cartilage du larynx nommé aussi annu-
laire. D'autres lui ont donné l'épithète d'in-
nominé. -s"
CRICO-PHARYNGIEN.adj. m. T. d'a-
nat. Qui appartient au cartilage cricoïde et
au pharynx,.Ondonné ce nom un muscle
qui Fait partie du constricteur inférieur du

P CllfcÔ-THYROÏOlEN,adj. m. T. d'ànnt.
Qui appartient A la fois aux cartilages cricuï-
de et thyroïde.
CRICO-THYROrPtlARYNGIEN. adj. m.

stricteur inférieurdu pharynx..

je ressentitme fil crier. Crier de toute m font.

Il se dit des animaux. On chien qui crie
quand on le bat. Unesouris qui Crie.- Il se
dit des choses inanimées qui rendent un
bruit aigre lorsqu'elles abot frottée* fadç-
ment contre d'autres, ou qu'elles se brisent.
Celte porte crie quand on ou la
fèrmerDerroiiesmalgraissées crient. L'essieu
;d'unocharrette qui crie: Un morceau de 6ait sec*
crie en se rompant.

Cbibb. Parler très-hautet avec chaleur.Cet
homme n& sautait -parler sang crier. Discuter
tranquillement et sans crier. Ils pirouettent ifs
crîcnt, ils s'agitent. (La Br.)

'Chieb. Adresser la parole à quoiqu'onà
voix très-haute pour recommanderune.cho
se importante ou demander quelque chose,

jm_do_nnepqucl<]'ie ordre pressant. Je voudrais
qu'il ms fût permis de crier de toute ma force à
ses hommes saints qui ont èiiydulrc fois bUssês
des femmes' "fuyez iet fémnies.. (La Br. )
Crier aux armes, au feu, secours, au valeur.
Crier miséricorde.

Cbieb. Témoigner/ son mécontentement
hautement et avec aigreur. Le peuple crie. Ce-
la fera crier êi'tn rf«/ monde. Que do marchands
il suffit de touclier! aux Indes pour les faire
entra Paris! (J.-it.Rouss.)

Cbiks contre quelqu'un, contre quelque chose:
Blâmer hautement et publiquement qnel-
qu'un, quelque eliose. Qn crie beaucoup coii~
tre celte persécution. Je vous prie de criera pleine j
tête centre cette barbariô. (Volt.)

CaiBB.Gronder. réprimanderà -haute vois
et avec aigreur. Cctte femme crie sane cesse:
Ella crie toute la journée épris ses domesti-

On dit qu'une action crie vengeance pour/
dire, que ftsjut le monde a intérêt à ce qu'on
en tire vengeance,à ce qu'elle soit punie. L?
sang du juste oie vengeance. C'est une injusticb
qui crie vengeance.Cbikb. T. de musique. Forcertellement
voix eu chantant, que les sons n'en soient
plus appréciables, et ressemblent plus à des
cris qu'à un chant. r

CRIER, v. a. Crier des légumes,du beurré,
du poisson, des prunes, de la salade;crier dans
les rues pour avertir que l'on vend des légu-
mes, du beurre, etc.

CRIER., v, a. l'roclameèà son de trompe
ou de tambour,Une vente publique. qui doit
se Faire, ou quelqueautre chose. On a crié un
encan poer lundi prochain. Crier, un ,objet.

J'ni dessein d'acheter cette commodo ,1 je cait
prier l'huissier de ta crier.

Cm* du. part.
CR1FR1E.s. f. Expression familière dont

on se sert quelquefois pour exprimer le bruit-
que fait quelqu'un qui se plaint, on qui répri-
mande en criant, ou le bruit ^ue font plu-
sieurs personnesqui aient ça*F disputant,
en se querellant..Dans cette aisonon entend

chaque instant des crier. Faire cesser ces

CIUEUR. s. m. CMECSE. s. T. Celui,
celle qui aime à cr' r, qui a l'habitudede
crier. C'est un cric, c'est une crieute insup-
portable. Il ae it de ceux qui prpclaniMiC
quelque chose pubtic. Un crieurpuili^. Un
juréirieur.–jCricur,sedit de ceux qui crient
dans les rue/, pour annoncer qu'ils vendent

cricuse d» pommes. Un crieur de vieux; habits.
m. T.

CRIME, s. m. Du grec Arima jugement,
châtiment, condamnation. Infractionprave
aux lôîs~de la woraler-fîranrfderÙTie;t̂Zriino
énorme, atroce. Crime*cttpHat. Crime in'eiepia-
bie. Crime éclatant. Crime inouï. Crime ntnm-
trueux. Crime de Use-majesté. GrimtWÉtat,



Crime,.de faux. Crime involontaire* Crimecon-tre la religion, centrera mœurs, contre la

crimes privés son ceux qui intctressqnlpartiçu-

sont ceuxqui intéressent particulièrement l'Élat
dans le rapport vu ,il a aicc un citoyen. (Mon-
tesq.) Faire un crime. Commettre an crimo.
Imputerun crime. Punir les crimes. Protéger

re^crime. Expier un crime. Èiiter un crime.
Préienir un, crime. Arrêter les crimes. Être
livré aux horreur^ du crime. Renoncerau crime.
Pallier ses crimet. Aggraver son crime. Encoura-
ger quelqu'un dans le crime.Exciter, provoquer
au crime. Pivre dansle crime. Abolir un crime.
L'imputation d'un crime. La punition d'an-
crime. L'atrocité d'un.ciime. L'expiation d'un
trime. L'aveu d'un crime. Toute la suite de.na
vie parut-Juuenchaînement continuel de crimes
monstrueux, (Fénél. ) Leur vie n'était qu'un
tissu de aimes. ( Rayn. ) Userait aussi défiai..
sonnable de condamner urte nation sur les crimes
éclatans de quelques particuliers,que de la ca-noniser pour la réforme de lit Trappe* (Volt.)
L'ivresse des sens peut dicler un crime dont on
aurait horreur do sang froid.. ( J.-J.riquss. )
Nos maux moraux sont tous dans l'opinion, hors
un seul qui est le crime et celui-là dépend de
nous. (Idem.) Son fils perdit tout le fruit de
ses crimes, (Volt.) Dans des siècles brillaient

4 de si beaux exemplesd'humanité on vit éclore
descrimes atroces et inuuis. ( Uarlh. ) 11 avait
des divinités à qui on demandait de ne pas in-
spirer le crime et d'autres à qui on demandait
d'en détourner- ( Montcsq. ) Je prifire la tris-
tesse d'un regret imaginaire à l'effroi il'être
sans cessa assiégépar le crime. (J.-J. Rouss. )

Faire un crimeà quelqu'un de quelque cliose
reprocherquelqu'un une chose qui ne mé-
rite aucun n'proche, ou même qui méritedes
éloges. On lui faisait un crime deson
de ces exploits de ses malheurs. ( Barth.V.
Faotb Fob^ait.

ÇUIMINALISER. v. a. T. de pratique.
Faire un procès criminel d'un procès civil.
Criminaliser une affaire.

CaiMisuLisi! ER. part.
CUIMINALISTE.s. ra, Auteur qui a écrit

sur les matières criminelles- Il .se dit aussi
d'un homme qui est ti<-s instruit sur ces ma-
tières. C'est un bon criminatiste. Un savant cri-
minatiste-

CRIMINALITÉ. s. f. T. de j.uiepr. Qua-
lité de ce qui esfecrimincl.

CRIMINEL, LLE. adj. Qui est coupable
d'un crime. Un homme criminel. Une femme
criminelle. Vous avez été bien criniineldujacette
circonstance. Vous vous êtes rendit crimiitçl.par
cette démarche, De ce qp'it est prévenu il nefautpas conclure qu'il emt criminel.

Ceiuirbi. se dit des choses quj, étant sus-
ceptibles d'être moralementbonne* on mari.,
v aises, sont mauvaises un point de mériter
punition. Une action criminelle. Une vie cri*
minellé.Des dé.sirs criminels. Des vœuxCrimi-
nets. On expiait une vie criminelle par une vie
vagabonde. ( Rayn. )Il y a des. temps où l'on
peut impunément faire les choses les plus Itar-

simple et
de

plat innocent devientdangereux et
criminel*('Voit)

dique.desoriuie».
net.

nelbi. Jugement criminel. Les

simples pitienns et aocunés.y/rrt1^ un crimir
net. Interroger, un criminel. Leurs, maîtres sé-
duits par un. intérêt aveugle ne dé feraient ja-
mais les criminels lajustice. ('Rayn. )
.CRIMINEL, s. m. Se dit d'une procédure

est au criminel. Procéder1au criminel. Pour-
suivrequelqu'un au-cranineUy ~z

On dit familièrement prendre une chose'
aq criminel |>Quavdirevsùip.pt»sèrà celui qui
l'a faite de mauvaiçe&'inteut-ions-,quoiqu'il
puisse n'en avuir eu que de trèsânpoccntesi
Vous prenez d'dbordla chose au criminel.

CRIMINELLEMENT,adv. D'une manière
cri»*iielle.Agir criminellement. Se comporter
criminellement.

Il signifie aussi, au criminel. Procéder cri-
minellcmcnti Poursuivre criminellement.

C1UMN0N. a. m. T. d'hiii. nat. Diosçoride
donne ce nom Il la farine du grain qu'il ap-pelle zéa. • .,

CIIJN. s. m. On- appelle ainsi les grands
poi^s qui croissent sur la. partie supérieure du
cou des chevaux, et ciiox qui forment leur
queue. Crins longs, courts. On dit qu'un ctro-
val a tous ses crins, lorsqu'on ne lui a Coupé
ni la queue ni les crins du con. On noue, on
tresse on natfe les Faire le
crin d'un cheval, c'est couper le crin de t'en.
colure, lorsqu'il est devenu tiop long.. Faire
le crin des oreilles, ou simplement, faire les
oreilles, c'est couper le crin tout autour,du
bord des oreilles. Lâchant loi rênes à ses che-
jaux famans dc sueur, il était tout penché sur
leurs crins flattans. ( liarth. )

On appelle crin plat, celui quj est tel qu'il
a été tiré de l'animal et qui ttcit à fabriquer
une sorte de-tuile trèa-claireque l'on nommerapatelle, des étoffes pour les meubles des
boutons dm vergettes., etc. crin crêpé ou
frisé,celuiquia subi les préparation»qui l'on
rendu crêpé ou frisé et qui tert a faire des
matei/ws des sommiers., et à rembourrer des
chaises des fauteuil», des canapé», etc.

On dit prendre a,u crin ou aux crins pourdire, prendre quelqu'nn aux chiwux., Se-
prendra aux crins, se di! de deux hommes qui
êe prennent aux cheveux.Ils se sont pris aux
crins. Il est familier.

CK1N. s. m. Nom qu'on donne,dans,, les
mines à une interruption de la mine on du
filon, causée par l'approche d'un banc de
pierre. °

CRINAL. 3. m. Instrument de chirurgie
que l'on employaitautrefois pour comprimer
la fistule lacrymale. On n'en fait plus usage.On l'appelait ainsi, parce que l'une de set
exirénihés était garnie d'uncuussiuet deorin.

a. m. riante de» anciens

Ç R IN-CillN.

pèce de lichen.'

neau

toile que l'on met sur les crins du cheval,
depuis le haut de la tête jusqu'ausurfaix.

eni'NITA. s. f. T. de botah. Genre de
plantes voisin d«8 chrysocomes, et iq«i' en
dillere. par les écailles calirinales fortetnent
pressées les unes sur les antres par la brtfc-
veté des stigmates et par ('aigrette qui dé-
passe le calice, même avant so/i épanouisse'
menu

GRIiVOOF.MD'RON* V\P»Ttotf*.
CRINOLE. s. f. T. de butan. Genre de

plantes de la famille des narcissoïdea qui
comprend huit Il.. dix eapèèes remarquables
par leur beauté.

GRINON. s. m. Petit ver fin comme un-
chevelu qni a'éogendre sons lapeau.GKimE.i.s. T. d'hiat. ,et. On donne
ce nom à des fil» creux qu'on remarque dans
les mamelon» des hépatiques lorsqu'elles

sont'parvenuestout'; leur ctoisB^hce. et* qui

CRIOBOIiE.si.. m. Du grec Ari bélier, et
bote coup. T. d'hl. anc. Sacrifice «^'ud bélier
qu'on faisait à Cybèle.

CRIOCÈRE. s. m. T. d'fcist. nïit. Geore
d'insectes de t'ordre des coléoptères, section
deB tétramercs famille des rupodes. Ces in-
sectes qtioique assez petits, sont remarqua-
bles par une jolie furme un peu alongée, dé-
corde, dans «uelques^espèces de couleurs
brillantes. On les trouve acr les fleura.

CRIOCÉRIDES.s. E pi. T. d'hi.t. nat. Di-
vision d'insectes de la famille deschrysomé-
lines.

CRIOPE. s. m. T. d'hiat. nat. Genre de
mollusquesqui est le même que celui auquel
on a donné le nom d'orbicule.

CRIOXEOW. s. m. T. de botan. Plante
des anciens qui est une espècede férule.

CRIQUARD. V. Criqoi».
URIQUE. s. F. Petit enfoncement quel»

mer fait dons la côte, et où de petite bâti-
mens peuvent entrer tt se mettre à l'abri de
la tempête.

Cbiqoks, se dit aussi, en termes dergaftire,
de certains fossés que l'on fait quelquefois
dans les environs des places, pour ee couper
te terrain de différen»oeil.. du 'manière que
l'ennemi ae puisse pas conduite do tra»-
ebée.

CRIQTJET. si m. Polit obérai faible et de
vilprin. Un petit criqucl. Il cl ait niante sur un

CRIQUET, s. m. Tl d'hist. nat. Genre
d'insecte»de. l'ordre de» orthoptères famille
des sauteurs. bes.criquo(»a«séï généralement
connus sous le nom de sauterelle*«o diffè-
rent beaucoup.

CRISE, s, f. Du. grec.Arùï», de krinêje
juge, je comhat». T. de méd. 11 signifiait
cjicz- legwieicnsun^cflnrt .que bit la nature
pour oliaaaer Ira» du corps. la causé maté-
rielle des ni.iladieB «t quillesobangeen bien
ouen parce

salutaire,
ptrnicteute.
"Cnid se dit

extraordinairepar lequel les aObire» doivent

en pour lui un nouveau sujet d»

maisnéeu*
.taire, trs avait tirées.( Rayn.)



CR1SIE. s. f. T. d'bist. nat. Genre de po-
lypier qui diffère des cellulairespar la forme
et la situation des cellules. Le» espèces qui le
composent, au nombre de onze, se fixent la
plupart .sur les varech

CRISITE. s. f. T. de.boUn. Plante.' qui
croît au cap de Bonne Espérance et qui est
fort voisine des reslios.

CRISOCOMB.V.Chbysocomf.
CniSOGONE,Y. CHarsoooNB.

CRISPATION.s. f. Action des choses qni
se resserrent qui se replientsur elles-mêmes.
Il est particulièrement usité en médecine
pour exprimermie sorte de spasme qui a lieu
dans certaines organes. Crifpation de la peau,
des membranes des nerfs, des entrailles.

CRISPER. v. a. Causer de la crispation.
Il fait un froid qui crispe les nerfs. Il1 s'emploie
aussi avec le pronom personnel. Se crisper.

Crispé, és. part.
CRISSEMENT,s. m. Action de crisser les

dents.
CRISSER. v- a. Produire un son aigre,

comme les (Jeuts quand on les grince forte..
ment.

CRISSURE.s. f. Ridei que l'on remarque
quelquefois sur le fi%de fer.

CRISTAL. s. m. Du grec hriws glace et
stcllomai former concrétion. En histoire na-
turelle, on nomme eristal et cristaux, toutes
les substances minérales qui prennentd'elles-
mêmes et sans le secours de l'art, une figure
constante et. déterminée. La figure des' cris-
taux varie beaucoup. Un appelle èristal de
roche ou cristal par excellence «ne pierre
figurée, transparente, non colorée qui a la
forme d'un prisme à six eûtes terminéà sesdeux extrémitéspar une pyramidehexagone,
quand la formation est parfaite. On appelle
aussi cristal., un cristal factice, qui n'est qu'un
beau verre blanc. Des verres de cristal. Un
lustre de cristal. Figurérrent,là cristal des
eaux. Quelques ruisseaux fltraient à travers les
rochers, et roulaient sur la verdure en,filets de
cristal. iJ.. J. Roues. ) Des bains aussi purs et
aussi clairs que le cristal. { Fénél.) Les chi-
mistesappellent cristaux certainesmatières
qu'ils forment par des opérationsde leur art.
Cristalminéral. Cristal de tartrc.

CRISTAL LERIE. s. f. Fabrication de cris-
taux.

CRISTALLIER. s. m..Graveursur cris-
taux et pierres fines. Il est peu usité.-Ou
donne aussi ce\nom à une collection de cris-
taux.

CRISTALLIÈRE.
a. f. Mine de cristal.

CRISTALLIN, USE. adj. Qui est clair et
transparent comme du cristal. Il ne se dit
guère que des eaux. Des eaux cristallines,
pour dire des eaux extrêmement claires et
pures.

CUÏSTALLIN. s. m. T. d'auat. Petit corpslenticulaire et transparent situé à la partie
antérieure de l'oeil. On le nomme aussi nom-branecristalline.

CRISTALLINE, s. f. T. de méd. Pustule
remplie <Tune humeur aqueuse et transpa-
rente qui se forme au prépuce.

CRISTALLISATION. ». f. On entend engénéral, par ce met, un phénomènephysi-
que, par lequel les parties solides et homo-
gènes d'un corps qui a été dissous et ntté-
Bilé dans un liquidé se réunissentensemble
et forment une masse solide dont la figare

Les chimistes entendentpar ce mot, une
opération chimiquepar laquelle on dispose

«nïvant la nature de chaque «el. II rfcdit

aussi d'une chose cristallisée. Une belle, cris-
laltisaiiûnt

CRISTALLISER. V. a. Congeleren la-
nière de crisîal; CfistatlUçt ci sue cette eau.

On dit aussi, faire cristalliser un sel; et ence sens, il est neutre.
Il se met plns souvent avec le pronom per-

sonne\. Les sets se cristallisent.
CmsTjLi.isé .1111: part.
CRISTALLOGRAPHE.s. m. Celai qui

sait la cristallographie: Bon crXstallographê..
Savant crUtallografihe.

CRISTALLOGRAPHIE,s. f. Science qui
enseignelcsformes propresà tousles corps du
règne minéral. Raécrit aur la cristallographie.

CRISTALLOÏDE. s. L.Du grec hrustallos
cristal, et. ctdwt&ïiïïe ressemblance.Litté-
ralement qui a 'la transparence dn cristal.
T. d'anat. On a donné ce nom à la mem-
brane arachnoïde parce qu'elle a la trans-
parence dü cristal.

On l'emploie aussi adjectivement. On ap.
pelle tunique cristallolde la membrane qui
enveloppe le cristallin:

CRISTALLOLOGIE. s. f. Traité mr les
cristaux.

CRISTALLOMANCIE.s. f. Dugrechrus-
taltos cristal, t.: mantéia divination. Divina-
tion par lc moyen des substancespoliea.

CRISTALLOTECHNIE. s. f; Du grec
hruslallos cristal, art. Art de faire
cristalliser les sels.

CRISTALLOTOMIE.s. f. Du grec Aras-,
tallos cristal et temn0je coupe. Division des
cristaux.

CRISTARIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de fa famille des malvacées, qni se
rapprochebeaucoup des abutilons.

CRISTATELLE. s. f. T. d'hist. nat. Poly-
picr d'eau douce spongiforme en masses
glomérulées ou lobées, à polypesépars ayant
chacun dee tentacules en plumet ou en pei-
gne, portés sur un pédicule commun sim-
ple ou fourchu. Les crislatelles se trouvent
dans les eaux stagnantes, parmi leslenticules.
Leur substance est gélatineuse leur couleur
jaune; leur grosseur, ocelle d'une graine de
chou.

CRISTE-MARINE.s. f. T. de botao. On
donne ce nom à l'armârinte.

CRITÉRIUM, s. m. Mot emprunté du la-
tin, et usité dans la'philosophiescolastique.
Marque à laquelleon reconnaît la vérité des
objets intellectuels.L'évidenceest lecrttérium
de ta vérité.

CRITHE. s. m. Du grec hrithi orge. T. de
chirurg. Tumeur de la grosseur d'un grain
d'orge,quivient sur le bord des paupières.

CR1TH0MANCIE. s. f. Du grec hrithi
orge t mantèia divination. T. d'hist. anc.
Espèce de divination qui consistait h consi-
dérer la pâte ou la matièredes, gâteaux qu'on
offrait en sacrifice et la fariné qu'on répan-
dait sur les victimesavant de les égorger.

CRITIQUABLE, adj. des deux genres.
Qui a desfautes, des défauts, qui donnent
prise à la critique.

CRITIQUE. adj. des 'deux genres.En grec
hritihos., de hrités crise. T. de méd.Il se dit
des jours où il doit arriver des crises dans les
maladies.Jour,» critiques. On appelle aussi

jours critiques les jours pendantlesquels lcg
femmes ont leurs règles* On dit par exten-
sion, unecirconstancecritique un momentcri-

ouvrages littéraires,Faire de» notes critiques
Mr un ouvrage.

CRITIQUE,s. m. Auteur qui s'adonne
Kcritique. On appelle critiqua les auteur* qui
te sont appliqués à faire le dénombrement

des ouvrageasde chaque auteur,à en faire le
discernement, afin de ne pas attribuerà l'un
ce qui appartient à l'autre à juger de leur
style, et à apprendre les succès- qu'ils ont
eus, et le fruit qu'on doit on tirer. JThotiia,
Erasme, Baillet, etc. sont im critiques.
On appelle critiques, fes auteurs qui, par des
dissertations particulières ont éclairci les
points obscurs de l'histoireancienne ou mo-derne, tels.qoe Meursius Dilcange, etc.
On appelle critiques, ceux qui se sont oçcn-
pés à recueillir d'anciensmanuscrits, à mettre
des collections en ordre, à donner des édi-
tions d'ouvragesanciens, tels que Mabilton
Batuze-, Gronovius. On appelle aussi cri-
tiques, ceux qui ont fait des traités historique^

Trthphitalogiques des plus célèbresT)ibliothè-
ques, tels que Juste Lip,So, etc.
Un donne le même nom à ceux qui ont com-
posé dis bibliothèquesou cataloguesraison-
néi d'auteurs, suit ecclésiastiques, soit pro-
fanes, commeDupin et d'acres. -Critique;
se dit aussi des commentateurs ou scoliastes
.des auteurs anciens comme Dàrier, Bent-
ley, etc. Enfin il se dit de ceux qui ont
écrit contre certains ouvrages. On savant cri-
tique. Un critique rempli d'érudition. Oa en-
tend communément par ce mot, celui qui
examine les ouvrages nouveaux pour en por-
ter son jugement les expliquer,les éclaireir,
en relever les fautes et les défauts, en faire
remarquer les bcautés etc. Bon critique.
Mauvaiscritique. Un critique plein de goût,

-Cbitiqcs, se dit de celui qui a l'habitude
de trouver à redire à tout dans quelque
genre que ce soit. C'est un critique facheuac.,
importun -incoinmode.

CRITIQUE,s. f. L'art de juger des ouvra-
ges d'esprit. Les règles de la critique. S'appli-
quer à la eritique. Exercer sa critique aur un
ouurage. Est-ce ainsi que vous exercez voire
élève à cet esprit do critiquejudicieuse qui ne
s'en laisse imposer qu'à bonnes enseignes?
(J.-J. Rouss. )

CBiitQDB, en parlant de la littérature an-
cienne se prend pour la discussion des faits

obscurs des dates incertaines de la pureté
des textes,de l'authenticité des manuscrits.
C'est un Iwmmc quipossède bien la critique.

Critique, s. E Dissertation discours,ob-
servations dont le but est de critiquer un
ouvrage d'esprit. Faire une critiquesur un ou-
vrage. Faire la critique d'un ouvrage. Critique
sévère juste, injuste. Je ne ferai point une
éritique détaillée de celle pièce. ( Volt. ) Cette
critique me paraît beaucoup plus instructive
quv l'autre* mais bienjnaligne. ( Idem. ) La
jeunesse sans expérience se livre à une cri-
tique présomptueuse. ( Fénél. ) L'éloquencedu
roi ne, servit qu lui attirer des cnitiques sé-
vères. ( Volt. ) Si l'on m'avaitcru on aurait
plus étendu, plus poli, plus aiguisé cette cri-
tique. ( Idem.) C'est au temps seul à établir
la réputation des pièces, et d faire tomber les
critiques.( Idem. ) 1

CaiTio.ua. Censure de la conduite d'autrni.
Tout le monde craint sa critique. Il exerce sa
critique sur tout le mande. C'est sur les imper-
fections des hommes qu'il faut attacher sa cri-
<<?K«.,(Voït4

Caixicjos Cihsdbk.( Syn. ) Unecritiqueest
l'examen raisonné il'un ouvrage une censure

est la répréliensiunprécise et modifiée de ce
qui blesse la vérité ou la, lui. Dire d'un sys-
tème qa'il est mal lié on démenti par l'ex-
périence d'un principe de grammaire de
poétiqueou de rhétorique) qu'il est faux on
moinsgénetitt ne prétend, n'est cen-
sure. Prouver que la chose est ainsi c'est
critique,il faut critiquer avec go6t et censurer

CRITIQUER, r. a. Censurer quelque



chose y trouver à redire. Critiquer les actions
d'autrui.Critiquer unvers. Critiquer un tableau.
Qu'un lecteur crit que Zaïre Alzire ou la

ne pas la, plume pour
lui ^prouver qu'il fort, de n'avoir pat eu de

Ceitiqoâ pjart.

CRlTOPHAGEjà. m. Du grec krilhê erge,
et phagô jemànge.Celuiqui se nourrit d'orge.
On trouve rarement l'occasion de se'servir de
ce mot.

CROASSEMENT, s. m. Cri du corbeau.
CROASSER. n. Il se dit du cri des cor-

beaux.Les corleauxcroassent.
CROC. s. m. (LcC C final ne se prononce

point, Fer ou bois recourbe qui a plusieurs
pointes crochues, auxquelled on suspend du
lu viande de boucherie, de la volaille, etc.
Pendre dé la viande au croc. Un croc bien garni.
-r- Figureraientet familièrement,mettre, pen-
dre ses armes ait croc, quitter le métier des
armes. Pendre un procès au croc, cesser
de le poursuivre.

'CROC. Terme de rivière. Longue perche
terminée par une pointe et un crochet de fer.
Lrs bateliers s'en servent pour faire avancer
leurs bateaux: La pointe, en s'enfonçantdans
l'eau, fixe le croc et donne lieu au batelier
«remployer toute sa force. Le crochet sert à
.aisir les objets solides qui se trouvent sur la
route le long de la rive pour aider à avan-

\:er. Cr~c se dit aussid'un instrumentde
la înCmc espèce mais beaucoup plus gios
dont on se sertdans les incendics pour abattre
les batimens et arrêter par ce moyen le
i;o urs du fuu.

On appelle arquebuseà croc, une sorte d'ar-
quebuse dont le canon était fort gros, et qu'on
arrêtait en l'accrochant afin qu'elle ne re-

~~poussât point celui qui tirait. -En terme»de
chamoiseurs on appelle croc ou crochet, un
instrument dn frr placé au bout d'un manche,
pour retourner les peaux dans le plain. En
termesde marine, on appelle croc de cande-
tclte, un grand croc de fer avec lequel on
prendl'ancre lorsqu'elle paraît hors de l'eau
pour la remettre à sa place; croc du pompe,
un crochet de fer ajustéau bout d'Itne longue
verge, et qui sert à retirer l'appareil de la
pompe crocs de palans, deux-crocs de fer
attachés au bout d'une corde fort courte que
l'on met à l'extrémité d'un palan quand on
a quelque chose à embarquer; crocs de palans
de canons, deux crocs de palans qui servent à
arrêter tes canons crocs depalanquin de pe-
tits crocs de fer, qui servent à la manoeuvre
dont ilsportent le nom.

Caocs. On appelle ainsi de grandes mous-
tachesrecourbées, en forme de crochets.

Csocsou CROCHETS. se dit, en parlantdu
cheval,de quatre dents rendeset pointues qui
croissent Il l'àge de.trois à quatre ans, entre
les dents de devant et les dents mâchelières
gan*1 qu'aucune dent de lait soit venue aupa-
ravant au même endroit. On appelle aussi
rrScs, les dents canines des chiens.

CROCALITE.S. m. T.d'hist. nat. Minéral
qui est engagé sous la forme de globules dans

une roche de trappamygdaloïdi», qui renferme
en mêmetemps ses trainsde pyroxène et de

'petites masses de stilbite rouge. Il est loj-
même d'un beau roug» incarnat, et n'est
point électriquepar la chaleur. Il ae rappro-
che de la'siiDie, dont rl est probablement

•armenteuscde Saint-Domingue ajoWïnpe-

On la fend en deux, et on »'eri '•ért'M.'ôiîlie'

d Vicr pourattacher les cerclef-'a*s4^tfj&»k.

C'est la pitone épineuse, et le jujubier acs
iguanes.

CROC-EN-JAMBE, s. m, Tour de lutte,
pour faire manquer le piedà celui. avec qui
on est aux prises, et pour le faire tomber;

11 sigriiUefigurémcntct/amilièrcmènt,l'a-
dresse avec laquelle on supplante quelqu'un
et on le fait déchoir de sa place, ou des pré-
tentions qu'il avait.

CROCHE, s. f. Note de musique qui ne.
vaut que le quart d'une blancheou la moitié
d'une noire. Il faut buit croches pour une
ronde ou pour une mesure à quatre temps.
On appelle double crache, une note qui ne
vaut que la moitié d'une croche^

sique. Tirer au burin toutes le» queues des
notes qui en exigent.-En ternies de faiseurs
de bas, c'est égaliser les boucles anciennes
qui sont abattues, et rajuster les nouvelles
boucles sur la gorge des platines.

CROCHES. S. f. pl. Espèce de tenailles
ployées"n équerre, dont on se sert pour te,
nir et forger les barres de fer rouges.

CKOCUET. s. m. On donne en général ce
nom à tout instrument recourbépar la pointe

les tenir suspendus,soit pour les enlever cUun
trëu": Crochet do fer, deiois, de cuivré.' Cro-
chct ci pendre une montrc. Un clou crochet.
On dit vivre sur les crochets de quelqu'un,
pour dire, vivre à ses dépens.

Les porte-faix appellentcrochet, un instru-
ment à crochet qu'ils s'attachent sur le dos
avec des bretelles pour porter plus aisément
leurs fardeaux.

En botanique, on donne le nom de crochet..
aux poils longs et fermes dont l'extrémité se
courbe et) crochet. La bardanc est pourvue de
crochets.

Cbochet. Instrument de chirurgiedont on
se sert communémentdans tes accouchcmens
laborieux lorsqu'on n'a pu faire l'extraction.
de l'enfant avec la main on autrement.On
appelle aussi crochet, un antre instrument de
chirurgiedont on se sert pour tirer les pierres
dans le petit appareil. -Crochet se dit aussi
de certaincsdcctsaiguësetpcrçantesdequel-
quesanimaux,spécialementdeschienset des
chevaux. Les crochets commencent pousscrà
ce cheval,,ce chien..

Les foûrbîsseurs appcllent crochets une
petite attache qui est montéesur le fourreau,
à peu dedistancede sonextrémitésupérieure,
et qui arrête ¡'épée, avec le ceinturon les
horlogers,une espècede burin ou d'outil trait-
chant dont ils se serrent pour creuser diffé-
rentes pièces aux le tour; les fondeurs de
caractères, denx fils d'archal croches par un
bout qui servent à séparer la lettre du moule
quandclic est fondue lei mégissiers, un
instrument de'fer crochu,dont ils Ae servent
pour tirer avec des seaux Veau et la chaux
des plains qu'il» ventent vider; fesTerru-
riers, nn instrument dont ils ne serventpour
ouvrirune porte, quand on n'en a pas la clef;

te» blanchissants de toile des înst rumens
qui iervent à mesurer les toilrs, afin que
l'aiihagey soit bien observé; les raffincu»
de' nacré une branche de fer plate ployee

a peu pris comma une pincette, dont Us se
terrent ffcor
du panier'; les tondeurs de draps, un 5o-

slruinent de fer, epurbé parle»deuxbouts

blesatondrelespioïiM»J^'étâinunin-

espèce de truelle qui se termine en pointe
Avec on sans brételure;-les jardiniers un
instruniont à deux branche» dont ils se set-
vent pour les petits labours dans les pota-
gers et qu'ils substituent 11: la bêche, à la
binette .àla tatisséire. Dans les glaceries,
on appcll: crochet larmes, un petit crochet
de fer, avec lequel on enlève an peu de verre
en fusion, qu'on fait ensuite tomber en lar-
mes. On se sert aussi dans les mêmes ate-
lierg-, d'autres grands crochets. Les tour-
neurs appellent crochet tranchant, un outil
qui sert A évider l'ouvrage en demi-boulecomme Les chirur-
giens appellrnt crocketA curette, "in instru-
ment/ait en forme de cuillère par une de ses

et que !'on introduit^dans la ves-
sie pour l'opérationde la pierre. -En termes
de marine, on appelle crochets de retraite,
les fers crochus placés à l'all'ût d'ho canon

pour le faire avancer ou reculer. -On ap-
pelle crochet d'armes; une espèce de râtelier
qui sert à soutenir les armes dans les cham-
bres d'un vaisseau, d'un corps-de-garde,etc.

CROCHETAGE,s. m. Actionde crocheter.
CROCnET-DE-MATELOT. s. m. T.d'hist.

nat. On donnece nom à une coquille que l'on
nommeaussi quelquefoisaraignée.

CROCHETER,v. a. Ouvriruoe porte, un
coffre, etc., avec vu crochet. Crocheter une
porte, un coffre, une serrure. En volcur cro-
chcte une porte.

Chocdeté tu. part.
CROCHETEUR. s. m. Gagne-denierdont

l'occupation journalière est de transporterdes
fardeaux.sur.se8 épaules, à l'aide d'un instru-
ment que ^l'on nomme crochets. Charger un
croclietcur. La charge d'un crocheleur. On
appelle crocheteur de portes crochetfur de ser-
rurea celui qui crochète des portes, des ser-
rures dans le'dessein de voler.

GROCHETIER.s. m. Ouirier qui fait des
crochetspour les porte-faix.

CROCHETON.s. m. Petit crochet.
CROCHETORAL.adj..Mot intuité que

l'on trouve dans quelques dictionnaires, où on
lui fait signifier, incivil, grossier, qui tient du
crocheteur.

CROCHEU.s. m. Instrumentà l'usage des
faiseurs de cordes.

CROCHU,UE. adj. Il se dit de tont corps
solide, )uns et droit, dont une des extrémité»
s'écarte <Jerasdirectiott rectiligne et forme
une portion de cercle. Plua lé cercle est p,e-tit, et plus le corps est crochu. Un fer crochu,

une pointe crochue. Arislole a remarqué avant
nous, que de tous les animaux qui ont des
griffes c'est-à-dire des ongles crochus et ré-
traelites aucun n'était sociable, aucun n'allait
en treupe. f Buff.5

Cbocbu se dit d'uncheval quile. jarret*
trop près l'un de l'outre. Les chevauto cro-
chu* sont ordinairement fort bons. (Encynl.)

CROCIDISWe; s. a.. T. de méd. Meure-
ment automatique par lequel les malade»
semblent tirer la laine des habits, ramasser
des pailles, chasseraux mouches. On dit anisi
carphologie.

CROCISE. s. f. T. d'Iiist. nat. Genre d'io-
sectes de l'ordre des hyménoptères section

tribifïf s apiaires On l'a appelé aussiméleclt.

Me reptiles de la famille des lézarda, qui offre

dont les supérieureset les inférieures sont
plut grandes et en forme de petites plaque»
quatre pâtés très apparentes, lespostérieures

courte, attachée presque entièrement & ta mi-



choire inféiieure. Il surpasse, par la longueur
de son corps, et l'aislc et le lion et si on en
excepte l'hippopotame, les cétacés et quel-
ques serpens démesures, il ne trouve point
d'égal dans ta nature. Le crocodile est un
animal redoutahte-parsa grandeuret sa féro-
cité. Il's'est -rendu le tyran des eaux douces
4« la zone équinoxiâle dans l'ancien et ,1e,
nouveau" monde.

Dans le langage ordinaire, on, dit des lar-
mes de crocodile, poursignifierdes larmes ver-
sées dans le dessein de tromper,parce qu'on
raconte que te crocodile use de ruse» pour
trompeur les animaux dont il veut s'emparer.

Crocodile. Terme de rhétorique. Sorte
d'argumentationcaptieuse et sophistique
dont on se sert pour mettre en défaut un ad-
versaire-peu prècautiooné et le faire tomber
dans le piège. Ce mot est peu usité en ce
«en».

CROCODILIENS.s.m. pl. T. d'hist. nat.
Famille des reptiles de l'ordre des sauricus.
Elle ne renfermeque le seul genre crocodile.

CROGODIL1OH. s. m. T. de hot. Genre
de plantes que Linnécavait réuni°aux centau-
rèes avec lesquelles il à beaucoup de rap-
port, et qui en a été séparé depuis.Il appar-
tient à la familledes cynaroiéphales.

CROCOMAGNA. s. m. T. de pharm. Les
anciens donnaientce nom à une sorte d'on-
guent de douleur de safran, et qui se faisait
en mélangeant différens corps odorans avec
le crocus.

CROCOTAIRE.s. m. T. d'hist. anc. Les
anciens appelaientainsi (crocotarii) les arii-
aans qui faisaient les habillemens nommés
traçâtes.

CROCOTE. s. f. T. d'hist. anc. Ilabille-
ment léger de soie et couleur de safran que
portaient chez les anciens les comédiennes,
les prêtres de Cybèle et les femmes galantes.

CROCOTTE. s. m. T. d'hist. nat. Les an-
ciens donnaient ce nom aux métis qui pro-
venaient de l'accouplementd'un loup arec
une chienne.

CROCUS. r. m. T. de bot. Nom que les
anciens donnaient à la plante que nous appe-

CROCUTE.s. f. T. d'hist. nat.,Les anciens
donnaient ce nom a notre hyène.

CROIE. s. f. T. de fauconnerie. Sorte de
gravelle des oiseaux de proie.

CROILERou CROLBR. v. n. T. de fau-
connerie. Il se dit des oiseaux de proie qui se
vident par lebas.

CROIRE, v. a. Je crois, tu crois, il croit
nous croyons, vous croyez, ifs croient. Je
croyais nous croyions vont croyiez ils
croyaient. Crois, qu'il croie. Que je croie

,que nous croyions. Que je crusse que tu
crusses, qu'il crût que nous crussions:,qu'ils
crussent.Etre persuadé de la vérité d'un fait,
d'une proposition,soit parce qu'on les a bien
on mal examinés soit parce qu'on à con-
fiance dans les personnes qui assurent qu'il»
sont vrais. It ne croit que ce qu'il coit. Nous
croyons ces prodige, e1 tous ICI autres tans

aucun examen. ( Volt. ) ta religion de Con-
fucius nie l' immortalité do l'ame et la secte
de Zèhon no ta croyait pas'. ( Montesq. ) Si
quelque chose justifie ceux qui croient àne-fatalitéà laquelle rwn ne peut se soustraire
c'est cette suite eoniinuella de malheurs qui il
f articulé la maisonde Studrt pendant plus de
trait cents Volt.,) Croire légèrement
facilement.Croire tant motif sans preuve.

*loa demande quele Terbe de là proposi-
tion qui lui est subordonnée «bit £ni» à l'in-
dicatif; et lorsqu'il e«t employé avec la
négation il exige que le verte de la propo-

CaoiiiB QCSLQc'iiH. Donner croyance ajou
fer fui ce qu'il dit. Je vous* crois, t'ous m'a-
vez trompé tant de fuis que je ne saurais vaut
croire. Croyez un homme qui doit étreagréable
aux dieux f puisqu'il souffre pour là vertu,
( Montesq. )– Croire quelqu'un sage, prudent,
être assuré qu'il est sage, prudent ou pré-
sumer qu'il a ces qualités. Ce Triphonqui
tous les vices je l'ai cru sobre, chaste libéral;
humhlc et -mêmedévot. (La' Br. ) Se faire
croire. En parlant il se faisait aimer, il se
faisait croire. ( Fénél. )

sa Cboibk. Donner son assentiment sur des
motifs tirés du caractère des qualités de la
situation de la personne qui assure *ou do la
npture rae/ne du témoignage. C'est un honnête,
homme rous pouvez 1 en croire. Je vous en
crois sur votre parotev^Pouvez-vous en croire un
homme qui a tant d'intéret ci vous tromper et
jui vous a trompé si souvent? En troirai-jc la
prévention et la flatterie qui publient hardi-
ment voire mérite ?

Cboibb A. Croire aux discours, à là parole,
aux témoignage., au rapport, aux sermons'
da quelqu'undonner son assentiment sur la
confianceque l'on a dans ses discours. dans scs
sermens etc. sans autre examen. Je n&puis
croire au témoignage d'un si mécloant homme.
Je crois aveuglémentà laut ce que l'on dit.
Croire ait paradis, à l'enfer. Croix aux revc-
nons, aux sorciers être persuadé qu'il existe
des revenans, des sorciers,

CaoïBR. Penser, s'imaginer présumer,
avoir opinion que. Je crois que plus cn y fera
réflexion, plus on sera porté a croire que ja
pesanteurest, comme le mouvement,un attribut
donné de Dieu seul à la matière. ( Volt. )
J'ose croire sur ce fondement que peut-être ne
vous étoignere.z-vous pas de mes idées sur la
question d'optique que j'ai pris la liberté de
vous proposer* ( Volt. )

Cboirk, s'emploie quelquefois ironique-
ment. Il faudra, je crois prendre l'avis de
monsieur.

SE Croire. Je me crois obligé à vous parler
ainsi. Il se croit habile homme.

CROIRE, v. n. T4 de religion chrétienne.
Avoir la foi, recevoir avec soumission comme
vrai, tout ce que l'église enseigne. Bienheu-
reux ceux qui croient. Croire en Dieu, en Jé-
sus-Christ. Si Dieu juge la foi par les œuvres
c'est croire en lui que d'ètre homme de bien.
( J.-J. Ruuss. Croire au Saint-Esprit. Dans
ut) sens actif, croire ce que l'église enseigne.Il
ne croit pas l'èicriïitj des peines.

Cic, 'JK. part.
CROISADE.g.f. Ou donne ce nom à des

ligues formée. par -les rois et les peuplee ca-
tholiques dan» des temps de fanatisme et d'i.
gnorance, et dont la but était on la conquête
des lieuxsaints, on d'exterminer les infidèles,
les hérétiques, et tous ceux qui s'élevaienlr
contre la doctrine de l'Église de Rome. On
donna ce nomce. sortes d'expéditions, par-
ce quo ceux qui s'engageaientày servir-pot–
taient une-croix sur leurs habits. Publier,
prêcher une croisade. Une croisade contre les
hérétiques, les infidèles. Les croisade»
coûtèrent à l'Europe plus de deux millions
d'habitant. (Volt:)

CROISAT. s. m. T. de romm..Monnaie
d'argent de Gênes, qui vaut 4 francs 5o cen-times de France.

CROISE AU. m. T. d'hist. nat. Nom
que l'on a donneraa pigeon biset,

CROISÉE, E Où a donne ce nom aux
fenêtres, soit parce qu'ancicnpemjent on par-
tageait leur hauteur et leur largeur par de»

«oit parce qu'à présent lès châssis 4e menui-
serie qui remplissent le> baies sont formés de

croisillons assemblés dans des bâtis. Croi^
sée, se dit et duchaifyïs à. verra et de l'ouver-
ture qui le contient. UnMtimcnt qui a douze
croisées de face. Faire unvc\otsée.Croisée bal-
con. Croisée banquette. Poser descroisées.Pein-
dre descroisées.

Cnoists,'se dit, en termes d'horlogerie, des
rayons qui maintiennentle centred'une rouei.-en termes d'orfèvre» des troi* branches-
d'une croix assemblées, aux extrémité! des-
quelleson met des fleurons et autres orne-
mena, pour les terminer avec grâce; ci*
termes. d',épingliers,d'une croix de fer dnn»
chaque bras de laquelle passe un fil de laiton,
qu'on recroise sur les plaques, pour les scier
ensembledans le blanchissage en termes

de couverturiers,d'une espèce de petite croil
~de bois qui porteles chardons propres lainez
les couvertures. -Lés potiers d'étain ap;
pellcnt croisée un outil du tour composé de
trois branches de fer et de trois crampons
coulant sur ces branches. En termes de
margine, on appelle croisée d'une ancre., .la
partie d'une ancre qui s'enfonce dans la mer.CROJSELLEou CROISETTE. s. f. Sorte
de papier.

CliOI SEMENT,s. m. Mouvement de deux
corps qui se croisent. Le croisement de deux
épées. En parlantdes animaux croisement
des races action d'accoupler des animauxde
diverses races pour les empêcher de dégé-
nérer.

Croisement, dans le travail de la soie, action
d'unir ci tordre les uns sur les autres les brin,
qui forment les fils de soie.

CROISER.v. a. Disposer quelque choseen
forme de croix. Croiser les bras. Croiser le.
jambes. Ces deux ba!aillons avaient croisé les
piques.

Croiser' un chemin le traverser. Figuré-'
ment croiserquelqu'un, le traverserdans ses
desseins y mettre des obstaclcs des empê-'
chemens. O puissance éternelle dit sort, qui
croise ou favorise retarde on accélère arrête
ou suspend nos entreprises ( Rayn. ) Ils avi-
lissent les magistrats ou les croisent dana leurs
opérations(Idem.) .V admirez-vous pas la bi-
zarre disposition des chose» de ce monde, et. de
quelle manière cllci .viennent croiser notre che-
min ? ( Sévign. )

Croiser. Rayer un écrit, en faisant dessus
deux traits en croix ou seulement an seul*
traîÇy/ faat croiser ce paragraphe tout entier..

Croiser les races en- parlant des animaux
se dit de l'action d'accouplerdes animauxdes
différentesraces. Il faut croiser les races pour
les empêcher de dégénérer.

ss Croisxr. Deux chemins, deux lignes,
deux branches. d'arbres qui se croisent. Des pa-
liers et des escaliers quise prolongent et se croisent
par intervalles, facilitent ta communication.
(Barth.)

CaoïsEB. en termes de marine, parcourir,
sous petite voilure, un espacçhdétcrminé,.
pour attendre ou chercher des bStimcns en-
nemis..

se Croise». Prendre la croix pour s'engager
dans une croisade. Saint Bernard engageait

les Français d se croiser. Saint Louis se croisa.
CROISER, v. n. Se dit du vêtementdont,

les côtés passent l'un sur l'antre. Celte redin-
Cboisei. T.

de mar. Faire différentes rou-

ges, ou parties de la mer dans lesquels on
va et revient-pour observer tout ce qui s'y
qiasse,ou poury rencontrer des vaisseaux en-
nemis, ou pour en assurer la navigationcon-
trn tes corsaires. Des vaisseaux qui aurairrt
croisé dans < cet^ parages auraient facilement -in-
tereêpti ta navigationdit autre*
I,a flottedu czarçroitvit cûlet



qnenr,

cnûÈt, *eés dan» tel rimes «ont croisé».
tenir, avoir ks

resteroisif, ma nésdécerna se
gés dans une croisade, «a dit
w. ni. mi rrni-r ici croisés.

CBOISER1E.s. f. T. de vanniers. Ourrage
fait de batm d'osier croises les oui far les

CaOJSETTCË. f. T. *Ç- de marine. Clef ira
cheville qrô joint o entretient le béton du
pwfflon avec îe "»*t qui es^aa-dessns.

plantes de la famille des robiacéesont porté
ce nous; maïs oaofie danne plus Aaj&wâ'hni
qu'à b raUnce â Feuilles reines.

CROISETTE. V. Stubotiu.
CROÏSETR-6. œ. Capitained'an vaisseau

qni est en croisière. ï* y avait *m grand rami-

pleurs français donnent ce nom aux hiroJJ-
elles de mer.

CROISIÈRE,i. f. T. de marine. Action de
croiser. Les uaïsstaux à cette croisière.
dt piraterie. (Kjrj-n.)

CaoïiwÈas se dit aussi des endroits'et des
parages où J'on ^a croiser.. L'ennemi osaitéta-
bli sa croisière- dans ia Manche.. On imagina
dans ces temps de guerre cette rente dSisarjtée
peur è>ùîer les epoisièrascanemics, ( Rayn.^

CBOLSIKES. s. m. pi. T. d=ki«t. .,celés..
de ehaBGiaes i^h~

bers. Il y a troi* ordres religitai qui ont parle
ce Bôm.

CRO1SÎLLE. T. de eordiera. Pièce de
boi* taillée en portion de cercle qni est *»rleanutdes fiieur*, et quipuiteles moleite&.

CaOlSiLLOiN.s.m. Tiarenc d"anecnûx.
« Sausetavaidioms. U se dit aossi de

U traverse d June croisée..

ou de buis par le moyendu, le*
g^xalxaceai ùe& iseoBsàla«iH>faced«ibincttit.

oro On dit1
qs'n» min' frrml bien de là »ari-
qu'il poasee ïigourenseiBent.Un arbn cm a
torir M qni nefait qae ^eal^fDB.

CUOJSSialT, m. T.
de li noa«4teJoue ;«<qDà non
tier, I« enonwBf <b & i«aia La ixm est ému

pbî««

du 4i
]

en croiBnwit. Ab/^n rresKonte. Fœ» r™>- jil'

1

âtiaa à one ipiaDtile 03 nne
qaanlité dècrek«»ote. Ainsi,
tiole rapportée aaï asymptotes l'sbscisgp j]
de aiw, dans un cercle, l'abscisse prise j
depBts le toeatnet étant «mûnnrfe, i'orîlOD- i

f*éciMiissiole.. j

sec on Jaiwîquet à quatre marches. H «siop-pné à fihm, qui se dit de ia
étoffe»Cabiiqnêeiiideax m*rcbe«.

CROIT: s. m. T. d'économie rnrs le.Ajç- j
meatatàôn de détailpar la génération.On dit
partager avec son feraâer le «mît du bitaU.

1CfiOlXhE.T.n.»eTenirplui?rand,pren-
die de «rotraotf 1

tnmumt Ira petit! éa maiumxcroissent.Là
Harteirrai. H jm dcFcnfmu fui )%t gnm&èsad?

-ea vingt-trtôt ara.
(Bnff. ) Laisser «rentre «» ekcveitx, 10*01*1:.

Faranalogiel jfôitt fa pcniér croît etsefur-
iiffe, parce qt'cUc esten quelque sorte orgnnizëe
pour cm treetpour « parer qu'élis«cnourrit, et parce yifclle og»f. {CondiU. )
Figoremint. sont de prix des
belles actions ,à jsnr émum rusée, tes vertus
rroiiwiit ivmnne &spitattetà ta rusée rfa ciri.

degrés pour être ,mt
paèâsn violente, {La Br. ) Sri éèùrscm' Iront

par lafaaltii de la satisfaire,

^C«bîi«i! «e ditdétentes les cteisra qnide-
^iennenl sncccssÎTSinent pims
élevées, plat étendues, de quelcrne'ininièrt
que ce soit,La riïâii*craildcpuadeiixjomr*.
La Ivm

Crâln en rar-rfc, 01 beauté,
« mente.

{Barlh. )
3tm ntaAesr

{Buta.}

élevées an-flpsEoto>s eaux de la »«Hle maïs
oa xent^ire

sefllementqiicîes eaut sont dand anétat trè-
elles «aieB»

pïècra de$cris qni se coupent estse traversée
ordhiïîrpmcnlà anglesdroit», ei>mB-fcq^el

pùtir lef%âre mok&'ir.. MaterMfirtecroix Wtp-
vèr Les.bras
delà croix.Le pied de la croix:.Étendre(ur-Ja

Bfeilrc en croix. Jésus-Oiral est mari
ter fa trots; sur tartre'de la crtiix. On wp-

qoePpii TOuait cï-deTastîesgrandscrrniînelB.
–On "appelle ra»îx teJjirraine,nneeroix qoi
a deux tra «firmes. Les chrétiens disent;
le mystèrecroix, le sacrer£ de ta croix
pour signifier le mystère de la rédemption
pat la mort que Jésns Chriit a«ouSerte sur1acrmi.Les catbûl^oèsromsins appellent
la vraie croit la saade 'croix ou ab^olament
ia extix., le bois de la croix oè Jésus-Christ
fot attacbé.L'inventionde la noir. L' exalta-
tion de iacroix. Du bois de la vraie croix. Ado-
rer fa vraiecroix.
J*8 cnrétiensVppetîent croix, les afflic-
tiohs, les œânx qu'ils èprocveDl. Chacun 4

croix. Dieu, qui dispense les biens -et les maux,
setm tes farces et la fai&lesses des hommes,
éprouva,par de longuet infirmités, se résigna-
tionet sa patience;mais, quelque pesante que fot
sa croix elle 4 porta, et n'en fut point acra-
tlie. t Réch. •} Mettre ses peines, ses efftic-
tams ses UttmUialionsaux pisâs de la croix
c'est î*y .ésigaer, les souffrir avec patience
et rt'sig nation en considération des maux
que Jésns-Cliris a a sonSerlssur la croix.Maire
son ressentiment aux pieds de la croix c'est y
•ssoricerpar'amour pour Ifens crucifié.

CROIX, Feiaes, Afflictions.{Syn.^ Le {tlÇ;
ynrêr decee niDis appartient an styledérot,
et'il »nferœe dans son objet ceux des denx
aotres. Les peincs différentdes afflictions,en
ce «pse eeîlrs-cï moins ordinaires et pin»
Fâclifr.sts enchérissent sur. celles-là qni
de leur coté paraissentplusinséparâMes de
ta nature humaine, et comme l'apanage de
cette Tïe. -Il semble que les croix soient
distribuées par la ,Providence,pour
et faire raloH1 le mérite duehrelieti que les
fines soient des suites de la situation et de
réiatoùl'on se trouve; et que les
naissent des accidens causéspar les circon-
stances du bâtard ou par la méchanceté des
hommes,ou parune grandefaute deconduite.

Cjuhx dit de toutesles représentations
de la croix de Jésus-Cùrist. Planter descroix
ssxr rhtmins. Encet endroit,on plaça
une croix; en tautn, nR dresse un auttt.

avec la craiai et
la WnEr*. Uitt

fanvi** portent dnero'aciIturcea.

Les



En termes d'architeptme,on appelle croix
lés amortzâsemeos placés au-dessus des faîjt^ft
des appelle èft'ur

qui tm«erfce l'église <:n!<ele chœuret.lanef.
Un dit
quand 1rs braochesdela enjt* qu'elle l'orme
•ont égaies et qa'cllecillàlietncmhc Ulinc,
quand la branche inférieure! es* plus toogne,

£n termes de facétie,©n appelle g>;niide
croix une plaque de fer d'un pied d.e Jong

•ar quatre uoaces de large et un
paissenr ^aisec un roaoebe très-long.On ap-
plique la grand', croix contre la tête de la
«lape,. pour la pousser ji*qu'aH.fonddu font
de racmsson. On appelle aussi, dans le même

^rt, croiai Ii Va table un mGrceaa de
bois dispusé en.croix, de troupieds de long,
qu'on eavdoppe.de linge, ayant un «©anche
-d'environ dix piedset dt>ntxoa se' sert ^pottf
essuyer la table de cuivre.

En termes d'uisl. saU,en appelle creicon
crucifix dc-mer ia coquille bi taise que l'oq
Domme .autrement marteau
4ùr la henecUtoî le crsis-dt-Jpriaalemou
étrMttie, la lychnidfe de Calcédoine; crouc-
4hrSaint-Jacqua, nneespi ce d'amaryllia.

CROIX DE PAR DIEU.
s. f. Expression

popnhiire par laquelle on désigne un livre
-d'alphabet pour apprendre 4 lire. lln*nt
presque plususité dansaneun langage.

CHOKEll. s. m. T. d'kist.Bat. Ona donné

ce nom à une perche de la Caroline.
GROLER.V. Ccoicbr.
CROMORNE- 8. m. Tuya.» des jesx>de l'or-

gwe l'-Boissonde la trompette. On dé-
signe aussi parce mot «ne sorte d'instru-
ment à vent fermé p,ar le bas, et d'où le son
ne sert quepardetutroas. L'ancbees! placée
dans une boite percée du dem Ua«s.

G BON ou CHAH. s. IL T. dW. nat.On
nommeainsi ODe terre oa-un snbie ^jqui n'est
forméque par DO amas de fragment-de co-
quilles qui ont été réduitesen poudre..

CRONE.s. m. T. de marine. Machine qui
mtdans les ports de mer, pont chargeret
décharger1rs navires.

Croîs* se dit aussi en termes d« pétrie
de certains endroits couverts. sous l'eau, de
racines d arbres, d'herbage» et qui serrent
de retraite au poisson.

CRONHYOMÈTRE-s.m. Machine propre
âj&esur-erla quantitéde ia {dùie*

CRON1ES on CRGKIENNBS. s. f. pi. T.

en rhonnïor de Saturne. Les Crâniennesdes
Grecs étaient la même chose que les Satur-
nales de* Romains.

CBQQOAHT. s. m. Va hommede-néant,
un misérable. C'est un croquant. Ccn'ctt{«l'on
mfiuri, anmisérïhk. 11 est familier et peu
usité.

On appelle Crcqutjps

CHOQUAIT. TE. adj. Qui «ratoesot» U

pourdire un&t8»ft» BTvqfiS/nlr^

Kène que
Tante, manger

v «ws.

CROQUE*, v.
broit sous la dentquand

eim/ut tout ta
imU t.- .> , tr

ehoswqiM
çroqwnt «nus- la tient. Ereijutr dut pràlinet',
r- Croquer
lier,

Caçauna.
idées mal

digérées qui viennent ht nn »uj<>t qu'on se
propose d'exécuter, Je n'ai fait que troquer,
eéta jje Je reclifiendloisir. Cs
qHO croquer ses ouvrage. Cela n'at t/ueenH/iiè.

Croqué se. pari. On«i Vu quelquefois des
pieds t-t
(DWer.)

CROQUET, u m. Sorte de pain d'cpîce
mince et sec.

CROQUECR. s.m.Celai qàl attrape qui
croque. Tertne bnrlesqnc.

C11OQUIGSO1.E.s.f. Espèce de «brqne-
naude cf.np donné sur le nez. Donner des

On donne aussi ce nom è une sortede pk-
tisserie croquante.

•CROQtJK:NOl.l!R.v.a.ieoxmotînus;té
qui signifiait,donner des çroquignolËS on
chiquenaudes sur le nez..
""CllOQlJIS.s. m. T. de peinture.Esquisse
mpins finie que les esquisses ne le sont oïdi-
naircmcDl. II se dit aussi des ourragesd'esprit. J'ai fait un croquis de cette idée,
c'est-a-dire, jai jeté sur le papier une pre-
mière pensée de cet écrit..

CBOSSAINDRE.s. fi T. ds botan. Genre
de plantes
infunoibulifocme.

CROSSE, s. -.f. Bâtoa pastoral que partent
les archevêqnes, les évèquese* le» abbés ré-
guliers ou qu'on porte devant eux dus les
cérémonies.

On appelle crosse de fuid.de.mtmninià.M
partie courbe d'un mousquet.
Donner descoups decrosse, ttfuttuiàcoups de
crosse Je fusil.

Ciosse se dit, en général de tous bâibBE.
ceronibés par \p (uiul.

C»Q3s«
pièce Je bois qui «ert au gouseinail d'un l.a-
teau ibncet en termes d'épinglier» dtl«,
traversequi passe dans
ebausse et sons b»quel!e.on met les tronçons
pour les contenir et les couper plu» facile-
ment.

On appelle, couteau fi trotte, on couteau
fermant, dont Je aiar.cSc*e te«niae en s'ar-,aussi., de8
bâtons de I.uit

la cros»fl (fnalbc créai et milri.
•“ Pousser avecune crasse.

tr-iiternec ua t)U*imépris. C

Cuwsi i%. part.

i sanaeot de
nu»

l'année précéden;e en

• tomme les boutures, la

les des portes ou croisées et quintcompren-
nent ordinairementque tes mCBlonai éxté-
rieures du chambranle.

CllQSSlîU R. s. m. Quitsl plein, de. crostcurs..
CROSSILLON.s. m. T.

tijéfloitôrecourbée d'une crosse et las -lonr»
qu'elle fait en dedans.

de plantes de la l'rfmiile des légnminenses.,Ce
sont des berljes ou des arbrûscaai. ïeuilleg
stipulées,; simples on U rotes,on plus rare-
ment drgiicçs à fleurs souvent disposées encpiS-swillairès^, d'autres fuis solitaires, etaxillairo ou opposées aux feuilles. On encoufpteji.nesoixantained'especésJoutesexo.
tiques.

teâ je trappe. Espèce de castagnettesque l'ou
voit sur les médaillesdans les maios des prè-
très de Çvbéle. Jouer des crotales..

OKOTAÏiÉ. g. m.T..d'hist.nat.
,serpens qni offrent pour caractères des c/o-
cheis à venin et une suilé de plaques ou de
bandes transversales sous te' corps et sons la
qneue, qui est terminée par une ou plusieurs
pièces creuses mobiles «onores "et d'uAe
consistance écaili^usc. Les crotales eue
d'autres nom-mentfro'û/opfiorcs, sont .géné-
ralement connus fous le nom de
sonnettes. L'Amérique esÇ le pays où on }et
trouve particulièrement.

OftOfAPfflTE. adj. m. Du grec hrotàpbos
11 se dit des mnscjés

Umporaux /îteistinés 8 relever la miefioue
j. inlénenre.tes musç'cscroiapliiles.

CBOTOW. s. m. ©h donne ce nom à des
morceaux de sucre qn'ont pu passer par
1-bétiifcbet.

CROTON. B. m. T. deNbotan. Genre de
delgraruasrapportsavec les médiciflitr»et lë«
iicin6. tl comprend dea bernes rbrh-
seant et des arbres feuille.. ordinairement

d'oiseau qnî Ke^nwri it da fruit dû çrotôn.

sur les sr.u lier» sur
les bas, sur les crotté,
dans lès rues. Votn habit est couvert de crotte.

V. Irhaon. r X.
C botte se dit aussi de

certains animaux. Crdttcde lapin
de btmis-etc:

CROTTER. v. a. Salir de ba$e.
ia soutiers, sexias.Crotteruneehàtnbre.fous 'N

vous êtes crotté Jusqu'à l'échiné.
Cboiti!,ke. paTt. On dit fatniliei etnent
qu'il fait fait 'bien crotté, pour

giû
tfont des crottes. Crottin de ehevàl\

un

C ROTU DE. adj. Mot
employé pour «isnifici
vtipolé.

prep«*î9 «altarë'desarbres.'
C1IOUCH ANT. s. m.T.



CROULANT,TE. adj. <vctb. Qui croule.
Vn éiificc crouiant.

CROCLEMENT.s.m;De l'italien crollare,
dérivé du grec
eoner. Action de! toœbet «n s'afl»li»MW. 4e

eroulcmcnt dune \montagne. Le croafcWnr
d'un bâtiment.

CROCLEtt. v. tu Tomber eh «'affaissant.'
Le terre croula. Ce bâtiment croule.-

CuoEuna en terines de marine, *e dit acti-
vement et signifie rouler. Cr.mfcr un batt-
aient c'est le lancer..

En termes de vénerie, on dit qu'imammal
croûte la queue, pour exprimerle mouvement
qo'il fait aveesa queue, lorsqae la. peur le

dont le fond est mouvant. Des terres croulté-
res des prés cronliers.

CROUP, s. m. De l'anglais croup, qui si-
enifielamême chose. Espèce d'angine laryn-

ou trachéale qui attaque les enfant et
lessuffoque souvent.

CRCrtî-HADE.5.
f. T. de manège. Sant plus

relevé quëj»sÇ<iurlletlequi tienl le devant
et le derrière llu cheval en une égale bail-

teur, en sorte qh^il trousse ses jambes de
derrière sous le ventre, sans, les alonger, ni
nibotrer les l'eN.

CROUPAL LE. allj. Ses deux genres. T.
de merl, Qui appartient au c up. 11 se dit de
la voix qui est particulièreaûx ersonnes at-
taquées du croup. La voix croupatumêlh com-
parée au chant d'un jeune coq, aVson que
rend un tube d'airain dans lequel 6n\soulHe

avec force e!c.
CROUPE,s. G La partie du cheval qui s'é-

tend depuis la terminaison des reins jusqu'aux
haut de la queue. On appelle croupe coupée,
celle qui, regardéede profil, paraît étroite
et ne pas avoir sa rondeur et son étendue na-
turelle; croupe ava'ée, celle qui tombetrop
tôt ce qui fait que l'origine de la queueest
plus basse et par conséquent mal placée

croupe tranchante, celle d un cheval dont les,

cuisscs sont très-aplaties. On dit qu'iin
cheval tortille la croupe, lorsque, par fai-
blesse, il fait aller, en marchant, sa croupe
de cô\é et d'autre. En termes de gnerre
gagner la croupe d'un ennemi c'est lorsqu'on
le.trOHVcen présence d'un Çjjvalier ennemi,
faire un demi-tour pour le prendre en croii^
ne. Croupe, se dit aussi des auires bêtes
de montureet de soinii.e, comme le mulet,
l'ane, etc. Monter en croupe, c'est se met-
te» cheval sur la croupe, derrière un ca-
Talier.

Ceoope, se dit de la partie la plus élevée
d'une montagne d'une colline. La croupe de
rotte Tnontagne est couverte de. grandi arbres.
Le maréchal Daun retrancha set troupes sur la
groupe d'une colline. (Volt.)

dans les bénéficesd'une ptace, on d'une en-
treprise de finance. En termes de cbafpeo-
terie on appelle cionpc, la charpente d'un,
pavillon carré. Il sed;t ausside la partiear-

n. T. de mar. Mouiller

CRÔUPXAT.s. m.T. Je inar. Noeud qu'on,
fait sur le cible.

CROCPIER. m. T. de comm. associé
recret qui prend part a âne entreprise de

cjjcvaux tant de moulureque de

consiste en une espèce le ôourreiet garni queue

du ehevalet tient une haowdc cùir*qoue
en deux parties par le bout. Cette bandé est
la- suitedu surdos des chevaux tle tirage et
aux chevaux de «elle ^elleest attachée; par <

une boucleà un crampon de fer enfouidans à

l'arçon dé derrière de la selle. Bfeltn la croit-'
<

piéi-e d'unthctdi. Serrer la rroupière. –On dit t
fciœilièrem en t I tailler des croupièresà quel-
qu'un, pour dire; lui préparer bien des ebs-
taclcs, des difficultés des embarras, des
peides.

Gftocrita*. T. de mar. Cableqni tient un
vaisseau arrêté par soa arrière. J&euitler en
croupidre ou de croupière, on en croupe, o'est
mouillerà poupe afin de n»aint«nir-l«s^an
ores de l'avant, et d'empêcher le vaisscau de
se tourmenter, ou pour faire en sorte qu'il
présente toujours le même côté.

En termesde rivière, on appelleeroupUrci:
des pièces de rouettes qui seivent à tenir en
état le devantou le derrière d'un train.

CROUPION,s. m. La partie d'un oiseau
où tiennent les plumes de la queue. Lc crou-
pion d'un poulet, d'un canard.-Il se dit aussi
du bas de l'échinedc l'homme.

CROUPIR, v. n. Il se dit des eaux qui se <

corrompenten restant long-temps sans Qpila-
tion et sans mouvement,dans,un trou ou tien H

bas. Les eaux croupissentdana ce trou. II se
dit par extension,dans l'économie animale,
de différentes matières qui se corrompent,
en restant sans mouvement.Les alimenacroit-
pissent dans les intestins. La bile craupil dans
la vésicule du fiel. Un enfant qui croupit dans
l'urine. Un maladequi croupit dans san lit.
Kiguriment, croupir dans le vice dans F igno-
rance; dana l'oisiveté. Ils croupissaientdansl'i-

gnorance,dans le besoinde tous les arts, et dans
l'ânensiliilitè de ces besoins lui étouffait toute
industrie. (Volt.)CE part.

CROUPISSANT, TE. adj. Eaux croupis-
santes. Des eàuoc mortes et erotipissantes.{Buff.)

milieu 46 ces eaux
fectes et bourbeuses., que la liberté a formé trois
ctatli'!se7nens utiles dçni Suryiamest le prin-

de différentes matières qui croupissent dans
le corps humain. Le crot'pissementdesaVimcns
dam les intestins. Le croiipisscmcnt de la bile
dans la vésicule du fiel.

CROUPON. s. m. T. de tanneurs. Gros t

cuir tanné de bœuf on de vache, dont onaa
ôté la tatc et îe centre. Vn croupon de bœuf. t

Cboupok n'Aviwm.Le3 tannems donnent
ce noma un crooponsi:nple te! que celui de
l'article précédent: La seule différence qu'il
y ait, c'est que croupon se dit de tout cuir
tanne, fin ïieu que1croupon d'Avatonne se dit
que tien-
ne des tanneries d'Avaloo.

CROGS1LLS. s. f. T. de pfrehe. ïlneeinte 1

de filets, ou etpèce de parc qu'on établitenPrôîencJ'.au bord de» étangs.

petite croûte de pain. ~3ù n'ai
Jeûner qu'une croustille et un'vcrri devin.-

fâmi-

de ceux nui s'alnoMOl à.^Wger de petites

D'une
tl est popu-

CROUSTILLECX, adj. Il se dit

qoes. Jm contes de la Fontaine sont eroutld-

CRODT8,s.f. Partiedure et entérieuredu
paîn. Une croule de pain. Une croûte dure-
La croûte de ce pain est brûlée. Manger de la'
eroi'-te^ La croûte île dessus la. croûte de des-
sous.– -On appelle croûteàpotage,uneespèce
de biscuit qui sert faire des pufages. La
croate d'un pâté,d'une; tourte, la pâte culte
qui renferme la viande d'un pâté d'une
tout.e.

Csoéits, Se dit par anatogie de toute ma-
tière dure qüi se formeet se durcitsur quel-
que chose. La croûte quienveloppe les diamans
bruts est plus épaisse aux diamansdu Brésil
qu'à -jeux de l'ImJostan. (Itayn.) En termes
de médecine on appelle croûte j tout ce qui
se durcit et t'attache à Ja'^prau. Croûte ga lai-
te, dartnuse. qui
couvrent te visage et la tète des enfans qui
tettcntun lait trpp gras- Croûte phlogistiqut,
peau solideet rouge, qui se forme sur le sang,
principalement dans les maladie, aigu;
Croule d'ulcère.

CsoAtb. T. de peinture. On donne ce nom
à certains tableaux anciens presque toujours
noirs, et écaillés quelquefois, estimé» des
cuiieur et .méprisés des connaisseurs. Il
se dit aussi par mépris de tout mauvais ta-

Dans le commercedes dentelleson appelle
routes, celles qui sont éraillées et inégales.

Les tanneur» appellent cuirsen croûte,ou
uîrs bruts, ceux auxquels il est nécessaire
le donner un apprêt plus ou moins considé-
-able, pour mettre les ouvriers» ¡doivent
ee employeren état d'en faire us; •

CROÛTEÀ CHAP.BON. s. f. T. de bot.
On a donnéce nom à la sphérie rugueuse qui
croit sur les places à charbondes forets.

CROÛTELETTE. s.f. lia la même signi-
licatijn que croustille.

CROÛTIER. s. m. Mauvais peintre quljie
fait que

CROÛTON, s. m. Morceau de pain coupé
de manièrequ'il est entouréde croûte de tous'
eûtes exceptéde celui par lequel il tenait
au pain. Couper un croûlon. Aimez -vous b
croûton?

CROVE. s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la famille des rutacées. C'est un arbre à
feuilles alternes età fleurs solitaires qui
tien! de la Souvrlle-Hollande.etqa'ob cul-
tive dans nos jardins.

CROWN-GtASS.s.m. Mofraiiglaî» qai si-
gnilie, verre a conronoe,par lcqurelon dési-
gne dans les livres fràhçais d'optique une

espèce de verre semblable çeldi'de nos vi-
tresordinaires, et que l'on tournéen plateau

matiques avec le flint-gtoss du cristal d'An-'
glcterrc.X
CROYABLE, adj. r>e» deux genres. Qui

croyable. Un "m! pa»

bat. llïi'ettïjriUrfrWrableqne
.•/fe-7U«3fl((MB«jSfe'«&/« régit Pindicatir, si
laiprase estnHntMttivp;r il est croyable quo
^«loiiUf/ll^t lespbjônetir, ni la phrase

n'est pas-t
des chose*.En

vérité d'une chose o<il'assentiosêntabsoln

lis senti,surCim-
tient»,'sur rautorité.-

riti ne doit nouf amener d ta croyance d'uni



en ce qu'il dit en te qu'il il annonce.
CaQ^Anc», se dit, dans le sens moral et

phM de celte sorte Tl'assen-
limenï'^hi est fondé seulementsur l'autorité

osaurerit"» vérité diin fait. On dit la
croya^eiidcsjuifs la croyance des chrétiens,
pour dire la collection des propositionsqui
font Pflibjetde la foi des juifs, des chrétiens.
C'est tlh des articles de la croyance des juifs.
Que faire de tant de malheureux affermisdans
leur" croyance par la persécution? (Volt.)

C normes Foi. (Syn.) Ces deux mots dif-
férent ^én ce que le dcrnierse prend quelque-
fois solitairement, et désigne alors la per-
sua.-ion où l'on est des mystères detla religion

.chrétienne, La croyance des choses révélées
conslitue la foi. Ils diflërent aussi par les
mots auxquels on les joint. Les choses aux-
quelles te peuple ajoute foi ne méritent pas
toujours que 1er sage leur donne sa croyance.

La croyance est une persuasion déter--
minée par quelque motifque ce puisse être
la foi est une persuasion déterminée par la
seule autorité de celui quia a parlé. V. Cbkab-

CROYANT,o. m. Mot employé dans quel-
ques relisions pour signifier ceqx qui croient
a ce qu'elles enseignent.Abraham est le père
dea croyons. Dans la religion mahométane
les ca(i fs sont les pères des eroynns. Par
analogie. On m'a fait c'ent chicanes cent tra-
casser, paur mes Élément de Newton'; je les
tqisse Id, je ne veuxpas repos poar
Newton même je me contente d'avoir faisan
pour moi je'n'aurai pas l'honneur d'êtreapi-
tre; je ne serai que croyant. (Volt.)

CRÛ. s. m. Produitennature d'une terre,
considérésous le rapport de celui t qui cette
terre appartient. Voilà du vin de mon erù, de
tan cru de votre crd. Des denrées de mon crû.

Il se dit aussi pour accroisscmentt en parlant
des plantes. Les' arbres ont bien poussé, voilà
la crû de l'année.

CRU, UE. adj. Qui n'est pas coit au feu.
Viande crue. Chair crue. Pomme crue. Le
lait cuit et la farine crue font beaucoup de
sabure et conviennent mal à notre estomac.
<J.-J.Rwi««.)

On appelle cuir cru, du cuir qui n'a reçu
aucune préparation chanvre cru, du chan-
vre qui n'a point été trempé dans l'eau;
soie crue, de la soie qui n'est ni Javéeoi tein-
te. On dit ausai dans 2 même sens soie écrue,
toile écrue. Métaux crus, qui n'ont reçu au-cune préparationdepuis qu'ils sont sortis de
la mine. On appelleeau crue, celle qui ne
dissout pas. le savon et qui ne cuit pas les
légumes..

En termes de médecine aliment crus sedit des atimens qui n'ont pas été préparés
parla digestion matières crues qni n'ont
pas reçu le degréde coctionnécessaire. Il
«e dit aussi des alimens difficilesà digérer.Ce
fruit est cru sur Vestojnac.– On dit des urines,
des sueurs et de toutes les humeursexcré-
menteuses,qu'elfasont crues, lorsqu'ellesneparaissent pas avoir été séparées avec les
qualités riui leur contiennentpour le bien de

économie animale.

signifie, sans préparation sans ménagement,

une réponse crue, un discours bien cru.
En tci mes de peiuture on dit que ta lu-

et trop fottes.
k Cao. Façon de parler adverbiale qui

«"emploie dans les phrases suivante* mon-

ter un cheval à cru, sans «elfe; tir» armé
trit, être armé sans avoir d'habit 'sous les t

armes être bottd cru, sans bas aux jambes. <
En termes de chasse on appellesubstanti-

vèmentcru, ou plutôt creux des buissons \e I
milicu des buissons où le gibier se retiri!.

CRUAUTÉ,s. f. Inclination oaluréll; qui
porte à verser le sang, a déchirer des animaux
vivons. La cruauté du tigre, dit ,lion., Eu
poilant des hommes,c'est une passion f roce
qui tenferme en elle la rigueur, la d rcté c
pour les autres, l'absence, de toute commi-
aération, la vengeance, le plaisirde faire du tmal, par insensibilité de ctnur ou poùlr le t
plaisir de voir souffrir. Il poussa la justice JuS; 1
qu'à ta cruauté. ( Volt. ) Tout deux
avoir eu une et
(Idem.) Une action de cruauté ne fait pas un,
régne cruel. (Idem ) Sa cruauté semblait suivre [
les progrésde sa puissance. ( Bartli.)lient long- e
temps des alternatives da cruauté cl d'indut- c
gcnee. ( Vjlt. ) Excès de cruauté.
de cruauté. Avoir de la cruauté. Exercer sa cruau- t
té envers quelqu'un. Faire un trait de cruauté. ,(
Être porte la cruauté. Toutes les histoires sont e
pleines des actes et de tyrannie et de 1
qui soulevèrent les Pays-Bas contre Philippe.
(Rayn.) 1

Cbuauté. Actiqn cruelle. Faire des
tés. Son premier ministre commitdes injustices t

et des cruautés. ( Volt. ) Autrefois l'éclat de la <
gloire couvrait de telles cruautés aujourd'hui ]
elles le ternissent. (Idem.) jouissait d'une I
gloire qui n'était point souillée.derapines et de
cruautés. (Idem.) Leursexploitsétaient inouïs,
leurs cruautés aussi. (Idem.)

On dit la cruauté dit sort, du destin, de la
fortune pourdire, la rigueur du mort, etc.
Les amansdans leur langage appellent cruau-lé, l'indifféreoce, l'insensibilitéde leurs mai-
tresses, on le refus qu'elles font dé satisfaire
leurs désirs.

41, se dit, par exagération d'une chose fa-
cbeuse et insupportable. C'est une cruauté de
séparer ces deux amans.CRUCHE, f. De l'allemand krug qui si-
goifie la mémo ebose. Vase de terre Ou de
grès large par le bas, et rétréci par le haut
qui sert à puiserde l'eau ou a contenir d'au-
tres liquides. Grande cruche. Patita cruche.
Une cruche d'eau, remplie d'eau. Cruche fê-
lée. Casser une cruche. La crucheà- l'huile,
dans laquelle on met de l'huile. Familiè-
remeut, on dit d'une personnestupide, sansintelligence, que c'est une cruche, une vraie
cruche.

On dit proverbialement, tant va la cruche
à reau qu'à la fin elle se casse, pour dire,
qu'à force de s'exposerau dangeron finit par

CRUCHÉE. s. f. Ce .que peut contenir
uné cruche. Une cruchèe d'eau de vin,
d'huile.

CRUCHON, s. m. Petite cruche.
CRUCIAL, LE. adj. T. de chirnrg. Il se

dit d'une incision faite en forme de crûix.
Incision cruciale.

CRUCIANELLE. s. f. T. de bel. Genre
de plantes de la famille des ritbiacées.Ce
sont des fleura annuelles ou vivaecs, a feuil-
les verticillées, à fleurs sessiles dans les ais
selles des
quées en épi- etqiit croissent dans les parties
méridionalesde l'Europe ou dans l'Asié lur-

éulés en croix.
On a fait de ces plantes unequelle on, a donné substantivement le nom

En terme* d'architecture,on appelle co-
lonne crucifère, une colonnesurmontée d'une
croix.

CRUCIFIEMENT,s. m. Suppliéeen usa-ce chez les anciens, qui consistaità attache»-
les criminelssur une croix et à lesy laisser ex-
pirer. 11 signifie aussi l'action de eweifier.
Lc crucifiement de Jésus-Christ.

Il se dit aussi'des tableaux où le crucide-
ment de Jésus-Christest représenté.Lc cru-cifiement de Lebrun de Rubans.

CRUCIFIER. v. a: Attacherà une çroix
mettre erfcroii. Les Juifs crucifièrentJcms-
Christ. Saint Pierre fut crucifié Ja teie en bas.
Les chrétiens diaent que le de Dieu a étécrue

CaicmiS, ig. part.
CRUCIFIX, s. m. ( Le X ne se prononce

pas.) Figure ou représentationde Jcsus-Ciriit
attaché W la éoU. Crucifx d'or, d'argent,
d'iioire etc. Se mettre aux pieds du crucifix.
Se prosterner aux pieds dit crucifix. Sa mettre

genouxdevant le crucifix. On dit mettre les
futures qu'on a reçues mettre ses resscntimrnspieds du crucifix, pour dire, les oublier
pour l'amour de Jétus-Christ.

CRUCIFIX, s. m.T. d'hist. nat. On a dpn.
né ce nom à l'huître marteau.

CRUCIFORME, adj. des deux genres. En
forme de croix. En termes de botanique,
on appelle corolle cruciforme la corolle des
Plantés crucifères en termes d'aoatômic,
ligamens cruciformes, de petits ligamens enforme de croix qui affermissent l'articulation
des phalanges.

CRUDITE,
e. f. T. de méd. Qualité des,

fruits,des viandes, et er généraldes alimena
qui nesont pas dans un état convcnable pourttre aisémentdigérés par l'estomac. La cru-dité de la viande, des fruits.La crudité de l'eau.

On appelle aussi crudités, les matière»
crues contenuesdans les premières voies, et
produites par les alimens mal digérés. On
appellecrudité des humeurs la mauvaise qua-
lité des humeurs, dont la sécrétionest im-
parfaite.

En termes de peinture, en appelle crudites, l'effet qui résulte des lumières des
ombres, des couleurs qui sont trou crucs.
Y. Cso.

CHUE. s. f. Augmentation. La crue des
eau». On le dit aussi des enfans et des jeu-
nes gens. Ce jeun* homme n'a pas pris toute sa
crue.

CRUEL, LLE. adj. En parlant des ani-
maux, qui aime le sang. Le tigre est un wni-
mal cruel, En parlant des hommes, dur
inhumain, insensible, qui aime a faire, souf-
frir et à voir souffrir les autres.' Un.. homme
cruel. Une femme cruelle. Un tyran ernet
Un caractère cruel. Une ame cruelle. Une lru-
ment cruello^Comment âvec un caractèrevio-
lent èt cruel, a-t-ellepu concevoiret nourrir un
amour aussi vif pourun homme qui lui rcsacnr.
blait si peu? 1 J.-J. Rouss. ) On dit uni;
guerre cruelle, pour dire, une guerre oh l'on
répand beaucoup de sang. Dans ces cruclfct
gucrms,les Anglais déployèrent dès tatcnsctdex
vntus militaires. (Rayn.)Nous sommesarrives
ici propot pour vous épargner les horrciOt
d'une guerrecruelle. ( Fénél. ) Le combat fui

cruel. On dit aussi, destin cruel; fortune
cruelle sort cruel. Sa destinée est bien cruet.'e.

Cruel, ne signifie souvent que sévère, peufavorable.Je comprends
sont cruels. (Fénéli^o loi salique mtttïïifunc
cruelledi()trerice

mérité de votre part un senti
à notre égard, vous fûtes bien plus si l'égard de



C»bei.,signifie atnsipênîMe, lactitMx, in-
commode douloureux,insupporta'bleVtPtîfie

flvnt cruel. Bss de* oirs cruels remplir. suis
tnenacc. d'une vieillissebien cruelle. (Volt).En
proie d tant d'inqa 'tudescruelle! (Idem.)
Faire une perle cr file. Auguste parait avec un
air de complaisant, et de salis faction, que la-
princea et les hommes accoutumés auxgrandes
ajfaires gavent prendre au milieudes mortifica-
tions les plus cruelles. (Idem.) La vie me pu,
raiasait le plut craet des supplices.(Barth.) Ils
se passaient presque tous A ma vue, ces êvène-
mens cruels. {Idem.) On dit, par exagération,
un cruel homme, une cruelle femme, pour
dire, un homme ennuyeux, incofhmode,etc.
En ce sens, il se dit aussi des choses. C'est
une cruellechose que d'être obligéd'entendreun
bavard.

En termes de galanterie oo dit qu'une
femme est crue/le, pour dire, qu'elle est in-

sensible eux discours et aux prières de ses
amans- Une beauté cruelle et on dit qu*e//e
n'est pas cruelle, pour dire qu'elle accordeai-
sément ses-faveurs.

CRUELLEMENT, adv. Avec craauté,
d'une manièrecruelle.Faire mourirun homme
cruellement. Traiter un homme cruellement.

La vie est cruellement mitée d'absinthe.(Sévig.ï
CRUMKNOHPTHALME,s. m. T. d'hist.

nat. Poisson du genre des scorabres.
CRUMENT, adv. D'une manière dure,

sans ménagement, sans adoucissement,sans
égards, sans politesse. I! m'a signifié crûment
les ordresqu'il avait reçus. Il m'a répondu cra-
mentque

CRUOR. s. m. Mot latin qui signifie le
sang horsde ses vaisseaux et quêtes médecins
ont employé en français pour désigner la ma-
tière colorante du sang.

CRUORIQUE.adj. des deuxgenres. T. de
chimie.On appelle acide cruorique, un acide
tiré de; caillots de sang.

CRUPELLAIRE.s. m. T. d'hist. «ne. On
désigne par ce mot, un gladiateur des an-
ciens Romains, qui était couvert d'une ar-
mure de fer.-Il se dit aussi d'un soldat gau-
lois armé de toutespièces.

.CRUPIHIE. s: f. T. de bot. Genre de
plantes établi aux dépens des centaurées.11

renferme les espèces dont les écailles dn ca-
lice sont aiguës,et les aierettesïétacées.

CRURAL, LE. adj. T. d'anat. Du latin
crus cuisse. Qniappartient à la cuisse. Muscle
crural. Artère crurale. Nerf crural.

CRXJSCANTISME. 8. m. De la,
Crusca, académie de Florence, dost l'insti-
tution et les travaux ont pour objet spécial
la perfectionde la. langue italienne. Manière
de parler et d'écrire la langue italienne
avec pureté et élégance conformémentaai
principes de l'académiede ta Crusca. Ce mot
a été créé par à.-J. Rousseau. Le cruscan-
tisme est à la langue italienne ce que le pu-
risme est au langage en général.

CRUSTACÉ, ÉE. adj. En latin, crusta-
eeu«, de trusta, croûte* T. d'hist. nat.11 se
dit des animaux qui '«ont «convertid'une
écaillemoins dure que celle des huîtres et
des tortues. Ces derniers s'appellent testante.
Lea écrivissessent des arimaux crustacés.
Il se prend aussi substantivement In crus-
tacés. »

CRUSTACÉS,s. m. ,pL T. difitt. wrt.;
Classe d'animaux Uns

dent 1« siège

pelle

les TOuches de !a terre. On leurdonne aufe?
plusieursautres nom».

GRTJSTA-OUisœ.a. m. T. de bot. On a
représentésous ce Mom phuiénrs plantes de
l'Inde.
CRUSTODEttMES. a. m. Pl. T. dliirt.

nat. Nom d'une tribu de poissons établie
parmi les gnathodontet,ou poissons osseux:
etle répond aüi braochiostéges,et renferme
les poissons qui sent dépourvu» d'écaillés.

CRCSTOLtE.o. f. T. de bote*. Genre de
plantes de. la famille des acanthoïdes. Ce
sont 'des sons-arbrisseauxou des' herbe» vit-
vaces, dont le» feuilles sont opposées,le plus
souvent simples,-fcs fleurs axillaires ou ter^
minales, et plus on moins nombreuses. On
en comptequarante-sixespèces,dont aucune
n'appartient à l'Europe.

CKUZADE. s. f. Monnaie d'argent du
Portugal, qui vaut a fr. 72 centimes de
France.CRUZEIRO.

s. m. T. de bot. Plante du
Brésil, dont l'écorce, la racine, et sur-tout
le périsperme sont plus amers que le quin-
quina. Un ignore à quel genre eHe se rap-
porte.

CRUZITE. o. f. T. de bot. Plante d*Amé-
rique. Elle a les feuilles opposées, lancéolées,
très-entières les fleurs très-petites, portées
sur des épis paniculés.

CRYMOPHILE. s. m. T. d'hist. nat.
Genre d'oiseaux de l'ordre des échassiers,
de la famille des ninnatipèdes.

.CRYOLITHE on PIERRE-DE-GLACE,
s. Du grec kruos froid, et lithos pierre.
T. d'hist. nat. Spath du Croënland,composé
de terre aluminenseet d'acide fluorique, et
que par cette raison ou appelleaussi alumine
fluatee alcaline.

CRYPH1E.s. f. T. de botan. Genre établi
dans la famille des labiées, pour placer deux
plantes de la Nouvellê-Hollandeit

CRYPHIOSPERME. «.m. T. de botan.
Genre de plantes qui ne renferme qu'une
seule espèce le cryphiasperme rampant. Il
croit en Afrique sur les bords des eaux. Les
nègres l'emploientcommevulnéraire.

CrfYPSîDE. s.f. T. de botan. Genre dt
plantes de la familledee graminées,qui com-
prend deux espèces, que l'on trouve dans les
lieux humides de l'Europe.

CRYPTAWDRE. o. f. T. de botan. Genre
de plantes établi dans ta, pentandrie mono-
gynie. Ce genre, qui est peut-être de là fa-
mille des rhododendrons,ne renfermequ'un
arbrisseauà feuilles fascicnjées,commecer-
taines espècesde bruyères;et à flenrs velues
disposées en tête. Il se trouvela .Nouvelle^
Hollande.

CRYPTE. t. T>u gprec kruptô le cache.
Lieu souterrain où l'on enterrait les morts
dans certaines églises. En anatomie il se
dit dès. follicules glanduleux dont l'orifice
forme unepetite fosse.

CRYPTE.s. m. T. d'bist. nat. 'Genre d'in-

de» pu,pivores, tribn des icbneumonides.

CRYPTOBRANCHES.»,m.

n'entrent dansaactme'famitte.^€e*4ebx

tion des porte-aiguillon famille dei hétéro-
gyaei,. tribu des formicaires. Ils ont la tête
grande,aplatie, avec nfie rainurede cbdque
côté pour loger, une partie des antennes. Qtt
les trouvedans l'Amérique méridionale.

.CBTPTOB1BRANCHES.». m. pi. Ordre
de mollusques correspondantaux céphalo-
podes.

CRYPTOGAME, adj. des deux genres,
T. de botan. Plantes dont les organessexuels
sontcachés, douteux,difficilesà reconnaître.
Fougère mousse champignon cryptogames.
V, Cbyptogahik.

CRYPTOGAMIE.a. f. Du grec hruptS je
cache, et gamos matiage. T. de bot.in, dont
on se sert pour indiquer les plantes dont les
organes sexuels sont cachés, dontéux,dit5-
ciles a reconnaître.

CRYPTOGAMISBR.v. n. T. de botsm.
Aller ou être Il 'la-recherche dés plantescryp-
togames. Il est peu usité.

CRYPTOGAM1STE.s. des deux genres.
T. d'hist. nat. Qui étudie, qui connait les
cryptogames. est peu usité.

CRYPTOGRAPHIE.s. f, Dmgrec hruptas
caché, secret, inconnu, et graph6 j'écris.
Ecriture secrète ou cachée, inconnueà tout
antre on'/¡ celui à oui on l'adresse.
CKYPTOGRAPHIQtJE-adj. des deux

Çdractires cryptogra/jjhiqucs.

liiisseau des Indes orientales, qui forme un
genre voisin dèttapocyns.

CRYPTOMÉTALLIN, INE. adj. Du grec
hrupt6 le cache, et mctallon métal. T. d'hist.
nat. 11 se dit des fossiles oui contiennent une
gra'nde quantité de métal sons en offrir l'ap-
parence extéiieurement. Il est inusité.

a. T. d'hiat. nat. Nom
d'un ,genre de gallinacés, qu'on a appelé
aussi rouloul.

CRYPTONYME.i adj. et a. m. Du grec
kruptô je cacbe, et onuma nom. On le dit des
auteurs qui ont cachéou déguiséleurs noms.

CRYPTOPHAGE a. m. T. d'hist. nat.
Nom d'un nouveaugenre d'insectes de l'or-
dre,des coléoptères;.

CRYPTOPHTALME.s. f. T. d'hist. *at.
Genre de crustacés qui ne contient qu'une
espèce, la cryptophtalmerouge, originaire du
mers de Sicile.

6RYrTOfPI»ES.». m. pi. T. d'hist. nat.
Crustacésforment,^laos Tordre des décapo-
des, famille des brachyures,une sectionpar-
ticulière qui est composée des genres ca
lawe efaîtbra.

CRYPTOPDRTIQCE.Du grée *>op-
los caché et du latin pcrlicus portique.
T. d'architecturo. Galerie souterraine.– Dé-
coration de l'entrée d'une grotte.

CRYPTOPYIQUE. itîj. des deux genres.
Du grec hruptos caché et puonpu§. T. de

médecine. Il sedit de certaines affection»
produites par une Quantité- de pus caché
dans linéique- partie dti corps. Il est inusité.

ORYPTOSPERME.a. m. 'T. de' botao.
Plante de la llouvelle Hollande fi iexa»
agfégèrs, qui formean genre dans la tétran-

CRYPTOSTYL^.».m.T.debot.Genre

établi pour placer trois plantesdede'la'Nouvelle-

CRYâTAl. V. CmsTAi,.
CRYTOPS. «. m. X. d'hist. nat. Genre

on dééigne la note ut. M e/efMt C'fût-ut, te
tontf« c-sokut. Va air «tten e-MH-ttt.



GTÉ1SIGN. 8, m T,de bolan. On a donné
ce nom à un genre de fougère, appeléeaussi
,ramondie et bydeoglesse.

GIÈNEi s. m. T. d'hist. natè Genre
raehnides, de la famille desaranéides,«Joe
feua placédans la diviiiondes latérigtade»,
près du genre thomise.

CTÉNODB.
a. m. T; d'bist. nat. Genre

d'insectescotéoptères, qui paraît appartenir
¡¡la famille des longicornes, et faire le passage
des prionés aux capricorneson aux lamies.

CTÉNOPHORE.a. f. T. d'bist. naf. Genre
d'insectesde l'ordre des diptères, famille des
némocrres, tribu des tipulaires, établi aux
dépens des tipules de Linnée. Ce genre est
composé des plus grandesespèces,et dont le
corps est varié de noir et de jaune. On les
«rouve sur les troncs d'arbres.

CTÉZION. s. m. T. de botan. Genre de
plantes qui ne diffèfe pas de, celui appelé
odontoptère.

CU. V.Cw.
CUABEBAS. V. Ccbebas et Cobkbes.
CUBAGE, o. m. Dans les ports, c'est l'ac-

tion de cuber les bois, de réduire les solives
à quelque mesure cube d'usage.

CUBATION.s. f. T. de géométrie. L'art
de mesurer un espace qu'occupe un solide
tel qu'un cône, un cylindre, une sphère.

CUBATURE.s. i. T. de géométrie. Actien
de mesurer l'espace qu'occupeun solide. La
cubature consiste mesurer la solidité d'un
corps, comme la quadrature consiste à en me-
surer la surface. ( EncycL.)

CUBE. s. m. On grec hubos&è. T. de géo-
métrie. Corps solide régulier, composé de
six faces carrées et égales, et dont tous les
angles sont droits, et par conséquentégaux.
II est aussi appelé hexaèdre, Il cause de ses
»ix faces.- On appelledéveloppementdu cube,
une figure plane, dont les parties étant pliées
forment la surface d'uncube. Construire, le dé-
veloppement d'uncube.Eucycl.)Déterminerla
aurfare et la solidité d'un cube. ( Idem.)

CUBE. adj. des deux genres. En arith-
métique,on appelle nombre cube, ou cubique,
an nombre qui provientde la multiplication
d'un nombrecarré par la racine. On appelle
racine cube ou cubique,un nombre qui, étant
mnltipliô par foi-même, et étant de nouveau
multiplié par le produit, donne un nombre
cube. Extraire ln racine cube.

CUBÈBES.s. m. pi. T. de botan. Graines
qui viennent de Java, et qui jouissent d'une
grande réputation dans l'Iode. Elles corri-
gent Ia 'mauvaise odenr de tà bouche exci-
tent l'appétit, provoquent aux plaisirs de
l'amour, etc. Ce sont celles oa poivre cùbèbc,
et du laurier cubèbe, que l'on a réunies auxlitsées.
-CUBÉE..V. Tachïgalb.

CUBER. v. a. T. de géométrie.Réduire unf'jlide en cube, fu ter un solide. En arithmé-
tique, crfber cube.

CCBIQTJE. adj. des deux -genres. Qui ap-
partient au cabe. Figure cubique.

CBB1STÉRAIRE. m. T, d'b'ist. anc.
Danseur, qni chez les Romains, dansait la
danse appelée cubistique,
CUBISTIQUE. adj. f. pris substantive-

ment. Dit des trois genres dans lesquels la
danse des anciens était divisée. Le» deux au-
tres étaient la sphêristiqucet l'orcbestique.
La cubiatigus était accompagnéesde mouve-mens violena etde contorsions.

T. d'anat. Qui ap-
partientà l'os cubitus. On appelle os cubital,

«arpe, plusconnu «on» le oom de pytamidal;
wuaehs subito* Va» aniiritut ou itittm»,

'autre posàrieitr du externe. Le premier, que
4Wnom«ie aussituhilo-carpien est un ué-
chisseur delà main le second nomméaussi
cubito-sus-carpien, est un extenseur de la
maio. Il y a aussi des artères' cubitales, et des
ceinu cubitales. On appelle; nerfcubital, ou
cubito-digitat, une branche de nerfs fournie
par le plexus brachial,et, qui se porte aux
deux derniers doigtsde la main.

CCBITiO-CARPIBNadj. on. pris aubstan-
tivement. T. d'aaat. Qui appartient au cnm-
tus et an carpe. On a donné ce nom au mus-
cle cubital interne.

CUBITO-DIGITAL.adj. m. pris substan-
tivement. T. d'anat. Qui appartient au cubi-
tus et aux doigts. On a donné ce nom au nerf
cubital.-

CUBIXOif ALMAIRE.adj. f. T. d'anat.
Qui appartient au cubitus et à la paume de
la main. On a donné ce nom la portion de
l'artère cubitale qui s'étend depuis le poi-
gnet jusqu'à sa terminaison, Artère cabsto-
.palmaire.'

CUBITO-PHALAl'ifGLTTIISN.adj. m.
pris substantivement. T. d'anat. Qui appar-
tient au cubituset aux phalangettes,ou der-
nièresphalanges. On appellecubito-phalanget-
tien commun, le muscte fléchisseur profond.

CUBITO-RADIAL.adj. m. et si Ti d'a-
nat. Qui appartient au cubituset au radiiis.
On a donné ce nom an muscle carre-prona-
teur, Muscle ctebito-radial,ou le cubito-radial.,

CUBITO-SUS-MÉTACARPIEN.»dj. m.
et s.,T. d'anat. Qui va du cubitusla partie
supérieuredu carpe. On a donné ce nom au
muscle cubitalexterne,et on a appeléDubito-
sus-métacarpiendu pouce, le muscle long ab-
docteur du pouce.

CUBITO-SUS-PALMAIRE.adj. f. T. d'a-
nat. Qui appartient au cubitus et à la face
sus-palmaire ou au dos de la main. On a
donné ce nom à une artère fournie par la
cubitale, un peu au-dessus du poignet, et à
une veine qui correspondcette artère.

CUBITO-SCS-PIiALANeETTlEN. adj.
m. et s. T, d'anat. Qui s'étend du cubitus.à
la partie supérieuredes troisièmesphalanges
ou phalangettes.On a donné ce nom a deux
muscles dont l'un, celui de l'index" est
l'extenseurpropre de l'indicateur;et l'autre,
celui du pouce, est le long extenseur du

Pl>ÇUBITO-SUS PHALANGIEN. adj. m.

et s. T. d'anat. Qui appartientau cubitus et
à la partie supérieure d'une phalange. On a
donné ce nom au muscle court extenseurdu
pouce.

CUBITUS.s.m. En latin, cubitus, du grec
hubiton. Terme d'anatomie qui en latin et en
grec signifiecouile, mais qui est employépar
les anatooiistes pour désignercelui des deux
os dc l'avant-bras qui est le plus long et qui,
lorsque'l'avant-brasest fléchi, forme, la sait-
lie .que nousappelons coude. Il s'articule par
sa partie, supérieureavec l'humérus,et par sa
partie inférieure avec l'os pyramidal. qqi
appartient au carpe, et en dehors avec le ra-
dius.

CUBO-CUBE. s. m. T. de géométrie dont
on s'est servi pour exprimer la sixième puis-
sauceque les Arabes appellent carré ducube*

CUBOÏDE. adj. m»
Du grec kuboscube,

eteidos forme, ressemblance.T. d'anat. Qui

se dit d'an dee os du tarse,parce qu'il res-
semblea ud cube. il s'emploie aussisub-

arrière avec» le calcanéum en devant avec

dans avec 'le troisième es cunéiforme-, et

CUCERON. s. m. P*Sit insectequi ronge
les légumes.

CUCI. m. T. de botan. Fruit d'un pal-
mier d'Arabie; c'est ta même chose que le

CUG1FÈRE. s, ut. T. de botan. Il est sy-
nonymede doume.

CUCCBALE.a. f. T. de botat. Genre de
plantea de la famille des caryophylléés. Il né
diffère des silènes que par l'absence dat
écailles qui se trouvent à l'orifice, de la fleur
dand ces derniers. Ce genre comprend une
trentaine d'espèces, la plupart vivaces et eu-
ropéennes, dont les feuilles sont simples,
opposées et connéea; les fleurs ordinaire-
ment terminâtes et disposées en épis pani-

CTDGDJE. s. m. T. d'hist. nat. Genred'in-
sectesde l'ordre des coléoptères, section des
tétramères, famille des platysomea. Us se
distiâguent des parandres par leur la^bre avan-

cé entre les mandibules leur languette bi-
fide, leur corps très-aplati et leurs tarses
beaucoup plus courts et des uléiotesou des
brontes, dont ils sont encore plus voisins,
par leurs antennes, coQrtos' et presque es
forme de chapelet: Ces insectesne trouvent
sous les écorces des arbres. On n'a encore dé-
couvert en- France que les plus petites es-

antres viennent du nord de l'Eu-
rope et de l'Amérique.

CUCULLAIRE. adj. m. Du latin cueàUttt
capuchon. T. d'anatomie.On le dit du mus-
cle trapèze, parce qu'il a la forme d'un capa-
chorj. Il se prend substantivement Io cu-

CUCULLAIRE.s. m. T. de botan. Plu-
sieurs plantes portent,ce nom. On l'a donné
à une croisette qui croit en Orient, et qui est
remarquable par ses fruits recouverts d'une
bractée en forme de capuchon.; à une fumé»
terre qui. croit en Amérique, et dont les
fleurs en grappe au sommetdes hampes ont
chacune deux de leurs pétales éperonnés, ou
en forme de cornet.

CUCULLAN. s. m. Genre de vers de la
division des intestinaux qui comprend huit

dix espèces qui toutes vivent. dans les in-
testins ou dans la substance des viscères du
bas-ventre de la taupe, de'la souris, de la
buse, des grenouilles,et de plusieurs espèces
de poissons.

CUCUfcLE. o. f. On ^J>peiait ainsi ancien-
nement une espèce de cape que portaient les
voyageur*. Quelques ordres religieux tels
que les Bénédictins, les Bernardins, etc.,
appellent cueulleou coule,une robe qu'ilspor-
tent au chœur.

CUCOLLÉE.a. f. T. d'hist. nat. Qenre de
coquilles- qui comprend deux espèces, qui ne
diffèrent réellement des arches que par un
caractère fort peu important. La première
vientde la mer des Indes. C'estle coquelu-
chon-de-moinedes marchands,La'seconde a
été trouvée fossile aux environs de Beauvais.

CUCUPHE. f. T. de pharmacie. Bonnet
piqué garnide poudrescéphaliques, que l'on
applique quelquefoissurla tête des malades
qui ont la moraine. On ne s'en sert plus an-

CUCURB1TACÉ,ËE. adj. T. de botan.
Ce mot vient du latin eacurbitacalebasse et
ne dit des plantes dont les fruit» approchent
de ceux de la courge, du melon, do potiron»
de la calebasse, etc.

CCCORBITACEBS. s. f. pi. T. de botan.
Familledéplantes nommées autrementcour-

--c–EIleg-sont-rliviseesen quatre division»,
qui sont,



sperme; les cucurbitacées d style unique, et à
fruit mullilocutaire polysperme; les cucurbi-
tacées imparfaites p c est-à-dire qui,ne con-
viennent pa» complètement aux caractères

dit de certains vers plats qui se forment dans
les intestin. Onj les a nommes ainsi parce'il$, ressemblentaux pepins dé la courge.
Ver cucurbilain. On l'emploie aussi sub-
«tanlivomcnt.Les cucurbitains sont une espèce
dc ténia.

CUCCRBITE. s. f. Vaisseau d'étain de
cuivre ou de verre, dans lequel, on met les
substancesque l'on veut distiller,et au-dessus
duquel on adapte le chapiteau.

Gros serpent du Brésil.
CUEILLAGE. s. m. T. de verrerie. La

portion de matière vitri6ée que le cueilleur
'l'une verrerie de verre vitre a tirée succes-
sivementà quatre reprises, et qui est nécos-
«aire punr fairc un plat. 11 se dit aussi de l'ac-
tion d'enlever, avec lafelle ou sarbacane, te
Cristal en fusion.

CUEILLE, s. f. (T. de marine qui signifie,
on lé de toile. Une voile.de douze cueilles.

CUEILLÉE.
s. f. T. d'épingliers.Faisceau

de fils de laiton.
CUEIf,LETTE. s. f. Récolte de fruit des

jardins. La cueillettedes poires, des pommes.
Le temps de la cueillette. Faire la cueillette. Une
bonne cueillette. Une cueillctte abondante.

Cush.lktte. Amas de deniers que l'on fait
pour les pauvres, ou pour quelque oeuvre
pieuse ou publique. Fairt une cueillette pour
des incendiés.

Ci'killkttk.T. de commerce de mer. Amas
de diverses marchandises que fait un maitre
de vaisseau et qui lui sont remises par di-
verses personnes pour former ta cargaison de
aon bâtiment. Ainsi on dit, qu'on charge un
vaisseau cueillette, quand divers particu-
liers concourentà en faire le chargement.Ce
terme n'est plns en usage que sur l'Océan
sur la Méditerranée on dit charger au quin-
tnl. i

CUEILLEUR. s. m. T. de verrerie. Ap-
prenti qui commence à travailler Il la fabri-
cation desouvragesdeverre. C'est lui qui met
la felle ou eanne de fer dans le pot, pour entirer la matière vitrifiée. Dans les pièces
de'moulinà à filer l'or, il y a deux pièces, dont
l'un(; s'appellecueilleur, et l'autre porte-cueil-

CUEILLIE, s. f. T. de bâtiment. Phtre
dressé le long d'une règle quiscit de repère
pour lambrisser, enduirede niveau, et faite
6 plomb les pieds-droits des portes, des croi-
.¿!'8, des. cheminées; en termes d'épin-
gliers faisceau de Gls redressé!par l'engin.

CUEILLIR. v. a. Je cueille. Je cueillais.Je
tucil/is. Je cueillerai. Je cueillerait. Que je
cueille. Cueillant. D&tacber des fruits de leurs
brandies, des fleurs de leurs tiges. Cueillir
des pommes, des poires, des raisins. Cueillir
des fleurs. On ditaussi, cueillir de l'herbe,
cueillir des plantes cueillir des légumes.
J'iguiément cueillir des lauriers, remporter
tlea victoires. Les sciences et fes arts demandent
4 >"lre cultives par lts mpinsqui ont èutilli dU

Les épinglrers disent', cueillir la dressée,
pour dire, tranïber avec de» -tenailles le fil

CUEILLIR, t. n. T. de verrerie. Prendre
la matière dara le pot avec une

C U ELL AI RE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui comprend trois arbres dn Pérou,
et qui au rapprochebeaucoup de» cléthra».

CUENÇA.n.f.T.de commerce. On donné
ce nom aux laines qui viennentde Cuença
en Espagne. Acheterdelà cuenca..

CUIÈTE. o. f. T. de botan. On a donne
ce nom au calebassierd'Amérique.

CUIL. s. in. T. d'bist, nat. Oiseau du Ma-
labar, que Buffon a classé dans le genre cou-
con.

CUILLER-s. t. V. Cdillem.Terme d'hist.
nat. On a donné ce nom à l'oiseau nommé
autrement saracou. On appelle cuilkMi-
pol une coquille du genre cérile, qui vient
des Indes; et plusieurs autres espècesde co-
quilles portent le même nom avec des quali-
Gcatifs dilférens. On appelle tuiller-des-ar-
brea une espèced'agaric.

CUILLÈRE
ou CUILLER, s. f. Ustensile

de tabte dont on se sert ordinairementpour
manger les alimensqui ont peu de consistan-
ce. Il y a de grandes cuillères pour servir
le potage et les ragoûts. Cuillèrc potage.
Cuillère à ragotit. Cuillèreà soupe. 'Cuillère d
café. Cuillèred'or, d'argent, de vermeil, d'é-
tain, de fer-blanc. Il y a des cuillères de
cuisine qui servent à dresser les potages. et
à divers autres usages. Cuillèredo bois. Cuit-
lire de fer. Cuillèreà pot

Plusieurs artisans se servent de cuillères
pourfaire leurs ouvrages. Cuillèrede plombier,
de fondeur, de monnayeur, de potier d'élain.

CUILLÈRE. s. f. T. de marine. Grosseet
longue gouge,sorte de foret acéré et coupant,
servante percer les pompes.

En termes de bâtimens, on appellecuillère
ou cuiller'^ une pierre plate creusée en rond
ou en ovale, de peu de profondeur, avec une
goulet te, pour recevoir l'eau d'un tuyau de
descente, et la conduire dans un ruisseau
pavé. C'est aussi un outil emmanché d'un
manche fort long qui sert à prendre le grés
dans le seau et i> le jeter sur le trait de scie
pour scier la pierre. On appelle cuillère
un instrument de cLirurgie propre à faciliter
l'incision qu'on fait en opérantpour la fistule
lacrymale. Les sabotiers appellent cuillère,
une espèce de tarière de fer, large, mince
et bien acérée, emmanchée d'un morceau
de bois, dont ils se servent pour creuser les
sabots. En termes de marine, cuillère d
pompe, espèce de foret acéré et coupant,
avec lequel on perce les pompes.

CUILLEREE, s. f. Ce que contient unecuillère. Grna cuiller.6& de pelage. Une cuillerée
de bouillon. Une cuillerée de sirop.

CUILLERON.n.m. La partie creused'une
cuillère.-En termes de botanique,on em-ploie ce mot pour signifier la figure concave
de certainsparties des plantes, comme les
pétales et les feuilles. Pétales creusés en cuil-

CUINE.s.
f. Espèce de bouteille de grès,

à col court et recourbé dont les distillateurs
se servent pour tirer les eaux-forte» dans les
travaux en grand. Les enines sont faite* de
manière que le rpl de l'une entre .dans oelui
de l'antre. La première contient la matière

Vuir vert on cru qui n'a reçu aucune pré-
paration :et qui est lei qu'il a clé levé du
corps de l'animal. On l'appelle aussi cuir en
vert; cuir salé, cuir vert qu'on a salé avec du
sel et de l'alun, pour lé conserver cuir tan-
né, cuir vert, ou salé ousec, dont on a fait
tomber le poil, et quia été ensuite mis dans
la fosse «u tan cuir plaqué, cuir fort ou gros
cuir, qui) après avoir été tanné, a été séché
M'air) et nettoyé dans son tan; cuir coudre
Ou passé en coudrement, cuir de vache, de
cheval on de veau, qu'on a étendu dans une*
cuve où l'on a jeté de l'eau chaudeet du tan,
pour te rougir ou coudrer, et pour y donner
le grain; cuir corroyé', qui a reçu du cor-
royeur la dernièrepréparation; cuir de poule,
cuir très-mince, dont les gantiers se servent
pour faire des gantsde femmes; cuirs de bal-
les, peaux de mouton écrues que l'on pré-
parées podr faire des balles d'imprimeurs;
cuir à rasair, bande de cuir préparée, appli-
quée sur un morceau de bois qui lui sert de
manche et qu'on emploie pour donner le Gl

aux rasoirs cuir étiré, qui conserve sa cou-
leur jaune, et sert faire des semelles minces,
quand c'est de la vache,' ou des baudriers
ou autres 'choses semblables quand c'est
du veau; litsé, cuir de fâche ou de
bœuf, qu'on a passé au suif et mis au noir.
Le cuir lissé est un cuir fort qtii sert à faire
des 6arnais et autres choses qui exigent de la
réeietance. Cuirfort, gros cuir, tels que ceua
de bœuf, de vache etc. qui ont été prépa-
rés dans le Flaiu avec la chaux, et ensuite
dans la fosse avec le tan. On l'appelle cuir
fort, pour le distinguer des cuirs faibles, tels
que ceux des veaux des moutons, des chè-
vres, des agneaux, et autres semblables.
Tanner du cuir. Apprêter des cuirs..Habiller
des cuirs, au fort. Les tanneurs appellent
indifféremmentcuir, la peau fraîche et non
apprêtée,et celle qui est plamée ou tannée.

On appelle cuirs bruis ou cuirs en croûte
ceux auxquels il eet nécessaire de dbuner un
apprêt plus ou moins considérable, pour
mettre, les ouvriers qui les empliaient en état
d'en faire usage cuir dore, espèce de tapis-
serie faite de cuir, où sont représentées en
relief diverses sortes de grotesques relevés
d'or, d'argent, de vermillon, ou d'autres
couleurs; cuir boailli, cuir cuit et préparé
pour en faire diBercns ustensiles.

Cela, se dit aussi de la pqau de l'homme
dans cette phrase Entrecuir et chair. Sentir
des douleurs «»ir6cuiret chair.

CUIRASSE, s.f. Principalearmure des an-
ciens, faite de cuir, et plus communément
de fer, qui couvrait le corps par-devant et
par-derrière, depuis les épaules jusqu'à la
ceinture. On mettait la cotte d'armas sur lacuirasse. quelquestroupes de@

cavalerie portent des cuirasses. Cuirasse. il
l'épreuve du pistolet* du mousquet.^ Ou dit
le défaut de la cuirasse pourdüe; l'endroit
où la ;lira.se 'finît.Son ennemi te blessaau dé-
faut de la cuirasse, lia Uouiè Io défaut de la.
cuirasse.CUIRASSÉ, EE. adj. Armé d'une cuiras*
se. Figurément.,prèpa.'é 4 se défendre sur
îout. Je /Vu trouvé i'eh cuirassé, et il né m'a

pas été passiblede tire* de lui un seul ai eu.
En termes d'histoire naturelle on appelle
cuirassé Poissondu genre centrisqnt.

a. Paire porter la cuiras-

ti&d'uu corps «rméde eoirasse». Un régiment

d'hist» nat. Genre
de baissons qui ont le eoept. et I» vaette cou»



au-dessous du museau,tu lèvres extensibles,
une seule nageoire dorsale, il ne contientqueci la cui-
rassier siti fer e ou.pléeosle, qui te trouvent
l'un et l'autre dm» lis rivière»de l'Amérique
méridionale.

CUIRE, v.a. Préparer les alimena parle
moyen du feu, pour les rendre propres être
mangea, soiteu les rôtissant, ou en les faisant
bouillir. Cuire un gigot. Cuire des côtelettes.
Faire cuire un poulet. Cuire du pain. Cuire des
légumes. C'cst le feu qui cuit les viandes. Faites
un grand feu pour cuire ce rût{. Cuire dans
l'eau, dans du bouillon,etc. Il,.parlant du
,pain, il se dit dans un sens absolu.Ce boulan-
ger fuit trois fois par, jour. Dans ce ménage,
on cuit trois foitpar semaine.

Cuibk se dit de-toutes les autres choses
que l'on prépare par le moycn du fcu, pour
lés rendre propres à l'usage qu'on en veut
faire. Cuire de la brique, du plaire, de la
chaux.

Cusa, se dit de l'action'de l'estomac sur
les alimens. Quand les alimens sontcuits dans
1,'estomac.-Il se dit ausside l'élaborationdes
humeurs qui se séparentde la masse du sang.
Ces humeurs ne sont pas encore cuites.

Les perruquiersdisent, cuire des cheveux
pour dire, mettre des cheveux aufour, après
les avoir routés autour des moules, et enfer-
Inés dans une espèce de pâte de son. Les
peintressur verre disent cuire le verre, pourdire, mettre les pièces peintes dans la poêle
du fourncau et les y laisser jusqu'à ce queles couleurs soient bien cuites et bien incor-
porées. Cuire signifie, en termes de do-
reurs, mettre une pièce rougir sur te feu,
pour la rendre plus maniableet plus douce.

En<ternic»de r»Tineurs de sucre, cuire le
lucre en clairée, c'est le purifieren le faisant
bouillir pendant un temps suffisant.

Curas, v. n. Des viandes qui cuisent. Ces
légumes cuisent bien. Le pain euii dans le four.

On dit familièrementd'une viande bouil-
lie, qu'elle est pourrie de cuire pour dire,
qu'elle est trop cuite, qu'il force d'être cuite
elle n'a plus aucune consistance.

Ciîirec. 'v. n. Causer une douleur âpre et
aiguë, comme celle que l'on éprouve quand
on se brûle, ou par l'applicationde quelque
jubslancc corrosive. La tnainmecuU. La yeux
me cuiscnt. Fjgurémentet familièrement
ou dit qu'il en- cuit A quelqu'un, pour dire,
qu'il éprouvé des peines, des chagriné, iiés
regrets, des remords i cause de quelque
chose qu'il a fait. Il voua en a cuit d'avoir
commit celle imprudence. Si vous faites -ecta;
il vousen cuira un jour.

CtiT, th. pait. On dit familièrementqu'un
homme a du pain cuit, pour dire, qu'il est
ïssez riche pour'n'avoir pas a craindre de
manquer jamais de 'choses nécessairesa larie. Du vin cuit. Des pommes cuitv,

CUIRE, ÉE. adj. T. de coffreticrs-mallc-
tiers. Il se dit d'une malle dont les joints ont
été radoubes, tant^o dedans qu'en dehors,
avec une toile épajsse enduite de colle forte
avantde la couvrir de cuir.

CU1KET. s. ru. Petit morceau de cuir que
tes chapelier» mettent entre la chanterelle
et la monture de l'arçon pourfaire voguer
l'étoffe.
CUJS ANT.TE, adj. Qui cause unedouleur
Jpre et aiguë. Vu froid puisant. Vne douleur
taisante. 1( courut an souffrantd'extrêmes dou-

plut cuisantes, celle

CUISEUH. ». m. Celui qui dirige le feu

CUISINE, s. pièce d'une maisond'un
appartement où l'on apprête lei mets. Gran-
de cuisine. Cuisine claire, obscure. Cuisine
voûtée. Ustensilede cuisine. Batterie de cuisine.
Chef de cuisine. Garçon. de cuisine. Aide de
cuisine.

Cuisine. L'art d'apprêter les mets pour sa-
tisfaire aux besoins de la vie ou pour flatter
le goût. Apprendre tacuisine. Savoir la cuisine.
Cuisine bourgeoise.La cuisine ancienne. La cui-
sine moderne. La cuisinefrançaise,allemande,
italienne.

Ccisihk se dit de tous les gens attachés
une cuisine. La cuisine est partic pour la mai-
son de campagne.

Faire la cuisine apprêter les mets. Savoir
faire la cuisinesAvoir une bonne cuisine, une
mauvaise cuisine, faire chezsoi bonne chèreou
mauvaise chère. Faire aller, faire rouler la
cuisine, avoir soin de fournir la dépense de
la table. On dit familièrementqu'un hom-
me est chargé de cuisine, pour dire, qu'il est
gros et gras, qu'il a un gros ventre qui rend
sa marche lourde et pesante.-On appelle
familièrement latin de cuisine, un mauvais
latin, tel que le parlent les gens qui, ne
l'ayant appris que Irès-superficieliemént,ou
n'en sachant que quelques mots forgentdes
expressions barbares, et violent toutes Ins
règles. Je suis persuadéque la religion fait plus
d'effet sur le peuple au, théâtre, quand elle est
mise en beaux vers qu'à l'église elle, ne se
montre qu'avec du latin de cuisine. (Volt.)

Cuisine. T. de marine. Espèce de grande
caisse en tôle, divisée en plusieurs parties,
pour loger les chaudières casseroles été.

CUISINER', v. n. Faire la cuisine. C'est
un homme qui euiaine fort bien. Il est fami-
lier,

CUISINIER, s. m. CUISINIERE. s. f.
Celui celle qui sait faire la cuisine. Un bon
cuisinier. Uno bonne cuisinière. Un mauvais
cuisinier. Il se dit d,'une personne Il gage
qui fait la cuisine dans une maison. Prendre
une cuisinière.

CUISINIÈRE. f. Ustensile de fer-blanc
qui sert il faire rôtir la viande.

CUISSAGE. s. m. Droit odieux que s'é-
taient arrogé les seigneurs dans les temps bar-
bares de la féodalité. Il consistait à jouir,
avant les époux, de toutes los nouvetlesTOa-
rices, dans leurs terres. Droit de cuissage.

CUISSARD, s. m. Arme défensive des
anciens qui s'attachait au bas du devant de la
cuirasse, pour défendre les cuisses.

CUISSE. s.
f. Partiedu corps de t'homme,

des quadrupèdeset des oiseaux, située entre
la jambe et le tronc. Avoir mal la cuisse.
L'os de la caisse. Unocuissede poulet.

CUIS,«. s. f. En termes de verrerie, ma-
tièreyilrifiée qui a coûté despots dan» le fond
du four, et que l'on retire tous les jours avant
que de commenter l'ouvrage.

En termes d'histoire naturelle,en appelle
cuisse, une coquille du genre perne; et cuisse*
madame,une »ar(étéde poire.

COUSETTE, f. T. de manufacture en
laine. tt se dit de la moitié d'une poi(ée.
V. ce mot.

CUISSON, s. Cl Action de cuireou de faire
coin on préparation que l'on donne «ux dif,
férente» substance», en les faisant cuire. La
cuisson. des viandes.La cuisson élu paîn. Onpâteou_ on lui pait

wun distinguent

cuisson à casser, lissé, à, perlé, la plume
d souffle. Dans la cuisson au caramel, le sucre
se casse net sous la dent tans s'y attacher,
commo le sucre cassé; dans la cuisson
cassé, le sucre se tasse en faisant un petit
bruit. lorsqu'on le détache du doigt qu'onatrempé dans ce sucre après l'avoir rnouijlii

pris entre deux\doigts, forme, d'un doigt il
l'autre, un petit-filet qui se rompt d'abord,
et reste en goutte sur le doigt dans la cuisson
aperlé, le sucre forme, comme dans la cuis-
son à lissé, un filet entre les doigts, mais qui
est plus fort, et s'étend plus loin dans la
cuisson à la plume le sucre forme des [)ou-
teilles ou étincelles qui s'élèvent en soufflant

^1 travers les trous de t'écumoire et <^iiand
ces bulles sont plus grosses et en plus grand
nombre, en sorte qu'elles tiennent les unes
aux autres. et formentcomme une Masse vo-lanté, c'est ce qu'on appellecuisson à grande
plume dans la cuisson à soufflé, quand on
souffle à travers les trous d'une écumoire
qu'ona' trempée dans le sucre, én allant do
côté et d'autre, il furme des étincelles oupetites bouteilles.

CUISSON, s. f. Douleurâpre et aiguë quefait éprouver un mal qui cuit. Une cuisson bien
^douloureuse..

CUISSOT. s. m. Cuisse de cerf, de che-
vreuil, de sanglier, et d'autres grosses bêtes
que l'on a tuées à la chasse.

CUISTRE. t. m. De l'allemandhuster sa-
cristain. T. d'injure. Il se dit d'un pédant
de la classe la plus ignorante et la plus mé.
prisable.

CUITE, s. f. T. de boulanger de pâtissier,
et d'autres ouvriers qui se servent de four on
de fourneau. La quantité d'ouvrage que l'on
fait cuire en une fois. La premièro cuite. La
seconde cuite. Ce boulanger fait trois cuites
chaque jour.

CUITE. s, f. T. de pharm. Opération dans
laquelle on réduit, par le moyen du feu, diffé-
rentes préparationsà certains degrés de con-
Sfistance, déterminésdans l'art. La eu ile d" un
sirop. Cuite de-tablettes.Cuite a" emplâtre.Cuite
de sel. Cuite de talptlre. En ce sens, il est sr-
DOnymede cuisson.

CUIT£, en termes de raffinerie de sucre,
se dit de la clairée ou sirop cuit, et prêt à
être mis dans les formes.

CUIVRE.a. m. Du grec Hupros Chypre,
]le dont on tirait autrefois le cuivre. Métal
d'un jaune rougeâtre, le plus sonore de tous.
On appelle cuivré rouge, le cuivre naturel
pour le distinguer du cuivre jaune oa laiton
auquel on donné la couleur jaune en l'al-
liant avec du zinc; cuit:re noir, celui qui n'a
pas encore été parfaitement puri6é; cuiuro
blanc, l'alliage de cuivre rouge avec du zino
et de l'arsenic, dans des proportions pro-
pres airedevenir blanc cuivre de rosette,
e cuivre parfaitementpurifié cuivre vierge,

celui qui sort de la mine, qui o'àpoinî été
fondu. Fabrique de cuivre. Vaisselle de eut-
vre. Chandelier de cuivre. Monnaie de cuivre.
-On appelle cuivre arséniatè, une coflobi»
naison naturelle de l'oxyde de cuivre avec

l'acide areénique.
CUIVRÉ, EE. adj. T. de doreurs.Use dit

d'un ouvrage doré avec du cuivré eu feuilles
employé delà même manière que l'or fin.

CUIVRER.,t. a. T. de doreurs. Imiter la
dorureavec du cnivre en feuilles.

CUIVRETTË.s. f. Petiteanche de cuivré
qu'on Appliqué tUX bftssoniï

CUIVREUX. EC3B. «di; J, de teintu-



«erîie de iaâéft

Pe la,

genre dssmartes.
/CCiELUSB. s. n. T. dliis*. nat- On a

doué cenom Falonet te laïn-fA au pipi des

CCJETA.». T. 4e «atan- On*a drainé
eeaoaaaiicaiébassier..

<•
CUIt il. m. [Le £ne Se prononce pomt et

on le supprime aônvrailanjonritoidans l*é-

erilore. ) Le derrière, cette pstrfiedè l*om-
ine qui comprendles fesses et le fondement.
Tomba- sur son est. Etre assit sar fOH caL
Senzvrsrrqneïqv*im cal par-detsat t&£. Il est

familier. On dit familièrement, mw ttx-
jmiri le ci! sitr ia selle, pour <iire, être seu-
ven&â cheval.

Cet.) se dit aussi de la partie
de fjoeiquesanima.Le eût d'un singe, d'une
tmSt, d'un ortotau

Familièrement. Yalbr de- esi e* t& tête s'a-
giter beaucoup pour venirà boni de qne'qoe
chose. Rester,
rttict le toi par lare, de réussirdans aucune
des deux choses sur lesquelles on araitfondé

ses espérances. Prendre son ail pour ta chaus-
ses MO tromper, prendreaue chose pouj-urje
-autre. Ai-réler sur stm cMm 1 arrêter

tocit coart. Jetteracul lever, jooer à coodï-
tion que relui qui perd cède sa place à un

plomb pour dire*» qu'il est trés^séde&taixe
trèfi-asaidnan trawai!.

CrL, s« dit de Fanns du fondementparoa
l'animal décharge son ventre. Le ai ttim.
iaimmr, vacke, d'uni; peu-le, de.

Cn., se dit par anïtofrie de plusieurs mires
cbo*es- Le cuï il'= charrette, le derrière
d'ane charrette. Attacher cal

çjf'trtw oharretic. Mettre tme. charrette à rui
baisser faire baisser le derrière d'ùae cJ^ar-
retî^ de icanière ipi'ilHnsefee à. terre.

bouteiUn,é'sme kanpc*
£aatOKnceM9 d'un pat, «f eniambour d'an
chaudron à'uMtfmfk, d'an panier, d'unehot-
te, etc.; le fond d'an verre, d'une imoteilie,

rae qm n*a qn'oce iswe.

se dit de senjp-
tax« «frâ s^btteot «ne Ëgare^ une stable un

la fin d'à tne, d'un chapitre pur *an-
pife sa serait déngrèable i la ïbp.Ctl-de-jttle, te dit d'anc peisaame <jaâ
n'ayant ni jambes,ci caisses, oa aepouras»eserrir ni des saes w dccmtfes, estu]iSgée

fmee, se dit d'un

de

col la nie maoraîse;
dont les bords se

Sa iem« 4$^ie

siqne huppé,' pelit cul-jamm 4*

lôlimcnl, l'arrière d'un Moment,et «m îe

certain ntrid qne l'on fait Il mn Ol*B& de
eorde- On dit <jn'»x fera/,
lorsqnTl rrt -Le tttl
d'une rerJtngee al nffi tahm, ton mil-eu
posant sar nce entaille de b _quille;
OB

m. T. ele pêche. Patte
de la manchedes filets et qui forme lefond.

GB11BT. 5. Bois de la queoe dn res-
sort «il*iin marteun de forge.

t. La partie dn canon la pius
et qui est apposéea la Tolée. BBe

la lumière, la dernière plate-
baude et le bouton.Il se dit aussi en pariant
des mousquets des fusils et des pistolets.

CULASSE, e. t. T. de diamantaire. La
pallie inDÉrieore d'on brillant et œiï est di-
rectement opposéea sa table. La culotte d'un
ârjoinani se termine ordinairementen paxnte,
et est taillée en plusieurs pans, comme la
table.

coite os de fer de tôle, dans lequel on place
certainsouvrages de verre pour les faire re-

CULBUTE,s. ï Salit que l'on &it en met-
tant les jambes en hait et la tête en bai.
Fmre ia cuihuisj II se dit aussid'aoechute
Kiir la tête. En dmceniUwt la imamgnt, il e
fait la culbute, Fiçurtmerjt et familière-
iB^st, fahfa Ja
qui tombedu laite desgrand.de J,a îiw-
tntie, dans la disgrâce dans la paovreté.Ce
mmistre Il faîl

CULBUTER. t. ï. P.enïereer qaelqa'sn
est T>ar-de«fms taBwnt
et fa tmihtilè. La <oa»afer2B otfaf un vivement
l'âifimtaieamemïe,ct la culbuta. figaié-

<juc1i)x'b*, k ruiner, le faire
tçrnber d'une situa**»

ciait. Ce rauMiimm-il'a culbuté.
CCI SUTES, t.

calr "e. tont-àKsonp

plantes de Ja tunHle det conrmliilet– Il

ppnrdite,
donne des coups des* quille sor fie- saWe.

CBIiï». t. n, T. de marine. Adler en ar-

«. rt. T. de bourrelier. Partie

CCIiHA.MTE. s. t T. de botan. Genre de'
plantee qui paraît le même que

CCUCOÏDE. Genre
dlnscctes de l'ordre des diptères, Camille des
oéniocëres trés-ioisia des psychodes.

CCLIER. adj. m. T. d'anatomie.Qui ap-
parient au col* S&yau se tenaiiie
i l'amis.

COL1ÈRE. a. f-T- d'archit. Pierre plate et
crème en n«d, on en orale, avec une ffon-
lette ponr receïoir l'eau d'an tnyae de des-
cente.

CUUÈffE. «. fiT. de seffier. Sangle de
eair qu'on attache an derrière d'un cheval
ponr empêcher la selle de couler en avant..

CULI1ABAIÎ. s. m.- T. de bot. Arbre de
Plnde.^ qu'on avait regardé comme une espèce
de laurier, mais qui paraiten différer

CULINAIRE, ad}, des dem genres. Qui
a rapportà lacuisine. Vases culinaires, hutru-
mais culinaires..

des dcui genres.T. de
bot. Il se dit des plantée doot la tige.
ebamne. Les gimaïuùxsont du pltuiics-fi,

CULMINANT, adj. m. T. d'astronomie.
Il se dit d'un astre qui est à sa plus glande
baateur. t- T. d'ast:onomie.
Momenl où nos étoile oh une planète passs
par le méridien. Tromtr la culmœalion d'une
étoile.

CÇLMISER. v. n. T. d'astrenom. On ditfin' étoilecubaine,pourdire, qu'elle passe
par le méndien.

CULOT, f. m. Le dernier oiseau éclos il'rjne
couvée. Il se dit, par extension, du der-
nier né dans une portée d'animauxi vst fumi-
lîèreinent,en parlant des hommes, dn der-
nier de d'une famille. On dit familière-
inent le ctilot, en parlant de la personnequi a été reçne la dernière dans une compa-

Ceux. T. de chimie. On donne ce nom à
on morceuu de
driqoe, sur lequel les ehimielesposent leur»

feu soit dans la
soit surla grille d'un four-

neau de fianon.
Ornement dp arolpture

qui
*stles volutes et les béfiees qui en soutiennent

sMUItl dV>h «ortert les taillent

bres d'arebitecture.

ttUtSm é*



«Doncdepuis b-ceint»re

Calotte de drap demie.Gu-

On «ppcSe ewteHe & *œ«/ le deùifere tia 1

d'an pigeon cmtetf d'un le fer oo
le-méuï, «nid et «eux, qu'on attache m

bout de la poigoèe o"«m pistolet.
£n trames d'mst. art. on appelle culotte-

de-chien, ose variété d'oranger; cutatte-iU-
Suisse, noe -coquille de mer da genre des
rochers, et une variétéde coq qne ftm nom-
me aussi «07 de Hambourg;les marchand»
d'objets d'hist. BAt. appellent une rolute,
atioltt<U-Suisseblanche. J

CtTJjOTTHÎ.m. On a donnéautrefois 1

oe nom 1i une espèce de calotte «traite et
juste sur U cuisse, et Berrée partie. ing.
On appellepopulairementrulittin,un petit
«nfant nouvellementen culotte;

CCLPEC.». m. T. d'hkt. nat. Espèce de
mammifèredn Chili,qui appartient 811genre
«bien.

ODtTfi. a. m. Hommageqoe IV» rend à
la divinité et qui consiste dan» l'amour,la
vénération, la reconnaissance la soumission,;
la résignation et tons les «titres sentiraens
que peuvent inspirer s l'hommesensibleet
rai»onnkble%ses rapports intimes «vec ne£tre suprême.Culte intérieur,qui résidedans
famé. Un cette miniet
extérieur qni se manifeste par des actesa-
térieors. L' appareil du mite extérieur.La pM-
tiijuedu(uSeextérUur.Les actesdu aille exté-
rieur. Colle religieux. Culte publie.° Le infte
desdieux demandant «n attention cmUnmtlte
la plupart des peuples furent portes à faire du
-tUrgè un car/» séparé. (Montesq.)Lorsque le

noas flatte et nous donne beaucoupd'attention
pour la, religion. ( Idem. ) Lonqu'tpris un
grand nombre de siècles, quelques sociétéssa
furent établies, il est croire qu'ily eutquelque
rcligum,qatétqueespèeede cutte grossier.(Volt.)
Pour savoir comment tous ces cotte* en et» su-
perstitions t'établirent, il rm seiyiUt qu'il faat
suivrela marchede i' esprithumain,- abandonné
d lui-mime. (Idem.)Leur religionétait la plat
naturelle et la plus simple de toutes c'était te
calte d'un Dieu. Idem. ) Les fondateurs des
religions, en reconnaissantla Divinité soiiil-
lérent tes cultes par les superstitions.{ Idem. )
Les objets du cultepublicn'inspirentà Lacédé-
mone qu'un profend respect qu'un sUna* ab-
solu, (fiarth. ) On voulait ranimer la ferveur
du peuple, en mettant mus ses yeux te symbole

ou l'image de aon culte. (Idem.) Les Arabes
dudisertavaient an cullemomséckùri. (Rayn.)

Les théologiens catholiquesappellent™»
de latrie, le culte d'adoration qu'on rendA
Dieu senl taltt dedalie le coite de vénéra-
tion qu'on vend auxsaints et coite d'hyper-
datic, lecotte qu'onrend à la Vierge.

On dit, en parlant de l'idolâtrie, le culte
des idoles, teeutte de* faux dieux.

«JLTELLATION.s.f. Qmlqofijauleors
l'en sont sertispmr «igoifer la mesure des

c'ert-a-dire par
nent ces feantenr» et ees distasees^œ par
pa-rlies,et non tout-. fois par waesenle

CCLTIViBl-K. adj.preà la câitore.

veiller sons «es yenit-se» cfcamp»,

cultivateur,un homme instruit qui fait -tra-

tation. Bow cultivateur. Habite

(CoadiM.)Cet excellent cultivateur avdit ob-
tenu cYabtmdanU» récoltes.

tre et don le soc est à peu près en forme deIl est propre à de légers >la-
bours, ek il n'e»t besoin qne <Je remuer la
terresans la ebaoger deplace, de la dispo- t
ser à être pénétrée des pluies et de» rosées,
et dedétruire les mauvaises herbes.

se dit
des peuples, des nations. Les peuplesculti-
vateurs. Une nation cuttivatHce. Le premier
fondement d'une sociétécultivatrice, est la pro-
priété. [fUrn. )

tore des Axrres. Onjugeavecraison qiit lors-
qu'unenation n'est wclierchicni dans sa nour-
riture ni dont son habillement, ni dan* son
logement, il suffit", pour la faire subsister dans
l'abondance et data taisante, d'employer le
quart des -citayemwtx travaux*, de la xùlliva-
tioxct des arts grossiers. (GoadM. ) Loin dat-
laquer ainsi la cultivaiion des colonies, par,des
impute,oa devrait l'encouragerfar des libérali-
tés. (Bayaji)Le cultivateur ait un amateur de
la cultivaitm.(Ronb.)

CULTIVER, v. a. Employer assidûment
ses soins, son travail pour perfectionnerune
chose de manièreà développerou diriger nne
faenlté qu'elle a reçue de la nature. Il se dit
particulièrementde la terre. Cultiver la terre,
C'est y donner assidûment les tarons néces-
saires pour développer et diriger sa faculté
prodnetive. Cultiver un jardin. La condition
naturelle de f hommeest de cultiver la terre et
da vivre de safrtntt.{J.-J." Ropss.) Naturel-
lement fëarndt la tare, sans itre cultivée

cècc et elle devient fertile. t'est-à-direcapable
dtproduireen grandequantité des fruits à nos
usages, lorsqu'un la cultivant,nous en dirigeons
nous-mêmes la fécondité. (Condill. ) 11 se dit
anssi des productions que l'onobtient de la
terre par la culture. Cultiver la wigne, l'oli-

vient originairement de la haute Ethiopie, où il
a été connu de tempsimmémorial tt et il est
encore cultivéavec succès. '{ Idem. )

Ccititib se dit par aDalogie <Jes fecul-
tés de faute. Cultiversa mémoire, sa raison,
son esprit. De toutes (et faculté* deVhommc,
la mémoire est la première qui tedéveloppe, et
la plus eommode cultiver. {J.-l. Rouen. )
Cultiver son Mprit par, les sciences. (Fé.nél.j
Une finette de sens que toat cultive et rien n'é-
mousse, apprend à us peuplesà discerner ies
lieux par où l'on a passé. (Rayn.) Je me fai-

ks aritr. **y adonner,

(Barth.) III* ex-
d iet t*eneif*kuu

*> vie. ( Idom. } Le

ment des égards,de l'attachement, delà
bienveillance de la vénération du -retpectf
avoirpour lui des «oins, desattenteetc.,
dans le dessein de se concilier son estime»
son amitié d'obtenirsa protection, son ap-
pui etc. Il est doux de voir ses amis par gott
et parestime; il est pénible de lu cultiver par
intérêt. (LaBr. 1 C'ttl une connaissancebomtt

cultiver. ;( Volt. ) On dit, dam le même
sens, cultiver Familié la bienveillance, l'af-
factionde quelqu'un.

Cutiivi, part.
GOt-TOtJT-ÎÏU^s. m. T. de botan. On adbnné ce nom ou colchique.
r.ULTRIBOSTRË.adj. des deux genres.

T. d'hiat. nat. 11 se dit d'un oisean qui à le
becfait en forme de couteau.
ce nom à une famille d'oiseaui de l'ordre des
échassieri. Eq ce sens, il est substantif.Les
euhrirostres,

CCLTRIVOR"E. a..m. I)u latin cuttercou-
tean, et varan dévorer. Littéralement qui
avale des codteaux. On à donné ce nom à
des faisenrs de tours qui font croire qu'ils
avalent des couteauxet d'antrescorpsétran-gers.. • • • •

CULTURE,s. f. L'art et l'action de pré-
parer la terre a recevoirla semencequ'on lui
confie. X*a culture des terres.. S'adonner 4 fa
culture. Pays de grande culture,où la culture
se fait avec des chevaux.Pays de petite cut-
tm-e, où eHe se fait de tout antre manière.
Un bon systèmede culture. Ce petit pays, par-
tout entrecoupé de montagneset de rochers,Mt
très-stérile de lui-même et ce n'est qu'à foret
de culture qu'ilrend au laboureur lefruit de ires
peiaes. (Birtb. ) Lta lieux sablonneux! et ari-
det ne sont pas susceptiblesde culture. (Rayii.v)
La culturede. terres a sur-tout été encouragée.
(Vote.)-

CiiLTOK,'sedit des soins qoe Fou donne
aux plantes que l'on confie à la terre, pour:
les fairecroitre et multiplier. La culture du
grains. La culture de la -vigne. en façonne
les plantes par la culture et les hommes par
l'éducation. ( J.-J. Houss. ) On pense gu'une
bonne culture donncrait à cette plante le per-
fection que la nature bruts lui avait réfutée.
(Rayo.)

Coursa se dit,par extension des soin
que l'on prend pour perfectionneret rendre
utilesd'autres productions de la nature, qui
ne viennent pas dans la terrr. La culturedelà,
tout. Cette dispersionruina successivementla
culture de la soie, de tort» qu'il n'en restapoint
Je trace. (Baya.)

CtAr-JBt, se dit des lettres, des sciences,
-des art* des {acuités de l'esprit. La calt«m
des sciences.La culture des arts. La culture de
l'esprit. Les papes regardèrent la culture des
•lettres comme <m nouveau moyen de rigmir
sur les esprits. (Rayn. ) On méprise dansÛM-
cic.lé un homme riche, dont l'upret
goût étions culture. (.Volt. ) La culture
vaincre. encore une habitude enracinée par
siècles, ni Fart de corriger le pli de la nattât.
(Raye.)

CUMABENA. s. m. T. de bot. Arbre de
la Guiane formant on genre que l'on a «nati
«ppelé«wm<m>OTtn,baryotma, eïheinzia.

CUMÈTE. s. f. T. de botaa. Espèce
de jambosier qni croit dans ies bois de la

CDMIÎf-il Plântë~qui
forte et dont h

ter la digestion et diwper lesvenir Cest



cultive Malte et dans
l'Orient. Ou, a appelé

carvi;
cumin noir- la nielle cultivée cumin

milieu une eapéc* de mjrte de Mode.
COM1NOÏDESff. pi.

donne ce nom au enre que Liantea nommé
depnis lsgœcia.

COMIMON et iCYMWOW. ». m. T. de
bot. Noms donné» par les Grecs au cumin.
11 est hébreu d'origine.Lionée a fait du pre-
«lier, le nom du genre,et du «eond celui
de l'espèce. Lee noma de cominon oocii-
mimnont été donnés aussi, dans les anciens
Ouvragesde botanique,la lagœcie,amby-
pecoons, à l'anis la nigelle et au carum.
Toutes ces plantesont qaelques ressemblai!

'ces entre elles par leurefenilies.
CUMULATIF, IVE. adj. Qui se fait par

accumulalioD. Droit cumulatif.
CUMULATIVEMENT. adv. Par accumu-

lation.
CUMULER. v. a. Réuoir et joindre ensem-

ble plusienrs objets. On cumule droit sur
droit et différons titre», pour avoirune même
chose.

Cuvi t-k in. part.
CUNCTATEUR.s. m. Mot formé dulatin

eunciatar. Temporiieur. Il est peu usité.
CUMDCB ou a.

d'hist. nat. Oiseau des Indes qui est une es-
pèce de pie tachetée, qui a la tête et la queue
noires.

CUNÉIFORME,ad'. des deux genres. Du
latin cuneus coin, et forma forme. Qui a la
forme d'un coin. "Il se dit, en anatomie,de
trois os du tarse et d'un os du carpe.

Il se dit aussi en botanique, en parlant des
parties qui Sont rétrécies insensiblementde
haut en bas* en angle aigu.

GUNÉ1ROSTBE. adj. des deux genres. T.
d'hist. nat. IL se dit des oiseaux qui entête
bec en fortne de coin.

CUNETTE ou CUVETTE. s. f. T. de
fortification.Profondeur de dix-huit à vingt
pieds de large ^pratiquée dans le milieu d'un
fossé pour en faire éconier l'eau, ou pour en
mieux disputerle passagea l'ennemi.

CVJMLE. s. f. T. de bot. Genrede plantes
de la famille des labiées, qui comprend cinq
espèces. Ce sont des plantes berbacéea au-
nuelles ou vivaces,ou même des fous-arbris-
seaux dont les feuillessont opposées et les
fleurs en corymbesou en verticalesaxillaires
et terminaux.. Uneseule est propre à I'Ejhq-
pe, c'est la cunile d fleuri de thym.Lesautres
se trouvent en Amérique.

CUNOL1T11ES. s. pl. T d'hist. nat.
.Nom anciennementemployé par les oryeto-
graphes pour désigner des pétrificationsde
polypiers,dont la figure approchaitdelà par-
tie du corps qce sa première syllabe indique.
Aujourd'hui ces pétrifications,qui sont des
madrépores dans Linnee, font partie do
j&lare cyeiolithe.NE.s. f. T. de botan. Arbusle de la
famille desqui croit,au cap Ne

CUPÂÏBA.V. CopiÏBi.
CUPAN1. s. m.,T de bot. Arbrequî croit
Saint-Domingue où

nom de châtaignier. 11 forme un genre qui
renferme sept espèces.•
eectes de l'ordre des coléoptères scclioa des
pentamères famille des

car, à l'eiception de la tête qni est d'un
brou roossûtre. 11vient de la Caroline du

que Làuée.' avait placée dan» le genre sali-

adj. des deux g. Avide de gain

d'argent, de richesses. C'est un homme

CUPIDITÉ. 1. f. Désir violent- des biens
et des plaisirs. Us deviennent les jouett de la.
fortune, et de leur/proprecupidité. (Flech.) Ir-
riter, diminuer fa cupidité* V. (làKCiiriscsmi.

Cupidité, se prend souvent peur un désir
excessif de posséder de l'argenfcVatçw'dpré^
sent celte mine a-été inaccessible aux recher-
chatde la cupidité. (Volt ) Il roulai par cet
ârrtt, effrayer la cupidité des gens d'affaira.
(Idem.) Depuis que le eommerca a élevé des
fortunes considérables dans toute
la cupidité y est devenue le mobile universel
et dominant. ( Rayn. )

CUP1DON. s. m. Dieu de l'amour,selon
la 'mythologiedes Grecs et des Latins.

CUPIDONE.s. f. T. de botan. Genre de
plantéade la famille deschicoracécs il coin-
prend quatre espèces, toutes annuelles _et_
des partiesméridionalesde l'Europe. Ce sont
des herbes à feuilles alternes et à fleuré ter-
minutes. Les ,plus communes .sont Ttrcupi-
dune bleue et la cupidonejaime. La eupidone de
Grèce a les fleurs jaune» ,mais ses feuilles sont
profondémentdécoupées, tandis qu'ellesne
sont que dentées dans les deux premières.

CUPULE.s. f. Diminutif du mot latin capa

coupe. Du grec happa vase à boire. T. de
botan. Petit godet qni, dans certaines plan-
tcs, porte les organes de la fructification.

P.- appelle aussi cupule cette espèce de
gode qui porte le glana-duchêne.

CU1IABIL1TÉ. s. f. T. de méd. Qualité
de ce qui est curable. Il est opposé à incura-
bilité.

CURABLE, adj. des denx genres.Qui peut
être guéri. Une maladie curable.

CURAÇAO, a. m. Sorte de liqueur qui
vient originairementde Curaçao.

CURAGE,s. m. Action de curer, ou l'effet
de cette action. Le curage d'un puits, d'un

CURAGE, s. m. T. de botan. On a donné
ce nom_la renouée poivrée,espècede ptr-
sicaire <JuVcroît en été et en automne, le
long dès-ruisseaux. Sa saveurforte et poivrée
lui a fait donner, par les anciens, le nom

CDRAGUA. s. f. T. de botan. Espèce de
maïs dû Chili plus petite que le maïs ordi-
naire,et dont les feuilles sent dentées.

CURAHGUE. s. f. T. de botao. Genre éta-
bti pour une plante de Java, que Llrmée
avait confondue. avec la
la connaît aussi sons la nom de scr,atulc

CURARE, s. m. T. d'hist. nat. Poisun fa-

plante-grimpante,que l'on connaîtpeu.

CURATELLE,a. f. T. deliotan.Arbre de

cher,pourpour leurs ouvrages de bois.
"CUBATISUB.s. m. T. dejuriupr.Celuiqui

eet «tal'li par justice pour régir les biens
d'un mineur, ou d'un majeur déclaréipca-

nommer un curateur. Donner uncurateurd un
mineur, A fin insensé, à un imbécile. On

nomme aussi un curateur pour régir une sur-
cession vacante ou une chose abandonnée.

iUo appelle curateur4 fubsent, un curateur
que l'on nomme à un absent pourdéfendre

se* droits; curateur A l'accusé, un curateur
qué l'on donne à un accusé qui est dans l'im-
possibilitéphysiquede se déféml«i-rsoitpar-
ce qu'il n'entend pas la langue du pays jioit
parce qu'il est sourd, muet, eïc.; curateur
au bénéfice d'inventaire, celui que l'héritier
béncficraiiefait créer, pour liquider contre
lui ses créances, et les passer ensuite dans
son compte de bénéfice d'inventaire;cura-
tour aux biens [abandonnés, celui que l'on
établit poor l'administration des biens aban-
donnés par un débiteur qui a fait cession un
faillite; curateur aux^ bien, du condamné, on
au biens conptquis,celui qui est nommé à la
requêje de la partie civile, à l'effetde.se faire
payer ~par lui de ses intérêts civils et autres
condamnations pécuniaires; curateur aux
causes, celui qui est nommé au mineur,
émancipe à l'effet seulementde l'assisteren
jogément curateur au ventre celui que le
juge nommed'office pour veiller aux intérêts
d'un enfant dont la mère est enceinte an
temps du décès de son mari. On dit aussi
curatrice.

CURATIF,IVE. adj. T. de méd. Il se, dit
des remédesdenlinêe a la guérison des mala-
dies, pour les distinguerde ceux qni ne sont
destinés qu'a préserver des maladies, qn.
l'on nomme par cette raison-préservatifs, et
de ceux qu'on nomme palliatifs.On dit aussi
indication (urative. Méthode ctirative.

CURATION.s. f. T. de méd.Traitement
d'une maladie. Méthode de curalion.

CURATRICE, s. V. C»ia»isoa.
CURBA1AN. s. m. Instrument de musique

des Hébreux, qu'on croit être le mêmeque
les cymbales des Grecset des Romains.

CURCAS.e. m. T. de bot. Nom que l'on
donne en Améiique, au médicinier cathar-

CCRCULIGÏNE.s. f. T. de botao. Genre
de plantesde la famille des narcisses. Ilcom-
prcndxieai espèces, l'unedes Indes et l'autre

CURCUMA. s. m. T. de botan. «clin de
plantes de la famille des balisicis. 11 corn-
prend deux espèce.»gui eoit des plaotesher-
bacéesde l'Inde, donttes feuilles sont engaî-

quand elle» sont jeu-
nes, et fiant les fleur* viennenten epi dense
imbriqué d-'écailles spalhacéo rt membra-

proche de celle du gingembre. Les Indiens
.remploient commeassaisonnement dans touj,
leurs mets, et ils s'en,servent
odorantes les
le corps. Us en font aussiusage pour la tein-
ture.

teinture. 11 est connu dans le

Auma
§;» racines se mangent aux



GOnCÎJRITO. ». n». Espèce de palmier
âcs bords de l'Orénoquc.On pense qu'il pour-
rait se rapporter au genre orèodoxe.
CURE. t. f. Dpi latin «ira soin attention;
en ce seins il n'est plus d'usage que dans
«nelqiies phrases familières; tellesque celle-
ci: ./c lrsi donne tous Usjourt de bons avis,
mais il n'en a cure. l'roverbiaienjent a

dire, quoi servent les belle» professes
d'un homme qui n'a pas l'intention de, les
tenir? On a beau parler d qui n'a cure de hien

Cuhe. T. de méd. On s'en sert pour expri-
mer le succèsd'un médecinou de touteautre
pereonne dans le traitement d'une grande
maladie qùi est suivie de la guérison que l'on
n'avait pas lieu d'espérer; on, qui semblait
difficile à opérer. Ainsi on dit qu'un médecin
a fait une oelle cure, lorsque, par l'événc-
ment, il est censé avoir réussi, ou qu'il a
réussi en effet à empêcher que la maladie
n'ait été suivie de la mort, ou qu'elle ne res-
tât incnrable. Le mot cure n'est employé en
ce sens, que dans le- cas où la maladie est
terminée, ou comme terminée par le réta-
blissement de la santé.-Cure, se prend aussi
poureuration traitement demaladie;et par
conséquenton s'en sert en parlant du cours
d'une maladie que Ton traite, en employant
les moyens propresà en procurer la guérison.
Ainsi un médecin dit qu'ily eu tel symptôme

combattre, qu'il a fait usage de tel remède
pendant la cure d'une malndie. On appelle
thérapeutique, la partie de la médecin qui
enseignela manière d'opérer la cure des ona-

ladies, pu de procéder dans leur cure.
Cuae, Gomisok. ( Syn. ) On fait une eure;

On procureune guérison. La premièrea plus
de rapport au mal, et faction de celui qui
traite la maladie; la seconde en a davantage
il la santé, et à l'état du malade qu'ontraite.
On dit de l'une qu'elle est belle alors le
succès fait honneur4 celui qui t'a entreprise
on dit de l'autre, qu'elle est prompte'et par-
faite c'est tout ce qu'on doit désirerdans la
maladie on dit de toutes les deux, qu'elles
sont faciles ou difficiles. Il semble qne la
cure n'ait pour objet que les maux opiniâtres
et d'hibitude au lieu que la guérisonregarde
aassi. les maladies légères et de peu dé
durée.

Cure. T. de fauconnerie. Sorte de pilule
composée de coton,d'étoupes et de plumes,
que les fauconniersfont prendre aux oiseaux
de prcie pour dessécher leor flegme..Armer
les cures ac l'oiseau c'est mettre' auprèsquel.
ques petits morceaux de chair, pour lui faire
mieux avaler la cure. Tenir se dit
de t'oiseau quand la pilule produit son effet.
On dit que les oiseauxse portent bien quand
ib ont rendu Vcar ture.

CURE,s f. Église ou bénéfice ecclésiàsti-
que auquel est attaché le soin des âmes d'un

certain nombrede personnes.Lorsqu'à cette
église est attaché le soin des âmes d'un terri-limité-* elle forme une paroisse.
CURÉ, s. m. Prêtre pourvu d'une cure. Un

ton curé, Lecuré do la paroisse.
C0REAU.s. m. Instrumentdeboisnommé

aussi maillet, quand il est emmanché.Il res-
éemblç 4 la tête d'un petit. marteau,et sert
aux tondeurs de draps pour faireagir le côté
de leurs force* qu'ils appellent le mâle., tavec
requelon f e cureles dents,,et l'on enlève tes

interstices qui le* séparent. Cure-dentd'or,

.bot. Espèce deplante du genrede la carotte.

CURÉE, è. f. T. de vénerie., Ce qu'on
donne 4 manger aux chiens de la bete fauve
`qu'i!s ont prise. Faire curée du cerf du lièvre.
Sonner la curée. Se trouver à la cutée.Défen-
dre la curée empêcher de
chiensd'approcher trop tôt de la curée.
Mettre les chiens, en cuite,, leur donoerplus
d'ardeur à la chassé par la .curée qu'on leur
fait et on dit dans le même sens qu'ils sonten curée.

CURE-FEU. s. m. T. de forgerons. Mor-
ceau de 1er long,aplati par un bout, dont
on se sert ponr ôtcrle mâcheferde la forge.

CURE-LANGUEou GRATTE-LANGUE.
s. m. Instrument qui sert nettoyer la lan-
gne-

ÇTIRE-MÔLE. s. m. Machine ave» la-
quelle on enlève a* eefaeilrtèytetiimfrgratiaV
distance, la vase du fond de l'eau.

CURE-OREILLE. s. m. Petit instrument
d'or, d'ivoire, etc. propre à se curer les
oreilles. Curé-oreille d'or, d'argent d'ivoire.

CURE-PIED, s. m> Instrument defer dont
se servent Iés maréchaux pour nettoyer le de.
dans du piea des chevaux, quand ils ont tra-
vaillé, et qu'il y est resté des.ordures.,

CURER, v. a. Nettoyer quelque choie de
creux, comme un puits., un fossé, un ca-nal, etc. et en ôter les ordun-s, la terre, etc.
Curer un fessé, ou les fossés. Curer un canal.
Curer un étang. Curer un puits. Curer unégout^
Curer un privé.

On dit aussi, sé curer les dcnta, se curer l'o-
reille. Actuellement on dit plus ordinaire-
ment se nettoyer les dents /et

Il se dit aussi des oiseaux de proie.lors-
qu'on les purge par la cure qu'où leur fait
prendre. Curer un oiseau.

Cubé i*.part.
CURET. s. m. T. de fournisseurs.Beau de

buffle ou d'autre animal,' sur laquelle onfrotte les pierres sanguines avec de la potée
d'étain, lorsqu'on dore quelque pièce.

CURETES, a. m. pi. T. d'hist. anc. Au-
ciens prêtres de l'île de Crète qui étaient en
même temps devins, augures, magiciens,
astronomes guerriers poètes et méde-
cins. Cbez.les'Grecs on donnait ce nom
aux prêtées de Cybèle, appelés aussi cory-

CURETTE. a. f. Instrument de chirur-
gie, en forme de petite cuillère alongéé. On
s'en sert pour extraire les corps étrangers et
parliculiérementleu calculs de la vessie après
qu'oo a fait à ce viscère une incision suffisante
pour leur donner issue.-Il se dit, en termes
de couverturiers, d'une sorte de crochet
emmanché de bois ''qui sert pour nettoyer
les chardons, en lainant les ouvrages. -En
termes de botanique, on donne ce nom à
plusieurs champignons.

En termes de marine, c'est un instrument
de fer plat et recourbé en forme de gratte
avec un manchede bois de quinze à dix-huit
piedsde longueur, et qui sert à nettoyer les
pompes en dedans.

CUREU. s. m. T. Whist. nat. Nom d'un
merledu Chili.

CUREUR. s. m. Qui cure,quinettoie. Il
n'est guère d'usage que dans ces phrases,
eufeur de^puits, curcur de faites d'aisances, par
lesquelles on désigne les ouvriersdont la pro-
fession est de curer
sances.

,CURIAL LE. adj. Il se dit de ce qui
concerne une cure ecclésiastique. Fonction
curiate.

CURIE, f. f. T. d'hist. anc. Partie d'une
tribu chez les ancien» Romains.Du tempse

tribu1 était composée de

CURIEUSEMENT. advv Avec curiosité,
soigneusement, exactement. Apprendre eu-
rteusemeni.'!J'informer curieusement. S'en-
quérir curieusement.Observer*e«rieuset$ent.
Tout est curieusementou malignement observé.
(LaBr.) Contenions-nousd'observer la droi-
turc- dans nos actions, sans chercher, curieuse-
ment à pénétrer le jugementqu'en portent Ceuxqui nous observent. ( Encycl. ) V.^oickeoss-

CURIEUX,EUSE, adj. Qui a une grande
envie de savoir, de découvrir, de voir. C'est
un homme curieux, qui ne néglige aucune oc-
casion de s'instruire. Les habitans sont igno-
rang et curieux à f excès.(Baitli.) Curieux,
se prend quelquefoisen mauvaise part, et sedit de celui qui aime à connaître à savoir les

affaires des autres. Celle petite fille est eu-
rieusejusqu'àécouter aux portes.

Cckibux, se dit aussi dans le sen« de soi-
pneux. Curieux de sa parure.– Oh ditsubstan-
tivemcnt. un curieux indiscret f un èurieuximpertinent..

CcRiEux,8^ditde celui qui aime à amasserdes chooes rares, eu quelque genre que cesoit, Curieux de fleurs, de tulipes, de ta-
bleaux, d'estampes, de marbres, de brmzes!

En ce sens, il s'emploiesouvent substantive-
ment. On trouve cette tnédaille dans les éabi-
nets des curieux.Les recherchent
coup ce iuiipi.- Qu'est-eé qu'une beauté do
convention qui n'est beauté qu'aux yeux des
curieux, et qui n'est beauté que parce qu'il leur
plaît qu'elle le soit? (J.-J. Rouss. )

Curieux fuse. adj. Se dit aussi des chose.
Des soins curieux. Une inquiétude curieuse.
Tel était le mystèreque je voulus vous dérober"
et yue, vous, cherchiez à pénétrer avec une si
curieuse inquiétude. ( J.-J. Rouss. ) Cu-
rieux, en parlant des choses, se dit aussi
de celles qui sont rares, extraordinaires,
propres exciter la curiusité. Un livre
curieux. Une médaille curieuse. Une aventure
curieuse. Il mi semble que ce procès est asstz
curieux. (Volt.) Les découvertes des Portugais
étaient alors plus curieuses qu'utiles. (Idem.)
V. SOIGÎIEOI.

CURI^tATE. s. m. T. d'hist. nat. Sous-
genre de poissons établi parmi les salmoncs
sono la considérationdu moindrenombre des
rayons branchiaux.Il a pour type le salmone
sans dents.

CUIUNIL.s. m. Plante des Indes peu con-
nue quv a les feuilles un peu'ligncuseset sar-
menteuses.

CURION.1. m. Te d'hist. anc. Prêtre in-
stitué par Romulus, pour avoir soin: des
fêtes et des sacrifices particuliers à chaque
curie.

CURIONIES. f. f. pl.T.d'hist.une. Sa-
crifices qui se faisaient à Rome dans les cu-ries, et qui étaient ordinairementsuivie d'un
festin.. T

CURIOSITE.
8. f. Désir empresse d'ap-

prendre, de s'instruire,de savoir des
nouvelles. Curiosité louable, blâmable, utile,
nuiiible, sage, folle,, sotte, impertinente; in-
discrête, inquiète.Satisfaire contenter sa eu-

l'univers et quels sont les premiers principts
des choses; vaine cLrioiilc, où l'on ne peut
qu'échouer. (Condill.) On demandait avec une-
curiosité turbulente qui j'étais, d'oii jertna'u^.
oie j'allais. (Barth. La curiosité de connaître
;l'avenir. La curiosité, cette faiblesse si com-

mune aux hommes. (Volt.) Après une si lon-
gue absence, il mi naturel dese considérer mu-
tuellement avec une sorte

Roues.) Un
tique exerceencore aujourd'hui la curiosité du
monde. (Volt. ) Les détails domcitiq-ict ama-



«me seulement la eiiriositi. (Idem*) .««•&
<fc/a ttèivrcedi curiosité. (Sovig.) io ^«rioiil*

taele. (Rayr«.) G» paroles redoublilrint notre
turùxUè. (b&rlh. ) )La découvertedu nouveau

-mande pouvait setie fournir, des aGmensànotre

trompée.
(Va

de
l'homme, c'est Il,, ijai tes
connaissances sait pour élever son esprit aux
grandesvérités, tait pour se rendre utile à ses
conciloyans. (Encyel. ) Une nobUcuriosilé.

Cdbiositsj, se aitdu «ce de certaines gens
qui, sous pnêjteite d'amitié et d'iolérfit, s'in-
.forment avidement de nos affaire* de nos
projets, de nos scntimeiis, et qui emploient
toutes sortes de moyens pour les découvrir.
Il tachait de satisfaire sa curiosité par la ques-
tions indiscrètesqu'il mc faisait.

Cubiositbs. s. f. pl. Chose» rares, extraor-
dinaires parmi les production* de la nature
Ou des arts. Un cabinet de curiosités. Il passe ''Il
vie à rassemblerdes curiosités.Un marchand de
curiosités.

CUBL.B ou MOLETTE, s. f. Espèce de
rouet ((Ont les cordiers se servent pour faire
le fil de caret et lui procurerle tortillement
nécessaire.

CUJÎMI. s. m. Sorte de boisson que les an-
ciens faisaient avec de l'orge, et qui avait
beaucoup de rapport avec la bière.

CUROIR. s. m. T. d'agriculture. InstrtJ-
ment dont le laboureurse sert, dans, quel-
ques endroitspour ôter la terre qui s'attache
•> l'creille de la charrue.

CURRICLE. s. m. Petit charjpctit cha-
riot; sorte de voiture anglaise.

CURRUCA. s. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom à différentes espèces d'oiscuux

au motteux, au tarier au proméropsà ailes
bleues à la fauvette d'hiver, au gobe-mou-
che, etc.

CURSEUR.s. m. T. de géométrie.Petite
lame, règle ou pointe de cuivre ou autrema
tiére, qui glisse dans une fente ou comité

pratiquéeau milieu d'une autrelame ou règle,
sur laquelle le curseur est toujoursà Bogies
droits. Ainsi on appelle curseur, une pointe
à vis qui s/ench&ssedans te compasà coulisse,
et qu'on peut faire glisser à volonté le long
du compas, pour tracer des cercles [grands
ou petits., suivant le besoin..

CuasEca, en astronomie. Fil mobile par le
Vioycn d'une vis qui, dans un micromètre.,
sert à renfermer les deux hords d'unastre,
pour mesurerson diamètre apparent.

CunsBua,ledit,en termes de marine, du
boisqui traverse la Dèche de l'arbalète.
• CD KSI VE. adj. f. il ne s'emploie que dans

ces phrases, lettres eurnues,éeriture curs'we
pour dire, lettres couranles, écriture cou-
rante. V. Coobast.

CURSDRIPEDE. adj. des deux genres.
T. d'hlst. nat.. Il se dit des oiseaux qui ont
trois doigt* devant, et qui n'en- ont point
derrière.

CURTATKtff. 3. °f. ou ACCOTJBCIàSE-
SIENT. a. m. T. d'astr. Ccrt làdifférence
qu'il y a entre la distance d'une planèteau
soleil, et sa distance rédi-iteau plan de l'é-
cliptique, ce
cie Le mot Jatin curtalio est plus .usitéque

connn «assi sous ie» nomsde jungoaniie et

de plantes établi aux dépens

CURUCAU. s. m. T. «'hirt. ttàt. Nom
génériquedes courlis et des ibis, au Parla-

s. m. T. d'hist. nat. Noms que l'un a donnés
Il la perdrix bartavelle:

CURlfcUCU. s.m.T. de méil. Nom d'une
maladieproduite par la uiorsured'un serpeut
que lep anciensappelaient hémofrous.

CURUCUI. t. m. T. d'bist. nat-Kc dul
B/éail.Ç'est le même que le coutoncuum *en
tre rouge.

CURULE.adj. des denx genre.. '1'. d'bist.,
anc. On appelle chaise curule, un siège d'i-
voire, sur lequel certains magistratsromains
avaient droit de s'asseoir. On dit, en par-
ton; de ces magistrats, magistrats curuUt.
Magistraturecurule.

CURCrUCAÏBA.s. m. T. de botan. Ar-
bre à baiimevuloéraire.

CUHUHES. s. f. pl. Les boues, la vase que
l'on retire des puits, des fosses, des canaux
des égmils que l'on cure Les curaressont un
bon engrais pour les terres,

CURVATECR. adj. m. et s. T. d'anat.
,Qui courbe.On a appelé muscle citrrateur du
coccyx, un muscle qui tend Il augmenter la
courbure naturelle du coccyx. On t'appelle
aueai cojcjgien antérieur ou ischio-coccy-

GURVATIF, IVE. adj. T. de bo'tan. On
appellefeuilles eurvatives, cellesdoat le rou-
lément est ù peine sensible, & cause,de leur
peu de largeur*

CUIiVlLlGNE. adj. des deux genres. T.
de géométrie. Qui est formé par une ligne ou
des lignes courbe. Figure curuiligne. Le cer-
cle est unefigure curviligne.

CURVINEUVE.adj. des deux genre». Du
latin camus courbe, et nervus nervure. T.
de botan. On le dit des feuilles dont les ner-
vure» sont ooorbes et Il peu présparallèlesau
bord de la feuille.

CURVIKOSTRE.adj. des deux genres. T.
d'bist. nat. lise dit d'uu oisean qui'le bec
courbé Il la pointe.

CURVITE. s. f. Mot inusité que l'on trou-
ve dansquelques dictionnaires on onluifait
signifier courbure.

-CUSCUTE. o. tf, t.ie botan. Genre de
plantes de la Ictrandrie digynie.Ce sont des
herbes annuelles,parasites, dont les tiges
sans feuilles sont filiforme» et enlacées au-
tour des plantes aui dépen» desquelleselles
vivent.Onen compteune dooroine d'espèces,
lont di-uxd'Europe.

GUSE-FORÎtE. s. f. T.
japonais, long, â rames et saôs pont.
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CUSSAMBI.d.tn. T. de botan. Arbre des
Moluqtiei, très-peu connu, qui s'cleve très-
haut et' a Je bois dur. Onmange .ses fruits
crus et on tire par Expression 3e ses aman-
des, tune huile d'une odeuragréable,et qui
ne rancit pas.

• CUSSO.s. m. T. de botan. Arbre de l'oc-
tandiicmonogynie, qai croit daus les ro«n-
»agnes d'Aby«sinic et s'élève 1a bautrarde deux à trois toise». J<es habite ne, qui en
font un très-grand cas lé* plantentprdittai-
xcment autourde leurs habitations. On J'em-
ploie comme vermifuge. Il est aussi eounu
soug/le nom de banltsip.-
CUSSOKE. «. Sf. T. de botaû. Geqro de
plantes à fleurs polypétalêes, du la pensan-
drie digynie,et de la famille des aràliaeées.
11 comprend deux plantes fient» digHéw
qui formentle pascoge«Jes autres familles aux
onibellifèies* -L'une s'appelle eutsone ci,
quets, et l'autre cvssono en épù Oa \ea ,trou..
au cap de Boune-Espérauce.

COSSONNÉ,ÉE. adj. Se dit du bois ron-
gé des vers appelés eus sans on tessons.

COSSU D"AMBOINE. m. T. de botsn.
Plante graminéc rapportéepar Lianéeun

CUSTODK.sim. ReRgienx mendiant, qoi
fait l'office du provincial, en l'absence de
celui-ci,et quia lui-même l'inspectiond'une
partie de provincemonacale,sous l'autorité
du provincial. C'est aussi un nom de di-
gnité dans quelqueséglises. C'est le titre
que porte le président de l'académie des Ar-i
cadeg à Rome.

CUSTODE.a. f. On appelle custodes les
rideauxou courtines que l'on met, dans cer-
taines églises à côté du mattrc autel.

Custodk, se prend aussi pour lacouverture
ou le pavillonque l'on met sur le ciboiredu
l'on garde les hosties consacrées.

Les bourreliers appellent custode, le ebe
pêron ou cuir qui cou Ere le» 'fourreaux Se
pistolets, pour empééber qu'ils ne se tnoufl-
r ent. Les selliers nomment aussi custode,
la partie garnie de crin, qui est dr chaque
côté du fond d'un carrosse, et sur laquelle on
appuie et la tête est le corps.

CUSTOD1AL, LE. adj. Qoi appartient
une custodie. V. ce moi.

CtlSTODIE. s. f. Subdivisiond'une pro-
vince de moines mendians.

CUSTOOINOS.s. m.. On appelle ainsi, enstyle fumiHer, celui qui garde oucebosepoot
unoutre sans jouir des fruits.
CUTASBCLE. odj. des tleui genre». Du

latin cutis peau et ambulc je me promène.
T. de médj Il se dit de certains vers qui ram-
pent sur la pean, on sous la faut. Des vers oa-
tanibules. On dit aussi douieurs cutanUtutes
pour signifier certaines douleurs scorbutiques

CUTANÉ, TÉE. ad}. Du latin cutis peau.

Glanda cutanées. Bn termes

tanés/\e premier et le second cordons de»

fort large et très-mince 4°' recouvre tonte
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miefia employé lorsqu'on considère cette
membrane enelle-même,et abstraction"faite
delà pe6u à laquelleelle sert de tégument!
Dans ton* autre cas on emploie tes iteax au-
tre» expressions,dont lapremièreest techni-
que, et la seconde du langage ordinaire.

En terme» de botanique, en donne ce nom
à ta prërtriére p£au on enveloppequil couvre.
U» plantes. V. ëhurbhr.

CUTTER, o. m. T. de mar. Sorte' de bâti-
ment à un mât, dont la construction nous
viept des Anglais,

CUTUBUTH. s. m. T. de méd. Nom que
les médecinsarabes donnaient à une espèce
de mélancolie par l'effet' de laquelle le tna-la peut demeurer tranquille pendant l'es-

CP.nBnO.a- in. t. de botan. Nom d'une
variété du cnnnellier, qui croit dans l'Inde.

CU VB. ». f. Grandvaisseau de bois qui n'a
qu'un fond', et qui est propre à contenirdes
liqneunr. On ne sert de cuves pour mettre la
vendange, et y fouler le raisin. Cuve de ven-
dange. ,Les brasseurs de bière mettent fer-
menter leur grain dans des^uves.

Les brasseurs appellent cuve matière,celle
dans laquelle ils mettent la farine ou le grain
bruisiné avec l'eau pour étre brassé; cuve
mauloire, celle dans laquelle ils font tremperle grain pour le faire germer; cuve gialloire
celle dans laquelle ils jettent les métiers pour
le* mettre en levain.

Cuva. Vaûncau qui sert auxteinturierspourteindre leurs étoffes. Le motcuie prend chez'
eux diftVrensrnodificatifs selon les différens
ingrédiens qu'ils mettent dans ces vaisseaux.
IIs appellent cuve d'Inde, une cuve. d'indigo
sans pastel, dans laquelle on teint froid;
cuve garnie, celle qui a tous les ingrédiens,
mais qui n'est pas assez formée, ou qui n'a
pas assez fermenté ponr travailler;»»!! en
ceiivro, celle qui. n'a ni trop ni trop peu de
ebanx et laquelle il ne manque que d'être
çjb&ude pour travailler; cuve rebutée celte
qui ne jette dn bleu que quand elle est froide;
cuve qui si uffre, celle qui n'a .pas assez de-

chaux; cuve usée, celle qui avait trop de
chaux, et dont on n'a pu se sertir que la
chaux n'en fût usée; cuve sourde, celle qui
commenceà faire du bruit, et à faire connai-
tre par de» pelillcmens qu'eue se forme,
Asseoir ou poser une cure, signifie; y mettre
les ingrédient dont elle doit être composée;
pallier la cave, remuer on brouillerla pâtée ou
le marc ,de la cuve, et le méleravec le fluide;
heurter la cuve, pousserbrusquementet avecibree la surface de bain jusqu'au fond de la
cuve et y donner de Pair par cette roincen-ne} dégarnir la cave, y,mettre du son et de
la garance à discrétion, pour lu'elle soit
moins chargée réchaufferla cave, remettrelebain sur te feu quand la cuve commenceà ee refroidir ouvrir la* cuve y jeter la pre-mière mise de la lafue ou de l'éleffe, quand
elleest neuve s retrancherla euve, la pallier
«an» lui donner de chaux.

CUVEAU. m. Petite cave. un cutieauatf/ir»pouf ma vendange.
CtiVE-DE-VÉNOS.s. f. T. de

donné quelquefois cenom « la eardèrc.
CUVÉE,s.f. QoMtite de vin que fournit

«ne euve en une lois, Grande tuvie. Première

m. Opérationpar laquelle

efce».

se dit du raisin qu'on laisse fermenter dans la
cuveavec le moût,autant qu'il est nécessaire
pont donner au viager corps^ la couleuret la
qualité convenable».

On dit familièrement, en ver son vin, pour
dire, dormir après avoir bu avec excès.En ce
sens il est actif.

CUVÉ 1 il«. part.
CUVETTE. o. f. Vasedont on se sert Ordi-

nairementpour se laver les mains on rincer
des verres. Cuvette de porcelaine, do<f&tènCô,.
d'argent.

Covbttk, se dit dans les verreries,,d'un
vaisseauovale et plus- petit que les pots d'où
l'un tire la matière raffinée, quand il s'agitde-
couler lea glaces en termes de bâtiinens
d'un vaisseau de plomb destinéà recevoirles
eaux d'un eheneau,et à les conduire dans lé
tuyau de descente; en termes A; jardiniers
et de fonlainier»,d'un vaisseau de plomb ou
de cuivrequi reçoit l'eau d'une source, pour
la distribuer,ensuitee différens,endroits.

CUVIER. a. m. Cuve où l'on fait la lessive.
Ci rond cttvtcP»

CUV1ÈRE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rubiacées.C'est un
arbrisseau à feuilles opposées, articulées,
ovales, oblongues, glabres, accompagnées de
stipulesen gaine et Il fleursdisposées en pa-
niculesterminales. 11 croita Sierra- Leone.

CCI V1ÉR1E. g. f. T. d'hist. nat. Genre éta.
bli dans la famille dea méduses, mais réuni
depuis aux échorées.

CYAME. o. m. T. d'hist, nat. Genre de
crustacésde l'ordre des isopodes section des
cy s ti branches. On eonnait deux espèces de'
cyarocs, l'une très-petite,'qui vit dans les
mers des Indes orientâtes; l'autre nommée
cyame de la baleine. On a aussi donné ce
nom au genre de plantes appelé nétumbe,

CYAMÉE. s. f. T. d'hist. nat. Les anciens
donnaientce nom au noyau mobilede l'aétite
ou pierre-d'aigle, quand il avait la forme
d'une fève.

CYAMlTÉ. s. f. T. dliist. nat. On a dési-
gné sous ce nom une pierre noire qui, étant
rompue, représente une fève.'

CYANA. s. f. T. de botan.On a donné ce
nom a la gentiane pneumooanlhe dont les
fleurs sontbleue»..

CYANÉE, PrERRE CYANÉEwJBtECE.
s. f. T. d'bht. nat. Ce sont des noms du la-
zulite ou tapit luzuti appelé aussi pierre-d'a-
sur et lazut. Oo s'aussiappliqué des noms
au mélange de enivre carbonate bteu et de
chaux carbonatée, nommépierra-d" Arménie.

On "appelle aussi cyanie, un genre établi
agi dépens des méduses,

CYANELLE. s. f. T. de botan. Genrede
plantes de la famille des liliacée* qui com-
prend rinq espèces, toutesvenant du cap de
Bonne-fispérancë. Ce«ont des plantes vivaces
à feoilles simples, lio<iaiies en ensiformes
et à fleurs dwpooées en grappe ou en paoi-
culc. Les Hottentots font griller l'oignon de
la cyaaelle du Cap et lenangent.

CYAN1THE.f.

Boni de Hhôrt bleu
et de rapport.

né une division da
m«me genre,eti nne jolie espèce deprotèe,

une xone d'aee certaine fergeurest diviséeen
quaranleparties. Chaquedivision porte uneteinte bleue qui va toujours en augmentantd'intensité, depuis le blanc qui est, le p^. i
jusqtr^aun». 4oqui approchedu noir. Cet ap-pareil sert à. déterminerl'intensité dit la cou-leur bleue

du ciel.
GYAN0PATH1E.S.f. Du grec humos bien»,

est pathos affection, maladie. T. de méd. Nom
que l'on a proposé de donner à une maladie
que l'ôn a aussi appelée, maladie bleue, ic-
tère bleu, cyanose..

CYANOPS1S. s. m. T. de botan. Genre de
plantes établi pour placer la centaurée pubi-
gère,dont les graines sont ettourées.de dix à
doute côteà régulières et terminées par uneaigrette composée de sis rangs de squaméllu-
ks imbriquées paléiformes spatulées et
dentirWées.

ÇYANORKIS. s. m. T. de botan. Genre
établi dans la famille des orchidées, qui serapprochebeaucoup de l'angrec.L'espècesur
laquelle ce genre a été institué s'élèveà plu-
sieurs pieds, et a unehampe quadrangulaire.
Le suc de ses feuilles colore le papieren bleu.

CYATHE.s: m. Du grec kuathot, de ehuâ
je rerse. T. d'bist. nat. Petit gobelet dont on
se servait chez les anciens Grecs et Rumains
pour verser le.vin et l'eau dans les tasses. Le
uyntlie «eivait^de mesure. C'était la douziè-
me partie d'un setier.

CYATHE. s. m. T. de botan. Genre de
plantes qui estiemême que celui qui est con-
nu sous le nom de nidutaire.

CYATHÉE. o. f. T. de botan. Genre de
fougères établi aux dépens des polypodes de
Linnée. Il offre pourcaractères, une fractifl-,
cation en pointa, recouverts d'un tégument
g'nbuleux, se crevant par son sommet, et
présentant la forme d'un godet; une colonne
centrale portant les capsules.

CYATHODE s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des bicornes, qui com--
prend deux arbres de la Nonvellc-Ùollande-
à feuilles alternes, entière., et fleuri dispo-
sées en grappes terminales.

CYATHOPIIORE.s. ni. T. de bot. Genre
établi aux dépens des hypnes, qui ne diffère
pas de celui qu'on appelle anictange.

CYATHULE.s. f. T. de botan. Genre de
plantesqni n'est autre chose que le genreca-
détari de Linnéc, différemment exprimé.

,CYBÈLE.s, f. T. de mythol. La mère de
Jupiter, de Junon de Neptune et de la plu-
part des dieux du premier ordre.

En astronomie, on a donné ce nom la
planète d'IIerschel ou Uranus.

CYBÈLE. s. f. T. de botan. Genrede la fa.
mille très protéacées que nommé de-
puis sténoparpe..

CYliKRNÉSIES. s. f. pi. T. d'hist. anc.
Fêtes instituéespar Thésée,en l'honneurdes
pilotas qui le servirent dans son exnédiliaa

CYB1STIQUE.s. f. T. d'nist. aile. Art de
faire des sauta périlleux.

de plan-
tesde U dioécie polyandrie, qui est isolé oqt
ne présente aucuns affinitéavec les familles,
de plantes «ouïmes. II comprend deux espè-
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chez lei anciens Grecs, une espècede potion,

et de boisson. 1 parait qu'ils en avaient de
deux espèces principales." Le plus commun
n'était antre ctinse que de Ia farine délayée
dans de l'eau.; l'autre plus délicat ,et dont'la
composition était plus recherchée,De prépa-
Toit avec du via, différentes farines, du
miel, et quelquefois du fromage.

CYCHKAME.is.m.T.d'hist.nat.On don-
ne ce nom de petit:} insectes de l'ordre des

" CYCHRE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre*les coléoptères,section' des
pentamères, famille des carnassiers, tribu
des eaiabiques. Ce genre est très-rapproché
des genres carabe,calosomeet pambore;mais
il en est très distinct, non-seulement par les
organes de ta mastication, mais encore par
quèlquesdifférencesplus apparentes.Ces in-
sectes habitent spécialemcnt les pays froids
du nord de l'Europe et de l'Amérique où on
les troure dans les forètd ou dans des bois

CYCINNIS.s. f. T. d'hist. anc. Dansé des
Grecs moitié grave et moitié gaie. Elle res-
semblaitpeu près à nos chaconnes dont le
majeur a pour l'ordinaire des couplets légers,
forts et fiers, et le mineur des couplets ten-
dres,' doux et voluptueux.

CYCLADE. s. f. T. d'hist. anc. C'était,
chez les anciens, un. habillement de femme,
arrondi par le bas et garni d'un galon de
pourpre. On donnait aussi ce nom a l'étoile
dont on faisait cet habillement. On y bro-
dait quelquefois des fleurs en or. Les femmes
la portaient sous le pallium et des hommes
s'en servaientpour se travestiren boulions.

CYCLADE. s. f.T. d'hist. nat. Genre de
coquilles de la division des bivalves sousorbi-
culaires., Il renferme sept à huit espèces qui
toutes sont fluviatiles. L'anima)'qui lesbabite

1 est un acéphale qui fait saillir deux tubes d'un
cChc, et de l'autre un pied en forme de ¡au-

"cy'cLAME ou CYCLAMEN. s, m. T. de
bntan. Genre de plantes de la famille des
orobrsncluiïdcs. Les espèces qui le compo-
sent son! des herbes à feuilles et a fleurs sor-
tant immédiatement de la racine, qui est
toujours tubéreuse. Ou en compte cinq, dont
trois d'Europe. Le cyclame d'Europe, qu'on
trouve dans les lieuxmontagneux et couverts,
et qu'on cultive dans les jardins à cause de la
beauté de ses fleurs, est fort recherché des
cochons, ce qui lui a fait donneraussi le nom
de pain-de- pourceau. Cette plante est purga-
tive, et entre dans l'ongnent d'arthanita.

CYCLAM1NOS.m. T. de botan. On a
donné quelquefois ce nom aux cyclsmes.

CYCLE, s. m. Du grec huklos cercle.T. de
chronologie,qui signifie, une certainepério-
de ou suite de nombres qui procèdent par
ordre jusqu'à un certain terme, et qui re-
viennent ensuite les mêmes sans interrup-
tien. On appelle cycle solaire, une périodede
vingt-huit années qui commence par un et
finit par vingt-huit.Cette périodeétant écou-
lée, tes lettres dominicale» etcelle. qui dési-
gnent les autre» jour» de la semaine, retien-
nent en leur première place et procèdent
dans le même ordre qu'auparavant. Cyrle so-
laire de i ingl-hultawnia. Cycle lunaire de dix-

vingt-huit, il en résultera

CYCLIDE. s.t, T. d'hist. nat: Genre de

est d'être-

comprimés,orbiculairesou ovales. On comp-
te dix espèces de ce genre, .qui,presquetou-
tes, se trouvent dans les'infusions.

CYCLIQUE, adj. de» deux genres. T.d'hist.
anc. Il se dit des anciens poètes grecs qui ont
écrit l'histoire fabuleuse et dont les ouvra-
gès faisaient partie de la collectiondes divers
poèmes épiques,nomméeKuklos epihos, Cer-
cie épique.

CYCLOflRfANCHES.«.m. pi. T. d'hist.
nat. Ordreétabli dânsla classe des mollus-
ques*, aux dépens des nudtbra.nches et des
gastéropodes.

CYCLOÏDAL. adj. m. T. de géométrie.
On appelleespace cyctoîdat,l'espace renfermé
dans la cycloïde et sa base. Y. Çvcloïds.

CYCLOÏDE.s. f. Du grec AhWm cercle,
et cidos forme. T. de géométrie.Ligue courbe
décrite par un point de la circonférenced'un
cercle qui'avancè en roulant sur un plan.
Quand une roue de*carrosse tourne, un des
clous de la circonférencedécrit une cycloide.
Les propriétésde lacycloïde.

CYCLOLITHE:s. m. T. d'hist. nat. Genre
de polypiersétabli aux dépens des madrépores
de Linnée. Il est composé de quatoeespèees,"
dont trois sont fossiles.

CYCLOMÉTRIE:s. f. Du grec huktas.cer-
cle ou cycle et mitron mesure. L'art de me-
surer des cercles ou des cycles.

CYCLOPE. s. m. T. d'hist. ntit. Genre de
coquilles établi pour quelque;, espèces que
Lionée avait rangées parmi les buccins. Le
type de ce genre est le buccin nérite. C'est
une coquille d'un pouce au plus de diamètre,
blanchâtre, avec un réseau jaunâtre. Elle vit
dans la Méditerranée.-On appelle aussi cy-
clope,. un genre de crustacés de l'ordre des
,branchiopodes,section des ïophyropes.

CYCLOPÉE. f. T. d'hist. ane. Dans
pantomime des anciens, dont le sujet était
un Cyclope ou plutôt un Potyphéme aveugle

et ivre. Il parait que, dans cette pantomime,
le cyclope était le jouet d'autres danseurs,
d'où est, venu le proverbegrec, danser la cy-
ctopèe c'est-à-dire,être ballotté.

CYCLÔPÉEN ENNE. adj. Qui a rapport
aux Cyclopes. On appellearchilcet urc cycto-
pèenne, une sorte d'architecture ancienne
que l'on attribuait aux Cyclopes.

CYCLOPES. s. m. pi. T. de mythol. Selon
la fable, hommes d'une taille gigantesque qui
n'avaient qu'un Oeil rond au milieu du front.
On dit qu'ils étaient forgeronsde Vulcain,
parce qu'ils habitaientprès du mont Etna, où
ce dieu avait, dit-on, ses principalesforges.

CYCLOPHORE.s. m. T. de botan. Genre
de fougèresétabli aux dépensdes acrostiques
et des polypodes. Il ne diffère pas du genre
que l'on a appelé gandolier, et se rapproche
beaucoupdu genre pyrrosie.

CYCLOPTERE.s. m. T.d'biet.nat. Genre
de poissons de la division des branchrosté-
ge»; on en compte douze espèces. On ap-
pelle aussi cyeloptire un genre de plantes si
voisin des grcvillées, qu'il ne parait pas de-
vbiren étré séparé.

CYCLOSTOMES. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Famille depoûsons ou plutôt d'animauxin-
termédiaires -entre les poissonset les vers.
Les genreslamproie et gantrobranchc appar-
tiennent cette famille.
co dé-
pens de» sabota de .Monte.,

tranchante,

de l'œil «t inciser

sactesde l'ordre. d.es hémiptères section des

C^DOJilTE.
a. f.T- d'hist. nat. Pierre

blanche et friable qui a l'odeur du cognassier.
CYDONITE.si Nom qu'on donnait au-

ciennement à une liqueur faite avec des
coing».

CYGNE, s. m. Gros oiseau aquatique de
l'ordre des oiseaux nageurs, de la famille des
dermprhynques dont.leplumage est blanc,
et qui a le cou fort long. Cygne suuvagc. Cy-
gne domestique.On dit qu'un animalest blanc
comme un cygne.

On appelle figurément chantdu cygne, les
derniers vers d'un poète,, composés peu de
temps avant ra mort; et l'on donne aussi le

nom de cygnes poètes, relativement à
l'endroit de leuriKtissance ou a celui où ils
ont écrit leurs poèmes. Ainsi on appelle Pin-
dare le' cygne thébain, Virgile le' cygne man-
touan ou de Mahtoue .Fénélon le cygne de
Cambray. Ces expressions vienocc de ce que
les anciens croyaient que le cygne, près de
mourir, chantait mélodieusement.

i.kCygnr, ^staussi., uncxonstellatiohde
l'hémisphèreseptentrional.

CYLAS. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères section des
tétramères, famille des rbincbophores, tribu
des cliaiançontres.Leur corps est proportion-
nellement plus court que celui des brentes,
avec lesquels ces insectesavaient été contbn-dus.

CYLIDRE. 's. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre, des coléoptères, section
des .pentamères;, familledes Clavicoroes,
tribu des clairones.

ÇYLINDRÀCÉ, ÉE..adj. T. de botan.
Qui a la forme d'un cylindre. II se dit des
parties des plantes qui approchent de cette
forme. V. Cvmushiqub.

CYLINDRE,s. m. En grec Aulindros, de
hulindûje roule. Rouleau. Les géomètresdon-
nent ce nom à un corps solide, terminé par
trois surfaces, dont deux sont planes et pa-
rallèles et l'autre convexe et circulaire. Cy-
lindre de bois de pierre, de verre. Cylindre
se dit d'un gros rouleau de pierre ou de bois,
dont les laboureurs se servent pour écraser
les mottes d'une terre labonrée.-On se sert
aussi de cylindrespour aplanir les allées d'un
jardin ou l'aire d'une`grange. Passer le cytin-
dre sur une àllit. On appelle cylindres ou
rouleaux, une classe de- coquillagesqui ont
la forme d'un cylindre.^

CYLINDRE ou MARBRE, s. m. T. de
marine. Nom que l'on donne indifféremment
à la pièce cylindriquede la roue du gouvernail
sur laquelle sont faits les tours de la drosse..

CYLINDRIE.s. T. de batan. Arbre de
médiocregrandeur, dont on fait nu genre
qui se rapprochebeaucoup des protées. Il se
trouve à la Cochinchincet aux Molu ues.

CYLINDRIFOBMES ou GYMNDROÏ-
DES. s. m. pi. On a donné ce nom une fa-
mille d'insecte: de l'ordre des coléoptères.

CYLINDRIQUE..adj. des deux genres.T.
de géométrie. Il se dit de tout ce qui a la
forme d'un cylindre. Compas cylindrique.Mi-
rpir cylindrique. On,le, dit aussi, en termes
de botanique des parties qui out«ette for-
me. Tig. cylindrique.

CYL1NDBITE.s. f. T. d'bist. nat. Cylin-

CYL1NDROÏDE. g. m. Ou grec kulindros

quefois en géométrie pour signifierun corps,

par exemple,,e.u., ce.que ses base» opposées



donné ce nom en géométrie, à un solide for-
mé par la révolutiond'une hyperboleautour
de son second axe.

En termesd'anatomie,on a appelé prolu-
tièrancts cylindroides les corps cylindriques
et contournéssur eux-mêmes »i)ne l'on voit à
ta partie postérieuredes ventriculeslatéraux
du cerveau que l'on nomme communément,
cornes, ttàmmon.

CYLINDROSOMES. s. m. pl. T. d'hist.
nat. Famille «Je poissons, établie parmi les
osseux abdominaux branchies complètes.

CYLISTE.-s. m. T. de botan. Arbrisseau
grimpant de ta côte de Coromaudcl, qui a

les feuilles ternées, les fleura jauneset dis-,
posées en grappes axillaires, et qui forme
dans la famille des légumineuses un genre
fort voisindes dolics.

CYLLÉNIE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des diptères, famille
des tanystoraes tribu des bombyliers.

CYLLESTIS.s. m. T. d'bisK anc. Sorte
de pain que lés Égyptiens faisaient avec l'es-
pèce dg grains nommée olyra, espèce d'é-
peautre.

CYLLODITJM.s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes nommé plus communément co-
lydie.

CYMAISE, s. f. Du latin eyma cime. T.
d'architecture. On entend en général par ce
mot, la cime ou partie supérieured'un enta-
blement de sorte 'que toutes les moulures
circulaires, grandes ou petites, qui se trou-
vent séparéespar des larmiers, sont appelées
cymaises. L'entablement toscan est composé de
deux cymaises et d'un larmier.-On appelle
aussi cymaiae la partie du chapiteau toscan
et dorique, placée entre le gorgerin et le tai!-
loir.

CYMBAI RE. s. f. T. de botan.Plante vi-
vace à feuilles opposées,lancéolées, linéaires,
pointues et d'un vert pâle à fleurs grandes
latérales presque sessiles, de couleur jaune,
ponctuées de pourpre à l'intérieur. Cette
plante croit eu Sibérie, dans les lieux mon-turux.

CYMBALA1RE. s. f.
du genremuflier.

CYMBALE.a. f. Du grec humbos cavité.
On donnait ce nom chez les anciens a uninstrument de musique fait d'airain.-Au-
jourd'hui on appelle cymbale, un instrument
de mueique, formé d'ua Gl d'acier de figure
triangulaire dans lequel sontpassés cinq an-
neau* qu'on touche et qu'on proméne dans
ce triangle, avecune verge de fer dont onfrappe les eûtes en cadence.On appelle aussi
cymbale,, un jeu d'orgue composé qui n'a
qu'uneoctave, et qni se répète autant de fois
lue le clavier en contient.

CYMBE. s. m. T. d'hist. nat. Genre établi
pour placer quelques espèces de coquilles du
genrevolute de Linnée. L'espècequi sert de
type ce genre est la volute couronne, vul-
gairement connue sous le nom de couronne
d'Ethiopie. C'est une coquille mince, d'un
jaune paille avec destaches brunes en séries,
qui parvient jusqu'àun pied de hauteur. On
la trouve dans la mer des Inde». '
CYMBlDION.s. m/Genre de plantes éta-
bU dans les orchidées qui présente pour ca-ractères nne corolle redresséeou ouverte, unnectaire on siiième pétale concave à sa base,
sans éperon, et à limbe étalé l'anthère ca-duqueet à opercule le pollen globuleux. Il
contient soixante espèces.

CVMBrFORME.,odj.des dena genres. T.de

CYMBULIE.8.f,f, T. d'h'st- nat. Genre de
mollusques pléropodes établi dans le voisi-
nage desclios.

CYME. s. f, Les botanistes donnant ce
nom Il l'assemblagede deua pédonculesoud'un plus grand nombre qui partent d'un
même point, comme dans l'ombelle, mais
qui s'étalent presque horizontalement et seterminent par une ou deux rangées de fleurs.

CYMECX EUSE. '-V. Ciuiox,'
CYMINDE. s. ro. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordre dea^coléoptères, section
des pentamères,famille des carnassiers, tribu
des carabiques.

CYMINOSME. s. f.T. de botan. Genre de
plante qui^a pour caractère», un calice (le
quatre folioles, une corolle de huit pétales
oblongs, pubescens en-dessous; une baie à
quatre loges qni ne contient qu'une seule
semcnce. L'espèce qui le compose est un ar-bre de.Ceylan qui a une odeurde cumin.

CYMODICE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de crustacé de l'ordre des isopodes, très-voi-
sin des apéromes. Il est établi sur une seule1 espèce, qui est propre à l'Angleterre:

CYMODOCÉE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
établi dans la classe des polypiers çoralligè
nes flexibles et dans l'ordre des sertula ires,
mais se rapprochant beaucoup des tubula-
riées. Ce genre ne renfermeque deux espè-
ces, la cymndocée simple, qui se trouve surles côtes d'Angleterre et la cymodocie ra-
measc, qu'im a rapportée de la mer des An-
tilles.-1- On a donné encore le nom de cymo-
dorée, an genre de plantes appelé aussi pheu-
cagrosiis.

CYMOPHANE. s. f. Nom donné par les
chimistes modernesàunepierrequi se rap-proche de la télésie mais qui en diffère ce-pendant assez pour devoir formerune espèce
particulière.-Ce mot, qui vient du grechuma,
flot, et phainô luire, signifie littéralement,
lumière "flottante, et a été donné à cette
pierre, parce qu'elle offre des reflets laiteux
mêlés de bleuâtre.

~CYMOTHQÉS.
m. T. d'hist. ^FtrClô^

porte de mer.
CYNAÈDE. s. m. T. d'hist. bat. Genre de

poisson qui a,pour type le spare sarguu.
CYNAMOGE.s. m. T. d'hist. nat. Oiseau

d'Arabie.
CYNANCHEouCYNANCIE.R.f^Diigrec

huûn chien et agchû je serre j'étrangle.
de médec. Espèce d'anginedans laquelle les
malades tirent la langue il peu près comme
font les chiens quand ils sont échauffés.Il estinusité.. V

CYNANQUE. à. f. T. de bojan. Genre de
plantes de la famille des apoeynées dont les
espèces sont des plantes vivaces, la plupart
sarmenteuses a suc laiteux, il feuilles sim-
pics, a fleursdisposées dans les aisselles des
feuilles en grappes ou en bouquets corymbi-
formes. Toutes sont des poisons; mais les
unes sont employées avantageusement enmédecine, tandis que les autresont une ac-tion délétère, prises à la plus petite dose. On

connaît trente à quaranteespèces de eyrmn-
Hues, toutesoriginaires des pays chauds, Une
seule est propre à la Francec'est la cynan-
que de Montpellier dont latige est voluble,
herbacée, les feuillesréniformes ou cordifor^
mes et aiguës et'dont le suc laiteux épaissi
par, la cuisson, est connu sous le nom de
icammonèede Montpellier.

CYNANTHÉMIS.s. m. T. d'hist. nat.
Nom donne autrefois à lamarouctte, a cause'

CYKAKTUROPIE. t. f. Du grec hunosdemédecioe.

Espèce de mélancolie nu manie dans laquelle
le malade s'imagine être changé en chien.

GYNABOCÉPHÀLES. s.. f.pl. Du grechunarot chardon et hcphalé tere. Littérale-
'ment tête de chardon. T. de botan. Famille
déplantesqui forme le second ordre des di-
cotylédonesmonopetales, et se range entreles chicôracées et les corymbifëres.

CYNÉGÉTIQUE, edj. des deux genres.
Du grec kunègeo je «liasse je vais à la 'chasse.Itse dit particulièrement des poèmes sur la
chaste. s

G¥H*PS. V.Cmips.
CYNIQUE, adj. des deux genres.'Dugreohunihos fait de kuâftchltn. Ëpithètepar la-

quelle on désigne une sectè de philosophes
anciens, fondée par Anlisthène, qui avait
établi son école dans un lieu nommé Cyno-
sarge, d'où on donna à la secte le nom de
cynigne, et un chien pour >ynibole. Ce nomleur fut confirmé, parce que reprochant
sans tnénagementaux hommes leurs vices
on les comparaIl des chiens qui mordent les
passans. Depuis, on a attaché 'a ce mot uneidée d'impudence et d'effronterie. La secte
cyr'nue. Un philosophe cyniqae. La philosophie
cyniyitc. On l'emploie aussi substantive
ment. Un cynique. Les cyniques.

CYNIQUE, se rend aussi pour ohscène, sans
pudeur,.contraireà la bienséance. Discours
cynique. -Conduitecyniquc. Mœurscyniques.

Les médecins appellent spasme cynique,
convulsions cyniques un spasme de la bouche
qui ressembleassez à la contorsion de gueule

que font les chiens quand ils sont irrités.
CYNISME, s. m. La philosophie cynique,

la doctrine des philosophes cyniques. H si-
gnific aussi, le caractère dc celui qui b^ave
toutes les lois de la convenance et de lâ pu-
deur. Cet homme afftete un cynismedégoûtant.
V. Cywique.

C YNI.TE. s. f. Du grec A ira os chien. Pierre
figurée qui a la forme d'un chien.

CYNOCÉPHALE, s. rn- Du grec ktmos
chien, et képhalà tête. T. d'hist. nat. On adonné ce nom h de», espèces de singes qui
onrîàTete-eeofQrméecomme celle au chien,
et le museau prolongé. On désigne commu-
nément par ce nom le singe magot, et plu-
sieurs singes du genre des macaques.

CYNOCRAMBE.s. f. Plante des anciena.,
que les uns ont rapportée à Ja mercuriale ti-
vacn d'autres a une apocynée.

CYSODE. s. m. T. de botan. Genre de
plartes établi pour placer le panic piecPde-
poute. On l'a appelée aussi digitùire et fihi-
chio.

CYNODON. s. m. T. d'hist. nat. C'est an
des noms du denté, poissoi, du genre spare.

CYNOGLOSSE, s. f. Genre de plantes de 4
la comprendtrente
à quarante espèces dont plusieurs sont natu-.
rçllcs aux parties méridionales de la France.

sous le nom de langue-dc-chicn, est uneplante
annuelle ou bisannuellequi croit en Europe
dans les bois'et Ici lieux incultes et pierreux.
Elle passe pour être narcotique calmante et
pectorale.

CYJSOGLOSSOÏDES.S-f. pi. T. de botim.
Genre «le planf es qui est le même que le genre
borraginoïdes. si

CYNOGLOSSON.s. m. T. de botan. Plan-
te des anciens, qui est nôtre
cinale.

CYNOMETRE. s. f. T. de botan. Genre
de plantes de.la familledes légumineuses. 11

à

ou sur tes rameaux-. On en connaît trois es-^



tjem* sont
Juntema Ton emploie cmln

CTSOMOHL w. T. de bot* fl»le

qui Analasi»e laftoii'eHe
Bfc Mt parasite d^sràcioMS de |illllil «n jr-
briHéui, EUene
dssirèaJTTsrw*! -Érif *l 'iK.I "II -*»»*
tmUa, m remumse « pédiculep
rabotrai, qui soutientune tête ou chaton Ml

poarprée on çariaxe, et ebaiçée de fleuislassa nain, les antres lèœelles, parmi
leururUesil «'ça Ironve quelquefois d ktranf
pfasodiie*. Cette plant» croît dam l'île de
Halte dans la Ibaritaiieet à la ]a>ù>«.

CYKQKTODE- S. t T. de botan.Ram d'un
genre dej- établi dans la famille des

CySOPHALLOPOORUS.s m. T. de
CYNOPS.

s, m. T. de de câprier. Plantedes
anciens-que l'on regarde comme une geami-
M du genre des brames» ea de celui des
febururfi.

CY.NOKEXIE.a f. Du gree kuapi chien
et erKTJ*lai», T. de raéd. ïaisn canine.

CYSORH AESTE. ». t T. d^rist. not. Sam

qu'on'a donnéaux arachnidesdngenreisode.
CYNORHODON.m. T. de botao. In

donné anciennement m églantieMet aux
rose« sauvages que l'ou appelle aussi rêver
dej&ieit.

CYl!OHHODOïJ.«.iij.Dngree~AifluwcBJen,
et rhodon roue. T. de ftharai. Egpère de ton-
serve dont. la rosé de chien ert la base-

CYSORKIS.6. m. T.de botan. On a don-
né ce nom au jrenreappelé orchi?par Linoée.

CVÎ5OBs5SCHIUM.«. m. T. dTûrf. oat.
ÎVoti qu'on a donné au cbélone penlstemont,
qui est maintenant,»genre différentda ché-
lone.

CY5OSBATOS. s. m. T. de botan. Fiante:
des anciens. Arbrisseau éproeèl que onel-
qoes-une croient être l'^îibépîne et d'antres

mille de roammifèrescarna «siers
(j^ cemprvnd If genres chien, bvène ei

CYSOSORCBiS.s. m. T. de botan. Kom

Bons it-qnel og a désigné plnsieorflorcbxs.
CYSOSCBÏ. o. f. T. d'astr. ane. Non»qae

lesGrréj,ont donné à- & petite oarse.
CYSOSCRE.s. f T. de botan. On

a '&»-

lïferement à la cretelle.

millede pîanteiberbacées qui naisnest orfi-
nairemeiiC dans les Uem tx&m^ea. On- a
ansKÏ donné ce nom il plasirnn plantes de la
natnre des «*acbels, et mitammat araxes-
pfere» 4r UiAes.

CTPOELLS. a. f. T. de botan. n'se dit
d'osé fbssetteorbindalreet border, mme
ceBe qu'raiobsem » h face inRntaie do

be. T. de de r*pioe d« do.

CYP8ÈS. s. ù.Atfac (éàieax ej« ot
tonjonri rerï. anient tait

poétiqœ
on etapUeaaBon!cenmiùte

On a donnéoe «MBi dcox ^rodactîoss aat-'

Rois,
CtPRl». b. n,. T. d'iaist. nat. Geare de

renferme plus de la mailié de» pobsuoi ii-
vaot exclusivementdans les eaex douces.On

pins à la braocUies,pointde
dents aux mâchoires uat *-ule nageoiredu
dot On sa a déerjt que
l'on a divisées erivqualrt icclioBs ou soos-genri-s. La première cômpfeDâceux qui.OU
quatre barbillonsa la bouche commele <-)-prin carpe, le caprinbarbeau,etc. La seconde
dénibarbillonsa la bonche, tek que le cI.,
plia gmijM, le cyprin tœM&e tic La rroUiè-
tne section comprend les cyprins qui jj*joat
pas de barbillons et dont la nagf oiie papdale
n eat pas écbancrêe, tels -quele
six, le cyprin cylindrique, etc. Les cjprim
dont la queue est fourchue formeat la qua-trième division. On y compte lecyprindoré.
on dtwade chinoise etc.

ÇYPBWEou CyPBIS.s. f. T. demytbol.
Surnomde Vfmoï ainsi appeiée de rite de
Cypre qui lui était consacrée et aux envi-
roui de laquelle on prëtpn daTt qu'elle avait
été formée de l'édàniede ia iner.-CYPBIRIEB. s. m. T. dliist. Bat. âni-
ina! des porceîaÎBes.

CYPP,igODOS.s.m. T. d'hist. nat. Bois-
son de la'laie de CharleBtn wn qui seul con-stitue dans la dîvâîcni. drs abdominaux an
genre fort Voisindes cyprins^ dont les carac-tèresconsistenten deux drnts auxmichoireu,
et irois rayon»a la membranedes branchies.

CyPKlffGÏDE: m. Tahist.naI.C'e.11.:
gobie ry prinoïtit: de basée. On donne
aussi ce nom à nne antre espèce de poisson
dn,genre mormyre.

CYPBIPËDE on CHAUSSÇatOE-TÉ-
NCS. «. t T. de boue. Plante orebidee ifleur en sabot. •CYt'ÎUS. s. m. T.cI- dat. Gène de
erautaeès, de Me-
lion des lopbyropes ,«tt qui oflVe pouremo-tères, Bu test tête cacbee,deux

CYPBftYfcK.•«. IL V.Cmomb.
CYPSÈtE. s. Gtsir* de

plantes *e la

d'Ariitin>e, tbadMem- décrite secte. Ce

de la Takipté, ai de la réputation, ni des
de* dignité». Ù

ni «sbtVnganté de Sonate, ri de tWrnti-s^e «Ogosèae. lfia*itai««es«Jève,à moir

tie, £t lai-même' neà refusaitcas.CYglttï. s. t T.de'Genre de plan-
tec<qv%apeat réHniran co!o« ->éw. Elle ales ieaîfl»oTain,cB}io^es, crénelées, ve-
d'tm muge trés-vit Elle est vivace et croit

C¥«pC!fiAPHE.s.«uT.dlist.ai».Seâtg,

«ymbole, figsne»joaracténi pla-
eU ea marge d'nn écrit, pour être coupé
lorsqu'onle sépare,s et poomir *tre reconnu
par ie rapproehemeat desparties.

CYROf ÉD1E.a. f- T. HTiiet^oc. Ouvra»
de XénoBbon. Espèce de roman composé
-sur la jeunessede Cjrus-lt-Grand.

CYROYÊR. s. m. T.de boian. Arbredont
les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales,
enlicres, glabrra les pédoncules axillaires
ternes ou en faisceaux portant chacun
«ne fleur jblaocbe. Cet arbre croit en abon-^j*
daàéè à Ta Martittiqoe. Une résine pane
d'une bonne odeur, qni entretient laflamme
pendant long-temps lorsqu'un la brûlé, dé-

CYRTA.s. m. T. de bot. Arbrisseaude la
Cochinchiae,dont on a fait un genre dans 1*
familledes fiapotîUierïi.

GYBTA3DRE.a m- T. de botan. Genre
de plantes de U diaodrie mênr<gyni« for»
voisin des bries- Il comprend deuxespè-
ces qui setrouvent dans les îles de la mer da
Sud. L'une,est le cyrtanén 4 deux f&urs etl'antre, le cyHaadrca bouquets.

T. de Genrede
plantesde la famille des narcissoïdes qui
comprendquatre espèces venant du cap de
crinoies de Linnée-

CYRTE. s. m.T.d'hist.nat. Genre d ia-
sectesde l'ordre des diptères,famille .des ta-
nyslomes, tribu des vésicnleux. Les eyrtes
ont le dus élevé vivent sur les fleurs, et font
entendre an petit som aigu, de même qne les
bombyles mais moins fort.

CYKTE. s, m.T.de butan. Petit arbre de
la Coehîadùnc qxû ù^rxae un.genre daiM la
décaodrie monoçynie.

CYBTOCHILE.s. ni.. T: de.botan. Genre
de fiantesde la fcnjîliede» oreKidées,établi
pour placer deux pUwtes parasitesbybiière»
de l*Anié<i<jUeœêridiaaalê.

CYRTOSTYLE.s.m. T.de botan. Arbrede..dont ena formé an
genre dansla faailledes orebidéë».

CY8SOTIS. a. m. T. de med. Ufiamma-

aigtt donleur^ T. de soéd. Bajaleur de i» «êa-

CrSTASTBS. s. m.T. de bot». Arbris-
lormant sent



CYSTIBB.AHCHE&. a. m. pi. T. d'hist.
•«L Section de crpsUcé»,de l'unir.; fiesis»-
porte*. Ces animaux «voisinent Ici pjcnogo-

sidr<,etioBt,avec cas, le peu%
fcacés ara arachnides. Les nas, tels q- lesle sur le» baleine* et qneJqwes
poussons de nos mers la astre», teastemar-
^a4rfe*f>»laformelinéaire de ieoreor»*, sa
tiennentparmile» plantesmarines, marchast

on redressent leai corpsri douant leurs
antennesun mouvementvibratoireet xapide.

CYSTlCfflPSOS.a. vu. T. de botan. Genre
-de ptantes qui renferme la fumeterre à cap-
sole ve*iculêuse. 11 «e diffère des fnmeterres
que parce que la capsule est membraneuse,
sniioculaïre bivalve et forméeparu»e sub-
stance cettuiairé.

CYST1CEHQUE. «. n». T.dtist. nat. Ona
donné ir nom aux bydalides qui vivent dans
la cavité abdominaledes mammifères.

CYST1DICOLE. s. m. T. d'bist. nat. Genre
de «* rêlestins qui rentre dans le genre
fisiuteou opkiostcfmc.

CYgtffHLOGIE. «. f. Da grec *nttU ves-
lie etphiegfi je brûle. T. de méd. laflamma-
tion delà vessie.

C YSTJQOE.adj. desdenxg. Dngrec kuttis
vésicule du fiel. T. de méd. Qui appartient
quia rapport à la vésicule du fiel. MiUcys-

CYSTIRRHAGIE.s. f. Du grec huiSt ves-
sie et rhegnsôy; romps. T. de méd. Maladie

Mans laquelle le sang sort de la vessie a ia
imite de la rnpture de quelquevaisseau.

CYSTIRBHÉE.s. f. Da grec kusl'u vessie
et Théo je coule* T de méd. On a donné ce
nomà un écoulement chrsniqae et qui pro-
vient de la vessie.

CYSTITE. f. Dn grec cuttû vessie.T. des
méd. Inflammation de la membrane mu-qwuséqui Ü pisse la vessieurinaire.

CYST1TIE. V. SïsnrE.
CYSTITOME. s. m. Du grec kuslU vessie,

et temneincouper. T. de cbirur. ftomquel'on
a donné à un instrumentdestiné à inciter la
lameantérieurede la capsule cristalline', dans
t'opération de la cataracte par extraction, il
n'est plns en mage.

CYSTOBLBOJVOCELE. a. m. Du grec
JiuUu veasie, teubtm sine, «t hiti tnmeur,
hernie. T. de méd. Hernie inguinalede là
vessie.

CYSTOCÈLE.s. m. Dn erecA«iiù vessie,
et *(Vchernie. T. de méd. Hernie de la ïses-
de. On a nommé rystaxk iiimire, U hernie
de la «Mtculebiliaire,qui doit être exlre-
jnemeut rare.

CYSTODYH1E. iiDu grec ftutfâ vessie,et a/mc donleor. T. de «ifed. Donteurqnia a
son siègeta vessjeurinaire. liest inniité.

<^STQUTÎttQpE.adj. de» deux genre».
On grec Aestit vessie et Ikhos pierre. 'T. de
tséd. Il sedit des affection*causée»par l'exis-que pierre d»ns la vessie. Ilcst inusité.

T. de méd, II se dit .des alfoctioni
causéespar du mucus réteondans

sue,debveuie.. -
de la cewie. il est intuilr.

GYSTOrTOSE.s. 1. Du grec iu(»«easic,

donné à un certainT, de œed. Hora -qm'oa
braue internede la vessie qui danne iieii au
prolapsus de celte membranea traversi'«-
rètre.

CYSTOPTlQUE.aB).desdenmfr Dnçreo
hustit vessie, etfèm pus. T. de aaéd. Qui
tient à la suppuration de la 'ruée. ii est

res. Du grec Jutslit vessie ,-et tpaê je tire ;e
Serre. T. de méd. Nom que des aateurs ont
donséaux affections causées car le spasmedu
sphincter de la vessie..•

CYS1OTUROMBOÏDE.adj. des deux
geeres. Du grec iiatis vessie, et ihromios
grumeau caillot.T. de méd. Il s'estdit d'une
ailèclioucausée par le sang gruœelé dans la
vessie. 11 estai usité.

C YSTOTOME. s. m. Dugrec hustts vessie,
et lomt incision. Instrument de chirurgie qui
sort pour l'opération de la taille latérale. Il
est spnooyme de litlmtome,qui est plus mité.

CYSTOTOMlE.s.f.Da grec vessie,
et tome incision.T. de cbir. Incisionque l'on
fait à la veasie, pouren extrairefarine.

CYTHERÉE. adj. f. T. de mythologie.
Surnom de Tenus, ainsi appeléede Cy thère, à
présentCërigo,île Situéeviu-à-visde la Crète,
où-elle avait un temple qui passait pour le
plus ancien de la Grèce, et snr les bords de
laquelle on croyait qu'elle avait été portée
par les Zéphirs au milieu des Amours des
Tritons et dee Néréides couchéemollement
sur noeconque marine. Ondonna'le nom de
Cythériadesaux Grâces qui l'attendaientsur
le rivage, et qui ne la quittèrent plus que
dans des occasions où elle aimait mieux se
faire accompagnerdes Plaisirs.

CYTHÉRIADES.V. Crainte.
CYTISE. ç. m. T.de batan.On donnait ce

nom chez les anciens, à la plante que les

grand nombre de plantes portentle nom de

CYZIAGAÎS.s. m. Séchoirde earonnerie.
C ÏZ1GÈSE.s. m.T.d'hist.anc.OEdésigne

j.arce mot, une gmnde etbelle salle à man-

CKAH. s. m. TiUe qu'on donnait au mu-
narque de Jlussie..

CK4RINE. s. f.Titre qu'on donnait a l'é-
ponse du monarque de Sussie, ou à laprin-

CZAROWlTS.s. m. Mot usité antreTbisen
Unssie qjiisignifiait fils du czax..

CEHHTA1. s.ro.T.d'hist.nat. Espèce dedu genre cheval.

mer cette liaison on appuie,peu pios an
\md fioal,et ce d prend afer»Je son du t.mu, ao l«ude prononcer
froidettrndc, rend-il,' de -onprononce, SS'nt-homnu, le, fmi-t-at tué»,«n*rf A^w»,^ Cette, lettre si-
f«ifie la même chose dans i, Mn,iqoe ^m.T« dans l'italienoe, 0^-4-0^,
Jonque le d final «e trouve a le 6a d'unadjectif qui. n'est pas immédiatementsuivide «on «ubsUna, on 1 le fait point sentir.

gamme naturelle on diatonique, laquelle
.'appelle autrement ré.

«A. Do grec da, qui lignifie,uns doute
assurément. Egpèw d'interjection qu'on Ce
quelquefoisdans le langagefamilieraux motsoui et nenni, pour donner plus de force il r»f-
firmàüm ou à- la négation exprimée par cesmots.

DAALDEK. «.m. Monnaie d'argent de de fiel
lande qui wa)tt 3 Uvres 5 sono tournois.

DABOÉCI£.«. a T. de botan. Genre de
planteautrementappelée menùéxie.

DABOlE.s.f.T. d'hisUnauTioin spécifique
d'unecouleuvre.

D'ABORD, adv. T. Abo«d.
©ABOUiî. V.DiBoi».
BABOUlS.s. m. T. de comm.Toile de op-

ton des Iodes.Elle prend sou nom du lieuoù
elle Xe borique.

D ABUtH. s. la. Sortede fruit d Amérique.
Dd-C,dPO. Expression italienne que l^m

trouve fréquemment écritea la fin des aies en
rondeau, et qui marque qu'ayant fini Ja se-tronde partie de l'air, il en faut repreudrei*
commencement jusqu'au poiot final.

DACITNÉ. m.T.d'hist. nat. Genre $m-
stetesde l'ordre des coléoptères, section des

pentaméres, famille des clavicorntbj tribu
DACMS. s. m. T. d'hîst. nat. On a donné

ce nom la division du genre cassiaue ou
comprend les pitpits de UuÙbn.

DACaTJSOME. «. m. grec
pleure. T. de méd. On a donné ce nom à Ja
coajescencedes points lacrymaux,

DACUTON. s, m; T>ugric dahruû je plenK.
T.-deœéd.Excrétion lymphatique dus veuilerme.il n'estpoint usité.

DACRYOPIE. s. f. Dn grec daknô je
pleure. T. de méd. Ou donne ce nom à tonte
6uhstance atimulante qui détermine Je lar-
moiement.

DACTYtE. 5. m. pied de vers grec j>u
latin composé d'une syllabe longuesuivie lie
deux brèves. Les Grecs l'appelaient dahliih»,

doigt est compose de Irait jointures ou ffca-
langesdont la première est plus
les denx autres. Le dactyleet le tpond^Êmt

de la poésie aajMMhs.

aussi une mesure £n^n
usitée chez les anciens Grecs, longue jkgpeu
près d'untravers de doigt et nne sorte 4»

DACTYLE, s. m.T.
plantes de la famille des'

commune tst
sont en bonde,



bord» de la Méditerranée on donnece Jiom
i la moule lithopbage et sur ceux de l'Océan,

DACTYLES. s m', pl. Nom des premiers,
prêtresde Cy bêla.On les croitoriginaires de
Phrygie. '•

DACTYLES, s m. pi. T. d'hiat. nat. Fa-
mille de poissons jeta blie dans la division des
osseux thoraciqufes branchies complètes.
On a rapporté à «ette famille les genres pé-
rUtédioi», prionotc, triglc et daslyloptère.

DACTYLlOGliYPHE.o. m. D* grec dak-
tulos doigt, et glupliô je grave. T. d'bist.
anc. Ou donnait ce nom chez les anciens aux
artistes-quigravaient les anneaux.

DACÎYLIOGRAPHIE.s. f. Du grec dak-
tulot doigt, et grapheje décris T. d'hist. anc.
Description des anneaux, et par extension

DACTYLIOLOGIE. s. f. Du grec dahtulos
doigt, et logos discours, traité. T. d'hist. anc.
Connaissance des aoueaux gravés, et en gé-
aérai des pierres gravées.

DACTYLIOMANCE, s. f. Dn grec daklu-
jus doigt, et mantéia divination. Divination
par l'inspection des doigts.

DACTYLIOMANCIE. s. f. Du grec dak-
teliosanneau,et mantèm divination.T.d'hist.
«ne. Divination par le moyen d'un anneau.
Elle consistait particulièrement à tenir un
anneao suspendu par un fil dclié au-dessus
d'une table ronde, sur les bords de laquelle
on posait différentes marques où étaient figu-
rée» les lettres de l'alphabet. On faisait sau-
ter l'anneau, qui venait s'arrêter sur quel-
qa'une de ces lettres, qui, étant rassemblées,
formaient la réponse qu'on demandait.

DACTYLION.s. m. T. de botan. Les an-
ciens ont désigné par ce nom une plante
que l'on a rapportée au liseron.

DACTYLION. s. m. T. d'aoat.Ona donné
ce nom à la réunion des doigts entre eux.

DACTYL1OTHÈQUE. s. Du grec dak-
fu/û» anneau, et tehé étui. Collection d'an-
neaux ou de pierres gravées.

DACTYLIQUE.adj. des deux genres. Qui
a rapport aux dactyles.

Dans l'aacienne musique, il se disait de
cette espèce de rbytbme dont la mesure se
partageait en deux temps égaux. On le'diasit
aussi d'une sorte de poème oü ce rbythme
était fréquemmentemployé.

DACTYL1S. i, m. Du grecdahtulos doigt.
T. de bot. On a donné ce nom à un genre de
graminéesnomméaussi amaxitia, et qui en-
suite a été subdiviséeu plusieurs antres.

DACTYLOCTÉNION. e. m. T. de botan.
Genre de plantes établi popr placerle chloris
macroné, le coracan d'Egypte, etc.

DACTYLOLOGIE. i.&Jjp grec dcktulos
fioigt, et logos discours. Art de parler, de
converser, par des signesfaits an moyen des

ifACTïtON.
s. m. T. de botan. Plante

des anciens qu'on employait pour détruire
lesexcroissancesdechairqui surviennent anxdoigts, et pont guérir les abcès qui se for-
anent sons les ongles. On croit que
né ce nom une espèce de parus,que l'ona
nommé aussi dlgilairc, cmodm,jibiehit, «Ce.

e»l\edactyloptèrepirapède,qui a six rayons
réunis par.une membrane auprès de chaque
nageoire pectorale. On le trouve dans pres-
que toutes lesmers deszones chaudeset tem-
pérées, où il est connusons le nom de pois-
son volant. d'arôndelle, d'hirondelle, de ra-
te.pcnade, de rondolc, de chauve-souris depi-
rapide, etc..

DACTYOLOGlE.s.f. Motnouveau. L'art
de parler avec les doigts; c'est la langue des
sourds-mnel8.

DACCS. o. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des diptères, famille des
athéricères, tribu des muscides. On y com-
prend trente ospèces^dont treize sont euro-
péçnnes, et les autres exotiques.Plusieursse
rapportent aux genresinicropéze,téphriceet
téUnocère.

DADA- s. ïn. Expressiondont se servent
les petits enfâns, et ceux qui leur parlent,
pour signifier un cheval. Va petit dada. Al-
ler dada. Ce motest une imitationdu bruit
que fait le chevalen marchant.

DADAIS. s. m. Expression familièredont
on se sert quelquefois pour signifier un ni-
gaud, un sot. Que failcs-vous de ce dadais-tà?
C'est un granddadais.

DADCQUEouDADODQUE.s. m.Bugferr
dadoucliosporte-flambeau,formé de dis tor-
che, flambeau, et çchô j'ai, je tiens, je porte.
Nom que donnaient les Athéniens au grand-
prêtre d'Hercule. Ils le donnèrentaussi aux
prêtres de. qui,
nies religieuses,se servaient de flambeaux,
en mémbire de Ci: que cette déesse avait cher-
ché Proserpine sa fille avec un flambeau.

DAÉZAGIE. s. f. Monnaie d'argent de
Perse.

DvKDALEE.s. f. T. de bot. Nom donné à
un genre établi aux dépensdes bolets.

Dj£DAL1ON. a. m. T. d'hist. nat. Nom
génériquede l'épervieret de l'autourdans les
oiseauxde l'Égypte et de la Syrie.

DAGUE, s. f. Du vieux moi allemand da.
gen courte épée. Sorte de poignardgros et
court dont on se servait autrefois dans les
combats singuliers.

On dit, en termes de marine,daguede prt-
vôi, pour désigner un bout de corde dont le
prévôt frappait les matelots qui avaient
mérité quelque châtiment. Les retieurs
appellent dague, un demi-espadon emman-
che par les deux bouts et qui sert à racler
les peaux de veaux pour enlever l'ordure
que le tanneury a laissée

S,DAGÙRK.v. a. et a. T. de fauconnerie.il
se dit dé l'oiseau lorsqu'il voie de toute saforce, et qu'il travaille diligemment de la
pointe desvies. L'oiseau dague– En termes
de' v.&nerie,il se dit-de, J'action du cerf qui
s'accouple avec la biche. Lecerf dague la biche.

Dagoi, part. T. de vénerie. One bicha

DAGUES, a. f. pi. T. de vénerie. Premier
bois du cerf qui ne vient qu' la seconde un-née.

DAGUET.a. m. T.-de vénerie.Jeune cerf
qui est a sa premièretête qui ponose son

prier d'Egypte et d'Arabie.

te»

elles ont donné dam nos Jardinsdes variétés
très-nombrelMesdans les nuances de ces deux
couleurs.
DA1E. o. f. T. d'hist. net. Oiseau du Mexi-
que, auquel QOattribueuneponte prodigieuse
de gros œuf», quoiqu'onne lui donne que la

DAIGNER, v. a. Du latin dignari juger
digne. 11 conservequelquechose de cette si-
gniBcation, lorsqu'il est employé avec une
négation.Il n'a pas daigné me regarder; c'est-
4-dire, il ne m'a, pas même jugé digne d'un

Ducnea. Avoir pour agréable. Jtmesou-
mêts-non tans effroi, mais sans murmurera
tont ce que vous daignerezordonnerda moi. (J.-
J.Rouss.)

DiicivBB. Condescendreà. S'Uest'des béni
dictions humaines.quele ciel daigneexauce-, ce
ne'sonipoint celles qu'arrachent la- flatterieet le
bassesse j en présenço des gens tqu on loue; mais
celles que dicte en secret un cœur simple et
reconnaissant, au coin d'un foyer rustique.
( 3.-3. Rouss.) Daignes, me tirer de ce doute
insupportable.(Idem.) Je doute encore beaucoup
qut vous daigniez m accueillir en particulier.

DAlIi. s. nr."T. d'hist. nat. Nom vulgaice
des pholades et même des moules qui ^habi-
tent l'intérieurdes pierres.

D'AILLEURS. V. AictusES.
DAILLOTS.V. Audaillots.
DAIM. s. m. Eu latin dama, dn grec dci-

ma, timide. Espècede bête fauvequi a beau,
coup de ressemblance avec le cerf; mais
qui est plua petite et plus légère moins
sauvage plusdélicate, et qui en diffère sur-
tout en ce que ses cornes sont larges et pta-
tes par le bont. La citasse du daim et celle du
eetsfn'ont aucunedifférence essentielle. ( lin (T.)

UA1NE. s. f. Femelle du daim. La daine
porte huit mois et quelquesjoàrscomme la bi-
clic; elle produit ordinairement un faon, quel-
quefois deux tt très.-rarement trois. (BufT.)
On donneaussi ce nom à un poisson dugenre
sciène.

DAINTIERS. h. m. pl.T. de vénerie. Tel-
ticules du cerf.

DAIRI ou DAIRO. s. m, Souverain pon-
tife du Japon oo monarque héréditaire ec-
clésiastiquedu Japon. L'empire du Japon a
deux chefs, un chef ecclésiastiqueque l'on
nomme danh, et un chefséculier qniporte le
nom de Auto.

DAIS. a. m. De l'allemanddaeli toit d'où
est venu Je latin barbare dagam, et le fran-
çais-dais. Espèce de toit, de couvert,oude
ciel carré,' en étoffé et garni de franges
qu'on met au-dessus du trône des vois, ou
qu'on soutientsur des bâton» dans des céré-

mooies publiques, eouuie dans les proces-
sions du -8aiol-Sacrement. Tendre un dais.
Porter un dais.

D AÏS.s, m. Genre de plantes de la famille
qui compiend quatre, oa

cinq espèces connues.Ce «ont des plantes a

sées en faisceau terminal, muni & sa base<fun
ïnvolucre monophylle.

tiques.La plustans les jardinsde

fleurs à cinq déc»upures. II vient du cap dc

tot^cv



DAtBEÎtGE. «• in. Genre de plantes de la
familledes légumineuses qui comprend une
domaine d'espèces.-Ce sont des arbrisseaux

à feuilles ailées avec impaire ou ternées, à
fleurs axillaircs disposées fcn grapp,esouen
épis. Une de ces espèces, le dalberge gousse
.rate, a le bois rouge, et sa racine laisse cou
1er, par .incision un suc résineux qui res-
sembleiu sang-dragon et qui est la gomme
lacque du commerce.Il croit à Surinam dans
les lieux humides, et sert de type au genre
écastaphylle.

DALE. s. f. Monnaied'argent de Hollande
qui Vaut 3 francs ,5 centimesde France.

DALEAU. s. m. Ouverture faite à une cuve
d'indigo pour l'écoulementde l'eau..

DALÉCH AMPE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de la famille des tithymaloïdes, qui
renfermeune douzaine d'espèces toutes exo-
tiques et des climatsles plus bhauds de l'Inde
et de l'Amérique.Ce sont des arbrisseaux
grimpans, feuilles caulinaires alternes
munies,de stipules simples, ou divisées en
troisou cinq Folioles à fleurs aaillaires pé-
doncplées, et renfermées plusieurs ensemble
dans des involucres communs.

DALÉE ou DALÉA. s. f. Geme de plan-'
te. de la famille des légumineuses, qui dif-
fèïe du sporale avec lequel il avait été con-
fondu, par la structure de sa corolle et par
son style latéral. IL comprendvingt espèces,
qui sont des herbes ou des arbrisseaux à
feuilles ailées avec impaire souvent ponc-
tuées, à stipules adnées par leur base au
pétiole à fleurs terminales, disposées en un
épi serré munies chacune d'une bractée'oiliée.

DALÈME, s. f. T. de fumiste.Sorte de ma.
chine qui sert à empécher la fumée, et qui
est composée de plusieurs tuyaux de fer qui
s'emboitent l'un dans l'autre.
«DALLE, s. f. Ce mot vient du celle dal,

toi, tailler,. coaper, tranphar, et dont nous
avons fait taille, tailler, etc. Il se disaitaatre-
fois d'une tranche d'une chose quelconque.Il
ne se dit plus aujourd'hui que des pierres
duresdébitéesen tranches de peu d'épaisseur,
dont on couvre.les terrasses, les balcons, et
dont on fait du carreau. Couvrirune terrasse
de dalles.

Les ouvriers en bâtiment donnent com-
munément ce nom des tablesde pierres cal-
caires dures, de plusieursp~ieds de surface,
sur une épaisseur de deux à trois pouces au
plus, qu'on emploie au pavé des églisès, à
celui des jeur de paume, à la couverturedes
terrasses, etc. On le donne également an
marbre réduit en plaques dont on revêt les
piédestauxdesstatues,les basesdescolonnes
et en généralàtuatesubstanceemployée,dans
la constructiondes édifices, en grandes lames
peu épaisses.

En termes dé marine, on àppelle dalle,
une espèce de- petite jumelle que l'on em-
ploie quelquefoispour conduire les manches
des pompes aux dalots.-Lesdalles son t-aussi
despiècesdeboiscreuséesdanslesens de leur
longueur pour servir de conduits on pour
Cftavrirdes tuyau 11.

Dalle de poisson. V. Darius.
DALLÉ. f. De l'allemandthal, vallée

vallon gorge dé montagnes. Il signifiait
autrefois évier conduit par ôii tes eaux s'é-
coulentrosse.fossé qui reçoit les eaux. On
l'emploie encoreaujoard'hnien ce sens dans
quelques arts et métiers. Les. raffineurs de
ancre appellent dalle, an tuyau de cuivre,
rouge qui conduit la matière, clarifiée du.

lequel elle passe et tombe dans la chaudière.
Dalle dt pompe,

DALSIÀTIQtJÈ, 8. fi Sorte de vêtement
que lés anciens Romains avaient, pria de la
Dalmatié, et qu'ils appelaient par cette rai-
son, ,vestls aalmatica ou simplement dalmafi-
ca..Ôa donne aujourd'hui ce nom à un vête-
ment de cérémonieque portent les diacres et

l'autel. Un diacrerevêtu de la dalmatique.
DALON. s, m. T. de papeterie. Gouttière

pour l'écoulement dé l'eau sale des cuves.
DALOT. s. m. T. de mar. On appelle da-

lot, daillon orgue, gouttière, uoe pièce de-
bois placée aux côtés du vaisseau, dans la
longueur de laquelle on fait une ouverture
d'environ trois pouces de diamètre qui sert
pour l'écoulement des eaux de pluie ou des
vagues qui tombent sur le pont. Les dalols
sont aussi des tuyaux de bois, qui répondent
d'an bout aux dalles où il y deatraînées de
poudrecouvertesde toile goudronnée, et de
l'autre bout aux artifices et autres matières
combustiblesqui composent le brûlot quel-
ques-uns confondent quelquefois les dalles
avec les dalots, et nomment ces tuyaux con-
duits des dalots.

DAM. s. m. (On prononce dan.) Du latin
damnum dommage. Vieux mot qui signifiait'
tort, dommage, dégât, action de:nuire,con-
damnation, perte. Il.n'est plus en usage au-
jourd'hui que parmi les théologiens, pour
désigner la peine qne les damnés auront d*e-
tre privés de la vue de Dieu, ce qu'ilsappel-
lent la peine du dam.

DAMA, ». va. T. d'hist. nat. Les anciens
ont désigné par ce nom un-mammifèrequi
est probablementl'antilopenanguer.

DAMALIDS. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de-l'ordre des diptères, qu'on croit
appartenir à la tribu des conopsères famille
des atbéricères. On compte quatre espèces
de damalides, dont deux de l'Amériquemé-
ridiooale et les deux autresdes Indeaorien-
tales.

DAMAN,s. m. T. d'hist. nat: Petit genre
de mammifères, rangé pendantlong-temps
dans l'ordre des rongeurs, et qui en a été re-
tiré pour être placé dans celui des pachyder-
mes, tout à côté du rbinocéros avec lequel
il présente en eifet de nombreux rapports
ar itomiques^ On le trouve communément
aux environs du mont Liban et encore plus
dans l'Arabie Pétrée. Il se trouve aussi dans
les montagnesde l'ArabieHeureuse.

DAMANTILOPE.s. m. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom au nanguer.

DAMAS. a., m. (On ne prononcepas le S. )
Sorte d'étoffe ainsi nommée parce qu'elle
vient originairementde la ville de Damas en
Syrie. Damai pour rotes. Damas pour meubles.
Robe dedamas.Meuble de damas. Damas liséré.
Damas broché. Damas de^Lyon. Damasde Gè-
ne* Damas coffart,étoffe qui imite le rat
damaset dont la trame est de poil, de fleu-
ret, de fil, de laine du de coton.

DAMAS.8. m. (On né prononcepas' le S.)
On appelle ainsi on sabre d'acier très -fin,
très-bien trempé et fort tranchant. Les pre-
miers "ont été Faits & Damasen Syrie,et c'est
de-le ;qoe vient ce nom. Ce sabreest un vrai
damas.

DAM AS. s. ni. (On ne prononcepas'le S.)
Sorte de prune ainsi nommée parce que te
plant en est venn de la ville .de Damas,en
Syrie. Damai violet. Damas Urne. Damas
rougr. Damas noir'. Dumas mtisquù:Damas

m.T.
aux fliOteaux, dont it a été ensuiteséparé

pour en former de tfdnveau on genre; On
l'appelleaussi

DAMASONIE. s: f. T. de bot. Genre de
'plantés de l'hexandrie hexagynié. 11 ne clin.
tient qu'une espèce, la damàsonie de l'Inde,
qui est le stratiote alismoïde dc-LiBnée.,C'«t
une planta aquatique, sans tige, dont les
feuilles sont pétiolées en cœur, et les pédon-
cules uniflores.

DAMASQUETTE. s. f. Sorte d'étoffe
fleurs d'or, d'argent on de soie, qui se débile
particulièrementà Constantinopie et dans les
échelles du'Levant.

DAMASQU1N. s. m. T. de comm. Poids
dont on se sert dans le-Levant, et plus parti-

culièrementà Styde. Il est de six cents dracli-

mes, ou de quatre livres onze onces de Mar-
seille. Centdamasquinsfont trois cent quatre
vingts livres de Paris. On le nomme plus
communément trolle.

DAMASQUINER. v. a. et n. Enjoliver le
fer ou l'acier en y donnant une façon qui
consiste à le tailler ou graver, puis remplir
les raies qu'on y a faites, d'un fil d'or ou d'ar-
gept. Cette sorte de travail a pris son nom de
la ville de Damas où il s'est fait quantité de
beaux ouvrages en ce genre. DântasquinerHir
le fer. Damasquinersur l'acier. Damasquiner un
casque. Damasquiner une épée:

DamàsqoiiiiS, in. part, "et adj. Couteau da-
masquiné.Gardedamasquinée. Cuirassedamas-
quinée. Pistolets damasquinés..

DAMASQUINERIE,s. f. L'art de damas.
quiner. Il apprend la damhsquinerie.

DAMASQUINEUR. s. m. Celui qui fait
profession de la damasquinerie.Excellent da~
masquineur.

DAMASQUINURE. s. f. Ouvrage de da-
masquineiie. Une beltedamasquinerie.

DAMASSER, v. a. Fabriquer du linge fin
à -fleurs nu à personnages, la manière da
damas.

11 signi6e, en termes de vanniers, ptati-
qner à une pièce des ornemens en losanges,
en croix, ou autres figures semblablesà celles
qu'on remarque sur le linge damassé.

Damassé Ils. part. Il se dit particulière-
ment du linge de table, qui est on il fleurs ou
à personnages. Linge damassé. Serviette da-
maasée.

njMissé se dit anssi substantivement pourdiS, du linge damassé. Avoir beaucoup de

DAMASSEUR. s. m. Ouvrier qui fait du
linge damassé.

DAMASSIN. s. m. Petitdamas moins garni
de chaîne et de trame que- les dame
naires.

DAMASSURE, s. f. L'ouvrage du linge
damassé.

DAME. s. f. Du lâlin domina et dominits.
Ce mot, qui se,disait anciennement des
hommeset des femmea signifiait seigneur
p us tard ce titre ne se donna qu'aax femmes

tes les femmesmariées qWsonfau-dessqs de
la dernière classe du peuple.Une grandedame.
Unedame de la cour. Une dame dé Paris; Une
dame de province. V. Maoaiie.

Djihe, est un terme de civilité dont en se
eert pour désigner toutes les personnes du

séxej mariéeson non mariées, qui sont au-
dessus de la dernière classe en peuple. y
avait beaucoup de dames d ce bal. Être civil
avec tes dames. Avoir' des égards pour les
damei.

DAME, dans les jcox de cartes,est le nom
"qïiel'on onoe quatre caïtës sur chacune
detquelles est peinte la figure d'une dame.

dame depique, la dam» de trèfle et la dame
tfe\

carreau.



DAME on DEMOISELLE,s. f. T. d'arJiU
lerie. l'iice de bon ayant At.» bras, que l'on

mortier. lji'8p iveurs se
instrument pour iQeruiir les pavés lorsqu'ils

DAMB. s. r. E e l'allemand </«min digue,

chaussée, levéedetrrre, tureie batardeau.
11 se dit de- digues,
dn terrain qu'on) laisse d'espace en espace
pour avoirde I'ean.àdiscrétiondans un canal
qu'on creuse, et empêcher qu'elle ne gagne
le» travailleurs. U se dit' aussi de petites

pratique de distance rn distance,, pour indi-
qurr la hauteur «les terres qu'on a fouillées,
afin d'en toiser les cubis. Dame se dit en-
core d'une paVti>; de terre qui res*e comme
isolée entre les fourneauxdes mioes qu'on a
fait i?ner. Dans les grosses 4ur«eson ap-
pelle dame, une pièce haute d'environ un
5'n-d laquelle ferme la por e du creuset qui

donne dons la cbambte, a la léserVe d'un
csjjaci; d'environ sept ou huit pouces, qu'on

fonte que contient le creuset.
On appelle damés,de petites tranches cy-

lindriques de bois ou d'ivoire qui sont peu
épaisses, et qu'un place nir les carreaux,d'un j
damier; puur jouer à~ un jeu dit jeu de dames.
-Un se sfTt aussi de de dames pour
jouer au trictrac. On appelledameou reine
la pièce du jeu dus échecs la plus considérable
après le roi.

DAME-JEA3NE. s. r. T. de mar. Grosse
bouteillede verre couverte de joue, de paille
ou d'osier qui sert à mesurer sur lesvaisseaux
marchands, les ration» de la oui-son de l'é-
quipage. Dans le langage familier on ap-
pelle une grosse bouteille de la
même-espèce qui sert'à garder et 4 transpor-
ter du vin ou d'autres liqueurs.

DAMELOPRE. e. f. Ancien bâtimentbol.
landais à f un il plat et d'un grand port, ser-
vant la navigation de l'intérieur du paya.

DAMER, v. a. T. de jeu de dames. Mettre
une damc sur une autre ilamc de son adver-
Mire. qui a été poussée jusqu'il ruue des der-
nières rases du damier, du côté opposé à
celui qui Va ainsi poussée. Damcr une dame,
Celui qui est parvenu à' pousser ainsi une
dame, dit qu'il est à dame, et demandequ'on
le dame, c'est à iliie f|u'un mette uneaure
dame sur sa dame et là dama ainsidoublée,
que l'un nomme
en tous sens, avantageque
simples.

On dit fignrément damer le pion à quel-
qu'un, pour dire, le supplanter,
fur lui» H croyait obtenir cette place, mais on,
lui a damé là pion,un autre l'a obtenue. Il té
croyait Iç plut habile homme du monde maisil

fui lui a daméle pion, qui
«'est montré plus habile que lui.

af-
fecte dans ces manière* et

DAMES.», sont deux

«ur l'arrièrr

,sur
dames de canot, aux double! tolets plat» qu'on

carreaux Los
carream du damier s'appellent rates.

DAMIER. ». m. T. fl'hist. nat. Les navi-
gateurs ont
noir, a cause dit son plumage. Le damier
bran e. le pétrel anlaictiqne. On donne
aussi ce nom il des espèces dp papillons de
Linnée du genre
aigynne une coquille du genrecône et à
la plante nomméeautrement, fritillaire me-léagre.

DAMMAR opî boU
Anx Moluqnes, ce nom est coiomun à loup
les atbies qui fouioissentde la résine.

Arbre
l'Inde dont il découle Un<réiiioe)hlandhC|,
tranupMiwite, qui reste attachée à ilécoific^
et ne colore avvec le temps. Elle brûle ifoci-
lèment, et s,, n odeur apiproolke de.c«ille d« la

résine de pin. Ou le nomme aussi Mammam

iilfiLnr.
DAMMAR-SKLAN. s. m. T: de bot. Ar-

bre de» île» iv l'Inde, quiifournit une résine
que l'un emploie ponrgi>ud>,»nnerlm navkis.

envitloppenl dans desfeuillesde palmier, pour
la l'aire briller et les éclairer pendanTianuit.

DAMNA8LE adj. dei deux «enn (--Un

ne pnmonce point le M non plus que dans
tous les dérivés du veibe damner; mais i!
Blonge la première syllabe.) Qui 'pwrt aitirer
la damnation éternelle. Opinion damnabtc

Actions damnnhlett 11 »e dit aussi dans le
gens de pernicieux, al>oiainahle. Ma rime,
proportions damnables.Dessein damnable.En-
treprise dimi'nubie.

IMMNABI-EMENT.adv. D'une manière
damnable. Il est peu usité.

DAMNATION, s. f. Du latin danmatio. T.
de r*lig.Nchré.t.Peine éterm-lle-de l'enfer, te
dogme de la damnation, ou des peineséternel-
les. Sur peine de dammlim.

DAMNKR. v. a. Du latin damnarc. T. de
relie, thrét Condamner au» pi inetéternelles
de l'eoîer. Dieu damnera les médians,-r II si-
gniSeaus4, juger, déelarerdigne des peines
de l'enfer. Les dit oit rire,damnent. { Volt. )
On dit qu'une chose damne une personne,
qu'elle la damnera, pour dire, qu'elle^ la con-
duit, qu'ellela conduira k la damnationéter-
nelle j qu'elle est ou qu'elle «eracaumîTjtHvHe

sera damnée. '•Cette pafsion le damnent, -r- Se
damner* «e conduire de' manièreà mériter H

damnation.Sltous&mtinuez iohs vous dam-
nerez.
familièrement, et par exagération cela me.

Dm »«,
sont damnes (Volt;) CVst-a-
dire persécuté*,
toinmens continuels'. P<ir exagération

souffrir comme une ami. damnée 1 notiflVir

beaucoup,
On dit iigurément
personneest famé avlre person-
ne,

bien

gance et de propreté dan» -la vuede plaire
au* dame-.

DAMOISrXLE. Il.
f. Titre que l'on don-

nait autrefois aux Bile» noble» dans les, acte»

trè» voisin des goodénies. Il comprend
treize espèces toutes de la Nouvelle > Hol-

DANAA. s. f. Genre de plantes qui a été
r"éuni avec celui des livèches. Il diffère de ce
dernier,. en ce que -le fruit est didyiut.ou
composé de deux Reiaences arrondit-» écar-
tées, noo striées, il 1)1 contientqu'une esjilce
qui est la livècheIl feuille». d aocoli".

DANAÉ. ». f. T..ÀM- Genre de plante»
établi aux dépens des fragon»^ maia que le»
botaniste n'ont point adapte.

D AN AÉlh «. Genre de plantes de le ta-
mille dee fougères établi aux dépens des
duradilleset des loncliites. il compi end trois
espèce*, dont lit plue connue est là danaè»
noueuse, fougère d'Amérique. S

DAN AI1>K. s. f. T. de but. Genre de plan-'
tes de la t'ainilledesrubiacéee,qni comprend
t»ix> espèces, ,dt>nt l'aine la danaïde' fttiUe
qui vient de» lndea, exhale -une odtMir 'tiès-
-'désagréable;et une'anïre la danafdnudortin-.
te, qui croît à l'île de France, porte des
Heurs d'une odeur ngréable.

DÀNAÏDE. s. f. T. dliist. nài.Genred'jn-
sectes. de l'ordre de» lépidoptères,famille des
diurnes, tiibu de» piipilloDJdes. On a tap-
porté à ce genre de Lin-
née. Linnée a donné ce nîjm Aune tection
de «on genre jiapilton, qu'il subdiviseen da-
naides blanches etdanaïdea variées

DAÎN1S1K. a. m. T. d'hist. nat. Oiseau d'A-
byssinie que l'oua donnepour une vaiieltdu
senégiili.

DA1YDEL1ON, ». m. T. de fcotan. Nom
donné par Liunée à une'p|ante de Virgiuie
qu'il avec les Iragopoguns,et dout 01.
a l'ait un genre caractériséparle calice formé
d'un siuiple rang d'écaillés et .par l'aigrette
à*' poils simples. Ouhe cette plante, on rap-»
poite à ce genrele tragopogoa lanu lus de Ijn-
liée, qui «,'roit en Orient. Ces deux espèces
diffèrent encore des tragopogous en ce
qu'ellessont acaules.

DAND1N. B. m. De l'allemand taendler
qui signifie la même chose, dé. ivé de tand,
bagatelle, chose frivole, amus-nient d'entant.
Oh appelait aoiiinuemenl dandin ou rlanïlo
un homme indolent qui s'occupe niui.-ement
de cliosi-6 lu voles, au lieu de iiàiaitler sè-
]ien»eJiHntacequ*ildoit faire, ou de prendre
soin de ce qui 'devrait 'rin(érérter.-<o'esi«n

DAN 1)1 N. s. in. Du vieux mot dandin, qui
signifiait une clochette qu'on met au 1 ou de»
aniajaut, et qu'on nommait aim>iïcause du
«un quMle rend en semeiit d'un cùlé etde l'autre. 11 se dil aujour-
d'hui d'un
nonehalanimefl! ron corps de cûtéet d'autre.

tout décontenancé.Il
est familier.

lieu de faine
qu'un

aaurét, wwli«pie-Je



l'antre, comme le battant d'une cloche en
mouvement. On dit aussi, dan» le même
eu», dandiner. Il marclie en je dandinmii

pour la.pecheà ¥armuDtb.
DAN lik. s. m. T.deFoinmtPetite-monnaie

d'argent en u'age en Perce.
BANfiEK". s. m. Ou latin damnum dom-

mage, pelle. Disposition desdtotiesqui1 me*-

naco d'un dommage d'une perte. Grand
danger. Danger certain inévitable pressant'^
imminent, inattendu, chimérique. La gran-
deur dit danger. Le mépris dit danger. Craindre,
redouter le danger. Cncrclter le danger. S'ex-

poserait danger. Se précipiterdan* le danger.
Courir essuyer des dangers. E,cagèrer lo dan-
•G°r. Sortir du danger. Succomber au danger.

Partager Içs dangers de quelqu'un. Être fami-
liarisé arec le danger. Dissiper la danger.
Être supérieuraux dangers. Ce mal6de est en
danger, est la, rs de danger. C'est flétrir lei relu

que de cruiitdrc an danger qui ne peut l'attein-
dre. (J.-J. Rau«s.) Jejugrai facilement</«,'</
augmentait ses prepres dangerspeur m'en occu-
per davantage ei m'èltiigner d'autantplus de
ceux ( Idem. ) Combien
de fois j'ai sauvé le danger d'un par
une saillie extravagante Vldem.) Il oubliait
le danger oL Mexposait inutilement ra vieillesse.
( Fénél. ) Elle n était pointoccupéede s m dan-
ger. ( Viilt. ) II eureusemenltout te dangertom-
ba sur moi. {Idim.ylifettre l'État en danger de
sa fortune et de_sa glmfe^ (Montosq.) Jem'oc-
eupais à considérer des- par la
tempête qui étaient en Hanger d'être brisés
contre !csl rochers (F'onél/).l'imi,, RisQug. (Syn.) Le danger
est une ditipiisi'ion des choses qui non, me-
nace di- quelque mulbcnr, de quelque dom-
mârje. Le /xViïestdneMtualionprésente. 'dan*
laqucl'e il y a un gisnd danger. Le risque est
une situation dans Laquelle on a lieu de crain-
die un mal tut d'espérerun bien. Le danger
menai de pi en uu de loin le péril est ton*

jonrs imrninent, pressant; le risque expose
plu» ou moins. Un général court le risque
d'une bataille, pour se lirer'l'itnmàuvaispas;
et il est en danger de la perdre mi ses soldats
1'ahatKlnnnent dans le pérît

DANGEREUSEMENT, ad.v. Avrc dangrr.
'Être dangereusementmaladé. il fui dangereu-
sement b'essè.

DAj\UlitiEUX,ËtrSE. adj. Du latinrfam-
num dommage< perte.Qui peut causer, occa-
sioner du dommage de la perte des maux
de* aceidens,desmalheurs. Un passage dan-
gereux. Une mer dangereuse.Due maladiedan-
gereuse Une -plaie., une blessure dangereuse.le dangereuse. Oneoçmsion dangereuse.
Le I ésuve necommençad'être un volcan dan-
gereux que quand l'Etnacessa dé l'être. ("Volt.
Ott ne peut aller de Suédeen que par,
des défilés assez dangereux. ( Idem )t)es corps
du H itstcs voltigeant dans cet quartiers ren-
Heienl la marche dangereuse. ( Idem. ) Cette
côte est moins commode et plus dangereuse.
( Rajn, ) Pendant l'hiver la navigationest si

si batte» que. (Idem.)
Jeter fmere drinë un mouillage <ùmgtreu.v.

«rfoteà tout ht
2 ( La6r. } Uieclir* de*

romans eti dangereuse pour les jeunes pàntomnet

qu'un homme est dangereux pour dire qu'il
tt a du.dmiger pour les dames à l*écouter, à
lui donner aocè» iiupiésd'elles parce qu'il
ewt aiatable,séduisant, et qu'on peut diflt-'
alternentstt défendre de l'aimer.

DAN1 ME. s.f. Monnaie de cuivreen usage
d.ins la l'eiso.

DANOIS, a. m. DANOISE, s. f. Celui ou
délie qui est de; Dauitunrrk. Il est aussi ad-
JL'ctiF. Des marchandises danoises,

d'hi.t. nat. Il ydeux
llnnnf ep nom,

la grande et l.i petilu. Klles «un) originaires
de Daneinarck. Le grand danois a le corps
élancé du lévrier, la grosseur du mâtin et la
ftirce dudngUKj8esorttillcssqntcourtes étroi-
tes et pendantes; mstis on les lui ruupe ordi-
nairement ce qui lui rend 1.) tote plus belle.
La plnpart des'chièns de cette race smttTau-

ves^ il en a ile'grin, de noirs, de variés de

ne/, et
beaucoup de légèreté. On h» appelle aussi
danoisde carrosse, parce que qnt'lquèf"ison
leur fait précéderles pquip»ges,etquîiJifaver^
tissent par leur» aboiemensles piétonsde se
rangci- L»iace du petit danois eil différente
de celle du grand danois, non-seulementpar
fa taille mais- encore par le museau qui est
nroins gios et plus effilé; par des yeux uhis
grands par les jambes qui sont plu» s^pnes,
par la queue qui est plu» relevée et par les
couleurH^tiupoil. Les chienH de cette race out*

On appelle arlequins, ceux qui on des mou-
clietures nuires sur un fond blane.

DA'NSk prép. Du latin deintus que l'on a
dit pour inlus. On en a foit ,j'abord deins,
pui. deuits et entin dans. Cette préposition
désigne le lieu ois est une chose avec rapport
du oontenu au contenant. Être dans une mai-
son-, dans une chambre, dans une ville f dans

Une prison. Presque -tout tes peuples polices de~

mesurent dans des maisons.' (Mantesf^. ) La*l<tn-
gue franque-, si commune dnns, les échelles du

avec le même rap-
port dn. cfinftenant ati conteit^u qu'ort dit en
parlant du temps, dui\s4'ailnèe dan s 'le moi

àuns quinze jours. J e partiraiIl
soi ait de.la mètii physique ce qu'on ena su dans
tous tes âges. (Idem. ) On dit par analogie,
i être dans unviut dans une situation dans une
[disposition. Êt?e dans. le désordre, dans te
plaisir dans la prospérité, dans la psine

dans l'embarras d M te dans l';nten-
tion dans la dessein. Être' dans lea affaires

donsles sciences, dans les arts, etc. Vne nation
qui a une ài grand» influence daru ler affaire.
de ses voisins* ( Montes»;. ) Où peut-on trou-
ver tant et de les
actions d'un homme tvge? { Kléch. ) Influer
dans te* résolutionsdes roit. ( Motvtesq. ) roue
me voyezdan* un point d&. vue, et priai je mt
vois dans un autre. ( Volt. )(M peut s'enrichir

profession au»
te »ir,Barfmtentathnd'unecertaine prok!

Dani En. {Syn.) Lorsqu'il s'agit du lira

dre
et unique un rapport du dteduna ju dehors

on est en ville lorsqu'onn'est pa» » sa mai-
sltn en campagne, quand on
Qn met en piinon et l'on met danfiiet ea-
ebottt. Lorsqu'il est qTiestioa du temps
<Am» marque plm particulièiemeut celui où
l'un exeoute les choses, et en manque plus

qu'un
ter. La mort ariive dans le moment qu'on y
pense le ni iin» et l'on pa«se en un in stant
db ce mondea l'antre. Lorsque ces mot«.
sont employéspuur indiquer Pelât on la qui
litiçation dans est ordiaairement d'usage
p»'ur le sens pai titularisé, et en pour le suns
générât. On dit vivre dans une entière libeit'é,
ftre dans une fureur exliéiue., tomber dans.
une profonde léthargie. Vivre en liberté,
fitre en fureur .tomber en léthargie.

DANSE. «.f.Del allemand ianz quisigni-
flela
sauts et pas mesuiés, faits urdinairement au
son des instrumensoudelà voix. Danse grave.
Danse légère. Dante simp'e. Danse figurée.
Danse noble. Danse burlesque. La dansa ré-
glait ses pas et dùnnait de lu grâce tous set
nmiivi mens. ( Barilt.) Danse cliumpMre^Darisa
tiiédlrale. Aimer tad/inse. Commencer ta danse.
Mener la danse. Entrer en danse. Danser toutes
sortes dStdanscs. Exèrulerdesdqnses.Un maître
de^' danse. Lorsque ta danse accompagnait tet

de la danse. Les inslru-
°mens qui accompagnent la danse.- Danse-,
se dit aussi de la maiiiéie dbnt une personne
danse. Il a une danse libre-, ainee-, contrainte.

Figiiréoientet Familièrement avoir l'air à
*ta$d«n*e, c'eft paraître propre, disposé il'.
réussir dans quelque exercice du enrps. 11 se
dit ordinairement dans uu sens ironique.

Dansis. s. F T. de mus. Air de danse,, àir
destiné
danse. Les airs a\i danse françpis sont gais et
légers. Les »irs de, danse anglais sont rapides.
Ceux des Polonaissont graves et majestueux.

les carrousels de» balletsou danses^ e'ievatix.
On distinguait la danse de terre à terre, la.
danse de courbettes la danse d'un pas et d'un
taul. Nous voyons encore aujourd'hui des che-
vaux dressés 3 la dfeïïue»

LIahsk db donna. Danse qu'on exécutesur
une cordelâche.ou lenduei
D»n»« db Saikt-Wbithou d%Saist-Goi. T.
de mM. Ks'pi'tcede tualailieconvulsiveqniat-
taque "partieuliiïrèuiculles. ênfan«,et qui con-
siste dons dis môuveineiis irrégulierset in-
voliiolaires de la jambe <>t delà mnin «Ju même

côté, Cette maladie,,qui a commenré ch<'Z les
Allemands, tire son/nom de saint Wi -itli, que
les catholiqiiL's'djii cette nation invoquaient
orditiairimicntlorsqu'ils eu étaient attaqués.

DANSIÎH. v. n. De l' allemand, tanzen on
danien comme on prononce dans quelques
provinces. Mouvoir le corps d'une manière
régulicie en faisant deasautset dés pas me-
surés, an son des instrument ou de la v<<ix.

Danseravec légèreté avec grâie. Apprendre
danser. Le dimanche, on Serassemble aiec eux,
et l'on danse jusqu'àsouper. f'J.-J- Rouas.

On dit CgurÀmentet familièrementque
cœur danse de joie,, vont

ter de ses succès, dans

qu'un

mer

poa»



au sortir dn pétrin jusque ce qu'elle soit,
bien ferme et bien ressuyée.

Dansk «s. part.
DANSEUR, s. 14. DANS,RUSE. De

qui danse. Il y avait à ce bat plus dedanseurs

que de danseuses. (XIse dit particulièrement
des personnes qui f*nt profession de la dansé.
Un danseur, une danseuse de l'Opéra,

On appelle danseur de cordecelui dont la
profession est de danser sur la corde. On dit
aussi danseuse de cor.de.

DANTE,s. m.T.'d'bist. oat. Nom quel'on
a donné au tapir.

DANTHONIA.-s.f. T. de bot. Genre de
plante" de la famille des graminées, quicom-
prend plusieurs espèces d'avoines.

DÀNTIA. s. f. T. de bot. Nom donné i
une plante qu'on a nommée. depuis isnardie.

DANTZICOIS.s.m.DANTZICOISE.s. f.
Celui ou celle qui est'de DanUie. Ilest aussi
adjectif.

DANZE. s. m. Outil de fer dont on se sert
dans les manufactures de glaces. C'est un
carie sur Ies côtésduquel s'élèvent perpendi-
culairement deux tringlesde fer.

DAOS. s. f. T. de marine. Nom des em-
barcations des îles d'Anjouàn et Mayotte.
Elles sont de pauvre construction.

DAPÊCH'E. s. f. T. d'hist. nat. Substance
bitumineuse de l'Amérique méridionalc, Pt
qnè-i'on a trouvée à deux ou trois pieds sous
la surface du sol. EUe est élastique, spon-
gieuse, assez semblable à un champignon
desséché et offre la plupart des propriétés
ducaout-chouc.Elle brûlede même à ia flam-

me d'une bougie efface les traite de la plom-
bagine et communiqueau papier par le
frottement l'électricité résineuse.

DAPHNÉ. s. m. T. de botan. Les Grecset
les Romainsappelaientainsi le laurier. Linnée
a transporté ce nom à un genre très-différent
de-celui des lauriers, qui est le thymelaca des
anciens botanistes.

DAPHNÉPHAGES.s. m. pi. Du grec'
daphné laurier, et phagô je mange. T. d'hist..
anc. 'Les pythies, les sibylles, les prêtres
d'Apollon et tous ceux qui exerçaientladivi-
nation, mâchaientdes feuilles de laurier, ce
qui leur a rait donner le nom de daphnépha-

DAPHNÉPHO.RE. s. m. Du grec daphnè
laurier,et phêro je porte. T. d'hist. anc. Gar-
çon qui jouait le principal rôle dans les daph-
néphories vêtu d'une longue robe éclatante,
portantune couronned'or sur la tête et une
branche de laurier à la main.

DAPHNÉPHORIES. o. f. pi. T. d'hist.
anc. Fêtes grecques que l'on célébrait en
l'honneur d'Apollon et dans lesquelles on
portait des branches de laurier.

DAPIINÉPHORIQ0E.adj.T. d'hist, anc.
Il se dit d'an hymneque des vierge» chan-
taient dans les daphnéphories pendant que
les prêtres portaient des branchesde laurier.

DAHUiNES. s. m. pi. T. d'hist, nat. Genre
de testarés établi parmi les animauxà coquil-
les bivalves. de typece
genre'.

DAPHNIE, s. f T d'hiit. nat. Genre de
crustacésde l'ordre des branchiopodes fa-
mille des lophyropes et qui a pour carac-
tères an test bivalve, une tête apparente a.vec
deux antennes huit a dixpates,
une queue., Or.les a appelés

sont communes aux environs, de Paris la
daphnie plumeuse et la daphnie camuse.

DAPHNITE. 1. f. Du grec

figurée en forme de feuille oc laurier.
DAPHNOÏDES.s. f. pi. T. de bot. Famille

Je plantes qui, en général ont nne tige fru-
tescente et rameuse, les feuilles simples or-
dinairementalternes, quelquefois opposées,
et sortant toujours de boutons coniques cou-
verts d'écaillefi les fleurs axillaires ou termi-
nales, solitaires ou en petits paquets, ou en
épis,et toujours hermaphrodites. Leur enve-
loppe calicinaleest souvent très -colorée. Cette
famille comprend neuf genres.

DAPHNOMABCIE.s. f. Du grec daphné
laurier, et mantein divination. T. d'hist; anc.
Sorte de divinàtioa^iuisefaisait parlemoyen
du laurier.On la pratiquait de deux manières
1°. en jetant dans le feu une branchede lau-
rier. Si en brûlant elle petillait et faisait un
grand bruit, on en tiraitun heureuxprésage
c'était au contraireun mauvais signe, quand
elle brûlait tout simplementet sansproduire
aucun son. La seconde manièreconsistait à
mâcher des feuilles de laurier; ce qui inspi-
rait, dit-on, le don de prophétie.

DAPHNOT DES ANTILLES, s. m. T.
d'hist. nat. Arbre toujoursvert, de la famille
des solanécs qui croit dans les lieux mariti-
mes des Antilles,où il est connu sous le nom
d'olivier bâtard.

DAP1FER.s-. mi. Du latin dapis, qui signi-
fie un mets, une viande qui doit être servie sur -,<la table, et icro je porte. Littéralement
porte-mets, porte-viande officier qui porte
les mèts, qui sert les viandes sur la table. Ce
titre était un nom- de dignité et d'office dans
la maison des empereursde Constantinople,
en Fiance sous la seconde race, en Angle-
terre et en Allemagne.

DAPIFÉRAT.
s. m. L'office de dipifer fut

institué en France pàrCharlemagne,sous le
nom de dapiferal et sénéchaussée.

DARAISES.s. f. pi. On nomme ainsi les
déchargeoirs des étangs.

DARCINE. s. f. T. de marine. La partie
d'un"portde mer dans laquelle les batimens
sont le plus en sûreté. On l'appelleaussi dar7
se, bassin., chambre 'paradis.

DARD. s. m. Du cette dar pointe. Sorte
d'arme des anciens, pointue par un bout, et
qui se lançaitavec la main. On aécrit d'abord
dar, puis darde, et enfin dard. On appelle
dard à feu une sorte d'artifice qu'on jette
dans les "vaisseauxennemis.

Les fleuristes appellent dard, la partie fe-
melle de la génération d'une fleur; c'est fie
que les botanistesappellentpistil. V. ce mot.

En termesd'architecture,on appelledards;
les bouts des flèches, que lès anciens ont in-
troduitescommesymboles de l'amour,parmi
les oves qui ont la forme d'un coeur:

En termes d'histoire naturelle,on donnete
nom de dard an oyprirt'vandois. C'est aussi
le nom spécifique d'une couleuvre.

DARDER, v. à. Du vieux mot dar arme
pointue qui ee jette avec la main. On disait
anciennementrfarer, lanceravec violenceunearme aiguë. Darder un Javelot. On dit par
analogie que te serpent darde sa langue, queli soleil darde set rayons. V. Lances.

Dabde'h. v. n. T. de jardinier. 12 se dit des
branches qui au lieu de s'élever s'élancent
en avant ou de côté, comme des dards ou des

floche». s
un dard.finilai qui baleine.

s. m.
peu usité.

dard

DAUDILLOPÎ.s. m. Languette piquante

T. de bot. Genre de plantea
de la famille des fougères, établi aux dépens
des adiantes et des cœnoptires.Il comprend
seize espèces les unes à feuillessimplement
ailées les autres à feuillesdeux ou trois fois
allées. Il diffèrepeu du genre monogramme.DARIARANIS.s. m. T. de comm.. Toilede
cotonblanche qui vient de Surate.

DARIDAS. m. T. de comm. Étoffe qni
sefabrique aux Indes avec lesfilaraensd'une
plante.

DARINS. va. pl. T.decomm.Toiles or--
dinaires qui se fabriquenten Champagne.

DARIOLE.s. f. Petite pièce de pâtisserie.
Sorte de gâteau dans la préparation duquel
il entre du lait et du beurre et d'autres ingré-
diens.

D ARIOLETTE.n.f. Dans les vieux romans
de chevalerie, on donne ce nom aux coofi-
dentes des héroïnes. C'est un nom propre
qui est devenu appellatif.

DARIQUK. s. f. T-. d'hist. anc. Monnaie
d'or et 3'argent des anciens Perses, frappée
sous l'un des Darius. Le nom de darique,sest
donné depuis par extension à l'or qui s'est
trouve au titre de ces monnaies.

DARIVETTE.s. f. T. de rivière. On donne
ce-nom à-certainesperchesque l'on emploie
"pour construire les trains de bois flotté.

DARMAS COLLETÉ.s. m. T. de botan.
Espèce d'agaric du midi de la France. Son
chapeau est d'un gris-roux en dessus et d'un
blanc sale en dessous. Son pédicule est de la
mêmecouleur.• DARNAGASSE.s..f.

f. 'T. d'bist, nat. Npm
vulgaire de la pie-grièchegrise.

DARNAMAS.som. T. dccomm. Cotonqui
vient de Smyrne c'est la meilleure espèce
et il est ainsi appelé de la plaine où "on le
cultive.
-DARNAVEOU. s. m. T. d'hist. nat. On a

donné, ce nom à l'argalou.
DARNE. s. f. Vieux mot qui se disaitpour

dalle, et qui signifiait aussi, une tranche,
une portion, un morceau de viande ou de
quelque autre chose. 11 se dit encore quel-
quefois aujourd'hui, en parlant du saumon
ou de l'alose. Une darnede safimon une darne
d'alose.

D, ARNEL. s. m. T. de botan. Nom de l'i-
vraie annuelle.

DARON. s., m. Vieux mot inusité qui se

'core parmi le peuple pour signifier le maître
de la, maison le maître d'une fabrique.

D.A'BSIS. s. ni. T. de méd. Les Grecs em-
ployaient -ce mot pour désigner l'action parlaquelle les anatoinistes dégagent différent
organes de la peau, du tissu cellulaireou apo-

névrotique^ui les recouvrent.
D ARTE.s. m. T. de bot. Genre de plantes

de la Cochinchine. C'est un arbrisseau dont
les racines sont rougeset aromatiques.

DARTOS.s. m. Du gree.dartos écorché.
T. d'ariat. Enveloppe du testicule, que les
anciens anatoinistesregardaientcomme mus-
culaire, mais qui n'eat que cellulaire. Elle
té pond au scrotum par sa surface extérieure,
et à la tunique vaginale par sa surlace in-

DARTRE, s. f. Du grec dartos écorché. T.
de méd. Sortede maladie qui fait paraître la
peaurouge et
en un assemblagede petits boutons plus ou

sontaccompagnéesdechaleursetdodéman-

vgeai8On8.– On appelle dartrecelle



qui se manifeste en formes d'écaillés blan-
châtres qui tombent spontanément; dartre
fouineuse celle'quiest formée de très-petits
boutons qui finissent par tomber en-petites
partiesfarineuses;dartremiliaire, telle dontles boutonsressemblentà des grains de mil-
let dartre pustuleuse, celle qui se manifeste
en forme de pustules; dartre vive ou ulcérée,
celle dont les' boutons rougeâtres, rendent
une humeuracre, et excitent une chaleur et
une démangeaisqrTtxés-vives.

DARTREUX, EUSE.adj. T. de méd. Qui
est de la nature des dartres. Humeur dar-
treuse.

DARTRIER.s. m. T. de botan. Arbre de
la famille des légumineuses, qui croit dans
la Guiane. Son fruit est une gousse orbien-
laire, large comme la main, ne contenant
qu'une semence qui, pilée avec du sain-doux,
forme une pommadeque l'on emploie contre
les dartres. On donne aussi ce nom à une
plante qui crùît en France; c'est le genre
sporalca..

DARUGAou DAROGA, s. m. On appelle
r ainsi, en Perse, un juge criminel. Ilen a

Un dans chaqueville.
DASGlCLE. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectes de l'ordre des coléoptères, section
des pentamères¡famille des serricornes,tribn
des cebrionites. Les dascilles ont de grands
rapports avec les cébrions et les élodes ou
sipbons. On les trouve au nord de l'Europe,
en Alleinagne, et dans quelques départemens
de l'ouest de la France.

DASIMÈTRE.s. m. Du grec dasus épais,
dense, et métron mesure. Instrument qui sert
à mesurer la densité de chaque couche de
j'atmosphère.

DASIPODE. V. Dasypodi.
DASSERI. s. m. Ministre de la religion

chez les Indiens.
DASU. s. m. T. de botan. Arbre médiocre

de la pentandrie monogynie, qui se trouve
dans les lieux inhabitésde la Cochinchine.

DASYBATE. m. T. d'hist. nat. Genre
de poissons qui comprend pluiieurs espèces
de raics.

DASYCÈRE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, famille
dea fungicoles,section des trimères, carac-
térisé par la formé de ses antennes. Il est
voisin des diapères et par son corselet, il a
quelque rapport avec les sépidies.

DASYME juDASYMMA.s.m.T. de'méd!
Les anciens donnaient ce nom au trachoma
lorsqu'il était de nature herpétique ou dar-

DASYPODE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères, sec-
tion des porte-aiguillon, famille des melli-
fères, tribu des andrenettes. Ils ont une
grande conformité de rapport, d'organisation
,et d'habitudes avec les andrènes. Ils sont
pius près des abeilles que celles-ci, en ce
que les extrémités de leurs mâchoiressont
fléchies.

DASYPQGOW.s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordredes diptères,famille des
tanystomes1, tribu des aailiqucs. Les dasy-
pôgons ont, ainsi que les laphryes, les asiles
propres et les dioetries, les tarses terminés

distingue des gonypes,.autre genre de la
même tribu. On appeÙe

aussi dasypogon
on arbuste de, la Nouvelle-Hollande qui seul
constitue un genredans l'heiandriemonogy-
nie et dan» là famille des joncs.

que l'on a donné au gèneagouti, connu aussi

sectesde l'ordre des coléoptères sectiondes
-pcnlaniére.s famille de serricornes triba
des mélyrides. Ils avaient été réunis aux mé-,
lyres et aux iagries; mais ils diffèrent de
ceux-ci par le nombre des articles de leurs
tarses, et des premiers-par leur forme alon-
gce, étroite et souvent cylindrique ou li-
néaire, et en ce que les crochetsde l'extré-
mité des tarses ont en dessous un appendice
membraneux en forme d'écaille qui n'est
qu'une cxpansi in de la dent inférieure quel'on observe aux mêmes crochetsdes œély-
res. Les dasytes ont aussi des. rapports avecles malachies mais ils s'en distinguent parl'absencedes vésicules rétractiles ou des co-
cardes, que l'on voit sur les côtés de la poi-
trine de ces derniers.

DASYURE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
mammifères carnassiers marsupiaux de la
Nouvelle-Hullande. Il comprend huit es-
pèces, cinq particulières la Nouvelle-Hol-
lande, et trois à la terre de Diemen. Ils setiennent dans les rochers sur le bord de la
mer, et paraissent vivre de pêche et de
chasse.

DATAIRE. s. m. Officier de la cour de
Rome qui préside à la daterie. Cardinal da~
faire.

DATE. s. f. Il se dit de ce qu'on écjit_an_
commencementou à la fin d'une lettre, d'un
billet, d'un contrat, d'une lui, d'une or-
donnance, pour indiquer l'époque où ils ont
été écrits ou signés. Mettre la date une lettre,

un billet. Une lettre en data du premierjan-
vier de cette année. Fausse date. Fraie date.
Une lettre sans date. Il y a les difficultés que
fait un long temps,, lorsque les lieux ont change
de nom ou d'état que les dates, sont .oubliées.

Dite. T. de chronologie.Indication du
temps précis où un événement s'est passé,
et à l'aide de laquelle on peut lui assigner
dans la narrationhistorique et successive, et
dans l'ordre chronologique des choses, la
place qui.lui convient. Constater les dates.des

la dale d'un événement. La
difficulté de s'assurer des dates de plusieurs
èvénemens historiques vient sur-tout des divers
temps' où l'on a commencé l'année, et des di-
verses opinions des auteurs sur celte matière.

On dit, un événement d'ancienne date, unè
amitié d'ancienne date, une connaissance de
nouvelle date, de fraîche date, pour dire, un
é,vénement qui s'est passé il y a long-temps
une connaissance faite récemment.

On dit retenir une date chez un notaire,
pour dire, retenir1 jour où l'on veut qu'un
acte soit pasaé; et daus le même sens; pren-
dra date, retenirdate, pour dire, indiquer
quelqu'un qu'on prend tel ou tel jour pour
faire quelque chose avec lui ou chez lui, ou
pour exiger quelqu.Chose de lui. Je ne puis
allerdîner aujourd'huichez vous, maisje retiens
datepour lundi prochain.

DATER, v. a. Mettre la date. Dater unelettrer un anQf un contrat uneexpédition.
Date, es. part. Sa lettre est datéede Lyon.
DATERIE, s. f. Le lieu où s'assemblent

les officiersde ta chancelleriedu pape pour
exercerleurs fonctions.11 se dit aussi de rof-
fice de dataire.'V. ce mot.

DATIF, s m. T. de gramrn..Du latin da-
tivas, dérivé du Yerbetfarctlonncr.Undonna
ce nom au troisièmeces des languesgrecque,
latine, etc. qui fait connaître la personne
qui, ou la'chose à laquelle on donne,on at-
tribue ou l'on destinequelque chose. Cemot

Du latin

iutcle et ta curatcle dativel qui sont distin-
guées des tutèles et curatèles légitimes et
testamentaires.-Ondit, dans le même sens,
un tuteurdatif, un curateurdatif.

DATION, s. f. T. de jumpr.tDu latin dure
donner. Acte par lequel on donue quelque.
chose. La donation diffère de la dation, en ce
que la première est une libéralité, et que la
seconde ne porte point ce caractère. L'acte
par lequel on donne quelque chose en paie-
ment de ce qu'on doit n'est pas une donation,
mais une dation. V. DostnoS. On appelle
dation de tuteur ou de curateur, l'acte parlequel le jùge nommeun tuteur, un curateur.

DAT1SME. s. m. Du qui a la
mtoc signification. Manière de parler en-
miycuse, dans laquelle on emploie plusieurs
synonymies pour exprimer une même chose.

^11 est inusité.
DATTE. s. f. Du grec daktulosdoigt.Fruit

du palmier dattier. Ou l'appelé ainsi parce
qu'il a la figure d'un doigt Datle fraîche.
Datte sèche. Cueiltir des dalles. Sirop de dattes.

On a donne le nom de daltcs-de-mer à plu-
sieurs coquilles, telles que les pholades l'o-
live, -les pétrieoles r etc.

DATTIER ou PALMIER DATTIER. s.'
m. Arbre très-anciennementcélèbre, et des
plus iitileg-pour plusieurs peuples de l'Asie
et de l'Afrique, qui vivent une grande partie
de l'année'deses fruits ,et font un usage avan-
tageux de toutesses autres partie,s. C'est'l'ar-
bre qui produit les dettes.

DATTIER. s! m. t. d'hist. nat. On a don-
né ce nom à une friugille ;de la Barbarie,
parce qu'elle ravage les dattiers.

DATURE.s. f. Plante. C'est une espècede
stranionium; elle en a toutes les pernieieusee
qualités.On,ne laissepas ,cependantde la cul-
tiyer dans quelques jardins à causé' de la
beauté de' sa fleur.

DAUBE.s. f. Certainemanière d'apprêter
la viande, en la faisant cuire.dansdu bouil-
lon avec de fines berbes et des épices.Mettre
un gigot t la daube. Un poulet d'lnde d la
daube. Une bonne daube. Une daube froide.

DAUBER, v. a. Expression populairecon-
servée d'un vieux mot qui signifiait, bien
battre. Elle s'emploie quelquefois fami-
lièrementpour dire, railler, médire, parler
mal de quelqu'un. Il vieillit aussi en ce sens.

DAUBÉ; se. part.
DAUBEUR. s. m. Expression que l'on ers-

ploie quelquefois familièrement pour dire,
railleur, médisant. Il vieillit,,

DAUCOÏDES.s. f. pl. T. de botan. Nom
que l'on a,donné à quelques ombellifères, à
cause d'une certaine ressemblance-qu'elles
ont avec le daucus on carotte..

DAUCUS. s. m. T. de botan. Plante des
anciens, dont ils distinguaient deux s'ortes,-
le daucus de Crète, qui parait être uneiathà-
mante et l'autre qui était la carotte sau-
vage. Les botanistesont beaucoup varié dans
l'application de ce nom;mais ils l'ont donna
constammentà des ombellifères.

DAUGKEBOT ou DOGREBOT. s. m". T.
de mar. Espèce d'embarcation hollandaise
quiun réservoir dans le fond de cale, pour,
conserverle poisson.

DAUL. s. m. Gros tambour en usage dans
la cavalerie turque. ^J

DAULLONTE. a. m, T. de botan. Sorte
d'arbrisseau d'Amérique qui porte, des. baie»
quel'on emploiecontre l'asthme et Jacolique.

DAtIMUR. s,, m. T. d'hi.t. nat. Espècede
serpent que Von

mîMmmiféie» de liordro des cétacés, dont
|a taille est moyen/de on même,



lins par Irnr organisation. Leur lête n'est pas
mon>tiucu-e comme celle des cachalot» et
des bali-ine>,mais: proportionnéeleurcorp*.
Autant !i-s baleines *yn\ pesantes, sauvages
et stupides autant le» dartphiu» sont ag.le»,,

Les dauphins se répaf dent sur ta surface de
toutes les mers les {sillonnent en. troupes
vagabondes, et pqrtfint le ravage dans les
bancs de poisons. On en connaît ireofe-deux
espèces. Ce t-ont, en général, des animaux
gais, qui aiment à se" jouer au miliep des
ondes, qui ont un grand attachement entre

.eux et »ni-toirtpour leurs petits, l'excessive
rapidité avec laquelle ils nag''nt les a fait
nommer quelquefois flèches de iScr par les
malelots.

s. fi, pi. T. de mar. Pièces de
bois courbes, au nombre de d-uxou trois de
chaque ho'd qui seiveol â lier l'éperon,
toute la'guîbie d'un bâtiment, avec l'éliâve,
le» aiguilles et If corp<.

Les astronomes appellent dauphin, une
constellation de l'hémisphère septentrional.

On app'-lle aussi dauphin une pièce d'ur-
tifice qui entre dana l'eau et en surt.

En termes d'bi.t<;i:e naturelle, on appelle
aussi dauphin une coquille du genre sahot.

DAUPHIN.s. m. Titre que porte IL Gls

On appelle dnuphinc la femme du dauphin.
D PHI.NK. s. f. T. de botan. Variété de

pr 'Ue de couleur vei te, -tac lu terde gris et de
rouge, prn*;ir et un peu comprimée.

DAUI'HISELLE. s. f. T. de botan. Genre
de plante* de la famille des renonculacées
qui a beaucoup de rapportsavec les acor.iis.

fei'iiîr;vont ait' rnrs et découpéeset dont
les fleurs j-e distinguent ar la beauté de leur
coiili nr, qui est crftinaiieiiientbleur. Dans
pli.sieuis (spèces, la fleur a, avant snn epa
noui>*enient à peu près la forint d'un dau-

UAl PIHMTI.ES.s. m. pl. T. d'hist. net..
Gi-nre île iiiulltrsqucs gastéropodes.

DAUK \ltE. V. DURA.
D'AI TANT. V. AtTA»r.
DÂVALl.lE. s T. T. de bntan. Genre de

foiiçêie.s qui p 1 1 ait avoir beaucoup de tap-
port avec .les fiiksonies.

I>A\ ASTAuM. adv. Plus. 11 se met tou-
jouiv a!i.-<, Jument. Je tt'i-n veux pas davan-
tagr. A 'eu demandez pas dai alliage. La science
est **tima'itc, mais la vertu l'axt bion da-

qui n'ixt plus {Lire, ci ceint 1ui, l'agile dauan-
tage, (si mvinx dc, persuader qu'cllc aime', que
de s'assurersi elle est aimée. (La ïîr.) Ces tro'^i
ciwscs finies daim l'ordre des temps, l'étaient
encore beaucoup fil, an'age dt,ns l'ordre des con-
seils de Dicu. (Biks.J V. Pljjs.

D K V En DION. a. m. Nom qu'on a donné
à l'huile d'aspic.

DAVtDIQOES. s. m. pl. T. d'hist. ec-
clés. Sectaires qui parurent.en i5?5. Ils reje-
taient le mariage, niaient la. insurrection
soutenaientque l'amen'est pointsouillée par
le péché, etc.

OAVIÊ'K. s. m. Instrument âe*"euirurj>ïe
dont se servent les dentistespour arracher le»
dent*. Les imprimeursappellent aussi da-Il; une petite pale de fer ou de bois qui
étant placée entre lé* de.ui couplet*, sert au
moyen d'uni1 Vis qui ti averse le grand tym-

dan» l'enchâsnure du grand.?>«.». m. T. -dé m»r. Rouiesu rie bobde lerpa»*e dans deux

oénwwi sur le plat-bord,Il l'avant en Il l'ar-
riéré d'nne /embarcation .qui doit se mettre
sons un câble ou giérinj prmr-lepamnojfer.

UÂV11ESÏE- f T. de but. Genre de
phiOtesde la dtcandrie monogynie rt de la
famille des légumineuset. Il renlërnie une
douzaine d'arhrÎBiieaiix de l-> NoaTelIe-Hot-
lande, et est vo^iu dea pultenées'et des tri-
minarîKs.

Dâ VILLA, s. m. T. de botan. Arbredo
Brésil' qui forme un genre dans la polyandrie
monogvnje e: dan. 1. famrlje de» iosa"ée«.

DAVrlS. >u. En astronomie, on appelle
gaart de Devis, un instrument qui «ert'à
preudre les hauteurs, inventé par Jean Da-
vis, navigateuranglais.

DAWSONIE.s. f. T. de botan. Mouwe de
la IVouvelie-IIoliande qui ressemble au po-
lylric.

DE. préposit. Du latin de. Elle se trouve
aussi comprisédans les mots dit et des, que
l'un emploie |-ar noniractiun pour de le,, de
les comme quand un dit, du pain, des ar-
mes, <xr.

Le premier usage de cette prépositionest
-de désigner, le rapport d'une personneavec
le lieu (l'on elle vient. Je liens de Parie. Il
rient de Raine, de téglise, du jardin de la
maison voisine.

On l'emploie, par analogie, punr indiquer
tout rappoit de source, d'origine, de cause.
Celle rivière vient des Alpes. Le vent vient du
nord. Cct homme eiint de bonne maison. Celle
n-javetle vient 'de bonne source. Cet homme est
de Toiilijiise Cila tient d'une personne que
j'estime. C'est pour ex'iiimer des rapport*
f-emblable-squ'on dit, étoffe de Lyon, tin de
Champagne.Lettre d'an arni La grâcedé Dieu.
La dit prinre. Lcs du
Eaa de fontaine. Eau de rivière. Coup de fusil.
Coup de hasard. Trait de plume. Sidnc dclclc.
Coup d'ail. Soi f dc vengeance. Trait de pru-
denee. Aclc^de justice. Effet .de la haine.
Quand on dit mourir de douleur trembler de
_froid, fuir de pcur,îctatcr de rire, pâmtrdc
joie, un indique que la douleur -,si la cause
de la mort: le fmid, du tremblement; la

peur, de la fuite le rire, des éclats; la juie,
de la |*ànio;*on. Accablé de douleur. Comble\du
lanheiir. Alort de chagrin. Je sais charmé de.
ses succès.

La-partied'un tout Tient de ce tout, soit
qu'elle en ait été séparée rècHement,sent
qu'elle ne l'ait été que par une abstraction-
de l'esprit qni la con*idère isolément et' l'un
indique par la préposition de le rapport des
partiesleur tout. Une branche d'arbre. Une.
feuille La moitié, le quart d'un pain.
Le picd monta, bdut du doigt. C'est
pour cela qu'on emploie cette prepoaitiun
lorsqu'on ne Tent parler que d'une partie, et
qu'on la supprime lorsqu'on parle du tout.
Perdre fesprit c'esti perdre tout ce qu'un a'
d'esprit avoir de l'csprit, c'est avoir une par-
tie de ce qu'on nomme esprit. On dit de

Marcherde jour marrher 4e nuit sontdes
eipressions elliptiques dans lesquelles de
indiquele rapportde" la partieafltnnt.es
reviennent a celles-ci, marcher en temps de
jour. marcher en temps de nuit.
en rapport par la prépositionde, le second
de ces noms sert* déterminer le
a le tirerde sa sitruiGcatiougénérale un com-

non» destiné t déterminer sa signification»Ainsi quandon

dique que la signification gV-ueraJe da mut
nWre sera déterminée par le mot qui va mi-
ne. Un nue a" ur. L'vr d*ec vatc. Le créateur

I d» nient ne. Le fil* de mon Oirrlo. La liMe ds
ta {•ibrièatinndes étoffe*.L'homme debien»

Chien- de\elma*e. de morale.
d'études. Ctnttat de mwiagt. Modèlede dou-
ceur. te st'uvemin de ces Étals, Les Était 4e

ce souverain. Le cliemin de Rome. La route de
Bordeaux. L'envie de plaire. 'L'urt d'aimer.
Volvm de profession. Menteur d'habitude,
l'romcnide de nuit Homme de lettres. Garçon
de boutique, faible d'esprit. Esprit de parti*
C'est ce rapport les Latins indiquaient
parle-génitif.

Quelquefois le second termeet la préposi-
tion semblent pouvoir cire rendus eiacten» nt
par ub adjectif; comme palais royal au lieu
de palais de roi. Mais il y a quelque diflen nce
entre ces deux expressions. A la vé< ité dans
l'une et danuPaulre, la significaliun du mot
palais est déteiininée par ce qui suit. !\lais
l'adjectif royal détermine le substantif palais,
en ne présentantà l'e-prit qu'un seul•I nif-uic
oiijii; au li< uque les molli de roi déiermiuent
sa signification en présentant à l'esprit deux
objets ditrén-n; Ainsi l'on emploiera radjec-
t'r, lorsqu'on voudra 8' uleiuent qualifier la
chose en elle-même une^tetion lieytut-usv et
l'un préférera le substantif arec la pié|/osi-
tion de, lorsqu'il s'agira d'indienr le rap-
port de la chose avec la puissance qui la pio-duit, un acte de vertu.Î)e, indique, .par analogie, tout terme
d'où commence une chose. Quand on dit
qu'iV y a quatre lieues de Par« à t'irsi.it'es,
on considère Paris comme le tenue où com-
mence la distance qui sépare ces deux v'Ih-s;
et quand on. dit qu'iV y a quatre lieuesde Ver-
sailles Paris, la prépu.-ilion d8 indique Ver-
sailles comme le terme où^commenvecettedistance.– On dit, près de Paris loin de Pa-
ris, parce que Paris est un trrmé sur lequel
l'esprit se porte, pour revenirde là à la chose
dont un parle. S'approcher de Paris. S'eloi-

de Paris.' Tirer une ligne d'un point à un
autre, Ttavailhr du matin au s-ir. Dormir du-
soir an matin., Lire an romandu commencement
à la fin,' d'un bout à Paalre. De Corneille
Racine. A commencer d'aujourd'hui. Percer de
part en-part.

Une personne qui vient d'un lieu quitté
ce lieu s'en est tirée, séparé'. Il y "a donc
de l'analogieentre le rapportd'uùe personne"
au lieu d'où elle tient, et le râtrport d'une
chose à une autre chc/sc dont elle a été tirée,
séparée, extraite c'est par suite de cette
analogie que tous les rapportsde séparation^
d'extraction i Ardivision, s'indiquent par la.
p'répo.ifion de. Parfir d'un lieu. Séparer une

lesuc d'une plunU,
Extraire un passage d'un ouvrage. Distraire
quelqu'un de ses occupations le détourner da-
ta devoirs. <funfàillou. -On dit,
c'est un des hommes des plustavan? et le sens
est, cet homme èsf tiré d'entre les plus sa-tans An contraire, on dira. c'est l'opinion

hommeiTeslpas pris comme un individu tir4
de la clasae dm plus savans, inai* comme
Mus les plus savant ensemble. Dans ce»
phrases 6niir -des temples fournir des mate*

des erangew-retei-,dem* hr»
diqaer qu'il s'agit Don de tous les ientpjes»
4e tons rti'moléiïaux de toutesles oranges
mabaeuleineutde qwtqoe* objets tirésde la
rLutae drs choses auxqoeUcSon aamnécea.

tirer cette



chosede la classe généraledes choses dont on

peut parler, pour parbr particulièrement4e
ctl'e-là. Nous parleront de votreajfaire.

il but remarquer qu'il y a cll.pse toutesles
<£>» que le» prépositionsd et dt se construi-
sent ensemble. Puisque ces préposition» in-
diquent des terniesdifférent,elle» ne peuvent

réunirqueparcequ'unsons-entendtes mots
qui duraient le* séparer, s'est ocaipiadtt
outrages ulilcs signifie a quelques-uns des
outrage» utilra.

Dau»ces phrasés teluer de la main, parler
/m Ion bat faire une choie de propos déli-
béré, de la Diaiu d'un ton bas, etc.«ont
des expressions adverbiales où la préposition
da indique une manière particulière de faire
une chose tiré*' de la classe générale des ma-
nière* de la faire

Cette multitude de rapport» que peut in-
diquer la proposition de. fait qu'elle offre
•d'abord quelque chose de vague et d'iodé-
tfrminé qui n'est Gué que par le second
terme, et qui quelquefois même forme des
^quivoquen qui ne s..ot levée» que par lest
asiiio circonstance* du discours. Quand ondit. l'amour de Dieu on ne sait si l'on Veut
parier de famour de Dieu aimant, ou de
t'omnur de Dieu aimé, moins qu'il n'y ait
d'autres idées exprimées ou
qui lèvent l'équivuque.C'eut ainsi qu'ou dit,
en exprimant lieux rapports différent, lu
vies da Cùar et de Pompée, et lea vies de P,u-
iaraue.

Cette remarque peut conduirea expliquer
nrijuoi, après certainsverbe* qui prennent
ireposilionde, cette préposition est quel-
quefois supprimée.On dit ,j' 'ex père de réussir,
e1 j'espère rcusair:je désire de rèusur et je
désire réussir mais ces deux sortes d'expres-
sions ne signifient. pas préciséini'nl la même
chose. La de, indiquant quelque
chosede vague d'indit.nuiné rt supposant
d'nilleun une distance entre deux termes,
J'espère de réussir, je désire deréutsir, indi
quent une espérance plu* vague, plus éloi-
gnée /in désir moin, vif, moins ardent-,
moins rapproché de- l'objet que j'espère
réussir- je désire réussir. Ainsi nout es-
ferons de réustir quand nous avons l'espoir
que des événement* étrangers qui ne dé-
pendent pas de nous, opéreront le succès ou
ne l'empêcherontpas; et ""nous espéronsréussir,
<r>iand nous avons la Cftnsiieocé des moyens
<jue nous pouvonsein |> loyer nmi^-mèniespoar
opérer le succès. Je soîlirite une place, et
pour cela je compte sur lis bons offices de
mes amii* j'espère^de réussir. J'entreprends
un ouvrage, et te crois avoir en..moi t>*ut ce
<|u'il tant pour le bien faire j'espère réussir.
C'eft par suite de ce principeAu'un emploie
souvent la prépositionde quand Les denx ver-
ix-s sont a l'infinitif; car l'infinitif est une es*
pèee de nom vague et indéterminé, et. la pré-
position de est propre Il mettre en rapportdeux termes de cette nature. On dit, il faut,
espérer de réussir; cependant on supprimerait
3a préposition de ci le vegne des deux in6ni-
tif» était levé par quelque idée particulière.*
Ainsi l'on dira, il faut moir tien de la con-
fiance <m réussir diintune
.tell. entrepi ise. ici t'idée du .verbe etpé rerest

-Veihe réussir, par ce qui le «ui(. IL en est de
-même du verbe délirer. Qnaud le désir, n'est
fins bien. vif,bien ardent, on désire de voir;
Mandera» contraire on désire voir. 13o amant
passionné désir» voir -cette qtu'il aime; untomme ui l'on propose d'épouser une per-
•enné qu'il ne ronnaitpas, dàiredtla voir.

Quelque» vefbe» prennent tantftt 4»pré-
pnsilion de tantôt ft préposition «tOn dit.
commencer de marcher. eommemeer- è mor-

tier
commencer de boire, et commencer à

boire commencer d'ètrir-i et' commencer
écrire, etc. continuerd'écrire et continuera

Dans cesphrases la prépositiondc marque
le départ, simplementcomme le départ d'un
point et la préposition comme le' premier
acheminementveis un tenue. Je nuis dans
mon fauteuil je me levé et-je continence de
marcher c'est-à-dire que je commence ne
m 'éloigner de m. ,o fauteuil -en marchant. Un
enfant commence marrher, iorsqu'en mar-
chant Iréqueujni,ut il coiuini'nca contracter
l'habitude dé marcher, qui est considérée ici
comme un terme on teiid le commencement.
U» homme ctmmcuce de boire, lorsqu'ayant"
porté sou verre à sa bouche il commence
de faire une action qu'il ne fuirait pas
ravant il commence vire, quand il boit
souventet avec excès, et que par cris- actes
réputés, il commenceà contracterlliMbilude^
de boire. On continued'écrire lorsqu'ofpcotr-
linne simplement l'actioo d'écrire que l'on
avait commencée on continue lori..
que la continuation est rensidérée comme
tendant à un but, a un lerme. Malgré Ctloi-
gnement de mon ami, je continuaià lui écrire
ç'est-à-diré, je conservai, en lui ixrivant de
temps en temps, l 'tisane où j'étais aupara-
vant de lui écrire je continuaidt lui ioire
signifierait seuleim-iit je lui écrivit) comme
je lui avais écrit auparavant.

ou, entre dans>ia compositionde plusieurs
.mots, et indique ordinairement privation
retranch'emenJ x'raction. Ainsi, dèburras-
ser, c'est Oter l'embarras dcUtmrscr, c'e.it, li-
re de sa bourse. Quelquefois aussi il marque
le contrairede la signification du mot auquel
il est j<<int et c'est particulièrementdans les
expressions familières que l'un compose ainsi
à volonté des expressions qui sont tolérées
quand elles aont plaisantes ou bien placées,
mais qui ne passent point dans l'usage gé-
néral de la langue tels sont le»' mots débar-
bariscr etc.

UÉ. s. m: Pi'tit cube d'os d'ivoire ou de
bois, dont les s\\ faces sont distinguéespar
^teïr points, depuis un jusqu'à six et dont
on se sert pour jouer, en le jetant sur unetable ou dans un trictrac. Jouer aux des.
Flatter le dé, pousser donct-nirnt les des en
jouant. Rompre le, dé, arrêter les dée quand
ils sortent du cornet afin de rendre le coup
nul. Piper des dis, préparer d. des, alin
de tromper au jeu. Ûés piprt ou dérehargès.
-On appelle ce dé, dé à jouer, pour le dia.
tinguer d'j dé à coudre.

Figtirémcnt.Tenir le dedansune compagnie,
y dominerdans la conversation. Ou dit fa-
milièrement le dé en est jelQj ou le sort en. est
jeté, pour dire, qu'on a pris son parti dans
une aÔ'aiie incertaine ou-périlieuxe,et qu'on
est résolu d'en courir les risques. Coup de
dé, se dit pour hasard. Tàut est coup de dé dans
ce monde. ( Volt. )

D*. T. d'architecf. Tronc du piédestal
c'est-à-dire la. partie qui est entre sa base
et sa corniche. Il se dit aussi des pierres que
l'on met sous des poteaux de bois, pour les
élever^Je It'rr** aiiftde le« éfnpëoher dé~pnur-
,rir;etdes petits carrésde pierre, ornés d'une
merrluri' «or l'arête ^ie-dessu»-,q ui-servent à-
porter des vaaès.UË s. m. Petit cylindred'or-, il dtr
enivré, de Or, d 'ivoire, etc. creusé en de-

dam et parsemétnuWiutiijr de petits trous
avec symétrie, dont les personnes qui cousent
garnissent le bout du doigt du milieu de.,la
mai|t dont elles tiennent l'aiguille, et quileur
8<!rt àappuyerla tête de cette aiguilleafin de

I* pnnsscr plu* facilement et «an* se piquer

| tes de dés-; les une sont Jermés par le bout
avec, la même matière du dé,.les autre* »oot
ouverts parle buul_Dé fermé. De ouvert. On
l'appelledéd coudre, pour le distiuguerdu dé

DÉALBATION.
s. f. T. decliim.Change-

ment de la couleur noire en couleur Hanche
parj'action du l'. u. En termes, de co^mc<
tique, il sç dit de l'action de donner de la
blancheur aux dents *t aux cicatrices oud'entretenircette blancheur.

DÉBÂCHE)!, a.
Ôter la bâche. Débd-

rher une voiture.
.• DtBÎciiiS tu. part.

DÉBÂCLAGE, s. m. T. de marine et de
rivière. Travail que l'on fait pour debauasser
les ponts et lesiivièrcs des va.sseanx vides,
afin d'en laisser l'entrée libie aux raissr^ux
charges. On dit aussi débdclc, ,;mais le pre-
mier a plus de rapport a'u travail que l'on fait
pourdebâcler, et le second a l'aition en elle-
même. Pendant la débâcle. Paver le, débarta^t

V. DiBicm.
DÉBÂCLE, f.T.de marine et de rivière.

Actiou de débarrasser les 'ports" îles vaisseaux
vides pour eu laisser l'entiét libre aux vais-
seaux chargés. V. Dkbâclage.

Dbbàclk. s. f Rupture si.hile et départ an
fil de l'eau de la glace épaisse qui a couvert
une grandee; ce qui la débarrasseet la
fait redevenir navigable. La débâcle com-
mence.

DiikcLH, ne dit aussi de ce qui reste d'on
train dans la rivière, après que/le buis pria–
ripai en a été tiré.

On dit lamilièieinent et figurément be/la
débâcle en pas tant d'une personne qui se re-
tiie et dont on est bien aise d'è're débar-
rassé. Les huissiers ont quitté ce malin celte
maison belle débâcle Débâcle, se dit aussi
fauiilii renient et iigurémentd'une révolution
subite qui se fait dans les allaites, et qui
cause du démordre, de la couI'iimuo. CcttLca-
dent commença la débâcle de sa fortune, (h

DÉBÂCLEMENT. s. m. Un le trouve dan»
quelquesdictionnaires, où ou lui fait signi-
fier, l'action de dêbàclcr de s vaisseaux et le
moment de la. débâcle des glaces. il n'est
usité ni dans l'un ni dans l'autre sens. Dans
le premier sens un dit débâclage et dans le
second débâcle;

T)ÉBÂCLER.v. a. T. de marine et de ri-
vièle. Debarrassel ua port des vaisseauxvides
qui l'occupent, pour y u un liiire accès
aux Vaisseaux chargés. Déballer la riiiére,
c'est U débarrasserdes bois qui y forment un
arrêt. C'e.t le contraire dc bâcler:

DËBÂCLER. r. n. Il se dit d'une rivière
quand la glace dont, elle c-ta't couverte se
rompt tout-à-coup par l'effet du dégel, et se
divise en parties pluë uu moins giitnd'-s qui
sont emportées par le courant. La rtitère dé-
bàclc. La rivière a déhâctèce matm.

DéDÂcLé, Ég. part.
DÉBÀCLEUH. n. ni. Celui quiest chargé,

sur un port, de faiie retirer les vaisseaux.
des, pour faire approcher ceux qui sont char-

et au figuré, dire indistinctementtoutes les
injures qui viennent à la bouche. C'est au-
jourd'hni une éxpressiun basse qui n* s'est
conservée que chez les gens saliséducation.

DÉBAUOULEUIt. s m, Vieux mot oui
signifiait qui dit sans modérai ion et sans
retenuetoute» les injure» qui lui vienn-nt j \s

et populairequi S'tsk.% usitée que par les cens
sans éducatiou On le dit quelquefois, fomi-



lièrement pour signifier une personne qui
parle avec tant-de précipitation et de désor-
dre, qu'on dirait que les paroles lui sortent
de 1a bouche commelune espèce de vomisse-
ment..

DEBALLAGE, s. m. Action de déballer.
On fera demain de ces
dises,

DÉBALLER, v. a,' Oter, défaire l'embal-
lage. DébaÛ.cr une caisse. Déballer des marchan-
dises.

Dkballiî, ÉE. part.
DÉBANDADE. s. F. Il n'est usité que dans

cette phrase adverbiale, à ln débandade qui
se dit proprement en parlant des troupes.
Une armée s'en va à la débandade, lorsque
les corps ou les hommes qui la composent
vont de côte et d'au(re, en désordre, sans
commandement, sans direction commune.

On dit paranalogie, laisser tout à la déban-
dade, mettre tout à la débandade, pour dire
abandonnerau hasard le soin de son bien
d&ses affaires; mettre la confusion le désor-
dre dans sa maison dans ses affaires.

DÉBANDEMEÏVT. m. En parlant des
troupes, action de se débande, de se séparer
d'un bataillon d'un escadron confusément et
sans ordre.

DÉBANDER, v. a. Oter la bande d'one
plaié. Débander une plaie.

DtruKijKB.Détendre, relâcher ce qui était
tendu Débanderfin arc, an pistolet, un fusil.
Cela dit il débanda l'arc. (Boss. ) Un arc, un
pi tolet se débande. Une troupe de gensde guerre
se débande, lorsqu'ellese sépare confusément
et sans ordre, d'un bataillon ou d'un esra-
dron. La troupe se débanda et se mil fuir.
Deux règimensse débandèrent. Figurément,
se débander l'esprit, donner du relâche à son
esprit, le tirer pour quelque temps d'une
longue application. On dit que la temps se
débande, lorsqu'il près une forte gelée il com-
mencé à s'adoucir.

Debahdk, èk. part.
DÉBANQUER. v. a. T. que l'on emploie

dans les jeux où il y a un banquier, comme
ta bassette le pharaon le vingt et-un.Épui-

ser le banquier,hi gagner tout ce qu'il avait
d'argent devant lui, ce qui l'oblige de quitter
la partie.

Débarqué La, part.
DÉBANQUER. v. n. T. de marine. Quit-

ter un grand banc. Un bâtimentdu commerce
dcbanqtte après &>oir-fait sa pêche. On dit
quelquefois débanquer, pour démonter les
bancs d'une embarcationà rames.

DÉBAPTISER,v. a. Expression familière
dont on se sert dans cette phrase il se ferait

plutôt débaptiserque de faire cela, pour mar-
quer la répugnaaee que l'on a à faire une
chose, ou l'entêtementque l'en met à ne la
pas faire.- On dit aussi familièrementqu'un
homme a'est débaptisé, pour dire, qu'il a
changé de oom.

DÉBAPTISÉ, part.
DÉBARBARISER.v. a. Retirerde la bar-

barie. Les arts débarbarisent les pe'uptes.
se Debabbabiseb.Il faut bien du-tempspour

qu'un peuple se débarbarise. Il est peu usité.

sage cp ôter la crasse on quelque autrechose
qui le rend sale. Débarbouiller un enfant. Se
débarbouiller.V. Bahbouuxbr.

Débarbouillé, ée. part.
..DÉBARBOÙILLEUR.a. m. Mot inusité
que l'on trouve dans quelques dictionnaires,
où on lui fait signifief,celui quidébarbouille.
On ne pourrait l'employerqne familièrement,
et dans quelque circonstanceindividuelle;
maie on ne peurpas te dire pour exprimer une
flotion habituelle.

DÉBARCADÈRE. ». m. T. de marine.On
donne ce- nom particulièrementdans les co-
tonies occidentales,9 unecale faiteen pierres
brutes, ou un bout de pont avancé du ri-
vage sur la^mer, pour faciliter les charge-
mens et déchargemensdes accqns et autres
embarcations.

DÉBARCADOBJR.s. m. T. de mar. lieu
établi pour débarquer ce qui est dans un vais-

dise du vaisseau à terre.
DÉBARDAGE. s. ta. T-de jMèjre^Action

de sortir le bois à brûler des bateaux ou de
le tirer des trains pour le mettre sur le port.
-IL se dit aussi, en termes de commercede
bois de l'action de transporter des bois hors
du taillis où ils ont été coupés afin que les
voilnriers punissent les prendre sans entrer
dans le taillis.

DÉBARDE$,v. a. T. de rivière. Tirer du
bois à brûler des bateaux ou des trains pour
le porter sur lé port.On dit en termes de
forêt, débarder le bois, pourdire, le sortir du
taillis où il a été coupé, afin que les voituriers
punissent le prendre sans entrer dans le taillis.

Débabde, lfe. part.
DÉBARDEUR.s. m. T. de rivière.Homme

de peine qui aide à débardcr.
DÉBARQUEMENT, s. mi T. de mar. Sor-

tie des marchandises hors du vaisseau pour
les mettre à terre. Le débarquementdes mar-
chandises. Il se dit apswi des équipages ou
des troupes qu'on met à terre et qu'on dé-
barque soit pour une expédition soit pour
rester dans le pay*s où on ^Les transporte. Le
dè6arquement se fit sans résistance. (Rayn.)
Lé débarquementse fit à la faveur des ténèbres.
( Idem. )

DEBARQUER, v. a. et n. T. de mar. Ôter
du vaisseaules marchandises pour les mettre
à terre; ou mettre du monde a terre. Débar-
querdes marchandises.Débarquer du canon.Dé-
barquerdes troupes. Il signifieaussi, quitter
le vaisseauaprès avoir fait la traversée qu'on
voulait faire. Nous débarquâmes à Toulon,

D^babqpe du. part. On dit qu'un homme
est nouvellement, fraîchement débarqué, que
c'est un nouveau débarqué, pour dire, qu'il
est nouvellement arrivé de la province. À
peine ,un grmA est-il nouvellement débarqué
qu'il l'empoigneet s'en saisit on entend plutôt
dire d Théophile qu'il le gouverne, qu'on n'a
pu soupçonner qu'il pensait le le gouverner.( La Br.)

DÉBARRAS, s. m. Cessation d'embarras,
délivrance de ce qui embarrassait. Enfin j'ai
vendu cette marchandise, c'est un grand dibar-

DÉBARRASSEMENT.
s. m. Actionde dé-

barrasser. 11 est peu usité.
UÉBARRASSER.v, a. Ôter l'embarras;ou

délivrerd'un embarras.Débarrasser tes rues,
les chemins.Le ommerces'étendraitsi on vou-
lait le débarrasser des entraves qui le gênent.
( Rayn. ) Ils avaient èu assez' de lumière,pour
se débarrasserdespièges qu'on leur avait tendus.
( Idem. ) Le mèconium est de couleur noire; on,
connaît que l'enfant en est absolument débar-
rassé, lorsque
une autre couleur. ( Buff. ) Se débarrasser,,
se tirer d'embarras, éloigner ce quirasse.

Dkbibbabsb bb. part.La nation débarrassée
de ses entraves rendued son activité naturelle,
prendra un essor digne de ses premiers-exploits.(Rayn.)

DÉBARRÊR.t. a. Oter la barre quj ferme
une entrée. Débarrer une porte. On ditaussi,

débarrer une fenêtre pour dire, Oter nne banc
qui empêche de l'ouvrir. On lit dan» quel-

ques dictionnaires qu'il signifie 6gurément,
se rangera l'opiniond'une personne opposée*
à uneautre opposer deux voix à une. 11 n'est
point usité en ce,sens. Pour exprimer cette
idée,ou dit départager, et c'est un terme de

DEBAT, s. m. Contestation tumultueuse
entre plusieurs personnes. Les dèbats\du par-
lement d'Angleterre.Vider un débat. Appaiser
un débat. Il faut, que ce. débat soit court et vif.'
(Toit.) Les débatsde la socuto. (Marm. ) On
dit familièrement entre eux le débat entre
vousledibat, pour signiGer qu'on ne veut point
se mêler d'une contestation ;et qu'onen laisse
le soin et l'embarras à ceux qu'elle intéresse.
Je laisse entre vous ce débat. (Sévig.) Vt Dis-
PUT9DÉBATELAGE. s. m. Mot inusitéque l'on

trouve dans quelquesdictionnaires, où on lui
fait signifier, décharge des navires.

DÉBÂTER, v. a. Oter le bât. Délier un
âne, un ëheval.^

DttBÂTE ds, part.
DÉBATTRE, Y. a. Il se dit de plusieurs

personnes qui discutent de vive voix pgur
éclairciret défendre leurs droitset leurs pré-
tentions respectives ou pour faire décider
une question qui les intéresse* Débattre un
compte. Débattre les articles d'un compte. Dé-
6attre une affaire. Débattre unecause. Que la
cause que l'on plaide soit débattueet soumise
des juges. (Marm.) Débattre une question.

as Dbbattbe.S'agiter beaucoup, faire beau.
coup d'efforts beaucoup de mouvemens du
corps pour résiste* à une force supérieure.
Les sauvagesainsi que les biles se débattent fort
peu contre la mort et l'endurent presquesans
se plaindre. { Eflcycl. ) Il s'est beaucoup di-
battu contre les gendarmes qui Font arrêté.

Débattu va..part. Compte bien débattu
cause bien débattue.

DÉBAUCHE.s. f. Du latin debacchaH s'e-
nivrer. Excès dans le, boire et dans le man-
ger.' Grande débauche. Faire la débauche. Faire
débauche.Aimer la débauche. Celui-là chezeu.
est sobre et modéré qui ne s'enivre que de vin
l'usage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur-
a rendu insipide ils cherchent à réveiller leur
goût déjà éteint, par des eaux-de-vie et par.
toutes les liqueurs les plus violentes il ne man-
que à leur débauche que de boire de l'eau-forte.
(La Br.) De l'ivresse du carnage on passeà celle
de la débauche. (Rayn.) II se prend aussi
pour incontinence. Ladébauche et l'amourne
sauraient loger ensemble. ( J.-J. Rouss. ) Le
grossier tangage de la débauche. ( Idem, Au-
gusteet Tibère songèrent principalement à punir
la débauche de leurs partns'. (Montesq.) Un
homme plongé dans la débauche. Un homme
perdu de débauchés.Sale débàuèke. Se jeterdans
la débauche. Une femmequi vit dans la débau-
che. Périsse l'homme indignequi marchandeun
commettre.( J.-J. Rouss. ) V. Volupté..

DEBAUCHER,v. a. Faire que quelqu'un
s'écarte des principes de la sagesse, de la
modération ,-de la vertu. Les mauvaises com-
pagnies Pont -débauché.Débaucher une fille,
l'entraîner dans le vice. Q uand on a débauché
une fille on est obligé de nourrir C enfant
et d'entrer dansles détaila du ménage. ('Volt. )

Débaucher les soldats, les engager à quit-
ter le service d'un prince pour, passerau ses-vice d'un autre..Débaucher un dometliqut
l'engagerà quitter son maîtrepour entrerau
service d'un antre. Débaucher un ouvrier de
son travail, de sa besogne, l'en- détourner.

Vous travaillez trop je veux vous débaucher
pour; vous mener à la campagne. Se débau-
cher, îe jeter dans la débauche.



II est quelquefoissubstantif et «lors il si-
gnifie un homme abandonnéà Ta débauche.
C'ut un débauché, un grand' débaeeM, un
vira» débauché. Ce sont des débauché*. On'
dit d'un homme qui est agréabledans la dé-
bouche de table que c'tst un agréable dèbau-

DÉBAUCHEUfc.
s. m. Qui débauche, qui

excite à la débouche.
ÙEBENTUR. m. Mot latin francisé.

Quittanceque chaqueofficier des coura Sou-
veraine»donnait au roi en recevant 'ses ho-
noraires.

DÉBET,
m. m. T.de finance. Ce qu'an

comptabledoit après l'arrêtéde son compte.
Le débef d'un compte. Payer en débets, signifie
payer en se chargeantd'acquitter les dettes
de celui qui Vend. Cette partit en débet do
quittance. Débet de clerc.

DÉBIFFER. v. a. AHSiblir, déranger,gâ-
ter. Il n'est guère d'usage que dans cette
phrase, être tout débiffé.

Ptairr*, st(. part. Visage débiffé, qui sedit d'un hommequi paraitaffaibli par quel-
que* excès, qui a le visage abattu. Il se dit
aussi d'un estomac qui ne fait pas bien ses
fonctions. Il a Cettomac tout débina. H est fa-
milier.

'DÉBILE, adj. des deux genres. Faible, af-
faibli, qui manquede forcés. Ce mot ne s'ap-
plique guère qu'auxanimaux, à leurs facultés,
à leurs membres, etpar analogie, certaines
facultés spirituellesde l'homme. Un tujet dé-
bile. Un estomac débile. Avoir les jambes débi-
les. Egalement débile deeorpset d'orne. (J.-J.

Bouts.T Avoir l'esprit débite: la mémoire dé-
bite. \v Faibli.

Débile, Faibli. Le sujet faible n'a pas assezde forces relatives; le sujet débile est d'une
grande faiblesse.

DÉBILEMENT.adv. D'une manière dé-
bile.

DÉSILITATION.
s. f. ABaiblissement.

Action par laquelle on s'affaiblit. Débilitation
de nerfs.

DÉBILITÉ.
s. f. Faiblesse, abattement.

Débilité de cerveau. Une grande débilité de
nerfs, de jambes, d'estomac. Une grande débi-
lité de vue.

DÉBILITER,
v* a» Rendre débile,-affai-

blir. Ce&i débilite lu nerf., l'es prit la vue,l'estomac.
DitsiLiT*, ,le, part.
DÉBItLARDEMENT.

o. m. T. de char-
pentier». Action de débillarder.

DÉBUXARDER.
v. a. T. de charpenterie.

Dégrossir,emporter les plua gros morceauxd'une piècede boit.
DÉBILLER.v. a. T. de rivière. Détacher

leschevaux qui titent les bateaux.La rencon-iro d'un pont oblige d ddbïller.
DÉViT. s. m. Vente prompte et facile: des

marchandises. Débit 'de draps, de dentelles.
Marchandises, étoffesde bon débit demauvais
débit. Il sa fait Ma grand débit dans cette
boutique. Si on arrête le débit de ce livre'
( Volt.)

Dtair. Manière dont une personnerécite,
raconte, parle. Cet orateur a un beau débit.
WWtmni, agréable. Débit pénible désagréa-

Dun.T.se dit ausside l'exploitationdu boit,
poutres, anrjrain, planche», etc.

marqués tous |es «rlielesque l'on a fournis ou
payes pour ou compte.

DitBiT. T. 3e musique., Manière rapide de
rendre un- rôle de chant. San» le débit, la
scène tail languit et parait insipide.
(Ençycl.)

DÉBITANT,
8. m. DÉBITAKf E. 1. f. On

entendtpar ce mot ceux qui font endétail le
débit du tabac qu'ils vont chetcher en grosdans les dépôts généraux.

DÉBITER*
v. a. Vendre proinptcnicnt etfacilement 8a marchandise.Débiter de* mar-chandises, des denrées, dis blés, des vins.–

Il signifie aussi vendre en détail. On débite
cette rapsodie hardiment sous mon nom. (Volt.)
-Figurément, réciter, raconter, parler. Ce
prédicateurdébifo bien Débiter des véritél,det
mensonges, des nouvelles* ll débile gravement
ses pensées. ( La Vnvfil n'a point débité là-det-
sus de maximes galantes.{i.-J. Rousf.) Le
plus grand de nos saints n'a jamais débile de
maxime plus céleste. (,Volt.)* fait n'est pasprécisémentcomme on le débite. (Idem.) Ces
impertinences dégoûtantessont débitées dans
tant de livres, que ce n'est plus la peine d'en

-parltr. (Idem.)
Débits», se dit du bois abattu que l'on'

coupe pour en faire du bois d'ouvrageou'de
débit, tel qne-desplanches,desmadriers,etc.

Il se dit aussi du marbre, des pierres .etc.
Débit»» Du sois, se dit, en termes d«mré*-

miisiers,de l'action de Je couper la scie,
selon la mesure convenableaux ouvrages'que
l'on veut faire. En termes de monnaies,
Ott dit débiter, pour dire, couper les flans
avec l'instrument appelé coupoir. En termes
de commerce, débiter unepartie, un article,
c'est les porter à la page du livre de raison
ju'on appelle le cOté du débit.- En termes
de marine débiter le câile, c'est détacher untour que le cable fait sur la bitte.

D s" bits:, ix. part.
DÉBITEUR,s. m.

DÉBITEÛSE.
s. f. Ce-

lui ou celle qui débite. Il ne se dit qu'au 6.
guré et en mauvaise part. Ced un gr,md dé-
biteur de nouvelles,

de fariboles,
de sornettes

C'est une granifa débiieuséde mauvaisesnou.velles.
DÉBITEUR. s. m. DÉBITRICE. f.

Celui celle qui doit, qui est obligéde payeruuelqtnf chose.' Bon débiteur. Débiteur sotva-
blo. Il est mon débiteur.Elle est votre débitrice.
Créance «K opposéd dette, comme créancier
à débiteur. (Condill, ) Donnerde* débiteursla facilité de payer. Les loi, cruelles contre les
débiteursmirent bien souvent en dangei la rc-'
publique romaine. (Montesq.)

DÉB1TIS. s. m. pi. On appelait ancienne-
lient lettres ou mandement de débitas, des
lettres à peu près semblable» celles que J'en
a appelées depuis lettrés de commi(timua.
C était un mandement général, qui était fait
ou premier huissier ou sergentsur ce requis,
de faire payera l'impétrant toute* les sommes
qui lui étaient dues par ses débiteur»; *t c'est
delà que ces lettres étaient appelées lettres
de dibitis. Ces sortes de lettres ne sont plus
en usagé,

le câble des bittes, l'en détacher.
DÉBLAI,s. m. Les terre que l'on a en-levées pour mettre un terrain de niveau ou

ce sens,1 est opposéé remblai. On. creuseraun
fossé dont les déblais («virent à comblerces

On dit figurémentet familièrement, c'est
un beau déblai, voilà un beau déblai, pour mar-

ojapqu'un,de quelque chose qui incemmo-

DÉBLATÏ8ATION.».f.Action de débla-
térer.I DÉBLATÉRER,

v. n. Déclamer contre
quelqu'nn avec violenceet sans retenue.

DÉBLAYER, v. a. Débarrasser. Ôter d'un
-lieu ce qui embarrasse. Diblayer des décom-
bres. (Raya.) Déblayerun terrain: On di, dé-
blayer une maison oite salle', uncj;o,,r, pourdire, débarrasser, une. maison une Aalle, uoecour, de? choses qui"y sont en désordre, et
qui les embarrassent.

DiBtAYi, ia. part.
DÉBLOCAGE,s. m. Action de déblo-

quftr. ;»
DÉBLOQUER,v. a. T. d'imprimerie. Ôter

d'une compositionles lettres bloquées et rcn-versées pour les remplacerpar les lettrescon-venables.
DÉBLOQUER,

v. a. T. d'art militaire.
Faire lever un blocus. Débloqucr une place.

DiBLOQCj!,«-g. paît.
DÉBÔIRADOUit.

s. m. Instrument de
boit composé, de deux pièces en croix de-
Saint-André, et tournant autour d'une che-'
ville. Les bras sont entailléssur leursarêtes',
de plusieurs coche .'Il sertà écorcer leschâ-
taignes que l'on cuit à l'eau.

DEBOIRE, s. m. Mauvais goût qui reste-'
de quelque liqueur après qu'on l'a bue. Dit
vin qui a du déboire, qui a quelquedéboire, uninsupportabledéboira, qui laisse du déboire; Le
pauvro enfant, à qi-i l'on fait prendre
médecine il n'y avait pas quinze jours et qui
ne l'avait prise qu'avec Une pcino infinie, enavait encore le déboire ta bouche. ( J. -J.
Roues.

Il se dit fignrémentdu chagrin et du dé-
goût qui suit ordinairementles plaisirs. Lts
plaisirsont leur déboire.

.,<Il se dit autsl des sujet*de fâcherie, et des
mortifications qae dnnneun supérieur. C'est
un homme qui lui a -dormede fâcheux déboires.
1( en a reçu bien des diboirts.

DÉBOÎTEMENT,
s. m. Sortiede la tête

d'un oa; de la cavité où elle est ordioaire-
ment, on de la place oit elle doit être
rellement. On dit aussi luxation. Le déboîte-
ment d'un os.

t. a. Disloquer un ce, le
faire sortir 4« la place qu'il occupe ordi-
nairement.' Eâ'ihkle qu'ilfaite lui a débottéun «*

Il se: dit aussi avec lé pronom personneL
Les os-ne se dibottent qu'avec beaucoup de don-
leur.

DiBotTia, se dit aussi, par extension,des
ouvrages de menuiserie et d'assemblage qui
Re déjoignent. A force de pousser la porte, on
l'a toute déboîtée.f

1 se dit aussi dans cette acception avec
le pronom personnel. Une cloison qui se de-

Dbboîiï, i«. part.
DÉBONDER, v. a. Ouvrir la bonde d'an
tonneau d'un étang soit pour les vidèr
quadd ils ont pleins, soit pour les remplit
quand ils sont vides.Il est aussi neutre, et signifie, 'sortir avec'
impétuosité, avec abondance. L'eau a débon-
dé cettenuit par une ouverture.s'emploie aussi avec le pronom person-1
ncl. L'étang s'est débondé, “>

On dit aussi figurémentetfamilièrèment

bondèrent à la fin.
re-

dcmando pardon



le cœur plein,il feut qvtje dètetutà.

Dttotiooatii, àt. jartl

généreuse,et que rki|r oepeut aDuiblir. Cette
expression cet peu usitée sujuurd'buj ei ce
n'est dans an sens tropiqueet injurieux,pour
indiquer une aorte de bonté qui tient de la
faiblesse ou de la sottise. Or appelle familiè-
rement et ironiquement, mari débonnaire,
un ciavi qai souffrepatiemment, la mauvaise
conduite de sa femme.

DÉBONTUI REMENT, adv. D'une ma-
nièce débonnaire.11 ne se dit plus guèreque
dans un sens ironique. V. DrisoniMiaK.

DÉBONN AI n ÉTÉ.a. f. Bunlemagnanime
efrinépuisable qui porte à faire Ce bien géné-
reusement en rendait même le bien pour le
mal. Une s'emploie plu8 guère aujourd'hui
qae dans un sens ironique,pour sigaificrune
bontb qui tient dela faiblesse on de la sottise.
V. Borna..

DÉBORD, s. m. T. de monnayage.C'est
la partie de U circonferenced'une monnaie
ou cette espèce d'élévation qui borde une

pièce, placée entre la tranche et le grene-
tis.

Ceux qui conduisentdes voitures appellent
dibord le passage du pavé aux bas coté».
Las dibords de cette route sont mauvais. Pro,
nez garde au détord.

DEBOIt DEMENT, s. m. Élévation des
eaux d'une rivière, d'un lac, d'un fleuve^
au-dessus des bords de son lit. Le déborde-
ment du Pi il. Il plcut rarement en Egypte,
mais le Nil, qui l'arrose toute par m déborde-
mens réglés, lui apporte les pluieset lu nrigea
des autres pays. ( Bos*. ) Pour reconnaîtreleur*
terres', tous lis ans couvertes par le déborde-
ment du Nil, ils ont été obliges de recourir d
l'arpentage. (Idem.)

Dkbobdkmkhi. T. de méd. Épanchement
ou effusion des humeurs du corps humain.
Débordement debits. Débordement du cerveau
écoulement de mucosité par k- ne: et par la,
bouche. Cette expression est employée vul-
gairement mais elle est peu uaiteechez les
médecins.

Dkbobdemifit, se dit figuré ment de l'irtnp-
tion d'un peuple barbare dans un pays où il
veut s'établir. Le débordement des barbons
dans l'empireromain.On dit aussi liguréuienj,
fi débordement de louange», un débordement
d'injures. Vient-on de placer quelqu'un dans un
nouveaupatte, est un débordement de louan-
ge» en ta faveur qui inonde les cours et tarka-
pétit-, qui gagne l'escalier. Ici salles, la galerie,
tout l'appartement; on n'y fient pas. (La Bu.}
–Débordement des vertus. Lycùrgat avait pré-
venu le débordementde nos vert us parde» digues
qui ont subsisté pendant quatre siècles at
dont il rate encore det traces. (Baitli.)

dissolution, déhanche, étrange,, teandaleum
débordement. Vivre débordement »
dans un. grand débordement,. Le débordement

DÉBORDEB
border unejuoe*

D*bom»& vi n. En p«rf»ot de» rivière»,
de» étang», rouler pa^dessu» les bords. La
riviOe déborde. Us pluie» ont Ait déborder
cet étang. Toute» les rivières tant débordées.
( j, On dit aussi en)ce «en*: je debpr-
dtr. La rivière te déhorde,. FignlèaiKnt.Lis
vices go, débordent, lia. malice se déborde. M
sais. que le» guerre», sont permises pour a»,
turer la paix, four protéger l'innocente,
pour arrêter ta nudité qui M détorde.

l1,se
main et partîculifcrcmeut de la bil«. Le* tu-
meurssont débordées. La bile ce débarde.

On dit Sgurément, se déborder en injures,
pour dire, exhaleres eolèraeo. >D}ui<e<, vo-
mir de» injures..

DiwiaMa. T. de marine. On dlf d'un vais-

seau qu'ti se dtborde, lorsqu'il se dégage Il,!
grappinet des amarre» qu'un vaisveati ennemi
lui avait jetés puur l'aburder,on lorsqu'il

se
d»barras>e d*bn brûlot qu'on lui avait «eero-
chè. Déborder, se dit aussi d'un petit bâti-
ment qui «'éloigne d'un plus grand à bord
duquel il él,->it. La chaloupe déborde, le canot
déborde, lorsqu'il* quittent la yaiiweau. Du
motd. border r»t venu celuide déborde, terme
de commandement,que t'on emploie pour
dire a une chaloupe de s'éloigner du vait-
.eau.

Les plombiersdisent déborder les tables,
pour dire-, rogner les borde des tables de
plomb avec un déborduir, pour les unir dès

deux .côtés. Les gantiers disent déborder la
peau, pour dire, tirer la peau par le bord,
avec le doigt ou un couteau a&n que les
extrémitéssoient aussi unies et aussi égales
que le reste du gant. Dans ces deui ^accep-
tions y déborder est aclif.. '>

part.
Il s'emploie Ggurément comme adjectif,et
signifie débauché, dissolu. C'est un jeune
homme fort débordé. 'Une femme-débordée. Me-

DÉBOROOin. s. m. Inatrnment de 1er
tranchant qui » une poignée de bois à cha-
que bout, et quisert déborder les tables de
plomb. Le. lunetier» appellent ansoi rfc-
bordoir, un bassinqui leur sert pour façonner
les, verres d'optiqne.

DÉBOSSEtt.v. a: T. de marine. Il se dit
d'u câble d'nn vaisseau dont on démarre la
borne qui le retient. Débosser le cable. 11 est'
peu usité. On dit, laver les botte».

Débossé, de. part.
DÉBOTTER.v. a. Tirer les bottes à quel-

qu'un. Son domestique le débotte. il se fait

Bàiôcri, «V. par».
DÉBOUCHEMENT.à. m. Action de de-

boucher. Le diboucficmentdetcanaux.
dit aussi an figuré pour,expédient lrmovende se défaite utilementde

,dont il n'est
pn*aiaé de faire un bon emploi oude trou-
ver le débit. Oa a trouvé un débouchement
pour ce» marchandises. On dit auasi détiçuthé.

bouclwr une bouteille
un.

flacon. Oter ce

éfaire, par la *«4» do commevop e«tà»ieor,
production», (l'on paya ou des ouvraga*

Je» eea maoufactnres. Cette province a betm-
toup de bois, mais clt&nra point de déboueUm.

tour ks èelmnjer utiioment. L'industrie »'»»•
rci» lorsqu'on n'a point de débouchespour tt*
produit». On .ait que la province de Quito lan*
ait dans la pauvreté, fauteJe débdueltétpour
le superflude ses denrées.( Ray a.)Let pauvre»
iiabjts.a!ant aucun débouché,

régions ou le» art» languissaient, ttt
denrées trouvassentun débouché sir et auanta-
gtmt.. (Uavo.)L'abondancedes métauxoatri-
raità l'industriedu débouchésque les plus ha-
biles ne soupçonnent pas. (Idem.) Les vins de
Portugal avaient trouvé débouchés que
leur g&Met leur qualité ne perjnetlaient de fin-
férer. ( Idem. ) Un débouché faede,

DÉBOUCHO1R. s. m. T. de metteur.en:
ceurri-, OUtil ijui serU déboucherla coquille.

DÉBOUCLER. V. a. Ôter la boucle lea
botterde ce qui est bouclé. Déboucler une
cuirasse..Débouclerun ceinturon. DéboucUrde»'iottmet..

Il «'emploie aussi avec le pronom persca-
ncl. Foire soulier se déboucle.

On dit déboucler une jument pour dire,
ûltr les buucles qu'on lui avait misât pour
empêcher qu'elle ne fût saillie.

Ondit t débouc erdetcheveux,déboucler un»
perruque, pour dire en défaire les boucles
détiiser des cheveux, défriser une perruque.

DiBOÙci.B' in. part..
DÉBOUlt.Ll.s.m. T. de teinturiers. C'est,

la partie de l'art de la teinture qui consiste
s'aMurer par dilTérentcs eipérieuces, de la
qualité du teiut qu'on a dunné aux étoffe»
aux «lies, aux laines, etc. Mettre une étoffe,

«ÉBOUILLIR. v. a. Faire bouillir des

ingrédient,pour éprouver si la teinture de
l'étoffé est bonneou non. Dèbouillirdes eehan-
liions, c'est la même chose que mettre

au

di bouilli.
DiBOoitu ui. part.
DÉBOUQUEMENT. s. m. T. de marine.

Ce mot est en usage dans
désignerun passage formé par plusieurs lier
entre lesquelles les vaisseaux «ont obligé» de
passer. On le di»tiognede détroit et de «nor>
quoique ce soit au fond là même, chose. Di-
bouquement s'applique parlioulièrenien» aax
Antilles,et aux île» qui sont au nord «le 'l'Un
de Saint-Domingue,

DEBOUQUER, v. a. T.de marioe.Sortir
d'un dobouquemeot.

DÉBOUltBKR. v. a. Ôte». la bourbe. JH~

bourber un fusse. Débourber an clang.

DieouR»*, éB. part.

peau* de tiieres.
Débourrer un fusil.

pour dire ren-
d'un jeune cheval »qu-

Paiement <»»e
-Ton faitavec de- l'argent /que l'on tirede M

t;
sa bourse ou «te irnAiw, pourfelre

06*ov*.6é U. paît.



gnifie, ce qu'il en coûte d'agent comptant
paiirl'e«pédition d'une affaire ponr «f)»oi
«a réception dc marchandises.Il
ordinairement que de .petit. sommes que
J'on avance pour unaatre. Je vous rendrai vos

DEBOUT, adv. Il se dit d'une personne
qui se tient le corps droit sur «es pieds, Are
debout. Se tenir Aiboal.

On dit, lire debout, pour dire, être hors
(dU lit. être levé! Toutton momieèlait debout

Hit le malin. J! ,i« portp mieux, il ut debout.
Et on dit absolument,debout* quand on vent
faire lever des gent qui sont couché» ou assis.

On dit d'un homme fatigué et qui s'assoù-pit qu'il dort tout debout et l'on appelle des
amies il dormirdebout des récits ennnyeux.

Dhboot se dit du boiSNJoraqu'on le met
de sa hauteur. Mettre du bot* debout. On dit
dans le meule mens ,mettre un tonneau debout,
pour dire le mettresur un de «."«'fonds. Et
on dit d'un ancien bâtiment. qu'il est encore
debout pour dire, qu'il subsiste encore.

En poésie et dans le diaconrs oratoire onditqn une chose est debout pour dire, qu'elle
sobsiste encore, par opposition aux cause»qui auraient pu ou qui auraient 811 la détrui-
re. Malgré tout tes revers l'cvrrpire ett debout.
Au milieu de toutes cos-dêvastat'umsla tempdit
vrai Dieu est debout. On dit aussi dire de-
bout, pour dire, être prêt à combattre, a Redéfendre. Ao« ennemi ne nous surprendront
pas, nous sommes debout.

On dit que des marchandées postent debout
par une ville, lorsqu'elles posent sans dé-
charger.

Drbout. T. de marine. Il se dit d'un ventabsolumentcontraire. Nous eûmes le vent de-
bout en sortant du port. On dit, qu'un vais-
seau dorme debout à terre pour dire qu'il
court droit à terre; qu'un vaUscau navigue
delout à la rame, pour dire, qire la rameprend le vais.eau par l'avant,et qu'elle leçon-
pc en croix pouratanccr. Aborder un vaisseau
debout an corps, pour dire, mettre l'éperon
d'un vaisseaudans le flancde celui qu'on veut
aburder.

Debout, DROIT. (Syn.) On est droit, lors-
ni penché; on' eut de-

bout lorsqu'on est sur sea pieds. La bonne
grâce veut qu'on se tienne droit le respectl'ait quelquefoistenir debout,

Dkboot. T. de vénerie. On dit, mettre unebête debout pour dire, la lancer.DÉ80UTER.
v. a. T. de pratique.Dicla.

rer' que quclqu'nn est déchu de H demande
qu'il il faite en justice. Il a été débouté de sademnnde.

Di(«oot«, iIk.part.DEBOUTONNER, v. a. Ôter, faire sortir
les boutons d'une boutonnièreou d'unefjan-

*e.lMbout,mnerton silc},ronhabil.OaditauFai,
dans le même sens, se déboulonner,pour dire
déboutonner son habit, son gilet.

Od dit Ggnréinentet
louKmncr avecte* amis, ponr dire,parler lihrc-
nient avec eux, leur oufxir ces coeur, leur
dire tout ce qu'on pense.

D*k>otohk«,4k. part. Gilet déboutonné. Cet

boutonné pom1 dire rire excessivement et
à veniredéboutonné, pour dire man-

DÉBRAILLER, t. a. sbDÉBRAILISR. ».
pron. Découvrir la la

D&ttlAISACE.la. T. de Terrerie. Ac-

DBBRÀISER. r. ». T. de verrerie^ Reti-
rer la brahe et les cendres d'un foar.

DÉBREDOtJILLER. a. T. du jeu de
trictrac. Faire 01 er la 'bredouille empêcher
qu'un joueur ne puisse gagnerpartie double.
JevausJéèretbmtte..

Il viit aurai neutre -et pronominal. Vousde-
vez débredoiùUer.Il sera obtigé de te débre-
douiller.

DriBanDOPiELi, ék. parti'
DÉBRIDEMENT.s.m. T, de chlr.irg. Ac-

lion d« débrider ou de couper certainespar-
tics qui brident, c'cs,t-à-dire,serrenttrop les
parties qu'elles recouvrent.
DÉBULUEB. v. ;1., Oter ,la bride à un che-

val, à une mule,à un âne. Il faut débrider
ce rlwval. II se dit aussi abs'olnmi'nt. Il faut
débrider. La cavaUrie débrida. Faite dix lieues
sans débrider. On dit, tans dèbridrr pourdire, sans s'arrêter, 'sans interruption, il a
travaillé dix heurestant débrider. 11 est fami-
lier.

DÉcaiDBa. v. a. T. dechirurgie. Couprr cer-
tainesparties quiserrent trop étroitementdes
organes. Dibruler le prépuce. Débrider- Van-
neau inguinal.

Ui!br>de>.T. de carriers. Détacherle câble
de dessus la pii-rrc, toriiqu'èllc est arrivée au
haut de la carrière. Il se dit aussi de l'ac-
tion de disposermieux ce câble sur la pierre-
au fond de la carrière, lorsqu'on «'aperçoit
dans les premiers nvjuvemco* de la roue qui
doit l'enlever, on qne le câble se dérange, ou
qu'il a été mal disposé, La paresse de débrider
a quelquefois coûté la vie à dos ouvriers.

DltBBiDli,de. paît.
DÉBRIS, s, rit. Du verbe briser. Les restes

disperses d'une chose brisée décomposée
détruite en grande partie. Les débris d-'un
vaisseau. Tout-à-eoup cite aperçut les débris
d'un navire qui venait du raire naufrage, des
bàntt de rameurs mis en pièces des rames écar-
tées rd et là sur le table un gouvernail, un
mal, des cordages flottant sur la côte. (Fénél.)
Nous primes un bateau pour voir quelques dé-
bris épar. sur le rivage. ( Barth.Il recueillit
ce qu'il put des débris de son naufrage, (tiavn.)
'Les marbres, les craies la marne, les argiles
les tables, ct presque toutes les mnlièrcsterres-
tres, sont remplies dç coquilles ou d'antres dé-
cris de la mer. ( BuIT. ) Les montagnesrrroutées
étaient couvertes de Ycnr» débris, et n'offraient
que des roches mentira ntn erm finement entas-
sées. ( Barth'. ) ta oit t'jrgik moînt humide et
plus friable, go mile avec les feuilles et ht (lé-
bris des plantes, a te forme Une couche de feree
pJiit'épaistv dans des ar-'
gifèt grasses, (Bava, ) H avait recueilliIci dé-
bris de l'armée. ( Barlli. ) Figoré.ineni. Fous
avez vules royaumes gui sont sortit du débrisde
oc nnunier empire du
lippe feommmeuil à régner paisiblement sur
les débris de ( Volt. )
Il retient avec le triste débris de sa fortune.
(3 -J. Bon»».) 7/s sèment Ici soupçons et Ut
défiances ému ta iteièle, et

Barth.) Les
des autre*, rencontrent même de grands obsta-
cles à leursprogrit. plut ja-
loux de découvrirdont Ici maximes ri dans 'le.
tttnga d'un peuple, tels débris de ton ancienne

rarement an

le

édifices détruits étaient considérables. On
vaÏMeaq, les décombresd'un

bâtiment', les minet d'un*vilte.
BÉBROU1LLEMENT. tim. AcUonde dé-

mcl(;r, de
Il faudra doncque met neveuti attendent eom-

me moi le débrouilhment de met affaires.

DÉBROUILLER,
v. a. Démêler, mettre

dé l'ordredans ce qui est coàfua. Débrouiller
une • affaire. J'avais /ait le chaos, je l'ai M-
ùrouittè. (Vol!.) Celuiqui a si bien débrouillé
le cliaotde l'origine des Français. (Idem.) Je
suis après tout te premier en France^qui ai dî-
brouilléces matières et j'ose dire le premier enEurope. (Idem. ) J ai beaucoup de papi. mal

en ordre qu'il m'aideraà débrouiller.( J.-J.
Rouis. ) En attendant que je débrouille mes
idées. (Volt.)

D&nàviiii, Ak. part.
DÉBRÛI.EH. v. a. T. de chimie. Rame-

m-rdine substance de 1"étàt de corps brblé à
celui de corps combustible, en enlevant de
cette substance l'oxygène qui s'y était hé
pendant la combustion.C'eet la même chose
que disoxyder.
DÉBRUTIR.

v. a. Dégrossir, ôter ce qu'il
y a de plue rude et de plus brut Il se dit
principalementdes glacé» de miroir. Dé6ru-
tir une glace. Débrutirun marbre.

DiiBBvTi ie. part.
DÉBIIUTIS8EMENT.s. m. L'artou r"ac–

tiou d'adoucir ou do pnlir !a surface d'un corps
solide,en ôtant ce qu'ily y a*"de plus rude et de
plus brut. Il «e ditparticulièrementdesglaces.

DÉBÛCHER, v. n. T. de vénerie. Sortir
du bois. Le cerf à débuché. II se prend aussi
activement. Débucherte cerf' le faire sortir
du buisson de son fort. On dit substanti-
vement, le débicher, se trouver au débucher.

DÉBUCHER,
s. m. T. de vénerie. Fanfare

que l'on sonne lorsque Je cerf débuche,c'est-
à-dire, lorsqu'il sort du fort ou de l'enceinte
de laquelle il a été détourné. On a sonné le
débucher! V. Débûcbsb.v.

DÉBUSQUEMENT.s. m) L'action de dé-

DÉBUSQUER,v. a. De l'italien bosto bpis,
et de la préposition française dé. Littérale-
ment, chaeser d'un bois.. Chasser quelqu'un
d'un poste avantageux, Débusquer /ennemi.
j~ Figurément,-débusquer quelqu'un,l'ubli-
ger.de quitterune place, une situation avan-tapette pour lui succéder. On fa débusqué. II
est f(imilier.

Dteosoui il. part.
DÉBUT,a. m. Il se dit, en général d'ime

action que l'on fait pour la première fois.
Début d'un acteur, d'une actrice. Le début
iTunerateur.Cet«tour

pat été heureux.
DÉBUTANT.111.DÉBUTANTE. a. f.

Oelaiim celle qui débute. Il se dit particu-
Il,ment des atteun ou des actrices qui pa-
raissentponr là premièrefois asr an théâtre
public on sur va nouveau théâtre auquel ils
désirant d'être attachés.

de*jen de bcole. ôter
la boutedu bât.Débuter une boule.
DÉBDTEft. r. n. la
première action le premier essai dans une
carrière où l'on entre, dan» uneentreprise

théâtre. Débuter dans il carriit* det lettres.

DEÇA.termedes nonrellea meinreh An.



«exe on prénom' qui désigne une traité de
mesure on de poids dix fois plus grande que

D«ci<:i*ri,«W|art.
DÉCACPRDE. i m. Du grec déka dix et

à dixcordes.
DÉCADAIRE.des -deux genres. Qui

a rapport Arrangementdécadaire.
Division décadaire.

DÉCADE, s. T.Quelques anciensarithmé-
ticiens appelaient décade ce que nous appe-
lons aujourd'hui dizaina. On ne se sert plne
aujourd'hui de ce mot quepour détigner l'his-

toire, romaine (JeTile-Livc, qui est divisée
en dix parties. •£« Décades de Tite-Live.
Dans la révolution française on a donné le
nom de décade 4 une dorée composée de dix
-jours, que l'on a nommés,suivant l'ordre des
nombre*, primidi, duodi, tridi, qnntidi
quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi,
décadi. Le mais était compote de Mit £-ce.
de,.

DECADENCE, s. t Du latin «Are choir,
tombar. État de ce qui est- en train de tom-
bér, de ce qui s'achemineà sa ruine. II n'est
point usité au propre. La décadenced'un État,
a" un empire. La décadence du science* des
arts. La décadence du mœurs. Lu causes de la
-décadence de, l'ancien empire romain n'étaient
Paa beaucoup prés si palpablu. ( Volt. )
J*éon X mourutalors, dans le temps que sa mo.

rituelle commençait tombcr\en décadence.
( Idem. ) Quand la décadence d'unÉtal a com-
mencé, il est rare qu'elle s'arrête. (Rayn.) La
décadence s'annonce de toutes parts. ( Volt. )
Le siècle où nous vivonsut en tout sens celui de
la décadence. (Idem.) C'est toujourssous les
plus grandi princu que les arts ont fleuri et
leur décadence ut quelquefois l'époque de celte*
tVnn État. (Idem.) Depuis ce temps, la coin-.
pagnicfrançaise toniba dans la plus triste déca.
dcnce. ( Idem. ) Le changementopéré depuis Ire
guerre du Péloponése, est un symptôme frify).

peut de la diradence de nos mœurs. ( Barth.
L'art s'acheminera rapidement la décadence.

DfcÀOBnCK Dkci.in Dicouas. (Syn.) La
décadente est l'état de ce qui est en train de
tomber;il se dit des choses sujettes Il la ruine,
à la dégradation. Le déclinest l'état de'pe qui
est en train de baisser; il s'appliq^k aux
choses qui n'ont qu'une certaine durée, et
-s'affaiblissentvers leur fin. Le décours est l'é-
tat' de ce qui est en train de décroître ;on
le diCdea choses assujetties à des périodes

-d'accroissementou de décroistèment. La
décadence des fortunes, des empires. Le dé-
clin du jour, de l'Age. Le décours de la lune.

Décij>«!<c«, Boute. (Syn.) Le premier pré-
parele second, qui en est ordinairement l'ef-
Jet. La décadence de l'empireromain, depuis

totale. On dit
aussi des -arts,qfl'ils. tombent en décadence;
-et d'une maison ,qnVèlle tombe 'en ruine.

IÏECADIE. s f. T. de, botan. Arbreme-

DÉCAGONE. s. m. Figure qui a die an-
gle* et dix eûtes. Si tous le» côté»et les an-
gles du décagone

qui est le décuple peu près
deux gros deux tien.

DÉCA
délia dix
a

renfermées. 11 jie se dit que'jBeJa première
ouverturequ'on

D*c»r\»«». T. de |ardin.OÏeiijn petit ar-lite; uh atbrisdeau d'une caïwe-'poorle met-
tre dans une autrecaisse on en pleine terre.
Décaisser un oranger, un myrte, un figuier.
Décaisse,ék.part.. *l

elle remplace h i petit baril el vaut environ

le décalitre remplace le dèmi-boiheau et Vautt peu près douze litronset demi.
DÉCALOBÉ,ÉE. adj. T. de botan. Qui a

dix lobes.
DÉCALOGUE.s. m. Les dix commande-

mens de Dieu gravés sur deux tables de pier-
re, et donne.S Moise sur le mont Sinoï. L'ar-
che d'alliance. oit les deux tablesdu Décalogue
étaient gardées. (hou.)
DÉCALQUER, v. a. Tirer une contre-

épreuved'un dessin.
DBCAMÉRIDE.

s. f. Du greedéha dix, et
mérispartie. T. de musique.Système où l'oc-
tave est divisée d'abord en trois parties-nom-
mées mérides chaque mérido est QixUieen-suite en sept parties, nomméeseptamérides
et chaqueeptamérideen dix partie», nommées
décamétides. L'octave se trouve ainsi divisée
en trois cent dix partieségales, par lesquelles
on peut exprimer, sans erreur sensible, fes*
rapports de tous le8 intervalles de la mn>tique.

DÉCAMÉRON. s. m. 11 se dit d'un ou-
vrage dans lequel on raconte le» évéoemena ou
les entretien» de dix jours. Le décameron deBoecace.

DÉCAMÈTRE, s. m. Nouvelle mesure de
longueur égale à dix mètres.Elle remplace
[a chaîne d'arpeMage, et vaut a peu près cinq
toise» neufponces ciitq lignes.

DEC AMPEMENT.8.m. L'action de dé-
camper.Le décampement te fit avec précipita-
tion. Cne heureaprès le décampement.

DÉCAMPER, t. n. Quitter an camp,
camp,lever uu camp. L'ar-

au point du jour, 'te
per. ( Volt. ) L'armée troupe»

piasme ainsi nommé parcequ'il contient dix

C'était,
corfoiapdait dix toldat» dan* un diocèse ec-
clésiastique, un prêtre qui avait inspection

C'cstdc la que tient notre

0

Mi-
ne, violette et blanche. On l'appelle aussi
UÉCANDRE.adj. des deux genres. T. de

botan. Qui a dix portant une fleur
a dixétamine».Fleur dicandre. Plante décan-dre.

DÉCANDRIE.». f. T. de botan. Classe de
plantesdécandres,c'est-à-dire de cellesqui
cnt dix étamioe».Elle se subdivise dVprè»
le nombre des pistils, en cinq sections sa-voir: monogynic, digynie, trigynie pcnlagy-r
_le, décagynie,

DjfeCANDRIQUK.adj. des deux genres.
T. de Lotan. De la décandrie. Il n'est point
usité.

DÉCANIE.s. f. Mot inusité que l'on trou-
ve dans un dictionnaire où on lui fait signi-
fier, divisien de dix esclavesconduite par undoyen.

DÉCANISER. t. n. T. d'anc. jùrispr. Il
signifiait, remplir la place de doyen, en faire
les fonctions.

DÉCANOmSER.v.a. Rayer de taUstedes
saints.

DÉCANTATtON.s. f. T. de cbim. Action
par laquelle on verse quelqueliqueur en in-
clinant doucementle vaisseau.

DÉCANTER, v.a. T.dechim. et de pharm.
Verser doucement une iiquenr au fond de la-
qjielle il s'est fait un dépôt.

Diciimi in. part.
DKC APART1 1E. adj. Du grec déka dix

et du latin partilus ;divisé,partagé. T. de bot.
Divisé en dix parties

-DÉCAPELEB. t. a. T. de mar. Ôter Je ca-
pclage c'est-à-dire,les hunes les haubans
etc. d'un vaisseau. Décapctcr un vaisseau.

DÉCAPER, v. a. T. de chim. Enlever le
vert-de-grisdu cuivre. Décaper du cuivre.

DÉCAPER,v. n. T. de man Sortir d'en-
tre des caps passer un cap, s'éloigner d'un
cap.DÉCAPÉTALÉ, ÉE. adj. T. de bolan.
Qui a dix pétales.
DÉCAPHYLLE. adj. des deux genres. T.
de botan. Il se dit d'un calice de fleurs di-
visé ou folioles.

f. Action de décapi-
est, en France, le supplice

de tous les criminels condamnés d mort. En

caper.

tête a quelqu'un par ordre de justice. On l'a

nat. Or-

DÉCARACTÉH1SER.r. a.- Mot iouiire



dans un dictionnaire;où on
lui fait changer, altérer le oarac-

'DÉCAPOLE.1. f. Du grec déha dix, et po-
ils ville. T. de géogr. Contréebif .ily a dix

chambre. Il a fait ftècarrelcrses chambra.
DicaikeU, it. part.
DÉCARVER. V. a. T. de marine. Doubler,

-crQjâer l'écart entre deux bois far
» £•• recouvrant fortifie

le p^VdeJeorjonction.
DÉCASPERME.a. m. Genre de plantes

appelé aussi nelitrii. il ne renferme qu'une
espèce qui a été réunie aux goyavier».
DÉCÂ8POAB. f. T, de botao. Genre de
plantes qui ne diffère, pas du cyatbode.

DÉCÀSTÈKE.
1. m. Mesure à bois égale

il dix stères. Elle équivaut à peu près à cinq
voie»..

DÉCASTYLE. s. m. T. d'arebittet. Il ai-
gnifiait, dana l'anciennearchitecture. un bâ-

.liirentdpnt,lefK>nl*'ait orne de dix colon-
nés. Le temple de Jupiter Olympien,à Athènes,
itait un décastyle.

DÉCASYLLABE. adj. des deux genres. 11

le dit des '-ers françaisde dix syllabes.
DÉCASYLLABIQUE.adj. des deux gen-

res. De dix syllabes. Il n'est point usité. On
dit, décasyllabe.

DÉCATIR. t. a. Ôter le cati.
DÉCA TISSAGE.1. m. Action de décatir,

on effet de cette action.
DÉCATORTHOME. s. m. T. Je méd.

Quelques anciens ont employé ce mot pour
désigner un médicament composé de dix
substancessimples.

DÉCAVER. v. 4. T. de jen de brelan ou
de bouillotte. Gagner toute la cave de l'un
des joueurs.

DÉCÉDER,v. n. Terminer sa vie naturel-
lement, par vieille.se ou par maladie. Il est
décidé à l'Age de quatre-vingtsans. Il ne se dit
qu'en termes de palais ou d'administration.

Dicta* ta. part.
DÉCEINTRER. v. a. V. Dicurrata.
DÉCEINTROIR.V. Dscnino».
DÉCELER, v. a. Indiquer ce qu'on cé-

lait, ce quiétaitdit des personnes
et des choses. Déceler un secret. Déceler un
crime. Euripide, qui serait la plus grand desétait né dans un temps plus éclairé,
a lqiùé des ouvrages qui décèlent Un géniepar-fait, malgré les imperfections de sa tragédie.

pure, et des beautés qui décèlent le génie.
(Bartb.) Il m'a décelé mal à propos. (Volt.)
Cent autres choses décelaient une conscience
coupable. (Rayn.) Un geste, un regarda déce-
lé ses sentimenssecrets.

as Dicilib. Si l'on partage la vie dès parti-,
sans en deux portions égales, la première vive
et agissante, cil tout occupée à vouloiraffliger
le peuple, et la seconde, voisine de la mort;'d,
se déceler et à se ruiner les uns tes autres. (La
Br.) V. DâcoovaiB.9. ni., Clëtait le dixième

-d&igoe auez et c'est le douzièmede la no-
janvier,te, moig de décembre. Le premier de

deampeda.
Verge de dix -pied». C'était chez lesanciens,

chaîne deja toise ou dé la verge.Les archi-
tectes s'en servaientaussipour donner
leurs bâtimens les" proportions et, les dimen-
sions convenablesaux règles de l'art. >
DÉCEMVIB. «.m. OnOn

un des dit magistratscrées- dans l'ancienne
Tlrme, et revêtus de
polir' tairedes lois. Le pouvoir, Pavioritè, la'
pulisan.ee des dieetnvirst-

aux décemvira. Pouvoir dccemviral.Autorité

DÉCEMV1RAT. s. m. Dignité de dêcem-
vir. ïlsignifieaussi, le tempsque durait cette

DÉCENCE. 5. f. Conformité des actions
extérieuresavec les lois, les coutumçs, les
usage», l'esprit, le» moeurs, la religion, le
pointd'honneur et les préjugés de la société
dont on est membre. La bonne compagnie
exige de la décence dana la expressionset, l'ex-
térieur; elle saitproportionner aux temps et aux

personnes, les égardspar lesquels on se prévient
mutuellement,et regarde une démarcheaffectée
ou précipitée comme un signe devanUé^H^dt^

légèreté; un ton brusque, sententieux trop
élevé, comme une preuve de mauvaiseéducation
et de rusticité. (Barlh.) Dans la manièrede dis-

poser les parties du vtteinent, les hommes doi-
vent se proposer lu décence, les femmesyjom-
'dre l'éléganceet le gotit. (Idem. ) Mettez, CI.-
décence dans vos expression*.( Idem. ) Les

bordination et de latlécence.(Idem.) La clergé
de Franu fat remispeu peu dans an ordre et
dans une décence dont lés guerres civiles el la
licence t'avaient écarté. (\<}lt.) Cet homme
prétendait peut-être garder jusqu%au bout la
décence de son caractère. (Idem. )-La décence

est la propretérégnaient à sa table. (Barlh.)
Bravrr les lois sacrées de ta détente et de f hon-

nêteté. (d.-J. Rouas. ) Plus il était facile dans
la société,' plus il était sévère lorsqu'il fallait
maintenir la décence tfc chaque état. (Barlb. )

On âppelle décence oratoire, l'accord de la
contenance, des gestes et-de la voix de fora
teur avec la nature de son discours, dans le

genre tempéré.
Ce mot ne se dit point au pluriel.
Déesse» BiuissiHcg Gohvuuhcc (Syn. )

La décencerègle l'extérieur selon les bonnes
moeurs j la bienséance actions selon
les mœurs ci les usages, société lacoh-
renances'attache aux choses moralementin-
différentes, elle l%rêgle selon les bienséan-
ces et tes conjonctures. Une femme est
vêlne avec détente, lorsqu'elle l'est sans im-
modestie avec biënséanca, lorsqu'elle l'est
«vivant son état avec convenance lorsqu'elle
l'est selon la saison et les circonstance».–
La décenceest une ce mot ne prend point de
pluriel la bienséance varie selon le sexe, l'â-
ge, ta condition, etc.; la convenance selon
les occasions,' les temps, les conjonctures.

On garde la décence on défère à la bien-

cence renferme les égaras que l'on doit au
public là dignité,ce,ux que l'on doita sa

place 1a gravité, ceux qu'on se doit il' soi-

DÉCENNAIRE. 'adj. des deux genres.

DÉCENNAL,LE. adj. Qui dure dix ans
ou qui revient tout tendit ans. On donnait,
chez les anciens Domain» j le nom de décen-
nales aux fêtes célébrées tons lt-s dix 'ans, et
dans lesquelles on faisait de» vœux pour les
empereurs.Magistrature décennale. Files dé-
cennales. Pieux décennaux. •

DÉCENT, TE. adj. Qui est conformeà la
décence. Un hahit. décent. Une conduite dé-
cente" Afin qu'il pût reparaître d'une manière
décente.(Voir.) Les mmursde la cour romaine
sont plusdécentes. (Idem.)

DÉCENTOIU. s. ta. Outil de carreleur
qui sert préparer l'aire.

BÉCÉPTIF. adj. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où onlui fait signifier trompeur.

DÉCEPTION.»,f. T. de jurispr. Surprise,
tromperie. Il y a eu déception dans cette af-
faire. Déception d'outre moitié du juste prix
se dit lorsque quelqu'un a été induit par er-
reurà donner quelque chose pour moins de
la moitié de sa valeur. On dit plus commu-
nément dans ce cas lésion d'outre moitié'.

DÉCERNER, v. a. Du latin decernere or-
donner, régler. On dit en termes de jurispro-
dence, décerner un décret contreufuelqu'un
pour dire, le décréter, prononcercontre Fui
un décret. Un commissaire décerne une ordon-
nance.Ou du,'décorner Il quelqu'un -deslionr
neurs, des éloges des récompenses.Décerner
des triomphes.Nous décernâmes des honneur*
à sa mémoire. (Barth.) On le l'il souvent aug-
menter, par ses libéralités, l'émulation des
troupes, et décerner des récompensesdu par-qui remplissaient dans l'obscurité les
devoirs de leur 6!at. (Idem.) Voilà le plus di-
gne hommage qu'on puissedécerner la valeur.
( Idem. )

DscsbkA dit. part,
DÉCÈS,

s. m. Du lalin dùcessus départ, il
se dit de la mort naturelle d'une personne
causée par l'âge ou la malàdn. Lejour de sont
décés. Après son décès. U y a dans celle ville
plus de naissances que de décès. C'est un terme
de palais ou d'administration.V. Tbiïpas.

DÉCESSER. v. n. Mot qui n'est point
usité,. qu'on trouvecependantdans quelques
dictionnaires, et qui est souvent employé
mara propos. On dit abusivement qu'une
personne* ne déetsse de parler, pour dire,
qu'elle parle continuellement. Il faut dire
qu'elle ne déparle pas, ou qu'elle ne cesse.deparler.

DÉCEV'ABLE.itdj.des deux genres. Sujet
à être trompé.

DÉCEVANCE. s. f..Vieux mot inusité
qui signifiait, tromperie,surprise.

DÉCEVANT,TE. adj: Qui trompe. Espoir
déceuant.Propos décevons. Paroles décevantes.

DÉCEVOIR. v. a. Je décois, la déçois, il
déçoit nous 'décevons vous décevez ifs dc'çoi
vent. Je décevais. Je déçus. Je décevrai. Déçois.
Qu'il déçoive. Queje déçi.s.ic. Je décevrais. En-
gagér dans l'erreur ou le faux par des moyen»
sédttisan» on spécieux. Il est aisé de décevoir
et, taines gens ,.en flattant leurs goûts ci en con-nivant à leurs idées. Il a été déçu de ses espè-

rances. V. Tromper.
Dtço, uk. part.
DÉCHAGRINER, v. a.. Mot inusité que

l'on trouvedans quelques dictionnaires où
on lui fait signiGcr, dissiper le chfgria
égayer. “!>.).'

DÉCHAÎNEMENT, s. m.
Ad-proprp,

l'ac
tioo d* déchaîner,ou l'état dece qui estdé-

Ce au figuré l'action on la disposition habi-
tuelled'une personne qui t'emporte sans re-



tenuecontre quelqu'un et qui travailleMrec
passioni lui noire. Tout le mande cotmmUsm

t'est qu'il ya un dcclu Inemenfauiti violent que
ridicule à la caurcmt les

Il se dit aussi en f ariaotdes chose» «entre
lesquelles on déclame avec passioa ,«t aux
progrès desquelles oi s'oppose on*eitemeot«
LedUdmlnematt contrôla toison,et Us Mira cst
plus violent ^ue jamais. (D'Alemb.)

DÉCHAÎNER,v.a. Ôter.le* chaîne». Dé-
chaînerles captifs. Déchaînerun chien. Figu-
xéjnent, exciter, animer, irritercontre quel-
qu'un nu contre qnelque chose. 6n déchaîne
tout li mondc contremoi. On l'a déchaîné contre
'le, sciences. Se déchaîner, s'emporter sans
retéoue contre quelqu'un ou contre quelque
chose, en dire du mal avec chaleuret pas
«ion et s'y opposer avec ardeur. Tousiles ea-
gots se dccliai nent contre lui. Tous le. honnêtes
gens se déchaînent contre cette entreprise. Car-
tésiens Alatcbràncltistcs Jansénistes,tout se
déchaîne contre mai. £ Volt. )

DicmiflE ée. part. Gortz en liberté fat un
ennemi âicïiaînc qui, entre les puissant motifs
qui. l'agitaient,cul encorecelui de la vengeance.

DÉCHALANDER. V. Dts^cmLiiiDi».
DUCHALASSER.v. a.Ôterles échalas des

vignes après la vendange.
DÉCHALEMEHT. s. m. Action de la mer

qui par l'effet du jusant, se retire et laisse à
découvert une plage un banc,etc. On dit-,
4a mer a beaucoup déchalè pour dire qu'elle
est descendue très-bas.

DÉCI1ALER. v. n. T. de marine. Il ce dit
d'un bâtimentéchoué en parlant de la partie
de sa carène démergée.

DÉCHUT ou DISCANT. m. T. de
musique. Vieux mot par lequel on désignait
ce '1 ,on -appelé depuiscontre-poiot.

DÉCHANTER,v. n. Expression familière
dont on ae sert quelquefois pour signifier,
rabattre de ses prétentions, de tes espéran-
ces de sa vanité. Il n'est guère qu'en
ces-façons de parler II a bien ea à déchanter.
Il trouvera &en a déelianter. Il faudra déclian-
ter. Il espérait en tirer de grands aiantagc*
mais il y aura bien à déchanter. Jele ftrai bien
déchanter.

pÉÇHAPErtÔNNER.v. a. T. de faucon-
nerie. Oter le chaperon d'un oiseau quand on
veut le lâcher. Dcchapcrronncran oiseau.

DiciupBsos.iK in. part.
RECHARGE,s. f. Aclion par laquelle on

ôte d'une voiture n'une charrette,d'un eha-
riot, i >:s marchandises dontils étaientchargés.
La décharge des marchandises. lA. décharge
d'unevoilure. Une se dit qne des voitures de
terre: pour les vaisseaux on bateaux oo dit
déchargement.

Dbcbabgs. Action de décharger une arme
à feu, ou plusieurs -armes à feu, la feis. La
sentinelle fit aa décharge. Une décharge .de.
mousquclerîe* Gp combat commença por des
décharge*d'artillerie. (Volt.) Il fat salué d'une
triple- dècliarge de cent cinquante canons.
(Idem.)

'Déchabcb. En termes de jurisprudence.
Acte par lequel on tient qnelqn un quitte
d'une chose. Donner unedécharged quelqu'un
d'un billet) d'unèaOtigalion c'est lui donner
une reconnaissanceportant quil a payé, ou
par laquelle il est teuu quitte d,a paiement.
On donne-à un procureur ou à un homme
d'affaire» une décharge, par laquelle Olh re-

dont
dette et da quelque

tfnenrie foncière d'une servitude oq de

«oelmie^iarge ptraonuelle, «gniie tn»««
_atèle, etc. Ladécliar&d'un vetuté,dit
du jugement qui le déclate p^nenicntab-
sous du crime qu'on hti imputait.-£*>-
moStuàchargetti-déclim-gf.

On dit, *i diduttge de ta conscience,en
parlant d'une chose que 1'on a Jatte parce
qu'on se croyait obîigé' en *ontcii!nce4eja~
Haitte. la tt'aaeîs ,ertü gas pour U dèekargf de
masonscicncc..{Voit.).

Sccbmsx. T. di^ydrauliqne,Il»e 'iitjk
toot tuyau qui conduit l'eau «npeîfloe. d'un
bassin dans un antre i>assin,on dans tutpni:
sard. On appelle décharge du fond, -un iluyan;
placé au fond d'un baissin qnt sert à le vider
Vntièreinent quand na veut le nettnyer, et
-décharge de superficie, un luyau qui se met
sur le bord d'un bassin ou d'un réservoir, et
qui sert à couler l'eau a mesure qu'ellevient,
de manière.quele bassin reste toojoprs p lein.-Il se dit en général de tout ce qui sert i
faire écouler des eaux. Un courantqui te rt de
décharge i des eaux. Les Égyptiens aiment
leurs décharges préparées de grandes écluses
tes ouvraient ou les fermaient teton le besoin
et les eaux, ayant leur retraité, ve séjournaient
sur les terres qu'autant qu'il fallait pour les
engraisser. ( Volt. )

On dit, la déehargedes humeurs, pour dire,
I~vct)ulenien1des humeurs du corpshumain.
Oo appelledéchargedans une maison, un lieu
retiré, qui sert pour ta commodité d'une
maison, et ou l'on serré beaucoup de choses

-qui ne sont pas d'un nsagê ordinaire. 11 se dit
aussi d'un petitlieu obscur placé prèsdi'sén-
tirnambres, pour y mettre des balais, des
brossez, le bois destiné a chauffer t'appaitc-
ment, etc. En architecture on appelle
ainsi un arc de voûte placé au-deasns d'une
plate-bande de porte ou de-croisée, pour
empêcher que la muraillè qui est au-dessus
ne s'affaiose. En termes de charpentiers,
on appelle dérharge, une pièce de bois qu'on
met diins les cloisons, qui porte sur les poutres
ou sablières en diagonale; -en termes de
serruriers, toote jjïrce posée horizontalement
on obliquement, destinéeà supporter les ef-
Forts des antreset à les contenirdiins leur si-
tuation -en te-rmesd'ôifévres,un poinçon
qui s'app'jque sur les ouvrages finis, pour
justifier du paiementdes droit.

On dit, en termes de marine qu'an bâti-
ment est en décharge, pendant tout le temps
qu'il faut peur le décharger.

D*cn lies, signifie an»8i soulagement.Ccsl
une décharge ennlid^rattkpour l'État.

Dl'iCHAIrO«»ÈKT.
s. m. Action de dé-

charger.Il se dit d«r vaisseauxet des bateaux.
Le dèdiargemenl-d'unvaisseau.

DÉCFI ARGEOIR. x. m. Les tisserandsap
pellent ainsi un cylindre de bols autour du-
quel ib roulent Id toile gu'its ont faite en
l'ôtant de dessus la poitrinière. Le» v'tgnenin»
appellent déchargtoir nne espèce de envier
fort, et ordinaire ment garnide et rcles defer,
snr lequel ilo déchargent les Voituresde ven-
dange.atant de 1a transporter dans la cave.Ea termes diiydrauliqiue on apprlle di-
cburgcoir,l*4uivcrturc du tnyaude accharge.

DÉCUARGEB.v. a. Oter un larde» do
lien Du & est.
Déchargerdesballots. Dteharger

dit, dans le même sens,au attekt

làgèr son ventre pu

fais drogue ttt bonne pour décharger te cer-

On dit, se déchargerd'un secret, pour dire,
le confierà 4»e -autre .per cane. Si ce filial
secret mous fis» si cruellement, attendez dti
moins poar vout en décharger, que (J.-ï.
Rotùs.) L'un des maHieus du prince est d'être
souvent trop plein de ton secret, ,par le périt
qu'il y a A le répandra son bonheurest dc reti-
contrer une personne sûre qui t'en diéhargé.

SsÇHiàtirai, se dit Dgorément ils toutefe
qui fait quelque peine, </i cause quelque
embarras,qui pèse sur le ou'iir, snr h con-
science. Décharger ton ensur, découvrir,dé-
clàrer avec franchise «es sentimens ses affeo-

lions, ses que
l'on a ou que l'on croit avoir. Décharger quel-
qu' un d'un tain, d'une commission, d'un on-
barras. Le maître ne regarde le disciple que
eommn un fardeau dsnlil brûle d'être déchargé.

(J.-J.Rouss. ) Décharger sa conscience l'aire
une chose .que l'on se croit en conscience
obligé de faire. J'ai fait cela pour décharger
ma conscience,

D'£chabg|« une arme à' feu la tirer, on en
ôter la charge avec un tire-bourre. Déchargtr
un coup de fusil, tin coup de pistolet. Et on
dit par analogie, dèeliorger un coup de bâton
un cotrpdcpoing coup desabre.

On dit, diclàrgersabile, sa colère unr quel-
qu'un pour dite lui faire sentir les effet. de
sa mauvaise humeur, de sa colère.

Déchabckb. T. de commerce. Donner à
quelqu'un un écrit qui le déelare quitte de
quelque obligation de yuelyue délie, on
autre engagement semblable. Dccharger la

.feuille d'un messager, la quittancer,y mettren récépissé des marchandises on autres
objetsque l'on a reçus du facteur ou cttmmif'

de la mexsagcrié. Décharger son livre BignrBc,
chez les marchands, négociants et banquiers,
rayer sur le litre journal ou autre livre équi-
valent, les articlesque l'on a venduaà crédit,
à. mesure que l'on en reçoit le paiement:
Décharger un registre, un contrat., une minute,
y met>r« la quittance de ce qu'on a reçu.
Déchargerqntlt/r.'un d'unedatte, de ses dettes,
l'en tenir quille, on les payer pour-lni.
Quelques administrateurs opinaienti décharger
la cnuranne de su dettes t quelle que fui leur
origine ( Itayn. )

sa DÉCHàncKH. On dit se décharger d'un
fardeau. Se décharger sur quelqu'un du soin
d'une affaire du soin Sc
ger d'une faute sur un autre: On dit qu'une
rivière je &cltarge dans ta mer, ou dans une
autre rivière, pour dire, qu'à la fin' de son
cours ses eaux tombent dans la mer, ou se
mêlent aux eaux d'une antre rivière qui con-
eerve son nom après ce mélangé..

On dit, décharger, rin accusé pour dire,
porter témoignage en sa faveur dire des
choses qui vont 3 le justifier. Les accusésF ont

On dit aussi, m termes de jurisprudence,
décharger d'accusation four dire, prononcer
nar un accusé est innocent
du dtlit qu'on lui avait imputé, £« jugement
le décharge de f accusation, a"accuial'um, 4e"
toute accusation.

On dit., qu'âne routeur U décharge %out

d*rg* «a pomme,pamt dire vider l'eao de

mier cas, on le délaie à gr*mi**mm*!it,pA



petite, eau, et on
prend de l*eaa moins thaud*v

décltargè, four
fine, l'encolure fine*

anwU»
déchargeur,uà officierqui a nom de déchar-

DÉCHAKttEB. r. a. Qteroncharme jeté
»nr qnolww'iÏBW Bepui* q«*'«n ne était, plua

le» chairs. Bé-
chanrer un cadavre.
11 signifie «ta», «maigrir ûterTfenjbon-

poinl. llnVstguèreusité qu'au participepri»
adjectivementV.OSciuiuii.

des arbre» auxquels ou ôté trop de bois, et
que l'on tailie «op court » du «miens qu'ils
s'apaisent à faire de nouveau»: bosrgsoos.

S*«jnaBB,in. part. Son plus grand usage
est daJwJ* significationd'amaigrir.Corps dé,-

(limante. Brasi décharné. Main
dicltarnie.

©n. dit figuré men t ua style décharné pûur
djre, un style trop sec.

DÉGHARPlIl. Il. a. Expression hanse et
populairequi signifie, séparer de force, des
personoes qui se battent.

DÉCHASSER. ». a. Faire sortir de force
une cheville.

DÉCHASSER, v. n. T: de danse. Faire un
chassé ver. la gauche, après en avoir fait un
adroite.

DÉCHAUMER. v. a. Se dit en termes d'à'
griciilture d'une terre qu'on défriche, on
d'une terre' que l'on retourne avec la bêche
<m la charme, pour1- enterrer le chaume qui
esc resté après la moiseon.

DÉCHAUSSEMENT, s. n».T. de jardina-
se. Action dtuleytr ta terre du pied d'un
arbre, lorsqu'il en a trop; par eaemple
foreqne la grefft est enterrée, ou lorsque l'ar*
Bre est enterre trop profondément.

DicuuisgEiiitirr.T. de chirurgie. 1t se dit
des dents lorsque leurracine nVst phu entiè-
rement recouvertepar la gencive.
sement des dents.

DÉCHAUSSER: t. ». Ôter la coassmre.
Tirer le* bas, ou lvssbuliers& quelqu'un. lé
se dit dus bas on des «uuliers que l'Oit Ole, et
de la personnequi on. le» ôte. Un valet i/ui

éécliauties.nmaître. DéchantezmetAu,
soutiers. Se déchausser ôlm soi-même ses.
bas on ee»' souliers. On diï/f«inUi*reme«»i
de quelqu'un qui est trés-infecieisraunaalte

chausser.
EtECH>UJgs*B. T. de. jardinage. Enlever la

terre du pied d'un, arbre,' lorsqu'ilen. a< trop.
V'. D*OB«U!WKM««T.

DÉOBii;-»»»».T- de chirurg. 11 se dit.de»
dents que l'on decouffn*ver» la racine, en

frotter ut dents, on peut les dccluiuiscr.il y a.
de$. maladie*qui dêcluunsentle»

DicBAmsEH. T. d'arebit. Déchausser un
mur, ôter la terre qui en

DÉCHAUSSÉS.V. Hic î»oi.
Enduit en, Tet

loup* ont gratté.

oo DÉCHAUSSÉS, adj. m.

*M<pieotf Mtè* fâtnwts mrkuuottk•
DÉCHÉANCE. ». L T. de jurrâpr.
sion. le jiijçe prononce li déchéance d'une
action ou d'une demande, d'une opposition
on d'un appel, lorsqu'il déboute «te sa de-1
mauin ou de een ofiponition, le demandeur,
l'opposaoMm l'apperanr. Emporter la do-
chéancctC/irmnclUmou U'un droit,t'est opérer
une fin dé n'on-recevoir qui empêche d«
l'exercer. J peineda dichéance souspeine de
perdre son druit.

DÉCRET. a. m. Il se dit en général de
la perle ou diminulion qui se. feitsur la
lité d'une substance par des causes phjsi-

DECHET, en termes de commerce, se dit
on (i'unc déduction que l'on- fait ponrle dégât
ou pour la pouasière qui se trouve mêlée avec
cettaincs marchandises: ou d'une perte,
d'une diminution de prix, de valeur ou de
quantité,arrivéepar quelque révolution que
ce soit; ou enfin-unc diminution de rnâr-
chandises sujettes rouler, comme lea hui-
le* on de celles dont la mode ti'st pas cou-
tume de durer, commecertaines études.
Déchet, en termes dirydrantîqpe se dît de
la diminution des eaux d'one soorce. n
signifie aussi, ce qui ui?hquo d'eau il: un jet,
par rapportà ce qu'il devrait fournir ou dt-
penser. Déchet en termesd'orfèvrerie, se
dit des pertes indispensablesque fait l'orfè-
vre, en élaborait les matières d'oret d'ar-
gent, causées par la fonte, la mennelimaille,
le poliment, et toutes les opérations succes-
sivea par lesquelles il est obligé de Ieafairé.
passer, pour les tirer de leur- premier état et
les conduireà leur perfection. Les boulan-
gen appellentdéchet des point, la diminution
qu'ils éprouvent dans le four, et qui est la
suite dela dissipation quf se fait d'oaa partie
de- l'eau de la pâte, qui ens sort lorsqu'ilssont
enfourné».
Décrit s'emploieau flgnré. Décltlt d'auto-

rité. Son auioriii en Jngtctern éprouva un
grand déchet par le citutctoù il l'a mise lui-

mime. (Volt.)
DÉCHEVELER. v. a. Mettre truc cbeve-

fore en désordre.
Dschevsliï, »b. part.

d'une béte de somme. II «»t peu usité.
DÉCUlFPn ABtE. adj. dea deu* génies,

Qui peut être déchiffré. Un* écriture déchif-
frable.

DÉCHIFFREMENT. si m. H m- dit de
l'action de dt!chi0'rer, et d» la ohoae-m«nie

qaer un chiffre,. cVst-à-di>e de- deviner te
sens d'un discours écrit en caractères dille»
reos des caiacti're»ordinaires.Un chiffré
wtalaite à, déchiffrer. 11. signifie- par «s>4u>

dûffrcr uns inscription antique. H signifie

vi*o« titres

m«£, de aecret Cette affaire étaitil

saurait dédiiffier
toute cette intrigue*

Dicairns, in. part.
DÉCU1FFRELU. a. m. Celui qui a la

clef d'un chiffre, qui est chargé d'un déchif-

Il se dit aussi de celui quiate talent de
déchiffrer les lettres sans en avoir le cbiûté.
C'est «n grand deeltiffreur un excellentdécllif-

DÉGHIQUETER. v. a. Du vieux motchic,
qui signifiait petit morceau parcelle. Tailler
menu, et par petites parties. Détlùqueter la
peau.- Dccliiaaeter a chair. Déchiqueter une

En termes,de potiersde terre, déchiqueter
^tgrjifiey raireplusieursIrous à'une pièce avec
la pointe de la palette, à l'endroit oit l'on
veutappliquer une oreille,un manche etc.

D«CBiQinmi, part.
On dit en botanique,feuilles déchiquetées,

pour indiquer les feuilles dont la bordure est
remarquable, par des découpures de grau-
deurs inégales.

DECH1QUETEUR.s. m. Celui qui déchi-
quette.DÊCHIQUETURE. s. f. Il ne se dit guère
que des taillades que l'on fait à une étoile.

DÉCHI H A<jF-. ». m. T. de cornu, de bois.
L'action de'déchirer de vieux bateaus.f.oi^
le travail nécessaire pour cette action. Le dé-
diiragcd'un bateau. On appelle bois dediclù-
rage!, le bois qui provient des vieux bateaux
que l'un a déchirés.

DÉCHIRANT, TE.dj., Qui déchire II
ne se dit qu'au figuré, et signée qui déchire.
la cœur. Un combat déchirant entre le devoir, et
la nature. Une situation déchirante.

DÉCHIUEMEHT.s. m. L'action de dé-
chirée. Le déchirement des. habits, était un»
marque d» douleur et d'indignation parmi il*.
Juifs. ILestpeu usitéau propre.. On dit»
par analogie, que lu colique cause
mentd'tntraitks, pour dire qu'eUe.çaiHe de

violentes
renient d'un empire, d'un État, Le déchire-
ment de Fempireétait le
du croisades. (ya\l.) Les csprUshacdu de-
mandèrent qu'ont te séparât entièrement de Im

nouvel, hémisphèredoit se détacha an jour de
^ancien ce grand déchirement, est prépari en
Europe. ( lUem. ) On, dit la dédùgement
du cour,. pour due, une vive douleur de
l'ume.
w- Dtca asurssx. En termesde, on
entendparce mot, une solution de continuité
dans quelque partie meuibraueusedu corps
humain.

DÉCUIREH. v. a. De L'allemand- scheren
diviseur, partager. 11 se dit des cihjets minces
tels que le papier, le parchemin, Jes étoffes,
et autres choses semblables que ton divise
sana sp. servir d'un inatrumeot tranchant»
Déchirer da papier, du parchemin. Déchirer
une lettre, un bitLt un contrat. Déchirer tpn

tre celle membrane, et la distend au point dp
la ramure et de ht déchirer^ pour faner an
travers.(Buff.) Figurimcnt.Oa« tenté de
déchirer le voilé de lanature, axant.de:ta béer,
(Baym ) L'héritage de la maison d< 'Autriche
sembla sur-tout tûtair être, déchue. (Volt.)

aude-
dans, il avait été attaque ci affaibli au debout.

romaine, ttmit fer

i/erslufactions, (Barth\). Deputt. la. mai* de



li, la Franceavait toujounété ou

chine par du guerres civiles, ou troubléepar

Triptotème apprit eux Grecs à fendre la terre,
la fertiliser en dé tirant sm ««(!{ Féoél. )

tés parties en tons sens et àVèc violence,
pour les détacher]unes d-Ti antres. ^£« '•-

intes. Mon1
déchiré de leurs tendres adieux. ( Barth. ) Les
réflexion* auxquelles nous revenionssang cesse
déchirèrent son aine et la mienne. (Idem.)
Ce soutenir le déchirait sans cesse. ( Idem. )
Vos lettres altcndr usent mon cœur et le déchi-
rent en deux. (Voit.) Le remords déchire.
Être déchiré de remords. Il tirede son courde
profonds gémissemens; il ne peut cacher" les
remords oui déchirent ses entrailles. (Fénél.)
f^cg regrets déchirent mon amé. D'pi. vientque
les malheureuse trouventavec tant dé facilité la
secret d'attendrir et de déchirer nos âmes ? c'est
que leurs accens et leurs cris sont lo mot propre
de la douleur. (Barth.) L'homme seul ut en
proie à ses désirs, se laisse déchirer par des
craintes.. ( Déchirerla réputation,
la mèmotre de quelqu'un. Déchirer quelqu'un
en dire beaucoup do mal avec animositè.Sa mé-
moire frit déchirée, et sa vertu, tant louéepar le
pape saint Grégoire, a peine encoreà se défen-
dre. ( Boss. )“

Décnmsa Ce* bateaux, les dépecer, lors-
qu'on ne peutplus ou qu'on ne vent plus
s'en servir.

DécmanB.T. d'hydraulique.On dit qu'une
nappe d'eau se déchire, quand l'eau se sépare
avant que de tomberdans le bassin d'en bas.
Souvent, quand on n'a pas assez d'ean. pour
fournir une nappe, on la déchire c'est a-dire,
que, pratiquant sur les borde de la coquille
ou de la coupe, des ressauts de pierre ou de
plomb l'eau ne tombe que par espaces.

DicHinÉ, ii. part.
On dit proverbialement, qu'un chien har-'

gneux a toujours tes oreilles déchirées pour
dire, qu'un querelleura toujoursdes affaires

DECUIliEDR.s. m. C-lui qui achète des
bateaux hors d'état de servir les déchireet
en vend te bois.

Il se dit aussi de l'ouvrier nvëme qu'on
emploie à déchirer. Ce garçon est bon dichi-
reur c'ett le meilleur déehireurdu port»

DÉCHIRURE,s. f. Rupture faite en dé-
chirant, Il y a une déchirure voire habit. Rac-
commoder une déchirure. La déchirured'uree
plaie:
DECHOIR, v. n. Je déchois, tu déchois,
i Idéchoit nous déchoyons,vous déchoyez, ils
déchoient.' Je déchus. Je décherrai.Que je dé-
diasse. Je déeherrais. Que je déchoie quêta
déchoies. Dp vieux mot choir, tomtfer, faire
une chute. Aller en décadence. Le eôrgi de
l'homme n'est plis plus" tût arrive i son point

Mon bonlieur montépar degrés étaitau conible;
Bonis.')

Ces itablistemens naissons
rhoir. { Rayn. ) Depuis lopg-tenips,il a déchu
de jour 'en jour. Il y a long-tempsqu'ils, sont
déchus de ces privilèges. Déehoir'de'Am crédit,
de sa

sortir de la route.

inadvertance du privilège de sd'gouverner.

-Ce verbe prend

un bâtiment qui a touchéou
fond où il n'g
tre à (lot.

DicBODi,ta. part.
DÊCI. T. de nouvelles mesures. Annexe

oo prénom qnî désigne une unité de mesure
dix fois pins petite que l'unité- génératrice.

DÉCIARE.s. m. Nouvelle mesnro de
perfide, qui contient la dixièmepartie d'unare.

DÉCIDÉMENT,adv. D'moe manière dé-
cidée. Je le veux décidément.

DEGIDEK. v. a. Un latin decidcre couper,
qui se. dit des choses qui tombent quand
elles sont coupées, et qui signifie,comme
mot françaû, faire (esser un différend, uoe
dispute, une contestation un doute sur une
question en, coupant, pour ainsi dire en
franchant les difficultés et les faisanttomber.
Décider une affaire, une question un point de
droit. Dana la pays du domaine des fiPisigolhs
une compilation du code Tliéodosicn régla les
différendsdes Romains les coutumes,de la na-,
tion décidèrent ceux des IVuigptus. (Montesq.)
La disputeresta couverte d'un voile sans être,
décidée. (Volt.)- Décider quelqu'un A faite
quelque chose, le déterminer, en écartant le»
difficultésou les doutesqui l'empêchaientde

• prendre un parti. Je t'ai décidé4 se marier.On
fa décidé 4 partir. Se décider, il a eu bien
de la peine se décider. La victoire se déeida

pour lesFrançais.
Dkgidbr. v. n. Ordonner, disposer,

gler. La force ci la. fortune ont toujoursdécidé
de tout. (Volt.) Telle batailleallait décider du
dutin de la Russie, de. la Pologne, ate. (ld. )
La fortune semble seule décider 4e rétablisse?,
ment.et de la ruine des empires. (Boss, ) Ils
pouuaientpenserquec'étaitd euxseuhddécider,
de ce quiconvenaità leurbonheur. (Rayn. ) ,Si
mon cour décidait de ma conduite j'assisterais
au mariage. ( Volt. ) Si mon goût décidait de
ma conduite, jo, serais avec vous. [ Idem. )
II se dit te sens de juger. Les ma-
nières comme de petiteschoses,
sontsouvent ce qui fait queles hommes décident
de vousen bien ou en mal) une légère attention
d lesavoir douceset mlies prévient leurs «non-
vaisjùgcmens. (ta Br*) II n'y a quela temps.
qui décidedumérite dès ouvrages.( Volt. )

D*cid£,de. part.

qu'il est d'un caractère ferme et qu'il a de*
principes dont
qu'une

au développe-

dan», letemps
de* principes flous, et un caractère décidé.

op>

gramme. Elle équivaut à peu près a deux.

<
LE on DÈXTIL, LE. adjectif.

T-.se On-
deux planète» éloignéesyunede l'au-

tre de la dixième partiednzodiaque, c'est-
Aspect décil, opposition

DÉCILITRE, s. m. Nonvelle ^mesure de
cnpaoitiS qni eut la dixième partie dn litre.
Elle remplace pour les liquides le poisson
dont elle vaut environ les quatre cinquièmes.
Four les matières sèches,- le décilitrevaut à

DÉCIMAB1.K.adj. des deux genre». <ï«i
est sujet aux décimes. Il n'est plusMtiir

DÉCtMàX, LE. adj. T.
-gnére d'Usage qne dana ece phrase», fraction
décimale, pour signifier une fractiondont les
parties sont des dixièmes, >de< centièmes,
des millièmes etç4, d'unités;et' calcul déci-
mal, pour signifierle calcul de ces sortesde
fractions.

On ditunedécimale,
pour, une fraction décimale.

En termes do jurUprudencfl, décimal se
disait de. ce qui a ràppoit a la dime. Droit dé-
cimal. Matières décimales.

DÉC1MATEUR.
s. m. Se disait de celui

qui avait droit de lever la dîme dans une
paroisse,.

DÉCIMATION. s. f. Action de décimer.
La décimationdes soldats. on en vint à la déci-
matioà de toute la légion.

DÉCIME,
8. f. La dixième partiedes re-

venus ecclésiastiques qui était autrefois
levée pour quelque (.flaire importantea la.
religion ou Il l'État comme pour les croi-
sades, etc.

Dicmxs. 6. f, pi. Ce qne les bénéficiera
payaient tout les Ma au roi sur le revenu de
leurs bénéfices.

DÉCIME.
8. ni. Nouvelle monnaie. La

dixième partie du franc. Elle répond, à
très-peu de chose près, Il deux sous.

DECIMER, v. a. De dix soldat* qui ont
mérité- d'être punis suivant les lois de la
guerre n'en punirqu'on sur dit selon que le
sort audécide. Décimer on régiment.

D&nui il, part.
DÉCIMÈTRE, s. m. Nouvelle mesure de

longneur. La dixième partie du mètre. Elle
1 peu près

trois pouces huit lignes etdemie..
On appelle décimètre carré, la centièmeet' décimètre cube, la

millième partie du mètre cube.
DÉCIftTREMENT. o. m. Action de dé-

DÉC1NTBER. v. a. Ôtcr les cintres d'une
<

DÉCINTROÏR. ». m. Marteaua deux tait-

les joints des pierres dans les démolitions, et

la cire.
Dfe'iaii, ««.part.
> 6ÉC18. udj. 4es deux genre». Mot inusité

dictionnaires
pour signifier le contraire d'indécis..



raison dèciti-
wtv– Une pièce décisive dans une affaire
du» on procès..
ntciair^qui décide hardiment. Un homme

dieisif. On «prit
ave* assurémentration d'être révolté de ce ton

( Idem.) Rien n'est
si décisif que l'ignorance;et le doute est aussi
rare panni le peuple que l'affirmation chez le.
vrait philosophes. (J.-J. Roues.)

DÉCISION. s. f. Opération par laquelle
t'esprit, après avoirexaminé nnc chuse dou-
tèosej contestée, et
souvent anssisans l'avoir examinée pronon-
ceisSraiativementsor celte chose. Prendre
une décision. H >c dit nu»si du résultat de
cette opération. i«décisiond'une question. Ne
regarder point ces dissertationscomme lu déd-

niais comme
tes.doules d'un jeune homme qui cherche d l'é-
clairer. (Vol.li) Souvent un auteur doit le succès
de sa pièce ouà Part des acteurs qui ta jouent
ou à la décisionde quelquesamis accrédités dans
le monde, qui en traînent pour un temps les suf-
frages de la multitude. (Volt.)

Les tribunaux donnentdes décisions. La do-
cûcon d' une affaire.On dit, en termes de juris-
prudence, la décisiond'une loi, d'un jugement,
pour dire, la décision portéepar nue loi, par
un Jugement.

Dtcisio» RisotBTio*. ( Syn. ) La décision
est un acte de l'esprit, et suppose l'examen;
la résolutionest un acte de la volonté et sup-
pose lé délibération. La premièreattaque le
dont*, et fait m'on se déclare; la seconde
attaque l'incertitude et fait qu'on se déter-
miné. >– Wos décisionsdoivent être justes,

'pour éviter le repentir;nos résolutions doivent
être ferme», pour éviter le* variations.

DÉCISI0NHA1RE.s. m. Mot inutile que,l'on trouve dans, nn dictipooaiie, oh on lui
fait signiuVr, qui décideavec assurance.

OÉCISIVEMENT.adv.D'une manière dé
cisive. Parler déçiftvement.

m. t. de pratique. Il
ne le dit qu'en partant du seraient d'âne par-
tie, qui décide le différend en
ment décUoire. si hardi quand il
m faudra venir au serment décisoire.

DÉCISTÈRE.s. m. Mesurea bois, qui est
la dixième partie du stère; ellerépond a la
falourde, et vaut à peu près un vingtième de

voie.
DÉCL AMATEUR. ».ro. On donnece nom

a tout orateurbonrsoufilé, emphatique,' rai-
ble de pensée et imij-aut
pompe parait exactdans tes récits mais iln'est
ptu} qu'en dedamatcur quandil distribueà ton
gré le blâme et la louange, ( Bai th. ) Style de
déclamateur.

II iVmuloic. aussi adjectivement. Ton dé-

un discoursavec les tons et les gestes conve-
nables, ta déclamation est
arts. ( Volt. ) Déclamation noble, aisée.La
dictamaliontst uniaffection ou modification
que la voix reçoit j lorsque nous sommet étnus
dequelqui passiolf, etqtii annoncetelleémotion
à ceux qui nous écoutent de la même manière
que la
nonce ceux qui nout regardent (Duclos.)

ttectiumoK.T. de ttttératnr*. Fausse élo-

les les fautes par

Diicuuiiion, en termes de rootique, se
dit de l'art de rendre par/ les indexions et )e

et l'acrent oratoire dans ce qu'on appelle

Qui appartient à la
matoire.

II signifieaussi, qui ne renferme que de»
déclamations;et dans ce sens, il ne se prend
qu'en mauvaise pùrt. Sfylçdéclamatoire.

DÉCLAMER. V. a. réciterà haute voix,
avec une variété detonsetde gestes. Déclamer
un discours oratoire. Déclamer un couplet de
tragédie. Déclamer un r0le de comédie. Made-
moiselle ,de Montbrun récite trés-jol'mtnt des
pièces comiques; je l'ai entendue déclamer det
rites du Misanthrope avecbeaucoup d'art et dé.

et chez vous on déclame de labouche. (Idew.)
Il est aussi neutre, et signifie invectiver

parler avec chaleurcontre quelqu'un;contra
quelquechose. Partout ok il sa trouve il dé-
clame tciijeuri contre un tel. Déclamer contre-
le vice. Déclamercontre le luxe.

Declau*, du. part.
DÉCLARATEURe.m. Qni déclare, qui rait

une déclaration formelle. On dit an féminin
dèttaratriee. Voltaire a appelé les théologiens,
le, déclamteuTt des commandement céleste!.

DÉCLARATIF, IVE. adj, T. de p1^.
que v «ïi, se dit d'un acte par lequel on 'dé-
clare qoe chose. il

qui n'est pas attributif du droit,maisseulement

DÉCLARATION,
s f. Actionde déclarer.

Faire une déclaration. Faire une déclaration
d'amour, ou simplement, faire une déclara-
tion. Déclaration publique, authentique. Faire
sa déclaration chez un commissairede police.,
luidéclarerun fait dont on a été le témoinou
l'objet, et qui' intéresse, la tranquillité 'ou la
sûreté publique. Déclaration de guerre,
acte poulie par lequel'nne puissance «pour
dans un manifeste les raisons qu'elle a de
faire la guerre a une autre puissance Chez

let anciensles déclarationsde guerre sefaisaient
par des hérauts.

DiîCLiiATKm.Acte par lequel le princeex-
plique réforme ou révoque une ordonnance,
un édit an décret; Une déetarationdu princi.

DiciAitTioit. T. de commerce. Mémoires
qu'un débiteur donne a ses créanciers de ses
effetset de se» Ment, lorsqu'àcause du mau-
vais état de ses affaire», il vent obtenirune
remise d'une partie de ce qu'it leor doit,ou
un délai pour le leur pa yer. Déclaration
signifieaussi contre-lettre.V. ce mot.

D jcuiiTioK. T. de douaneet de eommmr-
ce. État ou facture circonstanciésde ce qui
est contenu dans les balles, ballots pu cames
que les
trér déclarationde sortie. Faire, sa. déclaration,
donner sa déclarationau bureau.

verbal uu par écrit, pat lequel on déclare
quelque chose. Demander aetp de la déclara-
tion d'une partie, c'estdemander,acte de cequ'elle a déclaré dans un acte, soit judi-

dépens, état

mages et intérêts qniont été adjugés. Décla-
ration d'hypothéqué ce qui 'tend déclarer

un héritajîe affecte' et hypothéqué a quelque

d'hypothèque. Déclaration m jugement T
déclaration faite devant le .jugé. Déclaration,
faito au profit d'un lur.i artn on clauseU'u»
acte;, où quelqu'un reconnaît n'avoir agi que
pour un tiers qu'il nnmme. Ondit-en ce sens,défloration de commantt.

DECLARATOlItE.adj. des deux genreT. de pratiqnr, qni se dit d'unacte par le-
quel on déetarr juridiquement quelque t-ho~te. Acte déclaialoire. Sentence déctarato'm.

DECLAMER,v. a. Du latin ctarus, clair.
Mettre au clair, mettreau jour, faire connai-
.treclairuœent.Déclarer ta volonté, sesinlen
lions, set desseins. Il me reste à te 'déclarer
résolution sur cet te affaire, (i.-i. Unuss.) Dieu
no déclarepas tous le» jours ses vohmtés par ses
prophdtes, louchant let rois et les niontirehks

rendre public ce qui était«ecret Ou.peu con-nu. Dérttircr ton mariage. Dce'arcr la guem
publirrpar un manif<(»lc Ivs raison» que l'o!>
a. de faire la Ruerre une pui*»anc«i.Autre-
fois on déclarait la guerre parun héraut d'armer
que l'en envoyait au sounerain que l'on l'oiihU

Dici.*BE«. Manifester par actepli b lie, par
antiiriîè ublique. On l'a déclaré coupable*.
Le jugementledéclareatteintet eonirainru.' Dé-
clarer un mariage nul Les pprlule Dunhcrque.
ci de Mantillefurent déclarés francs.{Volt. )

si ti&CLiBKn. Faire conhailre cbirfment.
son opinion; le partique l'on a cnibiassé. Jk
me suis déclaré. là-dessus. Il ne veut pas se dé-
Harer. Déelttrexvnus hautement le prcleciëlrr
es malheureux. (J.-J. Bons».) Se déclarer
pour quelqu'un en faveur do quelqu'un,faire
connaître qu'on prend son parti, qu'on \it
protège, qu'on est déridé à prendre aa dé-
Uiriw.; i*e ciel se déclareen notre fuveur. (Vol!*)'
Le publie t'est déclaré contre lui. La Russie
t'est déclarée pour contre
gleterrei –Se déclarer, se manifester,1 faire?
connaître. La petite-vérolela plus furtesie ie dé-

clara. ( J.-J. Rouas. La fièvre t'est déclarée.
UicLità, du. part. Je roi» la guerre décla-

réa. (Voit.) Ils ne testent d'are ennemis dé-
clarés, qu'en devenant enfans rebelles. (Fléch.)-
Teus les droits que la roi t'était arroges furent-
déclarét abusifs..( Volt. ) n'y avait point
de rupturedéclarée filtre la Russie et l'Angle-
terre. (Idem.) Une rcsUutionprise éi déclarer^

LBa, UriciLta. (Sym.) Déclarer, dire les choses
exprès et a de»»ein pour en instruire renx 4-
qui l'on ne veut pas qu'elles deméorf fit in-
connues. Découvrir, montrer soit à dessein
eoit par inadvertance, ce q)ri avait été taché
qu'alors. Manifester produire an dehors
le» sentimensintérieurs. Hévtlcr, rendre pu-
Mie,ce qui a été confié sous secret. Déceler,
nommer. Celui quia fait là chose mait qni ne»
veut pas en être cruFauteur. tes criminels.
déclarent presque toujours leurs complices^
Les confidentes rfmn/ircnfordinairement le»
inti igues. Les courtisansne se, manifi tient pan.,
aisément. Les confesseurs révèlent quelque-de leurspénitens. Quand on.

témoin ae son action.
DÉCLASSER,v. a. T. de marine. Retirer

d'une cla»-e d'inscription maritime..
D«aini.i,<i. pan.

DÉCLIC. «. m. Espèce debi-ticr propre à.
enfoncer des pieux.



nju. Dft,peeMik*j<» wwcbe»

ofenW* /• fou* («**««•« T»£!««*iw^>»i«-

Bout

rUutop*A ttutfcw. Mdem.)i» flnmet,dm
fmy leur tonde, par

du mttàBtkmt.

tarant demvdceifle de l'époque ob on» «a»
ladie, après ôtro parvenue«a dernier degré
dV'accioùisement,perdpeu Àpou de ra vio-
tence et de sou intensité., et tend* Ugwv
rivon parfaite. La maladie ttt iw ton-déclin,
lie déclin d'unemafodie.

Dicun, aedjt aussi du ressort d'une arme
à feu par lequel le chien d'un pistolet, d'un
fasil, s abat «ir le bassinet. Le déclin vint
..lite! à te débander.

DÉCL1 HABILITÉ, s. f. T. de gramm.
Qualitéqui fait qa'ott mot est déclinable.

DÉCLINABLE, adj., T. de graron». Qni
peut être décliné. Nom déclinable.

DÉCLINAISON, s. f T. de grain m. Ma-

nière de faire passer le» nom»par tousie» cas,
dans les langues qui ontde» cas. Il n'y a point
en français de cas. ni. par contcfut.nlde déçli-
naisom proprement diltt.

Décmhusoi*. T. d'"a*irenonies. Diitance-
qtt'il y a du soleil d'une étoile»d'une pia»
aèle ou de quelque autre point de lé «phère
du.monde, t'equateur, loitrerdle nord.,
spit vers le sud. Ma déclinai* mat rielle tutmp,'
parente, selon que le lieu où. l'on cunnidere
l'astre est ma lien Mai ou aon lieuapparr^t:,
la déclmaiitm «•'• kviale, ri; l'a»Ue Mt4*fla
l'bémispbèfe t'osât;

dielinaison, l^to du cercle, do déeUnaiaoa
qnii metura la quaolilé dont la déclinaùoa.
d'an astre est augmentée oui diminuée par
1» paraliaitede ltauteuri et, réfractiondelà
déclinaison, un arc du cercle de décllhaUoa
qui mesura la, qoanlilè deat- U> rrftauHDn
augmenteou diminue la décliosâsan-d'une.

en parlantde Vaimant. JDicJi-i

variation* U qualité dont l!aiguille>
ipéridie».

En termes, de
un «fo<9 ffaori-

zoo coraprii oaeotre le plan duoadrsn et Ib
ou entre le méridien

ga«re d'usage

tout cadran qui ne
quelqu'unde» poinfv caTçHnau^;
pelle plandeetlnant,
qui fort

le
pfetatiermèrid?etti

ou

(pu U*j*ut&Lu mafodiê^déclh»,ta

guithi poucàite, qu'elle

Et l'on dit kutai» en. parlant* des astres,
qo'ilt déclinent pour dire, qn'ila éloignent

de l'Equateur.
OtcuHttL.t. a. T. de grammaire. Dire de

soile le» terniioaisou» d'un nom «!kn Ilor-
dre.desca», quiootdes eu.

d'un homme pas:
déclinerton non*. •i Péclintr ton njm,, «igp)fle encore^teriljè,

renient, Ui^MXoa
n'est pas connu. Il

DtcLim. t. a. T. de furisprod.Dictincrl*

.fu«er d* ce
tribunal, et demantlùr à «irerenvoyé devant'

u* autre. IritunaL
Jree U tftnpt, ilt

Oa
lortqu'il «"écarte «n.

le plui.,

efe«i.(. "•" •
Dieux*, *«. part: En icUtypIogie,on,

clive.

d'une arba»6»ew,liitté»n.

H «e-.dH, Bgurémejit «tpoétiquement d««.

Í latin- dtcctlio, de
bouillir,. Opitatto»

ohi wiqae qui comfcte Taire houiltrr uue<ou
pHMieu*! drugnea-,ou plantes uM«Mciaalea<,
d*n»^Uvl'eau,

'liai propriété» médicamenteuses. Faire «n»
décoction. Use ditla même. qui. reWltejde, cette.

Prendra, un*
lies,

médeoijiif disent- auesi enceteasdiçocium*
motlatinqu'ils ont introduit dao»la langue*

On- appelle direction secondaire, une ma-
titre qui; ayant déjà servi à-une décoctinn>,
est encore «ui te dan»uue nouvelleeau. -La
détection diffère de l'infksionten ee qu'elle
suppose nécessairement

tunue*
DEGOCTOM. s. m. V. Diceenoihi ttÉGQDON. s. m. T. de bot. Genre de

planje» établi dan» la décamlrieinono^'ynie.
H: ne comprendqu'âne seule es^èts qui e»t

une herbe aquatique annuelle.

Ôter la coilTe d*.Bne.

coill?* 9* femmedficJiambre

tout U* «s«r».
Oéy.

chnn. Oh dit auul fajqiHèreincqt dir
[coiffer une bouteille,, pour dire la boire la

Djiuei-rrtai Bu ternie»d'arHfldier»., a%st
l'aclionvdHiiierleoouverelë qjt'on av»it mifc
5url'emoi«ed'un artifice, pour empet-hïr que-

'le. feu ne s'yintroduiatt trop tôt.
Déepirr* te> parti

Si r. Action par laquelle

Hcrodè fit couper

la fêle qn'on-
de*

tfite desaiot J.eanr

m. T. de charpen-
tàet». Entaille que l'on pratique, ducQlé de

produit une chosa



très. O dit aiïàsî

par na eau p. du ««al.
Dicoi.uU j*s, part.

Découvrir te ebn.
Oh •dit,™oc «en», crt
4onqn'iL lusse «air «on ooa à. du; q>Mrt» kaMt

On vêtue

U*ooLt«rt^«t.part. Une femme irop^dàeol-;
Jetée. Il.. habit trop décollai.

qui est chargé de couper la tète dos morues
qu'on vient ilf pôchfr.

de faire perdre 'la couleur.
DÉCOLORER, v. a

Ôter la couleur; effa-
eer la cou lenr «[Faiblir faire passer la cou-
lent.* La ml.il a décoloréces ruban: Figuré-

meut, un style décoloré, «ne figure décolorée,

en parlant du style. Le vinaigre décolore te*

Item.
DticoLOBé, patt. Qui a perdu sa con-

tenr. Un teint decohnè. Des Peurs décolorées.
Des livrât décolorée!. Des fruits décoloré». Un
îàbkawdécoloré.

DÉCOMBREMENT. V. Dsco»»s«s.
DÉCOMBGEH. v. a.

Ôter le8 décombres.
Hèepmbrer un canal. Décombrer le pied d'une
muraille.

On dit, dérombrer une carrUre y fomâiré,
en faite l'ouvertureet la f6uïtler.

DÉCOMBRES. m. pi. Menu» deblis d'un

ouvrage de maçonnerie que l'en a abdltn ou
démoli. Les décombres d'un bâtiment. Enlever
des d-çombres.V. Disais.

Dana le,§ ateliers de construction de vais-
seaux, on

ap\»llu décombres ou lidangcij tous
les copeaux, bouts de bois et autres petites
pièces qui sortent de la coupe et du travail
des bois.

DÉCOMBUSTION, s. f. T. de chimie. On

s'est servi de cette«pression pour désigner
l'opération inverse de la combustion. Elle
consiste à séparer d'un corps brùlc i'oxjgéno
qui yest uni.

DÉCOMMANDER, T. a. Coùtrcmander
nne cumulande.

DÉCOMPOSER, v. a. Séparer les parties
dont un corps est composé. Dé comparer une
montre. Pour découvrir le mécanisme d'une
monlre, il la faut déeom noter, c'euM-dirc, m

iépai-cr les partiel tes diUribmr avec ordre ,>tt
les étudier chacune- à par*. (Condill. ) -!En
termes de i»éc*nique, en 'dil, décomposer
une puissante pour dire, la diviser on pla-
sicuis autres. Quand une puissance tu peut
exercer toutesa fbrec saute d'un obtl&cte
qui l'arrtle en partie il faut, la décomposeron

par l'obstacle, et dont l'autre ne soilnullement
arrêtée par. le même ^En

on tjicompote un pulygonc
quelconque-vn txiaqgles, pour en trouver la

«ne
èquatiwns
décompose

elleest

>, Char/ut*
sens décompose
formant

séparer, ( Idenj. ) manièrcà\
se faire entendre il faut concevoir etrendre sesi
idées

vu le discourt
ensuite en différentes,

DECOM POSITION, a. f. Actwn de décom.
poser.Im décompositiondes eorpt. ha dècom
positiohd'unepensée d'une tentation. Dccom-

positionchimique. V. Décompos»1».

le P. j Ce qu'un comptable a droit <le déduire
et de retenir par set mains 6ur ce qu'il doit.

Ou dit faire le décompte, pour flîre ra-]
battre sur une certaine somme.Il ee dit aussi
pour faire la supputationde ce qu'il y a aj
rabattre.

On dit, payer lepour
dire leur payer Hé qui leur est dû en rete-
nant ce qu on leur a a Tancé. On paya le dé-
compte à ce corps.

On dit figurèmeni qu'on trouvera bien du
décompte dans une affaire, pour dire, qu'elle'
ne sera point aussi
Il attend cenimille francs de celteaffaire, mais
il y trouvera bien du décompte.

DÉCOMPTER.v..a.(On ne prononcepoint
le P. ) Déduire rabattre une somme qu'on
avancée sur une plus grande que l'on doit
ou que l'on paie. V. DàcoHPTB.

DicoMPTEn, signiGe aussi rabattre (le la
grande cs/éraoce qu'on avaitde quelque en-
treprise. Ce négociantespéraits'enrichir dans
celte affaire; il y a bien décompter, iis'y
ruine. -Il se dit aussi en parlant de l'opinion
que l'on a d'une personne on d'une chose. On

leur avait donné une grande idée de ion mérite
da, son savoir, mais ils ont bien trouvé /dé-
compter. Ils croyaient trotter dans cette ville
toutes les commoditésdd ta vit, mais il y a eu
beaucoup à décompter.

Dtanurri,is. part.
DÉCONCEUT.1. m.Mot inusité que l'on

trouve dans quelques dictionnaires, où on
lui fait signifier mésintelligence.

DÉCONCERTEMENT.a. m. Mot inusité
que l'on trouve dansquelquesdictionnaires,
où on luirait signifier, état de celui qui est
déconcerté.

TroiiblerIon con-
cert devois. «ni d'instrament. Une faut qu'une

autres. Vn muticien qui bal mal .la mesure,
déconcerte tout l'orchestreIl
qui avaient été concertés. Ce grand ieheeidi-
eoncerta leurs mesure*.( R*ym.) OV*tp<w de

aussi embarrasser
.troubler «en idées de manière qu'il bénite sur

am

qui te déconcerte aisément.
Dïcokosjite, Il,8. point

qu'un favori,
élévation, ne se trouve souvent fan fils et éè-

soins superflus et' des attentions
frivoles de ceux, qui /«courent,qui Uuuivtltt,,

(UBr.)
ruiner mettre' en déroute, tailleriesonne-niw'«n pièces, et qu'on emploie encore quel-
quefois familièrement et dans le style maro-
tique pour dire réduire qnelqu'un a se
taire, faute de moyen*pour, se défendre, Le

pauvre homme fut déconfit et nesut que répon-due.. •
DÉCONPlTD.BE.f. Vieux mot quisigni-

fitit entièredestruction dérouted'une ar-
mée, défaits dea ennemis et qu'on emploie

familier. On fit -une grande déconfiture de gi-
bier on eu tua nne grande quantité.On ditfa une grande déconfiturede gi-
bierdansun repu», pourdire. en man-
^ea nnn grande qunnlité.
DitcoilnTuut se dit en jurispmidetfoe de
l'insolvabilité d'un débiteur, lia ettuyi un»
.banqueroute qui a été causede sa déconfiture.

m. Vieûï mot qui «ignl-
fiait affliction, étit mslbeureut d'une per-
sooneabandonnéede lont,le mondç, et qu'où
emploie encorequelquefoisen plaisantant.

DÉGON t'ORTEB. v. a. Vieuxmot qui si-
gniGalt afiliger, désoler, décourager, abattre,
«t qui s'emploie encore quelquefois dans le
style familier.J!ai vu madamëd&Stiint-Géran,
elle n'eH'-ni'Hemenfdéconfortée.'XS&i'ig-)

Decoktoitk t*. part.
se D6co«ro»tBB. v. pronom. Se désoler;

perdre courage, s'affliger.
DÉCONSEILLER, v. a. Conseiller de ne

pns faire une chose. On avait déconseillé au roi
d'entreprendrecetm guerfe.

DÉCONSIDÉRER,t-. a. Ôter la considé-
ration l'est ime.

v. a. Désassembler les
parties d'une machine, d'un discours', etc.

Ce
d'une maçbiee démonter «iguifie la même
chose en parlant des batimeos nous avons
démolir. Au figuré, en parlant de disoout»,
de phrases, lie vers, le met de dèeonstruire
rat utile. Onconstruit une phrase, et l'arran-
gemeut des mots dans l'ordre convenable
s'appelle construction.On ne pe«t appliquer
ici ni démonter ni démolir. Il manque donc
un mut poursignifier le dérangementde con-
struction d'un diicours «d'une phrase, d'un
vert ^construire rend parfaitement cette

i3éi.Ûéeonsiruireunephrase dîconsiruiredes

vêts. Onpourrait employerdans le même
sens -1e mot déeonitruction.

DÉCONTENAKdËn.v. a. Troubleriii»t«»r
dire quelqu'un de manière .qu'il perd la con-
tenance qu'il avait auparavant, et qu'il ne
sait plus quellecontenancetenir. Celte ques-

Ou dit aussi, se décontenancer, ponr dire,
perdreeoMetiance. Ce jeunehomme se décon-
tenance aisément.

Decohtbiuhcs i*. patt. Qui perducon-
tenance au qui n'a pasune contenance coa-



.Hftti.lui est tirricle.- (MoU. ) fl .m'a conté ta
ccconveiwe.'• /> > DÉUOKATEtlR.•• m:
mentedan* le ( canin la

wre l'archiiw turc
inventM ou qui i:xéeutc tt
'Ces d'arctirlectii torte» de

no
-tes fête» publiqi es, le*f)ompc» lunèbrcs.elc.

DÉCOIIATION. s. f.Orncmens qui accom-
pagnentune chfcse de manière a la caracté-
ùseï1 contai mémont aux loi» de la convenance,
4e la biemémice «t du goût. La édifices

sont' une dvioration pour une ville
tt qui al la capitaled'un vaste

empiré: Le palais qu'il cleia pour la reine fut
-«M nouvelle di-coration d Jérusalem, {Ho»».)
L'architectureet la sculpture concourent d -(or-

mer la donation des edi/ices la première
yar l'application de» ordres, du colonues.»
des pilastres; par les fronton», le» portes', le.

soubas-
senicn* les b.ilustrade» entin par toute» les
partie* qui peuvent s'accorder si bien avec
des masses et la diniensiup du bltùnent que
j'une ne puisse être SHppiiméc,san» nuire au
rjste de l'édifice la seconde,parII sslatue*,
lc> trophées, les vases par. des ornementen
-bas-relief en deini-bosst; en ronde-bosse,
etc. Dccoration d'architecture. Décoration de
sculpture. Décoration extérieure. Dec. ration
Antérieure, qui a pourob:et Ica ornem*en» deg
appartement. La décoration desjardins, qui
•consiste dans l'art de cultiver avec goût la
nature, de manière que ce» deux partiescon-
courent à eu former des lieux délicieux.
Décoration théâtrale,l'art de représenter par
Je secours de la perspective de la peinture
< t d'ur.e lumière artificielle, le lieu où l'un
supppse que se passe l'action dramatique.

On appelle aussi décoration, la,rrprésen-
tati<$n même du lieu de la scène. Une belle
i/écoralion une d. coralion magnifique.Il y~a

uns belle au acte
ra. Un changementde décoration. On appelle
décoration, chaque partie peinte qui concourt
•i cette représentation.Le feu prit à unedeco-
ralion. Par analogie. La terre est une scène
1 nicliangeà tousvaomcns de décoration.(Barth.)
"Jj>ut présente en ces biaax lieux la décoration
la plus riante. ( ldi-m. ) Dans cent ans le
inonda subtixtera encore- en son entier; ce sera
iae méme théâtre et les mimes décorations, ee ne
seront plua les nihnes acteurs. ( La Br. ) On
dit abusivementdécorpour décoration.

DicoRATioii se dit au m» par rapport aux
-personnes et nignifie marque d'honneur
de dignité. Les ambassadeursdes cours itran-
gères ont ordinairementdes décorations.

DÉCOflDER.v. a. Délortiller. Q ne corde
séparer les cordon* (font elle est composée.
Décorder un vieuxcâble.

Les perruquiersdisent décorder les moules,

rour dire, détacheret 6ter les ficelles qu'on
UTait mi»e8*siir de» moules pour v assujettir
les cheveux qu'on y avaitrou.es ellesempê-
cher do se défriser.

DScobdiS t*. part.
DÉCORER: v. a. Donnerune choseles

ttrnemec* convenables,néuessaires décen»,
et propres6 ta caractériser. tg ville est dico-

•rit par des temples, par des édifiées somptueux,

de la mpin
"triomphe que lear avait' deitiné, selon sa cou-

lame fui dèeôrides emblèmes dé toutes ses
victoires.(Volt.)

' :>'

leur peau leur cosse., etc., pour les pié-

DÉCOHVM. s. tu. T. purtnjeDt latin qui
nV.t guère d'usage qu'en cette phrase,or-
dcr le dieonan qui «lénifie garder lésbien-
séances. Il ne se dit que daus le style familier,
et n'a point de pluriel.

du Pérou, qui forme un genre daus la dioé-
cie pent.indrie.

DECOUCHER, v. o. Coucherhors de chez
soi, hors da logis ou l'on a accoutumé il
coucher. Il découche doux fois par semaine.

DÉCOUCHER,v. a. Être cause que quel
qu'un quitte le lit où il couche, te niai Ire de-

la maison m'avait offert ion lit, mais je n'ai
pas voulu le découclrer.

JûècouceiJ si. part.
DÉCOUDRE, v, a. ( Il«cconjugue comme

coudre. ) Dûsasaembler ce qui était ?ni par
une coulure. Découdre la doublure d'un ha-
bit. Découdre un habit. Découdre de la den-
telle. Découdre une doublure. Dècoùdi-é une
botte, un soutier etc.

On dit familièrement en découdre pour
dire, en venir aux mains. Il veut absolument

cn découdre. En cc sens, décottdrfest nentro.
Il se dit aussi des choses dont li couture se

défait. Cela commence ie découdre. Vné dou-
blure quis'est décyusne.

DKCucnjkB en termes de marine, signifié
déclouer quelque pièce d'un vaisseaupour

voir s'il n'y a pas dessous- quelque chose de'
défectueux.

Décousu in. part. On dit d'un style qui
n'a point de liaison que c'est un style dé-
cousu.

DÉCOULANT TE. adj.Qui découlé.
DÉCOCLEMEiXT.».m. Flux Mouvcmcnt

de va qui découlelentement, goût le goutte.
Lç déroutementdes humeurs. Le défoulement
d, la pituite. Il n'est guère en usage que dans
ces phrase».

DÉCOULER. v. n. Du latin coltum tuyau
petit canal. 11 se dit des choses liquides qui
se répandent par quelque ouverture, d'une
manière plus ou moins sensible. Le sdngdi-
toute de sa blessure. La sueur découle dit corps

paru 'Il.«. il.

toutes parts, y 'forme de petite vaisseaux in-
tarissaliles.t eau découled'une fontaine par un
tuyau. Figurémeut.Une conséquence dé-
rouit des prémisses dans un raisonnement.

< DÉCOUPE.!».- par morceaux.

tvifferdu parchemin pour dire-, les coupe» a-en reste, repli-

Ondixdécouperuneimageuneestampe,

pourdire, séparer les figures du fond • pour
es appliquer sur un autre fond.
TBiScoom» ,'se dit en termes de fabricansde

blonde, de l'action «le diviser è la moin tes
centaines qui composent une écalc en toui-
nant la matièro autour de deuxtouioetteei
En termesde boutonniers, c'est retrancher
d'un cerceau tout ce quiest superflu «n dessin
qii'on.vcul lui faireprendre. Les jardiniersen découper un parterre en. différentesdire, y former dill'érens dessin».

Les boulangers disent découper la pèle,
pour dire, la bien diviser avec le» mains.

Découfà, du, part.
DÉCOUPKUH. 8. m .DÉCOUPEUSE.s.

Ouvrier, ouvrière qui fait des dessins »nrdes
étoffes par te moyen de Cers gravés qu'il y ap-

On appelle decoapeurs les matelots qui
débitent en petit» morceaux les grande» pièce»
de lard qu'on enlève du corps de la baleine.

Les gaiier» «pp'*llHntdécoupeusc une ou-
trière occttpie à couper les fils de la'trame
qui quandla gaze figurée est faite remplis-
sent les intervalle» qui et trouvent entre les
fleurs.

DÉCOUPLER,v. a.. T. de vénerie: Il se
dit de l'action de délier les chiensquand il»
sont attachésdeux Il deux.

Oe dit substantivement, le dicou'plcr,pour
dire le détachement des chiens couples. Au
premier découpler.

Découpieh. Il se dit, en termes de rivière
de l'actionde délier les bateaux qui sont en
trait quand on passe des ponts ou pertuis.

Diicocpi.ii part.
On dit aussi d'un jeune homme de belle

taille, qu'il est bien découplé. 11est familier.
-DÉCOUPOIR. 1. m. T. de gàiier. Ciseaux

avec lcjqucl*lcs ouvrières découpentla gaze.
DÉCOUPURE, s. f. Petite taittade faite

pc-urornementà quelque étofle, de la'toile,
il du papier, etc. Découpure fine. Découpure
jpeittire. Faire de la découpure. Travailler-en
découpure. Faire un meuble en découpures 4/t-

On donne anssi le nom de découpure a la
chose même qui est découpée.

DticooFvait. T. de botao. Séparationqui M

trouve entre les parties d'une corolle oulleur.
DteouptaB Division. ( fiyn. ) La découpure

dillèrs de la division Vn ce que la première
ne va jamaisjusqu'à la base de la corolleau
lieu qne la rfiliisiim«'étend jusqu'à cettebase,
de manièrequ'elle forme de»1 pétales quipeu-
vent être détachés Jeu uns «près les autres.
Les corolles qui n'ont que detdéeauputes sont
monopé taies, celles qui ont ^indivisionssont
polypétales.

adj. Qui déeon-
rage qui produit le découragement»Ce'mo-
ment fut cruel et décourageant pour sa vertu.
(J.-J. Eouss.)
DÉCOURAGEMENT,s.m. Faiblessede

tonte confiance dans ses
forces 00 ses moyens et ôte le courage no-

Je ne saurais m'accoutumer
de

confiance. (Bttlli.), Si elle fait encore un pat

Bouss.' ) Le découragement' la

de violence jeta daru la esprits. u« diegurtge-



mcnl, vue fc» ineWftiâns et l'étabtùtépient.des
Françaisdans l'ilc portèrent depuis àudermiér
période (Raya.), Le découragement devint '$&

(Sy« ) î>"a«!<»ifem«n!trjënt tfft corpsou de
l'esprit. Vaccatticmcntdu corpa vient de m»n (

iadie o»de fttigiio .ltamMequa*
J

de. se» peines. V abattement qui n'est qu'une
langueur que l'ame. éprouve à la vue d'au
mal qui lui «irrite nous conduit quelquefois
jusqu'à V accablement qui produit toujours t
le découragement. Le découragement. eU aussi
une faiblessede famé, qui cède auxdifficul-
té» et qui nous fait abandonnerune entre-
prisse commencée en nous ûlant le courage
uéceasahcpour la finir.

DÉCOURAGER,v. a. Abattre le courage
ôtette eborage. Décourager des soldais. Les

parlementairesne furent point découragés, ils
sentaient leurs ressources. ( Volt.)Cet terrible/
exemples d'injustice el d'ingratitudedelà part
d'un souverain ou d'une nation,ne découragent
ni l'ambition ni la vertu. ( Barth. ) Que cela
ne décourage pas vos bontés. ( Volt. )Il «ignilie aussi, faire perdre l'envie, lede faire quelque chose. Le peu de cas
qu'ona faitde son dessein t'a découragé de con-
tinuer. Ses amis l'en ont découragé.

s«Dïcou»iCBa. v. pronom. Ferdrccourage.
Il ne s'est point découragé par lu difficultés
qu'il essuie. ( Volt. ) La soldats suédois, uoyant
leur roipartager tous leurs dangers leurs fati-
guis et leur disette ne se décourageaientpas.
( Idem. )

Dbcoueigb be. part. li n'avait que des trou-

TJÉCOCRAST,TE. adj. T. de bolan. Il
iedit d'une feuille dont les bord. se prolon-
gent avec saillie sur la tige au-dessous de
bon point d'attache. Feuille décourante.

11 se dit aussi de toute partie qui forme un
pareilprolongementsur celle qui la porte.

DËCOURBER. v. a. T. de rivière.Dételer
les chevaux attachésà des cordages pour tirer
un bateau.

DAçoobbk in. part.
DÉCOURS, s. m. T. d'astroo. On dit que

la lune est en décourt, pendant le temps
qu'elle passe de l'apposition à la conjonction,
c'est-à-dire dans la dernière moitié de son
moia, qui s'écouleentre la pleine lune et la
nouvelle lune suivante. Il y a apparence que
ce mot vient de ce que la lumièrede la lune
diminuedepuis la pleine lune jusqu'a la nou-

elleaussi ce mot est-il opposéà croissant.
Au reste on n'en fait plus guère d'usage qu'en
Astrologie,c'est-à-dire,pourdes observations
Jans fondementet des prédiction» ridicules.

DÉCOUSURE.
o. f. Endroit décousu. Ily

unedécùmared cette chemise.
Eu termes de vénerie on appelle dêcousu-

rês, les blessures que te sanglier fait aux
chien» a vecses défenses.

DECOUVERTE,a. f. Action de découvrir
quelquechoie de nouveau dans les science»,
dans les arts. Pendant que les Espagnols dé-
couvraient et conquéraientdu cité de roeri-
dtnt, lea Portugais poussaient leurs conquêtes
*f leurs découverte* du, côté de Portent.
( Mobtesq. ) Faire de grandes découvertes.
Ctùx qui firent de grande» découvertes ve
parent montrerquel!» roule il fallaitprendre
/ourles suivre, putsqu'eufc-mêihtsils ni sa-
vaient pts 'encore quelle roule ils nvicitnt te-

voir fait de nouvelltt découvertes dans voir»

lesixitiont

tentent di* découvertes, un État purement:
commerçant nill âcs entraves à leur industrie.

vertes qUI ont été faites
faire de, nouvelles

rait avec moins de peine, lu
mis en usage.

petites découvertes
q ui t'ont précédée. (Barth*)

Dxcoovkitb.Chose quiété découverte.
On peutdonner, ce nom en général.. à tout ce
qui su trouve de nouveau
les ai-tancea cependant Onue l'appliqua guère

en même temps curieux utile, et difficile à
trouver. Cpendant on n'exigepa» toujours ces
trou qualités réunie» pour donner à une in-
vention le nom de découverte, La découverte
de la boussole. Les découvertes, des Portugais
étaient alors plus, curieuses qu'utiles.{ Volt.,) Les
vuesdeshommesn'étaient pasencore assez éten-
dues, pour qu'on de cette découverte.
( Idem. ) Nous sommes aussi touchés de l'ébau-
che la plus grossière dans les premièresdécou-
vertetaïun art, que des beautés les plus aehùsxcs^
lorsqao ta perfection nous est une fois connue.
(Idem.)Il' ont ajouté de nouveauxattraits
la volupté, et leur luxe s'estenrichide leurs dé-
couvertes. (Barth.) Il faut attendre que- le temps

mette son sceau d toute* la dicouvtrles. ('J.-J.
Ronsn.ï

On dit, en termes de guerre alleron en-
voyer d la découverte dit pay, la découverte-
des ennemis. est ait guet et la découverte
sur tout ce qui paraitde nouveau, ( La Br. )

Ea termes de marine, on dit qu'un mate-
lot ctt d la découvert», pour dire qu'il est au
haut du mât, pour découvrirdo loin en mer.
Des vaisseaux qui marchenten armée,en es-
cadre, ont souvent des frégates ou corvettes
en avantet sur les ailes, qui sont à la décou-
verte.– "l'nbâtiment posté en avant ou sur lea
ailes d'uue armée d'une escadre ou d'un
convoi, est à la découverte soit pour décou-
vrir l'ennemi, la terré, ou un danger qu'on
cherche ou qu'oncraint.

DtcouvSaTK invKimo». (Syn.) Découverte
ne s'appliqui; qu'aux choses curieuses, utiles
oo difficiles à trouver,et qui par conséquent
ont un certaindegré d'importance.Invention,
ae dit seulementde ce qui est nouveau sana
avoir l'un de ces caractèrea d'importance.
l/idécdela</caj«i>crfctieritjplu9de la science
ceile de l'invention tient plusde fart. Une dé-
couverUileaA fi sphère de nosconnaissances;
une invention ajoute aux. secoura dont nous
avons besoin.

DÉCOUVREUR.».m. Mot inusité quel'on
trouve dana quelquesdictionnaires, où on lui

fait lignifier, auteur d'une découverte.–Il
est usité en termesde marine pour signifier
celui qui a découvert quelquenouvelle terre
qnelqtiq nouveau pays*

DÉGOU VRIR.V. a.( 11 *econjuguecomme
couvrir.) Otcr ce qoi convre. Découvrir une
maison. Découvrir quelqu'un qui est dans sonht6ter la couverture de dessus lui. Décou-
vrir les racines d'un arbre, ôter la terre qui
le» couvre:-On dit, en termes de guerre
découvrirla frontière pour dire la dégarnît
de forcos et dana un combat qu'on a trop'

pour dire, qu'ona trop
fait éloigner la cavalerie

qu'une

,qui la couvraientont été déotolttl,ou qu'el-

Au jeu acs
échecs; découvrir ané pièce c'estla dégarnir

daient au j*u deUi&rac, découvrir imcdtmt,
c'est laisser dan» une case une dame senle ex-
posée à être battue et l'on d't dans le mCme

ISicouvaii. Trouver ce qui est caché, gc-cret, inconnu. Découvrir des mines dea loup-
ces. On découvre un voleur quise cacttaiti Chris-
tophe Colomba découvert un nouveau monde,
llarvcyadécouvert ta circulation àusang; Tor-
rieetli, In pesanteurde l'dir; Huyghent, l'on-
neaude Saturne Newton-la gravitation uni-
verselle. La géométriea découvert fes propriété»
de différentes figurés. La chimie ilécouvrediffé-
rentes propriétésdes corps., Ptnaton a découvert

lë^ystènio du monde. Le philosopheanalysepour.
découvrir une renie. (ConHill.) La vérité est
longtemps cachée il fini) bien des peines pour

( Volt. ) qui de
nouvelles vérités crurent, pour donner une
grande idée d&lcur pénétration^ devoirfairtttn
mystère de la méthode qu'ils avaient suU'ic.
(Condill. ) Il faut distinguer deux sortes de
mélaptiytique l'une ambitieuse, veut percertousmystères: la nature l'essencedes êtres
les causes les plus cachées voila ce quila flatte
et ce qu'elle promet de
C'est un principe dont neus ne pouvons pas dé-
couvrir la causc, mais dimt notés pouvons, ob-
server tes effets. (Idem.) Protagoras né de
parent pauvre* et occupés d'ouvrages servîtes
fut, découvert et élevé par Démocritd qui dé-
mêla et étendit son génie. (Barlh. ) J'ai.décou-
vert encore de nouvelles atrocités depuis ma der-
nière lettre. (D'Alemb. ) On a découvert dans
la Said des temphu et des palais presque encor*'entiers. (Boas.,) On ne trompe guère long-
temps le monde, ai les fourbes sont enfin dén
eouieris.(Sévig.) Je crois avoir découvert le
secret de leurs vertus. (Barth.) Je tâchtrai do
découvrir celte manœuvre. (Volt. ) Les Mosco-
vite.avaient découvert et prévenuse; desseins.
('ldem. ) J'étais plus jaloux' dedécouvrirdans
les maximes et lu usages d an peuple, les dé.
brie de ion anciennesagesse. ( Barth. )

Dkcouvbib. Faire connaître- ce qui était
ignoré.Le tempsdécouvertces mystères. (Volt.)
l)ieu. voulant se faire connaître pour l'au-
leur d'un si admirable conseil, en a décou-
vert le secret ses prophètes. (Ross.) Il faut
ici vins découvrir les secrets jugement de Dieu
sur l'empire romain et sur lïome même myt-
1ère que le Saint-Esprit,a révélé à saint Jean.
(Idem, ) Il faudrait que mes peines cassent
fermenté /long-temps pour que j'osasse en dé-
couvrif la source à leur auteur. ( J.-J. flous@. >

Vousêtes un sage roi, et vous voulezqa'on rous.
découvre la vérité sans aucun adoucissement.

Fénél. ) Il faut que je vous découvre touto ntm-
misère, (Volt.)// ne faut Pas découvrir taJtw-
pilùdede son père. (Idem, Il ncus découvre
ce que nous sentonstous les jours dl que nous
n'aiom pat l'esprit dedèmékr, ou la smeétilè
d'avQUer. (Sérig.) Les traits découvrent I» coin-
plcxion et les mœurs; mais la mine désigne tes!
biens du ta fortune. (La Br.) Il se cache^. mnu
sa réputation le découvre. (Flécb.)

Dicouvaia. Apercevoir de loin. DnUaut dr.
la colline, on découvre une quantitésurprenante
d'ilet'de toutcsgrandeurs. { Barth. ) Pendant
l'hiver, la navigationest trés-dàngere/usçstir des
cites si tasses qu'on n'ydécouvrepas la ferre lié
deux pour peu qua le temps soit obscur

ou tceict chargéde nuages. (R»yn.)
D«couv«i8. Commencer il'upcicetoir. On

découvrit les vaisseauoode l'arméeennemie. On
découvraitdéjà sur les visas** je ne mis quoi

su Dicosva.iv Oter son chapeau ou son
boaatt.Lorsque le



laprtïro qui

déeouucrl A pertenn

en-œuvre Je on
çon le* partiel sup

-onpour
ger,; en ternie» 4E chaudronniers de l!ac-
tionde donner te Justrc. aux pièces de chou-

Dteoovui T8. part.En
mu»d'argentd deniers découverts daucriA
découvert pour dire en deuiers comptant.

On appelle en termes de jardinage, une
ailée découverte une-ailée dont le» Jrhres ne

se joignentpas par en «aut.
Et'on appelle pays découvert un pays où

il y a peu d'arbre» La Béante est vn,payt fort
découvert.Celle torledeeullurecxigedes Champs
trcs-découierls. (Bayn. )_Daw les lieux plut de-
couvert* en rcye.it cà cl là, tant erdraM tant
symétrie, des broussailles de rates at framaoi-
tiers etc. ( J.-J; lions*.)

Decouvbiii,ï«oo»««. (Syn.)Oodéeoàiirexx
qui est cache ou secret, soit au moral «oit
au phy-iqui-; on (route ce qui ne toiubr pu
de soi même sous les sens ou dansTeaprU-Ce
que voas découvrez n'était pas visible puap-
punnl ce que «Tous trouvezétait visible *iu

apparent, mais hors de la portée actuellede
•ras rtpaid*. Une chose simplement égarée.,
vous la trouvez, quand vous arrivez 1 la place
où elle est. mais vous ne la découvrez pas,
parce qu'elleétait visible et non cachée. Lea
ruinas d'Herculanumont été découverte!on
y trome dos monumentprécieux*

Decoivbib.Décclui, Devoius, Hsvjile»,
DéCLABKR MlBir««TE»,DlVULGU»! PtlBUS*.
(A'yn.) On découvre ce qui était caché aux,
autre» en le leur communiquant.On décile
ce qui était dissimulé, en le rapportant ou en
le faisant remarquer.On dévoile ce qui *n*é-

tait pas apparent en levant ou écartant Je»
obstacles. On révdle ce qui était secret en le
dénonçantou l'annonçant. Ond/clartce (foi
était inconnu'on incertain en l'exposant et
l'appuyant (.une manière positive. Ontnriu-
fesle ce qui -était ignoié ou obnoHr,ep le dé-
T«4opp^nt ouvertement en l'étalant aa<gi«nd
}our. Un divulgue ce qui n'était pas su^-sdii
moins de la multitude, en le r< paodant de
côté et d'autre. On publie ee qui n'était pas
public ou notoire ën lui donnant l'éQUk.^n
l'authenticité qui parvientla connaissance
de tout k- monde.

A DécooTHBT expression adverbiale. Sans
être couvert. Il n'y avait. ni parles ni fenêtre*
à relit moi/on, nous étionsà découvert Se pm-
meneràdécouvert.

À Dicmuvkt se dit ainsi, en- termeg^de
guerre pour dire sans que ribn pui«M met-
tre à couvert, puisse^garootir du feu dtg en-
nemis. Être d découvert,être eiposé-nu Jeu
des
la deim-lane. On était àdlcouverXdont la-trait-
chét. Ltsprcmiéra attaques xeu faitaicnl ja-
maisà découvert. { BajMl..)

lèmcnt sans
trop de risques
sont réduit* à chercher den veies tiHonmùtt'.

sèment,

;(-B»rlh.i)< 1
tptttu.On
«eravec «ne première eau ce -qu'il 7»^plus sale.

En termes

terreuses q«i

cuir le superflu

Diciissia,
acceptions. Ainsi on rfit S'un homme qiii a'
,été on qui n'a pointencore fw'le
monde, qu'il faut /ui faire voir bonne compo-
gnic pour te décrasser c'est-à-direpour te
polir. 00:dit aussi figaféroentçn ce sens,
te décrotter. Il commence a se
familier.

Décb»884 ii. part,
DÉCUÉOITEMEM. s. m. Action de dé-

créditer.
DÉCRÉDITER. faire

perdre le crédit. La mauvaise foi décrédile un
marchand. Il eildécréditétout-à, fait.

11 «ignifie figjur éroent taire, perdre à quel-
qu'on la considération l'autorité, l'csliroe
aù il
verneur, homme démérite, fit sur f intrépidité

qui ne me plu-
rent point, aiaisqtiej'cvUaide comoallre pour

ne pas le décridiUr dans Vetprit de son élève.
(J.-J. Rouas.)

Use met aussi aiec le pronom personnel.!
Cet homme t'est décrédiU par ta mauvaise con-
duite. Plut la. calomnie eit absurde, plus elle se.
decrédile. ( Volt: ) Une opir.'wn se Jècredite,,

plus,
qu'elle commencea c'avoir plus autant de
cours qu'elle en avait auparavant.V. Déçiusa

DicaéolTï, lis.part. Cnnégociant accrédite,
pat celai qui n'a plus de
pas la

<stunc boutique où l'un ne
voit plus

t'incline profondément devant 1 Ou» avec Je res-
pect Je

(Buff.)

cessive uu

exposées ai* (en," Data la dèfrhUafipu^Jet'

DtmttiTt, i*. part. Sel

de *«•

lette,

etT«<fcot dans

(Voit.)

la cala-
mités attachée! ti la.

m. Du latin derreltm rhuse-
«t délibéra-

la décret* de

qu'it damait pour eux n ses fUUIet il leur in-

winedont ils exécutaient les décret!. ( Bom. )
DKcan, loi. (Syn. )' te décrit est une dé-

ou!on un arrêté un acte porticutier.La loi
1ière de justice distribotive, le tféeret aH&rV

!dc la /ot comtuel'éllet diffère «V la camefil
par la loii-^ Hérrkt,»e preud toujouBi au prb-

§nge,qui porteordioairemenv prise de corps
on saisie de biens. Décret de pritetUtvrpt.
Décret d'ajournement pert0»nel.<J?tpgeriJt>i'è-

détint d'une terre. Cela a posté

d'udjirdwatinn on }»ge-
ment qui (autorise la vente que l'on fait *n
justice d'uu*héiitageraisi réellemeot ;rtdé-
cret volûntaim,une

leuripar w>n«ratvoloolai»efcit fairemirlui

idrutts réelsou servitudes qnequelqu'an pour-

Decs». T.

tnlle.» flu» sont les

des concile*, tontes

tunçta,

ugardvrit le



diotto*naiie',
lai UU lignifier, chef absolu.

On

de eten'ce «en» it
est »rtif.

maisim, imeierre,pour-dire

dire te vue dès-Chat-
ges

tentes pour, Ini'donner forcetU lbi

DÉOH#TI8TE.«.dt.T. d« juriftr. caoor.
nique. C'était' un Canoniale- chargé d*e»pJi-

la Déoret-de

.médecine.Criiiqne.
ponr4tre}0ii»c«ttiqu«<.
HÉQRBHSfiRVV. D<capw»i

DÉCRI Si m

dêrépd d'eipojer en public C^Oiâea.piéce»

cuivre, et rfe s'éoservirdio» le commerce.'
-^Z)«Ti, ie dît aussi Aes défenses fàilc» de

ohJiulre»uiarchandi»ea..
Êir* dàiu 'If

la. circulalioa de certliiies
de cei^iae» mucHtaàîi

«e*. th-fl marchtm-
dUe. la-repu-
tjtlôn fBrtiioe. L'homme àrqiù:ila
p(ui debiin te décrit partout. Décrier oof
tinçti y«'èn pmia^, ttetmne

limite
mratc<b*-Jèt*itn;
Kfkîtàîtjfi» Utéovcem d^Hemdmaantftion

Uftr*
tilità en était pemamnae,

dt
Mnguiu;d6i thrttxantrvt'Bépitarfiiitwfmut
pâtit
oMMiiitét. IBbtf.)):

DiCBii ke. part. On

Et'On dit! une condUitodàrriieipoardire

'<%» •pnvàer
Sttcqne directcBKat l'Honneur
le en J&«n«

diust
raÉGMRB^Ti »;

i «m»
venta le, QilMii

fin à,'tmt yuan

courte, >BP-

née*, et ktautret d* quelque»

IHem *«i part.

a»'d'aBS«arriice>dont'Jemomementproduit
nnc ligne, une GëhXitvst
pmiiniléaujotwdtiuj. Ou dit plu* ordlaajTe-

de de-
craeboe.DÉGAOCBBR. t.a. Ôter d'an onwhet.

LMtfondetHsdeoanmttifsdisent rfccroe/wri
ponr.dàigner i'nction
mealedat»

IUcmsCK*, iai parr;

cr«ohe»i '
v. Il: M. Cto'uc pal. 11

au mot

m. Diroidotion,

eivuwoiàit et le dix

DÉCjBÛÎXflB.Tfc.a.
contraire de croit<eldienlt.

Ce

dethabilt..

DJÉCllOXTEUfl. m. CtW Il'1,
:+-

1a

itàréi -
Le dteroutement est opposé li VaccroutotneHti,

IL

une forte lessive de cettdtefc V
t-

fatiStô; *
prépa#»ffoB> <}ni qui

loioaveede- boa *»*»n

a les laisser Ircmpet dans un bain
Stiiedectutée*

bÉGUIRE. T.- a. Corriger l'excès delà
et de*

m>»filme(«ou l'o» ntutde l'etil pour les re«*
sont l»p caitsi.

naturel, et le rendre tel qu'il était avant d'à-
fait enie passant <ian«

11 est aussi pronominal dana cette phrase
Lut eonfiiant te dtcuisu.t, pour dire que,

afte«, cuites, eltes se ltque-
Eent trou.
QÉCUalAlUE. sif.'T; de bottn. Genre de

11 M
comprend qu'une espèce , la
MliMitonM. Ceft un strbubte qui croît dan* lies
otacaiS) etqui

T. d'Ixst.anc. C'était,
cbe«. In Romains celte des quatre porte»
d'ua éloignée de la t6le d«
l'apiuéé eBoeœie.
DÉCUMBENT,

botan. 'lige dêçumbentc.
De la particale extrait

grec huppellon coupe, "èwer
doucement par ioclinatiou

autant. UagÂgÈi
le dçcuple. de ce qu il avait

OBitneè, A.Il est <nîs&iad\<)cltE Unnombredècupléd'an
autre.

IXÉCUPX.ER.

«atant. Moi»
«tiin depuit du! ont.

Oitoin&to *»• part»
Dr&lXtlEl.«t IV ohea le)

flOniaint^une IPoirfBd»s <Ji* soldat», ou dedut
amies bommes, sooj un ofllticr qu'on non**
mait</«*'«^t»jli >

DÉCUBfiOrT.b> m. Ci'Juiqoi commandait
ntrt< décaric-aèd?i soldsl* ou dA dîx^utrci

iMCCftKENT, TÊ: ad}. T. de bolan. Od
Tiûinme pédoncule dècurrent celui qui se pro-

saillie seosif(W'{

ffUill'6 dêcurreMt celle dont l'ellniaiité in-
tige ou our 'W'W*

l'oïnle. -S'Jffc

cetle,ni»ladie qui atlaiple partieulièremeH
U««liÉneset plusiiun» grabrk aibrce :d«S: fo.
rêt», la moitié

par h»l«rmté fesil.
letrqo'un



du verbe decussarediviser en

foyer d'une -12 s .d'un miroir etq., /I jr.fl

tur ta relire qa
SÉCUSSÉ Et

DÉCUSS1S. lu. T. d'JiHt. anc. Monnaie
romaine dont 1» valeur a varié.

DÉCCSSQIRE. m.Instrument de cbi-
lurgiequi sert 4 faiteécouter le paspar l'uu-
rertureque l'on a pratiquée avec le trépan.

DÉ-UU^ER.v.a. Motiousitéquerontronve
doos quelques dictionnaire», ou on lui fait
signifier, ti«ir lu vin du tonneau.

DÉDAIGNABLE.adj. des deux g. Vieux

mot inusité qui signifiait, qui mérite d'étie
dédaigné,

DÉDAIGNER, t. a. Mépriserarec hauteur!
Ler grands dédaignent les gens d'esprit qui
n'cnt que de l'esprit; le$ gent d'esprit 'mépri-
sent les grands qui n'ontque an la grandeur.
( La Br. ) Commencc-l-il chanceler dona. ce
poste oit on l'avait mis, tout te monde passe
facilement rt un autre avis en est-il entière-
ment déchu les machines qui t'avaient guindé
par l'applaudissementet les éloges, sont encore
toutes dressées pour le faire tomberdana le de.
nier mépris;je veux dire luifln'y en Il point
qui te dédaignentmieux, qui leUgamentplusai-
grement et quiendisent plus de mal que ceux
qui s'étaicnt comme dévoués à la fureur d'en
dire du bien. (Idem.)

D^DtiGNEs. Négliger une chosecomme au-
dessous de soi, comme indigne de son état,
de son mérite de son goût, de ses lumières,
de ses connaissances. Dédaigner les petites
bienséances, Je me suis senti quelquefois celée
fierté d'âme qui dédaigne les sémites bienséan-

ces, et sied si bien à la vertu. Rouge. )
Poar teur inspirer la charité on leu fait dort_
ner l'aumône commesi l'on dédaignait de là
donner soi-même. { Iden.) Approuvant de-'
daignant, sans rechercher les motifs de mon
engouement et démon dédain. ( Did. ) Lea fraC
vaux nobles les travaux obscurs étaient éga-
lement dédaignés, et un Suédoisne se croyait
né que pour vaincre et pour faire la destiteéedes
empires. ( Rayn. ) Défiez-vous de ces eosmopo-
iiiesqui vont chcrctierau loinidans leurs livres,
das devoirs qu'ils dédaignent de ramplir autour
d'eux. (J.-J. Ronss.)

Dboaighkb. Refuser, rejeter une. chose en
témoignant qu'on la croit au-dessous de toi
peu digne de soi. A quel titre une femme ose-
rait-elle dédaigner pour épouse, celui qu'elle
s'honore d'avoir pour ami? (J.-J. Boues.}£n
bonne 0iVïy a-t-t aucun de vos frères qui neregardât comme une très-grande fortune, le
poste que vous </< daignez ? ( Volt.)

Diu«iG*BB. Ne pas juger digne de son es-
time de ses regards de son attention.L'on
s'attend au passage réciproquement dans une
promenadepublique l'ony passe en revue l'un
devant l'autre carrosses, chevaux, livret*,
armoiries rien n'ielutppe aux yeux, tout est
curieuscmrniou malignement observé et selon
le: ptus-ou lemoins d&l'èquipage,ou l'on respecte
les personnes ou on tes dédaigne. (La Br.)

dédaignonsde les observer? et c'est là un» des

et de nos erreurs. ( tiondill. )
• D<o»iG*sa. Rejeter une chose une dédain,

séderdes chosesdu mêmegenre beaucoup

tts choses

richesses. il somifhi marque

DÉDÎMGNBTJR. s. m.T.d'ânat. Ce nom

d'une manière dédaigneuse. Regarder dédai-

Qui marque
do dédain. Des regards dédaigneux, 'Avoir l'air
dédaigneux.' La mine dédaigneuse. Caractêrt

11 est aussi substantif.Faire te dédaigneux,

DÉDAIN,
a. m. Mépris exprimé par l'air

et le ton. Le dédain et le rengargement dans la
société attirent précisément le contraire de ce
que l'on cherche, si e'est à se faire estimer.
(La Br. ) Ce qui me soutient et me rassuré cen-
tre les petits dédainsque j'essuie quelquefoisdes
grands et de mes égaux, c'est que je me dis

moi-même, cet gens n'tn veulent peut-être
qu'à ma fortune, et ils ont raison elle est bien
petite ils m'adoreraient sans doute si j'étais
minutie. (Idem.) Leurs airs insolctts,leur
puérile vanité, ne Uttr attirent que
lions, dédain f, railleries. (J.-J.
de dédain. Recevoirdie? dédain. Témoignerdu
dédain à quelqu'un. Dédain, en parlant des
choses, ludique le peu de cas qu'on en fait.

^Afëprouttant dédaignant sont rechercher les
motifs de de mon dédain.
(Did. Prendre quelqu'un, prcpdre quelque
chose ah dédain. Aussi m'a-t-etiepris dansle
plus parfait déda,in. (!]. Bous». ) De cette
sorte, ils ne prennentpoint en dédain leur an-
cienne vie rustique. (Idem. ) V. Fibstk..

DÉDALE. ».m. Nom d'nn fameux ouvrier'
qui construisitle labyrinthe de Crète. On a
appliqué ce nom à l'oorragc in£me; et on le
prend dans ce sens en poésie et dans le style
soutenu.' Dans le discours ordinaire,il no

d» concevoir nettemeniet de tirer au clair.
Undédale do procédures.Vn dédatede lois. Cette
affaire est un vrai dédale. V. Labtbihtbb..

DÉDALÉE. s. f. T.
cbtmprgdOo qui a pour type Cent qu'oit a
appelés les bolets odorantet labyrtnthiibfmf.

dansun dictionnaire ob on loi fait

rait plutôt remployer pour nigniGer,6ter les
dalles d'une salie d'un jeu de. paume.

DÉDA'MEB. v. n. Se ditau jeu de dame»,
des dames qui

occupent de loi.
DEDANS, adv.

dedans.
On dit et familièrement d'un

En termes de marine,on [dit, mettra îles

plier ou serrer. 1er
voiles;^ eu termes de réùtrie, mettra un.

lenient^ fa manège

le mettre bien dans la main et dans les talons.'
qù'iY* mettent srn

oiteav de met dtdant,pour dire qu'ilsle met'
tent enchasse.

les dedans d'une maison*

(Idem. )
au dedans de moi.

eus-
sent fermenté long-temps en dedans, pour que
j'osasse en découvrir la source leur auteur.

Après atoir appliqué son am. aux
la retire au

dedans de lui pour les considérer, les comparer,Ics'connallrc.lldcax.)V. Im*aixo«i
On dit, dans les courses de bagué, atoiV

deux dedans trois dedans, paur aire,, «voir
emporté deux ou trois fçis la baguç.
Le dedans, les dedans d'un jeu de paume

c'est dans quelques jeux de paume une pe-tite galerie ouverte qui est ii l'un des deux
hoatt. Jeu. de paume en dedans.

DÉDICACE, s. f. Cérémonie par laquelle
on voue ou l'on consacre un temple, un autel,
unt'slatue une place, etc., à quelque divi-

pellent dédicacé ou fetéde la dédie icc l'an-
nïveraaire du jour ou une églïfe été consa-
cré*

DibiciCi se dit aussi de l'adresse d'un
livre qu'on fait Il quelqu'un par une épître
oup«r une inscription à la tfite de l'ouvrage.
Un livre ou il n'y a point dé dédicace,

Motiausitc nue Von
trouve dans quelques dictionnaires où on lui

faltsigniCer,un antenrqui dédie on ouvrage.
«Jj. i, Jl se dit d'une

dédiera quelqu'un. Ëpitrçdédicatoirc.
DÉDIER, v. a. Mettre une chose sous Is

protection d'âne divinité, sous- {'invocation
d'un saint, sous les auspices de quelqu'un-
Les anciens dédiaientleur maison
pénates particuliers. Les catlwtiqucsdidientune
église, une chapelle,
de quelque saint, ,Un auteur dùdie son ouvrage
an patron, à an protecteur, 4 un ami. J& n'ai
fait ma cour qu'à la vérité,je no dedir le livre

{}/ oit. ) Le monde est un vaste
tfmpltldédiéd lu Discorde. { Idem. ) V. Voosa,

1 Demi, ii. part.
DÉDIRE, v. aMl fait a la seconde personne

Tfirc. Désavouer quelqu'un de ce qu'il s'est
avancé de dire ou^de foire pqur nous. Dédire

pas. fous n'en
voudriet-vous dédireT
le contraire de ce qu'on adit désavouer cequ'on a dit.Les témoins se

sont dédits. En vous exposant naïvementmes
prétendu changer 'et

résolutions mais les éclairer de peur
nant' un parti, dont vous n'auriez pas prévu
toutes les suites, vous n'eussiez peut-être d vous

Je suis persuadée qu'un
honnête, hommea toujours quelquehante de chan-

sa
raison lui dictait la veille.( Idem. )' si DiSdibb, signiGe aussi, ne tenir pai sa



parole, 11 nous avait promiscela y il t'est dédit»

pousser a bout,
qu'il ne peut t'en dédire. Cegénéral s'est trnp

qu'il donne bataille il ne la/(-
rait plu. t'en dédire.
.Dédit, T«. part.
DÉDU. il. m. Révocation d'une parole

donnée. Il Il 'on' dit et on dédit. Il est fami-
lier. • • -; ' ''•-

t)ii>iT. Peine stipulé» dans an marché,
datts une convention contrecelui qui ae veut
pas en remplir lcsfonditions. C'est ordinaire-
ment une gomme d'argent convenue, que-
paie celui qui manque a sa parole. Payer le
dédit. Il y a un 'dit de mille éeut. 'DÉOITION.t. f. Mot inusitéquel'or trouve
dans quelques dictionnairespour, reddition.

DÉDOLAIION.a. f. Du latin dèdôtare tail-ler, poser avec la doloire. T. de chirurgie.
Aetion par laquelle un instrument tranchant
coupeobliquementune partie quelconqueda
corps et produit une plaie avep perte dè

DÉDOMMAGEMENT- a. m. Réparation
d'un dommage, Il demandemille troncs pour

ment de toutes met pertes. ( J.-J. ttpuif. ) Con-
stlc-toi donc de ta perte', comme d un mal qqi
n'est pas tans dédommagement.( Idem. ) Ja-
mais le dédommagementn'est proportionné au
sacrifice,( Raya.) Ces un, bicn faible dédom-
magemenl de la perte que j'aifaite.

DÉDOMMAGER.v. a. Réparernndommage,
une perte une privation. Il m'a amplement
dédommagd de la perte que jyai faite, lit màr-
ques d attention et de tendresse fu'it reçut
adoucirent set peines et le dédommagèrentenquelquefaçon de ses pertes. (Barth.) Tous Ont
des droits d la faveur du peuplequi dédommage,
par des emplohetdetIwnmurs ceux qui teson
ruinés,pour embellir cet files. (Idem.) La li-
berté que je donne à mon élève le dédommage
amplementdes légères incommoditétauxquelles
je le laisse exposé. (J.-J. Rouss. ) ). Il sembla
avoir redoublé de soins, de confiance, d'estime,et
vpuloir me dédommager à force d'égards de
ld confuiwnqueut aveu m'a coûté, l.Idem.), Il'n'ut point de routeplus sûre pour aller au bon-
heur que celle de la vertu si l'on y parvient, il
est plus solide et plus douas par elle; tiçnle
Manque, clic seule peut en dédommager.(Idem.)
On se dédommagesouvent des passions que l'on
sacrifie, pap celles quel' on conserve. ( Bartb. )
DfonuuAcé ria. part.
'DÉDORER, v.a. Ôter la dorure. A foret

de toucher d ce cadre, veut le dédarerez. Se
dedorcr, Ce cadre commence

4 te dédorer.
DiooaB jeu part.

DÉDQRTOIR.
s. m. T. de vén. BAton de

deux.piedadelongdontoneescrvait autrefois
pour parer le»gaulis; on se sert à présent du
mancheduMuet.

DÉDOUBLER,v. a. Ôtcrladoublure. Dé-

dc< piètres dont on peut

avec
les différentespierres qu'on tiré det carrières
voisina de- Paris, il n'y a que la lambourdequite dédouble. ( Itajn. }

dédoubler
les rangs, tel filet pour dire les rendre sim-
pies de,doubtesqu'ilsétaient auparavant et

dédoubler une compagnie,f ma dire, en faire
Dedovbus, Ht, part*

poôr le changer, onseulement, pour visiteret
réparer les bordages: de sa^ carenc.

DÉDUCTION,s. f. T. decalcul et d'aflai-
ree. Soustraction, l'action d'écarter, de mettre
à part, etc. Cette maison,
charges det non-valeurs det réparations
vaut dix mille franet de revei.u. Cette suce«-
sion, déduction faite det dettes tt legt, vaut
cent mille franet.

DÉDUCTION,r. f. T. de science. Suite,
chaîne de raisonnemens par lesquels on arrive

duction est formée d'un premier principe,
d'où l'on tire une suite de conséquence*. Une
bonne déduction. Une mauvaisedéduction.

DÉDUIRE. T. a. Soustraire diminuer M-

nèfue il faut déduire vos

lui s'il n'a entièrement déduit set dettes pas-

Dkbuisï. Exposer par le discours. J'ai
été fort ébranlé da'toutes ces raisons qu'il m'a
déduites fort au long. (Voit.)

Déduibb. T. de science?. Parvenir a la
preuve d'une proposition,par une suite et un
enchaînementde raisonnement'. II signifie
aussi, tirer une conséquenced'un principe.
Quelle conséquence pouvez-vout déduire de re
principe?•

DiuuiT, te. part.
'DÉDURCIR, v. a. Mot inusité que l' on

trouve dans- un dictionnaire, ou on lui fait
aigniGcr empêcher d'être dur.

la jHipjlé-HoUande qui avait été placée
parnl^j^Çpasse-velours mais qu'on en a reti-

DÉESSE,
o. f. Divinité fabuleuse de aexo

féminin. Les anciens araientpresque autant de
déesse. que de dieux: LadéascJanon, la déesse
Cirés. Les trois déesses. Diana déesse des forêts..
Toas les malins, -une jeunedéesseouvre les por^

de l'orient, répand la fraîcheurdans les
airs, les fleurs ddns la campagne, les rubis sur
la route du soleil. (Bartb.)

On dit figurtujcnt d'une belle femme qui
a l'air et le port majestueux, qu'ellea le port
d'une déesse.

,OR
DÉFÂCHER, v. pronom. S'appaiser

après s'être mis en colère. Il n'est guère d'u-
sage qu'en certaines phrases proverbiales.
S'il est fâché,qu'il se défiche.S'il le. fâche, il
aura da peine de te dé fâcher. Il auradeux peines,
de se fâcher et de se défàchcr.

Darlcsi t*. part.
1 DÉFAILLANCE,s. Faiblesse;manque
de force ^pâmoison.. Tomber en defaillance.lt
lui a prit une- défaillance. Avoir de fréquentes
défaillance!.Son air change, il pâlit, il tombe
en défaillance,{l.-l. Rouge)'

On appelle défaillancede nature, l'état oii
est une personne qui vient & s'affaiblir par
vieillesse, ou autrement.Ce n'ut point nutla-
die, c'est défaillance dénature.

DÉFAILLANCE,s. f. T. d'anciennechim.
Liquéfaction d'un corps eolide ou concret
par l'humidité^, de l'air. Huile de tartre par
défaillance. On dit aujourd'hui liqueuence.

DiiFAiu.ANCB. T. d'hiat. nat. C'est un état
des plantes dans lequel leur sjstcme vascu-est flétri et affaissé par le délaut d'as-
cen.sion de la sève. Cet état se nomme aussi

s. f. T.de pratique. Qui manque compa-
raître, & se trouver & l'assignationdonnéeen
justice. Le défaillant a iti condamné.

et
c'est danscette acception qu'on dit, tne li-

gne défaillante, pour dite, une ligne qui
n'ciûteplus, qui manque, qui est éteinte.
Les hèritiert de la ligne matériellesucféilmt aux

DÉFAILLIR, v n. Il n'est plus guère usité
l'indicatif présent nous dé-

faillant; à l'imparfait, je défaillais;au piéié-
faittir. Manquer,Cette race a défaillien un
tel. Ils craignaient que le jour ne vtnt leur dé-
faillir avant qu'ils pussent arriver. Toutes elio-
set commençaient a leur défaillir: On ne6ut
plut quelles bornes on pourrait donner à leur

puissance, quand on leur vit le.
royaumede Babylone, où la famille royaleétait
défaillie. (Boss.) 11 vieillit dans tous erg sens.

Il signifie ausii, dépérir, s'affaiblir, les
force, lui défaillent tous les1 jours. l,a vie com-
mence lui défaillir. En ce sens en dit, qu'un

homme se sent dé faillir,pont dire,qu'il se sent
tomber en faiblesse ou seulement .qu'il sent
que ses forces diminuent.Je sens défaillir mon

amecette idéehorrible. (J.'J. Rouas.) Toutes
les forces de mon ame défaillentau seul soupçon
de ce malheur, (Idem.)

DÉFAIREy v, a. -( Il le conjugue commefaire.) Détruite ce qui est fait. Ce mot est aplicable4 tout où nage. L'actionpar laquelle
on le proddit, s'appelle faire;' celle par la-
quelle on le détruit, s'appell; défaire. Ce quel un fait. Vautre le défait. Un nœud qu'on nu
peut défaire.

DiriiiE se prend dans le sens de faire
mourir, dans les phrases suivantes îftie

femme qui a défait son fruit un hommc qui
s'est défait lui-mime, qui s'est tué.

DiFiiBE,en termesde guerre, se dit d'une
armée d'un corpsde troupes que l'on bat aupoint 4e le dissiperpu de l'affaiblir tellement'
qu'il ne puisse plus tenir la campagne. L'qr-
méea été défaite. On défit l'armée ennemie. La
flette fat défaite..

Défini. Amaigrir. Il n'est usité qu'aux
temps composés,et dans le .sans passif. Il est
défait..

Diiniix. Délivrer dégager, débarrasser.
Vi faites-moido cet imporlun, de ce fâcheux.
Il y a des importuns dont il est bien difficile de

se défair* -'Se défaire de quelque chose. Se
défaire d'un vice, d'une passion, d'une habi-
tude. Défaites-vousde cette haine que vous avez

la vendre la troquer. On dit, se défaire de
quelqu'un,pour dire, le faire'mourir. Ees as-
sassins sont det gens dont la socièté dait'se dé-faire.

Défait, tt. part.
Il signifie aussi amaigri atténué, abattu.

.je l'ai vu avec un visage fort défait.Depuissa
maladie, il est toutdéfait. Je l'ai vu maigre,
pâleet défait. V. Vilucc.

DÉFAITE. yi. f. Perte d'une bataille qui
met horsd'étatde tenir la campagne,l'armée-
ou le corps de troupesqui l'a essu véc. Défaite
entière, complète. Défaite sanglante.Si les Hol-
landais commencèrentpar des défaites, ils fini-
rent par des victoires. (Baya.)dit fi-
gnrément d'une personne qui est vaincue par
l'amour. Les hommes souvent veulent aimer, et
ne sauraienty réussir ilscherchent leur défaite
tant pouvoirla rencontrer; et, si.j'qse ainsi'
parlor, lit sont contraint! de demeurer Mire.,

défaite, et désigne qui fjùit en! dés-
ordre, et qui est totalement dissipée.

Défaite. T. de commerce. Débit. Il se



cette étoffé est

faite* prêta. ToitA

Défaits, s. f.-t

on peut aisément t'en défaire, U .marier.
Mais la, défaite «fuj»fille exprime-

d'une .petite somme,opérésur

plusgrande.Faine une, défalcation.

LittKialeincnt,couper 4V«c une fau». Re-
trancher une somme d'une somcne plus
grande ou un poidsd'un psid»
rable. faut-de ce qpeji
la tomme Il faut 4b~

fa louer duc Uvre*.pau.r lepoid* de 14 conte.

DÉFAUT,8. m. Du vieux moi. dé faulte,
imperfection iléri*é iayabedefaUlk, man-

quer, avoir besoin. Ce quftnanqueà une chose

des imperfectionsdu corps qui ne, viennent
pas de maladie» et. qui sont permanent*
comme une laibewir la peau, une vertae,.
une bouche trop grande, une jambe, pins,
courte que l'autre, un tçirtt basané, un»
taille trop grande on trop petite, et autres.
choses semblables Les défaut* du corp* Il,
est rare de trouver un visage «VU défaut. Sî,
cette femme n'avait pas ''la bouche à grande,
son vlsageserait ians.de f dut. Let de' faut» détrui-,
sent la physionomie
difforme. les plus beaux vUagcs. (Buff.) U

se dit aussi des animaux. C'est un AifauJL dam

un cheval d'avoir les jamhçt trop cçurtet^etfa
ventre trop gros.

Défait. Manque d'une bonne qualité

tances. Défaut d'imagination. Défaut de pitffa
trajet). Défaut de fermeté.Défaut de constance.
Ce défaut de lumières dans tous les ordret.de.
l'État fomentait citez tes plus
des pratiques superstitieuses qui déshonoraient
la religion. (Volt.) Entre les route* dam lef^
quelles on s'égare. par l'excc* 0u
sentiment, le* lois ont traçé an rentier dont il
n'est. pas permis dcn'ccarter. (Barth.)

Dk»alt. Qualité rep<éucn»ib|e et dvMgréa-
ble qui contrarie affaiblit ce-
qju'ona de beau, de bien. Son. éducation né-
gCgdéayant altère te germe de set verlits,a
pousserde* défaut. qui heureusementaffaitUt-
sent ses victa. ( Barth. ) Ses défaut! n avaient

dant leurparlourd confia, timide ^cn.rri-
tiquant incessamment leur /on,
tous leurs ;?lots Ne se corrigent jamais ( i:-J
Bouss. } Toustu différentétatsh vieétaient

la caractérisaient. (Volt.)Set défauts n'étaient
que dut écarts de, sa ruùtji. Aquelqiffit
momentprit oïl tu faaiont
nous ai on* dont loiyouri et,
dan* lit rapport* mime* hatUiulti, de

luge n'a
là tient comme encltéfn'c^etle

die*, ou dan. du idée* mal détetmipeettt ceUr*.

et qui consista dons un*

014

Le respect pour l'antiquité
et pour le mente-
pas sur leurs défaut*. (Idem.)Je ne me mil at-
tache à relever quQ le* défauts qui *ontde tout
le* temps et de. tous tes lieu!»,; le* contradiction*,
le* absurdités les vainc* déclamation* sont des
faute* tau* le*
trét-lpuché,Dans une un,
ouvrage et en condamner ensuite le* défauts

donniezvous-même dans le
proche:aux modernes auteurs comique*?(J.-J.
BOUM.)

Di'AUT. Endroit 04 6nit, où
chose, destinée couvrir, à garantir 11 ne
se dit que des cotes du corps et d'une cui-
ratte. Blesser quelqu'un ait défaut de* cite*,
au défaut de la cuirasse. On
le défaut de^la cuira t te, en fi
heranic laiblev, pour indiquer1i
lequel on peut plus aisément venir à bout de

DirtuT. T, de chasse.On dit que lachiaa
sont tnaèhul pour dire, qu'Us ont perdu le*
voies de la bête;
défaut, ponr dire, qulils1, «e sont bien, rem ta
sur les voie».

Dïr >ot. T. de pratique. Refur dé, compaT
raltre en justice. Faire défaut, Ikmner utidér
faut. Condamner- par défaut. Faire rabattre
un défaut. V.
Vjcb.
jui Pûudt.Expressia» adverbialedopt on

se< sert pour

Au défaut d'un
on, cliercht ase,repaître de chimère/

DÉFAVEUR,s. f". Cessation de faveur.

publie*

Qoi n'est point
vorable. Cu
btti monprotêt,

D'une ma-
nière défavorable.

«ftdu!,

:1e parti ou les intérêts d'an» ptrtonoe * la-
quelle on

peuples
qoj. d^ troupes,qui abandonnentieur général des alliés qui

leurs

la

D'anama.

inoxperfection qui le» rendent peu propre*^ leur
destination,,ou
faire. i*t difficile

de se défait* de marcha»*
dite* défectueuse*. Si leur*
défectueux pour approuve, ils tant
•aussi tropplein* Je beautés pour qu'on le* nie-,

• Qui manque*
Des

livre* qui sont la
plupart défectueux Un in.

Une production défec-
tueuse. Un jugement défectueux*

p. f. Début de forme
quidte

une chose une propriété, et ta tend peu pnw
& 1 usage qu'on en

pourrait faire. Ce contrat est plein de dèjecr.
bâtiment sont.,

desdeu* genre».
Uest peu usité, et se

négation. Un poste,
défendable*

colle & qui on fait
une' demande en- justice. H' est opposéde.
mandeuf, dtmanderesset

DÉFENDUE, v. a.
em-

pêcher d'approcher et, par exleruiion,con-sûreté. Garantir
d'attaque', aux ef-
fort* de ceux qui veulent faire du mal,' ou
nuire 'de quelque manière que-ce puisse être.
Des1 voleurs ont attaqué mon ami, et je fat dé-
fendu; des mecham on' essayé de lui nuire par
des calomnies, et je
patrie, ta vit, un honneur. Défendre l'inno-

une cause. Le* Portugais le' défendirent vail-
lamment. (Rayn.) Défendre une citadelle-; une

sa liberté contre le* Pertes. (Idem.) Aussitôt-

Défendre ton

Son.tns.rAle

une:,

qu'ait* entouré >

procha. entourée «V,
tnur* et défendue par



« m«m« Jtnt/os par le rei qui

une opinion,-un, «y«Mmc £e fameuse.
Arnauld défendait Vimpè-

les ennemis de défendirentavec un courçse for-

corps à corps, ( Bull'. )

par leur goût des pointilteriesdeeoltégeichercher
dansde) disputestogeset paisibles,ruais viveset
profonde*, à s'éclairer mutuellement; s'atta-se défendre, se saisir par touteslesprîtes
que rsut m,oir l'entendement humain. (J.-J*
nouas.) Croiriez-vousbien, qu'iln'apas été per-
mis ci ce dernier de,Je défendre visagedécou-
vertcontrete coquin qui l'aattaqué sous le mas-
que? (D'Alemb.) Qu'onattaque me4ouvrages,
je n'ai rien à répondre; c'est active à &0 «en-
dre, bien ou mal. ( Volt.) Sa mémoire fut dé-
chirée, et sa vertu, tant louée par le papesaint
Grégoire a peine encore à se défendre. (Bus».)
Se défendre de ses ennemis. Ceux qui blâmaient
Louis XIV de s'être fait tant d'ennemi, t'ad-
miraient d'avoir pris tant de mesurespour t'en
défendre et même pour les prévenir. (Volt.)
défendre, s'excuser de faire quelque
chose à quoi on voudrait nous obliger. On le
voulait obliger de prendre cette place, mais il
t'en est défendu. Se défendre de quelque
choie, nier une chose qu'on nous attribue ou
qu'on" nous reproche, en dormant desraisons
pour faire croire contraire. Il s'en défend

comme d'un meurtre, mais ses actions le tra-
hissent. (Sévig.)

Dif gnons. Garantirdé quelque incommo-
dite. La montagnedéfend cette maison du froid.
Ce mur nous défend 'du vent.

Dktehdbk. Prohiber, interdire. Les cho-
ses en étaient là lorsque dans une de nos ma-
narchies on, demanda lequel pouvait îitre plus
avantageux, de permettre l'caxpertaticn et t'im-
portation des grains, ou de les défendre- l'une et
l'autre. (Ci.ndiil.) Lfi liqueurs fortesy sont
également défendues par la nature, qui exige,
dans l'Inde des boissons rafraîchissantes.
(Voit.) Défendre sa mai4on à quelqu'un. Le
médecin lui a défendu'¡. vin.

Défbkdrb, en termes de palais,- signifie;
fournir de* défenses aúx demandes de sa par-
tiè adverse. Il a été condamné faute de défen-
dre. En ce sens,il estneutre.

DriPEîïDai* Soutsïub, Pbotéceh. -{Syn.) On
défend ce qui est attaqué ;'6o soutient ce qui
peut l'être; on protégéce qui a besoiu d'être
encouragé. -On' est Protégé par ses supé-
rieurs on peut être défendu et soutenu par ses
égauxOn est protégé par les autres; o0
peut se défendre et se soutenir par soi-même,

DtfrMiDRK a lîeaucoop d'analogie avec em-
pfeher, l'un; et l'autre exprime un obstacle
apporté. Mai* défendre, opposé directde per.
mettre, exprime Un obstacle apporté par
vue volontépriiseantc qui agit; c'est un or-
dre précis pour qu'une chose nesoit pat. En
ce sens, il régit ta préposition de avec l'infi-
nitif, «ans négation ou la conjonction queavec le
s'éloigner, il On em-
ploie detptaaàie verbe défendreou régime

emploie que, quand le verbe défendre ne ré-
Mi'aectmitran-

ou d'une loi-, positive,

s'ont défendues par une loilinmaïtie ou de po-

Ï)1ÉFENÏ)S. s. m. T. de jurispr. On dit,
que des boit tant endéfends, lursqo'ilest dé,-
fendo de les couper, ou
bestiaux. On dit encore que des près, de*
vignes sont en défends. On le ditaussi des ani-
maux qu'il «at défendu de mener en certains
endroits.

DÉFENSABLE. adt.dca deux genres. T.
de jurispr. coutumière. Il se dit d'un héritage:
dont l'usage n'est pas abandonné à chacun!
pour y faire paitre «es bestiaux, oudu moins
qui e»t«o defeod» pendant un certain temps.

DÉFENSE, e. f. Actionde défendre.Pren-
dre les armes pour la défense deêon pays.S'ar-
merfour la
cause. Prendre la défense de l'innocent. Us~ne

se rendirent* qu'après la; défense là plut opi-t
niidre. (Rayn.) Une bette défense. Une défense,
vigoureuse. Ce sera une fonxolatim pour moi
que mon dernier travaihsait pour 'la défense
delà vérité. (Volt.) Le défensede, cette ville lui
mérita l'etiime des ennemi» Ut cœurs des,
citoyens, ït tes réeompenus^du ,.ni. ,( (Idem.*)'Défense naturelle. SenWW droit* de la dé-

fense naturelle. ( Montes'}. ) C'est une posture
trop humiliante que celle d'un homme qui fait
son apologie mais c'est un beau râle que celui,
de prendre en main la défensed'un homme, in-
nocent. (Volt.) Difeiisadesoi-même action
par laquelleon détend as tie, soit par des
précautions, soit à force ouverte centre des,
gens qui nous attaquent Injustement,Se met-
tre en défense. Se mettre en état do défense.
La loi des Douze-Tables permettait der tuer le
voleur de nuit aussi bien que'le voleur dejottr,
ui, étant poursuivi, se mettait en défense.
(Monlesq.) Je ne crains pas les passions qui,
nous faisant une guerre ouverte nous 'aver-
tissent de nous mettreendéfense. (J^-A. JJouss.)

Dbfessk. Prohibition portée par une loi,
par un jugement, ou par un autre acte. On
lui a fait défense du récidiver.

DSfeisk.Tout ce que l'on emploie pour
soutenir son droit. On appelle défense pérériip-
toire, celle qui tranche toute difficulté.
Défenses, se dit de la procédure que le pro-
cureur du défendeur signifie, contenant sa
réponse sur le fond de la demande, formée
contre lui. Fuurnir ses défenses. ^-Défenses,
arrêt de défenses jugementde défenses c'est-
4-direportant' do Pensesd'exécuterune sen-
tence, 6oit indéfinrrnent ou jusque Ce qu'il
en ait été autrement ordonné.
Dirsxss Pbobibition. (ySyn. ) La diftnse
porte plus ordinairement sur ce qui ne doit
pas se faire sur ce tjui nuit offense la pro-
hibitions'applique plussouvent a cequi pour-
ratt se faire,
l'importation des marchandise*étrangères

est quelquefois prohibée. 1,3 prohibition pro-
alors la défente a im

rapportparticulier aux personnes quipour-
raient contreveniraux lois qni ordonnentla
prohibition. Déi

lui décrétée il fut {ait

défrnie,ode corde

un foi! où il y du

travaille -sur le toit

nom de boule-dehors etde» bonis de oablés
le long des

flancs d'un navire,' pourempêcher l'eilet du
choc contre on autreintiment.

DifcïirtïB. «erra
mettra a couvert *tëùx qui def «Aident une
place, ruiner-f» du fentes
d'une place. Ou appelle défittse des places
l'art d« résister aux attaques de l'ennemi qni
veut s'empaier d'une place par hn siège en
forme.
DBFciMn. T. d'bitt. nat. Ce sont les gros-

ses et longues dents canines qui, dans qael-
ques quadrupèdes, 'sortent de la bouche par-
dessus les lèvres. Les défenses du sanglier sor-
tent de la mâchoire iolerienre? colles de l'é-

.ives, ni des canim proprement dîtes
sont implantées dans la mâchoiïo supérieure.

DÉFENSEUR,s. m. Gelai qui défend,qui
soutient, qui protège. Difctseurdela justice,
de la vérité. Fous ami enlui un bon défenseur.
Il est exposé sans défenseur, toutesdes atta-
ques de la calomnie.vanncr un défenseur à un
accusé.

£M*bnsiur officieux, se dit de celui qui
fait auprès des tribunauxcriminels l'effice de
défendre les accusé».

DÉFESSIBLE.adj. de8 deux genres. Mot
inusité ^[ne l'On trouve dans quelquesdiction
naices, oùoa lui fait sigiàfiiii qui seit i dé-
fendre.On

DÉFEN8IF,I VE. adj. Qui cet propre à dé-
fendre, àpréserver, à garanlir.Arme défen-
nve. Ligne défensive. La forte défensive de la
monarchie consiste principalement avoir des
frontières hors d'insulte. Pierre ne d'n-
bordavec le roi de PrussD qu'un traité dèfensif.

Il s'emploie quelquefois substantivement.
Are iur la défensive, se tenir sur la défensive
ne faire simplement que se défendre. Celait
beaucoup «foie tenir sur la défensive après un si
rjud»èehec.[\ok.)
.. DiSmusir, ((• dit encore de certains remè-
des, topiques destinés & préserver et garantir
les parties sur lesquelles on les applique,
sur-tout de l'inrpressionde l'air. On l'em-
ploie aussi (tulijstaulivement.Employer les di-

DÉFÉQUER, v. a: T. de chimie. Oter les
fèces, les impuretés d'une liqueur.

DiSnlQoi, Ké. jiart.
DÉFÉRANT, TE. »dj. Qui défère, qui

cède. Il n'est guère unité que dans ces pbra-
Humeur douce et

déférante.
s. f. Boudeur resp^ectuense,

qui fait que nous subordonnons et soumet-
tons aux autres notre avis nos opinions, nos
jugemens, nos prétentions, nos dpeseins.
Avoir de ladéférence pour Page, pour te mérite,

pect pour les vieillards on n'en aura pas non
plut pour les pères; les maris ne méritent pas

plus de déférence,»t les maîtresplus de soumis-
il tst do-

rile à via critiques,quelle déférence il a toujours

la dùaecaret ta déférence mutuelle qui tend les
hommes sociablti.( Boss.) It abuse de ta folle



déférence qu'on a pourte».( U

inventé
pliquèr l'exeentric té
des. planâtes. Cet une on, avait observé que
les planètes «ont lifleremmeot éloignées de
la terre co diffère)
leur mouvement jroprrç le faisait dans an
cercle qui n'était
et ce cercleexcentrique était appelédéfèrent,

parce que j passant, par le centrede la pla-
nète, il semblait: la porteret la soutenir dans

«on orbite En aoatomie, on l'emploie
adjcctivctnent. On appelle canaux défirent,
les vaisseaux qni portent le «porme depuis
,lea testicule» où il a été sécrété, jusque daes
les vésicults séminales, où il doit rester en
réserve.

DiutnEKT se dit substantivement,en ter-
mes de monnaies, des marques qui indi-
quent le lieu de la fabrication le directeur
et le graveur. Le déférent de la fabrication te
marque au bâtie tècusson, celui du' directeur

au bas dc l'effigie, et celai du graveur avant le
millésime.

DÉFÉRER. ». n. Condescendrepar égards,
par respect. Déférer à quelqu'un. Déférer nux
avis, aux opinion» la volonté de quelqu'un.
Ht lui reprochaient an attachement â ma opi-
nions t/ui ne déferait aum avis de pertonne.
(Volt.) 1DÉFÉRER,v. a. En parlantdes honneurs,
des dignités signifie les. conférer, en consi-
dération du mérite des talen», de l'illustra-
tion, etc. Les Homains ont déféré les honneur,
.divins la plupartde leurs empereurs.montra
des talcns si distingués qu'on lui déféra la di-
rectiondesforces maritimes de la nation.(Rayn..)
Déférer les honneurs du triomphe. Déférer le

s'en rapporterà son ser-
ment. V. CosfiUer.

DkhSbcr. -Dénoncer. Leurs maîtres, séuuitt
par un irifirct aveugle, ne déféraicnt jamais
les criminels àyla justice. ( Uayn.)

DiirÉaK, k>. part.
DÉFERLER', v. a. T. de marine. Déferler

les voiles, déployer le» voiles pour en faire
usage.

DE/FERLÉ, ii. part.
DÉFERRER,v. a. Ôter le.fer dont une.

chose est garnie. Déférer une caisse. Déferrer
Déferrer an cheval lui ôter le fer

-d'un pied. Déferrer nn cheval des quatre pieds.
On'Tlit qu'un cheval se déferre, lorsqu'un

ou plusieurs de ses fers se détachent sans que
personne y touche. Les chevaux qui ont mau-
vais pied, ou qui forgent se déferrent souvent.-On dit.aussi qu'un lacet se déferre.

-DbVebrb ke. part.
DÉFET. s. m. T. de librairie. IL ne se dit

guèrequ'au'pluriel,des feuilles superflues et
dépareilléesd'une èditipn, dont on ne peut
former un exemplaire complet. reste beau-
coup de défets dans celle édition.

DîiFEUIÊLAISON. s. f, T. de faotan.
Chute ou temps de la chute des feuilles des
plantes ligneuses on gemmipares. L'époque de

4a drfeuillaison n'est pas la mime pour les ma-

rnes plantes dans (et climats différent,

arbres. Le vent a défeuillé letarbret.
Defkoiix£ S», part.
DÉFI. s. m. Appel, provocation au côtn-

bat, et qui se fait, soit de vive voix, soit par
écrit, soit par gestes. Un cartel t de défi.En-
voyer un défia quelqu'un. Il lui fil un défi, ,v/

Qn
sotte de

la droiture,de la
des bonnes dispositions

assez de forces, de talent, de courage de

chose. en

(Idem. ) U n'oublia rien pour jeter indirecte-

La moindre inquiétude du mgàiittM le conduit
d la
cours par lesquels on voudrait exciter votre dé-
fiance. ( Fcnél. ) II est aisé de guérir toutet vot
défiances. (Idem;) Ils sèment tet soupçons et
let défiances dans la société. ( Barlh. ) 'fuel
moyen aurait-jadem» délivrerde met défiances
continuelles?(J..J. BOOM.) J'aigrissais mon

emur, je nourrissais avec plaisir les défianceset
les latines. (Burth.) Les richesses, auparavant
resserrées par la défiance châtièrentavec pro- j
fusion. ( Volt. ) Bien n'ett plus capable doter
tous le. boni sentimens que de marquer de ta.
défiance. (Sévig.) Écartez d'injustes défianeet.
(J.-J. Uouss. ) Fait-il d'une humble défiance
de lui-mime la sauvegarde de ta vertu? (idem.)
Il a été charmé de votre ttyte qui est net et
simple et encore plut de la défiance oit vous
aies do vous-même, d'autant plus estimable
qu'elle est moins fondée. (Volt.J V. Mi»i*nc«.

DÉF1AHT, TE. adj. Qui de la déBaùce
.qui craint toujours qu'on ne le -trompe.
C'est un homme défiant une femme- fiyrl dé-
fiante, •
s> DÉFICIENT, ad,. m. T. d'arithmétique.
H se dit d'un nombre dont les parties ali-
quotes, ajoutéese'nsemble, font une somme
moindre que le tout dont elles font'partie
8 est un nombre déficient, dont les parties
aliquotes J, a et 4; prises ensemble, ne font
que DÉFICIT,7.

s.,
m.

(On, prononce
le T

Mot emprunté du latia, polir signifier ce qui
manque. Il y a plusieurs déficit d^ans cet ih-t

caissede ce receveur. Il ne prend point de s aupluriel..
DÉFIER. v. a. pu latin diffidare faire un

déG à quilqu'un, le provoquer au combat.
Défierun ennemi.

OÊFiRa se dit aussi de toute autre sorte de
provocation, entré deux personnes.Ainsion
dit de, deux joueurs 1)1,1 ils sa sont défiés ,««<

trictrac, au piquet etc. i iju'c deux Imntmess
sont défiés à qui conrrà'le mieux â qui sau-
tera la' mieux. Défier quelqu'un boire,.à la
paume.

Dbfibb signifie aussi, mettre quelqu'un Il
pis faire, lui déclarer qu'on nele craint point.
Vousdites que tous me ferezun procèsJO août
en défie

DÉrias, se prend aussi dans un sen» pins

m'a dit

tre moi, pour dire il ne saurait

prêtent
méfie de

Celui qui teautret, m'apprend lime
(Idem.) pu-

II le défie de ta foreet.
( Volt. ) Pour moi, je me défie de met idées.
(Idem.) Comment répondre de mon cœur,
avec tant de raisonsde m'en difier? (J.-J.
Rouss.) Jusqu'à présent je me tuit toujoan
défié de moi. (Idem.) On «e déûe do ce

Jd me défie de tous cet
bruitt.V. HiriEB.
Dtni, 46. part.

DÉFIEH. v. n. T. de mar. faire en sorte
qu'unchoc qu'on craint n'aitpal lieu ou du
moins qu'il soit très faible. Véfier du bord.
Défier duvent ou de l'arrivée. On dit aussi
se défier pour dire ,être en garde et prendre
ses précautions pour empêcher on dimi-
nuer quelqueaccident.

DEFIGUBEU. v. a. Gâter la figure, ren-
dre difforme. Défigurer une statue, ait tableau,
ta petite -vérole l'il tout défiguré. Bientôt un
embonpointexcessif défigura tout teurt' traits.
(BartnA'Son ame est ealmeet tïanquillè, Ici
objets t'y peignent tels qu'ils sont; mait la
mieimt, toujours émue comme une onde agitée,
les confond et les défigure. (J.-J. Bouss^)^
vois parla défigurer ce divin modèle que jt
porte au dedans de moi. (Idem.) De tout temps
les. Juifs ont défiguré la vérité par tics fables
absAirdés. (Volt.) Défigurer le langage.Défi-

gurer un ouvrage de littérature.Ils défigurent
le la»gage, ne pouvant l'embellir. ( Idem. )
Se défigurer. One pâleur affreuse ternit ses
joues;ce visage si tendreet si gracieux loul-d-
coup se défigura. (Fénél.)

il se dit figurément
de>

ouvrages d'esprih
lia voulu corriger ce livré, il a Vou/u traduire
cet ouvrage, et il l'a tout 'défiguré.

Deficub&, Il.. part. Il tomba de dessus son
cher, les yeux fermés àla lumière, et la pMe
mort était déjà peinte sur son visage défiguré.
(Fénél. ) Ne joignez pai aux désagrément qui
m'environnont, celui de laisser paraître mon
ouvrage défiguré., ( Volt. ) Dans Ici animaux)
domestiquai nous n'avons vu ln nature que
contrainte,Farcment perfectionnée souventai-
forée,défigurée.

DÉFiLÉ. s. m. T. de guerre. Passage ou
chemin étroit travers lequel; un corps d'in-
fanterieou de cavalerie ne peut passerqu'en
déÇlirot, et en forment un, très-petit front.
Garder un défilé.S'engagerdqnsun défilé. At-
tendre l'ennemi «n défilé. Être prit dans un
défilé, V. Jtesail!

DÉFILER, v. a. Oter le «1 qui est passé
dapa quelque chose. Défiler des perles. Do
filer un collier. –> 'Défiler un chapelet.
Se défiler. Un eotlier, un chapeletqui t'est dé-

baguettes les chandel-
le* quand elles sont finies, et qu'il n'est plus
question que de les encaisser.

n. T. de guerre. Aller par
files, marcher sur un petit front ou «tir très-
peu de files. L'armée commença à défiler par
la gauche. L'armée était obligée de défiler
chaque instant, à cautedet marais U det boit.
r-On dit, en général, qu'unetroupe défile,
toutes les fois qu'elle marche'sur un moin-

taille
JMtiumVsV familière-

ment pour dire que. phuneuri personne»
d'une même société meurent h» un» apiès les



autres, ffolns a«<6bni« défile; j'attaidi mon
heure. (Voll.)

DÉFIN 1R. v. a. déter-

•chose attributs par
.lesquels la nature d'une chose est détermi-
née. L'impôt 'peut Un défini,le sacrifice a" ane,
partie de la déférât et ta con-
servation de l'autre.

définir avec exactitude le. irfèet qu'ils.' atta-
chaient aux mots. (Barth.) Une faut pas se
faire une lai de-tout définir. IlIr des dunes
qui font etairet far elles-mêmes, parce que ce
tord dit imprettumt qui sont connut! par
tintent il y ena ou contrairequi tant obscurci,
qui te confondeiipenlreelle»at oit il ut impos-
sible dû démtlerdç» 9 ualitétpar oit elles p uistent
se distinguer;il ne faut définir ni let met ni
tes autres. (Cundill. j Les Cartésiens font tien
ikt efforts pour définirdes idées fbrt simplet
tandis qu'Usjugent inutile d'en définir de, fort
composées. ( Idem. )

On dit, défmir un homme, ponr dire.Me
faire connaître par ses qualités bonnes ou
mauvaises. Quel, moyen de vous définir, 'ïété-
phon2 on n'approchede vout que comme du feu,
et dans une certaine distance il faudraitvous
développer, vous manier, roui confronter avec
vos pareils,pour porter de vous un jugement
tain et raisonnable. ( La Br.)

DÉrmt», signifie aussi décider. Lot con-
cil" ont défini que. Le concile a défini là-
dessus que.

Défini i«. part» Les questions définies par
t'église. Un nombre défini. Une quantité dé-
finie.

En termes.de grammaire on appelle pré-le prétérit composé de l'indicatif
d'un verbe, comme j'aivu, j'ai fait,j'aidit,
et les autres semblables.

En termes de botanique, on dit étamines
définies, pistils définis, etc., pour dira, éta-
mines pistilsdont lc nombre peut aisément
se compter. Dans le cens contraire on dit
indéfini.

DJSPINITKUH. t. n). litre que t'on don-
nait, dans certains ordres religieux,à ceux
qui étaient choisi» dan» le nombre des supé-
rieurset religieux du même ordre', pour ré-
gler les affaires de l'ordre. Il y avait deux
sortes de définiteurs, les défendeursgénéraux,
et, les défnileurt' particuliers. Lea définiteurs
généraux étaient ceux que chaque chapitre
provincialdéputait au chapitre général*,pour
régler les iffsiies de tout- l'oidre les défini-

<.teurs particuliers étaient ceux que chaque mo-
nastère députait au chapitreprovincial,"pour
y tenir le déiiuitoirc dans lequel se réglaient
les affairesde la province.

DÉFINITIF, l\E. adj. T. dejurmpr. Ce
qui finit ce qui dét*&rmir~ie unècontestation.Ondit, un arrêtdéfinitif, une sentence- défini-,
tiee, par opposition aux jugement prépara-
toires ou interlocutoires, qui ordonnentseu-
lement quelque chose pour l'instruction ou
en attendant le jugement du fond des 'con-
testations. En termes dadminibtration ci-
file définitif est opposé à provisoire. Une
décision dcfimfye est une décisionsur
jet que l'on n'avait régléantérieurement que
pat unedécision provisoire.

n DirmiTJVE. adv. T. de palais.Par juge-
ntfenl définitit. Il a gagné ton affaire en défi-

DÉFINITION. «. f. Discoursqui explique
ce qu'une chose est c'est-à-dire qui détaille

nom, on veut faite"

particulières qu'on

chose, pour expliqueret faire connaître *a
.nature.Bonne, mauvaise définition.Lés défini-

lionssont peu proprit à donner- une' notion

Let Cartésiens n'ignoraient pas qu'il y des
idéesplut clairet que toutes letdéfinitionsqu'cn

définition du concile sur cette mitiire.

définitif. Cette affaire a été jugée difinilivt-
ment.

DÉF1NITOÎRE. s. m. On appelait ainsi
une assëmblée dé moines nommés défini-
teiirs, et chargés de régler les affaires de
leur ordure. Cela fut ainsi réglé dans le défini-

faire.
DÉFLAGRATION.o. t. Du latin de fograre

brûler. T. de chimie. AcHon dé brûler arec
flamme. C'est sur-tout l'égard des matières
très-combustibles qu'on se sert de cette ex-
pression. La diflagraiiôn du photfilwrc. laMè^
lagration de la poudre carton..

DÉFLÉCHI, IE. adj. T. d'hist. nal; Qui
n'a pas conservé sa direction naturelle. Tige
défléchie. Rameau de fléchi. Muscle déftéchi..

DÉFLEGM ATIOIÏ.s. f. T. de chimie.Ac-
tion d'ôter l'eau des liquides qui enr contien-
cent.

DÉFLEGMER.v. a. T. de- chimie. Enle-
ver l'eau d'une'liqueur apiri tueuse qui en
contient.

DtirLscMii sa. part.
DÉFLEUKAISON.s. f. T. de bot. Chute

ou tempsde la chute des fleurs.
DÉFLEURIR,v. p. Il se dit des plantes

tlui perdent ou ont perdu leurs fleurs. Cet
arbre ut di fleuri. Quand la vigne vint à déileu-rir.

Il est aassi actif et signifié, faire tomber
ta Heurqui était aux arbres.La geléea défleuri
tous les abricotiers.

On dit, en parlant de certains fruits,
qu'on les délleurit lorsqu'en les -touchant
on en ôte le velouté. Défleurir une prune, une
pSche.

Défieuh! m.
DÉFLEXION. s..f. Du latin defleeiere dé-

tourner. T. de phys. Actiohpar laquelle un

corps ne détourne de son chemîù en vertu
d'une cause étrangère et accidentelle; et il
se dit aussi du détourmême. La déflexiondes
rayonsde-la lumière.

DEPLOBATION.s. f. En latin dffioratio,
de flot fleur. Action d'ôter la virginité une
femme. ne parut alleu,ne marque <d« déflo-
ration..

DÉFLORER, v. -a. Ôtér la fleur de la virgi-
Êité'i Le bourreau qui commit les deux crimes
abominablesde déflorer une fille de huit on,
et de l'étranglerensuite,méritaitd'être un des-
favoris de Tibire. (Volt.)

DÉFLUER. v. n. T. d'astrol. S'éloigner de

plus en plus en parlant d'nne planète qui
a passé la conjonctiond'une autre plus tar-

Action de dé
foncer..

DÉFONCER, v. a. Défoncer un tonneau,
une barrique, t'est enleverles douves qui leur
servent de fond. Dêfimetrun terrain c'est le
creaser jusqu'à deux a «rois pieds de profon-

oit four remplir le vide avec de laterre non-
velle, soit enfin pour bien mêler çt remuer
la terre, de manièreque ce qui était dessous
se trouve dessus. On dit aussi une
prairie, «ne luzerne, pour dire, y donner le
premier labour parce qu'il faut que l'instrii- 0
ment aille jusqu'à uuc*certainc profondeur
aGn de couper les racines et de ramener sur
la superficie la couche de terre inférieure.
Défoncer avec une charrue, uiec une
avec une pioche.
On dit, «n termes de tanneurs, défoncerun

cuir de vache, pour dire, le fouler aux pieds
aprèsqu'il a été mouillé.
DÉFONCER,f. a. T. de marine, Une .ci
est défuncéep, lorsqu'un vent violent en fait
crexer le fond. -,Des faux sabords lesv bou-
teiîlcs, le» fausses fenêtre»de la grandecham-
bre sont quelquefois défoncés par la' mer,
dans un coup île vent.

DÉFORMATION.»• Altération de la
forme primitiveet naturellc.

DÉFORMER,t. a. Gâter la forme, cor-
rompre la foime d'une chose. Déformer un
chapeau.Déformer un soulier. Ilne M. ditguéte
que dans ces phiascs.
• II se dit aussi avec le pronom personnel.
Votre chapeau se déforme. Les os deviennent
plus ihlide*<s toutes les fibres plus dures; la
peau se dessèche, les rides se forment peu <i petit,
tel cheveux* blanchissent les dents tombent, le
visage le corps .se courbe, etc.
(Buir.v •

DÉFOCETTER. v. a. T. de relieurs". Re-
peloter les ficellessur les ais, quand les livres
fouettés sont secs et ôtés des ais.

DÉFOURNER.v. a. Tirer du four. Dé-
fourner dupain.

n signifie, en termesde billard, faire pas-
sér sa bil! dans la passe ptr l'endroit oppo-
séji celurrlela sonnette lorsqu'elleétaitpas-
sée auparavant par l'outre. Il faut se défourner

pour buter. Vous êtes fournier il faut vous dé-
fourner.
Dàfoi'unii it. part.

DÉFOTJRS1S,
0. m. pl. T. de marine.

Dans les pièces de bob, ce sont des vides, des
défauts qni se trouvent dans l'épaisseuret la
largeur, qui leur ôtent lesdinreitsioltsexigées,

DÉFOURRÉR.v. a. T. de mar. Qter la
fourrure d'une manoeuvredormante quelcon-

que, la découvrirde la fourrure qui la gar-
nissait, soit "pour visitcr lecordage ou lui
faire/unè nouvelle fourrure,

Lorsqtf'il est question d'une amarre, com-
me jiable ou grelin, on dit lever la fourrure
et non défourrer.

DBFOUBRER.v. a. T. de batteurs d'or.
Retirer les feuilles de vélin ou les couchersde
leur enveloppe.

DÉFftAI, «-m. Paiement de la dépense
d'une maison. Il est peu usité.-

DÉFRATER. v. a. Du vieux mot dcfrth

qui signifiait paiement de la dépense d une
maison. Défrayerquelqu'un;c'est payer sa dé-
pense. Défrayer un ambassadeur.

DiïfbàyiS lia, part.
DÉFRAYEUR, s. m. Celui gui défraie,

qni paie la dépense des, autres. XI est peu

"^DÉFRICHEMENT, s. m. Ce qu'on fait
pour mettre eu valenr une terre inculte. Le

Canada abonde et blé depuis le défrichement

DÉFRICHER^v.a.Convertirunterr:m



nombrabkt ravins d'une pente si rapide qu'il;
est imposaible de Ici défricher.

premières de lea, sol. ( Condill.} Figuré-

avaient défriché h vlunnp de 4a tMèratwe

(Volt.)
Dbfbiché in. part. Terre nouvellement dé-

frichée.
DÉFRICHEUR, t. m. Celui qui défriche.
DÉFRISER, v. a, Défaire la frisure. &s

went lui a défnse les clteveux.
Défrisé ee. pari. Vous îles tout defrUé.f

DÉFRONCER.v. a. Çcplisser ôter l/s
plis. Défronrer unejupe..

OnTdii défroncer le soureiii*xanf
dire, se dérider le frunt, prendre un airserein.

DÉFRONCÉ liB. p?Ft.
DÉFROQUE. s.' f. La cotte.morte, la dé-

E ouille d'un moine d'ao bénéficierrégulier;
ies biens meublerqu'un rnôine,<}n'iiHbéné-
scier régulier laissait'eu mourant. La défro-
que d'un moine, d'un chevalier de Halte.

Mse ditauss: familièrement par extension,
des biens meubles de tout autre particulier
lorsque quelqu'un.! profite, sans que ce soit
par succession. C'est un tel qui m eu toute sa

,1 DÉFROQUER. v. al II
ne le dit goère

--qu'en mauvaise part, en pariant d'un reli-
gicun qui a quitté l'habit de moine et la pro-
fessian monacale, ponr passer dans uu au-
tre étai. Un moine qui est parvenu ci se défro-

Dhfroquk, Ég. part.
DEFRUCTU. s. m. Mot tiré du latin.

Fruit salade bois chandelle etc. que
fournit celui qui prête sa table à ceux qui
font des parties de repas en pique-nique.

DEFAWCTVM. e. m, Mot latin introduit
anciennementen français, pour désigner le
moitt réduit à la moitié def Fa substance, parl'évapuration. On l'nppelait sapa, lorsqu'il

«EFTEKDAR. s. m. Grafid trésorier .de
r*enipire ottoman.

DÉPURER,
v. a, T. de mar. Dégarnir un

-niât de ses cordageset de ses maoœuvrcs.
Défuisë en. part.
DÉFUNT TE. â"t!j. Qui est mort. Il

n"est guère d'usage qu'en quelques phrases.
Le pope défunt. L'empereur défunt. Le roi dé-
funt.

Défunt, tr s'emploie plus ordinairemént
cômÈhe,,su}>>;nntir. Les en fans- du défunt. Le
pauvre défunt la pauvre défunte.

Les catholiquesromains disent,prier Dieu
pour les défunts, et phia sbuseat pouï- us tré-
passes.

DÉGAGEMENT,», m, Action parlaqueile
une chose est dégagée. Il si: dit au propre et

au figuré, Le dégagementde sa parole. Le dé-
gageinenl dc la poitrine:

Dkçaciubnt^' T. d'arch. qui se dit de tout
petit passage ou corridor pratiqué derrière
un 'appartement par lequel on prjt s'é-
thapper »a«A jjasser par les grande* pièces.

!/n escalier
de dégagement. Uneporte

Un termes de graveurs en bois*, dégagement
se dit de l'aetion de repasser fortement la
pointe autour des traits et des contours déjà
gravés.

Dégagement.T^d'cscrime;.Action de faire
pâmer «on épée d'un coté M'autre de celle «le

ment volontaireou forcé
-jetti. Dégager un mldat. Dégager quelqu'un
d'une obligation.

donnée.Dégager, sa purok retire» une purele
que l'on avait donnée, en exposant l'impoa-
«ibilitéoù l'on est de 1»

«enày dégager sa foi, sa promette,tes serment.Figurément. Dégager son ame.Dégager son'
cœur.Commentdigagcrnolreame de toutes les
illusions de notre esprit?. (Buff.) 'Commentdé-
gager toncoeurd'unepassion favorite?Dégager
son esprit d'un préjugé. Dégager son ame des
liens qui fattachentau, monde.

On dit, dégager la télé, dégager la poitrine,
pour dire, rendre la poitrine, rendre la tête
'plus libre; débarrasserla tête, la soulagerde
ce qui l'incommude. Ce remède lui dégagera
la tête, lui dégagera la poitrine.

Dégagée. Tirer du danger. Dégager quel-
gu'un de la mêlée le dégagerdu milieu des en-
nemia.

si DiScAcHH. Se débarraiser. Se dégagerde
la presse de la mêlée, sedé gager d'unembar-
ras. Se dégager de quelqu'un le quitter, ne,
pas rester avec lui. On voit des gens brus-
ques inquiets suffisons qui, bien qu'oisif,
et sans aucuneaffaire qui les appelle ailleurs,
vous expédient pour ainsi dire en peu de paro-
les et ne aangent qu'à se dégager devous; onlear parle encore qu'ils sont partis et ont dit-
paru. (La Br.)

En termes d'escrime, dégager fer, ousimplement dégager, c'est faire un monte-
meut qui rende l'épée libre.

On dit, dégager un. appartement pourdire,lni donner une autre issue que la princi-
pule. Il a dégagé son appartement par'un cor-ridor, par un cscalierdirobé.

En parlant d'un habit qui fait bien paraître
la taille de la personne pour qui il est fait, ondit ffu'il dégagerataille.

En termes de marine on dit, dégager unvaisseau, pour dire, délivrer un vaisseau que
poursuit l'ennemi, et le mettre en libellé de
continuer sa foute. En termes de met-
•Icurs-èn-.icnvre dégager signifie dépouiller
une pfrrre de la matière «uperflue entermea de verrerie, séparer à coups de bar-
rrs-lc's crasses qui s'attachent aux sièges.

Dégagé, ék. part.
On dit aussi, iaiilc^ dégagée air* dégagé".

'pour dire taille aisée, air aisé. Et on dit fa-

trop familiers
On appelledegré. dégage, an petit degré

dans une maison,
un appartement.

On appelle aussi chambre dégagée, uqc
chambre qui a
cipale.

On dit, en termes de momie chrétienne
«ne
de toutes les affectionsmondaines. Je mis
qu» ta vie « été récite; mais peut-elle; avoir été

DÉGAÎNE.a. Expreteion familière <ioe
avec l'*d)<clif

DËGAINBB.v. n. Littéralement, tirer

forcé de dégainer.

vante beaucoupd'être brave, tant qu'il n'est
pasquestion de mi baUre mais que «a bra-

pée. • •
OiioAÎB.ii, S», part.

UÉGAINEUU. «. m. Krcttcur, ferrailleur.
DÉGANTER, t. a.èterles pintsi

ganter. Dégantez- moi. Je ne sauraitmedé-
ganter..

J>*CAirt«,iB.part.

garnir utterobe. Dégarnir unecI!ambre,' un
appartement, une maison; Oter les meubles
ou la plus grande partie désmeubles qu! les
garnissaient.

'DÉOARIHA. t. a. T. d'art milit. Dégar-
nir une place, une pille, une province,c'est en
ôter la garnison, oh une grande partie de la
garnison destinée il les défendre. Lesplacés
frontières n'étaient pas dégarnies* (Voit.) Dé*
garnir les côtes.Dégarnir le centre d'unearmée,
l'affaiblir en diminuant lo nombre de troupes
qui le forment. En parlant des places de
gaerte, il se dit aussi des munitions de
guerreet de bouche.Cette place ètditdcgàr-
-nîe de munitions.

On dit, dégarnir un vaisseau ponr dire
en Ôter les agrès et dégarnir te cabestan
pour dite, en ôter les barres et la tourne-
vire.

On dit aussi, dégarnir unarère pour dire
en ôter les branches inutiles, qui viennent
mal.. faut dégarnir ces arbrisseaux.

SB Dboubhir. Ces pêchers se dégarnissent
perdent leurs, branches. La tête se dégarnit de
cheveux.

D^G*aifi ib. part. Laisser une province dé-
•garhiede troupes.

SB DEGASGOWNER. v. pronom. Se dé-
faire de t'accent gascon. Il ne se dit qu'en
plaisantant. Au moyen de la particuledé, on
peut faire ainsi un grand nombre de mots,
qui, quoique n'étantpas usités, peuvent passer.i cause de l'à-propos.

Décakconnk eu. part. j
DÉGÂT,

s. m. Du verbe ¡(liter, et de la
particule dé. Dommage considérablecausé
dans des terres ensemencées,dans d«s prés,
des vignes, ,d<M< bois, elc, parla pluie, la

,grille. la. tempête les fmimanx ou par des
gens de guerre. La grilcafuil un grand dé-
gai dans les villes, 'lia troupeaude moutonsest
entré dans relie avoine ,et y a fait un grand dé-
gât. Les sangliers cnt ffiil de grands dégâtt
dam ses terres. Les ennemis ent fait te dégât
dans tontela province,
Dbgât. Consommation de denrées, -de li-

vres, faite avec profusion. On fit dans cette
fêle un granddégât de viande. do vin..

v. a.tT. d'artset métiet».
.Dresser Un ouvrage en bois, en pierre, etc.»
en retranchant ce qu'ily a d1irrégulier.
Dbcaocbi ie. part.

s. m. Actionde
dégauchir.

DÉGEL, s. m. Adoucissenrent de l'air
uni



adouci nous aurons du dégel. Au pirmitr-

etïn étatnaturel. Un vent du- midia dégeléla
rivière. Mettez eu fruits au prêt du, feu pour let
faim dégeler.

La. rivièrea
£. État de ce qui

dégénère.
mçtxm, des ,rau» jetoi La settto dégéniralion

DÉGÉNÉRER»v, n.. Du latm degentraret
Il se dit de» hommes des animaux, àet
plante» de* fruit* etde» semence* qui, par
l'effet de la reproduction*successive -Vprou-
veut des- altérations qui ltw rendent moins.
beaux moins boni, moin» paîliit» que les
individusdu même genre qui les oet précé-
dé?} et dont ils tirent leur origine* Cvtthom-^
mes qui panifient avoir dégénéré de> l'espèce
humaine, ne laissent pas d'Un assez nom-
breux, et d'occuper de trèt-vemtet contrées:
(Buff.) Au bout do quelques généraient,le.:
r les périssent ou dégénèrent il faut- let. renou.
v. 'er. (J.-J. llousn.) Les animaux dégénèrent.
Le* plantesdégénèrent.Cet homme a bien dégé-
nère de saancêtres, de la vertu de .OUancêtre».
Cet hommeest bien dégénéré.

DgcénéaKB 1sedit aussi des chosesconsi-
dérées en elles-mêmes,qui changeâtde bien
en mal. Son éloquence qui, quelquefoisdégé-

bondance du seul nécessaire ne peut dégénérer
en abus, par« quete>seul nécessaire a sa mesure
nut&rettc, et que les vrais besoins n'ont jamais
besoin d'excès: (J.-J.' Rouss. ) La plut extrême
simplicitéest ce que j'aime; ti elle dégénère en
platitude veut en avertirez votre ami. (,Volt. )
Ils empêchèrent que la liberté'ne dégénérâten
licence. (Boss*) Le goût de l'imitation eit de 1.
nature bien ordonnée; mais il dégénère en vice
dans la société. (J.-J.. Rouas.)

On dit aussi qu'une maladie dégénère j
soit pour dire qu'elle se change en une ma-
ladie moins violente soit pour dire qu'elle
se change en une maladie plat violente.
L'apoplexie dégénère quelquefois en paralysie.,

DiciKiii, part. Espèce dégénérée.
Plante dégénérée.La chute de l'homme dégéné-
ré, est le fondementde la théologie de presque
toutes les anciennes nations. (Volt.)

DÉGÉNÉRESCENCE, s. k. Propension,
tendancela dégéoératioD*/

DÉGINGANDE ÉE. adj;. Du latindo-
hinerhane, de ça et de là. On écrivaitautre-
fois déhingandé. Qui/n'a paa Une contenance
assurée, dont le corps, vacille comme s'il
était disloqué. est tout dégingandé. Ellexsl
toutedégingandée. Il est familier. Il se dit par
analugio de certaines choses dont la marche
n'est pas régulière.Je pente qu'il nu- faut rien
de plu» régléà des conduites aussi dégingandées
que tes nôtre'- {Sévig.) Veut ierrez,que ia pièce
n'ai pat ti dégingandée. (Vo\t.),Cé(tc rage de
m'éloignerencore de. vous et de voir pour quel-
que- temps notre commerce dégingandé ,ne
donne- une véritable tristesse. (Sévig.)

DÉGLUER. a. Ôter 1» glu se débarras-
sarde, la gin. Col oiseau n'a pu
On dit se dégluer lei yeux, pour
chassiequi collelespaupières. L'eau tiède dè-

D^oivi, du.. part.,

DÉGLUTITION,s. t.V de méd.Du latin

SÉeOBitlilS. s.m. Le vin et lesvian-
des dégobillés. Celaient te dégobitlis. Il est

'DÉGOISER.. v. a. et n. Dérivé de gosier.
Il signifieproprement chanter, et se disait
autrefois du- chant des oiseaux. Ilae se dit
Os aujourd'huiqu'an figuré, et signifie,ba-
biller, jaser.,découvrirtout ce qu'on a sur le
co-ur. Il est familier..
DÉGOISÉ,iB. part.

DÉGOMMAGE, s. m. T. de-hbrique de
soie. Premièrecuitede la soie pourlui ù ter la

DEGOMMER,v. a. Oter une porte,un vo-
let, etc., de sesgonds.

DtconoÉ de..part.
DÉGONFLER., v. a. Dissiper le gonfle-

ment.
DtaonFLri ke. part.
DÉGOB. s. m. T. de dîstfll. Tuyan de

décbarge par lequel on passe ta liqueur dis-
tHlée. >

DÉGOOGEMENT. s, m. Sortie abon-
'dante d'eaux, d'immondices,'etc., ci'un
endroit où elles avaientété retenuespendant
qaelqne temps. Le dégorgementd'un égaut
d'une gouttière, d'un tuyau. On dit en
médecine, le dégorgementde la^biie^ des hu.
meurs.

Il se dit, ,dans 'Plusieursartset métiers de
l'action de purilier certaines matières de ce
qu'elles ont d'impur. Le dégorgement des
tuirs. Le dégorgeaientdes laines, des soies. Le.
dégorgementdes. étoffes.

Ce mot désigpe
quatre outils à l'usage du maréchalet du sec-
rurier. i°. Sorte de marteau dont la- têteest
apjatie d'un côté et amincie de l'autre.
a". Morceau de fer dont la tête un peu
creusée en ligne courbe et amincie, est as!
sujettie sur un. billot. 5". Lime ayant un man-
cha à chaque côté, pour la faire agir* avec
les deux mainsla fois. 4°. Cïseau à chaud
dont le forgeron se sert pourdonner aux piè-
ces qu'il forge les formes qn'elles ne peuvent
recevoir qu'à l'aide d'an instrument tran-
cliant. En artillerie on donne ce nom à
deux instrumensh l'usage du canonnier,L'un
est une espèce de poinçoo d'environhuit pou-
ces de long, et qui se» ta percer la
gousse)l'autre est un gros fil de fer qui sert
à dégorger la lumière du canon. On ap-
pelle aussi'dégorgeoir, dans les fabriquesde
draps, un moulin à laver et dégorger les

DÉGORGER,v. a. se DÉGORGER, v.
pronominal. Faire sortir d'un passage, d'un
tuyau, les matières liquides quiétaient re-
tenue*. Dégorger, un égaut. Dégorger un tuyau
de fontaine ou de jet1 d'eau.
vite par-là d'apprivoiserun suiise, ou de fléchir
un commis,d'elre repousséà imeporlé:jiarl<k.
foule innombrable de riions ou de courtisant
don[ la, maison d'un minjltre se dégorge plu-
sieurs fois le jour. (LaBr. )

On dU <\w le poistpn.se dégprgs pour dire,
qu'il perd dans de I eau couraufe le.goùt de
maréeoù de bourbe qu'il avait contracté ail-

Lescorroyeursdégorgentles euirt sur le'ehe-
valet, avec ta dragoure; les tanneurs, en les

pom en ôter

ser Dégorger une étoffe delame,
la faire fouler l'eau claire pour la dé-

gager de la terre, du savon, de l'urine, et
de toutes lçs autres impuretésqui restentdu

DacojiGi, ki. part.
DEGOTER,v. a. Expression familièreque

dire chauler d'un poste. J'ai peur que M. le
dnc. impératricede,
Russie; j'ai peur qu'on ne, ladégota. (Volt.)

DÉGOURDI», v. a.,pr. et n. Oter l'en-
gourdissement* Dégourdir ses jambes. Se dé-
gourdit les mains. Vousrcstid trop Icng-tempt

ifistit-^ril: faut vous dégourdirun peu, Dègour-
dir de t'euu la faire chauffer un peu, pourqu'eile ne soit pas tout-à-faitfroide: -_On dit
dégourdir un jeune homme pour dire, lui.in-
spirerde l'aptivité,en commençantà lui faire

connaître le moude. Ce jeune homme commence
à se dégourdir.

DiaoouDi in. part. Il se prend aussi
substantivement.C'est undégourdi,un homme
à qui on n'en fait point accroire. Il est fami-
lier. •

DÉGOUriDISSEM'ENT.s. m. Action partoi l'engour^isscmen-t.
DÉGOÛT. '«.m. Manque de goût, d'appé-

tit;1 répugnance aversion pour les àlimens
ou pour quelquealimenten particulier. Avoir

du dégoût pour la viande, pour le vin. Dégoût
invincible.

DiiGoftT, se dit figurément, d'un senti-
ment de répugnance que l'on éprouve en

voyantcertames^personues,ou dans le» rela«
tiong que l'on- est obligé d'avoir avec elles.
J'aiun grand dégoûtpour cet homme-là.

DAgoCt se dit aussi de l'éloignement, de
,la répugnanceque l'on a pour certainescho-
Ce. Avoir du dégoût pour quelque chose. Fous
pourrez lui inspirer un peu de dégoût pour la
vie médiocre qu'elle méneraitParu. ( Volt. )
Avoir du dégoût pour le travail. Vous ave%de la
bonne foi dans vos goûts et dans vos dégoûts
dans vos opinions et dans vos doutes. (Idem.)
Qui pourrait dire avec quel dégoût, elle pos-
séda tous tea biensque le monde estime,
( Fléch. ) Je serais trop fâché qu'on crût qu'il
entredudégoût pour mon par,'dans un voyage
que, je nH*ijlf$eprendtque pour satisfaire une- ti
juste curioiUé.(yO\l.) Tuus ces gens ennuyés
qu'on amuse avec tant de pei;Je, doivent leur-,
dégoût à. leursvices et ne perdent le sentiment
du plaisir qu'aveccelui du devoir. (J.-J. Rouss.)
Je fuis l'histoirede la science dont je parle, etest peut-être ce qui sert lu avec le moins de
dégoût. (Volt.)

Di«< ~rt,se prend aussi figurément,pour les
désagrémens » les mortifications, les déplai-
sirs que l'on éprouve dans certainesplaces,
dans certainespositions, et qui inspirentde
l'aversion pour ces places ou ces positions.
yUterpi vint en Italie donner -des or.dret

au maréchalde Catinat ,'et, des dégoûta au due
de Savoie. (Volt.), Des dégoûts plus sensible»-
mirent bientôt sa patienceà une plus rude épreu-
va..des dégoûts. Si vous ai et

vousconseiUcdeles vaincre.
(Volt.} Il ne sait pas tous les dêgoâl$.ettoutes
les tracasserie$ qui t'attendent..(Idem.)Na vous
livrez pas au dégoût et au mépris. (Idem.)

DÉGOÛTANT;, TE. adj. Qui cause du dé-
jront. Une viande dégoûtante* Vue baissa»dé-

FigurémentTflW>J:»UEe;linesorte de •répu-
gnance,une sorte A' wetùon. C'est un homme'
dégoûtantpar sa laideurextraordinaire, par sa
malpropreté, par sa conduite crapuleuse. Let



meilleuresciqui «xuoseil déplaisirs,
des

tivement.Les 'rage grecs un <mi en
nant ioiiuciK l'horreurpour la terreur, et le de-
goûtant et l'incroyabe pour le tragique etle

FastIdicox. (5vn.) Dégoûtant
.1 plus de rapport ad corps qu'il l'esprit fas-
tidieitx en a plu» il l'esprit qu'au corps. Ce
qui est dégoûtant cause de l'aversion ce qui

est fastidieux cause de l'ennuî. Le blanc
et le rouge dont les femmes croient s'embel-
liv, ne serventIl la fin qu'à les rendre dégofi-

tahtes et le* minauderies où elle» mettent
quelquefois tant d'art, le» rendent/<«(t</i«««a.

DÉGOÛTEU. v. a. Causer. de la répu-
gnance de l'aversionpour un meta, pour
une boinson. Celte fricassée me dégoûte. ous
le dégoûtez en lui servant tous les jours la même

C.'î)"«oCTBasignifie aussi inspirer, causer
de la répugnance de l'aversion,pour les per-
sonnes ou pour toute autre chose que les ali-

mens et les boissons. On l'a dégoûté de celte
femme. On veut le dégoûter de l'étude. La jeu-
nesse sans expériencese livre à une critique pie-
somptueuse, qui la dégoûte de tous les modèles
qu'ellea besoin de suivre, ci qui la jette dans

une Uidocililé incurable. (Fenél.) Commentde la vertu ne dègoûle-t-il pas pourleu-
jours du vice, ceux qui l'ont une fois connu£?

(J.-J. Uouss.) C'est li sur-toui que' la proli-
xité dégoûte le lecteur. Volt. ) Etre dégoûté

de vivre être dégoûté de la vie.

sa' DicotTEa. Ileureux ceux qui le dégoûtent
de; plaisirs violais et qui savent se contenter
des douceurs d'une vie innocente (Fénél.) Les

colonies espagnoles se dégoûtèrentde la naviga-
lion. (ltayn.) On se dégoûte insensiblement
des malheureux. (Volt.) Se dégoûter de son
état de sa maison.

Dbgoutb, *b. part.
IL est quelquefois substantif, comme dans

cette phrase, fuirc le dégoûté, qui signifie,
l'aire le difficile faire le délicat.

DÉGOUTTANT,TE. adj. Qui dégoutte.
Ce linge n'est pas sec il est encore tout dé-
gouttant. Sa chemise est toute dégouttante de

sueur. Il était tout dégouttantàe sang.
DÉGOUTTE MENT, s. m. Actiun de ce

qui dégoutte.
DÉGOUTTER.v.n.Conler goutte1. goutte.

La tueur lui dégouttait du front. La sang lui
dégouttait du nez. L'cau dégoutte de celle voû-
te. Il se dit aussi des choses d'où tombent
les gouttes. Les laits dégouttent. Un tonneau
qvidégoutle d'où le vin sort goutte à goutte.

Dégouttes, v. a. Il se dit figurément des
personnes, pour indiquer qu'elles sont com-
me imbues d'un vice, d'un défaut. Pres-
sez-les, tordez-les, ils dégouttentl'orgueil, l'ar-
rogance, la présomplion.(La Br.)

DeoocttiS, in. pari.
DÉGRADATION;B. f. Actiondèdégra-

der, d'ôler un grade, de «'jeter dans un de-
gré bas dans un rang inii-rieur.Il se dit pro-
prement de i'action de destituer,de déposer
une personne constituée en dignité. La rfé->
gradation d'un militaire. La dégradation d'un
magistrat. Dégradation de noblesse, En tur-

•
les-1 dommageset les altérations qui «e font
dans les terres les bois oules--
des lumières et des ombres, des couleur», de

La religion ct,t moinspeinte que l'ange il cil

momt pcmtque Jet et ctttty
dégradation est si juste qu'on n'en est point•

un grade rejeter
dans un degré bas dans un rang inférieur. Il
signifie proprementdestituer, déposerune
personne constituée en dignité. Dégrader un

noblesse. Dégrader
des armes un hommede
ûter l'estime la considération.Cette-conduite
le dégradeaux yeux de tout le monde.La flat-
terie dégradeégalementet celui quila prodigue,
et celui qui en et! l'objet.

DiicBiDBR sb Dégbaobb.Avilir s'avilir. Il
y a tant d'imperfectionsattachée*à la perle di
la vertu dam les femmes', toute leurameen est
si dégradée.
grade son ame par ta perfidie et tes méelianee-
lés, faut-il que la colèreet la vengeance touillent
la mienne? ( Barlh .) Il fat le premier qui dé-
Brada ,la poésie, en faisant un trafic honteux
de la louange. (Idem.) Nos arlequins de toute
espèce imitent te beau pour le dégrader, pour le
rendre ridicule, (J.-J. Rouas.)Cett te dégra-
der que de louer un hommeque l'on méprit)!. V.
Dép&issb.

DicaiDEB. Détériorer, laisser dépérir. De
grader des bois une maison, un héritage.

Eu termes de marine, "dégraderun vaisseau.
l'abandonner après en avuir ûté les agrès et
tout ce qui servait Ill'équiper.

DSgbidks. T. de peinture. Affaiblirpar de-
grés. D^rader la lumière, les ombres ht côu-

1 leur..
DicaiDK tu. part.
DÉGRAFER. t. a. Détacher une 'chose

qui était attachée aréc une agrafe. Dégrafer
un habit, une jupe/
DbgbjuS, eu. part.

DÉGRAISSAGE ou DÉGRAISSEMENT.
s. m. Action de dégraisser. Le dégraissagedes
laines.

DÉGRAISSER,v. a. Ôter la- graisse de
quelquecbose.Dégraisser dubouillon. Dégrais-
ter un ragoût. Dégraissernn habit, c'est en
ôter les taches. Dégraisser un chapeau. Dé-.
graisser les cheveux. En termes de manu-
facture, dégraisser 'une étoffé de laine, c'est la
foulerpour en faire sortir lagraisse ou l'huile.

Ondit, en agriculture, qu'une chose dé-
graisse la terre, pour dire qu'elle en enlevée
les engrais et les autres parties qui concou-
rent à la Végétation.. Les torrens dégraissent
les terres quitt traversent.

Dec « aissé, kb. part. -•
DÉGRAISSEUR. s. m. Onvrier dont te

métier est de dégraisserles habits, lesétoffés.
Porterunitabit une jupeau dégraisseur.

DÉGRAJSSEUC.». m. T. de fabriquede
draps. Instrument qui, arec son moulinet,
serC a tordre la laine trempée dans l'eau de
savon, avant do la mettre «ou» lepeigne.

DÉGRAISSOIR.». m. Instrument qui sert
aux boyaudiersdégraisser les boyau;
DÉGItAPPINEH.t. n. T. de marine. Il se

dit d'un, vaiaaeau qu'qn retire de dedans ia
glace, parle moyendesgrappins.

#DÉGRAS. s. m. a

pins épaisse' et moins
pare; sert, aux corroyenrs pour pasier lescuirs blatiqs. •

DÉGRAVEI.ER. v.
sert à conduire
forme, le sable rassemble.

d'une- eau

scr des piloti», de» mon. Veaua degravoyéoe

Dio»ivoïÊ in. part.Cendre les degrés. Det degrés-
de pierre, det degrés de bois. Les degrés d'un

Dtcuii, Maicb*. -Degré, -est,. plus
propre, à indiquer la hauteur; et marche,

degrés «ont égaux et inégaux selon que les-
hauteur» en sont égales ou inégales les mar-
ches sontégale. ou inéga les, selon que l'éten-
due en est égaléo6 inégale:`- On monte le»

DKcnii.sè dit Ëgurémeptde tout ce quv
sert M* jftleyersucoessivemept de. toutce qui
laïque augmentationou diminution ou euc-
cession, ia rivière augmente et diminue par
degrés. Il d passé par toutht degrés des hon-
neurs. Là nature marche toujours et agit en
tout pan degrés imperceptibles et par nuance.
sance de réfléchir même auplutpetit degré, ils
seraient capablesde quelque espèce. de progrès
ils acquerraient plus d'industrie. (Idem.)
Mon bonheur montépar degrés étaitau comble,
il ne pouvaitplus que dichoir. (J.-J, Roues.)
Si un grand a quelquedegré de bonheur sur te»
autres hommes,je ne devine pas lequel, si ce
n'est peut-être de se trouver souvent dans le
pouvoir et dans l'occasion da faire plaisir,
(La Br.) Il est parvenu au dernier de^ré de la
dépravation,( Rayn. ) Les degrésde probabilité.
L'amour qui croit peu à peu. et par degrés, ru-
temble trop d l'amitié, pour être une passion
violente. (La Br.) La grand ouvrier de la na-
ture est le temps'; comme il marche toujours
d'un pas égal, uniforme et réglé il ne fait rien
par sauts, mais par degrés, par nuanccs par
succession. (Suffi,) Chaque pays,, chaque ttegré
do température a ses plantes particulières.

Idem. ) Le corps meurt peu d peu et par par-
tics; son mouvement diminue par degrés, la
uia s'éteint par nuancessuccessives, at la mort
n'est que le dernier terme de cette fuite de de-
grés, la dernièrenuance de la vie. (Idem.) Les
sons dit gémissement sont plus ou mnins longs

la do et d'a-
battement qui les cause. ( Idem. ) C'est le der-
nier degré del'oppnbre, de perdre avec l'inne-
cence, ,le sentiment qui nous' la fait aimer.
(J.-J. Rouss.) Da dernier degré 4e fa tante.
elle a Au monterau premier degré de l'honneur.
( Idem. ) Ne cessons point de remarquer par
combien dedegrés il fallut qui l'esprit humain
passât, pour concevoirun tel système.( Volt.)

Dbgib, se dit aussipour marquer la diffé-
rence de plus et de rupins que les philoso-
phes' supposentdans- chacune des quatre pre-
mières qualités. Et suivantcela on dit, le/'eu'
est chaud au huitième degré. La terre est sèche
au huitième degré etc. Tettfherbejtelle plan-
le est chaudeau deuxième, au troisième degré.
–En parlant nés opérations de chimie et

asvbirquel point il faut que le feu soitar.

On appelle aussi degrés, lesdifférente»
parties qui Tonnent 1rs divisions dubarodiè-

quer dans le premier la pesantenractut-He-

de.froidet de chaud. Le baromètre est. des-
cendit à vingt-sept degrés. Le thermomètre est

Dueat.dOiCÔmpâfâisonou de lignification,des adjectifsqui par



le moins qnalification que
l'on donneau substantif. Saunât,plût tarant,
moins savant très-savantou fort savant. ''

psatt, se dit en médecine, pour déter-
miner
quès. En mathématique* ôn dit' qu'une
équation est du second degré, quand l'expo-
«»ntde la plus hautedimension est t qu'une
courbe estdu second, dutroisième degré .quand
la plue haute dimension des deux inconnues
ou d'une seule eut a est 5.– En musique
il se dit de le différence de position ou d'é-
lévation qui se trouve entre deux notes pla-
cées sur une mêmepartie.

Dkcdk Décit/tL.Nouvelle mesure linéaire.
Cette mesure est la centième partie de la
distance de l'équateur au pôle ou du quart
du méridien terrestre.

DkobiS, en parlant de parenté et de con-
sangtrinité, se dit pour marquer la proximité
ou l'éloignement qu'il y a entre parens k
l'égard de la tige qui leur est commune.Pa-
rent au premier, au seconddegré.

On appelle absolumentdegré do juridiction,
tout tribunal dont on pçt,t appeler à,un
antre.

Pkcbé, en géométiie se^dît dela trois
cent suixantième partie-de la circonférence
d'un cercle. Le quart de cerclea 90 degrés. Un
angle de 45 degrés. 'Degré de latitude. Dégrade
longitude. Chaque signe du zodiaque occupëWjii.
degrés. Le printemps comtnence quand le sokkf'
entrydans le premierdegré d'Anes.

Dbcié dans les universités, est une qua-
lité que l'on confère aux étudians ou mem-
bres, commeun témoignage du progrès qu'ils
ont fait dans les arts et les facultés. Les de-
grés sont ordinairementceux de maitre ès
arts de bachelier, de licencié et de docteur.
Prendre ses degrés. Auoir tous ses degrés.

DÉCRÉEMENT.s. m. T. de marine.L'ac.
tion d'dter les agrée d'un vaisseau, ou perte
accidentellede ces agrès.

DÉGRÉER, 'v. a. T. de marine. Ôter lea
agrès. Dégréer un vaisttau. On dit qu'un vois-
seau a été dégréé, lorsque, dans un combat,
il a eu ses cordages et ses manoeuvrescoupés
et emportéa par le canon. On emploie aussi
cette expression pour indiquerqu'un vaisseau*
a perdn par l'effet de la tempête, on dans
vne affaire, quelquepartieou manœuvre par-ticulière. Le vaisseau a été dégréédu mât d'ar-

Diciii is. part..
DEGRÉS-BORDÉS. s. m. Les marchande

d'objets d'histoire' naturelle ont donné ce
nom une coquille dont on a fait le genreaquillé.

DÉGRÈVEMENT.m. T. d'impositions.
Action dé dégreverquelqu'un de diminuer

DÉGBÉVERyv. a. Ejeièpter qoelqu'on
de payerpertie d'une imposition Jugée tropforte.

DÉGRINGOLADE,
s. f. Action de dégrin-

DÉGRINGOLER,t. n. Bouler du hauten
bas. La voitured dégringolé dans, un précipice.
On dit familièrement dégringoler {'escalier,
pour dire, descendre précipitamment du haut
en bas d'un escalier dans cette phrase ir
est actif. Fi^urément.Mi deux au trois per-
sonnes ne soutenaient le bon goAl dontParis:

dont la barbarie, (Volt..

Lécafé, le sommeil dégrisent.– Figurémenl,
faire passer l'ivresse, l'illusion dos passions.

veut faire passer par la filière.

arts mécaniques des premières façons que
et

qui le disposent à d'autresfaçons qui se tuc-
cèdent et qui le conduisenta sa perfection.
Ainsi les ouvriers qui travaillent les glaces
commencentpar les dégrossir ceux qui tra-
vaillent le fer le dégrossissent avant que de
le polir les couteliers dégrossissent les rasoirs
sur la aïeule» Il se dt particulièrementdes
'ouvrage* de sculpture et signifie faire la pre-
mière ébauche. Dégrossir une figure, en in-
diquer grossièrementles piincipaux traits en
donnant les premiers coups dé ciseau Il la
pierre ou au uiaibie d'où elle doit être tirée.analogie. Nous n'en sommes pas ci cei
lampe, et nous ne considérons le monde que
comme, encore informe, et ci peine dégrossi.
(Volt.) -11 se dit figurément de tout ou-
vrage d'esprit dont on indique seulement les
niasses. C'est d'après les faits qu'il faut pein-
arc un homme, et non oTaprés l'imagination;
car Us portraits np sont intéressons qu'autant
qu'ils sont irais la touche en doit iSfre forte,
les couleurs bien fondues un pciritramaniéré'
fait dés pein turesfroidesil s'appesantit sur les
détails inutiles, et il dégrossità peine lés prin-
cipaux traits. (Condill. )

Dfaaossia se dit aussi en termes de bat-
teurs d'or, de tireurs d'or et d'aiguillçtiers.
Dégrossir des feuilles d'vr ou tt'argent, 'est
les battre dans une sorte de moule de vélin,
appelé petit moule gauche. Dégrossir ou dé-
grossir l'or ou l'argent, c'est faire passer les
lingots de ces métaux dans les trous d'une
filière pour diminuer leur volume.Dégros-
sir l'acier, c'est passer un cylindre d'acier
par les différens trous de la filière, jusqu'fc
ce qu'il soit parvenu\au degré de finesse né-
cessaire pour en faire des aiguilles.Dégrossir
une.épreuvejsignifie, en termesd'imprimerie,
la lire la première fois et en ôter les plut
grosses fautes..

D4GBO9SI,m. part.
DÉGU.

à. m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à un petit quadrupède du Chili qui
parait appartenir au genre des loirs.

DEGUELLIE, s. f. Arbrisseau grimpant
de, la famille des légumineuses qui croit
dans la Guianc. Ses feuilles sontalternes,et,
ailées avec une impairestipuléesauteur base,
et composées de cinq folioles ovales, oblon-
gues, entières et glabres. Lés fleur» naissent
en g' and nombresur de lon((»épis qui partent
de l'aisselle des feuille» et de l'extrémité des
rameaux.Le fruit est une gousse fpliéjique
roussâtre, bivalve, uoiloculaire, qui contient
une semence enveloppéedans une substance
farineuse.

DÉGUENILLÉ,ÉE. adj. Celui,cette dont
les habits sont en lambeaux. Il esttout dégue-
nillé. JO lai vue toute déguenillée.
DÉGUERPIR, t. a. T. de jurisprudence.

Abandonner au bailleur la propriété et la
possession d'un héritage qu'on tenaitde lui
a rente. Déguerpir On dit
dansun sens absolu ilitéobligéde déguer-

On dit familièrementet par analogie, dé-

guerpir de *4le
b&GVBtti, >b. part.

ment d'an héritage
'celui auquel ilest redevable de quelque
charge foncière, pour s'exempter «le cette

I DÉGUEULER. v. n.Vomfr.rendresgoirKe.
était si soûl qu'il dégueulasous la table.

II ne^se dit que d'nn vomissementqui vient
d'cxSis dedebauebc. 11 est bas.
DÉGUEDLETJX. s. m. Gros masque de

pierre ou de plomb dont on orn» les casca-
de», et qui vomit de l'eau dana un bassin.

DÉGUIGNOHNER^v.a. Ôter le guignon,
le malheur. Ce Beau coup, m'àdéguignonnè.ll

DÉGUISEMENT,s. m. Ce qui sert à dé-
guiser unepersonne. Il sera bien difficile de le
reconnaître tout et déguisement.Je l'aireconnu
malgré son déguisement. Action de dègui-
ser une chose. Parler, l'expliquersans dégui-
sement. V.Dfacisu.
DÉGUISER, v. a. Forméde la particule
dé, et du substantifguise, qui vientde lui-
leniand weisc, ou plutôt du bos-aifemaad
myse, qui veut dire façon d'agir, manière
d'être, allure, forme. Littéralement chan-
ger, faire disparaître la manière d'être, la
forme, l'allure qui: sert à caractériser une
personne ou une chose, et à la faire recon-
naitre cntro.les attires personnes ou les antres
choses. Il signifie proprementsubatifueraux
apparences ordinaires et vraies des appa-
rences trompeuses ,« de manière que 1 b'et
ment. Il se dit proprement des personnes, qui,
dans le dessein

dëii'élre
pas reconnues, met-

tent de»vêtemensdifférens de ceux qu'elles
portent ordinairoment selon leur état et leur
condition, et changent ou couvrent d'un
manque les traits de. leur visage. Déguiser
quelqu'un pour aller au bal. Se déguiser. Se
déguiser en femme, en arlequin, en procureur,
en médecin. On dit, par analogie, dégui-
$or sa voix déguiser son écriture, déguiser son
style:- Déguiser des viandes les accommo-
der de manière qu'il est difficilede les recon-naître.

Figurément,cc mot s'applique à tout ce
qui cache,altère la vérité, la réalité. On vit
aussi cornmoon flatte lesdans leurs mat-
heurs, commeon leur déguise des vérités Iris
les.Volt. ) Ne

cherchezf à lui déguiserses senti-
mens. La loi de l'histoire lie nous a permit ni
de rien déguiser, ni de rien affaiblir dans te ré-
cit de cette tragique aventuré. (Volt. ) Onne
savaitpointa/ors déguiser t'orgueilpar Ut de-
hors de ta bitnfcancc.( Idem.), Le baclia a\s
Sahnique, qui portait lapante, déguisa la du-
reté de sa commission sous les termes les plut
respectueux. (IdéoftJ Se ttigtiiser. Le plus

grand danger 'des préjugés et lies vices estde se
déguisertous le masque des vérifiéseldesjcfftus.
( Barth. ) Toutes tes passions sontmenteuses
elles sedéguisent autant qu'elles le peuvent au»
yeux du' autres elles se- cachent âiette*~m£-
mes. Il n'y Il point de vice qui n^flit une

ne s'en aide, ( La Br. ) L'élégance exige une
liberténoble, un air fiicile-etnaturel tant
nuire à la correction,ea déguise l'étude ci la
géne.( Marin.)

Dfouisi? iîe.Part.
Degciseb,TaAvisrm, Musqués, (Syn.)

Gelai qui se masque, se couvre* d'nn ftu*vi-

costume opposé & celôiion
déguise pour ne pas paraîtrequi l'on est ou



partît» ce

DÉGUSTA$EU 1. ». m. Officier deiipoC-
niMaire;di«|45ae-grêWer

On le fût aussi adjectif, Commissaire 4i-

gustottur.
fait de*

le» vins ou au»
très boisson»,pour connaître si elle» ne-eon-

DiScusrti,ta. part.
a. (Le H «'aspire. ) .Oter le

hftle. Cette tau cette pommade t'a bten ,dé-
bàté. 11 s'emploie au neutre, cela déhâte,,
cela ut bon pour déhâler et avec le pronom
personnel elle garde la chambre pour sedé-
hàler.:fiiakLi i*. part.

DÉUANCHE, ÉE. adj. Qui a les hanche*

rompues ou disloquées. 11 se dit des hommes
et des chevaux-Cet homme est tout déhanché.
Ua cheval lout déhanché.

Il se dit aussi%uréiacnt, de ceux quimar-
chent saos^tee fermes sor leurshaoches.

BÉHA.BDEB. v. a. T. de chasse. Lâcher1
deschiens qui «ont liés quatre à quatre, ou
six six.

Dtaiaos ex. part.
DÉHARNfiCHEMEST. s. m. L'action dedéharnacher..

A DÉHASNft.CBER.v. a. Le H s'aspira. )
Oter le harnais Il un cheval de trait. Le cocher
n'a pas encore déharnaché ses ehevausc.

Dibiinichk,, Un. part.
'DÉHISCENCE.f. T. de Jiotan.l* ma-

nière dont s'ouvre une pf rtie close de toutes
parts.

DÉHISCENT, TE. adj. T. de botan. On
dit qu'un péricarpe est déhiscent,lorsqu'il s*ou>

ne naturellementà'l'époquede sa maturité
1 pour laisser sortir les graines qu'il contient.

DÉHQKTÉ ÉE. adj- Vieux mot qui si-
i6ait, honteux, confus embarrassé nouslui faisons signifier tout le contraire. Quel-
ques personnes, l'un ploient pour signifier,
qui est «anshontes sans .pudeur, qui af>erdu
toute honte toute pudeur. On dit pins com-
munément éhonté, qui est

parait être le mot le phi»usité, nais il dit
phi» que déSanté, et qu'élionté, et il serait»
désirer queces deux dernioMne fussent point
baoofedV langage.

DEHORS, adv. de lieu, i; est opposé «.de-
mais il est de.

q uts del.ur^i, iui donner son congé. £aft».\ta

pieds «oient pjus
éloigné»» les talons.

Ondire
ponr lequelilest destine.

Dihobs. Ce mot est
met ensemble les deaa

*>«

cablé de
qu'on H'exci-

soin que nous avions de répandre au dehorsles
fortes émotions qui agitent nos âmes. (B
on les traita avec les' attentions tes plut distin-
guées, suivant les maximes de la plupart des

cours européennes qui adoucissent ce que la po-
litique a d'injuste, et ce quo 'la guerre a de

duisans. ( Volt. )
D^hubs, ne dit des manières

considérées

comme les signe» vrais ou faux des qualités
intérieures. Ce philosophe cherchait dans sa
jeunessed se parer dudehortâ'une vertutHiire.
{Barth.) Twp de Français ne virent dans
Pierre-tè-Grandqùeles que 40
mauvaise éducation lui avéH lûistéstef te légis-
lateur, te créateur d'une nation -nouvelle leur
échappa.(Volt. ) Vetui-làa un bon fond etiga
point dt dehors i ceuiotci n'ontque des dehors et
qu'une simple superficie.( La B* ) lies dehors
trompeursque F usage du monde exige.
nouas. ) Un homme qui nientd'être placé, ne
je sert plus de sa raison et de son "etprlt pour
régler sa conduite etses dehors 4 l'égardde» au-
tres. Il emprunte sa -10*'deson poste et de son
état de,
dureté, l'ingratitude.(La Br. ) Cm dehors
pompeux d'équité cachaient une ame inique et

si agréables j les cœurs sont ptui-ttre plut ca-

(1.S.Bous
Dxhobs se dit de la pompe de la magni-

tour-'

Il se dit, en diplomatie, des

qui 'Se 4it <4es)aadrans qui
déclinettt et toat
ligne

tnr ceHe du

t. m.MeHnusîléqne

fait signifier, qui morainei table.

crains, et daimoa dieu, divinité, génie.
Crainte superstitieuse de la divinité, et des
puissances invisibles. Il n'est usité que dans
le langagedidactique.

'pfelSME. ». m. Système de ceux qui
l^ajant aucun culte particulier, -et rejetant
toute sortede révélation, croient seulement
un Être suprême.

DÉISTE, subst. des deux genresv Celui ou
celle-qui
coonaît aucune religion révélée. C'est undiLe, une déiste..

DÉITÉ. s. f. Dieu ou déeme de la faWe.
Les dèit esterrestres.Les diiités infernales. H

qu'en poésie.
DÉJÀ. adv. -de1 temps qnî a plusianta si-

gnification», «t qni «'applique tantôt au pas.
se tantôt an présent, tantôt a l'avenir.An

au présent cet enfant marche
habits d'hiver à l'avenir tief

déjà, son piquât.Irons-
nous déjà? Il se

gui&c aussi dès-lors dès ce moment, .Oiji

a-

pour rester On Je
jaugé de tant de piedsde tant de vinrea.

s« DÉJETER,

Mai» lorsque par trop 3e sécheresse eu trop
'd'humidité,en rpnflant qu



dujambonAmondéjeuné.
Ottr

je&nè, pour indiquer qu'il*

de tempv;

ritage, ou oa«-
on déjciné. On

tre ou de toute autre chose qu'il s'agit de
faire,et dont on croit pouvoirvenir a bout
sans beaueeop dfr peine qu'il n'yen a pal
pour un dl'jp fine.

On appelle aussi par extension déjeuner

nne espèce de petit piateaogarni d'une tasse
d*nqesoireoupe,ete.Un déjeSner de porcelaine.

Ou dit

aisément, c'est an déjeuner de soleil.
DÉJOINDRE,v. a. 1": de menuiserie de

charpenteriéet de maçonnerie.Faire que ce
qui était joint ne le soit plus. La chaleur <
joint ces au. Les pierres de cette mâle sont dé-
jointes en plusieurs endroits. Se déjoindre.

>* fatpierres de cette voûte commencent à. se dé-
joindre.

DSjomr te. part.
BbJOTJEH. t. a. Faire manquer', faire

échouer un projet, un dessein en empêchant
l'effetdes moyen» qui sont employés pour le
faire réussir. Déjouer un projet, un dessein,
me intrigue un complot. H ne se dit que
des projets et des desseins nuisibles. Nous
déjouons ccum qui veulent noua jouer. II se-.
dit aussi des personnes. Déjouer quelqu'un*
On l'a bien déjoué. Déjouer un complot, une
intrigue.

DEJOUER. v. n. T. dé marine, qui se dH'
d'un pavillon ejui voltige au gré du vent. Vn
paiiidori qui dé/oue.

DSjouiî Es. part.
DÉJECrTER.v. o. Il ne se dit proprement

qne des poules <\n»nd elles quittent le ju..
cbotr. Les poules, dojtidiaicnt. Elles soiUdèju.-
ehèes.Elles ont déjtiché.

Il signifie aussi figureraient, se déplacer
d'un, lieu haut et eleié. Je vous ferai bien 'dé-
jucher de ta. Il est familier. En ce sens il est
aussi actif. Je vous dijuckerai de là-haut.

DbjdçwE* in. part.
DELÀ. V. LA.
DÉLABREMENT,s. m. État d'uneebora

détabreei.Ledètabremèntd'un édifice, U delà-
breH«tnt>d?uHvtUment, d'an meuile. Figu-
réutenf» Le délabrementde mm affinités.Le dé-

BÉLABREn. v. a. Dia latin trnnoera àèchi-
rer, mettre eu morceaux-,
enlambeatix.il se dit en parlant des choses
dont les parties sont tellement désunies par

de ceux qui

Une iêentôi glabre», quand on
Wonsa qu'on

•âVifïppwTJMwiBWi ew ttfMtigsmt trepp«

pus on coupés de» voileB

céea, etc.
DÉLACER,v. a.

Défaire un lacet qui est
passé, dans des œillets. Délacer un corps de

On

défaire le lacet de sud corps de jape, de son
corset. Sa femme «ft chambre ta délace. 5e
délacer., Elle ne peut pas se déf6éer elle-

En termes de marine on dit, délacer la
bonnette, pour dire, détacher ia bonnettede
la voile où «jlle était.

DsliciS i*. part.
DÉLAI, s. uK.SutatiadiûiÉ/nprolongatiijn

de temps, remise oa autri temps. Il devait
payer cette tomme aujourd'hui mais soneréan-
citr fui a accordé. un délai de; huit -jours, Faire-
quelque chose tant délai. Prendre du délai. Ces
travauxni souffrirontni délai, ni retardement.
(Baya.) Je tombai si malade que. cette affaire-dons les délais. (Volt.}6n délai né,
atsairé.Il n'est pas imposablequeson ressen-
timent ait influé sur le rtfus.ou sur le délaide
la justicequ'onvoutdoit* ^idem.,}-.

D4i.ii. T. de futiapr. Temps accordé par la
foi ou par la coutume, ou par le juge, ou
consenti par lesRébii dtJ'ordonnant-

les ai, vas éterniseren quelque, faeon, unprocès

en obtenantdes délais successifs, et ne permet-
tre aux tribunauxde statuer iur leurs crimes

que

DÉLAIEMEHT.s.m. Aciiapde déUjet.
DjÉLAlSSEIVtEKT.s. m. État de celui qui

ut abandonna de tout le monde qui est pri-
véi de tout secours de toute aasistanoe. ll est
dans un granddélaissement-, ebuu un entier dé-
laissement.

DâLiùs-sHBnT.T. des jurispr. Abandonne^
ment,

En termes de commercemaritime dilais-
seme.nt cet acte par lequel un marchand
qui fait assurer des marchandisessur linéi-
que vaisseau dénoncela perte de ce vais.
seau à l'assureur, et-lui abandonne les effets
pour lesquels l'assurance a été faite, avec1
sommationde lui- payer la somme assurée.

DÉLAISSER, y. a. Abandonner entière-
ment, laisser dans une privation entièrede
seconds, d'assistance. Dieu n» vous délaissera

chose dont on était enpossession. Délaisser
un héritage. On dit aussi délaisser uns, action
commencée. Délaisser despoursuites. V. Abak-

BÈiimi lie. part.

Laver «t presser le beurre entre le», mains,
.pour en (aire sortir le lait qui; est reste.

m. On appelle ainsien Perse
ce que nous appelons- courtier.

d'srehit. Couper

iit.

ire e» cbaafieia k» aipâfs.
boia On dit, délarder les qrritiers,
les

creux.
Kepo», relich»

solide çue-par tluuireua.mélange det
La repos, qui sert

de délassement aux travauxs.passés et d'encou-

i l'Homme que tetravail mime. {1.-3. Roues,)
Une connutplus ni magnificence,ni jeux ni
délassement.(Voit.)

DÉLASSER, t. a.Faireccsser-Ia lassitude;
faiuteque la lassitudese dissipe. O monaima-
ble grotte, oit le sommeil paisiblevenait toutes
les: nuits me délasser de* travaux du jour

le délasse de ses travaux, au lieu, de les aug-
menter, et modère ses,Passionstrop sen-
sible. (Barth.) Se délaster. Se éilatier det
fatigutss.de la guerre. Ik se délassaient diji de
leurs travaux, et goûtaient par avance, les dou-

ceurs de la paix. (Fénél. ) Il. temps de vota
délasser de tous vos travaux. (Idem,} Char-
les XIIdisait qu'il se délassait de ses fatigues,
en arrêtant les intriguea de la cour romaine.

DiU8s£ dit. part.
DÈLA.TEUK. s. m. Du latin detaUr qui

recherche, qui découvre défère et rapporté
'secrètement ce qu'il croit avoir vn et enten-
du. On désigne par ce nom desrommesqui
font métier d'épierles a,ctiona et les discours
de8 particulier^, de tirer d'eur sous an faim
air de confiance, leurs seotimeng secrets, et

vernement. Il joue le rMet de-délateur et de
calomniateur.(Volt.) Un enaim de délateurs
toujours odieute, mai* toujours redoutés, en-
flamme cet guerres intestines; ils sèment la
soupçons et lu défiances dans ta société, et
recueillentavec audace, les débris des fartants
qu'ils renversent. (Bartb. ) Ondit au féminin
délatrice..

teur est celui qui clierche, découvreet rap-
porte secrètement ce qc'il croit avoir vu et
souvent ce qu'il est iàtéiessé t'airecroire.
Le dénonciateurest celui qui annonce, goi
manifeste un fait qui intéresse la sûreté pu-
blique, te premier eat un ttchequi assassiae »'

au milieudea ténèbres; le secondest souveot
un homme courageux quirisque de se sacri-
fier pour le bien de son

pays.
.DELATION,s. f Accusation secrète faite

dans la vue de gagner de l'argent ou dé se

attribuant
des aètious non conforme*i l'esprit du gnu*
vernement.Ilfittjàgi surune simple délation.

part. et ad{. T. de joaillier.
Pierre délavée', dont la



Les remède* délayant
DÉLAYER,t. a.

de. Délayer de la fat iire. Délayer de* œufs.

DÉLÉATÇR.
s. id. Mot latin dont on

fait un substantif français, pour exprimer
un signe par lequel 'pn indique dans la cor-
rection des épreuve* d'imprimerie qu'une
lettre, un mot, un passage, etc. doit 4'talé-
effacé ou plutôt Oté de la composition.Met-
tëz ici un délèalur, Il ne prend point de s au
pluriel.

DÉLÉBILE. adj. des deux genres. Qui
peut être cffaeé. Encre délébitc. Couleur delé-
b'ile. Figurément, caractère délibite.

DELECTABLE, adj. des deux genres. Qui
excitédanaj'anic la délectationen le mouve-
ment du plai-ir. Il se dit proprement dea
choses qui ont rapport au goût. La bonne
chère n'est détectable qu'autant que la santé
fournit de l'appétit. (Oir. ) Un mets délectable.
Un vin délectable: Il se dit, par extension,
des objets qui affectent agréablementles au-
tres sens. Un lieu délectable. Un dileclubli sé-
jour. Une musique délectable. Il se dit, par
analogie, des plaisirs de l'anic. Un sentiment
délcctablc. Ce mot Cot peu usité aujourd'hui
on le confond avec délicieux. V. Agbkibi.e
Bbmcjkox.

DÉLECTATION, s. f. Émotion volup-
tueuae causée dans l'ame par le plaisir. Gran-
de délectation.Fairaquelque chose avec délecla-
tion. Boire manger avec délectation:

DÉLECTER.v.a. Causer de la délectation,
Il est peu usité.

sa DSLBCTKa. v. pron. Se complaire avec
délectationà une chose. Se délecter à l'étude,
aax beaux arts, l'agriculture. Il est peu
usité et ne s'emploie que dans le langage fa-
milier.

D£lbctb,!îe. part.
DÉLÉGATION,s. f. T. d'adininUtratipn

et de jurisprudence. Acte par tequel quel-
qu'un. substitue une autre personne en sa
place. Un officier public fait une délégation
lorsqu'il commet quelqu'un pour exercer ses
fonctions cn tout ou tn partie.

Délégation. Espèce de cession, de trans-
port que fait un débiteur au profit de son
créancier, en lui donnantà prendre le paie-
ment de ion dû sur une autre personne, Faira
une délégation sur un fermier. Donner une de.
légation. Accepter unedélégation.

pÉtÉGATOIRE. adj. des deux genres. il
se dit deslettres, rescrits ou commissionspar
lesquelste pape commet des juges pour con-naître 3e certaines affaires.

DÉLÉGUER, v. 1. Députer, commettre,

Viiioan i se, ditaussien parlant des fonds

Déléguer une dette. Déléguer une tomme.Déléguer un faiut pour te paiementd'un créan-
cier. On dit aussi dam ce sens déléguer un

a reçu une délégation.
r

porte vita-

DÉ LIA DE. s. m. T.d'hist. ano. Nom d'un

d'arrangement de pierres dans un mur.
Diîi.uiBO.1 en termes demarine, commen-

cemeot de séparationdans la coque d'un bâ-
timent.

DÉLIAQUK. adj. m.
Tvd'lu»t.Les

meux problèmesur la duplication du cube.
DÉLJA8TES.s. m. pl. T. d'hist. anc. Ci-

toyens d'Athènes qu'on choisissait tous les
cinq ans ponr aller, il l'époque de» fêtes dé-
tiennes offrirà Délos un sacrifice Apollon.'

DÉLIBÉRANT, TE. adj. Qui délibère.
Assemblée" délibérante.

DÉL1BÉRAT1F, 1VE. adj. T. de rhétori-
que. Il se dit de ce genre de discours par,
lequel l'orateur se prbpoee de prouverà une
assemblée l'importanceou la nécessitéd'une
chose qu'il veut lui persuader de mettre à
exécution, ou le danger et l'inutilité d'une
entreprisse dont il tache de la dissuader.

On dit, avoir voix délibèralivè, pour dire,
avoir voix de suffrage dans les délibératic.is
d'uue assemblée, d'un corps. Voix délibérât!-
ve, ect opposéà voix consultative.

DÉLIBÉRATION,
a; f. Expoaition d'une

question snivie d'une discussion pour et con-
tre. Longue tfilibiralion. Délibération impor-
tante. Mûre délibération.Mettre une affaire endélibération. L'importance d'une délibération,
fous voulez qu'on proportionnela délibération
d l'importance de la question qu'on agite.(<X.-J.
Ronss. ) De simples particuliers ont, dans la
délibérations publiques l'influence que le sénat
devrai? avoir. ( Barlh. ) Il se dit aussi de
l'examen d'une question que l'on, fait en soi-
même. Toute délibération légère est un crime
qi/and il s'agit du destin do Came et du soin de
la vertu. ( J -J. fions*. )

DiiLunîaiTio.-f,signifie aussi la résolution
qui est prise dans une assemblée, par suite
d'une discussion. Prendre une délibération.

DÉLIBÉRÉMENT,adv. Hardiment/d'u-
'ne manièredélibérée. Marcher délibérément.

DÉLIBÉRER, v.
Il,' Exposerune question

et 1 discuter lesraisons'Dit,
sur unequestion, sur une affaire, sur Une ma-
liirô. Le tribunaldélibérapendant deux heures.
'On s'assemble,on délibèreen tumulte. (Barth.)définécessité cmsur la
nécessitéd'envojtr des secours en

lution, une décision.

ce mauvais
office de propos délibéré. Jetait que jamais,de

libre
II est bien délibéré. Il

cn termes
de jurisprudence. Quandles juges trouvent

libéré, et ce jugement préparatoires'appelle

bérera. te juge-
ment définitif quiintervientaprèsqu'il a étédélibéré.
rer, c'est exposer la question, et discuter
des raisons pour et contre) opiner, c'est dire
son avis et le mo(iver voter, c'est donner son
suffrage« quand il ne reste plus qu recueil-
lir 1rs voix. On écouté la détilération on
pèse les opinions pn coinpte 1rs voix.

DÉLICAT, TE. adj. Jl se dit des ouvrages
dont les parties tant déliées, fragiles, et
n'ont pu être travaillées qu'avec beaucoup
de peiné, d'adresse fit d'attention de la part
de t'ouvrier. On.montreque l'on met en bague

est un ouvrage délicat On. dit d'an ouvrage
que le travailen est délicat pour dire que ce
travail montre uue grande légèreté de des-
ein,de burin, etc., d'un goût exquis. On
dit en ce sens qu'un artiste, un ouvrier a
la main délicate,, le ciseau délicat, le pinceau
délicat.

On dit fignrémentqu une pensée est dé-
licate, lorsque les idées en sont licesentre
elles par des' rapports peu communs qu'on
n'aperçoit pas d abord, quoiqu'il» ne Soient
point éloignés qui causent une surprise
agréable qui réveillent adroitement des
Idées accessoires et secrètesde vertu d'hon-
nêteté, de bienveillance, de Volupté, de
plaisir; et qui insinuent indirectement aux
autres, la bonne opinion ùn'ub a d'ênjf-ràc-
mes ou de soi. On dit d'une expression
qu'elle est délicate, lorsqu'elle rend l'idée'
clairement, maïs qu'elle' est empruntée parmétaphored'objets éloignés que nous voyone
tout d'up coup rapprochés avec plaisir, et
surprise» On dit, une affaire délicate, une
circonstance délicate, unetonjonelure délicate
pour désigner une affaire, une circonstan-
ce, etc., qui demande beaucoup d'ntten-
n'on, d'adresse, de précautions', et où le
danger eut toujours présent. S'engager dans
une affaire délicate. Se trouverdans une circon-

stance, dans une conjoncturedélicat*, fois voyez
d'un coup d'ail la situation délicat» où, je
me troui e. (Volt.)

duire plus hardimentdans des circonstancesplus
délicates. (Volt. ) 11faut des fripent A lacour
auprès des grands et des ministres,même les
mieux intentionnel tatis l'usageen est délitai
et il faut saveir les mettre en œuvte. ( La Br. )

Vu bonplaisant eA une pièce

«flair*



M le goût délicat. C'ut unhomme d'unsur sa table que les
mets fat plus exquis. On dit parextension,

cliére délicate;une tabledélicate des vinsdéli-

los plus délicats. Avoir les organes délicats.
Les Grées, nésmus vax ciel plus heureux, et

d'organes plus délicats
que le* autres nations, formèrent une tangua

(on($.ou impétueux de l'ame. (Volt. ) Glyeire,
en firmant une ronronne,n'estpas plus occupée
de l'ait or liment des codeurs, que ne l'est de
l'harmonie du sons, un auteur dont l'oreille est
de'Ûçaie..(Barth.)

DéucAx se dit paranalogie des choses qui
concernent l'ame, l'esprit, la raison. Un.
prit dillcàl, im jugement délicat, un goût déli-
cal, des sentimentdélicats, une sensibilité déli-
cate. Quelque dilicat que l'ontoit en amour on
pardonneÉlite de. fautes qu'on amitié- (La Br,)
Je Skis fort délicateen amitiéet ne m'y connais
pas trop mal. (SéviR. Il y beaucoup d'esprits
obscènes, encore plus de méditons ou de satiri-
quoi peu de délicats.(La Br. ) Il était habile

pour assaisonner une louange délicate qui fût
bien reçue des hommes les plus modestes. ( t'é-
nél, ) Les plaisirs ne pouvaient,ilre, alors ni
ainsi nobles ni aussi délicats qu'ils le sent deve-

nus depuis. ( Volt.
Délicat. Faible, qui peut aisément être

altéré. Tempérament délicat. Santé délicate.
ContiUutioti .complexion délicate. Une vue
délicate. Une plante délicate. La vivacité do

mon tempérament me tient lieu do force ce
sont des ressorts délicats qui me mettent au
tombeau et api m'en retirent bien vite. (Volt.)

Délicat, se prend aussi substantivement.
Le délicat.

On dit figurément,qu'unhomme est délicat
suriepointd'honneur, pour dire, qu'il est aisé

Il choquersur les choses qui regardent l'bon-
neur. Il est chatouilleux:et délicat sur (e point
d'hmneur. On dit aussi pen près dans
le même sens, qu'un homme est délicat sur
l'amitié.

On dit aussi qu'unhomme est extrêmement
délicat sur ce qui regarde set amis,. pour dire,
qu'il ne souffre pas. qu'un dise, qu'on fasse
tien contre eux.

On ditencorefijurément,quîirne personne

a la conscience délicate, pour dire., qu'eue a
une conscience aisée blesser qu'elle se
fait scrupule des moindre*chose».
Délicat, Diij.it, (Syn..) Le délicattient à
d'heureusesdispositions, n'a que des effets
agréable», et plait toujours; le <U/<e tient à
des dispositions, indifférentes en soi, peut
avoir de bons et de mauvais effet», et offense
souvent. L* sensibilitéde l'ame produit le
délicat; la finesse de l'esprit, la souplesse,
l'artificeamènent le délié. Le mot délicat ne
peut se prendre qu'en bonne part; délié se
prenden bonneou en mauvaise part, selon 1rs
circonstance*. Les gens délicats-sont assez
«OUTCDtdéliés; mais les gens déliés sont rare-
riient délicats. Bépandrxsur nn discours di'lié
la nuance du sentiment, et tous le rendrez

gui tient un discours
délicat qnelqun rue intéreiuée et secrète, et

d'une manière délicate. Être élevé diliaste-

tement, ,J«ger délicatement de tout. Cela, est
travaillé délicatement. Il faut minier cela dé.

Cest gâter le* enfantqui de tes trop delicaier.

DÉLICATESSE,s. C.Qualitéde ce qui est
délicat. La délicatesse du goût. Ladélicatesse
d'un mets. La délicatesse
calcsse de l'oreille. Ladélicatessed'un ouvrage

tétso d'une pensée. La Micutcste du sentiment.
La, délicatesse do l'expression. lia mime déli'
ealesse règns dans tes sentimens et dans ses

tée, la face humainedénient un tableau vivant

catesse que d'énergie. ( liuff. ) Les grands
ci oientMreseuls parfaits, n'admettentqu'à
peine Sans les autres la droiture d'esprit,
t'Iiajilclé, la délicatesse. (LaBr.) Partout
ce qu'ils appelaientdélicatesse sentiment tour
et finesse d'expression ils étaient enfin parve-/
nets à n'être plus entendus et d ne s'entendre
pas eux-mêmes. ( Idem.) La délicatesse de
la santé du tempérament. Combien de fois se
reprocha-t-ettela, délicatesse de sa complexion
commesi c'eût été sa fan te et nonpas xcllt de
la nature ( Fléch. )

DitucATKssB. Recherche voluptueuse dans
les commodités de la vie et les plaisirs des
mens. Quand la .Grèce ainsi élevée regardait,
les Asiatiques avec leur délicatesse,avec leur
parure et leur beauté semblable celledes fem-
mes elle n'avait que du mépris pour eux.
(Boss.),Il s'était interdit toutes letdéficalessea
de la table, et toutes les commodités de la vie.
( Volt.). On force :a terre et lcs saisons pour
fournir à leurdélicatesse. (LaBr.) V. Délicat
et Fiiiissx.

DÉLIGES,s. f. pi. Jouissances de l'ame
causées ^par des scusations aussi agréables
qu'ellespeuvent l'être dans leur genre. Il se
dit proprementdes plaisirsde la bonnechère.
Les délicesde la table. On le dit, par ana-
logie, des plaisirs de l'amour, et de toutes ira
sensatiuus qui jettent l'amn dans une espèce.
de délire voluptueux. Charmesda la première
jeunesse, délices dis premières amours* pour-
quoi ''ou. retracer encore d ce cceur accablé
,d'ennui, et surctiargc do lui-même?(J.-&.
Rouxs.) On y goùjait toutes tes délicesque peu-
vent attirer et réunir l'abord des richesses, un
commerce Ammense un luxe ingê»iièux un
peuplepoli, et des fommes galante*. ( Rayn. )
Il n'y a point de dèlièes qui ne perdent ce nom,
quand l'abundanre et la facilite las accompa*
gnent. (Sétijr.) J.

Délices se dit aussi desobjets qui causent
les jouissances. Noustyoutonstous les joursdes
rafflnemens aux délices de la table. (liarth.)
Les délires d'un.pays. Jouir des délices de ta
campagne. Il était 'naturel qua des empereurs
nourris dans tes fatigues de la guerre, qui
parvenaient trotte
mille nourrie dans les déliées, conservassent
la valu qu'ils niaient éprouvée si utile, et
craignissent les voluptés qu'ils, avaient vues si
funestes. (Monlesq.)L'ennui, qui dévore les
tulres hommes au milieu mémo desdélices est
inconnu àceux qui savent s'occuper parquelque
lecture. ( Fénél. ) Les délices de, la $axe .où
il était resté oisif une année, n'avaient on -non-
adouci sa manière de vivre. ( Volt. ) Qu'on
mette l'honfuur'à fuir les délices et los ri-

souffran-

peuple, aux délices^ là l'abondjneede'la mai-

ces dequelijut à quelque

'autres plaisirs. Les plus

des peis'us d'Ho-
et de CI-

les élèvent l'ame.
fait ses délices d'habiter et de vivre avec Uli-
môme. (Idem.) Vous- faites les déliée» de

que choseavec délices. La plupart se repaissaient
«vec délices d'un spectaclelu les circonstances
rendaient plus intéressant. ( Barth. ) Lire un
ouvrageavec délices.

"On dit quelquefoisdélice au singulier, et
un grand délice. Quel déliée!V. Pmsm.
'd'une manière délicieuse. Vivre délicieuse-
ment. Un homme nourri délicieusement. Boire

délicieusement.Nous avons délicieusement vécudans celle ville.
DÉLICIEUX, EUSE. adj. Extrêmement

agréable. Vin délicieux. Mets déljfieux. Lieux
délicieux. Entretiensdélicieux.Conversationdé-
licieuse. Mener une viidélicieuse. Un délicieux
séjour.

Dblicieui, Délectablb. -(Syn. ) Délicieux
affecte A l'objet un attrait, des appas, un acharméavec uo caractère particulier de sua-
vité, de finesse de délicatesse;délectableat-
tribue à l'objetla propriété d'exciter le goût,
d'attaeber à la jouissance de prolonger le
plaisir avec une sorte de sensualité àe mol-
Fesse de tressaillement.Lè buveur appelait
antrefou délectable, le vin que nos gourmets
trouvent délicieux.-Vous savourez la chose
délicie use et la chose délectable mais 4|n sa-vourant la chose délectable, ilsemblequtvou»
mâchiez le plaisir; au lieu qu'en savourant
la chose délicieuse, il semble que vous. en
exprimiez voluptueusementée quelle a de
plus fin et de plus délicat^,

s« DÉLICOTER. r. pronominal. T. -de
manège.Il se dit d'un cheval qui se défaitde
son licou. Ce cheval est aujct d sa déticoler,il
faut lui mettre une sougorge.DÉLIÉ, ÉE. adj. Grele mince menu.Taille déliée. Étoffe déliée. Toile déliéc. Fil
délié. Vn trait de plume fort délié.

On dit Egarement qu'on homme est délié
qu'il a l'esprit délié pour dire, qu'il a beau-
coup de finesse d'esprit. d'habileté, de pé-
nétration d'adresse. C'est un esprit délié.
C'est une femme fine et déliée. 11 le prend
quelquefois en mauvaise part. V. Dsxieij,

Oiiii en termes de maîtres «eriré, seprend substantivement, par opposition auplein. Lé délié. La (ettre 0 a deux pleins et
deux déliés.
DÉLIENNES. V. Diun. •'
DÉLIER,

v. a., Détacher, défaire ce qui
lie quelque chose. Délier des rubans. Délier
une gerba. Dclier un r^got.

II signifie Cgorémeut en style de religion
catholique, absoudre. L'église apouvoir de
lier et d.délier.
pourdire, en dégager.

Déli» du. part.
DÉLIES

ou FÊTES DÉMENNES. s. f.
pi. T. d'hist. anc. Fêtes qui se célébraient
Athènes en l'honneurd'ApoHon, surnommé

Ion de Délos oh bien un pèlerinage. qu'iU yfaisaientfairetous les cinq ans. Ils choisissaient
nn certain nombre de citoyens qu'ils chan-

de
tendait autrefois par le mot dilignlienéts



plaies l'application des appareil*, des looi-
qnes, et des médicamentexternes. Anfoiir-
dirai il ne se dit plas que de l'application
méthodique des bagdiges.

DÉLIME. 3. m. T. de botan. Arbrisseau
satmenteuxqui Carme,tw genre dao« la po-
lyandrie roonojrynie. %l croit dans !'Se de
Ceylan, où ses feuillesserrent de polbsoire
comme la preste en France. Ce genre a été
réuni aux tétracères.

DÉLIKEATIOS. s. T. Description faite
avec de simples lignes,avecde simplestraits.
La simple détinéation fait voir' l'étendue de
celle place.

DÉLINQUANT, adj. pris substantire-<

crime ou délits Punir un (Llm^uant.Les dé-
linquans.

DÉL1KQCER. v. n. Faillir, coutrevenirà
la Tou T de pratique, qui n'est guère d'u*age
qu'au prétérit. On punira ceux qui ont délin-
qué. En quoi a-t-i! délinqué?

DÉLIQUESCENCE, s. r. T. de chimie.
Qualité de ce qui est déliquescent.

DÉLIQUESCENT, TE. adj. T. de chi-
mie. Il se dit d'une substance qui a la pro-
priété de s'emparerde l'hunûdité de l'air qui
J'environne, et de se retondre en liqnenr,
au moyen de cette humidilél Set déliquescent.

DÉL1QUIUM. s. m. T. dé, chimie. Mot la-
tic transporté dans la langu des chimistes,
Etat d'un corps qui est devenu liquide enabsorbant l'humidité de l'air. Ce mot si-
gnifiait anciennementen botanique,ce qu'on
appelle aujourd'huiéehancrure.

DÉLIR.VNT, TE. adj. verbal. Qui est en
délire. Il ne se dit guère qu'au figuré. Cnc

DELIRE,s. m. En latin delirium, da verhe
deliro j'eltrasa»ite, formé de tira sillon Lit-
téralement., t-cart du sillon 01\ du droit che-
min de la raL,on. T. de med. Dérangement
clans l'ordre des idées causé par la maladie.
litre drms le délire. Tomber dans le délire.

I)bli«e, se dit 0»urément du trouble vio-

leur di-mier dlLe délire de
l'amour, ite l'il deLe d.lire
des Il bien
qui n'-aif mi ,r ,s ùlanaile, dtrolicn
qni tourne en J.-J.
se (rouie par un peuple
bouillant et impétueuxqui semble' respirer arec
l'air d'une atmo.phcr. brûlante, l'excèsde fortsles le ilclirc de taules les
Rayn. Le dt lire d'une imagination idiaufjee.

•Puis-je te rroire il abuser de
fatal que mnn dclirc m'arraclic? I J. J. Rou-s.)
Il n'appartient qu'au délue et auj: grâces de
peindre le sentimentlele pluiiir. B.th. } .1
l'inslar.t, voilà toutes les mpeurs du ddirc abat-tues.(}.-]. nous$. )

DÉL1RF.R.v. n. Être en délite. 11 est non-
veau et peu usitc.

DÉLISSER.
v. a. T. de papeterie.Trier le

papier.
Délissb, EN. part.

DÉLISSEUSE.
s. f. T. de papeterie. Fem-

me qui fait le triage du papier.• DÉLIT, s. m. Du latin dtlictam toute com-
mise au préjudice de qaelqu'oa. T. de ju-
'isPr- Qn comprendquelquefoissonele termede délit tootea sortesde crime»,soif gravesonléger», même le dommage que quelqn'un.
cause à autrui volontairementon pat acci-dent. Mais, en entend plus ordinairementparle mot delà, iDe transgrenioa légère des foisciviles ou du ordoooaiices de police. Granddelu, dcUté^^ncLcgtréitU. Omwmttn^

taxde. Via délit que Pou porta aux tribunaux
dejusticeont pourobjet tes dàiits qui en
le gouvernement oa lu particuliers. (Earth.) )
L'n homme persécuté par Ht eonàloyt >$ ou
eovpaUtdeamelqàéHilU, mllmitéhcrthtrak loin,
oa la repot ou t'impunilé. ( Raya. ) Examiner
la naiun <Tndelil.–Oaappelle délit càpiUI,
celui qui méntepeine de mort; délit çra»e,cela irai mérite 8ae pewe sé»ère; délitpu-
blie, celai dont la réparation intéresx pu-
Dlie; délit frai, celai' dont la réparan in-
teresse'.euifimentle plaignant. Oa dit »un
coupable est prix»flagrant délit, lorsqiîlest
saisi et arrêté, ou du moins aarprts eo eom-
mettant le délit.- On appetle corpt de 'tit,
le corps da délit, un objet qui constate 'un

qu'il est question d'un assassinat;une e rav-
tion, quand il s'agit d'un toL. V. Finis1.

DÉLIT. Eo termesd^arehitecture, on dési-
gne par ce mot, le café, le sens différen du
lit qu'une pierre avait davs la carrière On
appelle aussi délits, les joints on Teiniïs de
matièresétrangères, dans une carrière il'ar-
doises.

DÉLITER.v. a. Poser des pierres da son
sens contraire a celui qu'elles avaient dansla
carrière. Il ne frut pas déliter les- pierres \Les
piemt se dégradentquand ellu sontdé/il'
Diliterune pierre, signiGe aus:<i en couper une
tranche suivant son lit.

Dilits, Et. part.
DÉLITESCENCE, s. f. En latinactif

tia; du verbe deliteseere se cacher. T. de méd.
Disparition subite d'une tumeur, sans appa-
rence de résolution ou de suppuration.

DÉLIVAIRE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi dans la didynamie angioi«per-
mie, et dans la famille desacanthoïdes, pour
séparerl'acaollie à feuilles de houx qui a trois
bractées arrondies listes, imbriquées, ser-^
rées et le stigmate entier.

DÉLIVRANCE,s. Action par laquelle on
délivre on affranchit,on met en liberté. Je
lui dois ma délivrance. Travailler à la dili-

a sa n ver tes enfansde Dieu et fit voir dp loin
ce qu'une plus httiii'c délivrante' devait un jour
tjùter au Sauveur du mondc. (Boss. ).

DrtLivRA.içB.T.' de chir. Expolsion on ex-'
tractiondu délivre et des membranes qui en--
vrloppaienr*le fœtus dans la matrice. Dcti-
t rance naturelle. Délivrance artificielle.

Dfliveakce. Action de livrer, fe mettre
entre tes mains de quelqu'un une chose que
l'on retenait, ou que l'un était obligé de, li-
vrer. La délivrance d'un legs. La délivrance
d'an usufruit.

En termes de monnaies, on dit, faire une
délivrance, ponr dire, donnerpermission d'ex-
puser les monnaies en public.

DÉLIVRE.s. m. Arrière-faix d'une femmr
accouchée. Le délivre d'une femme: En
termes de fauconnerie on ditten parlant d'on
oiseau citasse et pris qu'il est la délivre,-
pour dire, qu'il. est d'une grande maigreur.

DELIVRER,t. Rendre là liberté. flefi-
rrer an pays d'ennemis, de brigands, de tout
ce qui lui ut nuisible. Délivrer quelqu'un d'un
poids, d'un fardeau, d'un embarras, d'une
entrave, d'un travail, d'une gène. Délivrer,
un esclave. Il délivre m patrie des divisions
intesl'tnts dont elle était déclarée. ( Dartb. )
Fous ares contribué plat que prnmne nous,
délivrer d'esclavage. (Volt. ) Nous serons en-
fin délivré* de fa vexat'um de ees scélérats.
(SJdein. ) Comme l'ému purifie le corps, en a
opérait cet effet de deuxmanières toit en la
dHitrtM de m* tacbet mit en en ,111;'¡; à

n'est pas contracter. ( Bartb. ) Celte faveur là
délivra pour toujours du plut grand dts dai-
garsqu'ils pomment courir. (R»jo. } Exm'*p-
prauuttque t'errcjrrn'est ptwt un-eràn* vous-
m'avez délivré de mille htqmiéttmt sermpakt.
Toat sentiment de ptôte est inséparableda dé-
gir de s'en délivrer. ( Idem. Se dètimr de.
quelquechose.

Diutiei en parlant d'une femme signi»
Se accoucher;et dansce sens on dit, lasage-
femme qui Fa délivrée. On dit aussi, dans ce
même sens qu'unefemme s'est heurcatanmf
délivré», pour dire, qu'elle eat heureusement
accouchée.

On dit aussi, dans un sens nn peu différent,
isA'une femme est accouchée, matsqa'ette n'est
pas entièrement délivrée pour dire que l'ar-
rière-fàix n'est pas encore venu.

DiLivRKBi. v. a. Livrer, mettre entre les
mains de quelqu'un ce qu'on retenait, ce
qu'on était obligé de livrer. IL m'a délivré la
marchandise

que je lui avais achetée. Délivrer
lu effets d'une succession. On m'a délivré Ut
titres de mon acquisition.Délivrer la copie d'un
acte. V. AFraiRCBta Livua.

Delivs.ii. v. a. T. de mar. Hacher
enlever d'un bâtiment- tout ou partie d'un
bordage, d'une vaigre pour visiter sa mem-brure,ou seulementchanger des pièces de
bois avariées.

DéuviE, Et. part.
On dit en termes de fauconnerie, en par-

lant d'un héron maigre, qu'il ui délivré,
pour dire que son vol n'est pas retardé par
son poids.

DÉLOGEMENT. 9. m. Action de sortir
d'an logementque l'on-occopait. I se dit par
ticulicrementen pailantdes gens de guerre.
Le délogement de ce.. soldats aura liea demain.

Délogeb. v. a. Faiu quitter à quelqu'un
le logemeut qu'il occupait. On l'a délogé, pour
loger un nouveau venu.

Delogre. Chasser l'ennemi d'un poste. Le
roi de Prutie avait délogé les Sjtédois de cetteile. ( Volt. )

Délogée.' v. n. Sortir d'un lojîrs. On l'a
obligé de déloger. En termes de gnèrre,
quitter un posté un camp. se retirer. Les

familièrementde quelques maladies opinià-
tres, comme la fièvre, la goutte. La fièvrene-
veut pas déloger de chez .inoi. Quand une fois
la calomnie est entrée dans? 'esprit d'unrdi, elle
est comme la goutte citez un prclat elle n'en
déloge point. ( Volt. )

On dit familièrement, déloger sans trom-
pette, ponr dire, quitter on !ieu ou nn loge-
ment secrètement sans bruit.

Délogée. signifie eucore sorlird'nn lien
d'.ane place qu'on occupe. Délogez de là aa
plus vite, e'ut ma place. Je l'Ou, ferai bien dé-
loger de là.

Déioiirt, tt. part.
DÉLONGER, v. a. T. de fanconnerie. Ôter

la longe l'oiseau, 8i>it pour le faire volet,
soit pour qiclque antre chose.

DÉLOT. s. m. T. dé mar. Sorte d'annean
de fer concave qu'on met dans une boucle
de corde,pourempêcher que celle qui entre

~*2edans ne la.coupe.
DÉLOYAL, LE. adj. Pu vieux mot délayer.

qui signifiait, délier, détacher, rompre le
li'n. Qui rompt ses engagement, qui se di-
gagé de la foi promise. Ami déloyal.

DÉLOYALEMENT. adv. Avec déloyauté.
DÉLOYAUTÉ, a. f.

Manque de far, relu»
foi met de tenir ne» promesse t^ de rempBr éem
eofageniens. Insigne déleynté. Étrange éèr



DELPHAX. «. m. T. d'hist. nat. Genre
d^iaaectes de ferdre des hémiptères section
des homoptères famille des cicadaires? et
très-voisin des fulgores. Les espèces de ce
genre se trouvent aux environs de Puis et se-

DELPHIRAPTÈRE.s. m. T. d'hist natur.
Genrede mammifères de l'ordre des crétacés,
qui comprend les dauphins sans nageoires
dorsales.

=DELPHIrTITE. V. Émdoii.
DELPHINIUM.s. m. T. de botan. Genre

déplantes qui a, été rapporté 1 la linaire à
l'aconit anthora a. la balsamine commune et
•mpieds-d'alouette.Ce nom est devenucelui

DELPH1NORUYNQCE.s. m. T. d'hist.
nat. On a proposé l'emploi de ce nom pour
désigner an groupe ou un sons-genre de dau-
phins caractérisé par un bec très-locg, grêle,

DELPHINULA.s. L T. d'hiàt nat. Genre
de coquilles que l'un a appeléen français

DELTA. s. m. Nom d'une lettre grecqùe
qui a la figure d'un triangle 6.-En histoire
naturelle,on adonné ce nom à une espèce de
papillon et en géographie,ar terrain com-
pris entre les différentes branches du 1\ il
parce qu'il forme une figure triangulaire,
-semblablecrlle du delta grec.

DELTOÏDE. is. m. Du grec délia la qua-
trième lettre des Grec?, et cidos forme res-
«emblance.T. d'anat.Ov a donné ce nom
DB'SnuscIetriangulairequi forme le moignon
-de l'épaule i cause de ta ressemblance avec
le delta des Grecs.

Ilse dit aussi en botanique, d'une feuille
dont le contourdécrit un triangle semblable
à un delta.

DELTOÏDES, s. m. pi. T. d'hist. nat.
Tribu d'insectes lépidoptères,de la famille
des nocturne», et composée des phalènes py-nles de Linnée.

DELTOTON-on TRIANGLE.s. m. Con-
stellation du Nord.

DÉLUGE, s. m. Débordementou. inonda-
tion très considérable, qui couvre la terre en
tout ou en partie. Il se dit particulièrement
du déluge universel qui, selon la Bible, 6t
périr tout !e genre humain, à l'exceptionde
Pioé et de* sa famille. Le déluge universel.
Avant le déluge. Abri Dieu médita une ven-
guace dont il voulut que'le souvenir ne s'étai-
4*11 jamais parmi les hommes c'est celle da
déluge universel, dant en effet la mémoiredure
tntandtou toutes lM nations, aussi-bien que
telle des crimes qui l'ont attiri. ( Boss. ) Il se
dit aussi de quelques grandes inondations
doot le* historiens nous «nt conservé la mé-
moire «on» ce nom. Le délugede Deuealion. Le
déluge d'Ogrges.

On dit figurément, un déluge de (ou, un dé-
luge de sang, un déluge de maux, an déluge de
imrmes, un déluge de pleurs. Il se trouva pour-
tant un homme juste; Dieu, avant que de,le
sauverdu déluge des cause, f avait préservé, par

--sa grdca du déluge de l'iniquité. { Boas..) Je
m'attends n un grand déluge oTçtarit. ( D'A-
X*mb.)Jevoudrais soir, après ces déluges de
plaisanterieset de sarcasmes,quelque ouvrage
sérieux. (Volt.)

On dit proTerbialeméat, après moi la dé-
luge pour dire qu'on ne ('embarrasse pasde ce qui arrivera quand on n'y sera, plus.

DÉLUTER.
v. a. Ôter:les lutnju'on avait

appliquésaux diverses parties d'oQ appareil
pour foire une opérationchimique.Diluti, bi. part.

qui. consiste remuer le verre"*dans le pot

avec une barrf de fer destinée a cet usage.
DÉMACLER. v. a. T. de verr. Remuerle

Terre fonda.
DÉMAGOGIE, t. f. Faction populaire. V.

DÉMAGOGIQUE, adj. des deux genres.
Qui appartient i la démagogie. Discoursdé-
magogiques. Opinions démagogique*. V. Db.ui-
GO60I.

DÉMAGOGUE, s. fb. Du grec rfem.i» peu-
ple, etûgâgos conducteur, dérivé à'aSô je
mène. Chef d'une faction populaire. Chaque
petite /action a sor démagogue.(Raye. Il
Tous les démagoguess'étaient rassemblés.

DÉMAIGRI Et. v.a. T. e cbarp. et de ma-
ÇCOU. R^tiaiiCu^V quelque uhutte Û"uuti fuèue
de bois, d'une pierre.

DtaiiGii in. part.
DÉMAIGBISSEMENT.s. m. T. de ma-

çoun. et de charp. L'action de démaigrir, ou
l'eBet qui en résultc.

DÉMAILLER, v. a. T. de marine qoi n'e3t
guère d'usageque dans cette phrase, démail-
ler la bonnette, pour dire détacher la bonnette
de la voile où elle était.

DÉMAILLOTER.v. a. Ôteé du maillot.
Démailloteran enfant.

s
DiM l 'no-rt éb.part.
DEMAIN, adv. de temps, servant à mar-

quer le jour qui suivra immédiatementcelui
où l'on est. Son procès sera jugé demain. Il ar-
rive demain, demain matin, demain au soir. Il-
m'a remis à demain. Adieu jusqu'à demain.

On dit proverbialement,.à demain les affai-
ru, pour dire qu'on les remet à une autre
fois.

Quelquefois on t'emploie substantivement.
Avant que demain soit passé. Vous avez tout
demainpour y songer. Demain est un jour de
fête.,

DEMANÇHEMENT. s. m. Action de dé-
mancher,état de ce qui est démanché. Dé-,
manchement cognée, d'un balai.

On dita ^démanclicment, pour dire, en
.parlant des instsumens a manche l'action
d'ôter la maintàiAhe de sa position naturelle,
ponr ravàerë&ïnr une position plus haute.

une chose difpeHe.
DÉMANCHER, v. a. Ôter le manched'un

instrument. Démancher une cognée, un eou-tfau. Démancher un balai..
11 est aussi pronominal. Une cognée qui se

démanche. Un baloiqui se démanclte.
DftKiHCHEB, si DgmmC8B.il,se dit aussi fi-

gurément.Il y a quelque chose qui se démanche
dans cette affaire, pour dire qn'il y a quelque
chose .qui commence à mal alter. Ce parti
commence à se dèmanclxer pour dire qu'il
commence à se ruiner, à ae désunir;se dé-
truire.Notre spectacle se démanche comme le uû-
tre. (Volt. > Ilest familier.
• Dbhaxchm. v; n. signifie, en parlant'des

instrument à manche téU que le violon, le
violoncelle, clp^ ôter, la main gauche de sa
position naturelle, pdur l'avancersur une po-sition plus haute, c'est-à-dire plus près du
chevalet,afin de produiredes tonsplu» aigus.'
Cct air, peut se jouer sans démancher.

DiuAacni, ta. part.
DEMANDE. C. c Action de demander.
Faire une demande. dppuyer une demande.Sire accablé de demandes. Ces princes furent
obfigés de céderai Cimporl unitédu demandes.

^( Montesq. ) ) $le.Demande indiffé-
rente. Rejeter une demande. Sa demandea été

On appelle demande absolument, lâ de-
mande que fait un tien pour demander une

fille en mariage a ses parens. Cett l'oncle du
marié qui a fait la demande.

IUignifie aussi la cho*edemandée. On vous
votre demande

DnuaD> signifie aussi, interrogation. La
réponse doit être conforme à la demande. Cette
instruction <xl faite par demandes et par ré-
ponses..

Duuxag.T. de jurispr.Acte par lequel le
demandeur conclut contre le défendeur,
ce. qu'il soit terni de faire ou donner quelque
chose. Demande en complainte. Demande enréparation d'honneur. Demande principale.De-
mande incidente. Demande connexe. Demande
originaire. Demande subsidiaire.Demander pro-visoire. Demandepréparatoire. Demandeen dé-
claration d'hypothèque.Il a été débouté de sademande.Former une damândc.

trouve point de difficulté belle demande
voilà une belle demande!

On dit aussi proverbialement, folle de-
mande,à sottedemandépoint de réponse.

En mathématiques, on appelle demandes',
certainessuppositions- très-simples que l'on
fait pour parvenir à la démonstration d'un
théorème, ou à là solution d'un problème.

DEMANDEE, v.. a: Faire une demande!
l'effet d'obtenir une cbose. Dcmaadcr l'a-
milic de quelqu'un, demander ses bontés, sa
protection sa bienveillance. Demander du se-
cours. Demanderune place. Demander de pain.
Demander l'aumône. Demanderaudience-. De-1
mander pardon. Demander'la vie. Demander
quartier. Je vous demande en grâce avec tes
instanceslu plus vives, de ne laisser prendre
aucunecopie du cet vers. ( Voit. ) On cherche
on s'empresse, on brigue on se tourmente on
demande, on ut refusé on demande et on ob-
tient, ma^s, dit-on, sans avoir demandé. (La
Br. ) Je ne veiuc eI ne doisdemander quejustice.
( Volt. ) Si l'on me fait du objections raison-
nattes, j'y répondrai,soit en me corrigeant, soit
en demandant- de nouveauxéclaircisiemens.
(Idem.) Si. le financier manque son. coup, le;
courtisansdisent de lui, c'est un bourgeois, un

demandent fa fille. (La Br.') Il n'y a point de

meilleures nouvelles quecelles que, je vousenvoie;
j'en demanda toujours et l'on prend plaisir
m'en dire. ( Sévig. ) Il lui demanda Va permis-
.ion de lui parler. ( Volt. ) n'yapasd'exem-
pte, dans cette maison, qu'un domestique ait
demandéson conge,,

Dsuisdkb se dit aussi des choses pourlesquelles on s'adresse à la justice. Demander
un règlement un renvoi, un répit du temps.
Demanderune provision.Damattder communi-
cation des pièces. On demandequ'if ait à vider
su mains.

On dit, demander:la bourse pour dire
exiger par violence l'argent qu'un homme a
sur lui..

On dit d'un homme, qu'il ne demande pas
.mieux pour dire qu'il est fort content de
ce qu'on lui propose.

On dit, dans le mêmesens, faut-il deman-
dcr à un malade f'X vzL.i la santé ?

On dit il ne demande que plaie et bosre
en parlant d'un homme qui se plait dans le
trouble et qui n'aime que les partis violens,

Diaiiro» veut dire aussi, chercher quel-
qu'un jîoar le voir, pour lui parler. Il est venu
un tel au logis voua demander. Demandez-
vous quetqu'urp? On vous demande.

Dekâkder ae met aussi absolument. Il de-
maada toujours. Ilva demander par lesmaisons.
Il demandeatout le monde. Ildemande deperle

Dehikdh est quelquefois suivi de la- pré-
position avec l'infinitif.Demander à boire,



Il- demanda entrer, à parler à faire la

mande a quc. demandé
ten nom et >< dciilénn.Demander le- chemin.
Demander ton eketnin. Demandtrà quelqu'un
compte de sa conduite. Demander- i quelqu'un

ton ai il tun.nc cime. Oit demandait ytvee une
curiosité turbulente,
air j'allais. ( Bs.Hh. )

ou
p

On diten parlant 'd'on..
chose dont on ne saurait rendre raison, 'de-
mandez-môi pourqaoi?-V.Qcestionjib..

Dcainosa. rfésirer, exiger! La nécessite le
demande. Jene demande pût
cc demande beaucoup d'application L'afbritscàu
qui fournit te-colon à nos manufactures de-
mande un sol secd p ferreux*^Kayn. ),£a sû-
reté du penre fiamain semblait demander un
frein à de pareilles violence!. ( Volt. ) La nou r-
rice ne lui doit-elle pas avet sonlait, J du Joins
qui demandent du zéte de la patience de la
douleur de la propreté ( ( 1 .-J Boum. ) Faites
dans tous les temps ce que la vertu demande.
( Idem. ) L'esprit de l'homme ne demande qu'à
s'instruire. (Condill.) Ce rôle demandait beau-
coup d'esprit et il fut parfaitement rempli.
( J.-J. Houss. ) Le roi do Sardaigne retourna
dans le Picmont et dans son duché de Savoie

oit les vicissitudes de la guerre demandaientsa
présence. ( Volt. ) Il fit une aclioxrqui demmn-

.,doit de la tele et Au courage, (Ideiu. j Peut-être
que le naturel vif et violent de ces peuples de-
mandait un gouvernement plu. ferme et plu,
absolu. (Boss. ) l.e culte des dieux demandant
uncattention continuelle. ( Monlejq. ) L'ex-
périence de tous les temps prouve qu'en ne peut
beaucoup demanderà la terre qu'après lui avoir
beaucoup djnnc. ( R»yn.) Tout cela demande
un peu de temps. ( Volt. ) Quand je lui. dans
une situation qui demande de la forceet du eou-
rage. ( Montcsq. )

On dit familièrement qu'un habit en de-
manQe un autre, pour dire, qu'il commence
a être vieux et qu'il n'est pins en état d'être
porté.

Dehiudkb, au jeu de tri et de quadrille,
se dit d'un joueur qui n'ayant pas, par son
propre jeu de quoi faire les si: mains ié-
cessaires pour gagner nomme un roi pour
le seconder.

DeuiKDS. ie. part.
DEMANDEUR, s. m. DEMANDEUSE,s.f.

Qui demandequelque choses; importun qui
fait métier de demander. C'est un dcmandeur
Qerpétuel. C'est une demandeuse.Je fuis la de-
tnandeurt.

Dimijideub en termes de procédure, est
la partie qni fait appeler un autre, qu'on ap-
pelle défendeur,par-devant le juge. Un tel,
demandeur contre un tel. Son féminin est de-
manderesse.

DÉMANGEAISON, s. f. Picotement entre
cuir et chair qui excite à se gratter. Grande
démangeaison. Sentirdes démangeaisons.

On dit figurémentet familièrement avoir
une grande démangeaison d'écrire, une dé-
mangeaison de parler, une démangeaison de
plaider, de se battre, pour dire en avoir une
envie immodéré.

DÉMANGER. v. n. lise dit d'un certain
chatouillementpiquant entre cuir et chair,
et qui donne envie de se gratter. La tltt lui
ilémangs. Quand le temps vient\¡ changer, ta

On'dit proverbialementet Ggurément, qoe
les maint, lit poings les doigts, la va
démangent à un homme. pour dire, qnila
grande envie de se battre d'écrire,de par-
1er contrequelqu'un.

On dit ans°i d'un homme qui fait toat ce

qu'il faut pont
•* faire battre, que le djs lui

On dit figorémentetproi-erbialement,qne,
l'on gnatte un tomme oG it lui démange, pour
dire, qu'on fait on qu'on- dit quelque chose
qui lui plait, et à quoi il est extrêmement
sensible.

DÉMANTÈLEMENT.
o. m. L'action de

démanteler, .ou l'état d'une place déman-
telée.

DÉMANTELEtt. t. a. Démolirles fortifi-
cations d'one place.Démantelerune place.Ce
mot n'est plus en usage on dit pluscommn-
nément, raser ou démolir les fortificationsd'une
place, que la dcmanlcltr. V. Démolis.

Di>ii<T(LS in. paît, tille démantelée et
ruinée.' ( Volt. )

DÉMANTIBULER,v. a. Du lâtia mandi-
bulum màchoire et de la particule dé. Lit-
téraleinent rompre la mâchoire. Il n'est
plus d'usage au propre et ne se dit qu'au
figuré et dans le style familier, en .parant
des meobles et autres ouvrages d'art dont
les parties sont rompues ou tellementdéran-
géesqu'ils sont hors d'état de servir. Cette
armoireest demintibulce. Ce tournebroche est
tout démantibulé.

DÊHinxiBUbâ,du. part.
DÉMARCATION,s. On appelé fignede

démarcation une ligne qui fut fixée par le
pape Alexandre VI en' i4p3 pour terminer
tes contestations quf s'étaicat élevées entre
le roi de Portugal Jean II et Ferdinand,
roi deCastille. Un méridien ayant 'été tiré a
l'occidentdes Canaries et des Açotes il fut
décidé que tout ce qui était il l'occident de
cette ligne appartiendrait aux Espagnols,et
que les découvertes qu'on ferait A l'orientap-
partiendraient aux Portugais. De là vient
qu'on appelle ligne de démarcation, la ligne
qui sépare les États, Iet provinces, les pays
les uns des autres. Tracer une ligne de
eation entre deux Était. Il se dit aussi au
figuré. Tracer une ligne de démarcationentre
lu pouvoirt, entre les attributions des divers
magistrats.

DEMARCHE. «.f. Allure,manière, façon
de marcher. Démarche fierc lente. Démar-
che affectée. Tltéodotc,avec un habit austère,
a un visage comique et d'un homme qui entre
sur la tcène sa voix sa démarche, son geste
son attitudeaccompagnentson visage. (Ca Br.)

DËmacai, au figuré. Action procédé qui
tend à obtenir quelquechose de quelqu'un
à arranger, à faire réussir une affaire à se
procnrer on à procurer aux autres quelque
avantage, quelque satisfaction ou à leur
causer quelque déplaisir, quelque peine,etc.
Il a fwt bien des démarches pour obtenir cette
place. Dèmarclte hasardée. Fausse démarche.
Ils ont fuit souventdu démarches plus scanda*
Icuses et plus atroces mais ils n'en ont jamais
fait da plut impertinentes.( Volt. ) J'ai rrainl
défaire uns fauua démarche. ( Idcm. ) Fout
ne pourriez faire une plus mauvaise démarche.
( Idem. ) Je crains scutatuillque cette démar-
rite ne- soit hasardée. avait jointd'a-

liliopes. ( Id«n>. ) Je gais bien quei/ous ne ferez
jamait de détnarcltequi répugne ci fa hauteur de
notre ame. (Idem. ) C'est me dèmarclte qui
vous honore. (Idem. ) Je vous rendrai compte
dt h tuilede vos démarches. { D'Akmb. ) On
ta fit pour ne, sans pressentir

tcMe dèmarcke par la plus HffM excuse. (Volt.)
ttéfJehir sut une démareW^'bùrllu)QuaniL
elleétait fille elle était Mrc elle n'avait il
répondre deses denutrentt qu'à eUe-mlmc.(J.-J
f.yuis. ) L'honn/tetédetest'émarches .suffisait
pour la justifieraici propres yeux,( Idem.

Pardonnet-moi monsieur tadémaTcfieqaejp
fais auprès de veati. ( Volt. ) Il était réduit â
cacher us démarches pour la paix. (Idem.)
Quand lu esprits sont aigris les deux partis
na fontplus nue des démarchesfunestes.{Ueni.)
V. Aclos»..

DÉMAHCHIE.o. f. T. d"hist.âne.District
de l'Attique gouverné parun démarque.

DÉMARGER. v. art. de verrerie. Nettoyer
Tes marges les borda; déboucher l'urifice
d'un four de verrerie.

• DÉMARIACF.6. m. Vieux mot inusité
qui se disait anciennementpour divorce.

DÉMARIER. v. a. Déclarer un mariage
nul-. Il y avait dcv nullités à leur mariage, ou
les a démariés.

Il se dit aussi avec le .pronom personnel.
Se démarier. Ilvoudrait bien se démarier.

Drimais it. part.
DÉMARQUE. s. m. T. d'hist.anc. C'était,

dans l'Aftique, le chefd'unedémarcaie.
DÉMARQUER, v. a. Ôter une marque. Dé-

marquer un livre. Démarquerune chaste au jeu
de paume, des points au trictrac.

DïMisquia est aussi neutre et se dit eO
termes de manège, d'un cheval qui ne mar-
que plus t'age qu'il a. Ce cheval démarquera
bientôt.

DÉMARQUISER. v. a. ssDÉMARQUI-
SER. v. pr. T. familier que l'on trouve dans
quelques comédies. Oter la qualité, le titre
de marquis que l'on s'etait arrogé sans droit.

DÉMARRAGE,s. m. T. de mar. Agitation
dolamerqui démarreun vaisseau, qui rompt
ses amarres.

DÉMARRER.v.a. T. de marine. Détacher.
Démarrer le canon.

Il se prend aussi dans un sens neutre. Ze
vaisseau démarra, c'est-à-dire,partit du port.
= On dit, dans le langage familier ne pas
démarrer d'un lieu, pour dire, rester con-
atamment. Depuis quii demeure dans cette
maison, il n'en a pas démarré.

Dtuimni ke. part.
DÉMASQUER, v. a. Ôter. une personne

déguisée le masque qu'elle a sur le visage.
11 est*peu usité en ce sens; on dit plus com-
munément,ôter la masque arracher le mas-
que d quelqu'un.

,ss DiMÂsquEB. Ôter le masque qn'on avait
mis sur son visage dans le dessein de ne pas
être reconnu. Elle se démasqua dans ce bal.

11 signifieaussi, ôter son masque et toutes
les autres choses que l'on avait mises sur soi
ponr se déguiser. Elle alla se démasquer,- et
revint bientôt après dans la salle sous le. habitsordinaires.

DtUktqiztL signifie figurément faire cou-
naitre un homme tel qu'il est, en dissipant
les apparences trompeuses, les impostures
avec lesquelles il était parvenu en imposer.
Cet homme veulsefmre passer peur ce qu'itn'eat
pas ,jé le démasquerai. C'est un méchant, un.
fourbe un traître qui cherche d vous en im-
poser sous les apparences de t'honnttetè de la
frauetiiseet de l'attachement ji vais travailler
è tê démasquer: On dit aussi, dans ce sens,
se démasquer. C'est un fourbe maladroit qui sa
démasqueralui^nâme.

lUmsQtid i%. part.
DÉM ASTIQUER, v. a. Ôter temastic.

mastiquer dés morceaux de marbre.
DEMÎTEMENT.

o. m. T.de marine.Perte
accidentellequ'un vaisseau fait de ses mats.

WKW ÂTF.R. v. a. et n.Abattre, rompre le
m4t d'eti vaisseau. En cinq ou six coupsde.
non, il a démâté ce vaisseau. C'est la tempête
le vintqui Fa démâté. On a dimâti tes vaisseaux

dans le port.



On dit d'un vaisseau dont la tempêto
rompa les mâts qu'il a démttè, Il a démêlé

-du mât de mitaine, lia démâté de tout set mats.
Et alors ce'yerbeest neutre.

VMrnlt* du. part.
DÉMATÉRIALISER,Y. a. T. de chim.

Sépaier.dea matières grossière*, réduire en

DÉMATION.t. m. T. de botan. Genre de
plante» qui est le même que ceux qu'on a rp-
pelés mésentériqueet céralonème.

le royaume-de Loango. Ce sont des troncs
d'arbret creusés couverts, d'un coté de
cuir on de la peau de quelque bête sauvage
et ayant a l'autre boutune ouverture de deux
doigts. On bat ces tambours d'une baguette
avee la main droite et du poing gauche on
simplementdu plat des deux main». Ordi-
U^irCf iCD( GO joue de quatre de ces luSTru*

meo* à la fuir,
DÉMÊLÉ, s. m. Contestation.or une ma-

tière particnliere qui demandeà être éclair-
cie, et qui à rapport à des prétention!d'in-
térêt». Grand démêlé. Fâcheuxdémêlé. Avoir
un dirnéti avec quelqu'un, Un démêlé sérieux.
L'anabition al la source de bien da dèmtlèt
entre la puissances. ( Gir. ) Lu démêlés Ici
p lus sanglant n'étaient autrefoisqu'une explo-
sion passagère après laquelle chaque peuple sa
reposait sur ses armu brisées ou triomphantes.
(Raya. ) V. UirrtanD;

DÉMÊLEMENT, s. m. Action de démêler.
-On le disait anciennementpour, dénoue-
ment. En ce sens, il est vieux et inusité..

DÉMÊLER. v. a. Séparer ce qui est mêlé.
Démêler Us cheveux. Démêler dit fil. Figo-
rément. Tlest certain que, si l'on n'avait par
dimïtè ces idées l'une après l'autre, on n'au-
rait pu se faire séparémentdes idées de rha-
rame. (Condïîl.) Les signes artificiels sont né-
cessaires pour démêler la opèratimu de notre
amis. ( Idem. ) Vous démêlez toutes cu idées,
vans les rangez chacuneà leur place. ( Volt. )

DsHfiLKa. Distinguer une chose entre plu-
sieurs autres. Un en fant a un intèrCt à con-
naître sa nourrice et il la connaît bientôt il la
dètnêteentre plusieurt portonnu et ne la con-
fond arec aucune. (Gondill.) Son principal ta-
lentétaitdit démêlerla véritéque tous la hommu
cherchent à obscurcir. ^Volt.) Le philosophe
consumesa vie à observer les hommes et il um
se» esprits à en démêler tes vicie et le ridicule.
(La Br. ) J'ers toute la peine du monde à dé-
méler la vérité. (J.-J. Ronss.) Cut ainsi que
toutu lu histoires contemporaines parviennent
falsifiées la -tstéritéqui ne peut plut guère
démêler la véritsdu mensonge. ( Volt. )

DitatLia. Débrouiller. Démêler une affaire.
On démêla leursvau plus tôt qu'il ne convenait
A leurs intérêts ( Rayo.) Il avait, par une
longue habilude, acquis l'art de démt!er les
hommeset de pénétrerles rapports qui sont en-
tre teavt Pipa secrètes pensées leurs actions
leurs geste* leurs devoirs etc. ( Volt. )

Dbmklkb.. Eclairctr vider, terminer. Je
n'ai rien à démêleravec roui. Ils ont toujours
quelque chose à démêler ensemble.Tous lc*prin-
ces du Nordqui avaient du intérêts à démêler
avec le roi de Suéde restèrent en pleine Jiberté
da se disputer les dépouilles du prince. ( Volt. )

ss Driu fiisa.Sa tirer d'une affaire, d'un em-barras. Je me démêlerai peut-être aussi du of-
fairesa très-mal conduites de
notre pauvro petit pays de Gex. (Volt.) V.
DlSTIlOOKa.

DtafLit, t*. part.
DEMÊLBUB. s. ai. Ouvrier briquetierqui

corroie..
DEMEL MUIA. ». m. T. Je méd. On a

\!titillé ce nom une maladie particulièreau

climat d'Egypte. On l'a regardéecomme une
espèced'inflammationdu cerveau ef on l'a
crue identique sveeUtyphomaoiedés Grec».
Plua tard, on l'a classée dani les ptdcgœa-
sies parenchymateuses sou*' le nom de ci-
phalite égyptienne. D'autresont regarSé cette
maladiecommeune-fièvreintermittenteper-
niciense.

DÉMÊLOIR,5. m. Machineà dévider.
On appelle aussi démêloir, une sorte de

peigne a claire-voie qui sert à démêler tes
cheveux.

DÉMEMBREMENT, s. m. Action de dé-
membrer. Une se dit qu'aufiguré. Le démem-
brement d'une terre, le démembrementd'un
État. Il se dit dé la chose démembrée.

magne.
DÉMEMBRER.v. a. Arracher,séparer les

membresd'un corps, le mettre en pièces. Ii
ne se dit qu'au figuré .des partiesd un corps
politiq,ue, et signifie, séparer en une ou plu.
lieurs partie» retrancher, La nature de ces
biens ne permet pas de les démembrer.( Rayn.)
Cd empereurétait heureuse partout et n'était
-nullement modéré dans son bonheur il démem-
brait de sa seule autorité la Batiére..( Volt.)

Dïhsuibb, sa. part.
DÉMÉNAGEMENT. ».8m. Transport de

meuble» d'une maison à une autre ou on va
loger.L'hiver. n'estpas un temps farorablepour
le déménagement.

DÉMÉNAGER. v. a. Ôter .déplacerMe
meubles d'une maison d'oît l'on déloge, pour
le, transporterdans une autre où l'on va lo
ger. Déménagersa meubles, sa livres ses
Ifileauoc–H est aussi neutre. 11 ut obligé de
déménager. Tu n'ignorespas quel'embarrasc'est
de déménager. ( J.-J. Rousl.)

Dbusxigb., sa. part.
DÉMENCE. a. f. Aliégation totale de l'es-

prit, état de l'amc où l'on se conduit sans ju-
gement, sans raison. Il y a de la démence dans
sa conduite. Lu acclamations de joie dilatent
jusqu'à la démence. ( Volt.) fjn moment de dé-
menrt. Non^seulementla théoeratieatong-temps
régné, mais elle Il poussé sa tyrmtnie au plus
horrible excès où la démence humaine puisse
parvenir. (Idem.)

Dxusxcb. T. de méd.Sorte de maladie ui
rend ceux qui en sont attaqués si a^etca, qu ils
ne comprennentrien de ce qu'on leur dit,
ne se souviennentde rien n'ont aucun juge-
ment. Ètre en démence. Tomber en démence.
Ileu une attaque d'apoplexiequi l'a fait tom-
ber en démence.

sa DÉMENER, v. ron. Se débattre, s'agi-
ter, ae remoer viu emment. Si l'on voyait
comme il se démène Il se démène cvmme un
possédé. Il s'est bien démené pour celle affaire.
Il est familier.

DÉMENTI,s. m. Reproche de mensonge
et de fausseté Cait à quelqu'un en termesfur-
mets et d'un ton qui n'est pas équivoque.
Donner un démenti. Recevoir un démenti. Se
battre en duel pour un démenti.

Dbubuti. Affront qu'éprouvequelqu'un qoi,
s'étant vanté de pouvoir venir bout d'une
eho«e n'a pu y réunir. Vous aviez promis de
ttrminer('elleaffaireen un mois vous en avez
le démenti. Je n'en auraipas le démenti.

DÉMENTIR.v. a. Dire à quelqu'un qu'il
a menti, lui soutenir qu'il npat dit vrai.
Ce qu'il dit est vrai je ne saurait le démentir.
Il est capable de vous démentir. Démentir
dire le contrairede ce quelqu'una dit. C'est
dant cet esprit due
guillon et que je me renomme ie^vèus dans
ma lettre jet père que vous ne medimentire*
/«.(Volt.)

DtfnirciBun fait;dire, soutenir qu'il «'est
pas vrai. VoUsna voûtez pat nomplus qu'on di~

DiiiEiniB'sa réputation ta gloire tan ca-
ractère; été. Faire quelque chose qui b'est
pas conforme à la réputationdont ou jouit,
à là gloire que l'on s'est acquise, etc. Il faut,
avouerqad nous ne dSmentone notre gloire sur
rien. (Volt.) C'est vousqui ne démentezjamais:
votre caractère, et quittes

toujours bien faisants

(là"Çm.) Les vertus qui forment le caractère
d'anpeapfesent souvent démenties par les vices
d'un particulier. ( Idem. ) Comment avez-vous
pu, t dans votre nouvelle édition dementir la
bonté de voire caractère et la douceur de vosmœurs?. (Idem.) Démentir ses senlimens

Je démenti mon
chemeht pour lui. ( Idem* )

Une chose en dément une autre, lorsque
devant y.eervir d'appui, de preuve ou de

conséquence,elle produitan effet contraire.
L'expériencedénient toujoursce sentimentd'a-
mtrlumcqui noutfait regardernos peinescomme
éternelles. (J.-J. Ronss. ) Cette opinion parait
dire démentie par l'expérience: ( Buff^ Leur
conduite est toujours franche et ouverte, parte
qu'ils n'ont pas peur qu: leurs actimsdémenlcnt
leurs discours. (J.-J. Bouss. ) )-Se démentir.
Se relàcher, changer. Il fut simple et économe-
<cn\tout sans jamais se dimentir. ( Volt. ) Je
;ne flatte que vos bontés pour moine se démon-
tiront pas. (Idem. ) Le cict mit dans nos incli-
nations un accord qui ne t'est jamais démenti.
(J.-J. Rouss.) Celle" rapidité' de fortune qui
avait accompagné les Français dont les com-
'meneemens de toutes ces éa*ac'ditions ne se dé-
mentit pas; (Volt.) -J

DÉMÉRITE. ». m. Qualité opposée au nié-
rite qui, nous rendant dignes de la désap-
probation et du blâme de ceux avec lesquels
nous vivons nous force, pourainsi dire, de
reconnaître que c'est avec raison qu'ils ont
pour nouscesientimens et que nous somme»
dans la triste obligation de souffrir les mau-
vais eC'ets qui en sont les conséquences. Oit
est le démérite de cette action ? Quel démérite-
ai-je auprès de vous ?

DÉMÉRITER, v. n. Faire quelquechose
qui mérite la désapprobationet le blâme. lia
démirilé de la société. Je n'ai point déméritéau-
près de vous.

On dit, démériter de quelqu'un et déméri-
ter auprès de quelqu'un. Démériterauprès de
quelqu'un, c*e»t faire quelque chose qui, sans
le toucher directement, prive cependant de
M bienveillance.Démériter de quelqu'un, c'est
faire quelque chosequi le touchedirectement,
et perdre par-la sa bienveillance.

Il s'emploie dans le dogmatique,pourdire,
faire quelque chose qui prive de la grâce de
Dieu. Pour mériter et démériter, il faut agir
avec liberté.

DÉMESURÉ ÉE. adj. Qui excède la me-
sure ordinaire. C'est un homme d'unegrotfcur
démesurée. Une armée, composée de cette sorte
et déjà, embarrasséede la multitude excessive
de ses soldats était surchargée par le nombre
démesuré de ceux qui ne combattaient point.

(Boss. )
11 n'emploie aussi dans les choses morales

pour signifier extrême, excessif. Il a une-
envie démesurée de vous voir. Ce vrefoni poli-
tique cachait, sous une feinte modération, une-
ambitiondémesurée. (Barth. ) V. ImiODinS.

DÉMESURÉMENT. àdv. D'une manière
démesurée, excessivement. Cet homme est dé-
mesurément grand, démesurément ambitieux.

DÉMBTRIAS. rai-'lVd'hist.nat. Ùj. a
donné ce nom à un genre d'insecte* cbléo-
plerc» ne 1'on'a a détaché des lébie». Il est



composé 'des espèce» qui polie
gitudioal ou. a

une plante Tira ine»
DÉMETTRE, t. a. (UseçonjugnecomnjQ.

mettre,) Disloqu sr faire «t'itir mium de mi
place.On lui ai mis le poignet, Se.dimcttre.

DteiTTKK, Se prendanjsiquelquefoispour.

Il s'emploieeqcoreavec le pronom person-
nel, pour dire se défaire d'une charge, d'un
emploi d'une dignité. On l'obligea à ic dé-
mettre de son emploi. Il t'était démts le plus tôt
qu'il avait pu de son (.'Voit.
Dioctétiense démit de l'empire.V. Ajuiqc'a.

Dïmis a«- part.
DÉMKUBLEilE.NT.

9. m. Action de dé-
meubler.

DÉMEUBLER. ». a. Dégarnir de meuble».
Dcmeubler une mai. on. Sa chambrent démeu-
6lde.

Déueobi.i, *s. part.
DEMEURANT TE. adj. Qui est logé en

tel ou tel endroit. A hhmsieur tel demeurant
dans la rue de. a l'enseigne de. Au lieu où
elle est demeurante. Ce dernier est de pra-
tique.

te Dkhbub&ht. Ancienne tacon ce parter
dont on se sert encore qnelquefois dent k
style familier et badin. Au demeurant vient
de demeure,et marque arrêt, stabilité.Celte
expression est propre à désigner deux sortes
de rapports, celui que. les partiesdu distovr*
ont cntre elles, et celui qui se trouve entre
les choses mêmes. Dàns le premier caa cette
façon de parler désigne le résultat la con-
cluàion la fin quelque chose de définitif
et sur quoi l'esprit le discours s'arrête le
repose demeure comme liaison de* choses
elle désigne ce que l'objet est en nui dans le
food, d'après avec uu malgré ce qu'on à dit.
Au demeurant vous en ferez ce que vous juge-
rez à propos. Au demeurant c'est- un fort bon
enfant.

DEMEURE.1. f. Lieu que ton habite or-
dinairt ruent i que l'on habite drpuis long-
tem ps, ou que l on doit habiter pendant long-

ire, vilainedemeure. Choisir, établir sa demeure
quelque part changer sa demeure. S'il faut
s'en rapporter aux traditions anciennest les pre*

miers habitons de la Grèce n'avaient pour de-
meure que du antresprofonds, et n'ea sortaient'
que pour disputer aux animaux du aliment,
grossiers et quelquefois]nuisibles. ( BarLh. )
Tranquilles daru leurs nouieUes demeura, ils
cultivèrent en paix de riches campagnes. (Idem.)
Quelque*, animaux se creutant du demeures
souterraine* te rifugienl dlmt des, caçerau.
(Buff. ) Outre qu'on regardait ru pyramides
eimme des monumentsacres pour potier aux
sectes futurs la mémoire du grands princes
en les regardait .encore comme des demeura
éternelles. XKoili),

11 signifie. auiû, le temps pendant lequel
on habite en un. li'u. fi n'a pas fait. longue
demeure en et lieu-là.

DiHioaa, signifie auui, état de petma-
nence, dan. ces. phrase* cela n'est posa de-

il est.

chose
lequel

V»; fymàtm, fi*mue»..
DEMEORERi ». n. Dn U(«n

iqenrer.attendre ^'arrêter, •'am.ujier, faireti demeure a\laeamgA-.
¢ne, d la ti'te. Demeurer dam un palais dont
un hôtel, dans une maison, clans unschau-
mière. En casent, ir prend l'amiliaire aixw"r.

DkHtoan. Rester, quelqne temps. Demeu-
res là jusqu'à ee tyejê vous appelle. Levaisseau
ttemevra trois jours il l'ancre. Donne* • leurdu
moins le tempsdu respirer1 et de te rtssaurenir
yu ils n'^mt nulle affaire qu'ils peuvent demeu-
rer mvtt vous, etbmg-iemps,vous tuiireméme
04 il vous plaira les emmener. (La
te-retatlit et demeures* aise* puissantependant
âna ou sLr'rèenei. if Bonn. 1DiNanau. toujours dam
le mimeétat, Ltf. esprit! demeuraient
rai grossiers et tant culture. ( Volt. ) Il laissa
une coloniedans l'ancien, royaume de Colehot
ok les mœursd'Egypte sont toujoursdemeurées
depuis, (Boaa.) Demnurer ferme.Cet ouragans
passent et la philosophie demeure. (Volt..) Il
n'ya qu'un esprit fauaa.et superficiel qui puiue
demeurer juiqu'à la findans l'illusion. ( Mas»)
Un homme éclate contre une {_ni.. qui ne
l'aime plus, et se console; une femme:it
moins de bruit quand ellaest quittée,et demeure
inconsolable. (La Br. ) Bile a promit aux dieux,
dans sa douleur,de demeurer auprit de. cesiotn-
beau.tanlquel'caudereruiiiraHcoulerailauprit.
(Volt.) Des poissonsétaient demeurés à sec sur le
rivage. Dix mille hommes étaient demeurés, sur
le champ de bataille, avaient été; tués,

Demeurer interdit, confus. Demeurerfroid.,
immobile. Demeurer tes bras croisée. Demeure*
perclus de tout ses membres. Demeurer d'accord.
La parole vole, et les écrits demeurent. Une
viande indigeste demeuregur le cosut, sarX'et-
tomac. Figurément.Cela lui est demeuré sur
le coeur, il en a conservé du ressentiment.La vic-
toire leur en est demeurée, l'affront leur en est
demeuré noun avon»eu la victoire ût en ont
en l'affront.

Duiun. Tarder. demeure hng-ttmpsIl
venir.
Dikiobi». S'arrêter. Vous n'irez pas plus

loin vous demeurera là. La, voilure demeura
au mitieu^dttr chemin sans pouvoiravancer..
Fijçurément. 11 est demeuré en beau chemin
il a cessé de travaillerà son avancementdan*
le moment le plus favorable au nurcè*. Une
faut pas demeurer en si beau chemin. Cet honime.
n'en demeurerapas là il parviendrades em-
plois plus élevés il fera plus qu'il n'a Cait
jiuqa'a présentMit en bien «oit en mal:
Reprenons notre discourt, notre- lecture où
neus en tourne demeurés. Demeurons^en là
ne parlons pas davantage de cette aOaire
ne poussonspas le discours, la- contestation
plu» loin.

On- dit, figurém*nt et bmiliArement ds-
meurer sur Ja benne bouche,, lorsque daosJu*
choie» qui regardent ou U««ko*o» l'esprit
la dernière

pour1
dire,
appétit.

On dit,

cou»,

tluo. En terme»

la
auUabilit#dc ceux à qni U'on veud è cttdU
pour le compted'autrui.qodit.de quelqu,1!!»»
qu'/f demeureen arrUrt^en reste,, pour dire,
qu'il reste débiteur,eten letmea.de.compte
tyCune partie, qu'un article, est demeura m
souffrance,pour d ire, qu'iln'«*t paa» et allou*
[u'a la charge d'en juaifier par quittance*,

Dianiu, Lac*», ( .Vyn. ) Demeurerse- dit

ar rapport a« lien tupograiiuiqueoit l'onhabite; et loger, parrapuoit* l'edtfieeo^I'on
se retire. On d< meurek Paria, à la rille a 1»

cantpugoe; ou logent Loavra, che*, soi,ea
bolcil garni.

D«Mim»im. R«ia». (Syn.) Demeurer- ne
présenteque-cetteidée«impie et générale d»
ne paa. quitter la lieu où IV<a est rester a de
plus, une idée aecettoire de laiuwaller tes
autres. Il parait ans que le second do ces
mots convient mieux dans li» occatitoisoMil
y a une mfceMilé indispensable de dp. pas

reste a sonposte le dé,»ot demeure Joug,-teœp»
a l'église.

Si l'on veut exprimer que le sujet at en.
cote au lieu dont il est question, qu" y uiait
qu qu'ilTiersencoreà l'époque dont^il«'agit
demeurerprend l'auxiliaireêtre, U t demeure
à Paris pour faire ses études.

DEMI IL adj. siug. La moitié d'une
chose. Cet adjectif ne prend ni genre, ni
nombre. lor»J|u'il eat placé avant ton »ub-
ttantif. Une demi-lieue, une demi-autte, un
demi-arcle. Mais il prend le genre et le nom-
bre, lorsqu'ilest placé après. Une lieue et dk,
mie-, un piedet demi une heure et demie,

On dit, entendre d demi mot pour dire,
entendre ce qu'un homme veut dire., ijiwir
qu'il, ne «.'expliquepaa entièrement,

ternies de manège on appelle demi.
air ondcmi-volte,un dea, sept mouvement
que l'on fait faire au, cheval-, -en termes de
trictrac, demi-case, la QécliK sur laquelle il
n'y a qu'âne dama; en-terme» d'admiai**
tration forestière,demi- futaie., une Ur<itdont
le» «rbiesonldepuiaquarantejusqu'à soiiaa ta
aus;-en terme»defortifieation«,<fciM»-««ngi*\)

le prolongement 4e la courtinedepuis1 angle
du flanc, ou depuis le flanc jusqu'à la rencon*

UBr«»*»em«nt deraaçonnerieqoi soutient les
terresdu rempart, seulementdepuis le pou*
du fossé p«J»'au niveaude la pampaga^,oa
un oied au.-d.nu»;-en termmde commiaiec«
dan-hollande, de» toilo» de lin blanche* e*
ûnt«- qui t» fïbf'iqoent poor là plupmt ea> Pi-
cardiei eo termes de, musique., demi-jeu-,
une maqi«ra de jouer qni tient- l«.milita> en-
tre le Tort et le doux denwnesmr*, un espace
dvtrnps qui dnrj» la moitié dîanéme*ar»{
drmi-pause, uu caiaotèreqBi marque 00 si-
lence dont I» Tjflrte iloit être- égale à nae
blanehe <te>ii->eif?(r un caractère qui mar-

-queun sUtBceïdent la durAeeat égals) *cell«

HMntèreetyombrei.en temne* de gravure-
durei-teintt.lf pawage de» clairsm» ornbrekv

jeat«me»demarine,demiipontt lecbrpt-

qafcl'«ttfaitd'uoecurdosur. uoe autre s-^e*;

demi-tour a gauche, de»comm»ndem«n»,naUé*i
pour faire changer de front* tilt bataitaon

On a proverbialement A fourbe fouriet*,



Ou appelle par méprit <fenu-»n*nrf T*era«

qui n'«j qu'sne érudition superficielle,Wdeé
connaissance»inal digérées et,c'est AS» te
même sens qu'on dit an dsim-laû»», pour
désigner une prnoone qui. ne possède pas1
Mot qui caractériseun vrai talent. On dit

*mt*\ demi savoir, pour dire, un savoir impar-
tait demi-science,pourdire, une science im--
parfaite. On appelie demi-vin, de l'eau
passée «or le marc da raisin après qu'on en
a retiré tout eu' qu'on a pu par l'actiondu
pressoir. On dit «ne demi-passion, pourdésigner une passion Faible,et qui n'a pas la
vivs-cilé d'une passion ordinaire. J'Il; encore
une demipassion. (Volt.)

D«*i ,1e met aussi devant plusieurs adjec-
tifs, et signifie presque. Il ettdemi-cuil.il
«M demi-fou demi-mort.

Dama féminin s'emploie qaelquefoi»ab-
solument au .substantif, pour signifier,demi-
hoore et alors il reçoit un pluriel. Ainsi on
dit, tette horloge relie montre tome tu heu-

res et /es demies. La demie est-elle tonnée?
a Dam phrase adverbiale. Bo partie, à

moitié. Faire le* choses d demi. S'enoxtrr d
demi.

DEMI-AIGRETTE. a. f. T. d'hitt. nat.
Héron bleuâtre, à ventre blanc.

DEMI -AMAZONE, a. f. T. d'hist. car.
Variété du perroquetaroatone. On l'appelle

Cayenne bilard-amazone et demi-amatone
parée qn'on prétend que cet oiseau est un
métis de drux espèces de perroquets, l'ama-
lone et une autre.

DE..H-AMPLEXICAULBou SEM1-AM-
PLEX1CAULE. adj. T. de.bot. Il se dit des
feuille» «exiles dont U base embrasse nne
partie de Il lige.

DEMI-APOLLON. «. m. T. d'hiat. nat.
Nom d'uo lépidoptèrediurne da genre par-

DEMI-APONÉVROTIQUE.V. Dsui-Hn-
Sllniox.

DEMI-AUTOUR, t. m. T. de fanconneric.
Autour de grosseur moyenne, entre le tier-
celet- et la femellede l'espèce.On en fait peu
de ces, parce qu'il est toujours maigre et
mauvais chasseur.

DEMI-BAIN, t. m. Bain pris jusqu'au
nombril.

DEMI-BASTION,s. m.T, d'art militaire.
Partie de bastion comprime entre le corps du
bastion,, l'une de ses faces et les flancs.

DEMI-BÂTON, m. T. de musique. On
appelle quelquefois le bâtonde deux mesures
demi-bâton parcs qu'il est tant en valeur
qu'eu figure, la moitié du bâton proprement
dit qni vaut anatre mesures.DEMI-BATTO1B. a. m. T. de paomier-
raquetier. Instrument de jeu qui à trois
piècea arrangée*^ comme le battoirret dont
la tète a neuf pouces de long, quatorze de
largr et le manche treize pouces et demi de
longueur.

DEMI-BEC, s. m. T. d'bist. nat. •Sons-
genre de poiasons établi parmi les ésbees
pour placer celui du Blésil et quelque au-
tre». Se» caractères sont, un prolongement
sans dents la mâchoire intérieure formé
par la symphyse de cette mâchoire.

DEMI-BO9SE. o. f. T. deicnlpfnre, Bas-
relief daht quelques parties «ont taillantes et
4éti€-Tire«.

pieee dr. eanon de »4 livre* éê balle*, qrtl
pese-Sioo llvrW, et qui est bagne de oncedemi.

ftsmAftcK cao-
t. Canon *frt tfwef « bal-

OBMI ^CÊllIOTBB. «; m. Ifotn' qtift le»
ehahieiiers prensiiènt dans lenratrtatuts,patte

•DÉMÎ-CERCLE.t. ùfeTP. de géométrie.la moitiè-d'unoù
pris entre le dismètre d'un cercle et la moitié
de »»cïniortrérenëe. On appellean-si demi.

DEMi-CttAMPKJRON».r. m. ph T. de-
bobo. On dôntié ce nom" aux champignons..
dont le pédiCttleeU latéral et qui paraU»ent
.être nné, moitiéde champignon.

1>RM1-«HEMISE. ». f. Sarran dont se
servent les ferriert.

DEMI-CrRCUI,AIREitdj. des *eni gen-
re». Qui a la formed'ntf demi-cercle.

DEMI-COLON NB. s. T. Colowne qnl ne
parait qu'à moitié ho» d'un mnr.

DEMI^CYLINDRIQUE. »dj. de» deox g.
T. de bôtan. On dit, ,i^ant f-.uUh ett demi-
cylindrique, pout dire queconsidéré* dïn»
le sent de sa longUeOr^ elle est arrondiesur
Une face et aplatie »ur l'autre.

DEMI-DEUIL. o. m. T. d'bist. nth Sorte
de papiHnnde four.DEMI-DIABLE,

a. m. T; d'hist. nat. In-
secte do genre «ne mbrace.

DEM1-DIAMÈTKE. s. m. Ligne droite
tirée du centre d'un cercle on d'une aphère &

DEMI-DIEU.«. m. Tv de mythol. Nom
que l'on donnait chez le» ancien» aux entait»
que l'un «opposaitfcéa do commercedes dieux
avec les humains. Il y avait aussi des drmi-
dépsse». On appelait au<»l dtmi-dieme, tes
héros lee personnage»Illustres qui, par l'é-
état de leur» action» participaient en quel-
que «nrte de la divinité.

DÉM{ELLER. ». a.Oterlemicldelïcire.
bcairxt.k i*. plrrt.
DEMl-ENTONNOrR.». m.T. d'bist. nat.

Agaric qui a trois i iru»tre ponces de haut
sur autant de large. Son chapeau est relevé
en entonnoir,comme oonpd en donx Caillé
et saupoudiédépoussièreblauche.Lis lames
sontcomp'étetne.nt décurrentes.

Qui n'a des épines que par places éloignées
li» une» de» autres.

DI-.MI-FINS.s. m. pl. T. d'hl«t. riat. Classe
d'oiseaux auxquels on a dtinnë ce nom parce
qu'ils tiennent le milieu entre les oiseau* à
bec fort et ceux à bec 8n.

DEMI-FLEURON. V. F«.rB«eir.
DEMI FLEURONHE.BE.adj.T. dèbot. 1

A demi-flrarnn», • <
DïMI-PtOSCUl.EU9E.adj. f.

stantivemerit.T. de batarl. Il se dit des fleurs<
comrvolérsdan. lesquelles le limbe de la co-
roUe de chtfqnè fleur partielle *k prolonge en
languette du côté interneHénlement.

ïiEMI^FOLtjES. «. f. pf.
fère dès folles qûè jjarce qu'il a môin» d'é-
ttnrjue et que les maille* en sont moin»
ouvertes.

DEMI-HUT'tJS. m. Son dèsitgre.ble
qdi résulte de là p-rbrtdncratiotr d'un moèt
que l'on est obtigé de prononcer an milieu
d'onveïK.

DKMI-LUN'E.s.
vrage presque triangulaire, qo'rm ébnstrnit
Tis-à-»is lei couitines, et qui c-êt composé de
deu fiices qui forrnent unangle saillant ver»
la canipagné. ef de
sur la canhfèliratpé
UrenipmfanééemUMt:
une demi-lune..

tecton civile, rl'on» parti* efrculsire que
l'on tmf loié »vanlageus«ment d»B» la distri-
botiundes portes-cochères, IBWqtie la voie

une
circulaire,1 ornéde pilastres, de niches, avec
dea fontaines en nappes, statues hydrauli-
ques, etc.

DEBl-MASQUENOIR.m. T. d'hitt.
nat. Sorte-de fauvette voilée.

DEHl'MEURRÀNEUX.adf. m.T.d'.nat.
On a donné ce nom à nn mnifcle situé ft la
partie paitérieare de la cuisse, et qui s'élend
de l'ischion à ïi partiepostérieurede la tubé-
rosité. interne du tibia.

DEMI-MESURE, s. f. Mesure insuffisante
parcequ'on ne l'a pas pousséearasailoin qu'on
aurait dû et pu le faire.

DEMI-MÉTAL, a. m. T..d*hi»t. nat. On
dormait autrefois te nom de demi-meiauxnuit
substances métalliques qui sont cassantes et
non ductiles; tuais commeona remarquéqqe
ta ductilité n'est point une qualité absolue
et qu'elle varie considérablemententre lesmè-
taux ont
pensé aveo raison qu'it était inntile de -con-

servercette distinction.
DEMI-MÉTOPE, s. f. T. d'architecture.

Partie de la métope dans les angles rentrait
de la rrise durique.

DEMI-NERVEUX, adj. m. pris sobstanti-
vemeart.. Terme d'analpmie.On a donnéce
nom à un moscle situé a la partie postérieure
de la cuisse et s'étendant de l'ischion à la
partie antérieureet supérieure drj tiblavCest

DEMI-ORDONNÉES, f. f. pl.T, degfoin..
Ce sont les moitiés des ordonnées ou des ap-
pliquées. Les demi-ordonnées sont terminées
d'un coté la combe, et de l'autre i l'axe
de la ciiurbe,on à sou diami're.ouquelque
autre ligne droite. On les appelle souvent or-
données.

l>EMl-PAtMK ÉE. adj. T. d'hist. nat.
moitié palmé. Doigt éemi-palrni.

DEMI -PAON. s. m. T. d'hist. nat. Papil-
lon dp l'ordredes sphinx..

DEMI- PARABOLE, s. f. T. de géométrie.
Nom que quelque» géomètres donnent eh
généra? à toutes les courbes définie». On ap-
pelle pins conimnnéjnent demi- parabole j la
moitié de la' paraboleordinaire.

DEMI-PARALLÈLESoù PLAGES D'AR-
MES, r. pi. Terme d'art mllit. On ap-

pe'lle ainsi, dans l'attaque des places des
parties de tranchées peu fiés parallèles au
front de l'attaque, dé quaranteou clinquante
toUes de long, qni se foutenlrt la seconde
et la troisième parallèles,pour pouvoir 'ou-
tenir de près les têtes avancées de la tran-
chée, jusqu'à ce que la. troisième ligne soit
achevée,

DEM) PAUME, s. f. Raquette plus légère
dt moitié qu'une raquette de paume.

UEMI-r'ÉTALOÏDE.«di. djffld. g. T. de
botanique. lise dit.de» ealice»dont les di-
ïisionr alterne» ressemblent a de. pétales,

lion ou de ceux qiii sont vert» et Scrbaces
extérieurement, coliirés et pétahjidé» Anté-rieurement.

DEMI QUEUE, a. f. Espèce de touneam
cdiitenartt3eii< centQuarante on deux cent
«oixante pintes de Pari».

DEMI-itBNARD. m.1': ofniit.TBtTOo
a doUné ee noni au «arijjâe'.

DEMI-ROS». s; m;T. o*é tènotrfe. mt~

cito<ttrl»B'Titn>a.



Il se prend aof >i pour la quantité de li-
quedr contenue dans le demi-setier. Boire

DEMI-SOLDE.». f. La moitié dela solde.| (In- officier ul soldat à. la demi-solde, qui
ce reçoit que la moitié de sa solde.

DÉMISSION,srf Acte par lequel on se
démetde quelque charge gouvernement
dignité, emploi. Démission volontaire. De-
mission forcée. On n'apas voulu recevoir, ac-
cepter ta démission, Ilété obligé d6 donner sa.
démission.

En termes de droit, on appelle démission
de biens, nn Acte par lequel une personne-
fait de son vivant un abandonnementgénéral
de sea biens à «es héritiers préiomptid.
On appelait démissionde foi, l'aliénationque
faisait un vassal d'une partie de son fief saus
rétention ee loi. V. Abikdox.muijt.

DÉMISSIONNAIRE, s. m. Celui qui se
démet d'un emploi.-On ajoute dans nu
dictionnaire qu'il signifie aussi, celui en fa-
veur de qui un se démet d'an emploi. Il
n'est point usité en ce sens.

DKMISSOIRE. V. Lmhissoui.
DEMI-TIGE, s. f. ou DF.Stt-tf EST. o. m.

T. de jardinage. Arbre fruitier qui n'a que
quatre à cinq pieds de hauteur. Planter du
djmi-ligcs. Demi-lige est plus usité que demi-
ifenl.

DÉMITBER.v. a. Expression de circon-
stance qui ligoifie détruire les évèqots leur
.ôter leurs évêchc». Voltaire a dit nous ne
voulons pas vous démitrer.

DEMI-TRIQUET. s. m. T. de paomier-
raquetier. Petit battoir qui n'est que d'une
pièce, et dont la téte n'a que deux pouces
et demi de large.

DKMITTES. s. f. pi. T. de comm. Toiles
de coton qui viennent de Smyrne et se fabri-
quent à Menemen.

DEMITTONS. s. m. pl. T. dé comm. Ea-
pèce de toile de coton moins large et moins
.errée que celles que l'on nomme dcmittea.

DÉMIURGE, s. m. La grec démiourgot
formé de demios public, et ergon travail,
ouvrage. Littéralement, qui travaillepour le
public. On appelait ainsi dans la Grèce cer-
tains magistrats établis dans les villes. -Les
platoniciens ont donné ce nom an Créateur
de l'univcrj. '

DÉMOCRATE, s. m. Partisan de la dé-
mocratie.C'est un grand démocrate. V. Dino-

DÉMOCRATIE. f. Du grec d<!moi peu-
pte et kratos force, puisaance. Littérale-
-ment, gouvernementdu peuple. Forme de
gouvernementdans lequel le peuple en corps
a la tioaveraineté. Toute république où la
«ouveraineté réside entre les mains du peu-
ple, est une démocratie. On toyait dans la
eonstitul ion de. Lycurgue l'heureux mélange de
la royauté, do l'aristocratieet de la démocratie.
( Barth.) Dans les démocraties anciennes, les
orateurs agitaient le peuple. (Montesq. )

DÉMOCRATIQUE, adj. des denx genres.
Qui appartient la démocratie. État, gou-

vernementdémocratique. La gouvernementd'A-
tHénes fut long-temps démocratique.V. Dit-

DÉMOCRATIQUEMENT,adi. D'une
manière démocratique.

DÉMOGORGON. o. m. D« grec daimùn
génie et georgos qui travaille 1* terre. T.

DEMOISELLE.' f. <T.' devenu commua'
toutes lea filles dtioanêtafamille, et par
lequelon les distinguede» femme* mariées.

bienfiile. Cett une demoiselle bien nie, bien

On appelle demoisellescertaines poules de
Numidie,– Demoiselle, .se dit d'<in insecte'
du'genre de» mouchesà quatreailes, dont
le corps est très-longet très-délié.

',Les paveurs appellent demoiselle, une
piéce de boisronde haute de troisou quatre
pieds ferrée par un bouts et dont ils ae-sêr-
yent^pour- enfonce»les pavés. On l'appelle
autrementAi». Demoiselle, en termes de
,monnaie, signifie, une espèce de verge de
fer qui sert a empêcherque: les chlrbon*ne
contentavec la matière, de la cuillèredans
les moules. En termes d'épingliers, c'est
une brosse avec laquelle on étend le vermil-
Ion sur- les Uiaique*pour luipi hjjëI' Itt
de.l'ouvrieret de la fabrique.-En termes de
parfumeurs, c'est un moule pyramidal, tra-
versépar des baguettes, pour élargir les gonts

et lewr donnes. la façon.
DEMOLIR, v, a. Du latin molu masse.

Littéralement, renverser une masse. Abattre
les différentes parties d'un édifice ou d'un
ouvrage de maçonnerie jusqu cc qu'il n'en
reste rien sur pied. Démolir une maison, un
palais. Démolir un mur.

DévoLi la. part.
DtHOI.lt, RàSBH, DÉU4BIKLBB, DlfUIlHS.

(Syn. ) On démolit par économie, pour tirer
parti des matériauxet de l'emplacement, on
our réédifier. On rase par punition afin de
laisser subsister un monumentde la vindicte
publique. On dèmantèlo par précaution pour
mettre une place hors de défense. On détruit
dans toutes sortes de vues, et par toutessor-
tes de moyeus,pour ne pas laisser subsister.
-Un particulierfait démolir; la justice fait
raser; un général fait démanteler une place
qu'il a prise et pour cda il fait détruire les
murailles et les fort ifications. V. Abattu.

DÉMOLITION, s. f. L'action de démolir.
Ladèmotiliond'unédifiee,d'unmur,d'une tour.

DÉMOLITIONS,a. f. pi. Décombres.
Fendre des démolitions*

DÉMON, s. m. Du grec daimôn dieu, gé-
nie, intelligence. Les anciens donnaient ce
nom certains esprits ou géniea, qu'on
croyait apparaître aux --homme.. pour leur
rendreservice on pour, leur nuire. Dans l'E-
criture, il se prend toujours pour le diable
ou l'esprit malin. Le démon lente les hommes.
Celle méchanceté est une inspirationdu démon.
Gu ruses du démon. Les démons d» l'cnfrr,
Figurâment la démon de la jalousie. Quel dé-
mon lepo usse extravagances?le démon
de la discorde et de la calomnie souffle terrible-
ment sur la littérature.(voit.)

On dit figurémentd'une personne qni ne
fait que tourmenter les-autres, que c'est un
démon, un vrai démon, un démon incarné*

On dit aussi familièrement et en bonne
part d'une personnequi a beaucoupd'espiit,
qu'elle a de l'<siirit comme-un démon.

On dit familièrement faire pour,
dire, tempêter, faire du prujP, donner de la
peine. Il est là-dedansoui! fait le démon. Cet
enfant a fait la dimon tout» la nuit c'est-un
vrai-petitdémon. V. Diiilh.

DEMONETISATION,s,
un papier on nne espèce la quantité et la
valeur de monnaiequ'ilsavaientauparavant.

DÉMONÉTISER,t. t. Oter à un papier
on k une "P*0* qaantité- et la valeur de
monnaie quvils avaientauparavant.

D«noatTifi, .*«. part.
deux genres. T.

de religion. Qui «st j)O#»éd4 du démon. Vite

Ilt'emploieaussisobiUativemeut.Un

dire, use

personne qui est en colère, emportée,pas-
lionnée. C ul un démoniaque. C est une vraie

DÉMONISME, a. m. Croyance; aax dé-
mon*.

DÉMONISTE. s. m. Qui croit aux dé-mons.
DÉMONOGRAPHE. s. m. Du grec daimôn

démon, et graphe j j'écris. Auteur .qui a écrit
sur, lésdémons.

DÉMONOLATRIE.t. f. Du grec daimôn
r!é non et latriia cuite adoration.Culte du

DÉMONOMANIE;1. f. Du grec daimôn
démon, et mania manie, fulie. Sorte de
délire où l'un se croit possédé du démon.

DÉMONSTRABILITÉ. s. f. Qualité de
ce qeï est démoutrable.

DÉMONSTRATEUR,t. m. Celui qui dé-
montre. Il se dit particulièrement de celui
yui doune des leçons d'anatomie sur le ca-
davre, dans:un amphithéâtrepublic du par
ticiilicr. Démonstrateuren anatomie, en bota-
nique.

DÉMONSTRATIF IVE. adj. Qaia pour
objet de démontrer, ou qui démontre en
effet. Moyens démonstratifs. Argumcnt dé-
manstratif. Preuve raison démonstratice. Cela

Onappelle,en termes de rhétorique, genre
démonstratif, < le genre qui a pour objet la
louange ou le blâme. Le genre démonstratif
comporte toutes les ridicsstset toute la magni-
ficencede l'art orataire. ( Encycl. )

On appelle en grammaire,pronom tUmons-
tralift un pronom qui sert a indiquer, mar-

qucr ou faire connaître une chose. 'CSfifi-là
celle-ci, sont des pronoms démonstratifs.

DÉMONSTRATION.-», f.. Raisonnement
qui contient la preuve claire et invinciblede
la vérité d'une ftoposilioa. Faireune démons-
gration. Faire la démonstration d'un* propo-
sition. On appelle démonstration affirmtOve
celle où l'on procède par nie suite de pro-
positions affirmative»etévidentes qui dépen-
dent l'une de l'autre, pour arriverla=
qu'on doit démontrer; démonstration apago-
gique, celle où l'on ne prouve pointune chose
directement, maie par l'absurditéet l'impos-
sibilité qu'il y aurait de la nien –Démons-
tration mathématique.Je sais que cette démons-
tration n'est pas géométrique, mais va se sert
quelquefoisen français du mot démonstrations

pour lignifier fausses apparences. ( Volt. ) Dé-
monstrationgéométrique.

Démoustsiuoi. Indication, preuve. Le bas
prixest ladémonstrationde l'abondance,quand
il n'est pas une suite de la rareté der métauœ.
( Volt. ) C'est la plus forte démonstrationque
la religion se tait quandl'intérêt parle. ( Id. )

DinoKSTBiTiOK. Action de montrer, de ca-
ractériser par des signes extérieurs et sen-
cibles ce. qui est intérieur ou insensible. De-
monstrations d'amitié. Démonstrations de Joie

On appelleaussi démonstration une leçon
où l'On montre, où l'un fait voir ce qu'od
explique; et il se dit det leçons qje donnent
ainsi lès professeurs d'anatomie, de,botani-

1 que, d'histoirenaturelle.
ÔxHORStainOHSD'iUlTli, T*MO1GBJU)1S»'i-

«m*. {Syn.) Les démonstrationssont exté-
rieures elle»
iage, dans les maoibrea agréables, dans det
caresses et desparoles douce» et Hattetues

vices essentiels.– C'«tt un* démonstration
<f«mii<t que d'embraner «on a«»i c est un



témoignaged'amitié qae, de prendreaes in-
térêt*»qtie de lui, prêter de' l'argent. Les
démonstrations«f amitié sont souvent frivoles;
le* témoignages d'amitié ne le sont pas d'or-
dinaire. –Un l'au.. ami, un traître peut don-

nef desdémonstrationsd'amitié il n'y a qu'un'
véritable ami qui puisse donner des témoi-
gnages d'amitié..

DÉM0HSTBAT1VEMENT.adv. D'une
manière démoostrative et convaincante.
Prouver quelque chou dcmonttraUvcment.

DÉMONTER, v. a. Ôter à quelqu'un sa
monture, le cheval qu'il montait ou qu'il
était accoutumé de monter. Ce cavalier était
monté sur un beau cheval, et il trouvé det
voleurs qui l'ont démonté.Il fut démonté d'un
,coup de canon qui tia ion cheval. Un cheval
démonte son homme lorsqu'il le jette par terre.

DsjsoaTaa.Désassembler les parties d'une
chose composée de plusieurs pièces d'assem-
blage. Démonterune grue, une montre, une
charpente. Démonter un boit dt lit. On dé-
monte une partie comme on démonte le tout.
On démonte l'aiguille d'une montre comme
tonte la montre.

Démonterun canon, c'est l'ùter de dessus
son affût ou, dans un autre seos, le briser
de manière qu'il ne pause plus servir. On
éimonta un canon, une batterie ennemie, en
let bruant coups de canon.

Figurémeot, en parlantd'un homme qui,
après avoir joui longtemps d'une benne
santé devientincommodéet valétudinaire,
on dit que la machine commence se dé-
monter.

DsxoiiTsa, signifie Egarement mettre en
désordre, déconcerter, metlre hors d'étal
d'agir, de répondre. Cette objection le dcmonta
d'abord. Il fut démonlé du le premier argu-
ment. Ce ministrea démonté la politique du
ennemis. Cela lui démonta la cervelle. On
dit démonterIu machines de quelqu'un, pour
dire déranger ses moyens, dissiper ses in-
triguet. On a démonté les machines de cu deux
intrigant.

Figurément en partant des gens qui sont
extrêmement maitres de leur viaage, et qui
font paraître de la joie de la tristesse, de
l'espéranceou de la crainte, selon qu'il con-
vient a leurs intérêts on dit qu ils u dé-
rnpntenl le visage qu'ils démontentleur visage
comme il leur plaît qu'ils ont des visages qui
se démontent.

Dtuonii part.
DÉMONTOIR. s. m. T. d'imprimerie.Pe-

tite planche sur laquelle on appuie les ballea
pour les monter ou les démonter.

DÉMONTRABLE, adj. des deux genres.
T. didactique.Quipeut être démontré.Celle
proposition ut démontrable.

DÉMONTRER, v. a. Prouver par la voie
8u raisonnement, par des cuaséquences né-
cessaires d'un principe évident. Dcmontrcr
une vérité une proposition un problème. Il
me tcmhle que, si I on saisissait bien le progrès
du vérités, il serait inutile dt chercher du
raisonnementpour les démontrer,et que ce se-
rait assez do let énoncer. ( CondUl. ) La philo-
sopheanalysapour découvrir une vérité ou pour
la démontrer.

DfaonTM*. se dit des chosesqnl, par leur
existence, font voir, font sentir la vérité
d'autres choses. Vu ailé de Dieu fut démon-
trée par T mité de un temple. ( Boss. ) Le aue-
eds « généralementdémontré la soliditéde au
vuu. ( Bavn. ) Cette observationsur les idées
thstraUes et générales démontrequa leurclarté
et leur précision dépendentuniquement de l'or-
lro tant lequel mus «voit* fait lu dénomina-
Htnt da classes. (CondiU.)

Eu ;en boUaiqoe, ea hùtoiro

n-'urelle on se sert du mot démontrer, pour
dire, -faire v,oiraux yeux la chose dont un
parle commeles parties du corpi homain
les plantes, etc. •

DiHo.iTMi i«. part. Son innocence me
parait démontré*. (Volt.) Si mes ptnsèts dont
juste*, vous les fortifierezde, raisons qui n
ma viennent pas et de conjectures qu'elles
sont vous les rendrez' évidente* et démontrées.
(Did.)

DiHOKTasa Paoovia. ( 5yn.| Démontrer,
c'est prouver par la voie du raisonnement
par des conséquencesnécessaires d'un prin-
cipe évident. Prouver, c'est établir la ,vérité
d'une chose par des preuves de fait ou de
raisonnement, par un témoignage incontes-
table dea preuves justificatives. Hnpi» dé-
montre point les laits, on ce démontre que
les propositions;mais on prouvé les proposi-
tions et les fait.

DÉMORALISATION-,t. Action de dé-
moraliser, ou état de ce qui est démoralisé.

DEMORALISER, v. a. Mot nouveau.
Rendre immoral, corrompreles morurs. Les
factions, le. mauvaise! lois fdcmoralisent le
peuple.

DÉMORALISECR.P. ni. Qui corrompt
la morale publique.

DÉMORDRE, v. n. Quitter prise «près
avoir mordu. Il se dit particulièrement des
chiens, des loups, etc. Le chien prît le son
glier l'oreille, et ne démorditpoint.

Il signifie figurénieat et familièrement se
départir de quelque entreprise. de. quelque
dessein abandonner une opinion un avis
qu'an soutenait avec chaleur. Il n'a point
voulu démordre de cette poursuite. Fous avez
beau faire, il n'en démordra point. C'est un
opiniâtre, il ne démordra jamais. Il ne s'cm-
ploie guère qu'avec la négation.

BÉMOSTHÉN1QUE. adj. de». deux gcn-
res. Qui a rapport à Démo&thène..Éloquence
démotlhénique éloquence dans le genre, dans
le goùf de Démostlùne.

DÉMOCLE.R. v. a. T. de quelques arta
mécaniques. Qter les moules.

Demoulk' dit. part.
DÉMOUVOIR, v. a. T. de palais. Faire

que quelqu'unse déaixte, ne départede quel-
que prétention. Il n'eut guère d'usagequ'à
l'in&uitif. Rien nd l'a pu démouvoir de celle
prétention.

Diuu i'«. part. Il est vieux.
DÉMUNIR, v. a.Ôter les munitions d'une

place. Celle place est menacée, il ne faut pas
la démunir.

Déiioiii, sa. part.
DÉMURER. v. a. Ouvrir une porte ou une

fenêtre qui était murée, ôter la maçonnerie
qu: les bouchait. Il faut démurcrrelie porte.

Dtitvni., il. part.
DÉN AING.s.m. Petite monnaie de Russie.
DÉNAIRE. adj. des deux genres. u' a

rapportau nombredix. Nombredénaire. Arith-
métique dénaire.

sa DÉNANTIR,v. pronom; T. de inrispr.
Abandonner les assurances les nantis.mens
qu'on avait reçus. On dit aussi II ne fautpas
sedenantir, c'est-à-dire, ne dépouillerde ce
qu'ona

DÉN A RE. s. m. Monnaie de enivre de
Silésie.

DÉNATTER,v. a. Détortillerce qui était
tortilléen mite. Dinatterdu cheveux.Dénat-
ter les crins d'un cheval,

DiiiUTTt, du. part.
DÉNATURER, v. a. Changera nature

Rouss.-) L'inquisitionavait dénaturé le carac-
tdré du peuples* ( Kayn. Dcs préjuges absur-
des ont, dénaturé parlouija raison humaine.
[ Ideiii. ) Dénaturerdu mots, eo changer
l'acception.Dénaturer une question, changer

senterIf principales circonstances d'un fait
d'une manière contraire b vélitë.

On dit, en tcrmds de jurispiudcnce,déna-
turer son bien, c'est-à-diie,-vendreses propre.pour faire des acquêts dont on ait la libre
disposition. I

'DÉaiTUbË Il.. par/t.
Il est aussiadj. et signifie, quialijuréles

senlimensque la rature inspire aux pèus etmères Pour -leurs enfans, aux enfalls pouret
un. 'pour les antres qui n'a plus ces senti-
mens. Père dénaturé. F.nfunt dénaturé. Fils
dénaturé. Fille ingrale et dénaturée. il si-
gniliu aussi, barbare,contraireaux stntiuuns
delà natnre. Usage dénature. Actiondénatu-
rée. Presque tous les peuplesont sacrifié des enfant à leurs dieux; done ils. croyaient recevoir
cet crdrc dénatorc de la bouche dis ditux qu'Us
adoraient. (Volt.)

DENDRAGATE. i. f.T. d'hist.nat. Agate
herborisée.
DENDRiTEws. f. Du.grec dendron arbre.

T. d'hist. nalur;~Qkdonne ce nom à diffé-
rentespierres, pour désigner certaines rami-
firations.qui y sont marquées, et qui ressem-blent en quelque sorte à des piaules ou Il des
arbtes. On les appelle aussi pierres herborisces.

DENDROBRION. s. m. T. de bot. Genre
de. plantes établi dans la famille des ore hi-
drke aux dépens des anârecs de Linnée.

DENDROÏDE.s. m. T. d'hi,t. nat. Cenie
d'insectesde l'ordre des coléoptères section
des hétcTomères famille des traclu lides.

DENDROÏTES.s. f. pl. On a donné cc
nom aux fossiles qui ont quelque ressem-
blance de forme avec nne branche d'arbre

DENDROLITHES.s. f. pi. T. d'hist. nat.
Quelques autenrs ont donné ce nom aux ar-bres pétrifiés qui se trouvent dans ccitainn
contrées.

DENDROMÈTRE.
s. m. Du grec dendron

arbre, et mèlron mesure. Instrument qui
sert à mesurer avec précision la quantité de
bois que contient un arbre. Il sert aussi Il fa-
ciliter les opérations de l'arpentage: On
donne aussi ce nom à un instrument qui
sert à mesurer la hauteur. des arbres, et parlequel on t'éduit la science de la tiigono-
métrie nne simple opération mécaniquc.

DENDROPBAGE.adj.prisïubsl.T.d'hi.l.
nat. Il se dit des insectes qui se nourrissent
de bois.

DENDROPHORES.s.m.pl.T. d'iiist.anc.
On désigne par ce mot ceux qui portaient des
arbresdans la cérémonie religieuse qu'on ap-
pelait dèndrophorie.

DENDROPHORIE. ». f.~T. d^mt. anc.
Cérémonie religieuse usitée chez les anciens
qui consistait à porter des arbres à la suite de
certainssacrifices.

DÉSÉ&ÀTEUR.». m. Celui qui dénie. On
pourraitdire au féminin dénégatrice.

DÉNÉGATION, s. f. T. de jurisprudence.
Déclaration par laquelle on soutient qu'un
fait avancé par quelque autre personnen'est
^iu véritable. persistedans sa dénégation.lion formelle.

DÉNÉKIE. s. f. T. de botati. Genre de
plantés établi dans la famille des corymhi-
fères, qui ne comprendqu'une seule espèce
dont la tige est rameuse striée et velue. On

DÉNÉRA"L. s. m. T. de monnaie.Sorte de
poids étalonné, dont les ajustent» et tenait.



ajwter
-les Bans au poids prescritpar le» lois.

DÉM,s^m.Hefoad'anecbosedae.MnVst
guère d'usage qu'en ces phrases Déni de-,
liment: Déni dejùlftiee.Déni de roiiw. Lors-
qu'un fil* refuse 'de nourrir son .père, c'est
• .dénid'aRmenj. Lorsqu'un juge refuse de pro-

poncer surune redbêle, c'est déni de justice'.
Lorsqu'un jug» rétine 8e renvoyer au tribu-
nal cpmpétert une cause dontil ne peutpas
cpnnalÇre, c'est aëni de reniai..• DÉSIAlSEtJENT. ».m. Action par la-
quelle on trom'pe des niai»..

DÉ.N'lAlSER. "v; ,a. Expression familière
qui lignifie. rendre qnelqu'unmoins niais,

> mois» «impie," plu» ™ plus rosé qu'il Vê-
tait ^éclairer par âes. avis,/des conseil*,

ou par l'expérience.ait pra
déniaisé. Les affaira font déniaisé. Sc dé-

nTkUcr7TV te È-niaise beaucoupdepuis quelque
temps. Le mondefurieusement.(Volt.)

On dit aussi; déniaiser qutlqu'un pour
dire, le tromper; et çelax ditprineij)al«uieqt

^oit'aui jtfii- ,.soil ..erj quelque autre.
occa,i.;n. Dts-filous l'&nt déniaisé, tf s'est laissé

DsnriisB,rb. part.
DÉUAlSÊlIt.s.m. Celui qui déniaise ici

autres,DÉNICri^Ri v. a. Oter. du oîd. Dénicher
des pel-tsoiseaux.Dénicher des.nierlesrdes moi-
neaux, tic- ''

11; fcîgniGe figurénjent el familièrement,
faire sortir, ou .tirer par force de quelque
poste, de quelque endroit, et en ce- sr qs il
ne'se dit g'tqrp qu-e d'une bande, de voleur*

d'ennemi*. H yitvait des'ioléurs
dans ce cltâlctia an les a denU:ltés..0h envoya
des i^ens pourdciùcîter les ennemisde et poste.

Dt.vCHKB est ana*i neutre etsigoi&e,s'é-"
vader, se retiri-r avec précipitationd'e qùel-
quelit-u. Il a déniche ta nuit. -Allons, il Faut
dénichsr. Les ennemi,eurent peur ils détiieJiè-
rent auailûl..

Db.mciik, tx. part. On dit'provcrhialemenl,
les otiinu-c sont dentehe* pour dire que les

choses que l'un cro)ait trouver ddns un en-
droi1 n'yptls.

DÉNlC.IHiLU.-s. m.Ci-lui qui.diniche les

Il n'est ^ih rir«:n u>aj;e auprupre*
On dit (ig.un-iiu'r. t (,-t r<ifiiil;£reme.Qt un

dénicheur de merles de faur elles ,'pour dire
un iionj'ne fort nrdeitt, çt rort appliqué à le.
ciïerch'T ét ce qui peut con-

DÉiMKIÏ. y. a. T. de
Souteoîr"en qu'un fait n'est pas vérï-

table oicr. En ce sens il lîuére d'usage
qu'eu ces phrases Dentier un fait. Denier un
crime. Dénier une dite, Denier un dépôt..

Il Mgnifie aussi, refuser quelque cli«»e que
la bienséance riionnêtetc, l'équité et la
lie ne vi-ulfiYtpas qu'oD refuac. Ses enfuns lui
ant dénié les nlimens. On ne peut pas vous dê-
nierjustice. lm'a d-iniètoulcespicede secoure.

1 11 ti'^st plusu.,ité en ce sèos..
OërMiB, is. part.
DEN iEI(. ». ni. Nom d'une ancienne mon-

naie ^qui. selon les tempu, é'-it fabriquée
,>. 3'orj d'arpent,on de cuivre, et dont la va-

leur a souvent varié. C'était en dernier lieu
la ptus.pt-lite monnaie i.ui eût cours. Ainsi

.on disait et on dit encore quelquefois, cet
homme n'a pas un denicr vaillant peur dire,ilil n'a absolument aucun bien.

Dipmsà Duc; Piicede monnaie qne celui
qui acheté nu loue quelque choie donne «a
Tendeur ou propriétaire,pour priure 4e l'en-

m«at. Dexmr mn'émierd Dieu. On ptiltTym-
dre on retirer un tknier è Vieu dam tu vingt-
qmatre heures qui suivent le numttHioUU'tiH
donné. Le denier à D/eu est [Ordinairement
qtrelqoe pièce demonruiod'une valeur mo>
djqne qui Be«^n»pale point *nr le prix.

Di>u«, se dit aussi de tonte somme d'or
et d'argent. LojVCTittr» publics.Ditiaihlei te-^
niers. Les pitt* etairt deniers. Payer en deniers

ou ex quittances. J'ai acheté cette maison de
mes denier»..

Dniin. Eo termesde juri«pr.,onappelle
deniersamen b lés les «omrùe» qoe la femme
met en coaimonaulé; deniers propret, «ni
que fou exclut de la commanante deniers
iotanx les sommesqui composentla-dot de
la femme; deniers papillaires ceni qui ap-
partïennen.t à des pnpille» eu mineurs
deniers réal'vét, ceux dont on a fait l'emploi
en foods deniers d'entrée ceux qu'un noa-
veau proprietaire a payfa pour avoiï la pos-
session; d'an héritage deniers 4 dicouvcrt
ceux que.l'on offre réellement et dont oi) fait
exhibition enolfrant Jiri paiemen't;deninrrom-.
muns ceux qui appartiennent à plusieurs
personne

On appellefortdtnier, la fraction modique
qui exeède une somme. Ainsi dam la somme
de dix livres, cinq mous. un denier, une obole,
une pitte le denier l'obole- et la pittequi
ne peuvent »e payer, parce qu'il n'y a point
de monnaie réelle de cette espèce, sont ce
qu'on appelle le fort dcnitr. Le fart denier ap-
partient ordinairementà celui quirtçoct.Du. se dit aussi de l'intérêt d'une
somme principale; et.c'rst dans ce sens qu'on
dit, plvur son argent au denier vingt, pour
dire le donner à rente pour en tirerla la ving-

tième part ièitous les an». On a réduit tes rentes
& un gel deniers t/ne terre vendue an denier
trente. Il y a des âmes salu, pétrîes de boue et
d'ordure, éprises du gain et de t 'intérêt coin-
me tes belles âmes le sont de, la gloire et de4a
vertu curieuses et avides du denier dix. ( La
Br. ) 1

On appelle dcnier de l'ordonnancele denier
auquel il.est permis par la lui de placrr son
argent à rente ou auquel.Onestime les iotè-.
rets qui sont adjugés.

En'ce sens un appelle denier fort, un taux
Qui p xcède le *auxordinairedes intérêts;

Db.-mbb,. se dit au-si d'une certaine part
qn'on autans une affaire dans un traité, à
pioportion de laquelle on partage le gaia on
-la perte. Ainsi on dit
nier dans une fifme pour due, qu'il y a la
douzième partie d'un vingtième;et qu'il y a
doux deniers pour dire, qu'il y a deux dou-
zièmes parties.. (

DBfiiEa ds. poids. de monnaie.C'est la
.sept cent -quatre TÎagt-ciuquiéme*partie du
kilogramme. ftn denier pèse vingt-quatre
grains. Il y a vin-jt-qualredenicri dans uneonce.

Dbkibb oi nu un Du lot. T. de monnaie
qui sert marquer le degré de bonté d'an ar-
gent.Qoconsidère une pièce d'argent comme

un tout: composé-dedouze deniers et on dit
que le titre de l'aigcat est a onze deniers si
la pièce.confieàtune partie d'Alliage-; qu'il
est à dix si illein contient deux, etc.(Condill.)
De l'arginl onx dénie*»', dix deniers. De

CÉNlGIlAPfï ,TE. adj.*erbal.Qui,déni-
gre,qotproduille dénigrement.11 Ht peuusité.

UÉNIGREMENT.s.m. Un Ûfin denigrare,
composé de nigrare noircir, rendre noir.
Littéralement, action -de rendre ndir par dé-

coloration ou dégradationde couleur,commeil arriveà ce qui «e ternit. se fiétlitr •'rnscor-
ctt. 11-neVBaplûH>' qu'aufigurcetsgdit d'une
««lion qui trmt-kdiminuer, » nbalsscr l'opi-

Il,. m parti «m futèhigrement. llwëft
aaasi'dn mépru un tombeno homme dont -la
réputatione.t devenue manvakeiIl at tombé
dans in grand dénigrement.

DÉMGKER.v. a. D nia tindenigrare, com-
posé de nigrare noircir,*rendre noir. Littéra-
tentent, travaillerà rendre noir par dérol»-
ration ou dégradation de eoolrar, encorne il
arriveà ce qui se terott, 'se flétrit, s'obscurcit.
1t n& se ditqu'au figuré, Tt signifie, travail-
ler diminuer le mérîte de quelqu'un ou de
quelque tùïosft -à lésrendre 'méprisables. Cet
hommemedcnigredanstovteslessocieles.ildéni-
gre suas cènema ouvrages.Vous d'.niçreztrop
celle marchandise, Le monde se plaira toujaurt
d dénigrer tes gens de bien-, -et à snipoisonner
leurs mtilleuresactions. (Volt.) V. iSoiacia.

DiniGBE, éc. part.
DÉNIGREUlt. s. m. Mot nouveau. Qui

déoigre.
.DÉNOMBREMENT. s. m. Mot formé du.

motinmnrVre. Compte (détaillédes partiesd'un
Certain tout. Il se dit particulièrement j du
comptedétaillé des liabitanid'une vilte, d'n-i
empire. Quand on veut savoir le nombre du
habitonsd'une ville, d'un pays on en fait &
dénombrement,Taus les cinq aux, on faisait
Rome le dénombrementdes citoyens. 1i le
dit aussi des chose». Faire le dénombrement et
ses possessions de sesb*ens.V. Liste.

DKïioroaEMSflT ne di4Tiit aussi, en parlâolp
du détail qu'on vassal srn
de tout ce qu'il tenait de lui en fief. Donner
un aveu et dénombrement d'une terre. Donner
par aveu et par dénombrement

DÉNOMINATEUR,s. jn. T. d'arithmé-
tiq8e, dont on seserr en parlantdes fractions
ou des nombres rompus. Le dénominateur
d'une fraction est le numbre ou la lettre qui
se trouve sous la ligne de la fraction, et qui
marque en combien de pa.'lics l'eoterou I a-
nité est supposée divisée. Ainsi dans la -frac-
lion^j Sept douzièmes, le nombre 12 est le
dénominateur et il indique que l'unité est
divisée en n parties égales. De même dans la

fractioo b eslledénominaten.r./ieiftiirt&atB
fractions au môme dénominateur.

DÉNOMlNATlr, IVE.adj.QMi indique La

nom propre d'une chose. Il est peu usité.
DÉNOMINATION, s. f. Nom qu'on donne

aune chose et qui' exprime ordinaiiemenT

nation reeuc. Lemot Iwiniiic est d'abord pour un
enfant une détiorriinaffùn commune sous la-
quelle il comprend inaùtinctcntenftous l*s hom-
mes. (CondiU.) Les n&ms[ généraux ainsi que
tous let noms d'individus, sont comprisla
dénominationgénéraledc substantifs. ( Idem.
A consulter l'étymologie, la dénomination d»
foncière vieiet de ce qu'on regarde les richesses
comme tenant au fondqui lesproduit ou rommd
étant le fond mime. ( Idem.\Coniaincat que
les classes ne sont r/ne des dènotniiTationt, nous
n'imagineronspas de suppoxerqu'il existe dora
la.nature d et genreset des espèces, et nom ne
vtrrons dans ces mots genre.; et apeect qu'ont
manière de tinster les chosessuivant tttrapporit

qu'ellesont à nnusel entra elles (Id.) Donner
unhommeune dénominationflétrissante.(Barth.)

En mathématiqueson dit, réduiredes fraf
Jimi r <t même dénomination, pour direKnif
donner le même dénominateur.

DENOMMER, t; a. T. de pratique.Nom-
mer et comprendre quelque personne o*
-OBetqne chose nommément ou par son -demi
dans qorlqceacte on procédure. I&ntïnfe

et désignéexpressémentdans le ttstumtM.-



RENONCER.v. a. Du latia.dmmàare an-
noncer publiquement, ligoifier, indiquer.Il
lignifiela. mêmechoie' en français. au ter-
ne* dejurisprudence,on dénonceune demande
à songarant pour ait à prendre fait et

la faite cesser.On
dénonce une op/josilim nu une saisie il celui sur
lequel les empêchement *ônt formé* afn

m il n'eu ignurn et ué puisse passeroutre.
Dénoncer quelqu'un c'estf accuserdevant une

assemblée, devant un tribunal, ou ait magistral.
Dénoncé sa. part.
DÉKONCIATEDR.5. au. Gelai qui dé-.

nonce quelqu'un quelque chose. Se rendre
diaenciuleur. Ou dit dénonciatrice,en parlant
d'une femme

Ij'aecusaïcur intéressé comme partie, on
commeprotecteur de la société civile, poor-
auit le crimineldevant le tribunal de la jus-
Qce, pour lé^ faîre panir. Le dénonciateur,
zélé pour ta loi révèle aux supérieur» la
faute cachée, et leur fait connaître le coupa-
ble. Il n'est point obligéla preuve; c'est il
ceux-làfaire ce qu'ils jugent à prupos, suit.
ppur s' assurer de ta vérité wit pour remé-
drer au mal. Le délateur, daugereux ennemi
des particuliers, rapporte tout ce qu'ils
laissent échapper dans leurs discours, ou dans
leurs actions, de non coofuime aux ordres ou
..l'esprit du ministère public il se masque
souveut d'un faux air de confiance. '• 11 faut,
pour se potier accusateur étre très-amure du

en avoirdes preuves suffisante*; et pren-
dre un grand iutérèl à li punition. eue que-
fois en «'abstenantd'être dénonciateur .an
risque de passer pour complice. On regarde
toujours le délateur comme un personnage
od'eui sujet à donner une couleurde crime
aux choses les plus innocentes. Un seoti-
ment d'honneur, ou on mouvement raison-
nable de vengeance on de quelque auire pas-
ajou semble être le motif de l'accusateur
l'attachementsévère a la lui, celui du dènon-
sssateur uo dévouement bai, mercenaire et
servile ou une méchanceté qui se plait à.
faire du mat sana qu'il en résulte aucun bien,
celui du délateur. On. est porté à croire que
l'accusateurest un boiume^irrité- le dénoncia-
teur un homme indigné le édaluir,. un
hnmme vendit.

Le délateurépie et dépose sourdement le
dénor-ciuieurse découvre. Le premier est on
lâche assarsia qui profite de aon crime; le se-
copd est un champion généreux, qoi court
les risqiresd'uucotubata Ta suite duquelest la
peininfligée aux calomniateurs.

DÉNONCIATION,s. f. Ou latin dausn-
eiare, annoncerpubliquement,signifier, indi-
quer. C'est, en général, un acte par lequel on
donne conoaiuance de qnelque chose à un
tiers. Action de révéler à des supérieurs
une faute cachée,en leur faisant coonaltre le
coupable.

11 ttignîûe aussi, délation, accusation. Le
dénonciateurdoil prouver que m.dcnonuaium est

En termes de jurisprudence,ua acquéreur
fait une dénonciationà son garantdu trouble
qui lui est fait, aliir qa'il le fasse cesser. On
appelle dénonciation,de nouvel œuvre, l'action
par laquelle quelqu'uns'oppose en justiceà
\&, continuation de quelque nouvelle entre-
prise qu'il croit lui être picjmliruble.

DÉNOTAT1ON.
s. Désignation d'une

choar par certainssigne*. Il est vieux.
DÉNOTER,v. a. Du latin dénature mar-

quât, indiquer,. Il ne,se dit plus guère qu'en'
médecin*.Ce frisson dénote delà., film.

D»jh>i»S, part.
DÉNOUEMENT,a. m. Actionde dénouer.

H Dese dit qu'au figuré.En terme» de .belles-

lettres, i1 signifia la fin d'une aventure réelle
ou fictive, mue en récit on. en action dans
un poème épiqne, dan* une pièce de théâtre
on dans un roman. Bon dénouement.Dsmoue-
ment naturel. Dénouement foroè. Préparer le
dénouement. Amener- le dénouement.Il m.
semble que, dam une tragédie, U faat'ahe le
dénouement toit contenu dan* ("exposition
comme dans son germe.( Vott.)-On dit aussi
/• dénouement d'une affaire le dénouement
d'une difficulté, le dénouement d'une-inlrigue,
Les avocats de Paru avaient saisi lenaeuddela
difficulté, et en avaient présenté U dénouement.
(Idem.) Jeme suit attendu àudémauenieulde
vos hmgxes aventurai.(1 .-1 Houss. ) La Grèce
touchait ator$ ait dénouement des crainte* qui l'a-
vaient agitée pendant plusieurs année/. ( Bartb.)

nouement est la dernière, partie de la pièce
la catastropheest te dernierévénementde la
fable. Le dénouement démêle l'intrigue la
catastrophe termine l'action. Le dénouement,

par des dételoppemén»successifs, amène la
catastrophe.; la cataslroplt* complète le dénoue-ment;

DÉNOUER.t. a. Défaireunnœud.Dénouer
un ruban, des cordons.

II signifie figurément; tendre plus souple,
pins agile. Les exercices, la citasse, .la danse,
l'escrime, dénouent le corps, les membres. Un
enfant ni parle au bout de quelque temps que
pur imitation et il ne s'énonceraitqu'avec une
extrême difficulté, si on laissaitpaner su pre-
mières années tans dénouer sa langue. ( Volt.)

11 se dit aussi ligurément, en termes de
bellra-lettres, pour «lire amener le dénoue-
ment. V. ce mot. '

sa Disons», M dit au propre d'un nreui
qui se lâche, qui se défait. Ce ruban se dénoue,
s est dénoué.– An figuré, il -se dit des mrm-
bres qui deviennent plus souples. Les- jsanbes
de cet enfant commencent ;¡ Il dénouer.

On dit aussi, qu'un enfant se dénoue, qu'il
commence à se dénouer, pour dire, que 'les par-
tics de son cnrpt qui étaient nouées commen-
cent à se dégager, prendrala forme', l'éten-
due et le jeu qu'elle» doiventavoir.

H signifie encore apurement, se démêler,
se développer et il se dit principalementde
l'intrigue d'une pièce de Ihéitrc. L'intrigue
de cette conwVe se dénouefort bien.

Diaoi et. part,
DENRÉE. s. f. On donne de nom uni pro

duction* de la terre qui, brutes ou préparées,
se vendent ou se débitent, jusque dan* le
plus petit détail, pour le/ besoins de Ta vie,
et se consommentau premier usage. Acheter
des dcnréiS.Mettre le prix aux denrée». Gros-

ses denrées. Menues denrées. Il était difficile
que, dans des régions) où les arts languissaient
les denrées trouvassentun débouchésûr et Il.11'
tageux. (Rayn.) A leur sortie, lu denrées du
pays ne sont assujettiesd aucun impôt, parce
que ta gouvernement en est seul marchand.
(Idem.) V. MiaemnDin» SoasisTincKs.

DENSE, adi. des deui genres. T. de phys.
Ce mot est relatif.On dit qu'un corps eti plus
dense qu'un autre, lorsqu'il contient plus de
matièresous un même volume. L'or est plus
dense que Car gent le chine, que le sapin.
On t'emploie pourtant queîqr.efois absolu-
ment, loruqu'il n'agit des corps qui ont beau-
coup plus de matière que la plupart de* au-
tres. Ainsi on dit que l'or. le mercure,, le
plomb. sont des corps denses; niais ces phrases
n'ont toujours qu'un sens rrlatit

Dkbss Émis. (Syn.) Vous considérezpro-
prement dans le corps épais, la profondeur
ou l'espace d'une surface l'autre dû corps
compacte: une pjanche eut épaisse d'un
.'pouce. Voue considérezdans on corpsdense,
la gravitéou la pesanteurde là masse compa-

rée avec le vo*atne. Épaisest l'opposé de
mince denseest t'opposéde rare. Mon*air
posone quelquefois des intervalles trés-du-
tiucts et très-sensiblesentre les parti?*- d'un
tout que nous appelons épais. Une forêt est
épaisse; une .feuille de papier l'est au..¡' Dans
le corps que noue'appelonsdense, nous sup-
posons peude pores, ou des pou» plus petit*
que dansd'autres corps l'èbêneest fort dense
eu égard au peupler. L'eau est plu dense
que l'air, Dense est un terme de physique
pi il ne s'emploie que dans le sens physique.
Épaisest.on mot de tous tes styles; même an
figuré. '•'

DENSITE, s. f. T..de phyique. Propriété
descorps par laquelle ils contiennentplus ou
moins de matière sous un certain volume

dansun certajo 1.'on
dit qu'un éorpsa plus de densité qu'un aulre,
lorsqu'il contient plus de maticre sous un
même volume.' La densité de Cair.' La densité
de l'or.

DENT. s. f. En latin dens, dn verbe adore
manger. On appelle ainsi de petits os, recou-
verts d'une enveloppetrès dure qu'on nomme,
émail,. qui sont enchâssés dan* les mâchoires
des animaux et qui leur, servent Il broyer a
dfchirrr, à mâcher les alimens et à mordre.
Lu dents d'eé haut et lesdentsd'en bas:( Boni)
L'hommeet la plupart des animaux ont deux
rangs de Jtwt'j l'un à la mâchoire sup'èrieare,

l'on appelle mâcheliéres sont ait nombre deJiuit,
quatre au-devant de chaque mâchoire. ( Idem.)
Ges dents canines sont à cite du incisives au.
nombre de quatre. Les dents mo'airer ou ma-
cheliéres sont au nombre de seize, quatre' A côté

de cliacuni dés canines. ( Idem. ) Il y a quatre
autres dentsqui sont placées ci chacune des ex-
trémités des mâchoires. On tes a nommées)
dents de sagesse. ( Idem. ) Les premières dent*
n'ont qui fort peu de racines, ne sont pas rit-
fixées dans la maehoira, <t s'ébranlent ^aisé-
ment. ( Idem. ) Le temps où l'on doit sevrer k»
en fans estindiqué par f éruptiondesdents..( J.-J.
Ronss. ) Les dents qui percent donnent la fiivrt
aux enfans. (Idem.) Les dents manquent aux
en fans ils n'en ont encore que le germe, enve-

loppédans des gencives si mollesque leur faible
résistancene ferait aucun effet sur lu matières
solides. ( Buff. ) Dans le mépris et la dérision
la ldvra supérieure se relève d'un côté, et laisse
paraître tes dents. Avoir de belles dents. Avoir

les dents blanches. Dents jaunes, gâtées, cariées*
Une dent creuse. Lu alvéoles des dents. Le mal
de dents. Avoir mal aux dents. Se tarer, se ne-
loyer, se curer lu dents. Une dent qui branle.
Se faire arracheruni dent. Un arraclieur do
dents. Lu dentr percent d cet enfanf. Cliquer
des dents. Claquement de dents. Grincement
de dents. Grinter tes dents.-Il y a une irès-
grande diversité dans la grandeur, la positien
et le nombre des dents des differens animaux.
Les dents du cheval, du chien. Lu dents drun
brochet.

Oo- appelle dents de lait, les premiete»
dents qui viennent aux enfans, et qui tom-
bent vers les wept ou huit sn« fausses dents,
des dent» artificielles qu'on met à la place de
celles qui manquent.

N'avoir pas de quoi mettre sous sa Jemt,
c'est, dans le IangzRe familier, n'avoirrien
parler entre'se, dents, parler trop
bas, et sans ouvrir assez la bouche pour être
entende. Prendre le mon aum deats, se dit
an propre d'un cheval qui s'emporte iL»e
dit ao figuré d'un jeune homme, qui secoue
tonte espèce de dépendance, pour se livrera
ses passion» ou de quelqu'unqui s'affranchit
d'une contrainte, d'une sujétion et résiste
ouvertementà ceux à qui~iT était sovmit- au-
paravant uu de celui qui, après avoir ué-



jUgé pendant lonp-temp» ton devoir ou se*
affaires, s'y applique tout-à-coup avec ar-
deur. Stôntnr.lcà dents à quelqu'un c'e»t
résislerà quelqu'un en lui huant des me-
naces- È ra ïif- &* dénis, c'estiêtre exté-
nué de Fatigue jl se dit dea hommes et des
animaux; t%'nic\lre quelqu'un sur Ut dents,
c'est le nictlr> dans cet état. -Rire da bout
du dents c'est s'efforcer de rire. Donnerun
coup de dent à quelqu'un, lâcher contre lui
quelque méchanceté, quelque nrcasme. Ne

pas dc*gtrrer les' dents, iè taire obstinémeut
dans une occasion on l'on pourrait parler.
Vouteir prendre la lune avec les dents c'est
vouloir faire une chose impossible. Aeoir une
dent contre quelqu'un, en vouloir assez à
quelqu'un pour attendre ou chercher l'oc-
casioo<ie lui nuire. -On dit qu'un homme
est arme jusqu'aux dents, pour dire, qu'il
porte sur lui plusieursarmes offi-asives et de-
fensives. Parti r 'des- grossesdents quelqu'un,
c'est lui parler «érienseroent avec menaces,

se dit aussi de plusieurs choses nui
ont des pointes et <|ui sont Caites a peu prés
en forint: de dents. Les dents d'un feigne,
d'une scie, d'une herse, d'un râteau, d'une
lime, d'une roue d'horloge, ete. Ce peigne a
unc dent rompue.

Il se dit aussi des bri-ches qui sont au Iran-
chant d'une lame. Cc couteau ne vaut rien,
il a des dents.

Les relieurs appellent dcnt, un instrument
dont ils se servent pour brunir l'or de dessus
la tranche des livre*. Parmi les serruviers,
dents, se dit des divisionsou refent**s qu'on
voit sur le museau du panneton de la c:ef et
dent-dc-loup d'une espèce de clou fait en

sert dans Ia chupentc pour arrêter le pied
des chevrons. Denl-dr-loup se dit aunai
dans les glacerie», d'une Larre de fer assez
ïungue et arrondie d'environ douze pieds de
long avec un crochet à nie de ses extrémi-
tes. Il se dit au..¡si d'un petit instrumentqui
sert polir le papier. Les niarbriers-stu-
cateurs appellent une espèce
de poinçon dont ils se scrvcnt. Les ruba-

un petit ornement qui se forme sur les lisières
de divcrs ouvrage*.

DEYf/AlRE.s. r. T. de botan. Genre de
plantes de la fauiille des crucifères. Il com
prend dix à douze espèces, qui sont désher-
bes à tiges annuelles, à feuilles alterne* et
composées, à fleurs en corymbes ou grappes
tcrminates, qui' toutes croissent dans les
hantes montagnes de l'Purope on de l'Amé-
rique septentrionale.Elles ont un goût âcre.
et piquant, u«e racine charnue noueuse.
ou comme dentée par des écailles qui sont
les restes de la base dcs pétioles.

DENTALE. adj. f. T. de gramm. 11 se dit
de certaineslettres qui se prononcent par un
mouvementde la langue vers les dents. D,
T, sont des lettres dentales.

DENTALE ou DANTALE. s. f. T. d"hist.
net. Poissondu genre spare.

DENTALE, s. f. T. d'hist. nat. Genre de
vers il tuyau. Il fait le passage entre les ser-
poles1et les vermiculaires tire son nom de
sa forme approchant de celle d'une dent de
chien. C'est un tube simple, tantôt nni tan-
tôt strié tarjtùt anguleux à l'extérieur. Mais
l'intérieur est toujours circulaire*et l'ouver-
turc supérieure plu.\ largc que l'inférieure.

DENTALITHE. s. f.T. d'hisi. nat. Dentale

DEST-DE-CHIEN.s. f. T. de botamOn a
donoé anciennement ce nom à uneplante
de nos montagnes, connue cous le nom de
vioulte.

DENT-DE-LION.s. F, T. de botan. un a
donné ce nom à diverses plantes de la fa-
mille dés cbicoracées,il cause de leurs feuilles
tiès-décqiipée»,et drjot les découpure» «ont
longues ou aigués comme des dents. Le pis-
seulit est dana ce cas. V. PissMirr.

DENTÉ. m. T. d'hût. nat. Nom «féci-,
fique d'un oiteandu Paraguay. -^On a donné
aussi ce nom it plusieurs poissons, tels que le
cheline scarc le salmone denté le çyciop-
tère denté, la taie torpillé -etc.
'DENTÉ, s. m. T. d'hist. nat. Genre de

poissons établi pour placer le «pare denté,
dont les mâchoires sont armées en avant de
quelques longs et gros crochets, et sur. les
côtés d'one rangée de dents coniquesainsi

que de petite» «ifnt« rapprochées dcrriére
les crochets.

DENTÉ, ÉE. adj. Qui a des dents. Il
n'est d'usage qu'en parlant des dents des

roues et des autres machines qni ont des.
pointes que l'on nomme dents. Boue dentée.
-II se dit en botanique de toute partie dont
le Lord olfre des «ailiiés petites, courtes, ai-
guës ou obtuse». Feuilledentée. Racinedentcc.

DENTÉE, t. f. Coup de dent. Il ne se dit
qu'en parlant des coups de dents qu'un lé-
vrier donne à une bête qu'on chasse. Le

rrier a donné au loup. Il dit
des coups que le sanglier donne a ses dé-
fenses. Le sanglier a irentré ce chien d'une
drntée.

DENTELAI RE. s. f. T. de. botan. Genre,
de plantes de la famille des plombaginécs,
qui a des rapportsavec les slaticc?. Ce genre
ne conipreod -qu'un très-petit nombre d'es-
pèces, qui sont des arbres ou des arbustes,
ayant les feuilles simples et.artemes, et les
fleurs diapréesen épi ou bruquet,ansommet
des tiges et des rameaux. La dcntilaire euro-
péenne, connue sons le nom de malherbe,
ou herbe-au-cancer, est une plante vivace des

paj» chauds de l'Europe. La dentclaire sar-
menteuse,ou herbe-au-diable ett un arbuste
de la zone torride.

En termes de manége, on dit que la bal-
zane est dentelée, lorsque le poil blanc du
canon ou du boulet est jaiyt avec la couleur
générale de la rcbc, démanière à former des
irrégularités en pointes comme des dents de
scie.DENTELE,s. m. T. d'anat. Nom que l'on
a donné à certains muscles parce qu'ils se
terminent par des languettes séparées Jet
unes des autres, qui s'entrecroisent avec lés
extrémitésd'autres muscles, en manière de
digitation. 11 y a trois dentelée le grand den-
telé qui est situé sur l£i parties antérieureset
latéralesde la poitrine le petit dentelé posté-
rieur supérieur, et le pttit dentelé postérieur
inférieur, situés l'un et l'autreà la partie poa-
térieure du tronc.

DENTELÉ, ÉE. adj. Qui est taillé en
forme de dents. Roue dentelée. V. Dkkti.

DENTELER. v. a. Faire en
forme de dents.

Osant* ii. part.
Une roue est dentée, parce qu'elle a des

pointes qu'on appelle dants; maf» elle n'est
p» dentelée, parce que ce mot ne -peut se
dire que de» choses qui sont en forme de
dent» maisnon de cellesqui ont réellement
des dents.. On appelle en, botanique feuille
dentelée,et ndu pas feuillu dejilie, une feuille
dont le bord i des échanernresqui forment
des espèces de dents.

DENTELLE.».s. Ocfrageejiu1«î'or, d'ar-
gent, de soie,ou de lioj^tc.i ui »e tit sut
uo coussin avec un grand nombre:dû iwtits
fuseaux un dessin conçu d'imagination Du
tracé sur le papier, et deux 'sortes d'épin-

le» et qu'on peut regarder commejjocom-
posé de gaze, de toileet de broderie de bro--
derie ,.avec laquelleil à un grand nombrede
point» communs; de toile, parce qu'il'y a
des endroits oh lé tissu est le même que ce-
lui du tisserand, et où l'on distinguechaîne
et trame; de gaze, parce qu'on y exécute
des dessfns et que les fila qu'onpeut regar-
der comme chaîne et trame, font souvent
tenus écartés les uns des autres par de» crei-
'gçmeafi. Le nom de dentelle vient du picot
qui terminait les premièresdentelles et les
bordaitcomme d'une rangéede petites dents..

On distingue généralementcinq sorte» de
dentelles.La dentelled'or ou d'argent; qai se
faitavec.des fils d'or ou d'argent finsou faux
at fuseau et sur le coussin, Le travailde cette
dentelle est toujoursgrossier, et n'a souvent
d'autreméritenne la matièredont il est com-
posé., Le point, qui est un tissu, très-délicat,
très-élégant, tiès-régulier de fil de'lin, le
plus beau qu'il soit possible de trouver, qui

vélin ou de parchemin sur lesquels le dessin
est indiqué par des fi s c'est ce qu'on ap-
pelle point d'Angleterre point do Venise,
point de Bruxelles point de France, point
d'Argentan, point d'Atençon. La dcnl-Ale de
fil de !in qui se fait au fuxeau sur le coussin.
La blondeou dentellede soie blanche, qui se fa-
brique au fuseau et ait coussin comme la
dentellede fil. La dentelle de soie noire, qui se
fabrique aussi an fuseau et au couas:n comme
la dentelle de fil. Dentelleà brides, à réseaux.
Porter de la dentelle. Raccommoderde la den-
telle. Ouirière *n dentelle. Raccommodeuse de
dentelle.

Dehtelle, se dit, en termes de diaman-
tairea d'un brillant en menu dont les arêtes
des biseaux ne sont rabattuesque par nne fa-
cette simple en termes de metteurs-en-
ceuyre, d'un feston taillé en dents, qui forme
un cordon à la partie inférieure dune ser-
tissure, au-dessous des grilles; en termes
d'imprimerie, de petits ornemens qui ser-
vent à entourer des pages de livres et quel-
qnefuisa suppléerde petites vignettes au titre
d'un ;-en termes de relieurs, d'on
dessin ouvragé à fleurs ou autrement, qui se
poesse avec un fer chaud sur le plat de la
.couverture d'un livre, en suivant le bord
dans tous ses sens.

DENTELLE: s. f. T. de botan. Espèce de
champignon d'un beau blanc d'ivoire, qui
.'élève 'de quatre pouces. Ses lames font dis-
posées en zigzag, et semblent rérirnlées.

DENTELLE.s. f. T. d'hist. nat. Nom »pe-
cifique d'une tortue.

DENTELLES DE MER.à. f. pi. On donne
ce nom à divergesproductionspolypeuses qui
sont minces, fiisées et percées de trous, sur-
tout aux millepores foliacé et celluleux.
-On a donné le même nom aux escharesonfluBtres.

DENTELLIER. ». m. DENTELLIÈRE.
». f. Mot» inn»i'ft» que l'on trouve dan» un
dictionnaire, ou on leur fait signifier, fabri-
cant, fabricante de dentelle»; marchand,
marchandede dentelles.

DENTELURE.o. f. Ouvrage de sculpture
fait en forme de dents^on dentelé.

Il .e dit aussi des façons uu découpures
faites en forme de dents, 'à quelque chose
que ce soit. Pairedes denteluresà un moretau
de cuir à une bande de linge, etc.

DENTICULAIUE.adj. de» deux gin»*»./
V. Duitickli.

DENT1CULE: o. m. T. d'architecture.
Ornement consacré au larmier inttrienïjJ*
l'entablement de l'otdre-iomque^ce qui fait
nommerce larmier, larmierdenticulaire.

DENTICULÉ, ÉE. adj. T. de botan. Di-



mlnntif de <fcnl» ou dnrfeW. Il se dit lorsque
les dents paraissenttrès-petitesrelativement
a la partiedentée. •

DBHTID1E.•• f. T. de botan.Plante ber-
bacée, annuelle, 4 tige* tctngonei, à
feuilletopposée!,pétiolée», téni&rme» con-
cave», frangée», glabres, d'nn ronge brun;

tfeors d'un bUncrougeàtre.axillaires,snr
-de, épia prismatiques terminaux qui crpit a
laChine oit on la cdltire dam les jardin*, et
qai seule forme on genre dans la didynamie
gymnospermie, et dans la Camille des la-

DENTIER. s. m..Rang de dents. Cet
homme a, un beau dentier. Cette femme a un
vilain dentier. Il est Tiens et peu usité.'

DENTtFORME.adj. d.-sdeuxgeore».Du
latin dens dent, et forma (broie. Il redit en
botanique, et en général en histoire nain-
relle, d«rt partiesqui sont en formc de dent.

DBrfTfFRlCE. ». m. Du latin dent dent,
et fricare frotter. Médicament avec lequel on
frotte les dents pour les nettoyeret les blan-
chir.

DENTILLAC.s. m. T. diiùt. nai. Nom

DENT! ROSTRES, adj. et o. m. pi. T.
d'hitt. nat. Un a donné ce nom aux oiseaux
il bec deotelé.

DENTISTE.m. Chirurgien qui s'appli-
que fpécialf ment la clvirurgie des dent» à
traiter leurs maladies,et i pratiquer lr» upé-
rations qui ont lieu sur ces parties. Un bon
dentiste un habile dentiste.

DENTITION, o. {. T. de médecine. La
sortie naturelle des dents, qui le fait en dif-
férens tempe, depuis lVnfance jusqu'à L'ado-
lescence. Dentition facile difficile. Le temps
de la dentition.

DENTURE. a. f. Ordre dans lcqnel les
dents sont rangées. Une btlle denture.

En termes d'horlogerie, an appelle den-
ture, le nombre de dents que l'on donne a
chaque roue. La grand» roue règle la dentun
des autres.

DÉ.NUDATION. o., f. Du latin denudare
mettre i du. T. de chirurgie. État d'un os
qui parait à découvert ou action par laquelle
on découvre une partie malade. La dénuda-
tion eit assez ordinairedam les fractures.

DÉNUDES ou GYMNONECTES. s. m.
plur. T. d'bist. nat. Famille des crnstacés
entomostracés, qui comprend ceux de ces
animaux dont le corps entièrementlong, pré-
sente des articulationsdistinctes. Ce sont les
zoés, les branchipes les cycopef etc.

DÉNUEMENT, s. m. Da
mettre nu. Privation entière et absolue des
choses nécessaireson regardéescommetelles.
li est dans un grand dénuement de toutes
choses.

DÉNUER. v. a. Du.lalin denudare mettret na Priver entièrementet absolument de
joutes les chose* nécessaire» on regardées
comme telles. Ëlre dénué de* toutes lu choses
nécessaires la vie. Être dénué d'esprit, d'en-
tendement, do bon sens, il faut être bien dénué
d'esprit si [amour la malignité, la nécessité
n'm font pas trouver. ( La Br. ) La cour n'est
jamais dénuée d'un certain nombra de gens, en
qui l'usage du mande, la politesse au la fortune
tiennent lieu d'elpril et suppléent au mérite.
{Idem.

DrësriS ite. part.
Il est aussi adjectif, et lignifie, dépourvu.

Dénué de toute sorte de seeofrs. Dénué d'assis-
tance, de support de conseil. Dénué de grâce,
d'agrément. Style dénué 'd'élévation et de cita-
leur. (Barth.) Cette étude, dénuée de tout in-
tindt, ne nous donne pas plus de plaisir que
d'instruction.1 ( J.-J. Ronsa. } Le citoyend'une

citoyendénué de prineipsst (Raya.) -
D*»oi, Diromn. (Syn.) Le premier decet

terme» marque,la rigueur, «ne privation
entière et absolue le second n'exprime la
lettre qu'an manque ou une dirattteplus ou
moins grande. L'homme ckrtué de biens est
dans la misère; l'homme dépourvu de- bien»
est dins le besoin. s'applique ce
qui est propre, naturel ordinaire a l'objet,
comme le vêtement au corps; dépourvu,à
tout ce dont on • besoin on coutume d'être
ponrVn. Un poème ttX dénué de coloris; nn
discour» Ainuc de cbaleur. Un peuplee»ttfe-
potirvude lois, une place dépourvue de muni-
tions. Dénué, ne se dit qu'en figuré; dé-

pourvu se dit dan* lut deux sens.• DÉPÀyiHiTtiK.v. 1. Défaire, ouvrir un
paquet. Dépaqueter du hardes. Dépaqueter du
lettres. Dèpaaueterdes marchandises.

DinQcrnl Il.. part.
DÉPARAGER. v. a. T. de vieille jurispru-

dence féodale. Ôter le parage, le faire cesser.
Un fief était dépàfagi qnaud le parage. était
uni. Déparagér,signifiait au «si, marier une
fille a quelqu'un d'une condition inférieure
à la sienne. Uaos certainescoutumes, un no-
ble ne devail pas déparagérra saur.

DÉPAREILLER,v. a.Ôter le pareil. Il se.
dit ordinairementdeschose»qui doiventêtre
doubles,commedes gants, des bas, des sou-
lien et autres semblables marchandises qui
ne sont plus de débit, quand elles ne surit
pas pareilles. Dépareillerdes gants des vases
des livres.

On dit, qu'un exemplaire d'un ouvrage est
dépareillé lorsque tous les volumes ne sent
pas de la même édition, on qu'il y manque
un ou plusieurs volumes.

DiriaiiLLt, part.
DÉPARER.v. a. Ôterce qui pare, ce qui

rait la beauté, l'agrément de quelque chose,
détruire l'ordre. Ce terme e»t urité au propre
par lea marchandes de fruits et autre* pa-
reilles denrées, qui ont Min de parer le
dessus de leurs paniers de ce qu'ellesont de
plusbeau. Déparer ta marchandise. II signifie
auui en termes de sacristain ôter les pare-
ment extraordinairesd'un autel.-Il signifie
aussi., rendre nne chose moins agréable,
nuire l'effet de sa beauté, Cette robevous de-

pare entièrement. Un pavillon qui dépare une
maison. Son style est pur et coulant, plein de
douceur et d'harmonie, quelquefois pompeuxet
nngnipquc mais quelquefois traînant, diffus

et surchargé d'ornemens qui le déparent.
(BarthO

Dir-ni, Il.. part.
DÉPARIER. v. a. Ôtcr l'une des deux

chose» qui font une.pàire.Déparierdu gants,
du souliers des bai, du manchettes.

On dit, déparier des pigeons pour dire,
séparer des pigeon»qui sont appariés.

Il se dit ansti des chevaux de carrossede
différent p«rt de différente faille qu on ne
trouve pas à proposd'atteler ensemble parce
que*cela ferah un mauvais effet.

DipiaiS, É8.part.
DÉPAR.LER. v. n. Cesser de parler. Il ne

se dit qu'avecla négative et dans le style fa-
i.iilicr. Ainsion dit, il ne déparlepoint, il n'a'
oint déparlé, pour dire, il ne cense point de
parler il n'a point cessé de parler.

DÉPART. s. m. Action de partir. Lejoar
du départ. Avantson dipart. Apre..on départ.
Être sur son départ. Être près de partir. Avan-

cer, relarder son d.'part. Plus ce départ mettait
douloureux, ph*j" m'honorai* d'unpareil sa-

J.-J. )-En attendant le jourdu,
départ, (Barth.)On mettait la voile, lorsque

les Ordres du monarque suspendirent te départ.

de son frire accélérèrent notre départ. (Irfem.)
En rapprochant toutu lu circonHances démon
ipart, j'y crus reconnaître un dessein-

dité. (J .-J Rouas.) Précipiterun départ. Faire
let préparatifs d'un départ. Départsubit.

DÉFART, s. m. T. de chimie. Opération
de métallurgie, par laquelle on sépare l'or
d'avec l'arttcot, en les traitant par l'acideni-
trique. Fairele départ. >>

DÉPARTAGER, v. a. T. de jurispru-
dence. Lever le partage d'opinions qui s'é-
tait forme entre des juges, des arbitres oudes cootoltan».

DÉPARTEMENT. m. Du latin partitio,
qui signifie partage, distribution. Il se dit
en diverses occasions et de diverses choses.
Ainsi, en partant des1 quartiers qn'on distri-
bue aux. troupes, on dit, qu'on a envoyé le
départementdes quartiers aux troupes. Et enparlant des différentes affaire» d'Étàt, ondit, le département de la guerre, h 'départe-
ment dè la marine, le département de Vad-
ministration.Cette affaire, il est, vrai n'ut pas
de son département mais tout est de, ..011 res-
sort, quand il s'asit de faire des dwses ittstes.-
(Volt.)

DOiaTiHtsT se dit aussi' de* lieux dépar-
ti» et distribué», La Franceut divisée en ciï*
partemens. Le- département de la Seine. La pré.
facture du département.Le chef- lieu du dépar-tement..

lise dit, en termes d'architecture, d'une
certaine quantité de pièces destinée» a un
même nsage dans un bâtiment. Le départe-
ment de la boudic. Le départementdes écuries.

DÉPARTEMENTAL.LE. adj. Qui rap-
port au département, qui est du départé-
ment. Administration départementale. Budget
départemental. Dépenses départementales.

DÉPÀRTEUR.s. m. T. de chimie. Il se
dit de ceux qui font l'opération chimique
que l'un nomme départ. On départeur dor.

DÉPARTIR.v. a. Du latin partiri parta-
ger, dutriliuer. Départir du grâces, des fa-
veurs. Cette somme a étd départieentre tous les
membres de la société.

au DsriiTia, signifie -se désister, se dé-
porter, quitter, abandonnernne prétention,
un droit, une demande, une opîcion, etc.

s'est départi dosa demande. Il ne se dépar-
tira jamais de ses prétentions. C'ut une opinion
dont il ne vaut point se départir. Elle s'est fait
dts règles dont elle ne se départ point..(J.-J.
Rouajs. ) Retenez bien cette maximedont je ne
me départirai point.. ( Idem. ) Se typart'rdu
anciennes institutions. Se drpartir de son de-
voir. Se départir de t'obèisfnnce du respectque
ton doit d quelqu'un.Les Étals ait la multitude
gouverne je départent aussi facilement des lois

que du culte de leurs pères. (Niais.)
DtiFUTi, il. part.
DÉPASSER, v.' a. Retirer ce qui était

passé. Dépasserun ruban, du fil du cordonnet
que l'on avait passé dans une boutonnière,
dans un oeillet, etc.

Dans les manufactures de soie, il signifie,
dégager les fils des lices, ou défaire les lacs
qui servaient former le, dessin sur l'étoffe.

On dit au jeu de billard, faire dépasserune
bille, pour dire, faire repasser la bille qui
avait déjàT>as*é:

DiSp»s^«« passer outre passer au-delà. Ce

cabriolet qui était parti aprèsmoi m'out bien-
tôt dépassé.

En termes de marine, dépasserun vaisseau,
c'est aller plus vite que ce
ter derrière.n dit aussidépasser un en-
droit, pour dire, paseçr au delà d'on endroit



*aaee,«ait ««r*klai»l

a. Arracher, W»rle pavé
d'un endroitqu êstpav*.Dépareranecour,
unerue.Là pluiesqui
ventles endroitsquite ireu»cnl*u-detsout.

$)0 le. *«, part. /<DEPAYSER,
v. a. Du mot par, et de la n

particule dé. LittéulfOieol, tiier qnclqVan n
de son payt pouf le faire passer dan» Il.11- L
tr*e. Il est peu «site d»u« ce seuil. Il signifiel d
dans le langage faire sortir quel-
qu'un de son pays, on d'un lieu qu'il habite
depuis long-tem ps, dan» if.dessein de lui faim v
perdre les habitudes qu'il y a contractée»,de
lui Taire oublier le» liaison» qu'il y a formées.
Ce jeune hommeIl forme cette vilte des liai- il
sons pernicieuses,il faut m lia 1er de le dépayser,

Oo.dit par analogie, dépayser quehja un

pour dire, «ubslituer aux chose» dont il a
l'habitude, d'autres choies qni sont nouvel.

.j!
les pour lui, de njauière qu'il ce peut Pas
en lirer les même» avanlaee»que de» premiè-
dont il avait une parfaite co»nais>ance.l'a dépaysé en la [ai>anl jouer sur u> billard
qu'il ne connaissait pas. On dépayse quel-
qutfi.il vn homme, en lni présentant une dif- «

£cuité sou. Due forme nouvi-He et eitraordi-
maire. Un homme sa trouve dépaysé dans une
société, lorsqu'il y trouve un grand numbie
de »i*<igt's nouveaux, de personnesquia ne
connaîtpas. i

Dtrtrat (t. part.
DÉPÈCEMENT.».ro. Action de dépecer.

Faire is di'nioement d'un bœuf. Y. Dcmom.
DÉPECER. ». a. Anciennement,dépjèeer,

du mot piere, morceau. Diviser par pier»»,
par morceaux. Dépecer de la tiindt, Dcpeter
ane volaille.

Diric», Ditrviire eu mettant en piècn.
Dépecer une rUille Dvilurc Dépecerde vieilles
hardes. En termes de marine, dépecer un béli-
ment.

D^PKCii to. part.
DÉPECEUR.

o. m. Celui qui achète les
vieux bateaux pour les dépecer.

DÉPÊCHE.f.f. Li-itre coocrroaot le«af-
faires publiques, écrite par une personne
chargée de fîmclinn» pub!iqu<-«. Les dépêcha
et vn ministre Cet depi'cltes £ unambassadeur.
Envoyerdrs défiches. Porter des dépirlttt. Un
paquct do déficha. Recevoiruns dépêche.

DÉPÊCUER. v. a. De latin dtptdUar», de
pes pied. Lilléf aleunont lùter les pieds en-

voyer, expédiçr. Faire promptement une
chose, a'en d/barransi'r au plu» vile. Défi-
cher un ouvrage. Oépéclier une tetagtu.

sa Dtrtcnk». Senller de finir un ouvrage,
afin de s'en debarrasw. DinCc.hcz-cous. U se
dipfehe le plus qu*ilped. V. UItsb.

l)E>'caia. Expédier quelqu'un, l'envoyer
en diligence avi-edesle reoToyec

avec des expédition* qu'il iitfqd. Déficher
un courrier m Italie, ver* un prince, i un
prince. On et éipi'dti aujourd'hui un courrierd
Borne. Cet homme attend le. dé-

pcelierpromplement.Danm-ette'Écceptiôn, on
dit aa«»i «bsqhinuMrt,dépirher, four dire,
expédier un courrier,
On Il dèptchi à Rome,tit. part.

DÉPECO1R, a. on. Qrta «nî, dajm jta-'j
sieun in^ier.,sert » ftirt
l'on appeljedépecer..

l'on tn.u»e

«*te«ii««» ^*isï^r<>«^r««
r«d»eim p*d»«

mois
» mot gt»*i»Ua»eirtmt««daa» ta hmsàj».'

DÉPQRDR8. t.
par le lia et'
tknude eAètkju'm. tltttfwn. Bé-
peinére meitfné. Vipcmére ta pnhu, unjar-
Jîh. Je ivh citte tténi que vaut n'avez éaire-
feie dépeinte, et qui ne «Mira Jamais de ma
mtmeirt. (I.-J. Roos». ) Ce* un beau i»jct de
riftaûcn que CHatbit vaut te dépeignez. (Séri g-Y

tant de gloire. (ViaM.)
lMniHT, n. part.
DÉCENAILÙ6 ÉE. adj. DéguenUlé.cpu-

tert de baillcin^
H se dit aussi d'une personne mise négli-

gemment, H« manièreque les différentepar-
Il. de ton habillement, ne paraissentpas te-
nirensemble..

On dit figurément et famil;crruient, en
parlant d'une personne n'uni la figuie est Ré-
trie et presque détruite, que M figure est
bien dépenaillée.

DÉPE» Al LLEMENT.s.m. État d'une per-
sonDe drœnaiMée.

DÉPESDAMMENT.ad». A»eo dépen-
dance, d'nne manière dépendante. Cela,, se
fera d. pendammesnt de telle chose. L'ame agit
souvent dépendamment dcs vrgitnes.

DÉPENDANCE, a. f. Il >e dit de toute et.
ptee d'a»KUJrtti«enie.ntd'un être à un autre
être quelconque. Il, deux sortes de dépen-
dances, la d. pendant* detehotet, qui eg de
la nature la dépendante dis homme», qui
est de la société, lA bonheur de Fliùmme ut
en raison inverse du nombre, de ses dépendances.
La multiplicationdu besoin» augmenté la dé-
pendances et nous éloigne du bonheur. Cet en-
fant ut dans la dépendance de «en pire* cet et-
claix, dont la dépendance de son maigre. La
femme, en violant les lois du mariage, sort de

m dépendance naturelle. ( Uoulc.q. ) Tenir
quelqu'un dur.i ia dépendance.
DÉPENDANCES. ». t pi, T. di jurUpr.
Il se dit dis chose* qui appartiennenta une
outre chose, comme en o|ant un acveMoiie,
Lesdépendances d'unektteau son=
li-n jardins le parc les, avenuis etc. Les dé'
fauliiaoes d'une affaire«ont W branvHfe» qui
j sont nérrs-airtmrntliée*. Quand on èteauo
une affaire, c'eil ordinairementavec toutes «i
cirtonttanruet dépendances. Le trrme de cir-
constances comprend tout ce qui peut avoir
rapport a l'aSalré, et celui de dépendances,
tout ce qui en lait partie.

DÉPENDANT.TB.adj.Qui dépend. Cett
un hommeduit tat.'
l?est «ni affairedéptndunled'une autre. H si-
gnifie ans* qui relève. Un fief dépendant.

En termes do marine aller en dtfeudant
c'est suivreun autre vaisseau,en prenant Ab»
piécauliunsnéces.aire» pour aa pas n'en éiar-
itrr, soit qu'on le devance nu qu'on aille
I ctté. Venir en dépendant, tIC dit d'un vaisseau
qui est au vent d'au antre', et qui, itoor le

hièconnattre,S'en approcheen tenant
toujours 1«-vent revirent«f l'antre^rerire et

llabânt tiiujaurK en «orla denVlre pas mis

I, practirr fc petit*» vuili»> et IMni veot arriére
I; pour arrivée» • '• £,»-

BÉràf9rTitLr. N. iln> <Hn» M 4ém-

pendtn{ de leur, pères
ttimttn*. One femme

stt humiimx mux ertfns a?-ctttesagesse tttr~

dotes dépendent faunes dtteruin*. flot -«n-.
tintent défendent Je nos idées et quant? tUn
ont pris un certain caurs, etkten diangentdif-
ficilement. Ç3.-J. Ron*s. ) La mou\remetu
même la plut prompts dépendent toujours d»

la réflexion. [ Buff. ) Le prix dc la plupart, etn
choses- dépend de Citât ou nout sommet quand
nous les receront. (8*»ig. ) Les opinions de*
hommes- dépendent des temps, du lieux et des

Ou dit qu'une chose dépend de quelqu'un,
jfcur dire qu'il est libre de la [tire ne Hr.«
la pas faire de lafaire de 1* manière qu'il ju-

ge i propw Il s'agit d'une grâce qui dépend
entièrementde vous. ( Volt. ) Puisqu'il dépend
souvent du iroBastctde faire dira tout ce qu'ils
veulent à leurs auleurt, que leur coûterait-ildo
leur donner un peu de bon gens? (Idem.)

Di».ioaa. Provenir, procéder. L'effet iU-
pend de la cause C'est de là que dépend taire,
destinée, ci laquelle je m'intéresse bu.n live-
menl. ( Volt. )

En ternies de marine on dit. le vent dé-
pend de tribord ou de bâbord; il dépend do Ir*.
vers de lalumclte, ele, selun qu'il souffle
d'un bord ou de l'autre du bâtiment.

DÉPENS, s. m. pl. T. de furùpt. Frsis
qui ont été fait* dans la pour.uile don pio-
cès, quientrent en taie, et doiventêtre paye»

celui qui a obtenu gain de cluse par eeiû
qui a succombé et qui est condamne envers
autre aux dépens, Condamner aux dépens.
Taxer lci dépens. Payer lu dépens. Liquider
les dépens. Un appelledépens eum pensés, ceux
qui or peuvent ètra répètes de part ni d'an-
trei dépens résenés, ceui sur le>qael* le jug»

a lemi»i faire droit soit après que l'on «ara
rempli quelquepréalable vu lorsqu'unjure*

ra le fond.
D*hm Fana. (_Syn. ) Les frai» corppren-

nent tout ce qui est dtbour.e l'occaa on do,
piocés,mém« le* fauxfrais» tels que lex port!!
de lettre» j, au lieu que le» dépôts' *v «jmb-
prennentque le.frai» qui entre..1 eU taxecoor
tre la partie adverse. 'r

Dirus se dit dans quelques phra?e» du
l*og»ge ordinaire. Faire la -guerre à di-
pent, c'est faire, dans l'exercice d'un emploi
ou dans la nouiWited'une affaire des»«»n-
ces du de- frai. auzquela on n'est pas obligé,
et dont on ne prévoitpas pouvoirne faire rem-

dépens d"aatrui. `'ivre «4»..
dépent du publie. S"cnriohir aux dépens dit
public. divertir aux dépens
c'est »'»roujer en le tournant en ridicule.
Faire f utlquechou aux dépens de son honneur,
dosa conscience desarèfutaiim,cet faire
une action qui blesse Fhoitnenr, la cuoacieo-

ce, qui nuit a la réputation, Servir quet-
qu'un aux dépens de ton sang, aux dépent
de sa vu. sacrifier sa viepour le service de

DBl'8«S£. c. i. Du latin dispendere qai
signifie au propre peter et au figuré dépen-

ser, parce'que les. premiersRomain> pesaient
l'arpent qn'ihv donnaient en paiement. f!flfr.~

,11 loi d'argent » quelque chose que ce puisse
étte.Qrande défenie. Folle dépense. Dfpentt
exctstiie. Dépense tant bornes. Dépente àrd\-
noire- Dopent? extraordinaire.Dépenseîle bou-

dépense. Fournir ït l,i dépenu dt quitçu'it*.
« emuidérabie Il paru diphut*



«nb-Mpililie»,«tr ksbanàatde fw»t.
<>«*>r*ïre.«iiifgé ««<i«a«*•

h'Mp-DM«llimftit.ftir*»»*,
aile fecaBcmipde dépewac.

OrdinairementWan« «wdéTèe,
erapiaeiicek-e«faire«neMfta ee*uH**r»-
Me.O»appelle<âpei»«r««m*»,«te»dépeu-

IWIiHl«e<Tr*ertiwSrt.O«<Htfig«-
(èmfnlet familii-n-ment
pens»d'esprit polirdire, éufct del'etprit

Dtnna. T. d'adminirteatioiiet deeataf-
Obilité.l* chapitred'ua compte,Oùl'on
hil meniiimdel'emploiquiétb frit dece
«ju'on *rcu.Porter,coucherunesomme,un
ariieUendépens».Chapitrededépense.La
ftnitejcréde I défenseneduitpoint
Urtallovéequ'ellenesortjustifiéepar duquU-
lancesouautrespiècessuffisantes.

Défi* te dit, dan*h-tmaisonsdespar-
ticuliersd'unlienoùl'unserrelefruit, la
«aisudk-,le linged<-lal>le.etc.;c'estte qu'on
Domnieeflicedan*lesgrandesmji-oni.
Dan*li-s' novires,cmuppritedépense,le lieu
Il'' le mallre-valctlicol le»«ivre*qu'ildit-
Miboe.

En (vraies d'hydraulique, on appelle dé-
pense du eaux leur éruulenieal un leur dé-
bit *o un certain temps.

DÉI'ENSEK.v. a. Employade l'argent a
quelque chu.e. Dépetuerm»argent. Dépenser
un bien. Se dépenser que peur le nécessaire.
On dépense des lenrmtt evnsiijrabks d la
poursuitedt cette chimère. ( Revu. ) L'avare dé-
pense plus mort en un seul jour qu'il» pti-
taiten dus années i et ton héritier ptus
en dix mt.is qu'il n'a su fain lui-même en
toute Au fit. ( La Br. ) Use divertit btautanp d
faire ajusli r ta maison et Y dépense bien de
forgent. (Si-vi);.) On dit liguréramt et abso-
lument qti'uitltommeaima d d^penter pour
dire, qu'il aime* à faire de la dépense* Dé-
penser en habits en chevaine en bonne chère.
On dit fignrement, dépenserson temps, sa vie,
ses momens son loisir. Un sage cultii-ateur
doit dépenser ses memens avec la même écono-
mie que ses revenus. Barth.) Dipenwx notre
loisir à écouter les discours du tages. ( Idem. )
Il amuse ceux qui n'étant redbutabtes que par
Cennui qu'ils traînent avec eux, ne ,aven' à
qaoi, ( Idem.

Dinm* ir.. part.
DÉPENSIER,ÈIIE. ai)j. Qui aime exces-

ment. Un homme fort dépensier.' Une femme

Il » emploieaussi ffohstanltrrinenl. C'est

an grand dJpenshr^ Cest une grande dépen-
tière.

Daus qurlqnrs communautés relrpicose»
on appelait te dipensiir celui qui éiait ohar-
g* du soin de la dépense de tuute la maison.

On appelle sor mer te dépensier fan vais-
teau, W. maître-vjlet qui di»tribue les vivres.

DÉPEIIDITION. s. f. T. didactique.
Perte qui cause te dépérissement. Il* n'est
guère d'uoapreque dan» ces phrases, aVperdi-
iim de, substance. Il y Il déperdition de sub-
stance.

En terme* de chimie on dit; qn'il y
fler«/if(0*f mte 0*pe*ral*ioa on ne
retrouve pins la mame quantité de m^t-ière
•ur inqaellc ou a opère.

DÉPÉRtB. 9. n. BiffllnotT «accemiyè-
menl en aliant à sa p' rie, t tx fin. le corps
eruît se itéipirit il saeturhe. il d.aa4te. (Buff. ) DtM lot tHmrritu-
r*s> arémairrs an nu* mrtgoMle<fu?int'phy-

wBftm, fWÊ$v»

Ma
dit aussi ftnfe 4'*tre

périssent. En termes de jurUpn*d*n"V,
<fe* ,_NI aUpiristetH, lorsqu'elle» d«Avn-
oenl plus faibM» « qoeecai %o*f «n»«i«nt
les-donaerf*fennentàSBOUri«i

Oûrini, part.
1>ÉPÉR»S9EII8ST. rn.Etat HecM qui

dépérit, t^ iifhppe-
*«.<ée Wotrerorps> cette de
et de m destructif*.( tiilft.)L*t vieHlarét *mt
tnjttsàdt* vien-
nent Que
de toutesles parties de leureorpê.( ltlen»<) ïî)«-

tes icseaitesde dépériaenftnl <que nom sellons
d'indiquer, agissent eantinuelleinenltur noire
être matériel,et leconduiieMpeuà peuà tad'u-
solutùm. ( Idem.) Le dépérissement eût d'a-
bord insensible. ( Idem. ) On dit aussi, le

dépérissement de la santé; le dépérissement d'un
arbre; le dépérissement d'un meuble, d'une
maison; et en termes de jurisprudence,
le dépérissement du preuves, pour dira, t'et
tération ou la peite de de qui peut servir
constaterun Part. Le dépérissement des preuies
contre an accusé.DÉl'ERSUADER.

v. a. Ce mot, omis dan»
le Dictionnaire de l'académie, n'est point
vieux comme on lé dit dans quelques autres.
Il est familier, et Kijçnifie,détruire la per-
suasionon t'on Colt de quelque chose. Avant
de le déclarer innocent Il faut que Je le croie

et je croit il ditidimenite contraire, que, tous
aarti peine à medipersuader. (I.-J. Jlouso.)..

DÉPÊTRER, v. a. Du latin pu pied. De
barras«er1rs" (lieds de ce «,ui lesempêched'a-
gir, d'avancer. Dépêtrer un clieual qui «'est
embarra«>édan» ses traity. Se dépêtrer d'un
bourbier. Figurfment, se débarrasser de
quelque chose qui relient, qui. empêche.
Ners faisons nos efforts pour la dépêtrer d'un
engagemint si dangereux. ( Sé vig. ) Quand je
me seraidépêtré dt.ee travail in/jral ,j'achin-
rai les lettres que veut connaissez..(Volt.) Se
déparer des mains de quelqu'un, .le dépêtrer
d'un embarras, fous aurez bien de la peine ci

vous en dépêtrer. En ee *enaest familier.
DipfTS», se. part.
DÉPEUPLEMENT,s. m. Action de dé-

peuplerun pays, ou état d'ua pays dépeuple.
Gu guerres, la peste., onl cause le dépeuple-
mcnt dc ee pay. Le dépeuplement du l'Asieest
l'effet ilu gouvernementdes lotiquedes Turcs.

DÉPEUPLER.- v. a. Dégarnir d'habitann.
Dépeupler une ville, une province un royau-
me. La guerre a dépeuplé cette province. On
dit, par arTaloffre,dépeupler an étang; dipeu-
pler an àmton degibier,' unegarenne de lapins,

un colombierde pigeons.
Ou dit aussi dépeupler une forêt, une pépi-

nière, pour dire on tirer beaucoup d'arbres,

D*f «on.* ««.part. État dépeuplé. Paysdi-
parplê. Leurs pregrét parurent, même de. po-
litiques éclaires
un payi dépeuplé. ("Kajn. )

phlegrn«. Opération chiiaique qui roh»i»té»
«rpnrer d'un liquidete phtegmeou l'eau qu'il
contient: 'Slfe se dit par l'c»a[ioratioi] ou par
la conRélation. V. T>in.tc<s nioir. • .'

DÉPirLE<ÏMER. v T. de chimie. Se-;
parer ri"iio liquide cpmponfr,ft r|uic»>nl!pBt
de l'eau, que' les chimistes appellent .au«<i
pblegmtf nnv .parti*: du c*»fe««iii-4bMC-t
phlegmeen la tlittilltritfmm ctetkub-
siancn iHtuxndt sf4autV. OénUm*mn.

«R w parti
T.

DÉPICAGK. t. m. T. d'écooonire fnfat«.
Action ^D'fatôjo*
feuWr lesgribes par tes pieds de< anlmâu*.
Vne paire de mutes dipiqite année commune,
dix setters dé grain.

DÉPIÉ€ER.v. i. Démémbter.

DâPlLÀTlf r IVË. adj. Du latio pila,
poil. Qui lait tomber le poil, les cheveux. Un.

UninienldépiUlif One pommade lUpilaiivc.
f. Aclk»de dépiler, ou

effetde cette acliou.
DÉP1LATO1UR.t. m. Drofoe, p»tc

pour dépiler. AppHouer un dépilatoire.
DÉP1LBK. v. a. Ôter le poilr le fairetom-

ber an-c ooe pète oompWée.dece#H«nesdro-
g*ue>. Se Jipiler. se fuir* déplier^,

D*rH.« Il.. patt.
DÉPI SQLÊK.v. a. Mot «unité, «j*e Po»

trouve dans quelques dictionnaire*bîlCnTi lot
fait signifier, ôter les épingle.

DÉPIQUEfl.t. a. Quelque» dictiânnaires
Intfrtrtt sigrii6«r oter la piqué, la fâcherie',
déRchef. Il n'est plus usité.

DiriQui.it.paît.
DÉPISTER,v. a. En termes de chasse, dé.

couvrir lé gibier i là piste. Figurémè*
découvrir ce qu'on veut savoir, eo obverydat
les démarches de quelqu'un-.Dépister une in-
trigue, DêpisUtun intrigant.

DÉPlT.-i. m. Du vient taOtdesplter mi-
prher, faire peu de cas. Pe(if moovementde
colère, accumpagné de mépfw. Faire Quet/Ute

chose pair dépit. Concevoirdu dépit. Faire écta-
ter son dépit. Il n'y a qu'un flremier dépiten
ai.ioar comme la première faute Oatit Cami-
lle1, dont on puisse faire un bon Usage. {Ui Br.)
Vous êtes trop prudent padr mettre', tant cette
affaire, ledépit à ta place de ta raison. { Volt. )
Otf paroles, artificientes perçaient k cttut de
Télémaqne, et leremplhsaitn'l ée dépit contre
Mentor, dont il mutait setàuer Itjoug; (fiîrtél.)

On die, en dépit <îire
malgré quelqu'un; en dipH du sort malgré

le «ort. JVoiu serdns heareiai en dépit du tort.
^t.-J. Hon«.>Or( dit au»si. :^i«r»quelque chose

en dépit du bon sera pour dire, le faire mal,
d'une manière tout-*f*it ceatrao* au: r*-
(|l«"DÉPITER! v. a. Causer*r dépità
qu'un. Cette petite trahison!fa dépité. Dépi-

sa DtriTKt, prendre du- tfépH, agir arec

DÉPITEU», BUSE. ttif. View met ion-
xft&<&d6pit« aisé-

œerrf.rolire, uns pitié-, erueU
BÉPt AGbXÏÈNT. s. ta. Action de dépla-

cer. Le déplteemeni tSonepersonnek qui l'en
fait quitter «a place, 6a «»«i *<««« »»*m-
U»«.iB«.t. Udéphetnentjfwnsiwé&vLfdi-
pbieentent d'une bon». A'o«r ne lénmtsf^ia
campagne que d'hier au swr,,««»f cependant

monM,la*ett>e*t<nffait<$*<>">t-
ttwt.iuntpfor'able. ««-»•>

antre chose de la place
plarer une personne,iukpterWpp^djUNUftla

m



D<«.»c«, U. Put U l'etoptoie adieçlrie-

emploi il n'ert pa*«* ê4*t 4e. |t rempli»

pas, qui n'est >as i propos:, roùt avez tenu

vous ai connue ne sauraitttre plus déplacée que
dans celle occasion,(l.-l. RaoM.)

qui M< /â</« «ftpfaît au pût. Ce qui plaît eux

quelquefois respecter, ton même qu'elledéplaît.

D*PLiiK. Devenir désagréable. La_le
de Une aimable timidki qui vient de
hx craintede déplaire.(1^. Root*.)Vouslia
homme de bien vous ne songez ni. plain. ni
d déplaire aux favoris. (La Br.)

Diri.li» quelqu'un, faire. quelquechose
qui lui est désagréable. Je na crois pas atroir
rien fait qui puisse tout diplaire. Je suis fâché
de vous aucir déplu. Je n'ai pas eu intentionde
vous dtplaire. Foire conduite déplaît beaucoup
votre pire.

On dit familièrement, ne vous en déplaise,

ne vous déplaise, pour marquer opposition à
l'avis, au sentiment i la volonté de quel-
qu'un. Cch n'est pas ainsi, ne tous en déplaise.
Je n'enfrai rien, ne vous déplaise.

s> Déplu», s'ennuyer, se trouver mal à

son aise. sedi-plaitàtucampagne,Se déplaire

en compagnie. lire déplaît partout.
DÉPLAISANT,TK. adj, Qui déplaît, qui

est désagréable. Sitûl que nous avons, pour
ainsi dire, la ronsciencede nos sensations,non
sommes disposésà chercher ou d fuir lu objets
qui les produisent d'abord selon qu'elles uout
sont agréables ou déplaisantes. (J.O. Rouss.)
Vn homme déplaisant Une figure, une physio-
nomie déplaisante.Maison déplaisante. Séjour
déplaisant. Un déplaisant séjour. C'ut une
chose bien déplaisante.

DÉPLAISIR,i. m. Sentimentpénible qui
affecte plus ou moins l'âme pensée chagri-
pante qui se présente sans cesse Il l'esprit.
Léser déplaisir. Grand déplaisir. Déplaisir
mortel. Déplaiirircaché. Je vois sous une appa-
rente sérénité, les déplaisirs caches qui l'assié-
Gent. Huass.) Il ne vous reste que le dé-
plaisir, de sa perte et la mémoire de ru vertus.
( Fléch. )II sais avec déplaisir toutes lu fautes
qui sont dans la contexture de cette pièce aussi-
bien quedans la diction. (Volt.) J'entre' fort bien
daru'tons vos déplaisirs vous ne. pouviez vous
adresser à personne qui les comprit mieux qu
moi. (Sévig.) Je ne pouvais te quitter d'un seul
pat vans déplaisir. (J. -i. Rouss- )

IMruilli signifieaussi mécontentement.
Cethamma m'a fait de grandidéplaisirs.Don-
ner des sujets de déplaisir.Nà faire faucun de-
plaisir d son prochain.(Montcsq.)

f DÉPLANTER.v. a. Ôter de terre un ar-
bre, un arbrisseau, une planté ponr les
planter ailleurs. Il se dit plus particulière-
ment des deux premiers.Déplanter un pom-
mier un premier. Déplanter un groseillier. Dé-
planter des œillets. On dit aussi, déplanter
un parterre un bosquet, pourdire, arracher
ce qui s'y trouve plante.

En termes de marine» c'eet arracherda
fond de la merla pâte d'une ancre mouillée,
sur de la vase, du «able, ou l'Oa et l'autre.
Déplanter un» ancre.

0, m. Celui qui déplante.

s; m. Onljl avec qooiup

DÉPLATREB.t. ae Ôtorle plâtre. Déplâ-

DÉPLIER. », m. Étendre ce qui était plié.
Déplier une serviette, dipTtcr duJinge déplier

Oa dit d'un jnarchand qui a fait voir loat
ce qu'U avait de meilleur dans sa boutique,
qu'il a diplii, qu'on lui a fait déplier toute sa

Figurement, Devant lé juge terrible tout sela foin l'histoire te dépliera tout
entière. (Mass.) Outre l'histoire extérieure, de

au _un,qui sera toute rappelée es qui nous
surprendra le plut, ce sera l histoire secrète de

nos yeux. (Idem.)
En termes de chasse, on dit, déplier le

trait, pour dire, alonger la corde qui tient
la butte da limier.

Ds>lis, 'or. part.
DÉPLISSER,v. a. Défaire les plie. Dif lis-

ser une jupe. Déplisserdes manches. Foire che-
mise est déplissée.

Il %'emploie sussj avec le pronom person-
nel. Ainsi un dit, qu'unhabit se déplisse, pour
dire que les plis s'en défunt.

DkplijsiS, *«. part. i
DÉPLOIEMENT, s. m. Action de dé-

ployer, ou effet de cette action.
(DÉPLORABLE. adj des deux genres. Qui

est de nature a noua toucher jusqu'au^ lar-
mea. En prose il ne se dit guère que des
chose». État déplorable. Situation déplorable.
Condition déplorable. Sort déplorable. Que le

sort de la condition humaine tst dipjorable.
(D'Alemb.) Deux choses me pricant de ces
plaisirs, ma déplorable vieillesse, et votre ab^-

sence. ( Volt. ) Le déptornble état où il le
réduit. (Idem.) Sa santé est dans un état dé-
plorable. ( Idem. ) La maison de Clovis était
tombée dans une faiblesse déplorable. (Brus.)
Mon chagrin n'a pas peu contribué d envenimer
l'humeur qui rongeait ma déplorable machiue.
(Volt.) Mon cslt-mac est déplorable. (Idem.)
Un événement déplorable.En poésie, il se dit
des personnes. Famille déplorable. V. Laiikh-
tibi.ï.

Dansle style soutenu, il se dit aussi des
personnes. Famille déplorable. Déplorable vie-
time de la tyrannie.

,DÉPLORABLEMENT. adv. D'une ma-
nière déplorable. Il s'est conduit déplorable-
mentdans celle affaire.

DÉPLORAÏION.». f. Regrets, pleurs, la-
menUtion. Ce mot, qui a été eniplayé par
Thomas, n'a pas été adopté par l'usage.' Il
pourraitêtre utile dans quelquescas.

DÉPLORER, v. a. Du .latin deplorare ver-
ser des plenn. C'est proprement exprimeruo
vif sentiment de douleur sur un mal qui est
sans remède. Deplorer la misère et la perver-
sité humaine, (l.-i.Bouge.). 9140 ea par en

cir. ( Fénél. ) ÎNout déplorions fctelavage ou
son pays était réduit, Celait une, consolation
pour moi que la lumière du jour me quittai et
que la nuit' vint tn'cnvefypperdst set ofnttvà

plus à déplorerta pâté

Bo prose ss'dit'gntre que des choses

étendre, développer ce qui était rassemblé,
resserre, cootena dans un moindreespace.
Cil oiseau déploie su ailes. on déploieItttmhs
d'un navire. On déploie des enseignes des éten-
dards. Je vois fraîchir le vent et déployer les
voiles. (J.-J. Rouas.) Voiex la première fait
««'en déploie l'étendard de, la guerre, «m»««-
m«( peurJotmer ta paix, et pour rendre U*

hommes heureux. (Volt.) que cet in-
stinct? l'arrangement du organes dont le jeu

te déploie par le temps.Le boutenauiamimenc»
a peine déployersa feuilles. (Raya.)

Figurément.. Déployer son ètoauena, tes
tatou, ses reuourcet, etc. Il attendait avec
impatiencele moment où, nvêtu des magiatrâi-
tures, il serait en état de déployer ton zeh et
tes talent. ( Barth.) Il fallait abattre et désar-
ni. tout le parti, avant de pouvoir déployer en
sûreté toutes sa fortes contre la maison d'dt-
trient. (Voit.) Le cardinal déploya dans sa ven-
geance, autoriséede la justice, toute ta rigueur
hautaine. (Idem.) C'est ce qui déploie toute la
fermeté d'un coeur inébranlable.(Idem.) Les
pallions fortes telles que l'ambition et la ven-
geance, déployèrent toute leur énergie. (Barth.)
Déployer toutetletrestoureesdesonart. (Idem.)
Déployer les lumièreset les sentimensdis gran-

de tableaux où la nature a déployé la grandear
et la fécondité de tes tdéet. (Idem.) Il* dé-

ployèrent un caractère qu'pn ne leur avait pas

soupçonné jusqu'alors. (Idem.) Tandis qu à la
faveur de cu licences, C hommede génie déploie

nosyeux loir grandes richessesde la poésie, tu
faiblesimitateurs s'efforcent d'en étaler le- faste.
(Idem.)-Se diployer. La flamme se déploie.
Son coeur le déploie. (Delille.)

DÉPLOYÉ,ia. part.
On dit, rire garge déployée pour dire,

rire de toute se force.
DÉPLUMER. a. Ôter les plumes. Dé-

plumer un oiseau.
Ou ditaussi, se di plumer, pourdire,per-

dre ses plumes. Lu oiseaux se déplument pen-
dont la mue.

Dipcuui, tt. part. Voilà un oiseau déplume,
les plumes lui sont tombées.

DÉPOCHER,v. a. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où on
lui fait signifier, ôter des poche.. Ou l'a
peut-étre dit,-dans le langage populaire,
poursigoifier, tirer a regret de l'argentdesa
poche.

DEPOINTER. Ucpmnter une pièce
d'étoffe, couper les points qui tiennent les
plisen état.

DÉPOLIR, v. a. Ôter le poli de qnelqne
chose. Le feu dépolit Umarbre.

DÉPONENT. adj. m. T. de grammaire,
dont on se sert en parlant de cerlains verbes

latins qai se conjuguent1 la manièredes ver-
bespassifs, et qpi cependant n'onj.quts la
signification active. On les appelle deponens

du verbe latin déponent déposer parce
qu'ayant «u 1» signification passive ils I ont

comme quittée ou déposée.
DÉPOH1BLE. adj. des deux genres. Mot

inusité, que l'on trouve dans quelques dic-
tionnaires, où on lui fait signifier. qui peu*

DÉPOPOLARISER.v. a. Faire perdrel'af-
fection'du peuple./ •'•

H s'emploieaussi »vec le pronomperson-
nel. Ce magistrat t'est dépopularûi.par ta
wutieise, conduite.

Da>onjù«u*, il. part.
DÉPOPOLAT10M. t. f. C'eat proprement

l'actioB de dépeupler «a pn« ou une place.
Cencndant ce mot *ç preod plu» ordjwue-



aaeotdan* lexas passifqnedans le sens se-
«if, On dit, la dépopulation d'un pays pourdaigner, ladiminulion de ses habitent, «oit
par de* causes violentes, soit par le seul dé-
Mat de multiplication-

DÉPORT,s. m. T. de pratique. Il n'e»t
.guère d'usage qu'en ces phruse», payer sens
départ, payable tant déport,où il signifie ^sans
-délai, MO» retardement,st>nt sortit du lies
.où l'en est. Il fut Condamné payer l'amende

On appelle aussi déport, le droit qu'avait
an seigneur féodal de jouir.du revenu d'un
fief, la pmmièteannée après la mort du pos-
tcsteor.

On appelleaussidéport,le droitqu'avaient,
en certains lieux lés" evequ.es les arebidia-^
ère» ou autres, de jouir de la première an-
née du revenu descures vacantes.

Un appelle déport d'un juge ou autres o/K-
tier, l'acte par lequel un jage ou autre offi-
cier déclare qu'il n'entend point connaître
de l'affaireportée devant lui, Il cause de quel-
que raison particulièrequi l'en empêche, et
pour laquelle on pourrait le récuaer.

DÉPORTATION,
s. f. C'était dans l'au-

cienne Rome un bannissement perpétuel,
avec l'interdictiondu fru et de l'eau.

Dans les derniers temps, la déportationne
se bornait pat toujours au bannissement
ellé emportait encore quelquefois la peine
de la détention dans une colonie lointaine,
ou dans quelque île voisine. La déportation
est une peine prnnoncée, dans ce¡ tains cas,
par les lois fraoçaiaes.

DÉPORTEMENS. s. m. pl. Moeurs déré-
glées, conduiteirrégnlière.1l a été chatte de
cette mairon pour sesdépartement.Département
uandaleux.Su déportement ont irrité son père
«mire lui.

DÉPORTER.
v. pronom. Se désister.

se départir. Se déporter de ici prétentions. Il
s'est déporté de la poursuite de ce procès, de
cette affaire. Se déporter d'une accusationqu'an
a intentée. Unjugc doit je déparier du jugement
d'un procès quand il y a intérêt. Sun plus
grand usage est au palais.

DÉPORTER, v. a. Bannir, traosporter
dans un lieu éloigné.

DÉPOSANT. TE. adj. Qui dépose et af-
firme devant le juge.

Il est aussi lubitantif. Tous lu déposons
disent la même chose.

DÉPOSER. v. a. Du lalin deponerc poser
en bas, 4ter d'une «place supérieure. Desti-
toer ôter une dignité, un emploi. On dépote
tu anciens magitlralt. ( Barth. ) La crainte
d'être déposés est un plus grand frtin pour les
empereurs turcs que toutes ici lois de l'Alco-
pan. (Volt.)

DirosKi. Quitter, renoncer à quelque
chose. Sylla déposala dictature. J'y pris le rôle
de courtisan tans déposercejui d'honntlc hom-
me, (Barlb. ) Dans ces occations la république
rougissaitdoses injustices, et ceux qui la go«-
eernaientdiposaientleur rivalité. ( Idem.) On
rit la nation la plus valeureuse de l'universpré-
férer ses vertus à ta vengeance et déposersa ja-

voix de la raison. (Idem.)
tirait de sa lyre un petit' nombre de sont agréa-
bles; on dit qui fu tigres déposaient leur fa-
peur à ses Pieds. (Idem.)

Dtrosaa. Mettre en dépôt, confier. Moïse
fit déposer auprès détorde, l'original de la loi.
( Bosi. fta cultivateurs'est vu forcé dt déposer
ses récoltesdans les magasins dis gouvernement.
( Ràyir. ) Voilà tous met ientimau^lqmeje
dépose entre vos mains. (Volt.) Je dèpos*dans
votreeàvr secreit..

Darossa. v. o. Direce qu'onsaie d'un fait.

itn cru, à moins que plusieurs contemporain),
dignes de foi, ne dtp osent irtumi'hlemoi*.(Volt.)
Déposer en justice. Députer contre quelqu'un.

Jésus-Christappelleen témoignage la loi de
Mois», Us prophiteiet tes peaumet, comme det-
témoins qui dépotent tous de la, mime vérité.

DÉPOSER, v. a. Se dit aussi. des liqueurs
qui laissent des, parties grossières et hétéro-
gènes au fond d'uacatia di-
posé beaucoup de table, Cé vin a dépose beau-
coup de lie.
'^11 se dit ausgi absolument Cette liqueur a
beaucoup déposé. Gu urines déposent.

Ùtro»i tn. part..
DÉPOSITAIRE.1. des deux genres. Celui

pu celle qui on a confie un crepot. Fidèle,
dépositaire. Dépositaireinfidèle. Il ut le déposi-
faim de cette somme. Bile est ta dépositaire de

mes papiers. Figurément. Unyiommo hono-
ré de la confiance du prince, et l'unique déposi-
talede ses secrets. ( Bartta.) il était le déposi-
faimet f interprèledu lois ancienneset nouvelles,
le gardien du droits de la couronne, et l'oracle
de la nation. (Volt.) Interprètesdes volontésdu
dieux, arbitres de celles du hommes, dépositai-

res des sciences, et sur-tout du livrets de la
médecine ces pritres jouissent d'un pouvoir

sans bornes. (Barth.) Les citoyens qui ont
terri leur patrie, loin de lui devenir étrangers
la fin,de leur carrière, sont respectés, les uns-
comme4a dépositaires ,le l'expérience, lu au-
tres comme lu monumens dont on se fait une
religion de conserver- les débris. (Idem.) Ceux
qui étaient les dépositaires de sa vie étaient
dans un péril continuelpar sadéfiance. (Fénél.)

DÉPOSITER. v. n. Mot inusité que l'on
trouve dans un dictionnaire où on lui fait
lignifier donner un dépôts un gage.

DÉPOSITION. 9. f. Destitution priva-
tien d'une charge, d'une digniié, d'un em-
ploi. La déposition d'un officier. La déposition
d'un èvique.

DiposiTiox,signifieaussi,ce-qu'un témoin
dépose et affirme par-devant le jupe qui l'en-
..il. La déposition d'un témoin de aeux tè-
moins. Entendre, ouir du dépositions. -Les lois
qui font périr un homme sur la déposition d'un
seultcmohi sont futaies à la liberté. (Monte»q.)

DÉPOSSÉDER,v. a. Ôter la possession»
On l'a dépossédé de sa maison, de son héritage.

OrtrossÉDi!, es.part.
DÉPOSSESSION. s, f. n'ebt guère d'u-

sage qu'en style de pratique. Action de dé-
posséder.

DÉPOSTÉR. v. a. T. de guerre. Chasser
d'un poste, forcer d'abandonner un poste.
L'ennemioccupait ce poste, celte position, il en
fut dépostà. Il faut déposter l'ennemi de rctte
hauteur.

DOostA du. part.
DÉPÔT, s. m. Du latin dcposiliim chose

que l'on a donnée à garder gratuitement à
condition que, dès le momentoit cc"'i
fait le dépôt la redemandera, elle lui sera
rendue, t onfier un dépôt. Rendre un dépit.
Nier un dépôt, Garder un dépit. Mettrede l'ar-
gent en dépôt dwz quelqu'un.

Dsr6i ne dit de contrat par lequelon fait
un dépôt. Le dépôt ut un contrat de bonne foi.
La foi du dépôt. On appelle loi du dépôt
les conditions sous lesquelles la chose a été
déposée.

DarÔT. Action par laquelle on dépose.
Faire un dépôt. Faire le dépôt d'unesomme. On

librement et entre jes main» de telle per-

ou forcé, celai qui est. fut dans un cas où
l'on n'ale terops.de ni de eboi-

iir nn dépositaire comme. en cas d'incendie,
le ruine dq naufrage, etc.; dépôt de justice,
:elui qui estordonnéparjustice..

D«ror. Chose que 1 on confiée la, garde
te quelqu'un afin qu'il la conservepure
intacte, sans altération ni changement. On
1 cru depuisque la nobUste ne pouvaitconserver
le dépôt des lois. (Volt.) Il itait chargé du dé-
pôt de su pairie. (Idem.)

Dspoi. Quantitéconsidérable de marchan-
dises, de denrées, rassemblées en an lieu,
pour y être conservées, et perlées selon le
besoin ouïes demandes dans les divers en-
droits où elles doivent être distribuées ou
vendues en détail. Il se. dit aussi d'une
quantité considérable d'actes, de titres, de
registres, rassemblés en un lieu pour y être
conservés,communiquéset consultés au he-
soin. Dépit de titru, de lois.-Figurément.
te dépôt des lumières é^ait alors entre tes mains
dè quelques hommes vertueux, connus sous le
nom de gages, ci distributs en differens cantons
de la Grèce. ( Barth.) Il croyait avoir dans son
ame le dépôt déboutes les vertus. (Idem.) Aris-
tote ç'est emparé du dépôt du connaissances.
(Idem.) Il .est donc du vérités que le sage doit
garder comme un dépôt et ne laisser pour
ainsi dire, tomber que goutte à goutte. (Idem.)

DÉPÔT. Liea où l'on dépose des titres, des
actes, des marchandises,àès denrées. On
appelle dépôtpublic, un lieu destiné à mettre
les dépôts ordonnés par justice; et l'on donne
aussi ce nom à tout lieu destiné à conserver
les actes publics tels sont les greffes, les bu-
reaux du contrôle, les études des notaires,
etc.-Dépût ci.-il, greffe cicil où l'on porte
les'productionsdes parties dans les affaires
civiles.

Dépôt criminel, où l'on met en d«pôt les
procédures criminelles et autres pièces ser-
vant aux procès des accusé' Porter des.
marchandises dans un dépût. Disposer un dépôt
pour des marchandises.

Dfipôr. T. de méd. Amas d'humeurs qui
se jettent sur quelque partie, et y forment
des tumeurs, des abcès. On appelle dépit
laiteux une maladie formée par le séjour du
lait dans une partie quelconque du corps.

DérÔT. Sédimentque des matières liquides
laissent au fond d'un vase, où elles ont resté
pendant quelque temps. Dépôt durine.

DÉPOTER.v. a. Oter une plante d'un pot
où elle est. Dépoterun œillet.

Dspot*, 4k. part.
DÉPOITDRÉH. v. a. Oter, faire tomber

la poudre des cheveux d'une perruque. Lr
vent l'a fout dèpoadrc, a dépoudré sa perruque.

DKfOUQBR. g*B. part.
DÉPOUILLE,s. f. Du latin a olium. Ha-

bits, vêtemens.dont on est dépouille, dont
on n'est dépouillé. Ces Latins appelaient spo-
tiarium ,.un lieu qui faisait partie des bains

et où L'on déposait les vetemens de ceul qui
se baignaient. Peau ôtée du corps d'un ani-
inal. La dépouille., d'un, serpent, la dépouille
d'un insecte. La dépouille d'un lion.- Dans le
stjle élevé, on appelle le corps mort d'un
homme, sa dépouille mortelle. Où-ditpar
analogie, la dépouille d'un arbre, -pour dire,
tous les fruits qu'il,a portés dans l'année,
lorsqu'ils sont cneillis^ouconsidérés comme

-devant l'étrc. rendre là dipouiltc d'un.arbre
la dépouilled 'une vigne. 'r:•

Btrounus,sxrdit,en termesde guerre,de,
tout ce qui est enlèVéi l'ennemi. Les dé-
pouilles d? an ennemi tué. Les dépouilles d'un
prisonnier. Ils virent la plaine 0
et couverte de riches dépouilles. (Barth.) Il re-
vint a rit neuf ans, chargé des dcpouillct de
tous les peuples vaincus. (Boss.) Il a souvent en-
richi le trésor $puisé, dit dépQmtle?cnjcvcet4.



dit de» propriétés dont on
s*enip«re, pendant ù vie,, »oit*p<rN-I»

du dont mai s'approchait.
aittsxdupufitrsr

" dépouillesuc celle nation. (Rayn-.}; se dit.
• en'giîaé.ral<fc l<>Hi ce qu'on enlève a quel-

qu'un, de qpejque.. nimirit 'qne ce priiise
être. Il nepeuty moir chez depareilspeupla;
de ces fortunesdisproportionnées'qui se forment
des depnùttcsd'une multitudede famille*rèdui-
iesâ'nmis.'re. (Barrh'.)

DÉPOr-LLLfcMENT. •. tu. Action de dë-
poui'U;r. -Le dépouillementde ce maHieùrewrIl
ètéroncèrlé-entreeuxi. en

& mtiré qu'on fait d'un re-
• • gïslre, d'un iovetiiairi, d'un compte, de pln-

DÉPOUILLER, t. a. En latin spolïnre, de
qne l'on a fûtes de
quelqu'un «igniBè

lui je habits qu'il a Mir
'le corji<. LesjaokUrs l'ont dêpDuillé. Dcpou lier
un nit.f..Ce sqttiat tûà. fenuemïqu'il poursui-
vail et le d: fouilla. On le dit de crrlaioson, û'e fa peau, pour le» met-
tre en accommodé* pour la table.
Dépouiller hhe anguille. Dépouiller un lièvre,:se dit ~n parlant drs honneurs,
de» di^nilè-, dis avantage».d<-» bicas rfe

-toute. li» chose* auxquelles l'homme est na-
attarde. On l'a drponittê de ses

honneurs, emploi r de

les biens de se s. richesse s de Joute ressource.
^%e peuple le dépouilla du commandement%ènà.
rat .c'en armées, arer te inrme emp'rcssemcnt
qu'iïFèn- avait r.e< it n. (B..ilh. ) Itfrma le
prnjtl d'atUiciier les TAreédeèpomens jusque
le ce ut rt .d~ tctirempirc,.et de les dépouillerda
telle p> cevn'inence d ni ils {ouïssaientdéputa
tant de siècles. {IflYm.') Il contribuaplus que
pcrsnnnfi nous dépomlUr de notre modération
et de.no!re pwtiretè. (-lilnh.) .Si on îir.dépouiL
lilU pus encore lis 'pupes de'tvas les drati^qu'iU
Qvaiciil[ifu: pît du moins on-sapaitpar (on-

l'cilii'u'e sur lequel la plupart de ces
dn>i.h stin* (i[<pu\es. (Voir. ) li pr.j'-t du c'znr
éluil tic ffi ht couronn* Hé Sttéde de tau-
le. les prntlnccï t,u'tl é pos>èda'\1

firent 'hcic'hc à.lcsdeprmillcrd£
cet, uiltrct scrdi(lc'qu.i produit tant de crimes.

l)EpOLM.r.RBune cIidîp -d'p quelque antre

b r.ir-dlM*trisr'i-nbirn
on -n ra.Tl. Ou dit, i:n parlant d'un os, tinHI
•est fl~pouil'è q«'i/ {1 CI. dépouille pour diH*5

que. la chair qj.ii c'aiten tslôtét", en
.a él.c ùtée par uhe Iil'ur*' o-i aiitrement.

Dçfrtwi'lcr fin arbre de ses feuilles..Dépouiller-

un UmpL- de ses ornemens -Vi
il.% verrez anxii

une espèce de pierre qite l'rn fric et dont on fait
une tniic q-ri loin ifcirc afisnwè^ -par It feu

..s'ydepoullc de ses taches. (Jî*<-(b.) -le caurnçeai ce Icqutl Louis Xly vit frit.d.'pouillc
de cette ostentation: réfanduc,sur toute sa rie.de leur considé-rat ci Piiniaur. ri si jalousie. t'Bartli.)

chose,«c- dit'pnur «ipnîfîpr,'
^8 'endéfaire *Vtï dêliaria«jiei-. Dépouillerles

Ay figuré ij se dit Hf-s Jrn'imen*^

Dépouillerles prijuaii.– iZn trime*
? dVçrihire sainte, dèpottiUer le eietî hom.ne,• c'e»l qnittor l<-5 inclination» d« la nature cor-

rnmpiip. pn <)it aw't Ci: ic

de vengeance. Se vieil homme..
On 4it dépouiller un compte, pour dire, en.

ejamioi-rl* recette ei I» dépens,en fclreon
eïtrtit. Et oa Att^dcfnuUtermri inventaire,
peartfire1, en

Q^podiu» oe dit :,éilrorç, en terme» de
fondrnr» en «able de l'actioa de tirer le»

ment ceroè» tout4 l'entour avec,la tanche
.dèfér.. :• ; •••

D(*rntni.u£ it. part.- Jouer au roi dipouitlé.
Sorte de;¡eu où l'rijrôte ha-
bits de crltti qn'nn a fait le roi dn jrit. Bt 2-
gurémerït f quaiid^io a dépouille on homme

.de.tui>t«6b biui» oà dit toi
difOMiUi. ; »

UArouitLitB on ckosi, se Dépouillsk d'ojvb
CBOn. (.f^-n.) L'action dr sedépoai/ler d'une'
chose porte directèmt-otanr le ou jet qui se dé-

ppuit/e; l'aotiopyte la chose,- piirté
'directement coiitte l'objet dont on-vriit être
dépouillé. La première de cea irtiage» attire,
principalementTr.tre attentionMir la peraon-
ne; won» aMistrz en qnelqae «orle a ton de-'
poniltemcnt; par la «eçtinde^ Totre attention
eitt ptdlût fiiee.sur la cbdte, voua rnye£ tom-
ber M dépouille. Si le prince u dépouillé lie
sa jrrandrur, vous le. voyez tel qu'un homme
prive; s'il la dépouille vuljl la ïorez va-

'nouir. Ne crnyi.*z pas- que pour s'être di-
pouUlide l'appareil de sa' grandeur on en 'a't
dépouillé l'orf;neir. P.ii»r qu'un «ot éonsti-
foé en dignité et fit- r de ta dignité, se dépouille
de sa morgàe il faudrait qu'ildépouillât aà
sottixe.

DÉPOU R VGI R
v a. Ôter des rWn né-

^e*saim dont on.é^ait pourvu'. Il n'eut pnère
d'u:age qu'àn^ préWrit et à l'infinitif. Il ne
faut pas dèpoyrvoir une -place de munitions.

Se-depaunoird'argent: h s'est dépourvu de Utut,
jDkpôoBVc us. part. Une place dépourvue

Nous naisumsdépour-
vus de tout nous wons besoin d'assistance,(l.-l. Houm. ) Dépourvu de toute moralité
dans' ses actions i, il ne peut rien faire qui suit

moralement mal.'( idem. ) C'est un homme dé-
ptîhivu a"esprit de lion raison. V.
Dite*.

au DsrG(;Byu. Façon de parler adverbiale.
.Sans des choses nécenaaire*,s»ns

rôtis me prenez au dépourvu,
je vans ferai mauvaisechère. Il l'a pris au de-pourvu. •

DÉPRÀVATFUR.
s. m. Mot nouveau que

J'usa^e'n'a' point adopte, mais qui semble
au^^i utile que dépravationet dépraver.Celui
gui déprave quj'calise la dépravation qui

.travaille la dépravation. Les d pravatettrs
des peuples font 'les plut dangereuxennemis de
la société.

DÉPR a\aTI0N. t Actionde dépraver.,
ou état de ce' qui est dépravé. Len.raed^ins
appellentdépravation des fonctions naturelles
du corps humain une léaion degeii fonctions^
de'laquVllc il réduite qu'elles se .font sans te-
gU: sans, conformiié l'èl-it naturelet a l'or-
dre des fonctions animal'-». Il y a dépravation
d'appilit, lorsque l'ai petit cernj-de se faire
sentir, ou qu'il r ;t eice<sivem~erit angmenté
on diminué; ,ou enfin qu'on éprouve de la
-répugnance pour tes alimem ordinaires,
Dépravation de goût.Dépraralimde jugement.

met J'artset de belles-lettre» la dépraitalicm
eu goût. -;

DEPatvtTioir',CoB«omo».\Syn.) Déprava-
tion et CTrruBflgn déKinnentierlianftenirnt-le
bien rn mai: Mai» Je premier marqar phrtt-

le« «u nigolirm40 la rtoat* le -m-eon* mt
irraadê «ItéTatkm de» pfittcfp», des Mrmmtà,
de» partie*, de la anbÀtaoee de f» ctvtH*»
La dépravation du goût donne de la ripa-,
gnance |i«ar Ira alimem nrrlrnaires r et l'ap-
petëacedeiichowanMfiliMet Q«Kihleè. I*
.nrraplia»en physique produit un ellaafe-
Mat coonid* able date la »nb.|a mie, et tend
a la putréfacliim on la' destruetion dtt Ife
chose* Le sens moralde ces mots suit 'teiflr
ses*physique.

Par la dépravation Ion mSTq r> ei fortnen»
mént l'oppositiondirecte dé la cfiote av«-c ta
régie l'ordie, le modèle donné par la ttt-
ruption, vous désignez (> viciation, la llétè-de la cb<i», 4t ooe ferraeiilalH»
tendante 4 «a di»«p!ulion,La dépravation Aùa-

ne la chose unedirfetiontoute contMiret
celle qu'elle doit avoir; la corruptLmtravaille
i détruire Iim qualité» essentielle»qu'elledoit
atoir. La dépravation est IVOet d'on vice
qui; par sa force maligne, dérange, détour*-
ne, pervertit,détroit les rapportai néi-essaire*
des chose*; la corruption est l'i-ffil du viefe
qui, par «ooimuur venin,, «ouille,gite, in-
fecte, -disrout le* principe» «ivifiam de la
chose. Ce qui.se dprave penl sa manière,
propre d'être et d'agir; ce qui te corrompt
perd sa vettu et sa substance. La force
des inclinations déréglées et dea pencha»
déiordonnésproduit la dépravation dé»
moeurs; la feriuentalioD imm<idérée dn er-
reurs et des pawinni en produira h nrrvp*-
tion. Il fant red>e*sercè-*qui*'eat:</0pr«ff!é;
il faut -purifier ce qui est corrompu.<• \a dé*

appareoa et eicrssifv; et la corruption les
vices internes et dissolus.– Dépravation s'ap-

droit rélfh régulier, bien fuit bien ordonné,
beau,, parfait eteri- et comip'wn à ceux aux-
quels il *ju nt les qiialificatiyùs de soûl, pur,
innocent, intègre bon ,etc.

DÉPRAVER, v.a. Balatin-i&praïuirei de
pravus turtn contrefait» mal fait, an'pbyst-1
que et au- mural. Donner une forme,, une di-
rrction contraireà la règle à l'oVdre a la
destination établie par la natnee. Dépraver
le goût. Dépra,-cr les
prit. 1/ faut que l'age ait di-.ptavè -mon goût.
( t olt.) Tous mes bons senl'imens se dépravent.
( J.-J. Rnu»s. )

Oépbave, Ce. part. Goût dépravé: Vobmté
Jurementdéjtravc. Mœursdèpraiêes.

Siècle dépravé. Jeunesse dépravée. C'capahle

et ntm dépravée, je ne pus fêsûttraux remorês
qui in'atltndiâenl. (J.-J. Rouas. )

DÉPHliCATIF, 1VE. ad j T. religionca-
tholia/ie. il se dit de la manière d*adfmriis^
trrr <|iK-lquu8-unsdes sacremeflsen formede
urière.

DÊPKÉGATIOS.
s. r. Figare oratoire,parlaquelle un n>uhaite du bien au du mal

faute. 1
DÉPRÉCIATION,s. f. État d'une chose

DÉPRÉCIER,v. a. Rabaisser teptis, la>
valeur te mérite de quelqu'un ott de qaet-
qoe cho* Déprécierun. Dépréciertm»
marduiTidise. Diprécitr un ouvrage

D*raitcié,(ib part.
BÉl'HÉOATEUR. s, m. Quifait oatoHte

des dépiéd'tûini). Il résolut



Oi'S«fe»4mini «ac é'miàoméftmetta
eW*'»*« des hynrtoootèn» scctiue des

BÉmÉDATlOK. s. f. Du latin proda
proie, faction- de piller avec dégât nu y
are autorisé par Peut de guerre.Fiure, mm-
mettre dts déprédations. Il se dit particu-
Itèreœent drs malversations commise» dans
iVdministrattoudes finaBces, dans l'admi-
nûtiation d'une «ittiiimi dans la réj,ie
d'une terre, daniune exploitation de bj>is*etc.
Let plus grandit déprédations dans ht finance*
étaient tan ouvrage. ( Volt.) Quarante ans de
guerre* civiles dc fanatisme dé déprédations
de crime*et d'uniitcuie,plongèrentUs finances
da royaume dans ait détordre dont il n'y avait
qu'un Sully qui pût les tinr. (Uayn.J Ce régle-
mvxt que Jobserce un exactementa an peu
diminuélès dipredatitms. (Idem.)

DsrasaiTioa, se dit siiaptcaieDt de l'ac-
tfcsjn de consommer, de détruire ua gTaud
nombre de chines, considérée relativement
aa désordre qui eu résulte dans le genre pu
l'espèce des chosesdétruitesou coosuuiuiée*.
Destructeursais du dires qui nous sont rab-
ord&Hnèt, mus épuiserions la nature, si elle
n'èlatt Utèpuisal/te si, pnr uns fécondité,
aussi grande vue ne
ramit *e réparer eùe-tnème et se renouveler,

DÉPRÉDER.v. a. Mot inusité que l'on
trouve d»n> le Dictionnaire de l'académie et
dans quelques autres, ou un lui faisait ligni-
fier, pilfer avec dégât.

DÉPREMDRE.ss DÉPRENDRE. v..v et
proa. M«it inusité que l'on trouve dans le
Dictiuuuairv de l'académieet dans quelque*
autres où on lui fait signifier détacber sedétour.

DÉPRÉOCCCPER.r. a. Ôter la préoccu-
pation. 11 est peu u.ité.

DÉPRÉPUC:É. adj. m. Circoncis, Juif.
Vjllane l'a eiupli>v<> eu plaisantant.

DÉPRESSER.
Y. a. T. de manufacture»

,en laiue. Affaiblir le lustre qu'on avait donné
par la -prime. il sigoifu:aussi, ôtei de la
pwe.

DÉPRESSION. En de
verbe déprimera enfoncer abaisser. 1. de
phy*. Auais»emeol, enfoncement. Les ot du
crânedu enfans, 6 raimn de leur mollette, sent
sttjett à ta dépression. Il se dit en tenue*
de botanique de touteitfuoccincnt faitaur
la-turfàce d'un corps auxdépensde son épais-
seur en cet eudxvii.
,Et. termesde chirurgie ce mot désignemute

fractura du crrnedans laquelle tes fragaieo*
sont enfoncée de manière à coroprimtrplus
ou moins les membranes du cerveauet le err-
Têtu mcair. un emploie auui quelquefois
ceniotro parlant de CopératÎG«i Je la cala-
lotte, alors il est synooyme d'abaissement.
Ainéi l'on dit, l'operatim de la cataracte par
diprution, ou par abaissement, pour dési-
gner l'opérationpar laquelle on pm Le le cris-
taltiade reanopaque,d ju lapartieinférieure

DÉPBKSSOlR.s. iB.EnlaliqAïlrMwriam,
dn T»rbe ekprimeresb«is«r,e«fui)cer.ï. de
cbir. Instrumentdonton se sert, âpiès l'opé-
ration du trépan, pour abaisser la dure mère,
«t placer le un don.

DÉPJU.s. m T.devieille juri«pr. féodale,
dont en se rermit en pwlaat de la rvaùte
qu'on demandqitau srignew du fief, pour
WJudset lentes d'une terra qu'o» voulait

UÉPttICS. a. Emoyer s'emnarr en«n
té* pensancs qu'on aratt invUées, les <oa-

de l'action de prier un seignrnr de dlaiinaer
les droits de relief pour ni héritage qu'ba
voulait acquérir,et qui dépendait de sacen-
.sive ou de ron fiëf.

Dirait ta. put.
DÉPRIMER. »i à. En latin deprimere; de

ffemere Presser. Littérulement, presser par
le haut dans le dessein d'aboiùer. II n eat
d'usage qu'au figuré. Tâcher d'abaisser une
personne ou une chose* de détruire la bonite
opinion que les autre. en out. Il travailletant
cessed déprimer set rivaux-

Dtfruué es. part:- En (frmpsde botani-
que un dit qu'tm corpt estdéprime lorsque
son sommet se rapproche de sa bâte, de
manière que sa largeur excède notablement
sa hauteur. On le dit de mêmed'un corpa
<Jj:nt le sommet forme un enfoncementplus
ou moins concave.- C'ext dans ce sens, qu'on
dit que là'sulurc d'un fruit d'une toge d'nn-
thère est déprimée, il si^niG** aussi quelque-
fois plus baa ainsi on appelle cotymbe dé-
primé, celui qui est notabtemeutmoinn'éltvé
que les rameaux environnons. En' termes
de médecine il se dit du pouls, lorsqu'ilest
très-faible ou sans consistance et qu'il dis.
paraît parla moindre pression dudoigt.

Dsniiiss. OBraissi Digbidki. { Syn. )
Dépriser, c'est abaisser le prix estimer
moins. Déprimer, c'est contester la prifimnlé,
l'excellence. Dégradir, c'est ôter. un grade,
rejeter dans un. rang inférieur. On déprise
par nu simple jugement défavorable qui ra-
baisse au-dessous du prix réel ou d'opinion.
On déprime à dessein avec l'intention mar-
quée dç/faiie perdre la considération, la ré-
putation, le crédit. On dégrade par un juge-
rueDMlétrisKant,par une autorité qui dépos-
eéde' du rang, dépouille des litres nu drs
qualités. Le vainqueur qui diprise les
vaincus, déprise sno triomphe. Le snpiiistc
qui déprime la nature humaine ne fait quedéprimer les pouvernemrab Le monarque qui
dégradé ses sujets, dégrade son trône.

«^PRISANT TE. adj. verbal tiré du ver-
be deprittr.. Quelque» auteurs modernes s'en
aont servi», luaix l'usage ne l'a pas encore
a'dopté. Il pourrait être utile dons .le ras où
méprisantserait trop fort. -Employer une ex-
pressinn dèprisante.

DSPIUSER.v. a. Priser mon», priser peu.
Mettre une chose au-drs^ourf du prü qu'elle
a, en fait e peu"de cas, l'estimer Rut au-des-
sous de ck qu'elle est estimée..Dépriser une
marchandise. Dépriter que'qu'un. Se dépriser,
t'estimer moins qu'on ne vaut.

Depuis tu. part.
Df»isis. Minisja. (Syn.) Mépriser (con-

ttmncre) c'est ne faireaucon cas d'unechose,
dépriser {depreriere dans la basse latinité, et
dans Cicéron deprimere) c'est ôter du prix,
du mérite, de la valeur d'une chose. Mépri-
ser dit donc infinimentplus que dépriser. Un
acheteur vent déprisir une bonne marchan-
dise que te vendeurprae trop Haut. On peut
dépriserles choses au delà de l'équité mais
on méprise les vices bai et honteux. On dé-
prise souvent lei choses le. plus estimables
maia oirne-fauraitlegmépriser. Tout le monde
me'priich sordide natice, et quelque» gmraseulement défrisent les avantage» de la scien-
ce le premiersentimentest fondé,dans la na-
turc,l'autreest une folle vengeance de Pigno-
tance. Kn vain une parodietenterait <lc jeter
du tidii ure sur une 6elle scène de Corneille
tous ou Irait* ne «auraient la depnter. En
vain «'attache-tonqn«lquefoù h déprimer cet-
laines persoaoes punr faire croire qu'on let

langage de la jaluuiie. un cliagiin de ne poo-
voir outre lesquels 00 déoisme
avec hauteur. La.grandeurd'ameméprise la
vengesnes; t'envie «'ifforce de dépriter les
belles action»; l'émulation les prise, Ira ad-
mire, et tâchede les imiter Notre langue
dit, estimer et estime, mrpriter et mépris^
mais elle ne dit que défriser et n'a point adpp-
ièdéprit.
que dans quelque. occasions où'*il serait né-
cessaire pour désigner le sentiment qui tient
le milieu entre l'eifaoe et le mépris et pour
exprimer cettedifférence comme fait le verbe.
Parexemple le dépris des richesses, des hon-
neurs, eto., .serait uq terme plus plus
exact, que celui de mépris des richesse» des
honneurs etc., que oous enj-vloyoos parce
que le mot de mépris ne. duit loucher que
bur des choses basses honteuses et que
ni les richesses ni les honneurs ne sont
dans ce cas, quoiqu'on puisse les trop esti-
mer ou les priser au-dcla de leur v.leur.

DE PRUFINDIS.s. m. Mo!latinque l'on
emploie dans les phrases françaises; Ce mot
est le commencementd'un psaume que-l'on
récite chez les catholiques, et qui est Une
prière ponr lis mnrts. Dire un De prôfundis.

DÉPHOMETfftE.v. pronom. Mot
inusité que l'on trinn dans quelques die*
tiunnaires, où on lui fait signiGer, désespérer
du succès; et activement révoquer une pro-

BÉPROPRIEMENT.î. m. T. dont en se
sert dans l'ordre de Malte, pour signifier, la
testamentd'uo chevalier, ou celui du grand-
maître.

DBPROVINCI ALISF.a.
v. a. Mot inusité

que l'on trouve dans un dictionnaire, où on
lui fait signifier,Oler les manières provin-

DEPUIS. Préposition qui indigneun rap-
port de lemp% de lieu ou d'ordre. Depuis ta
créa/ion'dun<ontic. DepuisPàques.Depuisdeaao
heures. Depuis quel temps} Depuis Glocia. De-
puis le premier jusqu'au dernier.
Il se construit souvent avec la 'parti

que; et aloré il ne se dit jamais que da temps.
Depuis que vous êtes partis. Depuiaqueje nePar vu.Durcis est aussi adverbe de temps.. Je nePai point vu depuis. Qu'est-il arrivé depuist Jo
n'ai aipoint oui parlerdepuis.

Dans ce sens on dit, depuis peu 'pourdire;
drpui» pcu.de temps; .cl depuis quand? pourdire depuis quel tempsr

DÉPURATIF, IVE. adj. T. de oîéd. Qui
a la propriété de dépurer la masse des hu-
meurs. Remède dépuratif. On l'emploie aussi
substantivement.On dépuratif. Les sucs amers.des végétaux sont regardéscomme des dépura-

DÉPURATION,
a. f. Opération chimique

par laquelle on purifie les liqueur«, les mé-
taux,, en les dépouillantdes malièreshétéro-
gènes qu'ils contiennent,La d. punition éet
métaux. La dépuration dn sang. Il se dit
aussi de l'eil'el produit par celle opération.
La dépuration est complète'

DÉPCftATOIRE. adj. 4ts drnx genres.En latin drpitratorms..du verb^aepurapereo*
dfepur. <Juisert à dépurer. Machin: dtp ara-
faim. Fontaine dépuratoire. En te i mes de
méd., on appelle remèdes dépuratoircs, des
remèdes que l'on croit propres à dépurer la
ma*se de» Iiumenrs. Il se dit aussi de certai-
nrs maljdiesque l'on croit propres a opérerle mêmeeflfet. Fièvre dipuralotie.

DÉPURER, v. a. En làlin âepuran rendre
pur. 11 .;gaine la mica* chose en français.



Dépura une liqueur. Dépurer uft miUl. Dépu-
rer le- sang.

Defdbé, te pikt. Il se prend aussi adjecti-
vemcnt.On jppc)le, en termes d«r pharmacie,
tues dépurés ceits. qui se sont clarifiés dVux-
même. par résidence, c'est-à-dire,dont les
fèces se «on précipitéesta fond du vaisseau
pendantle reposa

blot que l'on trou-
ve dans quelquesdictionnaires où on lui
fait signifier, qui sert à dépurer. On dit dé-
puratif.

DÉPUTATION. f. f. Entai de dépotés.
On crut qu'une dèpvtation était la moyen le

II ae dit aussi du corps des députés. Une
amputation de six membres. La députation
partit le lendemain.

DÉPUTÉ.
1. m. Personne choisie dans le

sein d'une compagnie ou. d'un corps, et en-
voyée avec une on plusieursautrespersonnes
choisies de même, vers un prince ou à une
assemblée pour traiter ou poursuivre une
affaire au nuin de c«:lte compagnie on de ce.
corps. Les députés d'une prvvince. Envoyerdes

DÉPUTER, v. a. et n. Envoyer une dépu-

Dbpc-tb in. part.
DÉRACINEMENT,

o. m. Action de déwa-
ciber. Le déracinement d'un arbre. Kig. Le

déracinement des abus.
DKRAC INERiv. a. Arracher, tirerde (erre

un arbre, une plante, etc., avec ses racine*.
Déraciner un arbre. On Je dit aussi de l'effet
d'un torrent, d'une eau rapide qui, passant
au pied d'un arbre en enlève la terre, met
à nu les racines couche le tronc en tout ou
en partie, et l'eotraine. Les '"vrais déraci-
nent lu arbres qui se trouvent sur leur passage.

Il se dit ausai des deota, des cors, des ver-
rues dont on découvre les racines' Déraciner
une £ICI Déracinerun cor.

Figurém-:nt. Déraciner des vices, des abus,
d'anciens etc. Il y avait depuis long-
temps darjt Home un abus difficile d déraci-
ner. Le thrirtianismc n a pas réussi
dérar-iter cet usage abominable, (llaon.) il y

beau siècle de Louis XIV n'a pu diraciner.
( Volt. ) Rien n est plus difficile ijue de déraci-
ntr du préjugés invétérés et sanctifiés. ( Rayn.)
Déraciner la supentiiion. (Volt.) C'at le seul
expédient qui pouvait déraciner en. moi tour
sentiment de jalgusie. (J.-J. Rouss. ) V. Ex-
riarut.

DkliCiNE bi. part.
DÉRADER.

Y. n. T. de marine. Il se dit
â*nn vaisseau que le gros temps force à quit-
ter la rade où il était mouillé* Tiotre uttisseau
commençait d dérader.

DÉRAISON, s. f. Défaut de raison, ma-nière de penser ou d'agir déraisonnable. Une
talle conduite ut le comble de la déraison. Lade
misonxne pique et le manque le bonne foi m'of-
fense. (Sévig. )

DÉRAISONNABLE,adj. des deux genres.
Contraire à la raison. Il se dit des personnes
et des choses. Un bomma déraisonnableest unhomme qui veut, qui exige, qui soutient
avec obstination des choses contraires a la
raison. Une chose déraisonnable est unechose contraireà la raison que l'on exige,
que l'on avance, que l'on soutient. Vous meicmandiz une chom déraisonnable.fous soute-
net là une opinion déraisonnable.-IIserait aussi
déraisonnablede -condamnerune nation sur lestrima ielalan* de quelques particuliers que4e la emoninrpour ta réforme de la Trappe.

(Toit.) Vouloir d* l'amour Ans toute*lu tra-
gédies meparait un goût efféminé; !'enproscrire
toujoursest unemauvaisehumeurbiendéraison-
nable. (Idem.)

DÉRAISONNABLEMENT. adv. D'une
manière déraisonnable. C'ut parler, c'est
agir bicn déraisonnablement.

DÉRAISONNER. V. o. Tenir des discours
dénués de raison. Cet homme déraisonnetans
cesse. Voilà un beau sujet de roman ou de tra-
gédie, mait sur-tout un beau sujet 4c déraiton-
ner et de parleréternellement.( Sévig. )

DÉRALINGUER.v. a. T. de mar. Ôler
les ralingues.

DÉRANG EMENT. s. m. Action de déran-
ger, ou é\at de ce qui est érangé. dérape-
gement dcs livres a une bibliothèque. Figu-
rément. Dérangementde fortune. Le dirange-
mmt dt ses affaires, le dérangement de ma
santé. Le dérangementson esprit. Il m'ar-
rive des dérangementdans ma fortune. {Volt.)

DÉRANGER, v. a. En parlant des choses,
ôter de son rang de sa place, mettre en dés-
ordre ce qui était arrangé. roux avez dérangé
mes livres, mupapiers,ma chambre. Figu-
rément. Ma peRte fortune est très-dérangée.
( Volt. ) Un moment d'impatients dérangea
toutes ces mesures. (Idem.) Lesplaisirs de
ble et de l'amour avaient dérangé sa ganté.
( Idem. ) Ce contre-tetrtfsne partit pas déran-
ger se affaires. ( Idem.)

En parlant des personnes,déranger quel-
qu'un, c'est le gêner, l'incommoder, fe dé-
tourner de ses affaires. Des importuns sont
venus me déranger. Je serais fâché de vous de-i
ranger. On dit aussi qu'âne personne se dé-
range, pour dire, qu'elle commence amener,
une conduite peu réglée. C'e jeune homme
commence A se déranger. Pour êtes riche, fort
ripandu et à moins d'une espèce de. prodige,
il faut que tous soyez plus dérangéqu'un autre.
( Marm. )

Dtatxci, dit. part.
DÉRAPER,

v. n. T. de mar; Il se dit de
l'ancre qui quitte le fond où elle était mouil-
lée, soit qu'on la lève pour apparciller, soit
qu'un mauvais temps tourmente le vaisieau
et raidisse assez le câble pour la forcer de
quitter le tond.

DÉRATÉ, ÉE. adj. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictionnaire(le l'académieet
dans quelques autree où On lui faitsignifier,
gai, éveillé, rusé.-V. DaaiTt. part.

DÉIIATER. v. a. Ôter la rate. On a dératé
duchiens.

Dis t rit, re. part. Un chien dératé. Les chiens
dératés Mot plusalertes que les autres. on dit
populairement courir tommcun dératé, pour
dire. courir comme quelqu'un à qui l'on
aurait ôté la rate.

DÉRAYURE, s. f. T. d'économie rustique.
Sillon qui est entre deux champâ, et quU'ïS
disiiijjjur l'un de l'autre.

DERBE.'s.m. T. d'hist. nat. Genre d'in,
seetfisde l'ordre des hémiptères famille des
cicadaires, composé d'espèces toutes exoti-
que» -et généralement propres i l'Amérique
méridionale.

DENBIS. s. m. T. d'hist. nat. Poisson qui
est le méme,q ue la sèche.

DERECHEF,adv. De nouveau, u a» autre
fois, une seconde fois. 11 vieillit..

DÉRÈGLEMENT,
a. m. Littéralement,

écart. de la règle. Il se dit,en physique, des
choses qui ne boitent pas le cours ordinaire
et réglé. Le dérèglement des taisons. Le dérè-
glement du pouls. En mécanique le éré-8'en' d'une montre, d'unependule.

lls'emploiepluifréquemmentdansunsens
moral, et sigoi&c désordre opposition aux

règles. Qummue sot tour se fU sauvé detdt-
ilpritencoreplusafflige- de le régler. ( Fléch.)

elle-même ci l'abandonner toas tes dérègle-
ment que causent, dau un État, lu dissensions

,eivUet et domestiques.(Idem.) Auguste et
Tibère songèrent principalement d punir lassé-
bauches de leurs parent ils m punissaient
point les dérèglementdes meeurs, mais un cer-tain crimed'impiété ou de lèse-majesté. ( Mon-
te»}. ) fi» corruption était déjà trop universelle,,
l'abondanceavait introdaittrop de dérèglement
dans les mœurs. ( lioss. )

DÉRÈGLEMENT,adv. Sana ordre, sans-
retenue. Vivre dérèglement.

DÉRÉGLER,v. a. Derangerl'ordre de ce
qoi est réglé. L'humidité dérégie une montre,
une pendule -Se dérégler. Son estomac sedé-
règle aisément.Sonpouls s'est déréglé.

Dj!«««.é lia. part. Qui n'est pas selon le
cours ordinaire et réglé de la nature on de
l'art. Un temps déréglé. Un pouls déréglé. Une-
horloge, une pendule déréglée. II sigoifie
aussi, qoi est contraire aux règles de la mo-rale..Une conduite déréglée. Du mœurs déré-
glées. Une vie déréglée. Une passion déréglée.
Des désirs dèrègtés.~X?ett un homme déréglé
ana ses mœurs. Ses mœurs sont déréglées.
Mener une vie déréglée. Avoir une passion dèré-
glée.

DERESTÊH.
Y. a. Mot inusité que l'on

trouvedans quelques dictionnaires,où on lui
fait signifier laisser en reste oa de moins
dans une caisse. Il a déresté go caisse de dia
inille^francs.Il peut avoir été usité ancienne-

DÉRIBANDS. a. m. pi. T. de commerce.
Toiles blanches de coton qui viennent des
Indes orientales. Il y en. s d'étroits et de
larges. La longueur des dériband* étroit*
est de neuf aunea, et leur largeur est de cinq-
huit.

DÉRIDER.v. a. Ôter les rides, faire pas-
ser les rides. Pommadepour dérider. La joie
déride le front.

Il se met aussi avec le pronom personnel
et signifié figurément, prendre quelque plai-
sir. se porterait mieux, si de temps en tempsil re déridait le front. Cet liomme est si sévère
que ran frontne se déride jamais.

DéaiDÉ, ai. part.
DÉRING A. m. T. de botan. Genre de

plantes formé pour placer le tison canadien
de Linnée, qui diffère des autres plantes de
ce geore, par l'involucre oui, ou bien à une
on deux petites feuilles., et par les pétioles
des feuilles qui aont cylindriques, sans sil-
Ion.

DÉRISION. s. f. Moquerie. Action de
rire avec mépris de quelque chose. Quel
amour peut régner oit la -pudeurut en deri-
sion ? ( J méprisa,
l'ignorancedu peuple avec dérision d au pré-
jugés. ( Barth.) Il leur répondd'abord' par une'
dérision amiro. ( ldem. ) Tourner en dérision.
Faire quelque chose en dérision. Dire quelque
chosedérision.
DÉRISOIRE, adj. des deux genre», Qui

tient dé la dérision qui contient nne déti-

DÉRITOIRE.s. m. Terme dont se servent
ceux qui font l'huile d'olive. Fort madriet
cannelé en dessous, qui s'emboîte dans la
partie supérieure de la caisse que renferme le
moulin des olivès.

DÉRIVATIF, IVE.adj. T. de méd. par
lequel on exprimeun moyen de procurer la
dérivation des humeurs vers une partie plus
que Ter» une autre. On dit a- saignée déri-



Vaiive, un purgatif dérivatif;un bain, un topi-
que dérivatif.

DÉRIVATION. f. Action de dériver,
de détourner. La dérivation d'un fleuve, d'une
rivière. Canut de ilcri'ulion. En termesde
médecine, détour qu'on fait prendre au
sang, une humeur, etc. en les attirant
vers les parties voisines.La dérivationttà l'hu-
meur.

En termes de grammaire,on appelle--rféri-
votion des mots-, leur formatioa les ans des
autres par des chanéemeos d'inflexions,com-
me lorsque de bon ou forme bonté; de boire,
bouton etc.

DÉIUVE. f." T. de marine. C'est la
différence qu'il y a entre la route que fait le
navire, et la direction Je sa quitlr ¡. ou bien
la différence qu'il y a entre k- mtnb de vent
sur lequel on court, et celui sur lequel on
Teot courir, et vers lequel on dirige la proue
de soo vaisseau. Un dit acoir Ln quart de dé-
riue, pour marquer que le vaisseau perd un
quart de runib de vent, sur la route qu'on
veut faire.

DÉRIVER. v. n. Se détourner, s'éloigner
de la source où de la lïvesUn bateau qui dé-
rive*

.En termes de marine, c'est ne pas suivre
exactement sa route à cause de ta violence
des vents, des cu&rans ou ries maréea. On
dit qu'un vaisseau te taisie peur dire,
qu'il N'abandonneau gré des vent* et des va-
gues.

DitBivRB. Venir de, procéder comme d'une
source. Je vous ai yark souvent dcs eonséquen.-
cas qui dérivent de ru viriles. (Bai th.) Les
toir, dans la signification la plus étendue, sont
lu rapports nécessairesqui dérivent de fa nature
des choses. (Mnntesq.)Cest de ta que dérivent
tous leurs matheirr*. De ta sont dérivées tant
d'erreurs, tant de fautes.

Il se dit, en termes de grammaire, des
mots qui 'irrot lenr origine de quelque autre.
Le mot latin tradere, dont traitre dérive, n'a
pas daatre lignification. ( Volt. )

Débivib. v. a. Tirer de, faire venir de.
il y Il dans l'Orient du réservoirs qui ont jus-
qdi'à deux lieues de surface, et qui terrent à
arroger et 4 abrruvcr ':ne province entière, au
moyen du saignées et du petits ruisseaux
qu ou en dérive do tous eûtes. ( Buff. ) Dériver
un mot du lutin, du grec. En termes de
médecine, dériver la humeurs, les attirer
vers les parties voisines. Les atutéret fetvè-
titaloircs tes tétant dérivant des humeurs.
les horlogers disent, dériver une roue, puordire, la chasser de dessus ion asaiette ou de
dessus son phot.

Dituvit, du. part.
Il est aussi gubstantif;et alors on ne s'en

sert qu'en'termes de grammaire. Le verbe et
netdérirés. Ce mol est un dirivé de.

DÉ1UVKTTE. r. S. Sur«e de pèche qni se
fait afec des nianets qu'on laisse dériver au
gré des courans.

DÉRIVOIU.
9. m. T. d'horlogerie. Sorte

de pninçon qui ressemble beaucoup à unpoosw-priinte. Il a un trou commece der-
nier mais le bord de ce trou, au lieu d'Aire
on, peu large, e»l fort étroit. 11 sert à dériver
une roue c'ot-à-dlrc à la chasser de dessus
son assiette ou de dessusson pivot.

DÉRIVOTE. r. f. T. de rivière. Perche
qui sert à éliiign«run train, delà rive.

DBKK ACZ. s. m.Owem de Pologne, ainsi
nomméd« son err, qtif.il entendre der der.
il est gru» comme nne perdrix; ,le beeet
les pi«rslor(|rs,«tfréqneirtc In pré» bas et
aqnjrti^n*». C'est prob«blw»eotiiBrâle.- 'md. Num d'oae

variété il'arcile grise, Irè»-Gne, dont on fa-
brique une belle faïence en Alsace. > •

DEUMATOCARPES. s. m. pi. T. d'hist.
nat. Ordrede champignons qni comprend
ceux qui sont membraneux coriaces et rem-
plis intérieurementde poussière.

DEftMATOPÉE. s. f. T. de botan. Hom
donnéà un des nouveaux genres qui ont été
faits aux dépens des lichens de Lihnée. Il
comprend une partie des lichens fuliacés et
coriaces de cet auteur.

DERMATOÏOE. adj. des deux genres.
Du grec donna peau, et çidos ressemblance
T. d'anatomie. Qui a la consistance de la
peau. Quelques auteurs l'ont dit de la dure-
mère.

DERMATÔPODES. s. m. pi. T. d'hist.
nat. On a donne ce nom aux oiseaux dont les
Pieds sont garnis d'une* fuitemembrane
originedes doigts.

DRRME. s. m. Do grec donna peau. T. de
méd. La peau de l'homme.

DEKMESTE. s. m. T. d'hilt. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des coléoptères,section
des pentamères, famille des clavicornes,
tribu des dernicslins. Ces insectes font' de
grands ravages dans les pelleteries et dans
lès ccilleclinn* d'histoire naturelle.

Tiibu d'insectes déjà laniille dva ttavicor-
nea, ordre des coléoptères siction des pen-
tamèrr». Eile est composée des genres atta-
gène, dermeste, et mégatome.

DEHMOBR ANCHES, s. m. pi: t. d'hist.o t. Famille tic mollusques gastéropodes,qui
comprend les animaux qui respirentpar il.
branchies extérieures, sous forme de lames,
de filament ou de panacha.

DERMODION. s. m. T. de botta. Genre
de plantes qui ne comprend qu'une meule es-
pèce, qui se trouve sur le tronc des arbres
coupé«.

DEMMODONTES.s. m. pl. T. d'hist. nat.
Nom proposé pour indiquer la sous-classe
qui renferme les 'poisson» rartilagioeux.Ce
nom est fundé sur l'observation que l'implan.
tation des dents de ces poissons a liru dans
la pi au des micboires, et que, par consé-
quent, elle est différentede celle qui se re-
marquedans lis véritables poissons.

DEKMOGHAPUIli.1. f. D.i grec derma
peau et graphoje décrie. T. d'anal. Descrip-
tion anatomiquede la peau.

et logos discours. T. d'anat. La partie de ta
somatulogie qui traite de la. peau.

DEltMGPTÈRES.s. m. pi. T. d'hut. nat.
Famille de mammifères, qui ne comprend
que le seul genregaléopilhèque. On désigne
aussi, par ce nom ODe famille de poissons
établieparmi les osseuxabdominaux a bran-
chies complètes.

OEimoRHYNQUES. s. m. pi. T. d'hi.t.
nat. Famille de l'ordre des oiseaux nageurs
et «le la tribu des léléoprfues.

DEHMOTOMIE.s.l.Dn grec «ferma peau,
et lemnû je cunpe.T. d'anal. Préparationaua-
tomiqne de la peau.

DERN1EH ÈRE.' adj. Du vieux mot der-
renier, qui signiliait la même chose, et qnel'on employait aussi dans le sens de derrière.
Qi'i rient. qui est après
opposé'a premier. est venu le dernier. Il
tonrhail ta dernier* heure. (Féncl.) Je èreyau
que tes maintfermeraient mes yeux et qut (u
recueillerais- mon dernier soupir. (Idcm.l Vei
Hernicrt nntimens ureM fOar rou». (Voh.)
le vaut écrirai ma dernière résolution.( D'A-

servépourcelte dernière besogne. ( Vot!.) VaHâ

le dernier tveu qui m» restait -filin.

(J.-J.Rouss.) le dernier 'moi* 'de tannée. l.6
dernierjour du mois: On dit, tannée der-
nière, te mois dernier, pour dire l'année le
mois qui* s'est écoule immédiatementavant
l'année actuelle avant le mois coaraot. Cet

jour* derniers.Dans tous les autres cas, «fer-
nier précède toujours «on substanlif. Dans la,
dernière. séance. Dans le dernier concile.On dit,
en dernier lieu, pour dire," dernièrement,il
n'y a pas long-temps.Je me suit cru en der-
nier lieu dans la néccssilé de preter tout et
dont je pouvait disposer. (Volt.)

II y a de la différenceentre la demi. an-
néc et tannée dernière. La première expres-
sion signifie la dernière des années dans
une période dont on parle, la dernièreannée-

de son règne; la seconde r-ignific, Tannée qui
précède immédiatementcelle où l'on parle,
j'ai beaucoup voyagé l'annéedernière.

On dit, mettre /a dernière main à quelque
chose, pour dire;achever quelque chose de
telle manière que l'on n'y touche plus.

On dit de Brnlns et de Cassius, que eV
taient les derniers Romains les derniers des Ro-

mains, pour dire que c'élairnt les derniers
qui avaientcombattu pourlaliberté de la ré-
publique romaine.

DriMEa signifie aussi le pins bas, par op-
position au pins Du dernier degré de tu
honte elle a tù remonter au premier dégrU de
f honneur. {3.-3. Rr>uss. ) Si quelquefoisil £ou-
rit un homme du dernier ordre. (La Br. )
C'est le dernier du hommes, le plus vil, le-
plus méprisable.

Dbbkibb signifie arts*i extrême. Le coin-
merce fnaritime a toujoursété la dernière res-
source dit peuples. (Volt. ) C'est ainsi que des
notions atwc &zqhelle4 nous ne sommet que fa-
miliarités nous paraissent dts principes de la
dernièreévidente: CondiN. ) Le est de lo
dernière importance. (J.-J. Rouss. )

Dtafii»; se prend aussi quelquefois sub-
stantivement. Ainsi en parlant de certains
jeui de mains on dit,ne vouloir jamais avoir
le dernier, pour dite ne vouloir pas souffri?
d'être touché le dernier.

En p»lan<aussi d'un homme quiveut ton-
jours répliquer dans une dispute, on 'dit,
que c'est un homme qui ne veut jamais avoir
le dernier^ et,dans le méme sen%, nn dit aussi
d'un homme qui veut toujours être le der-
nier à répliquer qu'il veut toujourtavoir le
dernier.deux

ouvertures de la galerie d'un-de
paume, 'luisont les plus éloignées de la cor-

de. Citasse, au dernier. Au dernier la balle la
gagne. Au dernier la balle la perd, façon ee
parlerdont on se sertla paume.

DERNIÈREMhNT. adv. de temps. De-
puis peu il n'y a pas long temps. Il arriva
dernièrementun étrange accident.

DÉROBEMENT. a. m. T. d'archit. Voûte

la signification qu'il e aujourd'hui, .se disait
anciennement de tout ce qne possède une
personne. Il signifie soustraire adroitement,
secrètement quelqu'un, une chose qu'il
porte sur lui, ou, qn'il e, pour ainsi dires
sous les yeux- <?M<" « dérobe ta montre son
manUau,m ttfktiire, sa Iourte. Un long sé-
joar l'avaitmis A perlée de dérober aux prêtres
égyplitn*une partie de kurs »ecre<«.(Barth.)

PsgarésBçnt.Les ptaiùrs ne,lui dérobaient
aucun itctùuUau

(ta.-
vaux historiques, met maladies, i,mescha-



mm pou)- /Wr» ««Me petit» Ittagna. ( Volt
{Tu* cfafeor agréable h dérobaity hum*

4»ua>*i «era&eXM-à *««e 4 la tévériUdetju-
get, (Bntb.) jejvs; tien tir-que mmmis
win. ( Yolt. ) C4b t»»dent»tout mon tanpt.
(Idem. ) Dérober une caret*»i quelqu'un. ZW-
«£«• un baiser.- J'emmém» votre frire, et le
dérobée toute taihontt dettAmeavoit procidét.

Comme les choses dérobée» disparaissent
de la vue on a dit quTuu'eftasfen Aroieg»
autre, lorsqu'elleempêvae de la voir, et on
a'est seni de cette «pression pour signifier,
cacher, empécbrr de voir, de pénétrer,de
déeovvrir.Déjà s'élevait un nuage de poussière
qai dérobait peu d peu aux yttœ du kommetta.
terre et le ciel. (Fénél.) Une noire ttmpittdè-
mkm le i-Ulà not veux. (Idem.) L'usage de re-
vitirtet tlatuc* d'habits quelquefoistrèt-riehtt,
ut attex commun dont la Grèce, et fait ngret-
tersouvent que cet ornement dérobent aux yeux
Ut beautés do l'art. ( Barih.) Toujomrtte voila
impénétrable éthappe à met maint, et dérobed
mes yeux f objet expirant qu'il couvre. (J.-J.
Rouse.) En termes de peinture. Le taint
est lourd, toute la richesseda ra draperieas di-
robe pot la paaireté de son caractère.( Dider. )
La mit du corps de ce pertonnage ut dérobé
par un enfant au par le dot ( Idem. )
Figarément. Tel était le mystère queje voulut
vaut dérober, et qua vous cherchiez à pénétrer
avec une si curieuse inquiétude. fJ.-J. Boum.)
J'aimerais à pénétrerl'aimable tecret que tu me
déroba. ( Idem.) Cette contrainte augmente
par la Min de tt dérober aux yeux d'unpire em-
porte. (Idem.)

sa Dxaoua. Télémaque impatient te dérobe
i tst multitude qui f environne. (Féoél.) Je me
dérobe d la hâte. ( J.-J. Rouis.) Foi là donc en-
com la Front» replongée dans de nouvelles
calamités qu'on aurait pu ontt dérober Ii ta detùnée. (Volt) Le prince
et ses amü furent obligés de passer 4a ,riait
dont un murait pour te
mile si opiniâtre. (Idem.) Du bit constante!
et tbmt la profondeur re dérobe d nos recher-
che!, mêlent sans interruption le bien avec
te mai dam la système général de la nature.
( BattU. ) 1 Il se dérobe quelquefois d un travail
pour initier à not jeum. ( Volt. ) Sesgenoux
tramblanr sa dérobèrent tout elle

On dit qu'an theval te dérobe de dauut
nomme, pour dire, que toat d'un coop et
par on mouvement irrégulitr, Il s'échappe
de lestonsl'hnmme. Ce chazal est le* «mu il,

On dit, sa dérnbar un rtpat, pour dire,
t^stenir d'uu repas qu'un a accoutumé dé
faite,

DttoBia,«editjen termesde marine, d'an
«aisseaa qui ctapt au vent d'un autre, em.
pêche ce «ernîerde recevoir le teirt dan* lesvoile». Ko tnmes de baeonatric oo t}il
iirober he «nulles, en parlant '-et TolMan
qrf emporte Ici «onnet le», c'est-à-dire,qal
s'en Ta• Dteoal ta. p*

Hh» on escalier qui

'iiji'imliilKliiiLAMhiiiiniiiaài 1] *l>^MA^^ai^b>^̂k*

à la dérobé* chut.

£ncoanerie. Use dit oisearx qai,
betetàquutre pieds, les obt

ge8t qoelqaefoi>deaeprecH>i(erdu haut d'un
rocher. On grandteittatm

In teraws.de
dicrouerareede l'eau-fort« oa de l'eaa se-

veut dçcerd'or moalu.

en les mettant pour quelqnc temps d^Dsls
bboehtment.

DisocBg tt. part.DÉROGATION. f. C'est un fait ou en
acte contraire à quelque acteprécédent Oé-
rogalwn exprettè. Dérogation tacite.
galion à une lot se jit d'un acte de la puis-
sance législative, opposé à l'antoritéa'nue
loi, mai» qui a* l'aauulle pas. Les dérogations
fréquentaprouvent ou. le, vice de l'ancienne lé-
gislation ou l'abusmtuel de ta puissancelégis-
lative. ( Beauzec.)V. Dtaocia.

[Syn. ) La déro-
gation laisse subsisterla loiantérieure V abro-

l'anoulleabsolument.
DEROGATOIRE, adj. des deux genres. U

ne se dit que des clauW»*par lesquellesondéroge..
Eu fait de testament,une clausedérogatoire,

est une clause déclarant nuls tona les testa-
mens qui pourraient èfn faits postérieure-
ment par le testateur a moins que certaines
paroles, qui sont jointes a cette clause n'y
soient eipressément énoncées.

DÉROGEANCE. s. f. T. de jorispradeoce.
Acte contrairea quelquedignitéou privilège,
par, Uquei oo est censérenoncer.

DÉROGEANT,TE. adj. Qui déroge. Un
acte postérieur dérogeemtem premier. Du
tiom dérogeonta d la nobleste nobteut,

DÉROGER, t. a.Faireon actecontraire
un acte précédent. Dérogerà un* toi. Déroger
è an» convention, un contrat. Déroger d tet
droits.

DtaOsia. Paire une chose qui entraîne dé-
rageanec.Déroger noblesse,on simplement
déroger. U vautmieux déroger à ta noblesse
qu'd la vert».

DÉRO1DIR ou DÉRAIDin. v. a. Ôter la
raideur. Déraidir du linge.

11 s'emploieau..1 ngtfrément. Son caractère
commenceà te déraidir.

DtadiBi, it on DtftAïai, u. part.
DÉEOMPOIR.s. m. T. de papeterie. Es-

pèce de table de trais garnie de rebords* de
tant datés, an milieude laquelle est enfoncé
perpendiculairement un instrument trao-
ehut pour éboper le drapeau car petits
morcelai an sortir dn pourrissoir, et avant
de le mettre dans les. piles du nraotia.

DÊttOMPBB. t. «. f defcucgnoerle. Il
te ditd'abotsrsn de jpTOle ^ni Ibadant sur
nn autre, le
ton ml et le AU tomber.

DÉROUG]R. t. Oter la rougeur. te to-

H 4tt

4é-

Le ferM dérouillepeu d par à foret d'être ma-

Oa dit figurément :'et familièrement, tU-
rouitler an jeunehomme pour dire le polir
lui donner les matière. du monde. Dérouil-
ler l'etprit ctutt jeune homme.Dans te même
son», te dérouiller. Ce jeune homme commence
as» dérouilla-. Sdn-ctprUse dérouille.

Dilaotm.Lt ii. part.
BÉRODLEMENT. s. m. T.' de géomé-

trie. Production d'unecourbe par l'arrange-
nteat de* rayons d'uneautre.

DÉROGIiER. v. ». Étendre ce qui était
roulé. Dérouler une étoffe. Dérouler un vie-
titre-.

Dé&oott àt. part
DÉROUTE, s. f. Ou écrivait aocieane-

meot ttéroupte,de eStrupt», rompue, brisée,
déchirée. Fuite de troupe* dont 1rs rangs,

les bataillons, tes etcadr jns ont été rampai
par une défaiteoa par lapeur. Jamaitdérou/e
ne fut f plueprompte et plut htMtemte. ( Voit. )
Le régiment des g«rdu {,il mit dont une dé-
route entière.( Idem.)Dès la première bataille,
le roi de Babyhuc fut lui, et Ut Auyrient mis
en déroule. (Boss.) V. Dtriiii.

DsaooTi ^ignilie figurément le désordre
qui ae met daos les affaires d'un particulier.

La déroutede sa affaire.. Su au
déroute. Cet accident Il mit tu affaira on dé-

route.
DÉROUTES, v. a. Détouruer qoelqu'on

de sa route, de son chemin. Vout m'avez dé-
roulé. Figurément d> rangu lea vue* les
projet* de quetqu'un rompre tellemeot se*
meiaces, ,qu'il ne mit plus quelleconduite
tenir pour arriver i'scs fins. Cet accident m'a
totalementdérouté.

DKRRI.s. m. T. d'biit nat. Couche tour-
beuse solide qui, en Hollande, me trouve•six pouces de la surface du sol, et s'oppose= ion des eaux montante* et dejeen
dantea.

DERRIÈRE. Da latin retri, et de la pré
position de, eo arrière. Préposition qui in-
dique l'opposéAç devant, et qui marque ce
qui cet 'prêt nne chose ou une personne.

maison, Se cacherderrière quelqu'un. Aoeir te*
maint liéet derrière le dos.
DERRIÈRE, adv. En arrière.. après. Il

reçu unebleuun par -derrière. Marcher der-

DERRIÈRE, a. m. Partie postérieure. U

derrière de la mettait. Le derrière de la Ut».
Sur Ict derrièresde là province.( Raya. ) tint
porte de derrière. On appelle fignrément,
porte de derrière, une échappatoire un faux-
fuyaot. On ne saurait savoir ce que pense cet
boatmetà il a toujours quelque pjrte de der-
rière.On dit qn'an a mi» de-
ventderrière pour dire qu'on.* mis la par-tie dela plsce de celle de derrière
et cette Se derrière a h placede cette de de-

llSRBlintV. ». m. Le» feues.S'ieotther le

DBRB(S. 1.' m. "T. d'hi.t na».'»»;Bre de
ver» a rayaa, qol a pour caractèreun cefpa

frotta. Genre de



DERVIS ou DERVICHES, i.m, pi. Sorte
de religieuxraahométansqui vivent en com-
maaauté dada des monastères,«mm la. eon-
duite d'un supérieur,et qui s'appliquentpar-
licattètemeut i la prédication. 1U voyageât
dantlvs paysoricniaux et reçoivent de gran-
de» aumône*de* peuples, qui admirent leur*
dans" religieuaes,écuutentleurs predicatio as,
et ont pour eux. une vénération extraordi-
naire.

DES. Mot q.ai tient lieu de la préposition
de, et de l'a/lîcle pluriel lu. Du ae met avec
lcs noms tant masculins que féminins, roi
propres,«oit appcllatifs.£«* fleurs Jet prairies.
Les maximes du philoxopku. Il ut sorti du
priions. La famille des Césars.

Ooemploie de, lorsque le rtbrtsniif qai
mit n-'n pas besoin d'etre détermine et dV«,
lorsqu'il a besoin de l'être. Voilà pourquoi
Poo dit, cet arbre part»des fruits emceUent et
cet arbre porte d'excellent fruits. Dans lepre-
mierexemplesladilCrroinatioadu motfruit
est annoncéepar l'article ks compris dans
des dana le aecond, le mot fruit, étant dé-
terminépar l'adjectif excellentqui Je précède,
n'a pas besoin de l'être davantage^et l'article
«er»ît «upe^flu.Quand je dis at homme a dm
idiu saines, la détermination du mot idées
est nécessitée par ie verbe a; car an humme
ne peut avoir que dea idées prises dans an
sens déterminé et je veux indiquer les idées
qu'il a réelle:ncht de sorte que le mot idées
ne peut après ce verbe, être pris dans un
sens général et indéterminé. La. nature du
verbe exige donc ici h détermination et la
détermination exige l'article, ou tout autre
mot qui détermine en e8et. Cei homme des
iddea toutes ou cet homme Il de saines idées.
De même quand on dit, les ouvragesde Cieé-
ron sent pleins d'idées l'adjectif plan n'exige
pasla détermination da mot idéu; car le»
ouvrages d'an auteur peuvent être pleins d'i-
dées de plusieurs espèces et de plusieurs sor-tes, et l'adjectif plein ne suppose pas que j'aie
intention d'indiquer lei unes plutôt que les
autres rien n'exige donc la détermination'.
Quand même on ajouterait l'adjertif «un«an
mot idées, t'indéterminationDe resterait pas
moins elle ne ferait qne changerd 'étendue.
Dana le premiercas; il d'agirait de toute la
classe des idées prise* indéterminéméat; et
daas la second de toute la classe des idées
saineaprises aussi. iadéterminément car il, T
a diveraeasorte* d'idées saine*. t'indélersu-
aattoo disparaîtrait si l'oo diaait, Us saisies
idéesau les idées saines qui sont dans ka ouvra-
ges ds Cieitm. onbkea,ay«des- idées saines
dams les ouvragesdo Ccéron parceou'iU'agi-
rait alorsrirs idées déterminée* «ai existent
individuellementdaas les ouvrage* de cet
«rattar. De mPme on dit Sas eomnaissanets
doivent dire tirées de principes évident et il
avance des principes évident. Daos le premier
esample rien n'exige la détcrmiaatjcnde*
mota principes évident; il j» dirent» sorte*de principe!évidens, et je n'ai pas dessein
d'indiquer l'une plutôt que 1 autre. Dao» le
second, au contraire,le verbeavance exige
la déterminationde son complément, car onn'avance que des choses réelle* positives,
individuelles. Ainsi l'article est nécessaire
dana cet exemple.

Après do, pn» dan» unil 3 faut
«opprimer l'articletnuUs le* Q que le coin
est précède- d'un ad jecllf. Ainsi Von dit, il
y • «"ancien* philosophe*qui prétendent due;
ce qoi veatdire,parmi luamaeuspkilesopket,

«y s» qui prétendentqm.tl*m om dUnec

pas une partie des individusde
exprime, mais tous tes individus de cette

ciasae. Lei ouvrages des anciens philostpliet ne
sont pas. les ouvrage* da'isjnalgBi»aacien*

pbitoiophea, mais le» oarrage» de tous les

DÈS. Préposition de temps et de lien, De-
puis. Dds l'enfance. Dés le mois dernier. Dés
Orléans. Dis sa source.'

Dis, stanplpieaussîpour designer dp temps,
fixe et prochaindans
dEs demain,des la semaine prochaine.

Où, se construitau»i ayco que et il se
dit du temps. Dès que le soleil fit levé. Dés

Dis qds, se. prend aussi pour puisque.Dés
quevous en tombez d'accord.

DÉSABUSER, v. a. Tirer d'erreur,en dé.
trouant le» illusion» quiy tenaient attaché.
Fous êtes dans l'erreur je vetua veut ditabuur.
J'ai extrêmementà cœur quele public toit dés-
abusé du bmils injurieux qui ont couru sur
mon caractère. (l'Olt.)

aburi, pour dire, disnipcr l'illu!ioq qui.atta-
choit k une chose; ne plus la voir sons de
Ea u«ies couleurs mais sous se»couleur»vraies,
et ne plus l'estimer qqe oe quelle Vaut. Être
désabuse das grandeur t. Il s'est iisabastdu va-
aitis du monde.

Désuni, «s. part.
DisiBonaa D«iao«p«a. (5yn.) Il y a quel-

qne différence entre détromper et désabuser.
Le premier «opposequ'on nous a induitsmali-
cieasementen erreur, en non* donnantpoor
vrai ce qui est faux. Désabusé «opposequ'on
a abusé de -notrefaiblesse, de notrecrédulité;
de notre légèreté, pournrAjuicdoireeoeneor.

DÉSACCORD, s. m. État d'un instrument
qui n'est pas d'accord, de plusieurs lustra-
ment ou de plusieurs voix qui ne sont pas
d'accord. –On. l'a dit ans pour détniiton
des esprits, des sentimens.&i ce sens, il est
vieux et imwité.

DÉSACCORDER. v. a. Détruirel'accord,
lise dit particulièrement des instrument de
mnsique. lia désaccordé mon violon. La chaleur

der besognes« différentes delà poésie; qu'il n'y
a pas moyen de remonter ma vieille lyre taule
désaccordée. Il se dit en peinture. Let cou-
leurs, les teintes se désaccordent. Dans ee 'l'il'
vail, la teinte détient un compote dedivertet
subttaneet qui réagissentplus ou moins les unes

sur les autres et tôt ou tard u-détactordent.
(Did.)

D*tàçeotDK's.part.
DÉSACOOOT.LEB.t. a. Détacherdes cho-

ses accouplée*. Désaccouplerdu linge.
Dfsiccoorxi Il.. part*
DÉSACCOUTUMER, v. a. Paire perdre

one habitude.Il faut le détaeeoulutnetdemen-Se
désaccoutumer de quelque chose, en per-

dre Phabitode.lisedésaccoutume de jurer.

DÉ8ACUALA5DBR. v. a. Faire perdre
le* pratiques éloigner ceuxqui ont accou-
tumé d'acheterchez un marchand. Cemauvait
bruita fart désadtaUindéce marchand. a dit-
achalandé ta boutique.

DiUacBiuast, part.
DÉSAFFAMÉ ÉE. la.fait» «4t

appaisee. Oo l'a dit eà et sen»i mais l'usage
ne l'n paa confirmé..

PESA? FLEPRBR. »a. T.d'archit.C'est

qui, prenant trop
feoiUet* d»»cl«>. Oaaweaaaoa.^estHewtre.

| DÉSAFFOCRCHER. v. o. T. de marine-
Lever l'ancre d'affoorche et la rapporteribord.
DÉSAGENCER.

v. a. Détroire Vateace-
ment. Detagencer «ne machine* II eit peu

DtsAGgiici tm. part.
DÉSAGRÉABLE, adj. des deux genres.
Qui aVit pasagréalile qui déplaît qui cause
de rembarras,de l'ennui de. la peine de la.

tristesse ,,du chagrin.Ces défautsla
et Ou

mes les plijt beansjn visages. ( BuCR ) Cri diga-
gréable effrayant. (Idem.)Cetteaffectatiov.de
parole et de maintien est ce qui rend générale-
ment t 'abord du Français repoussant et désa-

gréablepour les autres nations. (J.-J. Kous*. )
t'est une affaire désagréable. Le premier objet
de Camour propre est et 'écarter tout sentiment
désagréable. { Condill. ) Elle eau assuré-'
ment des chosesplaf détagriaîU*. (.Toit.)Jré-
prouvcdiuxienlonehs bien désagréables, ta tris-,
ture et la crainte ajoutez-y les regretta c'est
le pire dtat da Famé. ( IdemCe irarail estfart
ingrat ol fort désagréable. Idem. ) Sa prortan-
ciatiim a quelquedate dejétagtimil».

Avec le verbe être, il régit qaerqaefbisa
détendre. Mais quand ce TerbeestioïpeM*».
rjet, l'adjectif régit ,Il est désagréable- de M

DÉSAGRÉABLEMENT, ady. D'une ma,
oiere désagréable. Parler désagréabkfctkt.
Rire désagréablement.Il ut fart désagréable-,
ment en ce lieu-là.

DÉSAGRÉER. v. m Déplaire, n'agréer
pis. Cela, xemeiétagréepat. Ces façonsdéfaite
me disagréent forte

II m dit des chose. et non des personnes.
Si cela ne vous détmgwée pat. On ne dit pas,
calepersonne mtvéésagrée, il bat dire tstedi-,
plaît, oh ne m'est point agrisM»,

DÉ8AGRÉKB. v. a. Se dit, en termes de
marine, d'uo vaisseau dont on ôte le» agrès
le* wile» ies cordage» et aaties choses d*V
oesaaiMs pour la maooaxvre.

Il se dit aussi. d'un vai<seaa qui a perd»
ses agrès par accident oa dans un combat.

Dsitsasx tis. part.
DÉSAGHÉMENT.a. m. Sajet de déplaisir»

de chagrin, d'ennuî d'inaaibatiesi,d* taor-
HBcatioo. C'est m, grand- désigrénetit que
d'être obligé d'entendre ce bavard. Il aessayé
isimdts désagrément dans cette place. Ce sont
de petds désagrément qu'il faut sacrifier é la

agrémentde ma liluatioHpar toutst teffacikiÀs
poseiblw. ( Idem. ) de ortt»*! at/rà emtrt les
souffrances lès plus opmitHret. contre une pot-
sécution inattendue et omtre-lous te»désagré-

m'environnent paraître mon
ouvrage défiguré. (14i:to>):

personne. Elle est belle, mais elle ne Mat
pas eFaioir quelque désagrémentdans le vitasp.
Cetta tacheau visage et t ua. grand

DESAIGRI, IE.

ce.



o
p're* rfVYre conclu mais la mort dû père*tout
detajutté. ÏC

dire qu'il ne faitplu»le manège avec tantdejustesse.
DtMfiisT* < part.

v. proD. Mot nonveau par
lequelon «prime te mariage ou l'alliancede
dtux personne* kjui par kiltétat par* leur*
mœurs leur» piéjufté*,etc. ne ae contien-
nent point, quoiqu'il n'y ait pas entre eUet
tontela disproportionqui fait la mésalliance.;
Sédésatlier.

Dssucii, il. part,
DÉSALTÉRER. Ôter la soif. J'ai

gurément. Il chantait les délicieuses nuit» de

tl où la rosée la nature. ( Fénél.)
Dsiitras», as. part.
DÉSAMAKREH.t. a. T. de marine. C'est

le contraire d'amarrer. Il c?t peu usité.
DÉSANCIIER. t. a. Oter l'anche d'an

hautbois.
DÉS ANCRER. Y. n. Lever l'ancre. On va

partir, l'ordre est donné de desancrer.
DÉS APPAREILLER. Y.

a. Ôter une on
plusieurs choses du nombre de celles qui
étaient pareilles et faire qu'ellesne le soient
plus. Disappareiller du chevaux du va*

t
Oo dit plus ordinairemeot dépareiller.

En termes de marine il «igoiflï le con-
traire d'appareiller.

Distrriiut.i.s' xa. part.
DÉSAPPARIER,v. a. Détruire ou enlever

le maie ou la femelle de dent oiseaux appa-
riés. On a desapparie ces pigeons ces perdrix.

DUâTUtii, ta. part. Perdrix désappariées.
DÉSAPPÉT1SEB.». a. Mot inanité que

l'on trouve dans quelques dictionnaires, où
on lui fait signifier, faire perdre l'appétit.

DESAPPLIQUER,t. a. Mot inusité que
l'ou trouve dans quelques dictionnaires oh
oa lui bit signifier, détacherde l'application.

DÉSAPPOINTEMENT,s. m. Action de
désappointer,ou effet de cette action dans
l'scception on ce verbe signifie tromper les
espérance» être trompé dans sesespérances.
Ce désappointement le chagrina beaucoup.

DÉSAPPOINTER.v. a. Ôter du rôle, de
l'état des militaires entretenus.Désappointer
an soldat, un officier. U est vivnrA

Entérinesde commerce on dit ditappoix-
1er unepièce d'étoffe pour dire couper les
points de 61 ou de ficelle qui tiennent en
état les plis de cette pièce.

D*s«rPOi>TM,sedit depuis quelque temps,
pour, 'tromperquelqu'un dans ses espérances,
et oa l'emploiesur-tontau passif. Être désap-
p«nrA, être trompé dans ses espérances. C'nt
un vleu» mot dont on a rétabli l'usage.

Dàuproix?*' «a. part.
DÉSAPPRENDRE. ». a.

comme prendre. ) Oublier ce qu'on a appris.
Il a désapprit tout ce qu'il savait. Cti enfant
tien loin d'apprendre désapprend toua les
jours.

Dfsirrais ai. part.
DÉSAPPROBATEUR,TR1CK. ad). Qui

désapprouve. Esprit,caractère désapprobateur.
lise prendaussi«ubstanti»ement.Cttt m

disapproboitur éternel.
DÉSAPPROBATION,

proriver.Votre désapprobationfacêagrini.
DÉSiPPROPlUATIOH. s. f. T; de prati-

que. Action par laquelle on «bandoruie la

et dan» Us livres

s» OÉSAPPROPRIBR. v. pron. Renoncer
la profiriéte, s'en dép<willer. /r/ini se

detappropritr de tout pour s'acauitler de sa
DtstFrsonnÉ, dit. part.
t^APPROTIVER. »i a.JÎ£ pas approu-

Bésep-
prouver ta conduite de tfuelqtf un. Desapprouver
in projet une entreprise..

Dis»rHWv«,»a. part.
Dssirraocvsa » Iuraoovia K«r«oi>v».

)Once
réprouve ce qu'on [tage odieux détestable,
intolérable. On désapprouve par un nirrjple
jagrment, un\ voix, ua avis; on improure
par de"« dbcoun, des rainonncmem; on ré-
prouve par le. décri, les condamnations la
proscription.

DÉSARBORER.
v. a. T. de marine. Il se

dit du pavillon qu'on ôte, ou des ;cati qu'on
abat.

DaiAasoai, Et. part/
DÉSARÇONNER, v. a. T. de manège.

Mettrr hors des arçons. Il ce dit d'un cheval
qui fait sortir le cavaller de la srlle en sautant
ou faisant quelque mouvement violent. Son
Cheval l'a dtsareonne.

Fignrément et familièrement, confondre
Quelqu'un dans une dispute, le mettre hors
d'état de répondre. Ce philosophe eut bientôt
désarçonné son adi'trsairc.

Dfntaçomia, fa. part.
DÉSARGENTER, v.a. Ôter L'argentd'une

choie qui était argentée. Le feu a disargenté
cet flambeaux.

DimeinT* tt. part. Flambeaudisargenté.
DÉSARMEMENT, s. m. Action par la-

quelle on fait quitter les armes à des gens
de guerre ou autres. ï^e désarmementde la
garnison fat te premier,article de la eapitu~
talion. On ordonna la désarmement du lia-
bilans.

Il signifie patsi, le licenciementdes gens
de guerre. On contint du désarmement. Le4
places ne furent rendues au'apr'is le desar-
mement.

On dit, I* disarmementd'un vaisseau, pourdire, l'actionpar laquelle on en ôte tes arjae»
et les agréa;

On apprlie désarmement, en termes d'es-
crime, l'actioa par laquelle on ôte l'épée de
la main de ton adversaire. Tenter le disar-
mement de son adversaire. Disarmement de
quarte. Disarmementde tierce. Tenter la désar-
mement. En venir au désarmement.

DÉSARMER. v. a. Qter à quelqu'un les
armes défensives où offensives dont il était
revétn. Son écayer te désarma.Il sortit det'as-
semblce et allé se désarmer.

bcsiMia.' interdire te port d'armes i des
personne* qui portaient (es armes, et leur
entêter les armes qu'elle* 'portaient. On des-
arma la bourgeois. Tomteâ garnison fut où-

Dastama. Faire que crax qui avaient pris,
tes armes contre vouamettentbas let armes,

et
ou ht amerdU parla faibteese. ( Toit. ) Fi-
gurément. Tant de vertu» disarmaient ceux

lui ôter son artillerie et sonéquipage et met*
tre se* agrès dam le magasin. On dit aussi,
dans un sens neutre, qu'un vaisseau a désar-
mé, qu'une escadre a désarmé.

D£uau*a. v; n. Poser les armes', contre-
mander les arméniens que l'on avait faite,
ou quel'on avaitordonne«le faire. Les princes
coalisés ont désarmé. Ce prince* été obligé de
désarmer'la premier.

DistsMia. T. d'escrime, ôter faire sauter
l'épéede la main de son ennemi.

DtiASMX,it. part. En termes d'icthyo-
logie, on appellesubstantivement, désarme.
un poisson du genre agénéiose.

DÉSARRANGER. ». a. Mot inusité que
l'on trouvedans quelques dictionnaires, où
on lui fait signifier, mettre hors du raug.

DÉSARRIMER.v.a. T. demarine.Cbau-
pcr l'arrimage ou l'arrangement qu'on avait
fait de la charged'oo navire.

DÉSARROI,s. m. Du vieux mot arroi,
qni siguiBall, ordre, arrangement.Dirsordre,
confusion. Être en désarroi. Su affaires tout
daas m grand désarroi, En termes de ma-
rine, arrimage, chargementmal fait, objets
déplacé* uns ordre.

DÉSASSEMBLER. ». a. Séparer ce qui
est joint par assemblage. Il ne se dit guère
qu'en parlantdes pièces de charpenterie et
ete menuiserie. On a disassembli cette char-
pente. Il (tilt détassembtercettearmoire.

DKsts»mt.sï ta. part»
DÉSASSORTIR, i. a. Ôter on déplacer

quelqu'unedes choses qui avaient été assor-
ties. Ort a désassortimu porcelaines. Pendant
mon absence on a désassortimu livra.

DfsàtsoaTi i«. part.
DÉSASSORTISSEMENT.s. m. Action

de désassortir. On trouve dans quelque*
dictionnairesqu'il signifie contrastede cho-
ses mal assoitirs. 11 est peu n.ilé dans le
premier sens il ne l'est point du tout dans
le srcond.

DÉSASSURER. v. a. Mot inwilé que
l'on7 trouve 4lans quelques dictùirmairRs, oà
on lui fait signifier, Ottr la certitude, rendre
incertain.

1
DÉSASTRE,s. m. Du mot attre. Littéra-

lement, astre contraire. Grand malheur
grande infortune, qui semble venir d'une
maafaise influencedes astres. Des pkémmè-
nes avrnnt-tourcurtd'un désastreépouvantable.
( Barlh. ) Nous anmt réparé tout le» désastres
quelesouragansctles inondatumsaïuSentcousit.
(Volt. Des accident funestes se mêlèrenti
tes disastres. ( Idem. ) A anoi sert la peinture
de leurs vfeet et de leurs désastres1 (Idem. )
Les Grées assouvirentleur fureur mais ceplai-
sir cruel fut le terme de lears prospéritéset le
commencement da leurs disastres. ( Bartb. )
V. MAUHua.

DÉS ASTBEnSEMENT, adv. D'une ma-
nièfe désastreuse. La pu a Jini désastreuse-

DÉSASTREOX EUSE.adj.Qui tient da
désastre. Événement désastreux. Mort désas-
treuse. La défaitela plus détattreuse h victoire
la plus ielalante ont annoncéesavec la même

DÉSACTORISErt.v. », tiot inusité que

on -lui fait signifier, oler {'aulorit^. Userait

DÉSAVANTAGE.
m



qui devait lui être préjudiciable.Dans celteaf-
faire l'infanterie avait un granddésavantage
amtre la«raine. Il se dit anus des choie»
qui causent cette infériorité. Le désaianlage
du pisle. Le désavantage du lieu. La désavan-
tage des circonstance!. Ce, vaisseau avait le dès-
avantage du vent. L'ennemi profila de et dit-
avantage.

DiitTiimci. Dommage,préjudice. Celte
tffaire a tourné d mon désavantage. Parler au
désavantage de quelau'un. Les minet doivent
compenser cet désavantages de l'agriculture.

DÉSAVANTAGER. V. a. Mot inusité que
l-'on trouve dans quelquesdictionnaires, oit
en lui fait signifier,ôter l'avantage,

DÉ8AVANTAGEU8EMENTadv. D'une
manière désavantageuse. Il perle désammta-
geastmemt de root. Vous jugez désavantageuse-
ment de lui. Cette affaire s'est jugée désa»ania-
gtusementpour lui. Il s'est mariéaesacantageu-

DÉ8AVANTAGECX, BUSE. adj. Qui
cause ou qui peut causer du désavantage.

du Hollandais s'établit d'abord sur un pied
( Raya. ) lly a dans ce con-

trat uneclausepour vous.
DÉSAVEU. m. Action de désavouer.

Il se tira d'affaire en faisant un désaveu for-
mal de tout ce qu'il avait dit. Déraaea au-
thentique.

Btsi»cu. T. dc jnriapr. Acte par lequel on
refuse de reconnaîtreune autre personne en
aa qualité, on par lequel on dénis qu'elle
ait eu pouvoir de faire ce qu'elle fait.
On appelle désaveu d'un enfant, l'acte par
lequel ses père et mère ou l'un d'eux, re-
fusent de le reconnaître.Déraveu est opposé
à ai tu.

DÉ8AVEUGLER. v. a Tirer quelqu'unde
l'aveuglement, le détromper d'une erreur,
le guérird'une passion. Il n'est fcuére d'mage
qu'au fign-ri. Il ut enfin disaveaglé, on l'a
tird dWrvur.

ia. part.
DÉSAVOUER, t. a. Nier avoir dit on fait

une chose. Vous l'avez dit mas n'oseriez le
dèsaiouer. Le crime eue mon coeur a commis

via plume ne peut le désavouer. (J.-J. Rois*.)
Ils mat assez tdchu pour désavouer leurs

senthnens. (Voit. )
Il tignifie ani»i, oc vouloir pas reconnaître

nne çhu<e pour sienne. Disavouer un livre.
Vesaroaerson seing. Désavouer quelqu'un peur
son parent. Cette mire dénaturée a désavouéson

DisAvocsa qaelqu'ua.. déclarer qu'on n'a
eu aucune part à Le qu'il a dit ou fait. Dis-
avouer un ambassadeur. On Ait, dans lé
même sens désavouer ce qu'a dit un ambas-
sadeur. Il n'avoua ai ne désavoua le baron de
Gortz trop fier pour nur une entreprisequ'il
avait approuvée et trop sage pour convenir
d'un dessein éventé pnique dans sa naissance.
(Volt.)

On dit au-si, désavouer un procureur des-
trouer et qu'un procureura dit ou fait pourair", déclarer qu'un procureur a agi sans
ordrc et contre t'inteation de » partie.

D*»«»nt-«, il. part.
DESCELLER. ». a. Détacher ce qni est

scrfW en plâtre. H faut deseelkr cesEn termes de manufactures de guees, on
dit étstelkr une glace panrdire. la travailler
et li dégrouir; («qu'a ce que la règle porte
eaâcteRtrnt •» toatrla .face, quel-

» OMCRNDANCB. •. f. La postent, do

que ses enfaos, arriérn-petils-enfon».et au-.

maisil ne preuve pas bien sa. descendance. La

DESCENDANT,TE.adj.T.deruécani-
que.- Il se ditproprement de ce qui tombe
ou se meut du haut en bas.-En astrOQumie
descendant,se dit en fténéral de ce qui a rap-
port a la partie descendante, c'est-à-dire
inférieure on méridionalede l'orbited'une
planète, quelconque.. Ainsi an appellesignet
descendans, crus, qui sont dans la partie mé-
ridionale de l'écliptiquB nœud descendant,
celui qui mène la partie méridionale d'une
orbite quelconque.

Disckhdii>t, en anatomie, te. dit des fi-
bre*, des mu-ioli 8, etc. que l'on suppose
prendreleur origine dans une partieet se ter-
miner dans uneautre, en «'éloignant du plan
horizontal du corps. L'aorte descendant». La
veine-cave descendante.

DESCENDANT. 1. m. On donne ce nom
ceux qui sont issus de quelqu'un comme les
eofàns, ^etits-enfans et autres en degrés
nbséquens. Les descendans de Charlemagne.
Ne vous fiez point sur rot descendans pour le
soin de votre mémoire., et pour la durée de votre
nom. (h* Br.) Imitez un si bel exemple, et
laissez-leà vot descendant. (Bons.)

DESCENDRE ». n. Allerde haut en bas.
Descendre d'uni montagne. Détiendra du ciel.
Descendre de cheval. Descendre à la cave. Des-
cendre aux enfers. Plusieurs fais pendant la
jour et pendant la nuit lu eaux de la mer u
portent alternativementau nord et au midi,' et
emploient le mtme temps d monterd à descen-
dre. ( Barth. ) Mille ruisseaux descendent du
mantaxntt.( Volt. ) Toutes les eaux sont fa-
bord descendues dans le. plaines gang tenir de
roulé fixe. ( Buff. ) Dans la jalousie, t'envie,
la inalite lu sourrilt descendent et se fronrent.
(Idem. ) Figureraient. Je vais donc tout en
vie descendre lentementdarule séjour dtmorts
(Barth. La Grèce filait élevée au plus haut
point de gluiro: il fallait qu'elle descendit au
ternud'humiliation fixé cette destinée qui
agite tans cesse la balance des empires. (Idem. )
Maigri la maturité de votre esprit, voue vous
laissez tellement conduirepar ceux avec qni vous
vivez quo vous ne sauriez fréquenter des gens
de vetre âge sans en descendreet redeveniren-

Dioci.iDac.S'étendre jusqu'enbas. Sa robe
lui descend jusqu'aux, talons. Les femmes por-
lent plusieurscolders de rastade qui leur envi-
ronnsnt la cou et descendent sur tour uin.
( Buft*. ) Nous ne pouvons pénétrerque dans l'i-
ccrcc de laterre, et 1rs plus grandes cavités
tet minet fu plus p-ofondetne descendent pas à
ta Uuit-millUmc partie de ton diamètre.(Idem.)
Toutes Ici observations qu'an fera sur ce sujet
prouveront que le fait du ro'cans n'est pas éloi-
gné du sommet de la montagne, et qu'il s'en
faut bien qu'il ne descende au niveaudit plaines.

DicMBRoai.S'abaisser, s'humilier. Jamais
lu granda rois n'ont descendu il ces bassesses.
( Volt.1

Ducinii. Déchoir. Plat on ci t élevécri di-
gnili, plus il faut craindre de descendre, -t-
On dit en musiqne descendra d'un ton, dont
quinte, pour dire, baisser d'un ton d'onr
quinte. Descendredans lesdétails d'une af-
faire, en examiner les particularités, les dr-
constances.Bile. Faire une irruption.Les Sana-
sinsdescendirent en Espagne.Les Goths dama-

Dsscaxsai. Tirer itou origine. Itdescatdnit
des anciens reis de Syrie. Outre la gloire de
déteindre d'une raté royale, (Mats.)Ceci

descendait des anciennes institutions romaines.

Ducnni.tr. a. Transporter en bas.
Descendre un tableau. Descendre du ain i la
cavr. Descendre un Itommcde cheval.

DisGMiai. Suivre le cours, tuivretapente.
Un bateau qui descend la rivière. Descendre
une montagne. Il descend l'ucalier .lentement.
( i.-i. Rouss. )

PltCMDaav v. n. T. de marine. Faire
suivre a un bâtimentt le cours d'une rivière
qui le porte sur une rade ou en mer. Lors-
que le jurant commence, on dit que ta mer
ducend. On descend a |erre ail moyrn n'es em-
barcations qui tous prennent le long du
bord, lorsque vous dettccndei d'un bâtiment.

En termes de guerre nu dit, descendre la
garde, pour dire, ce»sir d'êtrr de garde, et
être relevé par d'autres h'omnw» rliarçés de
la monter Dans ces deux sens il est actif.

Dmcikdo, (.'«. part.
DESCENglON. s. f. T. d'a«tron. La des

ùn'siond'une étoile ou d'un signe est droite
ou oblique. La' deseension droite d'une-étoile
on d'un «igné enfle point ou l'arc de l'équa-
teur, qui descend a»rc l'étoile ou avec !e
signe bous l'horizon., dan» la sphèredroite
ta descen sîpn oblique est. lb point ou l'arc de
l'équat'-ur, qui deso-no) sont l'h-nriaon^ en
même temps qne l'neilr où le »ign<' dans la
sphèreoblique. Ce mot imaginé par les astro-
nomes n'f«t plus usité.

DESCENSIONNEJ,,LLEvadJ. T. d'antr.
On appelle différence dcscensionnclle la diffé-
rénre qu'il y a entre la nVscensiqn droite et
la deseension oblique d'une m<'roe étoile ou
d'un même point des cieux. Il n'est plus
usité. V, Discihmok.

DESCBNSUAf, s. m. Mot purement latin
que les chimistes ont francisé. I )<• entendent

par c« mnt, l'appareild'une distillationqu'il»
appellentper descensum, Il n'est plus usité.

DESCENTE. f. Action de. de«ceodre.
La descented'an ouvrier dans unecarrière, dans
un puits. ,r

Dmchktx. Le moment où l'on descend. Il
ne s'emploie que dans ce* phrases :'à ta des-
rente de l'escalier à la descente de voiture

la descente de la montagne .A la duranfedu
vaisseau. Je lui donnai la maia la descente
de l'escalier. Je le saluai la descente de
voiture.

Dsscehti'. Action par laquelle on descend
quelquechose. La descente d'unechaste.

On appelle descente de croix, la représen-
tatioo de Jéms-Christ qu'on détache de la
croit. Il a acheté une belle descentede croix.

Dbscksti. Pente, penchant. La" descente
d'une colline. En gardant toutu les descentes
elle eût accablé les Perses dans le lit de la ri-
vière, où ils passaient. (Boss )

Dmcixtx. Lieu par où l'on descend. On
revêtit de brique lu deum bcrds du fleuve jus-
qu'à une hauteur étonnante, en y laissant des
descentesrevéluet de mime. ( Boss. )

DiuciàTK, te dit, en termesd'hydraulique,
d'un tuyau de plomb, de fer ou de toute au-
tre matière, qui descend lés eaux d'un bâti-
menton d'un réservoir.
D«SeMT«, se dit aussi de la visite d un lieu

oil l'on «e transporte par autorité de {notice
On Il ordonné me desrente sur lu lieuss. La
justice yf.raunedescente.

Ds«c«an. Débarquementdans un pay* en-
nemi. Faire me descente.Les Anglais firent
m* descenteen Sicile-^rsHe lieu de la cite la
plus favorable pour un'e deicmt4,o,. (Baye. )
Il ae dilau<si d'une irruptiond'ennemi» faite
par terre, lé*Frawfaii firent unedescentedanscette province..

Ds»ct«i«. T. de chirurgie.Hernie ruptu-
re tumeqr causéeparle diplacemetit d °ne



partie molle et particulièrementdes vise+-

re contenue drtoa le bas-ventre. Oh\«|î-
pelle descente de J tti«trû:« un déplacement
de U matrice qui fait qu'elle parait nota de
la vulve.

En termes de £oe*ret o» dit, qfa'ahtm-
du la

descente du fonéj pour dire, qdus fait Iw
préparatifs et 1rs travaux ncceastfirtt pour
parvenir a se loger les tire.
place

DESCENTE, «. f. T. de faneennetie.yu
oiseaude proie saisit sa proie par an mouve-
ment lent ou prompt dans le premier cas
on dit qu'il file; dans le second qn'tV fond
mais dans l*«n «tl'antre cas cette action se
nomme otn tnte.

DESÇHAMPS1E. s. f. T. de bot. Genre
deplantri iic la familledes graminées,établi
pour placer plusieurs espèces de canches qui
différent des autres par quelques-ou. de leurs
caractère».

DESCRIPTEUR, s. m. Celui qni a écrit
une description,des descriptions. Il est peu
usité.

DESCRIPTIF, I VE. adj. Qui a ponrobjet
de décrire. Grnrcdescriptif. Peinte descriptif.

DESCUIPTION. s. f. Discourspar lequel
on décrit, on dépeint. Un* description est le
l*!tteau de plusieurs choses qui sont réuaiu et
qui ne font qu'un tout. ( Condill. ) La deterip-
tien d'une maUon, o? un jardin d'une bataille,
d'une tempête du cffiis d'une passion. Faire
une description. C'est dans lu liguai ou il a
&rit qu'an peut juger de CcradUude de set
descriptions et de la vérité de ses couleurs.
(Rarth.)

Dascaimoa se dit de l'inventaire qui?
comprend le nombre et la qualité de
bles qui se trouvent dans une mali., luUuit-

En termes de philosophie et de beUtt-
lettres, on appelle description, i'énuoiéra-
tion des attributs d'une (hosè, dont plusieurs
tout accidentels comme lonKjjj'on décrit
une personne par ses actiuns,aes paroles,ses
écrits, etc.

En termes de peométfic description se
dit de [,action de tracer une Ligne', une sur-
face etc.

DESÉGHOUER.
v. a. T. de marine. Re-

mettre un bâtiment flot le retirer d'une
place qnelcenque oc il s'était échoué. Pln-
tiénrs marins disrnt rafltuer, ce qui signifie
remettre à Ont.

DÉSEHBALLAGE. m. Ouverture d'une
caisse ou d'un ballot en ôtant la toile d'em-

DESEHBALLER.v. a. Défaire ren-fail-la d'une caisse ou d'an ballot.
D^IrtrtiLM, *». part:
DËSÉMBABQUEMETVT.

à. m. Action de
tléscmharqecr.Le disent barq uemtnt du mar-
chandises du trp'ttpes du chevaux.

OÉSEMBABQUEB. v. a. Retirer d'an
ni_au les marchandises oui y avaient en
embarquées,avant quelles aient été trvnt-
poriies an lieu de leur destination, et avant
que le vaisseau noit parti. Il se dit aussi
des personnes qu· rtent et quittent le vais-
seau prêt à partir.

DiiftJtua* '«a*, in. part.
DÉSEMBOORREB. «. r. Tire*

bouibe. Ufaut ee-eamste, etm«ia..Fait.
•.

guerre. Il est qtielqaïfjiszel'iti Distm forer la
vitte. Désemparer It camp.

En termesde marine-, désemparer un vais-
seau, c'e«t braê'r, mettre en désordre «es
agrès, rainrre.t eooper »e» snmœuvresi, le

mettre t\er« «Tétat de Venir..
Ce vaisseau fut âitempart i coup1!de canon

pari, qui perdu se* agre» m manœuvre».
O« dit as vaisseau fat de tette Il.
gae, Je tel mot.

DESJEMPESER.T. a. Ôter l'empois d'un
lm)re en le faûaoltremper. Il faut désum petercette coiffure. "

Dt'tvmi in. part.

était pleine ne le soit' plus. Jfétemplir un
coffrt, en tirerdes effet»,atin qn'il ne Mitplus
plein. v

Il 1 est aussi neutre et alors il n'est guère
cfocage qu'avec quelque particule négative.
S'il avait voulu ouvrir la porte aux louanges
m maitr/K n'aurait pas désempli. (Sévig. )Sa,
cour ne éitempfit point 4 toiture*. Ce eanal
ne désemplit point dans le plut fort de l'été.

Il se met aussi avec le pronom' persunoel
et signi6e, devenir moins plein. Ce canal

était plein d'eau, mais U $e 4ètempHttout le*
jours. Sa bourse se déscmflit.

Utinni il. part.
DÉSEMPLOTOra. m. T. de faucon-

nerie. Fer aven lequel on tire de la mulette
des oiseauxde proie la viande qu'ils ne peu-
vent nigérer..

DÉSENCHANTEMENT. m. Action par
Utiwtle on dcsenct«ante*

DÉSENCHANTER, t. a. Rompre l'eo-
enantement,le faire (lnir. Du igmmnatraUmt
que lei torciertpeucent encliattter et désenchan-
ter ru hommes.i(«e dit au figuré poor, guérir d'une pas-
sion. On aura bien de la peine désenchantertejeune homme.

DESENCLOCACE
s. m. Action de dés-

cneloutr on canon, on d'ôlcr un don do
pied d'un cheval.

DÉSENCLCHJEU.v. a. T. de médecine
vétérinaire. Tirer un ,c!ou. Dètenclqueran
Hievol, c'est lui filer un clou ni est entréparaccident dans son pied. En ternies d art
militaire, dèsenclouer un canin, ôter un clou
one l'on a mis dans la lumière p'oar.einpecher
d'en faire Otage..

DistxcLou*, Ilpart.
DÉSENFLER, v. a. Ôter ce qui fait qu'on.,

chose e«t enflée. Oéteafler un ballon. Il est
aussi ncBlro, et signifie, cesser d'itre enflé.
Son iras commencea JéUnfler. Lm ventre est

II dit r>uw»iprûnomiaal. &m brajiedéten/ti.
D»«Bliri.4, ««. nart. y f"
DH^tKPX.nHE. s. f. Diminutionon ces-

»3tion d'enflure. La disenflure commence, la
diteiMuTtoÀ complété.

WESENFOREfiTEB.v. a. T.de jurispr.aô-
pltise qni signifie alTraucliiret séparer^lela
foret r»yalc une -terre qui étai' enojavée, et
par «wsé^Véwt tummin* a tounja Wi lois^o»
lern-« eaforesMes.

le»>autf.-», , •'sBta*xcmtiip. part.
v,.Il est aussi mi d}f

JMum*

DÉSENLACEHEfiT. «. m. L'action d«dëxnlacer.
BÉSEMACER. ». si. Tirer dès laeet.. C*€

DÉSENLAID1R.r. a. Diminuer ta laideur,
rendre moins laid*. Du maniera dancet et af-

semblent desenlaidir une femme. 11 est

DÛKHLstoî', ili part.
DÉSENNUYER,v. a. Divertir, cha-eï

l'enoni. La variétédésennuie. Se doÊftasuyer.
Chercher à se désennuyer. W

JHtaviqii ,'jU. part.
DÉSENRAYEU. t. a. Ôler la corde la

,chaine on la barre qni e^apèche.que la toue
d'une voiture ne toame. Prisemtementle<

min est plat iCfamt dèsctxraftrcelte roue-.
-On dit.ansiai abaulumentet «an» régime

Dafmiasra', lit. -part.
DÉSENHUUMER.v. a.Ôterle rbume,

faire ceMer le rhume. Ce sirop m'a déten-
rliami. Il s'est désenrhumé. •?

Dilsiiiiciiaia il. part.
DÉSÈNIiOCER.v. a. Ôter l'enrouement.

Le sirop de mûres l'a déunroui. Veau f miche,
détenroue. Se desenrouer « force de boire dsll'eau.
5isaKioBÎ7 Il.. part.

DÉSENSEVE^IR. v. a. 6terle linge la
toile qui ensevelissait un mort. On l'a di-
uvelipour le faire, visiter par lu chirurgisatt.

DtsasuivaLi. ia. part..
DÉSENSORCELER,v,a. Délirrer, g«eru

de Kennoreelleneat.
Il se dit an figuré. a «ne patsion violent»

poar cette .femme on ne-
peut le dit ensor-

celer.
DasairsoBCBLâ- <b. part.
DÉSENSOHCELLEMENT. s. m. Action,

de désensorceler, lln'y a que dat ignorant aut

mertt.
DÉSESTÊTER. v. a. Tirçr quelqu'un dé

l'entêtement où il est. On ne murait Uaés-
entiter de cette femme. C'est %ne opiniondont
il faut essuyer Se te disenti\tr dont il ne
sa désentéter.

Dï&lnt&rt ti. part.
DÉSENTORTILLER.v. a. Défaire ce qui

est eotiutilk.
DcanToaTiLLs <. part.
DÉSENTBAVER.v. a. Ôter Us eatraie»

a an cbx'vai.
D<uirraAV,B,~i«.part.

diminaer la forte ia_iL
D*MS«ti»s* -t*. part.
DÉSENVEHGtJER. t. a. T. de «^r. Ôter

les vcHcs dei vergues où cfles arasent *•*
eaYérjruécs' '

OtnivEaoDB <B.part.
DÉSÉQC1PER. v. a.' T; de mar. Désar-

mer de» yaisseanx, cd Oter les équipage».

d<c 8ja2' ç'bevaui l'eigot Jfiaqa'aa vif, po*r
arrachW juelqons
leur viennent sous eclta partie*

TE. mAu
fCtlk Mê&H.Qm*

iisUmtwhmetsUjehmmi

(Volt.) Uwgoifie.aansi,



va, ridait sauvage et désert. (J.-J. Boou.)
1I sigaifieaussi peu fréquent*.La court te-
raient unit, à ton
étaitguéri de U vanité et de l'intérêt. (LaBr.)

DiniT -Imxttni Souiaixb. (Syn.) Us
Otùdémrfnt négligé vide, inculte. Va lieu
èmltttUtéest sans habita» iau habitations.
Un lieu telitmn n'est pa> fréqoeolé il eN:
tranquille on y est seul. Les lande» sont <&
«#rt«, les nichers inhobitét, les bob »/i-

DÉSERT,
o. m. Lien murage, inerte et

inbabité. £n aW' de eArmtic Cet* le dé-
sert le flot aride de l'Arabie Pétrie. (Voit.)
Les Arabes, défendus par leurs détèrltet parbar murage, n'ont jamais subi le joug il ran-
ger. (Hem). --II se dit aa«i des pars qui
sont peu habité*. La vie oisiveet indépendante
que as sauvages mènent dans leurs déserts, a

(Rayn.)
Le* Arabe* du -déttrt avaient an culte mains
éclairé, (Idem.) La Prusse n'était encore
qu'un vaste disert.(Volt.)= ti se dit quelque-
fois par exagération pour indiquerl'abaence
d'an grand nombre de personnes. Paris est
un disert, et disert pour désert j'aime beau-
coup mieux celui de !a forêt de Livry, ou je
paneraiFilé. (Sévig.)

DÉSERTER, v. a. Abandonnernn lieu.
Déserter ta ville. Déserter la province. Déserter
U par. Déserter la maison paternelle. Il
lignifie. au3>i sortir d'un lieu où l'on éprouve
-quelque incommodité qucfqne' dPaagré-
ment. La fumée me fera déserter du logis. Ses
mauvais traitemensm'ontoBtigé de discrter de
chez lui. --Il de met susnÎ quelquefois sana
régime. Si mus continuai le traiter ainn, roux
te ferez déserter.

il se dit au.-si proprementdes soldats qui
abandonnantle service sans congé. Déserter
l'arme.. Déserter Il se dit ab-
somment. Les soldats qui désertent sont punis
sévèrement.

On dit encore, il a diserted'un tel eorpr.
DijssT» ii. part.
DÉSERTES ouBOTRES. o. f. pL T. de-

draperie.Forces peu tranchantes dont se «or
Tent les tondeur» de. draps,

DÉSERTEUR, s. m. Soldat qui déserte ouqui a déserté. Courirapri* m déserteur. pu.
m> les déserteurs.Loi contre U» déserteurs.
nettement, qui abandonne un parti. Dé ter
1~40 la bonne auto. Déserteurdo Chômeur,de
ta vertu.

DfasaTwa, Taunoci. (.S Transfuge
«joule à l'idée de déserteur i idée accessoire,
de passer au service de* enoemis. U pie-ntie/ o'«at qu'icfidèle; le. «ecoiul est Uattre.

DÉSERTION. •. Action de déserter. Il
ae dit particaliéremeoien partant«Va soMata

sait parles fatigue*.-la la désertant.
(Hoir.)

Oéttrtkm d'appel. T. de pr»t. Absmdoo-
emant -d'appel ..faute de le relever dans lea>pi prescrit.

O«> app*treimi dtttHim sfu* héritage
l'actiond')m proprieiaiwnéeEgml qai taian
M héritagevide et en (Wchev

a. E de
ipt tmit de sonb*timet)tancornât classéoncttgart dans sa équipage.

r. Iln'ett dWeque,

<^»>«t<lln>d«i disetpèra*. femt* à la

te desapwr. Cela

ut détapiranU. Cette idée disupirante me
poursuit jour etnuit. (Voir.)
au fanatisme- aussi slupide et aussi désespérant
que celai de tint pédant? (Idem).Cette désespi-

DKSfiSPÉRÉMEST. ad*. Éperdument,
avec excès, il est. déseiperimenfamoureux. Il
est inuxité.

DÉSESPÉRKR.v. n. Perdre {'espérance
cesser d'espérer. Disespérrr de sa cause. On
désespérait alors du tuait Me h journée. (Volt)
Il sembla lui-mime désespérer pour lors de safortune, et n'envisager plusau' une mortglo-

occasions,pane que. toit désespère,par ta mi-'
diatrilè d&JjL sienne m
faire comme eux, et de s'attirer ce reproche.
(La Br.) Il faut combattre jusqu'audernier mo-,
méat la- natureet la fortune, et ne jamais dés-
espérer de rien, jusqu'à ae qae l'on soit bien
mort. (Voit.) Désespérant de réduire Babykmc
ai par rares ni Par famine. (Bots.) J'ai tenté
cette voie indirecte et je ne désespère pa» du
succès* (J.-J. Rousa.) Vn ne désespérait pas que
vous devinssiez riche. (Hr.tulim.) Désespérer
d'un n'avoir espérancede ira
gneriaoa. Détespérer d'un jeune homme, ne
pas espérer cpjt'i^ se corrige.

Diuttlm. v. (.Mettre an désespoir.
Cet accident me désespère. La conduite de mnfi le désetpirr. Celle idée le désespère. (Volt.)

Il ledit aussi par'cxagération en parlant
de choses qui tourmentent*qui inquiètent
qui chagtinent beaucoup. Vos réponses ambi-
'lui' me disespérénUMviic'est l'hiver le fatal
hieer qui me désespère., (idens.)

st Diiisriai*. Se tourmenter,s'agitii avec
de grandes démonstration* de désespoir. Il
se lUmpèrc depuis qu'il a appris la mort de son
fils. Tout ce qui se réjouit sur une gréée reçue,
ou ce qui s'attristeet se, désespèreturyun refus,
tousauront disparude dessus ta scène.(La Br.)

Daturia* ta. part. Setaffairessont dites-
perces. Uu résolutionsi désespérée dont un sexe
si timide mut étonne. (Voit.) Ils devaient de li-
vrer sans réserve aux tentatives les plus déses-
pérées. (Kafn.) Une situation désespérée. Ua
courage iLsespiri. (Volt.) Il voudrait appliquer
du remidss ordinaires di un mal, désespéré.
(J.-J. Bous*.} On dit courir comme un
dcsetptrè, crier commeui désespère, pour dire,
courir, crier av<c une violence excessive.
Agir en disespéri ae battre tn d^r f tptri agir,
le battre commean fucieux.

Oh dit ugurémeatet par exagérationêtre
désespéré pourdire, être fâché noir regret.
Je suis désespéréde vousavoir fait attendre. Je
suis ous importuner de plaia-

DÉSESPOIR,s. m.
État vicientde l'âme,

caué parla présenced'un mat dont ellen'a
aucun espoir de se délivrée. Cette nouvelleta
jeté, ta plongé dans la désespoir.Je tombai dosa
une sorte de désespoir. (J–j. Rousa,) Voilà
ce oui me jetait dont de» actes de fureur etdo

Être livré au repentir, ati disespoir. {ldaa.J

du. désct.wir* {idem.) Laver, ahmdmutr
que/qu'au à son -désespoir Mettrequelqu'lsnau

par ta joie, laï.yll tassât montré, un
pair. (Idem.)

tord d'sm ruhttau^pemrMatit

terri, c'était

ment. (Idem.) Etre aSéné pu le, désespoir.
(Volt.) Il n'écoute plus que ton'désespoir.
(Bartb.) Elle n'a point sous la yeux timageaf-
freusede la misère et du désespoir,(t.-i. Aoasa.}
Toutesa douceur tu garantit à peine du dises-
pour, (idem.) Ce que j'avais pris pour la. froi-
deur d'un amour éteint, n'était que rabatte-
ment du disespoir.

On dit figurémentet par exagération, tire
ou désespoir, pour dire, être bien fàfbé, avoir
bien au désespoir de ne
pouvoirfairece que vous désirez de mai.

On dit d'un ouvrage inimitableqo't/ est le
désespoir des gens de lettres^ des artistes, pourditr .qu'ils ne' sauraientespérer d'en faire un
aussi parfait. Ce tableau est le désespoir de
tous les peintres. Ce mot n'a point de plu-
riel.

DESFORTAJNÈ. s. f. T. de botao. Ar-
brisseau qui croit au Piron, etqutettre
marquable par la beauté de ses fleurs. On
l'a appelé aussi linhic.

DESPOUCE, s. m. T. de botan. Arbre
glabredan» tontes se» parties, du'bt les feuille*
sont alternes, ovales lancéolées, dentée*,
et les fleurs disposées en particules presque
terminales.On le trouve dans l'île de Bout
bon.

DÉSHABILLÉ,s. m. Habillementdu ma-
tin. lleihtbiiti simple, élégant. Elle Hait «n
déshabillé. U>ue «e dit guère qu'en parlant
de» femmes.

DÉSHABILLER, v. a. Ôter à quelqu'un
les habits dont il est vêla. Déshabiller mima-

et le mettre au lit. Se déshabiller, 6ter
ses habitsde dessus son corps. Il sa dit aussi
d'un ecctésiaatique qui quitte les or teaxesis
duat il était revêtu, d'un magistrat qui
quitte s» robe de palais, d'un actepr qui
quitte son habit de théâtre. On dit aussi
se déshabiller poar-dire, quitter ion haVit
de vilie, pour se mettre plus a son ai8e,
pour passer sue robede chambre. Oe dit

unicenvédieut par un inconvénient partil.
Disaisiui, Il. part.
DÉSHABITUER, v. a. Faire perdre l'ha-

bitude. Vfautb déshabituer décela. Taehttdc
vous en déthabitutr de bonne heure.

Dx»*anoa >. part.
DE8HARNACHER.v. ». Ôter le baraais.

Détkarnacher in cheval.
DtsaiaiMCirt part.
DÉSHÉRENCE, s. f. Du latin dcztren.

abandonner, laisseral'abandon.T. de;
prude Droit qar le souverain a de s'emparer
d'un biensitué d'ans roo territoire lo(sqn*a
près, ta mort il.. propriétaire il ne se présente
point d'héritiers pour te recueillir.
déshérence. Succession en dithértnee. Bien

DÉSRÉRTTrïR. v. a. Priver aneljo'on
it est

l»loi. Vmpirepouvait, en certains bas, d&ki
rntf set enfàms.

DxsaaaiTÉ, part.
DÉSHOSSÊTB. adj. n'es de»x,ge>Te«.Qui
est. contré la pudeur contre la biengeajc*.
Penséesdcslwnnita.Panks deshonaites. Êm-
gtgedtthomUf. Tenir des propts dtihommetu.

Gestes
déshonnUet. Hanter des
U». Ltr lieux dsshennitci. '•'• tt

O«*sHS3én, ftbuKWWttn.
nite est contre la pureté malhonnête- irmitir

<fù Wovamtla chasteté



lions, des manières malhonnêtes sontde. »c-

tions, d< manières qui choquent les bien-
«é»nce«du monde, l'usage dVsboan*tesgens,
la probité n» ton lie et qui mnt d'une per-
nonne peu potte et peu raisonnante. Dis-
lionniiene sr dit gnére qne desenose»; mat-
honn/te se dit é: ;aleoient des choses et des
personnes.DÉSHOTfNÊTBMEKT. ady. D'une ma-nière iléihonnët » contre liioain&etè contre
la pndenr. Parle* (LtlionncUmcnt:

DÉSHONNÈTETÉ.
a. f.,Vice de cequi est

dcshoonêle. Il est inil.ité.
BÉSHOHSÈUR.

S. m. Chose qui teroit
l'honneur, qui ûte l'honneur; tache faite à
l'honnenr; perlé de l'honneur.Cctte perfidie
que vous avez commue ut pour vous un
granit déshonneur un déshonneurineffaçable.

déshonneur aus vices. ( Barth. ) Je rejetait des j
bienfaits qu'il fallait acheter au prix de laper- j
fidie et dit déshonneur, (Idem.* J'ai été élevée
dans des. mains si sévères que l'amour la ptm
pur le comble du déshonneur.
1. Rou- ) 11 n'est à mu yeux qu'un tâche, que
je tiendrais pour

famille.
On dit, en style familier, prier une femme

de son déshonneur, pour dire, la so-licitcr
contre la cliaulclé. Et figurément et par plai-
aanteric,on dit c'csl me prier de mtn rHshon-
neur, pour^dîre c'est vouloir cziier 'le mui
une rho*e que je ne dois pas faire.

DÉSHONORABLE. adj. des deux genres.
Qui cause du dc»hooOtur. Il n'estpoint usité.
V. DfctBuNoaAirr.

DÉSHONORANT,TE. adj. Qui désho-
nore qui tend déshonorer. Je ne

connais
d'inégalité déshonorante que celte qui vient du

perce dans son caractère» (Bai th.)
DÉSHONORER.

Y. i. Ternir l'honneur,
Mer l'honneur faire perdre l'honneur.Cette
mauvaise actien l'a dèstumoré. Vous tàehet di
me déshonorer par vos calomnies. La puissance
souveraine peut maltraiter un brave nomme,
mais non pas le déshono'er. (\ oU.) Il y aurait un

amour propre ridicule souffrir qu'on me kadi,
mais il y aurait un lâcheabandon detaoi-mlme
ci souffrir qu'an me déshonore. (ldem.) It a
des maux qui affligent, ruinentou déshonorent
Iti familles, mais qui tendent au bien et ci ta
conservation de la machine de l'Étatet dugou-
cémentent. (La Ur.) Ce jeune homme déshonore
sa famillepar sa maurauo conduite. Déshonorer
set ancilrcs. Un excès de via termina sis jours
et déshonora sa mémoire. (Volt.) Trop tf horreurs
déshonoraient les grandesactions des vainqueurs
de V Amérique. (Idem.) L' intérêt ne déshonore
point met sentiment généreux, (idem.) Cu,
hommes qui 'déshonoré leur nom par t'oici-'11 et par des mœurs efféminées.( Mao.)
Se déitumorer. Cett un hommequi s'est détkti~
noré par sa mauvaise conduite.

On dit, déshonorer me femme une plie,
pour dire, lui ratir l'honneur;,en abuser.

Dit.Boxotri lit. part.
DÉSieSATIF, IVE. adj. Qui désigne,

qni «preiGe. Les raisins sont an attribut stési-
gnaiifde Bacduts.

DESIGNATIONs. f. Action de désigner.

personne on nne chose par quelque «ignev
quelquemaïque,qaélquc «jrmbole. Ceroi im-
pie fui tué,et Xénophon, qui donne ce. titreau
dernierroi de Baoylonc, semble désigner parce
moi 1rs sacrilèges dé Balthazar. ( Bo»s. ) Les
traits décoiwrent la complexum et lu mœurs
mais ta mine désigne les biens de la fortune,
et le plus ou le moms-deinillelirres de rente se
trouve écrit sur lu visages. l L. Br. )

D&sicku. Or>tiot-r'aqurl^uedignité, il
qnclqucchose/Lé roiavait désigné son succes-
seur. V. HtlQCU.

D<sic^<a signifie anssi marquerprécisé-
ment. Vétignez-moi(e temps il le lieu ci je
ne manqueraipas de m'y trouver. A moins que
roux ne désigniezun jour eertain .je nepourrai

DiUic* part.
V

chewe du corps auquel elle avait été incor-
|ioréé. Il se dit particulièrementen partant
des corps fcilitaires. Qn avait incorporé cette
compagnie dans un tel régiment; on fa désin-
corporée.

DESINENCE, s. f. T. de grammaire, Ter-
minai»on. Ces deua mois ont la mdmi dési-

DÉSINFATUER. t. a. Désabuser un
homme qni est infatué.C'ut une chimèredont
vous aurex bien de la peine lele désinfalutr. Il
ne voit plus cette femme-là, il s'en ut dèsin-
fatui.

DisinriTU* tu. part.
DBSINFECTER. t. a. Ôter l'infection.

Désinfecterl'air. Désinfecterdes vi trmens.Dés-
infecter une salle d'hôpital.

DliifiFiCTi, ta. part.)
DÉSINFECTION. Action par laquelle

on ôte l'infcctioo.En temps de poste, on tra-
vaille d la desinfection das maisons du effets et
du marcltandises.

DÉSINTÉRESSEMENT.^m. Disposition
de l'ame qui nous rend intensiblcs à notre
propre intérêt et qui fait quenon%préférons
celui des antres. Parfait désintéressement.
Grand désintéressement. Entier disintéresse-
ment. Un désintéressement complet. Quelque.
désintéressementqu'on ait Pégard de ceux
qu'on aime, il fuut quelquefois se contraindre
peur eux, et avoir la générosité de recevoir.
(La Br ) Je conviens. avec vous que leur tihet
leur désintéressement font on véritablehonneur
à notre sièele.( D'Alemb.) Itié dit iu«»i du
renoncementon avantage quelconque.Par.
quelle invisible chaîne entraînait-il ainsi les
volontést. par te désintéressementqui la
portaili préférer ce qui était plus utile à l'État,
d ce qui pouvait être plus glorieux Pour fui-
mime, ff léèh.)

DÉS1NTÉHES8EB.v. a.vT. de gens d'af.
faire*. Dédommager. Engagerquelqu'un, qni
a un imérètdans un«affaire, à s'en déspfrr;

y renouccr, en lui donnant unetomme
équivalente au bénéGce qu'il croit pndroTr
en retirer. Si voas voulez me disintèresier,
je renoncerai d la fart que j'ai dans celle a' f-

homme tage. mednie,
dénué au service du prince et de la patrie ?
(Ftéetb)

On dit aaiii'dans U même acccptiott, une
conduitedésintéressée, uniactiondésintéressée;
de* sentimens désrntérestét pour dire, une
conduite, jEraè^ctioii des sentimesshors de
tout «rapçond'intérêt perseanel.

DÉS1N.s. m. Espèce d'inquiétude de t'ame
que l'un ressent, k came de l'absence d'une
cho*e qui donnerait du plaisir si elie> était
présente,on dn moinsà'laquelle on attache
une idée de plaisir. Désir vif, violent, effré-
née, emporté, ardent, 9 enflammé t extrême,
fougueux, hnpéiucux,excessif, mns iorme*.
Des' désir* immenses. Désir insatiable, infa-
lisa le. Ddsir faibli modéré, tiède. Désir
aveugle. Désir secret. Désir criminel. Dcsir
légitime. Le désir du gain, titi la gloire. des-
honneurs des richesses. Le désir de plaire,.de
te distinguer. Le feu du désir, l'ardeur du
désir. Le but des désirs. L'acromplitsemenldes
désirs. Avoir des détirs. Concevoir du détin.
Prévenir les désirs do queb/u'un. Exciter des
désirs, ft'ourrir; entretenir un désir. Étendre

se* délit*. Courir du devant du désirs de
quelqu'un. Modérer ses désirs. Vaincre, sur-
monter ses désirs. Êlre maître de ses désirs.
Commanderd su désirs. Céder se prêteraux
désirs de quelqu'un. Être en proie ses dé-
sirs. Le dé ir naît, croit, augmente. Les du
tirt x'q/iitmmtj t'è'nott'sr.nt s'éteignent re-
naissent s'accomplissent. La privation, d'un
objet qua nous jugeons nécessaire p notre
bonheur nous donne x malaise cette inquié-
tude que nous nommons besoin, et d'o4 nais-
tent les désirs. (Condtll.) La sévérité des lois
ne saurait éteindre dans te* coeurs le désir de
plairo, et lu précautions de la jalousie ne
servent qu'à l'enflammer. (Barth.) Ëirc animé
du désir do se distinguer. ( Idem. ) Il lui in-
spira, le désir de la gloire. (Idem.) Il avait
marqué plus d'une fuit le désir /d'exposer sa
vio, pour remonter au trûne de ses pères.
( Volt. ) Plus les désir* sont vifs, plus les pas-
.ions dont violentes.( Condill. ) C'est fimagi-
nationqui étend pour nous la mesuredu pos-
sible* soit en bien soit en mat et qui par
conséquent excite et nourrit su désirspar I es-
poir da les satisfaire. (J. J. Mous*. ) C'est
dans la disproportion de nos désirs et de nos
facultés que Consiste notre misère. (Voit.) Si
vous aviez la moindre détiràvaincre la con-
trainte n'étoufferait elle pas aa moins tat-
jouementf { Idem. ) L'homme doit avoir plat
de volonté* et V enfant plut de fantaisie*
mot/par lequel j'entends tous les désirs qui ne
sont pas de vrais besoins et qu'en ne peut
contenter qu'avec le secours d'autrui. ( Idem. )
de font .désirs. ( Fléch. ) L'espérance et -la
crainte contribuent i augmenter lu désir*;
c'est du cambat de ces deux sentiment que
nainent les passions les plus vives. (GoadiUv)
Les désir* toujours réprimés l'accoufttmentsâ
,plus renaître. (J.-J. Ronss. ) Cette./con,-
fanee ait l'unique douceur d* mf. vie, etUe
but de tous mes désirs. ( Sùvifç.) Il croyait que
tout devait cédera set (Féitël.)
6'eu!lorrr ld lalax d6r pattées et des désir* qui

a se* désir*. (Mots..1 Vos lettres inspirantU
desW de voir celui qui le* écrit, f Voir.) tiien
niesl, égal au iiiir que j'ai de vaut embrasser.



DÉSIRER, v. a. Avoir le désir d'obtenir
quelquechose,ou de voir que quelquechose
se fasse. Désirer les richesses les honneurs, la
santé. Désirer un bonheur inaltérable et. tari*
amertume, t'est désirer ce qui ne peut pasSi, ..ne
chose nous jugeons que nous t'obtiendrons
alors te jugement joint au désir, produit l'es-
pérance. ( Cundill. ) Malheur à qui n'a plus
rien à désirer (J.- J. Hèuss'.yjedésire le même
tuceés tous ses desseins. ( Sévig. ) On
dit, désirer de faim quelque chose et dé-

sirer faire- quelque chose; mais le premier
exprimeao désir dont l'objet. est incertain
dépendant de- divers moyens, je désire de
réussir; et le-second un désir dont l'objetest
positif et déterminé, je désire le voir, l'en-
tendre.

On dit par extension désirer toute sorte de
bonheur à quelqu'un, pour dire, souhaiter
qu'il lui arrive-toute sorte de bonheur.On dit
aussi qu'il y a quoique chose désirerdans an
ouvrage* pour dire qu'il y manque qnelqiie
chose. Il n'yriend désirer dans cet ouvrage.,
il est parfwit^ -Se faire désirer se conduire
de manière a augmenter le désir que les au-
tres ont de nous voir, de nous fréquenter de
faire connaissance avec nous, de tirer de
000.. quelque service, quelque avantage. V.

DÉSIREUX, EUSE. adj. Qui désire avec
ardeur. Désireuxde gloire. Pourquoiun homme
désireux de la paix, ne la chereha-6ilpas dans
l'églwef ( Boas. ) Il n'est plus usité.

DÉSISTEMENT,
s. m. T. de jurisprud..

Renonciation que l'on fait quelque clmse.
Désistementd'un droit d'une faculté. Désis-

au demanda,
a? une requête d'une plainte. Désistementd'un
héritage. V. AsAnooneisuKnT.
si DÉSISTER.

v. pronom. T. de jnrii-
prudence.Donner un désistement.Se désister
d'un droit, d'une faculté, d'une prétention. Se
désister d'une 'poursuite. Se désisterd'un héri-

DÈS-LORS, adv. Dès ce moment,, dès ce
temps-la. II de met ou au commencementde
la phrase, ou après les verbes; ct dans les
temps compotes, après l'auxiliaire ou après,
le participe. Dés-lars Il commencé ses pour-
suites. Je vis dés-tors ce qui résulterait de cette-
démarjie. Il avait dés-loi^imaginé, ou il avait
imaginé co
DtSMAN. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

mammiféraicarnassiers, insectivore», très.
voisios de celui des musaraignes. Ce genre
ne renferme que deva espèces dont unequi vit^e» Sibérie est connue depuis long-
temps, et l'autre a été trouvée en France il
y a quelquesannées. La première se nommeduman de Sibérie la seconde de-iman des
Pyrénées..

DESMANTHB. o. f. T. de bot. Genre de:
plante» (tabli pour séparer des acacies, les
espèces qni ont dix étamine..

DESMAREST1E. a. f. T. de bot. Genre
de plantes établi aux dépens dés varecs dé

DESMINE.
«. f. T. d*ût.

nat. Sobstaoee
peu connue cristallisée en petite» houppe*
soj«nies et qui accuimuagnele spiàellane
dans le lares.feldsfiatniqoes des volcan»
«teioU des bordade ofa eilo a «16 dé-couverte.

DBSUOniON.s.m. T. d« bot. Genre de
planfe-i.établipour. placer quelquesespèeea
dftMiqf«ipsrv dunt le*gousse*sont monilifoi-.
lacs et pon «imprimées. • >

IDeOJ. • ut-

DESMOLOGIE. ». f. Du grec itemie*1 liga-
ment, lien, et loges discours. T. i'anit.
Traité anatomique«urlesligi mens.

DESMOPHLp'GIE.».CDu grec desmopli-
gament, lien, et phlogos inflammatoire; T.
de méd.Gtinflement iuQammatoire.

DESMOTÔMIR f. Du grec desmot ligt-

T.d'anat. Dissection de» ligameti».

a droit de commander. BeloSeir'WtrpThirei
Désobéir à son supérieur. Un soldat gui désobéit

à soncommandant. v
D<soB^ia.Contrevenirà une lui, a in com-

mandement, à.une ordonnance. Désobéir
la loi. Désobéir d'une ordonnance.

au passif. Il ne veut pas être désobéi. Si ùn-tit
les guerres de Belisaire contre les Golks, :on

verra un généralpresque toujours désobéi par
ses officiers. (Montesq.)

Dksobji 1. part.
DÉSOBÉISSANCE, s. f. Action de déso-

béir. Désobéissance au prince. Désobéissance
son supérieur.Désobéissancela dit
aussi de l'habitude di: désobéir. La désobéis-

sance régnait dans toute l'armée, La désobéis-

sance du peuple était pousséeà l'excès.
DÉSOBÉISSANT.TE. adj. Qui désobéit.

Il s'est montré désobéissantdans cette circon-
stance. 11 signifie aussi, qui a l'habitude
de déso'héir. Un enfant désobéissant.

DÉSOBL1GEAMME1NT.adv. D'une ma-
nière désobligeante.

DÉSOBLIGEANCE.'s. f. Dispositionà dés-
obliger.

DÉSOBLIGEANT.TE. adj. Quifaitquel-
que déplaisir, qui rend quelque mauvais of-
Gce, qui commet quelque incivilité. Un
Itomme désobligeant. Une personnedésobligean-
te. Aetian, manière, façona, paroles désobli-
geantes. Procédé désobligeant..Il lui a faitune.
réponsedésobligeante. Il ne faut presque rien
pour être cru fier, incivil méprisant désobli-
geaxt il faut encore moins pour être estimé
tout le contraire.

DÉSOBLIGEANTE,g. f. Voiture qui ne
diffère d'une diligence, qu'en ce qu'elle est
plui étroite, et qu'elle -ne peut contenir
qu'une personne seule.

DÉSOBLIGER, v. a. 'Faire à quoiqu'on
quelque déplaisir, quelque incivilité; lut
rendre de mauvais office», fous me désobti-
geres si tous ne répondez pas mon invitation,
m'a désobligé sensiblement en refusant de
frtire pour moi cette démarche. Il m'a déso-
bligé en parlantde moi d'une manièrepeu avan-

D*«qBLiGli, 4«. part.
DÉSÔBSTRCCTIP, IVE. adj. Il se dit

des remèdes contre !c« obstructions.-Ondit
aussi, désobstruant.

DÉSOBSTRUER, v. a. T. de méd. Dé-
truire Une obttruclion. Désobstruer te foie, T

,On dit familièrement et par extension,
désobstruer une rue, un. canal, un passage,

ppur dire, dégager npe rue un. canal, un

DJÉSpçCUÉAIIQfl.«-, Mr»M'/i?>S P?r"
sonpe qui ,-n'â point, U'oççuiiaiiop,quj jgn

une

oeevpèe.Va midésoceupK
des ponds. (Volt.)

Dksocccfe, DiisoECï»». {S]fn.) _L3iomme

desoccupé n"a point d>occop«t!bii:i'l»Bipe
désœuvré ac fai| enivre
disoeeupi, quand on n'a rien a faire c'est-à-
dire, rieu de ce qui occupe on est dcsœayri*
lorsqu'onoefait absolument rien, memerie.R
qui aiuuse. L'homme désoccupè a du loisir;
l'homme rfcMaureestjtoul oisif.

DÉSŒUVRÉ, ÉB. adj. Qui ne fait abso-
lument rienparee '1,,51 ne veut. lieo faire.
Le temps pèse oukb genà désœuvrés et partit
court à ceux qui sont- occupés,utilement. ( La
Un) On voit rarement tri de ces tas de désœu-
vrés qu'on appelle bonne compagnie.,{i.-l-
Boue».) V. D^occori. <

DÉSOBUV REMENT,s. m. Étatd'ane per-
spnoe désœuvrée. passe sa vie dans le dà-
œavrement.

DÉSO^IVRER. T. a.T.depapet.Séparer
les feuilles de papier..

DÉSOLANT, TB. adj. Qui causé une-
gr.mdè affliction. Ce que voui dites là ut di-
solant. Une action désolante. Pour distraire,
notre imagination de tant da tableaux deso-
làn* qui nous ont peut-être trop occupés.
(Rayn.)

On ditd'unhommeennuyeuxet fastidioni>
qnç c'est un homme{fét"tn1>tl

DÉSOLATEUR. s. m. Qui désole, qui râ-
vage, qui détruit. Ce conquérantfut le dèsolii-
ieur de l'Asie.

DÉSOLATION. s. f. Action de dissiper
de chasser d'exterminer,de détroire la po-
pulation d'un paya, ou résultat de cette ac-
tion. La guerre, la peste, la famille.. ont
causé une grande désolation dans ce pays. Il
s'est élevé depuis quelque temps dans la Grèce,
du chefs audacieux qui, après avoir rassem-.
blé du soldats de toutes les nations courait
de contrées en contrées, traînantleur suite-,
la désolation et la mort. (Barth.)V. Da-
tout. .•.

Dïsoutiok. Extrêmeaffliction. Cet événe-
mentporta la crainte et Id désolationdtvilUen
ville.Volt, ) La désolation fat universelle-
Cette familleest. plongéedam ta désolation. V.
DorjLBue.

DÉSOLER. . t. Dissiper,chasser, exter-
miner, détruire la population d'anpays-
Pendant ce temps, la îésU désolait ta Pro-
icnce. (Volt.) Les seienctt et la. ont,
éclairé et exmsoli ht- terre, pendant qui les
guerres la déniaient. (Idem.) La contagion
qui désolait depuis quelque temps ces climats
se mit dans l'armée assiégeante^ ( Id^m. ) les
maladies qui désolèrent formée «rartnaycom-
battirent eneme pour Louis XIV. (lima.)

Désol». Causer une afflictionextrême, la
mort dersm fils le désole. Quand

viendra jalut assiéger mon htrmilage,désoler-
mon cœur, et éteindre mon pauvre génie.
(Volt.) Le» maladies qui m féésakal. t. (Uem.y

On dit par exagération hs feoid iM;dén
sole; tes mouches, le* cousins nous désolent
l'hiver nous désole. (Volt.) 'i

u
ta perle d'un pays qu'Usn'ont jamais vu (i.-i
Rouss.) V. Ravigéi..j-
i' D*soi*v9|sv part. Pays abondant?mais de-
ftipar quinze ont de guerre,

DÉ8«I»ATIF,'
QMIé*ïpmH>



obstructions, les opîîatioSs. CemMieatMta

ont la vertu de dé*"pi1er.

ne sait' patfardi 5 qui u*e» t pas?dan* l'oroVe.

Mener me vie lUtorttmncé.Cm moitoft d&sr-

lt signifie lut », eteetrif. One pastiou dés-
ordonnée pour la tnastt. Onappétit éitordeané.

D'une mi-

et de désordre» Bmumjetmeae,il vhatf fart
détordonnémtnt. tt signifie aH»M, Mentir
remént. [t oimettje* dé4Ttù>rménumt.

DÉSORDUN S t R. v. a. Trouble* rorrire.
&«fc«>«4?ira<H-, te diianger,te confondre,

tortr de l'ordre.
DÉ3OHUBE. s, m. Défaut d'ordre. Ma

chambre est en détordre.M(t bon» tantm dit-
ordre. Le détordre du affaira. Le détordre det
finance». Le détordre du idéa. Le détordre des
affectoni du passions. Le détordre dit jeu.
Le détordre du style. Du habits en détordre.
Du cltercux en aitordre. Une armé4 en dét-
ordre lit changent mat prétexte de corriger
et li détordre commence. (Cuudill.)Loin de re-
médier au désordre lu citer, Cencourageaieat
le plus qu'il était paisible. ( Rayia. ) L'intérêt

qua nousprimesa lui sembla calmer le détordre
du.. tent. ( Barth. ) Mulgrd la profondeurde

ses pentéet tt te détordreapparentde. ton style,
ses vert dont foutu let occationj enlèvent lu
suffrages. ( ldem. ) Il rfi/JJM te* confo-

rencet avec Auguste,pour apporter un prompt
remède au détordrede- telaffaira. ( V olt. )

Dkjoim» signifie aussi dérèglementde
ma un), fhre dans le detordre. S abandonner
d louietsortes dedétordret. Ut tévérilè du lois
rdprima leurs détordra ( Péoél. )

Dfaoaoaa. Trouble tumulte. Sa présence
Muta da détordre dans l'assemblée.

On dit quelquefois un beau détordre, pour
dire, un désordre qui pljit. Il y a dans cette
oda un beau détordre. Cet tlu sont ternit*au
miluM des flott orne le même beau détordre

que la étoiles le sontdans le ciel. ( Barth.)
DÉ8OK0AN1SA1EUH. 1. m. Celui qui

désorganise.
Il ea: prend aussi «djectiveineot.Esprit

système détorganitaUuT.
1)ÉSOKG\M1SAUOH. a. f. Actiondedée-

ornnhcr ou état de oe qui est d6wrgaoisé.
DÉSORGANISER,v. a. DétruireJus ur-

gaoef. La mime came qui orgmaire lu corpi,
pal» kt diterganiteT. U «'emploie «où »>co
(•pronompernttnd.X«a eor/u anima tadit-

11 tmiit' *mti ait figucé. Bétergffgur ou
SKSOWliBÏSH- v.,a. Il lignifie propte-

amène r«ir«r perdrel»conrj«i«»ocedovérita-
ble côté ci. oifllsil lo«oleil»elèï(!.Notuètim*
uou mou iua-
rmher. Sctu mou*imu*mtt <u milieu «Toit
ton si min, fu* net fume» emtitrememdétorUntèt.

ut «h»

appuis ce'moiBen»-ci,à l'av«nit.7< Mt temps

Ce art.» »e «e met «inVec le futur, Je netortirai plut ditanmiUti tard,

£e détosteoieat d'un dindon d'une tarot.
CÉSOSSER. >. ôter 1de, quelque

viande, pour la mettre en pâte ou en bachjj.
Détotterun lièvre. Diwucrun pouletShide.

Di«ok<4 «b. part. Uécre detoui. Poulet-

eurpe détottée. Brochet détotté.
DÉSOUCI.a. m. (.On prononce destouci.

Absence, ctlsatiood iaquiélude de tonci,
de sollicitude. dVutun mot nouveau qui .eut
utile. Le détoucidel'avenir.

OÉSOURDin. v. a. Défaire ce qaia été
ourdi. Il est peu usité.

Daaooaoi i«. part.
DÉSOXYDATION. a. f. T. de chlm. Opé-

rationpur laquelle on en lève d'une substance
I'uxyeène qu'elle, contient.

DiiSOXYDEB. v. a. Enlever d'une »nb-
.tance l'oiygène qu'elle contient.

D<soirDÉ Et. part.
DÉS0XYGÉNÈ8E.adj. pris çubst'ant. T.

de méd. On» a donné ce nom aux maladies qui
ont lieu par dés^xydation,c'e*t-r -dire par
diminutiond'oiy^ene.

DESP£CTUEUX,EUSE.adj.Pfurespec-
tueur- C'ent un mot nouveau qui dit moins
que méprisant. L'usage l'a adopth.

DESPOÎSSATION. o. f. Dn latin daponsa-
tia Mot inusitéque l'on tniuredainquclque»
dictionnaires tiù on lui fait signifier pro.
messe solennelle de mariage.Un dit, fian-

DKSPOTAr. a. m. État gouverné par les
despotes de Servie, de Valachié etc. Les
ftici^nsappelaientdetpotatt,de» soldats on-
iofirjDKrs militaires cfatccéi d'enlever tes
bleues 4a chautp de bataille.
DESPOTE. m. Du grec detpotit maître

nu seigneur. C'était un titre dliunneurque
l'oo dnauajtautreCoi»
Les detaota étaient Ofiiinairçmeot les fils
on les gendre* des empereurs, et avaient le
premier rang après cm. 11 se dit aujourd'hui
d'un souverain qui gouverne avec une autc~
rilé abiotuit «t arbitraire.

DESPPT1QUE.«dj, de» deux genres. Qui'
appartient au despotisme, qui tient du des-,
pulisme. Un commandementdetpotigue. Ju-

lui que atoit au-de*mt
faire unpritent pat tnintttnrtfo.le,
Foin cazercz, dam la simplicitédo ldt))e ptf-

torité,on pWTforr ^W&oe. Goàmfr

he detp<Ait>ne elait ti bien affermi,qu'il ett
étcimpetttbU de fièTûaler tons leplus grand

Daarurusii te dit figurementde l'autorité
le» homme* et sur let

chose».Lpdctpotitme de* journalistes sur les
étriyaint. Cet homme a établi le plus grand
ekapolitmedans sa maison sur tout tctdomtt-

^"sPUMATION. s. f, Du .latin spmua
écume. T. deebim. Actiond'ôter i'écume
oui se l'omet U aurface d'un liquida.

a. T. de chlm. Ôter IVcn-
ne va touteautre impureté quiaclé séparée
d'un liquide par la forte du feu.

D«&puuà «iV part.
DESQUAMA tlOa. a.Da latin du,

mare écailler uter les écalllci. Action de
séparer les partie» qui «'uolùrenlB.irécaillea.
,-On dit, en termes 3e médecine qu'une
maladie de ta peau se termine par dcttfKama-
tien t quand la peau t'entête à la fin comme

par écailles.
DKSSAIGNER. v. a. T. de hongroreun.

Dessaigner les cqirs, c'ett let mettre trempe'
dans l'eau pour les nettoyer de tout le saag
qui pourrait t'y être attaché.

DiiSSAlSUl.v. a. »k DESSAISIR, t. pr.
T. de jurispr. Relâcher,abandonner ,laister
prendre• que l'on aval! en *apossession, en
sus main». Quand on fait une saisie et ïirê»
on fait défense au tiers saisi, de se demis»
des* deniers qu'il a en aes main*T jusqu'à ce
qu'il en ait été ordouuépar justice.

Dassiisi je. part.
DESSAISISSEMENT. ». m.T.dc jufkipr.
Action par laquelle on met hors de ses mains
la propriété ou la possession de quelqoe
chose pour la transmettre a ane autreper-
sonne.

DÇSSA1S0NNER. v. T. d'agricultwe.
Ne pas suivre l'ordredes années qu'on a ac-
coutumé d'observer pour laculture des terre»,
et en déranger les différent?» soles semant
de l'acvnine où il faudrait semer do blé et
du blé, où il faudrait semer de l'avoine
et lsiuant en jachères cellea qui devraient
utre ènsemenceea. Par tee bauao à ferme1 od
défendordinairementaux; femiett do dessaiem-
nér te* terres.

I)«»»«i«on»»«.». » T. de jardinier. Avancer

on retarder la .floraison -d'uoe Il. en I»
plantant plus tôt ou plut tarden l«

r Vtr "« «rrosemenscomposeset
dea terres ptefarée».

DiHkltOim*, *«. part.
aHSSALbH. r. a. Faite perdre lasalare à

«ne viande talée, lietiakr de la morue* du
hareng. Dessaler une sauce trop talc*.

tinsiti, i*. part.
DESSAMOLEK. r. a. Lâcher ou defirirè

le* aaagks. u* cheval. v
DfaMnst.i »t. part.
DESSAOULBR.V, Unsuften.
I>E8S6<:BAM',TB. «H| j Qui dessèche.

CH vert- desséchant. Vm ecokalakoH dessé-
chante.-«BMÉCBEKJUIT.t. m. Aetlott oV 9m-

La ekt-

;Uma*m
<Tim *ivm d'une jambe.

ttm^VmmtKteamnaméttiresmit éU**m~
nies et dépotée* parleeeatus* il* mituretltt

et
tu se destèchtmt elles ont diminue de volume,



ce qui les a fait fendre de distance en distance.

DussiCDEB. Mettre à sec. Detséeher un ma-
rais, un étang, un fossé dont lequel il y a de

Dbssécher. Dissiper l'humidité- Cela dut]
sèchele aung le poumon*, le cerveau. Je tire de
mon cerveau ce que je peux mois ce cerveau
est bientôt desséché il n'y a quele cour d'ini-
puisable.(Volt.)

Figuréuicut. Complet, sur uwa tour, qui
n'est point desséché pai la vieillisse comme
mon esprit. ( Volt. ) lion cœur ut dlstf-cluL
(loViu. ) L'éludé des sciences ahftQmieS' dessè-
che CespriL Jiicu me préserve de servira répan-
dre cet oui rage abamiiiable capablede dessé-
cirer loules les semences de la religion clirvlicnne
daru les consciences les plus timorées. ( Idroi* )

au Dussécosb. Dans la vieillesse cl dans ta
maladie la, parlas du corps se dessèchent. La
peau so deisjehe. ( Buff. ) Ilpériuaittoi qu'une
peur qui, étant ipanouie le malin répandait
ses doux parfums duns la campagne, et se' flé-
tiit poa peu vers le soir ses vives couleurs
s'pffacent, elle languit elle se dessèche, et sa
belle fête,. se penche, ne plus $ci soute-
nir. ( l'ouél.) Figurémeot. Il se destéçtwit
et se consumait d'inquiétudes. ( Idem. )

Dbssécb* in. part. Der marais desséchés.
Une poitrine aUsièchéi. L'n homme destéclié.

DÈSSKiN. s. m. Aéroliiliuo projet quel'on a intentiond'exéculerou Jtue:Vua a exé-
culé. Beau dessein. Grand dessein. Dessein né-
néreux noble, extraordinaire méchant per-nicieux, bizarre, etc. Faire un dessein. Former
un dessein. Concevoir un dessein. Vous voyez
un ordre constant dans tous les desseins de
Dieu. (Bo«s. ) Elle apensé, sansddutc, que
vous auiez pénétré son dessein. ( Volt. } Je pé-
nétre tes desteins secrets. ( J.-J. Roaw. ) Ne
savent- ils pas prouver la bonté d'un dessein etla justessedes mesures par le bonlicurdes iréne-
mens ?. ( LaBr. ) Il no conçut pas un moindre
dessein que celui de la conquête du monde.
(Boas. ) Ne pouvantavoir an intérêt commun,il. sont incapables de se diriger vers un mêmebut, et dc se usagesqui tous supposent une auite de desseinsraison-
sés et apprrouvés par la plus grand nambre.
f Buff. ) 11 joignit à une grand* profondeurdetùstctns, une vivacité prompte d exécution.
( Voit ) Il roulait dans sa Ute d'autres desseins
que de disputer des déstru ait ezar de Motcovie
dans une. guerredouteuse. (Idem.)

Ds»s*m, *e prend ainsi pour l'etécutioo
d'un des«-in. Il a fait servir il fortune mimaà tes desseins. ( Bout.) Elle avait eu trop de
part aux conseils etaux cietoiresde Sinus,pour
ne paa suivre ses desseins, si convenables d'4il-
leurs à la situation de son empire. ( Idem. )
Les Moscovitesavaient découvertet pieWnu sesdesseua. ( Vott,) Je me flatte qu'ilvaudra bien
concourirà un dessein si atyniagtux. ( Idem. )
On ne sait jusqu'où ce jeun£comfu<hmnt

ses ressentimenretses armes si ta fortune eût
seconds), ses desseins. ( Idem. ); Si on
vre pas ici undcssiiutoujomsooteMiit toujours
sum. ( Bu* ) U hissa. Uhu du detteinien-
centmpsyfaits». (Volt.) Xa.mort r*nv*r*u sesertnds dpieins^dtu^XareMgùm, dont te*ressortsfont jouer tapojitmueda mondeunit

neur de la seconder
uns lésait* dan ..et -de:«^ràcemespieejetrhtio», (|d««. }U

baltmet.; avnr un desstjé, ltj,mme, .peser et-

de. cet grands

laissa pas à lanoblesse le temps
de former des desseins et l'occupa tout entière

n'est point
d'entrerdans tous les détails mais seulement

des exemplesdans les occasionsdifficile*.(J.-J.
I!oi!8s.)
det les intentions du ni de
laissa letgjrtrson dessein de

gagner par une paix, qu'il aurait dictée glus,
que par des victoiresqui ne polluaient être ton
ouvrage.( Idem.) Le concile, com.mencè flww
de
sion. (BomO'V'

".•

,<^
,-jlise prend zussi pour te projet le plan

d'uo outrage. Le dessein d'un poème, d'une
tragédie, d'un tableau.

Dedvbih, adv. l'ai fait
dessein. Je ne l'aipasfaità dessein.

Il es met auaxi avec l'mlioitifd'un verbe,
précédéde la piiippsilioD A. Jl va U à dessein
de

Il s'emploie aussi avec que devint le
subionc^if. Ce qu'il en dit c'est à dtsscin que
vous en fassiez votre profit. V. Dkssii ButPboj ht..

DESSELLER. v. a. Oter la selle de dessus
on cheval. Ce cheval a trop chaud, il. faut
pat le dessellersi t$l~,

l>E«M!M.ii Tis. paît..
DESSERRE.s. f. Il n'est d'usage 'en,

cette phra8e,être dur fi ladesserre, pour dire,
avoir de la peine Il jdunner de l'argent à
payer- U«»t fainilierj

DËSSERHBn.
v. a.

Faire qu'une chose qui
était serrée ne le soit plu*. Desserrerun noeud,
un lien.Desserrer sa ceinture, sa cravate»

Desserrer les dents à quelqu'un, c'est lui
faire ouvrir par force les doux mâchoires.,
jonque a patcoQïuWonou autrement il le.
tien teilieuieinentuetrteiirunecontre l'autre

On dit
personne n'a pas desserré les dents de tout le
jour, qu'on n'a pu lui faire desserrer tet dents

pour dire qu'elleo pa» dit un met, qu'on
11 a pu l'obligerporter.

Dbkshb»* i*. part.
DESSERRO1R. 1. tn. Outil qui sert à des-

serrer.
DESSEUT. ». m. Le dernier service qu'on

mcMurle» tables. C'est ce service qui s'ap-
pelle le fruit che_» les grands, et chexeeux
quiveulentUt imiter; de sotte que le mot
Aedcftcrl plus propre et plus étendu pour
sjgnifivi ce dernier «.nioe parce que i'oa
y eert autre diow que du fruit n'est cepen-
dant aujourd'hui qu'ua terme bourgeois. Ser-
vir le detierl. Un beau destèrt. Un bon dessert.
pn deturt élégant. Des surtout* dorés autour

tout dessert, ne
remplissent point tu plate des mets. (S. -i.

lVacadéinta Kétend qu'on dit plo» con>-
munéannt J* fruit ^u» tedesstrti«'«t tout
le
précieux et ne peot pas toujours feoipUç«r

avait t on « pourrait
pas dite pour remplacer cette phrase, .««

viandes, ks meU
• (y\ét de deous la

vice que rend Il une église un .prêtrecommis
la

DESSERVANT,s. m. Celuiqui dessert one

DESSERVIR,i. a. Oter, lever les viandes,
les plats de dessus la tnble. Desservez les
viandes; et absolument dessemez; on a des-

qu'il pu pour tne desservir. Il vous a desservi
auprèsd'un etc(. Il est très-possiblequ'on vous(Voit. )

signiGe awsï, remplirle devoir
de prêtre fonctionnaire dans une église. On'
dit /desservir unf cure faire desservir uneehnetie,

DESSICCATIF,l VB,adj. T, de q>éd.I!se
dit drsreiDcdes qui ont la verlu de deçié-'
cher les "plaie» les ulcères,. Remède dessic-
catif. Eause prend aussi sub-
stantivement.Larharpie.iicheou trempée dans,
quelque liquçur ettringenteou spiritueute est
un ban detsiccatifi •u termes du peinture on appellehailes
dcsticcaliics -«' aineshuiles prgptea faire
sécherles couleurs.

DESSICCATION,s. f. T. decbimie.Opé-
ratioo qui consiste à enlèvera di» substance)
l'eau ou l'humidité qu'ellescontiennent,

il se dit aussi, en termes de botanique de
l'opét ition par laquelle on enlèveaux plantes
l'eau qut a servi la végétation afin de les
corrfislçver.DESSILLER, v. a. De dit, poils qui ,or-
tent cte l'extrémitédes paupières. 11 signifie
littéralement séparer les cilsdes deai paupie-
res, afin défaire voir clair.

Fignr<!mept dessillerles yeux quelqu'un,
faire voir clairà qnel qu'un dans une affaire

l.jspréjogéi qui l'oHmquaient. Ce fit alors
seulement que Van commença dessiller la
yeux du peuple çur le* tuptnlitiontqa'ilmit»
toujoursd sa religion.( Vult. )

Itanium ,tu. part.
DESSIN,s. œ. T.d'art. Il signiGe,en pein-

tore part d'imiter par des traita, les forme»
que les ob jeu présententà nos veux. Le da-
ApprendreU destin. S'appliquer sut dessin. U»
peintre qui entend bien le dessin. Cest le dessin
qui donne la forme aux dires. (Did.) te des-
sinut hibtaed'ungrandnambred'aTls.(Idem.)
(Mibnvçeannaitseurpassera son t'arrittr,de-

On Ailteserltdudcssiitf^fimf
ûisigaer les

arte
dont U dessin lait ia^fkA&tMteatielle, co»-
me la peietune,IaaeuJ(fi(nH,etc.

des contoursde» figures d'un tableaa, d'pn
ouvrage de sculpture. Dessin cornet, exee%,
pur, simple t facile* H avait le dessin ferme,,
mstemti, pttme*t Tficulé. (Did. ) il ètmt
mlrtlné 1* mmiére toupie et gmâeau,
jutttt'à la•Mr.* ( Idem. )Ce qui m'a

Une légère tatmr-

eut* mm» M'y,

-Le tout est



Dussrs. Production qu'un artiste met an
Jour avec le secours du crayon ou tlé

me. Unuesànd,
Vne collection de dessins.
«ne juste idée le l'ouvrage; dédain colorié

vent Cire emploi écs dans l'ouvrage dessiné
dessin haché ce ui doqt les ombres sont ex-
primées par des igues sensibles du crayon ou
de. la. plume; dessin estompe. celui doit les
ombres sont fondues avec du crayon mis en

poudre; dessin graine celui dont les ombres
faites avec le crayon, ne sont ni hachées
ni estompées, mais composées de points et
de petit* traits dessin lavé, celui dont les
ombéea sont faites au pinceau avec quelque
liqueur dessin au trait, celui qui est tracé
au crayon oü 'a l'encre, sans aucune ombre.

lise prend aussi pour, toute l'ordonnance
d'un tableau. Le dcsain de ce tableau est beau
mais il est mal exécuté.'

DESSIN se dit pareillement,en parlant du
plan d'un bâtiment. Faire faire le, dessin d'un
bâtimentpar un habile architecte. Sen architecte
lui a fuit voir plusicurs dessins pour la maison
qufitveut b^lir.

DESSINATEUR,s. m. C'est, en général,
celui qui sait rendre au crayon ou à la plume,
lea objets icls que la nature nous les présente.
Use dit aussi de celui qui sait exécuter sur
le papier, avec le crayon, des sujets d'ima-
gination et les représenter comme on les
aurait vus dans la nature, s'ils y avaientBoit dessinalcuT. Grand dessinateur
Mauvaisdessinateur. On ne manque pas d'eje-
rc-llcns dessinateurs il a a peu de grands co-
loriâtes. ( Did. ) Michel Ange élait grand des-
sinateur, lorsqu'il conçut le plan Ce la façade
du ddmc de Saint-Picrre de Home. (Idem.)
On dit dessinatrice, en parlant d'une femme.

D'ESSINEU. v. a. Imiter par des traits
les formes des objel. ;'rendre aù crayon ou
il la plume les objers qu'on voit ou qu'on ima-
gine. L'art de dessiner. Dessiner une figure
uhe tête, une main. Deviner la ligure. Des-
siner des draperies, des fleuri des fruili. Des-
siner l'architecture.Dessiner le paysdôe. Sculp-
der c'est dessiner avec l'ébauchoir et le ciseau

graver, c'est dessiner soit avec le burin, soit
aiec le touret; ciseler, c'esi de;siner rtvee la
rÀattoir et les cisciets. ( Did. ) Dessiner
d'après nature, c'est prendre les objets na-
tarets pour modèle deisincr de fantaisie,
c'est dessiner d'imagination dessiner d'a.
prêt la bosse c'est dessiner d'apis des figu-
rç* en relief; dessiner d'après l'antique, c'est
prendre en dessin des figures de t'antiqne
dessiner aux trois crayons, c'est faire 41 sage
dans .un même il!, de la pierre noire,
de la sanguinenonr te» chairs et de hlanc de
craie pour rfteverte tint. Lorsque fetevt, sait
dessiner facilement' d'après l'estampe et la
bbsse (Did.J)

Par analogie. Elles portent un manteau qui
tantôt est ramasse- en forme (tecliarpe et tan-
tôt te dèplyyant semble par ses
heureuxcontoursn'itrbfaitqac- Pour le dessiner.
(Barth.) C'est une fguft, f-oide lourde, et

m'un acteur si lors-
qu'il prend ae»««tit«i(te* et de» positions qui
dèieloppeutaux regard* des spectateur» tous
lès1 avantage* Kgmémentî

ptan vieux -ne poùHni* vous"

y.a. Mot inimitéque l'on
trouve dans un dictionnaire,ou on lui fait
signifier désaltérer.

soler un cheval c'est enlever la. sole de coiue
de dessus la sole charnue.
"DESSOLER. v. ». Du latin solum terre.
Changer le sol ç'est-à-dire la superficie rie

pour leur culture. On dessale quand on met
en terre cequi était en bois, ou en buis ce qui
était en terré.

DEstni.ii, iBR. part.
DESSOLURE. s: f. T. de méd. véter. Opé-

ration pir laquelle ors dosjsole un cheval.
DE8S0ÙCI. V. DÉMjuCi.
DESSOUDER. Va. Disjoindre des parties

qui étaient sondées, en fai-ant fondre la sou-dure. Dessouder les branches d'un chandelier.
Se dessouder. On dit que de» parties se des

soudent, lorsqu'ayant été soudées,elles sedisjoignent d'elles mfimes.Le fci-blanc'sedes-
soude facilement an feu,

DESSdoDfS, !; part.
DESS0UFRA6E. s. m. Procédépar lequel

on enlève an charbon minéral la surabonu
dance de soufre qui entre dans sa composi-
tion.

DESSOÛLER, v. a. T. bas et popuhire,
qui signifié dissiper l'ivresse. 'la faire cesser.Il est aussi neutre. Cet homme ne dessoûle

jamais.
DessoûLÛ iv. part.
DESSOUS, adv. de lieu, qui sert à t«ar-

quer ta situation d'une chose qui est sous uneautre. Voyez sur la table cherthez dessus et
dessous. On le cherchait sur te lit, il était des-
sous. Ci-dessous gît. Commeon verraci dessous.

Il est quelquefois employé comme prépo-
sition, et signifiesous. On t pris par-dessous
les bras. On a tiré esln de dessous la table.

Dessous, est quelquefois substantif, et si-
pnifijB la partie de dealpus d'une chose. Le
dessous d'une table. Voilà' le dessous. Le dessous
est plus beau que le dessus. Diminuez quelque
chose du dessous de celle tablé.

On appelle fc dessous des caries, la carte
ou les carte» qui sont au-dessous du jeu de
cartes après qu'ona coupé. Il est maladroit
quand il donne, il montre le dessous des cartes.

On dit figurémpritet familièrement voir,
sa l'or, le dessous des tartes, ppur dite i voit
déni uneafiaire de* chosesque tout le monde
n'y voit pas et 'qui servent à faire changer
d'opinion, ou prendre des mesures plus;fus-
tes. Nous agirons plus sûrement dans cette af-

faire là' si nous voyons te dessous des cartess
On dit mimû il y a un dessous de cartes

dans celte affaire ou absolument un dessous.
On dit figurément, qu'un homme Il 'eu
le datons, qu'on lui lionne du dessous en
queliue affaire
avantage. Sa faction aura le dessous1 (Volt.)

àu-Dkssous. préposition de lieu et d'ordre.
Plus bas. Ce village tst. au-dessousde Pans

au-dessous de Êtlre bgi ou dessous
de q teli/it'uns.r •
On dira la mer

'sous du naît d'un autre Hàisseau,'pourdire

On dit

dissous de sa place,pour dire, qu'il a'fttt uns

moyend'être au-aey&us.( VoH. ) Tout esl
au-dessousdes louanges qu'il mérite. ( Sévig. )

pn dit figurément tenir une chose au-des-
sàus de soi j pour dirp ne la croire pas dignede itpi. Une

veut point de cet emploi, il le lient
,'au-dessous de lui.

juj-Dbssoos signifé, moindre, selon uncrrtalnordre soit de nombre soit de durée.
Les Romains enrôlèrent tous les lutmriicsau-des-

sous de cinqwmU ans. Tous les'nonibres au-des-
de trente ans. Les

plus ancienstitres qu'il produit sont au-dessous
du quatorzième siècle.Tout ce qui est au-dessousde mille UyrU.

s'emploie aussi adverbiale-
ment et sans régime; et dans cetteacception.il ne se dit guère que dans les phrases sui-
vantes. Les locataires qui étaienthgès att-des-
¡ il'$ de lui et au-dessous. Ifèrodefit tuer tous les

en fans de l'âgede deux ans et au-dcsxous.
pvb-Dkssoi».préposition. Sous. Par-dessour

la table, par-dessous. 11'11111' 11y avait autant
debâtimens par-dessous /ci'r«.,(Boss.) 11 est
aussi adverbe. Prenez-le par-dessous.

s. m. T. de m'anuf. Pre-
mier dégraissage des laines..«

DR39TJS. adv. Sur. Ce qui est sous la table,
mettez-ledessus. Cela est dessus. Il n'est ni des-
sut,- ni dessous.

11 e,St aussi employé, comme préposition.

Dusses, s. in. La partie supérieure. Le des-
sus de la main de ta tète. Le..dessus d'une ta*
ble. Le dessus d'un tiVre. Le dessus d'un pain.

Dessus se dit figurément de quelqueavam-tage remporté. Nous avons eu le dessus
combat.

On dit fignréinent de auelqu'un dont la
santé a été long-temps languissante et qui
se rétablit qu'il commence prendre le des-
sus. La maladiea été violente mais la nature apria deuils.

On appelle te dessus, ,la suscription, l'a-
dresse d'une lettre o:i d'un paquet de lettres.
Mettez li dessus de celte lettre. V'jubliait de

mettre le dessusà cette dépêche.
Kn termes de marine, on dit qu'an vais-

seau a gagné le dessus du vent, rju'iï est nu-
dessus du vent pour dire, qu'il a ,pris, qu'il
a l'avantagedu vent.Entermes d'architecture, on appelle des-
sus deporte, tous .les revête tiens de pierre,
de bois ou de plâtre, susceptiblesd'ornemeus
usinés dans la décorationdes anpdrtemcns.

l)ts«fj«, signifie en termesde musiquc, la
partie la plus haute, la plus aiguë de toutes
celle quLrcgne dans un concert au-dessusde
toutes les outres. C'est dans ce sens qu'ori dit,
dessus de violon, dessus de (111 le de hautbois
et eo génlrul dessus de symphonie.Premier
dessus second dessus.La partie des voix, qui
exécute le set ond dessus, s'appelle bas dessus.
Un beau bas dessus un beau dessus.

Sur, au-delà, par-
dëlk outre. ïl porte un gros manteau par^des-
'sut son habit. Par-dessus lesmurailles. Je lui at

lui devais:.
Il est riche, il aljtune,et par dessus cela.ittst ttge,.
En parlant d'un grand embarrasd'aff lires

un dit figurérnent et familièrement <ju"ô»en
« par-deuusles yrux par- dessus la tête,II est aussindverbe.On tuta donné « qu'il

dcviàle, un instru-
et monté plus haut

autre lieu-, qu'un de



Figùréihtnt. Cela est au-dessus de vos forces.
Dameme fond d'orgueil dont on s'élève si fié-
renient au-dessus de ses inférieurs, l'on rampe
vilement devant ceux qui sont au-dessus de soi.
(la Bi. ) Rien ne coûte moinsla passion que
de se mettre au-dessus de la raisonr son grand
triompheest de l'emporter par l'intérêt. (LaBr.)
Plu» elle était au-dessin du l'intérêt plus elle
t'abandonnaità t'ambiti^,{Boss.)Sans fiel;
sansrancunc, il estau-destùsde l'offensé,comme
de l'éloge. ( Batth. ) Tu te moquais de l'amour
une fois, niait c'est parce que tu ni le connais
xaispas; et, pourn'en aroir pas sentîtes traits,
tu te croyais au-dessusde ses atteintes. (J.-J.
Rodas.) Tout cela est audersus de nos concep-
tions. (Volt. ) Il..

On dit figurément qu'un homme est au-
desSus de set affaires pour dire que sa for-:
tune est bien établie, et qu'il a plus de bien
qn!il n'endépense.

Ou dit. d'un homme qui' ne se met point
en peiuc de tout ce qu'on peut dire, qui- ne
ee soucie point des bienséantes du monde,
qu'il s*ést puis au-dessus de tout ce qu'on peutdire

de lui, qu'ils'est mi* au-dessus des bien--
séances, qu'il s'est mis au-dessus de tout..

11 -est quelquefois adverbe. Il occupc le phe-
mier étage, et ses domestiqueslogent au-dessus,
Que gagnerai je à connaître le chemin de la la-
mièee et la gravitationde Saturne? ce sont des
vérités stériles; un sentiment est mille fois au-dessus. ( Voit.)

h-Bkssls. Sur cela à ces mots, dans le
moment, clc. Là dessus il nous quitta.

DESTIN.s. m. C'est proprementl'ordre
la disposition,ou l'enchaînementdes causes'
secondes ordonnépar la Providence,et qui
emporte l'infaillibilité de l'événement.- Les-
ancien? avaient fait du destin une divinité aux
arrêts de laquelle les dieux mômes étaient
obligés de se f'oumeltre. Destin immuable
irrévocable, Tel est l'ordre dudestin, l'arrêt du
destin. Dans le style poétique et soutenu
on dit également le destin ou lesdestins.Lais-
aez périr un malheureuxquc le destin veutper-dre. ( Fenél.) Sonffrex que je suive ce que les
destins ont mar/ué. (Idem.) Il se prend com-
muniment pour ce qui doit arriver à qnel-
qu'un on à quelque chose, par l'enchaîne-
ment nécesKuiiodes causes. Quelque soit'ion
destin je suis déterminé à le partager. (J.-J.non.) Comptez que cela seul répand une
amertume continuelle sxr te destin heureux queje me suis fait.. (Volt.) H faut se soumettre ri
son destin. (Idem.) Deilin-se dit pour vie,
sur-tout en poésie. Traadur, finir, prolon-
ger abrégerson destinnu sa destins.

Dkstih, D«»Tifli)K.(.ïyn. ) Le destin est cequi de.'line ou prédestine la destinée, la chose:
ou la suite de» choses qui est destinée ce pré-
destinée. Le dcatin, le plus grand des-dieux
de la mythologie grecque, règle dispute

ordonne d'unemanière immuable la destinée
.cal le sort réglé disposé, ordonné par les
décrets immuablesdu destin. Le destin veut,
et ce qu'il ïeut est nuttedeslinée.L'undésigne
plutôt la cause, l'autre l'effet. Le destin est
contraire ou propice la. destinée heureuse ou
malheureuse.Li;«age»c squiart au destin, et
remplit aa destinée.Nous, nous plaignons de
notre destinée et non» accnxoQa le destinde,

remploi d'une personne ou d'unechose. La

',¡ni¡: sainepolitiquea prescritune autre
France. ( Rajn. ) ttemplir

dw :Rouas )

quelque emploi II partira bientôt pour'sa des-
tination. Il arrivera bientôt à sa. destination.
11 se dit aussi du lieu ou des marchandises
sont expédiées. Os marchandisesne sont pas
encore arrivées à leurdestination: -La flotte
est arrit cesa destination..

On appelle en termes de jurisprudence
destinationde pire de, famille, l'arrangement
qu'un propriétairea fait dans son héritage
relativement aux jours, aux égouts,l aux
passages etc.

c DESTÏNÉE.9, f. L'ordre, la Ue.rie l'en-
chainementdes tvénemens qui déterminent
la nature de no'rc sort. Destinée heureuse
malheureuse. Le cours des destinée*; Suivi» sa
destinée. Remplir sa destinée. Finit- sa destinée.Si.
ne m'abuse pas noir destinées, seront remplies.
( J.-J. Houss.) Si l'homme était faitpour livré
en troupe, comme les animaux de basse-cour
et tant d'autres eût-il pu d'abord pervertir, sa
destinée jusqu'à vitre- pendantdes siècles en so-litaire? (Volt.) La fata'ilè de la destinée se fait
sentir ici plu,qu'en loutaiitreévénément.{lilem.)
Il y de la destinée dans tout cela. ( Idem.) 41
faut remplir sa destinée jusqu'au dernier mo-
ment.( Idem ) Plaignons-nousA ta destinée
qui se moque dc nous et nous emporte: (Idem. )
Nous remettonsnotre destinée entre vos mains.
( Idem. ) Je me livre à ma destinée et jemejette la tète la premièredans t'pbymc de la fata-
lité qui nous conduit tous. (Idem. ) Il y a des
destinées bicn tingulièret. ( Idem. )La desti-
née se joue des fuiblesmortels. ( Idem.) Fran-
foia I". ct Charte$-Quint attachèrent il leur
sort les regards les inquiétudes et ta destinée de
l'Europe. ( ltayn. ) Leur destinée est irréoaca-
blcmeut fixée. (Idem.) Murmurer contre sa
destinée. (Barlh.) les Thessaliens partagèrent
les exploits et la destinée des Spartiates.
(Idem.) Puisque nnus sommesnés pour souffrir
et pour mourir, il faut se familiariser avec celle
dure destinée. Volt. ) Je lois donc que la des-
tinée fait tout et que nous ne sommes que ses
instrument, (Idem. )Les bataillons les plus
inèbrnn'ablcsau feu, ne font-ils pas ta- destinée
des Étais? ( Idçin. ) Quand on songe la des-
linée qui attend l'homme sur'ta terre ^il faudrait
arroser de pleurs son berceau. (Barth. ), V.

DESTINER.v. a. Fixer la destination de
quelqu'un ou de quelque chose. Destiner une

Destiner son fils au bafikan. Il semble que son
caractère doux et facile ne le destinait qu'à
mener une vie palSrÏHe dans le sein dia arts et
drs plaisirs lionhùtes. ( Barth. ) On consumait
dans cettegmrre-foitl les ftnds destinés au coin.
merce. ( Volt.) Jcdetline. les tirées cette occu-
pation charmante. (J.-J. Kauss. ) Si la
nature vous destineau ministèredï l'cbqatâfee,
,attendezque fa philosophie vousy conduise d paslents. ( Bnr\h.) Il est destiné d occuper unjour
de grandes places. ( Voir. )

m Dnsfi.iBB. Il se destine à la guerre, la
littérature, au barreau.

UEStjTUÀBLK.adj. des doux g. Qui pnut
êlrc destitué. Magistrat dcstiluable destttua-

DESTITUER. T. a. Déposer ôter priver
quelqu'un de la charge, de l'emploi, de la

emploi de sa commission.Il a étédestitué de
ta place. ( Volt )

la significationdu verbe destituer
ce-piàrticipi: «igniGe aussi dépourvu 'dénué
privé > etc. Destitue dt tout tecaurt. Destitue

de raison de bon tins tic. Tout ce que nousdlttnt tes physionomistes est deslitui de tout

fondement. (BuQ.) Presque tous Ici peuples
mais sur-tout ceux de l'Asie, comptentune suite
de sièclesqui nouseffraiecette conformitéentre-.

eux doit au moins nous faireexattîincrleurs
idées sur cette antiquité étaient destituées de
toute vraisemblance.(Volt. )
DESTITUTION,s. f. Action de destitaer.
Il a appris sa destitution avec beaucoup :t'ih-

pjpTRDCTECR. s. m. Qui détruit. Les
Grec* furent les destructeursde Troie. Destruc-
teur des abus. Ila été le destructeurde sa /'or-tune.

DESTRUCTEUR, TRICE. adj. Qni de-

parle que de glaive, a^it ctt-
corehir les hommes arec 'Cet esprit destructeur

qui il.fondée.Le Le commerceguérit
des préjugés destructeurs. (Idem. Fléau des-
tructeur. Ce système destructeura'csl malheu-
reusement perpétué. (Rayn.)' Celle mer ne nour-rit oint do poissons, vcraccs et destructeurs.
( Barth. ) C'était une nation- bien destructive
que celle- de^Golhi ( Montesq. )
DESTRUCTEUR,s. m. T. d'liist. nat. On

a appelé destructeur de ehenilles, la ï'arvt-
d'une espèce de colé^ptèrc, de la tribu des
carabiques, *<[ui se nourrit de chcnilles; des
.'tructeur des' crocodiles la mangouste, qyoi-
qu'elle ne détruise point de ^crocodiles
destructeurs des pierres, lies néréides parëe
qu'on a cru qu'ellrsdélrui.iaicnt les pierres
pour en faire, entrer des fraga]CQS»darrslacom-
'position de leurs fourreaux.

DESTRUCTiBILlTÉ.
s. f. Qualité de ce

qui peut être détruit.
DESTRUCTIF,. 1VE.adj. Qui détruit, qui

< a usela deslruction.Principedestructif.Cause
destructive. Doctrine destructive Ae toute mc-r«/c. Substituerles inslrumcns ihnocens de l'a-
griculture aux armes destructives] du meurlre.
( Rayn..) .7Vo/>de causes usuelles et- destructives
ont jusqu'ici affligé nos regards. ( Idem. )

DESTRUCTION.s. f. Huine entière. Vn.
destruction de Cartilage. Chez les Grecs la
prise d'une villa emportaitsori entière destfuc-
lion. ^Montesq. ) les frais de tous ces prépa-
ratifs de destruction sjiflit'aicntpour fonder etfaire, fleurir la plus nombreuse colonie.
(Volt.) La destruction d'une famille, d'un
htat. La destructiondcsicrlus.

DÉSUDATION.f>. f. T. de médecine. Sueur
abondante suivie de -pu.stul.es qui se (mon-trentautour du cou aux épaules à la poi-
tdne, aux bras, aux cuisse,s,etc.

DÉSUÉTUDE,s. f. (Le'Sne prend point
le son du Z. ) Anéantissement par le non-
usage. Il se dit particulièrementd,es lois dc&
réglemeus, des coutumes. Cette coutume csl
tombée en désuétude. Cette loi a abolie pardésuétude.

DÉSUNION.
9. f. D;sjonction séparation

dé parties, séparation de choses qui et àent
unie. ensemble.La désunion des planches d'une

DiSscsio*.Défaut d'union,mésintelligence-'
Être en desunion. Alettre la désunion dans uni

famille. Ilya de ta' désunionentre les membres,du
fSÉSUNIfl. v.'a. Disjoindre, séparer ce

ces deux emplois, on
veut les désunir.
11 signifié (igurément,rompre la bonne in
teîli{rén<-e, l'union qui est entre des person-
nes. C'est l'intérêt qui unit et désunit lesprin-
ces. Désunir des factieux. Le sort pourra bien
vous séparer mais jamaisnous désunir'.{3.-3

tart. LesrpMlBSOphct sont dis
«««.(Volt.)



désuni, pour dire, nn-cheral qui trame le»'
hanches, qui galopefans:-

DÉSUSITÉ,ÉE. adj. Qui a Vst pins nw'té;
dont 1 usage est passé. aJboJi, par- la désué-
tude Des pnitiqit&dsusitées. ( Volt. )

Dé-usité, Jhc*,t*. (Syn.) Inusité tiguiBe
qui n'est po^nt en mage dJsusité vent dire,

quia été en ii?age?etqui n'y est pins.
DÉTACHÉ,s. 'm.de musique. Genre

d'exécution par lequel, au lieu' de soutenir-

pare par des silences, pris sur cette même va-
leur.

.est détaclié d'an "obicî,d'une
p.i;<sir>n d*untr

d'un «"nlinient. Etre dans- un par-luit dïtacUemchtdes ehôsçsde ce monde.

-détadiis- d_'unenplirs cQnsJderablp.. Il-
nier un détachement. Envoyer un ifetathcmcnt

bÉTXCïiF.It.v.a- Séparerune chose d'une

tacher un.' chien qui" était attacha. J'obwerrai
du cota de /'<Jqu'an ai ad dttadie ma matie.
( J'J.' lU'U*s. J i-Aivendangeurs dcîaeUa\ent
Us raisins suspendus auX tiques. { Baith. ) Les
hommes attachaientdes quartiers demont afpies^
et en entouraient leurs habitations, (Uirm. )
Avant l'arriice du Castillans, lcs "Mexicains

'n'avaient d'or que ce que les torrens en déla-
citaient des montagnes,
gie. Le grand empire des Egyptiens est comme
dclcichc de tous lcs autres. ( Bu»kï, ) figuré-
nar'nt T (Moigner, faire perdre le goùï dés. en-
gapimrns que l'on a rontracjés, des occwpa-
tion'sun eut attaché, des aflVrtfons
aux qui- Mes on est livre. Or ne parviendra.
jamais à Iç de tacher de cet passion, de-^cette
opinion. Dttarhfz votre esprit or cetteidve.Les'

ludicns qu'on air t réussi dt-Carher de ta vie

saut age eta-ent ^rtparits dans quarante-neuf
hameaux. ( Hayn. ) Se dïtcciier. Se détacher
J'un objet d'une passion. Se détaclier du mon-
de. On parutstatt craindre qnç. les' répubttques
fvnaUe*par 'usicsuitcsnc se détachassent ur. peu
plus tôt-, un peu plus lard de l'empireà f'om-
bre duquel- efLs s'étaient (,Idem.
Pluz les afjlidi^ifx m'arc&blent, plus tout qei.
m\tail cher semble le detal-lycr de moi. «( J.-J.
lious-t.) Je toux in'ite-deà à veux déta-
tber dt celle tdLc que vos amis desappmuvçpt,

En tiTim-s de gurrre, détacher c'est tirer
un certain nombre de scUJa:* d'un corps
d'une armé. pour en foriritr un détache-
ment; ils*î dit au «si de*wîâ-iPauique l'on se-,
pare d'nue Qutte pour quelque, destiaâtioo
particulière. On dliacha Cinquante Ucrtnme*.
On détacha dmus vaisseàu-c de la fioite: ' Se,
détacher. Ce réz'tmcns se détachèrentdu torps
,de l'armée. Deux vaisseau se detacitèrentde
la flotte. Deftx ca»aUers je détadièrenfrpour
faire le coup de pîstolçl.

Dktacbkb. Ôter, délier ce qui attache. De-
tacher urne épingle. Détacha,,un ruban. Détà-
cher sa jarretière. Se détacher. Vu ruban
qui se d cloulie. Un nœud qm se dèladic. Votre
manteau votre jarretière se détachent.

On dit aussi, déiteker pré, une tugne
d'une fe'tnc,, pour dite, 'paru d^oe

Dktachkc, en tétmes de1
faire en sorle qu'il n'y ait point de coafa$ion
entre le» objets représentés dans un tableau,
les faite paraitrede relier, de manière qu*iU
semblent quitter leur fond et venir 9g *pec-

talpur. Le peintre doit lâcher *t$
figures. Se détacher. Cette maison fet 4rère
se dètatlteni bien sont bien dàëché*du çid.

On appelle-, en termes de'X^rtifîi-tioiu,
piezeï dcUcliècs ci-Iles qui De ticnneiit point
au curps de la place. Od appelle en lilléra-
tore; pif tel dMachict /des pièces qui n'out
aucune Ijaisoo ed Ire elles.

nÉTÀCHER. v. a. Ôtec let, taches. Data
cher; Un habit. Pierre à ditacliM.

OÉTIJL. s: m. Du
nK>t-;taillnrvdi<r*vr,

séparer, ineAiJe en pièces. Il signifie en gé-
néral, énuniéMtionétendueou des circon-
stance* d'une aciou, ou des furmes d'ou
çnrjn au des partie» d'un tout quelconque.
Elle nie parlade longs voyages elle voukif
en avoir l~s détails ceux sur-tout djs danger»
que j'avais courus des mauxque j'avais endu-
res. ( j'J. flous». ) Je me borneraià te faire
un délail exact de ce qui m'ut arriiè. (Idem.)
J'entrerai apec, vous à\ws tous cet détails* (Volt.)
J'cçarlcdts détails dont je n'adoucirais pas ten-
nuiiCn le partageant avec vous. ( Darth.)Si
je ioulais réduire en syi'tpme une matière dont
j'aurais toit£ les
C'est mon^aversipflque les.faux détails, mtkii-
j'aime les irais.' (Sévi;) Je sous maontorni
rajfaireen gros, sans enlrer dont les détails.
I-cs Jtommcs fripons en dclâit, 'sont en gros' de
trèsAionnclci-zens. f.Montesq. ) Ce sont les
brautés de. détail qui soutiennent les ouvragts
envers, et qui les font passer à la postérité.

.(Volt.) Son ouvrage contient du détails inté-
ressant. ( parlli.) Teutu les beautés dc détail
sont du ornemens perdusau théâtre; le succès
.es^dant le sujet- marne. ( Idem.) L'esprit-&
délai/ qu'ila r ait supérieurement, ne. rétrécis-
sait pas ses vues.. ( liayn.°) La science da dé-
tails f ou une diligente -attention aux moindres
besoins de la république, ut urie partieessen-
ticlle d'un, bon gouvernement.( La Ur. ) Le dé-

(Volt.) Un homme de détail qui entend bien
les détail» d'yné affaire et n'en lai*»;; échap-
per aucune particularisé, ^°"\

Lepluriel de ce mot a un sens ^!iffêrent%ta
singulier. Lc'détaii e«t l'action de considéreVy
de .pn'âd.rc de ineltre'la chose eu pet^c»
partit-s o.it daas lea moindres divi*i<jas/x!£«
détailsstjat ces. petite* p'aitiei'ou^cè» petites

divisions, telle» qu'elle» août dans l'objet
'môme, f'ous faites 'ledétail et non i&
d'une lii«toirc, -d'tine aDaire. d'une avenln-»
re rouien faites le.détail', en rapiioitant ,en>
pârroùrjtit, en présentante» détails de Ji
fhose.itisqoedana le»|4as.petites ^particulari^;
tè». Vous n'eu pas les détails, parce
qu'il» 'ex Utent par cuk r- oêmei. dans' la
ehoie. Ce ton t le» petits Objet! on le»ol>j'et<
partitulit-i? qu'on peut détailler oo considé-
rer en détail. Il y a dit»» la" police daoj
le.' commerce dans le ménage daoi la
finance, mille petit» détails mille petite*
àH'airr» dont
n'aùr.iit point de fin. Détmilannonce Ja ma-niërr dout^rou»rppréccnfceale» choses et ée*
Util/ \ci chose» même» que vous fepréiCDtecDe -Terme de commerce.Partage, di-

tietou jnOFcea'ix. On a ppellc marchand en:
détail, celui qui vend la matefaandîaedent il
rsrit nt'goce'» pjn» petites mesure* k-plt»
petits poids qnTt ne l'a achetée qtri H eonpe
et la dinae^ponr en raire te
ditailjdébiter en détail. Faire A> commerceen.détail. Las bùiticrs so*t*dm petits tmrrdimnds

tri-en pièces,et morcean*.Détailler
im fnoulmt lise dit priucijjalemerjtde la
Tente des marchandiseseo détail. Détailler
da marchandées les Tendre en détail.

ObtaiUii* signifie figuremeat raton-
ter, exposer tous Jet détails d'une aiïaire..
d'un événcmentA, d'un, ourrage, d'un pro-
\tt etc., DélciUer une affaire. Au* lit*de di-

< tailleriesbeautés qu'il-x semasdans se*ouvra-
ges je me tais btmé à remonter au noble
sentiment qui ltit anime. (Barth. ) J'ai eu fe
tempsde lui dètmilhr par- ordre tqnt ce, qu'il
falluitqu'Usât. (J.-J. llouss.)
Diîtaillé kk. part Je au ferai point uns

critique delaillie de celle pièce. ( Voit.) Nom
attendons. -une histoire détailléede celle acen-Il- JjlArni. ) •

DISTAILLEUR,m. Terme de comm.
Marchandqui vend en détail. il est opposé à
marcbandgrossier oa en gros.

DÉTALAGE.s.. m. Action de détaler. /
DÉTACER. -». a. Serrer h marehamlise

qn'on avait inî.e en étalage. Les dîtailteurs
étalent le matin leurs marchandises et lu déif-
lent le mir.

DAtals. v. n. Se dit des marchands
qni courent les foires et qui lonqu'elies
sont finies, emballent et chargent la mar-
chandise qni leur reste, « Ferment leurs loges,
et partent ponr aller étaler ailteors on fe re-
tirer chez eux. Quand la foireutleimar-
chands détalent. On a fuit détaler fous les
marchands.

DtT»ii it. part.
En termes de marîoç on dit qa'wa bâti-

ment détale bien pourdire qu'il est Sa voi-
lier, qu':lacqaiert une grande "vitesse de œli
ebe.

DÉTALI1VÇUER.
Y. a. T. de marine.Ôter'

le çaMe d'une ancre.
DÉTAPER. v. a. T. d'arillerië. Débou-

.cher un canon pour le tirer. -±/1&n termes de
..moeurs de sacre, ôter-les tapes des formes
ayant de les mettre sur le pot.

DrtTApé is. part.'
DÉTAB.I. ». m. T. de bot. Genre établi

sur une plante du Sénégal, qui se rapproche
beaucoup du genre boscie.

DÉTEINDRE. v. a. Faire perdre la eoo-
leur à quelque chose. Le vinaigre déteint la

Il n'emploie aussi avecle pronompersonne
Un» couleurquite déteint aisément. Ces drapt-
lâne se dilei^acnt pornt •

BiTEinm». Ea termes d'é]nn<rlb>ra,c'est
ôter. le plus gros de U graieïle qui s'est atta-
chée aux .épingle» dan* ta chaudière.fitwn,«. part.

DÉTELER, i. a; Je déteUe. J'ai dételé. de
êiixUtrai. Dételer m cheval, c'est défaireae
détaeber de la voiture, tu trait» par lesquels
ie cheval, était attaché. Il se dit de tuâtes
les bête$ «{Don attelle. On enfer qui itéteHe
set ekeinx. Vn laboureur qui d4lelle sesbawfc.

Ottio eg ussiabtafauneat. Oétda. H n'a

Btnvàf*K. part.

ttmmrmt q«i sert t faire^onrnerFemapie,
f^ortrndreet détendre h chaîne.

DÉTENDRR. v. n. ReUcherc* <pi était
tendu. Délendre unecorde. Détendre an arc
DeUxére un nsiort.

On dit encore, iitenén une tapisserie, ponr
dite Voter ia liem oo elle était tendue; «t
dans nu gens,peu près
Ut,dimidre une

pour dite, détendre les taphaeriea, le Hl et



TMmiai ,-n dit aussi absolument,toit enpartant disVapisseiiejideschambres qu'ondé-
tend, connue, on a détendu dans toute la ma*
ton soit en parlant de* tentes et des pa»il-
fortsqu'on détend qnand une,armée décam-
pe, en avait déjà détendu dans tout le camp.

On dit figurément. détendre son esprit,
-fontdire ,.se relâcher l'esprit après des oc-
cupationsqui demandaienttrop d'attention.

DÉTENDU, v. a. Retenir ce qui n'ester
» soi. Détenir le bien ttamtrui. Détenir lest cjfels

'd'une succession.
On dit, détenir quelqu'un en prison, pourdire, le mettre en prison', soit justement

soit injustement.
Détkxu La. part. Il se dit d'un homme ou

arrêté" èa prison, ou malade au ut. Al csl-dè--
ifMii mIl tit é+l*1*1* prisonnier. Ètre
détenu au lit.- Substantivement un détenu-.
Let détenus. '"•

DÉTENTE.
f. Morceaude métal qui sert

à faire partir une-arme à feu. Un fusil part
quand on tire la détente.

lÎ se dit aussi de Pactlon de la détente,
lorsque l'arme part. Ou dit en ce seos qu'on
fasil me dur à ta détente qu'il ert fort la dé-
tente, pour dire, qu'il Ijut presser fotte-
ment la détente pour qu'il parte.

OiTssTE, en termes d'horlogers. C'est nne
espèce de Icvier qui sert à faire détendre ou
partir la sonnerie.

DÉTENTER, v. a. Mot inusité que l'on
trouve .dans on dictionnaire, où on lui fait
signifier,polder de fait, être détenteur, et
aussi, faire cw«r la détention.

DÉTENTEUR,s. m. DÉTENTRICE,
a.

f. T. dejurîspr. On dnnocce nom à toutpos.
sesseur, propriétaire, usufruitier ou autre,
qui détient eo nés mains ira héritage c'est-a-
dire, qui en la posreisioo réelle ou actuelle.
On appelle premierdétenteur, le pre neurd'un
héritage chargé on hypothéqué tiers déten-
tour, ou déitnteur propriétaire celui qui a
acquit du preneur et simple détenteur, ouseulement détenteur, eelui qui n'est que fer-
mier Ou locataire.

DÉTESTILLON.
m. m. T. d'horloger. Es-

pècede détente que lève la roue desminâtes.
DÉTENTION,

o. f. T. de jarispr. État de
ce!ui qui est privé de la liberté, soit qu'il
soit prisoncierchez leq ennemis,au renfermé
dans une prisonordinaire pour crime ou pour
dettes, ou dans une maiion de force ou de
correction. Depuis la détention. Aprii une

longue détention.
DiTitiTioîi signifieaussi la possession de

celui qui est détenteurd'uo héritage. La dé-'ORd'un héritage,
DÉTÉRER.

v. a. Mot inoaitéqui se trouve
dam quelques dictionnaires,où on lai fait si-
guiller, «éparerles cheveuxpar petites touffes
ej les lier.

DÉTERGENT, TE. adj. Dn lai in detergere
nettoyer. T. de méd. Il ae dit des remèdes
qui nettoient. Bemède détergent.Onl'emplaie
aussi «jhstantiiemeat. Un détergent. Un bort

DÉTÉRIORATION,f. f. Aetua par 1a-
qticrte «m teod moin bonne la condition
dVnK personne on la qualité d'une ehote
ou rtsaturde <»«• action, la 4éU*i$Httvn
aUfecoMtfiùntihtn îmtUMT. En ewtierè tfhé-
rfMve, <M«lMsmim<umt tes démolitionsle de*.

tfrtctt ne peut pas détériorer la ètnùlition tu
contractantdq engagementqui lui soient préju-
diciables. Détériorer unemaiton, une terfe, un

Dbtbbiobé il. part.
DÉTERMINANT, TE. »dj. Qni, détermi-

ne, ou qui sept à déterminér. Ce motif est dé-
terminant. C'ut une raison déterminante.

DÉTERMINATIF,IVB. adj. T. de gtam-
maire. 11 se dit d'unBiotTinrdinre'piiTaseqoi,
restreint la signification d'.un autre mot, et
qui en fait une applicationindividuelle. Tout
verbe actif, toute préposition,tout individu
an'on ne désigne que par le nom de son es-
pece, a besoin d'être suivi d'un détermina-
tif: Dans. ces phrases ltaimcta vertu, il de-

meure .arec son père, il dans la maison.
-vertu cil le détei-minatifde aime; .on père, le
déterminatifd'avcc; la maison^ celui de dant.

DÉTERMINATION,s. f. T. de physique.
Disposition ou tendance d'un corps vers un
côté plutôt que vers un autre. On' se sert
plus communémentdu mitt direction, que.de'
celui de détermination, pour marquerla ten-
dance d'un corps vers un point.

DKTmuisiTion.Résolution fixe que l'on
prend après avoir balanc&cnlrédeux partis.
Loche eut le premier qui aif remarqué que t'inr
quiétude causée par la privation tf un tst

On ne1 sait pas assez combien l'exempte la
contrainte, la force de l'habitude, peuvent in-
fluer sur les quintaux et changer leurs maure-
mens, leurs déterminations leurs penchons
( But! ) Prendre unc détermination.

DireaumiTiOfl.Termede giatnmaire. Effet,
que produit nn mot qui en*détermine un au-
tre, sur le root qu'il déterminé. Dans cette
phrase l'amour de Dieu de Dieu a un tel rap-
port de détermination,avec amour qu'on
n'entend plus par amour cette peasioa- pro-
fane qui porte les deux sexes l'un vers l'au-
tre; mais au contraire^ce feu sacré qui
sanctionne toute%le. vertus.

DÉTERMINÈRENT, adv. Résolnment,
absolument. Il l'a voulu déierminément.

Il signifie quelquefois, expressément,pré-
eiaément. Je vous avais marqué déterminé*
ment ce qu'il y avaità faire. 11 signifie aussi
avec urte déterminationhardie, courageuse.
Aller diterminiment au combat. ÎSmterdéter-
minemtni d fatsaut.

DÉTERMINER,v. a. En latin (/«/crmwiarc,
déterminas terme, borne, limite. Littérale-
meut, fixer les bornes les limites de qutl-
que chose. Déterminer l'etendue d'un terrain
la longueurd'une allée, etc.

DiTsBHinEa se dit par analogie des idées,
des principes, des mots dont on fixe l'éten-
due, la signification. Vout. n'rtvez pas bien
déterminévot idées. Let principes que vous ad-
mettez ne tant pas bien déterminés. (Condill.)
Toutes tw erreurs viennent de C habitude de
nota tenir de mois avant, d'tn avoir délcrmi-
né la lignification et même sans avoir senti le
btton de la déterminer,(lâiem.) Let vient des
ktngaet tout tcnsiblet tur-tout dont tu mol.
dont f acception n'ut par déterminée ou qui
n'ont pas da tent. ( Idem. ) Déterminer, commele gens det exprationï dans
manièreprécité et invariable. ( Idem. 1 Croit-

t'en Jbrihcnt tatu peine dant Petpritdu_.
Ln termes de grarn<.

mlire,un mot, une phrase déterminent tin
autre mot, lorsqn'ib en restreignentla «gni-
fieallon qu'il» .marquent l'étendue dan*4«-
jneHé têtu significatiofidoit être prise. V.WAmunin.

DtTMurram». Donnerene certaine qnatité,

une certaine façon d'être, à ce qui, de- soi-
même, n'a pas plutôtcelle-là qu'une autre.

culiirqui détermineson génie et son caractère.

Dbtkbbi*b«. Porter, exciter, pousserà unedétenuina'tion. Quant à r,iilracti<m twi«
très-nal'.emetilce ç«i m'ade,, par-ler. ( Voir*. ) Ce conseil hardi le détermina.
(Idem.) Ses amis, àforce-deprières et de soin.,
rengagerait à prendre quelque nourriture, maisne purent 'jamais k déterminerà resterau mi-
lieu d'eux. (TJïrih. ) Comme dans toutes lu
affaire! de là vie ilace qui détermineà les
entreprendra. (Boss.) Scdétcrmiher, pren-re une déterininstion. Quandil s'agit du sort
àyla prudence- r.: permet pas de se dé-
terminer légèrement. (J..J. Rous<.) DLm t'é-
tpit "enfin déterminéà délivrer sa patriedu jour

sont lequel elle gémissait, (liarth.) J'obju-
rai pour 'ou jours ma craintes, mes chiméret
tljeme déterminai sans peine à repartir. (J. -J.RoW.) •.4 termes dc manège, on dit, déterminer
un cheval, pour dire, lu faire alrer en avant
lursqu'il hésite nu qu'il se relient.

On dit ,iussi déterminer le succès d'un évé-
nnment-, d'une affaire, d'une négociation. La
batailleétait incertaine, la valeur du général
en détermina le succès.

PflKRMIflB ÉR. part.
Il est ausai adjectif. Des idées bien déter-

minée!. Des principes bien dilerminét. Diter-miné qui, est entiérement adonné à quelque
chose. Dansée sens, on. dit d'un homme qui
aime extrêmement la chasse le .jeu ou la ta-ble, et qui s'y abandonne sans ménagement,
avec fureur, quc c'est un chasseur déterminé,
un joueurdéterminé un buveur déterminé.

Il signifie aus<i, un homme hardi, con ra-
geux, et qu'aucun péril n'effraie. Un soldat
déterminé.Il s'emploie aussi substantivement
et signifie, méchant, emporté, et capable
dé tout faire. Il ne faut pas le fâcher c'tsi undéterminé.C'est un franc déterminé un vrai
déterminé- Cet enfant est un petit déterminé.

Il se dit aussi des choses. Par celle action
déterminée', il étonna les ennemis. On dit ausai,
un air déterminé.

En mathématiques, on appelle problème
déterminé, celui qui n'a qu'une solution,
ou au meinf qu'un certain nombre de solu-
tions par opposition au problème iudéter-
miné, qui a une infinité de solutions.

DÉTERRER. v.a. Tirerde terre. Déterrer
un corps mort qui avait été enterré. L'or qu'il
a fait déterrer dont les mina, a desséchél'agri-
eàlture.(Rayn.)

Dktbbbbb, signifie figuré ment découvrir-
une chose cachée, ou une personne dont on
ignore la demeure, la retraite. Déterrer an
secret. Il ne. lui fallut pas déterrtr de loin la
traditionsde ses- ancêtres. (Bo«s.) On perd 4
déterrer des erreurs, un temps qu .1 emploie-
rait peut-cUre à découvrir des vérités. ( V oit,
Essayons de déterrer quelque» monument pré-,
cieux sous let ruines des siècles. (Idem.) On
cherche cet homme depuis long-temps, et on nesauraitparvenir à le déterrer.

Btnirf >i. part.
Il s'emploie quelquefois substantivement

commeen celte phrase: Il a le visagett un-dé-
terré, qui signifie, il le, visage pile, dé-
charné défigure comme celui d'un cadavre
que l'on a exhome.

DÉTERREUR. 8. m. Motlmjsitémi. setrotwe «fan» quelques dictioarrttfte»,où on lui
(ait «ignifin-, qui exhame,qui déterre.

DÉTKBS1F rVB. ië\. Do latin
nettoyer. T. de médeo. Il. se dit des remd.



des externes qui ont la vertu de nettoyeur, de
purger une plaie, un ulcère et d'enlever
tout ce qai pourrait être un obstacle a la
cîcMrisaliuu. 00 le prend aussi suftfttanti-
ï^me^t,un bon (f4tfrï*jf,

DÉTESTABLE. ;ad|<tesdeux genres. Qui
eat esscQtitI!t-m<*nt'mauvais, odieux, insup-
portable, inttgne â'induïjîence.Crime détes-
table. Pensée détestable. Maxime détestable-
Opinion diltstahlc. Hommedétestable Il se

dit par i^a^èratiooi de ce qui est trés-maii'-
vais trn. tout' genre, -Ma détestable santi m»*.

qui
Je la société.,(Volt,) Meus avons îr: un ogerc^

dctcstuMc. (Idem.) Je traîneque le sixtede la
Catprem.de ut détestable, et cependant je ne
laisse pas de m'y laisser prendre la
-Ut. (Âcvig.) V. Acouixable.

adv. Trios-mal.
CJtangcr détuitabfémciit. Ecrire de te s ta b tentent.

&KTFSTATIO>. f. Il ne se dit guère
qu'en moral,' chrétienne. L'horreur .qu'irn a
de qurlqut:La détestation du pectté. La
pénitente enferme «ne s'tnceic detestafton du

DETESTER, v. a. Avoir pour quelqu'un
oj nuur (unique chose des «enlimcns d'arcr-
• ion fondes sur la rai.un et le jugement. Dc-
tester ses péchés. Déte.cter son crime. Détester
les dètorttres <U sa rie passée. Sex protecteurs
l'abandonneront cl pour faire oubùer t' indi-
gnité de ttnr protection il, seront (es premiers
it publier et détester sesOn
rstiwa son régne mitis on délesta son caractère.
Volt'1 fuient Ct.'uivitc et, délestant ces
%ains Uttcitc*, itt vivent cvntens de leur sort.
{ Bailli.) t ou fait forcer ses
fer t humanité et a ddester le fanatisme.
( Volt;'1 'si iioi.nne que je atteste. V.
Aniipflnefi.

Détesté ne. part.
DÉTIGNONKKR. v. a. Arracher le ti-

gnon la cuiiï'ure. 11 est bas.
DÉTinCU. v. a. Élenureen tirant. Délirer

des (tcntel'es, du liuge, .du ruban, du la(-

DÉriBK ér. part.
DKI ISER. v. a. Éteindre le feu en éloi-

gnant \r-, tiiun* les un* des autres. DctUcr le

DiïtisA,kb. part.
-DETISSER.

v. a. Défaire un tissu.
Dérisiii ÉR. part.
DÉTONATION, f. T. de oiiimîe. In-

fianimation violente et soudaine,' avec un
bruit plus ou muins considérable.

DÉTONER.v. n. T. de chimie, s'en(l»m-
mer subitemt.ntavec bruit. Faire delontr du
nitra.

Détohi4, tE.
DÉTONNER.v. n. Soitir de l'intonation

altérer mal à propos la .justesse des inter-
dalles, et par ronsrriueiit, chanter faux. lf y
a des musicien* dont l'oreille est si juste, qu'ils
no détonnent jamais. (J.-J. Rouaj.}

DiiTonnii, in. part.
DÉTORDRE. t. a. Remettre dana sous

premier état ce qui est torda. Détordre du

linge paur l'é:endre. Détordre une corde. Dé-
tardec dufil.

On dit, ac détordre le pïeà le bras,' fc "poi-
gnet, pour dire, se faire du mal au pied,
au bras, au poignet, par une extensionvio-
fintc de quelquenerf on de quelque muscle.

part.
DÉTOlKï^lt. v. a. Du latin (Uter^Htre/

tourner avec effort d'un côté contraire a. 1?
.ituatiou naturelle. IL ne se dit guère qu'au
figuré et dans celte phiase dilcnjucr un pat-.

toge, qui «ignifio, donner a qn pasiag* un
iens différentde «eos* naturel, et' nqe expli-
cation forcée, cour t'en sertir favoriser, à
établir son opinion..

D«to«Q(]é, *t. part..•
DÉ TORS, SE. adj. Qui n'est plus tors on

torse.'Dela taie détone.
DÉTORSE. f. T. de chirurgie. Violente

extension d'un muscle, d'un uerf, qui se fait
par quelque, accident. s'est donné une de-
tarse au pied.Il a une détarte au poignet. Ea-
ioisb est plus nsi'£. V. ce mot. • -DÉTORTILLER.v. a. Remettre ce qui
est tortille dans l'état où il était avant qite
-d'ctic tortillé* Dètorlillcr un ruban, un
cûrdatL..

DÉrésTiixE* Il. part.
DÉrOCCIirRi v. n. T. Hemàrinr.. Cesser

Jetuuehçr.lise dit d'un bâtiment qui, après
avoir touche, et lorsqu'il est écboué, coin-
mèn"e à flotter..

DÉTOTJPER.v. a. Déboucher,ùterle bon-.
chon dV loupes dont un' vaisseau est bouché.

DÉTOUPILLO^NER.
v. a. T. de jatdi-

nage. O.ter les toupillons 't'un oranger.
DiiToopitLosni,itsrpartï
DÉTOliU. 9. m. Coude que fait une ri-

vière dàng l'endroit oi'i son cours commence
n ne plus avoir une di:ectîbn droite. La rivieve
fuit un détour en cet endroit. Unc rivière qui
fuit- plusieurs détours. J*c fleuve d'Amur, qui
coale l'espace de cinq cent* lieuet dans 14 Sibérie
ce la Tarlarie va se perdre «prés tant de de-
tours, dans la mer de Kamtschalha.[Volt.) Plu-

sieurs rivières dont ^quelques-unessemblent se
multiplier par de 'fréquent détours portent l'a-

bondancedans les campagnes. (Bjrlll. )
il se dit nussi des chemins qui s'écartent

de la ligne droite. Prendre un détour. Un long
détour. Un détour d'une lieue. Les détours d'un
labyrinthe; On dit lipuré nient prcttdrc des
détours, employerdes détours, de longs délaurg,
pour dire, employer des discours, des rai-
sonnement qui ne vont pas directement au
but où l'on tend. -On dit Hautement,les
détours du cœur, les détours des passions, les
détours du vices. Comme (.. vices et les vertus
étaient sans voile et sans détour les princes et
les Itéras étaient ouvertement avides de Sain,
de gloire, de préférenceet de plaisirs. (Bartb.)
Il fallait plutôt réprimer les passions dans leur
fouguc que poursuivreles vices dans leurs dé-
tours. ( Idem. )

Dstocb.Endroit jù l'on peut se détourner
d'un chemin, d'une rue. Un valeur l'attendait
au détour de la rue.

DÉTOURNER,v. a. Écarter du chemin,
de la route que l'on auit changer la direc.
tion. Détourner quelqu'un dp son chemin. Ce
tcp.t'ur vous détournera d'une lieu». Détourner
une rivière, un ruisseau. Détourner /«..• eaux
d'une rivière, d'un ruisseau. Dt tournerte cours
dune riiiire. Il fajjM donc mettre à cec uneri-
tiitre si rapide et fityroftmdc f en dctcùrnonlscs
eaux dans un la» immense que- la reine amit fait
toutes sourcet; si vont voulrz détourner leur
cours, vous tet faites tariru^Fénél, y Puisque
tout carps cn mouremcnl tend sa nwuuciren
ligne droite, il cil évident qu'il ne peut se dé-

Muumer de.tMtù direction, pour decrir,.un*
courbe uutoimd'un centre
à une secondeforcequi Je du igea>nliaueilenvnt
vers U centre de la courbe.. ICapdjil.] De-

du pauvra qu'il refuse de secourir.(J.-J, Botus.)

que le cheminordinaire. $• déloitrnex (t 'une
luuc.Je me îuis.detournerfeipon chemin,.

D£rou>HKK. Soujtraire des objets qui ont
ifnc destinatign, pour empêcber qu'ils ne
soientempluyés il cette dotinalion, est quel-
quefüis pour leur en donner uoe autre. Dé-
tourner les papiersd'uneaccession. Détournée
Set effets, des dimicrs. Détourner son profit
les- revenus publics. On, dit, en termes de
commerce; qu'on négociant a détourné sutflèltv lorsque, dans le dessein de-taife une
banqueroute frauduleuse it les a cachés et
rais à convert pour en frustrer ses crétn
ciers.

Figuftment. Détourner quelqu'un d'un trn-
vail, d'une occupation (('-un deist tn.' Détour-
ner !e cœur d'une passion. C'est qa'i4 devaient
ii la patrie leur sang, leur vie et leurs derniers
Soupirs, et que la honte ni lu revers ne tes pou-
t'aient détourner de ce devoir sacré. ( J. J.
Ronss. ) Détournerune accusation,, en écarter
cntmpMtcr l'effet. Ity avait des dirinitésil qui
on demandait de ne pas inspirer ie crime, et
d'autres à qui on demandait de le détourner.
(Montesq.)L'auteur n'a jamais eu l'honnêteté

voulais rêver,- et j en étais toujours détourné
par quelque spectacle in attendu y (S .-J. Rouss.)

Détourner le sens d'un passage d'une loi
d'un mot, lui donner' ont signification, en
faire une applicationdifférente de celle qu'il
doit avoir.

la aiguilles, pour dire, met;re toutes les
pointes du mime côté, afin de pouvoirpins
facilement les affiner ou adoucirsur la pierre
d'émeri.

11 signifie quelquefois figurément, dissua-
der. Il voulait vous faire un procès, je l'en ai
détourné. Tachez de le détourner de ce des-
sein-là.

D£TOtj«n>K,.en termes de chaise, signifie
remarqner l'endroit où est uue bâte à la re-
posée, pour la courre ensuite, la chasser.
Détourner un cerf. Détourner un sanglier.

DiÎTooaaea. v. n. Quitter le droit' chemin.
Quand vous serez au bout de la rue,- veat dé-
tournerez à droite. En termes de vénerie
détournersignifie, découvrir, par le. moyeu
du limier l'eHi oit où le cérfett entre, en
marquer l'enct nte, et s'assuter qu'il n'est

DéToniHi,ia. part.
On dit, des rues détournées du chemins dé-

tournés pour dire, de petites rues qui sont
peu fréquentée*, des chemins écartés. 7- On
dit par analogie, voie détournée, par opposi-
tion à vote directe. J'ai refu par une roie détour-
née, une lettre que it n'ai pas cru d'abord être
de youi, ( Volt. ) y oie détournée se dif pour
voie secrète,voie cachée.Comme ils. fourraient
trop di risqaas faire k négoceà découvert, ils
tout réduits A chercher du toits dctburiiées:
(Maya.) Là faction opposéeà Périelès,n'idant
l'attaquerouvertementj résolut dé le perdre par

«ne voiedétournée.( Barth ) y a pour arriver
aux dignités ce qu'onappelle ta grande' voie,' la
fhemin battu il y te U chemin détournéou. de
traverse qui est le plus coirrl. (Da.Br.)
On distrait des deniers t dé» toaujers,dt»«f-

mettaiit ,part; on ,la détourne, en JU-s «a<jfr
tarità l'écart, eri le»cluignatï t de leur de»U:
rwlion onilcsrfi«r(i(, «n se1*8 appropriait

actqurnçr; il faudrait je Iw frire oub.lifjrou



ïbtaionber, en 'l'occupant de tout autre'
chose, pour l'en divertir.

DÉTRACTER. y. p. Du lalio detraetart,
iiui' signifie la même cbnse. Diniiouer. ra-
baisser le méritede quelqu'unou-de quelque
chose. DUnciêrun homme illustre. Détracter

DÉTRACTEUR. jn. Qui détracte. Cctï
ordinairementffitvie qui fais les dèlttulcurs.
11 seprend aus»i adjectivement.

DETRACTION. f. Action de détracter.
Toute cettecritique n'est qu'une- détractionin-
spirer par lit jalousie. On trouve détractaiion
dans quelques dictionnaires,mais il n'est pas
usité.

DÉTRANGER. v. a. T. de jardinage,
Chasser les animaux qui nuisent ans plantes.
Il faut délranger les mulots, Ut taupes, etc.

Diramoé,ii. part.
DÉTRANSPOSbR.v. a. T. d'imprimerie.

Remettre a leur place, des pages qui avaient
été transposer», mal imposées.

D>TEin8rusr, du. part.
DÉTRANSPOSITION.

s. f. T. d'impri.
merie. Action de remettre 3 leur place des
pages qui avaient été transposées.

DÉTRAQUER.
v. a. Du vieux mot trac

allure d'uu cheval, d'un mulet. Faire perdre
à un cheval, ses bonnes allures, son allure

ordinaire. Celui qui a monté cccheiat, fa tout
détraqué.

DiTftiQCRR, se dit aussi en parlant d'une
machine, d'une montre, pour dire, la déré-
gler, faire qu'elle n'aille plia comme elle doit
aller.

On dit figureineot, qu'un aliment détraque
f estomac, pourdire, qu'il dévoie l'estomac
et l'empêche de faire ses fonctions ordi-
naires.

DiTiiQcn s'emploie aussi avec le pronom
personne) et en ce seau on dit, cette montre
te détraque. L'estomac te détraque.

DtiTBiQri, les. part.
DÉTREMPE.

s. r. T. de peinture. Cooleur
délayée avec de l'eau et de la gomme, et
dont on se sert pour peindre. La détrempe
s'efface, aisément avec de l'eau. Un tableau peint
en détrempe. On dit «tu détrempe, pour.dire, une peinturefaite en détrempe.

DÉTREMPER.v. a. Délayer dans un li-
quide. Détromper de la farine avec du oeuf.,
avec du lait. Détremper quelque choie dots du

vin, Mme. Détremper de la chaux. Détremper
d- couleurs.

DÉTREMPER,
v. a. T. d'ouvrier en fer.

Faire perdre la trempea un morceaud'acier,
un outil etc., ce qui se fait en le faipaot rou-gir dans le feu. Détremper de Pacier. Détremper

DETRESSE,
a. f. Du latin dutrklw gêne

extrême. Angoisse causée par des peine* on

grande ditrette dam une smlréme dé tressa.Je
vous conjurede ne me pas rebuter dans la de-
tresse çltj* me trouve. (Voit.) Celadxmm.dc

étaient
continuelles epaimeetUs sont vives je n'y pour-
rets pas résister.(sévit.)

r

d»n»- <">«« granddanger, et qu'il a be»oiu

DÉTRESSER.v.
a. Défaire du trewe*.

WW»*»*^ *ii part. .>feëTOrMEirr. ium, Xn M&» dolrimen-

dégradation. D'autres 'sàbsfnhtes tirent leur
oristne du détriment des corps organisés,

DtTRivuiT. Dommage occasioné par la
détériorationdf la chose de celui qui la rc-.
çoit. Grand détriment. Ccfy va, tourne, abou-
fil à mon détriment.

DÉTRIPLER, v. a. T. d'art riiiUt. Ré-
duire trois 6les à deux;

DÉTR1TÀGE.s. or. L'action de débiter,
c'est-a-dire, de paster des olives tout la
meule..

DÉTRITER. v. a. Qui n'est d'usage que
dans cette phrase, détriter des olives, qui si-
gaige, pasverdes olives sous la meule.

DÉTR1TOIR.s. m. Madrier dj moulin à
olives.

UETRITUS. s. m. Mot latin employé en
français par les naturalistes, pour signifier,,
débris de quelque matière, comme cris-
taux, etc.

DÉTROIT. s. m. Passage étroit. C'est èo
général up lieu serré, étroit, où l'on passe
difficilement. 11 ee dit d'une mer ou d'une
rivière resserrée entre deux terres, d'une
langue de terre resserrée entre deux eaux et
d'un passage serré entrt deux montagnes. Le
ditroit de Gibraltar. Le détroit de Magellan
cessa bientôt d'être la route des pirates. uc
le ur avidité conduisaitdans cu régions éloignées.
(R-ayn.) Le détroit des Thermopytes. Garder
les détroitt des montagnes.

D4tioit, Dirai, Goigb, COL, Pu, (Syn.)
Le détruit est un lieu serré étroit, où l'on
passe difficilement. Il se dit d'une mer res-
serrér entre deux terres, le détroit de Gibral-
'or; d'un passage étroit entre des montagnes,
le détroit 'des Ttiermopyles. Le défilé est un
passage long et étroit où l'on ne peut pasoer
qu'a la file. C'est un termc de guerre. Dans
les pays fourrés, montagneux, marécageux,
il a des défilés où les troupes ne peuvent,
passer de fruofqu'en petit nombre. La gorge-
est l'entrée d'un passage étroit la gorge de
ifarly. Le col est un passage étroit qui s'élar-
git à l'entrée et à la sortie ou qui aboutitde
chaque cote a des capacitésplus grandes le
col er-Arp entière. Le pas est un passage peu
long, pour allçr d'uu endroit a l'autre le, pas
de.Calais.

-tDit*oit. T. d'anjt. On donne ce nom a
une ligne fort saillante qui sépare le grand
bassin petit. On. appelle âî^roif abdomi-
nal, le détroit supérieur du bassinqui est
signé vers l'abdomen détroit pèrinéat le dé-
troit inférieurdu bassin qui est situé près du
périnée.

DÉTROIT- DE- MAGELLAN, s. m. T.
d'hiit. nat. Nom marchandd'une coquille du
genre ç0ne.

DÉTROMPER, v. a. Éclairer quelqu'un
sur une erreur dans laquelle il est tombé, soit
parce qu'il a été trompé par les autres, soit
parce qu'il t'était trompé lui-même. Si un
premier coup d'ail l'a trompé, un second f
détrompa. (Cpndill. ) Je crois être parvenu
détromperun peu sa majesté. (Volt.) Permettez
que je m'adresseà vont pourdétromper le publie
au sujet de plusieurséditions de nits ouvrages,
que j'ai répandues dans les pays étrangerset
dant kt provîntes de France. ( Idem. ) Je'eroir
r6i toujours; à mçlni que l'événement ne m«.

rhduvaueopinirn que vous avez de cetmme.
qu'un mauvau ouvrage d'un auteur' célèbre,
ptrte qu'avant d'instruire, il féal détromper.

1 s» D-iTaoUFia,. pr. Sortir d"errën> »e
oYiibu-er. a èù< de Ut peint i [s'en détrom-

per. A là fin, il s'en- détrompe v. Détrompe t-
vous,-

Dfrraqiirj, Ils, part. Je vous eroisactuelle-
mtnt détrompé. (Volt.)

DÉTRÔNCATION. a. f. T. d'accouchent.
Séparationdu tronc d'avec la tCtedu foetus
dans on accouchement.

DÉTRÔNEMENT.s. m. Action de chasser
du trône; effet de cette action. Le détrône
ment d'rm emptreur, d'un roi.

DÉTRÔNER,
Y. a. Chasser', déposséder

du IrAae; ôter la, pui-sance souveraine. Les
Romains ont détrôné plusieurs rois. Ceux qui

avaient le plus contribué détrôner ce prince
furent les premiers ci te rétablir, à l, faire
rappeler.

PrfT.An» m. part.
DÉTROUSSER.v. a. Laisser ou faire re-

tomber ce qui est troussé. Détrousser sa robe.
Il se dit «oi-si de la personne même qoi

détrousse sa rube, son manteau. Cette damc
s'ert détrousséeavant d'entrer dans,la sa!on.

DÎTaotssi, tt. part. On dit familièrement,
aller en quelque endroit, robe détrousser ,,pour
dire, y aller en grande cérémonie.

DÉTROUSSER. v. a. Du vieux mot trous-
sel, qui signifiait porte-manteau, valise, pa-
quet,ballot. C'est proprementôter, enlevcr,
voler un. voyageur son porte-manteau,
vali.>e a un marcband qui est en
ballots, Détrousser les passons. Détrousser les

voyageurs sur lcs grands chtmins. Il est fa-
milier.

Déteooksé, ib. paît.
DÉTROUSSEUR, s. m. Voleur qui ài-

troussales passans.Les détrousseursfurent pris.
Il est tient.

DÉTRUIRE, v. a. Do latin rtrues tas. Lit-
tératemeut, renverser ce qui est entassé.
Rompre, anéantir les rapport$, tes formes,
{'arrangement des parties, la construction
d'une chose, jusqu'à la ruine totale de l'on
yrsge ou il la perta entière de la chose. De.
traire un édifice, un bâtiment. Détruire un pa-
fais, unt église, une tour. Les Espagnols dé
truisirent sans beaucoup d'effortsces murs tout-
à-fatt nausans. ( Raya. ) Les rois de Perse
avaient détruit les temples des Grecs, Alexan-
dre les rétablit. ( Barth. ) La mer irriiie s'élève
vers le ciel, et vient en mugissant se briser
contre les digues inébranlablesqu'avec tous ses
efforts elle ne peut ni détruire, ni surmonter..

Il lie dit par analogie, ou fignrément, de
toutes leu choses dont l'ordre, l'arrangement
est susceptibled'être anéanti et de toute.
celles qui sont susceptibles èllesvtutmead'être
dissipées, anéanties. S'il y eut beaucoup dr
fortunes particulièresdétruites, lanmlion'devmt
bientôtplua commerçante at plus riche. ( Volt.)

s'aperçutbientôt qu'il ne s'agissait pas derc-
parer l'édifice des lois, mais de le détruire et
d'en élever un autre sur de nouvelles proportions.
(Barth.) /ftommoa détruitou réduità un (lés-
petit nombre d'individus, les espèces et
Huisibles. (Bott.) Si nuire est détruire des êtres
animés, f homme, considèrecommefaisantpar-
tiedusjtiémêgènèraldaltret.n'estiloatleplus
nuisible de tous? (Idem.) Dieu ne déclarepas
tous les joursses volontéspar ses prophètes, tou-
chant les r.tiiet lesmmarchies qu'il élève ouqu'il
détruit.'PBble'.) Tout ce que leseffort* da'Pay-

fanait fait. Volt. ) Le cliimin est souventdé-
fruit par: des torrent ou des eaux stagnantes.
(Barth. ) } 'La rigueur de lasaiionif qui détruisit

mine. ( Volt,y Avec quittenettetévous exposes
lu raisons de vos advtriairtt't vous lu mtthz



daiu toute &i/r /!ir« .pour ne leur laisser au-
c'une ressource,Juriqn'msuitetous lu délruistXL»

pé et que celle >«[ rcssion ne seraitpat facile
d détruire, il changea da le*, (idem. ) Par
quelle bizarrerie an z-vpus garitëlès plus^tris-)
tes pressentimentJarju'nu. moment ok tous

avez pu les détruire et ne furet pas voulu?
( Idrm. ) Je lear ai' très grande otliifMlon de

déjà que trop répandu. (Vu)). ) } Quelle langueur
da temps peut détruire un'¡ charmant souvenir 7/
(J.-J. H, m-) La licence qui détruit les marges.
( Bai th. ) Dès qite la enftanec est entamée, cils
ut bientôt détruite. ( Idem.) Il étalait n* faste
qui détruisit bientil sa fortune, (idem/)

qu*un, faire perdre à queiqu*un l^bonue opi-
nion qu'il a de cette personne./

i>« IUtuccbi. Du bâtiment qui se détruisent
faute de réparation*. Le monopolese détruilpar
son aridité m'me. (Rayn.) hos maux physiques
se d.lr'iisrnl en nous Jeiruisant. (J.-J. nouas.)
yous nous épuisonsd'hommes et d'urgent, pour
aller nous détruire u4tx extraites de Asie et
de CAmirique. ( Volt. ) fous vous creusez l'es-
prit d'-jnc si clvungc manière que vous vous
délruisez i ous-nic'me. ( Se ijf ) Pour corriger
nos habiyidts/, il suffit de considérer comment
elles s'acquièrent comment, a mesure qu'elles se
multiplient' elles se'combattent s'affaiblissent
et se détruisent mutuellement (Condili. ) Des
mnmemens opposés qui s* entre- détruisent. Y.
Abattbk, AfiBiima, Dénoua.

DéTirtT, ra. part.
DETTE, s. f. Ce que ¥ .n duit à quelqu'un,

I1 se ri i t particulièrement t4es soàjme.» d'ar-
gent 'que l'un est (>blijjé de payer. Ancienne
dette, ftourclfo fhtte. Petifadette. Grosse dette.
Méchante dette. Contracter, créer, faire der det-
tes. Paver, acquitter une dette. des Autts, Etre
arrête pour dettes.

On appille dette active une dette qu'on a
droit d'exiger de quelqu'un dette passive,
celle qu'on est obligé de payer dette hypo-
ihecaire une di tte hypothéquéesur une inai*
Ion, sur une terre sur une charge dette pri-
vilfgtèe nue dette pour laquelle on a un pri-
vilège spécial et detteexigible une delle qui
te peut etispraatiicilement.Oaappelle encure
dette mobiliitira celle qui a pour objet quel-
que cho.:e de mobilier; dc-l'e immobitiairt,,
celle qui eut répinée imioeoule; dette person-
nulle, celle qui eat contiaclée par le débiteur
personne lleini-nt ou pour laquelle le créan-
cier* une action pertonoeUeidetteréetU,celle
qui résulte uniquement de la détention ou
possession d'un immeuble; dette chirogtaa-
phaite, celle qui résulte d'uo litre nous seing
privé qui. B'dOiuortn point d'hypothèque
dette liquide, telle dont l'ubiet 'eut cltt.- et
certain tlett» civile toute dette ordinaire
qal n'est (wialpour fait de commerce, ci
pour coodajuuaUon eu matière crimioellc
dette ligalf, celle hqneUe «a cet obligé par
la loi, aùotme la l^gttiwe de; eafaot, te
dounire etc. detf+profre celle qui eu 4u»
par l'Un 4** cflnjpiotf ,«q particulieret sr.r
«es bitat; cette taa'\ cK

la çomnoncuMi dtUff tamti*mkSmi'f!*>-!•
cjôaneietsi
Ue, évitent* l'«k

On apprll»; dctl*t viretiset, celle* dont U f
On appelle dettes criardes touteslapetites.

oVtte» qu'un d à des ouvrier», à des niar-
ebands et. qyi tes font crierquand un ne les

On dit qu'un homme est accablé de delta
perdu de dettes, abynié de dutteStqii'il'adcsdct-

I tes par-dessus la trio, pour dire qu'il a beaucoup
plu- d dettes que de •tien». Et prorerbiale-

pa dit avouer une dettet avouerJa dette,or dire, aTOuerque. l'on doti la «ouitrinduntet question et nw une dette*, désacmemné

Oa dit Ggurenwnt oier Caoïilièie.uient qu'un
homme avoue la dette, confessa la. dette, nie
lu dette, pourqu'il coufn-eou qu'il nie
qu'il tort; qu'il convient d'un l'ait qti'ii vou-
laiton qu'il le nie. .,•'Dette, se dit Ggurémènt de ce qu'un est
obligé de faire en conséquence des, engage-

trieSine dette immense, dont on ne peut jamais
s'arquUlir. j( 4.-J, Bous». ) Je commençai d

payer enfin les immenses dates- de l'amitié.

DÉTUMESCENCE.
1. f. T. de raéd. Béso-

lutinn d'un** tuni'eiir^ d'un g>-ntieuient.
DÉTURBATIUCB. adj. r. T. d*asfrôno^

mie. On appelle force dilurbatriee une force
perpendiculaireau plan d'une planète qui eotrouble le inouvcruent.

DEUIL, s. m. Du latin dolor douleur.
Douleur que l'on'resscnt de la perte dc quel-
qu'un; Quand et grand homme mourut, tout
le peuplé en témoigna un grand deuil. Je vis

d'admiration et dedcail. rBsrtb.)*
Il «e prtud aussi pQurITiabit noir, le crêpe,

les carrossex drapés la tenture des apparte-
men», et tout ne que l'un porte en signe de
tristesse pour la niait d'un parept, ou de
ceux dont on hérite ou de quelque antre
commerois, princes, maîtres, F du de deuil.
S'habiller de tyil Prendre le deuil. Quitter te
deuil. Habit de deuil. Grand deuil. Petit dcuil.
Porter te deuil. Deuilde tour.

Deoii signifie encore la dépense qui tefait pour pronrire le deuil. On donne une
somme aux veuves "peur kur deuil. ll avait
det officiersd qui le roi payait leur deuil.

Il .ighifi*i'us.i-, les étoffes ordinairement
noires, dont ou- tend une chambre «ne

Carrosse de deuil.
Deuil, se prend ausni pour te temps que

le deuil dure. On a abrégé Ici druils. Le deuil
do rne tendre mère allait finir. (J.-J. Bouts, )
Le dudldes veuves ne dsire plus qu'un an.

Disa. Démonstrations d'aGDiction et de
oVmU-ur,a l'occasion de quelqueévénement
que l'on regardècommehoétte. Souvent «njourde réjouissance pear les uns, ut an jour de
deuilpour la autres. Parmi plusieurs de ces
«étions que k* Crée* appellent larlmres le Jour
de Im naissanted'un enfant est an jour de deuil
pour m famille.(H»r&. J

O8V0Xf •• «•• T. o*M«-awv Wriiipn Ae

été mjs.plos tard} que lès anire* dant les ca-
non*, soit parce quiU ont été éci'itv lora^usy
les jutr< « jélai, nt deji snit parce qu'il j a
eu quelqueduute sur leur cahooicité.
DEUTÉR'tNOllE.s. m. Du grec deutèro»
«ecoodt eï nomos thg\e loi. On appelleainsi
nn des livres de ^Ancien Xe.-itaritimt4<parco
qu'il contient une -répétitionde* lois-cuafuri*
ses dans les premiers livres de M> üe.

DKUTÉRUPATH1E. f Dugrec deutèro»
deui et pathos douleur.T. de med. Douleur
d'une partie- dépendante de sa sympathie
sivee -une àiitrt* parti' maladie produite pat
une autre- on précédée d'uue antrf.DEUTéROSB. s. T. de tlié il. C'est
ainsi que les Juif. appellent leur Mùne on
sëconitc loi.

«DEUTZI.B. s. f. T. de botan. ArlirnsFia
dit Ja|ion q4i forme an genre et dont les
feuilles «ont employée» par les Japonais peur
polir lès'ottvrugr^efl.bois, comme
ici 1rs liges de Isiprerle..

DEU VE. s. f^ T. de comm. Espèce de «a-
lïnade.

DEUX. adj.des deux penr«, lise dit s)es
cho,s4!!t qui annt>*nuomhredouble tie l'unité.
Deux hommes. Deux, femmes. Deujéjoure*
Deux circonstances.
DEUX. s. in. Un dent déchiffre. Effacer

un de=.- Un dit au jeu de cartes un deux
de pique de catur, de carreau, de trèfle au
jeu de trictruc amener un double deux poo?
dire amener le nombredeux mr i haqoe dt

Partager en deux, paitageren dtu<p< tiea.
En ternies de tnanége donner des drtas

c'est appujeren même temps lesdeux éperons.DEUXIÈME, adj. Nombre d'ardre, se-
cond. Logernu deuxième étage.

DEUXIÈMEMENT,adr. En second lien.
DÉVALEU. v. a. et n. Vieux mot qui n'est

plus usità que parmi la buse classe du peu-
pie. Dans le sens actif,on dit, dévaler du vin
i la rave, dévaler une montagne ut dans la
seos neutre t dévalerde la montagne. Autrefois
ce veine était limité } méot^ dans le style po-ble, et on le trouve dans Corneille. Aujuu£-
d'hut.iUn'ettplus d'aut'Ua style.

DÉV AL1SEK.v. a. Depuis qu'on a substi-
tué le mot valise au vieux mot trousse* od
«dit dévaliser, au lieu de détrousser.V. ce mot.Otei, enlever, volera on- voyiigeur «on porter
manteart ,la vali-e a un urarchand qtd est
en toute, set balluti. Dévaliser un toyagear.
We sériez-vouspoint aussi curieux d'observeraa
jour les volears dans leurs tavernes et de soir
comment ilsi prennent pour dévaliser lies fûs-
sansf ( J.-J. Ilous*. )

Dévi us* éa. part. Voyageur dévattti. Cour-
ritrditmBss.

DEVANCER, T a. Alter avant, devant,
en a;aui gaRner1rs devant prendre [Et de-
vans. Les hommes qui sont exercés à' là tours*
devancentlet cAovxkb. ( BolT ) Il. devancé
le courrier. L'aurore dttanet le ëaUU. – Plgtt-
rémeat surpasseren mérite, en fortune et
talent', t* diseiple m devano*sut maUr*

D»v»»o»»_ Se muntrer avant Cette prudtnat

frayeurs par oes^risUs saint et cet appareil lu-
mari, Un» la verrait

feint arriver. ( Bnff. )
q'uitteut ont devancée foac

précédés dansquoiqueemploi.
aUruet* 4*. part..» -•(, ,.<•
Dsv*iic««

tm#t,



Itsrmreon damant les chef* précèdent.
Lorsque ces muta ujarqneat un rapport de
tempo. devancermarque une antériorité d'ac-
lkm,"oV profil*»; et une- priorité
d'eii-t«nre de «««session d'ordre. tâ nuit
ê précédé te jour, l'imw*»*» le •»*•
lA-rtcuraVinv»la «frite; tel «si le cour» des
ebow*. Le doute précède la Kwuee let est
l'ordre nstnrei des chose».DEVANCIER.». m. D.EV ANCIEBE. ». f.
Prédécesseur qui a été avant un antre dans
•nrcliargr ,•»" emploi, «ne fonction mibli-
que. je tiens «6s de mon aSpsaneitr,de mu os.
rancicr*. »,«•
Au pluriel il ae prend quelquefois pour,

aïeul ancâlre». Imitons f exempte dc nos de-
\avciers.

I>EV A NT. prép. de. lira.Vw-4 vis, eoface.
Regarder devant soi. Attila cela devant Ir feu.
Oui foui du devant mon jvur. A*r toujours
ane chose devant let ,v«<x. La suite du empires

xqu'il faut maintenant vous remet! recevant let

Sut dort accoutumée d tout nvvtrs>rdevant
tuœ, ne redoutèrentni dangrrnifatiguciVvU.)
Let rais, Mini de respect en 1a présence n'o-
ient ouvrir la touche devant lui. (8<>aa ) VeUre
le liège dtvant une villt. ( Volt.

Duviiit, est aussi une prépo»i:ion d'ordre,.
et il est opposé t après. C'est mon ancien il
marclte devant moi. liale pas dtvant moi.

Eu ce rein, il se dit suoxent absolument.
Coarirdevant. Si voustris si preste courez de-
vant Il a la pas devant.1 Mettes cela devant eu
derrièrr devant ou tiprit.l

DnuT, lignifie aussi en .présence.Je vous
soutiendrai rela devant témonu. On le nmdui-
lit devant t, s juges. Il paruittaïê diront les diiux

avec le même retpeetqu'il intph ait usashomcmtt^
( Barth. )] Bat-et timide devant tes princes et tôt
minittns. (La Br.) <– On dit tire roirpabtc de-
tant Dieu, pour dire,-ètrecoupable aux yen*
de Dieu. L'a/faireut dormt Us jaget, les
jupe» rn sont saisis.

DEVANT, 9. m. Partie antérieure, La de-
vant de ta tête. f.« devant d'uns ftloge
sur le devant. Le dtvantd'un habit d'une robe.
Un det -ml d'auf Loi principaux persatnaget
sont .ri Itdeva-ri /•. toile, la foule cti ttans

(Voit.)
deva- •lertiÀr* la. baolc*erier la ncltt* endtf<<ire.

O H H aller, envoyerau dorantdequelqu'un,
,on, dire, aller, rnvnycr la rencontre de
•aielqia'un. On alla oaMMji au detatit de lai
pwr la recevoir, il vint au devantde mai. Fv
sûrement. Je volai au devant de la ion.
un devantda tout es qui peut aw faire plaisir.
AOer au devemi d'une oAjeeéion.

On dit,prendrais devant, gagner le- devant,
pour dire partir avant quelqu u». Et Cgare-
ment, prendre ht* •'cicjtf poordire, prfre-
nir. Quand-il tut yutjt me voulaitplaindre, il
frit les devons, Si vous au prend lu devms
dans cette- affaire vous itc* perdu. V. Ar-ini.DEVANTIEBE.t. f. Jupe ouverte devant
et derrière que les ieoame» portentqnandel-
les oinntrot a<-b*val jamhedec», jambe, delà.

DEVARTIIRt. CT. de, 6«iii>. Le dé-

d'écurie d'un appui,etc.- On appelle antst
devantures 'les plalrra de cuu'cr&ra oui enmcttirir «altérant dV» louchrtdé cheminée
pooi1 raccorderfe» taile» oit (ccardUbea, ef «àlaut de* tonrè contre Immura.

DÉVASTATElfR, TBfCB. *dj: Q(rf ié-
r**r. Vu torrent dévastateur. UnearMétêUws-

'#"fW<lfiWi' afi ttiliiin J«<MmjHi,

aa réuni tat de eclleaction. La diroalatim
irons pravine». Tantrkdàivtintionsont détruit
le cvmmerce etAt arts, en détruisantmitpartie
du ptoplc-. (\<A>.y Lé campagne droite et,é
faucheétait i<Brée4 l" fureurde. ttoupet irrd-
guliéret au saecagement et 4 la dévastation.
( Idem.) La langue phénicienne put-elledevenir
le langageordinaire des Hébreux ttpurent'itt
écrire dans relie langue du temps de Josué,
parmi dit dévastation» et du massacres coiUi~
nuclt? ( Idem. ) 4

DÉVASTER, v. a. Détruire avec fureur
tout cequ'os trouvedaju n a pays,demanière
il n'y laisser qu'undésert sans habitans et «ans
traces de culture. Ce pays était entièrement
dévasté- par (& guerre, ruiné par les fadtù^t,
et en prore les
déi aslail la Pologne. (Idem.) V. Ravise*.

D>v>>Tia, se dit aussi des campagnes çnt-
tivées et signifie, les ruiner de manière qu'il
n'yreste riert on que peu de ctio»' recueil-
lir. Lu champs de 'cacaoyers sont sujets d être
dévastés par les ouragans. ( Rayn ) Cette res-
source va leur manqueruicessamment car tuus
les bois sont dtVastct. [\oU .)

Div»«T«, de. art. Il Oeil d'un ail trigle la
terre dévastée. ( Roll.)

DÉVELOPPABLEadj. des deux genres.
Vieux termejdegéom. Susceptible d'être dé-

^DÉVELOPPANTE,adj.f.pri. subst.T.de
gé«m. Quelques auteur» se «ont servis de ce
mot pour exprimeroSe couibe résultante du
devètoB'P.fiineMt d'une autre courbe par op-
ptwition à divtloppée, qui est la coarbe qui
duit ét/e déleloppée.

DÉVELOPPÉE,
f. f. T. de Réom. Courbe

qui, en te développai»!, décrit une autre
courbe.

vDÉVELOPPEMENT.». m. Action de dé-
vehtpper, ntt rlR-t de celte action. L'homme
erott en hauteur jusqu'à seite ou dix-huit ans
et rcpendant le développement entier de toutes
les parties e'jt- son corps, en grosseur n'est
achevé qut*\ trotte ans. ( Buff. ) Dis fors foutes
les parties du corpsn'arrivaient et Uur dévelop-
pement nUirr au' a pris un grand nombre cI'
nées-. ( Idem, ) Le développement interne de nos
facultés et de nos organes'et l'idacaHm de la
nature. (J.-J. Hou»».) Les-rnfansact)ttiéKntdes
connaissances maigreletobttaclesque nousmet-
tant au développement de leurs faculté». (Con-
dill. ) L4 firme de tari de penserest daru au
sensations let besoins bs font écJerc, la déve-
I topysmareten ut rapide et la pensée est
prîtituyau- moment qu'elle commence.( Idem.)
Ln développement d'un système d'unprincipe,
d'un*proposition. Le développementmet sue-
eetsircment ma. tu» ytum les diverses ehotet
qsi neâdentréeJltmemt dont la toutt nousàeoutU
ramt, per tenw^cm, une- idée tJairt de chaque
'pertie et une idée dittinctedel'cnsemblt.(En-
ejel.) Bo termes de mtdeeiae, développe-
ment d'an* fièvre, d'une tumeur, etc.

la termes d«géométrieélémentaire on le
dit d'une fipwe de cartono» de papier dont
les dhTéreates parties, «tant plié«s «t rejoio-

quelque chose, oq déployer afle chose enve-
i loppèf.Dc'velopperunetttpistcrie-Bévebipperdu
drap, des habits.Développer**paquet de linge.

nèral.tetièck0*les-phitotophtsdéveloppent

préceptes dot«lui des ouvragéecoin-;

fait observer unm^t*v»*v*(4*tt+mittptioiv

jui enfin»!remarquer toutes las idéesaccessoires.
(Idem.) Corneille développe les intérêts du
grands, la politique des antlùtieum et tous les
mouvement de l'amc avec une noblesse, et ane
farcequi ne sont qu'àIii. ( Idem. ) bivchppcr
le plan, le caiactrre, l'objet d'un ouiragc.
Comme les n ois- développent lucccsùvemenl
dans tmeproposHian un jugement dont lu iJiet
sont simultanées dans ftsrrit ils développent
daniune suitede propositions un raisonnement
dont les parties- sont également simultanées et
voot découvrezon tous une snile d'idées et d'opé-
rtttûmfqus vous n'auriez pas démêlées sans leur
secourt. (Idem. )

D«v*u>r>« te dit d'un objet qui, contenu
en petit dans un germe, reçoit un accroisse-
meot q.ui met toutes ses parties en évidence.
La chaleurdéveloppeIes plantescontenues dans
let setnmcitconfiées la te*rt. On le dit
au««i du germe même. La cha/eur développe
la germe lOnpè la terre. Figurément.L'ex-
périence qui lui fait remarquer pourquoi il a
mal fait, et é.itnmen''il peut mieux faire dé-
veloppe peu A peu toutes les facultés de son
amc et il s'instruit. (Gonditl. ) Il développa
tous les talent, toutes fts qualités dun grand
général. ( Barth. ) Je pente que de temps eu
lemps, peul^tre même à chaque génération la.
nature répandsur la terre un certain noniire-de
tale. qui restent lorsque rien
trîbue à les dèvetopper. (Idem.)

si Dkveujppis. [a:* organcs se développant
lentement. ( J.-J. Rou*«. ) Si le génitdes fan-
gues commence à se former d'après celui des.
peuples, il n'achève ae se dévclopperque par le
'secours o\a grand» écrivains. ( Condill.) Le
germe de la rertu peut te dtvttopper dans le
barbare,par un enchaînement de circonstances
favorables.(Ravn.) Cet instinct ne peut se'dé-
•vetopfter d'elufrd, parce que lu organes n'ont

pas acquit leur plénitude. ( Volt. ) Il y a une
chaîneIa néritétgénéralespar laquelle toutes les
sciences tiennent à des principes communs, et
te développent sueccssitxmtni. ( J .-J, Rouqs. )
Avee leur foret n ditehppc la connaissance qui
lu met en état de la.diriger. (Idem. )

Racine a dit, développer le fil d'un complot
on développe une affairé qui est embrouillée
on développe une difficulté un mystèrt; mais
on ne développe pas h) (il a*un complot on le
débrouille.

On dit, en termesd'architecture, dévetop-
per'un édifice pour dire en représenter par

^desdetisins,les plans, élévations, coupes, etc.
V. ÉcLttaan.

DsvKEorpt in. part.
DE ENIR. r. n. ( H se conjugue comme

venir.) Prendre, aequérir une qualité, con-
traeter une habitude qoe-l'ou n'avait pas au-
paravant. Les cerises deviennent rouges com-
mentent *.da0*ir rouges. Taas la mauve-
ment dwkmmtiftutlentspl..Jetfteitct.
CBuû". ) DMOtif aveugle dont sa vieillesse, il
se denna la mort d lui mime. ( Boss. ) Aforet
de se cacher commeti l'on Hait coupable on
est, tenté dt te devenir,(l.-l. Boas*.) Ce re-
gard timide et tendreétait devenu plut grave.

Ce qui est devenu ridicule, ne peut ptusîitre
dangereux. ( Idem. )

motif* de soi et da uutrtt. ( Pénél.}< Sa n-
tuation était devenue eU mut fin jour plus

leur folie ne deviennefurtur. (La Br.) J'aipear
de devenir trtp savante^ fï*4.Hoos*.) 7o«( esqui s'élève au-dtHmrdrevaleur dèvlerït odieux

foccè*> loue ou telle,



je deviendrai. Que deviendracette affaireIQut
sont devenues tantde belle» promette*? •

Bsxsihj,*». part.
DÉJtEJrïER. v ». T. demajfj On dit dé.

bliquement. uoe »ie icencieuse; qai ne met
••jeune pudeur dan i son libertinage. Il est
familier. Un jeune h mon» .dévergondé.Celle
fille ut biendévergondée.– On dit substanti-
vement, c'ett une dévergondéet une grande dé-

DÉVERGUER.v. a. T. de mar. Ôter les
vergues,

DÉVERROUILLER. Ôter le verrou,
Déverrouillerune porte.

D4vskbooills,- il. part.
DEVERS, préposït. de lieu. Du côté de.

Il est allé quelque pari devers Lyon. Il est de
devers Toulouse.Il demeure deversMontpellier.
Il est vieux.

Aujourd'hui on emploie Vers. est ters
Lyon. Il demeure vers Toulouse.

Delta$, préposition qui se joint quelque-
fois avec la préposition par. Il n'est guère
4%sage qu'avec les pronoms personnels! et
.48ft & marquerpossession..Retenir du papiers
par-devers soi. Tenir bon bout par-devers
.wi.

On dit, en termes de pratique se pourvoir
par.-dercrs te juge pour dire, se pourvoir i
ton tribunal.

DÉ VERS, SE. adj. Se dit, en termes
d'arts et métiers, de tout corps qui n'est pins
pusé d'aplomb. Un mur dévers. L'ne pièce de
bois devene..

Dévkbs e?t aussi substantif. Il faut mar-
quer co bois suivant tan dévers, c'est-a-dire
suivant aa pente on son gauchissement.

DÉVERS.
s m. pl. T. de fabrique d'an-

cres. Il se dit des instrumentde fer, comme
leviers, crochets, etc., qui servent à manier
le fer dans le fourneau.

DÉVERSER, v. n. Pencher, incliner. Un
tiiur qui déverse.

DivGRsca,est aussi actif. Déverser une pièce
de lois la pencher, l'incliner.

Il se prend aujourd'hui, au figuré dans le
sens de, jeter, répandre. On dit, déverser le
nrépris, l'opprobre, l'infamie.

DÉvsasiS il. part. Du bois déversé.
DÉVERSOIR,s. m. L'endroit de L con-

duite de l'eau d'un moulin où l'eau se perd
quand il y en a trop par le moyen d'une'
vapne et d'une vis qui l'élèveà hauteur,
requise.

BBVÊTIR. v. a. (Il se conjugue commei'f ir.) Il n'estguère d'usage^n'avec le pro-
nom personnel. Se dégarnnra&abits.Il est
dangereuardête dévêtir sitôt. En termesde
jurisprudence, il signifie, se dessaisir. Un
propriétaire qui se déudtit d'un héritage.

va.
BÉVÊTI8SEMSNT.a, m. T. de jurisprud.

Dessaisissement. La dévtiissemcntde set bitns
en faveur de sa enfant.

DÉVIATION,s. f. II le dit en
détour quà prend un corp» en «'écartant o'«
sa direction et de

DÉVIDER, r. a.
illé.
II signifie aussi, mettreen peloton le fil

qui ett en'échevèan. Elle « déridé trOtt éch*
veaux_tell.n'a fait qu'un petoten.

On dit, en terne» de ina*ége,i qu'en che*
ifgf dévide,'pour dite, qu'én'manianMnr les
voltes, «os épaole» »ont tropiite et que la

•
Dtviol i*. part.

DÉV1DEDR. ». m. DÉVIDBCSE. s. f.
Onvrier, 6n»rièrc qui dévide de» Cl», des
laine», des suies on en pelotons,ou en éche-veaux. L

DÉVIDOIR,s. nr; oh »e
sert
dévidoir.

DÉVIER, T. n. Se détourner, être dir
toarné de la route qu'on a prjse, II se dit fi-

lajuslire.
-II «'emploie quelquefois dans le même

seps avec le pronom personnel. Se, de
la bonne route.

DEVIGO. m. T. de pbarm. Sorte d'em-
plâtre.

DEVIN. s. m. Imposteur qui fait métier
non-m'ulomentde découvrir lui choie» ca.
chées, mais encore de prédire ce qui duil
arriver. La superstition l'ignorance et la cré-
dulité' ont, dans tout les tempt, accrédité les
devint. ( Encycl.) Consulterlu devint. Aller au
devin. On dit proverbialement d'une chose
qui est asici connue, qu'il ne faut pat aller
au devin pour en être aftlrnit..

Divin, PaoratT«.. {•STyji.) Le devin décou-
vre ce qui est caché le .prophèteprédit ce,qui
doit arriver. La divination regarde le pré*
sent elle passé la prophétie «pourobjiU l'a-
venir. Un homme bien instruit, et ui
connut le rapport que les moindres signes
extérieursont avec les monveniens de l'ame
passe facilement dans le monde pour devin.
Un homme sage, qui voit les conséquences
dans leurs priucipes,'et les effet» .dans leur»
çauses, peut se fairc regarderdu peuple com-
me un prophète..

DEVIN. ». m. T. d'hist. nat. Espèce de
boa regardécomme sacré dans urié partie de
l'Afrique et de l'Amérique. Quelques natura-
listes, a raison de sa célébrité,ont donné
ton nom au genre.

DEVINATJON. t. t. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, au lieudedivination..

DEVISER, v. a. Prédire les choses qui
doivent arriver. L'art de deviner ett uneti-mère. ,0'

Divmn. Présumer par le rapport des si-
gnes extérieurs avec les mouvementde l'ame,
quels sont les pensées, les désin, les pas-
sions de quelqu un.' Il consultaittêt yeux, tt
tâchait di deviner toutes ses penséiï. (Fénél.)

U a' y a point d'analogie qui puisse mat faire-

vincr quelqu'un. Si signé' la
lettre ingénieuse et totidedont vouïWavcz ho-

(VoU.)

qai Il 'tliffieUe
de deviner ce. qui arrivera étant la ml». 1» ne
veux imputer cet tpttret
s'il était question
que je trouverait aisément le mot dtcetlcenig-

t»qui

OnHit «gureinent d'une chose obscure

On dit aussi d'une personnequi s'exprime,
qni éfirilt avec.obtcurïté qu'il faut toujourt U

Orfoft proverbialement,'d'une chose dont
on suppose que celui'lui l'on parle ne se
douterait jamais, je tout i» damneà deviner en
dix, en cent;, et, devinez le rate, pour dire,
jupei du Teste. v

Dsvrti ïi.part.
DEV.IRERBS8E.'1. t. Femme qui se mêle

de prédire les «tato» a venir, et de décou.
vrir les choses c«Wes. On ne croit plut aux
dtvineresset,

DEVÏNECRl.m. Wsé dit pour devin ea
plaisantant et dans le style buriesqn*. On
dit dans le même sens devineuse. Cett un
beau devineur, an grand devmcur un habile
devihciir, lin ptàisant devineur. Itfâif te devi-
nçuf. 11 n'est d'usage que dans ces phrases
familières.•

DÉVIRE8. ». a. T. de marine. Détourner
an cabestanon un guindeaupour donner du
mou dans la tournrvirè bu autre cordage
qu'on avait raidi co virant dessus.

DEVIS, s. m. Propos familiers dont on
s'entretient ensemble pour passer le temps.
Il est vieux, et rie s'emploieplus que dans le
langage familier et badin. Joyeux devis.

donneun maçon, un charpentieron autre ou-
trier en bâtiment,et qui contient la qualité,
l'ordre et la disposition de leur ouvrage des
matériauxqu'il convient ,de fournir, cI,: leur
prit, de leur quantité, et de tous lea frais
qu'infant faire pour les mettre en étaf. sut
quoi ih font leur marche1 avec la personne
qui, Jes emploie.Devis de travauxde construc-
tion. Devis de maçonnerie, de menuiserie, etc.
Bietnùnersi de. travaux tant conformes au de-
tU. Le devis de l'architecte dit menuisier, du.

serrurier.'
DÉVISAGER. ». a. Blesser qnetqa*wi an

visage, en eortequ'il en «oit défiguré et gâté.
Celle femmeen furie t'aurait dévisagé,sienne
t'eût retenue. i
v Dtvistn» tt, part.

DEVISE, s. f. Représentationd'unevérité
intellectuellepar un hvmbolc sensible accem-
pagné d'une légende qui, avec ce symbole,
orme un sens complet et achevé. La devise
est coiriTjoléie de figures et de parole». O«
donne*-la ligure ou anx figures le nom de
corps delà devise, et aux paroles celui d'amede la devise. ."y.

> Dsvisi te dit aussi de quelques psrol :l
sans 6gnre que l'on adopte pour indiquer
ses goûts sa profewion ou nne .solution
que Vjta a prise. Telles sont les paroles lui-
vantes i Paixet'feu.'Vainereoumourir. Amour

DÉ VISER. T. n. Ancien mot qne l'on em-
ploie encore quelquefois dans le langage t»^-
milier etijàdtn.Camer. jaser y discourir de

Taiidis qu'ils devisaient.

ventre, flux de »cntre, te dé-
Ut raisins, te cidre oUxT donnent

Dwa*

«a bttimsjnt, c'est la position de certains
cooplts dont le

la proure-<|a*«>



aux religieuse*de udévoiler au parloir.
Figurcment, découvrir une chose secrète,

une chose cachée daM le dessein de tirer
vanité Ou de se faire un mérite quelconque
delà/découverte.Je voit vous dirt monsecret,

dévoilant leur) injustice*. ( Idem. ) a dévoilé
te» sentiment tecrcU. ( Idem.} H comptedikoi-
1er tout cet mystère* d'iniquité. (Volt. ) Dé/voi-
1er un» intrigué. (Irlim. ) L'imaginationet le*
pensions le repStnl de tant de manières, et de-
pendent ri fort du tempérament des temps et
du circonstances qu'il ut impoûiUe de dèfoi-
ler fout les ressorts qu'elles font agir. (Cpndill.}
V. Dlcocvais.

DivoiLi il.. part.
DEV/UIB. v. a. Je doit, ta doit, if doit;

nout devons; vaut devez il. dnvent. Je devait.
Je dus. J'ai dû'. Je devrai Je devrait.' Qàe je,
doive. Quejà disse. Du
deàtio haltère avoir quelque chose d'un'au
ïl te dit proprementde celui Qui tient ne
chose d'un antre, et qui e»t obiige de/fs rui
rendre. I! se dit particulièrementdes/deltes.
Je lui dois cent icus qu'il m'a prêtes, tîonjcr-
mier me doit mille franct et cinquante tdiert de
froment.

Duron, signifie ainsi être o igé quel.
que chose par la loi, par la teoutume, par
1 honnêteté ou par la bienséance* On fils doit
respect son père On doit obéissance ton ton/
verain. Devoir imevisite quelqu'un. Faut luii
devez des igitrJs, des ménagement. •/.

DivoiV Être redevable. Noos devonstu
Ut prettttetiont au travaildu cultivateur,ttnous

toutes au formes données aux matières premiê*

leur industrie et leur commerce/ ( Volt, ) -Je
ivusdotsee rtttedeviequi
Je vont devrais le bonheur de ta fin/Utma vie.
(Volt.) Souvent un auUur d le tueaU de ta
pièce, ou Il l'art des acteurt qui la.jouent, on d
la décision de quelquesamjs accrédité* dent le
monde qui entraînentpour un tempt les tuffra-
d;es de ta multitude. lidmm.) lit devaient la
paix dont Ut jouissaient a cette pHié inné» oui
précède toute réflexion, et d'où découlent lés
vertus sociales ( Kav n.) Le
nom un grand fleuve. (.idem. ) = Il se dit
«uni en partant des maux, des calamités.
\out detmuaujù spéculations du tcotattiques
tout Ici malheursqai ont accompagné la destruc-
t ion. du commerce,

Dtvoia se dit pour marquer qu'unechose
doit arriverdoit avoir lieu soit par l'effet
des lui* naturelles, soit par Ce8'et de certaine»
qualités, de certaines circoQjlanees. Nout
devont tout mourir. Vn-iônouvrier
avoir de l'ouvrage. Mon père doit arriver 4-
main. Il doit faire beau ta campagne.Je doit
aller demaind la campagne.

sa.Srvoia. Si je dois tant d'égards à tout ee
qui m'environne te m'en doi*-je point -mufti

à, moi-même ? ( J. -J«.Rouss. )
t>i m, part.
DEVOIR. s. m. Action humaine conforme

*u toïd qui en imposent l'obligation. la ¡lois
divines et humainesnom impotent des. devoirs
la iietu&mre, (amitié, la décent», éomst en

timpltt*t tu-
éUmet, etc, etc
remplir. (J.-J. Rouss.)Nul ne

lldemi) flewmutie me* je
fea.-à!*tiw4an*r.tmrdioêép»q,te4eimo*rà-

(Me iu. )ÏU ne.nous impotent pas'de nouveaux
devoirs, ils «e font que nout rendreplut chert

Celuiqui veut
tir» tin^irement

vertueux té
sent assez chargé del devoiit de l'homme,tant
t'en imposer, de .nouveaux, (ldf.ro.) Toujours
des devoirs cruels ù remplir.(Idem.) Le cardi-
nalfc Bouillon concilia nâhiemcni son devoir

celui
S'ijtnposcr .desaevdirs. (Idéin.) Comment avez-

entreprise./ quand mêmela
m'en auriitpas impntite devoir. (Idem.) On
trahit sen honneuret ton devoir dans toutes' tes
conditmnt. ( Raya. ) If manàua au premier de~voirjh lapolitique/ { Volt. ) En attendant que
lecMm'éclaire mieux sur mes devoirs. {iM.
Roms.) An milieu ddde'.oirt et des occupations

plut d'atlaébGmént tout tet dfvoirt. (Sévlg.)
J'envisageai le saint nœudque j'allais former
comme 'M nouvel état qui datait purifier mon
amè,\et/ta rendre! à tout tes devoirt. (J.*Ji

do ta société.
(Bar th.) 7/ analt éti Partisan de ta fortune par
ion Opiniâtreté 4 faire au-delà He ton devoir.

(Vor?.)Je partit te cœurptein'de iOut met de-
voirs. (J.-j. Rouns.) Point de mire^potntd'en-
f/nt entre eux, les devoirs tant réciproques;

Mt,t'ilt sont mal remplis d'un, côté, ils scnml
négligés de l'autre. (Idem.)°Sa livrer tet de-
voir. (Idem.) Cet accident lui a rendu te zilç.
de tes detoirt'. (Idem.) Je m'en tient aiix"vérUét
da pratique qui de met devefirt'.
(Idem.) Être toujours ferme clans son devoir.
(Idem.) 7c me serait tarit doute acquitté de ce
dei'oir, ri tet tuilet de ma maladie ne 'm'en
avaient empêché'. (Volt.) Montrera quelqu'un
toute l'étendue de ton devoir. (J.-J. 'RoUgii.)
Cherche-t-on ai tcruputeùtement le termede ton
devoir quand en n'est point tenté de le, painrî
(Idem.)Loin de résister à det tentiment ti char-
mana, nous en ferons no* dcvoirs*et-nos
plaisirs, accoutumée de
bonne cet chant t,
plaisir f amour du devoir et t'iàee de ta vraie
beauté:{Batth. ) En développant intentiblemeht

tet yeux la^ chaîne de ses. devoirs il lui fuit
remarquer la elmtne des toit qui t'obligeront i
let remplir. (Idem.) Tu t'acquitterai det devoirs
de la rteonnai'tanre, tant rien âter ceux da
l'amitié: (J.-J. Rouis.) Dant ce choe violent
des passions et du dcMoirt, (Bartfa.) La con-
sciencene nous dit point la vérité du choses
mail la règle' de 'nos devolrt. (J.-J. Rouns.)
Écoutez votre cmteience, elle vous dicte votre
devoir: (Idem.) Toujours flottant entre tes pen-
chant et tes devoirs. (.Idem.)Les différentes si-
tuations que la naissance et les dignités nous
donnent dans le monde $ diversifient noe devoirs

l'égard de nos frères. (Mali,) Autrefois le
rang te plut distingué ne dispensait pat un»
méri de nourrir ton enfant aujourd'hui elle se
repotede cedevoir sacre turuntetc'jsve. (Ruith.)
Exercer les devoirs de C hospitalité. (Idem.)
Pendant leur jeunette, on s'étaitfait am'deieir
de ne pas aigrir leur caractère. (Idem.) C'est
manquerd tous les devoirs (Voit.) Malheurci
qui ne sait pas sacrifier ^in jour plaisir aux
devoir*de l'humanité ( J.-J. Rouss. ) (Quicon-

que est plut attaché la ton devoir, ne
taurait être solidement vertueux. (Idem. ) 0n
croyait quête "#MR le la.

her msuçfntr leur de-
vùrdmt dtt un^iinget conforme»

écrites et en, petit

bt nimtrntment chtrehai' à tUmenir dons le,

On appelle au collège ^devoir le tbéote,
la version et les autres choses que le tètent
donne a faire à >3 classe. Cet écolier n'a point
apporté tçndetoir.

Hanger quelqu'un son devoir, l'obligera
faire ce qu'il doit.
,On appelle derniers devoirs, les honneurs

funèbres, le* cérémonies qu'on fait aux en-
terreroens.

On dit par complimentj'irai vous rendremet devoirs
pour dire, j'irai voilj rendre vir

site., On dit aui gens fort supérieurs,j'irai
'vous rendre mu respecte.

On dit, te mettre en de frire unechose, pour dire, montrer qu'on a dessein de
la faire, »e mettre en état de la faire, com-
mencerà la faire. Il somit en devoir d'exécuttr
la promesse.

Lca catholiquesappellent devoir pascal, la
communion que l'Église leur ordonne de faire
tous les ans aux fête* de Piques.

Onou, Obligation. (Syn.) Le deroir dit
quelque clioïcdé plus fort pour la conscience,
Il tient de la lui; la vertu nous engage à irons
un acquitter. h' obligationdit quelque chose
de plus absolu pour la pratiqueelte tient de

l'usage le monde ou la bienséance exige que
hoits la remplissions. On manque à un de-
imkV; orj se dispense d'une obligation,

ni^.VOl.K s. L T. du jeu des cartes, qui
se dit lorsque la personne qui fait jouer ûè
fait aucune levée. Il est opposé à vote. Il
croyaitgagtier, et il a fait la dévoie.

DÉVOLU UE. adj. T. de jurisprudence.
Il se dit de ce qui passe d'une personne à une
autre. Une successionest dévolue à un héritier,
lorsqu'elle lui est transmise média lemcnt par
un autre héritier. qui t'avait recueillie. Sa
pension vous est dévolue de droit. (Volt.) Droit
dévolu.
DÉVOLUTAIRE.s. m. T. de jumprud.-

Se disait autrefois de celui qui avait obtena
un bénéfice vacant par l'incapacité du titu-
laire.

DÉVOLUTIF, IVE. adj. T. de jurisprud.
Il se dit en généra) de ce qui Tait passer quel-
que chose d'une personne à une autre. On
1 emploie sur-fout ,en matière d'appel de ju- •
gement. Un appelât toujours devotutif c'est-
à-dire, qu'il fait passer la connaissance d'une
.Mire d un juge un autre.

D^VOLUTIO>I. s. f. Acquisition d'an
droit dévolu. Droit de dévolution.

DÉVORANT, TE. adj. Qui dévoré, qui
consume promptement. Bête dévorante. Lwn
ddvorant.

j'ai de recevoir de vos tell tes, et d'apprendre
l'état de voire santé est une choie ii dévorante
pour moi^ que je ne sais comment je, pourrai ta
tuppQ1?tjt&: \5évig.) Six mois d'une pluie qui

mois d'une sécheresse
llêvoraïUeMffligentrégulièrementcepaxtchaque
année. (Rayn.) L'ambition de fetprit est austf.
active;' et ainsi dévorante que celle du coeur.(BartU. jOn appelle air dévorant un air ex-
trfimemeotsubtil L'air dévorant et salin des
Antilles privt les femmes de ce eotoris animéqui
fait l'éclat de leur sexe. (Kayo. ) En style de
dévotion on dit fin xêté dévorant pour dire'
un grandamour de Dieu.

iftÉVOftATEXIR. ». m. QjiLpettt élte prj»
adjectivement. Quoique,l'académie ait «up-

l'usage ne l'a
servé. Oa dit au féminio </<;Bora(ri«.

qu'en parlantdes



1 /igiîiRp ans«;i, an propre, mang*-ra'Tf<îe*
ment, et avaler r L'O'dumeut sans II
se dit des cTueodiUs, des br*dut< et de
qui-Iq-w-s autres anim'toi *-t-~p«r «*««-,
non dr* hnmm*>s qui mandent «je «et*»- ma-
nière. Il dc*orc tout ec qu'on sert devant lai.

x
Figuréméôt.J .a faim dévore. Je lisais votrt

feflm, rite .par impàliçKtt). et pais Je m'arrè^
tain tout ro«rt, pour *a pat là. dévorer si prom-
ptenûmt (Sév-ip.) Tandis qùe< cette tendre mère,
tranrporlre d'aire dévorait en secret un si doux
spectacle. { J.-J. Hon*s. ) Dciorer dzs yeux
une personne. ou une chose. Les jours su'trnns
la flamme du bûcher di-rorailceux que la mort
avait moissonnes. (Barth.) Une fi titre, inquié-
tude ,le ttetore en- scent- ( Idem. ) LeJem&t
dévore tout: L'ennui, le chagrin les regrets
dêiarcnt. ¡;'est ht ce qui dévore mon cœur du
soir au malin. ( Volt. ) Sondez bien i-atre
cœur, et lovrz ,'il vous est possible d'éteindre

déjà de 1 orée de curiosité { S«"vig. ) Comment
concevraije qu'un par la

puisse jamais être /.«;*<7v«-r?( J .-J Ruai*. )
pu dit en mi vie de <lt*vi*tr»n, que le zélé de
la maisou de Uieu dévore quelqu'un.p»ar dire,

qui intrri-sA* la r»"ligioa. Le zéte dz la maison
de Dieu les dévore. (Volt. )

Détobrr se dit .lte maux qne l'on ««offre

front. L'espoir de revoir son père- la toucha*m-
sibUment et la certitude que celle etperanc*
était vaine ne fut pas le- moindre du maux
qu'il me yllut dciorer. ( J.-J. Rnus*. ) J'ai
dévoré cette injure et j'ai caclté aussi la ré-
tractation. ( Vuli. Il est vrai que je n'aurai
jamais beaucoup d'autres regrets dévorer.

DérnaÉ éb. part.
DÉVOUEUK. s. m. Eiprewion familière;

que l'on emploie quelquefois dant la couler-
nation rnmnv? quand un dit Cguremeat,
e'uf un dii-ortur de Uvres.

DÉVOT,' TE. adj. Eo 4tin duotut dé-
Toue, consacré de lotum vœu. Il dit de*
pcnmnn:-Mqoi l'altacheot d'une manière par-
ticulii-rp *ut eiercices de la religion. Ltt
personnes décotes, lésâmes dùvçtea. Avoir l'a ir
dÀvat f intérieur dtvot. Une da mes. plus gran-
des miles, serait d'être deroic. (Sévig. ) Si
ren ut durant le fracas de café vie,
ment ne te sera i- on pas au moment qu'il, faut
I». qui/tu (J. J. Hou** ) Lne ardeur dévots,
une dévaleardeur.

DtvoT. s. m. DiSvoti. 1. t. C'est l'adjectif
pris suhatanlivetrot.Elle joue toutes sorte»
de choses -elle joue la décote, la capable, la
ptureuse. ( Sevig. ) Ce qui m'a donné te plus
d'etoignementpour lu dciots de profcuûm
c'est cette Apreté de mœurs qui les rf^é ausH*
siblet d Ci, amanite., c'est cet orgtteU 'ixeettif
qui leur fuit regarderm pitié le da mon-
de. (J.J. Roiiss. )

DtvuT.DiroTiux. {Syn.) Le divot Il'.
qu'une -simple dévotion le ttèi-ptieux a une
dévotion plus leàtie et œieai exprimée..
Celle dn premierpeut .êtjre !sèche, dure t aui-
tère, clia^rrûie celic du second sera tooj^Dr*
douce, attrayante, aO«etu<u<e. lieièvoticuas
se distinguera du •détot
toile extérieure l"*ir, le (on, l'accent, la
conipfiaicep'Opre à la Chose. 8i«e» mots,
sont pris en mauvaise part, le Siiijtietac àê
di.lio^aerapar l'atltotion la-plus
a de petites pratique* «t p« la Kebiwhe
la [4u« aBVelée dan» lu anotére*. '<!•;

fntéemU. feat «tes.

lfWBr».-for«|»'iJ>etrouve obligé d"»*.i»lrri
quelqu*>«»rèiBtiriiereligK-u»*. Bpicure n't.
tait pas dU«t;t\ vHùiditelùfXA*"» les teu-

P DiÈVOTEMERT.«lr. T. de culte. D'une'
BMière dé*nts rt pieu»e. Ptj» DU» dévote-
ment. gntésedro Iféotiiarrast la metn.

DÉVOT1EUSEME\T.ad». Dévotement.
Il est vieux.

D^VOTÏErjX,EUSE. adj. (tes littiefiff j
s« prononcent ci' daas ce mot bl. dans Ici
deux iaiyaD«. } Dnyot. Cal
décatieux. Il e»t vieux. V". ûiioT.

UÉVÔ3fIOH.«.f. En latâi aceolio, de vo-,
tam uni.' Altacliemeot au culte de,' Dieu
uianife^e par une vje re'tirée, et l'jpxerctce
CI 1*0 d*'8 Vrair. ifè-
vot'um. Fausse dévotion. DiAiotion raisonnable 3
sincère, affictie, mal -entci.due Je' ne blâm*
point votre dévotion; elle cst louchante, ai-
mable, et douce conune vous. { J.-J. Huus». )-
Couvrir set passio-tt d'un voile de déwtivn càe-
tirieure. ( Fiech; ) 'Être dans la dévotion. Se
metlrt ttant la divntion. Donner dans la dévo-
tion. Faire qi'clqw cime par dévotion. Prati-
ques de dt-totûm acthmi> pieuaes dont on se
fait nn devoir de s'acquitter-, régulièrement.
Fête de dévotion, jeûne- de dévotion, fête.
jeûne, qu'un observe par pure de.Votion, et
que l'Église n'a point coptniaodft.^ tigres de
dévotion, livres qui cimlienncol des prières,
et d '-anti en clin»es relative* a la dévotion,
Faire ses dévotions, comuiun^ier. La reine' feUj
soui-etit au divotioùs,.et va au salut duSahit*
Sacrement. ( Suviff. ) Tableau do devatUm,'
qvri coulieot un »ujé| de dévotion..

DsvoTioi. Attachement particulier au
culte dr la sainte Vitrée, d'un saint; oa
d'une sainte; ans exercices rrligieiix d'uoe
églire. d la sainte ci
.saint Nicolas, Avoir beaucoupde dévotion 4
un saint, à une église.

Dévuhob, dans le langage ordinaire, s'en»
pluif pnur dévoueniPUtentierau service,de
quelqu'un. Ma dévotion pour vaut ut tans
bornes, (Voit.) --Ou dit, dans le même
»eas cet h<mme. est d ma dévotion.

DÉVOUEMENT, s. (On prononce dc-
voûmeAi.), Aciioa d« >e dévouer, de s'expo-
'ter uoe m' uft eeitaiae, pour le salut de sai
patiie. Chez le* «DcieasMomaios cette sorte
de dé>oce«neotse faisait avec d«» céréoaoaie»
n'!i^iou>ej. Le dévouement de Cad fut. lA
dévouement du doua LXoiut. Le dévouement
pablie au ttruûse de'la patrie échauffale. car
prits. ( Rayn. )

Diveatatax'. Disposition partùtt A obéir
en tout tt i>9 Mire. Il sert set omit ânes, sa:
entier dà-ouement, Je- vontmit attachéavec U
plut retp, d ueux et U plia tendredévouement.
Voit.) 0* dévouement sasurisêrtiê.

se DÉVOUER. pr. &*tU(Acr, «'adoo.
ner, se üirer sana rtsene, sans iMtnctioA
par le teatimeat ,\e pliu tif et leplus profond
du ùlete
Les teUnittme 1» iévmttni mnt riservt an ter-
viee de Dieu. (.Ruab.} Le» martyrs, m ieV
vouaient A i» mort tour la triomphed*to.n>*

ligio». Idem.
vengerPmiioetmM,qntjavema) finir m car.1 ribe. noms lie

citer, i haut* vou>. (Uartb.) X« ptofcuùm4

hl pins pnfonde JLjqii'a Inut larriBer, mê-
me sa vie. C'est an homme qui s'est entière-
ment dévttti à «M prince.

Etre dévoilé à. quelqu'un, est nne expres-
sien ^n« fbn'8'empUiie le. plus «onrçnt que
par.polîteue.'etdans laqattlle le verbe di-
vouer n'ett jf*» pifs-dans sïgnifieation ri-
gtMireuse. Jv vaut tuit tendrement dévàuê d
plut tf'rin titre. Volt. ) Je t'ear tcriù dévoue
jusqu'à mon dernier toupir. ( Idem. )

DtvocS, te. part. Un homme détoné au
Beîviiw du prince. Vous avix en ntm l'ami le
plus det-aué. Èlredévou'èà ta haine, à t'txécra-
titinpuiliqae être généralement baï, exé-
cré.

DÉVOYER,a. (Il se 'ennjugne comme
employé*. ) Détournerde la auie, du chemia.
II n'est guère d'usage au propre qur dans 1rs
arts mécaniqXif-s.On di1 en uydrauiîqiiL* dé-
voyer mn tuyau pour'dire, le détourner de
sooaplonvb perpendiculaire. Od lu-dit aus»i,
en termes de maçonnerie, d'un tujau ilrclie-
m«Mh>» qoi, après avoir moolç verticale-
ment se détourne de éa ligne drbire. Fi-
giirémeut en stylé de rvligiuo se d'voytr
du chemin de la vérité, x d,voyrr de l'unité
de t Église. Employez tailla vos forces à rap-dans celte unité tout et qui s'en est dé-et à faire écouter l' ÉgUie par laquille
le Saint-Esprit prononce ses oracles. ( Boas. )

DÉVOYKK.v. a. Camer le détoiuuieut. Il
a mangédes fruits qui l'ont dévoyé.

>>tvur* te. part. Tuyau dévoyé.
DlXAMINE. «. f. T. d'bist. oat. O'a a

donné ce yeas un genre de cruatacés de
l'ordre des ainpliipotfee. Il o« comprend
qu'une espèce que l'on nomme dctranùne
épineuse, et qui se trouve sur les eûtes ma.
ritime» de la partie occidestale de l' Angle-
terre.
l

DEXTÉRITÉ, a. f. Do latin dextera main
droite. Use dit proprement de la manier*
aisée aven laquelle oo réos»U il exécuter des
actions on de» onnages qoi se font avec h
main. Lee Lapone mateovilet tancent un ja-
velot aiee tant de farte et de d xtérité qu'ils
sent tùrt de mettre à vingtperdant an biatu
do Ja largeur d*un ixu.

D««t««itb. Fignrémeot, qualité de l'es-
prit par laquelle en agissent tonjoars dans
le» aflairee avec prudence et a pmpos, on
E>r«ieBt^è le; terminerà mn avance et à
> satisfactioa •irte.utre». Il mail autant d'eu*

projet, aae de dextérité
pour te conduire. (Volt. ) A la guerre, iL-
tro. me râleur brittttnte, et dans les affaires
une dextérité pleine de fraudas*.( Uay u. ) V.

DHXTftIBtiRD. s. m. T. de annst. Le
rjoté droit d'an saùtrau. On dit ordinaire'
ment •tribord..

DEY. s. m. Ou donne oe titre ao prinea
senveraiaqui gouverne le royaume d'Alger,

hhh la ptuteetios dus grand^eigneur. Le

de plante» établi pour placer qaeiques «av
pecea- d'avoines qui s'écartent deVaittie* par
leurs caractères.Dit V.Bâ. *'•-.

es».m. T. debotta.Agaric .qui crsttao pied

bsebset. Sai Cormeest celle d'un 6éietiodce,
aa eon|ear, brutt-clair sa dessus, «t blancheeo-de*sot».. 1
Bl ou BiS. Particule ou pré»o»iti»oio-

aépacabte,
mat



oi'tinrtion, distraction; par exemple,dans
ditparailre, disgrâce, disparité'. Quelquefois
'dit: augmente U signification du pwmitif
comme dans dilat.r, diminuer*, divulguer,
dissimuler, distoudre..

D1A. Hut dont léf charretiersse (errent

comme ils se servent du mot hurhaa pour.
le» (aire aller droite.

DIABÈTE. 8. m. Petite machine hydrau-
lique cumposée d'un terre dont ta p*ttieM
percée de part i-t d'autre, et au graver* de
laquelle pasie la longue branched'un siphon,
la courte branche »c (eru*ioaut vers Isvfoud
duveire. d

DIABÈTES, s. m. Do! grec diabainô je
fiasie a travers.T. de mèd. Nous d'une ma.die, qui runsiste dan» une sécrétion abon-
dautr d'urini; auciée, ce qui la fait auasi
appelerdiubeles titeré.

DUUÉTIQUÈ. adj. de. deux genres. T.
taqué du rfi»bèt<>. Flux d'urine diabétique.
Affxclion diabétique. Cn malade diabétique,

DIABLE. ». m.. Du crée diabolo, délateur,
accusateur, cal mj.iiot.-ur. Le» théologien»
-ch1eti4-n8enteod4.nl par ce mot, Ha de ce.
esprit» célestes q;ri ont élé précipitésdo ciel
pour avoir voulu s e ga 1er s Di>u. Ou en- )
tend comrnuuement par diabh an exprit
«aU'aiitaiit qui porte au vice, tente arec
adresse < t cornimpt la vertu. Tentation du j
diable. Être lente par lu diable. Être possédé
du diaitl*. Invoquer tt diat Là puissance des
diables. JcsurChriit chassait tes diable* eu
corps ici poitidis.

Ce mutent employé dam un grand nom-
bre de phAises famtiii-rt-s. On appelle paurrediaib, un homme uiailieoreaz ,»an» fortune,
qui cjt dans la misère. N'est-ce pont quelque
jniséraltle <]uj baiille sur la félicité commt
an pauvret diables qui meut d'ahanpourclmn-
t*r la volupté el la paresse. ( Voit. ) Un bon
pfatkle»est uu bouline doux, «c<ouiu)odani
d'uu bon cjraclèic. Cet homme m» parait
4ei bon diaù'e. ( Idcin. J Ou dit qu'un homme
R est pas ii diable qu'il est noir, pour dira
qu'il n'esl pay méchant qu'il parait qu'us
homme est un diable un diable pour
.dire-, qu'il est méchant et qu'il ctterebe aae*
lelli; a tout le monde qu il fait le diable.
qu'il [ail le d'utbU quatre, pour dire. qu'il
«il dans une grande colère, qu'il fait beau-
coup de tapage, dv. wca-me. On dît qu'un
'hommç est un méchant Sable pour dire,
qu'il est très-habile a faire du mal aux an-
Ire» qo'i/ a le diable eu terpt, poar dire
qu'il a on fond peu ordinairede méchanceté,
d'adtene.etc. On dit im grand Sabte d'hom-
me, pour .:ire, un homme très-grandet d'une
Agura peuavantageuse.

On dit, é'nne méchante affaire, qOe c'est
me dhtlc d'affaire qu'une a/faire est Mecau
diable, à tous llstdmbla,pour dire, que ton
tes le, mesure* qae l'en avait priaet pour la
faire réunir ont été déconcertées et qu'oéété obll^o de l'abandonner. On dit

qn'aite eta» ut alti» ta diable è tant les
diables, pour dire qu'on ne ait ce qo'eUe
eat deYrnuc.
On dit «wojw quetiiu'inta» iUbte à tout

(et diabtet pour dire lis rebuter ttte em-

crier beaocoup contre laî metlrff b««acoop
de chaleuret dJempres«.aie»tà Ftji noire.

Qd, tiret fc rffsjfjff jay:

On ditd'unnehoitequ'oncroit impossible,
cela se. fera si le diable t'en nuit; et d'une
chose qu'on cat bien résolu de faire, malgré,"
tout; » 1rs ilifficutui» cita se fera ou il fait-
dra que le diable t'en mêle.

On dit proverbialement.» le diablen'est pas
toujours à fil. porte d'un pauvre homme, pour
dire qu'un homme malheureux ue l'est paa

toujours. j
On^dit pour parquer qu'on dé-approuve

que|ijue -action quelque discours cto.t
Que diable avez-voni fait.? Que diabla avez- j
vous dit ? A quoi diable s'umusa-t-it ?Où diablo

ne .pas' au

Ou dit encoreen parlant^d'un homme 'mal
mis, ou en désordre qu'il est fait à la dia- |,bla et d'une chose mal faite qu'elle ut d
la diable-; il nous a donné un rag.u'U à la dia-

On dit fi^uiément'en parlaot du point
difGcile d'une afi'jire, d'une circonstancefâ-

Un dit au diable le profitquej'en ai tiré
pour dire, qu'on u'a tire aucun piollt de
l'affaire dont on parle au diable étui qui le
fera pour dire que personne u'o^era ou ue
puurra faire ce dont il s'agit.

lu, dm petits plongeons de verre qui, étant
rrnfermésdans un vaso plein d'eau de.»cen- j
dent au fond remontentet font trls mou*

venions que l'ou.vùut.
<DiA»Lt, en termes de raaréchaUerie si-

pour faire poser les bande. de fer sur les
rooes des voitun-s, lorsqu'on bande ces roues
d'une seule pièce; du terroes-de«lutrronW,
une machine à deux rouet, qui sert à ppiter j
des rporceaux de buis. en termes de car-
ross'ier», une espépe de calèche coupée, dont
l'impériale ou pavillon e-t^U vu de manière
qu'on puijje y tenir commodémentdebout;

en termes de manufacturésde lainé, une
espî-ce de U-vier qni, dans le ramage des
étoffes sert à faire baisser les traverses «en-
bas, quand on vent élargir le en.
terme» de glacerie, un fort levier de fer,
dVnvimn sept pieds de Ic-ig. On appelle
gros diable, un levier plus fort encore et
qui a une espèce de tranchant a l'une de ta
extrémités.

Diaub. s. m. T. de marioe, aorte de train
très- fort, n'avant qu'un «s>i)-u sur deux
grandesroues «errantdans les port% à trans-
porter das canons et des pièces de bois de
grande! 4irnen»ioosî que l'op' inipend au
milieu. On traîne ce diable an moyen de
gros cordages frappés sur une longue flèche
un aiguille.

sa OitiLt. Façon de parler adverbiale et
lamil'ërr. Port, extrêmement. Frapper en
diabte. Sîcntturen diable,

On dit, dan» lé' même sens en diable et

ble comme youi 1 i.llei ? Diable! enta n'est

touiourtim rosuvaise parti c'c»t an esprit
malfaisant, qui Porte au vie tente avec
adreue et corrompt, la*crlu.se dit
quelqucfai»en bonne part ç'e»t yn • fort

pas le second,-r- La maliceest l'apanage du
diable I là furerir est crlat du dé-uon.

DIÂËLE.s. m. T. d'hiul. oal. On appelle
ainsi une. espèce de choutlte de*. Ai.liile»
un in»e< te de Saiut-bomii:gnequi ravage les
jeunes feuilles du cotonnier. On a donné le
nom de grand.diable à où de fifa-
n.ilje des cicmfahès, et du gi:ure fèdre;,ce>
lui de une espace de la
même iaroille, du grure uicmlirac^ celui
de petit-diable,,à une autre .5 sptci- du même
genre nom
sous lequel 10 daigne un p. tit oiseau dei
Antilles qui appartient au genre tangara. Les
matelots hoilandriis-appilient diable de For-
mote, le pangolin mamniifè>e de l'ordre dej
éderrtés. Quelques naturalistes ont' appelé
diable. 4' Jupu, une espèce d'iguane. Vtabte
de le de 1. et
'dr quèlq'itrs poisson», tel* que la lophje. bau-
droie, la scurpène américaine et quelques
autres. 1

DIABLEMENT, adv. Expression familière
dont on seseit quelquefois pour dire^, excès-
Hivernent avec- profusion. Celte sauce est dia-
blemcnl salée. Cette femme estdiablement laide.

DIAKLL1UE. 9. f Expres-J.m familière
dont on se sert quelquefois pour indiquer
ii.ii; influence secrète du tilabh; une chose
dont ou croit que le didbfe se mêle. Ci
tour-là parut si inrompréhensibte que quel-
ques personnes rrurrnt qu'it.y avait de la dia-
blerie. On le dit aussi par extension pour
eigrtifierquelqne intrigue secrète,qui s'oppose
i la niai clic ou au miccès d'une affaire. Je ne
eonçi,is ritn aux n lards qu'éprouve celle affaire,
il y a quelquediablerielà-d dans.

DIABLES ou D! AIILOTINS. s. m. pi.
T. d'hist. nat. Oiscaui qui à la Gnade.loupe
et a Sainl-Domingue cooimencent à para!-
tre vers la fin de seplembre et disparaissent
en novembre pour reparaître en mars. lis
se tiennent dans lrs tmus des rochers les
plus escarpés.. La grande montagne de la
Soufrière,à la Guadeloupe,est toute percée
cumme une garenne des trou4 que creusent
ces diables. Cet oiseau est a peu près de la
graisseur d'une puule;ses ailes sont longues
et forfèîîj le. jambes courtes ses ongles

'longs* et du. 'ses yeux grande et riaillans-t
maia inutiles pendant le jour son bec est
dur, pointu et. fort crochu le pion âge est
noir. Bnfibo pense que ce sint des pétrels.

DIABLESSE. f. Ou dit qu'une femmt
est une diali ste dans le même sent qu'on,
dit qu'un homme est un diable. V. Ditats.
Cette femme est une vraie diablesse. C'est
une bonne diablesse, une mcçliaiiit diablesse,
uné

DIABL.EZOT. Sorte dVxela ma titra, fous
pehsezqu'on doive vous croire t dîablezoi!c'est-
àt'-dire je ne>uis puiat assez. »ot puor cela.
Fous conseillez de faire'cela diabùzol c'est-
à-dire. je ne w'u point assezsot pour le faire.
Il egt peu usité.

P1ABL0T1W. ». m. Diminutifde diable.
compositiondu dùtbkt et des dtalitpiiét^
fart qn) est vif et méchant: Cet

en fautut

DIABLOTIN, s, m. T. de cooG«eur. Es-
pèce dé dragée grosse et loogue fait. de
etiocolit incruste de ancre ea grains très-
dura.

DIABOLIQUE,adj. des
vieut d» diable. Tenlflian diabolique. Sugges-
tion diaivlùfuc. ;,

1I ae dit émeut tout ce qui eslex-



une invention diabolique. It nous a mené* par
un ehemin diabolique. On nous servitunrà-
gadt diabolique.
nière diàboliqnej,d'une manière eiceniver
ment. méchante.! Cette impostureest diaboli-
qucment inventée-

DIAUÔTASUM. s. nr.Dugrécrfiatle, et
boianôn plante; jitléralement, qui est' com-
posé de plantes.' T. de pharm. Sorte d'em-
plâtre dans la c^mpôaitiun duqueï il entre
beaucoup de plantes.

DIABROSE. f. Du grec dia à travers,
et brûshô je mange. T. de méd. Érosion ou
corrosiond'une partie du corps produitepar
l'action d'une cause interne Acre et mor-
dante* ou par l'applicatiun de médicament
dLabroliqur'?.

D1ABROTIQUE. adj. desdenx genres. T.
de médecine. Qui cause la diabrose.Il se dit
des remèdes uu substances qui corrodent les
parties sur lesquelleson le* applique. Médica-
ment diabralique. V. DiiBtosB.

DIACADM1AS.s. m. T. de. pharm. Em-
platie où il entre de la cadmie.

DIACALCITÉOS. s. m. Emplâtre de cal-
cite, d'huile et d'azonge.

DIACANTHE. s. m. T. d'bist. nat. Pois-
son de mer du genre holocentre.

D1ACAHCINOS.s. m. On grec dia de, et
harhinos écrevisse de mer. T. de méd Anti-
dote où il entre de l'écrevisse, contre la mor-
mure des chien» enragé*.

DIACARTI1AME. s. m. Du pire dia de,
et du latin càrlhamtiscarthame. T. de pharm.
Électuairc purgatif, dans la composition du-
quel il entre de la semence de carthame.

DIACATIIOLICON. o. m. T. de pha:m.
Elcctuairepurgatif da;ls lequel un fait entrer
la plupart des substances qui composent le
eatholienn.

UIACAUSiE. s f. Du grec diahauâ je
brûle. T. de méd. Échauffement, chaleurex-
cesaive.

DIACAUSTIQUE. adj. des deux genres.
Du grec dia 3 travers, et kaastihes caustique*
T. d'optiq. et de géomét. C'est le nom qu'on
donne aux caustiques par rcfnciion,pour les
distinguer des caustiques par réQeiiuD,qu'on
nomme catacaustiques.

DIACENTBOS. s. m.T. d'astronomieem-lcyê par Kepler pour exprimer le diamètree plus court de l'orbite elliptique d'une pla-
nète.

DIACIIALASIS. s. f. Du grec diaehalaû je
rail relaché. T. de méd. Solution de conti-
nuité dent les sutures du crâne, ou séparation
des os qui le forment.

DI AC Q ALC ITÉOS.s. m Da grec dia a»ec,
Ktchalkilis, nom que les anciens uinéraU}-
gistci donnaientau colcothar. T. de pharm.
Emplâtre qui ne diffère du diapalme et,
ce qu'on y fait' entrer un peu de colcothar oà
sulfate de 1er calciné broyé' avec na peâ
d'huile an lieu du vitriol blanc on sulfate de
lïné'qne contient le diapalme.

DIACHTLON.s. m. Du grec tria de. et
Kubt suc. T. de priarn». Emptatredanileqnei
it eotre des mucilages, ou sucs tisqu/rix de
plusieurs.plantes.

DIAGO. k. m. Nom que l'on dounait, dans
l'ordre de Malte Il ceux qni se présentaient
pour être reçns chapelain».

DIACODE. t. m. Du grec <&a.arec,et de
hûdùa tftedepavotT. de pbarm. Siropqu'on
prépare avec des capiule* de pavot»blancs.

musique. Espèce dé genre qui consiste en
certaines transitions harmoniquespar les-
quetles la même note, restant en apparence
sur le mêmedegré, monteon dtscetd d'un
comma, en passant d'oo accord 4 on autre;
arec lequel elle paraît faire liaison. On trouve
quantité d'exemplesde ce genre,parricoliè-
rement lorsque la modulation passe subite-
ment du majeur au mineur, ou du mineurau
majeur. C'est: sur-t oudan» l'adagio que les

grands maîtres, quoique guidés uniquement
par le sentiment j fonj usage de ce genre de
transitiuns,«propre à donneraTa modula-
tion une apparcoco d'indécision, dont
reille et le sentiment éprouvent souvent, des
effets qui ne tônt point équivoques.

DIAGONAL,LE. adj. Qui appartient au
diacre qui a rapport au diacre. Fondions dia-conales..

D1ACQ5AT. s. tri. Du grec diaconia office,
ministère.C'est chez les cMholiquesle'sccond
des ordres naèréï,ou l'office de diacre.

DIACONESSE, s. E V.Ducoi.iT. On appe-
lait ainsi'dansla primitive église, dés veuves
ou des filles destinéesà certains ministères.

D1ACONIE. f. C'était da6s l'église pri-
mitive un hospice du hôpital établi pour as-
sister les pauvres et les infirmes. On donnait
aus.i se nom au ministère de la personne
préposée pour veiller sur les besoins des pau-
vret; c'était l'office des diacres, pour les
hommes et des diaconesses pourles femmes.

DI.COME. s. f. Nom qui est resté à des
chapelles deitoratairesde la vitlà de Rome;
gouvernées par des diacres, chacun dans la
région ou le quartier qui lui est affecté.

K1AC0NIQUE. s m. T. d'hist. «-celés. On

appelaitainsi autrefois un lieu prés des égli-
ses, où l'on -errait les vawis et les ornenilns
sacrés pour le service divin. C'est ce que
nous nommons aujourd'huisacristie.

DIAGOPE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissonsétabli pour placer les espèces de Int-¡. dont le pré-opercule a, au milieu de ses
dentelure»,une forte échancrure pour l'arti-
culatinn *de l'inter-opercule.

DI ACOPÉE. s. f. Du grec dia à travers, el
kopiô je coupe. T. de chirurgie. Fracture des
us dacrânelaite par un instrumenttranchant.

DIAC0PBÉG1E.s. f. Dn grec dia avec,
kopros. excrément et aigos chèvre. T. de
pharm. Médicamentcompote de fiente de
chèvre, que- l'on employait anciennement
dans les maladies des glandes, et sur-tout
dans celles de la rate; du foie, des paroti-
des, etc. Il est inusité.

vers, et atwuJ j'entends. Art de juger de li
réfractiondes sons et de leurs propriétés, se.
Ion qu'ib passent d'un fluide plu» épais dans
un plus subtil on d'un plns. subtil dans un
01ACRANIENHE.adj. f. Dugreci&t an-

p^tf et krtnim ertne.T. d'anat. il se dit de
la miçhoire inférieure, parce aoVUc est unie
au crajjé par une articula tiob lïchei
teu»et mobile, qui lui permet de se mouvoir
en dWëriWns.

«jtileur:. (felni qui est promuaà securid des

«ree«fcdit,ettoMMMMcol'nlf.denédec.

Il k

deux, et adetphot frerê. T. de botan. Il se Ht

des; étàmiries réuniea eu deux corps par leurs
filets,un de ceux-cipouvant ctrè solitaire.
v DI ADELPHIe: s. f. T. de botao. C'est
ainsi que Linaée a appelé ta dix-septième
classe de son système des végétaux, cette qui
offre ponr coractèrf s de» étauiineg réunie» en
deux faisceaux'par leur base. Il Ja subdivise
en quatre sections, savoir: ci
cinq, à six,ci huit et à dia itamines.Cette der-
nière sectionestquatrefois plu» considérable
que Ici antres réunies.Elle renfetme une fa.
•allie fortnaturellequeTournefortiraitappè-
lée 'Aie papilhnacceSj cause de l'apparence
que présententla plupart de ses fleurs et que
JuMÎéu nomme l< gkmintuscs a cause de ta
«trneture de leur finit, flnaieur» genres de
légumineuses oontréellement monadelphcs
inais on est côtt,veon de! regarder coin
diadeluhes pour ne pas intermmpee l'ordrenaturel.

DIADELPHIQUE. adj. des deuxgenres.
T. de botao. Il se dit drc plantes ou fleurs
dont lesétamine. sont diadulphe».

DIADÈME, s. m. En grec diàdima bande-
lette qui cntuare la tète. Sorte de bandeau
qui était la marque de .la royauté chez les
anciens, et dont les rois se ceignaient le
front. Ceindre la diadème. Porter un diadème.

.Ceindre sa. tété, ceindreson front d'un diadème,
Ils no portent plus ees vuins diademes dont
l'éclat cache tant de craintes et de noirs soucis.
fFénéU) Les rois des Francs., des Bourguignons
et du Visigoths avaient pour diadiime leur
longue chevelure. (Moutesq.)

Dans la poésie, diadéme; s'emploie pour
royautd.. 1DIADEME.m. T. d'hist. nat. Nom d'un
coquillage de genre patelle.

DiaDENE. o. r. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des algues, section des
trichomates. Son caractère consiste dans la
matière' pulvérulente qui, 4 une certaine
époque, se réunit en deux ({lobule*, dans
chaque loge formée par des cloisona dans

la substance de l'individu. On pense que ce
genredoit être réuni aux conferves.

01 ADOCHE.s. f. Du grec diadcehjtsucces.
•ion. T. de mfidtc. Changementde maladie
en une autre moins dangereuse. Il est inusité.

DIAGL AUCI 0 M. s. m Du grec dia de,-et Bléucium. T. de pbarm. Collyre
contrele niai d'yeuï dans lequel il entre du
suc de glauciuro.

Dn grec diagnôits con-
oaiasaBeé. T. de méd. Connaissance qui t'ic-
quiert par l'obsei vatioo des signes diagnosti-
qurs. 11 est peu usité.

DIAGNOSTIQUE,adj. des deux genres.

T. dé med. 11 «e dit des signe* et iff 3ym-
ptOme» qni indiqueutla nature et lesconte*
d'nne inaladie. Les ugnes diagnostiques de la
fiivr». "

lut pttite-verott. les dingnos-

DIAGONAL LE. adj. Du grec dia tra.
angle.T. de mathém. Qui va

fGdKAtEitENT. adv. D'nne manière



«traction de lignes destinéeà l'explication
on i la déoioustratîoD d'une prupftsitiufi.

Sucum. T. de musique. C'étaiS dans
la quoique ancienne, la table ou te modèle
qoi présentaità l'œil fétendiie générale de
tons les sons d'un système un ce que auus
appel»» aujourd'huiéchelle gamme, clavier.

DIAGRAMME, s. m.T. d"hi»t.nal. Genre
de'puiàioiig établiaux dépens des anlhiai et
des tuljans. Les plus connues des espèces
qu'il- comprend- sont, l'anthias diagramme
1 anlhias oriental le marolor, elc.

DIAGKÈDK' s. m. T. de pharm. On don-
nait ancieuncnieut re num au suc épais«i de
la cammnaeu; un apprlait diadridcrydonié,
le suc de cette plante cuit dans un coin?,
«ou» lex cendres cuaudtn; d^agrèdeglycyrrhisc,
le même suc mêlé avec l'extrait de rrglLvu-
dtagrédesulfure, Te même une qui avait été
exponé Il la Ti^or du noufre brûlant. Tous
ces uielang' sont peu employé*auj inrd'hiii.

D1A11EXAPLE.s. m. T. de méder. vétér.
Breuvage pour le* clievaux qui a pris son
notn de* six. ijigrédieus iio<it il est
bavoir d'aiidtijochr,de racine de geliltaiie,.
de baîex cli; genièvre, d.e liaies-de laurier, de
gouttes de mynlie, et de ràclure d'ivoire.

blAlUB adj..r. Du lalin diuriut, àj dits
jour. Il i»« dit d'une espèce de fievi-e qui oc
dure qu un juiir. Fièvre diaiyc. ile»l peu uxité.
V. Épaiu;.nii.

DIAL-IilltD. s. m. T. d'hisf. car. Oisean
des Ind-t» que l'ou a placé parmi les merles.

DIALECTE.». m. nu grec dia, p.éposi-
tion q >i exprime division, séparation, rt
iegâ je p.irlc. LAngage paiticulier d',roe ville
ou d'rine pruvitue,dérivé de la langue gé-
nérale de la nutinn. La. langue grecque a diffé-
rent dialerlc Le dialecte atlique. Le diaUct»
ionique. Le diaUcte dorique. V. Langage.
~Plu«ieiir8Ijonnauteurs font ce m>'t féminin.

Ce mot étant purement grec et n'étant en
naage %ne parmi les gens de lettres et »eu-lement (it.and il s'agit de grec, on n'aurait dû
lui donner que le genre qu'il a en grec, et
c'est ce que les Latin* ont fait.. Cependant
on fera bien de suivre l'us-ige, et de faire dia-
lecte masrulin.

Dl ALECTiCIRN.s. m. Qui «ait la dialec-
tique, qui s'appliqueparticulièrementa l'é-
tude do la Jialectiqne.

On dit d'un Iwmme qui raisonne bien
sur toutes choses, que c'ett un bon diaheti-
tien. un grand dialtclic en un excellent dia-
Iccùrien

DIALECTIQUE,s. Du grec dia prépo>>
tioo, et ligû je dis. L'art de raisonner et de
disputer, avec La dialectique ul
comme le nerf de l'élaq .enre. (Marm. ) Cela ne
peut passe souteniren lionne dialectique. V. Lo-
GIQVB.

D1ALHCTIQUEMENT. adv. Selon les
formes de la dialectique./1 raisenne dialecli-
quemeni,DU LEIPYRE. s. f. Du grec diakipo j'en-

tremets. et fur. feu. T. de méd. Nom quequelques auteura out donné Il U lièvre inter-
mittènte.

DIA LE LE. ». ai. Argumentdessceptiqnn
ou pjnli<mieD«,ciHitre lee dugmallque».- Il
consistait à faire voir que la plnpartdes rai.
êaaae'mvn* reçus dans les sciences j>oat des
cetcle» vi-rieuiqui pronrciil une ctione ob-
scan.* et iniîerljiine par, uneantre également
obscure ct ineerlainc,et ensuitecette secun-,

Dl AU. ».uj.T. de hotan. Arbre des Inde»
qui lurme un gcnrexlootle» caractôr.'» offrent

égaux et caduc*; deux etauriny*
ulamcfi» ti-ési côurl» i «n ovaire supiritur

ebar^é d'un sttleincliné y 4 stigmate«impie.

D1ALIES. s. f. pi. T. d'hist. ape, Sacri-
fice que faisait chez -les anciens Romains,
un [irètre de J.upiter appelé flamçtt dialii.

Dl ALLAGK. ta. T. dVut. nat. Minéral
qui se présentecommunémentsous la forme
de petites niasses lioielliiusesd'une couleur
verte ou d.'un gris verdâlrc métalloïde où
jaunâtres, engagées .soit dan» le fetdipath
compacte soit dans la serpentine.

DIALOGIQURadj. des deux genres, .Qui

a la forme du dialogue. Platon a donna tes
écrits la forme diatogique. V. Dialocuk*

D1ALOU1SME. t. m.
c'ait du dialogue.

L'emploi di:< formes ,du dialogue.
Dl AUMilSXK.s. m. et 1. Celui cellequi

fait un dialugue. Il ent peu usi4c..
DlALOGUli.i. m. Du greerfio entre,avp.c,

et legô je di:, je parle. Éutietien entre plu-
sieins personnes, suit de. vive voix «lit par
écrit, il se dit pailiculiviement de fart Je
faire parler cnuveuablement plusieurs per-
sonnes ctiseuible. L'antiquité, profane avait
aussi employé l'art du dialngiic. (Ëncycl,)'

Diiiucti, se dit des entretiens entre plu.
sieurs peisnnnes dont sont composées en
grande partie les pièces de .théâtre. Les dia.
Indues sunt trèi-naturclsdans les comédies' de
ilulièrc. Il faut- aroner ifiic. des mo'ralilés ni£-

ses en musique doivent paraître bien froides,
après ces pleins de passion qui, fontle
caraclire dt la tragédie. (Volt.) tio'mmunc-
ment tout sa passe cn beaivx dialoguu bien
agencés bien ro, flins., 0I1 l'on voit d'abord qne
le premier soin du chaque interlocuteurest 'ou-
jours celui iL briller. (J.-J. Itouss.)

Diiuicuk, ouvrage de littératureeu forme
de dialogue, dont le b:it rst d'amuser on

d'instruire. Lis dialogues d. Platon. l\a dia-
logues de Çicèron. Les dialogues dis Lucien. Lu
dialogues des morts. Faire an dialogue. Compo.
ser des dialogues.V. Co.>vl«silio», Souloqui.

Dulucuk. T. de mus. Compnsition deux
voix ou Il deux instmmensqui se répondent
l'un à l'aulie.ct qui souvent se réunissent.
La plupart des «cents d'opéra sont, en ce
sens, des dialogues; et les <duo italiens en
sont toujours. Mais ce mot s'applique plus
préeitiinent a l'orgue j c'est sur cet instru-
ment qu'un organiste joue des dialogue», en
ale répondantavec djOerens(eux ou .or diOTé-

rens ilaviere.
DIALOGUER. v: a. Paire parler enlie eux

plusieurs pen>onnag<'8. me paraît sur-tout
entendre merrcillc ce que personne n'entenil
c'e': fart de dialoguer. (Volt.) Cette Icénr. cil
bien dinlogtiée.

Di<m.ogub. an. part.
DIAI.TIIÉE. s. m. Du grec dia de, et al-

laia guirrauve. T. de pharni. Onguent dont
la baye e»l le mucilage de guimauve.

DIAMANT, s. ni. Pierre précieuse extrê-
m'ment dure, la -plus, brillante et la plus
tranoparehte du toutes. Le dimtnant est une
pierre dont la ferme ut an octaèdre
plus ou moins bien figuré, (ttarn.) On trouve
des diamansde toutes lesou leurs cl de toutes les
nuances de coukttrà.( Idem.) La transpfircrtce
et />r netteté xttnt lu qualitésnalurcites et essen-
tielles au dianiar.t for y ajoute Ciclut et la
vivacité d. s rîfltti. ( Idem. ) Le diamant est au-
dessus des autres pierret par son
cl sa diirtté. (Idem. ) une mine de diamant.
Im croûte qui enveloppele! diamant bruit est
plut épaisse aux diamant du Brislt qu'à cenx
dj rjndystan.(Idem.) Gros diamant i petit
diamant. Diamantbrut on encroûté, diamant'
qui a.ûicorc la croule ol)»ciire et grossière

dont il estmû^n au .«unir de la carrière.'
Tailler un dittmanti La première opération de

la taille u"uu diamantcit celle phr laquelle m

dccroûle. Diamant taille. ÉgrUer des diamant,
les frotter les uns contreles autres pour le»
nuér. On appelle diamant reviche, oa diamant
du nature, celui qui u'a pas' le fil dirigé uni-
l'iirméruent et q ne prend aucun poli.
Diamant d'une belle eau, c'est-à-dire d'une
belle Iranuparence.Diamantd'une eau siche
d'une eau cristalline. Diamant d'une eau pure
et nette. Diamantà reflet. vifs et éclatant. Duf-
mant vert diamant couleur de rosé, diamant
bleu, diamant rnujs ou hairâtre. Diama-,1àfa-
cetlcsi Chaîne de d'mmunt. Jgi afede diamans
bague de diamant, épingle de diamant. Poudre
do diamant.

On appelle diamnnt rosette, ou diamant
rote un diamant taillé à facettes par-desauj
rt plat par-dessous; et diamant brillant, un
diamant taillé a facettes par dessous comme
par-dessus.

On donne aussi le nom de diamant à cer-
laine. pierres qui ressemblentaux diamans.

Figurém-Mit pensées fortes-et brillantes.
Ce poème est plein de diamant brillant. (Volt.)
Éiincellr»de pensées et d 'expressionsfo-te».
Vofrc ouvrage foi paraitplein de diamans bril
tans mais il y* lait dé tant de talent et dc tant

.de grâceà un ouvrage correct. ( Idem.)
Les vitriers, niiroiliern,'émailleuTS,appel

lent diamant, un éclat-de diatuant pointu
qui? l'on fait sortirai! bout d'un.bàton dans
une virole de métal et dont on se sert pour
cuuper le wr'ieet le. glaces, rt pour crever
lé* petits œillets qui se forment »ur l'émail.

En termesdit tin un d'or diamrtnt se dit
d'une pointe fort courtequi ne sert qu'à com-
mencer^le trou de la filière. En termes dc-mâ-

• rinè 9 diamant dfi l'ancre jonction des dcu>
brài de l'unere avec sa verge.

DIAMANTAIHE. s. m. Ouvrie'r qui taille
les diamans, et qui en fait trafic. On dit plus
communémentlapidaire.

DIAMANTEK. v. ». Mot inruiJé que l'on
trouve dans Quelques dictionnaires,où on lui
fait lignifier, couvrir de diamans.

DIAMARGARLTOK.s.m. Dngrecdiade,
rt morgnrùisperle. T. de pliarni. Médicament
dont les perles «out le principalingrédient.

DUMARMjTVM ou OUUATESNA-
TVM. T, de pliarm. On a emp'oyé ces mots
pour indiquerune confection liquidepréparée
avec des cerises «tigres, du sucre et un aro
mate.

DIAMASTIGOSE.Du grec Aam««i-
gein fouetter rudement. T. d'hi-t. auc. Fla-
gellation religieuse de!* enfant de Sparte de-
vant I lutel de Diane.

DIAMÉTRAL, LB. adj. Appartenant an
diamètre. Il n'est guère d'usage qu'au fémi-
nin, et dans-cette phrase, ligne diamétrale.

DJAMÉTRA.LEMBNT.ad v. D'un bout de
diamètre la l'autre. Les deux pila sontdia-
métralemcntopposdsl'un l'autre.

lire dit Ggurèmenides personnes ondes
clioso»qiii»ont«riliSreinent contraire*, oppo-
sets les unes aux autre». Ce sont deuxpropo-
sitions diamétralementopposées.Ces deuxhom-
mes tant diamétralementopposés..La Suède et
le Danemarchsont parvenus ri eulliverMfmn-
merec par do routes diamétralementoppotéetJ

l'on trouve dan» quelque dictionnaires où»

on lui fuit sigirifiier correspondre diamétra-
lemrnt. '•; "r .(•• • "•

DIAMETRE. b. m. Dùgrecrfiai travers,
et mitron mesure Ligne drnite qui. pause par
lii centred'on cercle et qui est terminée ûi&

divise la circonférence en
Troai'ér te- rapport du diamètreà là circonfé-
rence. Une tuble qui u six pieds de diamètre.,



onappelle diamètretnasvers»d'unehyper-

de part et il'tntte coups en dent partie»

des hyperboles e« parallèle»entre «Ue*;t£a-
mdtro conjugué, tue ligne droite -Uni coape

Ièlemeat au diafcetre tratwvcae; diamètre,
de gravité, sne ligne droit*«ni passe pu h>
centre de gravite?; diamUr»de relation Bae
ligne autour de lUqoelWoosuppose se
fait la rotatioad'ija corps» En ter «w»d'as-
tronomie, on appelle rfiHTKfre apparent d'une
planète, l'angle dontil ei.lacorde ou lasous-
tendante, en prenantpour rayon la distance
de laplauèteHa terre.

Ea termead'anatomie.ooappelle</<am<*(r«
bi-parwtal le diamètre transversal de la
tête et qui «étend d'une bosse pariétaleà
l'autre diamètre coccy-pubicn te diamètre
entéro-pastérieurdu détroit périnéal, ainsi
Honni parce qu'il «'étend du coccyx au
pubis diamètre iliaque, le diamètre trans-
versai du détroit fupérieur ou abdominal.,
ainsi appelé parce qu'il s'étend de la partie
inférieurede la fbue il'aqoe d'un côté i la
partieinférieure de la fosse iliaque oppotée
diamètre iichialiqut, le diamètre transversal
da détroitiuférieur,ainsi nomme parce qu'il
s'étendd'uoe tubérosité iacbiatique à l'autre;
diamètre occipito- frontal le diamètre de la
tête, qui s'étend de l'occiput sa front. On
appelle aussi diamètre longitudinal, diamètre
otcipilo-mentonnUr,le diamètrede la tête qui
t'etend depuis l'occiput jusqu'au milieu du
menton, on le nomme aussidiamètre obiiqut;
diamètre sacro-pubien, le diamètre antéro-pos-

parce qu'il «'étend du pubia au sacrum dia-
mètrevertical, le diamètre de la tête qui s'é-
tend du vertex à la bau du crâne.

D1AM0RUM. m. Du grec dia de, et
moron mûr. T. de pbarm. Sirop de mûre»,
propreaux gargarisme».

DIANACARDIONouDIAÎJACARDIUM.
s. m. T. de pharm. Médicament spéciale-
ment composé d'anacarde,et que les anciens
regardaient comme un antidote. Il est inn-
lité.

D1ANCHOBA.t. f.T. d-faût. nat. Genre
de coqu illes foasiles a deux vaivts inégales,
dont une fixée aux rocher» offre. uneouv r-
ture au lieu d'un crochet; et l'autre, munie
d'un crochet, présente Il droiteet Il gauche
des appendices ou oreilles comme le* lime*et les peigne*.

DIAADRE ou DIABDRttjTJE. et de*

mari. T. de botaa. Il ce dit des fleurs on
plantes qrri sont pourvue* de deux «famines.

DI AftbfilE.a. L Da grec «Es deu« foi»
et anfaw mari',oa maie. T. debot. Liantea
don->éce nom à la seconde dasac de «on sys-tème de botaoiqao,il celle qai renferme les
plantes pourvue* de deai étamiaea» On y
trouve desgeare* dont le» fleursn'ont qu'un

piatU et e'est la plu* grandsombre, et quel-
quel-nosqei en ont dux On trais.

DIANE. L T. de aayth. »du» dei fo-

DIANE, s. f. Du vieux mot dia, employéleabacfco* poète* iuliena font ttpàkr[our. Tel* «âètoiM.il .'«tVni^M
lorsqu'oubat le tambourà b pointe dateur

blAHK. f. T. d-hi.».Mt. 0* « d*tm* «•

DIANBE. », f. 7. d'hùt. ait. Gente établi
aux dépens de* méduse».,

DI ABSLLE. f, T. 4e botan. Plante du
genre des dragoaniers de Linnée dostjn
fait nn genre qui»e distingue principalement
par sud irait qui est ooe baie ovale divine
intérieurement en trois loges, qui contien-
nent chacune quatre à cinq eemences ovales..

DI ANTHÈRE; s* f. T. de botau.Genrede
plantes qui ne didëre de celui des carman-
tyes que parce que les anthères des étami-
nes sont'doubles.

Dl ASTRE, s. m. Mot trè» -familier dont
on se sert pour éviter de dire diable. Ailez.audiantre.

D1ANUCUM. s. m. Du grec dia avec, èt
du 1 latin noix.. T. de fait
avecdesnoix. Il est inusité.

DIAPALMÉ.9. m.'T. de pharm. Onguent
dessiccatif fort en usage, et qu'on emploie
pour résoudre des fluxions.

DIAPASIS.s. m. T.. de botan. Plante de
la Nouvelle-Hollande qui tente constitue nn
genre, dans la pentandiie monogynie, et
dans la fami!lc des campanulacéesou goodé-
nacées.

DFAPASME.s. m. Du grec diapauc'm sau-
poudrer. T. de pharm. Nom que l'on donne
communémentil toutes les pondre. dont onsaupoudre le corps, soit comme parfums ouautrement.

DIAPASON, s. m. Du grec dia par, et
piton ton c'est-à-dire qui passe par tous
les tons. T. Je l'ancienne musique, par le-
quel les Grecs exprimaient l'intervalle ou la
censonoance de l'octave. II» lui avaient
donné ce nom parce que l'octave embrasse
tontes les notes du système parfait.

On appelle encorediapatm, l'étenduecon-
venable Il une voixun i no instrument Ainsi,
quand une voir ne force nn dit qu'elle tort
de .on diapason, et l'on dit la même chose
d'un Instrumentdont les cordes sont trop li-
ches on trop tendues, qui ne rend, que peu
de son, ou qui rend un son désagréable,
parce que le ton en est trop haat ou trop
bâta.

En termes de facteur»d'instrumentde mnsique, on appelle diapason, certaines tables
oh sont marquées les mesures de ces instru-
roeai et de toute» leurs parties. En termesde fondeur* de cloches, c'est on instrument
qui leur sert Il déterminer la grosseur, l'é-
paissenr et le poids dés cloche» qu'ils fen-
dent.

DIIlPÉDSSE. s. m. Du grec dia4 travers,
«t pédtà le saute, je jaiUi». T. de médecine.
Eruption du sang par les pores des vais-
seaux.

WAPBN8IE. f. f. T. de boian. Petite
plante vivace qui farineOn genre dan» la pen-tandrie mboogniie et dans la famille des
potémonacée*. Slle «rait sur les meMagne*
alpine*.

DIAPEKTEon DliPENTÊS. », ta. T. de
œ«d, ino. Le»par cette
expreMion an medicMlti>tr««ipoié-dectoa

pMi «ta,. Tenue & mpù,» par, et

tmbm «te iaile*

nom i unie de la forme singulière des an-
tenue,, composées d'aoneaux lenticulaires,
enfilé»pu leur centre les uns à la «site des
autre*. Ce* insectesse trouvent dam le* aga-
rieset dans les boletsqu'Us rongenttant t sons
leor dernière forme que «ou» cette de larve.
Plù»ietine*pèce* «ont remarquable* par dent
corne» plus on moins longue* que te _le
porte au-dessus de Ia tête.

DIAPHANE, adj. des deux genres. Du
grec </ia a travers et phamô je brille c'eit-
ï-dire, a travers lequel la lumière brille,
Corpg diaphane. L'eau etl diaplame. Le-crutal
est diapltame.

Durai», TaAiisrAixaT.(Syn.) Diaphcmt
se dit proprement a'un corps à travers lequel
la lumière brille transparent de celui Il tra-
vers lequel on voit les objets. Considéré sous
l'un ou l'autre de ces deux point; de vue, le
verre est diaphane ou transportât. Mais dia-
phane est ua terme de physique quelquefois
adopté par la poésie et transparent est le
terme vulgaire et généralementemployé.Le
premierne se dit que dans le sens propre; le
second se dit égalementau figuré.- Diaphane
ne se dit que des corps qui ne laissentpasser
la lumière que par des pores invisibles; trans-
parent se dit non-seulementde ces corps,
mais encorede ceux qui. la Lisentpasser la lu-
îuière par des ouverture* sensibles. La gaz*
est transparente et n'est pas diaphane.

DIAPHANÉ1TÉ.s. f. Transparence qua-
lité de ce q.ùi est diaphaneou transparent.

DIAPHANOMÈTBE.s. m. Du grec dia-
phanéia diaphanéilé, et mitron meaure. la-
slrument avec lequel on peut mesurer la
transparencede l'air.

D1APHÉNIXou DIAPH0EN1X.m.
Du grec dia* par, et phohûx palmier,datte.
T. de pbarm. Électuaire purgatif,.dontles
datte* sont le principal ingrédient.
Dl APHONIE. L De grec dia, ,qui mar-
que division en séparation, et phômé son.
Nom donnépar lu Grecs à tout intervalle «m

accorddinonnont, parce que-les deux soos,
•e choqnantmatoelUinrnt,se divisent, pour
ainsi dire, et font sentir déeagréablemert
leur différence.

DIAPUOBE. s. m. T. de babil.' Plante à
chaumetriangulaire,feuille droit k fewiles
subulées, tpr« au topeaer, veises *leur
base; lieurs disposées en'panienle* axîliai-
rea; qui forme un genre dans J» monoecie
monadelphie «t dan» laianillenWgramiBèes.
On la trouve datw lea champsde là Cochio-
chine.

D1APHORESE.s. f. En grec dimplwrtsu,
de dia i travei», vlphérâ je porte. Ji sedit
d'aneiranc.pfrMion'qai.tient le milieu entre
la traïupinition nataireUfe et la «ear.On
désigne aussi par ce nom, l'ensemble dea
«vkenatiatts qui 80 font par les pores.

DIAPHORÉTIQCE.ad|.de* deux genres.
T. de pharm. Il se dit desremèdesqni *»!*•
omt ieé'fea-
•Deuroa aghsant par les «Ken*.

an
cbant blanche d'antimoine, faite ew calci»
«tant VaatimoicMoee trois paitiek «t* nitM.

T. de méd. Évacoatioa

des deux

M, «ai «eut dire,«ntre-diox-, «cjuirèlîM



et lui dia-
phragme parait être la eeniH du sentiment.
(Buff.) Le diaphragme est te principalorgane
du scatimint. (Idem.)

Dmasusai, en termes de bolan. se dit
d'uoe eloiiun transversalequieoupe une,si$-
que, ou autre frait capsulaire.

Du#iiaicaw,sedit amai d'un anneau de
métalou de carton qu'on p l*ee tufoyer com-muod«sdeux rené* de lunettes, pour inter-
cepter les rayon»de lumière trop éloigné» de

DtAPBRÀGUITE. f. T. de méd. la-
flammation du diaphragme.

DIAPUTOEA, Mot grec q«: aignige cor-
ruption. T. de méd. Il s'est dit de la corrup-
lion du foetus dans te ventre-de la mère, et de
la corruption des alimeri* dans l'estomac. XI
est inusité.
DIAPHYSIE. f.Da grec <&yW je nais
entre, je crois parmi. T. de méd. Séparation
en deux division, interstice, partition, tont
ce qui sépare deux chuses.

D1APIE. a. f. f de médec. On désigne
par ce mot la vue trop longue ou la presby-

DIAl'NOÏQOEou DIAPNOTIQUE.adj.
pris substantivement. Du grec dukpnie je
transpire.T. de méd. Il se dit des draphoré-
tiques les plus doux qui n'excitent qu'unelé-
gère transpiration.^

DIAPRÉ, ÉE. part.tfn verbe diaprer. Va-
rié de plusieurs couleur». Il vieillit.Il,,a une
espèce' de prones violettea qu'on appelle
prunei diaprées.

DIAPftIE. a. r. T. dtiist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères, «eetrou
des porte-tarière, famille des pnpivorcs,
tribu des oxyure*. On les troave sur les
plantes ssoveirt sur les mnn, et a'ui envi.
rons des habitations.

DIAPRUN.o. m. Du grée dU de, et du
latinprunum prune. T.de pharm.Électuaire
purgatif, dont les pranes font la base.

DIAPRURE.o. f. Variété de couleurs. La
diaprare du prêt, Il est vieux.

DI APTOSE. ». T. Du grec dUptosis,Cormé
de dia entre, et piptn je tombe.-Littérale-
ment, intercidence,chute.T. de pUin-cbanl.
Sorte de péridèse ou de passage qui se fait
sur la dernière note d'un chant, ordinaire-
ment après un graad intervalle eu montant.
Pour asaurer la justesse de cette finale on !a
marque deux fois, en séparantcette répéti-
tion par upe troisième note que l'on t. W»e
d'un degré en manière de note seosible;
comme ut si ut, on wti r* mi.

DIAPYÉTIQTJE. adj. pris »ob.t. D«
diapuosis suppuration.On a donné ce nom il
des médicaia«a* qu'on acrus propre» à faro-
riaer la suppuration.41 est ayaooyme de--
tutflif au suppuratif.

DIARRHEE.
a. f. Du grec dia a t raiera,

et rhiù je coale. T. de méd. Fréquente éva-
cuation par les «elle»,d'me matière ténue,
•teccoreute, etc., qui sort quelquefois avecle* exctémens et quelquefui»sente.

DIARftHÈNE. T. de botan.Genre de
gramiaéeaétabli pour placer use -fétuque.

DIARRHODOS.». m. Du grec dia de, et
rhodon rosé. T; de phsrm. Composition dans
laqueiic 11 entrede» rases rouges.

DJARTHRODIAL, LE. adj. T. de «éd.
Qui a npport Ia diarthrose. Arlicutatta*

Opiat fait de scordimm.
DIASÉBESTE. ». m. Électuairepurgatif

dont le sébeste fait la base.
D1ASÈNE.

o. m. Électuairo dont le séné
fait la base.

DIASIE. e. f. T, de bpt. Genre de plantes
établiaux dépens des glayeuls de Linnée. Ce
genre, que l'on a nomméaussi mélaspliaèrulc,-
comprenddeux espèces qui ont été eonfon-
duesjusqn'i présent son» le nom de gïayeul.
à feuillet de graminées.

D1ASIES. a. f. pi. Du grec rf/o» Jupiler, et
alto calamité, infortune. T. d'hist. anc. FOtesi
que l'on célébrait à Athéue»en l'honneurde

conserve. Nom qu'on donne la la médecine;préaervative.. '
DIASPHENDOKÊSE.

s. f. Du grec diaa-
phtndanaâ écarteler avec des branche» d'ar-
bres. T. d'hut. une. Supplice qui se rati-
quait de la manière suivante. On pliait a
grande forcé deux arbre.. On attachait, tin
des pieds du patient l'un de ces arbres, et
l'antre pied i l'autre; puis on tachait en mê-
me temps les dent arbres qui emportaient
chacun une partie du corps.

DI ASPORAMJÈTRE. ^m, Du gr«-c dint-
pi*rô\e disperse, et mitron menure. Instru-
ment propre la mesurer l'aberrationde rèfran-
gibilité de la lumière.

DI ASPORE. ». m. Du grec dûupéirô)* dis-
perse. T. dTûnl. nat. Substancepfetrepee qui
est en maazes composées de lames légère-
ment cnrrilignei d'une couleurgrise, jao-
natres d'un éclat assez vif, tirant sur le na-
cré, et faciles il séparer lea une* des aulnes.
La propriété la plus reraarqoablede ce miné-
rai consiste en ce que, il l'on en eipoie un
petit fragment a la flamme d'une bougie, il
pctille au bont de quelques féconde* et se
dissipe en une multitude de paillettes sa-'
crée*. C'est de U q4e vient le nom qu'onlui
a donné.

I)IASPREou DIAPRE. s. m. De l'italien
diaspro. T. d'bist. nat. OQ a donn$ ce nom

DI ASTASE.». m. Du grec diirtémi sépa-
rer. T. de chirurgie. Luxation icartement
d'o».

DIASTEME. s. m. De grec diattSma,
forme de diistlmi séparer. T. de muaiq. ane.
Il signifie proprement intervalle, et c'est te
nom que donnaient lep Grec* l'intervalle
simple par oppositionà l'intervalle composé

DIASTOLK. s. f. Du grec ditttetlo le té-
pare, j'ouvre. T. d'aoat. Mouvement naturel
et ordinaire du oatar ioraqu'il »c dilate. Ce
mouvement est oppeté à celui qa'on comme
•y.lole. C'ort dans if mouvement de la diastole

fil. le 4«8 du veiaes entre dans le cawr. La
systole et îadinloiedu cour.

DIASTOTIQUE. adj. de* den* genre».
Ilot inntité que l'on trouve dao* du diction-
naire où on lui fait signifier qui a rapporta
Ja diastole.

D1ASTROPB1E. Dn grecAUMmpbi
ptrveraion,dittorsion. T. de cbir. On donne
ce nom non-tculeaMnt à tente espèce de
laxaitioa mai* «nui à tout déplacement de
muscle de tendon, de nerf, etc.–

DIASIYl/E. a. m. Du groc Ha entre et
K«*e» colonne iiUcralement entre colonne.
T. d'arehiti Edificedont le*; colonne* sont
éloignées l'une de l'aatre de troisde leurs

DIATESSARON. «. m- Du-grec i/ia de, et
de pharm. Médicament

Ourmiio» est aussino terme de musi-
que ancienne, qni désigne l*interrïHe au-
quel nous donnonsle nom de quarte.

DÏÂTESSAROÏÏER.v.'a. Mot barbare
émployé'par les anciens musiciens,pour dire

quart or, procéderpar quart*».
DI ATHÈSE. s. Du grec diatithémije du-

pose, je constitué. T. de méd. Disposition
particulière do certain» individus à être affec-
tés de telle ou telle maladie. On dit en ceWi dietkcse scerbuttaue diallvte cancé-
rease, etc.

DIAT0ME. s. m. T. de botte. Arbre^ïe
la Cochinchine, qui formé un genre dans la
dodécandrie inonogynie. Il se rapproche
beaucoupdes. angolans. On a donné aussi
ce nom 4 un autre genre établi aux dépens

des conrerves,et qui est carac.érisé par des
filamens simples,articulés, qui se divisent,
excepté par an de leurs angles.

DIATONIQUE. adj. des deux genres. Du
grec dia parLet ttnuu ton, c'est-à-dire, pas-
saot d'un ton à un autre. T. de musiq. Qui
procède par le» tous naturels de la gamme.Chant diatonique.Genra diatonique.

DIATONIQUEMENT.adv. Suivant l'or-
dre diatonjque.

DUTRAGACANTHE. s. m. Électuair»
dont le rinci al ingrédient est la gommeadragant.

DIATRIBE. s. f. Dn grec diatrlbi '«et,
cer, s'adonnerquelque chose. Dissertation

critique sur ne ouvrage d'esprit,ou sur ooematière quelconque.Il désigne quelquefois
une critique amère et violente. J'ai lu ou. plu-
tôt parcouru, en bâillant, ctfte impertinente
diatribe. (D'Alemb.)

DIATRITAIRES. m. pi. Du grec dia
pendant et tritos troisième. T. de méd. On
déaigoe pae.ce nom une secte de méthodiste»
qui pensaient pouvoir guérir toutes lu maia-
aies en soumettantpendant teois joui* les
maladesà une diète rigoureuse.l DIATRIUM. m. T. de méd. Ou appe-
lait ainsi ^anciennement deux espèce* de
poudre* qu'on regardait oommediaphoréti*
quet.

DIAULE$. f.' Da grec dis deux, etaulot
flûte.T. d'bi.t, ano. Ces aociea* donnaient
ce nomt ane lûte double^par opposition*a

DI AUL1E. s. f. T, d'bist.anc. Air de flftte
que l'on jouait sur le théâtre des anciens,
lorsque tous les acteurs cessaientde parler.

D1ATJLODBOME.s. m. T. d'hiot. me.
On donnait ce nom,cher les anciens,à de*

conreursqui se disputaient le prix de la vi-
teMe dont les jeux public», lit faisaient «H
stade -en allant, et U4 itade en revenant,
san* s'arrêter,ce qui iéflVft donner le nom
de diaulodrome, formé de grec dU deux fois,
tulos eepace en ligne droite, et dremél jecours.DIAZEUXIS.s. m. Dugetodia entre, et
zeagnut je sépare. C'était, dans l'anciénno
musique. le ton qui séparait deux tétracpj-
des disjoints et qui, ajouté à l'un des dem»

en formait la diapepte. • Dan* notre mnsi-
que c'est le ton majeurqui

de la qniote laqnarte.
DIAZOME. ». T. d'hist. est. Genre «ta,

bli pour placer on .animal marin voisindes
ÛIBAPTISTE8.

s. m. pL î'vd'bj.t.eeeits.
Sectaires geocs qqi baptusientdeux
Atbre de la Gniatte,dont l'éporcee^aus^*
gente, et dont les baies sont employées jB0rjr,
la teinture. ?•<

DICiELE. ». m. T, d'hitt. nut. Genre flç,



çoléoptére», île la^ribu de» carabique» »oas-

DIC AUX
s. 4. T. de

botan.Gramiubre
de la Cochiuchiutj, qu'on empluje i la^batiûe
îles maisons. f Tl f

DIC A STtpE. jf.
dans certain» payt.

DiCASTÙKlElf f. Du grec rf/M ju'tiec.
certain» tribnnairxd'iUhène».

DlCASTÉRIQfJE. adj. genre».
Qui appartient a deux castes.

D1CÉE i.in; T. dliist. n3t. Wom d'un
tré»-pj>tïl oiseau des Inde», que l'on a regardé
commeun sous-genre de la famille des lé'nni^
rostres.
DICÉUES. r. f. p!. T. d'bist. anc. Sortes
de farces au de «rène» libres conservé»»

<lc l'auri-ni.e comédie. Où nommait dici-
(istes les. farceurs qui jouaienters surfet.depièces,

DICÉLISTES. s. m. pi. T. d'hut. anc.
Ancien- farconn qui jouaient les dicélie».

DICÉRÀTE. s, m. T. d'hier. nat. Genre
de coquilles bivalves, établi aux dépens des

DICÈRE. s. f. T. de bot. Plante dont on
a fait urt genre et que l'on a réunie ensuite
aux ganltrcx. On a donné aussi ce nom à

un autrr genre qui n'est autre cbose que l'a-
chimene.

DICÈRES. r. T. pi. T. dTiist. nat. On a
donné ce nom 3 une famille de mollusques,
qui comprend les nudibtanches à deux ten-
t ac ules.

DICÉROU.V.TE.s. f.T. d'hiot. nat. Genre
qui comprend des raies. La raie frangée lui
.c,rt de type.

DICHAPÉTAU5. s. m. T. de botan. Ar-
buste de Madagascar, dont on a formé un
genre dans la penrandrie monogynié et dans
la famille des térébinlbacées.

DICHÉLESTION. s. m. T. d'Iiist. net
Genre de crustacésde l'ordre de* branchiu-
podes, famille des pœcikrbes établi sur un
animal para-ile de l'esturgeon.

DICHLOSTOME. s. r. ( Dan» ce mot et les
8uivans, un ne prononce point le H.) T. d'hist.

• nat. Genre de vers marins qui i-st très-voi>in
«les méduse» et qui ne romprenrlqu'une rt-
pèce, ta diclilotlomc elliptique, qui rit dans
les mers de Sicile.

D1CUONDRE. s. m. T. de botan. Plante
vivace à t:ge* rampantes qui forme un genre
dans la penlandne digynie, voisin des om-
bejlifère». On a aussi appelé ce genre demi-
dofe et «tériphe.

1
DICHOIIDE. s. m.'T. d'hi>t. anc. Ancien
instrumenta corde. C'étaitune cai«elongue,
carrée par un bout, et par l'autre, allant
toujours en diminuant, sur laquelle étaient
tendue* deux cordes, qui lui ont fait donner
le. nom de dicliorde.

DICHOWÉE.-».m. Du greerfû deux fui»
(lehoriioi chorée. Pied de vers latin com-
posé de den: chorées.

DÏCnOTOMAME.«• f. T. dlist. nat.
Genre de polypier,établiaux dépen» de» ta-
bulaire». Il est fort voi-lh de» coraline». n te
subdivise en dichotomairtstmbaltatet et sutar-
tlcul&u, qui rentrent dent fc« gilaxanre*,et
eu dichotomairts tielienoîdesnon articulée».

DICHOTOMAL. adj. ni. Du grec diena
par moitié, et
11 ledit. tl«t pédoncotani
formé par, deux rameaux 4*h tige dicho-' tome.' >•

DICHOTOME. adj. f.' Un grec <Ud* par
moitié «t (emniî |c coupe. T. do bolaa.lue

dit d'une tige qui ,»e. dit Ue >t lubdivitç p»r
bifurcation,eu «urti- qu'on n'y distinguepoint
un tronc principal. >
de la l«oè quand on n'en »oit queh muilié.
La lune eil dieltûtumcj

DICBOTOMlK. s. f T. d'axlron. Etat de
la luno qaaod,ou 'j'eo voit que la moitié.

DICtIltOA. s. m. T- de bolan. Arbrisseau
qui croUdaus \ci tuontaRncs de la Chine et
de -la Cochinchine. Il formeun genre dansla
doderaudrieHétragyni<r.' tes ^epiilerer' les
racines août employée» comme 'fébrifuges.
Elle» excitent le vi.raissemcnlloruqu'ojiles
mange Crues et purgeut lorsqu'onles mange.

DICnriOCÈRE.s. m. T. d'hist. nati Genre
de la çiaue. des vers qui contient une seule
repèce, je diclirodrc rovgcûtrc qui vie dans
la merdeSicile.

DICHROME. s. m. T. de bntan. Plante
herbacéequi forme un genre dans la didyna-
mie angiospetodic, et dan» la famille des
rliinantacrc».

DICHUOMÈNE.
9. m. T. de botan. Genre

de plantes vivaces qui cruissent dans l'Amé-
riqur méridionale. Il »e rapprochebeaucoup
des eboins a leg épillels entourésde longs
involiicresil'nn blanc de lait, cr qui lui fait
produire un elfe! singulier dans les marais
oh il' croît au milieu d'autres plantes d'un
vert fonré.

D1CKSONE. o. f. T.'de bôlan. Ci-nfe de
fougèresqui se rapprochehèâucoup 'les noly-
podcK. II comprend phi» de »ingt-rinq espè-
ces de- l'Inde nu de I Amérique méridionale,
dont'le fruillsige e»t aurcompi»^, glabre ou
relu. C'est de l'une dVlle» h dicktànc calcHc,

qne suri ['agneau de SrylliJt. V. ce mot.
DICLftSIE. s. f. T. de botan. Sorte de

frui' prnpre aux nyetaginée». On l'appelle
au8*i srlétantlie.

DK'LINR. adj. f. Du grec Aisdeux fois, et
hlini lit. T.de botan. Il se dit des plantes
dont Irs organes sexuel» «ont séparés sur di-

DICIITÈRE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi aux dépens ries carmanttrie».

DICONANGIA. s. nt. T. de bptan. Arbre
do l'Amérique«eptentrionale qui 'est- l'île*

do
DICORYl'HE» m.T. de botan. Arbre de

Madagascar qui forme un genre dans la tç-
trandrie monogynie. 11 est toujoursen fleur»
et en fruit».

DICOTYLE.s. m. T. d'I.ist. nat. Nom
qu'on a proposé pour .désigner lesmammite-r«» du genre pécari.

f. pi. Dn rH>c rf<»
deux et holuttdim cotylédon,cavité, écndl.:j
T. de hnt>n. ce nom le» plan-
te*dont le» graine» ont deux cotylédon» on.
feuille» l'enibryon c>t
placé rntie deux lobe». <

D1CRANB.i. m. T. de boUn. Genre de
plantes-dc la famille dot mousse».Son carac-
tère consiste dans, ttn pùriitomei geitn dent»
bifide», et <îan» de* fleurs mâles rn tiMe.

hnteô\e frappe. *Tj de méd. Il'ie dit d'an
pouls qui* è certaine» puU«lionsr»emble bat-
tre de))*
DIGTAWE. m. 8orte d'herbe qn'oa dit

nonciation.On dit en morale ,le dictante* da
la eenicunee, pour dire, le sentiment iuté-
rieur de la conscience.

BIÇTATEUK.9. m. Magistrat unique et
souverain, qu'on nommait «xfraordirfaire-
sue.nt 4 Rome, du temps de la iépunliqne,
en certaine» occasion» importante»; et » ule-
ment pour tcertain têtu)! Fabint fut fait
dictateur dans la guerre, 'contreAnnibal. Jnlet
Citar fui fait dicMeurperpétuel.

Ôndit. lîgurtnient et familièrement d'un
ho.muic qui frend unton tranchant,absolu
qu'il prêtât un ton de dictateur.

IJICTÂTOttlAIi, LE. adj. Qui a rapport
à la dictature. Pouvoir dictatorial. Autorité

PtflTATPRE.». f. Dij;nité, anlnrité de
dictateur. Exercer la ditlalure. Syl/a abdiqua
la dictature. La dictature n'étaitordinairement
c<rnfèréej}ue pour six mois. Après la mort de
Jti'tt Cttar, ld dictature fut abolie paridit
public.

DICTKE. a. P. Ci; qu'on dicte pour qu'un
autre ou plusieurs antres l'écrivent vn même
temps. Voici la dictée d'aujourd'hui voici ce
qu'on a dictéaujourd'hui.La dictée a itc Ion-

gne9-.on«dicté pendant long-temps. Oecom*
mit écrit bien tout la dhlùe, il écrit exactement
etce qu'on lui dicte.

'DICTER,v.. Prononcermntà mot. Vie-
ter une le lire .'en fIn ré"ont qui
diète un thlimeà tes écoliers. le ne peux guère
écrire, niait jedicte avec unegrande consolation
les expressions de ma reconnaissance pourvoir*,

Il signifie aussi, snggérerà quelqu'un ce
qu'il 'doit. dire. On a dicté « cet accusé toute»
1 Il. réponses qu'ila pûtes.

il signifie"ngutérocut inspirer, soit en
bien, soit en mal. L'ivresse des sens peut dic-
ter an rrime dont on aurait horreur -de sang
froid. ( J.-J. Hohss. ) Le sentiment qui dictait"
vos lettrescoulait avec une élégantesimplicité.
(Idem. ) Toulct tes paroles, étaient dictées par
la vérité mime. (Mass. )-Je rais, il est rrai,
le partique dicte tri pareil cas la prudenceau
dcfiul de l'espoir. (J.-4i Iiouss.i

Jl signifie aussi p^erîre. Dicter des fois,
des ordres. Ce >e tant point ici des lois que je
lii n« dicter. ( D' A lemb )

Dcciii, il.. pârt. Il envoya des lettres circu-
loin': dictées en apparencepar l'etprit de con-
corde et pitr la rhaeiti. ( V olt. ) Fous m'avez
envoyéun âUvrage dicté par l'humanité et par

DICTILÊMH.V. m. T. de botan. Genre
de plantés dé la famille (Tes confeive», qui
renferme deux espèces, le dielitême jaune et
le dicliléme aggloméré, qui croissent dans la
mer de Kir-H«.

DICTION. s. f! Manière d'exprimer quel-
que cliow par -16 discnnrs écrit.. Le caractère
de lrt dictionest modifia par le génie de la lan-
gue; par les ntintiiés dc l't'jprif et du famé tle'
l'écrivain,pnr legenre dans lequel il *}extrco,

par le sujet qu'il Iraile pop les moeurs ou la
do celui qu'il revit luirmèine, enfin par la na-
gare des choses qu'il exprime. (Marin.) Si
tout cela est souUmt de telle fora et de cette
beauté continue de, la diction. (Volt.) Je
sens avec depluitir toutes les fautes qui sont
dans la amtexture de cette pièce aussi-bien

que dam ta diction. ( Id m. ) Diction £&-
limite Diction pure. Diction vicieuse. V.Êlo.*
on.

Diction, Styix. (.ïyn. ) a «ne accep-
lion beaucoupplus étendue que diction. Dre-

rt grammatif »iM



lières, plus difficiles et plus rare* qui mar-
qsent'te génie et 1 le talent de celai qui parle
au qui écrit.

DICTIOffRAIRÉ.». m. Ouvrage dans le-
quel les mots d'une languesont distribué» par

ordre alphabétique1, et.éxpB.qiié» avec plus
'ou moins de 'détail, selon l'objet qu'on se
propose C'e-t ce qn'on appelle dictionnaire
Ue tangué. Un dictionnairede langue est des-
tiné* expliquer les mots d'une langue, il en
indiquer les diversesacceptions, et à c!nnner
des exêmpîc*des divers emploi» que l'un eu
peut faire. Diclimnâire de la languefrançaise.
Dictionnairede la tangue allemande. Le Diction-
nain de facadémitt française. -On appelle
dictionnaire* de languas étranger a, des dic-
tionnaires qui servent à faire entendre une
langue étraneère far la langue natinnale.
Dictionnairefronçait allemand. Dictionnaire
anglt'i* français,des languu
mortetsDieliennaire grec. Dictionnaire latin.

Dictionnairede rimes.Bois dictionnaire.
Maniais dictionnaire.

OVi appelle dictionnaire historique, un ou-
.rage contenantune histoire générale ou par-
ticulière, dont If» matières mont distribuées
par urdre alphabétique.Dictionnairelittérai-
re. Dictionnairedeshtimmet illustres. On ap-^
pelle dictionnairesdes scienceset du des
dictionnaire» oh, en rangrant par ordre al-
phabétiqueles mots employés dans les «cien-
ces-et le» arts, on ne se borne pu eo donner
ta signification,clàen montrer l'u<a!»c dans le
discours, mais où t'on traite jnaqu'4 un cer-
tain point les matière» qu'il» indiquent. Dic-
tionnaire géographique on de géographie. Dîe-
tiimnaire de chimie. Dictionnaire de chirurgie.
Dictionnairedc médecine.Dictionnaire du scien-

ces métficates. Dictionnaire de musique. Die-
tionnaire des arts et métiers. Dictionnairede

Di^Tinjsii'sn Voemrmar, "Cùis«»riK.
(5vh.ï foea^utaireet glossaire ne «'appliquent
guère qu'a rie puni dictionnaires de mota; au
lieu que dictionnaire, en général comprend
non-seulement les dictionnairesde tangua
mais encore lei dictionnaires historiques, et
reui des science»et des arts. Dans un vocabu-
faire, les mut» peuvent n'être ^>as distribués
par ordre alphabétique, et peuvent méme-
n'élre pa· expliqués. Glossaire ne s'applique
gu're. qu'aux dictionnaires de mots peu con-
nu», bardâtes, ou surannée

DICTON. ». m. Expression familière dont
on se sert pour désigner une sorto de «entend;
ou de prcvtrbe en mauvais lannjre, et qui
ulest u-itée que parmi les gens-de la dernier..
rlnMC du peuple. Un vieux dicton. C'est la
dk'tm de. rei gens-là.

DtCTV.il. ni. Mot empruntédu latin. Le
di»pn-itif d'un»! sentence, d'un arrêt; oette
partir d'une ncntence oa d'un arrM qui con-
tient ce que le juge prononre et ordonne. Le
iiclum d'unesenlenrc d'un arrêt.

DICTYDIK.s. f. T. de Iv.tan. Genre de
plantes, établi dan» la famille. des champi-
gnon'. Il a èié réuni aux tiichles.

D1CTYOPTBRE. T. T. de botan. Genre
de plantes de la famile des Ihalaulopbjtes et
4e l'ordre de* Sictjrotéet. Il comprendhuit
«spècesdontune feule la dietyoptérealongée
s* trouvi"dan» Je» nier» d'Enrope.

UIGTYOTK.s.f. T. de botte. Genre de
plantesétabli aux di'pen»des ulte»d« Linnée.
Il renferme nne vingtaine d 'espère», dont
quelques -%son de tron»entdan» nosmeri,et
les autres dans celles des payjchand».la -fera < thal««4opnyte»..
ft-èe Consent ijire qù»tcé genre», qo4^*oot-
desvaree». • a v • -• :j

DIDACTIQUE,adi. des deux genres.- En
grec dldithtihos, de diduikaô j'enseigne, fin-
struù. Il je dit de. ta manière de paifer »n
d'écrire, dont t»n fait usage. -pourenseigner
ou pour ^erpfîqQer la nalnni des Le
genre diJacliqne. Ordre didactique. Terme di-
dactique. Ouvragé didactique. Poème didacti-
que. Le style des outrages didactiquesdemande
qu'ordinairement tes phrases en soient courtes.

On dit quelquefois par •41ip«e-iaT<<i<fea:fi-:

que, pour dire legetire didactique. Dans de
didactique » .on et dis-
talc. (Condill.)

DIDACTIQUE,s. f. L'art d'enseigner.
DIDACTYLE.adj..les dent genres, pris

substantivement. T. d'hi^t. nat. Du prec dis
deux fuis,- et dahlihs doigt. 11 «e dit dès
oiseaux qui comme Tauliuebc n'ont que
dent doigte.

DIDE\iI. s. ni. Filet qui sort h barrer les.
rivières pour arrêter tout le poi*s«n-qui pasite.
On tend principalement le.. dideaux aux
ponts et aux moulins. Quelquefois un li'x
suspend Il des ptilen^ces^t a des pmilicR,afin
de puuvoir les monter et les descendre à vo-tonté.

DIDEI.PUE. o. m. Du grec dis dent fuis,
et delphus matrice. T. d'hist. nat. Genre de
mammifères carnassier». Ce font des ani-
maux dont la taille ne *urpaS»o point celle
du chat ordinaire dont lc. corpn e.*t aii^ez
trapu, la tête longue et conique, le inu»e.iu
très-pointu,'la'gueule très-fendue et armée
de rinquanlc4lcnts, nombrequ'on ne trouve
dans aucun de» autres mammi&'res. lla ap-
partiennent il l'Amérique. Le nom dé didil-
)he vient de ce que ces animaux on), souaie.
ventre, une pochc duns laqhe.le sont plieées
lenrs mamell»» et oh ils- déposant leurs
petits, qu'ils mettent au monde long-temps
atant. qu'ils noient*«et forts pour subveniril
leur- besoins.

DIDF.LTA. ». m. T. de hntan. Plante du
cap de B nne E«|iér»neo.qui (orme un genre
dan- la syn^éniaieptilygamio fruslranée, et
la ramille des cniymbiferr».

DIDÉMAIRES. a. m. pi. T. d'fawt. anc.
Les anciens donnaientce nom Il des espèce*

de jongleur*- ou charlatans.
DIDBUKÔN.g. m. T. d'hist.nati Genre

d'anim&ur qui 'appartiennent il la famille de.*
alcyon".> Dl DERME, f. m. T. de botan. Genre de
plante* cryptogame», «le la famille desebam-
pignom. fort vo'win de l'ieridie.

D1DESME. m. T. de botan. Genre de
plantes établi pour placer une planted'Egyp-
te, misc d'abord parmi les buniodee, puis
parmi le» myagres..

DIDICILE. ». m. T. de liotan^ Genre. de
plante» établi aux dépens des lYcopode» de
Linnée. Il ne comprend que le lycopode
pied tfohatu..
DIDHA«ME ou DIDnACHME. ». ni;
C'était on demi-»icl«, chez lex Hihreux..
Ghe* In* «rées, c'était une 'monnaie qui
valait deux drachme».

DIDYM ALfilR. G f. Du grec didnmostrs-
lirule, itafgosdouleur.T. de méd. Douleur
des le»tirnle».

DIDYM.VNDRE.M. m. Nom donné i un
arhredu Pémn, dont on a fait un genre tous
le nom de

DIDYME. adj. de» dent genre». Du grec
rfîrftf)** Âiuble, on douteux. T. de botan.
Qui'nt comme composé dededs parties pins

DIDYMELÉE. s. m. T. de. botan. Arbre
élc>é qui Croit dans li!e de Mada«sscnr, et
qui est en Heurs et en fruitspendant nne par-tie de l'année. Il forme un genre da os la
dioécic diandric.

N'om donné
par les àneiens anafomi»le» aux testicules
parce qu'il» sont au nombre <!< deux.

DIDYMION. s. m. T. de botan. Genre de
plantes établi, aux dépens des sphérurarpej.Il comprend linit eupi^iquisc IrouVent tou-

.tes. pendant l'automne- sur le boi» nourri, et
dont la [plus communeest le didym'ïon flori-
formi. Quelque.» botanistesont léuni ce scni-K
aux Ijcô' s, d'autres aux lubuliuc«, d'autres
aux tricbifij.

DlDYMOCHbAÈNE.s. f. T. dn botan.
•ouîrère des I nilcs qui furme seule un ^nre.

DIDYMODE. f. m.. T. de botan. firme de
plante» établi tlan* la famille des mousser.

DIDYNAMK.adj. f. Du g'ec dis deux foi*,rt dm unis puis<aure. T. de botan. l! se dit
de» é-'aruinesqni, étant u.i nontbre de quatre
dans uhecorolïemonopétale irrégulière l'ont
disposées en deux paire», dont l'une est plus
grande que l'antre. Élamines didynam'es.

JMDYNASIIB. T. T; d'hist. nat. N6m
donné par Linnée i la quatorzième«lasse de
son système des végétaux, c'est-à-diie, fa
première de relie» qui sont fondées sur Je
rapport de grandeur des étarnine«. Lex plan*
tes.qui la composent on' toutes-qualre étami*

D1DYNAMIQUE. a<ij. des deux genres.
T. debntan. Qui a les étaïuînes didynames.
Fleur didynamiqUc.Plante didynamiqut.

DIECTQMIK. m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des graminées établi
aux dépens des harbons.

DIÈDRE, adj. des deux genres. Du (jrec
dis deux fois, et hédra siège, ou base. T. de
géométr. On appelle angle d'èdre, nn angle
formé par deux plan» qui se rencontrent.
C'eut ce. qu'un nomme aussi angle plan..

DIEL. s. m! T. d'hist. nat. Nom qu'on
donne, dans le» houillère» d'Anzïn, une
plaiai» mêlée d'un peu de. terre calcaire, et
qui cimtient du fer fu-furé.

DIEPrOlS.». m. DIEPPOISE.1. f. Celui
ou 'ri-Ile. qui«st de la ville de Dieppe.

DIÉRÈSE. s. f. Du «ivc.diitirètiidivision,
.-séparation. T. de thirnrg. Opération parla-
quelle on divise ou répare le» partes dont
l'union est coutre l'ordre naturel Ou forme
obstacle il 1..

DitafcnK. riKiire de dirfion qui M fait, lors-
que, par une liberté., autorisée par Titrage'
(.l'une langue, un poète qui a besoin d'une

_syll«bn de plu* l^'ur. faire soncers, fliviie
en deux syllabes le» lettre» qui, dan» le hn-
(fagç ordinaire, n'en font qu'une. Celte figure
«e trouve assez fréquemmentdans les poèjes
lai in»- commeff<f//r i, au lieu d'oiilœ vita t
au lieu de vittn. etc",

DutBJan. Signe ortbograpliirjiiK,composé
de deux point» qVi »e plaeenl sur une voyelle,
pour marquer qu'elle dr it être prononcée
parément fi'uoe autre voyelle qui l'accom-
pagne.DIERKTIQUE. adj. des denx genres.
V. DiÉii.iE. T, de méd II se dit des mtdica-
niens quinnt-Ia vertu de diviser, de corroder.
Emplâtre dimtique.
DIBRVILLE. s. m. T. de hotaj». Arhris-
seau qui, dans Linnée,
;de»chèrrp-feuilles.,mais <jiie quelque» bota-
ni«tc< regardont comme devant conMitner un
genre particulier. Il lire son nomd'un botai
nj^te fr»w^JJ« nnArtrf Dlprtf|H^.
DIÈSE ou DIÉSIS. t. m. T. de mmique.

Sorte de marque qui,



note, la fait hausser d'un demt-ton^'Oa dit-
«u*si adjectivementmile wife es* <&<!«»,pour
dire r qu'elledûit ëfrfchaaiseeeau denri-tod.

DIÉSER. î. a. T. tl,eiii«iq. Uarqaerd'm
dièse. faut dic.ter celte nola

part.
OlÈTE:/s. f. Du !grec diaita maniéré de

vivre réglée. T. de ivéd. On entend par ce
mot une manièred'oser avec ordre 'de -tout
ce qui est indisrjen.<afclementnécessaire, ponr

die. Dans le langage ordinaire, on bortié,
ordinairement la signification de ce mot au,

sercer une diète Fairediète s'abstenir de
-manger, ou manger peu..

^TJi^te se dit. dans certains pays de ter-
taines* assemhlées politiques, ou l'on traite
des affaires d'on Eia". Dicte.de l'empire. Dicte
de-Pologne. Dicte de Suisse,

D1ÉTÈTES.s. m. pi Dn grec diaiUlcsn-
V. bitra. T. d'hi-f, »nc.On donnait ce nom,

chez lea Alliénicns à des personneschoisiè»
par les citoyen* pour être arbitrer dans cha-
que tribu.

DIÉT.ÉTI9CE. f. V.IJ,iT«: Partiede la
médecine qui traite du régime de vie que l'on
doit prescrire aux malades.

DIÉTÉTIQUE, adj. du deux
V. Diktk, T. de méd. Quia rapportà la diète.
drt diététique. Il fie dit aussi des moyens
employés par les médecins pour soulagerdu
guérir les malades, iodépendammentdcsre-
mèdes proprement dits.

DIÉTÉTISTES.s.m.pl.Nomd'aoeclaMe
de médecins, qui n'emploient que la diète
pour la guérison des maladies.

DIÉTINE. s. f. On donnait autrefois ce
nom, en Pologne, à une assemblée particu-
li6re des membres de la noblesse de chaque
palatioat, pour nomme, les nonces ou dépo-
tés aux diètes générales.

DIEU. s. m. Dula!inP««^Ètreuniqoe et
incompréhensible que t'on regarde comme
le principe, le maître et' U modéraientde
toutes choses. Dicu est infini éternel im-

Dan» l'écriture"sainte Dieu'est appelé fe
Dieu des armées !e Dieu du vengeances
te Dieu »rfci miséricordes le Dieu jaloux.

La tonts-puiuancede Dieu, 1 -a bonté de
Dieu. La gloire de Dieu. La majesté de Dieu.
Ge eulfe de Dieu. Adorer Dieu. Prier Dieu.
Remercia,Dieu. Demander pardon Diea.
Mettre da confiance 10* es fermée en*Dieu.
Se Tteommaiidèr fi Dfeu. Croire en Dieu.
Rendre gloire à Dieu. Les premiers hommes
avant qu'un culte impie, te fùt faillé des divi-
nités de bois et de pierre, adorajènl le mime
Dieu au» nous adorons, lui dressèrent des
autels, lui offrirent der sacrifices attendi-
Peut de sa libéralité la récompenit d*. leur
vertu, et de ta, justice 4e châtiment de leur
désobéissance. ( Mass. ) Ce Dieu invisible
dans M nature se rendit tellement senlibte
par de cotitinuets miracles, •yu'a la (in et
peuple, diamel sc laisse toucher de Vidée si
pfire d'un Dieu qui faisait .foui pointaparole
d'un Dieu qui n'était qu'esprit que raitém ef

intelligente. { IV»-,) L'unité de I)i*t fut dé.
montrée- par t'Unili de son tempie. (Idem.

Dieu dans !°eau courante.
la 'a eriatvre qui u, pltHt elle-mttnt et non
pas Dieu (Bqsiu ) Aneûgie iagesse et*
hommes fui i surdesiifiesqut-atmneniM chair
et le Belge,,

tfe'D-ieu .quipmi-dù

"homme me bien: (2.1. Rousi. ) lion retourà
Dieu troaquiltUemimame,et»' adoucitsut ma*
ment pàiiùle. \ldéa.) I* box Dit* vous son-
tienwe dans voirc-iprewe*l{ Idem. ) Voilà la
voix St-'lahaltm ei la mi» du Die*.( idem. )
Est il qjulamelieu dent f-unheri ,• ouquelque
Ure existant tu, soit pus toutHa muiM de. Dieu
(Idem;) Moise éclairé de l'espritde Dieu mût

les de Dieu. ( Idem. ) liai et ses -enfant tant
eux-mêmes consacre* Dieu. ( Idem. ) Les ju-
gement de Dieu sur le plut grand Je tous les
empirts-dc ce monde, c'est-à-dire sur i'ctnpire
romain,na saut ouf point éle tachés.(-Idem.

Dieu ,segrceunique de toute lumière et de tout»
intelligence régit t'univertlei cipèjxa entiè-
re*, avec une puissance infinie. ( BuBY ) Elle u
plaint de sentir en le une arne aride qui ne
irait point aimer Ditu. ( J.-J. Rouis. -) La con-
naissance d'un Diéu formateur, rémunérateur
et vengeur, est te fruit de la raison cultivée.

Chei lea peuplesptimitifx, chaque peuple-
de avait, son, dieu commecli'i nous cliaqaë
village a son patron. Chaque, État eut avec le
temps se. divinité tuUlaire, tans savoir teule-
mejv\ ee que c'est qu'un Dieu. {Volt. ) Rien
ne fut plut commun que d'adopter des dieux
étrangers: lu Grecs reconnaissaient ceux desÉgyptiens. ( Idem. ) Dû qu'une nation a choisi
un dieu iuUlaire., ce dieu a des prêtres, ces
prêtres déminent, sur l'esprit de la nation ils
ne peuvent dominer qu'au nom de leur dieu; il.
le font toujours parler Utdébitenttes oractes
et c'est pur un ordre ewprés de D'au que tout
s'exécute:(Idem. ) Presque tous tespeuples ont

recevoir £et ordre dénature de la bouche des
dieux qu'ils adoraient. (Idem.') Jen'<xemine
point ici pourquoi et annotent lea Babyloniens
eurent du dieux secondaires, en reûonnais'tant
un Dieu souverain. (4dem. ) C'est par la même
taupn que Tacite s'épuise Jouer Us barbares
Germains, qui immolaient des hommesleurs
abominables,dieux. (Idem.)

En termes de religionchrétienne,on dit
U y a {rois personnes en Dieu., Jésus-Chrittet)Je fils de DUu. JcsMS-Chrisi est Dieu-homm*.

La yitrgeeslta mère de. Dieu.Buutepére.
Let catholiquesromainsappellentcomawa-nument l'iiostie consacrée, le bon Dieu. On

lève te bon Dieu. On aa parier la bon Dieu à
un malade. lin/ppuilealatutHafél»Dieu, 9 la
fête du saintSacrement. ilsdiceatun hom-
mi da Dieu-, un homme tout en Dieu, unhein.
me styme en OUu, pour dire, «n homme qui
consacre, tout le» onuoeo» de sa vie A l'exer-
cice des pratiques et des vei tu», religieuses.
Jui vu madame votre tante qui m'a paru *by-
mee en Dieuelle était à là meut comme- enextase. (Sevig.) 'Z.

'On- dit prôverbialenjent id vaiœ du peu-
ple est ta voa> 4c. Oieo,pourdife, que d'pr:
dinaire Ui-fp 'iiueotdu lundi mi
la «enté. Tout vacomtneUpUUl^Ditu^poerdire, qu'on laisse tout alleiè l'abandon.

Dieu Je veuille. Plat d Dieu.
let ordinaire», pour marquer Me diiii .quel'onde quclque chose; et l'on dit. Dieu

m'en garde. Dieu,

nière façon de parlern'eat que du langagepo-

Façons de parler ordinaires, par lesquelles
OBojar^ne qoel'on reconnaîttenir une chose

de U bonté de Dieu.

il eât a-rdré quelquebonheur, «ans qu'il j
ait en rien contribué parses soio»et par «on-travail, <[ue cfla lui. cet venu de. là grâce de
Dieu lui est arrivé de Dieu.

Au nom <le Dieu,, tour t amour de Dieu.
Termes dont on'oaecpmmnDéraeri.tqnand onprie instamment quelqu'un de quelque chose.

Sur mon Vieil.. Devant Dieu. Dieu m'et té-
ntai». Dieu m'en est témoin.Dieu Usait. le*.
mes d'affirmation «t de serment.

Dieu fait. Façon de parler ordinaire,qu'on
emploieponraasarerfortement ce qa'on veut
dire.Dieu -lait si tout tous divertirez bien.
Dieu sàit si vousserez bien reçu.Dieu $dit aem-
ment tout vous réjouirez.Nous cette
compagnietout gens de" bonne humeur .-Dieu
rait la joie.

l'oar affirmer qu'onn'a pointât une cho-
se on dit quelquefois,Dieu sait tile t'ai fait.
Dieusait tij*cn ai tu la pensée, Si j'enai eu la-
pensée, _le sait. Si je Fol fa.it. Dieu te

Dieu le tait. Façon de parler commune,
pour marquer l'incertitude où l'on, est ie
quelque chose. Ce qui en arrivera, D'ieu tt
tait, roui- me-demandez.ce que jt deviendrai^
Dieu lesait..

Dieu! bon Dieu grand Dicu
sortes d'exclamations. Mon Dieu que na-l-il
arriver? bon Dieu} quel malheur! Diau rquat

On dit qu'une penonne fait son. Dieu do
quelque ehote, pour dire qu'elle y a'mjj tOQr

te son affection.. a fait son Dieu de ton or_

gent. On dit, aire ton Dieu de ,un ventre,
pour dire, être adonné i la £Oflraaagdi»e.On a prétendu qu'on ne doit jamais em-
ployer par ayant le noin de Dieu, apparem-
ment pour éviter I'éqaivsqueavecle juron valr
faire par Dieu. Ce scrapnle parait minotier,
et ne suffit pasjpourvioler les règle»du I*u£«-
ge. On ne peutpas dire, !'homme a été trie 4a
Dieu, il faut nécessairementdire, par Dieu.
Voltaire a dit, doi*« dites que les litres sont écrits
par Dieu mime.

DIEUX, s. m.'pl. Se dit de» dieux du pa-ganisme. Les Grec» et les Romainsn'enten-
daient point par le mot Dieu, un être unique
eMrès^parrait.lta donnaientce nom a tots-
le» êtres qu'fb regardaientcomme supérteen
à la. nature bamaine, ou qui pùuvaîentleur
«Ire de quelque utilité ou' même 'dont Hi.
avaient quelqne chose Ji craindre.Lu ijatm-
de*et de» Bemaini.,Les dieux du paga-
ordre.

Le peuple proKgemt les crimes des Kommet-
comme tu cérémonies des dieux. (Monte™. )
La meilleure de toutesles règlesserait de parler

en présence 4–
hommes, et aux honXmes comme â tn étah «a-

oui blesse

pàyt< (Ilartti;) Si ramoMr de

t»ycz touchés dedefh aoh*in-

En e« sens il se metauiii * «inpdier



MÈVES. i. f. pl. T. d'biat. oat. Dég6t»a*-
'gîleiixqui se trouvent sur la craie,» dan» oa
terrain houilleux des département du nord

DIEXODE.s. m. Du grec dia Il tiaven, et
• eaWoi sortie. T.deméd. On a donné ce nomàsortie de» exctémeaa par l'arma.

DIFFAMAHT,TE. adj. Qui diffame, qui
dit, qià est fait pour diffamer. Discours

diffamons. Paroles diffamante*.Cela, est bien
diffamant. V. DirrAMATOiax.

D1PFAJ4A TBDR.ï. m. Celai qai diffame,
.qui cherche à ternir, à Oter.la réputation.
Diffamateurpublic. In» g ne diffamateur.

DIFFAMATION,i f. Action parlaquelle
en diffame quelqu'un. La diffamation du .pro-
chain. Il n'a pu souffrir une si cruellediffama*
fias.

DIFFAMATOIRE,adj. des dent genres.
Qui diffame, qui attaque laréputation-d'au-
trui. Libelle diffamatoire. Écrit diffamatoire.

«e, fait perdre l'estime et attire le mépris
des honnêtes gens ce qui est infamant est
une tache honteuse dans la rie, Git perdre
l'honceuretattire l'aversion des gens de pro-
bité. Diffamatoires?rt Il marquer la oatore
de» discourson des écrits qui attaquent la ré-
pulationd'autrui.

DIFFAMER. v. a. Décrier désnononr
perdre de réputation, ternir noircir la ré-
putation. Cet homme ne cesse île me diffamer.
Il ta diffamé par des écrits publies.

Dirrma ti. part.
DIFFARRÉATION.s.f. Du latin diffarta-

tio formé de la préposition di, qui marque
séparation,éloigBemeet,et de far, farro,gâ-
teau qu'on offrait dans les sacrifices. 8acri-
6ee noté che* les Humains poor rompre le
mariage dans lequel on offrait an gâteau de
froment.C'était le contraire de çonfarrèalion.

DIFFÉREMMENT,adv. D'une manière
différente. Il. a rapporté f affaire différemment.
Ils exparlent tous deuxfort différemment.

Ce mot s'emploie absolument on avec ta
préposition de. Ils parlent tout deux différem-
ment. Ii Il rapporta l'affaire différemment de ce
qu'elfe s'est passée.

DIFFÉRENCE, s. Ce qai fait qu'âne
chose ne ressemble pas oae autre choae;
ce qai fait que l'on distingue les ânes' des an-
tres, des chose»de même genre ou de même
espèce. Différence notable, considérable,essen-
tiel'?, gronde différence. La différente des
tara*. rapperts de-
ressemblance or deidifférence. (Condill.) Il étu-
tfia sur-tout fer propriétésêtes animaux et du

< plantes, €t il acquit bientôt une
^couvritmille différences au les autres hommes
m» voient rien que d'uniforme. ( Volt. ) Voat
savez quelle prodigieuse y a eaire
un esprit recueilli dans ta retraite, et ut> esprit
-dissipé dans le mande. (Idem.) La iiffèraœe
des eaistntijl n'y a feintd'homme de lettre* et6 goût qui ne stmle la différence été styles.

siehar-
bmh* et si doux, A mon effroyable misère!
(J-J. Roms.) La
fireneeentre U puissance et la gieirt. ( Volt. )
La. toisatiqme mettait m* cmeltodifférenteen-
tre. U Franc et le Romain.(Monte*). ) Ltplti-
si* de ta société extrt Us wmie se cultivé par une
reuemUànee dt sfitt tm et oui maire» Ut
ntxémrs,W par q*etj*s. différence sTcputians un-
Us xtieuctst par-là, m fat s'affermitdsms set
semlimens,
le dispute, umgutur,
il. largeur. Différence et rang, d'origine.

Oa éOt, foin de la. différente,$mr dus,

faite la. distinction dfime eho*e d'unepett
H>anc. Je connais (XfMiUaux ces personnes

En logique, différencesignifie, la qualité
essentielle qai distingueentre ettés-les espè-
ce* d'un même genre. fine définitionest corn-;
potée du genre et de lu différence. Daos cette
définition,faméestunesubstanceincorporelle,
substance ut le genfe, et incorporelle est la
différence qui constitue l'ame, et qui la die
tinguédes substancescorporelle». Différente

En termesde mathématiques, en appelle
différence, l'excès d'une quantité sur une an-
tre. Ga différence do 6 et de b ftt a-^n ap-
peile sustii différences,les quantitésiauuimeDt
petites,oa didëienliclles.

DirrÉau», DiVhBsizi y kaiiiÉ Bir.»«-
Ruas'. ( Syn. ) La différence suppose une com-
paraison que l'esprit fait des choses, pour en
avoir des idées précises qui empêchentI» con-
fpsion; La diversité suppose un changement

irourer une nouveautéqui-le flatte et te ré-
Veille. La variété (opposeune pluralitéde cho-
ses non ressemblantesque l'imaginationsai-
.il, pour se faire des images riantes qui dis
sapent l'ennui d'une trop grande uniformité.
La bibarrure suppose un assemblage mal
assorti, qpé le caprice forme pour se réjoair,
oa que le mauvais goût adopte. La diffé-
rtnee des mots doit aervir à marquercélle des
idées. Un peu de diversité dans les mets ne
nuit pas à l'économie de la nutritiondu corps
humain.La nature a mie une variété infinic
dans les plus petits objets si nous ne l'apcr-
cevons pas, c est la faute de Dos yeux La Gi-

garruredes cooleura et des ornemensfait dès
habits ridicules ou de théât.o.

Dirriagifeg, Inbgamtb, Disparité. {Syn.)
Différence s'étend tout ce qui distingue les
êtt^i que nous comparons; c'est un genre,
dont l'inégalité.et disparité sont des espè-
ces. L'inégalité semble marquer la différence
en quantité; et la disparité, la différence en
qualité. v

DIFPÉRERCIER. v. a. Dintinguer,met-
tre de la différence. Cela septles différencier.

On dit en mathématiquea, différencierune
quantité, pont dire ta prendre la partie
infinimentpetite.

DurBigscii dit. part.
DIFFÉREND,s. m. Débat, contestation.

Ils ottf eu différend ensemble il faut; leur lais-
ar vider leurs différends.Faire naître undiffé-
rend. Appuiscr, assoupirun différend. Décider
un différend. Juger les différends. Les diffé-
rends étaient rares et facilement terminés.
( Rayn. ) Oies. ce. peuple dominateur,devantqui
toutes les villea dt la Grdce venaientportericurs
différends .on ne pouvait suffire aum affaires.
•( Montesq. ) Les empereurs romains permirent
que les jugesou les particuliers dans tctaidifi
prends les interrogeassent par attiresi et leurs
réponses étaient appeléesdes aarcrits. ( Idem. )

Dirriuu», «ignifie au»ait la chose contes-
tée. Il faut partager la différend.V faut par-
tager le différend par le. moitié.

DirrftaanD,Diatit, (Syn-) I>* «jet du dif
firtndetl mm» ebew pretise et déterminée
sur laquelle on se contrarier l'tsn disantouit
rentrenon. Le «{etàndétnefê est. une chose
.moins *clai«cie,dont on n,'est pu d'«ccord
et smt laqoeUe en chercher ^e>pliq«et pour
Revoirquoi s'ae tenir» -f La «eacorreoce
casse 4tt différends entee le* particuliers;
i'amWtioHest U soortede bUut dti liémltii
•otm lea puisMDces, . •

lhtM*mm fiwnt » Q«»iu.».La
la caotf ariété>de* ejitiiiot»pfedartte*<4ù/

tes; l'aigreoc d»5 esprits est lasourcedes f ue-
relles. On vide le différend; oa termine la
dispute: on apnake la querelle.

DIFFÉRENT, TE. adj. Qui c.t distingué
d'un autre ou de plusieurs autres par des dif-
férences.La qualité dû sol est aussi très-diffé-
rente: il est quelquefois ingral; i que/que fc-l
fertile j, selon qu'il est monittcu.c uni ou ?a&-
margé. ( Eayn. ) C'est dansce dernier moment
que toutevotre via s'offrira à vous sous des idéu
bien différentes de celles que vous avez- aujour-
d'hui. (Mass.) La. bizarrerie et la variété dis-
usages paraissent encore pfits dans la manière
différentedont fer hommes ont arrangé les che-- •
veux et la barbe. ( Bufl". ) Tonsdeux, seront ar-
rivés à taperfection de leur art, par dès chemins
différens. ( Volt. ) Je le trouvais toujours dif-
férent des autres hommes mais toujours seni-blable à lui-même. (Uarlh.) Tout ce qui est rçrc
et brillant sera toujours'de mode, font que les
hommes tireront plu. d'avantagede l'opulence
quelle la vertu, tant que, les moyens de parai
tre considérableseront si difjérens d6 ce qui mé-
rite seuld'être considéré. ( Buff. } ffoù vient,que
des hommes si différens d'humeur, de culte, de
pays-, de sentiment et qui à peine paraissent
entre eux de meme^espiee, conviennent tous
Pourtant en ce point. et veulent tous tire im-
mortel. ( blasa. }Wous verrons bientôt que toits
les grands peuplesavaient-uneidée d'une autre
vie, 'quoique avec du notions différentes. (Volt.)
Quoique la'' mémoire et le raisonnement soient
deux facultés entièrement différentes, cepen-
dant l'une ne se développevéritablement qu'a-
vec l'attire,(j.-j. Rouss. ) Les sauvages -n'ont
aucun intérêt à étudier l'agriculture, te tom-
merce, le. arts, les sciences, dont leurs lait-
gues ne sont' pas propres à rendra les connais-
sances que nous avons sur tes dïffércns objets.
(Condill. 1 Faire diffèren: mouvimens. Offrir
difpFensmoyens.DIFFÉRENTIATIOS. s. f. T. de -géo-
métrie transcendante.Actionde différencier»
Il est peu usité.

DIFFÉRENTIEL, LLE. adj. On appelle
dans la baute'géométrie, quantité différentiel-
le, ou simplement différentielle une quantité
infiniment petite ou moindreque tonte gran-
deur assignable. On la nomme ainsi parce
qu'on la considère ordinairement comme la
différence infiniment petite de deux quanti
tés finies dont l'une surpasse l'autre infini-
ment peu. Ou appelle ca/cu/ différentiel,
la manière de diffère n lier les quantités, c'est-
à-dire, de trouver la différence infiniment
petite d'une quantité finie variable; équation
différentielle, une équationqui cont ient 'des
quantités différentie.les.

DIFFÉHENTIER. v. a. T. de géométric
transcendante.Différentier une quantité, c est
enjrendre la différence suivant les règles du
calcul différentiel.

DIFFÉRER,
v. a. Remettre, renvoyer à

un autre temps, » un temps plue éloigné.
Différer une affaire. Différer, un paiement. Il
écrivit à Dur de différer son', retour d'un, au;

4 moi, de hâter le mien. (B«th.) Des, mi-

firer wtrt plaisir., (Idem-)Il est aussi oeutre.
,Part« tausJifferer.

On dit proverbialement, ce qui est
n'est pas perdu. (Volt.) Y.. T»«M«.

di firent y/en u» se*) pamt. Différer
fin htnftnte isMsrMit

somme sn tour,
sier dhtilt diffère ttrnmr, éesyat inshmtabh.



peut être fait, trente, compris, entend»
qu'avec difficulté, qu'aveciye pfciné, on Ira-
Tail extraordinairede ciirps Ça <i*e*ptft. Un
travail difficile,. l/neopintumdif^Ue.-bjtt.énr
treprise difficile. Un problème difficile. Une
min difficile., l'nç sucre difficile.. toc*

çitce'n-

stances difficiles. L'ili est A'aùi difficilei:cccs.
( Batllô ) Voilà, une inigme Heu [difficile à
comprendreet tfsi-iliir. (Sé.i<i)Ç.)ï(.y 4 4a-
irrieaint qui mettait ieai/cgnp d'emre dont
leurs ouvrages .itsjjs vlhisenl ci se 1 visent
avec sain niais on çxt choqué de l'art quipercc
dt toutes paris: plai ils clierelicnt l'vrdre,plus
ils smit secs refrùf«iii.f, difficiles à entendre.
(Conclill;) 'VA homme difficile Il. pénétrer.
ll'ilcm.) Vue chosedifficile à faire. Ces problè-

rnu ausù difficile* n résoudre l'iniquel'autre.
(Bjrlli.j_/î(Cnn'est plus difficile dire aux
limnmesque la vérité. ( Vult. ) Un temps t'i/p-
cile à piuii r. nuun temps diffi-
ciles Ùes circonstances difficiles,

Apiè< un -verbe .m plu je imbcrsoiinclle-
mcnt, il m'K*1 la
ficile ih sepasser dc Il devenait de nur eu
jour pus ilijfic le de soutenir • tcs'colohi<£.(Volt.)
il est difficile cunipotil'Oa plus
froide. Uni.) Il y a un prestige dont il esl
difficile de .se garantir (Idem..) Il ne m'a
pas été difficile de lui mt.nlrcr Ut folie et la
cruaulo {{'(la pareil pn'jc-t. ( 1.-& !înti<s. )
Tant il c*l difficile m.x plus grands hommes
.et mimeaux plus modestes, de se sanicvdcs illu-
sions de propre. ( Vnll.) fous vovrz
celle foule nu'tlest difficile de percer. (Barth. )

On tlit. qu'ri/i homme est difficile, pour in-

saut, *t\uH" humeur aigre et. Fâcheuse, qu'il
n'offèi'»'- dé la moindre chose, et qu'un a
bcaui-iJMji tic. Pline à le contenter. On dit,
dans le «- s-n* ,*t\u'une penonne estdiffi-
cile ri ci're. Il fut quelque temps après obligé
de qai était
cite viirc: (Vnlt.) On dit aussi un naturul
difficile. Cn caractère difficile. Si x: n naturel
di/flcilc tue perte ri fa'we avec lui quelque ion-

DipHciLe. Sévère, y>rn infîn'pent. en
coiilc peu de se rendre dtffuitc sur Ici lois qu'on
n'obsen c ij-t'èn apparence. (J-.J. llorjM.)

DiiKicii.B, qui n'admet, qui n'a^rér, qu'avec
dilïîcMili-, qui c·t ^élirai sur le choix rjçs«

personnes on des choses. Laniccsfité de corn-'
piéter Ici cargaisons ct d'expédier les bitlilnrns
avant le temys des ouragans ne pcrmetpas d't-
In difficile. { H;iyn. tu hommediffitile en son
manjf'-r. Si tex étoffes nc vousplaisent coi, vous
êtes bien difficile.

Difficile avec.le verbe rire régit ci devint
lovel-he»: il est difficile à contenter ce mat
est difficile à prononcer. Mai* quand le verbe
être e.-»t ptïs iitiprisonnelfeincnt il faut guet.
tre de: il est difficile de bien écrire. On dit, un'
homme difficileil vivre c'est-à-dire avec le-
cu*;l H v&iéïïïiiÇfo de vivre.

DiFFleiLesirefiï.a4v. Avec difficulté,
•vec néîrte l'éHibli-oienr, Parler marcher
diffinicment. Ils supportent difficilementun ou-
trage. ( Bayri.) La polie» et las arts s'établis-
sent si diflirtfomeùt. ( senlimens dé-
pendent de n*« idées; et', jatmd elles ont prit
un certaincours,elles en cUauÉèM *ffWfemr»(,r,

D1FFICTOTÉ
m. f. Ce qoï Bit qu'une

rlioji: est difficile. 11 se dit piHpremèot de ceqni/naî'- de la nature ou de»
prupie» de larlioiie.' Un enfiiut • ne parle au

tout de quelque temps que par
ne s'énoncerait ffltUùte InU

ou laissait, Omtét.
étno>erui UingWi (Volt,)ou$ ccnvlulmêtjes

de te projet, (tt'Àlèmbl;) n'y m jamais Je
Ifragàes c'iiosr's :tàni <fe grandes difpcaltéf,
(Yott.) Je apis ers difficultésj j'en fin
mr^on tes prévient jusqu'àun certain point.
41.- }.: Roii«.) tl se^itkermine pur la naturedes
'difpeallU, tfiulâï à 'JUsffeaWcr, Umtvtiâletfvi-
ter. Xh* Br.) C? îi'est pas sei/temcnt la poli-

Ce pr jet présentait de grandes difficultés.
( IdiJii. ) Ce projet t»e pumil souffrir vim des
difficultés. ( Volt. ) Toutes ces i)inovjilionspou-
1 aient-éprouver des diffieullèt.«( Rzyn.) J'ai

difficultés dii ce pttjvt tank en ,titi.; rxlimlè.
( J.-J. lto*wi<. ) l'es difficultés me rebutèrent
pas legàn.rn.1. ( Rayn. ) Ils
`rallés qu'ils ne purent taiacn. (jilini.) Quant
ci ftie paraîtrait
furt grave si je ne prenais soin du la lever.'
(J.-J. Itniif') Il semble «muant lut lettres
ainsi que dans les arts les laji.ni entrent d'a-
boi dans la rerricre 1 et 1,,11! ni pettdani quel-
que temps contre les difficultés. ( Haïti.. ).Il
restait beaucoupde difflfulipt« apfuntr. (Volt.)
l.e prix de la chose augmente par ln difficulté
d'un obtenir la possession. (Suif. J On dit,
dan. le uièine *cn« la difficulté des.chcmini^
de* passages. La difficulté des vivrss la diffi-
culte dc or procuiér de* vivre* £a difficulté
ilts cures Cçmpecha d'entrer plus ai ans dons
l'Eurcfc. (Bo*«.) La difficulté d'we affaire.
Le nrturl, le point dt ta difficulté. les inocalt
de Parie araïi nt saisi le nctitd ,de ta difficulté
ci en avaient présentéle dénouement, ( y oit. )

On dit qu'une chose ne souffre* ne reçoit
po'u.tde difficulté-, pour dire, qu'il n'ya point
de difficulté qr.i s'y oppose qn'une affaire
nv tiHiffre point de difficulté pour dire. qu'un
ne voit rien qui puisse ou qui doive en empê-
cher le succè».

DirriccLit. Obscurité, doute. Ce passage
de

DirricrLii. Objection.On m' fait tint dir
ficultéà luq'iellcjc ne m'atlendûispas. On n a
pus encore résolu toutes le. 'difficultés qui peu-i:ch( t'èlèvcr contre ce système. (Raya,)On est
dune la ernnite difficulté que Pieu ail donne la
gravitation Il la matière commeil lui a donné
l'inertie, la mobilité, rimpènélrabititéf(Volt.)

Cette prcpotitiimne souffre point de difficulté.
On dit faire difficulté de qactque chose,

pour dire y avoir de la repuguuuce rn faire
scrupule, tt'y a det gent qui ne font difficulté

On dit aursi- faire difficulté faire det dif-
ficultés sur yu Iqne chose f-rmcr une diffi-
collé des difficulté* pnnrdire Il.
raison» contre. Votre rapporteur 'fait quelque

faitdes difficultés fur leut.
Dirricui/ni.Contetlaiiuo légère entre des

difficultés ensemble.
tins DiFrrcu»*. Façon rtr-purler adverbia-

le. indutiUahlcinnot,mi Anàtn.Sit<oaiaiez
cel gcnt-lê pour lewt,

Mrtianrt wirnu» b«r.B*()»dén1atrh«j.

et rie* propres rirconjMnce»
de tie rlire" quels,
que ç>K».1c qui virait d'une
efnptêhttotnt fait entendre quelque chose
qui deptorl d'une loi,on d'une force supé-

I»IFFlCOI.tUEOX , EPSE adj. Qui
trouvede» qui ai|«e i'faire

p»»Hre
oùiln èoa point.Cett-un homxnelrès-diffi-
cuttueuix. v'

Dl HFI DATION, s. f. T. d'ancienne hu-
toire d'Allemagne. On donnecc nom aux pe>-
lite< gufirre» que se fanaient entre eux 1»
petits princes on «eigoiiur» l.rirqu'ils se
croyaient df/fidationétait,
|Mi«rces seigneurs;, le droit <î-i
chez ^on voisin par le fer ou le feu pourvu aju'il lui eut fait «ifjuiUer «on intention troi<
jour*

DIFFLUO1E.«. f. T. d%ist. nat. Genre d«
vers inlerihédiaireenlre les infusoirerf ctUei
polype», qui ni' renfennequ'une espèce ob-
MTvèe dan» les eaux dexinvirons de Laval.
Cet aniaial n'est \iitiblc qil'au moyen d'une
'orle loupe..

DIFFOItMC.adj; de» deux genres. Il ne dit
(le toutecho«! qui n'apa* la forme la l'guic,
U'% nrnpnit?<it»f qifVHf. dfgrair' avoir, l'tsage
difforme. Jambe difforme. Net difforme. Bâti-
ment difforme. Colonne, difforme.' Les dèfutils
détruisant la Bbyswnomic et rendent dè&a-
gréfxhlct oh dtffhrmc* Jef plus bcaiiài visages,
( Biiff, ) M etl si pr.digUosjSTncnt (lutte dam
toutes de lui qu il pa-
rait difforme prés de set poitrails. ( La Il!. )
DIFTOIUIEH.v. a. T, de palais. Ôter la

forme, changer la lôrine.
DIFFORMES ou ANOM1DES. «. m. pi.

T. d'hist.nat. Famille d'orthoptère*'lui ..or-
respojii)a la famillede', orthoptèrescoureurs,
et qui rer.feroie les -genre* mante, phyllieet
phamne.

DIFFORMITÉ. «.En ok-decine on en-
tend par ce mot, tout vier déconformation
de» parties ou des organf? duenrps humain,
qui en>mp^chete. fftnclSôns on choque seu-
lement la vue,' Difformité de naissance.-Dif
frmité causée par un accident. Corfigcr une
difformité.Prévenir ./ne difformité.

Dan* le langage ordinaire on enterid par
difformité tm Aifant rsniarqu«ble da«» it>«
prorroition* et il «dit non-seulemunt du
corp* hnmain mai», ainsi de* ouvrages des
art», Difformité a" une jambe du nés, delà
boftche etc., La difformité' d'un bàltmenl..L*
difformité d'un portrait. Im difformité duttftfi. '•

II DP dit Cgiircment dans ces phrases « la
difformité du.vicéj La difformité dupèche.-

DIFFRACTION-n t.T. a'.»ptiq.Propriété
des itiyon* de'Jirmiere qui consiste en ce
qn« c<» rayon»Be détournent deleur chemin,

t ne con-
tinuent pas leur roule en ligne droite.
DIFFUS SS. adj. Du latin diffutu,, rie

diffundeh se répondre ci et là,• aller de cdt^
H d'autre. 11 Mr<lit d'une manière de parle

laquelle

nie
du habit pour sut màfrfde; malt

En Jittératnri> on dil un ttyU diffus un



diffus, par la crainte d'tlrt obscurs en obscure
par lar.raiutc d'être diffus. (Conclill.) Ils tant
avertis parau instinct degrandeur, quels style
diffus ne convient qui prie.(Eaith.)iLsedit en terme* debo'.ailiquo,du paru-
cote dea tîgès qui «ouf tîeBeV,étalée», et dis»
posée» avec confusion. Tiges diffuses.

Diffus, Paouxi. (Sya.)Lrj «caris rendent
le t\j\e diffus ïes longueur» le rendent pro-
lixe. Le diffus »e répand *en paroles qui dé-
laient la pensée dan, des idées horsd'oruvre
le prolixe ïùlené eu mot. qui délaient l'éx-
pres-iioo .«ànsaucune utilité. Le discour» diffus
tieot, en qui Ique sorte du bavardage le
discours prolixe, du verbiage. Diffus est
le contrairede précis prolixe,le contraire de«''ni..

DIFFUSEMENT,adv. D'une manière dif-
Tuse. Il porte, U écrit diffusément.
D1FPUS1OH. ». f. T. de phy*. C'est, en
général Faction par laquelle une qualité se
propage et a'étend. La diffusion, du odeurs.
La diffusion du son. Ce mot est peo usité en ce
senson dit plui communément, prvpaga-

DirrusroK, l'emploie en littérature pourdésigner le défaut d'un discours diffus,. c'est-'
a-dire, daiislequèrunëiuploiebeaucoup plus
de parole» q.il n'est néciuuaire, pour dire ou
pourexpliquerquelque chose. V. Dirrc».DlGAStlUQUE.

». m. etadj. Du grec dis
deux rois, et gaslcr ventre. T. d'anat. II sedit de. mincies qui ont deux portions char-
nues ou deux ventres attachés bout a bout.
Le muselé digastriqut ou le digatlrique de la
mâchoire inférieure. Le muscle «¡Gastriqueou
le digmlri/iicde la file.

D1CÈUE. ». f. T de botan. Genredeplan-
tes qui paraitètre le même Onl'a appelé au«i corna.D1GÉUES. v. a. Du latin digerere porter
loin purter de différais côtés. 11 te dit pro-
premrnt en français de la fonction par la-
quelle l'estomacrend les alimen» propres a
être distribué. dansleadilTèrenies partiesdu
corps pour en opérerla nutrition, et les dis-
tribut! en eiii-t 'dans ces parties. Digérer le*
viandes. Digérer les alimens. Un estomac 1 ut
ne peut plusdigérer. Peu ri pou 1. lait prend de
la consistance, d fournit una nourriture plus
solide d l'enfant qui peui la digires. { J.- J,
Bous. )

Dicsaaa, <e dit figurément des choses qui
sont reçue* dans l'entendement,et lignifie les
méditer ct les analyser, de manièrea se les
rendre propres. Le Genevoisne lit que lu ions

il il
amis il le. «ùt. ll.-i. Boue. )

Dic>>» se dit au. figurément en parlant
det «flaire» et des différentes matières auiccp-
tiblesd'étie traitées avee ordreet méthode
et signifie, lei approfondir'avco soin, et se
mettre'eu état 4 un connaître assezparfaite-
ment les diverses parties, pour pouvoir les
dbtribuer dans l'ordre le plus convenable.
Digérer une affaire, un projet, un système.
Nul projit nfétaU digéré. ( Volt.) J'ai réduit
le tout en. uns espècede, systèmeque je. vous com-

quand je l'aurai mieuxdigéré, afin

Il signifie aussi .figarément, souffrir pa-tiemment quelque «hose de. fâcheux. il ne
peut eSMrer le mauvais traitement.qu'on lui"jêîi' ut dur a '«**••• Digérer un

Dan» ce dernier sen» on lui fait qoelqàe*
rois régir que avec le «ubjoq jltf. U ne pouvait

fuient. | -vi
DictU ««. part:

DIGESTE. ». m. En fttîn digestà, de di-
gettut distribué mis en ordre. On appelle
ainsi une compilation des décision)des juris-
consulte»ruinain», auxqnel»ilétxit permis de
répondrepubliquementsur le droit. Elle fut
faite par ordre de l'empereur Juslinien et
rédifée eu forme de corps de luis. V. Vt.x-
dictes.DIGESTEUR.«. m.Vaseou marmite dans
laquelle par une-opéralioiv quia beaucoup
d'analogie ne., les fonctions de l'estomac
on fait cnire.tri's-promptenienl les vi»nde»,
et on retirede la gelée des o» mêmes. On le
nommeaussi digesloire.

DIGESTIF 1VË. adj. Qni aidea l»dige«-
tidn. Poiidre digeiliix.Remède digestif.

On appelle aussi digestif, en termes de chi.
rnrgie, une espècé d onguent ou de liniment
qu'on applique tur les plaies pour en mûrir
la matière, et la disposer à la suppuration.
Onguent digestif. Il se prend aussi substan-
tivement.Un ton digestif.

DIGESTION,». f. Fonction naturellepaopération de la naturepar laquelle les alimens
rrçoa daae l'estomaciout convertis en chyle,
et ferventla nourritureet a l'accroissement
du corps. Faire digestion.Cela aide d la di-
gestion, trouble, empécheIndigestion. -Cet vian-
des sont dé facile, de difficile, de durediges-
lion, Ne,le cherehez par que la
maison de ce riche, qu'il gouverne c'est lt\ qu'il
mange, qu'il toit et qu'il fait digestion. ( La
Br. ) Quand les en fanscommencent d'avalé?;les
sucs sativaircs miles avec les alimens facili-
tent la digestion. (J..I. Boum.) Ces niouve-
mns facilitent la digulion. (Barlh.

DIGESTION.»,f. T. dechimie.Opération
chimique, par laquelle certaines matières
mêlées eosemble sont préparée», par une fer-
mentationlente à une dinofution parfaite.
Mettre les fiantes en digestion. <

Diomtioh disposition de* aposlAmes,des
abcès a mûrir H venir à suppuration.Lei tu-
meurs du en fans sont de facile digestion.

On dit figurément qu'un, mautais traite.
ment est de dure digution, pour dire, qu'il est

rDIGESTOlRE. s. m. V. DiciiTioa.
DIGITAIRE. s. f. T. de botan. Genre de

plantes établi ponr placer l«a paoic. de Lin-
née, dont la fructification cet disposée en
épis.DIGITAL-BLANC,

s. m. T. de botan. On
a donné ce nom a !a clavaire.

DIGITAL, LE. adj. Qni a rapport audoigt». T. d'anat. lise dit de* légères dépres*
siona qu'on observe a la lace interne des os'
du crloe.

DIGITALE. f. T. de botan. Genre de
plantesde la famille des penounées.Dans les
quinte espèces de ce genre qui a quelque» rap-
porta avec la sésame et les bignones, le» feuil-
le» sontou alterne»Ou'épanes,et les fleur» dis-
potées en épis ao sommet de* rameaux. La
pin» belle des digitale» connue» est.la digi-
tale pourpréeq«I oroit en Bnrope, et est re-marquablepar la beauté de ses fleur». On
appelle digitale fausse le dràcocéphale de

DIGITALE, i, f. T. dTiist. nat. Plusieurs
lithographesdésignent parce nom despointes
d'ounlns pétrifiée* d'autres des solen.. oumanches de contean aussi pétrifiés d'autres
enfin des bilemsites des deotalilhe», dt»,
tnbolitlie» etc. »f

DlGlTATiOIÎ. » f. T. dVn.,op,,>.
niere^ftntdeux musclesdenteléspar lear'ex'

deotelutes,à peu ptès commeles doigts des

deux mains, entre
leà.xulreK.
ÔI61.TÉ ÉE. adj. de botao. II se dit

des feoi le» qni ont plusienn.divjsionsdispo-
sées et étalées comme les doigts d'une inaioouverte.

DÏfil TIE. t. f T. de méd.On a donné ce
nom au dessèchementd'un doie t.

DIGITiCIIAUES. s. m. pi. T. d'brat, nat.Onji donnére non) aux mamniifrre» carnas-sier» qui marchent sur lextiémilédus doigta,
des pieds de derrière, par opponition à celui
de plantigrades que l'un donne aux animaux
qui appuûnt sur le sol la-plante de leur»pied».

DIGLYPHE,s. m. T. d'archit. Console oncorbeau qui à deux gravures.'
DIGflli. adj. dea <Jeuxgenres.ilse dit des

personneset des chose», et signifie litlérale-
Dieat, qui domine sur les autres, qui est dis-
tingue par ses qualité», par sa uainsance parsj place, par non talent par sa vertu, par
son mérite. C'est dansce sens qu'un dit undigne homme, un^digne sujet. Je n'ai pas de
peine d croire que' vous réussissiez dans cette
digneentreprise. ( Volt. )

11 se dit plus communément avec un rap-
portaux avantage», aux duWiuctiuna que mè-ritrht les qualités qui rendent disne et est

une action digne, de louantes digne d'étages
digne de récompense. .un hérosdigne du trône.
Vn homnfè digne de confiance,dignedecroyance,digne de foi. Vite chore digne d'obufvation.
.une matièredigned'êtreétudrée. Un ohjcl digne
d'attention. Ce sentiment seul le rend aitssi
digne de amitié, djd dc votre
«tinte. ( D'A le m b.)Il régnartrcnte-troisans.et
jouit do ru triomphe, beaucoup
plus digne de gloiresisi la vanité ne lui eilt pasfait traînerson char par tes rois vaincus. (Boas.)
ll-est dignede vous connaître.(D'Alrmb.)Il est
digne de tout ce que vous avez fait pour lui.
(-J.-J. Rio»».) La nouveau roi te montradignt
du rangnu il était monté. ( Ràyn.) Si vous voua
sentez digue de concourir d cette entreprise.
( J.-J. Rouis. ) Nous réservons nos louanges
pour ceux qui nous en paraissent dignes.
(Mass.) Je n'ai rien négligé pour le rendre
digne de vos tontes. ( Volt. ) Je ne vonidemande
vos bontés pour lui qu'autantqu'il s'en rendra
digne.( D'Alénib. )On dit qu'elleest morte aver
une fermeté digne de lot. éloges. (Volt. )-Des
événement dignes d'être conservéslapostérité.
(Mans.II n'ydaru cette ville aucun édifice
publie digne d'attention. (Bàyn. ) Les assiégée
ont fait une résistance digne des plut grandtîlo-
gu. (Barlh.) Nous avons euplus de trente
peintresoui ont laissédu morceaux très-dignes
de recherches. ( Volt. ) Je voudrais tissn n'avoir
consacré mon temps qu'd du choses aussi dignes
de la curiosité des hommes raisonnables.(Vnlt.)
Hors vous seule ja ne vois rien dansce séjour
terrestre qui soit digned'occuper mon. ame et

Il se prend quelquefois en mauvaisepart,
et indique le rapport d'une mauvaise qualité,
avec 1rs suites fâcheuse» qni l'accompagnent
naturellement. Un homme digne de méprit.
Vne conduite digne de blâme. C'est an spec-
tacle digne da pitié, de voir I élat des rhoses
en ce lemps-ld. ( Munteiq. ) La satire après leur
mort court parmi le peuple, les

funèbres quelquefois aussi ils sont dignes dt
tous les deux. (LaBr. ) .

Dio«« indique quelquefois nn rapport de
conformité de cnnwgaate.
est digned'un honnête Iwmme. Elle à' &t 'ici..
timent dignet de sa naissance.
un sujet digne de votre plume.(Idem.) Je tout



fart l occapntwnque vous in n ajmnez prcttmi»-
ment elle ul diguede lotie 4uprit. (Sévis;.)

-digne du ta taLur, {-Volt.)
Hait <fi*-M de* hiiiliilimti.Raya L'e'récK-

beaucoup
fnt-Mint c4t ration ait

été dignede son
génie, { V..&. > V\

NJtarrn. ''
DIG«EMt.\T.a-dv. Honnêtement, avecnoblesse,avec probité,,avec générosité, avec

grandeur note, d'une manière qui mériteIl s'est tOuAuit dignementdnns cette
affaire. -D'une manière <tiga« de l'objet.remplir dignem, ni le plus grand le
plia important etcio r de mil rie ? (J.-J. Houa.)

Selon le mérite. ll a été léetmtpensè iHgmt-
tnent. D'une niemèn: distinguée. Juuh-sez
4ong-lempt d'une vie si 'lignent nt occupée.

DlGiMAUX.». m. pl. T. do pèche. Grand'
iïleï» en f*»riiie de manette.

DIGNITAIRE,s. m. Qnie-t rrvi'tu d'une
diguiié. l.cs granits dignitairesd'un Étal.

)>IGN1TÉ.r r. Certain -a,acti-re desupê-
'rioiité, de noblesse, dVIévatiun, qui fait
qu'uni' iirnciniie .inspire gin rjl. !n. ni iiu rea-pect,de la véeéiuliou et unr rhose une
sorle d'admiration t-t d'à i ti- «t jun *érieut«-,
Louis \1P niail dins l'esprit plus de
et do dignité ffiic de saillies. ( Vrjll. ) hmit
le plus grandmniiurqu,de sonièrU, que comme
celui ifiti reprisent» sur le. trône arec le plus de
dignité. Kajrit- )
altaelièe à Celai d.: femme qu'il ne faut pasaiilir.i V<-K) la a dignité de mire cl défaut*
régnait *ur lo> s ses t'harincs (J.-J. Ruuris. ) Il

lien qui a< aient atitrs nn peu de mttfinijiccncc.
(\o!t ) lhur:njr sans orgueil i6<ilhtureuc
avec dignité. (KI:ili.; La dignité du sujet.
lAldigmlerf.i la matirie. Ctat ainu que la scène
motlcrne acquitte plus son ennuyeusedignité.
(J.-J. B'kiss.} Comme [il. tli^mU lient à l'élâ-
variait df» idée»- et des stntimens le poète qui
çn te ne d'aban-
denne pas ilti imitation*stri ites s,.s concep-
tions sont liautc< ci s n linvage est celui d'un
médiateur qui ilo-t parlcr
Ut hommes. (Bartfi. ) V. Dicuci.

DicaiTi. Qua'ité liunontblrf dunt celui qni
en eat rrvêlu peut prendra ît:' aitte. et qui
ré«ilt>'d'une cliaijti-, H'iui ifli-e cfnaidirjblc.
La Aig;iti de La de
jral d.jagc. Us grandit r.gnilis. Letti'ra
patient, tes diçn.tcs se perdant. ( La lir. )
lïaémirab'e Julie m se laissa point tblouir

l'éclat du dig.uht du siècle ( Klech. ) dtpi\rtr aux dignités. ( Banh. i IIm'a offert tiens
et dignités, je tais qu'cllet sout transitoires
•< je Us ai rtfiiséet. ( Volt.) C'est ccquifuca la
dignité impériale d int sa maison (Idem.) Plus
ane dignité api rare, plus elle uf retptetée.
(Idem.) UN magistral allait par son mirileàlar
premiéedigXiU. ( La Br. ) Je jjmscncn de
toutes cet grande* di^n tes. ( Volt. ) II ne fil
tentird personnelefiidsdctadignité ..(Idem.)
L1 n'mire da ces places éminentetfui doublé
depui', sans qu'il arrii al jamais le moindre a

(llJvn.) Cet hommes
«' grandi ony>«r UurnmtHsurt, ou par leur'fa-
Mer. ou pur feor» dignité* La Il,. ) )Les
empereur* de ta Oùn* n'culjimait àrili rnnti
hi,r dignité. ( Volt.)
il d'augmenter te* pntioir*
(Idem.)

DLUU{t.«. m.T. deotat. Pièce de cUar-
f ente^ui. «tnplit, d»nt le t»illc-«i«r, t'te*

8»tunHjai farte an- peadaat, em»ftmnm.

1er bubele ^Mi terminé par u« demi.dard
qu'un •juatè mi pi

nmv el prendre le pouwoii.
DÏGHKSSIOM.«, r. te qui ertdan» un

discourj Itoih du prwciykl «ojet. Dignttion
ennuyeuse. Lpngup digression. Courte digrtt-
tim.
11 y a daisécrivais qui nmtraifl se renfer-
mer dont leur sujet ils te pttdUatdam des
digressionstan* iuthïtrB. (Cendlll.) Je crois
celte digressionéiplacie~ (D'Aitenib',)

Ea aslioiiciinie on appelle iafigrewiontiles
dintaoci) aprureoteardei flaoète» inlerieurej

DIGUE, a. f. Amat de terre de pierrrs
de boi»,et< puur servir de rempart contre
l'eau, et priafipiilemt'Dt ronire ie»Bot» de U

mrr. Fan une- digue. Ouvrir mu digue. Rom-
prc la 'ligue. Couper ta digue. Les digne* dt

Au (i|{ur4. Quelle digue opposer àun* licence
YI effrénée ? tDIGUEKs v. a. T. dé in.inége. Digacr unciterai lui donner de l'éperon.

U1GU1 ALE. ». m. T. dcjpiichc.Grand filet
en f.rme 'le luanriie, leriiiini; par mie «an»!
nninméi: bire, que lc« pétln-Uf» de la Sciue

OIGUIAUX. V. UiaKiAox.
• Dl (i Yi\ K. atlj. de» délit (reurea. T.de bot.

II se dit des fleurs qui ont deux pistil» ou•leuv*<yleg,uu roèjnt- sv8»ile8.
Flcar iligyne. Plaide diffyne.

OIGYN1E. «^ f. Du grec dis deux, et
-gtmc Femme. T. de oolao. Non* de l'ordre
on de la aerlion qui coiaprend les plautee
digyne»; c'e^t à-itire, cells dont li-s piatil»
nu organes femelles de la frèctilicaliuufont
doa lilc».

DIHÉLIE.4. f. Xingavcdiaitravers, et/«j-
fiai lc soleil. T. d'a«tr. L'idoB.ié» de l'el-
liprc qui panne, par le fwyer dans lequel on
supp.ne que li- «uieil est placé.

DIHEXAÈDItE.adj.de»d,ixp-nre».Qai
forme un ¡tri-me h.naùdre 4 winmeta triè-dits. Corps diiujeaédre.

inKAMBEoultOCBLEtAMBE.
s. m. T.

de l.« H. a-lctlrcH. (.,est, tlana la poeiiïe latine,
une mùureou pied de toi corapaiéde deux
ïambetoude quatre xyllake», dont la pre-mière et la troisième«ont bxfrre*, la seconde
et la quatrième longues.

DU POLI ES. adj. pri.sab.t. T. d'iii.t. «ne.
FAtP» que le» preuiiersAltiéninru célébraient
en l'Iionoeur de Jopiter, protecteur d'A-
tbéne».

Oit ACÉR ATION.s. f. Action de dilaee-
ter; divi.ion violente; sépara.'iou cnujtie par
une grandedtsloiisibn.; dechùsment.

Dl LACÉRER, v. ». DecSirer quelque
eboae, n»nite en pince»jivtcviolence.

DILActai te part.
DILAMATElfe, TRICR «|f. Dn latin

dilamart.derUirrr ineUm ;n jiMfrce». Il ae dit
de l'e(]'ort que Tait
d'un Iliurneaii
leur. Forte dilamialrice,

Qtti di-
lapide, qui dépense foll. ment. MiniHm d,h-

jQ*Uife d« «• «{aipeut

per on plot grand «tpace. La HHatabiliU4el'air.••.
UILATABLB. ad(. de» déni geme». Qai

peut étrr dilaté, élargi étendu. L'air esl ea>
Irtmematt dilatable.

lil^ATANT. s. m. 1. decliimrg 11 »e dit

laitoecaœaieane espèce d'appar- il. Utboar-
donntts, les tentes les canules, tunt dttdtot-iota.

DH-ATATEUR. s. m. T. d'.nat.Il se dit
'd«> muscles qui servent il dilater certaitMi
uartie«« l*mdifotateurdvt nurittet.

DHAJATION. 8. f. T. de pl^stq. Moo-
Trment paftiefrd'uucorps, par l«qui><l il
s'élend eu un plus grand v ultime. Ladtlalatiomde l'air.

En termes dcjnédteine, il «-prend dan*
là iuéuiea<'Ceptiouquedi(Hto!e. En terniesde il ae prend pourl'ai*!it>e-p>trla)-

ulcért*, une

DILATA TOI II! adj. des d.u! genre»,
pris nubiitantivcmeiit. imitriinjeiit de dû'

i iiii):h:, dont on se seit pnut ouvrir et dilater
«juvlqvc cavité. Il y en a de plusieurs et-pèces.

tesse r<i*tcrri: le cœur; niait la joie le dilate. Va»
lettres me prolongerontU vie jeter relis vingt
fuis t et mon cuur te dilate. (\<ilt.)

On Hit que l'air te dilate par •la-dialeitr
pour dire qu'il occupe un piait ^niiul espace.Dilate, £h.
Use sentit le cœur dilaté.( Volt.)

niLATKUH. V. Uiiiniu.
l»l LA 101 It Ii. adj. des di-in genre». T. de

pabir<: Qui l'il différer. Exceptiondilatoire.
UH.AIOIKEMLNT. i.dv. T. de piatiqu«.

Avec len délai-* ordinaire*.
Dl LAI RIS.s. f. T. de bot Genre Ae plan-

tes de la triamlrie monopynie et de la Et*
mille ded iridées. Il contient trois ou quatre
<*8pèct:-»,t<iiiti'8 jiropre»au cap de B<>iiiie-)Ki.pé*
rance. Ce sont des à fe'uiltea
•implei,dont les radicales sont eugaiué.!»il la
manière de celles des glayéula t des in»;
leurs 116111*3 suot velues exIéri'-Ufement et
dis|)ii»ce., en corymbe terminal ou en pani-
cule. Le» plu« connues sont la dilatrit en em-btllvf.th dilalrit eit'iueuteT

DILAYliU v. a. DiHeror, remettre à M
autre temps. Ditayer un -paiement, ùiluyurun
jugenient, etc. M est vieux et ne se dil guère
qu'en parlant d'affaires. 11 est quelquefois| neutre, et alom il uiRiriSe,u'er remise.

Cet! un homme oui dilate toujours U ne frit
que dilayer.' •

DiLtvl *t. part.
DlLItOUHG. ni. T. d'hi-t. hat. Nom
d'un de la du sud.

UILKCTION. ». r. Amour, cliajitr..T.«e
défolion. La tilcetion a[u prôchùin. Il est peu
mite.

1>I LEMUE. », m.
façon que,

oit que l'adversaire accoid.' l'uni:ou l'outra,
U conrlusniG rut touioamcontré lui.

&.LEPYrlE. «.m. T. de bolan. Geo»»
de plantes qui est le même que le muhteor

DILIGEMMENT.adv.PromptemmY^awwe

fort diligemment; >
Ht liifiFNfflR-'

Mîf par le» hHjyen*
Trmriittmr

avec diligence,
gence.AUtr enditigtnee. VtW-dtrtttfigtmmàr



On dit ,.filr» diligence, faire grande <Cff-

fptee, pour dire-, Taire une chose proniptr.-
menl. Travaillezà mon affaire, sur-toul fuite*
dili/cenec.

On le. dit pinsordinairementdes
DiLiRKiict,en terme» de p«li<fim, e»t or»-

dwain-mint «jnonvmerte poursuite.Le juge
•rdonne qu'«n« p«r/i«fin ta diligente* con-

tnLun lier*: oji qu'e/fa fera diligence de met-

tre une instance en état,ou do (tire juger

On dit faire «f« de diligence, pour dire,
marquer que t'ona'ut mis en devoirde faire
tjelque chose.
-M ai|çni6e. quelquefois, loin, recherche

txa -te. J'ai fuit diligent*, toute* met diligen-
ces pour le trouve*, poar venir à bout d'un lot
efcssetn. •

Dicioih«i, ne dit ainsi de» roilare»de ba-
teaux de. carrosse* qu vont plus rite que
les Tiiilurc» ordinairrs. La dili/icnee de Lyon.
La du

par la diligence.Partirpar la diligence. Pren-
dre la diligence. V. P*u«nrrvo*.

DILIGENT. a. m.T. de brodeur». Machine
tfSi wrt à dérider et meltie sur une broche
avec eiactitudé et propreté plusieurs brin*
d'or, «an» les toucher.

D1LKJE3T, TE. adj Qui ne perd point
de trmps, qui est a«»idn l'ouvrage. Meut'
ger diligent. Courrier diligent. Oairiire dili-

Il .ipnilîe aunai «ligneux laborieux, vigi-
tant. Êeolur diligent.

DiuomT. E»r«orT«v, Paom. ( Srn.) Loca-
qu!nn est diligent, on-oe pord point de teoip»,
et l'on <-at awidaa -l'ouvrage-;lorsqu'on rat
tttpidilif, on ne remet p*t a m-tatre tenipa
l'oovtage qui m> préaettte, on If finit de «ml*»
lorsqu'on est prompt-, oe travaille avec acti-
vité e» l'on avança- l'ouvrage. La p»re»«e. les
délai* et la lenteur sont les Iran défaut»
appràé* et-» troisqualités. L'homme di-
ligent n'a pa« de peineè wmettre a* travail;
l "hi.ronie cepédiltfaeir quitte point l'homme
prompten rient bientôtà bout.-IlTant être
diligent d»r» iea toraa <fa'mt doit prwodtw,
tteptéitif i\tn* S*t alliiir** qu'on doittf^mi-
ner prompt dans les ordre* qu'on doit eie-
aoler

DILIGENTE.». I. T. de Oeaikte. T»Upe
BjrinlaniàrF.

DlUfiKNTRH. t. v. Faim avec diligence.
llntfa»nilifT.

Il est qwlqawT h «etif. R faut diéigenter
ente mffmre,-cette tmpreteien,etc.

•k Dtuoaima. Se bâter. Rfaut mdiligente*.

DILIVAIRE.1. f. T. de bot. Genre de
plmtr* établi aax <J*pfm des acanthe»,mai»
«ni n'rn diffèreque parceque le calice des
demi eiippce* qni le composent dont t'ttœ
est originaire d*Orirnl et l'antre de la <3o-
ëhincliine e«t 4 cifftt.diviaion*.

DILLENIA.a. f, V. Si.tiTa.
DII.I.ÉMACÉE. ». f. T. de botan. Fa-

nillr de plantes établif an dépens de cette
d*> tnlîpin-rra. Elle ne renfetm» oat deux
genre* autre le genre »i»lile qui lui sert de

DlYonÉI A.
a. m. T. de botan:Grand ar.brr de MaJagatrar, dont le genre a'eat pas

Dl LOPHE.a. m. T. d'hiat. net. Genre dé
Tordre desni«aiusylvains,de la Tarait!»des
earonruU». Il n'««t compose que d'oneamle
«Mppc.-qui •« ln«n>rà ArTrique.– On a donné
•nai vr nom h an gtmred^aaecteade l'utdïar
de« diptères.

DltCVlEIf » WBE. Qui a rapport an
dèln^i'.Bhptirreurmttem- ntagne$tOn trouve
eneirrelet IHtert drt Hune diluçiémet, ou des

inendatùmt qMiftu oatetiutiertci.-
mM ACHETE,a. ao. Du (ffecrfi* <)eiw toi»,

et mathmira épée, pHignard. T. cPhirt.anc.
Gladiateur qui combattait, avec .dèuvpoi-
gnardsou âmmépée*.

Dl M ARGUE, a, m. Viemin \<mt de la

semaine, «MHaoréparlkulièrementau ser-
vice
Roetvr. ht. premier dimanche dujhmt-, "de
t'aient, de etutm». Dinvmrhe ibr RnmeanK.
Dimanche de Paquet. Dimanche de Quati-
medo.

On appelle Dimanchegrai, celui qui pr«-
rèji. mfjcTwlide cendres.

OiHiiicaa. T. de niar. Palan portatif,
noinoié »im palan volant, mais plus ordi-
atireoifMtfiahnsbdimmvhe; c'est le pin» peti»
dont où feane u*a*edah» les grand* batiini'na,

CVkt auoi une lacune une place que Iea
barbouilleurslaissentvide.

DIMBOS. a. m. T. d'hiat. nat. Nom d'une
grande eapèce de fournti rouge, de Ceylan,
qui re niche sur les arbres.

DÎME. V. 0<»«..
DIMENSION,a. f. T. de phvsiq. Étendue

d'un corps considéré en tant qu'il est mmu-
rable, on aOHWptibla de
solide a tnit dimtfttum», la longueur, la lar-
geur et la mr»fimdair.flpris touiet tet di-
mentions denttalimemt.

Ondit ramUiereqMnt pren-
dre des dimeaiions'ehnt une affaire, pourdire,
[•rendre "le« Kfe*it(«f nécenufaw*pour rrttMir.
If échoué dametHeaffUjn,pare» ait'Un'avait

En termes d'algèbre, il s'emploie pour
exprimer les puissance* des ratines fle»
quantité» inconnue»,devéquatbinsque l'un
appelle tu dimension* de cet rmeinfs. La plut
haute fHiitemt» sfum iqmatim eubiaue* trait

r>IMÉKÈD«8. t: m. pi. T. d'hiat. nat.
Famille de porrton» éiablioparmi 'les oiseux
abdominaux a branchlè* complètes.

D1ITEBES. a. T. pt. 1'. utiis». nat. Section
dinaectes eolépp(ere«a dont les tarsesn'ont
que dent article» distincts.

MMËtllB.t.tT. de bot. Flanle annuelle
de la fort
caoameHe*. Elle • deux valves naiiculai-
re» lenlhrtWint deni Genre, dont l'une est
Petite et oniratv», et'1`antrehermaphrodite
bivalve:- La va<lva 'extérieureest pltj* grande
et urmmrtte d'une arrte deux petitesécail-
les se rearirrqMnta h bâre de l'ovaire.

DIUÊTKB. a% de* deux geam». Du grée
dit deux, et mitronnieaqrp. Utléralemedl
qui a deux mesure». T. de poésie grecque et
latiaé. Qui eat de deux factureson de quatre
pied*.

DIMlKtTEÎI. v. a. Rendre moindre ren.
dre phis'petit. rendre plus tétbk. Diminuer
une colome. Diminuer rèpaùteurd'une plan-
ehe. Dimhuttr in dépente. Je ma flatte qui
votre clémencediminuera un peu letpeines que
tout m'imposa.(Volt.) Chn tet peupiitaut
nousobsenvnt, I* nature seule peutopposerdei
obUttte*«a commerce et on let Une ou du
maint o* tct\iimimu. (Condlll. ) Quand ils
tant malades ses

ehimgemtnt, itïait de ttetète* comparaison*
qui tendait taarmn -t. diminuer ton estime

pour têtu» qni lit gotfiernemt.(J.-J. Rouait.)
Ceiùo qui u ruinent me font pitié; t'est In
teutê «fftirtlm dont 1à vie qui se sentir

assurémentdiminuersa flaire.( Toit.) Cyl le
reêiin'ercr des pcuplct entre eux *jii diminué
leur finale. ( Itayn.) Sm tmnmiïtinmîi'atait
pas iliniinné ton ressentiment.(IBt'm.)

Dimntiit* v. n. Dneetir imiindre «fe-
venir plu* p. lit, devenirpin* raiW<4âr'/Mi>r»
diminue. Sa nue diminue. Sis [Areét diminuent,
les jour* diminuent, La 4-pCH
rt par partir*; son mquremtnt
grés. ( HUIT.) 'On peut dire que ut animmàB.,
loin d'ikHtrcn augmentant ront' en diminuant
He facilites et détalent. (Idem, ) L'affection,
maternelle augmente son* cesse; h tendrrtte
filiale diminue a mesure qàe les rn fans rirent
hinde leur mère. (i.î. Hiiii»». ) An sensibilité
det nerfs diminue. (BuB*.) htafai&ttrse «mémento

tout tetjoitrt, nigit mes sentimmsnediminuent
point. Volt ) Oh tet Hoit augmenterde ferlé
en diminuant de foret*. (Rarth.) Ahrs let pro-
fusions diminuèrent. ( Hayn. ) On bien qui
n'augmente point est sujet à- diminuer par mille

DminoK ia. part.
On appelleen musique, intctviH* diminué,

tout Htt^rvalle mineur dont on retranche an
8"mi-Jon par no diéan à la note iubrieure«
ou par Un bémol i là supérieure.

DIMINUER, v. a. T. de mar. CirRuer
amener ON' serrer une, parlin de* mile» qui
sont dehors, pour diminuer le gifla de
ment. Olt diminue au»«> rf« uw'fa i Papprocb»
d'un grain près d'une terre qu'on cfierchav
On diminue ie roileh l'approche-dïi I» nuit,
c'est-à-dire qu'un règle sa voilure pourl»nuit..

DIMINUTIF,IVE. adj. T. de grand». R

4e dit de* mots qui, au moyen d'un»ve»rt«*n«
trrminaiton différente de cvl'e qu'il» ont or..
diaairement affaihli«»ent l'idée en objets
qu'il- expilment. Filiale femmelette-, emrm-
relie, sont dé* expressions diminutirts sont
des tama diminutif des mots de fille,
ftmrncet d'amour,

Il est ausù substantif.FieiUet ut un dlmi·
nutlfdei««ir.

On dit qu'une chose est le dùUtmtifd'itm
autre, pour dire, qu'elle est en aietit ce efat
l'antreest en grand. Ce jardim-làetlun dimi-
nutif dujardin du Tuileries.
baie, retranchementd'ane parlie d« qutlqwo
chose. Grande diminution, dlmimtùm «oKai-
dirabte. Diminution de taxe. Diminution de
prix. Faire diminution. Son autorité u souffert

vous aimerai toujours tans la plut Ufirredimi-
nution,. (Volt.) De toutes tes observationsil ré-
sulte que toutes les branche* du tomsnerrede la.La forées da terre, n'ont éprouvé tm-.

Dihiiotkm, en termes de rhétoriqna,A-
gnih'e, une exagérationou augmentation dai,
ce qu'on vent dire, en sewrvant n^anmolo»
d'exprennion»qui senblentl'afliiWir et le dî-,

qu'un homme eàt gras, qu'une fcinm* e»t
méchante, on dit, il n'est pas maigre, CUe

DIMIS8OIHE.».m. Lettre»par leiqneHe*
an évfqueconsent qu'un de se* àiocénlàtk
soit promula clêricatareoù au» ordre» p*t

i an autre é»eqcie. Donner un dimissoire. Ottè~

DIMISSORI AL LE. adj. qui n> d'n«ag»
qu'en cette phrase lettre* dimksorùïlet
pour dire, les lettres qui contiennent ub dV-

D1M1TE8; «. m. pi. T.
de rolon rroliiee» «l'ajn bon
fabriquenta Siuhanlo, anr



DIMOGARPE. a. m. T. de bot Genre de
plante* auquel on a donné aussi les noms
d'eupl orie et de litchi.

DIMolU'UE. s.if. T. d'hist. nat; Geore
d'insectes hyménoptères,que l'un a nommé

DIMORPHOTUËCA.a. m. T. de bot.
Genre que l'on avait confondu avec celui des

souci*, el qiûa été rétabli. On l*a nommé aussi
eardispernmtn, •DlrtAMOMÈTRE.V. Dtsahoh^kb.

DIÎNAfVDERlE. jtt f. S« dit de toutes sortes
d'ualcnsites de cuivre jaune. La dînandcrU
tire son nom de la rîtle de Didant.

D11NAND1ER. f.r$ Celui qui fabrique ou
qui vt nd de la dinanderie,

D1NAND0IS.a. m. D1NAKD0ÏSE. e. f.
Celui ou celle qui cat de la ville de Dînant.

DINAR. o. ni. Monnaie de Perse.-On ap-elle '.dinat -çheray le poids ou 'la valeur de
reçu ou du ducat d'or; et dinar-bisti, une
monnaie de compte dont on se sert dans Ja
tenue des livres.

DÎNATOIRE. adj. Qui a rapport au dîner.
L'hturc dinatuire l'heure de dîner. Déjeuner
dlnatoirc, qui tient lieu du diner. Il est fj-
miJirr.

DINDE. s. m. et f. On dit en dinde, pour
signifier le mal»* et une dinde, pour signifier
la feint- II p. Eu ttrmcs d'histoire naturelle
on dit ane poule d'Inde. On dit dans le langage
ordinaire un coq d'lnde.

DINDON, a. m. Dinde de l'année qui a
pris t'iule sa croissance. Manger un dindon.
DindOn a la daube, D.nion fruid. Garder (es
dindons.

On dit familièrement, bdte comme un din-
den roture gourmandcomme un dindon.

DINDONNEAU.m. Jeune dinde màle
ou femelle qui n'a pas encore pris toute sa
croissance. Les dindonneaux sont difficile* d

DINDONNIER. s. m.
DINDONNIÈRE.

f. Gartieur,gardeiiHe de dindons.
D i:\ElillE. s. f. T. de boU Genre de plan-

tes établi dans la triandrie digvnie, et dans
la fomille dea graminées, pour plarer quel-
ques espèces de .dactyle. decretelles,etc.,
qui n'avaient pas été birn observées. Nous
eullivon» dans nos jardins \&dinèhrepa$patoîdc
qui est ordinaire J'Lgypte. La dinèbre à
Êiiiltcs dejt'nc constitue aujourd'huile genrett'TOdteçe.

DÎNÉE.
o. f. Le repas on la dépense qu'uo

fait dîner dans l<;s voyages, tant pour nom-
mes que pour chevaux: Il nous en a coûté tant
pour la dinée.

Il signifie aussi le lieu ou l'on va dîner en
voyageant. Il n'y a plut qu'une lieue d'icià la
dinee.

DINEMURE. 1. m. T. d'hist. nat. Genre
de ven qui présente pour caractère* un
corps cylindrique une tète obture une
queue à deux filets latéraux. La seule e«pèce
que comprendce genre, le dinemureponctué,
»it dans le» eaux douce, de la Sicile.

DÎNER, v. o. Prendre le repas que l'on
nomme diner. TKnu avons bien dîné. Nous
tuions ma! dlné. Donna d dîner. Imiterd di-
ner. Apporterd dîner. Chtreherd dîner. Depuis*
quelques années on dtine fort tard. Le lende-
main ils pleurèrentmoins et dînèrentensemble.
{Volt.}

On dit protcrbialcment, s'il ut riche, qu'il
dîne deux fois.

D1-k,*i. part.
DtNEli ou ÔtNÉ. s. m. Ilepaa qu'on fai-

lait autrefois il midi, et qtti se raità primat
beaucoup plu* tard. Granddîner. Bon dintr.
Dtner magnifique. Durant le dîner. A Fktwr*
du dlmr. Sur fheure du dintr. Jprit àntr.

Apris le diner. A iïiiue du dîner. 4«"T'ir du
dîner. Le dtner dura trois lusures. (Volt.)

Il se prend aussi pour la viande et les au-
tres mets qui composent le diner.Le dtner est
prêt, Le dtner se gale se rdroidit, est froid.
Apporter le dtner. Servirh diner. Le diner ut
sur lable.

DÎNÈTE. s. m. T. d'Fist. nat. Genre d'in-
«cte» de IVrdre'tle» hyménoptères aeètion
des porte -aiguillon, famille de» fouisseurs,
tribu des iarrales.Ces insectes ontle port de.
larrea, et leur ressemblent ausii' beaucoup
quant ans organe» de la manducation.

DÎNETTE, i.F. Mot inusité qite l'on tmn-
ve dans quelques dictionnaires,où on lui fait
sig'iifiar,petit diner.

DÎNEUR, s. m. Celui dont le repas princi-
pal est le diner.

il signifieaussi mangeur, et en ce sens il.
n'est guère d'nsngc qu'en cette phraae; c'est
un b au dîneur, pour dire, un grand man-
geur.

On appelle aussi dîneurs, des gens qui ai-
ment les bons dîner» et qui les recherchent.

D1KGA. a. f. Barque particulièreà la cOte
de Mal.il.ar.

DINGUY./S. m. Petite cmbarcatkmodu
Gang.

DINOTE.r. f. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom Il twe espèceti<v»ermicuUirefonnile,
dont le tuyau tut conique et contournésur
lui-même à la manière des planorbe*.
^DlQCÉSAm.

s. m;
DIOCÉSAINE. r. f.

Celui clic qui est do diocèse.
DIOCÈSE. s. m, Certaineétendue de pays

sous la juridiction d'un évêque.Grand dio-
elle. Faire la visite de son diocèse. Diocite
bien réglé. Il a tant de paroisses dans ce dio-
ci 94.

DIOCH. ilm. T. d'hht. nat.Nom d'une
fiingille du Sénégal.

D10CLÉTIENNE.adj. f. T. de chronoi.
On appelle ire diaclctienne ou ère des martyr/.
une -le qui a commencé sous l'empereur

-Dioc!>*tîen. Sa première Bnn.ee tombe sur le
cingt-ncuf avril de l'an' de la période
julienne, 5o2 de Jésus-Chrint -On dit aussi
époque diocUlicnne. V. Éfoqoi.

DIOCTOPH YME.s. T. T.d'hisl. nat. Genre
do vers de la diiiaiiin des intestins, qai a été
rejeté parce que l'espèceunique qui s'y rap-
porte est le iliongle des reins.

DI0CTU1E-. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des diptères, famille des ta-
nystomes, tribu de» asiliques distinct par.
ses antennea une fois plus longues quelatête,
portées par un pédonculecommun et dont
e troisième et dernier articleest presque cy-
lindrique avec un petit styletpointa et sans
soie au bont.

DIODE. a. f. T. de bot. Genre de plantes
de la tétrandrie monogynis et de la famille
des rubiaeéci. Ce genre n'a contenu long-
temps qo'une *eule espèce la diode de nI'.
ginie. Dans la «dite on J'a augmentéde «ept
autres aussi de l'Amérique. Les genres tapan-
huacrmga et ditperme n'en différent point.

DIODON. a. m. T. d'hist. tut. Genre dit
poissons établi dans la division des bran-
chiiistégcs, et qui a ponrcaractères les mi-
choires ossenses avancées, chacune d'une
mule pièce.

DI0ÉC1E. a. t. T. d'6ist. ut. C'est le-

dont ler fleurs mâln sont séparées des tent*
femelle* et planées aur diBerens pieds. Elle

qui ont une, Jeux, trois qattre, cinq,, six
bail neuf, dix doute et eu ,la grumi

nombre d'etaminrs-, et celles dont les éta-
minca sont monadelphes,syngénésique», et
gynandri'S.

DIOGÈNE.s. m. T. d"hist. nat. Espèce de
crustacé que l'on trouve ordinairement rin-
fermé dans une coquille d'une seule valve, et
qui changede demeure tous les ans. On l'ap-
pelle aosoi bernard l'ermite on sojdàt.

D1OÏQUE. adj. des deux genre». Du grec
dis deux fois, et oibia maison, famille. T. de
bot. Il se dit des flears dont le» mâlessont
séparés des femelles, c'est-a-diie habitent
sur des pieds différons.

DIOMÉDÉE.
o. f. T. d'isist. nat. Dénomi-

nation antienne de certainsoiseaux de l'île
de Diomede*, près de Tarente, qne l'on disait
accueillirlès Grecs est se jeter ouf les bar-
bâtes, On a employé ce nom pour désigner
le genre albatiosi.

DLOMÉDÉE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi pour placer la buplithalmelr-
tcacente, a laquelle on n'a pas trouvé lea en-
ractère» des autres.

DIONCOSE. a. f. Du grec dioghoô, je fait
1%100 dit je fais gonfler. T. de mé(li-c. Disten-

mentitiel'.e.,ou par la diiîusiondes humeurs.
CV«t l'opposé de sympiose, qui désigne l'af-
faissement ou la contraction des cavilés.

D10NÉE. ». f. T. de botan. Plante très-re-
marquable 'par la grande irritabililé de ses.
feuilles, et qui formr un genre dans la de-
candrie monogynie. Elle croit dans les lieux
humidea de la Caroline. Ce qui fait la siogo-.
larilé de- cette plante, c'est que se» fvailles

-sont irritables au point que, ai un-insecte
vient à ac poser sur leurs lobes, ils se fermeét
aussitôt, croisent les cils épineuxqui le» bor-
dent, et par ce moyen le retiennent -prisoo-
nier, ou même le tuent avec les pointes de
leurs surfaces. Tant que l'insecte se débat
ici lobee restent rongtamtnent fermés, et on
les romprait plutôt que de les forcer à s'ou-
vrir. Cette irritabilité devient nulle en au-
tomne, c'ost-à-dirc, lorsque la fructification
est entièrementterminée.

DIONYSIAQUES ou -DIONYSIENNES.
i. l, pl. T. d'hist. ane. Fête.solennelles célé-
bréea par leq anciens en l'honneur de Bac-
chus. Les dionysienne» sont les mêmes fête*
que lis orpie» ou bacchanales.

DI0NYS1SQUE.s. m. T. de méd. On,a
donne ce nom à deux éminences ouseuscsqui
sortent en' guise de cornes aux environs des
ten-pes. Ces sortes de corne» sont des tu-
meurs indolentes, immobiles et ténitentea,
qui paraissent faire partie de l'osy quoique
celui ci conner'e son état naturel, et qui
n'allèrent point la couleur de la peau.

D1OPHANTE. s. m. T. de math. On ap-
pelle problèmes de Diophante, ou questions da
Diophanic, certaines questions sur 1rs nom-
bre* carrés cubes, le» triangle»rectangle*
etc. du genre de celles qui ont été exami-
nées et ré«nlnts autrefois par Diophante
mathématicii'n d'Alexandrie qu'on croit
avoir vécu vers le troisième siècle. Dans ces
question» il il «'agit de trouver des nombres
ciimmensurables qui satisfassent i des pro-
blèmesindéterminée, auxquels satisferaient
une infinité de nombres incommensurables.

DIOPI. m. T. de musiq. une. Espèce
de flûte ainsi nommée parce qu'elle n'atftit
que deux trous.

DIOPSIS m. Genre d'inseejes rie l'or-

Guiirtïrft sur la cote d'Angble.
DIQPTA8F. s. f. D» gncdùti travers, et

eplomai \r, vois. T.' dliist. nat. On a donné
ce nom 1. un minéral de couleur verte, te-



fardé d'abord comme une substance pier-
reuse, et dont les joints naturel» étant. très-
aensiblés, (aidaient, pour ainsi dire, péné-
trer I'oeil dans le mécanisme de sa xtrncture.

On l'a placé parmi le» espèces du genrecuivre.
m. Du dia i trarcra. et

qptomai je vois. T. de chirurg. Instrument
qui. sert a dila'er la matrice on l'anus, afin
d'exaufiner lea maladie» de cet parties. V.
UlLATOIBl.

DIOPTRES. s. m. pi. Trous percés dans
-te* pinailles de l'alidade.

DIOPTJUQCE.a. Science de la viaion
qui se fait par des rayons rompus, c'esta-
due, par des rayooiqni passant d'un milieu
dans un autre comme du verte dans l'air ou
'dans l'eau, le biiaent leurpassage, et chan-
gent de- direction.

La dioplrique, prise dans un sens plus
étendu, est la troisième partie de l'optique,

dont l'objet est de considérer et d'expliquer
les effel» de la réfractiou de la lumière, lors-
qu'elle passe par dilTercna milieux tels que
1 air, -l'eau le vetçe et sur-tout les len.
tilles. Traite de dioptrique. Auteur dc diop-

DIOPTRIQUE. adj. des deux genres. Il te
dit rn général de ce qui a rapport il 1. diop-
trique. On appelle télescope dioptrique, un
télescope < ntièrement par réfraction, c'est-
a-dire, composé du Terres, par opposition
tèUseopecalcptriqueou.catadioplriquq.qui est
en télescope parrcflciion,composé déterres
et de miroirs.

DIORCIIITE. a. m. T. d'Irist. nat. On
donne ce nom aux prispolithes qui sont ac-
compagnés de dt:ux protubérancesovuides.,

DIORRIIOSE.si. f. Du grec dia. Il travers,
et orrho» sérp-ité. T. de méd. Fonte d'hu-
meurs qui sortent du corps par la voie des
urines. C'est la même chose que diurèse.

DIOSCUIIES. s.m. pl. T. de mythe[. Sur-
nom de Castor et Pollux. Les ancien» préten-
datent que les feux qui paraissent ordinaire-
ment »or4a Go des tempêtesétaient une mar-
que de la présence et de la protection dei
ï)ioscurei> et aujourd'huiencore les matelots
regardentce méténre comme quelque choie
de di.in, ct lui rendent une espèce de culte.
Les Français' te nomment Saint-Nicolas et
Sxinl-Etmc, les Italiens Corpe-Santo. En cou.
séquence de celte idée les sculpteurs et les
snonétaiies out désigné les Dioscures dans
les bas-reli T» et dans les médailles par une
étoile placée au-dessus du bonnet de ces fi-

sure..
DIOSCURIES. s. f. pi. T. d'hist. 'anc.

Fête* que'Irs Grecs célébraienten l'honneur
4e Castoret Poilu».

DIOSMA. s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la famille des rutacées. Il renferme trente
et quelques espèces; presque toutes du cap
de Bonne-Espérance. La plupartsont de jolis
arbustes un arbrisseaux d'un port élégant,
semblableIl celui des bruyères.

D1OSPYRE. 8. f. ou DIOSPYROS. s. xa.
T. de bot. Plante dés anciens que l'on croit
ttre le plaquerainier.On a donne ce nom au
genre qui compreudcette dernièreplante.

DIOTIS. s. f. T. de but. Plante que Linnée
avait réunte i ses a'hanaie», que d'autres
plaçaient parmi les santolines, et dontenfin
•o a fait nn genre.

DIP. a. iu. T. d'hist. nat. On donné ce
aom i une coquille du genre buccin;

DIPCAD1.s. m. T. de bot. Genre établi
pour placer les«spèce»du genre jacinthe qui
omt les étaminesinsérées à la base du tube
de la-corolle. Il n'a pas été adopté.

DIPÉTALÉ, ÉE. adj. Du grec dit deux

fois-, et pelotonpétale, feuille. T. de botao.
Il se dit des tor<,l|ç» coinpotécs de deux
pièces Ou Inuit@ disliuctesjusqu'à leur in-
aertion.

•:DIPHAQCE.s. mVT, de.bot. Arbr:»cau
il feuillW pinnées,qui croit ci est cultivédans
les jardijn»de la Cluoeet de la'Cochinchine.
On l'a lange pirmi le» «aWtioins et parmi le»
piérocarpe».,11 ne diffère des dalbcrge* que

DIPH1IÎ. s. f. T. d'ffit. naf.JGcnïç étauK

pour placer le biphore biparti.
DIPH1SE. s. r. T. de bot. Arbiisseàu de la

famille des légumineuses,qui paiait de iap-
procher des rubiniern,et qui furme un genre
particulier. Il croit au Mexique.

D1P11RYGE.». m. N0 grec dit denx lots-$
et phruxû je rôtis. T. de yùaim. Marc du
cuivre jaune fondu.

D1PUTHONGUE.s. f. Du grec dis- deux
feis, et odjggos son. T. de grauim. syllabe
qui fait entendre lè eon de deux voyellespar'
une même émissioti de voix comme "duoa*
les nwiXidictt oui. On appelle communément
et improprement dipUthongue la réunion de
plusieurs voyelles qui ne forment qu'up son,
comme feu, eau.

D1PI1YÈNE.s. T. T. d'bist. nat. PétiiCca-
tion qui% selon Pline, offrait-à ta foi» ta re
présentation des partiesnaturelles de l'homme
et de la femme réunies.

D1PUÏLLE. adj. des deux genres. T. de
but. 11 »edUd'une plante ou tige qui ne porte
que deux feuilles. Tige diphylte. Plant.'di-
ph yllc.

D1PUYLUÊIE. ».f. T. debot. Plante vi-
?are aquatique de l'Amériqueseptentrional)!,
qui seule forme un genre dans l'hexandrie
mono|(Voie. Il se rapprochedu caulophylle.

DIPHYLLIDE.a. m. T. d'hi<t. nat. Genre
de mollusquesgastéropodes inférobranebrs.
Le» animaux qu'il renferme ont, comme les'
pliyllidies qui appartiennent à la même fa-
mille, les branchies placée»comme deux lon-
goés suites de feuillet»; des deux coté» (lu
corpsetil la partie inférieure, sous le rebord
avancé du manteau.

DIPHYLLVM. 5. m. Mot latin adopté.en
français.. T. de bot. Genre de plantes établi
sur une orchidée qui croit aux États-Unis.
Cette plante,n'a que deux feuilles.

D1P11YSC1ON. s. m.. Genre de mousse
établi pour .placer là buxbaume sans feui'les.

DIPIlYTES. s. m. pi. T, d'hist. nat. Mou-
let de coqu-llcs bivalvesjointes,dont parlent
quelques auteurs antieni, et qui' ne sont pas
bien connues. Il eet présu'mable que ce sont
'des térébratules ou drs anomie*.

D1PLACBE. f. T. de bot. Petite plante
de la Nouvelle-Hollande, qui"con»tittieseule
uo genre dans la, monoécie triandrie et dans
la famille des sonehets.

DIPLANCHNE.s. C T. de bot. Genre de
planles établi pour placer tme graruinée de
i'Amé*riqui; «epleutrionalc,qui avait été réu-
nie aux fétnquei. v

DlPLAPiTHÈUE. s.t T. de bot. On a
donné ce nom à deux genres de plantes. Le
premier, de la monoécie raonànarie, et de-
la famille des naïades, a été établi pour pla-
cer une petite Plante ntieine de Madagascar,
Le secqnd od de la tétradynamic, ou de la
tétrandrie,et de la famille des scrofulaires
ou de celle des solanées," 1 été établi nbur
placer ut) arbre de la Nouvelle-Hollande.

Dl PLANT 1D1EN NE. adj. f. Du grec rfû
déni fuis f/aii» Cgure image ,antioppo»é,
rttïdotn;siembl»nce. '• d'opliq. un appelle
lunttte diplanlidicnne celle dans laquelle onvoit, deux images du mêiue 'objetl'une

droite et l'autre renversée.Ouatait d'abord
appelécette luuutle ieonanliiiptiqut.

DlPLAURliNE.s. f. T. de Itot. Plantede
la Nouvelle-Hollande, qui forme seule un
genre dans: ta triandrie uionogynie et dans
la famillè-dçs iiidée»..

DIPLASE. f. T. de bot. Plante de la
Guianc, dont le» fleurs ré^sembieut il celtes
de l'anan/as karatas et qui foi me un.^nre
dans la triandrie mooogynie, et dans la fa*
mille des KOuchets.

DIPLAZ1ON.». m. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des fougères établi
aux dépens des doradiUes et du calliptéres.'
Il contient douze espèce» des îles de l'Amé-
rique et les îles de l'Inde.

OIPTiE, «- m. T. de 'bi.blit>!n°ie. Signe
formépar deux -traits réuni» en. loime d'an-
gle, ''qu'on. trouvesouvent employé dans lei
anciensmanu/crits;

ÛlPLËCTÙItON.s. m. Genre formé pont
placerquelquesorchidées. Toutes les espèces
de ce genre, au' nombre de six sont baigi-
nairementdu cip de Iignne-E^péIance,

DIPLÈVRE. »<!«. T. de bot. Genre de
plantes dé la famille Aes tiatàxylée*.

DIPLQCOME. a. m. t. de bot. Genre de
plantes de la famille des mousse», réuni au-
jourd'hui au» femrs anblyode et mLesje.

D1PLOÉ. m. u grec rf^foJM-dunole. T.
d'anatum. Substance spongieuse qpi sépare
les deux table» du crâne.

Ull'LOÏDE. 5.
f. Itobo fourrée l'usage

dcs anciens orieutau:.
DIPLOÏQUE. adj. des- deux genres.- T.

d'anat. Qui tient de la natnre dû diploé.
DIPLOLÉPAIR&S.s.m.pl. T.d'hiït.nat.

Famille .d'infectes ,ainsi nommée du genre
diplotèpc.1:/le forme aujourd'huila tribu des
^aîlicoles..

DIPLOLÈPE.s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes hyménoptères, que d'autres ap-
pellentcinips.

DIPLOMATE. s. m. Homme qni s'occupe
,de la dip 'omatie qui est veisé dans la divin.
niatie. C'estun halile diplomate.

DIPLOMATIE,s. f. Science de»rapports,
(!•'? ititéi «VtH relatifs des puissances entre elles.
Étudier la diplomatie.

DIPLOMATIQUE,s. f. La.science et l'art
de connaître 1rs siècles où lé» diplôme* ont

été f.it.i, et qui suggère en m «'nie. temps le»
moyen»de vérifier la mérité et la ftus.ieté de
ceux qui pourralentavoit été altérés, contre-
faits et imités. La diplomatiquea été bien per-
fectionnée dans le dernicr siècle. -11 n'emploie
aussi adjectivement.Recueildiplomatique.

On apprll-e au»si diplomatique^~Tapartie de
la poliiiquequi traite du droit des gens, Il.
destine à la On di-
plomatique la réunion de» ambassadeursétran-
ger» qni jont-dan»un État. Tout le corps diplo-
matiqueassista d cette cérémonie. Dans ce sens
il est adjectif. •

DIPLOME, s. m. On donne cenom i d'au-
ciens actes émanée des empereurs, dearois,
ducs, comtes, etc., contenant des établisse-
mentde privilèges ou de fondations.C'est ce
qu'on appelle aujourd'hui lettres pateotea.

Aujourd'hui on appelh^ «Zip/ome, un açte
d'une autorité constituer] qui permet d'exer-

DIPLOME, s. m. T. de chim. Appareil
chimiquequi n'est autre chose que le bain-

P1PLOPIE. s. f.Pu grée sBytewrdoaWe,
et t/ii ail, TÎsion. ae~o>éTrlee.Affection



DIPLOPOGON. «. m. T. de bot. Hante
de la SouveHe-Hol''andé Qui fi»xme seule un
famille de*

graruiné*
s»

donné ce num au: pfantc» <|e la section oV la
famille des mou jsr», dont l'wrue <*i p*mir,
son orifice, de denq* qui çnnst.tiiéot le pt-
ristome externe,et de cils dont ae compose'
le pôrwliimeinterne.''

illPLOVTÈHES. ». m. pf. T.9<Ehitt, »»t.
Famille d'iusecte* de lWare^ d'.hyméno-"
ptèresj arction des
pour caractères les ailes supérieur!» doublées,

.dans leur longueur.
DIPODES. ». m. pi. T. d'hiot. nat. On

donné ce nom i un ordre établi parmi lei
poisson» éiailliiiT. Il n-oférmeceux qui n'ont
que des nageoire» ventrales où des nageoires
pectorales. On a proposé renom poursuit

Ordrcdana ta classe des reptiles^ qui nc^pm-
prendrait que 1>* genre bimane. --On nnrmne
aussi dipodes, les -reptiles an genre "bipède
qui se ra|>pi!rhentdes scinques et
par coiiiéqùenl .des lézards proprement dits.

DU OIIIUN. m. T. de luit. Genre établi
pour placer le dendrobiion ponctué. U est
fort voi«in du rynjbidiun'.

DIPOGONIIS. s. T. d'Iiiit. nat. Genre
de |Ei anoiné)-».

Dlt'UOSIK.s. T. d'hist. mt. Genre'de
crusUré* juceurs voisin des bofiyrr<. La
seule t»(iiw que contient ce genre, la dipro*
tievilrte, vit aux. décent'de .pare érytbrin,
dans le. mm de Sicile.

DIPSACÉES. s. f. pl. t. de bol. Du grec
diptai j'*i soif. Genre ,le- plantas sin-i num-

.méi-n uvice que l'eau de la pluie s'arrPte'sur
leun feuilles. Elles sunt en générai herba-
cées, annuelles ou bisannuelles.

DIPSADE.
s. m. T. d'hist. nat. Genre de

serpent qni De diflere du bva que parce qu'il
a la tète en coeur et aplatie, le curpa aussi
aplati et briucuup plus étroit que la tète.

D1PSAR. s. m. T. d'hist. ni. Genre de co-
quilles établi entre les anodonre*et les eau-
telles. Une seul* e»p««e compose ce. genre.
Btlr est fluvial ile et donne n*i»sance t des
perles. Les anciens ont donné le nom deiipiatune vipère de Libye etde Syrie, qui
occaMdiiitii une soif brûlanfe ceux qu'elle
jpordait.

DIPSF. s. m. T. d'higt. «at. 1(non «pécifi-

Boane-Espérajice.
sabstaiittTenient.Du grec dïpm soit. T. de
nféd. Il se dit du remèdes qui provoquant
la soif.

DIPTÈRE, s. m. Du grec du deux foia, et
ptéron aile, lilte'alemcnt quia deui ailes.,T.

d'architeclurc É-liliceentouréde deux rangsde culonr.e» qtii forment des espèces de por-tiquesauxquels les anciens donnaient le nomd'ailes.
Le. naturalistes appellent diptères les in,

arctes qui, comme )'« muuches, n'ont luedeux ail' s. C'est «usai le nom vulgaire d un
pois. in dn genre cuirassier.

DÎPTÉHTGIRM,«SE. «df. Du grec du
deux -fois, rtpiàix aile on nageoire. X. dtnat.

tirontrpcàtûlet, et twHfiéi

de poiitoo. ct.bli dans I* divisiondes tb«M-

ciq^és ans dépené du spores et desperches
de- 'kiniiée. Il renferme six espèces.

DIPTYQUES,s, m. nL Du'gr'rc du dertx
fdU, et ptuitô je plie. T. d'hist. aqc. R«|fi»
très ou lis aucuns conservaient le» noms des
magistrat». C'était ans»! dans les anciennes

.morts )0«r lesquels op faisait des prières.

pierreuse encore peu connue. Elle est lilan-'
che ou
a«seî dure pour rayi'r ie^f.rre, et ordinaire
nient en petits nri<mesaccolesou fatricnlé*,
di«seinipes dan* une gangue, fiiin nom-4iié
<t» grec dü doiiblpineot et pur feu, est eui'-
prùTfre de a double propriété qu'elle mani-
feste de se fondre au elialuineao «ri bouillon-
mont, et d'ètre phosphorescente,par l'injec-
tinn de sa pousxière sur des charbonsou sur
une plaqix' dé fer fortementch*ullee.

DlPTKRICHB.ou piftVHMQUB. m. m.T. de litlérat. anc. Pied de ..en de quatre
brève-.

DlIffîA DES MARAIS, BÔI8 DK-CUÏR
ou UO1S-DK-PLOMP IDES CANADIENS,
a.'m. T. dn rMit. Petit arbrisseaudelà famille
des daphnuïde» qui croit dans 1rs terreshu-
guides et uiarécagrntéi' 'de la Virginie, du Ca-
nada et de quelques autres partiesde l'Abie-
riqae septentiiooah: ou il «'élire rarement
au-dessusde cinq a six pieds.. Cet arbrisseau,
qui constitue féal un (Tiare est cultivédans
nos jardins. On le multipliepar marcottes oupar graines. Son bois est léger,- l'érorce est
priante rt durecommedu cuir;on l'emploie,

On a ilonné au- si i ce genre lenom de dnfia.
I I1ICÉ.E. a. f. T. d'hiat. nat, t'ented'in.

sectes de l'ordre de» coléuptews sent lun des

DIRE. y. a. Je dit* du dit il dit; nmn di-
vmt, vous dites lit ditenf. Jt dimh; nctu
d'uiçmi. te dirai, lu- dirai, il dira moût di'
Disant. Eiprinu^rpar 1» moyen de la parole.
Dire du bien-, du mai do «osfyii'u».Il dit m»ion sentiment. Il ne dit pat tout ce qu'il
faite. Il dit tout te qu'il rait.. Il ne tait requ'il
dit. Laiun fe «fire. Je vou Tarait ois* dit.
6'ctt bien dit. Dire un un«. Dire dn dure-
tit des injures, da tatmvagmnret dmaktis^
de» impiitf. Dire la bonne amularm. D'ire us
raitotu. It me stmltt au' m dit la ekastt

Ils na disent foi»» imlutTittment toute* Uurs
affaires, mais ils disent librement bwla
Uurs maximrs. ( J. J Kauis. ) Dire da rient.( Idem. r On dirait qw de savoir-vivre am-tiéfeâ-nt dire que d£ vaines paroles. (Idem.)
Cett et qui invitera 1er meilleures chantons, à
-fui fera le* meitkurt emtts, qui dira Un
meilleurs trait*. (Idem.)Je vtummienau»vous
amutUiiet toute* mes faiblesses mats je n'ai
pas la fore* de vomi* le* dire. (Idem.) Peut-être
veuteuuijé/ttt adieu d'un œil set, si m larme*
égalant sur me joue n'eussent forei'les mùmiet
inspiré d'estime ctit'amUIè

pour toi* y/M w
*m au'ilert de mm devoir de répondre il' 1..
confiance dont nousm'honem en vota/Haut
M*m^nwipei^:(VM.)'&mKt#iMilieu*,
«Hy««/wô&»«trft<»«w,«a mapnail. (tft '
HtiHe gens te ruinent m j, uti voiiiitatffni-

desebotei n'ont besoin, que d'lire âitet simpte
me»t;.ellfs te gàlrnl par l'emphase, il faut
dire noblementles plut, petites,citez ne se fia-.
tiennentque par tej pression Us tan- et la ma*nièfi. ( La Dr. ) Arec la gensqui par finette

^coulent tout et parlentpvi.purh sciicdrcmoins;si nm* parti*beaucoup d'drt peu de chose.
'(Idem. ) Dittsmoi jeu nom,, (ViiK Cest tt

qu'on tt patte tant serien dire. ( La Br.') Il n'y
a pointde meilleures nnuvtttcsque celles a ne je
vous envoie-; j'en demande lonj.urt.èt /'«a»'
prend ptaiiird m'en Je tientd'ap-
prendre une triglenouvelle dontje ne i-ous dirai
point le détail. (Idem.) Dire une chose toutIttetrrt. Je netousdu fil. cela en l'air (Volt.)
On a dit de* choit) bien turprtnan ici de* riche*-
tetdel'Etpaçnt. ( Montesq.y Cett dçFumge
de tout dire sur le même -ion ,çn 'est venu ratai
de persifler les gens sans. qu'ils le tentent.
( J.-J. lions». ) Dtro toujoursautrement qu'an
né pente.( Idem. ) Au plupart des parolesne o-
gnifienl point par eltei-mime* mais par ie ton
dont on le* dit. (Wootesq. )

Dieu signifie aomi rérilrr. Dire ta leçon.
Dire ta harangue par cœur. Les catholique»
.main. disent dire sa heures, ton chapelet,
ton. bréi iaire. '''

On dit proveTbialcnient cela s'en va itou
dire, pour dire quela eh.twe est certaine
incontestable, qu'elle o'a pas besoin d'être

On dit', en termes.de culte catholique,
dire la mette pour dire, célébrer la messe..
Fairedire des mette*. Je fait tout les jours dire
uxe mettepour rour; c'est une dévotiouquin'est
pat chimérique. ('8c»ig. )
On se sert de cette façonde parler on dit

pour signifier,c'est la curmnunropinioa oule bruit qui,court é'est la façon de parler or--disette.
Dm, se dit Bgnrérnent dm actions desr

regards, «le. Met yeux mes regard* toutdi-
sent que je vont nime. Sa contenante, non trou-
hie, sa ron fusiondisant ont* lu'il cil cnupabta.
Mon silencevous en dit assez. Tout ce qui ne Ait
tien i l'ame n'est pas digne de. vaut occuper,1-.4. -Boum.

DMra,se prend aussi quelquefois pour j«->
fi*. Les arU sent *ipartagèt-uircette affaire,
qm'otfne tait qu'en dire. Je ne sait que dire om'
tout

On dtt sfiif detdouceurt, dta fteurèltafH
ma femme, pour dire la louer «ur sa beauté,
sur «on Mérite, la cajoler, lui parier d'une
maaièieSaltmiKe.

Dans le stylf familier on dit dire i quel-
qu'un un fait pour signifier, lui faire les re-
proches f^ù'il mérite dire pis q ire pendre de
quelqu'un,, .pnur dire ,eb parler très-mal.

On dit figuréruent qu' une f notene ditri*or dire qa '«Ile ne*igniSetien que dans
i«4>lace oti «Ile «îst elle ne sert de rien,jTos»

Et é peu -pré» dan» li- ro^we s<>ns on dit

On dit aussi Bgurtment C. famiMèretnent
leeavtr me IcJit, pour dire, j'en ai quelqu*.
presieotisnent. Le cattr me dit que cala arri-

On dit familièrement, « le ea-ur vous t»
dit., {wur dire et voits en avei inf ie. ffovr
iront la ti te cœur vous en dit. he-eamr votu-em

II se prend ericore fignrément pour faire



açmme. Il t'y est trouvé à dire un éeu» ïi se dit
«u*hî de. p4:irionu«9. Ùn vota a trouve à dire

-érnns relie compagnie.
tbi.ovkr iDmK, signifie encore, trotfrer

.à n-piendie. Que .trouiez– vous à 'dire à cuite
retint?

On dit encore, qu'en voûtez roui dire? pour
due qu'y '.nittvez-?<nfà«-prendreî

On dit il yna bien à dire pourfignifier il
«!en faut-fu-aucuup. y a bien a dire quejc n'aie

mon compte.
Il j-ignitid encore, il y a une grantie diffé-

rence II y il bien à diro entrecis deu<geperson-
nes, il y « tout a dire.

On dit, qua::d on fait quelque légère
pljiate, un f<-}*>-rreproche en peu de muU,
ula suit du en' passant.

dire en au mai niymltcqa'd n'y a tïr.n
qui w finit nntViiué dans U'pJuase qu'un
tient dr dire i»u qu'on va dire.
On dit *• ncort- par manière de compli-.

ment pofMiljire, cela tous pLitl dire, pour
marquer q l'on ne convient pas de ce q»iir*t
dit par u.afiitn- d«* fl^trrie. II ne dit ausxi

donne du l'argent rcla lui piail d dire.

i! parle aeloo au*
et no» inUrieti.

Euà à la fin du discours d'un pêr-
tonnai: <>nmit non v* ut il dit pour dire

Et d^n* la lonvcipdtiuu on du, j'ai dit,
pour marquer qu'on n'a pin* rien à iinr.

Disk, hi^iiiiif auNai riprinx-r par écrit. Sa
lettre me dit tout ce qui *'e*t pu* se. J'ai tu avec

j'ai dil or les il. l'ame sv.r le lan-
gngc il sur lu ntolhude prouve qu'un ne peut
perfrciionmr travaillant u ren-art. le lançaitpitié cjcuct. (Cooùili. )

Dm, les. paît.
1). Kipiific quelquefois surnommé. Char-

la t,dit te Sii^e.
Il *r. jomt fi avec 1>»arlicle. rt les pro-

ooui-* vva l-t ftirec du itlaiif j<onr les clio*C4
OU pour U-;i |>f isunueidont on a parle. Il n'cet
goi-i»- d'usagequ'bn -.Ijle de praiijue de l'ar-
EQule. Ledit tel. Ladite maison. Sondit precès-
verl-af,

D;inx lr m^nif n^ns, il le int encore aux

Susdit, dit. dit.
dit f etc.

DIHE. s. m. En termes <le jurisprudence,
oaf a^pi-Il*- dires, lo «ib^crvatinn» i-l véi|ui*i-
tions que lei p'artiesou I. ura avwê»fuot d^oif
nq pi'UCt-« vrrbal d'un jtijje d'un commis..
«airi- ou d'un i-xpeit. Lc dire de Cacçasè. Le
dire do défenseur.

On dit au.ixi en xonvepsatien au dire de
tout monde. Prouver son dire.

On dit /< 6;en dire pour dire, l'élégance
daai le disrotn?.

On dit familiemnent qu'an homme est '$ur
mn bien dire, o*ir »ifnilier qu'il est en train
de bien parler. Et or^in«ir<ni«_nt il ne dit d'un
homme qui affecte de bien ptrrler: Ainsi, il

qaand un ne veut pas re<oans2ire1e*qu§ litén
que prr..d quelqu'un. On tet sci-dismt Ugk-

JUe dit aus4pir nitterie on pat méprffc
fw iei toi A«ttf dçeiw, soi ^«mf tf/jiT^
*opt*e.

DIRECT,TBi «d^Qài sait a« dî«*km

ou-. dont le vol Ut Irès-vif, direct et sou-
tenu. (Bnff.)

On dit, tn t<»rni€* d'astronomie mx'unas'
trea un mouvementdirert,, pour signifier qu'il

signes de zodiaque. Bu termes d'optique,undit, ion rayon direct par oppositionA uu rayon
réfléchi.

Onappt'JIp,eo termes de jfçénéaU>gie, ligne
directe, la ligne des
et qui «-ut opposée a la ligne collatérale. Il
descendd'un Ut en ligne directe* Succession ealigne directe.

On appelle discourt direct harangue directe,
un d^coorn une harangué qu'un auteurrap-
porte connut* si la |>erWonoea-laquetlc il t'a

DfRUCTË. ». T. Vi.Mxmut.L'étendue du
fief d'un direct. Cette maison était
dans la divete d'un Ici,

DIKECTtMI'AT. arlv. Toat droiten li*
gne directe. Il ta dirertemwt son but. -rYi-
,fîiiréint-nl. Aller direct ctttetil. ,i sun sujet. -S'a-
dresser directement à quvfyu'tjn cV*t parlera
la peiMOtmtjmèiue a laquelle.un a aU'.tj>c,au
Heu' de lui fj-ire patlrr par ua autriM>u pard'aulrej», Ces coutume* cwancnlmoinidiicc-:
tenant du dogtiih de l'immortalitédc famé //i/ts<

Ma dit Ggiiiétnent directement oppose,, |Miur
dit onlièrt-iiienr <>|»|u»«e,. C'cr dtu.v. hommes
totxl directementOpposés daim leurs .'•entimens.

En ternir* de géoiui'lrû; on *uilhqof deux

3n ami liles. tVutt padie d'une uicinc lî^né
r-jife est iiiùtauiqtie qu'un to-p* heurte
ou contre autre
le l'rapi.i; Jana m^ ligne droite perpendicu-
laire au point du cuulact.

DIIUSCTIiUH. 8. fil. DIItEGTRICE.
m. f.

Celui ou ct;lle qui dirige qui conduit qui
rtfçle. Le directeurd'une entreprise ou-

rrttge t"a'nne affutre.
teur des. crcimciersd'une succession. Directeur
de* dit trè*or publié.
Directeurdra impositions Directeur du domai-
nu, il une de On
dit aussi, le directeur d'une atuddniie, punrdire, c*'lui qui la préside, qui en règle les
opération».

Les catholique-%appellent directeur do con-
science un Miinpleinrat directeur, cf-lui qui
cunduit une pt-moune qui a foin de la cun-science de q'u. Iqu'un. II têrail bien il soie-
haiter que les jeunes personnes des cieux tejccs
fusMint toujo <rs éclairé« dans ces sort*' s de lec-
'lire. par du directeurs qui connut Iraient la
trempede leur imagination.( Condîli. )

Depui« qu. iqiit lemps, on a fait un adjec-
tif du tout directrice; on a dit des nationsdi-

DIIIKCTION. 3. f. La ligne suivant la-
quelin un <oip* se meut. Puisque tout corps
en mouvementttnd à semouvoir en ligne droite,
il est évident qu'il ne peut se détourner da cette
dijtetwKi pour décrire une courbe autour d'un
cmtrtr,qu'il obéU il unesecond?font
qui le dirige rmntinuellemtntvers te centra de la
courbe. ( Cnndill. ) Les grand* flemvc* -dans la
plus grande partie de- leurs court, vont peu
prds t+mme fu ehmJnes des montagnes dont ifs
prennent leur source et ttur dircetion4 ( Buff. )

I>i««ct»o». Kutploi par lequel «m cgi chargé
de ditig<>r certaine* a flairai. lA direction des
finances. LaLa diree*

teot Qu'on dit la direction de ta conduite do
qutlqu\nt Chur^e-toide ma^onduiU,t'en
nmt4*t'e»4iér* direction, (l.-l* Wqkm.)

les afiaires d'une /nrce*sioiK abandonnée
ou d'autr-» b'ieo* abandonné», afin de
lcsd.ttca.
On dit fipurém^nt, la direction de Finten-

tion, pour dire, l'art ion par laquelle on di-
rige son intention. Directiond'intention.

On appelle direction de t- aimant la pro-
priéte qu'a l'aiman2 de tourner ..dt>* qu'il est
suspendu un dr xex pùKa vers le pôK* arcti-
que. Let aiguilles aimantas eut lit même direc-
tion tfua fa pii rre d'aimant.

On appelle direct un ou ligne fiedirection,
la tif^ne qui passe par h? ceutn- de la t*-ire et
par le ct'iiIre-Oe gravité u'uu torp»; --angle
de direction, l'assit compris i-ntle 1 s lignes
Av. directiQn.de deux puis<-an*-rttfi^pi antes,

En t» nue* d'a^lrmnnriir direction si- dilda

mouvoir d'occident *mn orrnl gel a -le si-
CncH^dq zodiaque. La direction est oppuaéc
Ja i-tati'tn, ft la rétrogradation.

DIKhXJTOIHR. s. m. Curp> chargé d'une

01HKC1OH1AL,LE. adj Quia a rapport
il rn direçtuirt*

DllîtfCTlUCE. s. f. T. df géomttrip qui
exp: inie un'* li^'ii»* le l<m^ de laqm Il,- on fait

d'une amface i>ïaue t<u d'un se.;

lniiù. V n,«KA.
DlItililTEtK. >' m. T.-«)'lii«r. anf. Nom

Qu'un ilo'nnait chr/ le.s Itomuin* a 'tu éitclave,
d'ntit.l.'i fonctinn rtnit d'arrauït-r .«-t de don-
nrr dtvirties' tortues sin(;iili«;ri'î* aui ragoûts
<{u'<tn flrrvait sur Irs taljle- On donnait| atisxi <:e- non) à cpim qui étaient <lta;<>ë* de

OIKIU.ANG. i. m. T. d'hxt. nat. Nom

Il a l'iiabiliidi-de Rrimper nut U -• aiSies, ce
qui lui a lait douueraussi le nom dr giiiàpe*'
reau.

DIKICRI1. v. a. Conduire, régler. Doc-
i»i la direclion. Dtiijî*'r nnv compagnie.,une

iiiUûrt*. Lei habit udei du corps des mouve-
ment r.:£/c.f lui te font en notes San' que nous

CeU une erreur bien pilnyab e d'imaginerque
l'ejœrcrce du corpt nuise aux opiraiiunide l'et-
prit, eomntoxi no deiai^ntpasde concert et que l'unt nà dût pat toi'
jours diriger l'autre. (J.J. hou*) Im pnidtnc*
n'avait /mis dirigé Uuri pnpvraif*. (liajn.)
Onett presque toijuuri mené par les grand»
érinement, et ramnint en far
Ç&tUtaQn rrmid plaixir d'aitiir un parti et de
dii-if/erimpeu la opinions r/:i ttainmci.(idem.)
L'hi-ntme suit diriger se* titiinn* ( BiiET.j Dirir
ger une entreprise. Diriger dit affaires.

On dit diriger son inientinn pour dire
trapporter ses actitinf, %v» vues mi** fin cer-

tainr et plus ordinaire ment à une bonne- fin.
On dit, dirigerus pat sa courte sua «W.,

ses regards, etc., pour dire tourner d'ua
certain coté hcb pas t'aa courue etc..

Omicit du. part.
DUtlMAiNT TE. »A\. T. de droit teoeoi-

que. On yppellc empieliimenl rfirtwntPy ni
défant qui eni|ioili- la nullile <l'iin Risriage.

DISA. f. T. de bolan. Uunre «le ptante*
de lu frvnindrii'dinn'liieft de la farmilu de*
orchidée». Il comprenddix-huit
sont desplantes feuilles simples, tuutetoti..
ginairet do cap de Boo"e-K.p«r»rice.

OI.SANDBE.s f. T. de kulan. Plante »i-

crod«n»ieberunt et se «usWfylicfoi l bien
dans nos jaiditix.



disait anciennement pour disert, éîqqnent.
Aujourd'hui il-ne ne dit. plus qu'en plaisân-

tant. 5, i-tl{*ant. T- de paJaia, Qui te dit.

la Nouvt-Ili* Ilutiai^dci4 chaumestrié, firuil-
les rudes à firurVenpaiiicute presqueunila-
téral qui forme un genre -dans la polygamie
monogyuie,et da ta fa mille de*gtamiàées.
11 est fuit.voisin déaboulque», dés torédies et
des hiiM\>cliloe.

DISCALE. s. m; T. de cpmm. Déchet du
poids d'une marchandisequi !<e rendau-jpuidv.
Ga discale d'une hotte de joie qui est séchéc.

DISCALER.v. n. T. de commerce qui ee
dit da décret du poids des marchandises
qu'on vend au poids. Cilta soit a diicalé ds

1>Im;a>iT ou DECHANT. s. m. T. *3c

m ns. ano.CVlailct-lte espèce de contre-point
que composaient sur-le champ des partiessu-
périeure*,eu chaulant impromptusur le te-nor ôu la ba>sc*.

DISOEPTATïON.o. Dispute disens-
ion. Il nW^uatlé que dans lo style didacti-que.

DISCEPTER. Y. a. Mot inusité qne !'on
trouve dans un dictionnaire, où on lui fait
mnifier^isputer, débattre,plaider.
TMSCEHMiMEiNT. «.m. Action ou f.iculté

de dUctrner. Le discernement-et le jugement
comparent les choses, en font ta différence,etap-
prccienl ixaclcutt nt la valeurdes uneset des au-.
ires mais le premier se dit plut particulière-
ment de a ttenfui concernent/(i/)ra/iya«:{Gond.)
Il faut du discernement dans Ici recherchespbi-
lûsophiqucf et du jugement dans .'a conduite de
la vie. (Idem.)lf faut bien faire i m lier. aux en-
fans Ut actes dont on veut feu- donner l'habi-
tude en ailendant qu'ils tes puitUnt faire par

Il dat au tranuil une éloquencenvble, un du-
eernement exquis le goût ci la pratique desarts.
(Rayn. ) Tcus les juges admirèrent le profond
et subtil ditrernemenldô Zadig. ( Volt. ) Il y
a du termes lout à la fois civils et hautains, une

nrnement. ( La Br. ) Il n'a n.i discernementdes

Discua.iBMKnT Jugkhkkt. («Vyn. ) Le dUrer-
jument regarde non-xeulementla chose, mais
encore le8 appartenances,pour ne la pas con-
fondre avec d'autre* c'est une connaissance
qui distingue. Le jugement regarde la cboae
considérée en elle-même pour en pénétrer le
vrai; cVst une connaisdance qui prononce.
Le premier n'a pour ohjet que ce qu'il y a à
..voir, et se borne auf ebories présente*; il
ea démêle le vrai et le faux les perfections
et les défauts le. motifs et le* prétexta».Le
«eoood t'attache encore a ce qu il y a faire,
et pousse ses lumières jusque dans 1'* venir il
sent le rapport et la conséquencedes choses,
Ne prévoit les suites et les effets. -On peut
dire du discernement qu'il est éclairéqu'il
rend-les idéesjustes et empêche qu'on ne se
trompe en donnant dans le faux ou dam le
..au. on peut dire du jugement qu'il est'il rend la conduiteprudente, et em.VpècVqo'nn ne s'égarp en donnantdans le

'.traders on dans te ridicule. Lorsqu'il est
qfestinn de clibisir, ou de fotfer de la bontéde la béante des objets, Il faut s'en rap-

porter aux gant qui ont da discernement^lort-
qu'il s'agit de faire quelque démarche, onde
ta déterminerpiendre un parti, it faut sui-
vre lé con-oil des personnes qui ont dp juge-
mmt.~Qui n'a point de ducernement,e*tune bête q manque ton ta- fait de juge*
m<Mt,«tun«ootdi.

Otf CEUMEH. t. a, Du latindiscenure. Di-

viser,séparerun£chp-e de-tout ce quien»j)-
proche le plut; recdonaitre./Jécouvrir!<•• li-
gne»quiempêchentdc la c6iif<)«ttTfavec iinu
autre chose. Discerner le flatteurd'avep l'ami,
le bon du mauvais, I» vrai du faux-, h bien
d'avec le mal. L'obscurité de la nuit empêche
de discerner 1er vhjçlt. Chaquehomme a aittz
de lumières pour discerner et' qui est honntlt,
( Condill. ) On discernaitencore niant son amé
ee ftmd d'inclination! .irtùtet^t/Urih^nrutriU^la
'nature, et cet sentiment ilevi» qu'il devait
$On premier état. £B»'rth.) Dans ce rang élevé
il sut respecter les lois; discerner le
eevoirdcsconseils et se faire du a'mi;(Idrni.)
Yous dirai-je qu'elle pénétrait dès tan enfance
les défauts les pluscachés des ouvragesd'esprit
et qu'elle en discernait les traits les plus dcU-
cals? ( Fléch. ) Rien ne paraît plus important
-que de discerner les choses Auxquellesnoéti pou-
vons nous appliquer avec. sucrés, de celtes où.
nous ne pouvohs'qu'écliouer. {Condill.) TWce,
qui ert mérite se sent se discerne, le, decine ié-
ciproquement. ( La Br. ) V. UisTiHGum.

DucBBxi in. part.
DISCESSION. 8. f. T. d'hUt. anc. Ma-

nicic- de faire connaître' le m'a du sénat ro-'
main en fe, groupant autour, de celui dont

DISCHID1E. ». f. T. de bot. Plante para-.
nite de* arbreitdn la NouT«'lle-lïol!andetdont
on a fait un genre dans la famille des apocy-
nées.

DISGIPLR. >. m. Qui prend dcs lrçons
d'an naître en lisant 'des oiivr^geflj ou qui
t'attache a <e« senlinun». fers le temps ou
Plalon ou'irait ion' école l'académie Anti-
sthène autre ditciple de Socrate, établissait la
tienne Sur une colline placée de l'autre cûtô de la
ville. (Barlh. )

Les chrétien» appellent dittiple* de Jésus-
Christ, ceux qui iiiivent la doctrinede Jénus-
Gbri»tt et princ:palementles apôtre%, et les
autres personne»quj- Jéaus Christ avait clioi-
siea pour prêcherl'Evangile.

On appelle disciples de Platon,
le» pbiloiopheiqui suivent leur doctrine dis-ci de saint Augustin, de gaine Tliomat Ipi.
théologiens qui suivent la doctrine de saint;
Augustin, de wint Thomas. V. Éi.tv«.

Le terme de disciple ne suppose pas qu'on
apprenne d'un maître, mail seulementdes
adhésions aux &4mtituensd'un maître, sans
rien indiquerde la manière dont on en a pris

DJSCieÙtfABLE. adj. des dieux genres.
Docile, capable d'être discipliné d'être in-
trait. Cet homme n'est pas disciplinai/le. Ca
jeune homme est assez diseiptihahle.L'éléphant
est de tout lu animaux leplus ditciplinablc.

DISCm.INAlHE. adj; des deux genres.
Mot inusité que l'on trouve dans un diction-
naire, oh on lui fait signifier, qui a rapport à

gner. l signifieproprement l'inali action quele disciple reçoit du maître. fW (tés tout
la discipline d'an bon, maître,Élève 'tout unebonne discipline. Il y a des animauxea pat les de
discipline. Le caprict des .enfant n'est jamais
l'»uvrmge de la nature, mais d'une mauvaise
discipline. (J.-J. Itons<.)

Disetruiii, si fignrément,manièrede

Daeiplm» militaire. Disriflme. et* «0,
ou disciplinede f Église.Discipline régafiti* tin

TJfï'Ti *?">»>?y* ¥**
( toit. ) {ou Allemand» furent M premiersArtcetvirmu discipline qù -ne demandait queiarf da eorft. et là subordination }éuk$o»l,ï

tbniUadiseii>n»*8«*rriérMdes Allemand,.

leur, lenomirect Indiscipline,(Idem.)Parmid?-
perpétuelscombats, U sutfaire garderaux gensde guerre la. ditçiplïiie.( Boas. )

Suédois se vantent encartaujourd'hui de la discipline qu'ilsobservèrentensaxe. (Volt.) La discipline s'élaUisstit dàniles
lr<iupct.o(lile.m. ) Ccatau temps à aguerrir iiù "•

-troupes,
filis. (Idem.)'Pour-miciu; affermir lu disciplint
militaire il 'usad'unt.sèrèrUè qui parut mime
trop grande. { Idem. ) Là discipline miUlairt
triompha de ln forte et du nombre, (ldein.1 Il$
te lornent d couper 1rs livresà-un ennemi que
la supériorité de sa discipline rend invincible.

L'a discipline eectèsiasliqut ou la discipline de
l'Église, est «a police extérieure, quant angiiiiverpemcnt. Apjis avoir expliqua la foi, om

réglait la disciplineecclésiastique. (Bosa.) Ce
foie la ruine des mœurs,et to derniercoup porti
à la discipline de f Église,( Raja. ) Tous les
antres otages de la disciplineeeclésiattiquepar-
ticulière l'Allemagne. (Volt.)

On appelleaussi discipliné,un fouet de cor-
.delette*ou de chaînes,dont er. servaientpour
se mortifier,quelques anachorètes quelques
moines.
T 11 se prend ausai pour les coups de disci-
Hile qUï»e donnaientou se laissaient donner
«e« nxMoes. Donner la discipline. Recevoir la
discipliné. '•

ner une maitet. Les txercices mâles et robustes
qui disciplinaient la jeunesse et la préparaient
aux professions graves etpérilleuses. ( Hayn. )
< Discipmkk, tu. part. Soldais bien discipli-
nés, mal disciplinés.Une compagnie bien disci-
plinée.

DISCOBOLES, s. m. pi, Du grec diaAos
disque et baUd je lance. T. d'hint. aqc. On
appelaitainsi 1rs athlètes qui faisaient profes-
sioo de l'exercice du disque et en dispu-
laient le prix dans les jeux-de la Grèce.Discoboles. a. m. Pi. T. dînât, nat.Famille de poissons .qui répond à cette quel'on a appeléeplécopière.

D1SC0ËLIE. a. f. T. d'hist. n'at. Genre
d'insectesde l'ordre des hyménoptères fa-
mille des diploptèrcs, tribu des guépiaires
et qui paraitfaire le "passage des euinènesaux
polisle». La discœlte vit solitaire, et fait son
nid dans le tronc des arbrct ou dans les vieux
bois.

DISCOÏDE, adj. des deux-genres. Du grec
dishos disque, et eidor forme, ressemblase.Quicstrondcomme un dinque. En anatomie,
on a donné-ce nom au cristallin. En con-
chy liplug-ie il se dit des coquilles dont les
spires tournent autour d'un point, sur anmême plan en s'appliquant immédiatement
les unes aux antres. On l'emploie aoui enbotanique en parlant des parties qui rea-semblenl il un dogue.
DISCOÏDE,ÉE. adj. T. de botan. Il se dit

des fileurs qui sonten forme de disque. C'est
la même chose que corytnbilères.

DISCOLE. adj. de» deux genres. V. Dri-
DISCOLITE.». m. T. d'hiit. nat. Oa avait

d'abord donné ce nom aux camarines et à
toutes les coquille» qui ontquelquesrapports
avec elles. Dans la suite, ou ra restreint à un

MSCiQrtTÏNCATiOtf.
s. f. Interruption

pour ud temps de quelque action ou du quel-
que ootrage. Travailler 4 tant

DISC05TINUEB.t.». Interrompre pour
:qae!<iu« terop» ce qu'on' araif cpniiaeacé.



toUamtinuetun ouvragé ah bâtiment. Discen-
bien commencé niait

que pour se délasser, et dansU dessein de Te re-
f rendit,ensuite avec plur de goût et .plus d'ar-

Il est ainsi neutre et «e dit des choie»qhi
oot duié et qui cessent pour un temps! La
pluie a discontinué, [m guerre n'a pat duconti-
nui pendantvingt ans. V. Fui».
DucOKTiiicS,part..

Il ne faut pas confondre ce ferme avec.
tesser et finir. On finit en achevant l'entre-
prise on Cette en i abandonnant, on discon-
tixue en l'interrompant.
^DISCONVENABLE. adj. des deux genres.

Mot inusité que l'on trouve dans quelques
dictionnaires, oû on lui fait signifier iucnn-
Tenant. Ce dernier est seul usité.

DISCONVENANCE,S. Abaquede con-
venance,différence. disproportion,inégalité.
Il-ya une grande disconvenanceentre eux. Dit-
convenancCt d'âge, de qualité, d'humeur,etc.

Disconvkkasck.T. de gramm. On dit qu'il
v a diaconvenanceentre le» mots qni com-
posent Ica divers membres d'une période
lprsquc ces mots ne conviennent pu entre
eux soit parce qu'ils sont construit* contre
l'analogie on parce qu'ils rassemblent des
idée*disparate*, entre irsquelle^lYsprU aper,
çoit de l'opposition, 'ju ne voie" aucunrapport.'

11 y a des inconvenances dans k-stylé^x-oinme
lorsque fraitantnn sujet grave, en se serf lie
termes bas ou qui neconviennent qu'au slylc
simple. Il y aussi des disconvenancet dans les
pensées.

DISCONVENIR.v.n.Kepas convcnir, ne
pas demeurerd'accord d'une chose, l'ont ne
sauriez disconvenir qu'il ne vous ait parlé' Fout
•me sauriez disconvenir de m'aiair dit. Dis-
coni-cnez-i ohm du fait? Ne pouvant disconve-
mir du tendre attacliemtnl dont tu le sentait
pénalité, tu crut n'itre coupableque deceUi-là.

Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire être.
Lorsqu'il est employé avec one négative, et
qn'il est suivi de la conjonction que le verbe
de la phrase subordonnée duit agi.si prendre
ne. Vaut ne sauriezdisconvenirqu'il ne vont ait

D1SCOPOHE. s. n». T. dTiist. nat. Genre
de polypier élabli entre les tn bu li pores-, lu
ccllépore* et les Huître». On les trouve dans
la Méditerranée.

PJSCORBITES. «. m. pi. T. d'hist. nat.Oa à donné ce nom à des fossiles qu'on «sait,
appelé» d'abord planulithes.

Dt COUD. ». m. Vieux mot dont qnelqnes
auteur» ont regrette la perte. Il te disait poursignifier, ce qui rompt l'accord, ce qui fait
qu'on nViit pas d'accord.

D1..C010, Ducobdi. ( Syn. ) .Le diseord

le dïséord n'estqu'une dissension qni sembletendrela discorde ;ïi discorde ni on état de
dissension.H-y a quelquefoisdes discCrds en-tre les meilleurs attlis; de» que la diteorde t'y
est établie iU aont ennemi*.

n'est point d'ae-

Qualité de ce qni
tout, dctcoit-

discordance des esprits

Jfe a#

faux de toute partie qui ne s'accorde pas

Su i n'est pas.juste:fait tpn ionfuiifc; uue suite
de toos/<i/j> fait on chant discordant.

DisciisDiKi se dit, par analogie de tou-
tes lés autres clioaes qui nes'accordent point
ensemble. Humeurs discordantes. Caractères
diseordana. Cet deux pouvoirs furent toujourt
tellement discordant qu'Us- troublèrent, tans
cette l'harmoniede tous les États. ( Uayh. )

DISCORDE,s. f. En latinditcçrdia, formé
de dis, particulequi marque divinion sépa-
ration, et de cor, coeur. liitléralenient
divisiondcs cœurs, opposition des sentiment.
Il »e dit pour dissension entre
sonnes. Discordes -civiles, ilaa de la' disçprde
danscette famille. Semer, entretenir nourrir,
fomenter la discorde. Il n'y avait qué !ui qui
put appaiter dnnt le ramp la farouche discordçi,
( Feue]. ) La discorde règne toujoursdans cette'
ville. ( Volt.) Il laissa en mourantune discorde
trop durablé. (Idem.) Il a unpeu appaisi te feu
de la diteorde. V. Uiscoip..

DISÇOHDE. o. f. Divinité dn s anciensa la-
quelle ils attribuaient)non-gculcirientles guec*

res mais aussi les querellés entre les parti-
culier», les dissensions dans lei famille», les
brouilleriés dans les ménages* La
piquée de n'avoir point été invitée aax noces
.de Tliétit et de Pelée, jeta au milieu detdéesiet
la pomme fatale cause de celle fameuse con-
testation dont Paris fut te juge.

On appelle librement,pomme de discorde,
ce qui e»t un sujet, une cause de division.
Celle prétention de prctêancc tera ioitjourtpour
eux une pommede diteorde.'

DISCORDER v,n. T, demusiq. Etre dis-

DISCOUREUR.s. m. DÎSCOURÉUSE,
s. f. Grand parleur, grande parleuse, lise
prend ordinairementpour uite personne Oui
dit des clio»eg en J'air, ou qui- promet des
choses qnrlle ne tiendtapas. Ce n'est qu'un
discoureur.Ce n'est qu'une discoureuse.

On dit aussi d'un homme qui parle Facilé-
mentetagréablement.,niait sans grande'sq-
lidité, que c'est un beau discoureur; et qu'il
fuit lébeau discoureur » .pourdire, qu'il affecte
Je parlerou qu'il se plaît à parler long-
temps.nïSCOURIR.v.

n. (Il se conjuguecomme
co.urlr. ) Partir sur une matière avec quelque
étendue. Discourir d'une affairp. Il ditrourt
du mœursde cette cour, du. femmes'du pays
de ses lait et de set coat urnes. ( La,Br.)

On dit qu'un .homme ne fait que discourir,
pour signifier qu'il ne dit que des choses fri-
voles et inutiles.

Ce verbe régit do on sur. Diteburir sur quet-
qaeehose, c'est en parler avec ordre, avec

que chose, c'est en parlermatière. MF"
DISCOURS, s. m. Du latin dicere dire,

Discourt ordinaire.Discourtoratoire. Discours
éloquent, soutenu, fleuri, conçu, véhément,
hardi, téméraire, modère, sensé, modeste

dans
votre sein les longs discours de l'amitié,( J,},
Ronss. ) Tenir des discourt injurieux, offensante
Rétracterd, s diteoursque foi/ â tenus.J;

vertu ,je le
<u(f aux impressions

peuventétourdir.

enten-t ta plta grande faut»fil, l'on pnlise faire

éïlde parler sansêtre entendu. J.- J. Bons». )
L'acceut .çtl l'unie itu discours, il lui dinne le
sentiment et là vr'h'tc. (Idem.) Souvent des
loi)gt discours de son âge sortentdcxeelltnspri-
èeptes moraux ou des leçons d'Agriculture.

Discous» se dit au>si des pensé*» Écrite?.
On l'appelle alors diteourtécrit pour le dis-
tinguer du discoursprononcé.-Dans le- dis-
cours écrit, tes alinéa contribuent distinguer
d'une manière pluttensiUe lu différentes par-
tics d'une psfitip; ettnt le discours prononce les
repos delà1 voixtiennent lieu d'alinéaet de points.

U8- assemblage de phrasenet de raisonnenieos
réunis et disposés suivant les règles de l'are,
préparée pour des occasions publique* et bril
Jantes c'est' ce qu'on nomme discours ora-toire, dénominationgénérique qui convient
encore à plusieurs ei-pèce» comme an plai-
doyer, an pauégyrique, à l'orai>on fnnèore,
a la harangue au discours àcadémique.

Discouii,, Uabidgi/k Osiiso.i. ( Syn.) Le
disedurs est un ouviage composé par un ora-
teur sur un sujet importatiMf la" harangue un
discours d'apparat ou d'éclat

V/O«ais6x.
DISCOURTOIS. OISE. adj. Vieux mot

quin'est
Qui manque de ci.jituisie, de civilité.

DISCOURTOISIE,sC"Vieu» mot qui
n'est. plus guère usité qu'en plaisantant.Man-
que de courtoisie, de politesse,d'ubligeance,
de civilité.

DISCRÉDIT, s. m. Diminution, perte de
-crédit. /.c* bill, d'un tel tombent dans le dis-
crédit. Ses lettres, -dc'changesont dans le, dis-crédit .DISCRÉDITER, y.l. Faire tomber eo dis-
crédit. Il se dit des choses en quoi if dilîeïe
de dècridiier qui se dit des. personnes. Dccri-
diier unepersonne: Discréditer une marchandise,
un papier monnaie.

DisctiplTi de. part. Adjectivement qui
est tombé en disci édit. Papier disciédité. Ac-
lion de banque discréditée.
DISCRET, ÈTE. adj. Avisé, prudent,

judicieui retenu dans ses paroles tt dans ses
actions', qui sait se taire et parler i propos..
Un homme discret,- une femme discrète. Etrc
discret sans être mystérieux Vous savez que je
n'ai pas abuséde la^première faveur je serai
aussi discret '1' la seconde. (. Voit. )

On dit, uns conduite' discrète en user d'une",
manière discrète.

.On dit aussi qu'un homme est discret, pour
dire qu'il est fidèle et qu'il sait garder te
secret.

On appelle en termes de mathématiques
quantité disente., celle' qui est apposée i la
continue, et .qui est~rninposéc de plusieurs
fiariies séparéesles unes des autres comme
es nombres.
En termes de géométrie ori appelle pro-
poitUn discrète,cetle Ou le rapport de dem
nombresou quantitésest le méuicqué celui de

fe même rapportentre !< s quatre

Oins plusieurs maisonsreligieuses, 'tant

on a ta supérieure,*d*lf»u6e espèce d a«en>-
bfée appelée diserètoire,



«Jfccièfe» fwg-ment. En user discrètement.
Partir discrètement. *

DU:4 <Jfc*>»iifi. h&\ discrétion,eu» »i*lv. tt,iia~t U'
ltlnent 6 Il.1'110011 piopre <crirt et celui

• ëcitiitc (Utcgaxlxil de. ta conduite.Jgh- s parler
Il'

n'a poittl4ediscrelûm. $<n seJe est sans pu-ci sans diseritLn, So$t z sûr de mon zitc
et dc la dist-rstimquejcttpU il votre confiance.
(V«itt.) Fiez-roux lait tti.icr.1tnn. (Idewi.)
On sait bien <ju'it faut dire lu vérité» niais te.
rentes ronieif fierai i,es exigent'/itelauc disiçé-
tiQtt. (iûitn.}

On dit, Lonrc « dîscr. I ion, ,p;»ur dite, boire
cul uni que l'n y««<- On boit « diier.tUu la
tibirlc n\td7<tnirc hume que- CUonnitcié. ( J.-J.
Itou-) On dit q'" IL

ils or.
tt* rail* (lî.-xipltoc et sans autre rég'ie qijc

qu'u:n se .suiiii|t-i A l.i vol'ulé et qu'un se r ud
):, un-ni du dit

^^unt à la vi l1(iiff4lr quelqu'un. Je mt vais,

ti,m tic i/;« dans /tl bras do son
protecteur. ult. )

Un dit an. qu'on se rente ( à fa dixrrc'ion
de <y '/(' (ju»h Ut m* f qu'on st- ran|mr'f .m

la < ônfi.H.ci; qu'on a vn..»n -;ig s-c.

on ce qu'un j.itu; sans le marquer prf'-cisé-

Di'-tcaKTin» I(it>««^-K. {Sym. ) La d'ttcrétioii
est lice snrlc dtr dist-»*rn»-nifnt qui nmis fait
et lltnM nt i* gl«r im)< «Huc-nirafi no^ actions
qu«* nous ni- dirons nc lai-*on* que ce qui
r^l ronlofiut' aux c^.tkIh et aux lin nscanrf-*
la n'xcrrc rsl Uffiî nOrle de nraoVncr çj»/i miun j
f-jit abstenir ci. Itrti* «p qui peirt les
cirai-Os i-t U « ronv< nanff)". (]d«i qui «rie hirf»>-
crêliûn xail cr qfiM prut dire celui qui » *t^
la rrwrrc ce qu'il doit :aire. La téiterétion
tend A plairr la n.^rrrc,à tre pas dé^laiieùa
à ni* pas i^lrt- Cfimnmrats«

DISCn^TlONNAlKE.j.dj. des drvx grn-
re«. Qui, n'rtant lititjlé p.ir aucune loi, c»t
laiïré à U diitcrérînn dr quclqa'un. Ponroir
(Hscrct tonnai re. On ap|<f tienin^îii- p«>tiT<i'>qu£
des juge» vnt, dan.- Cfifain» rai, de faire (<;1en tctr, de prononcer Il. prine plu* ou

DlSÇf&ÏOUlE.
s. m. il signifia^ daims

cçiltïnçd i-oinnit.hauiéi* reliffitMi**1*, une et-aenibltfe oit t'na Imrtair de. afl^rn-» ér ck»
Cumaïunauté» «o»h!m pré-ilencedbinpérienr
on de la mipt-iî^Ore, et dont les membre»
étaient appelé» Père* discrets,
ou bien le'lk'ii nùte'tHuuentccsan^tnbMen,
Le ditcrtfûfrr rat assefnBiè^AUtrau ducrètvfré,

întntdaitdan* {a* tangos
fit un bandage d*int H« mp «*rv«ftl fKMr t^l

'i'm prêtai,l'iia fuirmit EiwHtuf.rlunc: de
Inmitfun eu., et aittsi
gtandqu*Uctàtf<tïttir.>{\M'iStY '>

11 «• "ii-l pt(i« mux'ril aviclt' j)riiunm ptr-

0t»ci Lpi. in. iiart.
tVE. «dj. DoL-ilmtlUtulere,

dÏNMindiV,lé-ui^dre, disiipi-r. T. d,è, iiiiMfoi',
H dit deK rt'iiu'tderi qui féaulvtnt, (|u'i*dût-
^ipi-nl te" iitiiocu».

OtSCCSSrON.s. f. Du latin ditculcre dit
8«H:!fe. »>uiulr^vdiii»ip'i.

Il «ignili»;, m fié-
néral, l'cxam.u d'un aiticle de litli>rat>iri:
<lv acienre M'ioH'nil olr. ou r.xplitNilioti
île qu.lque point de critique; ct il KX]>iiiuu
l'action il'épun une luaiivri; ifi: liiuti'» en. les
qui lui (.«uvi'lit itif iliiinj5*ri8, ((oTtet^pflîv
.enter nette it itrjjaijie '1k lùulci. Ii;«iT?B^^[-
lé» qui IVinbrcnitlcnt.Qu 'on ne' die put queta dt c<i*\i mile rès fitiisesl emhan-uxt.uilf.
( B-»-s. ) On ne balanri'pitit pax il £le
la JUcii"io>i d.. rcx itrundu iAlcrêl* iltuyn.)
Sun» rou 'oir entrer avec ttott* tltns de tiouvi lira
itûrttfxîuix x.tr L'ordtV de t'ànivcrx et itur la di.
rectiondu èlrctquilc
De telles ttûnisxioH*nc pas le Gut de tnrx
rcelir-iriiu. ( Volt ) Leur acluiié se nourrit (la
éternelles J xii billetde leurs iulcrelt.
( limtli. ) Discim*>on tiltci'ïilrïi^

Un dit a'.ig-i, fùirc une ditçianionde biens
jiuilr Hjie Tain- mit- recliert'lic ci vrii'ti: en
ju»ti< p dr» Liens d'un llcl.ilrlir après discus-
siun faite t-t, sans dit'îiionnidisrùsùon clauau
du'un a loHluiuc de un;ltiu <Jan» (jmlijuis,
etit) l r:i t^.

Ducufttin.Y, se prend aui<Hi* pour disputa/
co»t'-K{ati*jnsur q:iel<|u>' point «juM >'af(it <I'é-'
i-Uircir. 'discussion cn-

Di»cl'tt»iu.i.T. de tuéilH-ï le. Ui^KipatTon de
la mulirrc d'une luinei/r ,et sa wirtie au tta-
vur* di-K pore; Il est usité. '•

DISCtTKit. v. a. Du Utin dixeuterc. K*a-
mini-rutV point de littérature 'dû xcience
un aittèli; d'irfl^ret el«.; dans f« dexdein
dVn èprn ft;r tout ce qui ii«nt F, ilucurcic et
de le |>r6«'ut.-r tu-X rt dégagé' de lo'uten les

qa'on le Lot
encart goûter la triomphe â* discuter Irt snu-
fnissiont de Louis. XtP". (Idem. ) Peu familia-
risé avec la matière ast'onatlatt Hitcuter jetais
sur te puinl de m'iwruicr. ( Hardi.} J'aildcM.
de ces
maximes pour Ici HisHUtcr paisiblement avec

pour
dire !*fèi reSCrcber et tex faire'eU;

Ou dit »u»(i, discuter an homme, pfmr dife,
di-eufer tn liien» d'un homme. H faut dis-

çttitgfi,

m. T. âe mu»î< «t-

êhxjutnl tr*t vit nnwié, li>nrtiaat;

Mv*<t *;t |Miur,r**< fiupp^t z Il
.un tWnittîç dtsert du u«rf dons f*« xj»w;»-*iim,de
î^èievatinndaiif* les pensée», d*V'îs c4«itliK
daù» k\* uniu.yeiueti>:},vuuseu ft cei°u« lutHuio

OtSKfttEME^T.adv. O'twc manière dt-
sertc. 7/ '« parte dîxirtemcnf.

DISIvSUK. m f. Mot inu-ilé qweï'oa laïuve
duos n,i'flqart dicliimnau-e», où ou lu» lait
signilirr, dureté d'ureillv.

fer, Hnir, di»toivtîttn*>r., &la,tiquç de ciiumv
nt-c- 8^uu«-«.. Il. dit liuUcnliei-.iiMni des
cli use à la viv. La famine est la
stitti:de, tUxtiîcnte diH-tte de btc, 'Il

tf'iscffc afJ'aiO-'S.uiil. tVnll.) Cntoips et eiuè parde résistera t-il au.v horriurs
de ta dixrtïc? ( Itayn. ) La crainte de retomber
dans la disette ferma nos
du btè. ;Vt)il.) II »e dit par «•utent.Jun du
niïviiqnr d< s cliuHCît utiles uu ag.« ihl. Que
la (!i»eite des tnLrs eu tout genre est tffnr.an-tc ( Volt. ) /c suis toujours cm*rriiffé >lc ta tti-
irttf oit ivus ctf.f de gens ci V.

DISKTTGUX, EUSE.adj. Qui manque
de clhiiovs nrees^aires à la vie.

ni. DISEUSE, s. r. Cluî,
celle qui dit. 11 ne se dit ^uèn- que dans cet
pln»SLii diseur de bons mois; diseur de non-i elles; (fiscur. de riens; disc4tr d^

.V m: vit -se vuu$mau\ue,\ vouxctjt içx dinars
ivus ne un ut en àijo

notij, 'mati-iuçê c'ext t'tïpiiî ce. pas tout;
il j' a c« vous- une cltoxc detrtlpytjui'iii^i^V.opiniôi
d'en atoir plus que tes lu SiUtrcô
de boire pompeux galimatias y f'ûe'o* phruxe*
cmbrouitlèvit de rox'çraud* mots qui ne *i$ni-
Ji&ni r'u?u (La Iir. ) Diseur devons

mo>s maa-
vuis caractère.

O.n dit ratuilièreiiient,ttn 1/can ^iîteurt en
parlaot d'un Iwuime qui aU'eclr de bien par-Icr.

On dit proverbialement, t'entcrile cst.OM

bien, ce qu'if vcut aitt-.f rt q l'il y a ^icli^ttc
çTi^ite de- cacha qu*; lui aju if I étticud.

DtSGRÂCK.'H.F. Verhi des bnniu>«£rlcefl
4'unfpersonnepuiHxaut*
Enroui-lr ta dj*grà* e du pvinc*. Il fut prive du
utet resta Qui, la, discrète tout. la
reste dû sa rw*. (VuH.j S(vnt-Évrcnu>1% atta-
clld au surtni^ndanl».fut £Q\çloppê dans sa

jl sÏKuine ann»i, ii*fortnne, malhrur. tVtui
est0#rit>è gnc disgrâce. P&ifà unpvt range p nn$

parmi
(t^'olt») hafnmrs in*otens- pen-

«c» bonac#
gf-fae*. *>u-



qu'il a quelque rbd*e de 'dVfi*nié, de »Hf-
f,o.r .'n sa personne. H est fort SsgratnMe
tu nature. On ne saurait loir pertmit* piut

Où dït hiea tm'unepcrronnt estdtfKrwtne de
fa ~Malut>eiiu qnWea quelque dune eG:àitgrtr-
cieui: daiM 1 bitte, <UI>**f«1n«ïtftit-n ,la,
la cit-marclif dm» là minière de pa>kr;
mai» on rie dit pas.rttre si»,
Sinitkcdans la Imite, ou qu'effis*»<p.teF»*de

Y/! SU H AGI EUX,«ÇSK.ailj. <?«!estVa hommedugraàcax. Tlne -aveu-

d'npt.qw. d«-!
de la- j

/« <»*ni^r^j%JS;i«re,la lllc" el ***«»":
i'wuse. 4ê«i^i^* qui la happent ^dc tous

UISCRÉGEB.v. a. T. d'upliqu*. Disper-
tmr !•» r.iyon» xlr lumière Il
fatiguer Ja vue par uo hop grand éclat. Dit-le vue.

K D18JOÎND71E. ». a. Séparer de» chow
»|Bi éiaiènljvinti-ft II »< nedit point dei-cLo-

je»maiorielle». D'ujuiadnune instanceen jus-

Dkuoist. tu p»rt. Boterme» de musique,
n» »pp>;ltvintervallesdifjtmti I. s fDli-r»»ll<«
qui ne se KutT«ntt^na iium«ilt.iteiueDif m«ù

mi, ml, > Mtot 'd<-9 dijtMuU.On
le» »|>pi!<U!«urti dtgnt Jiyomtt.

DrSJONC.TrOW. ». f. T. de f.irtqjr SAp»-
fvtion ile detix p«t«M, de d«« iDoOncra,
de de<>«prucèi qui «nient été jointe fc un

DISJO^GÎ"IO^. 9. f. T. de tmniqwvde»
anciens. C'f'fïlt, itanx l'ancit-nne musique,
V tpare qui séparait la mt»c d<-f»paraniiv,
011. en (tvOffal un ftlraroftle du tMtacorte
Vui>in lorw^u'lta»n'étsieift Pas roxjoinh. Cft
rRpjice ^'aît d'un tou, et s-appelsit en grm

UISJONCTIVR.»dj. F. T. de grammih*.
On le dit de ccttaiot-it con|imrtimiK qui jtf1»-
bord ras>e«b'lrnt 'Ira partiel d'un dtsfotrr»
pour le* coiwidérer i'n«iil< <ê|»«fÉrliont.Ga
ni, <w'/a «Oflt<Je->nnjtmeliom dijjfttclwa.

'On dit que|quelbi«r>i.b-4tan^ivenie*rtt9f ]«b
diQtnwiip&,pimr dire., .conjonction'diiJ&rctiM.

lllSI.OCATION. a. T. Luaalioo Jébolte-
m<Mildie oa.

On dit en termej «Je guerre, ta dislocation
jfiunesaxméz,pour dire la réparationde du-:
férfji» cofp* «l'une armée., lungu'oa li» dis-
4rîbae -d«a« 'âitTëreos cantonnement., àfixu
difl'érentrs ffarnittun'

hrSL,OQUr.R.». ». Démettre., débiter.
Il se .lit deu os qu'on fait nactirde leur place,
J)iito<fat,riu~oa.

,pour dira, «iialwjuer Ica ci» du bis*,

Di»i.««jwl,«it. p»ct.
DISPABAtiUE. ». m. T. de bolm. Genre

.de |,luDte« Je la »yp-^né>ie «grcg&s àlabli

J'f'a/'r». .«jms et [anlCmet,

M'm vent fâtoraNe

retirer «Tua endroit od>

P«roe«t'MJ<rti
1t sahu C'*sl
te rête ttuniht d'&re important wn Mrnnre

*'rf «rtni'tiitf «« »'</ ennuie H *sit
/thparàttre te momentqui prèttilc ntni o* H 'tr-
mil de «vy ifttePpte BiU^nW

qu'an voulait -FimHer,,fit-4(hihirM.*ifup\
pnthe de tttu bvirpet îefam^nitàùjiiiriUVnr.

hispimrr»>r/n nmitdc.'detittieêtiedjimpMdtK
flfrMirir. Dmn reïit ms, U niontle rniiùtert
enrorc en tan efttïrr n». tau le mime tbiulr*
et /et mimu d «n/lrmi»

mimés arteiln refont n i/»i«c réj)nU}**rvlit
grtee rertrt, ou ce qui
tur un Tiifut, tous anrmlt ditpitni de dessus U

véne, (î-aBr.) Nout tUtpnealrrim* i tniïni
mit si peu de rtime 'et er.ua>'quejetm4t»r>ptais
si iiviitenicnl et de qU'j'e'piraii toptema grun-
d.ur. (Id'iii.).

ne rlitjiiniii d«'»clio«r«. LetnritleurKOtlt lient,
à lu vertu même Il il fût

plan un g -ût factice et euhidi q<d n'eut plus
'qûcl^ourragedclniiiorfo. ("J.-J. Hiilii».)– L'un j
avait srnit (toute plirtUe rerNri'ct de tiilenï;
innis l'autre, en recimnaitmiti ta supériorité*,
la faisait presque iHtparaltre. ( finifh. )

Oi>ria<lTii ne dit fii;ririin<ntl'une cbn*e

qu'on avait et qui l'util d'un 'tipuf t
Iruirve plus. J'avais des /ftnts ils ont disparu.
Qui Il prit l'argtiit qui était sut ectte WW.?je;
n'ai fait que tourner la tile, ilctl disparu, la!
disparu.

UifpiKC, os.rpart. Jiroir ilitparu, tire dis-:
paru. On «lil l'un
a rappoit a l'acliiin d" mi jet qui i'àl retiré;
et te «rond,*('D'et qui rèarille de cette ac-
tion huv.ùr, a «on absence rluliei'ion il ctaft
auparavant.Ila d'wpam avec son «mi il n'est
relité, il eut -orti. Ou T\t chnxhéen rain dans
le salon il Hait disparu .'Quanti on Ult qii'une
chosea duparu,, on indiqueite.œeme un rap-
port 4 l'action de celui qiii l'a enlevée,, de
touinee «.-aehée.

DlftPAKATE.a.Mot emprunté de l'es-
pa^niit. C'est il- wice contraire i la qualité
qne nnas duignnn^par Iciîiut ii' unité. Il peut
,unir desMsoanttesrntteletexprtssjims,, en-
tre-LèJpItrate* entre lesjÈtntits tntrelcs oe-
ténu; etc.; eu un .mot,,il n'y' a amiin être
compoùi, nul pUMH}»i'A,»oll moral,que nous
.p«iwinn>.eun«wérer cumim; nu tout, entre
Um iléCauti duqiidl
Temarquer ^^de» du parai et. 1 1y a beaucoup de

diSunmce ratteAn-irtfgaUtèt et le»di*,paratei.
H y.ait di » </i>poru/«, an»

des inéfjùïitéta»ofditpmr«t6*
11 i-st ouui ia4)rotif. Voilù'dtschtset Mm

disparates, peur dite»due chose» qui ne vont
pointe««<iinlil<t. <J«rî'n'<JW aucun report.

qualité entre ik>»«no«ei.
chou* entité ett personnes.-V.D'««a«i«B..s.

'Q«elqu<*i aùteu»» ont écrit ditparulion,

ondit compnrutim.On or tiou»e plur»ai«our-
d'Irai 4lan»ilmi boii» ante»»».

DimPAUÏE on BISHâ^E.«. Machine
on'îly a deiïi poùKe».

adj. ^dicaiiw
•ne dépenne cihsiiférnble im peu c\m»irtéra-

.Wé. Vue entreprise dispendieuse. l'aip%Atn-

•*iie!r«e

que «niiojonnt âux livrée j<|ait toai<en< ,et.. la
uiunièru'df^pnVpuirrleii remèdes. On dtA-
rre aus^i te. ixiin à desliem on l'om dûrtriuoe
dés méd < atn«;B aux iQttiçvati. II se dit
au»-i quelquelcUtlirla éUftatr
Mtion, jIk»' nuUrlaucer* qui enti«ut dans lesnrf-(lira»it rrs fimipoieB..
-BtSPÊSSAT-BUn.»-m. Di*PENSATRI-

CKf »..r. Qu» di^rrbiie,qui e4 chargé d«
dixtriburr. llwditpailicaliériMBeutde Q'um,
*'Ma '^Tevîtl«<*t- de» raun-nins; dès mi-
nUties. Sage dapentatcur juste dispensateur
des ttliéruUUidu prince. Dieu disptusateurilet

OISFEMSaTtON. •;
disptnsaiioa. Juste dispensai ion. Oispcntation
des iwvmsena,Il. dit au,si quelquefois,en termes de
pharmacie 'd'une opération qui cn:isîftte A
piirmer arrangeret préparer lea drogues dont
on doit ite servir pour ctim poser des médira-
nitrnM officinnut et tuagiatmux.

DISPENSE.' F. F. >:iempiion de la règle
orrlinairp. Dispense de %i loi. Ha lu coutume.
Dispensed'âge. HUptnse de ritider. Demander,
accorder dispense une dit pente éks dispenses.

UrSPESSEB. a. Exempter de la rnglo
ordinaire, Taire irm; etr>-p<ion en farenrde
quelqu'un. '-Dispcnter dlatlcr '1; la guerre.
penser Vu service militaire Je vaux dispense d+
la reonnaissanee. Ceux qui tiennent d fermé
les impositions publiques, eu qui fignrnttitakt
1rs rlucurs aux f.!(es de Batihus sont dispe/rset
du sériiez.{ BaHli. ) Personne a {a rour ne veut
oliamer; *n l'offre ittupiuiyer, parce, que, ju-
•geant dps mitres -par soi*tncme.t vn-tsp"ere <quB
mit n'enlamtra t et qu'on sera ainsi dispenm

On dit, pour S'excuser poliment de faire
une chose itispenses-moi&& :faire ctla.

Il t'eriiplnie aurui arec le pronom person-
ne), et se dit ilea permission*qu'on ne donne
a Se dispenser de ses dctmrs. Se
dispenser jfalter à. Se dispenser.de. faireuns»
chose,

DiHPitxsaa, ftigni1ie husni, flôparth*, dUtri*
buer. Dispenser.des récompenses. La nature ne
dispense aucun talent pourle rendre stérile.
fB.iith. ) Dieu, qui a ts pense les biensel far;

maux, ttton les farces ou "tes Jaittestes Usa
hommes. (.Fieib.) La vie est' courte c'est
uneni-on d'en userjusqu'autant et de ttisy-
pcnscravûeart sa durée.-Bons$.

lise,dit autsi, en. termes dr pharmacie,de
l'axtim depeser et, préparer (V< droguesqui
doi»eatentrer d»os lacompoiiliondes
camcnaçiiBciiuuxou magùtraui.

ilM&HÈ&E..s..m. T. de bolon. Genre de
plantes il<vla;g<nandriemonandrie, et de ,la.
famille des «rclùilées rétabli pour placer
cinq yUateSfdncap <le Bonne-E«pcfino<,
qui avaient «lé .confonduesarec leaarétbi*-

genre».-
iDu grec^i» d*ua,fois,, et,»/vri«n«emeiro-, T.
ede bulan II i«s rdit.d*i,planti;»qui u'ontiqo*
ideu&i^iAine^^nu«eomneed*

il se dit den Triiils ou de» logej (pli ne reiifer-
,ui*nt que dei» grai«*«.iOn.adon1oé aussi
ce.non) a un^enre dejtUpte* qui ne patait
.pas rluTéi«T du diodje..

DISPERSER. v. a. Bo latin dispergen, il*
jp*ri;O jn .«:irie, f<- répand^. Répandre, \tiet

etc.Lfsgensi/uiieamiiwtoiU tout, trop duperait
[-dans- ce mot.de. (Volt;)



On avait dispersé, des soldaitdaftl les campa-

gea, et égalementdispersées <V«k;> Lti ma-
mu tempêtes qui,

PisPias*,tu. part. H voit d'un ail triste la
terre le arts enteve lis les valions
dispersée*. (Bun*. L'armée de France disperr
lie laisse aux allU*unecarrièreouverte du Da-
aube au Rhin. ( Vdlt.J

DISPERSION.».f.. Action d'éloigner à de
grandes distancé!, en tous »i-os, des parties
dont l'assemblageformait un tout. La ihper-
t ionef une flo(to, d'une armée.

En ternies d.: dioptrique,op appellepoint
de un point duquel les rayon*
rompus cooiracncvot à devenir divergeq»
lorsque leur nifiatlioo les écarte les uua des
autres.

DISPHORIE.o. T. T. de médec. Anxiété.
Il n'est puint tuile.

DISPOiSOÉK. ». m. Du grec dis double
et spondeios spondée. T. de poésie grecquc et
latine. Double spondée.

DISPONIBILITÉ.».s.Qualité, élal de
ce qui est disponible.Il est peu usité.

DISP,OKlBLE.adj.des deux genres. Dont

on peut disposer. Une somme' disponible. Un

revenu disponitte.
DISPOS. adj. m. Léger, agile. Il ne se dit

proprementque des hommes. On ne peutpas
erre plus disposà son âge. Gaillard ci dispos.

DISPOSER, t. a. Arrangtr mettre les
choses dan» un cettain ordre. Lei fleurs du

giroflier sont disposées en corymbe. ( Havn.)
Dieu a ttispoié datrs un ordre merveilleux tou-
us les paritrj~det' univers, Il a bien dtipotc les
parties de son discours. Il avait bien dispesé ses
troupes, son arli'leric. Ce temple, qui devait
ftre disposépar le conquérant, devait être con-
struitpar le panfique. (Boas.) La substance de

l'iris est veloutée- et disposée par filets et par
flocons. On ai aitil,lemàt hissé la
vergue, disposé lai oilc. (Bisrth.)

Dksposbh. Arranger une chose de manière
5u'elle soit propre à tel ou tri usage. Il a dis-
posé pour tous un appartementcommode.
jQucttu malière fui jamais plus disposéeà rcce-
voir tous les ornemens d'une grave et solideélo-
quence.'(Fléch .) En parlant dei personnes,
il signi-ue les préparer à quelque choie
tourner leurs vues, Inur volonté, leur incli-
nation vers qu«-lqne chose tcts quelque ac-
\.ion. Si j'avais autant pleuré mes péchés quej'ai pleure pour vous depuis que je suis ici, je
serais très-bi.'n disposée pour faire mes paquet

v et mon jubilé. (Sevig.) Tant d'infortunesdit-
posèrent les peuples à là vengeance ( Rayu. )
Sitôt que nom, avons, pour ainsi dire, la eon-
sciencede- nos. sensations nous sommesdispotèt
ci rechercher ou à'f/iir loi objetsqui tes jprodui-
sent. (à.-J. Roum.) L'on ne peut aller loin
dans l'amitié si ton n'ul pas disposéà se,par-
-donner les mu aux autres lu ptlilt défauts.
(La Ur.) Nous ne paraissent disposés su fan
ni l'autre à changer d'avis. (D-'Alemb.)i– S»
disposer à faire quelque choit s'y préparerSa
disposer au combat. Se ditpoMr au travail-Le
temps sedé à la fini*. L'armé* se disputait
d partir. ( Sarth. ) •

DisroïK». t. n. Donner, conférer à ton
gré. Disposer de ses bienspar tutamtnt. Il dis-
pote do tout les emplois civils et milHtiirti.la • :>

Faire ce qu'on Test d'ane ebott,
d'une pvisoane.Sa profits étamt fuit acte

et ditpoter -àtt événement. (Bérih.)Il (nmi«-

lait tant inquiétude etdisposait librement du
fruit de ton Iratjail. (Bayn.) 11 disposait d son
gré du passions des attirée, parce qu'il était
maj Ire des siennes. (B*nb.) Disposez de moi
comme d'un homme qui n'est plus rien pourlui-
même, et dont tout l'être no di rapport qu'à

On dit, en style de devotion, que Dieu a
disposé d'une personne, pont dire, que cette
personne est iourte, lt a été quinze jour*mala-
de, et Dieu ena disposé.

On dit proverbialement,l'homme propose,
et Dieu dispose, pour dire que noa deaseiu»
nos projeta tournent, vont tout au contraire
de ce que-nous àvon* pfnsé et pour dire
aussi, que les hommes forment des dessein»,
niais que le succès, l'événement dépend deDieu.

Disrosi it. port.
On dit, un homme bien disposé, jtnaldisposé

pour quelqu'un, pour dire, un hommebien
intentionné mal intentionné..

Disposer, dans le sens d'arranger, prend le
régime direct. On dispote une maison, un jar-*
din, un appai tentent. Disposer, dans le sens de
prépareret appliqué aux personnes, régit la
prépo&iliun à devant les noms et lei vtii-bei.
Oa dispose d t' sbéissance, on fa disposé à par-tir.- Disposer, en parlant dé i chose*' qu'on
prépare pour quelque ocianion pour quel-
que circonstance, régit la prépc;ition /wi/r.
On dispose un salon pour une fête. Disposer,
neutre, dans le aens de. faire ce qu'on veut
de quelqu'unou de quelque chose, régit la
préposition de. Il de ,titi'

DISPOSITIF. s. ro. Prononcé d'un jupe,
ment, d'une déclaration, d'an arrêté rédigé
par écrit. Le dispositif d'un jugement, de l'ar-
..cI.. Le préambule de cet arrêté ne s'accorde
guère avec le dispositif.

Il se dit aussi d'un projet de jugementqui
est arrêté de concert avec les partie».

DISPOSITION, s. f. Po.ition combinée
de différentes parties on de divers objetsqui
doivent cuncourir'au même dessein, ou avoir
une tendance particulièreau même but. La
disposition dun bâtiment d'un jardin.La dis-
ponlion des parties du corps. La disposition des
lieux. LA dispositiondes troapet. La disposition^
d'une bataille. Vn généralqui fait ser disposé
itons. La disposition de cette 'bataille passe pour
une du plus tarantes qu'on eût jamais vues.
(Volt.) Que tais-je si la disposition mime dora-
tre tempéramentno tous laisse rien craindre
là-dessus, si vous ne portez pas déjà la ma.
dans le rein, et si, aa- premier -jourvoire fin
soudaine et surprenante ne répandra pat là deuil
parmi nous.? (Mass..) N'admirez-vouspoint la
bizarredisposition des choses de ce monde et
de quelle manière elles vimnent trotter notre
chemin} fSévig.) En rhétorique onappelle
disposition, l'ordre on l'arrangementdes par-
tics d'nn discours. V. Sitoitios.

On dit (igurément,la dispositiondes espr'Us,
la disposition des affaire», pour dire, leur
tonruure o»Jeur tendance,le train qu'elles

changea tout-à-coup'Itt dùpdtftiani Jet etpriti
et la face des affairer. (B»rln.) Cf.bonlieur
inéspéri changea let ditpotUans, tt les Anglau
prirent la résolutionéZathever leur conuuUé.
(R«jn.) Je teOnfirméi
Uaabtc*. mu maintienne

tion favorable. Ila de bonnes dispositions pour
vous. Ses résolutions vous sont connues, et,
avant dp les ébranler• je dois m'aiïurer de vosdispcsilians.(J.-J. Roun^foilà la disposition
générale de ion cœur. ( Flécli. )

DiiroslTioit.Aptitude dont on est doué. Né
avec les plus heureuses dispositions, i! fit les
plut rapidesprogrés dont lacarrière dut scien-
ces et des arts. (Barlh'.).Ciffo dispotilicn bien
où tnateullii'ie, est ce qui rend les enfant adroits
ou lourds, pesant ou dispos étourdit oi±j>ru-~
drns. (J.-J. Kouss.) Le penchant n'annoncepar
toujours la disposition.(Idem.)

pisFO.'iTioa, Aptitude. (Syn. ) Le* disposi-
tions indiquent les qualités propres à favo-
riser le succès de la chose l'aptitude, les qua-lités iiécessarrespour la faire, pour l'eiecu
fer avec succé?. Avec à<M ions; on
peut devenirun jour propwï<ta chose avecde on y est ptflp>Htn»»nrellement.

DispOBirio».État ditè dé: 1 ame, de
l'esprit qui acbcmUe Il quelque ebosr. Ils

-ont cette disposition à- la gaieté que procurent
la libertédo l'esprit et la c nscience de 1,4 santé.La climat influe sur la dispositionha-des eorpt} et par conséquent sur Ici
caractères. (J .-J. Houss.) Je n'ai point d'autre
manièredéjugerde mu lectures, que de sonder
tes ditpotitiottt ou elles laissent mon orne.
(Idem.) Ètre dans la disposition de sortir de
partir etc. On dit, lire en bonne disposi-
lion, pour dire, se porter bien; et dire en
mauvaise disposition pour dire, se porter
mal.

Disposition. Pouvoir, autorité de disposer
de quelquechose, d'en fairc ce ^qu'on veut.
Je, laisseeda à voire disposition. Cola n'est pas

madispi sition. de vous offre tout ce qui est d
ma disposition. Moins sa manièred'être est ta
disposition, plus il demande fréquemmentqu'on
la change. (J.-J. Roubs. )

Disposition. T. de médec. État du corps
humain dans lequel il est susceptible de
changement en bien et en mal comme de
icrouvrer la santé, x'il est maladc; d'être
affecté de maladie ou d'un plùs granddéran-
gement de fonctions ,'il n'est pas malade.
Disposition l'inflammation, au scorbut. Dû-
position à la guéridon.

Disposition.T. de jurisprud.En général,
acte qui ordonne quelquechose, ou qui con-
tient quelque arrangement.Ou appelle dispo-
sition de Ja lui, tout ce que. la loi ordonne.
Les dispositions de celte loi sent très tagés.Cette
loi contient une disposition favorable au com-
merce. La loi n'a Doute'. labtèt contient des
dispositions très cruelles. (Muntcsq.rf[> e)itp.o-
siluins des Capitulhifct ne dcvmriàt pas'môins
inutiles, (ldein.) Let dispositionsdes codésdu
fais du Barbares roulent pretquetoutétsur tk*
troupeaux. {Idem.)' Interpréter les déposition*
d'une loi.

•*On appelle dispositions d'un acte, eh géné-
ral, les' convention» et les 'arrangetnèiisrpar-
tés dans i'i*çtc. Dispositions d'un arr8t, d'un
jugement d'un arrété; cé q'rii estordonne* par
un arrêt, un 'Let disposition!
sont toute» reofi-rniéesdans là dernière pa.îie,
qu'on appdie le dispositif. Disposition ca-<», chose ordonnée paF nn jnsjtemeBt ou
autre acte qui demeure sans exécutioi*, (Érce

Qu'elle nepeot Mu* avoir lieu, soit;* cause du

wèm'ent. mort on de
éterntirt fait éa «oè de mort, et

votan-
tes. On entendqOi'tqùeCoi»pr.r cette exprès

patiti<n\ entre yift, ta)

cuijoà entre vift. 1*1 ditpotitlok tntrt iift



«st opposée à- /a disposition a cause de mort.
Une tente, un échangesecret-, tentai </<»-

position* entre vifs; un legs est une disposi-
(ion d cause 'de nwrt. Disposition gratuite,
telle qui est faite par pure libéralité comme
une donation r; à la différence d'un bail,oit

-la chote'est donnée pour en tirer une rétri-
bution. Disposition irrévocable, acte au
sujet duquelon ne peut varier, telle qu'une
donation entre vifi au lieu que le. dispo-
sitions de dernière volonté sont révocables
Jusqu'à la mort. DUpotUion libre, acte fait
par quelqu'un, de «a bpaae volonté, sans au-
cune force ni contraiate,et sans suggestion
ni captation de personne. Disposition oné-
reuse, acte qui transmet i quelqu'un une
chose à titre onéreux et non à titre luera-
tif. Disposition pénale, qui ordonneune
jppjne. Disposition de l'homme, s'entend
de tout ce que les hommes peuvent or.
donner par acte entre vifs, ou a cause de
mort. La disposition de l'homme est opposée
à celle de la loi, et Ia maxime,en cette ma-
tière, est que la dispositionde l'homme fait
cesser celle du la lui., ce qui signifie que la
disposition de l'bomme prévaut surcelle deci lorsque celle-ci n'a ordonné quelque

chnseque dans le cas oh l'hommen'en anrait
pu ordonné autrement, ou lorsque la loi a
riigpq^è simplement saos défendre de déro-
ger à sa disposition.

Disposition. En* littérature partie de ta
rhétorique qui consiste a placer et ranger
avec ordre et justesse les différentes [Sortie»
d'un discours.

DISPROPORTION.s. f. Disparité, iné-
galité entre différentes choses, ou entre les
partie d'une même chose, qui fait qu'elles
ne sont pas proportionnées. Disproportion
d'dge, de qualités de mérite, d'e fortune. Si
l'on ne le voyait de ses yeux, pourrait-ons'ima-
giner tétnmge disproportion gut le. plus oumoins de pièces do monnaie mei tntre les hcm-
mes ? (La Br.) Commençons par excepter ces
ames nobles et courageuses, s'il en reste encore
sur la terre, sccourablcs ingénieuses à fire
du bien, quo nuls besoins., nulle disptopor-

(Idrm.)
DISPROPORTION!»*,IÎE. adj, Qui man-

que deproportion,qui n'a pas de convenance.
Leurs àgçs sont fort disproportionnés. Un
mariage disproportionné. Ces partages-là sont
bien disproportionnés.-Il ne cut y avoir dicz
de pareils peuples.; de ces

fin-tunes dispropor-

multitude de familles réduites à la misera

DlSPROPOHÏÏpîWER.T. a. Mot inusité
que l'on trouve dans bd dictionnaire ou onfait signifier oter |ei proportions.
-Dl&PUTABlE: adj.,de» dea* genre». Qui

peut être disputé. Celte question ut disputa-Ile. Cela n'est pas disfutuble.
DISPUTAILLER. v; n. Expression rami-

llère qui signifie disputer long-temps »urdes
chose» p».o impartante».'

DI8MWAM.LERUS. «. f. Motînu«itéquel'on trouve dans quelque,dictionnaires, où
oa- lai désagréable-.
ouMionT»u>deitu|eta de -peud'importance.

d'une conversation entre de*per.gnne.qui différent d'avi» inr une même

passions., (Barlh.) La dispute s'échauffa bientôt
surla prééminencedes deuxvilles. 1 I demv) Nous

cherchons la vérité et non la disputa. (Volt;) Il

Bousi.) Dans le feu des disputes. Pendant que
les empereurs si consument dans des disputes de
religion. (Bons Les disputes de religion qui
agitèrent tes esprits en Allemagne,dans le nord,
en' Fr,ance et en Angleterre, retardèrent les pro-
grès au lieu de les hàtir,
reusesdisputestroublèrentet arancèrçnt ses der-
niers moment. (Idem.) La cour de Rame évoqua
ta diipnte. (Idem.} Les misérablesdisputes de
l'école. (Idem.) Les belles-lettres sont d'ordi-
naire un champ de disputes; elles sont .dans

plus grand; plus, foudroyantlà dispute?
(J.-J. ttnuss.) Si cet exemple ne guéritpas
jamais cet homme de 1., dispute, l'amour de la
vérité ne le touche guère il cherche à briller.
(Idem.) Grandedispute. Être en disputeavec
quelqu'un. Avoir disputeavec quélifu'unr Être
en dispute contre quelqu'un* C'est un homme
opiniâtredans la dispute
DlSPGTK,Al/TBiCATIOH,CoRTESTAtlO**

BIT. (Syn.) Dispute, conversation entre des
personnes qui diffèrent d'avis sur une, même
matière; Lorsqu'à la dispute il se mcle del'aigreur,,cVst altercation. Contestation, dij-
pute entre plusieurs personnes, ou entre,doux
personnes considérables,sur unobjetimpor-
tant, ou entre deuxparticulierspour une af-
faire judiciaire. Débat, contestation tumul-
tueuse entre plusieurs' personnes. V. Dirri-RKND..

DISPUTER: n. Du latin diverstm putare,
penser diversement avoir diverses opinion»
raisonner puur ou contre sur divers objets.
Quandles hommes éclairés disputent long-temps,
il y a grandeapparencequela question n'est pasclaire. (Volt. ) Ne soyez.étonné xije ne dis-'
putepas aree vous sur plusieurspointr de votre

disputersur l'essence divine ce temps si court
qui nous ut donné pour l'honorer. (Idem.) Il y
a enrore d'autres remarques sur lesquellesjepourrais diipuler. (Volt.) Disputer contre quel-qu'un.

DiipeTia. v. n. Quand des choses oudès personnes paraissentavoir des qualités
égales, que l'on ne sait laquelle l'emporte,
On dit <i' cites en disputent. Ces deux femmes
disputent de! beauté d'esprit-,de laideur\

On dit, le disputeraquelqu'un'envaleur en
érudition cn richesse etc. pour dire l'éga-
ler. On -dit'aussi absolument, le disputer;
Thcbes le pouvait disputerauxplus bellu v'iHts

DisruTia. v. a. Contesterpour emporter
ou pour conserver quelque' chose. Les Rou-
mains disputèrent l'empire aux Carthaginois.
Disputer ta victoire. (Volt.) Il s'agit de venger
l'humanité et non de disputer un peu de rt-
nommée. (Idem.) Il serait inutile de disputer

noirevie eontre fa temptle. (Fénél.) rap-
pelle à lui foula l'autoritéde la table, et il y a
un moindre inconvénientà la lui laisser qu'à la
luidisputer, (La' St.) S'if faut t'en rapporter
au» traditions tmeiennes, lit premiers habitant
de la Grèce n'avaientpour demeures quedesem-
ires puifmds etn'en sortaient que pourdidpu-,au. animaux des aliment grossiers et quel-
quefois nuisibles.(Barlh.) l^i nécessitédêdispu-
ter pied à pied le terrain étroit de la Hollande,

On dit 6«-nréwent disputer
té terrain ,^ciar dire, se défendre *«•»« bied
qoe l'on peut dans une dispute dan^unt
contestation ne céder Mi» chaquepoint que

jutionsqu'an lui fait; et dispute habilement le
terrain.
-au DisroTfaquelque chose. C'est aa tltêâlre
que les chœurs des tribus se disputent communé-
ment la. victoire. (hîitW.) Je vis. Us courtes de
chevauxoù, les fils des premierscitoyens se dis-
putaient la gloire du triomphe.(Idvau) PLu-
sieurs villes se disputent l'honneur de lui avoir
donné le jour. (Idem. ) Les deux armées, s 'ap-
prochaientcomme deux orages qui vont se dis-
pytet l'empire, desairs. (Idem.) Que quelqu'un
toit dans un spectacle où ane multituded'objets
paraissent se disputer ses regards. (Condill.)
Liur admirations'accroît insensible ment lors-
qu'ils examinent à loisir ces tcmples, ces por-
tiques ces édificespublics, que, tou>. Ls arts se
sont disputé la gloire d'embellir. (Barth.)

On dit fermes de marine, disputer le,
vent pour dire mettrr tout ui usage pour
gagner t'avantagedu vent, ou pour le con-
terrer si on l'a.

Di.-puTï, in., part. Ces droits disputésétaient
en compromisdepuis douze années. (Volt. ) 11 y
a en depuis plusieurs siècles peu do batailles
plus disputée/ et plus longues, aucune plus
meurtrière. (Idem./

DISPUTEUR.s. m. Qni aime à disputer,
a contredire. Grand dispulear. Ardent dis-
puteur. Disputettr opiniâtre. li. se prend
aussi adjectivement. Esprit disputeur elpoin-

Voltaire a dit adjectivement, la dispuleute
ville d'Alexandric.

DISQUE.s. m. Sorte de palet que iet an-
ciens dans leurs jeux et dans leurs exercices,
jetaient au loin pour faire paraîtreleur force
,et leur adtesse.

Ce terme est aussi en usage, en parlant
des astres, nos paraissent
tonds et plats comme un disque. Ledisquedu
soleil. Le disque de la tune.

z
i)'>Qu«, se dit, en termes d'optique, de la

[fraudeur des verres de lanettes, et de la lar-
;pcuT de leur ouverture, c'est ce qu'on ap.
pelle plus communémentchamp ou ouverture.

En trrmes de botanique, on .appelle. dis-
que, l'epaissimement formé au fond d'un ca-
lice,par une substance :omme charnue qui
se termite par un contour protubérant, au
lieu d'inaertioq des pétales ou dexétamines.
On donne âus»i ce nom à tout tubercule ou
corps ebarnù^qui, n'élevant du fond du cali-
ce, sert de supporta un ovaire, dont il se
distinguerpar sa nature ou sa couleur.

On appclle ausei disque, dans une feuille
"radiée .l'ensemble de tous les fleurons cir-
conscrits par les rayons où demi-fleurons; etdans une .feuille on appelle disque, toute la

i'paitie membraneuseon foliacée ou, si l'on
veut, tout ce q>ti la forme, excepté «on pétiole.

DISQUISITIO*. s. f. Exân»en, rechercha
•"«acte de quelmic*vérité dans les sciences.
On ne s'en sert que' dans le didactique. Cct
auteur a fait dea disquisiliôns philosophiques*
mathématiques etc.

DISRUPÏIO?!. s. f. T. de. chirurgie. Bnp:
ture, fracture*

DISSECTEUR,s. m. T. de chirurgie. Ce.
lui qui dissèque. On dit plus ordinaircmeut

DISSECTION, s. f. En latin disseciio, du
itrbe dUteearç dépecer, découper. Opération
par laquelle on coupe, on divise un cada-
'vre, soit pour reconnaitre le» causes ii"\e
tùégs d'unemaladie soit pour apprendre l'a.
natpmie. Faire uas dissection.Assister à uw



Sï»h* > ïa.ri v «flc grande tttxf ëml/fance bnitè

"«* «Â #• fWies. action t*ne

* r/««" Ai raison de ("3.J.

Dation ili s gr^ûn-s s'ojîèri; (l'une^biliiiiiç de

a. 'HrpanHu- râ et la.le lit nature n disshmitq la fumiiTo-

caiispi' prit 'i'oppi'sïiiriii, p«r i.i flivrisitê (Ici

Cela causa tic gnindt-s di»si /isims il.mx l'Etirl.
Vi rt Qn eût dit fja'un hcirrcu.c
truie tif'ttil lerntiitcr t tilts t. s guerres dc l'Eu-

ropr dont 'le* jugement se ton

Étal Us rJisscnsi<ns viriles et dnm. s tiques.
("Klccli. ) A Ci' sources d" maUicur public se

Etr s in t'C t/j.s dissension*.Retomber dansni. Opinp.m ct.ritraï-
re. Il ftt p.» ^ii-'iU-. Miiu'fcsfcr son dissenti-
ment da nt une ttffiiirc

D1SSKQUKH. v. a. T. d'anat. Diviser 1rs

]i «léuioiitifT. On dit J'action
rie. r.niiprt de- pensant
dt-s ..la, On Ir dit par txti-nsionen ler-
iiics d'- !rolanii|iiP 'l0 parlant des simples et
d»-- lVniis cluul t,n veut t-xtfmjiier la structure.

une plante*
Dis-kqi E, KR. part.

DISSKQUKUM.s. m. Celui qui rfi*sèqne.

nisS^QLKL'RSouSCARAIîKESDrSS'è-

Qlil-.UKS s: m. pi. T. d'hist. nàt. On dnnnc
v*ilf».iin'nifnt ce num aux iiiaccle^ du genre

)»lSSERT\TF.Un.m. Celui qui dissnr-
te .lt m: .e |.rend çiièrr qci'iMi m iu\a»e part.
C'est un enninei'X-d'usei-taleur.

DiSSKRTATlF, IVE. adj. Qui r»t dms I.-
genre rfr la disxertation. Genre disserlalif

Forme i&sKet-tnùve.
DISSENT A.T1OK. s. f. tW. -.Ke »n- qui 1
que p*««t.:jïaiiirnlier d'une «cii:op« ou d'un
art .Sarwtle dissertation. Diast-rtulion judi-
cieuse-. Disitertmtion polzmujuc.Dissertationin-slruclifc.

I)fs«KBT*Tioif Tb4iti(. ( Syn ) L« dister-

le tmitii. Q'n'Mi-ur* le traité rcnfi rur toutes
les qnrst.inns pAnpraileji rt |*aitictdi(rf^ dt son
oti|'i-ï au lien que la disterlaiion n\ n coin
pr--rtd qu« .quelques .questions«énéralp*nu ou
pailiôtilii'-rcR. Ainsi, un traité il'anthiiclique
en cn.»|nisé ir tout cr flui appii tu ni A 1j-
ritlintr'f iqin% .Un,' ditserialiftn sur t aritlmic
tique Tait de
qiK'lqm^.unosdi* ses f«c.f* gênerait *on par-tiru'ii v> Si l'un rompe™ t»r une matière
autant de fiinser'tatùms qu'il f _'a de diflVrrn*
poinls de vue'. principaux sou*
jirii p.. »t la ron^idrrer; ri rliacune de Ce»

d'ani* étenduç propeition.son j»rticuli«r, rt; «1 el-c* M«nt
tiiutv» par guelqùe orure me.

ihoilique,pn_»î^Va "un cettemattf'n'
DISSHriTKR, v. n.TailiT, laisonnnr avuc

ïii.M- dyn.Ue .vriî'iier

l'i'fts A sou'.cjlir ihèsè. I J.J.
Ac craignit pafnl'de faire la disscrleuse.^"•' -' •

..DISSIDKîfOJi. s..f. Sriasion. Mn[ nnnveau
.î'ûy l'iisaiie paraîi.iviiir ado\ili:L<idissidence
d.-s

qui
V

• U1SSI Mit A llfÊ. aiif., d.s deuj genres. T.
di.l«-tiqi:e,Qui « si rie ilïdéienlc naiiai-, do

Il ni:
dit paroppo-itioii similaire. Parties (lissimi-

B 1 SS I M l M T 0 D R f. T. ',1c rhétorique.

cln«e< dissent Iti^Mrs <iu diNerente",pour en
établir d'aulres d'une nature arts-i dillérente

DJSSIMtJI.ATElIJI. ». m. DISSIMUI-A-
T11ICK. s. I. Celui, celle qui diesiniùle. 11

DISSIMULATJION.'s.f. Action de dissi-
muler. Art, r soin de raolicr ses Kentiniens,.
s«'s dissimulation nulme nui les ca-
ractérisel'un ci l'antre semble différente relie
de. Tibère, parait plut fourhe, celle; de. Philippe
plus' taciturne. ( Vi.lt..) J'avais horreur de la
pmfondc dissimulation deshommes-; je ne savais
pi fis à -qui me fier..

piSSiJiULKll.t. a. Cacher par un/- con-

apercevoir. csl des conjtnctufçM où la pru-dence permet de cacher cl d.; dissimulerTamoue
quehous aronspour nos frères; iln'cntstpnintoùil nous soit permis dc leur la véri-té. (Mass.)

que l'on met en aranf., W une cause

nue et franche je lie veux rien' vous dUsiiniAer^
(J.:J. Bou.s.) ..•

Il «e prend ans\i ab'oluhicnt. SarordUli-

ou'tm diw,nulc qt'elqù' fi'f
Il «ignifie aiu«i fane semblant At n« pa*

Di iimiz/ic une injure, un affivnt etc.
vous dissimulez ea iffi» vos matlieurt. (J J/Riuiva ) V. CiCHKB.

D.i-imui r ék. part. et ad, Pm. 'Accoo-
tnm<- a dis»imtilir. Homme
dissimnti. Caractère dissimule..
H est une dis-timu

I/academie ne dit point «
voibo, employé dan» une phrase négative ou
inlerro<;ahve aircc |o verbe ppuuoir, ri Rn> le
mib|i>nclirpicc< de de ne. St cette femme était
jnltt autre fou. on ne peut se dissimulerqu'elle
ne sou aujuurd Imi bien laide Mais dissimuler
son. le pionomtif. < xicc l'irpiicatif Je nedisamulcax que je

An.canlr.iiri
dans l< s< nu afKrumtil",il régit le «iibjonclif,
ce qui isl l'npp,,<e <li placeur» verbes.Il

part a celleaction.Dissi-
muler pnrle »wec 1m
ler, i '(.«i ne pa« montrer,
tre, de «oA, que
n^ilive le «< ,lrvi, nt pou*
de l.ure, dedire. Au contraire quand dissi-
muUrutl >jns négative c't»l alors nue le stD«

est yiaimeiir'néfraiif.et que le siiKioiiclirist

'.«ISSiPAlliliK. s; nu DISSII'A XfllCK.

('\sf un diss'patcur uiic dissipatrice.
W 'Pbi''DIRIJIÎ.

folles et (-Miavagan-
les^ celles Hjr secinnd ne stinï qu'inulilrs.

m^SJl'A'TlON. s MYit_.yqw. <Jep.iiliti.in
d'im

entps", on plulôt éê'nileiiient inAi.il>lè p.r le-

sipation desjsprits'.llscf.iil une grande dissi-

Action du dis-ipat.ur'.Il s'est
ruiné pur ses Enfin l'un alors

•licry. (l.aBr..) "•
Dissipation Rlut de celui qui mé-ne nue

vie dissipee^Ji/rc duos la dissipation l'i r6
dtms.ta dissipatiim. Je n'ai point de ncueitlc-
meut dans t'tsprit dcpni»
que je suis à Paris.. [ Volt. )

bi-.siPA.noN. ftistr.icli.m^d'espiit. Il voies

l,erj*ilisp«rse'r,fairV évaiio-iir, consumer.%tf
Us b''ouil'ards les lè-

f rlune des Sut dois dissi] a ces deuxt
armèes'cïi moins de deux mois. (Volt.) Dissiper
son bien son patrimoine, le dépenseren Toll.'S

Quand on ne s'enrichit que n-
lement et ^j force de travail, on peut
économe; mais on dissipe quand t'arment tfa
reproduit facilement et parait devoir se re-
produire en plus grande- quantité. (Condi 1.) V»
GAsp.Li.ei^. Vous restez dans vatn- trou jus-

des spcrlarirs. dissiper les fu-mées du soiipcr de la veille- _utîL) Figu-
les cabales, les

c inspirations. C'était un prince magni/iifito
-plus d'une fois arait

Dissiper des craintes des terreurs. L'espérance
et la çraiute se peignaient dans les renards Vu*
quiets des spectateurs elles devenaient plat
vires à mesure -nii'on approchait -ée l'imUirit
qui devait les disttper ( Barlh ) Ta lettre en
dissipant mes terreurs m'a rendit mes reines
ptrtstsitppdrlables.( J. J.'Huins. )fl safj/ntés
Ttbioncer a cr vain langage pour dissiper tout

La lim'e de
sîtlff -ma un miment dans son tort a dissipa

exactes ce soupçon attss injurieux
qiuf mal fonde. marqua
par Siilmnon qui dissipe le mal par sis re-
gatds. ( Huv>. y Jeioulus dissiper citte ilht-

ils
employaient l'harmmie va-
peurs du sommeil ( IWHi )

JJuim. ) $e aUsttprr Le

mm

tions ipnnneilii.ri.nl a m dissiper. (V. U )
Aonr audace \c du
Ustm jli 1 imdi ( Fi ud .)lV^jint do
lia-vail,
sipr. Scdifiipir.

TBAIBB, UurtLlEtCr



TUs>lfli ,• ve.
part.On (lit tin honiine dis-

lî/it' j dite, un lioiiMiit' q..i vif dans la
rmimu /r %rittt't /Vn» dc

J J Itoiltt I tX

'citl.c int c*ptil vtcitCilUihlns l,i retraite, et un
moi.de. (voit.(inerte

MsMtAL\TS"ail| |.l |.in -ub-t

1IIIIXMUtMil!Ilqill-IgI11littipi(>-Ltlt.

sucialit. O.11 rtjt :iitjtitii d'un i in-oi-ial»li
D S OM-Al 's r i iK butin' IM.l ar-

cure Ii n.Tiiii que ci lui

DI^SOll,LLaigDu1111.1l'is'o'ulns

(IlliChc, KD"ln'l 11 1 ,1 ilil i|ii lu I (!IU(leh •im dr 1 l il la pu ii m lu
homme dii."olii. I ne [imite dissot e. Des
lu, nus iltsstil/iet. Une ne dixoluc. On ilit aussi

Qnelqui l'.ii- i! ngil dans. Etre diss.lu d.ms
tCt mitli i, diiiti 1* dinutir*

UISMJLI4IH..I1 ij ni- lieux ffinm Td cl.iiiiic. Qui [it-cl clic ili «jus. Ce viciai
'cal ilissotublc.

iM.SSoi,LME\T. adr.'D'une manière dii-
*olu> I n re dissutunienl.llurlcrd ssoluminl.

DtSSCJL'JTiF, IVK.'i'djrT. de im.il.|
dr i-liiiuii*. Quiaki vi-Hu de rti?»»udfr, /?
fii«/c> dissolu! ifs. Du du ilau.i ce sin>, terlu
dissulniii'c p.ur dire, qui a 'Ij Ijcullc de

DISSOLUTION. ». Séparationdrs.par-
lir- d'un «-oipi natur-1 qui se dis-iint. La dit-
utlulinn d'i.n a nipa-v. Lu dissoliiliun des lOips.-
La dissolution dut timples, des mitittue tic'

Un dit la dj.tsolutitin du evrps et dc
l'unie, puur due, la séparaliuii du corps et

Ou dit, la disxcittiond'un, mariage; pourdin, la rupture du lien divorce
epèrn fit d.swlmmn tin marinât.

Un dit au itgi.rè, :a dUsjlutij* de fordie
toi ial.en terme* :le juriuprudcnde disso-luli't de 1 niai unui.lt: pi,nrdire, la cessation
de la, communautéde Iireni* qui avait ,.en
entre conjointe;et dissot..troudesocLli, pourdire la rupture it'une Hiciétù qtù était tta-
blie rntin* plusi' llr» persunlles.

DissutcTio»,en teintesde morale, signifieet ce mut emporte l'uu-
bli He Ipu'te releone. l^rroiploie partitu
lieiemVnt pour cipriiner la fiequ.ntalion des
feniuiea pWntFtuew. sa titra au brigandage

•; -• (ç plus; rjfrénï et à la plut Honteuse dtssolu-
tion. *(Rayii.).7&«« Ici écrivains protestant <(

/catholiques te teerienl tûnlre la dttttUiium det
itnaurï fil tachée.

P"*0""1»» ràchimie, est l'opérationpar

• «wirtîo*,ce q'tf réialte dr. eetttchimique. Une dissolution de totem.Bo terme» «le ou dit la 4tnot<t-

I d(«i£mr li m lu grandej KISSOLVAM, IF odj T
<lp rluinu

Qui

1le -dit eli li.êdi du. de. t<-ul:
raiin ni pn»jii u à re<i 11 Ir. Ii et

1 l il 1 tleuii ni qui

-iil'.c .-on qui lui nie itV< c-*un aui'e un
1 Cliud il. sij,ii ,1,1, d loi llll .1 I Ul Illt. I
j i tîli qi i n,-l pat < oiiMinn ml luut uulic

iiilli On 1I1 d s'unit mit mnjruti iclli

sonnunc

mue qui v lunui par un

UMHiriil dç (C'|lll II II. t II t lti( lit Ul stlll
liane. i>%1 1 [uivtiqui 1 l fc y mHi quiluni tui>
un 11. h r« ..l.i ,1 q n !q 11 I il.! mois.

Dl-SOi^IM, IL kI, 1 de issu.. Il mditd'uu h'il.iiil. q n I, Mini- nui. ilii-cn
nai»:e, «;i inlci-tultc dtn-o/tnitnt.

Dl.vSOVM-;». y. n. T. de mus, Du prêt
du d UX Illî' lltlllllllli M Mlle -UIIIHI I ||.
t«iaeiuent,
1rs rutob qui et un son dmsointe
qiMjiuil iiis-(ini.aiicc uver nu autre.
On ne .lit pa~ qu'un jiiten'.illeditsonue, ond.t q,u'il'esl dU&tiMianl.
lilS.SO1 LtltE v. à..le dissous; nous dissnl-

i-Ons. d suivais. J'iù disso-'S Je d.ss.ii.
d'iii. bistioit. UixïÔïvc-z. (Ju. je dixt-otee, l'é-
nclri r un coips: m.laie .et co dulacliei;,en
.-eparer loute» Je. p^ities; Liait rc^a'c dis-£or. Dissoudre
disi-ulle, ,svt.

•Ou dit,in mariage, pour dire,

Dissoluhb ft'en^ploit* fifec le pronom per-;^ountl.c sucre se dUsuutititns l cain Ce sel
se di//ictemcull.

C'est u.al a pi-npu.4 qi^e quel que.s personnes
ciiiiluadéut leV liiiutK dissnudic, deluyir et
fondre. La Icr se dissent duns\ l'ctiu-foiie
c'est â-dire ne combineavi-c e.Ile. Lu terre
se dtlaie dûnset ne Vy dissout point,
Ln ntclal je fond dans le fim.

Un uit qu une ustcmblèe q u-'une tociil à se
dissout, pour dire qu'ellecesse d'exister par
la letraitc ou la inuri de ses menibiis L'as-
tembUego dissout avec le mime tumulte oui
dét le comnienectiieut ± m régné dans ses deti-
beratiunt. ( Bjrlh. ) Oit- dit qii'nh empire est
dUsous, luisqiie le» paities ont été détachées

uiif. de» > au(re». Apra la mort d AlUla, tau
empirefdldttwut. ( Muiilei^j. )

Ui9i>oiu> -m. fiatt.
Dlî>.SUAl>EH. 1. a.Du grec dit particrife'

q.11. lujrnue divisi-jo., dUlerejiCg rt du latin
*uud*repersuader,conteilter. lâlteialitmeiit,
copseiller qui Iqu'un
de l'execuliun dejiujdmoeia, te ne
pas emeeuler une reaoktliun pria». It avait

douédefuaumuprocès,àsetparent–ue-Xai-

titatri»i,à*. patt.m$SUAStt>&. », t. Bflet 4e» «fiseour»,
des

DlSSYIt \BC at1). <Ii s deux gi-nfi » Du
enc dis dtux Ion, 1 l sul'abô sul.br Il se •

mot ici /n i-l <1i,m'IiI,< 1|M |h,iiiI r^,t

|oiiil», <ii.il l> I ud'\ m r~ d'une

11 01 de
a lit uaiwonit di I,

II m d.l iusni {l'un 1 t li m 1 de
quilill

li •>• |jjjl 111s1 llll li mps (tsdu
D1SI | \i,lll > .1 ( 111 11 11 I. nsinn

rtusintI iim i mil 1 1- pnt t
M “(,

à

l»!«u, L" mot f u-ctis*,

i.lin élf-tiiTqm*
Jietise j/ar le riutteiueiit iliètne siird*r.t l'act'à
d'un I), au pu.i tandis que d'autres inaiii-
iVstent l,e|clricile vitiee.

OISIÏC1IIASIS s. lu. Mut çrec roViiposé
(le dis deux et *lit7io.v nrilrr rang. T.
de méd.i Maladie îles |iiiiipièri>.s.,Jâ:i'>l:i(|uelle

Tti'il. l'iitilenl el l'e-ullaiiiniunt.
IHSTIÏ'.ilOl'O'RK. s. m. T. d'tii-t. nat.

G.-nre de polypiercrabli .-iiix'dépcii'*dei* mif-

de la mer des grandes lnd.*s qui sert de type
â'ce génie.

DlSTiLTiATEUlt.». ni. (On ne ppiriooce
qu'un L..) Celui qui distille. On le dit
part'iculièrrniènrde celui qui fût .v

de

distillateur.

qu'un L. ) laqueU»
un sépare rt on riciieille, .iu inojm de U

choeur, lu principes(lui.li de- 1 nrp» qui
Mellit un*

II aiguille aussi U c|io-e distillée. Distilla-

DIST1LLATO1KE ad). d>» di-n* genwi.
( On nr prononce qu'un
ttller, proprejui distiltatiunsLui uwl du-
ttHatitire.

L. ) ·principci fluide Art cotp^qul

lillation. Distiller âes.peur t.
pour dire ("épancher, Ij* lty**tAi<! I* 6er<



ter. Disli/tcrsa rage^ Distiller du venin .sut:

Il pdt aussi pour dire, dégoutter,
couler. On vit des gçutlcsd'eau qui distillaient
dela toute.

part.
DISTILLKIUK. s. r. (On. ne '/prononce
qu'un \j.) l.ii-tioù :I'iin faitdes distillaïîbps

eu grand. Une belle distillerie.
UlSTI'XCf Tli. adj. 11 se dit d'un objet

quia discaractèresqui le di>[ingurrit de tout
autre objet. Tutil est distinct -dans ta nature

mais notre esprit est trop bvrnô pour la voiren
d'une manière disl'mclc. (C'ondilï.) 7/csl

diilind'SA ou s est -il jamais

rrmi.ut >:ins ron-usinn d'une innnii'ii; dis-
tinctf. ne voyons distinctement tes choses
qu'autantt/tte les uncs-aprçs^
Us Il y Il des cntièrrs

n^n6 r^^itlùr et ci prononcer distinctement.
(VoM. J Parler ttisthirtcmcnt.

DI'STINCTIK,IVE. adj. 11 se dit dc^mai^
qu'es, des cirjctrrr* qui s.>nt propres à une

tes 1rs rfu'rrs. 'J'i'ut Symbole doit avoir un ca-
raclèe prapn; ( Du). ) La raison cst
le etrraetcmc tlisûnclif de l'homme. { Itayn. ) Ce
sont des la

'DISTINCTION,s. f. Aclîuii de distinguer.
ne fril aucune distinction cnlrc le brin et. -le

mam7(>.v 1 ¡Il On O-t-n/l passe au fi fde Cïpicfans
distinction tf'u^c ni de sexe. Il

fuit
ta distinction

di'S f nfitnsrlc Utttt d'avec lescnfïtns des hommes.'
fBoss.)

DisrtNfTiov. Division, séparation. Ecrire
sans distinction de chapitres sans distinction
dc paruzta/itics. 'iout s'y trouve pê'e-mcle sans
distinction..

Distucti" Négation d'identité ce qui
rait qu'une cho-cpst di-tinguee d'une autre.

traitent dc la spiritualité de Came de sa
tinct'wndurer le corps. (Bartli.)

DiSTi-içnt- DiH'érenre. La. distinction des
rangs. Dnn^loiit pay< il a eu des distinctions
d'état. (Volt.) y avilit entre eux des tlistinc-
lions cx'érictircg fprrempûrhalénlqu'on ne prit
la femme dit magistrat.,
Ct le oit le simple valet pair le gentil-
homme. ( La Br..) La loi salit/usétablitentre les
Francs et les Rnmains les distinctions les plus,
affligeantes.(Honlesq.) .alors Imites les dUlinc-
lions que la fortune met entre les. hommes fu-
rent bannies. ( folt. )

Distinction. Préférence, prérogative,défé-
rence, accompagnée de témoignages de ren-
pect. Les applaudissemtnspublics qui Caecofn-
pagnent, les récompenses qui le suivent ter

.distinctions t/uisont attachées. (Mass:)£a
distinclion la moins rxpnsée à tenue est relie qui
vient d'une longue suite d'ancêtres. (Fcnél.)
Be/Vi-oir des- marques de distinction et d'amitié,
{ Barth. ) Il ne paraissait ambitionnerd'autre
distinction de la valeur. Sa\Kputation lui attira des distinctions bri'lantes.(Idem.Traiter quelqu'un avec distinction.
Distinctions flatteuses.

• ,0u dit d'un luiqiiiie qui s'est distingué dans

7 d'une grande distinction: On officier de d'ullnc-

Use dit au.si des choses qui distinguent.

• dûf(ïhttton. Voust comptez maintenant les str*licts rendus
à

l'Etat, les places
que nousauex

occupées lis actions ou tous ions aies distin-

tion de vos commandemens.( Mass. )
DtiiTiftCTiug lignine aussi l'explication de

Bonne mauvaise distinction. L'esprit s'égare

sent' pas la. nécessite. ((îoudtlt. ) Lorsque les
hommes- s'ct-arlcntde lit nature pour devenir

philosophes ilscroient force de
pllyneront'fôîu et Us br initient loiU. (Idem. )
Dtstinclion scjtasliqi.e distinction en usage

il n'ya point de Hivtrnlè entre de» elles abso-
lument ojipo-éè
à l'unité il n'y point c Réparation entre

orf\sèîreft qui en .constituent lin seul.
DlSTlS'GUEli. v^ji-. Marquer par des ca-

nactèrêsLa nature n distmtenvpar
cs traits frappa»*et variés les sociétés répim-

'ducs sur nôtre çLbc. Nous n'avons
pas -Imaginé des noins–potir chaquehvtlridu
nousavons seulement distribué les inditiMtus dans
différentesdusses que nous distinguonspir des
noms particuliers et ces classes sontce qu'on
appellegenres et espèces. (Condill.) 11 se d(t~
aussi des traits cai nctéi istiques ou des quali-
té» pioprrs .un objets qai le» distinguentdes
antre» la
l'homme (les autres animaux, iïaus n'flcqucron^s-
des connaissances qu'a proportionque nous d/U
melons une plus grande quantité do choses et
que nous remarquonsmieux tes qualités qui les
distinguent. (Conrlill.)

DISTINGUER.. Reconnaîtreassez liien le* ob-
jets atix caractères du aux-qualitésqui leur
sont propres, pnurne pa« le» coniondfe~avcc
d*j'Ulre> objets. Un
chnit de distinguer les objiis. Distinguer im
chien-d'arecun loup. Nous distinguions déjà la
temple d'Apollon et celle prmllgleuse quantité
de statues qui sont semées sur dlffércns .plans
àtraicrs les êittflccs.uul embellissent turtftlle.
( Barlli. ) Dans l'imperfectionde ses organes,
il nt distingue point leurs impre.sninhx tt'wer-
ses. (J.-J. liogis.l Les rerscmblanecs sont 1rs
premièreschosisqui frappinl un enfant parcequ'ilné suit pas enrore assez analyser pour dis-
tinguer les o'jcts par les qualités qui leur sont
propres. Condill. ) On s'clène lü ville dans
une

Indifférence grossièredes choses rurales et
champêtres on distingue peine la plante qui
porte le chanvre d'arec celte qui produit le, fin,
d le' blé froment d'avec le seigle, et l'unet l'au-
tre WmuxJf-mèleil. ( La Br. ) Cela arrive. toutes.,
les fois que nous Confondons les choses qu'il efit
été utile de distinguer. Peu, de gens
distinguent nettement tes nuances qui séparent
lu idées et les sensations- la connaissance et la
sentiment la raison et l'instinct. ( Unir.) Les

distinguer le mérite dans tous les rangs. {S.-}.
Ronsi. ) Distinguer le bien et le mal.

DutTiHcoM.Diviser séparer. Les lois d'É-
gypie, en distinguant tes conditions, n'en avi-
lissaient aucune.( Rayn.) Je distinguerai deux
espèces de choses nécessaires les unes de pre-

Inrels: le» autres cU seerndc. nécessité, que je

Distiucuii. Élever tirer de la classe com-

le, mérite, tes charges, la
tingué, par sa naissanceet par ses riclusscs il

sur la'natrle. (Bartli.) -On.dit en ce sens^ie
distinguer. Se distinguer parles mœurs pitres.
Bientôt ils cherchèrent à se distinguer par let
r tatites de l'esprit. ( Bur'th .) Se distinguer dans
une'profession. Les arts libéraux attachent par
la talent même qui en fait ttn^ sorle-de passion,
ceux qui
seifxblàii.sa cour tousceuxqai se distinguaient
dans tes lettres et dans les arts. (Bailli.)

llles t difficilede se distinguer parmi les nations
policées, plus la vanité y devient inquièteet ca-

point datts le sein des hOuveùrs ni dans l'upinlcn
qis^ hommes que nous devons
distinguer, c'est devenil le tribunal redoutable
aui nous jfigira tousaprès notremort. ( Idem )
1 se distinguait autant par ta noUcstcde
gure que pur la richesse de ses habits.(l;lem.)

faire distinguer,sefiiiic remarquer. Les fem-
mes- de Càrin'ihe sè ont distinguer par leur
vcalttc tes .hommes par l'amour du.gain ci dcs.
plaisirs. (Iflem.)

On dit dann l'école distingucr une proposi-
titn pour dut* ui^iijuct' les diveis sens
qu'elle peut recevoir.

br. part. Mérite
lité distinguée. Emploi distingué La douce per-

plus distingues. ( Rayn. ) On les traita a-*cc les

point que, Gr postérité nc titi marque une place
Jionopabt£,.ct distinguéeparmi tes meilleursrai-
sonneurs et Ids plus profondsmctaphysiciinsde
son siècle. ( J.I. Rou^g. )

DuTi.ir.cb»,DisCKRsun,Démêler.On
distingue un objet par ses apparences; on la
discerne ses signes éxclosît's nn I'1. démêle

^ans la jflule des objets avec lesquels il se
trouve niT^lë. faut de la [i/miérc de l'in-
telligenceet une applicationconvenablepour
distinguer dela hi *iig.,riié de
la critique ponr discerner de l'habil-té du
travail, un esprit d'ordre et d'analyse pour.
'démêler. -Pour reconnaîtreles objetsil faut
les avoir liien distingués pour elibUir entredes il faut savoir discerner
pVnif r^laMir l'ordre,des eboae» interrel tics,
il faut les démêler.

-DistiKjukh Sépahkb. ( Syn. ) On distingué
ce qu'on ne veut' pas confondre. On sépare ce
qu'op vcnt éluigrier. Les idées qu'on se
fait des choies les qualités qu'on leur attri-
bue, les égards qu'on a pour elles,et les mar-
ques qu'on leur attache ou dont on les dé.-i-
goe, sci ventà les distinguer. I/arrangérnen-L,
la place, te temps et le lieu,fervent a >lçf
séparer. Vouloir trop se distinguer des per-

occasion de se séparerde nous. La diffé-
rence des modes-.et du latigagédistingue plus
leà nations que celle des moeurs, L'absence

sépare les amis, sans désunirleurs creurs.
DISTIQUE, s. m. Du grec (fii deux fois,
etstichos vers. On appelle ainsi deux vers la.

sens. Voilà un beau distique. Ce distiqueaélé
fait pour servir d'inscription.

DISTIQUE, adj. dea deui genr-s. T. de
bol. Il se dit des épis des lit;»'» qui ont des
fleurs,
opposés. Il se dit aussi quelquefois des fleurs

DISTORSION,s. f. Du latin dlstorquere
tordre, tourner. T. decbirurgContorsion, dé-



Jire. Disfhrsivn de la bouche, des yeux. Distor-
,ion d'un bras.

piSflUCrrON.s. f. Démembrement,
«épaiat>-jnpartie d'.ivcc son tout. On n
demande distractionde cette terre. En ceseds il
rie se dirqTi'eiiparlant d'affaires
^Disi-mcriuH. Application de notre wprit.à
un autre ubjel que. celui dont le momentpré-
tent, exigerait que nyus continuassions de
nou* occuper. Avoir dix distractions.Être v-
jtl à des distractions, fous roulez sentir cette
douleur ci, longs traits, sait* en rien, rabattre

des distractions le jette dans des distraction*.On appelle en jurisprudencedistraction de
juridiction l'art»- par lequ- 1 on ôte à nn juge
la connaissanted'une ail un pour J'attribuer
un autre, t-t distraction de dépens la Oi
mande formée par un prucurcur aux Gns de
toucher ses fiais i-t salaires, sur lesiléptn* ad<
jugés a sa partie comme les avant avances
potir.<-Ile.

D1STHAIRF v. a. (Il se con|Ugue comme
traire. ) Du latin distrahere. Tirer \dans uo
«en»., retirer de, atlirer aillt urs. Distraire
des papiers des déni rs, des effets etc. les
Oi>T de Iriir place en les séparant du reste,
.en lesmellanl à part. Sur retle somriu ii faut
distraire tant. De Ci papiersil faut distraire
ceux ifiii regardent une telle succession. On adistrait tant de terres d'un tel apaiiagc. En ce
sens, il ne se dit guère qu'en tenues d'af-
faires.

Distkiih signifie figurément, détnurner
de son travail, en interrompant «on attention.
Je ne puis lire une. heurede suite, on rient medistraire à tous monirns. Ln esprit naturelle-
ment iwonstant et léger se distrait de tui-mi-
xné, s'il n\sl fortementappliqué. ( Houb. )

Il signifie encore, détourner la pensée
d'un dense in, d'une ié-olutiun. Il est tellement
.distraire. peut

n d.t, en ternirs de jurisprudence dis-
traire quelqu'un 'de son juge naturel spnur
dire, l'ai«ijner devant un autre juge que le
sien et oppisilion fin le distraire, pour dé-
ligner Imposition que l'on f.rme dans une«ai-ie réclle, pour en retirer quelque immeu-
ble qui nr d.,il pas y être compris.Distiait,ti. part.

Il e-It aussi adjectif,, et se dit d'unhomme
qui n'a point d'attention a cr qu'un lui dit.
C'est un homme distrait. Il est éternel/, ment
distrait distrait. J'an-
rais accorde un coup d'oeil su perfide! et distrait
aux productions dc nos artistes. ( Did. ) V.
Amtbiiib.

DisraniE, DiTomitRi, Dir«iTn. (Syn. )
L'action d« distraire est Il'0 faillie, plus dois.
ce, plû» légère, que celle dK détournerou de
divertir. Distraire n'exprime qu'uneai
séparation, un .léplae. ment, et même un de.
rangement; tandis que détourner et divertir
maquent une vraie résolution, un tout autre
aspect,des changerions divers. Divertir mar-
que un plus giand changement, une plus
grande différence, un plus grand effet quedétourner, Au physique on dira, distraire,
détourner, divertir des deniers, des papiers;dea effet» eic. On les distrait en les Otant deleur pli.ee, en les séparant du reste fn le»
mettant à part. Un les détourne en le» met-

tant hors de portée,à l'écart;en les éloignant
de leur voie dV leur destination;en les em-ployant a itn autredessein.On le» divertit enles supprimant, mi »e le» appropriant en le»
dissipant. Au figuré, nou, disonsdistraire,détourner, Aver'ir d'un trama, é'urieocen-j*ti»n,d une eivtripri^,d'uw*»»««.– Ce-lwqai u'e.lqoë dUmit,e.t encore plein de

la cliosp, rn pen<anta
plus

a sa chose; mal<
tienne, il pourra facileiueiit y revinir celui
qui'c^t diverti est loin de la chose,il est tout
A une autre, il ne songe plua, a son objet.

une sollu italion importune dt tourne d<>» oh-
jeta attrayant, de< taisons déterminantes di
vcrlisscnt lors-
qu'il ne s'agit que-d'unr simpleapplicition
de l'esprit, d'un tr vjiI facile (11 soucis lé-
gers dont on se d< lacln^ïi emi nt. Dctourmr
contient, parfaitt niint lorsqu'il s'agitd'une

grande occupation, d'une preociupationPor-
te, d'une résolution ferme à laquelle on ne
lero irt pi me l comnir
par viutcnce. contient singulitrc-
ment lorsqu'il K'aghVii'urvét.il pénililt?, d'une

la-
qm Ile on veut donnée change, ou' du rc-
lâ< lu par

est bon li>r«q l'il nu f ut que
distrairez propos, sans dt tourner du devoir,
et sans divertir des soins important.

DISTRIBUER, j. a. Du latin distribue™
donner' de côié et d'antre, départir entre |Vlo>^

siejjrç pei'Honhes. Distribuer une tontine d'ar-
gent. DU'rihu.rdes tftimôhcs. Distribuer le
bt'tin aux soldats. [.à.pvcmjSre chose que ta
reinea faite a été de distribuer aux princesses
cl. aux damesdu palais toutes' Us
gni/îqurs qu'on appelle sa corbcillei'cela Cousis-,
tait en bijoux de- toute espèce, hors acs da-
mans. ( Voit. ) C'tsl.à iotts distribuer vos fa-
venrs. (Idem. ) II distribuait à, des Grecs, tes
mépris qu'il venait d'essuyerde la part des Pér-
ses, (lîarth.) Distribuer le btàmc et la louange.
(lde.ii.).

II signifie aus)i placer, mettre, faire, pas-
ser cu divers lieux. -Le sang se distribue du
carur il. ,¡.. artères. Distribuer des soldats
dans u/îeprnvince. Il distribua dans la campa-
¡;ne /Cette foule dc citoyens obscurs, que la
chaJeurdes factionsavait fixes dans ta capitale.
(Hartb.) Des' magasins

lumières était alorsentre Us nfains de quelques
hommes vertueux
et distribués en diffrens cantons de la Grèce.
( Ba*-th ) On dit par analogiey distribuer

parties
tre en ordre et en ternies de peinture dis-
tribuer lés effets
de lumière dans un tableau, de façon qu
en résulte un grand etf'el. Distribuer tes grça-

'pes, les lumières.
On dit, en termes de palais distribuer un

procès, pour dire, le donnera un juge, pour
le rapporter. Le présidenta distribué un le/
procès à un tel,

On dit, en terme» d'imprimerie, distribuer
delà lettre, ou simplementdistribuer,, 'pour^
dire, replacer dans leurs propres casxetins Ies_
dillcrenteslettres' d'une forme qiie l'on a ti-
rée; et distribuer les bdtffi, pour dire, frot-
ter les balles l'une contre l'autre dans tous
les sens, après qu'on a pris de l'eucre, afin
de l'étendre également sur les cuirs.

une compagniechoisie et des conversations in-
structives, aux différent portiques distribué*
dans la ville. ( B.irtli. ) Pendant toute la nuit
la jeunette deDclphcf, dittribuée. dans les met,
chantait de ceux qu'ondt-
vait couronner, (Idem.)

piSTR|BUTIUR.s.miD»SThIBÙTRI.
CE. a. r. Celui, celle qui distribue. Distribu-

teur des griets, des récompensa.

buere distribuer, partager. On appelle,/iuii»

distnhuUt e et lie qui rend i diacun cequi
Distribltif, est aussi un terme de grainmaire et de Sens. ditlributifmt op-

pose sens collectif Da it cette phrase,saint
J'iarettuit apôtre, up lire est pris dans Il! «en»
distubulif,c'e»t a-djrr, qi e saint l'icrievtait

l'un dèe apûlns Il y a, dts propositions qui
passrnt puur vraies dans le sens collectif.,
e'esl a-dire, quand on paile en gen> ni de
touti une tspi ce, et qui seraient tri fuissesil on en fatiMM l'ipplic jtion à chatjui iudi\i
du dentle espèiL ci, qui si-un Ii icnsdis-

quelquifois puticule distributive. lanlit il
lit tantôt il écrit.

DISII!IULTIO\ s f Action de J. tu
Lu distribution d'une tomme d'arjmt. La rlis-
titbulion du buttn c iIioijl, l'autre et la dis-.
tnbutton duJrai ait larf niirdcni(J.-J..Rmiss )

ïolion de fani pas»» r, de placer en divers
1'.»C.tiKé La di\lribulwn du sang tans fis atltris.I a diilttbution ds tronpndan* leur* qunrticrs
d'hiver. Il giguilic aussi "en termes de bel-
les-lettres et d'arts, action de diviser unechose en plusieurs parties, pour les rangerchacune à la i.lareq lui est propre. Ce pein-
tre entendu' la distributiondes ombrcs et dc la

DisTniBUTio», se dit aussi du résultat de
chacune (tes actions que l'on rient d'expli-
quer. Ces distributions
mille franc». Le clair-obscur est la juste distri-
bulion des ombres M de lu lutiiièrc. ( Did.) Ce

plus était une certaine in-
telligenee dont ladistribution des ornemens qui
parent ces retraites. llailli. )

On appelle en termes de pratique erdte-
de Jislritntlion f le lôle qui. se fait des créan,-
cieFS sur un bien arjjugé pardéciel.

DisTniEu.Tion, se dit, en termes d'imprime-
rie, de l'action de replacer da.ns leurs pro-
pres cassetius les diii'erentcs lettres d une
loi me qu'un vient do* tir«r il se dit aussi de».
foritie» ou des pages même qui sont idistrj-
huer. Donnez-moi des ta distribution. Voilà de
bonne, de mauvaisedistrihulittn.

DISTIIIBUTIVEMENT. adv. T. de gram-
maire. Dans un sens distributif. On doit dire
distribulivement, les juges ont opinô chacun.

mais si .chacunvient avant
que le seos collectif soit lini, ce qui suit ne
peut plus se dire distribiilivemehl;vous di-

rez donc Ics-juçcs ont donné chacun lerir avis*
suivant leurs-lumières car le sens collectif ne
finit qu'après avis, que chacunprécède^ (Con-
dill.)

DISTRICT. a. m. T. de pratique. Étendue
dp juridiction. Un juge ne peut juger hors de
son district. On dit figurément cela n'est pas
de mon disfrirt, pour dire, cela n'est pas de
ma compétence il ne. m'appartientpas d'en

DlSTItlX. ». ni. Du' grec drix cKeveu
poil. T. de inédec. Ténuité excestJYg dt»-

DISTYLF. adj. des. deux genres. Du grec
dis drnx, et stutot style. T. de botao. Qui a
deux styles.
DIT. ». m. Vieux mot qui signiGait, entteet qui
s'cniploie encore en ce sens dans les phrases
suivantes.Les dits 'mémorables det anciens sa-

Les ditt mémorables de Sacrale. Le.. dits
et celte.det ancient.
On dit proveibialement1,lia son dit et son
dédit, pour dire, il change d'avis quand il
lui plaît, il rétracte sa parole, il est sujet àse dédire.

DIT, TK. adj. Prononce



II s! ;nrJie aussi, surnommé. Guillaume-
dit le II ut..
•DJTASSA. s. m. T. de botari. Genre de ta

pentandne < i.tnic voisin du rnelaplexis et
du dcEiiui Fende sur uni. plante snOruti s
cenlo a t,g( toluble qui croit a Rio-

DH'lIAJt. s. ut/ T. de bot. Arbre fruitier
du Si nesnl <l >nt on ignore le genre

DITIIEISMrâ.s. m. Du grec dis deux et
Viens dieu V «terne, opinion di ceux qui ad
mettent deux dieux deux principes,l'un

m. C'était chez,le..
Grecs consacrée à Bac
chus I/i rmiou-nsmc le. di ordre, l'inéga-
lité des incsuns, caractiiisaientce genre dePfUMIM

DIIHYll \MMQtr dd| desdoux genres.
nt u

DITO. I \rin •Hinn itihenne que l'on a
ad< pl< i <n fiançais lins la- tangue du corn
nui < et qui «igmlu <n generil qui- la
marrliandise dont on patte est de U même
vspi-cr que celle qui vient d'être nommée,
qu'elle porte ItMiiènir nom qnoiqtie.de qua-
lité et il-e ï"ix Toiles dc lin quinze
seizièmes de largeur ddo, quatre quarts delarge

D1T0CA. s. f. T. de hntan. Genre de
plantes aiiln-nicntappelé niniare.DlïOME.». ui.T.d'I.ist. nat. Genre, d'in-
sectes fulénptrres q l'on avaif appelé mal
à propos bituma. Ce sunt de petit* insecte»
qui se trouveut soirs les écorces des vieux
arbres.

l)!TO\. s. m. T. de nnîsique. Intervalle
conduise de deux tons. La tierce majeure est
fin dit'fn cowpoio (V'«n ton majeur et d'un ton
mineur.

DITOME. s. G T. de bot. Genre de plan-
tes ehibli pour plarer la celsie de Crète et la
celsie a Heurs etc bétoine.

DITKaCIIYCÈHE. s. m. T. d'hist. nat.
GiWrede vers intestins, qui se rapproche de
celui qu'on d appelé lerJtaciilaire. Ces vers
sout bruns, et a pi-ine longs d'une-ligne.

.'DITKIDAGTYijES. s. m. pi. T. d'hist.
nat. On a dgnné ce nm a une tribu des oi-
seaux éclias-iers qui ont doux ou trois doigta
devanl., it point dentên;.

ClTIlKilArilE. s. Du grec dis deux
foisyit Irigluphm triglypbe. T. d'archit. Es-
pace qui est-entre deux triglyphessur un en-
tre-cclunneuiéntdorique.

IHTHOCHÉE.s. m. Du grec dis deux, et
Irochaios 'trochée. T. de littéral, anc. Pied
de vers grec uu latin composé de deux tru-

oiseau du Ghïli que l'on dit être une tria-
gUle.

DIURÈSE, s. f. Da grec Jiourèô j'niine
beaucoup.T. de méd. Evacuation extraordi-
naire d'urine.

DIURÉTIQUE. au;. des deux genrM. Ou
grec diowii j'orine beaucoup. Il se: dit des
im-dAcamenset des- aliiuens qui ont la pro-
priété* de faciliter la fécrétion et l'excrétion
de l'uriw.Remède diurétique*Lu asperges sont
diurétiques. .'emploi.. aussi sabstanlire-
ment. Un bon diurétique.

DIUIU». ». m. T. de bot. Genre depUn-
tes établi d»iw là gy naudricdi*fldrie«et dant
la famille des orchidées. Il reafeïme di»
plantes d'un triisbul aspect que l'os Honte

DIU R » Al* B. ». m. OfBciévde* anciens,
cmçereun grecs qui écrivaittout ne qu»/««a'
perenr TaiiMt «t. ordonnait par. |ourrd>uui tan
livre dealiné cet ujage. /

DIURN^L. s m C'est, rliei le-< ratholi
que<i

romdin%un livre dp prières qui contient
l'unlce ciiioniil di cbaqui | itir, il I exi pptiun
di matines, et quelquefois de» laudes Duir
nat romain,

Il se dit de C\. qui a rapport au jour, par op-
position in mot tHK'urnc, qui se ditHeci qui
a' rapport la nuit.
DiLnnit se d» ausside ce quia rapport au
jour njlnrvl de vingt-quatie heures It mou

la terre. En ce M ns il cet
fippoié

ont des révolutionsdiurnes et annuelles.' ( Cun-

On appelle eercfo diurne,un cercle immo-
bile, riant lequel uni tloileuii un pou t quel
omqtie, pris dm la >,urj.icf de la hpliè^e du

par son iimuvemeut diuini
DiiiRMt 1 d'Iuot nat II se dit d<s plantes

qui ne durent qu'un jour ou de celles qui
ilelllisiieut d«> jour. Ou dit aussi oiseau dc
proie diurne ( !luit), en pail,int.d'unoiseau de
proie qui paraitpendant le jour. -.Un ap-
In Ne aussi une famille d'infectes de
l'ordre de» lépidoptères que l'on nomme
aussi papillons ih jour. > On les divise e,n pa-
pillooides cl hespéiides;

Jotumi.n». (Syn.) Ce
qui est diu/Jic ictieut ré(^iiliéieuieiilt'litiL|ue.
jour, et en occupe toute lajluiée^jye qui est
quotidien revient chaque jour, mais sans en
occuper toute la durée, et sans autre* ré^ùlu-
rité que celle du retour. Ci*,

lier se répète comme les jours, mais varie de
même; il prut éa occuper ou n'en pas occu-
per toute la durée..Diurneest un trrnie di-
dactique; la n'-vtilution
Quotidien est ilp langrf|>i' rnrnmQii pf rarar-
téiise ce qui ne manque pas d'arriverchaque
jour, quoique accidentellement une lièvre
quotidienne. Joffr/m/iLrappartient absolument
au langage comuinn et s'applique toutes
leyautrschosf» qui se répit- nt tous les jours
avec des variations accidentelles; Uexpérien-
ce journalière des occupations journalières,
un travail journalier-.

DIVAGATION. s. f.' Action, de s'écarter
d'unequestion. Chosesque l'onemploie pour
s'éloigner d'un tfhjet et en détourner l'atten*
tiun des autre*. lin ce sens, il se dit plus or-
dinairementau pluriel. U se perd dans des tli-
va/fations. Il sr jette dans-det– divagations qui
font

DIV'AGUKK.v. n. Du latin divagan allflr
de cOté et d'autre. S'écarter de-^L'ubjet d'une
question dans la di8cuKSion,.dans la conver-
satioo. Il est impossible de suivre un raison-
nement avec cet homme-là il ne. fait que diva-guer.

DIVAN, s. m. Motartbegni veut dire es-
trade, on sofa en langue turque: On en-
tend par-lia la chambre da uunjeil ou tribu-
nal où l'un rend la justice dan» le* pavs orien-
taux, surtout ohex les Tares. Le. divan du

gmnd-tcigneure*l proprement le conseil| tat. Cela. fut pr.ipit^ gu ditutn.

',fore. et chei les Arabes aux personnes d'un
rang dislioRÙé, sur-txjot pour les affaires pu-

blique* et les firmans»
BIVÂHfCnTION. a. f. T. dé chirurgie.

Action d'étendre, d'écsrter, 4'oorrir,d'é-
largir.

D1VARIQCER. v. a. T. dé cBir.Étendre,
écarter, ouTrir, élargir.

des an-

DIVELLENTEad|. f It v>dit,rn ter-
mes decbimu-.de l'alTiiiit) d n corps qui
U nd a en inai lu nnautrd d'une cou btn u-
ton dans laquelle ci di rçier était enlie Afp.
nifè'dii'eJIcnUi t Pt d'oç
tique Situation de deux lignes, de deuV
rayons.quîvont i'n_s'écarl.int.
DIVEUGENT, T^. ad| 1 dp gêom pi

d'<iptique Oh flnniMrc nom i des1 gnes qui
Lignes

en termesili botanique ditdit
des tiges, dis ppdotHulei, dis-ritm uix quioivtpoint d'insertion commun, mus1 qui
s'écartent ensuite.

et d'opt
Haï dit deslignes, di > rijuus, qui vont en
s'écartant l'un île l'autre.

D1VEHS, SE. adj. Du latin rlhrrsim ver-

iii m qui ta de dilh n ns roli II n ~t point

leiit. Qui. petit nommer de certaines couleurs*
changeantes, il qui sont selon' les di-

diverses ro'>s avez fuit cprourcr'àd
mon eœurl (J.-J Hoiis».) Ainsi liuis les grands

la terre ont
eoncourupar fit rcli-
gitm-et.ù tu ghire tic Dieu. (Hoss.) Un laissa

"ifidiomct, avec <ies fortunes diverses faire ta
piiia: avec te Persan. (Volt.) .7c me jëiui suc-
cesnivementdajix les divers ctnls qui pouvaient
m'uidir à tes comparcy tous. (J.;J. lions».) On

propositions. V. Dif'fé&enciï.
D1VEHSEMEMT. adv. En diverses rira_

niëres, dillereniment.A utant d'hommes au-
n<ws sommesdiversementor-

ganises. ( Uid.) Les historiens en

Celte nouvellea été reçue divcrseimnl dans te
monde'.

DIVERSIEIABLE.adj. de» deux genres.
DIVEItSIFIËli.v. a. Varier changer de • •

'plusieurs façons Diversifier les altitudes dit
figures dans' un s,s .Huttes

le terrain' s'èlëve
en amphithéâtre êt présente tes aspects tes plus.*
agréables et tes plus diversifiés. (Uarlh) Le
ptitn que vous avez anus tesyeuxpeut se ttiversU
fier suivant tes règles de t'art'qt le goût dé t'ar-tisle. (Idem.)

DivBRïmii, é«. part.
DIVERSION,s. f. Aetion-paf laquelle on

détourne. J 'ai fiit valoir tic mon, mieux le*.
procédés de son a~mi, afin de. faire dans son cteur
honnête,
charme de la reconnaissance. (J.-J. Houss.) Le
monde et les affaires seront pour loi des diffrac-
tions continuelles et feront une utile diver-
.ion aux peines de l'absence. ( Idem.) d la
va faire une terrible

Divtieinx. T. d'art militaire. Action de
porter la pierre dans un endroit oùl'ennemi
ne croit pas pouvoir être attaqué, pour l-obli-
ger de "reli'rèr «es forcesd'un paysou d'un en-
droit at'i il a agi par supériorité, etoù il est
difficile >'e lai le ister. Faire une guerre de di-
version. Faire diversion.

Divrbsior.T. de nicdee. Changement que

damment que dans l'état naturel, vtr» unepartie principale.

ta fsition et
mîmaum.



1 d'humeur decaractère. Lna dwcrstlc de fortune
*Vc lipse et se confond dans le mariage

(J1 Hoiis~~)fclic du ri sited'opinions brouilla
Us ulhus (\K ijru) La duir^to de »» eln/fc et.
de nos efiapcrics n'a pns peu contribuea /)ti/ic

D'tSTiACTIOH. VaRIÉTKDIVIillIlt » Du lien? mot fiin<pn\
venir clu-lalin vzrtcre tourner. Tourner

ïd-umnl, di ij»i i vi r« un lutte bill, faire
cliaugi r d'ub|e On dit du rrtir des deniers
dit pupius, des efli.li, poui dire les de.tirur-

nu a «m profit, se l< s a,>pluji-ii r, le»di-»i
pti Un acs heriluusavait duerli Us effetsde la

succession»
DnmTiii \muer 11 ne signifie, dans la.

M^iiiliiation propir-dulatin, qu détourner
l'alti lilimi d'un ol>|< t en la portantsui'un
autre; mais "uoge i>ie-e_nt a de plu» allaclic
a ci mot une i 'ci d< plai-.fr qui I >m piendà

£le le direelir. Peut-être que, de Paris
je ions manderai des nouvelles qui. pourront
vous rl vcrlii: (Sevig.) Ses rail'erie*ni on( plus
diievli qu'elles ne m oui offense. f\o[t.)-Se di-
vertir, lise 'divertit beaucoup à faire ajuster sa
maison., Ci y dépense bien de l'argent \Sryig.)

Se d'rcrtir au bal, au spectacle.- Vu homme
n'est il pas

foii qui croitétre sage, en ne t'amu-
sant cl ne se divertissant de ru n ? (Idem.) Se
divertir aux dépens .de .quelqu'un le tourner
en ri'iiculc. e'aniuscr de ses défauts. V. Dis-

Divkbti part. Adjectivement. De-
niers divertis. Sommedivertie. Ftmds, effets
divertis. I n'est guère d'usage qu'en ce gens.

DIV EïtTlSSA!\T, TE. adj. Qni divertit
qui léjouit ,? quirerree. Les spectacles sont di-
vêrtiuxanx. Esprit divertissant. Il umeurdiver-
tissante l'est un homme très-divertissant.

DIVEHTISSEMEIVT. ». m. Hccréaiion
accompagnée de pTaîxïr* vils et d*une certai-
ne -étendue: La chasseest un divertissement.
Lcs

mais. Muntesq. ) Hume était la lille des céré-
munies, et Fenise la ville des divertissemens.-

h
( Volt.) Rbchkitioj.

On appelle divertissement de deniers, diuer-
tissement rlc fonds l'action de les divertir,
ç'est-à-dire de les détourner à son prufit de
fë les anpraprier de les dissiper.

s. m. T. d'arithmétique.
Nombre dont on se prnpose de faire la di/
vision.

'Dividende. 'Termeàflecté aux compagnies
Sk commerce, et qui signifie-, là îépariition
qui si fait des profits d'une compagnie de
coinineree aux actionnaires qui y 'ont pris
intérêt. 11 se dit au/si de la portion d'inlé-
rét q"i revient pour chaque actiun à la Gn de
l'année..

DIVIN, INE. ndj. Qui appartient à Dieu
qui a rnpport a 'Dieu, qui provient de Lieu

La science divine. Ln diiiwe Providence. La
gnive Lei lu
ks plus malheureuxsont égalementenvironnes
de la main divine. (Muntexq.) Les hommes *ont
gouvernéspar diverses sortes de Mis, par le droit
divin, qui est celui de ta religion. (Idem.)
Plus ce fiourernemént se disait divin plusil
était abcn'miiblc.(Volt.) I^t nature est le trtmc
extérieur de la magnifie nrcdiiine. (ButT.) l.'e
gUse grecque n'Hait Pat plus accoutumée que la
latine ce dogme divin. ( Volt. ) Le péché teul

tèetitt ce ficrnw divin. (Mas*.) Ce« ce qui à
consacrétes livres de leurs deux "Mereurcs et lu

«fait regarder femme des livres divins. (Boni.)
.'Cette cleelion divine avait un objet plus haut
que celui qui parait d'abord. ( Idj-m. ) Vélin-
aille dilate dont l'homme (st animé, le rend

vin modèle que charttn porte nvee lm
( I J llouKk. ) le feu di m de l'amour. On

ne varie point sur lui ont
les honneurs du tu ( Kirili ) Uci aicrlnte
mens du ms. Le scriiccdivin Tiotibtcr le sei vue
divin.

Loclirtfiinsappellent les trois peisnnnrs
de la lunii» les Personnes dume* et le fils
de Dit il le Virbc du m.
Div"i\, «'emploie, dans un sens fiçim pour
di Mpner quelque chontd'excilleut, d'extra
ordinaire, qui sLiubli surp^» r le» forces de
la nature ctla po»te<» iirdinain de-l'e^pnt

intention
du me inebeauloduinc. Ce lure est divin
(Volt.)

Cet adjectif exprimant

ni: pfïii
l'< mploji avec les mots, plus, citnnicment,
infiniment moins y aussi, autant, si, com-
bien: on peut ôtrerfiiim,mais on ne peutpas
être plus ou moins divin.

PIVI.WTÉUH.TUIOE.Adje.rlifqueDe-
lille a employé dans son poème sur l'Imagi-
nation, dans te sens de, qui .prévoit, qui
pressent. Le. sens divinateur. L'usage ne l'a
pas encore admis eu prose.

DIVINATION. s.,f. L'art prétendude pré.
dire l'avenir. laydivinii-
liiri des prHres car on ii'tntreprcnait-ricnde
considêrablc.sansconsulter
picça ou les orarlcs. (Coniltlt.-) O'n n'y voit
point de divinations, ni de sortilèges c'est un
peuple qui se fie au Seigneur son Dieth, dont la
puissance est, invincible. (Bans»)

DIVirUTOltlË. adj. des deux genres. If
se di! de la science prétendue des devina et
des moyens qu'Us emploient.Art divinatoire.
BaguettediviuaToire. Vans tous les tnnps il y
a tu des hommes qui ont voulu faire unescience
divinatoire de leurs prétendues connaissances en
physionomie,(lluff.)
• DIVlNEMEiNT.adv.Par la vertu

divine,
pari.! puiMance de Dieu. Les prophètes dici-
rtemcnt insptrts', '

II hi,'mfie, figurém*ntet par exagération
excellemment
travailledivinement.Il chante divinement:Ila

joué son rôle divinement. ( Sévig.i) :l)n esprit

irait cerire raisonnablement.(La Br.)
DIVlNISEB.v. a. Reconnaîtreourdivin.

Les paiens^divinisatent les oracles*
On le dit ligiirément po.ni, exalter outre

mvrare. C'est un
enthousiasûTquidivinise tout

ce qu'il aimé. j
Divimsé,A«. part.
DIVINITÉ, s. f. ^Essence divine, nature

divine. Les chrétiens dînent, la divinité du
ferbe.
Il se prend ausii pour Dieu même. Vous

prélendcz qu'onne Soit pas représenterla Divi-
nité s iusune f6rmehurpair c qu'on ne doitpas
cire inscriresa présencedans l'enceinted'unédi-
fi 6 (Tiarlh.) Lea fondateurs des religions, en
recbnnaissant la Divinité, souillèrent le culte

par les superstitions. (Volt.) Une inspirationde
la Divinité., Oh adore en tous lieux Ja Divi-
nïti, et on la déshonore. (Idem.) Il faid ho-
norer la DwmiU et ne la venger jamais.

11 se pn nd aussi pour, le» divinité» fabu-
leuse s di s païens. Les divinitésdu ciel, les dt~

linilés <le la terre. "Cha ne étal eut, avec le
temps sa divinité lutélairc sans savoir seule-
ment ce que L'est qu'an Dieu. (Volt.)

D1VIS, ». m. T. de .jiirisjjrndeînce. II est

iie¥ en conséquence d'an partage. 11 estinusité.

DIVISÉMENT -adv. Séparément. Mot
nouve au que lrusag< n'a pas encore con

DIVISER v. a. Do latin duidtrc «eparer
;les partit s d'un tnut Di<<trll>uer un tout, 'ou
plniKUrs elioiiimin s, i n pirlu s difle n nies
pom être mise'1» ou â
parl. On diusc l'anme tn> nmi ta sphère en.
circtc- le ccritetn dcort.s fn oiatcui du ise
ton di court en p/uvicuri potil*, pour faire
connaître une ititto îthii du rs ruppoit*. .il
pune Charlt.iiiagHC cul if f nd <on empire,
qift'il fallut ledit i\er (Mnntisq ) I c « te m s sont

dt ttees tn tivis c'asics (\\ iyn ) L' 1 't cet unprtit /><m dont lci_c>tt.stout b i^no s par la
mer Ionienne,el qui &c dune en luii, ta'tcLS.
(Rarlli.)

Lui -qu'on dit dm\cr en les sulKiinlifiqui
smvt nt diuvent i tr^- cmplny s riu> nlicie.
A/O portne diamuitqiit te et en
comcdte 1non pas, i n h tranediecl lit comuUt

Diviser. Mettre e*n discorde, désunir. G'in-
térêt a divisé ecttr. fiimitte. Diviser les^ esprits.
Il* faut encore ct-ndre ou plutôt perf vt'wnner

inspire et Ics unir entre eux par tes moyens
memes qtii contribuent à te* diviser. (Baitli.)
Les rites établis divisent aujourd'hui h geitrt
Humain et la morale Ici réunit. (Volt.)

Divise,, ek. part. Adjectivement 5 on le
dit en botanique de ci* qui e.-«t d'u n e -se u Ié
pièce, .nais plus ou nidins profondément
fendu., LorsquePiibjern'e,t divisé que jusqu'*
la moitié, bu-à moins de-.la metitu'1 di: sa lon-

-gueûr-V-tm dit qu'il est bififle trifide, qua-
dnfide, quinquéfide, etc. suivant qu'il est
divisé en deux, trois, quatre, cinq parties.
Lorsqtrrl est divisé plus profondémentqu'à
la m.iliê. saon dit qu'il est
biparti, triparti, quadriparli quinejuépar-
ti, etc., suivant le noiubre-des divisions ou
scissures.

Diviser, Partager. (Syn.) Di'-îscr c'est
distribuer en plusieurs pailii«f!eilinéi sa être'

distribuer en plusieurs parties destinées à
tlire détachéeset employées sépaiément. On
divise l'année en mois on partage un héri-
tagc. Lades parties le par:
tage produit des part* ou d^s portions; 'Xu
fîï;ure>4a diire.renoe n'est pas exactement la
même. La division marque la inésintclligence
et l'opposition entre les personne* ou les
choses; le partagen'emporteque. là diffère: née

ou la diversité. lies esprit* divisés se choquent
les uns les autres des esprits partagés »'éloi-v
gncTit les uns des autres..

DIVISEUR, s. m. T. d'arillitn. Nombre
par lequelon en diviseur plus grand. Quand
on veut partager cent en- dix, dix cst le
leur, ci ccnlrAt1 h dtitdendi

DIVISIBILITÉ, s f. T. dklarliq. Qualité
par laquelle les parties d'un tout vint »epa-
rablei les u«es di s autr»i. La-dwisiutlitc de la
matière.

DIVISIBLE,adj. desrl-ui ,'enre« Qui se
peut diviser. Planeurs plulfmjJies iImiU que
la ,matière c<l du isible a Sfifi"'

DI V1SIF. ud|. e t s. oSll se dit el'un ban-
d.ige dont on -e sertpour ttnir la lelle droite,
dins les pi .ici de li gorue.ile dessous le
menton et de la pailie supér|mrede la poi-
trine. Itandii^e duinf, Unduisif.

D^ISION. s f Action de diviser, ou ce
qui résultede cetteaction. La divisiond'un
tmpirt. La

On élit, en termes de pratique, sans' divi-
sion ni discussion pour dire ruent
l'un pnni l'.nitn. et un seul potir

On appelle hencficededivhutn une



qui rit poursuivipour toute
,la dette f oppose qu'il n'en cat tenu que pour

Division, signifie (iguiément, désunion j
discorde.,

v prend a nourrir les dui\uns. (Sevig ) Ils
semaient la division dans le. esprifs. ( Hardi. )

ci.. divisions
ment dans le sein des Était (/nu. ( llayn. )
.Les division* do celle- ville éclateront bientôt.

Vull.La division te mit en Egypte. ( Boas. )
.il délivra sa p ttrie des dirisùms intestines

( Iiarlli. ) Fomenterla
'tiivis'un.

Div.sio.t, te prend1 aussi, pour une des
quatre prcuiitris r< rIl-i d aul'imi tique et
fiignific, la n^li bi loti laquelle un dniic une
bOlnuiL un pin nit ht ti 11 tuut en pliiMfliri
parties. Les quatre prcmtucs

-multiplication la division. H s'ait la mtttlip'i-
euliçiv,.mais il ne sait pas encore la division. Il
ne suit pas faite la division.

Division, en termes d»* guerre, se. dit dcs
partie:» d'une armé*? entière qui est campée

en ordre de bataille. La division dc la droite,
la division de la ga licite la division du centre.
Les officiersgénérauxon chacun leur postefixe

bataillon qui défilent, nuit par drmi-iang,
«oit par quart de rang;. Le poste des officiers
subalternesest dans les divisions.

£n trimes di: mâtine, un appelle division
un* certain n>unbre de vaU.«eaux d'une année
navale qui .ont ordinaii-fini-nt commandes
par un nPScier générât, ta td commanduit
<\olrc divis'im.

Divi.simw se dit dans une administration,
d'une reil;iine quantité de bureaux ''placés

la direction d'un commis principal, que
J'on nomme La dit ision des
finances. La dhisioi du personnel. La division
<îes cultes.

Di^vis'O.x. T. de botan. Séparation entre 1rs
pétales qui forment une curulle polypélaie.

Division. T. d'impriiu. V. Tihkt.
DIVOKCE. s. ni. En latin divortium du

verbe diitïvtcrc divrrlir, tourner dans un au-
tre sens, diviser, séparer. Séparation de deux
époux par la tupture légale du mariage. Le
tUvotr.c¿lait en usage parmi les Juifs et les Ro-

lise pientl ligurémi'nt pour, une sépara-
tion vcîoutaire. d'avec les choses auxquelles

» on était Tort attailié. Il a fait divorce avec les
plaisirs avec le monde.

Divobck Itipi'DiiTio*. (Syn. ) ter divorce
e»t la séparation de deux époux. La répudia-
tion est ie~renvoidel'unpar l'autre. La répu-
dialin suppose qu'un sexe dépend de l'autre;
!« divorce suppose l'égalité.

DU'OHCER.v. n. Faire di.orcc. y a
¿eux ans que cet hommd a divorce.

Divohck", de. part.
U se prend aussi substantivement,Un di-

vorce une divorcée.
DIVULGATEUR.8.m. DIVULGATRI-

CE. f. f. Celai ou celle qui divulgue, qui se
plait a divulguer. Il est peu usité.

DIVULGATION, s.
cm état d'une eboie divulguée.

DIVULGUER,t. a. Répandre de côté et
d'autre une chose qui nVtait .pas sue, ou du
4iiolas quinte l'était p»«de la'iuultitade.fous

pat que jr divulgué la secrets d'un
«ni. ( Volt. ) C'tsl lui qui a divulgué celle
«enville.

Divoicïï !<• part.

camée par une t< nsion vliilentp. [jtdnutstpn
d'un membie. La divuUton des fibres.

DIX ad| nuintrat di s d«u» genres. Nom-
bre pair < orupo^ude deux -foi*et qui
suit. immédiatement te sombre neuf. Le X

dam ce u ot se piononce commeun Z devant
une vk-yt-lii!. Dix arpent. Du- eciu Dit hom-
nies. 'Devant une t'oni'ohne oii une lettre
aspirée, il ne se prononce point. Dix cava-
licn. Dix fantassins Div héros. Quandil ts.1
fanal, ou qu'il i st k iivi d'un repo<, se pro-

sommet dix. Ils étaient dix t/ûn buvantet bien
mangeahs. On le joint a certains nombre".

Dix sept. ix-huit.Dix neuf..Soixanteet dit.
Quatre-vingt dix.

1l est q<iijqui lois siih«talilir.Vu dix de ear-

Dans le discour* ordinaire, il se pn nd pour
dixième. Innocent ( lement X. Le dix du
mois Le e du, de lu lune (.c dix de sa maladie.

Un dit, mettre son arj;cnt\au denierdix
dix pour cent pour dire, en tirer le dixième
denier d'intérêt..

DIX-HUITAIN.s. et adj. m. T. de manuf.
Soin qu'on dunne, dans l»*s ci-devantprovj.n-
ces de l'roirencc, de Languedoc et d« pau-
pjriiéj à certain* drap* dont la chaîne est
composée de dix-huit cents fil». Ailleuis on
les nomme dix-butt cents..

DIX-HUlTlfrYlE.T. T. de mus. Inter-
ralle qui cumpienddit-scpt vJegrés conjoints,
et par conséquent dU-buit sors diatoniques
en comptant les deux extr£oies> n'est la dou-
ble octave de la quarte.

DlXliiM-E. ad|. des deux frerires. (On prn-
nunce diiicmc.) Nombre d'ordré: Le dixième
jour. La a dixièmefois.

11 est ausii «ubitantir, et signifie, la diiiè-
trie partie d'un touh– H-est-hiriticr pour un
dixième. Il a un. dixième dans cette' affaire.

DIXIÈME, s. f. Se dit, en termesde .mu-
siqne, d'un intervalle* comprend rvuCde-
gré» conjoints et lsar cunséqnext d:x sons
diatoniques, en comptant les deux extrêmes.

Dï XIÈ
mement.)En dixième lieu.

D1XME. fj. f. (On ne prononce-point le X,
qui ne sert qu'à alonfrerla
Plusieurs nieuie le suppriment et écrivent
dime. ) C'est prdmatfement-k"F=dix4ème-partie-
des finit» et d'aut/cs choses que l'on payait
autrefois, en France à l'église où au sei-
gneur. Payer la di.vnte.

DIXMER. v. a, Avoir droit de lever li
dixmc.

JMXMEME. s. f. Etendue d'un tciriloirc
sur^teqûrloh a le doit de dixmrr.

DIXMRUit. 5. fil. Celui qui recueille la
dixme, les dixmes.

DIX-NEUVIÈME, s. f. T. de mus. Inkr-
valle qui comprend sei^c degrés conjoints,
et par conséquentdit-neuf »ons diatonique»,
en comptant les deux extrêmes.

DIX-SEPTIÈME,s. r T- de mus. Inter-
vallp qui comprendsi'iie degrés conjoints,
et par conséquent dix-sept tons diatoniques

en comptant les deux extrêmes C'est la dou-
ble oilave delà tierce, et la dix-septièmeest
majeure ou miueure comme elle.

DIZAIN. «.'m. Ce qui est composé du
nombre de. dix. Il ce dit des ouvragesde
poésie composés de dix ver». Faire, un dizain-
Celle de contient tantde dizains.

lise dit au»»i, chez les càfholiajnra d'un
chapelet composé de du. grains. Dira ion
dizain,

Compter par ii-

dans le menu1 sens que décurie.
On ditaii<si, en terme» d'arithmétique,unité,
D1ZF.AU ». m. lt ·e dit de dix gerbes, de

dix bottes de foin, lin dize.iu.
DIZEMbK.s. rn. Chef d'imedizaine, ou

qui a dix prreonnes mus sa charge. C'était
1- nom de certains officiers de ville. Les quar-
teniert lu dizeniers etc. de telle ville.
DOBËR. s.. m. (On prononce le.B.) T. de
bolan. Arbre de l'Arabie que l'on a décrit
sous le nom de- tomex et qui seul constitue
un genre dans ta mnnadelpbie tètiandrie.

DOI1ULE.s. f. T, d'his't., nat. Poisson du
genre cyprin.

DOCÈTES.'s. m. pi. Du (jrr-c dokc'i jepa.r.iii. T. 'd'hi.sl. copiés. Seclaiies- rliieliciif
ainni nommés parce qu'ils enseignaient que
re qui est dit de Jésiis-CIni^t, qu'il a snuf-
fi-rt et qu'il est niort, n'est vrai que de l'ap-
parence,

DOCILE-, adj. des deux genres. Qui est
propre à recevoir in-trurlion, pu qui a .do
la disposition à se laisser conduire et pou-
Vrrnt-r. Naturel docile. Esprit docile. Ilinncur
docile. Enfant docile, 1l n'était pas encore èrtai-
ré, mais il commençait d'être docile. (Kléeli. )
E hcoûragcz-môi bcaurotip car~je suis docile
comme un-enfant. ( Vo't. ) Il -et aussi docile à
vos avis que le à vos tiontès. ( Idem. )
Etre durile à la inix de quelqu'un! Se rendre
dt.citc- à la voix dr la raison. ( liarjh. )

Il sc dit au1*-1! de-* animaux. Le cheval est un
animal docile. V Fî.rxibi.1!.

DOCILEMENT, adv. Avec -docilité.Écou*

ler doi'itrmcnl.
DOCILITÉ. s. f. Qualité par taqrictle on

est d'tcilci dixposition naturelle 'a /ire m-
struit, se laisser ^riiuvcrner. Il a -une grandc
dpi'ililè. Le cicl'ccliiirc la bonne intention .des
petes et récompense la docilité des en fans.
(.1.-J. RnusO, Il étonna ses maîtres par sa do.
cilité ri les Athénienspar la licenrc de, sa con-
dalle. {Karlh.) .Jt.rcçois vos avis arec la docilité
d'un enfant et vous donne les miens avec le xuc
d'un père. ( J.J. Rimss, )

». i*.

Du grec dohinjazi; j'éprouve, jVjsaie, j'exa-
mine. P.t)tic de la chimie qui comprend l'art
^e faire des essais, ou d'évaluerpar les pro-
duits, du travail en petit c'est-à-dîii» d'un
procédé exécuté snr une petite quantité de
matière les produitset les avantages du tra-
vail en grande c'est-à-diie, du meun: procédé
exécute' sur udve glande quantité de matières
semblables.

DOCLÉR. s. f. T. d'hist. nàt. Genre de
crustacés décapodes biacbyures, de la tribu
des triangiila:res. Les doc'ées font partie de
ce groupe de crustacésque l'on désigne com-

DOGME, s. m. T. d'hist. anc. Ancienne
mesure grecque que l'un croit être la même.

DOCTE. aHj des deux genres. Savant. H

se dit particulièrement de celui qui réunit
dans sa mémoire ungrand nombrede matiè-
reç d'érudition, -f/n docte jurisconsulte.' Un

docte- antiquaire. 11 s'appliquerarement aux
choses, et l'on dit pliUùt. uni tavanlc dister-
tation, qu'une docte dùstrtation.
,4J ne met aussisubstantivement. Lei doctti

Autrefois on disait souvent docte, au lieu
de- savant. Aujourd'hui on préfère le second

nière d'ironie.

dotleur, c'est non «ulsiaeutûtte habile nom-



me mais avoir donné de sa science certaines
Î>rt'inis p.-irle«qm Mis on an obti nu ce titre.
Cependantdepuis t[iu Iqiu temps le nuit de'
docteur dit bc_.u*oup moins que celui de duc-
le, parce qu'il y a un grand nombre de duc-
leurs qui ne sont pas doctes-, et un Rraiid
nombre d'Iio'n mrs doctes qui ne sont pasdocteurs V. Em dit, H4B1LE

DOCTEMENT. adv. Savamment, d'une
^manitic docte Il prulie doctement, Irailei
doctement une matière.

Il tiVin'ptuie plus communément dans un
aens ironiuuV. Il vous a prouvé doctement lcs

• DOCTliCJK. m. Qui est promu, dans
une université, au plus haut dtgrc de quel-
que faYiilU'v Docteur en théologie. Docteurext
drr.it.
Être reçu docteur.

II' m: dit aussi, en style familier, d'un
TEonTnie dncle, quoiqu'il n'ait pas. été reçu
docteur. Il est fort tarant en telle science, il y
est docteur. Ce n'est pas un grand docteur.

Chez z le* Juifs dot tt ur de la tut t ut un tt
tre d'honneuret de dignité. Les chrétiens ap-
pellentc/.cicotj de l'tg ne, cm» des pères de
l'église dont la duchine i-t les opinions ont
été le plus généralement suiwes et autori--
séey. Docteur, ne dit aussi, dans l'église
grecque, d'un officier particulierchargé
pUqurr les Ecritures. Cflui qui explique les
évangile* est appelé docteur des 'évangile*;
celui qui explique le.-» épïtres de saint Paul,
docteurde l'apôtre et crlni qui explique 'les

psaumes docteur du psautier. V. Doctb.
On ne dit pas une femme docteur parre

torat mais J.-J. lluusseau a dit en plaisai.-
tant d'ctorcf-sc.

DOCTORAL, LE. arlj. Appartenant au
docteur, Robe doctorale. Roumidorloral.

On dit fiîttiémentet danx' un sens de cri-
tiquc air doctorat. ton doctoral morgue doc-
torale pour i-xprinicrle ton tranchant, la va-
nitéde certains snvans.

DOCTOHAT. s. m. Degré, qualitéde doc.
teur.

DOCTOREME.s. f. Acte que l'on faisait
en lliénlopif pour èlre reçu doctenr.

DOCTONESSE. s. f. 11 se dit par déni-
6rement, d'une femme qui affecte l'érudi-
tion.

DOCTRINAIRE,s. m. Prêtre de la doc-
trine chrétienne. Les doctrinaires traient enFrance plusieurs cotUgcs oit ils enseignaient la
jeunesse.

DOCTRINAL,LE. adj. qui se dit des avis
3ge l'on donne en niatitre de doctrine, de
ogme ou de mrcurs. tes universités donnent
dtsjugcmcns doctrinaux sur les litres.

DOCTItlNE. s. r. Savoir, érudition.
Grande doctrine. Profmde doctrine. Doctrine
consommée.Cet hommea beaucoupde doctrine.
If éclaire toute l'église par sa doctrine. (Boxe.)

DuçTftias se dit de ce qu'enseigne une re-ligion, une secte- de un parti.
culier relativementla croyance et au*
mœurs. La doctrine de l'Évansile.La doctrinef de Platim, de Sccrate. Bonne doctrine.Fausse
doctrine. Le Messie. doit la doctrine détail un
jour régler et sanctifier tout l'univers. ( Boss. )
Telle titi In doctrine qu'il le
commercedet sages. ( Barth. ) 'Combiende fuisremonta-1- «, ces sources anciennes et
pures que Jésus-Christa laisséesd son église,
pour y puiser avec joie les toux d'une doctrine sa-
lutaire! (Fléch.) Jeune encore, la réputation
de Sacrale m'attiraauprèsde^lai'f et la beauti
de sa doctrinem'jUTlof fT(r.«rtb. ) Ce n'estplut
14 la doctrine desaint Paul; ni celle qu'on pro-fessedans noir» église. ( J J Ro.ujs. ) Apu

Doctrine, se dit aussi
d'un point de croyance, ab-tra tion faite de
la secte du du doctt ur qui lai tahli ou u t ns<

gni*. Je ne fois guère, parmi r les anciens cm
pire* que les Cltinon f/ut n'établir nipus la doc-
trint de t'iintn'orlalitède l'amei { Volt. )Les la-

de la
I dotlnnc de la niLiimpi$io&c.(Idem La doc
trmo de l'enfer e-latt utile, il U goîit intentent

'1 de. Chinois ne l'a j imats admise.(Idem.)-
Doctrine, si dit aiiHni du k}-t< nude ciov mif t de moi dit. que l'un a adopte, que l'on s'i ht

fait à soi niLini voire doitmtc,
se dit

point au pluriel. à moins que l'un ne parle
de f) Mi nies dilli 1 ns le uns des iiitus.

de durtrnu miiion dit corn/ arc 1 cntrceflis
Us doctrine!des unuens, pour dire; les s dilTc

rens fcjsli 1111 des aucuns V, LiTihHtiiim
DOCIKIM: UIHLIICSM s I (on-

pif'f: ition 1 1 ligicut< qui, avanl la u 'ulimon,
était chargée, en 1 lauct, de 1 111 tiuttiun dt1*1 J(UIUS4t

DO(LMIM s m. 1'. de pratique Ti
1res, preuves par écrit enseignement. '-Pieux
ducumens. Anciens daçumens. Titres et docu-

ntens. ^r1^
UODART. r. m. T. dcbolan.- Genre de

pluntes de la fa"u>iile des persennees et de la
clidynainie angiospeilnie.U ne telle, que
d> ux e.-ptces qui sont des plantes vivaxes à
racines rampantes. Lei feuilles de la lire-
mière sont linéaires entièreset_glar>ivï, et-
sa corolle est rougcalre. Les feuillesde la se-
conde srftit i:va!t's dentées et velue?;' et ses
il- tirs sont j.iunfs. Son nom esk celui d'un cé-
lèbre médecin français.

mu-sique, parlequil on ajoute quatre nouveaux"Ions aux huit qui existent dans léchant ecclc-
siastique romain. H n'a pas été adopté.

DODÉCADACTYLON. s. m^ Du giec do-
dchainxzv, et dahtulos doigt, T. d'anatom.
C'est ;e
a environ douze doigta 'de longueur. Il n'est
point u^ité en français.

DOUÉCADIE.
K. m. T. de botan. Grand

arlue i]uï se trouve dans les forets de la Co
cbin!-hirHr
a'ndtie monogynie..

»DODJÉCAÈDRE,
s. m. T. de géométiie.

On donne ce nom l'un. des cinq corps régii-
liers, qui a sa surface composée de douze
pentagones égaux et semblables.

DODÉCAPIDE. adj. des deux genre». Du
grec dod'lka douze, et du latin fmdcre fendre
diviser. T. de batan. Divisé en douze.

DODÉÇAC.O!NË\s. m. T. de géom. Poly-
gone régulier qui a douze angles cg-atix^et
douze eûtes égaux. En termes de fortifica-
lion. on appelle dudecagane, une place en-
tourée de douze bastions.

DODÉCAGYNC. adj. des deux genres. T.
•de hotan. Qui a douze pistils, styles ou stig-
mates «essilcs. Fleur dodecagyne. Plante do-

DODÉCAGYNIE.s.f.Dugrecdod.ha

douze et gune femme. T. de otan. Ordre ou
section des plantes dodécagynes,c'est-à-dire
qui ont douze pistils, styles, ou stigmatessessiles.

DOOECANDRIE.f.Du grec dodi.Ha
douze, et and/os mari ou maie. IVdé botan.
On a donné ce nom à la clajse dei plantes
dont le» fleurs ont douze étamines.

douze,, et du latin partitus divijé. T. de
botan. Qui «douze oiviiiuns.Il iF dit des

piitiLS de planti s, tillo-t qui ftuilus, épi-
lits, etc. jjjrtdgeis «il douze inciaious ai
t,uc-i, prm.qn( |u.qu'a la ba«e.

DOUtCAl'IlAL] ,LF adj Du grec do-
di.haii.ouu n petalun pclale. T. de botin
Qui a douziOn donne iu<m ci kiiij unccoro'lt rompi»Ldi douze picccidutinilis jusqu'à li ui in ulion,el dont dia-
cuni poilt le nom de petjk

DODLCASt m '1 d< 'lotan Arbrisseaude Surinam de 'la dtcaii<lri< iiiuik gynie,
dont chaque (leur a douze étaiiiinc* ( donl les

fil-iuiLiis cipillnrts,plu ci tirt- t|tI( 1, calice,

DODtCA I HLO\ s m Du grec ,(oWa
douzi et Ihcis Dit" I ifti «Itnii nt duuze
di«u».J de bo'an Ci nom a i te d'unie parPline aux prum 11 11 s, pi ut 1 tri parti qu
tompti |ii<qu'a di ii7( tltur- à l'txln miti dis 4Lamiei dè ces platites. Depuis, Lin» t la
transporte à la gvio-t'li qui < ,t au. 1 dans
ce cas; et t qui est une planle de l'Amcnuai

septentrional,s f Dugrct d d,
halos, douzième, et morion partie, pai-licMÎe.
T. de géiiniétrie. La douzième partie d'un
ceiele^– En astronomie, il se dit de chacun
des douze lotisidérésconnuela/f»iiziOme pallie du zodiaque. Ce-mot u'c»t

DODÉCÎIÉDROX.
s. Figure à ,douze

DODÉCUPLE. adj. des Jeui genres.Douze fois, qui contient douze fois.
•DOp-ELlMJH..v. a. Vieux mot inusité

qui signifiait berrer pour endoi uiir remuer
doucement, branler. Du ialiu dormi, dont
on a fait aussi dodo.

DODIPiAOE. s. m. C'est dans un moulin,
l'appareil d'un second bliTteàu qu'on place
sous le, preinicr, et qui sert à séparer les'
gruaux du gi os son.

1)0 OJ NE. s. f. Sorh; de raocd'-quTTn fefr
auxcanTrrds avec divers ingrédieris.

DODXnEH. v. n. T. d,hurl. Avoirdu mou-vement. On dit, ce balancier dodine Lien

r; sb D0D1NER. v. prun. Se dorloter, avoir
beaucoup (le suin de .sa personne, te 'gares.

scu-x ne fait que se rlodincr. U est fanjilit'r.
Dodimî, ek. part..

DODO. s. m. jlot. dont o se.seTten par-lantaiixeiifans,et qui n'est d'usagé que «lans
ces phrases faire dodo, pour dire oVuiiii
aller ri dodiKj pour dire, allerdormiraller secoucher.

DOpONÉ; s. m." T. de botan. Genrc de
plantes de roclaniliie ujonogynie, et de la
famille de«'lére bintiiaçées. Il comprend trou'
espèces qui sont des arhii-stvMn il fêûîlies
simples, alterne», a fleur- pr< qre di-po-ees
en grappes axillairus nu L'un le
dedune viiqutiix a les jtums tait e.mx legè

Il \ifnt en Asie, en Afiique, et en Améiî-
que l'autre, le, a les
feuilles linéaires, et, lorsqu'ellcssont frois-

odeur analogie à
celle de la pomme de rainette le troisuine,

a les rameaux tiian<ru-
laires, et se trouve dans .la Nouvelle-Hol-

DOnONtE. ». f. T. de botan. Genre de
dées,

'DODU VF.. »dj. Gras pnlrlé qui a beau
coup d'embonpoint.Il est dodu. Cette femme
est dtduc. Il est familier.

basque turc.



DOI \y s^m. T. daiu>t. nat. Fo-ssun. Xora
du lon^l i-»e dorade.

dûment <mi gtdnd fauconnier du bûltau. Un

D(i(iAl. s. m. Dignité de doge. Temps
qu'on d4 u doge. Le dogjttt de Faute était à

v me Lc t tt/K ddi> Oi net ctmldc deux ansDOC LtCOi nu DOGGEft BOO1 t> m.
T. d< oi.n IV ii m que les domunta de p* lit* h iliuii n& pi il», dont i s t>e *>ei-
vent |ioui là flicUe, tur le- .bai.c ape-tlu

dog^cr Ltirick Oa le nomme aussien iiam *is

DOUE, s.-m. On appelait ainsi le chef de
la lOpuMiqi t de un i etcelui de la rtyu-

-bhqui dbdenes
DUCLIMJ.. ni 1. ol'Iu^t na\ Espèce

de baleinequ'on en il (-(il 1< nuid csjrei oule ni ul -r J lit m -t ttdiiic (fit un qu' iU()ii
de* itedi 1 1 i>l dans Ij bait dt Quadiue

L/hmli que f turuUcct
qui m tl c »t tu s [nnpidt< t lui
laid j a *a
chair qui til j.n(i.t, Hi(it^it>t< mt giOtsrerc.
On ^-»iiif qui le tard et l'hiiilt 'de dette

quand on rn dans t<ni<» les pures dtt
corps, et lui doi ut ni mit couleur jauni atec

DOiAl \l IQIF adj des diui g. Quï-ap-
parhi ut au divine qui concerne le dogîiic.
on dit %.n jugnnait dogmatique pour 'expri-
mer nn jug.-uirnt qui route sur de-* domine»
ou d« -i m. n h iiqui ont rapportaux dngnirs
un [ml dogmattqic, pourdire un lait qui a

u;t. ) /iniit dogmatique.
Un Jit ih oliimi i t le dogmatique pour

dire, il! iftyle dogmatique.» Ce terme n'at

On apprilt-mi d-gwat-que, le ton d?un
htmiux: qui :iM'icte di: dogmatiser. Jt parle
toijuur* a" un t » d tnmnti'fUL C'est la profonde
içUonuucqui mu/ trt, le ion, th^matuiue
(La Ui ) 'qu'il y a de su guU r, c estqu'avec

tua* <t ml les pâmons Irci ardentit (J S.
Itou > Jt trome que t usage du monde
et FiJfinintc lui ont nii(onet
trajiiiuint qu'on prend 'dans 'te cabinet* J.-J.
Roufs.)

On ap|>< H** plttluwphcd jmattqae, celui
la philosophie.

Lc\ phtf lophes dogmatique. sont opposes aux

bOCVIAilQliLMF'Nrad* D'arié'ma-
nicre rtaphi»rique. Traiter une matière; une
que* tan dogmatiquement

On dit d'un luuinue qui parte d'un ton dé-
cisif et Sentencieux qu'il parle, dogmatique-
ment,

DOCMAT1QI tS. i m pi T. de méd. IJ
se dit l 'unesi cte d'ancit n- m< dtcinn qui Ton
app* I iii •tuioi pdirt qu'il i • mp'ov aient 1p*tc-
gteü de la I Jïique et de l'expert* nu noui se

^onjj<riif-dMit le tiajtt nv nt dtx maladie. Its
aient distingues par la de» méthodisteset-

DO('UM(^rtt. v. n. Enseigner une doc-
tnftt lin-*1»!*ou dangereux(!;dit ptinci-
pal* menti nmalicrrse wift dt dogmatiser.

D'ion. t d raisonncto^n-tiJ'unair'trop décisif,

etern tt thent 1/ d>gmat aiestir tottt. Ont,$ten~

tisa. U *P prend toujours en mauvaise part.

de»

m ni) grec dogma dans la
pende-je mus d'autt.

phie. Ce n'est pat astis pour Une tjttigion rt!V

I les hommes. (Monttuq.) utile

et sur la connaissancedu (Volt

Ai/(fev et dt nous au i ip dt nuire raison dans ce
qui n'mtiressc point nox dogmes sa&%s, supv-

plis saints A se \ont
r/oi^nsvde liur source, ils se *otU si fort afîo-
ws dogmes
san^uu aires (a faoctlb naturelleCet peu-plts (ldt ni ) Oni tt les plul< top lies hmpcdoile
la Pannentde dogtfits des chat mes
de ta petite ta dogmts deet ta piojtaiptton Ici enrtuma daiis.
les esprits ( iU) (i ) Lorsque tes dogmes dé. Lu-
tiiet ^Voll.j Lts semences de ces

tt les

Doom if m. T, de med. Mixime, sen-
lence foudi r *.ur la. r.ti-ourt l'expeiient e.

QuuiJ on dit s.uis atHitiua
on IVntind toujuui-.dc U religion. Ces ma-
ticrei concernent te dogme cl non la discipline.

DOGttti. ». nu '1. de piar. Iiàt.m«-nt du
cornait rce qut fdit grduiairLineat Ij pèche "du
hareng it du ma q un tau dans les-
>«r'l et d.ins la Manche..

DOGUE,s. m, IUci de chien* f^cilrs dis-
tinguer p.ir un gros muitt&K^bouit et plat,
par dn ntïz. r* liou^se,et par de-» levrt» épais-
xen et pendante*, iU ont li tête grosse et
largo. On d'en s(rf pour gardertes maisons
,les basses .coufit, ou pour fair^ dt s coaibdtM
contre de»laurtdux 1 1 de»lTêtes fcrQcts. Gros

•>b DUO U EU. v. on. Vieux mot
qui f-c disut de-< animaux à cornes qui 8eIxtlrat. Aujourd'hui oïl dit quelqutfois se

BOGUIX.s. m.Q à. f. llace de
cluciii que Ton nomme au khi doguesde Bolo
gnr, d tçiM'id1 Allemagne et lunpsfs. IU re«-
senibitht prrsque entièrement aux dogues,
excepte qu'il* wont beaucoup moins gros. La
plus petite race de doguins était fort à la
mode, ri n'y a -pan long-temps sous le nomde cailirm.

H bit dit des parties mubih'srt dixtinctes quitt rminentUn maiiis et les i pu dit de l'homme.
Les doigts des mains. Les dt tgls des pieds. Les
cinq do gis de la main.Les an/ doigts du pied.
Le p< lit doiçt Le doigt du milieu. Le
nulaire. Lt, doigt auriculaire. Compter par ses
doigts Comptersur ses dot gts. Le* jointuresdes
dn^ts. Remuertes doigts. Jvtnr melaadoigt.
Un mat dc doigt Cydias, après avoir tousse tIci e samant lutte, étendu la matnet ouiert
(et don, (m, débite ment set pensées -juin-
Icssituictx. (La Ht.) T ucltcr du bout du dotgt.

On fine 0-.
pium qui est un peu ;mort, qui obéit sou* la
dutgt. (liayn )

Pigu&'fiienf ^t fj mûrementon dit qu'on
montre qutîqti'nn au doigt, pour dire, qu'il
vA devenu l'objet de !<i iwe, de ranimadver-
ftinn, du niépn* publia. Slrout *>f>us conduites
ainsi, on* ou* montrera au dotgt. Toucher

quelque chose du bout du1 doigt en êlre ttès
proche. Donner sur tes

lej>onir, le Châtier. Ai qtr sur les doigts re-
cevoir la punition, le chatfinrnt de quelque
faute, de qui Iqni iniprude*nceUn eu itir les

s'en faites celle so ti\ct tous
10 us en mordre^ Ils d igt< 'On dit d'uni oer-
d> eachr quV//« a nus U doint (tenus On dit
qne deuSL pusonnex sont -commeUt di ta, dcitfts
de la wam j q^tc rt' *ont tes dcuçcdoigt* de la

dan à une intimité parfaite qu'un homme nefutt ofuire de *e? dtoc dotait polir dm q t'd.

bout du tloiyl pour dire, qu'ill*' th( budoigtet ç't si être s< i i etaclt un nt pime-
tuellemrrit v au ipoindre Kiçhe. Fa-rc- toucher
quelque choie au doigt, U fdiie vuir clanenu nt,
-citst i«ict« ment, avi c < vidtncc.On dit le dotgt de Dieu, le doigt de la pro-vidence, le doigt de la nature, pour signifier
les caractèresqui indiquant le d* >>s( inpaît:
potier de Dieu, déjà providence ,*rie' la 'il.-
tuie, dans ceitans omragi*«, d nsctit.uns
evenemeus. On ipit clancmtnt U doigt de

Dieu dans cette sttttc dLoirncmcni. Li doigt
icg

hommes quelque ligne de demat cation ?

mesure d'un ponceenvuon. ii*a /n% grandi
de deux doigts deputx irçis ans. Jt n'ai pris
qu'un doigt de un. E rc a d ux doigt* de sa

On du parexagération r qu'une femme met un doigt.,
deux ditgts dt, votfge. Les femmes de la cour
ont t'Il 'que le peuple ai ait en horreurle. rouge
etlet, se wnt apjUquc quatredt tgts non d faid,
Mais de rouge, car, te mol c6angé, la chose
n'est plus la monte. (J -i. Hou-m )

Doigt, st dit atasides partie* qi>j terminent
les pirrfs de.4 animaux et ont qupl<gti<ana*

les otseauv Comportent sur les qttadrttpcdispar
le touther des doigts Ils se servent de leurs

dngts beaucoup plus que les. quadrupèdes

(Bull)
En termes d'astronomie,on appelledoigt,

la douzième partie du diamètre du nol< il oa>
de ta lune. Cette éclipse de lune ne fut qui db

En termes d'horlogerie, doigtsigni6e, une
\pi< ce de la quadratured'nue :'Dont. ou pen-dulerépétition,laquelle entre sur l'arbre
de là grande roue de sonnerie, et sert à faire
son'nép-lcs quarts, en ramendant la pièce de
quarts dans «on repus.

DOIGTER, v. n. (Le G ne se prononce
pomt dans ce motni dati^te
nana. Faire
ble <t régulièreles doigts sue quelqie instru-
ment, et pr.ncipalpmf nt sur l'orgup et le

et le plut npttuutentqu il tst possible.
DOIGTER.s. m T. de musiq.Art ou mé-

thode de faire marcher, d'une manière enn-
venahli et régulière les doigts sur un instru-

du doigter La ntceanuftie du doigter, L'éluda-

DOlGl'IRTï. s. m. t:e qui sort a couvrirundoigt, Un daigticr da cuir. Un dotgtier d*

Le» passementiers appellent dotgUer, un dé
avec une

metde
frapper la trame chaque foin que t'ouvrierl'a passée dans la lâtr ftc la fiante.'j UaiGTAEa.s.m. Ti dcboUn.Oaa donné



ce nom a la c lavant dipitce; cl c'est le nom
vulgaire dt la digitale pourprée.

DO1TEf.f T ded^erand.Grosseurdes
échcvt*af!X. Cet echeveaux ne sont pas d'une

même dittc.
DOnÉH. p. f. Petite, qnnrtïté de fil, ai-
guillée qui sertà réglerla grosseur du fil.

DOL. s. ni. Vieux mot qui n'est 'plus en
usage qu'au palais Il tigniGe, trompent*

fiai. tle. San* dot ni fiaudù
DOL. s. m. Gros tambour dont on se sert

dans la musique militaire.DUMBfiLLE. s. f;T. d'hist. oat. Genre
de vers mollusques réphalé* qui ne diffère.
presque pas dis lipTiMc* Il ne comprend
qu'un'' espèce qui vient de l'Inde.

DOMnniFORUEacî|. d*s i.uxgtnns.
T. de tintai). Il se dit des parties qui ont la
forme d'une doloiré.
POUÉA^CE. s. Plainte. Son principal

ps-igi: fst au pluriel, et il n'e-t( plu* que du
style familier. Faire ses doit ait ces. ConUr.ses
doléances. De graniLx dolcanCvS.
Ou 'appelait autrrfoisï/p/^anrfs, les deman-

désois contenue.dans les ci-
hii-r.sdt!'Ëlat* généraux ou provinciaux, pour

di-mandvr le rédr» rfseiU'-ntde quelquegrief,
la diminution ou la suppression d'un im-

DOLEAU.1t/1a.Outil de fer doot se servent
les ardoi^ers,pour travailler et former l'ar-

DOLEMMEJXT. adv. D'une manièredo-
lente. Il ^«r/dî.1 dotnnmcnt.11 e*t.fauii(ier.

DOLKiNT TE. a.Hj. Triste, affligé, plain-
tif. Il fait, Ip dolent. Il est si dotent. Un visage
dotent. Une mine dolente. Un ton dolent. Une
voix dMnte. U se dit plus ordinairementenplaisanterie.

DOLERr v. a. T. d'art. Éga!er, aplanir,
rendre uuielasuperllcied'un morceau de buis.
Doter' des planches.

En termes de tabletiers-cornetïers,it signi-
fie, èhiiiicViT la la hache du à la nrrpe des
cornrs d'animauz pour en faire des cornets à
jouer aux dés au Irictrd-c. Ku fermes de
gantiers on dit doter les estai i( Ions pourdire, parer, amincir le» morceaux de peaux
rii-.siii.csà l'aire des gant*. DoUr le plomb,

plomb qui se sont formées dans la iingotière.
Do ni éb. part.DOLÈHE.

*.«r. T. d'hkt.nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères section
des lérébrans, famille des porte-scie, tribu

DOLERINE.s. f. T.d'hist. nat. Nom pro-poné pour désigner une roche primitive,com-
po-.ée d'uni- espèce de pâte feldspathique
mon cristallisée dans laquelle la cbturitee«tdisséminée par petites lamelles,ou en petits
grain» microscopiques.

DOL1C. s. m. T. de botan. Genre de plan-
te» dé la diadelphie décandrie et de la fa-
mille des légumineuses. Ce genre fort toi-
sin le celui .qu'on a appelé Infor, renferme
une soixantaine d'erpèce* connues, tuulesexotiques, maia dont plusieurs *e cultivent
dans les jardins des pays., méridionaux de
l'E<iro|>c,. 4 cauaéde leurs Mmeoces qnimotbonnes i mander.On les confond générale-
ment avec les. haricots,dent ils ne ditlc-rent
que parce que leur parene n'es! pet contour-

en spirale commedans eeoDOUGHODflOMB.». m. 0o grec «hfi-^e*Sf""e d<J a*lix stades et *o«o»cow-

courir, dans un temp. donné, l'eapace de
deux stades, l'un en allant.:et l'autre » re-venant. •

et' Genre d"io-
si cl£<il< l'oidredesdiplensf.imilledeât.iny-

a;
-((nuei, tribu des (les insectes
pate.«,"ou't If corps orné de couleurs brillan-

DOLICUOl'ODhSs. m" pi. T. d'hist.t nat. Tribu d'insectes.de l'ordre des diptc-familledt s lanyBtomes qui a pour priuripât caracttre di gn1!»» Hit
t fouipreud les genris dolicliope, platy]ièzi:,

[ d'uisi clt> de 1 ordre des hvTitctioptiit'g sec-
tion des poi te aiguillon iitinlie des fouis-

31 urs tribudes en
Italie, et dansdit la France.

1>OLI(,LMS(A s m. l.debpUn. fianteTiTa'e de l'Amérique méri<ljonale qui .con-stitue seule un genre dans la Wngéuéjieégalé,et dans la fjmtillr des labjatilldres.
-£l>MCOL.IT'iIE.ii.in. T, d'hist. nat. Ce

1 nom a été dunnr, par <Uil'éiwnsoryctORraplie»,
tantôt à des veiièbreyde pùi<»ims péuiuées,
tantôt à des articulation* d'encrinc» lossiles
OH enlioqili'.i/

tune

dt'b'iualiomt'lans,qui leurpend jusqu'aux
pi^ds, et dont les manches tm.mi-
tunn.nl auprè.- de la main.

DOLIOCAKI'E. s. m: T, de botan. Genre
de plantés rcnTertnaul d.eux espèces qui ont
cté rrcini-sam lélracèw».

D0.L1QUR.s. m. d'hist. anc.
de deux ^tadus, d'autres disent de 'douxe
quï'lqiKîs-uns de vingt-quàlrc.Le sentiihebt
le plus commun est le dernier.

DOtlQUli. »..m. T. d'hist. nat.-On^7
dnnné ce nom un gen re d*insi'Ctes colëo-
ptéré», de la trihu dr* carabiqufs. V. Holic.

DOLLAH. s. in. Monnaie des États-Unit
en Amérique, qui vaut a peu près 5 francs
4a centimes de France;

DOLMIN.r. ni. Itoihe isolée qui marquait
le tombeau d1urn^guerrrci^nebe2^reii,^aircienff
Gantois

DOLOlnÉ.;s. f.quiseità Unir le buis; Égaler. une

murtir-r. I.
Les. botanistes appellent feuilles en doloirç,

les feuilles qui sont cytinoTiques à leur base
pUnes- et élargies en dessus, épaisses d'un

cùté et tralu liantes de l'autre.
,DOLOIRE. T. de chirerg. Bandage un peu

oblique, que l'on a appelé ainsi^ parce qu'il'
représeu4e l'obliquitédu tranchautde l'outil
auquelon a dunné ce nom.

DOLOMÈDE. •. ni. T. d'hist. nat. Genre
d'arachnides pulmonaires, de la famille des
aranéides ou fileuse$, tribu des citigrades:
Les espèces de ce genre ont été placées avec
les araignées- loups dont elfes se rapprochent
beaucoup par lent,» l'ormes et par leurs a-
bitudes générales.

DOLOM1E. s. f. T. d'hist. nat. Chaux car-
bonatée,granuleuse marbre primitif, blanc,
fin pliosphorique.

DOM ou DON. Titre d'honneur qui virnB!
du latin ilominur. 11 était d'ange en fran-

tent plus, et on l'écrit alors par un m,,con-
formémentà l'étymologic. Ce titre se donne
en Espagne aux séculiers. II n^lait autrefois

don huit dt Haro ou lieu que naus disons

tspagocvls tentent toujours Dm par uo n;
les Portugais au extraire l'ccTiVcnt avec un
nty moins que
parce qu'aucun mot portugais ne' se termiue
par un n. w

'DOMAINE.s. ni. Pn latin dominium, de

mtiit, U piopntle d'une clio-i ll»i prend-

ifat P i icli « étenditpar II domai-
ne de la république. (Ba:lh. )– Domaine sedit ausii (in lui us .iIIkIi's à la >^u\trdine-
té. Le domaine tic /« couronne. L'a/tminixtra-
lion du domaine* Itcçcrcitr du dninainè. Régie
du domaine. Celle terre a été réunie nu domaine.

Domaine, m

les ip| ait) nant à des •> pli titbliLia 11 a acheté

un beau domaine.
On dit par analogie le domaine d'une

science, d'un art, pour exprimer l'étendue
dt'S oiijets sur resquels s'exi rçe un art ou nne
science. On cUndU le domaine de l'éloquence.

DOMAMAL, LE. adj. Ils-' dit de ce, qui
appartient au domaine' du souverain, au do-
maine de la courfinne. Min il.nnauial, qui de-
pind du doniajne. Drnitx domaniaux.Rentes
domaniales. Causes domaniales j qui concer-

DOJlAiVIALlSEn.v. a. Joindre au do-

'- nialiajr des terres drs bois.
Quia rapport andomaine..

UOMUEY.s. m. Non d'un botanistefran-
çais qui a voyagé au l'érou et qui a'été don-né Ho piaules, savoii u
gnand îi'rbic fort vui.in des pins, à nV« plan-
tes fort rapprochée» des h Unies et.à une

.h'e.rhe sarmehleuse connue aussi sous le nom
dé tourreiie. '

DOME. ». m. Ouvrage d'arClulecture élevé
en rpnd^-ciH'tirme découpe renversée, âii- –
dessus du n'sie tlu'bàtiun'ut. Le dJine d'une
église. Le djme du Le a\ôme des
Invalides.' Ce pavitfon est, [ait chdôine.

Ddim. T. de .chimie. Vaisseau de' terre,
que dans cer taini« distillât ions.on place par-.
Dessus jme. cornue., afin d'ohlisir ia flamme
dé rouler dessus. Le djme d'un fourneau.'

DOMElUE.s. f. Vieux titre d« quelques
d'hôpitaux.

DOMESTICITÉ,svf. Elai de do.nêstiqife:
Ce témoin n'a pas_ été reçuà déposer enfaveur
de son maître

Domesticité, se dit par opposition .à na-
ture, en parlant des. animaux sauvages que
nous forçonsvivre
tat de domesticité le pelage du 'ccrfchangedu
fauve au blanc. (Buff. )
pOMÉSTIQ^Ë.Tdf.deVlleiix genrcsT^Pn

latin domus maison, famille. Qui est de la
maison, de la famille; quiàla
maison,à la lainijlf. Pic domestique. Affaire*
domestiques. Chadrins domcstii/iies.Soint do<-
mestUfaa Fertus damcHu/ttes. Exemples db~

mésliques. le bonheur domestique est la lon-
gue le plus solide et le plus doux. (» oit.) L'at-
trait de ia île domeslu/ueest te meilleur ton-

Quand la familleest vivante et animée, tes soim

femme, ot le plu* doux amusement du mari,
( Idem. ) Parmi des exemples, thinettiquei il
trouvait celui d'ignorerce
rite. (Fléch. A In natsfhe* de l'Éiangile.

ègtaes
domestiques. ( Mwi. ) .est temps que j* songe
a réparer mes malheur! domestiques. (I.-t.
ilouu.) Les hommes sent gouwrnit par diver-



ses sorletdc lois, par le droit nainrel enfin
qui rient de ce qu'une

soin d'un t;ouiccnLm(nt
ti-sq.-}

vivant dans nosMiiitîson*. Le chien, lecliat,ih
renitc que ta Lapons ont rendu donusttquc.

(Bull1.)
domc<l i/uet de 1 Guerres

Dana lafljjnificalion
la plus «lemltiu, il comprend loutrs le* per-
sonnes qui ·ônt subnrdunnecs a quelqu'un,
qui coinpi.senl sa niaisoi) ou qui vivent ou
non! ( i-wei
la l'eni'iie rt lis inl'ans. 1 il heureux demi *on
domestique. Dan^ un !>rns'|.Jiis reilteiut, on
entend oïdinaiiement par d'impliqué, une
pcrsnmif

a un b:>n domestique, un mauvais domesti-
que. Il ii ut rciiiofir tous s?s domestiques. Ex
parlant d une f- iiuni on dit
ma dtmn 'iliq.ic. Vi d matique voui, remettrauni' tittrt

DOMI.YfiY. m. T. de buron. !>om d'une
vaille du ni' Iona tenne {-paisse..

DU M ICI Mi. s. m. T. de jiirispr. Lieu on
cliaYun t'ait *a 'demeure ordinaire et où t! -a

La /cmn" n'a pot'it d'autredii'hiti/f que celui
do son l'aile cttction de d iwictle.

DOMICILIAIRE,adj. I'. 'Qui -n'est usité
( lûte donn thune,l'ourdiie, vi-ile faite (!an« te domicile de qud-

qu'un par autorité 'le justîce.
t.DOMICILIÉ, adj. in. 11 sedit d'un nomme

connu
8K DOMICILIER, v. pron. T. de pratique.

en celte fille.. Ilest ilomirUic puùr dire, il a
une demeure certaine.

Domicile Kh. part.
DOMINATION, s. f. T. d'aslrolotfc.

Action de partager le < i. en ses douze mai-
son», afin (Je dresser le '.hêuic ou l'horoscopu
de quelqu'un.

DOMiriKU. v. a. T. d'astrolog. Partager
le ciel en ses douze maUons pour dresser un
horoscope.
Domiué, tu. part.

DOM IN WCE. s.T. de metnpliy*.Qua-
lité, action de l'étie dominant. Mut nouveau
qui est utile.

DOMINANT, TE, adj. Qui domine. Pas-
sion dominante Humeur dominante. Goût do-
minant.
a laquelle toute* les autres se rappmtcjit, dans
un nuviage Les l.ommu sincères et vertueux
qui sont
sent an.K règlesde la vertu, ne sauraient jamaisêtre aussi agréables aux princes que ceux qui
flattent leurt, passionsdominantes. ( Fenel. )

DOMINANTE. s.f.T. de musiq. C'est des
trois note» essentiellesdu Ion celle qui est

une quiuleiau-deiKusde la Ionique.La tonique
«f la dominante déterminent le Ion.- On ap-
pelle dominante dans le plain-chani < la note
qu'on rebat Ic'pltis -ouvent a quelque degré
de la tonique qu'elle «oit.

DOMIN.VTIiOlt. s. in. Qui domine, qui
exerceun empire suprême. Le dominateur tle

l'uniucrs. Im dominaleiirt des nations. En
parlant «Varie femme on dit dominatrice.

qui domine. Pouvoir dominateur. Fcrctdonti*

sousta dominationd'unU seul roi
eilndmt m domimattonabsolue dans t'espacede
trente (eurdffmina-
titm fût ent croment affenmc.\Idem. ) Ce sont
des mt,nta*;navdi plutôt sous lu proUilion que

sous lu dominai ion du ta Pirse ( Mem. ) II dit
qu'il aimaitmteu.v une longue reputatton de
clcinctuc; que l'éclat
(tîjilh.) aratt^atirs le plu* ta\te plan de
domination, ( Kjyn.) Domination *e dit
ausM du puitinir de l'auto.! île que l'on a sur
les l'Spritj. Tous deux Itrûttrtl de t ardeur de se.,
signal r et d'obtenircette domination sur les
c\/t.7s quiflotte tant

DOM IN VTIONS, ». i'. pi. T. dr théologie.
Angi » du premier ordr»' de la set onde liieiar-
chie. Ils sont ain,i nommes s p.ircequ'unleur
aluiboe quelque empire ou .mtoiite sur lesi

angeiLes pm&i>(inc<.& les trônes et
les

DOML\i:(!Ji<ne de), f. fl'lust. nat.
Pif ni' qui se tirnive dans l'ilo <i'Amboine
Près de la furleres-p de Virloiia dans une
iiviere. C'est m.e espèce de m .une qui s'est
peliiliee. \v v*t de l-i gro^scu^d'un triif, ou
un peu plus, îemphe de busbeh 'oa-n-z tacite
il pulir: 11 ru «rttlun.; m.itieitï visqueuse. Sun
noiii lui ï ictit d'un pn^ieui hoilaiiuaUjnpimne
Domine qui l'a découvrrte.

DOMliNMÏ.v. u. Couininnder avoir un
einpiie «Itiolu sur quelque rhim\ Alexandre
domina sur f'shie. J'aime mieux étre de
caprice, <fuc nie laisser dominerpar
.wt'T. ( J.-J. Kouko, ) Les pretttidontintnt sur

qu'au n)m}de leurDieu ( Volt. ) Quand la
pas\ijnde la veatuelle domine
seule et timi tout en ê(/uifibrc. ( J.-J. Itou»:
L\m te de dominer qui suit de près Pind.pets-
danec. ( Uayn. ) I-(t superstitiondomine ai ce
tant de violence sur notre esprit, qu%elle avait
rendu femec terre.
plaidant qui domine, it qui est comme le htros
de la société.

11 ir dit ligitréincnt de ce qui parait le .plus,
parmi
plus remarquer de ce qui est le plus foi t.
,Cet figure d mùncdans ce tableau. L'incarnat
domine dans vette étoffe. Le poivre dominedans
cette sauce. La bile dominc dans son tempéra-
ment.

Il se dit firrurénient des lieux élèvés d'où
l'on découvre une grandi- étendue de paya )
Ou qui tiennent cif sujétion le* lieux plusha*.
Cette ville domine sur un bassin immense, dont
-l'aspect causes fuient une rive émoi ton. (liai th.j
La citadelle domine sur ta vilfe.

Il s'rmploie aussi activement. Cette mon,'
ta"nc domine la ville. Il faut que ta rnirondo*
mine tes phs\ions. La mode domine
cialas mai< tes Pat isiennes- dominent la mode
et ta sam ntplier clwcunetasonavantage. (J * J.
Rouss. ) Le goût de laretraite domine actuelle-

DOMINICAIN, s. m. DOMINICAINE, s.
f. Religieux et religieuse de l'ordre deS. Do-
minique,

En hUtoiic naturelle ondonnéce
DOMINICAL. LE. de religion

chrétienne. Qui appartient au Se'gnçur. L'o-
raisen dominicale ,T?rst le Pater, prière que

marque CUnsIecalendrier le jour du Seigneur,

Ou dit prCchcr ta dominicale prêcher tes
pail<;ntd'un prêdicttt ut qui

pnVhe. les seunoni d<s diiDanche» dans une

DOMINO, s. m. On appelle ainsi un canin il
noir que les e-tclûiiasliqucs portent pendant

On appelle domino, une sotte d'habit (le
bal. Domina de ta f fat at. bleu.

DuMinu se dit aussi d'un jeu qui se joue
des d'ivmie ou d'oh, où

les points ne hont marqués que sur une. des
faces) Il se disait antiefoit- d'une sorte dé pa-
pier marhié peint de tliver-*es coulnus.

DOMINO.». m. T. d'hi>t. nat. Ou donné
ce nom n p!u\it urs petits ^i<js-bucs dc Java
de» Mâliique»,de j'ile Itoùrboii ete., parce
qce leur plumage Cbt vuiie, de noir do hiun
et de blanc.

pOMlNOTF.Rirc.sNom que l'on don-
nail aiitieloix à toute-sortide pipiers mar-
lire-,5 peint*. < t impriim ndv diverses cotih un.
Dépita que l'ui<a^e des papiers, de touluiuettt
intioduît le nom de dominiAetic n'est plus
donne qu'aux en difTeientcs
couleurs, et, quisi a dUreien-t jeux et

de daniet», le jeu
de loto, le jeu de l'oie, elr.

DOMINOTIKH.s. m. Marchand de ilonû-
n.oterie et c-tampts.

DOMMAGE. m. D h l^l'in dam nu m Perte.,
Dimii.iiliou de biens causer à quelqu un par
un* autre, st.it a dessein de nuire, soïi par né-
^lii^enLeouimpûrilie. Il m'a cause, un grajtd
dommage. Un dommage notable. Tout homme
qui contribua ilc tjuefi[uc maiiiirc que te suit Adoit le (Mnntrsq. )Ils
cait.st.rtnt da?u tout le pa\k un dommage iuex-
primable ( Volt. )

Domuàck *c t\ il u (ïeyat que fjnllesani-
mnui d»iiH lrslrne^, tes pieu, les vignes, etc.
On entrer dan* mon champ tin trou-

Douuack, su dit aussi de la perte eau-ce
par un nrcddeut, pur un cas loi luit. La grêle
m'a came un grand dommage*

On dit ahsoluuii ut, t'est dommnge c'est
grand dommage c'est un grand dommage

pour dire c'ett une chose lâi lutne,c'est un
malheur. U signifieaus-i ub-la< le un bien,

étoiles nousaient si parcs nous Liions bien pio-
pres'à vivre dans une mtmc tille. (Sevig. )C'est
dommage que ioiis ne soyezpas ilhu ccjour-là.
V. Tuer.

Do m m aces bt iHTéRf.Ti, se (îir, en terni es de
jurisprudence 'le l'indemnité qui esit due 4
celui qui .1 sotillertquilquedomnttige,par ce-
lui qui le tut a cause, ou qui en est rcMponna-
ble. Adjuger

3 se faire, adjuger des dommages
et intérêt** Ou appelle, dommages et intérêts
personnels ceux qui sont duspoiu le fait de
la personne romme pour avoirble^é ou in-

ceux què Ton doit à cause- de ta cho*e tels
,que. garantie due par une femme, comme
jiéritiùre otrpour un héiitage qu'elles vendu

Quicause,quiappoitedudommage.Celte

entreprise lui aèfe forl dommageable.

np se (Vit pas sentir.) Qu'on peut domter*
L'adresse rend domlaUcs tes animaux tes plus

>DOMXEU-o»-JUlMaTERl-v.-a.-P.ii-latin
domitare, diminutif de domarc qui signifie i»



do hommes des animaux ou des choses
qui, par leur (itocilt, leur impétuosité ou

leur caractère, opposent une résistance opi-
niâtre. L'iiommc a opposetes animaux aux ani*

maux, et subjuguant tetims par adresse, dom-

commencer par ilomter et par cil ifiser lc.\ hom-

mes de cet climats.(Volt.) Domlcr la férocité,
domterla barbarie. Ifs obéirent l'homme dont
l'esprit supérieur a son siècle sut clomla-ou éclai-
rer la barbarie. ( Idem.) Domter ses passions.
J'ai dômtélafougue impétueuse

(Volt. ) Je vetroc-avoir au inoins le nu rite de
domtcr une passion si dangereuse. (Idem.) 11
apprenait àdomter sa curiosité.(Barlh.) 11 sc
dit aussi des animaux et des choses qui ne
sont pas inhérentes a l'homme. Domtcr un
cheval. Damier un taureau. lj;s Chinois ont
repousse, contenu, maîtrisel'Océan, comme
les Égyptiens domtrrent le V/. (Itayn.)

Domtk, Kit. part.
DOMTEUR ou DOMPTEUR, s. m. Qui

domte. On appelle Hercule, le domlcurdes
monstres. Domtcur des animaux. Il ne se dit
point absolumcnt.

DOMTTi-VENINou ASCLEFIAS. s. m.
Plaute ainsi nommée parce qu'elle est un-
préservatifcontre le venin. Elle est un sndo-
rifique, et on lui attribue plusieurs autres
vertus. •

DON. s. m. Ce. qu'on donne par pure libé-
ralité, indépendammentde foute obligation.
Il se dit en généraf des choses utile?. Fairé
un don. un terre
a son neveu. Il lui a d'un beau cheval.,
Il est des dons vils, qu'un Jioniutte homme ne
peut accepter. (J .-J. Bonus.) Un don lionn-U
a faire est toujours honnête il recci oit: (Idem.)
Je ne puis vous offrir que lès dons que je tiens
de vous. (Idem.) Une contrée que 'la nalure
et la paix enrichissent de leurs dons pncif.u.u.

On ap,pelle don mutuel, la donation mu-
tuelle que sç font le mari et la femme, de
l'usufruit de leur bien, dont le survivant doit
jouir.

On dit proverbialement, qu'il n'y a point
de plus beiacquîl que le'don.
On appelle dons'du ciel*, dons de la nature,
dons de la 'grâce, dons de Dieu, les avantages
qu'on a reçus de Dieu de la nature etc. Le
ciel-, la nature l'a doué l'a enrichi de ses dons.
Le don des langues. Le goût est un don do Dieu
font rare. (Y oit.) On n'y sentait jumai* tes doux
zephirs, ni les grâces naissantesdu printemps
ni les riches dons do l'automne. (FpnéK)
,C'est tpi don' de la nature qu'il faut soigneuse-
ment cultiver. (Volt.) Rien n'est si-rare que lei
beau naturel: c'est un don que vousavez ;tirez-'
en donc tout le parti- que vous pouvez. (Volt.)
Ils ignorent la nature, scs commencemèns ses
progrès ses dons et sa largesses. ( La lîr.)

On appelle aussi don, une certaine aptitu-
de qu'ona à quelquechose. Ille don de bien
parler. Le don de la parole. Le don de plaire.Je
n'ai pasledon de deviner. Celui qui joint le don
de bien juger au talent d'écrire avec tant de fa.
tililÉ èt de grâce. ( Volt.) L'éloquenceétait
un don avant que d't'trc un artet l'art mihnc

On dit, en plaisantant qu'une femme te

quand elle veut.,
On dit aussi abusivement

déplaire la, don de se .faire haïr de tout le

.Don, Pabsiht. (Syn.) Le don est absolu-
ment gratuit il est l'effet de la générosité,
de la libéralité d'une bienveillance ou d'une
prédilection unguliere. Le prisent ett une

sorte d offrande, d'hommage.,de de
page de nos sentirons;il est principalement
l'effet dc l'amitié, du dévouement,de la po-

litésse, de la reconnaissance, d'un intérêt
particulier. On fait des dons a quelqu'un

pour lui faire du bien on lui fait des présens
pour bien mériter de lui. Les petits présent
entretiennent l'amitié les dons immodérés
font souvent d'insolent) ingrats. On fait
ilon de choses utiles; on fait prisent de choses
agréables. Les dons de Cérè:>. Les prisens de
Flore.

DON.V. Dom.
DON ACE. s. f.T. d'hist. nat.Genre de co-

quilles bivalves qui a ete confondu par les na-
turalistesfrançais avec les cames, les. bucar-
des, les venus, et mé~mc les moules. On l'a

considéréquecommeunecoupurefaitedans

un plus grand génie et qui comprend tous
ceux que nous venonsde nommer, et deux ou
trois autres encore.

DON ACIE'. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères section des
tctraméies,famille des cupodes. Les donacies
forment un genre composé d'un petit nombre
d'espèces, que l'on peut ranger parmiles in-
sectes de moyenne grandeur. Elles ont des

formes agi tables, relevées d'un éclat bril-
lant. Elles vivent parmi les plantes aquati-
que$.DONACIÉR.

s. m. T. d'hist. nat. Animal
des donaces.

DONATAIRE, adj. des deux genres. Celui
ou celle à qui onfait une donation.

On appelledonataire universel, celui auquel
le donateura donné tous ses biens en immeu-
bles ou tous ses meubles ou les unset les au:
trës ensemble.

DONATEUR, s. m. DONATRICE, s. f.
celui ou celle qui a fait une donation.

DON AT1E. s. f. T. de botan.Petite plante
couverte'de feuilles imbriquées, qui croit au
détroit de Magellân, et qui forme seule un
genre dans la tiiandrie trigynie, et dans la
famille des caryophyllées. Ce genre est fort
voisin des polyearpes.

DONAT1E. s. m. Du latin donatiuum. T.
d'hist. anc. Don'que l'on faisait aux troupes
romaines à l'armée.

DONATION, s. f. Don qui se fait par acte'
cause

de mort: Dondtion purè et âimple. Faire, une'donation.. ¡¡évoquer une donation. Casser une
donation. Accepter une donation. Il se dit
aussi de l'acte même par lequel on fait une
donation. La donation n'est, pas revCtue de tou-
les les formalitésrequises.DONA'TISME. s. m. Doctrine des dona-

DONATISTES.s.m.pi.T.d'hist.écoles.

Anciens scctaireg£hrélirns d'Afrique, ainsi
nommés de Donat auteur de leur doctrine.
Les donatistes, qui parurent au commence-
mentdu quatrièmesiècle, soutenaientque la
véritable Église avait péri partout, excepte
dans le parti qu'ils avaient en Afrique; que

plongéesdans l'aveuglement que le baptême
et lesautres
secte étaient nuls, etc. Ces sectaires, sont aussi
connus dans l'histoire ecclésiastique sous le
nom de circoricc liions montenses,campital,

DONAX. s. rn. Du grec dnnax flèche. T. de
bolan. Genre de plantesétabliaux dépensdes
roseaux. Le roseau des marais sert de type
ce genre, qui comprend no grand nonibre-
d'espèces.Ce nom lui yient de ce que les an-

leur servait a faire de» flèche» et des poinçon»
pour écrire. •

DONC. Conjonctionqui sert à indiquer la
conséquenceque l'on tire d'une ou de plu

un A. lorsque donc commence la uhrase,ou
qu'il est suivi d'une voyelle. V otre maître vous

donh arrivé? Je pense donh j'existe. Mais de-
vant une eonso'n ne, lorsqu'il est dans le court
de la phrase il ne se prononce pas, Jrolre
père est donc wrti? Vous aicz fait une faute,
il faut donc la reparer. Il se plaint 071 l'a donc
maltraité.

DONDAINE. s. f. Ancienne machinedont
on se servait pour jeter de gio^ses pierres.

DONDON. s. f. On appelle ainsi l'.imihèrc
ment une femme, une fille qui a beaucoup
d'embonpointet de Irait heur.

DONGON. s. m. T. d'hist, nat. Nom d'une
grue des Philippines.

DO.NG1US. s. m. Toile de coton des In
des.

DON1E. s. f. T: de bot.Genre dé plantes
établi pour
'on avait l'ait un doronie.

DONJON. m. T. d'arebitect. Petit pavi!
Ion élevé au-dessus du comble d'une maison,
pour jouir de quelque belle
dans les nn'icn» chàlr-nx une tourcUc
en manière de guérite élevée surune grosse

DONNAXT, TE. adj. Qui aime à donner.
Son plus gr.ind usagecet.avec *!a négative. 1
n'est pas donnant. La tonne femme n'est pas
donnante.es Demi" nt dominant.Expression familière,
qui s'emploie pour marquer qu'on ne veut
dopner une chose qu'en recevant une autres-

DONNE. s. f. Aètion de distribuerles car..
tes au jeu. Il ne faut pas changer sa donne.
Perdre sa donne.

DONi\ER. v. a. Faire don, faire un pré
sent à quelqu'un rIa, propriétéoù
l'usufruit de quelque cbose'àun 'jutre. •Don-

ner de l'argent. Donner un hijor. Donnerxync
terre, "unemaison. Donnerles ètrennes. Donner
'l'aumône. Ils comptent les mots obligeons qu'on
leur dit somme ailleurs les atrennes qu'on leur
donne. ( J.J. Rouss. ) On leur arrache souvent
ce '1,1. n'auraient pas voulu donneit. (Mon-
tesq.) Un père n'a point de choix, e e doit
point iioir de préférence dans la familbxqiic

de rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient
de donner. (La Hr.) C'est rusticité que de don-
ner de mauvaisegrâce (Idem.) Jamais
prince ne fut plus généreux, ne donna plus,
Raccompagnases dons de plus de grâce. (Volt.)

DOUER, se dit, par analogie, de Joules
sortes de biens, d'avantages,de toutes les-
choses que l'on regarde communément com-

*me des choses bonnes agréables ou utiles.
Ainsion dit, donner une permission un délai.

Donner la préférence. Donnersa i qixt son suf

Donner gain de cause. Donner deslouanges, des
éloges. Le* louanges que je luidonneretournent
d Dieu, qui en est la source. (FléFb.) Donne);vaincus. Donner des secours. Rien

ncihnnait plus d'éclat <n< rang suprême,et
d'esSor au courage, que l'esprit d'héroïsme.
(Barth.) Elle remercieeiet de lui avoir donna
un cœur sensible et porté aub,ien. (J.-J. Boubs.)
C'est à cette condition que ta vie nous est

donnée. (Barth.) La nature lui donna le. germe de

même lui donnaient je ne sais quel éclat qui
relevait

-Hahac-r-ence te.mps-li'r, dotmait-du-nombre et
de l'harmonie à. la prose. ( Voit. ) Donner la.
vie auxvaincus.



Dossta. Causer, procurer, faire avoir, in-or du plaisir, de la peine, de fin-
du cfiagrin, des regrets. Donner

l'alarme. Dormirdu l'oppéiit, du dégoût.
Donner de l'ardeur, de t'èmulatipn. Donner

déjà réputation; de la gloire, de la célébrité
du ci'fdil. Cela tifiaadonne la -non-
velle lui donnerai la mort. Il faut des vues plus
elevées polir éclairer, diriger ceiïe^intportante
administration et lui donner un heureux suc-
cès. (J.-J. Kuuss.) Vous m'avezdonné de l'ar-
deur. Il di.vna au dise de Guise le temps de re-

venir de rassembler une armée, de rassurerle
royaume. (Voit.) Acheter la paix d'uri ennemi,
c'est lui donner de quoifaire la guerre. (Idem.)
Ce que nous n'avons pas-à noire "naissance, et
dont nousaions besoin Haut grands nous csl
donné par noireéducation. (J.-J. Rous». ) C'est
ma solilvde qui m'a donné cette fraîcheur etce Sun te parfaite. ( Fenél. ) hi, vous formez
sans doute dans voireesprit des idées plus nobles,

que cellesqueje puis tous donner. (l'Iéch.)
Donheii, _Présenter', offrir une chose, afin

qu'on en jouisse, qu'on s'en serve, qu'on
lïniploie. Donner une fétc, une collation.
Donner lé bat. Donner à dine.r. Donner m«a-
^cr. Donner de l'atoine à des chevaux. Leur
dcnnér à boire. Donner la main à quelqu'un:

Donner des sièges. Donnez-moi mon épée, mon
chap.cau. Donnez-nous des carter. Dur<nez-iwi
un couteau uneserviette. Donner sa fille en ma-
riage, ou simplenwnt, donner sa lit le. Donner
de l'ouvrageà quelqu'un. 3t scns'tous les jours
la vérité de l'avertissementque vous m'avez
donné. (J.-J. Miss. ) Je ne me rroi.i plus en
'droit de vous donner des conseils. (Idèm.) Fous
avez donne un exemple ce fermeté. (Bailli. )
J2l>nmr des leçons.
lui (lonnnicnt des L'çons et des esprits du pre-
mier ordrc, dcs tonscils. (Idem.), Donner un ou-i toge au public. Je ne donneraijam s rien au
public, f/nc-jo ne vous consulte auparavant.
( Sevigj ) Ceux qui ont recueirli les relations de
l'Inde nous ont doniré souvent des déclamations
contradictoires. (Volt.) il se prépare donner
toute 'cette histoire ad' public. (D'Alemh. )
Donner audience quelqu'un. On ne peUjt lui
donner, pour le présent qu'une chambre avec
onticlutmbre. ( Volt. )

On dit familièreigent, vous avez donné des
? ergespour vous fouetter pour dire, vousavez-
fourni voud-meiriCdes moyens de vous faire
du mal.

Donnfh. Confier. Donner une letlre pour la
porte un paquet a
missionnaire..Donner de. l'argent en dépôt.
Donnerde la marchandise à crédit. Donner une
chose, à l'essai. Donner une nouvelle sous la
secret.

Dotiheb se dit dn prix que, l'on offre ou
que l'on donné pouf une chose. Combien me
donnez-vous de mon cheval? Je sous en donne

'mille f 'runes. Je dtmwà mon domestique cent
fran'es-parmois. On lui donne de bons, appointe-
mens, de boni gages. Je lui ai donné douze.
cents francs. pour ses peines.

Donnb», se dit de l'action d'une cause qui,
agissant Immédiatementsur un ou je»-, y fait
une impression,, lui donne une impulsion,
lui communique un mouvement,. opèijen>en.
lui une déterminationou on. cliaogeuient^lSe,
forme, de situation, de modification. Donner
un coup de poing.Donner
un coup de bâton* Donnerun coupde rabot à
une planche* un*coup de lime à un.tnorceauide
fer. Donner un coup tic peigne

Donner l'impulsion une ma,
chine. Donner de l'ampleurà une robe > de. l'élcUi
vation un
un lambris* Donntr à, unetable s'w p,iedi,dt.\
long et dam pied» de,
a un 'errait*. Donner une

Avant que l'habitude du'corps soit acquise, on
lui donne celle qu'on veut sans danger. (J.-J.
Rouss. 11 aime bienmieux donner au modèle

une affaire. C'est le premier inconvénient des

tres qu'Ut ne sont et qut la sociétéleur"donne
un ttre diffèrent du leur. (J,-J.\Uous^.JLa na-

tion itaii /ivre et sensible en, lui donnant de
trop fortes émotions on_rhquail de porter trop
loin-ses
presque-jamaisrien fait de grand dans,monde

que par le génie et ta fermeté -a" un seul homme
qui lutte contreles prtjugès de tamultitude ou
qui lui en,dont( 1; Oit.) Lesmwursdonnaient
autrefilis le tondans Lacedèmonè les maxinuis.
du goui ornementet les mwursanciennesle don-naient dans Home. (Moiilesq.) Tous- ces essais
ont donné tes mèmes'resullats. ( Ilayn. )

Donmîii. Attribuer.Donner tort a q.uelqù' un.
On luidonne
en vain qu'on prétend donner aux chose» hu-
maines une solidité q~uj n'est pai dans leur na-
(lire. ( J.-J. Rouss.) ifcï gins oisifs toujours
ennuya d'èùx-mimes s'efforcent dcdjnncr ungrandprix à l'art de les amuser. (Idem.) J'ai
bien peur que nous n'ayons pas à beaucoup
prés, tes quinze lieues d-'atmosplwre qu'on 'don-
nait libéralement notre clittif globe. ( Volt/)
La gloire qu'on leur a donnée, d'être le. plux.

étaient aussi les plus sociables. (llcfss.) Donner
trop à la fortune au hasard.

PoiiMit, se dit de Faction de faire paraître
des signes, des indices, des marque-,de quel-
que ctçose. Donner signe dé vie. Donner des
marqucs d'cslime

reconnaissance. (D'Alemb.) Jene veux pas re-
tourner en France sani rous donner signe de
vie. ( Volt.) Les Cretois- donnèrent il Telcmaque
et à Mentor toutes loi marques d'uneamitiésin-
cère. marques
publiques de sa douleur. (Barlh. ) Le premier
jour, il donna quelques signes d'embarras.\ou
( J.-J. Rouas. ) Il déciderait jusqu'pquoi
nous pouvons nourrir les schlimens de l'amitié

( Idem. ) On avait raison de tout craindre sous
un jeune roi qui n'avait encore donnéde lui

que
de mauvaises impressions.( Voit. )"– Donnerle
signal du combat. Bientôt latrompettc donna le.

ment, de compassion pour quelqu'un, en
vèrsant des pleurs. Il ne cesse de donner det
larmes à son ami. Fous n'aurez plus de pleurs
à lui donner.(J.-J. Uouss.) J'ai donné bien
des larmesà vos malheurs. Donner à entendre,'
donnera connaître, l'aire quelque signe, dire
quelques mots qui donnentlien de compren-
dre de connaître ce qu'on ne veut pas dire

Dohheb. Employer, coneacr un- plus
grand nombre donnent quelque! moment .aux
arts, au commerce. (Uayn.) Donner son temps
ses peines. La terre ne refuse ta biensqu'à ctuso

tention à quelque chose poor re, y em-
donne

diminuent

Dokhbh.Exposer sacriGer.Il donnerait sa
vie pour sa patrie.' Il a donné sa vie pour son
amt. Dans ce moment de crise, jedonnerais tout
l'espoir de ma vie pour vous arnir ici durant
huit jours. (J.-J. Kousb. ) C'est un homme qui
donnirail^sa vie, son simg pour

DoikHBR. Produire.La terre, ainsi raflaîchie'
et humectée, donnait sans cesse de nouvelles
feurs. (J.-J. Rouis.) Un arbre qui donnebeau-

coup de- fruits:- On^le'dit an&ji ahbolnmrnt en
donne cetteannée que

l'anni'C dernière. Des arbres qui donnent do.
l'ombre. Une porte qui donnedu froid.

.DonnER. Prcsciirc. Donner des lois à unsnation. Lycurgue donna des lois au.v. Spartiates, r
Numa^en donntL au.c Romains'. Jusqu'à lui, il
ne devaitpoint s'clci cr en tout Isrta'iun pro-

phète scmbtublcà iJoisc, a quiDieu ptirlul face
à face et qui donnât dos loid son peuple.
( lioss. ) Donner une décision. Dhnncr un
arrll) 11110 sentence. Les juges s'assembleront
tous dé* le malin, et tienne sépareront qu'après

'ai oir donné an arrêt. ( Sevig. ) Donner des or-
-11 faut qu'il donne des ordres ou qu'ilen
rcrotve. ( J.-j. liolfis. )Les ardres du sultan
furent donnes cn sccret, et cjïîcutis en silence.

'Dortistn. Assigner, indiquer, fixer. Donner
jour. Donner lettre. Donner a^signatumxi-
gnifi.e, ou marquer un certain lieu ou l'ondoit trnnv^r ou assigner par un exploit à
comparaîlredevant le ju^c

Duniskh. l'ôuruir ivatirrc h. Dunncr à pen
ser, à songer, a discourir, à parler. Donner
à tfoviner, pioposer quelijiir chosè à deviner,
Donner une entame à deviner. On aussi,

donner à deiincr, pour dire, délier de. «Vviner.
Je donner en vingt fois Je le
donne au plus fin 'deviner. On dit aussi, dans,
le m Ouïe sens, je lc<ëom\e au plus habile il
mieuJG fuirc, pour dire je défie l«; plus habile
de faire mieux.

Donner à une personne une chosep'our bonne,
pour mauvaise, etc.; assurer qu'elle est bonne,
quVllo est mauvaise, etc. Je *ous le donne
pour un honnête homme. Je vous ta donne pour
la plut, méchante femmedu quartier* Achetez

cette montre, je vous la donpepour excellente.
Entre, dire de mauvaiseschoses., ou en dire de
bonnes que tout le monde sait et les donner
pour nouvelles, je n'ttt pas à élioisir. ( La lir. )

Donner une chose pourunc<aulre, t'aire pas-
se, vouloir Cuire pasaer une eh ose pour uneautre.On reconnaîtà ta première vue qu'on
nous donne 'la chimèrepour la réalité,( J.-J,

Donner des assurances,des gages, des sûre-
tés. Donner. des otages. Donner caution.Donner
un^ cautionnement. Donner un repondant.
Donner parole, donner sa parole, promettre
engager su toi. Donner des paroles, amuser
parde vaines parolcs. J'ai peur que l homme
puissantà quivous vous êtes adresse ne vous ait
donné des paroles,et non pas une parole. (Vu\t,)

beaucoup de ses plaisirs. Il donne tout à sonplaisir. On dit qu'unjuge ne donne rien aux
sollicitation», à ta faveur, pour dire qu'iln'y
a point égard..

Donner un démenti, dire que quelqu'una
menti, u\ pat dit la vérité. Don
sien; exclure; donner i'ab&otution, absoudre;
donner ta bénédiction, bénir. Donnerune nou-
velle, de* nouvelles,, apprendre une nouvelle,
des nouvelles quelqu'un. Donner croyance»
ajouter fui. Donner la mains 4 quelque œhose

y acquiescer, y consentir* On dit familière-
ment, donner te bonjour, donner le bonsoir;

donner beau, pour dire, donner lieu h colui
contre qui l'on joue, de faire ua beau/coup*



11 se dit aussi figurémcnt et -fainilière-
ment de Ion le» les occasions qu'on donne à

quelqu'un de faire facilement quelque chose.
On dit aussi,\i)ans. le; même sens la donner'

ment pour reprocher a quelqu'unqu'il venl
abuser de' notre crédulité. Vous; nous la
donnez belle .vous voudriez nous en l'aiTe.

tal, pour" dire, le poussera toute bride dans
la carrière.– Donner ih /'«ira -une chambre,
c'est en ouvrir les fenêtre* ou lespoites, afin
que l'air y entie. On dit figurément don-
ner' un coup de collier, pour dire', faire un
nouvel ellutt.
On.dilg.tfoitncr de C altesse deC 'excellence
du monseigneur à quelqu'un pour dire,liai.
ter- quelqu'un d'altesse, d'excellence, de
munu-igiirur, lai attribuer ces. titres; et l'un
dit donner du respect à quelqu'un à qui l'on
écrit' pour dire, terminer sa lettre arec la

Dormis. T. d'art milite Donner une la-'
taille, donnçr un combat attaquerl'ennemi;
donner assaut, attaquer une place, un poste,
dans le dessein de l'emporter de vive force-
l)e toutes U-s batailles qu'il ai ait données t celle-
ci clint p,:uf('lrc In plus glorieuse. ( Volt. )De
tous les combats que donna le grand Candi,
ce fut celui oÙ il prodigua le plus- sa vie -et
celle de ses soldats. ( Idem. } La nuit mime les
Français et les Saxons donnèrent l'assaut.
On. dit, dnnner la chasser aux ennemi lesponrmivre; et dans le même sens, donner

citasse donner la chasse un vaisstuiu.
DoNNKii s'emploie aussi dans un sens neu-

tre. Il sert à indiquer le mouvement d'un
corps qui va frapper contre un autre.. Donner
contre' un, écueil. Donner contre un banc de
table. Donner du nez en terre.' Je tombai et
mon visage alla donner contre le pied d'une
table qui nie fit saigner. (J.-J. Bouss.) Donner
de la tête contre un mur. Danner au but. Le
soleil donae à-plomb sur cette terrasse. Le vent
danne dans les voile. Donner dans la. flotte

un picge. Donner dans le panneau;et ftguré-
mi'iit', donner dans le libertinage, dans la
crapule, dans le jeu, pour dire' s'v, livrer
aveuglémentet sans retenue. -On dit aussi
donner dons la. ntusi'/t<c, dans les tableaux,
dans les bâtiment. Ne savoir où donner -de la
trio, c'e»l ne savoir que devenir, quel parti
prendre pour se tirer d'allairc. On dit que
du rin donne dans la Ule, pour dire qu'il en-tête.

Donner sur les doigts à quelqu'un, le pu-nir, le faire repentir de quelque faute, de
quelque imprudence.Donner sur les oreilles

quelqu'un, le maltraiter, le battre.-Donner
des éperons à un cheval ou donner des deux
c'ejft appuyer les éperons dans .le liane d'un
cheval.

Donner, avoir la vue sur. Celle maison
donne sur la rue. Mes fenêtres donnent sur la
jardin. Vos fenctres donnentdonc à présent sur
le Palais-Royal j'aimerais mieuxqu'cltesdon-
nassent sur la prairie et sur la petite rivière
que je vois de mon Ut. ( Volt. )

Dokhrh, mettre du prix, de l'importance.
Les Anglais (dam leurs tragédies) donnent
beaucoup plus r action que nous ils parlent
plus aux yeux les Français donnent plus à
l'élégance, d l'harmonie, au charme des vers.

Dokhrr s'emploie souvent avec le pronompersonnel. Se donner à quelqu'un s'y atta-cher sans réserve se consacrer entièrementi A ffoo service. On dit qu'Ut peuple se donne
à «n souverain, pour dire, qu'il se met bous

sa domination.

rir. Pierre profita de ces circonstancespour

pouvait l'empire de la mer iVoire. ( Volt. )
pourra se donner la considéra lion que doit avoir
un homme si bien allié. (Idem. ) Je rais donc

me donner le plaisir de rrpondre. arrête pararticle,it votre

se donner des peines des soins. Je me donne
bien
rais_ qui, généralementparlant, voudraient

qui
se donnent la torture pour chanter l'oisiveté.
( idem. ) `-Se donner des airsaffecter des
manières au-dessus de son état,
portant.
me
d'intendant. ( Idem. ) -Se donner Je temps
de faire quelque chose prendre le temps né-

cest-aire pour le te soin se
donnerta peine". Se donner carrière, parler,
agit avec chaleur, sans retenue.=On dit fa-
milièrement se

que chose, s'en donner
ner tout son se livrer a quel-
qun jouissance sans-modération, san's retenue.

Se donner garde. Se donner garde de quel-
qu'un se défier de lui. Se donner garde de
faire abstenir soigneuse-
ment. On dit que deux personnes se don-
nent ta main, pour dire, qu'elles mettent

lcur.inain l'une dans l'autre.
donner la main,
de concert. -:Toute l'annéfi n'fist qu'un heu-
reur hymen du printemps et de l'automne qui
semblent se donner la, main. ( Fénél. ) Les
premiers chrétiens se donnaientle baiser de paix.
( Mass.' ) Se donner des lois. Les êtrespar-

constamment
leurs lois primitives et celtes mêmes qu'ils se
donnent, ils ne les suiventpas toujours. (Mon.
tesq. ) Cette bataille nat-aie fut, la première
qui se donna danscette paitie du monde. (Volt.)

Sfi donner pour un homme habile pour un
homme coiiraaeux, assurer qu'on est tel s'ef-
forcer de faire croire qu'on est tel. fous vous
êtes donné pour
faiblesses vulgaires et vous allez vous exposer
aux bassesses les plus humiliantes.( Mass. )

On dit, en termes de manège donner le-
çon à un cheval pour dire, lui apptxndre ses
airs de manège. On dit qu'un cheval donné
dans les cordes pour dire que cheval, étant
attaché avec le cavesson entre lèsdeux piliers,
tend également en marchant les deux cordes
qui tiennent par un bout à son cavesson ét
par l'autre à chaque pilier. On dit, donner
la main, donner la bride, pour dire lâcher
la bride; donner la vert à un cheval-, pourdirenourrir un cheval avec de l'herbe verte
récemment coupée donneran coup de corne
à un cheval, pour dire, saigner un cheval au
palais au moyen d'un coup qu'on y donne
avec le petit bout d'une corne de chamois ou
de cerf. On dif qu'.un ehûvai se.donne bien de''
la peine, pour dire, qu'il galope lourde-
ment, en se donnant bien du mouvement
sans avancer. En termes de coihmeree, on
dit que la vente a bien ou mal donné pour
dire, que ta vente a été considérable, ou'qu'il n'y a pas eu de débit; et donnera la
grosse, poar dire, hasarder son argent sur
un vaisseau moyennant un certain intérêt.

On dit, en termes de marine,' donner de
bout i terre, pour dire courir droitt'erre;'
donner des culées pour dire heurter avecla
quille contre lé fond donner le suif, pour
pour le faire mieux ailler.
hùnni tm. part.

dire
qu'il ne faut pas chercher des défauts aux
choses qui sont données gratuitement.

NÉE, s;f. En mathématiques, on se sert du
ces termes sup-
pose être connu. Ainsi quand une grandeur
est ennhur, et qu'qn peuten aligner une au'
tre qui lui est égale ondit qu'elle est donnée

que la posi-
tion

quand 00 connaît la
pioportion qu'il y a entre deux quantités,
on* dit qu'elles sont données' de proportion'; et,
lorsque l'espèce du quelque figureest don-

t'nc
donnée.

ner est plus familier présenter est toujours
respectueux offrir est quclquefoi-treligieux.

On -donne aux domestiqués on présente
aux princes; on offre'à Dieu. On donne'aune
personne, afin qu'elle reçoive on lui pré-
sente, afin qu'elle agrée on lui offre afin
qu'elltf^ccepte. Donner marque plus, po-
sitivement l'acte de la volonté qui transporte
actuellementla proptiété de la clio-.t'. Pré-
sente,désigneproprementl'actionextérieure
de la main pu du geste, pour livrer la chose
dont on veüt transférer la propriclé-ou l'u-

mouvement du cœur qui tend a ce trans-

DONNEUR,s. m. DONNEUSE, s. (.Ce-
lui ou celle qui donne. Il n'est guère en
usage que dans le style f-imilier. Donneur

de
Eu termes dc( lettres de change on ap-

pelle donneur d*ordre, celui qui passe son
ordre au dos d'une lettre de.change.-En
termes de commerce maritime, on appelé
donneur â la grossi. celui qui fait un contrat.
eu obligation par écrit pour assurerle corpsles marchandises d'un vaisseau.

DONTXOLA. s. f, Nom que les Italiens
donnent aux belettes, et- quelquefois,aux-carnassiers du.
genre, des martes, et que les fourreurs fran-

ros de roman que tout le mondeconnaît et
qui il lieu l'expression don-qoichot-

DON-'QUICHOTTISMK. s. m. Manie
ridicule qui ressemble à celle de Don-Qui-
cliotte.

DONT. adj conj. des deux nombres et
des deux genres. Il se dit des personnes et
des choses, et s'emploie pour duquel, de
laquelle, desquels, desquelles, -de quoi
dans tous les cas c-ùl'on ne peut faireusage
de ces expressions.Ma mire dont vous con-
naissez la: tendresse. La nature dont nous ad-
mirons lis oui âges. Un plaisir dont on est as-

suré de se repentir. L'affaire dont je vous ai
entretenu est tenninée.

DONTK. s. f.- Le corps du luth du theor-
be, etc., qui est fait d'éclisscs taillées et
pliées en côtes de melon et collée» sur letasseau..

DONZELLE.P. f. T. de mépris, qui signifie
une fille ou une femme d'un état médiocre,
et dont tes moeur» sont suspectes. Il. est fa-

quelques du

labre girello.
DOOD1E. f. T. de bot. Genre de plan-

de la famille des diffère



Hollande.
DOL'i'IA. s. f.; Monnaie d'or'd'Italie,qui a

différentes valseurs, suivant les villes où elle

DORADE. s.;f.T. d'hist. nat. On donne

mit les écailles dorées, et qui brillent d'un
grand éclat, mais particulièrementaU$parc
dorade, au cyprin dorade et a la coryphène

WOUA.DE.- s. f. T. d'astron. Constellation
<le l'hémisphère austral, appelée autrementxi-
phias et située au pôle austral de J'eclipti-
:que au-dessus dn navire j entre le chevalet-,
du peintre, le réticulé luo^nboideet le grand
nuage.

DORADILLE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes cryptogames, dela des fou-
gères, dont la fructification est disposée par
paquets oblong*, ou en petites lignes, pres-

que pai.iîK'Ies éparses sur le disque de la
Muftiic inférieure des feuilles, et dont les
follicules sont entourés d'un anneau él'asti-
que. Ce genre comprend plus de cent espL-
ces, dont quelques-unes sont ficqucmment
employées en médecine, et ont par consé-
quentdi noms vulgaires.

DORADON. s. m. T. d'hist. nat.'Poisson
dit genre coryphène.

v.
DORAGE. s. m. T. de cliapol. L'action

de parer un ouvrage en couvrant une élude
commune d'une autre plus belle pour faire
parailre le chapeau plus fin à l'extérieur.
ï]n termes de pâtissier, couche légère de
-.rines d'irul's, que l'on étend sur une croûte
de pâtisserie pour y donner une couleur
jauno.

DORAS. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissons établi pour placer deux espèces d>*

-ilnre's qui ont descaractères suffisans pour
l'tie sépare* des autres,C'est le même qpe le

Ce genrecomprend le doras
i iirénc qui a six rayons,' à la première na-
geoire du dos et les deux lames garnies de
-piquans; et le doras cdle qui a sept rayons a
la première nageoire du dos, et les plaques
-j^rnie.s d'un crochet. On les trouve l'un et
1' n il if dans les rivières du Brésil.

DOUC ATOME, s. m. T. d'hist. nat. Genre
,j'insecte, de l'ordre des coléoptères, section
,les pentamères, famille des serricornes,
tribu des ptiniorcs. Quoiqu'il soit très-voisin
des vrillettes, il en diffère néanmoins,ainsi
f[iie de tous les autresde,la même famille, par
ses antiennes, composées seulementde neuf
^articles', et dont les trois derniers, beaucoup
'plus grands, semblent former une massue<leutée ou en forme de scie, ou même pres-
que peclinèe. Leur corps est plus arrondi
«luie celui des vrillettes. On ne connaît que
trois espèces de ce genre, dont deux d'Eu-
rope et une de l'île de France.

DOUCHE, s. m. Poisson des mers du nord.
DORÉ AS. s. m. T. de comm. Mousseline

mu toile de coton bleu-blanc, qu'on apporte
des -Indesorientales, et particulièrementdu
Bengale. Il y en a de grosses et de fines, il
y én a de rayées, et d'autres qui sont à car-

DOR-ÉMUL.s. m. Mousselineà fleursque
Jcs Anglaisapportentdes Indes orientales.

DORÉNAV ANT. adv. de temps par con-traction de Désurmais, à l'a-
,venir. On peut le placer devant ou, après le

verbe. Je serai plusexact dorénavant. Doréna-
vant je serai plus exact.

DOKÈNJÏ. s. f. Tr de botan. Phnte da
• DO.REU, v. a.

C'est en général couvrir

d'or. On dore Ici métaux, tebois,
Dorer, en termes de doreurs sur bois, c'est
appliquer de l'or en feuilles et en quarteron

sur des morceaux de sculpture, comme bor-
dures de tableaux pieds de table', etc.
Dorer, en termes
quer plusieurs couches d'or en feuillessur un
lingot d'argent. En termes de relieurs,
dorer sur tranche, appliquer de l'or sur la
tranched'un

l'or,icnt au couchant, dore successivement 'les

la p'ilule, adoucir
l'amertume d'un refus, d'un ordre, d'une

Propositiondésagréable.
On dit dorer un pâti, an gâteau du pain

au lait pour dire, mettre. des jaunes d'ccul's
le mettre

au four, afin de lui donnerune couleur jauneen cuisant.
En termes de marine dorer un vaisseau

'c'est donner le suif un vaisseau.
DoniiEt. part.Ceinture dorée. Tapisserie

de çuir doré. Les cabanes
alliraknt en foule les plaisirs p un qui fuientles

palais dores. ( l-'cnél. ) C'axt dans lis uppartc-
mens dores qu'un tcolier ta prendre les airs du
monde; mais le sage crt apprend les mystères
dans ta charnière du pauvre. (J.-J.Rouss.)

On dit proverbialement, banni renommée
vaut mieux que ceinture dorée, pourdire que
1a bonne réputation vaut mieux que les hon-
neurs, les ricliess.es.

Ou appelle vermeil doré, de la Vaisselle
d'argentdoté. L n sen ice de i ermeit daré.

Doré, se dit aussi des choses qui sont d'oh
jaune b;rillant. Jaune doré. Les
blond doré. Du pourpier dore.
rics. Les fruits dores de l'automne.

On appelle) en termesde vcnriic, des fu-
mées dorées, des fumées de Cerf qui sont
jaunes.

En trrmes-d'IïWt. nat. on appelle substan-
tivement doré de soufre, un a^afV qui est

en dessou*, lames inégales et decurrentes,
qui croit aux environs de Paiis. On a donne"
le nom de doréeà un poi-sondu genre cyprin,
dont la couleur est dorée, et qu'on a regarde
comme une espèce distincte du cyprin tan-
che, mais que d'autres ont cru n'être qu'une

celle dont le
doreur. D.oreur
reur de livres.

Les doreurs se disent ordinairement doreurs-
arpenteurs et l'on donne ce nom dont
la profession consiste à dorer, argente.
et même à bronzer tontes sortes d'ouvrages
d'ornement et de décoration de différentes
matières, qu'ils ont eux-mêmes fabiiqués ou
façonnés ou qu'ils ont achetés tout faits et
tout façonnés.

DORIË. s. f. T. de botan. Genre de plan-
tes établipour placer une douzaine déplantes
du cap de Bonne-Espérance '.qui dill'èrent
descinéraires par le manque de rayonsleurs
fleurs. Il a été

de la musique des Grecs c'étaitle plus grave
ou le plus bas de ceux qu'on a depuisappelés
authentiques. On lui donoait,cé nom, parce
qu'il avait été d'abord en usagechez lés Do.
riens..
de ta décandriedigynie et de la famille det
saxifiagées.
espèces, qui sont caractérisées par leurs

nous. 'L'une est la dorme « feuilles «ternes.,

et l'autre la dorine feuilles opposée,£.Elles se
trouvent l'une et t'autre dans les montagnes
froides et humides de l'Europe et passent
pour vulnérairra et apéritives.

DORIPl'E. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
.crustacés de l'ordre des décapodes, famille
des brachyures tribudes nolopodes.

DORIQUE. adj. des deux genres. Qui
vient des' Doriens. On appelle dialecte dori-

que, une manière de parler particulière,aux

avaient lieu parmi ies Grecs. ThéocriteetPin-

En termesd'architecture, on appelle ordre
dorique, un des cinq ordres. On dit aussi co-
tonne dorique, architecture dorique.

de vers
mollusquesnus. Ils sont en général petits ils
nagent dans' la mer, en s'éloignant fort-peu
du fond où des rochers vaseux sur lesquels ils
se plaisent de piéférencc; et ils s'attachent
anx plantes marines quisent

DORLO.TER. v. a. Du vieux mot doretot
qui signifiait mignard -enfantgàié, homme
qui a trop soin de sa personne. 11 signifie trai-
ter avec trop de délicatesse avec des soins
trop complaisais. Une mere qui dorlote son cn-

fttnt.-ll est familier.
SE Dorlotfb, se délicatt-r chercher ses ai-un se dorlôle.

DORMANT, TE. adj. Qui dort.
On appelle eau donnante de l'eau qui n'a

point de cours, comme celle des fosses des
marais, des étangs; terre dttrmmit, châssis
dormant un châssis un \eire qui ne. s'ouvre
point; pêne dormant, perit dormant, un
ponl-levis qui ne se levé point, un pêne qui
ne peut s'ouvrir ni se fermer qu'avecla clef.

DORMANT, s. m. En termes de m mi ne on
appelle dormans des bouts ou des branches
toujours fîtes de quelques cordages qui ina-
noruvrent, souvent. On appelle encore dor-
mant uneespèce de plateau décore -et garni
de cristaux, defruit,-
la table au commencementdu repas, et qu'i
y reste jusqu'à Ia*fin.

DOUMLUII. s. m. DORMEUSE, s. f. Ce-
lui ou cellequi doit ou qui aime £i dormir.
faut rêrciller ce dormeur. C'est un grand dor-

DORMEUSE, s. f. Soi te de voituré de
voyage, construitede manière qu'on peut s'y

étendre comme dans un lit, et y, dormir à

DORMEUSE.de botan. On
a donné

ce nom à.l'hvoséride.
,DORM1LON ou MONO TIGRE, s. m.

T. d'hist: nat. Espèce de singe du Mexique.
DORMIR, V. ri. Je dors, tu dors, il dort
nous dormons, nous dmvez-, ils dorment. Je
dormais'. Je dormis. Je dormirai. Dors. Qu'il
dorme:,Que je dormissc.'Èlre dans le sommeil.
Dormir d'un profond somme.il. Dormir le jour,
la nuit ou détour, de nuit. Il dort profondé-
ment.Dormir sur dans
un fauteuil. Les Tarlares accoutumés à dormir

M plein champ dovaicnt aro:r l'avantage sur un
peuple ètctè dans une vie moins dure. (Volt.)

Mais tandisque tout dormait encore nous ne
pûmes tromper votre vigilante amitié. (J.-J.
Ilouss. ) Avoir envia de dormir. Faire semblant

On dit dornùr d'un bon somme de bon
somme, pour dire, d'un sommeil tranquille
et dormir un bon somme,' pour dire,dormir
longtemps.. Dans cette dernière phrase il est

ne se lever que bien «rilT~«'t~«ter»m>~i/e~l/oiu-
pour dire, dormir pendant le jonr.



quelque affaire pour

Qn dit piovcibialement et qui
dort dine, pour due, que 16 sommeil tient
lieu de nourriture.

se ri it figuicment pour,

est un oieiftèr sur lequel oh poutdormir en repos.
(Volt. ) Cependant au fonu de mon cœur, j'ai
un petit brin d'à.} éranccjc nesats d'où il tient
m ou pas assez grand
pour que je puisse dormir en tepos. (Se\ig. )

Dohmib «lénifie figurcment agir négli-
gemment laisser perdre ses droits faute

Ou dit figurcniptit, qu'un homme ne* dort
pas, pour dire qu'il < si toujours altcnt'l a<

qui regatdc *-es intérêts, et qu'il epic et saisit
toutes les occasionsqui peuvent lui être favo-
rablci. Laisser dot nur un otatage, legaider
pendant quelque temps pour l'examiner il
loisir. Laisserdormir une affaire ne la pour-
suivie pas, cesse de la Poursuivre. On dit
prowMbtalemtntet hguiemknt,qu'if ne faut
pat ructllti le chai qui dort, pour dire, qu'il

ne faut pas renouveler une méchante affaire,
qui parait assoupu* 0.1 qu'il ne faut pas ré-
veiller la haine d'un ennemi qui se tient en
repos. On appelle des contes puérils ou
ennuyeux des contesà dormir deborti, J'aime
mieuj le 'lasse tl tes contes à dormir debout du

Les enrans disent que A ut toupie que Leur
sabot dort lorsque la toupie le sabot tourne
d'un mouvement'si vite qu'il est impercep-
tible.

On dit piov-crhi tlemenlelfigun ment dot-
mir comme un dire dormir pro-
fondémentet sans aucun mouvement.

Dormir, se dit figurément des eaux qui
n'ont point de cours. La rivière forme en' cet
endroit un enfoncementait t\ audort:

Où' dit proverbialement il a point dû
puceau que celte qui dort, poHr dire qu'il n'y
a,point de gens plus dangereux que ceux qui
cachent leurs niauvais.desseins bousdé faus-
ses apparencesde douceur, ou sous un air
nombre, taciturne,, mélancolique.

On dit proverbialement,en parlant d'un
homme il qui quelquebonne fort,mii arrive
quand il y pensf le moins, que tet> biens lui
viennent en dormant.

Dormir, s'emploie quclquefois substanti-
vement.Ccla t'occupe à tel point qu'il en perd
le dormir.

En ce sens le dormir ne se lie point avec les
adjectifs, et il n'a point de pluriel. On ne dit

pas un {{rand dormir, de, grand. dormir;.
DOUMETIF', 1V1S. atlj. Qui assoupit, qui

,fait dormir. Remette do/ tnttif. H se prend
aussi substantivement,Un n dnnniltf. C'est,un
lerme, vulgairc. On dit sopoiattf.

DOHMITION. s. f. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où on
lut fait apothéose de la Vierge.
DOKOIH. s. m. Petite brosse dont les pâ-

,lissiers se servent pour dorer la pâtisserie
avec du jaune d'oeuf.

DOKON. s. m. T. d'hist. anc. ancienne
mesure, grecque qui revieot à ce que nous
appelons empan. C'est la longueur de lamain,
depuis l'extrémitédu petitjdoigtou du doigtdu milieu.

DOROiMC. s. m. Genre de plantes de la
syngenesie polygamie superflue, et de la fa-
mille des corymbilcrcs. Les doronics ne dit-

férent des arniques qne parce que les semen-
ces des demi- fleurons de ces derniers sont

aigrettéescomme les autres. Ce genre com-
prend une trentaine d'espèces dont'. 'deux

seulement appartiennent à l'Europe. On cru
pendant

planterait un volent poison., du moins pour
.les animaux. 11 paraît aujouid'hui que cette
opinion n'était pointfondée.

D0ROPII\CE.s.m. Du giec dvron pré-
sent,' et phagô je mange. Vieux mot inusité

dité des gens de justice de son temps.DORQUE.
s. m. T. d'hist. nat. Espècede

cétacé du genre marsouin.
DORSAL, LE. ad]. Du latin dorsum dos.

T.
dorsales. Mut>elos dorsaux.

On dit biibb'autivement le grand dorsal.
En tt unes de botanique a on appelle arête

doisafoy ce 11}* qui ne naît pas du sommet mf

me de la valm ou paillette, mais plus ou
moins,au-dessous. On .ippillf nageoires dor-

poissons.
DORSGH. s m. T. d'hîst. nat On donne

T'C nomsur les côtes de la mer Baltique 1
un poisson, du genre d(s gadrs qui est ta-
che te comme la moitié relis d'oidinauo
beaucoup plus petit, et qui a la nio-choiic
supérieure plus louant *qtïe l'inlencure.
^BORSTRUVA'CIÏES. s. m. pi. T4 d'iu.t.
nat. Ordre établi parmi les annelidest et qui
répond à celui qu'on appelle biancluod* le.

DOKSIFÈRE.adj. d« sd. ût genres. ï. de
bol an Qui Port(,, sur le dos ks parlus (le la
fructîlkalion.Le* feuilles iU fotigeiesont du

DORSO-COSTAL.ni. T. d'anal. On a
donné ce nom au muscle pt tit dentelé posté-
'rieur, sup< rieur, parce qu'il s'attache aux ver-et'aux cotes.

DORSO-SGAPCILAIUE.s. m. T. d'ana..
tom- On a donné ce nom au muscle rboin-
hoide, paice qu'il et situé entre lesapophyses
épineuses des quatic ou cinq \eittbres••upé-
rieures dwsdns et la base de l'omoplate.

DORSO SUS ACR0M1EN. s. m. T. d'a-
nal. On a donné ce nom au muscle trapèze,
parce qu'il s'étend des apophyses épint uses
de toutes les ^ertebies dorsales à toute la
longueur dcTupinede l'omoplate.

DORSO-TUACIIÉLIE\. s. m. T. d'anat.
On a donné ce nom au muscle splénius du
parce- qu'il s'étend des apophyses épi-
neuses de quelque-, veittbies du dos, aux
apophyses transi er&es des deux premier*^
vertèbres du cou.

DORSIÈMâ. s. f. T. de botan Genre de
plantes de la tétrandrie monogynie et de la
famille des uiliceeg. 11 est compose de dix
espèces toutes Ires-iemarqudbîes par la con-
stiuction variée de, leur réceptacle. Le plus
grand nombre est -propre à l'Amérique.La
plus connue est la doi stone a ftm' t v de lierre
qui a ses tige,5 radicales son réceptaclequa-
drangu'aireet ses fenîlles pinnatifidesonpal-
mées et dentelées. Elle se trouve dans plu-
sieurs parties dç l'Ameuquc méridionale, et
se cultive depuis quelque temps dans les, jar-
dins de Palis.

BORSUMRE. s.f. Poisson observé surles
côtes de Madagascar, et dont on a fait un

genre dans la division des abdominaux, La

pieds de long.
DORTIIÉSIE, 9. f.<T. d'hist. nat. On a,

donné ce nom à un gt nrede coléoptèreshé-
téromercs. On l'a donné aussi a un autre
genre d'insectes de l'ordredes hemîptcrcs
et de la famille des gallinsectcs.

DORTMANNA. s. f. T. de botan. On a
donné ce nom a une espèce de lobe lie re-
marquable par ses feuilles biloculairc^ elle
est le typeles espèces de lobel;es

DORTOIR, s. m. On appelle ainsi, dan^
les conimunaulus rehgie'ii^e», un coips de* bâ*
timent où il j a dis cellules a droite et a
gauche avec un corridor au milieu. In
beau dntldir.Couchcr'au
dit aussi dans les maison» d'éducation il I
pensions, d'une giaiu'e salle ou il y a plu-
sieurs lits.

DORURE, s. f. Art d'employer l'or en
feudttset l'or moulu, et du •'appliquer sur

Jos métaux sui le maibie h s pu i res °le
bois n

Dorure au jeu.
Doauub. Oi année appiiqui sui unesuptr-

;.Scie,
Dans les manufactuiesen soie, on appelle

propres
a ("tre pmplo\eisdans leseloflcs riche1) Les
pâtubiti* appellent doi ne, un appaioil de

si servent p our dorer
leurs pâtes.

DOR\ALl,in. s. m. T. de botan. Genre
dç plantçss qui ne difl* ie pas des tuielnes,

DOUYV1VÏ1IE.s. m I1 de bol an. Magni

IloiJande qui seule cous ti lue Un j^enic dans
l'h( xandrre moïiujf\nic et dans la ¡';]mille des.
Ii'î icees. Quclqiits botaniste;) la regardent
comme appartenantan genre roree.

DORYCNIOiVs. nI. T. de botan. Genree plantes s etaltli aux dépens i\r huieis qui
ont des confises renflées, et ne contenantque
deux ou tioib semt necs Il .e rapprochebeau
coup des aspalatlics.

s. m. T. de botan. Nom
d'une pi mie chez ]is jntiins, qui, suivant
(iaihen était un puissant uatt otique et
causait mêmc la mort-lorsqu'on en abusait.

C'était un aihiissciiu feuilles i si mblablcs a
relies de l'oh\iei, mais âpres.et plus petites,
a fleurs blanches, a iiuxts en tête.
Cette plantc croissait sur U s bordsde la mer,
dans les lieux pierreux. On a irconnu dana
celle plante, une plante légumineuse-a la-
qu( Ile on

DORYLE. s. m. T. rf'liisr/hat.Oenre d'în-
sectes de ('ordre des hyménoptères, section

des hétérodynes,
ttibu dis mtitdlaiKs Li dorytes, dont on
ne connaît encore que trois espèces, deux
propres a l'Vfuque, et la troisième Ou Ben-
pale semblent être intermédiairesentre les
îburmis etJes rnulillcs. sDOl.YPUOUE. s. f. T. dhist mt. Genre
d'instoles coleoptties, etabli^auv dépens df
celui de chu-ouule Il compiend 1rs espèce,
dont les palpes maxillaires sont terminés p*u
un article transversal et pre&qu'en ioime fie
fer de hache. Elles sont propres à l'Amérique
méridionale.

DOS. s. m. La partie de derrière de-rani-
mal dcpiirs le cou jusqu'aux r( ins. Le dos
d'un' homme d'un
ane. D<s co'ir e, voitte. I/cpim
couche sur le dos. On appelle paranaMogie,

dos
rieui de la main ou du pied ou une partie

du pied. le sommet du nez qui

dotdc quelqu'un, le chaiçerdrtout le blâme
d'une
qu'un f s'en allf i pour ne le pas \oir. Figuré-,

aev. m'a tourné le dos dans mon malheur.

fll'fHP JQUjQurs quelqu'un,

On dit figurément et



pour dire qu'il est assezri-
che assez fort pour supporter toutes les dé-

de f.ûic. Il ne se sou-

est insensible aux'injures,aux mortifications
se meUro quelqu'un

à do* c'est l'awtir pour ennemi s'en l'aire un

gens dos dos, c'est, dans
un accommodement que l'on fait entre eux,
les renvoyerchacun de son rôle, sans donner
davantage sansse
plaindre des toits des irljustices.

On appelle le nos d'imt lO'ilean Ja partie'
opposée au tranchant If dov d'u/i litre, le
dei litre d'un livre:le dosd'un papier écrit
le re\er* le clos d'un chaise d'un fauteuil,
d'un partie d'une chaise, d'un fau-
teuïl d'nu banc, s*ir laquelle on s'appuie le
dos loi-qu'on est assis.

DOS Bl'.LLÉ. m. T. d'Iiist. nat. Espèce
ou variété d'aï qui porte sur le dos une large
tache de couleur de poil brûle.

DOSD'ÂNE.s. m. T. de mai- Ouverture en
deiui-ceicle faite à'certains vaisseaüx pour
couvri' le bout de la inaiiivelle dfl ^oiiver-
Dail. On dit qu'une cIwac est
pour dire- qu'elleest en talus des deux rôtft*..En tf i nu d'histoire naturelle, on appelle

la tortue trois carènes.
DOSE. s. f. Du grec doô je donne. T. de

med. Quantitédéterminée par poids ou parmesure, des diiiWcnsing.'edicns qui entrent
dans un remède composé. Fixer les doses de
chaque ingrédient. Une dose de rhubarbe. Au¡;
minier lu dose. Diminuer lu dose. °

DOSE, se dit par extension de diverses au-
tres cb isca. Une dose de sucre. Une dose de poi-
vre. F'igurémcnt et familièrement, une
dose d'amour une dose de jalousie, Ilya ta un'
petit grain de fuite, t» une grande doèe de phi-
lusvpfiic. (Volt.)

DOSER, v. a. Régler la Quantité et les pro-
portions des entrent dans une
>'ouipojiiiun médicinale. Celte midi.tinm.est
bien dosée.

Duslï, l port..
DOSIN. s. m. T. u'iiist. ifyr. Coquille du

genre venus.
s. m. pi. Ancienne secte

des Juifs par. ni' les Samaritains. On connaît
peu leurs dogmes. Tout oe qu'on sa.it c'est
•qu'ils poussaient si loin le précepte qu'il nefallait rien faire le jour du sabbat, qu'ils de-
,ineiiraientd.ios la place ou dans la posture
où ce jour les surprenait, sans remuer jus-
qu'au lendemain, q.u'ils blâmaient les second
des noces, et 1 que la plupartd'entre eux, ou
ne se mariaient qu'une.fois, ou gardaient lecélibat.

/DOSJYOVEH. v. a. Vieuxmot inusité qei.signifiait, se réjouir, passer tuer lé temps,le dissiper; ne savoir a quoi s'occuper; faire
l'amour, .cajoler une femme; se caresser.

D08SE. y. f. T. de charpenterie et dt> înc-hui'eric. 11 se.dit de fa premièreet dede la der-
njère planches qu'on jeté en débitaot une

pièce de bois carrée:' En termes de rivière,il se dit d'une grosse planche qu'on pose sur
les -cintres des ponts, pour échafauder et
voûter; et l'on appelle dusse de bordure, une
planche qui sert à retenir le pavé d'un pont
de boip.

DOSSERET: A ni. T.' dWnit. jambage
formant le pied-droit d'une porte,d'une crol-

aussi une espèce de pilastre d'où
un

DO8SËER. «. m. Partie d'an siège qui <ert
7JP]?"T f

une pièce
du bois fort large qui joint les deux colonnes

plusieurs pièces ou procédures attachées sous
une même cote ou étiquette. Le juge a or-

sier

dans

de l'ad'aiie est marquée:
Dossieb. T. de serruriers. Espècede chape

composée de deux branches
nues, un peu coudées pai la tète, serrées
l'une
par les i ilremiles, et qui sont reçues dans un
manche de limé.

DOSS1ERE. f. pa, (;e <\n harnais des che-
vaux de hiancard, qui consiste dans une
bande de cuir fort large qui passe s^ir la selle
du cheval 1 1 dont l'usage est de soutenir
tu il | ours les biancajds À la même hauteur.

DOT. s. f: ( Le T se prononce. ) Le bien
qu'une femme apporte en maiiagc. Consti-
tuer une dot. Assurer la dot. Dotconsidérable.
Dot mediarre. L'utile et la louable pratiquede
perdre en frais de noces, le tiers de la dit qu'une
femmeapporte liltes ne doiventporter pour
dut a leurs maris qu'un grand fond de vertus.
(Barth.) .= En termes de jurisprudence,on
appelle aussi dot ce q-ie le mari donne à sa
femme en faveur du mariage. On ledit aussi
de ce que les pères, mères et ,au Ires ascen-
dans donnent leurs enfans, soit mâles sjit
femelles, en faveur du mariage. Dot, sedit aussi de ce que l'on donne pour la fonda-
tion et l'entretien des églises, chapitres sé-
minaires, monastères, communautés, hôpi-
taux et autres établissement! de'charité; etde ce que l'on donne a un monastère pour
son entrée en religion.

DOTAL,
ConstUuliom dotale. Fond dotal- Deniers do-
tance, qui ont été apportés p'ar la femme en
dot.

DOTATION, s. f. Action de doter.– Il se

ne se dit que de ce qui est donné aux églises,
hôpitaux, communautés.,etc,

DOTER, v. a. Donéerune fille de quoi
se marier. Ce père a doté sa fille de cinquante

Il ne'marie

On dotait aussi R>s filles qui se faisaient re-
ligieuse». Cette fitfc en entrant en religion
été dotée de vingt mille' francs.

Dotbb, signifie aussi, assigner, assurer uncertain revenua quelque bénéfice ou com-munauté. yos pères croyaient racheter leurs pé-
chés en dotant des églises et des rouvens.

DOUAIRE, s. ni.Ce que le' mari donne
sa femme en faveur du mariage qu'il con-

en cas qu'elle
mier,
cnutiimc. Douaire préfijc est celui que. çba-
cun assigne à sa volonté. Le douaire est propreaux enfans.
dit d'un
mère-, eu renonçant 6 la succession de «on

porter les marchandisespour
acquitter eei'

tains droit". Aller ù la douane. Acquitta unballot (i la douane.
11 se dit au<si des droits qui se paient auxbureaux de la douane. Payer ladouane. Les

tertains payi,.
menter tes douanes. Commisla:douane:

DOUANIER, s. m. Celui qui est préposé
pour visiter les marchandises que l'on poitc
a la douane et' pour rocevoii les droits- qu'il
faut qu'elles paient. Les douanian du Caire

DOU'AUE.s. f. Espèce de village des Mau-
'res, forme par des tentes disposées eu cercle,
dont le milieu sert de paie pour renfermer
leurs troupeaux pendant la nuit,

DOUBLA, s: m. Monnaie d'argent d'Alger
et de Tuais ) qui vaut environ deux francs
quatre-vingt-quinzecentimesde France.

DOUBLAGE, s. m. T. de mac. Second
'bordée ou revêtement de planches qu'on
met a des vaisseauxdestines à des voyagesde
long cours, où l'on craint que les vers qui
«'engendrent dans les mers ne percent le fond
des vaisseaux.

11 se dit, en termes de manufactutieissen
soie, de l'action de joindre deux lils simples.
de soie, pour en faire un fil composé en
termes d'imprimerie,du défaut qui consiste
à marquer les niOmes mots ou lignes à deux
fois, sur une feuille de papier qu'onimprime.

DOUBLE, adj. des deux genres. Qui vaut
deux ibis le simple. Une portion double, est
,une, portion qui. vaut deux fois une Portion,
sini pic ou. ordinaire un double louis est unlouis qui vaut deux fois un louis simple.'Un
soldatquia double paye.

Double, se dit de deux choses simples que
l'on a placées l'une près de l'autre peur, con-courir au même usage. Un double rang de ce-
tonnes. Une double porte. Un double châssis.
Une double semelle. Une double garde. On
dit, nouet a doubte nœud pour dire, nouera'
deux noeuds; fermer une porte a doubtetour,
pour dire, la fermer à deux tours. Onap-
pclle acte double, un acte dont on fait deux
originaux semblables, pour, 'en laisse un.en-
tre les mains de chacune des parties intéres-
seps. Bail doubte. On met à la fin de parefls
actes fait double entre nous.

Doiiblk, se dit de certaineschoses plus for-
tes, ou qui surpassent en qualité les Autres
choses de la même espèce. Encre' double.
Bière double. Doubte bidet, bidet qui est de
plus haute taille que les bidetsordinaires::=
C'est dans ce sens qu'on dit familièrement,
un double coquin un double fripon.

En termesde mathématique*, on dit qu'une*
quantité est doablc d'une autre, lorsqu'elle la
contient deux fois sous-double, lorsqu'elle
n'en contient que la moitié. Une raison est
double, quand l'a'.itécédcnt est double du
conséquent 'OU' quand l'exposant du rapport
est double. Ainside 6 à'5 est une
raison double. Dans U haute géométiie, on

les deux branchés d'une courbe.
En termes de botanistes double se dit de

ce qui est cùmposé de deux ou de plusieurs
rangs. Un calice doubte, est composé de deux
calices l'un dans l'autre. Une fleur double, estcelle qui a acquis par la culture un plus
grand nombre de feuillesque djns sa nature

niaii'è qui est imposée en certains cas com-

~dnii« le- tempsprescrit.
faire enregistrer un acte, paie. double droit.



n^se, dans un compte; double sens, une
/rase qui a deux significations. En musi-

b'ès tous ot'iix qui excèdent l'étendue de
l'octave; double fugue, une seconde fugue
d'un dessein dînèrent qu'on,fait entrera la.
suite d'une fugue déjà annoncée double cro-
che, une note qui ne vaut que tiquait d'une
noire on la moitié, d'une croche. En im-
primerie, on-appelle double-canon, un carac-
tère qui est entre le gros, etle. triple-canon.
DotiBLK, signifie figurément, dissimulé,'
traître. Cœur double.Esprit double.Âmedoitble,

On appelle un mot à double entente, un mot
qui a deux sens dill'érens.

DOUliLE. -s. m. Acheter au double. Payer
au doudle: litre condumné à payer te double.

On l'emploie de même pourexprimerla co-
p.ie d'un acte, d'un traité, etc. On dit, le
doubla d'un acte, d'un traité, etc.

On appelle aussi double, au théâtre, les
,acteurset les actrices qui remplacentdans les

rôles ceux qui en sont chargés en .premier.
Cet acteur n'est qu'un double. La pièce a été
jouée par les doubles.

On appelle en termes de musiquele duu-
ble d'un air, le mêmè air qu'on figure sur le
simple, par l'addition di- plusieurs notes qui
varient et ornent lé chant.. Le double, des fa>-
lies d'Espagne.

.On dit, au double, pour dire, beaucoup
plus. Il lui a fait an déplaisir, il le paiera audouble, fous m'avez rendu un bon office je
vous le rendraiail double.

On appella aussi double de compte, un des
originaux de compte que le comptablegarde.
entre ses mains.
Ou dit, mettre une chose en double, pourdire, -la replier sur elle-même. Mettre «ne
serviette en double.

Ou dit aussi,le,double d'un corps-de-logis.
On mis toutes les garderobes dans le double.

t On dit, proverbialement et. ûgurcureut
Jouer, à quitte ou à doubl'2, à quille ou double,
puni; dire ,hasarder tout pour se tirer d'une,
affaire..

On dit au trictrac, gagner pârtie double,
lorsqu'un prend douze 'points de suite.

DOUBLE, s. m. Espèce de" monnaie an-
cienne qui valait deux deniers, et'dont les

six faisaient un sou. Un' double.- Donner un
double. Double tournois..

On- dit il a a fant; et pas un double avec
pour dire, pas davantage. Et par mépris ondit, cela ne vaut pas un double. Je n'en donne-
rais pas un double. On appelle double-be-
casstne, une espèce de bécassine qui lea
souicils, le dessus de la tête et du corpsnoirs, avec une bande longitudinale, testa-
cée sur le milieu de la tête, etc. double-
bulbe, l'iris bermudienne double-cloche
la primevère des jardins; doubles -dents,1
une famille de mammifères rongeurs remar-
quable par le doublementde leurs dents in-
cisive» supérieure, et qui renferme tes gen-
res pila et-lièvre; tlouble-dcnt,un genre de
plantes de la famille des moussés double.
fleur, une varictéde poirier; doubles fleurs,
les fleurs dont les'étamines se sont converties
en pétales, et que les botanistes appellentdes
monstres, parce que la fécondation ne peutyavoir lieu doublé-langue un fragon dont"
les feuilles portentchacune sur leur milieu,
une seconde feuille double-macreuse, une,macreuse plus grosse que la macreuse- conr-
mune doiibtes-marelieurs nue tribu de
reptiles de l'oidre des ophidiens; double-
mouche, un poissondu geore salnJone;

En termes de médecine', on, appelle fièvre

çtqui se montre sousdeuiformeB différentes.
Dans L'une,il y a deux accès en un jour et
fièvre reparaît comme la première fois. Dans
l'autre, qui est moins rare, ily a un accès

dcuxjours de suite," et apyrexie le troisième.
On appelle

tierces, c'est à-diie qu'elle piésontenn ac-
cès tous tes jours comme la quotidienne,
iont elle- dill'ere en ce que les accès sont
moins longs, qu'ils ne icviennetfl pastous tes
jours aux mêmes heures; et 'qu'ils se toires-
pondent en tierce.

DOUBLE. 6. m. T. d'hist. nat. C'est un
des noms de la panse ou rumen pu herbier
le premier et le plus grand des qualie esto-
inac<dcs mainmifèies ruhnnaus.
DOUBLliAU. s. m. T. d'aich. Arc-dou-

bleau, voûte qui joint un pilier à unautre.
DOUBLEMENT, adv. Four deux raisons

en deux manières. Doublementblâmable. lien
est do'ubleminl puni Doublaientobltgt.

DOUBLEMENT, s. m.T.dc prat.qui n'est
d'usage que dans les afl'aiies de finances,et
donton se sert dans les enchères pour dire

unetter cernent.
En termfs de guerre il se prend pour aug-

mentationdes rangs et des. filésd'un bataillon.
DOUBLKK. v. a. Mettre le double, aug-

menter du double. Doubler son bien. Doubler
ses revenus. Doubler sa dépense. Doubler uni.
somme. Voilà la véritable humilité'dtt chrétien
c'est. de traîner toujours sa lâche au-drssiis de
ses forces, loin d'avoir l'orgueil de(.1. J. Knu-s.)

Doubler le pas aller plus vite. Doubler le
cap en termesde marine, passer au-delà du
cap. Ce ne fut qu'en ty^o que les Espagnols
commencèrent a doubler eiw-mémcs U cup de
liorn. (Hayn.) Doubler un bâtiment, couvrir
sa carène avec des feuilles de cuivre ou des
planches.On double un autre bâtiment quand
on le dépasse en vitesse. Doublerles gar-
celtes, c'est en augmenterles tours et le nom-
bre, sur la tournevireet le câble d'un grand
bâtiment, lorsque l'ellort du cabestan est

dp,lhèâtie,doublerun rôle, doubler «k acteur,
jouer un rôle au
chargé en
taire,doubler le. fUfs, c'est doubler le nom-
bre des soldats de chaque file, eji.faisarrt en-
trer chaque file de la droite dans celle qui est
immédiatement à sa gauche, ou chaque file
de ta gauclic dans celle qui la précède immé
diatemeut a droite. Doubler les rangs, faire
entier les soldats du secondr2ng daiia le pre-

sième,
et ainsi

de suite.
doublure. Doubler de velours, de soie. En
termes de marine, doubler un vaisseau c'est
y mettre un doublage de cuivre- ou de plan,
ches. Doubler un corpsde logis, c'est foin,
corps de logis déjà fait.

On dit au jeu de billarddoubler une bille,
quand, en la faisant toucher con tre un des
bords du billardOD la fait revenirplus 'près
du bord opposé. Doubler une bille au milieu
au coin. On dit aussi absolument, pour signi-
fier la même-chose,doubler. Doubler au coin.Doubler au milieu.

OR dit au jeu de paume, que la balte a

et alors il est neutre.

nant sur un tour pour en fjire'de.» mèches.
En termes demanège, on dit doubler ou

i doubler large pour dire tourner soncheval
vers la moitié du manège e,t le conduire
dioita l'autie muiaillcsanschangerde main;
et doubl r étroit, pour dire .tourner son
cheval en 'lui faisant dé< nrw ur> carre a uncoin du manègeon aux quatre coins. On dit
aussi, doubler les reins, puniexprimer lesaut

que faille chevalen voûtant son dos.
J)oubi r kr. part.

En mathématiques on appelle raison dou-
blet, une raison de unies. Ainsi, iG est à 4
en i jison douhice de i\ a' y, cYht-a.-diie,tom-
me le carré de est au carré de 2.

Au jeu de billard, on dit un beau don-
ble; ce qui signifie, voila une.hille qui est belle

a double i, ou voila Une bille quiaa été doublée
adroitement. Dans ces phrases, il est sub-
stantii. Quelques nus iciiient doublet, mais
on p:onunce double.

DOUBLET. s..m, On donne ce. nom à des
piètres fausses, formées de deux portions
jointes par une face plane l'inférieure estde verie cdore, taillée à iaceltes et la su-

i pciieure, 'seule apparente hors de la mon-
tare, est de deror be/ Lorsque ces
I pieires sont montées avec .soin et que sur-
1 tout le cristal n'est pas trop saillant.; il est
assez difficile de, reconnaître qu'elles sopt
composées de deux pièce» de couleurs diffé-
rentes ainsi surajoutées.

On appelle .im>i.doublet au jeu de tric-
trac les deux dés qui amènent les mêmes
pointes. Il ne pt ut gagner que par des doublets.
Il n'amène que des doublets. J)euv si$c deux
quatre sont des doublets.

Les blondien appellent doubla ou 'dort-,
bloir un instrument avec lequel ils -semblent
un ou plusieurs' fils de suie pour n'en .faire
,qu'un seul. On appelle aussi doublet ou
doubleur, un outil qui sert à mesurer et à
courber les fils de fer qui forment les dents.
des cardes.

DOLBLETÏE. s.f. Undrsjrux de l'orgue,
qui sonnent l'octave au-dessus du prestant.

DOU ULEUIi. s. m. T. de phys. Instrument;
invente en Anglçteire, qui sert à connaître
l'étal particulier d'un volume d'air donné
comme, par exemple, d'une chambre.Il in-
dique aussi l'espèce d'électricité positive ou
negaliv». On a reconnu avec cet instrument,
que l'elect.-icité de l'air vicie était toujours
négative, et qu'elle devenaitpositive à me-
sure quêta pureté de l'air augmentait.

Cet instrument est composé de deux dis-
ques de laiton fixes et de deux boutes creuses
de même métal, mobiles à l'aide'd'une ma-
nivelle qui les fait tourner. Ces disques et ces
boules communiquent ensembleparle moyendé conducteurset de fils minces de laiton

,<disposes de manière qu'ils sont Rencontres et
frottéspar l'une des boules pendant sa rota-
tion.On suspend a l'extiémilé <lc chacun des
conducteurs qui répond aux deux disques,
des fils délies de li.i auxquels sont attachées
de petites boules de-moelle de eureau; elles
indiquent par leur mouvement, la présence
etia nature de l'électricité.

DOUBLEUR, k. m. DOUBLEUSE. s. f.
T. de manufactures.Celui celle qui double
la laine la soie sus le rouet. Doubleur de luint.
Do'ubleuse de soie.

DOUBLIS. ».' m. Bans; de tuiles quis'ac-
crochest an cdlirs des lattes au-dessus de là
chsnfcitte.

de manufaclnreseh



fur lesquels est dévidée la soie qu'on veut-
doubler. V. Doub,ikt.

DOUBLON, s. im. Espèce -do monnaie d'Es-

pagne, qui est d'or, et que nous appelons
jiistoli'. Doublon.^'Jîspa/inc.

Doublon", en termes d'imprimerie,est une
-faute qui connue à composer deux fois de

suite un ou plusieurs
DOUBLOT.s.ïiii. T. de mannfact. Fil de'

laine double, dont on fait les 'sièr du dro-f?u<-1-,
DOUBLURE, s. f. L'étoffe dont une autre

étofle est doublée. La doublured'un manteau,
d'une robe de chambre.

On dit proverbialementet fîgurément ,/în
contre fin n'ai pas bon à faire doublure pour
dire. qu'on ne doit pris entreprendre de
tromper aussi lin que soi, ou que l'on n'y
réussit pas.

Dans les fabriques d'armes, on appelle
doublure, un dél'itul, qui vient d'une soudure
^nanquée. Elle a lieu Lorsquedeux morceaux
de fer que l'on soude ensemble né sont pas
asscz cliauds, ou lorsque, des deux morceaux
que Ton veut souder l'unest porté an déféré

de c!ial<ur'ieq;ri.s et quel'autren'y est pas.
Doublure, se dit aussi, en termes d'orfèvrerie,
d'un défaut qui provient de la fonte, et du
mal forgé des métaux. Doublure se dit,
ausside l'or ou de l'argent qui revit intérieu-
rement les tabatièresd'écaillé, de. vernis ou

autres dont le dessus n'est pas du" même mé-
tal. La iloublurc .iVSstr. de la gorge en ce
que celle-ci ne revêt que les- lcrmeture.sdes
"ïabalicjes et que la .doublure les icvcl en-
tièrement ,en sorte,que ce n'est proprement
qu'unc balle et des fonds ajoutés à unegorge.

DOUC on DOC. s. ffi.,T. d'hist. nat. Espèce
de singe de la Cm liinchinc, du genre guenon.

D01ÇA1.VV. Dotent.
DOUCE- AMÈRE.s. f. T. de botan. Plante

du genre moreile que l'on, emploie spécia-
lement contre les dartres.

DOUCEÂTRE, adj. des deux genres. (On
rrononce dourâtre.fQui est d'une douceur
fade. Cela a quetq-ué chose de douceâtre. Un
goût douceâtre. C'est une eau douceâtre,

DOUCE M Ë NT. a dv.D'une manièredouce.
Reprcndrc quelqu'un dourement de ses fautes.
Jouisse: tous dcux de la i te comme vous pour-
rez, je la supporte assez doucement. ( Volt. )
Pour moi ,je int\ meurs tout doucement. (Idem.)
Hourir tranquillement,doucement sans dou-
Leur: ;{ Bull1. )

DoixBMFST.Léffèrement.Fmp/icrrfouccmenr.
Monsieur lc chancelier sommeillait doucement.
(Séyig. ) Les nourrices sont souvent obligées de
bercer l'enfant entre leurs liras et d'ébranler
doucement son cerveaupar des chants agréables
ci mélodieux. (liartli.)

DoucKiiKnT. Mollement, délicatement.Po-
ser taie chose à terre doucement. Traiter une
affaire doucement,

DoiCEUiiAT..Sansbruit. Marchez doucement.
Entrez doucement.

Douceubkt. Avec douceur, avec humanité.
lCen use doucementavec ses domestiques. Vous
en avez usé trop doucement avec ce méchant

homme.-On dit, en forme de reproche ou
de réprimande,à quelqu'un dont on veut
rabattre les airs où le ton doucement,douce-
ment, ne parlez pas. si haut.

Doucement. Tranquillement, sanss'écliauf-
fer. exposait ses .raisons .doucement et sans

Doicn>e,\r. Lentement. Si vous allez si dou-
etment, vous arriverez bien fard."Jiller douce-
nient- en besogne, travailler lentement et dc
pas 'avancer son ouvrage autant qu'on le

pourrait. –Il faut aller doucement en besogne,

il Tant ne rien précipiter, agir avec précau-

Douckmkbt. Commodément, agréablement.

et quelques amis. Il passe doucementson temps,
en le partageant entre l'étude et l'iimitié.

DOUCEKETTE. s. 1". Expression familière
que l'on emploie quelquefois pour désigner
une fille ou une femme qui all'ecte un air
doux, sage ei modéré, dans le desseind'en

le doux. Une saveur doucereuse. Du vin douce-
reux. Des fruits doucereux. II se prend sou-
vent pour une saveur fade et désagréable.

En parlant des personnes, il se dit de celles
qui alrectcnt une bienveillan'cc, une com-
plaisance, une soumission, une politesse
fade et minutieuse, et s'appliqueparticulier
renient aux fadeurs. dé la galanterie. Un
hommedoucereux. Un air doucereux. Une mine
doucereuse. Des propos doucereux. Des vers
doucereux. Une lettre doucereuse.

DouCKiir.ux est aussi substantif. Un douce-
reux'. Fairele doucereuxauprès des femmes.

DOUCET.TTE. adj. Diminutif de doux.
Une se dit que des personnes, et il n'est
guère d'usage que dans ces exemples fami-
liers. Faire le douvt'i. Faire la doucette. Mine

UiiurnT, ttk est aussi quelquefoissubstan-
tif. C'est uaopetite doucette.

DOUCETTE.f. T. d'tist: nat. Nom «u'1-
gaire de la valériane mâche. On appelle
aussi doucette, un poisson dont la peau sert
aux mêmes usages que celle du ihicu-dc-
mcr.

s'en allait tout doucement. Il est. populaire.
DOLGEL H.s. f. S'avtur douce. La douceur

du sucre. La douceu.r du miel. La douceur d'un
fruit. Les fruits de nos jardinsont une douceur,
'exquise. (liarth.) La ntlurc a mis dans les ali-
mens une douceur qui nous attire, cl une vertu
qui opère "la conservation de noire espèce.

Doucbob se dit, par analogie, des qualités
.qui nattent les autres sens. La douceur d'un
parfum? La douceur d'a-la-vôix.^La-douçCMiLdu
chant. Donner' de !a douceur.à son charit.~L~a
douceur de la pcdfi. La douceut de l'air. Ce con-cert de voix de femmés n'a pas non plus sans
dâuecur. (.J.-J. Bouss.) l'out annonce en ce
pays la dureté do l'organe musical; les voix y
sont rudefit sans douceur les inflexions' âpresries,, des sons forcés et trainans. (Idem.)
Syrie soir, lorsque les vents sont tombés, clra-
que famille réunie va jouir de l'exercicede la
promenads de la doucçur de l'air. (Itayn.)
Hislingucra,dans les ouvrages de Xenophon une

ractérisent les grâces qui l'inspirent. (Barth.)
Entraînantlès esprits par la chaleurde son gé-
nic, après les avoir'- gagnés par a douceur de

ses paroles. (Volt.) lis parlent -une langue qui
a de la douceur, même une sorte 4'èlcgance.
(Rayn.)
gance yui caractérisenttes petites passions ex-
primel'amour ses craintes,ses emporlemens.

travaux de ta guerre, et non contre les dou-

alliez goûter la
Allez au plus vite jouir des douceursde la cam~

DouCKua,'se dit des qualités qui flattent,

l'ami; une jouissance agréable et paisible. La

point privés 'du douceurs qu'ils .procurent?,

douceurs d'une ancienne amitié. (Idem.) Otv
ne sait pasquelle douceur c'esl de s'attendrir sur

ses maux et sur ceux des autres. (Idem.) Il
goûta dans leur société une douceur et unepair,
que son cœur ne connaissait plusdepuis -long-
temps. ( Idem.) II. dit qu'il préférait les doit--
ceurs d'une vie privée à l'éclat de la royauté.

douceur des cloî-
tres à ta tyrannie de ta guerre. (Voit.) Jouisses
des douceurs de la paix. ( Idem.Je vous dois
en grande partie ta douceur de ma fortune.
( Idem.) Les Romains, dans une paix profonde,

jouissaient de toutes les douceurs que les talons

leur est attachée. (Idem.) *–<
DouCEun. Qualité de ame. ÏÏgaKli d'hu-

meur qui fait qu'on est di-ipusé a se prêter
faux volontés des autres, el.à les traiter d'une
manière douce et é'oignée de toute sévérité.
Un labmme d'une douceur admirable. (lioss. )
La douceur de son caractère. (Volt. ) Si cet es-
prit de douceur se perpétua. (flayrj.) Je l'aime
parce qu'il at sintpleethonnête, pari'cquc c'est
ta douceur cl lu bienfunanco personnifiées.
(Did ) On admirait sa douceur ses lumières,
sa prudence,Selon, ayant épuisé lés

voies de ta douceur et de la patience comprit
que le tempsseul pouvait cmsolîdcr ^on'oui'roge.

si vivo èt d'une inallcrabûidouceur. ( J.-J.
Houss. ) employait, pour se concilier les es-les. armes les plus fji-les la douceur et fa
justice. (JJ.iitli.)7/« présententsans cesse le spec-
tacle louchant de l'exlrf me courage jointà I'cj--

trême douceur. (Idem.) Dans les projcts d'une
exécution lente,, rien ne donne plus tle supério-
rité que la douceuret la flexibilitédu caractère.
(Idem. ) Votre extrême douceur dégénère quçl-^
quffùs en timidité. (J.-J. Uouss.) Gouverner
avec douceur. La doucéur de son règne. (Volt.)
La douceur du gOHventcmejit. Il faut traiterles
enfans avec douceur. On dit qu'il est aussi ai-

gné pan sas talons. (Volt.) On dit la douceur
-des-trails-jrla-do'ucerurdes yeux la doi:ccur de ta'
physionomie, pour indiquer des traits des
yeux une physionomie qui annoneentde la
douceur.Les yeux noirs ont plusdé force d'cx-
pression itplusde vivacité; niais il y a plusde,,ce biens.
avait une physionomieheureuse, pleine de hai'-
diesse et do douceur. ( Volt.. )

Douceur. Chose flatteuse que l'on ditou que
l'on écrit à quelqu'un ayez la bonté de lui
écrire un petit mot de douceur. (Volt.) Il se d'it
particulièrement des. choses (laiteuses que
tes hommes disent aux femmes pour leur
faire la cour, pourtâcher de s'en faireaimer.
Conter 'dci: fkuceurs dire

.DotJCEUH 3 dit des agrémens doiit on jouit
dan»certaines
de leurs .époux ne tes font jouir d' aucune dou-
ceur. (Rayn.) On dit que des domestiques.
ont beaucoup de douceurs dans une maison
Sonr dire, qu'ilsy ont beaucoupde profits

'¡, "l.1oncEu8,' se dit, en termes de gravure, des
parties de l'estampe les plus délicates, les
moins chargées de tailles et les plus éclai-

DOUCHE, f. Dc l'italien doccia, forme
du latin duco je conduis.Tl de chic.. Espèce
de bain qui consiste 1 tasser tomber, par
une fontaine naturelle ou artificielle-, un cer-
tain vplumc d'eau chaude ou froide,, avec*

corpspourlaguérisondequelquemaladie.

Donner ladouche. Recevoir ta douclie. Prendre
la douche. Prendre tesdouches.



DOUCHER, t. a. Donner la douche. Je me
ferai doucher. On m'a douché le genou.

OnçcniÉ, ék. part,

donne ri: nom au po.li des glaces.
DGUCIN. s. mt Eau douce mêlée avec. dé

l'eau de mer
DOUCIN. o. m. T. de jard. Nom d'une

variété de pommier qu'on n'emploie unique-
ment que pour servir de sujet aux grc.ffes des
autres «spéees. Elle est pins faible et vit

que le franc, mais clle-

fooUGINE.s.f.T.d'arehit.Moulureoh-

d antc moitié convexe et moitié concave.
-Les menuisiers appellent doucine, une es-
pèce de rabot qui--erlà faire de-. iiiouluie.s.

DOUCIR. v. a. T..de manuf. de glaces.
Donnerle poli à une glace.Doucir « ta roue.
Doucir au moellon.

DOU DOU. s. m. Monnaie de cuivre rie Su-
rate et de Pondiehéry, qui vaut six deniers
tournois de, France.

DOUEONE. s. f. V. DuicHK.
DOUELLH. «Vf. Du latin dalium tonne.au.

T. d'fjrchit. La pallie courbe d'une voûte.
Le côté convexe s'appelle dotieUc intérieure,

DOUEIt; v. a. Du latin dotare donner,
accorder. Il se dit des qualités, des avanta-
ges, que lrs hommes ou les choses reçoivent
de Dieu thi ciel de la nature. Dieu l'a doue

sieurs Il cstdoué d'un (aient
IjÇS. gritihes de cardamome sont douées d'un
arôme agréable. (Rayn.) Cette fille est douée
d'une grande beauté.

Doi'iiiî. T. de- jurispr. Assigner un douaire.
Il a doué sa femme d'une somme considirabte.

Dotii ék. part.
DO UH LACE. s. in. T. de manuf.Mauvaise'

fabrication d'étuÉfe^ qui pruvientde.ce que
toutes Ici tînmes ne sont pas de la même
qualité. 1DOUILLE.s. f. Partie creuse d'un instru-
ment, comme pique, bêche, e:c. destinée
à recevoir un manche. On dit aussi la douille
d'une baïonnette.

-DOUILLET, TTE. adj. Doux et mollet.
Un oreiller douïllet..Un lit douillet. Il xi-
gnifieaussi trop délicat. Ila lapeau douillette.
ltesl douillet. En ce sens, il s'emploie snb-
aXantitcmvnt.'Faire le douillet. C'est an doail-
let.

DOUILLETTEMENT, adv.D'une manière
douillette.Douillettement-couché sur un, bon lit.

DOUILLEÇX,EUSÉ. adj. T. do manur.
Il se dit des étoû'es de laine qui ne sont pas
partout d'une égale largeur.

DOU'ILLiON. s. m. Nomqu'ondonne, dans
le ci-devantPoitou aux laines d'une qualité
inférieure.

DOULEBSAIS. s. masc. on MALLE-
MOLLE, s. f. Espèce de ^mousseline ou toile
de coton blanchei très-claire et très-fine,
que l'un tire des Indes orientales, et parti-
culièrement du Bengale.

DOULEUR, s. f. Sensation pénible causée
par un mal corporel. Douleur de itte d'esto*
mac. tes douleur)de la goutte, de f enfante-'
ment. Douleur vive
cuisante mortelle violente. Olcz les douleur.
du corps et les remords de la conscience tous

nos maux sont imaginaires* (J.-J. ltouss. )

Se t'ame èt^du corps ne puis.se se faire sans uicdouleur extrême-? ( Buff. ) Les animaux du
moins ceux qui ont des sens de la chair et du

sang, sont dis êtres sensibles comme nous; ils
sont capables de, plaisir et sujetsà h douleur.

accablé, pénètre, navré de douleur. Etre
plongé dans la

douleur de voire absence. (Volt.) Les douleurs
ne se ressemblent point. (Idem. ) restait seu-
lement en lui une douleur douce et paisible ë'c
tait pluICt une trislcste et un sentiment tendre

douleur publique ne trouva de soulagement
que
(Barib. ) Ce sont des larmes et l'expression ou
le silencede la douleur qn'il faut aux malheu-
roux. (Idem. ) Ils soutageaunt leur douleur,
en s'y livrant..(Idem.) En un instant je
passai de la plusamère douleur à la plus vive

Elle feignit d'entrer dans sa douleur.( Idem. )
(Ju'il me toit permis d'épancher ici nid douleur

de M douleur de noire
séparation.( l'énél. ) H

est vrai que j'ai ivutu tromper mes douleurspur

un travail fin peu forcé. ( Volt. ) Faire éclater
sa douleur. Le corps ne s'en porte pas mieux, et
l'esprit se flétrit par la douleur. (Volt.) La dou-

DOCLEUI ClMRIllM,TRIMPSSE AFFr.IClUirr,
Dhsolatioîi. (Syn.) Douleur se dit également
des sensations<lc»:ré.iblcs du corps, et des
peints de t'esprit ou du cu'ur les quatie au-
tres ne se disent que de ces dernières.Tris-
tesse, diffère de chagrin, en ce que. le chagrin
peut être intéiieui ( t que la tristesse se l.ii>se
voir au dehors. La trittesse d'ailleurs peut
être dans le caractère ou dans la disposition
habituelle, sans aucun sujet; t.1 le chagrin a
toiijouisunsujet particulier. L'idée à'ufllic-
lion ajoute à celle de tristesse celli! de dou-
leur à celle d'affliction celle de désolation,
à cette de douleur. Chagrin, tristesse et
affliction ne se disent guère en partant de la
douleur d'un peuple entier, sur-tout le pre-

.mierde ces mais.. Affliction et désolation ne
se dwent guère -en poésie quoique affligé et
désolé s'y disent très-bien. Chagrin en poésie,
sur-tout lorsqu'il est mis au -pluriel, signifie
plutôt inquiétude,et souci, que tristesse appa-

rente ou cachée.

que chose de plus vif, qui s'adresse précisé-
ment la sensibilité le mat dit quelque
chose de plus génériquequi s'adresse égale-
ment à'ia sensibilité et à la santé. la dou-
leur est souvent regardée comme l'effet du
mat jamais comme la-cause.

DOULI. s. m. Espèce de voiture en usage
aux Indes.

DOULOUREUSEMENT,adv. Avec dou-
leur. Il se plaignait douloureusement.

DOULOUREUX, EUSE. adj. Quicausede
la douleur, qui marque de làdouleur. Une plaie.
douloureuse. Un mal douloureux; Cette perle m'a
été douloaréuse.,Crisdouloureux Plaintedou-
1 se. Les maux physiques sont bitn -moins
cruels, bien moins douloureux que les autres.
(J.-J. Rouis. ) L'éruption êtes dents est com-

ll se dit aussi des parties du. corps qui sont
si sensibles qu'on n'y saurait toucher sans
causer de la douleur. lia lejpied douloureux.

DOULOUREUX, figuré, pour
ce qui cause de ta peine,du chagrin. Plus ci
départ m'était douloureux plus je m'honorai

comparaisons douloureuses s'offrirentà won es-
prit (Idem.) J'attends votre lettreavec la plus

( 1 dem, ) Les pensées les plus tristes les senti-
mens les plus douloureux agitaientmon ame
avec violence. (Barth.) Mes réflexions ne sont

jamais amêres ni douloureuses. (J.-J. llou>s. )
DOUME. s. m. T. de botan. Palmier <!<

trente pieds de haut, dont le trOnc se. bifur-
que trois ou quatre Ibis, et poitc, à l'extie-
milé de chaque bifurcation, vingt à trente

jusqu'aux deux
tier«, longues de neuf a dix pieds, plis.sécs et
portées sur un pétiole dont les bords sont
épineux. Ce palmier forhie un genre dans la
division des palmiers diuiquc». Son troncsert

sontuniîpar des lilainens qui subsistent apri1/
leur épanouissement,sont employées à luire
des tapis des paniers des sacs, etc. la
nulpe des fruits rst bonne à umnger et l'un
en fait, par infusion, un sorbet assez sem-
hl.iMe à celui que l'on i'.iil avec le mu- i!c ié-
glissc, ou la ptilpc des j,'o.usscs de caroubier.
L'.imande se durciten sachant et.sert faire,
des grains de chapelet.

DOURA ou DOURIIA. s. m. Millet del'Inde.
DOUROU. s. m. T.-dc'botan. Fruit, île
Madagascar dont on se npurrit, et dont on.
retire de l'huile, par expression. Les fniillrs
de la plante qui le produit servent à convrir
lcs mai>on« et ses tiges à en faire les murai!
les. On croit qu'elle est du genre des balisier-

DOUTE, s. m.s. in. État de l'esprit qui qui
de donner <on assentiment aune chose paice-
qu'il ne la croit pas'suïïKammcntprouvée, ou
qu'il voit une (galitepîn laite entre le^ prew-
ves pour et contre. Klrc en doute. Laisser en
doute. Cela rst hors de doute. Soyez
qu'on passe des momens bien tristes ù quatre-
vingts ans, quand onnage dans le doute. 'Volt.)
Le doute vient de ce que l'esprit ne i eut pas
faire un choix, Les doutes stieitdcrcnt ü l'i-
gnorance et produisirent des opinions licen-
cieuses que les jeunes gens embrassèrent ai ce
avidité. ( Birth. ) Jevous réponds bien que si
j'avais fait quelque dt rouverte quand je la rroi-
rais inébranlable, je la donnerais sous tes tierces
modestes du doute. Volt. Nous ne devons as-
pirerqu'àdèconvrir une première expèriinrc quo
personnene puisse révoquer en doute, et qui suf-
fisc pourexpliquer Imites les autres. (Condill. )
Mettre une chose en doute.
Les philosophes distinguent deux sortes de

doute effectif est celui
par lequel l'esprit de-

meure en suspens entre deux propositions
contradictoires, sans avoir aucun motif dont
le poids te fa>se nencherd'iincûté plutôt que
d'un autre. Le doute méthodique est celui par
lequel l'esprit suspend son consentementsur,
des vérités dont il ne doute pas réellement,
afin de rassembler.des preuves qui les rendent
inaccessibles à tous les traits avec lesquels on
nourrait les attaquer.

Dodtb. Difficulté, raison, motif qui fait que
l'on doute. Proposer ses doutes.' ;Former un
doute: Lever un doute. Résoudre un doute.

l'honneur de
Hêus envoyer n'est qu'une
moire de mes doutes que je vous supplie de ré-
soudre. (Volt. ) L'opinioni'emehppe dans ses
doutes", et nous entraine soutient dansferre un.

tst te champ des
doutes et le roman de "l'ame. ( Volt. )

Doute. Irrésolution sur ce qu'on doit faire.
Je n'aurai jamaisbesoin de conseil, sur des don-

ouas. )
Doute. Incertitude sur ce qui doit arriver.

pair de la(J.-J. ReasM
Doute. Figure de rhétorique p«r laquelle

l'orateur, paraît eu suspens et indéterminé sur
ce qu'il doit dire ou faire. Par exemple Que
ftrai-jè? iural-je recours à cet omit que j'ai



négliges? m'et â

b*.is buiitn, se dit adverbialement pnurj

Sans doute qu'il n'a pas fait celaà dessein.
DOUTKlt.'v. i». Être dans le doute. On
doute par emporleftient ci par brutalité par
aveuglement ri pan malice,et enfin par fantai-
sie, et parce quù-.t'ttn v'eut douter mais on
doute ausii par prudi'nce et par<lùfiance, par
sagesse et par sagacité d'esprit.(Encycl. )Voit*

firnur quand il le faut. ( Volt.) Douterde quel-
que cl'wsc. Les étourdis ne doulent do rien.
Je >eux Jouter enure de relie tristc nouvelle.
( Idem. ) Quand je douterais de ion emur je

ne puis jamais douterde ta fui. ( J.-J. Hou-s. )
S'il ne faut pas rejeter tomme faux tout ce qui

regar-
der comme des vcritïs évidentes, toutes les ten-

tés dont on ne doute pas. (Condill. ) Je ne
doute point qu'il n'arrii\c.
• su Uuotkii. Juger mm: certaine» apparences,
dont il 'réfiijii; quelqueprobabilité.Se douter
de quelque chose. Je me doutais bien que
vous n'duriez fuit aucune. incivilité je me
doutais bien encore de l'ennui que vous avez.
(S«iR.)

Lorsque le verbe douter est suivi de que, il
régit toujours le subjonctif soit que la
phrase soit négative ou non. Mai» lorsque la
phrase e-t négative il faut un ttre ne devant
le second verbe. Je doute qu'il vienne, je ne
dou'c pas qu'il ne vienne. Se douter, se douter
de quelque chose. Il régit que avec lu subjonc-
tif, si la phrase ol négative ou inleriogalivc
et l'indicatifsi elle est affirmative: Je ne rite
doutais pas qu'il vint. Puuvaix-je tne d.,uler

drait. Dan* le sens négatif ou inleno^alîr,
on ne m'et pas ne avec le second verbe com-
me avec«Voûter.

BOUTEUR.». m; Qui est dans t'usage de

DOÛTEUSKMENT. adv. Avec doute. Il

DOUTEUX, EUSË. adj. Incertain,dont
il y a lieu de douter Vneaffaircdouteuse, liè-
putation douteuse.Probité douteuse. Qittl'e folie

prévenir des maux douteux ci des dangers
inèviiabltsl (J.-J. Kouj*s:.) Son dioit an trône
était plus que douteux. (Voit.) Le succès dou.
teuat de plusieurs combats. (Tiarlli.) Des moyens

deuteuxtrOn- lui rend des honneurs annuels, et
dansdes circonstances importantes ou douteuses,
on va quelquefois interrogersa cendre, (ftayn.)

mande- aux autres paisse être doutruv. (F6nel.)
Il mc~paràtl i>npo>5ibtcqu'on rend, jamais notre
.affaire douteuse. (Vult.) Ils aimeraient des tra-
vaux dont larécompcnse ne serait plusdouteuse.
(Raya.)

On dit qu'une pièce d'oroud'argen/est dou-
teuse, lorsqu'ily a lieu de ttoupçonner qu'elle
est fausse soit du côtédumnétal,soit du cùté

noms dr.tttcux cens que les une mettent aumasculin ,et
Doutwx, InoMBtiia, Imumolb. (Syn.) Dou-

irrésolu, ne

ae dit.que des personnes;il marque de plus

ttre. Le «agp doit être incertaink L'égard

irrésolu dans sa conduite.On dit d'un fait

DotTKtx se prend quelquefois

au certain, -et' la chimérique avec le vrai.

DUUT1S. s. m. Sorte de toile de cotonde

DOUVAINs. m. Bois propre a faire des

DOUVE-1 -4.' f. Peli.le planche de cliene

inuids, dts tuni)cs,-de
rette-mliire.– En termes d'li\(Iiauliqut- on
appelle dôme, le mur d'un bassiu contre le-
qutl l'c.iu bat.

DOUVE. r. î\ de butai. Nom vul-
gaire de d' ux espt:ces

morlell. s pour les bestiaux qui en- mangent

DOUVE E ou FASfilOLE. s. f. T. d'bist. j
nât. Non d'une espèce de vers inti'btins apla-

BOCV1I.LE.s.f.T.dejai-iLNomd'une

variété de poire il'aiitomne. lille e^t j>uintne
par lei di in Imuti rou^ed'uncôté
vil nx irtfil <lil en, qui siltirt' parole* qualités

agie.il>li's Il ilit de> cb<>M"* qui *tmt d'une
saveur agit .ibli* cumule!« Mine le miel, le
lait etc. n (ilniutil d, tt.v cl .iin. (liîyn.) Le

tait det, femelleshi'fbit tires est plusplais
sa(utaire que et t tt dcstamiri rts (J.-J. ltouv>.) j
On dit citron don.* crante douce, amande
douce, p:ir (ippit.sitiiin à Lilrou^aiyre niante
aigre, .iiiiandt; amère, On appelle eaux don-
ecs lea eaux des nwèics, de-,et des

sont
Gel adjectif n gitrfcdevant un veibe est

nom un père drux ai ses enfuns.
l'eux, sedit

chosesqui flattent les autressens sans y cau-
M*r une sensation \ive.
truc, I', dorai, n l'ouïe, au louclur. Des mu-leurs d tuées. De.\ odeur1, dmecs.- Un tloun pur
fum.Une uîv
douce hurn o tic. La plupuçt de ces thansousao U de vieilles tomuncts dont /r» aira ne si nt
pus piquans, mais ils ont je ne sais quoie doux
qui tout heu la long' e Une peuu doute. (ïne lia-
leine douce. La douce Laleine des zéphùi. Une
pluie doit e. Unechaleur d ,tce. Un jr*nr doux.
Ui,e liiiuUns dorée. Un climat doux. Un tempsdoux. Une tctiipériiliirc, doute Sems un ciel

plus doux, leur naturel s'est adouci. (Bull'.) La
douce tapeur du sommeil. ( Feue).. ) Un som-
meil doux. Noies nos pieds un mur-
cher doux, cnmn'odt et sec, sur une moussefuie, sales sable,
raboteux. • J.I. linuM. ) Des fontaines cou-
lant avec un doux mar'iiure sur des prèset de violettet. ( r'énél )
On appelle uni doux Au via quin'a,pasencorecuvé.

Doux^se dit de. ce qui fl-itre l'esprit, le
cœur, l'imagination, et piiicure par ce moyen
à l'a me une .jouissance arable et paisible.

pur et roulant. Une dmieeumi-

1res. Une douce pentée. Un doua souvenir. Met,

exprime les passion* t.-s plus viveset les émo-

tions les plus Us mouue-
mens les phts dnu.c et lessentiment La plus dé-
licats. (Kuir.) Le doux èpanvlumentducirur.
(}/l'il lui fut doux, de senlir amibienclle en était
chérie! ( i.-l. llnuss.) Jc rois que dans une
tirundo i ille la soe'u le paraitplus plus_
futile, plus tùre même. ( Hein. ) (Juentte
nouvelle vous a été
Ai'* doux tnourimens de,la ualtirc. Lnc douce
surprise. Une douce union. La doute persuasion
coulait de ses téi rcscomme un ruisseau de miel.
(Fenel.) Un père de funtitlcyui se plutl danssa
mu son a pour prix des soins rtmlntut Is qu'il
s'y la continuellejonissu/tee di.s plus

Long-temps plie n'aimasi vertu

•débonnaires. ( Rayn. ) Est-ilpossible qu'on soit
obligé à dc tctles pucuttt ot<s cl 1,11c tu plus
di ucc lonsolaleun 'de:,lit arrachée?

Doux. Paisible, tranquille, exempt de pei-

.Mener une vu; douce. Dis orvi.patumsdouce*
qui crtrtettt t'esprU amis h fiilt'guer* ( Voit.
Une dQncc retraite, 1*6 tent qui flottaitd,ms nos
voiles nous promettait une douce n n t^titwn.
(l'Ytifl.)Le service t.\t d me dans celle maison.

inn douce retraite Voir. ) J [Je, charme dis donof
ioiùtr'i, est ta fruit d'une tic laborieuse. ( J.-J.

Duix., est opposeféroce. Parmi fet ani-
tmtit.v, fet, uns paraissent plus ou moins famî-
lit-rs plus ou,moins, t-a ttt âges, plus ou ntninsl
do,i,c plus ou tttonts forâtes. ( HulK ) Jl se(lit en pati int drg Ituiumcs par opposition à
iuc)e, faciicux, difficile à vivre. U n itoinmv
doux.. Uit peuple d<ua'. k'n esprit doux Une
Itumqur douce. Un caractère doux. Elle. est

les hommes douai. ( Montoq ) Son esprit est
comme t,a pU\ionomie, foi i d>tu rotfi rtIl lui religieux ent ers tes dieux et doux
envers tes hommes. •( IJosS. ) On dit
qu'un thciatoA d ux pour diie, qu'il ne fa-

cavaluT, on pour dite, qu'il
c.sl douKe qu'il n'est ni fringant ni ombra-

• gi*ux. V. Brinfii.
Doux, se dit des lignes qui indiquent lv

douct'iir de l'a me, du caiaetcic. Un regard
doux et affevtueu,v. Une phyuonomie douce.

Leurs ycuo.' nf\ et biillans ne sont ni peuutmnv
nt douji (J.-J. ifouxS.)

pour dit** y 'la regaidrr nvcc lendii:»Ki> nvvc
passion; lui lénini^ni'rde I'arii4>iir, lui ren-
dre dru soins. Billet .doux t, se Uù d'un bil-
let d'amour,de

Doux* est opposé à hévernt dur. Des toi*
douces. Un jugement thusc. On punit te erimss

odmtnisti ntion datée. La philosophie de Simo-
nide était douce et sanshauteur. ( Uartli. ) Une
punition douce. Un
tions de la paix furent très-doitees. (,Bailh,)<

Unedouce vengcttnve. ( La ilr. )
Doux, «e dit des choses qui sont inoin*

pénibles, piquan-

quVIIpjineUntravail

terie, mfme la plus tlouce et ta plus* permise

(La Bf.) L'épi gramme est bien douée pour tm

v» meurm
UHedouccm**

One dotu» tançuetiri
On dit une pinte doue pour il*



pentepeu, On dit qu'imest
qu'il uVst |'a-< ru<le, qu'il

est facile- de. 'le Une voiture douce,
qui ne cahute pas, qui .ne fatiguepas.

Ondit filcrdoux^ôutdire,
demeurerdan- la retenue, Sangla soumission

1 à l'égard de quelqu'un que l'on craint. Il si.
» gi>ilie^»us-î souffrir paiîeuiinentune injure,

Ei tennis de médecine, on dit d'une
puyatiou qui évacue sanslede, sans l'affaiblir, sans lui causer de trac-
ebéts, qu'elle est d>ucc; d'un remède qui
n'agit pus assez effiearrm'ent,,qu'il est trop
doux. Ou dit de la chaleur considéiée comme
symplùiile de la fièvre, qu'elle est douce, lors-
qu'elle est modérée, sans sécheresse de la

pc»M(j .1 fort. Ert termes de peinture, on dit
qu'un peintre a un pinceau doux, loi>que la
touche est fine, moelleuse et délicate.On dit
aussi une louche douce. Le sujet demandaitune
touche légère el douce. (Oid. ) On appelle

-ches de cuivre avec le burin ou avec l'eau-
fuite. On donne aus4i le nom de lailie-tjottce
aux estampes tirées sur ces sortes de plan-
ches. Les leiutuiiers dîsrnl qu*.une cuve vient

doux, quand elle jette du bleu à la surface.
-Doux. est aus.i un terme de métallurgieet
de duciinasie. On alpelle mine (tottee une
mine. Viser à fondre. La urine qui les qua-
lités contraires s'appt Ile- rebelle ou rèfràc-
'faire. Mcfat doux se dit d'un métalmallHa-
blc, ductile, flexible, non cassant. Le métal
qui a la qualité contraire s'appelle métal
aigre.

Tour Doux. Façon de parler dnnt on se fert
pour reprendre quelqu'un qui s'emporte trop.
Tout doux. Tout doux, s* il nous plq.it.

DOUZAIN. s. m. Petite pièce de monnaie
qui valait doute deniers.

DOUZAINE, a. f. 'collectif. Nombre de
douze, assemblagede choses de même nature
au nombre de douze. (Jnedouzçtincde chcmises.
Unedouzaine d'assiettes.

On dit tigtuéinent et familièrement, la
douzaine,.d'une chose, d'une personne com-
mune de peu de valeur, de peu de r·unsidé-
ration. Un poète à la douzaine. Un pcintreà la
douzaine.

DOUZE. Nombre que contientdix et deux.
Les douze moins de Vannée, Les douze signes du
zodiaque.

Quelquefois il se prend pour ^douzième.
Nous avons aujourd'hui le douze. Le
douze de la lune. On dit autisi' Louis datte,
Charles douze etc. t pour Louis douzième
du nom, roi de France-; Charlcs douzième,
ro: de Suède etc. Ce mot n'est guère en u?age
en ce sens-là que dapa ces sortes d'exemples.

On dit en termesdf librairie, un livre in-
douze, lorsque la feuille est pliée en douze
feuillets.

Dans ce sens on l'emploie aussi au substan-
tif. C'est un, in-douze.

DOUZIÈME, adj. deg deux genres. Qui est
immédiatementaprès l'onzième. Lé douzième*
du mois.,La douzième année. Il esl le douzième
de la troupe.

Il est quelquefoissubstantif. Il est pour un
cette affaire.

En musique, on appelle une douzième unintervaJU; compilé de onze degrés conjoints

DOXOLO&lE.s.f Du grec doxa glaire,et
logos discours. Nom que le* Grecs<«mt.donoé

l'hymneangélique on cantique de louange
que hs Latins chanteot à la messe et qu'on
Nomme comninnemenlU\ florin in extdsix
parce qu'il commence par ces moU* lUdh-

grande
et la petite doxologie. La première est celle
dont nous venons de parler îâ seconde est lé

'gluria t vtc. par lequel on
termine le chant ou la récitation de chaque
psaume dans l'office divin.

DOYEN. s. m. Du latin decanus, dérivé de

decem dix. Ou appelait ainsi autrefois c^iui
qriî commandaità dix soldats. 11 signifie ce-
lui q ta est il de» autres mrmbres' de
sa compagnie. On appelle doyen if'dge celui
qui est lede sa compagnie et doyen
d'ancienneté, celui qui est le plus ancien en

Téceplittn,
On appelait doyen rural, un curé de cam-

pa g ue_ (_ ui avait droitd'inspectionet de visite
dans un certaiu district de diocèse, nommé
dirycnnèrural.

DOYENNÉ',s.iïi. Dignité de doyeto.
Doyfkn^. sT m. T. de digniJé 'tjan.ft plu-

sieurs chapitres et abbayesde filles.
DoYfflsÉ est aussi le nom d'une poire. Du

DH'ABK.'s. 1. T. de bolan. Plante des an-
ciens que les botanistesrapportent, les uns
à la lobélie brûlante oit à la passerage, les
autres au cofUteaiia il limbe/-
lala, ou au sisymUiumstrietissimurjn

DRACÈNE. s. r. Femelle du dragon.
DRACHME, s, f. (On prononce dragme. )

Espèce de monnaie d'argentdont se servaient
lis Grecs, et qui pesait la huitième partie
d'une nnce. On s'en seri présentementpour
signifier ee poids, Une drachme de casse. Deux
drachmes de séné.

DRACOCÉIHALKs. f. ou HOLDAVIC.

o. m. T. de botun. Genre de plantes herba-
cées quelquefois sous-ligneuseg, de la fa-
mille des labiées qui a de» ra'ppoi'tsavec le»
mélisses. 11 est composa de plus de vingt
espèces.

DRACOKNE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes hermaphrodites,de la famille des as-
paragoïdeg.

DU ACONCULE. s. m. Petit ver capillaire
qui s'engendre sous la peau; et qui caube une
grande démangeaison. On [ni a donné ce uom,
parce qu'il semble lever la tête comme un
serpent. On l'appelle aussi dracon crinon, de
crinis cheveu, à cause de "sa ressemblance
avec un cheveu.

DRACOIN1TE on PlERREDEJiBACOJI.s. T. d'hist. nal. Subslarnce fabuleuse qu'on
ditait se trouver dans la ttte des serp.cn*.
Ce nom a été donne aussi à des madrépores
pétriGés du genre des astroïtes.

DRACRNTE. s. f. T. de bolan. Genre de
plantes de la famille des typhoïdes dont les
espèces ont beaucoup de rapports avec les
potlioi.

DR^CONTIQUE. adj. des deux genres.
T. d'ashon. Un appelle mois dracontique ou
draconitique l'espace de temps que-la-k»u^-
partant de sjon nLa-ud ascendant, app<-Ié tête
du dragon,emploie à revenir au méme'point;
ou la révolution de la lune, par rapportà son
point ascendant* Ce mot n'eut Pins usité.

DRACOPUYLLE. m. T. de b..t. Genre
de plantes établi dans l'hexaud^enioftogyuie
et dans la famille des asperges.

DRÀGaN. si m. T. de marine. L'eïtré-
mité de la p'oupe d'une galère. V

DRAGANTIi. s. in, T. de bot. Astragale
épineux qui produit la gommeadragant.

DRAGK, s. f. Les brasseurs donnent ce
0om à la fiii-ine ou grain braisiué, après qu'il
a été brassé.-

DRAGEE s. f. A.mandè, pistache,, aveline,
on autre petit fruit couvert d'un snçfe très-
dur et très-blanc. Une boite de dragua. Un

carnet de dragées. Ce Mot vient du grec tra~
gCmu dess< rt, dérivé litktrôga' manger.

J'
an moule en grains plus ou moins gros, dont
on charge les aimes à fera pour la chasse. On
dit qu'un fusil écarte la dragée, lorsqu'il ne
porte pas son plomb bien serré et bien en-
semble. Grosse dragée. Petite dragée. Menue
dragée.

Ur j^ÉK.Mélange d'herbe, de pois, de leo-
tilles, de vesce» de fèves qu'on donne aux

DRÀGÉES-DE-TIVOU.s.f.pi.T.d'hist.

nat. Concrétions pierreuses denatiirecalcaire,
d'unecouleur blanchâtre et de la loi me d'une
amaiide ou d'une aveline, composées derou-
ches Concentriques ce qui les tait assez bien
ressembler à des dragées. rlles se forment
dans le lit d'un petit ruisseau qui sort d'un
lac sulfureux voisin de Tivoli, appelé lago de

DRAGEO1R, s. m. Espècede boîte, ordi-
nairementd'argent, dans laquelle on servait
autrefois des» dragées sur la fin du repas.

DKAGEOIR. s. rit. T. d'horloger». Plu-
sifurs artistes, jet particulièrement les horlo-
gers, donnent ce "nomun filet formé à l'exté-
rieur d'un cercle ouune rainure faite dans
l'intérieurd'un cercle. La figure de ce filet
ou de cette rainure sert à faire tenir ensemble
deux pièces, comme le couvercle du barriilet
.d'une montre et sa virole, etc.-Un dit,
tourner quelque chose en drageoir, pour dire
donnera quelque choseune forme wmblable
à celle d'un filet. On dit aussi qu'une pièct
s'ajuste dans une autre à',dtâgeoir pour dire
qu'ellestiennent ensemble par le mftyen d'un
dragéoir.

DRAGEON. s. m. On donne ce nom aux
jeunes tiges qui s'élèvent des racines ram-
pantes des arbres, des arbrisseaux et même
de quelques espèces de plantes. Lorsque les
drageons ont poussédes racines indépendan-
tes de celles qui les ont produits, on Ifs ap-
pelle plants enracinés. L'olivier pousse beau-
coup de drageons sur Ut racines supèrieurts.
Multiplier les drageons. Détaclrer un drageon
de la mère racine. Enleveran drageon. Planter
un drageon.

DRAGEONNER. v. n. Pousser des dra-

DRAGME. V.Dhacbme.
URAGO1RË. a. f. Couteauàrevers du cor-

royenr. 1
D R AGON. m. Espèce de monstre à qui la

fabte d<>nnc des griffes des ailes et,une queue
de serpent. Ces fortes de dragons étaient con-
sacrés, selon la fable, à la garde des choses
piécieurtes ce qui vient de de qu'en grec le
mot dratual signifie un dragon et un «uiveil-
laqt. rLe dragon qui gardait le jardin des Hes-
pèrides*

On appelle figurément et familièrement
dragon les, personnes vives et turbulentes
qui se' plaisentil faire du mal. Cttte femme est
un vrai dragon. Il se dit aussi des petitsen-
fans quand ils sont mutins et méchans. C'est
an vrai dragon. C'tst un petit dragon.

il eignifieaussi une tache qui vient dans la
prunelle desyeux des hommes et des chevaux.
Il a un dragon dansVoit.

Dhacok. On appelle dragons des soldats
-quicombattrnt à njed et à cheval/Purégiment
de dragons. On capitainede dragons. En beau-
dragon.Un corps de ihagons s'avançars la vue dû
camp de l'ennemi. (Volt.)

Otàoox. T. d'astrou. Constellationde l'hé-
misphère septentrional. On appelle la tttê

sés ou l'éclipliqueest coupée par l'orbite de
la lune.

Les joailliers appellent dragonsou dragm-



ncaux des grains de couleur qui nuisent a
la purfi-té'd'i.in diamant.

DitAGON. s. uri^T. d'hist. nM. Genre de
rcptiïcsdc la fafinilîtr des lézards. On leur a
do >i hé tïe num à; cause.deleur forme qui a un
îles caractères qu'on attribuait au. dragua de
la table e'jst-à-jdire des ailes. Ils se rappro-
client beaucoup' d-es iguanes par leur langue,
et par la pochequ'ils ont sous la gorge. On en
compte trois espèces qui sout, le dragon vert,
le dragon raya, et le drageon brun. Elles sont
originaires de l'lnde et de l'Afrique.

DRAGONou plutôt HAUT-PENDU, s m.
T. de mar. On appelle ainsi un petit nuage
qui donne une très-forte rafale qu'on éprouve
quelquefois aux environs de la ligne et des.
tropiques.C'è<t aussi un grain blanc, lorsqu'il
tYaupi* en toujbillon de vent sans pluie.

DHAG-OiwOnappylle sang-de-dra$anune

i!csci qui se durcit au feu et au
soleil, V. Sasc-dk-dragon.

DUÀGOIV.NADË.s. r. T. d'hist. moderne.
Ou appelle dragonnades des expéditions
odieuses l'aites par des dragons sous le règne

de JjiHiii Xl-Vr pour exterminerles réformés
des Cévennes uu les furcer embrasser -la
religion catholique.

DRAGOiVXAIRES.s. m. pl.. T. d'hist.
anc. 'Soldats romains qui portaient un dragon
dans li. urs # nseignes.

DRAGONNE,s. f. T. d'hist.nat. Genre de
reptiles de la famille des lézards, intermé-
diaire enîie les crocodiles et les lézards pro-
prement dits, Ils ont le corps couvert degran--
«leti plaques arrondies, carenccs et disposées,

ii'ès-prliles écailles semblables aux grandes.
Les dragonnes se trouvent dans l'Améiique
méridionale.

-i-*IiÀ(jO.\iXK.s. f. Ornement en or ou en
soie, qui se met à la poignée d'un sabre ou
,i'une fpee. On appelle aussi dragonne unede tambour particulière aux dragons..

DHAGOMŒAU. s.m.T.d'liist.nat.Genre
de vers libres, qui ollie pour unique carac-
tère un corps filiforme nu lisse, égal dans
presqtic toute «n longueur, et se contournant
dr, toutes manières. Les dragonneaux vivent
dans les éaux;des fontaines stagnantes, des
rlangsd'cnux vives, des rivières tranquilles.
On a donni au dragonneaud'Europe la faculté
de', revivj'e après plusieurs jours, plusieurs
mois, et mèmr plusieursannées de dessicca-
tion. L'expérience a détruit cetteopinion.
Drogonneauest aussi le nqm marchand d'uue
< oqiïille du genre porcelaine.

DRACONNEAU.s.m. X. d'hist. nat. Pois-
son du genre callionyiue.

DUACOJN^lEU.s.bj.T. de bot. Genre de
plantes à un sçul cotylédon, de la famille
des asparagoïdes, qui comprendhuit à dix
arbres et herbes exotiques, ayantle port des

calice oli'rentune corolle monopétale décou-
pée profond4ment en six parties.

DRAGONNiSTG. V. Dbacohite.
PKAGON-VOLANT. s. m. Ancienne pièce

de canon qui portait 40 livres de balle. Elle
n'est plus en *usage

DRAGUE, s. f. Grandepelle de fer em-
manchée d'une longue perche,dont les bords
sont relevés par trois eûtes et qui est percée
au fond de plusieurs trous. On s'en sert pour
<urer les. puits et tirerdes sablés des rivières.

Drague se dit, en termes de marine, d'un
gros cordage dont on se sert pour chercher
une ancre perdueau fond de la mer. -On
appelle drague de canon un gros cordage dont
se servent les canonniers sur les vaisseaux
pour arrêter le recul des pièces quand elles
dirent et dragued'aviron, un paquet de trois-

avirons. En termes de pêche, «c'est une es-
pèce de filet dont on.se sert pour prendre du
poisson plat. C'est aussiune espèce de pin--
ce au dont r--ç servent les vitriers pour marquer
le verre sur te carreau ou sur* la table. On
donne aussi le nom de drague à l'orge ou*u-
tre grain cuit qui leste dans !é brassin,apçès:
qu'on en a tiré la bière. La di;agup seîtdeiï'oitr-
riture aux cochons aux* vaches aux chevaux*

DRAGUER* V. a. Nettoyer le fond'd'un
canal, d'ûjié rivière avec Tihstrurïiërit qu'on
appelle drague.– Il. signifie aussi, chercher
une ancre perdue dans la meravec le cordage
appelé drague.

C'est aussi traîner une drague sur le fond
d'une rade, d'une baie ou prèsdes côtes, pour
p è c lfcr des moules,des huîtres, etc.– Lors-
qu'une ancre se eas.;c,on dit qu'elle drague,
te fond, en traînant dessus.

DRAGUEUR, s. m. de mar. Bâtiment
normand pour la pèche du hareng, de la mo-

ruc, etc.
DR AILLE.f. f. T. de mar.Cordage passant

au-dessus des capelages des mats, et tendu
dans la direction des étais.

DRAINE, s. f. T. d'hist;nat. Grande grive
du genre merle.

DRAINETTE, DRIVONETTE, DOUIL-
LETTE. s. f. '1'. de pèche. Filet dont on se
Seit la dérive, pour prendre- plusieurs
tes de polissons ronds.

DRAMATIQUE, adj. des d-eux genres. Du
grec drama fable, action ,-représentation.
se dit des pièces écrites pour le théâtre, et
des ptK'm-os dont le sujet est mis en action
pour les distinguer du poème épique, .qui
consiste en récit. Poème dramatique. Bièce
dramatique. Le g..rc dramatique. L'n poète
dramatique. Long-tempsmeme le poèmedrama-
tique ne fut qu'un simplc chœur. ( VpJ-t,

11 est quelquefois substantif, et signifie, le
gtime dramatique. Il rcttssît dans ledramaltifuc.

DUAMATISTE. s. m. Qui compose des
ouvragesde théâtre. Peu usité.

'DRAMATURGE,s. 'ht. Faiseur de drames,
Mot nouveau par, lequel on a voulu ridiculiser
le,s auteur» de drames.

DRAME, s. m. Du grec drama fable, ac-
tion, représentation. Pièce de théâtre,ou-
vrage en prose ou en vers, qui ne consiste
pas dans un simple récit comme le poème.
épique, mais dans la représentationd'une ac-
tion. L'opéra est appelé dramc lyrique. Ceci
me mène naturellement des rechejrchpiJSvrla
véritable, constitutiondu drame
Rouss. )

DRAME; dans une acception moderne et
moins étendue, se dit d'une espèce particu-
lière de pièces de théâtre, qui n'est Li tragé-
die, ni comédie, ni tragi-comédie. On l'a
aussi appelée tragédiebourgeoise.

DUANET. s. m. Espèce de filet employé
sur les côtes de la Manche, et que deux pè-
cheur» traînent dans la ra&pv-^

DRAP. s. m. (Le P nese prononçe oint,
même deiant une voyelle.) Étoffe de résis-
tance, quelqueibktoute de laine, quelque-
l'ois moitié lainc,,moitiéfil mêlée aussi d'au-
tres matières propresà l'ourdissage. On nedonne cependantproprement le nom de drap
qu'à une étoffe non croisée et faite toute de
laine, telle que les draps dé Louviers,d'Ab-
beville, d'Angleterre, éte. Bon drap. Drap
fin. Grosdrap. Urap d'Angfeteïre^rd'Espagnrr

Une aune de drap. Aclntçr vendre du drap.
Faire du drap. Habit de drap.

On dit aussi drap d'or, drap de soie; mais
quand le mot de drap est mis seul, on entend
to.ujours du drap de laine.

On dit proverbialement et, figuré ment.

il a amplementet abondammenttout ce qui

peut servir à l'exécutiond'un de.âcia, d'un
plan, d'un projet;

On dit proverbialement et lîgurément, la
Usicre es f pire que le drap puur .dire quele

habitant des frontièresde quelques pro-viuéesauxquellësonattribuecei tains defdùts,
sont encoF-jpires.queeeuxdu dedansdu pays,
On dit encore proverbialement et ligurément,
au haut de l'aune faillie drap,pour 'dire, qu'il
n'y a rien dont on ne trouve 4a fin, -que le»
choses vont jusqu'où, elles peuvent aller..

»
On dit proverb.ialementet figurément d'un

homme qui ne paît: pas une chosequ'il a ache-tée ou qui relient une chose qu'il a vendue,
qu'il veut avoir le drop et l'argent.

Oç appelle drap dé pied f une pitfcede drap
de velopra^ etc. qu'on étend sur le prie-dieu
des personnes du premier rang et qui leur
sert de marchepied.

On appelle drap mortuaire, une pièce da
drap de Jvelouis noir, etc., dont on couvre la
bière ou le cénotaphe au service des morts.

Drap, signifie aussi un linceul, une grande
pièce de tuile qu'on. met dans le lit pour y
coucher. Drap dc dessus. Drqp de dcssous.
Paire de draps. Draps blancs. Draps blancs do
lessive. Chauffer des draps. Draps dç'dcttx lés..
Draps sans couture. 1

On dit pToverbialemeqtet figirrément être'

draps., pour dire se trouver se mettre dans
une situation embarrassante périlleuse
dont il est difficile de se tirer sans quelque
dommage.

En termes de vénerie, on appelle drap de
curée, la toi,le que l'ou étend lorsqu'on fait
la curée, et sur laquelle un donne aux chiens
la mouée, c'est-à-dire un mélange du sang
de la bête avec du pain.

En termes id'hist nat. on appelle drap-
d' argent deux coquilles dont l'une est du
genre cune, et 1*; litre du génie buccin; drap-la- coquille dite, le cône géographe;
drap-d'or^ une coquille du genre cùne qui
vient de Ua iner-dts Indes, c'est un non» mar-
chand drap-marin une sorte de pellicule ou.
d'épidejine qui recouvre la plupart des co-
quilles 'ydrap-mùrtuairc,une coquille du genre
olive, un insecte coléoplère du genre' de»
cétoines; eXdrap-moriuaîreantique, un très-
beau marbré calcaire coquillier fond noir, à
coquilles blanches.

On appelle aussi drap-d'or, la mirabelle
'double, variété de prime; le fenouil le l p.une,
variété de pomme; et une autre -variété dé
pomme porte particulièrementce npm^p'cst
une grosse pomme d'automne d'unie belle
'forme et .d'un rouge vif.

DRAPADE*s. Espèce de serge que l'on
fabrique à Soiumières* ville du département
âu Gard. Oh donne aussi le nom de dra-
pade à la soie qui vient de cette vil!»'.

DRAl'ANALDIE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes établi dans la famille des conferves,
aux dépens defl.patrachosperm.es.
DRAPAJNlVadj.m. Terme par lequel on
distingue les fabrîcansf'de draps, des mar-
chands qui le vendent. On appelle les pre-
miers drapiers drapa ne et lés autres, mat*
cliands drapiers.

1Î1XAPANT.s. m. T. de papeterie. Espè«e'
de planche carrée sur laquelle on couche les
feuilles de pap ier les unes sur les autres, à
mesure qu'on les lève de dessus les feutres,
pour les mettre une seconde lois en presse*

On appelle drapant de la chaudière, une
planche posée au bord de ta chaudièresur la-
quelle l'ouvrier glisse la forme qu'il vient
de couvrir de pâte, d'où eUe est prise par
ouvrier coucheur qui remet à &a place la
forme dont il a ôté le papier nouvellement



DRAPEAU, s. m. T. de papetiers; Drilles
ou "vieuxmorceaux de toile de chanvre ou de

Un que les clniJV'nnier»ramassent,et donton
fabrique le papier.'' Drapeau.T. de doreurs-relieurs de livres.
Linge avec lequel on essuie les parties de lu
couverture où l'on a mis de l'or.

DBAPEXu7T."dft tireurs d'or- Petit morceau
da drap que le batteur tient*entre ses doigts
pour y faire passer le battu.

Djiapkaux,au pluriel, se dit des linges dans
lesquels on enirïiaillotte un enfant. Sécher Jcs
drapeaux d'un enfant.
l)nAk»EAij. T. de guerre. Signe ou ensei-

<gq.e militairesons laquelle les suldatss'assem-
blent pour combattre, et pour les exercices
milîtaiiôs,Se rendre au drnpénu. Se ranger
sous le drapeau. Combattre sous lç drapeau. Scn
.armée était tantôt for!e, tantôt faible, parce"
qu'il n'avait paa ole quoi la retenir coh.iinucltc-

ment sous te drapenu par un paiement exacts
(Volt. ) Une partie se range sous' l'étendard de
la superstition, l'autre marche sous les drapeaux
du souverain. (Ravn.5 Ils arborèrentsur la brè-
clic un drapeau noir, et soutinrent plus d'un as-

DRAPEAUX, se dit.aussi d'une batterie 'm i]
taice de tambours qui a lieu lorsqu'un régi-
ment reçnit ses drapeaux.

Dbapeau. T. de méd. Excroissance formée
sur l'œil- par l'entrelacement de vaisseaux
«sanguins est variqueux qui intercepte les
rayon i.Ji: la lumièie.

'OHAPKH. v. a, Couvrir de drap. Il ne se
dit au propre que des voitures qu'on couvre
de drap noir, en signe de deuil. Draper un
carrossc.

Il signifie figuré'ment, dire beaucoup de
mal de quelqu'un. Il ne faut- pas draper les ab.
sens. On l'a bicn drapé. 11 est familier.

Dbapë'a en termes de peinture et de sculp-
ture, signifie, représenter les draperies, les
vêtemcns d'une figure. Draper une figure. Je
ne connais pas de hi sur la manièrede draper
les figura. ( Did.*} Draper large. (Idem.) Une'
figure duipic modestement. ( Idem. ) O.n dit

nière de draper des anciens. ( Idem. )
DrapiS En. part.
On appelle baa drapés des bas de laine

préparés d'une telle manière qu'ils lessem-
blent du drap.
DRAPÉ, en termes de bot. se dit des feuil-

tes.qui les ont velues, épaisses et d'u-n tissu
serré. Les feuille s jlu bouillon-blanc et les fruits
de la, pivoinesont drapés.-

JDLlAPElUK. s. i'- Manufacture de draps
l'art de faire des draps. Travaillerèndrapêric.

Dbafëbi'K. Commerce des draps. Il a mis
aort pis dans la draperie. On distingue la
grosse draperie qui ne se dit que des draps
de laine et la petite drapcrie,qui ne s'en tend
,que des draps où il entre d'autres matières
que de la laine.

Dbaperik. T. de peinture et de sculpture.
Imitation des différensmoyens que l'iioinme
çtnpioicpour couvrir les différentes parties
de son corps. Les draperies doivent être con-
aenables au genre qu'on traite au costume de
l'action i-cpré&cntée et au mûuiement des fi-
gures. Draperie bette commune',large, sèche,
ratde douce motte. Les draperie, sont large-
ment jetées. ( Did. ) Il fallait éteindre ou chan-
ger sa draperie bleue. (Idem.) Cette draperie
rouge dont vous l'avez chamarré blesse l'art et
désaccorde h tableau.(Idem.) Une figure bonne
de draperie belle de draperie pauvre de dra;
'perte, (Idem/) Un grand' prêtre vénérable d'ex-_

de caractère. ( Idem.)
,Cette draperie est, on ne peut mieux entendue.

1 {Idem.} Je nepuis souffrir qu'on me montre

mnntrer le nu so.us la draperie. ( Idmn. )
DÛAfET. s. m. T. de bot. Plante à tiges

filiformes, rameuses, feuillées supérieure-
ment, et haute de trois à qual·e pouces qui
forme un genre dans la letrandiie irïonogy-
nie,etdans la famille des thymélécs. Elle se
trouve, au Magellane.t a des rapports'avec'
les dais et les Qperculaires..

DRAPIER. s. m. Marchand oufabricant de
draps, Marchand .drapier. On appelle aussi
les iabricansde draps drapiers drapàns pour
les distinguerdes marchandsde draps.

DLUPIEllouGAnOE-BOUTÏQUK.s.m.
T. de bot. "On a dotinù ce nom au inarUn-pé-
cheur, parce tiu*un .croit que, conservé mort
dans les boutiques ou les armoires, il pjé-
â e rtv.e des laine.

DUAPIÈKE.s. f. Grosse épingle' courte
dont les marchand!) et pat liculiérement les
drapiers, se servent pour fermer leurs ballots;

DRASSE. s. ïii.*T. d'hist.. uat. Genre d'a-
rachnides pulmonaires^ de la famille des aua.
néides, tribu des tubitélesOu Jéstapissières.

DRASTIQUE,adj. des deux genres. Du
grec dracô j'agis, je fais j'opère. T. de niéd.
Il se dit des remèdes violens et prompts, et
particulièrementdes purgatifs.

DRAVE. s. f. T. dci>ot. Genre de plantes
de la tétradynamifi ^iliculeu^e et de la fa-
mille des crucifères.

ÛHAYEH. v. a. T. de corroyeirrs.-Oterde-
dessus la vache, avec la drayoire, tuut ce,
qui peut y être resté de la chair de l'animai.

Les tanneurs donnent aussi la même façqn
à leurs cuirs.

DRAYO1KE.s. f. T. de corroyeurs et de
tanneurs. Sorte de couicau à revers qui sert
à drayer les cuirs.

DUAYUHES. s. f. pi. T. de corroyeurs et
de ta'nneurs. Rognures de cuir enle-
vées de dessus la peau du côté de la chair.

I)HÈGE,ou DKÈCHE. s. f. Marc de l'orge
qui s'eypluic pco*ir faire de la bière.

DRÈtïE.
s. f. Filet dont on se sort sur l'O-

céan pour prendredes turbots, des soles, etc.
DRÉGER. v. a. T. d'économie rustique.

L'action de séparer la graine' de tin de la tige.
Drègcr da Un.

l)ltELlf(. Miotinventépouriiuiter'lebruit
.d'une bonnette.

URKl'ANE, s. f..T. de hotan. Nom dunné
à _un nouveau g;'nre de plantes qu'on avait

appelé tolpide et qui eht formé aux dépens
des crëpidesde Linuée,

DRESSE, s. f. Morceau de cuir qu'on met
entre les deux semelles, pour redresser le
soulier qtiand il tourne.

DRESSER, v. a. Rendre droit, tenir droit,'
faire tenir droit; Dresser 'la tête. -Vn-ehcrat qui

mur. Je vis ses cheveux, se dresser sur sa tête.
( Barth. ) Dresser un mât. Dresser des quilles.

Dh^sskr. Monter, tendre. Dresser un lit.
Dresser une lente. Dresser un éclia faud. IS'os
tentes étaient dressées auprès de ce lles-du– capi-
taine. (Barlh.)

Dhësser. Élever ériger. Dresser un temple.
Dresserdes autels. Dresscr un trophée. Les sol--
data victorieux dressèrentun trophée. ( Bartli. )
Qn y mcntrait encore les pierresqu'ils avaient'
dresséesou- entassées pour servir de mémarial ci

la postérité. ( Boss. ) Ceux qui connaissent tant
soit peules7 antiquités savent comhicn-lcs–pre^-
micra tempsétaient curieux d'ériger et de con-
server de tels monumëhset combien la postérité^
retenait soigneusement les occasions qui les
avaient fait dresser. ( Idem. )

Pbrsseb. Unir, aplanir,;mettre en ligne
droite. Dresser une

En termes d'agriculture drcsscr rr jardin,
le former; dresser une allée la nivelt\r dres-
ser un arbre, faire prendre à sa tige une po-
silion vcrticalc, ou disposer st-s premiers
bourgeons suivant -la forme' tjii'on désire;lino haie, uncpulissadcj'liitondre avec
le croissant ou aux ci.eaux, alin que l«'s ran-
elle$ ne se dépassentpas les unes les autres.

On dit ,'dresser un buffet pour dire l\*ar- •
ranger le garnir de sa va'isselle. Dresser
le potage dresser le. fruit dresser- dit fruit
préparer le potage préparer le* finit et le

batterie ~dc mettre une en
état.

On dit Èguiénirntv dresser une h^Ùeriv
pour <H:t, ,'pi-endre d°es mesure^ pour it'-u^sir

.dans quelque projet. Dresser ses patUru^on-

On dit dresser un piùgc'j p.our dire -ten-
dre un, piège. Oudressé tuijjîfgc pour prendre-
des loups.

On ïU-t flgurérnent dresses un pïcp.c à quel-
qu'un, pour signifier, l'iiin1 ou dire quelque'
chose à quelqu'un pour
tom,ber dans quelque inco-n ré nient; On, dit
dans le.mèwe sens dresser &* vnibùclus $
dpesscr une embuscade.On dit figuréinerît dresser iTn plan } dresser
le plan d'un ouvrage, dresser la uu>iit!e'i-d'utt,
ficta pour dire, faire un plan faire la mi-
nute d'un acte dresser un projet, drexècr des
articles peur dire .incttre de* ai ticles ,un
projet par éctit dresser un contrat unc-obU-
gat ion pour dire, mettre un contrat une
obligation etc. dans la-foime
et dresser un mémoire, dresser des mémoires
poar dire, écrire des mémoires. On dlt <iii<ai
dresser une instruction pour un ambassadeur.
Dresser la carte d'un pays.

Dhksskç. -Instruire, former, façonner. Vies
.ter un écolier,. le dresser à la vertu la piùtè.
Dresser/ un valet. Dresser un soldai. Dresser un
cheral, un cjucn lier oiseau. L'homme lie vct.it
rien tel que lu tiature l'il fait, pas mCinc t'ttom-
tne il le faut dresser comme un cltcvat de n<a

negfi.; il te faut contourner sa mode., comme-
un arbre de son jardin'. (J^-J. Ruuss.) Ils drcs-

soient In jeunesseathénienneù disserter sttpcrft-
< ciclUmcntsur, toutes les matières. (Barth.) Ces
peuples s'occupent continuellementde (cuis che-
vaux; ils les dressent ai ce tant d'adresse- et kg
cxcrçcnf si souvent que. ( Bull*. )

DaE-isiîB est quelquefois neutre. On dit fi-
gurénient tes. cheveux lui dresserait a la téle.
pour dire, il eut horreur- de ce qu'il vit de

ce qu'il entendit cela lui fit horreur. Ce ré-
cit fait dresser le. cheveux Il Il(- tille.

En termes d'architecture, on dit, dresser
d'alignement,pour dire, tirer un mur au coi-
deau et dresser une pierre, pour din-î i'«>-
quarrir et la disposer à recevoir le trait.
En termes de paveurs, il signifie, enfoncev
le pavé également en le battant avec la de-
moiselle, lorsqu'il <;st placé et que les jointe
en sont garnis de sable; cn termes de svr-
ruriers~i taillandiers et autres ouvriers en
fer, aplaniret mettre les fiices de niveau
-en termes d'orfèvres, unir avec un mar-
teau de bois et achever de bien profiler, cetaplanissant'lespièces à bouge et à contours

en termes de graveursen pierres fines, po-
lir le caillou sur une plaque 'du fer, de ma-
nière que tous les traits de la scie- en soient

-effacés; -en termes de bijoutiers et met-
te urs-en-ir uvre travailler avec la lime ou
l'échoppe,à rendrr des pièces de bijoùlërin
exacteme nt droites et plaies sur toutes fours
faces en terme» de cloutîers-d'èpingles,
rendre le Gl droit, «~n le faisant "passer «ur.l'engin entre-ph»nmri-poîat«sde fer; .En
leraic» d'aiçuiliieraon dit, 1 dresser de' dm,



pour dire, limer l'aiguille, après qïïe l'om mi

eu a fornie t.r pointé; et dresser de mai I eau
pour dire, l'aide passer l'aiguille sous li mi ir-
teau^poui |j ie4iesseï aprèsa a (Itrt
cuite. En tenues de labli-liers-çornt lit ri
dresser signifie, donner toutes lô-s dimensions
nécessaiics toutes tes parties d'uni pièce
av£nt de la inrltrc sur l'àne pour J « vidt t

en ttmims 'de vergetiers remettit dans
leur, état naturel les Suies- tortues et mal loin
nées –entermes de chapelieis donni i tu

feutre !a forme" de chapfaù ou unir et I a|>l
iiir les" bord* et le liant de la lttie d'un cha

peau en .les toilrnant'sui une plaqut chau
de; on termes de !>ot[ier, polir la tige
d'une botte eue. ire en blanc.

gOMfcriititV. la-mt-Ure parallèlementà quille.
On. Aressc tut mieux, -en le rappelant dans

'ti'on qui (.-s't à l:i h..n'te sili tribord ou sur ua-
bord arde. hommes qui y sont embarqt..o
'ou par un j)ui!l> ur itiiangt'iiientde sa chaigt.

Vrcs-ïir i s vergues c'est

eu leur l'isanl làire des angles droits avec
leiirs mais jrspf-clil's. Dresser une pièce de
bois e'tst la polir dans.tousIrs sens.

Dbb-sk ¡':IL pari.' Il, ?e .dit adjeetivenieril

laile au plan de sa basé'. Un appelle lige dres-
sée celle qui de la ratine perpendiy-
culairemenlà'J'hoiizim; [euiHc dressée celle'
dont la direction approche plus on moins e^e

celle de la tige ou du rameau qiii la porte
ca!ieec dressé celui dont les divisionss'élè-
.«veut à peu près parallèlement à l'axe ration-
De de hi fleur.-M. s. m. Tuyau de fer-creux,
émulant lié dans une poignée de bois! dont
les caidi-iSsu scj>ent pour
tes qui se sont dérangées sous la pierre.– Les
charbonniers appellent dresseur. celui d'err-
tre eux qui arrange les bûche» de la manière
con,vrnablepour former le Jour a charbon.

DKLS.SOilt. s. m· Espèce d'armoire à
rayons, qui sert, d'ans les cuisines", mettre
égoufcter et sécher la vaisselle quand un l'a

lavée. Les* uiitoitiei s appellentdressoir, uninstrument dont ils se servent pour étendreet dteseer sur lit pierre de liai: la
tainà à recevoir le vif-argent,'

DRIADK.s, f. T. de botan. Plante de là
famiile-des rosacées dont lés tige» sont cou-chefs, rameuses, et un peu ligneuses; le»
feuilles péfiolees, (impies ovales crénelées,

et les (leurs blanches, assez grande», pédno-
culées rt solitaires Cette plante croît en Eu'
rope;Sur le sommet des inoftlagnes. Elle est
très-belle lorsqu'elle est en flew.

DKlANDIjiS.». f?T de butan. C'est un ar-
bre de la famille dis titliviiialoïdçi qui doit
au Japon et a la 'Chine. aussi connusous le nom d'abrasiu et de tong-chu. On re-lire de ses amandes une huile qui est bonne à^brûler et que J'iin emploiedans la peinture.;» BKH'F. s. m. ou i'IEUH'R DE BUTLK'K.

f. T. d'alchimie, Nom d'une préparation
alchimiqueà laquelle Un attribuaitdes v.ei lus
jnci veilleuses. On la regardait lumme pro
dit on d'usnéa moti.se formée "sur- des 'êtes
de moits, dé ael"m<rrin, de, vitriol cuivreux
empâté avtc de la colle 4e polisson. On apou^é le merteillèui jusqu'à prétendreqii'îl
suffisait de goùier cette pierre du bout de la'

'- DRÏLE;
8. 8, ni, T. d'hist. nat. G«nrc d'in-

«des de l'ordre des co'éoptères, soction des,'
>«nlamè-re», ^mjlle des «exricwue», tribu

des nu lyxidc1* Le dute a la forn c ri ît L^rps

plus thune ptudalllHa
iluir.ii'ioii jÊk

DH1LL. s m. lntlrtimtntpour ttiuer It
iclle piolondt ur

ut It l'on \eul ft tu mi mt
teuip* il r* pan i d ini tt lond dechaque rigole
^la quantité du
t si t nteirtt sui 1l-l1muip
mécanisme

DHILI.L s l CIiiITiiiide toile de rh.mvri

pâpit t qui en n e*t la pi im ip île ru itn îc.
D1\ILLD.^8\ m II se dit d'un liomrni du

peuplé qui a aoquis dt 1(X|H'iici<c On dit
Ijinilu 1 1 nu ut t \t un It m pour duet t un bon ctnipa^t'On, t'i^t un puune
drille,. pour dire e est un pauvre malheu-
reux {' est un vieux drille, pour dire e*esl un
homme qui a beaucoup d'expérience dans
ce qui concerne la, Elise la finesse et quel-*
quei'ois 'uussi puur dire, c'est un vieux li-
bei lin.

Les bijoutiers et plusieurs autre» artiste»
app< lient drille, une espèce 4e portc-liiret
dont ils se servent particulièrementpour per-
cer les appliqués.

DfilLLEfi. v. n; Mot inusité que l'on
trouve dans
fait s'ignider s'enfuir, tourir lé^èrétneut,
aller vit* On. prétend, qu'il est populaire;
mais pour totprimtfrcette idée, le peuple,ditfouiner.

liRlLLIEH. s. m. T. dé papeterie, Celui
.qui rainasse lesvieux chiffons et qui en fait
commerce. On le nommejilu»ordioairement.

UKIMIÉ.
s. f. T.fJpboiari.Genre de plau-

tes rie:, l'hexandrië et de la l'a

tes <!u cap de BonneÈsp^ian^equi ont beau-
coup d« i apport avec la jacinthe.

DHIM1S. s. m. T, de/botao. Genre de
plantes delà tétragynie; et de la
famille des trois ës-
pècs qui sont des arbres de l'Amériquemé-
ridionale, à feuilles simples, et dont i'écorce
a uAc saveur aruwatiqueacre et très-pi-

OKIMOPHYLLE.s.f. T. de botan. Plante
vivace de la Kouvelle-Ilollande quicohstilue»
seujje un genre de Thexandriemonogvnie et
dans'la famille des asperges.

DRISSE, s. f. 1': de marine. Cordage qui
sut à hi.-ser, à élever ou amener la vergue
le long du mât. Chaque vcrguc'àsa drisse..

'DHOGMAN; s. m. C'est le nom qu'on
donne aux interprètes et aux truchemens
dans les échelles du devant.

DROGUE, s. f. Il se dit générofcnWntdes-
épices et autres marchandise!) qui viennent
des pays éloignés et qui serventà la méde-
cine, à la teintureet aux arts. Pendre des dro-\
Sucs. Acheta- desdrogrws.Drogue,en termes
de médecine,-se dit de tout médicamenr
simp)e. Dans le langage ordioaire oal'eni-

désigner.toiÂesubstance quistit
là'gueWs.on des maladies. _i_

"• DBCkiLe, de dit encore 'figurément ct-fami-'
liferenitrnt de ce qui est mauvais en son es-pèce. Ces iabtcawji on!° peu de valeur, c'est: de

^DKOGCiER.v. a.» Médicamentër,. donne»
trop de
On le drogue toute l'année,Il'sc drogue hvp Le
.ails Lœche, qui avait passé une partie de 6a vie
à l'élude delamèdccinii fortement
de ne jamais.droguerles enfàns,

i Icon, m pour le lettres incommodités. (J.-J.
Hoii»«.)

Duotié, eu pjrt.
gnifie, toutes mm Its de dio'uues. Il fait /«
commettedc la dtojucrié £1 de l'épicerie. Com-
*hieiet de dionut* et drogueries.

OHOGUliT. s. m. Espèce d'étoffe l'aile ordinairetnentde laine et de fil. Vroguet rayé*
Haïti de dioeiict. htre vêtu de simple diro-

On fait nussi du drogue-t, de suie.
DUOGUIEIl. s. m. Réunion, d'une cer-tam< qiiantilL d'i i han^illons des produits

animaux nu \tgitiux quj .houI einployés' dans
1j uieditini ou dans 1rs ails, échantillons
cIioims et dtsliiKS a kcivii de puint de com-
paraison iiux.nliji ts de même nature qui se
trouvent dans le eoniinetcë1, et dont on veut
j'aire usage On le dit aussi d'une boite pui>l«itm dans un mei des Grognes aGn

à ceux d'entre lus épiriérs^ui vendent des
drogue» propres pour -la phannacie, la tçia-
ture et Marchand droguiste.

DROIT, TE. odj. Qui ne se fléchit ou ne
s'incline d'aucun < ôte. Ligne droitc, qui vad'un point à un autre parie plus .courtche-
min, fians fléchir. 11 est opposé à courbe.

DROIT. Perpendiculaire à l'horizon, qui nepencl.e ni de côté ni d'antre. Un mur qui n'est
pas druif. L'indigotier ect une planle droite et
assez touffue. En ce sens, il se prend quel-
quefois adverbialement, se tenir drait.

11 signifie quelquefois, qui n'est pas coa-
ché qui est debuut. Se tenir droit sur ses
pieds. Dcme'urer droit en son géant.' • Duoit. Opposé à gauche. La main droite.
Le bras droit. Le pieddroit. Le cité droit. L'aide
droite d'unearmée.

Ofy dil donner la droite à quelqu'un pourdire, le mettre à sa droite pour lui faire hon-
neur; et 'dans le même sens un dit aussi,
disputer la droite. Céder la droite. Prendre ladroite.

On dit Apurement d'un homme qu'il est
le bras droit d'un tel, pour dire, que cVst ce.lui -d,tint un .tel se sert le plus souvent et le
plus efficacement dantles grandes occasions,
et en qui il a le plus de coitfiancé.-

a Droite, façon de parler adverbiale, qui
signifie maiu droite. Tourner à droite. Sa
placer adroite.'

.1 droite ci à gjutche. De tous côtés. Frapper
à droiteet à Prendre à droite et gau-
che: Il entenda' droite si. à gauchedifférentpro-pet sur wnscompte. ( J.-J. liouss.-)

Dbimi, signifie figurémeut V juste, éqnita-ble, sincère. C'est un bon juge, un homme
droit. et incorruptible. Aioir l'intention droite,
l'orne droite, lécœur droit. Un cœur droit estle premier organe de fa uérité. ( J.-J. Rouas. )
préférable à f orgueil des humbles. (' Idem. )
Iflrpit, pour dire. qu'il juge sainement de
chaque ebose. Il m est venu de deux endroits

rqvèvousnuiez un espra si ban ,*siju*iè si droit
et si solide. qu'on vous a .fuit seule arbitre dts
plus grandes affairét. ( SéVig.) Ce prince avait'-

la nature une
mémoire rare un sens droit et juste* ( jtayà^ )
ïtjagtt'avqnt to^ttfptrevrai et de ne pas Ira-
Uir^cctte conseienct pure et droile qui rpxèside
à nos écrits et nous dictetous nos jugement.

angle furaië par deux ligne» perpendiculaire*
l'une à l'autre sphère droite t celle oùl'équa-
teui coupe l'horizoti angle. droits; rercte



la sphère, un cercle qui tombe à angle»droits
sur le point de projection. En trimes d'a.
«atomie, droit se "dîtde plusieurs muscles, à
cause dé leur direction parallèle au plan que
l'un imaginele corps ttumaiu eln deux
pari if 8 égales. Droits de l'àîl. Droitsdu bas-

DR(£ i\ adv. D'une manière directe
droite ijusle. 'Aller droit. Aller tout droit.
Marcher 'droit Aller droit en haut dtol en bas.
Il vient droit met. Des dames m'ont proposa
d'aller dans une maison qui regarde droit dans(Sévi,) Aller droit au but. J'adnur*.
combien vous avez jugé droit ( 1 dem. )

DROIT, s. m. O qui est dûà chacun.Agir
selon la rigueur dit droit.' Faire droit à quel-

qu'un, lui acenrd-r ce 'qui lui est.dà. Conser-
ver les droits drs .parties.

Droit, Ju.tick. {Syii.) Le droit est l'objet
de la justice c'est ce qui est dn chacun. La

Justice est la' conformité dis actions avec le
droit* Le premier est dicté par la nalure ou

établi par l'autorité il petit .quelquefoischan-
ger selon les circonstances la seconde est la
règle qu'il faol toujours suivre; elle ne varie
jamais.=Cen'est pas aller conlre tes s luis de
la jus'iic que de soutenir et défendre, ses
droits par le» mêmes moyens dont od 'se' sert
pour les àttaqaer.

Droit. corps de lois. Les
hommes sont gouvernés par diverses"-sortes de

lois parla droit naturel; par,le droit dit in",
qui est celui de la religion; par le~droit ecclè-
sias tique autrement appelé cajtontquje qui
est celui de la pô/'ce de la /clig'on par le'
droit des gens que l'on peut censiJèrcr comme
le droit ri vit de l'univers, dan.i ce'
chaque peuple en est citoyen par-le droit po-

humaine qi$& a fondé, toutes les
sot tètes;, par

le droit politique particulier qui concerné
châ/fue société par le droit do conquête *i

fttndô sur. ce qu'un peuple a voulu a pu, ou
a dû faire 'violence à un autre; par droit -de-À
clin ne société, par lequel un citoyen peut dé-
frnrtrc sis biens et sa ne, contre, tout autre
citoyen enfin par le droit domestique .qui
vient de, ce. qu'une société est divisée en plu-
sieurs familles, qui ont besoin d'-vn gouverne-
ment partirul or. ( -Montenq ) • Le droit civil j

est peu- de ciiose dans, cm régions mavs le
droit politique, y est encore tri.ins étendu.
(Hayn.) HJfe se fondait surdroit naturel qui
t*appetait il l'héritage de s pire. (-Voit. ) Le
droit public* est devenu pur- un des pliait
grands fllanx des peuples, presque toutes les-
clauses des contrats et iLs aient été cx-
pliquéesqie par les' armes. ( Idem. ) L&droit
canon.ÏÎkoit canon, Droit caaohiqitb. ( Syn. ) Le
droit canm est le corps le code, la législa-
tion même drs canons;'le droil canonique est
le traité la matière éclaircie la chose
établie par les canons,. Le dtoit?canort, est cequi le droit canonique, est
ce qui e&t re^tift, ordonné. Le- pretniçrest cequi'ou.. impose. le devoir; le seeond le
derffîr qui nous est imposé. Vous décidezpar
le droitcanon une qiïçgtioadu droitcanonique.
Ce qui est canonique a rappopt'a la, loi et' le
canon est la loï «H«-mèûie. On «dira lr droit
cannn» lorsqu'^ s'agira de la chose,du. droit,
de l'autorité, de la Kcienceèrt général ondirfirle droit canonique lorsqu'il s'agira .de
particularité@,de détails, de recherches, de
discussion», de. cohsiderationsreUtive&à ce

^D«oit. Jorî«n.rudeaoe, science àttt ?oiti;

.thpiv+

ton
de faire^quefquechose ou "d& jwitc'd* <Jnel*

que chose. Droitd* atneste. Drnit de succession.
Droit ti'C citoyen. Droit dc propriété.Renoncerà
son druit, transporter ses droits. E.tercer ses
droits. Faire, val: >r les droits. Négliger ses

rétien prétendit l'emporter par droit de s.uccés-1
s'ion. ( Btiss. ) Chacun soutenait par, les ariyes^

continuèrentà jouir do kttr droit sa?îs -gêne.-
( Hayn.) &cs effets de la rour de Madridpourj recouvreras jùràii '.s devaient tire impuissant.

(idem.) iVe voyez-vouspas qu'il faut être père,
pôuv avoir droit de cùnscilL les cnfnnstÇaubtti?

1 (J.-J. Hnnsg.) Tua* le, nihnr/f. Il dr»it <(e mr mé-I priser, hors to'ur. ( Idem. ) Lcs drrrils «actes
de l hospitalité. Ceuœ qui président ef)poxent %â
cette licence le droit qu'ils ont d'écarter toutes
les contestations,* (W:u-X\i) Aile de l'or ils

droit du
dit que la nature droits

que la patrie a ses droits pour dire, qu'elle
impose des obligation* à ceux qui lui sontlies par der rapports intimes. Souvcnez-mus

san.<>esseqîiela puliîea des (fruits imprescrip-.
tiblcs et sacrés .sur vos talens et si/r vos vertus

'sur vos sentimens et sur toutes vos actions.
( Idem. ) Fouleraux pieds: les droits les -plus-
sacrés. On 'dit aussi les droits dit sang les

Droit. Pouvoir. DroU de vie et de mort. On
lc le droit de vous' lls
voulurent exercer iLx_jlroijx sur lit en-Ùèrô. ( Hayn. )-Les monarques espagnols con-
rentrçrem'dansUurs mains t> tus 1rsdroits tous
les pouvoirsr .ut il confièrent t'e,vci cicoà doux

de- aient

Dboiï." Imj'OMiions iniM'ssur des denrer.s,

les droits. Frauderles Le commerce
était ruiné par Ils (Il-: ils qu'on continuait de
lever d'^me province ri une autre. ( Volt.
Un dit 'aussi, droits d'enrcgistrémint, pour
signifier la somme que l'on doit payir au

Il veut dire au«$i, salaire q_ti*i»n taxe, qui
est ordonné pour. certaines vacations. Le droit

On appelle droit d'avis ce que l'on donne
à un homme qui a donne l?avrs tJ&Hjwl allaite
avantageuse.

a box Droit.. Façon de parler adverbiale,
pnnr dire, avec raison avec justice. C'est à
boit droit qu'il se plaint d'un tel.

A TORT ou A DROIT. Autre façon de parler
adverbiale pour dire sans examiner si une
chose est juste nu injuste.

DUOITGMKNT. adv. ÉquitaMeroent.
-Agir en
choses.

dtoitehient. Il jugedroitçmentdc tout.
DROITIER; KRK/àdj. Qui se sert de la

main droite. Il est opposé à gafteher.
DRûlTUiîE a. f. Qualitédu coeur; pureté

de motifet d'intention qui attache l'anie au
bien,, pouf le» bien même. La droiture et
C honneur ornent tous* les sentiment qui les ac-
etin%pagnent. ( X.-J. Elle se félicita
d'être $ée d'un pire et d'une mère. tous deux
verUteuœ et bons, pleins de droiture et d'hon-
nettr. ( Idem. ) Deum ou trois traits montrent
arec quille rapilité te* principes de droit Uro

et d'équités'affaiblirentdansla nation, (Bartb.)
Les honrtètû* geAx veulent) qu*oit rente leur
érèUure. (fcVrrtélv) 6'e emur dont nous avons
tant- vanté fa droiture. fMass.) Faire présumer
la dtoitur#dt ses hottii. )

J La droiture ne se dit que de )*a'me pour
marquer )a piobité y la bonne toi, des vu^sliunjivte? et piiifs, et f-i ce mut s'-applique à
lV'upi-il. ,c*e»* 8t-ult:*im-nl.parlappoit à la
La droitupe i-sl proprement une qualité uo-

xrale; la rectitude est une qualité in tellecruelle'
oXphyaiqiic'. La i-etiUud.- d'un jugementest
dans sa justesse, et sa droiture tiuus sa jus-

droiture d'un cœur honiuUc. Un esprit detraveis manque de rectitude; un- esiirii i.ar-
liai de droiture, Quoiqu'on dise 'avoir l'esprit

on ne dit pas droitured'esprit, cl encore moins dri»itMie de
sens,

enDhoitlkk.adv.Oiu-ch-inentparla

voie ordinaire. faut fui envoyer cela en droi-
ture. Ecrire en droiture.

DïtÔLE. a,dj. des deux grnrps. De l'aile-
niand drol'ig, qui M^nifie la iiiOtnr chose,
(«aillard •« plaidant. Cet hommc-fùesf bien drôle.
Voilà qui est drôle. L'n conte fort drôle,. IL estianiil^-r.

> On dit, un drôle de corps", pour dire" unhnu»ajeCouplaient-:
DUOLE. s. m. Hounîie capable de jouer

de 'mauvais touis mauvais- suj't.
On dit d'un hi-innic' lin lu'sé dont il faut

se délier, qtif c'est un drôle.
.DRÔLEMKNT.adv. D'*ine manjOr.; diûïe.
s'est tiré drôlement it'.afj'uire. il est fami-

lier. DRÔLERIE, i s. •
f, T. ait de gaillardise de

Il

ÛUÔLESSE. *t f. CenWpaslfr.minin
de drùle. Une "diùlesse est une Ji mine dô
iii.iuvaise vie. •.DROMADAIRE. 9. m. Du gfrc_</rQmar

pèce du chameau tf'Araljïc, ou iJu (Jianifau
aune seule bos>e mais il doit ËlrereMreint
aux individus de cel^e espèce que t'ou a

DROMfi. s. On appelle ainsi, dans les
groftpe* forges I:i yt'utcv de charpend.' la plu*

DUOME.s.f.Ent.'iiaesde pèche, curetage

des pécheurs. On le non) me plu* < ominuné-
ruent ortn. En termes dt; marinc assem-
blage de plusieurs mâts, venues, boute-
dehors, etc., liés ensemble, que l'on tient
à flot, pour les conserver dans l'rau de la mer.

DROMIK. s..f. T. d'h.nr. nat. Genre de
crustacés décapodes de la Camille des bra-t
ohyurrs, tribu des not^tpo(îe^. Us ont de»
rapportsavec Je» crabes proprementditg, et
les maïas ou araignée^ de mer.

"DROMiO.*«. T. d'Inst. nat. Genre
de l'ordre de» uiseaux syfvainâ et de la fa-
mille des eollurions.

DKONTË,s. hi. Oiseau qu'on a trouvé
l'île de France et à l'ile de liourbon, mais
nti il n'existe plusaujourd'hui. Lm Hollandais
l'ont nommé dan« leur langue^-oiseau de dér
gortt les Portugal* dodo, les naturaliste*

coq etfangr. Son nom originel est dronte,
Ledronte ne présente que des formes et de.
qualités, rebnlantes. Plu. gros qu'un cygneyil n'a,d'un oiseau que lrsf plume» et la confor-'

^mation^éoérale U lui: e»t d'aill.urs impos-
sible d'élever »a lourde masse dans les airs,ni dtî la1 porter en avant avrti quelquevitesse;ilil peul.peine w* traîner pfsamuirnt et d'un
air gauche. Sa tête amntée sur un cou épais,
court et goîlryix, n'est ^presqu'fn entief
qi^un b«c énorme a aianfllbules concatc*



dansleur.roilieu,renflées par les deux bouts,
recourbées à la pointe'ensens contraire et,
ressemblant à d-tus cuillpres pointures qui
s'appliquent JVnesur l'autre, la convexité en
dehors. Un liôurriîlet de plumer, 011^suivant
quelques personnes', une membrane, forme
sir sa tête déjà bien dilforme, une espèce.de

capuchon. Le reste du corps répond à cette
tête hideuse. °

DUOPAX. s. m. T. de pharm. Sorte d'em-
phUçe composé de (l'huile.

DBOSEïîÀ. s. f.Mut grec qfii signifie cou-.
*' vert de rosée. T. de bolnn. On l'emploie pour

-désigner de petites plantes curieuses par les
glandes pediceîlées et transparentes qui cou-

gouttes de rosée.PUOS' s. f. pi. T. de hotan. Fa-
mille do Plantes proprosée puiir.placer le roe-
*olis qui ne se lie à aucune de celles qui exis-lent.

DIiOSSE, s. f. T. de mar. Cordes ou pa-
lans qui servent à approcher ou à reculerune
pii'.Tf de canon de son sabord.

DIÏOSSKK. v. a. 1'. de mar. Un bâtiment
es! drosse à la mer par les vents par la laine§
par les.' courant, lorsqu'il est eutrainé dans

DHOSSKUR ou DKOUSSEUU.s. m. On
donne- ce noir. dons Ics manufacture^ ca
bine;, ;ui»t qui donnent i'Iiuile aux(îraps-t les passent à la grande carde.

DR0U1LLET:s. m. T. de pêche. Petit
filet monté suèdes perches' qu'on présente
i l'tippusilï! d.u con'rs de la marée pour pren-
dre de petite poissons.

DROIHLLKTTE.V. Drai^et-te.
DKOC1NK..S. f. Espèce de havresac de

cuir avec
dronn:er portent kurs outils et leurs menus

DHO.VIXEUR. s. ni. Nom que l'on donne
mi chaudronnier Curain qui va .par les villages,
la drouine sur le dos.

DUO LISSAGE, s. m. T. de manufacture.
actionet de ca.rder la-laioe.

DROLSSER. v. a..T. -de manufacture.
Carder la laine en long avec les droûsr
selles.

DROUSSETTE.s.f.T. de manufactures de

servent à briser la laine et il lui donner la
première façon.

DRU LE. adj. icux mot qui signifiait
gros, épr\is, fort, robuste, gai, gaillard,,
ormé, et qui se dit à présent d'un jeune oi-
seau qui e,,t assez fort pour s'enlever du nid.
des inertes sont drus ils sont drus commepère
d mère..

Dao se dit aussi dans le sens d'épais,
des blés, des herbes, cru boia pour si.
giiifier, qu'ils sont plantés, qu'ils poussent
en grande quantité tout près les uns des
autres. Ce.. blés sont fort drus. L'herbe est bien
drue dans cette prairie.

On dit ausai, une pluie drue et menue.
Dbo pris adverbialement signifie, eu

grande quantité,et près à près. La pluie tem-
oait dru et menu. Ces blés sont semés bien dra.
Les mottsquetadcipfeavaientdra et menu.

DRUIDE, m. Du celtique derit, qui si- j
gniGe chêne: C'est le nom des anciens prê-
tres gaulois., .On les appelait probablement
ainsi, parce que le chêne était un des princi-

,paux objets de leurs cérémonies religieuses*
DftUlDESSE.'s,f. On nommait aiosi, chez

les anciens Gaulois, les femmes des druides,
qui dirigeaient. avec les druides, les affaires,
politique. et religieuses, et qui passaient sur-
tout pour de^raodfsdevineresses.

BPUIDIQUB,adj. des deux genres. Qui a

I
rapport aux druides., J4"tel druidique. Céré-

moniesdruidiques..
DRUIDISME. s. in. 'Système, doctrine

des druide?.
* DI1UPACÉ; ÉE. adj. T. de botan. Use dit
des fruits dont lé noyau f.e:if reeqy.veitd'une
pulpe on enveloppé charnue plus ou'moins
sucniler.te.
DHUPATRE. s: m. T. der botahi- Grand

arbre à fcuillesalterne^ ovales, oblongues,
aiguës, dentées, glabres, à fleurs blanches

gynie, et dans la famille des plaqueminiers.
II croît dans les forétsde la Gocbinchine.

DRUPE ou'DROUPE.s. T:7de botan. Plu-
sieurs dictionnaires le font masculin; plusieurs
botanistes le font féminin. Le tatin drapa sem-

blciait devoir J'.thc proférer ce genre- Péri-
carpe charnu'on coriace, renfermantun seul
noyau ou un seul osselet ordinairement adhé-
rent à la pulpe qui l'entoure. La pèche la
prnne, la'cerise, sont des excrirples de la'
drupe molle.

DUUPÉOLE. s. f. Diminutif de drupe.
DRUSE. s. f. T. de botan, Genre de plan-

tes de la pentandrie digybie et de la famille
des ombellifères. Elle est remarquable par
ses Jeuillps opposées, exemple unique dans
celle famille.

DliUSE ou DROUSE. s. f. T. de minéra-

lemànds. une cavernosité dans un minéral oudans un filnn; et commet pour l'ordinaire,1
ces creux sont tapissés de cristallisations,
nous a^ons par. abus transporté ce nom
aux cristaux eux-mêmes. Ainsi l'on dit, ufie
drusc ou di'ousc de spath calcaire ou do cristal
'du roche, prfdr exprimer an groupe composé
d'un grand nouibre de cristanx calcaires ouquarzfux, ordinairement il'un petit volume.

DRYADES, s. f. pl.-T. de mytbol. On ap-
pelait ainsi, chez les anciens, les -nymphes
des bois, sortes de divinités imaginaires qui
présidaient aux bois et aux arbres en général.'
On supposaitque les dryades étaient errantes
dans les bois qui étaient sous- leur protec-
tion; à la différence des hamadryades, qui,
'selop lee poètes, habitaient aussi les bois,
mais de manière qu'elles étaient chacune
comme incorporées un arbre, cacbéessous
son écorce, et qu'elles naissaient ou péris-
saient avec lui.

DRYANDRE: s.'f. T. de botan. Genre, de
plantes de la tétrandrie monogynie et de, la
famille des protéea, établi aux dépens de cederniergenre, et qui renferme treize espèces,
toutesoriginaires de la Nouvelle-Hollande.

DRYAS. s. m. T. de botan. Nom donné
par Linnée à un genre de plantes de la fa:
mille des rosacées.

DRYIN. 1. m. On a donné ce.nom à la
vipère connue aussi sous le nom d'ammodyto
appât.

DRYINE. f. f. T, d'hist. nat. Nom de deua
genres d'insectes de l'ordre dés hyménoptè-
res, l'un de la famille des pupivores, tribu
des oxyures; l'autre de la famille-des fouis-
sellrs, tribu des sphégimes.

DRYITE. s. f. T. d'hist.nat. Ondonné
ce nom à des fragmens de bois pétrifié,dans
lesquels on a eru reconnaître la structure-du
bois de chêne..

ISHYMEJA.s. f. T. de botan.C'est le nomd'une espèce du genre laiche.
DRYM1S:s. m. Mot grec qui lignifie sa-

vent acre. T de botan. Genre de plantes
ainsi nommé, parce que l'écnrnB de l'nrhr-
qu'on y rapportea une saveur Acre et aroma-
tique. .;

DRYMMIRRHIZEES.s. f. pi. Famille de
plantes doof tes caractèressont un calice ou

nul en coloré, et divise en troi^ parties ordi*
nairement inégales et irrégulières; une co-
rolle de trois pétales; une seule étamine; unovaire inférieurà style simple; uue 'capsulë
triloculaire,ordinairement trivalve et eoly-
sperme, etc..Cette famille S'appelleaus^j en
français balhsoïdc et aniomee.

DRYMOPHILE. s. f. T. de botan.i?laote
vivace à racine tampante, noueuse; à feuil-
les distiques, sessiles à fleur blanche, soli-
taire, terminale, etô. qui.croît don; la Nou-
vt'He-Holiande' et qui seule constitue, dans,
l'hexandriemonogynic et d'ans la famille des
asperges, un genre. voisin du muguet et du
slreptope.

BttïefiArt ANOPS. ,s. m. T. de botan. Ar-
bre de Geylan qûi produit la véiitable écorce
deIl paraît rtuiU'Gi' clans la famille

dès érables. v
DRYOPS. s. m. T. d'hist, nat. Genre d'in-

sectes coléoptères section des pentamères
famille des elàvicornes tribu ûes.macrodnc-
tylès. Ces insectessont'petits, ont la dëmar-*
cheïoi\r'de, et se.trouvent, au^printemps,
près du bord des eaux ils y tomben* même
souvent, mais ils r-ont garantis par un duvct
stfyéux q«û leur couvre te corps.

DRYPÈTE. s. ni. T. de bnlan. Genre de
plai.tesde la dioccTe,"quia quelques rapports
avec les nerpruns.

DRYP1S. s. m. Du grec druplô je déchire.
Plantés, i feuilles opposera, terminées par
une pointue légèrementépineuse. Or. lâtrouve
dans les parties méridionales de l'Europe et
sur les côtes de Barbarie. Elle porte'. en Ita-
lie, le nom d'herbe aux ânes parce que ces
animaux s'en nourrissent.

DRYPTE. o. r. T. d'hist! nat. Genre d'in-
'sectes de l'ordre des coléoptères, section'des
pentamères, famille des carnassiers, tribu
des carabiques. Ils Mrment, avec les zu-phies, les galérites, les agrès .et les odacan-
thes, une petite sous-famille remarquablepar
une tête entièrement dégagée, des palpes
saillans, un corselet étroit et alongé, et de»
élytres tronqués à l'extrémité".

DU. Mot qui tient lieu de la-préposition de
et de l'article le. A ta sortie du lois. Du temps
de Socrate.

DU. m-Ce qui est du. Je nom demande
mon dû. J'ai fait saisir sfc terre pour la sûrefà
de mon dû.

Il signifieaussi, le devoir^ ce-à quoi on est
obligé. C'est ledit de ma chargé. Pour te dû"doh
ma conscience.

DUALISME ou -DITHÉISME,
s. m: T..

de théol. Opinion qui suppose deux princi-
pes, deux dieux, nu deux êtres indépendant
et non créés, dont on'regardél'un comme le
principedu bien, cl l'autrecomme le principe
du mal, Le daalismaa été fort répanduchez les,anciens.

DUAN. s. m. Poème des anciens Bardes
dont la narration était interrompue par ungrand nombre d'épisodes et d'apostrophes.

DUB. s. m. Espèce de lézard d'Afrique.
DUBITATIF, 1VE. adj. Qui sert à expri-

mer le doute. Proposition dubitative. Si, ett
quelquefois conjonctiondubitative.

DUBITATION. s. f. Figure de rhélor. parlaquelle un orateurfeint de douter de ce qu'dl
veut prouver,afin de prévenirlès objections
qu'on peut lui faire.

DDBITATIVEMËNT.adv. Mot inusité
que l'on trouve dans quelques dictionnaires
où on lui fait signifier, avec doute.

,_DCBO1SIE. f. T. de bot. Arbrisseau do
-la NouvelIc-Hollande^quUa;ei vi pour établir
un genre dans la pentandrie monogynie et
dans la famille des solanées.

DUG/'s. m. Souverainqui -possèdeune son-veraincté portant le titre de duché.



dansquelques monarchies donne le premier
rangraprès les princes.ni. T. d'iiisl. nat. Ce nom, que les
anciens ont donné à un chat-huant, parcequ'ils croyaient qu'il précédaitet conduisait
les caille» lorsqu'elles partent pour changer
de climat, a été généralisé,par des autçurs
à tous les oiseauxde nuit qui ont la tête ornée
de deux aigrettes.On en a fait un genre par-ticulier sous le nom de hibou, et une section
des chouettes.

DUCAL, LE. adj. Il se dit de tout ce qui
appartientà un duc et caractérise sa dignité.
Le palaisducal.Lc manteauducal.La couronneducale.

DUCAT, s.-m. Pièce d'or fin, dont la va.leur est difféiente suivant les différons pays.Ily aussi des ducats d'argent. Il avait mille
ducatsde pension. eu appelle or ducat l'or
qui est au titre du ducat;

DUCATELLE. s. Monnaie d'Alexandrie
dui vaut dix médines.

DUCATON.s. tu. Demi-ducat. Espèce de
monnaie d'argent..

DUC-I)E-THOL.'s.m. T. de fleuriste. Es-
pèce de tulipe qui flenrit au premier prin-

temps, et qui a de l'odeur.
DUC-DU. s. m. T. de botan. On a donné

ce nom au jaquierdes Indes.
DUCÉNAIRIî; s. m. T. d'hist. anc. On ap-pelait ainsi, chez les anciens un chef de

deux Vents hommes.
DUCHAL. s. m. Nom d'une liqueur qu'on

prépare eh Perse, avec du moût de vin éva-
pore en consistance de sirop.

DUCnÉ.s.™. Terre, seigneurie à laquelle
le tire de duché est attaché. Un duché sou-verain.

DUCIIES.NÉE. s. f. T. de botan. Plante
vivaee des lottes, placée d'abord parmi leset dont On a fait ensuite un genre.DUCHESSE. s..1. La femme d'un duc,->ourelie qui est revêtue de cette dignité par elle-
même.

On appelle lettres ci la duchesse, une sorte,J'écriture dans laquelle les plein» tiennent
la p!ace des déliés, et les défiis la place des

DUCHESSE, s. f. T. d'bijt. nat. On a donué.
ce,nom à une des espèces du cbélodon

DUCQUET. s, m. T. d'-hist. nat. Nom vul-gaire'du moyenhiEïou.
DUCTILE, adj- des deux genres. T» de

physiq. Il se dit des corps qui sont suscep-libks-d'fitre battus, pressés, tirés, étendue
sans se rompre. On dit qn'un métal eat duc-
tile, lorsqu'il peut étant frappé, gagner
en longueur et en largeur ce qu'il perd enépaisseur ou qui s'alohgc à mesure qu'il
devient plus mince et plus délié quand
on le fait passer à la filière. Les gommesles glus, les résines, et quelques autres corps

sont ductiles, parce qu'en les amollissant parl'eau, le' feu ou quelque menstrue, on peut les
tirer en filets.Les os, quisont les parties les plus
solidesdenotre,corps, ne sont, dans fes commen-
cem.ns, que de4 filets d'une matière ductile qui
prend peu peu de la consistance et de la dure-
té. ( Buff. ) La surfaceda fa terre étant moins
compacte mains sèche, tout ce qu'elleproduï-

sait Uevait être plus' ductile, plus souple, plussusceptibled'extension.(Idem.)
DUCTILITÉ. o. f. f. de phys. Propriété

île certains-corps qui les rend susceptibles
d'être battus pressés, tirés, étendus sans se
rompre, de manière que leur figure' et leurs
dimension.- peuvent être considérablement
attérées, en gagnant d'unèôtéce qu'ellesper-
dent d'un autre. La ductilitéde l'or. La dtteti-
lite du verre. La ductilité' de la gomme.

DUÈGNE, s. f. Gouvernante, suivante,

de la conduited'une jeune personne.
QUEL. s. m. Combat singulier, combat

entre deux personnes. Se battre en duel. Ap-
peler, quelqu'un en-duel. Offrir le duel. Rece-
voir accepter le duel. Réfuter le duel. T'erer un
homme cn duel. Presque tous lesparticuliers
respiraientla fureurdu duel. (Volt:)

Dc.8i.. T. de gramm. Nombre dont on se
sert dans la langue grecque et dans quel-
ques autres, pour marquerdeux personnes,deux choses dans es nomset dans les verbes.
Comment ce nom, ce verhc'fait-ilau duel ?

DUELLISTE. qui est
ble de duel. Dans le temps de la fureur des
duels, on donnaitce nom à ceux qui faisaient
profession de se battresouvent en duel. C'est
un duelliste un grandduelliste.

DUFOUHÉE.s. f. T. de botan. Plante
aquatique de l'île de France, qui tient le^
milieu entr'e les mousses et les lycopodes, et'
qui forme un genre dont les caractèrescon-
sistent en des capsules sessiles, arrondies à'
une jscule loge polyspernie et à trois valves.

On appelle clufourée, un genre de lichen
qui-rentredans les genres nommés physciej
borrére ci-traire et ramaline.

DÛFHE. e. f. T. d'hisï. nat. Coquillagede
la mer Rouge, que l'on porte en Afrique, où-
on l'emploie comme parfum,

DUGONG. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
mammifère p-lacé d'abord,'par les natura-
listes, dans t'ordre des amphibies, à côté des
phoques et des morses, mais dent ont formé
ensuite une famille.

DUGORTIE.s. f. T. de. botan. Genre de
plantes établi dans la polyandrie monogynie.,

DUIT. «. m. Pêcherie dé pierre..C'est une
chaussée faite de pieux et de cailloux sur
une même direction, tout au. travers d'une'
rivière, mais sur-tout dans les lieux où le (lot
se'fait sentir chaque marée. Pocher sur un
duit.

DUITE. .f. T. de manufacturedont on
se sert pour exprimerle jet de trame de cha-
que conpdc, navette lorsqu'il sert faire le
corps de l'étoffe. Les j-ubïirtérs entendent
par duit fi 1» _pprtion ,de chaîne qui lève oubaisse à chaque mouvement de .marche; ou
même, l'ouverturequi estformce alorspar
la portion qui lève ou baisse,ét pjr la por-tion qui reste en repos..

DULCAMArtA. V. DoccE-miKE.
DULÇIFICATIF; IVE. adj. Quiadoucit.

On le trouve dans quelques dictionnaires.,
ma.if.il n'és.t point usité. "•

hULCIRlÇATJON.
s. f. En'latin dulcifica-

tio, de duleiè doux', cVfacio je fais. Action dé
,rendre doux. Opération chimique par la-
quelle on cherche tempérer les aqides mi-néraux.. ;

DULCÏFIER. v. a. T. de chimie, tempes
rer la violence des acides, en y joignant'de*
l'esprit. de vin.

DutcinÉ éb. part. Acides dulcifics.DULCINEE, f. On emploie quelquefois
ce mot en plaisantant pour signifier, l'hé-'
roïne d'un a'mour ridicule, par allusion à la
dame des pensées de Don Quichotte, qui pour-tait ce nom.

tiens ainsi nommés de leur chef Du.lcin ou,Doucin qui parut au quatorzièmeIls
se sont réunis aux protestans.

DUUCH1Q1S. s. ml T. dç botan. Genre de
plantes établi auxdépensé dé» 8nnp|n.r, de
Linnée, et qui a Ltt connu aussi sou» le nom
dé pleurantes. M offre pour caractèresde
rameux sortant de l'aisselle dci feuilles unstyle très-long,nu pvàïrc accompagné de deux
soie» recourbées et rndc» au toucher,

DULIE.De doutos esclave, serviteur.
.Il.n'est d'usage-qu'en cette phrase, le culte
de-itulie, qui signifie., un honoenr'reodu auxsaints,à cause des donsexceilcnset des qua-
lités surnaturelles dont Dieu les a favorisés.DUMENT, adv. D'une, manièreconvena-ble à ce qui se doit 1 selon la raison selon le»
forme»,Il a élé dûment averti. Il a élé ornent
atteint et convaincu.Il est, bien et dûment pour-
vu de cette place. Il ne se dit guère qu'en tet-
mes de pratique. b*DUMÉR1UE.

s. ftT.de botan. Genre de
plantes établi parmi les composées,il corolle
bilabïi;é. Il renferme déni espèces, l'axillaire
et la panicnlée.

vDUMONTIE. s. f: T. de botan. Genre de
plantes établi aux dépens desvareesdeLin-née.

s. m. pL.Sec-
taires chrétiens qui niaient-le péché originel
cl les peines éternelles de l'enfer.

DUNALMA. s. m. Fêtes de» Turcs qui du
r^nr- sept jours et sept nuits, que l'on passedans les réjouissances. Ils les célèbrentla
première entrée do- grand-seigneurdans uneville, ou lorsque l'on a reçu la nouvelle* de.
quelque événement Ireurcux pour l'État,
comme une victoire, etc.

DUN AR. s. m. T. d'h,ist. nat. On a donne
.ce nom une coquille du genre nérite.

DUNE. s. f. Du vieux mot allemand dun
montagne, _éminence. On donne-ce nom à
des hauteurs oft petites montagnes de sable

détachéesles unes des autres, qui se trouvent
lu long d'une côtesur le bord de la mer.

DUNETTE, s. f. T. demar. Le plus hall
étage de l'arrière d'un grand vaisseau. Le

o/fiejers étaient sur la dunette.
DUNGARES. s. f. p.l. T. decomm; Telle*e cutjn blanches de Surate..j DUNfcERQUOIS,,».m. DUNKERjQUOI-

SE. s. f. Celui, celle qui est de Duukcrque.
.DUO. s. m. T. de mus. Ou entend en gé-

néral par ce mot, toute musique à deux par-
ties. Dans un sens plus restreint l il si! dit
de deux parties récitantes, vocalesou insçru-
mentales,,L'exclusion des accompagnement
qui ne sont comptéspour rien. Pour consti-
tuer un. duo il faut deux parties principales,
entre lesquelles le sujet soit égalementdistri-'
bué. Il ne prend point de s au pluriel. Un\
beau duo. Se beauxdao..
On dit n>urément et fatnilièrement, duo

d'injures, duo de comptimtns d'une' conver-
sation de deux-personnes qui se disent de» in-

jures on se font des romplimcns. •DUOBOLE.s. f. ^lonn.aiegrecque.Da'ubJe
obole,
DUODÉNAL LE. adj. T. d'abat.' Qui a
rapport au duodénum.

DUODENUM,m. T. d'anat. einprunlV
^du latin. C'esUle nom que l'on a donné à la
premièreportion des intestins grêles à cau-se de sa longueur qui est de douze travers de
,doigt:,

•
1 DUODI. s. m. Second jour de la décade,

dans l'ançienneannée républicaine.
DUODIiAMË.s. m. Pière dramatique ou

ilp'y a' que deux, interlocuteurs.
DUPE: s. "f. Celui ou-celle qui s'est laissé

tronjperj'où* qui est sujet à «e laisser trom-
per. C'est une dupé, unsvraie dupe,, unpfrani ?
die dupc. Fous le croyez votre dupe, s'il .fei'n'c.
de l'être i qui estplus dupe do ¡.(,Où de vous?
( La Bf.) Je ne veux plus être la dupe des} in- •
Yjrff^j d'être tn
justes. (Volt. ) Je suis navré que viut soyez
dupe d ee point. (D'Alemb. ) Si nous savions
ignorer la vérité^nous ne serions jamais lesdu-
pes~du mensonge.- (J.-J, Rouss.) Mlle n'était
pas la dupe d'une illusion sigrésïière, mais elle



On'îtit
et,

homme acte (a dupe d'une af-
faire, d'un marché, pour dire,'Cpi'itii'y a pas

Ce moi. eçt toujoursféminin, quoiqu'il soit
appliqué à de noms du genre masculin: liaa

'été 'ladupe deshn bon cœur.Queiqu*l#ecri vains
retranchent le prépositif, l.aradémiele met
toujours.

Dupk, est aussiune sorte de jeu qui se joue
avec des cartes. Tenirla dupe. Jouer à la dupe.
DUPER, v. a. Faire donner dans le fauxpar habileté, en Faisant usage de ses con-
naissances,aux dépens de ceux qui n'en ont

pas, ou qui en ont moins. Il se dit propre-
ment des choses oùil est question d'intérêt etde profit. Duper quelqu'un. Se laisser duper*
V. SuBPBBHDBK.
'Du. ÉE. part.
D3PERIK. f. Ce qui, fait que l'on est

dupe. Prendre tant de peine sans récompense,
c'est duperie..

DUPLICATA, s. ni. n'a point de s an
pluriel.) Le doubled'une dépêche, d'un bre-
vet, é^une-qnittaflçe,d'un acte. Donner, du-

i pticaia d'une, quittance, -Leduplicatad'une de-
pêche.

Il se dit aussi du repli du parchemin ren-
doublé de certaines lettres de chancellerie
sur lequel on écrit les arrêts d'enregistre-
ment,de vérificatiuu, de prestationde ser-
ment, etc.

DUPLICATIF,IVE. adj. Qui double, qui
opère !a duplication.

DUPLICATION.s. f.T, d'anthm. et de
géom". C'estl'action de dmiblerune quantité,
c'est à-dire, la multiplication de cette quan-
tit'é par le nombre 2. La duplicat on du cubeà trouver le côté d'un cube qui soit
double,- en solidit'é, d'un cube doqné.

DUPLICATURE.s. f.T. d'anat. qui se dit
d'une portion de membrane replièe sur elle-
méme. La duplicaturedu pèritoin'e.Le duplica-
ïure de l'épiploon. La dupliraturede If plèvre.

DUPLICIDENTATA.s. f. T. d'hist. nat.
Famillede mammifères rongeurs qui corres-
pond exactement à celle des doubles-dents.

DUPLICITÉ,s. f. Il se dit des choses qui
sont doublesetqui de«rai«nt être simples. Ce
verre cause duplicile d'objets. Il y a duplicité

^d'action dans cette tragédie.
Duplicité."T. dé morsle. Le vicepropre de

l'nnmme double, c'ést-à-dire, du méchant
qui a toutes les démonstrations de l'homme
de bien. Il y a des cireniistances oit la fines-
se est bien voisï.w de la dnplirité. ( Encycl. )
Quoi que l'on puisse dire de ta. finesse elle
.sera toujours une des nuances, de la duplicité.Idem.)

DUPLIPENNp.s. ms pl. T. d'hist. nat.
Famille d'insectesde l'ordre des hyménoptè-
res. Elle ne comprendque les genres guêpeet
mosare.

DUPLIQUE:s. T. de prat. Réponse à
des répliques. «hDUPLIQUER.T. de prat Fournirdes
dupliques. II'n'est en usage qu'avec le verbe
répliquer'. Quand on a répliqué, dupliqué, il
faut plaider ou appointer la came.

DUR, RE. adj. Solide. Il se dit des corps
dont les partiestiennent tellementensemble,
qu'elles résistent à la sénaralioo qu'un en
veut faire. Dur commeinarhre. Dur comme fer.
C'est en vain que la nature avait recèle la mi-
taux priçieux dam !u masseshrt ptut"ijtra et

les pluscompactea, notre cupidité tes g frisées.

Du.. se dit proprement. d'un corps dont

ne pas plier, «'enfoncerott m-
dissoudre i l'oé-

casion d'ùae impulsion extérieure d» tort»

unes par rapport aux autres, a moins qu'on
ne brise le corps qu Vile»composent.

l)un est quelquefois simplement opposéA

tendre, mou. Pain de, (Mnf dur. riande
dure. Un lit dur. Chnise fort dure. Pouls dur.

On dit fCrucher sur ta dure pour dire, cou-
cher sur la terre, sur le plancher, ou sur des
palanches. Dans ce sens le mot dur se prend
substantivement.

On dit, qu'un homme
est dur d'oreille, pour dire qu'iln'entend pas
bien clair, -qu'il est un pe_ii spurd.

Il signifie quelquefois fâcheux rude, in-
humain insensible et il se dit des person-
nés et des choses. Cet homme est dur et sec.lia un caractère dur, l'jime dure le cœur dur.
Foire lettre a bien attendri mon vieu,v cœur,
qui pour être vieux n'en est pas plus dur.
(Volt;) On dit que tes vieillards sont durs,
mais j'ai le malheur .dVlrc sensible comme si je
n'avais que vingt ans. (Idem. Sa conduite
dure et liauiaine n'a pas ramené ses ennemis.
(Idem.) /s" sont.dura et la
talités ( Et m IF. ) tes mœursy sont aussi dures que
te cUmat. (Volt. 1 Laissez-moi jouir d'un 'bien
sans lequel l'a vie m'estdore et fâcheuse.[Sèvig.)
La'dure loi dc la nécessité. (<J.-J. Itouss. ) Au-
guste aima mieux alor·s
de son vainqueur que de ses sujets. ( Volt. )
Vous nc pouvez empêcher que ret ordre "dv la
Providence ne me' soit -dur et bien sensible.
(Serig-.)

On'appeltè paroles dures, termes durs, ré-
ponse dure et sèche- mayûéms dures,, des para.
len, des manières fâcheuse» offensantes.

On dit aussi, cela est bien dur, pour dire,
cela est fâcheux. 11 est bien dur de se voir ca-
lomnier. ll eat bien. dur pour moi de n'avoir
point cette consolation. Volt.)

Il signifie aussi, tilde. Les soldats mènent
une vie fort dure. Un climat dur et sauvage.

Qurôqnei'ois il se prend pour, difficile. Dèr
à émouvoir. Cela ost dur à digérer, de dure
digestion, pour dire, difficile à digérer; et
Jiignrément fâcheux il souffrir,

On dit, que du vin est dur, pour dire qu'il
est âpre; qu'une voix est dure, pour dire
qu'elle est rude et désagréahje.

On'dit qua' -des vers sont durs pour dire,
qu'ils. sont peu coùlans, qu'ila sont désagréa-
bles à l'ôrëille.

On dit lignrément,qu'un style est dur, pour
dire qu'il n'est point facile, point coulant.

On dit aussi, que le temps est dur pour
dire, que tout le monde a de la peine il vjvre:

On dit d'un? marchandée qui n*est-pa& de
débit, qu'elle est dure à la vente.

On dit «ne tête dure, pour dire, qui ne
comprend rien que difficilement.

On dit proverbialement, t\u* un homme est
dur à la desserre, pour dire qu'il est avare
et qu*o° n'en saurait tirer d'argent.

Due.1': de beaux arA. Il semble exprimer
en général le défaut dé liaison parfaire entre
deux idées qui se nuccèdf nt immédiatement.
Ce Jt'-faut produit dans la suite des pensées
quelque chose d'analogue au cahot d un che-
min raboteux.Dur est opposé à moelleux.
Un met est dur par rapport au aon lorsqu'il
est composé de lettres qui exigx nt d?** varia-
tions brusqueset pénibles dan» 1'orgnri:' de la
yoix. En musique, des tonss<mt//ur*j?df»qu'Hs
ne sont, pas en harmonie entre eux. Une dis-

dlnairps. Une modulationest dure Ionique le

défaut d'harmonie dans lé coloiis ou dans
ledessin, où lorsque 1« contraste desobfets

et trop brusque ou trop fortementprononcé.
Un jour trop clair rend un tabUaudur.- Ondit
en littérature,qu'une métaphore est dure, lois-
que l'imagea un rapport forcé avec le sujet
qu'elleexprime.
Dur, sept end quelquefois,substantivement.

Le dur est opposé au moelleux.
Dlr, s'empli'ic aussi adverbialement.On

dit, en partantd'un homme un peu sourd,
qu'il en tend dur.

DURABLE, adj. de* deux genres. Qui doit.
,durer 1 ^n<tt'inpi. Oui rage durable. Paia- du-
rable. Une passion durable. Une union D»rfaitc
et durable. Cea faibles muccs ne
durables. (Rayn.) L'Europe cette parier

globe 'qui agitte plus sur imites les autres,
parait avoir pris une aa>ietii svhdc et durable.
(Idem.)

Dlharlk CoHsriKT. Ce qui est du-.
'râble ne cesse point 'il est ferme par sa.\soli^
dit. ce qui est constant ne change pas^f il est
ferme par sa résolution.

DUHACUNE. s. f. Espèce de pêche de bon
goût et dont la chair est plu* -ferme -que
celle des autres pêches.

DURANT. propos, servant a marquer la
duréedu crie remarquer quelque-
fois îfu'il -durant ces entretiens.
(J.-J.
durant toit.s les momens <^e ma vie. ( Idem. )-la mort d'dgathpn qui arriva durant
le' canrile. (Boas. ) Durant cetteviolente aise.
(Rayn.)

H se met quelquefois après le nom qu'il
régit. Sa vie durant. Six ans dtirant.

DuRjtMT. Pkjsdant. (Syn. ) Durant exprime
un temps de durée, et qui s'adapte dans
toute son étendue à la chose à laquelle on le
joint. Pendant ne fait enterdre qu'un temps
d'époque, qn'on n'unit pas dans toule son
étendue, mais seulementdans quelqu'unede
ses parties. Les ennemis se sont cantonnes
diti-'aiet la campagne. La fourmi fait, pendant
Tété les pruvisiuns dont elle a besoin durant
l'hiver.

DURANTE, s.f. T. de botan. Genre de
plantes de la didynamie angiospermie et de
la famille des pyiénarées-.Ôn rorrsnaît six es-
pèces de dt-rantes qui sont des arbrisseaux
rameux qnadri^ones,à feuillessimples et op-
poséesqui viennent toutes de l'Amérique
méridionale.

bUIÏ-BEC. s. m. T. d'hish nal. Genre de
l'ordre des oîseattx sylvain. et de la fa'mille
des granivores. Cysoi*caux ontle ber robuste,
conique',convexe en dessus et un peu en des-
souj^entier, épais, etc. Il ne comprendque
éynx espèces dont l'une 'habite dans le
nordf.elî£«rope, de l'Asie et de l*Améùque
et l'autre se trouve dans le- lles Sandwich.

DURCIR,v. a. Rendre dur. La grande cha-
leur durcit la. terre.

Duhcib. v. n. Devenir dur. Faire durcir des
œufs.*Lc rhi'ne dutçtl dans l'cau.

1 s'emploie aussi avec le prosomv person-
nel. La terre se durcit. Semblable aux urbrei
dont le tronc rude et noueux s'est durci par le
nombre des années. (Fénél.)

Dimci iv. part.
DURCISSEMOTÏ. s. ni. État de ce qai

est durci. Mot nouveau.
DUHDO. s. m.-T. dliist. nnt. Ou a donné

ce nom la sciène umbre..
DURÉE, s. f. L'espace de temps qu'une

choiedure. Ld duréeda monde. L'homme-,en-
traînépar te torrent des terpps ne peut rien
pour sa ptopredurée. (Boff.)Il se peut que -la
modération dans tes passions ta tempérance et
la sobriété' dans tes plaisirs, contribuent a la
durée Et la vie. (Idem. ) Nous vivons tous incer
tains de' ta dirrèe dû tios jours. ( Hass. } C'est



u^e assez belle datée d'avoir subsisté scize si.
cfes. ( Boss. ) Lcs étoffes fabriquées avec cette
soie ont beaucoup, de lustre et peu de duréc.
(Baya.)

DURÉE TEMPS.La durée se rapporte

la durée d'une action, et le temps qu'on met
à la' i',i ire. La" duréea aussi rapportau com-
mencement et à la fin de quelque chose, et
désigne l'espace écoulé entre ce commence-
-nient d cette fin; le temps désigneseul* ment
quelque. partie de cet espace ou désigne cet
espace d'une manière vague. Ainsi on dit, en
parlant d'un prince, que la durée de son
règne a été de tant d'années et qu'il est ar-
rivé tel événement pendant le temps de sonrègne.

pURELl* s. m. T. de botan. Nom vul-
gaire du chêne rouge à larges feuilles.

DUREMENT, adv. D'une manière dure,
avec dureté. Êtré couché dur&ment. On' l'a
traité derernent. Ecrire durement. Peindre du-
rement. Il lui parla durement. Vous me repro-
chez .arec votre politessecharmante,dus choses
que je me reproche plus durement. ("Volt.)

DURE-MÈRE. s. f. T. d'anat. Membrane
forte et épaisse qui tapisse ou couvre toute la
cavité intérieure du cràné, ettnvelcippetout
le cerveau.

'DURER, v. a. Continuer d'être, persévé-
rer, résister aux ellbrts du temps. Lorsque le
evrps est bien constilué, est-il possible
défaire durer la vie quelques anneies de plus
en se ménageant. ( Buff. ) Il est vrai que ce
grand empire ne dura guère. ( Boss. ) Cettc in-
stitution trop belle pour subsister longtemps
ne. durn qu'environun siècle. (Barlfa.j Les Juifs
ont duré jusqu'à Jésus-Christsou.s la puissance
des Humains, ( Boss. ) Si l'état oùjejiuis durait
tong-lemps la vic.serait trop agréable. (Sévig.)
Cela durera ene,pre tnute la semaine prochaine.
(Idem.) Lrs peines de ce monde ne,durcnt pas,
toujours. (Idem.) On chanta uae cantate qui
dura dcux heures. ( Volt.) Cet usage se main-
tient ai ce Je progrès' des arts, parce que tout
usage dure. ( Cundill. )

DUR ET. s. m. T. de botan. Espèce d'éra-
ble originaire. des Alpes.

DURET, T.TE. adj. Diminutif rie dur. On
le trouve dans qui'lque& dictiunnains, Ce
mouton est un peu. duret. Celte poularde est du-
rette. Il est peu usité.

DURETÉ,s. f. Qu'alite qui se trouve dans
certains corps ,*>èt qui fait que leurs' partie»
se tiennent ensemble, de manière qu'elles
résistent à leur séparation. Dans ce .sens, Je
mot dr. djire'lè répond à ce que nous appe-lons solidité, par opposition à fluidité/– A
proprement parler, la dureté e-t la qualité
d'un corps dont les parties tiennent ensem-ble au point de ne pas plier, .s'enfoncer ou sedissoudra à l'Qcca-ion d'une impnlsion exté-
rieure; de sorte que ces parties ne peuvent
se mouvoir les unes par. rapport aux autres,
à moins qu'on ne brise le cdrps qu'ellescom-
posent. Dans ce sens, dureté est opposé à
mollesse, qualité des corps dont les parties se,dérangeutaisément. La dureté du er. La d.u-
retê du marbre, La durelè~%elaviande.

.DimETÉ. 1'.°de médee. Dureté de ventre,
espèce de constipation dans laquelle on a le
ventre dur. Dureté d'oreille, diminutioncon-sidérable de l'exercice de l'ouïe qui rend
presque sourd. Oa appelle aussi duretés
eertaini-s- tumeurs ou çallôsiîès qui survien-
nent à la peau, dans différentes partit'» du

.corps-, mais ^particulièrement aux niaios et
aux pieds. Dureté calleuse.

de beaux arts.' On entend en
général par le mot dufelc, le défaut dé liai-

• son parfaite entre deux idées qui se succè-

1 dent immédiatement. Son style- énergique,
concis, etparla même quelque fisobscur, of- jfmst l'oreillepar inlcri ailes mais il fixe sans

cesse l'attention on dirait
fait sa majesté, (Bartb j En termes de pein-

loris et dans le dessin qui doùne delà dureté
4 on ouvrage. Il y a delà rfnfcre dans uneallégorie lorsque l'imageaa un rapport forcé
avec le sujet- qu'elle exprime. Dureté, en
musique, se dit de tout ce qui blessel'oreille
par son âpretû. La dureté d'une veix glapis-
sante. La duretéd'un instrumentaigri. La'du'
r-iité d 'an accord*

DuapTÉ, aignjfie figurérocnt, 'rudesse, in-:sên-'ibilile inhumanité. Ses camarades lui\
prodiguant d'autres épithètes déshonorantes
qu'il parait s'attirer par la dureté qui percedansson caractère. (Barlh.) Lé bâcha de Sa!
niquè,, qui porlait la parole déguisa t'a dureté
de sa commissionsous les termes les plus respec-tucux. (Volt.) La dureté d'une loi. La dureté
d'ungouvernement.

On appelle duretés, des discours durs etoffensans. On lui a dit beaucoup de duretés,
DURILLON,m. Kspèce de petit caluî

ou de dureté qui si- forme aux pieds et auxmains à la suite d'un exercice lon e
continué. En termes de médecine vétéri-
naire, il .-e dit d'uneexcroissance qui survient
à la partie supérieuredu cou du boeuf, ou
sur les parties latérales des côtes du cheval.
Le premier est cauaé par le frottementcpn-tinuel du joug, le secoud' provient de ta
pression et' du frottementde la selle ou dubât..

DURfON DES INDES. s. m. T. de botan.
Arbre de la -fa m il le descappa ridées, qui cron^
aux Indes orientales, aux Motuques,à l'ile
de Java, etc., et qui est cultivé au Jardin des
Plantes de France*. Il a le port d'un grand
pommier, un tronc solide et une écorcr gri-
sâtre des feuilles entières, alternes, rétré-
cieset aiguës à leur extrémité. Les fleurs,
d'un blanc jaunâtre,naissent^enfaisceaux au-
dessons des feuilles, sur les branches et surle tronc même. Le .fruit est une baie solide,
hérissée de' fortes pointes pyramidales,et
grosse" comme un melon dont elle a presque
la forme il est tiès-estimé dans l'Inde. Sa
chair, blanche comme du lait, a une odeur
excellente;elle est aussi délicateque la ineil-:
leure crème.

DURIONS,s. f. T. de botan. Fruit du du-
ion de- .Indes, sur lequel on a débité an-ciennement plusieurs- fables. On prétendait

qu'il s u (Tuait démettre quelques feuilles' de
bétel dans le mairie endroit où l'on avait dé-
posé un de ces fruits, pour le corrompre. On
ajoutait encore que les indigcslions produi-
tes par l'usageimmodérédécès fruits, se gué-
rissaient par l'applicationde feuilles de bétel

DURISSUS.s. m. T.s'd'hist. nst. Nom
spécifique d'un crotale.

DORIOSCULE.adj. des deux genres. Di-,
minntif. Un peu dur Ce pouls est duriuscule.

DUHK ou DIRK. s. m. Puignard des mon-.tagnards écossais.
DURO^ s. ™.jT. de botan. Arbre à ra-

meaux' velus., àfeuifles opposées, rapprochées
en -touffes terminales,a Heurablanches-ses–
sih's ram:istéesausommet des raniea.ux,'dui
forme un genre dans l'Iiexandiie.monogynie,
et dans la faiïiille des rubiacées. Cet arbre
croit Il Cayennc. Ses fruits. sont ne la gros-
Beur du poing, et trèrt-agréall'les'âugoùti

DBRTO A. s, f. T. de botiifr^Ifefbirdë-
l'Indé qui, infusée dans les: boissons ou

un datura. .
DUS1ENS. ». m. pi. Hom <j^e doi/naiènt

les anciens Gaulois aux démons appelés com-
munément incubes par les démooograplies.

D0S1L ou DCS'l, s. m.
Petite cheville

quisert a boucher un trou que l'on a fait il un
DUSODYLE ou DYSODYLE. ni. Cenom a été donné une substance combusti-ble, à tissu feuilleté, qui répand, en brû-

lant, une odeur insupportable. On l'a consi-
dérée comme une validé de houille que l'on
a appelée houille papyraçéé. Le dusodyle
était connu anciennementsous la dénomina-
tion de terre "iitmnineuse feuilletée, qu'il
porte dans le^pays, et sous celle de merda di
diavolo, merde du diable. On le trouve àMellil; près de Syracuse en Sicile, où il for-
me une couche peu épaisse entre des bancs
de pierre calcaire secondaire. On trouve unesubstance absolumentsemblable à Château-
N«irf, département du Rhône, en couches,»
dans un schiste calcaréo-bitumineux.

DUTE. s. f. Monnaie de cuivre de Hollan-
de. •-

DUUMVIR.s.in. T. d'hist. anc. Titre que
les Romains donnaientà différons magistrats.
Les commissaireschargés extraordiuairement
de l'instructionde certains procès, se nom-,maierft duumvirs. Le» inteirdans de la
gation portaient aussi le même nom. Dans
l'origine ils le tiraient de leur nombre.; mais,
dans la suite, ils-n-'onkpas toujours été fiaés
«deux.

DUUMVIRAL, LE, adj. Qui a rapport aur
duumvirs.

DOUM VIRAT, s. m. La magistrature, la
enarge ou la dignité de duamvir.

DUVET. s. m La menue plume des oi-
seaux. Un oreiller de. duvet.

DUVET. Poils extrêmenléntdéliés, courts,
soyeux, qui couvrent certains fruits. Les pê-
ches sont couvertesde duvet. Les coingssont cou-
verts-, d'un duvet cotonneux. Le dessous des
écailles qui recouvrent les boutons des arbres,
ut aussigarni de duvet.

DUVETEUX. adj. T. de fauconnerie,qui
se dit des oiseaux qui ont beauçoup de plu-
mes molles et délicatesproche la chair.

DYARCHIE.s. f. Gouvernementde deux
rois sur le môme trône.

DYNAMÈfe
s. f. T. d'hist. oat. Genre de

polypier établi .aux dépens des sertulaires.
Ce genre composé de trèize espècesse dis-
tingue des sertulaires par l'opposition de sescellules.

DYNAMÈTRE. s. m. Instrument pour me-
aurer l'amplificationdu télescope.

DYNAMIQUE. s. f. Dugrecdunamisfoece,
.puissance. Il signifie proprement la science
des puissances; c 'forces motrices, c,est-à-
dire, des forces qui mettent les corps en
mouvement.'• DiumqDi s'emploie particuliêrement
poli les géomètres pour signifier la science
du mouvement des corps qui agissent les uns
sur les autres, de quelque manière que ce.

-puisse être,soit en se poussant, soit en se ti-
rant par le moyen de quelque corps interposé

entre eux. Problème de dynamique. Timité de

DYNAMOMETRE. s. m. Dugrec dunamis
puissance,force, et metron mesure.'Machine
fort simple-, qui sert à faire connaîtreet 4
comparerla'force relative des hommeset des
bètés de trait. On peut'aussi,à l'aide de cette

.machine, juger la résistance' des machines
et estimer1rs, puissances motrices qu'on veut
de tension sont expriméset indiqués sur

uncadran, au moyen d'une aiguille.
Il y a uri^re dynamomètre qui consiste

en. un tube de métal de- dix à doaze pouoes



de long, posé verticalementsur un pied pa-
reil à celui djun flambeau et contenantintérieurrracnr mi ressortboudin, sur-
-moitié d'une tige graduée portant un globe.
Cette tige petit, en appuyant le doigt, s'en-
foncer pius ob moins dans le tube; alors
l'échellegraduée indique la valeur de la pres-
sion, et par conséquent !a force de ceiui qui
a appuyé le doigt ou la main sur le globe.

DYNASTE.p. m. T. d'hist. anc. Petit sou-
verain, c'est-à-dire, prince dont les États
étaient peu considérables, ou qui oc régnait
qu'à titre précaire ou ious le bon plaisir des
grandes puissances, telles que les Romains,
les Parthes, etc.

DYNASTIE.s. f. Du.grec dunasteia puis-
aance» autorité empire. Suite de rois ou de
princesd'une même race qui ont règne dans
le mème pays.,Les. dynasties des Peifses des

des la dp-
nastie,

DVPT1QUES ou DIPTYQUES/
s. m. pi.

Du grec diptuçhos double. On /donnait eu
nom, chez les Romain^ à des ta-
blettes, ou livres à deux fcuiUfcts, ou l'on
inscrivait les noms des consulset des magis-trats.On donnait aussi ce nom, daus les
iyicîtnnes égides, à des registres ou l'on in-

DYSANAGOGUE.. adj. des deux genres.
Du grec Sus difficilement et anago je porte
en haut. T. de méd. Difficile à rejeter, à ex-pectorer. Il se dit des matières épaisses et
visqueuses logées djns les bronches,et qu'on
u 'expectoreq'u'avecpeine.

DYSCH1K1E.a. f. T. d'hist..nat. Genre
,l'insectes coléoptères de la famille des car-

uassiers et de la tribu des carabirjues. Il com-
prend les scarites dont lei jatnbeV anté-
meures n'ont point de dents aux côtés exté-
rieurs, mais se terminent par. deux pointes
fort longues en manièred'épines ou de doigts.

DYSCIKÉSIE.
s. f..Du grec dus difficile-

ment, et hinèin mouvoir. T. de méd. Diffi-
culté ou impuissance de se mouvoir.

DYSCÔLE. adj. des deux genres. Du grec
dus difficilement Likolon nourriture. li'se
dit d'une personne avec qui il est difficile de
vn'r.e, ou de celui qui s'écarte de l'opinion

rocue.
DYSCBASIE.j. f. Du grec dus mauvais,

et krasis tempéraient.T. de méd. Mauvais
tempérament, mauvaise constitution.

DYSDÈRE.
s. m.'f. d'hist. nat. Genre d'a-

rachnides pulmonaires de la famille des ara-néides, tribu des lubitélesoutapissières. Les
légestrics et les dysdères sont les seule» ara-néides tubitiles qui n'aient que six yeux..Ceux des dy,deres forment une espèce d'o-rale, ouvert en devant, ou une sorte de fer acheval.

DYSËGEE. e. f. Dugrec dus difficilement
et ahouo j'entends. T. de méd. Dureté, fai-
blesse de l'ouïe.

DYSENTERIE,s. f. ( Le S ne prend point
Je son du Z. ) Du grec dus particule qui mar-
que difficulté, imperfection, malignité et
nleron entrailles, intestin*. Littéralement,
difficulté de; intestins. Maladie qui consiste
dans l'inflammation de la membrane mu-queuse du gros intestin 1 et qui cause des dé-
jectioos fréquentes muqueuses ou sanguina-
lentes, et quelquefoisconstipation avec té.
uesme. Avoir la dysenterie.Guérir la dyscji-
lerie.– Les animaux, tels que le chenal et le
bœuf, aonfaussisujetsla dysenterie.'

DYSENTÉRIQUE,adj. des deux genres.Qui appartientla dysenterie. Fluz dytenté-

PYSÉPVLOTIQCE.adj.dfsdtuxgedrej.

Du grec dus difficilement et époulôtihos qui
cicatrice. T. de méd. Il se dit des plaies qui

DYSESTIIÉSIE.s.f.Du

grec dus diffici-

Diminution tu perte totale du sentiment.

cilement, et haimorrhêô je rends du sang. T.
de méd. On a donné ce nom à une douleur
causée par la suppression du flux hémor-
rhcïdal.

DYSLOCHIK. «. f. Dugrccrfiis ditficite-
ment, et locheia flux de sang qui arrive aux
femmes après l'accouchement. T. de méd.
Diminution ou suppression des lochies.

DYSMÉNORRHÉE,
s. f. Du grec dus dif-

ficilement, mên mois, et rheû je coule. T. de
mfid. Ecoulement difficile des règles, men-
struation difficile suppression des règle».

DYSODE, s. m. T.- de bot. Petite plante
de l'Amériqueméridionale qui constitueun
genre dans la iyngénésie superflue et dans la
famille des coryhibifères.'

DYSODIE. s. f. Du grec dus mauvais, et
ozôjesni». T. da méd. Exhalaison d'émana-
tions fétides,Soit des narines-, soït-di; la..boii-
ehe, soit de l'estomac, suit des aissetlcs, des
aines, etc. 'On en à fait un genre de ma-ladies.

DYSOPIE. s. f. De dus difficilement et
nptomai je vois. T. de méd. Difficulté de la
vision. •

DYSOREXIE. s. Du grec dus difficile-
ment, et orexis appétit. T. de méd: Diminu-
tion de l'appétit,' perte de l'appétit,

DYSOSMIE s. f. Du grec dus difficile-
ment, et osmd odeur. T. de méd: Difficulté
ou affaiblissement du sens de l'odorat.

DYSPEPSIE», s. f. Du grec dus difficile-
ment, et ptptù je cuis. T. de méd. Digestion
pénible, dépravée.

DYSfEUMASIE.s. f. Du gteedus diffici-
lement, et spermn sperme. T. de méd. Émis
sion lente, difficileou nurle de la liqueur sé-

DYSPERMATISME. V. Dvs>ebsias.e.
DYSPHAGUÎ. s. f. Du grec dus difficile-

ment, et pliagô je mange. T. de méd. Diffi-
culté d'avaler.

DYSPHAAIE. s. f. T. de bot. Pkntede la
Nouvelle-Hollande qui constitue un genredans la polygamie diandrie et dans la fa-
mille des arroches.-

DYSPHONLE.s. f. Du grec dirs difficile-
ment, et phonô voix. Difficulté de parler.

DYSPNÉE,
s. f. Du grec du., difficilement,

et pneu je respire. T. de méd. Difficulté de
repirer.

DYSTHYMIE, f. Du grec dus difficile-
ment, et thumos esprit. T. de méd^Anxiéto-j
tristesse abattement de l'arne.-

DYSTOCIE ou DY^TOKIE.s. f. Du grec
dus difficilement et tihtô accoucher, i'. de
méd. Difficulté d'accoucher. Accouchement
laborieux.

DYSURIE. s. f. Du grec dus difficilement,
et ouréû j'urine. ï. de méd.Difficulté d'u-riner.

DYTIQUE, s. m. T. d'hist. nal. eènre-
d'insectesIl!' l'ordre des coléoptères, section

des pentaméres, famille- des^ carnassiers,
tribu des bydroeanlharts. Les espèces de ce
genre varientHe grosseur et de longueur les
unes ont un pouce et demi »le long tandis
que d'autres né sontguerè plus grandes quedes pucea et on en trouve de toutes les. gran-
deurs moyennes entre ces espèces. Ces ani-
maux semblentêtreamphibies;quoique l'eau
paraisse leur élément principal, quoiqu'ils yrirent préique continuellement,ils ont aussi

là faculté de te rendre sur terre, et de volcr
dans l'air. C'estordinairementt'approche
de la nuit, qu'ils sortent de l'eau pour voter
et se transporter d'un marais ou d'un étang£

lit* substantif masculin. La cinquièmelettre
de l'alpbabet, 'ét la seconde des voyelles.,

TVoiis n'avons proprement que trois sortes
d'e; ce qui les distingue c'est la manière dc
prononcer l'e ou en un temps plus ou moins
court, ou en ouvrant plus ou moins la bois-
che. Ces trois sortes d'c sont Ve ouvert, Ve
fe/mé, et Vé muet. On les trouve tous trois
dans le mot fermeté-; le premier est ouvert,
le second est muet, et le troisième est fermé.
Ces trois sortes d'e sont encore susceptibles
de plus ou de moins. Ue ouvert est de trois
sortes; savoir, rd ouvert coromun, l'e plus
ouvert, et l'e très-ouvert,L*c ouvertcommun
est celui que nous prononçons dans les pré
mières syllabes de père mère } frère 3 et
dans il mène, ainsi que dans tous les mots où
1'e est suivi d'une consonne avec laquelle il
forme la même syllabe à moins que cette
syllabe ce so^le-5 ou le qui marquent le
pluriel, ou le nt de la troisième personne du
pluriel des verbes. Ainsi l'on dit examen et
nron e:xamén. On dit tel', bel, cièl, chef, bref.,Joseph.

Toutes les fois qu'un'mot finit par un r
muet, si la syllabe précédents finit par un e
cet e est ouvert commun, et sert de point
d'appui à la voix, petit rendre le.'dernierr.
Je mène, aimè-je ? demandê-jé?

T.'e est plus ouvert en, plusieurs mots
comme dans la première syllabe de fermeté
où il est ouvert bref; il est ouvert long dans"
greffe.

L'e est trrs-ouvertdans accès, succès, Ctre,
tempête, il est, sans cesse, arrêt, foret.

I.'e ferme est cclui, quo l'ou prononce eu
ouvrant muins la bouche qu'on ne l'oeuvre
lorsqu'on prononce un e ouvert commun tel
est l'e dé la dernièresyllabe de fermeté, bon-
té, ctc.

L'e des infinitifs en cr est fermé tant que
le r ne se prononce point mais si l'on vient
à prononcer le r,.ce qui arrive toutes les
fois que le mot qui suit commence par une
voyelle, alors l'e ferme devient*o'uvertc'om.

m un.
L'e. muet est ainsi appelé relativementaùx

autres e. n'ayas, comme ceux-ci un sou
fort, distinct, et marqué; par exemple dan>
mener, demander, on fait sentir le m et le d,
comme sil'on écrivait mner ,'dmandcr.

L'o muet de.s monosyllabes,me, le, se 4
"S^ est un peu plus marcytè^ il se prononce'comme faible, Dans le éhant il se pro
nonce de même la fin de^'mois.

he est muet long dans les dernières syl'.
îabes des troisièmes pcrsonnes du pluriel des'
verbes, quoiqpe cet ç^soJt suivi de nt. Cç^r
muet est plus long et plus sensible qu'il neî'çst au singulier. D

-KA-tE. s. m. T., d'hist. nit. Quadrupède
d'Ethiopie, décrit par Pliff&pet qu'on crois
pouvoir rapporter au rhinocéros d'Afrique
ou rhinocéros à deux cornes, dont les cornes,
qui ne sont point implantées dans l'os du
front, ont moins d'immobilitéque celles des
autres quadrupèdes.

KAU. a. f. Liquide transparent, insipide
inodore, qui se condenseparle Froid, et se.
réduit en vapeurs par la chaleur. L 'eau était

tinguer trois sortes d*eaux:f«»*/eP qui



forme les lacs les citernes eau de source, qui
forme les fontaines, le» )puits, lés rivière»,
etc.; eau de mer qui est bitumineuse., salée

etimpotàble; eau du ciel, eaux pluviales,eau
de rotëeï^iSau-ïSê dit aussi pour pluie. Il tom-

bera de l'cati aujourd'hui, tertemps est à Veau,
Les btè&'ont grand besoin d'eau. A quatre ou
cinq cents pas, soni-des savanes noyées par les
eaux pluviales t qui n'ont point d'écoulement,
(Rayn..) Eau de fontaine. Eau de puits..Eau
de rivière. Eau de torrent. Eau courante.Eau
dormante. Eau croupissante. Eau de roche. On
voyait des sources bouillonner et sortir de la

.terre; et quelquefois .des -canaux plus profonds
dans lesquels l'eaucalme et paisible réfléchissait
a l'ail les objets. (J.-J. Rbuss/J Près de la ville
dans un endroit embelli par des sources d'eau
pure. ( Barth. ) On voit des ruisseauxqui ap-
porttnt^icHribtd dateurs eaux. (Idem. ) Un
grand nombre de petites rivières arrosentcette
contrée' de leurs eaux pures. ( Rayn.)'Ce fleure
n? est pas aussi navigable,que le fait présumer la
masse de ses eaux. ( Rayn. ) Cette rivièrepro-
mène avec lenteur ses eaux limpides, au pied
d'une riche colline* ( Bar th.')Les eaux pures de
ce fleuvQne semblent couler que pour le bonheur.
de. ce qui l'environne. -( Idem* ) La plupart de.
ces ruisseaux n'ont de Veau que dans la saison'
des pluies. (IIayn.) Bans lés montagnes t quatre
ou cinq volcans vomirent des colonnes d'eau si
prodigieuses,que le pays en fut inondé'. (Idem.)
-En parlant des rivières on dit que les eau.v
sent grandes, grosses, hautes pour direque
les caux y couleot en un volume plus conài-
d érable qu'à l'ordinaire;qu'elles sont.mon-
tées jusque vers les bords, qu'elles débor-
dent, ou sont sur le point de déborder. On
dit *fjuc les eaux sont basses, lorsque. le VO:
lume de leurs eaux est beaucoup moins con,
sidér'ablc qu'à l'ordinaire. –Plusieurs fois,'
pendant le jour et pendant la nuit, les eaux de
la mer se portent alternativement au nordet ait
midi. et emploient le même temps à monter et
à descendre. ( lïarth.)-Personnen'avait fait ai-
tention que, lorsque les vents 4'occ'tdc-ntsoul-
fiaient avec quelqueviolence, ils refoulaientles
eaux de la mer Baltique vers- ('orient. ( Volt. )
Cette grande ville semble' nager- au-dessus des

*eaux, et. être la- reinede la'mer. (Fénél..) Loin
de lancer des Oâtimcns <i' t'eah par des apprêts
coûteux et des machines compliquées, on intro-
duisait dansle chantier la marée qui les enlevait.
(Barlli.) Les marins appellent eaux ftrmces
les eaux prisesparlaglace et caux'ourertcs
celles qui sont libres. Ils appellent eau plate
et courtôiso, l'état dc lamer quand ejle est
calme et eau maigre, quand il y a ,pètji de
profondeur.

Eau, se dit de toute masse, considérable
d'eau, soi.t mer, rivière, lac, étang. Voyager
par eau. Passer l'eau. Suivre le courant de
l'eau. Un chien qui va l'eau. Sc jeter à l'eau.
Allerau fondde l'eau. Nager sur- l'eau. Flotter
sur l'eau. Avoir de l'eau jusqu'à la ceinture.
S'asseoir sur le bord de l'eau.La surface de l'cati
unie et sans mouvement se couvrait' de couleurs
lugubres dçnt les teintes variaient sans cesse.
(Barth.) On dit; fleur d'eau, pour. dire,
au niveau de la'euperfîcJë de l'eati. Batterieà
fleur d'eau. Coup de canon à fleur d'eau.

"0AV. L'eau sert.à diversusagesdomestiqués.
Boire de l'eau* Mettre de l'eau dans son vin:
Boir&Tle l'eau rougie daos laquelle on a mis
très-peu,de vin rouee.Eau froide. Eskti chaude:
Eau tiède. Eau bouillante. Faire chauffer., lié-
dir, bouillir de l'eau. Eau ferrée dans' la-
auelle on éteint un fer chaud. Eau panée
dins laquelle on a fait tremper une croûte de
p,ain. Eau Battue, quel'on a versée plusieurs

9 fois d'un vase dans un autre. Eau Manche
dans laquelle on a mis du son pour la faire

boire aux chevaux. Une bouteiMc d'tau. Une

pinte d'eau. Un verre d'eau. Eau fade. Eau dou-
cereuse. Un seau d'eau. Un porteur d'eau. Pui-
ser, tirer de l'eau. Eau de neige. Eau de veau.
Eau 3e poule/; Faire cuiredes légumes 'dans ile
l'eau. Jeûner- au pain et Peau, ne prendre
pour nourriture'que du pain et de l'eau. On
dit d'un hommequi ne boit que de l'eau ou
qjiPb6ït,i>eâuco_iip d'eau dans son via,que
c'est un buveurd'éau^h'-ezà^ttk laver les
vêle mens la vaisselle
dans laquelle on a fait dissoudre du savon.
Eaud'empois,dans laquelle on a mis de l'em-
pois. On lava l'enfant avec de l'eau
armement au conseil d'Hippocrate.,(Ràiih.)
Les çattx y sontexcellentes,et les vivres abon-
dans. ( Kayn.)' L'eau mouille les cor
qu'elle touché. On leur donna d'autres, habits
parce que l$s leurs liaient appesantispar l'eau]
qui les avait pénétrés et -qui coulaitde foutes
parts. (Fénél;/

Il y a dc l'eau dans toutes les parties des. ani-
maux et desvégétaux.L'eau circule dans. le sein
delà terre. L'eau serfà ta\tonservatîonet à l'ac-
croissement des plantes. Arroser des plantes* avec
de;l'eau de fivière avec -de l'eau de pluie avec

de l'eau de puits. Ces divers établissement ont
été formes partout où ity avait quelque veine de
terre végétale et partout où les eaux pouvaient
fertilisertin limon naturellementavide. (Ha,yn.)
Ces pays sont dévastés par lçs eaux mêmesqui

tes fertilisent, (Volt.)
E.Au, En hydraulique ob appelle caux na-

turelles celles qui, sortant d elles-mêmesde
la terre se rendent dans un réservoir,et font
jouer continuellementles fontaines eaux ar-
tificielles ou machinales, celles qui sont élé.
vées dans un réservoir par le moyen des
machines Hydrauliques eaux jaillissantes
celles'quis'élèvent en. l'air au milieu des bas-
sins, et y forment des jets des gerbes et des
buuillonsd'eau eaux plates, celles qui, plus
tranquilles, fournissent des canaux des vi-
viers, des étangs et des pièces d'eau sans
aucun jet; eaux courantes, cclles qui sont
produites par une petite rivière, un ruisseau,
et forment des pitces d'eau ou des canauxeaux v-ves et roulantes celles qui coulent ra-

pidement d'une source abondante et que
leur extrême fraîcheur rend' peu. propres à la
boisson.; eaux folles, les pleurs, de terre qui
produisentpeu d'eau, et sont regardéscomme
de fausscssourcesqui tarissent dans les moiti-
dres chakucs. Ligne d'eau. Po-ucc d'eau. 'Filet
d'eau. Jet d'eau. Nappe d'eau. Réservoir d'eau
lîondd'caii. Carré d'eau, Pièce d'eau.

Eau. *y. de marine. Un bâtiment fait son
eau dans une relâche,lorsqu'ilremplace celle

lorsque tous les passages sont bien fermes par
le çaifaitage.et que la colle est sèche. -On
dit ilaa de 'l'eau il n'y a pas d'enu, quand
on peut ou qu'on ne peut pas faire passer un
bâtiment sur une barre, sur un
faire entrer dans un port.On dit qu'on a
un Goulet à fleur d'eau, que le bâtiment tire
lrint de pieds d'eau. Mettre à l'eau c'#st
lancer du chantier pour les faire flotter un

.bâtiment, un mât, etc. On entend parles
e'aiixd'un bâtiment celles qui laissent après

lui 'dans sa route, une trace d'environ sa
longueur. Ainsi un bâtiment est dit êtredans
tes eaux d'ùn autre bâtiment, lorsqu'il mar-
che derrière lui, eh le relevantdans Ja direc-
tion de sa 'route. sont les
petites marées qui arrivent daas les quadra-
tures de la lune Us eaux vives sont les gran-
dei marées dëssizys'iesr

Eau; En terme» de HVédejcine'» on appelle
eaux minéva!cx,.t des eaux, qui., ayanjcircalé
dans lesein do la terre.1 sont chargéesqt

imprégnées de substances hétérogènes, qui
leur ont donné'des vertus médicinale*. On
appelle eaux minérales gazeuses ou acidulés
celtes qui contiennentde l'acidecarbonique;
eaux minérales cellesqui contiennent
diverses substances salines eaux minérale*
ferrugineuses celles qui contiennent des sel*
ferrugineux; eau» minérafesstttfureuscs,celle..
qui contiennent de, l'hydrogène sulfuré, où

__diisuHurehydrogéné et diverses substances
les eaux minérales.natu-

l'on Compose par- des opérations clitnai-
ne.4. /•
On dit aller auxeàux /pour dire, aller dan>
les endroits.ouil y a des eaux m^mrralcs na-

"tu'rcjlcs, dans le dessein d'y .prendre de<-
bains ou de boire de ces eaux. Prendre le.,
eaux boire pendant un certain -temps de.

eaux minérales, naturelles ou artificielles,
pour se guérir; de quelque maladie un }>aisimple mesure de précaution. Aller aux cau.r

'de Plombières aux eaux de B'a grières.Preudn
'les eaux de Passa les eaux de
me font un bien auquel je ne m'attendais peu.(Volt.)

On appélle en médecineet en chimie, car
aérée, l'eau qui contient de l'air eau bénite
une dissolution de six grains de tartre stibic
'ou tartrate de potasse et d'antimoine, dans
deux vèrresd'eau que l'on rait prendredan.s

• rate, l'acétate de plomb liquide étendu d'eau;
eau d'alun, une dissolution plus ou moins
chargée d'alun ou sulfate acide-d'alumine
et de potasse dans l'eau eau d'arquebtisade
un médicamentainsi nornmé, parc^ qu'ont
l'employait ancien ne mentdans les cent usions.
les blessures et sur-tout les plaies causées!
par des armes à feu; Cati de Bcttoslc, nuidi-W
camçntaujourd'hui inusité, que Ton prép3-$
rait autrefois en faisant digérer parties égaie,
d'acidemuriatique du commerce d'eau-de
vie, d'eau et de safran et que l'on employai!
à l'extérieur comme résolutif; eau de chaux
une dissolution de chaux dans l'eau, que l'oii
employait autrefois comme absorbant,et que
l'on n'emploie plus aujourd'hui eau de crànc
humain de l'eau distillée sur du cTàne hu
maio, que l'on .employait autrefois dans pin
sieurs maladies eau de Luce ,nn mélange

savonneux d'ammoniaquttliqnide,et d'huile
essentielle rectifiée de succin que l'on 'ni
commandait autrefois pour exciter la n«M-
queuse nasale dans la défaillance ut les an
phyxies-, et pour cautériser les morsures tle-
animaux venimeux, sur-tout de la vip*Lr<;

eau de mille fleurs, l'eau que l'on retirai!
autrefois par distillation de l'urine ou de*
excrcmcns des vaches dans la saison où le.
plantes dont elles se nourrissent'%&t en
fleurs'; eau de liabel un mélange d*e trois
parties d'alcohol et d'une partie décidé 3*1

-fttrtqtte-aleiîholiséjqu'on emploie comme as-
tringent &jcau'dc-vit le premier produit
qu'on obtint de la distillation du >iïi, c'esl
de l'alcohol faible; qui a
passé à la distillation, c'rst l'eau la plus puis-
que l'on connaisse, celle atie l'on emploie
dans toutes les opérations délicates de chi-
mi,e eau atyre, toute eau naturelLè qui con..
tient assez de carbonate et de sulfate dt
chaux pour n'fttrtxpas potable pour peser
sur l'estomac et oorasioncr des coliques;mafort, l'acide nitiiqne dq commerce; eau
mercurieife du nitrate dft/ mercureen disso-
lution dans l'eau eau mère le-Résidu des
dissolutions, salines qu'on a fait cristaMiser
et qui refuse de donner des criataux eo)'

pare en versant un gros 4c uu»Mt«,de ipei



Cure au maximumd'oxydation, sur une pîflto
d'eau de chaux t et que Ton applique eu b> me
excitant et détersif à la surface éâ certains
ulcères, ef ^wi roui véné-
rien-On a désigné autrefois, par le nomd'eau tiëspêcë d'eau de chaux que
l'on j>reparvit«nj jetent d« I-Vw une seconde
fois fur la chaut,. parce qv'on croyait obte*

mure. On a aufcï appelé ce* seconde
le

mé-

a.ppelle eau vulnéraire spiritueuse, un nuédi-
campnt que î'oti prépare en faisant distiller
du vin blanc avec un grand nombre de pl&a-

..tes plus ou moins aïoiuaiique». On en pré-
parc aussi par'iijfurfioo,et alms elleprend
le nom d'eau vulnéraire rouge, on. simple-
ment d'eau rouge. C'est c?,qu'onappeîh- aussi
tau d'arquebusade. Oa duune le nom d'eaux
acidulés aux eaux chai^géfSd'acide carboni-
que. On appelle eaux, de J'amnios une sé-
ro,ité qui sVxliale pendant la gestation dans
la cavité de l'amniùs, et est expulsée dans
le travail de l'accouchement, par les con-
traclions utérines. en appelle eaux dt'stit-
Iccs en pharmacie les produits de la distil-
lation des plantt-s avec une certaine quantité
d'eau. On dit, par exemple eau distillée de
fleurs d'orangé un simpi<m<'nt eau de fleurs
d'orange pour indiqurr.le produitde la dis-.
tillationdesflenrsdîoranjîeavec de l'eau, etc;-On a appelé abusivement eaux distillées
xpirit euses, les produits de la distillation des
plantes, on des parties des plantes, avec l'al-
coholXhacnnde ces produite s'appelle aujour-
d'hui alcoltoLaromatise on simplement alco-
hot de telle plante. Eaux ditciieraux,se dit,
en termesde médecine > été rinaire, d'une ma-
ladie cutanéedes chevaux, dont le symptôme
^arat:!pri*tique est le suintement d'une bu-
•^neiii1 -çeinhlarile à de la sanie à travers les

port* 'de la ptau^-doot les pieds des chevaux
sont revêtus..

-Eau. Cérémonies religieuses. U'eu'u lavait
les souillures .du corps et des vêtement le fcu
purifiait ies-.mèlaux il il fallaitbien que l'eau et
le feu purifiassent les aines; aussi tt'y eut-il au-
cun temple saiis coujc el sans feux salutaires.
(Volt. ) 11 est parlé dans la loi de MoîUe, des
eaux amèree de jalousie ,qui i*errairntà prun-
ver si une femme était coupable ou non d'a-
dultère. L'eau lustrale chez les païens était
de l'eau commune dans laquelle on éteignait
un tison ardent t.iré du foyer des sacrifices
et dunt on.se servait pour selayeren entrant
dans le temple. On Pn jetait au ski sur les pa<-
san» on en répandait quelques gouttes sur
des viandes dana les repas', et un en lavait les
cadavres.

Les chrétiens appellent eau baptismale",
l'eau dont on se s<ti en donnantle sacrement
de baptêmeeau tenite Vu, m que l'on bénit
lediui.inche (ians h t. t }Jk>cs catholiquesavec-

des ceremonit par et 1 pju4soh>n-
n< liemertt a Pjquct. et à la IVnictûU*. Faire
de f'ca •' bénite.Jeter de l'eau bemie. Prendre
de Ciiu bénite en entrant dahs t'cglue.Donner,
pru-enterde l'eau bénite*

Eau. Les qualités physiques <\o l'eau.. Ta
pesanteur Hg t'eau. La fluidUejde l'eau* L*e-
tasluiUla eompressibtittè Et difatabiùti

la condensation de j'eau. L.'action dissolvantede l'eau.La glace des qu'etfe se reiOuteneaft.

EU' se prend «pour eue or. Il est tout,eneau. L'eau lui dégouttedu visage*
ÏUu «o dit pour urine.Faire de t'eau'. Là-

cher de t'eau. Retenir son eau. Laisses aller
son eau.

L*u entre dans plusieurs ex pressionsAu

(fipec i/aiu l'eau, faire une' chose qui n'est
d'aucune utilité. bec dans£e«u, le tenir dans l'incertitude eu diffé-
saut:de se «icter-iniiier sur tmeWibae qui J'io-

en goût de martgerquelque chose ou de faift
quelque rhose.Suer sang e eau, liire de

gent. Nager engrande eau être ma»abon-
dance, jouir d'une grande fortune. Revenir
sur l'eau rétablir* ses affairés, remonteren
crédit en coosiii/ratiun.Laissercourir l'eau.
laisser nn lilire cours aui àflàires 'à uneaf-
faire, dans l'espoirqu'il en icsult'Taa la»6n
qmlque circup'-tange ,favorable. Nager entre
deuxeaux, se ménagerentre deux partiscontraire». Pêçlier en eau trouble, utoiiter' de»
désordres et des malheurs publics pour s'en-
richir. Porter de l'eau à la riuic.-cou d làmer,
donnerade» gens qui sont dans i'abonda'nde.
Foire tic l'eau claire, de Peau toute claire, sedonner beaucoup dp peine, sans effet, sans
succès. Se Mettre dan* l'eau de peurde la plaie,
s'eiposer de grands' inronvénienspourj>néditer de petits. On dit d'un marché,d%n
travail Où il y a tres-pèu de chose à gagner,qu'i/n'yapas de l'eanà bore. On dit qu'if n'y
a pire eau que l'eau qui dort,pnnr diree e-
personnes d'un caractèresombreet taciturne
sont plus dangereuses que les peraonnes gaies
et qui disent franchementce qu'eHespensent.
On dit que deux personnel se ressemblent com-

me deux gouttes d'eaii, pour dire qu'elles se
ressemblentbeaucoup. On appell^îaubénite
de cour, les vaines 'protestations de service,
tes promesses value» que font les grand»- et
les'gensen place. On dit qu'une affaire, qu'une
entreprise est vau-Pmu, pour dire quVIle est
manqnce. On dit qu'ua liomnSe est comme le
ptisson dans Ceau pour dire qu'il est dans
une situation où- il jouit d'un contentement
parfaif ,où_ tous se» désirs sont satisfaits. On
dit qu'une personne a mitde l'eau dans sonvin,
pour dire qu'elle a modéré Sun emportement,
sa colère, ses piélencinns. On dit de deux
personnes qui ont une grande aversion l'une
pour l'autre, que c'est te feu et l'eau. On
dit qu'un poisson est de bonne eau ppur dire.
qu'iL ne sent point la bombe. Fondra en
eau, verser des larmes en abondance.

E*c-pobt«.On nomme ainsi une estampe
gravée ave:; te seul secours de l'eau-forte,et
dans laquelle le burin n'a pas travaillé. Une
belle eau -fortes– On dit, gravure à t'eau-
(orfe.. Graver à l'eau- farte.

Eju Bighifie snc en parlant de quelques
fruits, particulièrementde la p<che et de la
poire. Cette pèche cette poire «ne bonne eau,
museau fort agréable.

Eto, se dit aussi du lustre', do brillant
qu'ont les perle*, les diàmanset qutlque.au-
treu pierreries.
Ce* de ta première eau.

On dit aussi, donner eau à un drap, un
chapeau, pont dire lui donner du lustre.

On appelle couleur d'eau, une certaine
couleur bleuStre qu'on donne an fer poli. Il
faut mettre ces pistolets,cetéperons en couleur

s. f pL On appelle
administration des eaux et forêts, une admi-
rêts, et de la surveillance d< s rivières, f

naissait' de la citasse de la pèche, des
boîs et

pris. 11 vieillit.

Ebahi ÉBAUDI Ém3« viillé Sicpinu.
(JSyn.) Nous sommes ébahispar la surprisequi
nous fait tenir la buache béante, commeil
arrive aux enfens et aux badauds, imcl'air de l'enfance et de l'ignorance prompte

admirer. Nous sommes ébaubis par une
surprisequi nous étourdit,nous déconcerta
nous laisse à peine balbutier et nool tient
comme auitpeudtisdans le doute. Nous som-
awsémerveiHéspar une sui prise qui nous atta-
che avec une espèce de charme ou avec noe-
vive satisfaction à la considérationd'un ob-
}et qui nous parait merveilleux prodigieux

notre intelligence. sommes
stupéfiais par une surprise qui nous rend im-
mobiles, et semble nous ôter l'usage d« Tes-rit et des seàs comme ai nous étions stu-
pides.

eÉBAHISSEMENT.
1. m. Étonnement,

surprise. Il vieillit.
EBARRER. v. a. Ôter les parties excédan-

tes et superflues de quelque chose. Ébarber
du papier, des plumes des piéces de mrmnaie.

Ébabbrr.T. de jardin. Enlever les petites
branches fondre les haies, les charmilles,
les buis, etc. Les jardiniers êbarbent les haies

*>axe~c le croissant et -le On ébarbe fa-
bois arec la serpe.Ébabbkb. T. de gravure en taille-douce.
Enlever, avec le. ventre du burin ou avec l'ê-
basboir, la petite lèvre ou barbe *qni reste
a. bord de la taille àtin que le trait paraisse
net.

Il signifie aâssi en termes de tondeursde
caractères ôter aveC un canif les bavures qui
s'échappentquelquefois du moule; en ter-
mes de monnayeurs, couperou unirà peu près
les lames brutes quand elles sont reProidier
et sorties des moules dans lei manufac-
tures en laine; couper au ciseau les grands
poils qui excèdent les bords des lisières;
en termes de doreurs, ôter les parties super-
flues qui excèdent te relief d'un ouvrage.Ébjubé, Ils.'part.

ÉBARBOIR. s. m. Petitoutil de fer un peu
courbé par le bout et très^tranchant,dont les
chaudronnierscoureurs se servent poorébar-
ber les cuillères, les salières d'étain qu'ils
fondent dans des,moules.

Les graveurs en lettre! les fondeurs en ca-
ractèreset tes imprimeurs font aussiusagede
l'ébarboir..

ÉBARBURE.s.f. T. dé gravure en taille-
douce. Petiteslèvres ou barbes qui se forment
sur la planche chaque. coup de burin que,
donne le graveur..

ÉBARDOIB. s. m.T. demenu». Outil qui

au lieu de trois. Il sert à peu près au même
usage que ce dernier.

ÈBAROUI. adj. m. T. de mar. Il se dit
d'un bâtiment qui, pour avoir été exposé
trop long-temps aux grandes«écheresjes et à
l'ardeur du soleil, se trouve assez desteche
pour que tes bois travaillent, et que les Lor-
dages, en «e retirant, fassent entr'ouvrir les
couture.

ÊBAROOTH.v. n. T. de'marine. Effet de
la sécheresse,de l'action dn soleil qui fait
ouvrir Je boi», les séparations des bordages
d'un navire,d'une embarcation, .les douves
d'une futaille, etc. au point,que 1rs canots
ne tiennent plan sur l'eau, que les tonneaux
perdent celle qu'ils contiennent. On dit alor»
de cesobjet* qu'ils sont ebnrouû.
ÉBAKOUISSAGE.s. f. T. de mat. Action

douves des futailles,et< etc.,

ÉBAT. m. de de vén. MtntrUt chiens à
l'ébat les promener.



ÉBATS. s. m. pi. Divertissement.Il n'est
geère .dWage qu'avec le verbe prendre.
Prendre ses ébats,c'eal se livrer tans contrainte
à quelque divertissement.
ÉCATTEMENT.s. in On dit qu'une101-

turc a tant de. pouces d'ibatlement pour dire
qu'elle a tant de places de jeu dans ses ba-
lancernens'cotré les brancards.

s'ÉBATÏRE.'v. pron. ( M se conjugue
comme battre. ) Se réjouir, se divertir. Allez' vous ébattre dans la campagne, la campagne.
Qu'il coure, qu'il s'ébatte. (J.-I. Ronas.) 11 ne
se dit qu'avec le pronom' personnel.

ÉBAUBI IE. adj. Étonné, surpris d'ad-
wiration. 1/ est populaire, et ne S'emploie
qu'en plaisantant. Vous voilà bien elmulA. V.

ÉBAUCHE. t. f. puvrage qu'on n'a pas
poli, auquel on n'a pas mis la dernièremain.
Ce n'est encore que l'ébauche d'une législation.
(Rayn.) •

Ëbagchb, se (Vt'partieulièremeot en ter-
niles dë peinture et dr. sculpture, d'un ou-
nage qui n'a encore' reçu que sa première
forme. Une légère ébauche. Une première ébau-
che. L'esquisse même a sa manière, qui n'est
pas celle de (ébauche. (Did.)

Ébauche Esquisse. (Syn.) L'ébauche est la
première forme qu'on a donnée à uo ouvra-
ge l'esquisse n'est qu'un mbdète incorrect de
l'ouvrage même, qu'on a tracé légèrement,
qui ne contient que l'esprit de l'ouvrage
qu'on se propose d'exécuter,et-qui ne mon-
tre aux connaisseurs que la pensée de l'ou-

vrier,. Donnez à l'esquisse toute la perree-
tion possible, et Vous en ferez un modèle
achevé; donnez htèbauehe toute la perfection
possible,et l'ouvragemême sera fini. L'm-

quitte d'on tableau n'est le premier trait au
crayon que le peintre jette sur le papier; l'é-
bouche d'un lablcan c'est le commencement
de son. exécution en couleur que le peintre
forme sur la toile. Esquisse ne s'emploie
guère que dans les arts où l'on parle du mo-
déle de l'ouvrage; èbtfuihe est plus-général:
il est applicable 'à tout ouvrage commencé,
et qui doit s'avancer de l'état d'ébauche à

celui de perfection.
ÉBAUCHER. N a. Tracer grossièrement

quelque ouvrage, en attendant qu'on le fi-
aisse; jeter sur le papier tes premiéres pen.
sées d'un ouvrage. Il eut la complaisance d'ap-
porter plusieursouvraôes qu'il avait ébauchéeou
finis et dont la plupart traitaientde la science
des mœurs. (Barlli.)

Ébiucdbh se dit particulièrementen peine
ture et en sculpture. Ébaucher un tableau.
Ébaucher unestatue. Ce portraitn'ëit qu'ébau-
Ebhuchii,

signifie en termesde gravure,
préparerau premier trait de burin et mettre
par massues les objets qui doivent former l'es,
tampe en termes d'évcntaillistes,former
les premières. ombres en peignantd'une cou.
leur qu peu plus légère que celle dont on
«"ert srrvî pour coucher; e,o termes de la-
pidaiies donner ta premièrefaçon aux pier-
re» et aux cristaux bruts; en terme» dé
planeur»,éteindre tes coups de tranche»des
marteaux à forger, et la.
pièce, la forme qu'elle doit «*Oir lorsqu'elle

sir le boit encore en bloc et lui donner la

de filassiers. donnre 11 première façon à la

«er recetoi» le rfegnj de $KMequi lot art
prbpre.Il£. part.

ÉBAtJCHOlB.». m. Outil denois bu 4'i-
voire dont les sculpteurs se servent pour ébau-
cher. -Ç

Les charpentiers appellent èbauchoir nn
ciseau qui sert ébaucher les mortaises. Il
est plat. 11 V un èbauchoir demi-circulaire
qui sert à ébaucher les trous de tarière.
On donne nussi ce nom 4 un seran ou grand
peigne dents' droites et grosses, propre a
ébaucherte chanvre, ou à lui donner la pre-
mitre façon.

e'ÉBAUDIR. v. pron. Se réjouir 'avec
'eues et témoigner sa joie eu, dao·ant, sau-
tant ,• ou

de quelque autre manière sembla.

EHADDISSEMÉNT. s. m. Action de .'é-

ÈBE. s. f. ou JUSANT. t. m. T. de mar.
11 so dit.du jnontement des eaux lorsque la
mer descend et qu'ellereflue..

ÉBÉSAGÉES.s. F. pi. T. de bot. Famille
de plantes qui sont toutes exotiques .a une
seule espèce près. Leur tige frutescenteet
arborescente,pousse un grandnombré.de ra
meanx leurs, feuilles,toujours simples et -a'I-

trrnM-, sortent de bourgeonsceniques, ordi-
nairement couverts d'écaillés; leurs fleurs,
qui {>araisscit avant les feuilles dânsquelques
genres, sont en généralaxiliaires, et presque
toujours hermaphrodites.

ÉBÈNE. 5. Sorte de bois qui vient des
Indrs,' qui est excessivement dur et pesant.
Ce boif étant propre recevoirle plus beau
poli, on t'empluie fréquemment à des ouvra-
ges de mosaïque et de marqueterie; I/çrvèae
est de diverses- couleurs. Éîéne noire. Èbinc
rouge. Ébénejerte. Ébéne grise. Quandon dit
simplement èbêne, on entend par ce mot 1(4-
bcne noire. Travailler en ébènê.

ÉBÉNEH. y. a. Donner à du bois la cou-
leur «oire de l'ébène. Lesébénistes Ihs tuble-
tiers, etc., font souvent passer pour de l'è-
bène le poirieret d'autres bois qu'ilsont ebé-
Dès.

ÉBÉNIER.s. m. Espèce d'arbre qui vient
dans les Iudea et en Afrique, et dont le bois
est fort dur et ordinairemeotnoir.

ÉBÉNISTE, s. m. Menuisier qui travaille
en ébéneet en antres bois étrangers et pré-
cieux.

ÉBÉNISTERIE.s. f. Le métier de IVbé-
niste. Il se dit aussi des ouvrages qiL'iiJVit.

Travailleren éOènisterie. Faire le commerced'é-

binisierie.
ÉBÉNPXYLE.s. m. T. de bot. Grand ar-

bre de la ttochinchinv.C'est -un dus, arbres
1 qui fournissent ce qu'un appelle ébénf Aans
te commerce. Il fa à la Cocbinchine plu-
sieurs arbres qui fournissent de l'ébène et
parmi eux se trouve le pluqueminierèbène,
qu'on avait cru la fournirseul..

É4ERTATIDEB. v. a. T. de mannfact
Tonare an arap pn une ratine en i»remlère.toupet

EBÊTIH. v. a. Rendre bête, «tupide. On
à cet enfant ci force de mauvais traite-
ment. '"•

pi. T. d'bist. ecoléi.
Sectaire! chrétien» qui parureatdans ie pre-
mier «iiclç dé l'Eglise, et qui niaient la divi
nité de Jésns-Cbrist.

ÉB1SOLER où ÉBIZELEB. t. ». T. de
tourneurs.. Faire l'entrée d'un trou en enton-
noir.ËBL6tTIR.». a.Tronntfer la vue parure

on

plutôtOn dit Égarement

c'esl une beautéqui éblouit..
Il signifie (igiirémont surprendre l'esprit

par quelque chose rie vif, de brillant, de
spécieux. Ils n'éblouissaient qïie ta multitudeles £oses de de allusion. (Bartlr.)
Àuianijc- mets de prLc à t'estime des gens un-
ses, autant Je méprise lesjngemens téméraires
de ta multitude qui se laisse èbbuir par un fauaa
éclat et ne voit rien de ce qui est honuftt.(i.i. ft'oriss.) lu hypocrites ont souvent ébloui
les peuples par leurs spécieux dehors. vFèriél.)
On xé laisse souventéblouir par une fausse élo-
quence.

Il sîgniGe aussi, tenter, sérlnîre. Les gran-
detirs t'ont ébloai. Elle ne se laissapoint éblouir
ci l'éclat des dignitésdu siècle. (Flecri.) Se lais-
sûr éblouirde Cédâtdes' richesses par l'éclat
desrictiesses.

Ébloui,
IR. part. Le vulgaire, ébloui par<tes

dans
un obe l:slime. ibarlh. )Si, tout éblouie de
ïciat de sa fortune 'elle lit entrée dans

l'horreuret dans les ténèbres du tombeau.
(Fléch.)

ÉBLOUISSAIT,TF. adj. Il à les signifi-
cations de son verbe, et au propre etan figu-
ré.. hclat éitouissant. Coulrur èbtouissanU'
Be.auiÀ éblouissante; Un ttini éblouissant: Elle
étais éblouissanteen sortant de sa toilette. (J.
J. La neige est éblouissante.

ÉBLOU1SSEMEMT.s, m. Trouftle-de la
vue causé par une lumière trop vive. Cette
lumière subito me ca'isa un èltluuisscment.
Il signifie aussi, trouble de la vue, causé
par. quelque cause' interne. Il m'a.pris un
èbfçuissement qui m'empechait de distinguer les
objet»,

ÉBORGNER. v. a. Grever nia, œil. Il a été
éborgné par. un accident.On dit souvent par exagération,éborgner
quelqu'un pour dire, lui faire grand mal a
l'œil.

Éborgse,
EN.part..

ÉBOTER. v. a. T. de jardin. Éboler un
'arbre, c'est, lorsqu'ilest en 'danger de périr,
en Ôter toutes les petites branches, et n'y
laisser. que les plus grosses taillées fort court.
Si, après qu'un arbreété èbotè, il ne se remet
pas, il n'est plus bon qu'd brûler.

ÉBOUI LLI R. v. n. ( Jl se conjugua comme

bouillir, mais il ne s'emploi« guère qu'à
l'infinitife'. au participe. ) Diminuera force
de bocHar. Ne laissez point tant k

celle sauce est Xrap èbouillte.'
ÉBÔXJLEMENT. à. m. Chute de Io chose

qui s'éboule. de la muraille.^
L'cboiilement du bastion. L'cboulcment du

ÉBOULER, v. n. Cela fera ébouler cette

B'éaOOLEB.Littéralement,tom.
bef «m roulant eomme une boule. lfne, batte
s'éboule, en se partageant par mottea qui
tombent en roolanl comme des boules* Des
sables s'èioHlml. Un* terre s'éboule. Fi-,
grtsitmeat. tat fortune s'éboule ou elle se

Éioctri, ««• port» Terres éboulées.
b'Émci.» i'Écboui.»^( Syn. ) Une choie

s'éboule en tombant, si ses parties en te
dép'açant, roulent sur elles-mêmea elle t'e-

jlvee Ikrtf; avec fric»». Unebutte
de Kabte fébâule One



chue» d'unechose parébouloment.Un èbtutis
île tttbttj de terre, etc..

ÉBOUQU1SUSE. f. T. deManuf, en lai-
des pinteltei de fermes nœuds, les paille», etc.,

qui se trouvent
aux étoffe»

quandelle» sortent
<lu métier, "*

ÉBOU RGEOjràiîMENT.
t. m. T. de !or-

din. Retraiichomenitdes bourgeons superflu»
des arbresfruitierspour les soulager,les con-
server, et leur faire porter de plus beaux
fruits. On entend' aussi par ce mot, l'art
de faire ce retranchement avec économie et
iutclligénce. Ce jardinierentend bien l'cbour-

ÉBOUKG.EQNNER.v.a:Ôterdes bourgeons

nu nouveaux jets dés arbres. Voici le temps
qu'il faut cbourg'eonner les vignes.

Éboi)bgeoshi£,*b. part.
ÉBOUHCEOXNEUR ou ÉBOURGEON-

NFAU. s. m. On donne ce nom a trois espèces
d'oiseaux qai ont l'habitude de couper les
.bourgeons des arbres; tels sont le bouvreuil,
je gros-bec et le pinçon des Atdennes.

ÉBOURIFFÉ, ÉE. adj. 11 se dit des per-,
sonnes u^iit le vent a mis en désordre les
rlieveux la perruque ou la coiffure. Vous
tes tout ébouriffe. Elle arriva tout ébouriffée,
Il est familier.

ÉBOURRER. v. a. T. de corroyeurs. Ôter
la bourre -en termes de chapeliers,ôter le
jari-e qui était resté dans l'étoffe.

ÉBOUÏER. v. a. T. de mar. Hacher on
scier le bout ou chaque bout d'une pièce de
bois de construction ou le bont d'un mât,
pour juger de sa qualité, de son état, décou-

vrir le grain du bois.
ÉBOUZINEIS.

v. à. T. de maçônn. Ôter
d'une pierre ou d'un moellon le bo«zin, le
tendre, les môies, et l'atteindre jusqu'au vif
avcc la pointe du marteau. Il faut ébouzintr
lea pierres avant que dé tes tailler.

ËBOuzirri; es.part.
EBRMSOIR. s. m. Nom que plusieursou-

vriers donnent à une espèce de pelle de fér
dont il, se servent pour tirer la braise des four-
neaux:

ÉlîRÀNCHEMENT.
s. m. Action par'la-

quelle les branches d'un arbre sont coupées
nu rompues. L'ébranchementa lieu par la
maliceou par l'ignorance de celui qui ébranche.
Les vents, la foudre ébranchent les arbres.

ÉRRANCHEft. v. a. Il se dit des arnres,
et ignifie, les dépouiller de leurs branches.
On a eu tort d'èbranc'her cet arbre. Le vent aebranché tous Us arbresde mon verger.

Ébeasché, it. part.Un arbre ¿branché
est un arbre qui a une branche rompue. Un
arbre tat ébranclié, lorsque la branche ou les
branches qui manquent ont été détruites par
accident, ou par l'ignorance du jardinier.

ÉBRANLEMENT, s. m. Mouvementeau-'
sé parune secousseou des secousses réitérée».
L'ébranlement d'une muraille, d'une cloison
L'ébranlement des dents.L'ébranlement4u cer-veau. Distinguons la sensation du sentiment:là
sensation n'est au' unéiranlcmentdans tel lent,
et Ictenlimtnl est cettemimesensation devenue*
agréable ou désagréable par la propagation de

(Buff. ) I'igUrément,Safortune a éprouvé
un ébranlementconsidérable. Je lâchait de nfé-
Uurdir moi-même par
des Ete.it.

ÉBRANLER, v. a. Communiquer du mou-
vement par de. secousse,hter le déplacement
corps fortement arrêtés par

canonébranle «n bastion. Les venta ébranlent
im« maison, ébranlent des arbres. C'est là qu'un

.torrent impétueux se précipite sur un lit de
rodiert, lit ébranlé pair la violence de ses
chutes, (Bartb. ) Ebràntet.te cerv'eau. -~U Fi-
gurément. La valeur infortunée de Charles

heureuse de Gustave-Adolpheavait élevés.
(Volt.) Lés grandci batailles qui ébranlent
les Etats. ( Idem. ) On ébranlait tout le.
troncs pour, eh disputer un seul. (Ùam.)Çtt
empire naissant fut ébranlé par des factions
intestines, ou par des entreprises éclatantes.(Barth.) La trône de fempin. était ébranlé

war la fameuseguerre do trente ans. (Volt.) Le
'calvinisme devait nécessairement enfanter des
guerres civiles; et ébranler les fondemens de,Ébranler la confiance,Ves-
poir. Ebranler la probyé, la vertu. Ébranler
une résolution.. Ebranler l'imagination. La di-
sette et les maladies ébranlèrent leur upoir.( Rayn. ) Les attaques Ici plus. vivatn'ébranlé.
rent jamais leur confiance, (Idem.) Il n'y ani probité ni vertu qu'on ne puits» ébranler.
(Idem. ) lis ébranlaient puissammentlu ima-
ginations.,et allumaient dans tout les coeurs ta
soif ardente des combats. ( Barth. ) N'ébranlez
point des résolutions dont. dépend /le repos, de
mes jours. (S. -S. Rouas.) Qu'aucune imporlu-nit. ne vous ébranle. -(Idem.) On se gent ferme
un instant, et /'on compten'être jamais ébranlé.
(Idem.)

On dit, en termes de guerre, que des
troupes coinmencent à s'ébranler,pour dire à
se mettre en mouvement. La première ligne
s'ébranla pour mqrycr et charger lu en-nemis.

Oit le dit aussi des troupes. qui commen-cent à s'ébranler et à faire quelque mouve-
ment pour prendre la fuite. Co régimentétait
exposé à un ai grand feu, qu'il commençaità
s'ébranler; la présence du général le rassura.Ebearij!, éb. put. Jusqu'à quel point d'ac-
tivité et d'exaltation se porte une imagination
fortement ébranlée? ( Barth. ) LouU XIV setrouva maître absilu d'un royaume encore.ébranlé des secousses qu'il avait reçues.(Volt.)

ÉBRASEMENT.m. T. d'archit. Élàr-
gissement intérieur des côtés ou jambages
d'une porteou d'une cfoisée.

ÉBRASER.
v. a. T. d'archit. Élargir endedans la baie d'une porte

ou d'une Croisée,
depuis la feuillure jusqu'où parpaingdu mur,
en sorte que les angles de dedans soient ob-
tut.

ÉBRÉCHERir.a.Faire une brèche.Ébré-
cher un couteau, un rasoir, etc. S'ébrécJicr
«ne, dentIl ne se dit qu'en ces phrases.

EbbéchS ta. part..
ÉBRENER.v. a. Ôter les matièresfécales

d'un enfant.Cette nourrice aébreni son enfant.
Il est bas.

Ébbbué part.
-ÉBRILLADE.

1. f. T. de manège. Mouve-
ment désordonné da cavalier qui, tenant
une rêne dans chaque main n'agit que par
secousse avec l'une ou l'autre decèsrênej,
lorsqu'ilveut retenir son cheval,ou plus com-
munément lorsqu'il entreprendde le tourner.-

tion de passer le ni defer dans la filière.
». m. Ouvrier chargé de1 ébroodage.V. ce mot.

ÉBROUDI. ad$. m. Il se dit d'an Gl de fer
réduit parla au dernier degré de 11-

Fil

ÉBROUËMENT. m. T. de méd. Téter.
Mouvement eonvulsifêt latéral de l'animal,
produit par l'irritation de la membrane pi-
tuilsire, et accompagnéd'uaç expirationso-
nore qui tend a faire sortirle mucus des na-
seaux, ou à débarrasser la penu de quelque
corp» nuisible. L'ébroucmcnl est un On

'danscertainesmaladiesdes animaux.
ÉBROUER, v. a. tayer passer dan» Téan

en parlant des toiles, dea étoffe». Ébrouer
une pièce d'étoffe,de ioile.

s'ÉBROUER. v. pfon. T. de manège,ils»
dit d'un cheval qui (oit nn ronflement à la vue
des objets qui l'effraient. Les chevauxvifs s'i-

• brouent facilement •'ÉBRUITER: Divulguer, rendre pn-îiKrM^nê^faut pas ébruiter ectte affaire.
s'Ébboitbb.. v. pron. It faut prendre garde

que cette affaire, que cette nouvelle ne s'ébruite,
ne vienne u s'ébruiter.

Ébruite1, t*. part. Affaire ébruitée.
ÉBUARD. à. m. Coin de bois fort dur qui

sert à Tendre des bûches.
ÉBCDES. s. m. pi. Vieux mot inusité

qui signiGait,terrains incultes.
ÉBULLITION.

s. f. Du latin ebullin bouil-
lir. Mouvement d'un liquide qui bout sur le
fe u.

Édclliiio!i. T. de méd.Pustules indarnm»-
toircaqui viennent sur la peau.

EB0LLlirOB,EjrBRVBSCEHCB,FEB¥EHr»II011..
(Syn.) L'ébuitition est le mouvement queprend un liquide qui bout sur le feu; l'effer-
vescence, le mouvementqui n'excite dans uneliqueurdans laquelle il se fait une combinai-
son de substances, telles que des acides rjni
se mêlent et produisent ordinairementde ta
chaleur; la fermentation est le mouvement
interne Qui s'excite de lui-même dans unliquide par lequel ses Parties se décompo-
sent pour rormer un nouveaucorps. L'eau
qui bout est eu ébultilion le fer dans l'eau-
forte fait effervescence la bièreest en fermen-
talion.

ÉBURÏVE.
s. f. T. d'hist. nat: Genre de

coquilles qui comprendquelques coquilles du
genre buccin de Linnée, et qui a pour typele buccinde cet auteur, appelé vulgairement
l'ivoire..

ECACHEMENT. ». m, Froissure, contu-sion, brisure d'un corps dur.
ÉCACQER.v. T. de ciriers. Pétrir U

cire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de parties
plus dure» les unes que les autres. En
termes de taillandier», dresser sur In mente f
au lieu delee blanchirla lime; entériné»
de tireurs d'or on dit ^cacherfil d'or pourdire, l'aplatir en le faisant passer entre le«
meules d'un moulin.

EcichC, de.; part.
ÉCACHEUR.

0. m. Ouater qui écacbe

ÉeAFEER.r,
a. T. de' vanniers. Ôter la

moitié de l'osierpour ourdir.
ÉCAGNE.

1. f. T. de rubaniers. Il se dit
d'une des portions d'un écheveau qu'on adi.isé, parce qu'il était trop gros, ou qu'ildans.

toute sa, grosseur.

tton qui consiste à détacher le» écaille» qui
«ont adhérentes*la poêle.

ÉCAILLE, s. f. Substancetoujours résis-tante e(igielqueroU fort dore qui couvre un



dure qui couvrela plupart de« poissons qu'on
appelle testaecs. 11 te dit pin» particulière-
ment Huître à {'écaille.EcaH.lc.de tortue.

On appelle absolument écaille, de l'écaillé
de tortue. Cabinet d'ècùltes. Tablettescouver-
te» d'ècaillct:

Éc«ir.i.« se dit, par aoatogie, de tout ce
qui; se détache des corps tapetites parties
minces et légères. –On dit, va peinture
qu'un tableau tombe par écailles, quand, par
vétusté, il s'en détache du. parcelle».

On appelle écaille, en termes de botanique,
toute pai lie laimioée qui, par sa ptîtilcsae sa
figurc raccourcie, «a substance plus ou moins
sèche son application ou, sa tendance s'ap-
pliquer sur ce qui la poilcou l'accompagne
Ê irait s'éloigner1 de la nature ordinaire de
i feuille qu'dli' semblé cependant rempla-
cer.

En termes de sculpteurs et d*ouyriera qui
travaillent les métaux, on appelle écailles
des pire es minre"* qui se séparent de la ma-
titre qu'il-travaillent. Lesarchitectesdon:
Dent ce nom a de petits ornemehs qui se tail-
lent sur tes moulures rondes en niau ère d'é-

• cailles de poisson. On. appelle écaille-de.
mer, mu: espèce de pierre fort dure, .itfscep-
tibre-d'un grand poli et dont les peintres se
servent pour brnyer leurs couleurs. On ap:
pelle aussi èettilh ,\a croûte dn pain quand
elle- est soulevée. Lc& saisonniersappellent
écaille un les-on de put ou tuile vernissée, «ut

laquelleon fait enuter une bande de matière
de aavun pour s'assurer de son degré de cuis-
ton.ÉCAILLEMENT.». m. Écaille de cuivre.

ÉCAI LLBR. ». m. ÉCAILLÈKE. (On
pronoirce ècailtier êcaillière.) Celui, celle qui
va piendreieshuîtres à la barque, et quiJcs
vend en détail d^ns les rues.

JÉCj\ I l.LEH. v. a. Ôter récaille d'un pois-
son, hctiit'cr une carpe uh brochet.

On dit qu'an tableau s'écaille, qu'un endtri*.
d'or, de blanc, d'azur, etc. s'écaille, pour
signifier que les couleurs s'enlèvent et sedétachent par petites parties, comme des
écailles.

Éc<n.Lé,KB. paij. A qniona fi!élesécail!e>.
Carpejcaillcc.

ÊCAILLEUX, EU SE. adj. Qui se lève
par écaille*. Une ardoise ècaitteuse. Peau dure
et écaillcuse.

Écaillmix se dit en anatoiciede l'os tem-
poral et de la suture du créée qni joint cet
os au pariétal; –en médecine,d'une espèce
de dartre, eu la peau s'enlève par écaille*

en tétanique,îles parties couveitesd'écaii-
lea. La racine du lis estècailleuse.

ÉCAILLURE.
8, T. T. de plombiers. P«l-

licule de plomb qu'on enlève avec le grattoir
ou avec le ciseau.

ÉCALE s. f. Coque, couvertured'un deuT.
il se dit ausside la couverture* de rcitains

frnils et de certains légumes. Ecale de noue.Hcale de puis de fève.
Èéjkix, T. de nionnayeurs. Profondeur d'en-

viron trois pied., qui est au pied dq bilan-
eier, et où le inonuayeurse place pour être
•à-portée de mettre commodémentles flans
sur lcsf.trre«. En'termes.demarine, il se-dit de l'arrivéed'unnaviredansun pùitonune rade, mi il mouille par occasion ou parnécessité. te vaisseau fuit école dans. cette
rade.

ÉCALEU. v. a. Ûler l'ecale. Écaler desnoix.
II é'empluie aiimi avec le pronom person-

'bel. Ltt p«ii s'êcalent quand ils ont bouilli.

ÉCANG. s. m. Morceau do bois dont on
le chanvre etc.

ÉCANfiUER. v. a. Faire tomber la paille
du lin et desautres plantes du mime genre

par le moyen d'un instrument qu'on appelle

ÉCABBOUILLER. v.
a.

Écachci', Écraser.

luia uarbouilU la tète, 1. cervelle. Il estba».
ÉCARISSOIH. s. m. de bijou-

tiers, espace d'aifrutlle on Kl rond,d'aiiiT, par
le moyen duquel un nettoie les charnons es
tabatières;--en termesde ciriers, instrument
de fer qui sert à fumier lés aiijfles d'unflam-
bèau; en ternies de
furet aigu par les deux bouts, qui ne diffère
de l'alé>oir qu'en ce que celui ci ouvre le trou
et l'élargit,et que l'écai issoir le continué sans
l'élargir; en ternies d'épetonniers,pcin.

composé de denx^, espèces* de ccocliets tran-'
chans,entrl^ lesquels un tire le brin d'osier
q^i'on veut égnarrir.

ÉCARLATE.-@. s.f. Couleur ronge et fort.
vive. Teint en èearlate. Une belle écarlate.
hrarlate des Gobelin»^ La cochenille à laquelle

nous nos
d'écarlate, n'a existé jusqu'ici qu'au Mexique.
(H.ynO

Il signifieaussi, l'éinfle intime teinteainsi.
J'ai arheté vingt aunes d'écarlate. Manteau d'é-
carlatc.

SCARLATINE,adj. f. Expression pnpu.laire, qui signifie scarlatine. Le péupie dit
une fièvre éearlal'mc au lieu de dire, unefiù-

ÉCARQC1LLF.MCNT. s. m. L'action d'é-
rarquillcr.L'érarquillementde» jambes estmet-
séant en compagnie. Il est Familier.

ÉCAUQUILl.ER.v. a. Écarter, ouvrir. Il
ne se dit que.dans ces phrases du style la-
milier. Écarçuiller les jambes. Éearqutllcr tes
yeux.

ÉCARQUILLÉ, du. part.
ÉCART. 0. m. On donne en général cenom tout re qui s'éloigne d'une directiun

considérationparticulière'. Un homme menacé
d'un coup fait un écart' pourl'éviter. Un cheval,
surpris à Vvccasipn de quelque bruit ou de quel-
que objet dont il est subitementfrappé, fait un
écart; c'est à dire, qu'il- quitte la direction
qu'il suivait et se jeite tout-a-cuupde côté.
l.es chevaux ombrageux, et, timides sont sujets

faire des écarts. Ecart, se dit figiirémcnt
de Paotiiin de-s'èluigncrde la droite raison
de la loi, de la rlgle, de quelque principe
de logique ou de morale, «onsiilérés comine
dee directionsqu'il convient de suivre. Il est

seulement arrêter tes écarts du génie,
ger, en' le con'ralgnanl à réunir set forces.
(Idem.)Quel écart! dh a-Ion peut tire tout
Il
touche, de ce gui uous entoure immédiatement
toui-à-coup nous ihtiliî pareot.riint le globe

bite et forcée da bras dit cheval à"avec «on

dernier degré, on i'appalls enir'ouvcrture.signifie, à certains jen* de cartes,
le» cartes que l'un a écartées. Un heureux

l'Écart, phras» adrerbiale. En un lieu
détourné en un lieu écarté retire. H Hait
réduit d couler 4 l'écart des jàitrr absr-Hrs.
(Ravn.) Les voleurs le trouvèrentd Pécari et
le dépouillèrent. Mener, prendre quetqu une

11 signifie aussi,i qnaiticr, à part. Tirer-
quelqu'un à l'écart. Se mettre se tenir

On dit fiptlrément mettre a l'écart, ponrdire, faire abstraction.' yWcItou celle considé-
rirtioit il l'écart. Mettons .nos inUréts à l'écart.
V. Eloicnkh.

Éca«t. 9': de marine. Réunion de deux
bouts d'une pii'ce de bois employée dans la
constructiond'un bâtiment. 11 y a des écarts
Àcrocs, 'Jes écarta plats, carrés demi-bois, a siOlet, endenlés,doubl.s, simple».

des deut T.
de i"juconnerie. lise dit des oiseaux qui
ont la coutume de mciiter en essor quand je
chaud les presse.

ÉCARTELER.v. a. Meltreen quatre quartiiTs. Sorte de supplice qu'on faisait Hunfirir
à des cr'minels de h' se- majesté au premier
rhef, en Là quatre chevaux. Il fat
condamnéà direécartelé..
EciiTm.it éb. part.

ÉCARTEMEIVT.
9. m. Action d'écarter

état de ce qui est écarté.
ÉCARTER, v. a. Séparer. Écarter les jam-

bes. La tempêtea èrarlé les vaisseaux Plu-
sieurs soldats s'écartèrentpour aller piller dans
la campagne. Ne vous écartez,pas.

ÉcAiTia. Éloigner. Ses favoris, par de faus-

ses accusations avaientécarté plusieurs de sesamis. (Barlh. ) Celte déclaration d'un prince
qu'on
tit reveniren foule ceux què la peur avait ccav-
fés. (Voit.) Il n'alter.dail pour exécuter ses-grands desseins ,~q lie l'empiii de premier visir
dont sa jeunesse f écartait encore. {'Mem. ) ) Il
comptait écarter le fléau de tu guerre de tout lu
nord. (Idem.) -Sa sévérité, pour l'ordinaire
écartait de son maintien lés grâces du sourire
et les couleurs brillantesde la joie. (Idem ) Les
besoins de la vie écai tent tous les vices qui naéa-
sent du loisir. (Rayn.)

ÉcAaTMi Éloigner ce qui gflbp, ce qui
érnh»rras»e lejeler ce qui nuit ce qui vttinutile. Écarter les branches en traversant untaillis. Écartez tous ces paniers quivous embnr.
cassent. Figurèment. L'avidité veut s'enri-

,clair sans travail; la vengeance sans
crainte; la licence écarter toa^ frein. (Hayn.)
Bansplusieurs de ces Itis, m s'est proposé d'é-
carter autant qu'il est possible les procès et tes
obstacles qui troublent les opérations du com-
merce. ( liai th. ) Plus on avance en dge, plus il
faut écarter de son cirur tout ce qur pourrait
l'aigrir. ( Volt. ) Les mémoires secretsdes eOrl- Iltemporamssont suspects dé partialité ceux qui
écrivent une ou deux générations «prés, doivent
User de la plus grande circonspection écarter le
fricote réduire l'cragéré et combattrelà satire,,

Éciutkr Disoiper. Écrier la foute. Les

Jl écarteles uns ,<ar su i aleur, lei autres car sa
prudence. (Barth.) Pigurémënt.' Eeçrier

Écarte*d^injustesdéfiances



dlf
bon de, la .vérité.
La nafjirn'ne V écarte jamaii des lois qui lui

WrfWTwPntoftj

>,<lt'*tm «««•«, tf «mmcnfaîW»

..depuis tf'un seul moment.'(( Idi-m. ) Outre, Ut
oit

tierdont il n'est pat permitdes'ecarter.((Barlh.)ia
dont tint devrait

t écarter dans leur fondation.
(Raya.)

éparpiller. Ce f util
'écarte ton, plemi. Ou dit supplément,ce fusil
écarte.

ÉciBTM A certains jeux de cartes signi-fie > nicitreà part rejeter de» cartes dpot on
,ne veut point ae servir, s'en

un nt. Ecarterun rot.En termes de docimastique,oo dit qu'411
bouton d'essai s'écarte, pour dire qu'il s'en
détache de petits grains d'argent qui «oot
poussés au loin. <Écibtk, éi. part.

ÉCAÏVSR. v. a. T. de marine. Ajuster
deux rnâtx bout à bout pour n'en faire qu'un
réunir à la suite l'un de l'autre les bouts de.
pièces de bois, en les appliquant l'uo surt'autre ou l'un près de l'autre, selon la forme
de l'écart.

ÉC ASTAPHYLLE.s.,m. T. de bot. Genrè
établi aux dépens des dalberges, et renfer-
mant quatre espèces.

ÉC AT1 R. v. a. T. de rnaouf. Presser le
drap légèrementet sans carton.

ÉC ATOIR.«.m, T. de fourbis». Sorte d
ciselet -quisert a resserrerl'une oootre l'autre)
plusieurs nièc-M d'unegarde d'épée.

ÉCAVÉÇADE. t: T. de manège. Se-
cousse donnée a la tête du cheval.

ECBOLE nu ÉLÉVATION, s. f. T. de
mus. *ne. C'était,,dans les plu» anciennes

musiques precques, une altérationdu lettre
eouarmonique, lorsqu'une corde était acci-
dcntellemi'ntélevée du oioq dièse» ao-dtesus

,de onn accord ordinaire.
ECBHLIQUE. adj. des deux gen™. Du

grec ehtatti j',·ipnlse. 1'. de méoi.U ne dittfes remèdrs qui facilitent l'accoucheiuent
Ou qui cau»i>nt l'avortement.

«CCANTHIS.s.in. T. de «éd. Excfftis-
sançe 4e ohait au coin de l'oait,

ÏCCAXUARTJQUE.adj. destdeux gea-..et. grec èk hur», etT, denoéd. il se dit des r.mide» qui ontla vertu .de puiger et de désobstruerle maal

«. c Mot pris du l<Mio,

4ésus-Chi«it
la rg»ca« et, le

4hdtume£,
«no (bu-

net les cierge» avant

prfdic'ati-iir.Una ^ontté ëe DOlu
i l'Uu des

qu'iLrccueillecomme un prédicateur, -dî»Ré-
t-«n«e» «•woncra ou
prouver le» vérités qu'il rassemble.

ECCLÉSIASTIQUE,adj. des
rrs. (Lex deux C m)imononcent loomnre s'il

qui est ariiié danA IVRiise depuinaun com-

en)lèncutit)uc. tim'y tut sur la -fin-do et siicU

( Volt.pu,,on.cilier Ici tous nos au-
;leur£ tfctésuntiquas ont prodiguéesa Constan-
fin, avec tics vues et Us aima dont tout» sa vit
a^èti touillée. ( Volt. ) EccUtiestioue
a'tunploie aussi substantivement. Un ecetc-

ECCOPE. s. f. T. de chiru.g. FraDt-jrc duI cràoe faite perpondicalaireinent paruniustru-
Oient iranchfDt.

ECCOPROTIQUE.adj. des deux genres.
Du grec «A dehors, et hoproi excrément. Il
se dit de» piiVRaiifa douxqui n'évacuent que
les matières fécales.

ECCqUT^ATIQD.E. ad). des daux ge n^
J resi Duprec eA dehors, tt horlhuOj'amasse.
T. deméd, Use dit des remèdes contre les

ECCRÉMOCAWR«n.T,«Je,bb|.Genre
dépiautesde ..la angiosperme,, c.
de la famille.deï bignones, fort yolsiu des,
etérocarpes. 11 renfmme trois espèces qui
croissent au Pérou.

répare, et (bgos (liscour* traité." Partie dë 1^
médecine qui traite des sécrétions.

ECDIQUE. s m. T. d'hiat. anc. Espèce du
magistrat des rîWcs grecque» dont les-fonc-!
tions étaient assezsemblable» à celles de nos
avait des eediques qui faisaient lé» mem.n
(onctions que les èttemean dé l'église ro-

dliist. anc. KCte» que tes habiUns dePheato

changée en garçon » la.uiSèrc ferveotede sa

pièces de bois enfoncées dans les murs durlequel montent les peintres, le» sculpteurs,

élevés. On appelle aussi ces sortes d'cclia-

pour travaillerune muraille. Oler un éeha-

crhafafd.

Échuwabo, s« dit en termes de rivière,
d'une petite écbslle double posée- sur chaque
part d'un train et sur laquelle montent tes
compagnons de rivière, pour éviter d'être

ÉCHAFAUDAGE, s. m. Action rie «on,
strùire un éclufaud pour bâtir peindre ousculpter,On autre ouvrage semblable. L'éeha-
fatidugea coûte fort cher.

JÉcBjtni'DAOïi,st dit des pièces destinées i
entrer dans la construction d'un échafaud.
L'échafaudage n'est pas prêt.

EcHiricmci au figuré. Grand discours,
long» raisoqncmensque l'un emploie pourdes
sujets ou des manières de peu d'importance.
Tout cet échafaudagen'a produit aucun effet.
A quoi bon cet échafaudage ce
tout le monde tait ?

ÉGHAFAUDER.
Y. n. T.'de bâtiment.

lin-sser un échafaud, des échafauds. Il a fallu
àchafauder pour réparer le mur.

Éoa*r*tiDS f». part.
ÉCHALAS. s. m. Bâton que l'on fiche en

terre pour servir dé point d'appui à on cep
de vigne. Etllalasrond. Botte d'cehatàs. Pian-
ter jieher tirer arracher des échu'.as.

On dit proverbialementd'un homme qui
affrète de se tenir droit qu'i/ m tient droit
comme un échalas. On dit aussi d'une personne
mÉigrc et eùcbe, que c'est un inhalas.

ECH AtASSEMENl. s4
m. T. d'agrie. Ac.

tion d'écbaUsser.Il est peu usité.
ÉCHALASSER. v. a. Garuirune vigne d'é-

ebaias. Éehalàsterune vigne.
ÉcnALAssi!, Ae. part. •ÉCUALlER.s.m. Clôture rustique fnite

de fagots fiché» en terre, et liés ensemblepardegro» osiers, ou d'autres buie flexibles.
ÉCflAtOTTE.s. f. Racine bulbeuse, qui

est de la nature de l'ail, mai» d'une saveur
moina forte, et dont on fait un grand. usage
dans lés cuisines. Saucéauxcchahttcs. Il faut
mettre desdans ce ragoût. '"•

s. m. Extrémité tie la li-
gne où l'on attachel'hameçon, dan» la pèche
des morues.

de
peinture. Ti rmincrles contours d'une figure,
et les détacher d'aiec le fond.

vider rOll-

«te. Ërkanercr 4e collet d'un manteau. Êcban-

t dont les. <bct(ds sont entamé*
piéco anec

tomie os iehanere,

doitc par' l'art on pur la natuie ou pat us
»*n-



levé ou dont il remble qu'on ail soustrait une
portion circulaire ou à peu. prés. Le tailleur
fait des éeliauerures à son étoffé. Il

'dentpar les

de la mer onCformes par ces arcliipels ternes

au
çnt perdu plus de deux mille Iteuesde terrain
fan rôle, et l'autre;
'(Vi.lt. ) Eu anatomie, on dit les ivhanerures
des vertébHt. de l'os sphénoïde de l'omoplate,
de l'oa maxillaire,, etc.

ECU INBOLE. t f. Espèce de petit'aia que
icfl'a couvrir lien maisiltij.

ÉCHANGE s. M. Troc que l'on fait d'une
chose; d'une marchandise contre une autre.1 par échange-. (Sïonti-sq.) Procéderr échange. ( Idem. ) La confiance est etùso-

fùmeiil nécessaire dans te- commerce;tt, gour
-rétablir, il faut', dana les échanges" de valeur
pour valeur «ne mtsua commune qui soit
exacte et reconnue pour-telle. (Cohdill.) Car-
gentet l'or, ces gages d'échange doivent être
dis mesurés invariable*. (Volt.) tï Europe a,
an commerce d'échange d'économie d'indus-
trie, ( Rayn. ) V:CtH»B«. _i^ÉcoiHci, se dit aussi parmi les grrj» négo-
ciaus, sûr-tout entre ceux qui trafrquent avec
l'étranger d'une espèced'adoption mutuel
le, mais seulement temps qu'ils font des
eofdns les fins de* armes. Ce qui arrive par
eiimpli-, quand un marchand de Saris, Vou-
lant envoyer son fils à Vienne pour s'y in-
atruire du commerce rie l'Autriche «on cor-
respondant ans cette dernière villes pareil-
lement or filsqu'iladeesein devenir quelque
temps Farl* pour apprendre le continente:
de France. Ce» deux ami» font alor»un<Jr/wi»-
\ge de leurs cnfbn» qu'il» regardent ensuite
chacun comme le sien propre, soit. pour l'en-
tretien soit pour l'instruction.

ÉCHANGEABLE, adj. des deux genres.Ouipi'nt êtie échangé. Cette- denrée, ottxef-
fetssantéchangeables Ceto/ficierprisonnier-est

éelumgcable. Le» -productionsde» différai* cti-
mats sont édumgeabUt.-

ÉCHANGEK. v. a. Fairé un échange.
Etlnmger une pièce de terre contre une autre.
On a cdiangè le* prisonniers. On a échangé les'

Échanges. T. de-blan'chmwnses, Mouiller le
linge pièce à pihee. Pour faire de bonnes lessi-
ves, il fautéchanger le liage.

Donnerune chose pour une antre, pourvu,
que l'une des choses données ne soit,pas de
rar^iTit, car en ce c'a* ilaurait, vente ou

On échange le» ratifiçutionsd'un traité, des
maicliaiidisi'a, des valeurs. On troque des'
marchandises quicunsislentcn choses deecr-
vice, comme meubles, bijoux, chevaux, etc.
On permute des bénéfices.

ECHANGISTE,m. T. de palais. Celni
qui fait Iléchange.

s. m. Autrefois on appelait
ainsi un officier charge de servir à Uoire à,un<
roi ou'4 un prince.,Ou,neM sert plus^ujour-
d nui de ce mot que dans quelques cour^ oiila iluirge de grand échanaon existe encore,.On dit, mythologie que Ganymède est-

s. t. Lieu où s'asseni-

l'essieu

soutiennent les tasseaux.

d'une chose quelconque qui sert de munira
pour la faire
lon. Oonnei' un échantillon. Ce n'est qu'un
ichantillon de la pièce.

de» ouvrages d'cspiit. foitâ une scène de culte
(«itfWie;voua jngtrOc

palais et de
«lotfète'âetrrïrriné

rnchs, un lien publie;
dc*tiBé'4-r<^lw1oil-(les pflidret

mi'Siues.1 signifie aussi, la co»rre-paHie de
la isilie sjkr laquelle les maroliands i>n détail
marquvnt aTl'c di» incisionsla nuantilèdë»
raaichandlsn» qu'il» vondent
termes d'artillerio.ipiècc de \xà» IRarnie de
fer d'un oûté, on »ent trtillées les difîiVrantes

termes d'iiorlo*
gerie, outil qui sert à égaler les dent» des
roues de rencontre; enteruiesdefondeursde
duchés, calibre qfii", dan» la forme de ses
traits», représente le profil d'unecloche, et
qui, étant monté star son arbre, fait l'office
du Rrand compas tournant..

ÉCD AH'l'lBLONNBRv. a. Confronter des
poids oumesures k, avec l'étaion ou original.

été
la monnaie.
M signifie

des pièces) d'étuffm payrilee montrer. On
s'en serlcncon:
ceaux des pièces de draps qui viennentde la

ÉcAVKTiLunma, bk. part.
ÏCUANVRBR. v. ». Ou dit ichanvrer la

filasse, pour dire", enOter les plus grosses
chenevottes.

ÉCBÂNVfiOIU'. t. m. iTVstrnrhenttfooton
se sert dans pour

wifrarerle»ohenevolte«derl*(ilnsse.
ÉCHAPPADE.

s. f. T.de gravureen bois.
Accident qui airive lorsqu'en forçant la ré-
sistance du bois, l'odtil échappeet va tracer
un «illon sur ose partie déjà gravée.

ÉCHA'FPATOIttB.wf. Oéfettersutteffui
ge, moyenadroit'et subtil pour se titer d'ern-
barra*. Trouver une échappatoire. Il a ses
échappatoirestoutes prêtes, • Jl ost familier.

ÉCHAPPE. *.f. T. de fauconnerie. Action
de mettre en liberté de» oineaui pour lâcher
8ur eu« des oiieaux de proie.

ÉCHAPPÉE. ».f. Action imprudented'un
jeune hoinine qui sort île son devoir. C'est

Iwmme.Jlafait plusieurs
écliappeei.

On dit faire quelque chose par échappées
pour dite. faire quelque chose par inieiv.illes
et comme à. la dérubùe.

En ternies d'architecture,on appelle échap-
pât, une hanteursuflkanie pour passer faci-
lement au-dessoiudo la rampu d'un escalier.

ÉCBAPPJK DE LVMIKBB. T. de printUTC. Lu-
miere qu'on
trèi-proclu'sl'un de l'autre qui éclaire quel-
que partie du tableau laquelle s^res cela,
berait dans l'ombré ou dans la dcmi-tcinlc.

ÉcbappAb ds vub t sedit de certaines ruesresserrées entre des et
Vnc-'cchnppèc de vue.il y a de bel-

ÉcnAPPiin. T. de 'mar. Rétrécissement

chappée, qu'il a une iefje ^pliappée selon

dans ses fond< vers l'urrière. J
Be dit on général de l'espèce <i« miiuanique,
par,laauelle le régulateur reçoit, le mouve-
ment de la dernière roue et ra»nitémodùfe
le mouvument de cette roue nteuic poux

11 «e dit aussi de petite-pièces asturer s snr
d'une montre a répète

tien, et qui servent comme de lewera il la'
faire sonner.ÉCHAPPER,

v., n. Du grec skaphî es*
qutf. LiJtiii alt'atcnt, us sauve* dans un i-nquif.

circou«t»nce uù l'oa
était retenu malgré «ni, avec danger de quel-

per, des maint, de* il unf

intendie. Échapper d'un- naufrage. Un fjuii-
tant
péril qsui me menaçait* et doittjv n'uumU peint
échappé, (i.-l. Rou«».,) Que.d'ecf usions peu-
vent renaître aussi dangereuse* que eeUés dont
vous avez échappé (Idem.) S'échapper dé
pWHm. V.ÉvAWBR.

ÉcRAmi. Sortir d'un danger, éviter fac-
tion d'une cause qui tend airaire, se sooe»
traire aux eB'et* decette cause. Échapper du*
poursuites tlee ennemis. Échapper mnt'KclKr-
ches des gendarmes. Étlioppcr à lafiirtur, à- lu
vengrûnee de ses ennemis.Échapper à A*4emr

médisance. Éehnpiper audanger. Échapperà ta honte, au repentir. Il
moissonna par le fer tranchant tout en qui avait

feu. ( Pëoél. )Il'échappa d la mort
et Dés:piégée. ( Volt. ) De»• miUfaiteurtéchap-
pent à- ta poursuite,des loit.{Wwfa.) Aucune
fonte n'édiappailau châtiment. (Idem.) Le
peu de cet infortunés qui avaient

cliagrins et de
,la misère. (Idem.

ÉcHXi-mn. On dit par analogie, qn'wne
chose échappe, s'échapped'un lis u,dUmièudroit,
pour dire qu'elle sortd'elle'mêmed'un Heu
d'un endroit où elle était tenue, retenue,
enrermée.Sa canne échappa éé sat main. Des
pU-un involontaires s'échappèrent de. ses- yeux.
On eut dit que les flammes s'échappaient do
sommet d'une. montagne. ( Barth. ) flou* vt-
mes sur la coltine des paysans qui, couraient en
frappant sur des vascs^d'airainpour attire*un
esiaim d'abeillesqui venait de f échapptr d'une
ruche. (Idem. Figuiéinent.Z«secret l&pliis
intimeéchappait du fpnd dtson ceeur,. (l?tnël*)
Gela est échappé dema mémoire.

On dit. au§si: par analogie, qu'une chose
échappecla vue, aux recherches auge efforts
qu'on fatl pour la saisir, pour la connaître,
pour la comprendre.
subtiles?ja-i-it des corps subtilsen soi? et ceux
qui nous échappent aujourd'hui ne
pas grossiers si nous
( Condill. ) L'neclinm >»ebasse, pleine du mous-
quets et de poudre uiait ediappi a'ta rcc(iérfhe

( Volt. )

vain, sa pensée m'a ccliappi, (Condill. )/{;
n'iéltappail a ses observations.. ( Volt. } Ces re-

échauffer a/u génie pc-
nUranl et profond de ce prince. (R.iyn.)
Cuixe nos cents qui auront échappe à Voub'i

à ses lumières
ÉcnAppBii, On dit qaWne choie échappe i



juttqu'im en pirlant d'an bien d'an av«n-
tage qui «'éloigne s'évanouit se diatif>4>

au bonheur qui jm'iWldppis.1(J.-J, Rons».)

prospérité sont

que l'a-itorit» absolut leur' échappe. ( Fénél. )

des h'tmmts ou nous échappentpar leur propre
fragilité. ( ïtéeh. ) fM vie nous échappe. Le
tempsnous échappe.La patience échappe.Ona laisseréchapper quelque chose ,T>put
èi,tK laitter parscr quoique bien quelque
avantage «ans en profiter, lia laisse échapper
mtc belle occasion.Il a laissé échapper cetteplace.

laisser ichapper. Manifester par impru-
dencc, par légèreté, par indUcriition, par
faiblesse par inadvertance, etc. des choses
que l'on vunlait tenir cachées ou qui sen:-
blai.nl devoir renier cachées. laisser échap-
per un secret. Laisseréchapper un mot. Làister
fchapper des fautes des négligences. Il sem-
blait moins commettredes fautes que les laisser
échapper. (Bai th. ) Il lâchait dq jeter un voile
sur ses fautes et dc reforer fêetut de-quelques
actions honnêtes qui lui échappaient par hasard.
(Idem. ) Les ans, à l'aspect dû ce malheureux,
laissaientëcliap ni des mouvement de pitié.

Échabpbi s'emploie dans le même sens
COmtnelin vej-be impersonnel.Il lui tst échappé
tinscerct. Ittn'estécliappéunmol queje voudrais
bien retenir. Il n'est personne gui il n'échappe
des fuites des négligences. Puis-je penser qu'il
»6 lai serait jttmais édtappé d'indiscrétion ?
(J.-J. Bous*.) Il titi échappe de parler contre
mes intérêtset contre ses intentions. ( La Br. )

s1Êciiapprr.signilie, s'emporter inrrohsidé-
f émeut à «lire on à raire quelque chosecontre
fa rai-on ou la bienséance. C'est '/« homme qui
s'échappe à contradiction. Lésâmes,
sans souplesse et sans apprêt étaient actives
entreprenantes, aimant ou haïssantà l'excès-,
toujôttrientraînéespar tes^sers iuajoursprèles
d s'échapper. ( Barlli. )

Ëcii*prkb «'emploie quelquefois active-
ment. Kchappmtedanger;Échapper la potence.
Echapper.111 la côte.

1Échappe, Il. part. L'n seul tigre échappé
de la forci suffit pour~atirmertout un peuple.
(flull. ) Je reconnus quelques mois échappés
de'sa bouche que ma chiite avait hâté le mo-
înent de sa mort. ( Burtb. )

On dit prmeib'alement,l'icltappçr belle
pour dire éviter heureusement un péril i«i-
minent. Il l'a échappé belle. V. Évjdkb.

Êtbb échippk, AroiB tcrtkrpi. (Syn.) Le
prenii'T dévtgiie une chose faitep^ inadver-
tance on par dobti. Ce mot m'est échappé si-
gnifie j'ai prononcé ce mot saniprendre
garde. C'e que je voulais uoua dire m'a échappé,t c'est-a-dire., j ai outillé de vous le dire, ou,
dans un autii' sens,j'ai oublié ce que je vou-lais dire. Dans le sens propre, on dit, le
cerfa échappéaux chiens pour dire que' les
chien- ne l'ont point atteint ou aperçu;et, le
terfest échappa aux chien», pour foire eriten-
tire que le* chiens l'ont tu et serté de pris,
uaU qu'il s'est tiré du périf par agilitéou an-
trement.

ÉCHARBOT. ». m. T. de. bolan. Fiante
appelée annal châtaigne d'eau.

ÉCHAItOE.

y reste jusqu'à
tire une èchardedu pied. Illuientrauntéehardêsouri ci;

mauvaises herbes.
d'ifoe feau inbéb), d^io cuir» la chair qui

ceau de cuir tannéque
de dessus la peau avec
on se sert
oi«pL l'action de.
l' ouvrierqui écliarae et la façon qu'il dorine
en éebarnant.
ÉCHARPE. «. f. Large bande de taffetas,

d'éloBv', ou de point, ou de dentelle d'or,
d'argent, que l'on poitait ^utrjfois de la
droite il la gauche en forme de bandrifr,
et qu'on a portée' depuis en l'orme de cein-
turon. Échnrpe de taffetas. Écharpc da point

Éciiahp«XT. de chirurg. Bandage dont on
se sert pour snùlénir les bras falejiiéi où ma-
ladea. Avoir le bras en ci harpe. Porter terras
en écharpe.

Échabpis, sedit, en terme» de bltimens
d'tine machine qui fait l'èffi't d'une d'mi-
chevre, et qui 'sert i enlever un médiocre
fardeau.– Les maçon» donnent le même nom
il une sorte de cordage qui sert il retenir et
conduire un l'ardemi en le montant; et les
menuisiers à une demi-croix de saint André.

Échabpb. s. f. T. de nilir. Lisse de berpe,
Ou lisse de pottla'iire. Sorte de lisses courbées
<t sciNptées. EHcS prennentde chaque bord,
depuisdivers points dr« jou^sd'un bâtiment,
jusque Mir le bout de l'épiron.

On di! qu'un cordage est en écharpe, lors-
qu'il est placé, relativement à un autre ob-
jet t.'transvcrsalcnii'ntet diagonalement.

ÉCllARPEa. v.o. Donner! un coup d'estra-
maçon. H lui. ccharpè le visage,êcharpé lebras. :"
,.On dit, ielrégimrnla été dite

.été presque enliêrcniimtdétruit.
aussi, vit teiincs de ma-

rine et.de maçMiiptric,entourer d'un cordage
un fardeauquej'oo veut élever.

Echàkpb, bb..paît.
ÉCHAHS. adj. lii. pi. T, de marine. Il se

i\l des venis faibles j et qui- passent' subile-
ment d'iTii iiuiib r l'autre.

ÉCHA11SETER. V. n. Fabriquerdes mon-
naies nn-drasous du titre prescrit.

ÉCHASSE.s. f. On appelle echasses an
plurii-l, deux espeie» île perches, gnuses
comme le bias longues de cinq ù six pieds
qui ont, à une Cftitoine hauteur, un morceau
de bois qui forme une espèce «l'élrier, sur
quoi on pose le pied pour âlru plus élevé; tu
inarchanl qui aiddnt a marcher dans cer-
lains lieux dilBciU's et qui servent quelque-

règle de bois qui serta jauger leshauteursde*

longues perches liées et entées les unes sur Ici

ECHASSES.s. f. pi. T. d'hist. nal. Genre
d'oiseaux de l'ordre des echassiers,de U fa-
mille drs ttgialiteg. Ils ont les jambes exces-

est lente est péj$blc. Us ee tiennentdan» les
muraii maritimes, et sur les rivages et les
bords^ie la mer.
ÉCIIASSIEHS. s. m. pi. T. d'hist. nat.

Ordre d'oiseauxauxquels on a donïïiTre nom,pafe qu'ils ont lei tarses élevés, cc qui les
f«iti>araltre comme montés sur îles cclmm.es

-cejrmdre est divisé en deux tribus.: la pre-

prend lesespèces quI ont deux ou trou
'doigts devant, et point derrière- la seroude,
sous le nom de ti'tradaclylei, celles dont les
doigts sont ait nombre de qnvire. Ces s deux

tribus tant compost! de quinze familles.
KCHAUBOl LÉ.'ÉE.adj. Qui adtsechau-buulures.
ÉCHAUBOULUiiE.

o. f. Espèce de p.ti-
rtf!8 élévi^rejS ronges, qui viennent sur lapeau,
et-eaiisçntjine démangeaison très-vive. Avoir
des èchauboulurcs au bras, au visage, la
roi no. etc.

ECIIAUDÉ. s. m. Petite pièce de pâtisserie
faite d'une pâte mollette détrempée dans
du levain du beurreet des œufs.

ÉCHAUDER. v. a. Faire passer par ]'eau
chaude.Échauder un pot de terre.
de la volaille, la tremper dans l'eau -liaU'le..
Échauderde la pâte, y jeter de l'eau clia-.ide.

On dit figuréinentet familièrement qu'une
personne s'est échaudée a été èchatulce dans
une ajl'tiirf, pour dire, qu'elle y a été atlra-
pée, qu'elle a éprouvé de la perle, du
dommage, de manière qu'elle n'eut plus dis-
posée Il s'y exposerde nouveau.

Ecbaudk bb. part.
On' dit proveriria|emerrt% chat cchaudé

craint l'eau froide pour ^ire qv.e, quand on
a été ont fui» attrapé en quelque chose, on
craint mêmetout ce qui en a f Apparence.

ÉCHAUOIS. s; m. T.- de mâtine. Grôsre
boucle de 1er faite en triangle; qui sert sur
la courbe de capucine, *dans plusieurs h'âtî-

minj, Il y passer la linre du b"du;iré celles
qui sont en dedans et sur les ponts servent

1 ÈCHAUDOIR. s. m. T. de boiicher; Chan-

aliatis de leurs viandes. lise dit aussi des
lieux où sont placérsjre* chaudières.

aussi écluttdiiirs les ch-tidière3 cl les lieux
ou il. dégraissentleur. laines.

s. f. T. de médecine.

ÉCHAUI-TANT, TE. adject. Il se dit des
al i mens,des remèdes, et de lou' ce qni peut

ÉCHAUFFÉE, s f. C'est ainsi qu'on nom-les fontaines salantes le premier
travail du s ilinage.

s. m. L'action d'è-
ebauffer,ou de Cette actiun.
ÉcBjurFtniKHT. T. de mèdec. Aug.nicn(a-

de déranger l'économieanimale et quitsuse

v. a. Donner de I» chaleur.



( idem. ) Tout ce qui édumffi l'ame, tout ce

tunùt re qui
î claire son esprit, échauffe

son cœur.

le mettre en ciilcre. V> Uà unobjet
ptur vous écliauffer la.bili! (D'AJeiub. )

s'Érsiuffm.S'èthauffettA marcher, èpmrir*
En termes "3e chasse s'échauffer sur M -voie

se dit des chiens qui «rivent la vpie svec une

lu esprits s'échauffèrent ries, séditions se mlil-

tïplwrcnt, let acte* de violtneeise répétèrent
d'une extrémité-</jk l'empiretîl'ufitre. ( Hayn.)
Son imaginations'èchanffaitpui la candeuret
la vertu, comme je* mitres s'enflammkientpar
leurs passions. (Voit.) Son emuris' échauffe. Son
courage qui n'agissait qu'aief v peinpdant les
malheurs de la pairie, semble s'èclmufftr dans
les gllerres étrangères. ( Fléch. ) Si ce jeune
eerveau s'échauffe,ai vous voyez qu'ilcommence
ci ,bouillonner.( J.-J. Houss.) S'échauffer,
te mettre en colète s'emporter. Résolu de
vaincre, ma patience m force d'opiniâtreté; il
continua son'tinlamar're avec" un tel succès,
qu'à la fin je m'échauffai.( J.-J. Bouts. )

Oc dit que le jeu s'écliauffe, commence
s'icliauffer, pour dire que l'on commence à
jouez avec chaleur, et plue gros jeu.

ÉcHâUFfi i». paît. L'été presque toujours
tdiauffépar le soleil y produit les fleurs et les
fruits en peu de temps. ( Volt. ) Où sont donc
tes Imagimtiànt échaufféespar' un si beau so-
leil ? ( Sévig.) Echauffés par des espérances si
tèduisantcsi ces barbares descendent dans 1'0-
cian, (Uayn. )

Il «'emploie quelquefois substantivement,
et n'est guère eu usage que dans cette phrase,
sentir l'échauffé, qui signifie,' exhaler une
certaine odeur caiwec par uuv chaleur exces-
sive.

ÉCHAUFFOl'RÉE. s. f Entreprise mal
concertée, téméraire, malheureuse*; engage-
ment déraisonnable. Il a fait une étrange
ichauffourèe. Il te dit aussi dè certaines ren-
contre; imprévues à la guerre. Ce ne file pas
un combat ce ne fut qu'une échauffouréc. 11
est familier.

ÉCUACFFDRK. f. Petite rougeur, pe-
tite «-levure qui vient sur la peau par suite
d'un échauffement. Ce n'est qu' une éehaujfiirc.

ÉCHAUGEETTE. s.f. Guérite d'obse'rva;
tion au haut d'une placc forte..

ÉÇ11AULEB. V.Çàiui,s«.
ÉCH AUX. s. m. pl. Rigolesou f,-)46ée'sdes-

tinés à recevoir les taux après qu'elles ont
abreuvé une prairic.

ÉCHÉANCE,é. f. Jour ni! l'on doit payer
une dette, ou faire iiiie 'chose* L'éeltéance

de chance, L'échéanced-un ajournement (/'uns

ÉC11ÉANTME. s. f.T. de botan. Plante vi-
vacé racitirsfil.f uni. s a feuilles linéaires,
lancéolée» » engainantes à fleurs jaunes, dis-
çoséf»trois Par trois fuir ()ne hampe d'un pied
je haut, qui est originaire de t'ile de Cuba,

a d'abord été placée parmi les antliéries1,
dont elle dilFere par les clanitn» en maiane

et ,on, l'j> ensuite léiinii' aux conanthères,

ÉCHEC,s.m,T.dujeudesécuee«,qui

signifie qu'une pièce est en piine. Donner
échec au roi d la dame. Mettre le roi, la dame
en échec. Le roi est en échec. Quand on met le
roi en éVi» c on dit iehic.au roi t on dit,
échec et htat, pour signifier que l'on donneau.
roi un échec dont on ne peut pas le tirer.

Figurément.Tenir des troupes en échec
les empêcher d'agir,de tien entreprendre;

d'être assiégée. L'armée iinaîl la i Meen échec.
La totiraitee me tient aussi un peu en èchefl.
( Vult. ) On dit aus>i tenir quelqu'un «rn
cchec, pour dite, le finir dans une position
où il ne sait quel parti pn.ndie.

ÉCHEC. s. m. T. de. puer re. liecevoir, souf-
friri essuyer .'un échec. ¡Ce grande échep décon-
certa, leurs mesures. ( Rayri. ) Ce fut le premier-

Louis XiV. ( Vd1!. ) C'était beaucoup de se te-
nir sur la défensive après

On dit c'est an échec à sa faveurt à sa for-

m «m un en sa:

ÉCHECS. s. m. pi. ( Le dernier C ne se
pmnonce pas.) Jeu qui se ioue par'deuxper-
sonnes sut* nu tabliez ou damier, huit
pièce et huit pidnd de chaque côté. Jouer
aux échecs. Une partie, d'échecs. Un grand
joueur' d'échecs.

Il se dit aussi des pièces dont on joue-à ce
(Vu, cons/diTéestonte* ensemble.Des échecs

de bois etc.
ÉCHÉE.

M. f. T. de raideurs. Certaine
quantité de fil dévidé sur le dév.idotr.'Une
échéc est ordinairementde trois cents tours.

ÉC1IFLAGK. s. m..T.:de jinispr. Droit de
poser une échelle sur l'héritage d'autrui. Ce
qui est droit d'cchelaged'un coté est servitude
d'chc'age do l'autre.

ÉCUËLETTE. s. f. Petite (Echelle. On
donne particulièrementce nom à celle qu'on
niftFur le dos des betes-de xoniuie pour y
placer ce qu'on vrut transporter; et à celle
qu'on plane oui- le devant d une charrette ri-
déléi.' et qui seil à contenir le foin, la paille,
etc.. dunt la charrette est çhargée.

Lis passementiers appellent cchelette ,'iin
ins'iùlhent dont il.. se servent.

ÉCIISLIKR. ». m. T. de bâtiment,tongne
pièce de bois traversée d« petits échelons,
que l'on pose plonïb pour descendredans
une carrière, nu en arc-boutant,pour monter
à "n engin, a une groe etc.

ÉCHKI.LE. s. instrumentcomposé de
deux longues perches percées sur toute leur
longueur, la distance île 6,7f 8, 9, la
poncés, d'un menu"- nombre de trous, et à
la jnenie hauteur. Ces trous servent de mor
taist il a autant de bâtons parallèle», Humant
des degrés qu'on monte les tins après les au-
tres, quand on veut atteindre quelque liau-
triir'ennsi déraille.Grandeéchelle.Pçliteéchelle.
Éclu Ile de couvreur.Monter qvec una ichelle.
MimUr a une édifie'. Tenir le pied --de l'c-
chelle,de pt ut qu'elle n? glisse. Eclielle bri-
sée. ÉJielle double.– Éihelle dt bibliothè-
que. Oit -ci est construite autrement ah

et au lieu de bâtonsparolleltts.ce sont des

'Jeter une èih-lle, di. corde. Mçiifcr
« une f nôtre ai ce une éthelle de wrde,
plombiers,
nppillent iihclle de corde, un grqs cftb|f

enithe; H l'un?

de ses extrémités. On'anlrr c»rd-jjt> anne
ausii de »un crochet par un boni t qni de
l'aune a une petite penchesuspendue»deux
cordes pour asseoir l'ouvrier »erl a te *nin-
der et à l'arrêterle luug des nermls du grand
cordage qui tiennent lieu d'éc heluns à cette
échelle.

On dit proverbialement d'un homme,qu'il
tiré l'échelle, ou qu'il a tiri l',ilïctle après
lai', lui tirer le, pour
dire qu'il a si bien fait en quelque chose,
qu'on ni- peut faire mieux.
ÉCHELLE, s. f. T., de mat' em. On donne

ce.num a une 4.11 plusieurs lignes tirées sur
du papier, du carton, d*i hots, du métal,-
'ou toute autre matière, divisée» «n partir»
égale. ou inégalés. On emploie ces échelles,
quand po veut représenter en petit et dans
leur juste proportion les distances que. l'An
a prises sur le terrain. On appelle cchtllc des
parties égales celle qui est divisée en nn
nombre quelconque départies égale»: icliel-
les "proportionnelles ou logarithmes des nom-
bres artificiels ou des higaritlimea placés -sur
dis lignes, afin d'avoir J'avaniagc(le pouvoir
multiplier, diviser etc., avec le compas.1

En géographie et en architecturé, une
'échelle' viH une ligne divisée en parties éga-
leS et [ilacée au bas d'une carte d'un.dc»-
sin ou d'un plan, pour servir de commune
mesure a Imites les partie d'un l'âtiinent,
on bien il toutes les distances et d tous le»
lieux d'une carte. i)ans lea grandes cariés
comme celles des royaumes, des provinces,
l'échelle représenteoTdin.aireinênt des lieues,
des milles, et l'on dit, «m échelle de lieues,
une échelle de milles, etc. Dansles .cartespar-
ticulières, l'échellereprésente ordinairement,
des perches ou des
Prendre la distance sur i'cclieth: Mesurer sur'
l'échelle. -
échelle de front une ligfee droite paialléle àla
ligne liorizuoiale, et «ivisée en pai lies éga-
les qui replésenieritdpieds, drs pouce.;
etc. échelle fuyante, une ligne droite verti-
cale,qui rtpiéseateaussi des pieds, dis pou-
ces. etc.

On appelle échellecampanule ou campant: ire
une règle dont les l'ondeuisse servent pour
déterminéela longueur, le diamètre et l'é-
pai-seur d'une cloche. V. BboCurttb.

Échelle, en termes de marine, se. dit en
général des endroitsfaits pour monteret des-
cendredans un vaisseau. On appelle àlut'e de
poupe ¡ 'une rrjirlle de coide pendue: à l'ai-
rière du 'vaim-eau; échelle d'entre deux ponts,
celle par ou l'un monte et l'on dliccnù il'un
pont à l'autre.

ÉcnKLLK.. En termes de musique on ap-
pelle éèhelle naturelle ou échelle diatonique, la
succession diatonique des sept m' 1rs de la
gamme et érhclle semi-tonique', ou chroma-
tique, \a suertssion des semi-tons.

Écheii.ss.""». m. pl. T. de physio!o?ie. On
donne ce nom aux deux raniprs ou contours
du limaçon de l'orrille. tl

ÉCll^LLB.t. f: De l'arabe quala que l'on

liens ont djt par corruption scala que nous
'avons iiacUiilpar échelle; et comme dans le
Le. ¡tilt. pmque tons les ports sont défen-
du* par un fort, on a donné ce nom à tous

du Lu ont. La languefranqpe dans
fcf ifiltclh*il. (Volt. ) On dit qu'un
vaisseau fait ccht IL lorsqu'il va mouillerdans
un de ces port».

ÉCHELON. <,snv On appelle ainsichacun
des pas de l'échelle| (tinsi, quand, on dit
qu'une éclullc fc'tiçtons c'est-à-dire,



qu'elle a vingt pasou bâtons on marches,
et. que l'on peut, par son moyen s'elevcr à

.mier t surledsrntè^échelon.

mener d'un rang on autre plus haut. Cette
petite charge (Si un\ tchclon pour monterune
plua grande.

On dit, en ternies de jardinage,qu'unàr-
bre croit- en cdiefom lorsqu'il s'élève par

JËCHENAL, ÉCIIENEAU, i,CHE]\ET-
9. m. Goutlure de bois pour

dessus ies toits.
ÉCIIÈNB.s. m. T. d'hist. nat. Genre 'de

poisson» de ta ilm-ion des thoraciques don
lè caractère consiste à avoir la tfteaj.litie ou
tronquée en de-sus, et panne de lames trans-
versales pectine* <je jjmre comprend trois
espèces': l'échiné rémora que l'on trouve.
dans la Méditerranée et dans toutes lèsmeie
de latitudes chaudes,- et q°uc l'on appelleaussi arrête-nef et pilotc; i'echéne
natier/ile qui sé trouve dans toutes les mers,.
et qiîe l'on appelle particulièrementsueet;.et
L'érhcnc rave, que t'ou trOLVC dans la mer du
Sud. •'

ÉCHEMLLAGË.
s. m. L'actiondV.ter les

chenilles desarbres. L'ccheniUagedcs arbres
des arbrisseaux, des haies. L'échenitlage des
grattdx etiemins c'est-à-dire, des ,arbre. qui
sont sur les grand* chemines.

ÉCHENILLER.v. a.Ôter les chenilles des,
arbr>*s, des arbt isseaux des haies;

Écheivillb part..
ÉC1IEN1LLECR. s. m. T. d'hist. nat.

Génie de Tordre des oiseaux sylvains et de la
famille rles.myothères* On lui a donnécenom,
parce que les oiseauxqui te composent vivent
des chenilles qui sejrouveot sur les arbres les

ÉCHEMLLOItl. s. m. Outil dont on se
sert pruir écheniller..

ÉCUENO. m.T. de fonderie en grand.
Bassinposé au-dessus de l'enterrâge où l'on

verse le métal en fusinn, et d'où il se commis-
nique aux jets qui le distribuentdans toute la-

ÉC11EVEAU, s. m. Fil,roie ou laine plies,
en plii-ieiiie tours, afin qu'ils ne se mêlent
point.il de fil blanc. Echeveau de sohi
Dévider un erhercau. Les écheveau.csont noués
par le milieu avec un noeud particulier que l'on
appellecentaine.

ÉCUEVELÉ, ÉE. adj, Quia les cheveux
épars -et en. désordre. Un n hommeéchevelé. Une
femnee échorelie.

ÉCHEV1N. s. m. Officier qui avait soin de
la polioe. et des affaires communes d'une ville
pendant i;n certain temps.

ÉC1IEVINAGK. s. m. Charge 'd'échevin.'
ÉCUipSÉ. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

1 mammifères de l'ori'.ie des mnnolrémef. Ce
'sont dis animaux dont la taille approche de
celle dis héiissuns. Leur forme est arrondie
et leurs pâtes sont courtes. Leur tète est pe-
tite, conique, plate en dessous, et n'est pas
séparce du eorps par un cou distinct. Leur
corps est couvert d'épines nnmlirtJj is, tan-
tôt «eulis sur te dos, tantôt entn mflées de'
soies assez épaisses, selon les espèces. On
donne aussi ce nom a un genre de poissons
qiu ii été réuni aux murènes.

ÉCHU' IVJS. adj. de vénerie. Vorace,

ÉCIUFFRE. s. m. T. d'archit. Mur qui.sert à un escalier, et qui en soutient
toute la > hurpcntei F^ se. ditaussi de la char-
pente utème.

ÉCH1GN0LE. s. f. T. de paswtnjnliers-

sert a dévider et à disposei les soies qu'on

ÉCHH.LON. s. ài_. T. de n»r. da Leranl.
Nuée noire avec une longue queue qni s'a-
longe jusqn'j Ij mei et en attire l'eau, comme

une pompe.
ÉCHIMYS. ». m. T. rl'hist. nat. Genrede

sous le nom de lorichères. Tous féit animaux'
qui composent'cegenre habitent l'Amérique
méridionale.Leurs formes générales appro-
client leaucoup plus'deit Iles des rats que de
celles dej loirs. Le ooin d'cchiinyi signifie en

grec, rat i pmeux. On le lui a <lonn<; parce
qne te plupart de. espèces de ce^enreonîen
eu,et, parmi les poils qui recouvrent leur dus
et ftui-lou; leurs tombes, des épine» plus ou
moins tiombn o<( s, plus ou nibins fortes, qui
ne sont autre chose que tics poils très-gros,
aplatie lancéolés, caréjiés sur riue de leurs
faces, et en gouttière sur l'autre, terminés
par une soie très-fine.

ÉCHIN.s. m. On donne ce nom, à Con-
stantinople.aumédecin xlo sérail.
.ÉCHlNACÉE.s.f.T.debotan.C'estlawd-

beckie pourpredont on a fahimggnre nnmce
nom parce qu'ellediffère des antres espèces
du genre nidlieckie,par son caliceformé d'un
triple rang d 'écailles, par San' récuptacle
ovale couvert d'ëcailh l'aide., plus longues,
que les fleurons, et par ses fruits eonronnés
et bordés d'une membrane foliacée et déchi-

ÉCHINAIRE. s. fi T. de botan. Genre de
plantes, établi pour placer la racle entête,
qu'on a trouvée n'avoir pas les Caractères in-
diqués par' L'innée. C'est une graminéean-
nuelle de douze à quinze pouces deiiani,
qu'on trouve dans tes champs des parties mé-
ridi.inalç» de l'Europe et en Barbarie.

ÉCHISANTIJE.». in. T. d'hist. nat. On a
donné ce "nom à'un genre établi aux dépens
des oursin» de Linnée penre qui ne diffère
pas de celui dés clypéastres.

ÉCHINE, s. f. Ou grec échinas hérisson;
L'épine du doi le rac.liis dent la face posté-
rieure est hérissée d'apophyses épineuses. Se
rompre V échine.' Avoir une douleurd l'éehine.

Échine T. d'archit. Merobrede chapiteau
de la',colonneionique, CQrinthieDiifiet mm.
posite. On Ja nomme aussi ove.

ÉCHINE, s. f. T. d'hist. uat. Arbre de la
Cocbinchine qui forme un genre dans la
dioéciepolyandrie. Il est voisin des ulassis.

ÉCHINÉE, s. f. Morceau du dos d'un co-
1 chou. Manger une échinée avx pois.| ÉCH1SÉEKS. s. ».pi. T. d'hist. nat. Pe-
i tite fiimitlçdes mammifèresinseotiporesplan-

tigrades. Ses principaux' caractèresfont tirés
1 de la forme pointu» de la tète, de la pié-

sence des piquai.. nombreux qui garnissent
le corps de toutes parts, et du. nombredes

ÉCHmfeR. v. a.
Rompre l'é-efciné. Il lui a

donné sur tes reins un coup dé bâton qui t'a
échiné. Il s'est échinépouravoir voulu porter unfardeau trop pesant.

On dit familièrement échiner de totips,
ponr dire battre outrageusement.

Il signifie (iguréinrnt, tuer, assommtérdans
une imMée, dans nn combat, dans une dé-
route. Il reiil aller a la'guertcse faire échiner.
Les paysans cchinirint /o«t les fuyards. Il en

il e^t bas.
ÉCU1N1DES. m. pi. T. d'bist. nat. Nom

d'une section des animai sans vertèbres.
ÉCHINITE. s. f. Du grec eclimoi htiis-on.

Nom que te» naturalistes ont donne aux6ur~
sms de1 mer pétrifiée, a cause de» piquaof
dont l"«r ci qnille est hérissée.

ECUINOCULOA. s m. T. de bot. Genre
de plantes établi hmx déprus d<*8 panius.»
ÉCHIKOCHOKYTË. s. m. T.d'Uwt: nat.Genre établi aux dépens desoursins.Il reor

t.-e,dins«eluiqu'on a appelé ahnncliite.
EUlliriOCOQUE. m. T. d'bist. nat..établi sur dépens

Genre établi atx dépens des oursins,qu'ont

ÉCHlNOnACTJfLES.s. m. pi. T. d'hisl.
nat. On appelle ainsi de» poinïes d'oursin»
iossile^

nat. On a doh'n'é ce nom k un« classedé vers
qui n'est composée'que, de deux genres les
oursins et -les' asiérie» mais qui sont telle-
ment distinguésdes autres vers par leurs ca-
ractères les plus essentiels» qu'on été de
tout; temps incertaiii du vtai lieu où ils de-vaient être rangés.

ÉCHINOLÈNE* s. f. T. de botan. Genre:*
de »la.ntes étalili aux dépens des pànics.

EGHINOLYTRE.s; m. T. de bot: Genre
établi pour placer le scirpe sétâeé qui n'a.

qu'une seule étamine, et Oant l'ovaire n'est
po,int adhérent à ta semence Ce genre n'a
point été adopte.

ÉCniNOMÉLO CACTUS, s. m. T. de
bot. Oh a donné ce nom une eupcce de
cieirge. On l'a donnéaussila division de*
cactiere Apineu* et presquesphérique.com-
me les melons.

ÉCHINOMYIK.
a. f. T. d'bist. nat. Genre

d'insectesde lpidre desdiptères,famille de»
athéricèrèfi tribu des muscides. L'espèce
principalede ce genre, Véehinomyiegéante, a
presque la taille d'un bourdon,et surpasse,
sons ce rapport, toutes les espèces indigène»

É&amONéE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
établi %ni,dépens,desoursins. L'oursin cycle-
.tome sert de type à ce genre, qui contient

ÉGHIAOEtVs. f. T. de botan. Genre de
plantés de la syngénésie polygamie séparée
et de la famille de,s cynarocéphales. Ce genre
renferme huit à dix espèces, presque toutes
propresà. l'Europe australe. Ce sont des plan-
tes herbacées, bisannuelles, souvent très-
grandes, dont lés leuîUessont alternés,épi-
ne.uses, pinnatifides,-et les fleurs réunies en
têtes !sphériques souventsolitaires et termi-

ÉCHISOPHORA.
1. f. T. de botan. Plu-

sieurs plantes dont les feuilles et les fruits
sont épineux portent ce nom.

ÉCHUNOPHORE .s. f. Genre de plantes
de la peatandrie digynie, et de la famille des
ombellifères. Ce genre est composé de deux
espèces propres aux parties maritimes de
l'Europe australe, et dont les fouilles sont al-
teYne's et bipinnées.

ifeC^Ol'llTUALVIIE
s. f. Du grecMÛ-

nos hérisson et ophtlialmrt œiJ. T. de méd.
Inflammation des paupières, dans: laquelle
les poils ou liU sont .>aiilans, hérisses.

ÉCHINOPODA. s.m. T. de botan. Arbus-
te mentionné par les anciens botanistes, et
qu'ils rapporti.nl la plupart à Wchuiopu* c'.e
.l'ilitarque,

ÉC J1INOPOGO^.s. m.T. de botan. Genre

•fcCHlîvOl'ORE.s, ui. T. dlasl. uat.Poly,



|MfT des mers de la Nouvelle -Hollande qiii
seul constitueun genre parmi les IsmeUiîe-

-res,Voisin ¡les expianaires.
ÉCH 1SOPBS. s. m. T; de bol. Nom doiné
.^anciennementà-diverses espèces^ d'échinù-

1 pes. Linnée ka changé, en éctiinop».
ÉGHlNOIlRrilN.«. m. T. dfhist. nat.

SonV-fjfine établi AU' dépens des squales.
Sontype est le«quale épineux.

"ÉCHrttOBYNQBÈ. s. m. T. d'bSst. nat:
«Genre de vers de la division des intestinaux
qui p résente pour caractèreun corps a!ongé,

'cylindrique,, ayant l'extrémitéantérieure ter-
minée p;ir une troropecôûrte, rétractile, hé-
rôsèu de erueRetsrecourbés. Tous les vers de
ee genre vivent uniquement dan* l'intérieur
de l'homme, des quadrupèdes, des oiseaux,
et des poissons.*

ÉCHlOCmfcON.9. m. T. de bot. Plante
de Barbarie qui forme un genre dans la pen--tandrie monegynie, et daus la famille des

ÉCMIOÏDE.s. m. T. de botao. Genre de
Elantrs appelé aussi nouée, qui a pour type
le lycnpsidevéiiculaire.

ÉCHIOÏDES.
a. f. pl. Dugrecérfittvipère,

et lido, forme, ressemblance. T. de botan.
On a donné ce nom à plusieurs plantes de la
famille des burragioées, a cause d'une cer-
taine ressemblance avec la vipérine.- ÉCHION.s'. m. On a donné ce nom l'a-
nimal des coquilles bivalves du genre de*
arjuHiies'deLinnée.
NÈCUIQUlËlT.s. m. Tablier sur lequel on

.jotip aux échecs, et qui est divisé en plusieurs
-carrés ou cases de deù-iicouleurs.

On dit, piailler do. arbres en celiu/uierj pour
dire, les planter en sorte que leur figure re-
présenteplusieurscarrés faits en échiquier.

On appelait autrefpis en Normandie, échi-
quier, une juridiction où l'on décidaitsouve-
rainement des dillérends importansentre les

particuliers.1.1 y a encore en Angleterre une
juridiction qu'on appelle Vécliiquier,et qui

iégte toutes les affaires des finances.
ECHIQUIER.s. m. Filetcané, soutenu par

deux demi-cerceaux qui se croisent au mi-
lieu, auquel est attachée une perche,et dont
les" p^clieuri se servent à. Paris pour pêcher
de p'-lits. poissons.

Echiquish.rs. m. T.' de marine. C'est un
ordre de marcha des armées navales. Ondit,
marcher en échiquier.

ÉCH1TE.s. f. T. de botan. Genre de plan-
tes de la pentandriemonogynie, et de la l'a-
milledcs apoc7nées.Ce genre comprendplus
de trente espèces originaires àes partiés
chaudes de l'Amérique.,de l'Asie, ti de l'A-
frique. Ce sont des plantes ta plupart lactes-
centes, ligneuses sarmenteuses, dont les
feuilles sont simples 1! opposée»,etles fleurs
en corymbes, ou en épis axUlaires ou termi-
faux.

ÉÇHIXJ8I ou ÉCHION*>8. m. Du grec
ichis vipère. T. de botsn. On a donné ce
nom A plu-ieurs plantes dont les graines ont
quelque ressemblance avec la tète de la vi-
père, ou bien parce qu'elles étaient un te--mède pour guérir,.la morsure de la vipère.

ÉCHMALOTARQUE.va. Ch(<fquigeu-
Ternait les Juifs pendantla captivité de Ba-

!'bylone.
ÉCIIMÉE. a. f. T. de butan. Plante du

•J?érou qui forme un genre dans l'hexjiadrie
monogyuie et dans, la famille des asparagoï-

..ÉCHO* s. va.,(( Prononcez éco. ) Du. grec
iclwt tan. Son jéiJvchi ou renvoyé par uncorps iolide, et qui par-la, »e répétéet se re-

nonycileà l'oreille.Entendre un écho. Tout et
qui réfléchit le son peut itre la cause if un écho.
Un corpsqui fait écho.

Écou, se dit aussi du lieu où la répétition
du son est produite et/se fait entendre. En ce
sens, on appelle éçhoi simple, celuiqui ne ré-
pète ta voix qu'une fois écho multiple, .celui
qui répéle les mêmes syllabes plusieurs fois
différentes^ Dos bergers faisaient'tré^Kier les
doux ion» de leurs (lûtes et défauts chalumeaux
à tout les ichis d'alentour. ( Féuél. ) --Les,
échos sans nomire qui reposent aux tnttirojie du
Parnasse, éi cillés tout-à-coup an bruit des
ironîpeltesi et remplissantdt leurs cris tes antres
et les vallées,- se transmettaient et portaientau
luin le* expressions éclatantesde la joie publi-
que. ( Barth. ) f îgui émeut..La Um:rulwn
se transmet a"4gts cn âne, et les siècles qui se
succèdent en sont les écho$.(Rayn.)

On dit figurément qu'un homme est l'écho
d'un autre, lorsqu'ilrépète ce qu'on autre a
dit.

Écho. Sorte de vers dont la dernière, sylla-
be., Qu les deux nu trois dernières, étant ré-
pétées, font un mot qui » ajouté aux paroles
précédentes, en -achève le sens ou leur sert
de réponse. Pour voué en direplus, il faudrait
vous pouvoir, vvir. avant d'en-

ce passage ?
Écno. En termes de musique sorte de

pièce ou d'air dans lequel, Il l'imitationde
l'écho, on répète de temps en temps un pe-"tit nombre denotes. -Faire un écho sur l'argue.
Un choeur en éelio.

Écao, ee dit en Architecture, de certaines
figures dc voûtes ordinairementelliptiques et
paraboliques, qui redoublent les sous et t'or-
ment des éeliosartifuiels.

ÉCHOIR.v. a. An présent de l'indicatif,
il n'est guère en usage qu'à la troisième per-
sonne du singulier. Il échoit, qu'on prononce
quelquefois,, il échet. J'ichus. J'écherrai. J'o-
cherrais.Que j'echussc.Écliétmt. ll>e dit urdi-
nairementdes choses qui arrivent par sort ou
par cas fortuit. Il eipéie aue 'Ion lot lui
éeberra. Cela lui est échu en partage, il lui est
échu uns succession du chef de sa femme.

On dit proverbialement, si le cas 1, échoit,
pour dire, si l'occasion aarive; si l'occasion
s'en présente. Il est familier. y

Il se dit aussi du temps preux auquel ondoit faire certaines choses, et de celles qui
ee doivent faire dans des terme» -ari&i,- Lir
pramier terme éehait dans un mois. Le, premier
paiementdoitéchoir après-demain. Cette lettre-
de chanseest éehue.

Échu, du. part.
ÉCHOME. s. f. SCALME on TOLET. s.

m. T. de mar. Cheville de bois ou. de 'fer,
qui sert Il fixer la rame du matelot quand il
vogue.

ÉCHOMÈTRE.
a. m. (On prononce "ho-

metre.) Un grec ichoi son et de mclron nie-^
gare. Espèce de règle ou d'échelle divisée enplusieurs parties, dont on se sert pour riiésu-
rer la durée des son$,et pour trouver leurs
intervalles et leurs rapports.ÉGHOMÉTRIE.f. (On prononce «*om«-
trie.) Dn grec ickôet mètron mesure.Art de faire des bâtiment, t; sur-tout des
voûtes où il y ait des échos.

ÉCHOPPE,s. f. De l'anglais thop boutique,
-'Petite boutiqueordinairementen appentis
adossée contre une muraille et où dès mar-chaudsdébitent des denrée»de peu de consé-
quence. Il- y a aussi des échappes pr,rlative»,

ÉCHOPPE, a. t. Pointé ou ajguille dont

les graveurs se servent pour graver sur le
vernis Sur.

Les mettiurs-en-œnvre appellent échoépe
à urretir, un instrument de fer qui sert a
rabattre L'argentsur la pierre quand un veut
la sertir. Les bijoutiers appellent échoppe
ronde, un instrument composé d'un fil d'a-
cier rond qui sert à, creuser les coulisses des
porte-charnières iclmp/te épailler, nn outil
qui sert à enlever les pailles d'une pièce fbr-
gisff% échnppeàcliamplcver, un outil qui sert à
dépouiller les reliefs de la matière qt.i les
entoure, et à former les champs qui les font
valoir.

ÉCHOPPER, v. a. Travailler avec l's-
choppe..

ÉOHOPACE. s. m. T. de mar. Endroit
d'une eùte plat et, uni, sur lequel il y a peu
d'eau où l'on peut pousser un bàtiuii ut pour
le l'aire érhouer avec moius de danger et
d'où l'équipage peut' aisément se sauver à

.Eterre.
ÉCHOUEMENT. s. m. T. de .car. Choc

d'un vaisseau contre un banc, de sable ou un
bas-fuud.

ÉCHOUER, v. Il. On dit d'un-vaisseaû
qu'il a- échoué, lorsqu'il a été porté >ur un
banc de sable ou dans un endroit de la côte
oit il n'y a pasassi-z-d'eau pour le tenir flot.
On peut échouerpar accident lorsque le vent
ou-le mauvais tempsvous juttent à la côte'. Le
vaisseau, échoua sur un banc (le sable, de peur
d'échouercontrc la sur les sables et
les bas-fonds. (Hayn.)

Il signitic au >si sebriser. La frégateéchoua
contreun rocher, contre les brisuns.

On le dit aussi.des personnes. Nous échouâ-

mes sur un tel banc. 11 se dit. des baleines. On
trouva une baleine qui avait échoué la côte,
ècltouée sur la côte.

Il est quelquefois actif. Ce pilote échoua son
vaissearr. Il nous échouapar malice. Il a mieux
aimé s'échouer que dé' se laisser prendre.

Figurément. L'expérience du philosophe

comme celle du pilite est la connaissance des
écueils oit les autres ont éelwuè et, sans celte
connaissance, il n'estpoint de loussol qui puisse
.le guider. (Condill. ) Les physiciens entrepren-
nent de découvrir par quelles ..oies s'est formé
et se conserue l'univers, et quels sont Ies pre-
titiert principes des choses vaine curiosité oit
l'on ne peut qu'icloucr. (Idem.) Ils èclwuèrent
dans leur entreprise,(l^ayn. )Tout concourut
faire échouer une cntrepriseaussi téméraireque
violente. ( liayri. j remua tout, pour faire
échouer une élection à laquelle il n'avaitpeint de

part. (Volt.) Fous n'échouerez pas dans votre
négociation.(Idem..) Jc ne suia pas étonné quô
votre projet ait échoué. ( idem. j Sa fortune,
échouacontre Rhodes. ( Idem. )

Écnoo4 be. part. Un vaisseau échoué. Un
desseinéchoué. Une affaireéchouée.

ECttTRE. s. m. T. de botan. Plante her-
T>acée épineuse de la Çoehincbinc dont on
a l'uit un genre qui ne différe point de l afge-

wpne du Mexique.
ÉClUIE.s. f. T. de bot. Genre de plantes

établi aux dépens des vesses de-loup de tin-
née. Il renferme une soixautaine d'espëcei,
toute. se trouvant sur les feuilles et les jeune»
tiges des plan tes aux dépens desquelles elles
vivent. De tous les champignons parasitesin-
terne$, les écidics sont, apïè» .le*utÀdes et
les puc< inies, ccix qui se rencontrent le plus
fréquemment, peur abondance est quelque-
fois telle qu'ils empêchent le complet deve-
loppewent dès plantes et occasionent leur
moit, 011 Vu moins mettentobstacle a là fé-
condation de leurs ou à là maturité
de Ic-urafruits.



ËC1MABLE. adj. des deux genre». 11 «e

dit' d'un arbre que l'on peut écimer, qui est
dans le cas d',ltrc (Scim<

ÉCIMER. V. a. (.Couper la cime. Il se dit
des arbres dohtmi le la partie la plus élevée.
On ieimc /ts

Éciuii, ék. part.l
ÉCITO.N. s m.

T. d'hist. nat.Genre d'in-
ifeeles de- l'ordre ces Iryuiénuptèri s, de la
tribu duloi dont les espèces sont

l'Amérique
u>éji<Hon.alet1 la Nouvellullollan.de..

ÉCLABOUSSER, v. a. Faire rejaillir de la
boue suron sur quelque chose. Un
cabriotti m'a éclaboussé a ècluboussé^ma robe.

Eci.àbû1j8siS de, part.
ÉCLABOUSSURE. s. f. Boue qui est ce-

jaillii; sur qu> Iqu'tni ou sur quelque chose.
Voire inanlciiuest courert d'éclabottssures.

ÉCLAIR R ni.
Éclat de lumière/ subit et

**de
p,-u de Il se dit paiticulièremeot

d'uni: flammequi s'élani'otont-k-coup dans
l'air; et se répond di* toutes parts mai* cesse
sur-1-1 eliamu Il Le ciel .'arma
d'éclairs cl tic feux ijiil semblaient iombtr sur
la tcrre. { Fin. ;i.) Pendant troisfaurs ces scènesse rcnoirctcrcnt à chaque pas à chaque
monunt la lueur .(ombre des éclairs au bruit
nourri,t cnlinn de la foudre. ( Baril). )

On rlit lîffiin'ijient pass»:r'commcun éclair,
pour dit'1 passer vite, ne durer guère. Dans

£0mwc dt.s cc'airs auprès de hoiIs pensèrent
renverser de g/arc*personnages qui marchaient
à pas l'nmjitcs. (liarl{*.) Partir avec la célérité
1 d'un écUiir. (Idrm. }--Saprospérité ne fut
éclair. ("H.Vyn.) !ous nous acharnons les uns con-
tre Us autres pour un éclair de réputation qui,
hors de notre petil horizon, ne frappe les yeuse
de personne. Volt.) Il y a dans son ouvrage
mille traits de fit et pas une demi-pagedorai-
son, ce soit (la éclairs dans une nuit. (Idem.)
On tiit que c'est un acteurqui a des momens et
des éclairs admirables. (Idem.)

En. air. T. de chimie- Lumière ou ful^nra*
lion vive et éliîquissauteque donne l'argent
un bail), dans l'instant où il perd son état de
fluiililé.'

ÉCLAIRAGE, s. m. Action d'éclairer ha-
hituellemen^une ville une saïïe de specta-.
«.-le. 7/ est chargé de l'éclairage de Paris.

'ÉCLAUiCIE.s.r.T.'dc mar. On donnece
oom à ces intervalle* de lumière, ou même
à cesdu ciel qui si- découvrent et qui
passent avec vile,se dans des temps de brume
et de nuage».

ÉCLAIRCin. v. a. Rendre clair ce-qni est
nombre. Le femps est èi-ltirci. Rendre lui-
sant ce qui est ici ne. Éclaircir des armes.
Éclaircir de la vaisselle d'argent. Éclaircir undiamant. En parlantcouleurs, lex rendi
moins foncées, Celle couleur est trop foncée
il faut t'cclaîrcir. Éctairrir le teint le rendre
plus vif c'plus unj. Pn parlant des rho*<*s
liquidas !,£>s rendre moins épaii<cs. Éclaircir

-un sirop. Eclaircir une sauce. Rendre iitoias

bois, y couper plusieurs urbies afin que ceux
qui restent ne soient plus si près les uns des
autre». Éclaircir un hic. Écluircir un bataillon.

Écttiirrir la voir, la rendre plus nette et
plusaiguë.'

intelligible. Foules ces hypothèses faites au lia-,
tard, et qui ne parlent que sur des fondement,
ruineux, n'ont point éclairci le» idées»'
confondules faits. (Bi.ff.) Si jamais la vérité
• dû tire értatreie, c'est, c^ me semble,dans

que et de laitier à l'f vcnemcnlle temps de les
eelaircir. (Coiiriiil.) C'est un mytlère qu'ilfaut
absolument éclaircir.(Volt.) 11 H|;ninVaussi,
rend. évident manifi-xtc. J'ai éclairci les
fuitt. (Kayn. ) On doit eelaircir cette calomnie.
(Voit.) Éclaircir une fausse accusation.Éclair-

cir une question l'exaininKrauu*tous les points
de Tue dont «-Ile Pat susceptible. La question
étant suffisammentrclaircic,(Barlh.)–Éclair-
cir une affaire,donner,procurer des rcugcigno
mena qui- peuvent la rendre claire, la l'aire
bien comprendre. Je vous éclaircirai un pou
mieux l'affaire donl tous mo parlâtes l'autre
jour. ;6évijf.) S'ils ont appris quelque t hôte qui
puisseeelaircir cette horrible affaire nous leur
s rons bien obligés de nous cn faire Part.-
Éclaircir

un: doute une difficulté, le* résou-
dre. Il emploie plusieurs mois a éclaircir ses
doutes: ( Rayn. ) ('c n'estpas ici le lieu d'éclair-
cir celte grande différence. (Volt. )

s'Kclaihci». Le se de ta, charrue s'éclaircit
en labourantlà terre. Le temps s'êcluircil s'est
écdiirci. Ltciet s'èctaircit.La vérité s'èclùircit
par la discussion^-r-S'éctaircir,«'instruire d'une

chose. Je m'«n suis éclairci. S'érlaircir, s'ér
clairer. En voulant s'èilaii cir de bonne foi sur
ces matières
de la métaphysique. (J.-J. Rouss. )

ïîci.»iKCia eu termes de corroyëûrs, signi-
fie, donaer Ir lustre A un cuir; en termes
dr .cltiiitiend'épingles, pu ir le» elou-ri'épin-
glc eu les rcmaant dans un sac avec de la
mot te de tannerie etc.

Éci.MECi ik. part.
Écuracn lùpr.iquiii Drimr.oppsn. (Syn.)

On éclairât ce qui ctait oh.'cur, parce que
tes idées y étaient mal présentées; on arpli-
que ce qui était difficile à entendre, parce
que les idées n'étaient pas oa-ez imiuédîate-
mtnt déduites les unes des autres; on déve-
loppe ce qui renfermeplusieurs idéea réelle-
ment exprimées main d'une manière si ter-
rée q 11 elles ne peuvent être saisîtes d'un
,coup ii'o*il. Les èctaircissemens répandent
rie la clarté les explicationsfacilitentl'intel-
ligence; lea développement étendent la .con-
naissance.

ÉCLAIRCISSEMENT,s. ni. Explication
d'une chose obscure. Éclaircitscmt nt d'un
doute, d'une difficulté. Lei premier. cclaircis-
semens plongèrentle poignard dans le sein de
mon ami. (Harlh.) Prendre des èctaircissemens
sur une matière. enircr dans des

quiPassaient por.

fournir dft fctaircissejiuens.(Volt. )
Écliikcissbhejt.Explication que l'on de-

mande d'une parole ort d'une action dont on
se trouve offensé. Il, m'a demandé un éclaircis-
sement sur ce que j'avais dll de lui. lit en sont
venusA un éclaircissement.Avoir Un éclaircisse-
ment avec quelqu'un.

ÉCLAIRE. T. de bot. Nom vulgaire
de la chéjiduine commune.

ÉCL AI RER.v. n. impers. Faire de» éclairs.Iléclaire'toute la nuit.
ÉCLAIRER,r. a. Répandre, la clarté. Les
premiers raton* du m'eil è tairaient une èmi-
neneccouronnéepar an temple itègiiKt. (Bartfa.)
Vous avez parcouru toute» les.ridions que le
,solcil
de l'IivUI mille lan-

par ta doctrine. (Bots.) suivent

éclairé le* arts nécessaires. (Volt.) Let arts
qui adoucissent fes esprits en les éclairant
commencèrent un peu à renaîtredès le douziè-
me siècle. ( Idem. ) Il traité des connaissances
dont il faut éclairer son esprit, et det lerlusr
dont il faut pénétrer toname. (Bartfa..) Dieu
seul pouvait dissiper le, ténèbres et il tenait

.en sa puissance l'heureux,montent qu'il avait
marqué pour l'éclairer de tes vérités-. (Klccli.
II n'était pas encore éclairé, mais il commen-
rait d'êtredécile. ( Idem. ) Von m'écrivezdu
lettres qui percent l'âme ci qui l'éclairent.
(voit.)

Eclaikkb quelqu'un. Paire qu'il voie clair,
en approchant <le lui la lumière, o» en l'ac-

helairei monsieur.
Celle chandelle t'éclaire assez, il n'i.st pas né-
cessaire </Vn allumer it'té secondé.
L'académie prétend qu'en ce sens, le verbe

éclairerest neutre et qu'ttn doit dire éclairez'
monsieur; mais cette décisionn'est confor-

me ni il. l'aucieuà l'usage moderne*
Fureliere dit, éclairez monsieur; on k dit gé-
néralement aujourd'hui, et les expiessioos
figurées formées par analogie de cette ex-
pression propre eu jurlifitut pleinement l'u-

Éclai&kr quelqu'un, signifie ligurénient,
lui l'aire -voit clair dans une allaite, dana
une. question daus la conduite qu'il doit te-
air, daiis la marche qu'il doit suivre. Les pre-
miers tours qui s'introduisent dans une langue

ne sont ni leplus clairs, ni let plus piècis,
ni ht ptusï'tèsan* il n'y a qu'une longue expé-
rience qui puisse peu ri peu éclairer lca hommes
dans ce choix. (Condill. J Les premiers suffra-
grs donnés. par des qu'é-
clairait l'expérience. ( Bnrth. ) Le tours des lu-
mières a éclairé sur ce point importait les légis-
lateurs modernes. (Rayn. ) On d'it dans le
même sens éclairer l'esprit éclairer les es-
prit,. Est-ce pur des préceptes si vagues qu'on
éclaire I esprit? (Battli. Ce système éclaira' les
esprits. (.Volt.) La viveel tendreamitié qui
nous unit presque dés le berceau nous a, pour
ainsi dire r, éclairé le cotir de bonne heure sur
toutes lespassinns.(J.-J. Rouss.)

EcLAitiRK. Veîllersur quelqu'un,* Eclai-

rer la conduite de quelqu' un. La conduitedes
httns est éclairée par tes baéhatvoisins. ( Volt. )
On éclairera foutes vos actions, toutes vos dé-
marches.

Écmibub T. de peint. Distribuerles liriuiè-
ces d'un tableau y répandre des clair» avecintelligence. j •

On dit, eu termes de chimie métallurgique,
que le bouton éclaire, pour dira que le ixMrton
de lin ou l'argent qui est en bain jette cette
lumièrevive et étincelante qui lui est pro-
Sr'v dans l'instant où il pecd. son état de

s'kc.i.aii.iîii. l.e.s esprits commençaient s'è-
clairér. ( Havn. ) Les provinces s'éclairent.

ÉcLiimi,ék. part. Une maison, unecham-
ire bien éclairée. Vue salle de spectacle bien
éclairée, mal éclairée. Un. homme éclairé. Un
esprit éclairé. Les conseilsdes personnes celui-

rées. (Bnrlli.) Un tiède éclairé, lies temps iclni-
rés. Un juge éclaire.Vnamatcurèclui~édetous
les beaux arts. (Volt.) Le public éclairé me ven-

Une raison trit-ccluiriè. ( Idem. ) Une politi-
que éclairée. ( llayn. ) Une 'sagesseéclairée.
(BortUne 1 tria ètlaiféc.(Voit.)

Écmaé r-CmavovAm. {Syn.) L'homme



ne .16 laisse pas tromper, il distingue. L'fr>
tude rend éclairé, l'esprit rend clairvoyant.

Un '.jugé de'airé connaît la justice d'une
cauâe; il est instruit de la, loi qui la favorise
ou qui la condamne un juge clairvoyant

cause il est d'aboi-d au fait et voit de quoi il
est. question.

ÉCLAIMETTE.s. s.. T. de botan. On don-
ne ce non) à la renoncule ficaire.

'ECLAIREUR. s. m. T. de guerre. Celui
qui va à la découverte. On envoyai des éclat*-

reurs dans le environs.
On désigne par ce nom, en tenues de ma-

rine, le bâtiment de-guerre faisant partie
d'une esradiebij armée, que l'amiraldétachée
pour éclairersa marche,

ÉCLAME. adj. m. Il se dit d'un serin qui
a l'aile ou la pale rompue.

s. f. Du grec ekleipé s'aban-
donner,- manquer. T. de niédec. Épilepsie
des enfans. Espèce d'épilepsie qui diffère de
celle des adultes, en ce qu'elle est aiguë.

ÉCLANCIIE.
s. f. Là cuisse du mouton

quand elle est séparée du ourps de l'animal.
On l'appelle plus ordiuairemeotgigol. V. Gi-
COT.

ÈCLANCHER. v. a. T. de mani.f. Ôter,
effacer les faux plis d'une étoffe, d'un drap.

REGLAT,
s. m..Ou grec Aloi je brise. Par-

tie qui se détacheou s'est détachée avec vio-
lence d'un corps dur. Un éclat de bois. Un
éclat de marbrc. Un éclat de pierre. Les lames
des deux olércnt en éclats. Un éclat
de bombe. de diamant.

ÉCLAT. Bruit soudain fracas. Un éclat de
tonnerre. Un éclat de voix. Un grand éclat de
voix. Un éclat de rire. Faire de grands éclats de
rire. Elle part d'un gland éclat de rire. (J.-J.
Roues. ) Le tumulte, les jeux bruyans les
longs relais de rire ne retentissentpoint dans cepaisibleséjour. (Idem.) De là cca intrigues et
ces divisions qui fermentent sans cesse dans le
scinde la république, et qui se développentavecPrlat dans ces assembléestumultueuses.(Barth.)
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des
rois et des héros que sur leur. actions, croit en_
tendre de loin le bruit qu'ils ont fait dans le
monde, et l'annonce avec plus d'éclat aux siè-
cles suicans. ( Idem. ) Le concilede Trentefut
paisible, ou du mains ses querelles n'eurent ni
éclat ni suite. ( Volt. ) Eclat signifie aussi,
rumeur, scandale. Celle action cette affqire afait de t'éc'at. Faire de l'éclat, crier, s'empor-
ter, quereller.

ÉCLAT,se dit de tout ce qui produit sur la
vne.une sensation vive, éblouissante. L'éclat
du soleil. de la lnmière. L'éelat du
L éclat d une arme bien polie. L'éclat du dia-
mant. L'éclat du teint. L'éclatde la btauté. La
transparenceet la netteté sont les qualité, natu-relles et essentielles au diamant l'art y ajouteI éclat et lu vivacitédes reflets. ( Rayn. ) La va-leur de ces pierresbrillantes qai, de tout temps,
ont été regardées comme des ornemens précieux
n est fondie que sur leur rareté et sur leur éclat
éblouissant. (Boff.) L'éclat extérieur dépend
Beaucoup dc là manière de -se vêtir. (Idem.)L'or et ?noin rel'<IUisai<»>tt'éetaides meubles.(Barth.) Peu contentedes couleurs de la natureelle en avait emprunté d'artificiellespour parai-tre arce l'éclat des lis et des roses. ( Idcni ) IIvaulitt paraître aVec un éclat qui pût, auxy*«*du peuple justifier desi haute, prétentions.
( Idem, ) On dit ligurémerit l'éclat de la for-tune, des dignités.; l'éclat du mérite, de la
qu.il pre ferait les douceurs d'une vie privéeteclat de la royaalé. ( Fénél. ) Ses vertus

re-haussaient f éclat de sa naissance. ( Barth. ) Il

s était formé dans cette ville une puissance dont
l'éclal fui aussi brillant que passager. (Idem.)
Aucune de- ce; institutions ne jela un aussi
grand éclat que celle qui fut forméedans le Pa-
raguay. (Rayn, ) Autrefois l'éclat de la gloire
couvrait de tellescruautés,aujourd'huielles le'
ternissent, ( Volt. ) L'éclat de sa renomméeob-
scurcissait toute 1 autre gloire. (Idem, ) C'-esV
alors que l'éclat de la beauté, delà vertu font
une telle impression sur nos âmes qu'ellesne
résistent plua i'attrisilimpéricuxqujtesinlfu'i*
ne. (-Barth. ) L'éclat de son opulence etdt son
mériteexcitait la jahnsic.( Idem. yOh l a cou-

vert d'un éclat qui semble rejaillir sur l'espèce
humaine. ( Idem. ) Des hommes rares dont les
qualitésèminenlcs jettent un éclat prodigieux.
(La Br.) Nicole dit que t'.étoqticnce et ta ficililè.de un ccittain celai aux pensées;
celte expression) m'a paru belle et nouvelle ce

ECLAT, RhiAlant, LUSTRE, (Syn ) L'éclat
encherit sur le brillant, et celui-ci or le'
lustre.. 11 semble que l'éclat tienne du &en; le
brillant dff la lumière le lustre, du poli.

Lé*s couleurs vives ont plus d'éclat que les
couleurs pâles; les couleurs claires ont plus
de brillant que les couleur. brunes; les cou-
leurs récentesont plus de lustre que les cou-
leurs usées. C'est par la vérité', la force et
la nouveauté des pensées qu'un discours a
de l'éclat'; par le tour et la délicatesse~de
prcssion, qu'il a du Grillant c'est par le choix.
des mots la convenancedes termes et l'ar-
rangementde la phrase, qu'on donne du lus-
tre à ce qu'on dit.

ÉCLATANT, TE. adj. Qui a de L'éclat.
Pierreries, couleurs éclatantes. Lumière écla-
tantes Voix éclatante. 4clion éclatante. Gloire
éclatante. Crime éclatant. Conquête éclatante.
Il en est de même de ces métaux éclatant dont
le poids nons parait si léger lorsqu'il est réparti
sur tous les plis de nos vêtemenspour en faire la
parure. (Buff.) La premièreépoque de leur his-
toire brillc de noms illustres et de faits éctalans.
(Barth.) Quand vous vîtes vos lois éclatantesdc
grandeur et de beautés, marcher, pour ainsi
dire, toutes seules tans se heurter ni se dis-
joindre. (Barth.) Bientôt ses prospérités fu-
rent éclatantes. ( Rayn. ) Ils méditent fine ven-
geanceéclatante. (Barth.) Révolution éclatante.
( Idem. ) Cette sagesse était la source de tant de
prospérités éclatantes. (Fléch.) Il régné entre
tous ces ordresune émulation qui estsouvent deve-
nue une jalousieéclatante. (Volt.) Il rendit fin
témoignageéclatant d leur vertu ainsi
courage. (Barth.)

Il est employé aubstàntivementpar les bi-
joutiers pour désignerune composition blan-
che dont l'éclat approche de celui du dia-
mant, mais qui lui est inférieure en solidité;
= et les artificiers appellent éclatante, dans
un sens substantif une espèce de fusée char-
gée d'une composition de feu britlant qui lui
donne plus d'éclat que le seul charbon.

ÉCLATANT,s.' m. T. d'hint. nat. Déno-
mination sous laquelle on.a décrit plusieurs

oiseau: à plumage brillant et à reflets.
ÉCLATEMENT,s. m. Mot inusitéquel'on

trouve danp un dictionnaire,où on lui fait si-

ÉCLATER,v. n. Se rompre se briserp
éclats. Ce boisa cctalé. La Gombeéclata en tom-
bant.

II s'emploie aussi avec lepronom personne].
Le bois s'estéclaté. r

ÉCLATER. Paraître, se manifester tout-à-
poup avec bruit, avec violence. Le tonnerreéclata, Éclater'dé riri. -i- FîgurémemV- Ecla+
ter en' injures, 'en invectives en reproches Écla-
ter contre quelqu'un. Les regrets qu'ils hissent

éclater dans ces circonstances. (Barth.) Un
homme. éclate contre une femme qu'il n'aime

plus. (La Br.) A la vue d'I dominée, les al-
liés sentirent que icur courroux se rallumait
mais les parole.de Mentor éteignirentce feu prêt
ci éclater. (Fénél.) Sa fermeté l'a empicliè d'd-
plateri (Sèv.) Faire éclater tics plaintes. (Volt.)
Des cris menaçons éclatèrent de toutes parts.
(Bai th.) Leurssoupirs n'osaientéclater. (Idem
Lepeuple faisait éclater uni joie vive cttruyanle.
(Idem.) La conspiration était prête à éclaler,
(Voit.) Les menaces,la fureur guerrière et la
cruelle vengeance éclatentdans leurs yeux fa-
rouches. (Fénél.) La rébellion et le fanatisme
éclatèrent en Languedocet dans les contréesvoi-
sine$. (Volt.) De nouveaux troubles éclatèrent.

-tre-fa-eouï^et te parlement. (Rayn.)
ÉCLATER.Briller, avoir de l'éclat. L'or et

les pierreries éclatent. Cet oiseau dont le plu
mtoge éclate des plus vives couleurs. (Bull'.)
Figurément. Son. nom, sa gloire, éclatèrent
par tout le monde. Où est maintenant cet amour
sublime quisaitélever- les sentimens ct faire
éclater la vertu? ( J.-J. Rouss.) Les monu-
mens des arts décorent l'intérieur de la ville
les richesses de la natureéclatent aux environs.
(Baith:) Les temps prèrédens avaient inçpirédes
mœursfières et barbares dans lesquellcs on vit
éclatcrquelque/oisde l'héroïsme. (Volt.) Grand
roi, répondit Mentor, si j'étaisflatteur je vousdirais de même que vous avez conservé cette

.fleurdejeunesse quiéclatait sur voire visage'avant
lesiègede Troic, (Fénéî.)

Eclates. En termes de metteurs-en-œuvre,
c'est eqlever l'émail de dessus une pièce d'or
émaillée.

ÈCLATKB,'en termes de marine, se dit
d'une cassure qui se fait peu a peu dans unniât un bau, etc.

ÉCLATEne: part. Pierre éclatée. Bois éclaté.
ÉCLECTIQUE, adj. des deux genres. Use

dit des philosophes qui, sans adopter de svs-
terne particulier, choisissent les opinionsles
plus vraisemblables.

ÉCLECTISME,
s. m. Philosophie écléc-

tiifne.
ÉCLEGME. s. m. Du grec ckleichô je lè-

che. T. de pharm. Médicamentpectoral de
consistance épaisse, qu'on fait suce aux
malades.Ou l'appelle aussi lok.

ÉCLIÉ, ÉE. adj.Terme de marine. 11 sedit
d'un mal ou d'une vergue qui, sans être rôm-
pu, a éprouvé l'effet d'une flexion extraordi-
naire. On dit, ce*~mât est éetiè.

ÉCLIPSE, s. f. Du grec léipô manquer,'
défaillir. Littéralement, défaut ou privation
de lumière. Privation passagère, soit réelle,
soit apparente, de -lumière dans quelqu'un
des corps célestes, par l'interposition d'un
corps opaque entre le corps céleste et l'œil
ou entre ce .neme corps et' le soleil. Éclipse
do soleil. Éclipse de lune. L'éctipsedu soleil.
L'éclipsé de la lune. Éclipsepartielle. Éclipse
totale, centrale,annulaire.
On dit figurément et familièrement qu'un

hommelait une éclipse, pour dire qu'il s'est
'absenté tout d'un coup, qu'il a disparu. Il a
fait une longue éclipse..

On dit figurément, qu'il n'y a peint de
gloire éclatante qui ne soit sujetteà souffrir de
tempsen temps quelque éclipse.

ÉCLIPSER.,v. a. Intercepter la lumière
d'Un astre. La lune éclipse le soleil.- Figiiré-
ment. Son nom éclipsait alors tout les autres
noms. (Volt.) Cette ville éclipsa la gloire de sarivale. (Barth.)

s^cLipsBtt. Le sokHtHctrpscir-ïse: soleil corn
menccàs'ectipser.-Figurkment.Ladighiténa-tu l'homme t'estéclipsée, {Ràyn.)



Il signifie. aiuaii figureraient, «.'absenter,,

à-roup. Il s'êclipta de la.vllle. Lesbiens de ce
prodigue sa.tonli iftgut enpmde tcmp$*

Il se dit lin oo «eus de cerlainea,chose8 qoi
•embleiitt avoir <lini»ru tout d'un eoup. J'a-
vais mis Id iwtsMpiasiTJû ne tes retrouve plus,,
ih.se sonttic

Éclinbb, Os««iwmu (Syn.) Ilepremierdit
plus que le second! Le aux mérite est 06-
«mm'psrlf mérite réel, et éclipsé parle mé-

si% g«. parti
ÉUbl PÏB. fc f. Genre de plantes de la syn-

génésie polygamie superflue, et de la famille
des corymbileres.O genre comprendsept il
huit plantes herbacées, annuelles, naturelles
aux parties chaudes do l'Inde et de l'Améri-
quc. Leurs feuilles sont opposées rudes au
toucher, et leur» fleurs pédonculées, axil-
laires ou terminales.

ÉCLIPTIQBE. adj. des deui genres. T.
d'astrun. Il se dit de ce qui appai tient aux
éclipses. On dit que toutes les nouvelle* et
pleines lunes n# sont paséetiptiques pour dire
qu'il n'arrive pas des éclip»es à toutes lés-
nouvelleset pleines lunes. On appelle termes
ècliptiques, ['espace d'environquinze degrés,
à compterdes nœud*de la lune, dans lequel,

.quand la lune se trouve en conjonction ou en
opposition avec le soleil, il peut y ayoir me

-éclipse de soleil on de luoe,* quoiqu'elle ne
Boit pa., piéei.-énieot dans les noeuds. On ap-
pelU doigts èrtiptiquet les douze partie. éga-
les dans lesquelles on divise les corps éclip-
sés, pour détermiaenlagrandeurdes éclipses.

ÉCLIPTIQUE. s. Ligne que le centre
du soleil paraît décrire dans sa période an-
nuelle. 'L'obliquité,de l'ectipiique. La déclinai-
son de Cet liplique-

ÉCLISSE. si f. T. de chirurg. Morceau de
bois fort mince dont on se sert pour soutenir
une partie fracturée. Appliquer une éclisse.
Met Ire des éclisset..

Il se dit aussi du bois de tente qui sert à
faire des* seaux, des minuta des. tam-
bourg, ,te.

On appelle aussiérlisse, ce petit rond d'o-
aier ou de jonc sur lequel on met rgoutler le
lait caillé pouf on faire des fromages.

En termes du facleura d'orgues on appelle
éclisses ,le, pièces triangulaiie» qui forment
les plis des côtés des soufflets de l'orgue.

ÉCLISSER. v. a. Mettre drs éclisse. le
long d'une fracture. On lui a éclind le bras,
la cuisse lajatnbe, etc.

KCLPG 1TH. s. f. T. de minér..On a donné
ce nom à une roche de Sui-Alpe, en. Slitje,
qui est composée de distbèacet de diaJUge,
Dqipé^a.ux>. as>ezj communs isolément, fnais
qu'on n'aj-ocOH1 vus associés ensemble quedans ce staîl adroit.

ECLOPE; tt fi T» de bot«n. Nom d'un
genre de plante» de la synjténésie, polygamie
superflue, q-iiai beaucoupd'affinitéavec les
athanase»«tavfiole» reluaqif». Cegeorecon>
tient deuie»pi«-» do»» lus l'euillcosout alter-
nes et linéaire», et le*; fleur», dispAiwca eo
corymbes lerninmix. Bile» «oirt frulceceotes,
et origiuainw, è»r« qu'on ci oit» du, cap de
Bonne- 11 ^péranwe^-

ÉCI.OP HÉi, ÉE, part» du verbe iclopper
qui n'tst plu» e« usagic. Buiteux, entropie,
qui
qu'eu boi^aot< UiWjiimiiier,

ÉCLOnE. ». n..H n'est d'image

ptement des animauxqui Mutent-d'unœuf,
comme les oiseaux les. ioiocte», etc. DM
poussins qui viennent fiefara. Oet vers à soie
qui sont èclosi

Éci-uas ae dit aussi de tous les germes

trer au dehors,etdcs fleurs qui commencent
à sortir du bouton. Une etwleim dmuc etfi-
œnde anime cl fuitécloro tous Û* germes dela
i'/e. (Bnff.)

régions si vaste», des climats si variés., des ter-
rainati différent, pourraientvoinéèlore! (Hayni)
L'air se pénétre du parfum det fUua.qtùt'em-
priltenl d'ètlope. (Uarth.) Ihi-tmime qui jouis
maintenant d'une jeunesse si vive etsi féipnde
en plaisirs, souvient' toi que le bel âge n'est
qu'une peur qui sera presque aussitôt léchée
quectese. (Kénél.) Là rosé» qui vient d'xscloro
n'est pas plus fraîche, que vous. ( J.J. Rouas: )

Écloeb, se dit par analogie de plusieurs
choses qui commencent'apparaître. Le jour
vient d'éclore*, commence cf ictère. Je voit les
fruits de ta philosophie c clore. (Volt. ) Faim
éclore des projeta. (Hartli.) Mer* té temps de la
guarre du Péloponése la nature redoubla ses
efforts, et ft soudain éi fore une foule de genits
dans tous les ,genre', ( Idem. )Le quinzième
sièclevit écloreun nouvel ordrv dàchaset. (Kayn.)
On a vu depuis ¿clore des opiaiotia. non moins
absurdex. (Barth.) public fera
éclore des lait,-ni inconnus. (Hayniyiie dêsir^de
découvrir la causa de celle pâleur afail éclore,
bien des systèmes.(Rayo.) 6'e projet sur le
point d'éclore, est pourtant emtarc W secret
dont je ne suis pas la nwilvt, (4.-J. Boum. )
Chaque instant faisait éclate de* seines inlè-

la
de décrets qu'on voit selon.( Idem. ) Je n'ai
dit qu'un mot, et cemot a fait edorevingt bro-
chures. ( Volt.)

Éctos,
sit^ part..

ÉGLOSlON.s.f. Action d'éclore.
ÉCLUSE, s. f. De l'atleiuand tehleusc, qui

veut dire la même ebose dérivédeschtiessen.
fermer. On désigne en général par ce mot
tous les ouvragesde maçonnerieou de char-
pente, ie que à on fait pour soutenir et pourélever le» eaux. •

ÉctusK, signifie pariicuÙiremedt, une es-pèce de bassin [rime su dcuxvextréuùlés
,par denx paires-de porte» bunjuies, les unesd'amont, d' en-haut d6 tôt» ou dv
dé fente; le,
nuHiiltm scrutât, dans le» navigations arlifi-
cielles, à,eon»f.rverl'eautt à r-b Jie- le pas-
eage des, bateaux également «isé en montant
et en deseendaut. On appelle éc/«M à tam-
bour, emikt qui sfemplit et; ne-, vide par Le
moyen; de deu
le» jouillièmsqui.
eut un peu au-dessus de chaeema. s'ouvre et
se ferme pau le muyen, d'ttde tanne àcou-

vide par moyen de vanuù.lucouluse pra-
tiquées dani t'asseniJilige
1 cluse carrée, celle dont les portes d'un.seul
vanlail ferment canéihent. Comtruirt uneécluse. Raccommoderune écluse.

Émus», se prend paitiouli*««>entpour- la
porte qui se hausse et se baisse.Lever, baisser
l'écluse,ou te» éelusei. Fenner, ouvrir tdchar
les celuxet. L'èrlate est rampup. L'eau, pattepar-dessin les écluses, a entraînent* éclates.

ÉCLUSEAU ou ÉCLOSION. e m. T, de
hotan. Nom vulgaire d'un.»» espèce d'agaric.
G Ysi la même chose que la coulemelle.

ÉCLUSÉE. », f.-Iia quantité d'eau qui
coule depuisqu'on a lâché- l'écluse jusqu'àcequ'en l')iit relVnnée.La première, la seconde
éclatée* Ce moulin ne inoudi/uepar écl usées.

ECLUSIER.s. m. Celui qui gouverne une

nuée. Vent violent qui paitiit's'elancird'un
nuage, <;W une espèce que les.
hiarins appellent plus communément trava-
dos ou tracade.

ÉCOBANS.
a. m. pi. T. dem-r. V. Éce-

ËCOS^DAGE.s.' m. T. d'agricult. L'action
d'écobuer.

ÉCOBUE.5.T. de jard. Espèce de pio-
che recourbée eom me une houe, armée d'un
manche un peu recourbé en dessus..

ÉCOBUER.v. a. T. d'agricult. Enlever,
avec l'écobue, la superficied'nn-terrain char;
gé de pantes, la couperen tranches dont onforme des tours auxquels on met le feu, et
répandre sur le sol les cendres qui en pro-
viennent.

ÉCOBURE. V. Ecoboii.

M. (Jfcuss;- table doot «c soventplusieurs arti-
sans pour tailler et

préparer:le
ouvrages.ÉCOi^lSON.s. m. Nont.d'ane pierre qui

fait l'encoignure de l'embrasured*une pacte,
d'unefenêtre.

On appelle aussi écointm, une espèce ûe-
petit bureau d'un« forme triangulairepar son
plan lequel se place dans les angles des ap-
part»niciw.V. Coin.

ÉCOLÂTUE. e: m. Se disait en quelques'
églises cathédrales, cFun ecclésiastique qai,
avait lé droit d'institution et de' juii union
sur ceux qui, étaient chargés d'iustiuire la
.Jeune se.

ÉCOLATUIE.s. fi Charge, emploid'éco-
lâtre._

ÉCOLE, s.Lieu public où l'on enseigne
.les langues, les humanité» les wiencts, les
arts, etc.
phie., de théologie. École d'èquitation, tic luita-
tiun. École Établir liièeccole. Ou-
vrir une iéole. Camarade d'école. Au salir deMicole..

On appelle petite* éealet, celles- où l'nn
'montre a lire, à écrire, où l'on enseigne* là

grauimaire .et c'est de celles.laq.u'onentend
parler quand on dit maître, d'école. Aller,

Onappelaitsousle dernier régime écoles
primaires, dm écoles établie» dans tes villes,
bourgs et village»,pour le premierdegréd'iu-
«traction; èca.ct spéciales, des écoles diati-
néi s à perfectionner ..«•!tumpleter reosrigne-

ment publie, doat elles sont le dernier de-
gré école normale une école oit des ci-
toyens deja instruitsdans Uvidcioncesutiles,
devaient ne foimer à l'ait <le IV n»eigHeiuent.

On appi Ile école polytechnique, une école

le géuie mililair»et. leaaultv» hrlinrhesdu
aertice publie écoles de service public dès

uniquement consacrées au.servic-publia, et

•ut glands ol^Bis, 4e. la, véritablephilOse.-



plie.; qui explique par des termes
des choses inintelligibles,qui V fait naître

godes, les prcllifamena, les degrés méta-
physiques, les«eoonde« intentions, l'horreur

la philosophiede l'école. ( Eneycl.) Jbutcs les
subtilités de l'école sont vaines, précisément
parce qu'elles prouvent trop, et qu'elles rom-
battent tout aussi bien la vérité que lemen-
songe. (J.-J. Kousb.)

Écolk. Secteou doctrine de quelque phi-
losophenu ducteufcéUbm. L'école de,Platon,
de Sacrale, d' Ar'atofe^l,'école de saint Tho-
mas, de Seul. Vers' le temps air Platon ouvrait
ron école à l'académie jiniislhène autre
disciple de Soerate établissait la sienne *ur
une colline plaeéc de l'autrecôté de la ville.
(Barth.)

École. T. de peint. Ce mot est ordinaire-
ment employé.poursignifier la classe on la
suite des peintres qui ne sont rendus célèbre*
dans nu pays, et en ont suivi le goût. L'école

romaine. L'école .florentine. L'école lombarde.
L'écale vénitienne. 'L'école allemande. L'ieole
flamande. L'évole hollandaise. L'école française.

Le mot cco/esert aussi quelquefois à dési-
gner les élèves d'un grand peintre, au ceux
qui ont travaillé dans sa manière. L'ècoledt
Baphael, des Carrathes de Hubens etc.

On dit au jeu de triclrac, faire une école,
pour dire, oublier de' marquer tes pointe
qu'un gagne ou en inarqner mal à propos.-'On dit fièrement qu'une personne a fait
une école, pour dire qu'elle fait,une faute
grossière, qu'elle a commis une étourderie
dans sa conduite,dans quelqueaffaire.

On dit aussi,du malheur l'école de
f expérience pour dire, les leçons que l'on

Qu'étaient-ce donc que ces hommes singuliers
qui ne s'instruisaientjamaisà l'écoledu malheur
et de l'expérience?(Rayn. )

ÈCOLETER.v. a. T. d'orfévr. Élargirau
marteau sur la higorne une pièce d'orfévre-
rie dont le haut est. à forme et profil de vase,
comme gobelet pot à l'eau, calice., bu.
rette,etc.

Ecoi.rré tu.part..
ÉCOLIER,s. m. ÉCQlJÊRE.

1. f. Enfant
qui va l'école, jeune garçon qui va au rol-
lége. Vn maîtreet écolequi a cinquanteécoliers.
Une maîtres* Vérole qui« trente «tôlières. Les
écolierssortaientdu collège. Écolierde sixième,hcoticrde rhétorique.

Éeousu, ftcor.im. Celui" on celle qui ap.
prend sou» pn maître un art qui n'ut pas mis
au nombre des arts libéraux,comme la dan-se, l'i-cnme. Un maître d'armes:* des écoliers.
Un maître de dmse des écoliers et de* italie-
res. J'ni été son écolier. Ce maître de- danse fuit
de bons écoliers.

Écoukb, se dit des personnes, 'des peu-ples peu avances dam un,- soit-nce dans un*
art. Ce. n'est encore qu'un écolier. Les Chinois
toujours en tiers dans nosarts de luxe et de va-nifd, sout nos maîtres dans la science de bien
gouverner. Hayn.

Faire une /««ted'écolier c'est faire, dansqu.lqiie chose que ce «oit une fonte qui
marqni: beaucoup d'ignorance ou d'inéxn£-
rience.

On dit familièrement prendre le chemindesécoliers; pour dire, prendre le chemin le pluslong, »i'lon la centainedes écolier».'
Om dit ans i, Jour d'écolier, malice d'écolier.

v. signifie propre-ment, cnmhM.de hors, et en ce sens,il ne -dit lorsqu'au éloigne qtielqu'on arec

minapcmeWr â'ane maison on d'une société.
Il s'était introduit Hâtacelte société, il en a été
(conduit

par extension, pour se défaire
adroitement d'un solliciteur importun. Je
lui avals fuit unedemande mais j ai été éeon-
duil: Je ne crois pas lue vous
(Volt.)

Ecobduit, ti. part.

OEconomal. )Charge, emploi, office d'eco-
nonie.

Il sedisait autrefois de l'administrationdes
revenus d'un. bénéfice eccléswitique pendant
la vacancp.

ÉCONOME? edj. des deux genre*. Ména-
ger, ménagère, qui sait épargnerla dépense.
Il est extrêmement économe. Elle est fort éco-
nome. Tel croit être un bort père de famille, et
n'est qu'un vigilant économe. (J.-J. Moins.)
Quand an ne s'enrichit que lentement età force
'de travail ,'On.peulêtre économe mais'on dis-
sipe quand Tardent m reproduit facilement, et
parait devoir se reproduire toujours en plus
grande quantité. {ConAiW.)

ÉcoHpn, signifie encore an substantif,
celui ou nèflequi a soin de la conduited'un
ménage, de la dépense d'une maison. Un
•sage économe. 'On habile cclmoinc. grand
écanoym; m'est une., 'bonneéconome: L'économe
d'un'hospiee.

JÊCOKOWÎÎ. s. m'. T. d'hitt. nat. Nom d'un
rongeurdu genre descampagnol.

ÉCONOMIE, s. f. Un grec oikos maison,
et nomo» lui, ri^gle. Il signifie proprement,
le sage et légitime gouvernement de sa mai.-

que ou la manière d'administrer son bien-
lionne économie. Mauvaise économie. Entendre
l'économie. On appelle, économie rurale,
l'art d'administrer 1rs 'biens de la campagne;
économie rustique l'art de connaître tous les
objet. utile» et lucralrf»de la campagne, de
se les procurer, de les conserver, et d'en ti-
rer le plm grand avantage possible. Je trouve
que le bruit de la banie-coar le chantdes coqs,
le mugissementdit bétail,' l'attelage îles cha-
riots" lis repas des tlmmps, le retour des ou-
vriers et tout l'appareil de. l'économie rusti-
que, donnent à celte maiton un air plus cham-

pêtre plus vivant plus gai ( J.-J.
Rouss. )

On appelle par extension, économie, politi-
que, économiepublique, ou économiegénérale,
la scieivct; qui a pour objet de considérer les
lois de l*organii>atiundes sociétés humaines,
et de chercher 'hn moyens qrii peuvent ren-
dre cet inciétés heureuses et puissantes. Un
homme versé dans l'économiepolitique.

Éccmoui», se dit au uguré de l'ordre parlequel un corps politiquesubsiste principale-
ment. f!'eti renverser toute l'économie d'un
Étal, d'une rèpilBtiqûe.

Économie, dans un sons moins étendu, se
dit du prudent et bon emploi d'un revenu,
d'un bien, sous le rapport deintérêt, des
dépenses; et en ce sens, il est synonyme
d'épargne. Vivre d'économie. Avoir de l'écono-
mie. Bonne économie.Mauvaise économie.Eco-

'nomiemat entênttue*.
Économib, Mitno*, KPAnrnK, F<BCiunm«.
( jSvb,» ) générnl du
gouvernement d'une fortune, considéré dans
«es rapportsd'intéièt, et sagement eyncerté
pour la connervalien et l'ainélinràtion delà
chose. Le ménage est l'économie paitir*iilière
qui
I entretien d'une maison. L'épargne est cette
branche de l'économie qui consiste restreindrelea dépense», de manière qu'elles

n'aillent pa3 an-dciè âcs "revenu?, et que mê-
me Il en reste un excédant. La parcimonieest
ci t te économie ilgiiureirse, miontieuse, qui
réduit les dépenses le pins r*Os*ible pour faire
de petites épargnes. t?ic4tnotni» Convient
aux fortunes considérables; 'le ménage,aux
fortunes Ordinaites; X épargne, aux fortune»

variablesou que l'on veut accroître la parei-
manie ne convientqu'à celui qui n'a presque
rien.

ÉcoNoaiK, se dit aussi de la juste distribu-
tion des parties d'un tout. L'uonomiea^èla
nature. L'économie animale. L'tconomic.vègè-.
taie. L'économie d'un discours. L'économied'un
poème. L'économie d'un destin.

ÉCONOMIQUEadj. de» deux genres. Qui
d'une

famille. Prudence économique. Sagesse Mono*
mique. Science économique.

EeoNOMiQUK qui épargne la dépense. C'est",
un procédé économique.

ÉCONOMIQUEMENT.sû"v. Avec écono-
mie. Vivre économiquement'.

'ÉCONOMISER. a. Administrer avec
économie. Il a bien économisé les revenus de
cette terre.

ÉCONOMISTE, s. m. On a daigné de-
puis quelques années par ce mot une classe
d'écrivains, qui s'occupaient spécialement
de l'économiepolitique administrative, et
de tous les moyens de soulager le peuple.

ÉCOPE. s. f. Espècede pelle d.: buis creu-
se, avec laquelle on vide l'eau qui 'entre dans
les bateaux sur les rivières.
'Les ^blanchisseurss'en servent aussi pour

arroser la tuile sur le,pré.
boisavec une

poulie qu'on ajoute an bec d'une grue on
d'nn engin pour lui donner ipius de volée.

É'ÎOHCE.s. G Partie ifinVtfVeluppe l'arbre
extérieurement, qui l'habilledepuis
mitede ses racine. jusqu% celte de^es bran-ci. et qui s'en
de la "jve. La première étirée, la second»
étoree. Êcirree tendre. Êame'lùte. 1,'ècorce de
la bonne espèce de quintfuhutrit ordmairetnent
brune,, cassante et ru. sa fiirfiice, avec Ses

ÉermeB,se dit aussi de ^enveloppe de oer-
tain? fruits. de gre-
nade,

On a dit par extension, fceorce de la terré,
pour dire, la partie ex'térienrc de la terre.
Nous ne pouvons pénétrer que* dam féeorce.de
ta terre, et Us plus grandes cavités* les mines
les plus profondes ne descendent pas la huit-
millième parlic-de ton dtamètrt. ( Bulf.)

Écouce, Aisrnifie fii{Uf ('(tient superficie,
apparence. Vous vous arrêtez à l'icône, il faut
pénétrer plus avant.

ÉCORCEMENT. m* AWion d'écorcer.
ÉCOHCEB. v. a. Ôteril'écOrce.Écarter un

arbre. étoffer «ne orange
ÉcdHCÉ, kb part.
A

ÉCOnCHE-CCL.I^ase adv. En glis-
sant en su traînant sur le derrière. Ces en-
fans jouent écorihe-tul.

Il signifie ainsi (iguiérortit^par Torce, de
mauvniae grâce, avec répugnance. ne.
fait jimais les choses qu'à ecorche-cul. Il estbas.

ÉCORCHÉE. s. f. T. d'higt. nat. Coquillage,
du genre des rouleaux.-

ÉCOUCHER. v» a. Dépouiller un animal
de sapeau Ecorcher un clitvitt-, un bœuf été.

Écorcitkb. Faire une écorcliurr à un ani-
mat, enleverd'uti endroit du corps la aupei-



ficie de la peau. Mes soutien sont trop étroits,
ils m'ont écorche les pieda. ./e me suis «arche

Il se dit au'si d'un arbre dotit l'écorce a été
endommagéepatl quelque accident. Vue char-
rette a écorche cet irbre en passant.
On dit par analogie qu'un aliment érorche le

palais, qu'il écornela gorGe,-pour dire, qu'il
est rude au palais, à h gorgft.Le pain d'orge
écorche ta- gorge. 'Le vin des environs deParis
écorche le palais, Écorcher une langue, la
parler mal.

Familièrement et proverbialement.Écor-
cher J'angttitte par la queue, comméncenin
ouvrage par le plus difficile et par où l'on de-
trait le finir. Il n'y a rien déplus difficile à
c-corclierque la queue.; ce qu'il y a de plus diffi-
ciledans une affaire, c'est la conclusion.

oit dit d'une voit aigre et d'une musique
discordante, qu'elle écorche les orcilles.

ÊcoBCHEit. Faire payer trop cher. Cet auber-
giste voyageurs. Ce procureuricor-
elle ses ct'wns- Ce marchartoLJ^orcheses cha-

Écoocns il. part.
On appelle ccorchè en termes de peinture,

une figure sans peau dont on voit les muscles.
En ce sens, il se prend substantivement.
Deasiner d'après l'érorché. ( Did. ) Étudier l'é-
corç.Uè. L'étude de l'écorché.

EOORCHERIE.f. Lieu où l'on écorche
les bêtes.

ÉCORCHEUIi. s. m. Celui dont le métier
est d'écorcher les bêtes mortes. Ce cheval
n'est plus bon que pour l'écorcheur.

ÉCORCHURE.s. f. Enlèvement superfi-
ciel de la peau en quelque partie du corps(i'un animal. J'ai une ccorchure à ta jambe. Il
n'est ya une écorchure au bras. On fait quel-
que fois des écorchures aux brebis en ies tondant.

Ce a une écorchure à .la queue,
En termes de manufactures, il se dit de

l'endroit d'un fil d'organsinoù il manque unbrin.
ÉCORCIER. s. m. T. de tanneries. Bâti-

ment ou magasin où l'on garde des écorces.
ECORE. s. f. T. de marine. Côte escarpée

et presque coupée à pic. On l'emploie aussi
adjectivement.Côte ecore.

ÉCORES. s. f. pl. On donne ce nom aux
bords ou extrémitésd'un banc de s'a b le ou de
tout antre objet dangereux. On dit qu'un
banc de sable est.en écores lorsque les flots
l'ont considéiabletnentrongé ou ont diminué
sa base.

Ecoçg. Pièce de bois que l'on appuied'un
bout contre le plat-bord d'un bateau, et de
l'autre contre la vergue.pour empêcherqu'il
ne se brise.

ÉCORER.v,a, T. de rivière. Mettre des
écores. Écorer un bateau, mettre des écores
contre le plat-bord.

ECORNER.v. a. Rompreune corne, rom-
pre les cornes. Écorner'un boeuf, un taureau.Il signifie aussi casser, rouper, faire sauter
l'angle ou les angles. Écorner

une pierre.
Écorner une table. Écorner un bastion.

On dit familièrementet par extension
aorner une chose, pour dire, la diminuer, en
«ter une partie. On a écorné leurs privilèges.
Ce procèsa bien écorné sa fortune. Fous méri-
lez assurémentune autre fortune que celle que
nous avez; maisencore faut-ilque vous en jouis-
sie: tranquillement et qu'on ne vous l'écorne pas.
(Vol..)

ÉCORNIFLER.t. a. Chercher à manger
aux dépens d'autrui. llécornifle un dîner où il
peut. II est familier.

Écounru, tt. part. flw, écornifti.

ÉCORNIFLERIE. ». f Action d'écorni-
fleur. Il ne vit que d'écorniflcrics.,Il est fa-
milier.

ÉCORNIFLEUR.V m.ÉCORNIFLEU-
SE. s. f. Celui, celle qui écornine, qui cher-
che manger aux dépens des autres. Ilest fa-
milier. V. Pibasite..

ÉCORNURE. s. f. Éclat emporté de l'an-
gle d'une pierre, d'un marbre, etc.

ÉCOSSAIS. m.. ÉCOSSAISE, s. Ce,
luï, celle qui est d'Ecosse.

ÉCOSSER. v. a. Tirer de'la cosse. Écosser
des pois, des fèves.

ÉCOSSÉ in. part. Pois écossés. Fèves ècos-sées..
ÉCOSSETJR.

3. m. ÉCOSStirSF.s. f.
Celui, cellè qui écosse. Écossense de pois.

ECOT.
1. m. La quote-part que chacun

doit pour un repas commun. Chacuna payé
Son écot. Il se dit ausside la totalité de la dé-
pense qu'une ou plusieurs personnes font
dans une auberge, dans un cabaret pour an
repas. Il a payé son écot. Un seul a payé t'écot
pour tous.

On dit familièrement et,figurément à um
homme qui se mêle de parlera des gens qui
ne parlent pas lui, parlez à votre écot.

ÉCOT.T. d'eaux et forêts. On donné ce nom
à de giossos branches qui n'ont pas été dé-
pouillées assez ras de leurs rameaux,en sorte
qu'il teste sur leur longueur des bouts de ces
rameaux. qui leur donnent une ligure héris-
[liée et épineuse.

ÉCÔ'fAGL.s. m. T. de manufacturesde
tabac. L'action d'ôter 1rs côtes des. feuilles
de tabac. II se dit aussi du fil de fer qui aété travaillé dans la seconde machine de tré-
fileiie.

ÉCOTARD. s. m. T. de mar. Grosse pièce
de bois destinéeà porteret conserverles hau-
bans.

ÉCÔTER. v. a. Ôter les côtes des feuilles
de -tabac.

ÉCÔTEUR.m. T^de manuf. de tabac.
Ouvrier chargé de faire l'écôtage.. y

ÉCOC'AILLES.
s. f. pl. Il se'dit en quel-

.ques endroits de la laine que ï'on-roupeprès
-les cuissesdès moutons.

ÉCOÙANE. s. f. T. de monnaie. Sorte de
lime propre aux ajusteurs et tailleresses,ser-
vant Il réduire les espèces d'or tt d'argentrau
poids ordonné.

On appelle aussi écouane ou écuene, dans
plusieurs arts mécaniques,une sorte de râpe
ou limé dont les hachuaee sont enfoncées et
en travers, et qui sert à râper le bois, l'i-
voire, l'étain, etc.-C'est aussi un outil
avec lequel les tabletiers dégrossissent leurs
copeaux.

ÉCOUANER.
v. a. T. de monnaie. Ré-

duire les espèces d'or et d'argent au poids or^
donné.

En termes de plusieurs autres artisans, li-
mer, dégrossir, râper divers ouvragesde bois,
d'ivoire yd'é'aio, etc.

Écouani! És. part.
ÉCOUANETTE. s. f. Les'tabletiers-c'or-

netiers appellent ajnsi une plaque de fer Il
grosses dents,avec laquelle
morceaux de corne dpnt ils veulent faire des
peignes,

ECOUENE. V. Écooàm.
ÉCODER. r. a. Couperla queue à quelque

animal. Écrouer un chien.
ÉCOUET.

o. hi. T. de mar. Grosse cordeaui«ert 4 amuxer la grande voile et la voile

ÉCOUFLE 'ou ESCOUFLE. s. m. T.
d'iiist. nat. Noms vulgaires du milan.
ÉCOULEMENT, 8. 'ni. /Mouvement d'un

fluide qui passe ou qui s'échapped'un lien où
il était ramassé. L'écaiilciVent de' l'eau, des
Cancre etc. L'écoulementdes humeurs.

Ëcoulehkiit, en physique, se dit du mou-
vement des corpuscules insensibles qui-s'é-
chappent d'un corps.

On appelle ècoutémêns électriques la ma-
tière électrique, tant eflluunte qu'.iMui-nte

actuellement en mouvement, et qui sort
tant du corps électrisé que des autres corps
qui l'avoisinent et même de l'air qui l'envi-
ronne.

ÉeOt^LiïR^ v. n. et pron. Couler hors

coule.
Figurémpnt.Le temps s'écoute, l'argent s'é-

coule la foule s'écoute. Ce petit ttombrcjle
jours malheureux qui compétent la durée de
notre vie s'écoule insensiblement.( Fléeb.) Lès
siécles s'écoulaient dans le silence. ( Barth. j
Les générations des hommes s'écoulent comme
les ondes d'un fleuve rapide, /(Fénél.) Leurs jours
s'écoulaientdans l'inaction ou dans le. plaisirs.

On dit, en termes de flottage faire écouler^
e flot, pour dire, faire descendre entière-
ment jusqu'au port de lrur navigation, les
bois jetés à bûche perdue sur une rii'ière
'ou un 'ruisseau. Les 'corroyeurs disent
écouler le cuir, pour dire, en faire sortir Teau
dont-il s'est chargé danq le tonneau ou lors-
qu'on l'a foulé aux pieds. En ce sens, il est
actif.

icooLB, it. part.
ÉCQUPE

ou ÉCODPÉE.s. f. Sorte de ba-
lai avec lequel on nettoie les vaisseaux de

ÉCOURGEOftôUESCOURGEON,
s. m./

ge, que l'on appelle airssi orge carrée, parcequ'elle â quatre angles; orge, d''uutomne,
parce qu'on la sème en cette saison et orge
de prime, parce que c'est le premier grain
qu'on moissonne.

ÉCOURTER.v. a. Rogner, couper trop.
court. Écourter des cheveux. fin -non-
teau une jupe un ''habit. -Évourtçr un chien
.un cheval leur couperla queue et les oreil-

Figurémcnt et familièrement.J'insiste en-
çorc sur, il ést si qu'il
ne nous il fait attcun effet. ( Voit.) Fous autres
qui avez un peu de loisir écrivez-nous de lon-
gues lettres, nous misérables qui ne pouvons
répondrequ'en bitiets écourtés. (Idem.) -

ÉCOURTÉ, ér. part.
ÉCOUSSAGE.s.m. T. de^encier. Tache ,.

noire ont la faïence.
ÉCOUTANT.TE. adj. Qui écoute, Il n'est

d'usage qu'en plaisantant, et on le disait
autrefois pour signifier un avocat qui ne plaî-i.
dait point. Cest un avocat écoutant.

ÉCOUTE, [s. f. Lieu où l'on écoute sansêtre vu.
On dit figurémentet familièrement •éïfè

aux écoutes, pour dire, être attentifa re-
marquer ce qui se passera dans une affaire
afin d'en tirer ses avantages. On parle d'une
telle affaire il y a bien des gens qui sont aux
écoute..

On appelait dans les monastères de filles,
toeur écoute, la religieuse qui,accompagnait
trîT^ftmrJUiiriiTue autre religieuse–ou"~une~ j>eû*

ÉCOU s. f. T. de marine. Cordage qui
forme deux ^brandies et qui est «mar je au



coin des voilesparen bas. On appelle écoutes
a queue de raf celles qui vont en diminuant
par le. bout.
hunier, etc. Ilaler sur les écoutes, cïest bander
et raidir ces cofdagGS.'Alterentredet^écoutes,
avoir le vent en poupe border les écoutes
tes étendre et les tirer.

ÉCOUTER.v. a. Prêter l'oreille pour en-
tendre. On entend tout ce qui frappe l'oreille,
l'organen'a qu'à se laisser aller à toutes les im-
pressions qu'il reçoit on n'écouleau contraire
que ce qu'on veut entendre par préférence, et
t'organe agit pour se fermer en quelque sorte à

tout bruit qui pourraitnousdistraire. ( Condill
'Quoiqu'il eût enriclii son esprit de toutes les
connaissances il aimait mieux écouter que de
parler. ( Barth. ) Écotiteravec attention. Nous'
t'écoulions avec respect. ( Idem. Ecouteravec
patience. Je n'estayaiPas de lui parler, elle ne
m'eût Point écouté ni même entendu. (J.-J.

On dit d'nn homme qui parle lentementet
qui croit bien dire, qu'il s'écoute parler; et
absolument, qu'il s'écoute.

Écouter. Accneillir les discours que l'on
nous tient, les propositions que l'on nous
fait. Cette jeune personneècoutece jeune homme.
Un princequi écoule).. Ecouter des
propositions de paix. A peine l'armée fui as-
semblée qu'on écouta des. propositions d'accom-
mademcnt. ( Volt. ) Il ne daigne écouter au-
eune de mes prières.

Ecoutes. Suivre les avis, les inspirations,
les mouvemens de l'ame: Un enfant qui n'é-
coute point son père. Je n'ai écouté que mon
cœur, que les mouvemensde mon cœur. (Volt.)
J'espère que vous m'aiderez metlre^auetaue
appareil sur les blessures de ce cœur malaaeijin
ne peut encore écouter la raison quepar l'organe
du sentiment. (J.-î. Rouss.) N'écouter que
les lois de la nature. (Idem.) La reineconnnen-
fait a écouter la voix de la nature. ( Volt.) Les
autres provinces d'Italie écoulaient des intérêts
divers.-Idem. ) Il n'y a dans ce chaos que les
passions qui soient écoutées. ( Rayn. ) Ecouter
son propre penchant. É:outer la voix de la sa-
gesse. ( J.-J Rouss. ) Écouter la justice, la
générosité. Écoulez votre conscience elle vous
dicle voire devoir. ( Idem.) Écoulant plus sagloire que ses intérêts. (Barth.) Fous Il'avez
écoutéque la noblesse de notre orne. Volt. )
Les haines et les jalousies étaient seules écoutées.( Kayn )

TOn dit qu'un homme s'écoute trop, qu'il
écoute trop son mal pour dire qu'il a tropd'attentiun à ce qui se passe en lui par rap-
port à sa santé.

On appelle an écoute s'il pleut un moulin
qui ne va qui- par des écluses;et de là on dit
proverbialement,écoute s'il pleut, pour dire
aux gens, qu'ils s'attendent à des choses qui
n'arriverontpeut-être jamais, ou qui n'arri-
vent que très-rarement.V.

EcouiiS, ée. part.
On dit, en termes ,de manège, des moa-

vemens écoulés, pour dire" faits avec justesse
et préçisiun.

ÉCOUTEUR
s. m.lui ou celle qui écoute, qui a la mauvaise ha-

bitude d'écouter ce qu'on n'a pas dessein de
lui /aire connaître.ECOUTfUX. adj. T. de manège. Il se ditd'un cheval en action qui distrait par quel-
que bruit ou par quelque objet, ralentit sonallure eu son air, et partage son attention

entre le bruit ou l'objet qui le frappe, et lei
impressions qui résultent des opérations decelui qui l'exerce.

ÉCOUTILLE. f. T. de mar. Ouverture
du tillac par laquelle on descend dans l'ialé.
«eut du vaisseau.Ftrmcr la écoutittes.

ÉCOUTILLON.o. m. T. de mar. Petite
trappe que l'on pratique dans le pauueau

ÉCOÙVËTÏEf.«. f. Vërgette^époussette.
Il estvieux.

ÉCOUVILf.ON.». m. Vieux linge attaché
a un long bâton avec quoi on nettoie le four,
lorsqu'on veut enfourner le pain, .ou avec
quoi l'on nettoie le canon lorsqu'ila tiré et
qu'on-le veut rechargerou rafraîchir;:

ÊCOUVILLONNER.
v. a. Se servir de l'é-

couvillon. Écouvitlonnerle four.

ECPI1RACT1QUE. adj. des deux genres.
Du grec ehphraisô, je débouche, je désob-
slme.-T– de pharm.se dit des remèdes
apéritifs qui ouvrent, qui débouclient les
vaisseaux, les conduits. 11 estaussi substantif.
Les eephractiques.

ECPHYSE. s. f. Du grec ex dehors, et
phusaô je1 souffle. T. de médec.. Éruption
bruyante d'air accumulé dans l'urètre ou le
vagin.

ECPHYSESE.il. f. Expiration ou expul-
sion prompte de«J'aïrhors des poumons.

ECPIÉSME. s. f. Du grec ehpiezâ je presse,
je comprime. T. de cbirurg. Sorte de frac-
ture du crâne, où les esquilles enfoncées en
dedans comprimentles membranes-du-eer^

ECPLE^IS. s.m. T. de méd. Délire causé
par une terreur sùbite, ou par une grande
surprisse.

ÉCRAIGNE.s. f. Veillée de village. Il est
principalementd'usage au pluriel.

'ÉCRAN, 9. m. Sorte °de meuble dont on
se sert pour se garantir de la trop grande ar-
deur du feu.

Les verriers appellentécran, un cercle de-
bois garni d'une toile dont ils s'entourent
la tête pour garantir leurs yeux de l'action
du feu.

ÉCRANCHER.
v. a. Il ne se dit que dans

celte phrase ècrancher les faux plis d'un
drap, pour dire les cBacer.

ÉCRASEMENT, s. m. Action d'écraser;
état de ce qui est écrasé. Il est peu usité.

ÉCRASER. v. a. Aplatir et briser par le
pnids de quelque chose, ou par quelque ef-
fort. Une grossepierre tomba et lui écrasa la
tète. Il fut écrasé sous Ics-ruines d'un bâtiment.
Ecraser une araignée, un limaçon, une chenille.
Écraser du verjus, des groseilles.

Écrases, signifie figurément en1. parlant
d'une personne, la ruiner, lui ôter toute res-
source. Celle perte a écrasé ce négcciant. Il
s'est fait un ennemi puissant-qui l'a écrasé.
Éçraser un ÉUir-un- royaume. Parmi la foule
de calamités dont la tyrannie espagnole écrasa
le royaume, on n'eût pas à déplorer la cessation
du trai ail intérieur. Écraser le crime. Il faut
d'une main soutenir l'innocence,et de l'autre
écraser le crime. ( Volt. ) La chicane n'a-pu-êlie-
écrasée par la justire. (Idem.)

Écbasbb. Figurément,éclipser, obscurcir,
faire disparaître. Il n'a que trop éprouvé nue
la plus grande réputation est écraséepar le pou-
voir. ( Volt. ) L'industrie portugaise fut entiè-
rement écrasée par cette concurrence. (Rayn.)
Il fut écrasé paé lit gloire de son rival.

Écbaseb. Fatiguer excessivement par un
poids très1- lourd. Cet humme est écrasé sons le
poids do ce fardeau, -c Figurément. On écrase
ici ce jeune prince de filet et de plaisirs qui
l'ennuient. (D'AIemb. )

ÉCRASÉ', éa. part.
'il,signifie figurément, ,trop' aplati, trop

court. 'Il'il, le nez écrasé. Le'.comGte de cetta
maison n'a point.de grâce, il est trop écrasé.
Une taille écrasée.

ÉCRELET.
s. m. Sorte'delaitage suisse.

ÉCRÉMER,t. a. Enlever la crêmp de des-
sus le lait. Écrémer te luit. Écrémer du lait.

Il signifie figurément tirer ce qu'il, y a de
meilleur de quelque chose.Écrémer une af-
faire- en tircr le principal profit- Écrémer
{me bibliothèque, en tirer les meilleurs ou-vrages', les nlanuscritsies plus prérieuxT

faire écrémée.
ÉCRÉMOIRE.s. f. EspJ-ee d,- cuillère de"

corne, on de fer-blanc,dont se
servent pour rassembler les matii'nis broyées. '•

ÉCRÉNAGE.de fondeursde ca-raclures. Action d'ocrèner.
ÉGRENER. v. a T.'de fondeurs de carac-teres. Érrénerune lettre, en évider le dessous

avec un écrénoir.
Ecbénk, ée. part.
ÉCRÉNOiR. s. m. T..de fond.-uï's de caractères. Instrument avec lequel on écrène.
ÉCRÊTER. v. a. T. de gderre. Enlever la

crête, le Hommt't d'un ouvrage tel, qu'une
muraille, une palissade, etc. Lccànona déjà
écrêté le bastion.

ECÏEflSSE^s. f. Animal du genredes
crustacés, de l'ordre des décapodes, famille
des macioures, et tribu des huinards, et qui
vit dans l'eau. Ecrsvi&xc de mer, ou liomard
écrevissc de rivière* On appelle yeux d'icre-
visse, des concrétions demi-sphérique* qui
se tiouvent au nombre de deux aux côtes de
l'estomacdes écrevissesd'eau douce à l'épo-
que où elles c',angentde test, et dont on l'ait
usage en médecine. Pichcr des écrecisses. Une
soupe aux écrevisses.

Il y a un des signes du zodiaque qu'on ap-
pélle /6 signe de l'écrevisse, et qu'on nomme
autrement le cancer. Le soleil entre ait signe
de l'écrevisse vers la fin de juin.

On appelle aussi êcrevisses des pierres qui
ont pris au feu des fours à chaux une couleur
rouge qu'elles conservent.

s'ÉCRlER. v. pron. Faire un grand cri,
une exclamation. A l'aspectdu danger, il s'e-
cria. Démopliileselamente et s'écrie, tout est
perdu c'en est fait de l'État. ( La Br. ) S'é-
crier d'adntiration, de douleur..

Ecrikb signifie aussi nettoyer lé fil de fer

ÉCRIEUR.s. m. Ouvrier qui écrie le fil de
fer.

ÉCRILLE. s. f. CléturP! de clayonnage,
qui se pratique la décharge d'unétang pour
empêcher le poisson de sortir.

ÉCRIN.
s. m. Sorte de petit coffret ordi-

nairement couvert de chagrin, dont l'inté-
rieur est distribué en plusieurs rangs de peti-
tes cellules parallèles et "dressées en ma-
nière de sillons oit l'on place des bigues, de
manière que -le jonc, posé debout, entre
dans le fond du sillon, et que la.'pierre ou
le chaton pose .horizontalement sur les re-
bords du sillon,dnnt les intervallessont pour
l'ordinairegarnis de velours. Un bel écrin^Un^^
richeêcrin.
ÉCRIRE. v. a. J'écris, tu écris, il écrit;

nous écriions vous ccrivez ils écrivent. J'é-
rrhntis. J'ai écrit. J'écrivis.^ J'écrirai. Écris.
J'écrirais. Que j'écrive.
cer, former figurer des lettres, des carac-
tères. Savoir écrire. Enseigner à écrire. Matero
d écrire. Il écrit bien. Il écrit mal. Nos coutumes
capricieuses,qu'on n'a commencé rédiger par
écrit que depuis cmq cents ans, nous apprennent
assez combien C art .d'écrire était rare alors.
( Volt. ) Ecrire arec un crayon avec un char-
bon. Ecrire sur du papier, sur du «orc/iemiit»



-sur la muraille, sur du sable. Ecrire-en grandes
lettres en petites lettres.

.Écoins. Tracer des mots propres faire
connaître la pensée¡ ou à eon*erviT la mé'
moire de ce qu'on net vettt pas qoî soit oublié.
Écrire en français ;> 0* latin italien. Ecrire

ce qu'onpense. ÊcrirÇ-contre quelqu'un. Jlectt-vit pour rendre les Ijpmmes meilleurs, en les
éclqiranl. (Harth.) Berire quelque chose à c'm-' Ire-cœur.{ Volt. > pvriresur une matière. lime
.semble /[u'on dit tes.choses encore plus finement
'qu'on. ne petit ta écrite. ( La'Br. 4 qui dai-

gnerez-roûs communiquer vos lumières, si ce
n'est à un-hommequi aime la pairie et la rérité.
et qui ne cherche l'histoire ni en /laltaur;
ni tn'pqnèfryristc ni en guerrier, mais en phi-

( Volt. ) Il semble qu'on n'écrive plus
qu'en énigmes.( ldrm ) J'ai lâché d'écrire en
sage, je crains quedes fousnemejugènt. (Idem.)
C'est dans ta lieux. oit il a écrit qu'on petitjugera

Me l'exactitude de ks descriptions et de la vérité
de' ses couleurs., (.Barfcu.) Il écrivait comùjuë-

ment des clmsc' sérieuses, et hardies. ( Volt. )
ÉcamK lui lettrés

mûgives. Jcvbus ai'ccril de Bardeaux le vingt.
du mois dernier. Je l-ii ccri»-deux fois par se-

.m'a-inc. Vous me rendez heureux quand roûs
m'écrirez. ( V o!t.) Je lui ai écrit deux lettres-
auxqtutles' n'à pas répondu'. !\e m'ccriiez
plux à Londres mais à farinée., sous l'adresse
ci-jointe. ( J.-J. Ilouss. ) Il y a quelque temps
que je ne lui ai écrit- (VoH-) Je suis presque
toujours r'iduit à vou's écrire d'une main éfran-
gére. ( Idem. ) II y a long-temps que je médite
de vous ê< rire. ( Idem.')

-ÉcRiBK quelque chose à quelqu'un lui faire
savoir, lui faire connaîtte quelque-choseparlettre, Fous aimez mieux m'cciïre vos senti-
mens 1 que vous n'aimezà nt*.

les dire. (Sévig.).
Je lui ai- écrit que son père fiait mort. Je lui. ai
icr't la mort de son père. les

ehamp. ( Voli. )
Échus se dit relativementan' style. L'art

d'écrire. Ecrire bien. Écrire mai. fods écrivez
extrêmement bien, personne n'écrit mieux.
( Sévi; ) Qu'on remonte de. siècles- en siècles
on verra que plus noire tangue a été barbare,
plus w*us avons été éloignés 'de connaître la
langue latine et que nous n'avons commencé
àécrire bien en le, fin, que !uand nous -avonsété capablesdc le faire en français. ( (;un,4,1[.
Vous saurez écrire arec clarté et précision,
lorsque vous aurez observé ce qui rend le dis«
Cours long pétant éi embarrassé. ( Id"in. )
Pour écrire avic élégance il faut connaître les
idées accessoiresqui d.nven{ modifier tes idées
-principales et savoir choisir tçs t^urs les plus

penaét arec
modificatioies, ( îdem. ) Un esprit médiocre
croit écrire 'divinement u,n bon esprit croit
écrire raisonnablement. ( La hr. A" Les. grands
tqpilaiiles ïérivenl leitn i'aclinns avec simpli-
cité. ( Montesq. ) jl pense, (fortement il écrit
de. même. ( Volt. ) Qiti écrit comme tous d'un
style mâle et nerveux ? parte comme
un sel mais il écrit quelque foi.< ferme et serré*
( Idem. } If trouva que,, dftns t'-arl dlécrire,
on peut être entore /quelque chose au se-'eônd rang. (Idem. ) Écrire en prose, écrire en

vers.
On dit, écrire une porte. pour

dir.e faire rmttri son nom Mlr là Jistn^d'iiu
portier) pmir niarc]i]'i qu'un est veuu. voir le
maître ou la

Il se riii aussi' de la manière d'nrthogrà-

<lif fifriiieiiiiut et t f iuuIh if inrnt,écrire
bonne et Crc nqtttt u'un9

pottr dire, lui écrire Inrlcniriit
sur qticl<rn clio-i lui faire [>.ir tcnt de »i-
ïe« répriman J< », de viti reproches.

On dit, en termes de commerce, écrire sur
le journalsur le grand-livre pour dire, por-
ter sur ces registre», en recette ou dépense
les diUirente" parties de débit et de crédit

qui se font jonrrjeUeinciit dan. le négoce et
qu'on a écrite, auparavaat sur le brouillon.
On dit aussi, cenre^uste partie en banque.,
pour dire écrire aur.le r.egialiii dé la banque
le nom du marchand, négociant, banquier
ou autie à qui il a été cédé quelque partis
ou somme de_ banque pour achat de mar-
cha n dises en gro» ,t. ptiemeitrtleTlçf [»ê»=de
change, etc.Éctti m. paît.

On dit Ggurément, que la'dotinée des hom-

mes est écrite au ciel qu'une chose était écrite
au cicl.

On Hit tyi'une. courant dé
la plurne, pour dire qu'on n'y a pas mis beau-
coup de temps de réflexion etc.

Ua dit aussi il est écril pour .d ire il est
décidé. Il ett écritque je ne gagneraijamais'

On dit proverbiakinent ce qui est écrit est
écrit, pour dire qu'on ne veut.rirn .changer à
ce qu'i-eiît écrit, à te qu'on, a résolût

UsigoiCequelquefois, marqué, exprimé,
indiqué". Les trait s découvrentla compfaxion et
le. moeurs niât*la mine
fortune le plus Jou-htnrôms de mille litres de
rente se trouve écrit sur les ( La
Une femme coquvtte ne se rendpoint surla
sion de plaire, et sur l'opinion qu'elle a de sa,beauté elleregardele temps et tes années comme
quelque chose seulement qui enlaidit les autres
femmes elleoublie du moins queYage est écrit
sur le visage. ( La Br. ) Un papier écrit..La
hing'itparlée et là tangue écrite.

Le mot écrire ne s'emploie presque plus
dans un grand nombre d'occasions que pour
désigner le style; le gens propre de ce mot
s.-mblealors proscrit. ( m. dit- qu'une lettre est
bienécrile, pour dire
style; si l'on veut dire que le caractère de l'é-
crlture est et agréable à la vue,'on dit
qu'elle est bien peinte. Cet usage parait ridi-
cule, mais il a prévalu. Cependant il faut
avouer que du moijis dans le cas dont on
vient de parier, on a ùn-root très impropre
à la pour-exprimer le sens
mais il t". d'autres cas où il n'y'aa plus Je
mots pour exprimer le sens propre, et ail le
«en» figuré est seul employé. t*ar eiemple,dans etc.

ÉC B ISÉÈ.
1. f. T. de lapid. Poudrede dia.

mant ordinairementnoire;,"• dont' J«i4e-wit

|><iur ueer les bords des autres diamans et
pour adoucir les inégalités de leurs facettes.

ÉCRIT, s. m. Ce. qui est écrit sur du pu-pier. Il lira un écrit der sa poche.Il. dit priuçipaleiiient d'un acte' d'nô
mémuire poitaut promesse, convention.Plai-
der conlrc aon écrit. Faire Un. écrit. Les condi-
tions du marché étaient rédigées par un écrit.

Ou appelle remontrances.* par écrit, des te-
montvances raisonnees et procès par écrit
uy procès^ quise juge par rapport et qui ne «cplaide point _' i-

On dit, mettre par écrit ^rédiger-par écait,
pourdire, écrire ce qu'on a lu, ce qu'ona
pensé. Mettez-moi cela par écrit.

On dit encore, mettra en écrit une chose
pour s'en souvenir, pourdue suri «establtttts, sur quelque morceau de papier;
et c ticher par écrit pour sipiifier, mtttre
par écut couiher bien par écrit,:pour dire
écrire, en bon.» ti raies.Cet deux dernierssont

Écbit~ Ouvrage de littérature de scien-
ce, etc., manuscrit ou imprimé. On a trouie

Chez lut apnt ta mort, des écntt lui méritent j

(Volt) Votreécrit respire la plus saine pltilo-
sephie. (Idem.} Je' crois qu'on aura fuit quel-
ques pas dans ces .recherches irfrèsntoir lu cetécrit. (J.-J. Rimss. ) Ses désirs étaient modé-
res comme ses écrits. (Volt.) Ces problèmes.
pc'il-rtreaussi difficiles à retondrel'un que l'au-
tre, sont' le sitjet éternelde leurs entretienset
de leurs éirits. (Harth. ) Oulre des u fixions
tres-saires suc-tes divoirsdes hommes ci il
tvf Jligeantes sur leur injustice, Hésiode armé
dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifsà
l'agriculture. (IHtin. ) Un homme qui n'est
attaqué que dansses écrits, ne doit jamaisic pen-
dre aux critiques; car, si,elles sont I onnes
il n' a' autre chosea faire qu'à se corriger et -si.
elles sont mauvaises elles meurenten najssartt.'( Volt. )lta conduite et mes écrits parlent pourmoià ceux qui voudront Itsicouter. ( IJ'Almib.)
Son mérite lui a fait des ennemis iUs'cn est
attiré lui-même en ticrsant^dans' ses- écrits vn6'
ironie- piquante contre pUisieursauteurs célèbres.-
( Barth. ) Ses écrits présentent' tanide tours heu-

reux et de saines maximes; qu'ils serviront de
midélc à ceux qui auront le talent de les étu-
dier, ¡ Idem.)

«ÉCRITE VU.- s. m. Inscription destinée»

louer, la demeure d':in maitre d'escrime,
d'ecriture, etc., le crime pour lequel fin con-
damné est exposé en public ou 'dans uneboulique d'épicier ou marchand les mar-chandises contenues dans dis boîtes ou des
bocaux. Quand on-a-unc -maisonvendre ou'.

s-louer, on'mtt un ècriteàu à la porte.
Écbitkau, Énca/r-HB, InscurriOK. (Syn.r)

L'écrilcau o'esl qu'un morceau de panier on
de carton sur lequel on écrit quelque chose
en grosseslettres, .pour donner un avis an pu-

se pi ave sur la pierre, sât
le marbre, sur des colonnes sur un mauso-lée, sur une médaille ou «ui gnelqne autre
monument public pour çnnsrrver la iné-
moire d'une chose ou d'une personne. L'épi,
grafltcest une. senienic courte, placée lu bas
d'une estampe ou la lete d'ub livre pour
en désignerle sujut ou l'esprit.

ÉCRITOIRE. ,1. f. Ce qui contient on ren-
ferme lés choses,nécessaires pour écrire en-cre papier plumes, canif rtr. Écriluir»

portative. Érriloire de bureau. Écritoire de
corne d'ivoire, dé cuivre, d'argent de verre.ÉCRITURE, 9. f. L'art de communiquer
les idées par des marques, par des figures,

-par des caractère» par du lettres. Le pre-
mier essaide fèeritariaét* une simple peinture.
Ecriture hiéroglyphique. Érriturealphabétique.
Écriture en lettres. L'opinion flui fait les Phé-
nieiens auteurs de' Vpcrilurt alphabétique est
tréi-vraitemblab'e. (Volt.)

ÉemnniR. Caractères écrits: Belle écriture.
Hauvaise écriture. Écriture bâtarde fâ-onele
coulée. Je ne parlerai point ici de toùtçt Ls ma-
tières si/1%, lesquelleson -a trace l'écriture.

Il sede lamanière ·'e former le.
caràctèies. Cet homme a une belle écriture.
Jette connais pas son écriture.
Quand on Hit, l'Ecriture tainte, on simple-
ment t'Ecrtture ou .les Érutures oo. entend
le Viiux il le Nouveau Testament. Nous li.
soni dans t Éi rit tir* sainte,Ilà cilé plusieurs-
paisaf,c\ de l'Ecriture.

On dit prnterhialemPiit, covt lier des écri-
lurex, pour dire accorder le* choses qui pa-
raissent contraires.

Les commerçans appellent Icntures, lotit
ce qu'ils ecrm ntConcernant leurronimerce,
et parlicnlini ment la manière (le tenir les

cours dans un pays.



On dit dans cette acception, qu'en Angle-
terre les écritures se tiennent par livres sous
et' deniers sterling^ On appelle écrit ure§ de
banque, les billets que le» marchand»,ban-
quierset autre*,se donnentréciproquement,

pour se céder en
«u autres dettes, une partie ou le tout en
cosi.'te dp banque. Eu. terme» de marine,
on appelle écritures, tous les papiers, regis-
tre* journaux, pas»e -ports etc., qui se
trouvent dans un n-iviie et'donton peut ti-
ter ileséclaircisseiriens tau't sur les'qûalitésde'
ceux .qui le montent, que sur les effets et
mn handisesdont la cargaisonest composée.Et termes de jurisprudence un appelle
écriture pub fit/ ue ou authentique, celle- _qui

étant raçue par uoe ou p!uxii>uis personnes
publiques, fait foi par elU-uiême jùsqu'à l'its-
sçription de faux. 'l'et, sont les ju-gemens, les
actes passés par-devantnotaires, etc. On
«ppelle aus-i écritures, certainesprocédures
faites pour l'instruCtioti d'uue cause.

En termes d'histoirenaturel]», on appelle
écrilure, un poisson'du genre de la perche
érrilure rbinvise, une coquille du genre vé-
mn écriture grecque, uoe autre coquille du

ÉCj||VAlLLERIE.
s. f. La ma,nie d'écrire

de publier beaucoup d'ouvrages

ÉcniVAILLEUB. s. m. Méchant auteur
qui ér-ir beaucoup. Il est familier. do dit
aus,i Iv'rivas^hsb. V.ce mot.

ÉCRIVAIS*, s. m. Maître à écrire. Bon
écrivain.

Il se dit aussi de ceux qui écrivent bien oU-
mal. C'est u-u bon, un méchant écrivain.

Sur les vaisseaux et sur les galères il, y
'un officier qu'un appelle Vée> ivain qui tient

registre di- ce qui est da a le vaisseau, et de
fout civqur s'y consomme.

II se dit aussi de celui qui écrit pour le
pul.lic îles litties des mémoires, des de^
mandes,etc.

Éckivimi Auteur considéré relativement
b beauté des pensées et aux arrrt'mensciu sty-le 'Port Iléchant écrivain. Je regardé
Htwine et Iii:itran comme les seuls écrivains
4e leur temps qui aient eu un pinceau correct
qui airnt toujours employé des couleurs viies,
et copié futilement la nature. ( Volt. ) Quand
,B< .langue a-, dais chaque genre des éciv
vo.uis ongi ,aux, plus un homme a de génie,
plus il' mit apercevoir d'obatucta) à les sur-
ppsser. (Condill.) 11 n'y a aucun écrirain mé-
diocre qui n%it de l'esprit et qui par- la ne
«iéfvVe quelque éloge. ( Volt. 'Le caractèredes
ici i 11 iris est où dana la pensée, ou dans le
Jtv'e, ou dans eun et dana l'autre, (D'Alemi.)des écrivains célèbres 'est que celle
de leurs penscet ri dé leurs travaux. ( Volt. )
Ils ne r hachentdlms un écrirain que les char-
Mis d.i style, { Bàrth. ) fous êtes l' écrivain leet le plus utile que je connaisse.

EcmvAis, Autedï. (Syn.Le premier ne
se dit; une de ceux qui out donnédes ouvra-
ges de belles-lettres, -ou du mointllne se dit
que p.r lappmt à la beauté des pensées et

aux agréuiros dn style. Le second1 s'applique
à tout genre d'écrire indifféremment: il a
jMos de rapport au fond de l'ouvrage qu'à là
forme. lUcineet Voltaire sont d'excellem

écrivains; Corneille est un excellent nr/(e«r.
Descartes et Newton' sont tles auteurs célè-
b>es; l'huteur delà Recherche de -la Vérité
«st un écrivain ià premierordre.
ÉCBfVaSSIER.

«, m. T. de méprispour
désigner im homme qui écrit beaucoup, etires niai.
ÉCRIVE; ». f. T. de mântiiact, de drap.

Arbre d'écrou de la presse de l'apprêt a.n-

ÉCROTAGE. s.m.T.defontaines
Il ëe dit de l'action d'eole;Ftr'la*T»U4>erficiede
la terre des oiivroirg,o>i de cette terre m£m%
lorsqu'elle est enlevée, etdé cclletqiji borde
les terres qu'on passe à la fonte .sous le titre
de déblai.

ÉCROU. s. m. T. d'arts mécaniques. Trou
pratiqué dans quelque matièresolii le dont la
surftcé 'est • creusée par un trait-spiral qui
commence à' nn des bords de ce trou, et se
termine à l'autre bord ce trait spiral creux
est destiné à recevoir, les pas en relief tl'imc
vis. Éctou immobile. Ecrou mobile. Écrou d'un

ÉCItOU. s. m. Article du registre des em-
prisonnemens,contenant le jour et la caose
de l'emprisonnementde quelqu'un. Lever un-
ce rou. L'arrêt porte que son écrou sera rayé et

ECl'tOUELLE. s. f.^Nom vulgaire de la
'creveM*des ruisseaux.

ÉCROUE1;LKS. s. f. ,pl. Tumeurs dures,
souventqui viennent aux glandes,
et le plus souvent à celles de là Rorget Avoir
les ècruucllex.Panser les écjoueUcs.

ÉCROUKLLEUX,EUSE. ariji. Qui a.rap-
pnrt aux écrouçlles. Qui est attaqué des
écrouelles.

ÉCHOUER, y. a. Écrire sur le registredes
emprisonnemens le jour, de l'ompiisunnc-
ment de, quelqu'un la cause de'cet enipri-
sonnemeni, et par qui il a été ordonné. On
('a écroué un -tel jour. Il a été arrêté prisonnier

.et écroué.
ÉcaoLii part.
É.CUOUES. s", f..pl. On appelait ainsi les

étals ou rôles de la dépense de bouche de la
ma,idond.u roi..

ÉC ROU irCv. a.T.d'arts mécaniques.Dur-
cir un métal au manteau, -en le battant jus-
qu'à ce qu'il ait perds sa ductilité.

'ÉCROUI, ib. part.
ÉCBOU'ISSÉMENT.s.m.Àctiond'eçronir,

où l'eûét de cette action. r
EC ROULEM.ENT.s. ni. Éboulementavec

fracas. L'écroitfementd'une partie de ta cour-

s'ECROtLER.v.pron.Tomber enVafTais-
saut avec précipitation et frapas.,£/nemair
son qui s'éerpulti V. Kboulki.

La terre ne s'écroule pair, clles'èbouie-, ce-son*
les murailles et les bètiruens qui s'écrou-

Figurément. ~Jj£dificede leur bonheur s'é-
croulera dana un instante ( Barth ) _Nùusavons
vu notre puissance s'écrouler avec nos vertus.

Échoulé àk.' part.
ÉCROÛTER.v. a. Ôter la croûte dn painr.
ÉenouTÉ, ,4k. part.
ECHU UE. adj. T. de msnuf. -en Gl et'eo

soie. lise dit du fil et de la soisqui n'ont point
été décrue ni mis l'eau-bouillante. Ifà fil
écru do la toie éçrueï

lise dit aussi des toiles. On appelle toiles
éerues, celles qui n'ont pas été mouillées.

ÉC RUES' RE BOIS. If. t. ph Bbh, nouvet-
lement crûs sur des terrés labourables.

ECSARCOME. n m. Du grec cA dehors et
sarlms chair»littéralement chair saillante'. T..

'de chirurgie.ÈoaiToUsance charnus.
EÇXHESEv s. ET. d'hist. ecclés. Dugrec

ehthésis exposition.Profession de foi publiûe-
en 6.;g, par l'empereur Héracjiusen faveur
du monothélisme.

1 de littér.d'un M fi'iarrfans lé» ver. latins.
EOTHYMATES.S. f. pi. Du grec chtHuma

pustule. T, il.e. méd. Tuberculesfugace. qui
viennent sur la peau.ECTllYMOSE. s. f. Du grec ekthumos
prompt vif, bouillant. T. de méd. Agitatida
et raréfaction du sang.

.ECTOPIE'. f. Du grec eh de»et topo.
lieu l.iltér.lemcut, hors de lieu* T. de: méd.
Nom que l'on a donné à la luxalion mi géné-
ral, parce qu'elleçonsistedausledéplacemcot
rtîspt'Ctifdesos.

ECTOPOCYSTlQlTE.adj.desdenxgenreii^
Du grec ektopos qui est hou de *a- place et
Ai/sdsvessie.T. ilc méd. Ilstdit des all'< ctiona
q,ui tiennentau la chute de

ECTOI'OGONES. f. f. pi..On a donné ce
nom aux plantes d'une tribu de la famille
des mousses dont i'orifîçe rfe l'urne est gar-
ni de dents qui compose le péri^tome cx~
te'rne. Ces plantes sont privées de- péristomejuterne.

ECTROPLOiV. s. m. Du grec éhtrépG j'é.
carte, je 'détourne je renversé. T. de méd.
Affection des paupières dars laquelle elles-
sonf retiréeson rebroussées, de manière quela surface intérieureet rouge de la peau qui*
tes tapisse, est apparente, saillante, et ne
couvre pas suffisamment fœil. –Quelques au-
tenrs n'entendent par ce'riiotque l'éraille-
ment de la paupière inférieure, dans lequel
elle se renverj'i et se relire en dehors, en sorte
qu'ellene peut remonter polir couvrir le blanc
del'œît.CVstce qu'un appelle communément
craittement.

ECTKOPROTIQUKV. Iîccoprotiqds..
lCTJtOSIE.s. f. Genre déplantes de la.

polygamie triandrie et de la l'jinille des gra-
minées, qtiîréunitdeuxespèces dclaNouvelle-

ECTROTÎQUE.adj. et s. T. de méd. Il sedit des mèdicanicns qui provoquer.! l'avorte-

ÉCTYLOTIQUE. adj. des deux genres.
Du grec lu Ion calus, durillon. T. de méd. Il
se dit des remèdes propres à consumer ler
callosités, les durillons.

ÉCTYPK; a. Du grec eA en dehors, et tu-
pos type, image. copie. Liitéiali'inent,'image
relevée en bosse. Les antiquairess'en servent
encore quelquefois au lieu, du moé empreinte,,
pi»ji siguilier l'empreinte d'un cachet d'un
anneau un d'une médaille,ou une copie figu-
rée de quelque inscriptionou autre moaumenl
antique, 1

'ECU1. 0. m. Espèce de, bonclier que l,ei
cavaliers Portaient tutrelb;». liauait aon iclt
tout pereé de traits. Combattre, avec la lanceetfècu.

ÉcBjSeprendaussi ponrla figuré de ce bpu-:
elier, sur lequel se peignent les a'rn1oirie8u:

Écv. On donne ce nom à certaines pieeiW
de monnaie..d'argent. Écu de trois livres. Un

ecu iTh écu -de Bavière.
En termes d'bistoire naturelle on appelle

icu de Brattensbnurg; une crantequ'on,
trouve près deBraltenshoijrgdanâ laLaponie
suédoise.

En astronomie,oh appelle ccu de Sobieshi.
une (les onze 'nouvelle»'cohsteïlatjgnsformée^
par Hévé'lius et ajoutées aux, ancienne»,
ette constellation est placée dans l'hémi-
sphère austral, asiei proche de IV-qualenr
entre Antinous, le sagittaire et le Serpen-
taire.

ÉCUAGE! o. m. T. de vieille- jurUprud.
fiVod.. qui signifiait, un droit qu'on payait
pour s'etemplerdà'service,ou pour se faire
remplacerdans le service.



ÉCUBIER. s. m. T. de mar. Trôn roi\d au
côté de l'avant d'un vaisseau; par îequt'l onfait passer le câble pour mouiller. Il y a des

ÉCUEIL.s. m. £le l'italien sçoglio rocher
dans la mer. T. de tharï Roche sons l'eau ou
hors de l'eau, Mince en pleine nier ou te long
il'unc c'ùte, contre laquelleun-navirepeut se
briser et f;iire naufrage. On y arrive par un ca-
nal rempli it'êcitcilii. (Kayn.) Errant dans toute
t'étcmlue des m< rs, il parcourt tous les écueils les
plus t.rriblcs. ;Fénél\) Nous passâmesau tra-
vers ci nous vîmes dc-pres toutes les

horreurs de la Celle
rissée d'écueils presque tout entière. ( Volt. ) Lc
vaisseau se brisa contre un écuçil. Eviter un
écucil.

^Figtii-éint nt. t'éeucil (tu bonheur, de ta for-
tune, 'de la vertu, de la réputation. L'expè-

rience du plùlos^UecQmmc celle du pilote est
ta' connaUsanca des éczrcifs oit les autre,% ont
échoué. ( (londill. ) Depuis que la Saine phi-,

ces on a dans
un no'iee'. ifti: il. ( Il.iyn. ) Ln dispute An: libre
arbitre cet nzrlre ècueil de la raison humaine r
mêlait sa source intarissable de querelles ab-
surdes ri ce torrent de haines théologiques.
( (Vult. ) Sf vousta .science en ellç-
même vous entrez dans une mer sans fond,
sans rires toute pleine d'évucils.(i .-J. Rouss.)

ÉCUEU.E. s. f. Pièce de vaisselle d'ar-
gent, d'étain de bois, de terre etc;, qui
sert à mi-t!re dit bouillon, du potage, etc.

èeuettes. Des 'avures d'écuelles. Dans ces deux
dernièris [ilira-es,ccue/fesseprend pour toute

On dit proverbialement et figurément
mcttre taul puur dire ne rien
épargner puur l'aire grandechère quélqu'uo.
Quand il Irfùlc ses' amis, -il met tout par
tcueltes.

EccKLr.R,se dit, en termes de marine, d'une-
plaque de fer sur laquelle tourne le pivot du
cabestan.

Écuru.k, T. d'hist. naf.On a donné ce nom

au disque formé par la jonction'dcs deux na-
geoires ecntrales qu'on observe dans quelques

'Écueu.e
A VITRIFIER. T. de docimasie. Sy-

nonyme de têt ou de srorificatoire.
'ÉCCELLK-D'EAU.'s.f. T. de bot. Nom

vulgairc de l'hydrocotyle.
ÉCUELLTE.

s. f. Plein une écoe(le. Une
icuettéc de soupe de bouillon.

ÉCUISSER.v. a. T. de forestiers. Dimi-
nuer un arbre par le bas, pour l'abattre.
":JÉcuissê, ^b. papt.

ÉGULA. s.-m. T. d'hist. nat. Poisson de-la
mer liouge que l'on a réuni aux zées.

ÉCULER. v. a. Se dit des bottes et des
tauliers qui s'abaissent par-derrière. Éditer
-des souliers. Écale,. des bottes.

Il se met aussi avec le pronom personnel.
Des souliers qui s'écutent.

Il signifie aussi en termes de ciriers for-
mer la cire en pel'iti pains.

Éculé rie. part.
EC.ULON. s. m. Sorte de vase de cuivreou

de fer-blanc, qui sert dons le blanchissage
des cires, à remplir les planches à pains.

ÉCUMANT, TR. adj. Qui éeaïne. lls'em-
plaie égalementen style poétique. Je vis Vul-des lorrens de flammessur les vagîtes
écumantes dit Scamandresoulevécontre Achille,

ECUME,
s. f. Mousse blancïie'qui surnage

sur un liquide agité. L'écume de' la mer. L'é-
cttritc des ffots. Ùé\cumed'un pot qui bout.

On appelle aussi écume, la bave de quel-

colère. L'écume d'an cheval d'uw chien, ctc.
Quand cet homme est en colère l'écume lui
sort de ta bouefte.

Il se dit ausside la'sueur qui s'amasse sur
le corps du cheval. -Ce cheval était tout couvert
d'écume.
__É£fiuE se dit Egarement, pour signifier ce
qu'il y a, de vil, de méprisable, parmi les
hommes. L'écume et le- rebut- des sociétés po-
licéespeut former quelquefois unc société bien
ordonnée. ( Rayn. ) L'écume dc la société.

ÉCUME-DE-MER.
s. f. T. d'hist. nar. Sub-

stance magnésienne qui se taille au couteau
comme la pierre de lard, et qui ne se dissout
ni ne se pétritdans l'eau. On l'a désignée aussi
sous le nom de talcteireuxblanc. Cette tene
diffèredes autres variétés du talc, en ce que
son tissu est plus tenace et plus spongieux.
Elle est trés-blanche, fine et onctueuse au
toucher. Les Turcs en font des pipes à fumer
connues sous le nom d'.cumc:dcmcr. Aptes
avoir été sculptée et cuite dans l'huile, elle

^acquiert une couleurjaunâtre.-Le^ pipes d'é-
cûme-de-mersont un objet de luxe chez les
"Orientaux et chezle.s peuples du. Nord, sur-
tout, -quand par unlong.u&age elles ont ac-
'Luis une belle' couleur de caie> ce qui leur.
donne un très'¡¡rand prix aux yeux des ania-
teurs qui ont soin de les frotter de cire de
temps_éri temps, pour leur faire prendrecette
teinte. Quand l'écume-de-merest de,la plus
parfaite qualité on voit le feu à travers la
pipe. Cette substancese trouve en divers en-
droits de la Natoiie.– 11 ne faut pas confon-
dre l'écumc-de-mer avec l'argile de Constanti-
nople, dontoo'fait en Turquie les pipes com-
munes, qui sont d'une couleur rougèâtre.
On appelle aussi écume-de.mcr un produit de
là composition des varecs, et un alcyon.

ÉCUME DE-TERRE.f.Substancecal-
caire que plusieurs habiles minéralogistes re-gardent commeune variétéde l'agaric miné-
ral. Elle est d'un. blanc jaujiâtre ou verdâ-
tre; sa coptexture est lamellcuse; ses lames
sont minces et flexibles elles ont un tclat
nacré.

ÉCUME-PRINTANIÈRE.
s. f. ou CRA-

CHAT-DE-COUCOU. s. m. Sorte d'écume
que l'on tiouvesur quelques insectes comme
ta cercope écumeuse et sur un grand nom-
bre de plantes-, particulièrementles luzernes.

ÉCUMER. v. n. Jeter de l'écume. La mer
écume. Cet hommeéeumaitde colère,, de rage.
Ci vin, cette bière écume. Son chevaL coin-
mençait à écumer.

ÉCUMER. V. a. Oter l'écume qui se forme
sur un liquide qui bout sur le feu. Écumer le
pot, la.marmite. Écumer du

sucre des con-
fitures, du sirop.

Ou dit aussi, écumer Ies mers écumer les
côtesi pour dire exercer la d'it
toujours-en -mauvaisepart.

On dit, en termes de fauconnerie^que7*oi-
seau écumesa praie, pour dire qupasse sur
sa proie saut; s'y arrêter

ÉcuHii, Et: part.
ÉCUMEUIÏSSE.

s. fi T. de raffineriede.au--
.cre. Platine de cuivre jaune, coupéeen rond,
percéede plusieurs trous dans toute son éten-
due comme une écumuire,et montée sur ungrand manchede bois arrêté dans une douille,
et qui sert à lever les écumes de dtssus les
matières qu'on clarifie.

LCUMETTE.s. f. T. de fabriquede pipes
à fumer. trous,
sUr lequel on ajuste une ilarnine de rrin"ou~
un treillis serré de Gl.de laiton: On s'en sert
pour enlever les ordureslégères de la terre à

de l'eau.
ÉCU MEUR. s. m. Quiécume.IIn'estpoint

en usagiî au propremais, on dit au figuré,
lin icumeur de mer, pour dire, un cor-aire
un.piiàte. On dit aussi un écumeurlittéraire^
unécumeur de littérature.C'est' un fait connudr tous les ccumeurs de la littérature.

LCUMEUX, EUSE, adj. Qui jette, qui
pousse de l'écume. Flots ecumeux bouche
écumeuse. Ce mot est du style poétique.

ÉCUMOIRE.à. f. Ustensile de cuisine.fait
en forme dg cuillèreplate, percée de plusieurs
petits trous', et qui sert à écumer. Écumoirc
d'argent de cuivre d'èlauï, etc.

Écdmoire. T. de fondeurs. Sortede cuillère
plate, iforrHe» -fondeur» se servent pour écar-
ter l'a crasse de la surface des métaux fondus,
avant d'un verser dans les moules. Cette cuil-
lère est percée de plusieurs trousqui laissent
passer le- métal fondu et retiennent les sco-
ries que l'ouvrier jette dans un coin du four-
neau.

ÉCURAGE. s., m. Action d'écurer.
ÉGUREAU. s. m. Dans les manufactures

de draps, ouviier qui écure les chardons.
ÉCURER-. v. a. Nettoyer de la vaisselle, de

la batterie de cuisine on autres ustensiles de
même nature. Écurcr de la vaisselle. Écuror

des chaudrons 1 des poêles des chenets. Écu-
rcr aacc de la lits, avec du sablon.

KctBEH. T. de doreurs. Frotter une pièce'
avec du grès au point d'en ôter-le poli
en termes de manufactures en laine ôter la
bourre-lanisse qui s'est attachée au chardon
en lainant.

ÉcsHé $b. part^
1;CURETTE:

s, T. de luthiers. Sorte de
grattoirdont les facteur. de musettesse scr-
vent pour gratter certains endroits des cha-
lumëaux et des bourdons.

ÉCUREUIL, s. m. En grec skiouros, de skia
ombre et aura queue. Petit animal quadru-.
pède, un peu plus gros qu'une belette, et qui
a une longue quelle garnie de grands poils,N«
qu'il relèvc, et dont il se couvre commed'un
panache. C'est un genre de mammifèrede
l'ordre des rongeurs. Il se trouve dans les
quatre parties du monde.

ÉCUREUR.a. m. ËCUREUSE.
s. f. Celui

ou celle qui écure la vaisselle et la batterie
de cuisine.
-ECURIE, s.f. Lieu destiné à loger des che-
vaux, des mulets etc. Grandeécurie.Mettre-
des chevaux l'écurie.

ÉCURIE signifie aussi, train, équipage, qui
comprendécuyers, pages, càrrosses, chevaux,
.mulets etc., d'un prince d'un grand sei-
gneur. L'écurie du prince est partie. La grande
écurie la petite écurie. Les pages de la gran-
de, de la pctite écurie.

En termes de marine on. donne le nom de
bâtimens écuries, ou écuries flottantesà ceux
qui sont destinés à transporter de la cavale-
rie,etc..

ÉCUSSON.s. m. Écu d'armoiries.C'estun
termede bfasou.l Écosson.T.de mar. Ornement qu'onplace
à l'arriére d'un vaisseau, et qui est ordinaire-
ment charge de figures, pu des armes du pro-
priétaire.

Écissos.T. de jardinage.Morceaud'écocce
garni d'un oeil ou bouton, que l'on enlève de
dessus un arbre, que l'on lailleen losange ou
en triangle alôngé, ctque l'un insèreentre le
bois et l'écorce d'un autre arbre après lui

-avoir-la4t-unctaille en-fttrme de Ti^G'est ce
qu'on appelle greffer en caisson, ou écussonner.

Écusson, T. de mCd. Petit sachet piqué



itJiïlléen éousson plein de poudres
chiques.'••'• •' "
v:ÎÊc#8Soit. T. d'bist. Bat. On donne ce riom

atfttibérèaleseu concavités
lichens SBSji de
ta partie postérieure dû corselet de plusieurs
insectes coléoptères* On appelle écusson
fossile des frag'meas"'d<ééoinites ou, d our-
rin* fossiles qui ont la formed'un écusson.

ÉCB5SONNÈR. ?. > T. de jardinage.
Greffe un écusson. Lever un éçusson et ie
placer dansune incision faite àTêr.oree d'un
autre arbre..ÉE^gatt.

s. raVifeiit instrument
tranchant et pointu qui a la forme d'ul1 cou-
teau et qui porte a l'autre èout du manche,
une espèce de spatule propre à l'opérationde
la gr^fTp. ftn écus$ou.

ÉCUYER. s. m. On appelaitainsi, dans l'an-
cienne milice, desgentilshpniinesqui faisaient
le service militaire à la suite des chevaliers
avant que de parvenirà la dignité de cheva-
lier. Un ejtevalier était accompagné de son
èeuyer.

Dans ces derniers temps,écuyerétoit le titre
que portaient les simples gentilshommes etles anoblis..

Eci.tkh, signifieaujsi celai qui a la charge,
l'intendancede l'écuried'un prince..

ÉCUYER,signifieencore celui qui enseigne
à monter à cheval qui apprend le manège
qui dresse (es chevauxau manège.

On dit qn'tfn homme est bon écuyer pour
dire qu'il est bien à cheval qu'il monte bien
un cheval.

Il se dit ausside celui qui donne la main à
une dame pour la mener. L'écuyer d'une telle
princesse etc.

ÉooYsa t«*«haht. Officier qui coupe les
viandes à la table d'un prince, d'un souve-
rain. Écuyerdo cuisine, maître cuisinier d'un
prince ou d'un grand seigneur.

Éccvbb, signifie, en termes de jardinage,
un piquet misa un arbre l'ourle conduire
dans sa crue { en termes de vénerie un
jeune cerf qui en accompagne un vieux;
en termes d'sgricultnre, an faut bourgeon
qui croît auprès d'an cep de vigne. '

ÉDALOPAT.
s, m,, T. de batan. Espèce

de ronce de Ruisje.
EDDA. s. f. Nomd'un célèbre recueilpy.des peuples du Nord. C'n bencom-

de lu-
mière tur liblre histoire ancienne.s. f. T. de bplan. Arbrisseau;
d'Amériqueque l'onrapporteà la fluettarde
4 petites fleurs.

s. m. Mot allemand qui
Ja transparence des gommes ,.et qui est voi-

EDEN.
donpe an paradis terrestre.

EDENTER. v. a.User, rompre les dents,
d'une scie, d'un peigne etc. Il a

*r. part. En termes d'rà>t. nat.
on appelle identà, une famille d'animaux
mammifères, on

deux, sortes
seulement,

te» qni

de bâlir. Il
ne se dit plus au propre.
11 se dit, au figuré, 'des sentimens «le piété

et de vertu que l'on inspire par l'exemple ou

par le discours. mène aremplaire
et pleine'd'édification.Faire tet chosespou) ta
gloirede Dieu et pour l'édificationdit prochain.

an grand palais, un bôtrl-de-villc,/unarse-
nal un arc tde triomphe. Btt édifia» Grand
édifice. Les édifiées publics. Élever un édifice.

parts on voit
des édifices respectables par leur ancienneté ou
par leur élégance. ( Barth. ) Ce portique ajoute
autant do grâce que de -hwjcsté à l'édifice.
(Idem.)

Figurémont.Il est difficile la cour, que de
tiutct. lespiècesq«c l'on emploieà l'édifice de sa
fortune, il n'y en ait quelqu'une qui ne porte à
faux. ( La Brr) Il affermit t'idtfice de la liberté
fondé par son père. (Volt.) C'étaitunnégociant
cclebrequi, pdr de vastes entreprises,sagement
combinées, avait élevé l'édifice d'une fortune
immense. (Itayn. ) On sentait déjà qu'on ne
pouvait comprendrequelque chose du grand édi-
fice de la nature, qu'en l'examinant pièce CI

pièce. ( Volt. ) La police el les arts s'établis-
sent si difficilement tes réiiolulions ruinent si
souvent l'édificecommencé. ( Volt. )11 s'ap-
pliqua d'abord d minerpar degrés de tous côtih
l'édifice dateur religion. { Volt. ) La, valtur in-.
fortunée de Charles ébranlait ainsitous les édi-
fices que la valeur heureuse dé Gustave Adol->
phe avait élevés. (Idem.)

ÉDIFIER, v. a. Proprement, construire,
élever des édifices. Il n'est plus guère usité
en ce sens.Figurément, il. eë dit par oppo-
4tion à détruire. C'est un 'homme qui détruitaulieu d'édifier.

Édifies. Donner bon exemple. Édifier le
prochain. Édifier terdomestiquet. Tout le monde

• est édifié do sa conduite.

0ri 'dit-, mal édifié, pour' dire,scandalisé.

tendance des batiinéns publicsei parllcûlrers,
des bains, des aqueducs, des chemins, des
ponts échaussée», etc.ÉDII4TÉ.e. f. Magistraturedej'édile.

ÉDIX. s. 111. Du Uimédicere, aller au de-
,vont des choses, statuer, par avancesur les
choses. Loi, ordonnance, constitution du'
souverain. Édit du prince. Publier un édit. Ré-
ivoquer, fin ,édit. Renouveler un idft. Faire

un

ÉDITEUR, s. m. On donne ce nom à unhomme de lettres, qui veut-bien prendre te
soin de publier les ouvrages d'un autre. Les
Bénédictins ont été les éditeursde* ouvragesde
presque tous les pires de l'Église. (Encycl.),
Je voua avoue que je, seraitfort aise que l'on-
vrage parfit, Para, purge des faute» infi-
nies que Us éditeurs hollandais ont faites.

ÉDITION, s. f: Ce mot est
i la mattièrc'dônt

il estirViprimé. On di»,dans
le* premier' sens, ta première, la seconda édi-

mesure et sans raison dont cette misérableédi-
tion est parmée? (Idem.) Si/avais été la mai,
tre de l'édition précipitée que les' Horairesont

faite, x on n'aurait certainement pas res repro-
ches à me faire. (Idem.) Permettes que je m'a-

de plusieurs éditions de mes ouvrages que j'ai
vues répandues dans tes pays 'étrangers et dans
les provinces de France. (Idem.)

ÉDREDÛN. s. tn. Duvet quel'on tire d'un
canard de mer appelé eider, qui se trouve
dans le nord. Un couvre-pied d'èdredon.'

tion de nourrir, du verbe educarcnourrir, ouplutôt augmenter, élever en nourrissant. Il
te dit proprement des soinsque l'on prend
pour développerla constitutionphysique des
enfant, et c'est ce qu'on appelle éducation
physique. C'est la nourrice qui commencel'édu-
cation d'unenfant. L'éducationde l'hommecom-
mence à sa naissance. (J.*J. Rouss. ) L'èduca-
tion l'institution l'instruction sont trois
choses aussi 'différentesdans leur objet que la
gouvernante, le précepteur el lemaitre. (Idem.)

Édocatio: se dit de l'action de développer
les facultés physiques,et mo-
rales de l'enfdnce et de la jeunesse,conformé-
ment certaines règles et de donner a ces?
facultés une direction fixe et habituelle. /AU
(tucadon nous vient, ou da là nature', ou dès
hommes, oit des choses. {3.-3. Rouss:) Une mère
de famille quiprend ungrand soinde l'éducation
do ses enfans. (Idem.) L'éducation naturelle
doit rendre l'homme propred toutes les .condi-
tion» humaines. (Idem.) Les lois de Lacêdémonc
veillent avec un soin extrême à l'éducation des
enfans. (Barth.) L'éducation des Spartiates
continue pour ainsi. dire, pendant toute leur
vie. (-idem.) La manièredont on élevait les en-
fana des rois est admirée par Platon, et praposée
aux Grecs eçmmele modèle d'uneéducation par-
faîte. (Bo»s.) La véritable éducation consiste
moins en préceptes qu'en exercices.(J.-J.Rouss.)
Éducationsoignée.

Édocjuio.i. Forme, direction, qne les en-
fans et les jeunes gens reçoivent, habitudes
qu'ils contractent, de la manière dont ont
été développéeset dirigées leur) facultés in-
tellectuelles et morales. Cette éducation n'est
autre choseaie l'apprentissagede fobiisstnce
et si j'ose le dire, que la tactique de toutes les
vertus. (Barth.) Donner une bonneéducdtionA ses
enfans. Ccjeuneltommearcçuunemauvaiiecdu-
cation. L'Europea vu avec surpriitcsttt femme,
qui ne sut jamais lire ni écrire,
eation et ses faiblessespar- ton courage. {Volt.)
lit ont reçu une éducation austère, (Rayn.)L'é-
ducation est le plus grand bien que les pères
puissent laisser Les
mœurs corrompues d» la nation les entraînaient
bientôt dans les plaisir», contre, lesquels nutU
éducation ne peut tenir. (Boss.) Il n'yy guère
qu'une naissance honnête ou qu'une bonne édu-
cation qui rende les hommes capablesde secret.
(La Br.)

Éducation se dit de t'écritqui règne en
général dans l'éducation des entant chez un
peuple nu une nation. Éducation natienalA.
'Éducation française. Éducationatlem nde.Lté-
ducalion dés Chinois règle tapurrtSdisposa
l'ordre; celle- des Japonais TêSflamme et la

des jtuntt'eitoymsles
mtmessentimemet let mûmes principes. (Bartb.)
Approfondissez le» règles



EDuMiiojij-se, prend

cation, dkla jt"r- te/nient

tion.
ÉtôciTioti.tse dit aussi pour exprimer la

cou naissance ,et l&pratique des, usagesde la
société,

dit, qu'un
homme n apqint^ëtfacafunv.qu.V est sans édu-
cation, ,pour dire'.qu'il est incivil qu'il a des,
manières rudeset grossières.Dans
façonhièredes riches on ne manque jamais da
rendre les encans poliment impérieux j en leur
prescrivant les se servir,
pour que personne n'ose leur résister. (J.-J.
Rouss,

Edgcitioh, se dit aussi des animaux utiles
à l'homme, pour. signifier le soin de le nour'
rir, l'art de les multiplier et d'en tirer le plus
grand avantage possible. L'éducation des

L'éducation
des vers a soie..Leurs travaux se sont bornes
jusqu'ici à Ftducation des bestiaux. (Rayn.)

On dit aussi l'éducation des plantes.
ÉDULCQ.RATION.s.t. En latin cdulco-

ratio, du verbe eduleorare adoucir rendre
doux. T. de chimie. Action d'édulcorer, c'est
à-dire, de verser de J'oau sur de» corps enpoudre, pour eu eoléïer les parties salines,
-vil se ciîtaugsi, en- termes de pharmacie,
de l'action d'adoucir la saveur d'un remède
liquide, en y-début du sucra, du sirop o-u
du miel,

ÉDULCORER. a. Verser de l'eau sur
dos, substances en poudre, pour eu enlever
les partiessalines.

11 signée, en termes de pharmacie ajou-
ter du sacreou do sirop à certainsremèdes,
putlr les rendre plus agréables au goût.

ÉDUQUEU. v. a. Expressionpopulaire
qui 'signifie életer, instruire le* eufens,
faire leur éducation.

ÉFAtTElLÉR.v. a. Tirer a'un bout d'un
ouvrage ourdi quelques briu» de la trame,
pour en connaître la jualite.

1\0. part.
EFFAÇABLE. a<Jj. des deuxgenre'. Qui

peut étr«<,«ff«oé.
EFFAGER. v. a. Ôterlâ figwra l'image,

le caractère, les routeurs les traita, l'em-

faccTme ligne d'écriture/La gravurenoire con-
siste à! couvrir toute- un& surface de petits pointé

affaiblit > amatii, qu'on

pesté du niitllï
n'ont mé^.cfanenJa vives

tnoH
quiavaitéteint le'yeux^n'avaitpu efface*toiite
sa beauté ,et
leurs

beaucoup

que te temps

petit nombre de familles iln'y

publique, et qui semblent effacer du nombre des
hommes la plus

(Condill.)La de Siythie
fut bientôt effacée par une conquête importante.'

El F* c sa. Surpasser en

tours de FEttrope.
nommée effafait alors. lesautres noms, par le
grandart de plaire
mues on ne posséda mieux que lui.

tait sans l'cffuccr. (Idem.)
Dans certains exercices du corps, comme

eer te corpi effacer une
épaule,

dire. tes tenir dans U position cjuf donne le
moins de prise leplus de grâceEffacer l't-
paule gauche.

Eï*a«i! si. p-art.L'ici Uvre de cette lettre est
tout effauA..

Dans le dernier Sens il est aussi adjectif.
Ce soldat a loi épaules bien effacées.

Effacer, Hitdskk rUvBB, Iiiri'*R."(,S'yn.;
On raie un mot en passant simplement une
ligne dessus; on l'efface, lorsque la Mgnc pas-

ne lise ce mot ais^menf^ on le ratare lors-
qu'on t'efface si absolument qu'un ne peut
plus le'lire', ou merap lorftqu'on's^ sert d'un
autre moyen que la plume,routine d'unca-nif, d'un grattoir, etc. On «csert plu* sou-
vent du mot rayer que du tn<ot effacer, lors-
qu'il est question de plnwurs lignes.1 Od dit

au-*i qn"uo écrit eit fort rature, pour'dirc
qu'il est plein de

effaces. Bayer s'emploie en parlant de* mots
supprimée dans un acté, ou

A etc. Le motIt'ffer est absolument «tu islyle du barreau. On

ordonne, en payant d'un accuse, qire sua

veniEFFAÇtRE. a, f. t\iUuc.Veffaçure.n'em-'
pèche pas qu'un ne

écrit. Ceite lettre, était pleined'effà-
cures-EFFANER
d'agriculture.

Parité! on'
•eflane
mûr. i
trouble qui se manifeste

de chose,

était tout tffari* Kuage effare..i

d'abord les esprits. (Idem.)

réel et po-

payé en deniers effectifs
EFFECTIVEMENT.
effef. Cela eèt ari'ive effectivement.Il pràlend
avoir droit sur cette terre a

de bons titres.

sert seulementà appuyer

à l'ppparencc. On (ht il est

adj; f. T': pro
duit un effet, liaison tffirtrice. Cauweffectrice.

EFFECTUERv. a. Mettre à eflet, en exé-
cution. Il a effectue ses pronwsset,. Une pttrtie
de ses projetscommençait
V. IWkLrtKB.

Rognures
blanche dont on fait de la colle.

s. dit
mules

dont les facultés génératrices tout faible; ou
.épuisées par des uscèn. V.

tFFÉMINEMENT adv. Mot inu.ite, que
l'on trouve dans un dictionnaiie, ou ou lui

efl'emiuep.
EFFÉMINER.v. a Du latin feminalvrnlai;

EtFEMipii!, lig. part.
etsiçoiOe, qui tient

.mine.ir
tent indolenceeffiminà)

ifie tatlie et rfjirntnce. ( Fènél.
sions scnsïblis logent dans des corps'

les testicules, tant $ffc

EFFENDI. s, m. vedt 'dîre',Afehmet
hbnimé'de loi.

dé rittte-
rieur d'un

Liqueur' effer-
<

autrn ?( Buff. ) C'est parla multiplicité et\ki



otfinpuiparaitsi

plusutilesque-tout
On'nepeut,douter

Bomamspouraugmenterlenombredeleursn-

machine. L'effetà"~unrcmi.de.Leseffetsduton

nedoitpasavçirdUffètrêttoactif.
Ewb-r,se prensj)pur l'exécutiond*ijne

Envenirdesparolesa l'effet.Nout
fet decesbellespromesses.LesHollandais,de-
vaientplusquetouteautrepuissantepresser
l'heureuxeffetde eesapparencespacifiques.

Efpkt.T. depeinture,L'effetdesgrandes
masses.DesCielstlwrmansdecoulentci 4' ef-
fet ( DiH) On appelleeffetdeluijrucrcun.
mélangedes ombre*et ilr la lumière,vrai,,
fortet piquantJemesouéiebienqueFartitte
ait disposésesfigurespourlei. effetslesplus
ptquansde lumière, nes'adresse.
pointmon àme: (Did.)

Effet, se ditdanslemêmesens,enpar-
larjtdesreprésentationsdramatiques.Cette
scènefaitbeaucoupd'effet.

POUR.cbtEFFET,a cktEFFET,AquelEFFET?
et AL'EFFETn6.Façonsdeparlerquiontcha-
cuneleursignification,etleurusage,.

PourceteffetSignifiépourl'exécutiondie.
quoi,et peuts'employerfortbiendanstou-
tessortesdestyles.

Aceteffet,sigàiGelamêmecbose,maisil
estunpeumoins.usité,

Aqueleffet?.signifie,à quelleintention,

Al'effetde signifie,popr l'exécution
de. pourl'accomplissementde. Il n'est
que.dustyledepratique.

Effet,signifieaussi,uneportion,unepar-tie do biend'unparticulier,d'un bdiriTne
d'affaires,d'unmarchand.Crnelettredeclian-
gesurunteln'estpasuntropboneffet.Leief
fetsd'unesuccession.Effets¡nobiliaires..

On^ffiiiîitefftUruyauac,desrentescréée»
parler«i, ,etdesbilletsou papiers,quiont
été i;i.tsodnits.tmdifféronstempedatts-lé-conv
ronce.C'estcequ'onappelleaussieffetsnu-
blics.

en EFFET.ads.Réellement,Calan'estpas
cnimagination,maiseneffet.

Il s'emploieaussiparmanièrede conjonc-
tionet pourservirde liaisonaudiscours.7/
maintientquetellechoseest en effet,peut-on
endouteraprèstantd'expériences?V.Effec-
tivement.

EffbtsCIVIL8.Droit. avantagéeaccordé»
aur régnicolesparlesanciennesloîsciviles
etdont nemortscivilement,commele droitde tester,eto.E^PEClLLAISON.*ftL'action- de dé-poniilerjuneplantedei se»feuilles.

Ef PEOiLtE»,», a. ¥>Efhabbb.
BKRICACEladj.deg-dlsoigenresQ̂uiala,

vertudr-, produireim«û?et(quiprodojtbeau-
COUP 4'eiïét: Rsmèdtvfficaee. Moyenefficace.
Oiinevoyait qu'vn moyen »fflcaas,poiirseisarcm^tir dc.tmitdôcalamitci.trSftfgfc)

la

Il
se

infime-
chose qu'efficace, substantif; inais,J eslbeau-

L'efficacité d'un rerutd». L'ef-

Qui prodoit un-
effet. Il n'est d'usage- qu'an féminia,et en
oeHe seule iphTasè du styladidactique Came
efficiente. Lé soleil est la aime efficiente detachaleur.

EFFIGIE,s. f Tabtenuignominieux où
ost représentée la
sent, condamné à moitpar contumace Exé-
cuter un criminel en efjigte.L'exécutiond'un^

criminel par effigie. Autrefois on pendaiten ef-figie.
Etoigir, Ihaob, Fionim, Pobtbait. {Syn.y

Véffigic est pour tenir la pliïce de la chose-| mime) l'image est pour en représenter ^m-
ptement IVIée; ta figuie cit pour en<iiontret
r.ittitudiet ledfs-in;Ib fo. (rat l est unique-
ment pour la rt-kni mblanof On pe"d en effi-
gie les ciiminels l'ngitils on peint des images
des mystères de la religion; on fait des figu-
res équestresdes rois; on grave le» portraits
des hommesillustres. Effigieetportraitne
se disrn», rlji'sl» 'nahlrer il g l'a l'égard
des personnes; image et figure se disent de

toutes sortes de'choses, Portraft se dit dan»

le sensfiguré, pour certaines descriptions que
le» orateurs et les poète* font soit des per-
sonnes^ soit des' caractères ou des actions.
Imago se prend aussi dans le même sens:;
mais le but qu'onze propose dans les images'
poétiques1,c'est Pétonneùieritet la snrprrse;
aulieu que; dans la prBse,c'esr dé Mcp1
peindreteschoses il y a pourtant cela <Ie com-

mun qu'eUos tendent a- émouvoirdans l'un'
et l'autre genre.– Image- se dît encore a"
figuré, des peinturésqui se font dans l'esprit,
par- l'impressiondes choses qtli bot passé par
les sens. Limoge des affronts qu'on reçoit ne
s'eflace pas sitôt de la mémoire.

EfFigib Ils. part.
EFFILÉ, s. m. On appelle ainsi le linge

qu4' est effilé par lé bout, en espèce de fran^-

ge, et qu'on porte
filé. EFFILER,

v. a. Défaire un tissa 61fil..
Effiler de la'toile. Les perruquiersdisent,
effiler les. cheveux pourdire les dégarniren
les coupant en pointe.

Effilb, in. part.
On dit, avoir la

avoir une taille menue etdéliée; aioir te visa-
ge effile, pour dire, avoir le visage étroitet
long Cheval effilé c'est à-dirc qui a l'enco-
lure fine etdéliée.

r. a. T. de papeterie. Dé-
truùe (a toilect,le tissudes chiffons, et les ré-

eléajens de
funi. Il s'emploie aussi absolument. fauteffilocher.

m, T. de, papeterie.
Cylindre armé de lames de fer qui-n'ont
qu'une cannelureet un fort talon k leurdont intervallessont' très-

large^. 11 sert pour effilocher.
EFF1LOQUES.s. f. p!. T. de rnbanicw. Il

se dit de toute»les soins nom <forse« qu'on
que' leur ex-

itrfime. légèreté

trop
dit en plusieurs endroit» pour

EFFLANQUE,v. a. Rendre maigre, au
point d'jvoû les flanc» ti eut et abattus.Il se
dit natticuiiei«ment des cke,vau\.

tiaiailter, Le tiavait

11 passer
une lune minci-,

pour diminuerlVpais-fcui de ces ailes, et leui
donnée la lorme conif nable. Lime a efflan
quer.EfflanQib, riiî. part. Un cheval cfflanqiu

On dit qu'un pignon ost
trop efflanqué, lorsque les ailes sont' tropmin
ces ou trop maigres, et sur-tout quand elle,
le sont trop vers le bout,

s. m. T. de cliamoiseurs.
Action de détacheravep lecouteauà effluircr,
du coté de la peau qùétait le pqil toutes le
parties qui l'empêchent d'être douce et ma-
niable.

I'l<rLECUER. v. a. Ne faire simplement
qu'enleverla superficie de quelque chose. Le

peau. Il s'rst
effleure lajan.be en tombant.Il ne faut pas la-
bourer fond; 'l suffit d'effleurer la'terre.-
Il signifie, p^r extension, pa=ser le long d'une
chose li luuUjer kgèreiueat. La ballea ef-
fleure le mur. La barque effleuraitle rivage,
Figurémeut,toucher légèrementune ques-
tion san.s l'approfondir.Il n'a fait qu'effleurer
la, question.Je nui que le mérite d'avoir osé ef-
fleutxrje premier, en public, ce qu'il eût appro-
fondis'ileût voulu. (Volt.) L-'espritet les agrè-
mens sont bons pour, des vérités qu'on effleure.
i(idjm. ).;

EçFLgunen signiile en termes de fleuris-
tes ôteç les, fleurs, J&lffeurer iine rase une
anémone; •– en, termes de chamoiseurs, dé-
tacher do la peau du cûté du poil, 'toutes les
parties qui l'empêchent d'êtredouce et ma-aiable.

EFFLÉURIRi V. n.,pC,(de,chimie.Tomber
en efflo^es,çence.

Efi>i.bdbii IB. part.EFFLÉunUJtËS.s. f. pi. T. de gantiers.
que l'on voit dansv une peau, dans les

endr.oits d'où le canepinest Oté.
s. m. t. de chimie.

Moisissure.
EFn.onBscEscii, T. de,,m,édècaïe.lise dit,

en général, de tonte sorte d'éruption, depe-
tttes tumeurs humorales superficielles, quisefait sur la peau en peu de temps.

Efflobescs.xce.T.'debpt. F'leuraisood'une
plante.

ÏFFL.ORESCENT TE, adj. Qui tombe

nnou pjusiem? vaisseaiaJîd'uBeilotte. C-n coup
do t ont efflala notrevaiiséàu.

EFFLUENCE. s. f. T. do physique. On
appelle rayonsde
matière électrique qui sortent d'un corps ac-
tuellement elcotriséi.

V.
Matière. r

comme un principe du
sang-, l'effluve, odorant qui s'exhale de ce li-

couler.*
T.
ploient cette eipreesion poux désigner la soc-



tion. Seloneux,Ufautqu'unfoetus

latin
fjnerun ordrede Mammifèresqui renferme
lesédentêsordinares,
lesoryctéropes,1< lCg'pango-

ge.Opérationparlaquelleonremueet fouille
la terreà la profonttrurdeplusieurspieds,et
iMirlquclbi<eu y mêlantdesengrais.

EFfONDRÈH.t. a;.Remuer,fouillerdee
terreseny mêlantdel'engrais.

briser. Ef-
fandrcrun coffre unearmoire unbuffet.

Effontih*ie. part.
EFFONDRILLES.s.f;pl.Lespartiesgros-

siiTi-aquirestentaufondd'un vasedanste-
quelona faitcuireouinfuserquelquechose:
Cebouillonestpleind'effondritles.

s'EFFORCER.v. pron.Faire des efforts
pourveniràboutdequelquechose.S'efforcer
dr souleverun fardeau.S'efforcerde vaincre.
S'efforcerdeplaire.Il aimaitleslouangesetil
està souhaiterqu'unroi Usaime, parcequ'a-
lorsil s'efforcedelesmériter.(Volt.)Lanalu-
re s'yefforcede faire du bienaux homme.
maisleshommesn'yontpassecondéla nature.
(Idem.)

Ceverberégittantôtla préposition tan-
tôtla prépositionde.Lors,queleseffortsten-
dentfaire une actiondéterminéedont'le

l'agentimmédiat,il f^ut
employerla prépositiona, parcequelesujet
parseseffortstendversunbut qu'il veutat-
teindre,et quelaprépositionà marquecette
tendance.Il s'efforceàcrier*d parler,à mar-
cher.Maissi l'action entindéterminée,on
iinpjoierade, parcequesuppose toujours
un pointfixeet déterminé.l, s' efforced'agir,

s'efforcedeparvenir,il s'efforcedeparâitre
indifl'c.ent. Il enest de mêvnes»lesujetdu
verben'estpasl'agentimmédiatdelatotalité
dcl'action4 laquelletendentlesefforts.Alors
.leest la seuleprépositionquel'onpuissecm
ployer,parce que indiquantlebut desef-
l'oriaannonceraitle sujetcommel'agentim-
médiatde l'acton totale. QuandJe dis,je
m'efforceà crier,à indiquequec'estmOtqui
lioisfaireimmédiatementinactionindiquéepar
le verbequidoit suivre,c'est-i-dire,t'action
de crier.Maissi je disaisje m'efforce ga-

à annonceraitqueje suis
l'agentimmédiatde latotalitédeI«etionqui
\a être indiquée,tandis queje n'en'suisen
effet quelacauseoccasîonelle.Jé nfefforee
non à faireune action déterminée,maisà
,i (tirersur moiuneffetdéterminéquidépend
de tous, savoir, votreamitié. Il fautdonc
di re je m'efforcede gagnervotrearnitic d'ob-
tenirla faveurduefface,lesuffragedupublie;
et nonpasje m'efforceu gagnerlotreamitié,

s'cffoi cedeplaneïjmt&r*'
EFFORT,s. m.THOtiveinentextraordinaire

ducorpson del'esprittendantàopérerquel-
que chose Effort
inutile.Employerioustes effort*Les rameurs
firentdenouveauxefforts.
préparea l'assaut,
sirci det' honneurdesouteniravectrois cents'
Suédois,
Ecrivez-moisanssoin sanspeine,sariteffort,
contmevousparlez,commevousêcYtve2.{ià.)

te* fitrtt'd .veille; accoutumée!
îles

J'espèreotle les grandespassions qui font faire

plssicurd sièclesâ «nescience'avant

pour sortir d'un état tifâcheux. (

gué des efforts

nisme fit «n dernier effort pour et
acheva (Boss.) Dans le cours d'un

insensible, et on ne rémonteau
effort. (Monlesq.) La fortunetrahitkurseffçrts.
(Rayn.) La ville tombasaus les efforts des Grecs.
(Barth.) Il faut faire effort sur votre faiblesse.
(J.-J. Rouss.) Ses amis l/ii conseillèrentde
tenter enlin auprès du roi un nouvel effort.
(Volt.) Un concours d'efforts. Effort de v^ertu.
Effort de valeur. Effortd'imagination. Depuis
jus le goût des balimens s'est introduit, lesarts
font tous les jours des efforts pour le favoriser

Il signifie aussi l'ouvrage qui est produit*
par une aciion oh l'on s'est efforcé de faire

tout ce qu'on pouvait, Ainsi 00 diia d'une
excellente pièce d'éloquence, que c'est un
c-ffort d'esprit, le dernier effort de l'esprit et
d'une excellente production de l'art,, que
c'est un effort de l'art, un desplusgrands efforts
de l'art. Le secon'l citantsurtout nous paraitet un clief-d' œuvre de l'art. ( Volt. )

force un 'corps
mouicmenl tend à produireun effet. Je con-
templais le cours rapide de ses ondes qui sem-

(ttartb.). On dit, en ce sens, ({a' un corps
qui se ipeut suivant une courbe fait effort d
chaque instant poar s'échapperpur la tangente;
qu'un coin qu'on pousse dans une pièce de bois
fait effort pour le fendre.

Eifoït. T. de médecine. On l'emploie
dana la physique da corps humain,
gnifier les inouyemens extraordinairesde la
nature, tendant à opérer des effets utiles
pour le bien de l'économie animale. La- na-
turc a la- faculté de faire et fuit réellement des
efforts salutairesdans le cours des maladies.La
fièvre, les spasmes, le, convulsions sont des
efforts que la naturc emploie pour détruite les
diverses causesmorbtfii/ues. Ou appelle effort
de reins des douleurs quel'ou éprouvela.
suite des droits que l'on a faits pour
ou soulever des fardeaux considéiables ou
dans quelque exercice violent. En hippia-
trique, on appelle effort, non seulement le
mouvement forcé' d'une articulation mais
encore une extension violente de quelques-
uns des muscles, des tendon» et des liga-
mens de l'articulationaffectée.

On dit, défendre de toutes ses forces,, mais
oa ne dit pas, défendre de tous ses efforts. La
raison' en est »en»ible.L'effort

but, cllevt4ché d'éviter,' d'arrêter derc-'
pousser une attaque. On fait ,des, efforts .pour

exécuter une action,

Frac-titre'

vol avec effraction, et udn

EFFRAIE ou EFFRAYE, s. f. T. «filin.
de Ja

Ces terribles1 .8 $en-
dans les lieux voisinsor et

sont assez souvent précédées de sigi.es effrayant.
théâtralee*l majestueuse

ette liaitsouventrépétée.(Volt. )
EWlAVlta .EpOlVAKTiBLE .EtFlOrlBU

TuBBipr.B. \Syn.) Effrayant est moins fort
qu'épouvantable, et celui-ci moins fort, qu'e/
froyable.Ces trois mois se prenuenttoujours

prendre
en bonne part et supposerune crainte mê-

épouvantable nn monstreeffroyable,un Dieu

un objet présent qui inspire de la crainte;
effroyable suppose un objet qui inspire -de
1 horteur, soit par la crainte, soit par un
autre motif; terrible peut s'appliquer à un
objet non présent. La pierre est une mais-
die terrible; lés douleurs qu'elle cause sont

l'opération à
voir; les seuls préparatifsen sont effrayons.

EFFRAYER,v: a. Causer de là frayeur.
Cette menace effraie. (J.-J. Houss. ) Ces ter-
ribles agonies effraient plus les spectateurs
qu'elles ne tourmentent le malade. ( Bua:) Ce
qui m'effraya le plus en rentrant dans cette
carrière, ce fut lu séièrili de notre poésie et
l'esclavage de la rime. (Volt.) L'imagination
est effrayée du détàil des préparatifs dc ce sièjc.
(Idem.) La pnsence de l'Être supnme n'ef-
fraie jamais que lame da méchant. (Idem.)
presque tous les peuples mais sur-tout ceux
dc l'Aaie, romptent une suite du siècles qui
nous effraie. (Idem.) On mène un coursier
ombrageuse à l'objet qui l'effiaie alin qu'il
n'en soit plus effraye. (J.-J. Ronss.) Il
^'emploie aussi avec le pronom personnel.
S'effrayer. Fouet vous effrayez de b'en peu de

EFFRÉNÉ EE. adj. Qui est aans frein
sans retenue. Jatousie effrénée. Luxe effréné.

EFFRITER.v T. d'agiicult. Effiiter
une terre, l'épuiser, la rendre sterite,
,Il s'emploeeaavec le :prouom personnel,

pour dire, s'épuiser,perdre sa fertilité. La

Effbitb le. part.
EFFROI, m. Peur extrême qui trouble

également les sens oul'esprit. Ou s'arrêtera
dans ia route du vice, celle quifait le remier
pas sont effroi/ (i J. Rouss.) Je préfère la

imaginaire¡d'effroid'Atre
tant cesse assiégé par le crime. (Idem. )Com-
,ni£ une témérité '-qui nous porte au-delà de nos

un effroi qui
nous empêche d'y compter, les rej^d inutiles.

mundes lutmmes, sur-tout ceux delàcampagne,
yoieni ta mort sans effroi. (Buff. ) J' aurait vu
les apprêts de ma sépulture avecmoins d'effroi
queiteutùde mon maiiage. (J.-J. Mouss.); La
ville est pleine de tumulte; un mortel effroi
glace tous les-tispriisj (Barth.) H était saisi d'ef-

Nos armes autrefois si redoutée» Ti'impitaient
U nout guérit

Roos».)V. Al*ïu« TBBBBoa.



n'a point de front. Il se dit de celuiqui
franchi tputes le» bornes île la modérationet.
de la pudeur. On homme effronté. Une femmeeffiOntée.

EfFBOiftiS, est aussi substantif. C'ett an ef-

Effuoutk,Acdaciiox, Haedi. (Sym) Le
premier dit plu» quele second, et se prend
toujours en mauvaise part le second dilplua
que le trentième, et se prend presque tou-

sans pudeur; l'homme audacieux, jans res-
pect on sans réflexion l'homme Hardi, sans
crainte.

EFFRONTÉMENT,adv. D'une manière-
effrontée impudemment. ètt entré effron-
tément. Parler effrontément. Regarder effronté-
ment. Soutenir effrontément un mensonga.

EFFRONTERIE,s. f. Caractère, vice de
l'effronté.Son effronterie le rend insupportable.

ÉFFftpy'Aftl'E. adj. des deux genres.Qui
cause de l'effroi, Un, spectacle
faisait (IcJsçrmens effroyables.Les Anglais ont
donné des spectacles effroyables, voulant eh don-

H« dit, par exagération r pour signifier,
extrêmement difforme. Cette femme-la ut
effroyable.

H signifie ausu, excessif, étonnant, pro-
digieux* .E/fe est d'uni i laideur effroyable.Elle
fart une dépense effroyable. V. Affmox EF-

EFFROYABLEMENT. adv. D'une mar
nière excessive et prodigieuse. Elle est ef-
froyablementtaide. Il dépense effroyablement.

ÈFFUM'ER.
v.- a. T. de peint. Rendre tes

objets moins sensibles, moins prononces;'
leurdonnerde la légèreté, et répandre comme
une espècede vapeur qui empêched'en dis-
tinguer le» détails. .'

EFFUSION,s.Eo Utio effasio, du verbe
effundere* verser, répandre. L'action de ver-
ser., de répandre un. liquide. L'effusion des
larmes est toujoursaccompagnée d'une tension
des muscles du visage qui fait
che. (BniC) Des hommes dont l'oreille était
familiarisée aux cri, de la mdrt et la vue 4
l'effusion du sang. ( Rayn. ) Lai païens faisaient
différentes effusions dans leurs sacrifices.

•On, dit aussi, au fleuré, effusion de eœitr,
pour dire vive et sincère démonstrationdes
sentimena du cœur Ce bon prêtre parle
Dieu avec effusion Recteur. (Voir.) Dans l'effu-
sion et amertumede mon cœur. V Éhscue-
wkiii. ''

ÉrFcsib». T". dé méd. Épànchement.de
sang ou de quelque autre humeur dans le
tissu cellulaire, dans les cavitjs du corps, ou

hors du corps*
ÉFODRCEAU. s; ni. Machine composée

d'un essieu, de deux roues etd'un timon, qni
«rit à transporter des fardeaux très-pesans,
têts .que les troncs d'arbres, etc.

ÉGAGRÔPILE.
s. f; Pelote de poiis, de

crins .ou de soies, qui se forme dans l'esto-
mac des animaux quadrupèdes, et sur-tont
de ceux qui ruminPnt.

ÉGAGRÔPILE. DEMER. ». f. On donne
ce nom des boules de la grosseur d'une

pomme, qui sont rejettes très-abondamment

rt
qui
àienrrïatnrcnri«, elles ont une ctMfçi'mhé

Deux

La valeur et la conduit» furentsi égales de tous

qui n'eut jamais d'égale,a gdréi peu de place
au fonde l'amour. (J.-J. Rouas.)

Egal. Au même degré.cri égala Fktthteatet (J.-J. Rouss.) Leur
pas égtte à leurglaire.

esprit. (Idem.)

les,
lorsque l'une

l'an tie. Ces deux liommes sont égaux' dans 7a
société. Lrt fortune semble le mettre en état de
traiter avec son •ainqueur, surun pied plus
cgpl. (Volt.)

remenl égal. s esprit égal. ne ame égale.
Toujours égale, toujours maggianime, .elle én-
tretieni la paix dans son cœur avecceux qui lui

déclarent la guerr». (Flécli. ) Cette passion est
si égale et si tempérée, qa'ondiraitau'\lh'aime

qu'aillant que la raison le permet. (J.-J,

mdsiqne, des sons égaux et justes. (Idem. )
Jouir d'une santé égale. (Volt.)

Égal. Uni,' qùi-ri'etît point rabotçuxt Un-
terrain égal.. Fig'uréincnt. Un siyli égal.
Pourquoifitaroi n'at-Upas un style aussi'êgcrl
que Rousseau, à qui 'il servi de modèle?
(Condill.)

Égal. Indifférent. Tout laiestégah Toutes

mettre que des faits dans sa mémoire. (Volt.)
En termes de botanique,on appellepoly

gamie- égale dans âne fleur composée, des
fleurons hermaphrodites«tant dans ledisque
que dans la circonférence des fleurSi>

ÉGAL. s. m:' IIson égal ni on force ni
en mérite. Se baltre contrfi son égal. D'égal à
égal. Il aimt mieux User la vie à se faire si/p-
porter de qw'qucs grandi que d'être réduit &
viure familUremetHavec seségaux.. (LaUr. )
11 n'élail fer qu'avec les princesil se rendait
t'ésatdeiput le rette. (Volt.) .

On dit, àl'égal de-, pour dire, autant que,
aussi-bien, que.Il est craint dit tonnerre.

ÉGALÉ, ÉE. Rdj. T. defanconn. Mou-
cheté. Oiseau égalé.

ÉGALEMENT, adv.D'unemanière éf;ale.
Il le. traite tous également.Il les estimeégale-
menf. Ils ont été partagés également. Il en a
toujours usé également bien envers lele mon-

de. Les deux généraux signalèrent 'également
leur présenced'esprit et leur courage. (Volt,. )
Le pur zélé de l'amitié qui m'a toujours guidée,
me justifie également Jans ce que j'ai fait pour
et contre iwus.{i ,-J. Rouss.)Il y a deux points
danscette métaphysique le premier est compose
de trois ou quatre petites tueurs que tout le
monde, aperçoit également; le second n'est qu'un
obyme immense où personne ne voit goutte.
( Vult. ) Je ne veux pas dire'que tous parti-

ciperont également aux memes jouissances.
(Condill.)

ÉGALER, v. a. Rendre une choseégale à-

Égalbb. Être égal. La recette égale ta dép en

sç. ( Ita^ni )Je leur envie le bonhei/r d'avoir a
leur sert ice des gens

1('la La Br. ) Elle égalaitsa rit aie.Èattb.Être au rriCme degré. Il était vêtu

Égalée. Comparer. N'égalez pas Pompée

Égalbb. Atteindre parvenir ou d'autres
sont parvenues. Il s'efforce d'égaler les maîtres
de l'art.

s'Égaike. Se croire égal aux personnesqui
sont au-dessus de soi. Ils cherchent dans le
sentiment de leur bassesse, à s'égaler ri ce qui
vaut mieux qu'eux. (J.-J.Rouss.)

On dit, en termes d'horlogerie,égaler /a
fusée au ressort pour dire, faite tirer le res-
sort avec la même force depuis le sommetde
la fusée jusqu'à la base.
ÉuamS, in.part.Égales, ÉgalishB. (Syn. ) Il semble qu'é-
galer convient mieux lorsqu'il est question de
grandeursmorales, d'objets purementcom-parablesel incomniensiuablcsf et qu'egaltstr
se dit mieux lorsqu'il est question de grau
dettes physiques. L amour égale les hommes
un pèreégaliseles fortunes de ses enfans. On
égalisé un chemin raboteux..

ÉGALISATION,
a. f.Il n'est d'usage qu'en

style de pratique;Action par laquelle on
égalise le partage des lots. Égalisationdts

ÉGALISER,v. a. Rendreégal, uni, plan,
semblable, parçil: Égaliser un terrain. Ëga-
liser une surfaceraboteuse.

JÉGALISPRES. J.'f.pi. lise dit, dans h» f*.L
brication de la poudre il canon de la poudre
séparée des pelotons qu'elle formait,' soit
dans le grainoi'r, soit dam Je séchoir.

'ËGALITÉ.
s. f. Conformité, Parité

port entre des choses égales. L'égalité des
personnes et dès conditions. La douce égalit&qai
régne ici rétablit l'ordre do la nature, forme
une instruction pour les. uns, une consolation
pour les autres, un lien d'amitié pour tous.
'(-J.-J. Rouss.) On appelle égaJitè natu-
relle, celle qui est entre tous leshommes par
la ço.nslitnfion dé leur nature seulement
égalité absolue, ou simplementégafilé, celle
que quelques politiques croiéTit pouvoir exis-
ter dans une société pçticée.'£«a- chimère de
l'égalité est la plus, dangereusede foutes dans
une société policée. (•Uayn. )

On dit-j distribuer avec égalité, pour dire,
distribuer eu parties égalea, en portionségales.
e. Égalité. Uniformité. Egalité d'amei Ega-
lité d'esprit et d'humeur. Grande égalité de
conduite. Égalité di^sly'fe. Ce n'était pas qu'il
y etH ta. moindre altération dans son maintien
ni dans ses manières; son égalité ja can-
deur ne-eonnurentjamais tés simagrées.(J.-J.

En termes d'astronomie, on appelle cercle
d'égalité ou Equant, un, cercle dont on fait
beaucoup d'usage pour expliquerPexcen.tri-r'.
cité des pldneli's, et la réduire plus aisément
an calcul. En termes de géométrie, çn
appelle raison d'égalité, la raison ou le
port qu'il } enire deux quantités égales;
proportion d'égalité ordonnée, celle dana' la-
quelle deux termes d'un rang ou d'une suite
sont proportionnels a autant d'autres termes
d'un autre rang ou d'une autre suite ct pro-,
portion d'égalité troublée, celle dans laquelle
plus de deux termes d'un rang sont propor-
tionnelsà autant de termes d'unautre rang,
dans un ordre renverséet interrompu.

ÉGALUHES. s. f. pi. T, de fauconn. Mou-
cheture» blanches qui sont sur le dos d'un

ÉGARD, s. m. Attention particulière à
quelqu'un on à quelque chose relativement
à~c<rquJi>n-cKt-oii-a-ce-qu*onfait. Avoir égard



cessation du If avait elle doit m oir

assez iTal(enl<on. font

idées etonles explique sans, le moindre égard
pour le* r« tsoAncmensd*autrui. (La llr. ) On

ne saurait être plus reconnaissantque te suis,
des tsnrd* que voul àvei euta ma recommanda-tion (D'Memb ) f

Écibo. Considération, dclércnce. Avoir
des égards pour quelqu'un. Obsemcr les égards

dos II traitait les peuples
avw de» égard*qui luirrincihitieni leur affection.
(Kayn. > Manquer aux isards que l'on doit
quelqu'un. Est il étonnant eut celui qu'on fuit
beaucoup pat 1er, et ti qui l'on permet dv tout

gêne par aucun égard, par au-
cune bienteanre fasse par hasard quelque heu-
relise nntentre ( J.-J. Roui».)

Oti dit, eu égard, pour d'ire, ayant égard,
'1;11 égardà la qualitéde l'affaire.

ÉGAHDS, MÉKAGBMF.XS, AttWTIOUS ClBCOV

s e^tiuv\$**n ) L( s caar sont l'effet de. la
ju tipe, Ici* mwagemms,de 1 int**iét les at-
tcntioi** + du la reconnaissanceAi.de l'amitié
la circonspection, de la prudence. Les égards
supposent., dans ceux pour qui onjes a*, des
qualités réelles; le** ménagement de la puis-
sance QU.de la faiblesse les attentions, "des
liens qui les attachentnous; la circonupee-
-lion, des-motifs.particuliers ou-géaérau:de
s'cn délier. V. Respsct.• a l'Égard. Façon'dè. parler qui tient lieu
de piéposition.Pour ce qui regarni!, pour ce
qui concerne. Amon égard. A son égard. A
l'égard de ce que± vous disiez, A l'égard des" pro-
positions que vous faites.

.On dit en ce aeos, cet égird-là, à c,&f
égard, pour dire-, par rap portcet objet.

On dit aussi, u differens égards 'sous divers
égards, pour, sous différentes vues..

On dit austii, à tous égards. En virile, je
ne connais point plus droit, plus.
franc plus généreux plus respectable à* tous
égards qu.c ce ben gentilhomme. {J j-J: Boas..)'

ÉGALEMENT.
B. m. Action de s«éc9rter,

par mépris!1 dn chemin qu? l'on doit suivre,
ou état qui résulte de^cetieaction. Il est peuusité e.n ce sens. Fignrément. Les égare-
rtxcns des' .phitçsophcs. Éguremens d'esprit.
Quand une fois les hommes se livrent à la saperstitien ils nefont plus de paiYjuepowf aller

d'égar'emens ca ègaremens,, ( Cou4ilL Tans,
les peuples qui cultivent leur raison \recp.{nais-

sent en,effet même Dieiî^ malgré tous les èg'a-
rement de cette raison mal instruite. (Volt. )-Je faisais un crimeà lun,< <aphy\iqite destgare^

meus de ceux qui la ruliu aient (Cnndilt. j II
cs^ temps de revenir d'i n t -ijt long égarement.(.Ï.I. Bons».) Égarunim du cœur. Vtius. q.ui
suit,! pardonner mes toar. men< comment ne
pardoi 7u.riLZ nis pas la lioitic le produite
leur repentir (J -JVlïoiu.) Retenu de mes
long. Lgarcmi ns,jefixai a cet instant la tardive

-?poque de' rtti/iirà thés devoirs. (îdem.Jeter, que/qu'un dans l'égarement tes plis
louaMa sont ceux qui ont te tempedé reconnai-

arar.r ,jua M miséricorde^ le retirât dei-hoïe» tic

( l'iech. ))'- Egarement d'esprit se dit,

dans la cam~

nous

ptus sûre que celle, wùEnwfa « long-temps,

légitimât en apparente. ( Idem ) L orgueil tusle
gmde point, il ne i lut égarer personne, (Idée.)

bon, iou^
ne faites fiointde fautes tous Usas
minent au ferme autrement toutes
rien ti'ést utile, ii n'y a point de sentierqm ne
fous égare f La lir j
On dit, égarer la loue c d'un cheval,
pour dire, lui gâter la bouche -en le menant

On dit
egari, l'esprit a quelqu'un, pour sîgmfieiqu'J

II se di* au«i.i 'd'übéchose qu'on n<; trouve
nfiinmoni",n'ist pas perdue

rit 'ei,aic cet papiers tfs ne sont pas perdus,
Egarer.ses lunettes :'Ses gants.

de son ehe-
trln, >!• Foui vojert li s'est égare di* son ihe-
min. Je m't fyarui dans la faict. Je me suis egafè
d'unielicite. -Figùrément. L'esprit s'égare. De
suppositions en supposition?,nous nous sommes

On ne s'égare point par ce qu'on ne sÀt-pas,
mais parce qu'on croit savoirJ^J.-à'Hou83.)Xt
cœur s'égaro, Entre'les routés1 dans.lesquctleson
s'égare, par ou le,défaut de sentiment
les lois ont tracé un sentier dont, il n'est pas
parmide s'écarter., (
vile qtiand.elles'égare- parce jjuerien n'e&tsi

fécond qu' an fauao principe.(Goadill.) •
11 signifie encore, s'éloigner 'du sujet que,

l'on traite. llseverd, il s'égare dans sohdls-court.
iicAhi, t^. part. Brebis égarée. Il' a la'vue

égarée'Il a les yeux égarés. 11 a f esprit égaré.

tion et avec, crainte dansjces routes, ègarçes'oùil
se. trouvait'engagé. (Fiéci»;) 'Me panait,que tè
goût -est égaré dans toits ihs.genres.. (Volt.) Ce
ehe'îal a ta ioietœégarée.

ÉGAEBeTÉ-,EE.. adj.;T» àè'mauÈgei lf»é
dit d'un cheval blessé au garrtîti

et .des choses.. Sti quelque, Meau. sùleit vient

| égaie sa triste,solitude' par dis vers et d6 l'u
prou.:{ Volt. )S'il un peu:

adouci (Volt, ¡5' mes mœurs.( ldeie* )

auteur s'tgaus, lv>r«qu'il sort un peu du tonde.,

le.plai-

| ÉoAVKa du liage. C'eut lu laver dtp» de

rassqr.des' brJancbcs* nuisibles, établir un

],ÈQÊOti:>,s.n, Genre de

de,
asses

^randç dis cotai
que pendant t'Été, est rusé et difficile

ÏMhO'V'E
<. f T. d'ilist. nat. Genre do co-

en grande'
'quantité 'dans,les s roches caleauies,de irao-

rapporlaavec les
#Miuei.il qui

a Égec en lîohôme d'où Lui.-est:
'venu non nota, et qui est regar l«*,».n Vllfma-
grie comme une substance p^rtxcutîcic.C'est

f: T. d'hist nat, <ji<nre de-
rCIUSUO^«.ÉGÉRITrV. Matnts.
ftGEllSrS. > f Uugrec egersts réveil. T
d'hist. anc On désigne par ce mot une chan

f. T de botjn. Arbussiau
de In Douvrllf-Hollancle(fui seul consUtue
un genre dans la perjtandrie pcnlagjnie et
dans U farai!|<; de< plombaginecs.

Vigide était le
bouolierou laiciiiras.-edes dieuj et sw-tuut
;de Ittpitut etde Pallaa. En parlantdes bom-
mes', ce mot désigne seulement la pièce d'^r-
¡mure qui couvrait la: pffitjciae;, o'ast-à-dtee

ÉGILOBS oi}, ^E&LLOPSd s. m. DI1 grec
aias± aigos chèvre, et ôps œil. T. de méd.
Mi!a.iie,de la niombianiïiuterne de l'œil,
ainsi appelée parce que les chèvres y sont
très-sujettes. »

ÉGILOHS. s. m. T. de botan. Genre de
plantesde la polygamie' û>tnoécieet de la fa-
mille dés gramimies. Gé genrecomprend einï|

Ji su espèces, q ai eut» les fleurs disposées en
épis courte, et On les
trouve dans le. parties méridionalesde':t'En-,
tope où elles croissent 'dans les terrainssecs
*et> incultes. 1;

ÉG1SÉTIE:s: f. T,. de bot. Genre déplan-
tes qni'renrVrmje deux espèces, dont une ap-
partient au genrecarpliale,et l'autre au genre

.'objenlande.'
1 É1G3PAP(^s. m. Les anciens donnaient ce
nom à de» esprits ou lutins qui rôdaient se-
:Ion eux," dans les lbrêts et les campagnes.
Leti satyres portaient aussi, le même nÔHi.
Plinedpbne la bom, d'ëgipanune espèce
de singe.
ECLATER. v.a..T. de œarécliàL Extir-

per une glande4 un cheval. i
d'un

rosier. Fluswuii espects de rosier» sauvais
portent aus»i ce nom.

i. La'lleur do l'églantier.

ÉGLISE, s. f. Le» catholiques romain» en-
tende;^) par ce

catlwlique,,

de Pç#hs*. les cérimor

de t'eg W#f«i
"pliante.

(Èons.j L<f pais» fut

d la.discipline d»x
d



le pape pour chef. L'eglac luthérienne.L'é-
glise réformée. L'utile anglicane. Les egtues

protestantes.
Ôi» donne aussi le dora ù'tglise sureparties

de l'église universelle,en !es distinguant par
les noms des lieux. £'<#(*<!é'Oriertl. 'LVglisc
d'Occident. grecque.
'L'église
taons
et et fegtue latine

à Dieu, un lieu destiné à la ceiebntion du
service divin.Bâtit uneiéglist.' Honsoerer une

4a voûte, le
chœur de l'église. îe portait d'une église. Le

L'Qr-
gué dZunèégtiee.-Église* pproissiale.Ègfàse eol-
-légiale.- Eglise •métropolitaine.^Église sitthê-
-éreth. Bénir uneègUsenRebènir une-ègtise. Dé-
dicace d'iine église, 'frtnte-dnqi g%a>idea églises
sont autant d'ornemens à la ville. '.( Volt*:) V.

JÉousit
eiistique. Un l.omme, d'église, Le! gens d'é-
glise. Qu'on deitinc mon. ètèse'-d Végéefà t'e-
glise, au barreau, peu m'importe. ( J.-«L.
Bouss.) On n'avait point vu en -France, depuis*
les mnlmim-x de là Valette ,et -de Sourdis,
dilemme qui réunit la profession des arma et

'cell&de l'églige.
',ÉGLOGUE; poésie

pasturaiè. -Les-êgfagties de
«GOBOIiE. S.- m. Du gréent, génitif

A'ake tbirtt 'et tôle
fiée d'une chëWe que les Grecs' faisaientqriei*

quefois en 'l*hojûnetfr de Oybefc.
ÉGOGER. v. a.

couteau trantehant, te «reilles, lè'tàot des*
pieds, et tes autres «trêmttés supèrBftfcs, •

iGOÏ&ER
v. n. Dm lajiri egotrop de soi

EGOÏSME
propre qdi consiste a parier trnp de soi, ou;
qui rapporte tout à toi.

!ÉGOÏ5tË s» des deux genres Celui ou

tue cU»se de plnlo-

qi(e relie de leur propre existence.L'égoïsme
est pousséaussi loin qu'il peutaller
Égoistb, Honiis

est l'homme qdî parle1 sans cesse de ÏUf qui

qui son ïiitérSt per-.':il
fiii'ptcl

taier se fuit

vent 'tous ofctilper dp
1tû j

jJWs"

>dtien
ÉGORGEOIR s. m. T. de mai.Gàrguc

additionnelleou a é-

trangksr le iond
gqeBia&turelles luvsque le vent
^iDtn mipnx retuonswr la voil<'W>rt>le Wolre
de sa.vergue.

^qu'elle eci ta
rer par un gcaixlvent.

EUOilGEU. v. ». Couper la gorge. Egoi-
gef un bmiif, un mouton etc.Leur religion et
la température de leur climat rendiren' ic peu-
pies en*teiemen1Kemlttablet a cci an maux pat-
ubles quv notts élevons Aans t.t
dans mi tolomiicrs peur Ls egorger unotie
plaisir. (Volt.)

Il signifie aussi tuer de quelque raanieie
que ce>soit..Les 'Itabitans -égorgèrent toute la
garnison.

ÉGORGEUR. ,01. Celui qui égorge, wl

On le ditausiii des assassins qui égorgent'les
passant sur les grandes rolites, ctplussqu-
vent, par analogie, des jugés atroces gui
dans le triomphe des partis politiques atbu-
Heflt des circonstancespour faire-pérîr-des-
innoccns,

ÉGOSILtER. ». a. Égorger..Aiçusmot.
En ce sens il On 1« dit
par exagération ,avec le. pronunv personnel,
etalors
gorgéà force de:crier, s'égosille, ll.s'estêgo-'

'.Il-se dit,aussi d'un oiseau q«i change >beau-
coup et forthant.

ÉOiyj'lSME. s. m. Mot inas'ité dont les
écrivainsde Port-Hoj;al se sont wrvispourdé-

Mot inusité que le» de
ont hasardé pour
ad'elle., .. ,“

ii itn. T. d'hkt. nat. Coquille

se

endroits1 par lesquels les liai ne perdent
'EGOUT. s ni. 'Canal d«shnè à recevoir et

là emporter les eaux sal«i et les oi dures.

meut dus eaui
laisser tombjur t'egoutde sus eaujo surdon uoMsai.

pour retentit l'e^
goût dit eaux.

téooi,ieigniBe^en termes de Cmderie
des tuyaux de cire qu'on atLache à la figure

de

zedansent
des canaut qui servent A faire couler Uwtti

gnée»ponr les dessécher.– Les miroitioviH'

,i*

Ê goutter la. chandelle^c'est, en termes de
chandeliers la"ime(tia sur l'établia lin qu'elle
} i>crhe En .termes «Y ehapeliurs égoutter,
se dit d'une l^i^on que l'on donne a^x^cha^
,peatx avec lapièce de enivre, lorsque, encore

ÉOOtj I l'Ul lis. ii'. Morceau de bois Ion?,
place dans Us cuisines, sur lequel on fait
ifgoutler la caissette..

Il se dit en ti t<iin(sdec.utonnicrs,de*ais
assembles les uni coutre les autres, sur les-
queU o" pose lis iojmea du carton quand

tcimisdemarbrebrs,
d'un nnfi unieut dont ils, se serveut pourîgoutler IrskuiMis de papier; en termes
de marine, d'un treillis sur lequel on met
égoutter le cordage qui a été goudronné.
ÉGOUTTURES.s.pl. Restes d'un Ii.

qùide épuisé. Il n'y a plus de vin dans ce ton-
neau vous ne pourrez en tirer que des ègotit-
titres. Lâhârpc 1' employé Sgurément ausingulier erh parlant de Dorât
turc de son porté-feùttle.

t. a. Expression 'popu-
lAiTft fnrrnén par rdrrnpfifin du Terbe'é^nKl-gneri V. ce mot.

ÉGRAPPER.v,a.T.d'agrioult. Dépouillier
la^rappc.dc son raisin.-

)sE. pàrt. V. Égbbheb.
ÉORAFPÔIR.s. m. T. d'agricult: Inrtrn-

ment dont .se sert pour égrapfter^eraisin.
C'est un bâton dont un bout est terminé par
ipludieuit dvnts de bois,; l'autre est attaché à

une penche qui fait ressort.
en fer. Lato reu

l'oB'sépavelamille defer, des grappes on des
.petitespierres de sable avec lesquelles eHe
•est q«i«lqii«i'oi3mêlée.

ÉGRA'flGfiER.v.a. Déchirerilégèrtment
io peau avec les ongles,* avec une épiogle^su'
quelque cliosedesemblable:Les chatt'égrati-
gncnt. •

11 se dit au»fî d'une certaine fdçon qui sefairsur quelques étoffes de «oie a\ ce la poiûte
d'un fer Éora'i^nen du satin

,Il se dit encore en
(Je peiadicàfiesque.

On dit d'une planche gravée., qu'elle n'at

fortdont
super-.

On dit quelquefoisd'une légère. blessure,

quand on»e(e egia4igàé.Qui touta fait celte

£0RAU s. m. t.

v, a. T« dejardma

motte tout autour et au-dessn» d'en virïKT tes
deuMatas»
-pointe-ije atte-pav etenUe de



ce's racines puissent mieux goûter la bonne

nouvelle "vigueur, •
tiers. Ou il depointe qui
petit entredent emipans, ressemblant en

tiers seserventpour percer les tonneaux,
ÉGRÈNE ». f^ Ferrement que l'on appli-

que à des piècesassemblées, pour empêcheur
qu'elles ne s'écaitfent.

ÉGRENER, v. s. Faire sortir le grain de
l'épi; graine des plantas. Détacberies grains
de raisin de la grappe. Égrener des épU. Sgre.
nerdn blé. Egrener d « fenouil, de l'anis. Égre-

rite du raisin.
'Il se met aussi avec le pronom personnel.

Ce blé est trop mûrils'égrène. Quand on tardel
vendanger, le raisin La

reise fait égrener les raisins.
Écbebk, ée. part.
ÉGRENOIRE.s.f. Petite cage rjni n'a d'au-

tre porte que quelques bâtons qu'on lève au
besoin.

ÉGRILLARD DE. adj. Vif, éveillé .gail-
lard. Esprit égrillard. Il est d'une humeiir bien
égrillarde. 4
un égrillard. Il est Familier.

ÉG Kl LLOI R. s. m. Grillefaite de plusieurs
pieux liés ensemble, qu'on met au-dessous
d'un étang ou dans tes petites rivières pclaïsser passer les eaux, et empêcher que le
poisson ne sorte.

ÉGRISÉE. f.T.delapidaire.Pondre de
diamans, ordinairement noire, dont on se
sert pour user les bords des autres diamans
et pour adoucir les inégalités de.leurs facet-tes.

EGRISER.v. a. T. de diamantaire.Frotter
.deux diamans cimentes chacun sur un bâton,
pour les ébaucher, et y former lea panset les
facettes qu'on veut leur donner.

Éghis£
As. part.

ÉGRISOIR.s. ni. Les diamantaire! appel-
lent ainsi, une double boîte dont ils se ser-
vent lorsqu'ils égrisent les diamant.

ÉGRUGEOIR. s. m. Sorte de petit vais-
seau ordinairement de buis, dans lequel ob
égruge, on brise le sel avec un pilon. M^Ues
ce set dans tégrugeoir.

Les ouvriers qui préparentle chanvre ap-
pellent aussi igrageoir un instrument qui
ressemble à un banc, avec une espèce de râ-
testa à l'une de ses extrémités. U sert à pei-
gner le chanvre femellepour faire tomber le
chinevis avec ses cnTeloppes.
É6flOGEB. v a. Casser, briser, mettre

ÉGRUCÎEtTRE. s. f. Parties
le frottement,

bouche des pièces d'artillerie, qui provient

liage de la pièce est trop, dàux.

On ait Cgiifément 'et. baBSCJSflnî, qu'un

On dit en terme» d'oaillorinou-»

11 n'emploie quelquefois substantivement';

ÉGUILLE;s. f. En termes d'histoire nat.;
on donne ce nom an spareorphie et à l'ain-
modyteappâton le
de cerfeuil, rtà l'orphieque l'on nomme
aussi éguilletto;pn appelle ég tulle rouge unpetit agaric des environs de Parts, qui se re-

de carmin et au
mamelon central de ton chapeau.

tKTEB.
ÉGUILLETTEcu AIGUILLETTE,s.

f.T.
de marine. Pièce de bois que l'on met sur lé
serrage pour renforcer un navire, qui porteBeaucoup de canons. On, appelle aussf

de menues corJes qui servent
.divers .'usages,commeà lacer les.bpnncttes
aux voile?. On appelle égtiitlèttes de mits
des mats dessinés j) renforcer ceux d'un vais-
seau ou d'une machine .i inflter F-guil-
léttes de pontons, des pièces dçbpis posées
sur le haut des c6tés d'un ponton, où l'on
amarre les attrapes; éguilletlet de voilés,
les busses ou cordages qui servent a tenir la
tête des grandesvoilés'dans les râteaux
en-termes d'hist. nat.. on appelle cgiùt/elteouaiguillette,une chenille qui vit sur la ronceOn dnnde aussi ce nom, en botanique, aucerfeuil peigne de Vénus.

ÉGYPTIIC.
k. m., T. de pharm. Sorte

d'onguent détersif.
ÉGYPTIEN, s. m. ÉGYPTIENNE;

s. f.
Celui ou celle qui est d'Éteptè. Qn donne
aussi ce nom une sorte de vagabonds qu'on:
app'étleBohémiens. V. Bohê««.

EH. Interj. d'admiration,de surprise.Bhi
qui aurait pu croire que. ' •

Ea, H*. Interj. Eh exprime l'admiration
la surprise hé sert principalementà appeler
et ne se dit qu'à des personnes très- inférieu-
res. Ne convientmi ax qne«/i,lorsqu'on veut
averti; de prendre gardes quelque chose,

quelque chose de -plu» fortque e/i. On se sertde,, pour indiquer la douleur, hé, que je

ÉHERBER. v. a. T.de jardin. V. Sab-

ÉHONTÉ ÉE. adj. Qui n'a point de hon-
te qui se jope avec une extrême impu-
denco dé l'honnêteté et de l'honnetir.V. 1m-

On disait autrefoisdchonté;ondit'plpsor-

que cas si birn la corruption du>cœurqu'e-

ÉHOUPER. v. a. T. de forest. Couper la

fBrTaB'AIiTI!. ». f. t: if bdt.Genrede

monastique. Il» croyaient qu'il fallait louer

de Moïse et des enfant d'Israël qui après te
passagede -la mer Rouge, avaientmarque

tique accompagné de 'danses.
ElDER. s. m. nat. Sorte de ca-

nard oiseau du Nord qui fournit t'édredon.
El LOT. s. m. Tribu guerrière errante de

El R A ou EYRA. s. ta. T d'hist. nat. Mam
mifèrecarnassier dugenre deschats.

ouGALÈNE DE FER. s. f. T. d'hist. nat. Va-
Tjélé de mine de/cp micacée,formée d'un as-
semblagede lame» appliquées les unes sur les
autres, qui imitent a uo certain point la ga-lène de plomb,

EISEN-GUMMER. 8. m. T, d'hist. nat.
Mot allemand adoptépar les naturalistes fran-
çais. Mica de fer ou mine de fer micacée
grise, que quelques ailleurs confondentairec
le fer spérulajw}, quoique celui-ci soit formé
dans les terrains volcaniques, et que te fer
micacé se trouve dans Tes terrains primitifs.
Quelquesauteurs allemands l'appellentaussi

EISEN-KIESEI..s. m. T. d'hist. nat. Mot
allemandadopté par les naturalisasfrançais.
Caillou ferrugineux quarz jrra» U-ès-chargé
de fer,et qui est d'une couleur brune, rou-
geâtre ou ,aune,

EISEIVRAM. s. m. T: d'hist. nat. Mot
allemand adopté parles naturaliste:français.
Hématite friable réduite en paillettesbrillan-
tes, ou mine de fer micacée ^rouge. Elle est
douce ou onctueusesous le doigt..

ElSETÉRlES.adj. f. pl. pris substantive-
ment. T. d'hist. 'anc. Fêtes des Athéniens
dans lesquelles ounacrifiait a Jupiter et à Mi-
nerve,'le- la république.Le jo«r
où on le» Célébrait.était regardé comme le
premier jour de; l'année.

.»"liSPjVtH ou SPATH-DJE-GLACEls. m.;Tf A $?* nat- flom que i'on adonué à «ne
sub«tançe pierreuse,blanche, en lames mi-
roitantet et entrecroisées.

ÉJACULATEUR.adj. et s. m. En latin
T.d'anat. On muselée
éjaculateurs 'dus muscles qui servent à l'éja- •
cuiationdu sperme.

ÉJACULAT1ON.
s. f.'En latin ejaaUaiio

emploie ce mut pourdesigner la sortieda di-

En terme d'Iùsl. natur. rjacutation se

le visage du uj!ph<)Ur qui reste

que les salpaet .d'autres(Jansjai ,en tirant est re-

veule



prestesse avec laquelle le caméléon lance sa
langue gluante sur les insectes pour les y at-
tacher,et ensuite la retire pour les avaler.
De même les pies et plusieurs oiseaux dont
la langue est accompagnée de longs muscles
cartilagineuxqui se recourbent jusqu'au der-
rièré de la tête, peuvent subitementéjaculer
cette langue entre les fentes des arbres, pour
percer les insectes et lés vermisseaux dont ils,

se nourrissent. On appelle aussi éjacula-
iion, les. détonations fréquentes des carabes
fulminans ott. bombardiers insectes coléo-
ptères qui écartent leurs ennemisen leur lan-
çant avec bruit une. vapeur âcre et péné-
trante. Éjacu talion se dit aussi en termes
de botanique, en parlant du pollen des plan-

Éjacui.Àtio.1, se dit aussi, en termesde dé-
votion, d'une prière fervente et qui part du
sentiment.

ÉJACULATOIRE.s. et adj. m. T. d'anat.
Qui darde, qui lance. Il se dit.de deux
petits conduits qui sortent des vésicules sé-
minales.

ÉJAMBEE.v. a. T. de manuf. de tabac.
Séparer de chaque feuille la grosse côte quih1 traverse.

ÉJARRER. v. a. T. de chapellerie. Ôter
les poils^jarreuxdes peaux, avant d'en pr.enr
dre le -bon poil pour le feutrage.

ÉJECTION,s. f. Se dit quelquefoisen mé-
decine pour déjection.

ÉKEBKRG.'s.ni. T. de bot. Arbre du cap
de Bonne-Espérance, qui forme un genre
dans la dècandriemooogynie..

ÉLABORATION, s. f. En latin elatoratio,
de laborare travailler. T: de physique et de

médecine. Opération par laquelle la nature
perfectionnegraduellement les sucs, tels que
le cliyle le sang, la lymphe dans les ani-
maux, la sève dans les plantes. L'élaboration
du çhyl'e.

ELABORER, v. a. Du latin laborare tra-
vailler. Il se dit. de l'action par laquelle la
nature prépare et perfectionne graduelle-
ment les sucs tels que le chyle, le sang, la
bile dans les animaux, la sève dans les plan-

On dit en médecine, s'élaborer, én parlant
du travail, des changemens successifs que
subit le sang, avant d'arriver a son état de
perfection. Le sang s'élabore.

EnEoui, ib. part. La récolte du vin sera
précédée par cellede la soit, ouvrage de ce ver
rampant qui habille l'homme de feuillesd'arbres
élaborées dans son sein. ( Baya. )

ÉLA.BOURÉ ,ÉE.part. du verbe élabourer
qui n'est plus usité. M signifie travaillé etne
se dit qu'en plaisantantet dans cette phrase,
artistementélabourd.

ÉÛE AGNOÏDES.
o. f. pl. Famillede plan-

tes qui sont pour la plupartdes arbres on des
arbrisseaux,en. général tortns et asseztouf-
fus. Le» feuilles qui sortent de boutons coni-
que», nus et sans écailles, sont simples,
communément- 'alternes et persistent dans
quelques espèces pendant tout l'hiver. Les
fleuri, presque toujours hermaphrodites,ra.
rement déclives,affectent diffirentesdïepo-

} titipna.
BLjEAGNWS.

o. m. T. de bot/Lesanciens

l'olivier. On cétiit que ce peut être le chalef,
et le genre de cette dernière plante en a reçu
le nom à'élœàgnus.

ÉL^EOCARPUS. »,
m. On a créé ce mot

formé de deux mots grecs qui ugnifient fruit
et olivier, pour désigner un arbre de l'Inde
dont les fruits ressemblent ceux de l'oli-
vier.

ÉLAGAGE. s. m. T. de jard. Action d'éla.
guer les arbres..

ÉLAGUER. v. a. Du verbe etargare,qui est
de la basse latinité,et signifie trariher, cou-
per. T. de jardin. Élaguer un arbre, en re
trancher les branches superflues'et nuisibles
soit à son développement, soit à la nourri-
ture des branches fécondes. Figijrémeut,
élaguer un discours, un poème un- ouvrage,d'esprit en ôter les inutilités,les

ÉcXcib, ii. part..
Élagueh, ÉMONDER. (Syn.) Élaguer, cou-

per, retrancher. Émtinder, nettoyer, ôter ce
qui* défigure, Élaguer un arbre, c'est en re-trancher les branches superflues, et nuisibles,
soit à son développement,soità là nourriture
des branches fécondes. Émonder

un arbre,
c'est- le rendre propre et agréable à la vue,
par la soustraction de tout ce qui le gâte et le
défigure. Emondara sur-tôut un objetd'agré-
ment élaguer, un objet d'utilité.

ÉLAÏS.
s. m.T.debotan. Nom grec de l'o-

livier. On l'a donné à un palmier qui croît
en Guinée, qui est naturalisé dans l'Améri-
que méridionale, et dont les fruits fournis-
sent une huilé comestible. 1

ÉLAMBICATIQN,
s. f. T. de^him^©p«-

ration par laquelle on analyse les eaux miné-
rales, pour en connaître les propriétéstuédi-cales.

ÉLAMPE. s. m. T. d'hîst. nat. Genre d'in*
sectes de l'ordre des hyménoptères, section
des tèrélbrans, famille des pupivores, tribu
des chrysides. Il est très-voisin de cetui d'hé-
dychre, et n'en diffère que par la languette
qui est entière et arrondie à son extrémité.
Cette esrjèce'est très-petitehjeue, luisante,
avec l'abdomenvert.

ÉLAN.* s.m. Mouvementsubit fait avec
effort. fit un grand élan et se sauva d'entre
les mains de® ceux qui le tenaient. Un cheval
qui ne va que parélans. deux ou troia
clans. Il se dit. par analogie des mouve-
mens subits de'l'ame, qui la portent avec ar-leur vers un objet qu'elle .aime, ou qui ex-
priment vivement un sentiment d'aversion ou
de douleur. Cette femmaa de fréquent élans de

'dévotion. Un élan d'amour de Dieu. Un élan
de douleur.

ÉLAN. s. m^T. d'hist. nat. Grand mam-
mifère ruminant, du nord de l'Europe,- de
l'Asie et de l'Amérique, remarquablepar lataille qui égale, au moins celle du cheval,
par les vastes bois dont la tête du mile est
armée,et qui consistenten une large crapau-
mure garnie d'andouillersnombreuxau bord
externe. En Amérique cet animal pdrte le
Dom-d'orig.nal.

On xappelle e\lan à" dfriq uGTl"antilape ba
baie; élan dea Anglo-Américains, la cerf du
Canada; élan du cap de Bonne- Espérance,
le coud ou de Buffon, on l'antilope canna.ÉLANCEMENT,s.- m. Action de faire un
élan: Les oiseaux volent alors par Maniement,
leur queue ni leurs ailes ne leur servent plus de
rames ou de gouvernait t pour viager dans le
fluide des cieux. (Rayn.)

Il se dit aussi dé l'action de famé qui fait
dés élans d'amour de dé*votion, de douleur,'
etc. Lesèlancemens de famé vert Dieu.

Élakcemeht.s. m. Du latin lancea lance.
T. de médec. Impressipn qu« fait en quelque
partis du corps une douleur subite, vive et
de courtedurée, provenantde quelque cause
interne •

-Éi-AlicEUBnr se dit en ternies de marine,
de la longueur du vaisseau qui excède Cellede la quille..

ÉLANCER,v. n. 11 n'est usité qu'auxtroi-

sièmes personnes j «t signifie, faire éprouver
dqs èlancemens douloureux. Le doigt m'i-
tance..

s'ÉLANCER.
T. pron. Se porter en avant

subitementet avec impétuosité.Je'm'élançai
sur le rivage. (Bartli.) Toutes (es volontés sesoulèvent eimtre les obstacles,de même qu'un
torrent s'élance en mugissant au-dessus du ro-
cher qui s'oppose d son càtirs. (Idcm.) Figu-
rénjent. Trop occupés des objets d'utilité, les
esprits ne peuvent pas s'ilancer d'ans la. carrière
de l'imagination. (Ray,n.)

ÉLANCER, v. a. Faire faire un' élan, des
clans. Ses imaginations' ''élancent fes miennes.(Vo't-)

ÉtAKCÉ, ts. part..
Cheval élancé,rsê -dit d'un cheval dont h;

corps est efflanqué,effilé; arbre élancé, d'un
arbre qui a beaucoup de hauteur et peu dé,
grosseur.

Il se dit par dérision d'une, personne 'q'ui
a la' taille trop effilées C'est une grande créa-
ture ètancèe:. Branche élancée, branche longue;
peu grosse il proportion, et dégarnie d'autres
branches.

'ÉLANCÉUR.s. m, T. d'hist,. nat.: Oiseau
d'Afrique que l'on appelle aussi tril-de-bœuf

-ÉLAPflE. s. m. T. d'hist. nat. Du grec
ctaphos,. qui' signifieccrf.

ËLAPHÉBOLIES.s.f. ,plur. T. d'histoire
ancienne. Fêtes en l'honnèiir dé Diane quecélébraient les habitant de la Phocide, en
mémoire d'une ac'ioe dan s laquelle ils avaient
eu l'avarrfage sur les The/saliuns et où ils
avaient dû en 'partie la victoire aux secours
qu'ils avaient. reçus de leurs femmes. Les
Athéniens avaient aussi des espèces de fête»
de même nom. C'étaient des espèces d'aga-
pes pendant lesquelles. ils se régalaientparti-
culièrement avec des gâteaux pétrisde graissé,
de miel et de sésame..D'autres prétendent
qu'on y sacrifiait à Diane des cerfs, parce
qu'elle se plaisait particulièrementà la chasse
de cet animal.

ÉLAPHÉBOLION7
s. m. T. d'hiit. anc.

Neuvième mois des Athéniens, ainsi nommé
des élaphéboliesqui se célébraient pendant

ÉLAPHOBOSCON. s. m. T. de bot.Piaijte
des anciens, que l'on croit être du-genre-pa.
nais.

ÉLAPHRE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des coléoptères,section
de'spentamères,famille des carnassiers, tribu
des carabiques. Ces insectes ont un peu la
physionomie des cicindèles,suit par la forme
générale du corps, soit par leurs couleurs,
la saillie de leurs yeux, et la célérité de leurs'
mouvemens. •'

ÉLAPHRIE. a. f. t. de bot: Geqre dp
plantesde l'oqfandrie monogynie.Iléstformé
d'uu arbuste dont les fleurs sont disposéesen

petites panicules à l'extrémité des rameau»,
y paraissent avant le développement. com>

•plet des feuilles..
ÉLÀPHBIENS. s. m. pl. T. d'hist. nat.

Division de la famille des carabiques cou-
posée des genres élaphre et bem.bidion,

ÉLA-PS. s. m.- T, d'bist. nat. Genre de ser-établi aux dépens desvipères dont il
diSere parce qne les espèces qui y entrent ne
peüventdilatér leur tête. La vipère ltannis-sert de type à cegenre,

ÉLARGIR.v, a. Rendre pluslarge.Élargir
na rabt. de» souliers. Êlarpirune chambre
uné allée, un pare ,itn fossé. Élargir le front
d'une armée. Figiirémeat. Ifi ont élargi ./<n

gir. Ceux qui aimtnt la variétéseront fort aists



de cette découverte; on aime d
s'élargir. (ldem.) La sphère de la nature tM-
largissaitpour noi{s de tous cités. (Idem.)

Od dit de quelqu'un qu'il t'élargit, pour
dire qu'il prend jpfus de terrain, d'espace;
qu'il étend, qu'il (agrandit sa terre, son parçr
,;tc. soit par acOuii-ition ou autrement. Il
s'est élargi du côtèVdii. Le grandchemin l'em-
écho de s'élargir.

En termesde manège on dit; élargir un
cheval, pour dire, lo contraindre et le solli-
citer par toas les moyens possibles,d'embraa;
ser, un espace de terrain plus conaidérable;

*n term.es de marine, on dit qu'an vais-

seau s'élargit, pour dire qu'il prend le large
et fait route, soit pour joindre -la autre vais-

seau, soit pour le fuir.
Ei.abc.ib, signifie aussi;mettre hors de

prison. Il avait été mis en pi isonpour dettes, on
l'aélargi.Il aitèelargi d caution. •

On dit,
en termes de gravure, élargir les

tailles, pour dire, non pas rendre les teilles
plus largea mais rendre plus larges les espac-
ces qui les séparent. «•

s'Élabcib. Devenir plus large. Le chemin
s'élargit en cet endroit va en s'élargissant.

ÉLARGI, ie. part.
ÉLARGISSEMENT.s, m. Augmentation

de largeur. Élargissementd'un canal, d'une
rivière, d'une allée, d'une route dans une fo-
rêt, d'un chemin. Il n'est guère d'usage que
dans ces sortes de phrases.Il signifie aussi, délivrance de prison, Il a
obtenu jon élargissement.

Élaacissehshi Éi.àegissw.1' (Syn.) Élar-
gissement se dit dé tout ce' qui devient spa-
cieux, plus étendu en. largeur; èlargiss'ure
de ce qui est ajouté pour élargir il ne se dit
que des meubles et des vêtemens.

ÉLARGISSURB. s. f. La largeur qu'on
ajouté à un habit,àun meuble, pourle reu-
dre plus largr. L'élargissured'un corps de jupe,
d'une robe, eïc-V. ÉubcisskmeuT.

ÉLASALOTHÉRlUM.s.m. T. d'hist. nat.
On a donné te nom à un animal'de l'ancien
inonde, dent les mâchoiresont été trouvées
fossiles en Sibérie. Cet animal avait la tête
alongée, sans dents incisives ou canines;
mais il offrait vingt dents molaires à lames
contournées. Il appartient donc à un genre
particulier ToîsTn, d'un côté,
des'îourmUliers et de l'autre des éléphans
et des rhinocéros.

ÉLASTICITÉ,s. f. T. de phys. Propriété
qu'ontcertains corps après avoir changé de
figure par l'action d'une cause extérieure,de
revenir d'eux-mêmes à leur figure naturelle,
dès que la cause qui avait change leurs par-
ties., cesse d'agir sur eux. C'est par l'élasticité
qu'une lame d'acier que l'on a eourbée, se ré-

^dresse- aussitôt qu'on l'abandonne elle -même.
Ç'est l'élasticité que nous devant une grande
partie du service*aue nous rend le fer converti
en acier, et traeaitli par les arts. C'est de l'é-
lasticité qu'empruntent leur ressortit
en spirale qui animent les montrés et les au-

tres machines destinées d donner lu mesure
du temps. L'élasticitéde Fuir. Tliéorie de l'élas-

Éi.ASTicitré, en termesde botanique, se dit
quelquefoisd'une désunion subite de* partie*de certains fruits lesquelles ne peuvent plus
être rappelée» à leur précédent état de aorte
que cetteespèced'élasticité semble se perdre
avec son, premier effet, et être plutôt ttoe?
destruction par ressort, qu'une tendance s>

dt la balsamine.
41-ASTIiQUE.aprj.des deoxg. Usedit des

corps qui ont la propriéténomtaèefitasiiciti.

Corps /élastique. L'acier est élastique.- Plaid*élastique..
11 se dit aussi, en termes de botanique,de

certaines fruits dont les partie* se désunissent
subitement, sans pouvoir être rappelées 4
leur état précédent. V. ÉnsTierri.

ÉLATCHE. s. f. T. de comm. Étoffe des
-Indescomposéede soie et de coton.

ÉLATE.
le. f. T. de botan. Les Grecs dési-

gnaient par ce mot la gainequi 'enveloppe
la grappe des fleurs femelles du dattier. Lin-
née a donné ce nom & un palmierdes Indes
orientales.

ÉLATÈREou ÉLATÉ«IUM.
s. m. Nom

pharmaceutique du concombre sauvage.
Les anciens appelaient ainsi le sue de cette

plante,évaporé jusqu'àcoasistance d'extrait.
C'est un purgatif drastique inusité aujour-
d'hui.

ÉLATÉRIDESi s. m. pi. T. d'hist. nat.
Tribu d'insectes. V. SsHaicoasKs.

ÉLATÉRIE. s. f. T: de botan. Genre le
plantes de la monoécie monandrie de la fa.
mille des cucnibitacées', et qui présente surla même pied des fleurs unisexnclles. On
compte déux espèces de ce genre-, dont la
plus commune est l'élatèrio de Carthagène.
Elle croit dans l'Amérique méridionale, et
est annaelle-et grimpante.

ÉLATÉRIUM. V; ÉUTàa».
ÉLATÉRÔMÈTRE.s. m. Du. grec Mater

agitateur, et métron mesure. T. de phys.
Instrument qui sert mesurer à peu près i
quel point l'air est condensé dans le réci-.
pient de la° machinepneumatique. V. "pao ci-
VETTE.

ÉLATINE. s. f. T. de plan.
tes de l'oclandrietétragynie, et de la famille
des caryophyllées. Ce genre contient deuxes.
pèces., toutes deux propres il l'Europe et
dont tes parties de la fructification varient
quelquefois en nombre. L'une, l'élatine con-
juguée, a les feuilles opposées l'autre, l'éla-
tine verticillée, les comme son nom l'indi-
que.La premièreest annuelle, la seconde vi-
vace; toutes deui sont aquatiques. É latine
est aussi le nom spécifique d'une campanule.

ÉLATITE.s. f. T. d'biat. net. Nom ancien
applique, par les uns au bois pétrifié dont
la contexture est analogue à celle du sapin
et par les autres, tantôt àTuématiterUntôt

plantes qui paraît se rapprocherdes dorsthè-
nes. On en cite deux eupeces, l'élatostèmtpé-
doncule, qui eat pentandre, et l'èlastotéme
fossile, qui est tétrandre.

ÉLAVÉ,ÉE. adj. T. de vénerie. Il se dit
d'un poil mollasse et blafard cequi est une
marque de faiblesse4an« un animal destiné
pour la chasse.On di. auMiribM>/

ELBEUF.s. m. T. de cumin.Drap fabri-
queà Elbeuf, villed»l»cirdsvant Norman-
die.

employés dans la parfumstie et en méde-
cine. Il a été réuni au» tricbilient

ELCOSE.s.f. T. do chirurgie»Bloération;
ulcère. Il est inusité.

ELECTEUR,

ELECTIF, ITE. ad|. Qoi se kait qui^e

trône y fut héréditaire,sans cesser d'être élec-
tif (Ideni.)

ÉLECTION, t.' f. Action d'élire,chou fait
par plusieurs personnes. Faire une élection.
Approuver, confirmer une dleetion. Assister il
una élection. L'élection des rois se faisait par
tout le peupla.. (But.) Le roi Stanislas alla à
Dantzich soutenirson élection. ( Volt. ))Il remua
tout pour faire éthouer une élection d laquelle il
n'avait point de part. ( Idem. ) L'élection des
députés. V. Choisi*.

Ér.Kdion se dit aussi de Faction par la-
quelle Dieu a prédestinéde tonte éternité ses
élus, à la jouissaace de la béatitude céleste.
Ilieu rompit tous ses liens et le mettant dans
la liberté de sesenfans le fit passer de la" ré-
gion des (énèbres,au royaume deson fils Gien-
aimé, à quiitappartenaitpar son élection éter.
nelle. (Flèch.)

On dit, en ternies de pratique, fairedlec.
tion de domicile, pour dire, marquer,un lieu
où l'un recevrales assignationset autres actesjudiciaire».

ÉLECTORAL,LE. adj. Qui appartient*
l'étecteur, aux électeur». Cotlège^ectoral.

Il fait clëctoraum au pluriel masculin.
ÉLECTORAT.s. m. La dignité-d'électeur

daus.l'aucieiinecon^ritiitiofi germanique.L'c-
leetorat dans l'empire est la plus grande digni*

té après celle defentpereur et du roi des Ro-
mains.

I! signifieaussi, l'étendue de pays laqaelle
est attaché un titre d'éleetorat. Dans tout l'é-
lectoratde Saxe.

ÉLECTRA. ». f. T. d'astr. L'une,.des sept
étoilesdès pléiades située sur le taureau.

ÉLECTRE.,s. f. T. d'hut. nat. Genre de
polypiers établi aui dépens des (lustres. Une
aeule espèce compose ce genres c'est la flus.
tre verticillée, dont la couleur est violette
pendant la vie de l'animal. On la trouve dan4
les mers d'Europe.

ÉLECTRICISME?s. m. Système de l'élec-
tricité.

ÉLECTRICITÉ. a. f. T. de phys. On en-
tendait, autrefois, par ce mot, la/propriété'
que certains corps acquièrent. par le frotte.
ment, d'attirer ou de repousser d'au très corps.
Aujourd'hui on donne ce nom un fluide
répandu généralementdans tous les corps,
dont l'accumulation se manifeste par desétin-
celles fait éprouverdes commotionsplus ou
moins fortes au système nerveux et produit
des effets analogues, et même identique»
ceux do tonnerre. Ce mot'vient du grec éleh-

'ton, qui signifie, ambre jaune, parce que'
lés anciens avaient remarqué que cette sub-
stance, étant frottée, attirait des corps lé^-
(rers;

ÉLECTRIQUE. adj. des deux genres. Qui
reçoit et communique1 électriorté,quia rap-

port k l'électricité. Çàrpsélectrique. Vertu
électrique. Nous: voyoïu qu'un oorps électrique
attire les corps qui ne le sont pas; *4 repousse*

ceux à qui il communique l'électricité. ( Gon-
dit!. ) On appelle tension électrique-, la force'

répnisÎT*avec laquelle lesimoléeulesdff fini*
de vitré on résineux, répandu sur ia surface
d'an corps, tendenth «'écarter le. uns des:
autres. On appelle pistoletélectrique, un in-
ttrument inventé par-Volt»t avec lequel on
faitde» expériences relative»A<la faculté qu'a-

dès deux genres
Qui peut être électrisé. La plupart dts corps

ÉEECTRISATION. ». f. Action par la-

a. Communiquer la fa-,



ÉticTBisii,is. part. Notts voyonsqu'un corps
Utetrisiperd toute sa vertu, quandil est touché
p*r un corps qui ne tesrpas. (Condill.)

ÉLECTROMÈTRF.
s. m. Instrument qui

sert ou à connaître la foroe de l'électricité
fournie parune machine électrique,on à ob-
tenir les signi'sdel'électricitéatmosphérique
qui te manifeste par le «on plus on moins
animé des carillon* suspendus à cet électro-
mètre. La forme de cet instrument varie se-
Ion l'usage auquel on l'emploie.L'électromè-
tre le plas ordinaireconsiste en deux boules
de moelle de sureau suspendues à dea fils, ou
en une boule de métal qu'on approche à vo-tonte de celle qui termine un conducteur.La
tige qui porte la boule de l'electromèlre, est
graduée pour Indiquer la force de l'électri-

ÉLECTRO-MICROMÈTRE.s: m. T. de
physique. Instrument qui sert à indiquer les
plus petites quantitésappréciablesd'électri-
cité' galvanique.

'ÉLECTROMOTEUR. s. m. T. de physi-
que. Appareil dans lequel l'électricitése déve.
loppe par le simple contact des substances
.qui le compilent.–On appelle électromoteur,
métallique, un ap.pareildans lequel l'électfi.
cité se développe par ÎCcontaot de deux mé-
taux hétérogènes tels que la pile électrique
ou la pila dePolla; électromoteurrésineux
ce!ui où les corps en contact sont une sub-
stance résineuse d'une part, et de l'autre,
une substance minérale, végétate ou animale
quelconque. t

ÉLECTROPHORE.
s. m. T. de physique.

Instrument qui conserve,pendant un tempstrès-long, l'électricité qu'on lui a donnée. Il
est composé de deux plaques rondes de mé-tal, dont l'une est enduite, d'un côté seule-
ment d'une couche de matière résineuse, etl'autre est attachéeà des cordons de soie ou à
une tige de verre au moyen desquels onA'eut
l'isoler.

ÉLECTROSCOPE.
s. m. T. de phys. In-

strumeut propre, comme. l'électromètre, à'
déterminerla quantité d'électricitéqui règne
dans l'air. Ou l'adapte au paratonnerre:ÉLECTRUM.

s. m. T. d'hist. nat. Nom
donné par quelques minéralogistes allemands,
au mélange naturel d'or et d'argent natif qui
se trouve dans quelques mines,

ÉLECTUAIRE.
m, T. depharm. Prépa-

ration n pharmâceutique ordinairement mol-le, (dans laquelle^ fait entr«rdes poudre»,d pulpes 'et d'autresingrédientqu'ou incor-
porte avec du sirop, du miel et quelquefois
des vins doux. Ce nom vientdu latin etectus
choisi, parce que lespartiesqui le composent
doivent être choisies avec soin.

ÉLEBONB. m. T. d'hist. nat. Genre
des hétéromères et de la » mille des taxi,
corne;. Ce genre est composé de plusieurs es-
ptces du genre Ou lui a donné
nom de bolétophage. Ces insectes se trouventdans les champignons pourris, et paraissent
se nourrir de leur substance. Parmi lea espè-y ces de cegenre, on distingue,Viledoné lu*na, qui la plu» longue, a six ligne* de lon
gueur eur troia de largeur, dont tout lecorpsest noiret couverte rugosités.placéessymé-
tnquement; et l'éléaloneagricole,qui.est noir,'dont le corselet est lisse,et les élylres striés
et qu on trouve au» environsde Pari» ,iaas

ÉLÉGAMMEMT/adv. Avec élégance. Par-
1er élégamment> écrire élégamment.

ÉLÉGANCE. Du latineletiuschoisi
l'élégance suppose fDojou» dûchop^S'est on

^agrément. Carier ave» élégance. Élégance
de style. Quand nous disons élégance nous
nous servons d'un tnot dont l'idée, soumise aux
caprices des usages, varie comme les mœurs,,
et n'estjamaistien déterminée mais comme il:
est donné à quelques personnes d'être des mo~
dèles de ce que nousappelons manières élégan-
tes, il est donné à quelques écrivains d'être,
dans leur genre, des medëles de ce que nous ap-
Pelons stylo élégant* et leurs écrits nous tien-
nent lieu de régies. (Condill.) L'étude des,écri-
vains qui sont devenus des modèles,est l'unique
moytnde connaîtrel'élégance dont chaque gen-
re
mières peuvent jeter un vernis d'élégancesur la
corruption. (Rayn. ).Le géniede notre langue
est la clartéet l'élégance. (Volt.) Leur parure
est Plus recherchéeque magnifique il y règne
plusdlètéganceque de richesse. ( J.-J. Rouss.)

Élégance, se dit particulièrementen pein-
ture et en sculpture, et alors il ne signifie pas
précisément la 'même chose que grâce. Le

.termegrdce, se dit particulièrementdu vi.
sage, et on ne dit pas' un visage élégant,'com-
me on dit dés contours élégans. La raison en
est que la grâce a toujours quelque chose
.d'animé;et c'est dans le visage /que– paratt-
î'ûpiei Ainsi on ne dit. pas une démarche élé-
gante parce que la démarcheest animée.
On dit 1 élégance-de ta taille.

Elkg jnca Eloqubbcb. (Syn. ) L'élégance,
s'appliqueplus à,la beauté des mots et à l'ar-

rangementde la phrase l'éloquence s'rattache
plus à la force des termes et à l'ordre des
idées. La première, contente de plaire, necherche que les grâcesde l'élocution; là se-
conde, voulant persuader, mèt du.véhément'
et du sublime dans le discouru. L'une fait les
beaux parleurs; l'autre, les grands orateurs.

ÉLÉGANT,TE. ad}..Qui a de l'élégance.
Discours élégant: Phrate élégante. Simplicité
élégante. Contours élégant. Taille élégante. Les
premiers rayons du soleil éclairaientune èmi-
nence couronnéepar un temple élégant. (Barth.)
Édificeélégant. Il y a des lettres d'elle oh Part
embellit 1è naturel, et dont le style est très-été-
gant. ('Volt.) Son style élégant et harmonieux
faite agréablement! l'oreille. ( Barth. ) Parmi
fer différentgroupes qu'ils composaient,on dis-
tinguait des iiornmmde laplus grande beauté
et dignes de servirm modèlesaux artistes les
uns avecdu traits vigoureux et fièrementpro-
noncés, comme fin représenteHercule d'autres
d'une taille plus svflte et plus élégante, comme
an peintAchille. ( Idem. )

En mathématiques,op appelle solution élé-
gante démenstraiionélégante, Mae solution
an* démonstration simple et facile.Elbgaht, se dit substantivement, d'un
homme recherche, dans son ton, dans ses ma-
nières et sa parure. C'est un élégant. ll toutela tournure de nos élégans d'un élégant. •-

ÉLÉGANTE STRIÉE,
s. f. T. d'hist. net.

Oo a donnéce nom à "une coquille du genre
hélice-, dont l'aâimal est pourvu de -deux
dards venimeui qui son t renfermés dansdeux
pochesdifférentes, tandis que les satres n'en
ont qu'on seul, On, l'a fait rentrer dans le gen-
re cycktstome auquel, elle sert pourainsi direde type.

ÉLÉGIAQUE.adj. des deux genres. Il sedit de ce quiappartientàl'élégie, et s'applique
plus particulièrement à l'espècede vers qui
entraient dans l'èlégfr des anciens et qui
consistaient dans une suite de distiques foj^
mes d'un hexamètre et d'un pentamètre.
Poètes èlègiaquet. Poésie ilégiaqw.Vtrsèlégia-

ÉLÉGIE,s.tOugtecitégo*complainte.

Petit poème dont les plaintes et b douleur
sont le principalcaractère. Ltun èttgiu in-

spiraient la fermeté dana let revers,. (Barth. )
ÉLÉGIE, f. f. T. de botan. Plantequi res-

semble au jonc, c'est-à-dire qui est compo-
sée d'un faisceau de tiges raides, simples^
cylindriques,peiné feuillues, et terminées
par une spathe renhrmaotdes flpurs- dispo-
sées en épis. Cette plante- qui avait été pla-
Çée^p'ar les restios forme.un
genre dans la dioécie triaodrie»

É]LÉGlOG"RAPHE.s;f. des deux genres.
Celui ou celle quia composé des élégies.

ÉLÉGtR.
v. a. Il se dit dans les arts mé-

caniques, et pa.rticuliérement dans la menui-
serre et,là charpenterie, de toutes les pièces
de-bois ou d'autres matières qu'on rend plus
légères en les alTaililissi'nt dans les endroits
où il n'est pas nécessaire qu'elles soient si
fortes.

ÉLÉMENT. s. m. Corps simple q<ii entre
dans la composition des corps mixtes. Les an-
ciens physiciens ne comptaièntque quatre êlc-*
mens\ l'eau la ferre et l'air. Ils com-
battaient- la faim les éléinens et les Ejpa-
gnplsi ( Volt. ).L'intérêt leur fait braver la ri-

^gueujwes saisons ét deTetèritens-coryurèscontre
l'ivdiistrifi luim/iinf..dem. ) Lesmoder-
nes, qui sont par venusà décomposer l'air et
l'eau, nedonnent le nom d'élémens qu'aux
corpsque leurs iostrumens ne sont pas venus
A bout de décomposer ;tcls sont le carbone,
l'oxygène l'hydrogène,l'azote, le catorique,
le- soufre, les alcalis purs, les terres et les
métaux. j

Éushknt, se dit par analogie des lettres;'
parce, qu'elles entrent dans la composition,
des mots des mots parce'qu'ilsentrent dans
la composition du discours. Point de hcurte-
mens pénibles point de chocs Ho lent entre les
élémensdu langage. (Barth.)

On dit purement qu'un homme est dans
,son élément, pour dire qu'il est dans un lieu,
dans une compagnie où il se plaît. On dit
aussi qti est hors de son élément, quand il
'est dans un lien:, dans une compagnie où il
ne se plaît pas. Quand il est à Paris, il est
dans son élément. Quand il n'est -pas à Paris,
il est hors do sonélément.

On dit encore des choses à quoi une per-
sonne e'adonne et se plaît le plus, que c'est
son élément. La chasse est son élément. La
guerre est son élément. L'étude eat son été.
ment.

Éusu.ers1,
se dit de'premières règles qui

dérivent des principes des sciences et des
arts. Lea éténient de la géométrie de la gram-
maire. dpprendre fet élément d'une science.
Il en est encore aux élémens aux premiers,
etémens. -•'

`On appelle, en. astronomie, élémens d'une
planète,, les articlesprincipauxde sa théorie;
tels sont ea longitude sopapftélie, «on nryndj
les mouvemens annuels de tous trois, te.
V. Peiscipk. V

ÉLÉMENT AIBE. adf des deux genres.
Qui appartient à l'élément.Les corps élémen-
taires. Le feu élémentairesLet.qualifés élémen-
UxireSkLivre élémentaire.

On appelle géométrie dlémentaire, les élé-
m«ns de géométrie.

ÉLÉMENTAFIF.adj.Motinusitéque l'on
trouve dansquelque» dictionnaires,où on lui
faitsignifier, qui donne dea élémens.

ÉLÉMI. s. m. Résine d'Amérique, qui
découle d'un arbre et qui entre dans les ea»--
détersifs, etc.

ÉLÉMIFÈRE. «dj. des d«nx genre». T* de
botan. Genre de plantes réunid'abord aux
jaquiers, est ensuite avec ces derniers aux



ÉLENCTIQIJE.adj. f. Du grec elegktikos
qui réfute-, qui réplique. On a donné ce nom

portés dans des Vases de jonc et d'osier.
ÉLÉOCHARÏS.s.m.T."debotan. Genre

de plantes établi' pourplacer quelques scirpes
qui différent des autres par les caractèresde
leur fructification.

ÉLÉOBON.s,, m. T. d'Mst. nàt. Nom quedonnait Aristote aux sèches qui n'ont qu'une
rangée dé ventouses sur leurs tentacules. On

a proposé d'en faire un sous-genre dans les
poulpes.

ÉLÉOMÉLI.
s. m. Baume très épais qui,

vient d'Arabie mais dont on ignore l'ori.
~^iue. On l'employait autrefois pour faire

évacuer, par les .selles, 'les humeurscrues et
bilieuses; mais comme les malades qui s'en
servaient étaient attaqués d'engourdijse-
mens et perdaientleurs forces, on l'a aban-
donné.

ÉLÉOSAGCHARUM.
s. m. C'est en chi-

mie une huile essentielle,incorporée'avec du
sucre.

ÉLÉOTRIS,
s. m. T. d'bist. nat. Genre de

poissons que l'on a réuni aux gobies.
ÉLÉPHANT. m. Le plus grand de tous

les animaux quadrupèdes,et un des plus sin-
guliers dans la conformation de plusieurs par-
tics de son corps. Monter un éléphant. Gou-
verner un éléphant. La trompe, d'un éléphant.
Lorsque les dents de l'éléphant sont déta-
chées de sa gueule, on les appelle ivoire.
On appelle aussi éléphant un poisson du genre
centrisque.

ÉLÉPHANT-DE-MER.
e. m. T. d'hist.

uafc On a donné ce nom à deux quadrupèdes
amphibies fort différens l'un de l'autre:au morse, à cause de sa grande taille et
de ses défenses analogues à celles de l'élé.
phaut 2°. au pbbque a museau Vidé,à cause
de l'espèce de trompe qui termine le mu-
seau de ce,grand animal.

ÉLÉPUANTIASIS.t.'t. Espèce de mala-
die des anciens ainsi appelée parce que ceux
qui en étaient attaqués avaient la peau dure,
«cailleuse épaisse., inégale et ridée,comme
celle des éléphans.

ÉLÉPHANTIN INE. adj. Qui a rapport
à l'éléphant. Il ne se dit'guère que de cer-tains livres des Romains, qui. contenaient
les arrêts, les édits du sénat, les actes des
magistrats de Rome. On les appelait livres
• ètéphant'ms parce qu'ils étaient faits de ta-'
blettes d'ivome.

ÉLÉPHANTlNE.s.f.T. d'hist. anc. Sorte
de flûte inventée par les Phéniciens, et ainsi
nomméeparce qu'elle était' d;ivoire.

ÉLÉPHA.NTGPE.
s. m. T. de- bo.tan.

Genre de plantes de la Syngénésie polygamie
agrégée, qui contient trois espèces, Vèté-
piton tope fleurs terminales, l'clépjtàntope to-
menteux, qui se trouve eu Amérique et'
Vèlèphan tope défis, ,qui a les. feuilles lan-
céolées et les fleurs disposées en épis fixil-
laires.

»ÉLKPH ANTOPH AGE,adi. des deux en-
Tes. Qui se nourrit dechair d'éléphant.

ÉLÉPHANTUSIE.'s.f.T,de botan. Genre
de palmier propre au Pérou, qui renferme
deux espèces, l'une à petit fruit, et l'autre à
gros. fruit. Ce genre a été aussi appeléphy-

ÉLÉPHÀS.
s; m. T. de botan. On donné

çe nom aux cocrètes qui ont la lèvretapé-
rieure de la corolle plus étroite, et prolongée
en foi. ac àe trompe d'éléphant.

ÉLETTARI. s. m. T. de botan. On a
donné ce nom à deux espèces d'amoxnej du
Malabar.

ÉUiUSlNE. f. f.T. de botan. Genre. de
plantes dont le type est la crételle coracan.
Il diffère du genre crételle, principalement
parce que les fleurs des espèces qui le com-

ÉtEUTHÉKANTHtK"B7î-,irTraê-Bôfân."

Nouveau genre de plantesétabli dans la syn-
génésie et dans la famille des corymbifères.
Il ne renferme qu'une espèce, Vèl'eutlièràn-
thère à feuilles ovales, qui est une herbeéta-lée, à feuilles ovales opposée» et à (leurs
géminées. On la trouve Saint-Domingue.

ÉLÏiUTHËRATES.
s. m..pl.. T. d'hist.

nat. Ordre d'insectesqui comprend tous lee
coléoptères et est divisé en dix sections. Ce
sont des insectes hexapodes pourvus de deux

antennes très-souvent de deux ailes, et tou
jours de deux élytres. Leur bouche, d'où
leur caractèreest tiré, est munie d'une lèvre
supérieure qui.esthorizontale,de deux man-dibules transversales cornées, fortes, souventdentées,placées une de chaque côté; de deux
mâchoires tiansversales cornées ou membra-
neuses, iinidentées,bifides ou entières,pla-
cées au-dessous des mâchoires, et-portant-
une languette membraneuse, sur laquelle
sont insérées deux autres palpes.

ÉI.ETjTHÉRIE.
s. f. T. de botan. Genre

de plantes de la famille*desmousses.ÉLEUTHÉRIES.
si- f. pi. T. d'hist. anc.C'étaient chez les anciens Grecs, des fêtes de

la liberté que l'on célébrait en l'honneurde
Jupiter surnommé Éteuthèrioi, c'est-à dire
libérateur, à cause de la victoire remportée
à Platée sur les Perses.

ÉLEUTHÉRÔGYNE. adj. U Du grec éfeu-
théros libre, et gunè femme, femelle littéra-
Jement dont l'organe femelle est libre. T.
de botan. Il se dit des ileurs dont l'ovaire est
libre et n'adbère point au calice. C'est l'op-
posé de symphytogyne.

ÉLEUTHÉROPODES.
s. m. pi. T. d'bist.

nat. Famille de poissons qui renferme ceuxdes thoraciques qui out les branchies com-
plètes, le corps arrondi, les nageoires paires
inférieurementdistinctes.

ÉLEUTHÉROPOMES.s. m. pl. T. d'hist.
nat. Famille de poissons établie pour plafccr
ceux qui sont cartilagineux dont les bran-
chies sont operculées. sans membranes, qui
ont quatre nageoires paires et la bouche spus
le museau:

ÉLÉVATION,
s. f. Action d'élever, ou état

de ce qui est élevé. L'élévation d'un mur.Donner de l'élévationàun plancher. On dit
chez les catholiques, l'ètèialion de l'hostie,
ou simplement l'élévation, pour signifier le
moment où le prêtreélève l'hostie,lamesse.
On était à l'élévation. Aprèsl'élévation.
va/ion du calice.

On dit, élévation du terrain, ou simple-
ment élévation, pour dire, un terrain élevé,
une éminence. Il monta sur une élévation,
f/ne éléuation btirnait sa vue de ce côte-la.

Élkvatios, «e dit aussi par opposition à
plan, et signifie, représentationd'une face
de' bâtimentdessinéeau crayon a la plume,
au burin, etc. L'élévation du° partait d'une
égfiit. Élévation de la faceprincipaled'ait pa-lais, d'une maison, d'un bâtiment.

et simplement élévation la hauteur du pûle
sur l'horizon d'an lieu oudien intercepte eptre le pale et l-'borizon.
L'élévationdu pôle est toujourségalela lati-
tude du lieu. En ce sens, élévation est apposé

En termes de médecine, on dit, l'èlèvalien
du pouls pour dire, le mouvement du pouls,
lorsque le battément est plus fort qu'à l'ordi-naire..

Eikvation. Figurément, action de s'élever,
lie parvenirà un haut degré de fortune de
puissance de dignité; ou état de celui qui
s'est élevé, qui a été élevé ainsi. Il a vaincu
tous les obstacles qui s'opposaient son éléva-
tion. Sa cruauté semblait suivre les progrès de
sa,puissance,qui parvint en fin au plus haut de-
gré d'élévation. (Uarth. )Elle voulut que le pu-
blic lui pardonnât son élévation en faveur de
son désintéressement.( Volt. ) Nous avons pour
les grands et pour les gens en place une jalousie
stérile ou une haine impuissante qui ne nous
venge point de leur splendeur et de leur éléva-tion. (La Br. ) Il avait été flatté par sa mère
dès le bcreeau, et il était un grand exemple da..

•malheurde ceux qui naissent dans l'élévation.
(Fénél.)

II se dit aussi des moûvemcûs vifs et affec-
tueux de l'a me vers Dieti, cl de certaines
prièresqui excitent ces "mouvemens.L'èlèia-
tion à Dieu. L'èlèvalhndu cœur Dieu.

Il signiGe aussi, grondeurde courage no-blesse de pfntimens.il faut avouer que Louis
eut toujoursdans Vnme. unit élévation qui Impor-
fait aux grandes choses- en@ tout genre. (Volt.)
Ajoutons ici. quelques traits qui,manifestent
plua particulièrement l'élévation dc son amer(Uarth. ) Je rie doute point qu'un favori, s'iia,
quefque force et quelques ne se trouve
souvent confus et déconcerté des bassesses des
petitesses, do la flatterie. dé ceux qui s'atta-
chent à lui comme ses viles créatures..( La Br. )

\Les âmes firrent portéesfi une élévation jusq u'a-
lors tnconnue. ( Barth. ) Il étonnait les barbares
par la simplicitéde son extérieur et par l'élé-
vation de ses aentimcns. ( Idem. ) = On dit
aussi élévation de caractère. L'élévation man-
guait ton caractère. (Volt.)

On dit qu'un homme a beaucoup d'élévation
d'esprit, dans l'esprit ,'pour dire qu'if a un es-
prit élevé et capable des plus grandes*chose8.

II re dit aussi dû style. Il y a. beaucoupd'élé-
vat'wndnns son rlylc. Un discourssimple et saut
aucune élévation.

On appelle élévation de voix, le passage
d'un ton à un ton plus haut.

ÉLÉVATOIRE. s. m. Instrument dVchi-
rnrgie. Espère de levier d,ont on se sert pour
relever les os quand ils ont été déprimés.

ÉLÈVE, s. m. Celui qui est instruit et élevé
par quelqu'un. Celui qui se charge d'un élève
infirme et vali'itudinaire, change sa fonction de
gouverneur en cette de gardc-mrelade. ( J.-J.
Uouss. ) jty lieu de .me hâterd'exiger de mon

faire, en sa présente. ( Idem. ) Est-,cc ainsi que
vous exercez votre élève à cet esprit de critiqae
judicieusequi ne s'en laisse imposer qu'à bonnes

Élkve. se dit, dans un senspliis restreint
dé celui qui est formé par un autre dans quel-
que art', et particulièrement dans les arts du
dessin Ca peintre il. fait beaucoup, jfèlèves.
'Former des élèves., Ses talons et sa réputation
lui attiraientun grand nombre jd'ètëves^(Barth.)
Lorsque l'élève tait dessiner facilement je le,
'tiens pendant deux ans devant le modèleacadé-
mique de l'hommeet de là femme. ( Did. ) Tant

'seurs,
n'instruiront pas tant un élève que la

seule vue d'une tete deR Raphaël. ( Volt. )
Éljjve, Disciple,ÉCOLIER.Syn.) Vn élève

csr celui qui prend~des leçons dë~la* bouebe
même du maître. Undisciple est celui qui enprend, des leçons en lisant ses opvrages, ouni t'attache t ses sentimens. Écolier ne sedit, lorsqu'ilest seuli que des enfaos qui



étudient dans le» collèges ou écoles. -Il. se
dit ausside ceux qui étudient sous un maître
un art qui n'est pas mis au nombre des art
libéraux, comme la'danse l'escrime etc.;
mais alors il doit être joint avec quelque an-
tre mot qui désigne l'art on le maître. -Un
maîtred'armesa des écoliers; un peintic a dés
élèves Newton,et Descartes ont eu des disa-
plu; même après leur mort. Élevé est du
xtyle noble disciple l'est moina, surtout en
poésie écolier ne t'est jamais.

ÉLEVER, v. a. Lever en haut. Le soleil
élève Ies vapeurs. Le voile de brouillard que le
total élève au matin. (J.-J., Rouas. Elever
des' eaux. Figurément. Élever: son cœur,
son esprit, son ame à Dieu, porter ses pensées,
ses désirs vers Dieu.

Élevée. Donoerplui d'élévation. Il faudrait
7 ^nire élever ce mur de' deux pieds. Ce tableau
est trop bas, faudrait Cèlever. Eiguré-
në'nt, éléver aux honneurs aux dignités, à
la fortune, à la' gloire. C'est lêcqurage d'esprit
qui fait perdre ou conserver les Étais qui les.
élève, ou qui les abaisse. (Volt*') Les 'richesses
et la liberté y excitèrentenfin le génie, comme
elles élevèrent le courage. (Idem.) Lorsquela
fierté clive les ames au-dessus de la terreur.
(Raya. ) Celte apinion a été celle des plus res-
pectables philosophesde laGrèce,deces stoïciens
quiont élevé la nature humaineau-dessus d'elle-
même. Sa naissance est obscure mais son at,ie
est extrêmementélevée. (.Barth.) Plus elle fut
élevée, plus elle parut modeste. (Flécli.) Quand
unt lecture utiua élève l'esprit et qu'elle vous
inspire des senlimens nobles et courageux ne
cherchez pas une autre règle pour juger de l'ou-
vrage il est bon et fait de main d'ouvrier.
(La Br. ) Il nourrit et iI élève son ame. (Volt.)
Yous élèverez les ames en leur commun quant la
vitre. (idem.) .V. Lever. Étever quelqu'un
jusqu'aux nues lui donuer des louanges ex-
cessives. ·

On dit, élever sa voix, poul dire -parler
plus haut qu'à l'ordinaire et figurément on
ne peut trop élever sa voix en faveur dc l'inno-
cence op primée. ( Volt. )

On dit, en termes d'arithmétique et d'al-
gibre élever un nombre au carré au cube
la quatrième puissance, etc. pour dire en
prendre le carré, le cube 'la quatrièmepuis-
aance, etc.-En termes de marine, on dit
qu'un vaisseau s'élève pour due qu'il fait
route pour s'éloigner de la rôte et prendre le
large et s' éleveren latitude 3 pour dire faire
route au nord ou au sud.

Elevée. Dresser, bâtir. Élever un édifice.
t
Élever un mur, un pavillon. Élever des autels,Élever des monrmens. Élever dea statues..Ils
achetèrent la liberté d'éleverdès-fortifications.
(Rayn.) Il n'est pas t,rai que, quand les an-
ciens élevaient desautels ci ,quelque vice, cela
signifiaitqu'ils aimassent ce vice. ( Mqntesq. )
Imaginez-vous ('application d'un enfanfîà éle-
mer an château de cartes. (La Br. ) Çette reine,.
entreprit fin travail bien plus merveilleux, ce,fut cCèlevcr'sur l'Euphrale un pont de pierre.
( Boss. ) Figurément.Ils pensèrent juficieu-
.emenfquétait absurded'exiger '[/le des hom-
mes. quiant vieilli sous un ciel àrdent, pourète-
*er l'édificed'une grande fortune. ( Rayn.) Il
n'en est presque aucun qui n'élevât sa prospérité
sur la r«ine publique. (Idem.) Il s'agissaitd'é-
lever l'ordre mcial sur les ruines d'une féroce
anarchie.( Idem. )'C'estrivtr que ^élever des
systèmes sur dis fondemens purementgratuits.
{Condill. ) Élever auletcontreauteli oppo-

lier une nouvelle religion à celle qui eat déjàétablie. Il signifie aussi opposer une non.
» elle puissanceà une puissance déjà établie.
• Édbve»; Nourrir, donner de l'éducation

faire croître. Elever des tnfans, Elever des oi-

i emporte quelque avantage a laguerre, les plus
lu non datent ccu\ qutfltaient eleve beaucoup
d'enfans. (Boss.) Étevetpar ta nature près des
ruisseaux et des lieux humides cet arbre, croit
jusqu'à la hauteur du chvne ( Rayn. ) Elever,
donnerde l'éducation, instruire.Étever lajcu-
nesse.Celui qui *att le mieux supporter les biens
et les mauc de cette ne, est a mon gre, le
mieux élevé. ( J J. Rouis.) La mantfci c dont
on élevait les enfans des rois, est admirée par
Platon, et proposée,auxGrecs comme le modèle
d'une éducation parfaite. (Boss.) Elle vanta
l avantage d'avott été élevée dans une religion
raisonnableet sainte. (Il.- J Ruils4( ) Les jilles
qui appartiennent aux 'premières familles de la
républiquey sont-clevèes avecplus de recherches,
( Barth ) Il avait une fille élevéedesson berceau,
dans le malheur, dans la modestie, etdans les
vertus qui vendaient ses infortunes plus intéres-
santés. ( Volt. ) Il ne peut rien faire sans avoir
consulté des hommes. élevésdans les lois, et élus
par les suffrages. (Idem.) Il fut- élevé dans l'a-
mour de la pauvreté. Il faut nécessairement à
ceux qu'on élève au, milieu du monde,dès in-
structionsplus précoces, qu'à ceux qu'onélève
dans ta rejraite. {J. -3. Rougs.)

RELEVES, V. prop.. Déjà s'élevait un nuage de
.poussière qui dérobaitpeu peu- aitx–yeux-dès-
hommtgllaterre et le ciel, (Fénél. ) La mer ir-
ritée syèlève vers le ciel. ( Buff.') Danslajalousie,
t'envie, ta malice ,les sourcils descendent et se

les paupières s'élèvent tes prunetles
s'abaissent.(Idem.) Leur orgueils'éleva bien-
tût au-delà du lotîtes les Bornes par les conquêtes
qu'ils firent. ( Boss. ) La Grèce s'était élevée
au plus haut point de la .gloire.Barth. ) S'é-
lever au-dessus des vertus humaines* (FlÇeh. )

De toutes parts s'élèvent des édifices. (Barth.)
De chaque côté le terrain s'élève en amphithéâ-
tre. (Idem..) Le- long des côtes, la naturea
creusé des baies autour desquelles sesont élevées'
des vitits que l'art a fortifiées. (Idem. ) Sur les
ruines d'une république corrompue s'ètepa la
monarchie. (Rayn.) Un cri général j'élèvecon-
tre lui. fBarth^ ) La loi qu'ils invoquent s'élève
contre eux. ( Rayn.') Tousxeux'quise sont é le-
vés à la théorie dh commerce.( Idem. ) En ob-
servant les objets sensibles, nous nous élevons
naturellement ries objets qui ne tombent pas
sons les sens, 'parce que d'apra tes effets qu'on
voit, on juge des causes qu'pn ne voit pas.

qu'Oronte augmente avec
ses années son fond et ses revenus urïë'ftlte'naît
dans quelque famille;, s'élève, croît, s'embellit.
(LaBr.).

s'Élkveb se dit encore au neutre, en par-
lant de la peau, pour dire qu'il y survient des
bubes, des pustules.La moindre chose lui fait
élever tout. la peau fait que toute sa peaus'élève.

ÉiEVii, En. part. Pouls élevé, dont le batte-
ment' est plus plus fort plus fréquent
flu'à l'ordinaire^'On terrain élève. Un cri élevé.
Un enfant bien*èlèvè. Uri esprit bien élevé. Une
ame élevée. contre
lui. ( Barlh. )

ÉLEVIJRE..S.f. Petite bube qui vient sur
la peau. lia le visage tout plün d'élevures.

ELlCimYSE. s. f. -t.,de botan. Genre
de plantes de la famille de.s corymbifères,
formé aux dépensdesgenresgnaphalc, filage
et 'xéranlhémede Linnéc.

ÉLICHRYSON.
9. m. Mot grec qui signi-

IHoscoride nomment ainsi une plante qui
croissait dans les marécages et dont tes
fleurs étaient d'un jaune d'or. Depuis ôn~â~
appliquéce mot beaucoup de végétaux
fleurs jaunes dispersés dans divers genres.

ÉUCTUOÏDE.adj. T. d'an.t. qui te dit

d'une membrane des testicules.La membrane
clictroidc.

ÉLIDE.
s. m. T. d'hist.nrat. On a donné ce

nom a un genre d'hyménoptères formé de
mâles des scolies et de» myzincs, remarqua-
btes par leur lormt ttioiteet alongti-

ELJDE. « f. T. d. botan. Piaule qu'on arapportée auge.nresmil.ix,duntplusieursespè-,
ces croissent dan» le midi de l'Europe et en
Barbarie.

ÉLIDER. v, ,i. Faireunr rlision On met
une apostrophe dans l'ccrtti e à la phta de la
voyelle qu'on élide. On ilide dans la pi mnneia-
tion l'e feminin, quandilesi suivi d imcunetto
ou d'un b muet.

Il se met aussi avec le pronom personnel.
Cette lettre .'élide.

Élidé ke. part.
ÉLIGIBILITÉ,

s. f. Capacité d'être élu.
Son éligibilitéétait contestée.

ÉLIGIBLE. adj. des deux genres.Qui peut
être élu.

Dans la constitutionfrançaise,on appelle
èligibtes, ceux qui ont les qualités nécessai-
res pour être élus membres de la chambré
des députés ou de la chambre des pairs.

ÉLIMER.' y. a. «'rëT.IMER. v. pron!. User.,
s'user à force d'être porté.
élimé, s'est ¿limé.

Élime eu. part." ÉLIMINAI ION. s. f.Opérationalgébrique
.par laqucUfl^étanf donné un nombre déter-
miné d'équalions qui contiennent un nombre
égalementdéterminéd'inconnues, on trouve
une équation quine contient plus qu'une'seule
inconnue dont la valeur fait connaître en-
sûite cellè de tontesles auttes. V. Éliminée.

ËLIMINER.v.a, T. d'algèbre. Quelques
auteurs se 'servent de ce mot pour dire
chasser, faire évanouir ou disparaître d'une
ou de plusieurs équations, une ou plpsieurs
inconnues. Les mots chasser, faite évanouir ?
faire disparaître rendant précisément la
même idée; le mot éliminerparaitinutile.

ÉLINGUE.
s. f. T. de mar. Grosse corde

avec un nœudcpulant, qui sert à entourerles
fardeaux pour !es mettre dans un vaisseau,
ou pour les en tirer.

ÉLINGUER.y. a. T. de mir. Mettre le
gros cordage rfommé ¿lingue autourd'un far-
deau, pour l'embarquerou le débarquer.

ÉLINGUET,s. in. T. de mar. Piècede bois
qui tournehorizontalementsur le pont d'un
vaisseau et sert à arrêter le cabestan ou à
empêcher qu'il ne dérive.

ÉLIRE,
v. a. ( Il se conjugue comme lire.)

Faire une élection. II se dit de plusieursper-
sonnes qui A la majoritédes voix en choi-
sissent une, prise dans leurseinou hors de leur
sein pour remplir une place ou exercer unefonctionquelconque. Élire un pape. Sa répu.
tntion l'avait fait élire d'une commanevoix due
de Courlande. (Volt. ) On propnsa d&èlire un_
nouveau souverain.( Idem. ) Elire un magis-
trat.

Élise se dit, en termes de théologie de
l'acte par iequel' Dieu a choisi ses élus de
toute éternité.

En termes de pratique, êliri domicile,-t'est
assigner un lieu commun et. connu où tous
les actes-de justice puissent être signifiés.
V. Choisi».

Élu,ce. part.
ÉLISIOW. s. f. Suppression d'une lettra

na e
tons que trois lettres qui se trouvant Il 10-fin
d'un met, se suppriment devant un autre
mot commençait par unevgyelleonunden



Aspiré. Ces trois lettres son tu c m
z'éiixle que dansl'article et îi' jmiuoui /a. Ainsi

*on dit je
t observe et son

que par lin signe «qu'on nusanie apùstrntphe
et qu'un me;: an-dessus de 1a ligne > 3|ire> la
lettre qui
la voyelle qui commence le mot suivant.
Il n'y a que re muet et final qui puisse s'-e-
lider.Cet e nuifit et final selidt toujours dans
la prononciation quand le mut suivantcom-
menéepar îme voyelle;mais ilnes'élidedans
l'écriture que lorsqu'il termine un monnsvl-
labe. ïi'# muet s'élide dans entre., quand il

tr'aimer j'entr'aeder s'entr'auvrir etc.
L'e muet qui termine le ieininin grande eïè-

*aÙ& ehère peur, chou et il
ne s'y prononce point, quoique ces 'mots
commencent par nnr consonne. Grand'mére,
grand 'messe grand' chambre grand' salle.Fui-'

glr soit générale les autres ue souffrent pas
cettt .élision dans bien des occasiunti,et en
particulier quand ils sont précédés 'de quelque
prépositif, 'comme une grandc cliambre la
plus grande chère, une trés-grànde'peur la
plus grande zincIfi ne s'élidë jamais que dans la .conjonction
si encore faut-il qu£ le mnt suivant com-
mencepar un autre i" et même .il ne s'élifle
qut devant le proaum il ou ils s'il arrive,
s'il est contoiit s'ils approchent.

T.
commerce. Ce qu'il ja de meilleur dans cha-
que espece de marchandise. Dessakss d'éf:te
tics draps d'élite.- Elite, se dit par exten
fiioc de ce qu'i! yde meilleur eu chaque
genre. Troupe d'élite. Soldat d'élite. L'élite de
la de

ÉL1XAT1ON.
s. En latin eUasaiio du

verbe elucare cuire faire bouillir dans l'eau.

Louillir un médicamentdans une liqueur bon-
venalile et a petit feu, pour en extraire les
parties, ou polir les prépareradifierens usages.

ilJXIR.s.m. Liqueur spiritueuse-extFaite

C'est la uiéme chose que ce que l'on Domine
ieiniiire_,q uml essence extrait.Élijsir sloma-

ÉUXrVlATiOK, s. t. T. l,aiviA3U)R.
ÉLIZER.v. a. T. de manuiact. ÉJiam- une

pJétx de drap c'est la tirer par *es Hsières
dansleficnsdesa labeur, pour la mieux étes-
tlre. Qb ditplus ordinairement',lizer.

tire et -mètnm mesure. Machinepour mpui^
1er la -foi'ce lise, secousses detremblementde

ELLE. 'P-timuBi persormel Xémisin de i»/
iroisiènie persosne. Elle fait eLUdit+mUos
vont elles parlent elles viennent.-

3^LiiE sujet du Texh^^editégalement 'des
choses et des personnes. -On dit égaleoaenl
i>ien d'une jnaison et d*imt Fendue
agréable mais ajoès lesprépositions elle ne
se dit pas également des personne*ci -des
choses. On ne dirait pas, en parlant tt'nn
homtrie à qni -la philosophie plan-art «rire-

jm-merit, il t'attachefort à elle,, i I fat charmé
rf'cffc.-Jl faut dire
est clurrmè.Qn ne dirait pas iôm plus,«a-par-

feud'une Tâctuire^'oifuit un distants *oraller, un dirait bien cependant., uncmctitmtk
œtte ioïpartiaœtrame Ht

l'usage qui puisse instruire à Tondlè-decsm
et qu'il suri difficile d« reud-e rausoo pourquoi
l'un se dit |>lutûtque l'autre onpeut cepen-
dant manquer quelques ôoeasirms où vite sedit fort bren det enu»e« è la suite d'iinr pre
position. Far-exemple i°.quand hi chose est

paraissait a nus yeux-

entrelacedans
la période et ne la finit poiut. Ainsi 1 on
'punrnitdire, *n parlant de ia philosophie.^
de toutes les sciences c'estla plus utile; eesia
ellt qu'ils doivent leurs plus belles mrmaissan-
ces, 3°. Elle peut se dire des choses 'la ûn
d'une phrase quand l'idée .générale de la
phrase se rapporte aux personnes. 11 ne faut

La iioohet'uiicBuld,en par-laut de l'amourpropie, s'il stjumt quelque-
fois à la plus rude austérité, et S'il entre si
hardiment«n .sométéavec>eltk.

Elle, ,Ni tantôt de il,
le féminin ûe lui. Dans 'la premiercas, il est
tonjours le sujet du verbe le précède tou-
jours excepté dans les interrogations, et ne
peut en être sépare que par un autrepronom
personnel un une partjculeiiégalive .Elle sujet
d une proposition

ne «e dit pas toujours, de» choses on ne dit
pas d'unescience ou d'unepro&ts&Ton,ils'est

ni d'uoeJjsiiMsut,je ne me suispas encore servi'

Avec les prépositions de et lei pronoms.

meDtdi:s choses et des personnes.Cependant

ou après ïls peu»ent se dire des chosesmême
inanimées. Cette rivière,
entraint avec elle tout ce qu'tlk renimtre- Elle
ne laisse rien après elle. Il y a des phrases
tort en usage en parlant des personnes dont
on ne se sert pat en parlant dune multitude.

d'elle à faut dire d'une armée ,je m'en ap-prochai.– Quand le pronomlaest le régime
directd'un serbe ,et qu'après. et verbe ily
a un nom qui concourt avec le pronom à for-'
mer ne régime direct on le iepète après
le verbe par le moyen d'elle. Le lion tu de- j
vora, elle et ses enfam. De mêla£ au pluriel.
On. les condamna ellpsSL leurs complices.
Lorsque le prrmuni e/fc est le su je!d'unepro-position et
qui cuutourt avec lui à liirmer cesujet onlaisse leverbe après le pronom parce quSl
àe peut est tire séparé mai* aarèile Vfirbe
un rtjpirte dit pour -le joiudre au nom qui

Mlk -mourut f elle et tes siens. .Le prouom
elle., commeplusieursautres pronoms s'em-'

elle. C'vét-ii-tliie elle
IlXÉKQiiKuuHELLÉBOIlE.s.m. T.de

bot Genre deplantes de la faniille dus renon-
eulacée* qui se rapproche du troUe.des ni-
geiles et des anchuiies.On en connaît une

en Europe. lesunes, sont viïacee, lus autres
annuelles; toute ont leurs Je uille» décoiipées,
altoTOes subies tiges ou radicales; let iteur»

-par cinqpétales ou davantage phi» courtE
qne le calice et faite en entannDh- dh«b<cut-
nct. ancultm; dansbeauoDup ifc jardine, à
•auœe de la grosseurde se» touflès tonjour*
-verte*, une espèce jhâlëbocedît, eUeion
ïdeCa&Mé.i, et uneantre espBct'^mmmée euM-

rjni fleuril en nSme ttrnœsm»

jaune de m fleur et de la lorme dt sa feuille
qui est orbieuléeprofondémentdécoupée et
à ioiiulefc membraneuses.Son *usag&«n mé-
decine est beaucoup moins fréquent parmi
nous que chez tes anciens, qui ne connais-pour ainsi dire, aucirn autre pui^à-
1if, et qui aUribuaîentàcettie plantedes ver-
tus admirables pour-guérirla folie la ma-

meursépaisses, bilieuses et-pituiteusespour
guérir lagale, les dartres, la fièvre-quarte opi-
niâtre contred'épilepsie invétérée etc.

ELL^BOEINE. s, f. T. de bot. Genre de
plantes de la gynandeie diandrie et de la fa-
mille des orchidées.Il quinze ou
seize, espèces, la plupart de l'Europe.Ce sunt
des plantes racines bulbeuses, à feuilles al-
tarneéeriffaîneesouamplexicauleL,communé-
mentnerveuses,età neurs disposéesen grappe

ELLÉBORINË ÊE. adj. T. de pharma-
cie. Mêlé d'ellébore, préparé avec de l'ellé-
bore.

ELLEBORISME.s. m. T. as m'édec. Mé-
thode de traitement des maladies par l'cllé-
bore. Elle faisait un des points capitaux de
la thérapeutique des anciens. L'elleborisme
comprenait non-seulementle !choir la. pré-
paration et 1 administration de l'ellébore
mais encoreles précautions et les vemède*
préliminairespropresà seconder son action
et à prévenirles effets pernicieux qu'il pou-
vait occasion».

ELLIPSE,f. f. T. degrammaire. Figurede
construction ainsiappèlée' du grec cltêipsis
défaut, manquement. On parle par ellipse,
lorsqu'on retranche des mots qui seraient né-
cessaires pour tendre la construction pleine.
Par-exemple i>u lieu de dire, il est dans l'en-
droit où vous allez on dit îl est -où vous al-
lez.

Ellipse. T. de géomét. Courbe qu-'on forme
en coupant obliquementun cône droit par
un plan qui le traverse entièrement. Pro-
prêtéde l'ellipse. L'ellipsea deutr foyers.

Les l>orm»er« appellent etlipte, unegrande'
plaque de laiton 'dont la courbure irrégo-
iière ressemble a pen près à celle de l'ellipse,
et qui èst adaptée sur la roue annuelle d'nue
pendule d'équation.

s. m.Du grec eHipsisellipse.
fit eidos ressemblance. T. de géométrie. So-
lide de révolution que forme l'ellipse en
tournant autour de l'un on de' l'autre de ses
ilee.

ELLTPSGLTTHE.s.f.T.d'hnrt.nat.îeenrede
coquille» établi aux dépens desplanulithès.Il..
comprend sept à huit espèce, toutes fo»si-les et qui se trouventdans rarpierreecalcai-
res d'ancienne formation. On les connaît
-BOUSle nom vulgaire de «ornesa" Ammaneilip-

ELUyi IC1TÉ. «. T. O»elque» géomètres
ont donnéce nom à la fraction qui exprime le
rapport de la différence des Mes d'une ellipse
au grand ou au petitaxe Je cette ellipse.

ELLIPTIQTJE.adj. des deux genres. Qai
tient de l'ellipse. Façon de parler elliptique.

elliptique.Espace el-liptique.
ELL1S1A. s. m.T.de bot.Onadonni cenom

à un aibr^de la Jamaïquequi, se rapprochant
beaucoup du genre duranta y a été TéncrL

ELLISIE.s. f. T. de bot. Planteanr.nefle
de Virginie qui formé un genre dans la pen-
tandrie monogytiie., et. dane la famille des

îfaMS,l¥ttlSAIHT-).s. m.Hom maton
donner certains feux qui voltigent «nr la sur-



mâts d an vaisseau et qui paraissent ordinei
renient après une tempête. Les anciens les
nommaient Hélène, quand ii n'y en avait
qu'un, et Castor et Polluas, quand il y en
avait deux.

liLMIS. a. m. T. d'hist. Bat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères, section des
pentamères;famille des clavicornes, tribudes
hyrrhicns. Il se rapproche beaucoup des.
<dryf>ps,dontildifrèreparlaformede*antennes.

"ÉLOCUTION.s. f. Du latin eloqui parler.
Il signifieproprementet la rigueur, le ca-
ractère du.discours, et en ce sens, il ne S'em-

ploie galère qu'en parlant de la conversation,
les mots style et diction étant consacrés aux
-ousrages ou aux discours oratoires. On dit
d'un nomme qui parle bien, qu'il a une bell,e
éloculion; et d'un écrivain ou d'un orateur,
que sa diction est correcte, que on style est
élégant. Comme ils s'occupentplus des exercices
jdu corps que deceux dc l'esprit ils n'ont ni le
talent de la parole, ni tcs grâcesdel'ètocuiion.
( harth. )

Élocdtiok, dans un sens moins vulgaire, si-
gnilie cette partie de la rhétoriqtîe:=qHitraite
de la diction et du style.

Élocdtiok, Dictior Style. (Syn. ) Le
style a plus de rapport à l'auteur; la diction,
a l'ouvrage; l'élocution à l'art oratoire. On
dit d'un auteur qu'il a un bon style, pour
faire entendre qu'il possède 1'art de rendre
ses idées; d'un ouv.-age que la diction en est
bonne, pour exprimer qu'il est écrit d'une
manière convenable à son genre; d'un ora-
teur, qu'il a une belle ..locution, pour signi-
fier qu'il écrit bien.

ÉLODE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordredes coléoptères section des
pentamères, famille-desserrieoraes tribu

des cëbrionates.
ÉLODE.adj. f. Du grec hélas marais lieu

humide. T. de médec. Les anciens désignaient
par ce mot une espèce de fièvre continue
putride très-grave qui dès le début est
accompagnée de meurs continuelles qui des-
sèchentle malade et l'epuisent.

ÉLODÉE.a. f. T. de bot. Plante aquatique
à feuillessimples, verticillées,à fleurséparsea
et solitaires,enveloppées d'une spathe, et qui
forme un genre dans la triandrie monugrnie.

ÉLOGE. s. m. Témoignage avantageux
que l'on rendâ quelqucpersonocona quelque
chose, en couidéiation de son excefleace
de son rang, de ses vertus, de ses qualités
Il était fier des élogesqu'il recevait ou 'qaiilse
.donnait lui-même. ( Barth. ') Je ne veux point
qu'on me donne un éloge. ( Volt.) Fous savez
que le roi-de.Pruax m'a écrit une lettre remplit
d'éloges flàtieurz qui m me flattent poùtt.
( Idem. ) Après avoir combléPhilippe d'éloges
et la Athéniens de reproches (Barth. ) Par
«m air d'indifférence, il arrêta liicMAUes éloges
qu'en lui donnait. (, Fénél. ) Le vieillard me pm-rait ravi de cet éloge. ( Barth. ) Être excédé
fatigué, accablé d'éloges. <"V.olt. ) Cett faire
votre élogeque de vous dire ici amibien les arts
sont difficiles. ( Idem. ) La satire ment sur les
gens de lettres pendant leur vie, -et réloge ment
après leur mort. Idem. ) Décerner aa éloge àquelqu'un. ( Barth. ) :1'ni deux fou entreprisde

tracer sun éloge; deux fais met larmes l'ont
Le véritableébge d'un poète,

cmst qu'on retienne ses vert. (Volt. ) Des hà-toriens ont fêtai la mémoire dé eut Athénien,
d'autres font-ce, par des éloges, tant qu'on

fuisse les acculer d'injustice oa de partialité
( Barth. ) It prodiguait des récompenses auxpoètes9 des

fu^Boutlm ( Wèch. )

de ne* travaux,dans la satisfaction de nos be-
soin*. ( Rayn. ) A des éloge* si graves on joignit
ensuiteCèloge du vin. ( Barth ) Cette institu-
tiona repu des éloges dans l'Europe entière.
( Kjyn. ) On dit qu'elle est morte avec une fer-
mtté digne de vos éloge*. ( Volt )

Éloge jtCASSiiiqiw. On donne oe nom aux
éloges qd'od prononce dans les académies et

les sociétés littéraires à l'honneur des mem-
bres qu'ellesont perdus. Éloge, aratoire. Éloge
historique,

Élogï, Louincit. (SynT) Vêlage est le té-
moignage avantageux que l'on rend au mi-
rite, le suffrage qu'on loi donne, le jugement,
favorable qu'on en purte. Lalouangëettl'kom-
mage qu'on lui rend l'honneur qu'on lui
porte, le tribut qu'on lui paie dans ses- dis-
cours. J7èlogc met e prix au mérite, la louange
en est la récompense.L'éloge fonde la louange,
la louange couronneYèltige. V-àe belle ac-
tion fait l'gjoge d'un homme, et lui attire des
louanges. On est quelquefoisforcé défaire «on
éloge, on n'est jamaisobligé de se donnerdes
louanges.

ÉLOi01VEMENT;s.ro.Distance d'un ob-
jet à un autre, Est-il possiblequ'il y aif encore
quelque cktse faire à un éloignement, quand on
est à doux centa lieues l'une de l'autre? .'( Sérig. )
L'éloignementoù étaient lesancienneset les nôu-
velles conquêtes du centrede l'autorité
ger qu'ellea languiraient jusqu'à ce qu'on leur
eût accordé une administration indépendante.
( Rayn. ) Les régens avaient laissé autant qu'ils
l'avaientpu, le princed' Orange dans t'èloigm-
ment des affaires. { Volt. )

Éuughiihbrt. Action d'éloigner ou de s'é-
loigner. Le peuple demandaitd grands cris l'é
loignement du ministre.
gea ses amis.

Éloigkeuekt. Lointain. On découvre dans
réloignement les points d'un édifice.

Éloigubuent. Commencement de haine-
L'histoire de sa vie et de sa mort m'inspira dès
ma plus tendre enfante, de l'estimepour. la na-
tion qui avait honoré ses vertus et de tétoigne-
mantpour cellequi tes avait méctauCues. (Barth.)
1 lavaitPOUFle travail, (ttayn.)
Avoirde l'éloignementpour les affaires.

-ÉLOIGNER.
y. a. Écarter nne personne on

une chose d'une antre. Éloipner un homme de
la cour. Éloigmer deux amans l'un de t'autre.
Éloigner une chaise du feu.K Les opérationsde
l'escadre nedevaient pas « tenterà combattre

qu'un des affaires. Ce voyage

/tarait ridicule à

bien du gens et semble l'éloignerencore de l'é-
pUcopat pour moi., jadisqu'il t'emapproehera.
( Sévig. ) Éloigner le danger.. Éloigner les oc-
casions du péchi. S'éloigner. Il résolut de s'é-
loigner quelque temps de set Étutt. (Volt. )
Alors on s'éloigne de la cour. ( La Br.) L'hor-
reur et la pilié tant moins des panionsde Came
que des affections naturelles,qui or pendant de la
sensibilitédu corps, et de la similitude de la con-
formation; ee sentiment doit clone dimimmràr
menu* que les natures s'éloignent. ( Boffi. ) S'è-
higassr de son devoir, ^'éloignerdu respect qu'on
/teit à quelqu'un. Oa dit qu'une- personnenes'éloignepas d'une chose pour dire qu'elle n'a
pas d 'e toignemen t pour cette «base, su même
qu'elle est disposéeà y consentir.

On dit, en termes de peinture, qu'inw
figureSéloigncbien dans untableau pour Aiie
qu'elle paraît éloignée avec art.

ÉWHCKM.Retarder, différer. Cet événtmen*
m bienéloigné la pai*. Cet accident éloignera
vatm*dét>àrt. La Russie avaitestuyé desrévolu-
timm- qui éloignaient encore la réforme et les

On dit itei-gnmrltstm*r,r tu esfriu, h»

affections, pour dire causerde l'éloignement
delà haine. 6c«c conduiteéloignerade vous tousJes esprits.

Él.(MGNliR,llCABTEI,MlTTai!it'*ClBT. (Svn.)
Éloigner est plus fort' qu'écarter, lin prince
doit éloigner de soi les traîtres et en ecarter
les flatteurs. Écarteres't plus fort que met-
tre d l'écart. On écarte ce dout on veut ae dé-
barrasser pour toujours on met d l'écart ce
qu'on veut nu qu'on peut reprendre ensuite.
Un juge doit écarter toute pièvention,et met-
tr,cdà fècart tout sentiment personnel.

Éioinni, tE. part. Pays éloigné. Temps éloi-.
gnés. Postérité éloignée. Des espérances élai.
gnées. Des inquiétudes éloignées. Des intérêts
éloignés. Je vousplains de vivre arec dca pcraon-

pleurons la-mort. ( Volt. )
On dit qu'un homme est bien éloigné de faire

ane chose, pour dire qu'il n'en a pas l'inten-
tion ou le pouvoir. Je sois des gens qui sont cn-
cort fort éloignés de se consoler de cette perte.

On dit que deux personnes sont bicn éloignées
de compte, pour dire qu'elles sont bien éloi-
gnées de s'accorder, que leurs calculs ne s'ac.
cordent pas qu'a homme est éloigné de son
compte pour dire qu'il se trompe dans quel-
que pensée, dans quelqueprojet, dans quel-'

On dit qu'une chosc est fort éloignée de la
vérité, pour dire qu'elle est très-fausse. Rien
n'était plus éloigné de la vérité, (Rayn.)

ÉLONGATION. s. f. T. d'astronomie.La
digression ou la distance dont une planète
s'éloigne du soleil, par rapport à un oeil placé
sur la terre, c'est-a-dire l'arc ou angle appa-
rent de la planète et du soleil, vus l'un et
l'autre de la terre. La plus grande distance
d'ont planète au soleil, s'appelle sa plus
grande èlongation. On appelte,ongled'iltm-
gation on angle d terre, la différence entre le
vrai lieu du soleil et le lieu géocentrique
d'uneplanète-,

Éloucatiom. T. de chirnrg. Luxation im-
parfaüe dans laquelle les ligameds d'une ar-
ticulationsont distendus et le membre alon-
gé' sans que le déboitement Mit entier.

ÉLONGER.v. a. T. de mar. Aller, se pla-
cer le long de quelque chose. Notre escadre
élongeait celle des ennemis, Étongcr une
grosse manœuvre,t'est l'étendre daïs le sens
de M longueur pour que plusieurs hommes
iraient dessus à lafois; on ¡'élonge pour défaire
les coques qui s'yforment.lorsqu'elleest neuve
ou mouillée On élonge- oae-apere dans
telle direction, à tînt d'encabluresdu bord.
–On élongenne toué'e, un câble, nne biture.

É LOIS GIS. s. m. p1. T. de mar. 'Barresen
chêne, au nombrede deux,placéesde chaque
côté', sur les jottereaux des bas mâts et sur
les noix des mâts de hune.

ÉLOPE.s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissons de la division des abdominaux qui
ne renferme qu'une espèce, l 'èlope lèzard.
qni se trouvedaiis les mers d'Amérique.LV-
lope lèœrd ne diffère presque des Balmone»,

que par l'absence d'une nageoire adipeuse
or 1« dos.

ÉLOPHILE.
s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordredes diptères, famille des
•théricèrns, tribu de»syrpbies..

ÉLOPHORE.a. ni. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
des pentamères *mille des palpicornes
tribu des hy:diophiiierns. Ces inseetésdiffèrent
de» bonclier» par le» antennes;de> dennes-

les manaibakset le»machoriT6x; de»
hydrophiles, par les mandibule», le» mà.



«ont de petits insectes qui rivent dans l'eau
et nagent ordinairementta surface, où ifage
tierine-ntJsiff\-a lentille 'd'eau, la conferye et

"autres plantes aquatiques.

ainsi des poisson»; acanthoptérygiens voi-
sins des libres et placés danslc genre gom-
phase'.

ÉLOQUEMMENT.. adv. Avec éloquence-'
'Parler éhquemmcnt. Écrire éloqucmmrnt.

ÉLOQUENCE.s, T. Du latin eloqui parler:'
il sîgnilie littéralementl'art de bien papier.
Dans son acception la plus étendue, il-se dit
de l'art de faire pasBer'avec rapidité, et d'im-
pnrrrr avec force dans l'ame des autres,* le
6entiiucnt prof 01 d dont on est pénétré. L'é-
loquence de la chaire. L'éloquence-du bornait.
La ferce de l'aoqucncc. L'éloquence du geste.
L'éloguenrcdu silence. Un discours plein d'élo-
quence. Telle est l'éloquence dit sentiment ja-
mais elle lie produit des tableaux si sul/limes et
d'un ¡.rand effet, que lorsqu'elle choisit et lie
ensemblel,principales circonstances d'une si-
tuaiir-n intéressante*.( Baxtu. ) Quelle matière
fut jamais plus disposéeà recevoir tous les or-

(Fléch.) Il fréquente l'écale d'isêe plutôt que
celle d'isocrajc parce que l'éloquence du pro-
mier lui parait plus nerveuse que celle du se-
cond. (Baitii.) S'il vientdans ce lieu, c'estpour
y puiscr à la fois des principes de philoaophicet
dos lerons d'éloquence..(Idem.) C'est là oit j'ai
4>ctoin de volve éloquence persua.sivc.( Voit. )
Personncplus touché que moi des charmes
de l'cloqucnce. ( Sevig. ) Voilà un beau champ
pour rotrc éloquence sage et attendrissante.
(Volt.), La cnttr îcrendàson éloquenceou à ses
raisons. { R.nyn. ) Tant la voix de la raison est

Cette, rcquclc d'ait d'ailleurs recontmandable
par une eli quence agreste qui l'emportesur l'art
oratoire. (Volt. ) Il fil à son maître- une haran-
gue respectueuse mais forte, et pleine de cette

elle est jointe à ,la hardiesse. (Idem.) Les arti-
fices de l'éloquence. (Marm.) Une éloquencepo-
pulaire.. Je ne comprends rien l'éloquence ver-
beuse des- 'Athéniens.. ( Barth. ) Son éloquence
barbare souleva les nations du Nord. ( Raye. )

ÉLOQUENT,TE. adj.-ll se dit de ce qui
persuade touche, éreat; élève l'ame. Ua
auteur éloquent. Un d.scours éloquent. Un geste
éloquent. l'il sysicme éloquent. Des larmeséto-
quentes. Il devait à la natured'étre le plus élo-
queni des hommes et au travail d'dire le pre-
mitr des orateurs de la Grèce. (Barth. ) 'foui
homme ou vivement est éloquent
sur l'objet qui le touehe, lorsque (objet est sim-
ple, et n'a rien de litigieux. ( Mann. ) Il ntm'appartient pas de pénétrir jusqu'aufondé»
£le cœur magnanime tt il était réservé a une

bouche plus éloquente que la mienned'en expri-
aeer fous les mouvement. et*- toutes les inclina-
tions intérieures. (Fléch.) Vous ne dites jamais

que des vérités éloquentes. (Volt. ) Ua des pro-
miers qui étala dans la chaire une raison élo-
quente, fut le père Bourdaloue. (Idem. ) Vo-
tre livre me parait éloquent, profond et utile.
( Idero. ) Votre style est éloquent. (Idem.) V.
Diskbt.

•
ÉLOTOTOTL.s. m. T. d'hist. nât. Oiseau

du Mexique de la grosseur du chardonneret
blancou bleuâtreet à queuenoire.BuBbn l'a
Tega rdé.commean pitpit bien. On désigne
aussi sous ce nom un autre oiseau qui parait
être une espèce de barge.

•ELPHIDE.s. f. T. d'hist. aat. Genre de
coquilles étabi aux dépens des nautilesdé
Linnée dontifdiSere par sa bouche triangu-
laire 1 couvertepar un diaphragmeet per-

cée près du bec. L'espèoe qui sert de type
ce genre a été trouvée dans les éponges de la
Méditerranés.

ELSriOLTZIE.saf. T- dé botan. Genre dé
plantes de la didynamie gymnospermic qui
comprend deux espèces que. l'on avait réu-
nies aux hy«snpcs. La plus connue est l'ets-
hollzie dc Crète, qui vient du lac Baïkal, et
qu'on cultive dans les jardins de Paris.

ÉLU. s. m. Il signifie en matière de reli-
gion, prédestinéà la vie éternel te. Id y a beau-,
.coup d'appelés, d'élus, 'Être
ùrc-desélus. '.

On appelait autrefois élu, un officier d'une
élection, dont la principale fonction était de
juger en première instance dés contestations
sur le fait des tailles; aidas, et autres imposi-
tions. Les- è ffi; 'd'une telle ville. Pne charge
d'ébr. Un office d'élu.

On appelaitélue, la femme d'un élri,
,On appelle^ en général ilu tout homme

qui a été choisi la pluralité des-voix dans
un corps ou une assemblée, pciur. remplir,
quelque fonction ou exercer quelque charge.

ÉLUCIDATION. s. f. T. didactique.
Éclaircissement explication.

ÉLUCUBRATION. s. f. T. didactique. Il
se dit .d'un ouvrage composé à la lumière de
la lampe, ç'-est-à-dire, à forceet
detravail.

ÉLUDER. v. a. Éviter avec adresse. Élu-
der une question, 'éluder une promesse. Éluder

une punition. Éluder une loi. hiirâer des trai-
tés. Je ne pouvais rien alléguer pour éluder ma
promesse; il fallut l'arcomplir. (J.-J. Ronss.)
Les lois inutilesaffaiblissentles lais nécessaires
celle.qu'on peut éluder affaiblissentla legisla
tion. ( Montesq. ) L'autorité des rois n'étaitpas
formellement contestée, mais on lui résistait
0n\ t'éludait. (Rayn. ) Il. braveront va. meea-
ces, ou ils tesétuderont.(Idem.) Il sut éluder les
traités. (Volt.)Il était fidèleà l'amitié en élu-
dant les'coups que l'on voulait porler à la per-
sonne de Fénèlon.- (Idem.) V. Fuia.

Éuddps se: part.
ÉLUDOF1IQUE.adj. f. Il se dit d'une sorte

de peinture, où l'on n'emploie que l'huile
et l'eau. On l'exécutesur du taffetas fixé dans
un verre convexe.-

ÉLUTHÈRI A. s. f. T. de bot. On a donné
ce nom à unarbre d'Amérique qne l'on ap-
pelle aussi bois-de-crocodileet bois-de-musc.

ÉLUTRIATION. s. f. Du latin elutriare
verser d'un vase dans l'autre. C'est la même
chose que décantation.

EL V ASIE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes établi dans l'octandriëmooogyaie, et dans
la famille des ochna.cées. 11 est composé
d'une seule espècequi est un arbre du Brésil
à feuilles veinées, 'à fleurs disposées en
grappes terminales, qu'on appelle elvasit à

feuillesde calaba.
ELWANDU. s. m. T. d'hist. nat. Nom

d'un singe féroce de Ceylan.
ÉLYME. s. m. T. de bot, Genre de plan-

tes de la famille des graminées, quia beau-
coap de rapports avec les orges. Les élymes
son! des piaules herbacées la plupart vi-
vaces.

ÉLYONURE. a. m. T. Je Genre de
slantes établi «ur nne sente espèceoriginaire
de l'Amériq,ne méridionale. Il est de la poly-
gamie monoécie, et de la famille des gra-
minées.

ELYSÉE.m. ou CHAMPS-ELYSÉES,
s. m. pl. On appelait ainsi dans la théologie
païenne un lieu dans lès enfers, plein de
campagnes admirables de prairieB charman-
tes et de bois délicieux, qui était la demeure
de* gensde bien après leur mort.

ÉLYTRÂIRE.
s.f.T. de botan. Plante vr-

vace qui se trouve dans les lieux humides et
découverts-de l'Ailâériqneseptentrionale',et
qui forme un genre dansla diaodrie monogy-
iiie, et dans la famille desacanthes..11 est
fort voisin de celui des carnrantines, genre

ELYTRE.s. m. Du grec élutron gaine en-
veloppe, étui. T. d'hist. nat. par lequel on
déoighcTènvelôppequi couvre les. ailes des
insectes plus particulièrementcompris dans
l'ordre des coléoptères En termesde bota-
.nique,on a donne le nom d'élytres aux orga-
nes particuliers des plantes agames qui ren-
fermentdes bourgerons sémioiformes,lorsque
ces organes sont renfermés plusieurs ensem-
ble dans une enveloppe commune, presque
semblable .à eux.

ÉLYTRIGIE. s. f. T. de bot. Genre de
graminées qui rentre dans celui que l'on ap-pelé ugropyron.• ÉLVTROCÈLE.

s. m. Du grec élutron en-
veloppe, et hilè tumeur. T. de rqédec. Her-
nie vaginale.

ÉLYTROÏDE. adj. des deux genres. Du
grec èiutron gaine, enveloppe,et eidos forme.
T. d'anat. Il se dit d'une membranedes tes-
ticules appelée autrement, tunique vaginale.

ÉLYTItOPAPPE.s. f. T. de botan. Genre
de plantes établi pour placeri'immortellehis-
pide qui a une aigrette double.

ÉLYTROPHORE.s. f. T. de bot. Plante
graminée de,l'Inde, qui a servi de type pour
l'établissementd'un genre.

ÉLYTROPTOSE. s. f. Du grec élutron.
gaine, enveloppe,et ptvsischute. T. de méd.
Renversement du vagin.

ELZÉRINE. s. f. T. d'hist. nat. Polypier
fronde*sçent dichotome, cylindrique, nonarticulé, dont les cellules ont de grandesou-
vertures ovales, non saillantes, éparses sur
toute la surface. On en a fait un genre voisin
des Castres.

ÉMACIATION.s. L Du latin emarisre
.amaigrir.V. Axaigrissbmeict.

ÉMACIÉ, ÉE. adj. T. de méd. Déforme
par la maigreur. Il est peu usité.

ÉMAIL. s. m. Préparation particulièredu
verre, auquel on donne différentes couleurs, *V
tantôt en lui conservant une partie de sa
transparence, tantôt en la lui ôtant. On du-
tingue trois sortes d'émaux, ceux q"ii servent
à imiter et contrefaire les pierresprécieuses
ceux qu'on emploie dans la l'é-
mail et ceux dont les émailleurs à la lampe
font une infinité de petits ouvrages, tels que
des magots, des fleurs, des aigrettes, etc.
Peinture en émail. Peintre en imail. On dit
poétiquement l'émail des fleurs, l'émail d'un
parterre, l'émail du prairies, pour signifier la
variété, la diversitédes fleurs, qui embellis-
sent un parterre, des prairies. 00 dit aupluriel êmaifc.

Éhail. T. d'anat.Superficieluisante dont
est couverte la partie osseuse des dents. L'é-
mail desdents.

On appelle émtr'l usé, celui qui a été usé
pour le rendre égal et poli. Il est opposé a
émail en relief.

Ém il se prend quelquefoispour l'ouvrage
émaillé. Ainsi l'on dit, des émaux de Nevers.il -1 curieuse, en émaux. Ce peintre ne réussit
pas également bien dans les aifférens émaux.

Oh dit qu'uneporcelaineest d'un bel îmail,
pour dire que les couleurs en sont vivea et
brillantes.
ÉMAILLER. va. Travailler en émail.l'or. Figurémenf.Le printemps

émaiûj fci prairies de fleurs. Utile fleurs nait-



était environnée.(Fénél.)
Émii.1,1!, it. part. On parterre émaillé. Des

prêt émaillésde fleurs. Descampagnestoujours
émaitléesde fleuri. (Barth.)

ÉMAILLEUR. 6. m. Ouvrier qui travaitle
en émail qui en couvre et orne le» métaux
qui fait à la lampe des ouvrages en émail.Ce
nom qui ne devraitêtre propre qu'à ceux qui
font l'émail est devenu communaux orfè-
vres et) oailliers,qui moateut les pierrespré-
rieuses:aux. apidarrcs quiles contrefont;aux
peintres *$A} lignent ea miniature sur l'é-
mail; aux palcDôtrters et boutonnièrs en
«mail et en verre aux marchandsverriers;
aux couvreurs de flacons et bouteilles d'o-
siers, aux faïenciers,ete.

ÉMAILLURE.s. s. f. Application de l'émail
sur quelque autre. matière. Il te .dit aussi de
l'ouvrage même qu'onaIl se dit de
fart d'émailler, et de la choie émaillée. 1l
est habile dans,t'émaillure. Une belleémaillure.

En termes' de vénerie, on appelle émail-
lures,dés taches rouges que l'on voit sur les
pennes de l'oisean de¡¡proie.

EMANATION, s. f. Du latin manare ou
emanarcémaner, sortir. Action d'émaner ou
de tirer son origine. Il se dit des écoulemens
ou exhalaisons de particules ou de corpuscu-
les subtils qui sortent d'un corps mixte, par
une espèce de transpiration. Sclon Newton,
la lumière, est produite par une émanation de
corpuscules qui s'élancent des corps lumineax.
(Encycï.)

Ébinàtioh,
se prend aussi quelquefois pour

la, chose qui émane. Les odeurs sont des ema-
nations des corps odorans.

ÉMANCIPATION,
s. f. Acte juridiquequi

met certaines personnes hors de la puissance
d'autrui. Il se dit particulièrement des mi-
neurs.^L'émancipation avait lieu dans tes lois
romaines. L'émancipationd'un mineur.

ÉMANCIPER.v. a. Mettre un fils ou Une
fille hors de la puissance paternelle, et met-tre nn mineuren état de jouirde ses revenus.Sa faire émanciper. Ce pire a émancipé son

f Emirciru, se donner trop de licence,
sortir des bornesdu devoir, ne pas garder les
mesures nécessaires et convenables a l'état
où l'on est. Vota vous émancipez tmp, 11s'est
un peu trop émancipé.V Incluais.

ËnABcipé, Ba. part. Un mineur émancipé.
ÉMANER. v. D..Du latin manare ou* ema-

• «are, découler, sortir. Découler de. H sedit .particulièrement das parties très-subtiles
et très-déliées,qui se détachent et s'exhalent
c'es corps. Les corpuscules qui émanant des-
corps odorant.

Émuu. Tirer son origine. Il fréquenta de
.bonne heure l'académie, il y puisa lu principes

sublimes qui depuis ont dirigesa conduite, prin-
cipes gravésdans son cœur, et aussi invariables
que ,la justice et la vérité dont ils émanent.
(Barth.) Cu coutumes émanent moins directe-
ment du dogme de l'immortalité de l'ame, queda celui de la re formation des corps.(Mont.)Éviitn, D-teosu*. (Syn.) Émaner dési-
gne proprementla sourced'où les choses sor-

par où elles passent. Il découle du sang par
noe bleBsurè; les odeurs émanent du corps.Emaner se 'dit sur-tout des parties très-
snbtile* et très-déliées qui se détachent ets'exhalent des corps par une espèce .dé trans-pirationinsensibleou par une voie sembla-
ble; découler se dit des choses qui coulentet
se répandent par quelque ouverture, d'une
manière plus 6n moins sensible. Il émane des
oorps lesplu. don une infinité de corpuscu-

les invisible» qui en épuisent la substance
it découle des veinesde la terre des sucs qni
formentles cristauxet les' minéraux de toute
espèce. La lumièiieémaneau soleil; là sueur
découle du corps. Lesparticules qui émanent
d'un corps se répandent en divers sens et
forment ordinairement une sprte d'atmo-
sphère autour de lui; les fluides qui découlent
d'une source suivent une pente déterminée,
et tombent s'ils ne peuvent pas se soutenirà
son niveau. Émaner n'indique souvent
qu'un acte simple d'émission,de production,
on de quelque antre opération semblable;
<&ro,'i/erannonce*nnflux un écoulementsui-
vi, unesuccessiond'actes on de choses. Nous
disons qu'an jugement est émané d'un tel
tribunal et qu'il découle d'un principe une
foule de conséquences.

Émahé, iIe. part.
ÉMARGEMENT. s. m. Action d'émarger

ou ce qui est porté en marge d'un compte,
d'un mémoire etc. L'émargementdes sommes'
énoncées.

ÉMARGER, v. a. Porter, arrêter quelque
chose en marge d'un compte, d'un inventai-
re. Émarger les différentes sommes d'une im-
position.

ÉMARGINULE.s. f. T. d'hist. nat. Genre
de coquilies, dont les caràctères sont d'être
en forme de bouclier '.conique,
cliné, concave en dessous, avec le bord pos-
térieur fendu ou échancré. Il comprend un
petit nombre d'espèces qui faisaient partie
du genre patellede Linnée.

ÉMASCULATION. s. f. Castration action
d'émasculer.

ÉMASCULER. v. a. Châtrer, ôter a un
mâle les parties de la génération.

EMBABOUINER. v. a. Engagerquelqu'un
par des caresses., par. des paroles flatteuses,
à faire ce qu'on souhaite de lui. Cette femme
Pa embaboui/ié. Il s'est laissé embabouiner. Il
estbas.

EuBABOoiKii Es. part.
En termes de marine,embabquinèsignifie

engagé, embarrassé.Un bâtiment fourré en-
tre des écueils, dans une mer parseméede
dangers, ne prouvant s'en retirer qu'avecdes
difficultés, est dit embabouinc,c'est-à-dire,
en mauvaise position.

.EMBÂILLONNER.v. a. Mot inusitéque
l'on trouve dans un dictionnaire où on lui
fait signi6er, mettre un bâillon.Or} dit bâil-

EMBALLAGE.-s. m. Action d'emballer,
Il s'est charge da l'emballage de, ces marclum-
dises.

EiiBiLLiGB.Tout ce qui sert emballerdes
marcbapdises,;comme papier, carton, cais-
ses, tonneaux bànnéttes toiles cirées, ser-
pillières, cordages, 'etc. -On appelle toile
d'emballage, une sorte de toile grossière,
mais-forte qui sert/¡emballer.

EMBALLER, v: a. Faire l'emballaged'une
caisse de, marchandises, de meubles, l'en-
velopperde toile et la garnirde paille, pour
la conserver et la garantir de la pluie,, du
mauvais temps et outres accidens lorsqn'on
est obligé de la transporter,au loin, soit par
terre, soit par eau.

Ëubâlli! kb. part.
EMBALLEUR. s. m. Celui dont la profes-

Ilion ou la fonction est de ranger les marchan-
dises dans les balles, de les empaqueteret de
les emboîter.

ÉMBANDÉ, ÉE. àdj. Mot invente parJ.-J. Rousseau pour désignerl'état d'un en-
fant séné dancdea h»ade». Un enfant tmban-
dé danxsanmailfot.
EMBANQUÉ, adj. ï. de mar.,qui se

dit d'un navire qni est sur le grand banc de
Terre-Neuve,où se fait la pêchede la morne-

EMBANQUER. v. a. T. de manufact. de
soie. Passer les canons d'organsinau centre,
pour se disposer à ourdir.

EMBARBE. s. f. T. demanufact. de soie.
Ficelle bouclée par un de ses bout» et qni
sert dans le lissage des dessins à 'arrêter les
cordesde simple que la liseuse retient.

EMBARBER.v. a. T.de riv. On dit qn'«n
bateau embarbe.unpont, un pertuis loraqu'it
commenceà passerdessous.

EMBARCADÈRE, s. m. T. de mar. em-prunté de l'espagnol, pour désigner un lieu
où l'on s'embarqueordinairement..

EMBARCATION, s. f. On comprend souscette dénomination tous les bateaux à rames,
depuis la plus grande chaloupe jusqu'au plus
petit canot. Quelquefois, par extension on
comprend dans les embarcationsles barques
a un ou deux mâts dont la longueurn'excède
pas cinquante pieds.

EMBARDEE. s. f. T. de mar. Effet d'un
fort courant sur un bâtiment à l'ancre, qui
donne à son avant nnmouvementde rotation
de gauche à droite, et de droite à gauche,
plus ou moins sensible".

EMBARDEE, v. a. et n. T. de marine.
Faire lanceralternativement un bâtiment do
quelques quarts, sur tribord et sur bâbord
au moyen du gouvernail. On dit, embardtr
sur tribord, embarder sur babord.

EMBARGO.s. m. T. de mar. Arrêt, ordre
que les'souverains donnent pour arrêter tous,
les vaisseaux dans leurs ports, et empêcher
qu'il n'en sorte aucun,afin de les trouver prêts
pour leur service, en cas de besoin. Mettre
un' embargo. Lever l'embargo.

EMBARQUEMENT,s. m. Action de s'em-
barquer'ou d'embarquer quelque chose. De-
puis notreembarquementnous avons été un mois
sur mer, sur ,la mer. fimbarqacmentde gens
de guerre. Embarquement de marchandises.
II se dit aussi, en termes de commerce, des
irais qu'il en coûte pour embarquer des mar-chandises..

EMBARQUER. V. a. Mettre dans une bar.-
que, dans un navire, dans Un vaisseau. H sedit des hommes desarmes, des vivres, des
(marchandises etc. Embarquer une armée.
.Embarquerdes marchandises.

On dit, embarquer en grenier, pour dire,
embarquer sans emballer. On embarque engrenier le sel, le blé, le biscuit, etc.

On dit, s'embarquer, pour dire, entrer
dans un vaisseau; ou dans quelque autre bà-

liment pour faire route: Nous nous embarquâ-
met à Toulon. Les vents ne nous- permettaient
pas 'encorede nous embarquer. (Ftaél.)

Ehbabqubb,- signifie figurément, engager
à quelque chose ou dans quelque chose. On-l'a embarqué dans une méchante affaire. On
dit dans le mêmesens, s'embarquerdans une,
méchante affaire. S'embarquer au jeu. Soin-

Marquer dans une entreprise. Je coupe court
parce que je ne veux pas m'embarquer vous
dire les sentiment de mon cœur là-dessus.

On dit figurément et proverbialement,
s'embarquer sans biscuit, pour dire, s'enga-
ger dans quelque affaire sans avoir pris les
précautionsnécessaires pour la faire réussir.

Ewi* «soi i*. part.
EMBARRAS. s. m. Ce qui empêchela fa-

cilité d'un mouvement ou d'une action. Les
embarras d'une route. Les embarras d'une
rue. A certaines hej/res, la place délivrée des
ambàrras du marché offre un champ Rire V

faille, ou se donner eux-mêmes en spectacle.
( Barth. ) Faire de l'embarras. Causer de rtm%



barras. Se firer d'un embarras. Éviter la sur
barras.
prompte d'uni: afftjiro ou

la commodité',

affaires. Je cherchai, d'abordà lever tembarras
£rune suceessienenibrouillée. ( J.-J. Rouas. )
'TroUe est utile cet. qui ont trop de tien il
leur ôte l'embarrasdu superflu il leur sauve

contrats; de fermer des- coffres, de porter des
clefs sur, soi9 et de' craindre un vol domesti-
que. ( La Br. ) Vous meplongez dans le plus
grand embarras oli je puisse nre trouver. (Volt.),
Sitôt qu'on sort de l'ordre naturel tout a son
embarras pour bien faire. (J.-J. Rouss.) Il
me soulageait dans mon embarras. ( Fénéi.)
Toute la peine s'évanouit, tons les embarras
disparaissent rien de rude mi d'anguleuseet coulant, tout prend âmes
yeux une face rianfe. (J.-J. Roms.) Yous de-
vinez combiencela entraîne d'embarras. (Volt.)

Embabhas. Irrésolutiondans laquelle on se
trouve lorsqu'on ne sait quel parti prendré
ni par quelle voie se tirer de quelque pas
difficile. Je me suis vu dans un étrange embar-
ras. Je ne vois qu'un moyen de sortir de l'om-
barras où je suis c'est que la main qui m'y
plonge m'en retire. ( J.-J. Ronss. )

On dit-, embarrasd'esprit, pour dire peine
d'esprit, irrésolution d'esprit.

Embaism. Incertitude de ce qu'on doit
dire ou t'aire. Il ne pouvaitcacher son embarras.
Tout le monde s'aperçut de sonvmbarras.

Embaebas Timibits. ( Syn. L'embarrasest
l'incertitude de ce qu'on doit dire .ou faire
la timidité est In crainte de dire on de faire,
quelque chose de mal. lia timidité ne se mon-
tre pas toujours au dehors; !'embarrasest ton-
jours extérieur: la timidité tient au caractère;
l'embarras, aux circonslances. On peut être
timide sans être embarrassé,et embarrassé sans
être timide..

EMBARRAS.T. de roédec. Commencement
d'obstruction.Embarras gastrique. Embarras
stomacal.Embarras intestinal.

EMBARRASSANT,TE. adj. Qui cause de
l'embarras. Las bagages sortt cmbarrâsSans
dans une marche. Le choix*est embarrassant.
Ces chosesJdsont embarrassantes.Occasion em-
barrassante.Toute .cette situation ut critique
et embarrassante. (Volt. ) Se trouver dans
une position embarrassante, Question-embar-
rassante.

EMBARRASSER, t. a. Oauser de l'em-
barras. Embarrasser le chemin. Embarrasser
les ruer. Oette charrette embarrassele chemin.
Ilsntmyment avoir tout fait quand ils. avaient
rtimaseé sans choix an peuple immense qui
allait au-bat assez résolument, mais sans
ordre,et<qui se trouvait embarrasséd'unemul-:
les graHâftrutngicnt après euas, seulement >pour

fepttaSr.^oa», ) Les côtes de la Suéde, </W
accès assez 'généralement difficile, aontembar-rochers et de beaucoup''

il voasemiarr+sseiOn-ihit-èvitertas longueah,
parce quelles lauent Fetprit les digressions
paree

et
(Gondill.) Celte

parti

cette dffairt, tcHequetikm,

deux grandes républiques, si contrairesdans
leurs-mœurset dans tourconduite, t'tmbart as-
soient l'une Vautré dàas ie dessein qu'elles
avaient d'assujettirta Grèce. (Boss. ) '.Au
récit d'une grande action noire ame s'embar-
rasse, notre cœur s'émeut la voix nousman-
que, _larme¡ coulent. (J)id, ) Ne point
s'embarrasser, ne point se soucier. C est an
homme quine s' embarrasse derien. Jenem'em-
barrasse pointde :ce que mes ennemis disent de
moi. --En terme» de médecine' on dit que
la têtepour dire que les idées
d'un malade commencentlie troubler; que.
la poitrine s'embarrasse, pour dire qu'elle
cominence à être gênée dans ses mou ve-
mens.

EMBAEflAssi kb. part. Chemin embarrassi,
Affaire embarrassée. 4'ir embarrassé. Conte-
nanceembarrassée. Avoir la tête. ,la' langue,
la poitrine embarrassée. Il se trouva un peu em-
barrassésur le soir, et tomba dans une apoplexie
épouvantable, dont estmort ce matin. (Sçvig.)'-

s'EMBARRER.v. pr. Il se dit d'un cheval
qùi, après avoir passé une jambe au-delà de
la barre-qui limite là place qu'il occupe dans
l'écurie, ne peut plus se dégager.

EMBARRILLÉ, ÉE. adj. T. de comm.
Renfermé dans un baril. Des marchandises
embarrillées.

EMBARRURE, s. f. T. de chirurg. Espèce
de fracture du crâne, dans laquelle une'es-
quille passe sous l'os sain et comprime la'
dure*mère.

EMBASE. s. f. T. d'horlog. Assiette qu'on,
réserve sur l'arbre de la grande roue en le
forgeant. Les taillandiers appellent em-
base d'enclume, un ressaut qai~se trouve à
certaines enclumes, lorsque la table n'est
pas de niveau avec la bigorne, On appelle
aussi embase, la partie renflée du couteau
à gaine qui pose sur le manche ou sur la
virole. *"

EMBASEMENT. o. m. T. d'architeet.Es-
pète de'basesans moulure 'Ou socle continu'
au pied d'un édifice.

EMBASStJRE. s. f. T. de œanuf. de gla-i
ces. On comprendsous ce nom les parois dut
four, depuis le plan gcométral jusqu'à la
naissance de la voûte.'

EMBÂTER. v. a. Mettre le bât à unmu-
let, un âne, etc. Embêter un âne, undie-
val, un mulet. Figurément, chargerquel-'
qu'un d'one chose quil'incommode.On nous1
a embâtés d'une affaire bien désagréable.Vous'
nous avez embâtés d'un homme insupportable.
Ce marin m'a plusieurs fois embâlê. (Volt. )i
Il est familier.

IlEMBATÉRIENNE.adj. f. T. d'bist. anc.i
On appelait chez les Grecs ,iftùle embaterien-
ne, une flûtedont ils se servaient en voyage,
et sur laquelle h
marche des appelée «m-

peuusité/'

en termes
d'architecture', .qu'ai» colonne est1 cannelée

sont remplies de figures de bâton* dans une
certaine partiede son fût.

EMBATTERIB. t.î. T. d%ÎM. atte. «ar-
che militaire des anciens Laoédémonieos

tes charrons mettent les roués, qu'ils veulent
couvrirde bandes de fer.

EMBATTRE.v. a. T. de charron. Couvrir
une roue de band<,de fer.

E«b»ttu un. part.
EMBAUCHAGE. -s. m. Action d'enrôler

furtivement des soldats.-'Il se dit familiè.
rement du repas qu'un compagnon artisan
paie ses camarades, lorsqu il est admis a
travaillerchez un-maître.

EMBAUCHER,v. a. Expression familière
qui se dit d'un compagnon qui se présente
pour travailler chez pn maître auquel il est
conduit par les autres compagnon». Le com-
pagnonest embauché lorsqu'ilest accepté par
le maître.
ment. 111'est laissé embaucher.

Embauche, be. part.
EMBAUCHEUR. s. m. Ctlui qni engage

un jeune garçon pour un métier, ou qui 1 en-
rôle pour être soldat.Il est familier, et ne se
dit que par dénigrement dans ce dernier
sens.

EMBAUCHOIR. a. m. T. de cordonniers-
bottiers. Instrument fait de deux morceaux
de bois en forme de jambes, et entre les-
quels on chasse un coin. Il sert à élargir les
bottes, ou plutôt à empêcher quelles ne se
rétrécissent et qu'elles ne prennent de fauxplis.

EMBAUCHURE.s.f. Fournituregénérale
de tous les ustensiles nécessaires dans une
saline.
EMBAUMEMENT,m. Aetion-d'etnbau-
mer an corps mort. Les embaUmemens se
font avec des plantes aromatiques et des bau-
mes liquides.

EMBAUMER.e.a. Ouvrir un cdips mort,
en âter les intestins, et mettre & la place des
drognes odoranteset dessiccatives pourem-
pêcher qu'il ne se corrompe. Embaumer un
corps mort. On l'a embaumé..

11 signifie aussi simplement» parfumer-,
remplir de bonne odeur. Ces -fleurs embau- •'
ment toute la chambre,

EMBAUMÉ, **j part.
EMBAUMEUR. s. m. Celui qui embaume

les corps morts.
EMBECQUER. v. a. T. dé pêche. Atta-

cher l'appât la pointe d'an traitai.
EMBTÉGOïNER.v, a. Envelopperla tête

de linge en formede béguin.
Il signifie figiirément et. familièrement

mettre quelquechose dans la tête, dans Fes-
prit entêter, persuader. On ra embeguiné
4e cltte femme. Il s'est laissé embeguinerde cette
opinion. son plus grand usage est au passif,
0o avec le pronom personnel. Il est embé-
fuine. Il s'est embeguinéd'une ctrangc'opmion.l est emhéguiné de cette femme. Il-se1 prend

EMBEltLE.'s. f. T. ideimar.La partie d'un'
•vaisseau comprisedépuré la Sierra du grand

.EMBELLIS,s. f. T. de marine. Change-
menti favorable dupour
on bâtimemt à rames, a rapport iWtat de,la œer. •

EMBELLIR, v. a. Ajouterà des objetsqui
aéraient peufêtreindiffèieoBpar «ai-Bjêraes,

:des acoéstsiresqui le* ren-
dent intéressaos,agréables» préoieux, etc.
'Du; Plia. riantes det arhnss superbes,
embellissentles environs de-.la, villes ( Barth. )
-Oe pareils mommens embeUUstnt une vUle.

beliis par te Pènia, qui roule auprès de sts

Leurtttdmintieï Sotcrolt mteasibUment lors-



qu'Us examinent àtoisir ces temple, ces potttt*
qties, ces édifices publies, que tous Ictf àrta se

'sont disputé la gloire d'embellir, (Idem-)La
vérité simplementénoncée,ne, suffit /><*?»> it-fai't
l'animér, l'embellir. ( Mass. ) lit défigurent le
tangage, ne pouvant l'embellir. (Voit.) insépa-
rable de la poésie, ta^musiqummpruntaittes
charmes,elle lui prêtait lis siens, car
toute son ambition était d'embellir sa compa-
gne. Bartb. ) D'autres traits pourraient emr
otttir son cloge, et ne sont pas nécessaires sa
mémoire. ( Idem. ) Embellir une histoire,
embellir un conte, les ornerans dépens de-a

s'Emeellib. Les campagnes fertiles qui s'éntr
bellissàient des premiersrayonsdit H>/£<7.(Bartri.)
Quand je me. promène dans mon champ, tout
rit tout s'embellità mes yeux. ( Idem. ) Pen-
dant.qu'Oronte augmente avec ses années son
fond et' son revenu, une fille nalt dans-quelque
famille, s'élise, crntt et entre dans
ta seizième année. (La Br. )

Emstu».7. D. Devenir beau, augmenter
en beauté. Cette Jeune personne embellit de

jour en jour.
Eubbeli, ib. part. On construisit sur son

tombeau un temple embelli par les àrts, et de-
venu l'asyledes malheureux-(Bartb.)Il n'atta-
che du prix amie richesses qae lorsque, tempé-
rées et embellies partes vertus, eues nousmet-
tent en état de nous couvrird'une gloire immor-
telle. ( Idem. )

EMBELLISSEMENT, s. m. Action par la-
quelle on embellit. Ils concouraient avec plai-
sir à l'embellissement de la nouvelle ville.

II signifie aussi la chose même qui fait
l'embellissement.Ce pare ut un grandembel-
lissement au château.

EMBENATER. v. a. T. de salines. Lier
des bâtons de coudrier avec des osiers et de
la ficelle pour contenir an certain nombre
de pains de eel.

ËMBÉRIZE. s. f. T. d"hisr. nat. Bruant
aquatique.

s'EMBERLUCOQUER. v. p. T. populaire.
se coiffer d'une opinion, s'en préoccupertel-
lemeot, qu'on en juge aussi mal que si onavait la berlue.

EMBE8OGHÉ,ÉE. part. du verbe inusité
embesogner. Occupé à quelque besogne
quelque affaire. Un homme embesogné. Il est
familier et, se dit par plaisanterie.

EMBEY. s. m. T. d'hist. nat. Arbrisseau
rampant du Brésil, avec lequel on fabrique
des cordes.

EMB1CHETAGE. s. m. T. d'htirl. Me-
sure de La platine de dessus d'une monfre.

EMBISTAGE. m. Les horlogers em-ploientceterme en parlant de la situation-
respectivedes deux platinez d'une montre
pour exprimer un intervalle qui est le dou-le de la distanceentre le centre de la pl«-
tiitof de dessus, et le point où l'aie de la
grande platine la rencontre.

EMBLAVER. v. a. Semer une terre enhlé. Emblaver une terre.
EmjlaïiI,il. part.

blé.
EMBLAVOKE.s. S. Terre ensemencée de

n'EMBLEE. adv. Du vieux mot embler, en-lever, dérobez, gravir. De plein saut sansdifficulté, sans obstacle. Prendre une ville
a emblée. Emporter une ville -d'emblée. Empor-

En termes de marine, on dit; prendra unbâtiment d'emblée, pour dire, l'enleve; d'un
premier effort.
^EMBLÈMAÈIQIE. «dj. des deux genre».Qui tient de 1 emblème.Figure emblématique.

EMBLÈME. m. Image ou 1»fc|eM qui,

par la représentation de quelquehistoireou
^symbole connu, accompagnée d'dq mot ou
dYune légende, nous conduit .ai. U connais-
sance d'uneautre chose ou d'une moralité.
Expliquerun. emblème..Composer an emblêm/i.
Les boucliers étaient omis d'emblèmeset t£mT
scriptions. (Barth. Un arc de triomphe que "le
czar avait dessiné, selon sa coutume,fut décoré
des emblèmes detoutes ses victoires, ( Volt. )

Emblème Devise.( Syn. ) Les paroles de
l'emblème ont toutes seules uu_sei>s plein et
achevé, et même tout le sens et toute la si-

goificalion qu'elles peuvent avoir avec là fi-
gure.; an lieu que le» paroles .la fa devise ne
s'entendent bien que quandelles sont jointes

la figure. Ea devise est un symbole déter-
mine à une personne, ou qui exprime quel-
que chose quiJa concerne en particulier au
lieu que l'emblèmeest nn symbole p ua génè-ral. L'ombléme suppose souvent une com-paraison entre des objets de même nature la
devise portesur une métaphore,et gpuifçe queles objets comparés soient de'nature diffé-
rente..

EMBLER. v. Il, T. de vén. Il se dit lors-
3ue,'dan8 les allures d'une bête, les pieds de
derrière surpassent ceux de devant de quatre
doigts.

EMBLIC. s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la monoécie établi pour placer un phyl-
lanthequi a des caractèresdistinctsdes antres
phvtlanthes. Son fruit est connu chez les dro-
guistes sous le nom de mirobolanembtic.

EHBLOQUER.v. a. de tabletiers-cor-
netier». Aplatir dans le bloc, entre deux
plaques,un morceaude corne chaud.

EMBODINURE. s. f. T. de mar. Assem-
blage de plusieurs bouts de corde dont l'ar-
ganeau de l'ancre est environné, pour empê-
cher que le'càble ne se gâte contrele fei

.EMBOIRE. v. pr. T. de peint. S'imbiber.
En termes de manufactures?on dit que les

toiles nouvellement imprimées font emboire les
couleurs. 1l se dit aussi d'un moule de plâtre
lorsqu'on le frotte d'huile ou de cire fondue
avant d'y conler la matière dont on doit Cor-
met les figures. Ilfautemboiitecemouledecire.
En ce sens il est actif.

Ehbo, un. part. Il se dit d'un tableau dont
les couleurs et les différentes touchesdevien-
nent mates, et ne se discernentpas.

EMBOISER.v. a. Engagerquelqu'un par
de petites flatteries, par des cajoleries et par
des promesses à faire ce qu'on souhaite de
lui. Il ne voulait paa faire cela, mais ils l'emboi-
sèrent. Il estpopulaire.-

Ehbois4, fc. part.
EMBOISEUR. s. m. EMBOISEUSE. s. f.

Celui, celle qui emhoise, C'est un emboiseur,
une emboiseuse.Il est populaire.

EMBOÎTEMENT,s. m. Situationrelative
de deux corps qui sont unis et contigus, de
manière que l'un d'eux a une émiaence qui
s'engage dans une cavité qui distingue l'au-
tre.EMBOÎTER:v. a. T. de comm. Mettreou
serrer quelque marchandisedans une botter

pourla conserver.V. Escaisseb.
Emboîtkb. Enchâsser une chose dans une

autre. Emboîter des tuyaux.Les os sont emboî-
tés les uns dans les outres. Des pièces de boit
tmbottéesl'unedans t'autre.

EïboÎté, JE. part.EMBOÎTURE. s. fi L'endroit où deux ou
se joignent de manière que- l'émioence de
l'un cet contenue dans la cavité de l'autre.
L'embolturedes os.

Ehboîtube. T. de menuis. Barre de bois
que l'on metà tenons, mortaiseset rainures
1 au boutdes planches assembléeset destinées
pour des portes, des contrevents, es ta-blés, etc..

EMBOLIE.s. m. T. d'hist, nat. Genre de
champignons que l'ona réuni aiix. stémonite»

EMBÔL1NË.s. f. T. de kotas. Mante tfes^
anciens qui parait être Une espèce d'eilé-
borine.

EMBOLISME. s. m. T. d'astron. Interca-

EMBOLISMIQUE.adj. des deux genres.T. dé chronologie. Ce mot signifie interca-
laire, et se dit des moi» sur-ajoutésdans cer-

emboiismique. Année- embotismique.
EMBONPOINT,s. m. Formé de on, bon,

peint. Il signifie I'état d'une personne qui est
en bon point, c'est-à-dire, en bon état, en
borate santé. 11 ne devrait se dire proprement
que de cet état du corps. Mais on entead
communémentpar ce terme la constitution
d'an corps gras et replet. Avoir de t'embon-
point. Avoir trop d'embonpoint. Prendre de
l'embonpoint. Reprendre,recouvrerson embon-
point. Il a benucoup perdu de sonembonpoint..
Ilientvt an embonpoint excessif défigure tous
lours traita. (Barth.) Elle a pris un peu. d'em- r-
bonpoint. Figurémeat.Quantal'ouvrage il
est maigri, mais il est aisé de Lui donner
de l'embonpoint dans une seconde édition.
(D'Alerab. )v. a. Mettreune bordure
à un tableau, à une estampe. lia fait embor-
durer richemenf ce tableau. Il est peu usité.

Ehbossiibb ÊR. part.
1 E M BOSSAGE.». m. T. de mar. Position

d'un bâtiment de guerre, d'une division,
d'une escadre ou armée à l'ancre qui veut
présenter le travers.

EMBOSSER. v. a. T. de mar. Faire pré-
senter le travers à un ou plusieurs vaisseaux
dans un mouillage, pour battra*«g./ort on
se défendred'autres vaisseauxqui seraient au
large.

EMBOSSURE. s. f. T. de mar. Nœud que
l'on fait sur une manoeuvre, et auquel on
ajoute un amarrage.

EMBOTHRION. s. m. T. de botan. Genre
de plantes de la tétrandrie monogynie et de
la famille des protéoïdes. Ce genre, qui a
des rapports très-marquésavec .les banksies
elles protées, contient une vingtaine d'es-
pèces de la Nouvelle-Hollande ou du

EMBOUCHERENT,s. m. L'action d'em-boucher..
EMBOUCHER. v. a. Mettre à sa bouche

un instrumenta vent, aGn d'en tirer des bons:
Em boucher une' flûte, une trompette, un cor.Figurément, emboucher la trompette hé-
roïque, c'est faire un poème épique. Ils
embouchent. la trompette do la persécution.
(Volt.)

On dit embaucher quelqu'un, pour dire,
le bien instruire de ce qu'il a à dire. Il l'a
bien emboucbé. On l'a mal embouché. Il est fa-
milier.

^?n dit qu'an homme est mât: embouché
qu'une femme est mal embouchée, pour dire
qu'ils parlent impertinemment,qu'ils disent
ou des injures ou des paroles indécentes. Il
est familier.

On dit que des trains de bois, des bateaux
sont embouchés dans un pertuis, dans les arches
d'un pont, pour dire qu'ils y sont engagéset
commencent y passer.

Emoochee.T. de manège. Donner jn mort
quelconque à un cheval, lisedit aussi de l'art
de fabriquer des mari et de les approprier
parfaitement aux animaux auxquels on les
destine. '•

s'ËMBOTJCHER.v. pron. Se dit d'une ri-
vièjre qui se jette dans la mer ou dans une.



autre rivière. Cetterivière, après avoir passé Je
Yong des murailles de la ville va s'emboucher
n'cmbàuqpodans ta i'eine.

EMBOUCHÉ
« i:r. p rt.

EMBOUCHQI1. à. m. Bout d'une trom-
pette on d'un cor, qui se sépare et qu'on
appliquelorsqu'on veuten sonner. V. Amboo-

EMBOUGHURB.s.f.L'ebtrèed'unerivière

dans, la mer, ou dans une autre rivière.
L'embouchure âe la rivière de Seine. L'em-
bouchure de la lÀire. Un fleuve qui a son em-
bouchure dans l'Océan. L'embouchure du Mis-
sissipi offre un grand nombre de passes, qui
n'ont point de stabilité. ( Rayn. ) Cette rivière,
après avoir formé dans son cours un grand
nombre d'Iles eastes, fertileset bien peuplées,
va saférdre dans l'Océan par plusieurs embou-
chures. (Idem:) On appelle embouchure
^d'un port l'endroit par où le» vaisseaux en-
trent dans un port. Le port d'Acaputto, où le
-vaisseau aborde, a denx embouchures dont une
petile fie fnrma la séparation. ( Rayn. ) Em-
bouchure, se dit aussi de l'ouverturepar où un
volcan vomit des flammes et d'autres matiè-
res. L'embouchured'un volcan.

Embouchure.T. de manège. Partiedu mors
qui entre dans la bouche du cheval, et dont
l'effet ou l'impression doit se manifesterpré-
cisément sur les barres. Embouchurerude, ai-
sée. Avoir diverses embouchures pour toutes
sortes de chevaux.

On appelle aussi embouchure du canon,
l'ouverturepar laquelle on le charge. Il était
placé d l'embouchuredu canon.

Ehsobchurb. Manière dont on tire des sons
avec la bouche, d'un instrument à vent. Ce
joueur de flûte a une bonna, une mauvaiseem-
bouchure.

On appelle embouchure de trompette, de
flûte et deflageolet, la partie de ces instrumens
que l'on met dans la bouche pour en tirer des

EMBOUDINURE.s. f. T. do mar. Garni-
turc que l'on fait à la cigale ou arganeau
-d'une ancre avec des bouts de cordages
multipliés serrés obliquementsur une forte
limande de toile goudronnée qui enveloppe
la cigale.

EMBOUER. v. a. Salir de boue. Il est po-
pulaire.

Eu non;, ée. part.
EMBOUFFETER. v. a. T. démenais. As-

sembierdes planches à rainures et à Janguet-
tespour en faire des cloisons, etc.

Eh^ouffetb Ég. part.
EMBOUQUEMENT.s. m. T. de marine.

Entrée d'un passage entre des iles, ou autres
écueils'

EMBOUQUER. v. n. T. de marine dont
on se sert dans les iles de l'Amérique, pour'
dire, qu'on commence d'entrer dans un pas-
sage resserré entre des iles ou des terres.EMBOURBER, v. a. Mettre daos un bonr-
bier. Ce cocher nous a embourbés.

Il se joint avec le pronom personnel.La
voitureest embourbie.Nous nous sommesem-
bourbés. On dit qu'an cocher, qu'un charretier
s'est embourbé, pourdire qu'il a embourbé sa
voiture.

II se dit en médeciné,pour dire, se char-
ger d'humeursépaisses ou corrompues.Dans
les ipilepsics, te ctrvequ s'embourbe.

Figurément et familièrement, embourber
quelqu'un dans une mauvaise affaire,, c'est
l'y engager si Avant, qu'il ne peut s'en tirer
sans peine. S'embourber dans méchante
affaire.

EmboubiiiS sb. part. Qui est, enfoncé dans
la bourbe. Cheval embourbé. Carrosse em-îoufbé. •

On dit proverbialement il jurecomme:un
charretierembourbé.

EMBOURIGUE. 9. t. T. de péché. On
donne ce nom, à quelques-unsdes goulets qui
séparen't les différentesbranchesdes'bbprai-
gues. D'autres s'appellent bouquet et (onlre-

EMBOURRER. v.a. Garnir une belle, un
bât des, tabourets, des" chaises des fau-
téuils, etc. de bourre, de laine, de crin.
Embourrer une chaise. Embourrcr une selle.On
dit plus communément, rembourrer.

Euboubbeb, en termes de potiers de ter-
re, signifie, réparer ou cacher les défauts,
d'une pièce, avec an mélangéde terre et de
chaux.
rèe. Embouhbe,lis. part. Une selle bien embour-

EMBOURRURE. 9. f. T. de tapissiers.
Grosse toile qui couvre la matière dont on
embourre.

EMBOURSEMEINT.s. m. Mot inusitéque
l'on trouve dans quelques dictionnaires, ,où

on lui fait signifier, action d'embourser.
EMBOURSER. v. aT^Mettre de l'argent

dans sa bourse. Je n'ai pas emboursi un sou
de l'argentquej'ai- reçu.

EuBoi'Bsi, in. part. Argent emboursè.
EMBOUTIR, EMB0UT1SS0IR. V. Am-

Botiria, Ambootissoib..
EMBRANCHEMENT, s. m. T. de ebarp.

Ce qui lie les emparions avec le coytr.
Les fontainiers appellent embranchementde
tuyaux, les nœuds de soudures qui joignent
ensemble plusieurs tuyaux. Il se dit aussi
de la réunion de plusieurs chemins qui se
croisent.

EMBRAQUER. v. a. T. de mar. Tirer une
corde il force debras dans un vaisseau.

EvBHAQtrë im. part.
EMBRASEMENT, s. m. Feu général,

sorte de' combustionf totale. Embrasement gé-
néral. Une légère étincelle peut causeran grand
embrasement.Le feu était si allumé qu'on n'o-
sait en approcher, et l'on n'espérait la fin de
cet embrasement,qu'avecla fin de la maison.
(Sévig.J Figurément, feu ardent produit
par les passions par les factions par let
émeutespopulaires. Si vous pouviez voir quel
embrasement ces huitjours de langueur ont al-
lumé dans mon âme, vousgémiriez vous-même
des maux que vous me causez. ( J.-J. Rouss. )
Les discordesciviles avaient causé un grandem-
braaement dans ces Provinces. V. Ikcbrdik et
llMBBÀSÉ.

EMBRASER. v. a. Mettre en feu. Embra-
ser uns maison, une ville.

Il s'emploieaussi avec le pronom person-
nel. Cette Matière s'embraséfacilement.

Ekbhasbb se dit figurément.On dit que
l'air d'un pays est embrasé, qu'unpaya est em-
bratè, pourdire que ce pays est exposé Il une
chaleur excessive. On peut direen généralquel'air, humide et frais avant et après le coucher
du soleil, y est embrasédans lajournèe.(Rnja.)-il se dit de l'imagination,de l'esprit, des
passions violentes. Ces horribles et lugubres
scènes embrasentl'imagination de la multitude.
( Rayn.) Ces discourt avaientembraie leses-
prits. (Barth.) C'est dit. le temps ok le feu de
ces haines embrasait le Canada que les Fran-
çais y parurent.(Raya.) L'amour de Dieu em-
braie lu cœurs. Être embrasé, d'amour. La

ception du substantifembrasement n'est pas
exactement la même que celle du participe

embrasé. On dit un corps embrasé, quelquesoit ce corpi grand ou petit} mail on ne dit
pal l'embrasementd'un petit corps.' Embrase-
ment porte avec Mi «ne grandeidée, celle.

d'une masse considérable de matières allu.

EMBRASSADE,o. f. Action vive des bras
qu'on jette au cau de quelqu'un, en démons-
tration d'amitié. Ce mot exprimeplus l'em-
pressement extérieur que les sentimens de
l'ame et désigne plutôt J'action brusque dei
bras que la cordialité.Ils se frent, mil le em-
brassades,Des donneursd'embrassades.V. Eu-
BBAftSUUEaT.

EMBRASSANT,TE. adj. T. de bot. Il
se dit des feuilles, des stipules qui enve-
loppent parleur base la tige ou les rameaux.
C'est la même c6ose qu'AupLEiicium. V.
ce mot.
EMBRASSEMENT.

s. m. Il se dit del'ac-
tien d'embrasser, de quelque cause qu'elle

farte. De saints embrassemens.De tendresem-
rassemens. Do faux embrassemens.Des em-

brassemens malhonnéteç.De tendres embrasse-
mens suivirent de près cette reconnaissance.
(Barth.) C'est avoir une très-mauvaise opinion
dea hommes, et néanmoins les bien connaitre,
que de croire, dans un grandposte, leur impo-
ser par des caresses étudiéespar de longs et
stérilesembrassemens. ( La Br. )

11 signifie quelquefois l'union charnellede
l'hommeet de la femme.Embrassemenslégi-
time.. Embrassemensillégitimes.Achille naquit
des émbrassemens de Thélis et de Pélée. En ce
sens, il ne se dit qu'au pluriel.

EMBRASSER. v. a. Serrer avec les bras.
Rien n'est égal au désir que j'aide vousembras-
ser. (D'Alemb.) Le roi l'embrassafraternelle-
ment. (Sévig.) Il sojetteaux pieds du roi, et lui
embrasse les genoux. ( Idem. ) La seule espé-
rance de vous embrasser, les comble de joie.
(Fénél.)Approchons de ces deux autels reSpec-
tez le premier, c'est celui de la pudeur; cm-
brassez tendrement la second, c'tst celui de
l'amitié. (Bartb.)-On écrità quelqu'unqu'on
l'embrasse, qu'on l'embrasse tetidreijitnt, et
c'est uneexpressiond'amitié, d'attachement,
de tendresse, etc. Je vous embrasseavec) la
plus tendre amitié. (Volt.) Je vous embrassédu
meilleur de mon cœur. (Idem.) Jevous embrasse
du fond de mon coeur..(Idem.) Je vous embrasse
de toutes mes pauvresforcer. (Idem. ) Je vous
embrasse daiis la joie de mon cœur. (Idem.)
Je vous embrasse bien fort. (Idem.) Je vous
embrasseavec la plus vive tendresse. ( Idem. )
Je vous embrasse de toute mon ame. (Idem.^

Embb asseb. Environner, ceiudre. L'Océan
embrasse la terre. La vigne embrassel'ormeau.
Je n'ai pas les bras assez longs pour embrasser
cet arbre.

Eubiisskb, signifie 6gurément choisir une
chose de préférence, et s'y attacher. On dit
en ce sens, embrasserun état, une profession,
un parti, une opinion.Il fallait qu'une généra-
tion nouvelle, formée par ses soins, embrassât
enfin rces idées-de bonheur et de gloire quen'a.
vaientpu supporter leurs pires, (Volt.) Ailleurs
on embrassait la superstition pour^eifameme.
( Idem.) On se détermina par nécesùtè ci,un
parti sage, qu'avec plus de lumièreson aurait
embrassépar choix.- ( Rayn. ) Il est difficile de
ne peu embrasser cette opinion. (Idem.) Le ré-
gime sévère qu'ils avaient embrassé. (Baith. )
Embrasser un système- de vie. (ldèm.)£mtn»-
ser les intérêts de quelqu'un. Yoilà pourquoiles
peuples barbares quigmquirentl'empireromain,
n» \balancèrent pas un momentà embrasser le
christianisme. ( Montesq.)• ne restait que

la confusiond'avoir, embrassé des chimère*.

EîniissiB. Contenir, comprendre.On peut
considérer la nature comme une puissance
vive, immense, qui embrasse tout qui anima
tout. '1( Eu$: ) Pare» que l'œil embrasse les
petite ôbjett et que les grands confondentla
vue. (Volt.) Je whi oi fait tftunr i ptrte



allez d'un coup d'ceil embrasser, les dehors.
( Barth. ) Ces colons formèrent on commerce
qui embrassait les contrées les plus riches du
Nouveau-Monde.( Rayn.), Il avait établi le
plus grand commerce qu'aucun particujier de
l'Europe eût jamais embrassé. ( Volt.) Tels
sont les objets qu'embrasse là profession du
négociant et ce n'est pas- toute son étendue.
( Rayn. ) La navigation embrassait le globe
entier. (Idem.) Son agricuiture n'embrassait
ni le lin, ni le chanvre. (Idem.) Lorsque voire
esprit embrasse d la fois plusieurs idées et 1
sieursopérations qui co -existent c'est-à-dire
quiexistent en lui toutes ensemble, il en résulte
quelqua chose de composé dont vous ne pouvez
démêler tes différente»parties. (Condill.) Qui
dit peupla, dit plus, d'unechose c'est une vaste
expression, et l'on s'étonnerait de voir ce qu'elle
embrasse, et jusqu'où elle s'étend. (La Br.) -r
rent tendrement..

En termesde manège, on dit qu'un cavalier
,embrasse bien un cheval, pour dire qu'il le
serre bien avec les cuisses pour être plus
ferme.

Embbassà', du. part.
EMBRASSEUR. m.ï. de fondeurs d'ar-

lillerie. Morceaude fer qui embrasseles tou-
rillons de la pièce de canon, lorsqu'on l'élève
dans le châssis de l'alésoir, pour agrandirson
calibre.

EMBRASSURE. s. f. T. d'archit. Châssis
de fer qui se met au-dessus de la plinthe et
du larmier d'une cheminée, pour empêcher
qu'ellene s'écarte. Il se dit aussi d'un mor-
ceau de fer dont on entoure une poutre, pour
l'empêcherd'éclater.

EMBRASURE.s. f. T. de fortifie. et d'ar-
tilt. Ouverture par ou l'on tire le canon. Ils
passaient'par tes embrasures .mêmes du canon
ennemi. Il se dit awai, en termes d'archit.,
de l'ouverture des murailles à l'endroit des
portes ou des fenêtres. Cette porte n'a pas as-
sez d'embrasure.

EMBRE.NEMENT.s. m. Action d'embre-
ner.

EMBRENER. v. a. Salir de matièresfé-
sales.

EMBRÈVEMENT. s. m.T. deçharpent. et
de menuis. Entaillepratiquéeducs une pièce
de bois, pour y retenir le bout d'une autre
pièce qui en porte une troisième,afin de don-
ner plus de force au tenon.

EMBREVER. v. a. T. de charpent. ét-de
mennis. Faire entrer une pièce de bois dans
une astre.

EMBROCATION. s. f. Du grec embrocha
j'arrose, j'humecte. T. de chir. Fomentation
laite arec un liquidegras, sur une partie ma-
lade.

EMBROCHER. v. a. Mettre en broche on
.a la broche. Embrocherun gigot,

Ehbboché Et. part.
EMBROUILLEMENT,ni. État de trou-

ble, de désordre,de confusion. L'embrouil-
lement d'une affaire. L'embrouillementde sonesprit..

EMBROUILLER.Y. a. Mettre les choses
dansun jetât de trouble de désordre,de con-
fusion. 'On a embrouillé l'affaire. On lui a em-
brouillé l'esprit. S'embfèuiller perdre leil de ses idées, de son discours. ? s'est em-
brouilléau milicn de son discours.Vi Bbooil-' »**• ''•

Embboeh.l*, i». part. Espritembrouillé.
.Affaireembrouillée. Parolesembrouillées.Idées

Ou 4il, en termesde marine, que le temps

m. Qui embrouille,

qui a l'habitude de mettre-de la confusion
dans leschosesdont il se mêle. Il estpeu usité.

'EMBRUINÉ, ÉE. adj. Gâté brûlé par labruine.
EMBRUMÉ, ÉE. adj. T. dé mar. On dit

temps embrumé, pour dire, temps chargé
d'un brouillard assez -épais pour empêcher
de voir autour du vaisseau terre embrumée,
c'est-à-dire, éouverte d'un brouillard qui

EMBRUHOIS. 8. m. EMBRUNOISE.Lf.'

Celui, celle qui est de la ville d'Embrun.'
EMBRUN ou EMBRUN DE LA MER. s.,

m. On donne ce nom, en termes de marine,
aune petiteaspersionque lès lames, en se bri-
sant les unes contre les autres, font tomber
bord comme une bruine, qui mouille dans
les embarcations,ainsi que ferait une petite
pluie fine. On dit, il y a' de l'embrun.

EMBRUMCHER. v. a. T. de charpent.
Engager, attacher des chevrons les uns sur
les autres.

Il se dit aussi pour, couvrir de tuiles, et
par extension pour, couvrir de quoi que cesoit.

EMBRUNIR. v. a. T. de peinture. Rendre
brun.

EMBRYOGRAPHIE.s. f. Dugrecembraon
foetus embryon, et graphô je décris. Partie
de l'anatomiequi a pour objet la description
du foetus.

EMBRYOLOGIE. s. f. Du grec embruon
embryon, et logos discours. T. de méd. Dis-
cours, traité sur le foetus.,

EMBRYON,s. m. En grec embruon, com-
posé de en dans, et brui croître. T. de méd.
Le foetus le petit qui commencea se former
dans le ventre de la mère. En termes de
botanique,embryonse dit du rudiment d'un
nouvel individuproduit par la fécondation,
et qui est contenu dans la graine.

EMBRYOTHLASTE. a. m. Du grecVejn-
bruon embryon,et thlaG je brise. Instrument
de chirurgie qui, dans les accouchemens la-
borieux,sert à briser les os du fœtus, pourfaciliter son extraction.

EMBRYOTOMIE. s. f. Du grec embruon
embryon et temnâ je coupe».T. de chir. Dis-
section anatomiqued'un embryon;

EMBRYULK1E.8.f. Du grec embruon em-
bryon, et Iwlkô je, tire. T. de chir. Opéra-

tion par laquelle on tire l'enfant du ventre
de la mère dans un accouchementcontre na-
ture.

EMBÛCHE. s. f. Entreprise secrète poursurprendrequelqu'un dans le dessein de lui
nuire. Dresser une embûche on des embûches.
Échapperades embûches.Il est plus usité aupluriel.. V. Appât.

s'ËMBÛCHER.
v. pron. T. de vén. Le cerf

s'cmliOcha rentra dans le bois.
EMBUSCADE. f. De l'italienbosco bois.

T. d'art milit. Troupe de gens armés cachés
dans un bois, un ravin, un fossé,etc., poursurprendred'autres troupeà qui doiventpas-
ser dans le même tien, et qui, ne se doutant
point d'être attaquées,sont surprises et dé-
faitea aisément.La route est telle que l'ennemi
n'ypeut préparer aucuneembuscade.(Rayn.)
Tantôt un partides nôtres a été attiré dans une
embuscade. (La Br.) Dresser une embuscade.
Donner dans une embuscade. Tomber dans une
embuscade. Éviter une embuscade. Découvrir-
une embuscade. Embuscade se dit aussi du
lieu où les troupes sont.eachces.Se mattre en
embuscade. Être en embuscade. Se tenir enem-butcade.

('EMBUSQUER,v.« prou. Se mettre en
embuscade. Ils s'étaient embusqués dans un
ElHDSqoi it. part.

AMENDER, v. a. Corriger, réformer. Il

EukkdiS in. part.
ÉMERAUDE.

s. f. Pierre préciensj* de
oouleurverte, sans mélange d'aucune autrecouleur,et peu près de mêmedureté que le
cristal.' Emeraudeorientale, émeraudeocciden-
tale. C'est l'Amériqueseule. qu'appartiennent
le$ telles émerauites. (Rayn.).

ÉMERAUDE FAUSSE ou PRIME D'É-
MERAUDE.s. f. T. d'hist. nat. Un donne
ce nom à la chaux fluatée d'une belle couleue
verte. On le donne aussi ait Feldspath vert, àla chrysoprase et au plasma.

ÉMERAUDINE.
s. f. T. d'bist. nat. Mi-néral d'une belle couleurverte,.regardé d'a-

bord commeune pierre et qui forme au jour-
d'hui une espèce particulière dans le genrecuivre.

ÉMERAUDITE. s. f. T. d'hist. nat. On adonné ce nô*m à la variété de (Hallage qu'on
avait.appeléèd'abord smaragdite,s cause desacouleur.

ÉMÈRE. s. T. de bot. Genre de plantes
réuni par Linnde aux coronilles, quoique sa
gousse soit cylindriqueet non articulée. il aété rétabli dans ces derniers temps.EMERGENT. adj. T. de' Il n'est
guère d'usage que dans cette phrase lespour signifier les rayons de
lumière qui sortent d'un milieu après l'avoir
traversé.

ÉMERI
ou ÉMERIL.«. m. T. d'hist. nat.

Substance que l'on plaçait anciennement
parmi les mines de fer. Mais ce métal fait àpeine la vingtième partiede son poids. On a
reconnudepuis quelques années qu'elle ap-partienta la classe des substances pierreuses,
et n'est qu'une variété du corindon. La pro-Kriété la plus remarquablede l'émeri, et qui
le rend d un très-grandusage dans les arts,c'est l'extrême dureté, des particules qui le

composent,dureté qui se conserve tout en-tière, même lorsqu'il a été réduit en poudre
impalpable. Cette poudre a la propriété de
mordresur les corps les plus durs, même surles gemmes orientales. C'est avec ta poudre
d'émeri qu'un scie et qu'on taille le rubis,
le saphir, et toutes les autrespierres précieu-
ses, à l'exceptiondu diamant seul, qui nepeut être taillé que par. sa propre poussière.
L'émeri sert égalementà dégrossir la surface
de tous les corps durs qu'on destine Il rece-voir le poli, tels que les glaces, etc.

ÉMERILLON. s. m. T. d'hist. nat. On,
donné ce nom au plus petit oiseau de proied'Europe, dont on a fait trois espèces sousles noms de rochier d'émerillon des natu-ralistes, et d'émerillon des fauconniers. Le
premier est le mâle avancé en âge, et 1rs deux,
autres des individus mâles et femelles
adultes.

Émbbillok, se dit, en termes d'artillerie
d'une petitepièce de canon quine passe guère

boutonnîersdonnent
ce nom Il un ustensile de cuivre Il quatre
pans plus haut que large, ride de ses quatre
faces, et gurni à chaque extrémité-de deux
crochets rivés dans son intérieur, de manière
cependant qu'ils puissent jouer dans leur
trou.Emuixior. o. m. T. de mar. Croc tour-

nant sur un bout de chaîne; il a la forme
d'un haiki et sert prendre des requins,
Dans les corderies,1 émerillond'un .fileur est
un petit crochetqui a un bouton tournantsurnh bois percé il sert à accrocherson fil. Une
poulie d imenllon.

ÉMERILLONNÉ, ÉE. part, du verbe ¿me.
ritumner, qui n'est point en usage. Gai, vif,



éveillt rnniirfc ub emcrillon. Je voia -trouve
ème-

Titiomus

avantexercé un emplujpendantnu tserïaro
temps le quitta pour jouir 3tw lioinieurs«t

II »e drt *u

par l'inierpositiund'une

L'i-memon des
C est aussi un terme de physique^ i}id se

dit dt l'élévationde quelque solidean-dessn«
de la suiface d'un fluide p!us pesant ^ih* lui,
cane lequel il a et* ï**te ou plonge avei force*

IMEltt {•. m. T. de botan. Arbrisseau
naturel aux partit!-méridionale*de l'Europe
et cultive dans 1< jardins d'agrémentC'est

le neit- bâtard des jardinier*. 11 a été rlasBeave< U <- 'nioniJut pai plupart des bota-
nïstes qui cml suivi Liiutiut mai* il t'en dis-
tinçu*- par ses legutues subulés contenantdes
grainespar ses pétales ongui-
culé* «" jjardeua i allobilei?situer à la base
de J ungit'l de J étendard. C'esi pour cela
qu'on en a fait un genre partit-uîie1,qui difiVr*.

en outre, par sun port, de toute? Il<- autres
espèces de urotulies.

ËlBEliTElLLAlSt.E.adj.des densgenres.
Moi inusité que l'UV trouve dans quelques
âictionnairee uù on lui fait signifier,admi-

ÉMERVEILLEMENT, s. m. Mot inusité
que l'ou trouve dans Toltaire., et que l'on a
rfct-ueillj dans un dictiunnaire où un lui fait
fei£iiih'*r, fjtai de celai qui est émerveillé.

ÉMLK VIÎ1LLEE. v. a. Expression fami-
liert q ni ue «Remploie gfière^oe râ£to« un
seue ;twif Apuî sommes emcrveMtès par une

charme uu avec une vive satisfaction à la
considération d'un objet qui nous paraîtmer-
veillfux prodigieux supérieur à astraintel-
lifrence. J'en suig émerveille .J'out U*nonÂ&txt
c eu émerveillé. On dit dans le mteoie*en£,

ÉKïSE.
e. r. T, 8'bist. nat Genre

3EMÏJ1CITÉ., t. f. Mot inusité qne l'on'
trouve dans uu di'-tiunnaire, où on lui fait si-:
çnjiier. v*;rtu éuietiquf .forie pnrçation.

3EMÏT- j!VE., s. I'. Substance purgative-e*-iraiU de
EMi-ii^LE. fi. m.l>D grec Èmùîi je vomis.

T. de: -d jniilil, médicament quiprovo-
que 1' i-inisseujtnt. Donner de ïcmciiuue

II ic prenfl aussi adjectivement.Pondnémoi Winémcùquc.

âau* Jelque-i)fij»soa. Emellxcr uneiatme.
Et. part. Tisane èmèl ta»..

m. T. de mëdec. ae6 remèdwi qui-
tacitent leet lesselles irui fur-
gvnt par haut tt par bas.

mis, Kl to^os discours. médecine
qui traite des énjétiqueson romitifs.

ËSEETTiiE.
T,. à. Praânîre

É-mtUre imstvU,une opinion.l&eitvetMtmr-
cuiatiun-'ïimfîftr« det popicr&tmfftamm.

petite partie du peuple cauae par qutlgue

vint
Il trot

le

/pin quandils te panent bien.
tfàlAVhï.. s. r.T. tà'iùsl. u«t. Sur les co-

la grande monette oendree uu mouette à
pied» bleus et petite tmcaule la petite
mouette cendrée

miette, fiédurernmipHts. Entier ou emuitte»
du pain de la ecasmade etc. S'emier on
s'cinietter, ut reduiie iacilementfin jniettef

Ï.Mir w. ou Éiami, hé. part.
1M1GKAST T£. »dj. et«nbrt. Celni oucelle qui émigré.
ÏM1GHAT1O3S.L Action de sortir de

.on l'aybponi aller s'etabhrailleurn. 11 ne dit
aussi d« l'tiflel.ide cette actiun.

En i& signifie lepas-
sage annuel «t régulier lies oiseaux, d'aSe
àoatxix à «nie autre. '••

-Celui oncelle qrii paya pour aller

EMIGRER.t. i. Quitter «on jiayn poural.
ler s'établirdans ho ailtre.îlse conjugue avecj l'auxiliaire avoiret avec l'atirHiaire Mrt. M aémigré signifie il a fin* l'action tf'éœigrer %.it

quiréen'te
de J'action«'«migrer.

Émeii liK. part.
Couper de la ïiandeeiî

"tranches fort minces. 11 'le s'emploie guère
qn'au parfÎDipe.

©n l'emploieBubstantivcinent au fémîtun.

£MINE.
iL £. Mesure de graias autrefois en

veagedansquelques province¡;de l'r^nce.Une
emme de ùlc.

plo» baut degré.1J postède émmemment celte
qua&tè.

.on le dit aussi dans 3e «tyle didaefique^
par oppositios fomtettsmeni «Offime«na&d

on dit l'effet sst contenuéminemmentdans in
cause. Toutes clœees tant éminemmenten Dieu.

ÉM1KEKCE. a. f. Petiîe élévation, ou
monticiile«u-dessue au nïreande la campa-
gas. Vaufrm éminemmwnnmtrml.le
tel de la 'Ville£aitrf.memeniinégal.( Bartb.^

En tenue»d analomit U sedit d'u ne élé-,

det .et, au-dessus do niieaucommun.
C'eot d'bonneur

iminaaen
d'un savoir éminerA.'De

iaidccia oualxlàs de t'ame, ta plia ménaOe

<îhe et romrart* présent et il [?est en '«age
daKgejr

l'idée d'un mal, duo péril qu'onpeut regar-
der comme très grand mais dont on a le
temps la grandeur et imminent
donnel'idée d'un maf, éfnnpéril qu'onpeut
regarder comme présent et on souvent le.
hasard nous engage. L'm rfeavinage seiîle-

ment avec crainte, au lieu qne Fautreif'en-
Tirage »»ec effroi.

supt. Trés^mi-

ÉM1SSA1BE. s. m. Du latin e et natta,
Personne de

confiance-que l'on envoie secrètement pour
SDndei lèset feS'dessein»d'aatrni
pour faire quelque jiroymition, quelque Mi
verturc 'Pour hemer desbruits, épier les ac-
tions et la contenance d'un ennemi, d'un
parti contraire etc. !Il se prend ordînaire-
teent en mauvaisepart. Envoyer des àmissài-
m.Ila faitsemer defamé brutitparses Mis-
sawet. On a découvert des émissaires.
ÉvntBAiac Espion. (Syn. ) L'émissaireest
chargé d une commission mais non avonée
il est sans pouvoir bon métier est de répan-
dre des bruit» ^e fsmses alarmes de eug-
•gérer de «oulever. C'estpar des émissaires
qu'ontâte qn'onsonde la disposition des es-
prits. L'espion est celui dont I action est d'é-
pier., Il y a des espions dans les camps dans
les 6 arsenaux,dans les cours dans.les cabi-
nets. L'émissaire doit avoir le talent de l'à-
propos il se montre et parle. L'espion c'a
besoin que de voir il se cache et se-tait.
Gelni qui veutfomenter se sert à'emUmirei
celui qni veut «aroir «e «ert û'espions.

3^ansl'Ancien Testament on appelle bouc-
émissaire un bouc que l'on chassait dam le
désert, après l'avoir chargé des malédictions
qu'un -roulait détonrner de dessus le peuple.

ÉMISSION.s.l. Acliood'émettre. Émlt-
sign.deftapier-'mônnaie.

Émissionms %<xvx, signifie procoaciation
«DleBOeUc <dei vosni. >

ÉuiesioH.T. de phvsiq. Action par laquelle
un corps lame ou fait sortir hors de lui des
corpuscules. L'odeurest l'impressionque fait
sur nous l'émissiondes corpusculesémanés ûes
corps adorons. On1 dit aussi 9 l'émission de
l'urne f 'émission du sperme.

ÉMlSSOLE. s.
:.n.T. a'irirt.. nat. Sous-

genrt proposé parmi leB squales, etqni a pourtype espèce de ce nom.
ÉMÏTE. f. T. dTâst. nat. Pierre Man-

che dont qnelgues anciensauteurs ont parlé,
tt qui parait être un albâtre gypseni.
EMMAGASIS^B. y. a. {Damée mot et
les Bui vans, le premierMse prononcecomme
un TH.air- )Mettreen nn ma-

EJO1A1GBIR.t. a.V. i««can.
EHMA1L1.OTER.t. Envelopper tm

enfant de langes par plusie-nre conclus car-
culaire«,j)(jurpréserversoncorps délicat des

fixe. Elle segardaKen d'emmailloter ï'enfmtl,
et d'aicliainer ses membres par du mariants
Sont m itseencertains pays et nuim servent

contrarierla nature. Barth.) Les

t/ul fourmillentdt bostttt,
de hvUeiac

de ca-



gneux, denoués de rachitigues de gens con-
trefaits de touteespèce. (J.-J. Rouss. )

Exmimrtt ee. part.
TIMMAUCHEMENT.z. m. T. de oeséin.

il,se -lui des jointures des membres an troue
d'uneEgare,etde la jonctiondes partiesd'un

membreles unes auxautres.
EMMANCHER. 1.1, Mettreunmanche à

au: ou^.} à nn instrument. Emmanoker une
cegtièe. Emmancherdes couteaux. Emmancher
jtnè fatioLpart.

EMMMSCHEUB.s.m.QuiemmaocbeBD
instrument.Bit emmanclœurde couteaux,
£MMA.SC»UEE.s. f.T. detaiKeareetTfe

couturières. Ouvertured'un habit,d'une robe,
d'ane chemise etc. laite pour recevoirunemanche.Les emmanchures ë'm habit. 11 «e
dit aussi de b partie échancréeda kaut du
derrière d'ene robe,4*aa habit etc., à la-
qnelle l'épaulette-doitêtre attachée.

EMMAWIVEQCÎÎŒR.t. a. Eenîermerles
racines d'nn "arbre on d'une plante dans un
manneouhi,

EMMANTELÊ,ÉFadj Il n'est en usage
qu'en ce seul -exemple corneille cmmantelic.

C'est nn'e espèce de corneille qui est de plu-
mage gris-cendre sur les ailes et noir saus
le ventre." EMMAKCHEMENT.s.ni.T.deçbarpen-
tiers. IntaiUe .faite dans les limons, pour re-
cevoir les marches d'un escalier.

EMMABINER.v. a. T. de mar. Emmari-
mer un vaisseau, c'«stle garnir de inonde et
le mettre en état de naviguer.

un dît qp'unepmtftaneest emmarinéï, pourdire qu'eHz est JaUe accoutuméeà la mer.EMMÊLÉ, ÉE. adj. BrouiUé, confia.Vieux
anut qnt l'onemploie encore quelquefois fa-
jnifcèremenl en parlantd «cbereauxde fil,
de laine, demieetc.

EMMÉLIE.s. f. T. à"iûit. ane. Sorte de
-Gansede» Grecs, Un des «rivantdé Saccbm,
'dans h conquête des Inde* Hoveata et lui
-donnason nom. Elle était grave « sérieuse
L'emme/ie s'exécutait dans les tragédies au-

EMMÉNAGEMENT, s. m. Action dt; ran-
ger des meublesdans une maison où Fon va-

Eumkpagihekt en termes de marine,
s'entend de la disposition dis chambres,
-soutes,magasiaa,etc., dans les bâtimens de
gaerre.

iMMEHAGER.v. mon.Bangtr sesœeu-,
fclesdans un nonvean logement.Je commence

s'JSsuuùttcnu Se fournir de meubles. Jl\

b. m.pi. T. -de msd.

mbn mois,«tagû je fais sortir.

inenstrDes,règles, et logos discoor».T. de
méd, Ti»<lé des menstrues,on écoulement

•EMMEHEl. t. a. Mener duTten on f on
est en un autre. Toulez-voatm'emmnter avec
.vous? Ilaemmenéses marchandises.
• Saunant »*«. part.

dit des oursins dont la boucheest an milieu
de labase.

"EMMIELLER, v. a. Enduire de miel.
Emmieller une y .mettre du miel.
Emmiellerdu cidre\

En termes de marine emmiellerun étai,
remplir le vide qui est le long des tguîonsdea
cordes dontJ'étarestcomposé..

EjliiiKLLii h. part.n dit Ëgurément des paroles emmiellées,
en parlant d'un discours flatteur et qui est
d'une douceur .affectée. On voua éeiim une
lettre emmietlée. (Volt.)

EMMIELUJRE. s. f. T. de méd Tetérin,
Certaine quantité d'onguent qne l'on met
dans le pied d'un cheval, pour adoucir etdétendre..

EM MÏTOCFLEft.v. a. Expression fami-
lière qui signifie, envelopperla tête et le cou
de fourrures, pour les tenir chaudement.Dis
que j'aurai.la têtemQins>emmitàuflêe,jereverrai

On dit estemmi-
toujlec dont tes coiffe., pour dire qu'elle s'en-.

veloppe dans ees-ooiG'es. Il est familier.
ÊUHITQUF&É, )Efi, |mrt.
On dit proverbialement jamais aliatemmi-

teuflé ne prit souris, pour dire que, pour
faire de certaineechoses qnidemandentquel-
que libertéd'action,il ne faut êtrepf"h^rrasBé
de rien qui empêched'agir.

EMMORTAlSEfi.v.a.Faire entrer dans
une mortaise le bout d'une pièce dé bois On
de fer. Cela est bien emmortaisé.

Ehmqstaise kb. part.
EMMOTTÉ,ÉE. adj. Il se dit des arbres

et signifie,, dont la rat me est environnée d'une
motte de terre. Un arbre emmotti.

EMMUSELER. v. a. Mettre une muse-lière. Emmuseler. un cheval. Emmusvlerun veau
pour f empêcherde téter.

Embcsïié se. part.
EMMUSQCER.v. a. Parfumer de musc.
£060.1^,^s..part.
ÈMOELLEU. t. a. Ôter la moelle d'un os.

Il est vieux.
É«oei.lï se. part.
ÉMOI. s. m. 'Vieux mot qui signiïe émo-

tion, souci, inquiétude. 1
ÉMOI, a. m. T. d*hist. nat. Nom spéciC-

qne d'un poisson dn ,genre polynèiBe ,'qu'on
trouve dans ia mer du Sud.

ÉMOLL1ENT, TE. adj. Du latin emoUire
amollir. I. de médec. Il se dit des remèdes
qui ont la vertu de relâcher et deramollir les
parties trop tendues,ikm4deémollient. Em-
plâtre émettent.

Il se prend aussiIl faut
employer tes éaatUvem.

EMOLUMENT, s. m. Appointemen» et
antresprofits q'.ie l'on relire d'une charge,
3'-unLeKtp4oûII tire de graiids •èmolumeusde'
sa Mare. Il n'a aucun émolument' de sa charge.
V.«Wii.

ÉMOLliMEHTER. v. a. Mot inusité nue
l'on trou ?£ dans le I>iettonnaire de î'aeadé-
mie et dans quelques autres, où on lui fait
signifier h -même choseque, gagner.

EMONCTOIKÉ.s., m. Do latin «minière
moucher nettoyer .en tirant ,les' ordures.,
1'. de médec. On emploie ce, mot pour dési-
gner, dans l'économie animale tout vais-
seau,;canalon réservoirrjestiné à servir à la

renu -la vetsie tant tes imonctoiresde fu-;
le touche -tant des émonc-;

JÈMQHDE. a..f. J. de vénerie. Fiente d'oi-j

ÉMONDER. v. a. Du latin mundare net-
toyer. T. de jardinage. Émonder un arire, le
rendre propre et agréableà la vue parla sous-
traction de tout ce qui le gâte et le défigure,
bois mort,chicots, mousse ,gomme, etc. V.Eliguee On dit aussi, émonderdes graines,
pour dire, le. nettoyer le. dépouillerde leur
peau, de leur enveloppe.

Émoboé, tE. part.
ÉMONDES. s. f. pl. -Ce qu'on retranche.

d'un arbre en leémondant.
ÉMORFILEU.

v. a. Ôter le morfil.
Éhobfilé, eï. part..
ÉMOSSE.

s. f. T. de botan. Arbrisseau de
Ja Guiane. C'est la beslère violacée.

ÉMOTION.s. f. Mouvement dans les hu-
meurs, dans les esprits, dansl'anie. Êmoiion
vive, forte -légère. Émotion douce, tendre.Émotion du poub. Sentir, éprouver de
tion. Comme il leur faut des secousses plutôt
que des émotions,plus la musique deoient hàr-
die, fougueuse,plus elle excite leurs transports.
{ Bartb. ) fous êtesjeune, vous avez besoin d'è-
motionsfortes et fréquentes. (Idem.) Je trou-
vai dans le son de votre aoix > je ne sais quoi
de languissantet de tendre qui me donna de
4,'émotion. (J.-J. Rouss.) Cescœursmâleset se
guissantes. ( Barth. ) Parler de quelqu'un avec
émotion. (J.-J. Kouss. ) Comment le citant des
oiseaux lui causera t il uneémotion volup-
tueuse, si les'accensde l'amour du plaisir lui
sont encore inconnus? (Idem.) J'admets commele teul instrument du bonheur les èmotionsqui
remuentagréabtemeninotre ame. (Barth.) Une
amequiveut nous forcerapartager ses émotions,
appelle toute la natureson secours;et se fait
une langue nouvelle.(Idem.) Trentemille spec-
tateurs fondant en larmes redoublaient -mes
émotions et mon ivresse. (Idem.),Unefoulede
circonstances faisaient naître dans nos âmes tes
plus fortes émotions, (Idem.)

EaoïiOH
se dit aussi des monvemens po-pulaires qui précèdent les émeutes, les dbulè-

vemens. Il y a de l'émotion dans le peuple. Les
émotions du peuple furent bientôt ensevelies dans
4tne consternation générale..(Volt.)

ÉMOTTER.v. a. Briser les mottes d'un
champ aven un maillet, une herse, un rou-leau, etc. Ématterun champ.

ERSOTTOIR.
s. m*-Instrumentdont on se

sertpour briser les mottes de terre.
ÉMOU.

s. m. T. d'hist. nat. Genrede l'or-
dre des échassiers et de la famille des mégie-
taoes. Cet oiseau, est plus léger à la course
que le lévrier le plus alerte. 11 est, comme le
casoar de l'Inde, d'un naturel très farouche.

ÉMOUCHER.v. a. Chasser lea mouches.
Émoucherun cheval. Les chevaux s'èmouchent
avec leur queue.cuit, «s. part.

ÉMOUCHET.
-s. m. Les oiseliers de Paris

eppellentainsi la crécerelle et particulière-
ment la femetlee cette espèce. On donne
aussi ce nom à lj'épfirvicrmâle.

ÈMOliCHETTE. s. f. Espèce de couver-
ture qui revêt toutes les partiesdu corps dn
ebevaib^rnuché qui ne sont point occupées,

par la selle,auteurde laquellesontde petites
cordes nommées volettes, qui descendent de
manièrequ'elles jouent au moindre mçuve-

,n>e«t, -et qu'étant portées «lors de côté et
d'autre iodifférem ment, elles èmouchent le
oheval.Èmmichettea maillet eue filets. Émou-
ehette de treillis. Mettre une émouchelteci ùn

ÉMOPCHEDB. s. m. Qui nkwnn 1>° rnea-

ÉMOtJCHOIR. s. m. Queue de chevàlat-



tâchéesà un manche, etdont on se sert pour
chasser les mouches.Quandon ferre un clisvat,

on. se sert de Fémouclioirpour chasser les mou-
cites.

ÉMOUDRE. v.;a, II se conjuguecomme
moudre. ) Du latiè mo/cmeule. Terme com-
mon à tons les ouvriers en métaux qui font
des instrumens tj-anchans, mais sur- tout à
ceux qui y emploientle fer et l'acier. C'est
former à ces instrtymensle tranchant,à l'aide
d'une meule qui tournesur elle-même, qu'on
arrose avec de l'eau, et sur Iaquelleona ppuie
l'instrument que l'on vent émoudre. Emou-
dre, faire émoudredes couteaux des cistaux,

£uoclo, vu. part.
On dit, tant au propre qu'au figuré, com-

battrc à fer émoulu, pour dire combattre
tout de bon et à outrance- Le pas d'armes
n'était pas dms'r™'T on n'y y combattait pas

a fer émoulu. (Volt.)
On dit familièrementd'un hommequi a

approfondi quelque matière depuis peu de
temps, qu'il en est frais émoulu.

ÉMOULEUR. s. m. Celui qui fait le métier
d'émoudreles couteanz,les ciseaux et autres
instrumens tranehabs. Portez ces couteauxà
l'émouleur.

ÉMOUSSER. v. a. Il se dit de tons les
corps aigns et trânehans et signifie l'actipn
de les rendre moins aigus moins trancbans,

« pu de leur ôter entièrement la pointe et le
tranchant, soit en cassant, soit en arrondis-
sant. Emousser la pointe d'une épie. Émousser

un rasoir.
Figurèment./e veux passerd'une expérience

de physique à un opéra.ou comédie et
que mon goût ne'soit jamais émou,,¿ par l'étu-
de. ('Volt. ) Une finesse de sens que toutcultive
et rien n'émousse apprendà eespeuplesà dis-
cerner les lieux par où l'on a passé. ( Rayn. )

s'Emodssfh. Un canif s'èmpusse.Lu lanrettùs
démolissent. Le toucher s'èmousse. (Haïï.)Quelte
que soit la solidité que /'en donne aux menu-
mens, un peu.plus tôt un peu plus tard, le
Temps les jrappeet les renverse la pointe de
sa faux f'èmousse au contrairesur la pagede
l'histoire. ( Rayn. )

Émocssiï ée. part. Un rasoir émoussé. Un
goût émoussè. On esprit emoussè,

ÉMODSSER. v. a. T. de jardinage.Ôter la
mousse qii s'attache à la tige des arbre*.
Émousserdes arbres,

Émopssï ée. part. Un arbre émoussé. Cette
branche n'est pas bien émoussée.

ÉMOUSTILLER. v. a. Vieuxmot. Expres-
sion familière dont on se sert encore quelque-
fois pour signifier, exciter à la gaieté, mettre
de bonnehumeur.

ÉMOUVOIR, v. a. (Il se conjugue comme
mouvoir. ) Faire mouvoir mettre en mouve-
ment. Le soleilémeut lu vapeurs. Une méde-
tiue émeut ta 6ile. Le vent commençait à émou-
voir les flots.

Émouvoi» sigoifie, Égarement,causer de
l'agitationdans l'ame mettreles passionsen
mouvement. La persuasion s'însinue et Pé-
nétre par tous la moyens de séduire d'intè-
raser et d'émouvoir. ( Marm. ) Plus on a
le cœur tendre et t imagination vive plus on
doit éviter ce qui tend à les émouvoir. ( J.-J.
Bouss. ) Je vous assure que mon tour a été
bien ému. (Volt. )£/« héros qui ne joue d'autre
rôle gue celui d être aimé ou amoureuse ne
peut jamais émouooir il cesse dès lors d*éire
un personnage de tragédie. ( Idem.). Son Mo-

quence s'attache plus
émouvoirle cœur. ( Barth. ) Être ému de joie
de,pitié, depour de rolére, etc. Émouvoir le
peuple, l'aigrir, l'exciter à se soulever.

b'Émoutoi».. Xe peuple romain plua qu'un
autre, s'émouvait par tes spectacles;(Mootesq.)
Elle s'émut jusqu'à pleurer. (I.-J. Rouss.) Le
peuplecommençait et s'émouvoir', se mettre
en mouvementpour former une sédition.
V. Tocchkb.

Eue, ce. part. Ton urne est calme et tran-
quille, les objets s'y peignent tels qu'ils sont
mais la mienne toujours émue comme une
onde agitée, les confond et les dé figure. ( J.-J.
Rgiss. j

EMPACASSAouPACASSA.s.m.T.d'hist.
nat. Animal du Congo, qui paraît être un
buf&ëoutin bubale.

EMPAILLAGE.s. m. L'action ou l'art
d'empaillerles animaux, pnur les conserver
dans les cabinet» d'histoire naturelle.V. Taxi-
DEliTIB.

EMPAILLER.v. a. Garnir de paille. Em-
pailler des chaises.

Empaillée, signifie aussi, envelopper de
paille. Empailler du ballots, des bottes des
porcelaines. Les jardiniers empaillent des
cloches en les emboîtant les uoes dans les'
autres, avec de la paille entre deux. Ils em-
paillentdes figuiers, despiedsd'artichauts,etc.,
pour les préserverde la gelée.

EupAiLLBa. Remplir de paille. On cmpaille
certains animaux., pour les conserver. Emr
pailler des oiseaux.

On dit aussi, empailler, pour remplir de
paille. On empaille la peau de quelquesani-
maux dont on veut conserver la figure par
curiosité etc.

On dit, empaillerdes animaux pour dire
les préparer, les remplir de matii-res propres
it les conserver dans les cabinets d'histoire
naturelle.

Empaille, Il.. part.
EMPAILLECR.s.m.ÉMFAILLETJSE.s.f.

Il se dit de celui on de celle qui empaille les
chaises ou qui prépare les animauxmorts
de manière a pouvoir les conserver dans les
collectionsd'histoirenaturelle.'

EMPALANGE.s. m.T.d'hist.nat. Quadru-
pède d'Afrique, qui paraît être un buffle.

EMPALEMENT, s. m. Supplice que l'on
fait sonffrir par le moyen d'un pal aign fiché
dans le fondement, et qui traverse tout le
corps. L'empalementut un des plus cruels sup-
plices.

EMPALER,v. a. Terme dont on nese sert
qu'en parlant d'une sorte de supplicequi est
fort en usage parmi les Turcs. Ficher un pal
aigu, dans le fondement d'un homme, et le
faire sortirpar-dessous l'aisselle. Lu Turu
empalentcertainscriminels.

Empalé im. part:
EMPAN. s. m. Sorte de mesure, qniest de;

puis l'extrémité du ponce jusqu'à celle du
petit doigt quand ces deuxextrémités sont
aussi ëloignées l'une de l'autre qu'elles peu-
vent l'être. Jjong d'un empan de deux em-
pans.

EMPANACHER, v. a. Garnirde panaches.
Empanacher un casque.

£»AHACHi da. part.
EMPANNER. v. a. T. de mar.B se dit d'un

vaisseauque l'on met en panne, ou dont on
dispose les voiles de manièrequ'il n'avança
pas.

EMPANON. à. m. En termes de charpen-
tiers il se dit d'unchevronqui ne va pas jus-
qu'au haut du. fatte, mais qui s assemble dans
1 arêtier, a tenon et mortaise.– En termes de
charrons,il se dit des extrémitéspostérieures
des côtés du brancard qui passent entrelelis-
soir de derrière,et reçoiventtes consoles de
fer qui soutiennentles moutons de derrière.

EMPAÏJtJETER. v.a.Meltrequelque chose
en un paquet. Empaqueterdes habits. Empa-

'lutter du linge, du livres. Empaqueter des
marchandisesdans la toito, dans du papier.

s'Ehpaqditu. S'envelopper. Il s'empaqueta

31 se dit figurément et familièrement des
personnesqui sontparesséesdansune voiture.
Nous étions empaquetésdans ce carrosse.

Ehfaquetc du. part.
s'E,MPARER. v. pron. Se rendre maître

d'une chose en prévenantles concurrena, et
tous ceux qui peuvent y prétendre avec plus
de droit. Ses favorispar de fausses accusations
avaient écartéplusieursde ses amis, et s'étaient
emparésde leurs biens. (Bartb. ) Les ennemis
s'emparèrent de cettaplace par surprise. S'em-
parer d'un héritage. S'emparer d'une maison.
Avec le temps les Hollandais parùinrent à

s'emparer du cabotagede l'Asie. ( Rayn. ) Dé-
mosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s' était emparé. ( Barth. )

Figurément. Les passions s'emparent du
cœur. Le chagrin s'est emparéde moi. ( Volt. )
La peur s'empare de son coeur. ( Montesq. )
Cet hdmmt s'empare toujours de la .conversa
tion. Il s'est emparé de l'esprit de son oncle.
Les grands croient être seuls parfaits n'ad-
mettent qu'à peine dans les autres hommes la
droiture d'esprit l'habileté la délicatesse et
s'emparentde ees.riches talens comme decho-
ses dues a leur naissance. (La Br.) V. XJsguper.

EMPASME. 8. m. Du grec empassô je ré-
pands. Poudreparfumée qu'on répand sur le
corps,pour en chasser la mauvaiseodeur,ou
pouren absorberla suenr.

EMPASTELER.v.a. T.deteinturiers. Don-
ner le bleu aux étoffespar le moyen du pastel.

EMPATEMENT,s. m.,T. d'arehit. Épais-
seur de maçonneriequi sert de pied à un mur.
11 se dit aussi des pièces de bois qui servent
de base à une grue.

On donne aussi ce nom dans quelques
ports à la longueur des torons d'un cordage
décommis pour faire une épissure.

EMPÂTEMENT,s. m. Etat de ce qui est
pâteuxou empâté. L'empâtementde la langue.
L'empâtement des mains. L'empâtement du
foie du glandes. En termes de peinture
l'empâtement des couleurs.

EMPATER.v. a. T. de mar.Faire desem-
patures.

EMPÂTER.v. a. Remplir de pâte. Cela
m'a empâté les mains, pour dire, cela m'a
rempli les mains dépitef ou de quelqueautre
chose qui fait l'effet de la pile.

Il signifie aussi rendre pâteux et alors il
ne se dit guère qu'en ces phrases eeta em-
pâte la langue cela m'a empâtéla bouche.

Il signifie aussi, engraisser de lavolaille avec
de ta pâte.

Empâtes. Terme de peinture.Mettre beau-
coup de couleurssur ce qu'on peint. Un ta-
bleau bien empdté, bien nourri de couleurs.
-Empâter, se dit ausli lorsqu'on met les
couleurs sur un. tableau ebacune a la place
qui convient, sans le£ mêler ou fondre ensem-
ble. On dit en ce sens celte tête n'est, qu'em-

On dit pareillement en gravure que des
chairs sont bien empâtées, lorsquele travail
des tailleset des points rend le moelleux des
chairs.

Expiras. T. de marine.On empâte des to-
ron'\d',un cordage decommis ponr fait* une
épissure. -On empâte des pièces de boit,
en réunissant leurs extrémités l'une sur
l'autre.

EMPATCRE.s. f. T. de mar. Use dit, dan»
undo la jonctionde deux pièces de

-bois mises a c6té l'une^de l'antre.
EMPAUMER.v. a. T. de paumier. Rece-

voir nne ballesur le milieu de la raquette



de la manière la plus favorable pour la ren-
voyer, -On dit figurCment empaumer uneaffaire, pour dire, la saisir et la poursuivre
avec chaleur.

EMPAUMER;On dit figurément et familière-
ment, empaumer quelqu'un pour dire se
rendre maître de son esprit, et le conduire
comme on veut. Il s'est laissé empaumer par
un intrigant. y

Eupauiikk Là vois, en termes de choisisse
dit des chiens qui, rencontrant la pistes, la
suivent et l'annoncent par leurs abois.

Ëhpasub, it. paît.
EMPAUMURE. s. f. T. de vénerie. Le

haut de la tête du cerf ou du chevreuil,où
il y trois ou quatre andouillers.

Emfauuube se dit aussi de la partie du
gant qui couvre la paume de la main. Une
empaumurebien faite.

EMPEAU. s. m. Ente en écorce.
EMPÊCHEMENT.s. m. Ce qui empêche

de faire une chose, ou qu'une chose se fasse.
Mettre un e-mpccliement à l'exécution d'un pro-
jet y cpporter de, l' empêchement,ll'y a un
empêchement à ce mariage. Oler, vaincre le-
ver un empêchcment.V.Difficulté Obstacle.

EMPÊCHER,v. a. Formerdes empêche-
mens.itcunobstacle nedoit les empêcher d'a-
gir. (Montesq. ) Cet obstacle devait ralentir,
mais ne pouvait pas empêcher entièrement la
révolution. (Rayn. ) Il n'est paç question de ré-
primer les passionsirritées mais de les empê-
cher de naître. (J.-J. Rouss.) Ily a de certains
maux dans la république qui y sont soufferts
parce qu'ils préviennent et empdchent de plus
grands maux. ( La Br. ) Cela n'empêche pas
qu'à la sourdine, les gens qui veulcnt
struire ne liscnt des ouvrages qu'il faut iridi-
ter. ( Volt.) J auraiç bien mauvaise opinion
de celui qui la recherche si un présent de
noce de plus ou de moins; pouvait empécher
le mariage. ( Idem. ) S'empêcher de. se
défendre de, s'abstenirde. de ne puif m'em-
pêcher de vous donner cet avis. Elle ne peut
s'empêcher de pleurer.

On ne dit point empêcher Il nous em-'
pêche l'accès de celle maison. Nous est là pour
nous; c'est un solécisme; il faut dire, on nous
dé fend forcés de celle maison, ou on nous in-
terdit l'accès.

EmpUchiï es. part.
Il signifieaussi familièrement, embarrassé,

occupé. Voilà un homme bien emptché à ren-
dre ses comptes. Il a les mains empêchées.Oà dit proverbialement,un homme empê-
ché/ de sa personne de sa contenance, pour
dire, un homme qui est dans un grand em-barras d'esprit, ou simplement, qui ne sait
comment se tenir.

EMPEIGNE, s. f. T. de cordonniers. Ce
qui forme le dessus du soulier et couvre le
cou-de-pied..

EMPELLEMENT. s. m. Palle ou bonde
pour retenir ou faire sortir l'eau d'un étang
d'un lac.

EMPELOTÉ,ÉE. adj. T. de fauconnerie.
Il se dit de l'oiseau qui ne peut digérer les
alimens qn'il a avalés.

EMPENNELAGE. s. m. T. de mar. As-
semblage d'ancresempeanclées.

EMPENNELER.v. a. T. de mar. Mouiller
une ancre il la suite d'une autre.

E«rBj<»Bi,<, in. part.
EMPENSELLE.S. f. T. de mar. Petite

ancre qu'on mouille au devant d'unegrosse,et qui y est attachée.
EMPENNER.t. a (LcsdenxN se pronon-cent.) Il ne te dit que des flèches et si-

gnifie, lea garnir de plumes. Empenner une

Eumxt t*. part. Flèche empennée.

EMPENÔIR.' 8.
m. Ciseau recourbé par

les deux extrémitésqui sont égalcment tran-
chantes mais sur divers sens. Il sert aux ser-
rurierspour poser les serrures.

EMPEREUR.a', in. Monarque, .chef d'un
empire. Les empereurs' romains. Empereur
d'Orient. Empereur d'Occident. L'empereur de
la Chine. L'empereur dû 'Japon. Les Mexi-
coins créèrcnt un nouvel empereur. ( Volt. )
V. Roi.

EMPEREUR,s. nft T.dîhirt. nat, -Quel-
.ques auteurs ont donné ce nom au roitelet,
à cause du petit et brillant diadème dont sa
tite -est couronnée. Quelques entomolo-
gistes ont donné ce nom au papillon connu
aussi sous celui de tabac-d'Espagne. C'est
aussi le nom vulgaire du xïphias espadon.
Le mot empereur désigne aussi un genre e
poissonsétabli pour placer la toupie empereur.

On appelle empereur du Japon, un poisson
que l'on a placé parmi les chétodons et les
holocanthes.

EMPESAGE, s. m. L'action, d'empeser.
Une blanchisseuse qui fait un empesage..

Il signifie aussi la façon dont du linge-est
empesé. On bel empesage. Un mauvais empe-

sage.
EMPESER. v. a. Accommoder le linge

avec de l'empois.Empeser 'un mouchoir. Em-
peser de- la dentelle. Cela est empesé trop
ferme.

Ehpeseb la voile. T. de mar. Mouiller la
voile en jetant de l'eau dessus-, ce qui se fait
quand la toile est trop claire, sur-tcut dans
les cueilles du milieu.

-EMPESÉ éb. part.
On dit figurément et familièrement,qu'un

homme est empesé, qu'une femme'-est empe-
sée, lorsqu'ils ont un air trop composé, et
des manières affectées. Avec une assez belle
figure, il a. l'air empesé du pays d'oit il vient.
( J.J Rouas. ?

On dit qu un style est empesé, lorsqu'ony
remarque une trop grande affectation d'ar-
rangement, d'exactitude et de purisme.

EMPESEIJR.«. m. EMPESEUSE. s. f.
Celui ou celle qui empèse.

EMPESTER. v. a. Répandrela peste. Un
vaisseau venu des échelles du Levant" empesta
la ville.

Empestes. Répandre, communiquer une
odeur fétide et désagréable.Cet hommc sent
si mauvais, qu'il empute tout les lieux où il
entre, toutes les personnes qu'il approche.

FigurvMient. Ils empestèrenttout le monde
de leurs erreurs.

Empeste, éb. part. t/npays empesté,uneville
empestée. Le souffle empesté du midi qui sèche
et qui brûle tout. (Fénél.)

s'EMPÊTRER.v. pron. S'embarrasser.II
se dit d'un cheval dont les pieds sont embar-
rassés dans les traits. Ce cheval s'est empêtré.

Figurément.S'empêtrer dans une mauvaise
affaire. S'empêtrer dans des embarras. -On
dit aussi, empétrer quelqu'un dans une mau-
vaise affaire et, vous nous avez empêtrés
d'un homme insupportable.En,ce sens il est
familier.

EnrETBi, ig. part.
EMPETRUM.s. m. T. de botan. Pline dit

quec'est une plante qui croit dans les lieux
pierreuxet sur les plus hautes montagnes.On
a donné ce nom à plusieurs plantes diverses,
et enfin on l'a fixé à la camarine.

EMPHASE, s. f. Du grec emphainô je fais
brilleF.Énergieoutréedans l'expression, dans
le ton de la voix, dans le geste. Un prédica-
teur quiprononce avec emphase. Un hommequi
parle avec* emphase. Quel plus grand suppliée
que d'entendre prononcer -de médiocres vers
avec toute l'emphase d'un mauvais poêle ( La

Rr, ) Les plus grandes choses n'ont besoin que
d'être dites simplement,elles se gâtentpar l'em-
phase. (Idem,)

EMPHATIQUE,adj. des denx genres.Qui
a dé l'emphase.Discours emphatique.Pronon-
ciation emphatique. Ton emphatique. ll a parfé
d'un air emphatique.

EMPHATIQUEMENT,adv. D'une ma-
nière emphatique. Cet homme parle empha-
tiquement.

EMPHRACTIQUEou EMPLASTIQUE..
adj. des deux genres. Du giecc>>i/>/iral(<;j'ob-
strue, je bouche. T. de pharm. 11 se dit des-
substancesau médicamensqui bouchent les
pores, comme la graisse, la cire, etc. -IL
s'emploieaussisubstantivement.Un emplirac-
tique.

EMPHRÀXIE. s. f. Du grec
j'obstrue. T. de méd. Obstructiond'un canai
par une matière quelconque.

EMPHYSÉMATEUX,EUSE. adj. T. de
méd. Qui est dé la nature de l'emphysème.
Tumeur emphysémateuse.

EMPHYSÈME. s. m. Du grec phusaô je
souffie. T. de méd. Tumeur causée par l'in-
troductiun-de l'air dans le tissu cellulaire.

EMPHYTÉOSE.s. f. Bail à longues an-
nées, comme pour dix, vingt trente etqua-
tre-vingt-dix-neufans au plus. Contrat d'em-
phyléose.

EMPHYTÉOTE.s. des deux genres. Ce-
lui, celle qui jouit d'un bien à titre d'cmpby-
téoae.

EMPHYTÉOTIQUE. adj. desdeux genres.
Qui appartient à l'emphytéose. Bail emphy-
téotique. Redevance emphytéotique.

EMPIDES. s. m. pi. T. d'bist. nat.-Tribu
d'insectesde l'ordredes diptères, famille des
tanystomes. Ils forment les genres empis et

EMPIÈME.V. EapriBE.
EMPIERREMENT,s. m. T. de ponts et

chaussées. Lit de pierres eu pavé bâtard pra-
tiqué sous l'aire de gravier, pour affermir le,s
chemins.

EMPIÉTANT, TE. adj. T. de vénerie. Il
se dit d'un oiseau qui a les pieds bons et
beaux.

EMPIÉTEMENT.s. m. Action d'empié-
ter, ou effet de cette action.

EMPIÉTER. v. a. et n. Usurper, prendre.
Il se dit de l'action d'une personne qui joint
injustement à sa propriété, une partie de
celle de son voisin. Empiéter sur le champ de
son voisin. Empiéter une toise aar le champ
de aon voisin. Il a beaucoup empiété sur moi f
c'est-à-dire ,sur ma terre ,-sur mon terrain.
-i On dit, qui la mer empiète sur les cdtes
qu'une rivière empiète sur le ler.ain, Figu-
rém.ent,empiéter sur la charge, aur lea droits,
sur l'emploi de quelqu'un. N'empiétons' point
sur l'horrible fonction des démons. ( J.-J.
Ronss. )

EupiBTiiB,se dit auasi,en termes de faucon-
nerie! de l'autour qui arrête le gibier avec la
aerre.

Empi«t«, i*. part.
EMPIFFRER, v. a. Du vieux mot piffre-

gourmand. Vieille expression que l'on em-
ploie encore quelquefoisfamilièrement,pour
dire, faire manger avec excès. on empiffra,
cet enfant. On dit aussis'empiffrer.

EsiPiF-'aÉ,]LE, part.
EMPILE pu PILE. s. f.' T. dépêche. Fil
de crin, de chanvre, de laiton etc., auqnef

on attache un haim ét qn'on suspend aux
EMPILEMENT,s. m. Action d'empiler.
EMPILER, v. a. Mettre en pile. Empilea-



du bois. Empiler des livres. Empilerdu pa-

EMPILEUB. o. m. EMPILEUSE. ». f.
Celui, celle qui empile, dont la fonction est
d'empilerdes marchandises ou autre»» objets.

EMPI RANGE, siT. de monnaie. Alté-
ration dans la monnaie en termes de com-
merce, déchet, diminution de valeur dans
les marchandises.

EMPIRE.m. D|i latin impmW, du verbe
tmperare,commander.Pouvoir absolu. L'em-
pire de la force. L'empire des passions. Avoir
de l'empire sur l'esprit de quelqu'un. Exercer
un empire tyranniquedans sa maison. Prendre
empire, prendre de l'empire sur quelqu'un.So-
rez-vousdélivré de l'empiredes sens. ? (J.-J.
Rouss. ) Je m'exerce à conserversur moi l'em-
pire de ma volonté. ( Idem. ) Fous exercez dans
la simplicité de la vie privée le despotique em-
pire delà sagesseet des bienfaits. (Idem.)
Exercer un tyrannique empire sur les opinions.
( Fléch.) Ils seraient souvent arrachésd leurs
méditations par l'empire que les sens exercent
sur eux. (Condill.) La crainte a bien plus
d'empiresur nousque ( Idem. ) Les
femmes ont opposé d la force, des armes vie-
torieuses lorsque par leur modestie, ellesnous
ont appris reconnaîtrel'empére de la beauié,
nvanlaga naturel plus grand que celui do la
force, ( Bu& ) Elle ose bravcr l'empirede la mo-
de. ( J.J. Bnuss. Ce que des hommes, sous
l'empire de l'honneur et des lois religieuses et

fera pas. (Rayn.) Je connais tout l'emp ire que
j'ai sur mon amie, et ja ne rrains pointd'en abu-
ser en l'exerçant envotre faveur. [3.-3. Rouss.)
Tôt ou tard, le climat reprend son empire.
( Rayn. ) fous joignez l'empire de la beauté à
celui do l'esprit et des talons. ( Volt.)

EupiHE,sc prend pour, État politique d'une
vaste étendue gouverné par un monarque.
Fdnder un empire. Prendre lot renes de f empi-r Aspirerd l'empire. Il est à croire que le gen-
re humain, dans les climats favorables jouis-
sait autrefois d'une vie plus saine et plus lieu-
reuse que depuis t'établissementdes grands em-
'pires. ( Volt. ) Loi révolutions du palais n'ont
pas retardé d'un moment le' progrèsde la 'féli-
cité de l'empire. (Idem. ) Cimenter toutes les
parties du nouvel empire. ( Montesq.)Le siége
de l'empire le lieu d'où émanent les ordres
de l'autorité souveraine. L'empire dea Assy-
riens. L'empiredes Perses. Il affaiblit les forces
de l'empire (Volt.)

Ebpiek. Étendue d'un pays qui est biens la
domination d'un empereur. 'empire^' Orient.
L'empiré d'Occident.L'empireromain.Un vaste
empire. H recula les bornes de, son empire. Les

Chinois sont peut-être,mauvais politiques, lors-
9 u ils nous arment la porte de leu. empire.
( Rayn.) L'Egypte fut annexée à l'empire d'O.
rient. ( Idem. ) Il étendit son empiredepuis le
Gange jusqu'au Danube. (Boss.) -.Par ana-
logie. L'hommea opposé les animaux aux ani-
maux, et subjuguant les uns par adresse dom-
tant les autres par la force, ou les écartant par
le nombre, et les attaquanttous par des moyen.
raisonnés, il est parvenu à se mettre en sûretéet
à établir un éirrpire qui n'est bontéque par les
lieux inaccessibles, les solitudes reculéu, les sa-
bles brûlons, tu montagnesglacées, les caver-
nes obscures, qui servent île retraité au pe-
tit nombre d'espèces /^animaux indomtables.
(Buff. ) Figurément. L'empire de la coutu-
meeat bien pius vaste que celui de la nature.
( Volt. ) ••/

On appelle, le Bas-Empira, les.- derniers
temps de l'empire romain, qui se prennent
ordinaiicmentdepuis Valérien. Auteur dit
BasrEmpire. Médaillée* Bu-Rmpirt.

Ehpibi, si dit aussipour, les peuples. Tout
l'empire se souleva.

Burins, se dit dan» le sens de régoe, pour
signifier le tempsde la durée d'un grandÉtat
politique.Sous l'empire des Romains.

Ennui, RiGKB. (Syn. )Empire a une grâce
particulière, lorsqu'on parle des peuples ou
des mitions; règne convient mieux à l'ëgard
des princes. Ainsi l'on dit l'empire des Assy-
riens, l'empire des Turcs lè régne des Cé-
sers. L'époqueglorieuse de {'empire des
Grecs est le régne d'Alexandre.– Le mot em-
pire s'adapte au gouvernement domestique
des particuliers, aussi-bien qu'au gouverne-
ment public dessouverains. On dit d'un père,
qu'ilun empire despotiquefur sesenfans;
d'un maître qu'il exerce un empire cruel snr
ses valets d'un tyran que la Batterie triom-
phe et que la vertugémitsous son empire. Le
mot de régne,ne s'applique qu'au gouverne-
ment public ou général,et non au particu-
lier. On ne ditpa's qu'une femme est malheu-
reuse sous le régne, mais bien sous l'empire
d'un jaloux. Il entraîne même, dans Le figu-
ré, cette idée de pouvoir souverain et géné-
ral. C'est par cette raison qu'on dit le règne
et non l'empirede la vertu et du vice; car alors
on ne suppose ni dans l'un ni dans l'autre un
simple pouvoir particulier, mais un pouvoir
général sur tout le monde et en toute occa-
sion. Ce n'est ni lés longs règnes ni leurs-
fréquenschangemensquicausentlachute des
empires, c'est l'abus de (^autorité.

Eupihk Royaume. ( Syn. ) Le mot .d'empire.
fait naître l'idée d'un État vaste, et composé
de plusieurs peuples; celui de royaumemar-
que un Etat plus borné, et fait sentir l'unité
de la nation dont il est formé. L'État ro-
main fut un royaume tant qu'il ne fut formé
que d'un seulpeuple, Soit originaire, soit in-
corporé; le nom d'empire ne lui .convint et.
ne lui fut donné, ^.qùe lorsqu'il ent 'soumis
d'autres peuples étrangers qui, en devenant
membresde cet État ne cessèrent pas pour
cela d'être des nations 'différentes,et sur les-
quels les Romains n'établirent qu'une,domi-
nation de comm,andemeut et non d'adminis-
tration. V. AiiTbairÉ.

EMPIREMENT.s.m.Vîéux mot qcc l'on
emploie encore quelquefois, et qui signifie
encore action d'empirer,ou état pire que le

EMPIRER. v, a. Rendre pire. N'empirez
point volontairement vos maux. (J.-J. -Rangs. )

Ehpibs*. v. n. Devenir pire être en lilas
mauvais état. Les affaires empirent, ne ma-
ladie qui empire. Co maladeempiré de jour en
jour. On dit, en termea de commerce,que
des marchandises empirent, quand elles se gâ-
tent et se corromoent.EnpiBE,£«,part.

Ce verbe prend l'auxiliaire4lre et l'anxi-
liaire avoir. On dit qu'un mal empire, pour
marquer l'action qai a opéré le changement;
et l'on dit le mat est empiré poar marquerl'état, le degré où il se trouve après avoir
empiré.

EMPIRIQUE, s. m. et adj. des deux gen-res. Du grec peira expérience, essai Ce ter-
me dans le sens propre, a été donne de tout
temps aux médecin» qui se sont fait des rè-
gles de leur professionsur leur pratique,leur
expérience,etnonsur la recherche des causes
naturelles, l'étude des bons onrrages et lathéo-
rie de l'art.– Figurément,il se prend' dansun
sens odieux, pour désigner un charlatan,et se
donna a tous ceux qui traitent les maladies
par de prétendus secrets, sans, avoir aucune

connaissance delà, médecine.
BMPIR1SMB. s.

dit-plus

charlatans qui traitent les maladies par de
prétendus secrets, tant avoir aucune connais-
sance de la médecine.

EMPIS. a. m. pi. T. d'hist. nat.Genred'in-
sectea de'l'ordredes diptères, familledes tany-
stomes tribu des empides. Ils ont beaucoup
de rapports avec les asiles et les bombilles.

EMPLACEMENT,s. m. Lieu considéré
sous le rapport des avantages, des commodi-
tés qu'il offre pour y élever un bâtiment,y
formerun parc, un .jardin, une métairie, une
manufacture, etc. Il-a acheté un bel emplace-
ment pour sa manufacture. Voilà un bel empla.
cementpour un palais.

Emplicrment, se'dit de la conduite et dela
décharge du sel dans les greniers, magasina
et lieux de dépôt.- Il se dit aussi en parlant
des sels de la manièredont les masses sont
disposées dans lea greniers.

EMPLACER.v. a. Il se dit du sel. Em-
it lacer du sel, c'estle mettre dans lus greniers
où il doit être déebàrgé, conservé et distri-
bué.

Emplacé tu. part.
EMPLAGE.s. m. II sedit quelquefois pour

remplissage. Il est peu usité.
KMPLA1G!VER. V. Laiker.
EMPLAIGNEUR. s. m. T. de manufac-

tures. Laineur, celui qui emplaigne.
EMPLANTURE.s. f. Trou qui sert de car-

lingue aux mâts de bateaux.EMPLASTlQIIE.adj.des deux genres.Dn
grec emplasslt j'obstrue, je bouche. T. de
médecine.Il se dit des remèdes topiquesqui

.s'attachent au corps, et bouchent les pores,
comme les graisses les mucilages .etc. Il se
prend aussi substantivement. Vn ion emptas-
tique.

EMPLÂTRE,s. m. Du grec emptassô j'en-
duis. Remè,detopique d'une consistanceso-lide, capable d'être ramalli par une très-lé-
gère chaleur et qui, dans cet état, peut s'é-
tendre aisémentsur une peau ou sur une toi-
.le, s'appliquer exactement la peau, et y
adhérer plus ou moins. Emplâtre de mucilage.
Emplâtrede safran. Emplatre.de blanc de ba-
(eine. Figurément. Cette vie eat un combat
perpétuel, et ta philosophie est le seul emplâtre
qu'on puiase mettre sur les blessures qu'on re-çoit de tous côtés. ( Volt.) En ce sens, il est
familier. On dit aussi familièrementd'une
personnequi est hors d'état d'agir, soit pour
cause d'in6rmité, soit manque de vigueur
d'esprit, que c'est un emplâtre.

EMPLÂTRER. v. a. T. de doreurs sor
cuir. Etendre le vernis sur1 les peaux pour leur
faire prendre la coaleur de l'or.

EMPLÀTRIER. s. m. T. de pharmacie.
Lieu où l'on met les emplâtres.

EMPLETTE, s. f. Achat de marchandises.
Bonne emplette. Mauvaise emplette. Faire du
emplette.. Il signifie aussi chose achetée.
Je vais vous montrer mesemplettes.

Emplette, Achat. (Syn.) Empletteemporte
avec'lui uue idée particulière de la chose
achetée achat tient plus de l'action d'ache-
ter. Achat parait seul propre aux objets con-
sidérables, tela que des terres, des fonds,
desmaisons;emplettene s'appliquequ'auxob-
jets de moindreconséquence ou aux choses
d'usageet de service ordinaire, telles que des

habits, des bijoux, etc.
EMPLEVRE. s. m. T. de botan. Arbrie-

seau du cap de Bonne-Espérance,qui forme
seul un genredans te tétrandriémoDogynie
et dans la famjlle de» xanthoxylees.

EMPLI s. m. T. de raffinerie desucre.Lieu
voisin des fourneauxou l'on place, les formes
vides. 11 ee ditaussi en parladt ds la quart-"tité de formes que l'on a remplies.Ces for-
mes sont du mimé empli. Voilà l'empli de st



EMPLIR. v. a. Comblerexactement la ca-
pacitéd'unechose, de manièrequ'il n'y reste
pointde vide. Emplirun tonneau, imvase. Em-
plir 'une cruche d'eau. Emplir an verre de vin.
Emplir sespoches de fruits.Emplirune armoire
de hardes. Emplir un lac.– S'emplir, tin na-
vire qui s'emplitd'eau.

EMPLI ,'18. part.
Emlie", Remplir. (Syn. ) Emplir exprime

l'action de mettre nue chose dans, un espace
propre à la contenir, de, manière que la ca-
pacité en soit entièrement occupée; remplir
désigne l'actiond'emplirde nouveau, d'ache-
ver d'emplir. Il semble qu'emplir se dise

proprement des' vases des vaisseaux des
choses destinées à contenir certaines matiè-

ires remplir se dit indifféremmentde toute
place occupée par la multitude on par. la
quantité. Vous emplissez une cruche d'eau
un verrp. dp vin vos poches de fruita vous
remplissez une rue de gravois, une basse-cour
de fumier, un pays de mendians.

EMPLOIES, s. f. pl. T. d'histoire an-
cienne. Fêtes que l'on célébraità Athènes
et oii les femmes paraissaient les cheveux
tressées.

EMPLOI.s. ni. Application d'une chose à
un service ou à un usage particulier.Faire un
bon trnploi, un mauvais emploi de ses revenus,
de son temps. On né s'approprieles choses qu'on
possède que par leur emploi. ( J.-J. Eouss. )
Pour peu qu en réfléchissant sur les enfansque
nous voyona, nous nous rappelionsl'étatpar où
nius avons passé nous reconnaîtronsqu'il n'y
a rien de moins exact que l'emploi que nous fai-
svns ordinairementdes mots.(Condill.) Si vous
ne pouvez prolonger ma vie, au moins ne t'a-
brégez pas en m'diant l'emploi du peu d'in-
êtans qui me sont laissé. par la nature. (J.-J.
Bonss. ) Le surabondanttrouvait un emploi d
mesure que les arts et le commerce faisaientdes
progrès. (Gondill.)

Emploi. T. de compt. et de jurisprud. Em-
ploi, dans un compte, signifie l'application
que l'on fait d'une, partie dans la recette oula dépense. Emploi de deniers se dit de l'ap-
plication des deniers de quelqu'un soit pour
payer une dette, soit pour acquérirun héri-
tage ou autre .immeuble. Emploi de la
dot, se dit' du placement que fait un mari de
la dot qu'il a reçue de sa femme en deniers,
a)8n d'en assurer la répétition. On appelle
double emploidans un compte,un mêmearti-
cle qui est porté deux fois, soit en recette
dépense ou reprise; faupo emploi, ce qui est
\;liai employé, ce qui arrive lorsqu'un article
de dépense est,porté dans la recette, ou unarticle de recette dans la dépense.

Emploi. Commission. Donner de remploi à
quelqu'un. Ne voaa chargez pas de cet emploi.
L'emploi de cette femme est d'avoir soin du
linge.

EMPLoi. Charge .[office. Emploi politique,
civil, militaire.Aspireraux emplois.Accepter,.
refuser un emploi. Il remplitd'abord avec dis-
tinction les emplois auxquels sa naissance et sa
sagesse l'avaientappelé. (Barth.) La carrièrede
l'honneuret-des emplois n'est pas fermée à qui-
conquea lea talons nécessairespour y paruenir.(Rayn.) Eux seuls parviennentaux emplois re-fusés au mérite qui gémit, dans l'indigence.
(Barth.) Ils ne connaissent de aupériorité que
celtedes emplois. ( Volt. ) courentaprès des

emploisque, leurs pères se contentaientde méti-
ter. (Barth.) Il n'y a dans ces vastes' Étals
d autre noblesse que celle des emplois."(Volt.)
Son extrême jeunesse ne lui permettait pas de
prétendre-l'emploi de grand visir. (Idem.').'lit avaient des maximesde gouvernement.,det
emails réglés ppur les maintenir, et unegrande subordination dan, tout le; emplois.
(Bom.)

On dit au théâtre, qu'un acteur a l'emploi
dis rois, des valets, etc., pour dire qu'il joue
les rôles de rois, de valets, etc. Chef d'emploi.
V. Ofïjc»,

EMPLOYER, v. a. J'emploie, tu emploies,
it emploie,! nous employons vous employez il$
emploient. J'employais, vous employiez, ils
employaient, J'emploieraitmj'emptolrai.Que

J'emploie, que nous employions qui vous em»
ployiez. Quej'cmployasse, J'emploieraisouj'em-
plairais.Employant.Employé. Appliqueraun
usage, à un service, un but particulier.
Employérde l'étoffe, de l'argent.Employerson
argent en fêtes en festins en chevaux.Em-
ployer un remède dangereux. Employerdes ou-
vriers. S'ils boivent du vin, il faudra employer
en vignes' une grande partie des champs qu'on
ensem énçait e r en au ra employer une par-
tie en 'plantations s'ils brûlent plus de bois,
( Condill.) Cet arbre veut un terrain gras et hu-
mide qui n'ait point été employé à une.autre
culture, (Rayn.) La Jalousiequi divisait les on-
gles du roi, empêcha Que la flotte ne fût em-
ployée. (Volt.) Pourvu qu'on ne passe pas la
nresura de leurs forces on risqué moins à les
employer qu'à les ménager. (J.-J. Hou».) Ils
mirent en usage le peu d'art que l'dn peut em-
ployer quand on est sans pouvoir. ( Volt. ) J'ai
adroitement employé cet air agarant que je ne
sais pas malprendre. (J.-J. Bons».) Mesmo-
mens seront bien employés, {y oXt.y Jamais il
n'auait employé plus dé talent que dans cette
circonstance. (Barth.) Ils n'emploientque trop
souvent l'imposturepour s'accréditer dans res-
prit des peuples. ( Idem'.) Nous entrâmesdans
une grotte, séjour d'un oracle qui émpioie la
voie du sort pour manifester t avenir. (Idem.)
On employade tous eûtes des moyens aassi bas
qu'odieux. (Volt.) Il n'employait les châtiment
qu'après les aviset les menaces. (Barth.) On ne
peut employeravec p lusde goût un habillement
plus bizarre. (J.-J. Rouss. ) Il ii^da termes
tout d la fois civils et hautains, une honnêteté
impérieuse et qu'il emploie sans discernement.

La Br.) Je regardeRacine et Boileaucomme
les seuls écrivainsde laur tempsqui aient en un
pinceaucorrect qui aient toujours employé des
couleurs vives et copié fidèlement la nature.
( Volt. ) Employer la magnificence dos expres-
sions et des idées. ( Barth. ) Plusieurs fois
pendant le jour et peadant la nuit, les eaux de
la mer se portent alternativementau nord et ait

'midi et emploient la même temps et
d descendre. (Idem..)

Employer. T. de comptabilité. Employer-
une somme en recette, c'est s'en chargeren
recette. Employerune somme en dépense, c'est
la porter dans la dépense du compte.Em-
ployer en reprise, c'est reprendre et retirer
une somme dont on s'est d'abord chargé en
recette,mais que l'on reprendensuite parce
que réellementon ne l'a pas touchée.

On dit encore,employer quelqu'unsur l'état,
pour dire le mettre sur l'état de dépense,
sur l'état de ceux qui doivent être payée. V.
USER.

Employé, 6e. part.
Employé, se prend aussi substantivement.

Il y a beaucoup d'employés dans cette adminis-
tration. .Commis.

EMPLUMER. v. a. Garnir de plumes.' il
n'est guère d'usage,qu'en parlant des petits
morceaux de, plumes dont on garnit'un cla-
vecin. Emplumer un clavecin.

EMPLUMÉ es. part-
EMPLURE.s. f.T.de batteurs d'or. Feuille

qu'on inetÀ l'extrémité des outils pouramor-
tir la violence des coups, et garantir l'or de
leur trop grande force.

EMPOCHER, v. a. Mettre en poohe. Il se
dit proprement de l'argent, on de quelque
autre chose qu'on serre dans ea poche avec

quelquesorte d'empressement, d'avidité. Il
empochetout ce qu'il gagne.Empoeherdesfruits.
Il est familier.

EmpochiS,b«. part.
EMPOÈSES. s..f. pl. T. de mécano Mor-

ceux de bois ou, e métal,creusésen demi-
cylindres, pour recevoir les tourillons des
roues de moulin, et autres machines tournant
eu oscillant dans un plan vertical. On le»
nomme aussi coussinets.

EMPOIGNER,v. a. Prendre et serreravec
le poing. Empoignerquelqu'unpar te brâs. Un
enfant veut déranger tout ee qu'il voit; il casse,
il brise tout ce qu'il peut atteindre, il empoigne
un oiseau comme it^bmpoignerdit une pierre.
(,J.-J. Rouss.) Figurément. A peine un
gràrtd est-il débarqué, qu'il l'empoigne et s'en
saisit; on entend plutôt dire Théophilequ'iUe
gouverne,qu'on n'a pusoupçonnerqu'il pensait
à le gouverncr.(La Br.)

EMPOINTER. v. a., T. de ,manufacture
d'étoffes et de toiles. Faire quelques points
d'aiguille avec de la soie du fil etc. ,pourj^
contenir une pièce dans la forme ou elle a éte
pliée, et l'empêcher de prendre de mauvais
plis.

Empoibtb ta. part. Etoffé empointée, dont
les plis sont arrêtés par quelques points
d'aiguille avec de la soie du fil ou de la
ficelle. R. s. m. T. de fabriqued'é-
pingles. Ouvrier qui fait les pointes des é-
pinglea, en les présentant4 une meule tour-
uante.

EMPOINTURE.s. f. T. de mar. On donne
ce nom aux deux coins supérieurs d'une voile
carrée, aux points où se réunissent les ralin-
gues de côté avec celle de la têtière ou d'en-
vergure, aux deux capelages de la vergue.. 9

EMPOIS. s. m. Espèce de colle laite avec
de l'amidon et dont on se Bert pour rendre
le linge plus ferme et plus clair. Empois blanc.
Empois bleu. Eau.it 'empois.Mettrede l'empois.
Mettredu linge duns l'empois.

EMPOISODINEMENT,s. m. Action d'em-
poisonner. L'empoisannementest un crimece-

EMPOISONNER, v. a. Donner du poison
a dessein de faire mourir. On a tentéplusieurs
fois d'empoisonner ce prince. Empoisonner unchien..

,Il signifie aussi, infecter de poison: Empoi-
sonner des viandes des fruits. Empoisonner
une plaie. Empoisonnerdésarmes, un poignard,
des érhes.

Ehpuisohkeb. se dit aussi des choses qui
font mourirpar une qualitévénéneuse. Ilya
des champignonsqui empoisonnant.

Empoisohhbb, le dit, par extension, des va,
peure qui sont extrêmement infectes. En re-
muant la terre, il en sortit une vapeur quiiem-
poisonna tous tes travailleurs.Cet homme a une
haleine qui empoisonne.

On le dit figurémentde tout ce qui cor-
rompt l'esprit et leS mœurs.' Cette doctrine a

empoisonné' beaucoup d'esprits. Ses mat 1res
avaient empoisonné par la flatterie son beau na-
turel. ('Fénél.)

11 se dit aussi figurément des choses qui
jettent de l'amertumesur la vie, quicausent
des chagrins durables, de longa regrets. Je
crois, toutes réflexions faites, qu'il ne filutja-
niais pensera la mort; cette pensée n'est bonne
qu'à empoisonner la vie. (Volt.) On poursuit
avec acharnement ma vieillesse on empoisonne

grandeur, qui n'est point fait pour l'homme
empoisonneses plaisirs. ( J.-J. Rouss. ) Cette
malheureuse, démarçhe a empoisonné ses der-
miers jaurs.-le luxe du
pensées et des désirs que empoisonne nos jours.



Il signifie aussi rapporter«ne chose en y
donnant un tour malin, contre l'intention de

qui empoisonnetoit ce qu'on dit. Cest'ainsi
qu'on a empoisonna 'toutes les lettres qu'on a pu
rassembler de moi. j(Volt.)

Empoisosm: e*. part. Personne n'ignore
que l'usage des armes empoisonnées remonte

aux siécles les pliis reculés. (Raya.Maxime
empoisonnée. Louanges empoisonnées don-
nées à dessein de' tonàmpre. Doctrine empoi-

EMPOISONNEUR,s. m. EMPOISON-
NEUSE. a. f. Celui, celle qui empoisonne.

Il se dit par exagération,d'un mauvais
cuisinier..

On le dit aussi figurément d'unhommequi
débite une doctrine pernicieuse. C'est un em-
poisonneurpublic.

EMPO1SSER. V." Poissée.
Eupoissk* kb. part.

EMPOISSONNEMENT.».m. Actiond'em-
pùissonncr.

EMPOISSONNER, v. a. Peupler, garnir
de poissons.Empoissonner un étang, des fos-

• ses., un-canal.-
EMPORE. s. m. Du grec emporion marché,

dépôt. T. de physiologie.On donnait autre-
fois ce nom à un réservoir que l'on supposait
destiné à recevoir les esprits animaux filtrés
par la pulpe médullairede toute la substance
cendrée du cerveau. 7

EMPORÉTIQUE.adj.T.depharm. Use dit
du gros papier gris dont on se sert pouFfil-
trer les,liqueurs.

EMPORTÉ, ÉE. adj. Violent, colère, fou-
gueux. Un homme emporté. Une femme em-

stantivement.-C'est un emporte. V. Violbiit.
EMPORTEMENT.s. m. Mouvement dé-

réglé, violent, causé par quelque passion.
Emportement de colère, dehaine. Emportement
d'amour de joie. Les douceurs de Camille tem-
fèrent les emportemens de l'amour. ( J.-J.
JBouss. ) Cet emportement de haine n'était pas
seulement dans le peuple. (Volt.) Vingt années
empfoyces dans l'ambassadede Hollande n'a-
vaient point éteint an feu et un emportementde'

^valeur qui lui coûta la vie* ( Idem. ) On en ju-
geait par quclquescmportcmens de jeunesse, suril ne faut Jamais juger les hommes.
.( Idem. ) La colère est si bruyantedans ses em-
portemèns. (J.-J. Rç)uss.

Le mot emportemerit,mis absolument, si-
gnifie ,'cmportcmtntde colère. Ètresujet tem-

,portement. (J.-J. Rouas. ) V. Colebe.
EMPORTE-PIÈCE.s. m. Fer aigu et tran-

chant dont se servent différées ouvriers,pour
percer et enlever d'un seul coup des pièces
de différentes matières qu'ils travaillent; tels
sont les cordonniers,les selliers, les ferblan-
tiers, les découpeurs,etc.

EMPORTER. Y. a. Il se dit en général
-d'uneaction en conséquence de laquelle un
corps auquel cette action est appliquée passed'un lieu dana un autre.Eu,on. Enlever, ôter d'un lieu, porter
horsd'un lieu. Emportez vos meubles. Émpor-
.ter un malade. Emporter un blessé.

Ehfoetib. Entraîneur,arracher. Les courant
.emportèrent le vaisseau. Une voiturea emporté
calte borne. Prenez g4rdeque le vent n'emporte
voire chapeau. La débâcle a emportéplusieurs
ponts.

On dit qu'une maladie a emporté une fer-
sonne, pourdire qu'elle l'a fait mourir; qu'un
remède emporte la fièvre, pour dire qu il la
guérit; qu'une chose emporte les taches pourdire' qu'elle les fait* disparaître.

E»foaTE«,redit Egarementdes passions,
-gui eu cassant dansrame uneagitation vio-

lente, la jettentdans quelquesexcès blâma-
ble. La colèrel'emportai II se.laissa emporterà
sa vengeance, à l'amour du plaisir, -r S'emporr
1er, se kvrèià un emportementde colère. il
s'emporte aisément. II s'erriporta eontre ses ju-
ges., avec plus defureur encore qu'il n'en avait
étalé contre ses ennemis. ( Volt.1- Un cheval
s'emporte, lorsque, se livranta sa vivacité, il
n'obéit plus à celui qui le conduit.

Ehpobteb. Faire réussir promptcment mal-
gré tous'les- obstacles. Emporter une affaire.
Emporter une chdse de haute lutte. C'est dans
ce sens qu'on dit emporter une place. Empor-
'le.. une place d'emblée^ Tout ces postes furent
emportés en deux jours. ( Volt.

r/EMPomm,Prévaloir,avoir le.dessusï Cet
avit l'emporta. Sa fierté l'emportasur ses inté-
rêts. ( Yolu^L'àmour de la vie t'emporta surt'intrépidité. (Idem. ) Les famnxetvont plus loin
cri amour que la plupartdes hommes, mais les
hommes remportent surellès en amitié. (La Br.)
Il y a desoccasionsoù l'abattement d'esprit l'em-
porte sur le Courage. ( Volt.) Le roi t'emportait
sur tous ses courtisans par .la richesse de sa
taille et par la beauté majestueuse de ses traits.
(Idem.) On dit en ce sens, qu'une raison,
qu'une considérationemporte la balance, pour
dire qu'elle prévaut.

On dit d'une personne satirique dans ses
discours ou dans ses écrits, qu'elle emportela
piéce, pour dire que ses satires',ses raiHerresr
sont très mordantes.

EMPORTEAttirer, entraînerpar une snite
nécessaire. Cette condamnation emporte.lacon-
fiscation des biens. Une grande reconnaissance
emporte avec soi beaucoup de, goût et d'amitié
pour la personnequi nous oblige. (La Br.) Chez
les Grecs, la prise d'une ville emportait son en-
tière destruction. (Morrtesq.)

En termesde jardinage on dit qu'imorftre
s'emporte, pour dire qu' il ne pousse que du
haut, et presque point par le bas et par les

Empohtè, ne. part:
EMPORTER Lit paix, Rempobteb lepbix. (Syn.)

Emportcr 1. prix,' obtenir 'un avantage, une
récompense; le- rem portera emporter ces mê-
mes avantages mis au concours. On emporte
le prix par le simple succès; on la remporte
par le triomphe obtenu sur des concurrens.
V. PORTER.

EMPOTER, v. a. T. de jard. Placer uneplante dans un vase quelconque, où l'on a
mis de la terre convenable la végétation de
cette plàr, te.

EMPOOILLE.s. f. Vieux mot inusité qui
signifiait, fruits pendons ,moissonsur pied.

EMFOULETTE.s. f. T. de mar. V. Au.

EMPOUSE ou EMPUSE. s. f. T..d'hist.
anc. Fantômequ'Hécateenvoyait ceux qui
t'évoquaient.Ce sceptre avait un pied d'ai-
rain, et ne pouvait se servir de l'autre.

EMPREINDRE,v. a. Imprimer,par l'ap>
plication d'un corps sur un aatre, la figure
l'image, les traits sensibles de ce corps.,
preindre une figure, une, marque, des carac.
tères..

Figurétacnt, graver dans l'esprit, dans le
cœur» Cette loi est empreinte dans tous lar'
cœurs.L'imagede cette fuite précipitée est em-preinte dans mon esprit en traits ineffaçables.
(Baith. )

EupaBirii, m. part.
Eup«eibd»i, Ihpbiueb. (Syn. ) On imprime

différentes cho/ses de différentesmanières
mais les figure» ou les forme» sentes sont em-preintes avec des sceanx, des cachets, desmarteaux, des estampilles,etc., on par les
corpsmêmes figuréede manière qu'on y re-

ma un l'aj,. pas,Matent

empreints sut la terre. Un ouvrageest imprimé
et npjB-««i/ire/n( car un ouvrage n'a pas une
figure;, les caractères d'imprimerie restent
empreints sur le papier.-Laphysionomie est
l'empreinte du'caractère;mais cette empreinte
est sans cesse altérée par des impressions nou-
velles et profondes, Empreindre n'estguère
mité qu'au participe passé tmpreint; aussi
eemble-t.il il particulièrement désigner l'effet
produitpar, l'actiond'imprimer.

EMPREINTE, s. f. Impression marque,
figure de ce qui^est empreint. L'empreinte
d'un cachet, d'un_sceau. mpreinte en creux.
Empreinte en relief.
Figurément. Rien,dans ces èlablissemens, ne
porte l'empreinted'une civilisation un peu avan-
céi, (Baya;) Tout prit l'empreinted'une oslen-
taiion inconnue jusqu'alors dans les deux hé-
misphères. (Idem.) Quelques uns de ces itablis-
se.en' portaient l'empreinte de l'ignorance et
du préjugé. ( Idem. ) Jusque dans ses moindres
actions, on aperçoitl'empremiede la grandeur.
(Barth.J Nourris :de ces semences divines, ils
s'effaroucheront au premier aspect du vire,
parce qu'ils n'y reconnaîtront pas l'empreinte
auguste qu'ils ont dans le cœur. ( Ideni. ) Ils
mirent dnris leurs ouvrages l'empreinte de leur
génie. (Idem.)

En anatomie, on appelle empreinte l'en-
droit des os où s'insèrentles muscles et les li-"
garoens.

Les potiers d'étain appellent empreinte, un
outil de bois qui sert à tenir les pièces qu'on
doit tourner.

EMPREINTE ou TYPOLITHE. s. f. t.
d'hist. nat. Il se dit des vestiges que laissent
sur les couches pierreuses, certains corps or-
ganisés de peu d'épaisseur,comme les feuilles
d'arbres, les insectes,,les plantes, etc. Les
'.empreintesdiffèrent des pétrificationset des
fossile» en ce que ceux-ci présentent la sub-
stance même des corps organisés qui furent
jadis enfouis; an lieu que les empreintesn'en
offrent ordinairementque l'image le corps
même ayant été détruit.

EMPRESSÉ, ÉE. adj. Qui se donne
beaucoup de mouvement, -soit pour venir à
bout de quelque chose, soit pour prévenir
quelqu'un et lui complaireen toutes choses.
C'est un homme très:empressé. Je t'ai vue ten-
dre, empressée, attentive. (J.-J. Rouas.)-On
dit aussi, un air empressé, des manières env-
pressées. Il sait voas faire coup sur coup des
questions empressées sur votre santé, sur vos
affaires. (LaBr. )

EMPRESSEMENT, s. m. Mouvement
d'une personne empressée.Le peuple le dé-
pouilla du commandementgénéral des armées,
avee le mime empressement qu'il l'en auait rc-
vêtu. (Barth.) Il court après la flatterie., avec
autant d'empressement que la flatterie court
.après les autres princes. (Idem. ) Il recueillait

avec empressement ses discours ainsi que ses
exemples.( Idem: ) Ils reçoivent les étrangers
avec beaucoup d'empressement et les. traitent
avec magnificence:(Idem. ) Je le via redoubler
d'empressementtt de tendresse pour moi (Id.)
Venez ,~dans ta sécurité dun cœur honnête, sa-
tisfaire V empressemèht que nous àvons tous de
vous voir paisible et- Rouas, ) Je
vous conjurede me mettre en état de répondred,

des empressement J«i honorables. (Volt.) Air
a" empressement.Aganinec empressement.ltne
faut pas marquer d'empressement, jivoir beau-
coup d'empretiement pour quelque chose. Té-
moignerbeaucoupd'empressement auprès d'une
personne. Il a beaucoup d'empreuem&ntàvous.servir. • '*
pressentent. Au bruit de son arrivée letprm-
cipaux de la nation, mllé' avec la multitude



s'empressentde se rendreauprèsd'un héros qui,
depuis un sigrnnd nombre d'années, remplissait
la terre de son'nùm.(Barth.) Ne semble-t-il pas,
qu'il ne montre une figure si douée et: an air si
touchant qu'afin qae tout et qui l'approche
s'intéresse sa faiblease, et s'empresse k la ae-'
courir? ( J.-J. Eouss. ) Ceux qui rendent
compte des ouvrages doivent rarement s'em-
presser de les juger. (Volt.)

On dit; s'empresser et s'empresser de.
L'empressement que l'on met & une chose
peut être considéré,ou par rapport la cause
qui le produit, ou par rapport à un but où il
tend. Dans le premier cas, on emploie de;
dans le second on se sert de la proposition rf.
On s'empressede faire une chose qui n'a pas un
but marqué hors de la personne qui agit. Je
m'empressede marcher. On s'empresse à faire
une chose qui a un but marqué hors de la per.
sonne qui agit. Je m'empresse à vous faire ma

cour. Je m'empresse le secourir.
Eiiphbsse, in. part.
EMPRIMER1E. s. f. T. de tanneurs.

'Grandecuve où l'un met'descuirs en coudre-
ment.

EMPRISONNEMENT,s. m. Action par
laquelle quelqu'unest mis en prison. Le jour
de son emprisonnement. 11 signifieaussi l'état
d'une personne emprisonnée. Pendant son
emprisonnement.

EMPRISONNER, v. a. Mettre en prison.
On l'a emprisonné. On l'afaif emprisonner.

Emfbisokhi! ÉE. part.
EMPHOSTHOTONOS. s. m. Mot com-

posé d'emprosthenen avant, et tonos tension.
T. de médecine.Tétanosou contraction spas-modique dans laquelle te corps est courbé--
en avant.

EMPRUNT, s. m. Action d'emprunter.
Faire un emprunt. Il fallut recourir à la voie
,déjà usée dos emprunts. (Rayn.) Argent dem-
prunt. Il signifie aussi, chose empruntée.

Vivre d'emprunt. Ce qu'ils trouvaient de plus
fiche après lemensonge, était de vivred'emprunt.
(Boss.)-Figurément, on appelle beauté
d'emprunt, une beauté qui tire tout son éclat
des ressourcesde l'art. Vertu d'emprunt une
vertu factice. Je n'aijantais été gai que-par
emprunt. ( Volt.)

EMPRUNTER,v. a. C'est, en général, se
procurer un usage momentané d'un effet
quel qu'il aoit qui est censé appartenirà un
autre. On cmpruntedc l'argent, une épée, unhabit. Emprunter de l'argentàintèret. Figu-
rément. On dit que c'est de lui que les sages
de la Grèce emprantèrent l'art de renfermer les
viaximes de la morale en de courtes formules.
(Bartb. ) La France emprunta son industritde
toutes les nations. (Rayn. ) Les Grecs ont em-prunté dea Égyptiens l'idée de,la forme des
temples. (Barth.) Il semblait emprunter la
voix du tonnerre. ( Idem. ) Quand on est dans
le pays des fictions; il est difficile de n'en pas
emprunter quelquefois le langage. (Idem.)La
langue la plus parfaite serait celle qui, sansrien emprunter d'aucuneautre, aurait suivi lea
prègrés d'unpeupleéclairé. (Condill.) Ils n'ont
point d'opinion qui soit eux, qui leur toit
propre; ils en empruntent mesure qu'ils en
ont besoin.

Qn dit figurément, emprunter le nom, la
bras, la plume, la crédit de quelqu'un, pouruire, se servir du bras de la plume du nom,
du crédit de quelqu'un.

Eupiojin, se construitavec la préposi-
tion lorsqu'ilest question d'un effet dont
quelqu'un se dessaieit, pour en laisser l'usage
A un autre. J'ai emprunté deux mille francsd
mop frère.Je ne connaisce chevalier que parcefn'it m'emprunte. (Volt. )l ChpiBiit*,Il.. part.

On dit, qu'un livré a paru tout un nom«m-

.prunf6, pour dire qu'il a paru sous un autre
nom que celui deson auteur..

On dit, conter une histoiresous'des noms em-
pruntés, pouf dire, la conter sous des noms,
déguisés, sous de faux noms.

On dit un air emprunté,des manières em-
pruntées, pour dire un air qui n'est pas natu-
rel, des manières qui ne sont pasJaaturelles.
Cette espèce de coiffure empruntéealtère la vé-
rité de la physionomie. /(Suffi)

ÉMPRCHTEUR. s. m. EMPRUNTEUSE.
s. f. Celui, celle qui emprunte. Le prêteur et
l'emprunteur.= Ilse dit aussi d'une personne
accoutuméeà emprunter.C'est un emprunteur
effronté. Cette femmeest une emprunteuse.

EMPSYCOSE. s. f. Du grec empauchoô j'a-
nime, je vivifie. T.'didactiquo. Action d'ani-
mer, ou union de l'ame avec le corps..

EMPTOÏQUE.adj. des deux genres. Du
grec emptuôje crache. T. de médec. Il se dit
de ceux qui crachent du sang. V. IKuoptysih.

EMPUANTIR,v. a.-t j greo en dans, et
de putheincorrompre,infecter, répandreune
mauvaise odeur, Cet égout empuantit tout le
quartier. Cet hamma tmpuantit tout le monde
par son haleine.

Empuanti ik. part.
EMPUANTISSEMENT,s. m. État d'une

chose qui s'empuantit. L'empuantissement des

EMPUSE. s. f. V, Eupobse.
EMPUSE. s.f.T.d'bist. nat. Genre d'ortho-

ptères, composé des espèces de mantis dont'
lea mâles ont les antennespectinées, le front,
dans les deux sexes, se prolongeanten forme

de pointe ou de çorne.
EMPYÊME.s.f. f. En grec emputma com-

posé de en dans, et puon pus. T. de chirurg.
Amas de pus dans une cavité quelconque du
corps, particulièrement dans -la poitrine.
Guérirde l'empyême.
,EMPYÈME. s. f. T. de chirurg. Opération

par laquelle on,fait une ouvertureentre deux
eûtes, pour donnerissue au pus au sang, où
à tout autre liquideépanchédans la puitiine.
L'empyême est une opération dangareuse.
EMPYOCÉLE. s. m. Du. grec endans,f>wm

pus, et hôU tumeur. T. de méd. Tumeur,
hernie; abcès dans le scrotum ou dans les
testicules espèce de fausse hernie.

EMPYOMPHALE. s. m. Du grec en dans,
puon pus, elompkalot nombril.T. de méd.Es-
pèce de hernie ombilicale quicontientdu pus.EMPYRÉE. s. m. Dugrec en dans, et pur
feu. C'est le nom que les anciens astronomes
donnaient à la partie la plus élevée de ce
qu'on nomme le eicl,, qui n'est autre chose
que l'espace sans bornes dans lequel se
meuvent une infinité. de soleils et de inondes.

Les chrétiens désignent, par ce mot, le
plua haut des cieux, le lieu où les saints
jouissent de la vision béatifique.La lumière
de l'empyréé.Oal'emploieaussi quelquefois
adjectivement. Le tiel empyrée.

EMPYREUMATIQUE. adj. des deux
genres. Tenant de l'empyreumé. Une odeur
empyreumatiquô.Une huile empyreumatique.

EMPYREUME.s. m. Du grec empureuma,
qui signifie odeur de brûlé. T, de chimie.
Odeur de brûlé que contractent les substances
huileuses qui ont été exposées à l'action d'un
feu violent. Odeur d'empyreume.Sentir loin-
pyreume.EMPYS.V. Emus,

EMRAKHOR. s. m. On appelle ainsi, en
Turquie, ce qu'on appelle ailleurs grand
écuyer.

ÉMULATEUR. e m. Celui qui.prend

ter. Il ne se dit que dans ies grandeschoses.
On estCumulateur d'un pertennageccUbrc. M-

sée fut l'émulateur d'Hercule. On peut dire au
féminin emututricé.V. Emcle..

ÉMULATIOIV.
s. f. Sentiment v.ifqui portefaire'de généreux efforts pour surpasser,égaler,ou même suivre de près ceux qui font

quelque chose d'honnête. Noble émulation.
Belle émulation. Avoir Je l'émulation. Donner
de l'émulation. Cette émulation, excitée par(espoir des honneurs et des récompenses esttrès-avantageuse o'pns un'Élat.( Jitrih. j Ils
s'animèrent d'une nouvelle «jmj./aiio». (Idem.)
Aous avonsparcouru la carrière des arts avecune rapidité exifeme, et nous voyons arec uneémulation pleine de confiance l'intervalle qui
nous sépare encore du terme. (Itayn.) L'émula-
tion s'excite;-eJle périt, elle s'éteint. Il parait

1 qu'une des grandes attentions de Louis XIV
était d'animer dans toits les genrescelle émula-
.tion sans laquelle tout languit. ( Volt. ) Il savait
que, quand les grades ne sont que la suite de
l'ancienneté, l'émulationpérit; et qu'un officier,
pour titre. plus ancien, n'est pas toujours meil-
leur. (Volt. ) II y eut entre les corps plus deja-
100,si. que d'émulation. (Rayn.)

ÉixJMTiOH, Rivalité. (Syn.) Vctnulationne
désigne que la concurrence; la rivalité dé-
note le conflit. Il y a émulation quand on
court la mû me carrière; il y a rivalité quand
les intérêtsse combattent. Deux émule* vuntensemble; deuxwtxiKx, l'un contre l'autre.Les avantagea qui peuvent être il tous ouà beaucoup, excitent l'émulation; ceux qui
ne peuvent t?tre qu'à un seul ou à un très-

petit nombre produisent la rivalité. L'é-
.mutationexcite la rivalitéirrite. L'émulation
suppose l'estime pour les concurrens;la riralité
porte la teinte de l'envie.L'émulationest uneflamme quiéchauffe la rivalité est un feu qui
divise. L'émulation veut mériter le succès
la rivalité veut l'obtenir. V.Jalocsje.

ÉMULE. s. m. Du grec hàmilla combat,
dispute, rivalité, émulation. Ilival, concur-
rent. Il se dit dans toutgenre de travail et de
concurrencé. Les écalicrs, les ouvriers, lés
gens de lettresont des émules.

Il se dit aussi de deux hommes qui sont
regardés comme étant d'un mérite égal enquelque art, en quelque profession. Ces deux
princes étaientémules.

Il se dit quelquefois au féminin. Carthage
était rémule de Rome.

ÉMULE., Émci.atei.k. (Syn.) L'émule a des
'£mules; l'émulateur a des modèles. Votre
',émule marche-en concurrence avec vous vo-
tre émulateur vous suit il marche sur vos tra-
ces. Il y a encore cette différence qu'ému-
lateur ne s'emploie que dans le style noble
et pour les choses d'un ordre^élevé. •ÉMULGENT, TE. adj. Du latin emulgcre.
traire, épuiser à force de tirer. T. d'anat. Il
se dit des vaisseaux qui aboutissent aux reins.
Artère émulgente.Veine èmulgente.

':ÉMULSIF;IVE. adj. En latin emulsivus,
du verbe emulgere tirer, traire. II se dit des
semences qui fournissent de l'huile par ex-
pression.

ÉMULS1ON.s. f. Dulatin emuL.·io, du ver-
be emulgeretraire tirerdu lait. T. de méd.
Liqueur laiteuse formée par l'union de l'eau.,
et d'une substance végétaleparticulière, con-
tenue dans les semences appelées émulsives.
L'orgeat, considéré comme médicament,
est une emulsion. Préparer une émulsion, Émul-
sion nitrée.

ÉMULSIONNER.v.-a. Mêlerune potion
dans une émulsion.

ÉMYDE. Whist. Genre établi

celles qui vivent dan) Us eaux douces. Ses



caractèrescbnsisteDten des œachaus* eej-
s»ées«i tranchantes,4e»pâtesà duigitmolli-
îles «ijnèunifepar finemembrane..

mat. SÏime il:' 1111ordre établi pour placer le»

ifaœs. Cs* deux prepesitions«s et «fera
t>nî rapport aulitsu ou an temps. Eu France.
t/a tm an, en an Jour; lisais la l'Ole, dans ia
maison, damsdi& ans, dons la semoule. Sans
emfpurît: avec soi iune idée iiccessoire un de

individûelie,
et wniïte 4(ans cet iDUjLrari siuVj de

° $'article'âçv*n&îles aiDins au Jiien
fine £u ^emporte un *vn* qui n'est point aies-

serréi mue C'est ainsi qu'on
dit d'm»domestique il estaimaaau,eisl-à-dans une maison qutlconque; au lieu

désigneraitunemaisonin
.»ee*par le* circonstances- Qà dit, iy «aïç»
Frottée, c'est-à-dire, xn quelque lieu de la
France- i/£Sï en ville; t«ui dir*f qu'il est tors
de la maison anais qu'un ne kait ptas en .quel
endruit particulier de la rille il «si allé- 0a
dit il «si en prison, ce qui medésigae aucune

prison de ta Force, ce qui. in.dit}ne une idée
pinsprécise. daim les cachais ajoute une
idée plus particulière a i^tdée d'£tr« «a pli-,
SDal- 11 vsi enil il est en fur&jtr^ il£st°\
en apoplexie;toute* ce* exprefitiuDs marquent
nn éi<£'g mais bien .moins déterminé que
lorsçu'onAil,, il est dtias use entièrelUiarti il
est états tàte cxirùmefunui-r. Qa dot, il tsf in
Espagne* et il est dajts Le-royaume d'Espagne.

Cette distinction a son Usage, maib un
trouve de, ocea*âoui> ou il paraît qu'on a3f a

u est en en Pérou eAd On dit à ta
Ckaie, au Pcrou etc. Il fiemble ^ae rély.gne-
Eûent et le peu d'usage, où aonf «omsQ^ àé
parltr dt cet pay* lointaios, nuus les fassent
jegarder coicïne des ileux particuliers.

Oc dit cu repus en'.moiivemenl en colère,
en bon étant, en belle humeur en sanié en
malade en rua Hit en .songe en

arlequin tn capitaine en roi, en lhalson, en
v'ttli en campagne ..en province en figure, en

tref &enii>lablet.,vu se sert de or sans article,
parce que le noto erf pus dans un tens de
,»prte eî'r.oD dans le sens iiidi*iduèl. On dit
aussi paiiuûtatioD en Europe, dans l'Europe,
I>ans ies exemples stÉrans," au contraire ,un
muet farticiè parce que les ntHus tout prit
dans un «ecs: Âudividuei. Dans le rvyaume de

J\aples dans la Mrawe; daia la. Normandie;
dans le repos ou je-dans le mouvement,

telle humeur, ©H en lu. belle iitmieur où- ^&u*
êtes. Dans la fleur de Page ou en la fleur de
i'àge. I m'est venu dans /'esprit. Il jdti en
f autre monde poux dire il est mort, liant

1n bonne Humeur, «u est- fil bonnehumeurouït
est. Dans tous les tueuse du monde, au en tous
les lieux du monde, En îout temps ,pn ^ioùi
pays, dans -tous lestemps*daui tous tesPays.J'ai lucela en tut ban îivrx, vu dans im bon'

livre. En mille occasions,on dans mille ecca-
sions. En ou dontchaque igè. En
yueiyxte pensée, vu data quelque pcKuxtjiif, vous
=»<:ti. Bit dm Uvres, ma dans des Sots. En de

dans, la
en ville. En hiver, en
M marque l'état la per-

bonne sentie, en ikttmgutr, £a co-
lért, de. la manière être eu teste; a.pr'\
es -maître -lemotif z 3 l'afait en ronsidéra-

V. Uins.f. FiODOm j-elatif/selon 1a plupart des

de, anse ma vouipséinvot. J'en sors c'est-à-
dire je «ors du lieu dont onïieol de parler.
Aoez-vous et l'argent ï f en ai-, c'est-à-dire,
fai AeTargemt.–ExivouiiûràiiudgiU'itn,c**»*
iui wjloir du mal; On dit • moulez-
vous? pour dire,à qui voulra-TOneparler;
qui en m*ez-%Qus'ipum direpoutrequ3 a^'€g-
voue de j'iitixoenr? On -dit s*en aller, pour

elliptiques, telles que les suivauîes. Il s'en
faut beaucoup,li m£sait ioùil &n eel, 'Ii en lion%j il en veut découdre ilen en venu arepoint, il\
en est logé là. Ne aat quelquefoispar rE-
dondajuce dans certaines pliifises a-utonséesi parl'usage commeil en est de cela comme de
la plupaet des eûmesdu monde. Ils eN vinrent
aux maint, aux/aises, aux injures, etc.

ÉÎ(£IXA<î£. «. f. Du grec cnatlatô, je
change. T. de grammaire '!afin!

figure de qui consiste dit-oni employer un mode paur nn autre un terDp*
1 peur un autre. £«; grammairiens qui nûsm-

j xiir «œ roue surson ar&& du sa lâge.
L ÉnianM, lit. part. On dit qu'une roue est

bien tourneHien droitet bien
rond sur son ârb-è.

Élf AKGÉE. L £. T- de bojan. Genre de
plantesque fou app.dUe.aussi callixèoe.

EJiA3i8HEME9!T. V. Ai*aii«ï«i,
ÉSABEHEa. V. Aarnnsï. • •
ÉRABTHBOdiKPE. ».'{. T- de i»otan.

Genre établi dans la $ ^.unifie des crucifères
pour placer une plante annuelle qne lêon aobserïéesur le LiLaii, et quise rapproche duradis..

1. On grec en dans, et'
aiiarm T. d'anatom.
"Sorte d'articulation dan
os reçue dans h caïiîë
f «lécutt des inouvemSnf en tout sens.ÉJiABCHEfi-». a. T.
la plsce de la branche et de la tête de l'é-pin^e-

EN BELLE,ad»- T. de marine. Oa pointsbelle, on tire le- canonm belle. Lorsq, u'one
pièce de cation est bien au milieudn sabord
elle se trou«e en belle. Tarer en belle, s'est
ajuster les «c&iijpsde eanoa en pieis bois de
son ennemi de la longueur du
bâtiment. ©odît appelle
en belle, îoœçoele batiœentest bîto dans sadireel jao ïor la longueurdo eùide.

ESCABASEMEST. «a. ^.demarioe;
La partie d'un Taîsseauqui rentre m se ré-

la Egne du fort |nsqu'iu »lj^
ÉSCiBÎBEE. ». f. t.' de marine. Êon-

<guejn~ d'ain.èâbîe ^bî a ceci viDgl bra»set
{iso toises). La bras»ee»tîa
par, âesnaaiânsponj-mesurer tousles cordage»,

le» dîaaiaosj,
4ieuîî*r«meot entre les Taisseajui en escadre.

Wmcàsax,tK. part. Bile estampeencadrée:
Mettre en cage. J/^II<^

iîsci ci ii, part.
ENCAISSEMENT.s. m. L'action d'en-

caisser,on î"eflet -de cetteaction. Faire l'en-
vaissement de ptusieu,* marchandises, lion en-

En termes de jardinage ac-
tion de mettre des orangers dés grena-diers, etc. dans des caisses, 11 se dit parli-
culièrenaentde l'action de mettreces arbres
dans de nouvelle» caisses et on appelle demi-
encaissement, celui qui se fait eu ,ôtant, ..eu-lemént jusqu'à moitié, la terre qui est dans
la caisse et en la remplaçantpar une autre
len* neuie et plut substantielle.

On dit., faire un grand chemin ptcr encaisse-
ment, pour dire, jfaire des tranchées qu'onremplit de cailloux..

EsciisséueSt. T. de eonstr. Ouvrage encharpente dans iequel on couleà fond perdu
de .la maçonneriepour iaire une crèche.Faire
un pont par encaissemeni^

ENCAISSEE,v. a. Mettredaasnoecaisse.
Encaisser des marchandises.

Ekcusser. T. de jardinage. Action de met-tre dans 'de nouvelles caisses des arbres â
.fleurs qui en ontbesoin.

EiiCiiasEa.1- de commerce.Mettrede Tar-
gent dansla caisse,

Snciissé ée, part.
On dit, qu'une rivière est encaissée lorsque

les bordsen sont fort escarpés..
ENCALYPTE.s. f. T. de botan. Genre

de plantes, cryptogames, de la famille des
mousses.

ENCAN, s. m. Tente de meubles on au-
tres effetsmobiliers qui se fait publiquement
au plusoffrant et dernierenchérisseur. Vendre
ses meubles V encan. Mettre ses livres l'en-
can. Ai'heterà l'encan. ''

.'ENCANAILLER-v. pron. Hanter de la
caBaiile,, avoir commerceavec de la canaille.
Il s'est encanaillé..

E»ciii«ji.L* fa. part.
EHCAHTH1S.s. m. Du grec en dans et

hanthve l'angle de l'œil. T. de ehirurg. Ex-
croissance charnue,ou tuberculequi se forme
dans del'oâL

ESCAHTHEB; v. a: T: de fabriques en
6oie. Ranger les cancubd-doe la cantre, passer
les brins de soie dans les boucles deierre,de
manièreque l'ouï diseeuscsuit prête à ourdir
sachaîne*

EISCAÏÉ EE. adj. 3'. de mar. 11 se dit
-d'un narire lorsqu'il se trouve entre deux.
caps.EKCAPEUE EE. adj. T. de marine. Ar-
rêté attaché.

.ENCAPUCHONNER.T. a. et pr. Se con-
Tiir la têted'une sortede capuchon.Vous vous
êtes, là Il est fami-lier..

ait, en termes de ma-
nège, qu'un cheval s'aicapuehonne quand,
pouree i efuBer à l'-sffet de« rênes, il déplace
sa tête et baisse le uei.

part.
il se dit particulièrementdes harengs.Enca-
oufr des harengs. On dit familièrement en

sées les une»sur les autresdans une voiture
qu'e/fc* y sont encuquèei comme de$ harengs.

EiiiUQii lie. part»
m. Celui qui met les ha-

rnoge encaque. --1.
ESÇABBITE. uat. O»

donne ce mm anx bueardesfossiles.
£NCASSCAE.i. f. T. de cbammi. En-



trille faite au lissoir de derrière et 4 la sel-
iette de devant,poury placerles essieuxde»
roues.

s'ENCàSTELE.R.v. pron. Il se dit propre-
ment d'un elSeval qui contracte la maladie
que 1,011 -nomme encastélure.

Ebcastelï .part.Chevalencastelé.
ENOASTELTJRE; s, f. T. de méd. vétérî-

aire. Maladieparticulièreaux chevanx. Res-
-seiïemeat de la partie de là muraille du sa-
bot dn cheval, du côté des talons, de ma-
nière que l'articulationde l'os de la couronne
avec l'os du Paturon semble surpasser en.
diamètre la terminaison de la peau ta mu-
raille. On appelleencastélurenaturelle,celle
<jai vient d'un vice de conformation'; et m-
castelure accidentelle celle qui vient par ac-
cident.

ENCASTER. v. a. T. de faïenciér. Placer
les pièces à enfourner dans les gazettes de
manière que le poids de celles qni sont des-

< sus n'écrasepointon ne difforme point celles
qui sont dessous.

ENOASTEUR.V,m.,T. de faïencier. Ou-

EBCASTILLAGE. s. m. T. de mar. On
entend par ce mot l'élévation de l'arriére et
de l'avant et tout ce qui est construit dans
un vaisseau, depuis la jisse de vibord jus-
qu'au haut.

ENCASTILLEMENT. s. m. Action d'en-
castiiler,ou effet de cette action.

ENGASTILLER.v. a. Enchâsser.
ENCASTREMENT, s. m: Action d'encas-

trer, ou effet de cette action.
ENCASTRER,v^ a: T. d'archit. Enchâs-

lier, joindre. On encastre par 'entailleon par
feùillure une pierre dans une autre. Or!. encas-
tre un crampon daus deux pierres pourrie*

EI\CAUME.s. m. Du grec eghasime,d'egkaiâ
a )e brûler Les médecine donnentce nom aux

pustules causées'Par la brûlure.
ENCAUSTIQUE.adj. des deux genres.

Du grec eghaiô je brûle. Sorte de peinturedes
anciensgai consistait à coucher avec le pin-
ceau des cires colories et liquéfiées au: feu.
Peinture encaustique., II est aussi substantif
féminin. L'encaustique, a été inventéepar les'i
anciens.

ENCAVEMENT. s. m. Action de mettre
et d'arranger en cave des vins ou autres li-
qneurs.

ENCAVER.v. a. Mettre et arrbnger dans
une cave des vin. ou autres liqueurs.

ENCAVEUR. s. m. Celui qui encave: Un.
encaveur adroit.

ENCAVCRE.«. f. T. de méd. Ophtalmie
causée par un ulcéré profond de la cornée.On la nomme aussi fossette, ulcère brûlant,
et argema, selon ses différens degrés.

Eticav^, «i. part.
EÏSCEINDRE. v. a. Renfermer une chose

daos une enceinte. Enceindreune ville de mu-raillea. Enceindredes fessés de palissades.
Eiiciikî, t». part.
On dit, une femme enceinte, pom dire

une femme grosse d'enfant; et alors il est
adjectif,

EftcKssma, Eneunn, Entrera, Esvi-
foiam. ( Syn. ) Enceindre une chose c'esteetouierdans°sa circonférence,de manièrequ'ellene soitouvertenullepart,Ce met peu.•afoii ne.se dit qued'une étendue an consi-dérable. Enclorreunechme, c'est l'enfermer
comme dan»en rempart,former tout autour
une clôture de manièrequ'elle soit fermée
garantie.CmsTÎlleest enceinte de muraille»
«ne forêt enceintede fossés an verger est «n-c/ojdemure..

H»Çmblequeceqni«irt1wretouchedeplur
près à la chose gn'fl entoure çfiï forme

tout autour une chaîne plu» serrée qu'il à
des rapportsplus étroites avec elle; tandis que
ce qui environne peut être pHs ou moins
éloigné plus vague moins continu, plus
détaché..lîn anneau entoureledoigt ;00'bra-
celet' entoarie le bras; une bordui'e entoure
un tableau des fossés entourent un château.
Les cieux entourent la terre; des satellites çn-
vironnera une olanèle des eaux environnent
unpays.

ENCEINTE.s. f. 'Circonférence contour
clôture.L'enceinietourte ville. L'envéinted'une
place forte. Former une' enceinte. Plus loin, à
diverses dislances des collines couvertesd'oli-
viers de lauriersou Ae vignes, et appuyèes_sur
de' hautes montagnes1,forment eomme une en-
eeinte autour dé la plaine qui s'entend vers le
midijusqu'à lu mer. (BarLh.') Toute l'année se
passe à semer et à recueillir dans l'enceintedu
mdme horizon. ( Rayn. ) -"Figurément.Forme
de bonne heure une enceinte autour dç l'ame de
ton enfant. ( J.-J. Rouss. )

Il veut dire aussi, en termes de chasse ce
qne fait le veneur dans un bois, aprèsavoir
détourné un cerf, pour marquer le lieu où
il est en semant tout autour des branches

et fait son enceinte.
ERCELADE. »at. Gente

d'insectes coléoptèrescarnassiers, de la tribu
d,es car.biques, qui doi^ être réunià celuides
siagoues, dont il diffère peu.

ÊNCEL1E. s.Plaate à tige rameusequi
forme un genre dans la syngénésiépolygamie
frustranée Yt dans la famille des corymbi-
féres, que l'on nomme aussi pallasie. Cette
plante est vivace et croît naturellêmenTaïT
Pérou.

ENCENIES.s. f. pi. T. d'bist. anc. Fêtes
qu'on cèlébrait-àla dédicaced'un temple, il
JjLcpn&écratlon d'une chapelle la réédifi-
cation d'urie maison^ Elles consistaienten
danses et festins. Les jeunes filles s'y canton.
naient de fleurs. Les Juifs donnaient ce
nom & une. fête très-solennelle qu'ils celé-'
braient le 25 de leur neuvième mois qui té-
pond à nos mois de novembreet décembre.
Elle avait été iastituée en mémoire de la tes-
tauration ou purification du temple,faite par
JudasMachabée. Ils avaient encore deux au-
tres encénies savoir la dédicace du temple
Lpar^aiomon!et celle que fit Zorobabelaprèsle retour de la captivité. r

Ekckxie^se dit aussi dans l'histoire ecclé-
siastique et dansles onvrsges des père» de
la dédicacedes églises chrétiennes. V

ENCENS on OLIBAN. s. m. Substance
résineuse qu'on brûle ordinairement daus les
églises pour en purifier l'air et pour hono-
rer la Divinité. Elle est' sèche, concrète et
fragile, d'un jsuné pâleou blanchâtre,à peine
demi-transparente,farineuse en dehors,bril-
lante en dedans, d'une saveur médiocrement
âcre et amère. Lorsqu'on la jette sur le feu,
elle devient aussitôtardente exhale une* va-
peur aromatique et répand une flamme vive
qui a peineà s'éteindre: Mêmeles botanistes
ant- long-temps, ignoré qùel est, l'artre d'où
découle cette résine. On sait aujourd'huique
c'est la brossvallîedentelée,arbre dé l'Inde.
Un graind'encens. One goutté d'encens. Brûler
de l'encens sur les autel.. Une,aveugle fureur
poussait les pires immoler leurs enfims, et ci
les brûler àlcurt dieux, au lieu d'encens. (Raya.)

Fixement,leftanges que l'on donneà
ceux -qui l'on fait la cour. Donner de l'encens
à son supérieur. Cethommeaime feneens.

Ekciks se dit q en histoire naturelle de
plnsieun réiiaes odoranteB, telleique celles
des genévriers communs «t de Lycie, du
thny« è quatre valves, du chloroxyle dopada,
la benjoin, des pins, etc.

ENCENSEMENT.e. m. C'est, dans l'é-
glise romaine J'action d'encenser pendant
l'office divin t'autel, le clergé et le peuple.
Donner trois coulxs d'encenserkent quelqu'un.

ENCENSER, v. a. Offrir de l'encens dans
l'égliseavec certaines cérémonies. Encenser
l'autel. Encenser lc célébrant.

Figurément, donner des louanges, dire
des flatteries, Il ne cesse d' encenser ceux dont
il recherche la protection. Tous ceuxqui l'en-

calaient., le voyant sans ressources, changèrent
leurs flatteries' en des insultes sans pitié. (Fénel.)
On dit aussi encenser les dé fauts de quelqu'un.

Eiïceksé se. part.
-ENCENSEUR, s. m. Qui donne de l'en-

cens. 11 ne se dit qu'au figuré, pour désigner
un hommequi a l'habitude de donner à tout
propos d«s louanges aux personnes à qui il
veut plaise. un grand

ENCENSIER.s. m. T. de botan. On a
donr.é ce nom au romarin officinal qui répand,
lorsqu'on le brûle une odeurd'encens.

1 ENCENSOIR.s. la. Vase dans lequel on-
brûle de l'enceds,et que l'on agite au moyen
de plusieurs 'chaînes auxquellesil est attaché,
pourdirigeroù l'on veut la fuméequi en sort.
Un. encensoirde cuivre. Un encensoir d'argent.
Tenir l'encensoir.

Mettre la maia à l'encensoir, se dit figuré-
meutde ceux qui entreprennent sur l'autorité
de l'église.

Ehcensojb ,ou Adtel. Constellationde l'hé-
misphère austral.

ENCÉPHALE,adj. m. Du grec én dans
et héphalê tête. T. de méd. IU se dit de cer-tains vers qui s'engendrent dans la tête. Ver
encéphale. 11 se prend aussi substantivement.
Un encéphale.

ENCÉPHALIQUE:adj, des deux genras,
Du^grec en dans, e^ képtialé tête. T. de méd.

ENCÉPHALITE,s. m. Du grec en, dans,
et képkald tête. T. de méd. Inflammationdu
cerveau..

ESCÉPHAtITHE.s. f. Du grec en dans
képhalécerveau», et lithos pierre. T. d'hist.
nat. Pierre figurée qui imite le cerveau hn-
main.

ENCËPHALOCÈLE.s. m. Du grec endans, képhâlt tête, et Aiîte tumeur.T. de méd.
Hernie dn cerveau.

ENCÉPHALOÏDES.
s. f. pi. T. d'hist.

nat. Lesanciensory et ographès appelaient ainsi
les madrépores pétrifiés, qui rentrent dans
le genre qu'on a nomméennêandrie.

ENCHAÎNEMENT,s. m. Ce qui forme ou
compose une chaîne. U est peu TJBilé au pro-
pre. Il signifie figurémect,' liaison, de plu-
sieurs choses qui dépendent lea unes des au-
tres. L'enchaînementdes èvénemens. Suivro
prévoir l'enchaînement,des èvénemens. Ce ne fat
qu'un enchalnementde victoires. ( Volt. ) Touta
la suite de sa vie parut un enchaînement Conti-
nuel de crimesmonstrueux. (Fénél. Ce ne fut
ou' un enchaînement de fêtes, de plaisirs, de ga-
lanteries depuisle mariagedu roi. (Volt. ) Un
enchaînement de causes-plusfunestes les unespue
les autres ruina ces espérances. { Rayn'. ) C'est
^m enchaînementde vérités. ( Condrll. ) Tfous
-ne pouvons fairede vrais systèmes que dans les
cas od ngiur avons assez d'observationspour soi*
air l'çnehatiœmeni des phénomènes.( Idem. )

EitcHiisEUKUT EncHAÎrofiE.{Syn.') Enchaî-
nement ne se dit guère qu'au figuré, des ob-
jets physiquementoïl métapbysiquementdé-
pendans le» uns des antre»; enc&ainirreneledit
que dans le «ens propre des ouvrage» de

au très objets semblables, entrelacés les
unsdane les autres, forment une



canscs des idées, des malheurs et antresobo
jets qni" conduisent successivement de l'on à
l'autrc; formentijo enchaînement.

ENCHAllVETîj
v. a. Lier, àttacher avec

une chaîne, avcd des chaines. Enchaîner itn
chicn. Enchqjncr pn furieux 'un prisonnier,
des forçats ces esifaves.

Fignrément. Bnchainer les coeurs par sa
beauté les enchaîner, par ses bienfaits. Le
froid excessif des h)vers qui suspendaitle cours
des fictives enchaînaittoute l'activité des hom-
mes. ( Rayn. )' On était encore foin dû véritable
but de taj)êfUique qui consisteà enchaîneraubien. tous tes ordres de l'État. ( Volt. )

râleur du général, pendant Pou à peu l'ar-
tiste se fait 'un, système techniquequi i'encïtafne*
et dont il ne peut ni ^'affranchir ni s'écarter.
( Dîd. ) C'est ainsi que les événement sont en-

que j'enchaînais tous
tés vices dc la corruption à la suite des richesses.
(Raya.) Les vérités aux
autres.

ErfCHAÎivé ée. part.•. ENCH AINURE.s. Enchainement:II ne
s&»dit que des ouvrages de l'art. V. Eachaî-
JiEMKST.

E1VCHALAGE. s. m. T. de salines. Ac-
tion d'empilerle bois.

ENÇIIALEUR. s. m. T. de salines. Ou-
vrier qui fait l'erichalage*

o E1NCHA1VTELER. v. a. Mettre sur des
chantiers. Enchantcter du itn.On dit aussi, en-
chante! cr du bois, pour dire, le mettre dans
un chantier;

ENCHANTEMENT, s. m. Paroles et céré.
mouies dont usent les prétendus magicieos,
pourévoquer les démons,faire des maléfices,
ou tromper de quelque aptre manière la sim-
plicité du peuple.Formule d'enchantement.La

Ehchàstemext, se pr,endpour Peffet qui ré.
sulte des enchantemens pris dans le sens de
l'article précédent. Un long enrhantement.
Rompre 'un enchantement.

Enchante&ikkt,signifie
figurcment^nn

état
voluptueux de l'ajnequi suspend le sentiment
de toute peine. Être dans l'enchantement.Les
pavots quc le sommeil, par l'ordre des dieux,
rcpand sur la terre, appaisent tous tèf noirs
soucis par tuirs charmes, et tiennent toute ta
nature dans un doux enchantement.( Fénél.),
Ce doux enchantementde vertus s'est évanoui
comme un songe. (J.-J. Rouss.) queje vous fasse part de l'enchantementoù te suis.
(Volt.)

Ehchantemest se dit aussi desehoses mer-veilleuses qui produisent sur l'ame une illu-
sion egréabie, mêlée de surprise, et de l'il-
lusion même que produisentces choses.Cette
fête était un enchantement.Ce morceau de mu-tique produisit un enchantement général. V.
Chahhs.

ENCHANTER. a, Dire des parolee,
faire certainescérémonies dans le desseind'é-
voquer les démons, de produire des maléfi-
ces, etc. Quelques gens simples croient encorequ'il y.ades magicien» qui peuvent enchanter
les hommeset les animaux.

On dit figurément d'une. belle personne,qu'elle enchante. On le dit aussi de tout cequi cause un,.plaisir vif mêlé d'admiration.
Une musique qui ewlianii. Tout le monde est
enchanté ici de Ma vertu et de sapolitesse.(Volt.)
Chaque instant nous retranche une partie de

nous-mêmes nous arrivonsau termeoui nout
est marqué; le charmese rompt et tout ce qui
nous enchante s'évanouit avec nous.-(Flécb.)
Lu r^les flatteuses enchantaient ton cœur.

Embux*, i«. part. Tout tu teni étaient

enchantés. Le vieillard enchanté se livre à fi-
panchementde-son coeur* ( 3.-3. BOUE$.) En.
chanté,fait parenchantement. Palais enchanté.

Merveilleux extraordinairement beau
surprenant. Maison enchantée. Des lieux, des
jardins enchantés.

ENCHANTEUR,s. m. ENCHANTERES-
SE. s. f. Celui, celle qui enchante par dès,
paroles, par des opérations magiques.Fameux
enchanteur. Circè-fenchanteresse.–jOndit 6-
gurémentd'une personnequi séduit., qui sur-prend par des paroles flatteuses, que c'ett unenchanteur, une enchanteresse.

En termesd'-opéra on appélle enchanteur,
un personnage qui fait des cncliantewens
bienfaisans. Ceux qui font d'autres enchante-

Il s'emploie aussi comme adjectif.Style en-chanteur. Regard enchanteur.
ENCHAPER. v: a. Enfermerun baril de

poudre à canon dans une chape, une chemise
ou une double futailles ,'

ENCHAPERONNÉR. v. a. Couvrirlatêi»;
d'un-chaperon. Il n'est plus d'usage en ce
sens qu'en parlant des cérémonies funèbres.
Le grandrnaîtrcet les maîtres des cérémonieset
hérauts d'armes sontenchaperonnés.

Ekchafebokhé,ke. part.
ENCHARNER. v. a. T. de layetier.Atta-

cher. le couvercle d'une boite au derrière,
avec des crochets de 61 dG fer, qui se pren-
nent les uns dans les autres,en forme de char-
nière.

ENCHÂSSER, v. s. Mettre dans unechâsse. Enchâsserdes reliques.il est peu usité
en ce sens.-Il signifiepar extension, met-tre, faire tenir dans du bois, dans de l'or, de
l'argent ou autre matière. Enchâsser un dia-
mant dans une bague. Enchâsser des perles
dans (U l'or.- Figurément'placer,faire en-trer dans un discours, dans un ouvrage de
lilïeralurèTîu^leTsciciice.^&re/idjser un trait
d'histoiredana un discours. Enchâsserune anet-dole.

EltCHissi, BE.-pait.
ENCHÂSSURE. s. Action par laquelle

une chose est enchâsse. On travaille l'en-
châssurede votrediamant.

Il se prendpl ordinairementpour ce qui
résulte dé ce action. Una enchâssure sq-lide.

ENCHAUSSER. v. a. T. de jardinage. Il
se dit des légumes que l'on couvre de paille
ou de fumier, peur les faire blanchir,ou pour'
les préserverde la gelée.

ENCH AUX. s. m. T. de métier. Vase
plein de chaux détrempée.

ENCHEL1DE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
de vers de la division des infusoires, qui setrouvent particulièrementdans les eaux cor-
rompueset dans îeH eaux puresgardées long-
temps dans le même vase. sENCBELYOPE.m. T. d'hist. nat. Genre
de poissons établi aux dépens des gadet, etqui réunit les sous-genresappelés lotte, moos^telleet'brosme. On a .donné cussi ce nomà la blennie vivipare.

ENCHEN0TS.8. m. pl. Rigoles en bois.
EHCHÈitE. a. f. Du verbe enchérir. Litté-

ralemeet, offre faiteau-dessus du prix qu'un
autre a offert.Dans l'usageordinaire, onen-
tend parce mot, tonte mise prix, même
cellé qui est faite la première pour quelque
meuble on immeuble ou pour Un bail unautre exploitation.Faireaaeenchère. Recevoir
des •enchères. Mettre enchère. Mettre a Cenchèrc.

ratais, celle qui se fait dans les adjudications
an rabais, c'est-à-dire,que l'un ayantoffert
de faire une ehose pont an certain prixon

autre enchérisseuroffre de la faire pour un.moindre prix.Ou appelle folle enchère, celle qui est faite
par un enchérisseur inaolvable, ou par unprocurer qui ne connaît pas sa partie, uuqui n'a pas d'elle un pouvoiren bonne forme,
ou qui excède lb pouvoir, ou enfin qui secharge d'enchérir poué, un hommenotoire-
ment insolvable. Faute par l'adjudicataire
de consigner le prix de son adjudicationdanaJe tempsprescrit, on fait ordonner qu'il seraprocédéà une nouvelle adjudicationIl la fulle
enchère, c'est ce qu'on appelle communément
poursuivre la folle enclière. Payer la folle en-chère, c'est fournir ,ce qui manque à la se-conde adjudication, pour faire le prix de laFigurément,payer la folle en-chère, porter la peine d'une témérité, d'uneImprudence..

ENCHERIR. v.n.Offrir d'une marchandise
que l'on crie à l'enchère, un prix supérieur
au prix.qu'enabffeit le dernier enchérisseur.Il a enchéri sur moi.

EucHÉma. Augmenter de prix, devenir
plus cherj^Csiic étoffe a beaucoup endtéri de-
puis un mois-. Les blés sont fort enchéris. Tou-
tes les marchandiscsenchérissent.
^EncHéaiB. v. a. Vendre à plùs 6aat, prix.

Ce marchand a enchéri toutes ses marchan-dise..
EnCHKHiR. v. n. pris dans un sens figuré.

Surpasser quelqu'un en quelquechose, pous-
ser une chose plus loin que lui. Jt enchérit sur
Avarice do son frère, c'est-à-dire,il est en-
core plus avare que son frère.On dit en-chérir sur une iilée pour dire, la pousser plus
loin; et qu'un mot cnchérit sur un :autre,
pour dire qu'il ajoute à l'idée que l'autre ex-
prime.

EftcnÉBi is. part.
ENCHÉRISSEMENT.

s. m Augmenta-
tion, haussement de prix. L'encltérissement
du'pain:

ENCHÉRISSEUR,s. m. Celui qui enché-
rit ou qui met une enchèresur une marchan-dise qu'oncrie publiquementpour la vendre.
On délivre les marchandises au plus offrant etdérnier enchérisseur.

ENCHEVALEMENT.s.m. T. de charp.
Certaine manière d'étayer une maison pour
y faire des reprises en sous-oeuvre.

ENCHEVAUCHURE.s. f. T. de met.
Jonction par feuillure ou recouvrement.
L'enchevauchure d'une dalle sur une autre.

ENCHEVÊTRER,v. a. Du vieux mot cho-
vitre, qui signifiait licou. Littéralement,
mettre un licouà un cheval. –Jl signifie fi-
gurément embarrasser,gêner, BTeltre obsta-
cle. Ce commerceest enchevêtrédune multitude
deformalités incommodes. S'cndievéfrer se
mettre dans l'embarras, prendre des engage-
Bien» qu'il est embarrassant dé remplir.

En termes de fnanége on dit qu'an cheval
s'est enchevêtré pour aire qu'un de ses pieds
de derrière est pris dans une des longes de
son licou.

EncBïvfxaÉ.Éii.part.
'ENCHEVÊTRURE,

a. f. f. d'arch. C'est,
dans un plancher, un assemblage de deux
fortes «olives et d'un che-vêtre qui laisse unvide en carre, long, contre un mur, pour por-ter un âtre sur des barres de trémie ou pourfaire passer un ou plusieurs tuyaux d'une sou-
che de cheminée.

Ehchsvéthibk. T. de médee. vétérinaire.
Plaiequ'uncheval se faitau paturon et quel-
quefois un peu plus haut avec ea longe ou la
barre.

ENCHIFRENEMENT.s. m. T. de méd.
Sorte de fluxion catarrheuse, vulgairement
appelée rhumede cerveau.



ENCHIESENER.v. a. Causer un ênchl-
frqidm'a enchifrené.

Emcsntani, . part.ENCH1RIMON.m. (On prononce
kiridion.)Du grec en dans, etchéir main. On
a donnéce nom t de petitelivres portatifs
contenantdes préceptes et des remarques
précieuses.C'est ce que nous appelons plus

communément!manuel, vade-mecum.
ENCHYLÈNE.

s. f. T. de bot. Genre de
plantes établi dam la pentandriedigypie et
dans la famille des «roches, pour -placer
deux arbustes découvertsà la Nouvelle-Hol-
lande.

E5VCHYMOSE.s. Du grec egeheû je
verse. T. de méd. Effusion soudainedu sang

dame les, vaisseaux cutanés, comme dana la
colère, la joie, la honte.

13NC1RER. v. a. T. usité dans plusieurs
Wt9, et qfoi signifie enduire, imbiber de{

être. Hncirer une toile.
XNCLAVE. ». f. Du vieux mot ettçlavure,

qui signifiait clôture, fermeture.Terre qui setrouve enferméedans l'enceinte d'nne autre
terre. Il signifie aussi l'enceinteformée parnue clôture. Cetteterre eat dana l'enclavede la

*6(re est dana votreenclave.
Ebcuvk, se dit àasai d'une portion de

'place qui forme un angle ou un pan, et qui
anticipesur une autre,en sorte qu'elle en di-
minue la superficie, et en détruit la régula-
rité. -:Ou,dit aussi qu'une cage d'escalierdé-
robs, qu'on petit cabinet, qu'im ou plusieurs
tuyaute de cheminée font enclave dans une cham-
6re, quand, par leur avance, ils en dimi-
nuent grandeur.

Enclaves. T. d'hydraulique.Enfoncemens
qu'ona Ménagés en basant les faces des
bajoyers d'une écluse, pour y loger les gran-des portes, lorsqu'on est obligé de les ouvrir
pour le passage des bâtiment.

ENCLAVEMENT, s. m. Engagementd'un
corps dan» un autre.L'enclavementdes ,olives
dont une poutre.

ÉiciivjBiiKHT. Situation-d'un champ dans
I*eocejnte d'une terre1 qui appartient à o0

BNCtAVEMENT.s. m. T. d'accoucheurs.
Accident par lequel la tête d'un foetus est en-clavée au détroitsupérieur, sans pouvoir ni
remonterni descendre.

ENCLAVER. t. a. Enfermer, enclorreune.
chose dan* >ans autre. En architecture il se
dit de l'action d'eacastrer les bouts des «oli-
ves d'un plancher.- digne les entailles d'nne
poatre. H «ignifie aussi, arrêterune piècede*oi8»vcodescler.ou boulon. de fer.–
Enclaverqndpierre, c'eet la mettreen liaison
ayre» coup avec d'antres, quoique de dite-
restes hauteurs,commeeela se pratique dans
les raqcordemeos.–On dit qu'une piiee de
terre wt enekvét dans une autre, pour direocelle esj.^tnée dans enceinte de «citéautre, date /fratrie et t enclave»dans une piècede terre labourable.

Encuvia.En termesde marine, c'est faire
entier le c«e ou le bout d'qn bordagedans

du fetus Wqued-ant les efforts de l'accï"

ne pencbé. Il ne se dit que des choses mo-
raiesrt ie prend ordinairementen mauvaise

candeur pour tire enclind,la défiance. (Font).)
L'anarchie avait rendu les peuples enclinsla
sédition. (Raya.)>

ENCLIQUETAGE.s. m. T. d'horlogerie.
Mécaniquequi fait tourner une 'roue dans un
sens, et l'empêche de tourner dans nn autre.
HENCLIQUETER. v. n.T. d'horlogerie.Il
se dit de la manièredont un cliquet s'engage
dans les dentsd'un rochet.

On dit qu'un cliquet encliquéte bien', lor*1
qu'il s'engage suffisammentdans les dentsdu
rochet, et qu'il (.'oppose à leur mouvement
de la manière la plus avantageuse.

ENCLITIQUE. ».T. T. de grammaire
grecque! Particule qui s'appuie si bien sur le
mot précédent,qu'elle, ne semble faire qu'un

ENCLOHRÉ.
v. a. Former une clôture

tout autour d'une chose, de manière qu'elle
soit cachée défendue. Un parc est enclos de
murs. Enclorre fin jardin. Enclarre une vigne
de haies. Iha les mêmes temps que clarté,
dont il est composé.

On dit, enclorre ks faubourgs dana la ville,
pour dire, donnerune -plus grande enceint
à la ville en sorte que les faubourgs en fas-
sent partie.

On Hit dans le même sens, il a enclos ce
bois, c\pré dana son. parc. V. Ekcbihdbb.

Kncr.rW.sB.part.
ENCLOS,

.1. m. Lieu eotouré d'une clô-
ture. Il se dit particulièrementd'un ter-
rain fermé de murs, qui n'est pas si vaste
qu'un parc, et qui cependant est pins grand
qu'un jardin. Il y a un belendos que dépendde
cette maison de campagne.

Les épingliers appeenclos, un demi-
cercle de boia qui en/ironne la place des en-
têteurs, pour que acun puisse reconnaître
son ouvrage.. •

s'ENC LOTI R. v. n.T. de chasse.Se terrer.
ENCLÔTURE s. f.T. de brodeurs.Ce-qui

ENCLOUER.'1'Ficher on clou. En-
clouer un thcval, c'est, en le ferrant, le pi-
quer jusqu'au vif avec on clou. Ce maràhal'a
encloué mon ehpval. Un cheval s'énetoue,
lorsqu'enmsrrcbant il rencontre un clou qui
lui entred"» le pied. Encloucr un canon,c'est enfoncer «le force» un clou dans la lu-
mière, pour empêcherles ennemis de s'en
servir. Avant a" abandonner la place, nous en-

tous lescanons.
EnCLOLB, .part.
ENCLOUURE.s. f. Plaie faite au pied

d'un cheval, lorsque le maréchal, au lieu de
faire traverser la corne du pied aux clous
destinésà faire tenir le fer, les enfoncé au
contraire dans la chair vive. Un cheval quia
une cnclouurc Cs cbevat botte d'une enelouure.

On dit figurémentet familièrement voilà
oû itt l'enclouure, ce n'est pas là l'enclouare,
j'ai découvert f enelouure;etdansces phrases,
enclomire, signifie difficulté, obstacle, em-

ENCLUME, s. f. Misse de fer sur laquelle
ou bat les métaax pont leur donnerlaorme

que l'on veut. Enclumedé maréchal. Enclume
de serrurier. Enclume d'orfèvre.Battresur l'en-

Qa dit proverbialement et. figurément,
tire entre le marteauet l'enclume^ pour dire,
avoir 1 souO'rir dfe deux eûtes, être entre

dire, être fort embarrassé a se déterminer
entre deux partis qui paraissentégalement

entre l'enehme •( le nfartcau. -(Volt. )
On dit figurément, remettre un ouvrage sut

tenelume,poardire, lui donner une autre
forme, une meilleure forme.

let de l'organe de l'ouïe; -'
Les couvreurs appellent enc/ume,une lame

de fer ayant une queue pointue qu'ils ficbent
dans une piècede charpente, et qui leur sert
à taillerl'ardoise.

ENCLUMEAU ou ENCLTJMOT. «. m. Pe-
lite enclumeà.main.
ENCLU METTE,s. f, Morceaude fer court
et gros un peu évasé par ici deux bouts.
dont les boisiclier» se servent pour soutenir,
les planchesqu'ils veulent clouer ensemble
et'pour river leurs Clous. Les metteurs-en-
oeuvre appellent aussi enelumelle, une petite
ecclume de fer montéesur une bûche qui lui
sert de billot, et que l'ouvrier met entre ses
jambes pour forgerpetites parties.

ENCOCHE,s. m. T. de sabotiers. Établi
disposé de façonà tenir les sabots serrés sous
la main de Touviierqui les travaille.

Ekcochb. adv-. T. de marine. Pour faire
connaître la plus grande hauteur à laquelle
puisse s'élever une vergue qui porte une voi-
le, on dit, alle eat encoche.

ENCOCHEMENT.s. m. Action d'enco-
cherv "'

ESCOCHER: y. a. Mettre' la corde d'un
arc dan» la" coche d'une flèche. Encocher une
flèche.

Ekcocbbh, en termes de vanniers, planter
des chevillesles trous pratiqués au fond
d'un vaisseau d'osier, afin qu'ellesserrentet
soutiennent lesosiers.

Ercochk, ss. part. Flèche eneochée.
«NCOGHDBË.s. f. T. de maj. Endroit

au bout de chaque vergue où l'on -amarre les
boutsdes vgiles.

ENCOFFRER.v. a. Serrer dans un coffre.
11 te dit ordinairement des choses que l'on
garde,au lieu de les employerselon leur des-

tination. 'Il a encaffré l'argent qu'on lui avait
donné pour'paraitredans cette ambassade.

EncorraB, il. part.KNCOONER. ¥JE»«ooo«a^-
ENCOlGNIJRE. s. f. ( On ne prononce

point t'I. ) Endroit où se rencontrent denx
murs ui Forment uncoin. Pierrc d'encoignure.

ENCOLLAGE,m. On appelle encollage
blanc, «ne couche de colle très- chaudeque
l'on met sur le, sculptureset moulures, pour
recevonxlésblancs d'apprêts.
ENCOLLER, v. a. T. de iqanuf. de soie,

de coton etc. Donner un apprêt de gomme
ou de colt.. Encoller ane étoffe. En termes
de doreurs,donner une préparation au bois
que l'on veut dorer.

ENCOLURE,s. f. La partie du cheval qui
«'étend depuis la tête jusqu'auxépaules et au
poitrail. Belle encolure. Vilaine encolure. Sn-
eolare fine. Encolure chargée, déchargée. Ce
cheval est chargé, est déchargéd'encolure.

Edcolvbk se dit aussi figurémentet fami-
lièrementdes hommes, pour signifier l'air,
l'apparence et il se prend ordinairementen
mauvaisepart. Ill'encolure d'un sot. Cest ua
fripon, t tl bn a toute l'encolure.

EÏicolojm. s. f. T. denfarinc. Nom que l'on
donne, dans la construction d'un bâtiment,
Il la hauteur du milièu de chaque 4'srangue,
tribord et bâbord, au-dessus de la rablure dela quille.
de petit manteau qui n'était porté que par le»
esclaves âdr IVpaoIe gauche.
ENCOMBRE*».' m. Vieux mot que l'onem-

quisignifie,difficultés,embarras,obstacles,

BNCOMBftES. jmiujsL T,_d'»ren. Raines
entassée» lesun.es sur tes autre*, et faisant em-
barras dan*quelque passage.



mot l'embarras q le causent les <marrhan<fiseB
qui sont d'anjgrôf volume, et tiennent beau-

de chanvie, de 1: Agé, «te. Lorsqu'il f agit du
fretdes marchant Ucs
suivant t'eneomlm
port à i'eœbarreslqn'etle»peuvent causer, ou
a la place qu"eités peuvent .Occuper dans 16
vaisseau.

EKGOMBRER. t. a. Obstruer,combler,
embarrasser. Lu rues sont encombrées de ma-tériaux. C'cpuitt, ce fossé est encombré.

Encorna*, as. part.
Ehcohbb^b, en termes de

obstruer la cale et mette l'entrepont d'nnbâ-
timent,

a L'RNGONTRE.Adverbe dont on <e sert
quelquefois abusivement, dans le sens de
contre. On dit, personne ne »o à l'entontre,
pour dire, personne ne s'y appose.

En termes dé marine on dit qaejteta bà-
timens. sont d t'encentre l'un de l'autre, lors-
qu'ils courent sur des routes opposées mois
parallèles c'est-à-direqu'ils ont les amures
a l'encontreJ'un de l'autre poislfae l'un les
a Il tribord, et l'autre à babord, et qu'ils con*
rentcroiser leur route.

ENCOQUER. v. a. T. de mar, faite rou-i
1er un anneaude fer, ou la boucle de quelque
cordage, le long de la vergue pour t'y atta-
cher.

ENCOQÛRE.
s. f. T. de mtiïne. Eofréci

du boutde la vergue danson anneauon dans
une boûcle pour y suspendrequelque poulie
ou quelqueboute-dehors.

ENCORBELLEMENT. •». m. T. a'arehi j
tecture. Saillie portant à faux au-delàdu nu
du mur, comme une console, un corbeau
etc.'

ENCORE. Du latin («/«nfci/ioramfosqu'à

core rendu vos lettres'. Il n'est
pas encore venu.

Je n'ai pas encore l'âge. Il n'est par encore'
temps. Il est encore granit jour. Il régnait en-
core cette époque. Je n'avais encore rien ap
prisde cette affaire. Il vivraencandamdix ans.

Eacoais.Outrecela, de plus. On m' a (tonne
encore une commission. bonnez-moi encore d\
bùire. Jese encoreune fois.

Ekçor» se ,prend quelquefois pour dul
moins. -Encores'il voulait me payer ta otoltiide
ce qu'il me do».

11 se met quelquefois avec la pâcticùIe'mùJ»,

il médlt maisencart,il calomnie.

encore,selon le besoin.
Eftcoac qdk. conjonction.Bien que, quoi-

énergie est d'ajouter
et d'augfljen'têr 1 qak'dï

,v
il n'y eu pat assez, il en Tant encore. Aussi

quer de lit eoaFoMaît'e «t del'égalité dans
les choses lorsque

on
inet du mit, ,garnied^^a ou

de I une

le voisinage «l*4acorne.

v. a. Vienz mot inusité
qui signifiait, déclarer coupable, accuser,

ENCOURAGEMENT,s. m. Ce qui encou-
rage. Le repos, qui sert de délassementaux

n'est pat moins nicestaireà l'homme -que h tra-
vaU m8me. ( J.-J. ftouss. ) iparait absurde
qu'au lieu des encouragement que méritent ceux
qui tintent dis un État purement
commerçant mette des entraves à leur indus-
trie.YRayn.) v
ïe. courage. Oh encourageles mindtis. (Fléch.)

patrie et tes agri-
culteurs qui la nourrissent. (Tdem. ) Ils s'en-
couraseuientl'un l'autre. Encourager quelqu'un
dans berime.

E5Coi'«aceh. Exciter. 'Encourager l'indus-
trie, le commerce, l'agriculture: La culturedes terres a surtoutctt encouragée. (Volt. ) 'II

a cherché ces tatens jusque dans lesboutiques eti dans les forêts pour les mettre au jour et les
I encourager. ne faudrait pas que la

religion: Us dépenses des funéraj/-
les. (Monteeq.) Iltaut rji/e votre exemple en-
courage les personnes de votre texp élde votre
rang à croire qu'on s'ennoblit encore en perfee-
tionnant sa raison, et que l'espritdonne des grâ-
ces. ( Volt. ) C'est un motif a ui m'encourage.
(3.-3. Roùss. ) Cest à vous à 'encourager leur
industrie et tcarrxertas. ( Raya. ) Je ne dirai
de ta gravure en médaille qu une chose, c'est
que ta gloire-dés souverainscttintéressée A l'en-
eourûger. (Did.) V. Excitai.

i». part.
comme

• courir.)- Attirer surW mériter n-bir tom-
ber en .31 te prend toujours en mauvaise
part, Certains écrivainsont ciUoupu la haine IU
tout les gens

deê gens sensés.
(Idem.) Encourir la sévérité dit gouvernement,

–-Entérines de rcrisprudcnce il signifie,
s'attirer, .subir une peine..Encourir une amen-

dans le cas de la devoir.
L'amrndeestencourue lorsque la contraven-

courir une \eenture, une acomrmtmieation. Ilyadeêftintftjui sont encourues de plein droit,
d'ovins qiii m le sent

Bnctjno «*. "Vfuk

de se joindre carrément.

BS0RA88ER.

U s'emploie ans»!
ati.iLapeau de

1 métnent.-
en te'

dans le dixième ïiècle. Ils soutenaient, en-
tre autres tihote-o,qu'Adam n'était pas sauvai
trattaientle mariage de corruption

l'origine an ,'de-
moo. C'est delà qu'ils forent nommésencra-
tites, qui veut dire conrinens. Ils s'abste-
«r*lent de la cbnirdes animauket du vin, dont
ils ne se servaientpas même dans l'èacha-
riolie, oe quileur fitdonneraussi le nom d'à»

ENCRE,s.T. Liqueurordinairementnoir,
dontion se seit pour écrire. Bonne encre. Mau-
vaise encre. Prendre de t'encre. Bouteilleà rat'
cr6. Tache d'encre. Encre rouge, tncHitosr*te, -etc.

On.dit figurémentet familièrement, écrire
dt bonne encre, de tabonne encre quelqu'
pour dire en termes. iorts et preassns et mê-
me irrenaçana.

Encas. Composition épaisse dont on se iiert
pour l'impressiondes livres.

On appelle encre-sympathique,une liqueur
avec laquelle on trace des caractères aux-
quels il n'y a qu'un moyen secret qui puisse
donner une autre couleur que celle dupa-'
pier.

Encan sb LA Chine. Composition sèche et
noire, en pain ou en bâton, qui, délayée
avec de l'eau ou de la gomme arabique et
qnelquefuis avec un peu de biatrc, sert tra-
cer et a laver les dessins*. Dessin à Pencre
de la Chine.

ENGRENÉE. aarj.,fènj. Drissiibstaniiv.T.
de grosses forges.. On appelle ainsidans quel-
que* ateliers l'état que le fer prend sous Iç
marteau lorsqu'il y est ,portè pour la secondé
fois, au sortir de 1'alEaeric.

s'TENCRJïPEB,. v. proo. Prendre un crêpe
en signe de deuil. Il est peu usité.

ENCRER. v. a. T. d'imprim. Toucher la
forme avec les balles enduitesd'encré. II
signifie aussi, faireentrer avec le tampon de
l'encre dans lés feuilles d'une tanche gra-déé..

vase où l'on m« ffe
t'encre. Encrier d'-argent. ïnpriëF'ète

Il se dit aussi d'une sorte de plaltrcriè 60
de table ,carrée sur laquelle les imprimeurs
prennent avec leurs /balles l'encre dont ils
noircissent leurs fbxtn.es.

ESCtïIER.s.mVT:d<hl»t.ttat.Oh'aaonn€
ce nom dans quelques ircux à l'bgarir atra-
mentaireqni se fond on(wïir. On àppellecn-
crieri farineux, une famille dé elratapignbn»
publie pour placer ieilgaVlikde'Unnée qtii
?seTésolventen llqueui ntfire da*>S> leur vieil-
tette, dont
paisseur rstd'une ferme conïqde fort «lon-
gée ,-Uont la surface est couverte d'une espè-
ce de'farine dont les lames sont noireset le
fleuri,

une autre fanoîllcd^chaMpigwoh»éta-
blie dans te mèwe genre, «t qui diffère de

est plus
OTBle,
i* disposition i être

». f. T. d'his». Mt. 'Genre de
»placé»'p-anni l«sé^bino-

•defaes, «t considérés comme d*s t«rikl«s

de ce genre, a été ««ttrinée
.palmier marin. Mais on connaît beaucoup

des-<és-
pèces extrêmementdiScrentés.

pi. 6n a donpé ce
nom an» encriers fossiles.

-laine, ete. Danner de



en haut dt-t'oar-

V. EnCKOI«IK«nT.

donne ce non» à trois cbe-
les traverses de

deux de» ailcadu «îpullm, et qui servent, à
eucroiscr.Il y a aussi un eneroix mokUc,

une
moufin, «r

de foreat. II te dit
d'un mrbre., <y*i, en tombant s'embaraaMe
dam his btwnch.e* d'un antie- erbroqui est sur
pied',

BN&RW'KEiR. v. a. T. d'archilecfc En-
duite un mut avec un mortierdechant et de*
ciment ou de nhaux et de sable ou'de pl&*
U« ou destuc,

EnaiofrrA in. paît. Adjectivement cou-
vert d'une cro (Ile. 5o/ei7encroûté.( Buff. )

ENCUIJUSSER.
v. a, Jfettreuqecuirasse

se eou,»rjr d'une
cuirasse;

Encuimssi, iî. part.
EUCULASSER. v. a. Mettre la culasse au

canon d'une orme à Cen.
ENCUVEMEN'P. g. m. Action d'encnver.
ENCUVER. v. s. Mettre dans une cuve.

Encuver la vendange. Encuver-le linge.
Eticuva is. part.
ENCYfiLIE.s. f. Dugrec-endsns, ot A«-

4/o» cercle, c'sst-à-dire, cerclerenfermédans
un autre. Des physiciens donnent ce nom
aux cercles concentrique.» qui se forment
dans l'eau lorsqu'on y laisse tomber quelque
«base.

ENCYCLIQUE,adj. desdeu* geqre». l>q
grec en dsp», et &«&&> cercle. Circulaire»
icHreenqrç/içw.

ENCYCLOPÉDIE,s. f. Do grec m dan*,
kuktos, cercle, et pautïu instruction, con-
nawanoe. Il signifie enchaînement de con-

aausaoce» et se dit particulièrement des
ouvrage»où les connaiêsanêee bu mairiessont
rassemblées et exposées en uo système gé-
nérât.

ENCYCLOPÉDIQUE, ad), des deux gen-
res. Qui appartient Il 1'encycippédie.Arbre
encyclopédique;.

ENCYCLOPÉDISTE, s. m, On a donné ce
nom au: auteurs du dictionnaireencyclopé-
dique. Les ennemisdes lumières donnent
mi «en» de dénigrement & cette dénomina-
tion; et on trouve dars un dictionnaire
qofeHe signipVaussi philosophematérialiste.
Cette-signification est bien éloignée de l'éty-
mologie. s.

BNÇYPROTÏPE: adj. des deux genres.
Du. grec cuprot euitr*, et iupoS je frappe.

cuivre. Il ost peu usité.
ENCYR^B. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d insectes de l'ordre de» hyménoptères sec-
tiun des térébrans famille des pupiçores,tribudesqhMeidites,

T. d'bisf. nat. Genre de
bli sur une seu.'e espèce Vetutaein teinturier,
qui est originairede Sicilc.41offre pour ca-ractères chapeau d'uboii charnu ioterieu.

On dit qu'oaem-

une eit,puiirpK'
EJ5DÉCA<iONa s.. m. Du gœo

ooîo, .,et gênia angle. T. degéo^éfr. Fjgur*

EBIDÉMATtE. ».f. T. d'hisr. anc. C'étaïtb

ce
qui na-CI mé-

decine o*t il se ditit certain»

Le- en-

ENBESTE. s. C. T. de oh.iepientk Liaison
de deux pitices de bois qui, de distance en
dislance entrent t'une dans l'antre,

ENDENTEMENT. 8. m. T. de marine.
Sorted'engrenageentre denx pièces deboû
sur lesquelleson fait des adens saillans et teo-
trans pour tes unir eo tes poeant l'uuc sur
l'autre bien ajustée».

EffDElWERr-v. a. T. de riiécaih Mettre^
des dentsà une roue ou,à quelque autre ma-chine,

Ekdbbt* As. part.
ENBENTS.s. f. pi. T. de charp. Liaison

de deui pièces de sois qui, de distance en
distance entrentl'une dans l'autre. On dit
aussi endonte..
dans les chartesrpatKes d«s sectidns quic'é-
taient peint faite» ea ligne droite mais *o
zigzag, et formant des espèce» du dent) de
scie. V. CH»a«-l*«ti«.

ENDETTER, v. a.
gager dans des dettes. L'aihat da celte terrel font endetté.

11 s'emploie aussi a?ec te pronomperson-
nel. t'ett endetté.Ehditti, part. U ut mort endetté.

ENDÊVEU. t. n. Expression popu)»ir«qui
signifie,avoirun grand dépitf un gra«d dé-
plaisir de quelquechose..

ENDIABLE! t. n, Expression populaire
qui s'emploie dans cettephrase, /«ire endia-
hier quelqu'un, qui Signifie, tourmenter quel-
qu'un pour lui causerun grand chagrin un
grandenibarras.

ENDIARORE.s, f, X* de bot. Arbrisseau
de. la WuunIle-HoUaiide qui forme seulun
genre dans la triandrie ijooogynje et 4an»
la famille de» laurier».

ENDiMÀNCaER.»,
CHER. v. pr. Mettre ses habits du dimanche,
T. de plaisanteriequi «« dit d'une personne,
du peuplequia mi» se* beaux habits. t'est
endimanché, Elle a endimanché fille. Il estFamilier.
EanjuAKCnii, *s. paît.

ENDIOMÈXRE. V. EuwoitàTSi!.
ENDIVE, s. f. Nom »ulgair"e d'un» sorte

de chicorée. •
ENDOBRANGUES. «. m. pi. T. d*hist.

nat. Famille de vers qai comprend le» au-'
nelides ou vers i sang rouge; dont- les or-
gmes apparens en
dehora. » v

ENDOCARPE,m. T. d'hist. nat. C'est
ta partie mitoyennedu péricarpe qui s'apr
\)elle chair dans la pâcbe, pulpedans leraisin.

ENDOCARPE,
de plantes cryptogames,de 1» famille des
algues, établi ans dépens des lichens de

ENDOCTRINER,v. a. Iputrûirg. Ilne se
dit guère au propre qu'en plaisantantet en

partant de cettereçoit sans rai-
gar<|e que dans

la mémoire. Écoulez un que
l'on ')

PiguW>ment, faire 1« bec, fairo la leçon à
-quelqu'un, ie bien instmiro de ce qu'ildoit
dire ou faire dans quelque circonstance. Il a

fa,i<qit-on bien

,GÈNES. Du
grec endun dedans et gênait jfeDgepdre. T.
de bot> On a donné ce nom Wy létaux
dans lesquel» leu vaisseaux, au lieu d'êtie
concentriques autour d'un -étui cellulaire
commecI- les exogènes sont comme épars
dans toute là tige, et disposés de manière
que les plus anciens ou les plus dors sont a
l'intérieur, et que l'accroissement principal
de la tige a lieu par le centre, corolle, on
l'observedansUs palmiers. Cette Classe de
végétaux constitue celle qu'on a appelée tes

s. f. T. de bolan. Cente de
plantes de la classe des anandres.

ENDOLOHI IE. adj. Ce root, iaveoté par
J.-J. Rousseau, lignifie, qui ressent de la
douleur, à la différence de douloureux, qui
signifie proprement qui cause de la douleur.
Un membre endolori.

o. m. état de ce
qui est eirdummagé. Il est peu ueite.

a Causer du dom-
mage. La gril* a eitdommagsUt groins. Cet
ouvrageront été endommagés.

m. pi. T. d'hist. nat.
Gente d'insectes de l'oi'dre des coléoptères
sectio'n des trimèresfamille des fungiooles.
L'insecte qai a servi de type ce genre est
U\ çbxysomèle écarlate. Quelques. espèces se

d'autres habitent les champignons, et no-
tamment les ?esse»-de-loup mais la plupart
de celles-cifbrniept un autre genre nommé 7y-coperdinc..

ENDORMEUR. s. m. Qui endort. Il n'eat
d'usage qu'au figuré et signifie flatteur,

cajoleur^ n'écoutez pas cet homme-ci, c'«*«n

ENDORMIE, s. f. T. de bot. On a donné
ce nom t la strimoine.

dormir.) Faire dormir, Bercer un enfant peur
(endarrpir.

Figurément, amuserafin détromper.En-
dormir quelqu'un avec de vaine. promettes par
de vaines promekset.

EjiDoawïB.Engourdir. la
jambe. Endormir la douleur..

s'EiipoBuiB. v. par. Commencer* dormir. Il
s'endort. Je ne ma suis endormi qu'd mînuit.

S*endorrnir, signifie figurénjent, rester
indifférent ioacljf. S'endormir sur ses intè-
rets. S'endormir sur une affaire* On dit
aussi, "t'tstdtormir dans lp vice, dans les vo-
luptés., Mur dire, croupir dans le vicé, dans
Ies vol'q^tëv

EtiDomilB. Eunuyer, fatiguer Jusqu'à pro-
voquer le sommeil. f'e roman m'a endormi.La
conversation de cet homme m'endort.

Endobui îk. part. Un homme endormi.
Un espritendormi, sans énergie, rang activité.
Vue jambe endormie engourdie..

ESDQRRHIZES, 1 1 pi, V, Esdosbws.
ENDOS, s. m. T. de comm, 'On le di,t

quelquefois polir eodweenient. Ce dernier est

ENDOSSE, s. f, ( ta pémilliêmeest Ipn-
gue^) Le faix et iou te la peine de quelque
chose. Vous fin-
dosse. Il est faroUiçF.

ENDOSSEMENT, s. m.que l'on
metau dosd'un acte,et qui est relativeà cet ac-
te. Ainsi on appelle endossement la quittance

ou promesse de son débiteur, de ce qu'il a
reçu en .acquit ou déduction de soit dû, •



au dos d'uneletkre ou billet de chanjjo^lré

ENDOSSER.lv.a.Mettre«nrsondos*II

n'est guère
dosser te harnaisL la cuirasse. Il endoise un ha-
bit de toile.

1 fEnD08BB».T. (de comm.Endosser une pro-
messe, une lettré-de change mettre au dos le
reçu ou l'ordre- de payer à-un autre.

Ekdoss£ ée. pari. Celui

Tous les endosseur/ de cette lettrede change tant
totvabfès.

ENDOUZINER;v. à. T. de boyaudiers.
Tourésrles-cordej en rond et les assembler
par douzaines.

ENDRAGH. s. m. T. de boteJtirandetgi03
arbre de Madagascardont le bois est pesant
dur comme du fer., et presque incorruptible.
On a donne aussi a ce genre les noms de
thouinie et smithie.

EIYDROIT.s. m. Partie d'un espace-plus
éteodu. Chercher un endroit propre à bttir.
Dans quel endroitde votre basse-cour plaeerez-

vous votre colombier ? Il a été blessé en plu-
sieurs endroits. On trouve des cantons ferti-
les quoiqu'en certains endroits, par.l'inéga-
lité du terrain la culture .exige de grands
travaux-, ( Rai th. ) Quel peuple ennemi de la
France, n'a pas ressentiles effets de sa valeur,
et quel endroit de nos frontièresn'a pas servi de

théâtre à sa gloire ? ( Fléch. ) Il dit que la ville

a des endroits faibles et mal fortifiés. (La Be)
Ils ne viennent d'aucun endroit, ils ne sont nulle
part ils passentet ils repassent.(Idem.)

Ekueoit,se dit, par extension,des passages
des ouvrages d'esprit. Voilà le seul bel en-
droit de sa tragédie,'ct même le teul raison-
nable, car c'est leteul que Racine ait imité.
( Volt. ) fi y a une-grandedifférence entre lire
un litre toute seule, ou avec des gens qui relè-
vent les beaux endroits, et qui réveillent l'at-
tention. (Sé'vig.) Rien n'approche des divins

endivits-de Corneille. Uiem- )
On dit Ggufément qu'un homme sejaitvçirï

qu'il se montre par lebel endroit, pour dire
qu'il se montre sous les rapports qui lui sont
les plus avantageux et dans un sens contrai-
le, qu'i' se- montrepar son mauvaisendroit,
par son vilainendroit.

On dit aussi 6gurëment en parlant d'un
'homme c'est le plus bel endroit de sa vie

pour dire c'est la plus belle partie, la pluselle circonstance de sa vie; et dans un sens
contraire c'eat le vilain-endroit de sa vie.

On dit prendre quelqu'un par.on endroit
sensible, pour dire, le prendre par ce qui
l'intéresse le plus.

EnoBOïr. Le beau côté d'une étoffe; lecôté
opposé à l'envers. voilà fendroit de cetteétoffe.
Étoffe à deux endroits, qui n'a pas d'envers
dont les deuxcOtés sont également beaux.
V.Lied.

ENDROME. s.f. Ou grec endromit espèce
de vêlement garni de poil. T. d'biit. anc.
C'était, chez lei Romains, une»robe de bain,
qu'ils avaient imitée de* Gauloi6. Elle était
faite de poils longs et hérissés..

ENDUIRE, t. a.' Étendre sur la surface
d'un corp., une épaisaear plus ou moinscon-
sidérabled unesubstance molle. Enduireune
muraille de plâtre. Enduire un vàitteau de gou-
dron. Ifydutre un basilndeciment.

On dit, en termes de fauconnerie qu'un oi-
teau enduit tien, pour dire qu'il digère bien.

En ce sens il est neutre. •EN m. Substance molle, destinée
à être étendue ou qui est étendue snr la «of-
face d'un corps. En terme* d'architecture,

c'est une composition de plâtre,ou de mor-tier de chaux et de' table ou de chaox et de
1 ciment que l'on étend sur les murs. En-

termes de médecine enduit'te dit d'une cou-
che de matière sécrétée et plus ou moins al-

tirs de la bouche dans les fièvres. Tels sont
l'enduit muqueux jaunâtre oublanchâtre de
làladahtles fièvre» bilieuses ou muqueu-

ses l'enduit fuligineux de ta langue., des
dents, des lèvres dans les fièvres putrides.

ENDURANT TE. adj; Qui endure, qui
souffre flB<*fi pnii^nrft x nvwi confiant* des
duretés desinjures des outrages des con-
tradictions des persécutions de la part des
hommes. Un homme endurant une femme
endurante. On dit qu'un homme n'est pas
endurant pour dire qu'il est irascible, qu'il
ne peut souffrir la moindre contrariété.

Ekdiîi'iit, Patikht. (Syn.) L'hommeendu-
rant souffie avec constancedes duretés, des
injures,des persécutions,par prudence par
Faiblesse,par lâcheté. L'hommepatient souf-
fre avec modération avec calme c'est ver-tu. On peut être endurant sans être patient.
Socrate,outragé opar sa femme, règle calme;
il etl patient le marquisdans le Joueur est.un'
homme endurànt. -L'hommeendurant souf-
freei enrage l'homme patientsouffreet reste
calme. L'hommedélicat et irasciblen'est
pas endurant l'homme sensible et vif n;est

ENDURCIR, v. a. Rendre dur. ·Le grand
air endurcit certainespierres.

EnDi'HdiR se dit aussi par extension enparlant des hommes', et signifie les rende
forts, plus forts, plus capables de résister a
quelquechose. Ils étaient'plut robustes plus
endurcisque lea autres peuples. (Volt. ) Endur-
cissez leurs corps aux intempéries des saisons
dea climats là faim, A la soif, à la fqtigue.

les endurcissaitde bonna heure rs -la fatigueet
les familiarisait avec le danger. ( em. ) Leji
travaux rustiques les ont d'aiancc.endurcisà la,
guerre. ( Idem. )

Figurément. Endurcir famé, le
cour. Endurcir quelqu'unaux injures, au-xaf-
fronts. Si la tristesse attendrît Came fune pro-
fonde afflictionl'endurcit. (J.-J. Roues.) Tandis
que, d un côté la raison adoucit lea mœurs et
qui. let lumières s'étendent, lesténèbress'épais-
sissent de l'autre, 'et la superstition endurcit
les cours. (Volt.)
s'Euddscib. Devenir dur. ie corail s'endur-

cit Cair. Là peauil, maint s'endurcit Il force
de trauailtar. S'endurcirau travail, à ta peine.
Les hommes corrompus s'endurcissentbientôt
contre tout ce qui pourrait les toucher. ( Fénél.)
Il n'y avait pas jusqu'à; ses chagrinset telpei-
nes qu'elle ne comptât pour des avantages en

ce qu ils avaientempêché ton cœurde s' endurcir

Ii'Écriture.sainie dit que Dieu endurcit le
cour des pécheurs,pour dire qu'il les aban-
donne 4 leur propre aveuglement. Dieu avait
endurci It coeurde Pharaon,Ehdoioï, ». part. Un homme endureiaux
endurcies au travail medonnent facilement la

est dur.On appelle entermes de médecine,

d«s enfant nouveautés qui consiste dans

EHÎroacigSEHiiiT,au figuré, dureté de creur.
Il se dit particulièrementrelativementà ia
religion. Cela-marque un grand endurcisse-
ment, t

ENDURER,v. a. Souffrir éprouver quel,
que choie dedoulonreux depénible de fâ-
cheux. Endurer la faim la soif. Endurer des-

Ehdubsr. Supporteravec patience. Les sau-
vages, ainsi que les bitet, de débattent fort peu
contre -la mort et l'endurent presquesans SIplaindre. ( J. -J. Roues.'), Faites-moi refuse*
votre porte cliassez-moi comme il vous plaira
je puis tout endurer de vous. (Idem. ) Il est
dans la, naturt de l'homme d'endurer patiem-
ment la nécessité des choses mais non lamau-
vaise volonté d'autrui. (Idem.) Tout se sou-
mettait sans murmure des rigueurs que le roi
endurait le premier. ( Volt. ) V. SoorFBia.

EffDOBJ, i«. part.
ENDURER, v. a. T. de marine. Laisser

tomber la pale des avirons dans l'eau., sans-
abandonner la °poignée ni pourarrêter l'erre d'une embarcation.

ÉNÉLÉUM.
o. m. T. de pharm. Mélange

de vin et d'huile rosat.
ÉHÉORÊME.

s. f. Du grec anaireô, je sus-
pends. T. de méd.. Substance légère assezsemblable ii une' toiled'araignée qui. flotte
aa-hiilTtH de l'urine.

ÉNERGIE. s.'P. Du grec en dane et er-
gon ouvrage, travail, action. Force, vertu
efficiente. On dit en termes de mé'decine
l'énergie. mutculaire.

Figurement.Énergie de t'ame. L'énergiedes
fassions. Toutes' tes âmes ont acquis de l'énergie
et l'ont communiquée nux moeurs. (Râyn.')
Cette énergiede t'ame qui est dégénérée en fa-
natisme, se serait exaltée en industrie. (Idem.)
Les passionsfortes,` telles que l'ambiliàael la
vengeance, déployaient toute leur énergie.
'( Barth. ) Il ne s'agissaitplus que dé donner do
l'énergie aux esprits. ( Rayn. ) L'hommeporte
en lui-même une énergie naturelle qui le tour-
mente et que le goût, le caprice ou l'ennuitour-
nent vers les- tentatives les plut singulières^
(Idem.)

Ékbbgie se dit particulièrement du dis-
cours, de la parole. Parler s'exprimer avec
énergie. Discours plein d'énergie, ÏU se battent
a,i:cc courage et Parlent souvent avec uneéner-
gie héroïque. (Volt.) Je n'ai, jamais entendu
parler
tester. ( Idem. ) Nullenation n'a traité là mo-
rale en versavee plus d'énergieet de profondeur
que la nation anglaise. ( Idem. )Je citerais trop
de verat si je marquais tous ceux dont j'aigoutè-
la force et l'énergie* ( Idem. ) Se plquçrde n'a-
voir pas 'd'accent c'est se Piquer d'ôter aux
pjtrasesleur grâce et leurenergie. (J.-J. Rouss.)

Émbgii, Fobck. ($yi.)Onne considèreicî
scesmots qu'en tant qu'ilss'appliquent au dit
-cours } car, dans d'autres cas, leur différence
saule aux yeux.' Il semblequ'énergie dit en-
core pius. que force, et qu'il rappliqueplus
particulièrement snx discours qui peignent,
et au caractère du style. On peut dire d'un
orateur qu'iljoint la forcedu raisonnement
a Vénergie des «pressions. On dit aussi une
peinture énergique et des images fortes.

ÉNERGIQUE, adj. des deux genres. Qui
Ame énergique. Esprit énergi-

que. Mot, énergique. Terme énergique. Style
énergique. Discours énergique. Au langage de
la voix te' joint celui du geste, non moins éner-
gique. (J.-J. Rouss. ) En négligeant la tan-

au, tableauénergiquedesa situation.
ÉNERGIQUEMENT.adr. Avec. énergie»



Parler ènergïquement.S'exprimer énergique^

ÉNERGUMÈNE. s. de» deux genres.Du
grec énergie, travaillerau dedans avec force.
Terme usité parmi les théologiens et les sco-
lastiques, pour signifiîrTinçrperspnne. possé-
dée. du démon, tourmentée par l'esprit ma-

tin. Exorciser un énergumène.
ÉNERVATION.s. f. Du latin enervaiio,

faitd'enervâre. T. de médec. Abatlementde
fortes, langueur dans l'exercice des fonc-

tions.
ÉNERVE, adj. des deux genres. T. de

botàa. H,,se dit des feuillesdes fleurs sur la
uni-face desquelles on n'aperçoit aucune ner-
yufe. Feuilles énerves.

ÉNEïtVER. t, a. Du latin enervare. Uimi-
nuer lei forces.Lachaleur excessive énerve et ae-

table. C'eqgune élude qui énervel'ame. Les fem-
mçs dont l'armée éfait trop remplie, poussaient
déserts qui énervaientencorela courage. (Volt.)
Leur unique effet est d'.enerverde plus en plus
une nations où. les âmes 'sans vigueur sans
caractère, ne -sontdistinguées que par lea diffé-
rens degrés de leur pusillanimité. (BartU.) Lés
profusion* dans un tempsdû il fallait n'em-
ployer l'or que pourdvoir du fer, énervèrent son
autorité, '(Volt.) L'inaction fat la, tuile néces-
taire d'une superstitionqui énervait toutes les
facultés de l'ami. (Raya.;) 'Trop de recherche
énerve le style. LS' énerver. Nos brai ne se
sont point énervé»dans les arts de la mollesse.
(Rayn.)- Jusqu^à nos jours i Cesprita paru s'é-
nerver comme la corps, dans lu Indes .occi-
dentales; (Idem.) Les nations se sont éner-

vées en voulant énerver les nations rivales.

ÉNEI'ER. v. a., T. d'ouvriers en bois. Ôter
les nœuds du bois.

ENFAÎTEAU. s. m. Tuile creuse qui se
met sur le faite d'une maison.

ENFAÎTEMENT.
s. m. T. dé plombiers.

*ftîorceaùxde plomb queles plombiers placent
sur les couvertures d'ardoise, pouren garnirleslaîtes- t

ENFAÎTER. v. a. Couvrir le faite d'une
jEïîsonTfvranlela-tjrileotHhi^ploraBry^te»–

Enfaîtb be. part. -.'
ENFANCE, s. La-premièrepartie de la

vie humaine, selon là division q.ue l'on en
fait en dlfTéfens âges, eu égard à ce qu'elle
peut durer naturellement. Ainsi on appelle
enfance, l'espace de temps qui s'écoule de,
'puis la naissance, jusqu'à ce que l'homme soit
parvenu à avoir l'usage de la raison, c'est-à-
dire l'âge de sept à huit-ans. Je le con-
nais depuis son enfanee. Dans l'enfance, nout
faisons, sa ns secours, des progrès, qui parait-iront aussi rapides qu'étonnons. (Condill.)Dès.la première enfance. (Rayn.) Sortir d6 t'en-

fance. Trois puissans rou menaçaientainsi t'en-
fonce de Charles XH. ( Volt. )

ENFANCE, se dit aussi pour signifierceuioù
..elle. qui sont dans t'age de .enfance. Ellefit approcher une, femme qui avait élevé sonsnfanca. (Barth.) Un léger défaut de pronon-
ciationprêtaità ses parolu lu grâcesnaïves de
l'enfance. ;.(ldem.) Nous phignom le sort' de
•f enfance et cest If notre qu'il faudrait plain-
dre. {1.-3. Rouss.) On dit d'une vieille
personne que l'âge a affaibliean pointde lui
üter l'usage de la raison qu'etfeeat en en-fance, qu'elle est tombée en enfance. ••Eufauce. Puérilité, action d'enfant. Vqutfûtes là une enfance. En ce sens,U a un plu-riel. Faire des enfances.

KiiFincr, se ditfigurément du commence-
ment des those» su«ceptibles d'accroissemens
et de progtès. On art qui était encore don
Unfanee. (Volb) L'art dm fortifications Hait
• ew*t datu ton enfaAct,\Ut>m.)Il faut »pé-

rerque notre raison ne 'restera pas dans une
éternelleenfance. (Barth.) Vtsrs les tempsde la
bataille de Marathon là peinture et la sculp-
ture sortirent de leur longue enfance.(Idem.)
La raison, ou plutôt l'art de raisonner a eu
son-enfance,ainsi que les autres-arts. (Idem.)
Les nations étaient encore dans l'enfoncer
(Idem.) .'

^ENFANT, s. m. Du latin fari parler; Lit-
téralement,qui ne sait pas parier. -lise dit
de l'homme, depuis le moment de la con-
ception, jusqu'à l'âge de raison, c'est-à-dire
jusqu'à dix à douze an». L'enfant dtait moins

t'amnios qu'il ne l'est dans les lankesl(J.-3.
Bouse.)V6ulez<-vousque l'enfant gardesa forme
originelle,dès qu'il vient au monde.
( ldem.yijomu/us permit Imposer. en 011.'
difformes et monstrueux. (MonVesq.) On, flatte
l'en fant pour le faire taire; on le berce, on lui
chante pourl'endormir.(J.-J. Rouas. Y Un enfant
passe six ou sept ans ^te celte- manière entre loi
mains des femmes victime de leurs caprices ou
des siens. (Idem.) L'enfant quilit ne pense pas,

jet si digne de risée qu'un enfant hautain, il
n'y a point d^objetsi digne de pitié qu'un én fant
craintif. (Idem.) La vie de l'enfant est fort
chancelante jusqu'à l'âge de trois ans. (Buff.V
Les enfans commencent bégayer à douze

ou
quinze mais. (Idem.) Le pouls dps enfans est
beaucoup plus fréquent que celui des adultes.
(Idem.) On voitpalpiter, dans quelques enfans
nouveau-nés, le sommet de la fête à l'endroitde
la fontanelle. (Idem.) Un bel enfarit. Un joli.
•enfaht/CJnen fant à-ta mamefle, an en fant qlti'
telle. Sevrer un enfant.. Un ènfant mort-né.
Pleurer comme un. enfant.Badiner comme un
enfant. Faire l'enfant. Dit jouets d'enfant Un
jeu d'enfant.. .•

Einfa*t. Fils ou fille par relationair-père et
A la mère..4voir des enfans. J'étais allé passer
quelques jours la campagne chez une bonne
mère di famille_, qui prenait un grand soin de
ses enfanset'de:.leur éducation. (J.-J. Rouss.)
Je laisse mes en-fans le plus précieux des hé-'

Nourrir,.éleverses 'enfans.-
.fait, que 'les- hommes multipliait toutes les/
fois que le.' pires sont assurés dey la subsis-
tance de leurs enfans.- (Condill.) On appelle-
enfans du premier rit, les -enfans d'un pre-
mier mariage; et en fans du secoi^d lit ceuxd'un second mariage; et. ainsi des autres.. Si
j'avais déa enfans d'un second lit je me croi-
rait la grarut'mérede ceux du premier. (J.-J.
Rouss..}: On appelle petits -'enfans les-
enfansdes enfans, et l'on comprend sous ce
nom les arrière-petits-enfans en quelquede-
gré qq'ils soient..

On appelle enfant légitime, celui qui est
provenud'un mariage légitime; enfant natu-
rel, celui qui est né, hors mariage i enfant
adopti f,' celui qui est considéré cônimfc l'enr
fan,t de quelqu'un quoiqu'il ne le soit pas
réellement, an moyen de l'adoption que le
père adoptifa faifo de' lui; ou- dit aussi dans*
ce sens; enfantd'adoption. Enfant mineur,
qui n'a pas encore atteint l'âgede majorité
enfant émancipé, mis par un acte de l'aaturité
hors de la naissancede père et mère.

Eli termes de religion chrétienne, on dit
que tous let chrétieni sont enfans de Dieu par
ta grâce; que tous les fidèles sont enfans de Dieu,
enfans .de f église. Les païens disaient aussi,,
et les poètes disent encore aujourd'hui,

enfans de Bellone, enfans de Mars enfans
d'Apollon pour signifier des personnes con-
sacrées au métier de la guerreon aux beaux

de lumière, et les réprouvéjj enfans de téné-
bres. ''

On appelle enfans trouvés les enfans qu'on,
trouve exposés et dont le père et la mère
ne ne font pas connaîtra.
On. appelle en fant de- chœur,' un enfant

dont l'emploiest de chanter dans l'église, et
de servir quelques autres fonctions du
choeur.

On appelait .autrefois en fans' perdus les
soldats détachésqui commençaientl'attaque
un jour de combat. Commanderlçs cnfans

On appelait enfans d'honneur, des jeunes
gens de qualité, qui étaientnourris auprès
du prince, pendant son bas âge.

On appelait' enfans de lan;,ue les jeunes'
Français que le roi faisait d'abord élever à Pa-

:ris, et qu'il entretenait ensuite dans le Le-
vant, pour y apprendre les langues turque,
arabe et grecque et servir ensuite dedrog-
mang à la nation et surtout aux consuls i-t
aux négocions. On les appelle aujourd'hui
jean de langne.

ENFANT, se dit familièrement en manière
de louange-ou en signe de bienveillance. En
ce sens il est masculin- et féminin. On dit
qu'un homme est un bon enfant, pour dire
qu'il a un bon caractère qu'ifest doux, so-
ciable, accommodant;d'une jeune fille, que
c'est une e en fmt une jotie enfant.
TFenez; mon enfant. Écoulez-moi ma chéreenfant.

E.ifjkt, Puéhïi,(Syn.) On applique la
qualification d'enfant aux personnes et celle
de puéril à leurs discours ou à leurs actions..

On dirait d'un homme qu'il est enfant et
que tout ce qu'il dit est puéril. Le premierde
ces mots désigne .dans l'esprit un défaut de
maturité le sefemd, un défaut d'ëlévation.
° .Un discours d'infantest un discours qui n'a
pointde raieon; un discours puéril est un dis-
cours qui n'a point de noblesse. Une con-
duite d'enfantest une conduite sans réflexion,
qûi fait qu'on s'amuse à des bagatelles, faute
de connaître le solide une conduite puérile
est une conduite sans goût, qui fait qu'on
donne dans .le petit faute d'avoir des senti-

mensf
ENFANTEMENT.m. Action*enfaqte.r,

de. mettre un enfant au monde. On appelle
douleurs dû l'enfantement les-douleurs qui
sont particulières à la femme grosse, qui
annoncent et précèdent sa prochaine défi-
vrance. "

On dit figurémerft d'un auteur qui.com-'
pose avec beaucoup de peioe; que, lorsqu'il
travaille, il est dans lei douleurs de l'enfante-
ment.

ENFANTER,v; a. Accoucher d'un enfant.
.Heureuse la mère qui fa enfanté

Il S'emploie quelquefois sans régime. En-
fanter avecdauleur. Après qu'une femme à en-

figurément. C'est souvent la vanité qui en-
ftmto^es^iyitémei. (Condill.) Les auteurs te
donnent des contorsions pour -enfanter des ex-.
pressions de génie. ( Barth. )

Eufautb, ïe. part..
ÉHHKTEB., ACCOOCHBB,EnGE!!DH*BH.(Syn.)

Produire par voie de paternité ou de.mater-
nité. Enfanter n'ajoute aucune idéea cette
idée commune; on ne l'emploie que rare-
ment 'dani 'certaine* occasions graves et sé-
rieuses,où il est comme consacré.West dit
de la vierge Marie, qu'elle enfantera un fils.
Accouchera uniquement rapport & la femme,
et marque précisémentle moment,ou plutôt

deux sexes, et s'applique indéfiniment à ce
qui oontribge ,la génération, Au figuré



on se sert pour ce qui «** propre-
de la la

Engendrer se «e ait

as âWnweEMrd'à»
«unire); us kuajue îâ.(,ilieiix put

îttrtie dont <* «e *«rt de* dis-
cours, dru ailiuiit d'eoiaBt,
que i dé) petseoneiiquiDe_1
plus
tUlaget. Tous cet discourt u* tont qsttufaditr
• ÉKFAS.TIK,

1KE. a^.

Ipitxmà, £*, part.
Ou dit qu'un homme est

venu 1 .la' gueule enfarinée, dire eu fpirequel-
pour dù« qu'il<eû verni inesaside-

rémest, tÂ a*e* s»e#otie croyant
£ûr£ mermMi*.

ESFE&-t. œ. T. de remuai chrétienne.
Liem destâoé puor le tupplice des damuén.

Eu ce ttns il il es! opposeà cUl&uparadis, et
ne se dit ce n'est daius tetle
phra»t au fonddes vifa-i, qai se d>« pas |>lue

qu'au ftmdde f enfer. jLes peines de l'enfer. Si
.l'enfereimi dcsliaÉépour cela -çt» se trempent
yaelifturUl fvurrad FévittT? (Ï.I. htôust,

rce'. { ldeoa. )
Luti te dst £f ùiçœect»d'an lieu ou l'on

est extîréir*eii)e&t ar />«â Miry
dans -cette maison,

la.pi. Oa e«tt*d par ee mot
daxu »a thfcoiogit do pagasûaie des lieux
ttiuWrrakieOu ne readâûirt k* ai» ayrèo la
znurt. pou. T.ttrt iug«e« p»r Miaoe j»Éaqœet Ëkadaisaàale. Cet toiruit toàltuail. feu

Champ' É!f «B«,«jour de» ombreswtftoeu-
,te«, et le Tartar« os riaient enfermé* i» né-

Le& clirçtieos
iieu 'vu êtaiect It* ttxnf-s ^ïe Jé««JS délivra.;
apuèt ta iii'jjj.. J-ittif-Chrût en dacemtu av&
eafers. LmUsaenle de nuire Sti^rutcr aux cn-

EKFEBMEg. t. a. Uettre dan, un lieu
d'ou l'on ne puiser pas nortîr. |I *e dit de»
pereoaae* et de* auiiuaui. Enfermer un bem-
7ntdcauutetiaml'i^ dam u<u:niaU'j'i,Eafcr-

d-Jnc uninurk.
oiseau dmts une cage;. Dawsun sefi£ moias

ne nrtLu pus dtam* y 11 un tarit
rvnè pfrso ne de ion tidtige^ pour .t enfermer
,,<m ville idaxi ,ime difnOn. {1.3. U&ute. )
E*i fermer efispéciie?df ^e
i'*yudruiJoa Î5 se tràmt.

wmhtenfermerCfualttXII
exln dtJx mrmiici. {lolt} Ce de'

éefle farifasndc mr»Ète
\lAea>.)

Ej'fwmvr sa
retraite.

j'aurmu rnumré*
ïvtt le mpà.ét,

crias étmi <uv rtlrmiU, fuir

{ V>j3». ) Enfermer «
<3e Kiônee,

VvnmmtOL. Serrer nac ri»** ilasj an fies
«fi» Vua îen»«-.

4mju &*

mer ttmt in dtf-
àeStf. V»mbinez Intatr tente* va$ hâtée*,

pim* d'à»
{genre, enfirmadei»n* Dsetde*

Eufir*

detîUé. &
{l.-l.

Exrïe«, u. part. 0»; dit [qu'tm
yoiir dire qu'elle a asc toamiÀiite odeur qvû
j»rciri«jt de ce qu'elle fer-
mée oa renfumét.En ce ieau, enfermé «t
sâb<iaali£

Eu terme»à%iBtms*aatsidie 00 appelle
enfermé/, i

EKFEKRE8, a- Peroer d'unfei1. £n/cr-
rer tmennemi.

Oà dit %oi*n)tBt,
se »Dire a «si-mêige par des éi«eoor« Va de»
actiotre qni déceleB» <jn« f*«D a tsirt au <(ne
l'on
su réponses.

On dît, en forer U chemin' d* une carrière,
pour dire, placer de. coiue de fer dan» lét
di>joiiit< dfj blflfc» d'ajdoise.

2»««a* 4ï. part..
EXFICELEfi. t- a. T. de chapelier». Ser.

i«r3ebas ât la foniied'un cbipeau arec uneCelle ,00 sa <\oj duo â feedsoit mie lejeba-
fe lien. Ej.jîccter ht -cha-

peaux.
EK FIL AVE. t.. f. Suite ou cuDtioualJODde

plnstearfi cliosee daos 3i-
gaê, comme' de chamtret, depar-.
ta. de tâtimcKi.,etc.

On dit j/su!1 longue enfilade 4e
discourt ;pourdire,ucc leiijae et tanuyense
otite

EBrit'tvr, «>3i( au ifU de tiictiac, d'un
}ea oui» dan» tigtei pieut pref-
qox éviter de peidrele ti»ir, wsuurmît et'

Oa lé teiari de
piacienn B»Jle» de Terdore qaî 5e CDmiunnj-

qneat e* Jurnwot uopoiatde roe; fo ter-
mes #art uàilitatre, de6 eu antre»
î^»<-6 qoï .tint disile*et qui peuvent tlr-_ment hsâsyéeepar k.caooa de î'eDOtniL

E?tFfLE8. ».
a. Pas»*r un Clfwr nae'on-

Tfrtuiiepjaljguéedaas Enfiler
ime aiguille,'c'est' pagwr un él par Je tren
d'une pcrlei. Expier des
tummux. Ltl ertjiUnl def merlu».

O» dit,enfiler uuckemm pour dîne pres-

(te dit et
pour t'en-

Oa
bat

/!& UHci-me.j K» terme* Aem*me,
j longue le cable

tirer
de*

hauuxm. es

uù «jlledoit
être sertie du rivée.

-dam is» • bramiie»,et hx ptepaierêtre
pueanées djin»les dt»s t£tw«.

pour finir,pour
On mot. £n/bt «e(Ce c^iiw ut

Pwititaifm mat lemutez. Car enfin
Mais enfin que uhis a i-U

ÏElf Quelques lecteu.-s demanderont ce que jm
trouve enfin de si hùm dm* factiond'Maain-
dre. 0.-3. Buuifc)

arummce particulièrement,par nae sorte de
lwowtion la fin la 1ouclu!,iood'un dis-
code», d'uu récit, d'an raiMnneajeot. A la
fm, annoace la fin ou le iréeajtat d»« chose»
4es aflaire* des évéoeœeiu conaioeree en
etOrtaérna). FmaJemall aooooee un résultat
final ou une ctiuclusioafinale. £n/i's c'est
mon plaisir, je veux Eue satisfaire.
le masque tombe, etvoit le fourbe. Nos
coœplt» wst finalement arrêtée. £n/t»
s'ïppli^jje que%ueiuif aux chose., au lieu
qu'ùiafin De peut geère s'appliquer <ju'»o
discours. Aiqrt «afa né sert qai'à indiioet
JU iej^teur de 3T£T£àeiïieàt.axrivéaprès beau-

jup de teœp», d'attente, d'iacei tilude la
fia marque de tenue amjuel aoouiit tôt, (Iltard oae suited'éréoerotn» car-toutaprèset
malgré desconditions des accidenscontrai-
res.. <ou telles antres circoùtances..

ESFISSUBE. s. T. dé ouu-. Trartrse decorde.
ESFI AMIUER. y. a. Appliquerle feu à ut>

corps combustible d'une manière sensible
ponr les yeux, au-delà de la fctir&ce4« corps.
-Une itinceUeenflamme la poudré à aman. La
maison etl enflammée. S'enflammer. Ce toit
s'enflamme facitemtnt. On, v& la maisont'en-

Inruwiu.Figurémcrit,ecuaulTer;cantei

de la chaleur, de ]'ardeur. La colèreenflamme
le visageles yewe.

Eiuiuiiu. Figure ruent, «citer. ftavi-
qaer, iiriter. Âu&stiM que ce naturel prompt
était enflammé, su sagesse ?&handomM.it et il
n'Était plus k même homme.(Fénét) lu pré-
dictions ont M de toui tempt un moyen d*nt
<m t'est serti pour tédiôre les simples, et pour
enflammer les fanatiques. ( Voit. ) Ce qu'il
voyait, ce qu'il entendait,dire enflammait
son imaginaljon. { Ha je ) J'ai le cœur serré
en nous .mandant elles énfbun-
metant petit-ttre votre site. { Voit. ) Cette ac-
cusation eat d'autant plus redoutable pour
f innocence qu'ellea. servi plus d'une fois
d'ouslru.niiatt ..la' et quelle enflamme
aisément la fureur d'an .peuplu dont (e ztdc
est plaiscruel ene&pc que celui des^

et de* prêtres, f Barth. ) L'il emûja de déta-
redoatés,

enflamme cet guerres ;( Idem.)
La )séiierUe. des ,kès ne'sauraii éteindre dans,
b» cwurs le désir ée plaire ,.et lu précau-
lima de la jaloutie ne servent qu'à tenflam-

11 «geîiîeau«*i taire nattéede
l'amour. La leauli dc celtejeune personne a
enflamme ce jeune homme. Cet doux regards

Ils eoUsax. PreadreIf,
Vpjemne homme ardent /enflammepour, u»

itljet aimaHe, cela n'est pm cvli-qprdtnairc.
d'Iierrimc

defsrdannéet et août" le
et s'tteinl avec e&s. (Usuib.")11 ne faut point



E«rLi*H<,*«. part. Elle jette sur b papier

bergers et les cultivateurs donnent

-dent qneoet insecte fait enfler le»
*e*iaux

çni en ont aralëqnelqoes-OTsp«r u*sard.
EKFLÉCHUBES.».f. pi. T. de m». Cor-

des qui traversent les hanoans,en forme u"é-
dielons, et qui serventà monteraax hunes
et au huât des mâts. x~

ENFLER.v. a. Augmenter le volume or-
-dînaired'un corps, en le remplissantd'air

ou de quelque autre-chose. Enfler toi ballon.
'ET/fier tes joues. Levaitenfle lesvoUes.L'hydro-

larivière.
Gtampagne, au sortir d'un long dater fui lui

Figurément. Enfler le, aev. Enfler le cou-rage, augmenter le. cœur, le courage, l?£{26
victoireeiifîa te cœur dd cotons- .(Rayni}

Eistliil. Enorgueillir, rendre vain. es!
</i/îcde sa victoire. ( Fénél )La cour fui enflée
de ce succès. ( Volt- ) Être enflé d'orgueil

"Eateratès 4e cotàsaUce, enfler det parties,
-enfler 401 mémoire,c'-est y mettre le* marchan-
dises qu'on a livrées un plus haut prix
qu' lies ne valent, ou qu'os o'eo est convenu.(a dit familièrement enfler sonstyle, paar
dire, écrire d'un style ampoulé.

Eu termes d'orfèvre* enfler signifieagran-
dir au marteau,sur la bigorne, les orties in-
férieuresdes pièces d'argenterie qui doivent
former le ventre comme aux pots à l'eau,
cafetières, etc.

Ejïfleb.v. d. La rivière ettfle. Son corps com-
mence enfler. Les Jambes lui enflent- S'en-'
fier. La- rivière s'enfle. commence- -4
j'en fier. Le trésor h a pas besoin; dt s'enfler des

faibles. débris a" 'une famille mathe-ureute. (Volt.).En. te. part. Vue jambe enflée. Oa mé-
-ire enflé. Onstyleenflé.

EimÉ, GoanK^Bocw, Boiie§ouFM.».(5yn.j
Enflé offre l'idée de fluide qui est en, dans
ancorps. Gtmflc offre l'idée particulière sfuoe

forie, tension*caaséepar une

au corps usl'idéed'une enflure sur-test de la peau, <ki

genre des «utrei- il se dit de tout
fcorusaui reçoit une«atongaairdes fluides.

la voile -est enflée par le vert été jaubeest<«^écparuoefaumeur. Le

leur capacité,reçoiveDtaMez de matièrepours'emflcr au point. -q«'il««emiient -.pouvoirpas en contes:/ Oo itallan est

Le enoi bouffi, ne
«jni

disposition mt enflées de taxtètn qne l'«o
&m leutefuit »rfec nn«ir mabain. U -dit <i«

ieœotimtrsou/JU-K«tfaifiaotmlienSo-
«M^el'oBtauSBe,awkudonetrunaro»
volume;
•vecpeii de matière,tant de rafauoe Wel.
les paniaiata»«r été «onlilée*. Le 1>œoI,

ont

Ja aàéswe sMtaife da stpd; tw^i, laMSl
sort

beaacDDp

/K, larsqa'il n'est renpli que de mots, de
grande mots vide» deeent et d'idées.

ENFLU8B. f f. T. de nid. Il «goiBe en
général toute élêT'tion contre oaturequi se
forme sur la surface du cor p», par quelque
c'aase et par quelque matière que ce se.,
Toutes les tumeurs sont des eriflures. Enflere
de ventre. L'enflure det jambes. Le» tetéi-i-
nair«s te servent de ce mot pour désigner
eent ans membres-diicheval.

Figorément, .ni NI d» cœur, poordire,
l'orgueil, Javanité. l ai été Ueaéecomme vous
de l'en Illire (Dlpretàori de Nicole.)
Ce mot d'ènflureme déplaît. (Sévig.).<tù par-

-aOiiAè T^UUUI^ dut
je met porir.
expliquer la vanité et f orgueil qui sont propre-
ment du vent. { Idem. )

Ek»wb«. s. f. ¥ice#odkepnrs et despen-
sées qu'il exprime, fausse image du grand
du pathétique. On peut distinguer deux $or-
tes d'enflures l'une consiste dans des pensée»
qui mont rien d'tlevé en elles-mêmes, et.
qu'an esprit faux«,'t ll'orcede rendre grandes
oe par le tour. qu'il leur donne, ou par les
mots dont il lei masque. L'^tirre sorte d'en-
f6ure t»t le sublime outré ou ce qie nom
appelons assez com munémeol le gK^antesqae.
Les choses qui vont au-delà du tonde la nature,
que l'expressionrendavec obscurité, ou qu'elle
peint avec plus de fracas que de ferre, sont une
pure enflure. (Encycl. ) Enflure des penséet.
Enflure de mots.

On dit figurément C enfluredu style, pourdire Ie vire d'un ïtjle enflé.
ENFOUi-R.t. a. I. de monnayeurs.Il se

dit d'un lieux creuset de fer, dans lequel on
a fait fondre de l'argent et qu'an frappe a
coups de oarleau après l'avoirfait rougir su
fc-u, pour en faire tomber la superficie par
feuilles.Ces feuillespilées formentles lavurts
dont en tire tontes les particulesd'argeat.

ENFOSÇJLGE. s. m. T. de tonneliers. Ac-
tion de mettre le fond à une futaille, quand
elle est tout-à-fait remi ir de niarcbtndises.

EîiFOaCEMERT. s. m. Action dàtnfon-

Vok pieudam taterre..
ËKWtKtn. Endroit enfoncé.On voit une

bette prairiedont f enfoncementde la nattée*
• EnronçMUKT, L'endroit qui forme le fond.
Dans f enfoncement du théâtre.Dans
ment du tableau.. r

Èirroirctaujir en architecture de dit de la
prbibndear des iondations d'un bâtiment.
Dont mdevis on indique combien Icxfondaûmt
amrvmt <£t
muai de la profondeurd'un puits dont la
feuille né doit faire°ro»qu'à un certain nombre
de pieds ra>desse*Mde*a «nperficiedes plus
basset caui. On appelle.«nMi'«>i/Mt«»H-xf
la partie d'une façade qui firme un arrière-
conu, derrière an

des brunssans reflets qni se. trouvent dàtM le

Su tenues àe fntrine on apprtle tnfeuee-
ment un endroit enfoncé dsins sne hait ou

raie i «tulien 'ne bitinveot peut -être
le mieai abrité. MtùUer dons fenfoneement

SUPaHCEB.. ». Pousser
Enfoncer un nue daris l'eau.
ékaftaa doits ta tet*>
l'intérienr. Enfoncer un eh* Omit sm mtir,

ISiictiMn. Rompre, iriser. Enfoncer une
porte,' Enfoncerdn cabinet. Ils enfoncèrent le
plancher.

Qn dit, en fermes de guerre enfoncer unbataillon enfoncer un escadron enfoncer la
rangs ponr dire, les percer, les rompre lu

renvereer «n donnant dedans. Enfin après
combat, les par-tout enfoncés.( Volt. )

se dit, en termes'de fauconnerie,
de l'oiseauqui food sur sa proie en la pous-
sant jusqu'à la remise.–Msignifie en termes
de layetièrs joindre- en A in bi,e toutes les par-ties d'un ouvrage; en terme» d'orfèvres,
creuser une pièce et lui donner une certaine
capacité, de platequ'elle était, ou distinguer
le fond des autres parties.

Eiifokcbb. v..n. Al!er au fond. Le vaisseau
enfonçadans l'eau, et disparut. Nous enfoncions
dans l'eau jusqu'au genou,

s'EHFosemi. Pên-Wrer bien avant. S'enfon-
cer dans un 1/ols.. S'enfoncer dans une caverne.Il t'enfor, fadans les montagnes. ( P.ayii. } S'en-
foncer dans te lit. Figurément. S'enfoncer
'dans' f 'étude dans la- débauche, dans ta crapule.
En voulant ,'éclaircirde banne foi sur ces ma-
tières, il s'était enfoncé dans le. ténèbresde la
métaphysique. ( J.-J. Itouas. ) à

tinFo.ict ti. part.
On dit avoir les yeux enfoncés dans la- tête

pourdire avoir les jeux crei.x..
On dit figurémeut d'un homme épais et

stnpide qu'il il l'esprit enfoncé dans la ma-
tière et d'un homme profondément occupé
qu'il est enfoncé dans ses méditations. Puisque

je suisà présent enfoncé dans l'histoire. (Volt.)
Je suis enfoncé dans des travaux pénibles qui
partagent mon temps mvw la colique. (Idem.)

ENFOSCtUK.s. ni; Il n'est guère d'nsage
quedans cette. manièrede parler proverbiale;
«nfoneeurde 'portes* ouvertes pour signifier,
un homme qni se Tanted'avoirfait une,chose
très-facile commesi elle eût été fort difficile.

ENFOSÇOIBv*.m. T.de mégisserie. Es-
pèce de piton qnisert à Iouler les peaux-

ces qui forment le fond d'une futaille, d'un
tonneau etc. -Il se dit aussi des douves
propres a être employéesa faire les fonds des
tonneaux. Le merraia qui sert 4 la tonnellerie
se distingueen merrain d'enfonpurc et mer-
rain à fatre des douves. On appelle enfimpure

-de lit, les ais que l'on met aii bois d'un lét,
pourensoutenirla paillasse les matelas,etc.

Enronçeas. T. de chir, Affaissement de
plusieurs pièces du crâne qui a été fracassé

p«r qoelqoecoup violent.
SufOHçtwt lie dit aussi d'un creux, d'une

cavité qui s'est formée dans quelquechose.'Il,. aeait plusieurs enfmcares dans le pavé de

ESFOfiCIB. v, a. Rendre plus fort. En-
farcirun mur. La bonne nourriture a enforci eu

dtevaii-II ne se dit point des personnes;.
EstoSjci,-». part.
EnroaciE Rinroac». verbes actif).'Ces

deux verbes signifies! l'un et l*lntre
rendre plu* fort, on devenir plus fort. La
bonne MDurrUun e c» forcice eheiat. Ce tin
it)ife\<cim,la gelée. On a renforcé l'or-
mie. Cetfeplacé se renforce tous les jour*. Ce
jeune hommes'est bitn renfoncé dont te enlemH.

Quelques persan pensant apparem-
ment tpte l'on dit enferrer, ont4br-

soirt «niantdeh».



ENFORMER. v. a. T, de chapelier. Mettre
uà chapeau sur la 16rm£.

ENFOUIR, t à. Cacher en terre. Enfouir

Figurémt:nt,i)sedit de» talensdout on ne
fait pas usage. Foie$ enfouissez vos talens.
(Y oit.) IîanlmeZfSje vous prie sa noble ardeur;
» ne faut pus qitil enfouisse un si beau talent:
(idem.)

Eotooi ib.part.
ENFOUISSEMENT.' s. m. Action d'en-

ENFOUISSEUR.s. m: Celui qui enfouit.
ENFOURCHEMENT.s. m. T. d'archi-

tecture. Il'se dit de l'angle formé par la
rencontre de deux douelles de Toute*. -r- Les
jardiniers donnent ce nom à une espèce de
greffe.

ENFOURCHER, v. a. Monterà chenal,
jambe deçà' jambe delà. Cetle femme en-
fourche un cheval comme ferait un cavalier. Il
est familier.

Ce. verbe est très-peu usité et en s'en ser-
vant, on risqueraitde n'être pas compris.

E.\FOURCU1E.adj. f. T. de vénerie. On
dit d'un cerf qu'il a la tête enfourciiie,pour

signifier que l'extrémité de son bois est ter-
minée en fourches.

ENFOURCHURE.s.f. T. de vénerie. Il
se dit de la tête du cerf, lorsque l'extrémité
du bois, se divisant en deux pointes, forme
la fourche.

ENFUORNEMENT. s. m.-T. de ver-
rerie. On désigne pair ce. mot, la suite des
opérations pratiquéesdans les verreries, de-
pnis la première fonte jusqu'à ce que le
verre ?oit entièrement affiné et prêt à être
travaillé.

ENFOURNER, v. a. T. de boulangerie.
Mettre le pain au four pour le faire cuire.En-
fourner des pains. Enfourner un pâté. En
termes de verrerie mettre dans les creusets
la matièredestinéeà former du verre.

EfiFOfmné éb. part.
EHFOURNEOlt. s. m. Ouvrier qui enfour-

ne, soit dans les boulangeries,soit dans les
verreries.

ENFOURRER.v. a. T. de batteurs d'or.
Renfermerles canchers on feuillets de, vélin
° dans leur enveloppe. 1

ENFKAYER. v. a. T. de candeur».Mettre
en train des cardesneuves.

Ebfbivk, sa. part.
ENFRAYURE. s. f. T.o de cardeurs. Pre-

mière laine sortie des cardes neuves.ENFREINDRE,v. a. Dn latin infrinpre,
composé de frangerc rompre bri"er; rompre
un frein briser des liens. Il se dit des lois,

.( de. traités, des engagement en un mot de
tont ce qui lie moralement. Telle est la loi
sacrée de la nature, qu'if n'est pas pamis
Phomme d'enfreindre. ( J.-J. Rouas.) Citait
la première lui du devoir, que rim ne nouseût
permis d'enfreindre. ( Volt.). Enfreindreuntraite. Enfreindrela paix. Enfreindreun saga-
gement un vwu.
E»rs.Ei!iT t«, part.

ENFROQDER. ». a. Faire moine. lls it
sont rendus maîtres 4e Ci jeunehomme,et Font
tnfroqui. IL t'estenfroqué.II Le se dit que par
plaisanterieet par mépris. Il n'est bon A rien,il. faut Fenfroqucr.

Eurmooo»,sa. part.
S'ENFUIR,v. prou. Fuir de quçlqnelien.

Il s'estenfui.Àpwi avoir ouvertma porteavec
peine, je
S'enfuir aa loin.
riment..Sonorne furieuse s'enfuitapte tout tan,

s'E«rt>iB, Se répandre par-dessus. Du lait

che. On dit aussi,en ce sens, du vase même,
Huit s'enfuit. Un tonneauyui s'enfuit. V. Éva-
des.

Elirai, ». part.
ENFUMÉ, s. m. T. d'hist. nat. C'est an

desnoms du chito&n forgeron.
ENFUMER.». a. Noircir parlafumée. Les

qumquets enfument le plafond. Enfumer des
tableaux, c'est les exposer à là fumée, afin
de les noircir et de leur donner un air d'ao-tiquité.

*2iffFGfi8Kï J. ncoui iiiouerriiiir la~fuwée.Vous
nous enfumei en brûlant du bois i>er/. on esf
enfumé dans cette chambre. Enfumer des re-
nards^ des blaireaux, lès. obliger par la fumée

sortirde leurs terriers.Enfumer des mouches

Ehtciib, du. part. -fil n'y a si vil praticien
qui, au fond do son étude sombre et enfumée,
et l'esprit orcupé^f une noire chicane né se pré-
fère au laboureur qui jouit du ciel, quicultive
la terre, qui sèmeà propos, et qui fait deriches
moissons. (La Br.)

ENFUTAILLER.v. a. Mettre *n futaille.
Enfutaillerdit vin.

Ekfitaillé 4e. part.
ENGAGEANT,T-E.. adj. Qui flatte, qui

,attire, que eagage insensiblement. Un esprit
douxet enoageant. Des. manièresengageantes.
Une personneengageante.

ENGAGEMENT. o. m. Obligationque l'on
contracte envers autrui. Former un engage-
ment. Prendre un engagement 'des engage-
mena. Entrer dans un engagement. Finir un
engagement.Enfreindreun engagement.Rom-
pre un- engagement.Vous, savez les engagemens
que j'aipris avec lui. (J.-J. Rouss. ) Le ciel et
la terre sont témoins des engagementsacrés queje prends ils & séront eneore de ma fidélité Ala observer. (Idem.En serait-il de même sije
violais les saint*engagementqui nous unissent?
(Idem.) Je sentaiscet engagementsur ma con-
science. (Idem.) Quelle unie pensez-vous qu'il
prendra sur ce procédé delàfdesengage-
ment et de leur utilité?(Idem.) Quelques fem-
mia ont, dans le cours de leur vie, undouble
engagement à soutenir, également difficile 'à
rompre et à dissimuler il ne manque à l'un
que le contrat et à l'autre que'La

EsGicmEKT.T.dejnrisprnd.L'actiond'en-
gager, où l'effet de cette action. Ce terme
pris dansle sens le plusétendu t'applique à

-toutacte par lequel on nblige un bienenvers
une autre personne,commeà titre de gage oud'hypothèque. Il signifie aessi l'acte. parlequel on cèdet quelqu'unla puissance d'un
bien pour un temps.

Excigsmut.Enrôlement d'un soldat. -11
se dit aussi de l'argent qu'on donne ji un
soldatqu'on enraie. Il a reçu un bon engage-
ment.

ExciGimirr. T. de manCombatde pende
durée entre deuxb±timensde guerre.– Enrô-
lement-d'unmarin.

ENGAGER.a. Mettreen gage. Engager
ses meubles, saIl signifie aussi, donner pour assurance.

On dit figorément,engager sa foi, sa pa-

en employant ponr «la de» «fseos des mo-

tifs, des considérations, des promesse»', des'
caresse&,etc. Il m'atngàgé'A lui vendre mamaison. On fa engagé à entrer dans ce pflrli.
H m'a engagé à l'aller voir C'est dans le
mêmesens que l'on dit, le beau temps engagei la promenade. Ouest celui que quelquepas-sion favorite n'engage pas constammentdana
certaines rencontreslie se se conduire que d'après
fimpreision forte que des choses font sur son

mîmes fautes? (Condill. )
Dans ce sens, on dit aussi engager de. On

emploieà lorsque la phrase indique un point,
un but, hors du 'sujet qui agit et auquel
tend ce «ujet^Je vous engage à l'aller voir.
Hais lorsqu'iln'y a point de but indiqué, on'
doit employerde. Je veutengagedc voustaire,
de prendrepatience.- .

Ekcâgeb.̂ Obliger. -Cetteplaceengageà beau-;
eoup de dépense. Engager une <j itère Ile, en-
gager au combat, c'est commencer une que-relle, un combat, et obliger l'adversaireonl'ennemi lt y prendre part. Jl rrétendait enga-
ger avec moi une querelle. ( Volt. ) II passelatète de ses troupes, Àfrive en ordre de bataille,
et engage un des combats des plus sanglons et
des plus arharnés qui se fassent encore donnés
entre ces deux nations rivales.( Idem. )

On dit, en termes d'escrime, engager le
fer, pour dire, saisir avec le fort de sonépée, le faible de celle de l'ennemi, en sorte
qu'il oe peut plus détourner le fer. Quelque-
fais il signifie seulement/, toucher le fer de
son ennemi. Engages de quarte, et tirez de
tierce.

s'E*gagbb. S'endetter. Co marchand s'est
engagé de tous côtés. Entrer dans une allai-
re, dans une entreprise dans une société de
commerce. Il engagé dans plusieurs en-treprises. Ne vous engagez pas dans cetteaf-
faire.

s'Ehgackh. S'obliger, promettre. Je m'en-
gage à suivrevoire affaire, Je m'engaged Vousfournir toutes les provisions dont vous aurez-
besoin.

s'Eucagbb. S'avancerbeaucoup, s'avancer
trop. Il s'engagea dans le bois, dans des défi-
lés, et eut beaucoup de peine à en sortir. Figu-
rément. Que de conseils te seraientnécessaires
dans le monde inconnu où
Rouas. ) Voilà pourtant toutes les absur-
dités qu'il faut dévetrerquandon s'engage dans
le faux principe qui vient d'être combattu.(Raya.)= traditions laissent entrevoir
quelques tueursde vérités et nousprésentent unfil que nous suivrons sansnous engager dans
ses détourt. (Barth.) -DU ?a'on ne parle qu'à
un petit nombre de gens, m s'engage A recevoir
toutes leurs passions et tous leurs préjuges.
(Fénél.) Lethommes, prestespar les besoins
de la vie et quelquefois par, le désir du gain ou
de la gloiré, cultivent dit talons profanes, oit
t'engagent dans det profations équivoques et
*nf ils te cachent longtempsà eux-mêmes le
péritet ,les conséquences. (LaBr.)

e'EiKAGaa. Formel' contracterun' engage-
ment. S'engager dansle mariage. On soldat
gui s*«rtengagé. Ceuxqui t'engagentdans ler

rait t'enga-
geaient dene plutdonner tu biens trc'èsiasti-

s'EneteiB. S'embarrasser s'empêtrer.
Une perdrix qui s'est engagéedans des filet*.
Un cavalier qui s'estengage le pied dans t'é-

On dit en termes de guerre, l'action le
tombât, la bataille s'engage. Le combat s'en-

faneur de TAngUit. (Baya.)
Les insulaires étaientvaincus ayant que l'action
t'engageât. (Idem.) V. Okmch.
-JBÏnicjt,««.-part.Il est aussi quelquefois



ENGAGISTK. a. m. Celui qui jouit d'en
BHGAÎNANfVTE.adj.T. de botan. 11

se ditdes feuilles dont la base embrasse la

ENGAÎNER.v. a. Mettredans une gaine.
Engainer des couteaux.

Encline «s. Par En botanique il se
dit adjectivement des tiges enveloppéesde
membranei. Tige ehgatnée.

ENGALLAGE. s. m. T. de teintnr. L'ac-
tiond'engaller..

ENGALLER.v. a. T. de leintur. Teindre
on préparerune étoffe avec la nojx de galle,
ENGANTER.v. a. T. de mar. Expression
qui signifiejoindre.,atteiodjre, saisir on attra-
per. Un bâtimentqui approchesensiblement

un autre bâtiment l'en gante,
ENGARRE.s. f. T. de pêche. Long filet

lesté par un de ses côtés avec des anneaux de
plomb, que l'on fait avancer au moyen de
deux bateaux, en le tenantexactement tendu.

ENGASTRILOQUE.adj. Ces deux genres
et Subit. Du grec en dans, ga'sUr ventre,et dn
latin loquor je parle. Nom que l'on a donné
aux personnes qui parlentsans ouvrir la bou-
che, de manièreque te son de la parole sem-
ble sortir du ventre. Il est peu usité. On dit
ordinairementventriloque.

ENGASTRIMANTE et ENGASTRIMY-V
THE. s. m. C'est la .même chose qu'EnGAS-
TfiiLOQCiE. V. ce mut.

ENGASTR1JUYSME.s. m. Action de l'en-
gastriloque ou-ventriloque.

-ENGAVERr v. a. 11 se dit des pigeons,
lorsqu'ils transmettent la noorrituredans le
bec de -leurs petits, .qui ne peuvent encore
manger seuls. Un pijteon qui engave ses petits.
On le dit aussi de- l'action de donner ainsi
manger à des pigeons.Eifr.Avé, as. part.

ENGEANCE. s. f. Du latin ingtgnore en-
gendrer, faire naître,produireavec, donner
en naissant. Race. Il ne se dit proprement
que de quelques animaux domestiques, et

particulièrementde certaines espèces de. vo-latiles/ D& canea, des poules d'une belle,=-
geance.
En parlant des hommes, il se prend .ton-

jours en mauvaise part, et se dit des- gensqni, par leur origine leur état, leur êduca-
tion, leurs habitudes, sont 'accoutuméeauxcrimes,an brigandage,etc. Maudit»engeance..
Mauvaise engeance. Une engeance de scélérata.

ENGEANCE»,t. a. Il est du langage fa-
milier, -et* ne se prend qu'en mauvaise part.
On ne l'emploie guère que dans cettephrase
ou d'autressemblablée Qui noirs
de cet homme-là ? pour dire, qui est-ce qui
nous en a embarrassés?Euceakcx, ée. part.. >•ENGELURE,s. f. Bu latin gelu gelée.Tu-
meur inflammatoiredes pieds et des mains,
causée par le froid. Avoir des. engeluresaux
pieds, aux mains, 11 m'est, venu du engelures
aux mains. Cet enfanta tes mains pleines- d'en-
gelures. •

ENGENCEMENT. s. m. T. de peinture.
Il ae dit des draperieson autres ajostemens
ou d'un assemblaged'objetsqui ie trouvent
rarement réunis, et dont la Compositioneatà la fois singulière et piquante. L'engence-
ment dès draperies.

ENGENCEfi. t. a. T. de peinture.Dispo-
ser des draperiesou d'autresobjets, de mi-:
nièreà en formerune composition singulière
et piquante.Les draperies sent bienengencées

ble par-voie de génération. Engendrerdes en-fans. Chaque animal tngtndre son semblable.
La vertu d'engendrer.

extension, produire quelque
chose, être la causeon l'ocbasion de quelque
chose et if uese prend qu'en mauvaise part.
Le mauvais- air engendre de: maladies, Le jeu
engendré les querelles.La familiarité engendre
le méprit. L'oisiveté engendre le vice. Si l'inno-
centa oisiveté n'engendre que la tristesse et l'en-
nui le charmedes doux-loisirs, est le fruitd'une
vie laborieuse. (J.-J. Rouss.) L'unionmime en-
gendra les folâtres querelles,et l'on ne S'agace
mutuellementque pour montrercombien on est
sur les uns "des autres. ( Idem.} On dit d'un
homme facétieux,qu'il n'engendre pas lamé-
'lancolie. V. ElFAnXKR.

Euckhdbiî, éb. part.
En termes de géométrie, on dit qu'une li-

gne est engendrée par d'un point,
qu'une sur fane engendrée, pair le. mminemuni/
d'une ligne, qu'un solide est engendré par le
mouvement d'une surface, etc.; et dans ces
.phrases, engërtare^e&tmis pour produit.

ENGERKER.v. a. Meltre en gerbe. Il se
dit du blé que l'pn met en gerbes après qu'il
a été moissonné.Il faut engerbercesjavelles.

Ekgkrber, se dit aussi des muid., ou ton-
neaux, et signifie, les mettre les uns sur les
autres, comme on met les gerbes dans une
grange.Engerber des tonneaux de vin,

Engerbe", ie. part.
ENGIN, m. Du latin ingenium. Vieux

mot qoi. signifiait esprit, volonté, génie, in-
vention, découverte,art, industrie, et aussi
machinede guerre, instrument. Il se dit au-
jourd'hui en mécanique, de toute machine
aimple qui sertà enlever,porter,à traîner.
=En termes de pêche, il se dit de toutes
sortes de filets; eu termes de chasse, de
l'équipagenécessaire

(bn filetset autreschoses
pour la prise de quelquesOiseaux; en ter-
mes 'de mines, de toutes les machines em,
ployées à vider les eaux, à enleverles matières
,hors de la mine, etc. En termes d'architec-
ture. on appelle engin,.une macltt*ne*triangu-
laire composée d'un arbre soutenu de ses arc-
boutans, et potenced'un faucunneau par le
haut, laquellesert à enleverdes fardeaux par
le moyen d'un treuil à bras-qui dévide un câ-
ble en termesd'aiguilletierset de cloutiers
d'épingles,uneplanchecouvertede clous d'é-

pingle plus ou moinsforts, et plantés de dis-
tanceen distance, entre lesquels.' on tire le fil
de fer pour le redresser.

En termes de marine, on donne ce nom
par dérision, à de très-petitsbâtimensayant
peu de qualités et de faible échantiUon.

ENG1NGNIER.s.tn. Ouvrier qûîlaîrdcs
engins pour la chasse, pour la pêche.

ENG1O. m. T. d'irist. nat. On a donné'
ce nom à un nouveau genre, d'insectesqu'on
a composé de plusieursespèces d'ips.

EDfGISKOME. s.' m. Du grec tggizô je
m'approche. T. de médec. C'est la méme-
chose qn'êmbarruré.

ENGLESTRE.s. m. T. de pêche. Partie
olet nommé tartane.

ENGLOBER. v. a. Réunirplusieurs choses
pour en former un tout. Il a englobé plusieurs
terres dans ta sienne.

Enovoti, «.part.

une seule fois. engloàtit les morceaux sans
fe* miJe/ier.–Ileignifieparextension,envelop-
per, emportées! faire disparaître tout d'un
coup. Toute F Europe sait que la mer a englouti
la moitié de la Frise. '( { \o\l.) Ccfyvantages
sont balancés par

des tremblemehs de terre
qui

ont quelquefoisengloutidu villes entières.
Itarlh. ) Figuréraent.Toutesces petitesré-

publiques furent englouties, dans une grande.

tous mes
momens. { Volt ) Çnglo.utlr dans l'abyme de

toubll. ( Barth.) Ce grand empirefui a englouti
Iol tesempires de l'univers, (Boss.) V. At-
sobbbb.

Ekclocti ib. part. N»usvoyons des monta-
gnes affaissées des rothers fenduset brisés, des
contrées englouties. (BuffO On a,vu des villes
entières englouties. (Idem.)

ENGLUEMENT, s. m. Composition des-
tinée à être appliquéesur la plaie d'an arbre.

ENGLUER. v. a. Frotter, enduiredt glu.
On englue des branches d'arbres pour prendre
des oiseaux.– S'engluer, se prendreà la glt».
Cet oidéau va s'engluer

Ehclob" it. part.
ENGONCEMENT. s. m.'État d'une per-sonne engoncée. v

1 ENGONCER, v. a. Du latin absconderccz-
cher, couvrir; Vieux mot qui ne se dit plus
que pour signifier le mauvais effet d'un habit,
d'une robe qui, montant trop haut, cache
le cou et embarrasse ses mouvemens. Elle est
engoncéedans sa robe. Cet habit ooua engonce.

Escokcb1, Il.. part.
ENGORDO. s. m. T. de botan. Gramioée

du Brésil que l'on cultive pour la nourriture
des chevaux.

ENGORGEMÉNT. sî m. Embarras formé
dans un tuyau dans un canal: Ce tuyau est
engorgé, il faut le nettoyer. -'Il me dit en
termes de 'médecine, des embarrasqui se for-
ment dans les vaisseauxdu corps humainpar
des fluides trop abondanson trop épais pour
pouvoir y couler avec facilité. 11 se dit
aussi, en termes de jardinage, des embarras
qui se formentdans les vaisseaux par ou coule
la sève d'un arbre.

ENGORGER. v. a. Former un engorge-
ment. Los immondices*ont engorgé.,cet
Un tuyau qui est engorgé. S'engorger. Un
tuyau qui s'engorge. Les veines du corps hu-
main s'engorgent..On dit qu'un havre s'engor-
ge, pour dire .qu'il se comble de sable et'de
galets.

Ebgoiceh se' dit ;,en termes de médecine,
de ce qui forme un obstacle a l'écoulement
dusaog, des humeurs. En termes d'artifi-
ciers, il signifie, remplir de compositionle
trou vide ou l'ame qu'on a laissée à l'orifice
d'un jet ou de quelque autre artifice.

Engorgé, Ae. part. On dit quV(fnepompe est
engorgée, lorsqu'elleest engagée intérieure-
ment par des étoupes, du sable, ou toute
autre chose quele piston enlève du fond d'an
bitiment et,qui empêche l'eau de monter-

On dit qu'un canon est engorgé lorsque la
lumièrese trouve bouchéeàccidentellement.

ENGOUEMENT. s. m. ( On prononce en-
goûment.) Du latin gut*tur gosier, gorge. Il
signifie proprement une obstruciion du go-
sier causée par des alimens avales en trop cgrande quantité et qui bouchent le passage.
Il se dit, en général, de l'état de toute cavité
obstruée oa qui ne peut se vider. Il y don-
gouemfnt dans, l'estomacdes 'personnes qui
ont trop mangé. On dit, en termes de
chirurgie, qu'une hernie est étranglée'par en-
gouement,

Figurément il se dit de l'état d'une per-
sonne qui n'est fait une idée fausse ou exa-

gérée des bonnes qualités d'une personne ou;
d'une chose, et qui est si forcement attachée

cette idée que rien ne saurait

cette
jamaa^revenir dé son tngoutment. Fotre en-
gouement pour ce mauvais ouvrage est bien,étrange. '' .->

s'ENGOUER. v. a. Causer de l'engoué-
ment, obstruerle passage du gosier ou de:
quelque «utrecavUé. Ilmangemie tant d'avi-
dd qu'as'engoue a chaque instant. Ils'esten*

goué l'estomac. Figutiment s'engouer de



s'ENGOOFFIlER.v.pr.Seprécipiterdan»

rensqui«)i»paraisjeoten.seprécipitantdans
ungouffre.Hyta desrivièresdont le eaux
s'engouffrentet,£$perdantsousterre,̂ -»Ondit

E»cocfk««,il. part,'
ENGOUJURE.s.f. T.demarine.Sortede

rainurepratiquéeentraverssosielescabseft
desnïâtsdehuneet deperroquetdesgrands
bâtimen»,pourrecevoirlebraguet.

ENGOULER.v.a.Prendretoutd'un conp
aveclagueule.Cechienengouletoutceqv'on
luijette.Il estpopulaire.

Ehgoulbta. part.
ENGOULEVENT,s. m. T.. d'hist.nat.

Genred'oiseauxde.l'ordredessjlïainset de
la'fa-milledeschélidons.Ontrouveces oi-

seauxdansl'ancienet lenouveaublonde
maisles espècessontbeaucouppins, nom-
breuses,dansle sud quedansle nord.Une
seulehabitedansl'Europe,.ettroisdansl'A?
mériqueseptentrionale,où ellesne restent
quependantlabellesaixori.Enquelquepays
quel'ontrouvecesoiseaux,toussontdemi-
nocturnes,etchassentpendantlescrépuscu-
les. plusieursle fontavantle coucheurdu
soleil,et d'autresdurantunepartiedela
nuit, auclairdela lune.Toussontinsectivo-
res,et, commetshirondelleset lesmarti-
nets, ils sai-issehtleurproieen volantà.sa
rencontre,iebecouvert.

ENGOURDIR,v.a. Duvieuxmotgourd,
qui giguiGait,lourd, pesant.Causersurtecorpsousurunepartieducorpsunesortede
pesanteurquidiminuelafacilitéd'exercerle
mouvement.Lefroidengourditlesmains.Ila
toutle corpsengourdi. 1Onditfigurément,engourdir('esprit,en-gourdirle courage.La paresseengourditl'es-
prit. Lamol/esseengourditlecourage.-'S'en-
âourdir.Alesmainss'engourdissent.Sonesprit
s'engourdit.Lecouragedessoldatscommenfait

Engoobdi,is. part.Unemainengourdie.,Un
esprit engourdi.

ENGOURDISSEMENT,s. m. En latin
torportAffectionducorpsond'une partiedu
corps quiy faitéprouveruneespècedepe-
santeuret de difficultéIlexercerle mouve-
ment.L'engourdissementdubras»L'engourdis-'
sèmentdescuisses.Unengourdissementgénérât.

Figurément,l'engourdissementdet'esprit,
l'engoura^Usementdu courage.Si ecto_nevousexcitepasCisecouerl'engourdissementdansle-
quelvouslaissezvotreorne;riennevous'.gué-'
rira.(Volt.)Il retombadansl'engourditsèment
desmeUtespoir:(Idem.)L'Europeparaidans
l'engourdissementdolasurpriseetdef impuis-
sante.{ Idem/}

ENGRAINER,ï.-a. Donnerdugrainamchevauxverserdugraindanslatrém4e>-
EftGUtNE,de.p»ft.
ENGRAIS,s. m.y. d'agrieult.Substance

quelconquequirend à,laterre lesprincipes
nécessairesà la végétationouquiaugmente
cesprincipes. pourlester~

quicontiennentie»tnh.EngTais.végUauço,qui

tel»que1««cliairs,le «aqg,les
ne@,lesurines lesexcrément,les

Eucmi».Lier*couvertd'herbage»,«il fa»

ENGRAISSEMENT.•, m. Action d'en-
graisser des animaux. L'tngr%ùnemont des
pores. L'engraissementde la volaille.

ENGRAISSER, v. a. Donner a d»s ani-
maux nne nourriture particulière et" plus
abondance qu'à l'ordinaire, dans le dessein
de les faire devenir gras. Engraisser des
bœufs, des cochons, de la volaille.

On dit proverbialementet figuréntrotque
Vaitdu maître engraisse le cheval, pour Mire
que les «d'aires d'une inai-on vont bienmieux
quand le maître en prend soin lui-même que
lorsqu'il s'en repose sur les autres.

Etiobiissei, se dit des terres, et signifie,
rendre une terre plus propre a lavégétation
par ie' moyen d'un engrais. Engraisser unfr
tirre avec du fumier avec de ta marne.

Et<GBAis>BB.Salir de graine. Engraisser ses
Jiabits.

ENGRAISSER: v. n. Devenir gras, pren-
dre de l'embonpoint. Mon cheval engraisse à-
vue a" œil. Cet enfant a beaucoup engraIssé
depuis 'unan. On dit aussi en ce sens, s'en-
graisser et figurément s'engraixszrdans une
affaire, dans les affaires pour dire, y faire uns
graad gain y amasser de la fortune j'en»
graisser des misères publiques s'engraisserdu

sang des signifie aus-
si, se couvrir de graisse,
seux. Votre habit s'engraisse. Celte étoffe s'en-
graisseaisément..

On dit que Vu vin, qu'une liqueur s'en-
graisse, pour dire qu'ils contractent une
certaine qualité graisseuse qui tes rend délia-
gréables.

FitCHiissit,Se. part.
ENGRAND. adv." Expression commune

dans le langage des marins, pour dire total.
Amcner engrand, c'est laisser tonober le far-
deau, en larguantle garant du palan, ou tout
autre cordage qui' servait à le bisser.

ENGRANGER,y. a. Serrerdes grains dans
la grange. Il est temps d'engranger vos gerbes.

ENGRAUUS. s. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom au sous-genre des anchois,
dans le genre clupée.

ENGRAVEMENT. s. m. État d'un bateau
engravé.

ENGRAVER. v. a. Engager un bateau
dans le sable de sorte qu'il ne Botte pins. Le
bateau estengravè, s'est engravê^

EriGBivB, in. part.
ENGRENER, f. a. Faire une (jngrêlurc.
EncHÊLé £s. part..$`
ENGRÊLURE.s. f. Sorte.de petit point

très-étroit que l'un met à une dentelle. /i
faut remettreune cngriljire.A ce point, à cette
dentelle, ail se dit aussi d'une, bande à jour, qui est
au piedde la dentelle et qui»e fait en. mtae
temps.

ENGRENAGE, s. m. T. de tnécanique.
Manière dont les dent» d'une
dans l«s ailesd'wi -pignon et dopt elles agis-
sent sur cesailespour le faira tourner..

Les horlogers appellent machine à engrena^
ge, une machine par le moyca de laquelle
il» trouvent

d'un'
pignon et de cet

dit ainsi que ).

ENGRENEB. v. a. Pu latingranum graio.
Mettra du grain dans la tiéiui-î du moulin
où il doit ê)re moulu. EngrenerJa tremie.
11 se prend plu» ordinairementdans un sens
absolu. Il n'a pas encore engrené., On dit,
en pailaot d'une aflaire, bien engrener mal
engrener,pour dire la ,bien commencer, la
mal commencer.Il son affaire,
il réussira.

Ekcueuke des chbvavx tes nourrir de
grain pour le» rétablir lorsqu'ils sont mai-
gréa- ou* qu'il. ont été malades. •– Engrener
de la volaille l'engraisseravec du grain.

EnçjiBKEa i.» pompe. T. de mar. Faire jouer
la pompe pour vider l'eau.

KaçBEKil ke, part.
ENGRENER,v. a. T. de marine. Jeter de

l'eiui dans une pompe,pour, en faisaut agir le
piston,retirer l'eau de la cale d'un bâtiment.

ENGRENURE.a. f. T. de mécan. Il se dit
dés dents d'une roue qui doivent entrer dan»
celle»d'une autre. Une engrenure bien faite.

En ternies d'anatomie, engrenure, se dit
d'une espèce d'articulationdans laquelleplu-
sieurs dents des os sont reçues dans autant decavités.

ETX.GKJ au ENGOI. s, m. Sorte de léopard
du royaume de <Jongo.

ENGROSSER. v. a. Rendre une femme
enceinte. Il est familier.

EwcaossÉ, èb. part.
s'ERGRUMELER.v. pronom. Se mettre

en grumeaux.Le sang s'engrumèle. Le lait de
cette nourrice s'est engrumelé. Il se met
aussi -ans le pronom. Cela fait engrumeler le
lait.

Esorïimkle,in. part.'
ENGOÈNILLÉ,ÉE. adj. Couvert de gue-

nilles, de haillons. 11 est' peu usité. Ou dit
ordinairement déguenillé.

ENGUEPflLLER. v. a. Couvrir de guenS-
les. 11 est vieux.

Engubnillb, Il.. part.
ENGUERRANT. s. m. T. de vieille juris-

prud. féodale. Il se disait d'un soldat équipé
et soldé par un vassal.

ENGUICHURE.s. E Entrée de la trompe
ou du cor de chasse.

ENGYSeGPE.s. m. Du grec eggus prêt,
et tkopéi je regarde. T. d'opt. C'est la même
chose que microscope.

ENH.VLE. t'. f. T. de bot. Plante qui croit
dans tes mer" de l'Inde, et que l'on avait
réunie aux stratiotea. Elle forme un genre
dans la famille des hycli ocliariilées.

ErJliAnUlR.y. a. Rendrehardi, inspirer
de la hardiesse, de la ooofiance dans ses
forces. Ces premiers succès les enhardirent.
Enhardir quelqu'un d faire quelque choie.
On dit aussi s'enhardir.

Ehhabdi, >ib. part.
ENHARMONIQUE: adj'. n». Du grec en

gne parcemot undea trois genre»de la musi-

de ton, et une tierce majeure.Le genreenhar-
monique.

EN HARNACHEMENT,s. rn. Action d'eo-baroacbRr.
BNHARNACHER ou HARNACHER, v.
a. Mettre tes harnaisva cheval.

E.vnianicsB, tls. part.
On dit Bgurémeot et par plaisanterie ion

Vaut, voilà bien'tnharnachi, plaisamment cn-
hmaeli&,

EKHAYEtJR.». m, T. dé f«br. de brique*,
Ouvrier qui arrange le»briques dans les haies,

KTHllëHÉ7VrHli<S^
ENHYDRE.i. f. T. i'bUU



reptiles de la famille des serpent. i<e« es-
pèces de ce genre avaient été confondues
avec le» couleuvre» dont elles ont en effet la
plus grandepartie des caractères mais on les

séparée» à cause de' l'aplatissement de la
queue qui leur sert d'aviroa pour nager dans
les eaua-decfleuv/esvdesmarais, 'et même de
la nieroù elles vivent presquecontinuelle'
ment, se nourrissent de poissons, de grenouil-
les, et d'autres animaux aquatiques.

ENHYDltES. s. f. pi. T. d'hwl.' nat. Pe-
tiresgéodes de calcédoine qu'on trouve dans
les taves poreuses du Vicenlin qui rentes
ment une goutte d'eau dans leur cavité, et
gu'on fait monter in bague, comme objetde
curiosité.

des deux genres.
Qui tient ce l'énigme. Paroles énigmaliquts.

Peinture magmatique.
Sensénigmatique.

ÉNIGMATIQUEMENT.adv. D'une ma-
nicreénigmatique.Il parle tnigmatiquement.

ÉNIGME, s. f. C'était chez les anciens une
sentence mystérieuse', une proposition qu'on
donnait à deviner, mais qu'on cachait sous
des ternies obscurs et lt plus souvent con-
tradictoires en apparence.L'énigme par-ni
les modernes, est un petit ouvrage ordinaire-
ment en vers, où, sans nommer une chose,
on la décrit pat ses causes, ses effets et. ses
propriétés, mais sous des termes et des idées
équivoques pour exciterl'esprit à la decou-
vrir. Faireuneénigmo. Devineruneénigme.Ptu.
poser une énigme. Trouver te mot d'une énigme.

Ékigmk, se dit par extension, de tout dis*
cours., de toute phrase, dont il est difficile
de deviner le sens. Cette phrasa-là est une vé-
ritable énigme.'Ce que vous me dites est une
énigme 'pour moi. Il semble qu'on n'écrive plus
qu'en énigmes. ( Condill. )

Éxieirt,se dit aussi de toutes les chose»
dent OR ne peut découvrir les motifs, le» oau-
des. Sa conduiteest une énigmepour moi. Si
un seul corps est une énigme pour nous, quelle
énigme n'est-cepas que l'univers} (Coudill.
Tournez-vous de tous tes côtés, la nature, de
toutes parts ne vous offre que des énigmes.
(Mass. )

ENIVR ANT TE. ad;. (Ge met et les deux
suivans se prononcent eoinma s'il y avalt
deux N la première, naeale, la seconde ar-
ticulée. ) Qui enivre. Fin enivrant. Boisson
enivrante.

On dit figureraient, louanges enivrantes,ap-
plaudissemens enivràns.

ENIVREMENT.s. m. Il aignifie propre-
ment l'état d'une personne ivre, mais il n'est
pas d'usage en ce sens. Afi figuré it sedit de l'état d'une personne dont l'âme est
livrée sans réserve aux transportsde quelque
passion. L'enivrementde ta volupté. L'enivre-
ment de P amour. L'enivrementdes passions.

ENIVRER, v. a. Rendre ivre. Le vin pris
en trop grande quantité enivre. Enivrer quel-
qu'an le faire boire jusqu'àce qu'il soit ivre,

On. dit par extension que le tabac enivre,
que les vapeursdu marc de raisin enivrent.
Fijgurémeiit. La volupté enivre l'aine. Que

van -je voir maintenant dans ce mime asylcou
tout respirait la volupté riontmon ame était eni-
vrée? ( 3.-Î. Roiis*. ) Je suis enivré de celteidée. (Vi,lt. ) La moindre louange l'enivre. Ce

n était pas cette simplicité touchantequim'eni-
vraitautyefois.(i.-i.Rouae.y.lMdoucei>apeur
de l'espérance enivraitmon cœur. ( Idem.

s'Enivuub. Boire jusqu'à se rendre ivre. Il• js£,re'*èi. temalùi. Celui-là, chez eux, est -80.
btvVI modéréqui ne s'eniureque de vin, l'usage
trop fréquent qu'ift.enont fait te leur a rendu
insipide, (La Br.).– S'enivrerdes doges qu'on

peindre un homme enivré desa passion et non
pas «n homme raisonnable. (Toit.)

ENIXE.adj. des deux genres. Motque l'on
trouve dans un dictionnaire, ou on lui faisait
signifier, qui s'est efforcé; bit avec effort;

ENJ ABLER. v. a. T. de lonW Mettre des
fonds aux tonneaux, aux futaille».

ENJALEH. r. a. T. de mar. Mettre le jas
une encre. 1

ENJAMBÉE, s. Espace qu'on enjambe;
l'action, le pas qu'on fait pour enjamber.
Faire de grandesenjambées.

ENJAMBEMENT, s. m. T. de poésie. Il y

pendu a la fiv d'un vers, et n'est çjpm piété
que dans te vers suivant.Nos vers ne souffrent
point d'enjambement, (Baya.)

ENJAMBER, v. a. Franchir un ruisseau,
un fossé on quelqueautrechose en ouvrant
les jambes plus qa l'ordinaire. Enjamber un
fossé. Enjamber deux marches à-la fois,

Emitttsa. v. n- Faire des enjambées, mar-
cher à grands pae. Il commença d'enjamber.

EniAUiRa. AvancrrRut. 'Ces solivesn'enjam-
bont pas assez sur la poutre. On dit qu'acul-
tivateur enjambe sur la terrede son vorain, qu'il
enjambe sur son voisin, pour dire qu'en la-bourantsaterre, il laboure aussi dnepartie de
la ferre.de son voisin, pour la joindre à la'
première.

En terme. de poésie on dit qu'un vers en-
jambe sur un autre, lorsque lé sens suspendu
Il la fin' du premier, Wett complété que dans
le second.

EuiHms, É& part.
ENJAVELER. 1.1. J'tnjavtlle J'enjavelai,

j'enjavellerai. Mettre en javelle des blés, des
avoines, bu d'autres grain*. Enjaveler des
blés, Enjavelerdes avoines, V. Javelle.

EiuavblbV, is. part.
ENJEU, si m: Ce que l'on met au jeu pour

être pris par celui qui gagnera. VoUà mon en-jeu.Onquitta "la partie et chacun reprit ses en-
Jeux. Retirer ses enjeux.– -Oa dit, fipirément,
retirer ses enjeux, pour dire retirerd'une
affaire, d'une entreprise Sans laquelle on
couraitquelquerisque.J'ai retiré mes enjeaat,
(Volt.4

ENJOINDRE, v. a.Il se dit d'un acte de
l'autorité qui ordonne, uorninandeexpressé-
ment une chose. L'église eatholique enjoint
l'observation du jeûne, II se prend souvent
dans le sens neutre. Dieu nousenjoint d'obser-
ver ses commandement.Ge prince a enjoint d
tout ses sujets de payer la capitation,

ENJOINT, te, part.
ENJÔLER. v. a. Attirer, tromper pari des

paroles flatteuses. Il est familier. Enjôler une
femma, une fille. Ce naarchandl'a enjôlé.

EhjOle ée. part.
ENJÔLEUR, s. m. ENJÔLEUSE, s. f.

Celui, celle qui attire, qui trompe par riea
parâtes flatteuses,Cest an enjôleur. C'est une

ENjefEIVESEENT. s. rt. Joli ornement.
Ce qui iert enjoliver. Faire desenjolivement
d unemaison à un jardin.

ENJOLIVER. vy«. Rendre joli, rendre
pin» joli; rèpiHttlre.gur le logd d'un ouvrage
de petits qrnCuiens qui lui ôtent s* monoto'

nie et sa simplicité. Enjoliveruiierobe."Enjo-
liver une maison, m jardin, uncabinet.

ENJOLIVEUR,S. m. Qui pare qui enjo-

que l'on fait auï outrages de peu de. va-
leat. Il faut mettre quelque, enjolivement à ce

ENJOUÉ, ÉF. adj. Qui a de l'enjoue-
ment. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué
spirituel, n'est pas souhaité plus ardemment,
ni mieuxreçu. (La Br.) Esprit tnjoitè. Humeur
enjouée. dir enjoué: vite.nationIl
se dit aussi du style et des ouvrages d'eaprit.
Style enjoué. Cette pièce est fort enjouée. V.
Gai.

ENJOUEMENT.». m. ( On progonce eij-joliment:)Gaieté de l'esprit. il unit d'une ima-
gination riante qui badine et plaisante sur les
objets qui l'exercent. I! a beaucoupd'enjoue-
ment. bltc est d'un cnjouimentextraordinaire.
Les en fans perdent d'abord leur "gaie luet leur
enjouement.(Duff. ) N'est-ce pas de tan'
que viennent les grâces de ton enjouement?(;,est alors que l'enjauemeni
liait 4 W}on sscQuri, et fait plus pour
la vertu quen'eussent fait les graves leçons de
la raison. (Idem.)

EKKAFATRAHE.s.m. T. de bot. Arbre
du Malabar, dont le bois répand une odeur
agréable, et est employé comme remèdecon-
tre les palpitationsde coeur. Ou ignore à quel
genre il appartient..

ENKI ANTHE.s. m. T. de bot. Arbremé-
diocre de la. Chine ''lui forme un geore dans
la décandriemonogyuie. Il le rapproche dés
nyctajfcs.

ENKYSTÉ, ÉE. adj. Du grec en dans, et
kuslis sac, vessie. T. de méd. II se dit des
tumeurset des abcès qui sont renfermésdans
un sac c'est-à-dire, enveloppés d'une rcem-
brane que l'on appelle kyste. Tumeur en-
kystée..Abéétenkysté. Il y a quelquefois dans la
vernie des pierfes enkystées.

ENLACEMENT. s. m. Action d'enlacé»
on effet de cette action.

ENLACER. r. a. Mêler, passer des cor-
dons, des lacet» l'un daos l'astre. Enlacer des,
rubans.

Ondit., enlacerdes branche»d'arbre* les unes
dwa les autres.

Enlacer des papiers, c'est les passer tous
dansnn même lacet.

Ekmcm en termesde charpentier»,c'est
percer un trou au travers d'un tenon et d'une
mortaise et les chevillereasemble.

Eulac», Il.. part.
ENLAÇURE.s. f. T. de charp. L'action

d'enlacer.
ENAAHHH.'v.a. Readre laid. L'âge Cen-

laidit tout les jours,
Eituidib. v. n. Devenir laid., Cette fille en-

laidit en grandissant.

ENLAIDISSEMENT,s. m. Action d'en-
laidir..

ENLARME. s. m. T. de pêche- Petites
branchesde troène que les pêcheurs mettent
le long des.verveux.-Il signifie aussi, gran-
des mailles que l'on ajoute à un filet,' pour

ENL ARMER, v. a. T. dechasse et de pê-
che. Faire, avec de ta fict'lle, de granded
mailles aux côtes d'un filet propre à lachass*?,
ou a la pêche.

ENI^VEMENT.s.m. Voie défaitdonjon
juse: ppur ravir quelqu'un ou s'emparer de
quelque chose. L'enlèvement d'une personne.
1,'enlêvement d'un meuble.

ENLEVER. v. a. Lever enl.aut. On enlève
les plus grosses pierres avec une grue. U* tour-
billon Il enlevé le toitU'um maison.

Ekluvbb. Ravir, emporter, emmener par
force. Enleverune. femme. On l'a enlei-éde sa
maison.r voleurs lui oJit~en'te1yètous ses mea-
bles. Les richesses nous sont via-
lence des hommes, ou nàus échappent par leur
propre fragilité, {néeh.) lié souvent enrichi I*



rante-six ans. A Volt. ) Cette cmsëlatùm m'a

turet/d'aatres. [ li'Alemb.)
On dit enlcun corps, pour dire, porter

un porps mort il l'église à la aépulture ou ail-
leurs. Les prdt ont enlevé te corps. La jus-

acheter. Dés le'malin, tous les blés étaienten-
levésdu

On dit, en termes de gaerre, enlever un
quartier* enlever? un régiment, pour dirè, sur-
prendre et forcer des troupes dans leur quar-
tier.' Erilevar une place' uire promue, ôter
«De place, iine provinceà l'ennemi, et s'en.
rendre maîtreen peu de temps.En une seule
campagne, il enleva les meilleuresplaces des en-
nemis. Le poti* fut enlevé apres un grand car-
nage.

Eiu.eveb. Figurément,-transporterd'admi-
ration. Je tis M. Nieolé avec ùn -plaisirqui en-
lève. (Sévig.) Le charme de ses parolesdouces

est fortes enlevait tout les ca;urs. (Fénél;)J l'en-
lève tous tes*audit£urs. On dit au?si~, enlever
les suffrages. Mà^féTaprofondeurde ses pen-
sées et le désordre apparent de son style, ses
vers, dans toutes lea occasions, enlèvent les
suffrages. (Barth.)

Eki.evkr. Ôtei de dessus. Enlerer la peau
-d'une, partie du corps. Enlever l'écorced'un ar-
bre, d'une braneha d'arbre. Faire disparaî-
tre, enlever.une tache, Figur. Le roi voulait
enlever les principales causes de séparationqui
étaient entre les Goths et les Romaina.( Moo-

S'enfaver, On dit que la peau s'enlève, pour
,dire qu'elle.se détache de quelque partie du
corps» On dit aussi que l'écorced'un arbre s'en-
lève. On dit que l'érorce d'un arbre-s'entyve
aisément, pour signifier, qu'il est facile delà
détacher du bois.

En termes de chasse, enlever la meute,
c'est entraîner vies chiens par le plus court
chemin où l'on à vu le cerf, et où l'on trouve
la voie.

ENLEVEE. En termesd'éperonniers,ilsigni-
fie', séparer sur l'enclume, à coups de mar--
ieau la branche d'un mors-, d'un barreaa de
fer en termes de serruriers et taillandiers,
séparer d'une barre de fer le morceau dont
On veut faire quelque ouvrage. Enlever une^lef. Les chaudronniers disent enlever un
chaudron, pour dire, en faire le fond avec un
marteau rond et enlever une pièce de cuivre,
"pour. dire, en ôter les bosses.

Erlbvs es. Cpart.
ENLEVEURS DE QUARTIERS, s. m.pi. T. d'art milit. Soldats qui enlèvent les

ennemisdans leurs quartiers.
ENLEVtFRE.

s. f. Petite vessie ou bube
qui vient sar la peau. Foui <avcz une enlevure
sur la léirée; le, vitage tout plein, tout couvert
d'enlevurea. Aujourd'hui on ne dit plus qu'é-
fevure. V. Eiivuat..

KnmvTJa».s. f. T.d'oüvriersenfer. Il se dit
de toute piéce <rn^n> a séparée d'une barre
de fer pour la forger, et lui donnerla forme
<Ja'on sepropose.'

ENL1EK. v. a. T. de inaçonn.joindre et
engagerdés pierresensemble en élevantdes-

ENLIGNEMEHT. s. m. T. dé charp. État
<le ce qui est «aligné.

>. T. de charp. Donner a
une pièce de bois exactementla même forme
qu'à une antre, en sorte que, mite* bout A
bout, l'une ne paraisse que la continuation

en partant des pierres, et in imprimerie, en
pattaot des pages ou des caractères.

Ehligh* tv.part. Des pierres, des poutres,

avec lepinceau
Enluminer une estampe.

Enluminer des images,
des cartes4 jouer.,

Ekluhihkh. Rendrele teint rouge et enflam-
mé. Il ne se dit que du teint et se prend
toujoursen mauvaise part. Le vin lui a enlu-
minera figure'. On dit, que lisfemmess'en-,
tuminent, pour dire, qu'elles mettent sur.
leur visage du rouge qui rend leur, teint en-
flammé. Si c'est aux hommes que tes femmes
désirent de plaire, si c'est poureux qu'elles se
fardent ou qu'elless'enluminent.(La Br.)

Enlumine .part.
ENLUMINEUR.s.m. ENtUMINEUSE.s.

f. Celui, celle qni fait métier d'enluminer
des estampes, des images, des cartes jouer,
des cartes de géographie. Un bon enlumi-
neur.

ENLUMINURE.s. f. L'art d'enluminer des'
estampe», dès images, des cartes de géogra-
phie, des cartes jouer. Elle l'appliquel'en-
luminure

Enluminure, se dit des couleurs appliquées
sur une estampe. L'enluminurede cetteestampe
n'est pasOn le dit aussi de l'estampe
même. Cela n'est pas peint, ce n'est qu'une
enluminure.

ENNÉACHANTES. s. m. pi. Du grec 'cn-
nea neuf, et àcantha épine. T. d'hist. nat.
Espèce de labres qui ontf neuf épines ou pi-quans..

ENNÉACONTAÈDRE.adj.desdeuxgenr.
T. tOhitt. nat. 11 se dit des cristaux qui ont
quatre-vingt-dixfaces.

ENNÉACORDR. s. m. Instrument de'mu-
sique à'neufcordes.

ENNÉADE. s. f. Du grec annea neuf. Nom
bre de neufchoses. Il n'est pointusité.

ENNÉADÉCATÉRIDÊ.à. f. Du grec en-
nea neuf, déea dix, cl closannée. T. de chrono
Cycle on période de dix-neuf années solaires.
Tel est le cycle, lunaire inventé par Méthon,
A la fin duquel la lune revient à peu près au
même point d'où elle est partie. C'est pour
cette raison que les Athéniens, les Juifs, et
d'autres peupleé qui ont voulu accommoder
les moislunaires' avec l'année solaire se sont
servis de J'ennéadécatéri^c,en faisant pen-
dant dix-neuf ans, sept ans de treize mois
lunaires et les autres de douze. h'ennèadéca-
ièride des Juifs est proprement.uncjcle de
dix-neufannées lunaires..

ENNÉAGONE.s. m. Da grec ennea neuf,
et.g6nia angle. T. degiom. Figure géomé-
trique de neufangleset de neufcotés.

Il se dit aussi, en termes de fortifications,
d'une place quia neufbastions.

ENNÉANDRIE.s. f. T. de bot. Linnée a
ainsi nommé la neuvième classe de-
téme botanique, celle qui renfermeles plan-
tes à neufétamines.Elle se subdiviseen trois
sectionsqui sont, la monogynie la trigyhie
et l'hexagynie.

EKNÉAPÉTALE. adj. f. Du grec ennea
neuf, et pétalon pétale, feuille. T. debotan.
Qui « neuf pétales.

parce que ses feuillet étaient au nombre de

nu aux botanistes. Enneb signifie vigne, en

ENNEMI,s. m. ENNEMIE,s. f. (On pro%
nonce ènemi.) Celui Ou celle qui hait quel-
qu'un qui lui veut' du mal qui est disposé
a chercher et à saisir toutes les occasions de
lui nuire. Cet homme est mon ennemi. Celle
femmemi mon ennemie. Erinemisecret. Enne-
mi déclara. Ennemi capital,juré, mortel, irré-
conci liable. Un faible ennemi. Un ennemi habile.
faire des ennemis. Avoir des ennemis.

Pardonner
ses ennemis. Aimer ses ennemis. Son mérite

lui a faitdes ennemis;il s'en est attiré lui-mimè
en venant dans ses écrits une ironie piquante
contre plusieurs auteurs célèbres. ( Barth.)
Peut-être avez-vous quelques ennemis qui vous
desservi. (Volt.) Je ne trouve aucun pro-
tecteur au monde contre l'ennemi qui me pour-suit. ( J.-J. Rouas.) Il n'y a point de petits en-nemis quand il s'agit de la superstition. (Volt.)
Dès qu'on veut faire quelque bien on est sûr de
trouver des ennemis.{ldem.ySemettre l'abri-
de ses ennemis.(Idem.) Jssuiseai&olêenvoyant
que je n'ai' d'ennemis que ceux de la raison.
4ldem.)Par quellefatalité faut il que la naturesoit notre plus eruel ennemi? (Idem.) Je n'ai
jamais succombé sous mes ennemis et je n'ai
jamais manqué mes amis. (Idem.)

Ehnehi, se dit particulièrement de ceux
avec qui on est ca guerre. Les ennemis appro-chent. Battre l'ennemi. Repousser l'ennemi.
Forcer l'ennemi dpna ses postes. Mettre l'enne-
mi en fuite. Les ennemis, campés darriére cemarais, étaient appuyés il un bois; ils avaient
t'avantage du nombre et du terrain, étonne
pouvaitallerà eux qu'en traversant le marécage
tous le feu de leur artillerie. (Voit.) Il essuya,dans le château où il était renfermé, le fcu con-tinuel des ennemis..(Idem.) Tant de victoires
a.aient donné auto Suédois une si grande con-
fiance,qu'ils »e s'informaientjamais du nombre
de leurs ennemis, maia seulement du lieu où ils
étaient. (Idem.) Char le. voulut bravcr Us sai-
sons comme il faisait les ennemis. (Idem.) Il
comptait envelopper' son ennemi de tous côtés.
(Idem.) Pour avoir un feront aussi étendu que
celui de. t' ennemi, on était obligé d'opposerdes
bataillons faibles il des bataillons nombreux.
( Idem. ) Il ft tète partout A l'ennemi (Idem.)
Il a souvent enrichi le trésorépuisé, des dépouil-
les enlevées d l'ennemi. ( Barib. )

Ennihi, se dit aussi des animaux, pour
marquer.l'aversion qu'ils ont les uns contre
les autres. Le chat est ennemide la souris

Il se dit aussi de tontes les autres choses
qui ont de l'antipathie,de la contrariétéen-
tre elles, soit au physique, soit au moral.
L'eau et le feu sont ennemis.

On dit proverbialement, cVsf autant do
pris sur l'ennemi, pour signifier que c'est un
avantage d'obtenir une chose, quelque peu
considérablequ'elle soit, de quelqu'un qui
est dans a dispositionconstante de ne rien
accorder.

Ekhemi, ADVEBgAttB1, Artagonisti. £Syn.)
Les ennemis cherchent à se nuire ordinaire-
ment ils se haïssent, et le cœurest de la par-
tic les adversaires font valoir'leurs préten-
tions l'un contre l'autre, ils se poursuivent'
souventavec animosité,mais l'intérêt a plna
dje parti leur conduitequele cœur; lesanta-

éloignementne vient que de leur différente
façon de penser:– -Les premiersfont la guer-re ^veulent détruire et portent lents coups
jusque sur la personne i les' seconds contes-

tent veulent s'approprier quelque chose et
en priver le compétiteur; ta. cupidité est le



Tnolif le pins fréquentde leur désunion tes
troisièmes s'opposent réciproquementà leurs
progrès et veulent chacunavoir raison dan»
leurs disputez le goût et le» opinions sont
presque toujours l'objet de leurs débats;
» ENNEMI, IE. adj. Qui a de l'aversioD

qui est opposé, contraire. Il est ennemi de Pi-
tilde, ennemidu travail. Rome tpvjvuti enne-

mie du christianisme, Ft un dernier effort pour
l'éteindre, et acheva de l'établir. (Boss.) Le
nouveau roi de Prune n'était pas moins ennemi
des vanités du ctré;Hinialet de la magnificence
que la monarquede Russie. ( Voit. ) Oit-dit
aussi, en termes de politique et de guerre,
un voisin-ennemi.Les peuples ennemis. Unena-
tien ennemie..

On dit poétiquement, la fortune ennemie,
les destinsennemis ,^es vents ennemis*

On appelleeo peinture couleurs ennemies,
des couleurs qui par leur opposition produis
sent un ton dur. Ou dit qu'il y a des couleurs
amies et des couleurs ennemies; et l'on a rai-
joli, ai l'on entend qu'il y en a qui s'allient si

=– difficilement qui tranchenttellement les unesà côté des autres, que l'air et la lumière, ces
deux harmonistes- universels peuvent peine
nous cn rendre le voisinage immédiat suppor-
table.^ Did. )

EKNOELIR. v. a. Donner de l'éclat, de
la considération,de l'importanceà une cho-
se. La vertu ennoblit l'homme. La eorruption
est au comble, quand le pouvoir ennoblit ce qui
est vil. ( Rayn. )

Ekhobli. ii. part.
ENNUIE.s. m. T. d'hist. nat. C'est le ser-

pent amphisbène, ou serpent d deux têtes,
parce qu'il a la queue arrondie, et presque
aussi grosse que la tête.' >ENÏWI. s. m. Langueur d'esprit. État (le
'l'ame, dans lequel ne prenant et ne pouvant,
prendre aucun intérêt ni aux objets du de-
hors, ni aes opérations intérieures, elle
réprouve un malaise nu un dégoût qui lui pa-

`rait insupportable.Éprouverde l'ennui.Trom-
per l'ennui.Se procurerdos ressources,contre C en-
niri.Être accablé d'ennui. Mourir d'ennui. L'en-
nui et l'insipiditésrmt un poisonfroid cajiiré le-
quel bien peu de g*ms trouvent un antidote.
(Voit. ) Y à-t-il une autre ressource Cintre t'en-
nui acti f et passif dont votre inutile beau mon-
de est accablé sans cesse? (lievn. ) Ils ne con-
naissentpai l'ennui. (Bartb.) L'ennui n'entre
guère dans son ame. ( Rayn. ) La vit, n'estairè
de l'ennui ou de la crime foaettée.( Volt. ) C'est-,
un bonheur qu'ils. soient tous aimables et d'une
bonne société sans cela ils feraient l'ennui de
votre vie au lieu qu'ils en font la douceur' et
le plaisir. ( Sévig. Celle multitude de cèliba-.
luire. désœuvrés,, sans cesse occupés à f ramper
leur oisiveté et lutter contre l'ennui, se -ré-
'.pondirent parmi les citoyens, auxquels ils in-
spirèrent le goût de la table et la fureurda jeu.
(Ilayo. ) Sans la consolation de la lecture, nous
mourrions d'ennui présentement. ( Sévig. ) Le
soin prineipalest de prévenir l'ennui. ( Rayn. )
Ces petites affaires- là tiennent la vieillesseenhaleine, et repoussent l'ennui qui cherche tou-jours .'emparerdes derniersjours d'un pau-
vre lromme. (Volt.)J'auraia eu l'ennui de la vie
et la terreur de la mort suite ordinaire delà
xieilteur: (J.:J. ROUES.) Ils sentent l'ennui de
cette vie indolente, efféminée et casanière.

On l'admet dans la bonne
dont il modère l'ennui par des reparties promp-
tes quelque fou heureuses et toujoursfréquen-

Ennui. Souci, chagrin inquiétude.Les en-
nuis de la vie. Les ennuit de la vieillesse. Adou-
cir lesennuis. "Charmer ses ennuis. Être acca-

dif des.çers.onneVotdes^choses; Un homme
ennuyant. Un temps ennuyant. Un jeu en-nuyant. Un discours ennuyant. Une harangue

Eflncr*HT, ÉiiiraYBiix. {Syn.) Ennuyant in-
dique assez par sa. terminaisonactive, qu'il
doit être appliqué à une action et ennuyeux
par sa terminaisonindiqué une qualité inhé-
rente au sujet auquel on l'applique.Ainsi l'on
peut dire, suivant les circonstances,ennuyant
ou ennuyeux dès choses et des personnes. Un
hon}me ennuyeuxest un homme qui, par sa
simplicité par sa sottise | par l'habitude de
bavarderou d'importuner ^e tôute_autrema-nière j a tont ce qu'il faut pour ennuyeïrUn:
discoursennuyeuxest un discours long et dii-
fus, qui, n'ayant ni suite, ni liaison ni in-
térêt ne peut-être lu u» entendu -sans cau-
ser de l'ennui. Un homme ennuyant est un
homme qui ennuie actuellementpar sa pré-
sence, ses discoursou de quelque autre itaay
nièrel Un discours ennuyant est un discours
qui ennuie actuellement,soit parce qq'il est
mal fait, soit parce qu'il est mal débité. Un
homme peut être ennuyant sans Un; en-
nuyeux, c'est-à-dire,peut par défaut
d'attentionet de jugement faire des choses
qui ennuient, général-il ait ton-
tes les qualités nécessaires pourêtre agréable,
et qu'il le soit ordinairement.Un jeune hom-
me amoureux est ennuyant, s'il parle sans
cesse de son amour aux personnes qpi ne s'y
intéressent pas. Mais,si d'ailleuré il de l'es-
pritet de l'amabilité,on ne peut pas dire qu'il
est ennuyeux, à moins que 1 on ne considère,
comme une qualitéou comme une habitude,
ses discours continuels sur l'amour qu'il
éprouve.

ENNUYER, v. a. Causer de l'ennui. Cet
Bomms ..m'ennuie. Celte musique l'ennuyait.
C'est le rôle d'un sot d'eire importun an hom-
me habile sait s'il convient ou s'il ennuie: il
sait disparaître le moment qui précède celui ou
.il serait de trop quelque part. ,(La Br. ) Le sage'
quelquefois évite le monde, de peur "d'être eri-,
nuyé. (Iden.) On n'approfondit point les
questions de peur d'ennuyer. ( J.-J. Itouss.)
Une belle pensée perd toutson prix si elle est
malexprimée; elle vous ennuie si elle est répé-
tée. (Volt.) Je conçois que votre belle imagina-
tion est quelquefoistréjs-ennuyéedes tristes dé-
tails de voire charge, fldëm. )
s'ExNnrKB. Prendre de l'ennui. Je m'en-
nuyai d'eusc au premier regard. ( J.-J. Rouss.)
Avec u.ne ame saine, peuton s'ennuyer d mm-plir les plus chers et tes-pluscharmansdevoirs
de l'humanité ? (Idem.) Mon antichambren'est
pas faite pour s'y ennuyer en- m'attendant. (La
Br. ) S'ennuyer à attendre, c'est s'envoyer
en attendant; s'ennuyer d'attendre, être las
d'attendxe.

EnauvEB s'emploie aussi impersonoelle-
ment. Il m'ennuiede ne.voùspoint voir. Je sensqu'il m'ennuiede ne vous plus voir cette sépa-
ration mb fait une douleur au corps et à l'âme
gueje sens comm6 un mal du corps.(Sévïgv)

lîiinqvi', Éa. part. Tous les gens ennuyés
qu'on amusa avec tant de peine, doivent leurs
dégoûte leurs vices. (J.-J. ltouss.)Les gens
oisifs, toujours ennuyés d'eux-mêmes s'effor-
cent dé donner, un grand prixà l'art de les amu-
ser. (Idem.)

EMNUYÉUSEMENT. adv. Avec ennuie.
Passer ta journée ennayeusemtnt.

Ii dit des personnes et des choses. Un homme
ennuyeux. Une femme ennuyeuse. Un discours
ennuyeux. Je conçois que la
ment ennuyeute, quand elleest uniforme,

ouvrage en vers, quelque* tenu qu'il soit d'ail.
leurs sera si tous
les vers ne son pas pleins de forcé, et d'harmo-

nuc si la pièce n'a point
ble de la poésieque le génie seul peut donner.
(Volt. ) .Ç'est ainsi que ta scène du monde ne
quitte plus sonennuyeusedignité.t(} .-]. Rouss.)
V.- Ehho'vaht.•

En parlantdes persppnes, il se prend quel-
guef'ois substantivement.C'est un ennuyeux.ENOCYCLIQUË.adj. des deux genws.
II se dit dos cérémoniesdes l'iHn qui ont Heula fin d'une époque, chronologique; Pêû

ÉNODÉ, ÉE.'ou ÉNOÇÉjÉE. adj. T.
de b6tan. Qui, n'a point de noeud. C'est le
contraire da noueux.

ENPISÈLER; y.à. T. de fjpconncric.Ins-traii* l'oiseau l'accoutumer au giBier.
;ÉNONCER. a. Faire connaître produirë'aù; dehors. 'Énoncer sa pensée prendre

d'une" manière intelligible. Il me semble que
si l'on saisissait bien. le progrès des vérités ilil
serait m'ulrle dcs raisonnemens pour
les démontrer, 'jiir ce serait assez. île les èno.-
cer. (Condill.) Il y a également unité dans le

sujet et dans l'attribut, sait' qu'on les énonce
chacun -d'un seul mot soit qu'on les désigne
/'un et t'autriy-pitr-un" long discours. ( Idées. 4
Ces conditions n'étaient pas énoncées dans le.
contrat.

On dit, en termes de énoncer
faua&pouT dire, avancer quelque chose con-
tre la vérité.

s'Ehokcek. Il s'énonce en bons termes..Un
en fant ne s'énoncerailqu'avec une extrême dif-
ficulté si on laissait passer ses premières an-
nées sans dénouer sa langue. (Voir.)

Énoncé, Et. part. J'espère que tes faits
énoncésdans ma lettre feront impressionaur on

ïcœur comme le vôtre. ( Volt. )
On dit, un simpleénoncé, un faux énoncé,

pour dire, une chose avancée Sans preuves,
une choseavancée contre la vt'rijé; et en cessortes de phrases énoncéest employé substan-
tivement.

ÉNONCER. EupauiEH. ( Syn. ) Vous énoncez-'
votre pensée en la rendant d'une manière in-
telligible; vo.us l'exprimez, en la rendant
d'uue manièresensible. Dans le premiercas,vou» présentez la chose avec des. traits suffi-
sans pour la faire reconnaître;dans lesecond,
vous en représentezsi bien l'image, qu'on en
est frappé. On s'énonce avec facilité avec
tte,tteté, avec pureté, avec régularité enbons termes en termes choisis; on s'exprime
de toutes ces manières mais sur-tout- avecforce, chaleur, énergie. Énoncerdemande
{ilutot les qualités de. l'éloculion; exprimer,
es qualités de L'éloquence. L'Iiomme disert
s'énonce l'hommeéloquents'exprime.

ÉNONCIATIP, IVE. adj. T. de palais.
Qui énonce. Terme énonciatif.-
ÉNOÎJCfATiON's. f. Expression simple.
L'énonciationdé la pensée. L'énonciation d uno
condition- dans un contrat. D'après l'énonciation
des faits.

On appelle en logique, ènoncialion, un,e
proposition qui nie ou qui affirme. Il ya trois,

hension
l'énonciation et le raisonnement.

• ÉiroxciATio.i, Expression. (Syn.) Vénoncia-
tion sert à déclarer. une idée à la faire con-
naître l'expression caractérisel'idée !ni
donne de la force, de la chaleur, d^'énergie,
de façonà l'imprimer dan» l'esprit de l'audi-

ÉNOPLIE. s. (. T. d'hist. naf. Genre d'ia-
sectes de l'ordre des coléoptères section des



des cUîrones, "Cet insecte est tout ou?r, à
l'exception de* élyU^s qui soat d'un jaune

fauve. 11 *e trdaye en été sur les fient., auimidi de U Frsice et en Italie.
ÉSOPLOSE. m. T. d^ist. nat. Genre

de poîcsors établi dans la division des thora-
ciqurs et qui oie renferme qu'une espèce, l'i-
nopfote de fflûtei

ÉKOPTE. ». m. T. d'hist. aoc. C'était,
data les repas, une espèce d'inspecteurqni

veillait à ce que chacun bût également.
ÉK0PTROMÀSCIE. «. iL On grec cmçp-

fron miroir, «et mantéiadivination. Divinationfaisait au qsijveo d'uo prélendo miroir
magique qui montrait les êTéBCiifOsàïc-
liir, même à ceux gui avaient les yen: ban-ou ©a EXORÇH YTE.f.Oo
donne ce nomàdesstalaetiteson pierres roa-
lées qui ressemble ut gro^ieremeutas mem-
bre Tîril.

E5OHGUEILLIR,v. a. ( La première syl-
labe est na»ale.) Inspirer de l'orgoeil..te*
succèsLa faveur fa enor-
gueilli.

Il s'emploie aussi avec le proeom persoo-
oeL S'enorgueillir de son savoir, de si banne
fortune. ville deitde s'être
da-Jtè des lais sages. Barth, ) La Grue a
pr'duit de mon. temps plusieurs grands U&m-

mes dont elle peut s'honorer, trois sur-toutdont
elle, doit s'enùrgaeititr.( Idem, ) Je guis bien
loià. de m'pnorgucUârdu suctès passager de
quelques représentations.(Voit.

Esoitgdeilu, la. part.
ÉNORME, adj, des deux georci. Du latin

enormis, forméde lia ma règle arec l'excin-
sire e. Il wgaifîe littéralement hors de la
règle outre mesâre. Qai est d'une grandeur
on d'une grosseur extraordinaire.ta main
puissante qui fonda sur des basés étemellestant
de roches énormes et arides, se fit un jeu de
deuiner à leur pied ou dans leurs intervalles
des prairiescharmantes,asyle de la fraîcheuret
du repos. ( Bartb. ) La Grèce éimt^ pleine de ces
sentiment, quand elle fat attaquéepar Darius,,
fils d'Hyst.aspe, et par Xerxés avec des années
dont la grandeurparait fabuleuse tant elle est
énorme. (Bos's. ) L'hommea purgé la terre de
ces animaux gigantesques dont nous trouvons
encore Us ossemensénormes. (BufiT.)€*tst cette
énorme contradiction qc'ii fallait développer.
( Volt. ) Toutecette affaireest du plus ënerme
ridicule.(Idem.) Fautcnorme.Crimeénorme.
Malice énorme. Tianiion énorme. Ingratitude
énorme. Il De se dit au moral que des choses
BliiavaUps. V. G«*m>.

ÉNORMÉMENT, ad?. D'une manière
énorme. Il est énormément grand. Il a été.
énormémentmaltraité.

ÉNORMISS1ME. adj. des deux genres.
Mot inusité que l'on trouve dans un diction-
raire, où on lui fait signifier trèf> -énorme.

ÉNORMITÉ. s. f. QuaUié de i« qui est
énorme: L'cvormité de sa 1aU!e. L'éncrmitc
d'une faute, Sun crime. L'étèormUc du fait.
L'énormité du cas. Ce queje vous écris ici est
pour vous faire voir Cênonniléde votre- tort.
(To!i.)

ÉNOKMON. e. m. Mut grec employé par
Hippocratepojir 8i$:aiGtr ce que oitub appe-
ions principe vital, archée. Qucfquefc-an>
l'ont employé, en (rançaio.

ÉNUSSE,EE. adj. Mot que l'on
trouve dans quelque» dictionnaires, ou ou
loi ifxil tipàfier, qui a un es dans ljgorge.

KMtUER. t. a. T. de maoujactiirede
drap».Éiiiucher le» draps,en

É5OÏ1ECB s. m. ÉNOCf ECSE. ». f. Ou-
vrier, oaffrièra qui énose lea drap».

laiteux 01 sarmenteux qui i elé découveit

la polyandrie
Mot inosité.

quf l'on tire dans on dictionraire où on
lui lait signifier, mettre au rang des quadra-
pfcdfs, mëraroorpboser en bêtr.
• EKQÏJÊBWr.TE. adj. Qui t'tnqaiert
avec cari 'te. Il e*t f&Q «isif^é.

i'ESQQÉRIR.v. pron. Je m'enquiers, tu

la '4'vnqu rcre scruter, fouiller endedans, d^àas le fend. Faire des eacraétes
des recherches. S'enquérir tCane personne.
S'enquérir \ttun fait. Un l'emploie panicu-
lièremeot en n styf", de pratique.

s'Ehqcïii a s'biFouu.{ Syn. ) S'enquérir,
c'est faire des enquêtes oodesrecbercheiiplus
ou moins diligeoM*, curieuses, étendues
ou profondes pour acquérir la connaissaoee
exacte de q elqae chose. S'infirmer,.c'est
seslementchercher, demanderdes lumières,
ües éciairciBSËniens^pour ce 7
S'entjmérir di plus que s'informer. Celui
qui qae^tioone^ s'enq uiert celui qui demande
t'informe. Aforet de s'enq uirir, on découvre,
i force de s'informer, on apprend. Le non-
rellitte s'enqhterl des affaires çabUirues
l'hommeoisifs'ek wfbrmë.

Ehqgis, ism. par!.
ESQCÊTE. s. f. T. de jorispr. Proces-

rerbal rédigé par ordreet en présenced'un
juge ou commissaire,eontenant des déposi-
tionsde léraoint sur des &it*dont quelqu'un
veut avoir la prèuTe, «oitparcettevoie seule,
soit poar faire concourir cette preuve testi-
moniale avec quelque preuve par écrit. Faim
ane enquéU. Ouvrir une enquête. Clam me

On appelle en'iuÇU en matière civile, ce
qai s'appelleû>rmeiien en matière crimi-

On dit que les informationsont été conver-
ties en enquête, torsqu'ao a civilisé un procès
criminet.

ENQUÊTEUR. m. Juge on officier com-
mis pour faire des enqttétes.

ESKACIJiER. v. B. Prendre racine. On
dit qu'unarbre est enraciné,qu'uneptanteest
ennemie, lorsqu'ilsoat des racines ou fortea,
ou chevelues,un multipliées.On le dit plus
particulièrement des boutures lorsqu'elles
ont pousué des racines. Figurêment il se
dit des vices', des abus, des' coutumes» des

usages, dea opinions. Cette idéefat te'le-
menl enracinée chez les hommes. ( voit. ) Il
ve- faut pas taisserenraeincr les état.

s'EseicixEa. Cette plante comment* à s'en-
raiintr. Figoréotent. Comment des coutu-
mu si bizarres avaànl-etlespu s'établir et s'en-

Eiiiciac, n.part. Cn abus bienenraciné.
Un mal L'Iia-
liiludeenracinée oit vous ctes de vousrnoauerde

ENRAGER- n. Être saisi delà rage. 11
n'est point nsiié en ce sens.ïstitu.Se dit fignrémeat.et familière-
ment d'une personne qui confire avec impa-unedouleurexcessive. Enrager de dou-
leur. Il enrage du malde dents,

d'un besoin »if. Enrager de faim d'un
désirardentet violent, elle enrage de parler,

et sensible il enrage de nepouvoirse venger.Il a une méchantefemme qui le fait enrager.-Où dit être enragé contre quelqu'un, pourdire, être dans une grande colère contre lui
On dit faàiilièreiDeAt',"{/ n'enragepas pourmentir, pourdire, il a une grande habitude

de mentir, uotr grande inclinationà toentir.
Eabàck £k* part. Chien enragé, chien qui

a la rage lin malenragé, une doaleur enra*
gèCj un m$1 viulent, une douleur excessive;

une passion enragée,uni faim enragée.
On dit il faut être enragé pour en agir ainsi
pour dire, il faut être furieuz, il faut avoir
perdu toute raison. Manger de la vache
enragée, expression proverbiale qui signifie,
mener pendant quelque temps une vie pé-laborieuse. Il a mange de la vache
enragée. On dit substantivement d'un.
homme fougueux et qui s'emporteexcessive-
ment, que c'est un enragé.

ENRAGERIE.s. t Mot inusité que l'en
troave dans quelques dictionnaires, oit unlui fait signifier, tout ce que la colère in-
spire.

E8RA1EMEKT. s. m. Action d'enrayer
dés rones.

ENRAYER. v. a. T. d'art. Garnir une
roue de rais. Enrayer une roue.EsBirn, expression en utage, en parlant
d'one voiturequelconqueà deux ou à quatre
roues, pour désignerl'actionde fixer une oudeux de ces rouer; de manière quela Toiture
étant mit$e,en mouvement, e.lles demeurent
immobiles, et glissent sur le terrain au lieu
d'y rouler. Enrayer une roue. Enrayer deux
rond. se ditaussi »bsolument.Û est pru-
dente' enrayer avant de descendre unemontagne
rapide. On dit Sgarément et familière-
ment, enrayer, pourdire, cesser de faire unee6ose, pour éviterles incoovéoiens qui pour-
raient arriversi on la continuait. Vont fait«
trop de dépense, je tous nmseiUe d'enrayé*.
Foilà Flou de maum'ucs plaisanteriesque tu m
m'as tenu du maamUprapos il est tempsd'en-
rayer. (J.-J. Boum, j

ExaATSB. T d'âgric. Tracterle premiersil-
lon d'une terre que l'on veut labourer.

EKBAYtRE. s. f. Ce qui sert à enrayer.
Benne enrayure. Harnais* tnhayure. L'en-
rayure ordautirt du twturieri et des routiers.
eonsâie en une grand* perche qu'ils attachent
par un rhont a C extrémité pottirievn du bran-
card a, arriére de la bandede la roue, et à
l'extrémité antérieure en avant de la ment*
bande.

En tennet de charpentier»» c'eet fassent-
bUige de cbarpente qui sert à retenir les fit-
mea et demi-fermesd'ua comble.

ENRÉGIMENTER,v. a. Incorporerdans
un régiment. On Il'' enrégimenté, tous cu sol-
dats. signifie aussi forme? en régiment.
On a enrégimenté tdectes eu compagnies.

Esaisixcirri, et. part.
ENREGISTRABLE,adj. desdenè^care».

Qui peutou qui =enregistré.
ENREGISTREMENT, s. m. Transcrip-

tion d'nn acte dans un registre soit en en-
tier, soit, par extrait pour en conserver la
teneur et en constater l'authenticité.

E%begistki!hki(i, se dit aussi de l'impôt
mis sur_ certains actes que la loi soumet à
l'enregistrementpar extrait seulement.
ENREGISTRER, v. a. Mettre une chose
sur les registres où sont contenus les actes
public», pour ta rendre plus authentique.

EnsFcitiTiiE, ÉÉ..part.
ENRÊNER.v. a. Il se dit de l'actiond'ar-

rêter et de nouer r 1 rfen^s de-i clietaux de
carrosse ou autre voiture.

EXKÈÎSO1RE. s, 4 Bois pour attacherle;
rênes des chevaux.



ENRHCMETl. t. a. Causer du rbume. La
moindrechangementte temps l'enrhume.

Il est aussi 'pronominal. Couvrez-vous biett
la nuit, ou rout veut enrhumerez.

Exsiicif*, iL cesjours-ci.. *
fcNRHCMURE. s. f. Mot inusité que l'on

trouve dans quelques dictionnaires, où on lui
fait signifier, état décriai qui est enrhumé.

EXRiftjNER. v.a, T. d'épingliers.Placer
les tètes d'épinglesà l'extrémité du fil de
laiton.

ENRICHIR, t. à. Rendre riche. Le com-
merce t'aenrichi. Il a a souventenrichi le trésor
épuisédudépouille?enleréesàV ennemi. (Barth. )
Enrichir un pays tint nation. La guerre, qui
appauvrit les autres nations, enrichissait une
partiede la nation anglaise, tandis que t'autre
gémissaitsous la poids du, impôts les plus ri:
gpureux. ( Volt. ) Ikfut obligé de fuir du pays
qu'il avait voulu enrichir et qu'il avait boule-
versé. ( Idem. ) Après avoir triomphé, et avoir
enrichi la républiquedes dépouilles de ses^nne-
mis, ils n'avaient pas de quoi se faire enterrer.
Boss. } travaillait à enrichirses États et à

les défendre. (Volt. ) La, cour d'Espagne ne
voulaitpoint enrichir ses ennemis à ses dépens.
( Idem. ) La terré ne demande ici qu'à enrichir
ses habitons mais lea, habitons manquentà la
terre. ( Fénél. ) La mer, attentive à payer le
tribut qu'elledoit a ses maîtres, enriclùtnos ta-
bles de poissons délicats. ( Barth.) Il fallait
disposer votre amé, comme onprép.ireune terre
avant que d'yjcter la semencedestinée à l'enri-
pbir. (Idem. ) Enrichir une tangue, la ren-
dre plus riche plus abondaate.Chaqueclasse,
à mesure qu'elle acquiertdes connaissances,en-
richit la languedes mois qu'elle croit propresà
les communiquer. (Coodi 1.) Des traductions
bien faitesseraient le moyen le plus sûr et le plus
prompt d'enrichir les langues. (D'Alernb. )
Il se disposait à enrichir l'Europe des grandes
'découvertesqu'il avait faites. ( Rayn. ) En-
ridiir sa mémoire. Enrichir son esprit^ Vous
faites fort bien tandis que vous êtes encore
jeune d'enmeliirvotre mémoire par la connais-
sancedes langues. (Volt.) Les lumières dont

ils ont enrichi la philosophie. ( Barth. ) Conti-
nuez à enrichir le public dé vos très-agréabtes
ouvrages*. (Idem.)

EmicniB. Orner. Des peintres habites ont• enridù ce temple de liurs ouvrages immortels.
( Barlh. ) Enrichir un ouvragede littérature,
un poème.Il a enrichi son ouvrage de recherches

s'Ehbjchib.Devenir ricbe. On peut s'enri-
<chir duns quelque art ou dans quelque profes-

sion que ce suit, par l'ostentation' a? une certaine
probité. ( La Br. ) Ces deux colonies pâmaient
s'enrichir sans je nuire. ( Volt. ) Il crut aller à
la gloire par le chemin de l'opprobre et com-
mençapar s'appauvrir,en voulant s'enrichirpar
des conquêtes. ( Idem. ) Ses États s' enrichi s
soientpar ses victoires. ( 1 dem. ) Le moyen or:dre s'est enrichi par Vindustrie. ( Idem.Ils

ont ajouté de nouveauxattraitsà la volupté et
leur luxe s'est enrichi de leurs découverte!.
(Barth. )Validité veut s'enrichir sans travail.
( Rayn. ) La poésie doit s'enrichir des fic-
tiens delà fable. ( Barth. )

ENRICHISSEMENT,i.m.Cet description
èonlrituent beaucoup f enrichit sèment de son
poème. Il a travaillé à (enrichissement de la
tangue. Il e*t peuusité.

ENROCHEMENT, a. m. T. d'archit.E|oa-
dation en roche sur uo sol mobile.

ENRÔLEMENT.Action de Ie.er,

dam tes troupe» de terre ou dansles armées
naval». Enrôlement volontaire. Enrôlement
forcé. Faire des enrôlement.

Bniôujura. L'acte par lequel on soldat
-s'est enrôlé- lia signésix enrôlement.

ENROLER.v. «.Mettra, écrire sur Je rôle.
Il se dit particulièrementde» peu» de guerre
que l'on engage de gré ou de force pour le
service de terrebu dé Enrêieif des sol-
dais. Enrôler dt s matelots.On fa enrôlédans

S'cnr<tlertsefai-
re soldat. Il s'est enrôle.

ENRÔ-LEUR. s. m. On donnait autrefois
ce nom à dés gens chargéesd'enrôler-des jeunes
gens pour le service militaire. On les nom-
mait aussi recruteurs.

ENROULEMENT, s.,m.' Maiadiefqui rend
II la voix rauque'et moins nette qu'à l'ordinai-^
re,^fl a*un grand enrouement.

ENROUER, v. a. Rendre la veik raaqqe,
moins nette et moins libre qu l'ordinaire.

Le brouillard, te serein l'a enroué. Les efforts

La voix po
Enroeé, m. -part. Un homme enroué.Sa

voix cnrouèéjït hésitantcue achever.. au-
cune- parole. ( Fénél. )

ENROU1LLER. v.?. Rendre rouillé. L'hu-
miditéenrouille le fer. S'enrouiller.Le fer
s'enrouille. Figurément.L'oisivetéenrouille

Èn&ooii.LÉ ék. part.
ECROULEMENT, e. m. T. de lard. Plate-

bande de buis ou de gazon contournéeeu li-
gne spirale.

ECROULER,v. a. Rouler une chose dans
une autre.

ENitUE. s. f. T. d'agricnlt. Sillon fort
large composé de plusieurs raies de terre
relevées par la charrue.Labourer en enrue,

ENSABLEMENT.m. Amasde sable for-
mé par un courant d'eau, ou par le vent. Il
y a un ensablement à f embouchurede celle ri-
vière. Les vents ont formd un ensablementdans
ce passage.

ENSABLER. t. a. T. de rivière. Faire
échouer sur le sable. Il n'y avait pas assez
d'eau dans la rivière, le batelier nous' a ensablés.
--On dit aussi, le bateau s'ensable s'est en-
sablé.

EssjbU ce. part.
ENSACHER, v. a. Mettre dans un grand

sac. Ensacher des noix dcs pommes des
grains etc.

Essiché i«. part.
ENSACHEUR.8 m. Ouvrier qui met dans

des sacs.ËNSADE. s: m. T. de botao. Espèce de 6-
guierde l'Indedont les rameauxqui gagnant
terre poussent des racines, et donnent nais-
sance à de nouveaux, arbres. Son écorce est-
employée faire des 'étoffés.

EMSAFR ASER. v. a. T. de tuntur. Tein-
dre en safran.

ENSAlSINEMENT.s.m. T. de jurisprud.
Il signifie, mise en possessioncivile. Ensaisi-
ner un contrat, c'est mettre l'acquéreurensai-
siue,c'est-à-dire,en possessionde l'héritage
sur lequel le contrat lui accorde quelquedroit.
en possess'.on.Énsaisinèr un' acte. V. En.

EasiisiiiB et. part.
ENSANGLANTER. v. a. Souiller de sang.

La blessurequ'il reçutensanglanta tout son ha-
bit. La terre était tout ensanglantée.

On dit figurément qu'un prince a ensan-
glanté son règ»e, pour dire qu'il été cruel,
et qu'il a faitmourirbeaucoup de monde.

On dit aussi figurémenl qu'il ne faut pas
ensanglanter ta scène, pour dire qu'il ne liât
représenter aucunmeurtre «m le théâtre.

Toutes les lois, de ne point ensanglanter la
scène de ne point faire porter plus de troisin-
terlocuteurs etc. sont des (oisgui, cerne sem-
bie ponrraient avoir quelques exceptionsparmi
nous, eommc elles en ont eu chez les Grecs.

Ebsihbumti! tt. part.
ENSEIGNE. $. 1. Marque-, indice servant à

faire recorraoître quelque chose. Il se dit or-
dinairement au pluriel. Donner de bonnes en-se de faussesenseignes.

On dit adverbialement à telles enseignes
que. pour dire cela, est si vrai que.
bonnes enseignes., sur de bonnes preuves de
bonnes raisons. Je vous crois ci je sais que
vous êtes tout comme il faut pourn'itrepcrs'ua-
ce qu'a lionnes enseignes. ( Sévig. ) ne faut
se fier à lui qu',i bonnes enseignes.

Ekseigkr. Tableau que l'on attache à la
maison d'un marchand d'un artisan, d'un
aubergiste,'etc., pour indiquer leur pro-
fession.Cette auberge a pour enseigne le Lion
d'Or. A l'enseigne de la Croix-Rouge.Il loge 8
teUc^enseigne..

EnssiGSEs. Signes militaires. Les enseignes
des Romains. On le disait aulrdoij des dra-
peaux de l'infantcrie ét ce mot est resté dans
ces phiasès: Tambour battant et enseignes de-
ployées. Combattre marcher sous les enseignes
de quelqu'un. On appelaitenseignelacharge
de celui qui portait le drapeau.

ENSEHj'iNE.s. m. On nommait ainsi dans
les troupes uu onu-ier qui portait le drapeau.

En termes de marine on appelleenseigne
de vaisseau an oBicitd'un grade inférieur^
au lieutenant et enseigne de poupe, le pa-
villon' qui se met &9r la poupe.

ENSEIGNEMENT.ni. Instruction,pré.
cepte. 11 se dit plus ordinaireme nt en parlant
des choses moralcs. Donnerde bons enseigne
mens.

EnsjicsiMEM, Art d'enseigner. Avoir la
pratique de l'enseignement.Qfélltode d'ensei-
gnement. L'enseignement public. L'enseigne-
ment mutuel.

ËKSKiGnBMBiu. T. de jurisprud. Pièces qui
servent à pruuvir à établir un droit unequalité. Il ne se dit ordinairementqu'avecle
met titres. Fournir des titres et enseignement.
Soustraire détourner des titres et enseigne-
mena.

ENSEIGNER,v. a. Du latin insignire or-
ner, distinguerpar des signes, par des orne.
.mens. Instruire.Enseigner la jeunesse.

EnsBiRfiBB. Donner des leçons d'unescience,
d'un art. Enseigner les mathématiques. En-

seigner la philosophie, la rheicriatie. Ensei-la -danse. Il a fallu peut-être plus de
temps pour que les hommes aient fariné et en-
seigné aux autres les prepiierk rudimens d'un
langage imparfait,et barbare, qu'il n'en a
fallu pour parvenir ensmite à l'établissement
de quelque' société. ( Vu ) Ils avaient réussi
en Amérique, en enseignantdes sauvages
.V« arts nécessaires ,ils réussirent la Chine

'en enseignant les arts les plus relevés à une
nation spirituelle, (Idem. ) Il y a un choix
dtmsjts choses qu'endoit enseigner, ainai que,
dans 'te temps propre les apprendre. (1.-3.

Iious». ) Le christianisme qu'ils enseignent
est souillé de toutes
Commentenseigner la sagesseà celui qui «•«-
timele plus sage? (Idem.) lit leur ensei-
gnaient les vertus privées. { Idem. ) Celui qi/i
ne. sait rien croit enseigner aux, autres ce
qu'il vient d'apprendre. ( La Br. ) Persuadé
que les arts seraient plut faciles, s'il était fa-
cile de les enseigner avec ,des mois familiers
toutle monde ,j<s que les termes techni-

ques M sont utiles qu autant qu'ils sont absolu-
ment nécessaires. (Condill.) Enseigner 4
fairequelque chose. là enseignaient sacripa



général et au mlutde F État. ( Boss. )Cet hom-

de quelque chosf Enseignez-moiune recette.
Enseignez-moi raj maison. Enseignez-nous le

Ekssigbe' ir.. part.
• ElISEIGftBE, APUBBBtl, InSTItlIIIE, IhFOE-

«», Faibe Savoie. (Svn.) Enseigner, donner
des leçons. Apprendre,donner des leçons dont

on profite.Instruire, mettreau fait des choses
par de» mémoires détaillés. Informer,avê/tir
les personnes des événemens qui peuvent être
de quelque conséquence. Faire savoir rap-
porterou manderfidèlement les choses. –Erc-
peigner et apprendreont plus te rappoét Il tout
ce qui est propre-9cultive l'esprit et à for-
mer une belle éducation. Instruireen a davan-
tage à ce qui est utile à la conduite de la Vie
et au succès,des affaires. In former renferme
une idée d'autorité à l'égard des personnes
qu'on informe, et une idée de dépeodance Il
l'égard de celles dont 1^ faits sont l'obiet de
l'information. Faire savoir a plus de rapport
à ce qui satisfait amplement lacuriosité.

ENSËLLÉ,ÉE.adj. T. d'art vétérin. On
désigne par. ce mot un cheval dont le dos,
au lien d'être uni et égal dans toute son éten-
due, creuse dans le milieu,et y est beaucoup
plus bas que partent ailleurs.

Il se; dit aussi d'un vaisseau dont le milieu
est bas et les extrémitéssont relevées. Un
vaisseau enscllé.

ENSELLE. V.'Ehsoflk.
ENSEMBLE, adv. L'un avec l'antre, les

uns avec les autres. Voyager ensemble. Vivre
ensemble. Quelquefois les vendangeuses ehan-
tent en chœur toutes ethejnb/e, ou ,bien alterna-
tivement toix seule eten refrain. (J.-J. Bonss.)
Ils sont bien ils sont mai ensemble. Bientôt ils
furent dans la même confiance que s'ils avaient
passé leur vie ensemble, quoiqu'il ne se fussent
ja7nais vus. (Fénél.)

ENSEMBLE, s. m. Union d<* partiesd'un
tout ou ce quirésultede l'union des parties
d'un tout. L'ensemble de l'univers est cette

chaîne presque entièrement cachée Il nos
yeux, de laquelle- résulte l'existence harmo-
nieuse de tout ce dont nossens jouissent. L'en-
semble d'un tableau est l'union de tontes les
parties de l'aU d'imiter les objets.L'ensemble
d'une figure est l'union des parties du corpset leur correspondance. Lorsquel'amo est
tranquille toutes ICI parties da visage sont dans
un état de repos leur proportion, leut union
leur ensemble marquentencore assez la douce
harmoniedes pensées et répondent au calme de
l'intérieur. (Buff.) On dit aussi le tout en-
semble, et l'on entend par-là le résultât des
ensimbles particuliers, comme le mot état
général indique le résultat des états particu-
lier.. le trouve Gana Castor et Pollux des traits
charmans; la. tout ensemble n'ut pas peut-être
bien tissu. (Volt.)

On dit, en termes de dessin, celle. figure
cette tête n'est pas d'ensemble pour dire que
les difiëientesparties n'y sont pas dans Icnr»
justes proportions.

Ehsemils eh architecture lie dit de toutes
les partie» d'un bâtiment,qui, étant propor-
tionnées les unes avec les autres, forment unbeau tout;'ce qu'on entendait aussiquelque-
fois par masse.

Engins». T. de musique. Se dit de l'exé-
cution. Il y a de l'ensemble, lorsque le» con-
cértans sont si parfaitement d'accord, soit
pour l'intonation soit pour la mesure, qo'rls
sembtent'clrc tjus animés d'un mente esprit,

EhsSiible. TV d'art militaire.Exacte exé-
e-ution des mêmes mouvement de la cnême
manière et dans le mêmetemps. L'ensemble
dans bataillon,
c'est l'union de tous les nommesdu bataillon,
qui doivent agir comme s'ils étaient mus par

cun deux.
Eksiikle. T. demanège. Situationdu che-

val exactementcontre-balancésur ses quatre
membres.Mettre un clieval ensemble,'c'est
l'obligerà rassembler les parties de son corps
et se»' forces, en-tes distribuant également
sur ses quatre-jambes.

ENSEMENCEMENT.s. m. L'action d'en-
semencer.

ENSEMENCER, y. a. Il se dit des terres.
Ensemencerune terre la labourer, la
fumer et ,semerdes plantes convenables.
On s'en sert particulièrement en parlant des
grandes pièces de- terres. Ces terres ont été.
bien ensemencées. V. Semés.

Eksemsbcb du. part. Une terre ensemencée.
ENSERRER,v. a. Enfermer, enclorre. 11

est vieux, et'n'est d'usage qu'en poésie. Ce
que la tombe enserre. Tout ce que -te monde en-
serre, -ctc.^

EusebbïTr. Mettre dans la serre. Enserrer
des orangcrs.

En'sEBBJ,eb. part.
ENSETÉ. s. m. T. de botàn. Nom d'une

variété du bananier, ou peut-être une espèce
de ce genre, qu'on cultive en Abyssinie,
non pour les fruits, qui ne sontd'aucud usage,
mais pour les tiges qu'on mange commedes

"Choux, en les faisant cuire avec du lait et du
beurre.

ENSEUILLEMENT.j.m. T. d'arcbit. Il
se dit de l'appuiau-dessusdetrois pieds. Cette
fenêtre a cinq pieds d'enseuittement.

ENSEVELIR. v. a: Envelopper un corps
mort dans un drap, dans un linceul. Enseve-
lir un mort. -Il signifie aussi, mettre en
terre, mettre dans le tombeau. Les Romains
brûlaient leurs morts, les chrétiens les. enseve-
lissent. Par extension. Peut-être qu'il >est
maintenant enseveli dans les profondsabymes
de la mer. (Fénéi.) Son vaisseau 'après avoir
été long-temps le jomf Mes vents, fut enseveli
dans les ondes.'( Idem. ) Figuréinent. J'ai
le malheur d'ètre un homme public" quoique
enseveli dans le fond de ma reimite. (Volt.) La
profond mystère sous lequel on ensevelissait le^

secret Jes opérations, donnait beaucoup de force-,
à tes conjectures. (Rayn.) Ensevelir une ehoté
.dans pin silence éternel. Être enseveli dans le
chagrin dans l'étude dans une profonderi-
vera. Être enseveli dans le sommeil. Être en-
seveli dansla débauche, dans la crapule.

s'Ehsevelib. Il ne se dit qu'au figuré. S'en-
sevelirdans la retraite, dans la solitude S'en-
sevetir dans -son cabinet, t- On dit que le com-
mandant d'uneplace s'est enseveli sout les rui-.de lapour dire qu'il a défendu la
place jusqu'à la dernière extrémité et qu'il
est mort plutôt que de se rendre. Illa.
s'ensevelir sous lès raines de sa place. ( Volt.f

Exskviu, u. part. Il faut plaindre mille
talent ensevelis et des vertusstériles qui eus-

sent été utile* au monde. ,{ Volt. )
ENSEVELISSEMENT,s. m. Action d'en-

sevêlir. L'ensevelissementdes morts.

botan. Alongé aigu et ayant la formed'une
épèe. Fsuitleensiforme.'

L'action

Graisser légèrement une étoffe avec du sain-

maléfice.Le; gens simples eroyaicnt autrefois
qu'il y avait des sorciers qui pouvaient cnsor-

qu'une femmea ensorcelé un homme,pourdire
qu'il l'aime^cperdument et qu'il lui estatta-
ché-comme^parun charme invincibleaupé-
rieur tome raison. Je ne sais, comment il a
pu aimer éperdumentune femme si méchante
il fautqu'elle l'ait ensorcelé.

Ehsojicelb ,$e.part..

s. f. Celui, celle qui ensorcelle.
ENSORCELLEMENT, s. m. Action d'en-

sorceler, ou l'effet prétendude cette action.
On ne croit plus aux ensorcellement.Il s'emploie aussi au figuré, danstemtme
sens qu'ensorceler.

ENSOUAILLE. s. f. T. de rivière. Petite
corde qui sert à retenir le bout de .la crosse
du gouvernail d'un bateau foncet.

ENSOUFRER.v. a. Enduirede soufre. On
dit plus communément, soufrer.

Eusoofbb,bb. part.
EJSSOUFROIR. s. m. Lieu où l'on exposela vapenr du soufre certains ouvrages en

laine blanebe.
ENSOUPLE.V; Ebsuflb.
~ENSOUPLEAU.s.m.T.d'ourdissage.Pejjt

cylindre de bois sur Icquel le tisserand roule
satoile à mesure qu'il la fait.

•ENSOURDIR.v. a. Vieux mot inusité qui
signifiait, rendre sourd.

ENSOYER. v; a. T. rie, cordonniers. Atta-
cher la soie au bout du fil, pour l'introduire
plus aisémentdans le trou qu'un fait avec l'a-
lêncrBmoyer du fil.

ENSCBLE. V. Eiisi'FLE.
ENSUIFER. v. a. Frotter,enduirede suif.
Eksdifk, es. part.
ENSUITE. adv. Après, à ta suite de. En-

suite nous ferons la reste. Vous irez là ensuite.
Ensaiteif nus dit. It me dit ensuite.

S'ENSUIVRE, v. prou. Suivre, être après.
Une se dit qu'à la troisième personne tant
du singulier que du pluriel,et seulement des

choses spirituelles et morales. J'ai entendu
l'exordeet tout Le qui s'ensuit.

s'Ehscivhe. Résulter,dériver d'une chose,
comme d'une conséquence. 7/ s'ensuitde ld
un déluge Ae maux. Toutelangueétant impar-

il ac s'ensuit p«s 9/1'on doive la chanter.
(Volt.) S'ensuit-il de là que la prière soit inu-
tile? (Jf.-J. Routa.)

ENSUPLE, EN SUBLE, ENSOUPLE, ou
ENSELLE. s. f. T. général d'oordisssge. 11

se dit de deui rouleaux de bois dont l'un est
placé au devantdu métier,,etl'autre au der-
rière. La chaîne portée sur ces rouleaux se
déroule de dessus l'ensuple de derrière A

mesure que l'étoffe se fabrique, et l'étoffe
fabriquée se roule sur l'ensuple de devant.
V. EnsoDrusAo.

ENTABLEMENT,g. m. Bu latin tabulatum
plancher.T. d'archit. On entend par ce mot,
la partiequi couronnela colonne on le pilas-
tre, et qui comprend l'architrave, la fuee'ct
la corniche. Un entablementécrase. On enta-
blement lourd. Un Belentablement.

EktOlbheiit.Dans lei bàiimens qui n'ont
ni colonnesni pilastres une bande tiréé bous
les poutresde l'étage supérieur,tient lieu de

l'architrave les têtes despoutrts forment la-
'frise et il y a une cornichesaillantequi cou-
ronnele bâtiment,et le garantitdes eaux du
toit. Ces trois parties réunies prenoentaussi
le nom d'entablement.

-EMTABLEK.-»j>VESTABLKB.t.pion.
T. de manège.On dit d'un cheval qu'ilson-
tabie, qu'if est entablé, lorsque les hanches
devancent les épaules quand il maàie de



deux pistes, tant sur les voltés que sur les
changementde ,main,

ENTACHAGE.s. m. T. de manufact. en
velours. Assemblage de différentes baguettcs,
qui se place dans une chance pratiquée à
l'ensupledu devantdes métiersa velours.

ENTACHER.v. a. Da substantif 4ache.
Tacher, salir, ternir, rendre impur. Il ne
s'emploie guère qu'aufiguré. Leur témoignage
est toujours entaché d'unie partialité puérile.
(Barth. ) Être entaché d'avariée.

'Entache eb. part. Un homme entaché d'a-varice..
'ENTAILLE, s. f. T. d'archit. Ouverture

qne l'on fait pour joindre une chose avec une
autre. Qn fait dus entailles dans les incrus-
tations de pierre, on de marbre, pour y- pla-
cer les morceanx postiches. On fait des en-
tailles à queue-d9 grande. pour mettre un tenon
de nœud de bois de chêue, ou un crampon
de fer ou de bronze, etc.

Eutaiix* T. de chirurg. Coupure faite
dans les chairs ou dans les os, avec un instra-
ment tranchant sans qu'aucunmorceau soit
séparé.

Les facteurs d'orgue appellent entailles, des
vides ou mortaises que l'on fait aux longs
côtés du châssis, dans le sommier de l'orgue
pour recevoir les barres qui forment les gra-
vurca. On appelle de même des ouvertures
que l'on fait derrière les tuyaux de monture
pour les amenerà leur ton. V. Ektaiudbe.

ENTAILLER. v. a. Tailler, .creuser une
pièce de bois, en sorte qu'une autre puisse
s'y emboîter. Entailler ujttrpoulrepour y erh-

botter des solives.
Eutaiù.e iîb. part.
Eutaiixe se dit en botanique d'une par-

tie qui est remarquable par une entaille ou
cran dans lequel s'emboîteune autre partie.

ENTA1LLOIR. s. m. Sorte d'outil dont se
servent.les facteurs de musettes, pour sépa-
rer en deux les éminences qu'ilsont réservées
au dehors des chalumeaux, pour servir de
tenons aux clefs.

ENTA1LLURE. s. f. Entaillé,Faire uneen-taillure. Entailleest plns usité*
ENTALINGUÉ ÉE. adj. T. de mar. At-

taché à une corde ou ralingue; Grappin enta-
linguè.

ENTALINGUER.v. a. T. de marine. Les
marina disent étalinguer. Passer le bout d'un
câble d'un grelin, etc. dans l'arganeauoula cigale d'une ancr-î déjà garnie de son em-boudinure.

ENTALINGUREou ÉTALINGURE.s:f.
T. de mar. Noeud du bout d'un câble sur la
cigale d'unegrande ancre de bossoir,d'ungre-
lin sur une ancreà jet, d'une aussière sur une
ancre d'évitage, d'un cS,b!eau sur l'arganeau
d'un grappin et des orinssur lescroisées des
ancres.

ENTAME.V. Ehtaihmh.
1 ENTAMER.v.a. Du grec te couper.
Séparerd'un corps que l'on considèrecomme

un tout, une partie qu'on regarde commela première, est qu'on appelle' l'entamure. Én-
tamcr un pain, un melon, ari pâti. £r.tsmer
une pièce de drap. Entamer un sac d'argent.EniiHH. Figurément commencer.Enta-

En termesde guerre, entamer un corps de
troupes c'est commencer'a l'ouvrir, à lé
rompre.

On dit figurément, entamer un homme,
pour dire parvenir a le pénétrer, malgré
les précaution* qa'il prend pour rester impé-n*5J*V C" «» homme tris-discret, qu'ilut difficile d'entamer. On dit aussi qu'un
homme « est laissé entamer, lorsqu'il a cédé
quelquechose de ce qu'il défendait d'abord

arec fermeté. Cest un homme qui ne se laisse
pasentamer.

Fktiueb.T. de manège. Entamer an cheval,
commencer à lui faire comprendre les pre-
mières leçons du manège. Ce cheval n'est
qu'entamé. Entamer une volte, un changement
de main, lescommencer,Entamer, se dit en-
core en parlant dû terrain que l'animal em-brasse, et de la jambe, qui précède ou qui
cst la premièrea l'embrasser. Au galop la
jambe de devant' du anonteir doit entamer.:

Ebtàiibb.Faire une coupure, une incision.
Le coup à entamé la chair, n'a enta-mè<quehla
peau. 'Entamer l'écorce d'un arbr,p.

Entame EB.^iart.
ENT AMURE,s. f. Premièrepartiesé arée

d'un corps eonsidéré'commeun tout. enta-
mure d'un pain, d'unjambon.

Ehtamubb.T, de chir. Incision coupure,
division de continuité qui se fait avec un in-
ctrumenttranchant,soit surune partiedure,
soit sur une partie molle. La chirurgien ne lui
a fait qu'une légère entamure.

F.btI'mueb. T. d'archit. Il se dit des pre-
mières pierres d'une carrière nouvellement
découverte.

EN TANT QUE. Conjonctiondont un se.
sert pour spécifier et pour restreindre quel-
que idée quelque proposition. Je m'y op-
pose en tant que cela me touclle.

ENTASSEMENT,s. m. Amas de choses
entassées. Entassement de pierras, de livres, de
papiers. Figurément. Un entassement de
citations. Un entassement d'idées, de raisonne-
mens.

ENTASSER. v. a. Mettre en tas, former
un amas élevé et serré de plusieurs choses
mises les unes sur les autres. Entasser des li-
vre., des marchandises des papiers. Entasser
des gerbes. Entasserdu foin. Entassersou sur
sou,, ccu sur écu. Figurément. Entaassr'
affaires sur affaires procès sur procès. Entasser
sophismesur sophisme.Les hommes ne sont pas
faits pour tire entassés en fourmilières, mais
ipars sur terre qu'ils doivent cultiver. (J.-J.
Rouss. ) Plusieurs familles étaient souvent en-
tassées sous le même toit*, ( Rayn.) Des mort-
lagnesentassées les unes sur les autres. (Barth.)
V. Ahasseb.' • (

Entasse*, 4e. part.
ENTE. s. f. Gf elle scion d'arbre greffé surtn autre arbre. Une telle ente. Fairc une ente.

une ente. Il y a beaucoup de jeunes entes dans
ce jardin.

En termes de chassé ente se dit de peaux
d'oiseauxremplies de foin uu de paille que
l'on expose dans quelque endroit, pour atti-
rer d'autresoiseaux dans lca rets qu'onleur a
tendus.
Ekte se dit en termesde peinture du

morceaude bois qui sert de manche au pin-
Veau. L'ente d'iin pinceau.

ENTÉES. ». f. pl. T. de vénerie. Fumées
qui tiennent ensemble et qu'on ne peut sé-
parer sans les rompre.ENTELECHIE. s. f. Térme didactique
employé par Aristote, et sur ha signification
duquelles philosophes sont peu d'accord. Il
signifie la forme essentielle qui constitueun
individu dans son espèce, et. qui se ment
continûment vers les fins convenable»à «on
organisation. Telle est l'ame végétativedans
les plantes, selon la'philoaopkie ancienne, et
l'ame sensitive dans lés animaux.

ENTELLE. s. f. T. d'hist. pat. Espèce de
guenondont la queue est très lopgne et dont
la, teinte da' pelage tire sur le jaune pailler
Cet animal a benuconp de rapport avec le
doue mais il en diffère par ses fessesnnes et
calleuses ainsi que par sa couleur.

ENTEMENT. s. m. -Action d'enter les
arbres. <''

ENTENAL. V. AirruHit,
ENTENDEMENT. a. m. L'ame en tant

qu'elle conçoit ou reçoit des idées. Penser est
un terme abstrait sous lequel on comprend
généralement toutes les modifications de
l'ame. On fait eommunémentdeux classes de
ces modifications l'une qu'on regarde com-
me la faculté qui reççit.les'idées, qui en juge,
et qu'on nomme entendement l'autre qu'on
regarde comme un mouvement de l'ame, et
qu'onnomme volonté. (Condill.) Développer
les ressortsde l'entendement humain. (Idem, )
La perception ou l'impression oçcasionée dans
rame par l'actiondes sens est la première opé-
ration de l'entendement. (Idem.) Comme le
monde intellectuel nous est inconnu notre pen-
sée ne va pas plus loin que nos yeux, et notreentendement no s'étend qu'avec Pespace qulii
mesure. (J.-J. Rouss. ) Elle remercie le ciel de
lui avoir donné un entendementsain. (Idem.)

ENTENDEUR, s. m. Qui entend et qui
conçoit bien quelque chose. II n'est d'usage
qu'en ces façons de parlerproverbiales, bon
entendeur salut; à bon entendeur peu de pa-
roles.
ENTENDRE. y. a. Être frappé des sons.

On entend frappe l'oreille et l'or-
gane n'a qu'à se laisser allcr d toutes les impres-
$ions ou' reçoit. (Condill.) JO me mets à er-
rer par ma chambre. l'oreilleencore frappée
de cette voix plaintive,dont jen'entendis jamais
le son sans émotion. ( J.-J. nous.)' Elle m'ac-
cablait d'imprécations horriblea, chaque fois
qu'elleentendaitprononcer mon nom. ( Idem: )
Entendre dur c'est entendre difficilement
être un peu sourd. Entendre la messeassister la messe. Entendreun prédicateur,
c'est assister il l'un de ses sermons. Entendre
un musicien, c'est l'entendre chànterj ou~
jouer d'un instrument.

11 signifieencore dans le sens d'ouïr, pré-
ter volontiers l'oreille.et se donnerlapatience
d'écouter. Entendre les parties, les supplions.
Entende des témoins. Il est bon -d'entendre les
douteparties. (Sévig.) Je suis toujours prêt il
entendre les avis qu'on ne donne.

Ekteudbe.Comprendre saisir le sens.En-
tendre un auteur. Entendra un passage. S'il y a
peu d'exeetlensorateurs,y at-il bien des gens
qui puissent les entendre?lÇL»Br.) Nous ju-
:geons naturellement delà peine qu'un écrivain
a.euc s'exprimer, par celle que nous avons d
t'entendre. (Condill.) La première loi du dis-
cours eat de se faire entendre: la plus grande
faute que l'on puisse faire, est de parler sans
être entendu.(J.-J. Rouss.) Je tâche d'entendre
Newton, et de le faire- entendre. (Volt ) En
parlant aux enfans,dés leur bas dge, un* lan-
gue qu'ils n'entendent point on les accoutume
d se payerde mots. ( J.-J. Rouss.) Ja ne vous
ai fait qu'un plan très-abrégéde mon poème;
mais vous devez m'entendre d, demi-mot pot
imagination suppléera aux choses ijtiej'ai omises,
(Volt. ) Entendre le grec le latin.-Entendreles
langues. Son silence et la tristesse de son visage
me faisaient assez entendre ce qu'il voulaitme
reprocher. ( Féoél. ) -Faire entendreraison
quelqu'un lui faire comprendrtque ce qu'on

Mui dit, que ce qu'on lui propose;, que ee
qu'on demandede lui est raisonnable. Enten-
dre finesse, entendre malice à quelque chose
c'est donnerà quelquechose un sens fin onmalin.– Donner d entendre, laisserentendre
quelque chose quelqu'un, dire quelque chose
pour faire croire.

EniiBDBB. Connaître parfaitement la pra-
tique d'une chose, hntendre bien son métier.
Il entend le négoce, la chicane, Charles put ju-
ger alors si celui qu'il méprisait.entendait
Part de la guerre. (Volt.1 Michel Vnnloa est



vraiment un artiste; il entend la grande ma-
témoin où

faire
tout ce .qu'il fautpour ses intérêts. Ils

On dit, en tvru es de commerce entendr
le numéro pour ire, connaître le véritable
prj» d'une marchai nuise,indiqué par la ni ar-
que que le marchanda coutumed'y incttru,
et dont il n'y a q(ie lui et ses commis qui
aient la clef. •

EftTsifDasd quelque chose, se rendre, con-
sentir. Il veut bien entandrad un accommode-
ment. Il ne veutpoint entendre à ce mariage.

Ekîbkd»». Prétendre, vouloir. J'entends
que teuvm' obéissiez.Comment t'entendez-vous?
quelles sont vos prétentions?Chacunfuit com-
me il l'entend. Faites comme vous -l'entendrez.On dit, jem'en4endsbien, pour
dire, je saie bien ce que je veux dire. S'en--
tendre, c'r.st ou se comprendreles uns les au-
tres, nu écouler ce que chacun dit, ou être
d'intetligence ou de concert pour faire quel-
que chose. Personne n'altarhé la même idée à
ce mot, et fout la monde pprle sans s'entendre.
Nous nous entendons à demi-mot. (Sévig.) Votis

ne réussirez pas dans ce prrjet, si vous ne com-
menecz, par vous bien entendre. S'entindre

une chose, c'est la savoir bien fairef savoir
la faire avec adresse. Il t'entendbien d mener
une intrigue. Vous n'y entendez rienr s'en-,
tendre en musique, en tableaux, s'y bien connaî-
tre. S'entendreavec quelqu'un, être d'intel-
ligence avec lui. Il s'entendaiteifc les ennemis.

On dit d'une ebuse, qu'ç/7? s'entend aisé-
ment, qu'eue ne s'entend point, puur dire
qu'elle est aisée à comprendre ou qu'ofi ne
peut la comprendre.

On dit aussi, cela s'entend, cela S'entend
bien, pour dire, cela.se suppose ainsi, cela
doit être ainsi, il Faut bien que cela suit ainsi.

On dit d'un homme à qui plusieurs per-
sonnes parlent il la fois, qu'il ne sait auquel/
entendre.

Enntm&s, Écodtb», Oui». ( Syn.) Enten-
dre, être Frappé des sone écouler, prêter l'o-
reille pour les entendre. Quelquefois on n'en-
tend pas quoiqu'on écoute, et souvent on en-
tend sans écouler. Ouïr n'est guère d'usage
qu'ad prétérit; il diffère d'entendre, en ce
qu'il marque une sensationplus confuse. On a
quelquefois oui parler, sans avoir entendu ce
qui a été dit. Il est souvent à propos de fein-
dte'de ne pasentendre; il eat malhonnête d'é-
couleraux portes. Pour répondre juste, il faut
avoir oui distim tement.

Ektibo» CoMPBi/rDit» Coiicbvoib.(Syn.)
Enlenrfr» «parque une conformité qui a pré-
cisément; rapport a la valeur des terme*
comprendre en marque une <j.*i réponddirec-
tement 6 la valeurOea^hose» conrei oir regar-
de plus particulièrementl'ordre et le desteio
de ce qu'on se propose. Le premier «'appli-
que très, bien auxcirconstances du discours
au topdont on parle au tour de la phrase
à la délicatesse des es pressions; tout cela

Ifi troisième ('emploie avec frrice pour les

enfin tout ce qui dépenddese
conçoit. Oa entend les langue* on com-
prend les sciences on conçoitce qui regarde

n'avalent Jamais vu une milice réglée, des
chefs entendus des soldats accoutifnièt 4 livre
de peu, etc. (Bqsb.)

On dit» faire Pentendu, pour dire, faire
le capoble, le nuffisant, l'important. Il fait'
l'entendu, il fait bien l'entendu.

Bion entendu, se dit ppur bien ordonné,
biendisposé. Un bâtimentbien entendu. 11 l'se
dit particuliéiement eo peinture. Cette. esquis-
se est moint clin/de que la prcciiçUntcs mais
mieux entendue de lumière, et bien ordonnée

pour l'effet. (Did.) t 'ne < draperie bien entendue.
(Idem. Ou dit dans le sens contrainre, mal
entendu. Le contraste qial entenduest une des
plus funestes causesdu maniéré.

il-Ehtbiidii,. s'emploie substantivement
pour désigner un sujet de division de" cou-test lion, dé querelle, qui n'existe que parce
qu'on «'est mal entendu. lis se sont brouillés
par an mat-entendu.Leur. conlestaliori^nê~vi*nt
que d'un mal-entendu.

Ebtkkdc II ABii.s Adboiii (Syn.) Habile se
dit de la conduite entendu des lumières de
l'esprit; adroit, des grâcesde l'action. Adroit,
.dans le discours malin, se prend quelquefois
p.our un-honnête-fripon.

bibh-Ertehoo. adv. Sans doute, assuré-
ment. Ferei-vousce que je vous ai dit? Bien-
entendu.

Bien entendu que. conj. A condilioif que
avec cette restriction. Je tous permets de par-tir, mais bien entenduque vous reviendrezde-
main.
ENTENTE. s. f. Il se dit proprement de

«'interprétation qu'on donne un mot équi-
voque et qui pe.u.t recevoir plusieurs sens.
ots double entente, il deux ententes..
On dit proverbialementl'ententecst au di-

seur, pour dire que celui qui parlesait le vé-
ritable sens qu'il a voulu donner à sea pp-

Etiras» se dit au«si dans les arts du des-
sin 1 pour signifier l'intelligencedans la dis-
tribution. L'entente du coloris, des oppositions,
du ctàir-obscur. Cet architecte a de l'entente
dans la distribution. Il n'y a point d'entente d
ce tablea«. Entente de lumière.

ENTER.v. a. Greffer faire une ente. En-'
fer un poirier, un-pommier. Enter sur sauva-
geon. En 1er en écusson en fente, en œillet enœil dormant. Enter en bouton. Enter en pou-
pée, etc.

On dit Ggurément, qu'une maison qu'une
famille est entée jsar une- autre, pemrdtre
qu'elle y èst entrée, et qu'elle en a pris le
nom et les artnCs.

Ekms, signifie, en termesdb charpentiers,
joindreet assemblerbout bout deux pièces
de bois.

En termes de marine, enter, ces réunir
bout à bout, par entaille ou tenon avecdeux bois de même gros-
seur, en ifs croisant plus on uioîïim, les en-
taillant ensemble, pour les bien Joindre. En-
ter un« pièce de mâture sur nue antre c'est
augmenter la tongueur du mit.

ËtiTâ, £k. part.
On dit qu'une canné est entée, lorsqu'elle

est composée de plusieurspièces emboîtées
lesunes dans les autres*

ESTERA DÈNES. ». t. pi. Dn greccnieran
intestin, et ««/en glande. T. d'anat. On a
donnece nom aux glandesintestinales.
entéron intestin adtn glande et graphû je

de

ENTÉRANGIGMPHRÀXTS. s. m. Da
grec cnh'·ron intestin, agehô j'étrangle et cm-
phrassûj'obstrue. T. de méd. Obstructiondes
intestins.

ENTÉRINEMENT, a. in. T. de jùrispr.
'Dispositiond'un jugementquidonneun plein >

et entier effet pu acte qui* ne pouvait 'valoir
autrement. Ordonner l'entérinement c'est-à-
dire, la pleine et entière ei/culion. Il ne.
s'emploiequ'en payantde l'exécution de cer-
taines lettres du prince.

ENTÉRINER. v. a,.T, de jurispr.Ordon-
ner l'exécution de certainea lettres du prin-
ce. Entérinerune grâce.

Ei«te«iiik, SB. part.
ENTÉRITE. s. f. Du grec «nieron- intes-

Inflammationdes intestins.
ENTËHOCÈLE.i. f. Du grec enteronintes-

tin, et hâlé tumeur. T. de méd. Hernie in-
teslinalo..

ENTÉROCYSTOCÉLE.s. f. Du grec enté-
ron intestin, kustis vessie, et hcle tumeur.
T. de méd. Hernie de'la vessie, compliquée
d'entérocèle. î>,

EMÉROÉflPLOCÈLE. s. f. Du grec
enléron intestin, épiploon épiploon, et heté
tumeur. T. de médec. Hernie dans laquelle
l'intestin et l'épipluonsont tombes ensemble.

EKTÉROÉf I PLOMf H ALE. f. Du grecentéron intestin épiploon, l'épiploon etom-
p/m/oi le nombril.T. de méd. Hernie ombili-
cale où se trouvent t'intestin et l'épiploon.

FNTÉROGRAPIIIE. s. f. Dii grïcenféron
intestin, et graphû je décris. T. de méd. Des-
cription, anatoniiqui; des intestins.
ENTÉROHYOnOCÈLEs. f. Du grec en-téron intestin ,< /iuï/pr.eaû et hôte tumeur. T.

de médecine. Hydropisie du scrotum, com-
pliquée de la chute de l'intestin.

ENTÉROHYDRQMPHALE.
s. f. Du grec

entéron intestin huder eau, et omphalos le
nombril. T. de méd. Hernie ombilicale, cau-
sée par la sortie de l'intestin et par an amas
'de sérosités.

ENTÉROLOGIE.a. f. Du grec entéron in-
testin, et lo/jos discours,T. de vaéd. Traité
sur les intestins.
ENTÉROMÉROCÈLE.

o.,
f. Du grec ««té.

ron intestin, méros cuisse et hité tumeur.
T. de méd. Herniecrurale.

ENTÉROMÉSENTÉRIQOE. adj.^dei
deux genres. Du grec entéron i.itcstin, et
mésentérion mésentère.T. d'anat. Qui a rap-
port aux intestineet au mésentère.

ENTÉROMPH4J.E-s. f. Du grec enferon
intestin, et omphalos nombril. T. de mtd.
Hernie ombilicale, formée parla sortie de
l'intestin seul.

ESTÉROPHLOGIE. s. f. Du grec enté
intestin, et phlegû je brille. T. deinéd. In-
llammation des intestins.

EWTÉBORAPHÉE. s. f. Du grec entéron
intestin,et raplié suture. T. de méd. Suture,
couture des intestins.

ENTÉROSARCOCÊLE.a. f. Du grec en-
téron intestin taré chair, et hëlé tumeur.
T. de méd. Hernie de l'intestin ,,avec ex-
croissani-e de chair.

EPTIÉHOSCHÉOCÈLE. s. L Du grec en-
téron intestin, oichéan scrotum, et hélé ta-
meur. T. de méd. Chute del'injestin dans le
scrotum.

ENTEROTOMIE.». f. Du grec enleronîn-
les,tin et tome incision. Incision {ailea l'in~

^WTRBBAfiB.». iri.T. du fnnrlunrs. Ma»-
»if de telre dont on remplit la fosse autour
du moule, pour/ le rendre
tretenir de tous côté».



ENTERREMENT.m. Action de mettre
un corps mort en terre. Assister aux convoi
service et enterrement. Dans un sens plus-
étendu, il signifie, obsèques, funérailles. Un
enterrement somptueux, -magnifique. Voir
passer unen

ENTERRER,v. a. Mettre en terre; dépo-
ter dans la terre, cacher dans la terre^ Enter-
rer un itvsor. Enterrer des semences, Enterrer
une pierre, un morceaude bois. Figurement.
Enterrerson secret. Enterrer testaient. •

Ehtbbrkb. Inhumer. Mettre en terre un
corps, mort. On l'a enterré dans le cimetière.
Enterrer avecpompe, avec cérémonie.–-On dit,
s'enterrer dans une province, pour dire^ se re-tirer dans u ie province éloignée de la capi-
tale. ^'enterrer toul vif, se retirer de tout
commercedu monde.

On dit d'un 4Kmime fort sain qui promet
une longue vie, cet homme- là nous enterrera
tous, vivra plus longtemps que nous.

On dit proverbialement enterrer ia syna-
gogue avec honneur pour dire, terminer une
affaire, sortir d'un engagement,d'une liai-
ton, avec bienséance et d'une manière iné-
prochable.

On dit d'un homme qui a été accablé par
la chute d'un batime.it, qu'il étd enterré
sous les ruine..

On dit figurément d'un gouverneur de
place qu'il se veut faire enterrer mur lit rai-
nes de au place, pour dire qu'il veut plutôt
mourir que de la rendre. V,' lit noaia.

EhtbbbiS te. part. «
On dit qu'une maison est enferrée, qu'un

jardin est enterré pour dire qu'il est dans
une situation trop basse.

ENTES, s. pl. Les oiseleur» appellent
ainsi des pe-ui d'oiseaux bourrées avec du
foin ou de la paille que l'on pose sur on,pi-
quet fiché en terre, pour attirer les oiseaux
dans les pièges.

ENTÊTEMENT,
s. m. Attachementobs-

tiné il son opinion à ses sentiment, Il des
personnesen faveur desquelles on est pré-
Tenu. Étrange entêtement. La prévention du
peupleen faveur des grands est si abeugle, et
l'entêtement pour leurs gestes leur filage, leur,
tondevoix et leurs màniEres,est il général que,,'il, s' avisaient d' Cire, bons,eela irait à l'idolâtrie.
(LaBr. ) Tant que l'entêtementpersiste l'on
ne trouve rien de tien dit ni de bien fait, que cequi part des siens, et l'on est incapable de goûter
M oui(idem. 1/,0 beaucoup
fentetementpourrettefemme. V.Fbbhbte.

ENTÊTER,
V. a. Remplir )a ttte de va-peur», l'étourdir, la faire tourner. 11 se dit

avecun régimeou sans régime.L'odeurdé cesfleurs entête U charbon entête. C* parfum m'en-
ttte. Le vin raenl«é.– Fisrurèmeat les louan-
ges entitent. donnent de la vanité, de l'or-

E»riiBB, signifie figurémenty préoccuper,
prévenir en-faveurd'une personneou d une
chose. On l'a entêté de son opinion. Je ne sais
et qui a pu l'entêter de cette femme.

s'Ektétjh. Il s'esl entité 'de cette opinion. Il
est sujet à s'enféler. V. Iiuiiuits.

Ektêtbb signifie aussi, en termes d'épin-
gliers; attacher la tête. de t'épingle de ma-nitre qu'elle paraisse avoir été sondée.

E»Tfx«, part. 11 n'est guèred'usage que

cupe. Vn enfant un vieillard entêté. Il étaitentité de ta naissance.( Barth.1 Entité et l'excès
du faste. (Volt.)11 est aussi substantif, et alors il slgni6e
un hommequi «'attache opiniâtrement aux
choses dont il « été une fols préoccupé,t'est
stii entêté. P i

On est entité par un excès de prévention
•qui aëduit, et qui, faisnot regarder
nions qj'on a-lem brassées comme* les meil-

leures, empêche d'eu approuver et d' en goû-
ter d'autres. On est opiniâtre* par «ne con-
stancequi,ni.
volontés et qui Taisant trouver de 'la houle
Il avouer le tort qu'on à, f.oipâchtt de se ré-
tracter. On e«t te lu par pure indocilité ou
par une binneopinion de sX)i-mâihe qui fait
q,ue, se ennsuhant seul do ne compte pour
rien le sentiine'ntd'autrui. On esbbbttiné, par
u.ic espèce de mutinerieaffictée quirend in-
traitable, et qui, tenant un peu de l'impojii-
tesse, fait qu'un le veut jamais céder.

ENTHLA91S,». a. Du gred Ihlafi je brisé
j'éeraseîTnlechirurg.Espèce de
crâne faite par un instrument contondant
dans.laqui'lli:l'us s'est brisé en plusieurs piè-
ces avçc dépression et plusieurs l'ente» qui se
-croisenti

ENTHOUSIASME,s. ni.. Du grec en en,
et Thèos Dieu. Mouvement cxtraorcfinaîre
d'esprit causé par une inspiration lui est ou
qui paraît divine. Les,Grecsentendirent d'a.-
tord, parce ont, le transport qu'éprouvait
la pythie sur le trépied de Delphes, quand
elle était animée de l'esprit d'Apollon.L'en-
thousiasme des prHres qui rendaientdes oracle..
L'enthousiasmedes prophètes. L'enthousiasme
saisissait Utjjythie.

Ehthoosu8uiTransport qui s'empare de
l'ame, la maîtrise et la met hors de-sa si-
tdationOrdinaire. Vn jeune hommeut n trans-
porté à la représentationd'une tragédie, qu'il
vaîaùssi

en faire une' il' a pris .la -maladiede
FeMhousiatme. ( Vott. ) Sàpho exprimait l'en-
thousiasmede l'amour; et s'il ut vrai qu'il lai
coûta la vie, c'est que Fenthousiasme, chez elle,
devintdémence. (Idem.) L'esprit de parti dis-
pose" singulièrementet l'enthousiasme.(Idem. )
L'enthousiasmereligieux, parvenu à son der-
nier degré, devient fanatisme,et le fanatisme'
devient rage. ( Idem.) Toute persécution fait
du prosélytes, quand elle frappe fondant la
chaleur de l'enthousiasme. (Idem.) Là chose
l6 plus rare ut de joindre la raison avec l'en-

thousiasme. ( Idem ) L'càllioùiiasmeest préci-
sémetit comme le rin il peut exciter tant do tu-
multe dans les vaisteauxsanguins,et desi vio-
tentes vibrationsdans lu nerfs, que la raison en
est Uiut-àfaitdétruite. (Idem.)L'enthousiasme
est opposéau sang, froid. (Condill. ) Être dans'
l'enthousiasme.Votre vertu ne sera jamais alté-
rée par là séductions de l'enthousiasme. (Volt.)
Il aime la musique qui produit P enthousiasmede
la^iertu.(Barth.)
Enthousiasme. Mouvement extraordinaire

de l'esprit qui excite de légèressecousses, et
donneau, eervea u un' peu plus, d'activité tel

les grands mouvemcn9 d'éloquence et sur-
tout les poètes dans la poésie sublime. L'en-
thousiasmeraisonnableest lepartagedes grands
poètes. ( Volt. ) Un noble enthousiasmerL*at^

thousiasme est Pétaid'un homme qui, considé-
rant avec effort lei circonstances oie i( se place;estvivement remué par tous lei sentimensqu'el-

les doivent procitrërfèt qui pourexprimer ce
-qu'il éprouve choisit naturellement parmi ces
gentimentcelui qui est le plus vif, qui seul
équivaut aux autres, par l'étroite liaison qu'il
Il aveceux. (Condill.)

EMnoususMi.Admiration vive. Goût pour
une personne ou psur une choie pousséau
plus haut degré. Anusneparlons devous qu'a-
vec enthousiasme.(Voit,) J'espère qu'on mepar.
donnera un peu d'enthousiasme pour les beaux
artsdans l'amitié j'en ai dans la fe-~
connaissance. (Idem.) Vout m'avez écrit unelettre tout animée il, tenthousuumede Famitié.
(Idem.) L'enthousiasmepatte, it n'y a que fa-

initié qui reste'. ( Idem, ) Bien ne se faitsans un
peu d'cnlhous'uisme.(Idem.) Il sait.plus 'lue
personne ~oïcc quelvous suis at-

ttibhé. [liir.m.y Pbyonijù la réflexionconfirmera

v. ù. Ravir d'admi-
ration. Ce poème cette musique nous a tous en-
thousiasmes: S'enthousiasmer se prend ordi-
nairement rn mauvaise part. s'enthousiasme
pour peu dechosc. Il s'enthousiasme aisément.

EnTHOOgiAsuri ÉEtipart.EiNTHOUSI ASTETsTaesdenx genres.Ce,-
°lui celle qui a pour quelque choie une atlmi-
ration vive, ét pou-seeà un liès-hautdegré.
Enthousiaste oisif du ses vertus, t vous bornerez-
vo'us sans cesse à lesadmirer, sans les imiter ja-

niai»? (-Ji»J. Ro'uss.)On entend aussi par cemot
celui qui est animé de celte espèce d'enthou-
siasme qui conduitau fanatisme. 'C'est un en-

ÉNTUYMÊME.a. m. Du grecen dans, et
thumps esprit littéralement argument qui
n'est parfait qi'- dans l'esprit. Il se dit d un
argument qui ne comprend que deui propo-
mitions l'antécédent et le conséquent.Faire
un énihym'éme. Réduire un syllogisme en en-

--ENTICHE ÉE. adj. Formé do verbe en-iiclier. Vieux mot qui signifiaitsalir tâcher.
Du latin tangere. Il se dit familièrement anfiguré. Entiché d'opinions dangereuses.JEfa|4-
cité d'erreurs. Entiché d'avarice:.

KNT1CHITES. m. pl. T. d'hist. ecclé-
siastjiifue. On a donné ce nom dans le pre-
mier siècle de l'église, à des sectateursdé Si-
mon le Magicien.

ENTIENGIE.f.f. T. d'hist. nat. Oiseau
du royaume de Congo dont il est impossi-
ble ôe reconnaître le genre au -milieu de
toute. les fables que quelques anciens voya-

geur» ont débitéessur son sujet.
ENTIER 1ERE. adj.'Du latin integer. Il

se dit des choses auxquelles il ne manqueau-
cune des parties nécessaires pour constituer
leur intégrité essentielle. Un pain entier. Un
livre entier. L'universentier-Ondit aussi, pont
donner plus de force à l'expression, um jour
entier, une heure entière.LimanUvre toutentiti.Entiii ibhb. adj. Se dit des chutes anr-
quelles on ne, peutt rien ajouter. Votre glaire

est entière, mon plaisir aussi ma reremnais-
sance aussi. ( Volt. ) Yotre victoire est entière.(Idem.) Voilà la vérité la plus entière et la
ptiïs exacte. (Idem. ) La liberté du Commerce
est entière.(Fénél.)Unesécurité entière.{flaja.)En. ièbb, signifie aussi totatl, dont on
n'excepte aucune partie. Chez les Grtcs, la
prise d'une ville emportaitson entière destruc-
lion. (Montesq ) Charge-toi de ma conduite,jt>
t'en remets l'entière direction. (J.-J. Bonss. )
Son beau-frèrea en lui. une entière tonfîaneé.
( Volt. ) La colonie tomba, dans un entier oubli.
( Rayn.Je veux qu'il voit que vousm'aimez,

-etTjttcshmttitvezmon ctr.ur tout enthr,j'ai une

place dans le vôtre. (Sévig.) La langui chiitbin
demandeune étude longue et péniUe,quieeéùpe
des tommes tout entiers,durant le court éekar
vie. { Rayn. ) Le régiment da Carda fa. mi*
dans Une déroute entière. (Volt.)

E:> terme. de botanique, on <J{t, qu'un*
feuilleest entière, lorsqu'elle n'a «nicaneil*.
gulariti' dans, ses contours. Le sonda! et «m
arbre de ta,grandeurdit noyer ses ftaitltt sont
entières ovales et opposée». (Rajrn. )

On ditun clieini entier, pour dire na che-
vol qui n'est |jas hongre.

Entier est pris substantivementdao» le*

lier, que l'on emploie pour rtnfrqaaer qu'a n'y
a rien de changé, d'altéré dans une chose.
Ce passageest rapporté M «MMriitr 4-m JPUh



tàrque. Cet édifiée subsiste en son entier. fle-
maître les choses en leur entier, comme, elles'

JînTiKn,lias. ^dj. 'Obstiné entêté, opi-

tes opinions. Ces': une femmefort opiniâtreet
fort entière.

En ËrçTisa. Exp 'ession 'adverb.Totalement,
en totalité. Je vais vous citer le passageen en-

ENTIÈREMENT, adv. Tont-à-fait.Quoi-
'que la mémoire et te raisonnement soient d'une
faculté entièrement différente cependant l'une
ne se développe véritablement qu'avec l'attire.
(J..J. Roues:.) II signifie auasi;en son en-
tier; dans toutes ses parties, sans exception.
La contrebande n'a pas été entièrementextir-
pée. (Rayn.) Il se liore entièrement l'étude.

Ehtikbbmbht,eu Ektieb. (Sjn.) Entièrement'
modifie le verbe, l'action exprimée parle

verbe en entiermodifie la chose, J'objet aur
lequel tombe cette action. Quandyous avez
fait entièrement une chose la chose est faite
en entier; il n'y a pins rien à y faire. J'ailu
entièrement cet ouvrage, c'est-à-direque ma'
lectureest achevée. J'ai lu en entier c'est-à-

dire, que j'ai lu l'ouvrage tout entier.-Vous
direz entièrement quand il Vagira de mar-
quer l'étendue de votre action et en entier,
lorsqu'il faudra proprement déterminer l'é-
tendue de l'effet ou de la chose.Une per-
sonne change entièrement d'avis; on ne dira
pas 'elle en change en ,entier. C'est la per-
«me qui change et non l'avis. En entier

^srifesignera aussi ce qui se fait tout la.fois,en
nn seul coup, par un seul acte, tout ensem-
ble tandis qu'entièremerlt désigne une suc-
cessinnd'actes ou une action dont lesinfluen-
ces divisées se portent suc. divers objets.

ENTITÉ, s. f. T. de philosophie âcolasti-
que. Ce qui constitue l'essence d'une dïôSfev

ENTOILAGE,s. m. JT. de comm. et de lin-
gerie. On donne en général ce nom dans tous
les ajustemensen linge, en dentelle, etc. a
tout ce qui sert de soutien ou de monture A

quelque autre partiede l'ajustementd'un tra-
vail plus fin plus délicat et plus précieux.
L'entoilagea lieu dans les tours de gorge, les
garnitures, les manchettes, etc. C'est ou dé
la mousselinequi soutient de la dentelle ou
une dentelle moins belle qui en soutient une
plus belle.

ENTOILER, v. a. Mettre de l'entoilage k
un ajustement.

Entoiler. Coller sur.nne toile. Entoilaune
estamp", une carte géographique.

Ebtoii.é su. part.
ENTOIR. s. m. Instrumentdontse servent

les jardinierspour enter.
ENTOISEH.v. a. Mettre certaines choses

en tas de forme carrée, afin qu'on puisse les
toiser. Il se dit particulièrement des maté-
riaux de maçonnerie.

ENTOMODE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
établi svx dépens des ternies.

ENTOMOLITHE.,s. m. T. d'hist. nat.
Xinnéea donnéce nom k un genre de fossiles
dans lequel il plaçait tons les insectes et les
crustacéspétrifiés.

ENTOMOLOGIE, 9. f. Du grec entomonin.
secte et logos discours. La partie de l'his-
toire naturelle qui traite des insectes.

ENTOMOLOGISTE,s. m. Nom que l'on
donne au naturalistequi s'occupe de la par-
tie de l'histoire naturelle qui rapportais
connaissance des insectes.

ENTOMON, s. m. T. d'hist. nat. Nom gé-
nériquedonné 1 une division des crustacés.

BNTOMOPHAGE. s. m. Du grecentomon^
insecte et phagd mange.Il se
maux qui vivent d'insecte»..

jnat, Insectes a' coquilles, (Ordre 'dee crus-

1NTOMOTJLES. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Famille d'insectes hyménoptères qui répond
à la tribu-des ichneumonides..

ENTOMOZeAIRES..s. m. pi. d'hist.
nat. On a donné ce nomune, grandesérié
d'animauxqui correspond aux classes des in-
sectes, des crustacés, des arachnides, des
vers intestinauxet des onnelidrs.

ENTOMOZOOLOÇÏÎE.s. f. T. d'hist. hàt.
On a proposé ce mot pour désigner la partie
de l'histoire naturelle qui traite désinfectée,
descrustacés, des arachnides et des vers in-test aux, eVst-à-dtre du groupe d'animaux
auqnnl on q Honn^ WnOT? ^ptnrnoyo^irfs.

ENTONNEMENT.s. m. Action d'entonner
une liqueur.

ENTONNER. v. a. Verser de la liqueur
dans un tonneau. Entonner du t/in^dn cidre,
du vinaigre etc.

ENTONNER. vra/T, de musiq. Former
juste avec la voix les sons et les intervalles.

Estouhbb. T. de plain chant. Commencer
le chant d'une hymne, d'un psaume, d'une
antienne, pour en donner le ton au chœur.
Cntonner le Te Deum. typtonner le Magnifi-
cat. On dit aussi absolument, un chantre qui
entonne bien qui entonne mal.

Entokke eb. part.
ENTONNERIE.9. f. T. de brasserie. En-

droit qui est au-dessous des caves, et où sont
rangés des tonneauxoù l'où met la bière à
mesure qu'elle se fait.

ENTONNOIR.s. m. Instrument avec le-
quel on entonne une liqueur. Entonnoir de
bois. Entonnoirde fer-blanc.

Ehiorhoir. En anatomie, cavité ou fos-
sette qu'on trouve entre la' base du pilier an-
térieur de la voûte du cerveau, et la partie
antérieure du point de réunion des nerfs op-
tiques.

C'est aussi un instrumentde chirurgiedont
on se sert pour conduire le cautère actuel sur
l'os unguis dans l'opérationde la fistule la-
crymale.

On appâte en botanique fleurssen.cn-
tonnoir, des ,lieurs qui ont la forme d'un-en-tonnoir.

Eutohkoib. T. d'art railit_jOn appelle en-
tonnoir, le trou que les mines font en sau-
tant.

En termes d'histoire naturelle on a elle
entonnoir, une coquille du genre patelle re-

marquable par sa grande élévation. C'est
aussi le nom d'un genre établi pourséparer
des sabotaquelques espèces qui s'en écartent.
-On appelle entonnoirbrun, l'agaric cyathi-
forme entonnoir épineux l'hydre tomen-
teux entonnoir des jardin!

un agaric cou-leur de tabac d'Espagne foncé à chapeau re-levé en entonnoir, 6 trois pouces de hauteur,
qui croit Jans les allées des jardins est des
boie aux environs de Paris;entonnoir pied de
chèvre ou de Bondy,un autre agaric de même
forme dont il diffère par son pédoncule'en
zigzag; entonnoir de Provence, un autre aga.
ric couleur de chair qui croit en Provence
sous les pins, remarquable par son chapeau
dont les bordesont relevés, et qui est creusé
an centre, de manière k représenter un en.tonnoir pourvu d'un goulot; entonnoir véné-
neux un agaric à chapeau d'un fauve-clair
sale .en dessus, et grisâtre en dessous, dont
les bord. se relèvent et
gent sur le entonnoir»mous, une fa-
milled'agaricsqui se distingue par lechapeau
à bordsrelevés et par les, lames decurrentes-
surie pédienle .qui s'amincit k sa base.

ENTOPOGONS. s. m. pi. T. de botan.
aux plantes de la sec-

tion de la famille des mousses,dont l'orifice
de l'urne est privé de dents ou de péristome

externe mais qui est garni de cils, tantôt
libres, tantôtréunis en une membraneplis-
sée,et qui constitue ce qu'on appelle le pé-
ristomeinterne..

ENTORSE.s. f. Du latin inlorauere, tour-dre, tourner de travers. T. de chirurgie. Dis-.
.tension subite et vinlente des tendons et Mes
ligament d'une articulation sans qu'ilait
déplacement possible des parties osseuses.
Entorse au pied. Entorseau poignet.Se donner
une entorse. V. Fooldhk.

Figurément et familièrement, donner uns
entorse d un texte, à un passage, le détour-
ner de son vrai sens pour lui en donner un

ENTORTILLAGE.s. m. Ce mot que l'on
ne trouve pas dans les dictionnaires, est ce-pendan,t employé quelquefois pour signifier
la qualité d'un discours où. l'on entremêle k
dessein plusieurs idées sousdes rapportséqui-
voques ou difficilesà saisir, afin de n'être pas
compris.

ENTORTILLEMENT.s. m.Action d'en-
tortiller ou état 'qdi résulte de cetteaction.
L'entortillementdu lierre. L'entortillementd'un
serpent. Figurément,, l'entortillementd'une
phrase, d'unepériode.

ENTORTILLER,v. a. 'Couvrir en tout on
en partie une chose, avec une autre qui fait
plusieurs tourssur cette dernière. Entortiller
une diose dans du papier. Entortiller de. foin.
Entortiller une bouteille.– Figurément, entor-
tiller su pensées, aes mots. S'entortiller. Le
lierre s'entortille autour des arbres. Un serpent
s'était entortillé autourdc sajambe.

Entortillé, bs. part.' Discours entortillé.
Phrase entortillée, pdriode entortillée, dont
les idées, lés mots, les parties sont tellement
mêlés ensemble, qu'on a de la peine à en dé-
mêler le sens. Styleentortillé.

A l'ENTOUR. expr. adverb. Aux envi-

ENTOURAGE. s> m. T. de metteurs-en-
oeuvre. Plusieurs petites pierres mises autour
d'une plus grande, pour lui servir d'orne-
ment. On dit aussi un entourage de perles.

ENTOURER, v. a. Mettre une chose au-
tour d'une aulre, former un cercle autour
d'une chose, la revêtir ou l'enfermer dans
toute l'étendue de sa circonférence.Enlourer
unjardin de murs. (Barth.) Ce cainp était re-
tranchéet presguo entouré de marais. ( Volt. ) )'
Ceux qui pressent et qui entourent le prince.
Fous decez être entouré de ressources. Qui dis-
tinguera ce bien presque imperceptible au mi-
lieu des maux qui l'entouraient? (Barth.) On
dit figurémentqu'un homme est bien entouré,.le pour dire que les personnesaveo
lesquelles il vit habituellementméritent ou
ne méritent pas-sa confiance. V.Ebckibdbb.

haies. Une ville entourée de murailles. Un
prince entouré de ses gardes, de ses courti-
«nu.

ENTOURNER.v. a. Vieux mot inusité qui
signifiait entourer environner. mettre an.
tour,

ENTOURNURE, s. f. T. de couturière.
Echancrnre d'une manche dans la partie qui
touche à l'épaule.

ENTOURS. s. m. pi. Environs, circuit.
Les entour$d'une place, S'emparer des entour.
d'une place.– Ondit les entoursd'une personne,
pour signifier. les personnes qui vivent dans,
saTamiliarité,qui ont quelque crédit sur son
esprit. Pour qbtenir quelque chose de lui, il,

Eutoobs. s. m. pl. On emploie ce mot au-
figuré, pour signifier les personnes qui se-
coœpaguent, uu^entonreRt un homme, ea



placedans les cérémonies et dans les circon-
stances d'apparat.

ÉNTOZOAIRES.s. m. pl. T. d'hist. nat.
Sous-classequi renferme une partie des vers

intestinaux, et que l'on a placée entre les
vers et les radiaires.

s'ENTR* ACCORDER, v. pron. S'accorder,
ensemble, être de bonneintelligence.

s'ENTJl'ACCUSER. v. pron. S'accuser
l'un t'autre. Ils' s' cnlr' accusaient de crimes
énormes..

ENTR'ACTE. s. in. Intervalle qui, dans
la représentationd'ùne pièce de théâtre, en
sépare les actes, et donne du relâche & l'at-
tentiondesspectateurs.L'enlr'aci est un repos
pour les spectateurs, et n'en est pas un pour
.faction: ( Encycl. ) La durée de l'entr'acle n'a
pas de mesure fixe. Idem.) Dans l'entr'acte,
après l'entr'acte.

On arpelle aussi entr'acte, ce qui se joue,
se chanteentre les actes d'une pièce de théâ-
tre. Un dit plus ordinairementintermède.

s'ENTR'AIDER. v. pronom. S'aider mu-
tuellement. Les'hommesdoivent s'entr]aider.

ENTRAILLES,s. f. pi. On entend parce
mot les intestins, les boyaux, les viscères,
et en général toutes les parties enfermées
dans le corps des animaux, comme le cœur,
le poumon le foie, la rate, etc. L'inspection
des entrailles des vietimes a servi connaîtreIa
structure du corps humain. Par analogie, lés
entraillesde la terre. Cherchez comment l'or se
purifw dans les entraillesde la terre. (Mass.)

Fignrément,il se dit de toutesles affections
dont le siège semble être dans le cœur et le
diaphragme. Savez-vous bien que vous avez
donné une fameusesecousse mes entraillespa-
ternelles ? (Volt.) Il tite de son coeur de profonds
gémissemens;il ne peut cacher les remords qui
déchirent ses entrailles. (f èaèl Mes entrait-
les n'ont point encore pris le train des tendres-
ses d'unegrand'mère. ( Sévig. ) Ces sages paro-
les étaient comme «ne flammesubtileq-tii péné-
trait dans les entrantes du jeuneTélémaquc il
se sentait ému et embrasé je ne sais quoi de di-
vin semblait fondre son coeur au dedans de lui.
(Fénél.)

On dit en langage mystique; les entrailles
de la miséricorde de Dieu pour dire, la ten-
dresse et la bonté que Dieu a pour les hom-
mes.

On dit d'un acteur qu'il a des entrailles,
pour dire qu'il entre dans les sentimens de
,son rote, et les rend avec cita leur et vérité.
V. VlSCiBBS.

E.KTBA1LLE8,dans un sens plus restreint, seprend pour intestin»,boyaux. Douleursd'en-
trailles. Il a une coliquequi lui déchire les en-trailles..

S'ENTR'AIMER, v. pr.' S'aimer l'un l'au-
tre. Ils s'entr'aiment depuis long-temps.

ENTRAÎNANT,TE. adj. Qui entraîne. Il
ne se dit qu'au figuré. Un style entralnant,
une éloquent» entraînante. C'est un mot nou-
veau que l'usage a adopté.

ENTRAÎNEMENT. m. Force entraî-
nante. Il ne se dit qu'au figuré. L'entraîne-
mentde l'exemple. L'entratnemcntdes passions.
L'entraînement de l'habitude..

ENTRAÎNER.v. a. Traîner en dans ou
.avec toi) dans un nouveau-lieu, en un nouvel
état. malgré l'opposition on la résistancede
la'chose. Un torrent a entraîné tous cesarbres.
La débâcleentraîné tous le, bateaux.Il se dit figurément de tout, ce qui nous
porte à quelque chose avec force, et commemalgré nous. Cet orateur entraîne l'esprit de

a entraîné tout le monde dont ton sentiment.Lafatiuml'a entraîné. L'exempteentrcdne souvent.
te penchantnom entrain*. Entraînerta suffra-

Ondit, qu'une chose entraîné avec elle dessui-
tu fâcheuses. Figùrément. Une filiale révo-
lution- que rien n'arrête',énlttilne tout dans,les
abymes de l'éternité. (Maïs. ) Par la sublimité
de ses vertus; il entraînait tous les cœursaprès
lui. (Barth:) Aussitôt que l'épidémie des croisa-
des out entraîné lèj Français horsde leurs fron~
tiercs. (Rayn.) Cetle interdictionn'eùlraine pas
1 toujours l'opprobreà sa suites (Barth.) Il se fit
un silence profind, et je me sentis entraînépar
cet. intérêt toâs les (Idem. )
Un secret penchantl'at,ait d'abordentraîné vers
l'un ou l'autre des deuxAthéniens. (Idem.)La
perte de la bataille entraîna .celle d'Athènes.
(Idem. ) Cet usage entraînait de plus grands
mconréniens.(Rayn.) Dans le torrent des temps
qui amène, entraîne,, absorbe tous les indivi-
du. de l'univers. ( Boff. ) Le reste des Génois
était en proie aux afflictions qu'entraînela mi~
sére. (Volt.) Les, exemples peuvent entraîner.
(Mass.) Entraînant les esprit. par la chaleur
de son génie aprèsles avoir gagnés par la dou-
ceur de ses paroles. ( Idem. )

Entraîne, éb. part. Ses disciples, entraînés
par son éloquence se livraientleur admira-
tion. (Barth.) Entraîné par les prestigesqui
m'entouraient. (Idem.) ils vivent à l'aven-
ture, poussés et entrainéspar le vent de la fa-
veur et par l'attrait des richesses. (La Br.) V.
TraHWr.

ENTRAIT, s. m.T.decharpenterie.Pièce
de bois qui traverse et qui lie deax partie»
opposées dans la couvertnre d'un bâtiment.
Grand entrait. Petit entrait.

On appelleentraitdouble, l'entrait fies en-
rayures.

ENTRANT, TE. adj. Mot inusitéque l'on
trouve dans le Dictionnaired'e l'académie et
dans quelques autres, où on lui fait signi-
fier, insinuant, engageant. On'donne pour
exemples un homme dont le caractèrea quel-
que chose d'entrant, des manières entrantes.
Ces exemptes sontridicules..

ENTRAPETÉ, ÉE.adj. T. d'archit. On
appelle pignon entrapeté,un bout de mur à
la tête d'un comble,dont le profila quatre ou
cinq pans.

s'ËNTR'APPELER.v. pron. S'appeler l'un
l'autre. _

ENTRAVER,v. a. Mettre des entraves.
Entraver un cheval.' Figurément,'mettre
des obstacles. Entraver des opérations. Entra-
ver des affaires.

Entra vï, in. part.
•'ENTH-A VERSER. pron. T. de mari-

ne. C'est travailler à présenter le travers d'un
vaisseauou d'une frégate à une batterie de
côte, ou d'autres Bâtimens que l'on^ veut-
canonner.

s'ENTîCAyERTIR. T. pron. S'avertirmu-
tuellement;

ENTRAVES. s. f. pl. Liens que l'on met
aux pieds des chevaux, soit pour les reténir
dans les pâturages, ou leur ôter, dans l'écu-
rie, la liberté d'élever leurs pieds de devant
sar l'auge ou contre les ràteliçrs; soit qu'on
soit dans l'obligationde les assujettir ou de
les abattre poar leurfaire quelque opération.
Mettre des entravesd un cheval.

Eimuvss se dit figurémentde tout ce qui
gêne les opérationsde l'esprit, de t'industrie,
etc. Le commerce s'étendrait si l'on voulait le
débarrasserdes entravesqui le gênent. (Rayn.)
Les entraves de la versification.La nation, dé-
barrasslè de tes entraves rendue d son activité
naturelle, prendra un essor digne-deses pre-
miers exploits. ( Idem.) Les lois ont mis des
entravesau commerce.;( Barth. )Illettré des en-
traves d l'industrie..

ENTRAVON. s. m. Partie. des entraves.
qui entoure précisémentle paturon du che-

ENTRE,propos. de'liéu. Dans l'espace qui
sépare-deux choses l'une de l'autre. Entre- le

ciel et la terre. Entre ccy deux-villes on trouve
trois villages. Placezcettependuleentre ces deux
vases. S'asseoirentre deux personnes. Entre vos
bras .Remettre quelque chose entre les mains do
,quelqu'un.-Ce livre cst entre les le
monde. Nager entre deux eaux. Regarder
quelqu'unentre deuxyeux, le regarder fixe-
ment. lettre un hommeentre quafre murail-
les, le mettre en prison. Figurément.
Flotter entre la crainte et l'espérance. Si vous.aviez la faiblesse de vous mettra entre un tel
scélérat et votre ami,'rous trahiciez également
ma tendresseet votre honneur.-(Volt.)Être en-
tire deux extrémitésfâcheuses.

Entre, prépositionde temps qui siônifie,
dans l'espacede temps qui sépare deux épo-

ques.- Entre onze heures et midi. J'ai transi de
vous voir passer de nuit cette montagne, quel'on ne passe jamais qu'entre deux soleilset en'litiere. ( Sévig. ) Entre chien et loup, entre
le crépuscule du soir et de la nuit. Entre le
règne d'Augusteetcelui de Néron. Entre le pre-
mier et le second acte..

EnTBB,.»ertaindiquer comme distinctes,
des personnes ou des choses donton exprime^^
les rapports. Il y a bien de la différence entre •cei deux hommes. Il n'y nulle comparaison à
faire entre ces deux étoffes. Ils ont cela da com-
mun entre eux. Il y a amitié,inimitié, intel-cjitre~eux. Si

le bonheur n'est que la
santéde l'ame, ne doit-on pas le trouve^-dant
les lieux oit règne une juste proportion entre
les besoinset les désirs ? Ils sont con-
venus de cela entre eux. Ils se disputent entre
eux. Je laisse entre vous ce débat.Après dc longs
combats entre la jalousieet l'amour. L'auteur
de notre nature veut seulementque nous jugions
des rapports des choses d nous et de-ceuxqu'el-
les ont entre elles. ( Condill. ) On dit, cela
soit dit entre nous, ou soit dit entre nous, ousimplement, entre nous pour dire que cela
ne soit point redit il d'autres..

Ektbb se dit aussi dans le 'sens de parmi.
Il a été trouvé entre les morls. Il brille entre
tous les 011 Ires. Ou le met en ce sens avec
la préposition de. Nul d'entre riousn'a vu com-
mettre un pareil for faii.

La vdyelle (Ts'élicieà la fin de ce mot,
lorsqu'il entredans la composition des verbes
réciproques, et qu'il est suivi d'une voyelle.
S'entr'accorder.S' enlr' accompagner S'entr'ac-
eusor. S' entr' avertir.' S'cntr'aider. S'entr'ou-vrir.Oa a formé ainsi une multitude de
mots dont la plupart. ne sont pas générale-
ment usités.

Ehihb adtkes. Expression adverbialeet et-
liptique qui marque une désignation parti-
culièred'une personne ou d'unechose, parmi
d'autres personnes ou d'autreschoses. J'y ai
vu plusieurspersonnes et entre autres le major
de mon régiment..
ENTRE-BÂILLER.v.a. Entr'ouvrir légé-

rement. Entre-bâiller une porte.
EniBB-iÀn.r.É ee. part. Il faut laisser celle

porte entce-bàillie. Dans cette phrase il est
adjectif.

'n'ENTRE-BAISER. v. pron. Se baiser l'un
l'autre. Ils s'entre-baisentles uns les autres.

ENTREBANDEOou ENTREBATTES,s.
f. pi. T. de manuf. Demi-claire-voie,ou ban-
de travaillée avec une trame de couleurdit-
férente à chacun des bouts d'une pièce.

ENTREBAS. 8. m; T. de manuf. Distance
inégale des fils de la ebaine d'une étoffe.

jENTRECHAT. s. m. T. de danse. Saut lé-
gefetbrillant,pendant lequel les deux pieds
du danseur se croisent rapidement,pour re-
tomber a la troisièmeposition. Faire des en-

EKTRE-CHQQUEMENT, ». m. Mot in*



(Hé que l'on trouve dans undictionnaire, où

on lui fait signifier choc combat.
.•ENTRE-CHOQeER.v.pr.Sechoqueri'uu

l'autre. Ér courant, ils te sont entrechoqués.
Il signife figurémebl,«é contredire 'avec

fcigrenr, s'oppokerl'un à l'autre pour se nuire.
Ces deiàe hommes ne font que s'entrechoquer.

ENTRE COLOSSE ou EKTBE-COLON-
ÎÎEMENT. a. ln. T. d'architecr.Distance
O'uoe colonne à l'autre dans le» colonnades
ou péristyles. L'entre- colonne du milieu d'une
façade. Béater tes entre-colonnes,

«"EHtKE-GOyMUNlQUEB.v. pron. Se
communiquerréciproquement.S'cnlre-eom-
muniquerset desseins..

EKTRE-CÔTË.s. m. Morceau de bœuf
'coupé entre deux côtes. Un bon entre-côte.Un
entre-côte bien tendre.

ESTHE-CODPE.s. m. E-pace vide entre,
deux voûtesconstruites l'une sur l'autre.
ENTlt KCQPPEB. t: a. Interrompre la cota-.
tinuiié. Les campagnes sont fréquemmenten-
trecoupées dé reviens et de ruisseaux. (Barth.)
De profonds soupirs entrecoupaient toutes mu

parfffeT.( Fénél. ) Son discoursétait entreepupè
de de de digressions.

s'ÊsTaecoepea^se dit des chévaox^qui, en,
marchajrt, s'atteignent à la partie latérale,
interne du boulet, et quelquefois à la partie

tuent, s'entrecoupe. On dit plus ordinaire-

EsTaEcorpé, té. part.. Cepetit pays, partout
entrecoupé de montagneset 'de rochers ut très-
stérile de lui-mime,- (Rurih.)Il commençait des
porolu entrecoupées.( Fénél ) Soupirs entre-
coupés, Voix entrecoupée. Style entrecoupé.

s'ERTRE-CROlSER. v. pronom. Se croi-
ser l'on l'autre..

.'ENTRE DÉCHIRER, v. pron. Se déchi-
rer mutuellement.

s'EÎVTR&OÉTRUIRE.v.pron.Sedétruire
l'un l'autre.

ENTRE-DEUX.s. m. Partie qui est entre
deux choses. L'enlre-deux qdi répare deux
chambres, L'cnlre-deux-detépaute*.

On appelle entre-deuxde morue la partie
qui est entre la tète et la qneae.

.'ENTRE-DÉVORER:v. pion. Se dév,orer
mutuellement.Cette- fureur irrésistible avec
laquelle toutes lu espèces d'animauxsont par-
tées à s'entre-dévorer.(Voit.)

«'ENTRE-DONNER. v. proo. Se donner
mutuellementquelque chose.
ENTBÉE. s; F. Il se dit généralementde

toute ouverture qui conduit do dehors d'onlieu au dedansde c- lieu. L'entrét d'unecille,

d'un corridor. L'entrée d'un tuyau a* unecon-duite d'eau.' Boucher fermer, ouvrir c ne en-
trée. Entrée* étroite, large, obsefire, clairet
Belle entrée. Vilaine entrée. Entrée incommode;
L'entréed'un'port d'une rade. L'entrée d'un
ehapeau, d'une botte, d'un soutier, d'un gant,l'ouverture par où l'on entre la tête dam unchapeau; le pied dans une botteou un »ou-lier, la main dans on gant.ïmit. Aetion d'entrer. L'entrée det juges
au tribunal. Dés 4on entrée, on s'aperçut de'
son inquiétude.

Enrait. Réception solennelleque Pou fait
an; souverains lorsqu'ils eotrentpour la pré-mière fois dans le» villes, on. qn'iU viennent
triomphant de quelque grande expédition.

L'entrée de Louis Xl, il,, Charkt VU dont
Pari*. 'on fit à eo prince uneentréemagnifique.

E**?*; Pri*'l*ge aeeotdé-4 det particu-
lier» d être admisauprès dei sonntraia*dan»
«értaio» tempj et à certaine» heures. Avoir
•t* entréesrhez le pfnçe. Atàr tes entfeei

entrer sans payer. Cet auteur a ses entréesà

KnTB'iB. Séance; droit de siéger dana'ane
•(semblée, d'y prendre part aux délibéra-
tiont.Il a entrée au sénat, au conseil d'État.

Eht'b'é's*, 8ignifî«*fij|uréniénit cotnniénrc-
menTrdébut. A f mirée vers l'entrée de fUi-
fer. Dès rentrée de son discours.

ExiBÉts. Droit, impût qu'onau nom
du souverain
trent dans unEtal oa dans une ville, suivant'le tarif qui en eat
tes droitsd'entrée..

Erti^b, T. de danse. Air de Violon *ùr le-
quel lei dirêrtûtaeniè'hs d'pn aelé d'opéra
entrent sur le théâtre. On donne -aussi ce
nom il la danse menu: qu'onexécute. Cha-
que danse qu'un danneur ou une danseuse

leyécnfe, « appelle auai entrée.
ESTlfÉE. ». f.T. de coi,ine. Mets que

l'on sert arec le bouilli et avant le rôti.
nous a donnc";sije entrées. -

EsTetiE de cbœdb, lie, dit, en- termes d'ar-
chitt-cture, de la décoratiun de toute la fa-
çade du chœur d'une égiise j = en terme» de
serrurerieet de menuiserie, on entend par
entrée de ehœyr, la décorai ion.de la porte du
chœur. Les serruriersappellentaussi entrée,
une pièce de tôle ordinairement découpée,
qui estouverte pour recevoir la clef d'une
serrure, et qu'on cioue sur le côté de la porte
opposé a la serrure:

ENTREFAITES.o. f. pi. Il ,)e se,dit,que
dansces manièresde parler adverbiales, dan's
ces entrefaites sur ces enlre faites qui signi-
fient pendantce temps U pendant que les
choses étaient dans un tel état. On ne l'em-
ploie guère qu'au pluriel On dit cependant
quelquefois, dans Fenlrt faite sur cette en-

s'ENTRE-FRA>.PER. pro». Se/rapper
l'un l'aulre.

ENTREGENT,s. m. Du latin inlrn génies.Certainedisposition d'esprit et de caractère
qui fait qu'on se méle aisément entre les
gens, que l'on s'insinue aisément parmi en»
que l'on n'est pas' ennuyéde leur familiarité
de leur société. Cet homme ne fera pas for-
lune, il n'a ni adresseni entregent. Ayantvécudau deax des plus brillantesmaisons de Pétrit
je n'avais pas laissé, malgré mon peu d'entre-
gent, d'y faire quelques connaissances, j ( J.-J:
Kouss.) Il est familier.

s'ENTR'ÉGORGÈR. v. pron. S'égorger
l'un l'autre. V. Écoscea..

ENTRELACEMENT.s.Tn. État de plu.
sieurs chose* entrelacées. Un entrelacement
fait avec goût. Enlrelacementde chiffres. Én-
trejacementde guirlandes*

ENTBELAGER. v.. a. Entacer. l'on gans

perles, de diamans. •
On, dit figurément entrelacer un discours

de citations, de moralités etc.
y faire entrer y mêler des citations, dés
moralités..

EnTsEnc* ft. part.
ENTRELACS.à. m. (On ne prononcépaslé C. )' T. d'archit. Ornement composé de

liteauxet de Beuron» liés et croisés les -une
avec les autres, qui se faille sur les moulures

et dam* les frise». Vnentrelacs bon fait.
En terme* de sculpture.,on appelle entre-

laet d'appui, des ornement à jour, de pietrreou marbre,qui servent qnelgcefoU «a
lien de balnstres peur remplir le» appuis

: Ejitbblics. Traitsd'écriture qni
se lient et

je croUent it» un» dans)et autre».

ENTRELARDER.v. a. Piquer une viande
de lard. faut entrelarder cefilet de bœuf.

On dil figurément, entrelarder un discours,
un. ouvrage, des vers, de passages grecs ou
latins pour dire, y injiérflr,de» vers, etc. Il

est familier et, se prend toujoursen rnao
vaise part.
EstbslabdS. ta. part. Viande entrelardée

viande mêlée de gras et de maigre.
ENTKE-LIGNE. ». ni. Espace qni est entre

deux lignes d'écriture. Il yde l'écrituredans
Yu enlrelignes. On dit ordinairement i-ier-
ligne. V. ce mot.

E^ITRF,-l.UiRE..v. n. Luire On'
voyait ,la lune entre-luirçà travers le feuillage.

«'ENTRE-MANGER, v. pron. Se manger
l'un l'antre. V. Minr.es.

ENTREMÊLER, v. a. Mêler plusieurs
cho<es parmi d'autres choses. Entremêler des
arillets avee des roses.. Entremêler des amandes
avec des aveline»et des figues. Figurément.
Ce discours est entremêléde traits sublime¡et
d'idées basses et triviales.

On dit, s'entremêler dans une affaire, poùr
dfre, se mêleravec ceux qu'elle regarde par-ticulièrement pour y travailleravec eux. Il
s'est entremisdans cette querelle.

ENTREMETS, s. m. Il se disait autrefois
de certain» divertissemens imaginés pour
amuser les convives dans l'intervalledes set-
vices d'un grand festin dans IVntre-deitt
d'un mets on service Il ûa autre mets. Depuis
que ces sortes de divertissemensont cessé

'd'être en usage, on a appliqué ce mot au
service particulier qni est entre le rôt et le
fruit. Un plat d'entremets. Une assietted'en-
tremets. Servir l'entremets. Nous étions d Ion-
tremets.

ENTHEMETTEOR.». m. ENTBEMBT-
TEÇSE. s. f. Celui, celle qai s'entremet. Il
a été l'entremetteurde cette affaire.• Entre-
metteuse ne se dit ordinairementqu'en man-
vaise part, et en parlant des femmes qui fa-
Cilitent des Intrigues de galanterie.

S'ENTREMETTRE, v. pronom. S'em-
ployer pour des affairesqui intéressent d'au-
Ires personnes. Il s'est entremispour arranger
nette affaire. Il s'est entremis pour fait* réussir
cette négociation. On dit aussi s'entremet-
tre d'uneaffaire, pour dire, s'en mêler, et en
traiter avec ceux qu'elle regarde patticuliè-
remenr.

ENTREMISE,s. f. Action d'une personne
qui «'emploieà traiterune affaire entre deux
personnes éloignées l'une de l'autre. J'aiar-
rangé cette affaire par l'entremise dun de mescorrespondant.-~4\ se dit aussi de» choses.La
peintureest Part d'allerà Qdmepar fentremite
des yeux. ( Di,d. ) •

En termes de marine, on» appelle entre-
mises de petites pièces de bom qni, étant
posées dans nn Vaisseau entre les autres, ser
ventles renforcer.

ENTBÇ-MODILLOW.s. m. T. d'archit. n
se dit de l'espace qui est entre deux modil-
lons.Pan» une corniche les entrttnodillons
doivent être égaux.

ENTRGNKRFS. ». m. pi. T. de relient».
Espaces que l'on voit sur le dot des IrttWV
entre le» ficelle» avec lesquelles ils sontcon-
*vti..Lettatlre^nerfste remplissent pour tordi-
noire, d'ernemensdorés.

ENTRE-NOEUD.m. T. de boràn.fé»-
pace qui est entre deux nœudsd'nne tige.
s'ENTRE-Nli IRE. v. proo. Se nuire IStnt

ENTREPAS. m. Espèce d'amble, en
parlant dn cheval. Ce cheval v<LCtntrtt>af.
tinhnnemtrepa*.

s'ENTKE P E t. pron. Se petttt
le» une les autre»,



s'ENTRE-PERSÉCUTER.v. pion. Se per
flécuterl'uo autre.

m.T. d'archit. On
appelle ainsi l'espace qui est entre d^uxpi-
lastres.

ENTRE-POINTILLÉ,ÉE. adj. Th de gra-
veurs en bois. 11 se dit des tailles entre les-
quelles il y a du pointillé. Du tailles entre-
pointillées.

ENTREPONT, s. ni. Espace entre les
deux pontsd'un vaisseau.

ENTREPOSER,v. a. Mettredes marchan-
dises dans nu entrepôt.Il a entreposé beaucoup
de marchandisesdans cetteville.

EnTbEPOsé kb. part.
ENTREPOSEUR,s. m. Commis chargé de

la garde d'nn entrepôt.
ENTREPÔT,s. m. T. de commerce. Lieu

de léscive où Vùa dépose quelque chose qui
vient du dehors, et où on le garde pendant
quelque temps pour l'en tirer et l'envoyer
ailleurs. On appelle villes d'entrepôt des Vil-
les dans lesquelles arrivent des marchandises
pour y être déchargées, mais non pas ven-dues, et d'où elles pansent au lieu de leur
destination, en les chargeantsur d'antresvoi-
tures, soit par terre, boit par eau; commis-
sionnaires d'entrepôt, des facteurs qoi résident
dans les villes d'entrepôt, où ils ont de
retirer les marchandises qui arrivent pourleurs commettans, et de les leur faire tenir.
Magasin d'entrepôt.

Eatbepûi se dit aussides magasins où sont
déposées les marchandises qui se vendent
pour te compte du gouvernement.Entrepôt
de- tabac. -11 se dit aussi des magasins pu-'
blics, où sont déposées les marchandises su-jettesde. dioits, jusqu'à ce que ces droits
aient été acquittés. L'entrepôt des vint, des
eaux-de-vie.

S'ENTRE POUSSER,v. pronom.Se pous-
ser mut utilement.

ENTR EPREN-ANT,TE. adj. Hardi en-treprendre. En homme, entreprenant. Une,
femme entreprenante.Il semble que le premier
soit jeune entreprenant d'unehaute valeur.
(La Br.) Il suffit d'un prince faible et inap-
pliqué, ci d'un sujet puissant et -entreprenant,
pour plonger un royaume entier dans cet abyme
de disastres. ( Vult. )

ENTREPRENDRE, v.a. (Il se conjugue
comme prendre.) Prendre la résolution de
faire. Entreprendre une besogne, un voyage,

° un bâtiment une guerre.' Dans toutes le*affai-
res, il y et qui les prépare ce qui détermine

les entreprendre, et ce qui les fait réussir;
( Boss. J Entreprendre des expéditions.Son ex-trême vanité lui faisait entreprendrede' crimes

« témérarret aftn qu'on
en parlât. (Volt.) Ces

négocions ai aient entrepris depuis long-temps le
trafic des toiles. (Rayn.) Il réussira dans la car-rière qu'il a sagement entreprise. ( Volt. ) Plu-
sieurshordes de sauvages eoururent au-devant
des législateur! qui entreprirent de les policer.
(Baith.) Je crois qu'il se plieraaisément à tout
ce- qu'il voudra* entreprendre. (Volt.) Sur-tout
n'entreprenez jamais dp gêner.le commercepour
le tourner selon vos nues,. '(Fénél. ^Entrepren-
dre la lecturedes philosophes. ( Gnndill. ) Sans
doutd il a péri dans ce long et périlleux vovageque'lfdémoqir lul'ha fait entreprendre. l j.-J,
Bonus. ) II est trop prompt,à entreprendre, f

EireunuKSMi. S'engager Il dire quelque
choee suas certainesconditions.Entreprendre
des travaux publics. Entreprendre de-fournirderrières. <

Ehtmfmhdm quelqu'un, eommencer d'exé-
enter la résolutionque l'on prisedele pour-suivre,de le persi&uier,de l'inquiéter,de
te tourmenter. m'a entreprit,et«*
qu'ilne vous entrcpreune. j

Edtbepbekdbesur, faire des entreprisessur
les droits, sur l'autorité, sur les propriété.
de quelqu'uu pour les usurper. Ses quatre
enfanspartagèrent ton royaume, et ne cessèrent
d'entreprendre Us uns sur le» autres. (Huas.) Il.
entreprendsur son voisin.

EsTBtfBis, se. part.
Il est aussi adjectif, et signiGe embarrassé,

perclus. J'ai la tète toutentreprise.
ENTREPRENEUR, s. m. ENTREPRE-

NEUSE. s. É Celui, celle qui entreprendde
faire quelque chose à Certaines conditions.
Un entrepreneur de bàlimens. Une entrepre-
neuse de fournitures.

ENTREPRISE, s. f. C'est en général ou
le dessein d'ciccutcr quelque chose ou
cution mème de ce dessein. On dit d'un,
homme qu'il ne voit pas toi's les dangers de-
son entreprise que son entreprise lui a réussi,
qu'il y a gagné cent mille éius. Faire une entré-
ppfce. Exécuter une entreprise. Placer son ar-
gent dans une entreprise de commerce, de fi-
nances etc.

EtrraspmsE,se prend aussi dans le sens d'u.
surpatiun. C'est une entreprise sur les droits
du souverain. Les entreprises de la puissance
ecclésiastique sur la puissance souveraine.

s'EPiTHE-QUEUËLLER.y. pr. Secjuerel-
ler l'un l'autre. Ils ne font que s'enlrc-qucreller.
f ENTRER,v. n. Passer du dth.jrs d'un lieu,
au dedans de ce lieu. Ehtrerdans une ville,
dans une maison dans" une chambre dans un
pré dans un jardin, dans une' allée. Entrer
dans un bois: Un ne laissait entrer personne
dans le .sanctuaire. Entrer en Allemagne en
Italie. Lu ville ,se trouve investie des deux côtés
de la rivière, nul secoursn'y peut entrer. (Volt.)
Le commerce de cette ville était semblableau
flux et reflux de la mer; les trésors y entrèrent,
cumme les flots', l'un^sur l'autre. { Fénél. )
On dit qu'un chapeau n'entre pas ] nepeut en-
trer dutis la tete, puur dire que la' tète n'entre
pas, ne peut entrer' dan. le chapeau. On'dit, entrer au conseiL AI. Fouquetcil entré cematinà la chambre.(Sévig.) Entrer au specta-cle. Entrer qu concert. Entrer en vainqueur
dans une ujlte, c'est y faire son entrée, après
avoir remporté une victoire.- La calomnieest
entrés très-aisémentdans un sœur né jaluux et
soupçonneux. ( Vult.J Tous les vices sqnt entrés
dans vos ames. ( liayn. ) Entrer dans le r'ecueil-

lement. ( Barth. )Plusieurspoètes entrèrent en
lice. ( Idem. ) J'entre dans ilne nouvelle carrière
qui ne doit finir qu'4'la mort. (J.-J. Rouss.)

Ehthkh. Pénétrer. Les racinesde celteplante
entrent bien avant dans la terre. Faire entrer
un clou dans une planche, dans un mur.' Cette
cheiille n'entre pas usiez avant. Le bruit
m'entre dans la tete, dans -les oreilles, Quand
le soleil entre dans nia. chambre, j'en sors, et
m'en vais dans le bois où je trouveun fraisad*
mirMle.'(Sévig.)– Ces paroles divinesentré-
rent jusqu'au fond de mon cœurt elles y firent
tenaitre ta joie, et le courage..(Ftnéh)L'esprit,
humain peut encore faire un pas, et entrerplus
avant dans le sein de la nature. (Buff.) Comme
il est difficile d'entrer un peu, avant dans notre
droit politique, xi l'on ne connaissaitparfaite-
ment lu lois et les moeurs des peuples ger-mains.Montes, ) On ne peut lui faire
entrer cela dam la tête; on ne peutle lui per-suader, le lui faire comprendre. Ce/a n'c«f
jamais entré dans- la tête, dans l'esprit, dans
l'imaginationd'un homme, tente. Entrer dans

une affaire prendre part dans une affaire
suit pour la conduire soit pour en tirer d
profit. Entrer dans le* affaires, Hep intértiuté

d.nn les affaires de finance! Il sera entré de-
puis quelques mois dans une affaire, oùil aura
fait an gain considérable. Entrer dont le
fond d'ime affaire, l'examiner4 ,fond. Entrer

dans les détails Cuna affaire, s'engager dans
l'examen ou le récit des détails d'une affaire.
Je n'enirerai point dans de grands détails sur les
soins queje prendraipour et otjet. (J.-J. Rouss.)

Entrer-aans le. sens d'un auteur, pénétrer le
sens d'un autéur.- Entrer dans lessentiment,
dans les idées de quelqu'un; les considérer
sous les rapportsdes circonstances,des mo-
tifs, des causes diverses qui les ont fait nal-
Ue, et les approuver, lestoléier ou les excu-
scr par ces ci>n?idérations. ISous ne savons ja-
mais nous mettre à la place des enfans, nousn'entrons pas d'ins leurs idèis cl nous leur
protons les nôtres. ( J .-J.- ltouas. j entre «
parfaitement bien dans nos sentimens qu'il medonne des conseils, (Sévig.) Je me plais avecelle parce qu'elle entre dans mes sentimens.

^fWem. ) Entrer dans la peine, danslés cha-
grins dans la douleur de quel ju'un, considé-
rer avec intérêtlapeine, les chagrins, la dou-
leur de quelqu'un. J'espère que vous aurez la
bonté d'entrer dans mes peines. (Volt.) Fous
avez daigné toujoursentrer dans lotîtes mes pei.
ries avec une tendresse qui les a soulagées, (id )
Puisque vous avez daigné entrer avec tant de
bonté dans ma situation. ( Fléch. ) J'entra
fort bien dans tous vos déplaisirs, vous ne pou-
liiez vous adresserà unr. personne qui les com-prit mieux que moi. (Sévig.) -Entrerdans lu
raisons; dans les vues de quelqu'un. IVo us entre-
rons dans vos intèrc'ts. ( Que je vou-drais entrer dans les ci et dans Us circon.
stances de ses actions!fllech. c'est-à-dire,
détailler, examiner, analyser les -motifs et
les circonstancesde ses actions.
-•- Entrerdans lesplaisirs de fjinlqu'un s'y ar-rêter, y prendre part. Son nalurel vif et hardi
était selon mon goût Uentra dans mes plaisirs.
(Fénél.') Madame r. enlrti-t-clledansvos plai.
sirs? (Volt.)

EnnR, se dit dans le orne de commencer..
Entrer en guerre. Entrer en campa;;ne.Entrer
en discours en conversation. Entrer çn philoso-
phie. Entrer dans sa vingtième année. Entrer
en concurrence.Entrer en dispute, en contesta-
tion, en procès. Entrer en accommodement. En.
trer cn colèreen furie. Entrer en conférence.
Entrer en jeu. Entrer en négociation. Entrer
dans- la possession d'une terre, commencer it
jouir de. la propriete d'une terre; Entrer en
charge, commencer d'exercer* une charge.
Entrer dans une famille, commencer à faire
partie d'une autre lamillç que la sienne.,En
épousant votre fille, j'entre dans votre fum'UU)r
Entrer dans le monde, commenceri paraître
dans le monie. Entrer d la cour. C'est sous Ici
auspices de cet homme respectable que tu vasentrerions le monde, (J.-J. nous..)Entrer en
ménage.Entreren,condilion.Entrer en exercice.
Fous 'avez queje ne suis entré dans votre mai-
son, que sur l'invitation de-madame votre mère.

Eutbib.Concouriri. Les bras, Ici maint,
et toutle evrptentrent aussi dans l'expression
des passions,(Huit,) Je serais fâché qu'on crtt
qutl entre du dégoût pour mon pays, dont un
voyage qucje n'entreprend. que pour satisfaire
une si juste curiosité. (Volt.) La conseil saxon
du roi de Pologne hésitait beaucoup d'entrel*
dans dis mesures qui pouvaient lui étre funestet*
(Idem.) Les évoquesde -France entrèrentdont

ËnTaea. Etre employé dans la composition
de quelque, chose. Il entre trois aunes de 4rop
dans un habit. Des idées faillies tant comme 4e§
pierres 8 qui ne peuvententrer danf
la construction d'un édifice. ( Barlb. )
lier entre dans les coin\, pour direqu'il tourne
son cheval dans les quatre coins du manège
en suivant exactement la muraille.

Ert«k,»s.part.



Le verbe entrer peut être appliqué4 deux
cas. Ou l'on veut signifier que la personne
dont il est question a fait l'action tie passer
de dehors en dedans, et pour exprimer cette
action on doit dire il a entré ou l'on dent
exprimerl'état de cettememe.personne après
qu'elle a fait l'fcetion d'entrer, et pour mar-
quer cet état, du dit, il est entré.

s'ENTRE-RB^PONDRE.
v. pron. Se répon.

dre l'un à l'autre.Ces deux chœurs de musique
s'entre -répondaient.

ENTRE-SABORDS,s. m. T. de mar. Bor-
dagesqursont entre les ouvertures des sa-bord. d'un bâtiment.

.ENTRE.SECOURIR, v. pron. Se secou-
rir mutuellement.Les troupes sont bienpostées
pour s'entre-secourir.

EKTRESOL.s.m. T. d'architect.On donne
ce nom à de petites pièces pratiquéesau-des-
sus d'un petit appartementà rez de chaussee,
ou au premier étage d'un bâtiment. Logerâ
l'cntresvl.

s'ENTRE-SUIVRE.v. pron. Aller de «cite
l'un après l'autre. Ils s'entre-suivent. I

ENTRETAILLE. s. f. Terme de gravure
en bois. On désigne par ce mot des tailles
plus nourries à certains endroits que dans le
reste de leur longueur; c'est ce que les gra-
veurs au burin appellent tailla ouvreps., C'est
par les 'entretailles que l'on caractémS tesme-

taux, lu eaux, la soit, les surfaces polies et
luisantes. (Did.)

Entbetàille. s. f. Termede danse. Pas qui
se fait en jetantun pied à la place de l'autre.

s'ENTRETAILLER.v. pron. Il ne se dit
qu'en parlant d'un cheval qui ae heurte les
jambes l'une contre l'autre en marchant, et
qui s'entrecoupe, Un cheval qui s'entretaille.

ENTHETAILLURE.s. f. Blessure qUe
fait lui-même un cheval qui s'entretaille.

ENTRETEMPS,s. m. Intervalle de temps
qui.'écouleentredeux actions. (1est peu usité.

ENTRETENEUR,a. m. Use dit de celui
quientre tientune femme avec laquelle il n'est
pas mariée

ENTRETENIR,v. a. Arrêter et tenir en-
semble. Une pièce de bois qui entretient une
charpente. On dit en ce sens que deux pièces
de bois s'entretiennent, pour dire qu'elles se
tiennent réciproquement.

EnT«BTiimit. Conserver en bon état. Entre-
tenir un bâtiment. Entretenir les chemins les
'routes. Entretenir le pave. Entretenir la couver-turc d'unédifice. Sa maison est bien entretenue.

Eminmi. Faire subsister et continuer.
Entretenir te feu. Nous savonsque le sang circu.
le, ,que lu viscères et lu glandes font /et fonc-
tions nécessaires pour entretenir et réparer les
forées. (Condill. ) Entretenirlapaix, l'union.
Elle entretint la paix dans son coeur avec ceux
qui lui déclarèrent la guerre. (Fléch.)Entrete-
nir r industrie. Entretenir une 'correspondance
avec quelqu'un. Entretenir des intelligences fu-descendentdu montagnes,
et entretiennent une fraîcheur perpétuelle qui
tempère l'ardeur,du soleil sous du ombrages
toujours verts. (Volt.) On bannira da Saiente
tousles arts
te. ( Fénèl. ) C'est ce qui entretenait un en-
thousiaamesacré au fondde tturamc. (Rayn.)
Entretenir les peuples dans'f erreur. L'envie de
plaire (t les galanteriesqu'on leur fait sans cesse,
les entretiennent dans ce goût. (Condill. ) La
licence s'entretientparl l'impunité. Entretenir
quelqu'un d'espérance! de belles promesses
l'amuser en luidonnant-de fausses espérances,
en luifaisant des promesse» trompeiuei.

Ektiitenii. Fairesubsister. Fournir toutes

tenir uno armée. Entretenir ses enfani. Entre-

grand nombre de chevaux.Entretenirquelqu'un
d'habits, de linge, etc. S'entretenir. Cet
hommen'a pas de quoi s'entretenir.

Entbktuiir quelqu'un, s'Ejitehibuib avec
quelqu'un. Discourir avec lui. Je !'ai entretenu
ce matin. Il m'aentretenu de votreaffaire.J'ai-,
me à vous entretenir à toute heure. (Sévi$' )Je
n'ai pas moins de plaisir vous entretenir que
vous en avez A lire mes lettres. ( Idem. ) Je
m'en vais vous entretenir aujourd'hui de ce qui
s'appelle de la pluie et du beau temps. [ Idem: )
Elle nous ,entretenait sans cesse des maximes
de la galanterie. (J.-J. Rouss.) Tous lesjours
il entretenaitde ses grands desseins, cette 'eu-
nesse bouillante quis'attachaità ses pas etdont il gouvernait les volontés. (Birtb.)Quand
pourrai-je donc m'entretenir avec vous loisir
de ces études charmantesqui nous occupent tous
deux si agièablement? ( Volt. ) Ils s'entretien-
tient de bagatelles. S'entretenirpar lettres.S'en.
tretenir avec\oi-mème.S'entretenir avec Dieu.
Il y a certains livres de dévotion qui sont capa-
bles de tournerquelquefois le cerveau d'une fem-
me jusqu'à fui, faire croire qu'elleadesvisions,
qu'elle s'entretient avec du anges, ou même
qu'elleest déjà dans le cielavec eux. ( Fléch. )

Eutbetemj va, part:
]ENTRETIEN. s. m. Soin qu'on prend de

maintenir une chose en rfat. L'entretien d'un
bdtiment. On négligea l'entretien des ateliers.

( Hayn. ) L'entretien dû pavéde Paris coûte des
sommes considérables. L'entretiendulinge.

EsTBBiiEn. Ce qui est nécessaire pour la
nourriture et les autres besoins de la vie. Il
n'épargne rienpour l'entretien de jes enfans.-
Il se prend plus communémentpour ce qui
est nécessaire à l'habillement. Son entretien
lui coûte beaucoup: Il donne fi ça femme une
somme fixe pour son entretien. Il est obligé de
payer la nourriture et l'entretien de ses enfans.

Ekthbtieh.'Conversation,discours sur des
matières sérieuses, intéressantes. Entretien
touchant.Avoir un entretienarec quelqu'un sur
quelque sujet, sur quelque matière, sur uneaffaire'. Dans les entretiensqu'on avait en pré-
sence de- Lysis, Isocratc flattait ses oreilles
Aristote éclairait son esprit Platon enflam-
Mail son ame. ( Barth. ) Citait, le sujet inia-
rissable denos entretiens.( Idem.),Laconfiance
et la franchise règnent, dan. nos entretiens.
( Idem. ) C'était là le vrai sujet de tous ces en-
tretiensmyslèrieux.{l.-J. Rouss.) Nousnùma
deux heures d'un entretien paisible qu'elle
rendit le plus intéressant le plus eharmant que

nous eussions jamais eu. (Idem.) Elle n'eut pasbesoin décharger beaucoup le sujet de l'entre-
tien, pour en commenterun convenable au eu-
ractère du survenant.( Idem. ) Il est temps de
finir tel aurelien. (Barth. )L'entretien tomba
sur ,on mari. (J.-J. Rous». ) V. Çonv«asi-
iiok. 'ENTRETOILE. s. f. Eapèce de réseau onde dentelle qu'on met entre deux bandes de
toile pour servird'ornement.

ENTRETOISE.@. f. T.de ebarpenterie. Il
se dit en général d'une pièce de bois placée
entre deux autres et assemblée avec elles
tenon ttmortaise. h" entretoise formechâssis
et produit le mêmeeffet dans les ouvrages de
charpente,que ce qu'on appelletraversedanse. ouvragesde menuiserie.
On appelle entretoise croisée, un assem-blage en forme de sautoir.

Les «.narrons appellent aussi entretoise,
un mon.eau de bois quisurmonte les deux
moutons de derrière qui y est enchâsséardes u0rUises et qui les tient en état.

voir.-) Voir. imparfaitement soit a causedel'éloignement on de la petitesse de l'objet
soitcause dés ténèbres on des vapeurs qui

le tiennent dans l'obscuritéou dansl'ombre,
soit faute d'attention ou de temps de la partde la personne qui voit, eoit enfin à cause
de la faiblesse ou de quelque autre imper-
fection de l'œil. J6 n'ai .pu reconnaître cet
homme; parcequejcn'avais faitque l'entrevoir.
J'entrevois un cloeher à travers le brouillard.

'J'entrevoisdans l'éloignementun objet queje nesaurais reconnaître. Ma vue est si faible que je
ne fais qu'entrev'oir les objets. Par analogie.
Jc n'ai fait qu'enfrevoir sort extrême mérité.
( Volt. )J'ai entrevu les desseins de cet homme.

Vota savez ce que c'est qu'un systèmc, vous
entrevoyez comment il s'en forme un deIouler
nos connaissances. ( Condill. )

Entbivoih. Prévoirconfusémentce qui doit
arriver. J'cntrevoyais de grands maux pris des
fondre sur la Sicile il dépendait peut être de
moi de les prévenir ou de lessuspendrè.(Harth.)
11 laissa entrevoirqu'il ne prêteraitjamais son
ministère à ce crime.( Volt. )

ENTREVOIR '$'ENTREVOIR. Avoir une entre-
vue. Pour accommoder pour finir cette affaire,if faudrait les faire entrevoir. lis s'entrevirent
dans une telle maison.

ENTREVOUS. s. m. T..de maçons. On
donne ce nom à l'intervalle d'une solive à
l'autre dans nn plancher, suxespaces'garnis de
plâtrequi sontentre les poteauxd'unecloison.

ENTREVUE:s. f. Visite, rencontre con-
certée entre deux ou' plusieure personnes
pour se voir, pour parler d'affaires. Ils ont euplusieurs entrevues. Là première entrevue se
passaen complimcns. Demander une entrevue,
eanvenird'une entrevue. Ménager une entrevue
entre derex personnes. Leur entrevue fut pour
le vioillardunredoublementdedouleur.(t'énèl.)

ENTRIPAILLE.EE.adj. Expressionbasse
qui sert à désigner une personne qui a un
gros ventre.

ENTROCHITE. s. f. V. B«T«k)CM.
ENTROQUBS.s. f. pl. Tc d'hist. nat. On

appellé ainsi de petits corps fossiles en for.
me de rouelles, tantôt parfaitement rondes
on elliptiques,tantôt pentagones,et d'autres
foi) en étoiles cinq branches dont l'épais-
seur varie beaucoup mais qui ont le plus
souvent sur leurs faces planes des stries ou.sillonsdivergens du centre à la circonférence.
La plupart des entroquessont pleines mais
il en est dont l'aie est creusé- cri formé de
canal cylindrique et quelquefois assez pro-
fondémentpour que ces corps ressemblentà
des anneant. On pense qoft.ee sont-les articu-
lations détachées du pied ou des branches des
encrihes.

ENTR'OUÏR. v. a.Onïr imparfaitement.
J'ai entr'oui sa voix. J'ai enir'ouï quelque' chose
de ce que vous me dites Id.
Ekth'ouï ïb. part.

ENTR'OUVRIR.v. a. Ouvrir à demi. En-
tr'ouvrir la porté la fenêtre. Enlr'ouvvir loi

yeux. S*entr' 'ouvrir. La porte l'éntr'ouvre.
Les roséscommencent à s'entr'ouvrir. Une voûte
qui s'cnlr'ouvte.

E^te'oiveet bbte. part. J'aperçus votre
porte entr'ouvtrle.

(ENTURE. s. f. Fente ou autreendroit que
l'on dispose sur un arbre pour mettre une
ente. Il faut commencer parfaire l'enture.

On appelleaussi entures, de petitespièces
de bois qui en traversent une grosse pour
former des échelons des deux côtés, comme
dans les roues des carrières..

ÉNUCLÉATION.s; f. T. de pharm.ActiL
de tirer l'amande ou lenoyau d'unfruit.
-ENULE-CÀMPÂMKouTNB'là-CÂMPA-
NA. s. f. T. de bot. Nom que l'on a donné
l'inule auoée.

ÉNUMÉRATEUR.s. m. Qui fait une e'nu-



ÉNUMÉRATIF, I VE. adj. Qui a rapport
Il I'édumération.

ÉNUMÉRATION. s. t. Dénombrement.
Ample enumèratimCSimpleénumèration. Il m'a
fait une ampleet exactcénumèralion.

ÉNUMÉRER. v. a. Dénombrer. Il se dit
d'une grande multitude dont l'énumération
est difficileou impossible. Qui pourra ènumè-
Tir le nombra des étoiles ?

Èavui*i,à*.part.
ÉNURÉSIE.s. f. Du grec enoureâ j'urine.

T. de méd. Écoulementinvolontaire d'urine,
qui n'est sollicité par aucune irritation de la
vessie.

ENVAHIR,v. a. Prendre tout d'un coup
ibjustement, par voie de fait, quelque pays
ou quelquecanton sans prévenir par aucun
• flr'ft ri'hnstilité. On ne tes avaitjamaisvas en-
vahir la bien de leurs voisins, comme des bêtes
carnassières affamées. ( Volt. )Ils n'envahirent
l'Inde que parce qu'elle était riche. ( Idem. )
V. Usc.pEa.
Eavj.hi il. part. Leroi de Prusse, en faisant

la ¡¡lierre, trouva, dans les pays envaliis dequoi
la 'soutenir. (Volt.)

ENVAHISSEMENT,s. m.- L'action d'en-
vahir. L'envahissementd'une province. Il a des
projets d'envahissement.

ENVAHISSEUR, s: m. Celui qui envahit.
ENVALER.v.,a. T. de pécheurs. Tenir un
verveux ouvert.

ENVASEMENT, s. m. Amas de vase surune côte
ENVÉLIOTER. v. a. T. de faucheurs.

Mettre en véliotes on petits tas, l'herbe fau-
chée.

ENVELOPPANT,ANTE.adj. verbal.Qui
enveloppe. La partie enveloppante. J.-J. Rous-
seau s'en est servi.

ENVELOPPE. s. f.Cequiiertà envelopper.
L'enveloppe d'un paquet. L'enveloppe d une

lettre. Mettre une enveloppe. Oter, défaire,
déchirer une enveloppe. Écrire sous tenve-
tàppe dequetqu'un,lui adresserune lettre qui
doit être remiseà un autre. Figurément.
Vous ne verrez la vérité qu'à demi, et sous de
telles enveloppes. (Fénél.)

EnvKLOfu. T. de bot. On entend par cemotnoa-eeulemeutles organes des plantes,
qui défendent et recouvrentle pistil et les
étamines mais encore ceux quel'on remar-
que autour du bouton du fruit et des senten-
ces. C'est la même chose qa'involacre ou té-
gument. V. ces mots.ENVELOPPÉE,a. f, ou SILLON, s. m. T.
de fortification par lequel on exprime uneespèce d'ouvrage, construit, dans le fossé,
pour en diminuer la largeur.

ENVELOPPEMENT. s. ra. Actioad'en-
velopper.

ENVELOPPER.y. a. Couvrir une chosen'une autrechose qui n'applique exactement
sur la première.Enveloppe'rrfe»marchandises.
EAveJopper du linge. Envelopper det habits.Je
oois que la premier* couche qui enveloppe te
globeest partout de la mime substance. (Buff.)Par analogie. Tout-à-coup une noire tem-.
Site enveloppa la ciel. (Fénél.) Un tourbillon
de poussière forme un dpais nuage qui couvreh ciel et qui enveloppe, tâttt la iamp. ( Idem. )
Cette merut souvent enveloppée de vapeurssom-bres. (Bartb.) Figurément.La tentation
enveloppe toutes nos idées et nos opérations.
fCoadiil.) Ils enveloppaientcette virile de fa-
Uei ridicules. (Volt.)-

Ehviioppeb.T. de guerre.Environner, eo-tWiei.Envelopper-f ennemi. Les barbant ne tecroient battus, que lorsqu'ils tant enveloppés.

Ekkioppie.Comprendreavec d'antres. Il
ne ge dit quedeschosesdéfavorables, fâcheu-

ses. Saint- Evremont, attaché au surintendant,
fut enveloppé dans sa disgrâce. (Volt.) Le toit-
pable même n'était pas puni seul, on envelop-
pait dans son chdliment ça famille entière.
( Rayn. ) Il croyàit qu'étdnt brouillé'avec Proiè-
sitas, il ne pouvait être enveloppe' dont sa raine.

'On l'a enveloppé dans là proscription.
Il craint d'être enveloppé, dans, celle affaire,

s'Ehveloppee. S'envelopper le doigt avecdu
linge. S'envelopper la tdte avec une serviette.
S'envelopper dans son manteau.– Figurément.
Je m'enveloppe dans mon innocence. ( Voit. )
Quant moi, je fait comme Horace, je m'en-
veloppede ma vertu, (D'Alemb.) Il n'a d'autre
parti à prendre que celui de s'envelopperdans
sa gloire et dans sa vertu. (Volt.) Enveloppez-
vous dansvotrc gloire et dans les plaisirs, c'est
assurémentle meilleurparti. (Idem.) Quand le
soleil se couehedans le sein des ondes, et que la
terre s'enveloppe des ombres de la nuit. (Fénël.)

Enveloppb-, sa. part. Les dents manquent
aux enfans, ils n'en ont que le germe, enve-
loppé dansdes gencives si molles, que, (Buff.)
Ils cultivent par cet Intérêt, pendant tout le
eours de leur vie, un désir secret et enveloppé
de là mort d'autrui. ( La Br. ) II sait parler en
termes claire et formels il sait encore mieux
parler ambigument,d'une maniéreenveloppée.
(Idem.) Une partie considérable de !<• ntl'ipn se
trouva enveloppéedans la proscription. (Rayn.)

ENVENIMER, v. a. Infecter de venin,
communiquerune qualité venimeuse. En-
venimer une plaie, l'énflammer, la rendre
plus mauvaise.-Figurément,en parlant des
blessures de l'a me il y a des blessures que le
temps guérit, il y en a d'autres qu'ilenvenime.
(Volt.) Envenimer un discours, un récit
leur donner un sens odieux. Vous envenimez
tout ce que je dit.

EffvmuHi es. part. Discours envenimé. Ce
peu de lignes semblaientdistiller un baume sa-lutaire sur sa blessure envenimée.(J.-J. Roues.)
La querelle renaissait plus envenimée que ja-
mais.. (Idem.)

ENVERGÉR. v. a. T. de boisseliers.
Garnir les souffletsde plusieurs verges ou ba-
guettes de bois, sur lesquelles on applique le
cuir.

En termes de manufacturesde soie il ei-
gnifie, faite croiser les fils de aoie sur les
doigts, de manière que l'un ne puisse pas
passer devant l'autre, pour les disposer en-
suite sur deschevillee..

EiivsaGt <e. port.
KNVERGEURE.s. L Action d'enverger,

ou effet de cette action.
ENVERGURESooENVERJORES. s.,f.1 T. éo fabriques d'étoffes de soie. Petité

bouts de ficelle très-fine et très-douce, lui
servent à enverger les chaînes avant de les
levèr de dessus 1 ourdissoir. Il ne dit aussi
des ficelles de soie on de fil qu'on passe dam
les deux séparationsdes fils de soie, quand
on les a en vergés.

ENVERGUER.v. a, T. de marine. Atta-
cher les. voilesauxvergue».

Ehveigoe, du. part.
ENVERGURE, a. f. T. de marine. La po.sition ocT l'assortiment des vergues avec les

matset les voiles.-Ilsignifie aussi la largeur
des voiles. C'est dans ce sens qu'on dit qu'un
navire a beaucoup d'envergure a peu e? enver-
gure.

Ebvmcuoe. Loogueur des ailes d6ployées
d'un oiseau. Cet oiseau a deux pieds d'enver-
gure,

ENVERS, -préposition. À l'égard de.
Envers Dieu, Envers le prochain.Envers nous.

La valu est juste envers tourlet hommes. Oa
ait, je vout servirai, je vous aiderai, je vomcontre tout le monde. dire

ENVERS. s. m. On donne généralement
ce nom à la race la moins belle et la moins
commode dans tout Ouvrage où l'on distingue
deux faces, dont l'une est ou plus belle ou plus
commodeque l'autre ainsi, le drap a son en-
vers dont le côté opposé s'appelle l'endroit. Si
l'ouvrage est aussi beau ou aussi commode à
Venvers qu'à l'endroit, on dit qu'il a deux en-
vers. On dirait plusexactementqu'il est sans
envers tiu qu'il a deux endroits.Étoffeà deux-
envers.

A l'envers. Expression adverbiale qui si-
gnifie, en sens contraire.Mettre un manteau
l'envers, Mettre des bas, des manchettes à l'en-
vers. Figurément.7ta a l'esprità l'envers, la
Ùte d J'envers.

ENVERSAIN. s. m. Étoffe de laine que
l'on nommeaussi cordillat.

ENVERSER. v. j. T. de manufactures.
Envérser une étoffe, c'est la façonner en la
tirant.

ENVBRSÏR. v. a. T. de manuf. Carder
une étoffe avec des chardonsusés.

Esvbb8i,-je.part.
ENVI. s. m. Dn vieux mot envis, qui si-

gnifiait désir, envie, jalousie. Il n'est usité.
que dans cette'phrase adverbiale, à t'envi
qui signifie avec émulation, irvec désir de
se surpassertre. Ilstravaillentà l'envi,

l'envi l'un de l'autre. Ils étudient à l'envi les.
uns des autres. Les nations qui cultivcntàl'envi
le commerce, les arts. (Volt.)

ENVIE, s. i. Inquiétude de l'ame causée
par la considérationd'un bien que nous dé-
lirons, et dont jouit une autre personne.Les
,grands sont toujours exposés à l'envie. L'envie
qui ¡'attache aux noms illustres meurt d la vé-
rité maia elle laiste^après elle la calomnie quinfmeurt jamais.

(Barth.) L'envie, qui s'accroit'
de ses défaites, crut avoir trouvé l'occasion de
l'humilier. ( Idem. ) Je ne lui porté plua envie,
( La Br.) Dieu tempèrelu prospérités des ho.m-
mes puissants, par des peines presque inévita-
bles, et les abandonneaux traits envenimés de

Cenvie de pour qu'ils ne s'abandonnent eux-
mêmes d l'ambitionetà CôrJ««i/.(Fléch.)Con-
tent dé son sort, il n'éprouveet ne fait éprouver
aux autres ni l'orgueil méprisant qu'inspirent
les richesses ni la basse envie que le
besoin. (Barth.)£>'enviefat étoufféepar lemépris
qu'il en fit. (Fléch.) Après avoir été persécuté
.trente ans, devais-j expirer sous la haine im-
placablede ceux que l'envie armait contremoi ?
(Volt. ) Amortir l'envie. (Idem.) L'envie veut
mordre, l'intérêt veut gagner.(ldtm.)Fousavez,
eommo tout 'tes généraux essuyé les propos do
l'envie et de l'ignorance. (Idem.) La mort, en

ttrminanttesm('ortunes,fittairefenvie.('B»rth.)-
Tu n'exciter ne n'éprouvés l'envie. (Rayn.) A

cherche à t'élever quelqu'un de ces postes qui.
irritent la cupiditéhumaine et l'envie. ( Volt. )
La rouille de t'envie. (Volt.)

Emis, Jaloosii. (SyH.JOn est jaloux de
ce qu'on possède et envieux de ce que pos^
sèdent les autres, La jalousie est en quelque
manière juste et raisonnable) puisqu'elle ne
tend qu'à conserver on bien qui nous appar-
tient ou que nous croyons nous appartenir
au lieu que Venvieest une fureur qui ne peut
souffrir le bien des autres. Quand ces deux
mots sont relatifs ce que possèdent les au.
tres envieux dit plus quejaloux.Le premier
marque une dispositionhabituelle et de ca-
ractère l'autr,e pet,t désigner on sentiment
passager. Le premier désigne aussi un senti-
ment actuel plus fort que le second. On peut
être quelquefois jaloux.sans être naturelle-
ment envieua. La jalousie, sor-tont au pte-
mier mouvement est un sentiment dont on
a quelquefois peine à se défendre l'envie est
un sentiment baè, qui ronge et tourmente
celui qui en est pénétré.



EtcviB. Désir que l'on a de posséder une
chose, de faire quelque chose, iospiié par
le sentiment oa l(; goût. i«ig(!ree»Ki«.Grnnrfe

Envie dt pltiire. l'Aiebrute d'envi*4e revenir
• Paris. (Sévif;.) V\e<te me* plus grandes envies,

ce seraitd'êtredètvte. (Idem.) ï/OTi"'e <»»<•-
«ure//« qucj'ai de recevoir de vos tettret, •& d'ap-
prendret'éta't de
vorante pour moi\, queje ne sais comment je j
pourrai la supporter.( Idem.) Fout pourrez lui-
inspirer un peu dt dégoûtpour la va; médicere
çu'e/femèneraitd Paris, et beaucoup d'envie de
s'étabiir honnêtement.(Volt.) V. Snvua.

Ekvik mi ÀPpfrtT DipBivi. T. de «nédec. j
État ation qui consiste- dans un
désir immodéré deprendredes alifbensd'une
espèce particulière, qui ne sont pas d'usage,
ou de saison, préférablenrent à tous autres,
ou d'employer comme aliinens des matières
nuisibles par elles-mêmes ou par la disposi-
tion des personnes qui veulenten user. Lit
femmes grosses son! sujettes à avoir des envies.

Envie. Besoin. Avo'é1 envie de boire, demanger.
Ekvie. Disposition à. Avoir envie de dormir,

de vomir.
EnviB. Tache ou autre chose contrenature

qui paraît sur le corps» des enfaostiouveau-
nés, que l'on attribue an pouvoir, de l'imagi-
nation des femmes enceintes, d'imprimer.
sur le corps des enfans renfermés-dans leur
sein, les figures des objets qui les ont frap-
pées particulièrement ensuite des fantaisie»
qu'elles ont eues pour certaines choses, sans
pouvoir les satisfaire, ce qui a fait donner
proprement le nam d'envie Il ces défectuo-lités.

EsvrE. On appclleainsicertainspetits filets
ou esîrémités fibreuses, quelquefois doulou-
rense» qui se détachent de la peau autour
des ongles.

ENVIEILLIR. v. a. Faire paraître tien*.
Cet ajustement l'envieilllt.il est p'eu usité.

ENVIER, v. a. Désirer les choses que
possèdent les autres, avec un chagrin secret
de ce qu'ils, les possèdent préférablementa
nous. On les censure, s'ils échouent et on lu
enviez'its réussissent. ( La Br. ) Les gens ri-
chu se servent tt chers et de litières dont lu
aiitiei citoyens ne cessent de blâmer et d'envier
Village. (Barth.) On envie leur bon6eur, Je
leur cède leur bonne chère, leurs riches ameu-
'blemens, tours chiens, leurs chevaux leurs
linges, leurs nains* leurs faut et leurs flat-
teurs mais je leur envie le bonheur d'avoir à
leurservice des gens qui les égaientpar té cœur
et )par l'uprit, et qui les panent quelquefois.
( La Br. )

Euvie, Et. part.
On dit ,!ne plate enviée, pour dire., une

place recherchée, souhaitée d'tin grandnom-bre de personne».
E»vl»a.,)lTOi» Envi». \Syn.) Non» envions

aux auMe» ee qu'il» possèdent, .nom que-
drionsle leur nvir • nousavons envie pour
nous de'oequi possession}
bons voudiiom l'avoir,ht premier est na

second un uoevenmit de «upidité ou do;
volupté.
des supérieurs.; les
ce qu'ils jwopos

Jaw*

envieuse. Jl est tnvscuso de la fortuné de son
frère. Les mêmes libellame traitent d'envieui
de la réputation d'âutrui. ( Volt.)

On l'emploie aussi substantivement. U.
envieuse m envieuse.

Enviiez,Jiloox.(5yn. ) pn jjst jaloux de
ce qu'onpossède et envieux de ce que pos-
sèdent les autres. tto amantest jaloux de
as maîtresse; un prince est jaloua> de son
autorité. Quand ces deux mots sont rela-
tifs a ce qae possèdent les autres envieux
dit plus que jaloux le premier marque une
diapositio habituelle et de caractère l'au-
tre peut désignernn sentiment passager. Le

premier désigne aussi nn sentiment actuel
plus fort que le second. On peut être quel-
qoefoisya/oi/as sans être naturellement en-
vieux.

ENVILASSE. s. f. Ebènede Madagascar.
ENVIKÉ ÊE. adj. Se dit d'un vase qui

a contracta l'odeur du vin.
ENVIRON. "prép. A peu pris. Il y a envi-

ron dix ans. Il a environdix mille livres de
rente. On dit aussi d'environ. Son armée
étaitd'environsoixante mille hommes..

Il ne faut pas dire, ta perte a été d'environ
cina ou six cents hommes ce serait dire deux
fois la même chose. Cina ou six cents hommes
font un nombre incertain qui ne souffre pas
qu'on y a joute environ <jui marque également
un nombre incertain. Pour s'exprimer cor-
rectement,il faut dire, la. perte a été de cinq
ou six cents hommes sans ajouter environ ou
bien la perteété d'environsix cents, hommes

ou encore d'environ cinq à six cents Iwmmcs.
ENVIRONNANT,ANTE. adj. verbal tiré

du verbe environner. Les lieux environnant
le terrain environnant.

ENVIRONNER,v. a. Mettre une -chose
autour d'une antre; former un cercle autour
d'une chose, la revêtir, la fermer dans
toute ta circonférence.Environner une ville
de murailles. Les enndmis environnaient la
place. Tétémaaùeimpatient se dérobed la mul-
tituàfe qui f environné.Féoél.C'est de l'es-
pèce dt ceinture qui environne cette vaste 4
ingrate région que partentdes sources abon-
dantes et fort multipliéta,qui coûtent en diffé-
rent sens. ( Hayn, ) A'oui naissons sensibles,
et dès notre naissancenous sommes affectés, de'
diverses manières par lesiebjets qui nous envi-
ronnent. ( J.-J. Bouss. ) Figurément-Le
faste et ta splendeur environnent jet roi*. Les
peines it tes soucis cruels qui environnent les
rois. ( Fénél.) Les detastresnous environnent
et 1cs secours nous manquent. (Volt. je mis
environné de chagrins. 4 Ideanl.l") Leshommes
les plut héurcua et tes Plus malheureuse sont
également environnés de hz maindivin*. '( Mon-
te»q. ) V. Encïisoâ».

Ebvibokhï, *ï. ,part. Une cour environnée
de portiques et de bâtiment, ('Rartb. ) Je
croyais nw voirenvironna de fantômes. (J..J.

ENVIRQNS. s.m..1.1. Ljen» i3'«lantour.
Paris et tes environs.

laplace.
desi9iaw«ig«ii! «l'on «rawidère son*

la mort tara effroi. Il y a plusieurs manient
d'envisager lu choses. Athènes accablée d'un
revers si inattendu envisageait de plusgrands
malheurs encom. (Barth. ) Sitôt qu'ils envi-
.agent dont t'éloignemeni leur situation.
( j,-J« Rousseau. ) Quel tort affreux j'envisa-de (Idem. )

EsTisiGi,in. part.
ENVOI. o. m. Actionpar laquelleon fait

transporterune chose d'un lieu un ,autre.
Il se dit particulièrementdes marchandises.
Faire un envoi de marchandisespar terre, par
eau. Faira un envoi de let/ru de change, par
un courrier· par un expris. Cette marchan-
dise utde débit, on en a fait déjd deux
em1ois.

Envoi dans certains ouvragesde poésie
comme le» chants royaua et les ballades,
est un coupletqui termine la ballade et qui
sert à adresserl'ouvrage àceluipour qui il •
été fait.

b'ENVOILER.-p.pron.T. de mécanique.
Il se dit de tout corps qui, venant à se tour-
menter, se fléchit, et dont les' parties qui
étaient auparavant dans un même plan, se
trouvent dons des plans différons. S'envoiler
est syuonymeide te déjeter lu plancltes s'en.-
voilent part'aclion de l'humidité lu lames té
déjettent d la trempe..

Eirvoui et. part. (

EN VOISINE, ÉE. adj, Celui, celle qui
des voisins. Il est fort bien envoisiné. Elle est
fort mal envoixinèt.

s'ENVOLER. v. pron. Prendre- son vol,
s'enfuir en volant. Un oiseau qui s'envole. Si
vous' faites du bruit, ces oiseaux s'envoleront.

Figurèrent, Le temps s'envole, passe ra-
pidement. L'occasion s'envole. Une vie sobre
modérés, simple exempte d'inquiétudeset de
panions réglée et laborieuse retient dam les
membres deux Ivomme sage 'la vive jeunesse
que tanscet précautions est toujours prite ci
s'envoler sur les ailes du Temps. (Fénél.)
On ne peut viure dans le menât qu'avec des
illusions; et, dèa qu'on a un pou vécu, toutes
lu illusions s'envoient. ( Vôlt. ) Ils rappe-
laient peu peu son ame, prête à s'envoler.
(Fénél. )

Ekvolk, -il. part. Les oiseaux te son; en-
volés. Les oiseauxfont envolés.

Il né faut pas dire comme l'académie,
les oiseaux t'en sont snvolét, mais tôt oiteaux
seTVntenvolés.

ENVOÛTEMENT. ». m. Prétendu malé-
fice, qui consiste piquer ou brûler une
image le 'cire, ,11.1108 ',le dessein de faire du
malla personne que cette figure représente.
Il est Tien».

ENVOÛTER. v. a. Faire un pretandu
maléfice, qui consistea piquer, déchirer.
brûlerune Image de cire, dans-le dessein'de
faire souffrir les mêmes matnà une personne
représentéepar cette ima(p. 11 est vieux.

Faire aller
quoiqu'un «n quelque lieu pour y foireun

tùmtuure.. Envoyé* vos -enfant
la vigueur qu'on perd dont

trop

nombre pourenvoyer

gueillissons des colonies que nous avons outrp-



Bnvona. Faire transporterune chose d'un
endroit en oo autre. Envoyer de Purgent à
quelqu'un. Envoyerdsr marchandises*Envoyer
un~~ paquet. Envoyer une lettre. Son -pire ne
poat lui envoyer quo de faibles secours. ''(Volt.)
Les Portugais, vainqueurs dans l'Orient en-
voyaient à tout moment de riches cargaisons
dans leurpairie. (Rayn.). On dit, par
analogie, que la raie envoie des Vapeurs au
terveau que le vin envoie des fuméesà la tête.

Figùrémeet, le», bienset te* maux que Dieu
nous envoie.

Envoy* i*. part, r– Envoyé,se dit d'une
personne députée ou envoyée exprès pour
négocier quelque affaire avec un prince
étranger ou une république, V. Amusai-

JSINïDKfc.s.' f. T. de bot. Plante de» ma-
rais de la Cochinchine qui forme un genre
dans la syngénésie polygamie fiustranée.

JKNZOOTIQUE.adj. des deuï genres. Du
grec en dans, et zdan animal. Ij se dit des
maladies qui sont ordinaires aux habitans
d'un pays. Maladie enzooiique.

ÉOUDE. s. f. T. d'hist. nat. Genre-de co-
quilles établi aux dépens des polythalames.La seule coquille connue de ce genre vit
dans la Méditerranée,et ne parvient pas à
une ligne de diamètre.On a donné aussi
ce nom à 'un genre établi aux dépens des

doris, qui comprend lea dont fascieulée,
branchiale, papilleuse, naine, etc.

ÉOLIEN
ou ÉOLIQUE.adj. Nom d'un'

des cinq directes de la langue grecque.
ÉOLIPYLE. s. m; Du grec MotosÉole,

dieu des vents, et eufe porte.Littéralement,
porte d'Eole. T. de phys. Boule creuse de
métal, terminée par un tuyan recourbé et
qui, remplie d'eau et approchée du feu,
lance avec bruit et impétuositéune vapeur
hnmide par l'extrémité du tnyan. On se sert
de l'èoUpyle pour expliquer ta nature et l'ori-

de l'eolifnlo.
Les Fumistes appellent éoJipyle une ma-chine qu'ils emploient pour former un cou-

rant d'air el chasser la fumée.
ÉONIENS. ». m. pl. Sectaires chrétiens

dn douzième siècle qui avaient pour chef
un certaiu Éon, gentilhomme breton qui sedisait le fils de Dieu, et qui prétendait qu'il
jugerait lea vivant et les morts.

ÉONS.
s. m. pi. on ÉONES.

0. f. pi. Du
grec aiôn siècle, éternité. Quelques ancieos.
sectaires chrétiens ont attaché une autre idéeace mot, et partant des principesde la phi-
losophie de Platon, qu'ils entendaient maf,
ils donnèrentde la realité aux idées que cephilosophe avait imaginées en Dieu c est-à-dire qu'ils les personnifièrentet les distin-
guèrent de Dieu même, prétêndant qu'il les
avait produites les une» mâles et les autresfemèlles. Ils appelèrent ces idées ions oucônes et de leur assemblage complet ils for.
maient la divinitéPkrôma, c'est-à-dire plé-
nitude.

ÉORIES. ». f. pl. T. d'bist. anc. Fête» queles Athénienscélébraienten l'honneurd'Éri

ÉPACRIS. f. T. de bot. Genre de plan-tes de la pentandrie monogynie,et de fil
mille des bicornes. Il contient une trentained'espècesqui viennent toutes de» Terres Aus-
,traie.. Vade d'elles, la seule qui soit berba-**i' * éti réunie au genre styphélie,J?^G?'E: 'Du grec èpagû j'ajoute.onappelle ainsi le nombre de jours qu'on ajoute
à 1 année lunairepour l'égaler a l'année M-

Éf*CTï», en astronomie, se dit des nom-
lire@ de {ours d'heures;de minutes et dé se-
conde» dont les astronomes font des tables,
et qui servent préparer les calculs des
éoiipsei.

ÉPAGNEUL.
8. m. ÉPAGNECLÉ. ». f.

T. d'hist. nat. Race de chiensIl tête petite et
arrondie, à oreilles pendante» k longs 'poils
à queue touffue et relevée, et tombes sè-
che» et courte*. Il y a de grande et de petits
êpagneuls; ceux-ci sont les plus communs.La plupart des chiens de cette espèce sont
blancs. IJs sont originaire» d'Espagne, ainsi
que leur nom l'indique: Les épagneul* sont
propres a la chasse dan» lé» onlnnacmirprl»
et on les emploie au poil et à la. plume. la
quêtent ordinairementle nez bas.ÉPÀGO6UE.». m. Dugrec dé-
rivé d'èpagô j'entraîne, j'assemble. 3V de
chirUrg. 11 s'est dit de la réunion naturelle des
chairs. 11 n'est plus usité.

ÉPAGOMÈNES. adj, m. pt. pris subst.T.
de chronol.' Il se dit des cinq jours que lesEgyptiens et'Ies Chaldéens,.qui partageaient
1 année en douze moi» égaux de trente jourschacun, ajoutaient au nombre de trois cent
oixante, pour compléter les trois cent
soixante et cinq jours que le soleil emploieà
parcourirson orbite. Let jours ipagoménes ré-
pondaient aux cinq jours complémentaire»
de notre année républicaine.

ÉPAI LLER. v. a. Les orfèvres, bijoutier»,
metteurs-en-oeuvre, etc. emploieotce verbe
pour indiquer l'actiond'enleverde l'or toutes
tes saletés qui proviennentde la fonte ou dumal-forgé.

ÉPAIS, AISSE. adj. Il ne dit en partant
d'un corps compacte, pour indiquer la pro-fondeur ou l'espace qu'iloffre d'une surface à
l'autre. Un mur épais. Up bloc épais. Du drap
épais. Une planeheépaisse d'un pouce. Un murépaisdo quatre pieds.

Épais, et dit d'un tout dont les parties*ont
en grand nombre, .et rapprochées le» unesdes autres^ C'n bois épais, un blé épais. Voyez
cesplftges désertes,ces trisùtcontréesoù f homme
n'a jamaia réridé, couvertes oit plutât hérissées
de bois épais et noirs. (Buff. ) Le gazon Ver-
doyant épais, mais court et terré, était mêlé
de serpolet, dé baume, de thim, de marjo-
laine, et d'autres herles odorantes. (J.-j.
Itou@$. )

Épais
se dit de certaines choses relative-

ment i leur consistance. Encre épaisse. Fin
épais. Brouillardéppis.Le ciel y est le plus sou-
vent couvert d'une brume épais se et froide.
(Rayn.) Des brouillards épais et frèquens jettent
un voile obscur sur ces hideuses campagnes.( Idem. ) Ses yeux se couvrirent à l'instant
d'un épais nuage semblable d celui de la mort.(Fénél.)– Fignrément, avoir la langue épaisse,
parler avec difficulté. £«015»» épais. Tout-

tombé dans la plus épaisseignorance. ( Volt.
On dit quelquefois substantivement cettepierre'a un pied d'épais, etc. pour dire, a unpied d'épaisseur.
On l'emploieaussi adverbialement,Semer

épais. V. Gao», Dbbsk.
ÉPAiSSEÛR. s. f. La profondeur d'un

corps solide. L'épaisseurd'un mur. Lorsque le
corps a acquis toute son étendu/ en hauteur et
entargeur, par te développement entier de toutes

faut dans C instant leur opposer des bataillons
d'une épaisseur assez fyrfe; ( Volt. ) Ils. se rü-
fugiérent dans la plus profonde' épaisseur des
bois. (R»yn.) L'épaisseur ;de l'air, du brouil-
lards, dey ténèbres.

ÉPAISSIR, v. a. Rendre épais. Épaissir
une sauce avec de la farine un sirop avec du

sucre.- S'épaissir.Bans la vieillesse, la gang, la

lympheet les autres humeurs doivent s'épaissir..
(Buff.) Le sirop s'épaissit. La langue s'épaissit.
L'air t'èpaitsit. Un nuage si' aissit. On dit
qu'un homme s'épaissit, pour dire qu'il gros-sit. Figuréraent son esprit s'épaissit.

Il s'emploie au«si ueutralement. La bouil-'
lon épaissit en cuisant.

Épaissi, ib. part.
ÉPAI8SISSEMEM-.s. m. Condensation.

L'èpaississemcntdu sang, de la lymphe. L'é-des humeurs. On dit aussi, l'é-

barras de la langue d'un homme qui parle
Jiffieilement.

ÉPAMPREMENT.5. t. m. L'action d'épam-
pcer, d'ôter de la vigne les pampres inutiles
qu| empêchent le raisin de mûrir.

EPAMPRER. v. a* Ôter de la vigne les
-pampres inutiles qui empêchent la raisin de
mûrir. Épamprer unevigne.

Épamp»*, du. part.
ÉPANAIMPLOSE.s. f. Du grec diptoos

double. Figure de diction. Anadiploseexépa-
fiai/i^/uiDg signifientl'un et l'autre, répétition
du même mot; mais dans l'anadiploee, le
mot qui finit une proposition est répétépour
commencer la proposition suivante; au lien
que dans l'épanadiplose 4e même mot qui
commenceune proposition est répété.pour
finir le sert» total. Cette figure a particulière-
ment lien dans la langue latine.

ÉPANCHEMENT.
a. m. Écoulementd'un

fluide. Il se dit, en termes de médecine,de
l'écoulement considérabled'un fluide dans
quelque espace du corps humain qui n'est
peb destiné à le contenir. Épanehement de
sang. Epanchementde bile, r iguièuient. Le
sentiment est un, épanehement affectueuxdans
le sein de l'amour et de l'amitié! ( J. 4. Rouas.)
L'épanchement simple et touchant d'Une ame
franche. (Idem.) Le vieillardenchanté te livre ci
t'épanchement da son cour. (Idem.) Souvent
dans le' plus doux épanchemens de son cœurje la voyais jeter sur ce jeune hommeun coupexil la dérobée. ( idem. )

Épakchemekt Errcaion. (Syn.) Au propre,
l'épanchement se 'fait doucement; 1 effusion
avec plus de vivacité, d'abondanre,de con-
tinuité. Par une meurtrissure, il se fait un
°épanchementde sang; il y auraeffusion par une
large..plaie. 1

Au figuré, un cœur sensible cherche à se
soulager par des épanchemens; un coeur trop
plein cherche la se décharger par des effu-
sions. -Les passions douces et discrètes se
communiquentpar àc& épanchemens lespas-
sions violentes et impétueusesse répandent
par àe», effusions.Le besoin, de se con6er sol-
iicile Viputiçhenient l'impuissancede se con-
tenir nécessité l'effusion.
ÉPANCHER, v. a. Verser doucement,
répandre. Épanchée du vin, de l'huile.

On dit figurément,épancher son cœur, pour
dire, l'ouvriravec sincérité, avec tendresse
avec confiance etc. Épancher son coeur dans
te sein de l'amitié. Que ne suis-je aa coin
de votre feu, pour épancher moa cour dans le
vôtre ( D'Alemb. ) Mais pourquoiipanclierais-
je m$n cœur avec vous (W«ro,)~-S'épancher,-
Mon cour transporté ne peut se contenir au
dedans de.moi, il a besoin de ïêpuncter.•(J..J,
Bous».) *

JÉuncai i«. part.
ÉPANCHOIR. ». m. Trou, istuo par oh

s'épanche l'eau d'un canal.
.ÉPANDRE. v.4B. Éparpiller, répandre,

disperser. Ce fut alorsque ta charité, comme
un fleuve sorti d'une source vive et abondant*,
et grossi de quelques ruisseaux étrangers rom-



fit ses bords et s'épandit sur tant de terra ari-
dos. (Fléch.)

ÉPANDU, us. part.
ÉPANNELER w. a. T. de sculpteurs-sta-

tuaires. Gouperâ pan». Épanntter un bloc.
ÉPANORTHCSE. s. f. Du grec cpanorl/ioû

je redresse, je c irrige. Figure de rhétorique
par laquelle l'o ateur rétracte ou corrige
quelquechose d ce qu'il 'a déjà avancé, et
,qui lui parait trop faible, et y ajoutequelque
chose 3e- plus énergique et de plus con-
forme la pas^io^i qui l'occupe ou le trans-
porte.

ÉPANOUIR,v. a. Il se dit des feuilles oui

commencent à sortir des boutons et des
{leurs lorsqu'ellesdéveloppent leuss pétales
hots du calice qui les renfermait. La chaleur
épanouit les fleurs. Cette fleur est entièrement
épanouie. Il périssait tel qu'une fleur qui;
étant épanouie le matin; répandait ses doux
parfums dans la campagne -ce se flitritrpcûà
peu vers le soin (Fénél.) On dit familière-
ment, épanouir la rate, pour' dire réjouir
faire rire. Ce conte nous a épanouila rate.

8'Épakobiï." v. pr. Celte rote cgmmenrait
a s'épanouir. Son visage s'épanouit. Son front
s'épanouit,. se déride, devient serein. Si
vous supposez portant qu'on paisse encore
aller à la comédie pour s'épanouir la -rate.
(Voit, )

ÉPANOUI, es. part.
,Il s'emploie au propre et au figure. Une

rosé épanouie. Son visage était tout épanoui.
ÉPANOUISSEMENT, s. m. Action de s'é-

panouir. La chaleur contribuebeaneoup rs Cè-
*panouisscmcntdes fleurs.

On dit ausii figurément,épanouissement de
rate, épanouissement de cœur.

ÉPARCET. s. m. on ÉPARCETTE. s. f.
On donne quelquefois ce nom au sainfoin.

s'ÉPARER. v. pr. T. de manège, qui se
dit d'un cheval lorâqu'il détache des ruades.
Le cheval s'épare.

ÉPARGNANT, TE. adj. Qui use d'épar-
gne, qui met de l'économie dans ses dé-
penses. C'est un homme épargnant. Humeur
épargnante.

ÉPARGNE, s. f. Économie quis'étenden
généralsur toutes les sortes de dépenses sur
lesquelles il y a des suppressions ou des ré-
ductions à faire. Faire des épargnes. Aller à
t'épargne. Vivre d'épargnes. Il a trouvé. de
grandesressources dans ses épargnei. On dit
figurément,l'éparône du temps. V. ÉCONOME,

On appelaitautrefois épargne, ce qu'on aappelé depuis trésorroyal,
ÉmaoKE. T. de grav. On appelle taille d'é-

pargne, une manière de.grav,er ou entailler
,le bois, les pierres, les métaux, par laquelle
on taille et on enlève le fond de la matière,
ne laissant en épargne ou en relief que les
parties qu'on veut faire paraitre il la vae
ou qui doivent marquer ou imprimer. Lea
gravures en bois tout taillées ou gravées en
épargne.

ÉPARGNER. v.a. Modérer et réduireses
dépenses, afin de n'y pas employertout l'ar-
gent qu'on aurait été obligé d'y employer
sans cette modération ou cette réduction.
Épargner ton bien. Épargner ses revenus.Épargner l'argent. Ce que l'on prodigue,

didement, m sel'ùte.àsoi-mtmc, { La Br. )
Ilse dit aussi des provisions et de tontes les
chosesque l'on n'emploiepas en aussi grande
quantité qu'on aurait pu le faire. Épargner,
le vin, la chandelle, le beurre. Un menuisier
qui épargne le boit. Épargner la charpente

dans an bâtiment. On dit qu'on n'a pat
épargné^ le sel, le poivre dont un ragoût, pour
dire qu'on y a mis trop de sel ou de poivre

un repas, pour direqu'on en a donné aui
convives autant qu'ilsont pu enil

Figurément. Épargner sa peine, set pas,
ses soins. Il n'a rienépargné pour venir à bout
decette affaire. Elle n'a épargné aucun soin
pour en écarter tous les sentimentdis douleur et
de peineauxquels la vie humaine estassujettie.(JRouas.)

Épabgubbune chose, faire que l'on n'en ajt
pas besoin. Ces deux maximes bien entendues
épargneraient: teaucoup de préceptes de morale.
(J.-J. Rouss. ) Cela épargnerait beaucoup de
travaux.'

Épabghes. Faire cri sorte- que quelqu'un
n'éprouvepas un ennui une peine, un cha-
grin. Si vous leur épargnez avec trop dé soin
toute espèce de mal-ttre, vous leur préparez
de grandesmisères, (J. -J. Rouets.} On ne leur
épargne aucun outragé. Rayn.) J'épargne à
ton pauvre coeur le détail de catte scène atten-
drissante. (J .-J Rouss,- )'C'ett ainsi qu'on
leur épargne les pleurs, et qu'on les accou-
tume à n'en verser que quand la douleur les
y force. (Idem.) Lui-même vous prie de -lui
épargner la douleur de vous voir ma avec
lui. (Çarth.) •

On dit qu'un homme n'épargne personne,
pour dire qu'il médit, de tout le monde, qu'il
fait de la peine à qui il peut.

On dit,.nem'épargnez pas, pour dire, dé-
mandez-piai librement tous les services que
je pourrai vous rendre. Si je suis jamais à
portée de vous rendre service, je vous prie de

ne me pas épargner. (Volt.)
Épiacnua.Ne pas faire à quelqu'un le mal

qu'on pourrait lui faire, ou qu'on fait à d'au-
tres qui sônt dans le mêmecas ne pas exiger
autant de lui que des autres. De peur de rui-
ner un. si beau pays qu'il regardaitdéjà comme
sa conquête, il fît résoudre que les laboureurs',
seraient épargnésde part et d'autre. ( Boss. )
La mort n'épargne personne. Dans lé massacre
de cette ville, on épargna les vieillards et les
enfant. Dans la'répartitiondo celle .contribu-
tion, on.épargna deux villages. On dit °en
ce sens; la grêleh épargné le canton.' La peste
a épargnécette prouince.

s'ÉpabgRer. Se priver des choses nécessai-
reg. C'est un avare ifui s'épargne tout. 11
signifieaussi ne pas se gêner, ne pas se don-
ner de peine. On l'emploie ordinairement
avec la négation.C'est un homme qui ne s'épar-
gne pas pour ses omis. S'épargner de la dé-
pense, des soins, des embarras, des inquiétudes,
des chagrins.

Épabgnbb. T. d'art. Ménager quelquechose
dans la matière que l'on travaille, et faire en
sorte qu'on en tire quelque embellissement,
quelqueornement qui n'en soit pas détaché,
ou qui fasse même une pièce utile. Celte table
aété épargnéedans l'épaisseurdu roc.

ÉpabcVk,ëb.part.
ÉPARPILLEMENT.9. m. Actiond'épar-

.piller, bu état de ce qui estéparpillé. L'èpar-
pillementde la lumière. L'éparpillementde,
troupet lui fit perdre la bataille.

ÉPARPILLER,t. a. Disperser i et là.
Éparpiller de la paille, du foin, de la cendre
de (a braise, etc. fin coup de vent a éparpillé
ce tat de paille. Far analogie., éparpillerde

tre éparpille ses lumières quand elles ne for-

ment plus de masses et qu'elles ne sont paa
assez contrastéespar. desombres qui les sou-
tiennent..

ÉpABPir.ti ee. part.
ÉPARS, SE. adj. Répandudispersé çà et

là. Les soldats n'étaientpoint reunis en corps-,
ils étaient épars dans la campagne; Avoir

les cheveux épart, c'est-à-dire, en désordre
et séparésJes uns des autres. -Ilrecueilli
lés lumières éparses dans les contrées qu'il avait
parcourues. (Barth.) Dans un espace de douze
ans, vous avez épuisé tous les sentiment qui
peuvent être éparsdans une longue vie. J*-J.

ÉPARS.s. m. Les marins désignent ainsi
certaius petits éclairs sous les climats chauds,

qui ne se propagentguère, et ne sont pas sui-
vis de coups de tonnerre. v

ÉPARTS.s. m. pl. T. de charr. Morceaux-
de bois plats qui joignent les deux limons
d'une voiture, et les assujettissentà pareille
distance.

ÉPARVINou ÉPERVIN.s. m. T. de méd.
vétér. Éminence osseuse qui est la partie
latérale, interne et supérieure de l'os du ca-
non du cheval. On désigne aussi par ce
mot la tumeur qui survientà cette eminence.

On appelle éparvin sec, un mouvement
convujsif et précipitéde la jambe qui est at-
taquée éparvin de ba'rtf', une tumeurosseuse
semblable à celle qui se trouve au jarret de cet
animal; éparvin calleux, la tumeur de la sub-
stance osseuse.

ÉPATÉ ÉE. adj. Il se dit en général d%

toute partie d'un corps qui a moinsde saillie
qu'ellen'en doit avoir eu sorte que son apla-
tissement lui donne alors la figure d'un.piçd
de pot qui a peu de hauteur, eu égard à la
base. On dit que le nez des nègres est épaté.

En termes de méttsurs-en-œuvre, on ap-
pelle sertissureépatée, celle dont la circonfé-
renceest plus large en bas qu'en 6aut.

En termes de marioe., ce mot s'applique
aux haubans. Ils sont plus ou moins épatés,
selon qu'ils sont plus où moins écartés du
pied du mât par en bas.

ÉPATEMENT. s. m. T. de mar. On ap-
pelle ainsi l'angleque font les haubansavec
leura mâts et entre eux. On donne aussi ce

nom k la distance qu'il y a entre leaPbauban»
et,les mâts par en bas.

ÉPAUFRURE. s. f. T. de maç. Éclat du
bord du parementd'une pierre, emporté par
un coup maldonné.

ÉPÀÙLARD. s. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom un cétacé du genre dauphin.

ÉPAULE, s. f. Partie ia'p'lus élevée du
bras chez l'homme, et de la jambe de devant

chez les quadrupèdes. Avoir les épaules hau-
tes basses larges,ëlroites. Retirer les épaules

Porter un fardeau sur ses épaule,. Pour accré-
diter ses maxime$ il pàrut en publie un bâton
à la main, une besace tur les épaules. (Barth.)
Épaulé de mouton. hpaule de veau. L'épaule
d'un cerf, d'un sanglier.

Figurémentet familièrement,regarderqoel-
qu'un pardessus l'épaule, le regarder avec

mépris. Lever les épaules,hausser lu épaules,
témoigner, en haussantou levantles épaules,
qu'une chosedéplaît, choque, fait pitié,
n'inspire que du mépris. Tout ce que j'ap±
prends de votre pays fait hausser les épaule*
et bondir le eamr. (Volt. ) Porter un homme
sur set épaulesne pouvoir souffrir les choses
qu'il dit ou qu'il fait, en être impatienté.

Prêter l'épaule à quelqu'un, le souteni*. Don-un coup d'épauleà quelqu'un, l'aider



faire quelque chose venirt son secours dan»
une occasion, dans une circonstanceparti»
culière.

On appelle l'épaule d'un bastion, le flanc
i d'un bastion; et angle de l'épaule, l'angle qui

est entre le flancet ta face.
Les charpentiers,appellentépaula de mou-

ton, la plus grande des cognées dont ils se
servent pour dresser une ptcce de bois.
'En termesde marine, on appelleépaules d'un
vaisseau, des Parties du bordage qui viennent
de J'éperon vers lés haubansdu mat de mi-
saine, oh il se forme une rondeurqui soutient
le vaisseau sur l'eau.

ÉPAULÉE.' s, f. Effort qu'on fait de J'é-
paule pour pousser quelque chose. On* raulé
.cette'pierre, cette poutre parépaulées.

On dit figurément et familièrement,faire
une chose par épaulées, pour dire, la faire à
diverses reprises et négligemment.

Ondit, en termes de boucherie, une épau-
lée, pour dire, le quartierde devantdu mou-
ton dont on a retranchél'épaule.

ÉPAULEMEHT.
s. m. T. de fortificat.

Ouvrageou élévation qui sert mettre cou-
vert du canon de l'ennemi. Aussi on appelle
,épaulement, tout parapetà l'abri duquel on
peut faire le service. On donne aussi ce
nom à la partie avancée d'un flanc couvert,
non arrondi..

Les charpentiersappellent épaulement, le
trait.qui sert à couvrir un des côtés de la

.ÉPAULER.-v. a. T. de méd. vétérinaire.
Êpauler un cheval, c'est occasioner dans
l'une ou l'autre de ses épaules, un mal qui le
rend incapable de service.

Épaulé, bb. part. Un cheval épaulé. On
dit, en termesde jardinage, qu un arbre est
épaulé, lorsqu'uneou plusieurs de ses bran-
ches ont été cassées par le vent; ou coupées
mal à propos.

Il se met avec le pronom personnel. Ce che-
val s'est épaulé.

ÉPAULER. v. a. Aider, soutenir. Il m'a
beaucoup épaule dans celte' affaire. Je vous

épaulerai de tout, mon crédit, de tout monpouvoir..
Épaulé, Et. part.
ÉPAULET1ER.s. m. T. de dénigremen't,

que l'on emploie quelquefois pour désigner
un.mauvais officier qui efit tout fier de porter
des épaulettes. Il est familier..

ÉPAULETTE.s. f. Bande de toile oud'é-
toue employée pour couvrir le dessusde l'é-
paule d'une chemise', d'une robe, etc. Tail-
far des èfauleUes. Mettre des épaulettesd unechemise.

Épaoiette. Galon que porte sur l'épauleunmilitaireen grade. Porter urfe épaulette. Par-
ter des épaulettes.

Épaolbtte.
s. f. T. de marine. Nom d'une

entaille rectangulaire que l'on fait sur l'arête
d'une pièce de bois, devant servir d'appui
aux oreilles d'une autre pièce qui s'endente
avec la première, étant elle-mêmeentaillée
convenablement.

ÉPAULIÈRE.'s. f. La partie de l'armure
8'un cavalier, qui couvreet défend l'épaule.

ÉPÀULIES.
p; f. pl. T. d'hist. anc. C'elt

ainsi que les Grecs appelaient le lendemaindu noces. Ce jour-là, les parens et les con-
viés faisaient dea présent aux nouveaux ma
aies. On appelait aaisi ipauties les présens,
et Bur-tont tes meubles que la mariée recevait
do-son lieu Ces présent étaient portés
publiquement et en cérémonie. Un jeune
homme, vêtu de blanc et portantà la main
un flambeau allumé ouvraitla marche.

ÉPAURE. si f. Solive qui sert à 1a levée
d'un bateau foncet.

ÉPAUTlER.t. a. T. de manufact. Ôter
les menuesorduresdu drap.

ÉPAVE. adj.des deux genres. Il se dit des
choses égarées, et dont un ne connaît point
le maître, le propriétaire; mais principale-
ment des chevaux vaches et autres bestiaux.
Un chevalèpave. Lesbête$ épaves.Biensépaves.

Il ae prend plus souvent Substantivement,
et alors il est féminin.Ob disait autrefois, les
épaves appartiennent au seigneur sur la^erre
duquelelle4 se trouvent.

lise dit aussi des choses que la mer jette
sur les eûtes.

On appelle dmit d'c'pive le. droit de, ^'ap-
proprierchoses égarées.

EPEAIiTRE.s.m. Espèce dé fronientdont
le grain est petit et plus brun que ce ui du
froment ordinaire. L'épeautre- eat un grain
moyenentre le froment et l'orge. On donne
aussi le nom d'èpeautre, une espèce de sei-
gld blanc.

ÉPÉCHER.v. a. T. fa salines.On dit èpt-
cher poète. C'est, à la fin d'une reman dure j
puiser le reste de la muire qui se trouve aufond de la poêle, et la porter aux cuves on ré-,
servoirs, pour y fortifier les eaux faibles.

ÉPÉE. s. f. Arme-offeneiveque l'on porte
au côté, enférméedans,un fourreau. La lame
d'une épéc. La pointe1 d'une épée, La garde
d'une épée. Porter l'épie. Tirert'épèe. Se' bat-
tre à l'épée. Mettre son épée son côté. Porter
l'épée nue. Mettre l'épéed la main. Donner un
coup d'épée rs quelqu'un. Paaser son épée-au
traversdu corps de quelqu'un. Recevoirun coupd'épPe. Poursuivre quelqu'un l'épée dans les
reins. On passa la garnison au tilde ?èpée."ES
plupart de ces homme ont porte las urines-, et
saventmanier t'épée et le mousquet aussi-bien
que la serpette et la houe% ( J.-J. Roues. ) Ces
hommes, d'une trempepeu commune, n'avaient
en Europe, pour toute fortune que. leur épée
et leur audace. ( Rayn. ) .É»i« signifie, l'état des gens d'épée paropposition l'étatque l'on désigne par le mot
rote. Quitter la robe pour l'épée. Les gensd'é-
pée. C'est un homme d'épée. Prendre le parti de
l'épée. Ses parc. s'étaient acquis beaucoupde
considération dans la robe et dans l'épée. (Volt.)
Ç«'on destine mon élève d l'épée, à l'église,aubarreaa, peu m'importe. Bouge. )

Épie, se prend aussi quelquefois dans le
sens- de force, de courage. Une doit son élé-
vation qu'à son épée. Son sceptre n'était point
soutenupar l'épée. ( Vol). ) Je sais que ce n'est
pas en vain que les princes portent l'épée que
la force peut agir quand elle se trouve jointe ci
l'équité. (Fléch.)

Épi*, s'emploiefigurémentdans plusieurs
façons de parler familières ou proverbiales.
Poursuivre, presser un homme l'épée dans les
reins le presser saos relâche de faire quel-
que chose, de consentir quelque chose; on
le presser dans la dispute par de si fortes rai-
sons, qu'il ne sait plus que répondre. Empor-
ter une chose ,la pointe de l'épée, venir à
bout d'une chose en surmontant beaucoup
.d'obstacles et de difficultés,malgré une* vive
opposition et une résistanceopiniâtre. Don-
ner un coup d'épée dans Faut, c'est un coup d'i-
pèe dans l'eau se dit de la peine que l'on
prend inutilement,sans produire temoindre
effet.Se faire blanc /le son épie, se vanterd'avoirbeaucoupdecrédit, de pouvoir, quoi-
qu'en effet on en ait fort peu. On dit Pipée

et l'activité de l'esprit d'une personne nui-
sent a sa santé. Mourird'une belle épie, être
obligé'de céder 4 on adversaire avec lequel il

est glorieux d'avoir pu se mesurer. On di-
sait autrefois d'un gentilhomme, il n'a que la
cape et l'épée pour dire qu'il n'avait pointde fortune.

Les cordiers appellentépée, un instrumentde buis en forme de coutelas, dont ils se ser-vent pour battre la sangle qu'ils fabriquentles -diamantaires, un lien de fér,qui unit,
le bras avec le coude de l'arbre de la granderouelles bourreliers,une partie de lamed'é.
pée à laquelle on met un manche de bois
et qui sert percer la verge pour y passer lesboutons; les manufacturiers en soie onedes parties du chevaletà tirer lessoies.

mettre la mainl'épée. La premièreexpression marque qu'ontire l'épée tout-à-fait hors du fourreau et laseconde signifie qu'on se met seulement en
devoir de tirer t'épée ou qu'on ne la doit ti.
rer qu'à demi.

ÉPÉE-DEMER. s. ,oU ESPADON, s. m.T..d'hist. nat. On a donné ce nom à troisgrandsanimaux marins bien différens. L'un
est un dauphin dont la nageoire dorsale e.,tfort élevée et en forme de faux l'autre unpoisson dont le maseiu est prolongé en unepointe très-longueet en forme de glaive en-fin, le troisième est la scie, autre poisson
très-voisin du requin. Le second est aussi
connu sous le nom d'empereur.

ÉPEICHE. s. T. d'hist. nat. Nom d'un
•pic d'Europe, que Buffon a étendu à tous les
pics qui ont le plumage tacheté de noir et de
blanc..

ÉPEIGNÉ ÉE. adj. T. de tonnelier. Il sedit d'une douve rompue dans le jable..ÉPEIRE. s,r. d'hist. nat. Genre d'a,
rachnides pulmonairesde la famille des ara-néides, tribu des or bitellcs.

ÉPELER.
v. a. Nommer les lettres de l'al-phabet, et en former-dessyllabe» en les as-semblant 1 une avec l'autre. Il commenceépeler. Épelez

ce mot.Épble,e».part.
ÉPELLATION.

s. f. Action d'épeler;, l'art
d'épeler.Essayez l'èpellalionde ce mot.ÉPËNTHÈSE.

s. f. Du grec èptnlhésis in-
terposition insertion. T. de gramm. latine
figure de diction qui se fait lorsqu'on insère

«une lettre j ou même une syllabe au milieud'un mot, comme quand on met relligio aulieu de religio. Ç'est une liberté que la lan-
gue latine donné à ses poètes, soit pour alun-
ger une voyelle, soit pour donner une syllabe
de plus à un mot. La languefrançaise n'admet
point l'épenthèse.

ÉPENTHÉTIQUE. adj. des deux genres.Qui a rapport à l'épenthèse.
:,ÉPÉOLE. s. m.'T. d'histl nat. Genre d'in-

sectes de l'ordre des hyménoptères,section
des porte-aiguillon, famille de's mellifères,
triba des apiaires. Il. est très-voisinde celui
des nomades, dont il est un démembrement.

ÉPERDU,UE. adj. Il se dit d'une persan-
ne tellementagitée par la crainte,par de vi-
ves inquiétudes, ou par quelque autre pas-
sion violente, qu'elle semble avoir l'esprit
troublé. Dés qu'ils aperçurentl'ennemi, Ils s en-fuirenttout éperdus. -4 cette nouvelle, elle cou-
rut tout éperdue se jeteraux pieds de son pire.
Elle estéperdue d'amour.

ÉPERDUMENT. adv. Violemment .avecune telle violenceque l'esprit en est «femme
troublé. ÊtreéperdumentamouretuottCéi deua>
jeunes genss'aiment éperdument. Il 'ne se dit
guère que de l'amaurLou de quelle désir ar-dont. désire iperdjimentde revoirson père'. Il
aime la faveur éper dûment.

ÉPERLAN. m, T.d'hirt. nat. Son» gon.



re de poissons établi parmi les salmones, et
qui a pour typel'espèiSe de ce nom. Il diffère

ques dents sur.1 devant du vomer et noie-
ment huit rayon^à sa membrane brachiale.
Le corps de t'é'perlâa ressemble un pen a oh
fuseau c'eirt-i-dire qu'il finit en pointedes
deux côté». 11 ei<t demi-transparent,couvert
d'écaillésmince?,argentines,détachent
aisément. 11 a rarementplus de six poucesde
long. Son dos est gris-bran; ses côtés sont va-
riés de vert, de 6len et de blanç; son ventre
est d'un blanc tirant sur le rouge. II répand
une odeur de violettequi quelquefoisdevient
si forte, et se modifie si désagréablement
en se mêlant avec celle qui est la suite d'un

commencement'de corruption, qu'elle eetinsupportable.
ÉPERON.r. m. Pièce de fer «pi d'antremé-
tal, composée- de deux branches qui embras-
sent le talon du cavalier et'd'uhè pointe,
rose ou molette faite en, fotme d'étoile,pour
piquer le cheval. Éperon iCavgcht: Brandie
d'éperon. Molette d'éperon. 'Un cheval fendre
à: l'éperon, sensible. Cbperon'. Un cheval dur
d l'éperon. Un cheval qui craint l'éperon. On
dit qu'un cheval n'a ni bouche', ni éperon,pour
dire qu'il n'a ni la bouche sensible au murs,
ni le flanc sensible! l'éperon. On dit figu-
iément la même chose d'une personne pour
dire qu'elle n'a ni scotimens, ni courage. On
dit figurément d'une personne indolente
qu'elle a bes'oin d'éperon.

Ép^bon.T. d'hist. nat. On appelle éperàn,
l'ergot des coqs et de quelques autres ani-
maux. -En termes de botanique, on dési-
gne par ce mot une production végétale que
l'on remarque quelquefois à la base de la ca-rolle et quise prolonge plus bu moins. ->-On-
appelle éperon uir-genre de coquilles établi
aux dépens des, sabutiere, et un poisson du
genre des scombres*

ÉPERON. s. m. on POULAINE. s. f. T.
de marine. Assemblagede plusieurs pièces de
bois qu'on 'pose en saillie au devant du vais-
se.u, qui sert à ouvrir les eaux de la mer,et assujettir le mit de beaupré sur les cor-
dages, qu'on nomme de* lieurei.

ÉPEUON. s. m. T. de fortification. Angle
saillant, quise fait, ou lu milieu des courtines,
ou au devant des portes pour les défendre.

On appelle encore éperon,, tout .ouvrage en,poidte qui sert à rompre le cours de l'eau de-
vant les piles des podtr, où sur les bords desrivières..

On appelle aussi tperori certain» ouvrages
de maçonnerie terminésen- pointe faits en
dehors d'un bâtimentou d'une mnraille pourles soutenir.

Lea jardipiecs'appcllent éperons, des bran-
chez d'arbres courtes, droite»,' regardantl'ho-
rizon et q°ui. soit placées en fbrme d'éperon.", ÉPEnONNÉ ÉE. adj. Qui a des éperons
aux talons. Al iU bottéà éperonni tout prêt i'
.monter à cheval.

Il se dit aussi des coqs. Un coq éperonné.
ÉPERONNIÉR. s. m. Artisan qui fait du

vend Set éperoùs, des mors, des étriers,'etc.i ÉPEROMN1ER. s. m. T. d'hisf. nat. Gen-
re d'oiseaui de l'ordre des gallinacés, et de la
famille des nudipèdes. Ils sont d'un tiere
moins gros quelles faisans d'Europe. Ils tirent
leur nom' de ce qu'ils portent à chaque -pied
un double ergot on éperon l'un plâcéà peu,
prés à la mpitié de la longueur du piedet
l'autre au-dessus,auideux tiersde cette m<ê<
me longueur. Leur pla mage offre une réu-
nion de couleurs admirables.

EPEHfJ. s. m. T. de botan. TrcSrgrand ar:

Bosnie, et qui croit datâtes fprêis de la

Guiane où son frnit est appelé boit-sabre par
ÉPEBflER. 0. m. T. d'hist. nat. Genre

d'oiseaux de l'ordredes accipiires,de la tri-
bu des diurnes et de la Camille des accipi-
trios. Ce, génie est divisé en deux sections
la première comprend les éperviers propre-
ment dits, qui ont les tarses longs et grêles
la deuxième se compose des autour», dont
lés tarses sont plut courtset plos épais.Éruvisa. T. de pêche. Sorte de filet

vières. C'est un grand sac de rets dont la for-
jne est conique, dont le bord inférieur est
garni'de plombs, et qui est retenu par une
corde fixée au sommet du cône. Pécher à fé-
pervier. Jeter ftpervitr. Un beaa coup d'éper-
vier

Ércaviia. T. de chirurgie. Bandage dont
on se sert pour les plaies et fractures du nez.

ÉPERV lÈRE,s.f. T. de bot,Genrede plan-
tee de la syngénésie polygamie égale,et de la
famille des chicoracées.Il se confond souvent
avec les crépides, les pissenlits, les liondente
et les hvpocbéride». Les espèces dont il est
composé sont des herbesvivaces ou bisan-

n'uelles',qui sont pour la plus grande partie
propres l'Europe.On les divise en épervicrci
à tige. nue* ou presquenues, et éperviiret d ti-
ges feuilléet.
iPERVIERS.s. m: pi. T. d'hist. nat.om

donné a quelques insectes du genre sphinx.
ÉPÉTIT.s.m.T.debot, Plante de Gayen-

pe, que les habitantcroient dogéede la verte
de faiie aimer eeox qui en. portent sur eux,
de toutes les femmea qui les voient. lis t'en

ifservént aussi' pour frotter le nez des chiens
de chasse,' afin de leur rendre l'odorat plus
fin., On ignore à quel genre elle appartient.

ÉPHÈpE. a. m. T. de méd. If se dit d'un
jeune homme arrivéà l'2gedepuberté ou de
quatorze ans.

ÉPHÈDRA. s. f. T: de bot. Planté. des
anciens que l'on ne sait à quel genre appli-
quer.

ÉPHÉDRANE.s.Du. grec ephedrenâ je
m'assied@.T. de méd. On la a employéquel-
quefoi» pour signifier les fesses. il. est inu-
sité.

ÉPHÉLIDES. s. f. pi. Du greciphetit,
formé d'épi par, et Utliosie soleil. T. de méd.
Taches de la peau; ainsi nommées parce
qu'elles* sont quelquefois produitespar l'ar-
deur du soleil- On distingue Viphcltde lenti-
forme dite vulgairementtachede' rousseur
l'épkélide hépatique, et l'éphélide scorbuti-

ÉPHÉMÈRE, adj. des deui; genres. Du
grec dpi pendant, etjiemira jour. Littérale-
ment, quine dure qu'unjour. En termes de
médecine, il se dit d'unt fièrnï tierce et de
toutesles maladie*qui n'ont qu'une existence
momentanée.

ÉPHÉMÈRE, adj. et s. T. de bot. On
,appelle fUursiphémiret, foute* t-éllesqui
durent qu'un jour ;.mais on a donne partien-
lièrementce nom à une plante de l'Amérique
septentrionale (Jqui, réuuie-àquelquesautres
qui ont les mêmes Caractères, constitue,
dans la famille de» joncoïdef, in genre qui
se rapprochebeaucoup des.commeliqes. Les
éphémères. cont des herbes exotiques; on en
comptennî vingtained'espèces.

ÉPHÉMÈRES, s. f. p1. T.. d'hist. nat.
Genred'insectesde l'ordre des névroptère.,
famille dès subulicornes.Le nom à'épïwmères
leur a été donné à cause de là courte darée

-de leur vie quand, ils ont acquis leur der-*
"nïère lorme.ilen a qui ne volent jamais teoleil; ils naissent après qu'il est couché, et

meurent avantqu'il reparaissesnr Iliorizon.
On l'emploie aussi adjectivement: insette»

ÉPHÉMÉRIDES.
s. f. pi. Tables astrono-miques qui font connaître, pourchaque jour,

le lieu où une Planète se trouve.On donne
aussi ce nom a des livres qui contiennent les
événement de chaquejoar.

ÉPHÉMÉRINE.
a. f. T. de bot. Plante

éphémère de Virginie.
f. T.

Ou appelait lettres cphésitnnet, des lettres
magiquesécrites sur la couronne,'la ceinture
et les pieds de la statue de Diane, à É bèse.
On leur attribuait celte vertu,que quiconqnelis prononçait obtenait aussitôt tout ce qu'il
désirait.

ÉPHESTRIE. ». t. T. d'bist. anc. Nom
d'une sorte d'habit et de -surtout usité enCréée.

Oh donnait aussi le nom d'éphcstriei unieancienne fête l'honneur du devin Tirésias,
dans laquelle on promenait sa statue habillée
eu femme, et on l'habillait au retouren habit
d'homme.

Ona nommé èfhettriei quelquesmascara-des modernesoù l'on a vu les mêmeschan.
ÉPHiiTES.

8. m. pl. T. d'hist. anc. Nom
de certains magistrats athéniens nommé»
par le roi Démophon,pour juger les meur-
triers.

ÉPHL.
a. m. Mesure des Hébreux pour les

grains.
ÉPHIALTE. s. m. Du grec eplutllômai je

eaute dessus. T. de méd. Cancbemar, incu-
be, asthme nocturne. Maladiedans laquelle
on se figure en dormant, qu'on est accablé
d'un poids énorme qui pèse sur 1" poitrine.
V. Ircdie.

ÉPH1DRQSE.
o. f. Du grec épi sur, et hi-

dro0 je sue. T. de méd. Sueur abondante. Il
estinusité.

ÉPHIPPIE. o. f. T. d'hist.net. Genre d'in-
sectes de l'ordre des diptères, famille des
notacantbes.On les trouve snr les charmille*
et bur le tronc des arbre*.

ÉPH1PPI0N.
a. m. Du grec éphippimtette,

T. d'anat. Nom qu'on donne à la selle turci-qu* de l'os sphénoïde. Il est inusité.ÉPH1PP1UM. s.m.T. d'hist. nat.CoquU-
lage appelé aussi selle polonaise ou pelure-
d'oignon.

ÉPHOD. s. n». (On prononce,le D.) Espè-
ce de ceintureà l'usage des prêtres hébreux.
L'éphod te passait derrière le cou comme une
dlole, et failqit plusieurs leurs en se croisantau-
tour du corps.

ÉPHORES. s. m. pl. Juge. lacédéruo-
nient établis ponr servir de frein, a l'autorité

ÉPHYDATIE.
a. f. T. d'hiat. nat. On adonnéce nom aux épongea fluviatiles.

ÉPHYDRTABES.
8. f. pl. T. d'hist. anc.

Nymphes dés eaux, qu'on nommait aussisimplementbydryades.
ÉPHYRE. s. f. T. d'hist. nat. Genre étabH

aux dépens des méduses.
EPI. 8. m. Partie des plantes graminées,

placée au sommetde leurs tiges, et qui ren-ferme les graines rangéesde chaquecôté et
implantéesdans une-,espèce de calice qu'on
appelle balle. Épi de blé, d'orge, de froment.
Lur blés Ïont en épis. Du champs couronné! d'.pit. (Rayn.) l

En termes de boutonnière, ipi est on or-
formant

deux rangs séparés et plusieursde travers,.
exactement via-à-vis les uni' des autres1



en. termesd'architecture un a6»embltge de
>chevnrosqui se fait dans uncomble-ciroutaireavecde* liens autourdu poinçon. te bont do
poinçon «e nommeépi <U faite. Oo appelle
briqua enépi des brique» posées diagonale-
meirtsur le fMéiVluHidartenépi,unegrosse
soudure hérissée en forme d'arête de poisson.
-Il se dit encore des crochets de fer que
l'on met sur uo mur ou sur des balustrade»
pour empêcher le passage.-va termes de
manège,c'est nie boucle de,poilqui se forme
quelquefois naturellement entre les deux
yeux d'un cheval, et qu'oh appelle aussi mo-
lette. En terme» d'hydraulique,on appelle
épis, les extrémités d'une digue construite
en maçonnerie, ou arec des coffres de char-
pente remplisde pierres. Etrtermee d'as-'
trooomie, oti appelle épi de la Pierge, une.
étoile de la premièregrandeur qui est dans
la constellation de la Vierge. En termes de
botanique, on appelle épi-du-vent, une jolie
gràminée commune dans nos moissons, re-
marquablepar la grandeur et la beauté da
long panache que forment ses fleurs molle-
ment agitées par le moindre vent.ÉPI. «. m. T. de mar. Quelques marins
disent qu'un bâtimentreste dont tipi da vent,
lorsqu'il est, par rapport a eux, dans la di-
rection eu lit du veut,ÉPI. s. m. T. de chir. Espèce de bandage.
V. SPICA.
-ÉPIAIRE. s. f. T. d'hist. nat. On a donné

ce nom aux stachydes.
ÉPI AL, AjjiE. adj.Du grec tpios doux,

et aléa chaleur. T. de méd. Il se dit d'une
espèce de fièvre qui paratt d'abord douce et
tranquille, augmenteensuite par degrés, et
cause des frissonsvagues et irréguliers. Fièvre

EPIAN. s. m. V. Pmh.
ÉPIAUL-IE. s. t.'?. d'hist. ane.-Nom queles Grecs donnaient è la chanson des meu-

nier», autrement appelée hymée.
ÉPI BAT. m. T. de boUn. Plante grim-

pante dont on a fait un genre dans la monoé-
cie lieiandrie.

ÉP1BATÉR1ON.s. m. T. de belles-lettres.
Mot purement grec qui signifie une espèce
de composition poétiqueen usage parmi tes
anciens Greca, Lorsqu'une personne diatin-
guéerevenaitchez elle après nne longue ab.
sence, elle assemblait ses concitoyens uncertain Joar, leur disait ondiscours,onréci-
tait que piècede v«i», dans laquelle elle ren-dait grâces aux dieox de ton b~tireni retour,et* qu'elle terminait par jeu, compliment à ses
compatriote».C'est cette composition que.l'on appelait ipibatéfim.

KPIW.ÊME. » f. T. de bot. Plantede la
Nouvelle-Hollande qui seule forme un .genre
-dans lamandrie.dianaaeretdam la £> mille

des orchidée»..
EPIBVWS. a. m. T. d'hist. ns4. On ndonne ce nom latin aux poissons do sont-

genre filoudu génie labre.
ÉPICARPE. s. m. Outrée épi sur,et *ar,

pas le carpe du poignet. T. de phatm. Tqpi-
<jue qu'on applique autour du poignet pour•rrêler un accès de fièvre ou pour en préve-nir le retour. En botanique, on a donné

ce. non) ai, p»n ou partie membraneuse
qui enveloppe le fruit, et en cet comme 1-é.
piderme.

ÉPIC ACME. «. m.Du grec ipï~mst, cttati
je *rûle. T. de «,ed. Ulcèrequi &r»«aJ»
cornée transparente, vis-à-vis la pupille, et
qui est souvent suivide la «ortiedit iramenrset iL

ÉPICÉA. «.m. T. de botari. Hoa tf «ne

ÉPICÈDE ou ÉPICEDION. s. m.T.d'hist.
aac. On donnait ce nom, chez les anciens.,
3 l'un des trois discours ou poèmes que l'on
prononçaitaux obsèquesd'une personne de,
marque. C'était celui que l'on prononçait
dans la cérémonie des funérailles, le corps
présent. Il répondait à nos oraisons funè-

ÉPICÈNE. adj. des deux genres. Du grec
épi en,'et hbinos commun c'est-à-dire qui
est eh commun, ou qui est commun avec
un autre. T. de gramm.On appellenomsÉpi-
cènes, ceux qui, sous un même genre, sedisent égalementdu mâle ou dé la femelle.
Rat, linote corbeau corneille souris
sontdes noms épicèties. Il se prend aussi sob-
stantivement. Épicéne masculin. Épicène fé-

ÉPICER:v. a. Assaisonneravecdes épicéa.
Épicer une sa-lire, un ragoût.

ÉPICÉ, tu. part.
ÉPIGÉ.R ASTIQUE, adj. des deux genres.

Du grec jèfti–qnl marque augmentation, et
Aérnnnumijetempère. 'P. de phar.n.Il se dit
des remèdes qui ont la vertu d'adoucir l'acri-
monie des humeurs. Oü l'emploie aussi
substantivement.C'est un ton èpicérastique.

ÉPICERIE,
s. Nom collectif qui com-

prend toutes les épicea,Il acheté- beaucoup
d'épiceries. II signifie aussi, le commerce
des, épices. Ilapprend l'épicerie..

ÉPICES. f. pi. On donne ce nom rn
général, à toutes les drogues orientaleset
aromatiques'dont les épioiera font le com-
merce. Les épicea nous viennent en grande
partie des Indes orientales* On appellepain
d'épices, une espèce de pain qui se fait aven
de la farine, du miel, des épices, etc.

On appelaitautrefois épiées, ce que les ju-
ges des anciennescours de justice de France
se faisaient payer pour le jugementd'un pro.
Ce,, par écrit.

ÉPIGHANT1DES.s. m. pi. (On prononce
épikantides. ) Les coins de l'œil. Il n est pointusité.

ÉP1CHAR1S. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des Lyménoptères, sec-
tion des porte-aiguillon, famille des melli-
leres,tribu des apiàires.

logique. On donne ce no dans l'écolé, aux
syllogismes dans lesquels On joint à chaque
prémisse sa preuve. i.

ÉPICHOLE. adj. des 'Aux genres. Du
grec épi dàns.; ;et chotê bile. T. de méd. Bi-
lieux. 11 est inusité.

ÉPICHORDE. s. m. (Ot prononce épi-
Mord*. ) Du grèc épidans, et chordé corde. In-
testin. T. d'anat. Ona doaoé ce nom au mé-
sentère* II «rt inusité.

ÉPICIER, s. m. ÉPICIÈRE.
a. f. Celui,

celle,qui fait le commercedes drogues et au-
tres marchandisescomprisessous le npm d'é-
piceries.C'eaI un
marchand épicier.

ÉPICOLIQUE. adj. des deux genres. T.
d'anat. On a donné cenom à la région de la
surface abdominale qui répond aux différen-
tes parties du colon.
ÉP1C0KDYLE.4. m. Du grec épi sur,etkmduhs condyle. T. d'aaat. Apophyse de
l'extrémitécubitale de l'huaiéru,, ainsi ap-
pelée parce qu'elle est située au-dessus du

iPlCORBÏ'tO-CUBlTAïi. ». al T. d?aâ.
flom qo'on a donné au muscledit autrement
U petit anteni, parce qâSl est étendu entre

supérieure du cubitus.

ÉPICONDYLO-BADIAL. o. m. T. d'anat.
On a donnéce nom au muscle court supina-
tenrdu bras, parce qu'il s'étend entre le con--
dyle externe de l'humérus et le tiers supé-
rieur du radius, qu'il embrasse.

ÉPICONDYLÔ-- SUS MÉTACARPIEN.

s. m. T. d'anat. On a donné ce nom au mus-
cle second radial externe, parce qu'il est
étendu entre le condyle externe de l'humé-
rus et la face externe de l'extrémité supé-
rie ure du troisième os du métacarpe.

EPICONDYLO-SUS-PHALANGETTIElf
COMMUN. s. m. T. d'anat. On a donné ce
nom au muscle extenseur commun des doigts,
parce qu'il s'étend depuis le condyle externe
de l'humérusjusqu'auxsecondes et troisièmes
phalanges des doigts qui suivent le pouce.

EPICONDYtO-SUS-PHALANGETÏlEN
DU PETIT DOIGT, a. m. T. d'anat. On a
donné ce no au muscle extenseur propre
condyle exterçe

de l'humérusjusqu'auxder-
nièresphalangesdu petit doigt.

ÉPICRÂKEfs. m. Du grec épi sur, auprès,
et Aranion crâne. T. d'anat. Ce qui environné
lé crâne.

ÉPICRASE. s. f. Du grec épikerannumi
tempérer, modérer. T. de méd. Manièred'o-
pérer une cure par degrés, et avec des remè-

EPICRISE.s. je juge.
T. 'de méd. Jugement que l'un porte sur une
maladie ou, pn général, application des
principes q8é nous connaissonsaux observa-
tions, afin d'en déduire l'origine, la marche
et les effets des maladies.

ÉPICURIEN, s. m. Il signifie, au propre,
un sectateur d'Épicure et par extension,un
voluptueux,un homme qui ne songe qu'à aou
plaisir. C'est un franc épicurien.

lise prendaussi adjectivement.Le sys^éma
épicurien.La morale épicurienne.

EPICUKISME. s. m. Doctrine, morale
d'Epicure. 0

ÉPICYCLE.s. m. Du grec épi sur, et hu-
kloscercle. Ancien ternie d'astron.Petit cercle
imaginé par quelques astronomes, et dont le
centre est dans un point dé la circonférence
d'un plus grand cercle. Épicycle de mars.

ÉP1CYCLOÏDE.
a. f. Du grec épi sur,

kuklos cercle, et eidoa forme. T. de géomét.
Courbe engendrée par la révolution d'un
point de. la circonférence d'un cercle, qui
roule sur la partie concave ou convexe d'un
autre cercle.

ÉPICYÈME.s. m: ou ËPICYÈSE.
s. f. T.

de méd. Conception.d*unnouveau foetus après
celle d'un autre; superfétation-

ÉPIDÉMIE s. f.BfTgréc épiàmt,parmi,
et démon peuple. Littéralement,qui est ré-
pandu parmi un peuple qui est commun à
tout uu peuple. T. de méd. Maladie qui at-
taqué un grand nombre de personnes à la
fois, et qui tombe enr le peuple en général.

ÉPIDÉM1QUE.adj. des deux genres. Qui
tient de l'épidémie. Mal èpidémique. Maladie
épidémique.

EPlDEmCM. s. m. T. de botan. Plante
rafraîchissantedes montagnes [Citait.

ÉPÏDENBRON.». m. DugreciSp« sur, et
dendron arbre. Littéralement, qui vient sur
les .arbres. T. de botan. Linoée avait donné

ce nom an genre qui renfermela vanille, -ap-
pelé, en France angrec. Ce genre a été_.
divisé en un grand nombre d 'antres.

•ÉPIDERME.-s. m. Du grec épi sur, et der-
ma peau. PelliculeSne, transparente et in-
seusiblo nui recouvre extérieurementtouta
la peau k laquelle elle est étroitement *XXk-



botanique, cette pean mince qui sert d'en-'
veioppe générale et extérieureaux différentes

ÉP1DÈSE. s.. Du grec cfidéù lier, ban-
der. T. de chir rg. Action d'arrêter le eang
qui s'écoule d'ur e plaie.

ÉPIDESME. m. T. de'cbirnrg. Bandage
pour une plaie, il est inusité.

ÉPlDIDYME.'s. m. Du grec épi' sur, et tft-
dumos testicule.f. d'aoat. Petit corps road,
couché, le long de la partie supérieure du
testicule, et servant à perfectionner la se-
mence.

ÉPIDORGHISXs. m. Genre de plantes
établi dans la famille des orchidées.

EPIDOTE. e.' T. d'hist. nat! Substance
minérale à laquelle en a donné plusieurs
nom» dirers. forme a longée de ses cris-
taux Ta fait rangerparmi les schorlj. Le» pre-mierséchantillons étant d'une couleur verte,
et venant du Dauphiné,on l'a nojn mée schorl
uert du Dauphiné nom que l'on a changé en
celui de thallite, qui signifie feuillage vert.
D'autres l'ont nommée detphinite,arendàlite,
et akauliconc, pistacite rayonnante vitreuse
ichort aigue-marine zoysitc, preelinite sidéro-
titane.

ÉPLE.s. f. J.-J. Rousseaua désigné par ce
nom une personne qui épie. L'usage ne l'a
point adopté.

ÉPIÉ, ÉE. adj. T. de véo. Un chien épié.
est celui qui a sur le front des poils plus longs
que les autres, et dont les pointes, dirigées
en sens opposés les unes contre les autres, se
rencontrent.

ÉPIER, r. n. Monter en épi. Les bléa com-
mencent épier.

Épié ïb. part. Les seigles sont déjà épiés.
ÉPIER, v. a. Observer secrètement ee que

dit oû fait quelqu'un, ce qui se passe ien unlieu. Son père a mi4quelqu'un auprès de lui
pour l'épier. Faire épier quelqu'un. On no"S
épie.

On dit aussi, Épier la mouvement des
mis. Épier l'gccasion, le, temps _pour. Épier
k momenl.

Épié, in. part.
ÉPIERRER, v. a. Ôter les pierres d'un jar.

din, d'un champ, d'une vigne. Il faut épier-
rcr ce champ.

Éricais, »b. part.
ÉPIETTE. s. f. T. de botan. Graminée du

genrestipe.
ÉP1EU. s. m., Arme faite d'un long mor-ceau de bois garni, a l'une de ses extrémités,

d'un fer large et pointa, et dont on se sertordinairementà la chasse du sanglier. Atten-
dre le sanglier^aiec un èpitu. Enferrer la san-
glier avec un épieu.

ÉPIEUR. s. m. formé dn verbe épier. Qui
a l'habitude d'épier, quKaime 6 épier. Il
n'est pas généralementusité.

ÉPIGASTRE.s. m. Du grec épi sur, et
$aster ventrê. T. d'anat. Régionmoyenhe de
la régiou-épigastrique, et qui est comprise
entre les faussescôtes»

JÊPIGASTRIQUE. adj. des deux genres.Qui appartienta l'épigastre.Région épigastri-
que.

ÉPIGASTROCÈLE.
a. f. Du grec épi sur,

gattérestomac, et kéid tumeur. de méd.
Hernieépigastriqne..

ÉP1GÉE. k. f, T. de botan. Genre de plan-
tes de la polygamie, dioévie et .de la 'famille
cet ihôdoracces, 11 ne renfermequ'uneseule
«yèee.C'est in sons-arbrisseautoujours vert,

toute l'Amérique septentrionale. Il répand
une odeur faibte, mais suave lorsque lacha-leur du jour commencéetomber.

EPIGENÈME. m. Du grec épigeinomai
je survien». T. de méd. Symptômequi sur-vient dans une maladie avancée dans son
cours, et se joint ceux qui étaient déjà eta.
blis. C'est la même chose na'èpipliénomène.
KPIÇÉNÉSIE. s. f. Du grec épi sur gêné-

si$ naissance.Doctrineselon laquelle les corps
organisés croissent par juxta-posttion. '11
se dit aussi, en médecine, d'un symptôme
qui succèdeà un autre.

ÉP1GEONNÉR.
v. a. T. demaçonn. Em-

ployer le plâtre un peu serré; en sorte que,sans, le plaquerni le jeter, on le lève avec la
main et ta truelle par poignée, commeauxtuyaux de cheminées, qu'on fait de plaire
pnr-

Epigbohkb, éz. part.
ÉPIGIE. s. f. T. de botan. Plante ram-pante de la famille des bruyères.
ÉPIGINOMÈNES.

s. m. pi. et adj. Du grecépi sur, après, et giinomai naître. T. de méd.
Il se dit des symptômes ou acçidens qui suc-cèdent a d'antres dans" une maladie, et qui
dépendentde quelqueerreur dans le régime.ÉPIGLOTTE, f. Du sur, etglôltis la glotte. T. d'anal. Petit caitilage,
en forme de feuille de lierre, qui rccouvrel'orifice de la trachée-artère. On le nommevulgairement luette-.

ÉPIGLOTTIQUE. adj. des deux genre,.T. d'anal. Qui a rapport à l'épiglotte. On
appelle glahde épig lottique r un petit corpsglanduleux nommé aussi pcrigUtis, logé
dans un espace triangulaireborné en arrière
par l'épiglotte en avant par la membrane
thyroïdienne, cri haut par la thyro-épiglotli-
'que, sur les côtés far les replis latéraux.._ ÉPIGLOTTIS.s.

m. T. de botan. Espèce
d astragale ainsi nommée, cause de sesgousse»qui ressemblentà l'épiglotte. Cette
plante croit au midi de l'Eu,rope et en Ani-
que.

ÉPIGLOUTE. s. f. Du grec épi sur, etgloutos fesses. T. d'anat. La région supérieure
des fesses.

ÉPIGONATE.t. f. Du grec épi a6r et g mu
genou. T. d'anat. par lequel on désigne la
rotule du genou.

ÉPIGONE.
s. m. T. de pharm. On « ap-

pelé ainsi un emplâtre vert, du nom de soninventeur. Il'est inusité.
ÉPIGONlONi s.m.T.demu..ane.\tnstra-

ment qui avait quarante cordes, ainii appelé
du nom-de son inventeur.

ÉPIGRAMMATIQUE.adj. des deux gen-
res. Qui appartient l'épigramme,qui est déla nature de l'épignmme^tyleépigrammali-
qae. Traiteptgrammatique.Tournureépigram-matique..

EPIGHAMMATISTE.
s. m. Auteurd'épT-

grammes. V. EpicaimiE.
ÉPIGRAMME.r. Du grec ¿pi iar, etgraphâ j j'écris.Littéralement, inscription.Les épigrammes dans leur origine, étaient

tispices des temples, des ares de triomphe,
sur les piédestaux des statues, sur les tom-
beaux et autres mooumens publics. Au-

pièce
de vers fort courte qui n'a qu'un objet et q.iiBoit par quelque pensée vive, ingénieuse et

am-

épi.
gramme.

Éhcbakme, se dit saisi d'un mot d'un,
trait piquaut lancé dans la conversation ou
par écrit. Sadèferité est pleine d'èpigrammes.
Ce que vous me dites là bien l'air d'uneépi-
gramme.EPIGRAPHE, s. f. Du grec épi sur, ntgra-.
/)/iôj'écris Sentence courte placée au bas.
d'une estampe ou à la tête d'un livre, pour
jusu. V. EcniTiAu.

ÉPIGYNE.««Ij. des deux genres.bu grec
-épi. sur, et gant femme. T. de .botan. Il sedit "fles étamine? dM pétales et aotree par..
fies qui sont insérées sur le pistil ou sur l'o-vaire.

ÉPIGYNIE.
s. f. T. de botud. Nom donné

à ta disposition des etamines sur le pistil.
C'est la mêmechose que gynandrie.EPILANCE.

s. f. T. de fanconn.Sorte d'é-
pilppsîê à laquelle les oiseauxsont sujets.ÉPILATOIRE. adj. des deux genres. Qui
sert à épiler. Pâle onguentépilatoire.ÉPILEPSIE.

s. f. Ou grée épi sur, et lam-
banâ je prends. T. de méd. Maladie nerveuse
et convulsive,qui prend subitement, et causela suspension subite des fonctions des sens et
1 de l'entendement. Attaque d'épilepsie. On
l'appelle auni mai-caduc, haut-mal.

ÉPILEPTIQUE.adj.des deux genres. Qui
apparient à l'épilepsie.Symptôme épileptique.
Convulsions épileptiques.

Il est aussi quelquefois subsiantif, et alorsil ne se dit que des personnes et signifie
sujet 1'épilepsie attaque d'èpilepsie. Les
èpifeptiqucsperdent toute connaissance en un

ÉPILER. V. Dépileb.
ÉPILET ou ÉPILLET. m. T. de botan.

On donne ce nom a de petits épis dont fontordinairementcomposés les grands épia.LV-
pilet ut formi de l'assemblage de plusieurs
balles.

ÉPILOBE. s. m. T. de botan. Nom d'un
genre de plantes de la famille des épilobien-
Des qui a des rapports avec l'onagre.

^PILOBIENNES.
f. f. pl. Famillede plan-

tes herbacéesou frutescentes,rarement arbo-
rescente», et qui ont une tige ordinairement
droite et cylindrique. Leurs feuilles, qui @ortent de boutons coniques ou dépourvus d'é-cailles, sont alternes, ou opposées, et tou-jours simples. Leurs tfeurs

en général d'un
aspect agréable et d'une couleur éclatante,
affectent différentes dispositions.

ÉPILÔ6AGE.
à. m. Action d'épilogner,

discours d'épilogueur.Ce mot, invente parMirabeau est. peu mité.
ÉPILOGUE. m. Du grecépi sur, après,et logos discours. On appelleainsi, dans l'art

oratoire, la conclusion ou dernière partiedd'un discours on d'un traité, laquellecon-tient ordinairementla récapitulationdes prin-cipaux points répandus on exposés dans le
corps du discoursou de l'ouvrage. On bel épi-logue. Un épilogueintéressant.E«j.oco«,se disait, chez les anciens.de
ce qn'un des principauxacteurs adressait auxspectateurslorsque la pièceétait finie et quicontenait ordinairementquelques réflexionsrelativesà cette même,Pièce et au rôle qu'vavait joué cet acteur.

EPILOGBER.
v. n. Du grec «,< sur, «près,

et logot di cours. Parler sur une choseyla cri-
tiquer la censurer, y trouverà redire, //est-

Éwlocv» ie. part.
fcPH.OGIIF.nR. s-m^-Qui «ime tépil<i-

gU*Df« i'wSBrandipilogùeur. Il est familier.

furieux. T. de méd. On a donné:ce nom de.



insensés qui deviennent furieux dans leuta
accès de folie. Il est inusité.

T. d'hist. nat. Nom
d'un très-bel oiseau des Indes don* l'espèce
n'rxt pas déterminée, la
tétrandrie monogynié et n"e la famille des
berbéridées,et qui forme un genre.EUe croit
sur les montagnes de l'Europe mai» elle est
rare. On la cultive dansquflques jardins sont
le
ÉPÏMELETTÈS. s. m. pi. T. d'hist. anc.
On appelaitainsiceux d'entre les ministresdu
culte de Cérès qui, dans les sacrifices qu'on
faisait à cette divinité, servaient parliculière-
ment d'açotytes au roi des sacrifices.,
ÉPIMÉHIES. s. f. pi. T. d'hist. anc. On

appelait ainsi a Athènes les sacrifices faits
aux dieuxchaquenouvelle lune,pour le bon-
eur,de a ville. On entendait aussi par ce
mot la provision qu'on donnait aux domesti-
ques pourun mois:

.ÉPIMÉRÉDI.s,m.Kfom d'une plante in-
dienne cultivée' autrefoisau Jardin des Plan-
tes sous tenon) de itacliys indila.

EP1NARD. ». m. T. de botan. Genre de'
plantée' herbacéesde la famille des chénopo-
déce, q'ji a des rapportsavecla bette L'épi-
nard commun, dont on fait un grand/usage
sur nos tables, est connu de tout lç. monde.
En ce sens, il se met ordinairement au plu-
riel. Mangerdes c pinards.Cueillirdesèpinards.
Vn plat dépinards.

On iit,<i' une frange est à graine d'èp'mards,
lorsqueses grains sont en forme de graine d'é-
pinards.

ÉP1NAY. s. f. Mot inusité que l'on trouve
dans un dictionnaire^où on lui fait signifier,
lien planté couvert d'arbustes opinent.

ÉP1NCELERou ÉPINTER.y. a. T. de
manuf. de drapa. Ôter avec l'épincette les
nœuds, les pailles, etc., desdrapj.Épinceter
des draps*

Épibcilé, Il.. part.
ÉPWCELEUSE.

s. f. T. de manu', de
draps. Ouvrière qui épincelle les draps.

ÉPINCETER. v. a. T. de fjuconn. Êpin-
etter le bec et tes sens de l'oiseau, lui faire le
bec et tes serres.ÉPINCETTE. f. T. de draperie. Petite
pince qui sertOter les noeuds, pailles, euoutons qui paraissent a' la. surface d'une
étoffe.

ÉPINÇO1B.
a. m. T. d'art. C'est le nomd'un gros isarteau fendu en angle par les

deux bouts, et qui sert particulièrementauxtailleurs de payés.
ÉPINE. s. f T. de botan. Ondonne et nom

a dosprodoetion» saillante*, dureset pointées
que l'on remarqne sorun très-grand nombred'arbustes, sur quelques plantes et quelques
arbres, et qni sont disposées,tantôt sur les
branches ou les tige. tantôt sur les-feuilles
quelquefois «or les fruits et mcmciur le ca-lice. Le rosier est hérissé d'épines. S a piquer à
une épine. •Émues,signifie figurément, difficultés,pm-
barras. peine*, chagrin.. Vous trouverezdaris
mon manuscritquelques anecdotes seméesparmiles épines de M physique. ( Volt. ) (M marche
toujourssur des épines
Parnasse. (Idem- ) La vie est
(Idem. ) Cettenégociation peut avoir quelques

tau quel hommepublic, coiffé
peitls bonnets de lauriers tt d'une trentaine 4e

débirraeséd'une grande difficulté, On dit

familièrement on une personne est un fagot
d'épines', pour dire, qu'elle' est n'un,carac-

trouve a redire'» tout. tire sur lei épines
Etre dans une grandeinquiétude, dana nne
grande impatience au sujet d'un événement
prochain qui interesse. On, dit prnverbia-
Ieruent qu'il n'y a, point de rosés sans épines,
pour dire qn'il n'y à point de plaûir sans
peine,d'avantagesans inconvénient

Épiicb. T. d'anat. On appelle épinedu dos,
la suite des vertèbre» qui régnent le long 4
dos. On donne aussi le nom d'épines aur
éminencesdes bordsantérieurset postérieurs,
de 1'oe des iles. On dit- aussi, l'épine de
l'omoplate f épine de l'os dupalan, etc.

Kpikhs, se dit, en termes de chimie, des
pointes dont le cuivre est hérissé après le res-
suage et la liquation.

Épine, se dit, en termes de savonniers3
d'un tuyau ajusté à un chaudron qu'on pêrce,
quand on veut laisser crouler tes lessives
usées..

ÉPINE,se dit d'une espècc.d'arbrisseau au-
quel on donne ce nom, parce qu'il est garnid'épines.

On appelle en histoire naturelle,épine-de-
bœitf, I arrete-bœuf eth bardane épine-de-
bouc, l'astragale Iragacanthe j épine-à-ccrisc
le jujubier; épine-de-cerf, le nerprun ca:har-
tique i èpine-de-Christ plusieurs arbrisseaux
épineux, commele bbux, l'aubépine le pa-
liure et le nerprun cathartique; epine-d 'Afri–
que, une espèce de lyciet épincrde-scorpion
une espèce de panicant qui croit /au Pérou;
épine-d'été,une sorte de poire fiâlive, moyen-
ne, alongée vcrté, mais jaunâtre vers la
queue; épine-d'hiver, une grosse et longue
poire d'hiverd'un vert blanchâtre épine-dou-
ble, une espècede groseillier épineux dont les
épines sont géminées éfine-fleurie le pru-
nier épineux épine-jaune, le' scoly me d'Es-
pagne et le paliure;épine-luisant* une espèce
du genre alisier; épine-noire le nerprun Ijci-
coïde; épine-puante lé nerprun saxatile, qui
produit la graine d'Avignon épine-rèse une.
grosse poire hâtive presqueronde et un peu
comprimée/partie d'un vert blanchâtre,par-
tie d'un rosé pâle; épine tottticiale, une cen-
taurée dont les fleurs,' hérissées de longues
épines, sont d'un jaunepâle, et s'épanouis-
sent vers le milieu, de Pété; ;épine-toujours-
verte, une variété de houx dont les feuilles
sont hérissées d'épines.

ÉPINE-ARDENTE.
a. f. T. de botan. Ar-

brisseau du genredes néflier», qui est hérissé
d'épines *;et qui en automne, est couvert
d'une\]iiantitcconsidérablede fruits, rouges.

On donne ce nom aun autre arbrisseau

ÉPI JiE DLANCHE.s. f. T.de bot. V. Aob<-On donne aussi ce nomune espèce'
de panicaut qui croît au midi de l'Europe.
ÉPINEPHÈLE. s. £, Genxf -fa yÀsma^,

nommé aussi hue, et que l'on a réuni aux ho-
locpotres.

:EPINETTE; f. Sorte de petit clavecio.
Jouer de l'épinelU.

Éhhett*. s. f. T. d'économie rurale. Es-
-pète de cage en bois dans laquelleles vo-laille» que l'on veut engraisser sont tellement
renfermée!

au-dessus del'ange q-ii contient leur manger.

s. f. T. de botan. Nomvul-

niqueet en «natomie, de toute plante qui

porte des épines, ou de tonte partie qui res-
semble a une épine.Leurs
limitesétaient fixées par une haie deplantes épi-
neuses qùi formait toute leur défense. (Raya.)
Arbres épineux.

Il signifie figurément, plein de difficultés
d'embarras. Une affaireépineuse. Je me suis
plongé dans la métaphysique la plus triste et la
Plus épineuse. (Volt.) commenceune carrière
bien épineuse. (Idem.)Ma situationest un peu
épineuse. ( Idem. )Je pie trouvais précisément
dans des circonstancestrès épineuses. (Idem.)
Il ne joignait pas à m valeur, la prudence, la
modération ,Ja patience nécessaires dans une
commissionsi épineuse. (Volt.)

,II se dit aussi des personnes, et signifie,
qui fait des difficultés *ur tout. Un homme
épineux. Esprit épineux. Au nom de l'amitié,
soyez moins épineuxdans ta société. (Volt.).:

4ÊPJNETJX.». m. T. d'hist.nat. Poisson du
genre baliste. On donne aussi vulgaire-
ment ce nom au pleuronecte papilleux.
On donne le nom d'épineux tournant à l'hyd-
ne strié.

ÉPINE-VINETTE. ou VINETIER.
o. m. Genre de plantes de la famille des ber-
béridées, qui comprend des arbrisseaux épi-
neux indigènes et exotiques. L'èpine-vi-

nette commune est un arbrisseau qui «élève à
quatre uu tiuti pieds, et qui au bas de cha-'
que rameau est garni d'une épine, et souvent
de trois. Les fleurs, qui sont jaunes, Baissent
aux aisselle»des feuilles en petites grappes
comme celles du groseillier. Elles paraissent
au printemps, et sont remplacées par des
fruits ovales, d'abord verts, et uni devien-
nent d'un beau rouge à leur maturité, Le»fleurs offrent un exemple frappantde l'irri-
tabilité des plantes. Si l'on touche légère-
ment, avec une épingle, le filet de leurs
tamines,elles se replient aussitôt du côté du
Pistil. Ce mouvement a lieu aussi sans irri-
tation'; car on les trouve, tantôt collées sur-le stigmate tantôt divergentes. Le fruit de
l'épine-vinette qui est acide peut rempla-

et violet- qui sont moins acides. Les fruits en-
core verts remplacent les câpres mûris, on
en fait dés sirops et des confitures. On les
confit aussi dans le vinaigre.

La
racine le

bois et l'écorce fournissent une couleur jàurle
pour teindre les étoffes.

ÉPINGARE.
o. m. Nom d'une nièce de

ÉPINGLE,
s. f. Petit brin de fil de laiton

ou de cuivre pointu par un bout quiunetête l'autre, et dont on se t.ert pourattacher
quelque chose. Petite épingle: Grosseépingle.'
otite d'épingle. Point.e d'épingle. Piqûred'épin-
gle. Attacheravec ana épingle.Il s'est enfoncé
une épingledans le doigt. Épingle rs deux' têtes.

On appelle épinglesde diamans, celles qui
ont de petits diamansau lieu de tête." On aiï proverbialementet figurément, ti-
se dégager d'unemauvaiseaffaire, d'une par-

Ori dit d'une chose de très-petite valeur
qu'e/& ne vaut pas; qu'on n'en donnerait pat
une épingle.

On dit (ignrémentet familièrement; qu'une
personne est tiréeci quatreépingles pour dire
qu'elle e»t parée
Epihcu», au pluriel, «e dit d'ud prisent

de quelques bijoux ou même d'une somme

dd vendeur, pour le* engagerà a'

ce quelle pot-de-vin est pour le vendeur.



ou de parchemin; et courbéencrochet pour

dansles Gré< t lescompositions glacées.
ÉPINGLER. Bnugu.ET a, f. T. d'artiU. Espèce

de petite aiguille de fer dont on se sert pour

lu.
mière du fusil.- En termesde draperie, on.

une aiguille il grosse tête
qui sert a nettoyer les étoiles il. mesurequ'pn

Éfihclexh,en termesde marine, morceaa
de fil de fer, pointu d'un bout, dont se sert,
lé'chef de pièce pour faire entrer la poudre
dans la lumière dU,canon. On.donne aussi

ce non», dans, quelques ateliers de garniture,
une sorte de petit épissoir.
ÉPINGUER. s. m. ÉPINGLIÈBE.

s. H
Celui, celle qui fait ou vend des épingles.

ÉPINICIES.s. f, pi. T. d'hist. anc. fêtes
qu'on célébrait chez lea anciens en actions
de traces d'une victoire.

ÉPINICION*s. m. T. d'hi*t. Que. Hymne
de triomphe,chant de victoireque l'on chan-
lait dans les épinicies;

iÉPINIÈREjadj. f. Qui 'appartientà l'é.
pine du dos. La moelle epiniért. Les artères
èpinières,

ÉPlfiiÈRE. s. f. T. de bot. Dans quelques
endroits, on donnece nom à l'aubépine.

ÉPINIERS. s. m. pl. T. de chasse. Bois on
fou rrées d'épinesoù les bêtes noires se retirent.

ÉPINOCHE., s. ra. Nom que' les droguis-
tent donnent au café de la meilleurequalité.

ÉPINOCHE ou ÉPlWOCIiE. s. tn. T.
d'Iùs*. nat. Nom spécifique d'un poisson du
genre gaatérostée.

ÉPtNOCHEB.v. n. Mot inusité que l'on
trouve dans quelquesdictionnaires,où on lui
fait signifier,mangerlentement et aanitfaim.

ÉPÏNYCTIDES.s.1. pU Du gréa è^ dan»,
T. de

ses qui sléièyent la nuit sur la peau.ÈPIOUIE. ». f. T, de mus. sac. On appelle
ainsi une chanson que le*. Grecschantaient

avant lea
ÉP1ODON. s. m. T. d'bist. nat. Gen«e dode celui des dauphins.
ÉflPACTIS.s. m. T. d* botsn. Genre ds

pèaoté» établi dans la iamiUedns-ixebidée».
ÉHP-A*ÔXY84*E.s. m. T. de méd. Pa.

rnxysm»K|iM'revieutque
tolon feuille «n feètale. T. du bot. Il se dit des'
etaminesattachées fur les pétalesdes Octets,

f,t,Dn grec épi swr.'an-
On donne

ce nom doué l'église,i la fête autrement

le. Messie s'est.nwnifeBreanVGeftljfe.Lt jour

ÉPIPHONÈME.
s» m.

quiconsistedans une espèce d'ekc/iroation

une courteréflexionsur le sujet dont on a
parle,

de larmeshabi-
tuel cause par un relâchement des canaux

la sécrétion de ^elte humeui.
ÉPIPURAGME.si m. T. de botan,Mem.

brane fort mince qui est attanhée aux péri-
stomes de quelques mousses, et qui subsiste

percule. •
ÉPIPHYLLANTHUS,s. m. T. de bot, On

fleurs naissentdansiescjréneluresdes feuilles.
ÉPlPHyt-tE. s, X* T. debot.. Genre de

plantes établi aux, dépens des «arecs, de Lia-
née. Il ne renferme qu'une espèce, le tarée!.
roDgfi., / • :

ÉPaPHYM,UM.s^m, t, dabotan.Espoce
cierge, ainsi nommé cause de,

la disposition de se» fleurs.
ÉPIPHYSE. s. f.Du

je pais. T. d'anal.Éminence cartilagineuse
unie au corps d'un ci,

ÉPIPHYTES. f. pl. T. de bots». Ordje
d'une nouvelle distribution- de plantes cryp-
togomes, quia pour Caractères, des organes
reproductifsnus libres ou attachés à an pé-
dicelle furmé par un tube simple.

ÉPIPLÉKOSE» s. f. Du grec épi sur, au-
delà et plirôsU réplélion. T. de nïéd. Ma-
latiie qui consiste dans une réplction exces-sive des vaisseaux du corps.

ÉPIPI.OÇÈi.E.
s. f. Dn:eree^«>/oonépi-

-ploon et 6élé tumeur.. T. de méd. Espèce
de hercie causée par la chute, de l'épiploon
dans l'aine ou le scrotum.EPI^ENTÉROGÈLE.

a. f, Du-gree épi-
pjtxm épiplooo, enliren intestin, et Ailé- her-
nie.. T. de méd. Hernie de t'inteatiaet de l'e-
piplnon.

ÉJP IBLOÏQim,adj, des deux genres. Qui'
appartientà l'tpiploun. AHira veine epiptoi-
que. V. Etiplooh.

ÉPIPtOtTE. Si ft '1' de mêd. Inflamma-
tion de l'épiploon;

ÉPIPI.OMÉBOCÈt'E, àt f. Du grec ipL
pmoti epinloon menu la cuisse, et Ailé her-
nie. T. de méd. Hernie crurale de l'épiploon,

èpiploou, et omn/mAî» nombril. T. de' méd.
Hernie dé l'ourtiiHc causée par la sortiede
l'épiploon.

épiploon et twphnusû i'obstrue. T.de méd.

ÉPï^fcÔOH^'s.m. Du grec épi sur, etpléd,
e Sotte.' T. d'anat.

de» intestins.

épiphon épiploon ,«rajet omphatot

sectes quicomprend(«guêpes cartonnièrei.

ÉPIQUE, adj. des deuxgenre*. Dur- grec
ipH je dis, je parle. Qui appartientà l'épopée,
qui a rapportl'épopée. Un poêle épique-. Bu

ÉPIQU1E. s. f. Mot inusité quel'on trouve
dans un dictionnaire oh ou lui fait signifier,

interprétation de la volonté du supérieur.
ÉP1SCAPHIES.s. f. pi. Du grec épi sur,

etshaphe barque. T.d'hist. anc. Les Bbodiens
célébraient des fêtes qu'ils appelaient fêtes,
deâ barquesou épiscaphiet.

ÉPISCÈNES. s. f. pi. T. d'hist. anc. On,
appelait ipiscinesou fêtes des tente»,certaines
féte«, que l'on célébraità Lacédémone.

ÉiUSCUÈSE. s. f. Du grec épischeâ j'ar-
rête, jç retiens. T. de méd. Suppression des

évacuations naturelles.Il est inusité.
EPISCOPAL, LE. adj. ll.ee dit de tout ce.qui a rapport à la dignité ouk la personne des

évêquej.Dit/pilé épiscopatc. Croix: épisccpale.
Palais episet pal. Ornement épiscopaux. Fonc-
tions, ipiscopalcs.

En termeii d'anatomie^ on appelle èpisco-
patcf ,,les valvules qui terminent lés oreillet-
tes du cœur, parce qu'elles ressemblentIl unenùtre les appelle aussi mitrales,

ÉPlSGOîPAT. s. m. Dignité d'évêque ou
temps pendant lequel une personne eut revê-
tue de cettedignités II est entré dans l'épisco-
pat. Pendant tvn èpiscgpat.

ÉPISCOPAUX,. s. m. pi. C'est le no-qu'on donne en Angleterre à ceux qui tien-
nent poar l'épiscopat et on le dit par oppo-
sition aux presbytériens.

ÉHSGOPISAWr. s. m. Mot inusité que
l'on trouve dans quelques dictionnaire»,où
onjui fa(t signifierqy; aspireà l'épiscopat.

ÉPISC0P1SER.v. n. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où onlui rait signifier prendre des airs et des ma-
nières d'évêque.

ÉPISÉMASIE.s. f. Du grec épi sur, et se-
maine je donné des indices. Premiermoment
où l'on remarque l'attaque d'une maladie.

ÉPIS1NE. s. m. T. d'bist. nat. Genre d'a-
rachnidespulmonaires,de la famille des ara-
néido», tiibudeftiaequitèles.

ÉPISODE,
s. m. Du grec épi par-dessus,

et cisodioi qui atrive qui survient. Action
principale d'un poème

ou d'un roman. Untel épisod-s. Le fond de son
histoire est très-vrai; le* épisodes sont fabuleux*
( Volt.) iupisQde tragique, hpisode épique.

se dit aussi, en ternies de pein-

l'aclion principalequi fait le sujet d'un ta-

n. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires,où on

par des épisodes, in»
séreren épisodes.

nd{. des drax genres.Qui-
Pet*

t< ÉPISPAStIQUE.
Du greo épi au-dessus, etspaô je tire. T. dit

tement le* humeursen dehors.Les canthari-
sont épispasti-

Familled'insecte» coléo-

de la^ famille Se*



périsperme.
BP1SP«ÉRIE.

-Mut le» circonvolutionset las sinnosiié» de ta
substance extérieure du cerveau,

corde,c'a rassembler avtcunie autre en en-

ÊnmÉ tk. part. 1
ÉP18SIÈHE.s. f. Fifetlde»tiné garantir

-ni) cheval desniouches. j
ÉPIS8OIR. s. m. T. 'de cordler». Poinçon

•de for, de corne ou de bois -dur, un peu
'Courbé, propre à lever les torons des corda-
ges que l'on veut épisser.

EPISSURE. ». f. T. demar» Jonctionque;
lîon fait dedrax bouts d'an cordage cassé
ou celledes extrémitésd*deux eprdages en•les entant, les entrelaçant par leur* forons,,
les uns dans les autres.

ÉPlSTAPBYLIN.aidi. -m, DugreoépUnr,
et slaphutâ la luette. T. d'anat. On a donnéce,
nom plusieurs muscles de-la luette. t-Om a
donné celui d'épiitapbylint moyen*, auxplanto-
staphylins.

JEPtSTA.SE.s. f. Du grec épi sot, et lùs-
Hmi poser, placer. T. «le méd. Substance qui
nage sur la surface de l'urine. C'est l'opposé
d'bvpostase ou sédiment.

EPISTATE.
s. m. T. dTiist. ane. On nom-

mait ainsi à Athènes celui des -pry tanes qui
était en jour de présider.

ÉPISTAXIS'. s. m. Du grec épi »ur, et
sttaâ je coule, goutte à goutte. T. de méd.^

{Ecoulementde sang par le nez, hémorragie
nasale.

ÉPISTÉMOHARQUE.s. m. Ancien titre
d'officedans
9«e -était un officier ecclésiastique qui avait
l'inspection de tout ce qui appartenait à la
foi.

-ÉPISTER. v. a. T. de distillateùrs-liquo-
ristes. Réduireen pâte une substance quel'on pile dans un mortier.

ÉPISTOGR APHE. t. m. Vieux mot inu-
aité qui signifiait porte-Feuille.

ÉPISTOLAIRE. adj. des deux genres.
Qui a,ppartient à l'épître, qui regarde la ma-nière d'écrire des lettres.. Il n'est guère d'u-
sage qu'en ces deux phrases style épitlolaire
le genre tpistolaire.

EPISTOLAIRES.s.ro.pI.Ondesignesons
ce nom les auteurs anciens dont les épîtrea
ont été recueillies.

ÉPISTOLOGBAM1É.
s. m. Do grec ipi-

tiott épître et grapitô j'écris. Il signifie, enparlant des anciens, auteur d'épîlres.
ÉPISTOMIOM.

». m. Du grec épi sur et.«orna bouche. T. d'hydraulique.Instrument
par le moyen duquel l'orifice d'un vaisseau
peut être ouvert ou fermé'àà volonté.

ÉPISTUOPHE. f. Dn grec épûtrophê
conversion circuit retour. En termes detrammaire, figure de diction qu'on nomme
aussi complexion.ofl répétition. En termes
d analoinic on donne ce nom4 la seconde

bile. V. Episibopbbï. Sn «ermn de mêde-

et
ffta* ou eputrofrhe.it
.ou.

oeque nom appe-

(ie plantes
établi deux

a

lion le» alimens
solides sontrejetc's avec force et que'les li-

cavités nasales ïes-
sortent par les mtines.

des deux gen-
res. T. de raéd.Nom d'une «etfte de méde-

dttstnélhodiques avec celles des empiriques
et des dogmatiques et rassembler ou conci-
lier les dilferenies sectes les unes avec les au-tres.

ÉPIÏ. s. m. T. de salines. Grande perche
de boisqui sert do manche la une pelle feu.

ÊPIT APHE. «.f. Do grec ip.sur» etiôpfcV

tombeau, ou que l'on suppose faite pour y
uneopUaphe.Mettre graver

uneépitaphe. Épitaphe
en vert. Épitaphesati-

tique.
ÉPITASE. t. Du grec é/xie.'no j'étend»,

je développe. C'était, dans l'ancienne pué-
sie, la-secondepartie où division d'un poème
dramatique dans laquelle l'action proposée
dans la première -partie on protase, était
nouée, conduite et poussée par différena in-
cidens Jusqu'à la fin ou à son dénouement,
qui formait la troisièmepartie appelée cata-
tltae. En termes de médecine, on a dési-
gné par ce mot, te commencement du pa-
Toxysme 'd'une fièvre.

EFITE. s. f. T. de mar. Petit coin de bois
quel'on insère dans unecheville pourla gros-
sir.

ÉPITHALAME. t. m. Du grec épi sur, et
tltatamos lit nuptial. Poèmeà l'occasion d'un
mariage; chant de 1rrocea, pour féliciter .des
époux. Faire composer un épitlulame.

On le dit aussi de
vées en l'honneur dequelques nouveauxma-
riés. Lei èpilhalamet tte Bernard IHcaii.

ÉPI THÈME, s. m. Du grec <^f<ï<ndmiap-
pliqner par-dessus. T. de pbarm. Topiqui',
remède qu'un applique sur «ne partie du

ÉPlTHETE.s.f. Du grec épiiViéft» ajouté.
Ternie ajouté celui qui contient l'idée prin-
cipale, pour restreindre cette idée en l'eui-

git/tie. Ses tamaradtêJui prodiguent d'autres
épithiles déshonorante* qu'ilparait s'attirer par
la dureté qui perce dans. ton caractère. (Barth.)
Lt* litre» ne servent tte rienpour la postérité
U nom d'un homme quifait de grandes choses
impote plut de
(Volt.) V. Admct.f.

ÉPITHYMou ÉPITHY1MON. s. m. T. de
botao. On a dûsné oe nom à la cuscute.
ÉP1TIE. s. m. f de mar. II se dit d'un

petit retranchementde planches pratiqué'
dans quelque endroit du vaisseau. C

EP1T0(ÎE. a. T. On appelait ainsi chez
les Romains un
aur la tegé.

C'i'sl aussi une espècede ofeapftfonon de
capuceque les

fois sur la tête dans les grandes cérémonies
et qu'ils aé poi tèrentpluB ensuitepaule.

Du grtc épi dans" at
temnâ je coupe.
cipale» matieresd'uugrand

Eutrope est l'auteur. V. AxttcÈ,
ÉP1TRAGE. g.

m. T. d'bjst. «ut. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères eeetiou
des bétéromèrea, famille des laxioprae*.

EPITRE. s. Dn grec épi «ur, et sttliâ
j'envoie.II se dit des lettres, écrites -par le*
anciens dont lea langui-s sont mortes, les

dit cependant
Uttret de Ctciron, mais le mot epitre parait
sur-tout consacré pour signifier les ouvrage»

dec^genre qui nous viennent des apôtres.
Leaèpltres de saint. Paul.– Dans les langue»
vivantes, on appelle c pitres, les lettres écrite*
en vers. LesépltresdeUcsprèaux, de Rousseau.
Trouve&vous dans les èptlres 'de De.préaux,

On apeièlle aussi lettres en prose
que l'on met la tête des livres pour les dé-
dier c'est ce qu'on hommeèpitre dedicatoire.

Ou appelle èpllre de ia tn*t$6, un morceau
des épitres de quelque apôtre ou même de
quelque livre de l'Ancien Testament, dont
on fait la lecture ou que l'on chante à fi
messe. Chanterl'êptlre. ta mette en est l'épi.-
Ire.

On appelle le côté de l'épître, le côte droit
de l'autel en entrant dans le chœur,' parce
que d'est dececoté que l'on chante l'épUrc

ÉpiTaB,L»ttrb. ( Syn. ) Lettre, se dit gé-
néralemèntde tourtes les lettres qu'on écrit
d'ordinaire,sur-tout en prose, et de -celfe*
quiont été écrites par des auteurs modernes,
ou dans'des langues vivantes. Épttre, se dit
en parlant des lettres écrites, par les ancien»
dont les langues sont mortes. -Dans le stylo
moderne, On appelle épltfes tes lettres écrites
en v«Ts.ÉPITRÏTE.a, m. Da grec épi au-delà et.
frites troisième.. Pied- de vers grecet latin,
'composé de trois longues et d'une brève.

ÉPITROCHASME.s.' m. Du grec épi qui
marque ici augmentation, et trochàzô courir.
Figure de rhétorique qui consiste faire de
suite Plusieurs 'questions précipitées afin
d'émouvoir les auditeurs.

ÉPITPOCHLÉE ou ÉPITROKtÉE. s. t.
Du grec épi sur, et trœlfiliontrochlée'. T. d'a-
nat. Apophyse de l'extrémité cubitale dé

l'huroérua ainsi appelée parce qu'elle est
situéeau-dessusde la trbchlée.

ÉPITROCHLOMETACARPIEN.m.
T. d'acat. On il donné ce nom au muscle ra-
dial interne, parce qu'il s'étend depuis Je
cbndyie interne de l'humérus juaqu'i l'ex-
trxmité supérieure du «ecood ou du méta-

EPITROGHLO-PALMAIRB.j.m. T. d'a-
nat. On a donné ce nom au muscle palmaire
grêle, parce qu'il «'étend depuis de coud vie
-interne de l'humérus, jusqu'au ligamentan-
nulaire du carpe.• ÉPITROCHLO PH AUANGINIESCOM-

jusqu'à la seconde phalange des quatre doigts

On a donné ce notu au muëclpbras, parce flu'il s'étend depuis le

.giec,iptUppé
corde. Figure de
rateur «ecorde quelque pourrait



lité-, il poisse obtenirson tour qu'on .lui ac-
corde ce qu'il demande.

tures.
ÉPITYECM.s.m.Les RômainJdonnaient

ce noiii aux oli 'es confitesdans l'huile et le
vinaigre avec u fenouil.
a donne ce no a une des animaux

canthe, lernéeétentomode.
É P1ZOOT 1E.

s f. (Onprononceipiztvcie.)
Du grec épi sur et sdon animal.Maladie con-
tagieuse des bestiaux, Il régne une épizootie
dans ce canton.

ÉPIZOOTIQUE.adj.. des deuxgenres. Qui
tient de l'épizootie. Maladia èpizootiqué.

ÉPLAIGNER.v. a. Garnir le drap et y
fairevenir le poil avec des chardons.

ÉPLAIGNEUR.s. tn. T:, de manuf. de
drap. Ouvrier qui 6plaigne.

ÉPLORÉ, ÉE. adj" Qui est tout en pleurs.
Il t'expose voir une mère èplorée lui reprocher
un jour ta mort d'an fis. ( J.-J. Rouss.)

ÉPLUCUAGE.s. m. T. de manuf. Opéra-
tion par laquelle on enlève,les ordures dès
Étoffes. L'épluchagedes lainét. L'épluchagedes
draps.

ÉPLCCHEMENT.s. m. Action d'éplu-cher.
ÉPLUCHER, y. a.. Nettoyer d'orduresavec

une attention scrupuleuse. JI se dit particu-
lièrement des herbes et des graine*. Éplucher

de la salade. Éplûcherdu riz. ^.Eq. termes de
jardinage il se dit d'un plant qu'on dégage
avec la serfouette, désherbes inutiles, d'un
arbre dont on ôte une partie des fruits, afin
que ceux qu'onlaisse acquièrentplus de gros-
seur.

On dit qu'un oiseau s'épluche ) lorsqu'avec
son bec il nettoie ses ailes.

On dit figurémectet familièrement, iplu-
cher un ouvrage, éplucher la généalogie la vie,
le. actions de quelqu'un pour dire, rechercher
ce qu'il peut y avoir de mauvais, de repro-
c6able. Pous devez bien vous attendre qu'on',
épluchera voire conduite. (Voit.) Foui verrez
que 'l'académiemettra beaucoupplus de temps
éplucher mes remarques, que je n'en ai mis à
tes faire. ( Idem. ) Je me suis réduitéplucher
des phrases. (Idem.)

Il se dit ausii er parlant des étoffes, et si-
gnifie, en enleverles pailles, lesbourres, les
ordures. Eplucher un drap. Eplucher des soies.

En termes de vanniers, il signifie,couper
tout les bouts d'osier qui excèdent l'aire
d'une piècequand elle est faite.

ÉnccBé, Il.; part.
ÉPLUCHEIJR.

8. tty ÉPLUGHEUSE.s. f.
Celui, celle"qui épluche. Il se dit aussi aufiguré. C'estun grandéplucheur de mots.

ÉPLUCHO1R.s. m. "Soite de petit con-
teaudont se serveDt qnelqaes artisan pour
éplucheret rendreplus nnis les ouvrages qu'il»

ÉPLUCHURE. f. Ordure que l'on ôte dex

de' plantes établiparmi les moisissures.

dont les premiers vers. étaient autantd'ïam-
bes trimètres ou desix pieds, et les derniers

dimétres ou

à la suite'
d'un on de plusieurs grands vers.'

le
dernier

qui signifiait, pousser, exciter, aiguillon-

•ÉPOIMDI1E. v. a. Vieux mot inusité qui
signi6ait, piquer, élancer.

ÉPO1NTÉ,ÉE.adj. T. de manégeet -de
chasse. Un cheval épointé. est celui qui s'est
démis les hanches par quelqueeffort.Un. chien de chasse est épointé lorsqu'il
s'est cassé les os des cuisses.

ÉPOINTER. v. a. Ôterla pointequelque
instrument.Épointerun couteau uneaigudle.

Époibtbb. T. de relieurs. Racler avec uncouteau ordinaire les boutsdes ficelles avec
lesquelles les livres sont cousus, afin de pou-
voir les coller et les passer en carton.

ÉpoiRTJ, iv. part.
ÉPOIMTDRE.s. f. T. de vénerie. Maladie

des chiens qui ont quelqueeffort à l'os de la
hanche.

ÉPOIS. a. sa- pl. Cors qui sont au sommet
de la tête du cerf. Quand ils sont rangé)
en forme de couronne, on les appelle èpois
de couronnure;quand ilssont rangés en forme
de main, on dit que la tête est paumée. S'ils
sont tout-2-faitan sommet et comme un bou-
quel de po;res, on dit tète portant traduire.
On ditque la tête est enfourchée, quand il y a
deux épais faisant la fourche. Quelquefois les
époia se recourbent,enbas.

ÉPOIXIC ATI. s. m. pi. Familled'oiseaux
gallinacés,voisins des cailles et des perdrix.

ÉPOME nu ÉPOMIDE.
a. f. Du grec épi

sur, et ôiiws épaule.T. d'anat. Partie du corps
située entre l'articulation de l'humérus avec
l'omoplateet lecou.

ÉBQMPHÀLE. s. m. Du grec épi sur et
omplialoTTmmbfd. Emplâtre sur le nombril.

ÉPONGE. 5. L Substance marine légère,
molle et très-poreuse, qui s'imbibe d'une
grande quantité «l'eau à proportion de son
Valu me. Grosse ipmtge. Éponge fine. On
passe une éponge imbibéed'eau, sur un mar-
bre sur une table pour en ôtet les ordures
les laejies et l'on dit figurément poster l'é-
ponge sur quelque faute, hit quelque action
peu convenable pour dire, en efiucer le sou-
venir, n'en parler plus, l'oublier. En bo-

l'églantier. En vénerie, éponges se dit do

ÉrdsiGR. On donne ce
nom en termes de

maréchallcrie à l'extrémitéde"chaque bran-
et à une tumeur titqée

à la tête ou à la pointe du coude du cheval.
appellent éponge-kê deux

la table ou moule ou ils versent leur plomb.

trouve dans la Méditerranée sur les varect.
ÉPONTES. s. f. pi. T. d'hist. nat. Salban-

des ou lisièresd'un filon.
v. a. T. de mer. Garnir

ÉPONTILLES.a. f. pi. T. de mar. Pièces
de bois que l'on met le long des côtés d'nn
vaisseaupour y passer des cordes propre*
tenir les pavoiset les garde-corps.

ÉPONYME. a. m. T. d'hist, anc. Titrede
premierarobonteà Athènes.

ÉPOPÉE. f. Imitation en récit d'une
action intéressante et mémorable. L'action

de l'épopée. La compositionde l'épopée.
ÉPOPSIDES. s. m. pi. T. d'bist. nat. Fa.

mille de t'ordre des oiseaux sylvains de la
tribu des anisodaclyles.

ÉPOPTE. s. m. Du grec épi sur, et opto-
'mai regarder, voir. T. d'hist. anc. On ap-
pelait ainsi ceuxqui, ayant été examinée et
éprouvés, étaient suffisamment préparés
l'initiationdes mystères.

ÉPOQUE. f. Du grec ipéehô arrêter.,
s'arrêter. On appelle ainsi, en histoire, cer-
tains événementremarquablesdont le temps
est exactement,ou à peu près, connu dans
la chronologie ancienne et moderne et qui
servent comme de points fixes pour y rap-
porter les autres événemens. Les principales
époques de l'histoire sacrée sont la créatiàn
du monde, Io déluge, la vocationd'Abraham
etc. Époquese dit, par extension de quel-
que action de quelque circonstanceremar-
quabledans la vie d'un homme, dans le règne
d'un prince, etc. Ce prince n'est connu que
pour avoir servi d'époque au malheur de son
pays. ( Volt. ) Cette journée de Rocroi devint
l'époque de la gloire française, et de celle de
Çondé.\ ( Idem. ) Sous le règnele plus brillant,
et sous l'époque la. plus heureuse de ce règne.'
(Rayn. 1 A ces époques reculées, la plupartdes
institutionsétaient. tris-vicieuses.( Idém. ) Hip.

pocra(e enrichi des connaissancesdes uns et
des autres conçut une de ces grandes idées qui
serventd'époque l'histoire du génie. ( Bartb. )
Çctle conquête est une grande époque. (Volt.)
Ce seront deux époques bien agréablesdans ma
vie. (Idem.-) Retenu de mes longs égaiement,
je fixai, ctt instant, la tardive époque de
mon retour mes devoirs. (J.-J. Roues, ) De-
puis calte épaque fatale. ( Barth. )

ÉPOSTRAC1SME. 0. m. Du grec épi sur
et ostrakoncoquille.T. d'hist. anc. Jeu usité
chez les Grecs, qui consistait à faire dès rico-

ÉPOTIDES. s. f.pl. Les ancien» donnaient
ce nom à deux poutures fixées* la proue des
vaisseaux,au* deux côtés de l'éperon.

ÉPOUDRER.v. a.Ôterla poudre de dessus
les bardes. Époudrer un tapis, un habit des

ntcublcs, des livres, des tableaux. »

VÉPO15FFER.v, pron. Vieux motinusité
que l'on tronve c'ncore dans le Dictionnaire
de t'académieet dans quelques autres, et-qui

ÉrOUILLER. v. a. Oter des poux. Une
.mire qui éponille sonenfant. .Un gueux qui s'ê-p'ouille. H est bas.

Épouiixi *k. part.
ÉPOULARDAGEfsTm.T. de fabrique de

t-1 de manuf. Fil de la
trame d'une étoffe dévidé sur un petit-tuyau
de roseau nommé époullin.

ÉPOÙLLEUR.s. m. T. demanuf. Il se dit



ÉPOULLIN ou ÉPOLET. a. m, T. de tna-
ouf. Petit roseau sur lequel on dévideles fils
destinés 4 former la trame des étoffes. Le»
gazîe» donnentce Dom à une petitenavette
qu'ils emploient pour faire le broché de la

ÉPOUMONER.v. a. Fatiguerleapoumon».Il m'a époumoné. Il se metaussi avec@le pro.
nom personnel- Je me lui époumoné. Il cet
familier.

ÉPOUSAILLES.f. pi. La célébration du

-mariage. Le jour de leurs épousailles. Les po-
rem assistèrentaux épousailles.

ÉPOUSE.o. E Il se dit d'une femme unie
à un homme par les liens du mariage.
JÉHOJI&ÉE. s. Celle qu'un homme vient
d'épouser,ou qu'il va épouser.Mener l'é-
pouséeà l'église. Marcher comme une épousée.

On dit proverbialement d'une personne
ajustéeet p*arée ridiculement qu'elle est pa-
rce commeune épouséede' village.

ÉPOUSER,v. a. Prendreen mariage. Une
jeune fille qui épouse un jeunegarçon. Un veuf

qui épouse une veuve. Il up dé maisons en mai-
ions faire espérer aux mères qu'il épousera.
(LaBr. )

Figurément. Épouser se dit d'un parti,
d'une opinion auxquels on s'attache et que

l'on défend. Épouser an parti, une opinion.
Épouser les intérêts de quelqu'un.Je ne veux-
point épouser vos querelles.

Erousii As.pa.t.
ÉPOUSEUR. s. m. 11 se dit familièrement

par opposition galant, qui ne fait la cour
aux personnes du sexe que dans le dessein
de s'amuser.. Yoas ne serez pas bian reçu de
celle demoiselle, elle veut un épouseur. Théra.
mène était riche et auait du mérite il a hérité
il est donc très-riche, et d'un très-grandmérite:
Voilà toutes les femmes en campagne, pour l'a.
voir pour galant, et toutes les filles pour épqu-
seur. ( La Ur. )

ÉPOUSSETER.v. a. Vergeter nettoyer
avec une époussette. Époussetez bien ceman-
teau, ce tapis etc.

Epocsseteb.T. de manège. Enleverla pocs-
nière et la crasse que l'étrille a détachéesde
la peau, et qui se trouvent engagées entre
les poila.

Fignrément et familièrement, épousseter
quelqu'un le battre. Il a été bien épousseté.
On l'a èpousselé comme CI faut.

Épousset£ é*. part.
ÉPOUSS.ETOIR. s. m.T. de metteurs-en-

oeuvre. Petit pinceau de poil fort doux, dont
on se sert pour ôter la poussière et le duvet
qui pourraient être restés sur le diamant,
lorsqu'on l'a nettoyé avec une houppeavant
de l'arrêterdans sonœuvre.

ÉPOUSSETTE.
a. f. Plusieurs brins de

bruyère, de jonc de poil, joints ensemble
dont on se sert pour nettoyer les habits, les
hardes ,etc. On appelleaussi époussette,
un morceau d'étoffe dont se servent les pale-
frenierspour épousseter les chevaux

ÉPOUTI. s. m. Petite ordure dans les Ou-
vrages de laine et sur-tout dans les draps.
EPOUTIER, v. a;Ôter lei menues ordures
qui se trouventdans les draps,

ÉPOUTIEUSE.s.f.Ouvrière qui nettoie

ÉPOUVANTABLE,adj, des denx genres.• Qui cause de l'épouvante. Un spectre, unevision' épouvantable. Menaces épouvantables.
-Par exagération, étonnant, incroyable,'
«range, excessif* Laideur épouvantable. Faim,

éPOWÀHTABLBMENT.Jtdv,D'unema-
Bière épouvantable.Cet homme est épouvan-
tablemcnt laid.

ÉPOUVANTAIL.m. Haillons que l'on
met au bout d'une perche dans un champ
pour faire peur aux biseaux. Mettre un épou-
vantaitdans une cheneiiière., r– Figùrément.^
*Çe n'est pas seulement la terreurdes maris
c'est l'épouvantait de ceux qui ont envie de
Vitre. ( La Or.) s

ÉPOUVANTAIS,s. m.T. d'hist. riat. On
a donnéce nomuue hirondellede mer..

ÉPOUVANTE, s. f. Peur grandeet durable
causée par la vue des difficultés a surmonter
pour rémair oupar celle des suites terrible»
d'un mauvais succès. Causer; donner de l'é-
pouvante. Ce n'est pas le nombre des morts
c'est l'épouvante de ceux qui survivent, qui
fait perdre les batailles. ( Volt. ) Les fuyards
retournent au camp, et y portent l'épouvante*
(Idcm. ) Tous tes citoyens sont plongés dans
une morne épouvante. ( Rayn. ) 'Sa marche im-
prima partout Cèpeuvanle et ta soumissiez
(Volt.) L'épouvantese mit partout. (Boss.
V. Alabub Tkrreub..

ÉPOl'VANTEMENT. s. m. Mot inusité
que l'on trouvedans quelquesdictionnaires.
où on lui fait signifier, action d'épouvanter.• ÉPOUVANTER.V. a. Causer de l'épou-
vante. C'est un spectre qui nous épouvanteà une
certainedistance, et quidisparattlorsqu'on vient
d en approcherde prîs. ( Bnff. ) Je conçois que
le rugissementd'un lion épouvanteles animaux,
et qu'ils trémblent en voyant sa terrible hure,
( J.-J. Ruuas. ) Par exagération. Le séjour
de Pari, commence à m'èpouvanter on ne
pense point au milieu du tintamarre de cette
mauditeville. (Volt.) -S'épouvanter. Il s'é-
pouvantepour peu de choie.

Épouvahtb', ,part. V. AnasiÉ.
ÉPOUX. 0. m. EPOUSE,

1. f. Qui est con-
joint par mariage. Je ne crois pas qu'il y ait
'nullepart au monde des époux plus unis et de
meilleurs ménages que dans cette ville. (J.-J.
Rouss. ) A quel titre une femmeoserait-elle dé-
daigner pour époux celui qu'elle s' honore d'avoir
pour and? (Idem.) Quand je voulus choisir
une épouse je désirai d'avoiren elle une com-
pagne aimable sage-, heureusg. (J.-J. Rouss.)
_La dignité de more et d'épouse régnait sur
tous ses charmes. ( Idem. )

On dit, en parlant de Jésus-Christ qu'il
est l'époux de son église, l'époux des vierges,
le céleste époux ^et on appelle l'église l'épousedeV. MÀai.

ÉPREINDRE.v.a.Presserune chose po ur
en faire sortir le j«»>, 't-preindre des herbes.
Épremdre du verjus. Èpreindre le,, suc d'uneplante.

ÉpbeikTjT».part.
ÉPREINTES.a. f. pl. T. de méd. Maladie

du fondement qui cause de fréquenteset inu-
tiles envies d'aller à la selle. La bile 'cause
des éprein(es. Sentir des épreintes de violentes-
épreinte,

'En termes de chasse, on appelle ppreintei,
les fientes des loutres et de quelques autres
animaux.
•'ÉPRENDRE, v. pronom. (Il se Conju-

gue comme prendre. )Se laisser surprendre
par une passion. il n'est guère d'usage qu'au

participe. •Épais sa. part. Il est épris d'amour pour
cette femme.Éprit de bellepassien.
ÉPREUVE,
sure qu'une personneou une chose a les qua-

aux-plus rudes épreuves j el-s'-est affranchi des
plus légères contrainte». ( Barlh. ) Ces épreuves
quoiqueassez simples n'ont jamais été tentées
dans la vue d'en tire;' des lumières, elje rc-

1 BuiT. ) Je n,ai pas réussi dansAcs. épreuves gué.
j'ai faites à ce sujet. (1 dem.) Mettrela patience
de quelqu'unà l'épreuve. ( Volt. ) Fous passezbien rapidementpar de tristes épreuves. (Idem.)
Votre amitié est à l'épreuve du temps et de l'ab-
,en ce. ( Idem. ) Après les avoir vus sortirde
ces'èpreuvesaussi purs que l'or qui a passépar
les creusets. (Barth.) Que le bon Dieu ionssoutiennedans cette épreuve ( J.-J. Rouss, )

On dit (ju'i/no cuirasse est à l'épretac du
mousqjiet qu'un manteau esl à l'épreuve de lapluie, pour dire, qu'on s'est assuré par unie
ou plusieurs épreuves, qu'une cuirasse i-st im-
pénétrable la balle du mousquet, qu'uu
manteau est impénétrable à la pluie.

ÉPREUVE. Manière de juger et de déciderde
la vérité on de la fausseté d'une accusation- cm
matièrecriminelle,usitée depuio le neuvième
siècle, jusqu'au onzième. On appelait épreuve
du feu, celle où les'accusé* étaient sobligés-di'
marcher sur des fers chauds1, pouf, prouver
leur innocence;épreuve de l'eau, celle ôh on.
les jetait. dans l'eau afin 'de les juger inno-
cens s'il» surnageaient et coupables s'ils il-
laient au fond épreuve du duel, celle où
après un combat singulier, le vainqueurétait-
déclare innocent, etc.

On appelle épreuve, en termesd'imprime-
rie, la feuille d'impression qu'orTëavoie"à
l'auteur, pour en corriger les fautes avant
que de la tirer; La première épreuve. La se-
conde, épreuve. Corriger une éprouve. Revoir,
une épreuve.

Il se dit aussi des premières feuilles qu'on
tire d'une estainpe. La première èpreuie do
cette estampe n'est, pas bien venue. V. Eu..
aiinct.

ÉPROUVER.
v. a. Essayer une chose pours'assurer qu'elle Il la qualité qu'elle duit

avoir. Éprouver une arme à {eu'. Éprouver une
cuirasse.

Épbodvei une personne.Éprouve»la sagesse,
la probité, etc. de quelqu'un, la iietlie à l'é-
preuve pour connaître de quoi elle est capa-ble.en bien où en mal. Éprouves

son esprit et
sa probité, afin quejëpuisse le placer. (VoTt.)
Il faut éprouver cet Iwmpie avant de lui donner
voire confiance. Il se confiait à d'autres amis
mais d divers degrés et proportion de cequ'il avait éprouvé leur amitié et leur sagesse.(Fénél.)

ÉPROUVER. Connaître par expérience.Il sapeut que notre monde ait subi autant de t-han-
gemens que les États ont éprouvé de révolu-
tions. ( Volt. ) Qu'un en fant voie déchirer son
semblable, il éprouvera des angoisses subites.
( Idem. ) Il ut bien certain que rien n'est plus
ctaiv et plus distinct que notre percep lion
quand irous éprouvons quelques sensations.
( Condill. ) Éprouver des peines des chagrins.
Eprouver de lxen>iui. Ainsipérit Charles XII
roi de Suide après avoir éprouvé ce que la
prospéritéa de plus grand, et cc que l'adver-
sitéade plus cruel. ( Volt. ) Content de. son
sort, il n'éprouve, et aie fait éprouver aux au-
tres ni l'orgueil méprisant qu'inspirent les ri-
clamses ni la basse envie que fait naître lebesoin..( Barth. ) Les animaux éprouvent
comme l'homme, les influences du ciel et de la
terre.: (Buû". j éprouvesur cette hauteur unfroid très-rigoureux.{ Barth. )J'éprouve toutes

les calamités attachées à ladécrépitude. (\ o\t.)
Il était naturel yucMci empereursnourris dans
lés fatigue* de la guerre, qui parvenaientd
faire detemdw, dv {rùne une famille nourrie
dans lu, «ilim



voluptés qu'ils avaient vues tifuneUet. (Mon-
tesq Eprouve,. en un momentce que l'amour

noir
ce qv.t la perfidie à de plus traître t c*e-

fait tans douteen
ion de l'acroutufyer fc palier des hommes
ùous savez que j1en ai éprouvé la méchanceté

jusque dois ma latitude. ( Voit. ) 3'èprouvc
avec douleur que\ le poids d'une ancienne fauteest un fardeau faut porter toute sa vie.

logie des changerai ns des variationa qui
arrivent aux choses. Cet règlementn'éprouvè-
rent- aucune altération remarquablejusqu'en
i568. ( llàyn. ) Les manières et Ici mieun des
peuples éprouvèrent des variations encore plus

• nétesiaircspt plus heurcttieti. ( Idem.) Tout
'commencement- vproute toujours des obstacles,

Épboi'vk", ke. partf Ccst un homme !l'une

Un courage éprouvé.
ÉP.ROUVf:TTE. f. f. T. de. chir. qui sedit de certaines semles.
En physique,, on appelle éprouvette, un

instrument composéde deux petits récipiéng
.réunis par un robinet,' au moyen duquel 0»
établit, quand un veut, une. communication
entre.les deux récipiens- Les potiers d'é-
tain appellent fynuiveftej une-cuillère de fer
dans ijciuelic ils fondent leur étain pour on

connaître. laqualité avant que de l'employer.
C'est encore une espèce de jauge par le

moyen de laquelle les commis des aides con-
naissaient combien il reste de vindans un
tonneau. -On appelle éproubette.,en termes

• .d'artillerie; un petit instrument dont on fait
usage pour connaîtrela qualité et la force de
la poudre, En Ici mes de savonniers, ^'est
une pesite cuillé.e de cuivre ou de fer, avec'
laquelle on prend la pâte de. savon dans lav' chaudière, pour l'assurer de son degHé- de

E-i'SIÎSI. s. m. T. de-pharm.
On appelle je/

une combinaison de l-'aciUe vitrio-
tique avec la magnésie.

EPTACOIiDE. s. m. Da grec hepla septet diordê corde C'était chez les anciens unelyre à *t?pt cordes. Le* Grecs doiinaituitaussi
ce nom uri système de musique formé de
sept loru.• El<TAbOKE. s. m. Du çrecjie'pta sept et

.gônia angle. T. "de géom. Figure Il sept côtés
et à sept ang& '

Il se dit aussi d'une place fortifiée qui a
sept battions.. <EP'MMÉHÏ.0B.V. HbptiuébÎob.

«PTAMÉRON. V. HgfTAiiÉaoj..
EPTANOHIE. V. Heit*.«kii,.
EPTAI'HONK. s, m. Un gn-c hepla sept

et phone voix. Lés' Grecs ^valent donné ce
oom Il un écho de la ville d'O)ympie,OTui'
répétait un son/ 6<'pt lois de auite.

ÉPUCEB.v. a. C:iias«rlesjniceB, ôterles
puces. Il e«t bas.

ÉPUCHE on ÉPDCHETÏE. «.
dont 1 s lourbiers »e servent pour enlever ie»
nioterauxde tourbe', les roseaux et autresmatière» brisées qui se aont détachéee pen-
dant l'opération.'

^PUIS^BLE; »dj. de$ dent genre». Qui
peut *HreIl est peu usité.

ÉPUISEMENT,s. ro, La perre^e«ibrce«,
• de» espriu, par l'cllet de quelque exercice
violeni longtemps conlinufr, de la fièvre
iôwquVlle eut 1res aiguë ou qu'elle a él« de

?<<J1t«i*ement.SetHuée, **uti t»

puisementdes finances ne permettait ni à fan
nià (autre Set deux partit d'avoir de grandes

ment si
avec l'épuisementdet objet* de leur commère*.

EPUISER, v. a. De/>uiO.<Poi«er jusqu'à

taine. far analogie. Épuiser un trésor.
Épuiser -sa boufie. t puiser les finança.
Figurément.Épuisertel force: Épuiser h vi-

plante epuue bientôt le toi. { Kayn. ) Il réussit
égalementet dam let ternes naturellement «fé-
riles, et dam celles dont on a épuise Ui.toU.
(Idem. ) Il ne t'agit point d'épuiser ta bourse
et de vener l'argent;à pleines mains. (J.-J.
Kouss. ) La nature nous a donne tkj goûts'

qu'il est aussi, dangereux) déteindre'que d'é-
puiser, La nature est an-ouvrier,
sans teste actif, 'luttait toat employer, qui
travaillant d'après toi-mCme, toujours tur le
même fond bien loin de l'épuiser* le rend
inépuisalk.. ( Butt ). Ou ipuiteit toutes les
ressources de la politique it de, la guerre..
(Volf.) llt^ipuisent lors facultés physiques
dans la recherche dee alimeni nécessaires leur
misérableet précaire existence. (Baynr^ C'est
de celle manière que le commerce des Euro-
péens a presque épuisé de proche en proche
richesses commcrçables de cette nation.
( I déni; ) lui .écrivaitainsi après avoir- épuisé'
lea raisons les plut spécieuses, {\ oit.) Quandj'ai épuisé les plaisirs d'un climat ,j'en^vait~<
faire une nouvelle moisson dans
(BarllKl Tel éteit le sort de cette famille infor-
tunée dont let malheurs n'étaient pas encore
épuisés. (Volt.) Il épuisa les ressources de sona'H. (Barlh.) L'État était épuisé d'hommes et
d'argent. (Volt.) Il commençait
de troupes réglées. (Idem.) Celui qui a eul'expérience d'un grandamour, néglige l'ami-
tié et celui qui est ipuisè sur l'amitié, n'a en-
core rien fait pour l'amour. ( La Br. )

s'Epcish. Cette fontainecommencea s'épui-
ser. Comprend-on nommait un loi pourrait
t'épuiterf (Bayn.) Rcttaurez-vous et craignei
de vous épuiser. (Sévig.)ie corps et l'esprit
de ces jeunes gong vieillit de bonne heure
s'épuisaient également dans ce commerce in-
(lime. ( Idem. ) Lé sein fécond de 7a terre ne
peu* i'èpuiser. ( Fcnél. )
dépensés. (L.Br. ) ^S'épuiser' en éloges. La
cotir d'Angleterre s'épuisait pour faire tomberGens

Éujis*, ii. part.
ÉFU16ETTË.

s. F, Petitfilet-priur prendre
dans la cage- un serin farouche ou quelque
autre oiseau.

ÉPUISEW'OLANTE.I.,f. f. Moulin dont on
se «ert pour épuiser i^an d'un endroit.

Etf 0ME.OU,ÉPIJUDE. ». f. Du «œe à>i
sur, et Suton gencive. T. de c6ir. Tubercule
ou excroissance de chair qui rientsur les

ÉPULON8. e m. pi. Nom de certains
prêtresde l'ancienne Berne, institués poor
présider
neur An deux.. 11» veillaient aussi an bon'
ordre di» i lessacrifices.

ÉPULtfTIQDE.adj. de. deux genres. On
Tt de pharm.

Il se dit des xemède» propre» il faroriser Ja

nouvellement dominant expulse des placés
ou de» emplois «ou» ceux qu'il «mpeoiMreouqu'il suppose lui être opposés. Ce- préten-
dues épurations «ervent souvent de pn-trxte
aux haine» etaux vengeances et corrompent

ÉPURE. f T. d'arcliit. Dessin d'une
•voûte trace sur une muraille ou snr le plan-
cher, de la grandeur
cutée pour y Prendre les mesure* nécessti-

ÉPHIiEMENT. t. m. L'action de rendre
des substances pure» ou',plas pure»..

ÉPURER. ». a. Rendre pur, rendre pluspur. Epurer
beuse. Figurément.On étouffe lei grandes
passions, rarement on les épure. ( J. -î.. Houss. )
Platon n'a (aitIdem. de l'homme

aement det icienect et des arts a-t-il contribuéépurer ou Ii corrompre Ici masurt? (Idem.)
111/leparaît Irêt-indç'cent qu'une académieait
paru douter si les belle, lettres ont épuré les
mœurs. ( Volt. )• Épurer les vertus. ( Barth.)
Son goAtetUrés-épuré ettii mœurs trèt-hon-
nltes. (Volt.) Épurer le théâtre. Épurer signi-
fie aussi abusivement, tenvoyer des places et
des emploisles personne» dont on n'approuve
pas les' opinions. V, Épubatioh.

s'Épubbb. Devenir plus Celle liqueur
commeneeàt'èpurer.L'or t épuredfans le, creu-
,et. L'esprit, les mœurs, le stylo t'ipurentt, seperfectionnent.La langue commençaità f'èpu,-

yer. et à prendre une forme -constante. ( Volt.*)u intérêts personnels qui t'épurent /far leur
réunion) se dont itolèt entièrement et la, cor-
ruption est devenu» générale. ( Rayn. ) 'V.
PlMGIB.

Émit in. part. Det sentiment épurés ,dcs
intentionsépurées.

ÉPCROE. s.f. T. de bot. Nom irpéeFGqUe
d'une euphorbe.

EQUANT. ». m. T. d'astr. Cercle que les
anciens astronomes imaginaientdans le plan
du cercle défèrent ou excentrique, pour di-
riger et pour régler certainsmonftemen»dan»le» planètes. On n'en fait plus usage aujour-

ÉQU ARBIER. v. a. T, de parcl.eœioier..
Equarrwr le parchemin, en couper les tordssons la règle.. •

Éqwjbihs *s. part.
ÉQUARRIR.y. a. T. d'arçhif. Mettre unepierre d'équerre'en tous sens. Équarrir Unepierre. Ou dit aussi équarrir une poutre.
Le* horlogers disent, équarrir un^trou

pour dire, l agrandiren y passant un équar-
risstiir. Pu dit aessi,. équarrir une -glace >.
pour dire la rendre carrée en se servaut du
diamant et des pinces.

ÉQUARR1SSAGE.». m .T. de cUarp. 'État
de ce qui e»t équàrri. Cette poutre a quinte
pouces d'equanrissage, quinze
poucet.'en tous sens.

On appelle ibotsd'equatristage f le bois qui
doit avoii' au moins, six pouces celaiqui eston.d'é-

quarrir. Tailler par équarrisiement te dit
d'une manière de tailler les pierre» «ans ls
secours des panneaux, les ayaot «etflëmeat

de ferme pi>r«Ééli-
pipède, pour
baotearsot profondeurs que lion a trouvée»



«gutii de* hommesqui font protenioii de
tuer, d!écorcber et de dépecer les chevaux.

ÉQUARMISSOIH.2. mV,d'horlofi Es*

pèce <!« broched'acier trempé, dont lesihoe-

Du latin œqtmre égal*. T. d'asteGrand cer-,. clo de la, sphère qlirest également, éloigné
des' deox pâte»du monde, oit dont l*s pôles
sont les njêmes,queceux du monde. Or» lui
a donné c nom paiccjiu'il divise la sphère
en deux partieségales,.ou, parce que, quand
.le^aoleilest dan*ce cercle, il yégailléentre
les jours et les nuit*. G Vst -pourquoi,on l'ap.
pelle aussi équinoxial et quand il est tracé-
sur les carteset les planisphères oa l'appelle
la ligne équiuoxlale, ou rimplement-laligne.
La degrés de l'équateur. Les peuples qui habi-
tent tous l'équateur. Les lois féodales, nées

parmi du nord,;avaient
poussé, des racines, jusque, sous l'équateur., au
milieu des forêts et des campagneschéries du
ciel. (Raya.)

ÉQUATION, s. f. (Prononcez, ècouatwn.)
Du latin aqaare partager également.Il se dit
en astronomie pour exprimer la différence
marquée jour,parjour, entre le temps moyen
que donna la pendule,et le !2mp» vrai qu'in-

diqne le cadran solaire
Eo.(UTioif. T. de ma4i. Formule qui indi-

que une égalité de' valeurs entre des quanti.
tt« différemmentexprimées.

ÉQUATORIAL.s.
m. CPronodcerécodaro-

rial. ) T. d'asir. Instrument destiné à taivrela mouvement diurne des 'astres, par le
moyen d'un axe parallèle à l'aie du monde,et mesurer'l'ascension droite et Jq déclinai
-Son au, moyen,-de deux cerclesqùîprésenT
tent, l'un 1 Equateur et l'autre le cercle de
déclinaison. On y ajoute un quart de cercle
dirigé dans le méridien;qui sert àélever l'é-

qtuli-nr pour là latitude du lieu. V. Snauia

ÉQUEBRÀGE. s. m. T. de marine. Les
charpentiers désignent par ce mot l'ongle

ont obtus, I'éqoerf âge est! en griu,
,-la plane:,

du gras; s'il est aigu, il» disent qu'il eatm
maigre*

ÉQUEPRE. f. Instrument fait de bois
ou de ufttal, qui sert traeer età mesurer
des anglrsdroits. Cette équtrre est, juste, n'est
f as juste. Appliquer l'èquerre- auto cités d'un
angle. 'On ,dit que, deux lignes, aloi sontd'équtrre, quand eitet sont perpendiculaires
rune à l'autre. Ce bâtiment n't.st pas d'é-

une équerre dont les deux branches «ont mo-
biles un point; équerre à'épaulement celle
dont; ac<* branché est trois fois plus épaissegne J'autre.

©il appelle, en^aomoai^ie^doubleéquerre,
un instrumentcomposé 4'une plancheélroi-te, an bout de laquelle s'êmboîtu

A angle
droit, une autre planc6e qui. forint avec la
première de= angles droits et triple équer-
re, une plancheun pen large, au. milieu de
laquelleest- filée, anglesdroits, un* autre
planche delà môme hanleuriL'un et l'antre

insttnment sert a plarêr le style des cadrans,

bout que par l'autre. On appelle iquerre ou
croix mobile, une sorte d'éqnene qui sert 4

for-blanc ou: de Mie- qui servent à> soutenir
l'assemblage ofc» djtféren» ouvrages du coffre-

On, appelle en astronomie, l'équerreon )a
règle, une des constellations de la partieaus-trale du ciel,et qui est placer en grande par-
tie dans là voie lactée entre le Loup et l'Au-
tel, au-dessousde la queue du Scorpion.

En termes d'hydraulique on appelle équer-
rex des coudes qu'on fait à une conduite.
On donne aussi ce nom.(le grossesplates-
bandes
réservoirs de plomb*levé« en l'air poursou-tenir la poussée et t'écartement descôtés,

ÉQUERB^R.v. a. T. de marine. Donnrr
à une pièce de bois-làforrné qui lui convient,
les équerrages qu'elle doit avoir pour être
,placée dans une partie, de la charpented'unbâtiment.

ÉQUERVE.s. f, T. de mar. unité datis la
Manche pour désigner nue empature.

ÉQUESTRE, adj. des deux genres. (t'U
se prononce dans ce mot et les cinq guivans. )
Du latin eques' chevalier-, de equua cheval.
Terme dont'on se sert sur -tout dans cette
phrase, statue équestre qui signifie 'une* sta-
tue représentant,une personne à cheval. On
.dit aussi en ce sens, figure équestre.

On donnait autrefois le titre d'ordre iques-
tre aux chevaliers romains.

ÉQUIANGLE. adj. T. de géom. il se
dit

des figures dont les angles sont égaux. Vn
carré est uqe figure èqinavgle. Quand les
.trois angles. d'un liiangle sont égaux aux trois
angles- d'un 'autre triangle, on» dit qne cestriangles sont équianglet
s'emploie plus souvent dans Ce dernier'sefts
relatif, lorsqu'on compare lès angles d'une
figure à ceux d'une autre, que dans le pre-
mier* sens lorsqu'oncompare entre eux les
angles d'une seule Bgure. Cependant il,est
utile de s'en servirdans tes deux acceptions,
pour éviter tes circonlocutions ayant soin
d'aitleurs que ce mot- ne fasse pnintd'équi-
voque. Une figure équiangle, tout court, est
une figure dont les angles sont égaux entre
.eu.; une figure équiangle fi «ne autre, où
deuxfigures équianglesentre elles, tout deux
figures dont les angles sont égaux chacun
chacun. Peut-être feraii-onencore mieux de
sejervir.-dans le premier cas, du mot énuian-
gulâire, qui n'est lias même tout-a.fait hors
d'Otage, à l'exemple, de quadrahgulaire et
d'employer dans le second cal. le motéquiangle. Une figure éqaiangulàire.Deux fi-
gures équiangles.

EQUIAXE. adj. des deux genres! T. de
géom. Dont le« axes sont égaux,

ÉQÛ1C RURAL, adj. m. T. de grom. Qui
a deux côrés c^aui. Triangle èquicrural. On
dit plus communément', triangle isocùle,est,
Èi.leslroi» côtes sunt égaux 1 triangle équita-
ièral.

-ÉQUÎD1PPÉRENT,TE. adj. T. d'àrithm.
Si dans nne suite de trois quantités,il y a la
mêmedifférenceentrela première et, la se-
conde, qu'entre la seconde et la, Iroisièrae,
on dit que cet quantités sanô continûment

mais si dans nne: suite de
quatre quantités,il y a la même différence
entre la première et la seconde, qu'entre la
troûième et la quatrième, on appellecet

tant qu'elles loot-à ta même ou a une égale
distancel'une de l'autre. Ainsi on dit que les
lignes parallèles sontequidittantesou également
distantes,, Farce que ni l'une ni l'autre mr. s'éloi-
gne ni ne s approche.

Uquidj-staut, i'ABAii.&ui. (iSyn.)Hyaa cette
différence entre ces deux mois, que Je der-
nier s'applique une étendue continue. ouconsidéréecomme telle, rt le premier a des
partiesdc'cettcc'cndm'isolées et comparées.
Ainsi l'on peut dire que, dans des ligues pa.rallèles, deux points quel< onquet,correspon-dans, c'est a-dire situés dans la même per-pendiculaireces deux lignes, sont toujours
équidistans 1 que, dans deux rangées d'arbres.
parallèles,chaque arbre est équi'dlslanl de son

correspondantdans l'autre allée; Équidis-
tant s'emploie encore, lorsque dans une
même portion d'étendue, on compare dés
particules situées à égale distance les unes
des autres; ainsi dans une'seulerangée'd'ar-
bres plantesà égale distance l'un de -'autre,
on peut dire que les arbres sont èquidistins ;•
au lieu que parallèlene ^vm^loïe jamaisqu'en
comparantla position de deux parties (i'éten-
due distinguées.

ÉQUILATÉRAL, LE. adj. T; dé géom.
Il se dit te toyi ce qui a les côtés égaux.
Triangle équilatéral. V. ÉQcaATÈaK.

EyuiLAiBKAi.,Eqvti.atk.be. ( Syn. ) Lé pre-
mier est plus ubité que le second. Cependant
celui-ci n'est pas enborc enlièrenn-nt pro-
scrit; il est même, dans certains cas, plus
usité que l'autre. On appilii: hyperbole équila-
1ère, celle dans laquelle.les axes conjugués
sont égaux.

ÉQUILATÈRE.adj. des denx genre. T.
de géom. il signifiela même cli'ose-qu'é>/iii7a-iéral.

JÉQUILBOQUET. s. m. Lea charpentiers
et tes menuisiers appellent ainsi un petit ins-
trument de boisqui leursert-à vérifierle cali-
bre dés mortaises.

ÉQUILIBRE. s.
m. En mécanique.Égalité,

de force exacte entre deux corps qui agissent
l'un contre l'autre. Vite balance est en étui-libre, quand les deux parties se soutiennent
si exactement, que ni l'une ni l'autre ne
monte ni ne descend, mais qu'elles conser-
vent toutes deux Icur. position parallèle à
l'horizon.C'estdt lâ que le motét/ullibre tire
son étymologie, étant composé du latin
tequus égal, et libra balance: Il y a équi-

lorsque leurs directions
sont exactementopposées, et que leurs mas-
ses sont entre elle» en raison inverse des vi-
tesses avec lesquelles ils tendent a se mou
voir. La partie de la mécanique' qu'on appelle
statique, a pour objet les lois do l'équilibre des
corps. Je trouve que l'équilibre résulté d'une
proportion réciproqueentre la qUkntité des poids
et la langueur des leviers. (J.-J. Rouas.) V.
Équipopidébaïicr.

EQUiLicat. T. de méd. Les- médecins em-
ploient figiirémeht ce mot, pouf .désigner
cette juste et égale proportion entre les soli-
des et les tluides, qui constitue l'état parfait
de santé.. La nrttura tend toujours conserver
ou d rétablirai' équilibre.

Éqoiubbb, s'emploie figurément.. lien est
de l'équilibre moralcomme du physique, Utst*
.rare qu'il soit parfait et durable. (}., J. Koass.)
Quandla passion de la vertu .vient à s'éleji'er
elle domine seule; et tient tout en équilibre.
(Idem.) L'équilibre des fortunes est rompu
ainsi lue- celui de l'égalité. ( Barth. ,)%a poli-

-On:,dit. en termes de péintnrejqu'Mdoity
avm> équilibre dais un tablent», \>Mk dire



que quelque nombrede figures qu'onem-
ploi»; elle» doiventêtre distribuées' de ma-

pas vide, dépeuplée et froide, tandis que l'au-

ÉQUILIBRER,v. a. Mettre en équilibre.Equilibrer des grtupes des figures.
ÉQUILLE. »j f. T. de fontaine* saintes.

Il sc dit d'une espèce de croûte qui se forme
au fond des poêles ,j>ar la grande ardeur du
Teu, et qui arrête fis coulés, lorsqu'on hé-
bergé milite. 7-O.P appelleaussi équille, un
outil tranchant avec lequel un des deux ou-
vrjers-qui hébergent muiré, rompt la croûte
qui couvre le éonlèdans l'endroitque lui indi-
que le champeur, afin d'y jeter de la chaux
vive détrempée,qui arrête le coulé, lorsqu'il
arrive à l'eau de je faiçe is?ue soùala croûte
est de s'échapper.

ÉQUILLETTE.
s. T. de marine. Pièce

de bois qui-soutient une girouette.V. Éqci-

ÉQUI LLEUR. s. m. T. de funtaines salan-
!cs. Celui qui, après la salaison,est chargé de

'détacher ,1'équille du fond des poêle».
ÉQUIMULTIPLE. zdj. de» deux genres.

.(L'U de QUI se prononce.) T. d'arith. et de
• géprn. qui se dit des grandeurs multipliées
éâalement, c'est-à-dire, par des quantités
ou des multiplicateurségaux. En arithmé-
tique on se sert en générâtde ce mot, pourexprimerdes nombres qui contiennentégale-
ment ou un égal nombre de fois leurs sous-multiples. Ainsi, 13 et 6 sont cquimulliples
de leurs sous-multiples 4 et a, parce que cha-
cun d'eux contient son sous-multiple trois
fois.

ÉQUINETTEou ÉQUILLETTE.f.T.
de mar. Petits morceaux de bois qui servent
à tenir le haut et le bas des girouettes..

ÉQUINOXE. m. Le tempsde l'année
auquel le soleil, passant part'équateur, fait
les nuits et les jours -égaux. Llèquinoxe du
printemps. L'équinoxe de Faulomnc.

ÉQUINOXIAL, LE. adj. Qui appartient
à l'équinoxe. Cercle équinoxial ou équateur.
Ligne équinoxiale.

Il est quelquefois substantif; et alors c'est
la même chose que l'équateur.

On appelle cadran tquinoxiat, un cadran
dont le plan est parallèle à t'équateur.-On
appelle, en termes de botanique,fleurséqài-
noxiates, les fleurs qui s'ouvrenttous les jours
à une heuredéterminée et ferment
de même; de manière cependantque letempa
(le icur repos qui est celui de leur resserre-

ment, est égal il celui de leur réveil, qui estcelui de leur épanouissement.
ÉQUIPAGE.s. m. Il se dit en plusieurs'

occasions de toutes les choses nécessaires
pour commencer continuer et finir avec fa-
cilitéet succès,certainesopérationouagréa-files, ou utiles ou périlleuses. Équipage de
guerre, se ditdes chevaux, des harnais, des
tentes et autres ustensiles que les officiers
font porter arec eux. L'artillerie et ce qui
ooncerne les vivres forment aussi desparties
essentielles dut équipages de l'armée.Les équi-
pages de l'autilteriesont composas du canon
des mortiers et de tontes les espèces 'd'ar-
mes et de munitions nécessaires à leur servi-ce. Les équipages des vivra consistent en
cuissons ou chariotscouverts pour roiturer 1*
pain1 des troupes,les farines, etc. On appelle
gros équipage de guerre lés chariots et les
«barrette» et petit équipage de guerre, les
chevaux de bât et les mulets. Equipage de

Equipage.T. de marine. On appelle émit,
page d «n vaisseau, t« nombre des officie»,

vaisseau pour son service et sa inahiruvre.

hymnes en l'honneur des dieux et leur adret-

et équipage d'atelier, toutes les machines est
outils qui servent,dans un port, à la cons-truction des navire».

Equipage, se dit dans le commercede ter-
re.i do tout ce,qiii sert à conduire les char-'
rettes, chariots etautres voitures par terro

traits et attelages; on le' dit aussi des che-
vaux, mulets et autres animaux de charge ou
messagers et voituriers.

ÉQutPiOB,eh architecture se.dit dans onatelier, tant des grues, gruaus, chèvres, vin-das, chariots et autres machinea, que des
échelles, baliveau»,dusses, cordages,et tout
ce quisert pour la construction.Équipage,-en termesde chasse, se dit de
tout ce qui est nécessaire pour la chasse.

Équipage,
Se dit d'une voiture d'un car-

rosse et de tout ce qui les accompagne. Il est
venu en équipage: Ha équipage depuis quelque
temps. Il marche sans suite et sans équipage,
mais chacun dans son esprit le met sur un char
de triomphe. ( Fléch. ) II assure qu'il oime la
bonne chère; les équipages.(La fir.) V. Teaih.

Équipage, se dit en mauvaise part de la
manière dont une personne est vêtue. Le
voyant dans ce triste équipage, elle me repro-cha de l'y avoir laissé. (J.-J. Rouss.) Sije res'edans un équipage à faire peur, penonnene mereconnaîtraplus. On dit quelquefois, vousvoilà dans un bel équipage,mais c'est toujours
ironiquedoeqt.

ÉQUIPE, f. T. dernière, particulière-
ment usité sur la Loire. Il se dit de plusieurs
bateaux attachés les uns aux autres, allant
la voile quand le vent est favorable ou tirés
par des hommes lorsqu'ilest contraire.

ÉQUIPÉE,
a. f. Action,entreprise impru-

dente, et dont les suites ne peuvent être quefâcheuses,honteuses,désagréables. Fous avezfait là -une équipée.Il lui fit sentir l'imprudence
de son équipée. ( J.-J. Rouss. )

ÉQUIPEMENT,
0. m. T. de marine. As-

semblage de tout ce qui est nécessaire,tant
pour la manœuvre du vaisseau que pour la
subsistance et l'armement des équipages.
Equipement signifie aussi l'action d'équiper
un vaisseau, la construction l'équipement
l'expéditiondes navires. Tout ce quiconcerne la
navigationest confié leur qclivité,à leur indus-
trie. ( Rayn. ) L'équipementd'une. flotte.

ÉQUIPER. v.H. Pourvoir des choses né-
cessaires. I1 se dit particulièrementen termesde marioe. Equiper

une flotte. Équiper un
vaisseaii y mettre toutes les munitions,tonslei agrès et apparaux nécessaires pour la
campagne',de même quele nombre de ma-telots et de soldats. On dit aussi équiper
un cavalier. 11 est inusité. il a bien équipé tonfik avant de l'envoyeren pension. S'équiper.Il lui en coûtera beaucouppour s'êquiptri?

ÉQUIPET. m. T. de marine. Petit re-traiicheinent en planches pratiqué dans unvaisseau,poury préservercertains objets de
1 effet du rimli».

EQU1POU.ÊNCE. s. T. (lies deux LL se

diteset la propriété qu'eues on
d'exprimer la" même chose de diflérentes fa-
çonS:, se uonime-equipoilehee.

.ÉQUIPOLLENT,TE. adj. T. de jurispr.
Il se dit d'une chose qui équivaut il, une au-
trc. Ainsi l'on disait que le seigneur pouvait
prendra un-droit de mutationpour tous les con-
trais,de vente, et autres é,quipollens vente,
c'est-à-dire, pour tous les' actes, qui quoique
non qualifiés de vente opèrent le même

a l'Equipoileiit. adv. A proportional'a-
veoant, selon la mesure et le rapport qu'âne

ËQUIPOLLER.v. a. Valoirautantque.
Le gain cquipolle la perte. L'un éjitipotte l'au_-
ire. Il faut que le gain soit grandpour équipol-
ler là perte.

Dans le sens neutre. Une clause qui ¿qui-
polle à l'autre. Une raison gui équipotle\une
autre.

ÉQUIPONDÉRANCE.
s. f.Égalité.deten-dance de deux ou plusieurs corps vers un

centre commun.
ÉyoiPOKDÉBAncE Éqdilibbe. (5)n.) L'équi-

l'équilibre résulte d'une égalité de forces qui
agissent en sens contraire et que l'équipon-
dérance vientde l'égalité, de la gravitationdes
corps comparés..

TE. adj, Qui est du
même poide. 11 est inusité.

ÉQU1SÉTAÇÉES.
s. f. pi. T. de botan.

Famille de plantes qui. a le genreprêle pourtype. On l'a appeléeaussi, peltatées.
ÉQUISONNANCE.

s. f. T. de mus.. Con-
sonnance de l'octave avec la double octave

ÉQUITABLE.adj. des deux genres. Qui ade l'équité.» Unhomme équitable. Un juge équi-
table. A force d'être équitable envers lui, elle
était inique envers elle, et se faisait tort pourlui fairo horinear. (J.-J. Roues. ) Dites, je
vous prie, à votre ami, qu'il n'est pas tfop équi-taGie dans ses préférences. ( O'AIemb. ) V.
Juste.

Use dit aussi deschose» qui sonteonformes
aux règles de l'équité. Sentiment équitable.
Jugement équitable.Celaest équitable.

ÉQUITABLEMENT. adv. D'une manière
équitable,avec équité et justice. Il faut pro-
noncer ce jugementèquiiabtement.

ÉQUITATION. s. f. ( L'U se prononce. )
L'art'de monter" cheval. -Les règles de t'équi-
tation. École d'équitation.

Équitatioh. T. de méd, Action de mot or
ou d'aller « cheval considérée comme nn
exercice salütaiëe, et un moyen de conserver
ou de rétablir la santé. Le médecin lui a or-
donné l'équitation.

ÉQUITÉ.f. C'est en géuérai cette vertu
par laquellenous rendonsà chacun ce qui lui
appartient justement, conformément auxdifférente! circonstancesoù chaque personne
peut être,relativement à nous et aux lois de
la société. Quand des juges n'ont que l'ambi-tion et l'orgueil dans la tête ils n'ont jamais Cê-

quitéet l'humanité dans le cœur. (\oll.)
a pas eu d'équitédans la répartitionde cctleiçen-
tribu/ion.

à l'injustice. ( Barth. ) Deux ou trois traits
montrent avec quelle rapidité les principes de

(Baitb. ) Je sais queei n'srtpas
quand elle se trouve jointe à l'équité,(Fléch. )
,Il signifie aussi quelquefois,la justice exer-

céè, non pas seloi la rigueur de Ja loi, mais
avec une modération et un adoucissement



raisonnable.On l'a absous, parce qu'on a eu
plus d'égardil l'équitéqu'à la justicerigoitreuse.
Les arbitres jugentordinairementplutôtselon
les régies de l'équité^que selon la rigueur des
lois. Dans l'priginc de lacolonie lajusticeétait
administréeavec un désintéressementqui garan-
tissait l'équité des jugemens. (Raye.)

Équitb Justice. ( Syn.) lia justice est l'ac-
lieu de rendre chacun ce que le droit ou fi
loi lui donoe elle nu peut exister que chez
le» homme» réunis en société ayant adopte
des règles positives. L'équité est la loi natu-relle qiii connaît moins les règles de conven-tien que le sentimentintime qui nous invite
à agir envers les autres comme nous vou-
drions qu'un en usât envers^ nous. La jùs-

iiec est inflexible, elle. assure la tranquillité
des États, et veille à ta sûreté des citoyens.
Mais elle se trouve souvent-en opposition
avec l'équité; parce que jugeaqt d;après des
règles invariables,elle nt doit jamais voir que
le fait au lieu que l'équité, se rappeochant
de l'intention, n'a d'aunes lois que celles que
la nature ou les circonstances`lui dictent.
Tout est juste quand. loi prononce; c'est
à l'équité à tempérer la rigueur de^ses arrêta.

•ÉQUIVrAXËMMENT. adv. Vieux mot
presque inusité qui signifie, d'une manière
équivalente.

ÉQUIVALENCE,s. f. Vieux mot inusité
que l'on -trouve dans quelques dictionnaires
ou onlui fait signifier, égalité de .valeur, va-,leur égale.

ÉQUIVALENT,TE. adj. Il se dit de cequi a la même valeur, la même force et les
mêmes effetsqu'une autre chose. On appelle
en philosophie propositions équivalentesce)-
les qui disent la même chose en différens
termes termes équivalent, les termes qui,
quoique différens pour le son, ont cependant
une seule et même signification, comme
temps et duréesLes çlwssa équivalentes sont oumorales, ou physiques, ou ï'u(i>u«j. Comman-
der ou conseiller un meurtre, est un crime
équivalent à celai' de meurtrier: un homme'
qui a la force de deux hommes,est équivalent
à deux hommes; un moindre poids est équi-
valent à un plus grand, en s'éloignant davan-
tage du centre. Pour parler d'une chose,il faut

par plusieurs mots équivalent. (Conàill.)
`11 est aussi substantif. Offrir- des équiva-

on.. Dédommagerpar un équivalent.
ÉQUIVALOIR.v.n. (Ilseconjuguécomme

valoir.) Etre de même prix, de même valeur
que quelque chose, Un peids qui équivaut d unautre. Il est peu usité à I'iu6nitif.

ÉQUiyALVES.adj. plur. desdeux genres.T. d bist. nat. Qui a les valves égale».
ÉQUIVOQUE.

s. f. Double sens d'une
phrase, d un mot. ïlyaiime équivoque dans
sette phrase.Ce terme présenteune équivoque.

Év.owoQ0«,se dit d'un termeà doublesensdont abusentceux que veulent jouer sur lesmot». Equivoquesgrossières. Il faut éviter lèa
équivoques. Une fade équivoque.

Équivoque,ÀHBiGomi,Doci!i.RS£ns.(Syn.)L'équivoquedeux seru, l'un naturel, quiparaîtêtre celui qu'on v,eut faire entendre;1 autredétourné, qui n'est entende que de la
personnequi parle et qu'on ne soupçonne
Pas même pouvoir Cire celui qu'elle a inten-
tion de faiieentendrc.L'ambiguïtéa un sensgénéral susceptible de diverse» interpiéta-
tion». Le do,,6le sens a deux significations

que pour tromper de Vambiguiie, pour ng
pas trop instruire; du double sens, pour in-
struire avecprécaution.

ÉQUIVOQUE, adj. des deux genres.Qui
présence un double sent. Discours équivoque.
Parole équivoque. Mol itjuiv'oque. •

Équivoqck.Doutent, suspect. Les médecins
appellent iquiioqucs le* signes qui ne consti-
tuent pas essentiellement le caiaclcrc d'une
maladie, et qui ne U distinguentpas d'une
autre. Equivoque, en ce sens, est opposé à uni-
voque, qui se dit dçç signes qui conviennent
uniquementà'une maladie. Action équivo-
que. Mériteéquivoque, Vertu équivoque.

ÉQUIVOQUER^. n. User d'équivoque.
'Il équivoquecontinuellement

ÉQUORÉJS.t.'t. T. d'hist. nat. Genre éta?
bli dan» la familledes méduse»..

ÉRABLE,s. m. T. de bot.Genre déplantes
de la famille des malpigltiaeécs qui com-
prend des arbres indigèneset étrangers.Oh
connaîten Amérique deux espèces d'érables,
dont on tire dn sucre. On appelle sucre d'éra-
ble, celui que on tire de l'erable sucrë ou
érable plane du Canada et sucre de plaine, ce-
lui que l'on hde l'érable dc Virginie.CLISSE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui est le mêmeque l'andrachné.

ÉRAD1CATIF, 1VE. adj. T. de nvèdcc.
qui se dit des médf?amensauxquels on attri-
bue la propriété de'guérir une maladie, et
d'en détruire les causes.

ÉRAD1CATION. s. f. Du latin «propos.,
et radix racine. Action de déraciner. 11 se dit,
en médecine, de l'action de guérir une ma'
la'die et d'en détruire toutes les causes.

ÉRAFLER. v. a. Écorcher légèrement,
cflleurer la peau. Cette épingle m'a é,toflé.

ÉaiFLg in. part.
ÉRAFLURE:s. f. Écorchurelégère. Il a

une éraflureà la main. Une éraflure d'épingle,
d'épine etc..

ÉRAGROSTE. s. m. T. de bot. Genre de
plantes établi aux dépens des paturios.

ÉRAILLÉ-LONGUE-TIGE'.a. m. T. de
bot. Espèce de bolet qui-croît dans les bois
des environsde Pari», et qui est remarquable
par t,'odeurde soufre' qu'il exhale.

ÉRAILLEMENT. ». m. T. de médec. V.
ECTBQPIOH.

ERAILLÉ-PERROQUET.1. m. T. de
botan. Espèce de boletcouleur feuille-morte
en-dessus, et vert en-de3sous, dont lasurface
se déchire irrégulièrement et dont la chair
change de couleurquand tra l'entame..On le
trouve dans les bois des environs de. Paris.

ÉR AILLER,v. a. T. d'ourdissag'c.Tircriine
étoffe, nue toile, une gaie', de façon que les
6ls s'ehtr'ouvrent,ne séparentet se relâchent.
Éraitlèr du salin. La mousseline, la gaze et le
erépe sont sujetsd s'ér(iilter.

ÉiAiuit xi. part. De l'étoffe éraîllée.
On dit, quun hommea t'osil érailté, lors-

que la paupièreinférieurene couvre pas l'œil,
comme elle devrait le couvrir*

ÉRARLURE. s. tï T. d'ourdissage. L'en-
'droit d'une étoffe d'une toile d'une gaze
dontte tissu s'est séparédans la trame ou dans
la chaîne, pour avoir été tiré trop violem-
ment.

ÉRANTHE. a. m. T.- de botan. Genre de
plantesétabli pour placer l'ellébore d'hiver.

ÉltANTHÈME. ».
de plante» de la dtandrie mqnogyuic fort
voisîo de*» carmantinc». U contient quatre es-

arbrisseaux on de» herbes feuilles simples.
ÉRASXOUES. ».' m.pi. T. d'bi»t.«nc.On

désignaitpar ce mot chez les anciens, les
poésies d'amour. •'»

ÉPATER
v. a Motinusité lire l'ÔD trouve

dans quelques dictionnaires, où on lui fait
sigdifier ôter la rate.-
ÉRATO.

s. f. T. d'hist. anc. 'Muse qui pré.
,aidait aux chansonsd'amour.

ERB1N. s. m. T. de botan. Nom vulgaire
des caches, genre de la famille des gra-minées/ 'ERIÎUE ou HERBUE,s. f. T. d'hist. nat.
Terre argileuse que l'on ajoute au mineraide
fer abondant en fer calcaire pourén faciliter
la fusion.

ERqiNITE. s. f. T. d'hist. nat. On a donné
cc nom à un minéral, connu d'abord sous le
nom d'hyacinthe cruciforme, et depuls.sous
celui d'andréolithe.

ÈRE. f. T. de chronoiog. Point fixe d'oiy
l'on commencecompter les années chez les
différeus. peuples. L'ère de Nabonassar.L'ire
des 6éleuades. L'ère chrétienne. Fixer l'ère.

ÉRÈBE.
s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-

sëctes démembré de celui de noctuas.
ÉRÈBE. s. m. T. de mythol. Fils du Chaos

et de la Nuit. Il se prend pour un Coûte des.,se et pour l'enfer même.
ÉRECTEUR. adj. Du latin cri gère dresser,

relever. T. d'anat. et.de 'physiolog. Il sè dit
des muacles qui servent à étendre et raidir
ccrtaines parties.

'On le prend aussi substantivement. Les
érecteursde la verge. Les érecteurs du clitoris.

ÉRECTION,s. f. Action d'édger, de dres-
ser, d'établir de fonder, L'érectiond'un mo-
nument. L'érectiond'une statue. L'érectiona" une-
terre en duché.

Érkctioa. T. de physiolog. 11 se dit de l'ac-
tion par laquelle l'homme couché se léve
pour mettre son corpt 9 debout. Il se dit
aussi pour siguifier 1 état du membre viril
dans lequel il cesse d'être pendant et se sou-tient de lui-nïême.

ÉREINTER a. Rompre les reins, ou
seulementles Bouler. Ce fardeau l'éreintera.
S'éreinter. Il s est éreinté enportant un fardeau

Ébeint* ÉB. part.
ÉRÈME. s. m. T. de botan.Sorte de fruit.

Il répond à graine nue de Linnée et n'offre
ni valves, ni sutures, ni reste de style. Le»
labiées en ùffrent des exemples.

ÉRÉMITIQUE. V. HiniuiTiqvi.
ÉRÉMÛNTS.a.m: pi. T. de charr. Il se dit

de deux morceaux de bois carrés posés et
enchâssés sur l'avant train, qui s'avancentendehors et embrassent le timon du carrosse.

ÉRÉMOPHILE.a, m. T. d'hist. nat. Pois
son de rivière de l'Amérique méridionale. Il
est de l'ordre des apodes, et de la forme des

anguilles. Sa longueur est au plus d'un pied.
11 formeseul un genre.

ËRÉMOPHYLR. s. m. T-A. botan. Genre
de plantes de la' didynamieaogiospermie et
de la famille des verbénacéés.Il réunit deux
ajbres de la Nouvelle-Hollandeque l'on n'a
pas encore bien observés.

»ÉRÈSE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'a-
rachnidespulmonaires,de la famille des ara-
néides tribudes saltigrades. Les érèses, quoi-
que semblables aux autres amnéides salti-
grades par la formegénérale du corpe, for-
ment néanmoins un génie trèmiistincjtsous
le rapport de la dispositionde» jeux.

plante»' que l'on a» réuni aux çoquetnol-

V Ém^ti^tt.
ÉRÉSIPÈLE. V. ÉBïsiriu».



ÉI.ÉTHISME.a,
rite, j'agace. T. de méd. Affection, de* par-

suit plus de senaib lité>
ÉKEUNÈTES.h. m. pi. T. «Hiiit. nat.

JVom génériqueqn l'on a imposé à plusieurs
petit. trîngav mai i qui ne sontpas parfaite-
ment déterminés.

ERGASTULE.m. T. d'hist, an* Ca*
chot où les

Romiina
enfermaient ceux de-

leurs esclaves qui étaient condamnés pour
quelquegrand crime. On nommait aussi or-
gasiutet-y ceux qui étaient enfermés dans ces
cachots et ergaslutaire le geôlierchargéde
les garder.

ERGOt s. m. Donc. On se sert quelquefois
de ce mot latin pour signifier, donc. Vont

avez violé la loi, ergo vous mérite» d'ttte' puni.
Cette manièle de parler a quelquechmede
pédantesque.

ERGO-GLU. Façon de parler familière,
dont on se sert pour se moquer des grands
raisonnémens qui ne concluentrien.

ERGOT, s. ni. Sorte de petit ongle pointu,
qui vient au derrière du 'pied de certains
animaux, commele coq, le chien, etc.
Figurémentet familièrement, ée lever sur séc
ergots, parler d'un ton fier et élevé.

,On appelle aussi ergot, une espèce de
corne molle qui se trouve derrière le boulet
d'un cheval, et qui est recouvertepar le poil
du fanon.

Ergot, est aussxjle nom d'une maladie-qui
attaque le seigle, et qui en rend le pain très-
dangereux.

ERGOTÉ, EE., adj. Qui a des ergots. Un
coq erôoté. Un chien ergotd, qui a on ongle de
surcroitau dedans et au-dessus du. pied.

On dit, du seigleergoté, pour dire, a t Jaque
de la maladie nomméeergot.

ERGOTER.v. n. Expressionfamiïière dont
on se sert quelquefois pour exprimerla ma-
nie de ces esprits raisonneurs qui entassent
argument sur argumens, raisonnement sur
raisonnemens,pour contester les choses les
plus simples et les plus claires. C'est on
hommequi ergote sans.cesse.

ERGOTE RIE. s. f. Chicane sur des bagt-
telles. On dit aussi ergotisme.

ERGOTEUR, s. m. Qui ergote, qui se,
plait à ergoteur. Cest un ergoteur insuppor-
table. 11 est familier.

,ERGOTISME.s. m. V: Eacoiam.
ÉKÎACHHE.s. m. T. de botan. Genre

fort voisio descanches,quirénnrt dix espèces
de plantes de la Nouvelle-Hollande.

EB1ANTHE. i. m.. T. de hotan. Genre de
plantes établi dans la diandrie digynie, et
dans la famille des graniioées. 11 se rappro-
clic de là cannamelle.

EBIANIHOS. a. m, T. de botao. Nom
spécifique d'unarbre du genre des fromagers,
dont le» corolles sont très-laineuses.

C'est la meut
chose qu'arrache.

ÉBICEon ÉRICA. s. f. T. de botao.
C'est le nom général que l'on donne aux
bruyèrea..

ÉfllCHTON. s. m. T. dStstfOD.. C'est an

luidu Cocher.

a' k l'éla-

qui
aù-Jesious de la Baleine.
ÉHIGER. v>. a. Changer en mieux lanatute
des choses. La érigée en légis-
lation- qu'on
érige en vert« le courage? [Idem.)

érige eu ( Volt. )Ils
érigerontde» manufacture*commune!, pour
mettre etttc-métnes-enœuvre, Ut matières pre-(Cundill^

comme des pour porter aux
siècles futurs la mémoire dis grands princes,
on Us. regardait encore tomme dès demeures
éternelles. (Idem.) Ériger une statue. Conce-
vezfeomiiendé iiiclcs exigé la lenteur de l'es-
prit humain, pour entel monument dum sciences: (-Volt.,) Pans les
tempsqu'Abraham Isaac et Jaeob avaientlia-
bile cette terre, ils y avaientérigé partout des
monumens des chues qui leurMaient arrivées.
(Boas.) "•

H t'emploieausei avec le pronom personnel,
et signifie s'attribuer une antorité, nh droit,
nne qualité qu'on n'a pas ou qui ne convient
pas. S'ériger en censeur public. S'ériger en
réformateur. S'ériger en maître de philosophie.
Mahomets'érigea en prophétie' parmi les Sarra-
sins. (Bonn.) On n'aura pas la présomption de
s'èrigerenjuge de ce grand proeés. ( Rayn. ) V.
Foifou»

$Rir,é,s'«.part.
ÉRIGNEou AIRÏGNE du ÉB1NE.s. f. T.

de chir. Petit instrument terminé par un ero-chet, dont en se sert pour soulever et soute-
'air les parties qu'onveut disséquer.

EB1GONE. 8. Ç T. d'astroo. On donnece
nom a laconstellation de la Vierge.

ÉRIMA.TATI. s. m. T. de botan. Planto de
l'Inde à racine rampante,a tige hetbacéeet
«armentouie.

ÉRINACE.8. m. T. de botan. Genre de
champignons.

ÉRINACÉE ou ERINACEA:s. f. T. de
botan..On-a donné ce nom.à* un arbrisseau
de la famille des légumineuses qui croît en
Barbarie et dans le midi de l'Europe. Ses
nombreux ràmeatix te terminent en pointe
aiguë, et sontgarnis de feoiUes simples ou
ternées,. caractère insuffisant pour le distin-
guer dei «Jithy llides.

ÉBINB. s. f. T. de botarr. Genre déplan-

une d'Europe
d'Afrique. Ce a

fleurs
ac-

IFo- grand

espèces qui sont, des arbrisseaux à feuille»
épaisses, linéaires, entières ou divisées, à
fleurs terminales, disposées en corymbe: ou-
en paaicule.

EBIOCHItE. s. f.T. de botan. Genre de
plantesétabli pour placer l'épipactis en ce-
puchon,, diacre
celle des autres.

ÉRIOCtjLOA.s.f. T. de botoa. Genre de
niantes établiaux dépens des piptatbères. Il

renferme- deux espèces', l'une petite, qui
vient des- ri ved del'Orénoque l'autre, plu»
grande, qni croit dans le royaume de Qnito.

ÉRIODON. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'arachnidespulmonaires de la famille des

'tribu- des territèles, auquel on a
donné aussi le nom de missuKrre. On n'en
conuatt qu'une sente espèce, l'èriodon herstur.

de vi-
vacc très-Velue dans toutes ses parties qui
forme un genre datîa l'ennéandrie mono-
gynie. Elle croitdans les sables les plus arides
de !a Caroline et de, la Géorgie.

>E,ftlOLlTHE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi uniquement sur le fruit, qui
est une noix osseuse, extrêmement velue,
à deux loges et sans valve. Ce- fruit vient du
I^érou et paraît se rapprochercelui du

ÉRIOPHOBDM,ÉR{pPHOROS, ouÉRIO-
PHOStlS.s. m. T» d«L botan. On donné ce
nom à quelques liiiacées,

ÉRIOPHORUS.s. m. T. de botan. Espèce
de chardonà tête très-t ilue.

ÉRI0PILA.8. m. T. de bot. Arbre de Suri-
nam, remarquable par ses fruits sphériqties
plus petits que des œufs de poule,et qpi sont
hérissés de poils très-denses.

ÉR!OPTÈ,RE.s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'infectes qui appartient à la famille des né-

ER10SPIÎRME. s. m. T. de bçtan. Genre
de plantes établi pour quelquesespèces d'or-
nithogales qui pnt les semences lanugi-
neuses.

ÉRIQSTÈME. s. f. T. de bot. Genre de
plantes-établidans la décandrie monogynie,
et dans la famille des rutacées. Il comprend
des arbrisseaux. Il, fe-iillesalternes et à (leur»
solitaires, qai· ont les plus grands rapports,
avec les diosmas. On les trouve dans la ou-
velle-Hollande.

ÉR10STYLE.s. m. T. de bot. Genre de
plantes très-voisin des grevillées.

ÉRIOTRIIC.s. m. T. de,botao. Genre de
plantes voisin de l'hubertie..

ÉR10X. ». m. T. d'hist, nat. Poisson du
genre salmone.

ÉRIPH1E. s. f. T. d'hist. nat. Genre'de
crustacés, de l'ordre des décapodes famille
des hrachyures tribu des .quadrilatères.

tes voisin de celui des achîmères, établi sur

bras dont on se servait dans les6'^$menade
ÉttJrSTAÈE. s. m.d'insectes de ordre des diptères, famille

recouvrent le corps de ces diptères, et le*
font ressembler su premier aspect adeshour-



mérique,*t les autre» de J'Jode et de la mer
du. Sud. Le bois de la première «s*connu
dans le commerce sous le
mécique.

ÉRITFJRÉE. de
ceit-

taurée. On l'a placée depuisparmi les du-

ERMAILU.s. m. C'est, chez le> finisses
celui qui travaille en chef à une fabrique de
fromage» de Gruyère.

ERM1N. Si m: Nom qu'oo donne, dans les
échelles du Levant,au droit de douane qui se
paie pour l'entrée et Ht sortie des marchan-

fait en manière de hache, qui sert à planeret
doler le bois.

ERMITE. V. Hbôbiik.
ERJJEDTEou ERNOTE.s. fvT. de bot.

Nom vulgaire de la terra-noix.
EBNGDÉE.s.f.T. de bot. Genre de plau-

tes de la tétrandrie monogynie et de la fa-
mille des rubiacées.Il est formé sur deuï ar-
brisseaux r-ampans qui croissentsrir les bords
de la mer, à la Jamaïque et au Brésil.

ÉRODÉ,ÉE. adj. T. de butas. Il signifie,,
dont le bord est légèrement et très-inégale-
ment denticulé, de manière qu'il a quelque
ressemblanceavec celui qu'une chenille a
rongé. Feuille érodée.

ÉRODENDRUM.
9. m. T. de bot. Genre

de plantes de la famille des protéacées qui
répond au genre protée.

ÉROD1E. s. f. X. d'hist. nat. Genred'in-
sectes de l'ordre des coléoptères,section des
béléromères,, tribu des mélasome»,distincts
de ceux de la même divisionpar quelques ca-ractères.
ÉRODIE.

a. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la monadelphie pentandrie, et de la
famille des géranioïden établi pour diviser
lé genregéraniumde Linnée.

ERODONE. s. f. T. d'hist. net. G«nrede
coquilles qui forme l'intermédiaireentre les
mactres et les myea. Elle comprenddeux es-pèces, toutes deux bâillantesfl'érorfowmac-
froide, et l'érodone sinuée.

ÉROLIE. s. f. T. de bot. Genre d'oiseaux
de l'ordre des échassiers,de la famille des
aegialilet. Il ne comprend qu'uneespèce qui
ee trouve en Afrique et dont on ne connaît
que la dépouille. C'est i'érofie variée qui estde la grosseur de l'alouette de mer, et dontle plumage est varié de diverses couleuis.

ÉROSION. s.f. Du lalïa erodere ronger.
T. de méd. A-ption de toute substancemédi--
cameuteusç ou virujente qui rongeonèparlie.

JÉROTE.
s. fc.lVde but. Genradeplante»

établi dans la polyandriemonogyhie. Il se«approche beaucoupde celui du test a étémentionnésont le nom dé frézlère. Il com-
prend sept espècesquiMut, de* arbrisseaux

feuilles entières et a fleurs azillaires.. qu'on
trouve aux Antilleset au Pérou.

appartient 4 l'amour <pi en
tronque.Poèmeerotique. Yen

• ressemblent 'beaucoup rux «hmomèles et
lesquels on les voiteon"

ERÔTYLÈNES. f. pi. T. d'huit, nat. Fa-
mille d'insectes coléoptères de la section des

tétramères, formant $» plus grande partie de
»ous te nom de clayi-

s. f. Dn grec herpein ramper, et logos dis-

pens et autres genres voisins.On la désigne
plus communément nous le nom d'histoire na-
turelle des reptiles.

EttPETON, s. m. T. d'Ust. nat. Genre de

tères août le dessousdu corps garni de.pla-
qués transversales nombreuses ,1e dessous de
la queue revêtude petitesécaillesïemblables
à celte. du dos, et point de crocheté venin.

ERRANDONER. «. 9. Vieux mot inusité
qui signifiait, marcher, courir a«ec forcé,
faire unecourseviolente,marchersans ordre,
avec confusion.
• EKKAIVT,TE. adj. Vagabond, qni erre de
côté et d'autre qui n'est pas fixe. Un peuple
errant. Incapable désormais de supporterla vie
errante. que j'avaismenée, (Bnrth.) Ses feux
errons allaient sans cesse eie Mentorà Téli-
maque, et de té/èmai/ue Mentor.
Il est dca astresfixes et des astreserrètn! des
astressolitaires et d'autre4accompagnés de sa-tellites. (Buff. ), Maintenanterrant dans toutel'étendue des mers, ilparcourt tous les écueils
les plus terrib tes. ( Fônéi )Chevalier* errant.

ERRATA, s. m. T: emprunté du latin-. In-
dication des fautes snrveuuendans l'impres-
sion d'un ouvrage. ll marqué ces fautes -là
dans l'errata. Il fait un errata fort exact. Il'
n'a indiqué qu'une fautedans son errata.

ERRATIQUE,adj. des deux g. Du verbe,
latin errare errer, vaguer. T, de méd. 'lise

*n histoire naturelle il te dit des oiseaux
qui, sans être des oiseaux, de passage,vont
souvent d'un endroit à un autre.

ERRE. s. f. Train, allure. Ce roi* n'est en
usagequ'encet façonsde parler: aller grand'-
erre, allerbeUe erre, pour dire aller bon train,
aller vite. Il soutient tant qu'ilpeut l'honneur
de notrenation qui s'en -va granifem, (Volt.)

On dit figurémént aller grand' erre, aller
bello erre, peur dire, faire trop grande dé-
penae. Ce jeunehomme ï« grand' erre, il aurabientôt mangé son bien.

Eau. T,de mar. ^l'allure,la façon dont le
vaisseau marche. Cevaisseaua repritsonerre.EaaB», an pluriel, se dit des tracesouvoiesdu cerf; et l'on dit aufiguré, suivre les
erra, marcherdur kt erres,aller -sur le* erres
de quelqu'un Pour dire. tenir la même con-duite que lui «livre les m#m» voiea.. dire
dans les i même» «entimena.

dre lespremières erres, les dernières
dire recommenceztravailler tur une af-
faire et la reprendreDû on l'avait laiuée.

On appetfe

tre dan» une
erremens d'une affaire. Donner copie des der-
niers errematt.Procéder

cûté et > al-ter et la sans (avoir «On chemin.
met, à errer par ma çhambrf. fï. Soin. )

toUtmru, occupé de Couleur. (BaMb.V
Quels gens pouvant errer toujours de beautés

(J.-J. Ronss.) Us erraient au -milieu de ces me-nument funèbres, (fiarlh.) B'autm mmoles
ont erre long-temps, éloignes de kur patrie.

On dit, laisser errer ses pensée», pour dire
rêver en méditant sans suite et sas» liaison
dans se» idées.
Eaa», VioiaS. C^yitOf<>g«er, errer d'une

manière vague, sans but, tans détermina-
celui qui vague Ta toujours sans «avoir où.Quand on e&e, on est tantôt dans un en-droit, tantôt dana unautre; quand <sn\ague
on est partotit, on n'est nulle part. L'homme
égaré erre, l'homme oisif vague.Sans bous-sole, "ous errez; au gré des vents vous va-guez."^Ebbkb. Etre dans l'erreur, se tromper. Il
n Pîrsanne'lu' nepuisseerrer. les tragiques
grecs onterré en prenant souvent Fhorreurpour
la terreur, et le dégoûtant et l'incroyablepourle tragique et te merveilleux. (Volt.) Il serait
bien tristequ'unhomme si éloquent errât dans
ta foi. (Idem.)

ERREUR^ s. f. Écart de la raison. Fausse
opinion qu'on adopte, soit par ignorance
soit faute d'examen, soit enfin par défaut de

raisonnement.Ii ya a deuxsortes d'erreurs, les-unes appartiennent la pratique les autres à la
spéculation. "(Condill.) Les sens détruisent sou-
vent /eux-mêmesles erreurs où ils nous ont fait
tomjier. (Idem.) On perdà déterrer des erreurs
un temps qu'on emploierait peut-êtred décou-
vrir des vérités. (Volt.) Les hommesont démo
Passions favorites que la philosophiene détruira
jamais celle de ierreur et celle de l'esclavage.
(Bàrth.)Ce ne ternitpotassez de découvrir les
erreurs des philosophessi l'on n'en pénétrait les
toutes. {Condill.) MalebraHcbe, de tous les

cartésiens celui qui a le mieux aperçu les
causés de nos erreur& (Idem.)Plusieurs phi-
losophes ont relevé d'une manière éloqucntè
grand nombro d'erreurs qu'on attribue auxsens, à (imaginationet aux passions..(Idem.)
Semblable un homme d'un faible tempéra-
ment:qui ne reliée d'une maladie que pour re-tomber dans une autre, l'esprit, au lieu de
quitter -set erreurs ne fait souvent qu'enchan-
fer (Idem.) L'instinct parait être plut con-stant plut -uni forme* plut régulier, moins
capfmeuœ, moins sujet à l'erreur que ne l'est
la raison. (Buff.) Qui le pourrait croire,, sil expériencene nous faisait voir qu'une erreur
si stupide et si brutale n'était pas seulement
la plus universelle, mais encom la plus en-

(Boas.) Les erreurs hiatoriqustséduisent les na-
tions entiéret. (VoltO L'erreur se sera accrédi-
tée. (Idem.) S'tt se trompe, ne corrigerpoint
tes erreurs,attendez en silencequ'ù soit en état
débit voir et deles ou tout
au plus, dans une occasionfavorable amenez

quelque opération qui les lui fasse sentir. (J.-J.
1\ou.) On- revient de tes erreurs le plua tard-
qu'an peut.
adoptèrent sans examen cet amas confus de

m erreurs. (J,J. Rouss. j Cett la temps oit
germent Ut erreurs et les mecs. (Idem,} il doit
réparer son injustice ou du maint ton erreur.

bian savoir,

beau sang des principe* d'erreur et de men-



de set erreurs. Il est honteux de Us erreurs pat-têts.
EaBECB. Faute méprise. Il y a une erreur

reur decqtcut.
On dit aussi dai s le mêmeïcns, erreur dans

génitif rhinos, net. T. de méd. Il te dit des
remèdes qu'onintroduit dans le nez pour
faire étcrnuer, moucher, ou pouranêteruoe
hémorragienasale. Les remèdes errhins. 11

se prend aussi substantivement, les errhins.
ERRONÉ, E, adj. Qui contient de l'er-

reur. Sentiment erroné. Opinima erronée. Pro-
position erronée.

ERRONÉMENT. adv. Mol inusitéque l'on

lui fifit-sigoifier d'une manière erronée.
ERS. s..m. ,T. de botan. Espèce d'orobe

et de lentille.
ERSE. s. f. T. de mar. Corde'qui entouré

la moufle dé la poulie et qui sert à-l'àmar.

ERSE. adj. des deuxgenres. Qui appartient
auxanciens Scandinaves. La langueorse. Poé-sies erses. >

ERSEAU ou HERSEAU. s. m. T. de mar.
Petite erse. 'u

ÉRUCA. s. f. T. de botan. Plante des an-
ciens, qu'on croit être notre roquette. On a
compris sous cette dénominationbeaucoupde
crucifères différentes.

ÉRUCAGE. s. m. T. 4c botan. Genre de
plantes de la tétradynamie siliculeuse, et de

la famille des crucifères.
ÉRUCAIRE.f.T. de botan. Gcnre de

plantes de la famille des crucifères. Cette
plante est annuelle et vient de la Syrie. Elle
a les feuilles pinnée8 et les fleurs violettes.

ÉRUCIR. v. a. T. de vén. Il se ditdu cerf,
lorsqu'il suce une branche.

Énuci
10. part.

ÉRUCOÏDES.
s. f. pi. T. de botan. Adj.

pris, substanliv..Ona donné ce nom à quel-
ques crucifères des genres chou, sénevé et sy-simbre.

ÉRUCTATION, f. f. Dn latin eructarefaire
des rots. Éruption des ventosités de l'esto-
mac par la bouche, quelquefoisavec bruit.

ÉRUDIT,TE. adj. Qui a de l'érudition.
Il s'emploie aussisubstantivementet quel-

quefois en mauvaise part. Ce n'est qu'un cru-

Ébedit, Docte, SAVANT. (Syn.) L'érudit-
et le docte sa vent. des faitsdans tous les genres
de' littérature. Vendit en sait beaucoup;le
savant les sait bien. Le docte et le savant con-
naissentavec intelligence le doett connaît
des faits de littérature, qu'il sait'appliquer;
le savant connaît des principel dontil sait
tirer de* conséquences. Une bonne mé-
moireetIl' patience dans l'étude suffisent
pour forme, .dit; ajoutez.y de l'intelli-
gence et de la réflexion, tous aurez un hom-
me docte appliqué» xelui-ci a des matières

Ces trois termes se' disent des personnes;
docte et lavant se disent détournées. Un ou-
vrage savant, un docte commentaire.
ERUDITION, a.

gner. Il signiSe
naissance;mais on Fa

embrassées Grandeérudition.' fin
hommed'érudition,oui a dé l'érudition.

cuivre, qui ta couleur de la rouille de cui-
vre. Il se dit, en médecine des matières

ÉRUPTION.f.f. Ou latinerumperesortir.
Ou dit volcan. Dans, le temps
de U 'première éruption, les feux n'auraient-
ils pas plutôt percé-dans les plaines et au pied

fans s'accoutumentd'abord à mâcher c'est le
meilleurmoyen de* dents.
(Ji-J. Iiouss. ) En termes demédecine, il
se dit d'uneevacûation subite et abondantede de pus de sérosités de vents etc.,
et d'une sortie de boutons de pustules été.
La petite-vérole s'annonça par une légère érup-
tion. ( Volt. ) Une petite-véroleparvenue' au le.
coné jour do l'éruption. [\iem,)

EBVUM.s. m.T. de botan. Plante des
anciens que l'on croitêtre une gesse cultivée.
Les botanistes ont donné ce nom à différentes
espèces de gesses donton mange les graines.

ÉRYCIBE.m. T. de botan. Arbrisseau
grimpant, de la- côte du Coromandel, qui
forme un genre dand.la pcntandne monogy-
nie.

ÉRYCINE.o. f.T. d'hish nat. Nom donné
à un genre de papillonsparticuliersà l'Amé-
rique méridionale.

ÉRYCINE.
a. f. T. d'hist. nat^Genre de

coquilles bivalves. On a décrit onze espèces
de ce genre, qui toutes sont dés fossiles de
Grignon qu pays voisins..

ÉRYMON. s.m. T. de bolan. Espèce d'ar-
roche,

ÉhYHGE ou ÉRINGIÇM.
s.

in. T,' de
botap. On a donné ce nom aux panicauts.

ÉRYON. s. m. T. d'hist. nat. Oq a donné
ce nom à un crustacéniacrourëqu'on trouvefossile Solnhosen.

ÉRYSINOlDE. s. m. T. de -botan. Nom
spécifique d'une espèce de cruciféic,com-
mune en Europe dans les vignes et dans les
lien: cultivés

ÉRYSIMON.s.m. T. de botan. Planté
dea anciens que l'on croit Être un têtard.

ERYSIPELAT EUX,KUSE. adj.Qui tient
de l'érysipèlé.Bouton érysipélateux.

ERYSIPELE. s. m. Du grec eruô j'attire,
et pétas proche. Maladie inflammatoire qui
attaque la superficie de la peau, et y produit
tension et tumeur, et une rongeurtirant un
peu sur le jaune. On lui a donne ce nom
parce qu'elles'étend de proche en proche
sur les parties voisines. Erysipéle daftreux.

pustuleux.
des deux gen-

res. Qui concerne l'érythème qui appartient

erulhros

fère d» l'érysipèlé en ce qu'elle n'est point

ÉRYTHRIN. s. m. T. d'hist. nat. Genre

ÉRYTUR1.NE. s. f. T. de botan.Genrede

comprend des arbres et des arbustesexoti-
ques, dont les feuilles sont alternes,com-munément composées de trois foliole», et
dont les fleurs d'un rouge plus au moins vif,
sont 'rassemblées en faisceaux aux aisselles
des feuilles, du disposées enépis au sommet

ÉRYTHROÏDE.adj. f. Du grec éruthros
rouge. et eidos forme apparence. T. d'anat.
Il se dit de la première tunique des testicu-
les, parce qu'elle est rougeâtre.

ÉRYTHROPU'S. s. m. T. d'hist. nat. Pois-
son du genre pitnélode.

ÉRYTHR0RH1ZE. s.' f. T. de botan.
Genre dé plantes établi dans la monadelphie
pentandrie, que d'autre*ont appelé solenan-
drie, blandcordie et vitialle. Ces plantes
croissentsur les montagnes de laCaroline.

ÉRYfHROSPERME. h. m. T. de botan.
monogyoie,

et de la famillèdes vinettiers, qui comprend
cinq espèces d'arbres originaires de l'ile de
France, dont l'une porte le nom du collier
du Sénégal..ERYTHROXYLON.

s. m. T. de botan.
Genre de plantes qui comprend des arbres
et des arbrisseauxexotiques, à feuilles pim-
plu et alternes. JÉRYX. s. m. T. d'hist. nat. Genre de rep-
tiles de la famille des serpens, établi pour
placer quelquetanguis de Linnée. A ce gen-
re appartient l'éry.c de Cléves, qui a trente-
sept plaques abdominales, et quarante-trois
paires de demi-plaquescaudales. II je trou-,
ve dans les environs de Cleves et en Angle-
terre.

ES. Mot fait par contractionde la peépo-
sition en et de l'article pluriel lea, pour si.
gnifier, dans le.. II n'est plus d'usage que
dans cette3 locution, maître ès arts, et est
quelques autres qui sont purement du style
de pratique..

s'ESBAHOYER.y. pron.Vieux mot inusité'
qui signifiait,se livrer à la volupté.

ESCA ou ESCO. s. m.. T. d'hist. nat. On
a donne ce nom à l'amadou, et au champi-
gnon ou bolet,avec lequel on le fabrique.

ESCABEAU, s. m. ou ESCABELLE. s. f.
Petit siège de bois carré qui'n'est ni cou-
vert ni rembourré, et qui n'a ni bras ni dos-
sier. S'asseoir sur un escabeau,,sur une esca-

> ESCABECHER.v. a. T. de pêche. Prépa-
ret les sardines, les mariner..

ESCABÉON. s. m. T. d'hist.anc. C'était,
chez les anciens, une espèce de piédestal de
pierre de marbre" ou de bois marbré qui
allait en diminuant de haut en bas, et sur
lequel on plaçait, dans les cabinets'et dans
les galettes des bustes et autres chosesde

ESCACHE. s. f. Mors de cheval, différent
du canon, en ce que le canon est rond, et
l'escâcheovale. Ordinairement les filets sont

ESCADRE.s.Nombre de vaisseauxde
guerre réuni» ensemble soas te commande-

IIy a toujoun une escadre en staiio»dans cet



réunisbous le mimecommandement1 pour
formerune escadre. Lé nombre des vaisseaux

qui forment uneescadre s'élève depuis' neuf
jusqu'à: vingt Au-dessous de neuf jusqu'à

ESCADRILLE,s. f. T. dé mar. Petite es-
cadre. On ne le trouve guère que dans les

ESCADRON, s. m. Assemblagede gens à
cheval, destinés pour combattre. Gros esca-
dron. Escadron semé. Former un escadïpii, En-
foncer un escadron. Rompre un escadron; Ou-
vrir un escadron.Escadron- qui plie. Défaire
un escadron. Renwerser un escadron. La tête
d'un escadron. Le flanc d'un esca di -6n.

ESCADROÏMER.v.n.T.d'artmilit.Faire
le» différentes évolutions qui appartiennent»
la cavalerie.Ces troupes escadronnent bien.

ESCALADE, o. f, Du hilin saila échelle. T.
d'art milit. Attaqued'un lieuou d'un outrage,

par surprise eu franchisantles murs on
tes

remparts avec demiéchelles. S'emparer d'une
ville pa*-£scatade. Emporterune place par esca-
lade. Aller, monterà l'escalade.

ESCALADER. Y. a. Monteravecdes échel-
les sur les murs d'une place qu'onassiège. £s-
ca/ader une place.

On dit aussi, escalader une maison, une mu-
raille, pour dire, monter avec des échelle»
dans une maison, par-dessus une muraille.
Les voleursont escaladé la anaison, ont escaladé

• ce mur.
Esciladé, in. part.
ESCALADQN. s. m. Petit mtiulinqui-sert

à dévideur la soie.
ESCALE, s. f. T. de mar. Lieu dé rafraî-

chissement pour les vais&anx..Faire escale
dans un port, c'est entrer dans un port°pour
s'y rafraîchir,pour y prendre ou décharger
des marchandises en passant.

ESCALEMBERG.o, m. Coton des monta-
gnes. Coton de Smyrne.<

ESCALETTE.s. T. de manuf. en soie.
Parallélépipède de bois bien éqnarriqui sert
pour la lecture du dessin. En termes de
rubaniers,c'est une espèce de peigneMo bois,
qui sert il mettre les soies -en largeur sur les
eosuples lors du ployage.

ESCALIER.si mi Du latin scala montée.
C'est dans un bâtiment,une pièce dans la-
quelle sont pratiquésdes degrés ou marches
pour monter ou descendre aux différerfS éta-
pes élevés tes uns au-dessus des autres. Esca-
lierde bois, de pierre de taillé. Escalier noyau.Escalier à deux rampes.Escalier triangulaire,
cintré, jour, sphériqae suspendu. Escalier
en limaçon. Le palier, le repos a"un escalier.
Escalierprit, pratiquédans l'épaisseurdu mur.
Escalier dans œuvre, hors d'ceùvre. Escalier
dérobé. Le haut, la bat de ^l'escalier.Monter,
descendre l'escalier. Dans* les jardins rily ades escaliers de gazon.
•»

Esciunm, Degbiî, MoirrfE. (Syn.) Escalier
est aujourd'huile seul terme d'usage* Degré

populaire.
ESCALIN. a. m. Pièce de monnaie des

Pays-Bas, qui vaut environ,soixante centimes
de notre monnaie.

£SCALON£. a. f. T. de botan.Genre de

bablementde la famille des bicornes.Il con-
tient trois Espècesqui font des, aibri»seaux>

pour jouer des gobelets.
ESCAMOTER, v. a. Faire disparaître sub-

tilément. Escamoter des boutes, des des, des

Il signifie par extension, dérober subtile-
ment" sans qu'on s'en aperçoive.On lui a os-
camslè sa 6ourse,
1 En termesde brodeurs au métier,il ae dit
de l'actionde faire disparaîtreles bouts d'or,

de sgie, etc., en les tirantde dessus l'ouvrage
en dessous.

Escamoté as. part.
ESCAMOTEUR,s. m. Qui escamote. C'est

un grand escamoteur.
ESCAMl'EI). v, il. Se retirer, s'enfuiren

grande hâte. Il craignait d'être, battu-, il es-
campa. Il est populaire.

ESCAMPFTTF,.s. Il n'est «'usage quW

cette phrase populaire il pria_ la poredro
d'escampette,pour dire qu'un homme s'estenfui.

ESCANDOLE. s. f. T. de mar.. Chambre
de l'argoigsin dans une galère*

ESCAP. s. m. T-,de fauconnerie. Faire
etcap à un oiseau, lui faire connaître soif il-
bier.

ESCAPADE, s. f. T. de man. Action licen-
cieuse, fougueuse et déréglée d'un cheval qui
se révolte et qui refuse d'obéir et de se sou-
mettre. -Figurément, action d'une.. person-
ne subordonnée qui manque, à ses devoirs
pour aller se divertir. Cet écolier fait souvent
des escapades. Mondomestiquefait aujourd'hui
une escapade.

ÈSCAPE. s. f. T.- d'afèljit., qui se prend
pour tout le fût d'Une colonne mais qui n'est
proprementque la partie inférieureet la plus
proche de la base.

ÈSCAPER. v. a. T. do fauconnerie.'
Mettre pendant quelques, instans en liberté
les oiseaux qu'or» ^a en main afiâ de lâcher
sur eux les oiseaux de proie qu'on veut in-
struire,

ESCARDALLE.^Nom^que l'on donne
dans le commerce aui* dents d'éléphant du
poids de vingt livres et au-dessous.

ESCARBILLES, s. L pi. Petits morceaux
de braise éteinte.

ESCARBITE.s. m. T. de mâr. Morceau
de bois creusé d'environhuit pouces de long
sur quatre de large, dans lequel on met dé
l'étoupemouillée po,ur. tremperles ferremens
dont se servent les calfals quand ils travail-
lent.

ESCARBOT. s. m. Insecte du genre des
scarabées. IIle corps large, épa,is, de cou-
leur poire, luisante et mêlée d'une teinte debleur .“
ESCARBOT TIREUR, s. m. T. d'hist.
nat. On a donné ce nom deux insectes-des'
environs de Paris, le brachïne peteur et lô
brachine pistolet.

ESCARBOUCLE.-s. f. Pierre précieuse
qui, exposée au eoleil,.aa l'éclat d'un charbon
ardent. Toutes les piètres transparentes, de
couleur rouge, sur-tout le- grenat sont¿eu.
car boucles. On donne aussi ce nom 6 un
oiseau-mouche.

pulaire qui signifie écraser.

fiait, petit sac ou grande bourse dans la-
qucllt on aerre son argent. Il ne se dit plus
aujourd'huiqu'en plaisantant.Remplirsones-
carcelle. Vider son escarcelle.Fouillerdans "es-

EgCARE on ESCHARE. a. f. T. d'bist.

minces, fragiles, dilatées en mem-
braoesou lanières rameuses «poreuses iuté-

ces garnies de pores disposés en quinconces.
Il a ete léiinî par Liqncé avec les millépores,
et dans la suite on l'en a séparé.

ESCARGOT, s. m. Espècede limaçon à
coquille. C'est le nom vulgaire des' grandes
hélices terrestres.

ESCARGOULE. s. f. T. ie bot. Nom gé-
néral des bons champignons, aux environs
de Périgueux,et en particulier de la' coûte-
melle.

ESCAR1OLE ou SCARIOLE. s. Plante
potagère espèce de chicorée.

iSCARITES.s. f. pi. T. d'hist. nat. Esca-
res fossiles:

ESÇABLINGUE ou CONTRE-QUILLE.
V. Caplingor.

ESCARMOUCHE, s. f. 'r. d'art milit.T.g-
p,6ce de rencontre pu de. combat sans ordre
qui W lieu, en présence de deux armées,. en-
tre deux corps de troupes qui se détachent
exprès= du 'corps. Rude escarmouche. Ft/ricuse
escarmouche..Légère escarmouche. Commencer
l'escarmouche.Il perdit du monde dans-plusieurs
escarmouches. (Volt.) Dès-lors, une légère es-,
carmouche est la semence d'une d\?rde éter-
nelle. ( Rayn. ) Les escarmouches s'engagent
quelquefois maigri le général. (Encycl.)• J5SCARMOUCHER. v. n. Combattre par,
escarmouches. Oh est souvent obligé, dms les
retraites, d'escarmoucher, pour arrêter la mar-
cite de l'ennemi,et s'opposeraux differens corps
de troupes légères qui veulent liarzcUr l'armée
,qui se* relire. (Encycl.)

ESCARMOUCHEUR. s. m. Qui va à l'es-

ESCARNE. s. Sorte de boursa de cuir.
ÈSCARÎJER. Y. a. T. de met. Dorer du

cuir, amincir du cuir.
ESCAROTIQUE.adj. et s. m. Du grec

eschara croûte escarre. T. de niéd. On a
dooné ce nom à toute substance qui, appli-
quée sur une partie vivante, l'irrite violem-
ment, la désorganise et la fait tomberenes-
carre. Tels' sont les acides minéraux concen-
trés, lés alcalis caustiques,plusieurs sels mé-
talliques, et sur-tout le muriate d'antimoine
sublimé, etc.'

ESCARPE, s, f. T. de for-tifieât. Pente du
fossé du côté de la place.L'escarpe commence
au 'cordon et se termine au fond du fossé. La
ligne qui termine le fossé du côté de la cam-
pagne, se nomme contre-escarpe, parce qu'elle
est opposée à Vtscarpe.

ESCARPEMENT. s. m. T. de forlificat.
Pente raide. Faire l'escarpementd'un fossé.

ESCARPER. V. a. Couper droit de haut
en bas. Il ne se dit que d'un rocher, d'une
montagne, d'un fosséet choses semblables,
comme escarper rsn rocbcr, tins montagne,
etc. On a escarpé cette montagne pour la rendre
1 inaccessible.
Esc. le pi, en. part.

Il est aussi adj. En ce sens, on dit, rocher
escarpé, montagne^ escarpée chemin escarpé.
A l'embouchurede cette rivière importante,était
un fortconstruitsur un roc escarpéque battaient
les flots du la mer (Rayn.) Des montagneses-
carpées que la verdure ne couvre jamais.
( Idem.) ,4eu parolcs,.toute l'arrogancede ce
fdvori tomba comme un rocher qui sedétache du
commet d'unemontagneescarpée. (Fénél.)

ESCARPIN.0. m. Soulier à simple se-
melle.',lise dit aussi au pluriel d'une espèce de
toiture où l'on serrait les pieds.Donner les et- 1

""SiîsCARPINE.s. f. T. de mar. Pièce d.'ar-
tillerieqoï ressemble ,l'arquebuseà croc,

galères. On la charge-avecdes baltescamées,



v. n. Motinusité
trouva dans quelques dictionnaireg, où on
lui fait signifiercoiirir légèrement.

CE. s.
siste à s'asseoir et se balancersut une >plan-
chqtte attachée par ses extrémités deux
cerdes tendues à ( eux arbres éloignés d'une
distance convenable, et qui la tiennent sus-
pendue en Vint. Une Où deux personnes en-
tretiennent la planche! te en volée, ca pous-
sant les cordes lorsquela planchette«si des-

L'escarpolette. On appelle escarpolette, la
planchette sur laquelle on s'assied.

ESCARRE ou ESGHARRÉ.s. f. Du grec
eschara croûte. Crotlïe noire ou brunâtre qui
se forme surJa peau ou sur la chair par l'ap-^
plication de quelque eau-tiqué. L'escarre
tombe ou on la fait tomber par le,
moyen de quelques onauens. Séparer l'escarre
de la 'chair.

ESCAKTS.s. m. pl. T.de comm. H se
dit de certains cuirs'qui viennent d'Alexan-
drie.. i

ESCASSE.s. F. T. de galères. Grosse pièce
de bois posée sur la conHrequille vers le dix.
septième banc.

ESCAUDE. s. f. Espèce de petite bargue
dont on se sert sur les rivières.

ESCAVE. s. f. T. de pêche. Sorte de filet'
semblable à la seiue, dont on fait usage sur
la Dordogne.

ESCAVESSADE. s. f.- T. de manège. Se-
cousse de cavessoa, lorsqu'on veut presser le
cheval d'obéir.

ESCfMLLON. s. m. Nom qu'on donne
dans les mers du Levant à un météore fort
dangereux. C'est une nuée épaisse d'où sort
une longue queuequi s'alonge jusqu'àla mer,
et qui en tire l'eau comme une pompe, avec
un grand bouillonnement..

ESCIENT,m. Vieux mot qui signifiait,
avis, sens, raison, volooté, connaissance de
ce que l'on fait. On l'emploie aussi quelque-
fois dans cette phrase faire utte chose d son
escient, scicmmer.t, en connaissant bien la
nature de l'action que l'on fait. On dit aussi
en ce sens, pcclier'à son escient.- On dit
aussi quelquefois, adverbialement,àbonei-
cicnt, peur dire, tout de bon, sans feinte.

ESULAIRE. s. m. T. de faucoan. Oiseau
d'une belle forme. Les esclaires sont lieatuc
voleurs.

ESCLANDRE, m. Vieux root. qui signi-
fiait insulte déshonneur honte scaddale,
accident fâcheux,éclat qui peut olfenser. 11
M dit encore aujourd'huipuar signifier, une
attaque faite a quelqu'un avec publicité,

avec éclat, et qui lui cause q-ielque honte. Il'
rencontra cette femme qui Uu fit un gr^ndes-clandre.Faire esclandre.

ESCLAVAGE, s. m. Établissement d'un
droit fondé sur la force, et,qui rend un'nomme tellement propre à un autre homme,
que celui-ci -est lemaître absolude sa vie, de
ses biens, et de sa liberté. Esclavage civil.
Esclavage politique.

Esclavage. État, condition de celai ou de
celle qui est e.claye.L'esclavage personnel ne
lui est pas moins odieuw que l'esclavagecivil.
(J.-J. Rouss.) Il fallait que let
sent dès long-temps bien plies 4 l'esclavage,
pour qu'une telle coutume ne parût point «#
traordmaire, (Volt.) Les Qreci ratèrent dans
l'oppression, mais nen pas dans l'esclavage.
(Idem.) Après leur avoir laitté leur,
vie dont

des nations entières, (idem.)

qui captive ï'?me met des entraves sur l'ea-
prit. L'esclavagedes passions,L'amour est un
esclavage.Ce qui le plus
dans cette carrière ce fut la sévérité fie notre
poésie, et l'esclavage de la rime. (VoWs)V.

Esclavage.En termes de mettenrs-en-œu-
vèe, c'est un demi-cercle de pierreries qui
contre la gorge, et qui est composé d'un ou
de plusieurs rangsdont les-extrémitésse réu-
nissentau collier, à peu près au-dessous de»

ESCLAVE. -s. des deux genres qui s'em-
ploie aussiadjectivement.Celui,celle qui est
en servitude, et sous la. puissance absolue
d'un maître. Fondre, acheter, délivrer, rachè-
ter des esclaves. Il traitaitavec douceur-lesM-
claves chrétiens dont son sérail et ses Étais
étaient remplis. (Volt.) Dés esclaves, heureux
de leur servitude couraient au devant de nos
désirs. ( Barth. ) A mesure que tes conquêtes et
les cultures se multiplièrent en Amérique, il
fallutplusd'esclaves. (Rayo.) La traitedes es-
claves forme', dans ce pays, une des principa-
les branches du commercé.*{Idem.) L'esclave
n'a qu'un maître,
yde gens utiles d sa fortune. ( Là Br. )

Figurément. Être esclave de la fortune de
la faveur. Être esclave dé ses passions. Vos pas-
sions dont vous fûtes souvent l'esclave, vous ont
laiasé vertueux. (J.-J. Rouss.) A peine le
fils d'un brame est-il qu'il est l'esclave des

(Idem.) Il eat bien cruel; bien honteux pourt'esprit humain que. la littérature soit infectée
de ces haines personnelles,de ces intrigues gui,
devraientêtre le partàge des esclaves de la far-
tune. (Idem.)

On dit, avoir- une ame d'esclave,pour dire
une ame vile et basal,.

ESCLAVE. m. T. d'hÎBt. liai, Genre de
Tordre des oiseaux sylvains,et -de la famille
des chanteurs, Il n'cet composé que d'une
seele espèce qui se trouveà Saint-Domingue
et à Cayenne.^On l'appelle Saint-Domin-
gue, esclave des palmistes parce qu'il a unetelle prédilectionpour te pallhiste qu'il' s'y
tient presque toute l'année. son cri est i peu
près semblable à celui de nos moineaux, et
commeceux-ci, les mâles se battent à ôu-trancepour la possessiond'une femelle. Ces
oiseaux ont six pouces de longueur.

ESCLAVE, s. m. T. d'hlst. nat. Sous^en-
re de poissonsétabliaux dépensdes bolocen-

•ESCLAVER.T.a. Vieux mot inusité qui
signifiait rendre esclave.

,m. T. de pêche. Gaine
dans laquelle on laisse tomber la morue tran-chée e» habillée..j ESCOBARDER.t. q. User de réticences,
de restrictions mentales, de mots,double'
entente, dans lé defcsr in de tromper. Ce mot
rient du nom d'Esçobar, jésuite quiapprou-vait ces sortes de tromperies.
ESCOB-ARPER1E.. f. Subterfuge men-

sottge adroit, restrictions mentales, direc-

f. T. de botan. Plinte du
Pérou

par-

Cest .mfr- escogriffe. <?tst un lotir d'esco-

On appetle encore ainsi les hommes de
grande taille et niaibâiis dont on vent se
moquer. (C'est un gratidescogriffe.Il eat bon-

ES€OME.s.m.T. de mar. Grosse. cheville
de bois..

ESCOMPTE,'8. m. (3'esten généralla re-
mise que fait le créancier, ou la perte à la-
qnelle il se soumet eu faveur du paiement
anticipé qu'on lui fait d'une sommeavant l'é-
chéance da terme. L'escompte se fait â douze
pour cent par an. L'escomp te se fait au denier

ESCOMPTER, t. a. Faire l'escompte.
Quand un banquierpaie une, lettre de change
avant f échéance,il escomptel'intérêt du tempe.
Escompter un billet. Autrefois on disait ex-
compter.

Escompté de* part.
ESCOPE. s. f. T. de mer. Brin de bois

d'une très-médiocre grosseur dont on se sert
a jeter de l'eau de ia uier le long duvaisseau
pour le laver et pour m ouillerles voiles.

ESCOPK, ECOPE, ou BSCOUPE. s. f.
T. de mar. Sorte de petite pelle creuseaveclaquelleon puise et on jette l'eau-qui entre
daus une chaloupeuudans un canot.

ESCOPERCHE.s. (On prononce èco-
perchc. ) T. de mécanique. Machine dont on
se sert pour élever des fardeaux au moyend'une pièce de bois ajoute sur un gruau, au
bout de laquelle il y a une pouhe.

ESCOPETTE.s. f. Arme à feu espèce de
carabine que l'on portait ordinairement en
bandoulière. 11 est vieux.

ESCO.PETTERIE.s.f,Salve:, déchargede
plusieurs escopettes, carabines, fusils et
mousquetsen mêmetemps. Une terrible esco-
petterie.

En termes d'artificiers, il signifie, l'explp-
aion de plusieurs-feux.

ESCORTABLE.s. etadj. m. T. de fauc6n.
nerié. Il se dit d'un oiseau sujet à s'écarter.
Oiseau escorlatle.

-ESCORTE,.s. f. T. dejfuerre. Troupe qui
accompagneun officier un convoi pour les

mettre à couvert de l'insulte de 1 ennemi
qu'ils pourraient' rencontreren chemin. On
lui donna cent Gommes d'escorte. Attaquer,
battreune escorte. Terme de marine. FaU-

fifnes pour jusque chez lui.escorté.

ESCORTER, t. a. Accompagner,par pré-
caution,- pour empêcher les accidens qui
pourraientarriver ou pour mettrecouvert

«île l'insulte d'ua ennemi qu'on peut rencon-
trer dans sa marche. On le fit escorterpar un
détachementde cavalerie. Escorter un convoi.
Escorter let bagages.V, Accompaghie.

l'ongle le plus bai delà Toile latine qui est
triangulaire. –Dansles- ardoisières, on ap-
pelle escots,de petitsmorceaux d'ardoisequi
restentattachésun banc, après qu'on en
a séparé une grandebièce..

ESCOUADE,s. f. Certain nombre de gens',

oter de

«. f. Fouet qui est «rit de

^iP^mGEON. a,
m. Espèc» de grain



<juie«t,uneaorte d'orge hâtive qu'on fait or-
dinairemenfmangepen vert aux chevaux*

ESCRIME.s.f.L'art de se servir de l'épée
pour blesser son ennemi et se garantir soi-

d'escrime. On dit plus ordinairement, un maî-
tre d'armes,

ESCRIMER.v. m Faire des armes.,iîi ont
-escrimé toute ta soirée.

s'Escoimbh.On dit par analogie s'escrimer,
pour dire, disputer surdon point de science*
Ils sa sont long-tempsescriméa sur cette ques-
tion, tESCRIMEUB.m. Qui entend l'art d'es-
crimer. Il y a plaisird voir foiré des armes
deum bons escrimeurs. Escrimeurs outrance.

ESCROC. e. m. De l'italien scroceare. Obte-
nir·pourrien. Voleur qui emploie l'artifice,
la fourberie,, l'impudence.Je m'aperçusbien.
tôt que j'avais affaire à uh escroc.

ESCROQUER. v. a. Voler en employant
la ruse, l'artifice, la fourberie. Il m'a ascro-
que cent francs sous prétexte dime lés em-
prunter.

On le'ditaussi absolument.Il escroque tant
qu'il peut partout où il peut.

On ditproverbialementd'un parasite- qu'il
escroqueun dîner,

ESCROQUÉ, eb. part.
ESCROQUERIE.s. f. Action d'escroquer.

Il a été puni deses escroqueries.
ESCROQURUR. ». m- ESCROQOEUSE.

s. f: Celui, celle qui escroque. Il diffèred'es-
croc, en ce qu'il est toujours suivi d'un régi-
me. Cest un escroqueurde bijoux.

ESCUDARDE nu SAVATEtCE. s. f. T.
'de botfin. Famille de champignons remar-
quable par l'irrégularité de son chapeau et
de scxipédicule.

ESCUDE5. a. K pi. T. de botan. Vieux
nom français d'un cotylet.

ÊSCtllApB.s. m. C'était, chez lès àn-
ciens le dieu de la médecine. -En astrono.
mie, On donne ce nom la constellation.
.d'Ophiticus ou du Serpentaire-; et en his-
toire naturelle, une couleuvre d'Europe,
et à une couleuvre d'Amérique.
ESetJMJ*.s. ni. T. de botans, Arbre des
anciensdont lesfruits convertis en farine ser-
valent à faire une espèce de pain. On pense
que c'estune espèee de chêneà glandsdon*
et-comestible§. fcionée donnéaussi ce nom
au marronnier d'Iode. On écrit aussiœsculus.

'ESCUPIR.'v.a. Vieux mot inusitéqui si-
gniSait, cracher, saliver, cracherau net.

ESG ALITER, n.a. T. de-teinturiers,Tor-

ESGARDER. v\ a. Vieœc mot inusité qui
signifiait regarder voir penser considé-
rer, avoir égard, juger, décider,ordon-
ner,etc.
K-SI-MI. T. de'musique, pat lequel ondésigne )e mode ov le tonde mi. Cet air

eat en>e-*i^mi.
ESMARDS. s. m. pi. T. de pêche. Ligneset-qui tien-

nent fmweeroanei flotte de-liége. '•
ESSHB1ER. *i ai ?. demaconnerfe. Équar,

etpiquer son
parement.

É9OCBv r. m. or: d"ni»f: rrat. Genre, de
poissons de la division .des abdominaux; 11
comprend le brochet.

tumeur, éminence, T. de médèc.TmiIenr,
de

comprises dans fesptrçft d'une lieue carré»;Un
long, espaceâ parcourir'.Resserrédont un'espace
tréfeircdaacrlt,
montatles pour s'étendresur un territoire incul-
te. (Rayn.) Considérez ces grandscorps de lu-
mière quisont suspendus sur.- Votre tête etgjii
nagent pour ainsi dire, dans, let espaces im-
mense* oà votre raison se confond. (M«ss.) Le
fleuve d'jimiir qui coule dans l'espace de cinq"
cents Items, (Buff.)

"Espacb. Étendue-de temps. Danp un' espace
de douze ans t vous ave? épuisé tous, les senti-

dans une longue
vie. (3.-3. Rouss. ) On en à vu qui, dans l,es-,
pace de vingt-quatre jours ont passé rapide.
'-ment, des régions les plus froides aux climats
les plus chauds.fBarth.)'

qui n'existent point, et qu'un a cru être bars
de l'enceinte du monde.

O.n dit figuréir.ent d'un homme, qâ'il se
promdne dans les espaces imaginaires, pour
dire qu'il se forme des visions.

On appelle espace dans l'imprimevie ce
qui sert à espacer les mots et alors il est
fémidin.

En termes de géométrie,,espace ee dit de
l'aire d'une figure renfermée et bornée par
les lignes droites ou courbes qui terminent
cette figure. Ainsi on dit f espace, elliptique,
l'espace parabolique^etc. pour dire, les espa-
ces formés par l'ellipse, par la parabole,etc.

En termes de mécapique, il se dit de la
ligue droite on courbe que l'on conçoitdé-
crite par un point mobile dans son mouve-
ment. En termes de mnsique, c'est l'in-
tervalle qui se trouve entre une ligne et celle
qui la suit immédiatement.,en montant ou
en descendant..

ESPACEMENT, s. m. T. d'nrchit. Distan-
ce entre un corps et un autre. L'espacement
du poteaux, des solives. Jl se dit aussi en ty-

manière qu'on laisse les espaces nécessaires
entre deux. Ces deux arbres-là ne sont pas bien
espacés. Colonnes bien espacées.
On le dit principalement des lettres, des
mots et des lignes dans l'imprimerie. Ce com-
poaiteurn'espacepas bien ses lignes. Ses lignes
ne sontpas bien espacées.

EsrtCB, il. part.
ESPADE.s.f. T. dè cordiers.Palette dont

on se sert pour espadef le chanvre sur le. che-
valet. Il se dit aussi '¡'une façon que l%n.
donné au chanvre après qu'il a été broyc.
Elle- consiste à le mettre sur l'entaille du che-
valet et à le battre avec l'espade jusqu'à ce
qu'il soit entièrement net et dëbarraesé de
chenevotteset de tout corpsétranger.

ESPADER.v. a. T. decordiers..Donnerau
chanvre la façon qu'on appelleespade.

ESPADEtJR.s. m. T. de cordiers. Ouvrier

ESPADON, s. m. Grande et large évée
qu'on tient deux mains. Il joue- bien a. EsPA-oonest aussi une sorte de poisson', du,
mufle duquel sort un os plat, qui est comme;
un espadon.

don, llespodonne tien.
ESFADOT.s. m. S'orte dé perchearmée

d'un se sert pourattein-dèepoissonau fond des écluses.

fine. Une camisole d'espagnolette.
deEsFAGHOum. T. de serruriers. Espèce de

fermeture de fenêtre qui consiste en une Ion-

une main qui fait mouvoir la barre sur elte-
même demanière que lès extrémités qui
sont en crochet, sont reçueset retenues dans
des gâches.;

ÉSPALÉ.s. f. On appelle ainsi l'espace qui
est entre le- premier banc des rameurs et la
poupe.dans une gal-ire. Cette espalen'est pas
assez grande.

ESPALIER. s. m. Ramène qui est le pre-mier d'un banc dans une galère.
ESPALIER, s. m. Suite d'arbres fruitiers

régulièrementplantéscontre des murs, assu-jettis par un treillageou par des clous. Un bel
espalier. On arbre en espalier. Ce jardinier en-
tend bien à conduire les arbres d'un espalier.
Planter en espalier. Tous les arbres à fruit ne
sont pas propresà former un espalier.

^ESTALLEMENT.s, m. Mot en usage par-mi Ies commis préposés à lever les impôts surtes liquides C'est la même chose que jaugea-
ge. Il se dit aussi, en parlant des mesuresrondes pour les grains, delà comparaison
d'une mesnreneuveavec la mesure originale.

ESFALMER.v. a. T. de mar. Nettoyer.
laver et donnerle suif depuisla qui))'* jusqu'à
la ligne de l'eau, peur faire voguer un bâti-
ment avec plus de vitesse. Q'c«t la même
chose que caréner; mais espatmeïse dit parti-
culièrementdes galères, et caréner des vais-
seaux. Espatme.r une galère.

ESPALOUCO. s. m. Espèce de singe de
Siam.

ESPAR. g. m. T. de, marine. Long maie.
reau de sapin qu'on embarque à bord des bâ-
timens, pour servir de rechange aux mats
de perroquet, etc.

ESPARCETTE.a. f. Nom du sainfoin dans
certaines centrées.

E9PARGOUTTE. s. f. ou PETIT-MU-
GUET. s. m. Plante. Il y en a de deux espè.
ces. Les fleurs de la grande sont incarnates
en dehors, et jaunes en dedans. Celles de la
petite sont jaunes. L'une et l'autre croissent
aux environs de Narbonne. On les emploie
contre l'esquinancie.Chacune d'ellesaencore
quelquesantres propriétés.

ESPARTS. o. m. pi. On donne ce nom,
dans tes carrières, aux quatre plus petits des
six morceaux qui composentla civière à tirer
le moellon.

ESPATULE.s. f. Plante purgativeet réso-
lutive, 'qui s'appelle vulgairement glaïeul
puant, et qui, croit dans les lieux humides.

ESPAURE.s. f. Solivepour la construction
des bateaux.

ESPÈCE.
s. f. Crasse idéale d'êtres ou d'ob

jets, dans lesquels on. remarqué-des ressem-
blances. A mesure que nous acquérons des
connaissances, nous sommes obligés de les
distribuer dans différentes classes: lea classes
les moins générales comprennent les indivi-
dus, et on les nomme espèces par rapport
aux classes plus générales qu'on nomme ga-
res. Les classes qui sont des genres parrap-portà cfeUe?qui leur sont subordonnées,de-_
viennent elles-mêmes des espèces par rap-
port Il

et c'est ainsi qu'on arrive de classeen classe
a un genre qui les comprend toutes. (Condill.)
Nous nous tromperions grossièrement ai ne»
nout imaginions qu'ily a dans la nature de*
espèceset des genres, parce qu'il,a des es-
pèses et des genres dans notre manière'di cm-
cevoir. ( Idem. ) L'espècehumaine. Les diverse*
espècesd'animaux. L'homme a réduit à un très-
petit nombre d'individus fea espèces roracës et
nuisibles. (Buff.) La ohien est celui de tous let
animaux carnassiers dont l'espèce est la plut
tance. (Idem.1 La naturea mis dans tes alimens,
une douceurqui nous ttlù», et une vertuqvi
opère la conservationde notre! espèce,(Barlb. )



le temps Fcsptçe humaine
due, multipliée, répandue. (Bail) Comme
lés individus multiplient beaucoup, et que les
espècés sont ri *multipliées.
(Idem.) Oulie la < (institutionconemune l'es-
pèctj chacun àppo-lt en naissant (in tempéra-

.rrain où les anin aux troùvcnt la pâture la
plus facile, est bientôt couvert de l'espècequ'elle
peut nourrir. (Voït.) J'ai vu ce fleuve couler
en silence et se replier souvent sur lui-même,
air milieu tfes campagnes couvertes de diverses
espèces d'arbres, de grains et de pâturages.
(Barth.) La conservation la propagation, la
multiplicationdes espèces. Les cours, ne sau-
raient se passer d'une certaine espèce de conrti-'
sans, hommes flalteun, complaisons, insinuant,
evoucs aux femmes. (La Br.) Vous ,avez
quenos petits magret et tcs utitres sont l'espéce

la plus ridicule qui rampt avec orgueil sur la

cette tragedjejkïfitc ifmpcntionct d'une çspèca

assez neuwTTwif^r^vbircombien le véritable
esprit de religion l'emportesur les vertus de la
nature. ( Idem. ) Les particuliers secouaient
toutsa-les espècesde contraintes qu'imposentla
nature et la société. ( Barth.) Les folies de cette
espèce ne font pas. grandma!. (Volt.) Nos arle-
quins de toile espèce imitent le beau, pour lp
dégrader, pourte le rendre ridicule. (J.-J. Rouss.)
Cest te premier rôle de cette espèce qu'on ait
osé mettre sur le théâtre. (Volt.) Ne ,lui infligez
aucune espèce de châtiment. (J.-J. Rouss.)
Espèce se dit par mépriaou par dérision,d'un
individu de l'espèce humaine. Quelle espèce*
d'hommenous avez-vousamené?C'est une pau-
vre espèce d'homme, une pauvre espèces, ou
simplement, c'est une cspèee. On ne voit chez
lui que des espèces. On dit ironiquementet
familièrement, c'est un homme d'une espèce
singulière. C'est un aage de nouvelle espèce, un
philosophe d'eipèce nouvelle, pour dire4*, un
homme qui a des idées ou qui affecte des opi-
nions bizarres ou extraordinaires^

On dit aussi, dans cette assemblée il y.naît du gens de toute espèce pour dire,
de tout état, de toute condition; des' mar-
chandises de toute espèce, de toutes les espè-
ces pour dire, de toute sorte, de toutes les
sorte».

On dit, il uint une espère de valetde chambre,
une espèce da demoiselle suivante, poiïrdire,
un homme qui avait l'apparence d'un valet
de chambre,uue fille qui paraissait être une.
demoiselle suivante.

En arithmétique on appelle grandeursde
la mémt espèce, celles qui sont de la même
nature comme douze heures et 'doute mi-
nutes d'heure et grandeursde différentes es-
pèceg, cellea qui sont d'une naturedifférente,
commedouze heures,et douze toises. En
géométrie, on dit qa'un triangle ut donné,
d'espèce quandchacun de ses angles est don-
né qu'une courbe est donnéed'espèce lorsque
sa natureest connne;^a'uneetlipt» est donnée
d'espèce lorsqu'on connaît le rapport de «es

EspfcCB. T. de pharm. On donne ce nflm a
différentesdroguesaimples, méléesenseinble,
:et destinées! entrer dans les décoction!,dans
les infusions et même dans les électuaire*.
Espèces de la. confectionhyacinthe. -4 On
donne aussi ce nom a plusieurs poudres cotn-
posées officinales ainsi, au lieu de dire pou-
dre de dixrrhodon on dit des espèces diarrho-

cet-céphaliques,espèces pectorales pour dire,"
thé vulnéraire thé céphalique

Ksràc». T. de idrispr. Cas particulier qui
ett l'objrt de la délibération de la

tion. Voici l'espèce. Poser (espèce. Les circon-

espéces sonnantes, et non en billets.
EsPhCEs. T. de comm. On entend par ce

mot, les différentesespèces de monnaie qui
servent dans le commerce, ou dansdifféren-
tes actionsde M rie civile, à payer le prixde
la valeur des choses. Jispêies courantes. Il n'y

sont
autorisées par le prince. Fabriquer des es-

pdre d'Or, d'argent, -de cuivre. La réduction
des espèces. La circulation lesttrhaussement,

EspàCEs. T. de religion cathol. On donne
ce nom, dans le sacrement'de l'cucharistie,
aux apparences du 'pain et du vin, après, la
transsubstantiation.Les espèces du pain et du
vin. Bes espèces sacramentelles. Communier
sous lu deux espèces.

ESPELETIE..8.f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des corymbiferes, qui
croissent dans l'Amérique Méridionale. Il
comprend trois espèces qui son des-herbes
vivaces. feuilles opposées, coonées, et à
fleurs axillaires. L'espe/efie à grandes fleurs,
originaire des hautes montagnes
fournitabondammentune résine transparente
d'un beau jaune.

ESPENS. s. m. pt. T. de pêche.On-donne
ce nom aux dix pièces dont est composé le
filet nommé cardinal. Chaque pièce a seize
brasseset demie de longueur, et six brasses
de largeur."

ESPÉRANCE,
m. fz Séntimentquiconsiste

dans le désir d'une choie, joint aN'idée de
pouvoir l'obtenir. Si,' lorsque nous désirons
une chose, nous jugeons que nous l'obtiendrons,
alors etjugement ^joint au désir, produit
pérance. ( Condill. ) Grandes espérances. Espé-
rances éloignées, Faible espérance. Espérances
ambitieuses. Les événemens trahirentses espé-
rances. (Rayn. ) Cest ainsi que les espérances
sont toujours trompées d'un bout du monde à'autre. (Volt.) J'ag, bien peur que de si grandes
espérances na s'évanouissent.(Idem.) Vous me
remplissez de rupect et d'espérance. ( Idem.)
Cest une espérance d laquelle je ne renonce
point.Jldem.) Il fne semble que je vts dé f espé-
rance de vous revoir.. "(Idem. ) Je vois que met
espérances ont été trop faine». (Idem.) Voui
Auez C espérance la plus juste de- vivre long-
temps. (Idem.) .) Onm'avait leurré de celte espé-
ranco. (Idem.) Le seul mot de liberté du coin-
merce réveille' toute industrie anime l'espé-
rance. (Idem. ) Mon espéranceest fondée sur
la earactîredu roi. (Idem.) C'était là l'espé-
ranec dontje me berçais. ( Idem. ) Je iris dans
eetleespérance. (D'AÏ.) Les hostilités nedurèrent

te consumaient en craintes et en espérances.
par

toutes tes convulsions
terreur. (Idem.)

ruina lestspéraneesqu'on avaitconçues.VRsijn.)

Us te trouvaientau trn-mt de leurs espérances.(Iden,.)S« (Volt.)// les

nonce à set espérances. Idem. ) Ils étaient dé-
chut de leurs espérances. (Idem.) Ils eurent de*
succès quipassèrent leurs espérances. (Idem.)
C'estvers ta culture quesu soins et ses espéran-
ces se tournèrent principalement,( Idem. ) Au-
cun ne voulait hasarder sa fortune et sa vre surdo espérances incertaine,. ( Vôlt. ) L'espérance
renaissait dans l'armée. ( Idem. ), L'espérance
mime était éteinte dans mon cœur, ( Fénél. )
Flotterentre 14.crainte et l'espérance.( Barth. )
,le n'ai d'espérancequ'en vous. (Volt,)L'espé-
rance m'a trop bien servie, pour l'abandonner.
(Sévig^J L'cspènince .et- la craintese peignaient
tourtour sur son visage. ( Barth.)

EspÉBi.icK,se prend aussi pour l'objetmêmede Ce jeune homme ut fct'pc-
rance dé ta famille. Ce jeune homme, d'une très-.
grandeespérance, fief tué ci la tête de sa troupe.
(• .y,ol(.a) Son j>ére le menait toujours la chas-
te, mais toujours sur des terres incultes, pour
ne pas détruire les espérances da labourcur.
(Barth.)

Espebakcb. T. de religion, chrétienne. Une
des trois vertus théologales, par laquelle, on
espère posséder Dieu, et obtenir les moyens
nécessaires pour cette fin par les' méritesde
Jésus-Christ.Foi, espérance etcharitè..

Esntsuncii Espoib. (Syn. ) L'espérance, s'é-
tend sur tous les genres de biens que nous
désirons obtenir, avec plus ou moins de peu-chant Il croire que nous les obtiendrons; l'u-
.poir s'attache proprement Il celle aorte de
biens dont nous désirons |e plus ardemment
la possession, et dont la privation serait
pour nous un malheur. L'espoir détruit mène
au désespoir; V espérance trompée ne laisse
souvent dans le cœur qu'un sentiment de
peine. L'espéranceest le songe d'un homme
éveillé lVspoir est l'alimentde l'homme pas-

ESPÈRE.
o. f. T. de pêche. On dit tendre

à l'espère, pour dire, tendre de» filet* sur de*
piquetsenfoncés dans la vaxe auprès du riva-
ge dans l'espérancede prendre du poisson.En T. de chasse, on dit 4 peu près dans
le même sent aller a l'espère.

ESPÈRE, s. f. T. de bot. Arbuste ra-meaux cylindriques tachetésde blanc,à feuil-
les alternes en coeur, à Aeurs disposées ensnicule terminalé,qui seul constitue, dansla polyandrie monogyoie un genre voisin-
des myrodendres des trioptères et des hi-rées.

ESPERER. v.«. Avoirespérance, avoir de
l'sapérapce, des espérances. Espérer, e'ut seflatter de la jouissance d'un tien. ( Cundill. )
On jouit moint de ee qu'on obtient que île ce
qu'on espère. ( J.-J. Rouss. ) Espérer des ré-

compenses^ des honneurs des richesses. On
espère de meilleurs succès. ( Volt. ) –Espé-
rer Ci% Dieu. Je n'espère qu'en voà*. Je
n'espère rien de cet homme. Je ne dois pat
espérermieux de l'avenir quedu passé. (Sévig.)
Avec une ti belle institution, que ne devait-
on pas espérerrois de Perte, et de teur no-
blesse?. (Bois. > J'espère que l'honnêteté

que ces vastes *t fertile* contrit* sortiront

Espia* it. part.
Espc'aii Atthd». ( Syn. ) La premier

de ces mots a pour objet le succès en lui-

gie aucun fondement de confiance. On et-
père u'ôbteoir lès



pire mil "plus une grâce ou une faveur, et
que ce qu'on attend soit une chose de devoir
on d'obligation. Nntjs expirions des réponses
favorablesà nos demandes; nous'en atten-
dons de convenablesà nos propositions.

ESPËRO\ADE,i. IV T. de jnarine. Em-
barratiolrdirl'îlede Malte.

ESPH LASE.s. r. Du grec plilaô je rompe,
je brise. T. de cbirurg. Fracture du crâne
dans laquelle l'os eat eufoncé'etbrisé en plu-
sieurs pièces.

LE. adj. et s. des deux genres;Ex-
*? pressionfamilière dontun se sert pour signi-

fier un jeune garçon ou une jeune fille qui adelà vivacité et qui fait de petites-malices.
Un enfant espiègle. C'est une petita espiègle.

ESPlÈCLEItlE.s.f. Petite malice que fait
un enfant vif et éveille. Cet enfant fait tous
les jours de nouvelles espiègleries. Il est fami-

ESPINÇO1R. s. m. Marteau de paveuf.
ESPINGARD.V.Épure.aD.

ESPINGOLE.s. f. fusil à canon évasé, et
• qu'on charge de plusieurs balles.

'• ESPINGtIER. v. a. Vieux mot inusité
qui signifiait sauter, danser., agiter, tré-
pigner se réjuuir.

ESPION.»..m. Personne quel'onpaie pour
ezamiuer les actions, les discours, tesmou-
lemeni, etc. ,d'uo autre et sur-tout pourdécouvrir ce qui se passp dans les armées.

'Il entretient des e; pions dans l'armée ennemie.
On a mis du espions autour de vous. Espion
domestique. V. Emissaibb. En termes d'his-
toire naturelle, on appelle ..pion, un merle
d'Afrique.

ESPIONNAGE,a. m. Action d'espionner,
métierd'espion.

ESPIONNER, v. a. Servir d'espion. On
nous espionne. Eapionner les ennemis. Il s'em-j ploie aussiabsolument. Il ne fait qu'espionner.

Espionné si. part.
ESP1OTE.Y f: Vieux mot inusité qui

se disait d'une espèced'orge.On disait,pain
d'espiote.

ESPLANADE, s.-f. T. de fortification. Par-
tie qui sertla contrescarpe on chemin cou-vert. C'est un talus ou pente de terrain qui
commenceau haut de la contrescarpe, etqui, en baissant insenaiblement,devientauniveau de ta campagne. Esplanade si-
gniGe aussi, terrain plat et de niveau, yui
est entre le glacis de la contrescarpeet lea
premièresmaisons, on bien l'espacequi est'
entre les ouvrageset les maisons de la place.

lise dit ausai de l'espace renfermé dans
la ville entre les maisons et la citadelle;
On applique au>si ce terme en général' à
tout terrain aplani et de niveau qui au-
paravantavait quelque éminencequi incom-
modait la place.

Ejplakidi. Lieu élevé et découvert d'oùfou jouitd'une belle vue. Derrière nous unedainede rochers inaccessible! séparait Cupla-
nade où nom étions de cette partie des Alpes
qu'on nomme lu glaciers. ( J.-J. RouM. )

Esn-iHiDE. T. de fauconnerie. Route qutient l'oiseau loraqu'il plane en l'air,--fiSPLANDiAM. a. m. T. d'hist. nat.' Co-
quille du genre cône.

vESPOIR, s. m. Espérance qoi s'adresse pro-
prement à cette sorte de- bien dont nous dé-
sitons le plus ardemmentla possession, etdont la privation serait pour nous un mal-
heur. Dans ce moment de crise jedonnerait
tout l'espoirde ma vie, pour vous voir icipen-dant huit jours. (J.-J. Rouss.)Quelle ressource,
quel espoir auttle consolation noué resterait-il contre .let rigueurs du tort et in-
justices des homme, ( Idem. ) L'espoir du tu-

.réussir des
était interdit. ( Rayn.) Espoir frompeur. Vain
espoir. Mettre son espoirenDieu. V. EspEaises.

En termes de marine, on appelle espoir,
'une petite pièce d'artillerie que l'on monte
«uHe pont d'un vaisseau, et qui sert, parti-
culièrementpour favoriser une descente.

ESPOLEUR. t^tit. T. de mimufact. Ou-
vrier qui chargeet dispute le»espolins.

ESPOLIN ou ESPOULJN.s. ni. 1: d'our:
dissage. Petite navette qui contient ta dorure
et la «oie propre à brocher.

ESPONTON. s. ni: Arme d'hast .sorte de
demi-pique que portent dans quelquespaysles officier* d'infanterie.

ESPOULEÏTÈ. s. f. T. d'artillerie.Canal.de fer-blanc en forme de petit entonnoir
d'un diamètre plus petit que des
rea de« canons. On s'en sert pour porterle feu
à la charge. avec plus de vivacité en la remplissant de poudre à canon et d'une mèche
passée l'espiit de vin.

ESPRINGALE.s. f. Espèce de'frondedont
on se servait anciennementdans les armées.

ESPRIT* s. m. Du latin qui ai-gnifie dans le sens propre, un vent subtil,
le vent de la respiration un souffle. De 1à
vient l'expression.rendre l'esprit qui signifie
littéralement, exhaler Je dernier soupir, et
dont on se sert, pdur dire, tendre l'amtf,
mourir. L'eaprit souffle oit il veut. Selon
les théologiens, le Saint-Espritest produitpar
la spiration actiae du Père et du Fils.

Espbit. La vie étant réprésentée par un
souffle- comme de l'air, on a supposé que ce-qui nous anime,subsiste encore après la mort
sous cette même forme et de !'a on a appelé
esprits, les prétendusrevenans, les âmes des
morts, qui selon quelques gens crédules
apparaissent Un esprit lui est ap-
paru. Il revient des esprits danfcelle maison.
Il a peur desesprits.

Espbit. Le souffle, le vent de la respiration
étant regardé comme le principe de la vie
animale, on a nommé par analogie esprit le
principe de la pensée et de l'intelligence.
C'est dans ce sens que l'on dit, l'esprit est
prompt, la chair est [.6/ -Imaginant en-
auite que cet esprit peut exister séparé du
corps on a nommé esprit tout être incorpo-
rel doué ou supposé doué de pensée et d in-
telligence'. C'est dans ce sens qu'un a dit les
esprits cétestes, les esprits des bienheureux.

,Dieu eat un esprit. Lu anges, sont des esprits.
Les démont sont des esprits malins. Dieu avait
fait. au commencement set anges-, esprits purs
et séparésde toute matière.

On appelle espritfollet, un démon familier
qu'on suppose causer du désordre dans les
maisons et esprit familier, un bon ou mau-
vaie génie qui s'attache auprès; d'un homme
pour lui faire du bien ou du mal. Sacrale pré-
tendait avoir familier.

Kspbit.La faculté supérieure del'ame;celle
qui conçoit, qui compare, qui, juge, qui
raisonne, 'qui règle tout dans l'horomeJn^
tellectuelet mural. On a ému la question siles hommes sont nés avec le mimeeaprit les
mêmes dispositions pour les sciences, et si
tout dépend de leur "éducation et des circon-
stances où ils ,e trouveht. Lia esprits différent
plus es visages. (Volt; ) L'esprit d»
l'homme ne demandequ'd s'instruire quoique
vide dans les commencement, il devient bien_
tdt fécond par l'action des sens et il s'ouvre
d tous les objets capables de susciter en lui
quelques fermentation. ( Condill. La science

qui contribue le plut à rendre l'etprit lumi-
neux prias et étendu, c'est là métaphysique.( Idem. }Cctt «ne erreur bien, pitoyable
d imaginer que l'exereice du corps nuise aux

comme ti cet deux

'actions ne devaient Pair marcher de concert
et que l'une ne dût pas toujours diriger l'autre.
( J'.rJ.'Rntiss. ) A l'activité du coçpt qui cher-
che à se développer, s\uecède l'activité de l'es-
prit qui cherche à s'instruire. (Idem.) En
subissant ce joug-, -elle eût cru" assujettir la
vertu à la volupté l'esprit au corps. ( Boss.)
Tels sont Us funestes effets .de la première

'erreur que l'imposture a jeter, ou nonrriedant
t'ctpril humain. (Rayn.) Tout est distinctdans

pour 'la voir en détail d'une manière distincte.
.(Condill. ) 11 faut trop de contention.d'esprit

pour démiler ces preuves. (Voit.) Cequi per-fectionnait te plut leur raison c'était le
calme de, leur esprit délivré des folles pas^

lions ci des cdpriccsde la' jeunesse.( Fèoél. )
-frn'vrpoint de recueillementd'esprit. ( Volt.)
La .lumière qui éclaire son esprit échauffe
son cœur. ^{rfèm. ) La.rct'gipn pure adoucit
les mœursen éclairant l'esprit; et'la supersti-
'¡on_j'en t'aveuglaiit inspire toutes les fu-
reurs. ( Idrm. ) La -persuasion ne sera pas
difficile si vous voulez m'écouter avec unesprit dégagé et tranquille. ( Pénèl. ) Jusqu'à,
nos jours, l'esprit apparu s'énerver comme le
corps dans Ici Indes occidentales. ( Rayn. ) Il

roulait dans son esprit tout ce qu'il ai ait fait
dipuis tant d'années pour la gloire et le bon-
hrar.de sa nalion. (Volt. ) Pendant que cesport-
sées rou aien duris son esprit. ( Fénèl.) J'étais-
accable de tiisteusc faute de (]ttet</uc.instruc-
lion qui pût nourrir mon esprit et le soutenir.
(•Idem.) Je me sentis saisi de respect,
quand, j'approchai dé ces vieillards que l'dge
rend, il- vénérables, sans leur ôter la vigueur
de l'esprit. ( Idem. ) Calypso se trouva dans
une horrible peine d'esprit. (Idem.) On sait
combien l'intérêtparticulier fascine les ycum,
et rétrécit l'esprit. ( Volt. ) Les occupationsfor-
maient(esprit, (Idem,) Lecommun peuple, en
général, n'use ni n'abusede son espriï. (Idem.)
La même justesse d'esprit qui nous fait écrire
do bonnes choses noirs fait appréhender

qu'elles ne le soient pas assez pour mériter
d'être lacs. ( La Ur. ) La vérité est la lumière
de notre esprit. ( Mass. ) La sagesse éclairait
mon esprit. ( Fénél. ) Si notre esprit ntturel-
le.ment incertain et devenu par ses incertita-
du lejottet.de ses propres raisonnement abesoin, dans les questions où ilra du salut,
d'être fxd et déterminé par quelque autorité
certaine. (Boss. ) L'ambitionde l'esprit est
aussi active et aussi dévorante que celle du
cmur. ( Barlh. ) Je sais que vous avez physi-
quement parlant le; yeux du corps autsi
faibles, que ceux de votre esprit sont per-
ça/is. ( Vnlt. )Mon cœur est flétri, mon esprit
lassé ma tête èpuifée. ( Idem. ) L'indolence
de l'esprit. ( Marm. ) Que votre esprit est
net et clair! (Voir.) Votre esprit s'étendd
tout. ( Idem. ) Faux prenez un air si sérieux
si froid, si glacé, que le respect et la crainte
mla présence d'esprit et la jugement.
(J.-J. Roues.) C'est la plus extravagante idée.

qui soit jamais tombée dans l'esprit humain.
"(Barlh. ) Elle était, comme en pleine santé,
douce et caressant»; elle parlait avec le même
sent-, la mime libertéd'esprit. (J..J. Bouts.
Vn uprit libre de soins. ( Idem. ) Le progrès
dont Ici sciences est l'ouvragedu .temps et de
la hardiesse do l'esprit. ( Volt. ) La roi avait
de la bravoure, maisn'avait nul couragedans
l'esprit. (Idem. ) Le fanatisme avait troublé
l'esprit de ce malheureux (Idem.) C'est sans
doute que la nature, qui leur à donné un es-prit droit et sage, leur a refusé la force def esprit. (Volt.) Cest donc partout t apanage

de l'esprit humain d'avoir des idées
(Idem. ) C'est de la société qu» l'homme tient.

sapuissance c'estpar elle qu'il à perfectionna



ta raison exercé ton esprit et réuni set forces,

vain, empvrtà. Il 1 esprit munie, un etprit ae-

gourdi. Il y Il duesprits fiers profanas d'une
intrèpiditêjtanqui Ile elopuiiAlre
par Jetdifficultés. (Volt. ) Un esprit mou «n-
souciunl. Vu etprit faux. Un esprit faux est
Un esprit très-baril., r'est un espritqui n'a pas
contrario l'habituéed'embrasser un -grand nom-
bre d'idées. (Comlill.) L'esprit n'est pas fanae
précisément parce qu'il est borné, mais parce
qu'il CI' si borné qu'il n'est pas capable d'é-
tendre sa vue sur d'idées il ne le
doute pas môme de tous Us rapports qu'il faut
saisir atfant tle porter un jugement il j âge à
.la. hâte, au bâtard, el il se trompe, ^ldt nu.)
Jjsprii juxte. c'est
d'éviter l'erreur, en éi itaitt do porter des juge-'

La fiusselé
uniquement dans l'habitude

de raisonner sur des .principes mal détermi-
nés c'est-à-dire sur des idées que, dans le
vrai, nous n'avons pas, et que nous regardons
cependant comme des connaissances premières
qui doiienl nous conduire a d'autres. (id. m.)

S'emparer de l'esprit de quelqu'un rVm
inspirer quelqu'un une confiance te Ile
qu'il ne fuit Inlua d'autre impulsion* que celle
que veut lui donner celui. qui s'est l'inparé
de son esprit. On s'empareaussi de l'esprit de
quelqu'un, par la craint, par 1'. spèianre
en Nattant m» passions. Être bien dans l'es-
prit de quelqu'un.. Nous somme* bien dans
l'esprit de ceux qui ont une bonne opinion
dénoua, et qui sont disposé* à nous.uliliger,
à nous servir. C'est ce quia sur-tout contribué

me mi'ltre bien dans son esprit. On dit un
un mauvais esprit. V. AMR.

E-pbit, se dU de l'intelligence de la sa-
gesse divine. L'esprit de Dieu gouverne le
monde.Moïse éclairé de l esprit de Dieu, avait
toutprévu. {Boss.)

Kspkit. Qualité «le Came. Cent un de ce»
termes viigues auxquels tous ceux qui le»
prononcent, attachent presque toujours des*
setift différens. 11 exprime autre chose que
jugement génie, goût talent, pénétration,
étendue, grâre, finesse et il doit tenir du
tous ce. meriies. On pourrait le définir rai-
son ingénieuse. CVst un de ce* mots qni a
toujours besoin d'un autre mat qui le dé-
termine; et quand on 7Iit, qu'an Homme a
de l'esprit, on ne sait trop que comprendre
par cette expression si l'on n'ajoute pas de
quelle sorte d'esprit un entend parler. L'es-
prit sublime dj Corneillen'ai ni l'c prit exact
de Boileau ni l'esprit naïf du La Fontaine;,
et Fesfrit de La Bruyère, qui est l'or' <tc pein-
dre singulièrement n'est point celui d* Mata-
brandie,qui est de l'imaginationet de U pro-
fondeur (tott.) L'esprit, dan» l'jcceplion.
ordioaire de ce mot, tient beaucoup du bel
esprit, et cependant ne signifie pua précité-
ment la iiiènio ohoan car jamais ce terme-

peut être pria en. mau-ni. pott. tt be) esprit est quelquefois pro-
nonce ironiquement.Otte diffén-nce tient

pat es-prit supérieur,
le RÎgiiiGe. Le mut homme d'esprit tr'annunce
point de prétentions,et tel eaprit est une
amobe. C'est on art qui demande de la col-
lure; c'est une
p.ir-la expose

Lu

remarque^ pas las causes qui la produisent.–
Il y, de. csprilx obscènes encore fia* de, me-
disa'ns ci de xutiriifues indàeem.( La Br. )

ISspbit. l'ioduclionde l'esprit pris dan?
le sens de l'article précédent; Pensée inçé-
nipùge. C'est un ouvrage plein jd*etprit./*«•
pril brille dans tout ce, qu il dit, dans tout ce
qu'il écrit. (Je qu'on appelle esprit en ce sens,
est tjolùt une couipàraiabnt, tantût une al-
luâiun fine'; ici l'abu» d'un mot qu'on pré-
sente dans un scas, et qu'on laisse entendre
dana un autie bi 111* rapport délicat entre
deux idées peu communes c'est une méta-
pliure singulière recherchede.ce
qu'un obj't ne présente pas d'abord mais
de ce qui est en effet dans lui c'est l'art
de réuiiir deux choses ('iloignéeSyou^de di-
viser' du)!! choses qui paraissent se joindre,
ou de les opposer l'une l'autre c'est celui
de ne dire qu'à muidé sa pensée, pour laisser
deviner le reste. De l'esprit déplacé. Unepen-
sée fine ct ingénieuse, une comparaison juste
et fleurie est un défaut quand la raison seule
ou la passion doivent parler, ou bien quand on
doil traiter de grands intérêts ce n'est pas
alors d,i fàtiiV bel esprit, mais de l'esprit dé'
placé. (Volt.)

Le fau.e bel e'prit, est autre chose que
l'esprit déplacé; ce n'est pas seulement une
p<-n»ée fausse car elle pourrait être fausse
bans être ingénieuse. C'est une penséefausse
et recherchée. Le faute esprit est précisément
le contraire des idées triviales et ampoulées
c'est une rechercliefatigante de traita déliée,
une affectation (le dire en énigmes, ce que
d'antres ont déjà dit naturellement de rap-
procher de» idées qui paraissentincompati-
ble» de diviser ce qui doit être réuni, de
saisir de tâux rapporta, de mêler contre les
bieiiséarcea le badinage avec le sérieux, et
le petit avec le grand.

E.pbit se dit figurément d'un motif
puisant qui anime une passion. Esprit de
vengeance. Esprit de colère. Esprit de roman-
tinrent. Esprit de discorde. Esprit de révolte
de dissension de fiction. 'Etprit de parti..

Ê**aiT, se dit de* dispositions et-des con-
naissances nécessaires pour réussir en quel-
que cIiokc il a l'esprit de son état l'esprit
des affaires; l'esprit du jeu; '/les intention*
des motif- qui font agir. Espritde paix. Es-
prit di concorde de modération. Esprit de
frugalité1, d'c'amomie. L'esprit de sagesse et
de critique qu'il communiquait de proche en
proche détruisit insensiblement heaucaup do
superstitions.(Volt.) Tant que cet esprit s'est
maintenu, la constitution résistait awx te-
eoussos qui commentaienté l'agiter. (B*rth. )
La nation qui: n'avait jamais eu l'etprU de
commerce,prit l'esprit de brigandage. (Baya.)

L' esprit d'un corps, d'une société.
On appelle esprit national les opinions,

les dispositions numérale» qui dominent chez
aae' nation esprit public l'opiniongénérale
qne manifeste une nation suc le« objets qui
intéressentson bonheurétat gloire. L'esprit
du temps signifie ou les natifs et le* in-
tentionsqui dirigeaientle» afiaires publique*
dans'le temps dont on parle od lés opinion»
qui régnaient, on ta genre «1»
qui v,éi»itaccueilliet goûté généralement^

B*»wr», mu pi. se dit de* opinion*, de*

mnltitudequ4nngrand*nonAredeper-

sonne*.Im esprits- étaient égjmtt. Les esprit*;

mirent la division dans les esprits. (Barih.) Il
ne cherche point â, éblouir les esprits par de
nouvelles découvertes.( JMass, ) Je
Hem que quelque ange voulût descendre du ciel
pour calmer tes esprits tt faire tapaix, (SéVig.)
Celle sécurité donna une nouvelle.impulsion
tous les esprits. (Raya.) Il s'est fait en Eu-
rope une révolution étonnantedans let esprits.
(Volt.) Fous auriez concilié tous let esprits,
(Idem.) Il a a infaitliblerient une cause quia
fait une impression violente sur le,. espritt.,
(Barth.^ Ce discours surprit et calma soudain
les esprits. (Idem.) Les espritt tombés depuis ~L
long-temps en léthargie furent réveillés de-
cette catastrophe. (Rayn.) Il règne dans les
esprits un pau de chaleur et de fermentation*
(Volt. )

Esrsns signifie quelquefois la plus subtile
partie de la matière. On dit, esprits ani-
maux, esprits vitaux,pour signifier ce qu'on

n'a jamais vu, et qui donne le mouvement
et la vie. Elle t'est évanouie, laissez-lui re-prendre ses esprits*

Esprit, le sens d'un auteur, d'ttoe loi.
Vousn^avez pas saisi l'esprit de cet auteur. Ce
n'est pas l'esprit de la loi. C'est dans ce sensqu'on dit, la lettre tue et l'esprit vivifie.

Es pbit, est aussi un terme fort usiié'dans
la grammaire grecque, pour signifier unsigne qui marque l'aspiration.Etprit doua).
Esprit rude.

EsrniT, Riison Bon sers Juoehkkt, En-
CoitCÏFTlOn,inTElLlCBlICI, GélUB.

(Syn.) L'esprit est 6n et délicat; mais il
n'estpas absolumentincompatible avec un
peu de folie on d'étourderie ses produc-
tions sont brillantes, vives et ornées; son
propre est de donner du tour Il ce qu'il
dit, et de la grâce Il ce qu'il fait. La rai.
sort est sage et modérée; elle ne s'accom-
moded'aucune extravagance; toutee qu'elle
fait ne sort point de la règle. Le bon ien*
est droit et sûr;/ son- objet ne va pas au-delà des oboses communes. Le jugement est
solide et clairvoyant; il met aisément aufait des choses. La conception est nette et
prampte; elle épargne les longues explica-
tions, donne beaucoupd'ouverture pour les
sciences et pour les arts.. met de la clarté;

viûges. L'inïer%en«i est habile et pénétrante;
elle saisit lea chosesabstraite»et difficiles, et
tend le. hommes propret aux divers emploie
de la société civile. Le génie est heureux et
fécond'; c'est plus un don de la nature»
qu'un ouvrage de l'éducation: il met dn ca-ractère et du goût dans tout ce qu'il produit;

Tin ga(ant hommene te piqua point d'e«-
prit, «'attacheavoir de la ra.Von, veille
ne se point écarter du bon sens, tftvaille à
former son jugement,; exerce son entende*
ment, chère ne rendre sa conception juste,
se procura en route* choses le plu* d'intelli-
gence qu'il peut.. et suit son Il' ¡..
bètige est l'opposé de l'esprit j la. folie de 1»
raison; la sottise, du 4on sens; l'étonrderie
dujugement l'imbéciHil*, de l'entendement
la. stupidité,de la conception l'incapacité,
de Vinlelligence;l'inaptitude, du génie.
BSPB1T, s. m.. T.de chimieet de phar-
macie.On a donné autrefois ce nom en ehfe.
mie et en pharmacie,il tous les. produit*
volstib et odoran* qu'on retire de diverses

aussi appelé esprit le prodoit de la dintillatjpa
d'une o» de planent»aatistanoetvégétale*
»«o faleofaol. Esprit de tiiron. Esprit 4»
lavq*d*BiprU actda, se-diSaitautrefoisdea
acides TolSHt*, et quelqnelbirdcsacidesdE.



nilre, de l'acide nitrique étendu d'eau; M-
prit' nitrique dalrifiè, de l'acide nitrique al-

êoholisé esprit de nitre fumant,de l'oxyde
nitreux, ou de l'acide nitrique mêlé d'acide
nitrelix; esprit.de sél, deBl'acide niuria'trqtie
tiprit de. sel dulcifié, d'un mélange d'acide
minjatiqueet d'alcohol;et/vit de soufre, de
l'acide sulfureux préparé «ri brûlant du sou-

fre en poudre sous nne cloche de verre; et-,prit de Vénus, an produit de la distillation
du verdet ou' el'acêtatedé enivre'; esprit de
vin se disait et se dit encore de l'alcpholqui est le produit de la distillation du vin.
Esprit de vinaigre, se dit du vinaigre radical
ou acide acétique. Esprit de vitriol, se disait
anciennement de l'acide sulfurique étendu
d'eau esprit rectcur, du liquide odorant
qii'rfn^obtient de la distillation des végétaux
aromatiques, que l'on appelle aujourd'hui
arôme et qui parai n'être autre chose que
l'huile -essentielle dissoute dans l'eau dis-
tillée; esprit volatil du carbonate d'ammo-
niaque, liquide ou dissous dans l'eau, qui
se retite de la distillation d'une substance
animale.

ESPRITÉ,ÉE. adj. Mut hasardé par quel-
ques auteurs pour signifier qui a de l'esprit;
mais que l'usage i.1'a, point confirmé.

ESPRITER. v. -a. Mot inusité que l'on
trouve dans un dictionnaire, où on lui fait
signifier, donner de l'esprit.

ESPROT. s. m. Les pécheurs de la Man-
<che désignentpar ce nom plusieurs espècesde
dupées.

ESQUAIN.s. m. T. de marine. On donne'
ce nom aux planches qui bordent les deux
côtés de l'acastillage de l'arrière,au-dessus
de la lisse de vibord..Elles sont mainsépaisses
que les autres bordages, et vontendiminuant
vers le haut.

s'ESQUICHER. v. pronom. Il ne s'em-
ploie qu'au jeu de reverei, pour signifier
que, dans le'cas ou l'on a la carte supérieure
et la carte inférieure de la couleur :dont. onjoue, on préfère de donner la dernière, afin
de ne pas prendre la main. Il s'esquichesans
cesse.

II s'emploie aussi dans le même sens, au
neutre, et alors on n'y joint point le pronom
personnel. Il ne fait qu'esquicher.

ESQUIF. s. m. Petit bateau destiné pourle service d'un vaisseau, et que l'on em-barque dans tous les voyages. On le place or-
tlinairernent sur le tillac, et on le met en
mer lorsqu'on en a besoin pour aller à terre
toit y chercherdes provisions, soiry débar-
quer quelqu'un. tetauva dans l'esquif.

ESQUILUÏ. s. f. Du grec sehiditm petit
éolat de bois. T, de cbirar. Morceau détaché
d'un o» fraetpré ou carié. On lui a tiréunexs-quillede la 6

ESQUIMAUX, s. m. pi. Peuples du nord
ESQUINANCIE.E f. Da grec agehô je

serré, }e suffoque. T. de méd. Maladieiqui«rjt enfler la gorge, et qui empêche de «s-
'cirer..

ESODîNE.s. f. T. de manège.rVnchtvatrt tfttquint,«it >nn ohevat fort desieins.
'wu cheval faible <f «?««*, est «eluiqui utanjet'i
•<en quelque manière tonA» ««ratant,.on

ESQUINE. ». f. Plante. V. Sqbwe.

ni

11 signifie la première idée rendued'un su jet
de peinture. Concevoir -iatC-lcsquissa. Tracer
une esquisse. On d'un
grand mattro .t'vmpreintè de son génie, Les
esquisses ont comntuwmintlin jeté que le la-
bien;, n'a pas. ( Did.) Eiquimé atTeritJon la
plume au pinceau. c'eut*1
tracer rapidement la pensée d'un .stijet de'
peinture ,pour juger ensuiVe^i elle vaudra la
peine d'êtreexécutée.V. En«ccns.

Esquisse. Ce terme 'emprunté de la pein-
ture s'applique â la poésie. Mais, à l'égard
de celle-ci, elle exprime ret-Ucment la grande
manière dépeindre car lti desciiplion pué-
tique n'eatpresque jamais un tableau (ini, et
raremente doit l'-etre. ,1c traçais lif faible
esqnisse de ses talens. (Bailli. )

ESQUISSER. v. a. T. de • -int. frïnner
des traits qui ne sont ni ombres, ni, termi-
nés. Esquisser une figure:- Esquisser un

paysage.
Esquisse ûe. part.

"•ESQUIVE, s. f. t. de raffinerie de sucre.Il se dit proprementde la terre dont on cou-
vre les pains.

ESQUIVER,v. a. 'Éviter arlioitcpinit.
esquiva le-coup en se baissant ci en se détour-
nant. Esquiver quelqu'un rsijttiver une oc-
casion esquiver une affaire. on
que j'esquivedès que je l'aperçois. Il faut isytii-
ver des occasionssi dangereuses. On dit id-
milièrement, s'esquiver, pnur dite, se retirer
secrètement d'une compagnie, d'un endroit.
Dés qu'il me* vit entrer dans le salon il s'es
quiva.

Esquivé en. part.
ESSAI, e. m. Épreuve que l'on fait pour

jugersi une chose convient ou ne convient
pas pour l'usage qu'on en veut faire. Faire
l'essai d'une machtne. On appelle dans le
commerce essatî-.line petite partie de comes-
tible ou de boisson, et dont on .goûte pour
juger de la qualité de la marchandise. Un
essai de vin. Un easai de frtmwge,

Essai. T. de littér. Ce mot, employé dans
le titre de plusieurs ouvrages, a diUérentes
acceptions. Il se dit "ou des ouvragea où l'au-
teur effleure différens sujets, te!< que la Es-
sais de Montaigne ou des ouvrages rlaoa les-
quels l'auteur traite un sujet particulier, mais
sans prétendre t'approfondir, ni l'épuiser,
ni enfin le traiter en forme et avec tout le dé.
teil et toute la discussion que la iiïalière
peut exiger. Essai de murale. Esaai de géo-
métrie.

Essai. T. de' chimie métallurgique.Exa-
mend'un minéral daoe lequel on a pour but
dé connaître les différentes substances qui
entrent dans sa composition, et en quelle
quadtitéellesy sontcontenues. On emploie
aussi ce nom dans Tin sens plus général pour
désigner une expériencefaitë sur un objet de
l'un des trois règnes,, «oit pnur connaître la
cjnalité'de» matièresdont il est composé ce
qui condtitae la chimie analgtique, soit pour
savoir la quantité de chacune d'elle» condi.
tion tjui Baractérheproprement l'essai des
minéraux.il'. ExrtKiwrei.

toSFVBtKtt. le.premiereseai que l'on fait
en quelque cho«e. faire son. codp d'essai. Ce
n'est f as an raup d'tssai, i"tst un coup de
martre.

ESSAIE. >. f. Racine qu'on emploie dans
leà iodes pour teindre en écarlate. luimcil-

ESSAIM,t. m. Nombre considérable de

qui cherchent i s'établirquelque part. Xes

de wiu>'eH!s4estracer sur le terrain ou sur le
mur', la carte du pays où se trouve l'armée.

ESSAIMER. v n. Il. dit H'iine rnrhR d'a-
beilles qui^st sur le |i»int de lai mer partir nneonniiit où qui l'a déjà donné. Cette ruiheest
en

ESSAYER, t. a. T. rie salines. Enduire la
poêle de muire gluante, avant de la mettre
entièrementan feu.

EssALii, èk. part.
ESSANGEII. v. laver du linge sale,'

avant que de le mettre dans le envier à les-
-sive. Essanticrdu linge. Essungtr la lessire.

Efflinr.it. in. part.
ESSAltDKFI. v. a. T. de marine. Épun;er

loi! ponts mouillés avec un faubett, ponr les
sérlier, les nettoyer.

ESSAUTAfîE s. m. L'action d'essarter.
ESSAIlTF.R.v.a.T. d'nprie. Arrarhertous

les <->rbreH. toute* les briius-ailirsqui etuivient
un terrain, ft enlever de (fes»u* le champ les
Boiiflies et le» ratines. Essurltr faire etsarler
un arpenl de boix. )'

Kssabté. iiK, part.
ESSAU«IJE'b>f. T. de pfehe. Filet quia

dnns «on milieii «ne grande buurse avec des
aiU-s aux deux côtés.

KSSAYRII.v. a. Faire l'essai d'uniM hose
pour connaître si elle a les qualités qu'un dé-
Site si elle convient qu'on en ve.pt
faire. Eamycr un du rin Es-
sayer un hnbit. Essayerun f.<sil. Fk'urénient.
Essayer ses fortes, il essaya son cièdit. (Voit.)
Il y avait long- temps qu'il consultait ses tnlcns,
et qu'il essayait en sefn t sa forces pour régner.
(Idem.) Quand la rrnnre et l'Espagne cirent
essayé leurs armes ri l'cxlrèmiu- In plus rrculée
dc l'Italie. (Rayn), 11 al fait de Suède enrrance en Angleterre en Hollande csriyer
lui-même les ressorts qu'il voulait fiire jouerm
(Vi.ll.) Essayer, g.uïter d'une chose en
jouir pour rnnoaître I impression qu'elle f.rit.
Il n'y a sorte de volupté qu'ils n'essaient, et
dont ils ne puissent rcK'Ire compte. (La Br. ),On
dit aussi en ce il'une chose. J"ai
essayé de ce remède je n'en veux plus.

ESSAYER, signifie lâcher, faire «es_
efl'orls; et alors il est neutre. Je ne sais si j'en
viendrais bien à bout je n'y ai point essuyé.

«£s»oj«j-y. J'ai essayé de la persuader. Essayer
à marcher.

s'Iissi ykb. v. pron. S'éprouver. Voir xi on
est capable d'une chose. J'içncre, dans la
carrière ou je vais polir le
à quel tort la fortune m'a appelé. (1 .-1 Rouis.)
Iltmtnmcnecnl pour l'ordinaired s'essayer dans
les tribunaux <L j uitice.(Hurtli.)

sent de fai
efforts, régit tantôt là préposition ti, et tantôt
la pré position lie. Il faut mutin: de, quand le
geu# indique ptmrpartienliè renient -les «fluets
mêmes que le but duquel ils tendent et d,
quand le sens a plus de rapport au butqu'aux
erTorts. Vnlummefaible essaie deiehuer. Vh

:Ewim de 'Par, faire l'essai de l'or, de
quel titre ils aon

ESSAYEUR.9. m. T. de monnayage. OffiV



pour empêcherue la roue n6 sorte. L'eue
est sortie de i'esswu. L'esse s'est rompue.

On appelle ailsri este, un morceau de Tit
en forme de S, dont on se eert pour accrocher

forme de Croissapt dont on se sert-dans les
carrières. Le^ cloutiers appellent esse un
fil de fer ou d'acierauquelon a donné diffé-
Yens contours, armant des espaces circulai-
res de differeos diamètrespour jauger le fil
defer.. j

On appelle aussi esse lée
crochets qqi sont

au bout du fléau d'une balance.
ESSEAU.m. Petite- hache recourbee, à

l'usage de plusieursouvrierseu bois, tels que
menuisiers charpentiers, etc.- Il 'se dik-
aussi d'un petit ais qu'on emploie dans la cou-
verture des maisons.

ESSELIER.s. m. T. «le charp. Lien qui
joint l'arbalétrieravec l'entrait.

JîSSKNCE.a. f. Ce que l'on conçoit comme
le premier et le plus général dans t'être, et
ce sans quoi l'être ne itérait point ce qu'il est.
Le nombre de trois c.'tés et l'égalité de ces côtés
font l'essence du triangle équilatéral. L'esse..ce
divine. Il y a si loin de la bassesse de nos pensées
à l'essence divine,que nous ni pouvonsjuger des
effets qu'elle produirasur nous que quand nous
serons en état de la contempler. ( J.-J. Rouss. )
Voulons-nousperdre disputersur l'essencedi.,
vine, le temps si court qui nous est donné pour
l'honorer ? (Idem. ) Le véritable honneur forme
l'essence du vrai bonheur. ( Idem. )

Essehck. T. de rhim. On donne ce à
différentes préparations qu'on a «regardées
comme possédant éminemment les vertus
médicamenteusesdes simples dont elles sont
tirées. Essence dc. rosés. Essence de jasmin, Es-
^sence de cannelle.

On appelle essence d'Orient la matière pré-
parée avec laquelle on colqre les fausses
perles.

EsiiBKCK,dans la langue des forestiers,cor-
respond à espèce d'arbre. Un fois d'essence
de chCne.

ESSÉNIENS.s. m. pl. Famcuse_secte de
philosophes juif? dont les opinions s'accor-
aient sur quantité d'articles avec celles des
pythagoricien. Il y avait des Esséniens prati-
ques qui Labilaicnt les villes et des Esséniens
théoriques qui viraienl dans des lieux solitaire..
Il y avait aussi des Essèniens mitigés.

ESSENTIEL, LLE. adj. Qni est de l'es-
aence, qui appartientà l'essence d'une chose.
Qualité essentielle. La rondeur est essentielle
au cercle. Trois cités sont essentielsau triangle.
:la science des détails, ou une diligentealten-
Eion aux moindres besoinsde la république est
une, partie essentielle d'un bon gouvernement.( La Br. )

Ehiktiil. Absolument nécessaire. Cette
c'ause est essentielle. Condition essentielle.Un
acte auquel il manque une formalité essentielle,
est un acte nul.
ESSENTIEL. Important,d'unegrande impor-
tance. Il est essentielde frapper notre imagi-
nation par la crainte de f autorité. (Earlh.) Elle
a rendu un service bienessentiel la philosophie.
(Volt.) Un bon curactértest aussi essentielqu'un

bon tempérament. -On dit, unhomme essentiel, pour dire, un homme d'un
commerce sûr un ami solide et sur qui l'on
-peut compter.

EssnmEt en médecine, se 'dit des mala-
diesquialtèrent les fonctions par elles-mê-
mes, sans dépendred'aucuneautreaffection.

Essentiel en chimie se dit des sels qu'on
««tt.it dés sucs, des décoctiops ou des info-
«ans des végétaux; 'par filtratiou, évapora*
tion et cristallisation,de. huilesaromatiques

obtenues par distillation. Sel essentiel. Huile
essentielle.

ESSENTIEL,s. m~. Chose principale.Voilà
l'essentiel

ESSENTIELLEMENT,adv. Par essence.
Dieu est essentiellementbon.

x Es.iïhtibllbubht. En matière Importante.
m'a obligé essentiellement, Essentielle-?:

meift. solidement, II aime essentiellementses'
amis?\

.ESSER. v. a. T. d'épingl. Choisir là gros-
.seur du fil de laiton qu'on veut employerpour
la fabrique des épingles.

ESSÈIIK, ou ESSER A, ou SORA. s. m. T.
de méd, Eruption subite et momentanéesu:
tout le corps ,de petits tubercules rougea-
tres, accompagnéed'une démangeaison in-
cammode.

ESSEHET.s. m. Outil de fer dont les char-
rons se servent pour faire des trous dans le
bois.

ESSETTE.s. f., Outil de-charpentiers, qui
sert à dégrns*sirles bois.

ESSEULÉ, ÉE. adj. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictionnaire de l'académie, et
dans quelques antres où on lui fait signifier,
qui est ahandoonéde ses amis et de t»es con-
naissances.

ESSIEU,s.m. T. de mécan. C'est la même
chose qu'a.cc. On ne se sert plus de ce terme,
qu'en parlant des roues, pour désigner la li-
gne autour de laquelle elles tournent ou sont
censées tourner. Essieu dapa le tour, est la
munie chose qu'axedans le tambour. Essieu de
bois. Essieu de fer. i

Essud. T. d'anat. Nom qu'on a donné à la
.seconde vertèbre du cou.

ESSIMER.v. a. T. de fauconnerie. A m ai-
grirun oiseaupour le mettre en étal de mieux
voler.

Ersimk, ée. part.
ESSOR. s. m. L'action de l'oiseau partant

lihrement peur s'élever daos les airs. On unit
les petits canards s'exercersur le. eaux long-
temps avant que de prendre leur essoy dans ICIairs.BufT. ) Figurément. Une personneprend son essor, quand elle essaie librement,
ses foi'ces et qu'elles'abandonne toute leur
énergie. Le génieprjnd son essor, ( Rayn. ) Il
parut alors trois hommes destinés donner un
nouvel essor aur sentimens de la nation. (Barth.)
Las arts ne trouvantpoint de préjugépopulaire

combattre, prirent -leur- essor.
( ldem. ) L'industrieprit son essor. (Raya.)

S'ESSORER,v. pron.T. de fauconn.Ilse dit
d'un oiseau qui prend son essor avec trop de
violrnce et d'impétuosité. C'est un défaut,
dans un oiseau. Cet oiseaua le défaut de s'es-
sorer.-aussi actif, et signifie expo,
ser à l'air pour sécher. On met du linge à 1 air
pour l'ts»or> r pour le faire essorer. En
termes de jardinage, essorerne dit des oignons
de fleursque l'on a ôtés de la terre, et signi-
fie, les étendre sur un plancher, leslaisser,
s'essuyer et se sécher avant de les enfermer
dans des bbitéï. Les chamoiseurs disent,
essorer (es peaux, pour dire, les. faire sécher
sur des cordes dans un endroit que Ton ap-
pelle èlendoir*

ESSOR1LLER.
v. a. Couper les oreilles.

Il se dit Ggurément pour signifier couper
les cheveux fort courts. Ouiva a ainsi esso-

pi. Tt d'bist. oit. On a donnéce nom une-

petite famille de mammifère» de l'ordre dea.

rongenra.
ESSOUCHER, v. a. Arracherdes souches.

Essoucherun champ, arracher léa souches
d'un champ où l'on a coupédes arbres.

ESSOUFFLEMENT,s. m. T. de, méd.
État laborieux de la respiration.

ESSOUFFLER,v. a. Mettre presque hors
d'haleine..Cet exercice violent:aessouljiè. Es-

youffter, fin chevalforce de le faite courir.-
l^essoufflir- Je. me suis essoufflé. Je me suis
tout essoufflé en mentant celle mintagne.

Esroorri.il part. Qui est hors d'haleine
pour avoircouruou fait quelque autre mouve-
ment violent. Il est revenu tout essouffle,
ESSOURISSER.v. a. T. d'art, véterin. Il

se dit du cheval.Essoùrisscr un cheval, c'est
lui Oter du nez un polype nommé souris,

E'sodsissé, tt. part.
ESSUCQUÉR.v.a. T. usité dans. quelques

provinces, pour dire, tirer le moût d'une
cuve. Ilest temps d'essuc^uer cettecuve,

EshucquiS, ÉB. part.
ESSUI. a. m. Lieu où l'on étend quelque

chose pour le faire sécher. Les blanchisseurs,
les tan neflrs, les chamoiseurs les papetiers
ont leurs egsuis.

ESSUIE-MAIN,s. m. Linge qui sert 1 es-
suyer les maint*. Des essuie-main.

ESSUIE-PIERRE,m. Morceau de linge
destiné à essuyer la pierre d'un fusil après
qu'on a tiré. Des essuie* pierres

ESSUYER, v. a. Frotter avec un linge,
avec un drap, avec une éponge, etc., pour
ôter la sueur, l'humidité, la poussière, la
crasse, Essuyer une table. Essuyer la vaisselle.
Ce cheval est tout en sueur; il faut l'essuyer.
Essuyer ses mains un essuie-main, ariec une
serviette. Essuyer ses larmes. Essuyer les larmes
d'un enfant.qui pleure,. S'essuyer
leI mains let yeux, le visage. Figurément.
Essuyer ses larmes, se consoter. Essuyer les
larmes de- quelqu'un, lui donner des consola-
tion». Quand vous nurez essuyé rOI premières
larmes. (Sévig. ) Ta vis avec quelle douceur il
sut essuyer mes pleurs et dissiper ma honte.
( J.-J. Rouss. ) Sans cette adorable amie dont
ta main compatissante essuie si souvent mds
pleurs. ( Idem.] Essuyer les larmes des mal-
heureux.

Essom* Sécher. Le vent, le soleil essuie les
chemins.

Essdvbs.Supporter, souffrir éprouverdes
.choses dangereuse», pénibles, fâcheuses, dés-
agréables. Ce régiment essuya pendant très-
long-tempsle feu de la mousi/ueterie. (Volt.)
Cet amiral après avoir essuyé des tempêtes.
( .liayn. ). Le long et pénible hiver que nous
avons essuyé.: ( Volt.) Essuyer des perles ter-
ribles. ( Idem.) Ils essuyèrent bien des in for-
tunes. ( Barth. ) Le royaume n'a pu essuyer do
si grands désastres sans perdro encore tous
les vaisseauxqu'il envoyait pour les prévenir.
( Volt. ) On craignitdans la Chine, ou l'on fei-
gnit de craindre les m8mes troubles qu'on
avait essuyésair Japon. (Idem. ) Syracusees-
saya des malheurs que la corruption ordinaire
ne 'donne pas. (Monfesq. ) Je ne sors do la
prison' que pour essuyer toutes lu fatigues et
toutes lu fortune! de la guerre. (Volt.) Ils
essuyèrent des aventures aussi romanesques

que leur entreprise. ( Idem. P< ndant ce court
trajet, il eut à soutenir plus de murmuresde
son équipage qu'il n'avait essuyé de refus des,
princesde [Europe. ( ldem. ) Essuyer des
contradictions. ( Rayn. ) Après avoir essuyé
tous tu périls de la mer. ( Idem.) Le monar-
que après avoir autrefois essuyé beaucoup de
revers,, (Idem .) J'ai essuyé lesp tusgrandes dif

Il 'distribuaità des Grées les mépris' 'qu'il' vc

nait d'essuyer de la part des Perses. (Barth.



11 est bien difficile de pouvoir attribuer il une
sage politique, la persécution qu'ils essuyé-

vent. Voit. Il essuya plusieurs banquerou-
tes. ( Idem. ) J'évite par-là d'essuyer sa gra-
vité, son ris amer et son laconisme. ( La Or.)

,Il essuya la mortification de ne pouvoir me-
me obtenirque fit a Roma.
{ Volt. ) Il lui faisait essuyer tout ce qu'une
hauteur insolente et une file vanité ont da'
plus offensant. ( Barth. ) le ne veux point, i
mon âge, essayer la caprices et les imperti-
nences de quelques comédiens.( Volt. ) Je vous
crois fort au-dessusdei revers que vous avez es-
suyés. ( ldem. ) Nous essuyons bien du lon-
guours. (Idem.) Malheurà quiest exposé à l'en-
tretiond'un-tel personnage; combien de jolies
phrase» lui faudra-t-il essuyer (La Br.) L'on a
cette incommoditéd essuyer dans la lecture des
livres faits par du gens de parti et de cabale,
que l'on n'y voit pas toujours la vérité. (Idem.)

EflbOYE, tiBt pflrt. f
EST. s. m. Orient, l'un des points cardi-

naux de l'horizon. Vent d'est. Gea paÿt qui
tantà l'est. V. Levaut.

ESTACADE. s. f. T. de rivière. File de
pieux moùés, assemblé* et couronnés, pla-
cés an commencementdu bras d'une rivière,
pour empêcherles glaces d'y entrer, <:t met-
tre les bateaux à l'ibri. Les estacadea servent
aussi quelquefois à empêcher l'eunemid'en-
trer dans une rivière.

ESTACHES. s. m. pl. Poteaux places sous
un pont.

ESTADOU ou ÉTADOU. ». m. Outil de
tabletiers.C'est une espèce de acie à deux la-
mes, entre lesquelles il n'j a de dietance que
l'ouvertureentre les dents du peigne.

ESTAFETTE, s. f. Du latin staff étrier.
Courrierqui porte les dépêches d'unepostfà
l'autre. Faire parvenirun avis par des estafet-
tes. Depr'cherune estafette.

ESTAFIER.s. m. On appelle ainsi, en lia.
lie, des domestiques qui portent la livrée et
un manteau,- Estafier, se dit, en France,
d'un laquais grand et robuste* Il était suivi
de deux estafitrs. 11 *e dit par dénigrement.
^ESTAFILADE,s. Coupure faite avec uninstrument tranchant.Ila uné grandeestafila-

dt à ta joue. Il e-t familier.
E8TAFILADER.v. a. Faire une estafila-

de, donner une esta&lade. On lui a estafilade
le visage. Il est populaire..
Estafilads, ÉE. part.
ESTA1M on ÉTA1M.

s. m. T. de manuf.
Sorte de longue laine qu'on ? fait passer par
un peigne on grande carde. Lorsque cette
laine a>te Glée et qu'elle est bien torse', onlui donne le nom de fit d'estaim;et c'est de re
fil que l'on forme les chaines de- tapisseries
de haute et basse tice. et de plusieurs au-
tres étoffes. On appelle serge » deux estaims*
les serges dont la chaîne et la tramesont, en-tièrement de ce Gl ï et serges a un eslaim oufaim celles dont il n'y a que la
chaîne qui soit de 6i d'estaim. V. Estabs.

ESTAIMS. m. pl. T. de mar. Il se dit
de deux pièces de bois taillérs en arc, et qui
forment la rondeurde l'arrière du vaisfau.
Elles sont assembléespar le bas a l'étamltord,
et par le haut aux deux alonges de tréport.
On dit au«i étains.• ESTAME. à. f. T. de bonnetiers, qui sedit pour «taux. Les bonnetiers appellent filtestante, ce qu'on appelle dans les manufac-
ture* de draps, fil d'estaim, et ils appellent
basd'estante, gantld'tslamc,esb s, les gants
qui ont été fabriqués avec cette sorte de, Gl.

ESTAMET. s. m. Petite étoffe de laine.
ESTAMINET. m. Assembléede buveurs

«t fumeurs. Le lieu où elle se tient porte le
latine' nom. -i ' •• •'

Cetusage, qui vient deu Payi-Bai,s'estett-

bli Paris, où l'on dit aussi tabagie, pour
désigner ces sortesd'assemblées.

'ESTAMOI. s.'n». Les vitriers appellent
ainsi un ais sur lequel est attachée une pla-
que de fer, <?& ils font fondrela soudureet la

ESTAMPE, s. f. Empreintede traits qui
ont été creusés dans une matière solide, ll se
dit particulièrement des images imprimées
sur du papier avec une planché de cuivreoude bois gravée. Estampe bien nette. Estampe
niai imprimée, ou mauvaise-épreuve.

Les setrurieri, les maréchaux et quelques
autresouvriers appellent estampes, les outils
qui servent à estamper.

Estampe se dit, en termes do raffinerie de
sucre, d'une poignée de sucre qu'onmastique
dans le fond d'une forme à vergeoisc.

ESTAMPER, v. a. Fa;re une empreinte
de quelque matière dura et gradée, sur unematière plus molle. On estampe la monnaie
avec le balancier. Voilà une image bien eatam-Pèe- .•-.

Estamper.En termes de chapeliers passer
sur les bords des chapeanxj'outil qu'on ap-
pelle pièce, afin d'en. ôter les plis, et,d'en
faire en même temps sortir toute l'eau qui
pourrait y être restée entermesd'éperon-
uicrs, donnerde la profondeurun morceau
de fer plat dont on veut faire un fonceau
en termes d'horlog< lie, donner la figure re-
quise a une pièce ou un trou par le moyend'une estampe. En termes de maréth.-Hix,
estamper un fer, c'est y percer et y pratiquer
huit trous, quatre de chaque côté, à l'effet
de fournir uo passage aux lames qui doivent
être brochées dans lis parciis du sabot, et qui
sont destinées Il maintenir et à fixer d'une
manière inébraolab!ele fer sous le pied de
l'animal. Estamper gras, c'est percer les trous
très près du "bord intérieur du fer. Estam-'
per maigre, c'est Jes pratiquer près du re-bord extérieur. Estamper en termes d'or.
févrea en grosserie. c'est faire le cuilleron
d'une cuillère, par le moyen d'une estampe
qu'on frappé à coups de marteau dans la
cuillère. sur un plomb qui prend aussi l'em-
preintede l'estampe. En'te.rinei d'orfèvres
en tabatières, c'est former les contours d'une
boîte en l'a m bou lissant sur des mandrins,
dans un creux de plomb sur lequel on a im-
primé la furme du mandrin qui y est renfer-
mé. .En termes de potiers, c'est imprimer
dans un creux telle ou telle partie d'une piè-
ce. En termes de raffineurs, c'est masti-
quer une poignée de sucre dans le fond d'une
bâtardeois l'un veut jeter de la vergeoise.

Est a h pb. èb. part. En termes de clouliér»,
en appelle broquetleestampée, la plus forte de
toutes les broquettes,

ESTAMPEUR, s. m. T. de raffinerie de
sucre. Sorte de pilon de bois dont on se sert
pour estamper les formes à vergeoise..

ESTAHIPILLE. s. f. Marque dont on se
sert en plusieursÉtats, et qui se met au lieu
de signature,ou avec la signaturemême, sur
des brevets, des commissions des lettres,
etc. On en mèt aussi sur des livres. Il y a uneestampille pour chaque manu facture de papier.

On donne aussi ce nom à l'instrument qui
sert à faire cette marque.

ESTAMPILLER.v. a. Marqueravec uneestampille.
Estampillé in. part..
ESTAMPOIR. «..m. T. de lathier. Outil

dont les facteurs d'orgues se servent pour-ployer les lames de cuivre dont lei anebes

ESTAMBURE. «. {. Il sedit des trous per-
cés dans un Fer de cheval. Une eslampure gras-
se.

ESTAN. s, m. T. d'adminUtration fores-

tiére. Bois qui sont debout, qui sont sur pied.
Arbre en estun.

ESTANC. adj. m. T. de mar. On dit, «n
navire estant, pour dire un navire bien clos,
sans voie d'eau en bon état.ESTAKCE. f.T. de niar. Il ,se ditdes pi-
liers posés le. long des hiloires, pnur soutenir
les barotins. -'On appelle estante à taquet*,
une espèce d'échelle de fond de cale, avec
une corde côté que )'on nommelire-vieille,

ESTANGUES. s. f. pl. V. Étikooes.
ESTASE. s. Terme usité dans les manufactures d'étoffes de soie, pour désigner deux

pièces de bois qui servent à fixer les quatrepieds du métier.
ESTATEU R. s. m. T. de jurispr. On nom

me ainsi un cessionnaire, .c'est-à-dire, un-négociant qui, ayant mal fait ses affaires,
fait cession en justice de tousses biens à ses

créanciers. Il est vieux.
ESTAVILLOIf. s. m. Morceau de cuir

disposé pourfaire un gant.
ESTËLAIRE. adj. m. T. de vénerie. Ap-

privoisé. Il se dit du cerf. Cerfcstchùre.
ESTEMÉNAinE.s.s.T. de mar. Il se dit

de deux pièces de bois ajustées au bout des
madriers.

ESTER, v. rf. Il n'est d'usage qu'au pa-lais, où l'on dit, ester enjugement,pour dire
plaider en son nom, ce que ne, peuvent fairees mineurs non émancipés et autres;et ester
d droit, qui se dit d'un continuai qui, ayantlai repasser les cinq années depuis le juge-
metU, ne pouvait plus proposer sea mnyeos
de -gansobteniren chancellerie
des lettres pour ester e tfyvit. Ester droit si-
gnifie, comparaître, se présenter devant le
juge où l'un a été assigné.

ESTÈAE.
s. f. Natte de jonc qui vient de

Provence d'Italie et du Levant.
ESTERLET.s. m. OUeau aquatiqued'A-

frique. tESTERLIN. s. m, T. d'orfévre.ie. Poids
de vingt-huit grains et demi. Ily a cent soixan-

le ester/insau marc.ESTÉROTE
ou ESTOtRE. s. m. T. de

pfiihe. Espèce de tramail, qui sert, sur la
Gironde, à pécherde solea, des turbots,etc.

ESTERHE. s. f. T. dr mar. Il se dit en
Amérique d'un petit port qui peut servir
d'ahri à de petits bâtimens.

ESTHÉTIQUE. s. f. Du grec aisthêsis sen-
timent. Terme nouveau inventé pour dési-'
gnerune science nouvelle qui a pour objet de
déduire de la nature du goût la théorie gé-
nérale et les regh fondamentales des beaux
arts. L'esthétique est proprement la science
des sentiment. Les prmripes de l'esthétique.-

ESTHlOMÈNEou ESTIOMÈNE. adj. des
deux genres. Du grec esthiomaijesuis mangé,
rongé. T. de médecine. Il ne dit de certains
ulcères qui rongent et consument les chairs.

ESTIER. s. m: T. de pêche. On donne
ce nom aux petites fosses des conduits de
communication des lacs et des eaux 'des ma.rais, dans les grandes rivières ou à la mer.

ESTIMABLE, adj. des deux genres. Qui
est digne d'estime. Un homme estimable. Unt
femme estimable. One famille estimable. Si
l'on roulait Cire estimé, il faudrait vivre ave»
des personnes estimables. (La Br.) Il se dit
aussi des qualités qui méritent d'attirer l'os-
lime. La politesse, cette qualité siaimable, si
douce, siestimable dans le monde*, est'maus-

"sade dans les arts d'imitation. (Did.) Il été
channd de votre style, qui est »ce et simple,et
encore plus de la défianceoie vous êtes de. vous-
même, d'autant plus estimable qu'elle 'est moins

coûreir,fiuur ujvreir loitt-à-coup à une si tid-
m*bt«v«itlcue.{Fèaè\.)



ESTIMATEUR,s. ,celui qui est choisi
ou nommé pourfaite une estimation.Siitous
nesommu pasc 'accord sur teprix de ces bijoua),
nous prendroiii des estimateurs.

On dit figurzment,justede la
vertu, du nxéri e, des ouvrages d'esprit3 etè.

ERTI V 4 H F. adj. m. 11 «e dît des procès
verbaux et ',il' vis des experts nommés pourcstunir des ré larations., des ouvrages. Devis

s. f. Evaluation. Juste es-
timation. On a fait ta prisée et estimation des

ESTIMATIVE,s. f. Mot inutile que l'on
trouve dans un dictionnaire, où on lui'fait
signifier, faculté (le l'aine pour juger.) E'STIMIi.Opinion favorable que l'on
a de quelqu'un fondée sur la connaissance

de sesbonnes yratités; de son mérite, de -sa
''vertu. 'Avoir de l'estime pour quelqu'un. Ac-
quérir de l'estime. Il est dans l'estime de tout
les honnêtes gens. Cette affection secrète qui
prévint en vous une-estime éclairée ne vous a
point trdimpé. (J.,J. Rouss.) Vous avez redou-
blé. monestime pour vuus. ( \o\t.yGeHe calom-
nie jeta du froid entre nous mais n7r-ja~mais
affaibli mon' estime pour vous. (Idem.) Les
honnêtes gens aiment mieux de Ces lime et de la
confiance que des trésors. ( Fénéi. ) Je sensqu'il s'honore de moir estime je m'honore à
mon tuur de la 'siyme et, mériteraide la ronger-
ver. Roues.) Je ne vous parlai point de
l'estime extraordinaire qu'il s'est acquise par
cette action. (Sévig.) Elle eut toutes les quan-tités naturelles qui composent un mérite émi-
.en(, et qui attirent Catime et la vénération

publique.(Flèch.)Jlyy long temps que je vous
suis attachépar la plus forteestime. ( Volt. ) Je
voudrais pouvoir vousprouver l'èstiinpque, vousm'avez inspirée. (ld':m.) J'ambitionne trop
son estime pour. Idem. ) Je vous paie avec
un grand plaisir le tribut deslime. et de recon-
naissance que jevous dois. (Idem.) fous m'in-
spirez un sentimentd'estiméqui approche bien
de l'amitié. (Idem.).) J'attendaisde vous le gaga
;le votre confiance et de votre estime, (J.J.
Ruiiss. ) Il est douœ de voir'ses amis par- goût

.et par estime, il est pénible de les cultiverparintérêt. (La Br. ) V histoire de se vites de sa
mort m'inspira des ?na plus tendre enfonce de
f estimepour la nation -qui avait honora »'£s.i(er-
tus, et 4e réhignementpour telle qui tes avait

méconnues.. ( Bartb. ) Je voulus me reposersurl'estime. du publia 'thaï. voyant tentes côtés des
hypocrites de vertus qui ravissaientimpunément
les suffrages, je me lassai du publie et de-ton
tstXme. ( Idem. ) Les habitons leur ont décerné
.la mêmes 'honneurs; il faut croire qu'ils ne
leur accordentfmsà tous la mêmeestime,fld.)
L'estime de soi-même.

Ésiihb, se dit des chose*.Estimer plut ou
moins une chou, c'est jugerqu'elleest plus oh
moins propre aux usages auxquels nomoiou-
lons l'employer et celte estime est ie qui nousappelons valeur. (Condill.) La géométrie futengrande titane chez les Grecs.

E>tivi. T. de jnar. Calcul que Tait Jepi-
lote, de la route au vaisseau fit du chemin
qu'il a fait. Ce piidte t'est trompédans son es-time. II se ait ,-enjôuéral.,en parlant

de*distantes. L'estime des lieues.ESTIMEE,
v. a. Juger de .la valeurréelleet intrinsèque d'une ohose. Estimer une

Le dédain et dans la sociétéat-
tirent précisément le contraire de ce que l'on
cherche, si c'eit sefaire estimer. (La Br. )

Je vous prie de lui dire que je necesserai jamais
de l'estimer de tout mon esprit, et de l'aimer
de tout mon cœur. (Volt. J'estime, dans les
productions des anciens, un poète qui me fait
aimer mu devoirs j'admire, dans celles des
modernes, un mjisicien qui me, procuredu plai-
sir. (Barlh.) On estima son règne, mais en dé-
testa son caractère. (Volt. ) Estime,-plus ou
moins unechoie c'est juger qu'elle est plus
ou moins propre aux usages auxquels nous
voilions l'employer.On estime beaucoup fes
vins de Bourgogne. Les chevaux de Normandie
SOJtlP.sli^nff

s'Estihie. Celui qui s'eslime véritablement
lui-même, est peu sensible à l'injuste mépris
d'autrui.(J.-J. Rouss.) V. Apraforga.

Esthikb.Croire,, penser. Il mfaut "Presque
rien pour être cru fier, incivil, méprisant, dès-
abligeant il faut encore moinspour être estimé
tout le contraire. (La Br.) Nos- pères les .Grr-
mainsn'admettaient que despeinespécuniaires:
ces hommes guerriers et libres eatimaientque
lerir aang ne. devait être verse quefes armes à la
main'. (Montesq.) Il est une ardeur de savoir
qui a'est fondée que sur le désird'itre eçfimé
savant.(J.-J. Rouss.)
Estimes en -termes de marine.' Tenir
compte du chemin, de la route de la dérive
et de U, variation, peur en conclure chaque
jour, à midi, la latitude et la 'longitude du
point où se trouve un bâtiment en pleinemer.

Estimé da. part.
rçSTlOMÈNE. y. ÉsTaioBÈiiis.
ESTIRE. Sj. f. T. de corroyeurs. Instru-

ment de fer pu le cuivre quisert à étendre
abattre le grain de fleur, et à dégraisser lescuirs..

ESTISSEUSES. s.f. pl. Oa désigne par
ce mot, dans les manufactures de soie, de
petites tringles de fer qui retiennent les ro-quetinset les canons dans les cantres.

ESTIVAL, LE. adj. T. de botan.Qui nal$
ou qui produit en été. Plante estivale.Fleurs
estivales.-

ESTIVATION.s, f.. T. de botan. Etat de
la corolleavant son développement.

ESTfVE.f. T^de mar. Charger en estive,
c'est faire un chargementen coton, en laine
et autresmarchandisesen ballots qui ont plus
ou moins d'élasticité, en les comprimant te
plus possible peur en diminuerle volume et
en loger davantage dans la cale d'un na-vire.

ESTIVER.v. a. T. de mar. Premerles ef-
fets d'anarrimageavec des roachinesd'uae
grande force, commecrice, cabestans, etc.

ESTOC, s. m. (On prononce le C) De l'ai-
lemand sloch bâton. Vieux,inuitqui signifiait,
pointe, ?ieu, bâton pointu. On
fiert d'^Hcc et de taille, pour due,» il trappe
de là pointe et 'du tranchant.On dit aujour-

couper un arbre la
couperà flenr de terae.

coup de pointe quelconque
l'ennemi, terminer umtstaauk.MageTuHê

C.) Viscère mémbra neux et creux situé fm-médiatementau-dessous dudiaphragme. qui
est destiné à recevoir les aliment après ladéglutition,et a tes convertiren chyle. Bon
estomac. Mauvais estomac. Le lait go eattle
toujours dans l'estomac.(J.-J. Bouss.)Xe lait
c«ft et la fatine crue font beaucoup de saburre,tt conviennentm'il à notre estomac. ( Idem. )
Estomac dérangé.Avoirmata à l'estomac. Avoir
l'estomac chargé. Un niai d'estomac, Avoir
l'estomac vide. Se remplir l'estomac. Les ani-
maux qui ruminent ontqualie estomacs.Il se prend aussi pour la,partie extérieure
du corps qui répond ¡¡la ppitrine et "à l'esto-'maq. Le creux de l'estomac. Donnerun coup

de poing dans l'estomac.
S'ESTOMAQUER, v. pron. Expression fa-

milièreque l'on emploie quelquefoispour si-gniûer,témoigner avec humeurque l'on s'est
trouvé offensé de quelqueprocédé, Elle s'est
estomaquésde ce que je ne lui ai pas rendu une

ESTOMAQUÉ iSb. part. Il est tout 'estomaqué.
ESTOMPE. ». f. T. de dessinateurs. In-

strument garni de prau à .1a pointe, aveclequel on étend le trait d'un dessin fait au
crayon.

ESTOMPER.v. a. T. de dessinât. Éten-re trait uu dessin avec nne estompe.
ESTOQUIAU ou ÉTOQUIAO.

o. m. T.
de serrurier». L'anneau d'une petite cheville
defrr qui tient le ressort d'une serrure.

ESTOU. s. m. Table à claire voie sur la-
quelleles bouchers déshabillent les moutons
et les veaux.

ESTO0PIN. s. m. T.d'attill. P.elotond'è
loupe qui sei-t à bourrer la poudre du canon.

ESTRAC.adj. T. de manège. Un cheval
estrac, eet un cheval qui a peu de corps et de
ventre, qui est étroit de boyaux. Ilest vieux.
On dit aujourd'hui un chenalétroit.

ESTRADE, s. f. En italienstrada /dérivé
du latin stratum pavé. Il signifie littérale-
ment, route publique, grand chemin. C'est
de là qu'est venue cette phrase militaire,
battre l'estrade, pour dire envoyer des cou-
reurs ou gen»;à cheval a la découverte pour
épier les dispositions de l'ennemi, «t don-
oer avis au général de tout ce qu'ils ont'
aperçu dans la route. Envoyer des batteurs
d'estrade..

.EsT»ioi!. Petite élévation sur -le plancher
d'une chambre. Son lit était sur une estradeESTRAGALE. T. Outil de tourneur».ï 3STBAGON.».m. Plante potagèreodori-
réraotedont on met les feuillesdansles sala-
des. Mettre de l'estragondans une -fado.

T2S3»A,MAÇOH,s. m. Vieux mot qui mi-gnifiait,énée. Onnet'insert plus aujour-
d'hui que dans cette phraee an coup d'estra-
mafon., pourdire, un coup du tranchantde-

Sonner de»do n'est plus usité.

ESTaiS. s.,f. T. de marine. Plage. On
quelques pays,

une cote plate et sablonneuse.



marine c'est le châtimentqu'on;fait sonftrir-

un Matelot, en le gùindaot la hauteur
d'une vergue,et,le laissant ensuite tomber
dans la mer, où on le plonge noeou. plusieurs
foin. C'est ce qu'on appelle autrement,doh-
nerlacdle. •
FSTKAPADER.v. a. Faire sooffru:l estra-

pade. Ou, t'a estrapade.Il n'estplu* usité.
EslBAPAoii, éb. part.
ESTRARASSER. ». a. T. de manège. Fa-

tiguer, excéderun cheval en, lui faisant faire
no tiop long, manège. On dit, surmener
quand on lui faitfaire un trop long voyage.

Estruassé, És. part.;
ESTRAPER. v. a.' Ettraptr le chaume,

scier avec l'estrapoirece qui en reste après
'-la-moisson.

ESTRAPOIRE. f. Longue faucille atta-
chée Il l'extrémité d'an bâton, dont on se
sert pour conper le chaume.

ESTRAPONTÏN.V. Strapoktii».
ESTRAQlfELLE.s. f. Ote nomme ainsi,

dans les verteries la pelle a enfourner.
ESTRASSE ou 'STRASSE. m. f. Bonrre de

s.oie que l'on nommeantyi cardasse.
^ESTRELA<iE. s. m. T. de vieille joris-

prû Jenceféodale. Droitque levaientcertains
seigneurs sur le sel qui passait sur leurs
terres.

ESTRIGUB. s. f. T. de glacerie. Nom
qu'on donnean fourneau destinéà recuire les
glaces.

ESTRIQCE. s. f. T. de verrerie. Outil
dont l'étcndeur se sert pour développer les
manchons lorsqu'ils ont été ramollis par l'ac-
tion du feu.

ESTRIQUER. v. a. T. de raffioeurs de
sacre. 11 se dit de l'action de boucher les
fentes et les crevassesque la terre fait autour
des bords de la forme en se séchant.

ESTR1QUEUR. s. m. T. de raffineurs de
socre. Morceaude bois pliéen crochet, dont
on se sert poer.fermer la terre autour de la
forme avant de rafraîchir.

ESTRIQUEUX. s. m. T. de fabrique de
pipes fumer. Instrument de fer dont on se
sert pour emporterles bavures attachéesà la
pipe. an sortirdu moule.

ESTR1.VIÈRES. s. f. pL Terme usitédans
les manufacturesde soie pour»d6sigoer des
bouts de cordes attachés aux arbalètes des
lisseront, quand il n'y a point. de faux lisse-

ESTROPE. s. f. T. de pêche. Çorde qui
passe à tracer* nne pierre percée, et qne1 on
attache à la roaitreeee corde dans les p6ches
aux haims.

ESTUOPE.s. f. T. de.Bague ou ,lien
en cordage, que l'on a épisaé par les deux
bouts, dont on ceint les poulies, les cavillots,
les couses les margouillets. On donne
anasî le nom d'estrope aux eroeaux qui après-
Sire passé» jusqu'au collfct de l'aviron sontcari sar les tolets.

ESTROPER. T. a. T. de mar. Entoorci le
corps d'tioe poulie; c'est placer- dessusi dans
l'engonjorede sa caisse, uneestrope particu-
libre, où- la ceindred'un, cordagoquelcon-
qnedaDE leqovl elle est serrée par un amarra-ge

qai «vf-près de son talon.
ESTROPIER v..ai Blenerun; bras une

servir. Il a refit sur le bras un coup desebre

On

dit estropié, pour dir,e sont dessinés
sans justesse sans proportion. Ainsi, [;ne
gure est estropiée lorsque quelques-unesde
ses parties sont trop grosses ou trop petites
par, rapport aux autres. = On dit, ce peintre

,çoloriebtcn,'>naisses figures sont estropiées*
En littérature.Estropierun passage., une ptn-
sée, c'eBten retrancherunepartieessentielle
qui en alière le sens.

Eh termesde jardinage estropierun arbre,
•c'est en cou per, en rompie mal à proposks
racines, ou les écorcher. On peut au-ssi estro-
pter un arbre, en le taillant mal, et lui ôtant
les branches nécessaires à%a beauté et à la
productioo des fritte.

Estropié ég. part. Un soldat estropié. Fi-
garoestrapiéa. Passaeestropii. Pensée estro-

serait une lecture divertissante et c'est une
perte poar eux que le stetfaHsfrbpiëqui les en-
lève soit rare, et que peu d'écrivainss'en accom-
modent. ( La Br. )

ESTURGEON. s. m. T. d'bist.nat. Espèce
de poisson du genre accipensèie, qui est cé-
lèbre à cause de sa, grosseur, de la bonté' de
sa chair, et de l'utilité que l'on retirede quel-
ques-unes de ses parties. On le pêche non-
seulement dans la mer, mais aussi dans près-,
que tous les fleuves de l'Europe et de l'Asie
septentrionale et dans les lacs qui s'y dé-
chargent. Il parvient jusqu'à/ vingt cinq
pieds de longueur, et quelquefois beaucoup
plus dans la mer Caspienne et dans la mer
Noire. On en a vu uu qui pesait deux mille
huit cents livres, .etqui devait avoir quarante
pieds de long. C'est ce qu'onappellele grand
esturgeon, qu'on ne trouve que dans ces mers
et dans les fleuves qui y versent leurs eaux.
Le caviar se.fait a^ec des ceufs d'esturgeon.
C'est aussi de cet adimal qu'on tire la colle
de poisson..

ÉSULE ou ÉSUL A. s. f, T. de botan. Ce
nom désigne dans les anciens ouvrages de
botanique, un grand nombred'espècesd'eu-
pborbes herbacéesou tithymales.

ET.conjonct. capûlative.(On ne prononce
pas le T.) Ce mot marquel'action de l'esprit
qui lie les mots et les-phrases d'un discours
c'eatcè-dire qui les considèresous le même
rapport Platon et Sacrale. Bon et sage. Lire et
écrire. Yitement et prudemment. Fous aimez
Dieu et vous rendei justice, auxhommes. Sou-
vent au lieu d'écrire et le reste, ou bien et les
autres, on écrit, par abréviation,etc. c'est-
à dire, etcœtcra. Ce mot se prendquelque-
fois substantivement. Le reste n'est exprimé
que par «net estera..

ÉTABLAGE. s.,m. Ce,qu'on paie pour
l'attache, pour la place d'un cheval, d'un
boeuf, etc. dans une écurie dans une éta-
ble. Payer Cètablage.

Établisk. Il se dit, en termes d'artillerie,
de l'entre-deux des limonièresd'un avant-
train ou d'âne charrette.

ÉTABLE.'s.f. Lieu destiné à renfermerles
bœufs-, les vaches, pendant le temps qu'ils

:ne vont paéaux champs. tM&ergerit est pour
,les brebis, tes moutons; f écurie pour les che-

vaches, les
cachons,.

On dit.-proverbialement, fermer Fétable
quand lesfbœufs n'y sont plus,pour dire, vou-loi» empêcher un mal quandil est arrivé,
quand il n'est plus temps d'y remédier.ÉTABLE. en termes de manne,
de la continuation delà quille du navire, de-

On dit dedeux vaisseaux

arec leurs éperons.

ÉTABLER.v. a. Mettie dans une étable,
dans une écurie. Il y « danscette ferme de quoi

établer un grand nombre.de chevaux, de bœufs,
Ide moutons, etc. Il sedit particulièrement,
dans les haras pour désigner l'action de
mettre les poulains, lusétalons etlen juuien»
dans l'ècuric.

Étabié *k, part.
ÉTABLI. s. m. Table de travail.. l'usage

d'tfn artisan. Etabli de taiUcttr,de menuisier,
de plombier, de bourrelier, de sellier, de cise-
leur de bijoutier.

ÉTABLIR, v. a. Rendrestable, poser, as-
seoir sur quelquechose de stable et d'assuré.
Les fondemens de ce mur sont étab lis sur le roc.Pigurément. Ce n'est pas assez que la vertu
soit, la base de votre conduite si vous n'établis-
fez culte-base même sur un fundement inébran-
table. (J..J. Rouss.) Chaque, homme important,
ou qui voulaitl'être, prétendait étpblir sa for-
tune sur la ruine. publique. (Vult.)

Établis. Fixer. Établir sa dcmeure en un
lieu. Ce peuple était. nouvellement établi dans

,ces contrées. Tly-éfait'établi de temps immépne.
rial. (Volt.)une colonie.

ÉTABLI.. Mettreen vigueur, en usage. des
opinions, des principes, des lois, des insti-
tutions, etc. Je ne vois^guére, parmi les an^
eiens; empires que -tes danois qui n'établirent

La bizarrerie de l'usage, ou plutôt des hommes
qui l'établissant, est étrange sur ce sujet comme,
surbienid'autres.(Idem.) Ils établirent descau-
tgmes ridicules aussi grossières que leurs
mœurs. (Idem.) Vous avez vu quels soins j'ai
prie pourétablir ici la réglé et les bonnesmœurs.(J.-J.. Rauss.) Un mot étourdimentéchappé ne.
renversepoint les principesqu'ils je sont effor-
çés.d'èiablir. (Idem.) Les brachmanes furent
long-temps souverains dans l'Inde, et la théo-
cratie fut établie dans cette vaste contréeplus
qu'en aucun pays du mond,. (Idem.) Ce n'est
pas assez pour une religion d'établir un dogme,
il faut encore qu'elle le dirige. ( Montesq. 1
Lorsquo la religion a beaucoupde ministres, »

est naturel qu'ils aient un chef, et que le ponti.'
fient y soit établi. (Idem.) Le roi établit une
nouvelle police pour garantir les Saxons des
insultes, de ses soldats. ( Volt. ) On établit des
édiles à qui l'on donna la police. (Montesq ) Il
poliçail son peuple féroce, pour le rendes obéis-
sont, ft établissait des lois au Milieu de la
guerre. ( Volt. ) Il appela tous les artsà lui, et
les- établitla Mur etdans lesprovinces. (Kayn.)
Il veut. établir des régles toutes contraires d
celles qui ont guidé nns grands maîtres. (Volt.)
Le ridieule que les femmesentendent si bien à
établir. (Montesq.) Un motest pris dans le'sens
primitif, lorsqu'ilsignifie l'idée pour laquelle il
a d'abord élé établi. (Condill.) Etablir des tri-
bunaux. V. FoHDE».

Etablir. Réunir toutes les ohosrs néces-
saires pour former un tout, et les coordonner
de manière que ce tout soit en état de pro-
duire son effet ou d'être emplnyé à «a desti-
nation, iî/ot/irune manufacture. Établir air
métier à Hat. Établir une machine.Établir une-
marine. Établir on comptoir, une Ingc, une fac-
torerie. Établir une caisse. Etablir une cor-
respondance.

Etabijb. Donner un état fixe, placer avan-
tagetwi ment. IlarbienélatlisonJils.OhPà
établi dans un poste important. Établir ime-

Établis. Prouver,
fait. Commentonspar étabjir lesfaits. Il a (ta-le sa proposition sur des raisonnementsa.
plique. ll a établi son droitsur des titres incon-
testables. ^Établir des principes fosvr de*
principes.. >'En termes d'architecture, on dit, ctai/ir



une pierre plusieurspierres établir une pièce
de bois plusieurs pièces de ^(V;-potiX dire,
tracer des.-us

qjuelque
signequi indique la

place de chacun. «s'Étibuii. Il\'est itattià Paris. Le système
de modération qvie tout semble prescrire, s'éta-
blira tant peine.UKayo. j Poursavoir comment

che de l'esprit humain abandonné lui-,
même. ( ( Voit. ) [Si il. pouvait observer une
langue dans ses progrès successif' on verrait
les règles s'établir peu à peu. (Condill.) Les
fcmmi s ne se sont-elles pasétablies elles-mCmcs
dans cet usage de ne rien savoir, ou par la
faiblesse dé leur complexion, ou par;
(LaBr.)

En tonnes de marine, établir une voile,
c'est la déployer. la manœuvrer convenable-

ment au vent régnant, lorsque le bâtiment
fait roule. Un vaisseau,une frégate établit
sa croi-ir'Tf en pleine mer, à la vue d'une
terre, d'tin détroit, (levant un port etc.

Établi ib. part. Une opinion généralement
étabric. Des dogmes établis. Il y avaitdu char-
ges établiespour la conduite des armes il v en
avait aussi pour veiller aux travauxrustiques.
(Bosf. ) Point d'autres lois chez eux que lu usa-
ges établispar les besoins. (Volt.)

ET ABAISSEMENT, s. in. Action d'éta-
blir. Il travaille avec ardeur à son établisse-
ment. Chacun sc sourient de ce que son établis-
semant lui a coûté à faire. (La Br.) Il est à
croire que le genre humain, dans les climats
favorables, jouissait autrefois d'une vie plus
saine et plus heureuse que depuis rétablissement
des grands empires. (Volt.) 7/ ne fallut que
l'établissementde quelques comptoirs, la con-
struction de quelques forts, pour abattre les
puissances de l'Inde. (Rayn.) Darius illustra
.ion régne par des établissement utiles.
(Barth.)

Étiblisskmmt.Ce qui. est établi pour l'uti-
lité publique. Pierre, suivant le cours de ses
conquêtes perfectionnaitrétablissementde sa
marine. ( Volt. ) Tout eoncoprait à la prospérité
des établi.mensdu Canada. (Rayn.) De puis-
sans obstacles s'opposèrent trop longtemps aux
progrès de et brand établissement. (Idem.)
Lorsque la compagnie se vil en possession de
tant d'ètablissemens si riches et si solides.
(Idem Le peu qui échappa il cette vengeance
abandonnapour toujours un établissementqui
était encore au berceau. (Idem.) Des établis-
semens qui prospèrent qui languissent. Il est
temps que la législation, aujourd'hui plus
éclairée, voie dans les colonies plutôt des éta-
blissement de choses que da personnes. (Idem.)
Celle dernière précaution devait donner quel-

cèrent à déchoir. (Idem.)
Étiblissmibkt. État fixe d'une personne

poste avantageux. On lai a procuré un bel
établissement, un bon établissement. Cette de-
moiselleest dans.lecas de faire un bon établis-
sement un mariage avantageux.

On dit l'établissement d'un fait d'un
émit pour dire l'expositiond'un fait, d'un
droit, etc., accompagnée de preuves;et t éta-

blissement jl' une question, pour dire, l'exposé
ne: et- en question.

Étibmssuimt.T. de marine.C'est l'heure

*an£, qui arrive.régalièrement quelque! în-
«taiuavantle" partagede
,1c ce

Outil de faisenr de pei-
!limes q.ni met .particulièrementa former les
dents et à les séparer.

j ÉTAGE.* a. m. Vieux mot qui signifiait
maison', demeure, lidbilalîon. Il signifie au-

jourd'hui toutes les pièces d'un ou dv plu-
sipnrs appartemens qui sont d'un mime
{ilaiu-pietf.On appelle étaga souterrain,ce-
lui qui est voûté et pi,,bas que le rez de

ch.-iussée étage du rez de chaussée, celui qui

ou d'un jardin étage carré. celui où ne pa-îalt aueune pente du comble; étage en gnte-
las, celui qui eet--pratiqué dans le comble,
et où l'on voit rfes forces des ferme» et au-
tres pièces. On'appelleordinairementpre-
micr étage, celui qui est au-dessus du rez de

qni est au-dessus du premier, et ainsi de
suite, liaa loaé le premierétage, il occupele sit-

Étick, signifie figurémenr, degré d'élé-
vation. Il y a bien des étag a dc grandeur, d'é-
tal, de fortune. Il y a des esprits de divers étages,
de tout étage, des gens dç tout étage. Des gens
de bas étage. On homme de bas étage,

É'fAGER. v. a. Il ne se dit guère qu'en
pailant de la coupe des cheveux. Il faut lui
étager les cheveux..

ÉtACE, «g. part.
ÉTAGÈRES.

s. f. pi. T. de briquets»*.
Places graduées sur lesquelles on raoge les
briques ou tuiles. On appelleF anssî étagères
des tablettes rangées par étages,quelque soit
leur usage.

ÉTAGNE.s. f. Femelle du bouquetin.
ÉTAtGUE. s. f. T. de mar. Action de his-

ser les vergues de hune au haut des mâts.ÉTAI. s. m. T. de mar. Groscordage
douze torons qui, par le bout d'en haut, setermine un collier, pour saiàir le mât sur les
barres; et par le bout d'en bas, va répondre
Il un autre collier qui le bande et le porte
vers l'avant du vaisseau pour tenir le mât
dans son assiette et l'affermir du côté de l'a-
vant, comme les haubana l'affermissent du
cLté de l'arrière. Le grande étai, cml' et ai du
grand mât. Étai de miténe, état d'artimon,
etc.

ÉTAIE. s. f. Pièce de bois posée en arc.boutant sur une couche, pour retenir quelque
mur ou pan de bois déversé et en surplomb.
Mettre une étale,des étaies 6 une muraille.
On appelle étaie en gueule, l'étaie la pins
longue, ou celle qui, avant plus de pied, em-pêche le déversement',et étale droite, cette
qui est a-plomb,comme un pointai.

ÉTAIEMENT. s. m. Action d'étayer oul'état de ce qui est élayé.
ÉTAI%. s. m. V. E.THU.
ET AIN. s. m. T. d'hist, o»t. Métal d'une

couleur blanche, qui tient le milieu entre
celle de l'argent et celle du plomb. Il se plie
facilement et laisseentendre un bruitqu'on
.appelle le cri de l'étain., Mine d'èlain. Etain
d'Angleterre. Vaisselled'étain.Potier d'étain.
On distingue dans le commercet roi) espèce»
d'étain. 1» L'élain pur, tel que éelui de Ma-
lace. de Banca et Vilaindoux d'Angleterre.
Celuide Malaca a été coulé dans des (ulules
qui lui ont donné la forme d'unepyramide
quadrangulaire tronquée, av.ee un rebord
mince6 la base; on l'appelleétain à chapeau,
ou L'étam d'Angleterre,qui
de diamètre sur un piedet demi de longueur.
5»L'èlain1 plombiers,

':IL,
grue qui se formesur l'élain tenu en fonte

(piaf la
«e nommeil

Elle est employéepolir lès corps durs et à
former l'émailblanc, en la mêlant avec des
ma'ières vitrifi-ibles. t'étain'plané est le
plus pur que l'on puisse trouver chez les
marchands;On t'appelé aussi étain cristallin,
étain la rose,. etc. Ce qu'il. nomment êtain-
fin, ou sonnant est un alliage d'étain, de
bismuth de cuivre et de zinc, auquel oo-
joint quelquefois de l'antimoine. On l'ap-
pelle alors étain On
étain natif; des échantillons de ce métal enpetites ma-se» gianuieuse»et friables, ren-fermant des grains d'étain ductile.

ÉTAlIf-DE-GLACE.s. m. T. d'hist. naï.
On donne quelquefois ce nom au bismuth
parce qu'on lefait entrer dans l'iitamage de

ÉTAlRiON. ». m. T. de bot. Sorte de
Truit. Les renoncules,les joubarbes et le»
flûteaux en donnent des exemples.f ÉTA1HIONNAIRE8. s. m. pi. T. de bot.
On a donné ce nom aux fruits composés pro-
venant d'ovairesportant le style.

ÉTAL. s. m. Sorte de table sur laquelleonvend de la chair de boucherie. Cut étal est
bien placé. Ce boucher a plusieursétaux.

Il se dit aussi du lieu même où l'on vend de
la vian e.

ÉTALAGK. g. m. Marchandise que l'on
étale »ur-le devant d'une boutique ou' que,l'on attache aux tapis qui sont au coin des
portes des maisons au-devantdesquelles il
y a des magasins. L'étalage sert à faireconnaî-
tre aux passàna les sortes d'ouvragesou mar-
chandises qu'on vend ou fabrique chez les
marchandsou les ouvriers.

ETALAGE. Droit que paient les marchand*
pour la place ou la boutiqueque leurs mar-
chandises occupent dans un rr_jrché, dans
une foire.

Étilacb. Espèce, de table étroite qui est
attachée avec des couplet* de fer sur le de-
vant des boutiques, qu'on abat le matin pour
y faire t'étalage des marchandises, et qu'un
relève le soir quand on détale.

Étalags. Il se dit figurément de toutes
sortes de choses dont on fait parade par va-nité, par ostentation.Dana tous lu tenrpa, lea
hommes ont affecté l'étalage de leurs richesses,
soit parce que dans fortune elloa ont été le
prix de la forée et le signe du pouvoir soit
parce qu'elles ont obtenu partout la considéra-
tion due aua talens et aux vertus. (Rayn.)
Cette broclt/tre renfermeun grandétalage d'é-
rudition. Faire un. grandétalage de son esprit
de aon éloquence. Quand j'aurai fout dit, j'au-
rai fuit l'étalage d'un vrai pédant. (J. -1.

ÉTALAGISTE. s. m. Marchand qui ex-
pose la maechandise en vente dans les rues,
dane les places et marchés, soit le long des
marchés-, soit le long des maisons, soit sous
des échoppes.Bd;. f. Se dit de la merlorsqu'elle
ne monte ni ne baisse. La fil' est étale.

ÉTALER.t. a. Exposer des marchandise»
en vente^ II se met quelquefois absolu-
ment. Les marrhandsont étalé. L'on ouvre e,
Pan étale tous les malins pour tromper son'
monde, et l'on fermele soir après l'avoir trom-
pe tout le jour, (La Br.)

ÉTALER signifie figurément étendre,ilmontrer avec ostentation. On avait

les instruttUnu qu'ils donnentè leurs- éisci-
7>to7..r-(^FrilmiiaT}-I*lune qu'il étalait
dans- tft maison 'régnait «utsï sur. n taMe,

(Idem:)



Étaler ta vanilè> (Idem.) 11 se prend aussi
en bonne part. Àu milieu do res grand» et sa-
perbes objets ce petit terrain nous étalait les
charmes d'un séjour riant et champêtre.(J.-J.
Bous».) 1

Étalée. T. de mar. Étaler la marée c'est
mouiller pendant un vent et une marée con-
traires a la couise du vaisseau en attendant
une maréefavorable..

ÉiTAti, in. part.
"•ÉTALIEB. s. m. Boucher qui vend de la
viande sur l'étal.

On appelle aussiétaliers, des fascines que
)'on mit au bout d'un champ pour empêcheur
d'y entrer.

BTALIÈRES.
s.f. pi.. T. de pêche. Filets

circulaires tendus sur des perches.
ÉTALINGUERou TAL1NGUER. t. a.T.

de marine.Étalinguer les câbles, c'est les amar-
rer e l'arganeau de l'ancre. V. EuxitiSccKa.

Étaliuguï Il.. part.
ÉTALINGURE.V. EHTiUKotiRB.
ÉTALON. s. m. Cheval entier, qui sert,

qu'onemploie à couvrir des cavales. Ce che-
val est bon servir d'étalon. Il avait tant d'éta-
lons dans son haras. Bel étalon..

ÉTALON. a. m. Modèle de poids de me-
sures qui est réglé, autorisé et conservé par
le magistrat, et sur lequel les mesures, les
poids des marchands doivent être ajustés
rectifiés, égalés. Étalon d'aune, de boisseau,
do litre, de livre. Rectifierun poids à l'étalon.

II signifie,en termes d'eaux et forêts, un
baliveau de l'âge que le bois avait lors de la
dernièrecoupe.

ÉTALONNAGE ou ÉTALONNEMENT,

s. m. Action d'étalonner,c'est-à-dire, de vé-
rifier une mesure sur l'étalon. Payer l'étalon-
nagé:

ÉTALONNER,v. a. Imprimer certaine
marquesur un poids, sur une mesure, pour
certifierqu'on les a ajustés, rectifiés sur l'é-
talon. Toutes ces mesures ont été étalonnées,

Étaiouh» tt. part.
ÉTALONNEUR.

o. m. Officier commis
pour étalonnerles poids et mesurer.

ÉT AMAGE. s. m. Action d'étamer, ou
état de ce qui est étamé. Il faut faire faire
rétamage cette chaudière. Bon étamage,
mauvais étamage.

ÉTAMBORD ou ÉTAMBOT. t. m. T.de
marine. Piéce' de boit droite qui termine la
partie de l'arrièredes vaisseaux.

ÉTAMBRAIES. s. m. pl. T. de mar. On
donne ce nom à deux grosses pièces de bois
qui serventà renforcerle tillac et S affermir

Il se dit aussi des ouvertures faites au poot
du vai<seau, pour y passer les mats, les pom.
pes et les cabestans. On appelle aussi
éUmbraie,une toile poisséequi se met entour
des mats sur le tillao,-depeur que l'eaq ne

ET AMER. t. a. Opération par laquelle onappliqueet on fait adhérer une couche d'é-
tain fort mince à la surfacéde plusieursmé-
taux, et particulièrementdu cuivre et du fer.
-Étamerdu fer. Étamerdu cuivre. Le fer; lors-
qu'il ml étante, prend le nom de fer-blam.Etamer

une marmite, an» fontaine. Étamer
/et glaces, appliquer un amalgame d'étaiq'ct
de mercure sur une des surfacesdes glaces.

ÈtaM, ai. part
ÉTAMEUR.i. m. Ouriier qui étamé.

ÉTAMINE. s.Petite étoffe très légère
composée d'unechaîneet d'une

fabrique ivec là navette,sur

un métierdex mains, ainsi que les came
lot's,etla toile..

Étahiks. Tissu peu serré qui sert pour pas-
ser une liqueur, une pondre, etc. Passer uneliqueur par t'étaminë.– Ourditfamilièiement
qu'un ouvragea passé par fétamine, pour dire
qu'il a été examiné et critiqué A la rigueur,
dans tous ses détails.

Leseonfiseurs appellent élamme, une pièce
de cuivre ou de Ter-blanc un peu creuse et
pemée de plusieurs trous en forme de pas-
soire. '*•'

ÉTAMINES. s. f. pi. T. do bot. Organes
mâles des fleurs. Leur forme est ordinaire-
ment celle d'un filet qui supporte une tête
appelée anthèreausommet. L'anthèrecontient
une poussière prolifique qui s'échappe,' soit
par explosion, soit ar dilatation, et qui va
s'introduiredans le stigmate,pour être por-
tée aux ovairesqu'elle féconde.– On a donné
le nom d'androphoreaux étamine, qui offrent
plusieurs anthèresà leur sommet.

ÉTAM1KIER. s. m. Celui qui fait de l'é-
taniine.

ÉTAMOLR.s. ni. T. de vitriers. Planche
revêtue d'une plaque de fer, sur laquelle on
fait fondre la soudure et la poix-résine..

ÉTAMPE. s. f. T. de clout. Poinçon ayant
a sa base un trou fait en calotte, pour former
la tête du clou d'épipglc. Il se dit aussi en
termes de serruriers,d'un outil qui ser-t-f>our_
river lee boutons. -En termes de fabriqua
de pipes à fumer, il se dit d'une pile de
bois qui sert à comprimer la terre dans une
des cuves.ÉTAMPER. v. a. T. de manège. Etamper
un fer de cheval, c'est y faire les huit trous.

ÉTAMPEUX. s. m. T. de fabriques des

pipes à fumer. Poinçonde fer qu'on fait en-
trer dans la tête du moule, pour rendre lès
parois de la pipe d'une égale épaisseur.

ÉTAMPOIR. m. Outil de facteurs d'or-
gues. Ce sont des pinces de fer plat arrondies
sur le dos. V. Estampoib.

ÉTAMURE. s.f. Etaindont les chaudron-
niers se servent pour étamer les divers uns-
tensiles de cuivre qu'ils fabriquent pour l'u-
sage de la cuisine.

ETANCHEMENT.a. m. Action d'étan-
cher. L'étanchcment du sang. Uétanchement
de la soif.

ÉTANCHER. v. a. Arrêter l'écoulement
d'un liquide.Celle poudreHanche te sang. Ce
muids'enfuit, il le faut étancher. En faisant les
fondemens ils trouvèrent un courant d'eau
qu'ils ne purent étancher.

On dit 6gurément, étanrher ses larmes,
pour dire, cesser de pleurer. Étancher les,
larmes de quelqu'un, pour, faire cesser ses
larmes.

Qn dit aussi, étancher la soif, pour dire,
appaiserla soif.

Ètauchb,ii. part.
On dit, en termesde marioe,qu'unbâtiment

est ètanehc, lorsqu'aprèsavoir fait beaucoup
d'eau, on l'a asséché, et qu'on abouché la
voie d'eau.

ÉTANCHO1R.a. m. T. de tonoel. Cou-
teau dont on se sert pour garnir d'étoupes
les rentes d'une futaille.

ÉTAKÇON. s. m. Grosse pièce de bois
qu'on met, soit au dedans, soit au dehors
d'unemaison, pour soutenir un plancher,un
mur qu'on sape, ou qu'en reprend par- des-
sous œuvre. Mettre des ciançonsunamaraille,
à un plancher.•

.-•ÉTANÇOPiNER. va. Soutenir par des
élançons. Élançonner une muraille.

Étiuçokx*, P. part.
<

TStANFICHE.s, f. t. de carr. Hauteur Je
plusieurs lits de pierre qui font masse dans
une carrière.

ÉTANG. ni. Amas d'eau douce ou salée
dans lequel on pêche du poisson. Elangssa-
lés; formés par le débordement de la mer.
On appelle improprementétangs, de vastes
et profondea flaques d'eau souvent occasio-
nées par le changement du lit d'unerivière
et Auxquelleselle tic communique que dans les
grands déboidcmens. Dans le, langage or-dioaite,on appelle étang, un rassemblement
d'eau formé par art, et où l'on nourrit du'
poisson. La chaussée, la bonde, la queue d'un
étang. Peupler un étang. Vider, pécher un
étang, EmphUsonner un étang. Ouvrir, lâcher,
fermer la bonde a" un étang.

EiAticCeuï qui fabriquent les enclumes
le réservoir d'eau creusé eu

terre, où ils trempent ces masses de l'or,
quand elles sont forgées.

ÉTANGUES.
s. f. pl. T. de monn. Grande

tenaille dont on se sert pour tenir les flans
et les carreaux quand on veut les battre sur
le tas ou sur l'enclume. On ta nomme aussi

ÉTANT,s. m. T. d'administr. forest. Il se
dit du bois qui est dabout sur sa racine. Il,
y a dans celle coupe gel nombre d'arGresen
étant.
JSTAfJi. s. f. T. de guerre. Provisions de
bouche et de tour'age, qu'on distribue aux
soldats quand ilspassent d'une province dans
une autre, nu dans les différentes marches
qu'ilssont obligés de fuire. Établir des étapes.
Poivre par étape. Recevoir son éiape en argent.Étape, se dit aussi d'un lieu destiné au lo-
gement des troupes, et à la fourniture de
l'étape sur une route. Nous arriverons bientôt
à l'étape. Brûler l'étape, ne pas s'arreter dans
un lieu d'étape, et passer plus loin.

Etape, se dit d'une ville de commerce où
l'on décharge une grande quantité de mar-
chandises, et où l'un a la commodaé de les
vendre ou de les faire transporter 9 leur des-
tination. Cette ville est une bonne ¿lape:

ÉTAPEou ÉTABLE.
s. f. T. deftoutiers.

Espèce de tas ou d'enclume dont undes eûtes
est quelquefois terminé en bigorne.

ÉTAP1ER. s. m. Celui qui a fait- un mar-ché pour fournir aux troupes qui passentdan»
une province; les vivres et le fourrage néces-
saires & ltur subsistance et à celle de leura-
chevaux.

ÉTAPL1AU. m. T. d'ardoisiers.Espèce
de chevaletqui sert -asseoir l'ouvrier dans
la carrièred'ardoise.

ÉTAKQCE.adj. des deux genr. T. de ma-
rine, qui ne s'emploie qu'avec le nom d'une
voile, et signifiehaut. Hunier étarque. On
dit aussi dans le mêmesens, élarqué, ée.

ÉTARQUER.v. a. T. de marine. Hisser
une voile le plus qu'il est possible bien ten-
dre ses ralingues de cote..

ÉTARQUX'RE.j. f. T. de mar. Guindant
ou hauteur. d'une voile.

ÉTA T .s.m.Manièred'être d'unepersonne
ou d'une chose; résultantdé ·la co-existèneer
de ses modificationssuccessiblesetvariables, i
avec ses qualités ûxes et constantes. "Taiit que
ces modificationsvariables ne changent points
l'état cette le même. Les diverses• variation»
des modifications produisent rfiuerjéraj».
État, constitution présente,1 disposition»

actuelles,conditions différentes dar» les-
quelles les choses ou les personnespeuvent

mâladie,état denaturt. Si quelque chàseett*
tome i. ;.-••. Q7•<>



capable de nous donner une idée de notre, fai-
blesse, c'est Pétat où nous nous trouvons, après,
la naissance. (Buffj Celle altération de tatou-
leur du visage est absolument involontaireclle
manifeste fêlât de l'iimesans son consentement.
(Idem.) Là félicité Vie- l'homme ici-bas n'eit
qu'unétal négatif; n doit la mesurer par la
moindre quantité de jnaux qu'il souffre. (J.-J.

.Rouss.) Voilà tétât] d inquiétude ci d'anxiélé
-dans lequelje /lotie tant cette. (Idem.) Elle
nous parlait de ses ancienne* réflexionssur l'é-
tat des âmes séparée» du corps. ( Idem. ) )On
état permanent est-ilfait pour l'homme? (Id.)
La Perse commençait d tomber dans- cet état
déplorubleok elleesa encore de nos jours. (Volt.)
C'ut un spectacle igna de pitié de voir l'élat
des choses en ce te ps-là. (Montesq.) Etre en
état de faire une chose. Ils reviendront dans
leursavec dH^^ro/its qui les mettront
en état de former quelques entreprises.(Condill.)
Une maison qui est en bon état en mauvais
état,. Tel est l'état des affaira. L'état de la
'santé. -L'état de la question, c'est l'exposi-
tion et lé développementdes rapports à con-
sidérer daos la question. V. Situ atioh.

On appelle état du ciel, la disposition où
se trouvent tous les astres les uns à l'égard
des autres dans un certainmoment. Trouver
l'état du ciel pour tous, tes joursdu mois.

Ou dit; mettre les choses en état, pourdire, Jeu mettre au point ôù elles doivent
être.

On dit, tenir une chose en état, pour dire
la tenir fcrme afin qu'elle ne branle pàs

-qa'e!!e ne se démonte pas. Il faut malle des'
lient de fer pour tenir cespoutre. en état.

On dit aussi, tenir ane chose en état, pour
dire la tenir prête. Tenir un compte en état.

Tenir les choses en état, absolument, c'est
les tenir en suspens, le» laisser comme elles
sont et de même on dit, toutes choses demeu-
rant en état pour, dire qu'il n'y sera rien
changé, et qu'elle* demeurrrout dans leur
situatione* dans leur force et va!eur,actut-Ues.

On dit, en termesde pratique qu'un pro-
cis cst en état, quand les deux parties ont
fait les procédureset les productionsnéces-
.aires pour le faire juger. jÉtat. Profession condition des-peraonnes.
En Egypte oh le fils étaitobligé d'embrasser
l'état de son père, C éducation da moins avait
un but assuré. (J.-J. Rou-à. ) Jetne jetai suc-
cessivement dans les divers états qui pouvaient
m' aiderà les comparer tous, et d connaître les
uns par lu aulret..( Idem. ) Le plus grand bien
auquel on puisse prétendre, est dt mener une

d son état et d son goCet. ( Volt. )
I7»e femmequiabandonneraitles devoirs de son
élatpour cultiver Iu sciences, serait condamnée,
mimedans ses succès. {Idem.) Il a été un temps
ee France et mime dam toute t Europe où les
homme* pensaientdéroger et les femmes sortir
de leur état, en osant s'instruire, (idem.plusit était faàtedtms la société, plus il étaitsérére
lorsqu'il fallaitmaintenirla décencede chaque
état. (Barth.) On appelle état des en fans
le rangquiU.tiennent dans il famille rtdans

la société selon leur qualité de naturelsen
de légitimes. Qn/«c demande de» preuves de
son état. On luidispute tmttat. Étal 'd'une

demiri.– On, appelle qutsihn .d'état une
1» filiation de quoiqu'oncm son état rt «es ca-

l'état civil,

il y avait Irais ordres ou états tel sénateurs
2s chevaliers et le bas peuple. EnSuisse on
distinguequatre états la noblesse, lèelergi,
les bourgeois et le f paysans. On appelle
étals, an pluriel, l'asiembléedes députésdès
diU'énns ordres de citoyens qui Composent
une~nation une province nu une ville. On
appelle états généraux, l'assembléedes dé pu.
tés des diflerens ordres de toute une nation
et états particuliers ou provinciaux), l'assem-
blée de. députés d'une province. Tenir les
états. Conroquer les états.

État. Train,dépense. Tenirun grandétat,
vivre splendidementet avec représentation.
Avoir un grand état dé maison, avoir une
maison considérable, un grand nombre de
domestiques, etc. Tenir un état vivre d'unemanière et distinguée de la classe
commune, '-On dit, 'porter un grand état, se
vêtir d'une manière somptueuse. Il ne dit
particulièrement des femmes. Cdte femme
porte un grandétat.
Etat! Société civile par laquelle une mul-
titude d'hommes Sont uni. ensemble sous la
dépenHance,d'un- snuveraia. État monarchi-
que. État aristocratique.État républicain.
Grand État. Petit Étal.' État florissant. Etat
naissant. Polieer un État. Gustave se fit une
élude 'de régler l'État. (Volt. ) Dans cette
guerre si longue et sivariée, les Etalspuisions
et riches soudoyèrent toujourslesautres. (Idem.)
L'État était menacé d'un» ruine: entière. (ideqL)
Il n'est sévèrequepour ceux qui corrompent les
mœurspar leurs exemptes, nu qui perdent l'É-
fat par leurs conseils. ( Barlh. ) Toutes Us sour-
ces de corruption- se répandirentavec profusion
dans l'État. ( Idem. ) L'État perdit, dans le
cours de cette fmcsle guerre la plus florissan-
te jeunesse. ( Volt. ) 11 n'est oceupé que du soin
de faire fleurir l'État. Idem. ) Ce r.'était pas
det particuliersq'uine songent qu'à leurs affaires',
et ne tentent tes maux de l'État qu'autant qu'Ut

en souffrent eux-mêmes, ou que le repos de leur
famille en ut troublé. ( Boas. ) Ils ne surent ja-
mais trouverce bel art depuis si bien pratiqué
par les Romains d'unir toutes les parties d'un
grand État, et d'en faireunlotit parfait, (lrtem.)
Le rempart le plus sûrd'un État est lajustice,
la modération, la bonne foi et l'assurance où

Sont ros voisinsque vousêtes incapables d'usur-
par leurs terres. ( Féoél. )

États. Divers pays-, diverses provinces
soumit Â-une même domination.Ëlendre les
bornes de ses États. Il défendait ses États avec
une grandeur d'ame égalé à celle valeur
pide. (Volt. ) Reculer les bornes de États.
(Rayo. ) Les États de Bo'slejn demeurèrentà
la discrétiondu vainqueurirrité. ( Voir. ) Pierre
ne voulaitintroduiredans ses ÉtattniUt mosurs
turques ni les persanes, mais lesnvtres. (liem.)

Etat. Gouvernement. Conseil oT.Élat. Mi-
nistre d'État. Secrétaire, d'État. Se mêler des
affairesd'État. Maximesd'État. Sous ce règne'
brillant les ressorts de l'État furent toujours
trop tendus. ( Rayn. ) II cachait tous les occu-
pationsd'un marchand,l'amed'unhommed'É-
fat. ( Rayn. )L'insuffisance des récoltes jetait
FÉlat dantdet embarras tonihuelt. (Idem.)

On nomme coup d'Etat; nn partivigoureux

te registre*

Étal des pensions. État de distribution. Von*

Met. couché sur l'état en qualité <f ingénieur du
troupes de débarquement ( J.-J. Rouss. )

État-majos.On appelle ainsi dans les ar-
limées, un certain -nombre d'officiers d'iogé-
"ntairs etc. chargéa de dill'érensservices re-
latifs Il 'la totalité dé l'armée. Cliefde l'état-
major. On appelle aussi état- major, dans
une place de guerre, les officiers attaché*
d'une manière fixé. au commandement, au
service et a l'entretien de la place.

État. Itfêmoire inventaire. État de mite.
État de recette.État de dépense, Arrêter t signer"

un état.
En termes de marineon appélle étatdar*

marnant, une liste, envoyée au gouverne»
ment, de'.toui les vaisseaux, odkïei 8 majors

et autres, qui sont destinés pour armer.
C'est aussi nnimpriméquiTridiquele nombre.
le qualité et la proportiondes agres ap pa-
raux et munitionsqu'on il desseind'employer
aux vaisseaux qu'on veut armer.

ÉTAU.m. Machine composée dé deux
pièces de fer garnies d'acier qu'on appelle
mâchoires. Elles s'approchent volonté, au
moyen d'un ressort sur lequel agit une vie
dont la tête est percée pnur recevoirun bous-
Ion qui sert de leviir pour la faire tourner:,
et serrerentretien mâchoires les pièces que
l'on vent travailler;

II y a aussi des étaux de bois dont se ser*
vent es formiers-talonnierset d'autres arti-
sans.

ÉTAYER. v. a. Appuyer avec des étaies.
ÉUyer itn bâtiment. Etayer un mur. Figo-
rément. L'hommeglorieux ne néglige rien de,
ce qui peut étayer son orgueil ou flatter sa vani-
té on le reconnaît la richesse de ses ajuste-
ment. (Biiff.) Ce système de quelque raison-
nementqu'on l'eût étayo, aurait été sûrement
rejeté. ( Rayn. ) S'élayer. Il est bien difficile
que les espritsqui se sentent quelque faiblesse
ne cherchent à s'étayer des règle4. (Coodill.),

Êtayi, 93. part.
ÉTÉ. s. m. La saison la plus chaude de

l'année, qui commence au solstice de juin
et Cuit l'équiooxede septembre. Bel été.
Eté chaud. Lis beaux jours d'été. Les cha-
leurs de l'élé. On comprend communément
sous le pom d'été, la plus belle moitié de
l'année. Dans lecteurde l'été.

ÉTÉ,s. m. T. d'hist. nat. On a donné ce
.nom à une petite perruchedu Brésil..

ÉTEIGN A RIE. s. f. On appelle ainsi, dans,
les salines, une femmequi éteint la braise.

ÉTEIGNOIR. s. m. Petit cône creux, de
cuivre., d'argent ou de fer-blanc,qu'on met
sur le lumignon d'unechandelle,d'une boa-
gie, d'un cierge pour l'éteindre. Figure
ment. La craintede diplaire est féteignoirde
l'imagination. ( Voit. )

ÉTEJGNQIR.8.m. T. de bot. On donnece
nom à desagarics dont le chapeauest eitrè-

éteis;noir blancs
de neige un petit agaricblanccomme de la
neige dont le, chapeau,est fort long et pen
large éteignoir brun un autre petit agario
de.la mêmes forme que le précédent dont la
couleur est brune en dessuset fauve en des,
sous petit éteignoir ou turmousse un agaric
encorepetit-queles précédent et de mê-
me forme qui croit sur la mousse qui
1ère et dont la couleur estd'un roux clair
uniforme petit éfeignoirdoréà tige, brun»
uni agaric qui croiten automne aux environs
de Paris,dont le chapeau est très-Monique
de couleur faine foncé et dorée en dessus
mee-un-oMinetea-eentiai-, et le»lamta J-ons-



crolssanf, devient roui et rayé de brun endessus et noir en dessous et est saupoudré
d'une poussière blanche. Il se fonden liqueor
noire. Eteignoirs secs, c'est nue famille de
champignons établie parmi les agarics de
Linuee, dont le l'orme est longuement coni-
que, le chapeau sec, et "le pédicule très long.

ÉTKINDKE. v. a. Faire cesser l'action du
feu. Eteindre le feu. Éteindre 'une chandelle,
une bougie une lampe un flambeau.Étein-
dre un incendie. Éteindre dans l'eau un mor-
jceau de fer rougi au /'eu.

ÉrmKDsK. Détiuire, amortir, tempérer la
chaleur. Éteindre de la chaux. Éteindre l'ar-
deur de la fièvre. Éteindre la chaleurnaturelle.Eteindre la soif. Figurément. La mort qui,
avait éleintses yeux. ( Fénél.),Vue impression
dé langueur et d'ubullemenlqui ne quitte point
ton charmant visage en éteignant la vivacité
de sa physionomie la rendplus intéressante.( J.-J. Itonss. )L'espoir que tu me rends est
triste et sombre, il éteint évite lueur si pure qui
nous guida tant de fois. (Idem.)Étain.rire le
courage. Cet exemptede sèièrilè qu'il crut né-
cessaire cttignilsa vengeance. (Barth.) Depuis
que tout est en combustiondans l' Indoslan, au-cune considérationn'y peut éteindre la soif de
l'or. ( Rayn. ) Éteindre le génie. Prévenir tou-
jours les désirs n'est pas l'art dotes contenter
mais de leséieindre. ( J.-J. Houss. ) Tous mes

transports inquiets sont éteints. ( Idem. ) Les
mêmes causes qui, parmi les particuliers étei-
gnent les sènlimens de la nature. ( Uartli. )
L'on me dit tant de mal de cet homme et j'y en
vois si peu que je commenceà soupçonnerqu'il
n'ait un mérite imporlun qui éteignecelui des
autres.( La Kr. ) Sa mort n'éteignit pas laque-
relle. (Voit. ) Éteindre une rébettum. ( Idem.)
Cette gêne ci ce travail servile éteindraient tout
le feu de aon imagination. ( Féncl. ) Quand la
calomnie ne viendraplus assiéger mon herniilage,
aé&olermon cœur, et éteindremon pauvregénie.
{ Volt.) Il a éteint plusieurs dettes ancienne-
ment contractées aux Indes. ( Rayn. ) Deux
milliard* de délies à éteindre. ( Volt. )

» ÉrRiNDrm Le feu s'éteint. La chandelle s'é-
teint. La lampe s'éteint. Fignrémen*. Ainsi
s'éteint fout ce qui brille un marnent sur la ter.
re. (J. -J. Ronss. ) Il laissait éteindre dans le
repos ou dans des conquêtes faciles l'ardeur
qu'Aleibiadeavait eveitée dans le cieur des sol-
dais. (Bailh. ) Sa colère s'allume et ê'éteint
dans un moment. ( Idem. ) Délivré des scrupu-
les qui le gênent, il nourrirait peut-être avecplus de complaisance des souvenirs qui doivent
t'éteindre. (J.-J. Rouan.) Dés ce moment je
pris. pour votre bonheur mutuel un tendre in.
térêt, qui ne s'éteindra point. (Idem.) Le corps
meurtpeu Il peuet par parties ton mouvementdiminue par degrés, la vie s'éteint par nuancestuceessines. (Bull1. ) Arec lui s'éteignit la race
de CastUle. (Volt. ) La ligne masculines' étei-
gnit dan, cette maison. (Rayn.) Éteindre
une renie, la racheter la faire finir.Étbiudik. T. de peinture. Adoucir,affai-
blir. On éteint les trop grands clairs les tropgrands brunsdans un tableau. Éteindre

une lu-
mière trop furte.Étbibt,ii. part. Un volcan éteint. Un feu
éteint. Des yeux èteinU. Une voixéteinte. TU
cherchent à réveiller leur goût déjà éteint.( La Br. ) Un amour éteint. C'était là que, de-
puis dix ans il venait;à certain* jours,arro-ur de ses larmes eu cendres éteinteset encorethèresà son coeur. {Bailh.)

ETALON. «. m. T. d'arch. C'est l'épurede. fermes et de l'enrayured'un comble, duplan» d'escaliers,et de tout autreassemblage«echarpenterV,que l'on 1r»ce Nç une .es-pèce de plancher de plusieurs dosirs dispo:
aées et arrêtées pqur cet eft'et si» le terrain

ÉTEMBER.v. a. T. sThorlog.'Faîre pren-

ÉTENDAGE.s. m. Terme 4'iiirprimrrie.
Assemblage dé cordes tendues d'un mur al'antre, 9 peu de distancedu planchersnlté-
rieur d'une- chambre, sur lesquelles les im-
primeurs i'nnt sécher les feuilles imprimées.
Ce papiér va se piquer, 9 il devrait être sur l'é-
tendage.

llse dit ainsi, dan» les manufactures en lai-

ne, d'une operation qui se fait sur les laines
avant'de les employer.

ÉTENDARD,s. m. Enseignede cavalerie.
Se ranger sous l'étendard.

On appelle étendard sur les. galères, ce
.vaisseaux et

dans ce gens. on dit ,:gardes de l'étendard.se dit aussi de toutes sortes d'enseignes
deguerre, soit puurfla cavalerie, soit pourl'infanterie. Déployer, arborer, planter un
étendard.

Figurément. Il ose lever l'étendard de-la
guerre. ( Rayn, ) Foiei la première fois qu'on
déploie Cètendard de la j^uer-re uniquement
pour donnor la paix et pour rendre les hommes
heureux. (Volt.) Il y a long-temps que je
suis sous l'étendard de votre société. Lever
l'étendard, arborer l'étendard de la rébellion.

Étkkdard, en termes de botanique, se dit
du pétale supérieur des fleurs papilionacées.
On le nomme aussi pavillon.

ÉTENDELLE: s. f. Division d'un bloc
d'ardoise.

ÉTENDEUR.s.m.T. de verreries. Ouvrier
qui aplatit ou étend les manchons.

ÉTENDOlR.s.m. C'est, en général, l'en-
droit ou l'un expose soit à l'action de l'air
soit à celle du feu, des corps qu'il faut sé-
cher. 11 se. dit aussi de Pini-trument qui sert à

placer les corps convenablementdans l'éten-
doir ou sur l'étendagc.

ÉTENDRE, a. Donner plus d'étendue à
une chose, l'aire qu'elleoccupe un plus grand
espace. Faendrede l'or en le battant. Étendre
du beurresur du pain. ^Étendre de la cire. Ge
bois du cerf s'est étendu et ramifie par des an-
douUters rourbes. ( Bun*. )

Étbxdhe. Déployer. Étendre du linge
pour le Étendre son par terre.
J'ai vu des Athéniensfaire étendre, sous leurs
pieds, des tapis de pourpré, et s'asseoirmolle-
ment sur des coussinsapportes par leurs escla-
ves. Étcndre le bras. La grotto était tapissée
d'une jeune vigne qui étendait ses branches sou-
quiégalementdetout côtés.de. troupe..oiseau

armét. Il étendaitdans le pays une arméed'en*
vironeent mille combattons.(Volt.) Figu-
rémeot. Étendreaon commerce, sa domination.
La politique éttnd plus loin ses spéculations.
(llayo.) On' seul roi étendait sa domination
absolue dans t'espace de trente degrés. (Volt. )
Périclès autorisa la licence t étendit ly
Alcibiade la rendit aimable. Il est
questiondes sciences qui peuvent re leurs
lumières. ( Idem. ) La populationétendit l'in-
dustrie. (Rayn.) Fous dites aux mahométans
qu'ils ont étendu leur région par le fer, pour-
quoi la par le feu?
(Montesq.) Étendrq lu clauses d'un con.
trat d'une loi leur donner plu. d'extension
qu'ils n'en ont littéralement.

Étendes. Renvettartout de son long. Éten-
dre quelqu'un dl? terre d'un- coup dt poing
d'an coup de putokt. Jésus-Christa éti étendufur la croiw.

sonempirt, au Blets. Étendre son parc, son
jardin. Pàictés4UntUt par victoires écla-

tantes la domination de la république. ( Barth.
Étendre sa réputation.

En termesde peinture, étendre' la lumière,
c'est grouper-plusieurs parties qui reçoivent
naturellement la lumière, et doot les objets
lie sont séparés que par des demi- teintes ra-
doucies. •

s'Etenobe.
v. pron. Se coucher tout de

son long. lls'clendHsur l'herbe, sur le gazon,
tur un canapé. Il signifie aussi «tendre soncorps. S'étendre en bâillant et en' levant 'les
bras. S'étendre, occuper unecertaineéten-due. Une lumière pure, s'étendant, de l'orient
au epuchant dore successivementles hémi,phè-
rcà du globe. ( BuIR ) Entre les marais infects
qui occupent les lieux bas, et les forêts décré-
piles qui couvrent les terres élerèes s'étendent
des espèces de landes, de savanes, qui n'ont
rien de communavec nos prairies. ( Idem. ) La
baie qui s'êtend sur la côte est très-$parieuse.
( Rayn. ) Sa terre sjétendjusqu'àja i rivière.
Figurément. Foire pouvoir ne s'étend 'pas jus-
que-là. Leur. pitié s'étendait juSqu'aux ani-
•mauai. ( Idem/ ) Quand leurs relationsavec les
autres hommescommencent à s'étendre. (J.-J.
Rouss. Ses relationsi'étendent jusqu'aux In-
des. S'étendre se déployer. La cavalerie
commençait à s'étendredans la plaine. S'é-
tendresur un sujet, en parler au long. Je n'ai
nul dessein de m'étendre ici sur la vanité dé la
médecine. (Idem.)

s'Etenobb signifie aussi -durer. La via
de l'homme ne s'étendguèreau-delà de cent ans.Il travaillefard que la journéepeut s'étendre.
Étsmdo oï. part. Des vues étendues, unsuccèsétendu. Un génie étendu. Ceuoo qui ont

un génie assez étendu pour pouvoir donner duluis une nation. ( Montésq.)
El EN DUE. s. f. On donne ce nom enphilosophie, aui sensations qu'excitent en

nous, les surfàces des corps parcourus par le
toucher.C'est ce qu'on appelle étendue sensi-
ble ou palpable. Il y a étendue partout oh il ya contiguïté et distinction des parties. On
appelle étendue abstraite, l'idée des dimen-
sions de la matière, séparée par une abstrac-
tion métaphy.iquede. toute. les qualitéssen-sibles des corps, et par conséquentde toute
idée de limites. Nous concevons retendue abs-
traite, ou l'espace, comme un lout immense,
inaltérable,inactif, qui ne peut ni augmenter
ni-diminuer,ni changer, et dont toutes lespar-
ties sont supposéesco-escisterla fais dans une.éternelle immobilité. (Encyd.) Tous les phé-
nomènes de la nature supposent l'étendueet le.
mouvement. (Cuodill.)

Étbndue, en géométrie, se dit des dimen-
sions des corps en longueur, largeur et pro-
fundeur un distingue aussi l'étendueen lon-
gueur, l'étendueen largeur, l'étendueen.pro-
fondeur.

Etkndok, dans le discoursordinaire, ne se
dit que par rapport a la superficie d'une
chose. Ce pays est d'une grande étendue, d*una
médiocreétendue. Les autres cultures étaient
poussées avec beaucoup de vivacitéet de succès
dan, toute l'étenduede la province.( Rayn. ) Il
t'embarqua silo- « fleuve, cCcn parcourut toute
l'étendue.(Idem.)- Ilse^ît aussi do temps.
Dam l'étendue de Ions les temps, de tous te.
siècles.

É-ramvtde h. vois,- se dit des différenttena
que peut parcourirla voix, 9 du grave a l'aign.

à la voie humaine une étenduefixe de sons.

ÉMmbpi.En musique, difféirMw»de iie«K
sons donner, qui ehont
au somme de tous
tre le* drak ettrCakci.



Étfuddf pris figurément. L'étendue -du

pouvoir de l'autorité. L'étendue de l'èiprit
'dit génie. Il usait, dans toute son étendue,

particulier, n'eut l/amais une puissance et une
gloire si étendu (Idem. ) Vous conndiwz
l'étendue dr, sa charité. ( Fléch. ) Quand on

l'élendue des principes? (Condill.) Une fois
qu''in en fant con menée à généraliser, il rend
une idéeaussi étenduequ'ellepeut l'être. (Id. )
Cc mot n'est pas pris ici dans toute son éten-
due, dans toute l'étenduede sa signification,
fous me faites, sentir toute l'étendus de mes
pertes. ( Volt. ) Je sens avec la plus tendre re-
connaissance toute l'étendue de voire généro.
sité. (Idem. )-Il faut finir par dire la vérité
dans toute son étendue. (Idem.)

ÉTENTE. g. f. T. de pêche. Filet tendu à
ta basse mer, sur des piquets enfoncés dans
la vase. On donne à une sorte de pêche le
nom d'étenté ta petite cablière.

ÉTERNEL,LLE.adj.Quiest de tout temps,
en tout temps, dans tous les temps. Dieu est
,éternel. Toute l'antiquité crut au moins la ma-
tiére éternelle. ( Volt. ) Il plarait son bonheur
dans la contemplation, des vérités éternelles.
(Barth.) importe. que vous apprenieza
rapporter les choses humaines aux ordres de
cette sagesse éternelle dont elles dépendent.
(Boss. ).

Étkbnel, lie. Sans cesse, sans fia. Les
chrétiens disent que les peines de l'enfer sont
éternelles. L'expérience dément toujours ce
sentiment d'amertume qui nous fait regarder
nos peines comme éternelles. ( J.-J. Rouss. )
Il est dcs impressions éternelles que le temps et
les soins n'effacent point. ( Idem. ) Craignez
qu'un amour désordonné ne devienne pour
vous la source d'on remords éternel. (Idem. )
Yous rendrez, un service éternel ri la France.
( Volt. ) J'aime à croire que du séjour de
l'étcrnelle paix cette ame, encore aimante et
sensible, se plaît à revenir parminous. (Idem.)
Le miniatre cherche depuis long temps an
terme à ces discordes éternelles. (Itayn.) Chez
les Gcrmains on hérilait des haines et des
inimitiés de ses proches; mais elles n'étaient
paa éternelles. ( Montesq. ) Vous me jurez un
amour éternel, d'un air aussi gai que si vous
me disiez la chose la plus plaisante. (J.-J.

Rouss. ) Cet adieu éternel redoublaittes lar-
mes qui n'avaient cessé de couler de tous les
yeux. (Barth. )

On dit aussi, un causeur, un harangueur
.éternel, pour dire, un homme qui parle trop,
et qui harangue trop long-temps. V. Psa-

ritBisi,.
ÉTERNEL.8. m. Dieu. La loi de l'Éternel.
ÉTERNELLE,s. f. T. de jardin. Les jar-

diniers donnent ce nom au gnaphale oriental
-de Linnée, qui fait aujourd'hui partie du
,genre élychrysa. C'est une plante vivace
dont les écaillescalicinaies sont blanches ou
rouge», et qui semble être encore vivante;
lors même que se» fleur» sont desséchées.On
la cultive pour l'ornement dans les jarjdins.

ÉTERNELLEMENT,adv. De tonte éter-
nité. Dieu existe éternellement. Sans 6n. Les
damnés souffriront éternellement. Cet ouvrage
durera éternellement. Continuellement sans
cesse. Dans cet ouvrage, on suppose éternelle-
ment ce qui ut en question. (Montesq.)

ÉTERNISER. Y. a. Faire qu'une chose ne
finisse point. Éterniserson nom. Éterniser sa
mémoire. Ils ont ainsi éternité,la, mémoirede
,tant' de malheurs. ( Volt. } Lespoètes éternisé-

Lei Alhinims n'eubliirtnt rien pour éterniser

le souvenir de ceux qui étaient morts dans le
combat. (Idem.) Ils consacrent desjempies,
des autels, des. bois, et célèbrent des files et
des jeux en l'honneur des héros pour éterni-
ser leur glaire, et rappeler leurs exemples.
(Idem.)

Étebsiskk. Faire durer long-temps des
choses pénibles, désagréables. Je les ai vus
éterniser en quelque façon un procès sn obte-
nI/ni-de, délais successifs. (Barth.) Né cher-
chez pas concilier des prétentionsque l'ambi-
tion et les vices des deuxpartis ne feraient qu'é-
temiter. ( Idem.) S'éterniser. Ces! ainsique
les abus s'éternisent chez la ime nations
(Ilayo.)

Étebhiss de. part.
ÉTERNITÉ, s. f.. Durée qui n'a ni com-

mencement ni fin. L'éternité de Dieu. Dieu
est de toute éternité.'

il se dit aussi d'une durée.qui a un com-
mencement, et n'a point de fm. Éternité de
bonheur, de malheur. L'éternité bienheureuse
Unc fatale révolution que rien n'arrête, en-
traîne toutdana les abymesdel'éternité. (Mass.)

On dit, par exagération, éternité, pour
dire un tempsfort long. Ces bâtimensdureront
une éternité. Ce grand empire, qui s'était vai-
nemen!promis l'éternité, devait subir la desti-
née de fous les autres. (Boss.)

On dit, de toute éternité, pour dire de
temps immémorial.

ÉTERNUE.s.* f. T. de botan. Nom vul-
gaire de quelques aerostide» espèces de gra-
miuées remarquables par la finesse et la dé-
liéatesse des rameaux de leur panicule, et
dont le moindre attouchement. sous le nez ex-
cite l'éternument.

ÉTERSUER. v. n. Éfjronver on mouve-
ment subit et convulsif des muscles expi-,
rateurs, qui, aplrcs une inspirationcommen-
cée et un peu suspendue chasse tout-à-coup
et avec effort, l'air contenu dans les fosses
nasales. ->

ÉTERNUEUR.s. m. lise dit de quelqu'un
qui éternuesouvent.

ÉTERNUMENT.s. m.'L'action d'éter-nuer.
ÉTERSILLON.s. m. T. de mineursrTnic

dit des pièces de boit qui servent, dans les
galerirs des mioes, à soutenir les terres.

ÉTÉSIEN. adj. m. Du grec étésios anni
versaire..Les anciens donnaientce nom à des
vents dont le souffle se faisait sentir régulière.
roRB'. ehaque année, et rafraîchissaitl'air
pendant six à sept semaioee,depuis le sol-
stice d'été, jusque dans la caniçule.

ÉTÊTEMENT. s. m. L'action d'étêter.
ÉTÊTER.

v,. a. T. de jard. !) se dit des
arbres. Étôter un arbre, c'est lui coupér la
tête et le réduire i son tronc. On ététe un ar-
bre, quand on le plante sansmotte, ou quand
on veut greffer en poupée,ou que l'on juge,
par le mauvais effet des branches, qbe l'ar-
bre, étant ctété, en deviendra plus, beau
dans la suite.

On dit aussi étiler un clou une épingle,
pour dire, leur ôter la tête.

Ét£ts te. part.
ÉTEUF. s. m. Petite balle dont on joue à

ta longuepaume.
ÉTEULE. a. f. Du latin stipula. Partie

d'un tuyau de blé, comprise entre denx
noeuds.

ÉTHER. m. (On prononce le B. ) De
grec ailfcïrair.Fluide subtil qu'ona supposé
remplir l'espace oit se menrent les pitres
mais dont l'existence .n'a. pas été prouvée..

Du grec aithû je brûle,

tueuse, très-volatile qu'on extrait, par le
moyen des acides de l'alcohol ou esprit de
vin, dont il ne parait différer que parce qu'il
contientmoins de carbone et plus d'oxygène
et d'hydrogène.

ÉTHER MINÉRAL FOSSILE, s. ni. T.
d'hist. nat. On a donné ce nom dans quel-
que's'ouvrages au naphte ou bitume liquide
jaunâtre.

ÉTHÉRÉ, ÉE. adj. Qui appartientà l'é-
ther, ou fluide subtil dans lequel on a sup-
posé que se meuventles astres. Substance
éthérée. Région éthérée.

ÏTHÉRIE, s. f. T. d'hist. nat. Nouveau
genre de coquilles qui se rapprocheextr6me-
ment des cames. il comprendquatre espèces
nacrées, très-brillantes en dedans,probable-
ment susceptibles de donner des pertes, et
originaires de la mer des Indes.

ÉTHIOPIEN. s. m. ÉTHIOPIENNE. s.
f. Celui ou celle qui est d'Ethiopie. En his-
toire naturelle on a donné le nom d'élhio-
pienne, à une coquille univalve du genre ro-cher.

ÉTHIOPIQUE. adj. T. de chronologie. On
appelleannée èthiopique, une année solaire,
compostée de douze mois de trente jours, et
de cinq jours la fin.

ÉTR1OPS ou ÉÏHIOPS MINÉRAL. »,
m. Du gicc ailhû je brûle, et ops visage. Lit-
téralement,visage noir ou brûlé. On donnait
autrefois ce nom à des chaux métalliques,
que la nouvelle chimieappelle oxydes.

Étbiofs martialhâtif. T. de chimie. C'est
un des noms dufer ojydulé.

ÉTHIQUE, s. t Du grec èthiebs morai,
dérivé de éthos mœurs. On s'en sert dans le
langage de l'école, où il signifie morale. -On
appelle les éthiques d'Aristote, les livres d'A-
ristote sur la morale.

ETHMOÏDAL LE. adj. Qui appartient à
l'os ethmoïde.' Les sinus éthmoidaux. V. ce
mot.

"ETHMOÏDE. s. m. Du grec eihnios cou-
loir, crible, et cidos forme. T. d'anatomie.
L'os qui contribue à former la buse du crâne
et les fosses nasales. Il s'emploieaussi adjec-
tivement. L'os ethmoide.

ETHNARCHIE.s. f. T. d'hist. anc. Com-
mandementd'uneprovince avec le titre d'eth-
narque. V. ce mot.

ETHNARQUE.». m. T. d'hist. anc. Du
grec elhnos nation, et àrchê commandement.
Titre sous lequel les empereurs romainsdon-
naient le commandement de certaines pro-
vinces. Auguste déclara Ârchélaùs ctlmarquedu
prince de la nation des Juifs.

ETHNIQUE, adj. pris substantivement.
T. d'hist. teelés. Les .auteurs ecclésiastiques
donnent ce Doni .aux gentils ou idolâtres.
En termes de grammaire, on a appelé mot
ethnique, un mot qui désigne l'habitant d'un
pays, d'une ville. -Français Parisien, sont
des mots ethniques. Il n est point usité.

ETHNOGRAPHtÉ. s. f. Du grec ethnikos
nation', peuple, et graph6 je décris, L'art de
décrire les moeurs dea nations. Il n'est point

"'ETHNOGRAPHIQUE,adj. des deux gen-
res. Qui appartient l'ethnographie.Il n'est
point Mité.

ETHNOPHRONES. »“ m. pl. T. d'hist.
ecclés. Sectaires chrétiensdu septième siècle,
qui prétendaient concilier la profession du
christianismeavec la pratique des cérémo-
nies du paganisme.

ÉTHOCRATIE. s. (. Du grec élhos moeurs
et kralos force, puissance. Gouvernement
fondé sur les mœurs..

ÉTHOLOGIE. i, f. Du gncéthft moenr»,



'-et logos discours. Discours ou traité sur les

ÉTHOPÉE.
9.

t. Du grec àthàs mœurs, et
fais, j'écris. Figure de rhétorique.

Description, portrait des moeurs, des pas-
sions du génie, du tempérament d'une per-
sonne. C'cstce qu'on nomme, dans le langage
Ordinaire, portrait ou caractère.

ÉTHULIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des corymbifères com-
prenant sept espèces qui croissent dans les
Iodes et en Afrique, et dont les feuilles sont
le plue souvent internes, et les Heurs ternù-^
mâles latérales.

ÉTIAGE. s. m. On entend ordinairement
parce mot, le plus grandabaissementconnu
des eaux d'une rivière. Sur les échelles desti-
nées à indiquer l'accroissementou l'abaisse-
ment des eaux d'une rivière l'étiageest indi-
qué par un zéro et les chiffres marqués au-
dessus de ce zéro, indiquent lés diverseshau-
teurs des eaux au-dessus de l'étiage.. En ce
sens, l'étigge d'une' rivière est susceptible de
varier,.car s'il arrive que, dans une année,
les eaux deviennentplus basses que danscclle
oû l'on a fait l'obsèrvation,et marqué le zéro,
le véritable étiage sera alors plus bas que ce-
lui qui est indiqué par l'échelle.

On entend aussi, par ce mot, le plus grand
abaissement des eaux d'une rivière dans cha-
que année. C'est dans ce sens qu'on dit, le
temps de l'èliàge. Les eaux sont à l'étiage.
L'étiage de la Loiro dure environ trois mois. De
Nantea à Saumur l'étiage ne dure qu'un à deux
mois.

ÉTIBEAU ou ÉTIBOIS. s. m. T. d'épin-
gliers. Morceau de bois sur lequel un lime le
bout d'un fil de fer, pour le rendre de gros-
a, or propre a entrer "dans les trous de la fi-lière.

ÉTIER. s. m. Canal fait par art, on natu-rellement' et qui se dégorge dans la mer. On
appelle étier, le canal qui sert Il conduire
l'eau de la mer dans les marais salans.

ÉTINCELANT, TE. adj. Qui étincelle.
Des armes étincelantes. Une étoile étincelante.
Des yeux élincelans élincelansdecolère. Fi-
gurément. Qui pourrait développer ce génie si
étincelant de lumière, si fécond en ressources?
( Barlh. )

ÉTINCELER.v. n. Jeter des éejats de lu-
mière. Une étoile qui étincelle. Ses yeux étin-
celaient de colère. Figurémèni. Cela étin-
celle de pensées et d'expressions fortes. /->Volt. )
Examinons si le désir de savoir, si l'amour du
bien étincellentdans leurs regards et dans leurs
discours. (Barth.)

ÉTINCELETTE.
È 1. Mot inusitéque l'on

trouve dans quelques dictionnaires, où on luifait signifier, petite étincelle.
ÉTINCELLE.

C. f. Moléçuleenflammée et-d'unegrosseur seosible,qui se détache d'un
corps qui brûle et qui s'en élance au loin.Enfiappantun caillou avec un briquet,'on enfait sortir des étincelles. Mentor remarquait
file sa passion était comme un feu mal éteint
dont il sort des étincelles. ( Fénél. ) Figuré-
ment. Dés queje me sentirai unepétite étincelle
de génie. (Volt.) Ceux qui ont quelque itin-
celle de bon sens. (Idem.) Il y a de temps entempsdans cet outragede bien brillantes étin-
celles de génie. ( Idem. ) Une étincelled'en-
thousiasme,(f dem.) Je commençai d'apercevoir

-.hier les premièresétincellesde la fureur qui vasuccéder infailliblementà cette léthargie.(l.-J..Bouss.) V, Bunrnk.
ETINCBfcLEMENT.s.m. Éclat de ce qui

étincelle. L'élincfitlemenid'un charbon ardent.
L'étineellement det étoile, fixe*,

vient aux plantés,maladie qui leur fait pous-
ser' des tiges longues, effilées, de' couleur
bJanehe, et terminéespar de petites feuilles
maigres, mal façonnées et d'un vert pâle.
Telles sont les plan tesgraminées que l'on ren-
contre souvent soin les pierres. La blanchi-
ment des laitues, des chicorées, des céleris,
n'est qu'un étiolémenlfactice, par" lequel on
parvientà donner ces plantes une saveurplus
douce.

s'ÉTIOLER.v. prou. Il se dit des plantes
qui éprouvent, la sorte d'altération que l'on
nomme étiolement. Les plantes qui croissent
somst?* pinfrf.Kv'j'.tlnlr.nt. Toutes plantes Que
l'on élève dans de très-petits jardins entourés de
murs ou de bàtimens très-hauts s'étiolentjus-
qu'à un ccrtairépoint.

ÉrioLii, Il.. part. Brandie- étiolée.• ÉTIOLOGlE.s.s.Du grec ailia cause,et
loges discours. Partie de la médecine' qui
liaitc des diverses cames des maladies. C'est
la même chose ({u'aitiàtogie.

ÉTIQUE. adj. des deux genres. Du grec
hehlihos habituel, et écho j'ai; qui est dans
l'habitude du ('orps. Maigre, décharné,at-
taq.ué d'étisie. Fièvre clique. On l,e dit des
animaux pour exprimer leur extrême mai-
greur. Des pigeons cliques, des chevaux èti-
qncs prés d'expirer sous les coups.
Ronss. )

ETIQUETER, v. a. Mettre une étiquette
sur un sac de procès, surun sac d'argent, sur
une fiole qui contient un médicament, sur
un paquet. Il faut étiqueter ces sacs d'argent!

Étiqueté 4k. part.
ÉTIQUETTE, s. f. Petit écriteau qu'on

met, qu'on attache sur uu sac de procès,
contenantles noms du demandeuret du dé-
fendeur, de l'avoué etc., Il faut mettre une
étiquetteil ce sac.

On dit fignrément et proverbialement,
juger;condamner sur l'étiquette du sac, ou ab-
solument, sur l'étiquette,pour dire, porter
son jugement sur quelque affaire, touchant
quelque personne, sans avoir beaucoup exa-
miné les pièces, les raisons. Vous jugez sur
l'étiquettedu sac.

On appelle aussi étiquette!, 'Ces petits écri-
teaux qu'on met à des sacs d'argent, à des
liasses de papiers, à des layettes, à des pa-
quets de hardes, ètc., pour marquerce qu'il
y a dedans. Mettez des étiquettes chacun-de
ces paquets.

Étiquette. Cérémonial écrit ou tradition-
nel, qui règle les devoirs extérieursà l'égard
des rangs, des places et des dignités.J'ai vu
de près ce peuple célèbre. qui met tous ses de-
voirs en étiquettes, toute la morale en sima-
grées, etc. (J.-J. Bouse.) Elle bannit cette
étiquetteet cette morguequi peuuent i-endre le
Irinc odieux sans le rendre plus respectable.
(Volt. ) Presque toulet lcs formOl dé taj-ustice^-
et les étiquettesde la cour, étaient consacrées
par la religion. I Rayn. )

On appelle étiquette, les dmérentes for-
mules dont on'se sert, soit dans les lettres,
soit dans les adresses ou pétitions selon

On appelle aussi étiquettes, une espèce de
couteaudont la lame a un pouce et demi ou
deux pouces de largeur, et trois ou quatre
ponces de longueur. Les pêcheurs s'enservent

divers usages.
ÉTIRE, s. Instrument de fer ou de cui-

vre, dont les corroyeurs se servent pour
étendre leurs cuirs pour en abattre le grain
du côtédu poil, et pour les décrasser.
< ÉTIRER, t. a, Étendre,alonger.Étirer du
linge, des peaux..^ptirer le- fer, c'est le forger quandil est
chMd.

ÉTISIE.
f. f. T. de méd. Maladie qui des.

sèche toute l'habitudedu corps.^TITE. s. f. Pierre ordinairement ferru-
gineuse, dont la forme varie, et jiti dedans
de laquelle il.y a une cavité qui renferme un
noyau fixe ou mobile, qu'on appellecallimus.

JiTNET. s. m. T. de métallurgie.On don-
ne- ce noin dans les fonderies uù l'on tra-
vaille le laiton, à la pince 4 rompre le cuivre
qiwVvienrde l'arco.

ÉTOC. s. m. T. d'eaux et forêts. Souche
morte.ÉTOCS ou ESTOCS, s. m. pl. T. de ma-

rintj. On hommeainsi des roches. multipliées
près de certaines eûtes, ou qui y sont atte-nantes.

ÉTOFFE. s. f. Nom général que l'on don-
ne toutes sortes d'ouvrages d'or, d'argtnt,
de soie, laine,-peil,coton ou fil travaillés
au métier. Tels sont les velours, les satins,
les taffetas, les draps, lesserges, etc. Nos belles
et parantes étoffessont moius chères que Celles
de l'dlranger. ( Volt.) On voit desèlÊffes

que
rehausse l'éclat de l'or; crautres où. Tte retra-
cent les belles fleurs. (Barth. ) Etoffe de lnîne,
étoffe de soie, étoffe d'or et d'argent. Ou dit
qu on,n'a pa épargné l'étoffeà un habit, pourdire:qu'ila la longueur et l'ampleur convena-
bles..

Étoffu, se dit plu3 particulièrement de
certaines sortes d'étoffes de laine légères qui
servent pour les doublures on tes robes des
femmes.

On dit figurément et familièrement qu'il y
a de l'étoffe dans un jeune homme, pour dire
qu'il a de bonnes dispositions,et qu'on pour-
ra en faire quetque chose.

Les couteliers ,'serruiiers, etc., appellent
étoffe, des morceaux d'acier communs,dont
ils se servent pour former les parties nontranchantesde leurs ouvrages; les' gens de
rivière toutes les partiesde bois qui entrent
dans la composition d'un train.- Les potiers,
d'étain appellent basse étoffe, petite étoffe,
claire ttoffe une composition qui consiste
dans une partie de plomb et une partie d'é-
tain. Les imprimeurs appelleut étoffes,
l'encre qu'ils emploient pour l'impression
d'un ouvrage, l'usage qu'ilsfont de leurs pres-
ses, balles et autres ustensiles,.et les autres
menus frais. Il faut payer les étoffes. On m'a
compté îant pour les étoffes.

On dit, des gens de même étoffe, pour dire,
des gens de même état, de meme condition,
de mêmes mœurs, de même caractère de
même éducation,de mêmes talens, de même
mérite. L'un ne vaut pas mieux que l'autre-,
ils sont de même étoffe. Madame de Sévigné
dit, en parlant de Nicole Ne vous avais-jc
pas dit que c'était de la même étoffe que Pas-
cal ?. Il y a des gens d'une certaine étoffe ou
d'uti certain caractère avecqui il ne faut ja-
mais se commettre de qui l'on ne doit se plain-
dre que le moins possible, et contre qui il n'est
pas d'avoir raison. ( La

ÉTOFFER. v: a. Garnir de tout ce qui est
nécessaire, soit pour la commodité, soit pohr
t'ornement. Il-s'emploie plus ordinairement
au participe pris adjectivement. -.Lespâtis-
siers.discntc(o/7ir la crème, pour dire, l'éclair.
cir et la rendre moins Terme en la remuant
beaucoup avec la spatule.

Érorri; tu. part. Chapeau bien étoffe. Car-
rosse bienéto/fé.

me qui a en abondance toutes ses aisés et
toutes ses commodités.

On dit, dans le même sens une maison
bien étoffée. •
"ETOILE, s. f. Nom' que l'on, donne en' géV



néral à toits les corps célestes. On appelle
étoiles errantes. celles qui changent conti-

prement plànèlra: r0a appelle étoiles fixes
ou simplement ( toiles, dan« l'image ordinaire,
celles qui qbsen ent perpétuellementJes mê-

•
mes distances,' Tes unes, par rapport aux au-tres. Étoile de la première de la seconde, de
la troisième grunUeur. Le laver, le
étoile, tje sombre^azur du ciel sertie de brillan-
tes étoiles. ( Fenél. )Leur religion était la plus
liaturelle et la plus simple de toutes cotait le

tulle d'un Dieu et la vénération pourles.
-(Volt.) On. appelle Moite polaire,une étoile
qui est très^peu éloignée du pôle.Onap-

1 pelle. étoile tombante un ,petit globe de feu
qu\jn voit quelquefois -rouler dans l'atmu-
splière *•* q"i i-«-n:indx^â et là une luruière

Étoiledu berger, la planèlede Vénus. Elle
t'appelle aussi étoile du matin, lorsqu'elle
précède'1! lever du solril; et étoile du sair,
lorsqu'elle parait après son coucher.

On dit proverbialement,-loger coucher
la belle étoile, pour dire coucher dehors.

Etollb
se prend souvent pour destin fa-

talité 'ce qui vient de l'opinion des aatrolo.
gués qui prétendent que chacun a sou éto'ilfe

qui iuflue sur son tempérament, et sa for-
'tune. Étoile funeste, maligne. Étoileheureuse,
malheureuse. Il n'y'a que des circonstances ra-
rea, une heureuse étoile qui puissent conduire
un particulier la gloire. ( Hayo. ) Mon étoile
est en effet très-dèsastreusccette année. (Volt.)

Éta'Ilh est ausni le ceutreoii«e réuqissVnt
plusieurs a'llées d'un'parc,ou plusieurs routes
d'nn'e forêt.

Etotlb se dit aussi en termes d'imprime-
rie, dans le même sens qu'astérisque. V. As-
XÉ'biSQIJE..
Etoilb en termes de mànége, signifieune
marque blanche sur le front d'pn che.v.(dont
le corps est d'une autre couleur.

Les.artificiers appellent étoile un petit àr-
tificç iuuiin.-ux qui imite, dans les airs; l'é-
clat. des é'oiles-; les horlogers, une pièce
de la quadratuied'une montre ou d'u <e pen-dule ,/1 répétition',qui a delà ressemblance
avec la forme sous laq.ut-lie'on représenteor-.dinairemeot les étoiles -a les relirurs-do-

-- reup un outil -en forme tle poinçon, qui
fierté nne étoile gravée en relief, et dont on
ne sert en l'appuyant chaud sur une feuille
d'or appliquéesur le dos des livres, pouren
faire l'empreip te les faiseurs d'orgue, unepetite plaque de cuivre taillée à dc&ize pain-'
tes, dent ils seservent. En termes de for-tiGcalion, on appelle étoile, un fort qui
quatre,' cinq ou six, angles saillaps. En
termes d'histoire <jialurelle on appelleétoile,
no oiseau inconnude la Câle-d'Or, de la grandideur d'un merle, dont le plumage est t) la ne,
noir et jaune; éfùite du-berger, le flûteaH enotoile; étoile-blanche, un ornitbogaie étoile-
à-bouche, une espèce de vcise-loup étoitie;
étoile-grise un agaric à chapeau gris en des-
sus et en dessous qui est comme étoile parles gerçores d'une aurpeau fine qui .'craille

Étoile. T. de "marine. Très-petit anneaude fer-bla6c armé de tpbia rayonspointus
.apportés par des portions de bouchon deliège, et dont le milieu retient une petitemè-che en coton flottante sur l'huile delà vérine,
qu'ona dans l'habitacle,
ment pouréclairer 1e compas dis route,

ÉTO1 LÉ EE.

felle bouteilleéteiUc, «ns bouteille <*ubst quelque félon eu forme d'étoile –11 1«

dit en chirurgie d'uneespèce de bandage qui

ÉTOILE. s. m. T. de^chirurgie.On donne
ce nom à deux espèces de bandages l'un
num; l'autic, pour |j luxation des deux hu-

clavicules.
s'EÏOlLKrt.t. pron. Se fêler en forme

garde que vos bouteilles ne
monnaies, les pans et les

carreauce s'ctofknt,quand ils ne sont pas assezrecuitsEtoile,ke. part. En termes-de botaniqueil
se pr.-uJadjective«ient,vtse dit des feuillfs,
deu fie iim des poils qui font comnosés d'une
seule pièceà plusieurs dirons, ou de plu-
sieurs piècis disposées en étoiles.

ÉTOLE. s. f. Ou grec stoli robe longue.
Ornement sacerdotal que les prêtres catho-
liques porterît par-dessus l'aube ou le surplis
quand ils font certaines fonctions. C'eM une
longue bande d'étoffe via rge de troisquatre.
punces., sur laquelle il y a des ctoix de galon
ou de broderie. Mettrel'étalé. OUrl'étole. Par-ter l étale..

ÉTONNAMMENT, adv. D'une manière
étonnante.Cet enfant profite étonnamment.il
est familier.

ÉTONNANT,TE. adj. Qui étonne. L'en?
vie de faire des choses étonnantes. ( Volt:Celte
victoire était plus hei.rense et plus utile qu'i~^
tonnante. (Idem.) C'était par des- actions. plus
èlonnufiles que des victoires qu'il clierclmil le
nom de grand. (Idem.) Mémoire étonnante.
Adresse étonnante. hrmlUionétonnante.

On dit d'un bomtne. extraordinaire sait
en mal, que c'est un homme éton-

nant.
ÉTONNEMENT. s. m. La ptus forte im-

pression que puisse exciter dana l'ameun éfé-
nement imprévu. Je méprise tous les petits éié-
nemens ,j'eji- voudrais qui pussent me donnerae grandi étonnémens. ( Sévig. ) J'Une' révolu.
IStin si étrange a été un objet •d'èimnemenlpourtoutes les nations. ( Uayn. ) La peur est. fille,
de l'ignoranceet de l'ctonncmotit. ( Idemi ) Je
vais vous.jettr dans l'etonnement. ( La Br. )
L'élnnnement était peintsurles visages.(Fenél.)
Télényu/ue lui mêlé
de joie.( Idem.)/* ne reviens point démon
étonnement. (Volt. ) Je suis confondu d'élonnc-
ment, et navré de douleur. (Idem.)

En termes de médecine vétérinaire,on ap-pelle étonnement du sabot, un ébranlement
occasioné dan» le pied du cheval par un
corps quelconque, tel qu'une pierre, unchicot, etc..

ÉroBUfiiBBi Sl-speisb ConsnamiioH.
[Syn- ) Vétonncmentest plut dam les senset vient des chuses blâmables ou peu ap-
prouvées. La surprise eutplus dans l'esprit et

se dit fiuèrè en hoqnepart; le second «e d'it
égalementen bonne et en mauvaise part le
troisièmene s'emploie jamais qu'en mauvaise
part. La beauté d'unefemme ne cause point

cet effet. La rcncontie d'un ami «omroe
celle d'un
Un -accidentqui attaque
luge la fortune cet lafomternatUèH,

ÉTONNER,f. «. Causer dans l'âme une

tonner Pmm et <U la jeter dan» unesorud"tm-

par, léiéi-a-
twn de ta sentiment.(Bdilh. ) Aujourd'hui
je suis bien étonné de receioir de vous uni
lettre par laquelle vous acceptez que vous
avez refusé. ( Voit. ) Avec ces grands appareils,
les Pênes (tonnaient les peuples qui ne savaient
pasmieuw la guerre qu'eux. { Bues. Une réso-
lution si désespéréedans *.n sexe xi timide nous

des productions de la nature qui étonnent et qui
confondentla philosophie! oit. )Jenesuispoint
étonne que malgré tant d'imperfections, So-

phocle ait surpris l'admiration de son siècle.
( Idem.) rrapper, émouvoir, ébranler par
un grand 1>iuil pal uni; grande cau-e. Au
plijgiq je, ce mot exprimeune violente com-
motion un fuit ébranlement. Les tremble-,
mensdeterreétonnentles édifices lesplus solides.
Le coup luiétonné loccrvtuu. Il est peu usité
en ce *et)$.

s'Étohneb. Être étonné.L'Europes'étonnait
qu'on fil tant de bruit en France pour si peu
de<hose. N'oit. ) Je m'étonneqit'ii n,e voie yatle danger où il est. l «tonifie aussi se fou-
bler, s'elfrayer. Il ne s'étonne de rien. Il ne
s'étonnepas du britit. V. Subpbbi^>bb..On étonner un diamant, -pour dire,
y Caire une fêlure..

'Étouki!, tu. part. En termes de médecine,
il se dit adjectivement, de ce qui a été furte-
ment ébranle Par une chute» par un coup.
Cerveau étonne.

ËTOQUEHAUX. s. m. pi. T. de serrar.Petites chevilles de fer qui ferventà porter,
s.ouicniret arrêter d'autres pièces plu. consi-
dérables. Lés unes *ùnt cariées -et d'autres

ÉÏOQUERESSES. s. f. pl. T. de cordiers.
Curdes,uV. huit pouces 'et demi de luug.

ÉTOQDIAU. s. m. T. d'horlogerie. -Petite
cheville de fer qu'on met, dans plusieurs cas,
à la circonférenced'une roue, pour l'empê-
cherde tourner au-delà d'un certain point.

ÉTOC. s. m. Table mur laquelle les bpu-
chers' tuent et babillent .les moutons.

ÉTOCIFFÀDE.s. f. T. de cuisine. Sauce
ou manière d'acçnmmud^rcertain gibier^ sur-
tout la perdrix. £fo£ perdrix à t'elouffude.

ÉTOUFFANT,' TE. arlj. Qui fait qu'on
étouffe qu'on respire mal. Air étouffant.
Temps étouffant. Chaleur étouffante^

ÉTOÙFFEMENT.s.m. Difficulté de respi-
rer. Elle fut saisie d'un violent ctouffe.mcnt et'
se trouvaai malqu'on crut qu'elle allait expirer.

Rouge.,)
ÉTQUFFEH. v. a, Ôtcr la respiration enempêchant les poumons de recevoir l'air et

de le. rejeter alternativement. On l'a étouffe
en lui terrant la gorge, Étoufferest quelque-
fois neutre. On étouffe data un air trop dente

et trep rare. On étouffe de chaud dan, celte
ehaml.re. On dit faulilièremeqt é'ouffer de
rire', s'étouffer de rire pour dire rire jiisqa'a
perdre ta respiration. Coite femme s'étouffait

ETovrna signifie par analogie fairepé-
trir, faire ûJBir, faire cesser, en ûtant loi eom-maujeationavt« l'air. Etouffer da cbàrêo*
de la braise, dans un étouffoir. Les mauvaises
herbes étouffentb ion grain. Le muscadieraima
un terrain humide, couvert de plantas, et même
omtragéde grmdtarbres,pourvuQu'il n'en boitgirl signifie figuréinentdétrnire,

ftifeceaer, empêcher qu'unechose n'éeUte,
oc «oit entendue. On étouffe un bruit),airt, une riUUkm. On étoaff* su



{'aient sa voix. ( Fénél.) Alors le bruit dt l'ar-
tillerie n'étouffait pas. la voue des- généralise.
( Rayn. ) Le bruit des acclamations.étouffa le
cri des opposons, \\o\l.) Hélouffa la réuottt.

( Idem. ) il avait presqueétouffe la rébellion.
( Rayo. ) Étouffer la voix de la nature, -l'eut
beau rouloir étoufferle premier sentimentqui rn'a
fait vivre, il s'estconcentré dans mon cira?, il
s'y réveiUcau moment qu'il n'estplus àcraifidrei
( J j Bous$. EtU étouffa elle-mdme une opi-r
nUm sur laquelle sa lûrelé était établie. (Volt. )
La pitié' étouffa dans son cceur tout 'tes autres
sentiment. (Barth.) Fous étouffez tous les mur-
mures. Volt. ) Ilavait pour.te bien pubiicectle
chaleur dé vitrante qui étouffe les autre. pas-
sions.( Barth. ) Les haines sont étouffées.

ÉiucKtK, Kg. part..
En termes de l'Écritore saiàte, on appelle

viandes étouffées, la chair de* animaux qu'un
> aTBtt loét» naos verser leur>aifp.

On dit au*si un arbre étouffé pour dire
nn arbre entouié d'autres arbres plus élevéa
<4ui, lui dérobant l'air, l'empêchent de pro-

En termes de docioiaatiqae on appelle
«Hat étouffé un essai qui est recouvert de
sesscotien, parce qu'on n'a pas eu soin de
donneron de soutenir le feu à un degrécon-
venable.

Étoopfkh SnrroQuiB. ( 5yn. ) Ce qui ôte la
respiialion ce qui empêche le jeu de les or-
gane» étouffe ce qui embarrasse la trachée-
artère, ce yui bouche le canal de la respira-
tien suffoque. Les noyés sont suffjquis parl'eau qui pèse sur la gtotte on étouffe dans
un air trop dense nu trop rare. 'Suffoquer
ne se dit que des animaux;étouffer se dit, dans
un sens plus étendu de tout ce cui'o» fait pé-trir finir, sans bruit, ou Taule de communia
cation avec l'air. On étouffe le feu, on étouffe
lui son, une sédition des haines, tic. »ÉTOl'FFOIR.s. m. Espèce de cloche on
de boite faite de métal, dont ce se sert pourétouffer et éteir.dre'descharbons.

ÉTOUPAGE. s. m. T. de chapelier». I| sedit du reste de l'étoffe dont on a fabriqué le
chapeau et qui sert à le garnir dans les en-droits faibles.

ÉTOUl'E. s. f. La moindre de toutes lesfilas. tant pour les qualités que pour la
beauté. Fil d'éloupe. Toiledliloupe.

On dit fiftnremeritet familièrement met-
tra le feu aux étoupes, pour dire, échauffer
les esprits, les exciter à la colére, à 1-a.
mour.

Dans les corderies, on nomme étoupa, le
rebut, du ebanvie qui reete dans les peignes,c'est Vètoupeblanche.
ÉTOBPEB.t. a. Boocheraveede l'étoiipe,
on avec quelque autre chose de sembla!) e.
Letconduit*sont étoufm,. Le tin s'enfuit il faut
étèupe* lesfentes du tonneau.Étouper le*trous.Etoopcr tes oreilles.i signifie,ee terme»de chapeliers /forti-
fier avec l'étoupage ferendroits faibles d&n
chapeau.– Les batteurs d'ordhent, étouper
une feuille d'oe, pour dire, appliquer une
pièce à l'endroit oii la feoUleaMnqae d'é-

ÉTOOrt; ii. part.

ÉTOOÎTÈBR. s. f. T. de marine.
Femme ou 611e d'ouvriers de là marinequi,
dans lesports, travaille! mettredes boots de
vkn*. cordage en étoopes, et. à faire de*

bien imbibée dean-de-vie ou pénétréedo pon-
dre écrasée et dont on se sert dans l'artille-
rie et pour le» feux d'aitilice.

ÉTOUP1LLËR,t. a. T. d'artificiers. Gar-
nir le» artifices des étoupillcs nécessaires pour
la communicationdu feu,

ÉTOCP1N.s. m. f de marine. Peloton
de fil de caret pour bourrer la poudre quand
on charge un canon.

ÉrOURDERlE.s.f. Action d'étourdi. Il
fait là une' grande étourderie. 11 signifie
aussi le enrattèrede l'étuurdi. Son étourderic
est inconcevable.

liTOUllDl IE. adj. Qui agit sans consi-
dérer lessuites dece qu'il fait. C'estun jeune
homme bien étourdi, une femme bien étourdie.
Cette disposition, bien ou mal cultivée est ce
qui rend les en finsadroits ou lourds pesons
ou dispos, étourdit ou prudeûs. {S. -t. Rouas. )

une étourdie.
A

l'Étouedib. adv. A la manière d'un
étourdi, inconsidérément.Agir à l'étourdie.

ÉTOURDI MENT. adv. A l'étourdie. Des-
sein pris itourdfment; Fous avez agi bien
étourdimenldans cette affaire.Promettre étnur-
diment et qu'on ne 'petit tenir. Un mot étour.
diment échappé ne dérange point ces principes
qu'ils se suai efforcés d'établir. ( J.-J. Rouas, 1

ÉTOURDIR, v. a. Fatiguer, incommoder
par le bruit. Le tourbillon du monde étourdit
toujours,, et la- solitude ennuie Quelquefois.
( Voit. ) Fous avez été .étourdi du bruit de lant.
de canons. (Sévig.) Un bruitqui étourditles
oreilles. (J.J.ltou»s.)

Étourdib. Causer du trouble, de l'embàr-
ras. Peut-êtrequ'à Lyon nous serez si étourdie'
de tous lu honneurs qu'on vtîus y fera, que
vous n'aurez pas le temps de li)e tout ceci.
(Sévig.) Celle nouvelle m'a follement étourdi,
que j. ne savais plus ce que je faisait. La

frayeur, et la surprise avaient étourdi les en.
nein'ù. Etourdir sa douleur, t'aire qu'elle
soit moins sensible. S'étourdir. On dit
qu'une personne cherche ci. s'étourdir, pourdire qu'elle cherche a se distraire de sonchagrin, de sa douleur. SUtourdir, faire
illusion. S'élonrdir sur, ses dangers, sur sels
malheurs.

Etocbdib. Causer* dansle cerveauun dés-
ordre, un ébranlement qui en dérange les
fondions. Le vin pris. avec excès étourdit. On
loidonna sur la tête un coup de bâton qui l'é-

On dit étourdir de la- viande, pour dire la
cuire à demi. Cette viande n'est pas cuite, elle
n'estqu'étourdie.

Étoobdi, Il. part.
ÉTOURDISSANT,TE. adj. Qui étourdit.

Un bruit étourdissant.
ÉTOURD1SSF.METJT. s. m. Impression,

ébranlement causé par quelque chose, qui.
étourdit. GrandCauserde t'é-
tourdistement.

Figuiément. Trouble que cause un mal-
heur, une nouvelle. Cette nouvelle me causa
un grandétourdistement.Je ne puis revenir de

ÉrooiDiseimuBT. T. de méd. Incommodité
qui fait que tous les, objets paiaissent se
mouvoir.C'est le premier degré du vertige.
-Le, médecins vétérinaires donnent ce nom
i unemaladie qui attaque les bestiaux, et
qui consiste dao. une marche chancelante
un tournoiement,un bondissemeut subit
etc..

«t'a buit j

pouces six lignes de longueur. Une banded'é-

On appelleétourneau, un chevald'un poil
gris jaunâtre. En ce sens, on le prendadjec-
tirement. On citerai éiourneau. Figuréùient
et familièrement,jeuneprésomptueux.

ÉTOUTEAt. s. m. T. dJhoilogers. Che-
ville attachée sur la roue d'une pendule, qui
sert à régler la sonnerie.

ÉTRAMÉESou TRAMÉES. «. r. pl,Toi-
lés d'étouprsqui se fabriquent en Picardie.

ÉTRANGE,adj. des deux genres. I) sedit de tout ce qui est ou parait contraireauxnotions que nous nous sommes formées de*
choses, d'après.desexpériences bien on mal

est 'étrange, nous entendrons que son action
n'a rien de commun avec celle. que nbus-
croyons qu'un .homme sensé doit faire enparéil cas. De là vient que ce qui nous parait
étrange dans un temps, ce83e quelquefois de
nous if paraître qoand nous sommes mieux
instruits. One affaire étrange, est celle qui
nous offre un concours de circonstances au-
quel nous ne nous attendions pas, moins
parce qu'eues sont rates, que parce qu'elles
ont une apparence de contradiction car,
si ces circonstancesétaient rares, l'affaire
au ie d'être é range, serait étonnante sur-
prenante, singulière vetc. Ma situation ui
étrange, (Volt.) (idem.)
Par quel étrange pouvoir tu fascines ma raison!
( J J. Rouas. ) Si on Me le voyait de ses yeux

s'imaginer l'étrange disproportion
que le plus ou témoins de pièces' de monnaie
met entre les hommes ? ( La Br. )

'ÉTRANGEMENT, adv.' D'une manière
étrange. Il l'a étrangement maltraité.

ÉTRANGER. s. m. ÉTRANGÈRE,
s. f.

Celai celle qui est d'un/autre pays que ce-lui oh il se trouve actuellement. Les Indien.
admettent rarement du étrangers à lcur culte.
( Rayn. ) Recueillir les étrangers. ( Bartb. )
Let Perses étaient honnêtes, civils libéraux)
envers les étrangers il ils savaients'en servir*
(Bon».) A la voia: d'un étranger, toutes les
portes s'ouvraient, tous les toini étaient pro-
digués et pourrendre à l'humanité le platr
beau dta hommages on ne s'informait de ton
état et de sa naissance, qu'après oroir pré-
tenu ses besoins. ( Bar th. ) II signifie aussi,
en général, qui n'est pas du pays dont onparle. Ils no permettaient pas aux étranger*
d'entrer dans leur pays. Il signifie aussi,
qui n'estpas de, la famille dont on parle. Il
repousse tout sesparent, et ne veut voir que-des
étrangers. On se sert aussi de cette«pres-sion, pour signifierqu'une personne n'est pasde la société, de la compagnie dont on parle.
Nous voulons rester entre nous, ne laissez entrer
aucun étranger.

ÉTRANGER, ÈRE. adj. Qui est d'une
autre nation, qui appaitientaune autre na-tion, quTa rapport à une autre. nation. Il
atait fréquenté les nationsétrangères, et n'en
connaissaitpaa moins la sienne: (Barth.) P"
ter les armes chez an princeétranger. Doutera-
(-on que ce soit un bien d'ajouter aux jouit*
tances propres d'un climat, cettes qu'on ôêût
tirer des climatsétrangers ? { Rayn. ) Ce betoin
de troupes étrangèresétlait un aveu du dange*
qut t'oncourail.Voit. )Nul
ne retarderaitd'un autant ta chute de cette ~r^:
autorité. (Raya.) Lk crise des- affaires étran-
gère* était encore pnur lui un nouveau snjeT'di
ptinu. (Volt.) Des guerres civiles et du
guerres étrangères.

étrangères.



chose. Cette discussion eat étrangère à la
'question fa caike. Une dissertation étran-
gère au sujet.( Volt. } Une allégorie ne doit

Étbancbr, krb.' Qui vient du.dehors, qui
n'est pasproduit par des
à la chose dont on parle. Pourvus par la

rece-
'vpir les. impressions étrangères nous ne citer-'
ehons qu'à nous répandreau dehors et à exister
hors de nous. (Buff.)*

Étbjucbh, fcgB, se dit des objets qui ne
sont pas de la mtmc nature que les parties
do corps auquel ils sont joints ou dans lequel
ils se trouvent. Quand l'argent est combiné
avec' des substance étrangères,ou avec des mé-

capacité et une Expérience consommée pour le
pnrifer. ('Rayn'.).Lorsque les milaux sont bruts
encore, oit tels que la nature Us offre, ils ont
une valeur ils en onf une aalre lorsqu'ils ont
été affinés, ou purifiés de tout corps étranger.
( Condill. ) Uno bàlle restée dans le corps par
suite d'un coup de feu, une épine enin'e dnns le
'pied, une esquille restéc après une fracture,
sont des corps étrangers.

ÉTRANGES,àa«. Qui ne prend, qui n'a pris
aucune part a quelque chose. Je suis étranger
.à cette affaire, ci cette intrigue.

ÉTRANGETÉ.s. Vieux mot inusité qui
signifiait, caractèrede ce qui est étrange, et
qa'on a tâclré depuis quelque temps de re-
mettre en usage.

ÉTRANGLE-CHIEN.e. m. T. de bptan.
Nom de deux plantes de genre et de famille
très-différens. L'une est une aspérulc', et l'au--
tre la cynanque.r ÉTRANGLEMENT,s. m. T. de méd.
État d'une partie trop étroitement serrée.
On dit qu'il y a étranglementdans une hernie
intestinale, lorsque l'ouverture qui a donné
passage à la portion d'intestin herniée, se
resserre de manière à intercepter la continui-
té du canal digestif. Il se dit, en histoire
naturelle d'un filet très-délié qui unit les
deux .parties dont est composé le corps de
certains insectes, tels que l'araignée, la
guêpe, etc.

ÉTRANGLER, y. a. Ôterla-vieeh com-
primant le canal de la respiration. En ce
sens, on ne peut étrangler qu'un animaL Les
Voleurs l'ont étranglé.-S'étrangler.

Étbikslbb, se dit par aualogie, d'une fu-
sée, d'une manche, et en général de tout
corps creux dont on rétrécit la capacitéen
quelque point de sa longueur. Les manette?

'de cette robe sont étrongliea. L'entrée de cette
maison est étranglée.–Figurément.Étrangler
une affaire, ne l'examioer qu'a demi, ne pas
la présenter dans tous ses détails essentiels,
Etrangler une scène de comédie, ne pas la dé-
velopper assez. Yoilà le seul chapitre qui ne
fut point étranglé. (Séiig.)

Il se dit quelquefois dans un sens neutre.
Secourez-moi, j'étrangle.

En termes de marine,on étouffe,on étran-
gle une voile, quand.,n'ayant sur le fond ni
fusses cargues ni couillards, on relève la toile
sur la vergue i forcede bras, pourla raban-
ter sur son milieu, entre tel deux poulies de
cargues-points, et la mettre*l'abri d'ungrand
'lent.

Êi«iir6ii, il. part.• ÉTRA.NGLURE.s. f, T. dé mtpuf.Fani
pli de drap causé par le foulage.

ÉIRAflGUILLON;s. m. T.

térin. Angine inflammatoire qui attaquele
bœuf et le cheval, y

ÉTRA.PE. s. f. Petite faucille-quisert à
couper, le chaumcy..

ÉTRAPÊR. t. 0. Couper avec -Tétrapct
Elraper du cltaume..

Étbafk Es. part.
ÉTUAQUE.s.'f. T.de mar. On désigne,

parce mot la largeur du bordage. On appelle
étraque,,deg.abordou première ctraque la lar-
geurdu hordage quiest entaillé dans là quille
du vaisseau. Il eut vieu*.

ÉTRAQUEUiv. a. T. de vénerie. Suivre
sur la neige un animala la trace, jusqu'à son
gîte-
ÉTRAVE^m ÉTABLURE,ou ÉTABLE.

s. I. T. de mar. On donnece nom à plusieurs
pièces de bois courbes, qui terminent le vais-
seau par l'avant.

ÊTRE. s. m. On désigne parce, mot, non-
seulementce q«ii.est% ce quielé, ou ce qui
sera, mais encore tout ce que l'on connaît
comme possible. Un arbre qui végètedans. unjardin est un être. Un arbre caché dans lé

noyau ou le pépinest aussi un être. Un trian-
gle tracé sur le papier eat un être. Un triangle
conçu, dans l'imagination est an être. Un être
réel. Un itre imaginaireau être de raison. Être
physique. Être mural. Être intelligent. Un être
sensible, insensible. Dieu est un être indépen-
dent, tous tes autres êtres sont dans sa dépen-
dance. Je ne sais si Platon n'est pas le premier
qui ait parlé d'un dire purement spirituel, (Volt.)
L'homme, comme dire physique,est ainsi qt.e
les autres corps gouverné par des bis invaria-
bles commeêtre intelligent, il viole sans cesse
les lois que Dieu a établies, et change celtes qu'il
établit lui-même. (Bulf.) L'homme supérieur
à fous les, êtres organisés, a le cens du toucher
et peut-être celui da goret flus parfait qu'aucun
des animaux. ( Idem. ) L'hommeest un animal
raisonnable; l'animalest un être sans raison.( Idem.) D'où vient que, sur le point de se brio
ser mille fois la chaîne intimedes êtres se .on.serve toujours? ( Barth. ) Si nuire est détruire
da êtres animés, l'homme, considéré comme
faisant partie du système général des êtres,n'ul-il pas l'espèce -la plus nuisible de toutes?
( Idem.,) La nature ut le systèmedes lois ¿la-
bliu pour l'existencedes choses et pour la sue.
cessiondes êtres. (Idem.)
Êibi. Existence. Dieu nous a donné l'être.

Mon ame avait perduson ressort sa vigueur
son être, vous m' avez tout rendu. (] .-i.Rouas.)
Des qu'ilpeut parler, on lui fait sentir la di-
gnité de son être.(Vo\t.)

Êtib. verbe que les grammairiensappellent
le verbesubstantif.Je suis, tu es, il est; nous
sommet, rout êtes, ils sont. J'étais. Je fils. J'ai
été. Je serai. Sais, soyez. Que je sois, que la
sois, qu'il soit; que nous soyons que vous
soyez, qu'ils soient. Que jefusse. Je serai*. Que
j'aye été. Que j'eusse été. Étant. Ayant été.
Exister. Dieu', dan's l'Écriture sainïeïlfapï
pelle' Celuiqui est. Tous les hommes qui ont été,
qui sont ou qui seront.Ondit, cela est, cela n'est pas, pourdire
cela est vrjù cela n'est pas vrai et cota sera,
cela ne tira pat pourdire cela arrivera cela
n'arriverapas.Êtk, désigne l'idée générale de l'exiafc

conque relation point comprise dan» «a si-
gnification, mais qu'on exprime, séparément,
comme quand on dit, Dieu est éternel, les
hommet sontmortels. Etre d :-la, maison tnville,
Cette proposition ni vraie <«! fausse. Être

Être

pain, endanger. Être long-temps4 un ou-
vrage, c'eaj employer beaucoup de temps a

On le met aussi impersonnellement.estnuit. Il est jour.Il est Onze heures. Il est à
croire, d présumer, pour dire, on peut croire,
un peut présumer.

On dit, il n'est pas en moi de faire telle
chose, pour dire, il n'est pas en mon pouvoir,
il n'est pas dans mon caractère.On dit, dans le style soutenu il, est, pour,il y a. Il est 'de..hommes qui soutiennent

Il sert quelquefois avec la Préposition en,.a comparer, a marquer la similitude la con-formité des choses. Il en est des peintres
-comme^def poètes ils ont la liberté de fein-

11 se dit encorede ce qui peut arriver de
ce qui. peut s'ensuivre de quelque chose.
puand il l'aurait maltraité qu'en serait-il?
Il n'en serait riert. Il en sera ce qu'il plaira àDieu.

On dit, il est tfu devoir d'un homme, il est
d'un honnête homme de fairecela, pour dire,
ud honnête homme doit faire cela. est de la
générosité, il eat de la justice de faire tell»
chose, pour dire, tagénérosité, Ja justice
obligent à faire telle chose. On dit de même,
cela est de justice cela est de droit cela est d'u-
sage, eelacstxte bon goût, pour dire, cela est
conforme à'la justice, au bon droit, à l'usage,
au bon goût.

ÈrBt. Appartenir. Ce liv/e est moi.
C'est vous parler, prononcer; il vousappartient de parler, de prononcer. Je suis
tout à vous. Cet effet est de la succession.
Cela est bien de son caractère, est bien de,
lui.

ÊTES dequelquepartie, de uelque société, yprendre part. Nous allons faire une partie;
voulez-vous en être? On dit qu'on est pour
un tiers dans'une affaire, pour dire qu'on y
est intéressépour un tiers.-Endire pour son
argent avoir dépensé son argent sans aucun,
uvantâgei

On dit, en parlant d'un ouvrage, d'une
affaire, j'en suis la moitié, aux trois quarts.
Où en dits-vous? Où en êies-vous de votre
procès?

On dit vous n'y êtes pas, pour dire, vous
ne comprenezpas ce que je vous dis voue
ne saisissez pas le vrai point de l'affaire, te
vrai sens de la chose; et dans un sens con-traire, vous y êtes. On dit qu'un homme
ne fait aù il en est, lorsqu'il est tellement
troublé,,qu'il ne sait plus que dire, ni que
faire.

Êtbb. Verbeauxiliaire qui sert à conjuguer,
)°. le» verbes passifs dans tous les temps
être aimé il est aimé, 2?. les temps ies ver-bes pronominaux,et quelques verbes actifs
pris absolument je me suis blessé; 3°. les
temps composés des verbes neutres dont le
participe est déclinable, Il-est tombé en dE-.ni Elletsi arrivée en banni.ante.;

Subsisibb.(Syn.) Être con-.vient toutes sortes de sujets,substancesoumodes; et à toutes les manièrea d'être soit
réelles, soit idéales soit qualificatives. Exis-
ter ne se dit que des substances, et seulement
pour en marquer l'ètre l-^el. Subsisters'ap-
pliqueégalementaux substances et aux mo-
des, mais avec un rapport à ta durée de leur
être que n'exprimentpas les deux premiers,
mots. On dit des qualités, des formes
des actions, de l'arrangement-, damouve-ment, et de tous les. divers rapports, qo'ili

«mi.-Qn_dit_deJa-matière,-aé»WMt, de*
corps, et de tous les êtres réel. qu'ils exis-
tent. Un dit des États des ouvrages,',des et-
faire», des lois, «t de tous le» ctablUiemen»



qui ne sont ni détruit», ni changés, qu'il»
subsistent.

Êtbes. s. m. pl.Jiej degrés, corridors,
Salles, chambres, etc., d'une maison. Son
plus grand usage est dan» ces phrases il
saît tous les êtres de cette maison il connaît les
êtres.

ÉTRÉC IR. v.
chemin, une rue, [la fait ttrécir sa robe.

En termes de manège, étrécir un cheval,
c'est le ramener insen/ùblement sur un ter-
Tain moins-étendu que celui qu'il parcourait.

On dit dans le même sens qu'un cheval

6,ÉTRÉCIR.v. pronom. Devenir plus étroit.
Cale toile'»' et 'cita au blanchissage. Le chemin

va en s'èlrècissanl.
s'Étbbcib se dit, en termes de manège,

du cheval qui diminue, en se resserrantlui-
mémè, l'espace sur lequel on l'exerce, et
qui fausse ainsi le» lignes qu'il devrait dé-
crire.

ÉTRÉCI, i». part.
ÉTItÉClSSEMENT. s. m. Action par la-

quelle on étrécit, et l'état de ce qui est étré-
ci. L'étrécissement du âanal de la rivière.

ÉTRÉCISSURE. s. f. État de ce qui est
étréci.

ÉTREIGNOIR.s.m.T. de menuiserie. Il
se dit de denx morceaux de bois joints par
des chevilles., ponr serrer quelque ouvrage,
en les rapprochantl'un de l'autre.

ÉTRÈIN. s. m. Vieux mot inusité que
l'on trouve encore dans quelquesdictionnai-
res, et qui signifiait, litière des chef aux
paille qui sert de litière aux chevaux.

ÉTREINDREv.a. Serrer Fortement. Étrei-
gncz cette gerbe, ce fagot', ce lien.

OnSit proverbialement,gui trop embrasse
mal étreint pour dire, qui entreprendtrop
de choses ne réussit pas.

On dit figurémeut, étreindre tes nœuds, lu
liens d'une amitié ,-d'unealliance.

Éthiiht ,*te. part.
ÉTREINTE, s. f. Serrement, action par

laquelle un étreint. Ce noeud-14 s'ut défait
parceque rétreinten'en était pavoisez forte*

ÉTRENNE. t. f. T. de comm. Les mar-
chands détaillcursappellentainsi la première
marchandée qu'ils vendent chaque jour, ou
plutôt l'ai cent qu'ils reçoivent de cette mar-

chandise. Voilà mm étrenne.
Étibxkb, signifie aussi, le premier usage

qu'on fait d'une chose. Ce finge, cette vais-
selle n'a point encore servi; vous en aurez fd-
trenne.

Étbkkhes.s f. pi.' Présent -que l'on fait le
premier jour de l'année. Donnerles étrennes.

Recevoir des étrenne,. Je vous donnerai*vesétrennes. Ils comptent les mots obligeant qu'on
leur dit, comme ailleurs les étrennesqu'on leur
donne, (J.-J. Bons$.)

ÉTRENNER.v. a. Donner desétrennes.7/
a ilrenné tous ses domestiques.'

Il signifieaussi, être le premierêfai achète
marchandée'*»» moi qui vous ai étrenné.Etrcnntz-nwi,je vous ferai bon marché.Il signifie encore, avoir le premier usaged'une chose qui n'a point encore servi. Ce

carrasse «'a point encore roule, vous l'élrèn-

Il ètt quelquefoisneutre, et se dit, ,par;¡
les j marchanda délailleurs, de la premièremarchandise qu'ils vendent d*jfs la journée»,
ou plutôt de l'argentqu'ils reçoivent de cette
marchandise. Je n'aipas encore étrennéd'au-étrenné.

Étiikkb i>. part.

bois serrée. entre, deux dosées pour empê-
cher l'ébouleaient des terres dans la fouille
des tranchée»d'une fondation.-On. nomme
aussi étrésillon, une pièce de boia assemblée
a tenon et mortaise, qu'on diet dans le» pe-tites rues, pour retenir à demeure des murs
qui bouclent et déversent. On le nomme aussi
étançon.

ÉTRÉSILLONNER.v.a.Retenirles terres
et les bàtimensavec des doues,des couchés-
debout, et des étrésillons en travers.

ÉrBisiLtOMBii ek. part.
ÉTRESSE.

s. f. T. d| cartiers. L'union
de deux feuilles de papier collées ensemble.
On appelle èlrctse double la réunion de
deux étres»e»-qoi n'adhèrent que par les bor-
dures.

J'sTli ICAGE. s. m. T. de mar. Ouvrage que
les charpentiersfont en étriquao-t une pièce
de bois. L'action d'Jter du bois à une pièce.

ÉTRIER. s. m. Espèce de grand anneau
de fer ou d'autre métal forgé :et'Gguié parl'épcronnier,,pour être suspendu par paire
chaque selle aumoyen de.deux étrivières, et
pourservir, l'un à présenterun appui au pied
gauche du cavalier lorsqu'il monte en selle et
qu'il met pied à terre, et tous les deux en-semble à soutenir ses pieds. Mettre le 'icd d
l'étrier. Avoir le pied à l'étrier. Être fermesur
ses étrier.. Alongcr, raccourcirles étriers'. Per-
dre les étriert sortir involontairement lés
pieds des ctriers. Figurément aioir la pied
à t'ètrier, c'est avoir une place qui met à m fie
me de s'avancer, de parvenirdans la carrière
des honneurs ou de la fortune. Être ferme sur
ses élriérs défendre ses sentimens ses opi-
nions avec fermeté, avec courage, sans selaisser ébianler. Faire perdre les étriersà quel-
qu'un, ledéconcerter, le troubler.

On appelle bas à étrier, des bas qui n'ont
point de pied, et qui sont coupés en étriers.

Courir d franc étrier, courirla poste à che-
val. Boire le.vin de l'ètrier, boire avant de
monter à cheval.

Étsieb. T. de chirurgie. Bandage qui a la
forme d'un étrier, et dont -on se sert pour la
saignée du pied.

Étbihb. T. de couvreurs. Sorted'étriers de
cuir dont se servent les couvreurs pour se
tenir sur 1rs toits.

Étbibb. T. d'archit. Espèce de lien de fer
coudé carrémenten deux endroits,, qui sert à
retenir par chaque bout une chevrette de
charpente assemblée à tenon dans là solive
d'enchevêtrure,et sur laquelle l'étrier est at-
taché. Il sert aussi à armerune poutre qui est
éclatée.

Étbibb. T. de mar. Un des chaînons des
cadènes de haubana, qu'on cheville sur unesecondepréceinte,afin de renforcer ces cadè-
nes. On donne aussi ce nom à de petites*
cordes dontles.boutssont joints ensemble par
des épissures et dont on se sert pour faite
couler une vergaeou quelqueautre chose auhaut des mâts.

ÉTRlÈRE.s.f. Petit morceau de cuir qui
sert à tenir lés étriers relevés en arrière.
ÉTRIGUÉ, ÉE. adj. T. de vénerie. Ondit,

un chien étriguè pour dire un chien qui a,
S eu de corps qui esthaut sur ses pâtes etuet comme un lévrier»

ÉTRILLE^ f. Instrument de fer etuman-
whi de bois, qui sert à détacher la boue, la
crasse, la poussière et toutes tes autres mat-
propretés qui ternissent le poil du cheval et'
nuisent 4; sa santé.

On ditproverbialementet familièrement,
qu'une chose ne vaut-pas un manche d'étrillé
pour dire qu'elle n'est d'aucun prix,

ÉTRILLER, v. a. Frotter avec l'étrille.
Étriller un cheval.

Figuiémentet familièrement étrillerquel-
qu'un le battre. Je l'ai étrillécomme il faut.
Les ennemis ont été étrillés.

7 Étbillb, be. part.
ÉTRIPER.v.a.Ôter les tripes d'un animal.

Étriper;un veau. Élripcr un cochon. Il est bas.
Étbipb éb. part.

En termes de marine il ripé se dit d'un
cordage dont une partie des torons qui, le
composenta rompu dans un effort qu'il a
éprouve.

ÉTRIQCER.v.a.Rapetisser, rétrécir. Il
n'est guère usité qu'au participe pris adjec-

d'ampleur. Xln ouvrage de' littérature étriqué
qui n'est.pas assez développé. Il est familier.

ÉraiQuKR. v. a. T. de mar. Ôtêr du bois à
une pièce. Ajuster deux pièces de bois de
manière <i les bien joindre.

ÉTRI STÉ, ÉE. adj. T. de vén. Il se dit
d'un chien qui a lea jarrets bien formés. Un
lévrier ètristè

ÉTRIVE. s. f. T. de marine. On dit qu'une
manœuvrevient en étrive, loraqu'au lieu d'être
tendue en direction elle forme un angle par
la reucontre~tt*nn objet qui la détourne.

ÉTRIVIÈRE. s. f. Courroie qui sert à sus-
pendre, et fixer les élriera à une hauteur con-
venable. Raccourcir une étrivière'. Il s'est fait
des ètrivièresde corde.

On dit donner des coups d'étrividrea, don-
ner les étrivières pour dire battre, frapper
avec des étrivières. a eu les ciriviéret. Me-
nacer quelqu'un des étrivières. Dans ce dernier
sens 1 étrivièresse dit toujours au pluriel.

ÉTROIT, TE.adj. T. relatif à la dimension
d'un corps. C'est le corrélatifde large. Si
cette dimension,considérée dans un objet re-
lativement à ce qu'elle est dans un autre que
nous prenons pour mesure, ne nous parait
pas assez grande nous disons qu'il tst étroit.
Quelquefois c'est l'usage que nous faisons de
la chose qui nous fait dire qu'elle estlarge ou
étroite. Les termes large et étroit ne présen-
tent rien d'absolu ce qui est large pour l'un
est étroit pour l'autre, et réciproquement.

tTci'e étroite. Ruban étroit. Chemin étroit. Rue
étroite. Front étroit. Ouverture étroite. Une
plaine étroite. Un canal ¿Irait. Figurément.
Génie étroit, esprit étroit génie, esprit bor-
né. On dit dans le même sens, des idées étroi-
tes, des vues étroites.. Étroit,au figuré, sert
aussi à marquerdes relations intimes,de for-
tes liaisons. Une alliance étroite. Étroite ami-
tié. Correspondance étroite. Liaison étroite.
Nous ne cessâmesdepuisce temps-là des liaison
qui devinrentplus étroites de jour en jo ut (J..J.
Rouss.)Ainsi se forma de bonneheure l'étroit*
et dauee bienveillance qui fait la liaison des état.
diuers. ( Idem. ) On dit aussi au figuré, dos
bornes étroites, un cercle ét oit. Partout où leur
religion s'est établie leur pouvoir a été res-
treint la longue dans des bornesétroitespar hs
princes ou par les magistratsdes républiques.(Volt. ) Le commerce, au lieu'de s'étendre, sa
renfermerait-tousles jours dans un cercla plus

étroit, et finirait peut-être par s'anéaritir.

Étboit. Rigoureux, sévère. On devoir étroit.
Obligation dtroite. Droit élroit. Cette institu-
tion vertueuse devint un devoir plus itroiCen
détenant un- acte dé 'religion. (Volt.) Cela est
de droit étroit. Prendre un mot dans le sent
étfoih On dit qu'un homme a fa conscience

étroite, pour eigiufier qu'il xi des principe»

On dit qu'un cheval est étroit de boyau,
pour diré qu'il manque de corps,et que -ion



peu près commelui des lévric-fy

on strict, droit si -ici ou étroit devoir étroit
on strict obligaiion stricte on étroite. C'est
dans ce sens qin; tes môtssontsynonyme*.
Étroit est du di»c< mrs ordinaire -,strict est du
style des philosophes dcsjàiisconi-ultes,des
théologiens. Strict', commeterme dogma-
tiqne est d'une précision plus rigoureuse
qu'étroit. Élroiti. se dit par opposition^ au
sens étendu strict, par opposition au sens re-
lâché. –he sens strict est très-étroit c"fcst le
sens le plus sévère.

à l'Étîoit. Phrase adverbiale. Dans un es-
pace étroit. Vousêtcs I gè fort Viiroit. L'en-
fant moins à l'étroit, moins géne moins
comprémédans t'amniosqu'il ne l'est dans ses
langes. (J.-J. Rouss. ) Figuréroent.Être

à l'étroit, vivre-àfjstreil n'avoir pas assez
pour vivre à son aise. Cette famille est l'é-
troit.

ÉTROITEMENT, adv. D'une manière
étroite. Être logé étroitement, Être uni étroi-
tement. Observer étroitement larégle,ledevoir,

ÉTROITESSE. s. f. Mot inusité que l'on
trouve dans quelque. dictionnaires, où en
lui fait signifier qualité d'une chose étroite.

ÉTRON; a. m. Expression basse et dont les
personnespolies évitent de se servir, par la-
quelle on désigne la matière fécale sortie en
une fois de {'homme ou de quelque animal
lorsqu'ellea quelqce consistance.

ÉTRONÇOW]NER.V. a. T. de jardinage
qui se dit des a, bn-s. Étronçonner un arbre
ne lui laisser que le tronc; c'eât lui. couper la
tête quand il est nouvellement planté; ou
bien quand les racines sont encore saines
et que le bois est usé, le receperout la sou-
che pour le renouveler.

Étbojiçouké, part.
ÉTROPE ou HERSE DE POULIE. s. f.

T. de mar.Cordequi soutient et suspend une
moufle de poulie.

ÉTRUFFÉ, ÉE. adj. T. de chasse. lise
dit d'un chien devenu boiteux par quelque
défaut de la cuisse.

ÉTRUFFURE.s.f. T. de chasse. État d'un
chien boiteux, dont la cuisse ne prend plus
de nourriture.

ÉTRUSQUES, s. m. pi. Anciens habitant
de l'Ëtrdriedont le nom est employé soiivcnt
dans la- langue fraoçaise, parce qu'ils ont
laissé un grand nombre de tnonumen» des
arts qu'ils -ont cultivés. Ce mot s'empluiei
le plus souvent adjectivement. Monumtns
étrusques. Goût étrusque. Caractère étrusque.
L'art étrusque.La prêtres étrusques. Les héros
Offusques. Les divinitésétrusques. KgurcJtrus-
que. Statue étrusque. Une Dianeétrusque. Mé-
daille étrusque. Vase étrusque. Style étrusque
en sculpture et en pierres gravées.

ÉTUAILLES. s. f.pi., t.de saline». C'est
ainsi qu'on" appelle, en Parlant des fontaine»
«niantes de* magasinsoù l'on dépose le tel
en grain. i

ETUDE, s. T. Do Utinstudiim, quidésigne
en général toute occupationa quelquechose
qu'on aime avec ardeur.Forte application del'esprit,
,soiti quelqu'uneen particaMn. L'élude dela
philosophie de ta géométrie, des belles-lettres,

L'étude du gou lentement de tu politique,de
la législation occupa sa jeunette.( Jtayn,.), Ils

(llarlh.) Après une ètutlb nféthie du eurnsc^
tire, des usagesdes peuple*. i. ( Bayn.) Je ne
connaispersonne qui ait fait une étude .plus
réfléchiedu théâtre que lui. ( Volt. ) Vourvcr-
rez' toute là taison dont ilestcapajitese dète-
lopper beaucoup mienne. que dans îles 'études
de pure spéculation.(J.-J. Ituims.) Tous ces
sagescontemplatifsqui unipassé leur rie Té-
tudé du cœur humain cn savent moins sur les
irais signes de l'amour que la plus bernée des
femmessensibles. ( Ide m. ) Avoir delà passion
ppnf l'étude. Cette élude ne peut se faire qui.la calme de la méditation. ( \àvm.) 1l a
l'esprit cultivé par de longues études. ( Volt. )
Je ne sais si masanté me permettra dorénavant
de suivre ces longuesètudes avec l'ardeur qu'elles
méritent mais il s'en faut bien qu'elles soient
les seules qui doivent fixer un être pensant.
(Idem.) Cela rompt la ehainedesetudes. {làttn.)
Faim son élude de quelque chose, melire'soif
étude à linéique chose, s'y appliquer,y porter
une grande -attention chercher tous Ics
moyens d'y parvenir. S'il vous arrive dans
quelque moment de viracitède sortirdu sangfroid
et de la modérationdont vous dcv.z faire votre
étude. (J. -J. Rousti. ) Il met toute son étudeà
me tourmenter.

Études, C. f, pl. On désigne par ce mot les
exercices littéraires usilei dans l'instruction e
de la jeunesse. Études grammaticales,h iudes
de droit. Études de médecine, etc. Faire de
bonnesétudes. Traité des éluder.Systèmed%-
tudes. Le choix des études. On a vu dans tous
les siècles et chez toutes ln nations, les études
naitre, tomber et se succéder dtms un certain
ordre réglé. ( Hayn. ) Les études parurentse ré-
veiller sous le savant Photias.( Idem. )

Ëtodm, en termes de peinture, signifie
l'exercice raisonné de toutes les partie. de
l'art. Le peintre ne doit négliger l'étude d'au-
cune des parties de son art. La plus parfaite
étude-est celle de la nature. Le premier pas vers
l'intelligente du clair obscur c'est une élude
des règles de la perspective. (Did.) Pour se for-
tifier dans la couleur, un peu d'étude des oî*

seaux et des fleurs ne nuit pas. (Idem.)
Étude, se dit aussi des essais que font le
peintrespour s'exercer. C'est un terme géné-
riquequi ne s'appliquepnèrequ'à des parties
dessinées do peintes.' Uns étude de tète, de
mains, de pieds as draperie, de paysage. Vnc
étude deRaphaël, de Michel-Ange,etc.

Étodk.
8. f. Eodroitoù un procureur tra-vaille, ou rait travailler ses clercs et ou il

tient ses sacs et ses papiers. Una bonneétude,
Une maiwaiie étude.Iln'ya si vil praticienç'jji,
au fond de son élude, sombre et enfumée cl
VeJprit occupéd'une plus noire chicane, -ne se
prifère au laboureurqui jouit du ciel, qui cul-
tive la terre qui sème propos, et qui fait de
richesmoissons, (La 'Br.)

On dit aussi, en ce sens, une élude de no-
taire..

ÉTUDIANT.». m. Jeune homme qui fait
ses éludes. Étudiant en droit en médecine.
Tous

ÉTUDlEB.v
«oit a quelqu'uneen 'particulier. passesa

ensemble, pour ont étudié dans le

étudier le droit i étudierla philosophie, les ma*
thématiques l'histoire. Le commerçant ne x'o*
viseras d'étudier le commerce pour cludier t'a-
grienllure ni le laboureur d'étudier I agrieul*
litre pour étudier le commerce, (Cundill. } Y.

Étudie». Observer avea soin et avec at-
lentiôntHiechose, pour en bien conmiitie la
naiure, les propriétés, le* qualités, les rir-
constances. -Peu soigneux à\tudicr tu nature.
les poètes recueillaient- et acci'ediUîicnlpar leur»
ouvrages las mensonges et les superstitionsqui
régnaient parmi le. peuple, (liaitli.) C'est en
étudiant tes hommes; soumis sa
qu'un législateur verra s'ils ont 'reçu de- la ua-
litre,, recevoir de ses, inslilu-

pour sentir le-pri.c de la
rertu assez de.force et de chaçur pour, la pri-
férer à tout. (Barlh.) Nous ne cessions d'étll-
dier cet homme singulier pourqui chaque in-
stant de la rie était un instant de bonheur. ((.d.:)
Le gage médecin ne donne pas étourdimentdes
ordonnances à la première vue, mais il étudie
premièrement le tempérament du malade
avant de lui rien prescrire. (J.-J. Uouss. )
Ils étudiaient leurs devoirs dans leurs besoins.
(Barth.) Au lieu d'étudierla nature, il voulut
la deviner. ( Volt. ) roilà le système qu'il fau-
drait étudier pourapprendre à,raisonner. (Con-
dill.) m'a fallu étudier ce procès énorme qui
a duré troisans. (Volt.) Étudier up pays. Étu.
diar le sens d'un moi. Il étudiait dans le secret
d'un grand homme, te secret de le devenir un
jour: (Barlh.)

Étudiib. Tâcher de mettre dans sa mé-
moire, d'apprendre par coeur. Étudier sa le-
['on. Étudicr une harangue, Sans 'étudier dans
tes livres l'espèce de mémoire que peut ai-oir
un enfant, ne reste pas paur cela oisive. (J.-J.
Hougtt. ) V. Amberdhs.

s'Étudikk. v. pron. S'appliqurr, s'exercer
à fiiîre quelque chose; i cherpheravec soin les
moyens d'y réussir. Il s'étudie me plaire.
Lorsque les hommes s'étudiaient observer
leurs sensations ils ne pouvaient pal ne pas
remarquer qu'elles leur arrivaient par fies or-
ganes qui rte seressembtent pas. (Cmndill.)e naturelconsiste dans la facilite qu'on a de'
faire une chose, lorsqu'aprèss'être étudié. pour*

y réussir, on y réussit enfin sans s'étudier davan-
tage. (Condill.) S'étudier soi-même tâcher
d'apprendre à se connaître.

Étudia És. part.
H«igniGe aussi, feint, affecté. Vne joie étu-

diée. Des larmes étudiées. Genre étudié.
il signifie aussi, fuit avec soin et àpplioa-

étudié.
KTUD1OLE. f. Petit meuble 'à plusieurs

tiroi» quioc place sur une table, pour y ser-
rer «les. papiers d'étude ou autre chose. là
n'est plu» usité.

ÉTUI- s. m. Sorte de balte qui aerf it met-
tre poi ter, à conserver quelque chose et
dont la forme est convenableaux ubj>is qui
doiventêtre mis. Il y a de grands étuis pour
le» chapeaux les une de bois, les outrer de
carton. Étui à cure-dents. Etui à aiguilles,
épingles. Étui d'or, d'argent,d'iioirc, de bois,
decartonde cuir, Figurément et fjrfhiliè-
cément,ta nature à donné à mon ame un étui

On appelle étui en termes de marine une
enveloppe de lotie peinte* quisert pourcha-
que voile de rechange, et pour le ¡fora de voi-
le* complet, dans tesatelier» du port.

rature, pour y faire dessécher différentes «ub-



prï;par»|ion8pharmaeeutiqïUesretc., 0u pour
t prendredes bains.poiir prendredes

bail» est 'Ma ou' humide. Vèluve Itumul», «0

homme anati- bain de vapeurs,
On appelle aussi ctnve, «fans le* oBicf»lun

Eetit four où Jes-«fBcicrs mettent sécher le»
biscuits, le» pAteset autre* contiture» sèches.

Elure, en confiserie, est un -urteniiileen
foi mi- de petit cabinetohily a par étages
diverse.» tablettes de; fil d'atçhal, poni- sou-
tenir c'* qu'on y veut l'air* >éeber. Eluve,
en ternie»' de raffinerie de siïcije, est «ne
p'èc»' de fonte de troispieds de Ions;, sur àiu»

de laye, que l'un cliaiille, et qui est destinée
a rcMniniiniqiiTde la chaleur dans les lieux
oit ell" 1*1 nécessaire. Étuve se- di: encore,
Clan. l<s i uffiinrii g de l'endroitoù l'un met
éluyer le surre en pain».

tes cliapclicrsftintséeherli'nrs chapeaux
dans des cluie*, à deux refiriseavdiffV'rente»;
la jirriiiiiite foi après qu'ils nut été drei->és
et mi» <-it forme au sortir de la foulerie; la
secundt- après qu'ils ont été tirés du la teiu*
tare, Les horlogers se serrent li'ètuves puur
connaître l'influence de iliffrrens degrés de
chaleur indiqués par le theimoniètresuc le»
hoi loges, On appilie èitive économique

une i Une propre an dis-êcln'nientdes grains.
On appelle ilui'es naturelles des cavernesqui se Imuvcnl dans der laves ou lois vulca-

niques pi'frs des volcanx éteints, et d'un il
eort,, par les fissuresde la pierre, des vapeurs
chaudes *tt humide» ordinaiiementaccoin-
pagnées de divers gaz, et surtout de gaz hy*
loueur sulfuré". Ces c'-luves ofi'rent des bains
de vapeursqu'on regarde comme très-satulai-
res dans les attVcl ion.» rhumatismales, et dans
toutes lui inalaitirs dont le traitement esige.
un'* furte transpiration.

On dit par exagération qu'une chambreest
une cime, pourdire qu'cllé est bien chaude
en hiver.

Étlvb. s. f. T. de mar, On en distingue
deux dans tes ports, Vèluve de cordirin,formée
de fnuriiiaiix et chaudières, où se coudron-
nent le* filx de caret, 1 1 Ve'lure à borduge qui
est beaucoup plus ronsidéiablé.

ÉTUVÉK. s. T. T. de cuisine. Nom que
l'on donne à unesorte de pi'épaiation de pois-
•on que l'on fait cuire dans du vin, avec des
oignons, des champignons et des épices.
Carpe à t'etuvèe.Servir une c'tupce.

ÉTUVEMENT.s. m. Atffïon)d'étuvcr.
ËTUVEH. v. a. Tnte^chifurg. Laver en

appuyantdoucement.Et merune plaie, un ne-
tére. Éttwcravie do l'eau, avecdu vin, avec4e l'caitde-vit.

En termes de cirier, étuver c'est mettredans un Ut des cierges nouvellement jeté»,
«fin de concentrer la chaleur.

Ér»v«, du. parut.
É'fUV ISTE.«. m. Qui tient bains et élû-

tes. On dit 4 présent baigneur.
ÉTYMOLOGIE.

9. r. Du grec cinmo»vrai,
et lugos mot. Véritable origine d'un mot.Explica;ion de son sens primitif. Reclitrrher
Télpnologie des mota. Donnerl'élymolpgie d'un
mot. Le mot dont vient un autre mai s'ap-
pelle primitif; celui qui vieet du primitif
t'appelle dérivé. On donne quelquefois aupriiuitifinèinelenomd'e/ymo%M. Ainsi l'onditque lé mot latin»j><rt«FeM l'étymologie du
mul Fiançai» père.

ÉTYMOLOGIQUE. adj.de.genres.
Qui a rapport aux étymolo^e»,qui concerneIi* el»malog&«.. BsefCuatum Aymotosàw».
B<«crti,liakèlym9U>gb,He.Élude HymologU/Z.

la déiivusion, l'altéialion et le déguisement
de ci» nii)im» mot», de le* dépouiller de ce

pour ainsi dire de.découvrir jes ehangemensqui leur sont airi-^
ves et par ce muyen de les ramener à la

de leur, origine^'
ÈTVMOtOCaSTE.».m. Qui travaillé sur

lisqui traite des vtymologii'S,
..qui sait les étymologies. Un.sar)inl ètymolo-

liUBAGES. » m. pi. Nom d'une classe de
druides ou d'ancienspi'étres.gauloûi, dnnV^a
principaleoccupationétait l'élude, de la phy-
sique, de l'astronouiierl de la divination.

EUCiELlON. s. m. T. d'hist. Bat. Genre
étahliaux dépensde» alcyon-1;quia été réuni
aux polygtinons, Ce génie comprend d*ux
espèces, Veuctelion gélatineux et Vcu&Btion
fvngueuœ. Ils ment l'un et l'autre dans les
mers d'Éorupe.O.i éc. aussi eûcètien.

.KUCALYPtE nv T. de bolan. Genre
de plantes de l'icosandiiemunugynie, et de'
la famille des myriordeg. On y compte plus
de vingt espèces, Joutes de la JNo;ivelle-lIol-
lande. Ce sont des arhretf"d'unetrès-grande
beauté ils ont dans leur paya natal souvent
rjlus de trois pieds de diamètresur cent qua-
rante de hauteur. Leur Iroia est si pesant et si
cassant, qu'un n'en peutl'aire dans
la 'Construction. Lorsqu'on fait une incision
au pied de cet arbre, il en découle une grande
quantilé de liqueur rouge qui s'épaissit parl'évapèration et te change en une gouimc-
résine l'ort astringente que l'on a eiu-ployée
avec beaucoup de succès dans la guérûun des
'dyssentrries. La gomme résine d'une de ces
espèces, Vcuralyplt ritinifère,est si solide, que
les naturels du pays s'en sirvcnt puur fixer
leurs hachesde pierre aux manches, et qu'elle
devient pnsque aussi dure q>ic ta pierre.

KCCÈKE. s. f. T. d hi.t. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères,section
des porlc-aifînillons,/nui il le des mellilères,
tribu des apiaires^ Les eueères, ainsi nommées
à cause de la teogueur de leurs'antennes
sont distinguées des autres apiaires par le
prolongement.des soies .qui accompagnent
lenr langue.

EUCHARIS. o. f. T. d'tii»t. nat. Genre
d'insectrs de l'ordre dew liynicuopjère», sec-
tion des télé tu ans, famille des pupivores,
tribu des gallicole*.

EIJCHAH1S1 IE. r. Du grec eueharislia
action de grâces. T. de religion catholique.
( Ou prononce euçarislie.) Le saint sacrement
du corps et du sang de Jésus-Christ, conte-
nus tous les espèces du pain et da vin. On
l'appel!e ainsi, parce qu'il le principal
•"<'yens4s5r_^jr<ition8,pourfendre grâces à

ristie. Le sacrement de Peucharittie. Recevoir
l'eucharistie.Adorer Jésus Christ dans Peu-
el.arisiiic.

EUCHARISTIQUE.,adj, des deux gen-
res. (On prononce muopittiquo.) Qüi appar-
tientà l'eucharistie.Les expias eucharittiques.

ECCH1LE.s. F. T. dehotan. liante de la
Nouvelle Hollande qui constitue seule uu
genre dans la décandrie monogynie.

EUCH1TES. a. m. pi. T. d'hist. ecoli!».
Ancien» «eetaice» ohrèüena, ainsi nommés
du grec tuçbé prière, parcequ'il» soutenaient
que la prière seule était suffisante polir se
sauver. Ils rejetaient les sacreminsde baptê-

d'ordre.etmariage.
EUCHRÉK. o. f. T. d'huft. est Genre

tfinsecte» détacha de -celui de» chrysi», et

i tUCÊASB. F, Il 4'IA* fl«t. Pierw que

lea genimea.La facilitéextrêmearecUqwdttb

ses cristaux se divisent luifait donner ce
nom,' qui signifie j facile à briser.

EUCLÉE.f. f. T. d'hist. nat. Arbrissean
toujours vert du cap de BODJie-£»pérance
dont les feuillesson alterne», ovale» oblon-
gués, entièreset glabres, et les fleurs dbpo-
sées en grap^pesaxillaircspendanlc», quelque-
fois muni,s de bractées,' qui forme un genre
dan».la dioécie dudécandrie.

EUCLIDIÉ. ». f. T. de bot. Genre de
plantes établi aux dépens des myagres. C'est
te niéme que le série.

EUCOEL1ON. s. ni. T. d'Iiist. nat. Genre
établi dans la famill:; des alcyons, sur une
seule espère trouvée dans ta mer Uoti^e,in-
crustee sur les madrépores et autres corps
matins* Il se rapproche beaucoup du dinem-
nom par sa couleur blanehc; mais chaque
polype n'occupe ici qu'une seule loge et son
abdomen estsessile.

EUCOLOGE. s. m. Du grec euchê prière
et logos discours. Litléraienient, discours de
prières. T. de culte catholique. Nom d'un
livre ou se trouve tout l'office des dimanches
et des principales fêtes de l'année.

EDCOME. V m."T. de botan. Nom que
l'on a donné mig-enrc appelé bas%le.

EUCRASIE. s. f. Du grcu eu bien; et hrusis
tempérament. T. de méd..quisignifie-un bon
tempérament, tel qu'il convient a 1% nature»
à l'âge et au -sexe de la personne.

EUCUATÉE.s. f. T. dliist. nat. Genre de
polypiers établis aux dépens des cellulaire».
Deux espèces constituentce genre, Veucrtitèe
cornue et ï'eucralàecornet. Elira sont Fort peu
différente» l'une de l'autre et sa trouvent
dans les mers d'Europe.

EUCRIPHIE. V. Eiicbïïhiiî.
EUCUYHHE.n. f.T. de bot. Grand arbre

a feuilles nppo.éi's. ovales en rocur. C'est un
superbeai bre du Chili, dont le bois estrouge
et presque incorruptible.

EUDESMIE.s. F. T. de botan. Arbrisxean
de ta Nouvelle-Hollande, h rameaux tétra-
gones, qui seul constitue un gcnie dans la
polyadelphie polyandrie, et dans la famille
des myrtes.

EU UI APNEUSTIE. a. f. Du grec eu bien,
dia"par, et pneu je respire. T. de médec. Kci-
piralion facite.

EUDIOMÈTRE.a. m. Du grec'etufos se-
rein, et mitron mesure. Nouvel instrument
de physique, destiné a mesurer la puieté de
l'air, par son mélange avec le ga« nitreux.

EUD10METIUE. s. f. L'art, d'analyser
l'air atmosphériqueet de reconnaître com-
bien il contientde gaz oxygène ou d'airvital.

EUD18TES. s. m. pl. Congrégation de
prêtre» séculiers.

EUDORE.: f. T. d'hiat.net. Genre établi
dans la famille dei méduses. Il se rapproche
des iiorpites, et ne renferme qu'uneeupcce
Veudoreonduleuse.

EUDYPTES. s. m. pi. T, d'hist. Bat, Nom
génériqueque l'on a appliquéau gorfou.

EWXTES. g. m. pi. T. d'bi»t. nat. Genre
d'oiseaux qui se compose des colymbus de
Liooée qui ont trois doigts devant et point
derrière.

EU6&IE.s. f. Du grec •* bien et haxis
habitude du corps. T. de médec. Bonneha-
bitude du corps..EOFBAISfes.f.T. de Genre de

la famille des rhinantoîdes.llqoinprend une
vingtaine d'espèces dont le» leii>llcs mont
ordinairement opposées, <| je» fleurs exil-
laires. L» et originai-

». f. T. de bot. Gewe d«plap-



tes ainsi nommé, parce qu'on l'a consacré a
lâ mémoire du princeEugène. Il comprend
un grand nombre d'espèces, dont beaucoup
de celles qui sont!rapportées auxgenresmyr-

tus, calyptranthes gregia, butonica, jain-
bolifera etc.

donné ce nom à rarbre bobu de Geylan et
on en a fait ne genre qui diflëréde celui des
myrtes par son frtiit en baies, et ses fleurs en
grappes aiillairesl

EUGLOSSE. s; f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ord're des hyménoptères,sec-
tion des porte-aiguillons,famille des melli-
fères, tribu des apiaires. Ces' insectes sont
propresà l'Amériqueméridionale.

EULABES. s. m. pi. T. d'bist. nat. Nom
générique desbiseauj appelés mainates.

EULI MÈNE,
s. f. T. d'hist. nat. Genre de

l'ordre des crustacés de l'ordre des branchio-
podes, famille des ptiyllopcs, très-voisindu
genre braachipe, dont diffère spéciale-
ment en ce qu'il n'a point de que'ne en na-
geoire. On a appelé aussi culiméne un
genre établidans la famille des méduses, que
l'on a réuni auY phorerniér.

EU LOGE. s. m. Du grec cu bien, et legô je
dis. Ce mot signifiait chez les Grecs, prière,
bénédiction; rapport, témoignage épita-
phë, testament.11 est inusité en français.

EULOGIES. s. f. pl. Du grec M bien, et
legô je dis. T. de liturgie. Quand les chrétiens
grecs ont coupé un morceau de pain pour le
consacrer, ils taillent te reste en petits mor-
ceaux, qu'ils distribuentceux qui n'ont pas
encore communié, et qu'ils envoient à ceux
qui sont absens. Ces morceaux sont ce. qu'il»
appellenteulogies. Pendant plusieurssiècles
l'église latine a eu quelque chose de sembla-
ble aux eulogies, et c'est de là qu'est venu
l'usage du pain bénit. On donnait aussi le
nom d'eutogles à des gâteaux que les fidèles
portaient à l'église pour les faire bénir. Enfin
l'usage de ce terme passa aux présens qu'on
faisait quelqu'un sans aucune bénédiction,
et qui consistaient en mets ou en vin3. L'eu-
charistie même a porté quelquefois le nom
d'eu logie,

EULOPHE. s. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom à un genre d'insectes de l'or-
dre des hyménoptères,section des térébrans,
famille des pupivores, tribu des chalcidites,
distingué des autres genres de la même
division par ses antennes rameuses ou en
panache.

EUMÉDON.
s. m. T. d'hist. nat. Sorte de

papillon très-rare.
EUMÈNE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-

sectes dé l'ordre des hyménoptères, section
des porte- aiguillons, famille des diloptères.,
tribu des guêpiaires. C'est une partie de la
division des guêpes qui vivent solitaires.

EUMÉNIDES.s. f. pi. T. de mytholog.V.

EUMOLPE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères,section
des tétramères, famille des cycliques. Parmi
les espèces de ce genre, il en est une fort
remarquablepar les excès qu'elle.commet,
c'est l'eumolpe de !a vigne. II est petit, gla-
bre, et tout noir, a l'exception des élytres,
qui sont d'un fauvebrunâtre. Sa larve vit sur
la vigne, et cause souvent de grands dom-
mages, en dévorant les feuilles, les jeunes
pousses,et quelquefois le raisin même.

EUMOLP1DES. a. m. pl. T. de mylhol.
Prêtresde Gérés qui avaient, dans Athènes',
le pouvoir d'initier aux mystères de cette
déesse et d'en exclure*. Cette excommunica-
tion se faisait avee des imprécationseiéca-
bleé elle ne cessait que quand ils le jugeaient

propos. Il tiraient leur nom d'Eumolpe
roi des Thrace: dont le fils fut tué dans unle» É!<:tmuns contre
les Athénien:

EUMORPHE. s. m. "Genre dunettes de
l'ordre des coléoptères,sectiondes trimères,
famille des fungicoles, très voisin de celui
d'eudomyque.

EUNICÉE.s. f. T. d'hist. nat. Genre éta-
bli aux dépensdes néréides. On donne
aussi ce nom à un genre de polypierdendroï-
de rameux, à aïe presque toujours compri-
mé recouvert d'une écorce cylindrique,
épaissie, parsemée de mamelons eaillans,
étaMi au* dépens des gorgones. =

EUNUQUE,s. m. Du grec emplit, etechô
je garde. Nom que l'on a donné aux hommes
à qui l'on a retranché les parties naturelles.
On leura donné, ce nom, parce qu'ep Orient
on se sert dea eunuques pour garder les. fem-
mes. Eunuquenoir. Eunuque blanc. Les eunu-
que, du serait.

EUOMPHALUS. s. m. T. d'hist. nat.
Genre de coquilles fossiles univalves voisin
des turbos.

EUOSME ou ÉVOSME. é. m. T. de bot.
Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande à feuilles
opposées, lancéolées;à fleurs blahetres, odo-
rantes, disposées en petites grappes dans les
aissellesdes feuilles. Il constitue seul un gen-
re dans la pentandrie monogynie et dans la
famille des gentianées.

EUPARE. s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la pentandrie monogynieet de la famille
des piiniuUcéès., qui a été établi sur uueplanté de la Nouvelle-Hollande.

EUPATHIE. s. f. Du grec eu bien, et oa-
thos passion, trouble, émotion. Douceur,
résignation dans les souffrances.Il n'est pointusité..

EUPATOIRE.a. ln. T. de bot. Genre de
plantes de lâ syngénésie polygamie égale et
de la famille des corymbifères. Ce genre serapproche, par l'aspect des co»ise<< et dés
bacchantes, et par ses caractères, des caca-lies et des chrysocomes. Il comprendplus de
cent espèces. Il renferme des plantes à tiges
frutescentes ou herbacées, quelquefois grim-
pantes, vivaces ou bisannuelles, à feuilles
ordinairement opposées, rarement vcrticil-
lécs ou alternes a-fleurs disposéesen coryin-
bes terminaux ou axillaires. Une seule espèce
est propre l'Europe les autres, p'our la plu-
part, croissent en Amérique, et quelques-
unes dans l'Inde. On les divise en six sec-tions, d'après le nombre des fleurons querenferme chaque fleur. Eupatoircs trois
fleurs à quatre fleurs etc.

EUPATORIEES.s. f. pl. T. debot. Tribu
ou divisionétablie dans la famille des synan-thérées et ayant pour type le genre eupa-toire.

ÉUPATOR1UM. s. m. T. dé botan,*»»
d'une plante des anciens, que les modernes
ont appliquéà diverses espèces. dé plantes

EUPATRIDES. s. m. pi. T. d'hist. anc.
A Corinthe on donnait ce nom aux mem-bres de quelques 'familles ancienneset puis-
santes, que l'on distinguaitpar-là des plé-
béiens.

EUPEPSIF. s. f. Du grec eu bien eXpeplû
je cuis, le digère. T. de méd. Facilitéde ta
digestion, bonne digestion, par opposition à
dyspepsie.

EUPÉTALE.s. f. T. d'hist. nat. C'est, se-lon Pline, une pierre précieuse de quatrecouleurs. On a présumé que c'était une
EUPÉTALON.s. m. T. de bot. Planté des

anciens; que l'on croit être une espèce de
dapbné.

EUPHÉMIE. s. Du grec eu bien et
phêmi je dis. Nomdes prières que les Lacédé-
moniens adressaient aux dieux. Elles étaient
courtes. Ils leur demandaient qu'ils pussent
ajouterla gloirela vertu..

EUPHÉMISME.s. m. Du grec eu bien,
heureusement elphtmi je dis. Figure de dic-
tion, par laquelleon déguise à l'imagination
des idéesqui sontpeu hunnêtêXou désagréa-
bles, ou tristes, ou dures £ej>/pour cela on
ne se sert point des expressions propres qui
exciteraientdirectement ces idées, "mais "on
emploie d'autres termes qui réveillent des
idées plus honnêtesou moins dures, et font

^ItHriaer^ellcs qu'orr a dessein d'exprimer.
C'est par euphémisme qu'on dit un pau-
vre, Diou vous assiste, Dieu vous bénisse au
lieu de lui dire, je n'ai rien à vous donner; à
qaelqu'un que l'on veut renvoyer, voilà qui
est bien, je vous remercie, au lieu de lui dire,
allez-vous-en.

EU-PHLOGIE. s. f. Du grec eu/bien, et
phlégâ je brûle. T. de médec. Inflammation
bénigne.

EUPHONE.s. f. T. de botan. Dénomina-
tion d'une section du genre tangara.

EUPHONIE, s. f. Du grec eu bie'n, et
phônè son i Littéralement, bonne voix.
T. de gramm.Prononciationfacile,agréable.
C'est par euphonie qu'on dit mon amie, et
même m'amie, au lieu de ma amie, dont la
prononciationserait dure et difficile. »

EUPHONIQUE,adj. des deux genres.T.
degramm. Qui produit l'euphonie. Dans cette
phrase vicndra-t-il? le t est une lettre eupho-
nique. V. EipaoniB.

EUPHORBE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la dodécandrie trigynie et de la
famille des tithymaloïdes.Les euphorbes sont
toutes lactescentes,et varient beaucoup dans
leurs formes. Les unes, munies d'une tige.

-épaisse,charnue, persistante, assez sembla-
ble'a à celle des cactiers paraissenttoujours
dépourvues de feuilles, et ont des épines sur
leurs angles; tandis que les autres, il tiges
beaucoup moins épaissei, .ont des feuilles
toujours simples, communément alternes,

.quelquefois cependant opposées et vertieil-
(ces. Ce genre, qui comprend près de deux
cents espèces bien déterminées, a été divisé
en sept sections, sous les dénominationssui-
vantes i°. euphorbes à tiges frutescentes et
épineuses, qui habitent l'Afrique ou les par-
ties les plus chaudes de l'A«ie,^° euphorbesà
lieu frutescentes et sans épines^ qui se trou-
vent dans les même contrées et en Améri-
que 5°. euphorbes herbacées, qui n'ont point
d'ombelle, ou qui en ont une seulement bifide,
qui se trouvent dans les quatre parties du
monde 4°> euphorbes herbacées 4 ombelle. tri-
fdes, composées de huit espèces, dont trois
d'Europe5". euphorbes herbacées à ombelles
quadrifirlet qni sont propres à l'Enrope
6°. euphorbes herbacées à ombelles quinquèfl-
des, toutes d'Eutopej; 7°. euphorbes herbacées
qui ont l'ombelle multittde presque toutesâi-
vaces et originaires d'Europe.

EUP«OBSIACÉES. s. f. pi. T. de Kotan.
Nom générique des euphorbes.

EUPHORB1ON. s. m. T. de bot. Plante
des anciens, qui rend un suc laiteux.

EUPHORIE.s.f.Du grec eu bien,et pharô.
je porte. T. de médec. Facilité de supporter
une maladie; soulagementaprès una évacua-
tion,après une crise..

EUPHOTIDE. s. t T. d'hist. nat. On adonnéce nom une roche formée de dial-
lage soitverte,soitnoie au jade
ou au feldspath compacte, ou à ces deuxsub-

stances. Cette roche se trouve en blocs nom-,
breux dans lès, environs du lac de Genève



et dans plusieurs autres endroits. On en
trouve plusieurs variétés aux environs de Floc
rence, que les sculpteurs de ce pays em-
ploient dans leurs ouvrages. La -ville de

.Vienne est pavée |3'cuplïbf ides.
EU PliRADE. s. m. Du grec eiiphrninomal

je me réjouie. On appelait ainsi, chez les
Grecs un génie qui présidait aux festins.BUPHRAISE. V. EcFa»isK.

EUPÏIRAS1A. s. f. Mot grec qui signifie,;
je plais. T. de botanique. Ce nom a été créé,
au quatorzième siècle, pour désigner l'cu-
fraise officinale très-célébrée alors pour les
vertus qu'on lui attribuait, de guérir les in-
flammations des yeux d'cclaircirla vue etc.
On l'employaiten cataplasme, ou. l'onfaisait
usage de son suc ou de son eau obtenue par
distillation. Depuis ce tempscette plante a
constammentconservé ce nom àzcuphrasia-,
devenu celui d'un n'enre. Ce nom d'euphrasia
a donné naissance a ceux d'euphra;ia et d'cu-
frasia, qui appartiennent toujours a l'eu-
fraise. V. ce mot.

EUPHROSINON.s. m. T. de botan. Dios-
coride et 'Pline donnent ce nom à la bour-
rache, dont un des noms latins, borrago est
une corruption de bovago synonyme de bu-
gloss-um.

EUPLOCAMPE. s. m. T. d'hist. nat.
Genre d'insectesde l'ordre des lépidoptères,
famille des nocturnes, tribu des tinéites.
L'espèce d'après laquelle ce genre a été éta-
bli, a été placée parmi lés teignes. Elle
présente, quant au port et la forme des
parties de la bouche, les caractèresdu genre( phycis, mais les antennes sont très-pectinées
dans les mâles..

4ÈUfODE. s.d. T. d'hist. nat. Famille d'in-
aectes de l'ordre des coléoptères,section des
tétramères ainsi nommée de ce que beau-
coup d'insectesqui y sont compris, tels queles inégalopes,' lesjiagres et les donacies ont
les pâtes postérieures d'une grandeur extra-
ordinaire.Cette famille forme le passage des
longicornes aux cycliques.

EUPOMATIE.s. m. T.TTe botan. Arbre
de la Nouvelle-Hollande à feuilles alternes,
ovales, lancéolées, entières, à fleurs solitai-
res et axillaires, qui seul constitue un genredans l'icosandrie polygynie, et dans fa fa-
mille des hilnspermes.

EURCHON. s. m. T. de botan. Espèce
d'érinace. C'est l'ancien nom du hérisson et
de l'éiinace.
EURECHNEUMONOS DES PROPHF-
TES. s. m. T. de bot. Nomd'une plante des
anciens que l'on présume être le plantain.

EUIUA.s. m. T. de botan. Petit arbrisseau
toujours vert, dont les feuilles sont alternés
ovales, dentées, et les flenrs disposéesune à
trois dans les aissellesdes feuilles. Il forme un
genre dans la dodécandrie monogynie. Il
croit dans Jes montagnes du Japon, où il aété observé 'on: le nom de fisakaki.

EURIALE. s. f. T. d'hist. nat. Genre éta.bli aux dépens des astéries de Linoéc. C'est
le mê£Îè~TjWe ceintqu'on a appelé artrophy-
ton. L'astérie tête de méduse sert de type à
ce genre, qui renferme six espèces des payschauds. On a rapproché les encrines de ce
genre.

EURIALE.s. m. T. d'hist. nat. Genre éta-bli dans la famille des méduses, qu'on a de-
puis réuniaui éphyres.

SURI-ANDRE,s. f. T. debotan. Genre de
plantés que l'on a réuni aux tétracère».Il ne
contenait qu'une espèce qui est grimpante,
et qui croit dans les îles de la mer du Sud

EUH1SPERME. s. m. T. de botao. Genre
de plaotea qui ne diffère point desEU f. T. d'hist. nat. Oa t donne

ce nom à la roche dérrite sous le nom de
weisstein. Cette roche-, dont la. base est un
feldspath granulaire, ordinairementune
texture schistoïde et renferme disséminés,
tantôt du grenat, do mica, du disthène, et
tantôt de l'amphibole, du titane siîicéocal-
caire, etc. On l'a appeléeaussi leplynite.

EUROES ï,' d'hlsjt,
nat. C'est le nom que Pline donne à' certaines
pierres auxquelles H attribueune vertu diurét
tique. On croit que ce sont des pierres ju-
daïques ou pointes d'oursins pétrifiées.

EUROPÉEN, NNE. adj. Qui appartient à
l'Europe. Les nations earopéennes. Les mœurs
européennes

EUROPOME. s. m. T. d'hjst. par. Nom
donné à une espèce de lépidoptère du genre

EUROTE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de l'ordre des gastéromycer.

EUROTIA. s. f. T. de bolan. Nom que
l'on a employé pour désigner l'axirii de Lin-
née.

EURUS. s. m. Nom latin du vent du midi;
que l'on emploie quelquefois en français.

EURYALE.s. f. TV de botan. Génie de
plantes, qui ne diffère pas dl: celui qu'on ap-
pelle annexé.

EURYCHORE.s.m. T. d'hist: nat. enre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
des hétéromèrés, famille dea mélasomes. Ce
genre est voisin de celui d'akis.

EURYDICE,s. f. T. d'hist. nat. Genre de
crustacés que l'on a réuni a celui de cjmo-

EURYDICEA.s. f. T. de bot. On a donne
ce nom une des divisions du genre ixie,
qui comprendles espèces monadclpbes.

EUBYTOME. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
crustacés,Je t'ordre des décapodes, famille
des brachyures, tribu des triangulaires, éta-
bli sur une seule espèce, le cancer asper,
qui se trouve dans les mers britanniques. Ce
genre a de grands rapporta avec celui (le par-
t6énope.

EURYSPERMUM.s. m. T. d'hist. nat.
Genre de' la famille des prêtées.

EURYTHMIE,s. f. Du grec eu bien, et
ruthmos ordre cadence, justesse accord.
On entendpar ce mot, dans les beaux arts
cette harmoniedes partiesd'un tout, qui fait.
qu'aucune ne se- distingue au ^préjudicedes
autres ou de l'ensemble. Il se- dit-ejî- chi-
rurgie, de la dextérité avec laquelle un chi-
rurgien manie les instrumens et,- en- méde-
cine, d'une disposition du pouls pro'por-^
tionnée à l'âge et au tempéramentdes per-sonnes.

ÊUSÉBIEKS. s. m. pl. T. d'hist. écclés.
Nom qu'on donna dans le Quatrième siècle à
une faction d'ariens, à cause de la faveur et
de la protection que leur obtint de l'empe-
reur Constance, Eusèbe, patriarche de Con-
stantinople.

EUSÉMIE. s. Du grec eu bien, et séma
signe. T. de ru éd. Il se dit d'un concours de
bons signes dans une maladie.

EUSTATHIEN.S,s. m. pi. T. d'hist. ecclés.
Nom que l'on doona aux catholiquesd'Aptio
che, dans le quatrième siècle, à l'occasion
du refus qu'ils firent de. recevoiraucun autre,évêque que saint Enstathe que les ariens
avaient déposé.

EUSTYLE.s. m. Du grec eu bien et s(u-
tos colonne. Espèce d'édi6ce dont les colon-
nes sontplacées& là distancede deux diamè-
tres et un quart de colonne l'une de l'autre.
v-EUTASSEi «. f. trd&TbotïiE77Genrede

deux cents pieds de haut.

EliTAXIE. s. f. T. dé botan. Genre de
plantes qui ne diffère pas de celui que l'un a
nommé dilvrinie.

EUTE^FETs. m. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des palmiers, qui est
confondu, dans les îles françaises, avec l'a-
rec sons le nom de chou palmiste.

EUÏHALES. s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui ne diffère pas du vellcia.
EUTHANASIE,s. f: Du grec eu bien et

chanaloc mort. T. de théologie. Mort heuren-
"se, -passage doux, tranquille et sans douleur,
d^c* inonde en l'autre.

ÉUTHÉSIE. s. Du grec eu bien et Ihe-
ais situation ordre. T. de méd. Habitudeou
constitutionvigoureuse du corps que l'on ap-
porte en naissant.

EUTHYMIE. o. f. Du grec eu bien et
mos àme, esprit. Rrpos de l'orne tranquil-

trepô je tourne. Il ne se dit qu'en parlant des
anciens et signifie manière de plaisanter
agréablemVnt avec finesse, etc.

E.UTBOPHJB. si'Du grec eu bien, et
li'f'p/iûjc nourris. T. de -rnéd Ain».Bonne nu-
trition.

EUTYCHIENS.m. pl.T. d'iiist. ccclé-
si'a"5tiqu&. Sectaires chrétiens qui refusaient
d'admettre deux natures en Jésiis^Christ.Ils-,
tiraient leur nom d'iiuarchimandritc noiami
Eutychès.
EUX. pl. m, du pronom personnel LUI.-
Ils ont cuyucrelle entre eux.

ÉVACUANT, TE, 9uÉVACUATrF,,I VE.
adj. T. de médecine. II se dit des médica-
mens qui' produisent des évacuations, tels
que les vomitifs, les purgatifs etc. Remède,
évacuaat. Drogue évacuante*

Il s'emploie aussi substantivement,Lcsiva-
cuant l'ont fort soulagé, il à pris un évacua-<<y-

ÉVACUATION. s. f. Du latin evacuare vi-
der. Sortie des matières du corps humain par
un organe quelconque ouvert naturellement
ou par l'art. Évacuation spontanée. Évacun-
lion artificielle. Evacuation par haut ptvùas.

Il se dit aussi des matières évacuées. Le
médecin voulut voir' tes évacuations.'

Évacoatiok. T. d'art militaire. Action d'é-

d'un traité, d'une capitulation. L'évacuation
eut lieu dans la matinée.

ÉVACUER#v. a. Vider, faire sortir. Il se
dit de l'effet que font lesremèdesen purgeant
les7m3uvaisesl1umcurs.Cc/atyococ les marr-
vaises humeurs.' Remède pour évacuer la bile.

On dit neulralemcnt le malade a-t- bien
évacué?Il beaucoup évacué.
Evacues une- place un pays en faire reti

rer les troupes qu'on y avait établies.Il s'em-
ploie ordinairement pour signifier uneespèce
de retraité volontaire, faite e'n' vertu d'une

capitulation– ou d'un traité de paix. Le lraité'
portait qu'onévacueraitcette province.

ÉvkccÉ, êk. part.
S'ÉVADER, v. pion.' Échapper secrète-

ment. eut l'adresse de s'évader.
Év/l»i!,i1e. part.
s'Évadbb, s'ÉcmwKB, s'Ekfdib. {Syns)

S'évader se fait en secret; s'.èchappersuppose
^quVn a déjà été, pris, ou qu'on est près de
I rêtre s'enfuir ne supposeaucunede ces con-
ditions. On s'évadi. d'une prison on s'é-
chappedes mains de quelqu'un on s'enfuit
après une bataille,perdue. II faut de l'a-

dresse" et du bonlieurpour l'énarfer; de la pré
sence d'esprit et de la furce pour s'échapper
de l'agilité t de la vigueur pour j'enfuir.

ÉV^STHÈTE.s. m. T. d'hist. nat. Genre



d'infectes de l'ordre des colèoptére*.section

des pêwliiHières famille des

par 1 iai£cté~nj*«uivang:antenne» insérées

core qu'une seu|« nommée le rabot.
trux; qui n et* IrniiréB aux 'de
Bruiiswirlt. Cet joseclea u» peu moinsd'une
ligne de long..

ÉVAÇA'l ION. «.T. T. de dévotion. Suite

ÉVAGOUE. s. T. T. d'iii-t. najU Genre éta-
bli dfins la la mille des méduses, qui a été

EVALUATION,
s. f. Prix que l'on met a

qteitjiic i-tiose suivant ••a, valt-ur. On fait à ta
monnaie' l'évahwlinnd.s espiccx
do leur poitlx ct do leur titre. Les arbitres ont
fait l'italuulion tin cet marchandises. Faire l'o~
valuiitian dei di penses des perles.

EVALUIÎH. va. Estimrr ime chose sui.
tant sa val' nr. Évaluer

emc maison, >n.c terre.
Celle terre aè.t cialuie "Wf initte francs «u

à cent mille frimes. Évaluer en ti-rincs
d'arcliilrcture cVst, eu parlant dei ouvra-
ges, ru régler 1<: prix par cuuipt-risatijn en
égard à la matière à la furuie etc.

KvAi.rit éb. part..
ËVALVE. adj. m. T. <fc Uptan. Il se dit

d'un prricarpt! qui ne s'ouvre pas. Péricarpe
èvalvc-Cesl l'oppo.-é de dv'hisrint et le ry-
noïiyine d'indiliisct-nt.'

ÉVAMDUE.
s. f. T. de butan. Genre <?e

plantes <l.r la niunogynicet de lu

plantes dr la Auuvelle-tJnlIatide. Il présente
pour caraclèics, »res ëimieîs presque unifio
rt'S composés d'écaiUps imbriquées dont
plusieurs sont sans fleurs; point de. soies à ta

base de i'nvaire; un f'iuit cyliadrique con-

aoj. ne aeux genres.

litjtic. Pjtclur
Jin Sui««e un distingue les cantons en

et ton rnttnd parces deruiers ceux ou i'oiT
ne |»ofi'»*c qui: Ja religion iét'orinée.

ÉVANtiÉUQUEMEKT.adv. D'ane nfa-
nicri'érangi'liqué. Pré-'
citer ci angéliquemenl'.

ÉVANCÉLISEH. v. a. Annoncer,prêçbf-r

Fonde-l-ctledes Iwpitaitx, elle >v joint 4es^ mis-
,ion., afin que les pauvres soicnt nourris* et
soient éi:an%éliscs tout ensemble. ( Fléch. ) 7T4-

foi* Xavier a èvantiilisi dans le Japon..
ÉvisoilosÉ,*k. paçt..
ÉVAKGÉLlSTK.s.m.T.particolièreincnt

ct^rigaFré cht z ]i g chrétiens
les ault'urs Kacr^s que Dieu a cuui^îs et inspi-
rés pour écrire l'EvanRilcou l'bistoiieànît-
finClui-t, cl qui (pat S. Matthieu, S. Marc,
S. J.uc rt S. JianT

ÉVANGILE, s. m. Bu grec eu bien, hen-
rcmeiiirtit, et aggellù j'annonce. Nom que*
les chrétiens donnent
Testament la
Tie des miracle*,du la mort
rection et de U doctrine d» Jé»u» Ch/ist
qui

velle de leur Dieu* –IL
•para dant le* |»en>ieis

les a

.mtsstsde l' Lian^ttcse si- «lit aa««t dp cette partie de^Jque, le prulre calholiquc dit a la

Evinr.ii (, se ditau<KidufommcnceinPntdu chapi'ie de saint Jun, qu'un
prêtre iti it<en niellant un yan dr $ou- etolu
sur la tilt-de ia personne a l'inlinlion de quirécite-

ÉVAMALES « m pl. T. d'Insl. mit In-
8t ctes I viueitnpti ns ffirui mt unediviMnu de
la tul/U d< s iLlinLtimonidt s I nnille di s pu
pnoio, dcs

ir It m s .inliniKS composées seulementde
titizt a qiiatniziatliclm Cuite divisioncoin
prend le» {ci nr» s pclceme etanit, ftrnc, au-liqur UÉt^SlF i f T. d'hiit nat. Genres d'in-
eectts ai I'urdre section.
des tnt'bnni,(les pupivorcs, trili'u
de» iehni'iimoi:i(Jts. Ce penre ne <o»li/'ut
que quelques espèces qui se Ir,ou?en4^o,^u-^
rupe.

S'ÉVANOUIR, v. prpn. Toimbrr en fai.
bless.e. Lom/U'eUe.apprit la mari de son fils.,

s'Evahouiu, Disparaître, se dissiper. Si:tu
connaissais quels prtycts j'osai former pour ton.
uanheuret le niien'tctcomment iU se soni4va~-

.no'uis avec toutes met espèraneôs. ( J'. J.
lions*:) Les titns passent, la faveurs'évanouit,
les dignitésse perdent,-les richesses se dissipent,

au ternie qui nous lest marque^ le charme se
rompt et /oi(J cc qui moux incitante s'évanouit

m'ariez données de ma future grandeur,se sont
évanouies dc mon esprit. ( Monteiq. ) Tous mes

nouirent comme un t;mge. (Idem.5) Les.
grâces riantes les doux plaisirs qui l'aecompa-

j il, la foi ce, la $tant s'évanutiironl

.triste samenir. ( Fénél. } ( Celte affaire a'obu-
nouit dam lès délais.

On dit, faire évanouirdans t'qnc et l'au-
tre acception. Cette nouvelle l'afait évanouir.
Ma surprise en' s' affaiblissant a fuit évanouir
tous les plaisirsdont elleétait lasource. (Baàh.)
Un a vu des mdux qui ont sapé par le. fonde-
mens de grands empirts >et qui les ont fuit

'évanouirde dessus lis terre. ( La. Br.} Les ma-
nœuvres de guerre firentévanouir le fruit des
manœuvresde politique.( Volt. ) La fortunefit
évanouir tous ces vastesprojets. (Ideni.)

Étakouii. T. d'algèbre.Ou dit qil« ton fait

on
la Ait

disparaîtrede cetteéquation enysubstituant la valeur de'cette inconnue.
Quand ity a plusieurs inconnues dans an pro-
blème, une des. difficultés de lasolution consiste
à faire évanotiirtes inconnues qui empêchentnature et le degré de ce
bléme. On dit aussi
tions faire évanouir les radicauau

Evaxoci i ia. part.

naissancu arecCe,, mouvementet

rentr de tan évanouissement. En mstliéfna-
tiquii*. ÉtHinoiusccntent des inronnitet. de»
frarttoits, des ra beaux etc. V. Énnoma.

EVAPOHATiÔN. A Effet par liqoel
à pi mit \oluinc, MSinoli'cultss'élr' V-j.nldans,

l'almospli) à inesiiri qu'ellesabandonnent

iliiinique,p«r la-qnilirfirii xpifie lxcoips a une chaleur plu»
ou moins lui n pour lis pru'er en tout ul*

leur, Ggurémciit, légèretô
d'esfHtt, di ciaiaitrn' Dans sonéruparalion'

LVAPOKArOUiE. V AuMuin'i:
s'EV APOHIiR. t. pron Se résuiidre en va-

peur. Une liqueur qui sotaporc. Faire iiqpo-
ter s« dissipe*
Sa colère l'ttaporc Son humeur s'èraporCm
L'wnocenlojoie aime a s'ciaporer au grand
jour..; (J..J. Hoiiss. )

Kvap.ibhb, »< |t ««««i activement. Éva-
porer son chagrin. Evaporer sa t'ite.

LvAPOBb,EK util Ltrrucitr évaporée. Jeun»

se di-int d'un jeune hommeléger, d'uîi'e»-
prit léger, une 151e légère..H se met' quelquefois substantivement.
C'est un évaporé, pour dire c'est un étourdi.
ÉVASEMENV.

s. m. État do ce qui est
frvaxé.
EVASER, y. a. Agrandir une ouverture,
en sorte que l'orifice de la chose, évasée«oit
plu. étendu que son fond. On. n'évase que co
qui é'ail déjà odvert. Évaser un tuyau,

Kvass». T. de jardinage. Évaser un arbre,
faire prendre à la masse de ses brandie* la
forme d'un vase, en supprimant toute» le»
branchesde l'intérieur. On dit 'aussi
s'évaser, pour dire prendre de la circonfé-
rence.' ? •'•

Évask, aa. part. Un verre trop On
dit qu'unarbre est trnp évaçé, quand il a trop
de circonférence.On lé dit de même d'une
fleur.

ÉV A SI F IVE. adj. Qui sert à éluder. Vnt
ripante évalue.

ÉVASURE. s.r: Ouverture d'ua Tase^d'un tuyaux Ce vase a tropd'évasurc.' ÉV ATEHIE..
a. f. T. de bota». rOenrc de

plantes qui comprend lis ébénes.
ÉVAX. i. m.T.debotan. Genre de plantés»

de la fïmille des çorymbifercs,établi ponrplacer le rilageacaule de Linnée. Il comprend
deux espèces, toutes deux annuelles, pro-
pres aux parties méridionales de l'Europe,

EVE. s. f. T. dcbolan. Arbrisseauà ra-
meaux teiragones qui forme seul un genre

croît naturellement dans les forêla de la
Guiane. 11 été réuni aux tapogomes.

ÉVÊCHÉ.8.m. L'étfndue, ledùliictd'uo
diocèse sujet à un évêque. Les paroisses Us
cures d'univécuè.

ÉvfOHi! se dit: aurai de la dignité épisco-
pale. Prétendre à l'ivCcbé. Aspirer à I'év4-

On ditévithes alternatifsde ceux qne l'en



à un protestant et évtchct tieularisêt, de
ceux qui nis sont plus en litre de bénglice»,'

«t qui ïout possèdes par il* laïques. x
liVECTlUN. », Terme qne les anciens

'««trunuuics ont employé pour signifier ces
qu'il» appelaient la Ubralion de la luUv. Dan*
la nouvelle astronomie quelques aslçoiio-
mes ont employé ce mot pour designerune
dî-8 priucipaies e^UJlious du mouvement de
la lu ne,qui est proportionnelleau sinus du
double de la distance delà lune au soleil,
moins 1 a no alie /le la lune.

Évkcrion. s. f. Seconde inégalité ds la
luiié, produitepar tattractioniJusoleirv

ÉVICTIONS, s. f. pl. T. d'hïst. aoc: On
appelait ,ainsi. noua le» empereursromains,
nue perinwiuo'n écrite de l'empereur ou des
gouverneurs, ou des premiers officiers sur
laquelle, oo pouvaitcourir la poste «ans
bourse délier. On présentait cette permis-
aiun à toutes les Blations.

ÉVbilL. a. m. Avis qu'on donne à quel-
qu'un «h'une chose qui l'intéresse, et Il la-
quelle il ne pensait pas, Donner l'éveil. Il cet

-È¥*iLLEa^v-a. Tirer de l'état «le som-
meil et amener a l'état "de veille. On. éveille
aiic ment celui qui tt le sommeil tendre. Le
moindre bruit t'éveille,. Figurémeat,stimu-
ler, exciter. C'en fat auez pour éveiller mes
remords. (J..J. ltouss. ) Ce succès éveilla les
Anglais. ( Volt. J Ce cri général éveilla la jus-
tice. (Idem, } Cromweil éveilla dans sa patrie
lu jalousiedu commerce. (ttayn.) Éveiller lu
talcus. Eveillerl'armée.

•s'ÉvuiLLsa.v. pron. Cesser de dormir. Je
m'éveilU tous les matins six heures. Je metais -iuWi et cinq heures du malin. Il s'éveille
en sursaut, il saule sur ces armes 11 J

ltouss.)
Éviiilh, IUVeillsx. (Syn.). Éveiller ex-primc l'action simple de tirer de J'état desjniroeil et d'amenerl'état de veille. Ré-

veiller ci prime la réitérationou le redouble-
ment dation de force, de résistance, et
suppose ne -la personne ou s'est endormie
ou dormait profondément.' on t'éveillenaturellementou de soi-même pour la pre-,
mière loi» si l'on 's'endort de nouveau ..Sri»
seconde fois on ee réveille.- 00 éveille d'un
sommeil léger; on réveille d'nn Sommeilpro-fond On s'éveille tard; on se réveille en
sursaut*. Au- figuré on éveille l'attention
d'un homme simplement distrait; on réueille
celle d'un 'hommeabsorbé dans une rêverie
ou dans une mélancolie profonde.– Le tyran
que le remordsn'éveille pas, sera parla tcrreiir. M

Év«ili«, te. part. On s'en sert
adjective-

ment au figuré,; pour dire, gai, vit,-Veut1
êtes bien éveillé aujourd'hui.Ila l'esprit éveilléles yeux bienéveillés.

EVB11.U, HgmBc aussi, ardent .soignera
Jt^ett un hommefort éveillé sur ses intérêts

On dit familièrementqu'une femme tst'fott\
éveillée, pour dire qu'elle est un peu co™
«uHte. ^7

Il Se prend aussi quelquefois Substantiva
ment. Cett un éveille. <?eti une éveillée

unePetiteèvetttée..
ÉVEILLURE. s.f. fcdenéon. On donne

ce nom auxperitstrous on pores remarqua-
«dantes. • v

ÉVÉNEMENT,e. m. II sedit en général
de tout ce qui arrive dans le mondé.Il y adu événement dans la vie qu'il faut souffrir
tans murmura, comme la fièvre. (Voll.)Tou.

ont été soumit.{ Idem. ) Je-tire un bon augure

tait peu ri peu chargéderireonstaïues merveil-le mes. ( Barlli ) La sensibilité pinte toujours
dans l'amc'un
indépendant des ci cnemens. [1.-3.
choses de ilelwrs qu'on appelle les événement
sontquelquefois plus fjrtts que la ruiti.n et que
la nature (La La *Ur. ) D eu j:i Ullrcsconsecul ii es
ionfirmr.nl cetéiéncmcnl. (Vull.)Un événement
im/iréi u recule enci re mes espérance». ( Idem. )
t'miouialordrederhotts suit de près cet éréne-
ment tragique. ( Itayn. ) Ils se paisai&l pres-
que tous a ma vue, ces écénemens truels.
(lia. Ib.; C'est que tout rappelle Ls evéne
mens les plus f.marquatilcs de ïhUtoirù. ( Id.)J'ai prétendufaire un grandtableau des événe-

mënutuiméritcnld'êtritimiiU.(Vull.-} Toute
l'Europe a lesyeimsnrLt événement.{ Idem. )
Le champ des éi cnemensest si étendu.(Rayn,)
Ruis, suivant le-fil desévènemçns, elle fil une
récapitulation de sa. ne entière, (i .-J ltouss.)
Citez' un peuple plongédans la superstition,
tous tes èvénomens tant miraculeux. ( Hayn.)
On rit dans celtepaip combien les événement
contredisent let projets,(Volt.) Dansce fracas
d'événementtantôt malheureux,la
bles, le rui, était le seul
souverainqui voulût la paix. (Idem.) On ne
peut pas parer d des événement qui naissent
continuellement de la nature des chutes.
(Montesq.) Onest toujours mené par tes grands'

événement cl rarement on les dirige. (Volt.)
Des événement digtiet d'êtreconservés à la pos-
térité. (Mass.

ÉnSniiMMT AcqioBDT, Avbutubb. (Sy'n.)
Ërédemênt se dit en général de tout ce qlti
arrive dans le monde, soit au public suit
aux particuliers; et il est le motcoiii'enable
pour les lûits qui concernentl'Étatou le gou-
vernemeat. Accidentse dit de ce qui arrive
de fâcheux, soit à un scul., soit a plusieurs
particuliers; et. il s'applique égalementauxfaits qui ne sont pas personnels, comme à

ceux qui le sont. Aventure se dit uniquement
de ce qui arrive aux personnes soit que les
choses viennent,inopinément soit qu'elle*
soient la suite d'une intrigueet ce mut mar-
que quelquechose qui tient plusdu bonheur
que du malheur. 11. semble aussi que le
hasard a moins de part dans l'idée A'evènô-
ment que dans celle A' accidentet d'aventurei- Les révolutions d'État sont des événemtns;
les chutes d'édifice sont des amidons,; les
bonnes fortunes des jeunes ffens «rot ^es
aventures,

JÊvftiHunrr.Issue, succès d'uneçhose.Celte
affaire rt eu. un événement heureux, L'événe-
ruent d'un procès, d'un combat. ITfit une de
cetdémarche* audacieusesqui pourraientpasser
pour det témérités en politique si les mesuresbien prises et l'événement ne les justifiaient.
(Volt.) L'événement n'a pat répondu auxespé-
rances qu'on avait conçues. (Rayn. ) L'évine-
ment trompetouvent la sagesse. ( Idem. ) Un
homme capable d'assurer Ut bons événement
et de réparer les mauvais. (Fléch. )

d une liqueur causée par l'impression det'air DU vin qui sent févent. Vn jambonqui

action de l'air. Met-
tre du marchandites, du hardet l'évent, les
mettre à ljair pour les purifier, pour les dés-
infecter en cas de besoin. Mettre unmrlid da vin à l'éiïnt.j donner de l'air en
fanant une petite ou veitnre par en haut.–
à l'évent, na étourdi,un

d'no-boulrtcelui ducalibre de la pièce. On
dit, ce boute', a trop d'évùnt pour dire qu'ils
trop peude diamètre.

Evbkts. s. m. pi. Conduits gne l'on/orme
dans la fondation des fourneaux des tonde-
rics, pour que l'air circulo et en chasse
l'humidité.

ÉVENTA, 'enfermes de ralSneries, se dit
des conduits ménagés dans, les fourneaux,
pour donner is?ue aux i'uu>ées. En termesdf commerce event ki^nilip ce qui est don-
né p.ir les auneurs .Mi-Helii di- ta juste mesure,
dans l'aunage des élofl'i-s <lc laiae,

-Éteht. s.; in. T. d'hUt." nut. Il se dit de
l'iiuveitiire simple ou double du nez, située
au-dessus de' la tète des cétacés. par ta |Uelle
ces aux respirent il la surface de l'eau.
C'eut aussi par-!à qu'ils rejettent l'eau qui apénétré dam Ifur gneajj^ en mangeant; et,
comme ih repoussent avec l'orce cette eau
par te resserrement de la bourse muscnleuse
située 3 leur arrière-bouche et à la-baae de
ces évents, ih forment des jets d'eau ce
qui les a fait nommer aussi poissons souf-
fleurs. Quelques auteurs nomment aussi
crents les ouvettnresqui sont l'intérieur
des branchies des poissons cartilagineuxoa
cliundi opter, giens tels que les raies, les
squales les pétrbintzons. C'est par ces ou-

~yerturcs qui sont au, nombre de cinq ousept de chaque tôté que soit l'eau qni a
servi à la respirationbranchiale de ces pois-,
sons.

EVENTAIL; s. rn. Instrument qui sert
agiter l'air et le porter contre le visage
pour le rafraîchirdans les temps ch><uds. Lev
éveutuils servent en tuut temps de contenan-
ce- aux dames.

En termes de jardinage tailler un arbreen
éventail, c'est lui en donner la forme.

Lesorfèvres en grosserie appellentéventait,
-un tissu d'osier, en forme d'écran, qu'on
met au devant du visage, et an milieu au-
quel on a pratiqué une espèce de petite fe-
nêtre pour pouvoir examiner de près l'état
on est la soudure, et le degré de chaleur qui
lui est nécessaire. Les émuillemsdonnent
ce nom à une petite platine de l'er-blanc oudecuivre, terminée en pointe par en bas,
et qui empêche l'ouvrier d'élre incommode
par le feu de la lampe à laquelle il tra-
vaille. aÉvnrriit. s. m. T. d'hisr. nat. On donne
ce nom un' poisson nommé aussi oligopode

vélifèrc, rt;aux coquilles dn genre dos pei-
Suez. Eventail démet est le nom vulgaire
d'un polypier du genre antipathe.

ÉVENTAILLElt.s. m. Marchand d'éven-
tails.

ÉVENTA1LLISTE.s. m. Ouvrier qui fait,
qui.montedes éventails.

ÉVENTAI RE.
8. m. Plateau d'osier sur le-

quel portent leim marchandises les femme*
qui vont vendre par les rues des légumes,desfruits, du poisson; etc. Celle petite fit.'e-com-ni ce

ÉVENTE. f. f. T. de chandeliers. Petite
caisse divisée en plusieurs cases oit les
chandeliers mettent .leurs chandelles hors

Action d'évenrer.
ÉVEîSTKU. v. a. Pnnner du vent en. agi-

tant l'air. EnXtie,les personnes ridies se font
éotnler pnr des esc/ares. • J

Bvun». disposer au vent, a l'air.
tar «n meuble. Eventer dis Imbits. Éventer

pefle, pourlui
chauffe.



complot,,un projet, les faire connaître, a va ni

cher, Le prcjel fut éventé. On dit, dans le
même sens, évent la mine, éventer la 'mé-

En termes de Vénerie, on dit, éventer ta
vote, en parlant d'un chien qui rencontre
une voie si fraîche qu'il la sent sans se met-
tre le nez à terre, ou quand, après un long
défaut, les chiens ont le vent du ce rf qui est
sur te ventre dan» une enceinte. Attenter un
piège, c'est faire en sorte de lui ôter l'odeur
qui pourrait en éloigner l'animalauquelon
le tend..

Évbnteblb9 voiles.T. de mar. C'estmettre
le vent dans les voiles pour faire route.

On évente la quille d'un bâtimenjencarè-
ne, en l'abattant jusqu'à ce que la fausse
quille qui garnit lé dessous de la quille, soit

s'Évehibb. v. pr. S'altérer par le contact
-de l'air. De vin s'évente dans une bouteille 'qui j
reatedébouchée.Les parfums s*èvcnten$.La s'oie,

la laine s'éuentent.
Évbbté, impart. Il est aussi adjectif, et se

• dit d'un homme qui a l'espritléger, évaporé.
C'est un homme bien éventé. C'cst une fcmme
bien éventée.

On l'emploie aussi substantivement.C'est
un è.vcnlè, une jeuneéventée.

ÉVENTILLER.v. pr. Il se dit en termes
de fauconnerie,de l'oiseaulorsqu'il se secoue
et s'égaie un se soutenant en l'air. Le faucon
s'èrentitle.

ÉVENTOIR.' s. m. Sorte d'éventail fait
grossièrement de plumes élendues ou d'o-
sier, etc. servant principalementaux rôtis-
seurs et aux cuisiniers pour allumer les char-bo

EVENTRER.v. a.-Fendre le ventre d'un
animal, 'et en tirer les intestins. Éventrer
ùri bœuf, un mouton. Éventrerune carpe, unbrochet.

En termes de marine, éventrer une voile
c'est la crever, la percer, dans un danger
éminent de perdre des mâts or la force du
vent ou de chavirer dans une euibarea-
tien.

EVENTUEL,LLE^adj. Fondé sur un évé-
nement qui peut arriver ou ne pas arriver.
Traité Succession

ÉVEA'TUELLEMEN1T..adv. D'uoe ma-
nière éventuelle.

•ÉVENTÏ1RE. s. f. Fente on crevasse dans
un canon de fusil.

'ÉVÊQUE. s. m. T. de hiérarchie erclé-
siastique. Prélat-chargéde la conduite d'un
diocèse.Nommer un èvêaue. Sacrer un évêque.

.On appelle ouplus ordinairement, évéque in partibut, un
évêque pourvu par le pape d'un évêché dont
le territoire est actuellement au pouvoir des
infidélès.

On dit proverbialement, disputer se dé-
battre dc la chape l'ivêque ponr dire, dispu-
ter d'une chose à laquelle ceux qui en dispu-
tent n'ont aucun droit.

Évfajim. s. m. T. d'hist. Dit. On donne
ce nom à plusieurs oiseaui d'Amérique, d'a-
près la couleur bleue de leur plumage tels
sont te ministret l'organiste et un tangara.

On appelle pierre d'évêque, le quarz amé-
thyste.

ÉVERDDMER. v.a.T. deconGs. Donner
aux amandes une couleurverte.

ÉVERNIE. s. f. T. de botan. Gente.de li-
c2iens qui rentre dans celaique l'on a appelé-
usnée.• ÉVERRER, y. a. T. de chaise. Ôter tu

jeunes chiensle filet ou nerf dela langue qu'on
nomme lier.

ÉvbmuI, in. part.
ÉVERR1ATEUR.a. m, T. d'hist. ane.

C'est ainsi que l'on appelait chez les anciens
Romains l'héritier d'Un homme mort. Ce nom
lui venait d'une cérémoniequ'il était obligé
de faire après les funérailles et qui consistait
1 balayer la maison pourn'y pas être tour-
menté par des lémures.

ÉVERSIF, IVE. adj. Qui renverse, qui
détruit. C'est une loi èversive de toute liberté.

EVERS1ON. s. f. Action de renverser. Il
ne se dit guère qu'en, parlant des empires,
des royaumes,desrépublique».Cette guerre a
causée réversion de l'Etat.

s'ÉVERTUER. v. pr. S'efforcer de faire
quelque chose de bon, de louable de conve-
nable. A force de s'évertuer, il viendraà bout de
son entreprise. Ne croupisse^ pas ainsi dans la

parusse èierlueî-vo'.ti.
EVEUX. adj.Sèditd'unterrainqui retient

t'eau, et qui devient comme de laboue quand
il en est pénétré. Terrain éveùx.

ÉVICTION.
s. f. T. de jurïspr. Privation

qu'un possesseur souffrede la chose dont il
était en possession à titre de vente do
nation, legs, succession ou Battement. Il
n'y a d'éviction proprement-diteque celteequi est faite par autorité de justice; toute
autre dépossession n'est qu'un tmuble de
fait, et non une véritable éviction. Leven-
detir est garant dc l'évictionqua l'acquéreur peut
souffrir.

EVIDEMMENT,adv. Açec évidence. Je
vous prouveraicetteprbposition évidcmmaniril
m'a fait voirévidemmentquej'iïvais tort. Cela
m'est prouvé évidemment.
ÉVIDENCE, s. f. Certitude si claire et si'
manifeste par elle-même,quel'espritnepeut
s'y refuser. évidence de' raison
celle qu'on se procure par le raisonnement
évidence défait, celle qu'on acquiert par le
moyende t'observation évidencede sentiment,
la connaissancecertainedes phénoirrènf a-que
l'on observe en soi. C'est une évidencede fait,
qu'il y a sur ta terre des résolutionsdiurneset
annuellea, et c'est une évidencede%àisonquexes
révolutions peuventêtre produitespar le mouve-
ment de la terre, par celui du soleil,ou par tous
les deux. (Condiil.)Les conjectures sont entre,
l'évidence et l'analogie, qui n'ut souvent elle-
même qu'une follo conjecture. ( Idem. ) Jl-ett
rare qu'onarrive tout-à-coup à l'évidente Hans
toutea les scienceset dans tous les arts on a corn-menée par une espècede tâtonnement, (Idem.)
Aux yeux du public, la vérité soupçonnéeest
bien près de 1 évidence. ( 3_J*. Rouss. ) C'est
ainsi' que dca notions avec lèsquelleà nbua ne
sommes' que familiarisés nous paraissent des
principes de la dernière évidence. (Condiil.)
Mettre une chose en évidence, la faire con-oaître clairement, manifestement.

ÉVIDENT, TE.'adj. Du latin
Visible, clair, .manifeste.Il ne se dit qu'en
parlaot de la vue de l'esprit. Vérité évidente.
Preuve' évidente. S'il y a dans le monde unemaximeévidente et cgrtaine c'est celle-ci. (J.-
J. Rouss.) Une justification siéiùdenlé ne fut
point reçue du cardinal. (Volt.) Si mes pensée.
sont justes, ions les fortifierez de raisons qui non
me piennent pas; et de conjecturales qu'elles
sont,vous lesrendrez évidentes. ( Did.) Quelque
défectueuses que soient ces idées, nous tes pre-
non. pour du notionsévidentes pareltes-mùmei.
(Condill.) S'il ne faut pat rejeter commefaux
tout ce qui n'est pat évident, Une faut patauxplutregarder comme des vérités évidentes toutes

mis. Ce fichu est trop dur, est trop, ferme'; il

En termes de laideurs et de couturières
il signifie, échancrer. Le collet de cette robe,
de ce manteau n'ett pas atsezêvidé est trop
évidé..

En termesde bnrbisseurs, de serruriers
4e tourneurs, etc., faire une certaine eau-nelurê 'un ouvrage pour le rendre ou plus
léger ou plus agréable. Érider une lamod'd-Évider un eanon de pistolet.

Il signiGe, en termesd'architecture, tailler
6 jonr quelgue ouvrage; eu termes de
oh:i:idf'onniers, mettre la dernière main
l 'ouvrage,dégager les contours, pincer, tee
angles. et leur donner pins de grâce -en
termes de corneïiers', former les dents d'un

Évidb ée. part.
ÉVIDOIR.

o. m. Outil dont les facteurs
d'instrumensà vent se serventpour travailler
leurs inslrumcns en dedans.

ÉVIE.
s. f, T. de bot. Genre de plante

qui ne diffère pas du mombin.
ÉVIER, s. m. Pierre creusée et percéed'un

trou avec grille, qu'on place Il hauteur d'ap-
pui dans une cuisine, pour;laver la vaisselle,
et en faire écouler l'eau. -Il se dit aussi
d'un canal de pierre qui sert d'égout dans
une cour ou une allée.

ÉV1LASSE. s. f. Ébène de Madagascar.
ÉVINCER, v. a. T. dejurispr. Dépossé-

der, dépouiller juridiquement quelqu'un
d'une chose dont il est én possession. Il a
été évincé dé celle terre par jugement.

ÉvincÉ lis. part.
ÉVITABLE. adj. des deux genres. Qui

peut être évité. Ce malheur n'était pas évita-
ble. On dit plus ordinairement, était inéuita-
ble. Ii est peu usité.

EVITAGE. s. m. T. de marine. Itfduve-
ment de rotation d'un bâtiment sur les an-
cree,- au changement de marée, on parla
force du vent qui agit plus sur lui que le cou-rant. Faire un évitage, faire son évitage,'c'est
tourner dans une position différente de la
première.

ÉVITÉE, s. f. T. de mar. Largeur que
doit avoir le lit ou le cours, d'ane rivière pour
fournir un libre passage aux vaisseaux. Il
signiGe aussi un espace de mer où le vais-
seau peut tourner Il la'longueurde ses amar-res. Chaquequi est d l'ancre doit avoir
son évitée c'est-à-dire,de l'espacepour tour-
ner sur son cable, sans querien l'en empêche.
Cette rivière n'a" pas assez d'évitée.

ÉVITER. v.a.Esquiver,fuirqueIquechose
de nuisible, de dangereux,.de désagréable.
.Éviter un. coup. Éviter un pièges Éviter un
combat. -Éviter les écucils. Éviter un crime.
Éviter K^eanuyèux.Il est détermine par tu
nature des difficultés tantôt les surmonter,

tantôt à tes éviter, ou à prendre d'autres mesu-

res.. ( La Dr. ). Je ne cherchaitpas à préparer
ma ruine, mais à l'éviter. ( J.-J. Rouss.) Tu
n'évitera* pas la mort mais. ttf ne la sentira*
qu'une fois. ( Idem. ) On ne saurait irop avoir
de précautions'pour éviter le malheur. ( Sévig.)
Éviter les approches de l'ennemi. Il n'est pas
bon de songersans cetteaugt tentationspour les

Rouss.) te caractère de l'esprit

d'abord éviter la jalousie de vos voisinsi.
(Fénél.) Il y a un excès de rigueuret un excès
d'indulgence tout deux également à éviter.

tend la nature tant défaut il est èi idenlQu'on,
ne doit pat ehercher à l'imiter dans tes nigÇ-
gences, tt que l'art ne pçut'dis'parattreque lin-



> q.t'on en a assez pour les éviter, (Condill.,)
Tous deuxont tra'té le monte sujet, U tous deux

( Volt.) Il évite de donner dant le sens desau-
ires, et d'être de l'avis de quelqu'un.( ba lit.)
V. Fom.

Évites. Épargner. Je veux vous éviter l'en-
nui de trouvercet homme maussade. ( Marm. )

Le lapin évite par-là à ses •tpclits.tes inconué;
.niens du bas âge. ( Buff. )

Évirta.v. n. T.de mar. On dit qu'un vais-,
seau a érH(è, lorsqu'étant mouillé il a"oliangé
dY Hitnatiïrn bout pour bout à la
son câble; sajis avoir levt 'ses ancres^ftfqufl
arrive au changementde vent'oude m
et dans tes port où il y a beaucoup de vais-
seaux et où il na pas assez d'espace.
Éviter au v'ent, sed'un vaisseau qui pré-
sente sa proue au se

courant de la mer, à\la longueur de ses
amarres.
" Évites, t.' 8. T. de mus. Éviter une ca-

une dissonoanceàà l'accord
final ^potir changer -le mode et éviter la
phrase.

Evite, Ai. part.
ÉVITERNE. afdj. des.deux genres. Im-

mortel. Les anciens le disaient de Jupiter.
Flatou appelait évilernes on évintègrœ, tes
dieux qu'iifegardalt comme n'ayant pomt eude commencementet ne devant point avoir
de fin.

ÉV1TERX1TÉ.
s. f. Éternité. Il est peu

usité.
ÉVOCABLE. arlj. des deut genres. T. de

jurispr. Qui se peut évoquer.
ÉVOCATION,

s. f. Opération religieuse
du paganisme qu'on pratiquait au sujet des
mânes de» morts. Ce mot désigne aussi la
formule qu'un employait pour inviter les
dieux tutélaires des pays où l'on portait la
guerre, a daigner le. abandonner,et à venir•'établir chez les vainqueurs,qui leur pro-mettaient en reconnaissance des temples
nouveaux'^ des autels et des sacrifices. Il
sfe dit aussi des opérationsdes prétendus ma-
giciens qui se vantent de tirer, par leurs en-les âmes, les spectres, les fan-
tOmes,.de leurs demeures sombre*. L'évoca-
tiondesames.L'ùvocationdès esprits. L'évocation
des dêmonf des ombres.

ÉvofiTiox.T. de jurispr/. Action par la-

tion aux juges qui devaient là juger, selont ordrecommun, et-oh do/ined'autres jocesle pouvoir d'en décider./
Qui a la vertu d'é-

toquer. cette phrase-
eédule évocatoire, qu^estlun acte qu'on fait
signifier à la partie pour lui déclarer qu'on-tende se pourvoiraun tribunal supérieur

ÉVODIE. s. f, T. chist. oat. Genre d'in.«ecte». V. CocLàm.
Evoom. » t. T. de botan. Genre deplantes que l'on a rjéuoi anx fagariers.
ÉVOLUER. V. n. T. de marine. Faire de.

manœuvrerplusieurs; diriger leurs mouve-

tre suivant les circonstancesdans lesquelles

saîw que les troupes soient bien exercées aux

les qui leur sont ordonnées. ( Encycl.) Les evo-,
luttons de l'infanterie sont plus aisées à exé-

cuter que relies de la cavalerie. Il e&rçail les
tmapafairetoutesnt. (llnrlli.)

On dit aussi évolutions navales,pour signi-
fier les mou 'cmi-ns que l'on *fait exécutera
des vaisseaux destinés à combattre. Ils n'ont
pas [a première idée des évolutions navales.

Ewji.ii.tiok.
d. f. T. de marine. Par rap-

poxt à un bâtiment, c'est le mouvcm<'ntho-'
rizontal qu'on lui fait faire lorsqu'ilchange
•d'amure.– En escadre ou armée ce mot
exprime les mouvemens relatifset combinés
entre les vaisseaux qui passent d'un ordre
signalé à un nouvel ordre de marche on de
bataille en lignes, én colonnes, en êchir
quier..

Évolution. T. de musiq. Action de mct-
tre le dessus, la basse, ét là basse au dessus,
sans qu'il en résulte aucune faute -dans l'bar-'
monie.

Évoidtio».T. d'hièt. nat: On appelle, évo-
lulion organique, le développementdes orga-
ne* des animaux et des plantes, parl'accrois-
sement.

ÉVOQUER.v. a. Appeler, faire apparai-
tre, en priant des mânes des esprits, des
ombres. Evoquer des mânes, des ombres. V.-
Appklbs.

a. Ôter la connaissance d'une
contestationaux juges qui devaient la juger
selon l'oCdre commun, 'et donner à d'autres
juges le pouvoir d'en décider.

Évoqôâ iis. part.
ÉVOSME.

s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui ne diffère piesque pas désgen-tianelles.

ÉVULSION. s. f. Du latin cvelb j'arra-
che. T. de med. et de cbir. Il s'applique
aux cheveux, aux dents, aux fragmens d'os*

EX. Préposition empruntée du latin, qui
entre dans, la composition de plusieurs mots
français quf servent à marqnerce qu'une per-,
sonne a éfé le poste'cju'elle a occupé. Tels
eont les mots de. ex-tfninislre, ex dèptilc.

EXACERBATION.s. f. T. de méd. Il sedit' en W'cl.ùt.d,liçvrl'8eonlil1oes,de toute

mencent pas par le frisson. C'est

EXACORDE.s. m.T. d« mus.Instrumen't
a six cordes, ou système composé de six sons,tel que l'exacordede Guid'Arezio.

EXACT,TE. «dj. Qui a de l'exactitude.
Un ambassadeur exact. Un commissionnaire
exact., (ln hi>mme exact a tenir aa parole.
Exactà payer. Exact à remplir ses devoirs. Cet
auleut est an homme laborieux,exact et sansgénie. (Volt. ) 4*Exact. Fait avecexactitude. Récit txact.
Compte 'exact. Dtp signes qui venaient à votre

lyses fausset ou peu exactes, (tondill. ) Des
définitions sont peu propresà donner une notion

impar-

exactes; qu'autant qu'elle ne nous fait voir

dans les choses qiieSca qu'on y voit.
( Condill. )

Voilà l'exacte vérité. (Volt.} Ils sont astreints
Il la plus exacte continence. ( B'arfb. ) Une
expression n'est pas exact», lorsqu'ellen'ex-
prime pas précisémentce que celui qui l'em-
ploie a envie d'exprimer, lorsqu'elle exprime
p!us ou moins.' On ne peut perfectionner tes
sciences qu'en travaillant A raidie lé langage
plus exact. (Condill.)– On appelle sciences
exactes le* mathématiques.Ii parut sur les
sciencesexactesdesouvrages lumineux, (llayd.)
C'est là qu'au milieu des conv.ilsions civiles,
et dans les intervallesd'un cathw momentanéon a vu les sciencesexactes et profondes portées
le plus loin. (Idem.)

EXACTEMENT,adv. Avec exactitude. Il
a suivi exactement les ordres qu'on lui avait
donnés. Il a observé exactement la règle. Cet
auteur travaille fort exaclemcnl.

EXACTEU-R.s. m. Celui qui est commis
pour exiger des droits et qui les exige au-delà de ce qui est dû. Exacteur dur, impi-
toyàblt.

-EXACTION.s. E Action par laquelle un
officier publie exige plus qu'il n'est dû.

EXACTITUDE,s. f. Attentionponctuelle
faire une chose. J voirde l'exactitude. Rem-

plir ses devoirs aree exactitude. V, Atthhtio»,

EXAÈDRE.-s.m, V. IlEXiioas.
EXAOÉRATEUR.s.m. Personne qui exa-

gère. Cest un grandexngératcur.On poùrritir
dir-î exagéralrice au féminin.

EXAGËHATIF, IVE. adj. Qui tient de
1 exagération oit il y a dv l'exagération.Rop.
port exagérait Expression exagérative.

EXAGÉRATION.
s. f. Expression, dis-

cours qui exagère. Partcz san-^exagéralion.
Jamais peut-être on ne poussa si loiu l'exa-
gération. ( Rayn.)

Figure de par la-
quelle on augmenteou l'on simplifie les cho-
ses, en les faisant paraîtreplusgrande»
qu'elles ne, sont par rapport à leurs qualités'
bonne»pu mauvaises. »

Ex'ic^aATioir se dit, en peinture, de l'ac-
tion de représenterles objets d'une manière
trop chargée ou trop marquée.

EXAGERER,v. a^iieprésenrer par le dis^
cours les choses bèaucoup plus grandès~Ou
plus petites, plus louablraou plus mauvaises'qu eUes,ne le s,ont en effet. Exagérerune vic-toire, l'importance d'une action, l'énormité
d"uncrime! Voilà met sçntimtni ils ne sont
pas exagérés, ils font simples et s incires,
( Sévig. ) Cas plaintesparaissent un peu exagèréestmais'clles.sonlfondées. (Volt.)

On dit en peinture qu'un 'peintrt éxagèn
une passion, un contraste,' des attitudes. Je •7v
prétends qu'ilfaut d'autant moins de mouve-ment' dans une composition, tout étan! égal
d'ailleurs, que tes personnagessont plus gra-
ves, plus grands d'un module plus exagéré
d'une proportionplus forte, ou prise plus au-delà'de la naturecommune. (Did.)

EXAGONE. V. tlKieoKB.
EXALTATION, s. f. il n'est guère d'à-

sageque pour gïpniiier l'élévation du pape ail,
pontificat.Le;ourde son exaltation, depuisson.exaltation et pour signifier une fête de* va-tholiqius, qu'on nomme l'Exaltation de htsainte croix. •

Exultation. T. dé chim. Opérationpat la-
quelle on porte une substance
degré de force.L'exaltation
tels des. métaux. 7-, Il

enparlant de» idées des pâmions,
talion des esprits. En c«
part

EXALTER.Louer, vas ter a»eo n,.



et». Exalter quelqu'un. Exatltr le mérite, te».vertus
ëxalt&u. T.,f!f' chim. Porter une substance

à son plus haut degré le force. Figurément,
échauffer jusqn'.» l'enthousiasme. Il travaille
à exalterles esprits.

s'Exaltkk. v. pioncim.

dinairementen part.
Exalté, tu. part. Ou dit qu'im homme a la

têteexaltée, a l'esprit cœalté qu'il oit exalté
pour dire qu'il l'ait il a< tions qu'il tirnt
dea discours qui maiquentdel'enthousiasme.
Il se prend ordinairement eu mauvaise
part..

EXAMEN, s. m. Considération réfléchie,
de toutes les pirtiid'un objet dont on vent
connaître le» bonni-s elles mauvaises qualités
Faire l'examen d'un ouvrage de littérature.
Paire l'examen des fin talions d'une mahon.
Examen de conscience. Examen, se dit des
questions que l'on fait à une personne, pour
savoirçsi elle a l'instruction la capacité né-
cessaires pour êtTeeroplnyéeà qr *tnii*' hose,
pour être promue à quelque grade. Examen
rigoureux. Subir un examen. Faire subir un
examen. Ils doi' ent montrerdans un examen
solennel qu'ils ont rempli leurs fondions avec
autant de zélé que de fidélité. ( Rarlh. )

EXAMINATEUR,s. m. Quia la commis-
sion d'examiner une ou plu>ifitr:t personnel*
pour savoir si elles ont l'insti uction la capa-
cité nécessaires pour être employées à quel
que chose, ou promu à à quelquegfud' On
a nommédeux examinateurspour interrogile.
candidats. Ces examinateursleûr ont yil dinar-
ses questions auxqui Iles ils ont bien répondu.

EXAMlNATlON. s. f. M, inusité quel'on trouve dans un dictionnaire, où on lui
fait signifier action d'examiner..

EXAMINER,v. a. Considirer un objet
dans toutes ses parties, pour en connaître les
bonnes et les mauvaises qualités, tes p Elec-
tions ou les défauts. Examiner un ouvrage rle
littérature. Examinerla construction d'un -bâti.
tnuA. Examiner un compte. Examinér un ta-
bleau. On scnlait déjà qu'on ne- com-
prendrequelque chose du grandédifice de la na-
ture, qu'en l'examinant à à pièce. (Volt.)
Quoiqne les modes semblent n'avoir d'autreori-
gine que le caprice et la fantaisie, les caprices
adaptés et les fantaisies générales méritent d'à-'
tre examinés. (Buff.) La nation examina Seslois de sangfroid. (Montesq.)Leur admiration
s'accrait insensiblement Il n
loisir ces temples, ces portiques,, ces édifice. pu-blia que tous les arts se sont disputé la gloire
d'embellir. (Barth.) Examiner sa conscience.il
n'estpas ici questiond'examiner si ces idées sont
aussi solides que spécieuses. (Bosa.)'

Exiaitica. Itegsrder attentivement. Il
m'examinaitattentivement. Je crois m' aperce-
voir que, ci). t'examine, il n'est pas moins ai-tentif A nfeaeaminer.(Boas.)

Eximia part.

médecine^ Qui 'appartient t l'exanthème,
qui est de la oatnre de l'exanthème.Eruption

Od dit ainsi cxahtliématique.

fleurirt%'epanouir.T deé ,'qui signifie
tonte

forte d'éruption
a lapeau. 1

que, et dont 'Ravenue«ait la rapitale, CkeK

voy*ienl en Italie en qualité de lieuteoans,
en plutôt de préfets, pour défendre la partie
de cette contrée qui était encore nous leur

qtie de la principale vjtle cKun diocèse.
EXABIIUÈKG.

s. f. T. de botan. Genre
établi aux dépens des niyoiotes, dont il ne
rllirére que par des ctamincs saillantes hors
du tube.

s. f. Séparation de deux oa articulés ar diar-
tlu8srt|i par articulation mobile.

KXASPÉRATION.
e. f. Action; d'exaipé-

rer. L'exaspération dea esprits. Il se dit
aussi, en ttiines de médecine,pour «ignifiir
l'augmentation «l'un accès de fièvre. L' exas-
pérationde fi fièvre.

EXASPÉRER,
v. a. Aigrir irriter excessi-

vement. Exaspérer lés esprits.
EXAST Yl/E. s. "m. Du grec hexsix, et stu-

/oïcolonnivT:d'arcibit. Édidce ou portique
qui a si» colonne» de front.

EXAUCEMENT, s. m. Action d'exaucer.
EXAUCER, v. a. Écouter favorablement^

et approuver ce qu'onécoute. S'il est dis bé-
nédif lionshumainesque le ciel daignaexaucer,
ce n'est point cell,s qu'arrachent la flatterie et
la bassesse en présence des gens qu'oit loue
maiscellesque dicte en secret un cœur simple ft
reconnaissant, nu, coin d'un foyer rustique.
(J -J. Ro:>s».) Exaucer dés prières c'est non-
seulement les écouter favorablement, mais
encore accorder ce qu'on demande. C'est là
que j'ai vu souvent un pm vertueux entouréde
set enfant, confondre leur hommage-,avee- te
sien, et fermer des vœuçB dictés parla tendres$@,
et dignes d'être exaucés. (Barth.) La ciel exau-
cera vos prières.– 11 se dit aussides personnes.
Dieu nous a exaucés.

Y,j.\ict. ts. part.
EXC&CAlilA. f. Mot latin qul«igniBe

qui aveugle. T. de bot. Qn a, don'né ce nom
au genre agallocbe à cause des prupriétéade
cet arbre.

EXGARNER. v. a. T. dçoeigmera. Ôter
le bois des dents en faire l'écarU-nient.

EXCAVATION, s. L Action de creuserprofondémeiit. L'excavation des fondeinens
d'uo bâti-nient. il 1 faut commencerpar l' exca-
vation des fundemens. 1se dit aussi d u creux
qui risulle. de l'excavation. Cette excavation
» etlj as assez profonde. Faire des excavations
dans une mine.' EXCÉDANT, TE..adji Ce qui excèd«.,«e
qui va au-delà d'une rëgte, d'une somme,d'une quarte Vaut me donnerez deux mille
francs par an sur le bénéfice dt cette, entreprise
les sommes excédantes termt pour vaut. On
l'emploie pins
tif. L'excédant sera pour nom O» appelle

aussi, bénéfice d'aunage, et plus commua*,

EzciBss. importuner, Catiguw eiresstye»
ment, fout
vot reproches. Parmi ce long flux de parotet

( J.-J. Hpuss. )
Je suis excédé des avanie» et des vexations de
toute espèce que cet ouvrage nous attire*
( D'Alemb. ) Je suit excédé de plaisir et de fa-
tigut. (Volt.)

s'EncéoB». Se fatiguer, s'exténuer. S'excé-
der de travail, dp débauche, de Jeunet de.
veil'et, d'austérités. Il s'est excédé courir la
poste. S'excéder à ta chassa.

Emubb, in. part.
EXCELLEMMENT,adv. D'une manière

excellente. Cela est excellemmentbon.
EXCELLENCE. s. f: Le dernier degré |ios-sible r)e bonté physique ou morale. L'exeel-

lenee d'un remède; L'excellence d'une machine.
L'excel/enecd'un fruit. Si nous n'atteignons
pat à. tejseellcHcede leur génie, ne pouvontr.
nogs pas avoir leur vertu? (V olC) Toutest,
et l« noblesse du caractère, et le choix des for~'mes, et la netteté du travail, et l'excellence du
goût. ( Did. ) On dit familièrementet ad-
vi'ibiaiemenJ,/)flrexcellence, pirnrdire, ex-cellemment, Cefa esl beau par excellence.
On le dit aussi pour marquer qu'une qualité
qui parait communeà plusieurs est commete propre caractère d'uu seul. C'est ainsi
qu'on dit d'un homme qu'il est le sage par ex-
cellence.' C'est donc là l'homme la mode,
[homme aimable par excellenre! ( Mai m. ) On
dit dans le même sens que^Xfaft est l'être par-
excellence.

Excbllrhcb. Titre d'honnew que l'on
donne en quelques T.tats aux ambassadeurs,
aux- miuittrcs d'Etat, et i quelques autres
personne» revêtueii de quelque* dignité..
Votre Excellencem'apermisdo lui exposercette
affaire^ J'ai écrit Son Excellence.

EXCELLENT, TE. adj. Qui possède le
dernier degré possible de bonté physique on
murale. Il se dit du tout ou d'une de ses par-
tiea^ de l'être entier, ou de quclqu'uue de
se» quaiilés. Tous ces mets tant communs,
maisejcetlens dam leurs espèces. (J..1. Rnus*.),
Souvent des l<ngf discouru de son âge sortent
d'exrellens préceptes moraux. (Idem.) On
mange avec appétit leur soupe un peu grossière,
ma'u bonne, saine,, et chargée d'excellent- /eg«-
mes. ( Idem. ) t'amour du plaisir perçait ait
militu de- lanl d'excellentesqualités. { Bartb. ),
S'il y a peu d'cxcellcns orateurs, y a-t-il bien
desuensqui puissent les entcndic?rLa Br. )'
L'Egypte lirait dite utilité de f excellente con-
stitution de son État. (Bo»i. ) On y voit des

et des statues d'un
( Barth. ) Remarqucz toutes met excellente*
raisont. (\oU. ) It a des vues excellentes..
Substantivement. Quoique, les Imnmes soient
ptat frappés en général du noui'tau que d»
t excellent. ( Havn. )

EX.CKt.LEimSSIME. adj. des deux gen-
dan», le l»n-

gageifaruilier, Voilà,

un ouvragecxeellentissime.ftina«>Miatt exceU

4e la mêwe esptçe.les citayent
evqceffaitnt dont l'art de naviguer. (Bos». ),.

tous deux commç un kom-

expérience^



le»pareilset s'appliqueà toutessortes d'ob»
d«M. "6<re excellent place simplementdans"
le puis liaul degré«ans faire çle comparaison

cbnàês :de goût..
(,EXCENTRICITÉ, f. f. Du grée ex dehors,

et hcnlron centre. T. de géoiu. Distance entre
les centres de deux ceieles excentriques.
Il se dit, en tértnes.d'astrQnomie4deladi*tan.
ce qui est en tie le centre et le foyer de
lipse que décrit on'' planét&,

EXCENTRIQUE, adj. des deux genres,
T. de Riioni. Il ne dit de deux cercles qui ont
'des centres diiïerena,:et qui «'entre-coupent
eh R*eïhgageaot l'un dans l'autre. Il se dit
*us>4 «l'iiu angle qui a son nomroet entre la
circonférence du, cercle et le, centre. V.

EXCEPTÉ. prép\ Dtf latin exceptant tiré
-de, distraitde. Elle indique qu'il faui distin-
^gùer un objet dex autres, et ne pas les con-

fOndre ensemble.H iravaille'tOute la semaine,
excepté le dimanche. Tous ses enfuns sont mi-
litaires, excepte Id plus jeune.

Quand on le met après le snnstantif, il de-
Tietit adjectif. Une fimme exceptée.

ExcupTri, lions, Honnis. ( Syn. ) Excepté
dénote une séparation provenant de non-
conformité à^ce qui est généralou ordinaire^
Hors et hormis >sepaient par einlusion. Le
demi r est d'uA nsage moins fréquent, et
parait plus particulièrementattaché à l'ex-
elu.ion qui regarde les personnes.

EXCEPTER,v. a. Du latin e.xripere tirerde, distrairede. Ne pas comprendre danq
un nombre, dans une règle. Je n'exieple per
sonne Sous excepter personne. On a ordonné
que tous les jauttas gens parlent pour l'année
mais oh a excepté les fils des vernies.Je n'ai pasété excepté.

Exckpts, t*. part. Us ont tousp'éri, cinq ousix personnes exceptées.
EXCEPTION,r. f. Action par laquelle on

excepte. Faire exceplion.de.Sans exception.Il n'y a régla si généralequi n'ait Ion exception.
Cela n,; souffre point d'exception. Ce que j'ai
dit sac ce point est ptus sujet aux exceptionsquauxrègles. ( J. J. lipuss.) Toutes cet mi-
ne., saies exception, s» trouvèrentd'une
oloitution f rt dispendieuse. (Rayn.)

A L'BxçgpTins Du. Sorte de préposition..Eicepté, hormis. A l'exceptionde cela.
Excbptio.-i en lernies depalais, ne dit des

Moyens, des fin* de non-recevoir qu'onàp.
porte pour se defeod/ed'une demande, pourny pas rtp»ndre.|pa; une exception toutefrète contre cettedemande. Il a fourni su ex-ceptions. Exceptiondéclinaloire. Exception ti-
remptoire..

EXCfcPTIQ&NEL, LLE. adj. Qui re»Te*r
me Une Clause
esceeptumuette. Article excep tunnel.

mesure .elle o» supposée, ««teni-fie ce qai excède cetfe ««Sure. fl,«eLJ»
de populationdans unpays,
un nomb/1e d h»n«'ans plu» consilèrable-wie
celui quM devrai» oatwelleB.ent contenir?
«y a excès dans h twm-U,lo«,u'0n »wrfi||e
rjgl™ de la modérationet de la. nrndene»

mmufc d* plut bel tcu*
natssance. ( La Br. ) Entre le, route,

<i> d'opulence et de luxen'a J ,af"a

d* ma mauvaise humeur. ( Sévjg. )
la raison et de la presque aimaif. ineste

que celui des p/aisirsi (Ùarllu) n'yta rien
a* iian qui »'«êl un esecés litàmtth'p** mêtne là
dciotion qui tourne en délire ( J.-J. Kou*s. )
Je lois tout l'excès du ridicule où je me jette d
mon âge. (Volt, )
saire de réprimer çpt.exeès'pùrvemià i-on com-
blé. (Idem.)
même. ses débordetnens allèrent l'ejeecs.
{ Boss. ) Le climatfest sec et chaud l'excès..
(Rayn. ) Us sont cérémonieux et complimen-
teurs jusqu'à ta fadéttr et à l'exeès. ( Buft", )
Cet attachementpeut 'avoir son. c-ieès son dé-
faut, ses abusi.\ii^. Rousg. ) Louer blâmer
«réc excès. Je ne saurais m'accoiHiimer a ces
excès périodiquei de découragement et de t'on-
fiance., • (Barth.)

ExcÈ4, au plurielet mis absolument, s'en-
tend ou des excès de 'débauche ou des excès
de vexations, de cruauté. les attirait par
les çluirnies de sa conversation en s'associentd
tenrs plaisirs£ sans participer ci leurs excès.
(Barth.) Cette espèce d'abandonles fait bientôt
parvenir uneopulence-qu* Is consomment ordi-
nairementdans da ait» excès. ( R»yji ) L'an-
glais s'est porté à des excès crians.°{Idem. )
Leur fanatisme s'est- quelquefois porté à des
excès incroyables. (Idem.)

Il signilie, en termes de jurisprudence,
outrage, violence. Les excès commis en sa per-
sonne.

adj. -Qui excède" la. rè-
jfle, la mesure, qui bmnes, qui va
trop loin. On froid excessif. Un prix excessif.
Une dépense eœcessùie. Une avarice excessive.
Bientôt un embonpoint excessif défigure tous

lejtrs traits. (Barth. ) Les ynngistruts ricitiigrit
plus écoutés; et comme ta Perse était affligée
par une excessive sujétion Athènes, dit Pla-
Ion, r ressentit tes maux d'anê liberté excessive^
['Boss. ) Une armée 'composée àa cette sorte
et déjà embarrasséede la *mu kitude exeessiee
de ses soldats, étai, surchargée par le nombre
démesuré de ceux qui ne combattaient point.
(Idem. ) Ce qui m'a donnéle plus d éloi^ncmcnl
pour les dévots Jeprofession, c'est eetle ûprele de
mœurs qui ha relut mse»nblex à Chumanitè
c'est cet orgueil ewcessïf.qui leur fait regarder
en pitié le reste du mande. (J.*J. lions*. ) On
nous mena chez quelques viiilles f-mmes dont
la misère était missi eœeess'tte que l'ignorance.
( Barth. ) V. IhmodS}*.

EXCESSIVEMENT, adv. Avec excès,
d'une manière excessive. est excessivement
gros. Boire excessivement. Louer excessive-
ment.

EXCI EEB. v. d. T. 4 jurUpr. Il signifie
quelquefois, fournir de» exceptions propre-

pièce pour sa défense. On dit en ce sens

voir. T. de pbatm. Subitance niolle ou li-
qaide quisert à rassemblerlier les divers
ingrédiens d'une préparation pharntaceuti-
que ou qui fournît unVéliiculeou une ente-

etc. en Angleterre. Bureau oit l'on reçoit
cet impôt.

EXCISION.». f. Bn- latindu verbe
excido je cotrpe. T. -de chiruVg. Action de

corps. L'excisiondu prépuce. V. Aascismu.
EXCITATEUR, s. m. En latin excilator,

do verbe«reiiflre exciter. de nbys. Tuyau
un tube

EXCITATIF. adj-QuiestpropreàcTciter.
Remède cxcitalïf. Il n'est guère d'nsage qu'en
médecine.

On dit aussi substantivement, c'est un ex-cilatif.
EXCITATION,s. f. Action d'exciter.

EXCITAÏOIRE. adj. desdeùx genres. T.

quelque chose Lettres excitatoires.
EXCITEMENT. s. m. Du latin exellare

exciter. T. dé méd. Rétablissement de l'é-
nergie et de l'action du cerveau intenom-
pués par le sommeil ou par qui l^ue cause

J2XÇITER.v. a. Du latin excitare faire
sortir, provoquer. V-n mets qui txcile ht soif*
La promenade excite l'appétit. Exciter ri boire.

Exciter. Émouvoir. Elle c.iiilu souventcelle
douce sensibilité qui se réjouit du jhien et s'af-
flige du mal. ( Barlh. ) Exciter la pitié. la
compassion. •

Exeithb. Pousser vivement,presser forte-
ment quelqu'un pour J'engager à poursuivre
un objet, ou à le poursuivre avec plus d'ar.
deur. On excite c. lui qui ne songe point à la
chose éelui qui manque du résolution relui
qui s'arrête ou se reb te. On ne cesse da l'ex-

ciier à l'étude,. Exciter les peuples à là .rcttvlle.
Il excitait ses tonals par ses discours et ses
exemples.Entierà la gloire. (Barlti. )
3 Excitbb un désir, une passion c'estou les
faire naitre; ou Irs nniin^r. Exciter
ta jalousie. E.rciter l'admiration. Mentor réso-

lut d'exciter la jalousie de Calypso. ( Fend.)
Exciter l'industrie. Exciter la curiosité.

Excitkr. Causer.' Exciter une révolte, une
sédition. Celleproposition cxcilànm grand mur-

mure dans rassemblée.
s'Excitsr.S'encuurager. Ils s'excitent l'un

l'autre.
EXCITÉ, ék. part.
Excirfa, Ahiuer, E.vcouaAGBB.(Syn.) Ex-

citer, c'est inspirer le désir, oh réveille- la
passion. Animer, c'est pousseral'action déjà
commencée, et tâcher d'ed empêcher le ra-lentissement.Encourager c'e'ït dissiper, la
crainte ou la timidité .par l'espéranced'un
succès facile et faire prévaloir le motif de
la gloire ou de l'intérêt sur les apparencesdu
dangeret.ur les frayeurs de la poltronnerie.

EXCLAMATIF, IVE. adj. T. de irramiB.
Qui marque l'exclamation. Point exclamatif.

EXCLAMATION,s. f. Cri de joie, d'ad-
miration, de surprise, d'indignation. Faire
une exclamation des exclamations.

Eîci.aihtioix. Figure de rhètoiique par la.
quelle l'orateuréU vantla voix, et employant
une interjection suit exprimée soit sous-entendue,fait paraîtreun mouvement rif d*
surprise, d'indignation, de pitié, ou quel-
que autre sentiment excite par la grandeur
et l'importance d'une chose. 0 .16 terre 1

-6 temps 6 mœurs sont des exclamation».
On appelle point d'exclamation, va petit

figuré aingi qui se met après uneeti^Ta-
mation comme dans ces phrases <-Méïai
6 Dieu C'est la même chose que le pointad-
miratif.

EXCLURE.v. a. J'exetirs, tu exclus, U
exclut nous excluons. J'excluais. J'txcttn.
J'exclurai. J'exclurais-Qu'il exclue. Que j'ex-
classe Empêcher d'être admis dan* one aa-
8-mblée, dans une société-, etc. Empêcher
d'obtenir une place d'être revêtu dVtte di-
gnitfî, d'oser d'un



d'une assemblée', d'une s^oicté. Il avait itè
admisdans celte assemblée triais on l'ena ex-

clu l'annéedernier.

pas que je soi'- facltièque la philosophie soitrcul-
tivic, mais je ne vaudrait pas qu'elle devint un
tyran qui exclu tou I h reste. (Volt.)

Exclure, se di des choses qui par leur
nature sont inco' patibles avec d'autres.Le
penchant naturel à la bienfaisantsexclut fa-
varice, (lïftyn.) Itérait doué de.ioules tes icrttts
que n'exclût pas l'ambition. ( Idem. )

EXCLU, uk. part.
EXCLUSIF,IVE. adj. Quiexclut.On ap-

pelle droit exclusif, privilège exclusif, un
droit, un privilège que possèdeunepersonne,
une société à l'exclusionde tout outre. Com-

merce exclusif. 'Jouhsanccî exclusives. Il ne
faut pas s'imaginer nue je veuille dire que l'ar-
gent est pour Ics^mîles une richesse exclusive
sans doute qu'il passe continuellement dans les
ctCmpagncs. (Condill.)

EXCLUSION, P. f. Acte qni exclut, action
d'exclure. La lui prononre son exclusion. Son
exclusiona été prononcéeen du
Donner l'exclusion. Le plus grand génie, et
sûrement le plus di>sirabtc, est -celui qui ne
donne aucun des beaux arts.
(Volt.) II a étéaadmis à l'exclusionde toits
ses concurrens.

EXCLUSION.T. de majhém. On appelle mé-
thoda des exclusions une manière de résou-
dre les problèmes en nombres en rejetant
d'abordet excluantcertains nombres comme
n'étant pas propres à la solution de Il ques-
tion.

EXCLUSIVEMENT. adv. En excluaut,
en n'y comprenant pas. Depuis le mois de
mai jusqu'au mois d'octobre exclusivement;
(:'e3t-à-dire en uvy comprenant pas te mois
d'octobre, mais s'arrclunt au dernier sep-
tembre inclusivement. Depuis un jusqu'àdouze
exclusivement, sans y comprendre le dou-
zième.

EXCOMMUNICATION, s. f. Littérale,
ment, séparation de communication ou de
commerce avec une personne avec laquelle
on en avait auparavant. Il n'est d'u*agequ'en

^théologie ,e.t se dit d'une peine ecclésiastique
pat laquelle on sépare prive quoiqu'un de
la communion ou du commerce qu'il était
auparavanten droit d'avoir avec i mem-
bres d'une société religieuse, ''xét .tmunicà-
lion de droit. Excommunicationide fait. Sen-

tence d'excommunication.Fulminer l'excom-
munication.Lever l'excommunication.Encou-
rir rexcom*nuiticalion. On appelle excumyntt-
nication 'majeure célle qui retrancheentière-
ment de la communion de l'église, et de
toute communion avec les fidèles. Excom-
munication mineure, celle qui interdit seule-
ment l'usage des saoemens.

EXCOMMUNIER,v. a., Retrancherde l'e
communion de l'église. Le rot donne des gages
au» comédiens et le curé les excommunie.
(Volt.)

Quelquefois il e»t substantif. Il n'étaitpaspermit auis cxcommuniéld'entrer dont les

EXCORIATEUR. adj. et >. m. Mot inu-
tile que l'on trouve dans un dictionnaire où

on lui fait signifier, qui excorie. Remède ex-

EXCOUIAriOS.Da latin

c.iccrièdans le passage. On luia excorié la ves-
aie (nie sondant.

EXCORTICATION.s. f. T. de pharhi.
L'action de dépouillerquelque chose de sa
pèau de ton é'corce. Onl'appelle aussi décor

EXCRÉATION,s.f. T. de m«d. Crache.

EXCRÉMENT,s. m.
Au latin excernere

séparer, nettoyer, il 'signifie en génécal,
foute matière, soit «olide,soit fluide, qui est
évacuée du corps des animaux paice qu'elle
est surabondante, ou inutile, où nuisible.

ExcqÉAgsnTse dit plus particulièrement
des matières fécales dont l'évacuationse fait
par le fondement,et de l'urine.

On appelle figurément et par mépria,
erémcnldota nature excrément du genre hu-
main une personne vile et méprisable. Les
exercmensde là société humaine, sont seule-
ment despreuves de l'abus qu'on peut faire de
cette société. (Volt.)

E.ïcassiBîis, lUcamiEBs. (Syri.On nomme
exercmens toutes les matières quisontrejetées
hors «lu. corps des animaux ou des végétaux
parles fonctions natur.1 Iles delà vic. L'urine,
le résidu delà digestion, la sueur, la tianspi-~
ration cutanée et pulmonaire, le muru..s du
nez, le cérumen des oicilli's, tes évacuations
critiques des maladies sont des excréniens.
Les récrémens, au contraire,sont des humeurs
préparéés pour çjiwlquo fonction utile à la
vie. La sali w?, la bile, le muçus des- bron-
chez le suc pancréatique, la lympbe, le
sperme lès larmes, la graisse, etc.; et dans
les plantes, la sève, les sucs propres, l'huile,
la gomme, la résine, sont des récrérnens.
Les exercmens sont le résidu de la vie. ouplutôt le résultat^ de la décomposition et le
marc des atimens. Les rècrèmens sont les élé-
mens de la vie, la matiérequi répare les.or-
ganes ou qui sert il leurs fonctiona.

EXCRÉMENTEUX.EUSE: adj. ou EX-
CRÉMENTIEL, ou excmLmepcfitiel,
LLE. adj. T. de méd. Qui est de la' nature
des excrémens. On' appelle humeurs excré-
mentielles cellesqui, < n'ayantpa» les qualités
propres à nourrir le corps, tfiint. expulsées
comme inutiles ou ntii^ibies.^buxIci atimens
ont deuxparties l'ûneriulritive oït nourricière,
et l'oulre excrèmenleuse..

EX.CRh.TA. adj. et s. m. pi. pris substan-
tivement. T. de méd.Ce nul latin, quisigni-
fie choses excrétées a été transportéen fran-
çais, pour désigner, parmi les choses qui
font la mâture de l'hygiène celles qui sont
évarnéea î«j corps.. a

".ACHETEUR, TRICE.V. ExcaiioiaE.
EXCRÉTION s. f. X' de méd. Action parlaquelle la nature pousse au dehors le» hu-

meurs nuisible-. par les organes- appelés et.crétoires.La tuçur, la transpiration etc., sefont fmr excrétion.
Ikfe dit -aussi quelquefois des matières

mêmes qui sont évacuées- Ce' plantespous-
sent aussi aû- dehors de» liqueurs superflues
que l'on nomme excrétions.

EXCRÉTOIRE, adj.des deux genres. Du
chasser purger. T. d'anal Il

se dit de tout vaisseau, conduit, tube qui
donne issue au superflu des 'sécrétions' et de

sur la surface des parties du corps de l'anianal
Les termes, tes loupe», sont des excroissances.
Il lui est tenu une excroissanceSur le dos.

On donne ausûce nom aux partira mens-
frileuses qui se maniTchtcnt sur certaines par-
ties des plantes, telles que les loupes; sur
certains arbres, les galles de chêne et dulier-

re terrestre les vestes de forme, etc.
EXCRU.UE adj. Mot, inusité que l',on

trouve dans quelqued dictionnaires, auquel
on fait signifier, en parlant d'un arbre; qui
est r-rù hors du bois on de la forêt.

EXCRUC1EH.v. a. Mot inusité que, l'ona forgé du latin exerticiare et auquel' on a
fait -signifier:, tourmenter affligervivement.

EXCURSION,s. f. Course, irruption sur

Entcrmesd'astronomie on appelle cercles
d'excursion, des, cercles parallèles à l'éclip-
tique et. placés une telle distance de cegrandcércje,qu'ils renferment ou terminent
l'espace, des plus grandes excursions ou dé-
viations des ,planètes par rapport l'éciip-
tique.

EXCUSABLE, adj. des deux genre». Qui
peut être excusé, qui est digne d'exens'e. Un
hmnme excusable. Vous n'êtes pas excusable.
Celte faute est bien excusable.

EXCUSATION. s. f. T. de jurispr. Maison
que quelqu'un allègue pour êire déchargé
d'une tutèle, ou de quelque autre charge
publique.

EXCUSE. 0. f. Raisori ou prétexte qu'on
apporte pour se disculper d'une faute appa-
rente, on pour en di.-culper les autres. Ap-
porter une bonne excuse, .une excusa légitime,
une excuse valable. Une mauvaise excuse. Une
sotte excuse. Chercher une excusé. Forger une
excuse. Il voulut préparer une excuse légitime
à son refus. Mille gens se ruinent au jeu et.
vous disentfroidementqu'ils ne sauraientse pas-
ser déjouer; quelle excuse! (La Br.)

Excuse, se dit aussi des termes de civilité
dont on se sert envers quelqu'un, 'pour le
porter à avoir de l'indulgencepour quelque
faute légère. Il n'est guère d'usage qu'avec
le verbe faire, comme faire des excuses à quel-
qu'un. Ja vous en fus milleexcuses. Je vous en
fais excusc ponr lui.

L'académiede 1798 dit :je vous endcmande
excuse. Cette expression est condamnée par
tous les grammairiens. Demander excuse est
un vrai galimatias qui choque-égalernentet
l'oreille et la raison. On dit,ye vous demande,
pardon, parce que celui à qui on le demande
peut l'accorder; mais on ne peut pas dire, je
vous demande excuse parce que l'excii'sé ne
peut être accordée par celui & qui on la de-
mande.

Excgsb; pAiiDoft. (5vn.) On fait excuse
d'une faute apparente; on demande pardon
d'une faute réelle. L'un est pour se justifier,
et part d'un fond de politesse; l'antre est
pour arrêter la vengeanceou pour empêrher
la punition et désigne un mouvement de
repentir. Le bon espritfait excuser facile-
ment; le bon cœur fait pardonner prompte-
m.ent;

EXCUSER, v. a. Trouverdans les circon-
stances d'une artion répréhensible ou d'une
faute,ou dansées intentionsde celui qui t'a
commise, des Tarons pourcroire que cette
action que cette faite ne doit pas lui être
reprochée avec 8évérilé_^fr«savoirentendu
toutes lies raisons, on nepeut s'empùeher de l'ex-

fautes de hyeunette.

Cal unçulificUè de jeune, homme qu'il faut

dont on sesut



-Vous dites que j'ai fait, excusez-
moi, je ne l'ai pas faite; ou absolument,éxcu-

Excuser de fai'C une chose, signifie dispen-
ser de la faire. Il m'a invité à souper, mais je'

° -F ai prié -de ni'en^orçiueiv-
Ou dit de mime, s'excuser de faire une

-chose,- pour dire s'en dispenser. Il voulait
meretenir à dîner maisje m'en suis excusé,

Pcu familiarisé avec la madère au'onatlait
traiter j'étais sur le point de m'excusér.

EjcusS, ke, part. Jevous prie de me tenir
pour e-xcusèp

EXCUSSION. s. f. Du latin excutire se-
couer. T. de méd. Secousse, ébranlement,

.agitation. L'excussiohest une des causes de:ja
palpitationdu cour.

EXE AT. s. m. Terme latin usité comme
franÇaio, ep. matière ecclésiastique, pour
exprimer la permission qu'un évoque donne

un prêtre de sortir du diocèse oh a été;
ordonné. Demander, ObtentR un exeat.

EXÉCRABLE. adf. des deux genres. Qui
excite l'indignation,l'horreur. Crime exécra,-
hle. Homme exécrable. Par exagération,
qui <:8t extrêmementmauvais. Cela est d'un
style et d'un gofit exécrables. (D'Alemb. ) V.
ABOUlff *BLB.

EXECRATiLEMENT.adv. D'âne mr-nière
exécrable. Il P'est conduit exécrabkment. Il
versifie etrècrablement.

» EXÉCRATION,s. T. I/horrenr la plus foi-
te que l'on puissecopcevoircontre quelqu'un
ou contre quelque chose. Sa mémoire est en
exécration à tous tes peuples. (Barih-) Avoir
une chose en exécration. Il est digne de fcavé-

II ae dit aussi de la personne ou de la chose
quiest en exécration'.Cet homme est !'exécra-
tion dit genre humain. Cette action est fine exé-tràtion, "

xaEciATiON. espèce a-horreur religieuse
qui dévoue une personne à la vengeance ce-leste. Par cette action sacrilége, il 's'esjt attiré
des- exécrations. Tous les gens de bien doiiwnt
avoir~cet homme en exécration.»V. Impbf.ca-
:J'ION.

En termes de théologie morale et de droit
canon, exécration se dit d'un accident parlequel une choseconsacrée pe/d sa consécra-
tion comme la chute des..murs d'une église
parce que c'eat surles murs que se fait la con-sécration,

EXÉCR ATOi RE.adj. des deux genresTÏ
de théologie morale. Qui produit la perle dela consérration.t-a chute des murs d'une égliseut exécratoire.'Oaappelle serment cxècraloi-
re, un sermentdans lequel.les -chosessaintes
sont profanées.

EXÉCRER,v. a. Avoir en exécration. Si
«w répandez ces calomnies, vous vous ferez

exécrer. Il est peu usité.
Exécré, es. part.

EXÉCUTABLE,adj. des deux genres. Ou!
peut êlre exécuté, Ce projetut exécutable,
« \ut pat exécutable..
EX^!CTART.ru.T.demnsiqae.C-eSLtla même choseque concertant.Ce dernierestplrautilér

De latio exseoui suivre
fin. «ccompdf une chose, la ré-

à un plan for-mé, a une refile prescrite,
un

0

si je n'ai pu, tes exécuter, c'est que. (3.-3.
nous,;) Chartesen usa dis lors comme si ses
armes viciorietrsesj renforcées de celksdû czar,
avaient déjà cxécùlè.tcut ce qu'on méditait.
( VoltJ Cette sage combinaison fut exécutée
avec ¡il plus grande 'précision, (llayn.) On lui
reprochait1 d'exécuter avec trop de chaleur, des
projets formés \avee trop de circonspection.
(Barth.) On peut présumer que les Turcs ont

exécuté de très-grandes choses à .peu de frais.
(Volt. ) Ne voyons-nous pas que tous téè ani-
maux ainsi que tons les autres êtres exéeutent
invariablementla loi que 1% nature donne à, leur
espèce? ( Idem.) Exécuter un 'traité t un testa-
ment, V. Rkalisur.

ExBCotîiti. Exécuter. une pièce de musique,
c'est clianteret joiier Joutes les partiesqu'elle
contient iatrt vccales qu'instrumentales1,
dans l'en-K-mblequ'elles doivent -avoiret la
rendre telle qu'elle est notée sur là partition.

On dit Wussi exécuter un ballet.
Exécuter un crimi-

nef, c'est le m'étire"a mort, en exécutiond'un
jiig.f'irient qui' l'y condamne. Exécuter undébiteur, saisir ses. meubles en "exécution
d'ùne sentence, ppur'les faire vendre.
Exécuter un' soldat militairement c'est le fu-
siller, eh exécution d'un jugementd'un con-
seil de guerre. EœétiHcr, militairement anvïIJage, un bourg, c'est em ployer des moyens^de rigueur et de violence., pour obit'nirdes
habitons d'un boiirg on d'un village tes con-tributions qu'on leur a imposées,et qfu'ils-re-

téressaient sans me plaire, s'exécutaient pres-
que tous au son de la flûte. (Car th. ) la nature
veut que les grandes masses commandent aux
petites, et cette loi s'exécutedu moralcomme au
physique. (R«yn.)

t)n dit figuiénvent qn'i/n homme s'exécute
lui-même, pour dire qu'il vend de son ftiud
au dc ses meubles peur payer ses dettes, sans
attendre qu'où- lui fasse des frais.

On dit encoredans un sens plus étendu,
qu'un homme s'eœècule tui-mç'mc,pour dire,'

qu'il se détermine vnlonfaireirierit faire
contre ses intérêts ou son inclination C£;que-l'équité, l'honneur et la prudence' deman-
dent; Alors cl'es spéculèrentde bonnegrâce,
et ne, pouvant nous amener iL: letfr ton elles fu-
rent réduites à prendren6tre. (J.-J. Rouss.)

Exticuid, bb. pa^
EXÉCUTEUR.

s. m. EXÉCUTRICE,s.f.
Ci lui, celle qui exécute. Jp, serai t'eacieu^
'tour, de vos ordres. L'exécuteur- de l'entre-
prise.
On appelle exécuteur exécutrice testamen-
taire, celui, celle qu'un tcstamenta chargé
de l'exécution de son testament. Elle est son
exécutrice testamentaire.

On appelle le bourreau, l'exécuteur dé la
luiutejustice. - • n.

EXECUTIF, IVE: adf. Qui appartient à
l'exécution. Il se dit du pouvoir de-, faire

exécuter les lois. Pouvoir exécutif.
EXÉCUTION. s: f: Action' d'exécuter.

L'exécution d'une1 loi, "d'un acte, d'un contrat,
¡1' un y d*u

Il joignait
une grande,profondeurde desseins une vivacité
prompted'exécution. ( Volt.)Promptitude dans
l'exécution.Il renvoya l'exécution de son projet
chiri, à un temps plifs favorable.( Rayn. )
interdit mime jusqu'auport d'armes mais c'é-
tait une de ces lois dont l'exécution Hait alors,
impossible.( Vdlt. ) L'exécutiond'un crimi-
nel. L'exécutiond'un dçhittar, Exécution

et en termes de. palais, mettre un jugement
exécution, poui dire, l'eiicutfcr.

de beaux arts. On «.ntirnd
par ce termine travail de l'artiste au moyen
duquel il donne un objet de son art. les

beautés accidentellrsqui.en-foot un ouvragedesofil, duué d'uue pcifection sensible. Belle

bhi désagréable légère t tic. La belle
exécution doit a.ioir pour but d'ajouter «"/s.forte de te simple pensée. Les personnages etleurs caractèresdenmndi nt un soin particulierdans tqhl en poésie qu'eupeinture.
Cet habile artUte mit dans l'ccécution une re-cherche infinie, et moniraque son génie conser-
vait sa supérioritéjus lue dans les. plus petit.

-détails. Barth. )Si la sculpture/ ne souffre
point une idée commune clic ne souffre pu*. da-
vantage uneexécution médiocre. ( nid. )'

Exécution. Terme de marine. -Action
d'exécuter. En construetion navale, on dit
plan d'exécution. 'Dans, une armée *c*tst
l'instant de coinmenceï un mouvement.

Exécution. T. de musique. Actian d'exé-
cuter unè pièce de musique., Exécution agréa-
ble. Exécution parfaite. -On appelle aussi

partie instiunientale;et l'on dit, par exemple,
d'un symphoniste, qu'il à beaucoup a" exécu-
ton, pour: dire qu'il exécute t oriuiieinent,
sans hésiter, et là première vue, les chose
les plus difficiles.

EXÉCUTOIIIK.adj.'des deux grnres. T.
de jurispr. Qui donne pouvoir de procédera
une,exécution judiciaire. 'Aeln.exécutoire.Sen-
ience exécutoire. Vontra't exécutoire.

II est aussi»uh<tantifmasculin, et signifie,
acte qui. donne pouvoir de conlr;iindre -aupaiement selon -les l'ormes judiciaires. Ôbteà
nir un exécutoire. Délivrer une.rè-.utoire'.Exé-
culoirede dépens. On appelle forme caacu-
toire,, ci-11'- r*ui est nécessaire pour mèUre unacte à exécution.

EXÈDRE. s. m. Chez les anciens, lieû où
s'assemhIniKntles gens-de lettre^.

EXÉGÈSE,
s. f. T,de litlé.rature.Il se dit

d'une explication ou ex positionne 'quelques
paroles par d'autres qui ont. le mime sens,
quoiqu'elles n'aicut pas le même tiuof Ainsi
plusieurs inteipièle^clKla Bible croient quedans les passages de vÉcrilure où l'on trouve
les mots aljba palrr, dunt Je premier est sy-riaque et le second latin cm grec, ce dernier
n'est ajoute que par et pour faireea-

Dans l'antienne algjib^e on appelait exé-
gèse numérique ou linéaire, l'exjraction au-mériqueou linéaire des racinesdes équations,
c'est-à-diife la solution numérique'de ceséquations, on leur construction géomètri-

EXÉCÈTES. «: m", pi. T. d'hisr. amie. On
appelait ainsi. chez les Athéniensdes pef-
sonnes savant* dans le^ lois, que les juges,
savaient coutlyrqe de consùlfér d.->us les aiTaU-
rea.di^ncileset importantes.• EXÉGÉT1QDE, s. f. T. d'au«Jenne algè-
bre*. C'était Fart de trouver les racines des
équations d'un problème, soit en nombres,
soit en ligues., sefon que le problème était
numériqueou géométrique.

EXEMPLAIRE.s. m. Modèle,prototype.
Cest par cette lumière qu'il voit et lit dans le
livre du monde comme dans un exemplairede
la Divinité. ( Buff. )

ExBiiPLAiaK.Copie d'un livre, tirée sur l'o-
riginal. Mise fit déposer auprès de l'arche To-
riginal de la loi; mgU, depeurqucdqn, lasuite '
des temps ellene fût altérée par la négligence
tes hommes outre les copia qui couraientpar-



mi le,, en en faisait des €3&mp .'airr-sau~
Iheridtfues qui soigneusementrevuget gardés
par les prêtres et les lévites, tenaientUett ttorigi-
matta:. ( ÏIoss. On' a imprimémille
esDtmpiairssde*cet jtttvrage <ni&n a iiré trois
mil -e ejccmplairies.Vn évljpx -mplairc.

EïK«pL.*iBr..Qui peut Sffviir d'exemple.
C'est un homme d'une vie eâxmpiaire Châti-
ment tsccmpidit^c. Il air.. puni d' j.ne manière
exemplaire.

EX.K M PLA^liGMENT.B^v.DVnemanière
exemplair»1, /^iureexemplairement.Il ci été pu-

ermitue un modèle à imiter. En ce sehs il ne

se dit que ti'un*' piècj d,crittiM» faite avec
soin, que l'on met dans lesécules, ses* les
yeux d*s eofans, afin qu'ils limitent,et ap-
prémuni à .fjrnHT ave la plume. des ca-

{, ne belle exempte, tin
/ifr/1 d'exemples, Oijapf>r*U<-auasi exemple,
ce gin- r«coU«r trac*- papier t pôtir imi-
ter i Vx'-mple qui lui a élL'dunnet;par U%maî-
tre. ('el vcultcr n'a pas enc *rc fin. Ion ex*çnip-ie.
Il a fuit son exempte. Munirez-moi aire eaxm-
ple.

EXEM PLE, s. m. U'se dit dans un sens mo-
rai de toutes les de tuul.es les ac-
tions, bonnes ou mauvaises, considérées
coiutne etant on pouvant être- imitées. Bon
exemple. Manias. exempte.Dangereuxexem-ple. Donne /'exemple, Exempte de crie, de
vire de courage de- fermeté de faiblesse de
recnitaissanee d'ingratitude. (Jne sèment de
froides leçons démentiespar un exemplceonli-
nuet si te n'est tt faire penser' que celui qui les
donne se joue de lu rredujite tTuutrui ? (J.-J.
jRou*s.; Leur exemplefut imité surtout. [Hayn.)
Des citant* faciles
aisément djns la mémoire les exemples *avec les
pté- tpte-s. f Bat tlp.y {iue va: ci: tnplc* se gra-
vent dans la mémoire de i os élèves, avant qu'ils
puissent outrerdans leurs c.rurs. (J.-J. llouss.)
Imitez un si bel exemple. ( (Juss.La 6e perpé-
tuerunt des lois à lt s préserver de la
contagion de /'exemple. { ïWtb. ) Il n'eslamer
et sévère que pour ceux qui corrompent ic* mœurs
.par leurs exemples ou qui perdant l'État par.
leurs conseils. ( Bdtthi J Il se dit aussi des
pers-Il est l'exemple lie teus tes Jeunes
gens de son ùgc. Cet homme fut l'exemple de
ion siècle. Il servira d'exemptea la poster*' lé

EïBBPJJi.Fait qui rt'rt dans les chones mo-

perstitieux et vnen cite exemples. S'il
est un seul exempledu bonheur sur la terre
il se trouve dans an homme de bien. (J.-3.
ftutiss. ) .Je soutiens que ce tour de phraseest
françaif et j'offre d'en citer vingt exemples
tiré, des bons nuleim. Après la ruine de 4Jnr-
thage, on roH encore de grandiexemples de la
première simplicité. { Bo»«. ) Vviri un des plus
çrauds ttXfimples des des de ia fortune.

Exkuplk. Fait qui sert où 'lui petit ser»ir
d'instruction de leçon. U faut punir «1
homme, pour faire un exemple. Les, mMetin
de cet homme doivent vous servir d'easeniple.
Quantité d' exemples vous apprendront fse
dans la places ta phu impartantes fiHfni il
lionet l'estime sont te partagedes. lumières et de
la sagesse le blâme et U mépris, celuii* t'i-
gnorameti de la prétomplien.jamais

on ne vit ut, plut grand aeempieqi*le courage
n'est point inctrmjmtiblema tamorte**». (Volt.)

dont nous venons de parler, il

éans tous tes outra, 4l if apprend ornerais *u

qui il lui ptntt et secondement qu'Usait les
faire servir dans les temps etdans l'ordre t/uril

aux yn'iL il sur son peaple.

On dit qu'une chose est sans exempte, pourdire qu'elle est
portée à on ai haut point, --que I*«D n^ei) a ja-
ma.is^vii_une «e-mblable. Crerime est sansexem-

pie. L'ardeurdu soldat et du matelotétait sans
exempte. ( Hayn. )

nu E»»m. Façon de parier adverbiale
dont on «e serl peur confirmerez que l'un adit, et pour l'autoriser parl'e»<-mpledi- quej-
«pie chose de »enil»l»bli'. On stippiitueque]-
g_uelois4e- par j et on dit seulement,exemple.

EXEMPT TE adj. ( Le P or De, pron-n-
^» point. ) Qui n'est point sujet à. Être
exemptde curatélc. Sa conduite nefit pas exempte de blâme. ( Hajn. ) Il parait
que son caractèren'est pas exempt de folie cide
perversité. ( Vr.lt. ) Souffrons qu'un moment de
la vie soit exempt de et joug que la nafart ne
nous a pas imposé. ( J .-J. liouss. ) Nul n'est,
exempt de la mort.

EXEMPT, s. m. ( Le P ne se prononce
puint. ) Officier de certaine compagnie de
garde. On innota un eicmpl l'arrêter.
EX.EMPTEK,.v. a. ( Le P ne ae prononce

point. ) Kendre exempt, dispenser. Exrmp-
ler quelqu'un de (atèle, de curalik. Lxemp-
ter du service mililaire. N'est-ce pas wrtir

l'exempter égalementdc tous lcs maux de son
espécc?,( J.-J. Ruuss. ) Jenc puis m'txemptcr
de futtervoir.

KxEupTii, ék. part.
K.Exceptionà une obli-

gation commune. Exemption de droits de
charges, de deioirs, d'obligations. E.cemp-
tion de soins, de vices d'infirmités, etc. V.

EXEQVATUR. s. m. Mol latin qui, dans
le style des tribunaux s'était long-tempA
conservé comme «'il eût eté fiançais. C'était
uoe ordonnance qu'un iu^e mettait au bas
d'un jugement émané d'un autre tribunal
portant permission de le mettre à exécution
dans son ref sort.

EXERCE», v. a. Mettre frèqiieiurient en
mouvement, en activité. Il se dit des t*cu\-morales. Exer-
cez son corps, ses organes ses sans, ses forces;
mais tenez xon unie otsim le plus qu'il se pour*ra. (J.-J.. Ruuss.) Exercer sa mémoire son
esprit, son jugement son ame. je saiais que.sites violens effortsexercent Famé, ils lui coû-
tent des tôurmens dont la darée est capable de
t'ab.tlre. ( Idem. )

Eikbce» tes tatens tes vertus, ses vices
ses Bannes ouses mauvaises qualités,c'est Faire.
des actes on des actionsconformes «e« ta-lens, à ses vertus, etc. Les grands peintres
savent également exercer leurs tatens sur tes
palais et sur les chaumières. ( Volt., De ce que
les peuples eonwuis exerçaient leurs tatens
Brnne on'- /lui; conclure que lescitoyens
romains ne pnsstmt signaler les leurs. ( idVm.)

enfant en pleine liberté ^exercer
( J-J. Boom. lUtoil encore

teft périr a* Afrique. { Volt. ) Exereer sutibqmmee. Exerrer «m industrie. Exercer msxn*. satibèmUlè.ta clémence, ta, dtarité.fixurotr 'Au méchanceté, tm cnaulê. On dit
mets» ée téférUé de

.-et exercer

én/ani ont à «. nertfu, il faut kur en faire
exercerles actes. ( Ujirlb- )

ExtucEB sontibippre, sonautorité, ses droits,
son pouvoir, aMiri«n verfu de ces choses.

L'empire absolu yu'ik rxerrjml dans leurs plan-
talions, a dû-lcUrinspirer d± la fierté et agran-dir leur ame. (JK»jrn. ) Au-delà, j'aperçais ces
voiles plaines toujourscalmes et tranquilles.
où les vents n'ont jamais exercé leur empire.
( Bull1. ) Vous eUerccs dans la cim/divite de la
vieprivée, le dqkuXi/ueempirede la sagesseet
des bienfaits. (11,-3. Kpu-g. ) Exercer un em-

les opinions. ( Fénél. ) En
agissant ainsi, \ty ne fuit qu'exercerses drvitt.
-Exercer unerliargc. en remplir les Touc-

Exbbcsh.Maintenir, par l'rxer'
cice, Millc conre-lemps la fuis ont exercs
ma patience; ci ma mauvaise santé la met rn-
core à de plus grandis épreuves. (-Volt )' Les
honneurssont in wttv's pour récompenserle mé-
rite et poiircxeÂ-cr la sagtssi (Ftech.) f'oici
unc occasion d'ejvrcer votre philosophie. (Volt.)
Dieu exerce lu; 'ions, en leur envoyantdes af-
flirtions.

EiKacEft. Appliquer fréquemment quel-
qu'un à unelu. afin de lui en faire ion-trader l'habitude. Exercer des soldats an ma-niement des armef. Exercer dis ucleun. Exer-
ci- s écoliers, tics amis du mon père eurent
soin de m'exerce^ de bonne heure au secret.
{ Fené.l. ) Ce n'tsi pas lui apprendre à suppor.ter la peine c'cst'J'excrccr à la sentir. (J.-J.
Buuss.) Ejrcrrcz-le* aux atteintes qu'ils auront
à supporter un jour. (Idem.) Dès Cage tic sept
ans, un les'tïrait des mains dei eunuques pourles' faire monter à cheval et Us exercera la
chasse.. ( BOAS. ) -On dit auR.i, exercerdes
chiensci la rhassc. E.rercerdis chevaux aux evo-
lutions de la cavalerie^

Eikbcek. Pratiquer. Exercer un méfier. un-art, une profession. Let Tartarca désiraient tou-
jours ta guerre, commc\les artisans veulent exer-
ccr lntr.< professions lucratives. (Volt. ) Exercer
la médaine, la. chirurgie.Plusieurs compagnies
ont successivement exercé ce monopole avecplas ou moins d'avantage. ( Bayn.) On dit
aussi, ixercer la piruterie, exercer le brigan-dage.

s'ExEacER. Son corps et sa pensée s'exerrent
à lu fois. Son ¡¡¿ni,
ne s'exerça pas avec moins ,de succès dans

.l'ardiitectiire. ( Bayn. ) • L'art militaire avait
parmi eax le préférence qu'il méritait, comme'
celui i l'abri duquel ious"4cs autres peuvents'exercer en repos. ( Bos». ) Cet le puissance
s'exerçait alors sur un peuple bien malheureux.
(Volt.) ganter,
danser. S'exercera la patience. Je m'exerceà
conserver sur moi l'emptredemavolonté. (J.-J.
Houss. ) Par-là; ou, l'on s'affermitdans tes son-
limens on f on s'exerceet l'on t'instruit dans
Jadispute.(ta hr.) FoM le, genre dont lequel

Eximr.é iEk. part--
EX.EKC1CE.». m. Action par laquelle ou

exerée. L'exercise Hacorps. L'exercice des or-
ganes. L'exercice des sens. Je ne m'arrêterai
put à premier futilité des travauxmanuels et,
des exercices du corps, pour renforcer le tempé-
rament et la santé. (J.-J. Boum.) On ap-
pelle particulièrement excre'uret <0:u corpscertain» exercices que l'onenseiçnak-ieciea-
nement dam le» çymmaset,et ceux que l'on
«nœigiDe aujimid'hai dons nos «radénria.
Cesl de Uqu'iis osaientapprit Me exercices do
corps, 4a Juttc. la auirse à pied ia comme 4.
clievatttturdesekarirts.ci iesaairts exereiets
qu'ils



gtr, etc.' Tant d'instrument mi entéspùJrmus
guitlrr dans not experiauxs >( suppléer si la
justesse des sent, e* font nigJigir CtxersXB.
{3-3. lUtuss.) L'anînur du plaisir perfat' au
milieu de tant d'exreltenies quvlilcs mais ilil
n'&ttrtot-61aitpan l'càxfcie&.(Bartb.) Z/ianèr-
cire im-Wuj. L'cJi'ercice des bonnes œuvres,.
Exercice 'de piè'è. L'exercice des talons.
L'eœercire d'une charge dun empli.L'c&er-
rire d'une profession. L'exerciced' 'un droit
d'uv

Eieheick. On entend par ce mot, daTii
l'art de la parité tout ce que l'on fait prati-
quer aux soldat*pour les rendre plus propre*
au serïic»; militaire- h'cxcrciceconsiste non-
seulement dans le -maniement dés.armes et'
les tvolutians mais encore dans luutrg les

etïrfuteir le soldat,
le ri ndre plus fort rt plus en état de RuppOi-
terh** fatiginiide la guerre. Un appelle exer-
eicc du fru celui qui consiste à accoutumer
les troupes à tirer ensemble, ou séparé-
ment, par sections pelotons etc. Faire

Exi'Hcicede la manœurre signifie, en ter-
mes de marine, la démonstration (t le mou-
Teuienl dr tnut c qu'il faut faire pour appa-
reiller un îaissf-au, mettre en panne, virer,

Exkrcics.T.de méd. Mouvementdu corps,
considéré rrlaîivementà la santé. L'exercice
du cheval', que l'oo-Tùif en allant à cheval,
en se promenant à rbe*al. L'cxercire de la
promenade L'exercice modéré est utile la

EXERCITER. v. a. Vieux mot inusité,
qui signifiait, exercer, faire marcher une
armée.

EXÉRÈSE. 8. f. Du,,grec ex de, elkaireô-
je prends, je retire je retranche.T. de chir.
Opération par laquelle on retranchedu corps
humain ce.qui est étraneer,nuisible, iuutile
eu superflu.

EXERGUE,s. m.-Du grec ex bora, et or-
gon ouvre, ouvrage. T. de nuoiisiualiqne.
Petit es^ac qui e*L pratiqué au bas du type
d'une iutd.iilfc,pnur j y une date, uneinscription une d.:vise.

EXERRHOSE. s. Du grec te de, hors,
et rheô je conte. T. de méd. Ecoulementqui
se lait par la transpiration ion-mible.

EXERT, TÉ. adj. Du latineœerere montrer
à décnoveit. T, de botan. Saillant, hors de
l'ouveiturede la partie contenante, ou sur-
passant en longueur on liaùtenr les partie»
environnantes.On appelle étamine. exerletcelles qvi dépassent Ifc limbe du calice ou dela corolle.

EXFOUATIF.ITKadj.Qui se dit âe»
remèdes qui sont propres à faire exfolier les
o» carié».– On app.'lle Iripun crfuliatif, ontrépan qui perce lésais en les ratissant ,,et enenleviot plusieurs feuilles les unes après lesautr»«.

EXFOL1ATIOJI. s.-f. f. Du latin de on
par, et de fallut* feuille. T. de chir. Sépara-
tion par feuille» oo par lames de la sortie ca-riée d'an os H Me ditau«i » «n botanique,
dr* parties de» plantesqoi^ détachent parfeuillet». L'cxfotiatimettar.
&e. U ne ie dit propr.œeQt
QeJbw pat feuille»et- par Violât. Si tfn vient'dit parlant des

If trop grandéclat de qaelquè partie d'an ta

Exrvui? i*. part,
EXHALAISON. s^f._On appcïîe exhalai-

sons., des émanations aéiiforturs, Ordinaire-
ni(:nl«d'tin« qualité nuîitiblcàfèconumieani-
mait:. Exhalaisons nitreuses, sulfureuses. Le
soleil attire lis exhttfmsons.Des eœltataisons in-

rfictcs remplirent 1 air., (liaye. ) Exhalaisons
^malignes. ( Barlh. )

sons diflereiit des vapeurs en ce que cellet«-
ci, coixifiOsées co grande partie d'eau raré-
-iiée^hont.ti.ti8C^piibte»de se conden-fr par le
froid, et de pataitif sous un** forme liquida;
au lÂtu que la» cjuhufiiisonsdemeurentà l'état
gazeux et souvent i'en-
II <i m mer. On c'onne ptincipatetuent le m unà' exhalaisonsaux émauations ebargéesde gaz
hydi-ygrpc, caèlc avt-e le gaz azote, tri que
l'air in Dam niable de* *vec d'au-
tres Mibbtances, telles que le gaz hydrogène
buU'uté, qui mi-ieialisc la plupart tirs.eaux

pue table partout où le soufrr «e-^trouve com-
biné avec une terre alcaline tel que le gaz
hydrogène phosphore qui s'élève des cime-
ti»Tc» et dé* voirie», et qui, en s'en fia m

manl par le contact de l'air, forme les feux
follets.

EXHALAJVS. a. m. pi. T. d'anat. On a
donné ce nom à d«s vaî^eauxtrès-Jélîes, qui
naisfient du système capillaireartériel, et serendent nou stuicuient aux divers tissus de
récot.omif,"mais encoresur les suriacfs sè-
reutteK, muqueuses, dermoïdis, f te. où ils
Tt-rsent Un liquide particulier.On a distingué
trois suite*d'ex!.alautt
qui aboutirent aux sy^teuns i«itiqtieux et

^denuoïde; les exhalons iniétieurt, qui com-
prennent ceux du tissu cellulaire, du tissu
médullaire et des surfaces Mireille» et syno-
viales et les exhalant nutritifs, qui varient
dans chaque tissu-

F.XII ALATION.s.Du latin ex de, et ha-
lare jeter, rendre une odi-ur. II se dit, en
tf.riues d'anatomie,.del'action des exhalant,
qui consulte à verser le fluide qu'ils contien-
nent; dans }v& "aréole» de*, tissus organiques
et sur diverses'surfaces,, **oit p-.ur servir leur
nutrition, suit pourl^slubiitier, soit pour que
ces liquides soient portes au dehois. En
chimie, ou entend par exhalation une ©pe-
ration parlaqaëîle,au moyen du ff>ut on fait
élever et dissiper les parties vulatiles des
.-ubblaoces.

EXHALATOIHE.s. Sorte de machine
pratiquéedans quelques saline., pour fa< i1i-
ter l'evapuiatioade. quelques partie» de l'eau
douce..

EXHALER,t. a. Du latin ex de, et halare
jeter, rendre une odeur. Pousser hors de soi
des vapeur», d- s odeurs, etc. Des fleurs-qui
exhalent une odear agràabfe. Ce marais eéhale
une rapèur dangereuse.

s'ExÊVlb». Je ne sais quel parfum presque
insensible, plus doux que la et plût léger
que l'iris, s'exhale iyi de goulet parts. (J.-J.
Bouts. ) Votre nomtsi comme ;En Parfum déli-
cieux, qui t'exhale de pays en pays chez les
peuplesles plus reçûtes,(Kéné..)

Figareuieat. Exhaler sa colère contre quet-
qu'un. Exhaler ta douleur en plaintes.le voyais
ftfrt bien que tv méditais le même projet que
moi, màis.plu*en dedans, et comme cette qui
n'exhale ses sentiment 'qu'à mesure qu'un s'y
/i«r#. (J.-J. Houfis. j
enntrnaces..

EXHAUSSEMENT,s.
m. T. d'areb, Élé-

ration. Les planchers de cettemmisen n'ont pas
assez d'exhaussement; Donner de l'exhausse-
ment à un mur*

'EXHAUSSEII. v. a. T. d'arch. Élever,

pour dire, n'est pus assez haut, assez élevé,
V. Leyk«..

Exhaussé Et. part.
EXHAUSTION.s. ('. T. de mathém.. On

appelle ntè'thodc d'cjchattslttm,nne manière de
pruuver l'égalitéd.- deux grandeurs, en fai-
sant cuir què leur diïïerenc? pst pltis petitegrandeur a»si^naLIc, t rp em-ployanfr^^otir le démontrer, la réduction à

EXHÉRÉDATlON.p.f. T. dejmi^pr. Dïs-
position par laquelle on exrluï enlirretnent

dt* sa sucression ou de .^a légitime, en tout
ou en partit- celui ati^ufl, siiiis cette dif-posi-
timn; les biens auraient appartenu comme
héritier, en vertu de la loi ou de la coutume.
Il n'est guère en usag^ quVn parlant de l'hé-
rèifitr paternelle uu maternelle. Cause d'ex-
licrédatwn.

EXHÉUÉDER. v. a. T. de jurispr. Débhé-
riter.

ExHKHKDK, tB. part.
EXHIBER, v. a. T. de prat. Représenter

eu justice. Il ne se dit guère que d^s papier.
,qui concernent quelque aU'tire. Exhiber un
contrat. E,vhibtr sls iitrts. On a contraint ce
marchandd'exhiber son registre.

Exhibé, ÉB. part.
EXHIBITION. sXT.dejunf.pr. Action de

montrer des pières. Après l'exhibitionde son
contrat. Une exhibition de pièces.

EXHORTÀT1F, IVE. adj. Mut inusité
que l'on trouve dnns quelque* dictionnaires,

où on lui fait signifier, qai contient une ex-
hortation.

EXHORTATION,s. f. Discourspar lequel
on se propose de porter à une action, quel-
qu'un qui est libre de la Faiiv ou de ne par
la- faire, ou du njuin» qu'on regardecumme
tel. Faire une exhortation. Mi;n exhortationn'a
servi de ricn.

On appelle aussi exhortation, un discours
chrétien et pieux qu'on fait en style familier;
pour exciter à la dévotion et à bien servir
Dieu.

EXHORTER. v. a; Exciter,tacher d<- por-
ter quelqu'un à des sentimensqu'il est libre
d'avoir ou de ne p*s avuir, à des actions qu'il
est libre de faire ou de ne pas faire. Exhorter
à ta vertu. Exhorter d la paix. Ils crurent qu'il
suffisait d'rxhorter les hommes la vertu, et de.
les forcerpar une police sévère. (Volt. ) Il tes
exhortait à cultiver les lettres et tes sciences,
dans lesquelles il était lui-même iris-trorsd.
( Barth. ) 14 nous exhorte bannir toute eon-

On dit, dans le même sens, qu'un prêtre'
a exhorté quelqu'un àlamort. Le confesseur tful
t'exhorta à Ut mort.

ExHOBTi, £. part.
EXHUMATION, s. f.T. dejurippr. Action

de déterrer un corps mort en vertu d'une
Ordonnance de justice. On a ordonné l'exhu-
mation du corps.

EXHUMER. v. a. T. de jurispr. Déterrer on
curps mort par ordre du juge. On üt exhumer'
la corps.

Exhumé, tw. part,
EXHYDHI A.s. m. Du grec esoh udrias dé.

violence d'un nuage,qui eat accompagné
d'une pluie abondante. 11 n'est point usité.

EXIGEANT, TB..adj. Qui exige trop de



soins, d'attent on». Cet homme est bien exi-
eeant. Cette femme estbien exigeante.

ISXlGE.NCE.s, I. T. dejurispr. Il signifie,
ce que les ci .-constances flenialîdent que l'on
fasse. y a beaucoup de-chosesquidemandent d
être suppfeics par le juge suivant l'exigencedu

EXIGER. v. Demander une chose que
celui à qui on la demande a de la répugnance
à accorder. Exiger, tepuicment d'une dette.
Les ouvriers exigeaient de plus forts salaires,
lorsque Ls cultivateurs pouvaient à peine en

payer de- faibles,f Cundill. ).Toils les hommes
tendcnt à la paresse mais La sauragesdtspays

chauds sont les plus paresseux de tous les /lOrn-i

mes ci les plus tvrànniques a l'égard de leurs
femmes pur la serriecs qu ils en exigent avec
une (lurelé t rJimcnt siwvffïzc, (Ruff.) Il est
utile ijuc Us lois des différentes reli-
gions, t rijn-scit/cmcnt qu'elles ne trouùtent p&s^
l'Etat mais aussi qu'elles ne se troublent pas-
entre elles. ( Môntesq. J \o>rs n'exigerons pas
d'eux h vérité de peur qu'ils ne la déguisent.
(J.-J. Iti lui. prodiguaient tous les soins
qu'on pourrait exiger de l'amitié la plus tendre.
(Bailli. )

ExiGfcii. Obliger,astreindre.La bonne com-
pagnicde la décence dans les expressions

et dans t'c.r é'icur. (Mardi. ) Celte place exige
Celte sorte 'de culturel xige

bcauc tup de bras. IW.trc véritable bonheur exige-
i-tt la jouissancedes choses que nous allons clicr-
cher si loin ? Hayn. )

Emcr sa. part.EXIGIBILITÉ.' s- f.fQualité dece qui est
exigible. L'exigibilité d'une dette.

• EXIGIBLE,adj. des deux genres. T. de
jurNpr. Qui peut être exige. Une dette dont le
termc est ichu et dont le paiement peut être
demande est exigible. Ce qui est dû n'est pas

EXIGU,UË.adj.Fort petit, modique,
insulu.-aul. liée dit familièrement et en plai-
Jactant. Il nous donna un repastcxigu. Cette
somme est bien exiguë pour ses menus plaisirs.
Il n'a qu'n revenu fort exigu. Cest un loëe-
ment bien pour une grande famille.

EXIGUÏTÉ s f. Modicité, petitesse.
L'ei-igutléde sa fortune le force à beaucoup d'é-
conomie.

EXI fj. s. m. Peine prononcée par le souve-rain ou par un tribunal, qui éloigne quel-
qu'un de .a patrie, de son domicile mais
qui n'emporte point déshonneur. Emmer
quelqu'un en exil. Aller en exil. Être revenu,
rappelé de son exil. Je ne crois pas que votreexil puisse tire long. (Sévig. ) Je vous suivrii
dans votre exil. L'exil est nu supplice d'alitant
plut rigoureuxpour un. Athénien qu'il ne et-trouve nulle part lu agrémcns de sa patrie, et
que lu ressourcesdc l'amitié nepeuvent-ad
son infortune ( Uarth.) V. EXILER.Exil, se dit figurémentd'un lieu où l'on estobügé de demeurer et ou l'on est privé des
agrément dont on jouissait ordinairementail-
leurs. C'est un véritable exil que la séjour detellepetiteville.

EXILER, T. a. Envoyer en exil. On fa
exilé. Il fat exilé cinquante lieues de sa patrie,s'Et. v. pr. Se retirer volontairement
du lieu que l'on habite ordinairement.Il s'est
exilé de Papis. Il s'est exilé à la campagne. Ils'ut exilé du monde, et vil dans une retraite

profonde. in. piit.
On l'emploie quelquefois au substantif.Un

exilé. On a rappelé les exiles.
Eiilbi, Bu.ii». (5yn.) LVriVcjtprononcé

par Un ordrede l'autorité le bannissement
par on jugement de la
'Ment est la peine infamante d'an délit jugé
par les tribunaux l'exil ctt une disgrâceen-

courte sans déshonneur, pour avoir déplu.–
L'exil mai éloigne \àe voire patrie, de votredomicile le liasse
ignomii]ieus°emenf.^es Xârquin> furent ban*'
nis de ftume par. un décret public; Ovide fut

exile par un ordre d'Auguste.
EXISTANT, TE. adj. Qui exista Toutes

les créaturesexistantes. On a saisi louâtes biens
et tous teseffets existons.

EXISTÉE. s. f. de fleuristc. Anémone
à peluche..

EXISTENCE: s. f. État d'une chose en
tant qu'elle existe. X'i xhlence de Dieu. L'cxir
slencc des corps. L'existencedis esprits. Ila afies gens assez aveugles \ùrr l'existence *dc
Dieu. Le néant même prend une sorte d'exi-
stence lorsque nous en-parlonii.r (Condifl. )

Exisiiisct, nijrnilii: aussi l'événement qui
fait qae l'on existe, fous devez l'existence ci
votre Père et \otre mère. En ce sens, il ne
faut pas le confondreavec subsistance. L'exi-
stence se donnc pal la naissance; lasubsistance,
par les alimcns.

ExisTïncK,se dit ausfi delamaniére dont
on vit, dont on juiiil du sentiment de sonexi-tenec. Resserre ton existence,au dedans de
toi et fu ne seras plus misrral/lc. (J.-J. Rohss.)
Fatigué de mon existence je ta traînais *n-des-
pays lointains. ( Barth.) Le commercedes Indes
augmenteévidemment la masse de nos jouissan-
ces il mous donne des boissons saines et déli-
cieuses dca commodités plus recherchées des
ameubtemens plus guis, quelques nouveauxplai.
sirs une cxislenee plus agréable. (liayr..) Je
vous rends compte dc toutes les misères de mvnexistence (Volt.) l'ivr,e, ec n'est pas-nspircr
c est agir; c'est fairjs usage dc nos organes de
nos sens, de nos facultés, de toutes les parties dcqui nous donnent le sentimentde
notre existence. ( J.-J. Rouss. 1

EnsTBacB, se dit figurémentde l'opinion
qu'ont de nous nos contemporainsou la pos-térité. ne faut songer qu'à vivre avec aoi-
même et avec ses amis et non à s'établiruneseconde existence trés-rhimerique dans l'esprit
des autres hommes. ( VdU. ) Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens ceux quela.mnrt destinaità t'oubti et ceux qui les arls
donnèrent une existence clernblU. ( Biirrh.)

ExiSTBICE.Sl'BSIST'AKCH ExiSTKH, SUBSISTES.
(5jti.) L'existencese donne par la naissance
la subsistance, par les alimens. Le termed'exister n'est d'usage que pour exprimerl'é-
vénementde la simple existence, et l'on em-ploie celui de subsisterpour désignerun évé-
nementde duréequi répond à celtee.ri«rcncc,
on à cette modification. Exister ne se dit quedes substances, et seulementpuur en mar-
quer l'être réel subsister s'applique auxsubstances et aux modes, mais toujours avec
nn rapport la durée de leur être. On dit
de la matière de l'esprit, des corps, qu'il».
existent on dit des États, des ouvrages,
des affaires, des lois, et de tous les établi»-
semens qui ne sont ni détroit» ni changé»,
qu'ils subsistait.
EXISTEK.v.n. Être réellement. 7/n'«.r«i«

dans la nature que des individus. (Condill.)
Si vous n'avezpas vu règnrr les fois -t'oies les
avez vue», du moins, exister encore. (J.-J.
Rouss.) Il vaut mieux n'étreplus,que d'exis-
ter pour mal faire. (Idem. ) Une dette n'existe
plus quandallé est payée. la marine française
«•'ail cesse d'exister. ( Uajn. ) On dirait que les
choses ne commencentà exister poureux, qu'au
moment où ils ont un intérêt â savoir qu'elles
existeni. { J.-J. llaujii. )
Exieth se dit de la manière dont on'vit,

dont on jouitdu sentiment de son existence.

Ce Il' que d'aujourd'hui que jt commence

d'existertara souffrir. (J.-J: Rouge.) V. Êias.
t EXISTiMATECR.s. m. Mot inusité que

1'on trouve dans quelques dictionnaires, où
onîuî fait-signifier,-qui estime.

EXITÉIllES.
s. f. p!?T. d'hist. âoc. Fête»

que les Grecs célébi aient par des sacrifices
adressés aux dieux lorsque les généraux
,étaient su,- ,le point de se mettre'en marche
contre quelque ennemi. Les .-particuliers
avaicntausni leurs exilcrics qu'ilscélébraient
lorsqu'ils parlaient pour qiielque voyage.

EXOACA!\THE.s. f. T. de botan. Plante
b sannuelle à IVuilles alternes, pinnées qui
ne contient qu'une^ espèce trouvée près de

Kazareth en Palestine, et qui se rapproche
beaucoup des écliinophores.

ÊXOCAIIPE.s. m. T. de botan. Arbre de
la Terre de Van-Diemen toujours vurt, à
rameaux pendans, à feuilles lié» petites et
alterne8, il fleurs disposées en tète A -l'extré-
mité des rameaux, qui seuf constitue un
genre dans la polygamie pentagyuieet dans
la famille des thérébinthacées.

EXOCATACILE. s. f. T. d'hist. ecclés.
Dénomination générale sous laquelle on coin.prenait plusieurs grande officier» dc l'egl:sc
de Constanlinople.Ils avaient séance, dans
les cone'iles^avant les évoques, limitaient,
dans l'église grecque peu près ce que sont
les cardinaux dans l'église romaine.

EXOCET. s. n. T. d'hist. nat. Genre de-*
poissons de la division des abdominaux.Ce
genre comprend trois espèces connues depuis
long-temps, sous le nom de poissons votans.
Ce nom'de poissons volaus leur a été donné
abusivement,car ils ne volent pas, c'est-à-
dire, qu'ils ne font pas mouvoir des ailes, et
qu'ils ne se dirigent point dans l'air. Un doit
dire qu'ils sautent et qu'ils prolongent leurs
sauts par le moyen de leurs grandes nagêoi-
reg pectorales .comme l'homme qui descend
d'un baîlon se soutient dans l'air au moyend'un parachute.,

EXOCHE.s. m. Du grec ex hors, et ogkcs
éminence. T. de chiiurg. ;fubercule huiit.de
l'anus. Il est inusité.

EXOCHJSATES. s. m. pt. On a donné ce
nom â un ordre de- crustacés qui a pour ca-
ractèresplusieurs mâchoires en dehors ,de la
lèvre', couvertes par des palpes. Il comprend
les décapodes macroures les etomapodes et
les amphipodes.

EXOCYSTE. s. f. Du grec ex-hors,et kus-
(14 la vessie. T. de méd. Nom générique du
renversement de la vessie urinaire.

EXODE. s. ni. Nom du second livre de
l'Ancien Tcstament, dans lequel Moïse »
écrit Hiiiioirede la sortie îles. Israélites hors
de l'Égvpte.

EXODE, s. f. T. de Iitlér. Poème plus ou
moins châtié accompagne de chants et de
danses et mis sur le théâtre des anciens
Romains, pour servir de divertissement après
la tragédie. Ce qui caractérisaitparticulière-
menti'exode,c'était la licence et la liberté
qu'on avait dans cette espèce de pièce, de
juder, sous le masque, jusqu'aux empereur»
mêmes.

EXODIAIRE. s. m. C'était, chez les an-
ciens Romains, un bouffon où farceur qui
pa rainaitsnr le théâtre quandla tragédieétait
finie, et formait ce que l'on apptlàit l'exode,
ou la conclusion du spectacle pour divertit
les spectateurs.

EXOGÈNES, e. m. pi. Du greceaii dehor»
ef gennaô j'engendre. T. de botan., On u.
iSounë ce. nom aux végeTSûlTTâiç^alrevIbns
lesquels le» vaisseaux sont tous scnxitilement
coscentré» autour d'un étui cellulaire, et
disposés de manièreque les plu» aociuof «ont
au centre et leu plus jeunes à la «àMWifé-



renée en sorte que la plante se détrnit do
dedans en dehors. Les végétaux dont le sys'-
teme vasculaire est ainsi disposé sont appe-
lés exorrhizes parce que leurs racines; sont
développées dans la graine.

ÉXOl.NE. i. f.'T, d'anCLJurispr.-Geiïifirat
ou autre acte qui prouve que celui qui de-
Trait comparaîtreen personne,est dans I"i"m–
possibilité de le faire au moyen de quoi il
est excuxé.

EXOMÈTRE. s. f. Du grec ex hors, et mê-
tra la matrice.T\ de méd. Renversement de

ËXOM1DE. o. f. T. d'hut.-anc. Vêtement
des Grecs qui leur serrait étroitement Je
corps et leur laissait les .épaules- décot^erles.
Les esclaves les domestiquas et le petit peù-
ple portaient l'exotnidc chez, les Romains:

;KX0M0LOGÈSE
P. f. T. d'anc. ^hjât,

ceci. Confes..ion.Il paraît qu'elle n'était or-
donnée que pour les péchés publics.

EXOMPHALE. s.f. 0u grec ex. dehors, et
omphalos nombril. T. de méd. 11 se dit, en
général, de toutes les espèces de descentes ou
tum>urs qui survienneut ha nombril par le
déplacement des parties solide- qui sont ren.fermées dans la capacité du bas-ventre.

EXONÉIROSE.
f. f. Du grec ex hors, et

Onéirus snnge. T. de méd, -Pollutionnocturne.
EXOPI1THALM1E. s. f. Du grec ex de-

hors, et ophthalmos œil. T. rle chirurg. Litté-
ralement, sortie de l'œil. hors de^on orbite.
Grosseur et éminence contre nature nu glube
de l'oeil., qui s'avance quelquefois hors de
l'orbite sans pouvoir être recouvert des pau-pière» et qui est accompagné de violentes
douleurs de l'oeil, el de la tête, de lièvre, ctc.

EXORABLE. aclj. de* deux genres. Qui
peut être fléchi par des prières.

EXOHBITAMMENT. ad,. Excessive-
ment, d'une manière exorbitante.Il dépense
exorbilamment.

EXORBITANT", TE/adj. Du latin extra
orbilam luira de l'ornière hors du sentier
commun. Excessif, qui passe de beaucoup la
mesure ordinaire. Tailleexorbitante. Grosseur
exorbitante.Pouooir exorbitant. Richesseexor-bitante.

EXORCISER, v. a. User d'exorcismes
pour chasser les démons. On dit, exorciserleau, le 8'ci, etc., pour dire, prononcer lejprières de l'église sur le se), l'eau, etc.KioarisÉ, 4b. part.

EXORCISME, s. m. Du grec exorkizô jeconjure. Cérémonies usitées pour exorcisereest-à-dire, ponr chasser les démons de»
corps dex personnes qai en sont possédées
ou pour les préserver du danger. Le prêtrefaisait les exorcisme».

Exoucsbe, Coiwua.Tioi». (Tyn.) La conju-ration -n'est proprement qu'une partie deJ exorcisme, et l'exorcisme est la cérémonie
entière. La conjuration .n'est que la formulepacvqûv..ecinordonne.au démon de sortir.EXORCISTE.s. m. C'est,dans «'église ro-Maine, un rlerc tonsuré qui a reçu les qua-tre ordres mineurs, dont celui d'exorciste

EXORDEïs. m. Dn latin ordiri commen.cer. Première partie d'on discours oratoire,qui sert à préparerl'auditoire, et à l'instruirede l'état Je la question, ou du moins Il la luifane envisager en général. Vexorde est unepartie essentielledu discours.
EXOSPORE. s. ni. T. de bot. Genre deplantes de la classe des épiphytes.
EXOSTÈME. ». m. T. de bot. Genre desplantesétabliPour placerles espèces de'quio.

quina dont lesjtaroine» sont plus longue»
qae le tube de ITcorolle.

EXOSTOSE, f. Du grec m hors,et c

tèon' os. T. de chirurgie. Tun^ciir osseuse
contre nature, qui s'élève sur la surface ut»

EXOT-ÉRIQUE, adj. des deux genres. Du
grec exoicros extérieur. Vulgaire,' public,
commun à tout le monde. lise dit proprement
de la doctrine et des ouvrages des am iens
philosophes qui étaient a la portée de toutes
les classes de lecte-Jra ou d'auditeurs par op-
position à la doctrine êsolcrique ou secrète,
qu'ils ne communiquaientqu'à des disciples
choisis.

EXOTIQUE.adj. des deux genres. Du grec
cxâtihos étranger, qui vient des pays étran-
gers. On appelle plantes exotiques, les plantes
qui sont étrangères au climat où on !os cul,
tive. Drogues c.rrl'rjucs d'-s dn^ies qui vieil
nentde
EXPANSIIS1L1TÉ.f.f.Qualilépar laquelle
les corps fluides' teudent.à 'occuper uu plus

EXPANSIBLE.adj. des deux g. T. didac.
tique. Qui est Capable d'expansion.

EXPANSIF, 1VE. adj. Qui se dilate. Au
figuré, une mite crptimirc /est une'auie qui
aime à épancher ses scnljhiens. J'ui scnli quela douce influence dc cette allie expansiveagis-
sait autour d'elle, et' triomphait de l'insensibi-
lité môme. (J. J. Roûss.)

EXPANSiON.s. f.T. de physique-; Action
par laqnelle un corps est, étendu et-érratér
soit par quelque cause extérieure, commecelle.de la raréfaction; soir'parune cause in-
terne*, comme l'élasticité.. il se dit aussi.de
l'étal d'uu corps qui se dilate.

ExcAHsion, T. d'anat. Continuation, pro-longement d'une partie. principale. Expan-
gion membraneuse, ligamenteuse musouleuse..

Il se dit, en botanique, du prolongement
d'une plauteou d'une parti»d'une plante.

EXPATRIATION,s. Action de s'expa-
trier, nu état de celui qui s'est expatrié.

EXPATRIER, v. a. Ubliger quelqu'un de
^quittersa patrie.. 11 s'emploieplus communé-
mentavec le pronom personnel s'expatrier
abandonner s^ patrie pour ('établir ailleurs.

EXPECTANT, TE. adj. Du latin expeç-
tare attendre Qui
d'une rhose,qui lui est due ou prornise tel
que celui qui doit avoir la première place
vacante. En ce .en., il se prend substanti.
vement.

On appelle médecine expectante, la théorie
des médecins qui un pourprincipe d'atten-
dre les opérations successivc§ de la nature
pour se décider.

EXPECTATIF, IVE. adj. Qui donne droit
d'attendre d'espérer. Il n'est guère en .usage
qu'en cette phrase,grâce expectative.

EXPECTATION, s. f. Mot inusité quel'on trouve dans ojuelques'dicliunnaires,où
on lui fait signifier,attente de quelquegrandévénement. II Cbt usité en médecine, ou il
signifie la méthode qui consiste à observer
la marche des maladies, sans donneur aucun
méiticauientactif, à moins qu'il ne survienne
quelques symptômes inquiet jus quk.com-
mandent impérieusementd'agir.

EXPECTATIVE,s. f. AttenUrfondeesurquelquepromesse,sur de belles apparences.Etre dans l'cxpectatiic. Avoir· l'expectative
d'une place d'un èvêcliè.

Expectative, se dit aussi d'une espèce de
droit de survivance que rue donne en cer-tain.. pays. Le roi d'Espagne lui a donné l'ex-
pectativede la premiére commanderie vacante,
pour lç premier gouvernement etc.

Il se dit aussi d'are lettre, d'un bref du
pape, qui donnait assurance à un homme de-He pourvoir d'un certain bénéfice quanti il f
viendrait!vaquer. Le concordat a aboli les ex- j

pcetatlvà(IB réserves. Le pape lui avait donné
une expectativesur un tel tc'néjicc.
• Expectative se dit amsi d'un acte de théo-

logie qu'on étudiant soutenait, lorsqu'unli-
cencié prenait le bonnet de docteur.

EXPKCTORAKT, TE. adj. Du latin tx-
pectorarc eiiasser de la poitrine. T. de- méd.

11se dit des méilicamens qui provoquent oufacilitent' 1'ex-pccloralion? Remèdes expecto-

II. s'emploie aussi substantivement. On lui
a donnc dvs expectorons

EXPECTORATION,
s. f. Action d'expec-lorer..EXPECTORER,

v. a.
Chassc>p*ar les cra-chats les at-

tachées aux'parijis des bronchesrt des vésicu-tes pulmonaires. Expectorer dea glaires.
ExptCTumt. èk. Dart.EXPÉDIEJTI'.

m. Moyen désc tirerd'embarras,nu de-'lever une difficulté quel-
conque. Chercher, tramer un expédient, des
expédions. Propo.srr un e.rpédicnl. L' intérêt
le besoin font fertiles en expédiens.

On dit il cs.l expédient pour dire il est à
propns, il est nécessaire et en ce sens il estadjectif. }l est expédient de faire cela. Il est
expédienl que vous fussiez cela.

On dit au palais cet arrêt a été rendu paretrpedient pour dire que lçs avoués n'ont
point plaidé, mais q'u'ils se sont conciliés,' soit
entre eux soit par l'aviâ de quelques ancien»
avocats.

ExpÉoîiiiiT, Ressource.. (£vn.) Expédient,
ce qui convient dans les conjonctures, cequi tire d'embarras. Resso'uree ce qui répare
unej»<;rt©>– L'çxpéilicnt suppose un obstacle
à vaincre; la ressource,un mal à réparer.
La chicane est fertile en expédions le pou-voir est fécond en rcs ourecs. –Dans l'em-
barras des finances, le moyen qui ne fait face
qu'aux besoins du moment, n'est qu'un ex-pédient; celui qui étend son influence surl'avenir, est une ressource. Le ministre à ex-pédient, est un homme d'affaires le ministre
a ressources, est ùn homme d'État.

EXPÉDIER,
v. a. Faire une chose avecdiligence. Expédier une affaire, la terminer

promptement.'
ExpéDiea quelqu'un. Finir promptement

son affaire. Le nolaire nous a expédiés enmnins d'une demi-heure. il sicrniuV au»!
se débarrasser promptement de quelqu'un
qui demande quelque chose, et sans lui don-
ner, pour ainsi dire le temps de s'expliquer.
L'on voit des gens brusques, inquiets siifji-
sans, qui bien qu'oisifs et sans aucune af-
faire qui les appelle ailleurs vous expédient,
pour ainsi dire en peu de paroles et necherchent qu'à se dégager de vous on leur
parle encore qu'ils sont partis et ont disparu.
(La Br.)

On dit, Expédier des marchandises, expé-
dier un ballot pour dire, les envoyer et ex-pédier un vaisseau pour dire, le charger,
Péquiperpourle faire partir. La néceasitéde
comp 'éter les cargaisons et d'expédierles bâti-
mens avant le temps des ouragans, ne permet
pas d'être difficile. ( Rayn.) Expédier.un
courrier. Expédicr des ordres.

Expédier. T. d'administr. et de jurispr.
Faire un.e. expédition, une copie d'un Bête.
d'un arrêté, d'une commission. On n'a pat
encoreexpédié ma commission.

ExpiIdis, ék. part.
EXPÉDITEUR,a. m. T. de comm. Il tedit de celui il qui des négociant d'une mêmeîl.'e font remettre des marchandisespour le»

expédier suivant les nrdfea qui lui 80nt don-
ne'. On dit plua communément, expédition
naira.



EXPÉDI TI'F( IVE. arlj. Qui ne remet pas
à un aulre temps. l'jouvra^e qui se présente,
et le finit tout de suite. Ifn homme
Une, Un commissionnaire

expcditif. V. Dii-rGBHT.
EXPÉDIT'ON.s,, f.'Aniïon par laquelle

on expédie. Prompte expédition.
Expédition, se dit, en tcrnu's de jt'rispru-

dence.(M d*admini$t:ation de la copie d'un
acte, d'un a-wété revêtue de toutes les ft.tr-

On appelle, en Ici m< s de commerce,mar-
relie* qu'ou envoie

qu'un expédie à li ur adresse.

dition sv, dit d'une. enlreprisV de guerre.
licite expédition. Grande expédition. Glorieuse
expèditi n. Le des expédili-ms de terre

vrafhevr nniiursel. (Voit.)
La honte de tc'U cxp< dit ion f..( bientôt effacée
par une conquête importante. Oh rit

1 alors ce i/u'il cïit fuit dans cet le expédition si
lit' prudence eût second,: le -courage ( dit. )
Cdle expédition dont l'audace et le, sucer te-
Jintcitt Au prodige lit rechcrcln r' la lolcction

il
du 7 ainnueiir. ( lîavn ) Expédition lointaine.
Ces vic'tw rablcs et hnerftcy curent
plus d'àlnl i/iic d'ithfi/é. 'Idem.) Pierre, au

cxpéy'iti'-n se vil
l'arbitre du nord. ( A. oit. ) Entreprendre.des
cxp< ùïtioiis.

Expédition maritime 'ce dit d'une campa-

suit pliur quelque enliepûse t-oit puur le

cuiniiK-rci: eoit puur Itrs.dt/couveites.
On dit aus-i iioniqnêinenl expéd dan rn

par'ant de plu-ictus autres cIiom-s. fous ions
êtes Iront é à ic/tc rotts «riz fuit
une bfillc expédition. !la {dit un tel voyage
rotin ;i

On appelle nn ln>ni)ne d'cxpldiiinn Un
Ijomiii!1 ait i 1', lundi, qui tient pi ompt-wuen
et habilementà bout Il,; et: q»M i'd ti t pnnd

ExpKDmuN (0ii<i-ti quelquefois dili-

mais sculetmnl ixf.é-Jitîon.
EXPÉDITIOANAIRE.adj. etm. Il se

dit, en termes de cutinnerre <le ('('lui qui
est eliarfît! par un négociant d'expédier des

îriinîstfHtitjns on an| t-llr expéditionnaire on
commis expéditionnaire un commis qui est
chargé de faire de- copies officielles. On
appelle aiiSHÎ banquier expcditionttairevncour
de Home, un banr|uici'qui fait venir des ex-
pédition» de la cour de Home.

EXPÉIUENCE.s. f. (Connaissance acquise
par un lont* la vie, jointe aux ré-
flexions queH'.on a faites sut ce qu'on a vu,
enr'cu qui nous est aiivé de bien et de mal.
V-oun a>cz acquis, jeune encore-, l'expérience
d'un vieillard. (J..1. ituii.-s. y J'ai tu avec
peine que nous perdons du cClè dé* sensations,
ce que nous gagnons du vCtc de l'expérience.
(Ba)th.)
aux talcn*les réflestions t'txperience la
rufC au courage. (Idem.) Celui qui Il eu t' ex-
périence d'un grand amour, néglige l'amitié.
( La Br. ) La jeunesse sans expérience se livre

une criligiie présomptueuse.
acquit une- grande expérience d mes dépens.
( J.-J. (ttiiMS<) Veux commencez par l'expè
rien ce de vos maux à compatir à cetxc éè$ autres,
(Idem.) L'expérience qui' ni fait remarquer
pourquoi il a mut fuit, annment U peut mieitte
faire développe peu à peu toutes te* facultés

il s'instruit. (Condill.) Au
on

l consulter
(Idem.) Celte idée profonde et j mita été con-

(Rayn.)

ExpèeiENCS. Épreuve que l'on faif pOnr dë-
cnuviir la vérité des' choses. On fait des ex-

su)1 la pesanteurde Vpir sur les phos-
plforcs sur la pierre d'aimant", sur l'etictri-
citer etc. Toutes vos fxpèricr ces Ont clé fui tes

arec la plus grande sagacité. ( Volt. ) Je n'ai
pas ip'iri ces expériences plus loin. ( Tîufl'. )
Quelques ^expériences tic tireuses confirmèrent

cette conjecture.~7? ( Hayn.)
kxrKiut-NCK Essai, ÉpbkCvit. (Syn. ) L'ex-

périaicc regarde piopienicnl la vérité des
choat S elle décide d« ce" qui est au de ce
qui uVst pas, ctlaircit le doute et dissipe
l'ignorance. L'c>sui concerne 'pariieutière-
înt'iil des- chose* il jupe de ce qui
conv'u nt ou ne convient pat en Hxr l'emploi
el détermine -la volonté. L'épreuve a plus de

est relative à IVxisfence; l't'Jï-
saia à l'us.iyu Viprcurc* aux ntiributs. On

fait des expériences pour savoir, des estais
pour oliui-sir, dés épreuves pour cnniKiîire.

rhnsi; est par V casai 3 quellrs Sun! s< s qiuiH-
lés; | a r i\ preuve, si elle a la qualité- que
nous lui crtijona.

ëxphhiKnc

l;i couseiviitiuQ.de la santé, et à la guéristi"
des Il 11 signifie aussi, oufait en médecine de quelque
remède nouveau

EXI'ÉKIMKNTÀL, LE. adj. Qnîest fondé
sur l'expéii* iice.. Philosophieex pi riment aie.

snphifi expérimentale découvrait d^s faits, lei
philosophie rationnelle cherchait des causes.

v. a. Éprouver par
périfi'ice. J'ai expérimenté la'icrtu de ce rc-

ExpHniMKiïTït ér. part.
1 1 est aus^i adjectif, et signifie, instruit parL'a lion* nieIl est

expérimenté en cet S'en rapporter aux" gens
cœpèriiv.iniés. &'

-EXPERT, TE. adj. Fort versé, fort rx-
petinv'iiié en quelque art qui s'apprend par

Cette sage-fdirm'e est fort experte. Les ctnwn-
nurs espagnols n'étaient pas experts dans leur

U s'emploie quelquefois subslàntivénvent
et signifie des gens nommés par autorité de
ju.-tice ou choies par les pat tics intéressée",
pour examiner, pour cs.timer certaines cho-
ues et çn faire leur rapport. Le juge a
nommé des experts pour visi'tir fourrage tics

des Les parties sont
ronrmucs d'o^perjs. S'en rapporter au dire
d'expetts.

EXPERTISE, s. r. T. de jnrispr. Visite et
opération des experts ce qui a lieu dans undifférend, lorsque le juge ou les arbitres nom-
rtiùs par les parties n'ayant pas une entière
connaissance de l'objet de la contestation
ont recours aux lumières des gens de l'art,,
pour en faire l'examen l^stimaiion ou l'ap-
préciation. Faire une expertise. Procéder par

Il »c dit aussi du procès- verbal, iln rapport
des rxpeitit.Aprèsquatre vacations t les experts
ont ttos ont remis leur expertise,

peine décernée contre le crime <*tpar con-
séquent d'éteindre la delttî ou de satisfaire
pour une faute. L'expiationd'un crime.

Expuiion. Cérémonie solennelle des an-

ciens qui réprimait les crimes en avertissant
qu'ils doivent être punis-, et quile
désespoir dei coupables en leur f.iitnut ra-
cheter le.urs transgressions par dt ( spéres de
pénitences. Dès qu'il y eut des lis éta-
blies, ily eut des expiations. (Vult.) 'La Juifs
ont une f te desexpiations. Les i ut! oHqitcs ont
des expiations qu'on appellepénitences.

chez le» Roeiiairts , soit p"mir dtjiourner léa
malheurs donjon cio\ait ta ville miroarée,
soit pour puiilierUs villes ou (Il lieux -acres
qui Rivaient clé prulanédi soit pour pinifier

lice d'expiation.

Qui
expie. Sacrifice expintvirc. Ohuvre. expiatoire.

I-.Xl'IKH. v. a. Hi/piirerun envers

un crime. I';xp'-cr sœ.s péchés, ;J}nr les (ois des
Lailarcs qui detrui.in.nl l'cnrpin-, on
rxpinit les crimes arec de l'urgmf. ( Volt.)
Les fi'fi'imts se pi ngcaiitit dans le (muge,
dit u s -t' Indus, dm.t EitphrnUc Un unouiel-
fcmait de, lu lune et (huit (es cc'</>sis. (.'cite

minces vu par i;u< (que.* jours 'Il! prison d' att-
ires doit (ût^l'itrc pur une prison perpétuelle.

EXPIï/ATiOX. s. 1". 'T-. de jurisprudence.
Sou-hai tion en tout ou iivparlit: il;- s ,elfets
d'un»? ;.vant que per «mue s'en

rXPIlîANT, TK. adj. Qui expire, qui
est prés l'n.nuifude expirunt. Tou-

el dérobe ri hk:> yeux l'objet t'Xj iront qu'il.
courre. (J"J. R"us<s. ) l;i«fiirenii-nt. Cher
cl digne soutien de la raison' expirante. { Volt. )

EXPIRATION, s. r. T. Action
La dernière expiration est la inëriiu c-hoaC que
la tno-il.

TixpTTfTrioïi.T. de coin m. Fin ht terme ac-
co'i dé juge ''U convenu pour faire, une chose
ou puni b'_cniitter d'une dette. L'expiration
d'une promesse •> d* une lettre de châtiée, d'un
bill. t payable au porteur. L' ex pi ru lion d'und

EXPIRER, v. a. Rendre l'flir qrt'on avait
aspiré. Expirer Cuir.

moudra Il virnt d'txpircr. Ilexpire entre mesDes cheraux. cliques prés u* expirer8.ou$
les coup.'Õ. ( J.-J. Ituuss. ) Kijfuiéuienl. Ce
fut alors' qu* expU-a la liberté d* la Grec,.

Le verbe expirer, Boit an propre, suit au

a^ee avoir erre action avec être un élat qui
ré.sultç de cetieaclîon. On dit qu'un homme
a e3cpiriit ri dtux. heures, pour dire, (Iu'à cette
heuie-la, il a rait l'action de rendre lu der-

âiier soupir. Mais lorsqu'un boainte a expiré,
il rc?uUe de cette action un Ulat bien diffé-

rent dé celui où il était avant cette action,
et c'est pour exprimer cet état qu'on doit

joindrel'auxiliaireêtre au participe du verbe

Expihkh.T. decomm. Finir, être à la fin on
au bout du terme. Il se dit des érr/l* 4tyr
conventions, pour rexerution desquels on a
Gxé un terme. Votre pi omesse est erpirèe. Um
Ùaitqui estcvpirç.Les délaissont expirés*EXPI.ANA1KE.

a. E T. d'hiat.. nat. G en»
de polypier lametiiFère, élaibli aux dépetx



de.' madpi'tfïores jirc.uFirfhic six espèces, tou-
tes provenant de* mers des pays chauds.

EXP Mi' H F, 1VK. udj. <Du latin cxplcredit de certain»
mois qr*i, c»'mme U.n interjection*, ne ser-

T" veril qu'à ren^ûr-fe -dMeonf* et n'entrent

dont on cnltMid également l« sens, suit que.
Ié'nmlexplétif soile mnee ou qu'il ne le-soit

pas. Dans ers phtase.s, pycvcz-moice flam-
beau jr votis le traiterais, bien, il \t\usla pnnd
et l'em ïpth te leruiy est venu lui-même. moi,
vous',lui -mime sont des m'ils explétifs»Les

4 de par Oii servent
à donner plus de furet: età à l'ex-
pression d'un sentiment intérieurdont ou est

EXPLICABLE, adj.-drs^k-uxQui
fwni r-l-n- expliqué;-Ce. passage est explicable

EXPLICATIF,IVE.adj. Qui explique ïe
$cils *r«m- chose. Commentaire explicatif.

Pense: i 0>.s y u* ils nc commentent pas ti leur
vos e.rplii alionsdiffuses ? (J .-J Hoiis*.)

Neil /'fis. donner des explications fi-
voi'nhi.i à des apparences qui étaient, mau-
vaises. ? La lli )

A> (iir une explication arec quelqu'un le Faire
ex }i ti ljii »- Mir (.jiM-l'HR* chose* dont un pourrait
filic ollViist'. J'ai <» une explication arec lui;
Il M^nîfii: aussi, .s'expliquer soi-niOme avec

EXPLICITE adj. des deux- genres. T. di-
drtclqiic. txpl que, développé. CY.*t le con-
ti;iii qitice qui n'est
p.a. (iis[;ncU;rnentexpiinii-. Volonté explicite,

que au tiiu que I foi impli-
cite n,t un acquiescement vagin», imleter-
niinc, prun ioiit ce qui peut faire de
Ouln* ciiiy^nrt*.

aclv. T..liilacliqne.
En f'i>i-m<-Is et clair». Cela n'est pas cx-pliiilcniciit dans t'uetc mais cela est inijitlci-

K\l'LIQl]EIl.v.Du la lin exp/icare, qui

)û|i|n r, élali-r cl au figure, éclair-
cir, iiili'i'iiri'icr, rendre coinprelicnsible une.clijsi: itifTicilt: à ctKnpreudrç ou que l'on necmn|>ii:iid II en français d-.ms
ce. sens. Lis et lis analyses
sont proprementdes périphrases dont le pro-
pre est d'expliquer une chose. (Conciill.) Il
n'est pas po^sibli. d'expliquer en détail toutes
k s causes physiques delà scnsiliilité et de la
.mhnuire. (ld.nu) Les anciens s'égarèrent surbeaucoup dv phénomènes que nous avons plus
heiirnusemeut expliques. ( Hayn. ) Expliquer
un passage 'tle f Ecriture suinte. Expliquer
une phrase obscure. Expliquer un auteur ci des
écoliers.

Expliquiir. Exposer, faire connaîtreclai-
rement et en détatl. Il m'a expliauesapen.séc.Expliqucz-moi.je vous prie, toutes kk hiten-

«'Kxpuqubb. Dire.son opinionpour ou con-se .il offert
Ou soutient//«'ii a amené lui même. (,La Il!.
dis poser U s différente* parties d'un art ou d'unete Kiice dans un ordre j>ù elles s'expliquent le.
unes par les autre, ( Cumlill. )- S'capKauer,
faiue TOnnaiire .cUinociit »a pen»é<\ Fvut
me reprochez de

Vous trouvez; ^que je m'explique assez-, claire-
ment je suis comme les petits ils
sont transparens parte qu'Us sont
(Id'fiii.)-' •

1 s'^xpmqukb. Se manifcsncr. Par ce coup im-
prévu s Ut furt'nen'expliquaitassez hautement.
( Barllu) V. Ëclaihclb;

Expliqué kk, pai t.
EXPLOIT, s.ni. Aclion d« ffiif noKignalée

et mémorable, accoinpiigïiée de. grands des-
sriiiH et de. grands iiiléièti*. 'Ses- gl.rieux ex-
phils ne fannt jamais' ternis par des revers.
(Barlli.) serait triple d'arrêter .ses ycioc sur le
dc( lin d'une nation qui se 'serait' signa 'ce par
des exploi's genre htaujin. ( lt;ivn. )

moins rapides 'et moins britlans
firent perdre à leurs armées cette .ton fiance qui

de leurs aploils.' (hit m.)
la Titcssatic fut il; séjour

des héros etle théâtre des plus grands exploits,
( liai th. Je ne fus pas, témoin dc ses exploits.
(Itlcin,') V. PftuuKssu.

Kxpi.ui£! T. de jtirispr. Il se dit en général
de tdiit acle de justice, ou dc toute procé-
dure, faite parle ministère d'uiïhiiU-ifr. /i.c-

jôurvvment LeM .omitM lions commande
mens saisies oppositions dénonciations,

et :1 ,litres actis extrajudit iaires sont d'es ex-
pluits. Dresser ^un exploit. Donner envoyer
un e.rpl'iit.

EXPLOITABLE,adj. dus deux genre?.Qui
pesit élu: exploité. On appelle. Ouh exploita-
bles, ceux qui suit en état d'être exploités,
c'e*t à-dite. coupés; biens expluilabks ceux
qui peuvent être saisis par voie, de justice;
meubles exploitables ceux qui peuvent être
saisis et ex'içulés.
nes. Qui peut êtie exploit* cnllivé, enlièrn-
ment. Citle terre cette ferme
table. Cette 'm'me n'est pus exploitable.

EXPLOITANT,u.lj. xy* Qui exploite. Il
ne se dit que des huisdiers. Huissier exploi-

tant.,
EXPLOITATION,s. f. Action d'exploiter

des terres des mines, des bois. L'exploitation
des tares, est la.pmtiqùr des iiuncn» pro-
prec à les f;iii'« valoir. On dit «ne grande ex-

pour signifier «ne grande quantité
d'arpens de terre tenus en valeur, suittitre
de ferme M-it comriie bien propre. L'exploi-
tation des bois est leur coupe. L'exploitation
d'une mine, est la pratique des moyens pro-
pres en tirer le minérsl. La culture des terres
cl l'exploitation des mines liaient l'occupation
ordinaire des Indiens. ( Itayn. ) Des terres f.iti-
gi'écs par une longue exploitation. ( Idem. )
Cette exploitationplus onéreuse que profitable
à ses Entrepreneurs sera nécessairement aban-
donnée. (Idem.)

EXPLOITER, v. a. Il si« dit des terres,
des bois, des minci. Exploiter des terrcs,
c*e«t les faire valoir, les tenir eh valeur; ex-
ploiter des bois une forêt c'est !«'* couper cjp-
ploiter une mine, c'est en tirer le minéral.

Exploité, En. part.
ExpMiirKR. v. n. T. de jùrispr. Donner

des exploits; des assignations.
1 EXPLOITEUR,s. m. Celui qui foit exploi-
ter de» terres, des mines.

EXPLORATEUR, t». m. Du latin explnrare
monder, examiner, visiter, rechercher.Celui
qu'on envoie à-la découxtrle^d'un p,ys, Oui
donne aussi cc nom en. diphruiuiic, a des
personnes que l'un envoie secrètementdans
Les coins en sonder les dis-

positions,, les statiuiena, les intentions..les
jirrtjï'ts.

T. de

medec. Action -d'examiner attentivement les
-symptûines d'utfe maladie, d'une plaie.

EXPLaR-ÏÎK. v. "a. Du Jaiib. '-cxphrtve.
Vicux mut qui Mgnifiaitj txaniim r avec at-
leiition, imploreV, demander instamment.
-On a voulu IL. rajeunir, et on le trouve as-
sez fréquemment dansles îelalionsdes voya-geurs..

EXPLOSION, s. r. Du latin cxplodercelias-
seravec fpree. llrnit qûe-f.iit la poudr*: il ca-
non quand elle s'enilanrnie, on un général
l'.iir, quand il est chassé ou dilaté avec vio-
lence. A L'explosion d'une- mine. L'cocptos'on
d'un volcan. L'explosion de la

après laquvllc chaque peuple se rwp-ses armes brisées ou triomphâmes.

EXPOLIATIO\.s.f.T.dejardinage.Ac-

tion, d'oter les parties mortes d'un aatbre,
d'nn arbrisseau, 'l'un'' plante:

EXPOLlTlON.s.f. Ki&nre de rhétorique,
qui 'consiste à se scr* ïr de. di (l'ère rites expres-
sions po'ir exprimer la même chose. ali»de la

Il "est inusité.
KXPO.NENTIKL.LLI.. adj. T. d'algèbre.

Qui a un exposant qui est él<?vé à une puis-

EX-PORT ATEUU. s. m.^Geluï qui ex-
porte. p'

EX POUTATIOX. s.
fjftdccomTii,Action

d.'eïpoiter. Pcr-
mettre, défendre l'exportation des grains. Bran-
elle dmeportation.

crû du pay* 1 >Ofr qu'elles y aient été appor-

EypoRTt* kh. part.
EXPOSANT, s. trn EXPOSANTE, s. f.

T. de jtu isprudence et Celui-ou
celle qui expose dans une un dans
une pétition, un fait, des prétentions,une
.situation.

Expm-unt. T. (Valsèbi-e. On appelle expo-
sant d'une ration géométrique le quotient de
la divi,iun du conséquentpar l'antécédent
exposant du rang le. no m bru qui-expiimele
quantième et un icrmt; dans une suite quel-On nommepar rapport
telle puissance, un rbiH'ie, en caractère mi-
nusculc qu'on place la droite et un peu
a<i-dessu-< d'une quantité soit numérique,soit
algébrique, pour designer h: nom de la puis-
santàà on tent faire entendre qu'elle
est élevée. Souvent au lien (]'un cliîH'ie, on
emploie une lettre et c'est ce qu'on appelle
exposant indctcrftrinè.

EXPOSÉ,s. m. T. dejurispr. et d'adminis-
(ration. Ce qui est exposé dans une reqtïële,
dans uni- pétition. Exposéexact, exposé con-
forme la visite. Faux exposé.
-K3tP-0SER. v. a. Du latin expencremettre
delrors, mettre en vue.Il ']ails le même
sens en fiançais. Exposer une chose tilt soleil.
Exposer urt corps, mort fi ln portc d'une maison,
hxposcr une chose en spectacle, t'&Pp-scr aile
yeux de tout le.SaintSacre-
ment. poser des reliques. Expose?des mar-
chandises en ,ente. Exposer un enfant, c'est
Pabdtidonner dans tm. fi ou désert ou écarté
dans le dessein deVen défaire, comme cela
ae pratiquait quelquefois chr* les anciens peu-(-il parlant des modernes l'aban-
donner dansun lieu public, pour se df penser

Expobbh. TÎn-à-yis.
Mettre en péril mettre au hasardde quelque
danger, de quelque injure, de quelquedisa-



grément.Le roi était exposé jufju*ddemi-corps
à unebatterie de canon pointée vis à-vis l'angle
t>ù il était*-i V oit Pour ne les* pas exposer
quelquesmaux de^la.nalure*, vous êtes l'artisan de

ceux qu'elle ne Io,ur a pas donnés. (J.I. Rouss.)
Il y moins d'hètoUme à-exppser sa vie, qu'à la
consacrer à de longues fatigues. ( ftayn. ) Il ne
s'agissait plus de fléchirla fortune, mats de me
mesurer seul ai ceelle, en n exposant que ma têteàses coups. (Bhrtli.) Je l'ai prié de ne )ne point
exposera dimouttetfcz peines. (Volt.) J'exposais
votre honneur et le mien. (J.-J. Rouss. ) Je ne
les expose qu'à des épreuves qu'ils peuvent sou-
tenir. (Idem.) Rassurez-

lu sur les risques aux-
quels elfe croit expose, ( Idem. ) Les grands
itont toujours exposes à l'envie. Ma'hcur à qui
est exposé à l'tnh'cticn d'un tel personnage
combien de jolies phrases lui fa udra-t-it -essuyer
(La Br.) Être exposé à l'ardeur du soleil, à
fa pluie, etc.

Exposkh. placer, tourner d'une certaine
manière par rapport au soleil et aux vents.
Exposerau levant au couch;irït. Il >e dit par-ticulièrement des baiimrns. La façade de ce
bâtiment est exposéeau nord Cet espalier est ex-
posé au vent dit nord.

Exposée,se prend Tréquemment ponr dire,
raconter déduire l'airt' connaitre. Si t'una-
lyse est la méthode qu'on doit suivre dans la re-
cherche de la vérilé, elle est aussi la méthode
dont on doit se servir pour exposer les découver-
tes qu'on a faites. (Cotidill.)Ceux qui décrivent
les guerres des nations, n' 'ex posent-ilspas à nos
yeux une suite uniforme de scènes meurtrières?
»(Barth.) Je vous ai exposé ma situation, mesraisons, ma forlune cl mcs désirs. (Vo!t.) Avec
qucllc netteté tous exposezics raisons de vos ad-
versaires nous les mettez dttns loute leur force,
pour ne leur laisseraucune ressource, lorsqu'en-
suite vous les détruisez. ( Idem. Je ne connais
personne qui approfondisse plus et qui exposemieux. (Idem.)En vous exposant naivement
mes scrupules. (J.-J. Bous,. ) Ils exposaient
leurs griefs avec autant d'aigrcûr que do véhé-
mence. (Barlli.) En toutes ehoses, il importe de.
bien exposer les usages avant de montrer les
abus. ( J.-J. Rous-i.) Pardonnez la naïveté avec
laquelle je prends la libcrlc de vous exposer tou-
les rites pauvres petites misères. ( Vo!t.)

s'Exposer. S'exposer ri (Il pluie, au vent.S'exposer aux injures. S'exposer d la risée.
S'exposer à la mort. S'exposeraux.horreurs de
là plus affreuse misère. (Hayn.) Je sais queja-
niais, de propos d, libère vous ne vous expose-
rez à mal faire. ( J. J. Rouss. ) Il vaut mieuxsi (ingratitude que de manquer aux
misérables. ( La Br. ) S'exposer aux reprorhcs
d'avoir manqué ti ses crigagemens..(Rayn.) On
dit absolument s'exposer,pour dire s'exposer
à quelque danger, à quelque inconvénient.
En agissant ainsi vous vous exposez beau-
coup.

Exposé ÉE. part. Maison bien exposée. Le
portique exposéau midi est double.

EXPOSITEUR. s. m. EXPOS1TRLCE.s.f. Mût inusité que l'on trouve dans quelques
dictionnaires où on lui fait signifier celui,
celle qui distribue de la famse monnaie

EXPOSITION.s. f. Artiurr d'exposer, ou
état de la chose, exposée. L'expositiond'un
corps mort, à la porte d'une maison, sur un lit
dé parade. L'expositiondu Saint Sacrement.
L'expositiondes reliques. Une exposition dé la.bleaux. L'expositiondes marchandisesdans unmarché. L'exposition d'un enfant. La loidis
Douze-Table. avait statué sur l'expos'ttion.dcs
enfans. (Montesq.)

Exposition. En architecture, se dit de la
manière dont un bâtiment rsl expose par rap-
port au soleil et an venh. L' et- position de ce
bâtlnicnt est, au nord. On dit aussi l'imposition

un espalier d'une couche.

Exposition. Rérit narré explication.
L'expositiond'un fait est le récit d'une cho-
se qui s'cA pas.-ée. faire l'expositionde sa si-
tjiation deses peines de ses chagrins. Il faut,
dans l'exposition ,romme dans la recherche de
la vérité, commencer par les idées les plus faci-
les et qui viennentimmédiatementdes sens, et
s'élever ensuite par degms d des idées rnoiàs.
simplcs ou plus composées.(Gondill.)

*•

Exposition. T. de belles-leUres, Action
d'exposerle sujet que l'on traites ou le résul-
tat de cette action. L'cxposi&on d'an poème.
Exposition épique.Expositiondramatique.

Exposition f signifie aussi, interprétation
ex plicf a I Ion L'expositiondu texte de V Écriture.
L'exposition lillérale. Les différentes exposi-
lions. L'expositiondes auteurs. L'expositionde
la foi.

EXPRÈS, ESSR: adj. Précis, formel. Je
t ous l'ai dit en termes cxpç&Sï^cst iflkfi, condi-
lion cxpressc du marché', du contrat. La* toi est
expressesur've sujet. Défense expresse.

Expafes. s. m. Personne envoyée pour
porter une lettre, un ordre, un avis. Si j'ai
quelque, chose d vous fairedire, je vous enverrai
un exprés.

Exprès, adv. A dessein, à cette seule fin
J'ai fait faire cc meuble exprès, pour cette
place. J'irai ci Versailles exprés pour vous
voir. J'ai dit cela exprès pour ,sonder ses senti**

EXPRESSÉMENT,adv. D'une manière
expresse. Recommander une chosc erpressé-
ment. Je lui ai expressément défendu dz sor-Cela est expressémentdans le texte de la
lui.

EXPRESSIF, IVE. adf. Où il y a beau-
coup d'expression. Mu tique expressive cir
expressif Qui exprime d'une manière éner-
gique. Un mot expressif. Il raconte les choses
d'tine manière expressive.

EXPRESSION, q. f. Du latin exprimere
exprimer, tirer le suc en pressant. Action
par laquelle on exprime le suc des fruits et
des plantes en !es pressant, en les compri-
mant. Tirer site d'une plante par expression.

Il se dit aussi du suc exprimé.Expression
d'orange,de citron.

Expûessiopt. Ce qui sert à exprimer le sen-timent, la pensée. Les yux noirs ont. plus de
force d'expressionet plus^de vivacité mais il y
a plus de douceur et pcïii-ctre. plus de finesse
dans les yeux bleus. ( RuQ". ) Il est une expres-
sion mueile qui, par les yeux, fuit passer
Came le sentiment et, la pensée: ( Marin. La
bouche et les lèvres sont, après les yeux, les
parties du visage qui ont le plus de mouvement
et d'expression. (Buff.) Les joues forment Con.
tour de la face et l'union des traits elles contri-
buent plus à la beauté du visage, qu'à l'cxprcs.
sion des passions. ( Idem. ) L'expression des
sensationsest dans les grimaces; l'expression
des sentimentestduns les regards.(J.-J. Rouss.)
S'ètant montré à ces jeux, toute l'assemblée
fixa les yeux sur lui, et témoigna, par les ex-pressions les plus flatteuses la joie qu'inspirait
sa présence, (Barlh.)

Hxpakssion. lise dit dans les arts de la pa.role, des mots et des phrases. Expression jus-
te, précise, claire. Expression fausse, vague,touche, obsettreî Expressionnaturelle. Expres-

.ion recherchée. Expression propre.Expression
figurée métaphorique. Expression, correcte.
Expressionfautive. Expression noble, élégan-

papier des expressionsenflammées. ( Barth; )
Mettez de la décence dans vos expressions.
{ Idi-ni. ) Les expressionsde ses letlres étaient
mestnees sur ta dignité des personnes, ( Vult.)
L'usage condamne l'oubli des expression*dont on se serrail communément autrefois ^etqu'il serait petdMre bon d» rajeunir,{ Barlh. )

J'ai regardé son sentiment commeune autorité,
et ses expressionscomme un modèle. (Volt.) Je
ne parle point de ce tour vif et -de ces expres-
sions animées qu'inspire. la force du senti-
ment., .(3.- J. Ronst».) La magnificencede ses ex-
pressiojts ne\ scrtbfojisouvent qu'à munifesterla
stérilitéde ses idées.La fanguedeces in-

sulaires se prVte aisémentà l'expressiondes senti-
mens tes plus tendres. (Kayn.)Lesfemmestrou-
vent sous leur plumedes tours et des expressions
qui souvent en nous ne sont que l'effet d'un
long travail et d'une pénible recherche. V. Mot..

Expression. En m.i<^>qtie> qualité par la-
quelle le musicien sent vivement et rend avec
énergie toutes les idéeâ'qiï'ildoit rendre et
tous les sentimens qu'il doit exprimer. Il y a
une expression de composition et une exprès-
sion d'exécution. Un compositeur qui donne
de l'expression à ses outrages. La plfls grande
f>rca de l'expression se dire de ta combinai-
son des sons. L'expression de la mélodie. L'ex-
pression de l'harmonie. Un chant sans e.cpres-
sion.

JDxpbEssiOK. En peinture et en sculpture
c'est l'art rendre des qualités incorpo-
l'elles telles que le mouvement et lrsafïections
de Pâme. Il consiste à exprimer lis hiotive-
mens dans un imagematérielle et immobile,
à faire naîlre, par des figures muettes et ina-

nimées, l'idée^ des passions de l'arne, ses agi-
tatiùnsinternés et eachées. On dit d'un dessi-
nateur qu'il excelle dans l'expression lorsque
ses figures semblentavoir de la vie. des pen-
sées duu ne n.tim e n C'est l'cxp ression qui
dans un tableau rend l'esprit visible. Les plus
grands efforts de l'arl du dcsshi doivcnt se
tournerdu côté de l'expression. La figure csl on
ne peut plus naturelle et simple de position et
d'expression. (Did.) Toute composition cx-
pressiieest en même temps pittoresque; et,
quand elle a toute l'expressiondont elle est sus-
ceptibh, elle est suffisamment pittoresque.
(Idem.)

EXPRIMABLE,adj. des deux gcirres. Qui
peut être exprimé par des paroles, des pes-
tes ou autrement. Il ne s'einploii* guère^
(Ju'avec la négation. Cette finessede sentiment
n'est pas exprimable.

EXPRIMER, v. a. Tirer le suc d'une
cho^e en la pressant. Exprimer le suc d'une
plante, lcjus d'un citron.

ExpruMRa. Rendre sensibles la pensée, le
sentiment, les passions, pir les monvemens
du visage, par les gestes par.les mots, par.
les sons par les moyens que fournissent les
arts du dessin. Ses ycux exprimaicnt son
amour et sa reconnaissance. Le souris est une
marque de bienveillance,d'applaudissement et
de satisfactionintérieure c'est aussi une fuçon
d'exprimerle mépris et ta moquerie. (Buir. )
Les gestes concourent avec les mouventens du
visage à exprimer les mouicmens de l'aine.
(Idem) On aura sans doute commencé par des
cris qui auront exprimé les premiers besoins.
(Volt.) Ses lèvres s'efforçaientd'exprituer les
pensées qui sortaient avec impétuositédit fond
de son cœur. (Fénél. ) Racine, avec une dou-
ceur et uneélégance qui caractérisent les petites,
passions r exprime l'amour, ses craintes et ses
emportemens.(CondiH. ) Les Grecs, ne sous
un ciel plus heureux,et favorisés par la nature
d'organes phu délicats, formèrent une langue
dont toutes les syllabeç pouvaient,par leur lon-
gueur ou leur brièveté exprimer tes sentimeps
lents ou impétueuxde i'ame. (Volt.) Qfictjue-

fois le silenceexprimeplus que tous les discours.
(Montesq.) Un morceau de musique qui expri-
me, ta joie la tristesse, la colère la fureur.
Toutes tes figuresde ce tableau expriment bien
es caractèresdes personnagesqû'ettçs représen-
tent. Exprimerou s'exprimeravec force avec
chaleur avec énergie,



(Flech.) Il 's'exprimait arec lenteur,, mais le
grâces cl la persuasionsemblaient èoukr de ses
lèircs. (Bai ih.) Noua jugeons naturellementde
la peine qu'un écrit ain a c'uc s'exprimer par
telle que nous avons à l'entendre, (Condill.) De
tous les écrivains c'est clrez les poètes que le
génie dcs tangues s'exprime le plus vivement.
(ldi-m. V. Esouckii.

Expmiiii, tu. part.
EAPHIM1T1F,tVE. arlj. Mot inusilé que

l'on trouvedans quelques dicliounaii es, où on
lui Fait signifier, qui exprime.

EXPROBAT1ON.6.f. Mot inusité que l'on
trouve dans un dictiuunaire, où on lui fait
signifier,action de reprocher.

EX-PROFESSO. adw Expression em-
pruntée du latin. Exprès, avec toute l'atten-
tion qu'on doit à ce qu'on entreprend de

EXPROPRIATION,s. r. Privation,exclu-
bion de b proprié:é; action d'exproprier.
Expropriation forcée.

fcXrROPIUER.v.a.Dépouiller quelqu'un
de sa propriété»

ExPBupmii es. paît.
EXPUITION. s. f. T. de médec. Action

de cracher les liquides 'rassemblasqui tien-
nent de la bouche seulement, comme la sa-
live.

EXPULSER. v,, a. Du latin expellcrc, chas-
ser, mettre dehors T. de médec. qui se dit
de l'action rie faire sortir du corps les mau-
vaise» humeur».

Expulsks. T. de jurispr. Chasser avec une
espèce de violence, et par autorité de justice.
il ne dit sur-touf^d'un propriétairequi, vou-
lant occuper sa. maisun par lui-même force
un locataire à la lui céder avant l'expiration
de sun bail. On t'a expulsé de sa maison.

Expulsé, K8. part.
EXPULSIF, IVE. adj. Du latin expcllcre

chasser, mettre dehors. T. de chirurg. Il se
dit d'une espèce de bandage dont on se sertt
pour coinprimer^une partie dont on veut
chasseur une humeur.-On dit aussi an rc-
mède cxpulsif.

EXPULSION, s. Du latin expellertchas-
ser,- mettre dehors. Action de chasser, de,
mettre dehjrs. Tel était, l'état dc l'Espaêne
lorsqu'cllc-mcmcaggrava volontairement ses
calamites par i'cTpulnioU des Maures. ( Kayn. )
Après l'expulsion dcs dèccmvirs presque lots-
tes lus lois qui avaient fixé les peines furent ûlécs.

Kimi/iio-i.T. de médec. C'est la mèmc
chose i\»'excrètion évacuation. Action par la-
quelle la nature décharge ,1e corps de quel-
que matière soitpar la voie des sellés et des
urines suit par toute autre voie séciétoireouexcrétoire. On dit qu'un remède a une-grande force d'expulsion quand il est propreà faire évacuer.

EXPULTRICE.adj. f. T. de médec. Qui
a la vertu de faire expulser.

EXPURGATION, s. f. T. d'astron. C'est
dans les éclipses de lune, la sortie de l'om-
bre de la terre. On. dit. ordinairement,émer-
.ion. •

EXPURGATOIRE. adj. Nom que l'on
donneà un catalogue de livres qui sont dé-fcodus à Rome jusqu'à ce qu'ils aient été
purges et corrigés;diBarensde ceux qui sontdéfinitivement prohibés. Index expurgatotre

EXQUIMA. m. T. d'hist. nat. Siiigeqoe
Bullnn avait réuni a l'atèle coaita mais quel'on a reconnu depuis être une espèce de
guenon. Il vient du Congo et de la Guinée.

EXQUIS !SE. adj. Du latin cœquUitus
recherché, choisiavec min. 1se dit pafticu-
lièrementdes chose» qui nattentleu sens de

ia manière la plus agréablequ'il suit possible.
Tous tes mets sont communs mais excellais
dans teui*s^_cspèCLS;t'appréi en .est simple et
pourtant exquis. t J.-J. Rou,»s. ) Là nier offredes ;la goût le plus exquis, ( itayn.J
Les fruits ds nos jardins ont une douceur, ex-
qiiisc. Fins exquis. Viandes exquises. Mets
exquis.

Kxquis. Fait, travaillédans la plus grande
perfection, le plu. délicatement qu'il est
possible. Ouvrage exquis. Travail exquis.

ExQuis, ric dit aussi des facultésde l'âme
et signifie, de la plus grande perfection. Jtsr
joignaient un goût exquis des connaissances
profondes. (Uarlh. ) II joignait au cœur le plus
sensible un jugementexquis. (Idim.)C'était
un hommed'un sens exquis et profond. (Rayn.)

rrmiie.rxnlinn. (f.a Ur. )
Où cet homme aùrait-itpris le scntimint exquis
des proportions? (Did.) Ld philosophie et. les
lois faisaient à la vérité de beaux cffel&dans des
naturels si exquis. (Bulf.)
• EXSAJNtiUlN, INE.adj.T. de médec. Qui
est pcivé de i-a»g.

EXSlCCATlON.s. r. Dessèchement. Ac-
tion de dessécher. On appelle ainsi en chi-
mie, une opération qui consiste à dessécher
les matières molles., humides, ou à leuren-
lever l'eau qui les mou;lle et qui les altérc-

EXSTIPUtÉ, ÉE ou EXSTIPULACEt-
EE. adj. T. de butan. Qui n'a point de'sli-^puïe.

EXSUCCION.s..f. Du latin ex hors, et
succus suc. T. de phys. et de médec. Action
de sucer, d'ôter le suc.

EXSUDATION, s. f: V. Excdjtiok.
EXSUDKR. v. n. T; de phys. et de méd.

Sortir en manivre de sueur. Le sang exsude
que hue fuis par les pores

EX1AN1', TE. adj. T. de pratique. Qui
est en nature. Tous les effets de la succession
qui sont extans.

EXTASE. s. f. Du grec ehstasis étonne-
ment, .renversement d'esprit. liavissemcnt
de l'esprit hors de son état ordinaire. Situa-
tion par laquelle un homme est transporté
hors de lui-même, de manière que les fonc-
tions de ses sens sont suspendues. Plu.sicurs
soints ont été rai.is en extase pendant des jour-
nées entières. Avoirdes extases. Tomber en ex-
!ase. Je vousjd souvent entendu blâmer les e.c-
tasrs _dcrmcêlïquet.[ ( J.-J. Rouss. )

Extase signifie aussi vive admirationqui
semble absorber toutes les autres fonctions
de l'amc'. Tandis que je parcouraisavec extase
ces lieux si peu connus et si dignes de l'être.
(J.-J. Rouss.) On dit en ce, sens, être rauicn
extase. y

Extase. En termes de médecine espèce
de maladie qui tire de toute espèce de senti-
ment et de mouvement.

s'EXTASIER.v. pron. Être ravi en extase.'
On ne peut entendrecette belle musiyue san.ss'extasier.

On dit aussi dana le même sens, dire ex-
iasiè. Ce verbe së prend souvent dans -un-
sens ironique.Il n'y a pas ta de quoi s'exta-
sier. 1Extasi*, Es. part.

EXTATIQUE,adj. des deux genres. Qui
tient de. l'extase. Tint issement extatique.

EXTEMPORANÉ,ÉE. adj..T. de méd..
Magistral,qui se fait sur-le-champ. Il se dit
des médicamens que lés uédeems ordon-
nent et font composer sur-le-champ.

EXTENSEL K. adj. m. Qui se prend aussi
substantivement.Du latin extendereétendre.f. d'anar. n se dit des muscles qui servent

faire le mouvementque l'on nomme rata-
L'ex-

tenseur du pouce.

EXTENSIBILITÉ, s. f. T. de phys. Pro-
priété, qu'ont certains corps de pouutir n'é-
tendreuu être étendus. L'extensibilitéîle t'ùr.
L'extensibilité d'une curde. L'extensibilité do
l'air.

EXTENSIBLE,adj. des deux genre». T.,
de phys. Qui peut s'etendre.Les métaux sont
extensibles.

EXTENSION, s, f. T.dephys. Étendue.
Extension eu longueur,et piofop-dëur.– 'signifie au, dilatation, expan-sion, raréfaction. L'extensiondcsfiiélaux parla'clialcur, Extension., >e dit aus.i (les mé-
taux ductiles qui, étant frappes ou tirés,
sont étendus par cette opératiun, et occu-pent une plus grande surface qu'auparavant.
L'or est susceptible d'une extension pi'odi-

ExTEitsioH. Action d'étendre. L'extension

ExTK.nsiojr. Augmentation en étendue. Le
commercedv la mer Rouge ncqucrrait plus d'ex-
tension. (Rayn.) Extension d'autorité, do

Extkksiob. T. 'de chirurg. Action par la-
quelle on étend, en tirant,i toi, une partie
luxée ou fracturée pour remettre les os dans
leur situation naturelle. Faire l'extension.
Extension de nerf, relâchement d'un nerf,
qui, par accident,s'étend plus qu'il ne faut.

On dit l'extension d' une' loi d'une élusse
d'un traité, pour dire, l'explication d'une
lui, d'une classe, etc., dans un sens plus
étendu. On dit qu'un mut .signifie, par exten-
,ion, telle eou tçlle chose pour dire que sasignification primitive a été étendue, trans-
portée à c ette chose.
v EXTÉNUATIONS.f.T. de belles-lettres.
Figure par laquelle on' diminue une chose à
dessein. Par exemple si un adversaire qua-lifie une action de crimeénorme, de niéchan-
ceté exécrable on l'appelle simplementunefaute, une faiblessepardonnable, C'est l'up-
posé de l'hyperbole.

Exténuation, s. f. T. de médecine.
Amaigrissement, consomption de tout le
corps.

EXTÉNUER,v. a. Affaiblir rendre mai-
gre, diminuer les forces. Je suis que l'intem-
pérance excite les passions; elle exténue aussi
le corps à ta longue les macérations tes jeûnes
prodmsent soucent le même effet par unc cause
opposée. { J.-J. 1(ou 88. )

Extèbukr. Diminuer la gravité d'une faute,
d'un crime. Fous voyez que je ne prétendspas
exténuer ma faute. (J.-J. Rouss.) ,On exténué
celle accusation.

Extbncé kk. part..
Avoir le visage exténué, c'est-à-dire dé-

charné. Ces malheureux paysans exténués do

lassitude et de ftim. ( Volt.)
EXTÉRIEUR, RE.adj. lise dit des parties

d'un corps qui se voient, et qui sont lea plus
éloignées du centre. Les parties txtèricmtt du
corps. La partie extérieure d'un bâtiment.
Figurément.Culteextérieur. Talent extérieur.
Mouvement extérieur.Lorsque le culte exté-
rieur a une cela nous patio
et nous donna beaucoup d'attachement pour la
religion.( Montesq. ) Les personnes qui ont la
vue courte ou qui sont louches, ont beaucoup
moins, de .celte unie extérieure qui réside prinçi-
palement dans lesyeux. (BuBV) La stérilité du
mulet ne dépend que da certaines circonstances
extérieureset particulières. ( Idem. ) L'art de
la. déclamation demande d la fois tous les tatens
extérieursd'un grand orateur, et tous ceux d'un
'grandpeintre. (Volt:) Femmes mondaines, qui,
couvrant les restes de nos passions d'un voile dedé-
volionexlèriei'rc.,.(F\vc[\.)S<vousnevcyczdant



le, action* des Uoptmc*, qnf dci mottvcnyen* ex

hotteii»< inilUttu THtrtamea t-c'tôdue
sembhibti nuiqui totnuntn a* te la t,rt
tttro i'c< 0 jancj. Lis hont

ntim* { i«itnr revit par an stçnc
CAttrtcni n (/m *t j tis\can dLdiW<Uhtt,dtitn-la lu pin<ic (lluiî Il
cuire eiJCffct </uffiu/i6Hc crier tttir un
enifmiictir «t qtton ne prit In fini nu du paiti-
ckii p ut ( ttcdti n,tiri^rttt
ttwp c m'tf pour tc ( L« Br.

EXTfcïî.î Lï' h ni C qui vint d'Une
cl»Oh' 1 'citaictu d i
dont /'( r'i tfin t> ii oft£i* r nfitik t'iins son

sein im fretur pr. riftut;.
se dit un des à Vit-

/gard fit* (ui-ini'fi *t 4»-s tftJiitiiflesdu cô^»»,

les par l,i si'tipliriU1 dvsati iXlcticur, et

J'cctctLur roxht) rarrimpaxna'i1 (Voit ) C'est*

dans un t>ge.oû 1 ou « Oc&O'n de1 ton cx-
-- tcriiar et l'OU omc. (.!•!« ru.) i faut que la nede son sa )tonte.

(Ii;ntli. ) Ia>? zènntcars les plut illustres, ti ne
regarder que l\ -jl-I trieur difjeruient peu. Avx

paysans, et n'tti aitni d/< dut et Je majesté tfir tn
pub/if-ci te sénat. fBo* J Nous sommes

Ce.rt. rictir, que nous ne pouvonspins reconnaî-
ire toniiicn cet extérieur influe sur nos Jit^e-
m '«-<• meme tes p lui graves €t tes plus réfléchis.

ExTEHrira, Dfbobs Appabexck. { Syn: )
"L'cftcficur vê\ c*' -tjnj ne -îoit i! i'aii partie
dt* la rln'x; maiii la plus fîu centre.
Le (Uhn. s esi c* quiil ïl uYsi p'JS
Îïi(ij>i'-u»'-(it mais il.en approcha
t- l'îuf-. iju*' la nie de

par cctic vu* Ltj« t-jt>i, i^s
jour s t-rl J'-s mlréf- fort V<x!tricur d'un <;h;1-

teau; )«-.•« l'.> «<?-, lf-sc(iui>, It^et hs

ordîuaîrç ]>uiir le» manirres et la la d«pt*n-

'lV|fj»(d <ij(i action- rt <j-i' la
ttjtrur "prf venimt iiV^t j
gni- du vrai niérit* biiïlans ne son*

jj-- d«-b pr»'uv»*s ,c*:i (dîne- d'une lui tune soli-
de Le;, [uiitiqufs de dt toi ionsmt des'fl/ipfl-

Hn'csC défot qu cxlcricutémejA*
EXTIiHMlVATEUli.adj. m. Qui eiler-

mine.' GluUcHElçrinintiteur.

tière. TimiaiÙerà fcxtermimftUm tics vices,'
des ahttsi de.

r.XTEUMlSEB- a. 2, Faire périr èntîè-
irmcnf. /(/ûl axièfmati aiét *#u les uè«t.
Externiitur Jet loups finit ttinlHç. ExtrrtKi-
ttertet volcunqulte tant dans i>*

ExTUBMiiii, M. parL

.au dvhorr, ou

!>>>» te» acadiénii»1*
*x.UnMât%r* membre» qui «e xé»4eat fia*
,dans le Iko On»

ne M*«1 punit cn pension dons lu» Ivceib ou
pe><r4<4irb levons, maisqui ny sont pas a

Lnde peomrtrîe on af>p( He fli^/t1*les anghh <lt*
qui u'tntrtnt putat qjiih s.i fosmation waih
qui KOnt f'ormés par ses cuits prulvnges <iu

EXrl^C^IOA. «. f Action li'ilwnil l,
cVbl a duc dJ^ncAf lu un df di trui'f lii u,

la limitait:. L'cjLiitirtton llrt f\ ilpar
lion de la chaleur naturelle; it iiîïur^niuiitSentiment de toute viriu..

EiiiicHuii'i/r
voix,

dit tu ti-i-me» dede de produite des

E ,ru»w T. de junsj>i;*On dit. en par-
I;in,t d)adjudif..ti'Jti ^Çcji-1 indien de la chan:
dtlIUt .< n i<ailant. d'une àdiu<li<itioiioù l'on
pt-nt enchérir jusqu'à. re-qu'iine bougie, al-
lumre a cif^H'et', soit^ct^iïït^.
cxtinciiO'i(t 'une charge foncière, réelle o,t Il.
potkéraire,. l'îtmniii.siiiicntdo ces soitc» île
v'v- de là IV-Hiuieet rlt's entons qui av tient
dit lit de jouir, du doniiirt-, .L extinctiond'une
fàmil'c, se dit e
'p'im au- un Ofi dit au-hi, dans le:

ctt'utcrtitc.XSï&liuctionde nom, se .dit lors-
qu'il ne trouve plus ptrsopnc dauj une la-
iijilli1, qui si nim nom.EXÏ1UPATEUH. ji. m.ui extirpe. Ex-
iirpntcur de lires.

EXïIhl'ATION.t. f. Da kli.i cxlirparç
anacbrr jfistju'à la raciue. T. de cliirtijjg.

ri-tr^ncbf~c|Tië!q!ue.
partie du corps, vu t'arrachant,«nila coupant
jusqu'à la lîicinc. hl<tirpntiond'un polype,

cTcroizsume. On dit figuiéiuent, l'extirpir-

EXTIItPEK. v. a. Du Uïm-ilirpt racine.Il
se dit au propre de l'action d'arracher les
mauraist·s bérbe» nvt-c toutes len-s racines,
de manière qu'elle* ne puissent plus revenir:
J- On (lit par aniiluiùe en termesde
gie extirper un cancer une loupe, etc. On'le dit"fiirui<:niciit d*|a <j'eil«icljon rlef iIi'.fcs
morales nni-il;le«et pernicieuses. Extirperles

K\Tmpi, tu. part.
ExjiBpr.H, Uitur.uiKB.fSjn.) Extirper in-

dique toujours l'ection d'enlev^ravecfuret le

ment ;au lieu que déraciner sert «rdinaire-
menta à désigner 'l'action setile *le détacher

li!s' racines ou le» liens qui retiennent (e

me place. Un ouragantlt racine lesarbres,
et ne "lés extirpe pas; pes arbresrestent à leur

lojupoeg. On déraéine on cor 'ao pied eucernant le calu« tout autour pour Vcxtirpcr
ensuite.' fne "ient est déracinée sans être
extirpée; un polype n'eut extirpé qu'autaut
.qu'il eft eiilov* ased toute» ses ratiner
L'action d'extirper demande toujours une

tarée et. un eflort que o'eïige pa« tonjoute

sa-'

de on lui a
cxtortjiw t *h cfmhcnltmci I. On -lui a extorqué
hu M^nalurr Grtitiut, a cJlorquè de ton temps
une npata4ion i/u'tt clait Giat loin de

Extob^lk fb. part
I..XÎOHS1O\

0
i iiolt-Bce.faite a quel-

qu'un pour tiree de lui dt Tiiigent. Faire des
tx'mi AXJLLAintS.'adj. f. pi. T. dehvt Il. re dit do* nivi-e*nt a cott!de

H.X-I \i\< adj. îd. l, drt njanf:ge. Il se dit
d'un chenal qui peu de corps; ou dit aussi

adj. Il,de Remploie
guère qu'au féuiiaia, et dans cette phrase,
Pt&ficule eziractiiœ.

EXTUACTfft.s. rè. T. ,dp chirurp. Suh-
stance qui enlre. dans la eompositiun dts vé-
gfctaux 'et ffu'on nonini(i aws'i ci' trait.

KX.T H ACTION. f. Du Littn éxtrahere
arracher. T. de cliiîtir^. Operaliuri' par la-
q n*»l I* à l'air! de quelque de

quï* niati*T.e êiran^t'rii qui" «'y.cst ibraiéf. ou;
tnlruduil^ contre l'ordre -jie la nat-ii'c. L'c.x-
tr&çtion de la pierve.*L'extraction tVuiie épine

ralïon par laquelle un bépare. d'un irâile,
d'un composé ou d'un î-ur-cuiijpose ain de
leurs prini ipes consljtnans il apj. li quant à

l'or, de ('argent etc., pour ttîgriîlk-t l'actiun
de tirer l'or ou t'ari'erit de la ninir.

EitTBArTto«. T. d'artbm, etd'alg.'On ap-
pelle extraction des racines, la meLhude de

dïjont'es. L'cxiraction des racines abaisse les
puissances et L's^ôduit lcurs p remit rs pio-
duits ou à Içitrs racines.
Extra ci ici on Dkrcenlajice, en- généalo-
gie, ni^rtilk' la souche ou
fiersuon.est di scV-ndue. Extraction noble il-
.luxtrc. Ejctfticiian basse, iile&3Jt est de noble
extraction. Prouocr la noblesse de *on extrac-

EXTRACTO-RESIXEUX, FUSE. adj.
T. de chioi. Qui lient de la nature de l'ex-
trattif >t de la résine mais où le premier do-

• EXTRADITION, s. f. Action de livrer,
de rctaerire un crioiiarl un prtttoonivr, au
gotiv'eini'nif'Dt tluqu<'l il dépend naturelle-

prisonniers, ci V extradition doit s'en ftiire tel
jour.

EXTRADOS. s. m. T d'archit. Surface
'-extérieured'une route, lorsqu'elleest i«gu-
lièrr. Ilrst opprfé à la doiM:l.evquise nomme
quelqaeltfis iuJrad*)s.f

EXTRAOOSSÉ, EE. adj. T. d'aiclût. On
dit qu'une voûte est extradossèe lorsque le
dehors n'en rot pas brut, et que lets queues
des pierres en sont coupées élément, en
sorte que le parement extérieurest aussi uui
quede la douelle.

EXTRAIRE, v. a. (II fietonjupue comme
traire.) Tirer une chaise d'une aaïre choie.
Extraite tm passade d'une histoire, un beau
morceau rf**m poème* Extraire un acte des
repûtree.

un livre, tacteàixewn
protêt j f)ow dire «n faire un abrégé, tio



ExTBâiBF.. T. «le comm." Fa ire le dépouille-
ment d'un -journal on de quelque autre u>re
à l*e--ag« lîeç mai°ciïaud.->ou banquiers, pour
voir ce qui leur estdû. parchaque particulier,;
00 l^if sommes qu'il* en ont reçu»; à compte.1

Kxtbaihk. T. d'arUlmi, Tixer les racines
des noiiihrcs. Extraire la racine cariée, la ra-
cine cubique d'un nombre, .c'est le diviser en
telle '*ui te, qu'un ait pour quotient, la racine,
caj i,ée la racine- cubique etc.'

Extu^tt tk. part. '
"EXT B AIT. s. -m. Chose tirée d'une mitre

chose. En termes de chimie, minci pe quel-
conque m'1 paie, par le moyen d'un' ruenst rué,
d'un autre principe avec lequel il était coai-
bioé.C'est propre mciit le produit de l'extrac-
tion. Préparer un Ce mot est pres-
que restreint par l'usage à signifier une
matière particulière reliée de certaines

pu h.sl ;i nri-s vê pétales par lé moyen de l'eau.
Extrait de gui mata c.

1 xtbait. T. de b»IIf^eltros. Exposition
a. brevet; épiîome d'un plus grand ouvrage.
Un extrait eut plus court qu'un, abrégé. Extrait
d'un ouvrage historique.

Extrait-'T. de jt-rispr. Ce qui cstïnéd'un
actif d'unnu autm pii-cc. Quelque-
fois t>:i entend par ce mot un alnéiré quel-
que-rois une copie «-ntit'îie. Extrait baptistaire,
expédition d'un acte de baptém** tiré du re-
gistre dt-stiné à ici in- ers mi;1»^ d'actes. Ex-
trait .'égalise dont la vérité e-t attestée par
une personne supérieure celle qui a délivré
1 extrait. Extrait de mariage expédition ou

copie-authentique d'un acte de célébration
de mariage, tiré du icg-istre destiné a écrire
les mariages. Extrait nurtuaire, -expédition
d'un acte mortuaire. Extrait d'un procès,
abiéj.^ d'un ururè*, mémoire qui contient la
date de toutes les et Je précis de ce
qui peut servira la décision du piocès.

Extrait. T. de cuiniii. Pnjrt de compte
qu'un niguciant envoie a son ( ôrresponefant
vu unà à son commettant
pour le vérifier. On appelle a-.issicuirait,
ce qui e-t tiré d'un livie on d'un registre
d'un marchand. L'extrait d'un jour Uni firme
un mémoire. On le dit aussi d'un des livres
dont les marrhaHcîf el banquiers se servent
dans leur commerce. On l'appelle ordinaire-
ment de laiton, et plus ordinairement
le pra^;d H'vre.

On appelle extrait en termes de loterie,
la qu'on a tnisc sur un numéio isolé,
qui sort de la rôtît; de fortune. Gagner t(n ex-
trait. Il se dit aussi au luto, d'un simple
numéro gagnant.

IvXTRAJUDlClAIRE.adj. desdenx gp'n-
res. T. rie juûtpr. Il .e dit des actes, qui
non-st-ulérarnï sont rait!; hors jugeinenl,mais
audM qui ne flint point pallie de la procédure
et de l'instruction. Il est opposé à judiciaire.
Un simple commandement, une sommation
un prQcés-rcrba!sont des aclcs exirajudictairc*,
quoique faits parle d'un huissier,'
lorsqu'ils av contiennentpoint d'assignation

EXTRAJU1HC1AIRËMENT. adv. Hum
de la formeordinaire dis jugeaie^s.

EXTRAORDINAIRE,adj. des deux gen-
res. Qui n'est pas selun JVrdre commun, qui
n'arrive pas ordin^ienunt. Chose cclruordi-
naire. Événement extraordinaire. Langage ex-traordinaire. Vn mérite extraordinaire.On cher-
cita du moyensextraordinaires,quand onaurait
dit n'en chercher que de simplet. ( Condill.)-
Tout Élat a des besoins habituels il. ad'extraordinaires. { Ravn. Ces temps étaient
destinés dessent imm*et des actionsextraor-
dinaires. (Volt.) Ftùei un changementextraor-
dinaire. ( Sérig. ) Le style de cas tantifues,
hardi extraordinaire. (Boa. ) La natur*
fi1 sentir aux premières sociétés qu'il nuait

quelque
être supérieur à f homme, quand citeséprouvaient

des fléauxextraordinaires. Viirt. )
On appelle ambassadeurou eut oyv extraor-

dinaire celui que l'on., eu voie puur traiter etIl' négocier"quelque allaite particulière et im-

alliance j etc. 00 de quel-
que cérémoniepour de,s conipliuu-nsde con-
duléance de cyi!gratulaliohv.

Les dépa.sis ordinairesd'un sont
celles qui servciit à, lYnfntien ordinaife,
comme uouiiiture vêlement entrt liin des
bàtiïutus; les dépenses extraordinaires t-ont
celles que l'un fait puni1des auguieulations
des con.slruclinns, etc. On appelle fonds

destinés à payerces'
SOltrs de dépenses..

EXTKAOltDl N VIREMENT, advl D'une

lise dit au·si pour bizarrement, ritîînule-
mei:t d'une manière choquante. -Elle était
coiffée bien cxlraordii.aircnient.

11 MgniGc ans; extièmcmcnt. Il est cx-
trarrdinuircmentpuissant. Extraordinaircmiut
riche.

On dit, procéder c.vtraordtnnircincrttcontre
quelqu'un, punr dire, procéder cnmînelk-

a<)j. T de peinture.
V. Stka passk.

EVTltA-SÉCULAIRE.adj.dpsdeuxpenr.

LXTliANAGAMMEÎNT.adv. D'une ma-
nière Il s'habille

i ment. Il se conduit exirrù agumn>cnt
EXTNAVAGANCK. s. L État de l'ame

qui extiavague..Vonextravagance est conti-
i nui •

Extbavacarcb. Action extra va^a «te. Dis-
cours extrav::g;inr. 7/ dit sans cesse des extrava-

gances, lia fait une extravagancedont il aura
lieu de se r< penlir.

EXTKAï A(iA^T, TE. adj. Qui extràva-

1rat;agant. Une f.mme extravagante. En ce
sens il se prend au*M C'est
un extravagant une eatnn ayante. V. Fuo.

Extuavacapit qui tient
qui est produit par l'extravagance. Discours
extravagant. Paroles extravagantes. Combien

I de fois j'ai sauvé Ls dangers rf'toj tûte-ti-ute
par

une saillie extravagante ( J.-J.
Il rend compte des lois tes plus extravagantes

voit évidemment que la morale est la même chez
toutes tts nations civilisées, tandis que les usa-
ges les plus consacrés xhez un peuple, paraissent

presque ttusst exirai a gantes. ( Rayn. ) Dans,,
les lieux .où l'on n'a point ces précautions ex-
travagantes. (J. J. Itou-) L'origine de. Ma*-
déeassés se perd comme celte de la plupart jîcs
peuple*, dans des fables extravagantes. (Rayn.)
Je voulus savoir le cette extravagante
scène. ( J.-J. Houss.

EXTRAVAGANTES, s. f. pi. T. d'hist.
erdesïa.-t.Constitutionsdes papes ajoutées an
corps du droit canon. ;On appelle aussi

.extravagantes des^ ordonnances impériales
qui ne sont pas contenuesdans le corps dudroit \vU.

EXTRAVAGUER. t. n. 'Du latin extra
hors de» et vagari errer. Penser, parler,
agir sang suite, fans raison, d'une maniera
contraire au bon sens. Ces t un homme qui
cwtrttxmgue.C'est extravagiifr,que de cherdter

(GundîU.)

EXTRAVASATIONouEXTRAVASIOff.s.Du latin cxtrùjwrs, et cas vaisseau. T.
hu-

meurs du corps s'épanchent hors de leurs
vaisseaux.

On le dit au-si en botanique,et l'on en-'
tend paria l'cpanchementau dehors de la
eèVe ou du'slic dam l'in-
mé» la manne des plantes pur cxlra-
vasation.

«'EXTRAVÀSER. v. pon. T. de méd. et

enrpi des sucs, de* plant» s, qui s'i-)>anclient
iliois di* leuia
cxtrai'asr. On le m« t aNssi^quelf-uvlnissans

KxTB-iVA-ii-Ê ke. part. Sang cxlruvasé. Bile
exlraiàsce.

liXTR AVERSION. s=. T. T. de drill,. Ac

mixît's de .salin C'est
le contra ne *le cona nival ion

KXTKAXIU.AIKE. aij. dVs>hMi\genres.
T. de butan. Qiii ne n.ât piis dans l'uisnclle

de-* feuille*

pfnisse à la (icrni'Tt* extiéiniic, au deinier
point. Extrême phisir. P.'me cxlréiu'c' Un

Leur orgueil tst i.ilrème,
( Vr.h. ) H mtnir.U dans une <xti\U>te lieiHcsse.
( Idem. J /v ne p\ itvcnt cacltir leur extrême

ti.n lie t'ini'ie et du corps ne, puisse se faire
sans une douceur extrême Y f Utill". j J\uus con-i iniues des dijjicult s extrêmes e( pun-virc- in-
sitrnivntab'esde ce projet ( U'Aleinb. )

tion extrême. ( Hayn. } Onnuis fil' des hon-

vous lui trouvent :n ressort d une extrême ac--

rigueur. ( A'oll. ) t* plus ordinaire de voir un

Je m'arrête à vqux conjurer d'aioir un soin ex-

dc livres nouveaux tout imprimés. ( Volt. )

cxlrcme en tout.
Extrême, s. m. Opf>o«é contraire. Le

froid cl le chaud sont les deux Vous
passez d'un extrême à l'autre.

En mathématique, un appelle les extrêmes
d'une proportion le premier et le dernier
terme.

EXTRÊMEMENT,adv; 11 est extrêmement
beau, extrêmement laid exirètmntcnt grand,,
cxIrcmïmcnT petit extrêmement bon extrê-
mement méchant. Il court extrêmement vite. Il
est irai que ectte dureté lui coûte extrêmement,

EXTRÊME- ONCTION, s. f. Sarremeot
de l'église caihulique institué pour le soula-
gement spirituel et corporel dis rpalades
auxquels on It donne en leur diverse
onction* d'huile bénite par l'èvéque qu'on
accompagne de diverse» priètes qtri expri-
meut 1e but et ta lin de cet- utictions. Les pro-
testant ont retranchél'eœtréme-onctiondu nom-
bre des saçremens.

EXTHÉ'MJS.Expression latine que Ton

a adoptée en jurisprudence,On dit in extre-
mis pour dire, le dernier temps de Ifr rm



où quelqu'unest atteint d'une maladie dont
il doit décéder. Disposition de. dernièrevolonté,
faite in extremis. Mariagp célébré in extremis.

ÉX-TRÉMiSEK. v. a. Vieux. mot Inusité
qui signifiait, ad^mniïtrcr l'extrême onction.

EXTRÉMITÉ*s. f. La partie d'un.e' chose
qui eA la deaiièr^ et la plus éloignée du cen-
tre, ou qui m finit el'i termine. Les extré-
mités d'une ligne sont deux points. On ne peut
aller d'une extrémité à l'autre sans passer par
le miiicti. Nos nations sont les seules qui aient
voulu porter leurs opinions, comme leur com-

merce, aiix deux caHrémitcsdit globe. ( Volt. )
Quant leurs mœurs je crois qu'il faut plutôt
jugcr d'unepuissan!c nation par ceux qui sont

d'une lnrorince. Volt, j Pendant' qu'on soule-
vait ainsi les extrémités de la terre, le roi de
France avançait ses côntjïu tes. (Volt.) V. Bout.

• E&nthmTK,- *e dit ngurcmeut des choses
morales pmirdire les <it-UKextrêmes oppu-
sée. Autrefois tolrc bonté allait jusqu'à la fai-
blesse aujourd'hui votre tévcritè va jusqu'àla
cruauté ions avez donné dans les deux extré-
mités. Les hommes s'accommodent presque tou-
jours mieux des milieux que des extrémités.

Mnntcsq. ) Il fallait que Cornet Un.marchât
eiiirc ces dtux extrémités et qu'UsuppLâl par
la fécondité de son g< nie à l'ariditë de la ma-
tière.. (Volt.) Je tremble que cet intrépide amour
de la ver Vu qlli lui fait mépriser l'opinion pu-
blique, PeJe porte à Vautre extrémité et ne
lui fasse btavtr encore les lois sacrées de la dé-
cence tt de t' honnêteté. ( J.-J. lions». )

EsTHiisiiTÉ se dit du dernierpoint du de-
gré cxirùuie d'une chose fâcheuse et qui
semble exclure toute re.-source, tout espoir
de salut. La ville souffrit toutes les extrémités
de la faim. (roll) Ils étaient réduits aux extré-
mités de la famine. ( Idem. ) La lerrrur les
précipitad.ms toutes les extrémités qu'ils crai-
gnaient. ( Idem. ) On l'emploie aussi abso-
Jument pour signifier l'étal le plus malheureux,

un etat désespéié. Il était malade à l'extrémité,
( Vult. ) Home entière fil dire à ce puissant roi
qui venait de la riduire l'extrémité. (ïioss.)
Cette place sera bitntôt obligéede se rendre, elle
est àl'eJclTèmitè. On dit personne est
à l'extrémité pour dire qu'elle est sur le point
de mourir,et qu'on a perdu tout espoir de la
rappelerla vie. -,Pousser quelqu'un aux
extrémités, le pousser au point qu'il ne sait
plus que foire, que dire. M. le chancelier avait
bonne intention de pousser M. Fouquet aux
extrémités et de l'embarrasser ,mais il n'en
est pas tenuà bout. ( Sévig. )

KxraÉuiTÉ. Le dernier terme d'un espace
de temps. Il ne faut pas attendre à l'extrémité

pour arranger cette affaire. Il ar attendu à l'ex-
tréo.ilé pour se convertir.

Extbém.ïé. Excè* de violence d'emporte-
raeot. Il s'est potté à la dernière *ca-trémitc' con-
tra tan fils. Le succès aigrit leurs persécuteurs
et tes porta aux extrémités les plus sangui-
naires.

Exthéuitk en termes d'anatomie, se duit
des partiesducQrpshumqinattatuéesautronc.
Les bras et les avant-brassont les extrémités
supérieures les cuisses et les jambes sont les
extrémités inférieures.

ExTKÈuiTâs. T.depeintore. On entend par-ticulièrement; par ce mot les mains et les
pieds. Les extrémités sont susceptibles de grâces
qui leur tord particulières.

EiTKKMiTti en parlantdu cheval, se dit de
la partie inférieure de ses quatre jâcabes. Un
cheval dont les crins, la quelle et tes extrémités
sont noirs,

EXTRINSÈQUE,adj. des deux genres. T.
didact. Qui est hors qui vient de dehors. On.
ne peut attribuer cet Umutante qu'à une cause

extrinsèque. En termes de monnaie*valeur
extrinsèque,se dit de la valeur que la lui donne
aux monnaies au-delà de la valeur réelle.

EXTUMESCENCE, s. T. T. de tntdvc.€'ei.t
la même chose qu'enflureou tuméfaction.

EXUBÉRANCE, s. f. Se dit, en matièrede
style,d'une abondanceinutile et superfluepar
laquelle on emploiebeaucoup plus de paroles
qu'il n'en faut pout exprimer une chose. On
dit aussi une exubérancedc dioit. Une exubé-
rance de végétation.

EXUnÉRAN1'; TE. adj. Surabondant,
sopeiflu.

EXUBÈRE.adj. des deux genres. Du latin
e.x hors et ubero mamelles. Il se .dit des en-
fans qu'on a seviés. Il n'est point imité.

EXUPÀT1OS mi KXSUDATÏON. s. T. T.
de médec. Souvent il signifie l'évacuation
d'une légère sueur, sans soulagement et d'un
mauvais augure. Qtielqiiefui.-iansi-J il se dit
d'une bonne sueur qui devi- nt critique.

EXUDERou EXSUDER, v. n. et a. T. de
médec. Rendre une liqueur goutte à guutte
comme en suant.

EXULCÉRATIF,IVE. adj. T. de mtdec
Qui forme des ulcères.

EXULCÉUATlON.s.f. T. de médec. L'ac-
tion de causer, dc produire des ulcères, ou
ce qui résulte de, cette action. jQn* lui a trouvé
plusieursexulecrationsdans tes intestins.

EXULCÉRER.v. a. T. de médec. C»ti<pr,
produire de* ulcères.L'arseniccxtttrèrcles in-
festins. Les humeurs corrosives cxulccrcnt la
peau.

Exolckré ék, part.
EXUr/rATlON.B.f. f. Vieux mot inusité qui

signifiait tressaillement de joif. Il est em-ployé quelquefoie dans l'Ecriture et
il y a des cas ou l'on ne pourrait le blâmer.

EXULTER, v. ri. Du latin cxsultare, qui
signiGe au propre, sauter, bondir, cabrioler,
gambader et au figuré se livrer à une joie
immodérée, manifestée par les moiiveme>s
du corps. Il se montre donc, cc chcr P. il
exulte en public. (Volt. )

EX-POTO. s. m. Cette expression latine,
que l'usage a fait passer dans notre langue,
désigne et les offrandes promises par un voeu,et les tableaux qui représententces offrandes.
Ces sortes de tableaux, dont les païens or-naient leurs temples portaient le nom d'ex-
voto, parce que la plupart étaient accompa-
gnés d'une inscription qui finissait par cesdeux mets; e:x-volo; pour marquer q.,e l'au-
teur rendait public un bienfait reçu de la
bonté dns dieux. L'usage des ex-votos'est in-
troduitdans catholique.

EYLAIS. s. T.d'hist. nat. Genre d'arach-
nïdes trachéennes, familledes holêtres tribu
des acarides. Ce sont de Irès-petils insectes
que l'on a placés avec les hydrach&es.

EYRA. s. m. T. d'hist. nat. Mammifère du
Paraguay,qui appartientau genre des chats.

EYST ATE. «. m. T. de botan. Grand arbre
à feuille*altcrriès qui se rapprochebeaucoup
du genre valcntine, tnais dont on a fait un
genre dans l'octaodrie monogynie. Il, croit
dans tes hantes montagnes de la Cochinchine.
Son bois est rouge être et trés-piopre à la
constructiondes maisons.

EZTEHI, s. m. T. d'hhu- nat. Espèce de
jaspe vert avec des points-couleurde sang.On le trouve en Amérique.'

F. substantifféminin snitanl l'ancienne ap-
pellation qui prononçaiteffo; et manculin

suivant l'appcllatian moderne, qui prononce

fe. Ci«t la sixième lettre de l'alphabet et la
quatrièmedes consiinneK. Ces trois lettres,

«etpli ,«ont au rond la même lettre, c'est-
à-dire, qu'elles «ont prononcées par une situa-
lion d'nr^arteti qui eht à peu près la môme.
Vc, n'est que le fe pronom é faiblement,fo',
est \fvc prunoncé plus ijutement, et ph, n'est
que le f qui était prononcéavec aspiration.

Ceitt: lelltiï conseive presque toujours le
xon qui lui est prupre, au commencement,
au milieu et à la un des mots. Il y a seule-
ment quelques mots exceptes de cette règle
dans lesquels on ne fait pas entendre le/'Iinal;
tels sont clef, que l'un prononce clé clcitf,,
que l'un prononce étcu, au singulier et au
pluriel; cerf, que l'on prononce ter dans les
phrases Miiv.intt-ît, courre le ter f, un cerf dire
corps //n cerf aux abois. F oe se pruno-ice
pas dans ccrf-iolanl cltefd'Œuvre, nerf de
bœuf, {neuf Aûlè ni dans les pluriels nerfs,
bœufs, crufs. Lorsque la lettre fr st rerluu-
blée, on n'en prononce qu'une efjhroucliir,
affttibhr, offrir, cic. F final se prononce
comme un c dans l'adjectif neuf suivi d'un
substantif qui commence par une voyelle
Ntiï-vccus, neu-vUommcs,ncu-vans.Mai? quand
neuf n'fst suivi d'aucunmot, ou quand il n'est
suivi ni d'un adjectif ni d'un substantif, un le
prononce selon le son qui lui est jjropre
cumme neuf et demi; les neuf arrivèrent (a
fois. V. F-ït-fa..

FA. s. m. Note de musique. Le [.1est la titia-
inVmç note de la gamme.FABAGELLE. f. 1'. de botan; Genre de
plantes de la décaudric m>>nog;nie et .de la
famille des rutacées. 11 renferme une quin-
zaine d'cspèci s presque toutes propres à l'A-
fiique, et fort voisines des fagones. Ce sont
des sous-arbriss^ux ou des herbes vivaces à
feuilles conjuguées, très-catement simples
et à fleur. solitaires et axillaires.

KABAGO. m. T. de botan. Plante que
l'on a nommée ainsi, parce que ses feuilles
sont disposées deux à deux comme tes fc-
lioles de Li fèv sur leur pétiole.

FABAIUES. s. f. pl. t. d'hist. anc. Sa-
crilices qui se faisaient à Rome sur le mont
Célien, avec de la fariue, des fèves et du
lard en l'honneurde la déesse Carpa,femme
de Janus. Cette cérémoniedonna te nom aux
calendes de juin temps pendant lequel elle
se célébrait.

FABEIi ou FORGERON, m. T. d'b^t.
nat. Poisson de mer des anciens dans le-
quel, suivant t'line, on trouve les figures des
outils d'un forgeron.

FAB1ANE. s. m. T. de botan. Arbrisseau
du Chili, qui répand une odeur résineuse, et
qui forme un genre dans la pentandrie mo-
nogynie et dans la famille des solanée».

FAB1ENS. s. m. pl. T. d'bist. anc. On
nommait ainxi à Rome unepartie des prêtres
de Pan, appelés en général Luperqucs.Cv*
derniers étaient divisés en deux collèges,
dont l'un se nommait le cottége des Fabicns, etle collège des QuinlUiens.

FABLE, t. f. Du latin fairi parler, pronon-
cer des paroles. Aventure fausse divulguée
dans le.public, et dont on ignore l'origine.
,6'Vil une fablc que l'on débite depuis long-
temps, mais qui n'a aucuneréalité, On dit
qu'une perxonne est la fable du peupla; la fa-
ble du publie; la fable da tout le monde, la
fable de la fille pour dire que tout le monde
parle d'elle et la tourneen dérision à Poe-,
casion de quelque aventure vraie ou fausse,
de quelque ridicule réel ou supposé. Vous
êtes vous vous rendez la fable de la ville. Cette,
nouvelle sottise française nous rend la fable du
étrangers. )- Ondit, ce que vous
nous diles là est une fablevous nous dites 141

une fable, pour faire sentir à quelqu'un que



Ton n'ajoute point foi à ce qu'il raconte
comme vrai. fiables que tout cela.

Fablk. Récit qui ne contientni des choses
vraies, ni des choses vraisemblables. La fa-
ble de la toison d'or. Quandje lits ces auteurs
je fils révolté dés fables absurdes qu'ils rap-
portent. ( Barth.JZ.eiirhistoire se perd, comme
celle de la, plupart des peuples, dans des fables
extravagantes. (Rayn.) Les annalesdu Japon
sont mdlées de beaucoup de fables. (Idem. )
C'est là l'origine de ces fables absurdes qui eu-
rent cours dans l' Occident. ( Volt. ) Leurs his-
toires n'ont rien de certaine leurs conquêtes
n'ont rien de suivi; il les faut laisser célébrer

aux poètes qui en ont fait le plus grand sujet de
leurs fables. (Boss.) Les fables sont l'histoire
des temps grossiers.(Volt.)

Fabls. s. f. sing. Motcollectifqui renferme
l'histoire théologique, l'histoire fabuleuse,
l'histoire- poétique en un mot, toutes les
fables de ra théologie païenne. Les dieux de
la fable. La poésie doit a'enrichirdes fictions' de

Fable. Apologue.Ré/:it d'une action feinte,
destinée à l'amusement et à l'instruction
sous le voile de l'allégorie. Les fables d'Esope.
Les fables de Phèdre. Les faibles de La Fon-

_taine. La fable du loup et de l'agneau. V.
Costf.

Faih.b.T. de poésie dramatique. On entend
par ce mot, le, fond .principal de l'action
d'une tragédie ou d'une comé<ïif\ C'est pro-
prement l'événementmême dont l'artiste se
représente dans l'ordre successif, lë com-
mencement, le progrès et la fin. Il ne faut
pas la confondre avec l'action qui est ce qui
rend la fable possible, ce qui lui donne son
commencement, son progrès et sa fin.

FABLIAU,s. m. Sorte de poème fort la
mode dans les premiers âges de la poésie fran-
çaise. Un fabliau bien fait renferme le récit
élégant et naïf d'une action inventée, petite,
plus ou moins intriguée quoique d'une cer-taine proportion, mais agréable et plaisante,
et dont le but est d'instruire et d'amuser.

FABLIER. i. m. Madame de la Sablière*
,'est servie de cette expression pour expri-
mer la facilité avec.laquelle La Fontaine fai-
sait des fables. Elle l'appelait un fabtier,
comme on appelle un poirier, un arbre quela nature a destiné à produire des poires.FABRÈGUE. f. T. de botan. Plante dont
les feuillcsiressemblent à celles du serpolet.

FABHIÇANT. s. m. Celui qui fait ou qui
fait faire pour soncomptedes ouvrages d'our-
dissage de toute espèce, en soie,en laine
en fil, en coton etc. Un habile fabricant.
Ce mot a moins d'étendue que celui de fa-

y \F,XBR1CATEUR.s. m. Qui fabrique. Il nese prend'guère qu'en mauvaise part. On dit
au propre, fabricaieur de fausse monnaie; et
au li^'iréj fibricateur de faux actes, fabrïca-
teur 4e calomnies.

FABRICATION, s. f. Action par laquelle-
on exécute certains ouvrages. I1 l'applique
plus fréquemmentaux arts qui emploientla
laine le fil, le coton etc. La fabricationd'une-
étoffe. Frais de fabrication.

Fabbicatiok. T..Je monnaie. Exécution
« une ordonnance quïprescrit la fonte et le,
monnayage d'une quantité de métal. -Ondit aussi, la fabricationde la faussemonnaie,et iigurément, la fabricationd'un faux actefXbIUCIE. s. T. de bot/GTto deplantes de l'icosandrie monogynie et de la fa-mille des my,toïdes. Il lie diHere des tepto-
«perme»que p»raa capsule et sa semence, etcomprend deux espèces qui viennent de lafloo*elle-Hollande. Ce sont des arbustes àfeuilles alternesou opposées, et flturs, asil-aire» et solitaires, qa'on caltive actuelle-

ment dans les jardins 3e Frauce et d'Angie-
terre.

FABRICIEN. e. m. Officierecclésiastique
ou laïque qui s'est chargé du soindu temporel
d'une église* On le nomme communément
marguillier.

FABRIQUE. s, f. Fabrique des églises, si-
gnifie litteralement, construction des églises.
'On entend communémentpar ce mot ics dé-
penses de toute nature qui se font pour les
églises et les biens et revenus qui leur ap-
partiennent. C'est une dépense de fabrique.
C'est un bien de fubrirlue. Une fabrique très-
riche. Fabrique, se dit aussi de ceux qui
sont chargés de l'administrationdes biens et
revenus d'une église. Il faut s'adresser il la
fabrique.

Fabrique. Etablissement oit "on fabrique
des draps, des étoffes etc. Fabrique de-coton.
Les fabriques languissent, reprennent vigueur.

Fabrique Manière de construire quelque
ouvrage. Un drap dc bonne fabrique. On
dit, en architecture, qu'un édifice est d'une
belle fabrique, pour dire qu'il est de belle
construction.

Fabsiques. s. f. pi. T. de peinture. LI se
dit de tous les bétimensgrandsou petits, et
même des ruines dont,on orne tes fonds des
tableaux. Une fabrique dé pierres antiques'.
(Did.) On voit ci droite une fabrique cn-pierre-
grisâtre, c'est, apparemment un réservoir, un
appartementde bain. (Idem. )

Fabrique, Mahufactdbe. (Syn.) Fabrique
présente spécialement l'idée de l'industrie
de l'art du travail même de la fabrication.
Manufacture a spécialementrapport au genre
d'établissementou d'entreprise,aux ouvra-
ges mêmes et leur commerce.L'ouvrierdit
fabrique, la où le marchanddit manufacture.
Nous dirons plutOt collectivement, la fabri..
que des soies, et distributivement, les manu-
factures des soies. On remarque la bonté de
la fabriqae, on parle du commerce des ma-
nufactures. -1- La .fabrique roule plutôt sur
des objets plus communeet d'un usage plus
ordinaire; la manufacture, sur des objets
plus relevés et d'oné plus grande recherche;
Des fabriques de bas des manufactures de
glaces. Une fabrique de chapeanx de laine
une manufacture de chapeaux de castors.
La fabrique est une manu facture en petit; la
manufactureest une fabrique en grand.

FABRIQUER.v; a. Faire certains ouvra-
ges de main. Fabriquer de la monnaie. Fabri-
quer des draps des étoffes, des chapeaux, des
bas, etc.

Figurément fabriquer un mensonge, une
calomnic. Fabriquer une pièce. Fabriquer un
testament, une donation,, etc. pour dire,
faire une fausse pièce, un faux- acte, un feux
testament,etc.

Fabiiqu^ *k. part. Cette nouvelle est sans
doute fabriquée par les ennemis de la raison
de la vertu et de la religion. ( Volt.)

FABULEUSEMENT. adv. D'une manière
fabuleuse. Il est peu usité.

FABULEUX, EUSE. adj. Feint, controuvé, inventé. Conte fabuleux. Histoire,
narration fabuleuse. Lea diuinitéa fabuleuses.
Je ne parlerai point d'Osiris, vainqueur des
Indes; apparemmentc'est Bacchus, oh quelque
autre héros aussi fabuleux. (Boss. ) Observons
ta manièredont les traditionsfabuleusesse sont
quelquefois conciliéesavec les faits historiques.
(Bartb. ) )--On appelle temps fabuleux ou
héroiques, la période où les païens ont feint
que' régnaient les dieux et les héros.

FABULISTE.r. m. Auteur qui écrit des
fabks c'est-à-dire, des narrationsfabuleuses
accompagnées d'une moralité qui sert de
fondementà la fiction. Les fabulistes grecs.
Les fabulistesfrançais. La Fontaine est un fa-

buliste que l'on s'est efforcé en vain d'imiter.
FAÇADE, s. f. T. d'archit. Frontispiceou

structure extérieure d'un bâtiment. la fa-
fade, d'une' église, d'un palais. Michel- Ange
-était grand dessinateur lorsqu'il conçut le
plan de la façade da dôme de Saint-Pierre de
Romc. (Did.)- On dit la façadedu cité des
jardins, dit cité de la rue, de la cour, du grand'
chemin, etc. Façade latérale.

FACE. s. f. Partie antérieure de la tête
humaine, composée du front, des yeux du:
nez, des joues, delà bouché, et du menton.
Lorsque l'ame est agitée, la face humaine de-
vient 'un tableau vivant où tes fassions sont
rendues avec aulant de délicatesse que d'éner-gie (Buff. ) Le front est une des grandes
parties de la face, et l'une dc celles yni con-tribuent le plus à la beauté de sa forme
(Idem.) Voir face à face. En termesd'arts
du dessin, on divise ordinairement la ban-
leur du corps en dix parties égales, que l'on;
appelle faces, parce que la face de l'homme
a été le premier module de ces mesures. On
comptedeux faces dans la longueurde, la cuisse
jusqu au genou..

Oo appelle en médecine, face on visage
hippocratique, un visage cadavéreux,, dont
Hippocratea donné la descriptiao,

Face;se dit figgrémentenparlant de Dieu.
Dieu lui-mâmeamile sa façe. ( J.-J. Rouas. )

Dieu détournesa face du pécheur. Dans le ciel
les élus vcrrontDieu face face,

FACE. Superficie des corps, La face de la
terre. La face du ciel. La face, de l'univers. La
face d'un bâtiment. Les vents changentà tout
moment la face mobile de la mer. (Buff.)
Figurément. Pendant que l'idolâtrie couvrait
la face, de la terre. ( Boss.^ Deux nation»
changèrent encore la face de la terre. ( Rayn. )-
Les abus couvrent la face de la terre. ( Volt. )
On a vu des maux qui ont sapé par les fonde-
mens de grands empires, et qui tes ont-faitéva-
nouir de dessus la terre, pour varier et renou-
velar la face de l'univers ( La Br. )

*aibb Facb. Avoir la-face tournée vers.
L'armée faisait fabe à la ville, faisait face d
l'ennemi. Un balaillon fait face de tous cô-
tés, lorsqu'il est disposé de manière à pou-
voir recevoir l'ennemi de quelque côté qu'if'
se présente il fait volte-face, lorsqu'il fait un
quart de conversion un demi-tour à droite,
ou à gauche. Faire face partout se trouver
en état de défense partout où est le danger.
Louis XIV ft face partout: quoique partout
affaibli, il résistait, ou protégeait, ou atta-
quait encorede tous côtés. (Volt.) Figurément.
Fnire face à ses engagemens y satisfaire.Orr
va voir quels étaient les moyensde la compa-
gnie pour faire face à des engagemens si consi-
dérables. (Rayn. ) Faireface à tout.

FACE. Situation des affaires. Cctte étrange
journée changea entièrement la face des affai-
res. (Volt. ) Presque tout le nordde l'Allama-
gne, .reçut une nouvelle face de ces muttitu–
des transplantées. (Idem.) Cette affaire a plu-
sieurs faces il faut la considérer sous toutes
ses faces. Il ne fit que changerde vertus quand*
la fortune changeait de face. ( Fléch. ) Tout
prendd nos yeux une face riante. (J.-J.

En termesde fortification,on appellefaces
les deux côtés de l'ouvrage les plus avancé»
vers la campagne, ou le dehors de là place.
Les faces d'un bastion sont les deux côtés qui-
forment un angle saillant du côté de la cam-
pagne. L'attaque du bastion se fait par les fa-
ces. On dit aussi, les faces de la demi-lune,des-
contre-gardes, des tenaillons etc. En ter-
mes d'horlogerie, on appelle faces de pignon,
les plans ou côtés qui terminent l'épaisseur
d'un pignon; ej outil a faire des faces un in-
strument dont on ne sert pour polir les faee»*do pignont.



bu Facb. Expression adverbiale.Avec har-
diesse, en présence. Regarder quelqu'un en
face. Résister en face} Louer quelqu'un en face,
a moins que ce ne Ait sa maîtresse, qu'est-ce
faire autre chose; sinon le taxer de vanité?
(J.-J. BOUM.) V. Vl«-A-VIS.

fie, en présence; mais qui suppose de l'au-
dace, et une intention de braver. Ce n'est
pas seulement dans ((intérieur de son palais
c'eat à la face dea nations qu'il dégrade la ma-
jesté du trône. (Barth.) Il signifie aussi,
en prenanti témoin. Penez-yterrer, la face
du ciel et des hommes, le doux noeudqui nous
unit. (J.-J. Itousfl.)

On dit, en termes de peinture, qu'une fi-
gareast peinte de face, pour dire, que la face
y est représentée tout entière. Càlisto est
peinte de face. ( Did. )

Face. T. de géomùtr. On désigne en géné-
ral, par ce mot, un des plans qui composent
la surface d'un polyèdre. Ainsi l'on dit que
l'hexaèdre a six faces. La 'face ou le plan
sur lequel le corps est appuyé, ou supposé
appuyé, est appelée proprement la base, et
les autres plans gardent le nom de face. Cha-
rune des faces peut servir de base on être
supposéeservir de base. Cependant, lorsqu'un
corps est long et étroit, comme un obélisque,
on prend pour base la face la moins éten-
due.

Fie», s. f. Il se dit, en musique, ou des
sons d'un accord en commençantpar un de
ces sons et prenant les autres selon leur suite
naturelle, ou des touches do clavier qui for-
ment le même accord. Un accord peut avoir
autant de faces qu'il y a de sons qui le com-
posent car chacun d'euzpeut être le premier
a son tour.

FACÉ, ÉE. adj. On dit un homme bien fa--
ce, un homme mal facé, pour dire, un homme
qui a le visage plein et agréable, du pour dire

FACER. v. a. T. du jeu de bassettê. C'est
amener pour face une carte qui est la même
que celle sur laquelle un joueur a mis son ar-
gfnt. Il m'a facé d'abord. J'ai été facé trois

Face be. part.
FACÉTIE. s. f. (Le T se prononcecommeC, dans ce mot et les deux suivans. ) Espèce

de plaisanterie qui divertitbeaucoup,qui in-
spire la joie, qui fait rire. Il nous a débité
beaucoup de facéties..

FACÉT1EUSEMENT. adv. D'une maniè-
re facétieuse. Il nous a conté cela facétieuse-
monl.FACETIEUX, EUSE. adj. Fécond en fa-
céties, plein de facéties. Un homme facétieux.
Un esprit facétieux. Un conte facétieux. Une
histoire facétieuse. II se prend aussi substanti-
vement. Le facétieuxfait quelquefois rire aux

Facbïiecx Rlaisaut. (Syn.) Facétieuxdit,
plus que plaisant. Molière n'est pas seule-
ment plaisant, il est facétieux; sa plaisante-
rie est non-seulement agréable mais encore
vive enjonée piquante et très-comique.
Une action,une parole estagréable«ans être
plaisante; elle peut être plaisante, sans être
absolument facétieuse. Le plaisantplaît et
récrée par sa gaieté, sa finesae,son sel, sa vi-
vacité, et sa manière piquantede surpren-
dre il excite-un plaisir vif et la gaiete. te fa-
cétieuxplaît et réjouit par l'abandon d'une
humeurenjouée, par un mélangeheureux de

folie et,de sagesse; en un mot, par la pins
grande gaieté comique il excite le rire et la
joie. galet

FACETTE. f. t. degéométr. Dimfcratif
dc fàce. Il te dit des plans qui composent h

surface d'un polyèdre lorsque «es plans
sont petits. Les miroirs et les verres qui multi-
plient les objets sont taillés d fient tes. Yerre
facettes. Diamânt facettes. Les anatomiaies
appellentfacette, la petite superficie de quel-
que partie d'un os.

FACETTER. v. i. T; de diamantaires.
Taillerune pierre à facéties.

Facbttb, bb. part. Une pierre tienfacettée.
FÂCHER, t.' a. Du latio fascis faisceau,

charge.Causer irn déplaisirquelconque.Vont
avez fâché votre mère votre sœur. Il faut peu
de chosepour vous fâcher.Je suis extrêmement
fâché de la disgrâce qu'ila éprouvée,

FICHE*.Mettre en colère. Il est si fàcKé con-
tre moi qu'il m'a défendu sa porte.

SE Fâchbs, v. pron. Se chagriner.Pourquoi
vous pstrt malheur, gu volts est

si facilede réparer?Si Fâches. Se mettre en colère.Il s'eat fâ-
ché contre lui jusqu'àvouloir le, battre. Ne vous
fdchez pas de ce que je vais vous dire.

Fâcbb, b«. part.
Il s'emploieaussi adjectivement.. C'est un

homme qui a toujours l'air fâché. V. Affligé,Mabbi. '
FÂCHERIE, s. f. Mécontentementmêlé

de tristesse. Il est yieux^j
FÂCHEUX,EUSE. adj. Qui cause dirdé-

plaisir. Accident fûc-heux. Nouvelle fâèkeuse.
Événement fâcheux. Vous continuez votre voya-
ge sans aucune aventurefâcheuse. (Sèvïg.J Si-
tuation fâcheuse. Les troupes étaient réduites
aux plus fâcheuses extrémités. (Barth.) //yaa
apparence que sa captivité ne sera ni longue ni
fâcheuse. ( D'Alemb. ) Les incommjdités'fïun
climat fâcheux. ( Buff. ) La rébellion n'eut au-
cune suite fâcheuse.( Rayo. )

Fâcheux. Difficile, de mauvaise humeur.
Un liommefâcheux. Cn esprit fâcheux. Un na.turel fâcheux.Une humeur fâcheuse.

FÂCHEUX.s. m. On doone ce nom à unimportun qui survientdans un moment inté-
ressant' où l'on est occupé où la présence
mêmed'un ami est de trop, et où celle d'un
indifférent embarrasse ,*et peut donner de
l'humeur quand elle, dure. Il m'est survenu
daux fâcheux Qui m'ont empêchéde travailler
volre affaire,

FACIAL LE..adj.T. d'anat. Qui appar-
tient à la face. Anglefacial.

FACIENDAIftE.s. m. Nom qu'on donnait
dans quelques communautésreligieusesil ce-
lui qui était chargé des commissions de la'
maison.

FACILE,adj. des deux genres. Du latin
facere faire. Que l'on peut faire sans peine,
sansefibrt, sans beaucoup de travail. La na-
vigation est facile et sûre dans ces parages.
(Rayn. ) Tout deeicnt facile et coutant. (J.-J.
Rouss.) Une chose facile à connaître. (Idem. )
L'art d'interroger n'est pas si facile qu'on te
pense. ( Idem.) Tout lui promettaitdes avanta-
ges facile1. (Raya.) Un ordre assez facile et
asstxsimple pour arriver à l'évidence. (Condill.)
Les côtes d'un accès facile sont généralement
fertiles. ( ayn. ) Les clémentdes sciencesne se-
ront simples et faciles que quand on aura pris
une méthode tout opposée.(Condill.) Oes chants
faciles, nobles, expressifs, fixèrent aisément
dans la mémoire les exemples avec Us précep-
tes. ( Barth.)

Facils. Qui paraîtrait sans peine sans ef-
fort. Un dessin pur, simpleet facile. ( Did.)
Le style de Quinault est plus facile que celui de
Despréaux. (Volt.) Lei tableauxde Paul Véro-
nèse ont m air plat facile et .moins fini que
ceux deUichel-Ange.(\àem.)Mostuetest plus
véritablementéloquent et plut facile que Flé-
chitr. (Idem.) Un ouvrage qui pm-ait facile.
(Idem.) Il y a des écrivainsqui, .pour tire

plus faciles et plus naturels, croient ne devoir
s'assujettir aucun ordrs. (Condill.)

Facile. Qui fait tout sans peine sans ef-
fort. Un esprit facile et étendu. (Barth.) Un ga-
nte facile. Un pinceau facile. Un ciseau fa-
cile. Un burin facile.
1 FACILE. Accommodant, indulgent, faible.
un cepur facile. Une- humear facile. Un ca-
ractère facile. J'ai retrouvé ses grâces, et ses
mœurs faciles et indulgentes. (Volt.) Être fa-
cile en affaires. Plus il était facile dans la
.société, plus il éfait sévére lorsqu'il fallait
maintenir la décence de chaque état. ( Barth. )
Si votre cœur facile est capable d'une faute
imprévue, très-certainement le mal prémédité
n'en approcherapas. ( J.-J. Rouas. )Il semble
que son caractère doux' ci facile ne le, des-

iinah^<ju*à mener une vie paiaible, dans le
sein des arts et des plaisirs honnêtes. ( Barth. )
Les mœurs d'Atticus étaient faciles, c'était
le p 'us aimabledes Romains. (Volt. ) Le facile
Claude se laissait gouverner par Agrippine.
( Idem. ) Un homme facile est, en général,
un esprit qui se rend aisément à ~la raiaûn
aux remontrancee,uncœurqui se laisse fléchir
aux prières. En parlant d'une femme fa-
cile est une injure..Une femme facile est une
femme qui ne se défend pas contre les atta-
ques des hommes. La facileClèopâtre se donna
à Antoineaussi aisément qu'à César..(Volt.) V.

FACILEMENT. adv. Arec facilité-, saos
effort. Faire une chose facilement. Il parle
facilement. Il éerit facilement. Dessiner fa-
cilement d'après l'estampe, d'après la bosse,
cDid-r

FACILITE, s. f. Qualité naturelle ou ha-
bitude acquisepar laquelle on fait le* choses
sans. peine et «ans effort». 11 a une grande fa-
ci'ilé de parler, de s'exprimer.L'éloquence et
la facilité de parler donnent an certain éclat
auge pensées. ( $ic. ) Fous travaillez avec la fa-
cilité du génie. (Volt.) facilité d'esprit.Facilité
de génie.

Facilité. Manière de faire les choses sans
peine, sans effort. Il s'exprimaitavec autant
de grâce que de facilité. (Barth.) La facilité avec
laquelle on prépara cette flotte, montre qu'il y
avait alors plus de bois de construction qu'au-et qu'on n'était .pas sans industrie,
(Volt.) Facilité de style, qualité d'un
ouvrage de littérature qui paraît écrit d'une
manièreaisée et naturelle. Je suis ttujours en-

(Volt.) On dit en peinture facilité de compo-
sition et facilitéde pinceau,

Facilite. Muyeo de faire, d'obtenir,de se
procurer une chose sans peine sans efl'ort.
Tu comprends quelle facilité nous aurions à
nous voir durant une quinzaine de jours. (J.-J.
Roua. ) Il n'y a point de délices qui ne perdent
ce nom qaand l'abondanceet la facilité les ac-
compagnent.(Sévig.) Ses désirs croîtront inces-
samment par la facilité de tes satisfaire.(J.-J.
Rouss. ) Leur éducation leur donne des,' droits
aux premières places et l'opinion publique
des facilités pour y parvenir. (Barth.) Les faci-
lités du commerce. ( Rayn. ) Donner à des dé-
biteurs la facilité de payer, leur donner des fa-
cititét.

Facilité. Disposition& la bonté, à l'indul-
gence qualité qui fait qu'on se rend aisé-
ment à la raison, aux remontrances, qu'on
se laisse fléchir aux prières. Facilité • de cœur
de caractère d'humeur. Il apporte unc 'grande
facilité dans le commercé de la vie. (Barth,)Se
plier aux circonstances avec facilité. (Idem.)
Les habitans ont sur ta moraledos principesqui
se courbentvolontéet se prêtentauxcirconstan-
tetauee ta même facilité que certaines règles dit

Le* femmes qui viennent de ce payséloigné



ont autantde prétention.à la naissance que de
facilité dans les mœurs. ( Barth. ) Cette facilite
du gouvernement aurait peut être des suites
plus heureuses. (Baya.)Abuserde la facilité de
quelqu'un.

Facilité, en termes de peinture, signifie
quelquefois la promptitude avec laquelle un
peintre travaille, et d'autres lois la fécon-
dité de son génie la légèreté de si tourbe
et de s'en dessin. On dit qu'une chose est faite
avec faclitè quand elle produit tout l'effet
qu'èlle dnit produire sans avoir un fini trop
lecherché qui rend l'ouvrage froid et languii
sont- Facilité de composition. Facilité d'exécu-
lion.

Ou dit avec la préposition de, la facilité
d'entendre,d'apprendre, de s'instruire, parce
qu'il s'agit d'actionsqui s'opèrentdans le su-
jet même. Mais il faut employer la préposé
tioi: lorsqu'il s'agit d'actions qui ont un
but hors du" bujet il a uné grande facilité à
parler ri s'exprimer,à se faire comprendre,à

enseigner.
FACILITER. v. a. Rendre facile, dimi-

nuer les difficultés, procurer les moyens de
M faire facilement. importe que les en fans s'ac-

çqutumcnt d'abord à mâcher c'est le meilleur
.moyen tlc faciliter l'éruption des dent.. (J.J.
Rouss.) Ceplaneui l'approbaiiondeLouisXJV,
qui, pouren facilitcr l'exécution ifcc.orda six
vaisseaux de guerre. (Rayn.) On facilita la na-
vigation sur les rivières. (Condill.)

FACILITÉ y Es. part.
FAÇON, s. f. Du latin faccre faire. Travail

qui rend une chose propre à quelque service.
La façon d'un Jiabit. Il faut payer la façon de

celée argenterie. La façon de cet ouvragen'est
pas chère. Ga façon esl quelquefois plus chère
que- la matière. Donner la

première façon
à un

ouvrage, c'est l'ébaucher y donner la dernière
fnçon, c'est l'achever. Donner les façons à une
terre. c'est y faire les labours et autres pré-
parations nécessairespour l'ensemencer.Une
première façon une secondefaçon. Lorsqu'on
s'éleva à dcs culturesqui exigeaientplus de fa-
çons. (Rayn.) Les artistes disent, rnalfa-
çvn, au lieu'de mauvaise façon. Vous en paie-rez malfaçon,

Façon. Forme qui résulté du travail de
l'ouvrier. La façon de cet ouvrage est'belle et
simple. Cette façon n'est plus à la mode. Cetou-
• vragf est d'une nouvelle façon. Cet ouvrier donne
une bclle façon à tous ses ouvrages. La façan de
cet ouvruge est petite, mesquine. En peinture
on dit, le faire, au lieu de la façon. -On dit,
un ouvrage en façon d'ébène, du marqueterie,
en façonde tabatière pour faireentendrequ'on
a donné à un ouvrageou la forme qu'un donne

cet ouvrage quand on le fait d'ébène, oucelle qu'on .remarque à tout ouvrage de mar-queterie en général, ou enfin la forme d'une
tabatière.

On dit, par analogie qu'une personne abonne façon, pour dire que ses formes, seshabitudes, son maintien ses mouveniens
.plaisent et préviennent. Avoir maoaaise fa.
çon.

.Façon. Manière générale dont on fait unechose industrie, procédés, genre de travail
qu'où y emploie. Chaque art a sa façon. Cette
façan est en utuge dans les fabriques de draps.
C'est une ancienne façoità laquelle les ouvriers
sont accoutumés.: C'est leur façon, •Façon. Manière de travaillerparticulièreà
un artiste. Cet ouvrageest fait à la façon detel artiste. On, dit ce trait-là est de voire fa-
çon, c'est a-dire, paràlt être de vous, tant il
ressemble a ceux que vousfaites quelquefois.
Voilàdcs vers de votre façon, que vouaavez«om posés, de la manière qui vous estpar-
ticulière. Ces de

Façon. Manièrede faire, de penser, d'agir,
de-vivre, de se conduire, de se comporter.
Chacun a sa façon. C'est sa façonde vivre, sa
façond'agir.. Les animauxsauvagesvivent.con*
sttimmentde la même fuçon, (Buff.) Cette façon
de s'exprimern'est ni juste ni raisonnable.Je
n'ai plus que deux choses à fairt dans mavie,
l'une de la hasarderavec honneur dès que je le
pourrai et l'autre de la fixer dans l'obscurité
d'une retraite qui convienneti ma façon de pen-
ser, à mes mulhé$tr.s etc. De quelque façon
que vous vous y preniez :bous n'en viendrez pas

bout. On dit paranalogie, dequelque fa-
ron que les choses tournent, de quelquefaçon
que ce soit. Cela ne vous rcéarde en aucune

Façons~, au pluriel. Certainesmanièresre-
latives ans-personnesavec qui l'on vit, à qui
l'un a affaire. Cet homme a des façons fort
étranges. Il a des façons insupportables.Vos
façons ne me conviennent point. -11 se dit aussi
de certaines manièresaffectées qui tiennent
de la minauderie.Elle a de petites façons en-
fantines qui la rendent ridicule. Avoir de

îronnes, .façons de mauvaises façons avec une
personne,agir envers elle d'une manière gra-
cieuse ou désobligeante. Façons, se dit
aussi d'une sorte de manières de procédés
particuliersune certaineclassé à un cer-
tain état. Il a toutes les façons d'un galant
homme, toutes les façons d'un homme.
pagne, toutes les façons d'un homme de cour.-On dit en ce sens, des gens d'une certaine
façon, pour dire d'un certain rang.

Façons, au pluriel. Démoà^trationsaffec-
tées qui supposent une sorte de recherche,
pour témoigner à quelqu'un du respect, de
la considération des égards le désir de lui
plaire ou la crainte de lui déplaire. C'est un
homme qui fait, trop-de façons, beaucoupde
façons. Vous faites trop de façons. Abrégez ces
façons-là. Entre égaux, il ne faut poinl'iantde
façon. On dit au singulier, recevoir quel-
qu'un sans façon, Pour dire le-recevoir sans
cérémonie d'une manière simple et fami-
lière et 'ans le même sens, agir sans façon,
traiter sans façon. On dit faire. des façons,
pour dire, faire quelque diffieulté de rece-
voir un présent, de jouir de quelque avan-
tage'qui nous est offert, dans la crainted'être
indiscret, ou pour affecter de la retenue. Ne
faites point tant de façons, aeceptez ce qu'on
vous offre de bon cœur. On dit aussi faire
dis farons, pour dire faire quelque difficulté
de convenir de quelquechose, de se prêter
à quelque chose, Après avoir fait bien des fa-
çons, elle convint du fait.

Façok. En termee de gràrnmaire, on ap-
pelle façon de parler, un tour de phrase une
manière de s'exprimer, ('ette fapon dé parler
n'est pas du bon usage. Cette façon de parler
n'est pas ordinaire. Une fuçon de parler noble
et élégante. On dit aussi, c'est une façon de
parler, pour dire que ce que l'on dit ne doit
pay être pris à la lettre à la rigueur.

On dit, une façon d'astrologue, pour dire
un homme qu'or»serait tenté de prendrepour
un astrologue à des ridicules qui lui sont
communes avec ceux 'auxquels on donne cenom. On dit, dans le même sens, unefa-
.çon de philosophe, une facondebel esprit..

Façon d'-un vaisseau. T. de mar. Dimina-
tion qu'on fait l'avantet l'arrière du des-
sous du vaisseau. Les façons de l'avant. Les
façons de l'arrière. Façon en termes de fa-
brique' de bas au métier, se dit de la partie
du bas qui est figurée et placée à rexlrè-
mité dés coins. Il y a deux façons chaque

NE Façohqdb, sorte de'eonjonetioiniuHifr
ordinairement la canse avec l'effet la causeest dam lepremier Membre,l'effet dans le se-

cond. Il se conduisitde façon qu'il se fil exclure
de cette société. Cette espèce de conjonction
collective résume toutes les différentes liai-
sons de la cause avec l'effet.

Façon Ficuke Fohmb Conformation.
(Syn.) La façon naît du travail, et résulte do
la matière mise en œuvre l'ouvrier !a donne
plus ou moins recherchée selon qu'il est ha-
bile dans l'art. La figure naît -du dessin, et
résulte du contour de la chute fauteur du»
plan la fait plus ou moins régulière, selon
qu'il est capable de justesse. La forme ouït

de la construction et résulte de l'arrange-' 4
ment des parties; le conducteurde l'ouvrage
la rend plus ou moins naturelle selon qu'il
sait régler son imagination. La conformation
ne se dit guère qu'à l'égard des parties du

-corps-animal elle naît de leur rapport, et
résulte de la disposition qu'elles ont â s'ac-
quitter de leurs fonctions la nature la pro-
duit plus ou moins convenable,selon la con-
currence accidentelle des causes physiques.

FAÇON, Manière. (iSyn.) La façonestee qui
donne la forme à uc ouvrage à une action
la manière,est ce qui donne un tour
lier l'action, à l'ouvrage. La façons dit quel-
que chose de général, elle détermine le genre
ou l'espèce; la manière dit quelque chose de
particulier, elle détermine.les particularités
distinctives, une-industriepropre.-Ondonne

une façon & un champ, et il y a différente»
manièresde la donner. -Une chose est faite
en façon d'une autre, c'est-à-dire, dans les
mêmes formes, ou d'une fabrique semblable;
on trouve dans un ouvrage ta manière de l'ou-
vrier, c'est-à-dire le trait particulierqui dis-
tingue son industrie. Chaque art a sa façon;
chaque ouvrier a sa manière. Chacun a sa
façon, chacua a sa fnçnn de vivre, c'est-à-dire,
son habitude, sa coutume chacun a sa ma-
nière, chacun a sa manière de vivre, c'esî-à-
dire, une méthode particulière, propreà soi*
et distincte de toute autre. -Dans le com-
merce du monde les façons sont des formes,
des formalités, des cérémonie, des choses
convenues les manières sont des modes des:
modifications,des accorapagnemens des ac-
cessoires, des particularités remarquables, des
actions. Il est plus agréable:d'être reçu sans
façons qu'avec beaucoup de cérémonies; la
manièrede donner vaut souvent mieux que
ce qu'on donne.

FAÇONS, Manières. (Syn.) Façons semble
exprimer quelque chose d'affecté qui tient
de l'étude ou de la minauderie manières ex-
prime quelque chose de plus naturel, qui
tient du caractère et de l'éducation. Beau-
coup d'hommesavaient autrefois, comme les
femmes, de petites façons, pour se donner
des grâces et quelques femmes ont pris les
manières libres des hommes pour se di-iin-
guer de leur sexe. Les manières de la cour
étaient façons dans la province.

FACONDE. s. f. Vieuxmotqui signifieélo-
quence, grâce dans le discours. Ou s'en sert
encore dans lès poésies badines.

FAÇONNER. v. a. Donneràunematièreune
façon qui la rende propre à quelque service.
On a depuis façonné et poli les pierred. (Butf.)

FAçox,nsa,faire des ornemens,des embel-
lissemens à un ouvrage.Cet ouvrage est très-
simple, il faudrait le façonner un peu. Fa-
çonner un verre un vase, une tabatière.

Façonner.T. d'agricult.Perfectionnerpar
la culture. On façonne lu plantes par la calta-
re. (J.-J. Roass.)

Figurément. Façonner quelqu'un, cuhiver
son esprit, former son coeur, te rendre meil-
leur. Un façonne les plantet par la culture, et

tes hommes par-l'éducation. (J.-J. Rouss.; Il.
entreprirent de façonner ton onro. (Barth.) Fa-
çonner la jeunesse.



Il signifie aussi, accoutumer à qnelque
,chose. Je le façonneraià mon humeur. Iln est
pas encore fatonné 4 l'obéissance.Se façonner.
Ci jeune /lommei s'est bien façonne depuis
<jnclq«6 temps. Lei Indiens avaient eu'à peine
le temps jte^ se façonner à cc nouveaujoue.
(iUyn.)

Fjçoknk, kk. part. Ouvrage façonné. On
dit, une étoffe façonnée,par opposition à étoffeunie.FAÇO.\N1KR, 1ERE. adj. lise ditd'une
personne qui à des manières affectées. Il
épouse unejeune hymphe de quinze ans, façon-
niére et coquetta en perfection. (Sévig.)

11 se dit aussi de ceux qui outrent tëVcivi-
lités pour affecter.de témoigner des égards,
de la 'Considérationi du respect. Un homme
fpçnnniar. Une femmefaçonniire. On le dit
aussi de ceux qui font quelque difficulté dr
recevoirune chose dans la crainte de paraître
indiscrets.*

FAÇOAS. s. f. pi. T. de marine. On ap-
pelle ainsi les form'es rétréciesd'une partie de
la carène d'un bâtiment, en avant et en ar-
jirre.

FAC-SIMILE, s. m. Mot latin que l'on
emploie en français, pour signifier l'imitation
parfaite d'une écriture. Le fuc-simite de l'é-
criture de V oltairc. On a grand le fac-similé de

sa signature..
FACTEUR,s. m. Faiseur. Il ne se dit en

ce sens que des artisans qui font des in.4tru-

mens de musique. facteur d'instrumens de
musique. Facteur d'orgues. Facteurde piano-

Facteur. T.decomm.Agent qui fait les af-
faires et qui négocie pourun marchand par
commission. On l'appelle aussi commission-
!Mire. La commissiond'un facteur est d'acheter
ou de vendre des marchandises et quelque-
fois l'un et l'autre. Facteur pour l'achat. Fac-
leur pour la rcnte.

Facteur. Celui qui tieot les registres, qui
a soin de delivrer les ballots, les marchan-
dises, tes paquets qui sont arrivés, qui les
fait décharger sur son livre, et qui reçoit les
droits de voiture s'ils n'ont pas'été acquittés
au lieu de chargement.

Facteub. Celui qui porte par la ville les
lettres mises-à latposte,et qui les distribue à
Jsur àdresseet en reçoit le port.

Factecb'. En arithmétiqueet en algèbre, on
2ppelle facteur chacune des deux quantités
qu'on multipliel'une par" l'autre. En gé-
néral ou appelle fadeurs Jeu algèbre, les quan-
tités quiforment un produit quelconque.

FACTICE, adj. des deux genres. Qui est
fait par art, qui n'est point naturel. Pierre
factice. Eaux minérales factices. On dit par
analogie. Caractère factice. Goût factiée. Pas-
sions factices. Besoins factices, j'appelle natu-
rels les besoinsqui sont une suitede notre con-
formation:et factices, les besoinsque note de-

bons l'habitudecontractée par l'usage des cho-

ses. (Condill.)Ici les besoins factices sont igno-
ré$, et les lois ont eg soin de pourvoiraux be-
wins réels. (Barth..) Venise devint le pays de la
terre oit il y avait le moins de vices et de vertus
factices.(Bayn.) Leur imagination n'attachgnt
aucunecrainteaux approchesni aux suites de la
mort, ne lear donne pas une sensibilité factice
contre laquelle la nature les a prémunis. (Idem,)
La, rien n'irritait les passions factices, ef ne
contrariaitles -passions régléespar'la raison et
par la nature. (Idem.) C'est ainsi que je sont
introduites toutes les religions fdcticu. (Rayn.)
Le meilleur goût tientà la vertu mdmc, il dispa-

rail avec elle, et fait place d; un goût factice et`
guindé qui n'est flot que touvrdgede la mode.
(J.-J. Bonsa.)

f)o appelle mots factices, termes factices
«eux que l'on créé sur-le-champ pour mieux

rendre-sa pensée. Il airne il se servir de mots

FACTIEUX, EUSE. adj. (Le T se pro-
nonce comme on C.) Qui aime à échauffcrles
.esprits dan» un Etat, dans une ville, on qui
fait partie d'une faction. Un esprit factieux.

On l'emploie souvent au substantif. C'est

un factieux.
FACTION,s. f. Du latifi/açerefaire. On

l'emploie pour signifier l'état d'un soldat
son poste c'est-à-direen vedetteou en sen-
tinelle. Un soldat,enfaction.Entrer en faction.
Sortir de faction. Être relevé de faction.

Faction. Parti séditieux dans un État.
L'Angle,terreet l'Écosseétaientalors partagées
en factions violente, ainsi que tétait la France.
(Volt.) Les factions catholiques et protestantes

enfin chez celle nation. (Idem.) Il y avait une
faclion considérable en faveur du jeunePierre.
(Hem..) La faction opposée Périrlès n'osant
l'attaquer ouvertement, résolut de lepcrdrepar
une voie détournée. (Barth.) Tout respirait alors
les factions. (Voit.) Un temps viendra oir les
haines et lés factions seront éteintcs. (ldem.)
Deux factions dans lesquelles toutes les autres
s'étaient fonducs, divisaient l'État. (Rayo.)
Pour prcniïPe cc parti, il faut que les lois soient
affermies, et que la fureur des factions com-

menee à se calmer. (Volt.) La faction aura le
dessous. (Idem.) Les [actions s' aigrissent.
(Rayn.) Réprimerles factions du dedans; re-
pousser les attaques du dehors. (Barth.) Les
factions les sectes, les intérêts se heurtèrent
avec impétuosité. (Rayn.) Les factionsse réveil-
lèrent avec une nouvelle furent, (Barth.) Il res-
tait encore des factions-, mais elles furent bien-
,tût appaisces. (Volt.) Il était la tête de celle
faction. (Barth.) La frénésie incurable des fac-
tions. (Volt.) Depuis la mort de Franfois IL, la
France avait toujours été ou' déchirée par des
guerres civiles, ou troublée par des factions.
(Volt.) De retour^ dans ses

États il trouva sa
famille couverte d'opprobres, et la ville déchirée^
par des factions. (Barth.) Être esclave des pré-
jugés d'une faction. (Montesq.)

Facteoj» Parti, (Syn)^Faction annonce de
l'activité, et une machination secréte con-
traire aux vues de ceux qui n'en sont point;
parti n'exprime -qu'un partage dans les opi-
nions. -Parti , par lui-même ,n'a»rien d'u-
dieux faction l'est toujours.

FACTIONNAIRE. adj. Soldat en senti-
•nelle soldat factionnaire. Substantive-
ment. Un Le factionnaire n'd-pas

FACTORAGE. s', m. Appointemens des
facteurs, commissionnaires. Le factorage va-
rie suivant les diffèrens pays..

FACTORERIE,s. f. T. de comm. Lieu où
réside un facteur; bureau dans lequel un com-
missionnaire fait commercepour ses maîtres
ou cummeUans. On appelle ainsi dans les Io-
des orientales, et autres pays de l'Asie oii
trafiquent les Européens les endroits où ils
entretiennent des facteurs ou commis, soit
pour l'achat des marchandises'd'Asie, soit
pour la vente ou l'échange de celles qu'on y
apporte- d'Europe. La factorerie tient le mi-
lieu entre la loge et le comptoir elle est
moins considérableque celui-ci, et plus con-
sidérable que l'autre.

FACTOTON ou FACTOTUM, s. m. Ex-
pression familière parlaquelleun désigne une
sorte de domestique ou d'homme d'affaires
qui a la confiance d'un maître de maison et
qui se mêle de toutesses affaires. Il ne se dit
guère que dans un sens de dénigrement!

FACTCM, s. m. T. de jurispr. Mot pure-
ment latin dans son origine, qui était em-
ployé dans le style judiciaire lorsque les
procédureset les jugemensse rédigeaienten

latin, pour signifier le fait, c'est-â-dire les
circonstances d'une affaire. On a ensuite ap-
peléet intitulé factum, un mémoire-contenant
exposition d'une affaire contentieuse. Ces
sortes de mémoiresfurentainsi appelés,parce
que, daus les temps qu'on les rédigeait en
latin on mettait in tête le mot faction à
cause qu'ils commençaientpar 1 exposition
du fait, qui précède ordinairementcelle des
moyens. Lorsqn'on écrivait les mémoires en
français on a conservé le mut factum. Au-
jourd'hui un ne dit plus que mémoire.

FACTURE. s. f. Compte, état ou mé-
moire des'marchandisesqu'un facteurenvoie
à son maître un commissionnaire à son

commettant, un associé à son associé, un
marchand à celui à qui il vend. Fendre une
marchandise sur'le pied de la facture, c'est la
vendre au prix courant. Les marchands ap-
pellent liasse de factures, un lacet dans lequel
ils enfilent les factures, lettresd'avis,d'envoi,
de demandes, et autres semblablesécritures
pour y recourirau besoin. Livre de facture,un
livre sur lequel ils dressent les factures ou
comptesde différentes sortes de marchandises
qu'ils reçoivent, qu'ils envoieatou qu'ils ven-
dent.

FACTURE, se dit quelquefois dans les arts
de la façon dont une chose est faite. La fac-
fure de ce tableau est bonne.

Factube. T. d'organistes.Qualité, largeur,
grosseur des tuyaux. On dit, les jeux de la
petite facture, pour dire les jeux dont les
tuyaux sont étroits; et les jeux de la grosse
fucturo, pour dire, les jeux dont les tuyaux
sont larges.

FACTURER.v. a. Mot inusité que l'on
trouve dans un dictionnaire, ou on lui fait si-
gnifier, fabriquer. Buffon s'en est servi; et il
y a des cas où il pourrait être utile.

FACULE. s. f. T. d'astron. On donne ce
nom à des espèces de taches brillantes qui
paraissent sur le soleil, et se dissipent au
bout de quelque temps. Ce mot est oppusé
A macules qui sont les endroitsobs-
curs du disque du soleil.

FACULTATIF, IVE. adj. T. de jurispr.
Qui donne la faculté. On dit d'une disposition
d'une loi, qu'elle n'cst que facultative, pour
dire qu'elle n'impose pas une obligation ri-
goureuse, mais que l'exécutionen est laissée
à la volonté de,ceux qu'elle concerne. Dispo-
sition facultative.Article facultatif.

FACULTÉ,s.f. Du latin facilitas, du vieux
•mot facul, que l'on disait pour facilis facile.
Littéralement, facilité d'agir. C'est dî: là
qu'on adonné aux.arfs le nom de facultés,
parce, qu'il» donnent les régnas et lès moyens
de faire quelque chose.. C'est dans ce sens
que, nqus casons encore aujourd'hui pour dé-
signer le corps ou l'ass'emblée des docteurs
qui professent les sciences dans les univer-

Rites, la faculté de théologie, la faculté de mé-
decine la faculté des arts. -.Lo,rsqu'ondit la
faculté, sans rien"ajdutcr, du entend par ce
mot la faculté de médecine.

Faculté.Disposition naturellequi se trouve
dans un sujet-et-]par,le moyen de laquelle il
est capable d'agir ou de produire -un effet.
Les faculléi du corps, les facultés corporelles.
Les facultés de l'ame. Nos sens sont las premiè-
res facultés que nous remarquions* ( Condill. )
Les besoinset lesfacultéssont proprement ee. <»-.
nous nommons /a nature de chaque animet.
(Idem.) Quoique ta mémoire et le raisonnement
soientdeuxfacultés entièrementdi,ferentes.y et-,

fondanl l'une «e se-dèveloppe véritablement
qu'avec Cautrc. '( Idem;) La nature, ne nons
donne ni ne nous refuse aucune vertu e.lle tie-
nous accordequedet, facul tés donttlhnousàban-
dmht fiuagc ( Birtb. ) L'instinct quiu4 un



guide ù s tir; te goût quirjugesi bien;les ta-
ient y qui ne sont, eux-mêmes que le goût, lors-
qu'il produit ce dont il est le juge toutes ces fa-
cultés sont l'ouvrage de la nature. (Condill. )
£i'ame, ce principequi, entre autres facultés,
<t eelle de combattre conjecturer et,délibérer; de
sentir, désirer et craindre. ( Bàrth. } Vivre

ne n'est pas respirer, c'est agir t'est faire, usage
de nos organes do nos sens de nos facultés de
toutes les parties de nous-mêmesqui nous don-
nent le sentiment do notre existence. ( J. J.
Rouss. ) C'est dans la disproportion dc nos dé-
tirs avec nos facultés, que consistenotre misère.
(Idem. ) On peut dire que les animaux, loin
d'aller en augmentanf, vont en diminuant de
facultéset de talens. (Buff.)Facultésphysiques.
Faeultés intellectuelles..Facultés morales.

t'tkCvvti. 1'. de physiolog. Puissance par
laquelle les partiespeuventsatisfaire aux fonc-
tious auxquelles elles sont destinées. Telle
est, par exemple, qu'a l'estomac ,de
retend les alimens, jusqu'à ce qu'ils soient
suffisamment.digérés, et de les chasserdans
les intestins, lorsque la digestion qui se doit
faire dans ce viscère e»t achevée.

Ficui-TÉ. -Pouvoir, droit de faire une chose.
La loi lui donne la facultéde fatre un testament.
Il a la faculte de disposer de ses biens. V. Pou-

Facultés. Biens, moyens pécuniaires quel'on a de faire des dépenses. Il faut propor-
tionner.ses dépensesà ses facultés. Je vous ai
taxés, ehacun en particulier, suivant vos fa-
cultis. ( Barth. ) Il se trouvait engagédans des
querelles interminables, dont la dépense excé-
dait ses facultés. ( Rayn. ) Le crédit suppose une
double confiance; confiance dans la personnequi en a besoin, et confiancedans ses facultés.
(Rayn^

FADAISE. s. f. Niaiserie, ineptie, baga-
telle, chose inutile et frivole. Il ne dit que des
fadaises. Voilàde belles fadaises.

FADASSE. adj. des deux genres. Qui aquelque chose de fade. Il est peu usité.
FADE, adj. des.d. ux genres. Qui ne pique

pas le goût. De la farine délayéeavec de l'eau,
sans sel ni a Are assaisonnement,est fade. Une
viande, fade. Voilà un mets bien fede. Figu-
rément on l'appliqueaux personnes,aux ou-
vrages, aux discours. Un

fade personnage.
Un

fade éloge. Une ironie fade: Un discours bien
fade. Le peuple n'est pas content quand on ne
fait rire que l'esprit, il faut le faire rire tout
haut, et il est difficile dc le réduire aimer
mieux des' plaisanteriesfines, que des équivo-
'que$ fades.' Volt. ) Une minefade. Unebeauté
fade.

Fade, Insipiok. ( Syn. ) Ce qui est fade nepique'pas le goût; ce qui est insipide ne le
touche point du tout. Ainsi, le dernier en-chérit sur le premier; il ne manque à l'un
qu'un degré d'assaisonnement,et tout man-que l'autre. Dans les ouvrages d'esprit,
ila sont tous les deux très-élôignés du beau
mais le fade, paraissant en affecter et enchercher les grâces, déplaît et choque; l'in-
sipide, ne paraissant pas même le connaître
ennuie et rebute.–l'égard de-la beautéau
sexe, il n'y en a guère d'insipide, qu'à ceuxqui sont d'un tempéramenttout-à-faitinsen-sible; mais on dit, une beautéfade, lors-
qu'elle n'est point animée, et qu'elle n'a au-cun de ces agrémens soit de vivacité on delangueur, qui sont faits poar réveitler l'œildu spectateur.

FADEUR;a. Qualité de ce qui est fade:
La ,fadeur d'un mets. FigurémentIls sontcérémonieuxet complimenteurs jusqu'à la fa-dtur ci l'excès. _ï

Padbob, aedit aussipour one louange fade.
Voilà une grandi fadeur. 1l ne lui a dit que ici

FAGABELLE. V. Fabaoïiib.
FAGAN.s. m.T< d'hist. nat. On adonné

ce nom à une coquille bivalve du Sénégal,
qui fait partie des arches de Lianée, et du
genre pétoncle.

FAG Al! A. s. m. T. de botan. Nom que l'on
donne à java au fagarier du Japon. Mainte-
nant Te nom de fagara. est celui du genrefa-
garier.

FAGARIEII.s. m. T. de botan. Nom que
portent une vingtaine d'arbres ou d'arbris-
seaux exotiques qui constituent.Un genre de
la famille des tércbinthqcées pu plutôt des
.antoxylées. Les genres elavalier et évodie
s^eo^'approebent beaucoup. Parmi les espèces
de ce genre on distingue le fagarierdu Ja-
/)on, nommé aussipoivrierdu Jupon. C'est un
arbrisseau célèbre dans et pays par ses qua-
litéset par l'usage qu'on fait habituellement
de quelques-unesde ses parties. On distingue

aussi le fagarier octandrique qui croit dans
l'île de Curaçao, et dunt le bois est employé
pour faire des selle». C'est un petit arbre dont
les feuilles tombent tous les ans. Quelques
personne pensentque c'est cet arbre qui pro-
duit la iéritable résine tiipàmaque.

FAGON E. s. f. T. d'anat. Glaudule qui est
au haut de la poitrine des ce
qu'on nomme ris de veau dans les veaux, et

thymus chez l'homme.
FAGONE. s. f. T. de botan. Genre de plan-

tes de la décandrie monogynie,et de la fa-
mille desrutacées. 11 n'est distinguédes fa
bagelles que Par l'absence desvécailles à la
base des étamiue». Il comprend quatre es-
pèces, que l'on distingue' par ceux des pays
qui les produisent. Fagone de Crète, d'Espa-
gne, d'Arabie, de l'Inde.

FAGOPYRUM.s. m. T. de botan. Nom
que l'on a donné au sarrasin, paice que ses
graines sent triangulaires comme cèllea du
hêtre,et farineusescomuiCcelles du froment.
On l'a appliqué ensuite Un grand nombre
de plantes du genre polygonum.

FAGOT i. m. Assemblagede menas mor-
ceaux de bois, liés avec un bart, au milieu
desquels on enferme quelquesbroutilles ap-
pelées l'amedu fagot. Faire des fagots. Vendre
dca fagots. Châtrer un fugoi,c'est en ôter quel-
qnes bâtons.

On dit proverbialementd'un homme cha-
grin de mauvaise humeur, lorsqu'on ne sait
paroù-le prendre, que c'cet un fagot d'épines.

On dit proverbialement qu'i/ y a fagots et
fagots pour dire qu'il y a de la "différence
entre des choses de même sorte.

Il se dit aussi dé plusieurs pièces de char-
penierie et de menuiserie, liées l'une avec
l'autre et si bien travaillées, qu'il n'ya plus
qu'à les assemblerpour en faire un corps, un
tout. Les grands vaisseaux portaient dea cha-
loupes des barques en fagot..

F»oots, an pluriel. Fadaises, sornettes..
Débiterdes fagots.– Voyezquels fagotsje vous
conté (Sévig.)

Les plumassiers appellent fagot de plumes,
des plumes d'autruche qui sont encore en pa-
quet, telles qu'elles viennentdes pays étran-
gers.– En termes de musiq'ue, on appelle fa-
got le basson que l'on démonte en plusieurs
pièce», et dont On fait une espèce de fagot.

FAGOTAGE. s. m. Le trèvaïtTl'uniaiseur
de fagots.. On a tant payé pour le fagota ge.

FAG0TA1LLK. s. f. On désigne par ce
mot, la garniture d'une chaussée d'étang,
faite avec des fagots.

•pen psité en ce sens.
11 signifie figurément et familièrement,

mettre en mauvaisordre,mal arranger. Voiii
fui 'est bien malfagoté.

Oh dit proverbialement, 6gurénient et iro.
niquement, d'un homme mal fait ou mal vêtu,
voilà

un homme bien fagoté. Ctimme le voilà
fagoté!

FAGOTEUR.s. ni. Faveur de fagots.
FAGOTIER.s. m. Mot employé-par Mo-

lière, pour dire, diseur de sornettes. Il n'est
point Ufité.

FAGOTIN. s. m. Singe habillé, que les
opérateursont avec eux sur le théâtre. Ce
nom a passé au valet d'opérateur qui àmuâs

^le peuple.
Et figurément, on dit d'un mauvais plai-

sant que c'est un fngotin.
1 FAGOT1NES.s. f. pl. T. de commerce. Ce

sont des petites parties de soie faites par des
particuliers.Ces soies ne sont point destinée*
pour des filages suivis elles sont très-inéga-
les, parce qu'elles ont été travaillées par dif.
férentes personnes.

FAGOUE. s. f. V.Fagoi.8.
FAGRÉE s. f. T. de bot. -Arbrisseau de

Ceylan qui forme un genre dans la pentan-
drie monogynie,et dans la famille des apo-
cynées.

FAGUENAS. s. m. Odeur fade et ma.u-
vaise sortant d'un corps mnlpropre et mal
disposé. Cela sent le fiiguenas.

F,AIBLAGE.s. m. On appelle ainsi la per-
mission que le roi accordait au directeur de
ses monnaies, de pouvoir tenir le marc de
ses espèces d'une certaine quantité'de grains
plus faible que le poids. Lu faib/age était de
quinze grains plus faible guc le poids.

FAIBLE, adj. des deux genres. C'est le con-
traire de fort. 11 peut se dire de presque tous
les êtres, soit au physique soit au moral; et
il prend souvent la préposition de. Un corps
faible, des bras faibles des reins faibles. Une
Vue faible. Un cheval faible. Un béton faible.
Une pouire trop faible. Dos armes faibles. Une
santé faible. Untejmpcranient faible. Je deviens
plus faible, mais mon zèle devient tous les jours
plus fort. (Volt.) Ma santé est toujours très,
faible. (Idem.) Leurconstitutionphysique Huit
singulièrementfaible. (Rayn.) Nous naissons
faibles, nous avons besoin de forces. ( J.-J.
Rouss. ) Tout cc qui peut consoler lcs hommes
dans la misère de leur condition faible et péris-
sable ,-sembleavoir été prodiguédans ce siècle.
( Volt.Être faible des reins Une armée faible
de cavalerie. Unouvragcfaiblederaisonnement.
(Volt.) Un État faible. Quoique l'Egypte ne
pût oublier ses magnificences,elle fut faible et
divisée sous ses douze princes. ( Buss. ) Cette
ville fut donnée d'abord aux enfans de Benja-
min, qai, faibles et en petit nombre, ne purent
chasser lesJébuzéens, anciens habitansdu pays.
(Idem.) Une faible résistance. Un commerce
faille. Un faiblesalaire. Un faiblesecours.Une
faible défense. Une faible ressource. Faibles

moyens. Un faible revenu. Quand une impres-
sion de terreur n'aurait pas trahi lcur cou rage',
ils n'auraient pu faire encore qu'une faible râ-
sistance. (Rayn. ) Condé resta dans Paris avec

un pouvoir qui diminua tous les jours et une
arméeplus faibles encore. ( Volt. ) Le commerce
de cette villefut faible et précaire. (Rayn.) Ils-

ne gagnaient que de faibles salaires. (Cundill.)
Son pèrene put tuienvoyer qufde, faibles secours.Cette.dépense quoique faible; était
plus considérable que les,- opérations ne le com-
portaient. ( Rayn, ) -Twtfs faibles qu'étaient ces
ressources, elle» défraient s'accroîtrelentement,
( Idem, )' IIn'étutt pas possible de rien faire

Le
roi de Polo tt'ayantqu'un très- faiblerevenu,
avait besoinde ces secours. (Voit.) Il démêlait
quelques objetsà la- faible lueur aune lumière
éloignée. (J.-J. Rouss.) Traitez nous comme
veut feriez, sin'ayant que cet faibles {murs



de justiceque la nature nous démit, vaut n'tvicc
point une religion four voit» conduire, et «w
révélation pour vouséclairer.{ Montesq. ) HeUâ(Volt.)

L'am» accoutumée à être imite par de

grandespatient qui l'agitent vitement, n'est
pas touchéede ces impressionsfaibles et légère*

qu'elle reçoit dans'ia retraite. ( Fîecb. ) Safa-
mille m'avait demandé lefaible service que je lui
ai rendu. (Volt.) ett une faible

consolationpour; D'Alemb. ) Cette persécu-
tion produisit quelque* recolles, mais faibles,
et bientôt appaisées. (Volt.' Entre la mort et

'la vie, il n'y ,asouvent qu'unenuance si faible,
qu'on ne peutmime avec toutes
les lumières.de l'art de la tttèdecine9et de fob-
tervation la plus attentive. (Huit ) Je traçais

ctlls faible esquisse de ses talent. (Bartb.)Xa
raison pauvre et stérile ne nous communique
quêtesfaillies lumières dont nous avons besoin.
~(ld<*m.) Voilà '.quelquesfaibles idées du pré-
cautions avec lesquelles je voudrais qu'on donnât
auxcnfajisles instructions. (J.-J. Ri-uas.) Une
ame faible est saus ressort et sans action elle
se laisse aller a ceux qui la gouvernent..Un
ei£i[r faibteh'ïmoilit aisément,.changefacile-

ment d'inclination, r.e résiste point à la se,-
duction à l'ascendantque l'onveut prendre
sur lui, et peut subsister avec un esprit fort;
car où peut parler fortement, et agir faible-
ment, Gvmmint réprimer même la passion la

plus faible, quand cite est sans contre-poids.
(J.-J. liouss.; Si jamais une ame faible eut des
soutiens contre sa faiblesse ce sont ceux qui
s'offrent à toi. ( Idem. Cecoeur trep faiblfiest
guéri autant qu'il peut l'être: ( Idem. ) Un
esprit faible reçoit les impressions sans les com-
battre, eujbrasse les opinions sans examens'effraiesanscause, tombe naturellementdans
la superstition. Cn homme faible. Il suffit
d'un prince faibleet inappliqué et d'un sujet
pidssunt < entreprenant,pour plonger un royau-'
mè .entier dans i/nde désastres/^Volt.")
(Jne femme faible^ Ma mère est faible et sans
autorité je connais l'inflexible 'sévérité de mon
pere. (J.-J. Rouss. ) (e n'esteguère que par
vertu ou par f,ree d'esprit, que l'on sort d'une
grande c/jliction tàn pleureamèrement, et l'on
est scrisih lement touché mais on est ensuite si
taib!c et si tègi-r qu'on se console. ( La Br. } Une
imaginationsensible et faible en était souvent

touchée jusqu'à la démence. Voit.
Un ouvrage peut être faible par les pensées

«Oit trop communes ou lorsqu'étant justes
elles ne sont pas assez approfondies parle
style quand il est dépourvu d'images, de
tour» de figures qui réveillent l'attention.
Les oraisens funèbres de Mascaron sotU faibles,
et son style n'a point de vie, en comparaisonde
celui de Boszuet, (Volt:) Toute harangue est
faible, quand elle n'est pas relevée parafes-tours
ingenieux et par des expression* énergiques
mais un plaidoyer estfaible, quand, avec tout
le secours de l'éloquence et toute la véhémence

ée l'action il manquede raisons. (Idem.) Nui
ouvragephilosophique n'est faible maigri la
faiblesse d'un style lâche quand le raisonne-
ment est justeet profond,(Idem.) Une tragédie
ut faible, quoique te styleen sait fort quand
fintèrêt n'est pas soutenu.(Idem .)£açomédie.
la mieux écrite est faible si elle manque de te
que les Latins appelaient viscomica, la forte,
comique. ( li< ta.) Les vers faibles ne sont pas
ceux qui peehmtcontre les règles mais con-
tre le génie; qui; daos leur. mécanisme, sont

«ans variétésans choixde termes, «ans <heri'
reuse6 inversions et qui dans leur poélie
conservent troli la simplicitéde U prose.

En termes de marine on dit qo'un MU-
ment utfaible,

de sous l'imprewion d'un vent de moyenne
force; qu'il est faible d'ècbmlULm, quand
sesmurailles ont peu d'épaisseur,relative-
ment à s* capacité.

FAIBLE, s. m. Ce qu il y de moine Sort
dans ase chose. Le faible d'une plate. Le fai-
ble donne machine d'unepoutre? d'une soltyB.
te fortet le faible d'xmeépée. Conmltre le fott
et le faible. une affaire, ce
tageux et de En morale
on entendpar faible, unpenchant quelconque.

Legoût da plaisirest lefaible-dés jeunes gens;
le désirde plaire celui des femmes CinUrêl,
celui des vieillards;t'amour de la touangeyettui
de 'tout le genre humain. ( fincycl.' ) 11 est des
fuiriezqui préviennent de f esprit il enest-qui
vier-ent du cceur. ( Idem. ) Moins un peuple

est susceptible des faiblesqui
viennentde l'esprit.<{ Idem.)Dans les temps ds
barbarie, l'amour du merveilleux, la crainte
des sorc&rs, la foi auxprésages, aux diseursde
bonneaoentare, etc. étaient des faibles fort
commune.,( Idem. ) Plus une nation polie,
plus elle est susceptible des faibles qui viennent
du cœur. (Idem.) L&femmessontplus suscep-
tiblesdes faible, de Cesprit parceque leur édu-
cation est plus négligée elles sont aussi plut
susceptibles des faibles du cœur, parceque tour-
ame est plus sensible. ( Idem. ) La dureté et
l'iosensibîtite sont les excès contraires aux
taibles du cœur,cotnmëI Vsprjtfort esti'excèa
opposé aux faibles de l'esprit.

-Lefaible, se dit en parlant des hommVs

par opposition au fort. Protégerle faible con-
tre k

fort.
Elle rrat qu'ily avait peu d'honneur

â humilier les faibles. ( Volt.Il faut que les
plus faiblescèdent aua plus forts. Hélait plai-
sant, railleur contre les faibles complaisant
pour ceux qu'ilcraignait. ( FénéL )

On dit communément du fort au faibli
le fort portant lu faibles, pour dire, toutes
choses étant compensées-ce qni manqueà
l'une étant suppléé par l'autre. Il faut quatre
hommes pour fairecet ouvrage du fort au fai-
bfe. Ces terres me rapportent cinquântefrancs
t 'arpent 1e fortportantle faible.

FâiBLE KiiBLESSf. ( Synt ) Il y a la même
différence entre les faibles et les faiblesses,
qu'entre la casse. et l'effet; les faibles sont la
cause, les faiblesses soBt l'effet. Un fuible est
un penchant qui- peut être. indifférent au
lieu qu'une faiblesse est une faute .toujours
réoréhensible.

£t*I FllBM A TOI K DESFilCLBïSES. (5vn. )
Nous sommes faibles par la disposition habi-
tuelle de manquer en quelque sorte malgré
nous, soit aux lumières de la raison, soitaux
principes de la vertu. Nous avons des fai-
blesses, quand nous -y manquonsen effet,
entraînés par quelque cause différente de
cette disposition habituelle. On est faible
tout à la fois par-lâ disposition du corps, et
de l'esprit, et cette disposition constitue le
caractère de l'lïomme faible. On a des fai-
blessesordinairementpar la surprise du coeur,

exempt d'avoir des faiblesses, mais tout le
monde rôest pashomme faible*

FiiBiE Débile. (Syn.) Le sujet -faible n'a
pas assezde force relative te tviyt débile est
d'une grande faiblesse'. Le premier, fort jus-

qu'à un certainpoint,ne remplit bien qu'une
certaine carrière le second awt l'air ton-
jonrs faible, Bëîa remplit que difficilement.
Une vue/âii&ne soùtû-Ht pas le grand jour
le jour fatigue une v»w doti/a. Oo estomac
faibk digère bien une certaine doie d'ali-

le vieillard deti/e estet, lent i s*

ne conserve pas lis impressions qu'eue a
reçues elle est. débile, lorsqu'elle ne reçoit
que difficilement les impressionset qu'elle
ne les,conserve pas.

FiiBi» IsconsT^nT Làcea Volage, la-
DiFrkKziiT. (Syn.) Une femme faible tut celle-
à qui on reprocheune fânte qui se la repro-
chai elle-même dont le coeur combat la rai-
sno, qui veut guérir, qui ne guérira jamais*
ou qui ne guérira <jue bien tard; une femme
inconstante estielle qui n'aime plus; une lé-
gère, celle qui déjà en aime un autre; une
volage, celle qui ne sait si elle aime et.ce
qu'elle aime; une indifférente, celle qui n'ai-
merien..

FAIBLEMENT.adv. Sans force, sans vi-
gueur avec laiblesse. Marcherfaiblement. Se
défendre faiblement. Résister, attaquer-faible-
ment. Désirerfaiblement. Cumbiende gens sont
faiblement tentés, et succombentRoue*.)
Après cellepaix la Franco se rétablit faible-
ment. ( Voit. )

FAIBLESSE,s. f.- Manque de forces. Fai-
blesse de corps. Faiblesse de jambes. Fai-
blesse de. reins. La faiblesse de l'âge..Fai-
blisse, de complexion. Faiblesse d'organes. Si
quelque chose est capable de nous donner une
idée de notre faiblesse c'est l'état où nous
nous trouvons après- la naissance. ( Buff. ) La-
faiblesse du corps diminue toutes les passions

d'une poutre. Le
tentiment de leur faiblesse

les avait rendus malheureux1; ils le devinrent
par le sentiment de leurs forces. ( Barth. ) Il
était naturel aux hommes de- suppléerla fai-
blesse de leurs bras, par les moyensque la na-
turc avait mis à leur.portée.(Coodill.) Son
bonheur et sa gloire étaient encore relevés par
la faiblasae de la plupart des autres rois.
(Volt.)

Faiblesse. En termes de morale, diëposi-
tion habituelle ou passagère de notre ame»
qui nous fait manquermalgré' nous 'soif aux
lumières de la raison, soit aux principesde
la vertu. Ou appelle aussi faiblesses, les effets
de cette disposition. La faiblesse de l'ame. ^@
La faiblesse de l'esprit. La faiblesse du cceur^
Lafaiblesse habituelle est à la fois dans le
cour et dans l'esprit elle constituele carac-
tère de l'homme faible: la faiblesse passagère
vient plus ordinairement du coeur. On a.det
faiblesses, ou parce qu'on est séduit par ua.sentiment louable, mais trop écouté; ou par-
ce qu'on est entraîné par une grande pas-
sion. Ses vertus et ses Grande talons qui n'é-
taient qu'à lui, devaient faire oublier des foi*
blesses et des fautes qui lui étaient communes
avec tant d'autres hommes. ( Volt. ) Il faut
passer aux hommes leurs faiblesses. ( Idem. )
Fous êtes trop bon pour ne pas vous prêter
mes faiblesses,(Idem.) L'histoire raeante les.
faiblesses comme les vertus. ( Idem. ) Rien ne
montre mieua:la faiblesse humaineèt le pouvoir
de l'opinion. (Idem.) Étudier lesfaiblesses de
quelqu'un. La curiosité, cette faiblesse si com-un aux homfnes. (Idem.) Afe faibles-
qu'on metau gràndjour ne plaisent qu'à lama.
lignité. (Idem.) Il savait respecter la faiblesse
des hommes. (Idem.) L.'Europaa vu avecsur-
prise cette femme qni ne sut jamais ni lire ni
écrire réparerson éducationet ses faiblesses
par son courage. ( Idem. ) -Ile gouvernent, d
leur gré lespréjugé/et lesfaiblesses duhommes.
(Barth ) On a vu quelquefoisdes bammes qui
ont eu la faiblessedette à leur

qui sa la
dessous. (Volt.) Faiblesse de. jugement. Fat-
blesse de mémoire. La faiblesse tint raisonne-
ment. Faiblesse d'idées. Faiblesse de style. Y.

Fiuumi.Évanouissement.Tomber tnfaï,



Atteste. Avoirune faiblesse. Revenue tfatiu fai-
.blesse.

FAIBLIR. t. n. Perdre de sa force, de
«on ardeur de «oncourage, de sa résistance.
La première ligne* des ennemis commençait d
faiblir. Il a rèsutè-éong-temps mais il com-
menu fi fapblir.

Les boulangers disent que la pâle faiblit,
lorsqu'ellene soutientpas la forme qu'on lui
a donnée en la partageanten pains,

FAIBE. ». f. T. de l'hist. des Germains et
des Franc". Droit qu'avaiect les parens ou
les amis d'une personne tuée, de venger sa
mort à force ouverte, sur la personne da
meurtrier. La faideétait la méme chose que
Ce que -nous appelons défi.- Dans les an-
ciennes fois des Saxons, des Lombards, et
dans les capitulairesde Charlemagne, de
Cbarles-Ie-Chauve et de Carloman, le mot
(aide (fa'ida^ est pris communément pour
guerreen général. Le roi avait sa ap-
pelée fauta regia, de même que les particu-
lier» avaient leur faideou guerreprivée. Por-
trr la faide, on jurer la (aide, c'était déclarer

t laguerre; déposer ta faide* ou fa pacifier,c'é-
tait faire la paix.

FAÏENCE. s. f. Sorte de poterie' de terre
ainsi nommée parce qu'elle nous vient de la
ville de Faënza en Italie. Il y a deux espè-
ces de faïence l'une est use poterie fine de
terre cuite, recouverte d'un- enduit d'émail
blanc qui lui donne le coup d'oeil et la pro-
preté de la porcelaine,etqui aertaux mêmes
usages sans pouvoir aller sur le feu l'autre
est une faïenceplus commune, sur laquelle
on ne met pas nn émail anssi blanc que sur la
première,parce qu'elle eai faite pour aller
sur le feu comme les poteries de terre vernis-

Bées.
FAÏENCERIE,e. f. Lieu où l'on fabrique

de la faïence.
FAÏENCIER, s. m. FAÏENCIÈRE,

s. f.
Celui, celle qui fabrique ou qui vend de la

FAILINE. a.f. T. decommerce. Sorte de
serge fabriquéeen Bourgogne.

FAILLE. f. T. de pèche; Filet en usage
en Provence,entre lèa mailles duquel est un
morceau d'étàin de la forme d'un hareng,
pourr trom per le poisson.

FAILLES. s. f. pl. Roches souterraines
qui occaaionent une interruption dan8 les
veines ou sillons d'un minéral.

FAILLIBILITÉ. s. f, Possibilité défaillir,
de se tromper. Sujétion Il l'erreur.

FAILLIBLE, adj. des deux genres. Qui
est sujet à l'erreur, qui peut se tromper.Tout
homme est faëllible.

-FAILLIR, v. n. Il ne s'emploie qu'à l'in-
finitif, faillir; au passé simple, ,/e faillis et
aux temps composés ,j'al failli, j'avais failli,
j'auraifailli, etc. Du, latin faltere tomber. Il
n'est d'usage qu'an figuré;et signifietomber
dans une erreur, dans une faute, dans une
méprise dans une omission dans un man-
quement. J'avoue que j'ai failli. Cet auteur afailli dans plusieursendroits. V. Tombes.

Faillie. Fxpressioo familiére dont on sesert pour signifier, être bien près de. J'ai
failli-* tomber. Afon père a failli à mourir.
Cette proposition faillit reculer Iu affaires
pour un temps, au lieu de tu avancer. (Volt.)
J'ai surgi dans une seconde Me déserte plus
tnemuiHc, plus charmanteque la première et

On dit familièrementfaillir d tomber, et
faillir de tomber. Ou dit il a failli à, si le-
rerbequisaitexprimeuneactionqui t'opère
hors du sujet, et qui indique un bat auquel

tend ce sujet, ou quil atteint sans le vou-
-loir. Ila faillieme tuer, ila faillià me ruiner.
On ditil a faillite,lorsquel'action exprimée
par le verbe suivant s'opère dans lejjet
mêmes,et n'indique pas un but auquel tend
le sujet, ou qu'il atteint. Il a failli de eé con-
tredire, ila failli dt tomber le vaisseau a failli
d'être submergé -un ne' peut jamais dire
faillir sans préposition lorsquele sens indi-
que no but. On ne dit pas, il a faillime tuer,
mais on dit il a failli à me tuer. On ditj'at
failli mourir, 'au lieu de foi failli de mourir

j'ai failli tomber, an lieu de j'ai failli de tom-
ber. Maisentre ces deus expressions il y a
une nuance qui exigé que l'on préfère tantôt

'rune, tantôt l'autre. Si un hommea eu une
maladie' -gravé qui l'ait mis pendant quelque
temps en.ire la^vré<Ma mort, on dira bien il
a failli demourir de exprime saes doute l'in-
certitude, les chances. Mais si un homme se
trouve mat subitement,au point que la mort
paraisse certaine, inévitable, on dira, il a
failli mourir. On dira j'ai failli de tomber,
lorsqae j'ai eu le tempsde faire des efforts
onr éviter la chute; et j'ai failli tomber,lorsque

la cause subite de la chute n'a été
balaocéepar aucun effort. On dit,j'ai failli
de vous écrire, parce que la phraae suppose
délibération chance, possibilité d'écrire ou
de ne pas écrire; mais on ne dit pas, j'ai
faitli roua écrire.

Faillis. T. de comme. Faire une faillite.
Ce négociant a failliplusieurs fois.

Failli ib. part.
En termes de commerce, failli se dit bud\_

stantivemënt d»'un marchand qui a fait fail-
lite: C'estun failli.

A coup Failli. Façon de parier qui se dit
de certains jeux d'adresse comme le jeu de
volant, où, sitôt qu'un des joueurs a failli,
un autre prendsa place.Jouer à-coup failli.

FAILLITE, s. f. T. de corn m. On dit
qu'un négociant a fait faillite,- lorsque, par le
dérangementde ses affaires, il manque de
payer aux échéances se déclare hors d'état
de payer, et demandedu temps. V. Bakqci-
ROUTE.

r'.ULLOISE. s. f. T. de-mar. Les marios
nommentainsi le lieu où le soleil se couche.

FAIM. s. f. Sensation pluâ' ou moins. im'-
portune qui nous sollicite', nous presse de
prendre des aiimens, et qui cesse quand on
eatisfait au besoin actuel qui l'excite. Avoir
faim. Souffrir, endurer la faim. Mourir de
faim. Ils n'opposaienta la faim qui les pressait
que les aiimens les .plus communs. (Barth.)
Dans ces longues et pénibles courses, plusieurs
périssaientde fuim et de fatigue. (,Raya. ) Il
voulut essayer combien de lemps il pourrait sup-
porler la faim sans en être abattu. (Volt.) En-
durcissez leurs corpsaux intempériesdes saisons,
des climats à la faim, à la soif â la fatigue.
(J.-J. BoutTs. ) Fous le verrez lutter contre la
faim t'appaiser avec le. atîmenfles plus gros-
siers, la contrarier'dans les repasoù règne l'a-
bondance. (Barth.J

On appelle faim canine, une maladie dans
laquelleon a toujoursfaim sans se pouvoir
rassasier. On le dit aussi familièrementd'une
très-grandefaim. J'ai une faim canine.

On dit. mourir de faim pour dire, man-
çuer des, choses nécessairesT~la vie. J'ai
craint de mourir dc faim, aussi-bien que de
vieillesse, {Volt.) Lorsque le peuple meurt de
faim;, il se^disperse pour chercherde quoi vivre.
(Montesq.)'Lesavares se laissent mourir 4o
faimdans le sein de rabondance. (l.-i. Rouss.)

On dit proverbialementque la faimchasse
le loup hors du bois, pour dire, que la tiécea-
sité contraint les gens à s'évertuer pour avoir
de quoi subsister.

On 'dit figarément la faim insatiable des

richesses des honneurs, pour dire, l'avidité,
le désir ardent de possédée lés. richesses kshofl neurs.

Fin» Appétit. (Syn.) La faim n'a rapport
qu'au besoin précisément, soit qu'il vienne
d'une trop longue abstinence ou qu'il naisse

1plus de rapport au goût il a sa cause dans
¡ la disposition qu'ont les organes à trouver duplaisir au manger, jointe à une grandecapa-cité d'estomac.-La première est plus pres-sante; mais elle se contente quelquefois de

peu de nourriture. Le second attend plus pa-tiemment mais il exige, pour se salutaire
quantité d'alimens. Tout mets appaise lufaim, aucun ne l'excite. L'appétit est plusdé-liuaf; tout mets ne le salûidit pas; et il-eat
-souventirrité par les ragoûti.

FAIM-CALLE.s. f. Du latin fumes caballa
Taim de cheval. Maladie des chevaux qui les
rend extrêmement voraices.

FAIM- V ALLE. s. f. Maladie qui attaque
les chevaux,mais très-rarement.Elle consiste
en une eapece de spasme qui les prend subi-
tement lorsqu'ils sont échauffas qui les rend
immobiles et insensibles aux coups et qui
ne Cesse que lorsque l'animal a pris de la
nourriture.

FAÎNE, s. f. -Fruit du hêtre' que l'on ra-masse dans les bois et dans les forêts, pourles cochons et faire de l'huile.
Huile de faine.

FAINÉANT, TE. adj. Qui ne fait rien, et
qui a la volonté décidée de ne rien faire, parlâcheté d'ame, ou par l'habitude d'une vie
oiseuse. Il est fainéant.Elle est fainéante.

On l'emplôiesouvent substantivement. Cn
fainianl. On grand fainéant. Une fainéante.

FAINÉANTER,v. 0, Faire le fainéant. Il
ne fait que fainéanter toute la journée. Il estfamilier.

FAINÉANTISE, s. f. Paresse lâche qui
consiste dans' un désoeuvrement volontaire.
Vivre, être, croupir dans la fainéantise. Ces
demi-sauvages sont plonges dans une fainéan-
tise profonde. (Rayn. ) V. Pasesse.

FAIRE, v. a. Je fais tu fais, il faitnousfaisons, vous faites, ils font. Je faisais. Je fi.J'ai fait. Je ferai. Je ferais. Fais. Que je fasse'
Quej» fisse. Faisant. Ce verbe qui est d'un'
usage très- étendu, indique une cause quiagit et suppose un objet qui terminel'action
et qui en est l'effet. M, s'applique à toute,sortes d'actionset d'opérations. Dieu a fait lemonde. Dieu a fait le ciel et la terre. Un me-nuisier fat une table: Un maçron fait un mur.Un cordonnier fait des souliers. Un tailleur faitdes hauts Un artiste fait une figure. Un pein-tre fait un tabltau. Un auteurfuit un livre. Un
poète fait unpoéme. Un oiseau fait son nid. Unearaignée fait sa toile. Chacun fait sa besogne
Un ouvrierfait son ouvrage. Les uns font beau-coup d ouvrage, les autres ne font rien.- Unefemmefait des enfant. Une jument fait des
poulains. Une chienne faà des petits, Les di-
seaux font des œufs. Les enfant font des dentsFaire des efforts.Faire de cris, Faire des ae_ctatnatwns. Faire ses pricres. Faire un actede contrition. Faire l'examende saconscience.-

On faitunebonneadion,unemauvaise action ~On
fait le bien, on fait le mal. On fait une bonne
œuvre de bonnes œuvres. Faire des œuvresd6charité, de miséricorde. Faire l'aumône. Faire
des largesses. Faire des méchancetésdes injus-tices, des bassesses. Faire des cruautés. Faire
une faute. Faire Jne bévue. Faire un péché.Faire un,crime. Ne faites pas seulement l'au.

C'était
la coutumeà Babylone de déclarer solennelle,

mmt, au bout a* cinq années,celui des citoyen



qui avait la Peu$généreuse. (Volt.)
On trouve rarement des criminels qui n'aient
fait qu'un grand crime.'(Idem.) Il y a des
temps où Con peut Impunément faire les choses
tes plus hardies il yf en a d'autres ou ce qu'il
a de plus simple et d. plus innocentdevient dan-
gereux et criminel.(Idem. ) It-n'ya pas moins
degrandeur à supporterde grandes injustices,
qu'à fairt de grandesactions. (tdem.) pour-
rail faire beaucoupde mal sansmal faire,parce
que la mauvaiseaction dépend de l'intention de
nuire; et q h' it n'aérajamais celte intention.
(J.-J. Rotiss.) Faire attention. Faire des ré-
flexions. Faire des observations. Faire un rai-
sonnement. Fairedes systèmes.Nousavons passe
trop vite^sur beaucoup de choses, pour pouvoir
faire les réflexions qu'elles méritaient. (Boas.)
Rien n'estsi solide etsi utile que ces sortes de
méditations. que font les personnes de votre
âge qui en savent faire. (Sévi!) -Faire un
traité. Faire une convention. Fuire un arrange-
ment, an marché. Faire une 'promesse. Faire
un serment. Faire des politesses. Faire des com-
plimcns. Faire des révérences. Faire des remer-
etmens. Je vousvois très-bien fairé les honneurs
de voire maison. ( Sévig.) Je voudrais savoir si
vous êtes entièrementsensible à tous les honneurs
qu'on vous fait. ( Idem. ) Faire des reproches,
des reprimandes.Faire des tjucst.tons. Faire un
aveu. Faire des offres. Fairtaes galanteries.Les
galànterics qu'on leur fait sans cesse les entre-
tiennentdans ce goût. (Condill.) Faire bonne
mine. La reine fait trés-bonne mine, quoiquesa
minene soit point du tout jolie. (Volt.) Faire
accueil à quelqu'un.

Faibe, se dit d'un espace que l'on parcourt.
Faire une lieue. Faire un tour de promenade.
Faire un grand circuit.Faire un pas. Figu-
rément. C'est avoir fait un grand pas dans la
finesse, que de faire penser de loi que l'on n'est
que médiocrement fin. (La Br.) Si elle fait en-
corc un pas vers le découragement. (J.-J.
Roua. ) La puissance ottomane faisait tous les
jours de nouveaux progrés L'industrie
ne fait aucun progrès chez ces peuples. ( Id.)

Fanas se dit aussi d'un certain temps que
l'on est obligé de passer,d'employerquel-
que chose, Faire la quarantaine. Faire sçn

cours de philosophie. Utl apprenti qui a fait son
temps. Faire une neuvaine. On dit figuré--
ment qu'un homme a, fait son chemin, pour
dire qu'il s'est avancé dans la carrière des
places, des honneurs, qu'il est parvenu à
s'enrichir.

Faisb. Arranger, disposer, accommoder.'
C'est cet homme qui fait mon jardin. Faire un
lit. Faire une chambre. Faire la barbe. Faire le,
foins. Faire la moisson.

Un grand nombredé verbes peuvent s'ex-
pliquer par le verbe faire, suivi d'un nom
substantif.Donner, faire un don., OfFrir,faire
offre. Mentir, faire un mensonge. Caresser,
faire des caresses. Défendre faire défense. Se
promener faire une promenade. Vendanger,
faire vendange. Moissonner, faire la mois-
son. Aller et venir, faire des allées et des va--
nues, etc.

Filas, se dit de l'effet que,produisentles
pera mnes ou les choses par leurs qualités
Donnes ou mauvaises, Fous faites les déliées
de quiconque vous approche. [Voit.) Vos lettres
font les ditires d'une personne 'lui tout le
monde voudrait plaire, f Idem..)La secte stàS-
tienne n'outrai,tque les choses dans lesquelles itde la grandeur le mépris du plaid?:et de la
douleur elle seul» savait faire les citoyens,elle
mule faisait les grands hommes, elle seule fai-
sait les grands empereurs. (Montesq.) Vite vit
tobre, tranquille et laborieuse lui. avait fait
comme un nouveau tempérament.(Fénél.) Ils
veulent que leur ministère fasse époque. (Oon-
dill.) Un méchantheureuxne fait envié à per-

sonne. (J.-J. Rouss.) Le vice grossier fait hor-
reur. (Fénél.)Son méritelui a faitdés "ennemis.
(Barth.)Iln'ya guère d'homme dont ta fortune
ait fait plus dé jaloux, et qui ait tlû moins en
faire. (Volt.) Faire peur. Faire pitié. Cette ron-
duite lui a fait un grand tort. 1

Faihe,devantun infinitif, exprime lacause
de l'actionou de l'état indiqué par cet infini-
tif. Le tabac fait éternuer Faire danser. Faire
chanter. Faire bâtir. Faire faire. Faire travail-
ler. Il ne s'appliqua plus qu'à faire fleurir les
lois et les arts dans ses

États. ( Volt. )Cette af-
fairo mérite un détail gui fcra voir comment tes
plus faibles espritsfont saucent les grandes des-
tinées. (Idem.) Il faisaitservir tous ses succèsàl'avantage de son pays. (Idem.) Elle était -plus

négociation. ( ldiiu. ) On fil agir des deux co
tés toua lea ressorts de la politique. (Idem.)
Faire parler le sentiment foire taire la calom-
nie. (ld«m.)Il y a dc ses cas où l'on doit plus
faire entendre qu'on n'en dit. (Id.,) Je vous fe-
rai savoirde mes nota elles. (Idem.)

Faibe. Exercer. Faire un 'métier. Faire le
commerce. Faire la médecine.Faire une profep-
sion. Il y a des métiers si nobles gu'on ne peut
lesaire pour de l'argent, sans se montrer in-
digne de les faire. (J.-J- Rouss.)

FiiHB. Employer,.destinerà un usage. Ce
domestique est ren maladroitdont
faire. Je ne sais si je feraides chsmises ou des
draps de cette toile. C'est un homme dont on
ne fait pas ce qu'on veut: Il veut faire de son
fils un militaire. -On dit qu'une femme fait
de son cn fantson idole; pour dire qu'il est l'ob-
jet unique de ses affections; que l'on fait
d'une personne, d'une chose, un objet de mé.
pris pour dire qu'on a d'elles une opinion
qui les fait regardercomme méprisables.Les
Léibnitzientfont de cette substanceun être bien
plus parfait. ( Condill. )

Fuse. Accoutumer, donner l'habitude,
rendre propreà quelquechose. Je ne puis mefairé à ses manières:Il faut se faire à la fati-
gue. Les-affaires font les hommes. Il se fera peu
à peu ce travail.

Être fait pour, être destiné a Il croyait que
les lois étaient faites pour secourir les citoyens,
autant que pour les intimider: (Volt.) On
dit par vanité, par orgueil, par mépris pour
les autres, je ne suis pas fait pour fréquenter
ces gens-là. Je ne suis pas faitpour vous servir.
Je ne suispas fait pour attendre dansvoireanti-
chambre. Il n est pas fait pour vous prier.-
On le dit aussi dans un sens contraire, pourindiquer qu'une personne n'a pas assez de
naissance,de mérite,d'éducation, de talent,
pour. Fous n'Ues pas fait pour aspirer0 celle
place. Il n'est pas fait pour fréquenter la bonne
compagnie.

Faibe, se construitavec le verbe avoirjoint
à une négation et alors il sigoifie, ne pou-
voir ou ne vouloir faire aucun usage-, ne pasavoir besoin. Je n'ai que faire de vous pour le
moment ije ne veux pas Acheterce meuble j je
n'en ai que faire. Quelquefois, suivant le
ton eu les circonstances ces façons de parler
marquent le peu de cas que l'on fait des per-
sonnes o^-des choses dont on parle, ou mê-
me le mépris que l'onpour elles. Je n'ai quefaire de cet homme, il m'ennuie. Je n'ai quefairede ses visites. Jen'ai que faire de ces vieil-
lerits-là. Je'n'ai gaa faire de vos discours, de
vos avis, dp vos remontrances.On dit aussi
dans te Mêmesens, /ai bien à fairede tout ce

FiiBB. Représenter.Il se dit soit des per-
sonnages qne l'on joue sur le théâtre, soitde
ceux que l'on représentedans la société. Cet
acteur fait bien ce personnage. Faireroi.

I mes extraordinaires qui par l'importante. du

personnage qu'ils ont eu à faire dans le mon'<fc.(Boss.)
Faire. S'efforcer de paraître, de passer

pour. Tout le monde commence à faire le géo-
mètre elle physicien. (Volt.) Vous voulezqu'on
n'affectepoint de faire le plaisant ni l'homme
de bonne compagnie,quand il ne t'agit que de
méthode et de clarté. (Idem.)Elle veut aussi
se mêler quelquefois d'être sentencieuse,et de
fairéla personne de bon sens; cela lui siedencore
plus mal que son naturel. (Sévig.) Faire l'im-
pertinent, faire le méchant..Fairele mystérieux.
Faire1 l'homme dé bien. Faire le savant. Faire lemort.On dit proverbialement,faire bonne
mine d maniais jeu pour dirè.'faire semblaot
d'être cootent, quand on n'a as lieu de
tre. Faire semblant de. faire mine de,
feindre de. Il faisait semblant d'aimer sa
mère. L'ennemifaisait minede vouloir nous at-
taquer.

-Faibe. -Dire, publier. On l'a fait mort, ou
a dit dans le public qu'il était mort. On leil riche. On fait monter la perte des ennemis
à dix mille hommes, on dit, on publie que la
perte des ennemisa été de dix mille hommes.
On le fait plus malade qu'iln'est..

Faibb, se dit des parties qui forment un
tout. Deux et deux fontquatre. Les trois som-
mes font mille francs. Toutes ces parties font untout. Deux chosesfont toute la beauté du style,
lanettelè et le caractère. (Gondili.)Une pensée
qui demandeune certaineétendue forme cequ'on
appclle an paragraphe', plusieurs paragraphes
font an ehapitre, plusieurs chapitres font un
livre plusieurs livres font un traité. (Idem.)
On le dit aussi d'une seule chose qui consti-
tue un tout. t'rt peu de mémoire fait toute sa
science. Chaqae pensée a ses proportions et ses
ornemens lorsqu'elle est mise dans son vrai
jour, le développement en fait touts la grdce.
(fondit).)

Faibb. Contribuer produire un effet. Lu
parties de la tête qui font le moins à la phy-
sionomie et à l'air du visage, sont les oreilles.
( Buff. ) Le net fait plus d la beauté qu'à la
physionomie. ( Idem. ) Cela ne fait rien à ton
bonheur.

Feras_ Pousser hors du corps les excrè-
mens, on d'autres matières par les. mêmes
voies. Il fait des matièresdures. Faire de feau,
miner, Faire du sang, rendre du sang par les
selles ou en urinant. Faire du sable avec les
urines. On dit qu'un malade fait sous lui
iorsqu'il laisse aller involontairementses ex-crémens..

Faibe, pour, suppléer,remplacer. Je ferai
polir lui, je tiendrai sa place', je ferai au lieu
de lui ce qu'il devait faire.

Faibe. Amasser, assembler, mettre ensem-
ble. Faire de l'argent, p0ur.9ayer.sesdettes,
pour acheterune maiéon. Fairedes provisions.
Les pauvresfemmesvontdans la forêtpour faire-
du bois. Faire des recrues.

Faibb e'emploie fréquemment pour rap-
peler l'idée d'un verbe qui précède et sert à
en éviter la répétition. 11 n'aimepas tant sa
femme qu'il faisait, c'est-à-dire lu'il l'ai-
mait. Il se conduit mieux qu'il n a jarnais
fait, qu'il ne n'est jamais conduit. Vos" idées
se rectifieront, et vous penserez: plus solide-
ment que vous ne faites. (Volt.) L'avare dé-
pensé pins mort en un seul jour, qu'il ne
faisait rivant en die années, et son héritierplus

endMsmois qu'il ne faisait lui-même en toute
sa vie. (La Br. ) On regarde ime femme savan-
le, comme on fait une Bette arme. (Idem.)

Faibe.En termes d'art milit., on dit faire
sentinelle, la garde, faire une revue,
failli une. j>/iw//rt.Faim//«* trQI*ptL& i leTCJÇ-AîS

Faibe. En peinture, faire t'Iùstoire, te por-
trait, (e paysage, les animaux, peindre



toire, elc. Qui est-ce qui fera des ciels et des

nuages au gré déVemet, si la nature ne s'en
mêle? (Did..) Passé cinquante ans, il n'y
p'tfesque plus de peintre qui appelle le modèle,
ils ne fontque de pratiqué,il di\m. )**

Fiinn. T. de comm. Faire' prix d'une mar-
chandise, convenir enlre le vendeuret l'ache-
tecir, de la somme pour laquell*»le premiér
la livrera à l'autre, Faire trop cher une mar-
chandise, en demander d'abord un prix trop
haut. Combien vaut a-t-on fait celle étoffe?
Faire pour un autre, vendre pour lui, être
son commissionnaire. Faire bon pour quel-
qu'un, être sa caution, promettre de payer

-pour lui. Faire bon, signifie aussi, tenir
comptea quelqu'un d'une somme i l'acquit
d'un autre. Faire des huiles, 'des êcurres
des cnux-dc-vie fabriquer de ces sortesde
mardianili-cs, ou bien, faire emplette de
ces sottes r marchandises, en acheter par

soi-mêmeou par ses commissionnaires et ses
correspondant. Faire fond sur quelqu'un,
sur la bourse de. quelqu'un, compter sur sa
bourse, s'il arrive qu'on en ait besoin.
Faire sesaffaires.Faire une bonne maison, s'en-
richir dans le commerce. Faire queue, de-
meurer reliquataire, et ne pas faire l'entier
paiement de la somme qu'on devait acquit-
ter.

FAinE. T. de mar. Faire eau se dit d'un
vaisseau dans lequel l'eau entre au travers
du bnis, ou par les'tentcs et les jointures.

Faire le nord, le sud, naviguer au nord

au sud. Faire canal, se dit principalement
des galères, lorsqu'elles x'élqigoeot assez de
la terre pour la perdre de.vu?. Faire vent
arrière, prendre vent eo'poupe. Faire pavil-
lon, arborer un pavillon quelcnuque",suivait
les circonstance* Faire de l'eau faire
aiguade, emplir dgs futailles d'eau douce
poil;- la provision du vaisseau. Faire du
bois, faire la provision de bois pour le vais-
seau ou la renouveter lorsqu'on est de ri-lâ-che. Faire voile, partir et cingler pour un
endroit. Faire petites voiles, ne porter
qu'une partie de ses voiles. Faire plua de
voiles, déferler et déployer plus de voiles
qu'on n'en avait. Faire force de voiles, porter
autant Je voiles qu'il est possible pour faire
plus de diligence. Faire un bord ou une
bordée, pousser la bordée suit bâbord, soit
à tribord. Faire' chapelle, rçvirer malgré

"soi. Faire des feux, mettre des fanau
différens endroits du vaisxeau, pour faire
connaître que l'on a besoin de secours.
Faire Jeu des deux bords, tirer le canon des
deux '.côté» du vaisseau. Faire escale,
mouiller en qnelque endroit dan? le cours
de la route. Fairejite, présenter la proue
an veut ou au courant.

Faihe. En termes de gramm., se dit des
variations qu'éprouventle.s noms par les dé-
clinaisons^et les verbes parlesconjugaisons.
Bon fait benne au féminin. Cheval fait au
pttiriel, chevaux; aimer, fait au futur, j'ai-
merai

Faire. En termes de jeux de cartes, c'est
mêler 1rs certes et les distribueraux joueurs.
C'est à vous à faire.

Faibe s'emploie souvent en eénéral et
dans le'sens d'agir. Faire tien. Faire mal. Il
a fait de son mieux. Il n'en fait jamai, qu'à
sa téta. --On dit substantivementqu'un
hommedu savoir- faire pourdire qu'il a de
l'hibileté, de l'adrespe,de l'industrie?

On dit, je commence à voir i qui j'ai
faire,' pour dire je commence à connaîtrela,
personne avec laquelle je suis en relation
et' pàr:fWrae-de menace, cet homme aura i

'foiréà moi, ponr marquer qu'on le traitera
à la rigueur, avec sévérité,qu'on ne 1`épar--
liner. ,pas..

Faire. pans un sens neutre, si"ni6e pro-
duire on bon* Ou un mauvais eflfet. Ces deux
couleurs fin} bien ensemble. Cette mauvaise
table fait mai dans votre salon.

Faibk s'emplpie impersonnellement, Il
fait nnit. lit fait jour. Il faitchaud. Il fait froid.
Il fait du vent. Il fait du tonnerre..11 fait bon
dans celte allée. Il fait frais sous ces arbres. Il
fait bon arce celui qui ne sesertpas de son tien
£:-marier ses filles, à payerses 'dettes Ou ftire
des contrats, poarvu que l'on ne soit ni ses en-
fans, ni sa femme (,La Br, ) c'est-à-dire on
a du profit & espérer avtc celui, etc. Il fait
cher vivre dana cette vil/e.

se Faire. Commettre les uns envers tes
autres. Les Arabes; peuples brigands se fai-
saient înjtirp.t: et fte.z
( Mootesq. ) Se faire justice se procurersoi-même la-réparation<)e« torts, des injures
que l'on a essuyées. Se faire des idées.
Quelle idée vous failes-vousde cet h^mme-tà?
Vous ne vous faites pas d'idée de la beauté de ce
spccluclef; il est si extraohHnairenientbeau,
que vous ne sauriez vous en faire une idée
juste. 'Se faire M'opérer La
paia se fera bientôt Le débarquementse,ft
sanî résistance. ( Rayn. ) La circulationdis
fluides se fait avcc_moins de liberté. ( B fi fl*. )
.Les miracles qui se faisaient alors. Celle étude
ne peut se faire que dans le calme de la m4diUt~-
lion. (J.-J. Houss. ) Se faire fie prescrire.
Elle s'est fait des règles dont elle ne se départ
point. ( Idem.) C'est une loi que je me suis
faite. Je m'en fdis un deioir. On dit aussi
se faire un plaisir, se faire un jeu de quel-
qne chose. L'cnfani ennuyé, surchargéde tou-
tes res promesses, les néglige, les oublie, les
dédaigne enfin tl, les regardant comme autant
de-vaines formules, il se fait unjeu de les faire
et de les violer. ( Idem. ) Se faire un honneur,
regardercomme un hnnneur. Toutes les na-
lions chcz lesquelles il voyagea- se firent an
honneur de le seconder. ( Volt. ) Se faite des
habitudes, pTiidre» l'habitudede voir, de fré-
quenter certaines personnes. Quoique vous
ne m'ayez rien dit des. habitudesque vous tous
(tes faites Paris, il est aisé de juger de vos
société.' par vos lettres. (J..I. Rangs. ) Se
faire nne habitude, contracter une habitude.
En parlant le langage d'nrtion, on s'était ftit
une habitude de représenter les choses par des

/tmages sensibles. ( Condili. ) Se faire des
amis, des enntmis. Sc faire un nom, une ré-
putation. Se faire aimer. Se aire hair. Se
faire désirer, se faire admirer. Un auteur chcr-
che vainement à se faire admirer par son ou-
vrage. (La Br.)

ne Faibe. Embrasserune profession. Il s'est
fait médecin architecte.

SE Faiie. Devenir. Expression familière.
cet homme se fait vieux: Un enfant se fait
grand. On dh qu'un hommé se fait plus
vieux qu'il n'est pour signifier, qu'il se dit
plus vieux qu'il ne l'est en effet.

se Faibb. S'accoutumer. Je ne puis me faire
d ses manières.

su Faihe. Se bonifier, se perfectionner.
Votre vin se Le fromage te fcra la
cave.

si Filai, se dit im personnellement, et
signifieêtre, arriver. Il se fait bien des' choses'on ne sait' pas. Il.se peut faire que votre
frère soit en route. On dit aussi, il se fait
tard, il se fait nuit. 1

FAIT, TB. part. On djt, aussitôt dit, au,-
sitôt fait pour dire que l'exécution suit de
près la parole, la promesse, l'ordre; cela
vaut fait, pour dire qu'on peut compter surla chosecomme si elle était déjà faite. On
dit dans le même »ens tenez cela pourfait.

On dit, c'eat fait, poor marquer qu'une
chose est terminée, finie .cana retour, Cen

est fait, fil a perdu son procès; c'en est fait, if
vient d'expirer.

Urt homme fait, est nn homme qui n'a plus-
la légèreté de la jeunesse, mais qui est sen-
sé réfléchi. Un homme bienfait, est un
homme de belle taille de bonne mine. Une
femme bien faite. Elle est faiteautour. fSéïig.

On di^, une tête mal faite pour dire, un
esprit bizarre, remuant un -homme qui a le
jugement faux. Il v a quelques .têtes mat fai-
tes 'dans- Genève. ( Volt. ) Une unie bien
faitri, honnête, raisonnable. Fous vivez beau-
coup, puisque vous pensez beaucoup c'est'
du moins Une consolation pour une âme bien
faite. (Idem. ).=.Taut fait toute faite. II.
y a un certain nombrée-de phrases toutes fai-
tes que l'on prend commed/ms "n magasin
et dont on se sert pour se féliciter les uns les.
autres sur. les èvenemens. ( La Br.J = En ter-
mes de marine, un dit, vent fait vent sta-
ble, pour signifier un vent réglé qu'on croit
être de durée.

F.*irb, Aoib. (Syn.) On fiit une chose j
on agit pour la /è<>e. Le mot faire sup-
pose outre l'action de la personne un objet*
qui termine cette action, et qui en soit l'ef
fet celui d'agir n'a point d'autre objet que
l'action et le mouvement de la personne et
peut de plus être lui-même l'objet du mot
fah-r.^ L'aml-iitieiiy pour faire réussir ses"
projetas, ne m gtige rien il fait- tout agir.

La sagesse veut que dans tout ce que nous
faisons, nnus agissions avec rétlcxion.

1 FAIRE,s. m.T. de peint. Manièrede pein-
dre. A moins qu'il n'y ait dans un tableau de;
genre la plus grande vérité de ressemblance
et le plus beau faire cela ne signifie rien.
( Did.) La partie de.'la figure qui est dans fa

de'mi-ieinte est du plus beau faire. (Idem. )
FAISABLE. adj. des deux genres. Qui

peut se faire. Je crois la chose faisable. Ce que
vousdemandez n'est' pas. faisable.

'J FAISAN. a. m. Du latin pliasiana avia
oiseau du Phase. T. d'bist. nat. Genre de
l'ordre des oiseaux gallinacés, et de la fa-
mille des nudipèdes. C'est une espèce de coq
originaire de la Colchide, et que l'on a trana-
porté dans nus climats. Il est de la'grosseur
du coq ordinaire et peut, en quelque sorte,
le disputerau paon pour la beauté si ce n'est
qu'il n'a pas la faculté d'étaler son beau plu-
mage, ni de relever les longues plumes de sa
queue. Un faisan, un coq faisan. On appelle
poule faisane, la femelle du faisan. On la
nomme aussi faisandeet faisane.

FAISANCES. s. f. pl. Il se dit de tont ce
qu'un fermier s'oblige, par son bail, de
faire ou de fournir sans diminution du prix
du bail.

FAISANDE. s. f.C'estlafemelle du faisan-
V. Faisan.

FAISANDEAU, s. m. Jeune faisan. Man-
ger un faisandeau.

sa FAISANDER.v. pron. S'aitendrir, se
mortifier et prendre avec le temps le fumet
du faisan. Le faisan ventêtre gardé avant d'ê-
tre mange, et c'est par cette raison qu'on a,
transporté aux autres viandes le mot faisan-
der, en parlant Se celle» qu'il est à propos
de garder avant de les faire apprêter.

Faisa-idiS liK. part.
F AISANDERI E. s. f. Lieu où l'on élève

des faisans. Enebrre une faisanderie.
FAISANDIER. s. m. Celui qui nourrit et-

élève des faisans.
FAISANE.8. f. 0j> donne ce nom à la fe-

mette du faisan. V. Faisait;
FAISCEAU, s. m. Paquet de chosesliées

ensemble. Faisceau de piques. Faisceau de
Jléclies. Faisceau e mousquets. Faisceau d'her-,
bes,

On le dit aussi de certaine*choses posée,



les unes contre les autres. Mettre des armes
en faisceau. Alltz mettre vos armes en fais-
ceau.

On appelle faisceau optiqut, l'assemblage
des rayons de lumière qui partent de chaque
point d'un objet éclairé.
FAISCEAUX.s.!m. pi. T. d'biat. romaine.
Verges liées ensembleen forme de faisceau
au milieuduqtel.il avait une hache, dont l»
fer sortait en haut., Lu faisceaux étaient ta
marquedelà puissance dis magistrats.

FAISCEAUX*s.\ni. pl. Les ardoisiersap-
pellent ainsi tes ardoisesirrégulières parleur
fat me et lcur épaisseur.

FAlSELEUX.s.m. Nom qu'on donne dans
le travail des carrièresd'ardoises,à l'ouvrier
qui enlève les décombres.

FAISEUR, s. m. FAISEUSE. s. f. Celui,
çelle qui fait. On ajoute après ce substantifla sorte d'ouvrage lorsqu'on ne peut dési-
gner par un seul mot l'ouvrage,et l'ouvrier,
cu lorsqu'on affecte de les séparer par mé-
pris. Dans le premier cas on dit, un faiseur
d'instriimensde musique, un faiseur. d'instru-
mcn6 de mathématiques, un faiseur d'instru-
mens, de métiers à bas, un faiseur de bas auméticr, etc. et dans le second un faiseur de
vers un faiseur de phrases.

FAISSELLE.- s. f. Vaisseau pour faire des
fromages.

FAISSER. v. a. T. de vanniers. Faire à un
ouvrage des cordons d'osier de distance endistance, afin de le rendre-plus fort.
FA1SSEIUE. s. f. T. de vanniers. Il se dit

en général de tous les ouvragesde vannerie
à jour.

FAISSES.s. f. pL T. de vanniers. Cordons
de plusieurs brins d'osier que l'on fait de dis-
tance en distancepour donnerplus de force
à un ouvrage,.

FAISSIER.s. m. Vannier qui fait des ou-
vrages à claire-voie.

FAIT. s. m. Action, chose faite,cequ'on
fuit, ce.qu'ona fait. Les actes de la Divinité,
les phénomènes de la nature, et les actions
des hommes sont des faits. Fait certain. Fait
aréré dont la vérité est prouvée'et recon-
nue. Fait authentique.Ce fait est bien peu vrai-

de la fait. Cal un fait unique dans
l'histoire,(.ldem. ) Recueillir des faits. (Rayn.)
Vne théorie fondée sur des faits. Omettre unfait. Voilà donc déjà un fait avéré et publie.
(Boss. ) Quatre au cinq faits authentiques et
aussi clairs que la lumière du soleil, font voir
notre religion aussi ancienne que lt monde.
( Idem.) Qu'on ne dire pas qut la discussion
des faits est embarrassante. ( Idem. ) L'église
de Jésus-Christa l'avantage d'être seule fondée
sur du faits miraeukuxet divinsqa'on a écrits
hautementet sans crainte d'être démenti dans
le temps qu'il, font arrivés. ( idem.} la pre-
mière époque de leur histoire brille de noms il-
lustrw et de faits éclatans. ( Barth. )

On dit, ùu hauts faits, les beauxfaits d'ar-
ma, pour dire, les eiploils militaires. La
plus célèbre fait d'armes dans la chevalerie
ut le combat de,, trente Bretons- contre trenteAnglais. que i attiraient les
grands chevaliers célèbres, par leurs fait* d'ar-
mes, s'étendait sar les chevaux qui avaient
combattu tout eux. (Idem. )– On appelle éoi-
denœde fait, celle que l'on acquiert par le
moyen de l'observation.C'est une évidencede
fait qu'il y a sur la terre dta révolutionsdiar-et annuellet. (CondiU.)

On dit, c'est un fait, et la est de fait U est
do fait que;, peur ruarqner qu'use oho*e est
constanteet avérée. Cestune chose Je- frit,<• t les htmmes multiplientternie» les foi» que
les pères sontassurés de la subsistance'de leurs
W«m«. (Condill.)

On dit, prendre, que/qu'an sur le.fait ,pour.
dire, le surprendre dans le temps même
d'une action qu'il veut cacher.Les voleurs ont

,éiè pris sur le-fait.
On dit, qu'une chose est du fait.de quelqu'un,

fait. Ccla est de votre fait.
Mettre, en fait poser enfuit, avancer une

chose eoninîe véritable.Je mets enfait qu'un
méchantne sauraitctrt heureux. Être sûr de
son fait être sûr d'un fait que l'on avarice.Être au. fait d'une' chose, en connaitre tou-
tes les circonstances.Il signifie aussi, avoir
l'habitude de ce qu'il faut faire Celte jeune
fille est au fait duménage.-.On dit, au fait
pour. dire,. ne vous écartez pas du fait, ou
v enpz-en au fait, nu rpgpney..an.faitdont Tons
vous êtes écarté.

AU Fait ET AU Pbbkdbr. Phraseadverbiale.
Au momentde l'exécution.Il donne de gran.
des espérances, mais ait fuit et au prendre il
n'est bon ricn. Quand on en fat au fait et
au prendre.

Fait. T. de jurispea De fait est opposé à de
droit. Être en possession de fait, c'est avoir la
simple détention de quelque chose; être en
possessionde dr oit, c'est être en possession-en
vertu de bon droit. On appelle faits et nr-
ticles, des faits posés par écrit et dont une
partie se soumet de faire preuve ou sur les
quels elle entend faire interroger sa partie
adverse, pour se procurer, par ce moyen,
quelques éclaircissëmens sur les faits dont il
s'agit; fait articulé, celui qu'une des parties
pose spécialement soit en plaidant, soit dans
des écritures. -'Fait d'une cause, d'un pro-
ces, exposition de l'espèceet des circonstan-
ces qui donnentlieu^àla contestation.-Faitet le droit, l'intérêt de quelqu'un.
Prendre fait et
dre son fait et cause, c'est intervenir en jus-
tice, pour le garantir de l'événementd'une
contestation, et même le tirer hors de cause.Fait de charge, malversation ou omission
frauduleuse commise par un officierpublic
dans l'exercicede ses fonctions. Fait con-
trouvé. fait supposé à dessein par celui qui,
en veut tirer avantage. Fait inadmissible
celui dont la preuve ne peut être ni ordon-
née, ni reçue soit parce qpe le fait n'est pas
pcrtinent, n'a point de rapporta l'objet de la
contestation, ou parce qu'il'est de telle na-
ture que la preuve n'en est plus recevable.

Faits justificatifs, fait* qui peuvent servir
à prouver l'innocence d'un accusé. Fait
négatif, celui qui consiste dans la dénégation
d'un autre fait. Fait vague, qni ne spécifié
aucune circonstanceprécise. Foie de fait,
entreprisequ'un particulierfait, de son auto-rité piivée, sur autrui, soit'pour se mettre en
possession, soit pour abattre des arbres, et-ploiter des grains,ou lorsque prétendant se
faite justice lui-même il commet quelques
excès en la personned'autrui.

Fait. Ce qui est convenableà quelqu'un.
T9e vous mcUz-point de poésie een'esi'pas vo-~
Ire fait. Cet homme-là n'est pas votre fait. Cette
fille vaudrait bien se maria, mais elle n'a -pas
encore trouvé son fait. Si vous avez un pau <£'a*>
milié four U cadette lâchez de lui trouver
son fait. ( Volt- ) Dira4 quelqu'un' son fait,
lui dire ses véiités, lui faire les reproches
qu'ilmérite.Il est familier.

eh Fait. adv. En matière. En
cès, de iUtéralure,dercligion, etc. Poilàdone
le principe fondamental des fait Boutiques, en

toui-a-Fait.
IL Il

Il était

FAÎTAGE,s. m. T. d'ncbit. Do latin fas-

de la surface d'un bàtiment. On nommeen-'core ainsi une table de plomb creuse que les
couvreurs metttnt au haut d'un tnit.

Faîtagb. T. de vieille juriapr.féodale. Droit
qui se payait annuellement au seigneur,parchaque propriétaire, pour te faite de samaison..

Le même mot désignait au<-i )e. droit qu'a-vaient, en certains lieux, les babitan* des
prendre dans le bois du seigneur, une piècede bois pour servir de comble ou de faite àleur maison..
FAITAN ou FLÉTAN,s. m. T. d'hist. nat.Poisson du genre des pleuronecte».FAÎTE. ». -m. T. de charp. C'est propre-ment la plushaute pièce de lâchai pente d'untoit. Il se ditde l'ouvrage ou de la place quitaille complément ou le dernier terme de1'élévatiou d'une chose. Le faite d'un bâti-
ment. Le faite d'unp montagne. Le faite d'un
arbra. L6faite d'unecheminée.

F»îti^signifie figurément, le plus haut de-
gré, la position la plus élevée dans un ordrede choses. Le faîte des honneurs des gran.de,un. lefatu de la gloire, da la fortune. V.
Sommkt.

FAÎTIÈRE. s.,f. Espèce de tuile courbe
dout on couvre le faite d'un toit.

On appelle aussi la faîtière d'unc tente la
perche qui «t au haut de la tente et qui

FAIX. s. m. Du latinfascisfaisceau, botte,
paquet. Fardeau dont on peut être surchar-
gé. Plier, succomber sous. le faix. Figuré-
ment, il se dit deschoses qui s'amassent se
compliquent, s'accumulent, s'accroissent
progressivement. Le faix des années, le faiâ.
des affaires. Le faix des impôts. Le fuiedu (ro.

On dit qu'un bâtiment a pris son faix,.
pour dire qu'il est affaissé autant qu'il le de-
vait.

En termes de marine, on appelle faix de
pont, ou simplement faim, des planches
épaisses qui sont entaillées et posées sur le*
baux, depuisl'avant jusqu'à l'arrière de cha-
que côté à peu près au tiers de la largeur
du bâtiment.

F»n,CHiBr,K, Faborau. (5iti. ) La charge
est ce qu'où impose ce qu'os met pour ttre
porté sur un cbar, par un homme, sur unebête de somme. Le fardeau <st une charge
pesante, qu'on porte avec effort. Le fuie est
un amas de choses, un fakceau un fardeau
forme sur-tout par une accumulation dont
on peut être surchargé. llfaut appesantie
la charge pour en faire un fardeau. On n'ap-
pelle point charge, usais fardeau ce qui ne
peut être soulevé qu'avec des machines. Le
faix est un fardeau trop pesant on succomba
sono le faix.

FAMUouFAQUIR.s. m. Espèce de der-
vis ou religieuxmahométan,quicourtlépays
et vit d'aumônes.

FALAISE, s. t On appelle ainsi les cûtea
de la mer qui sont élevées, escarpées, cou>
péeBàpic.

FALA1SER. v. n. T. de marine. On dit; la.
'nier falaise pour dire qu'elle vient frapper
contre une falaise ou une côte escarpée,qu'elle vients'y briser.

FALARIQUE.a. f. Les anciensdésignaient
par ce mot, tantôt une espèce de dard com-

le lieu tantôtune poutre ferrée plusieurs
pointes, et chargée d'artifices, qu'on jetait
avec U baliste Oula catapulte.

etc. Jupe à falbala.



FALCADE. a. f. T. de manège.Espèce de
courbette.

FALGAIRE, s. m. 1)« latin falcarius, fait
de faix faux. On appelait ainsi chez les an-
ciens des soldats qui portaient une épée
couche qui avait la forme d'une faux.

FALCARIA. s. f. T. de bot. On a donné
ce nom à une berle dont les découpuresdes
feuilles sont dentéeset courbées en forme de
fer due fanx^On en a forme un genre.FALGAm s. f. Genre de plantes de la
diadelphiedécacdrie. Il ne renferme qu'une
seule espèce qui est une plante grim.pante à

feuilles ternéeset à fleur* blanches capitées.
Elle vient de là Caroline.

FALCATULE. s. f. T. d'bist. nat. On a

de faux, et qui paraissent être des glosso-
p'èires.

FALCHETTU.s. m. T. d'hist. nat. Oiseau
de proie de Sicile, du genre des faucons.

FALÇHHE.QUAHTEFALCÏDIEs. f.T.
de droit remain. Droit qu'avait un héritier
institué en pays de droit écrit, de retrancher
un quart sur les legs, fidéicommis, etc., lors-
que lis legs payés, il ne lui reniait pas un

L quart de la succession du testateur.
FALCIFORMÏ. adj. des deux genres. Du

latinfal.c faux, et forma forme qui a la forme
d'une faux. T. d'anat. Le sinus falciformc de
la dure-mère.

FALCINELLE. s. f. T. d'bist. nat. Nom
qu'on a. donné à une division dé la famille
des oiseaux lo.i>girost-es, et qui correspond
an eenre que l'on a nommé érolie.

FALC1 KOSTRES. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Faimll" de l'ordre des oiseaux échbssitrs et
de la trihu des tétra dactyles. Le principal ca-ractèrt^df ces oiseaux est d'avoirle bec épais
à l'origine, loog et courbé err faux.

FAI.CONELLE. f. T. d'hist. nat. Genre
de l'ordre d-s oiseaux sylvains, et de la fa.
uiiUe des collurions. Il ne comprend qu'une
seule espèce, la falconelle front blanc, quel'on trouve à la Nouvelle-Hutlahde.

FALCORDE. s. f. T. d'hist. nat. Nom quel'on donr.e sur la Loire à une mouetteblanche
et noire.

FALCCLATA. s. f. T. d'hist, nat. On adonné ce nom à un ordre de mammifères qui
réunit ceux des carnassiers proprementdits,
ou digitigrades, et des plantigrades

FALK1E. s. f. T. de bot. Hante qui, parla forme de la fleur, ressemble beaucoup auxliserons, mais qui en est très-distinguéepar
ses fruits. Elle croît, au cap de Bonne-Espé-
rance, dan8 lis lieux inondés.

FALLACIEUX, EUSE. adj. Qui trompe
avec fausseté. Il se dit aussi d'une fourberie,
d une impostureétudiée. Discours fallacieux.
Des raisonnementfallacieux. iTn esprit falla-
cieux. Sous lu figure du serpent dont le ram-pemcnt tortueux était une vive imagedes dan-
gereuses insinuationset des discours fallacieux
Oe l'esprit malin, Dieu fait voir à Eve. (Boss.)
Un serment fallacieux.

Fillacibox, Tbomfio». (5yn.Ge qui-
trompe ou induit à erreur, de quelque ma-nière que ce «oit., est trompeur; ce qui estfait pour tromper, abuser, jeter dans l'er-
reur ar un dessein formé de tromper, avecJ artificeet 1 appareil imposantle nias proprepourabuser,est fallacieux.~Tnmpture«t un
»et génériqueet vague tous les genres de«igneseUJ'apparencesincertaines,loaltrom-
peurj; fallacieux désigne la fausseté, la four-
,bérie 1 imposture étudiées.

FALLUT s: m. Énormebouillon dVcome

une nécessité,une obligation, un besoin. Il
faut mourir; mourirest une nécessité.Quand
on doit, if faat paver, on est obligé de payer.Il me faut dix francs pour compléter cette
somme. Il faut souffrir ce qu'on ne peut empê-
cher. limé faut an bon cheval. Il ne sait ce qu'il
lui faut. -On dit a un ouvrier qui a fait un
ouvrage,un marchandquia livré une mar-chandise, combie,n vous faut-il? pour dire,
'combien vous est-il dSr;

Falluib. Manquer. En ce sens il ne s'em-
ploie qu'avec la particulebeau-
coup que vous soyezaussi grand que votre frère.
Quand ce verbe est accompagnéd'une néga-
tian ou <jes mots peu guère, etc. qui ont un
sens négatif, ou bien encore si la phrasemar-
que interrogation ou doute, il faut mettre
une négation au second verbe. Il ne s'en faut
pas veucoup que vous n'ayez de quoi vivre. Il
S'en faut peu que la somme.n'ysoit. Toutes les
observations qu'on fera sur ce sujet, prouveront
que le feu des volcans n'est pas éloigné du som-
met de la montagne et qu'il s'en faut bien qu'il
ne descende au niveau des plaines. (Buff. )

IL s'en FAUT DE bbai'Cow,il s'en FAUT BBAU-
coup. Ou dit, il s'en faut de beaucoup, quand
il est question d'exprimer qu'une quantité
n'existe pasà beaucoup près. Fous croyez m'a-
voir payé tout ce quevoùs me devez,, il s'en faut
de beaucoup. Mais quand on veut exprimer
une grande différence entre deux personnes
ou deux choses on dit simplement, il s'en
faut beaucoup.

IL s'en FAUT, exprime dans toute sa con.jugaison une absence une privationdont le
sens négatifse porte sur la proposition subor-
donnée. Quand ce mot n'est accompagné ni
d'une négation,ni de quelque mot qui ait un
sens négatif, tels que peu, guère, presque,rien, etc. la proposilion subordonnée rieprendpas la négativene. Il s'en faut de beau-
coap que la somme y soit. Il s'en faut beaucoup
que l'un ait autant démérite que l'autre. Mais
lursqu'i/j'en faut est précédé-de la négation,
ou accompagné des mots peu, guère, etc.
qui ont un sens néga1if, ou bien encore si la
pl.rase marque interrogation ou doute, la
proposition subordonnée prend la négative
ne. Il ne s'en faut pas de beaucoupnue la tomme
n'y soit. Il s'en faut peu que l'un n'ait autant
de mérite quel'autre. Il nes'en fallut guère qu'il
n'en vint à bout.

ItFiOT, IL BST NiCESSAlBE OU T>01T.(Syn.j
La première de èes expressions marque plus
précisémentune obligation de complaisance,
de coutume, ou d'intérêtpersonne! it faut
hurleravec les loups il faut suivre la mode
il faut connaitre avant que d'aimer. La se-coudemarquerasparticulièrementnne obli-
gation essentielleet indispensable ilil est né-
cessaire d'être complaisant pour plaire. La
troisième est plus,propreà désignerune obli-
gatioo de raison ou de bienséance on doit,
dans chaque chose, s'en rapporterauxmaitres
de fart on doit quelquefois éviter dans le pu-
blic ce qui du mérite dans le particulier.

FALTiOPE, T. d'anat.V. Tjioupbs.
FALXfOPE.«. f. T. de bot. Arbrisseau de

la Giiine qui forme un çenredans la polyan-
drie monogyniç..

FALOT, a. ,m. 'Espèce de grande lanterne
qne l'on porte & la main, on au bout d'un
hâton ou d'un manche de bois. Allumer,

FALOT, TE. adj. Bu vieux mot falot, qui
signi6aitfraude,mensonge, tromperie; chosequ'un.

lumières
sur de* escalier» «Un» descorridor» etc.

PALOURDE. «.£ Fagot de quatre eucinq

bûches de bois à brûler, liées ensemble.
Faire, vendre des falourdes. Brûler une fa-
lourde.

FALQUE. s. f. T,de manège. Mouvement
vif et réitéré des hanches et des -jambes de
derrière du clreval qui plient fort bas lors-
qu'on l'anutc. Ce sont proprement trois ou
quatre petitescourbettespresséesavant l'ar-

FALQTJÉ,ÉE. aàj. T. de bot. Il se dit
de ce qui-est plan et courbé par le bord,sur-tout vers le sommet, en forme de faux.

FAGOTER. v. n. T. de manège. On dit,
cheval, pour dire le faire cuu-ler deux ou trois temps sur les hanches, énformant un arrêt ou demi arrêt.

FALQUES. s. f. pl, Petits panneaux encoulisse, pour élever les bords d'un.naviie.
FALSIFICATEUR, s. m. Celui qui falsi-

fie. Falsificateurde titres.
FALSIFICATION, s. f. action par la-

quelle on falsifie une pièce qui était véritable
en elle-même. Il se dit aussi de l'effet qui ré-
sulte de l'action de falsifier. Je vais vouh mort..trer la falsification.

FALSIFIER, v. a. Ajouter quelque chose
à un acte,à une pièced'écriture,dansle des-.
sein de tromper, ou en retrancher quelque
chose dans le même dessein. Falsifier un li-
(re, un contrat. Falsifier des lettres. J'ai asaez
de mémoire pour assurer qu'il n'y a pas uneseule de ces lettres qui ne soit falsifiée. (Volt. )
Il a dit que lea chrétiens et les juifs avaient fal-
sifie tous leurs livres. (Boss.)

Falsifies.Altérerparun mauvais mélange.
Falsifierdes métaux. Falsifierdu vin.
fier de la monnaie, l'altérer, en diminuer la
valeur intrinsèque.

Falsifié, du. part.
FALTRAJVCK.s. m. De l'allemand fil/{

chute,et tranchboisson. Littéralement bois-
son contre les chutes. Terme de médecine.
Infusion de beaucoup de plantesaromatiques
et légèrementastringentesqui croissent dans
les Alpes suisses, et qu'on appelle, par cette
raison, vulnéraires suisses, lorsqu'elles sontdesséchées,conpées et mêlées ensemble. On
les appelle aussi espèces vulnéraires.

FALUN. s. m. On donne ce nom à un
amas très-considérable dé débris marius,
réduitsen poussière,que l'on trouve dans de.
étenduesconsidérablesde terre.

FALUNER. v. a. T. d'amie. Répandredu
falun sur une terre. Il faut fatuner cette terre.

FALUNIÈRE. s. f..Endroit creusé pourextraire le falun. Ouvrir une fatunière. Ex-
ploiter une falunière.

FAMÉ, ÉE. adj. Du latin fama, réputa-
tion. On dit familièrementqu'une personne tst
bien ou mal famée pour dire qu'elle a unebonne on une mauvaise réputation.

TAMÉLIQTJE. adj. des deux genres. Il sedit par dénigrement de celui qui, faute de
moyens, est souvent travaillé Je- la faim. Un
auteur famélique. Un poile famélique. -.On
dit aussi un visage famélique une mine famé-
tique.

FAMEUX,BUSE, adj. Du latin fama ru-
meur publique, tout ce qu'on dit 'dans le
public dequelqu'uoen bien ou en mal. Dont
on park ou dont on a padébemeoop dans
lepiiblic, dans ie monde. Un fameux con-
quérant. Un écrivainfameux. Une ville, fa-
meuse. Une fameuse xourlùane. tfct oracla
fameux. -Il a laissé un nom fomeitx Hâta la
listedes )La Putellc
d'Orléans, décriée chez fes Anglais, cati-
mie par les Francis, est
chez tune et chez l'autre uatùm. fGir.) Éra-
toslrate, chez- les Grecs trûla le temple de
Diane pour ae rendre Idem.' Tell,



fier i issue de celle fameuse conférence, (tsa r tri j
Des ècuçitsfameux par des nau rages. Le, trôné
de l'empire

tpAUemi ignéte ébranlé
par la fa-

jneuse guerre de traite ans. (Volt.)
En parlant des Choses, fameuîx>ïèg\t quel*

que fuis la préposition en* devant les noms;
mais alors ces no à' doivent Otr^au pluriel.
Il faut dire une me, fameuseen orages, et non
pas, comme "Boilpau fameuse en orage. La
raison en est qu'un orage seul'ne suffit pas
pour rendre une mer. laineuse.

FaHBOX 11, LU STB 8 GéLkBBP RgKOHUti.
iSyn.) Fameux indique une réputation fon-

dée sur une simple distinction du commun,
qui fait parler du sujet dans une v;iste éten-
due de contrées et de siècles, soit en bien,,
soit en mal; Ulustre une réputation fundée
sur un t/icrite appuyé de dignité et d'éclat;
célèbre une réputationfondée sur un mérite
-de' talent, d!e-prit un de science; renommé,
une réputation uniquement fondée sur la vo-
gue que donne le succès ou\Ie goût public.

Fameux, célèbre et renomme, se disent des
personneset des choses. Illustre ne s'applirlue

qu'aux personnes,
FAM1L. adj. m. T. de fauconnerie. Fami-

lier, domestique.
6B FAMILIARISER, v. pron. Se rendre

¡familier. Se familiariser avec ses supérieurs^ Se
familiariser avec tout le monde. On dit ab-
solu m eut se familiariser, pour dire, pren-dre des manières trop familières. Se fa-
miliariser, s'accoutumer.Se familiariser ai ec
-la douleur. Ils sont familiarisesavec cette cul-
titre. (Hayn.) Le grandpointest de se fami-
tiariser avec les inst rumens il faut instruire
ses mains, les hures instruiront son esprit.
'( Volt.) Ils sont familiarités avec le danger.
(Baril..)

Familiabiskb. v. a.. Rendre familier, ac-
coutumer. Je chercheà le familiariser avec les
objets qui l'effarouchent en les lui présentant
de manièrequ'ils ne soient plus dangereuxpour
lui- (J.-J. ttimss.) Doux-, humain) timide, rien,
n'a pu familiariser un Indien avec la vue du
sang. ( Jlayn.) 'Parvenus à un âge où l'esprit
commence à mettre de l'ordre dans ses pensées,
mous ne voyons encore que des choses avec les-
quelles nous sommesdepuis long-tempsfamilia-
risés. (Condîl-1.)

Familiarise, es. part.
FAMILIAIUTÉ.s.Liberté dans les dis-

cours et dans les manières, qui suppose entre
les hommes de la^confiance et de l'égalité.
Prendre des familiarités avec quelqu'un. En
-agir avec familiarité. Entrer dans la familia-
rité de quelqu'un. Un, nègre fut associé ttès

l'enfance aux jeux de son jeune maître; celte
familiaritécommunément si dangereuse, iten-
dit les idées- de l'esclave, sans allérer son eu-ractère. (Rayn.j La familial ité est le charme
le plus séduisant et le lien le plus doux de l'a-

i rnitié. (Rncycl.) Ils vivent dans la plus grande
familiarité. (J.-J. Rouss.) Jl vivait avec un pe-tit nombredecourtisans qu'il admellail à sa fa-
miliarité. ( Volt.) La rougeur lui monterait au
.visage,, s'ilil s'ètqit malheureusement surpris dans
la moindre familiaritéavec quelqu'un qui n'est
iû opulentni puissant. (La Br.)

On dit proverbialement, la familiaritéen-tendre le mépris.
FAMILIER, ÈRE. adj.'Quivit familière-

ment qui en use, familièrement avec quel-
qu'un. Il est familier avec son oncle. Nous sam-

• mes très- familiers ensemble. ,On dit aussi
an air familier,des manières familières. 71 y jt

dans tes cours des apparitions de gens aventu-
rierset hardis
lier. ( La Br. )Je vis que les
Et naturelles
apprêtes de la vtlle. (J.-J. Routa.)

tnlretUnami un entretien

entre personnes qui parlent familièrement.
Discours familier, style familier, discours,
style naturel et aisé; tel que celui dont on se
sert ordinairementdans la conversation en-
tre égaux, entre amis. On dit dans le même
sens, terme familier, expression familière,

Famiueb Ordinaire,à quoi l'on. est accou-
tumé. Ce défaut est familieraux auteurs. Ce
mot lui est familier. Des notions familières au
commun des hommes, (Cnndîll.)Il le regardait
avec étonnement et cherchait à démêler des
traits qui ne lui étaient pas inconnus mais'quine
lui étaient pins familiers; (Barlh.) Voilà un
homme dites-vous que j'ai vu quelque part
de savoir oit,, est difficile, mais son visage
m'est familier. (La

Br.)

Famimek.. Qui est devenu très-facile par une
grande habitude par un long usage. Cet
exercice lui est devenu familier. Il s'ed rendu
cette langue familière. Les sucées détenaient
trop familiersà Charles XII. (Vult.)

On appelle esprit familier, une sorte d'es-
prit qu'on prétend qui s'attachea quelqu'un
pour le guider. pour diriger sa conduite,
pour le servir. S ocraia prétendait avoir un es-prit familier,

FamiliI'H se prendtuissisubstantivement.
Il, se dit des personnes qui fréquententIl ho-
tuellement quelqu'un, et vivent dans t a fa-
mUiaritékLes familiersdu ministre. C'est un
des familiersdu prince. On dit aussi faine le
famiticr, pour dire, se familiarisermaià pro-
poi. -On appelait familiers, en-Espagrïe,?t
en Furtugal les officiers de l'inquisition
chargés de faire arrêter les accusés.

FAMILIÈREMENT.adV. D'une manière
familière. Vivre familièrementavec quelqu'un.
S'entretenirfamilièrement.

FAMILLE, s.f. Du latin famitia, qui signifie
littéralement les domestiquesd'une maison
et qu'on a étendu ensuite a toutes les psi1'
tonnes d' 'ne maison soumise au père de fa-
mille qui en est le chef. Dans le sens le plus
étroit, il ne comprend qne le peu?, la mère
etlesenfan«, suit qu'ils vivent réunis dans
une même habitntiiin, soit qu'ils vivent sé-
parés les uns des autres. Celle famille n'est
pas nombreuse.Père do fim'tUc. Famille riche.
Famille indigente. Mère de famille. On ap-
pelle fils de famille un jeune homme qui est
sous l'autorité de bon pere et de sa mt;re. Sa
famille est honnête quoique obscure. Famille
se dit du père, de la mère et des'enfans réu-
nis dans la même habitation. Vivre dans sa
famille. On ne voit guère que des gens de bien se
plaire ait sein de leur f-mnlte, et s'y renfermer
volontairement.(J.-J. Itous*. ) Pour qui trouve
an sein de sa famille une douce société, toutes
les autres sont bien insipides. (Idem.) Quandla
famille est vivante et animée, les soins. domes-
tiquas font la pluschère occupation de la femme,et le plus doux amusementdu mari, .(^em.)
Parmiplusieursde ces nationsquêtes (iretes ap-
pellent barbares le jourde la naissance d'un en-fant est un jour de deuil pour .sa famille.(Barth,}
fAkraham régnait dans sa famille, avec laquelle
il embrassaitcelle vie pastorale tant renommée
pour sa simplicitéet sert innocence. ( Bosg. )
Chaque famille savait seule pourvoira ses be-
soins. (Hayn.) Les filit qui appartiennentaux
premières fttmiltesde ta république sont élevées

que cette famille est dans tes larmes, (Volt.)
L'heureuse harmonie qui règne dans cette fa-

Famille. Toujtesles personnes d'un même

sang, comme père, mère, en fan s oncles,
frères, neveux,

safamittp. II y a des maux qui affligent rui*

dont au bienet la conservation de la machine
de l'Étal et du gouvernement. (La Br.) on
fouille dans les secrets des families. (Volt.) Les
malheursde Charles XII retombaientsur toute
sa famille. (Idem.-) il fapt toujours se f ou venir
qu aucune famille sur la terre ne connaît son
premier auteur. (Idem.) Il laissa les peuples
dans l'abondance, et sa famille dans la médio-
crité. (Fénél.)

Famille, Maison. (Syn.) Famille .est plus
de bourgeoisie maison est plus de qualité.-On dit, en parlant de la naissance, être
d'honnête famille^ et de bonne maison. On
dit aussi famille royale, et maison souveraine.

Les familles seront remarqurer par les al-
-rtances par une laçon de vivre polie, par
des manières distinguées de ci* lie» du bas
peuple; et par des imeurs cultivé'1* qui pas-
sent de père en fils. Les maisons se forment
par tel titres, par les hantes dignité* dont
»IIih sont illustrées,^ par les grands emplois
continués aux parens du môme non). En ter-

un tabUa-i qui représente! Jésiis-Christ la
Vierge, saint Joseph, et Quelquefois saiot
Jean.

Fâhïllf. T.:de jurispr. Il se prend ordi-
nairementpour l'assemblage de plusieurs per-
sonnes unies par tes liens du sang un de l'af-
finité. On entend par père de famille, toute
personne majeure ou mineurequi jouit de sesdroits; c'e!t-àrdiiip1 qui n'est point en la
puissance d'au! ru i et on appelle, fils on fille
de famille, un enfant majeurou mineur qui
est en la puissance paternelle. On dit que
les enfnns suivent la famille dn père, et non
celle dc la mère, pour dire qu'il. portent le
nom du pèiv et suivent sa condition. -Demeu-
rer dans la famille, c'est rester sous la puis-
sance paternelle.

Famille. T. d'hi-K nai. Ce terme est em-
ployé par les auteurs, pour exprimer un cer-
tain ordre_d^aniinaux, de plantes nu d'autres.
productions naturelles q<iî s'accordent dans
jeurs principaux caractères, et renferment
des individus nombreux différent leâ uns
des antrès à certains égards mais qui, réu-
nis, ont l'on peut parler ainsi, uhrarac-
tùce distinct de famille, qui ne se trouve pas
dans ceux d'aucun autre genre.

FAMILLEUX, EUSE. adj. T. de faucon^;
nerie. Qui veut toujours manger.

FAMINE. f. f. Disettegénéralede vivres ."
dans un pay- dans une ville dans une plare
de guerre. Ce pays est sujet ci de fréquentesfa-
mines. La rigueur de la saison qui détruisit les
biens 4. la terre en cc temps, apporta la fa-
mine. '(Voit,) Il faisait braver aux 'lia bilans la
famine et la mort, (Volt.) La famine vainquit
enfin leur courage. (Idem.) On prit la ville par
famine. On 'dit prendre quelqu'un par fa-
mine, pour dire ne pas lui fournir 'etf chosea
dont il ne peut se passer, pour l'obligerfaire

de lui.
On dit familièrement',crier famines pour

dire se plaindre hautementde la disette
que l'un éprouve ou que l'on craint et crier
famine sur un tas de blé, pour dire, se plain-
dre comme si l'on manquait de tout, quoi-
que l'on soit réellementdans l'abundance.

FAMIS s. m.T de comm. Étoffe de soie,
dans laquelle il entrede ta doture,tt qui
vieot de Smyrne.

FANAGE, s. ut. Action de faner l'herbe

se dit de tout
FANAISOft. f. temps oit l'on ;une.le

foin oti l'on doit faner le foin. Pendant la fa-
naison.On ditplus communémentfenaison.



j'indique. T. de mar. Feu allumé sur le haut
d'une tour élevée sur la côte ou à l'entrée
des ports et des rivières, pour éclairer et
guider, pendant la nuit les vaisseaux dans
'ïeur route. C'est ce qu'on nomme plus com-
munément phare. On appelle aussi fanal
;une grosse lanterne que l'un met sur le plus
haut de la poupe d'un vaisseau. On nomme
aussi fanaux, dans un vaisseaji., toutes les
lanternes dont on a besoin pour le service.
On .appelle fanât de combat, une lanterne
plate d'un côté, qui est faite de- manière
qu'on peut l'appliquercontre les côtés d'un
vaisseau en 'dedans pour éclairer lorsqu'il
faut donner un combat dans la nuit. Fanal de
fonte, gros falot qui sert à renfermer la lu-
4nière pendant le cumbat pour éclairer dans
les toutes auxpoudres.

FANATIQUE,adj. des deux genres. Du
latin fitnatictts dérivé de fanum lieu sacré
temple. Il se dînait dans l'origine, des per-
sonnes consacrées au service des temples et
c'était chez les Romains un titre honorable.
Il s'est dit ensuite de ceux qui, se croyant
animés d'une faveur divine,faisaient autour
des temples deg extravagances religieuses
et croyaient prédire.l'avenir. On l'a appli-
qué ensuite à tuutes sortes de furieux et d'in-
sensés.

11 se dit, parmi nous, d'une personne ani-
mée d'un, faux zi£le religieux qui lui trouble
la têteet la rend capable des actions les plus
extravagants et les plus cruelles. Un prêtre
fanalique. Un prédicateur fanatique. -On dit
aussi un zélé fanatique, un cerveau fanalique.
De quoi no sont pas capables des cerreauxfanati-
ques qui. Voit.) On le dit aussi de ceux
qui s'attachentavec un zélé aveugle, à quel-
que opinion à quelque parti. Il était fanati-
que de la liberté.

FANA'riQUB s'emploie aussi substantive-
ment. Couverte de funatiques et de 'combat-
tans l'Europe entièreressemblait un malade
qui, tombé dans le délire, n'ouvre les rcines,
et perd dans sa fureur son sang et ses forccs.
(Bayn.) Les prédictions ont été de tout temps un
moyen dont on s'est servi pour séduire- Us sim-
ple.s, et pour enflammer les fanatiques. (Vult.)
Chaque secte a ses fanatiques. (Idem,)

FANATISEH. v. a. Mot nouveau. Rendre
fanatique.Souffler, inspirer le faualisme.

Fanatisé lia. part.
FANATISEUR.s. m. Qui fanatise, qui

communique souille, enflamme, allumé le
fanatisme. Il est inusité.

FANATISME, s. m. Zèle aveugle et pas-
«ionnéquinaîtdfsopinions superstitieuses et
fait enmmcltredes actions ridicules, injustes
et cruelles non-seulementsans honte et sans
remords, mais encore avec une sorte de. juie-
etdeconsolatioii.Le fanatisme est à ta supers-
1ition, ce que le transportest à la fièvre-, ce que
tarage est la colère. ( Volt. ) Le fanatisme
.avait troublé l'esprit de ce malheureux. Y. FA-
ka;iquk.

On appelle aussi fanatis me un entêtement
outré et bizarre.

FANDANGO,s, m. Sorte de danse espa-
gnole.

FANE. s. f. Feuilles séchées tombées de
l'arbre qui les a produites. Amasserdes fanes.
Oter.les fanes des allées d'un jardin. On le
dittau<si,en termesde jardinierQeuriste, des
feuilles des plantes. La fane commence à sé-
cher, à jaunir. –lise dit particulièrement,de
l'enveloppe de la corolle dés anémones et des

FA,NÉGOS.a. m. T. de comm. Mesurede
(raines dont on.se sert en Portugal et dans

quelques villes d'Espagne qui sont sur tes

boisseaux anciennemesure de Pari».

FANER. v. a.T.d'économ. rustique. Tour-
nrr et retourner l'hrrbe d'un pré fauché, et
l'Agiter un peu en l'air pour la' faire sécher.
Faner Vlierbc d'un.pré.

Fahsii. Flétrir: Il se dit; des fleurs. La sé-
cheressefane les fleurs. -£,es fleurs se fanent
lorsqu'ellesont été coupéesdepuis un certain
temps, ou qu'étant encore sur pied, elles
manquent de l.'humidjlénécessaire a la vé-
gélation. Il se dit aussi des feuilles des plan-
Les.

On dit figiirémeiit d'une femme dunt-la
'beauté commencée diminuer, -qu'elle com-
menre à se faner.

Fans, éb. part. q
FANÉ, Fierai. ( Syni) Le second enchérit

sur le.premier.Une (leur qui n'est que fanée,
p'e ut quelquefois reprendre siin éclat, mais
\uac fleur flétrie n'y revient plus.-La beauté,
comme la fleur, se fane par la longueur du
temps, et peut se flétrir promptement par
ac idrnt.

FANEUR. s. m. FAN'eÙSE. s. f. Celui,
celle qui lune les foins. Lc temps presse, il
faut prendre beaucoup de faneurs et de fa-
neuses.

FANFAN. s.m. Nom de mignardise que les
mères et les nourrices donnentaux petits en-
fans en les caressant.

FANFARE s. f Sorte d'air militaire, pour
l'ordinaire court et hrillant, qui s'exécute par
des trompettes et qui a quelque chose de
martial et de gai. Sonner des fanfares. En
termes de chasse au lancer du ecrf, les cors
sonnent des fa» faees.

FANFARON. ^.dj. m. Qui affecte une bra-
aoure qu'il n'a point. Jl rst fanfaron.Cet hom-
me est bien fanfaron. Il se dit par extension
depelui qm exagère ou qui montreavec trop
t d'affectation et de confiance la bravoure qu'il
a et plus généralementde celoi qui se vante
plus qu'il ne convient, d'une vertu qu'il pré-
tend avoir. Je lrouue en général tous .nos héros
de théâtreun peu fanfarons. On dit aussi,
an proposfanfaron.

Fanfaron se prend souvent substantive-
ment. C'est un fanfaron,llfaiilefanfaron.

FANFARONNADE, s. f. Discours, proposde fanfaron. Tous ses discoucç.nc sontque de.s
fanfaronnades.J'ai bien peur d'avoir poussé la
grandeur d'amc jusqu'à la fanfaronnade.

FANFARONNEIUE. s. f. Vice du fanfa-
ron. Habitude de se vanter, de faire des fan-
faronnades. Sa fan fdronnerie perce dans tout
ce qu'il dit.

FANFIOL.ES. f. f. pi. Petits ornemens
de ti'ilétte. Diderot l'a employé avec surcès.

FANFRELUCHE,s. f. De l'italien" fanfa-
Expression familière dont

on se sert quelquefois par mépris, pour signi-
fier di-s objets sans valeur et sans goût, que
l'on emploie pour l'ornement o la parure.
Elle est. ridiculementcouverte de fanfreluches.

FANGE, s. f. Dr l'üalien fango. Amas
de poussjère et de matières impures ou cor-
rompues, délavées par les eau* dr la pluie
1,1 qui ont croupipenùant long-temps. let-
tre son pied dans la fange. Il est couvert de.
fange.

Fines se dit fièrement des conditions
de la société les plus viles et les plus mépri-
sées. Il s'est lire de. la fange. C'est un Iw-.ime
sorti dc la fange, t/ui. s'est élelié peu à'pcu.
Fange.se dit aubsi de l'état vilvet méprisable
où un art se trouve.Cela fait voir quelle obli-
gation nous avons an grand Corneille de s'être
tiré dans scs Lcauxmoréeaùx, de cette fange
oit «on siècle l'arait plongé. (Volt.)

Fange, se dit aussi d'une vie plongée dans
les vices tes plus honteux. Il vit dans la fange.
Il traîne dans la fange. V. Liuok.

où l'on trouve souvent de la fange. Terrain
fangeux. Chemin fangeux. Marais fnngeux.

FANION", s. m. T. deguerre. L'spèce d'é-
tendard de serge,, qu'un valet porte à la tête
dea équipages d'une brigade.

FANON, s. m. Du latin pannus drap On
donne ce nomla peau qui pend sous la gor-
ge d'un bœuf, d'un taureau; à un gros
toupet de poils ou de crins qui vient derrière
le bdulet de plusieursen
parlant des cétacés se dit de certaines laines
longues et dures qui accompapnent leur bou-
che. Les fanons d'une baleine.

p FaSohs, Bë^dît des deux pend ans de la mi-
tre d-un évêque ou archevêque.

B
Fàhous, en ternies de ch.rurgie, se dit

d'une sorte de petits bâtons roulés flans dulinge-, que l'on série avec des rubans cuntre
un membre fracturé et qui servent à le
maintenir dans la direction qu'on lui a don-
née. Mettre des fanonx. Appliquer des fanons.

FANONS,m. pl. T. de marine. Nom queles marins donnent aux paîtiè» d'une voile
carrée que le* caj^uçs n*ônt pa,s as.*ez re-troussée, quoiqu'ellessoient renduesà leurs
points.

FANTAISIE,s. f. En grec phsntasia da
verbe phantazomais'imaginer. Ge mot .signi-
Gait autrefois, imagination et. l'on ne ""s'en
servait guère que pour exprimer cette^faculté
de l'amc qui reçoit les objets St nsibles, Des-

leur temps disent que tes images des choses\se
peignent en ta fanltisie.– Fantaisie veut-dire
auJDUid'Iun un désir 'singulier un goCjt pas-
sager. Il a cu la fantaisie d'alfa ti la' Chine.- La
fantaisie du jeu du bal lui a passe. (Volt.)'

Il/hommeduit avoir rle
plus de fantaisies motpar lequel j'entendstousles désirs qui ne sont pas de vrais besoin et

qu'on ne peut contenterqu'avec le secours d'au-
trui. ( J.-J. Houss. )' Satisfaire une fantaisie.
On dit l'amilièrcment qu'unhomme a des fan:
taisies musquées, pour dire qu'il a des fantai-

sies très-bizaires mus-quée est ici une expression explétive qui
ajoute à la force du mol; comme quand on
dit une sollise pommée, une folie fieffée,
pour dire ,.une sottise, une ïolie complète..

Fautât*»., Humeur,goîit 'volonté. Vivre
sa fantaisie. J'espère que sous ne vous con-

tra ignés point pour ceux qui vous l'oient sou-
vent. Il faut tés tourner zi sa sans

nature sont fort courts t mais les suggestionsdu
goût de la fantaisie du caprice. ne peuvent
jamais être epuisccs. ( Jiayn.j Chacun cn parle
et en juge sa fantaisie. Cela n'esl pas fait à
ma fantaisie.

Fantaisie. T. de musique. Pièce de musi-
que instrunie»talequel'on exécuteenla com-
ppsiint. Jouer une fantaisie.

Faataisir, Caprice, en musique. (Syn.) Il
y cette dilléienceentre le caprice et la fan-
taisie, que le premierest un recueil d'idées
singulières et sans liaison, que rassemble une
imagination échauffée et- qu'un peut même
composer loisir; au lieu que la fantaisie peut
être une pièce très-réptilière, qui ne diffère
des autrea 4u>en ce qu'on t'invente eu l'exé-
cutant, et qu'tale n'existe plus qàand elle est
achevée. Ainsi le caprice est dans l'espèce ot
rassortiment des idées, et la fantaisie dam
leur promptitude à se présenter. Un caprice
peut fort" bien s'écrire mais jamais une-fan-
taisie car sitôt 'qu'elle est écrite ou répétée

v
ce n'est plus une fantaisie, mais une pièce or-
dinaire, y^ iFantaisie T. dp peinture^ Peindre de fan."

taigiçs pëjpdie ^"invention,de génie. f«Q».modèle. Une tête .de fantaisie, une -tète



Fiimisi*. T. dp manège. On donne ce
nom à une îclion quelconquedu cheval,,
Kîegérée par une tjolontétrfesopSniitreet re-

FANTASMAGORIE, V. PutAisvAcoiiE.
FANTASQUE,idj. das j&vuxgenre». Iné-

galet brusque. Hommefantasque. Femme fanr
tasqvp.– On ôifaoéûespritfantasque.Humeur
fanlasqué.Oodit un gofitfantasque, cequi

«pproihed'u:> gbût bizarre.
Fi KT4BO.UI!,Bill»*, CAPBICmUÏ,QciirTlUX

BôtismJ.(Syji.") S'écarterduguût par excèsde
délicates»e,oupar une recherche du mieux,
faîte hors, de saison,c'est être fantasque s'en
écarter par une singularitéd'objet non con-
venable c'est être bizarre; par inconstance
ou changeaient subit de goût, c'eut être ca-

certain révolution d'bu-
meurou faconde penser, c'est être quinleux

par gifosièteté de inœur» et défaut d'éduca-
tion c'est être bourru. Le fantaaque dit
proprementquelquechosede difficile; le bi-
zarre., quelque chose d'extraordinaire; le

0 capricieux. quelque chose d'arbitraire; le
quiniciuc quelque chose de périodique le
bourrn, quoique chose de .maussade.

FANTASSIN, g. m. Soldat à.pied, «oldat
d'une compagnie d'infaoterie. Vn bon- fan-
tanin.

FANTASTIQUE, adj. des deux genres.
Qui n'exi-te que dans l'jrn»gtnqlion qui n'a
aucun*- réalité. Oljet fantastique. Vn corps fan-

• FAMIoVE.s. Partie du chevalets tirer
lasuie de decuc les cocons.

FAMOCCIM. s. m, pi..De l'italien /ûn-
•ioccino poupée de bois. Suite de jeu théâtral,
exécuté ai ec des iitèures de bGÎs njur.-s par des
fila

FANTÔME, s. m. En grec phan(asr.ia de
phuintjje parais. Vision apparitionfaotadi-

que. aiin; imag* qui se forme rfanif-noteet qui nous fait supposer bore.de
nous, de- êtres corporels qui r'y Mut point.
Vain fantôme. Fantômeaffrcità: épouvaftlabte.
Croyant ine t^çir environné de fantômes. (J.-J.

Faivtùmw, se dit, par extension, de touf
objet tiesjtjtué de icalité$ de toute idée desti-

tance. Ledu créditpublic'. (Volt. ) Ce

fantôme de liberté les rendit sourds à -foutes les
avanc.es-qu'ilsreçurentde leur maître:(idem.)
A ytiyins que l'imaginât utrinc.ioit frappée parlé
fantôme d'an grand bonheur: funtiSme qae ta
moindre alarme dissipera.. ( Rajn. ) Se faire
des fantômes c'e*t ceocïvoif des craintes
vaines sans fondement. Vous veut faites'det
fantôme* de rien. V Simli.acb».

FA.M'Oîî.e.m.Sorte.de ferrure destinée
à «efvirdr chaîne aux tuf aux de «heminée
pourvu lier et fortiiier les parties.•

FANVM.s. m. Mot emprunté du latin. On

leMts déifiés, au: froper<m-», après l'apo-
théose etc. Le fanum de Tullie.

FAON; e.-m. ( On prononce fan.) Le petit
d'une biche, d'un chevreuil d'un Éléphant.

Un faon de Liché. Quand on dit faon absolu j
ment, on entend par-la Pb laon de biche*

FAONSER.t. t'on prononce fariner. )
'Il se dit de*' biches Oe, chevrettesou ftinï,-
leK de chevreuil» de» femelles d'^Kpblnt

faix, Termede mépriset d'injure Sont on tesert pour désigner. un homme de néant, ou
un hommeaccoutuméà faire des actions con-
Iraires il l'honneur et à la probité. Cet homme
sa un faquin n'est qu'un faquin.
Faqoih, ec dit aussi dela ugurc d'anhomme
de bois, centre lequel on courait autrefois
»»ec une lance pour «'exercer. Contre le fa-'
quin. Rompre contre le faquin. Rompre au fa-
quin. Brider faquin..

FAQCÏHER1E.s. f. Action de faquin. Il
est familier:

FÀQJilR. V. Paiib.
FAQU1RÉISME. s. m. Caractère, conduite

des fakirs..
FAUAEH. s. m. T. de bot. Nom d'une. es-

la Haute-Egypte.Oc fend ses fruits au Caire
chez les pharmaciens.-On a donnéce nom
à la bauhinie acuminée.-

FARAFE. s.^m. T; d'hitt. nat. Espèce de,
mammifère de l'île dé Madagascar, qu'on croit
être le chacal.

FAKAILUJN. s. m. T. de marine; Petit
banc de sable, séparéd'un plusgrand°par,un
petit canal

FAIIAIRE. V. Fsiuu.. FARAIS.s. m. T- de pêcKé. II ee dit des
ficelle» neuves avec lesqudles on Git desrets
pour la pêche du corail.

FARAlSON.s.f. T. de verrer. La première
figure que l'en donae par le «ouille, à lama-
tiére que l'on tire au-bout de la canne.

FARAM1ER. s. m. T, de bout. Genre de
plantes dont on connait deux espèces le fa-
ramierâbouquet, et le faramierù fleurs ses-
siles. Ce sont des arbrisseaux à feuillessim-
ples, opposées, accompagnées de stipules
et en bouquetsterminaux. il@ se trou-
vent dans les grandesforêts de la Guiane.

FARANDOLE. Dansepa/ticulièrèaux
Provençaux.

FAKAS. s.m. T. d'hist. nat. Nom d'un
animal du genre didelphe, que l'on trouée
versl'Orénqqne. On croit que c'est le sarigue.
"FARA'l'I. s. m. T. de pêche. Espèce de

vestibule quis'étend adroite et à gauche dans
les chambres de la madrague. On l'appelle
aussi., grande entrée..

FARCE, s. f. T. de cuisine. Mélange de
différentes viandes bachees menu, assaison-
nées d'épiceset de fines herbes, et qu'onmet
dans le corps de quelque animal, ou dans
quelque autre viande.. Faire une farce à une
dinde d,un oison à un cochon de lait, à une

,FASCE ee dit aussi en termesde cuisine
d'uo met) fait avec plusieurs sortes d'herbes,
comme flieille ,4aitne,poirée, etc. hachées
ensemble et brouillées avec des ceuls, et surlequel on met, avant de le servir, des quar-
tiers d'œufc durs.

FARCE; s. f. T. de littérature. Espèce de
cosmique grossier,où tontes les régies de la
bieoséance.delavrauernblanceetdu bonsens,
sont violées. L'absurde et Cobscinesont- d la
farce te que té riaicak est ci la comédie. On
Quelques pâeer de saut de. véritablti

une'- farce tué fait une
fareeqai«àma$éleiUeiatotUéi,

que des farce». "<Wile dit -aurai par mépris
d'un

société.

Maladiecutanée qui attaque les chevaux tt
Oui se manifeste par une éruption de boutons.Unclitval qui a le farcin. Lz farcin est une ma-
ladiecontagieuse.

FAKCINEUX EUSr.adj. T. de méo\
vétérinaire, que l'on emploie, pour signifier
un.cheval attaqué du farciu,de même qu'on
dit morveux et poussif, pour désigner celui
qui estattaque de la morve on déla poss«e.

FARCIR: v. a. Mettre de la farce dame le
corps d'ope volatile, d'un poisson, d'un co-
chon de lait ou de touteantre viande Farar
uue 'dinde., unevie. On dit par extension
se farcir l'estomac. Farcir son estomac.de vian-
des, pour dite, remplir trop son estomac.

FABCia, se dit Egurémentet en mauvaise
part dans les phrases suivantes.Farcir un dis-.
cours, un euvrage, de grec vu de latin. Farcir
un plaidoyer de citations. Farcir un mémoire

r*aci ));. part. Des œufs farcis.- Cochon^

FARCISSEUR.s. m. Qui farcit. Il est peu

FARD. s. m:'Il se dit de toute composition,
soit de blanc, soit de rouge, dnut les femmes
et quelqueshommes se servent pour enrbellir
leur teint, pour imiter lès couleurs de la
jeunesse ou. les réparer par artifice. Mettre
du, fard. Les femmes dula cour ont vu que le
peuple avait en barreur léreu/fc qu'it s'obstine

nommer du fard; elle$ se font
appliqué quatre doigts fard, 'mais do
rouge; car, le mot changé ,t h chose n'est plus
la même. (LaBr. )

Faed, signifie figurément, feinte, dégui-
sement, dissimulation. On i'emploie'nrdinai-
tercent avec la préposition sans. C'est un

homme sans fard. Parlez-moi sans fard.
FARDaGE. s m. T. de mar. Assemblage

de-fagots qu'on met au fond de cale., quand
on charge en grenier.

On appelle aussi fardage, des objets inu-
tiles.

F'ARDE. s. f. T. de comm. C'est ainsi quel'on nomme la balle ou le sac de café qui
vientde Moka, et qui pèse 37o livres poids de
marc.

FARDEAU. s. m. Charge, pesante qu'on
ne porte qu'avec effort. Pesant fardeau. Loura
fardeau. On assure que les porie-faix ou cro-
cheteurs poilent-desfardeaux
de neuf-cents livres pesant. ( Bjjff. ) Se chargpr
d'un fardeau.Sedécharger d' un fardeau Mettra
bas un fardeau. V. Fahc.

Figurément. Malgré de si lange repentirs
j'érroure avec douleur que le poids d'une an-
cienne faute est un fardeau qu'il faut porttr
toute la vie. (J.-J. Roues. Pou, avez toujours
méprisé ceux qui conlens de l'apparence par-
lent autrement qu'il,.n'agissent et chargentles
autres de lourdsfardeau auxquels ils ne-yeu-
lent pas toucher eux-mêmes.(Idem.) Comblé
des vrais biens de vous
à porter avec plaisir le doux fardeau d'Une vie
rt(fe^T?o» proches. (J.J. Roues. Ne vous
ehargez point d'avoir une haine soutenir J
c'est un plus grand fardeau que vous ne pensez.
{Séyig. ) Le fardeau de la misère. (Raya.).
Puisque vounjouatez des prérogativesdelà so-viété, partagez-en, le fardeau. ( Idem. Qui
pourrait dire ce que les injustices particulières
doivent ajouter de poids, à an fardeau déjà trop

fardeau. T. Fit*.
FARDER, v. «. Mettredu fard. Une fem-

me qui se farde. Se farder.
Figurément,donnerune choreonfaux

;lustre qui -en cache les défauts. Farder m a

G» ditaussi figtarémeot farder son discours,
'farder «m langage,pour dire remplir «on



discours, «on langage de faux ornementd'é-

On dit de même,farder une penséa.
'Fa»d*, És. part. Femme fardée. Filage

gardé. Marchandai fardée* Discours fardé.
tfiFAHDEB. t. n. I. demarine. Une voile
bien coupée,bien oiientée,)fàr<fo6i£n>quand,
.recevant le vent, elle a une forme arrondie,

FAHD1ER. s. m: Espèce de voiture quel'on nomme aussi gabrtette, propreà trans-.
porter de gros blocs de pierre tout taillés oa
sculptes sans craindre qu'il» soient endom.

FAUÈNE. s. ni. T. d'hisl. nat. Poisson du

Espèce d'esprit follet,dans l'opiniondu peuple.
FARFARA.s. f. T. de,botan. Nom d'une

espèce de tussilage plus connu sous celui de

TAKFOU1LLER.v. n. Fouilleravec dés-
ordre et eu brouillant. Je ne veux'-pas que
Pon farfouille dans mon armoire.' Il est fami-
lier.

Fabvodiu.kb, est aussi actif. On a far fouillé
mes babils.'

Fabfouillé,ts. part.
FARGUES. s. f. pi. T. de mar. Planches

ou bordages qu'on éléve sur le plat-bord,
pour tenir lieu de gârde-corps, atia dé dé.
fendre le pont, et d'ôter à l'ennemila vue de
ce quiB'y passer

FARIBOLE.si Chose frivole et vaine.
fous nous contez là des fariboles. Ce n'est
qu'une faribole. Il est familier.

FAItILLON. s. ni. T. de pêcheusité dans
les SableB-d'OIoune. -Sorte de réchaud dans
lequel on allume, pendant la nuit, des ma-
tièiea combustibles,afin d'attirer et de pou-voir prendre les poissoüs que l'on nomme
orphie «

FARINACÉ,.ÉE. adj. T. de botan. Qui
est déjà nature de la farine, ou réductibleenvraie farine, ou en poussière semblable de
la farine.

FARINE, s: f..Grain moulo, réduit enpoudre. Furinede froment deseigle,d'orge,
défilées. Farine btçtàp. Fleur de, farine. Grosse
farine

On nomme drUt-remmentles diverses sor-
tes de fariner, selon les paysdivers et les dif-
férentes méthodes par lesquelles elles ont été
moulues et'blutée., La mouture en grosse,
proprement dite, produit quatre sortes de
farines la première farine, pu le blanc; la
seeon'Jc fariné nu le bis-blanc j 'la troisième
farine, qu'on nomme première de gruau;là quatrièmefarine, ou gruau bis. Dans ta
moutme économique, ôn appelle la/' pré-
mière farine, farine de ble; la seconde, pre-mière farinede gruau la. troisième, secondefarinedegruau;laquatrième,dernièrefarine
degruau.Onappellepetitesfarinée,lei re-conpUti:»et lesrecoupes. Ondistingue
aussicesdiversesfarines,suusles .nomsde

'fleurdefarine,farineiilanclteet far.inebise.
Unappellefarinepiquée,de la farineta-chée.pardespartiesdesonassezgrossièresfarinescreuses,àtyfarinesmolleset légères

commesontlespremièresfarinesdeblé,sur-tout cellesdesgrosBléstendres;farines
granuleuses,desfarinesdegruaux,oudeblés
sec»grisouglatis' farinesrevichts,oufor-
LafarinedcsLiésdeBeaucçestsujetteLitreappellefarinesfaibles,cette»qui,ontpeudtqualité,quine soutiennentpis'
beaucoupde travaillorsqu'onles metenpâte.–Farinederiz. FarinedemaîP,etcï–

une esp*ce.'de
marneen poudrefineqjji ge trouvé dans

quelques endroits iià surface de la terre et
dan* les fente» des montagnes. Quelques
auteursnomment farine animale la poudre
de poissonssecsdont vivent certainspeuples,
en la mêlant avec de t'écorce de pin.

Fabihi. T. d'bist. nat. A la Guadeloupe,
farine-chaudeest le. nom vulgaire d'un xilo-
phyllou., parce 9!' Il' sent la farine de ma-
nioc quand il est en fleur. Le. mineurs
appellent farine empoisonnée, sjit l'arsenic
oxydé pulvérulent.-qui se trouveâ la surface
des minerais de cobalt et d'arsenic dans te
sein de la terre soit le dépôtblanchâtre pro
duit par la sublimation, et qui s'attachela
voûte des fourneauxdans lesquels on grille
les mêmes minerais pour préparerle bleu de
cobalt. -On appelle farine fossileoù miné-
rate,-
blanche-et très-légère.,qu'on trouve dana les
fentes des' montagnes calcaires. Ou lui donne
ausai les noms de lait-de-tune et de craie cou-

Jante, parce qu'elle est assez souvent dé-
layée par les eaux souterraines, et qu'elle
présentealors une matière fluide blanche
comme du lait.- Le nom do. farine fossile
est appliqué en Toscane à une substance
terreuse de couleur blanche, employée dans
ce pays à polir l'argent, etdotitla nature est
très-différente de la précédente. On en a fa-
briqué dea bri,ques de la forme ordinairequi,
étant jetées °dans l'eau revenaiente de-
meuraientsa surface. Ou lui a.donné aussi
le nom de farine volcanique.

FARINER, v. a. Jeter de la farine sur du
poisson pour le faire frire.

FAR1NET. 9. m. Dé à jouer,` qui n'a
qu'une de ses faces marquéede points.

FARIMKUX.ECSE. adj. Qui est de la
nature de la farine. Corps farineux.Substance
farineuse.–En ce sens, il se prend substan-
tivement. Donner des. farineuxà un maladie.Il fait usage dlhfftrineux.

FiBiimui se dit eifbotanique ou des plan*
tes qui sont couvertes d'une poussière blan-
che et conmie faxinacée ou de celles .dont
on peut eitrairedela farine. Racine farineuse.
Tige farinease. Grainefarineusi.

Fabiheux, se dit en-pèioture-,d'un ouv-ra-
geoù l'artiste a employé des couleurs claires
.et fades, et dont les carnationssont trop blan-
ches et les ombres trop grises. Coloris fari-
neux. On appelle aussi, en termes de
sculpture, fgure farineuse, une figure due
cire qui n'est Rassortie nette du moule.

FARIÎV1ER.s. m. Marchandai:farine.
FARIÎVlÈKE. s. f. Lieu ou l'on serre la fa-rine.
FARIO.-s. in. T. d'bist. nat. Poisson du

genre salrnone.
<*FARLOUZANE.s.f.T.d'bist.nat. Alouette

de la Loïiir-iane.
FARLOUZE. s. f. T. d'hist. nat. Alouette

des prés.
FAROIS. s. m. T. d'hist. nat. Coquille du

genre volute.
FAROS. s. m. T. de jardin. Nom de deux

variétés de pommes d'automne l'une, le
grosfaros, est grusse, comprimée, liase et
rousse; l'autre, le petit faj-os, est moins
grosse, oblongue et pourprer

FAROUCHB.adj. des deux genres. Il se
dit proprementdes animaux sauvages,pourexprimercet excès de timidité qui les éloi-
gee de notre présence, qui tes relient dans
les antres au fond des forêts et dans les lieux
iléserls et quilesarmecontre nous et contre
eux-mêmes, lorsque nous en voulons à leur
liberté. Ltf corrélatif de farouche est nppri-
voisé. Animal farouche. JBéle fanoudie.^4pfrl^
voiser une bêle farouche.

EiAOMHB, se dit par extension de» hom-

nies qui n'aiment pas là société,qui. ne sont
( pas sociable» qui ne se plaisent pa» avec leshommes, parce qu'ils les haïssent. C'est un
homme farouche qu'on ne saurait adoucir.
Femme fafouche.. Peuple farouche. On dit
aussi humeur farouche. Naturel farouche. Es-
prit farouche. Coeur farouche. blener une vie

et farouche. Il y a une
et de franchise farouche qu'on estime 'et qu'on
ne peut pas souffrir.Ainsi, quelquefois
encore, là voix de la nature amollit nos ceeïtrj
farouches. (j'J. Roussi) Aussi les mœurs des
Romains avaient-elles naturellement quelque
chose, non'!seulementde rude et de rigide, mais
encore de sauvage et de farouche. ( Boss. ) On
mérite farouche. Une vertu farouche. On dit
qu'une femmea une vertu farouche, lorsqu'elle

-refuge d'écouter tout ce qui a rapport à la
galanterie. Mine farouche, Air farouche.
OEil farouche. Les menaces la fureur guer-rière et la cruelle vengeanceéclatentdans leurs
yeux farouches. (Fénél.) Ses yeux il ses sour-
cils montraient je ne sais quoi d'agité, desombre
et de farouche, (idem.) La politique est fa.
rouche, lorsqu'elledivise les peuples qu'elle
élève entre eux des barrières,qu'elle détruit
la communication naturelle des secours,qu'elle rompt les liens de la société uuiver.
selle, etc. (Roub,)

Faeoochk, Sauvage. (5yn.)>0n ut farou.
che- par caractère; sauvage, par détaut de
culture. Le farouche n'cat pas sociable; le
sauvage n'est pas bien dans la société. Le
premier ne se plaît pas avec les hommes,
parce qu'il le* hait; le second,parce qu'il neles connait pas: celui là voit dans tous les
hommes des ennemis; cului-ei n'y a pas en*
core vu ses semblables. Le farouche épou-
vante la société le sauvageen a peur.FARRAGE ou FARRAGO. s. m. Mélange
de toutes sortes de grains.

FARRÉAT1ON. V. Coxpabheatioi..
FARSAN NE. s. m. Dé l'arabe faras che- &

val. Cavalier chevalierarabe.FARSÉTIE. s. T. de.botan. Genre éta-
bli aux dépens des juliennes et des alysses.
C'est le même que celui qu'on a appelé fi-

FARTEURS. En latin farterais, m. pL
T. d'hi.»t. anc. On donnait ce nom à Home,
i". à des valets chargés d'engraisserla vo-]aille a°. à ries valets employé»'dans les cui.
sines à faire les boudins les saucisses et au-
tres mets de la méme espèce 5-. à des do-
mestiquesnommés aussi nomenc/ateurs,, qni
accompagnaientleurs maîtres dans les rues,
et leur disaient à l'oreille les noms des ci-
toyens qu'ils rencontraient, et auxquels ils
avaient besoin de faire la cour pour obtenir
leurs suffrages dans lea- nominations faites
parte peuple.

FARTHING.a. m. T. de comm. Monnaie
de cuivre qui a cours en Angleterre, et qui
vaut un quart de denier sterling.

FASCEAUX. s. rn.pl- T. de pêche. Vieil-
lessavatesgarriiesde pierres, dont on se sert
pour faire caler le bas du sac du chalut.

s. m. Mots latins qui si-
gnifient bande large, et que l'on emploie enfrançais, en termes de médecine,pour signi-
fier une aponévrose de la cuisse, et un mus-
cle qui sert la tendre. On l'appelle aussi
l*ilio-apr,névrotiquede la cuisse."

FASCICULE,f. f. T. de pharmacie.Cer-
tainemesure d'herbes que d'autres appellentbrassée. "•

FASCICULE ÉE. idj. T. de botan. Il sedit des feuilles des fleurs des racines etc.,
ramassées en faisceau.

Qui est marqué de fascies un bandes. Un ta-
quiltàgcfascUi



FASC I ES. s. f. pi. Cercle» ou bandes sur
la robe des coquilles.
FASCINAGE-. s.an.. Ouvrage faitayec des

FA8C1NATKW f. Action de fasciner.
FASCINE, s. f. Gros fagot-de branchage

dont on se sert poujr comblerdes fossésac-
comiiiuder de mauvais chemins, aider-
faire des batteries*] pour le canun,et pour
d'antres ouvragrs semblables.Jeter dcsfascY-

farda bandeau. Éblouir. par des prestiges
qui font voir lés chosesautrementqu'elles ne
sont. Fasciner les .yeux. Fasciner les esprit's.
On sait combicR l'inlèrit particulier fascine les
yeux et refrécit l'esprit. (Volt. )-Un chaivne
secret embcllit toits les objtti, ou fascina les
yeux. ( J J. fc»s^ ) V. Infatuée.

Fasciné, ke. part.
FASOlOLAilïE.s. f. T. d'hist.nat. Genre

de coquilles de la division des univalves,
établi aux dépens des rochers.'

FÀSC1OLE. s. f. T. tfhist. nat. Genre de
vers intestinaux à corps aplati, qué l'on
trouve spécialement dans le foie et les ca-
naux biliaires de divers animaux et sur-tout
des moutons. La fasciole est de forme ovoïde
et d'un brun clair. Ce genre a été aussi ap-
pelé -distnnie. L'espèce la plu» commune et
la plus anciennement connue, est appelée
douve par les'habitansdes camgagnes et les
médecins vétérinairei. On connait quarante
espèces de fascioles: savoir, cinq vivant dans
les quadrupèdes neuf dens les oiseaux, qua-
tre dans les reptiles et le reste dans les pois-
Bons.

FASCOr.OME. s. il). Quadrupède de la^
Nouvelle-Hollande qui tient de la marmotte
et du sarigue.

FASÉOLE. s. f. Légume,espèce- de fève
de haricot du midi de la France.

F ASIEH. v. n. T. de marine. On dit que
les voiles fasienl pour dire que le vent n'y
donne ^as bien et que la ralingue vacille
toujours.

FAS1N ou. FAZIN. s. m. Cendres mêlées
de terre-, de brindilles etc. avec lesquelles
on couvre les fourneauxdes grandes forges.

FASQUIER. s. m. T. de mar. Pèche aux
flambeaux.

FASSAÏTE.s. m. T.d'hist. nat. Mintral
nouvellement introduit que l'on a reconnu
n'être qu'une variété de pyroxène d'un vert
grisâtre ou d'uif^tft obscur. On avait
déjà donné le ntfm de fassaîie à la slilbite
rouge qui se trouve dans la vallée de Fassa.

FASSURE. s. f. T. de manuf. de soie.
Partie de l'étoffe fabriquée entre lVnsuple
est le peigne sur laquelle les espolins sont
rangés, quand la nature de l'étoffe en exige.

FASTE. s. m. Du latin fasli, ny>t par le-
quel les Romains désignaient leurs jours de

solennité à élaler quelque appareil dans ses
vêtemens dans sa suite dans ses festins
cet appareil étalé dans d'autres jours s'est
appelé faste. Ce mot n'exprime que la ma-
gnificence dans ceux qni, par leur état, doi-
vent représenter il exprime la vanité dans
les antres. Le faste du Iront. Le faste 'de la
cour. Il ne 'tempérait dit

faisant manger ;a table ses. officiers géné-
raux et ses aides de camp. ( Volt- )Il n'offensa
oint les yeux par trop de. faste. (Idem.) Le
faste qu'onétale dans retie asti mblèe les jeux,
les fêtes le concouredes marchand!et Jet spec-,

( Barth. ) II étalait un faste qui détruisit bientôt
sa fortune. (Barth.)Ceux qui ne craignent pas
d'étaler un faste révoltant. ( Idem. )

Faste. Affectation de répandre par des
marques extérieures l'idée de son mérite,
de sa puissance de sa grandeur,de sa vertu.
Il entrait du faste dans la vertu de quelques
stoïciens. C'est le faste qui tend: la générosité
moins rare que t'wjtiiljt, et de belles actions
plus facilèsque l'habitude d'uneverlu commune.
( Enflyc!. ) Ce faste de vertu ne lui plut point.
( Volt. ) Il les exhorte d'opposer au faste du
mensonge la force deSa pa-
role timple et sans faste coulait doucement dans
les cœui@, comme la posée sur l'herbe 'nais-
sante. { Fénél ) Au mépris des lois qui toit-
damnent le, faste et les prétentions d'unedort-
leur simulée. (Barth.) Celui qui protège ouqui loue la vertu pour la vertu qui corrige ou

ment, naturellement, ^sans aucun tour, sans
nulle singularité,sans fastesalis affectation.
( La lir.) Déployer tout le faste de l'éloquence.
(Batth. ) V. Lux*.

FASTES s. m. pl. Calendrier des Romains,
dans lequel étaient marqués, jour-par jour,
leurs fêtes, leurs jeux, leurs cérémonies.-
On appelle fastes consulaires, des fables où
étaient inscrits, par ordre chrouologique,
les noms de to-is les consuls'.

On appelle figurément et dans le style sou-
tenu., fastes ^Ik» registres publics contenant
de grande et mémorables actions. Dans ce
sens on appelle le martyrologe, les fastes
de l'église.

11 se dit aussi, en général, de l'histoire.
Les fastes de lu monarcliie.V. Histoirb.

FASTIDIEUSEMENT.adv! D'une ma-
nière fastidieuse.

FASTIDIEUX, EUSE. adj. Se dit de ce
qui cause de l'ennui, de ce qu'op repousse
avec dédain, et n'applique aux choses qui
regardantl'esprit. Un homme fastidieujo. Un
discours, un poème fastidieux. V. Dégoûtant.

FASTIGIA1BE.f. f. T. de botan. Genre
de plantes établi aux dépens des varecs de
Linnëe. Il rentre dans celui que l'un a ap-
pclé furcellaire et renferme cinq espèces.

FASTIG1É ÉE. adj. Du latin fastisium
faite. Il se dit des rameaux ou des Heurs qui
partent d'un péduncule commun et se ter-
minent à la même hauteur, en formant avec
leurs sommités comme un plan .horizuntâl.

Dans ^jyelqucs auteurs", fastiglé est près-,
que synonymede pyramidal..

FASTUEUSEMENT. adv. Avec faste. il
marche fuslueusement.

FASTUEUX, EUSE. adj. Qui aime le
faste, l'osientation. 11 ne se prend qu'en
mauvaise part. Un homme fastueux. Un équi-
page fastueux. Un litre 'fastueux. Il est.fas-
tueux jusque dans ses moindres actions.

FAT. adj. m. (Le Tsc prononce.) Il se dit
pour indiquer le défaut, ou plutôt le vice de
caractèreet d'éducationd'un homme qui ne
fait rien pax goût, qui n'agit que par osten-
tation, et qni, voulant s'élever au-dessus
des autres, est descendu au-dessous de lui-
même. Cet homme est bienfat. Il Stem-
pluie ordinairement au substantif.Le fat est
fa-uilierarec ses supérieurs,, importantauec ses
égaum; impertinent avec scsinférieurs: il tu.
toit, il protégp il méprise. (Encycl.) C'est unfat, un grandfat. Il parti, il répond comme
un fat en fat.
est une espèce delot vain et maniéré, qui,
par snntbn.sun assurance,. aOecte beaucoup
plus de mérite ou d'esprit qu'il n'en a et qui

à des sots.L'imper-
tinent est un-il il rebute il offense
irrite; il est t-ffronté' se fatuité choque toutesles convenances. L'insolent est d'une har-

(Kene vaine injurieuse;il insulte il affecte

^âeifcairs de hauteuret de dédain. L'imper*
tinént est ridicule; le ^j( ennuie dégoûte,
rebhle l'insolent est odieux.

FATAGBE. s f. T. de botan. Graminée
de Madagascar qui s'élève à plus de huit
pieds et qui est un excellent. fourrage.

FATAL; LE. adj. ,( Il n'a point de plu-
riel- au masculin. ) Du latin fatqtis de'fatum
destin. Qui dépend du destin, qui est réglé
par le destin..11 se disait également chez
les Lapins, des'événemens heureux et mal-
peureux parmi nous, il ne se dit que dea
derniers, lorsqd'ils sont imprévus,qu'ilstien-
nent des cau-es cachées. ou qu'ils sont con-
sidérés dans leurs rapports avec celles d'en-
tre leurs causes qui nous sont inconnues. Un
événement'fatal Une mort fatale.

FATAl.. Qui assure qui cause le mathèur.
Heur,? filiale..le ne puis sans frémir pensera,
ce momcnt fatal oit nous cntendimesretentir
dans la maison ces cris perçant ces effrayantes
paroles. (Barth.) Depuis cette époque fatale.
(Idem.) Dans le déclin de la puissance du roi
un de ses favoris lui donnale fatal conseil de la
soutenirpar un coup d'autorité. (Vult.) Les dé-
lations se multiplièrent et les moeurs reçurent
une atteinte fatale. ( Barth. Une fatale révo'
iution que rien n'arrête entraîne tout dans les
aGymes de l'éternité', ( Mass. ) Sotl impétueuse
colère, qui te faisait redouter des\antres, lui
fut fatale lui-même..{Boss. ) Les Médes qui
avaient détruit le prcririer-empire des Assyriens
détruisirent encore le second, comme -si cette
nation eût dû ètre fatale à la grandeur assy-
rienne. ( Bnss. ) Moment fatal pour tant de
pauvres dont elle était la mère et la protectrice.
(Fléch.)

FATAL, se dit d'un point, d'un terme,
d'une barrière placés comme par le destin
pour marquer les bornes de quelque.chose.
Dites -nous, si vous le savez, quel est le
point fatal qui met des bomes.à l'impétuosité
des flots de la mer?. (Mans.) La mort est
inévitable il ne nous est pas plus possible d'en
reculer le terme fatal que do changer les lois
de la nature. ( Bulf. )

Fatal. En administration, on appelle
tcrme fatal, le jour auquel un délai accordé
par la loi est expiré, et pas-é lequel on ne
peut plu. jouir de la faculté qu'elle accorde.
Fatal, Funbstb. {.Syn.) Le premier est

plus un effet du sort le second est plus uoe
suite du crime. Les gens de guerre sont en
dangerde finir leurs jours d'une manière fa-
tale; les scélérats sont sujets mourir d'une
manière funeste. Quand on se sert,de ces
mots pour marquer quelque chose qui an-
nonce un fâcheux événement, ou qui en est
l'occasion fatal ne désigne qu'une certaine
combinaison dans les causes inconnues, qui
empêche que rien ne réussisse et fait ton-
jours arriver le mal plutôt que le bien fu-
neste présagé des • accidens plus grands et
plus acef blans soit pour la vie soit pour
l'honneur où pour le effur.

FATALEMENT. adv. Par une destinée
inévitable.

Il signifie aussi,par un malheur extraor-
dinaire-. Il arrira fatalementque.

FATALISME,s. m. Doctrine de ceux qui
attribuent tout au destin.

FATALISTE,s. m. Qui attribue tout an
destin.

FATALITÉ.». f. Du latin fatum destin..
Fatum été. fait de fari, et it a aigni6é d'a-
bord", d'aprèsson origine le décret par le-
quel la cause première a déterminé l'exis-
'tence des événemens relatifs au bien ou au

mal de» -êtret-sensibles– A ce décret on ai
substitué ensuite, dans ta signification du
mot fatum, une idéeplus générale;le. causes
cachées des événemem et on a emeudïi par



ce mot, l'ordre; t'enchaînèrentnatureldes
choses. Le mot falum à subi encore quelques
çhangeinens-danssa signification en passant
da*js notre langue car nous avons employé
particulièrement le mot fatalité, pour dési-
gner la causecachée des événemensfâcheux:
au lieu que, dans son origine, il signifié in-
différemment la cause des èvénetaens heu-
reúx ou malheureux, Il même gardé cette
double signification dans le langage philoso-
phique, et nous-la lui conservons. Une faia-
lité aveugle. Je me titre à ma destinée, et je
me jette la tête la première dansl'abymr.de la

.fatalitéqui nous conduit tout. ( Voit.) lanterne

lié la France. (Idem. ) Si. quelquechose justifie
eeux quictoient une fatalité à laquelle rien ne
peut se soustraire, c,est relie suite continuelle
de malheurs qui a persécuté la maison deStuart

pendantplus de trois cents années. (Idem. ) La
fatalité de la destinée se fait sehtir'iciplus qu'en
aucun autre événement. /.(Idem.) La fatalité
est lajternière raison qu'on apporte des faveurs
ou des rigueursdç la fortune. ( Encycl. )

FATHI MITES ou FATHÉMITES.s. m.pl. T. d'hist. moderne. Descendansde Maho-
met par Fathime sa fille. La dynastie des fa-
thimites. Il s'emploie aussiadjectivement.
Les califes fathimites.

FATIDIQUE,adj', des deux genres. Qui
déclare ce q,uè les destins ont ordonné. Ce vol
fatidiquedes oiseaux. Le trépiedfatidique. Les
chênes fatidique.de la foret de Dpdonc.

FATIGANT,TE. adj. Qui fatigue. Travail
fatigant. Exercice fatigant. Une journée fati.
gante.

Il signifie aussi, ennuyeux, importum.
Compagnie fatigante. Conversation fatigante.
Lecture fatigante. C'est un homme fatigant.
Discours fatigant..

FATIGUE,s. f. Effet d'un travail long, pé-
nible. Il se dit du corps et de l'esprit. Des
malheureux paysans excédés de fatigue*
( i.-i. Rouss. ) On peut croire que la rigueur
du climat et la pauvretéextrême les endurcis-
sent aux plus grandes fatigues ils. dorment
sur la terre ils souffrent la disette ils font
de longues marches au milieu des neiges et des
glaces. ( Vol2. ) Supporter la fatigue. C'est un
homme nourri dans les fatigues de la guerre.
(Montesq.) Ils auraient bravé des fatigues.
(Raya.) Tous se livrèrent à des fatiguesincroya-
hies. (Idem.) Les fatigues avaient altéré sa
santé. (Vult. ) L'ame supporte des fatigues que
le corps ne soulimtpas. (Idem. ) Je suis haras-
sé de fatigue. ( Idem. ) Ce jour fat pour elle unjour ne fatigue. ( J.-J. Rouss. ) Les Suédois
accoutumés à tout renverser devant eux, ne re-doutèrentni danger ni fatigue. ( Volt. ) En un

f '(Sévit;.) -Fatigue, se prend quelquefois
pour le travail même. On dit également les
travaux et les fatigues de la guerre. Dès qa'U
put monter ci cheval il reprit ses fatigues ordi-
aires. ( Volt ) -Un homme de fatigue, çapable

de résisterà la fatigue.-Uncheval de fa-
tigue. Un manteau de fatigue..

On dit qu'un homme ne peut supporter la
fatigue du carrosse /la fatigue du chéval,.pout
dire qu'il ne peut supporterla fatigue causée
par le mouvement du carrosse du cheval.

FATIGUER.v. a. Causer de la fatigue. Ce
travail vous fatiguera beaucoup, fous fatiguez
vos yeux, vous fatiguezvotre vue en lifant à la
chandelle, j-l. La vengeance fatiguefamé, et U
mienne a besoind'un grand calmé. ( Volt, ) L
ne fdut fatiguer nison imagination,ni te public.
(Idem.) Je ne t'ois' pas fatiguer vot bontés,(Idem.) se futiauer. Il faut que t'anima
agisse souvent jusqu'à se fatiguer et qu'Un,
prenmdu repi^quepouragirencore. (Condill.'
S* fatiguer4 travailler.

Fatiguer. Jmpottuner.Les particuliers fa- j
1 iiguml le ciel par des vœux indiscrets. (Barth.)

Il fatigue le ministre par ses demandes eonti-
nuelles.

En termesde jardinage on dit, fatiguerun
arbre, pour dire lui laisser trop de fruit ou
trop de bois. En termesde boulanger,fati-
guer les levains c'est leur donner trop à
aire c'est-à-dire les prendre trop petits
proportion de la pâte dans laquelleon les-
fait entrer pour la faire lever.

Faticcer est aussi neutre et signifie, sedonner de la fatigue. Il fatigue trop.
FatjcuiS, ta. part. Ses bœufs fatigués mar-

chent le cou penché d'un pas lent et ttr'Hf,'
malgré l'aiguillon qui les presse. ( Fénél. )

En peinture ouvrage fatigué, dans lequel
on remarque la peine que l'artiste a em-ployée le finir. Couleurs fatiguées,qui
ont perdu leur fraîcheur, à force d'avoir été
tourmentéessur la toilè.

Un ouvragedèsculptureestfatigué, quand
il manque de nettetéet de franchise. La ifia-
nière d'un graveur est fatiguée, quand oq y
remarque la peine et le travail. V.

En termes de marine; un bâtimentfatigue
à la mer, par un gros temps.

FATRAS. s. eu. Terme qui se dit par mé*
pris d'un amas de choses ioutiles. Un frlras
de papiers. On appelle fatras dansunou-
vrage littéraire, une suite de, phrases vagues,
sans suite, sans liaison, qui ne signifient
'rien ou ne présentent que des idées commu-
nes. Cet ouvrage est plein de fatras.

FATRASSER.v. n: Mot inusité que 1,'on
trouve dans quelques dictionnaires où on lui
fait signifier, s'occuperde bagatelles.

FATRASSEUR. s, nI. Mot inusité que l'on
trouve dans qutlquejdictionnairesoù on lui
fait signifierqui fatrasse.

FATUAIRE. s. m. T. d'hist. anc. Les fa-
tuaires étaient chez les anciens ceux qui
paraissant inspirés, annonçaient les choses
futures.Ce mot de fatuaire vient de Fataa,
femme du dieu Faune, laquelleprédisaitauxfemmes t'avenir comme Faune le prédisait
aux hommes. Falua vientdefari, c'est-à-dire,
vaticinari prophétiser.

FATUISME.s. m. Esprit,caractère du fat,
Il est peu usité.

FATUITÉ. s. f. En Jatin/atafas de fa-
tuari faire le fat.,Propos de fat. Discours dé
fat. Il a dit là une grande fatuité. Il signifier
aussi le vice du fat. Cet homme est d'une fa.
tuité insupportable.

r?*ToiTK. T. de médeé. Stupidité, dérange-
ment dans les fonctions du cerveau.FATUM..S. m. Mot emprunté du latin
pour signifierle destin dans la doctrine des
fatalistes. r

P'ATUOS1TÉ. s; f. Mot inusité 'que l'on
trouve dans quelques dictionnaires où onlui fait signifier esprit.caractère de fat,

FAU. s. m. T. de botan. On appelle ainsi
le hêtre, dans -quelques partiesde la France.

FAUBERDER. v.a. T. de mar. Nettoyer le
vaisseauavec le faubert.

FAUBERT. H. m. T; de mar. Espècedé ba-
lai fait de lieux cordages,qui sert à nettoyer
le vaisseau.

e FAUBOURG.o. m. De l'allemand vorburg,
que l'on prononce forbourg composé de la

prépositionvor avant*, et dé burg, ville forte.
a On écrivait anciennementforbourg, Littéra-

lement, les maisons, les bâtimens que l'on
trouve avant la ville. Lea parties d'une ville
qui sont au-delà de ses* -portesThorslle sonenceinte. La ville es.1furl petite mais ses fait;• bourgs lont trèi-consiaèrabtes.On donne aussi) le nom de faubourgs k des quartiers d'une
ville qui n'étaient autrefois que des fau-

bourgs et qui font actuellementpartie de la
ville.

On dit proverbialementd'une grande mul-
titude, d'un grandconcours de monde,qu'o/r1
y voit la ville et les faubourgs.Il avaitassemblé
la uille et les faubourgs.

FAUCHAGE. s. m. L'action de faucher,
la peine de faucher. Le temps n'est pas propre,au fauchage. Paver le fauchage.

FAUCHAISON. s. f. Temps fauche
les prés. l "i

Fauciiiisos ^i-ha-son. (Syn.) Fauchaison
exprime le tempsoù l'on faucheies foins oir
on les coupe; il a rapport a faux. Fenaison arapport à foins. Il indique non-seulement
l'action de faucher les foins mais aussi celle-
de les tourner et de les retournerpuur les l'ai-
re sécher, de les rassemblerèn meules de
les mettre dans les greniers.

FAUCHE,s. f. Action de faucher.La '(au-
che apprarliK. La fauchea été i,£}ellente.

FAUCHÉE.
s. f. Ce qu'un' faucheur peut

abattre de foin sans affiler sa faux. Il n'a en-
core fait qu'une fauchée.

FAUCHEH. v. a. Couperaveclafaux.Fait-
cher de .l'herbe. Faucher un pré. Faacher de-
l'avoine de t'orgi? etc.

FujcHBiuy,n. T. de manège. On dit qn'imr
cheval fauche, lorsqu'en avançant une jambe
de devant il lui fait décrire un demi-cercle--

Faucher. T. de manuf. en soie. Il se dit
d'une mauvaisenianTère d'ourdir "uneétoffe
qui serre peu la trame ce qui la rend molle,
inégale et, lâche.
Fadché ÉR. part.FAUCHÈRE.s. f. Tringle de bois qui icft
CJ£ croupière aux mulets..

FAUCHET.s. m. Espèce de rSteauqui sert
aux faneurs à amasser l'herbe fauchée et fa-
née, et aux batteurs en grange, pour séparer
la paille battue d'avec le blé.
C'est aussi une petite faux à l'usage descul-

tivateurs.
Les cartonniers appellentfauchet une es*

pèce de râteau dont ils se servent poar re-
muer, de temps en temps, dans la cuve àr
fabriquer, la matière Du;pâte dont ils font le-
carton.

FAUCHEUR, s. m. Qui fauche, qui coupe
les foins les avoines. êlctire les faucheurs-
dans an pré. j

FAUCHEUR,s. m. T. dHiist. nat. Genre
d'arachnidestrachéennes, famille des holè-
tres tribu des phalàngieris. Les faucheurs
sont très-remarquables par la longueur de-
leurs pâtes et on les appelait anciennement
araignée, 4 longues pates. Mais ils diffèreof
des araignées non-seûlément par leur orga-
nisation mais encore par la forme généralc
du corps par le nombre de leurs yeux par
les parties de la bouche et par leur manière
de vivre.= Faucheur est aussi le nom d'une*
espèce de chetodon et d'un autrepoissondu
genre labre.

FAUCHEUX,s. m. T. d'hist. nat. V.F»r-
CHBUB.

FAUCHON. s. m. Petite faux four scier le
chaume.

FAUCILLE, s. f. Instrument qui sert à--
scier les blés', et qui consiste en une lame-
d'acier courbée en demi-cercle, et emman-
chée dansiine poignée de bois.

FAUCILLE. s. f. T. d'hist. nat. On design»
sous ce non, trois espèces de poissons ni»
sptre, un satmone, et un cyprin.On-
donne aussi ce nom à un lépidoptèredu genre?

FAUCILLE.s. f. T. de botan. Genred'ek»

famille des graminées, établi pour placer 1»'
chloride°àUn seul épi, la chloride en l'au r
et quelques autres.- On a donnéà une coro-
qille, le nom de faucilled'Espagne*



FAUCILLETTE. s. f. T. d'hist. nat. On
appelle ainsi en Provence, le martinet noir.

FAUClLLONis. m, Petite faucille, instru-
ment fait en foijme.de faucille, dont on se
sert pour couper du menu bois, des brous-
sailles..

En termes de perruriers, on appelle faucil-
Ion, la moitié de' la pleine-croix qui se pose
sur les rouetsd'uhc serrure. –Ordonne aussi
ce nom à une pbtite lime qui sert à évider
les pannetonsdes clefs, aux endroits où il le
faut, pour le passage des gardes de la ser-
ruse.FAUCON.m. Genre d'oiseau de l'ordre
des accipitres, de la tribu des'diurnes, et de
la famille des accipitrins. Il comprend un
grand: nombre d'espèces quelquefois fort
éloignées les unes des autres. Le faucon, pro-
prement dit, est gros comme une poule or-
.dinaire. Il a dix-huit ,Ponce,' de long,et trois
pieds et demi d'envergure. -Le mare est d'un
tiers plus petit que la fénielle, et ee nomme
tiercelet de faucon. Cette espèce se trouve en
France,en Allemagne,en Suède, en Isla'nde,
dans les îles de la Méditerranée,etc., tou-
jours sur les rochers les plus hauts et les
montagnes les plus escarpées. Il y en a quï
sont voyageurs, et que les fauconniers appel-
lent faucons passagers. On le dresse pour la
chasse, mais avec beaucoup de -difficultés.

FAUCON, s. m. T. d'artillerie.Espèce de
canon qui a trois pouces de diamètre,et dont
lé boulet pèse une livre.

FAUCONNEAU, s. m. Petite pièce d'ar-
tillerie de six à sept pieds dft longueur, qui
a deux pouces de diamètre, et dont le boulet
pèse treize à quatorze onces..Le faucon et le
fauconneausont ce qu'on ^appelle des pièces de
campagne. Coup de. fauconneau.Balle de [au-
conneau. Tirer un fauconneau.

On appelle aus,i fauconneau,,la plus haute
pièce de bois d'une machine à élever les far-
deaux. Elle est posée en travers avec une
poulie à chaque bout..

r .UCONNKRIE. s. f. Art de dresseret de
gouverner les oiseaux de proie destinés à la.
chasse. Entendre bien la fauconnerie.'

II signifie aussi le lieu où sont les oiseaux
de proie.

FAUCONNIER. s. m. Celui qui soigne et
qui instruit toutes sortes d'oiseaux de proie.

On dit, montxr chevalen fauconnier., pourdire, monter du côté droit, du pied droit,
comme font les fauconniers parce qu'ils
tiennent l'oiseau sur le poing gauche.

PAUCONNIERE. s. f. Espèce de sac oude gibecière,dont les fauconniers se servent
pour porter les menues hardes dont ils ont

Il se dit aussi de tontes sortes de gibecières
séparées en deux, que l'on met à l'arçon de
la.selle pour porter de menue, bardes.

.FAUDAGE. s. m. Marque, de fil de soie
que l'on met aux étoffes de lainerie, en ap-
pointant le». pièces. Il sedit aussi de l'aci'
tion de plier ces pièces.

FAtfDER. v. a. On dit, en termes'ile ma-nufacturiers de draps, fauder unç étoffe de
laine, pour dire,. la plier en, double 'dans -sa
longueur, en sorte que lés deux lisières' se
touchent,et y appliques la marque du fau-
dage.
FAUDET. s. m. T. de manufact. de laine.

Sorte de grand gril de bois, placé sous la
perche à laincr, pour reeevoirTétofle'à me-.
sure qu'elle &e4ainp. Les losdeurs de drap
ont aussi une espèce de faudet qu'ils mettent
sops la table à tondre et dans lequel ils font
lomhev l'étoffe, lorsque la tablée est entière-

FAUFILER, t. a. Au propre c'est assem-
blerà longs point' avec du fil', des pièces, d'é-

toffe, de soie, etc. de la manièredontieiles
'doivent être ensuite cousues. Faufiler est
quelquefois synonyme de bâtir; ilaa cepen-
dant cette différence, qaebâtirsse'dit de
tout l'ouvrage, et faufiler seulement de ses
pièces. Ainsi quand toutes les pièces sont
faufilées l'ouvrage est. bâti. On dit au fi-
guré, se faufiler,être faufilé. Se faufiler, c'est
s'insinuer adroitement dans une compagnie.tire bien ou mat faufile, c'est avoir formé des
liaisonsavec desbommesestimésou méprisés
dans la société.

Faufilé, ke. P-irt.-
FAULDE. 0. L'aire d'une charbonnière,

c'est-àidireTi'endroit ou l'un fait du charbon
dans une forêt.

FAUNALES. s. f. SI. Du latin faunalia.
T. d'hist. anc. Fêtes de campagne que tous
les villages en .joie célébraientdans les prai-
ries', deux fois Tannéeen mémoire du dieu
Faune..

FAUNE, s. m. Dieu champêtre de l'an-
cienne mythologie. Onnommaifanssi /"au-
nes, des espèces'de dieux champêtres que
l'dn représentait comme des hommes avec
des pieds de chèvre et un aspect sauvage ap-
prochant de celui du bouc. lls habitaient les
campagnes et les forêts. On les^îsTinguaiT
des satyres et des sylvains par le genre de
leurs occupations qui se* rapprochaient da-
vantage de l'agriculture. 11 paraît que ces
dieux fabuleux avaient été introduits par les
Égyptiens, qui honoraient les singes'et les
cercopithèques.En effet, lés satyres, le/égi-
pans, les sphiox, les onocentaures des an-
ciens, ne sont que.despîthèques,des magots,
des chimpanzés,des papions. des singes.cy-
nocéphales. Aujourd'hui le singe mabrouk
porte Ie nom de singe faune (sin.ia faunus).

Comme l'histoire naturelle des plantes
d'un pays nomme Pore, Linnée appelle une,faune, l'histuire naturelle de ses animaux.
Nous avoirs des flores d'un grand nombrede
contrées, mais peu de faunes.

FAUNE, s. m. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à un papillon qui paraît être celui .que
l'on a nommé arachné.-C'ést aussi un .genre
de coquille établi dans le voisinage des is.
La seule espèce qui constitue ce genre a trois
pouces de long.1 Sa couleur est d'un noir ejayet., Elle :paraît fluviatile; mais son pa.
natal n'est connu.FAU-PERDR1EUVV.Faox-psedribux.

IVÏÙRRADE. s. f. T. de pêche. Gord, en-
ceinte de filets.

FAUSSAIRE,s. m. Celui qui a commis
quelquefau.-seté soit en fabriquantune pièce
supposée, soit en altérantune pièce qui était
véritable. C'est un faussaire.

II se dit aussi de celui qui fait de fausses si-
gnatures.

FAUSSE- AIGUË M ARIXE.s. f. T. d'hist.
nat. Variété'de chaux Ouatée transparente,

d'un bleu verdâtre, ou d'un vert bleuâtre
pftle cristalliséeou amorphe.

«FAUSSE -AlbE^E-PAPiLLON, s. f. T.
d'hisi. Nom

FAUSSÉ-AIRE". (.K Chargede plâtrasque
l'on met souple carreau.

FAUSSE-ALARME,s. fAlarme prise sans

FAU8SE-ALETTE.s. f. T. d'archft. Pied-
droit en amère-corps portant une arcade ou
une plate bande.

FAUSSE-AMÉTHYSTE, ». f. T. d'hist.
est une' fausse-cmeroude lé bien un fauxsa-

f. T. de fortîficat.Chc-

min couvert autour de l'escarpe sur le bord
du fossé du côté de la place. T. d'archit.
civile terrassecontinue entre le fussé et le
pied d'un château.

FAUSSE-BRANCHE, s. f. Vieux bois.
FAUSSE-BR ANC URSI1NE.s. F. T. de bot.

C'est la même chose que la berce*.
FAUSSE-0ANNELLE.s. f. T.. de bot.On

appelleainsi Ié lauricr cassie.
FAUSSE-CHÉLIDOirVE. f. T. de bot.

Nom très-impropre .qu'on, donne à de petites
calcédoines lenticulaires qu'on trouve dans
un ruisseau près de Sastenage en Dau.
phiné. On les nomme aussi pieircs-d'hiron-
delies.

FAUSSE-CHRYSOLITHE.s. f. T. d'hist.
nat. Quarz hyalin de couleur jaune verdâtre,
que l'ona nommé aussi fausse-topaze.

FAUSSE-CLEF,s. f. Clef contrefaite.
FAUSSE. COLOQUINTE,s. f. T,. de bot.

Espèce dwconrge.
FAUSSE-CORDE, s. f. Corded'instrument

qui n'est pas montée au ton qu'il faut.
FAUSSE-COUCHE,s. f. Accouchement

avant tel nie.
FAUSSE-COUPE, s- f. T: d'arts et mé-

tiers. Assemblage inégal, coupe contre-sens.
FAUSSE-DUITE. s. f. T. de manufact.

Défaut de fabrication dans les étoiles, pro-
veuarrt d'un jet de la trame qui ne passe pas
régulièrement dans les fils de la chaîne, à
cause d'un défaut d'égalité dans les fils des

FAUSSE -ÉBÈNE. s. T: de bot. On
donne ce nom au cytise des Alpes.

FAUSSE-ÉQUERRE.s. fr Équerre dont
les deux bras sont mobiles dans une char.

FAUSSE ÉTRAVE. s. f. T. de marine.
Pièce de bois appliquée sur l'étrave d'un
vaisseau, en dedans, pour la renforcer.

FAUSSE-FLEUR,s. T. de bot. Fleur
qui ne tient à aucun embryon.

FAUSSE.GALÈNE.
s. f. T. d'hist. nat.

On donne ce nom à une variété de blende
qui a de la. ressemblance avi'c la* galène
maia on la distingue facilement -en soufflant
dessus. La bleqde se ternit, et la galène ne se
ternitpas.

FAUSSE-GOURME,s. f: Maladie du che-
val, plus dangereuse que la gourme.

FAUSSE-GUIMAUVE, s. f. T. de bot.
On donne ce nom à l'abutilon.

FAUSSE-IVETTE. s. f. T. de bet. Es-
pèce de germandrée.

FAUSSE-LINOTTE, s. f. T. d'hist. nat.
Fauve tle(bimbelé<?.

FAUSSK-LYS1MACHIE. s. f. T. de bot.
On donne ce nom à l'épilobeHeurs étroites.

FAUSSE-MAIrACHITE.s. f. T. d'hist.
nat. Nom très-impropre que l'on donne au

FAUSSE-MARCHE, s. f. T. d'art miiit..
Marche déguisé'1.

FAUSS.E-MARGE. s. f. T. de relieurs.
Feuilles qui descendent moins bas du côté.
de la queue lotsque la tête est cognée.

FAUSSEMENT, adv. Contre la vérité.
Être

FAUSSE MONNAIE, s. Monnaie con-
trefaite.

FAUSSE MUSIQUE. s. f; T, d'hist, nat.
Variété de la volute musique.
FAUSSE-PAGE,s. f, T.' d'imprimeur».

Premièrt" pige d'un volume qui précède leet danslaquelle le titre' de l'ou-
vrage n'est qu'en abrégé. On'l'appelle aussi.

FAUSSE-OR AUGE. s. f, T. de bot. Espèce
de courpejaune.

FAUSSE-ORANGE,s. fi T. de bot.Aga-



rie très-vénéoeux-, et qui à beaucoup de res-
semblance avec l'agaricorange vrai.

FAUSSE OREILLE-DE-MIDAS.s. f. T.
d'hist: Bât. C'est 1k buliuie-bouche-iose.

FÀUSSEPLAQUÉ. s. T. d'hoilogerie.
C'est en généralune plaque posée sur la pla-
tine des piliers, et sur laquelle est fixé le
cadran. Il se dit plus particulièrement
d'une espacé d'anneauqui entoure la cadra-
ture d'une^ïnontre à répétition t>u à réveil.

FAUSSE-PLEURÉSIE,s. f. Pleurésie qui
n'est causée que par l'inflammation des par-
ties voisin çs de la plèvre.

FAUSSE-POIRE ou COUGOURDETTE.
s. f. T. de bot. Variété de la courge.

FAUSSE-PORTE; s. f. Porte feinte.
FAUSSE QUARTE. V. Qcabte.
FÂUSSU-QtïlNTE.s. r. T. de musique.

Quinte diminuéed'un semi-ton..
FAUSSER, v. a. Faireplier, faire courber

un corps solide eti sor.te qu'il ne se redresse
point. Fausser une lame. Fausser un eanon
d'arquebuse. Fausser ane règle de cuivre.
Fausser une cuirasse, l'enfoncer sans la per-
cer tout-à-fait.

Fausser une serrure, .gâter les ressorts par
quelque effort. Fausserune clef, la forcer en
sorte qu'elle ne puisseplus ouvrir.

FAussKR.^Eufieindrevioler. En ce sens il
ne se dit guère que dans les phrases suivan-
tes Faussersa foi. Fausser sa ^parole. Fausser

soit serment. Fausser sa promesse*
On dit familièrement fausser compagnie

pour dire, se dérober d'une compagnie ou
manquer à s'y trouver après l'avoir promis.
Vaus avez faussé compagnie.

On dit, en termes de guerre, se fa'usser,
pour dire ne former plus une ligne droite.
Ges ranës se faussentil faut les redresser.

Faussé, ER. part. faite par fai-
blesse, faussée par raison, mais avec honte'.(Voit.)

FAUSSE-REGLISSE,
s. f. T. de bot. C'est

un astragale.
FAUSSE RELATION, s. f. T. de musi-

que. Intervalle diminué ou superflu.
FAUSSE RHUBARBE, s. f. T. de bot.

C'est le pigamon d<*5 près. Dans les colonies,
c'est h' royoc et le pigamon tub'crcux.

FAUSSE-KOSE-DKS-SAULES. s, f. T.
de bot. On a appelé ainsi une monstruosité
que l'on observe quelquefois sur des tiges du
saule, ou au bout de ses branches. C'est unassemblage de feuilles imitantgrossièrement,
par leur nombre et leur disposition une fleur
de rosé. Cette production qui ne ne voit quedans les endroits où il y a eu un bouton, est
proprement occasionée par la piqûre de
quelques insectes, qui modifie la direction

des sucs de l'arbre et les fait passer en plus
grande abondance dans cêhc partie. à

FAUSSE -BOUTS.», f. T. de cuir. Tonte
route qui s'écarte de ta route naturelle pourarriver dans une cavité quelconque. Ainsi,
dans les retrécis^emens du canal de l'urètre,
il arrive qu'on fait de fausses routes, pourpénétrer avee.Ia sonde dans la -vessie, si l'on
n'est pas assez babile pour conduire cet in-
strument.
FAUSSE-SAUGE-DESBOlS.s.f. T. de

bot. On donne ce nom à une germandrée
FAUSSE-SCALAÎA.s. f. T. d'hist. «at.Coquille univalve du gerke turbo,de Limnée.FAUSSESitiBENILLES.s. f. pi. T. d'hist.

hal. On nomroe ainsi les larves des tenthfédes
de Linnée, à cause de leur grande ressem-
blancé avec jes véritables chenilles.Elles dif.
fère'nt de celles-ci par. k»nrs pâtes membra-
neuses, qui ont pas de cXochets; et dont le
nombreest au-dessus de dix ou quimanquent

FAUSSE-SENILLE.a. f.T. de bot. On,a
donné ce nom la renouée.

•FAUSSES-ENSEIGNES, f.;pl. Fausses
marques qui' n'indiquentpas ce qu'elles sem-
blent indiquer.

FAUSSES-LANCES, s. f. pi. T. de mat.
Canons de bois bronzé servant seulement à
faire montre d'une forte artillerie.

FAUSSES-MANCHES, s. f. pl. Manches
que les femmesmettent par-dessus les autres
pour garantit leurs brasdu froid.– Manchesde
toile qui ne font point partie de ta chemise.

Manchesqu'on met par-dessus les autres
pour les conserver.'

FAUSSES-PIÈCES,s. f. pl. T. de l'art du
moulage. ^Pièces qui en renferment d'autres,
et qui'ne portent aucune empreinte'de l'ou-

FAUSSES-PLASTES-MARINES.s. f. pi.
T. d'hist. nat. On appt-Jle ainsi tes diverses
espèces de productionspoîypeuses 'que les
anciensnaturalistesprenaient pour des végé-

taux, à caune de leur forme branchue.
FAUSSI'.S-PLANTES-PARASITESs. f.

pi. T. de bot. Plantes que les circonstances
font quelquefois croître sur les arbres, wtH
qui viennent ordinairement sur là terre.

On donne aussi ce nom aux plantes grimpan-
tes qui s'attachent au corps des arbres, sans
pour cela vivre a/ltsurs dépens le
lierre.' r

FAUSSES-TRACHÉES.V. Tbach^es/
FAUSSET, s. m. T. de musiq. Dessus ai-

gre, et ordinairementforcé. Chanter en' faus-
set. Voix de fausset.-On dit aussi une volac.de

larrt.du ton de la voix relativement à la pa-
role.

Fausset. Petite brochettedf bois'servantà
boucher le trou que l'on fait à un tonneau
pour goûter le vin^ou quelque autre liqueur
qu'il renferme. Mettreun fausset à un to3tncau.
Tirer. dit v[nau fausset.

FAUSSET, se dit, en termes de maître à
écrire, du bec d'une plume lorsqu'il se ter-
mine à peu près en pointe.
.FAUSSETÉ, s. f. C'est le contraire de la

vérité. Ce n'estpas proprementle mensonge,
dans lequel il entre toujours du dessein. On
dit qu'il y a eu cent mille hommes écrasés
dans le tremblement de terre de Lisbonne;
ce n'est pas un mensonge, c'est une fausseté.
La fausseté est presq'.ie toujours encore plus
qu'erreur.La fausseté fiombe sur. les faits, l'er-
reur, sur les opir.ions. C'est -une erreur de
croire qnele soleil tourne autour de la terre,
c'est une fausseté d'avancer que Louis. XIV
dicta le testament de Charles Il. La fausseté
d'un acte. est titi crime plus grand que le sim-
ple mensonge elle désigne une impostureju-
ridique, un larcin faitavecla plume.

Un. homme a de la fausseté dans l'esprit,
quand il prend presque toujours à gauche
quand, ne 'considérantpas l'objet entier, il
attribueà,un côté de l'objet ce qui appartientl'autre, et que ce vice de jugement est
tourné chez lui en habitude. La fausseté de
l'esprit est la premièrehabitude qu'il faut tra-vailler à détruire. (Condill.)
Il y a de ta fausseté dans le cœur, quand on.s'est accoutumé flatter et à se parer de sen-timens qu'on n'a pas cette fausseté.*e*tpire

que la dissimulation,et c'est ce que les La-
tins appellent slmulallo. Il y a beaucoup de
fausseté dans les historiens, des erreurs chez le!
philosophes des monsonges dans presque tous
tes écrits: polémiques tt encorepbit dans les sa-tiriqués.' ( Volt. )

FAUSSE-TEIGNE,a. f. T. dîhist-nat^On^
a donné ce nom à des chenilles qui comme
le» teignes proprementdites virent dm>« Les

fourreaux qu'elles se sont construits,mais qui
sont fixes.

FAUSSE TIARE.s.f. T. d'hist. nat. Nom
d'une coquille d'eau douce.
FÀUSSE-TINJXE-DE BEUERE.s. f. On adonné ce nom Il un cône.

FAUSSE-TOPAZE. V. Facssb-chbvsou-
THB.

FAUSSISSIME.adj. des deux genres. Mot
inusité que l'on trouve dans quelques dic-
tionnaires, ou on lui fait signifier, très-
faux.

FAUSSURE.s. f. T. de fonderie.Courbure
d'une cloche où commence son plus grand
élargissement. Les faussures d'une cloche ont
ordinairement un corps d'épaisseur ou le tiers
du bord de la cloche.

PArBTfi.-s,Il se dit d'un mal commis oud'un bien omis, considérésous le rapport de
la personnequi l'a commis ou omis, et sous
celui- dela peine qu'elle peut avoir encourue,
ou du reproche qu'elle peut avoir mérité
dans l'un ou l'autre cas. Faute grave, lé-
gère, rémissible, pardonnable. Grandefaute.
Commettreune faute. Imputer une faute quel-
qu'un. Qal soif les secrets ressorts dés fautes et
des injustices des hommes? ( Voit.) Je t.ouvai
moins-de tort dans votre faute, que de mérite à
le confesser .J^l. -S Rouss.) Il est juste que vous
portiez la peine de vos fautes. ( Idem. ) Dé-
guiser une faute. (Volt.) Les crimes étaient sé-
.vérement punis, mais atrec cette mgdcraiion
qu'en pardonnant aisément les premières fautes,
on réprimait les rechutes par de rigoureux châ-
tlm'ens. Boss. ) Le pontife parlait ensuite des
fautes que les rois pouvaientcommettre mais il
supposait toujours qu'ils n'y tombaient que par
surprise ou par ignorance ,chargeant tl'impréca-
tiens les ministresqui leur donnaient de mati-
Vais conseils ou leur dégeisaientla vérité. ( Id. )
Il aggrava leurfautcauprèsdu roi. (Vult.) Mal-
gré de si longs repentirs ^j'éprouve avec douleur
que le,poids d'une ancienne faute est un fardeau.
qu'il faut porter toute sa vie. (J.-J. Rouss.) Que
s'ILvous arrive à vous-même, dans quelques mo-
ment de vivacité, de sortir du sang froid et. de

dont vous devez faire votre étude,
nr, cherchez point à lui déguiser votre faute.
(Idem. ) Ils mettent entre la faille et le châti-

ment le plus de proportion qu'il est possible..
( Barth. ) Ses grandes qualités et ses grandes ac.
tions mises dans la balance t'ont emporté sqr ses
fautés. ('Volt. ) 11 lâchait de jeter un voile' sur
.ses fautes, et de relever l'éclat de quelques ac-
tions honnêtes qui lui échappaient par hasard.
(Barth.)

Fautb. Action, omission, manière d'agir
qui loin de concourir au succès d'une chose,-
le retarde ou l'empêche,peut le rétarder ou
l'empêcher. Paire une faute. Il a fait des fau-
tes comme tous les généraux, mais elles onl'eté
cachéessons le nombre de ses gran'des actions.
(Volt.) Les premiers momens du succès sont
toujoursdes momens d'ivresse j] ui semblentcou-
vrir les fautes et' les justifier. '( Ttayn. ) Li le.;
fautes- sont des leçons-, Comme, des succès. (Id.)
Vous avez fait une grande faute dans la con-

plus lourde faute. ( Volt. ) Un général victo-
rieux n'a point fait de faute aiueyeuxi du pu-
blie. (Idem.) • • •

Fabtb. Action ou omission faite mal à pro-
pos, soit par ignoran'çe., ou. par impéritie
ou par négligence. Cesi une fautede pe pap
gpporter dans une affaire tout le soin et la
diligence qu'on devait. C'est une faute de

l'aire une chose qui ne corwtsoait pas, ou de
n'en pas faire uue ,qui était nécessaireou
de ne ta pas faire en temps et lieu. C"e«( pà-
reillenwnt-une-faute-dhgnorçreequ'on doit-

Faute. Action ou omissioncontraire au;



règles d'un art. Faire une faute de grammaire,
faire une Une faute de

Une fautede ràifonhèmehf.Je me suis souvent
trouvé en fa«te sur mes raisonnement jamais
sur les mouvements secrets qui me les inspirent.
(J.-J. Rouss.)

Faute se dit aussi de l'imperfectionqui
résulte dans un ,ouvrage d'une faute commise
par celui qui l'a fait. Il y a beaucoupde fau-
tes d'orthographéjlans cet écrit. Ce livré four-

• de fautes d'impression. Corrigerune faute
d'orthographe. Il y a beaucoup de fautes dans

_c£.dessin. J'ai remarquédeuxfautes de langue
dans la première phrase qu'il a dite. Je sens
avee déplaisir toutes les.fautes qui sort dans la
«mlexture de celle pièce, aussi-bienque dans la

diction. ( Volt.)
Faute. Manque, disette. Aeoir faute de

Quelquechose, en manquer. Nqus avons eu celte
annéc faute de blé. Yous n'aurez pas faute d'ar-'

On dit familièremcnt, ne vous faites pas
faute de cela, pour dire, ne l'épargnezpas.

On dit familièrement d'un homme, s or-rivait fautede lui, s'il venaitfaute de lui, pour
dire, s'il venait à mourir.

FAUTE, daus le même sens de manquer et
de disette, s'emploie adverbialement.Il n'a

,pu commencer son bâtiment, faute d'argent.
Mourir faute de secours.

On dit aussi, fairc faute, pour dire, main-
quer, être absent, être regretté. H n'est pas
venu, il nous à fait faute. L'argent qu'on m'a
vole m'a fait bienfaute.

°Factè Dkfact, DkfectoositjS, VICE IM-
tebfbctio.i. ( Syn. ) /aufe'renfernïe-Jans sonidée un rapport accessoire à l'auteur de la
ehose. Défaut n'exprime que ce. qu'il y a de
mal dans la chose, sans rapporta l'auteur;
il désigne un mal qui consiste dans un écart
positif de la règle. Défectuositémarque quel-
gue chose qui n'est pas mal par lui-même,
mais uniquement par rapport au but de la
«liosc, ou au service qu'on s'en proposée
Vice dit un mal qui naît du fond ou de la
disposition nalmelle de la chose, et qui en
•corrompt 4a bonté. Imperfectiondésigne quel.
-que chose de moindre conséquence que ce
<j«e font entendre les mots précédens.11 estparticulièrementusité dans la morale.

FAUTE, Cbimk, Péché, Délit, Fobpait.( Syn.) La faute tient de la faiblesse humai-
ne elle va contre les règles du devoir. Le
crime part de la malicedu cœur, il est contreles lois de la nature. Péché ne se dit que par
rapport aux préceptesde la religion. Le délit
part de la désobéissanceon de la rébellion
contre l'autorité légitime; il est une trans-
gression la loi civile. Le forfait vient de la
«céjératesîe et d'une corruptionentière du
«œur; il blesse les sentimens d'humanité,
viole la foi, et attaque la sûretépublique. V.
Masque.

sàhs. Faute. Façon de, parler adverbiale.
Immanquablement, certainement.Je meren-
-drai chez vous sansfaute.

.EAUTEAU.s. Ut. Pièce de bois suspendue
*t mise en mouvementpar la force des hom-
mes, pour enfoncerdes portes, abattre des
juurailles ele. --FAUTEUIL, s, m. Du Jafin barbarefaldi-

qui
=siége pliant. Le» ancicqs fauteuilsétaient endes sièges pliai», et on les nommait
faudesteuil. Chaisebras avec an dossier.
Fauteuilde paille. Fauteuil de velours de soie,

g-'im un fauteuil. Tenir te fauteuil, présider
«ne assemblée.ll tenu pendant deux eut le

teuil, signifie aussi, rester pendant un cer-tain temps dans un fauteuil pour jouer. Il
lient le fauteuil quatre' heures de suite chez
Anicie, oit il risque chague soir cinq pisto!es
d'or.

FAUTEUR,s. m. FAUTRICE.0. f. Du la-
tin fautor. Celui ou cellequi favorise. Il se di-
sait chez les Latins, en bonne et en mauvaise
part iJLnfrse prend parmi. nous qu'en6e der-
nier sens. Fauteur de crimes. Fauteur de re-
belles. -On dit en termes de jurisprudence,
on l'a condamné avec ses fauteurset adhérena.

FAUTIF, IVE. adj. Sujet à faire des fau-
tes. Un auteurfautif. Sa mémoire est bien fau-
tive. -En paelaot des choses, eignifie,
où if yja des fautes. Impression fautive. Liste

FAUVE. odi. des deux genres. Tirant sur
le roux. Poil fauve. On appelie' biles fau-
ves, les cerfs, les daims, les biche. et les

chevreuils. La citasse aux bêtes fauves.
IUs'emploieaussi substantivement. Dans

l'état de domesticité le pelage du cerf change
du fauve au blanc. (BufF. ) Les lapins ont varié
pour la couleur du fauve au gris, du blanc aunoir. (Idem.)

FAUVE. s. m. T. d'hist.. nat. On appelle
fauve, un oiseau des Antilles à pieds pal-
més, qui paraît être le fou. On donne
nom à un poison du gfinre labre.

FAUVETTE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseau'! de l'ordre des'sylvains et de la'fa-
mille des chanteurs. Ce genre renferme ungrand .nombre d'espècesque les auteursn'ont
pas toujours bien distinguées.' A l'exception
du rouge-gorge tous ces oiseaux nous quit-
tent aux approches de l'hiver, et reviennent
au printemps.Alors les fauvettesse disper-
sent dans nos campagnes, plusieurs se fixent,
dans nos jardins et nos bosquets; d'autres
préfèreTïTla lisière des taillis ou l'épaisseur
des bois quelques-Unesne se plaisent quedans les lieux aquatiques. Les oiseaux de te
genre dont les rossignolsfont partie, ont unchant très-agréable.

FAUVRADE. s. f. T. de pêche. Endémie
de filets ou petit parc formé près de la côte
pour y renfermerles thons prisà la pêche quel'on nomme seinche. Il est usité en Provence.

FAUX. s. f. Instrument tranchant qui
sert à couper les foins, les avoines, les or-
ges, mais montédifféremmentpour ces deux
ouvrages.La faux rs foin, est montéesûr unbâton d'environ cinq pieds de long, avec
une main vers le milieu la faux à avoine,
aune armure de bois, où l'on a pratiqué
quatre grandes dents de la longueur de la
faux, pour recevoir l'avoine ou l'orge fau-
chée,et empêcher qu'ellene s'égrène. Aisui-
ter une faux. Rabattre une faux. Mettre la
faux dans une avoine, commencer à la fau-
cher. Nestor voyait tomber ,ses plus vaitlans ca-pitaines sous la main du cruelAdraate; comme
les épis dorés tombentpendant la moiason, sousla faux tranchante d'un infatigable moisson-neur (Fénél.) On dit figurément là
faux du temps la faux de la mort. Cent anset
trente ans sontla mimé chosepour la faux de la
mort. (Volt.) '.•

Faux. T. d'anat. Oh appelle grande faux
du péritoine, un ligamentou repli du péri-
tùine qui monte de l'ombilic jusqu'aubord

dure-mère, dont la formea quelque ressem-
blance avec une faux; faux- du cervelet, un
repli en forme de faux qui s'étend depuis la
cervelet jusqu'au grand trou

occipital.
m. T. d'hist. nat.

FAUX,AUSSË»dj.QuiB'etfpa»con-

forme à la vérité. Un fait faune. Faux témoi-
gnage. Un faux rapport.. Un faux bruit. Une
fausse prévention. Des connaissances qui sont
d notre portée, les unes sont fauases, les autres
sont inutiles lea autres serventd nourrir l'or-
gueil de celui qui les a. (J.-J. Uouhs.) On sait
assez combien tous ces bruits sont faàx. (Volt.)
C'est mon aversionque les faux détails, mais
j'aime !es vraia. ( Sévig. ) La fausse idée que
nous avons des biens ou des maux. (Barth*^

Facx,- se joint à un substantif pour mar-
quer que la chose indiquée par ce substantif
n'est pas réellementce que présente cette
indication, mais qu'ellen'en est qu'une imi-
tation, une falsification, une apparence

^Feœpeuse. Ainsi l'on dit or faux, pour in-
diquer que la matière dont il est. question
n'est pas réellement de l'or, niais une com-

position qui imite l'or, sans en- avoir les qua-lités. Diamant fnux Fausse pierre. Fausse
barbe. faux toupet. Fuux cheves&p.Fauiscélo.
quence. Fausse vertu. Faux dévot. Faux brace.
Faux ami. Faux principe. Faux h&nneurIl y
a une fausse modestie qui est vanité une fausse
glaire qui est légèreté une fausse grandeur qui
est petitesse; une fuisse vertuqui est hypocrisie;
une fausse sagesse qui -est pruderie. (La Br.)
Défions-nous d'une fausse vertu qui sape toutes
les vertus et- s'appliquedjustifier tous les vi-
ces, pour s'autoriser à les avoir tous. ( J.-J.
Rouss.) Il a une fausse grandeur gui l'abaisse,
et qui embarrassefort ceux qui sont ses amis et
qui ne veulent pas le jnèpristr. ( La Br. ) Touf
a. para' tranquille au dedans jnsqu'd ce que. le
faux zèle et l'esprit de parti fissent mettre de
Dpuveaux troubles. (Volt. On voit dans le
chope des objets, le faux goût. des imitateurs.
( J.-J. Rouss. ) Il ne respirait que la fausse
gloire et les faux plaisirs. (Volt.) Le faux
prophète ddè flrabes a bien pu se dire envoyé
de Dieu. (Boss.) On dit figurément,
en parlant des ouvrages d'espFit faux bril-
lant, pour signifier des pensées qui ont quel-
que éclat, mais qui n'ont ni justesse ni so-
lidité. Cet ouvr'age est plein de faux briltans.

On dit une fausse hontc, pour dire une
honte qui n'eàt pas fondée en raison fausse
délicatesse, une délicatesse qui a pour objet
des choses qui ne méritent pas de ménage-
ment.

FAUX. Qui affecte des sentimens qu'il n'a
pas, dans le dess>in de tromper. Un-homme
faux. Un cœur faux. On dit dans le même-
sens, de fausses -protestations d'amitié, ana
faussepromesse, une fausseassurance.

F'Aux. Vain, t,rompeur. Une fausse espéran-
ce. Une fausse joie. Il fat séduit par de fausses-
espérances. ( Volt. ) Ce moment de fausse jsie
sitôt, et si eruellementéteinte, fut le plus amer.
de ma vie. (J.-J. Rouss.) C'est enïux une er-
reur grossière de se nourrir de si fausses préten-
tions. (La Br. )

Faux. Qui détourne du tejcme du but.'
Une fausse route– Fignrimeat.L Espagne fut
affermie, par des succès assez long-tempssoit-
tenus, dans les fausses routes qu'elle pétait d'a-
bord tracéea. ( Rayn. ) Unc fausse -démar-
che. J'ui craint de faire une faussedémarche-'
(Volt.)

Faux, se dit des actions, des opérationg
qui, contrariées par quelque -obstacle ou
quelqueaccident,n'ont produit qu'un résut-
tat incomplet ou imparfait. Un faux pair.. en
faux tond. Une fausse-couche. Un faux mouve-
tnent. II se dit aussi du résultat même. Un
faux trait. Un faux-germe. On dit figuré-
ment et familièrement qu'un hbmme a fait

gagemens et qu'une femmea faitfaux tondà
son honneur,pourdire qu'elle a'mànqué tton
honneur. On dit aussi figurément faire
«n /««x pas /pour dire commettreune faute



par faiblesse. Celle jeune fille, a fait un faux
pas. On dit qu'unearme feu a fait-/inta>

-'feu lorsque l'amorce prend, et que le coup
ne part point.

-F-aox. Supposé contrefait, falsifié. Un
faux contrat. Un faux teatament. Une pièce
fausse. Une faussesignature. Une faussequit-
tance.

Fini. Qui manque de justesse, d'exactitu-
de. Une fausse règle. Un faux poids. Une
fausse mesure. Des' balances fausses. Un rai-
sonnement faux. Une pensée fausse. Une esc^
preasion fausse. Un esprit faux. L'esprit n'est
pas faux précisément parcequ'il est^borné, mais
parce qu'il est si borné qu'il n'est pas capable
d'étendre sa vue sur beaucoup d'idées; il ne se
doute' pas même de tous les rapports qu'il faut
saisir avant de porter un jugement il juge à la

hâle, au hasard, et il se trompe. (CondilU )
En termes de musique. Une voix fausse.

Un insdrument faux. Une corde fausse. Une
intonation fausse. Un faux ton. Un faux aï-
cord. Faux-pli, se dit d'un pli fait par ha-
sard, par accident, aune toile, à une étoffe,
et qui n'est point d'accord avec .les plis qui
sont faits à dessein faux-fourreau un four-
reau dont on couvre le vrai fourreau d'une
épée; fausses-manches des manches qu'on
met par-dessus d'autresmanches faux-bour-
don, une sorte de chant, où l'on chante en
partie note contre note; faux-frais, frais
d'un procès qui n'entrent point en taxe, et
généralementde toutes les petites dépenses
que l'on est obligé'de faire outre les princi-
palea; faux-fuyant, endroit détourné,écarté,
par où l'on peut s'en aller sans être vu. Il sedit aussi,en termes de chasse, d'une sente àpied dans un bois et figurément d'une
échappatoire. On appelle faux jour, une lu-

mière qui ne tombe sur les objets que par unendroit ordinairement pratiqué exprès.
En termes de peinture on dit.qu'un tableau
est dana un faux jour, pour dire qu'il est
éclairé dans un sens contraire à celui dans
lequel le peintre a supposé que les objets de
son tableau reçoivent le jour. On dit aussi entermes de peinture, effets faux, un tableau
faux de couleur, pour dire que les effets, quele ton général de la couleur ne sont pas con-formes à la nature. En termes'd'architec-
ture, ôn appelle faux-jour, une fenêtre des-
tinée à donner un faux, jour; fausae-porte,
une porte feinte, ou une pelite. porte parlaquelleon ne pafse.pus ordinairement;faux-
comble, le pelit comble qui est au-dessus du
brisé du comble à la mansarde; faux-plan-
cher, an rang de solives.ou de chevrons lam-
brissés de plâtre ou de menuiserie, et'desti-
liés à diminuer l'exhaussement d'une pièce
d'appartement; faux-limons des limons qui
se mettent dans les baies des croiséeson des
portes fausse-coupe, dans la coupe des pier-
res, la direction d'un joint de lit, oblique àl'arc du cintrer angael il devrait être perpen-diculaire pour être bonne coupe.On appellefausse-clef, une clef qu'on gar-de, furtivement pour en faire un mauvais
usage; en termes d'art militaire, fausse-
attaque, nne attaque simulée pour déroberaI'ennemila Connaissance de la véritable qu'on

Me propose de faire, et pour l'obliger diviser
ses forces fausse-alqrmc une alarme donnée
pour inquiéter et fatiguer lei ennemis; ounne alarme donnée dans une ville ouilari»
un camp pour- accoutumer la troupe! êtretoujourssur ses gardes.

En termes de marine, ôn dit faire fausse-
route, pour dire tenir pendant quelque
temps une route différente de celle du lieu

you 1 on a dessein d'aller,
pour dérober la con-naissance ne son dessein sur-tout aux enne-

sur le. premier, afin qu'il soutiennela vergue
en cas que le premier soit brisé par quelque
coup de canon; faux.pont,'espèce de pont
que l'on fait à fond de cale, pour là commo-
dité et pour la conservationde la cargaison

l'étambot pom le- renforcer;faux côté d'un
vaisseau, le côté par lequel il cargue le pluslandes, canons de bois bronzé quel'on met quelquefois sur les vaisseaux mar-
chands pour faire croire qu'ils sont en bon
état de défense; faux-étai, manœuvre quel'on met le long'de quelques étais, pour pla-
cer les voiles d'étai; fausse-quille, une ouplusieurs, pièces de bois que l'on appliqueà

faux/feux certainssignaux que l'on faitavec-des amorces de poudre,
Faiï-marcheb en vénerie, se dit de la

biche qui biaise en marchant, ou du cerf
après qu'il a mis bas.

On appelle, en termes de vénerie, faux
rembûcherhent le mouvement d'une bête qui
entre dans un fort, et en sort tout-'a-coup
après y avoir fait quelques pas pour se rem-bûcher ailleurs; et l'on dit d'un cerf dont
la tête a six cors d'un côté 'et sept de l'au-
tre, qu'il porte quatorze faux marques. -Les
horlogersappellent fausse-plaque,un
posée sur la platine des piliers, et sur la-
quelle est fixé une cadran. ils donnent le

toure la cadrature d'une montre à répétition
ou il .réveil. On appelle fausse-gourme,
une maladie, qui attaque lès chevaux qui
n'ont qu'imparfaitement jeté. En termes
de minéralogie, on appelle fausse-gdiéne un'
minéral qui a quelque ressemblance appa-
rente avec la galène ou vraie mine de plomb,
mais dont on ne tire point de métal entermes'de chimie, on appelle faux précipité,
une matière qui a l'apparence' d'un' préci-
pite*, mais qui n'a pas été réellementséparée
d'un dissolvant par un intermède et par la
précipitation. En termes d'arithmétique
et d'algèbre on appelle rdgle de fausseposi-
tion, une règle qui consiste il Calculer, pourla résolution d'une question, des nombres
faux pris à volonté, comme s'ils étaient pro-
pres à la résoudre, et à déterminer ensuite
panles différences qui en résultent, les vrais
nombres cherchés.-

Fàux s'emploieaussiadverbialement.Rai-
sonner faux. Exposer faux. Jouer faux. Dater
faux. Chanter faux, etc. A faux, injuste-
ment.. Accuser quelqu'un faux.

Afler faux quelque' endroit, manquerd'y trouver ce qu'on cherche. Et 'un dit
qu'une poutre, qu une pierre dansun bâtiment
Porte d faux, pour dire qu'elle ne porte pas àplomb sur ce qui doit la soutenir. Fi-

-gnrément. Il est difficile d la cour, que de
toutes les piéces que l'on emploie t'édifice
de sa fortune, il n'y en ait quelqu'une qui neporte a faux. ( La Br. ) On dit qu'un rai-
sonnement porte à faux pqué dire qu'il estfondé sur une chose qu'on suppose vraie etqui ne l'est pas.

FAUX. s. m. Ce qui est contrairela vé-rité. Distinguer le vrai d'avec te faux. Le faux
prend la couleur de la vérité i laquelle il est
mêlé. ( Volt.)

En termes de jurisprudence,-un faux si-gnifie le crime de faus,qui, dans la signifi-cation la plus étendue,comprend toute sup-position frauduleuse qui estfaite pour altérer
ou cacherla véritéau préjudice d'autrui.
Dans l'usage ordinaire, on entendpar crime

des pièces fausses, ou en supprimantou àlté-
rant des pièce» véritables.
FABX-ACACIA. s. m. T. d'hist. nat. Eo-

[ binier. En matière médicale c'est le pue
épaissi des fruits verts du prunier sauvage. Ce
remède, qu'on appelle aussi acacia nostras
est substitué au vrai acacia ^qu'on retirait
anciennement, en Égypte, -du mimosa nilo-
tica. Il est in.usité.

FAUX ACCORD,s. m. T.- de mus. Accord
discordant, soit parce qu'il contient desdis-
sonnances proprement dites, -soit parce, que
les consorrnances n'en sont pas justes.

FAUX ACCRUS; s. m. T. de butan. C'est
l'iris des marais:

FAUX.ALBÂTREou ALABASTRITEs.
m. T. d'hiçt. nat. Albâtre sypseux.. '>
FAUX'ALUNDE PLUME, s. mfT. d'iiist!

Trat. On donne ce nom à des substances mi-
nérales blanches et poreuses ..tilles que l'a.
miante', l'asbeste, le gypse fibreux, etc.,
qu'on fait passer pour l'alun de pluir.c.

FAUX-ARBOUSIER, s. m. T. de botan..
On a donné ce nom à la tunone.

FAUX-ARGENTou ARGENT-PE-CIUT.
s. m. T. d'hist. nat. Variété. de mica d'un.
blancargentin.

FAUX-ASBESTE.s. m: T. d'hist. nat.
'Amphibole fibreux, blanchâtre..

FAUX-BAUME DU-PÉRQU.
s. m. T.. de

bot..Nomvulgaire dq mélilot odorant.
FAUX-BENJOIN, s. m. T. de bot. Bada-

mier de Bouillon.
FAUX-BOIS. s. m. T. de jardin. Branches

des arbres qui ne doivent pa>s donnerde fruits
ou qui sont trop mal placées pour l'aire unbon effet.

FAUX-BOIS -DÉ-CAMPHRE./s. m. T. de
bot. On donne ce nom au selage en corymbe,
dont les habitansdu cap de Bonne-Espérance
se servent pour faire du feu et qui répand
une odeur forte qui approche de celle du
camphre..

FAUX-BOMBYX, s. m. T. d'hist. nat.
Tribu d'insectes de l'ordre des lépidoptères
famille des nocturnes, très semblables aux
bombyx, aux hépiales aux cossus, et autres
bombycites, mais qui ont une langue très-
distincte e.î plus longue que la tète;

FAUX-BOURDON, s. m. T. d'hist. nat.
Nom vulgaire de l'abeille maie.

FAUX-BOURDON, s. m. T. de mus. llfu-
sique à plusieurs parties, mais simple et sans
mesure, dont les notes sont presque toutes
é ales, et dont l'harmonie est toujours sylla--
bique. C'est la psalmodie des catholiquesro-mains, chantée à plusieurs parties.

FAUX-BRÉSILLOT.s. m. T. de botan.
C'est le brésillot de Saint-Domingue.

FAUX-BRILLANT.s. m. Ce qui a plus
d'apparence que- de solidité ou dje beauté
réelle.

FAUX-BUIS. s. m. T. de botan. Nom que
l'on a donné au galé, à là fernélie.et au fra-
gon épineux.

FAUX-CABESTAN, s. m. T. d'hist. nât.
Nom marchanddu rocher enlacé.

FAUX-CAFÉ. s\ m. Nom que l'on donne,
à Saint-Domingue,au, fruit du ricin.

FAUX-CALA°MENT.o. m. T. de botan.
C'est l'iris faux-ncore.

FAUX-CHAMABAS. s. m. T. de botap.
C'est la gertnandréedes bois. Il

FAUX-CHERVI. s. m. T. de botan. Nom
qu'on donne à la carotte sauvage.

FAUX-CHOUAN, s. m. T. de bolan. On
appelle ainsi la graine du myagre orientâl;,
dont on se sert pour la teinture.

FAUX-CISTË. s. tn. T. de botan. Turrjire
à flmir'deciste.

FAUX-CORAIL, s m. T. d'iij't -• nat.. On

a donnéce nom, aux madrépores^aux iris $ et
même aux corallinei, qui ont des affinités
avec le corail.



FAUX-CÔTÉ.m. T. de marine. Côté^
rnr lequel un vaisseau incline plus qne sur

FAUX COUP',s m. Coup portée faux.
FAUX-CUMljN.s.m. T. de bolan. Graine

de nielle romarnjiv
FAUX-CYTISE, s. m. T. de botan. On a

donne ce nom là 'l'antbiilide à feailles de

FACX.DIAMJJA'NTou JARGON,m. On
a donné ce nom, et celui de diamant brnt,
au zircon limpide.

FAUX-DICTAME. s. m. T. de botan. Es-
père de dictame, différent du djetamè deCrlte.

FAUX-ÉBÉNIER.s. m. T. de botan. On

nomme ainsi le cytise dt-s Alpes.
FAUX-ÉMPLOl.s. m. Kmploi d'une som-

me dans un ituiiptepour une dépense qui n'a
T>2b été faite.

s. m. T. de mar. Étai ajonté

au grand vAa'i pour supplier à son défaut,
FAUXKTAMBORD. V. Faux.
FAUX F"EU. m. Amorce d'une arme à

feu qui brille sans que le fru se 'communique
à la charge, et par conséquent sans que le
coup pai te. Le fusil a fait faux-feu. En ter-
mes du marine, on appt Ile fttux-feuxj des
signaux que l'on fait en brûlant des amorces

FAUX-FOND, s. m. T. de passementerie.
Chaîne de fil qui, dans les galons, sert à re-
cevoir la trame, pour lier' toutesles parties de
l'outra ce sans paraîtreà l'endroit.

FAIX FRAIS, s. m. pl. Frais d'un pro-
ces qui n'intKent point en taxe. Il se dit

soires qui ne font point partie des dépenses
principales dana.une eutreprise, ou une .af-
faire.

FAUX FISÈKE. s. ni. Use dit de'celai qui
trahit une compagnie., ''ne société dont il est
membre.

FAUX-FROMENT, s. m. T. de bot. On a
donne ce nom à l'avoine élevée.

FAUX FUYANT. V. Faux.
FAUX GF.RME. V, Faux.
FAU T-. d'lmst. nal.Cris-

tal d'un rouge obscur tirant Mir le, noir.
FAUX-INCIDENT, s. m. T.depalais. In-

oident qu'on intente |>«ur faire déclarer fausse,
une^piéce .dont la partie adverse prétend se
servir dans la cause principale.

FAUX INDIGO, s. m. T. de bot. C'est
le galéga officinal,en Europe le galéga des
teinturiers dans l'Inde ,'et l'amorpha dans
nos jardin*

FAUXU'ECACL'ANUA.s. m. T. débat.
On a donné ce nom à uoe espèce decrustole
et à une espère d'asclépiade qui croissent
dans'les Antilles, efTjui servent aux mêmes
usages que ï'ipéraeuanha.

FAUX-JALA". s. m. T. début. C'estun
des noms de la bdle-dbr-nuit.

FAUX JOUR s. m. Petiteclarté qui vient
par un trou; clarté indirecte.

FAPX-LAPIS. s. m. T. d'hi.t. nat. On
donne ce notala pierre-d'Arménie, qui
est un bleu de' montagne, ou carbonate
de cuivre mille avec des matières terreuses
durciesqui lui donnentla consistance d'une
pierre susceptibled'un certain poli.

f
.FAUX LOTIER.s. m. T. de bot. C'est la

même plante que la glinole.
FAUX LOT1ER D'ATHÈNES, s. m. T.

de botan. On donne ce.nom au plaquemi-
.nier.

FAUX-LUPIN.8. m. T. de bot. Espèce
àe trèfle.

FAUX-MANTEAU.*vrr. T. d'arfhitect.
Manteaude cheminée porte *nrde* conralm

ou corbeaux. Il se-dit aussi de-la partie
inférieure de la hotte d'nne cheminée, re-
couverte à l'intérieur par le manteau et la
gbrge.
FAUX MARCHER.s. m. T. de vénerie.
Marche de la biche qui va en biaisant, ou du
cerf qui va de mêmelorsqu'il a mis bas son
bois.

FAUX-MARQUÉ, ni. T. de vén. Iné-
galité des corxsur la tête du cerf. Quand elle-
a six cors d'un côté et sept de l'autre tea ve-
neurs exprirïieîrt cette inégalitéendisantque
le cerf porte quatorzefaux-marqués.

FAUX-MÉLÈZE, m. T. de bot. C'estce
qu'on appelle aussi Vaspatathus clienopoda.

FAUX-MOSNAYEUR. ». m. Celui q.ii fait
ou qui a fait de la fausse-monnaie.

FAUX-NARCISSE. s. m. T. de bot.Espèce
de narcitse.

FAUX-NARD. s, m. T. de bot. Racine de
l'ail serpentin.

FAUX-NÉFLIER, s. m. T. de bot. Jolie'
petite espèce du genre des néfliers.

FAUX OR on OR-DE-CHAT. s. m. T.
d'bist. nat. Mica d'un beau jaune.

FAUX-OURLET.s. m. Repli simple fait
au bord d'une toile, et arrêté à l'aiguille.

FAUX-PANNEAUX, s. m. pl. Panneaux
d'un bois mince et léger, qu'on met quelque
fois à une voiture au lieu de glaces.

FAUX-PAS. V. Faux.
FAUX-PERDRIEUX ou FAUX-PER-

DRIER. s. m. T. d'bist. nat. Oiseau de proie
qat prend les pVrdrix»

FAUX-PIMENT, s. m. T. de bot. On a
donné ce nom au sehinus mollis et à un soia-
nom.FAUX-PISTACHIER,s. m. T. de botan.
C'est le staphylier à feuilles rinuées.

FAUX-PLANCHER.V. FAux.
FAUX. POIVRE.m. T. de bot. C'est lepiment.
FAUX-PONT.V. Faux.
FAUX-PRASE, ou FAUSSE-PRASE., ou

PSEUDOPRASE,s. f. T. d'hist. nat. Quel-
ques naturalistesdonnent ce nom à un quarz
agate verdâtre:

FAUX-PRETRE,s. m. Qui se dit prêtre
sans l'être.

FAUX-PROPHÈTE,s. m. Imposteurqui
se donne pour prophète.

FAUX-QUARTIER,s.- m. Pièce de cuir
que l'on met an derrière d'une pantoufle.

FAUX-QUINQUINA,s. m. T. de bot. On
donne ce nomà quelques plantesqui ont quel-
ques vertus du quinquina.

FAUX-RAIFORT,m. T. de bot. Nom
du cran*otl,rustique.

FAUX-RAS, s. m. T. de tireurs d'or. Pla-
que de fer percée d'un seul 'trou, doublée
d'un morceau de bois égalementpercé, pour
laisser passer l'orde la filière."

FAUXrREMSflCHEMENT.s. m. T. de
vén. Action du cerf qui entre dans son forx-,
et 1, quitte aussitôtaprès.

FAUX-REPAîTRE. s. ni. T. de vén. Ac-
tion du cerf qui paît sans avaler.

FAUX-RUBIS, onl CRISTAL RODGE. o.
m.T. d'hist, nat. Espèce de qnarz.

FAUX-SABORD,s. m. T. de mar. Cadre
percé pour passer la volée un le bout du ca-
non, sans fermer le manteiet; On le dil
aussi d'on sabordfiguré en sculpture.

FAUX SANTAL DU BRÉSIL, si m. T.
de bot. On donne quelquefois ce nom au brè

FAUX SANTAL DS G AITOIE. t; m. T.

s.
m. T. d'hist. nat. On a donné ce nom au sa-
phir 4'eaa dea lapidaires, qne l'oo reg*td<

comme une variété du cordiérite. On l'a
aussiappliqué à la chdux fluatée d'une cou-
leur bleue.

FAUX-SAPIN,s. m. C'est la même chose
que le pessc.

FAUX SAUNAGE. s. m. Il se disait de h'
venteet du débitde faux-sel, lorsque la vente
du seî-n'étaît pas libre.

FAUX-SAUNIER.s. eu. Celui qui vendait
du faux-sel.

FAUX-SCORPION, s. m. T. d'hist: nat.
V. Pime.

FAUX-SEL, s. m. Sel introduit ou vendu

FAUX SEMBLANT:s. -m. Apparence
trompeuse.Il m'a trahi sous un faux-semblant
d'amitié.

FAUX-SENÉsts.m. T. de bot. Bagueoau-
dier.

FAUX-SIMAROUBA. s. m. T: de bot. Ra-
cine de la bignone coupaya.

FAUX-SOUCHET,s. m. V. Laîch».
FAUX SPHALT.s. m. T. d'hist. nat. C'est

un dru noms du feldspath.
FAUX-SYCOMORE, s. m. T. de bot. C'est

la même chose que l'azédarac.
FAUX-TABAC. s. m. T. de botîNicotiane

rustique.
F-AJJXJJEINT. s. m. Teinture faite avec

de mauvaisesdrogues.
FAUX-TÉLESCO-PE. s. m. T. d'Uist. nat.

Coquille du genre strombe.
FAUX-TÉMOIN,s. m. Témoinqui dépo-

se faux.
FAUX-TIIÉ. s. m. T. de bot. On donne ce

nom à l'alsfone'.
FAUX-THUYA.s. m. T. de bot. Espèce

de cyprès.
F AUX-TI RANT.s. m.Pièce de boiscourte

scellée d'un bout dans un mur, et portant
sur un poteau par son antre extrémité, dans
laquelle est assembléel'extrémité inférieure
d'un arbalétrier etd'une jambette.

FAUX-TITRE,s. ru. V. Facssb-pace.
FAUX-TRÈFLE,

s. nt. T. de bot. C'est la
pollinif- asiatique.

FAUX-TREMBLE.s. m.T. de bot. Espèce
de pftu |)li(!r.

FAUX-TURBITH.s. m. T. de bot. Or*
croit qu(* c'est là racine de la tbapsie garga-
nique,*dontun se sert au li2u.du véritable

turbith, qui est la racine d'une espèce de li-
seron pour purger les humeurs goutteuses et
autres.

""VaVAGITE ou FAVONITE. s. f. Nom
que quelquesoryclographes ont donné il des
madréporesfossilesdont les étoiles sont un
peu semblables aux alvéoles des rayons d'a-
.beille».

FAVAL. s. m. T.d'hist. nat. Nom que l'on
donne à la vis maculée.

FAVÊLLE. e. f. Vieux mot inusité qui
signifiait, flatterie, cajolerie, fable.

F AVE LOTTE,s. f..T. de bot. On donne
quelquefois ce nom à la_fjèvje.

FAVELOU.s. ni. T. de bot. Nom qu'on
donne au taarier-tin.'
FAVEUR.a. £ Bienveillance gratuite d'un
sapérieur disposé à faire"tout ce qui peut
plaire à un inférieur. La faveur du prince. Laif,
faveur du peuple. Il avait pour lui la faveur pu-
blique. Gagner briguer la faveur au peuple.
Un oràteur obtient la faveur de '(On auditoire
par la modes tit.Être en faveur. Avoir, la faveur
du prince. Qui peut dire pourquoiquelques-un»
ont le gros loi, et quelques autres la favey
dès-grands?(La Br.) La faveur de Ui cour, 4*
choix
Une partie de tat argent la la-

veur des visirt. ( Volt,.) Considérezla eohditam
d'un homme qui a la mcUtaure psat4 la faveur



4 à la conduitedu affaires. ( Fléch. ) Ils vi-
.vent à l'aventure poussés et entraînés par le
vent de la faveuret par l'attrait du richcssu.
(La Br.)

En parlànàd'unepersonne qui est en faveur
auprès de quelqu'un, on dit que safaveur
augmente \uelle diminue. Il abuse de sa la-
neur. Le temps de sa faveur a été de courte du-rie. V. CmSon..

Favbub. Action gratuite que l'on fait ponr
plaire à quelqu'un complaisance que l'on
a pour lui, service qu'on lui r'end bienfait
qu'on lui accorde par. suite de cette' bien-
veillance que l'on nomme aussi faveur. Faire,
acçorder une faveur 3 quelqu' un. Cette faveur
est un gage de l'affection qu'il a pour vous.
.Il m'a fait la faveur de m'introduire de

me présenter de recommander mon ami de
eorriger mon' ouvrage. ( Volt. ) Les faveurs
de la ortune. La fortune accordedes faveurs.
Les dieux s'empressèrent à le combler de leurs
faveurs. Il a long-temps brigué celle faveur.
C'est une affaire de faveur. (Volt.) Fous
savez que je n'ai pas abusé de la premièrefa-
veur ;je serai aussi discret sur la seconde. (ld.)
Yous savez comme celle faveur sera sentie par
ma nièce et par son oncle. (Idem.) V. Gsâcb.

Faveoh, se dit, par extension, des com.
plaisances qu'ont les femmes pour les hom-
mes, en matière de galanterie. Cette /lame
n'a jamais accordé la moindre faveur à ses
amans. Il a eu les faveurs de cette dame. -On
.dit ausai en ce sens les dernièresfaveurs. Elle
lui a accordé aes dernières faveurst-Hest. oppo-
sé à rigueurs.

Faveuh, se dit par ironie, des suites Il'
cheuses d'un commerce de galanterie. Les
faveurs de Y.inus. Des faveurs cuisantes.

On appelle homme de faveur celui qui ne
doit ton élévation qu'à la faveur; et places de
faveur, celles qu'on n'accorde qu'à des pet-
sonnes qui sont en faveur.

Favbcr, en jurisprudeoce, se dit par op-
position à justicerigoureuse. On accorde 6eau-
coup de faveurs aux mineurs. Ce juge, »'aja-
mais rien accordé à la faveur.-On appelle

jugement de faveur, celui où la considération
des personnes a eu plus de partquelajustice.

Es FAvEuR. En considération. Il lui a fait
une donation en faveurde ce mariage. On lui
a pardonnéen faveur des service, a ren-
dua. En faveur, pour l'avantage pour le
profil, pour le sou lien pour la défense,
pour le maintien. Ce ministre a fait'beaucoup
en faveur des sciences et des arts.*Tous lès suf-
frages se réunirent en notre faveur. (Barth.)
Si les ames honnétes ne peuvent pas aeconfé-

dérer contre les hommesfaux et pervers, qu'elles
se liguent, du moins,' en faveur des gens de
bien. ( Barih. ) Le ciel se déclare en notre fa-
veur. ( Volt.) -Prévenir en favéur, donner,
inspirerd'avance une opiniuu avantageuse.
Le Français au lieu de me-lire de l'accentdans
sonparier, y met de l'air; ce n'est pas le moyen
de préveniren sa faveur. (J.-J. Ruusa.)

A LA Favaua du. A l'aidede. Maia, à la fa-
veur de la nuit, il S'était sauvé en nageant.-
(Fénèl.) Ils arrivèrent, à la faveur de l'obscu-

ètrarcconnus. ( Volt. )
Favku*. T. de comm. On appellejoursde

faveur, les jours que L'ordonnance accorde
am marchands,banquiers, négocians,aprèsl'échéancede leurs tettres de change on bil-
leta; pour en faire-le paiement; -^Opl^dit

commence avoir dudébit.
..on dit qu'une opinion prend faveur 'pour

esprits; qu'un livre prend faveur, pour dire
qu'oncommence* en juger favorablement
eU te rechercher.

Favici, est aussi le nom d'un ruban très-
étroit.

FAVIENS.se m. pl. T. d'hist. aoc. Nom
qu'on donnait,à Bqoie, à dès jeunes gens
qui, dans les sacrifices offert* au dieu Faune,

couraientpar les rues n'étantvêtus que d'une
ceinture de peau.

FAVISSE.s. f. T. d'hist. aoc. Fosse, on
plutôt chambre, voùte souterraine dans la-
quelle on gardait quelquechose de précieux.

FA VOMIE. s. f. T. -de botan. Genre de
plantesqui diffère très-peu de celle appelée.
didelta, et d'une antre que l'on a nommée
choristée.

FAVONILLE.s. f. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où on
lui l'ait signifier,réverolle.

FAVONITE. s. s. T. d'hist. nat. On donne
oe nom à l'astroïte.

FAVORABLE. adj. des deux genres. Qui
penche en faveur, qui seconde, qui sert dans
une affaire, dans une entreprise qui-est
propre à faciliter, à faire réussir. Toutes les
personnes qui le connaissent bien lui sontfavo-
-rables. La fortunecummenraitài decenir fu-
vorable. ( V0I1.4 U m'a été

très- favorable
dans

cette circonstance. Le climat de l'Inde est sans
contredit le plus favorable à la nature humaine.
(''Idem. ) C'est le lieu de la cite le plus favora-
ble pour une descente. (Rayn.) L'équipage chan-
fait des hymnes en l'honneur des dieux, et leur
adressaità grands cris des vœux pour en, obte-
nir un vent favorable. (Barlh. ) Les arts, tou-
jours transplantés de Grèce en, Italie, se trou-
voient dans unterrain favorable, où ils fructi-
faienl tout-a-coup. ( Voit. ) Saisir l'instantfa-
corable. Ity des situationsd'espritfavorables
à la lecture des ouvragesqui n'ont point d'or-
dre. (Condill.) Oui peut j'assurer de trouver,
les moment commodeset favorablesd'un homme
chkrgé de tant (le'soins ?. (Fléch.)

FAVORABLE.Avantageux. Lespremierstemps
de son administration ne donnèrentpoint de lui
des idées favorables. ( Volt. ) Je n'ai que des
événemens favorables à attendre. (Idem.) Les
sensatùms lcs plus favorables sont celles qui
nous offrent des objets pljts propres à exercer
notre réflexion. (Condill.)

FAVORABLE.Qui uffre des motifs de faveur*
d'indulgence.Il a a dans ce de/it plusieurs ci)--
constances farorablrs. Il tué un homme, mais
c'est en défcndant sa vie; te cas est favora-
ble.

FAVORABLE Pbopicb." (Syn.) Ci; qui penche
vers nous, ce qui est bien disposé pour nous,
ce qui nous seconde ou nous sert, nous 'est
favorable. Ce qui est sur nous ou près de nous
pour nous protéger ou nous assister, ce qui
vient wwtc empressement notresecours,ce
qui rktcrhiine l'événementou nous fait réus-
sir, ce qui*a la puissance et la réduit en acte,
nous est. propiceUne influence plus im-
portante, plus grande, plus puissante, pins
immédiate, plus efficace, plus salutaire,
distingue èe qu^ est propice de Ce. qui n'est
que favorable, -et Un client prie un patron de
lui étre favorable le pécheur prie Dieu de
lui être propice.Caton est favorable Pompée;
les dieux sont propices a César.. L'occasion
noua est favorable; le destin nous ebt propice.

Dans tous les cas, les personne. et les
choses neuf sgnt -favorables ou"contraires
dans les tribulations,les dangers, les cas ma-jeurs Die,u, le ciel, la fortune, le sort, le
pouvoir, sont propices, ou ennemis ou fu-
nestes. –il suffit, pour m'être favorable,
que vous vous intéressiezà mes succès, et
que vous secondiez mes désirs; il faut, pour
nous être propice, qu'on noussauve dal-
heur, ou qu'on nous procure un bonheur ou
un grand bien. Celui-lànous est favorable

qui veut notre satisfaction; celui qui fait
I notre bien, même malgré nous, noua est

propice. Un penchant favorable nous fait con-descendrea des voeux indiscrcts; une bonté
propice, les rejette.- On dit égaleoii'ot, un
temps,, une occasion, une saison favorable
ou propice. La sai-un favorableest un temps
propre pour la chosej la saison prepite est le
temps propre de la chose. Il èonvient d'agir
dans le tewps favorable, il faut agir dans le

FAVORABLEMENT.adv. D'une manière
favorable. TraiUr recevoir, écouter quelqu'un
favorabltrhent. Leurs propositions farent ac-cueilliesfavorablement. (Rayn.) Il a interprète
favorablementvos intentions.

FAVORI, 1TE. adj. Qui plaît de ^réfé-
toute autre de même genre;qu'on affectionne particulièrernent.Couleur

favorite. Expression favorite. OoiU favori.
Passion favorite. Un des sujets favoris de ses
paisibles entretiens, c'est le sentiment. ( J. J.,
Rouss. ) Oiç est celui quc quelques passion favo-
rite n'engage pas constamment dans de cer-
taines rencontras à ne se conduirc que d'après
l'impressionforte que lea choses font aur son
imagination et ne fasse retomber dans les

mêmes faute., ? (Condill.) La lémme qui
plait le plus au sultan, s'appelle parmi nous
la sultane faiorite.

FAVO1U.s; m^ÀVORITE.s. f. Celui,
celle qui lient le premier rang dans la faveur
du prince. Ce mot a un sens tantôt plus ces-
serré, tantôt plus étendu. Quelquefois favori
emporte l'idée de puissance; quelquefois il
signiGe seulement un homme qui plaît à son
maître. Henri III eut des favoris qui n'étaient
que .des mignons il en eut qui gouvernèrent
t'Êiat comme les dues de Joyeuse et d'Éper-
non. (Volt. ) comparer à linopièced'or, qui vaut ce que vetrt le prince, ( Id.)
Fous êtes homme de l'un vous ne songez ni d
plaire,,nidéplaireaux favoris. Ca Ur. )

On appelle les bons portes Us favoris des
Muses comme les gens henruux lcs favoris
de la. fortune, paye qu'on suppose que les
lins et les autres ont reçu Ces dons sans tra-
vail. C'est ainsi qu'on appelle un terrain fer-
tile et bien situé, le favori de la nature. (Volt.)

On,dit, la favorite de la reine; mais on
donne plus ordinairement ce nom aux maî-
tresses des grands princes. On fait l'histoire

des favorites. (Vult.)
Favori d une dame, ne se trouve plus que

dans les romans ct les historiettes des der-
niers siècles. (Volt. )
FAVORISE*, v. a. Être favorable. Il fat
arcun" de favoriser les opinions des luthériens,
( Volt. ) .Si la fortune qui me' favorise depuit
quelque temps. (Idem.) Que votre altesse
duigne agréer mes remerrlmens eonune elle a
bien voulu favoriser mes prières. (Idem.) Je.
me flatte que vous favoriserez cet ouvrage.
(Idem.) Ils disaient que les premiers législateurs
n'avaient favorisé que l'agriculture
..(.Barth. 'Fout semblait alurs favoriser ses
vœux. (Idem. ) La situation des choses favo-
risait (Raya. ) Il las regarde comme
des inslrumenspropresà favoriser ses desseins.
(Volt.) Favoriser la propagation de l'espèce.
Ces mouvemensfavorisent la digestion. (Bartb.)

Favoeisbb. Fi ire accorder des faveurs. Si
vous avez le temps de nom favoriser encore dt
vos bontés., ( Volt. ) Il finit par me favoriser
d'unebienveillance qui ac s'est jamaisdèmentie.
(Idem.) Il est favorisédu prince. Être fauorisé
des dames.

Fivoaisi,Èx.part. C'est un hommepen fa-
vorisé des dons de la nature»

FAVORITE,s, f.T,d'hi«t. n«t, lHqmd-qne
.poule sultane de Cayeu.ne.

FAVOSITE. a. f. T. d'hut. Dàt. Genre de



polypiers foraminés qui se rapprochedes tu-
bipores et'des alvéolites.

FAV0BETTE. a|. f. T. de botan. On ap-
pelle ainsi îaf.esse [tubéreusedes Alpes mé-
ridionales, eFAX\ouFAIX. T. d'ardoisiers.Di-
visiond'un bloe d'ardoise.

FÉAGE. s. m lj,. d'anc. jnrispr. Contrat
d'inlëodatkm. il signifie encore, tenure en

fief. Unfiagenobleéiaitan-hèritagetenuenfief.
FÉAL. m. \lieux mot qni signifiait fi-

dèle, et qui était en usage dans les lettres
royanx. A nos aînés et féaux.

FÉBK1CITANT,TE. adj. Du latin /Ï6W-
titare ou febrire avoir la fièvre. T. de médee.
Ilsc dit particulièrement de ceux qui ont
deg fièvres-intermittentes ou des fièvres len-
tes. Un homme febricitaht. Une femme fibri-
citanlt.

Ou dit aussi substantivement, un fébrici-
tant, un'pautre febric'ttant.

FÉBRIFUGA. s. f. Onconnaîtsouscenom,
en boianique tiois plantes lapetilecentau-
rée j la grande gentianèetmatricaire.

FEBRIFUGE, adj. des deux genres. Du
latin febris lièvre et je chasse, je mets'
en fuite. T. dejnéd. Il se dit des médicament)
qui ont la vertu de guérir les fièvres. La par-
tie lu plus précieuse do quinquina est son écorce,
connut par sa vertufébrifuge. (Kayn.)

Il s'emploie aussi substantivement.L'n bon
fébrifuge. Le quinquina est un excellent fébri-
fuge.

FEBRILE, adj. des deux grnres. Du latin
ftbris lièvre. T. de méd. Qui a rapportà la
fièvre. Pouls fcbrile. Mouvementfébrile.

FÉCALE,adj. 1'. Du latin ftex dépôt, lie. Il
ne se dit quc des gros excrémens de l'homme,
auxquels on donne le nom de matière fécale.

FÈCES s. f. pi. Du latin fax dépôt, lie.
T. de chim. et de pharm. On donne ce nom
au dépôt ou sédiment de toute liqueur fer-
mentée, ou filtrée, ou clarifiée.

FÉCIAL. s. m. On app elait aiosi, chez les
anciens Romaina, un officier'publie dont le
principalministère était de déclarer la guerre
ou de négocier la paix. II y avait plusieurs fè-
ciaux qui formaient un collége. Le collége des

FÉCOND DE. adj. Qui a en soi le germe
ou le principe de beaucoup de productions.
Une femme féconde. Les femelles des poissons
sont irés fécondes. Une terre féconde. Naturelle-
ment féconde la terre, sans être cultivée pro-
duit indifféremmentdes plantes de toute espèce.
(Cdndill.) En soi neuf, fécond et varié. (Kayn.)
Ils égaient grands observateurs de la nature,
qui, dans un air si serein et sous un soleil si ar-dent,était forte et féconde parmi eux. ( Boss. )

Figurément. Une famille féconde en grands
hommes. Un siècle fécond en événement. Un
principe fécond. Un esprit fécond. Une ima-
gination féconde. Rien n'est si féeond qu'un
faux principe.7\Gonàili.) Ce qu'il y avait

de plus beau Mans cette loi c'est qu'elle prépa-
raitlavoie d une loi plusauguste, moins chargée
de cérémonies,etplusfécondeen vertus. (Boss.)
Que 'votre imagination est riante et féconde
( Voit.) C'était C homme de son temps le plus
féconden ressources. ( Volt. ) Un sujet-fécond.
Une matière féconde.

Fécoud. Qui développe la fécondité,qni la
rend active. Les vents ripzndenttt distribuent
les pluies fécondes et les rosées bienfaisantes.
(ne chaleur douceet fécondeanime.. et
faitéetore tous lu germes de la vie. (Idem. )

Figarement. Cet arrangement devint ame-
source féconded'industrie,d'activité et d'écono-

mu, (IUyn. ) Transporter dans des siècles rt-

1 culés toutes les idées du siècle oà l'on vit, c'est
des sourcesde l'erreur, celle gui est. la plus fi-
cond: t, Montesq. )

Fécoho Fketilb. ( Syn. ) Le mot ' fécond
donne l'idée de la cause ou de la faculté de
produire, d'engendrer de, 'créer; le mot
fertile, celle de l'effet on des produits, des

'fruits, des résultats,La fertilitédéploie étale
les richesses de la fécondité. Les œuf» les,
grains, les semences, les pépins, sont féconds
lorsqu'ils ont la vertude produire; un champ,
un arbre, une année, sont fertiles lorsqu'ils
rapportentabondamment. Lesengrais pro-
prement «fin, fécondent réellementla terre,
parce qu'ils lui apportent. des principes de fé-
condité inais lès labours la fertilisent et nue
la fécondent pas car ils ne fonj ne la dispo-
scr à recevoir ces principes. °Un dit une
pluie une chaleur féconde; des vendanges,
des moi.sons fertiles. Un génie est fécond
il crée un écrivain n'est qae,fertitc s'il écrit
beaucoup et ne dit rien de neuf. Les lois
tyranniquci sont fécondes en crimes, elles en
créent, elles en,commettent,, et en inspirent
un gouvernement faible est fertile en abus; s'il
ne fait pasle mal. il le laisse faire.-Les êtres
qui produisent leurs semblables, ou les causes
qui produisent des eltets une suite d'effets
du même genre, du même ordre sont fé-
ronds; lorsqu'il ne s'agit que de la variété de
la diversité dje l'abondancedes productions,
sans aucun trait marqué de la cause, la chose
est fcrtile Une femme est féconde; un jar-
din est fertile en fruits en légumes. Une
source est féconde, qui de son sein verse une
longue abondance une annéeest fertile dans
laquelle on recueille beaucoup de productions
de toute espèce. Un principe est fécond
lorsqu'il en naît beaucoup de conséquences
enchaînées les unes aux autres, comme des
générations d'idées un pays où brillent de'
tous côtés les beaux aris, et où les arts utiles
s'exercent avec une industrie distinguée, est
fertile en talens.

FÉCONDANCE. s. f. Mot nouveau auquel
on a fait signifier,vertu de féconde)'; qualité
de ce qui féconde, L'usage ne l'a pas adopté.

EÉCONDANT,TE. adj. Qui concourt a
la fécondité. Germefécondant. Matièrefécon-
dante..

FÉCONDATION,s. f. Action par laquelle
la féconditéest rendue active.La fécondation
dc t'eeuf. La fécondation s'opère dnna les ont-
maum au moment de la conception. On dit
aussi lh fécondation végétale pour désigner
la .manière dont les plantes se reproduisent,

FÉCONDER, v. a. Mettre la fécondité en
activité. Féconderan oeuf Féconder un champ.
Il apprit soi nouveaux sujets féeonder la
terre. (Rayn.) Ces trauaux ont long -temps
privé les terresd'une partie des bras destinés à les
féconder.( Idem. )

FÉContit in. part.
FÉCONDITÉ, s. f. Qualité par laquelle

une chose est féconde. La fécondité des alite'
maux.Las femellesdes animaux ont peuprés
'uneféconditécons tante. Lafécondité de la terre.

On ne dit pas la fécondité des arbres. Plusieurs
endroits de^ l'Ile qui par leur aspect.annon-
çaient le plus dt fécondité restèrent dans leur
état inculle. ( Rayn. ) Ce pays ut d'une grande
fécondité. Barth. Ce n'est point la duvetde la
terre, et n'est point
annonce sa brillante fécondité:-ce sont des vé-
gétaux agrestes des herbes dures .épineuses,
entrelacées les unes dans les autres ( Bolf. )
116 secondaientpar leur travail la fécondité dasoi. :••

d'unjet, d'unematière.L'Jrioste les surpassa tous

par la fécondité de son imagination. ( Voit. )
FÉCULE,s. f. En htin/œc«fe,de/œx-lie,

dépôt. T. de chimie. Autrefois on donnait cç
nom toute matière colorée suspenduedans
une grande quantité de véhicule aqueux, et
qui, par lé repos, se précipite insensiblement
sous fjrme sèche et -pulvérulente. Ainsi la
partie vertequi'revêt la surface des plantes,
l'indigo les pastels le bleu de Prusse les
carmins étaient autant de fécules. Aujour-
d'hui on ne donne plus ce nom qu'à la fée u If
aUtilacée substance spécialement blanche
reconnuepouretre-undés principes immédiats
des végétaux. On sait'qu'elleest, comme le su-
cre, un corps- identique à quelque plantes
qu'elle ait appartenu,et que-si elle rn diffère,

r'p n'est qnp par quelquesnuances. On peut la
définir une gomme particulière une gelée
sèche, s'il.est permis de s'exprimerainsi, ré-
pandue dans une infinité de végétaux^etdans
la plupart de leurs organes, indépendamment
de leur couleur de leur saveur et de. leur
odeur; jouissant d'un très-hautdegré de blan-
cheur, de ténuité-et d'insipidité, inaltérable
il l'air indissoluble à froid dans tous les flui«
des, et se convertissant 'par'. la chaleur, en"
une gelée transparente couleur d'opale.

FÉCULENCE. s. Sédiment d'une li-
qneur. Les médecins se servent quelquefois
dé ce terme pour indiquer le sédiment des
urines.'

v
v FÉCULENT, TÉ. edj. Du latin fax Iie,
dépOt. lise dit, en termes de médecine des
liqueurs chargées de lie"dè sédiment. Une
liqueur féculente est une liqueurépaisse, bour-
beuse..

FÉDÉRAL LE. adj. Qui a rapport une
fédération. Lois fédérales. Constitutions, fè-
dérales.'

FÉDÉRALISHE.s. m. Système, doctrine
du gouvernement fédératiï.

FÉDÉRALISTE, s. m. Partisan du gou-
vernement fédératif.

FÉDÉRATIF,IVE. adj..Quiappartient,
qui a rapport a une alliance à une confédé-
ratiun. Pactefédératif. Républiques fideralives.
États féderatifs.

On appelle gouvernementfédératif, le gou-
vernement d'un état composé de plusieurs
autres, unis entre eux par une alliaocegéné-
rate, soumis en certains cas des délibéra-
tions communes, mais dont chacun est régi
par ses lois-particulières tel était celui delà
Sui.se..

FÉDÉRATION, s. f. Alliance, union. V.
Coufédébitiou.

FÉDÉRÉ.s. m. Membrued'une fédération
celui qui participé une fédération.Les Était

FÉDÉRETZ. s.'m. T. d'hist. nat. Minet
d'antimoine en filets extrêmement déliés
qu'on nomme aussi antimoine en piumes:
Quand ce minéral contient de l'argent, on
1 appelle mine d'argenten plumes.

FÉDIE.'s. f. T. de botan. Genre de plantes
établi pour séparer la mâche dés jardiniers,
et quelques espèces voisines, du genre des
valérianes.

FÉE.
s. f. On désigne par ce mot une es-

pèce degénies ou de divinitésimaginairesqui
habitaient sur la terre, et s'y distinguaient
par quantité d'actions et de fonctions mer-
veilleuses.

FÉERIE, s. f. Le ouvoir magique des,
fées. Un a iatroduit ht féerie à l'opéra, comme
un nouveau moyen de produire le merveilleux.

FÉFÉ.s. m. T. d'hist. nat. Singedes pro-
vinces méridionales de la Chine, qu'on il»



«aurait exactitude aucune
espèce connût Qùslqttes naturaliste» croient
que c'est le grand gibbon, parce qu'il a les-
bras très-longs, et qu'en marchant débout,
il sien sert comme 'de balancier» pour se te-
nir en équilibre; mais ce caractèreappartient
également au pongo de 111e de Borneo.

FÉGOULE. s. m T. d'hist. nat. Nom d'une
espèce de rongcurklu

genre des campagnols.
FÉGUIÈUES.s. ni. T. de botan. Altéra-

tion du mot figuier. r
FEINDRE, v. a. Il signifie en général, se

eervir, pour tromperles hommes et leur en
imposer, de toutes les démoustrations exté-

rieures qui désignent ce qui se passe dans
l'ame. On feint des passions, des desseins.

Feindre de la tristesse de la joie. Les peuples
éclairés n'ont sur nous d'autre supériorité que
d'avoir perfeétimné l'art de feindre, et le se-
cret d'attacher irn masque sur tous les visages.
( Barth. ),Vous le eroyez votre dupe; t'il feint
de l'être, qui est plus dupt, de lui ou de votesP

( La Br. ) Quelquefois aussi il sait feindre la
caractèrele plis$ conformeaux vues qu'ila et
aux besoinsoir il se trouve,'et paraître tel qu'il
a intérêt que les autres croient qu'il est en effet.
(La Br.)

Fumons. Inventer, controuver. Il débite
des nouvelles qui sont toutes les plus tristes et
le. plus désavantageusesque l'on puisse feindre.
(La Br.)

Fbmdbk.v. n. Boiter un peu. Il sedit d'une
claudicationlégère, et, pour ainsi dire, im-
perceptible.Il feint du pied gauche. Un cheval
qui feint.

Feikt, tï. part. Adjectivement. Un mal
feint. Une amitié feinte. Des mœurs feintes.
Les habitant de la campagne -ne connaissent
guère les joies feintes. (Bartb.) Histoire
feinte. Porte feinte, eolonnt feinte, fenêtre
feinte, porte, colonne fenêtre représentée
en peinture ou autrement.

FEINTE. s. f. Action de feindre, de dis-
simuler, de déguiser ce qui se passe dans
l'ame. Toute sa conduiten'est que feinte et dis-
simulation.Il est trop connu pour que ses foin-

En termes de musique, on appellefeinte,
l'altération d'une note ou d'un ton par undièse ou un bémol.

On dit, en termesd'imprimerie faire unefeinte, pour dire, ne pas appuyerégalement
la balte sur toute la forme.

Fbint». T. d'escrime. Attaque qui a l'ap-
parenced'une botte et qui détermine l'en-
nemi à parer d'un côté tandis que l'on.frap-
pe d'un autre. Faisane ftinte. On appellé
double feinte, celle qui se fait lorsqu'on at-
taque 1 ennemipar deux feintes..

FEINTE, s. f. T. d'hist. nat. Nom vulgaire
d'une clupée qui se trouve dans la Seine, etqui a beaucoup de rapportsavec l'alusef avec
laquelleon la' confond.

FEINTIERS.m. pi. Espèce de filetsque.j: l'on hommeautrement alosiircs, et qui ser-vent à prendre des aloses.
FEINT18B. t. f. Vieux mot inusité que

l'on trouve encore dans le Dictionnaire del'académie et dans quelques autres. Il signi-6ait, feinte, ruse, déguisement.
FÉLATIER.

8. m. T.,de verrerie. On
donne ce nom à l'ouvrier qui tire avec lafêle, le verre fondu des verreries.FELDSPATB^m. T. di chimie em-
prunté de l'allemand.Sorte de granit dont W

qu'il raie le verre et qu'il
ét incelle tous le briquent, ce qui lui faitdonneraosi§ie nom de spath étinçelant.

FÊLE. s. f. Barre de fer creuse,dont les

des creusets, et pour le souffler. 1

FÊLER, v. «,< Ce tfânne n'est àpplieani*
qu'aux vasesou vaisseauxde t'erre de verre,
de porcelaine, et autres de cette espèce. /h
sontfêlés, lorsque'lacontinuité de leurs par-
ties est rompue d'une manière apparente ou
non apparente,saa's qu'il y ait une séparation
totale. Si la séparationétait entière, alors le

vase ou vaisseauserait brisé <bu cassé. Un
vase qui s'est filé.
• FémS, *k. part. adj. Un pot fêlé. Unù cloche
filée. On verre filé.

On dit figurémentet familièrement,qu'un
homme a.la Ute filée, le timbrefêté, pour dire
qu'il est un péq fou.

FÉLICITATION. s. f. Compliment que
l'on fait quelqu'un sur un succès sur un
événementwgrénhlft. H se. met nrrti-nà'i «mei.t
avec le mot compliment ou lettre. Un com-
liment do félicitation. Une\lcttre de féficila-
tion.

FiSlicvtatioh, GoKBSJioitTion.(Syn.) Nous
faisons des romplimensde félicitationa quel.
qu'un, en lui témoignant la part que nous
prenons aux événemens agréables ou heureux
qui lui arrivent; nos pères faisaient autrefois
des complimens de congratulation; et. de
même nous disonsféliciter, lorsqu'ils disaient
congratuler. Les félicitations ne sont que»
des complimens ou des discours obligeons
faits A quelqu'unsur un événement heurt ux
les congratulationssont des témoignages par-
tic uliers du plaisir qu'un en ressent avec tui,
ou d une satisfaction communequ'on éprou-
ve. Les félicitationsne sont que des paro-
les obligeantes les congratulationssont des
marques d'intérêt.La politessefélicite, l'a-
mitié congratule.,

FÉLICITÉ, s. f. État permanent, du
moins pour quelque temps d'une ame ton-
tente. Félicité suprême. Souveraine félicité.
Jouird'une félicité parfaite. Goûterune ombre
de félicité. Votre félicite me aert detontotutwn.
( Volt. ) Il valait mieux ne Jamais gauler la
félicité, que la goûter et la. perdre. (J.J.
Rouss. ) L'image du bien-être et de la félicité
touche le coeurhumain quien est avide. (Idem.)
La félicité de l'hon,meici-bai n'est qu'un état
négatif; on doit la ynuurér par la moindre
quantité des maux qu'il souffre. (Idem.) La
félicité publique. Ce sont les ressorts véritables
de la félicité publique, que fes yeux philosophi-

ques aiment à considérer. (Volt.)' Si ce peuple
encore infirme^avaiL-fiesoind'direattiré par des
promesses temporelles il ne fallaitpourtant pas
lui 'laisser regarder les grandeurs humaines
comme la souverainefélicité. (Boss.)

Félicité Bon Btu» PlosnSami. (Syn.) La
est un état intérieur. Le bonheur

vient du dehors. Un bonheur vient, on a un
bonheur; mais on ne peut pas dire il m'est
venu une félicité, j'ai une félicité.- On peut
avoir un bonheursans être heureux. Un boni
mea eu le bonheur d'échapperà un piège, et
n'en est quelquefois que plus malheureux
on ne peut pas dire de lai qu'il a /'prouvéune
félicité: -= Le plaisir est un sentimentagréa-
ble et passager le bonheur,considéré'comme
sentiment, est une suite de plaisirs la pros-périté,, une suite d'événeraensheureux; la fé-
licité, une jouissance intime de la prospérité.
V. Bosheoi.

FÉLICITER, v. a. Faire compliment à
quelqu'unsur un succès, sur un événement
agréable. Il a-pris la place 'de congratuler,parce qu'il est d'une prononciationplus douce

et plus agréable.Je Pai félicité du gain de son
procès, le me suis centtnté d'applaudirsa.
fortune, sans Vin féliciter. (Volt.)

Ses ministres se félicitèrentd'avoir enfin trouvé
l'occasiond'aggraver(e jougdettur despotisme.

j(Rayn.) 11 se a fait. Ils»
félicite d'avoir priais ce parti,

Félicité,êk. part.FELIN. « m. L'i lit poids dont se servent
les orrévres et les monnayer». Il pèse sept

,grujii» et un cinquièmede grain.
FÉLINS. «. m. pi. T. d'hisl. nat. Famille

.genn-» chatet civette.
FÉLON, N.NE. adj: Du vieux n.ot /S/,

qui signifiait méchant, faux, cruel inhu-
main irait io lehillo, infidèle, lise disait,
en matière féodale, d'un va«-al qii avait of-

été deloyul envers lui.
FIXONGÈNEbu FELQPfGNE. s.T. T. dei.i .o.y.;i.d.Mv < Cf.- il):)} l.i chëliilnine.

en nlliMiitant grièvementson seigneur. Crime
de fé'onie.

l'KLOOQDE. k. r. T de mar Sorte depe-
tit Ii;i1iriient en forme de chaloupe, qui va à
la vrjilo et la rame. Nous rencontrâmesano

FI LUNIÈRE. X. Ftunii».
FÊLITKË.

o. f. Fente d'une chose fêlée.
Fêlure légère. V. Fêi.kb.

Fl'.MhiLI.E. p. f. L'animal qui conçoit et
porti- li « pi lit». Le md'o ci la "f,mi Ile. La fem-
me est* la femelle de l'homme. La biche est'la
femelle du (-ce[ Dans I', nimnanecde la nature,
ienesoi:ipas les mates mais, les femelle. qui
constituentl'unité des espèces. (BuilV)

Fiimi-i.lk est aussi deux genrns.
Un serin mule, un serin femelle. Une perdrix
nuite, une perdrix fenrelle. 11 ae dit aussi d6
qiiflqiit-gplantas.Du chanvre mâle du chan*
vre femelle.

Les biitaniite.ii appellent fleurs femelles*
celle» qui n'unt point d'étamines. et dont le
pistil devient fruit.

Entérine» de marinr, femelles se dit des
anneaux qui portent le gouvernai! et on ap-
pelle nmlcs, les fers qui entrent dans ces an-
neaux. Les p'uma.i-ifrs appellent femelle
claire, de. piuuiis d'une au) ruche fèmells
blanches et noires, mais oii le blanc domine
sur le noir; et femelle obscure, la même espèce
de plûmes lorsqu'il y a plu» de noir que de'

FKMRLOT. m. T. de mar. V. FnM.nj.
FÉVUNIN,¡;'le. adj. Qui marqueque l'on

joint au Hiibataiitif une idée accessoire de le-
nji-He. On dit d'un homme qn'il a un visagtf
féminin,, une mine féminine une voix fiïmi-
nine. Sexe féminin; En poésie on dit, si-
me fmininc, vers fimintns. Quoiquc cet vers
et ces rimes ne réveillent par eux-mêmes Au-
mine idée de femelle, il a plu aux maîtres de
fart d'appeler ainsi par extension on imita-
tion, les vers elle. rimes qui unissent par un
muet.

Fityi.MN. T. de gramm. Qui est du genre-
^|ue les grammairiens ont appelé genre fémi-
riin. JVtfm masfiutin nom féminin. Genre fn<w-
colin, genre féminin.

Ils.. prend aiusi substantivement. Le mat'
catin elle k féminin. Gomment cet ai(jectif fait-tf
au.féminin? Dans ces exemples il a a ellipde1,;
c'est comme si l'on disait te genre masculinet
.le genre _f.minin. Comment cet adjectif faiï-'U
au genre féminin ?

FÉVIiNlSKH. v. a. Faire du genre fémi-
nin. 11 ne se dit que de cei tain» mots <;«»

gage a rendu» féminins. L'usage aplusieurs mots. Epigrammc était autre fois du

usité.
Ft«ini»ï, Il.. part.



FRMltR. +. (Sa ffmeHçde l'lirmnnr.
Femme fïnnifi: Fefiimt'l rite
La pudeur île» ptiimfs."Ils se Iraunatt affran-

eston qhi ce Wi>it>i<t <>p-
posta fille. fi/MW/KW./ànrme,ellettl rnron[
fille. Le maricl lt{ femme.Frmmemariée.Fcm-
file reine;Ünt /c*<me vertueusene-doitpas st-u-
Icmçnt mérilr l'estimede 10'. mari, mais l'ob-
tenir. (J.-J.llonAi. ) 11 aiiait nig'itiè sa famne

pour unejcunevnfonntie qui

pluralité de5 'femmes le clinwly perlaitet le
gouvernementyeucai rageait. ( Hajn. )La plus
sage, la plus aimable des filles tut enfin dere-.

nue 'a plus dijnc ci la meilleure des femmes,
lî.î. flou,) Femme fidèle, in/ldêk. Les

f.mmes tionm'lct conséquent en général le plus
( Idem. ) Prendre

femme, se ina-ier..
sc\i! depuis l'âge de puberté ab-lractiun
faite du marîa'gi'. Ixs fmvnes sont extrêmes
cllvs sont meilleures oit pires que les liommes.
( La I!r. ) Dans les hiles on se trouve bien dit
gnurfrnemcnt des fatums. ( Monte q ) Les
femmes leur pareste par la ia-

dins prntcclcurs de la vertu et de la benulè
dcsfmntcs, eanduuil à cille de. la galanterie.
(M'inti-sq.) C'est h sait dis fumncs d'être
scnriHes aux persuasions îles mini'lres de la
rclignm, et de persuader les autres itoihmet.
{ Vail. )

Ifn appelle bonne femme nne fi'mme dou-

crt-'lulf ^upf rftilii um;. Cela est at/sxi ruisun-
flable r/iiêtes eonl(S<le rcrcnims qui fini tnills.
dhoritres et tourmententles bonnes femmes.
( J.-J. Rou<«. )

F«»uk dk cuawbbb, se dit H'irne femme ou

dames qui <mt plirsietirs femmes de. chambre

appela une de ses femmes. On enleod par
femme de chargr,, «nfi femme qui
dan» une granité mais. m du solo du linge
<$e 1'«»!Ji-nli -rit; etc.

On dit, i une enric une fantaisie ifhitppé-
^tkâc fmtitic pour signifier ces
Ce» désirs, c«ii appéiits
ttftit 'àtfél^aetvis aux fcitotnes pendant It
tl'Bip* ne leurfitomf^r..

Un t^ttif* de ptrispnideftcë on uppniifî
femme tonrmnne en biens, >inn «fmplKînent
animant cette- qni est rn • «ntnitjnaut* de
trirn» avec soft mB^i on en vertu •di" «on «•»!>•
tlr»t de rtta?iage «H «n ve.rtn d« la o»uti>l»e

CN-lle qui a;é*e*ia>ri*e
Hvttio Unctominm- nu Ini qui n'idnirl poïnt
la comuintiaut<dv liient entre ennjifîntUvOu
glatir C(>Bitr»t«le uftrriagede laquellet» <rhni-

rxc'.ur Femme ilfanHel
Jouissant»'dé tetdroiti celle qir> n'rxt ptriiit
ep la
tratidn rte tw» bien». On iippelarl %MtffiU

femme frémihe, r«He
i,ett étirtt (le «mdltirtn Wtre «I «on nerté;

dermidilBXi init uriére

p*MfM«i*TTK.t. r.T.

vK-cni» '/irire <fe« conteils d'une fcmmeli4t#f

FKMME» s. mrT. nnt. On a donné ce
nom au piiissun Domine autrement manati
ou lamiinlin.

LE. ad}. T. d'anat. Qui appar-
tient & In euiiw-. <>« iippelle .Artirofemo-
'rate.vnv poition de l'artrre «raraks qui •

tend' de l'inguinale jii.qu'oi- jarret muscle

fémoral, un mu-'clc <jm oompiend le inatu
externe, le Wins-
luw, t \l le lii-K-inororotnlienimuselé bi-
ceps fanerai l'ischio-feinoNi-yéronien mus-

tics t-t
ischio-finron'J,1rs truit addnctrui» de 1j
cuii-ie ntutclc ilio-ap iliirrotiro fimoral le
mu<cle. appelé autieinent fuscialata.

m. T.
d'anat. On a donné ce noin>u muscle pnplité,

ment le creux du jatret depui* 1« coatlyle
externedu

FÉ!*O«O-PHÉTIBIAÏ..». m. T. d'anat.

On a di>mté c« nom ïrla^ortion'du nerf cru-'
rftl qui «Vt««nd du haut de la c^iimieàla partie'

FÉMUR. s. W. Mot pn,fCTBicnt latin', que
les «nalemîstes ont transporté dan* nolielcn-
gue l'os de la cuisse, te fémur
est le plus gra'mldeses du coups humai».

FlilNAiSOU. s. f Ka'«ai«m où l'on conpe
les loin». Le temps de la fnahon.

Il sig'iilie aussi l'action decoup'er.les fbins.
f-cs gens de la aimpugne Mot ttectipès d la fe-
naison.

FENASSK.s. f. Foirrj'açccottiposéd'aroîne
et d'iiiitic. pi intes graiïiinÉes approclianfis
(lr l'avuine.– On donne aussi ce nom a-.isai»fuia..

FES-CnON. s. m. T. d'hift. wat. Quadru-
pède de» rotHrees liypCrboréennes dont l.i
race «V»t éteinte comme celle de quelques
iuitres grands qni'trupèdi»» dn noril I,e fen-
chcin selon les (Illinois eUtit un an maldnnt

la fîgute reKttemtii.tit à celle du cat^ muis a.ui
un ^.kîpdtfwt. 'On le trouvait

ïur la cuti- de lamer'du Nnrd où le lioié ett
exliô'iue rt piesquécoiïttmrcl.Il s'enfermait
dans .Ifscdvi-iiiesobscures et fuyaiisaiwessc
la lumière. On en triait un4voiie 6us>i blanc
qft" celui de l'éFé|<li»nt mais plu» aisé h tra-
vaitler. et qui ne ne reWt-fW». Il y avait
tm<? antre en|>éi c q«i h^cia'ît-pa» 1>lH< grande
qu'unbulftl!, qui s'enterrait commciestaupei,
fuyait IaliiniR-rc, et testait prtjqiif toujouis
dans ses stMilei'iain. '•

KENI)A>T. «.m.ttrprCTSionfffmilièt'edimt
on (« 8i rf qii- IqueSiis pimr Bignilier un lioni-
nre oui par 'e »vic n.rogancc et »ITect<s dans
«e» discftnra .te »ir«:ordii1eqn'il est redouta-
ble. Il f.dtie fmidaitl.*iNa faites pas tant le
fririatil.

forge» de Ter. L'art
rt I'act4n«<d« fendre du fer M 4e le «Apurer
rn »<rfrP», a(fr«s qu'il a w»6 toi» en banc.
Mettre ilufir à la faahiie.

Il signifie aassi,
a h .tantale. U«c fadtiie

bit* t»n,nled*.
fturfwie, <Jes machines

fenderie r, dans Wsardoi-

ua ttemiue

t,e^ fi ntt s ou li Iuiis ou gerçures.Il se dit du

FuROiMé.il». pait.En lermesdebolaniqiif,
M se <li< d'u<ie ecoue qui a beaucoup «le pe-

FlïiiiOlS. 8. <n lje<< ai'doiSfcrmléFtrgneht pur
ce mot l'aidott>e ttiute ou divisée au point

que de iri» vnirsj fm mesurlê ebaput.
FEN DOI M. 4. m. Outil qui sert6 Tendrefi

divi«ei. Clii'Z iet t.thiif.inii de nM'ii-uiu, fr'est
un outil tiaucliantdont on se sert pour divi-
aerle buis; il e-l cylindrique et évidè <aanj,'li: par un de ses ixiuts, -» Ulicx le» van-

4 dVwt un morceau de buis eu de bois
dur quiaune rànïçe de tète p.irtapéi- en liois
rainures <m goulliènv. dont chaque sépara-
tiun est formée e<i trunchapt. Il seittpapla-
ger I.c;slnin« d'nsier en trais, –fcliez les cor-
diers c'est un in-lrument d'acier
coupe en bi-eati'par un bout assez aigu, mais"
sans tr.int-hanl l'a <Mri: bout lui tient lieu Je
manche. Cliez lus jai4iniirs, c'est un outil
de fer qui sert à grell'er rn I;ente.

FENDUE, v. T. ri-lalif 9 la kohition de

dre un, corps salide c'est rompie la coo-ti-
riuité de sis pâiliis en qui Iqiic endroit, suit
avec la sépar»4i<>n loiale de ce» pnf tii». rtt\t
sans cent: M-pITraiirm. Fendre du lois.' Fendre
un arbre, l.â grande sécheresse fend lu terre.
La gelée fend tes pierres. Jiienlûl Tiinloltm»

apprit auiè Grics à .fondre la. terre il à la fer-
tiliser en déchirant suri sxin. (Fénél.) On
dit, par analogie ,0,11e. l'oiseau ou la fldcht
i/ui 10 c nd l'nir; n»i- le poisson qui miyc ou
le raissMil qui rogne fend les ciiux. ici est finaiglon qui fend l'air «n instant, et retombe
f instantson aire-. Unuss. )£«
ntiss.au d'tlysxi: fiii'limt les tndes. Fénél.)

On dit su-si fendre la preste, en
bataillon puur dire,en séparant

FigutéiAent. Stmniullieur me fendleetrur. me.
eause une douleur tré.s°v**e. Le pauvre hom-
me et sa famil.'e me fnde.nl le etvur. ( Volt* )

.Par exajjéiaiinn.Ce ieuii me fend la lèlê.
Oi: dit -il gèle pierre fendre pour dire

il pèle li'ès-ibri.
En tciihes.de cùrnelier/i, fendre se dit

de l'bctkin d'oti-vrir la serpette les latins
brui.. Les horl*igers appeUent machine

fendre,, un iimïruiFtnnt à l'aide duquel ils di-
visent Ou lende,»l fïes roues..

t'as»»», V. n. La tête me fend ife tlôulear.
Leceurme ftnd de, 1 oir souffrir ces mallien renie

m K«ni»K. V. |mm. Un arbre qui se fond.
La terre se fend par la grande ihalvur.

r"«n»u un. part. On dit ri'nnlu.jmtie qui
a IrayMixgKmdsWuivpirulôtifÇi., qii'Wn tes
ycn.tt bien ftmhisj tfti'it est bien fdnilH |wnr
dire qu'il est de taille,être liii'ii 6 cliet»!
è bien«n>bra«si>run elieval et qu'nn rlierato les nâfcatix tien fendus .pour dire qu'il1 a
les narines fort ouvert'

Fskmi uk. pSrt. et «dj. «S/P» brodeur» au
ttiêliiT Kp|n-H<>nt peint fend», on point qui
»e Onde ditnm point» inéjçant.

FENDDL1Î. a. f. T. de hotan. Genre de
plantes delà fiimifle des moussi'B, tectiondes

eclopogows.
FÈNE. V.f.ls*.



fi nôtre» d'une maison. Le fcnCt rage de> ce pa-
lais est tout de places.

FE&ÊTHE. s. f^ttoerlitnV fuite dans nu
mw poSf^dôniïer dtr jtH»r i l'intérieur d'un
biVtniH'nt. Ouvrir la fisnt'tre. Fermer la lent,-
tre. Sc ntettvoâ Ut fenêtre. Rtganler par la
fenêtre-. Jtter quelque rl&sç par la feuHtre

pttr les fenêtres. Ou dit n>«iénmiit q'i'wB
homme jrttc tout par Us fenêtres,dite
qui! *-M tr^-pTomffin». t>n dit- Choisit fo

naturel par Ut parte, il rentrera /«r la fenêtre,
ÏKsfiTKK.T. d'arcbit. Ci! mol prend divers

modiliciitifs, sefun le, l'on»* oit orne mens
divers que 1rs arcliitf -clc* donnent a U chose
qli'il signifie. Ainsi l'on dit, ftnêtro« baUon,

cintrée, fenêtre d 'mi le rf*. nôtre

future cm-rec, fmetre rontla. Un appelle
fi-nitic attirurgue, celle dont Pgpjwîî i>l plus,
la» ge q"(- le linteau, !v*pi**dti-droH an Vtnntpns
]-aiulli:le« fenêtre dan* Vangh^ cite qui est

que .'tin tableau de baie n'a puint de dois*e:
Tf.t t't l'on donne Jiu.s-i ri! nom il un petit
jiiur choit et liant, en manif*re de fia- bacane,
qui ko (ii-tliqu^ dans un angle rentrant p.r»ur
é( liiit't-t* 'in petit c^caliiT san» niMP<*la dé-
cniation. On appclle fenêtre d* encoignure,
une fenêtre prise dans un pan
en embrasure celle qui i-l plus et cuite «ex-
lci ictiicMient qu'inférieure rm-nt fnâtre en
ti tir creuse, Cfllç qui est cintrée pâç son plan
et fn(oi)('.B^ cn -dedans c.t; fenêtre en, tour
rond. relie qni fait l'effet contraire; fenêtre'
en tribune p. utile .qui s:»n* appui ;m milieu
d'une laç;idu) a un l>:ilion en faillie au de-
viint,

ti. m décoiation de croisé- que l'on fnit pour

petite IVni'-hc moin-* Imut'ï qui: l:irfîi> qui'
»rt à ^éclairer un alliqin et t:n enticsnt
f «être rampante ccl!« dont l'appui et ta
iV.rnu-tuic wunt en pente f*nétre rustique,
vrl'.v. qui a p.'nr cKaiitbi;)i)le dv.o btSHugt-s ou

Kn lermi1-* dMiorlnporî^ or» appelle {elle..
ire. un'' p«iilc ouvpilme faite. daiM itiie pla-

son (iinr^iiuri! a le.* conditionsnq li^es.
1*'en£tkk. T. d'.inat. Nom que l**»n donne

à (!euv cavités qui rompo^ciH' la raisse dude Tortille. La feniilre ronde, la fô-

FENIL. b. m. [On mouilïfi le L.) Lieu des-
titi'! à s'-rrer le loin. s

FENNEC, s. m. T. d'hi-t. naf. Ocnfc de
m^nmiiiVres, que l'on a appelé aujwi ôiô^
Imii*. Ci* genre n*a pas encou* de rarà'U'«rri

bien ètilUi, mais il para
U ne

rippcoehêr de
celut<t«:f cliirnK, Il en dirèrepar
les ongles qui sont eouils il n'-h actiliH par
les or.-Uîei* qui sont txccrtsivenienlat. ngéed
et par les habitudes. Les animaux de rogi;nr(ï vivait sur les aibres,, ta notamment
sur, les palmiers, ft sont muturnes. G*e>( It;
même que Bnffiin appelle anonyme. On
trouve .cet animât dans une partie de la Bar-

LKTTK. *f f. On dmvie ce gros» -tnn» .-va-
rMUwdp pHiimw»,^ rawc de I^mtcik dr

Il y la fenouUtct\[$àU l& pnouîUct rouge
et ? Jinçuittet Jaune* Ce sont de peiiin» poi»-

D1IÎ8. -r'^7"'
-FENOOtLLETTE.s, f. Emi-de-vie recti-
fiéè et di.-tUlée av«,c la graine dç lenouil. La
fmouiflçtte dci'iledc Rè.

FKNTE. t. f. Ouverturequi s'opère dans
un corps, lorsqu'Qik le -JTend'uu qu'il se fend
de- uiumùre qu« les parties sont paaenliè-
nmi'ut Fcnie
horizontale.Feule tjkre^mi**0* Fi nie

étroite. On irctwc des fentes dans toutes les
couches Lfê finies perpund-
ctttaircs */ue fon "remarque d,ms Ls rochvrt

-dam les nrgiks etc. ( Idetn.) y a une fcnle
à cette rorlëyti celle muraille,, Faites une feule
à cette t/ttguettû. Les fentes ont lieu sur les ar-
bres sainset vigoureux et sur tesjtfbres abat-
tus lorsqu'ils commencent ri se, sécher*

On en lermus de jaiduiagu, ou
greffer enfente*

Kn- aniitoniie o,n appelle f.nlc une ou-
verture lottguc et étroite daim nu os et fente
rapilltiire, une espèce de l'racUue trési'.lnàle
et qnciqmrlbis si Une qu'on a de la pciin; à
la dûcuiivrir. -Fente_, en termes il'liydrau»
I,ique, se,dit de plusieurs l'entes circulaires
opposées l'une l'autreHansnorgcibvd'eâu,
et que l'un appelle portion*de couronnes.
En payant du cheval, on appelle fentes des
gerçure» situées dans h s {'lis des paturons,
.-oit au devant soit au derrière d« !• n ï ni al
d'où suintent des eaux plus tut moins l'clide^,
d qui sont
et d'une inflammatioo pins-ou uiuius fuit*1.

Fbatvf. s. f. pi. T. de miues. Ce sont les
gerçures ou intervalles vides dc rorlit-r qui
âceonip!igi>ent souvent les filons métalliques
et soit qut'Ujii. Ibis rempli» de mine.

FENTE, ÉE. adj. T. de but an. Qui s'ou-
vre par une l*«ntc. Fruit fente.

FËXTOIH. s. râ. T. de bnuchnr*. Espèce
de couperet, dont la tante est assez lai go et

FhNTON ou FANTON. m. T. d'art.C'est une sorte de ferrure d'-stinée il servir
de cbalne aux tuyaux des cheminée*.

Les charpentiersde pliulcnr- ports appel-
lent fentons, les morceauxde bois coujiea de

pour fairc des rbe, villes, a vaut d'en
avoir reçu la forme.

PRNUGHKG. •«. m. Plante légumîneii^.
Sa graine a l'odeurforte, quoique as>czngiva-
ble.

FÉODAL, LE. adj. T. à'anc. jnrispr. Qui
concerne les, -fiefs qui ^partirni aux field.
Bien feod'il. Héritage Fada Seigneur fé/>-
dal. Droit féodal. Retrait feodah. Saisie féo-
dale.

FÉODALEMfcNT. ad'v. T, d'ancienne jn.
11 se dit de ce qui était fait (On

.vertu du droit de fief. Tenir un héritage- fèa-
dafeincnl, c'est le tenir, le posséder à litre de
fief. Retirer feodatementf c'est évfncer fac-
quér< itr par puisHaore de Gef.

FÉODALITÉ,s. C T. d'ancienne inrispr.
Qualité de lit-f. V. Fief.

FEU. ft. m. Métal d'un tfrîs liraut sur le
noir a IVxlériettr, mai* d'un pjU clair et
brillant à l'intérieur. GVst le plus dur, le
plus élastique et le moins ductile d.u métaux.
Mine eta /îr. Forge de fer. Harrr.de fur. An-
neau de fer: Fil de fer. Jffuur le ftr. Forger
le fer. /Satire le fer. Ccpays p-oduil du cui-

fer. ( liartii.) Ci tic muraille fui
contint! te de gMst&M pierres c>} liantes et Vies
d(tttitb.)

A\wnmodifioa-
tî&, dé-
fauta,

ploir* aux qu'il cnîïifs', *iç.
tÙi, fer up/uOi [cv en -fiuilta ou

tûle fr plat fi>r
cfirrè, fer <\eCrù Bfir noirci f.? de pUu
fr de pique v fer de gros outrages Ou gros
fa?, fer en boité ou menu f, r, flrccnitreupp,
fcrpuWeu.v.ih* aj»p»l(e for de carillon-,

.un fer de lu.il î\ dis lignes d« gj'iiSîWuVïfer
mnl'Quiè lu loi»; relevée On pourfaire des it autre» «irrïe.-
tiii'ns '<-fer Ici qui après avoir
éfé forgûj est pour le,

remïte iu(urts \8iisi-ej.liblt; (ïe.st: casse* flr
coude, .du f, r q«ii <st mi .plié pur son ép;iis-lits une i-qco'r^n'me
de nnnuî.^eiiio, oo,û)inui)é" en droit,
comme !esle
étiré, du i' r qu'uu a "aUinpé.en le J>alt;ml à
chaud {CI' H'aniûi-lissen ent toute aiguille dp
f r e.ntee sur Il:0 poinçon pour tenir une
pyratnidcj ut) v«se ou tout
autre uni' m<n( tûrmînc un comble fer
de eu mile un morve a u de fer plat» fui^é en.
rond qui êidnU>ceUé dans u'n mm", m:iIà

une.- cuvelle de tuyau de
descente; ft r rom e> ain, un (er qui oc casse à
chaud, à de sr-s ^t'içurcs.

On di prmr-e-r-btaje.uieiiiet lignréaiPac, un
cœur de fer, pan'r Ujre-, un rwur durt inst -ri-i-'
hle inijtitoyahîe, douce 'vie d$
f'amCy tfudisl le cœur de ftr que, lu n'as jaA
mais louché (J.-J. Hou>.h. ) Vn ciel tle flr,
un climat sauvage «t i iu<>uii ux.
J ornais ils ne multiplièrentet ciel de f* r.
{ llayti. ) Un çurpx de fr$ un Ciirps rohu-te
et >ain qui rtsî^le à tonif sorte de fatigue.
Arec cè CI rpx dc fer, gou rente par une auto si

pût titre, réduit il nl tirait poi<<t de roi*in auquel
il ne fil redoutable. (Volt.) Il faut se bit
pcrttr pour être Itères Idos èeu.vde l'antiquité
avaient une stinié de fer. ( ldciïi. ) Un dit
fiimiltèieinentqu'«H iwmme l un&lêfe de fer
poiir qu'il e.st exlrcmeux nt opinîâirv.

On dil un joug do ftr, pmir diru un dur
esclavage, tari,. dîne ceiviiude.C'est depuis
ce temps- fii> u' un joug de ftr ent aur leurs têUf.
( Uns. ) Un t et pire d, fer, un guiiv rnc'tnttN.1
cjurel inhumain. Les provinces Us plus riches
fiircut n tenues oit ramenées sous un sceptre da
fer. f.Vo.It.)

Fhjls, Lien» de fidont on se sert pour
attacher un un (timinil. Mettre un
homme aux frrs. È<re t'Il.Ç fers. i Fijjuié-
ment %'il dit uuur esclavage» oppret»sto^.
Il bri.-a les f.rs des nations. LSmuwr 'e tient
datif les fers. Les antans bènisstnt leurs fers.

KfcB prend pnur ni mes meurtiierejij
guerre.. Le fvr tïtvtit partie des
'habitant de la Sicilc. ( Baitft. ) .Ce pays avait
de dénote i pendant quinze ans de guerre, par
le fr, par Je feu fi pur la cpntagioii. ( Volt.)
Po«*-faJl6* passerpar le fer

1 1 par lefeit ceux
qui sont dans relia erreur si faraonnabtc»
( Mont'esq. ) Vous ditet aux maUomètâjyi..
qu'Us ont étendu leur reliai n par/fi fr pour-
quoi doncla vôtre par le feut

Li'H puètrs, qui ont patUgrfo» temps ru
quatre »ièclej» ont appelé a/ÏWc de fir,

Tupposant atifièele d'orr nu
et d;t ni* ce ><t ris siècle de

(cr, un siècle on la guerre e*l allumée par-

On dif, te fer
fo d'on*,

lance,
|Hvin(e de f.qui esl y U»»U' d*|Hlfl |>ique v
d'une L'uct- -l'une flérhe. On iwyttit At tout

t&é* briller U fer des



En termes .le joutes et de tournoi* on. dit
'le battre d /V ériuwttt pour dire, se battre
avec des arfui w affilées.
la, pour dit), Hi||>ut' r plaider, contester

-_«ajis ces deux''• plaideurs le bvllenlïà fee^nioutii.
Satire le. fer-pendantqu'il est chaud. Expres-

sion familière <:l piavetliialc qiii signifie
poimuivreune affilie pendant qu'elleest enbon train.

On dit u>nrémeut, bal Ire le fer, ponrdire,
faire des amies, s'exercer à l'e«crime, aux

°t)n&ppetait*autri-foi.-<marquo des fers un
v droit domanial de la couronne qui consis-
tait dans ie dixième de tout ce qui se tirait
des%minesVtdes minière* du rovaimie,

En fermes d>: marine, on appelle ftrdc gi-
rouelle, unn verge de IVr qu'on met an bout
du plus haut mât in'i l<t gii-imellcest passée;et fers d'ti'rc-bpulanl de fris à trois puin-
tci, que l'un nuit au bout d'un arc-houlant;
fer a): chandelier de pierricr une bande de

fer .-tournéepar le haut, qu'un applique sur

du chandelier de fer sur Ir-quel luurni- le
p^erri.-r.Ce mot «'emploi» souvent seul à bord
des bâti On d quelquefois d'un bâ-

timent à l'anrii- qu'il est sur le fer.
Ou appelle fer de cheval^ ou absolument

fer, le demi-cercle de fer dont (.-n garnit la
coruc des pii'ds dra clirvaux. Fer neuf. Fer
usé. Relever les fin d'unchcal. Vn fer qui lo-
cire. Mettre «n fer un chaut. Kt d.ms tes uc-
casions où celle e-pèce dr demi-cercle on de
sole est d'argent nu d'or, on dit, fr d ar-
gent, f r it'nr. Les filiaux de cet ambassadeur
avaient des fis d'argent.

bu un prov rlnali ni'-nl, quand on quille un

dire que, quand nu quille li s uuvrier», il faut
leur payer ce qu'un leur duit.

On dit qu'H/i chevalest lunibè le' quatrefers
en l'air, puur dire qu'il s'fcst renfermé, «-t est
tombé sur le dos; et li^uiéuicntd'un homme'
porté par terre et renv<-is£ avec violence,
qu'il est tombé les quatrefers en l'air.

En termes de foiiilieatiiin,fera cherat
ouvrage fait en demi-cercle au debor» d'une
place. En7 architecture, fera cherat, caca..lier qui a deux rampe», e-t qui est fait pareil-
lement en dcini-ceicle. Il se dit auf-si, parez-
tension, dr deux pcnlrs douces qui pont eudcnii-cercledan»les jardins.

On appelle table ce fir citerai, une table
en furme dc cmissairt-

Fkr, se dit aus-i absolument d'un inetru-
ment de fer pour repasser le litige. Passer le
far sur une dentelle, tur des crus ales. On dit
aussi fer ri r< paisrr.

On npp-lie fcr d'aiguillette, une petite
pièce de fer-blanc, uu de cuivre, ou d'ar-
gent, dont une aiguillette est garuie par le

Fu, se dit au»si de plusieurs instnmicns'
et outiU de fer qui servent & divers ueagea.Fer friser. Fer à faire des oublia. Ferd do-il se dit de même, dans les tnines • d'ar-
doise, des instruuiensqui serventàdétacherlu morceauLee cartiers appellentfers, certain*. poin-
çon» ou empoite-pifcees au bout desquels
sont gravées le» marques dislinctirc*de clia-
que carje, et qui servent 4 marquer«ur les
patrons les endroits où doivent être em-
preintes ces marqnes.

Les boùtonnièrs appellent fer d router,
uneespècede poinçon terminé en vis par la
pointe et dont on se sert pour a«ujetlir les
•ouïe» lorsqu'on vent les travailler t l'ai-

guille les doreurs .surboit, fera'dà réparer,
tous les outils dont ils se servent pour répa-
rer les pièces déjà blanchies, les décou-
peurs ,fert à gaufrer, des planches de coi-
vre qu'onappliqur sur les étoffes pour y im-
primer les caractères; les galnièra, fer
d fileter, un instrumentqui leur sert mar-
quer des filets sur leurs ouvrages; les lu-
tbiers appellent fers rorid$,fen plats, cer-
tains inslrumcnsqui, étant chauffés,servent
il rcculler les fentes des instrumens.

Ou dit proverbialement et figurément
mettre les fers au feu, pour dire, commencer
à agir vivement dans une aO'aire. Il est temps
de mettre les ferrau feu.

On dit communément d'une pièce de mon-
n aie qu'on n fang la balance pour être
pesée, qu'elle est entre deux fers, pour dire,
qu'elle ne trébuche point.

En termes d'histoirenaturelle, on appelle
fer néré, l'oxyde de fer tenu en dissolution
dans certaineseaux gazeuses acidulées, com-
me celles de Spa, au moyen de l'acide car-
bonique fer argileux, ou mine de fer argi-
leuse, des minerais .ferrugineux qtrrappar-
liennènt 6 deux espèces très-différentes;
les uns donnent par la raclure une poudre
rouge plus ou moins foncée et les autres
une pbussière jaunâtre ou/roussatrê; far âr-
séniatc, une espèce de fer qui a -poàr .ça'
ractére essentiel d'être fusible à la simple
flamme d'une bougie, et de donner abon-
damment des vapeurs arsenicales lorsqu'on
la chauffe au cbalumeau sur un charbon
ardent. Ce fer se trouve en veines, dans
le granit, avec le cuivre arséniaté, le fer
arsenical, le quarz, le cuivre pyrileux,
le fer oxydç, etc. On. appelle fer arseni-
cal, et vulgairement mispickcl un miné-
gel que l'on a regardé tantôt comme unfer sulfuré mélangé d'arsenic, tantôt com-
me une combinaison triple dé fer, d'arsenic
et de soufre, tantôt enfin commc^inalliage
de fer et d'arsenic. On l'a aussi appelé mine
d arsenic blanche pyriteblanchearsenicale,
fer natif mêlé d'arsenic, arsenic pyriteux,
arsenic de fer minéralisé par le soufre, fer
sulfuré arsénié, et arsenic ferro-sulfuré,– On
appelle fer arsenical argentifère,un minéral
qui differe peu, quant à ses caractères,du fer
arsenical ordinaire si ce c'est que sa surface
est* plus, ordinairement jaunâtre, qu'il est
beaucoup plus rare et qu'il contient jusqu'à
dix' centièmesd'argent. On l'a appelé aussi
pyrite blanche argentifère, mine d'argent
blanche arsenicale, ou pyrited'argent et py-rite arsenicale tenant argent. On appelle
fer carbonaté, ou mine doteripathique, un mi.
néral. que l'on a nomme auasi mine de fer
blanche et mine d'acier; fer chromaté, que
l'oo-aappeléaussi chromatede fer chrome
oxydé ferrifère,godon de Saint-Memin,et/èr
chroma, un minéralqui est ordinairementen
masses-granulaireson nn peu iantelleuses,
d'un gris d'acier tirant sur lenoirdefer;-fer

'minéraldont le caractèreessentiel est de don-
ner, par la raclure la poussière d'un jaune
rousaâtrequi devientrougeparle calcination.
Le fer hydratéest rarement cristallisé mais
on le rencontre fréquemmentsons laforme de
masses concritionnées fibreuses, de géodes,
de globulet, ou enfinde masses compactes et
ferrugineuses,et plus ou moins friables.Ces

espèces différentes. Fer hydraté
fibreux on hématite, -ftr hydraté

ter-

Fer hydralo-sulfati risinolde, nommé aussi

far' pl$iformi\jaUtlâtre, fer oxydé réiinité,
blende véritable oa bhnde légère, fer sulfaté
avec excès de base, pechetz ferrugineux,
pittiiit, fer hydro-oxyde sulfaté, minéral très-
rare dont l'aspect est absolument le méme'
que celui de la colophane. Il est jaune,
tirant sur le rougeâtre facile à écraser; et,
lorsqu'on l'expose brusquement a la flam-
me d'une bougie, il décrépite. Fer hyper-
oxyde. On a désignésous ce nom les mine-
rais de fer oxydé raclure jaune. Fer li-
moneux, ou mine de fer limoneuse. Variété
de fer hydraté mélangé de substances ter-
reuses, et notammentd'alumineet de silice
à laquelle appartiennent lesaétitca.oupierres-
d'aigle, le fer pisiforme,etc.- Fermuriate,'én nomme aussi muriate de fer natif,
minéraldont une des propriétésles plus re-
marquables est d'exhaler une très-forteodeur
de chlore, par le feu du chalumeau, sousl'action duquel il se réduit en une matière
brune attirable à l'aimant, qui est de l'oxyde
de fer presque pur. Fer natif. On distin-
gue, parmi les échantillonsde ce minéral,
ceux qui ont été trouvés enfouis dans le sein
de la terre, et qui appartiennentau-fer natif
proprementdit, de .ceux d'origine probléma-
tique que l'on a rencontres à sa surface en
masses plus ou moins considérables. Fer
natif La masse de ce minéral est
cellulaire comme la lave la plue scarifiée.
fer nalif météorique minéral qui est dissé-
mine, ordinairementsous la forme de globu-
les ou de grains, dans les masses pierreuses
nomméescêraur.itcs, pierres de tonnerre,
«'.rolithes, bolides, métccrolitlies,etc. qui
tombent de temps en temps de l'atmosphère
et proviennentd'un globe cntlammédont l'ap-
parition a précédé leur chute.-Feroligiste.
On comprendsousce nom tous lcs minerais de
fer qui donnentune poussièrerouge par la ra-
clure. Fer oxyde. On comprenait autrefois
sous ce titre plusieurssortes de minerais de fer
très-différente», et notammentceux qui don-
nent par la raclure une poussièrejaune rousaâ-
tre, et ceux qui en donnent une d'un rouge
plus ou moins vif. Lespremiers appartiennent

au fer hydraté, et les seconds au feroligiste.
Ce nom ne se rapporte aujourd'hni à aucune
espèce déterminée depuis qu'on a reconnu
que l'eau forme un des principesessentiels
des mines de fer brunes, soit fibreuses,soit
compactes,et qu'on doit les considérercom-
me de véritables hydrates. Fer oxydulô
que l'on a appeléaussi, fer l'élat métallique
non-malléable,élhiops nati f, fer noirâtre phlo
gistiquè, aimant, fer noir, mine de fer noi-
râtre attirableà l'aimant, fer oxydé noff ma-
gnétique, fer oxydé au minimum, fer magné-
tique, deutoxyde de fer. Les différenteà varié-
tés du fer ondulé exercentune action très-
marquée aur le barreauaimanté, et donnent
par la raclure on la trituration une poussière
noire. Ces caractères suffisent pour les faire
distinguerde tous les autres minerais 'de ce
geure7 r– Fer oxyialè titanifire, que l'on
appelle aussi sable ferrugineux du volcans
mine do fer en sable volcanique, fer magné-,
tique sablonneux fer oryduléarénacé fer ti-
fané. Il est communémentà t'état de sable.
Les geains de ce minéral nn peu gros, étant
cassés, ont un vif éclat,et leur cassureest con-
choïde.Ussontd'un noir de fer foncé.- Fer
phosphaté, on phosphate de fer des chimistes.
On connaît aujourd'huiplusieurs Tariétés de
cette substance.El|és ont toutes pour carae-
thre commun

d'être solubles sans efferves-
cence dans l'acide nitrique, et de M fondre
au chalumeau en un globule brillant, qui
brunit par un feu prolonge et finit pardon-

mant. oa lulfatt difer, ^ei*



ce qu'on nommait anciennementvitriol'mar-
tiaî natif, vitriol vert', coupe rose verte, etc.
Le fer sulfaté naturel est le produit de l'al-
tération du fer sulfuré exposé Il Faction de
l'air et de Uhumidiléi; cîêstnn sel d'un vert
clair, tirant sur le vert d'émeraudepale. On
fabriquepour le besoinde» arts,te "fer tulfalé
artificiel, ou bien on l'extraitdes substances
qui en contiennent les matériaux, miles Il

ceux de l'alun et notammentdes schistes py-
riteax et des tourbes pyriteuses Il l'aide de
la calcinaiion et de la lixiviation. Fer. sui-
faré. On désigne sous ce nom les pyrites ou
sulfures de fer.

FER-À-CHEV AL. s. m. T.d W. nat. C'est
le nom spécifique d'une espèce de chauve-
souris du genre rhînôlophe. On le donne aussi
à une couleuvre d'Amérique, et à une plante
du genre hippocrèpe. V. Fu.f ÉRALES. s. f. pl. T. d'bist. ajw. Nom
d'une fête que les anciens donnaienten l'hon-
neur des morts. 4

FÉRAMIBE.s. f. T. defoornaliste.Pierres
ou pyrites contenantdu fer, qni se trouvent
dada l'argile.

FÉB ANDINE. s. t Étoffe légère dont toute
la chaîne est de eoie, mai* qui n'est tramée
que de laine, ou même de poil, de fil ou de
coton. C'estune espèce de petite moire on de
pou de.soie.

FÉRANDINIER.s. m. Ouvrier qui fait de
la férandine.

FÉRANDINIER.s. m. Espèce de coffre
dont on se sert dans les armées. Le dessusest
une tablf et le dessous est échancré pour
être chargé Il dos de mulet.

FER-A-REPASSER. s. m. T. d'hijt. nat.
C'est un des noms vulgaires du casque tri-
coté. V.F«».

FERBÉRIA.s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui ne diffère de l'althaea que par son
calice extérieur à huit feuilles.

FER-BLANC, s. m. Fer en lame mince,
qui est recouvert d'étain. Plaque de fer-btanc.
Vitecafetièrede fer-blanc.

FERBLANTIER,s. m. Ouvrier qui tra-
vaille en fer-blanc.

FER-CHAUD, e. m. Maladie qui consiste
dans une chaleur violente qui monte de l'es-
tomac jusqu'à la gorge..

FER-DE-LANCE.s. m. T. d'hist.nat. C'est
le nom d'une chauve-souris du genre phyllo-
stoine.

FÉREIRIE. e.T. de bot. Arbuste du
Pérou qai forme seul, dam l'hexandrie mo-
nogynie,un genre imparfaitementcornu.FÉRENTAIRESou FÉUENDAIRES.e.
m. pi. C'était chez les -Romainsdes troupe?
auxiliaires armées 3 la légère. Il avait une
autre espèce de firenlaires dont l'emploi
était,de porter des armes la suite des ar-
méea, afin d'en fournir aux soldats dans les
combats.

•FÉRER. v. a. Vieux mot inusité qui signi-
fiait frapper. Il signifiait aussi fêter, chô-suer.

FÉRÈS. s. m. T. d'hiet. nat. Nom d'un cé-
tacé du genre .dauphin.

FÉRET. 9. m. T. de verrerie:.Verge de fer
non percée, avec laquelle on lève de la ma-tiè.j 3 du verre, et l'où, ornement
aux ouvrages que l'on veut faire.

"Les cirlers appellent tint», petits
tujaux de fer-blanc, dans lesquelsils enfer-
ment la tête de la mèchedes bougies.

FÉRET D'ESPAGNE,
9. m. Sorte d'héma-

tite qui eut une vraie mine de fer.

qui est de fine. Office final,

ebozles anciensRomains y fêle solennelle:On
alcons rvé ce mot dans le bréviaire romain,

a au iens lui donnaient; car ainsi
qu'on nomme les jours de la semaine qui

t on de fête ni d'octave.
prie, le mardi la troisième, et ainsi de suite.

FÉR1BE. adj. f. 1\ de médec. Il se dit
d'une toux opiniâtre qui résiste apx meil-
leurs remèdes.– On le disait autrefois de tou-
tes les maladies qui pQrlaîent.utf; caractère de
malignité,et il était aussi employé au mascu-
lin. On disait un désir fermai n'est plus Usité

en ce sens.
FÉRIR, v. a. Vieux mol qui signifiaitdar-

der, frapper, jeter, lancer, battre, heur-
ter, clc. 11 n'est plus d'usage que dans cette
phrase, tant coup ferir, qui signifie, sans
être obligé de ne battre. On a pris telle ville

tant coup férir.
F«hu, uk. part. Blessé. Il n'est plus d'usage

que dans cette phrase que l'on dit en plaisan-
tant Il est féru do celle femme, il en est èper-
dument anroureux.

FERLAGE. s. m. T. de marine. Action'de
ployer unc' voile sur sa vergue.

FERLER. v. a. T. de mar. Ferler les voiles,
les plier et les trousser en fagot, quand on
ne fait que les plier sans les trousser en fagot,
on dit car giier.

Ferlé es. part.
FERLET. a. m. T. de cartonnicra, Bâton

traversé à son extrémité par une tringle de
bois en forme de T, et avec lequel on place
sur les perches de l'étendoir les cartons min-
ces.

FERMAGE, 9. m. Le prix et la redevance
annuelle que le fermierou locataire d'un bien
de campagne, est tenu de payer annuelle-
ment au propriétaire, pendant la durée.du
bail.

FERMAILLÉ.s. m. Treillis de fer.
FERMANT, TE. adj. Il n'est guère d'u-

sage que dans ces phrases Ajour fermant. A

poriet fermantes, pour dire, quand le jour est
fiai, quand on ferme les portes.

FERME, adj, des deux genres. Il se dit
d'un corps dont les pailles ne se déplacent
pas par le toucher. Les corps de cette espèce
sont opposés aux corps fluides, dont le» par-
tics cèdent Il la moindre pression et aux
corps mous, dent les parties se déplacent ai-
sément,par une force très-médiocre.Le mar-
bre est un corps ferme. La cire n'est pas un
corps ferme. Des cerises qui ont la chairferme.
Ce poissonn'a pas la citait,ferme.

Fb»»b. Stable, fixe, qui ne chancellepoint.
Le plancherest ferme. La glace est ferme. Jl
eat ferme sur set jambes.Être ferme sur set
étriers. -Être ferme sur ici étrier., aigaifie
aussi, se bien défendre dans une batailleou
dans une dispute.-De pied ferme, sans bau-
ger d'un lieu. Jo vaut attends de pied ferme
depuis une heure. Attendre l'ennemi de pied,
ferme, l'attendre sans- s'ébranler,et dans la
résolution de lui résister avec fermeté,On dit
dans le même sens,combattre de pied ferme,
et faire ferme.

On dit, par analogie, le regard ferme, la
contenance ferme, la parole ferme, la vota)
ferme, parler d'union ferme.On dit qu'us homme a la main ferme, lé
poignet ferme, pour.dire qu'il tient forte-
ment ce qu'il tient, et qu'il résiste Il la force
que l'on emploie pour le lui faire lâcher.
Avoir let reint fermes _c'««|avoir beaucoup
de force dans les reibs. Un coup ferme, un

Fil», signifie figurément, la qualité

d'une ame dont le couragelie se laisse point
abattre, et que tescirconstances ne font point
changer' de résolution. Óncame ferme. Un
homme ferme. On se sent ferme un instant, et
on compte n'être jamais ébranle, {l.-ï. Rouas. )
-On.dit dans le même sens, un esprit ferme,
une fermc croyance. Une foi fcrme. Une amitié
ferme. Le tribunaldes honnêtes gens et fief es-pritt fermes, ett la derniér ressort ppur les par,.éculé.. (Volt.) V. ConsTABT.

On dit, avoir te jugement ferme, t esprit
ferme pour dire, avoir l'esprit droit et so-lide. Un style ferme, un style furt et éner-
gique.

On dit que la mâniére, le faire d'un peintre
est ferme, pour exprimer l'assurance qu'il
fait paraître dans sa façou d'opérer. On em-ploie aussi quelquefois cette expression pourindiquer une manière qui tient plus du dur
que du moelleux.

On dit aussi, un pinceau ferme, un burin
ferme, pour dire, un pinceau, uu burin con-duit avec hardiesse.

Ffiaur, se prend adverbialement,et rigni-
fie fortement, d'une manière ferme: Tenir
ferme. Parler fermt Frapper fume. Il tient
fermeci son opinion.

On dit absolument ferme, pour dire, ayex
du courage.

à campa'ne,, qui
est ordiaairement composé d'une ccrtaine
quantité 'de^léÉreslabourables et quelquefoia
aussi de quelques prés, vignes, bois et autres
héritages,que l'on donneà loyer puur un cer-
tain temps, avec un logement pour le fer-
mier, et autres bâtimçns nécessaires pour
l'exploitation des héritages qui en dépendent.
Grande firme. Belle ferme. Acheter une fcrme.
Les fruits provenantde la ferme.

Febhe, se prend aussi pour la location du
domaine. C'est en ce sens qu'on dit donner
un bien d ferme prendre un héritnge à fcrme
quittor une ferme.

Fkbhb se dit aussi des bâtimens où loge le
fermier. Allez il la fermc, vous y trouverez le
fermier.

11 se dit 'encore de la décoration du fond
d'un théâtre.

Il se dit aussi, en termes rle charpentiers,
d'un assemblage de plusieurs pièces de bois,
comme les poinçons, les arbalétriers, etc.,
leqnelfait partie du comble d'un édifice.-IL
se dit encore d'une sorte de jeu de hasard
qtù m Loue avec des dès on des cartes.

FÈKîftESlENT. adv. Avec fermeté, avec
force, avec vigueur,' Attachez .cctte plànelie
fermement. Frappez fermemUJ Appuyez fer-
mement.

lt signifie aussi avec constance. Persister
fermement dans sa résolution, dans son opi-
nion. Il croit fermement cette nouvelle. Il.ou-
tient fermementqu'il vous a paye.

FERMENT,s. m. Levain. On appelle ainsi
un corps actuellementfermentant qui, étant
mêlé exactement et en petite quantité dans
une masse considérable de matière ftrinen-
table, déterminedans cette matière ie mou-
vement de fermentation. C'est un terme di.
dactique. Dans le langage ordinaire, on dit
levain.

On dit figurément,ferment tic discorde, de
haine, de guerre civile.

FERMENTABLE. adj. des deux genres.
Qûi est susceptible de fermentation, Matière
ferméntable.

FERMENT AT1F I VE. adj. Qui a la vert
de fermenter, de produire la fermentation.
Les fruit.d'automne-sont fermentalifs..

FERMENTATION. f. Mouvement in-
terne qui «'excite dclui=memcdans un corps,
et par lequel ses partiesse décomposentpour
former un nouveau corp«, ferniênUilicnyi^



ctesa'imeux da»s l'estomac- La
la bilc. Des mdttèrcs qui se mettent en fermen-*

• taiio

men t »1«* rspMts. excirâdàii
toute t<> maison un r
et unef. r mental ûm ui n'estpas pkaitc calmée.
(J.tJ. Kimum ) To a ex germes de ttattbitM-
vent entre' ctth- dansïles esprits une fcrmentih
lion riotente. 'Il Il règne dans tes esprits

'= un peu île elwlcitret âç fermentation.(Volt.J -La
fermentation commença ri xa munif ester'dans
^ondr s. (I <1«:». ) Cne prudenceordinaire aif~
rail faî'té(il fermentationle tcmps dc se cul-.

FKÛMKNTftH.v. Il, Être agi·é rl« lVspèe»1
de mnnvriiiciit'intcifli: ct spmiiané que Ton

La pâte fermente. Cttte

ment <li?I ":»iii utionles esprits, dis iutfi-
fiicii, 'h-< :ii'iirc<\ <hs passions Les expi ilsLes têtes commençaient fi fermen-

hn^'ientps en d.daus pourcri rié-

De (.; nf i n Ira; if eset ces divisions qui fcrmtn-
lent xnns fissciitins h scinde la république et

tunni'tucuxc-s. (TÎ.11H1.) Cette Mntftt lion dans
les affaire fil fermenterl'industrie, (lîayn.)

Te*. Il <» dit sont suscep-
tit)l«*i"flnfirin i-tilai ion.

.FF.IÏMKU. v. à Ou fa\h\-firmarcT»rt>1ivr
cntdiiriT »mk: place tic f ni!ic;ili.nn* pnwri'm-
piVlicr d'v cniH-r. Appliquer sur uni- tum;r>>

lirc .Fa-mcr une porte Fermer it>tc fcnrtrr.

qu'un fVnucr |Mirl«- apiès qu»- <|iif1qii*iin
c«t ru'rc nu smi li. fermer la parie à ffuci'/tt'un,
f'Tfni'i' li pcnti: d'entier.
Firnur lu parle nu nez ife"fftict>/it un .prm^i'r
rii'lrmtv't la pintf se se piétt-htt! pmir
entrer, r- ïl s» dit an«sM lîfS cllfïx^ dont on
couvre nin^î l'.iuvri [iiiiî. Fermer imc t'hanibrr.
Fermer un cah'-i.el. Fermer une nrnifîre. fir-
nréritnc Imite Je fis pnxtcr Vh>mmc (1,,ni le.

cabinet le fermer sur lui.
(J.V, M'MM^.j Fermer, ni^nifie ai]<*J fi!,cr
de r»:iniére4iti <irautn: If corps que1'n
qu<- fMivrritir<>. Fermer au lâ'fucl,

Fermer la rfcf. Fermer à dou'ile tour. Fermer
au verrou. Fermer ait crochet. Fermer utie pnrtc

parler, tmû.t il av. ait fermesa porte, en

attv mtnivaiscx pnis.es, aux mauvais etimtL'éls
h'n r*j j'ttT- L'auteur ne finnc-l-if pax par ce

prttcjffy toute* Irs.partrxqui penvrtot le mener A
son tirtut-emcHt? (Volt ) J'ai tnch de tue pre-
parcr quelques issuex, et de ne pas ihe'fcfprfr fi
pot te <L nui ptitrii (! <)< m.) Fermer ta poi te des

FrRUKn. J?H,ii<*('lier hofidn lr

-On firme

tir. Utic barre de i*abïf- ferme un jpoti. 'âfn'A-
lieurtttsctinnt Iû part est firme pat ttnô hnrre,
sur laquelle il ne res'e oue douze
(It.tyiu) II prit le parti d? affamer Iti plàix et ift
fermer le passagea

ver achète de vous ici fehnet. J.-J. ltoUM.)

Fermer lespassage* d'u* pays. Figurétpent.
Fermer a la h;tinc 11revue
il thits les ptttïsirx.\ife"ty')tt 'm'ouvreson eœari

PxnuBii, tic dît
parties pt ufciU «c UH^atKtau âe réunir pdttr
CiMOifr une oiivcrltir** où pour la bouclier.
Fermerune ifoùrsôï Fermer *en, sac. Fermerun

une lettre, 'firnie? un ptioutU Fermeran lier..
Fermer les yeux. Fermer la

Avant que de ldi<scr former les yeummtsom-
ntvit-f f&cninrpa'lit Mimi ATtt/ém/tqtte.fFénél.)
On dit qu'un n'a pas firme de la nuit t
puur dire pae denuit.

Kîgcjrûfùcnl. Fermer sa bourse à quelqtt un
rcl'uscr du lui dan^t-r ou de i*;i picler de
l'arfîRfit. En ti*rnM:s d« coiiîtucrcetles bourses
sont fermée*, r«rg"«t e«t rare. on en trouve
difficilementà ciupiunl'er. Fermer Lu yeux

quelqu'un lui rendre de4 j*oinH à mes der-croyais que tes mains ferme'
raient mes yeux et que au rectteitfcraut mon
dernier soupir. (Fénei.) Fermer Ica eux;
t?mp(Vfnrr <Ic voir ti.*ttchnses tr-Ilrs qii'trli'
s=>ut Dep iiis tics siècles des préjugés grossie/

(es y; «a; tout le nwn'tfe. (^ondill. )
Fermer Us .yeux se nfincr l'î.vide_nc_«.^

Vous fermez les yeux ri la les

yiuc, f;tir«* wembliidt de ne pas voir. Lé peuple
ne voyant quct.t main qui d.mnuil firmait les

-On dit fermer l'orciltcaux
Umaiigcs ferntir t*ortille « lu calomnie à lu
mtudsuuce piuir dire, refuser d'écouter les
loùàiiprs, la médi'-ance, la calomnie;r- fer-
mer la bouche a quelqu'un lui imposer silen-
ce ou lui répondrade manière à IVntpèclier
de iépliijuft fermer la boucheà ii méditative,
ri la calomnie, aux mèchans, se conduire ile
manière à, m: laisser aucuue priée à 1;i méfîi-
rance à la calomnie lu la Hiéchaneeté.

.Le* i/hszures la plaies sa fer-
ment p.ts rn un jour. Je suis toi jours trés-ci ma blessure no *e fer m ira jamais.
(.Vu .1 Ïa's arts tint commencé à fa'incr les
plaies de J'fàtal causées- par deux guerres- fanes-

FfcflHKR sr dit de la suspension onde la
cessation d<! certains «tpreices publies, de
ci'ftaîne^profes-siunîi.Fermer tes èet-les, Cesse*
d'en^t-i^aerdans(eii école». Fermer les êgfi-
sex, Osser d*y crerci r le eulte. Fermer les
'Iluitinssk -Fermer (ce tribunaux. Fermer bea-
iî/fte, quitter le ôtntmviceou faire b»d<jue-
ïOtjte:

FtMitt^it.. Tferoiir»CP, finir, clôrt*/ f^mer
lanii't-they fermer 'tçrorfiîge marf'hiîrh*» drt-

lafcrh' fi^rtnait là marrlte. 7W> an* d'intervalle
ont f et \ui le de mes jours.J.-J.

tendît, pnteiinesd'-Tivièie, fermer un tm-

fin mer une foHn nom lîre,
rhanfp'r demain; en ternies «'«rtUH'To
ïurt-, fine voûte* puur dire, yuïeUre

un jardin.

Hxe intît *tnrf ôfè*

Fi bu h, r, a. T. de mai*. On Terme -uo
pi>rt lorsqu'on en barre l'entréc.Fermer lu
utlurds d'un vaisseau cYst abatli-p, Caiiô
tomber k»*inantelet!* dans leur.- leui|urett.–

c*éit les border tout au tour. (
F*taw«,«i!«. part.

FEU M ÉTÉ. r. QuaîJle de ce qui est JVr>

me. Il «igoifteautnï chose que so/ulitè et dit"
refê, Vnètnle .serrée, un sable battu, ont
de la fermeté, sans être durs ni solides,
( Volt. ) La chair de ce poisson a do la for-metè..

Fkhmktb.' Stabilité d'un corps par laqm'llfr
il contient tous le» cflurta contiairesla pt-
si(ion oit il se trouve. La fermeté <«« pi-
lotis. La fermeté d'un athlète, qui rfsistc aum
efforts', que fait son. adversaire pour, rca-

FtiBUKTâ, se dit figtirément,de PeX'-rcice,
du coinape de IV» prit. flue fermeté incbra/i-
Lblc. Il ai dît lout d Il f-À* le, courage des
grandes ehosiis et celui dés petites, beaucoup
plus rare et lilus nécessaire que fc prcmicr

,'un fine fermeté
l'outre, une patience invincible. ( B^rln.),£a
fermeté triomphe de- tous les obstacles. (Uayrï.) -û:
1/ faut que vous vous accoutumiez d nu' ter le

courage et la fermeté avec une amitié tendre et
sensible, f Fènél. ) Lcurs hymnes' insj iraient
la piété; leurs poèmes, le désir (le la gloire

dans les
f Ha ri h ) Il a été très vivement affligé, les

fermeté Il
nul C étendue de l'osprit st la fermeté' du ca-
ractèrede son amante. ( Rayn ) Il,, a d 1., fefZ
ligoté dans l'urne. { ïiarth..) Il mettait lu pttts
grande fermeté fi 1 punir les crimes. ( Idem.)
Rappelle dnnc ta ftrmcïé sache supporter /'m-
fortunc et foi* homme. (J.-J. Rouss.) Cul A
qui déploieratoute ta fermeté d'uncœur inébrdn-*
tab'ç.{\a\l.)

Ou dit fermetéde style pour expi iu>ei lai
force et l'énergie tirs ppu&éeit et du style. La
ferme' dit style de Tacite.

On dit, cn Irrmfts A? graveur, fa fermeté
du burin. Il est le la
ai ce le moelleuxdu burin. (Did )

Fkkubtû, CoasTAifCK.{Syn.) La fermeté est
le. courage de suivre st-s desseins et sa raison;
Inconstance v*t 'nne persévérance <ïann se»
goùtR. Liioinniefermc résiste à la réduction y
aux forcis étrangère*,à lui-même; l'homme
constant n'êct point éniu par de nouveaux
objvls il suit le même pencbanl qui l'en-
,gaine toujours également. La légèreté et
la facilité sont opposées à la constance; la
fragilité et la faiblessesont opposées à la (or-
meté.

FKBRSTti,EfitÔTEMBIfT,OpmiitRIT1^.(5jtt.)
L'homme firme soutien? et exécute avec vl-
ffiieui' ce qu'il croit vrai et conforme à soft
devoir, après avoir mûrement pcaé les rai-
sons pouret contre V en tète n'examine rien
son opinion l'uil sa loi. –L'opiniâtreté-ne dif-

fère de Venktemont que du pltis au iuoinft. Oa
peut léduîre un tnltHéet* flaltant stin amont
propre^ la'mais un opiniâtre il est inflexible
et ariôlc dans sc^^entiaicas. On f si ferme
dans tes .résolutions f c!cst le fruit de la sa-

de la «mute; opiniâtre dau» irs BCnlîmens
c'* fit unesuite de l'amour proprequi fait que

ducnmlîle.
tu fvrmetmn d*«*e

thapelle. La fermcttm4**n* (multyti*.



En termesde serruriers, fermeture est la
mCine chose que pine: Scmtrhaune, A deux,
i trois fermetarts.

En termes d'architecture, on appelle fer-
meture de cheminée, une pierre l'ercée d'un
trou, et dont on se sert pour Couronner le
haut d'une souche de cheminéede pierre ou
de brique; en termes d>' bijoutiers, l'aie
de fermeture la, partie Mipérienrede la bâte,'
que la moulnre du dessus, «le la boite recon-
Tre quand la boite est fermée.

On dit, dana les places de guerre, la ferme-
turc de* partes punr dire, l'action de fermer
les portes Ie moment oit Un les ferme. La
garde prend les armesa la fermeturedet perles.

FËMtMEUlï.s.in.En termes d'anatomie, on
appelle formeur des paupièrçs le muscle or-
i»eu|aire_dcs paupières*, paice que la diréc-
tion de se!* libre* tend à rapprocher les pau-
pière» l'une de l'autre.

FICUMUiU. s. m. Celui qi;i cultive des ter-
Tes dont un autre est propriétaire ct qui en
recueille le fruit à ries conditions fixes à da
différence du métayer, qui partage la récelte
niCme avec le propriétairet dans unecertaine
proportion. V. Métayeb. On appelle fer-
mière la Femme du fermicr, ou t elle qui a
pris a son compte une ferme il exploiter.

On appelle auasi fcrmiers, ceux qui tien-
Dent à ferme quelque revenu'd'unEtat.

ÏEKMQ1R. s m. Petites attaches on agrafes
d'argent on d'autre mêlai qui servent i te-
nir un livre fermé. Mettre des fermoirsà des
heures. Des fermoirs d'or. Des fermoirs d'ar-
gent.

Les bourreliers donnent aussi ce non) a an
instrumentde fer qui leur sert à tracer des
raies pointées sur des handrx de cuir. Les
charpentiers appellent fcrmoir, uu outil à
denx biseauxdunt ils se servent pour hacher
le bois les menuiaiers, un outil de fer en
forme de ciseau emmanché dans du bois,
dont ils se servent pour dégrossir leurs ou-
•vrïgfy. Les sculpteurs appellent fermiirà
Irais dents, nn fermoir dont ils font usage;
et fermoir néron ou ri ne: rond un fermoir
dont le tranchant est en biais-, pour pouvoir
entrer plus facilement dans tes angles ren-
trans. V.

FEHMUBE.fs. f. T. de rivière. Perche aux
extrémitésdeMBuelleest unemuefte, et dont
un bout s'attache à un train et l'autre à la
*i»e avec des pieux.

pclle bois île. fygumùouc an bois du Brésil,
qui est ''ar jgHMin?bouc ,un bais,

,Plant. de la pynandrie diandrie et de la
famille des «rebiders.Il est compose de sept
espèces propres au Pérou que l'on a réunies
tu genre cymbidion.

ÏEKKEL.s.m.T.de botan. Arbrequitreit
dans les île» de Fiance et de Bourbon tiù"
il est connu sous le nom de bois ou bois de
fonde à cause de ses feuille. semblables Il
celles dé cet arbuste. Il forme.nn genre ilansla téfrandrie Dionagrnie et dans ta famille
des robiaeées. Il est fort voisin deitpétésieset
.au lygistes et a été réuni aux ooeocypisilés

FÉROCE,adj.desdeuxgenres.Il « dit
prop>ementde**niitianriaa«a;;esquiseoour-
rissent de chair qui attaquent ouvertement
le» autres animaux et et
sant .juiir en môme temps du .plaulr de se

^e^ent sur leurs «mblabfcsl*.«éroWTia-

ire voir suttllur. Il fallait, dissiper gagner ou
'détruire,lanidoHayii.) Il,
homme féroce.La supttttHum dominearer tant
de violence sur noire i'pritsiu'cllca renduferore
le peuple 'le plusdoux de la terre. ( Bailli. ) Un

tour fçpoct. Un mmeUre
féroce. Uu »ia*Kjï/féroce. On dit aussi un
rcgord féroce. Une joie féroce.. Une joie f. nue
suc<éde tord à-coup«u >.ei> chagrin t/ai dèi orait

'ces brigands él stttu délibérer* darautage tous
leurs bâtiment cwglinTwrsiafille: ( Hayn. )

FÉUOCITÉ. s. i'. Caiactére de ce qui est
férocf^. La férocitétlu Jion, du tigre. Que l'un

et la du
avec la du tigre. (

Il ne dit ligurt rttent de» homme*: Il exulta
par ces
de ces peuples. ( Hayn. ) Ctsi le cmnipcrre rtïs
hommes ejiïrc eum pui adtwcit leur férocité.
( Idem ) Lcurs lœemples pouvaient 'svn ir à mi'

figer la férocitédeecs iewpsdc barbarie.fYolt.)
Sa valeur était souilléepar lafciocilé.'( l-duir )
La clicialcric serraitdccontrc-poiils à la férocité
généraledes mœurs. ( Idem,. )

l'ÉROCOSSE.s. m. T. de botan. Palmier
qui croît
d'aliment aux insulaires.

FÉROLE. s. ni. T. de bol-.in. Grand arbre
de la Guiane dont Ira flt-uti* ne sunt pas n-
core connue». Il rend un Mie piteux Uirs-

d'un hean rtvuge panât lié (le jnune.Ou l'em-
ploie damla uiHrqbetérit'NïHMIr nom de liois
de Fénoé. «'I ilebois satiné.Crtarbre a de si
grands rapports aycc'te paiinari qu'on croit
qu'il doit y «Mrt* réuni.

FÉltONIE.». f.f.d'hiil. nat. Genre d'in,
sectes ctiléiiptèrco famille des carna^ftiers
démembréde rekii qu'un a rommé barpale.
Ce genre est cunipusù d'un grand nombre

FÉHONllî.8.r.T.deliotaB. Genre de plan-
tcsétaliVi pour plucirletong-èlitiba>!ang.i*qui
n'a pas paru ev*iV le* caractères des uutu-s

FER RA.s. m. T. H'bi.t. nnt. Pivisson <lu lue
deOenèV'quir*t le n>ênu: q«M; le nal-nmqe
Javarpt et ne rfiflVn' paie de l'aabbock, tt du
fcfchen .du lac de Conrftlliice.

de li railler. Il »*i peu n«ité.
FKRlIAIt-l-T'» C mil. Vreiixmorcnamde

fer H8i'»8*«Hi Wwirlîe».Del'ti fêtraïtlc. Vieille fer-
raille, f'cndeiirde lioillefcrnnile.

FEIUIAI I LKII. v. «. Exptpwiistifamilière
dont un se sel t (mur dénif.'ner l'bnliiJudi des
spadassiint qiii^rïtercbentrai tout \en tiocu-

uona de »* battre. C'eët un homme ttui n'aimequi l'.iitpro-
iessMHi de se lialtrK. Cc«l-ttngrand p rmiltenr.

.11 se 'dit qui fait coiiMiiercfîde ferrai'lo. -Leg f.4i*audi«nniers appellent
aussi ferra* Iteitr* deM iM'triH ifra^t-iiine -tra*
railluni qiir^iour pu* ,-4>ldont toiu l'ouvrage
co'nsMeJ faire tes grils 1rs pieds ut lis l'our-
chetlen des ri'dhiiiiiiii^lp tôle.

JE11B4NT. «d j. jn. Qui ferre. lin Vît d'u-

FEKKARE. ». f. T. de boian. U.nre de
plaiitps de I» nion8't«l|*bie triandrii- «t.rlela

mes. et à fleur» leriuinale/i, qui oM^tcsuç-

qhe très-belïeplante dont Jiinnre a fait nn
eenre SI-UN !e n'on de ligridie. Elle iliUïro
beaueimp la précédente.

FF.HH ASSE ». t. T. de v.rreiii- tgbcerie.
Coffre île tûle destinécontenir
t »fitrp*t verreries que l'on Die! dan-* 1'* four

.de MHiiisson. On donne, aussi cë nini à la
^uirle du. lirlc qui Terme l'enin e de l'aiclienuil m l'oumeau qui ebt joint au tour de ! cuia-

FERUF,, s.Sorto de pince dent on se sert.
.dans les uneries à bouteilles, pour liienmier
la i-oidtrliut; ut 1 l'aive l'tmbiniclnire'dela bou-

FEliREMF.NS. s. m. pl. T. de. mar. Tient
re qtà <-st d(? 1er, d'aiiain, de euivi*: dd
bronze sur un bâtiment.

FKKMKMKNT. s. m. Instrument de fer.
cnipl.ya plusieurs espèce de firrcntaix peur
ouvrir /et .v< rrutc. On eut recours tiuoi feercmens
pour t'atcouihr.r.

FElilfeÉOLK. ». m. T. de hotan. Grand
:irbie jlcs )ndes qui forme dans la dicécic
lieXiKidiie un gt-rire voioiii ôei i^iclïes, des
pÏM)nes el des mabas. T

FEItllEK. v. a. Garnir (le fe.r Ferrer rrne
porte. Ferrer un coffre, une fcnclrt, rru lit,
une urnioire. Fcirerune pique un briion. Fer-
rer dj\ roues

FKaKi>.R vs cbeval c'est non-snilrmcctat-

<*ncme coujier l'ongle un le palan' ou le ro-
gnant.

FmtiiEa en parlant des chevaux s ignîGe
communément attacher des fers aux pieds
d'un dit-val avec des elnus. Ferrer un cheval
tics yuutic pieds le ft-rrer ri neuf. -Ferrer des
cbcvituj: à kI.icc, et. st leur meilre des fers
• r.iui|>onuéspuur empêcherqu'ils ne gfissent
sut La glurc

Proverbialement et figiirément firrcrla
mule, hettii nne chose pour quelqu'un et
la lui compter plus cher qu'elle u'a Coulé.

Un dit fetrer. des aiguillettes pour dire
en pamir Un «-xtiéuiitcs, suit de ler-ltlanc,
suit de cuii re ou d'argent etc. Et un dit

ferrer d'or fcnxr d'argent ponr dire gai n'ir
d'ur ou d'aj^etil ce que l'n garnitordinaire-
ntenr de IVr. Ce citerai est ferré itargent.

Eu termes de ftlassiers, un -dit ftrrtr ta fi-
lasse pour di e, la frotter contre un fer
pbtus qui la broie" pour ainsi .dire fit en
l»it tuuibi-r les rhene<oltci>. On dit. en
teiiiieH de comttii-rre, fcrrtr une pièce d'étoffe,
pi>tir dire, y appliquer un plètub de vUUe
cl le «narq^er avec un cuin d'acier.

On appelle cuit ferrée de l'eau nie l'on a

ré un chemin dnnt le fond est les me et pier-
reux et ou l'un n'enfonce point.

Ou. dit figutémrntet familièrement quv«n
homme est firrè qu'il est ferré pour
dite, qu'il est extrêmement Imbile d»ns ta
tn«t.M*redont Uparlu t-t très-eag-abledr »'y
.bien iléfi-nilri' ri un l'ai laque. Cet homme est
.flirt A glace sur la mélaphytii/tic. ( Vu!t. )

FEHUET. •. m. diminiilif. Pcli'e plaque de
laîlom.u de cuivre, qui sert à i'errer lt« «i-Un prrtt d'aiguillette*.

d '•ririrni appellent /t/rei un petit tuyau
dr. fitr-bhioc dans lequel on introduit la Ii'te
d'une mèche de hougie. afin dVmpeelier
qu'elle ne s'imbibe du cire, cequi la ren-
dinit difficile à allumer; les vci riers une
canne dr Tt-r plus mince,e.tnioîn» longue que
la IVIe avec factuelle ils manœuvrent clans
.lîou»* tH»e du fmiF.

<>n apprllo
ferai, un oisuau quèj'ooavu Mir les tûttJ



deV'le Mauriéeet qui, selon toute appa-
rence est une hirondelle de mer.
En termea de commerce ,«n appelle /erre»,
d'Espagne l'héiiatite dure ou la pierre à
brunir^que l'on trouve dans les mines de
Biscaye, eulans<|iMes de quelques autres-pro-
vinces d'Espagne.

FEKRETIEKls. m. Marteau dont le» maré-
chaux se servent pour forger leurs fers.

FERRETTEj s. f. Vieux mot inusité qui

guilleltcs. Il n'est gùè.re d'usage qu'en cette

Il se.ditaussi-de celui qui plombe les étof-
les de laine, et les marque avec un coin
d'acier.

FERRIÈRE.
s. f. &rc de cuir dans lequel

on perte tout ce qui est nécessaire pour ferrer
un chcval, et autres choses qui peuvent re-
médier aux accidens qui surviennent en
voyage. Le cocher a oubliésa ferriérè.

tes serrurier», les, ferreurs de voitures et
autre» ouvriers de ce genre, ont aussi leurs
fefricres, oii ils mettentles outils nécesonirés
aux travaux qu'ils sont obligés d'aller faire

-hors de chez eux.
FERRILITHE. s. m. T. ,d'hist,. nat. Nom

qu'on a donné au basalte.
PERRON, s. m. Marchand de fer en bar-res. •FERRONNERIE,s. f. Ce termecomprend

B tous les pet'Us ouvrages deXér que les clou-
tiers et antres artisans'qui travaillent en fer,
forgent et fabriquent.

FERRONNIER.s. m. FERRONNIÈRE.
s. f. Cclui, celle qui vend des ouvrages de
fer.

FERROTIER.s. m. Nom.qu'Qi donne aux
garçons ou compagnon» dans les verreriesen
plats.

FERRUGINEUX, EUSE. adj. Qui con-
tient du fer, qui tient de ta nature du fer.
Terre ferrugineuse.Eaux ferrugineuses.Le sol
même, généralement ferrugineux et pou pro-fond. {Ray x>.)

FERI1UGO. s. m. Bouille de fer. Il est
peu usité.

FERKUMINATION.s. f. Soudure da fer.
II est peu usité.

FEllRVMlN4TRlX:t.f. Mot latin adopté
en français par les botanistes. Ce nom dési-
gnait chez, tes anciens plusieurs herbes pro-
pres à guérir les blesnurc* faites par les armes
et lesiostrumen»de fer. On l'a donné d#nos
jour. à une espèce de crapaudioe, et Il la
raqvette.

FERRURE.o. On entend,par ce mottout fer qui s'emploie à un bâtimentpour
les gond» serrures, gâches esses, etc.
On appelle ferrure d'un vaisseau, tout l'ou-
yrage en fer qui s'emploie dans la tonstrue-
tion d'an vaitseaa. Bonne ferrure. Ferrure
solide.

Fiiausm. Action de ferrer le cheval. Ap-
prendre la ferrure. Il se dit aussi de la ma-
nière dont on ferre. Ferrura à croissant. Fer-
rurp demi-ctrete. Ferrure d la française.

FERTÉ. s. f. Vieux mot inusité qni signi-
fiait j fermeté, force; courage. Il
fiait aussi,fort, forteresse, redoute, place
fortifiée. On en trouve encorede» traces dans

tel. que ta Perlé Aitpa, la FertéMilon, la
Ferté Gaucher, etc.

FERTILE, adj. du dent genre*. Qui pro-

devient fertile, c'ctl-à-dirt,capable

lorsqu'on la cultivant nous en dirigeons mut-

mimes la fécondité, (Condill. ) 'On appelle
fertiCt, une ferré qui produit beaucoup à no-
tre choix. ( Idem. ) Un champ fertile. Un pays
fertile. Une annéefertile. En Amérique, point

d'année pluvieusequi ne sait fertile. ( Bava.) A

côté de campagnes fertiles nousen avons vu
que des inondation» fréquentescondamnaientà
une perpétuelle stérilité.( nar$h. ) Le pays eit
fertile en blés, en vins, en olives, etc.

On dit fi'garément, 'un esprit fertile, pourdire, un esprit qui produit facilement quan-
tité de choses; «t, Un sujet fertile, une ma-,
iière fertile pour dire, un sujet sur. lequel il
y beaucoup de chutes à dire, une matière
qui fournit quantité de choses. On dit êtrefertile

en expédient. L'intérêt est fertile en ex-
pédient.(Rayn.
dient que le besoin. V. Fécond.

FERTILEMENT. adv. Abondamment,
avec fertilité.

FERTILISER,v. a. Rendre fertile. On
n'y voit point les ruisseaux tomber du haut des
montagnes et fertiliser les plaines. (Barth. )
Les débordementdu Nit fertilisent tes terres de
l'Egypte.

FmiiiLisi sa. part.
FERTILITÉ. s. 'Qualité de ce qui est

fertile. Ils sont encouragés par un sol dont la
fertilité étonne les voyageurs. ( Rayo. ) De tou-
tes ces hauteurs coulent des sources innombra-
blet qui vont porter la fertilité dans les plaines
qu'elles arrosant. (Idem.) On dit fertilité
d'esprit.

FE-RULE. f. Petitepalette de bois ou de
cuir avec laquelle les maîtres d'école frap-
paient sur la main de leurs écoliers pour les
punir de quelquefoute*

On dit tigurément être sous la férule de
quelqu'un, pour dire, être sous sa correction.

FERULE, s. f. T. de bot. Genre de plantes
de la pentandrie digynie et de ta famille des
ombellifères. Les plantes de ce genre sont
toutes vivaces ou bisannuelles et fort élevées.
Leurs feuillessont surcomposées et à décou-
pures menues et linéaires leurs pétioles
membraneux et très-large» leurs fleurs fau-
nâtres. Plusieurs fournissent un «ne gotnmo-résineux d'une odeur désagréable. Oit en
compte douze Il quinze espèces, dont la plu-
part sont propresa l'Europe méridionale,'la
Turquie d'Asie, ou Il la Perse.

FERVEMMENT.adr. Avec ferveur. Il est
peu usité. On préfère, avec ferveur.

FERVENT, TE. adj. Qui a de la ferveurqui est rempli rie ferveur. Il ne se dit qu'en
matièrede piété et de dévotion.Zélé fervent.
Prière fervente.C'est un hommeferventat plein
de d'amour deDieu.

FERVEUR, 9. f» Ardeur avec laquelle on
se porte aux oeuvres dr pitté. PrUr servir
Dku avecferveur.Un homme pleit de ferveur.
La ferveur de son
La vie cénobitique n'a qu'une tatten<te fereeur.
( Rayn; ) Sa ferveur se refroidi: le ralentit.
On mutait ranimer la ferveur du pet pie, m

ntettant sousdu Fintstde
son culte. (Barth.) //« célébraient avec unesainte ferveurles repas coin'miinsde chartti,qui aWM&etnimefit

,toile. on dit
pdnrdésigner sa

pi. T. d'hi.t. anc.

fiera. qu'on chantait Rome-, dans les fêles
dans les divertissenïensordinaires et princi
palement dans les noces. On les appelaitaussi
saturnins. Oq les employait aussi sur le
théâtre:

FESOUR.a. m. T. de salines. Espèce de
bêche Il l'usagedu saunier.

FESSE, s. f. On donne ce nom Il chaennedes deux parties charnues du derrière de
l'homme. La fosse droite, la fesre gauche.Les
fesses. Les fesses, qui sont tes parties la plus
inférieuresdu tronc, n'appartiennent qu'à l'es-
pèce humaine aucundes animuum quadrupèdes
n'A de fesses. (Buff.) On dit cependant; entermes de manége, les fesses d'un cheval.

En termes de marine, on appelle fesses,
-les partie» de l'arrière d'un oâtiment sousr.itorige de cornière tribord et bâbord, allant
de la barre d'hourdi en bas, et qui s'arron-
dissenten s'élevantau-dessusde sa flottaison.
Les fesses d'un 'vaisseau, les fuses d'une fré-
gale.

FESSE-CAHIER. m. On appelle ainsi
par mépris, celui qui gagne sa vie Il faire des
rôles d'écriture. Il est familier.

FESSÉE,s.T. Coups de mains ou de vergesdonnés sur les fesses. Il a eu la fessée. Il n'est
que du style familier.

FESSE-MATTHIEU.s.oi.Onappelleainsi
un usurier, un homme qui prête sur. gages.
Ce n'est qu'un C'est .un vrai
/è'KinaffÂicn. Il est familier.

FESSER.. v. a. Fouetter, frapper sur les
fesses avec des verges ou avec la main.Fesser
un enfant.

Ftssil, At. part.
FESSEUR.o. m. FESSEUSE. A. f. Fouet-

tènr, qui aime A fouetter.Il est familier.
Dans les fabriques d'épingles, oh appelle

fesseur d'épingles, un ouvrier qui tourne
rogne et coupe le» têtes d'épingles.

FESSIER, 1ÈRE. adj. T. d'anat. Qui ap-partient aux fesses. Muscles fessiers. II seprendaussisubstantivement.Le grand fessier.

FESSU, UE. adj. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictiouaire de l'académicetdans quelques autr^B>ù on lui fait signi-
fier, qui a de grôsselRhes.

FESTIN, s. m. De fats.
donné Il l'occasion de quelque fête on de
quelque, cérémonie religieuse. Lin grand fes-
fin. in festin magnifique.Il que les sou-

pas, mais l'abondanceet ^^B? "• (f ••'

festin de noces, on dtt aujourd'hui repas, Sk
moins qu'il né soit question de personnes de
grandedistinction.

FESTON. o. m. Cordon où faisceau de
fleur», de fruits et de feuilles, liée ensemble

I f'us gros par le milieu, et suspendu par les

.talent des fuient aux portesder templesou au-tres lieux ob l'on célébrait quelque fête. On
appelle festons postiches ceux qui sont com-

feuilles, de fleurs etde fruits fabri-
jhièf de carton, .lie clinquant et de papier de

'tMtdi/iiret qui setventladécorationdes arcs

On appelle aussi festons, des ornement
d'architecture qni rfprétentèntces sortesde
festons1,' et que tes architecte», Ici sculpteurs,let peintres mettentdans lenrs ouvrages pour

le* orner «t le* embellir. Une corniche orné»
dtfettont..des rubans, des gâtons, Aa



toour dire qu'il» sont découpé en forme de

FESTONNER.Vv à. Découper en Testons.
Fctlonner des rideaux.

Fisronni it\ part.
FESTOYER, v. a. ( Prononcez fétoyer.

Bien recevoir quelqu'un le bien traiter et lui
faire bonne chère. Festoyer ses amis. Il est
familier.

Festoyé in. part.
FESTtJCAIRE.s. f. T. d'hist. nat. Genre

de vers intestinaux que l'on a appelé aussi
monnstome.

FÊTE. a. f. Solennité ou réjouissance et
quelquefois l'une et l'autre, établie ou par la
religion,ou par l'usage ou' occasionée par
quelque événement extraordinaire qui inté-
resse un État, une province)une ville, un
pèuple,etc. Les païensavaient plusieurs filet
religieuses. Chez les chrétiens, fête se dit
d'un jourconsacréparticulicrementauservice
de Dieu, en commémoration de quelque
mystère ou en l'honneur de quelquesaint, et
durant lequel, on s'abstientde travailler. Une
grande fêle. One petite fête. Fête solennelle.
Les quatre boimea fîtes de Cannée, Les fêtes
mobiles. Célébrer mie file. Garder la file d'un
saint. La suppress io-t des files convenait plus aux

pays protestonsqu'aux payscatholiques. (Mon-
test].) On dit, la fête d'une personne, pour
dire, la rete du saint dont une personneporte
)e nom. fous vous appelez Pierre, c'est aujour-
d'huivoire fête. Je vous souhaite une bonne fêle.
Payer aa, fite, donner un repas à ses amis le'
jour de aa fête.

Donner des fêtes à l'occasion de la paix. Ce
jour fut consacré par dea fûtes. On ne s'aperçut
pas quo ta vilre était au pouvoir du ^vainqueuret Id prise de Dresde ne fui signalée quepar les
fêtés qu'il y donna. (Volt.) On luidonna sur la
Miife toutes les fîtes qu'tt voulut bien recevoir.

(Idem.) Des fêtes de toute espèce signalèrent
la satisfaction du peuples dans tout l'empire.
(Idem.) Le mal donl il mourut rendit les der-
niers temps de sa vie peu convenablesà /a pom-
pe d's filet. (Idem.)On donne aussi des fêtes
dans les familles chez les particuliers.Pressé

Ces, Petites fêtes font l'agrément de ma vieil-
fcw^CVolt.)

Ôu dit fgurémentet familièrement, trou-
bler la fête, pour dire, troubler le plaisir de

.quelque compagnie, de quelque assemblée.

on appelle 'roJ^^Br»celui qui trouble une
fête ou qui inn^^Htdes personnes' qui s'a-

Faire fêté à quelqu'un, lui faire un bon ac-
cueil un'bon traitementaccompagné de ca-
resse-. Familièrement, se fuire fête de quel-
que chose, gt promettre d'avance d'en avoir
du plaisir. •FÊTER, v. a. Chômer, célébrer par une
fête. Fêler an saint. il faut fêter aussi les

Fêtib. Recevoir, accueillir avec des dé-
monstrations de Joie, accompagnéesquelque-
fois de enmplimen»et'de réjouissance». Un
été bien fité dans celle ville. Quand il parut
dont cette société, tout te monde s'empressa de

Ffrnt, «g. part. On dit fîgurémentd'an
hommequi est bien reçu partout, auquelonfait beaucoup accueil, c'est un homme bien
fttè. La vanité de F homme est ta source de ses
plus grandes peines et il n'y a personnede si

à qui elle ne donne encore
plus et chagrin que de plaisir.(J.-J. Rouss.}'

t. f. Mot inusité que l'ontrouve

«halaisOn puante do corps.

tion», et qui signifie, lits mwidenjent du
mufti, tris-respecté, ««me grand sei-
Sueur .,• '

FÉTICHE.».nvHonupie l'on donneaux
idoles des peuplesde Guinée. Parmi ce' ?
tichesest un poisson queJVjn ejoit du genre
equale. .•

II se prend aussi àdjectivemeiit.Les dteua
fétiches. Les divinités fétiches.

FÉTICHISME, s. m. Culte des fétiches.
FÉTIDE, adj. 'té* d»ùx genres.Qui aune

odeur forte'et désagréable. De» marécages cou-
verts de plantes aquatiquesu fétides. (Buff.j

FÉT1D1ER. s. ro.T. de bol. Arbre à feuil-
les éparses, ovale» séante», très ;nt'?' pl

terminales et solitaire»,qui forme un genre
dans l'iconandrie monogynie,et dans la fa-
mille des myrtes: II croit naturellement aux
îles de France et de Bourbon. Son bois est"
propre4 faire dea meuble».

FÉTIDITÉ, à.
f.'État, qualité de ce qui

est fétide.
KETTSTJEIN.o. m.-Mot aHemand qui*si-

gnifie pierregrasse. On-désigne sous ce nom
un' minéral qui n'est Connu que depuis un
petite nombre d'années. Il été regardé d'a-
bordcommeune variété duwernénte.et i ooj-
me un feldspath. Dansla suite on en a fait une
espèce distincte. Le non de feltsleiu qu'on
lui a donoé,'est tiré de l'éelat de sa cassure.
On l'a nommé aasù nalrplithe de Suède. Il
est d'un gris verdflçrefoncé, tirant quelque-
foia sur.le bleuâtre. On taillecette substance
en cabochon pour en faire des bagues.

FÉTU.s. m. Brin de paille. On dit prover-
bialement d'une chose dont on ne fait nul
cas, je n'en donnerai*pas un fétu. Celane vaut
pa. un fétu. '

On disait, tirer au courts fétu, pour dire
tirer au sort avec plusieurs fètue, dont il y «n
a en Plus court que le* autres. Il restait tant
d partager. on a tiré à court fétu à qui tau-
rait. On dit plus ordinairementaujourd'hui
li la courtepaille.

FÉTO-EW-CDL on PAILLE-EN -CUL. a,
m. Oiseau de la grosseur d'un pigeon. Il a
dane la queue une nu deux longnes plume*
qui de loin ressemblentde* pailles, leurs
barbes étant tiès-eourtesiOn l'appelle aussi
oiseau des tropiques,parce qu'il ne se trouve
qu'entreles deux troniqut». Il iule très-haul
et fortloin des terre;.

FÉTU.QUE. s. f. T. de botan. Genre de
plantesde la triandrie digynie, et de la fa-
millu des graminées.Il est distinguédes pà-
turins,parles épillets qui sont moins com-
prîmes et munis de. barbes et des bromes
par les barbes tout-à-fait terminales. On
compteprès de vingl-qustreespècesde fétn-
ques, divisées en deux ieètions, savoir: celles
4 particules dont les épitléts sont tournés
d'un seulcôté et celles à paniculesdont les
épilletssont égalementdistribués autour du
sommet du chaume.

FEU. o. m. En termes de physique,ma.
tière très-eubtilequi, par son action produit

ont. La nature du ftu. Le» propriétés dn feu.

(Volt.) La) lumière n'es.l-ette pas toujours du

(eu quoique le foi neadtpas toujours lumière?
(Idem.) Commentle feu est-il répandudans
toute la naturedont il est tame? (Idem. )Ce

sortir du feud'un caillou..L'action du nombre Tous

raréfient ou se dilatent par le moyen du feu.
(Encjcl.) Le feu lolatilise les parties d'i corps
q U* il consume. (Idem.) Feu, se dit des mé-
d'ores enflammés, de la foudre, des éclairs,
etc.* l.e feu du ciel, le tonnerre. Le eiels'ar-
mad^éciairs tl sic feux, qui semblaient tomber
fur.la terre. (Fénét.) les f.ux intérieurs dont
1 explosion(ait les Iremblemens de terre et lea
volcans. (BuO".) Le fut a plus pur tiré de non
matièrescombustibles n'est-il pas toujoursgros-
sier, toujours chargé des corps qu'il embrase t et
ires-différent du feu élémentaire? l Volt. )
Quelques physiciens out supposé l'existence
d'un feu central, d'un feu placé au centre de
la terre dont les émanationsperpétuelles dn
centre à la circonférence, l'entretenaient
iT:i:is 'une douce cli^leurduiant les rigueurs
de l'hiver. V. Fbo ckbtbjil.

On appelle fmx follets, des apparencesla-
minenses det flammes légères produitespar

Sn droits ou les substancesanimales et végé-
tales entrent en putréfactionet se décompo-
sent tels sont les 'feux qui, dans certaines
Circonstances voltigeot çà et là dans les bas
fnnds, dans les lieux marécageux, .lu de.-sus
des eaux croupissantes,le long de certaines
rivières, sur les cimetières, les voiries et au-
tour des fourches paiibulaircs.t~ On donne
aussi le même nom à des apparences lumi-
neuses produites par l'élcctrieité.Telles sont
les flammes légères que l'on vuit sur les che-
vaux dont on peigne la ciiniére ou. que l'on
étrille, sur le. bestiaux qu'on panse, sur fa
tête déa enfant, *nr les cheveuxde* h< mmes;
telles sont aussi ces étincelles pétillantes qui
se détachentquelquefois des bas et des che-
misesque l'on quitte; les aigrettes lumineuses
qu'on aperçoit dans les temps d'orage au des-
sue des clochers, 4es vieilles tours, des. mât»
de navires, -etc. Ces dernièressont appelées
par les marins, feux Saint Elme. -On ap-
pelle feu électrique, le phénomène que l'oh
aperçoit lorsque la matière de l'électricité,
étant suffisamment rassemblée et dirigée
d'une manière convenable, éclate et brilfeV
nos yeux s'élance comme un éclair, embra-
se fond, consume les corps susceptiblesd'e-
tre consumés et produit dans ces curplu-
aieurselTéts du feu ordinaire. On appelle aussi
feu électrique, ce fluide très délié et très-actif
qui est répandu dans tous les corps, qui les
pénètreet les fait mouvoir suivant de certai-
nes lois d'attraction et de répulsion,et qoi
opère tous les phéoomènrs de l'éleolricité.
On a donné a ce fluide le nom de feu, a caute
des propriété. qui lui sont communes avec
te feu élémentaire entre autres, celle de luire*
à nag yeux, au moment qi'il s'élance avec
impWuosité pour entrer dans lès différons
corps ou en sortir, celle d'allumer les ma-
tières inflammables, etc. Les feux du soleil.
Ces arbres ne soit exposés ni aux fureurs du
vents ni aux feux du soleil. (

Fxd qu'on fait avec des matières combus-
tibtes, Allumer du. feu faire du fou. Altistr,

éteindre le feu. Uf feu ardent. Boit nourrir..
vait feu. Faire grandfeu. Peu de gros bois, de

de chartion de bois. Feu de paille. Le lieu d'à»- (
semblée est une salle à /antique;, avec un»
grande cheminée ou l'on fait ion feu. 11. -t.
Kouss.) Rapprocherdu feu, s'éloignerdû feu.
Je regardecomme un amusement tendre et
agréable de le voir cet hivtr aucàinde mon feu.

de far, se chaufferàla hâte et en passant.
l.e fait de la cuisine. Mettre du feu*

feu. Passer' une choie par
au travèel de la flamme. Motitttr'imc ctiust



na fou, la présenter su feu. Mettre le feu au

ou unla uù IV n

chacun deu*. cen' s francs^ar an.
Feu ,e dît po ir inériage. Il y deux cents,

'feux dans rr. rit se. Il y ,Jeu;¡; mille feux
dans cette mile. -• II signifie aussi domicile,
et c'est dans ce aVns qu'on dit qu'un homme
n'a nifeu ni lieu. ^Cest un vagabond qui n'a ni

Fan se dit dans le mens d'embrasement
d'nicendie. Le feu a prisà cette maison. Mettre
le feuune maison\ à une ville d une flotte.

Arrêter les progrès du feu. Le feu était si et-
lumé qu'on n'osait en approcher,ciron n'espè-
..ni, Sa cal embrasement qu'avec la fin dei
la maison. (Sévig.) Couper le feu. Ils travaillè-
rent bien qu'ils coupèrent le feu. (Idem.}Se
sauver dufou..

F«t»> juin se dit des feux qu'on allumé,,
la nuit dans les rues ut dans les places pu-.
bliques en signe de réjouissante.

Feu d'iitifici. Composition de matières,
combustible», faite dans les règles de la py-
rotechaie, pour être tirée dans des réjouis-,
sances publiques ou particulières,ou pour
Ctie employée à la guerre contre lesennemis.
On tira un beau fu d'artifice, composé de fu-
sées volantes dé sotrih fixes et tournons de
chandelles romaines de gerbes^ etc. En

? termes de marine on appelle feux d'artifice,
des compositions de inufre de bitume et
autres matièrescombustibles dont on be sert
dans un combat naval, pour mettre le feu
aux vaisseauxdans lesquels on les jette»

le,EU se dit aussi en termes de marine,
d'un fanai que l'un ahumede nuit sur la pou-,
]>e lorsqu'un marche en flotte. Feu, est
im terme de commandement .jour dire auxou aux soldats de tirer. faire,
fou des deu.v bords, c'est tirer le canon des
deux côtés du vaisseau en même temps.
Donner te feu à un bâtiment, c'est brûler des
fagots, etc., pour chauffer sa carène qui est
déniergée.

Fut grégeois.On donne ce nom i une es-
'Père de feu d'nrtifii-e dont un se servait à la
gi.?rn> avanl l'inventionde la poudre à ca.
nOh. Lancer le feu grégeois.

t*iio. 'r. de guerre. On appelle armesà feu,
let mousquets, les fusils, les pistolet», etc.;
et coup de feu, la blessure causéepar le coup
d'une arme à feu. Feu, se dit du feu que
font les troupes en tirant avec l'artillerie ou
la mousqueterie. Faire, feu sur l'tnhemi. Le
feu de l 'infanterie! Le fvu de la mousqueterie.
,Le le!' du canon. Le feu d'une place, les de-
charge* que l'on- fait d'une place avt'ç les âr-
misfru que l'on emploie pour la défendre.
le feuau canon de la placeFaire taire le le..
d'une place, en démonter les batteries. On
ne pouvait allerà euxqu'on traversant le m»-
èage, sous tefeu de leur artillerie. (Volt.) On
He foui.aU marcherquepar des gorges étroites,
pi p'ar'ikrabynet lur lesquels plongeait tartU-

nous essuyâmes pendant deuxheurtsle fia de

mi-rang, jwr'intuition.J'eu de fa

toujours ellnmé dans Ici temples, et dont le

Vetta était considéréecomme la duiuilcdu
feu ott *Ocré
de Vbita prew«e f«-

te* thrétiéns de t'tnf.r,
pour 1\ ICI

tatholi(]ues disent d* pl»s, te feuda -pmga-
loire, pour

Fbo. fin termes dWts et S»* tiers, donnerle feuà une planche^,la chauffer nfindula

chaufferle»ptniesd'unTaisuMiasurlesquelles

on «eut appliquer dû brai. Coup de fui,
atteinte donnée par l'action du feu à la l'or-
celaine que l'on fabrique Toute porcelaine,
au moment qu'elle reçoit son dernier coup

(Uajn.) On appelle aussi coup Urfm, un dé-

peintressur verre
signifier un feu vif et apte qu'ili do'nmnt au,
fourneau dès le commencement de la cuis-
son du verre peint. Pompe à feu,machine
d fea, machine avec laquelle on élève l'caui
au moyen de la vapeotdïCeau boiiiNante.
=Un dit que du vin a dit feu pour dire
qu'il a de la chaleur) tpi'une cuve jelle son'
feu lorsqu'elle est dans la plus violente tour-
mente de la fermentation en'termes de jar-:
dinage, ,'qn'uh arbre a jeté son feu, lorsqu'il
commencea pousser rigoureusement,et que,
son action se rarentissaiit bientôt«près il ne;
pousse plus ne de chéti^ès brantrics. Les
chirurgiens donnent quelquefois le nom de
feu saint Anlginc oa feu sacré » l'èi ) s'rpi'le
celui de feu perst'q «a., à une espèce dirdiittre
lui entoure le corpse<l fcrm« de ceinture;
celai" d« feu volage ou sauvage,* nne es|iéee
de dartre vive qui attaque particaif^ivmvnt
le viaage des enian», et ea oecape tantôt une
partie, tantôt Une autre, llsappellent feu ou
cautèr»,one opération par laquelle ilx ap-
pliqucotle feu sor quelquespartiesdu corps.

Les. véîérinairesappelltnt fet saint du-
taine, une maladie qui attaque les brebis
et consiste en bouton» douloureux et «hn-

une autre maladie des.
nantie mal rouge, et

dont lie «ympWmeleplus remarquil.leet le
cBt(une rongeur quiïc répand

l^oéfaWmeneiiurtuute la peau. 'Eu termes
de manège on ait, qà,'un chmal a du feu
pour dire qu'il a de la vivacité. Il nu faut pas
cunlondre en ce seps le tact /i« avoe cului
d'ardeur,le le.. et

"Varu'euT «;st une qualité pernianeotiji. Ac-de canon,

aux Oanc«, au «,>t aux fesses.

Fui. lollamniation, ardeur, lefcvdt la

montaau "isage.

dc la maladie. ( J.tJ» Ronss.) On dit qu'urt
diamantjetlebeaucoup de feu, pour dire qu'il
brille,beaucoup. Ce feu d'unrubit,le feuun.

Fku. Figurëmént, le fea signifie souvent
l'amour. On dit un beau feu,, pour dirù un
amour vertueux et nbbh.. ( Voit.) -Le feu -de
l'amour, les feux de Vamêur. Vous aurezinnocent. fin légitime et joui d'un bonheur
innocent. (J.-J. Rous.«. } Sondez bien votre
cœur, et voyez s'ilest possible d'cte'mdrc le feu
dont il est dévoré. (Idem.) Un fcu pur et sacré
brûlait dans nos ett-urs.Idem.) Siju ne par-
tageais plus met feux, tu partageaitencore
mes peines.( Idem.) Un feu grossier. En
poésie, on dit plus élégammentt cn ce sent,
les feiias, 'tes fonce de- l'amour. Des paroles
dit Jim, dès caractères de feu. Elle jette sur U

papier des expressionsenflammées tes senti-
mens y tombent comme une gtile de traits,
comme unie ptitit de feu qui va làùt cotisunwr.
( Barlh. ) rayant que des paroles de feu ri la

bouche. ( Volt. ) Celle lettre adorable où don
amour et tes sentiment sont écrits en caractères
de feu. (J.-J. Rou.a.) Peu, se (lit de l'ar-
deur et de la violence des passions. Lc feu it
la colite..Le feu de ta concupiscence. One
i ame de feu. Le feude Lc feu de l'i-
tnagination\ le feu du Génie. L'urne est un feu

L'esprit est an feu qu'une maladie et qu'un ac-
cident amortissentsensiblement.(Flécli.) Tra-
raiHons tandis que nous avons encore du feu
dans les veines. (Volt.) La nature vous a donné
ce feu avec lequel on na sent jamais la langueur*

-de l'âge. (Idem.) On dit qu'un homme, a du
feu dans la ronversation, pour dire'qn'ila def
expressions viveset animées. Le feu dans les
écrits suppose de la vit^acilé des figures multi-
pliées, des idées pressées. ( Volt. ) Le, feu n'est
un mérite dans les•discours ot dans les vueragee
que quand il est bien conduit. (Idem. ) On m
dit que les poètes étaient animés d'un, feudivin,
quand ils étaient subîmes. (Idem.) On n*à
point de génie sans feu, mais on peut avoir du
feu aans génie. (Idem.) Il y a dana son ouvrage

raison ce soiit flH^^1* dans une nuit.

/ours en fusées volantes, (idem..) L'attention
qu'on donnola connaissance des règles, et la
:rainle qu'on a de paraître lu ignorer, dimi-
nuent la feu,de 1, imagination.

Fbo, se dit des d'tscordMJHpNques,sa.
ditions, desmouvemcn&piPmiica.Allumer^
appaiscr le feu,do la discorde. Leur
ambition attisa te feu que lei disputes de roli-
gion allumaient.(Volt.) On croyait le fieu dé
la conspiration éteint sans retour. (Rayn.) Le

roi résolut d'éteindre, par la modération?.e$
feu qui faisait craindre un incendie. (Volt.)

Fkc f s'emploie dans plusieurs façons de
pailer, familières ou proverbiales,dont yoni

le feu et F tau, pour dire qu'elfessont tout-àr
fait contraires, opposées on le dit ausfi da
deux personnes lorsqu'elles ne penvent nele. ne peuvent vivreensemble,
qu'elles sont toujoursen opposition en qjic*
relie. J'en mettrais Matin an fea r j'en

qu'on «e croit clinw.quoiqu'on



tt'tst qu'un feu de paille, On, dit, qu'il »*y
a point <te on quV/.M*y a ^i>i»{
de fin stilis fimeè, pour dire qtii: ks bruits
qui coureiït font ordinairement occadîonés

-que l'on a dans le coeur. Ptitre mourir
quelqu'unâ petit fou,' Inixauser cuntimiélle-
ment Il, chagrina, des inquiétudes, des
peines d'esprit, qui attirent MiccesBiveinent

leur maison de grandes dépenses fans s'in-
quiéter de ds l'huile dunt Ils'pu, nu .ïup le feu faire, die quelque chose

qui aigrit qui irrite davantage, des pnsonnes
qui ne «ont déjà quc trop aigries trop iMi-
tèus. -Mettre le feu aux étOupcs mettre fe
fini <iux\poiiilres c'est porter faire quelque j
éclat -i- Mclire te feusous le ventre de quel-
qu'un, l'aiguillonner, l'animer, l'exciter, suit
pour lui faire l'ai*« une chose soit pour la lui
faire f.iiie avec plus d'ardeur. Mettre- les fers j
au feu, entamer une affaire, commencer
un pntcés. Les fort sont au feu l'aHaircest en
train. Qn dit qu'un hommen'a jamais. quitté
le coin deion feu pour dire qu'il n'a jamaisyojagé. Un dit qu'on homme prend feu
aisément, pour dire qu'il ee passionne aisé-

dient nu qu'il se met aisëmeal en colère;
qn'iljvlte fiet flamme, pour dire qu'il s'ein-
poiii: contre quelqu'un,el se rép.ind en re-proche»ou en menaces. Iljelle feu et flamme

Onappelle feu d' 'enfer un Ccu trèn-ardent,
if.y Il toujours dans celle forge un feu d'enfer.

Dans les cuisines, on fait griller des viandes
au {cI' d'enfer et en parlantdes batailles,
on dit que 1.. troupe faisait un feu d'en fer, qije
les asuicgcx funt Un feud'enfer pour dire quele (Vu de ha mousqueteiiu ou dh l'ar(Mleii«
était tiè»-coiistdétable ,tiès-vii et continuel.

Couleur de feu, se dit d'un .ruuge vif et
éclatant. Uubun couleur de feu.

Feu, on garniture de feu, se dit de loufceqiiî rsl nécessaire pour garnir l'iméricurd'une
cnemim;(; comme pelle, pincette tenaille
chenet:), Acheter un feu. ffij feu Garni d'ar-
gent.

FEU FEUE. adj. Du latin functus mofl,'
défunt. Feu mun père, feu mon grand-pire.
La feue reine, le /'au roi, signifient la rt-iiM:dernier' mort.1 le roi dernier mort. Ce motn'a poiut (le pluriel, et n«*c dit point au fé-
minin loi «qu'il estplacé devant l'article ou«levant le pronom personnel. Feu ta reine.
Ces exceptions K qui oniété faites par l'aca-
démie, d'apte père Eonjionj-s ne sont'plus gijire abscCTécoaujourd'huipar les gensde frltrqaïOndonne à cctadjcc4ii fie» mûmesaccidens qu'aux autres, et on dit fort'hiea
au pluvjel, tell. ma oncles, et au féminin
feue la"rcine.

FEtl-ACIDTWt. s. m. T. de botan. Nom
vuigiin de la bryooe.

FEU BlilSON ou FEUTEKROX/X. s. m.T d'hi-t nat. Les mineurs donnent ce nom
à Il, dinde» gazeux qui sortent du « in du lateire.it leurs chandcllas,
av. c mo-'ns jemar'
quablrs suivantleur abondance et leur na-
ture. Kn général labase de ces «luides aéri-

produit

W. T. d'hîrt. aM. Oo
<lonnc ce non^i une chaleur hatarellft qui est

HSq.*e par
flu a une profondeur qu'on no peutesttaifr'

i.toit que cette chalënf dérivé de l'organisniion
même de la terre, et de l'acliorl des fluides

féodale. Qui tient de quelqu'Ha un héi ÏLago

en li<r. "'''
FEUOISTE. s. m. Du vit^motjfud^,quL

•fies'fli'r». • " •
FGUILtABjErS.f.JE^SeJbblair. EH|>iin«ioa-

FKDItEjeie. s.4n». 'cailéci. Assemhla*fc
des leiiilleïclontun iùB'rë est gaVni.'tecliâlal-
gnicra un beaufeuillage. Feuillagevert touffu,
èpaiir muscadier
poirier. Kajn. ) FeiiMugC »e dit au^si d'un

lis passèrent la nuit couchéssur an lit de feuil-
lage. ( Barth. )

Fntii.LAGii,sedit, en terme$ de botalllq^e,
de t'enseinble des feuilles 'd'une plante.
Planta d'un beau feuillage.Il. dit aussi de certaines .représentai ions
de fcmMa^esfnsculpture ro ouvrage de ta-

*pis.v rie ou' autrement. Une bordure ornçe dl
enrichit defeùillagCiDantasà grands feuillages.

FliUlttAlSOW. ». r. T.. de jotao. par Ir.
quel on design); des
1< uillii». Dans le temps dild feuillaison.

KKUILLANS. s. m. pi. Ordre de rpligiCTnt
vêtu» de blanc, qjii est une réforme de ectui
de Cilcaux. yi y à'vaiïaiissi des religieuses ap-

s. t.' Sorte de pâtisserie.
FEUILLARD. s. ro. Nom que les marins

donnentà de» Branchés d»! lîoNdechStaignicr
fendues, que les tonnelier» emiiloitnt h faire
des iireles. Avant d'être courbées', c'ciit du

grec phullon qni signifie la même cho-e. On
donne ce nom aux parties milices, ordinaire-
ment vertes, qui accompagnentet gafnisstlit
Ii» tiges, les branches et Te» HVur» des plantes,
qui quelquefois sont soutenues parun péljola

nommé conimunément queue, et quelquefois
sontt adii^Venlespaïleiir base.Grande feuille.

simple garnidn
feuilles..reaiftede figuier,'decitjïne,'de pnjmier.

Le 6,1. (on qui commence à peine u 'déployerses

la pourpre né pouvait 8 cacher cous ses feuit-
-CI la vigne était acc'ailie tùm son fn:it.
( Fénél, ) Les arbres agitentleurs feuilles nms-

Le murmure des feuille!. La tige du CI!

pend une feuille ovale, aig.1 Ims-J'usc et iuar-
queede cinq naryuéei.ïè;Rayn. )tes feuilles

j de mtirirrsérient à nourrirle» vers d tuic.i Feuilledo chou feuille d'artichaut feuille de

dans,le voisinage des ileurs Ct qui qu> I |ii(

gite des antres -iébittesileur forme et leur
couleur II y en a qui «ont tidn,<3« ou aiun
cée» d'une autre couleur que U coujpur ici te
commune aux. feuilles de« pljnle».

touffe de couronoc uu

Fscille me dit aussi des p3itie&.mincéset
colorées qui composent les fleurs. Feuille de
rosé, feuille d'aûttet, de jasmin.

On dit <i la chute des feuilles pour cfire h
la fin de l'automne trembler commc1d[tiuWct
pour dire tremblir de peur; 'vin Se deux
feuilles, détruis feuilles, vin de denx'ans,do

Feuille, se dit, en termes d'orrévréWi; ,"de
gravure, et de diversautres arts, de certaihg
ouvrages ou ornemens qui imitent îesfeiiîni^s'
des arbres ou des plantes. On appelle en,
architecturé, feuille d'acanthe les ouvragés*
en sculpturequi font l'ornementdu chapiteau'
corinthien.

En chirurgie on appelle feuille desauge
un bistouri à lame courbe.

FBFrti.B", se dit aussi du papier. Une feuilla
de papier. Une mnin de papier doit avoir vingt-
cinq feuilles. Plier une feuille de papier.

Il se dit aussi de certains cahiers volabs,
sur lesquels on écrittous les jours ce qui rv-
garde le courant, ou des. affaires publiques
ou de l'économiearrêter,
parapher, ,viser lafeuille.

Il se dit aussi d'une feuille d'impression
qui doit se plieren, plus ou moins il,- feiiiMet!
suivant la grandeurdu volume où l'on doit la
iVire servir. Imprimer une feuille. Corriger une
feuille. Tirer une bonne feuille.

Ha' appelte. 'feuille valante une {(.aile im-
primée ou éciite qui est seule et détachée
rt feuillepériodique,feuille impriméeq.uuparaitdes temps rég!é».

FEUILLU, se dit aussi de l'ur /de l'argent,
du cuivre, etc. lorsqu'il e*l battu extrême-
ment mince. Fouille d'or, d'argent, de cuivre
d'etain.

On appelle aussi fcuille, la petite lame de
métal que l'du met sous les pierres précieuses
pour leur donner plus d'éclat.

Feuillu,en termesde chirurgie se dit de
cette petite superficie qui se d£tsci>e quel;
quiToU d'un os lorsqu'il a été ^fiensé.. L'os
s'est levé, parfeuilles.

Fkuillb, se dit, aussj des çbâç&i» d'un para.
vent qui se plient |l'uo Mir l'autr£.r{7n^w4ii}^nc
de I roisfeuilles, on quatre feuillet ,des'u> feuil-
les, etc.

En termes de
iierrureric

on appellefeuille
d'fau, ujoe pièce d'orueineutqui se place sur
les rouleatix de grands ouvrages, comme
hateons grilles ornées,etc. en termes
âe- brodeurs au métier, feuilles d dos, des

et dont on ne voit que le dessous. = En ter-
mes de miroitier feuille se dit d'une oooche
d'clain, de vif-argent, etc. (.quel'on applique
sur le derrièred'un miroir en termes de
marqueterie des menues pièces de bois pré-
cieux que les ébénistesunt.reduites.en laRietf

-en termes d'éventaillistés
d'une feuille de papier préparée pour recet
voir la peinture et les autres orni-mruis dont
on décore les éventails. En tel-mes de chi- •iargie,onappelle feuille de myte, une- soi te
d'instrument qui sert Il nettoyertes bords d<

et des ulcères; en fermer
cballerie feuille de •auge, une sort-- de
tomi dont on se sert pour couper et enlever
des xhairs superflu- on
parties caves ut profondes

En termesd'histoire naturelle on appelle
fuidle, une espèce de mamnrff|*cchéiroptérc

espèce d'huitre,. On donne btjssî
ce uum a plusieurscoquilles

04| Truite le Auseau des buftV», pow irtiter ««m



qui refusent de combattre contre le» bête»
féroce»;feuillc-de-chinc un lépidoptère noc-
turne, du g. Mire bombyx feitillede-lauricr

indienne une es| iççe de laurier de I Iode
feuille-morte, un espècede bombyx. On
donne le même n miil un agaric qu'on trouve
aux environ» de laris, et que Fua reconnaîtse hauteur, a sa largeur qui e.t de trois à

dessins, et ronge tiquetée de noir en dessous.

conte. Les marchandsd'histoire naturelle ap-
pellent feuille-do-chou,l'hippope.Onappelle
feuille-romaineou feuille-d' Espagne une va-
riété de mOrier blanc feuille-rosé, ou fcuille-
d'Italie, une autre vaiiélé de m6ricr blanc;
feuillc-detui'tpe une coquille du genre mo-
dioie feuille-de-crocodile une espèce de

FEUILLE ÉE. adj. T. de botan. Pourvu
d'une ou plusieurs feuille».

FEUILLES. f. Espèce de berçean cou-
verf, oçné de plusieurs branches d'arbres
garnies de leurs feuilles. Damer sous la feuillet.

En termesd'art militaire,on appelle feuil-
lies, des espèces de petites construction^ que
les troupes font quelquefois dans un camp,
lorsqu'elles 'doiventy rester plusieurs jours.

FEUILLE MORTE,adj. des deux genres.
Sorte de couleur qui tire mur la couleur des
feuilles sèchis. Ruban' feuille-morte. Salin'
feuille-morte. Étoffe feuille-morte.

Il est aussi substantif masculin. Un beau
feuille-morte.

FEUILLKR.v. n. T. de peint. Représen-
ter les feuilles d'un arbre. Ce peintrefeuille
bien.

Feuille it. part.
On dit aussi substantivement le feuillé de

ee peintreest large léger, pesant, etc. pour
dire, la manière dont ce. peintre rend les
feuilles est large, légère pesante, etc.

FEUILLEII. s. m. T. d'arts du dessin. Il
se dit de la manière de représenter les feuil-
les. Un beau feuiller.

FEUILLÈRE. ».f. Veine de terre.
FEU1LLERET. s. ih. Outil qui sert aux

charpentiers et aux menuisier»à'dëgauchir
les bois, et à rurmcr dç. feuillures.

FEUILLES PÉTRIFIÉES, s. f. pi. T.
d'hist. nai. Nom que l'on a appliqué aux
feuilles des végétaux qui sont incrustées de
tuf.

FEUILLET. s.m. Une partie d'unefeuille
de papier, qui contient deux page». Déchi-

rer quelques feuillrts d'un livre. Ce Mettre est
de cent feuillets. Feuilletd'un in folio, feuillet
d'un in-douze. Je n'ai la que vingt feuilletsde
eet^ouvrage.

Fiuillit, sé dit aussi, en terme» d'im-
primerie, d'une réglette de bois de l'épais-
sear a peu prèi d'un quart de ligne;
en termesde cardeur* de»rouleauxde laine
préparéaponrêtre Clés. Les tonneliers ap-
pellent feuilletà tourner, une espèce de scie
dont la lame est fixée à deux chevilles tour-
naotes. Ea termes de botanique on ap-
pelle feuillets ce» espèces de lames qui ta-la surface interne de» chapeaux des
agaric». Feuillets nombreux, rares, obtus,de. Feuillets, se dit lies pat lie»

pierre us composéede petits feuillets exlrtmt-
ment minets, à étroitementjoints ensemble,

endroit même de ta emsure. (Hayu.ï
En ternie* de marine, on appelle feuilletda

du bordage et empêchel'eau de ponrrir les

Fidiilit, s« ilit du troisième estomac des
ruminant, qui est situé entre le bonnet et

FEUILLETAGE,s. m. Manière de feuil-
Jeter la pfttiiwpiitï.

FEU I l-LEÎRtt. v. a. Tourner le» feuillets
d'un livre, manier des papier», en .tournerle» feuillet»..

Figurémcnt. Parcourir un livre, une bro-
chure, Ira 'lire euperBeicllement.Je n'ai pas
lu cette fait que la feuilleter.

Feuilleter, se dit quelquefois dans un sens
tout contraire, et lignifie, tire et relire des
•mvrages, le» étudier avec soin en comparer
les passade». Pour faire un ouvrage de, eellç
nature, il a fallu feuilleter ien des tiares. l
fallait le feuilleter et le médiler nuit et jour,
en recueillir des sentences, les avoir toujours
devant les yeux. ( Boss. )

En terme* de pâtissier, feuilleter la pâte,
c'est la travailler, fa mahierdemanière qu'elle
se lèvepar feuillets.

Il et dit encore,en termes de rôtisseur,
de l'action de couperle lard par petites tran-
ches fort déliées pour piquerla viande.

Fboili.kti!, in. part. Gâteaufeuilleti.
Il se dit, en termes de botanique, dès

parties composées de lames ou garnies dé
feuillets.

FEUILLET,18, s. rb. T. de metteurs en
œuvre. C'es proprement l'angle qui sépare
la partie supérieure d'une pierred avec l'in-
férieure. On dit serrer le feuilletis-, pour dire,
frapperau poinçon la partied'argenton d'or
qui enveloppe cette pierrevers son fcuilletis,
jusqu'9 ce qu'on soit assuré qu'ils se touehent
exactementl'un l'autre.

FI UILLETIS. s. m. T. d'araoisier», L'én-
droit d'une cautère d'ardoise oû l'ardoise est
tendre et facile a diviser. Cet endroit de la
carrièreest en /e'uilletis.

FEUILLETON.s. m. Petitefeuille.
En terme» d'imprimerie, sorte de riglette

mince en bois.
On appelle aussi feuilleton une partie de

certains journaux, imprimée en plus petit
caractèreau bas des pages, et contenantdes
articlea.de littérature de critique et autres,
qui ne peuvent entrer dans la partie princi-
pale du j'iurnal.

FEUILLETS FAUCILIBRS.s. m. pi, T.
de bot; Famille de champignons, é< ablie
parmi les agarics, caractériréepar une taitle
moyenne,une chair peu cbaroue, des lames
décurrentes..

FEUILLKTTE. o. f, Vaisseau contenant
un demi-muid de vin' ou environ. Cette vigne
a rendu lant de feuillettes de vin.

FEUILLISTE.a. m. Mot que l'on a dit
quelquefois pour folliculaire mais que l'usage
n'a pa. confirmé.

FEOILLU,CE adj. Qui a beaucoup de
feuilles. Arbre feuillu.

FEUILLURE. f. Entailleen angle droit,
qui est entre le tableau et l'embrasured'une
porteou d'une croisée fsstjmettre la me-
nuiserie.-

FEU-PENG. s. m. T.deW. Plante aqua-
tique de la Chine.

FEURRB. ». m. li le disait autrefois de
toute* sorte»de paille*fourne

pour tes

regardent ce phénomène comme un effet de
l'électricité. Les ancien* donnaient cetfeux les noms de Castor et Polluas, parcequ'ordinairementon le* voit sur les deux ex-
trémité» de la grande vergue.

FEUTRAGE,s. m. Action par laquelle onfeutre le poil ou la laine.
m. Espèce d'étoffe -de laine

ou de poil qui n'est ni croisée ni tissue mai*
qui tire toute ea consistance de ce qu'elle a
éte travaillée et foulée avec de la lie et de la,
colle, et ensuite façonnée dans un moule
par le moyen du feu et de l'eau. Les chape-
tiers se servent de feutre pour faire lee cha-
peaux. Le lapin a pria, en Sibérie, du poil
touffu e\t pelotonné comme du feutre. ( BtilT. )

On appelleaussi feutre, la bourre dont se
servent les sellierspour rembourrernne selle.

FEUTREMENT.m. Action de /entrer.
FEUTRER. t. a. T. de chapeliers. Manier

l'étoffe d'un chapeau réduite en capade
pour lui donnerdu corps. On feutre d'abord d
froid tt ensuite chaud sur le bassin. Feu-
trer une telle la remplir de bourre.

FEora* h. part.
FEUTRIER. s. m. Ouvrier qui prépare le

feutre.
FEUTRIÈRE. s. f. T. deéhapeliers. Mor-

ceau de toile forte dans laquelle on enve-'
loppe les capades pour les feutrer r chaud
au moyen d'une plaque en fonte sous laquelle
il y a du feu..

FÈVE. s. f. T. de botan. Plante annuelle
qu'on cultive en gratin dins les jardins et
dans les champs, pour sa graine qui sert de
nourriture aux hommes et aux animaux. Ses
semences sont ordinairementblanches, quel-
qnefois ronges ou purpurines, et toujours
marquées d'une cicatriceà l'une de leurs ex-
trémités. On en a fait un genre. On t'appelle
aussi fine de- marais ou féoerolle. Un champ de
fil es. Écosser der fines. Mangerdes fèves.

On appelle roule la fève, celui fi qui est
Cchue la fève- du galeau qu'on partage la
veille ou le jour des Rois.

On donne aussi le nom de fèves h plusieurs1
chosesqui en ont la forme, comme aux graine
de café aux nymphes de vers a soie.

Il se dit aussi d'une espèce de maladie de
la bouche du cheval.

En termes de botanique, on appelle fève-
du-Bengale, le fruit d un myrobolan citrin,
altéré dans sa forme par la piqûre d'un la-'
secte fève-à-cochon, la iutquiame; fars-
d' Egypte', lefruit du i.énuphar;ét>«-(l'i44v/i/«
des Grcu, le lotus a fleur» roses, dont le»
fleurs et les fruits sont sculptés dans les tem-
plea des Égyptiens fèue-du-diablc on pois-du-
mabouia, tefruit du câprier cynophallophorr;
féve-doucc.\e dartrier des
une espèce de dolic; five-épaùse l'orpin;
fève-funéraire une plante
légumineuse des ancien; qui avait la pro-
priété particulièrede paraître»e changer en
«angt la cuisson, et que l'on eroil être la
gousse du caroubier; flvc-dc-Saint-Jgnace
un fruit des Philippinesque tes jésuites ont,
apporté en Europe, comme une panacée,
universelle mais dent l'usage n'a -pas été

de-Tonka, le fruit d'un bariosme tongo, qui
est la carpologie,genre qui pas de
ceux qu'on a appelé» coUmaronet diplrrie

fève-dc-trcflc,le Cruit de ï'anagyri» puant.
FÊVEROLLE.a. t. dimin. Petite fève* 11

se dit principalement des fè»aa du haricots

En termes djbùtoirenaturelle, on appelle

sine» de*



PÉVIER.s. m.T.de bot. Genre de plantes
légumineuses qai comprend sept à huit ar-
bres exotiques,la plupart épineux, qui ont,
pour fruit une gousse longue, large, très-
aplatie et pensante. On distingue particuliè-
rement lefcvier à trois ipinci, le févier de la
Chine lefévier finie le fevier à grotte» épi,
net, la (évier de la Caroline le fivitt de la
pionne.

FÉVRE. ».m. On donne ce nomdans quel-
ques salines, un ouvrier chargé do l'entre-
tien des chaudibres.

FÉVRIER,s. m. Le second mois de l'an-
née en la commençant par janvier.

FI. Espère d'interjection dont on se sert
dans le langage familier pour marquer du
dégoût du mépris.Fi, donc, que me pro-posrtjout là? 11 se constrnit aussi avec
la préposition de. Fi des plaisirs qui doivent
Ttre ««il ititm repentir.

FI; ». m. Maladie. Lèpre qui vient aux

FIACRE. a. m. C'nt ainsi qu'on appelle
tons 1rs carrosses de place.Ce nom leur vient
de l'imagede saint Fiacre enseigned'un logis
de la nie Saint-Antoine à Paris, ou ou loua
les premières voitures publiques de cette es-
pèce. Prendre un fiacre pour une courte.
Prendre un fiacre à t'heure. Il est venu en fia-
cre.

FIANÇAILLES. f. pi. Du vieux mot
patin, qui signifiait promesse, gage,- assu-
rance. Promesse réciproque de mxriage fu-
tur, faite en face d'éqlUe.En général ce mot
désigne le* cérémonies religieuses qui se pra-
tiquent solenrielletnent avant ta célébration
du mariage,clou les personnes qui doivent
s'épouser, promettent mutuellement de seprendre pour mari et pour femme. Faire let
fiançailles. Célébrer lu fiançaillet. Le jour de.

FIANCER.v. a. Du vieux mot fiance, qui
signifiait promease,gage, assurance. Promet-
tre mariage <*n race d'égliae.Fiancer une fille.

Il se dit plus ordinairementdes cérémo-
nies de l'igli«! observées pour les fiançailles.
C'ut la curé (la la paroisse-qui let il fiancés.
On dit aussi qu'un père fiance ta fille, pour
dire qu'il la piéseote aux cérémonies des
fiançailles

FiAftcti, k«. part.
11 se dit aussi substantivement.Le fiancé,

FIANKIRO. s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'un cétacé du Japon, que l'on a rapportéan rachalot maerucépbale. »'

FIASQUE,s. m. T. de connu. Mesure de
liqueurs- dont on se sert dans quelques villes
d'Italie, et qui revientà peu prés a l'ancienne
pinte de Paris. A Florence, vingt fiaeques
•fontle baril, et trois barils le slaro.

FIAT, Mot latin qui signifie que cela sefasse., que cela arrive. C'est en français une«*pece d'eicbmatton qui marque le dysir
qu'une chose soit faite qu'unechose arrive.

FIATOLB. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
poissonx établi pour placer la stromatée /i4'

<eV qui s'éloigne des autres par ses caractè-
re». Il rapproche, beaucoup du genre se-

FI BER. s. m. T. dfiût. nat. Nom latin du
castor, que i'on a appliqué à l'ondatra, ourat niusqné du Canada.

FIBICHE. s. T. T. de bot. Genre de plan-
te* de la ramifie desgraminées,établi ppnr
pttft-r te pan»dactyle de Linnee, qui fait

grimpant Ban) teilles, dont la tige est con-
stamment ornée de grande cercles concen-
triques decouleurd"or, séparés par de petits
trous, et qui forme un genre dans la dibéçie
bexandrie. Le fibraure se trouve dans les,fo-
rêts de la Cochinchine. Use rapproche des
pareires..

FIBRE. a. f. T. d'ânat. On donne ce nom
aux lilamens déliés, élastiques et diverse-
ment dirigéa dont sont composées les parties
du corps de l'animal. Let fibret osseuses les
fibres nerveuse* let fibresligamenteuses les
fibres musculaires.Ja ne connais le tissu des,
fibres, ni la'valure. des solides, ni celte des flui-

res. ( Bnff. ) Quelquesparties corps hu-
main sont un tissu ces si déliées, si tub-
tilta,quo nous n'y sauriens rien denteler nous
ne pouvonscomprendre ni le principede leur ac-
tion, ni la raison du effets qu'Ut produisent.
(Conaill.)

Fibri. T. de bot. On désigne par ce nom,
des fileta ou ligumens qui composent la char-,
pentede la plante. On appelle fibret corticales,
celles que l'on trouve daps l'écurce, et fbru
ligneuses, celles que l'on trouve dans la partie
ligneuse. Fibre 1 ¿¡¡étale.

Des naturalistes donnent aussi le nom de
fibres a de petites gerçures ou fentes qui ac-
compagnentles grands filons ou veines me-
talliquea, et qui quelquefois sont remplies
des mêmes substances.

FIBREUX., EU SE. adj. Composé de fi-
bre». Les cliairs sontfibreuses. Les bois fibreux.
Écoree fibreuse. Saune fibreuse. Fruit fibreux.FIBRILLE,

o. f.T. d'anat. Petite fibre. On

donne particulièrement le nom de fibrilles
aux filets transversaux qui lient les fibres
musculaires et cylindriques.

FIBRINE, s. f. T. de médec. Il se dit du
sang qui, quand on l'agite, se sépare du
ciillôt.

FiBmne. T. de chimie. Substancequi en-
tre dans la composition des animaux, et qui
constitue parliculièrC'mcnV;>la fibre muscu-
lajre.

FIIIULAIRE.s. f. T. d'hjst. nat. Genrede
coquillages établi aux dépensées oursins.
Ce genre, que l'un a appelé aussi échino-
cyame, comprend' trois espèce.

FIBULAT1ON. s. Du latin pbula agrafe,
crampon. T. de chiruru. On désigne par ce
mot, l'un des' moyen*dont on se servait au-
trefois pour réunir le» lèvres d'une plaie,quand
élles étaient trop écartées. On employait
pour cela un anneau qui les tenait rappro-
chées.

FIBULE, f. f. T. de chirurg. Sorte de
boule ou d'anneau dnnt on se servait autre-
foispour faire l'opérationconnue sous le nom
de ftbtilation.

FIBULE. f. T. dont se servent les anti-
quaires pour, signifier un bouton,une boucle,
ou une agrafe antique.

F1C,m. T. de méd. et de chirurg. Ex-
croissance du chair plus ou moins grosse et
plus ou moins rude, qui vient a différentes
paities du corps, et qui parait en forme de
6gue. C'est aussi une incommodité qui
vient aue animaux.

FICAIRE- s. f. T. de bot. On donnaitau-
trefois ce nom 8 la grande scrofulaire. On
l'a donné,depuisà une espèce de renoncule,
dont on a faitun genre qui diffère des antres
renoncules par son calicetrois feuilles et
'par «a corolle a huit ou neuf pétales. L'ané-
mone hépatique a beaucoup d'affinité avec
ce nouveau genre. La ficaire a été ainsi

pour guénr le fie.
a. Je ficelle je ficelais j'ai

ficelé, je ficellerai. Lier avec de la ficelle.c
'ta n'est pat ficelé assez fort, assez serré. Il fin.,
bien ficelerce paquet.

FicklS, ii, part. Paquet bien ficelé. Bout de
tabac bien ficelé.

FICELi.E. s. f. La plus petite espèce do
corde que l'on fait chez les cerdiers. Les fi-
celle» servent surtout a lier des paquets.
Les chapeliers appellent ficelle la marque
que là ficelle il faite au pied de la forme du
chapeau quand on l'a en ficelé.

FICELLIER. s. m. Espèce de dévidoir
fixés ir les comptoirs des marchands qui font
un grand débit, et. sur lequel on met de la
ficelle, que le marchand tire à mesure qu'il
en a besoin pour ficeler ses paquets. Il n'y a
aucune différence entre le ficctlicr et la tour-
nette.

FICHANT, TE. adj. T. de forlific. On
dit, feu fichant, pour signifier le feu qui, par-
tant du flanc d'un bastion^ entre dans la
face du bastion Toison. La ligne de défense' fi-
chante est opposée à la ligne de défense ra-sent

FICHE. s. f. Petit morceai: de fer ou d'au-
tre métal servant à la penture des portes,
des fenêtres, des armoires, etc. Fiche dgond.

Fiche, signifie aussi une marque que l'on
donne au- jeu et que l'on fait valoir ,plus ou
moins séTon que les juneurs en conviennent
entre eux. J'ai gagné., j'ai perdu Aouio fi,-
ches.

Les maçons appellentfiche l'ou'til dont ils
se servent pour faire entrer le mortier dan»
les joints des pierres; les luthiers, des che-
villes de fer sur lesquelles on roule les cordes
de,fer ou de cuivre dus clavecins, forté-piano,
épinettes, et autres instrument de ce genre.

Les peintres donnent le nom dé fichea un
instrument dont ils se servt nt pour piquer
les traits. En terme. d'art militaire. fiches
se dit des bâtons ou piquets dont on i-e sert
poui marquer les différentes lignes d'un camp.
C'est ce qu'on appelle jilons dans la géomé-
trie pratique.

FICHER. v. a. Il désigne en général l'ac-
tion de faire entrer un corps pointu dans un

autre. On fiche un clou, dans une muraille, un-
pieu dans la terre tic. '',

Il se dit, en termes de maçonnerie, de
l'action de remplir de mortier les joints du
lit des pierres lorsqu'elles sont calées.

,Ficus, is. part. On dit figurément et fa-
milièrcment avoir les yeux fiches en terro',
fichés sur quelque pour dire, avoir lès
yeux fixement arrêtés. Les, yeux Jicbès sur l'a-
venue, j'attendais dans le, transes mortelles
d'y voir paraître quet'/u'un. ,(J.-J. Rou»sO

FICDERON.s. m. T. de taillandiers. Che-
ville, de fer carréeet édentée, dont la tètè est
percée d'un trou.

FiCHET. s. m. Fer d'environ un pouce de
longueur, ayant une petite touffe de soie à
chacune de ses extrémités. Les fichets que
l'on nomme aussi fichets à trictrac, servent
a marquer ie.coniinenccment,les progrès et
la fin des parties de trictrac, c'est-à-dire le
nombre de trous qu'on a pris, par celui qu'ils
occupent.

FICHEUR. s. m. T. de maçonnerie. Ou-
vrier qui coule le mortierentre les joints des
pierres, lorsqu'elles sont calées.

-FICHOIR. s.m. Prtit morceau de bois
aplati et fendu par un des bouts en forme
de pince, dont les imagers se servent pour
arrêter les images qu'il,s étalent sur des cor-
des. le long des murs.

FICHU, a. m. Sorte de mouchoir que leses mettent sur le cou. Acheter un fichu.
Porter un fichu..

FICHVItE, a, f. T. de pêche. Espèce de



F1COÏDAL, liE. adj. T.
dn ficoide.

du grec iiiht IbrW. T. du Ddù Genre de
piaule* ne la fa-
mille de son nmu. Ce Retire est composé dé
pii-< de cent espèces. Ce sont de» >ous-arbri»-
scaox un des & feuilles oppo-

ment iuais toujours on
blement dans leurs formes a (leurs solitaire»
axilldirm, on souvint 'enninales.Ces plantes
soot. presque 4 xcItitiwiixMit piopres au cap
de Bonne- K-.|>ér.ince..Ondivise cr genre en

ficoîdcs sons lise", fi lige» très écuries
tiges sans feuilles « tiges et feuillu pla.
lies, ù -tiges cl ù feuilles convexesen dessous;
i tiges cl.

et n f t:illcx triangulaires -On les divise ausiû

FICOÏDEÎs. m.T. d'hiat. nat.Ona donné
ce nom de: pé.trifiçalionsqui parlassent
avoir été moulées dams un creux laissé par
l'alcyon dyne, ou quelque espère voisine.g. s, f. pl. T. de bot, Famille
de plantes qui ont une tige herbacée ou suf-
frulescenle. Leurs feuilles sont opposées ou
alternes rarement radicales, souvent chai-
DUCS, succulent- d'une épâisseur plus ou
moins con.-idéià!«îe d'une (orme très-diffé-
rent'1. Leurs fleur* quelquefois*vivement co-
lorées et munies d'un si grand nombre de
pétales qu'elles" paraissent \doubles ou
3t:Yl!es ont en quelque sorte l'aspect deeurs cornpn.'ées aOecient,différentes dis-
po-itions,- On a r.ipporlé celte famille six

genres sous deuxsavoir: tes ficoî-

FICOÏTE,VICOÎOE,o»COniCOÏDE. s.

de ni- fo-sile. C'est une espèced'alcyon.
Fil, l'EUR, s. m. T. d'hist. anc. ( ni par

lcqm-1 ou les artistes qui,ch<zles
anciens, faisaientde.. figures en çire.

FIC fiCE. adj, des deux genres. Qui est
feint, "iij^n'est qu'une liclion. V. Fictif,

FICTIF, IVE. adj. Qui Teint, qui repré-

•firlircs inrrntécs parfit nécessité et auxquelles,
la benne foi scute peut donner- un crédit dura-
ble, >onl comme des billets dé change, dont la
vrtleur imaginaire peut excéder aisément le»
feiids qui sont dans un État. ( Volt. ) On nevit plus que du papier, une miicre réelle com-
mençait de fetirts..
(Idem.) Le ni Plnltppc-le-Belavait huissè
le prix fictifcl idéal des espèces. (Idem.)

FiCTir T. <1".jtui<pr. lise ,!il de quelque
eho»e qui n'est poinl réel mais 'que l'on
suppose par fiction; par exemple, une renie
est un immeuble fictif; au,lieu qu'un héritage
cil un immeuble réelEn rincimastique, on appelle poids fictifs,
des poidsqui sont mille fois plus petits que
les poifls réels, et t dont nn s'* si it pour peserde très-petites quantités de métaux ou de

mine* '/dont nn veutavoir lVn>ai. Ces'poid*
en pelii se dirigent en aillant rie parlirs d»
m*niK mira que les poids réels, employés
dan* le» travaucen grand.

Fictif, Pic'ticb. (Syn. ) ce ,qui,
-feint ce qui, par (irtfnn représente, imite,
•iiinile, figure uni- chose existante oq r«élle.

qu'une fiction, ane clio<e
*«c, «iipposte, sans réalité.\5n phAtofaiti
«fiecirase fictiec,en ce qu'il repr<»crfteUne

munie, mais

lion abatte

ressante! cl veuves n'est-ellc put une btlh
chose? Volt.) La fiction des amours de tKtton\

Use pii;titl aiitui poilr menjfingc, dissimn-
lafion dégdiseiii. nt de. la
Utie chose, toitt
parte tuni fiction. Pour lis fictions qui ne figu-
rent r'wn» qui ^.enseignent rien, d»nt il ne ré-
sulte rtin
songes? et si elles sont incohérentes, entassées
sans clioivc, sonl-etlcs autre chose que 'des rêves?
(Volt.)

Fii:tioi» ni! droit. Disposition par bquplle
la loi 'reconnaîtcomme léel un objet qni né

FUiriqrmAHtE.adj. des deux genres,,
T: de jùi'i>pr. Droit ficlionnaire, fondé sur

FICTIVEMENT, adv. Par fiction.
FIDÉITOMMIS.s. w. T.

fait Il quelqu'un, Il condition de le rcine'ttre
à un autre. ÏUi jurisprudenceromaine n'admet-
tait point de fiiléicommis; t'esperutice d'éluder
la loi ks introduisit. (Montesq.)

la disposition
d'un bien qui est f»iie en laveur de qnelqo'on^
avec intention qu'il le rende â-un~autre sans
que toutefois cette intention soit exprimée,

FlDÉICOMMISSAinE.s.m.T.deiurispr.
Celui qtiiesl'ehar)*éd'u:ifiîléicoinmis. fli&Bst
que fuleicommisxttirc.

Il est aussi adjectif. Héritier fi~dc"tcommis-
sairc.

FlDÉjmSSIÏUR.m. T. de palai-. Celui
qui s'oblige (je payer pour Un autre qni ne
paierait pas. C'est la infime chose que cau-
tion..

FIDEJUSSION. s. f. V. Cautiqkkbuiiit.
FIDÈÏ.E. adj. des deux genre». Dn latin

fidus qni garde ea foi. Qui' est exact gar-
der sa toi, remplir se» engpïgéinens à tenir
ses promesses. sont fidèles à leur parole.
(Bartli.) 'Ne sera-ton fidèle et religieux pourtu sermenx que quandon n'aura rien gagner

qu'il
soit fidèle à tenir sa parnlè, soyez discret à

qui s'est mon-tri fidèle en accomplissant ce qui' regarde le
siècle présent ne te sera pas moinsà accomplir
ce qin regarde le siècle futur, dont tout ce que j
nous voyons n'est qu'une préparât ion. (Btisti;} j
Dieu .4i*est pas moins magnifique dans ses pré-
dictions que fidèle à les accomplir. (Idem'.)
Les Turcs fidèles enfin aux traités. (Volt.)
Fidèle annprince..

FioitR.Qui rem plit ses devoir»
avec exac-

titude et attachement. Vne épouse fidèle. Un-

lui donner, de plus fidèles ministres, ni des
compagnons plus zélés de ses combats. ( Boss. )

En parlant dei
particulièrementde ceux quiO'it de la pro-
bile qql sont iireapablcs de détourner des
effets,, 'ou de tromper dans le* dépende»'

qu'on jpur confie. Ce domestiqueet* fidèle,ilîii vous ferait pas tort
mats indiscrète et

1
compter. Prends rotifianee en un ami fidMe,

{ ,J. J.i

Je tait fidèle à fontesmet postions.( Toit. ) J»
'suis iWem.) tapir»
bien qu'il à a tendras*

Pioty.it. oe qui lai
a été conâé. Fidète dipmtnm.

qy'aa sirn pnfre..
Une femme, «•• contraire, garde inie.ux som

.secret que celui d' autrui. ( La Br. ) On dit eo
ce »etw unn mémoire fidète.

PMioK. Conforme* la, vérité. Hceil fidèle.
'.Histoire fidèle. Rapport fidilt. Copie fidèle*.

Portrait fidèle. J'ai cm vous de-
voir cette relation sottise: (Volt.),

de Unit.
(Idem.) Soyéi sûr que tout ceux qui ont un peu
de teinture de l'histoire romaine, nt sont pat
fmhùs (Idem,)-

Ou, dit _si il., .ce eco^, tradi&ieuf fidçle,
Interprète fidèle, 'témoin fidclù. Jisits-Clirist

son pire. ( Boss.)
F iDè», signifie,dan»le langage de chaque

croyance religieuse, qui est attaché la
vraiu religion. Peuple fidèle. II se prend
substantivement, et lo/chrétiens entendent
QrdinaireittÈiitpar ,ce wot oçux qui aoift at-
taches à la foi, ppr opposition à ceux qui
profeai-ent de favàscs religions, comme feft

idtilâlres. La foi de la 'Providenceet la vérité
des pramesutset des menaces de Moïse, te con-
firme de plus ex plus dans le cœur dei tirais f-
dèles. (Bob»./ Il u'est guère d'usage qu'au
pluriel.FIDÈLEMENT,adv. D'une manière fi-
dèle. Servir fidèlement.. Administrer futile-
ment. Garder un secret fidèlement.

FlDÉLlTÉ.s.f.Vertuqui cuDsirtcà garder
fermement sa parole, ses promesses, ses

conventions. Le ciel et le. terre sont témoins de-
l'engagementjiacrè que jeprends ; ils -te seront
encore-dema fidélitél l observer. ( J.-J-»Bqum.)
Vne fidélité inviolable a suivi ces engagement,
(ttayn.) Le devoir sacré de la fidélité.' (J.-J*.
Rouss.) La fidélité en amour est celje at-
tention continuelle par laquelle l'a mai)* oc-
cupé des sermeM qu'il a faits, est engagé
sans cesseà ne jamais di-veoir parjure. C'est
par aile que toujours tendre,, toujoursvrai;
toujours le,même, il n'existe,ne pense et ne
sent q4tc pour l'objet aimé, il ne trouve quelui d'aimable..Fidklitk. exactitude à remplir «e« devoir»
par ailacbement pour ses devoirsmera.es,

ade gens mariés maint il y, a de fid élite' demt
tes mariages. ('Morrtesq.) Quand on est sûr dela 'fidélitéet de Pattàchcmevtt d'une personne

c'est une acquisition dont il est crttel de se'dè-| faire. ( Volt. ) CorrompreInfidélitéttun sujet,
la fidètitêJPûnè^fkmtne.
FVoiSiirf. Probité scrnpalense, qui Hait

qh'irndoinestiqô* be<létonrne rMà <^e ce quf.
etne )'- trompepoint

<daniIndépçnse dont le détail lufn été CL<n~
1 fie. Vont pouves compter sur h fitltlità de ce

tint fait que l'on conserve
avec.snin cequi nourri W

r"



d'Mnetrirdiietlon, «Cuite copw. On dit, dan»
le mémè «en», la fidélité d'un historien, d'an
interprète, etc.

neappose point «rongagcincnl; (a fidélité«n
«supposera.Ott ditrôiufôni, dans ses goûta
fiûitei
,plus ronuniinément^liito en .amour, et çfin-
$tanten amitié, parceque l'amour semble un
«enlin'ent pli» vif qee l'amitié ;pute;et sim-
ple. On dit aussi, nn amant heureuse* fid^/e,
un amant malheureux et emutant; le premier
«et engage-,l'autre ne l'estpas. -Il semble

que la fidélité tienne plus aux procédés; la
etntUutee, aut sentimeas, Un amant peut
ttrr. constant Ban» tire fidèle, si, en aimant
toujours sa maîtresse, il brigue le» faveurs,
d'une antre femme il neat" être fidèle, sans
elle ctmtUntt, tf"il «esse d'aimer aa«n«itrcB»e,
«m néanmoins en prendre uae autre. lia
fidélité suppose une espèce de dépendance^
un sujet fidèle, un domotique fidèle, un
«bien, fidèle. La constatée mrpfose une sorte
d'opiniâtretéet du, courage. Coûtant dans le
travail t dans les malheurs.

FIDUCIAIRE.s. m. Ceiai qui est charge
par un défunt de remettre a quelqu'un une
•nccea*h>n en tout ou en partie.

FIDUCIEL, LLE, adj. T. 4'borl«g.Il se
dit du point delà ditiHun d'un limbe qui sert
de guide et de régle, et de la ligne qui pas*e
par le centre et parce point. Point fiduaicl.
Lignefidiicielle.Le pointfidueiet dam une otcil-
tation de pendule est le plut bas et tadescente.

FIEF. a. m. T. devieillejnriept. Domaine
noble qai relève d'ou autre domaine. Ckcz

Ut pruices n'avaient point de terres dtuMer.;

et plutôt les ficftélmmt des dievauxdebatail-
le, dû armes, des repas; ily avait des vassaux,
farce qu'il y avait. des hommes fidèles, qui
étaienl liés par leur parole, qui étalentengagés
pour la guerre, et qui faisaientà peuprit le
mime serviceque feu fit depuis peurla fiefs.

on appelait fxf dominant le domaine
noble dont d'autres fiefs rejetaient; fief ter-

vant; l'héritage que le vassal tenait uoble-
mentda se^gneardont il relevait, à la >sbaige.
4e foi et fief po«s4-
dé par un roturier, .»*éedunease de 4a tàfjfai
commune qui ne permettatt pas an rotu-
riera de tenir des fiers; et'on appelait droits

doinanial qui sefevait d«4omp»ealewpsjiar
kai oturiur»quipotséUaienrdes terresnobles.

PIEFFER.t. a. T. de vieille jocispr. Bail-

S Pftrtt, *«. part. Il g'empruie adjccti'e-
|o>ata«ec te%*<îli»ta«lifaqoi mar-

FJEfj. «.<<». Humeurpnœ, onctueuseet
4HBère.«entcnne dan»un petit Réservoirqu'on
appelle Ta vésicole 4a flei, et go» «t attaché

JUs Je
fureur. hlmemur.tUpeut-tire un

•fiel, sapt

«et» On

sfcœuf^et dont 4U font,un beau faune doré,
^on plus grand Sa wiuiatute.

FIEL DE 1. m. X.ftMMntMt.

maux. Fiente de ,t0fhm,4lechètre,
de pigeon, ou
crottes de soaiiif fienteou crolltit de chev»l.

En hùtoire na,«oreile,on,a d«nn*auiam-

..FlENiER. T. n.' (On-pronoBC» panier.)
14 ne se dit qi:e des bêle», ftsiguilie, .pousser
dehotï U flente par lus voies nalurelles. Un

animal qui petite.
iflÉNiÉOX, E3DSE, ad^j. lied peu mité.'

',«
prendre JUi à quelqu'un en.

Se fiera, se fer en, se' fier^tirn Nous nous
fions quelqu'un, parce vque nou» rrojons
qa.JQ ne uoas. trompera pas. On hc sait à qui

se fier, parce qu'on craint trompé.Se
fier snquelituun, se dit par u|>po-itiontoute
autre personne en quioo n'aurait pu se lier, Je.
méfie me fie qu'en vous, vous
êtes le seul en qui je mette ma confiance.On
se fie sur une personne, quand on croit qu'elle
a tous les moyens ncvrrssaireffpour etFechtvr

je me fie vous pour metirer d'embarras. Je
me pestervos talent survotre adresse sur vo-
tre éloquence. Je n'ai point d'inquiétude, je mefie sur mon innocence..'

On dit Uvniqotuniint ficz-ious-y fiez-vous
d cela, fiet-tous â a» billet promette*, pourdire gardez-'ous de vousfier. On dit
aussi rautilièrement fuu qui t'y fie.

FIER, ÈKE. adj. { Lk 11 se prouonee for-
tement f.t fait oil«rir l'E.)

On dit l'amiliérrment, faire le fier, pour
dire, affecter de de ta
-fierté. Depuis qu'il est en place, i1. fait le fier.
V: GlOBIKDX, AvAHTAGKtX, Il'
était fier des «loges qu'il reeewaH. Il
est fier de ta -naittance de sut riduatcë de tes
tatens. Cn air fier et arrogant.Suçant énonce est
plut libre son port est plut fier.(J.-J. Huuns.)
La nature a donné celte intelligence aux ani..

"maux timides; mais heureusementles animaux
fiers sont tous solitaires. (Buff.) Quand on est
dans son devoir, on tst presque tente d'être
fier; (J..J. l\vun.) On ûit un esprit fier, pour
sigirifier uii hoinme qui pense «sanlageuse-
ment de soi-même.

Fm«. Arrogant,dédaigneux qui méprise,
qui dédaigne les attiras, et «'cflbroe de leur
faire sentir sa t-upéiioiite,par ses procédés,
.par ses discourt par -«es manières par ses
airs. C'est un liommefur, qui r.e néglige au-
cune occasion pays,la noblesseest ficre et otsive ( Vuft ) 11 ne faut
presque rien pour être cru fier incivij^, mé-

prisant désobligeant il faut encore moins
pour être estime tout le- contraire. (La Br.) V.
Hocue.

Fiï«, «éprend quelquefois errboone part.
Une ame fière-l uni- a me qui a des srntimiiiis
nobles et élevé». Son ame fierget inébranlable
n'est jpat revers. ( Uajrn. ) ,il:

F*», en terme*de
.1J'fi,e, se dit de

ce
qui est libre

F1ER-A-BKAS.s. ro. Terme populaire qui
*e dit d'au fanfaroii -qui fait le b)av« i>t lemenace».

T. d'Jiiit. n«t. Sous-
poor rtna^erlo-

m'a

est »i mince qu'elle oç présente qu'un lég«r
repli de la peau.

FIÈREMENT. adv. D'une manière hra-
taine et altière. il marche fièrement. Eigwasr
quelqu'un fièrement. Traiter 'fièrement.Parlerfii-
rcmcnl. 11 «i^nific aussi, d'une manière nuble
el assorée. Il s'avance fièrement iml'ennemi.

On dit, 'un tableau touché fièrement,pour
dire un tableau dont les touches sont fières,

énergiques.
FllîifLIACE. s. m. T. de salin««. Actionde remplir «lactenieiitles tonneaux.FlBItTÉ. a. r. Vanitê hautaine,' altière,
orgueilleuse, dédaigneuse.Sa. mère l'avait
"nourri dans mie hauteur et darit une fierté qiù ter-

nissait fout ce qu'il y avait de plus aimable, dit
lui. (Fénél.) H reprenait sa hauteur et sa fierté

'Sévère dès que le. pépil était passe. { Voli.) Il
avait été nourri dans la mollesse et dans une'
fierté brutale. ( Féoél.) Sans jamais laisser en-
trevoir sur son visage ni lea sourcils de la fierté,

ni les grimaces de l'hypocrisie.(Vull.)
Fikbte, se prend en bonne part, -et signifie

noblesse, élévation. 'La fierté de Pâme fans
hauteur est un méritecompatible arec la modès-tic. (yolf.) La fierté dans famé est de la bran-deur. (Idem.) Je mesuissenti quelquefois cette
fierté d'amc qui didnigne les servîtes bienséan-
ce$, et sied si bien ri la vertu. (J.-J. Rouas.)
Cette chaleur de sang et eclte perlé do senti-
ment qui fait le irai courage.On
s'est -servi de cc mot, dans les romanset dans
les vers, surtout dans les opéra, pour expri-
mer la sévérité de la pudeur; on y rencontre
partout, vaine fierté rigoureuse fierté, La
fierté d'une femme r.'cti pas scrupuleusement
la' pudeur sévère, Vamnur du devoir, mais le
haut prix que sent amour propre met ri sa beau--
le.! Volt.)

On dit en peinture, la fierté dit pinceau
pour signifier, des touches libres < t bardiesl

Fishte, Dion*. (Syn.) La fierté est fondée
sur Festiaie qu'on à de soi-même le dédain,
sur le peu de cas qu'on fait des autres.

.FIÈVRE. ». f. Dit mot latin ferveré brûler,
être en fèu en agitation. Accélération spas-
modique du mouvement organique des art,è-
res qui est excitée par une cause irritante,et
qui augmentela chaleur du corps au-delà des
celle de l'état naturel. L'ardeur Je la fièvre.
Le déclin de la fièvre. Le fort de lit fièvre. Cité-
rir de tafièvre. Chasserla fièvre. Les dents qui'
percent donnent la. fièvre aux enfant. (J.-J.
nous*.} Leroi ressentit des mouvement de fièvre.

_(Volt.) Enfin, après avoirété ballotté cinq ou
six fois de la mort la vie, les redoublement
de la fièvre ont déridé en faveur de la mort.(Sévig.) J'ai quelquefois dea réierits dans ces
boit, d'une telle noi.ceur, que j'en reviens plut
changéeque d'un accès de fièvre. ( Idem.) Ma
tante a eu une bouffée de fièvre qui m'a fait
peur. (Idem.) Il y a eu beaucoupde fièvres celte

On dit provetbia'emcnt et fignrément,
tomber de fièvre en chaud ma(, pour dire,
tomber d'un accident dans un autre encore
plu» fâcheux.

Fiivax, signifie aussi Cgurcment, toatfe
sorte d'inquiétude et d'émotion.L'a t lotit Jh
tette nouvelle lui donne

l/ï» médecin* ont divine
nues, remit tenuset intermittente/.

en cfiaud, les intervalles entse Ira accès^Up-



mot apyrexie. "One autre division moderne
est appuyée sur la nature des lésions qui ac-
compagnentle» fièvres* et non sur leurs dif-
férens types. L« Certes y sont distinguéesen
sept ordres: 1 Let fièuret itxfUOnmatoirtt

paraissentaroi leur siégé dans les vaisseaux
sanguins elles ne renferment''n'on genre t
qui est la continue simple, a*. Lu fiévret bi-

lieuses ou gastriques, appelée» aussi méningo-
gastriques parce qu'elles affectent spéciale-
mept lés membranes de l'estomac. 3°. Lu
fièvres adéno- méningées ov muqueuses, nui af-
ïectent les différentes parties du système mu-
queux sur-tout celles de l'appareil digestif.
4 °. Le, fiévret adynamiquu uu putridu, qui
affectent les forces musculaire»qu'elles frap-
pent d'atonie, taudis qu'elles diminuent
la sensibilitégénérale. 5°. Les fiévret ataxi-
ques ou malignes qui déterminent divers
° désordres dans les fonction» nerveuses, et
semblentporter une atteinteprofonde l'ori-
gine des cerfs. 6°. Les fièvres udeno-nerveuses,
ainsi nommées parce qu'elles joignent à un
état ataxique, qui les rapproche de l'ordre
précèdent, une affection de glandes lympha-
tiques, d'où résultent des bubonsqui ie ma-'
nifcstent particulièrementaux aines et aux
aisselles. Cet ordre ne contient qu'un genre,'
qui est la prête continue. Les fièvres hec-
tiques, qui embrassent-deux genres, la con-
tinue et la rémittente.

On appelle fièvrealgide celle dans laquelle
le malade éprouve un f'roid glacial; fièvre ar-
denle, celle où le malade éprouve une cha-
leur et une soifexcessives fièvreassode celle
quiexi accompagnée de dégoût et d'anxiétés;
fièvre huileuse, le pemphigus; fièvre cala.-
rha/e, celle qui accompagne le catarrhe pu*-
snoaaÎTv;Jièvrccérèbraler une variétéde fîèvi
atsxiquc, dans laquelle le cerveau est gpé-
cialement afrccté fièvre continente, la fièvre
inflammatoire ou synuque fièvre demi-tierce,
une fièvre intermittente, qui présente tous
les jour, un accès, et de deux jours l'uo,
deux accès, dont celui qui revient en tierce
commence par un, fruid vif; fièvre diaire,
celle qui ne dure qu'un jour; fièvre double-
quarte, une fièvre intermittente, beaucoup
moinscommune que la double tierce, et qui
se mnntrc sous deux formes différentes ( V.
Doublk quabii;) fièvre double-tierce,une fiè-
vre intermittente, qui paraît composée de
d;:ut tierces ( V. Doi-ble-tiescr) fièvre éphé-
mère, celle qui nt dure que vingt^quatre ou
trente-six heures; fièvreerratique, une 'Sèvre
intermittente, dent les accès sont plus éloi-
gné» les uns des autres que la Gèvre quarte;
fièvre èrysipèt'aieuse une fièvre qui accomjia-
gnp l'érysinèle; fièvre jaune, une fièvre
aiguë et très.dangerense, ainsi appelée parcequ'elle se complique d'ictère au commence-
ment de la seconde période-; fièvre laiteuseon
do lait, une espèce de Sevré ainsi "appelée
parce qu'elle dépend des efforts que fait la
nature vers les mamelles, après l'accouche.]
ment, pour y établir la sécrétion du lait;
fièvre lento, la Gèvre dite autrementhectique

pelée- ainsi parce qu'on a cm qu'elle avait
ton siège dans le mésentère; fièvre militaire
on militùre, celle 'lui accompagnela phleg-
masie cutanée, nommée millet; fièvre mor-

fièvre nerveute, la fièvre ataxiqde fièvre ar-
ticle relie qui accompagne la maladie dite

urticaire;fièvre pernicieuse, celle dont le ca-

mine souvent d'une manière an

de, et selon d'autreï, la peste fièvre pilé-
chiale, celle qui est accompagnée de pété-
chies; fièvre pourprée, la morne que la fièvre
miliaire;fièvre puerpérale, celle qui survient
pendantl'instantdeecouches;fièvre putleaire,
la même que la fièvre pûtécbiale(fièvre quar-te, quarte doublée, quarte triplée, V. Qiustb.

rouge, V. Scabutik». -Fièvre stomachique,
V. Gastbi». Fièvre tiibintrante V. 8ô«i«-
nAHTB. Fièvre tyncopale, variété de la fièvre
ataiiqne,rémittente ou intermittente,ainsi
appelée, parce qne la malade éprouve dés
syncopes plus ou moins considérables. Fièvre
tierce, tiercedoublée,V Tmacg. Fièvre toxique,
la fièvre jaune d'Amérique nommée ainsi
parce qu'on la croyait produite par quelque
poison ou venin; -fièvre uteriuo, la înétiile;
fièvre visicatoire, le pemphigus.

FIÉVREUX,EUSE. adj. Qui cause la Se-
vre. Des aliment fiévreux. ll est aussi sub-
stantif, et signifie qui a la fièvre. La salle des
fiévreux, dans un hôpital. Un hôpital de fié-
vreux.

FIÉVROTTE.
s., f. Petite fièvre.Il est fa-

milier et populaire.
FIFRE. i. m. Sorte de petite flûte' d'un

son fort aigu. Il y en a de deux espèces
l'une, qui s'embouche comme la llûle alle-
mande, et l'autre qui est à bte. Jouer tlu fifre.
Joucur de fifre. On appelle aussi fifre celui
qui joue du fifre. C'est un bon fifre.

FIGALE. s. f. T. de marine. Bâtiment
dont on se sert dans l'Inde, qui n'a qu'un
mAt placé au milieu et qui va toujours 4 l'a

rame, quoique la voile soit déployée.
FIGEMENT.s. m. Action par laquelle un

liquide gras se fige ou état de ce qui est
figé.

FIGER. v. a. Réduire à nne consistance
.molle. Le froid fige l'huile. L'air fige la graisse
des viandes.

se FiGia. v. pron. Prendre nne consistance
molle par l'évaporation, le refroidissement
nu autre cause. L'huile se fige. La graisse je
fige. Le bouillon s'est figé.

FIGÉ, Et. part.
FIGITE. a. m. T. d'hist. nat. Genre d'in.

sectes de l'ordre des hyménoptères section
des térèbrans famille des pnpivures, tribu
des gallicoles,et qui diffèrent' de» cynips et

de» diplopèdes, par leurs antennes grenues
"lin peu pins grosso vers leur extrémité et
composées de quatorze articles dans les mâ-les, et de treize dans les femelles. On les
trouve sur les vieux murs, dans l'intérieur
des villes, et quelquefois sur les excrémefl»
humains.

FIGNOLER. v. n. Expression basse et tri-
viale, qui signifie s'efforcerde surpasser les
autrespar nn ton recherché, par des manié-
res affectées.

FIGO. s. m. T. de bot. Nom d'une espèce
de tulipier.

F1GOCAQTJE. s. m. T; de bot. Fruit d'une
espèce de pluqucruinier de la Chine.

FIGUE, s. 1: Fruit du figuier. C'eat one
baie molle, et remplie de grains. Figues
Manches. Piguet violettes. Figuet d'ili. Figues
d'automne. Figue sèche. Figue gratte. Figue

raisin, pout dire, moitié de grf, moitié de

moitié muta. Il se dit aussi pour signifier
simplement partie bien partiemal. Fous
a-t-dbien reçu f Moitié figue, moitié raisin.

ment pour la culture des figulèrs. Vne/igucrie
bien exposée. 1

FIGUIER, s. m. T. de bot. Genre de plan-
tes à fleurs incomplètes, de la famille de»
urticées,qui comprend plus de cent arbn-s
et arbrisseaux lactescenj, tons exotiques à
l'exceptiondu figuier commun. Ce dernier
est précieux par l'abondanceet la bonté de
ses frtfils que l'on nomme figues,FIGUIERS,

s, m. pl. T. nàt. Genre
d'oiseauxà bec fin, que l'on a réuni avec les

FIGULE. a. f. T. d'hist. nat. Sorte d'in-
secte.

F1GU HABILITÉ, s.T. de physiq. Pro-
priété qu'ont les corps d'être figurés, uu d'a-
voir une. figure quelconque. La figurabilité
est une propriété essentielle ci tous Ut corps.FIGURANT, s. m. FIGURAÎiTB. a. Il.
Danseur, danseuse qui figure aux ballets
dans les corps d'entrée. Il y-avait quatre figu-
rans et quatrefigurantes.

tentation, la figure, le symbole de quelque
chose. Selon les théologiens,tout était figuratif
dont J'ancienne loi.

On appelle plan figuratif, une carte topo.graphique. Planfiguratif d'un lieu, d'un boit,
d'une terre, d'une maison.

FIGURAT! VEMENT. adv. D'une manière
figurée. Les théologiens disent que tous te*

mystères de la nouvelle lui sontcomprisfigurait-
ventent dans l'ancienne. Il n'est d'usage quedans le dogmatique.

FIGURE.s. f. Du latin fingere former, dis.
poser, arranger. Forme extérieuredes corps.
La figure du corps humain.La figurede la terre.
La figure d'une plante?La figure d'un édifice.L'Egypte n'avait'encore vu de grands édifiret
que la tour de Babel, quand elle imagina respyramides, qui par leur figure autant quepar
lour grandeur, triomphentdu temps et des Oar-
bares. (Boss.)

Ficubk, se prend pour le visagede l'hom-
me. Cethomme a une belle figure, une vilaine
fgure. La figure est le siège principal de la
beauté. Il était éloquent et d'une figuré avanta-geuse. (Volt. Une figureagréable reteiait
encore tant de talent. (Idem. On trouée, en
Laponie et sur les cite* septentrionales delà
Tartarie, une raced'hommes depetite stature",
d'une figure bizarre,dont là physionomieest
aussisauvagequela mœurs. (Buff. ) Sa figure
est changée.

FinuM, ne dit fignrérnrmt des apparences
qui se maifestentâanl l'état, dans là con-duite,

dans la manière de *ivre d'une per-
sonne, relativement sa fortune, « ses em-pipis, Il son crédit, Il la considération dont
elle jouit. Faire figure, c'est tenir un grand
état, éla!cr nn certain luie dan» tous le» gen-
res. Faire une bonne figure dans le monder,'
c'est y vivre noblement, y jouir "de l'estimé
et de la considération 'de. honnêtes gens.
Faire und mauvaise figure* -v'ett -vivre! trics-
quinement, obscurément sans estime sans
considération^sens crédit.

Flou. T. de géométrie. 'Espace termine
de tous coté», soit par des surface», soit par
des lignes. Dans le premier tas c'est unsolide; dan* le second, c'est «ne surface. Cemot s'applique plus souvent aux surfaces
qu'auxsolides,
na te, ce dernier nom. On- appelle- jtgunplane, celle
des lignes droites; où éqttttâ-,

les angles «ont tous

umblablei, celle» quiont leurs angleségauxet



qu'elle, est renfermée au dedans, et que au
cotés aboutissentla circonférence de- la fi-
gure clans laquelle elleest
signifie quelquefois en géométrie la repre-
sentation faite sur le papier, Ne l'objet d'un
théorème d'un problème pour en rendre la
démonstrationon la solution, plus facile -à

concevoir. Eh ce sens, une ligne simpleao,
angle, etc., sont de» figura.

1-KJujB, se dit quelquefois en arithmétique,,
de» chiffres qu.ipompnsent on nombre.

Figube. T. d'astrolog. Description,ou re-
présentationdel'état ou de la disposition dtt'
ciel à une certaine heure qui contient les
lieux des planètes on des étoiles, marqués
dans une figure de doute triangles appelés
maison.. En géomancie ce mot s'appli-
que aux extrémitésdes points, lignes on nom-
bres: jetés au hasard sur les combinaisonsou
variations desquels ceux qui font profession
ie cet art fondent leurs prédictionscbiméri-

Fions, en termes de danse, se dit des
différentes lignes que l'on décrit en dansant.
On appellefigurede ballet les diverses situa-
lions où plusieurs personnesjiuidansent une
entrée de ballit, se mettent, le» une» à l'égard
des autres, dans les différeos mouvemens
qu'elle» font.

Figo». Représentation d'une personne en
peinture en sculpture,en gravure. Un grou-
pe composéde trois figura. Figurede cire. Fi-
gure équestre. Dessiner la figura peindra la fi-
gure on fiWgi 1 homme, c'est imiter ton-
tes les formes c'est-a
dire ses forouisextérieurementapparentes,
dans Ies altitudes qui lui sont propres. Je ne
sait ri cette figure est de repos ou courante.
( Did. ) Parce que cet figures se tiennent, fi
peintreaeruqu'elles étaient groupées.( Idem. )
Figure de remplissage. ( Idem. ) Figure tant
mouvement sans action sans expression.
(Idem.) Figure tien dessinée, mal dessinée.
( Idem. ) Cett une figure f niée lourda, et
n'offrant qu'un grand vilement roide, uni-
forme, sanspli, sous lequel rien ne se dessine.
(Idem.)Cequim'a semblé de ces figures, c'est
qu'elles étaient d'an exer lient goût de dessin.
{ld?m.yÉ4udiez bien les idées que vous voulez
rendit par des images; imitez le peintre qui
dessine ses figurés avant de les draper. ( Cois.

tent d'antres. Les théologiens; appellent' /t-
fures certains types on certains faite dt
Ancien Testament ,*qui nons représentent
:f\ nous annoncent d'nne màriière obscure
certains mystères de la* religion chrétienne.
La manne est regardée, comme U typeou la 4.
f<ur*'ie f eucharistie l la mort d'AbcÀ comme
une figure des souffrantes A Jésus-Christ.

prophètes voyaient .'Jèsur-
Christ, mais ils sn étaient la figure, et repré-
sentaient ses mystères, principalementcelui de

Fioom. T. de gramm. et de rbétor. bo
lier que l'on donne, aux nota et aux phrases,
en de leur état, simpleon de

détourne le oint /«r de ta principale, des ti-

les langues anciennes, autant de licences que lex,

passer. (.Mann.) Les-figflrèintdoieentMreque
l'effet du sentiment etdes mouvemens naturels

La tropes paraissent donnerde* fkgurevauB idées
mêmes qui s'éloignent te plus dessens et c'est

peut-êtreld ee qui tel fait appeler figuresutteji-étantd'ailleurs
égal lei figures ne sontjamais plus belles que
lortqu'ellesrapprochentdes idéespluscloignit.1
toutconiistedanslamaniôredtkscmploycrJlA
Les mêmes figurct ne sont pat reçuesdans ton-
tes les langues et nettes qui sont communesd

plusieursn'ont pas dans chacune te même carac-
tère. i\Avm.)^

Flouas en termesde logiqoe, se-dit de la
disposition du -moyen ternie d'an syllogisme)
avec les deux autrestermes de la conclusion.
11 y a quatre figures en logique, parce qu'il y
a quatre manières différentes de faire cette

FiGuaK,sedit» en termes d'architecture,
du trait que l'on fait de la forme d'un bâti-
ment, pour en lever les mesures. Faire la' fi-
gure d'un plan d'une élévation d'un profil,
c'est les dessinera Toe, pour les mettre cri-suite au ueti

Les musiciens appelaientet appellenten-
core souvent figure un assemblage.denotes
qui résulte de la décompositiond'une note
longue en plusieurs dé moindrevaleur, dont
les unes entrent dans l'harmoniede la noie
longne, les autres non.

On,appelle, encore aujourd'hui figure, un;certain nombre de notes qui forment pnur
ainsi dire, un sens musical, maismoins mar--
qué que celui de la phrase qui est elle-même
composée de figures^

En termesde marine, on appellefigure la
statue, le lion le buste ou l'âcussdn que l'on
place au bout de la guibre, en dessous du
beaupré.Elleannoncecommunémentle nomdu bâtiment et sert d'ornement a cettepar-lie saillante de la proue qui termine l'efic-
ron.FIGORÉMENT. »dv. Dans le sens figuré.
Cemol se pnnd touvtnffigitrémnt.

PIG URER. v. a. Représenterpar la pein-
tare, la sculpture,etc. /^iâ;iir<run«jian>«</e
bergersdans un tableau. Figurer une chiumié-
rr.– Il signifie aussi représenterpar un «;m-baie

Fjccaïa. r. n". Faire fignre. Paraître avec
avantage. Cet homme figure dans le monde, fi-
gure à la cour. Il figuraitdm» cet lieux où Con
admet' les courtes de ehevaux>.( iir,ilS.) Leurs

Ficum», se dit de choses qui concourent
avec d'antres«produireDapparence agréa.
bl« ou désagréable.Ces deux, tableaux figu-
cent bienfigurent mal ensemble. Ce canapé ne
figure pas bitn avechit autres meubles du salon.

Figurer se dit apeu prés dans ce sens entermes deci ditqoe des' danseurs figu-
rent pas seuls, mais
qu'en dansant'ensemblo ils concourent,parleurs pas eHeors mouvement à former untout agréable a la tne.

présent Figurez-nous un grand

on se figure autour de lui ses vertu» et ses vic-

cernentdes danseor», deuxdeux,Quatre à

quatre. ) Copie figurée, qui exprime préci-
sément l'ordreet la dispositionde

Vérité figuréeparnne fable ,par. para-

CantiqiieHe*Cantiqueg.7fom«figuréepar.
hylnne. Eœprtssionfigurée, sem figuré style
figuré, par les expressions métaphorique»,
qui figurent les choses dont on parte. Presque
toutes lesmaximesdes anciens Orientaux et de»
Grerx, ront dans, fin qtylc figuré, (Volt.) Pour
peu qu'on ail de chaleurdans l'esprit on' be-
soin dem'itaphoreset d'expressions figurées peur
se faire entendre. (J.-J. Itonss.)– Onditsub–
stnnlivimcnt le figuré. Ce mot est pris au fi-
garé. On appelle pierresfigurées, des pier-
rus qui ont une figure singnlièie,ou des cm-

-pTefrrtes-dfi plantes, d'animaux 'etc.tn musique,on dit basse figurée.V.Hte$w..
On appelle au.si trait figuré celui dans le-
,quel on fait passer, par nne marchediatoni-
que, d'autres noies que cellesde l'accordac--En arithmétique,et en algèbre, on-appelle nombres figurer, des suites de nom-biee formés suivant une certaine loi.

,FIGURINES. 8. f. pi. T. de peinture. On
nomme ainsi les figures très-petites,sor-tont'
quand elles sont accessoires, commedans le»
labl.aux de paysages on qu'elles tout dan»
les fonds et peu rendues.

F1GURISMIÎ s. m. Opinion de ceux qui.
regardent les événementde l'Ancien Testa-
ment comme autant de figures de ceux du
Nouveau.

FIOURISTE.s. m. Il se dit,entrrmes de
lliéolnsie, de celui qui regarde les-événé-
mens de l'Anciin Testament comme autant
de figures de ceux du Nouveau.

Mn termesd'art» de dessin, on appelle/f-
gurisle celui qui coule des 6gures en plâtre.

F I L. s. m. On prépare avec l'écorce du
chanvreséchée, peignée divi-ée, une ma-
tière qu'on appelle filasse qui tordue sur
elle-mêmeau fusean et au runet, forme ni>

la soie la laine le crin etc. Fil de ehttnvre,
de lin; de soie, de roton.Fil fin, gros fil. Délit-
der ilu fil, retordre du fil. Fil, se dit aussi
des petits brins longs et déliés que les arai-
gnées et les vers Il soie tirent de leurs corps.
Fil d'araignée dever Il soie.

Fu., se dit d'ùn morceau de métal qu'on
réduit a un trég-pelit diamètre, en le faisant
pawr par unpetit trourond faitdans l'acier;
Fil d'or, d'argent .de fer. Fitd'arehal.

En termesde marine on appelle fil à gar*
gousset,, du fil de chanvre avec lequel oncoud les gargousses fit de voile, celui qursert à coudre le» voiles filgoudronné celui
qui a pa»»é dans le goudron chaud; fil do
caret un gros fil qui sert Il faire des corda.
ges. Un appelle dans les manufactures de
soie filde laes un fil fort à trois brins qui
sert i arrêter par un entrelacementsuccessif
et déterminé toutes les cordes que la liseuse,
a ri;tcniics,avec I'embarbe, rn lisant ou pro-
jetant le dessin surie temple; et l'on nomme

chaînettes parce qu'ellesterrent i lever ou

quels il» lancent la navettr.

mentqui coupe. Le fil d'unrasoir.LaMil'utK*
éj>c*. Poster aufil4\ieéfàe, parlé* ekeipéi.

Fi», se dit, par analogie, da



M sje rfti* <awai «te ces petites par-

dïfiérestes parties
différentes cireoo-

«errant a suivre
circonstances «Un»

leonorata *«tur*l.Suivrete fil de tesidées.
p.lmgérentdam la

rtpris lefiltiemesidées.
perte inopinét attrait pt rompre te (11 Je tout
se* projets; ( Baya. )N'ayant pué voulu rompre
h fd de* affaires d'Angleterre, je me ramèneà
ce qui *e passait dans le continent. ( Volt- )
Perdre te fil (F uni affaire, fief rendre iefi'.ifvne

d'un discount. liHertorBpt*.kïfil
<r,tm discours. Le fil de l'analogie. Dsns ùss
taemptèt que j'ai rapportés CuriMogicmarque
suffisamment îles différentes Acceptionsde ces
propositions;mais, datts d autres, ie flltn.de-

Les poètes >aat supposé que le* Parquesfi-

le fil de la vie. Le fil de nos jours. La Parque
Lee Panjues ont ac-

Fit, phrases fa.

du proverbe. Couper dtrdrait fit aller de éfoit
fil, c'epl couper de i« toile entre idenx^iib,
«an s biaiser;donner du fila retardreèquelqu'un,
lui «useiterdeî obstacles, di;s difficulté», dft»
embarras.' On appelle finetettcanines de fil
blanc, dès finesse», des nuag, qu'Uort aisé
d'apecooïoir.Onditiqu:ij»cc/i(i»6 n»(<on(./i''il
un 11' do inilindee
érénomtot ^dc la plu» petite oirconsf»nce.
Sa faveur nfmiit.nl qu'à un fil.ùa.vie delFhomme,

d'araignée, une appelle ftt-

filnt'amoufil- en-
eul.'lë -ïîstBlaire .petlmfie.– Gm donne te
sertulaite»., 4 i,aa«e de leur .longueur «t de
leur Û«B» iei

teau.à ftjnd qaelques
«Wièretet partieoKôremeitt sur te Garenne.

lellnrt la l*îne,'Ûataie.

•>

pèdes

et le* reptile»/

petits fik-ts «ul »e teaavenl d»n« le« plantes
eVdans les ohair»>des «aiinsui. i(!» filament
des nerfs, dci muscles. i\*edit aussi .de»
parties de la te&ine futrotque iion tire dej
plantes. Xê» flamensdu chanvre*du fin de
l'ècorccdu arbres. JL*s gcntitu commun ous-
te «nw <Jiiita< n'avaient pour iout vilement
t/u'unecCmturttitane de filsmcnsd'icarce d'.or-
6re. (Jtayo. )
ment appliques fortement les uns contre les
autres, par te moyc7i du lorlitlcment.><Oa pp-
peile anasi filament, mac conertïlionquiparaît
dans l'urine «pilonnede clieMeu*.

FILAMENTEUX.BUftE. «lj. Qui a de»filamcos. ,•
sont sertis de ce terme, dans le style burles-
que, pour désigattrles
pose toujours occupée»landières..

^iLANDRE8.«.f.,pl,;Filet»longsetdùi;é3.
Celle mande .»i pleinc-de filandre*. Deeerti*
clmuls qui ont
pelle filandres certains Jilsiblanoj et qsel-
qnefoiu assez épais qu'on iïoilsoltigeren pair
dans les joiira d'été, pendant les grande» oba-

FiLAitsass.T. de raédec.iTétÉr.On appelle
ainsi îles bouta des maut'aiaes chairs .qui

landres avec lu bistouri.
Fn.inD.is. KilaniBQs dp sanfi cailléet des-

séché dans les oiseaux de fauconnerie.–
On dt'-ffUm «ersqui se cœur,

fUm-
dtn,, tiftns «.«!; gl»,cê d» défaut» pro*cnairt

de «ditrare
moins diêpàsée» qac «ilnlio»-
Won. i'u»J .•}; •

delà
famille des

.Stflarqiaa slriéa,

at inarticulée».IJa
..a.w

i,

(aHiuinéeaqui etqui comprend uu petit nombre d'arbres et
d'anbriMcaux dont les feuille*»oot jtuujoura
vertes, st kw fleura reuniei «n> paquets ans
turelleoicat dan» len parties nièridionaje»de
l'Europe *n Espjgne en halle, 'en Pro-
vence, etc. On les trouvadan* jts lieux «nos
et nui i* bord depuois. «je»r portestLagràsMe.

carac-tère qui les des ala-
tewie* avec lesquelsle». ht Juristes-les con-foodpnt Kjuvont.

Un, lorsqu'elle a reçu toutes Ing prép»ratious
nécessaire» pour «tréfilée. Filasse de chanvre.
Filasse de.tin.

F*t,A-8SB©œi»Oî»TA©NB..B.r.a'.id'l.i8t..
nat. C/est no des noms'. vulgaires de l'jraiaote
ou asbesteiÛKiible.

FIOASSiEH.s. m. FIL ASSIÈRE.s. f.On-nier, ouvrière qui donne'lcsdernièai-s façons
à la (fiasse, apré» que la chêne vot te en a été
ôtée. -j- On appelle aussi fitasu'ar celui qui
vend delà filasse.

f ttATBWR. s.tn. Entrepreneur chef de

FILATIER. s. m. Marchand de fil. Il e*
peu usité.

lFMiAT«KJK.:s.tf.Femmequi tire le soie
des cocons On appelle aussifilatrice, una
rFH,ATCRE.s. f. lien pu l'on file en gnand

les niatitrcs destinées aux lahriqnes. Fdatarfi*
de laine, filaturede colon. Filature dé soie.

JFILE. sCf. Jl«e dit de plusieurs odjef» *ér
paras les uns des autres maisvoisins et p^aT
cés,d,ans une loûme direçt^ôq,* Une file el,

Um>
filedojihux. Une file, dcroclicrs.

ïifcE. T..de guerre. Nombre d'hommes pla.
ces le. uns autteSiSUT.une rueine
ligue diaitc et faisant face du niCme côté,.

chef. 4t
file., et Je .«lernje/

uns çuntoi-lf»an.-

riii(Sp,ala njoitié de la filç. J&
bataillon qui s'ouvre par demi file qui marche

Umwô« i*«|t<c«t .Âa et *«r
l<mt

(PiLfin. >T..a.<JEa>d«e dtl«.til«aesnruîHe-
en former

d«<fil.>llse)ttib>aiuaide .toute autœ «atint*
que.oeaait

au rouet.

(MMiUèiiaft>cariaatMmfHrKusage 411m bmmt

?*••"



Fil». T. de marine. Filon le cible llcber

la commodité du mouillage iT'er leti me-

cre quand le temps est gios. Filer la-carte^
«•cantate* uite cm*

1 leitteweut et peu «peu.
le frl dei sotie au 7-1 en termes
de
cor un luur. Les epiuglierndisent filer' la
tête pou» ilirc, former, par le moyend'an

brandie
bles ctomf "on- fj.t .la tête de l'épingle.

ger u itoiii en sot tu
knip-lempsun. son^ans reprendra baleine, il

première,
en lu soutenant taujour» éeulcewut,e» qui
«e fait pourl'ordinairesur la» tortue»! Où l'ai:
comftn^uenien^

qûi'egt. l*K<pl«f8->utïUé. daug-lea
passage* et 1m* roulades..

Pilpe. v. n. En parlant1 du- via et des li-
queur*, devenir' éomune. de
£&iile.

On dit familièrement', /(/cr doux;. i. psa*n
dire, retenir saeolero sdn imlignttiun vdis-

mcnunlcntenicBt,et puraitrâ
dtni» rt soumis, dans lacrainte déduites! fà-
cbetiB's <pie pourrait amener -une- conduite
contraire. Il fit dlàboril .te. méchant mois,
quand il connut a qui il: avait affaire, il fila
dousc..

FIL. Aller 'fisnite, l'un après l'autre, et
près a prjw. fi e filer, Icn traupessur un pont.,
Faire fiier Pendant que les trou pus
filaient. Í

On dit* encore*, faire filer dis troupe» dans
an /jnvï, [mur dire r les y faire passer saoaécl.t.. ..

FitK^ èk. port. Du Un bien file.
On dit l'guiétnpnt et poétiquement, des

jours jit/is d'or et désole, pour dire, eue vie

F1LEH1E. s. l'. Endroit oii l'on file le.ohaO'
vri' ponr en fjire (Ji*s cor^dejï.

FJLKT.». m. diioirt. Petit El, fildéliéi–
En anatomiu, en dtfnne çc;n'&m~à-un ligament
claaliqce et e»l placé soua
la languu, et qu'on coupe eux enfans qunnd
il est trop long. Il se dit au.,¡ de la, partie
«shirinm* qui est le long de l'épinfi de quoi-
que» .iniiriaui. Filet de bœuf de cerf, de tan-gin 1

FiutT, » dit aurai de la membrane qui at
tache prépuce au Rlaud E» botanique,
on donnii ui- nomla partie délice do l'éla-
miiie qui support'e l'anflicre On peut «m«-
dtnsr lu: os dant leur pnmusr étal comme au-
tant do //7,,i\ on depetits tt.yaux creux, reii-

en dihors et en dedans.
(Bull'.)

l'uiiT Petite quantité (Veau ou d'autre liv
On dit,

en i.jiiii.» 8e cuisina, mettre un filet de il-
na,gre itam eauQui,.«nlu,.on

ne> dtknenl .qu'un fila
areai,.

tleirc, tanUt

deda B-
pot)*1prendre lis, piiin-

dit filait. Jetep le
filet.

les rets d'un jeU
de» mure. La

balte est filets. Mettredatif

de petilo

filet, afin qu'il ne,mangopoint.
On au filet,

peardire

En
un.,trait d'or oU d'argtul bajtuint dévide suc.
de 4«i soie;– fin iermeB d'orfèvre»,un traite
qu'on elétute le long, dos- cuilleoçs et des

ordiHairement jias-
en lermes

rtgnc oMlinai-
reintnllout
d'arœunîer» vei-rrufier)i ttc. une petite èmi-
ronce lonffiludinale.et Ûoèjire exécutéesur
certains en<lroit* U'u,i)e;J)ièce pourservir
d'o»n«n,çnt;–«nterme». d« couvreurs, le
plâtre que l'an met ao haut, du comble qui

dit Mcore du
pnn d'Une vu. UnevisàflouHtsfilet. En termes
d'imprimerie, on appelle fHel$, des'réglets

servent à séparer Jes
cbftpi'.rea et, les cnlonnes dans les tableaux die
pliifTie» «u, de lett**». Unitermesde marine,
on appelle filet de mertimun pelU cordage qui

ert a ferler les voiles dans les martiales.V.
Lacs.

FILEUR. m. F1LEUSE. s. f. Celui.
celle qui 6!e. Pileuse au rouet. Piteuseà la que-
nouille. Fi'eur de colon.

Les cordlurs appellent fUeursd laçeinlure,
cenx qui, en travaillant; portent le çbanvre-
attaché aatourd'e)i«(gomn>e«ne ceinture et
fileurs à taquenouille, ceux qui attachent le
chanvre n 110 bAtoil q«'ils porlept à leur côté.

PlbEUSEouFILIÈRE. s. fjï. d'Iris», na
Coquille'rfd genre d«r»vulttte8.

FI LEUSES, nat, G?est la
même chose qti'aiv,néidc»j,ou arachnides,
J Ftt.EUX.iSi.nKTaquet à délit brancliee.

t au fils,.
h l'enfant.

Il n'a puiat de pluriel au masculin. On ne

P1L1ALEMENT.adv. D'une manière fi.
liale.

FILIATION, s. f. Descendance du fils oude la fillfla l'égard du père et de ses aïeux,

On- dit aussi Cguri'nient la filiation des
idées, pour signifier, l'enchaînement ,'Ja lui-

F1L1C1ÏE. s. f. T. d'hist.nat. Kom donné
aisx pierres fcgjUc-

buuille.
s. ni.

dic Jo« lépidoptère» doatles antennes sonte-i
forme de fil et qui est composée deâgflnres

le» pe-
tites fougères qu'on emploie jdanî.la méde-

de i*bat-'

gueuvdesrplà Uuit. pouces,percé de plueieUrt
lions du dttfétqn* calibre» psi oùl'on p»s»e

le cuivre etc. poureo dimi-

Od appelle aussi filici-t.,uoe
et sur

laquelle portent 1rs chevrons. La, filière dt te
toit est rompue, il enfaut
Ou appelle filiine-, en louoes-.diirq'Mbti-

siers ».de senuiiera etc. unjeslkum«nt qui
sert a faire d«s vis; en terjneadelulHieiB»
une ntai'bine qui sertà mettre
putile* plaocUes de bètre, de tilleul où d.'i-
voite, avec Waqui Iles, on faitles filets qui en-tourent et burdeat le» instrument. En ter-
mes de carnets,on desveipea
petpemdiculaire» qui interrompent les banc»

de ciriei», /c»
Itère est une plaque de cuivre porceede plu-
sieurs trous, don-i la grandeur va tou|our« en
atigmeptJnt, tt qui sont ptuslarges d'un «Ole
que. (kl'auJre, afin d'enlever lo superlluUela
cire;– enttrnie» de peiglricr*, une pièce de

vis-à-vis
qu'on avancea volontéau moyen d'uue *is.

dents lies pei-
oe..de coene. Eu termesd« iiuconneric
on appelle filière, une ficelle d'fio«ir«n dix,
toises, que l'om tieot attache aux piedtf.de
l'oiseau pendant qu'on le réclama cequ'ilsoitassuié«-r-En -termes d' histoire jfâlu-
relle on appi.-11'i; filières,! de» organes qy,'on
trouve.dans certains animaux, tels que le»
araignées, les chenilles et quelques larve», et
qui servent à la sécrétion de la soia,
> En turnies de marine on appelle /î/ierc,
nncordaged» deux pouces à deux pouces et
deini,, qu'un tenddechaquebord en deuws.

FILlFORiME. adj. des deux de
bol. Délié, cylindracé-fit
fil: -•FlUGÎJAiHE.8.m. V. Fimqbahhi!.

FILIN, s. m. T. de mat. Ou distingue ^pai
ce nom touliç cordage commisses aussiÈro
de celui commis ea grelin, et aussien Clin
en troM.. en quatre, selon, qu'il est. coo>fi«~û
de trois, de quatre, torons, etc.– On dit filin
blana.iii.filin'.mBir; selon qu'il -est saasgpii-

FlLlW.s- m, T. de comui.Espèce.do serge
fabriquée dan» le voisinage d'Orléans.

:.FIJH«EHRUiE., », /T. de bot. C'est le
f'.iipaidtilade
Iubéro*itefi8uapeudui<sau:chcvelBde.àe^

quoi on lui a douné
filtpendule- aquatique, une espèce d'cjujanthe
doul les rarines. urétentent des tubecoiil*»

U
filip^odiile.
FlUVS ANTB PATREM. s. m. Mots la-
tins^qui signifient le fils ahant Auti^e-
fuis on Dominait ainsi cause,'de
son fruit extrêmement vi»it»Jc avant l'epa,

f. Il exprime la relation d'une
personne du scxi* féminin avecson père et sa
mère. Petite- fille
celte

porta la -fille dupetit-fils a»d
au roari ou a lal' égard du père
femui« du pvtit-lils.

caucliw



BUeestencore fille;etten'est pas mtrUe.Détau-
cher Hue fille. Séduire unefille. Corrompre. une
fille. On a dit que la plus belle couleur <fu'ity
eût au monde, étaitcelle rougeur sitnabte dont

il là pudeur a braient ht joues d'une /itlè.

ployée dan» une boutique pour vendre ou

plement /if/e, unefille de mauvaise vie. On
«poêlait autiefoia fille de chambre, une fille
qui servait unedame à la chambre; on dit
aujourd'hui /àmmerfe chambre. Ou appelaitde
méme6 tour fillesde In reine, filles d'hon-
neur de la reine ce qu'on appelle aujourd'hui
dame» d'/ionneur, dames du patau. Les dames
du palais de lareine.

On dit figurémént, la Vérité ut la fille du
Vempt. ( Volt. ) L'ddmiration est la fille de
l'Ignorance. (Idem.) La Peur est ta filte de
V Ignoranteet do tâtonnement. ( Raya. )

FILLES D'ARTICHAUTS,a. f. pi. T. d'a-
griculif qui désigne le» œilletons que l'on
prend aux pieds des artichauts. 1 1

FILLETTE, s. T. Petite fille, jeune fille.
-liât dit aussi, par mépris,d'une fille d'une
naissance obscure, on de la classe commune.Il $est ampvraché d'une fillelte. Il n'aime que
tes fillettes. Il est familier.

FILLEUL, s. m. FILLEULE.s. f. Terme
relatif, qui se dit de'celui ou de celle qu'on
a tenu sur les fonts de baptême. C'ut mon
filleul. C'est ma filleule.

FILOCtLE. f. Espèce de tisau, de filet
de corde', soie ou fil. Dans les moulins, on
«Sonne ce nom un gros câblequi sert à lever
la meule. Chez les pêcheurs il se -dit d'un
aide qui tient le liant et le bae d'un filet. En
ce sens il ept masculia.

FILOiV. a. m. On nomme ainsi demi les
mines,les cavités nu canaux souterrain* dans
lesquels on trouve des métaux, minéraux,ou
autres substances fossiles qui et distinguent
d'une façon sensible de la roche ou pierre
dans laquelle elles «ont renfermées. C'est or-
dinairement dans les. montagnes qu'on cherche
et qu'on rencontre des filons. Les naturalistes
comparentordinairement lei films aux veines
om -art/ires qui se répandent dans la corps des
animaux. (Encycl.) Celle montagne ut tra-
versée d'un filon. LA direction d'un- filon. La
forte d'un filon, c'est-à-dire, sa longueur,
sa largeur et ea profondeur. On appelle filons
dilatés ceux qui au lieu de suivre un cours
déterminé commecelui des rivière»ou des
ruisseaux s'dtendent considérablement à
droite et à gauche et forment des espèces
«Se bancs oa de lits dans le sein des monta-
gnes; et filons un moite ceux .qui forment,
une masse énorme de substance métallique
d'une largeur et d'une profondeur considé-
table@. On appelle parois d'un filon, ses
pointa de contact avec le terrain qui l'en-
caisse ces paroi» ne nomment aussi ,les pontez
ou iponteséafilon. La paroi bn épongesupé-
tieote s'a'ppélle te toit on la couverture4
filon et la paroi inférieure le mur ou la ehe.
vet du film. On nomne puissance d'un filon
son épaisseurou la distance qui existe entre
te toit elle On- appelle direction du filon,
h l|gned'Hnpectloa d'un plan parallèle

donne la
me»ure de la direction du fikm et U«

les renferme; tt filant d petite -inverse ceux
qui ont une inclinaison

«Bifraire.
On donne

le nom de tête là partie voiiioe de

on
U» plus profondes se notfment

at> *on-
traire: la du, film est
sa manière d'êtreConsideféedans son ensem-
ble, et relativement 4 ses- trois dimensions.
On dit qoe cette allure u« régulière,etque

piè» sa direction'«, son inclinaisonj sa puis-
sance dans le cas contraire on dit que l'a/-
lare du est
mat. rèjgtéi Quelquufuia'un même filon se dî^
vise dans son épaisseur en plusieurs parties
que J'en nomme lu branches, lu rameaux,
ou les veines du filon. LmSrmehet tant accom-
pagnantes quand ellca><wivent a peu pré» pa-
rallé ementla branche principale elki sont

«.ît1ê>»*f réunissent, Les
uiinents irommént fihns riches ou nobles,
c eux qui «roferroenldes aiiuârais m i:t .'Cliques

qui en renferment trop peu pour que t'et
ploitation en soit avantageuse filons stériles,
cen« qui ne contien'ent que des substances
non exploitables. Parmi le» filons stérilet on
appelle filons sauvages ceuxqui sont formé»
de substances pierreuses dures. et filons pour-ris, r.f.iT qui ne renferment que des terres
gra»srs«u des niches altérées ou décomposées.

F1LOSRLLE. f. Espèce de grosse soie
très commune,quise fabriqueavec la bourre
de la bonne eoie, et celle qui se tord des co-
cons «le rebut. Des de filoselle.

FILOtlEH. 8. m. F1LOT1ÈRK.s. f. T.
de commerce.Celui ou celle qui ra acheter
du fil dans les marchés pour le revendre.

FILOTIÈRES.s.f.p|.T. de vitriers. Bor-
dures d'un panneauen forme de vitrail.

F1LOU. s. m. Celui qui vole avec adresse
et «ubiilité qui escamote ce qu'il vole. Un
filou lui volé sa montré. Il se dit ausside
ceux qui volent au jeu, par des tours d'a-
dresse. Il a joué avec des filous qui lui ont 8a-
gné tout *on argent. V. Limon.

FILOU, m. m. T. d'hist. nat. Sous-g*enrr
de poissons établi pour placer le .pare trom-
peur, qu'on a cru plus voisin des laor.es.

FILOUTER. v. a. Voler avec subtilité,
avec adresse. Il lui a filouté sa montre. Il fi-
lou tt au jeu H m'a fi toutede cent francs.

Funeié. de. part.
FILOUTERIE, s. f. Action de filou.

Cest une purefilouterie.Il na vitque de filoute-
ries.

FILS. s. m. Il exprimela relation d'un en-
faut màle arec'ou pèreet sa mère;C'est mon
fils. Cest h fils da cettefemme. Fil. légitime.
Fils naturel. Fils aîné. Fils puîné Fils unique.
--On dit,« le fils de tt maison pour dire, le
(ils du maître de la maison. On appelle
fils de famille, un jeunehommed'honnêtera-
millequi est encore sous la puissance pa-

Fiuest on termed'affection dont on se sert
envers un jfînnehomme1 qui ron veut du
bien. Won fils, /aurai soin de roui. On dit.
pins ordinairement! mm enfant.

Fil» oi mlTai, Expression familière dont
on se i-ert pour signifierqu'une personnedoit
,êfrc instrnite dans 'un métier, dans un art,
dans Ane science par la raison que son
père exerçait ce métier cet art celte scien
ce, H doit taioir de

asâii-Pua la

-lit'

iiaiÈiifBTiT Fus. Le fils du petit-fils on
de.la petite-fille par rapportavaient ou

On dit proverbialementd'un jeune homme
qui fait le beau,qu'il fait le beau fils. Cest un

En mythologie on à souvent donné le nom
de fil, des dieux à plusieurs personnages poé-
tiques,' l'Amour étaitfils de la Pauvreté on
dps personnagesqui avaient quelque don,
quelque talent que l'on supposait venir d'un
dieu. Les poète* étaient1appelé* fils d'Apol-
lon; les gens fin» et rusés, fils de Mercure.
'Romulue se disait file de Mari et de Jihéa.
Dans l'Écriture sainte, on appelte fils de
Dieu enfant de Dieu, ceux qui font la vo-
lonté de Dieu.- Jésus-Christest appeléfils de
Dieu.– Filt dé l'Itomme, se dit en termesde
religion chrétienne pont signifier l'Iiomme.,
et semploie; tantôt pour,exprimeilénature
humaine,et tantôt sa fraglliié.On le dit aussi
de Jésus -Christ et «Ion il signifie la na-
ture humaine mais exempte des imperfec-
tions qui sont la cause et la suite du péché.

FILTRATION. s. f. Passage d'un liquideà
travers un corps destinéà le purifier,Fillra-
tionae Veau par le table, par des pierres poreuses.

Fiûbitioh, se dit, en pharmacieet en chi.
mie,d'uneopérationqui consiste a fairepas-
serun liquidequi contientdes matièresétian-
gères, travers un corps assez densepour les
retenir.

FILTRE. s. m. T. de pharm. et de chim.
Instrument qui sert à faire la Cltration. Cet
instrument est, ou un papiergris, ou du sa-
ble, ou un morceau de toile, de dtap, etc.

Filteb. Breuvage. V. PniiTat.
FILTRERI v. a. T.- de pharm, et de chim.

Faire passer un liquide par le filtre. Filtrer
de l'eau. Filtrer une. liqueur. On appelle
pierre à filtrer une espèce de pierredont te
tiesu est assrz spongieux pour quel eau pause
passer à travers. On emptoie aussi ce verbe
avec le pronompersonnel. L'eau se filtre dans

des fleuves et des rivières s'étendeloin en te
filtrant travers les terme. (BuffJ Filtrer
se. prend aussi dans un sens absolu. Quelques
ruisseaux filtraient travers les. rochers, et eou-
talent sur la verdureen filet. de cristal. (J.-J.
Rouss.)

Fii/rnÉ >Jk. part.
F1LUBE.f.Qualité de ce qui est filé.

'La fil. de cette teine ost trop grotte. On con-
naît le drap la fiture. i

FIMBRISTYLE.s. f. T. de botan. Genre
de plantes iStabli pour placer plusieursespè-
ces de scirpes qui diDcrent légèrement des
autres. Il rentre dans cent auxquels on e
donné les noms A'isolcpeel à'éehinolytre.

FIHPI. m. T. de botan. C est ta même
chose que bois d'ngiiillà.

FIN. s.f. Terme relatif ancommencement.
Le commencement est, des parties d'une
chose, celle qui est ou qu'on regarde eomm»
la première et la fin ett celle-qui est ou
qu'on regarde comme ta dernière.La fin d'un
voyage. La fin d'un ouvrage. 'La fin de la vit.
La fin d'an» patsinn. 4 «a fin.
La fin de not la gèterre.
La nuit mil fn au tombât. Mettre fin i un pro-
cit. La mort met fin i tout vwt maux. Lafin d*
la vie n'arrive que Par nuances souvent insensi-
bles. (Buff.) Ils demandent aux dieum ta fin d*
leurs calamités. (Volt.) Tttto fut fa
treused'uneconspiratim ourMeatieeteauroiipdo

dont on se sert pour signifier que U S» d'une

fi» raurontu Fa-uvre. Jt « rien tutcilérat et



étt mort sur Fichàfaud la /tu couronnel' au-

Fine f. Se dit f au mort.Telle futla fin

de. priam. Le courage d'esprit avec lequel ce
prince vit ta fin, fut dépouille de cette ostenta-
tion répandue-sur toute sa vie. (\ oit.) Let tra-
um dont il ne u relâcha jamais augmenté-
nntson malel ttàlèrent ta fin. (Idem.) Fuir*
une bonnefin, un» telle pn, mourir dans des
sentimensde piété. Faire, une mauvaise fin
«ne trille frn, mourir «aJhenreiiicment dan»
l'opprobre, dans l'ignominie,dansle mépris,
dont)* miserez

Fi». «. f. Bout,extrémité.La fin de l'année.
La fin de l'hiver. La fin dujour. La fini de la
campagne. La frn dun poème. La fin d'une
lettrt. V Bout..

Fin. a. f. But. Dernièreraisoo que l'on a
d'agir 01 celle qu'on regarde comme telle.
Aquelle fin_faiteetledémarche?Quelle
fin veut proposiez vous dans ètlteoccasion?La
fit de tout écrivainast d'instruire ou da plaire
au de plaire et tTinslruireloalla foin. (Cond.)
Il forteplus haut ses projeté, et agit pour une
fin plut relevée, (La Br.) Je repasse les moyens
«Mm mil nécessairesdont il axe souvent
pour mie bonne fin. (Idem.) fous lit genre»de
vitje proposent une fn par-
ticulière, cl toutes cet fins tendent à fin but gé-
néral, qui est ie bonheur. (Baith.) Pressez un
homme de motifs en motifs vous trouverez que
son 1 onheurparticulier est toujours la fin derniè-
re de toutes se* eclitns réfléchies. (Encycl.) Al-
ler ses fine.: Arriverates fins. Tendre d tes
fins* Faireuneehoseà bonne fin,à mauvaisefin,
dans une bonne*danauoe mauvaiseintention.

On dit proverbialement à telle fin que de
raiaon, pour dire que-ce que l'on fait servira
à ce qn il pourra e. qu'ona en bonne inten-
tion. Cela a étéfait d telle fin que de raison.
Faire unefin, se ber.un état; et on le dit
plut communément de l'état du mariage. 11
faut bien faire une fin.

En ternltea.depratique fin de non-recevoir,
est une exception par laquelle on soutient
qu'un homme n'est pas recevable à intenter
ape action une demande. Alléguerla fin de
nm-recevoir. 11.a éti déboutépar la fin de non-recevoir.

On dit aussi, à ces fins, ponr dire en con-
séquence et fins de non-procéder pour dire,
déclinatoire.

On appelle />« civilet, les demandes qui«'ont jKtur objet
qu'une condamnationpécu-

oiaire. r
Oa dit., en termes de vénerie que le eerfest sur ses fins, ponr dire que la cerf est bien

la» et pr£t A sa rendre.
1 ut Fj». adr. pour dire, enGn. A la fin il
FlMi siSedit de l'oret de l'argent,qui

sont des métaux parfaite, par opposition aucuivre,l'étain, au plomb et an 1er, qui sontdes métauximparfaits. On essaie les métaux
pour savoir .si /e fin, c'est-à-dire, l'or et l'ar-
gant qa'ils contiennent, peut dédommager
des Fiais du rafraîchissement,de la tique.
tioo»do ressùage et de l'affinage et donner
encore quelque bénéfice.Un ton essayeurdoit

son» !v laisserta moindre malUrehéténfritte.

de 1 argent obtenupar lacoupelle, grainde

JHK.adj. Délié, dont h maln-d'œu-

tioncheval grossier «..et pour signifier un
cbevat qui

vsUemploi de quelquechose,on ajoutel'ad-
verbe fro/>. Ce fit, tasse aisément, tltst tropfa Celte étoffa est trop finepour la saison
On dit; une pluie fine, pour dire une pluie

FIM.adj. Se dit d'un mtUalpar oppositiona son .état d'ini pureté.De l'or, fin. De t'ar-
sent fin. Du cuivre fin. On ne le ditpoint du
plomb. Ç'itst dans te et,pour
indiquer aussi des choses d'unequalité supé-
rieure, qu'on ait, des épiéesda vins
pas. On dit un diamant fin, par opposition

Fin pris figurément s'appliqueaux sens,à l'esprit, aux discours, aux ouvrages d'es-
prit. En parlant des sens, on dit au goûtfin, des yeatnfins,«ne oreille fine, pour si-
gnifier que ces sens. savent distinguer,dans
toutes leurs nuance», les qualitésbonnes pumauvais des objets sur lesquels ils sVxcr-
çent. Un esprit fin, est un esprit «léliév
qui «aUit les ùpjets tons toutes leurs faces et
dans leurs plu» petitsdétails. Un homme fin,
cet un homme adroit ,e| rusé, qui, saisissant
1rs moindre» rapports des choses et des cir-
constances, sait les tournerson avantage
ou nu succès de ses desseins. On dit, dans
le même sens, qu'un homme a une conduite
fine. On dit aussi un esprit fin, pour dire
un esprit délicat, et cet adjectifse dit aussi

t*|e|pe ceîte sorte d'esprit. Un tour d'esprit,
agréable et fin. (J.-J. Route.) Du images fines.
Unepenséefine. Une railleriefine.

En termesde cuisine! on appelle herbes fi-
nu, certainesplantes d'une odeur aromati-
que, telle» que le tliim la tparjolaioe,etc.;et fines herbes, de menues herbesd'une odeur
moins faite que l'on met en sklade ou dans
les ragpù^;vcoinme,la pimprenclle le çei-feuil, eld. Mettre un bouquet d'herbes fnu
dans nne daube mettredes fines herbes dans
une salade.

En termes de marine; fn, fine, se dit d'un
bâtiment qui est «rès-rétreçidans ses fonds,
donth* façon*sont au-dessusdu niveau de la
mer,en avantet en arrière un bâtimentestfin, lorsque la largeur de ses varangues dimi-
nue scnsiblemeDt depuis sa flottaison, endescendant vers la quille, -011' nomme fin
voilier, un bâtiment qui marche bien sur-tout au plus près du vent.

On dit provetbialemeqt,pis contrefin n'est
pas 'boit d faire doublure, pour dire que deux
personnes égalementrasées ne sont, pas propret a «voir des liaisons ensemble, parcene penvent paa espérer de de trom-
pet.,

Fin. On dit substantivement, le fin d'unetfltftre, po'ur dire le point décisifet princi-
>al d'uneaffaire. Voilà le fin de l'affaire.

KiN,D«uciT. (Syn.) Il suffit d'avoir ssseï
I efpnt pour concevoir ce qui est fin; mais
1 faut Encore au goût pour'entendre- ce qui
est délicat. Lé premier est au-dessus de la
locige de bien des gens; le second trouve[!de personnes qui soient la sienne.
Un discours fin est quelquefois utilementré->été k qui ne l'a pas d'abord entendu mais
qui ne. sent pas le délicatdu premier coup,
ce le sentira Jamais. On peut chercher l'un,
1 faqt saisir l'antre. Fin est d'un -usage

nits dé malignité, comme pour ceux de
>ooté. liait est d'an service commed'unrare; il ne sied pas aux traitsma-ins, et i| figorè avec grâce en fait de chosesdit une satirefine, um louange

FIN, Simili,, toitù^Syn, ) Un honimc fin
marcheavec précaution par des cheminscou-verts. Un homme subtil avance adroitement
par des voies courtes. Un homme délié vad'un air libreet aisé pair routes sûres.ta défiance rend fin; vie de réussir,
jointe 1 la présence d'esprit, rend tifblil; l'u.
sage du monde et des affaires rend délié.

F1JSAGE.m. T. de juri.pr. il-, prend
non-seulementpour les limites d'or}) terri-toire, mais aussi pour tout le ban et térri-
\°lr% même dune commune, d'une paroisse.
Le finage da celte commune comprend tantd. hectares de terreslabourables.

FINAL, LE. adj. Qui termine nne action,
une opération une dispute une contesta-tion.' Jugement final. Sentencefnale. Comptefinal. Quittancé finale.

Les théologiens appellent l'impénitence
des réprouvés, impénitencefinale, parce qu'il,
supposentqu'elle continuejusqu'à la En déla vie. Jl« disent ausii, persévérance finale,
pour «igniBer l'étatde justice, de grâce dans
lequel un homme ne trouve la niort, et qui
le rend digne des récompenses éternelles.on appelle lettre finale, ou simplementfi-nale, la lettre qui termine un mot; came fi-
note-, ce qu'on se propose ponr but.

En termes de musique, on appelle finale ontonique, la principalenote du mode, et surlaquelle l'air ou la piècedoit finir. Eu ce sens
il est substantif.

FINALEMENT.adv. A la fin en dernier
lieu. Finalement il en est venu à bout. Il vieil-lit hors du stylé de pratique.V. EnriK.

FINANCE., s. f. De finare, verbe de la
basse latinité qui signifie, Gnir un compte. Ileignige proprement, argent destiné aux dé-
penses que l'on a à faire. Il est peu usité ausingulier en ce sens. Cependanton dit qnel.
quefois familièrement et en plaisantant, qu'un
homme est court de finance, pour dire qu'il
n'a pas beaucoup d'aigent 1 dépenser; que

.aa finance tire ci sa fin, pour dire qu'il eat surle point de manquer d'argent;et on appe-lait autrefois finance, l'argent qu'on étaitobligé-de payer aux coffres du roi, pour la
levée d'une charge. Rembourser la flntmre
d'une charge sur ,primée. Finances, ta plu-
riel, se dit de argent et des revenus du sou-verain de l'État. L'admimstraliDhdes finan-
ces. L'état des finance!. Le ministère des finan-
ces. Bureau des finances. Le maniemenfdes fi-
nonce -'On appelleaussifinances, fa seien-
ce de administration dés finances. Op ap-elle style de finance, le style en usage dans
les matières de finances.' Écrituredo finance,
une sorte d'écritureronde. On dit aussi la
finance pour dire l'état; la professionde fi-
nancier^ veut entrer dans la finance. C'est
une famille de finance.

En termes d'imprimerie, on appelle carastire-de^htanee', un caractère qui sert imi-
ter l'écriture ordinaire.

FINANCER,t. a. Débourser de l'argent.
Vous ne finirez point cetlo affaire sansp"jn+
ccr si vous Me finances.

Fiiunc* du. part.
FJNANCIER.s. m. Homme qui manie les

finances. On le dit de celui qui partiripc àl'administration des finances; de celui qui
fait ponrson compte en qualitéde fermier
on pour le compte du souverain, en qualité
dé régisseur, le recouvrement des imposi-
tions de celui qui est dépositaire des tauds
qui foraient letrésordu souverain, pu la cais-
se desparticuliersqui sont comptables envers'Etat{ et enfinde celui qui fait son étudede
"administrationdét ressources de l'État. Ha-



ftnancitre une sorte d'écriture ««. lettresrondes.
mauvaises petite* finesuc». €'r»t un homme
qtai ne fait queFINASSERAI*. ». femi(i*re
ptr laquelle o désigne
qu'emploientmaladroitementles oupritt bor-
née. Personne;Me psut- être- dupe de ivsfinatscr

P1NASSEUR. s. m. ÏINASSEUSE. C
Celui ou celle qui usé de petites ou de mau-
vaincs 'finesses. C'est un fiuatsettr, utieffinAs-

seuse. It !est familier.
F11XÂTHE. 8. Suie de manvaise qualité.
FINAUD, DE.?.lj. Qui est 6|» mat? dora,

de pérîtes choses. Il est finaud. Elle est finau-
de. 11 n'est que dûdiscours fetbijier et ne se
dit..qu'en mauvaisepart.

11 Me
prend aussi substantivement.C'est un

FINCELLE. s. f. T. de pèche. Ralingue
qui porte lâ tète d'un filet.

HWCHELLE.s. 1. T. de rivière, Curde
dpnt on se sert pour halei les bateaux.

Ingénieusement. Rail*
1er finement Cela est fmcmml pensé. Il signi-

fie aussi avec subtilité,avec adiesdc. Il s'y est

FlNESSLv. s. F. Qualité dç ce qui tst %n

toi 'le, d'un drtip d'une étoffe d'une dcnUlto.
La finesse de* iltcrct/ie.

Fmis. dan, le sens à la
conduite, aux discours, aux uuvrwge* d'es-
prit. "Dan* la conduite finesse exprime tour'
jours, .ci-mme da«s It: hi is, quelque chose des
délié *< peut qutlqurfuis subsister sans
habili té. Il est raie qu'elle ne soit p3s mêlée
d'un peu de fourberie. La finesse est
sian prochaine de la fourberie; dc l'une
l'autre le pits est gliuaut; le 'mensonge seul
cm fuit lu différence; si on t'ajoute, à la*
fuicsso+iic'estfourberie. { La Br.,) La finesse

qualité elle {]ultc le le vice ci fa rerCu; il

finesses et ai>éi a à cJi'C'.Ktviir.
Ou di; <]\l'unsi au Oo.ti de ses

ncjî.s: ['uni dif'qiYil a enlplo)'é toutes sories.

une chose, dont pourvut il n^a' pu *enir a

« nvôme tiaus la convt'is.aliun consiste- dans
l'art (le- n« <
tet u'ai^ 'I la ltiis'i ii34 tm.nl apcic^^oii
lA*t liuf « nuiiH dunl Ls ns d'ttput devi-

joignent II fmiJ'^t du ni i\ ri oerléda sl^tt, of-
frmt nluj, de tcumu < s *u* traducteur, ijueccujc

j,'
On il)' a une pour

'dire, di un i i n «rns fin et tn ilm à qutWqfte
elles'1. Je ne ««• /)«« quelle
dèmieli /'dur mpijc-n'y in entends poiilt, je
n'vFn U imt'4 r!i* peinture, un dit, fimiise tic

ectin.,il i f|o< Iqtw lapporl ifV<ie finir, et'
tigiuiii' quelque

aue'c'titail que Imctiê de ditri», etvèniFttifÀH-
tare. (Did. ) m le tele ett do la.flitt p-toiét1

poit» • «nperBuk1!» deset '^r
se

r*ip«Ad*»t^ In» pi'lTiH* ihdii iyibte» &ai se ton-

dans les emragt» à'vlptll çomme dan»la
converation, c«rtsi«lc dan* l'art de ne- pasriprÎB«-rdiretleinTOt «a pensée, mai* 8e .la
Jaimer ais*n>e<rtap«.rcetoi»i (l'est Uneénipmei
doal le»' gens d'uptif «fe-rirrent to»t d'un
couph mot.La frm;.ix>s'ilctM

la louange, mfiiif ans choses indécente* cçn-
ve»te« d^d voile à. tiairrr» lequel ort les voit

san» coiBfçif. On dit desetloiies hardies «vt'(S
fiveuc. 6a dilinatessr. r xptinie «les sentiinéns
doux et >gvé*Me-, de» louange» fijres. La
fmetK conijent pla» l't-plf,'ram toë la âill-

.caUsse,smmaâiiga\. H ootoe.de la dytic'aieise
dans -les s }»loij>»ies </es amans; il n"y entre
puint.dn fines sa. Les louanges que. donnait
Despréstux-à boni* 3fï V y ne sont pas toujours
également délirâtes ? se» satires oc sont pastoujours asseï p'nes*

Fil<BSSB_. P*«Sr»»TIOH, DèciCATBSSB, Si-
G<ffirti. ( Syrr. ) La pénétration lait voir engrand, la finesse en détail. L'homme péné-
(r<i>i('voit loin l'homme fin voit clair, mais
de près; fa délicatesse est la finesse du senti-
ment qni ne réfléchit point ;,c'e«t une per
ception rive et rapide du ri'sulfat des çom-
biiiaisùnK." Si la délicatesse est jointea bean-
conp de seusrbrijt* elle ressemble encoreplus à In rugosité q-u'# la finesse. La sagacité
.diffère de la finesse, en cç qu'elle est dans le
iacr de l'aine, en ce q ire la finesse psr super--Qcielte, et la 'sagacité pénétrante. Ce n'est
point iki<- pénétration progressive, c'est unepénétration soudain* qni franchit le milieu
des idée» et Inurnë'nHbut dés le premier'pa'ï.

à rorce ire «tiprioscr, eHe te trompe ne
tration voit j La' sagacité va jusqu'il prévoir.

La ruse fc 'distingue* de la finesse, en coqù'eile cnipîuie la fausset' La la
finesse pour & '.envelopperpins adroitement,et
pour rendre plus subtils les pièges de l'arti-
lire et ifu "ijiensunge. La finesse ne sert quel-
quéfoisWa découvrir et a rompre<:espiég<!s;
car 1^ riSrcesf t'iujoma offensive, et l'a finesse
peut ne pa l'être. Un honnête
être fin, "nais il m\pcnt Ttrè rusé. tj'as(uce

csl une finesse pratique tlansle, roalj niais enpetit: cVs'f ta finisse tlni nuit ou qui veut

ruse. Lj pcrfidii «npposc plus que de la

nu ut fti s" rrs^mlj plus cachée que l'astuce etla fuse (]cI1<s ri, pour être dirigées, n'ont be-soin quo di- et finesse suffit ppurleur éi happe^; maïs, pour obseiver et, de-

mi'-u»-^ l.A perfide c4t lïn abus de la con-

la conGance

i< FlJitMENT. tj m.-de
peîatarwiiïiW

dtt de* emrFBges,Mon fisi». te fiaimtnteei fleuri.
1 FINIR.

discouru. Finir uni affaire, finir un ùavrafie.-
Oaàtt, finir pnmvraçt,pour dire» y attlte

I» dernière main. Finir un tabtean4
On dit aJjsoluinem* finir, pooidiro, ceaaeti

de t'air.. tfmlqàe th«s8. C'etl t,n Uomme<*fai
ne finit pats, finissezdune. -» Finir dé 'pathirt
d'écrire; de manger.

Fini» ,-fentau»»» «entre, et signifie1, prendr»
fi ri. Le jour finissait, f^tt messe vient de finir.
•Si vous continuez,vous finirez mut,-

Fi«n-. Se termioei. Cita finit dit pointe.
Fi»* ie. part.Fini, êstd'ua sens Eres étenducomme ndv

jectif. Il se dit dans le sensde
peintref

mis la dernière main. On le ditausni d.'noe
,gravure, d'iatre statue** des ottvragps'à petit..
^orsq^u'ils'agit d* tt^riïier» ,igm*
lie bien pnJr. On le Ht aussi figurement <i*n
ouvrages d'esptit.

Fiiw, iE,.en termes de grammaire «igni-
Ud devise les mo-

des '.des* verbal «a deux espèces,en mode ivfi*
mtifittmcdcsfmis.Infinitif, énoncela signi-
fiestiun du verbe dans nn sens abstrait ,sao*
en l'aire une application individuelle,,oomm«*

aimer, lire; au cotttrairo, les morfe « finit »pv
pliquent l'action p-ar rapport à la persormei,.
an nombre et an tempo, Pierre lit, la, lirœr
ctè. Un sens fini est un^seoé déterminé; il,
est opposei sens vagnaet in.dêlor-miué*'Sena*
fini signifie' aussi, sen# achevé »en"s eoni'pliet.

Frai iï. Borné, Ihnit*, Un être fini, ptt
oppositionl'être iÂûui, qui est' Dieu.

Fini, m. T, de géuui. On appelle grandeur
fnie, celle qui a des bornes nombre fini,
tont nombre dont qn peut exprimer et assi-
gner la va leu r progression ~finie, «<41equi at'àt
qu'un, certain ntïAvbrë de t«rmes,^pttrepp&
sition à la progression inifinie, din»^ le'Aôi»»'.
bfe de t, rmes peut êtf"è/.au)~.B«g*ndi:que \%n
voudra. Nous n'avons 'M' idées distinctes' etdirûto*
tes ifuedes'grande'arsfipies.

Fihi se prend subxtainlivemerit sur-tout'
dam les arts, en pariant des ouvrages termi-
nés avec soin. Le beau fini de ce tableau.

JrYiiij», Cbspkb, DiseoBTisraH. (Syn. On
.finit en achetant l'entreprise-; où cesse en l'a'
bandonuanl; onrfi'jro/.a'nijei-nl'mlerrornpitnt.j

Pour finirà le
faire un mpment avant que d'ennuyer. Or»'
doit cesser ses poursuites dès qu'on s'aperçoit
qu'elles sont inatUes. Il ne faut discontinuer
ilé travail^ue pour se délasser, et pour le re-

cSsamtinaa", sont aussi peu propres a 1* eoh-
verèation que cetles qui' ne disent mot. Y.

F1NISSEUB. s. m. Le» norlsgcra donnent
ce nem a l'ouvrier qui (inrt 1rs rrrouvFmensr

FiM'VfcUU. »dj. m. T. d'artroji. On ap^
-pelte l'biiriïon, eeretc finàeur, parée qa'U fioi*et bortiola vue ou l'asp^et.

po«r signifier, l'arrêté ou l'état finnl' d'ott*
compte. Il demandé une copie dv
compte,

Celui ou celle qui est de Fin
donU la direction

m* petit e pnUéjfei »b ùmméfiam



moitié 4'uo <vMk* {osée *çlfi-
Mot /tuior4e septembre pç-ir*
bienfaite lisse et d'un beau
cuuilâtre. •
ÏMOI/E.s, f. Petite bouteille4e yene-Mne
fiole de sirop. Petite fiole. Le goulot
iFiuii a.«6dboihk. T. d« clùmie. rVtite

boilteiiluà Collong et d'un everre
Ou espèce de pe;tit mat ras d'u.p grand usage
da.o> les daborBloires de chimie, jierla
Ji^é J&oles d'aller sur, le f<y»s»nsie
comci. On s'en sert pour l«-s évappralioos
<jui se font6 l'aide d.M calorique.

T. d'hy (îrosita-
^igue,. J'épie ou tube cylindrique de verre

sept à huit pouces de hauteur,,
dequ»t.i:eliqueurs,dil£ére,o.tes,savoir, de mer-
cure, d'huile àfi tartre par défaillance, d'al-
jcohol,e,t.d'!mUe de pétrole. Si l'un agite la

wêleot^ mais, en les lais-
sant ensuite repgser, elle» se séofweutet »e

des auttes, ,d.aps

FiON. tm; Expression balte et vulgaire
qui signifie, bonne tournure, bonne grâce

ebrxte. Ori dit, parmi jes.flcns
/« /i<m, pour diie,

4 i'ba'V'|Mde« l>d«sse .de ,1'airç ibien une
ijfcone-

FlQTiOUT.s. m. T. de .botan. Plante de
Madagascar qui a l'odeur ,du mélilot, .et la.

de faire tomber ,1e poil de la partie
Ou elle est appliquée.

FIOrUTjfoji AMIATÎTE.s. f.T. d'hist.
narV'On Il donné ce nom là nnè caocrétioh
Uiceuse obseivée au rriont Aniiate, près de
ïanta-jfiora, «h Toscane.

T. de bot. ifopèçe de
cDuree du Japon.

PIQUETTE. ». f. Le dit.J'ar
mejii/uette, pour dit*, par ma foi. fWRA^GAWO.s.rji.T. de b»«an. 'Espèce
*de lisertyi da Japon.

FlRE«SiA. a.f. T. de bofan. 6enre eta.
bli sur le «ébeslier flavencer.t, qui dillerc des
autres espècespar son calice et «a corolle.

KÎRKIN ou BAU1LLET. m. 'Mesure
tonton 8e sert en Angleterre poui les liqui-des,t! e»t plus on moiAa grand, suivant tes
'diverses liqueurs qu'il cuutipot.

FIRMAMENT. «. m. T. d'aslron. anc. Le
ibuîiii'njc ci«l la huitième-sphère, «u l'un

'DajM'plusieuro endrait»*' hÉi-nture fic mot
firmament se ptiHtd pour la 'moyenne région

iFIWMAW.'J.to On «tanne «e nom dansles 1 ndes orientâtes,

aqx
.WmUX.». uets
mollusques nus. JUw espace»guL^i- cutnpo-
<eot«fmtBgéJati«»aeii,et

qui

•ation e*t un peu

w

#S8
JS>nfltiww.«t»*Ç ;•

&&•.«!
eut fmal.llc* «Pta-fte Na
QOneerfption ,4i»>«fPUl> *•#(. «MPeWk*g*

..B. J- «««• JS«>«B <J «««

se dit'

djt
fitcajinsétait principalement,employé ,auU;e-
ïois pour'désigncrtceMXjqAÛiét&ient- chargés
de l'exploita lion. du domaine dy prince, et
qui y étaient comme' attachés., Ce mot éfctit.
souvent
du fitt. Ou appelait «usai {iscalini les
fiels qui étaient du i(i»ç dû fui ou de qu&lque
-autre «eigneur. On demnaii j^ussi Je- nom.
defuealim à «eux qu'on:a depuisappelés vas-j
8" FISCAUX,

Il. m. pi. 5F. d'his*. «prçp.
Or|

daigne >ous ce nom de» gladfalsurs qui,, ohei

dépens du une.
'îFlSCHE-Bléj«.>f,Tj de bolanj Genre rlq

plantes de la iaàïiiledes apucynées. Il necon-
tient qu'une «spèce, qui ent ^piobablomeii^
originaire du l'Amériqueméridionale. C'est
uoe plante ligne use et grimpante.

FISGHIOSOME.». m. T. :d'hist. nàt.i
Genre de vers intestinaux, qui ne diffère pas
de* hydatides. "

FlSH-TA t.toù m. T- d'hîst.,
nat. Mammifère ruminant,
tilopis. •i

FJSKM AUR.
français, pour désigner une espèce de mite!
qui attaque le poison
nuisible est rependantpeu connu. Sa couleur
est d'une blam-hrur resrjl< ndfes.inte p<ir tout
le corps ii t'éJceplion d'une tache uotrts
qu'on
<!oi. II est tiérissé de pointes longues et ai-
gue,H.

,f. T. de v\v. Bateau de
Venise, si léger, qu'un seul liommt pourrait
le parler fur

de bolan. Oenrcder
piaules

Jr(bu d'wsfîctfi* coléoptères,
Elle

FlSSlLtlR.T.m. T. de lot,
la,

d^s,oUx,'ne oon lient

guettes,oblon,^ue«,

Wtmti On ,l'»,ppeHe aussi

genses. fia
latin

en plii,ie^rs

.er^e? et fendu trys-prqrgitdérneef. EHeqpr-
respond a celleà raqiiellëon a donné le nom

FISSO'.
s. m. T. d'hist. nat. Nom que l'qn

_t&&fyajik dans les houillèr,es de JLanguedoc
empieinles de plantes, fpr-la lo plançberdes rouchesçTe^i liguille.

FISSULE s; f. t. d'hist: nati Genje de
tflrs inlc^linaux quioffre pour caractères, un
c»rps ^yUndrique DU élastique pointu, àla .««mïp, et ayant l'extrémité antérieure
bifide. Lea/Ï.ssiifc.ssontdesver.scxceôsjreinent

œujis,, qui se dùsulvent en eau inimeàiatè-
mept aptes leur mort.On les a trouvés dans
des* poissons.

FISSURE. f. Dulatin fissura fente,cre-
vasse., .rupture. T. de chir. qui se dit de la
fractureou solution de cunti-
nu,ité d'un os qui n'est que fendu. La fissura
,a(< crânpcst d:ffit;iie à connaître. On appelle
eonlre-fissurefiacontre-coup la fissure qui sefait à reodruit opposé à celui où le coup a,-

-r Ëpanalomie, on appelle fissure glénoi-
dçle, en de (;laser,une petite rente que l'on
reniarque dans la cavitéglénoïd<: de l'es le
poral. Kllc donne passage, au tendon du mus-cle antérieur dumarlcau, et à la cordo "da

F^SiJUELLE,s, f. T. d'bist. «ai. q.enre
de coquilles de Jâ division des univaives, oui*
offre pour caractère une coquille CQ-niijue
sapa spire., et percée d'un trou, son som-
met. H comprend toutes les patelles qui ont
Je .sommet perïoré, et qui forment une des
divisionsde innée. Son type est la patelle
ehtaiHéc.

nirrial delà Cssurelle. On le mangea Mar-
:,FlSS,tmEX,t|T«-

s. f. T. d'bist. nat. On

Pj.STJBJS.PUOVfcl'lCC.s. m- T. d'hsst.
nut. P^pi des arhves.

deb,otan. Nom d'uoe
espèce de lis du Japon que l'on croit être je

FISTULAIUE.e. m. T. d'hist. pat. Genre
te, poissons établi Mil dépensdesl.ololhiuie»
11 comprend Us holothuries élégante, tubu-
Jeu'-e,>jnipaH»>nte,limace et digitée.

T. de bolan. Genre
de pliuiteà ttabh aux dépens des Tarte de
i.in.»é,e.-> \1 comprend les varies noueux,mackée

I. T. d'imt. nat. Genre
.de cqquilivs de la dwision des multitalves
qui fie diffère de p( lui des lards que parce

le composent
oc. fçp^iept qb'ujie paire de valves, tandis
quf celui des ta rets en contient deux Ces

bolan. On .a de-

.fJjjjiu.Kg. estétroite de
de callosité». Lts Jfi-

r}«q« j$ ,jac U^iy^aij foftlh '? Canut r celle
qui vifivl



fICI»,

et de* f< uilles i [ni
«ont creuset' eh, dedans,et

faites en rurm< de tuyau, pomme les feuille»de l'oignon. i
Section de t aminjux uns vertébrés.Elle ren-
ferme rai qiii

ont la peau molle, mobile,,
et irritable; le corps alonpé, cylindrique,
inoHawc tes
genres actinie, holothurie, titulaire, pria-
puli?', etsiponcle..

JFISTOLINE. s. f. T. d'hist. bat. Genre
d£' champignons, qui présente pour caractè-
rcs; une -urface inférieure garnie de 'petits
tuyaux isolés dans lesquels sont contenues
les semences. On ne connait encore qu'une
seule repvce de ce genre. Elle ressemble a
une langue de bœuf, c'c»t-à'dire qu'elle est
rouge, i haï nue rugueuse et mollasse. Elle

"émit ordinairementsur' le^ vieilles souches,
à fleur de terre, mais anost quelquefois sur
les grands arbres. On l'a rangée dans la fa-
mille des agarics chairs.

^JITOKÀ. s. m. T. de pêche. Harpon ou

FIXATION,s. f. Opération de chimie,par
laquelle on fixe un corps Volatil. Fimlion au
mercure.

FixiTioif. T. de comm. Délerminaliondu
prit d'une maerhandise. il signifie aussi
l'aetion de déterminer, d'établir d'une ma-
nière fixe. On a omis dans Pacte la fixation du
terme pour

FIXE. adj. des deux genres. Qui n'a aucun
mouvement:-Onse sert de ce mot en astro-
nomie pour distinguer ïes,étoHesquine pa-
raissent avoir aucun mouvement propre, d'à.
vec les èloili's errantés on nommecelles ci
planètes et les autres étoiles fixes ou sim-
plement fixes, en prenant alnro te mot fixe
substantivement.Il est du astru fixes et dep*
astres erra (BulT.) En chimie on ap
pelle corps fixes les corps qui ne sont point
volatilisés par le feu.

F11». Détermina, arrêté, qui ut varie
point. Lois fixes. Élat fixe. Retraite fixe. Un-
pays dépourvu .de lois fixes. (Volt.) Le clergé
n'avaif point un ctat fixe. (Montesq.) Les alliés
n'avâitnt point de plan de, campagnefixe et 4r-
rt'*ta(Voll.) On dit, avoir la vuéfxe, tes
vénal fixes !u regardsfixes, pour dirt, avoir
la vue les yeux les regardsarrêté* Sur quel-
que objet; une- douleur fixe, flai ne change
point de place, et se fait toujours sentir ne
mcise endroit; un prix' fixe, une somme
fixe, une heure fixe, un jour fixe, un prix,
une somme, une heure, un jour déterminés,
arrêtés. On dit, un revenu fixe, par oppo-
sition casuel.-la baromitre ut au beau
fixe, lorsqu'ilest au point qui indique Udu-réebeau temps. '
n'est gu*-re d'usage que

dan» cette '{tnraJe

dans un endroit.
Il distribua &a\s U

cànifttWe
cette foule de la'MMr
des [actions avaitpxétdiitiWtapHklc: (Bïrrri!)

tes tUùH ailes de ftamitgrerque'cimmincéilt

plut précieux. ( ItayVï Vn plut mile objet

de fixer l'aMcnlion. (Idem.) liât bon de fixer

«..l'a 11 ma si 'me permettra dorénavantdo
suivre cet ttiiilet avec turdeur qu'ellesmentent;
moi* U t'en faut bien qu'elles ^pientltstentes

sage ne fixele senslies motsque par lemoyendit eirtonstaneetoii l'onparle. (Gondilk) F actr
une personne volage, inconstante- Fixer une
coquette.

• Fixkb. Déterminer. Fixer le prit: d'une
chose, ^ixer le joui-, l'heure d'una aùscm-

bUe. ''
On dit fixer têt regards sur quelqu'un, pour

dire, lès arrêter sur quelqu'un et -fixer .les
regards dé quelqu'un, pour dire, devenirl'ob-
}et de son attention, de ta passion on
ne dit pas fixer quelqu'un,pour dire, le re-
garder Gxement.

or Fmk.jSiJueer'à une chose,. t'y arrêter.
Se fixer dans un pays, dans une ville',y établir
sa demeure.-Jepnurrai bien revenir Cendres
incessamment,et m'y fixer. (Volt.) Quelques
anjjfts s'écoulèrentencore tans que les Espa-
gnols se fixassent sur aucune plage. ( Rayn.)
Quels yeux peuvent errer toujours de beautés
en beautés tans jamais se- fixer sur aucune?
(J.-J. Rouis.) Lu yeux, les regards, la vue se
fixent sur un objet.

On dit, fixer ses regardssur quelqu'un,pour
dire, les arrêter sur quelqu'un;et ligiirèment,
fixtr les regards do quelqu'un, pour dire, de-
venir l'unique objet de son attentiun, de sa
pas*ion.

Fui, >. part.FIXITÉ, s. f. Propriété qu'ont quelques
corps de n'être point volatilisé.)par l'action
du feu. Il se dit, en termes d'astronomie,
de' la propriété qu'on attribue auî étoiles
fixes de n avoir aucun mouvement propre.
•Ce mota passédans te langage ordtnaire.pn
dit, la fixité des idées, la fixité des' princi-
pu, etc..

FL, AHELL AIRE. a. m. T. dînât, nat. Gen-
re de polypier! établi aux dépensdes, coral-
liors..

FLApELLAIRE.s. f. T. de botan. Qenre
de plantésétablt poor placer la conferve fla-
brlliforme. Ses caractères sont, mailles du
réseau très-peftte» superposées:,et entremè-

'FLABELLAT1ON.à. f. Du latin flabellum
évedtàtl. T. du chirurg.On s'est servi de ce'
tüïrt pour exprimer le renouvellementde

Du
latin fiabtUum

éventail et forma forme.
T. de bot. Il ae dit des parties _lui ont la for-

FLABELL1PEDES.s. m. pi. T. d'hi.t.

FLACCIDITE, fiaçcidusûàs-T. dephVs. Etat à»s parties
d'un

vis; Flacon d'argent. Flacond'otain. Un petit'

FLACON DE PÉLERINS. s. ta. T. de
liot.On a donné ci nom à la courge cale-
basse.

FLACOUHTI A.s. f. T. de bot. Genre de
plantes qui de -l'affinité avec ceux qu'on a
appelés ruméa et stigmarota.

FLAGELLAI RE. r. t. T. de bot. Plante
de l'hpxandric trigynie et de la famille de»
asparagoïdes, qui est remarquable par la for-
me as«. particulièrede ses feuilles. Sa tige
est herbacée, fouillée et sarmelfti use sel
feuilles sont alternes, engalnécs à leur base.
et terminéespar un;' ,vrillequi se^rqulem i^>ï-
raie pnurs'accrocher0 ux branchesdesarbres.
Elli sont longues, glabrçd, entières, et ont
sur leur gaine un avancementparticulier en
forme de lobe. Ses fleurs sont disposées en
paniculeterminalerameuse,et montesleurs
base,t de petites écailles mincesetspathacée».
Cetteplante croît dans les Inde. et dans les
îles qu en dépendent on la trouve aussi a
Madagascar. •

•
FLAGELLAiriE. s. f.T. de botan. Genre

;de planies établi aux dépens des varecs de
Linnée. Il rentre dans celui qu'on a appelé
chondre, et renferme quatre espèces, les va-
tees 61, thrir dagelliforme et très-rond.

FLAGELLAI%$.,m. pl. Nom de certains
fanatiques qui se flagellaient en public. La
secte des flagellant s' c levavers l'an 1 360.

FLAGELLATION,f. f. Punition par le
fouet La fiagettatfcnétait un supplice en usagp
citez les nnciens Romains.La flagellation 'de Je?-
tus-Ckritt.

FLAGELLÉEou SANGUINE, s. f. T. de
bot. Variété de la luitue cultivée.

FLAGELLi.R. v. a. Fouetter, .11 n'eat
guère d'usage qu'en parlant de la llagellntiop
usitée çhex les anciens Romains. JésutrChrist
a été flagelleavant d'être crun/ré.V. Fonrr-.

F1.1r.Ri.Lil it. put.
"Flicbllus n'est plus employé que dans le

style dévot <_t religieux., il ne s'applique
qu'aux personnes;.mai», fouetter, qui est un
terme .géuériquev,se dit des animaux, et
même deschoses inanimées.

FLAGEOLER. v. n. T. de manège. Il se-
çoit u ne espèce de- tccmblement lorsqu'il
s'arrête.Un cheval qui fias toit*

FLAGEOLET, s. m. Espèce de petite
flûte dont le son est .clair et aisu.Jouer du fla-

BLAMER.v; ni et ÇLAGNEUR BUSE.
S. Deux mots tiiés dû langage populaire,
dontle premier.ïignifte,niatoef, et le taoowA,
qui niaise. Ils ae sont usités que d»n» lê< der-
nièresde la société.

tibns et chercher« «'insinuerdatai
au préjudice desautres. Vn valet qui flagorne

FLAGORNERIE. f. Adulation basse et
tache par laquelle on cherche i s'idsmaer

aulreS. lise



PLAINE, s. f. Éloffc grossière, espèce de

FLAIR, s. m.T.de chasse. Qualité d'un
chien qui n l'odorat subtilet délicat. Ce chien
a le flair bon.

FLAIRER.a. Sentir par l'odorat. Quand
les chiens flairrnt la bile. Flairez un peu celte
rose. Il ne dit ainsi (igurr.ment et l'auiilierc-
ment, pour dire, pressentir, prévoir. Il aflaira ci ta de. loin.

Fmisé, t*. part.FLA1UEUR. s. m. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dicliunnaire de ,l'aca<ïémie
oiï on lui rail signifierparasite. Flaircitr de
taille, flaircurde cuisine, sont les exemples

FLAMAND, s. n>. FLAMANDE, s. f. Cc-
lui on ceflit qui est de Flandre.
FLAMANT, "on- FLAMMANT. s. m. T.

d'hiat. nal. On a 'imposé ce nom au phéni-
cbptère et à l'ibis rouge d'après la teinte de
leur plumage.

FLAMBANT. TE. adj. Qui flambe. Un ti-
sort flambant; Une bûche toute flambante.

FLAMBANT.g. m. T. d'hist. nat. On a
donné ce nom au phénicoptère,à cause de la
couleur de s.on plumage qui est d'un rouge
vijT.

FLAMBART.8. m. Charbon à demi con-
Aumé. qui jette encore de ta Gamme et de la
fumée.-En termes de manne, météores ou
feux follets qui s'attachent a lu mâts.

FLAMBAKT. s. m. T. de marine. Embar-
cation de côie servant la pèche an libou-
rct c^i au chalut. 11 est en usage au Havre.

FLAMBE, a. f. P.- de botan. On a donne
ce nom à plusieurs espèces d'iris.

FLAMBÉ, s. m. T. d'his|. nat. On a donné
ce nom à un papillon qué^Liunée avait ap-
pelé porlaljrius.

FLAMBEAU,s. m. Sorte de luminaire que
l'on fait avec des mèchesun peu épaisses queTon couvre de cire, et qui sert à éclairer de
nuit dans tes rues, aui enterremens, etc.
Flambeau de cire blanche, de eire jaune.
Allumer un flambeau. Éteindre un flambeau.Itt tenaient .du flambeaux et en faisaient
jaillir ict étincelles qui nous éblouissaient.
(Barth.) Nos guides, à qui une longue expé--
rienceavaif appris connaître tous tes replis
de ces retraites obscures s'étaient armés de
flambeaux.( Idem. ) Figurément.Leflaar.
beau de l'amour. Le flambeau de l'hymen. Le
flambeau de l'amour guidait mes pas. (J.-J.
Rouss. ) Le flambeau de la vérité s'éteifmaitde
nouveau. ( Ravn.)£e plus grands intérêts ral-
'limèrent le flambeau de la guerre, entre les
deux nations. (Idem. ) Le flambeaudes Scien-
ces s' at plus d'une fois éteint et rallumé.
(Battli.)

Fuubbiu. On donneaussi ce nom 5 degrands chandelier» de table. Flambeauxd'or,
d'argent de vermeil; de cuivret etc.FLAMBEAU.

». m. T. d'hist. nat. Poisson
du genre cépole. V.Cicn et Cm».

FLAMBER, v. n. Donner de la flamme.

dessn» le feu. Flamberdu hordes, pour les
désinfecter.

En termes de cuisine flamberun chapon
c'est, (aire dégoutter

dessus du tard fondu pour. leur donner de ia

cuir, pour dire, le faire
cuirsurun

En termes de marine. Faireun signal de
mécontentement,à un vaisseau d«iguerre,
un capitaine, un officier, sorte depunition.
Tel bâtiment a été flambe par l'amiral, ou le
commandant.

11 signifie figurément,et par plaisanterie
ruiné perdu 'dout il n'yptus rien atten-
dre, 11 eit flambé. je
n'espère plus de le ravoir. C'est une affaire

FLAMBERtiE.». f. Epéc. Ilne se dit qu'en

tilnase mettre flambtrge ait vent.
FLAMUERGEANT.s. m.T. d'hist.nat. On

donne ce nom lanlôt aucourlis, tantôt à l'bui-
trier.

oFLAMBILLON. s. m. Mot inusité qui; l'on

adj. Qui
Éjièç flamboyante. Camélè flamboyante. Astre

-FLAMBOYANTE, s. f. T. d'artificiers.Ê»-

.pèce deTusèe^dontla cartouche est couverte
de matière enfljmin^e et continue au feu
de la queue ce qui la fait ressembler à une
comète.

FLAMBOYANTE, s. T. d'Iiist. na<. On
donne ce nom au cône généralde LinnéeV

FLAMBOYER. v: n. Jetcrun grand et Ut,
briller. Il ue se dit guère que du l^clarTh1?"
armes ou de» pierreries. On voyait flamboyer
les épies. Les armes< semblent flamboyer, il est

FLAMBURES. s. r. pi, T. de teinturiers.
Taches nu inégalitésqui se remarquent dans
une étoffe, quand elle n'cyt pas teinte égale-
ment ou qu'elle n'a pas été éventée.

FLAMET. s. m. Oiseau gros comme une
oie sauvage.

FLAME1TE. s. f. T. de bot. On a donné
ce num à la macte^pnivrée.

FLAMICHE.. s. Sorte de pâtisserie.
FLAMINE. s. m. T. d'haut. anc. Prêtre

chez les Romains, ainsi nommé d'un voile
qu'il avaitdroit deportercommeune marqae
de sa dignité. Il n'y avait originairementque
trois flainines célui de Jupiter celui de
Mars et celui.de Romul'us.

FLAMMANT. T. d'hist. nat. y. Flamahi.
FLAMMJE.,s. f. On appelle ainai ce corps

Mihtll, léger, lumineux et ardent,qu'un voit
s'élever au-dessus de la surface des corps qui
brûlent. Une flamme légère. Jeter de la Pain-
me. Donner de la flamme. Amortir, éttindre,
etoafferla flamme. La flamme dubûcher dévo-
rait ceux que la mort avaitmoissonnés.(Karth.)
Coite flamme brusque et passagère cclleeipc'cc
d'éclair le réjouit. ( J.-J. Routa» ) Ces flammes
s'échappent dusommetd'unemontagne. (Barlh.)

Les chrétiens disent les flammes de l'en-
fer, les flammes éternelles les flammesdu pur-gatoire, pour dire; les Peines de l'enfer, du
purgatoire, etc..

On-ditproverbialementet figurément, je-
ter feu et flamme,pour dire,parler en homme
transporté de colère.

Figurétnent, il se dit de l'ardeur, de la

grands sentiment les agitaient à la fois l'd-
mour et l'amitié, avec cette différenceque Ca-

passagère, Camilii une chaleur vive et conti-

d'étoffé qu'on arbore aux verguçs et aux
buncs, soit pourseivir d'orn. iuentv, soit pour

donner un tignal. On appelle flamme d'ar-
dre, -la (lamine que le cniuniantlant d'une
aimée nu d'une escadre fait ai dorer au haut
de la vergue d'ailiinon c'est le «ign-il pouravertir 1rs ulliciersde chaque vaisseau d'aller
à l'ordre.

Fmumi! se dit aussi d'un instrument d'a-
cier dont on se sert pour saigoir les chevauj.
Donner un coup de flammen un cheval.

FLAMME, se dit, en ternies d'arcliilecture,
d'un orncmentde sculpture qui termine tes
vases et candélabres. et dont on décore qnct-
qucfuis les colonnes l'iinéraires. En termes
de niettcura-Kn-oeuvre, on appelle flamme,
un morceaud'or formé en flamme etéinaillu
^n-rouge, qu'on met en tète des bagues ilV-
liance ou autres bagues de f;intai*ic en
termes d'ardoisiers une espèce de ciseau
dont on se sert dans quelqucs carrièresd'ar-
doi«c pour diviser les blocs.

FLAMME, s. f. T. de bot. Flamme mt le
nom vulqaire d'une espèce de iéiiïa c'est
aussi celui d'une variété d'oeillet ronge-pon-
ceau. a– On appelle flamme blanche, une es-
pci'i- d'iris. On appelai; autrefois flamme de
Jupiter, la 'clématite droit. à cause de satire
qui rougit, ainsi que ses feuilics. On appelle.
flammedes bois, une plante reiaarqiiable par
une belle couleur de fëo et l'abondancede
ses fleurs. Elle croit dtms l'Inde, et on la cul-
tive dans nos serres. Flamme falide nomd'une espèce d'iris. Petite, flamme des -bois
arbrisseau à fleurs rouges, que les Màlabares
nommentpavettà.

FLAMME ou FLAMMETTE. e. f. T. de
chirçrg.Nomd'une partie essentielle du phlé-
botome des Allemands, qui, par le moyend'un ressort, est poussée dans la veine quel'on veut inciser. V. PiilSbotcmb.

FLAMMÈCHE. t f. |Poicelle enflammée
qui s'él6ve en l'air. On voyait des flammèches
s'éleverau-dessusde l'incendie.Jlnefautqu'unt
Petite flammèche pour causerun grandembra-
sement.

FLAMMÈGUE. a. f. T. de pèche. Filet
dont les pêcheurs du Calvados se servent
pour prendre des harengs hors le temps per-
mis.

FLAMMEROLE. s.f. Feu follet,espèce de
météore,

FLAMMETTE. s. i. Instrument de chi-
rurgie qui sert à faire des mouchetures âpre»
la ventouse. V. Fumue. En termes de bo-
tanique, il se dit de la petite douve et d'une
espècede clématite.

FLAMMÉUM. s. m. T. d'hist. anc. Espèce
de voile dont on couvrait là tête des jeuoee
filles le jour de leur nuce, pour dérober aux
yens des spectateursles muuvemens de joie
qu'un procha:n changement d'état pouvait
occàsiennrsur leur visage.

FLAMMULA. 9. T. T. de bot: On donnait
anciennementce nom à l'espècederenoncule
nommée petite douve, et à quelque* espèces
de clématite».

FLAMMULE. e L T. de bot. C'est ta clé-
matite droite.

FLAN. s. m. Sorte'de tarte composée-de
farine, de lait, d'oeufs et de beurre.

FLAN. a.-m. Petite piècede métal taillée
en rond pour en faire de la monnaie, «le* je»
ton», etc. (/h flan d'argent. Un flan d'nr. Il.

dans la
vant partie
d'e l'animalqui est Oepuis le ditfjmt deaçOt«t
jojqu'aoxle



7/ /ni /)«rfn /e fane. Il reçut un eonp dans te
•flanc. Le lion se bat tes flancs avec sa queue.

fanes. se prend
ponrtocte la paijtioduvintre^quiestcomprise
entré les deux lljincs.

Un dit liguréujient«[familièrement,se bal-
ire Ils flant > pojur dire, Faire beaucoup d'éf.
forts. Il se dit principalement des efl'oils qui
n'ontpointde sucres.

Ft anc su dit par analogie des côtes d'un
bataillon,e'un escadron d'une ni mée Alla-
quer l'ennemi en pane, le découvrir par le
côté, et faire lieu de-tau*. Les ennemis nous
prirent en pane. Couvrir tes Panes de l'infante-
rie-^ par des ailes de cavalerie. (Ei nycl .) La ce.
tonne était uttaqtièe la fois dé front 'et par les
deux flancs. (Volt) La première' tignede nôtre
infanterie frit prise en flanc: (ldiMn.) =-En
termes de flanc', se dit d'une

•~ liji'iie ti'ée. de l'extrémité de la façed'unou-
vragc', vers l'intérieur ou la gotge de cet ou-
vrage* Le flanc d'un bastion, est la partie qui
jo;nl la face à la courtine. En termes de
marine flanc se dit de la partit: 4lu vaisseau
qui se présenteà ta tue de l'avant àl'arrière,
ou'de la potipe. à la prune. Prêter peu de flanc
aux vents. Figuréine/nt prêter te flanc ait
ridicule. (J.-J. liouss.) En termos He méde-
cine vétérinaire,on appelle flancs* les parties
la'éralesducheval, comprisesentre les fausses
cûP<:8 et les hanches, au-dessous des reins.
Lws flancs du cheval qui sont creux se nom-
"ment /fanes retroussés ou flancscoupes..

• FLANCHET, s. m. Paitie de la morue au-
dessous des ailes. On le dit aussi d'une
pailie. de sur-ton«e de boeuf.

FLAISCONABE. s. f. T. d'escrime. Botte
de quarte forcée qu'on porte dans le flanc
de son ennemi. reçut une terri flan-
eonade..

FLANDRELET.s. id. ^onrt' 4'oeufs de
lait et de farine. II est peu usité.

FLA-NDK1N. s. m. Subriquet que Î'on
donne, aux huinmes élancés. C'est un grand
flundrin. Il est familier.

FLANELLE, s. f. Etoffe de laine claire
qui n'est point piquée ou n)atel.i»*ée, mais
qui est fort chaude. Gilet de Flanelle
d'Jn^Itterre. Porter de la flniielle sur lu peau.

FLANQUANT, TE. adj. T. de foilifica
lion. On appelle angle, bastion- flanquant
eeltfi d'où.l'un découvre le pied de quelque
autre partie des fortificationsd'une place, t'n
ti Ile sorte que l'on peut en défendre les ap-

FLANQUÏ5R. v. a. T. de fortificat. Gar-
jjir, fortifier. Flanquer une place, c'est dis-
poser un bastion ou autre ouvrage de na*
niere' qu'il n'ait- aucune partie qui ..ne puisse
être défendue, ou sur laqunlle on ne puisse

tirer de front. ou de côté. Flanquer une mu-raille avec des tours.
Fuma»*.» *• Part.
FLAQUE,i. f. Petite mare d'eau croupis-

sanje. On né. peut aller de Suède en Norvège
que,'par des défilésassez dangereux et quand
on les a passés on rencontre de distance en dis-
lance; dit flaquesd'tau que la mer y formeentre

PLAQUEE. ». i. Une certaine quantité
d'eau ou d'autre liqueur qu'un jette avec im-

Le vent lui a
visage. Il est fami-

FLAQUER. Y. a. Jeter avec impétuosité

«luxe. H Ma
flaque

sans T'iice, «ans' vigueur, fin grand homme

ce non* deux f^iossis pièces rie bois assem-
bléespa desentieii(ise8,qui cnnipiiwntl'all'iit

tre lesquelles la pièce ou le mortier < st placé
quand on veut s'en servir en campagne ou
dans une place.

tes de l'ordre des béiniptéi-rs t'ainille desci-
cadaireb très-voisinde celui de<<t'ulgores.

FLATEIt v. a. T. de monnayeurs B.illrc
les carreaux nu les flans sur le tas sur l'en-
clume, avec le marteau ou flaîoir, pour
donner l'épaisseur et le volume qu'ils doi-
vent avoir-avant de passer sous le balancier, j

FLATER1E. s. f.'T. debotan. Genre de
plantes établi pour placer le muguet du Ja-
'l'on. On l'a appelé aussi-lluggée et opliiopo-
gon. La plante qut constitue cegenre est vi- j
vace, a les feuilles linéaires, et les Heurs
disposées en grappes, sur une hampe trt'S-
-courte.

FLATOIR:s. m. T. de monnayeurs. Gros
.m.ar.teau pesant sept à huit livres large par
un bout et point de l'autre, dont ou se sert
dans la fabricationdes monnaies. Lesgra-
veurs et il'aulre.souvriers en métaux ont aussi
des flaloirs qui sont de différentes grosseurs.

FLÂTRER.v.a.Unesedit que des chiens,
lorsqu'ayant été_mordusde quelque chien en- j
ragé, on leur applique sur le, front un fer
chaud en forme de clef, pour les garantie, j
dit-on, de la rage. Flairerun clsien. Faire flâ-trer îles chiens.

FlâieS, in. part.
SB

FLÂTUER. v. pron. T. de vénerie. Il se
dit du lièvre et du loup qui s'arrêtent t-t se
couchent sur. le ventre lurâqu'ils sont pour-
suivis par les chiens.

FLÀTRURE. s. f. T. de vénerie. C'est
l'endroit où le lièvre et le loup s'arrêtent et se
couchent, lorsqu'ils sont poursuivis par les
chiens.

FLATTER,v. a. Ilsignifiéau propre,favo-
riser une force dont on veut arrêter la vio-
lence ou changeur la direction, de manière à
la détourner insensiblement du but où elle
tendpour la faire arriver un terme frès-
différent. On flatte le courant d'une rivière,
que l'on veut détournerd'un bord qu'elle en-
dommage, en lui présentant une surface qui,
sans le contrarier, le détourné insensiblement
de ce bord etîe dirige peu à peu vers un-
point qui 1)' rien à craindre de se.» efforts.
On flatte kl raguet de la mer que l'on veuten une conatruite de
niimiereAqM'elle n'offre,à l'impétuosité des
flots qu'ui long tain» qui airoio pagneplutôt
qu'il ne retient leur mouvement «n*i» qui
s'élevant insensiblement au-dessusdu niveau,
ralentit leur fureur, et la réduit à .la 6n au
repos, sanssecousse «an» trinque résistance,
en évitant toit choc fapable'd'ébranlert'ubs-
tacle qu'on lui oppose. –On flatte un che-
val fsiitgatuse qui- s'emporte, en cédant à la
fantaisie demanièreà ralentir peuPeu ses

moovemcns j on teflâltt>eu*ii delà main,

d'on

moyens
douv et qui n'opposent pasun obî-r

on dit flatterla mat. Je ne rhenhe point a flal-
ter monmal je voudrais leiiaïr a'il clr.it pos-

sible. ( J. J. Itouss. ) Flrtter I, s personnes,
en général les conduiie nu |u veut,par l'.ittr.ilt <lu pl.ii-ir C|nVn li-nr ¡:'il monter

en leur peisuadaptqu'ils ont h s peil'clions

dis .défauts qui les rendent mi limailles.

I ges tes plus délicates vi -/ci plu* ti.*nnirmlcsr
( Fénél. Y O.iflatte un enfntil poui U fmn dor-.
mir. CJ.-J. Rouss. ) Fiait:r l'amour pro-
pre, flattef la vanité.,flatter Us.pass'ons c'est
complaire 9-tout ce qui est ag'éahle à i'a-

inonr [»r,opre 11 la vanité, aux pas-inn*. Il
flattait ainsi les vues ambitieuses du
( Vujt..) Ils accouraientà ces semions guerriers
qui flattaient leurs passions. ( lde::i.) ia po-
litesse flatte tes .vices des ahtr/s et la çirjtïio

de mettre les nôtres un jour. r"'
besoin d'un < chef

qui flattât ses caprices. (Bailli.) Touiflutie su»ambition. ( Fléch. ) Sa vifitè était flattée.
(J. d'enlever
un royaume son ennemi lifloiie.u.v. ( Volt. )
J'a"ais apporte, en naissant tmts t,s ai an!a^es
qui peu vent- flatter la vanité. (ÏWib.) Quoique

je fusse en garde contre lui eette manière de
flatter mes passions m'entraînait touioiirs.
(Fénél.)

faire naî-
tre ou entretenir en lui l'assurancemi l'espoir
de la jouissance d'un bien. Il me flatte, que

j'obtiendrai ce Tout le nwivle me
flatte d'un heureux succès. On dit flans le
même sens, se flatter. J'ose me flatter du sne-
cÜ.- Jc n'ose me flatter du bonheur (,le votes voir.
( Volt. ) Je me flattais de son ami-
tié. ( Idem. ) Hfo flattait de le rcrdle cl de. sué-
eèderson crédit. ( Idem.) Espérer, c'est se
flatter dc ta jouissance d'un bicn. (Ciindill. )

Flattkh se dit des choses qui font -ur les
sens une impressiun agréable. aiail réuni
dnns cette frte tout ce qui petit flatter les sens.
Des accens mélodieux oui flattent t'vrcit/c. Vn.
mets délicieux 'qui flatte le go:W Un spectacle
qui flatte les tes sons qui
flattent l'oreille, etceuwqui{'offinseJn.'(Hnith.^
Son style élégant et harmonieux flatte
blemenl Pareille. (idem.) Son.. éloquence
s'attacha plus à flatter t'oréitte qu'à le
caeun( idem. )

On dit qu'un peintre a flatté une personne
qn*it a peinte, pour dire qu'il t'a .peinte plus
belle qu'elle n'est en effet. Le peintre vous «
flatté, ne vous a point flatté. Il se dit aussi
figurément. Vais me flattez*, en m'attribuant
toutes tes qualités.

On dit an jeu de dés, flatl^r le dé, pour
dire, le jeterdoucement. Ne flattez point II
dé ,• poussez-ii. Et on dit figurèmititt et fami-lièrementa une personne qu'on sait qui a
quelquechose (le fâcheul Il annoncer, niais
qui tâche de l'adoucirpar des termes ambi-
gus Parlez-nous franchement ne flattez point
le dé, il ne faut point flatter ledé pour dire,
ne déguisez rien.

Flatté *8. part.
On appelle an portrait flatté nn portrait

ou la personne est peinte en' beau
Il se dit aussi au figuré. Dans sa harangue,

peu flatté.
Edouard, fanant tnrevue toutes mes fuules

tableau qui n'était
pas'flalfè. (J.-J. Ronss. ) V. Caubssib.f. Profusion de louabge»

1rs donne son intérêt personnel. Flatterie
1 batte, lâche, honteuse, grossière. L'art dé fa



flatluie. Sesninilrts ai (tient empoisonne par la
flallirw son beau, naturel ( Fenel ) Je ne
duute punit qu'un fuion, sr'it a quelque force
et </> tique elevntiun, ne te tnouue souvenlcoufu*
et iU mu u teil si ataeises des petitesses de la

fruoles (II kui/m le coûtent qui le suivent
et qm s'attailn,nt h lui tomme lui i/m créatures.
( la 111.) Elle tut s!eet insinuée à ta cour, ni
par ilt- m pur de tailtev
paltcues. ( FIli Ii ) lin iroiru -je la preienrt
et la- flatterie qui publient hardiment votre mé-
Titt clles mo sont- surpaies ,ct je les récuse.
( La Br. .li ne faut pour connaîtrece pontife,
s'en ntj put Ur a aucun de ces poittniti colons
par lu flatteue, ou noircis pur la mutigntte vu
crayonnés par le' bel esprit (Volt.) J'ui rendu

v'u
souillée pur Iv flatterie. (Idem. ) Les. princes

ccqni est fibre et ingénu. ( ïcncl^) Cette flat-
terie qui scxpen'.eautour des trônes* ( Bai th. )
Il corromuilles parses et la
multitudepar sis /tuileries. ( Idem. )

FLATTilUri KUSIÎ. adj. Qui lient de la
flafteiiet Disiours flatteur*. Craignez la poison
flatteur de.: louanges. ( Fénél. ) lîn langage
flatteur qui lune uvf<:excès dans le dessein
déplaire. Un ami flatteur.

Fi.attkub, qui i\«ê agréable, qui cause du
plai'ire'n <!nnn.<tit'h>inne.' opiniun de sui-mè
ni- Il m'u écrit une lellre rempliedéloges flat-
teurs. ( Vult. ) Lu son flatteur de sa voie. Une
flatteuse ilhi'ûoi mo soutenait dansantes peines.
(J.-J. Himiss.) Je me livre dans: cette espérance à
des idées.si flaltciiscs.'iVolt. ) J 'ambitionne encore
un litre plus [lutteur que celui de votrcifni.
( Idem. ) Loin dé relier il des instances si flat-

•K'nle-Jes objets, plus beaux qu'ils ne sont
en tflVl.

FLATTEUU. y. m. FLATTEUSE.f.
Celui, celle qui lime avec excès, par intérêt,
ou .-culeiiie.it dans lu dessein déplaire. Un
laihe flutleur. ('c prince est entoure de flatteurs.
La rcrit, ne peut percer la foule dès flatteurs
pour aller j,<t.:à luk (fénél.) V. Aou. mua.

FL.\TTKlMKMfiNT.adv. D'une matièreflatteuse t
FLATIJKUX/EDSE. adj. Venteux qui

can.-i: il,a (l.ituosiles des venta. Un aliment

FI,A'lUU-:NCEonFLATUOSITÉ.s. C.T.de nivtli'c'É vents nu de gaz par labon, lie ou i.;u rintc-linreolum.–On appelle
flatulence actde, les rapports aigres; flatu-
lence uid.ircuse les rapports d'œuls couvés;^flatulence hypocondriaque, celle a laquelle-
sont sujets les liypoc,ondîiaqo.-set les femmesLysUriijiii-s;flatulence accidentel e, celle qui-
est pccasionéi! par l'usage d'aiituens ou debossons lermentesciblesop dans l'état de

laquelle les c.)C.,ns sont sujets -/flatulence lo-chmle. celk qui est le partage des femmes
grasse» et des femmes en couche; flatulence

,conrukwe, celle qui se rapproche de l'épi-
eFLATUOSITÉ.s. f.llseditordinairement

au plimel des vents formés contre naturedans 1 estomacnu-dans les intestin», <t qu'onrond par l»ut .«i parbas, on qui resti-nt
les » ,-ce, Us fruit, causent des flatuosilés.

et au bruant.

plantes dont on avait faibun€«nrequ'on a,

FLÉAU*», m. Instrument dont on se sert
pour battre le \>U. Ce sent di uxbâtons d'un
`boit dur dont l'un qui e-t I, plui long, ie
tient a l<» niain;fil l'sn>l»>.qni> »t le plui court,
csl puité sur l'i x'renMte de !.i gerbe qni en
est lidppce avec violence. Battre le bit- avec

i\tAV se ditfiguremént detnules lesgran-
des a al.imitcft dont i\ pt,nt à la Ptoviilence
d'.iHliRi r Icçenre humain Ainsi la peste,,la
bruine-, Ijljniine les inondjluin», les mau-
vais piini e<ê<è% sont des fltaux. Un fl.au

i de Dieu. Un fluiu du ciel. La vapOale qui n'est
i jamais1 t a poste au fllnu de la guirn,. (Volt.)La superstitionqui dans toute lu terre est un

(Idem )
C e goui erneura-eli le fléau du la province. La
Lilure est te fhau do i'enfanci et pru que la
seule occi potion qu'an lui s-ait donner (J.-J.
Hduss. ) 11 se dit aussi par c xagciaiiondes
personnes qui causentà d'autres personnes
des peines, des touribens-dc longue durée.

.U ne méchante femmeest un. fléau pour un ma-
ri. Il s'achnrne me persiculer qui me. déli-
vrera de ce fléau?

FLÉAU,
s. m.. Là partir, d'une balance à

laquelle sont attachés les ili-ux bassins. ,Les
Heur, bras du peau d'une balance..

Flkau. T, de seroir. Barrc ditferqu'on met,a derrière de» portes ce Itères et quérir
tourne à demi pour ouvrir les deux batlans.
Le fleau it 'une porte corlière.

Les vitriers appellent peaux certains crn-
chet" sur les quels îb> portent les pan maux de

FLÈCHE il. Ai;inecompos,éed'nni>ver;e
et d'un fer pointu atf buuf et qui se1 lai»-e

aveïsj'arc ou l'arbalète, Floclio emprisonnée..
M -f"l lue à coups il, flèches. Il faisait pleuvoirsur lui romme du haut d'un rempart, une
grille île fléelms et de traits. ( liarth. ) Un coup
de près de avait fait une
plaie profonde. ( Volt. ) 7ïr<r «lie flèche.

On dit proverbialement et fiBurément,
faire flèche de tout bois, pour dire, mettre
tout en œuvre pour réussir éfl'nn dit en ce
sens ,qu'un homme ne sait plus de quel bois
faire pour dire qu'il ne sait plua quel
ordre mettreà ses» affaires qu'il ne Hait plus
oit trouver de quoi vivre qu'il lie s..it plus de
quel moyen se servir pour arriverses fins.

On dit aussi proverbialement tout bois
n'est plis bon faire. pèche, pour dire que tout
hommr n'est pas piopre à faite la chose dont.

Fi.kchk. T. de charron. Longue pièce de
bois camhiée qui joint le train de derrière
d'un carrosse aqec celui de devant.

FLicBRDBCi.ocHKB.T. d'arc^itrcl.Ondonne
ce nom an chapiteaude la loge d'un elueher
qui apeu de plan et beaucoup de hauteur,
et quise termine en pointe.

On appelle pèche de lard, ce qu'on a levé
de l'un des calés d'un cochon, depui' lié-
panle jusqu'àlatcuhwc. Acheter une pèihe de
lard.

Flèche. T. rie forliGcation.Petit ouvrage
composé de deux Tapes ou de deux £<£%*,
qu'on ^lèvft, dans

un temps
de siège., à*fex-

trémite des angles saillans et reutrans duglacis.
FiicBE. En peom^tric, on appelle pèche

d'un arc, la lient- quipnsnepar le milib.i del'arc, et qui est perpendiculairela conle.
Les artlroimmesdonnent le: non) de flèche

à On, cpnktelUtiau dt l'hemispliiire liorC'al.

tae e
pe-tit»' brio» ou d'eesille,

d'ivoitc etc. qui se placent par ujTîoùTra
distanreségales entre chaque frii dn-papjer
qui fait le fond d'un éventail, et qui sont
jointsl'.iutie dont par un çIqu rivé, r– Kn
termes de marine, on appeWvffèched'èperon,
la partie du l'( perun comprime entre laiïise
et les I. ipe-, au.des.usde la gorgère. En.
termes d'artificiers, on appelait fUche ar-
dente cntauis artifices qu'on jetait autrefois

dans les ouvrages des c nui mispour y mettra
le l'eu. Li s iabnran*.de lapisseries.dehaii'e-
lice appellent fltchc, une simple ficelle queI'oumiiientitlacdans les fils de la chaîne
au-d'usus des hâtuna de cioieure, afin que
ces fils si m nticnntnt toujours dans uue
égale distant-

Fllciib ou polissoir.T. de glacerie.Morceau
de bois plié en arc dans son milieu, dont on
se sert pour presser le iruttemer.tdu polissoir
contre la glace.

Fi.i;CHK. 8. f. T. d'agr:cult.ctd'administrat.
forest. La flèche est une partie de la charrue.
En termes d'administratiun forestière, c'est
la tige d'un arbre.

FLÈCHE.a.f. T. d'bitt. nat. Poisson du
gepre callionyine.

FL-tiHE D'EAU. s. f T. de botao..C'est
la même chose que flichiire.

FLÈCHE B'INDE. s. f.-T. de botan. Es-
pèce de galanga.

FLÈCHE DE MER. s. f. T. d'hist. nat.
Nom* vulgaire du dauphin ordinaire.

FLÈC HE DEPIERÙE. s. f. T. d'hist. mat.
Nota; que l'un donnait anciennementaux bc-
lemnites.

FLÈCHES D'AMOUR. s. f. pi. T. d'hist.
nat. Les marchands d'histoirenaturelle don-
nent ce nom à une variété de fer oxydé, d'un
jaune roussâtr'e qui a effectivement la l'orme
de petites flèches, et est engagée dans un quan

hyalin tranaparent, quelquefois nunncé du
violet. Ce quarz se trouve en Russieoù un en
fait des bagues et des épingles.

FLÉCHIÈUE.f. f. T. de botan. Genre dé
plantesde la monoécie polyandrie et de la
farmlledesalismoïdcs.Ce genre renfermeune
douzaine d'espèces.Ce sont des plantes aqua-
tiqnes à feuillesplus on moins sagittées,et.»
fleurs vcrticilHes par étages.

FLÉCHIR, v. D. Il se dit, dansles arts,de
tout corps qui, faible pour l'effort qu'il a i
soutenir, cède en quelque point à cet effort.
Cette barre de fer a fléchi. Cette poutre a pi-
chi. Figurément. Ils virent qu'il fallait pi-
ehir sous la !oi qu'imposait le roi de Suéde.
(Volt*). Fléchir sous le joug. Tout le mondtt
fut obligé de fléchir sous le joug.

FLÉCHIR, v. a. Fléchir le genou, fléchir
les genoux. On dit ngurément, fléchir
quelqu'un, pour dire, adoucir cellesorte
d'inflexibilitéque donne i l'ame le ressenti-
ment d'une injure ou la ferme résolution du

ceux qu'on a le tiroii de
traiterainsi. On dit 'qu'art a fléchi un homme
offensé, quand un )ni fait oubliçfson ressen-
timent,qu'on l.'a fait renoncerai vengeance»
Fleehirlesjuget.Fléchir lacmautèdequelqu'un.

En ce sens- on emploie aussi ce verbe neu.
tralemcnt. L'est un cœur dur Qui ne péchii
jamais. JI commence à fléchir. Laissez-vous flé-

Fi.-ëcnt i8. part.
Les maîtres d'écriture appellent temps flé-

chis certaines situations des doigts plies
quelqu'unedes jointures. On dit premier,
second, troisième tempsse le
«ième juinlure. ft

F.LÉCaiSSA.BLE.*»dj. des deux genrev



Quipeutêtrefléchi. Il ne se dit qu'au propre.
JTnè~bmnclic_fiéchissable.

• Loflèjchiiséme il des genoux.
FLECHISSE JR. ailjr et a. m. T. d'anat.

Il se dit des mu cles destinés à Iléchir certai-
nes paitîes. LcsSnusctet flèchisseursyl-ccourt
péchisteiir du pouce le long fléchisseur du pou-
«•» Les sont opposés aux exten-seurs, i

FLEGMAGOGUE. adj. des deux genres.
Du grec phlegma flegme, piluile stlagô je
chaste-. Noy, que les médecins donnent aux-
inédicamenspropres à purger le flcgme ou la
pituite.

FLEGIfASIR.s. f. Du grec/>/i/%ûjebrûle,
Inflammation.T. de méd. 11 sc-diieugénéral
des maladies qui causent unc douleur une
chaleuret un(- rougeur locales et qui se ter-
urineut par la résolution ou qui passent a la
suppuration,à la gangrène il l'induration.
On appelle flegmasies cutanées, celles dont
le siège est sur la pean. Flegmosic des mem-
branes muqueuses. Flcëmnsie des membranes
séreuses etc.

FLEG M AT1QUE.adj. des deux genres.Du
grec pldigma flegme, pituite. 11 se dit de
ceux qui abondenten pituite uu en flegme.
Un homme flegmatique. Un tempéramentfleg-
matii/uc.

II se dit -Ggurément d'un homme qui pa-
raît froid et insensibles C'est un homme fleg-

marin dont l'attitude est flegmatique et froide
et le parltr bouillant et impétueux. Il se prend
aussi substantivement.C'est an flegmatique.

FLEGAIE. s. m. IXti grec phtegma, qui si-
gnifie la même chose. Il se dit, en ternies de
chimie de la partié aqueuse et insipide qui
se dégage des corps par Ir. distillation.Ilsc
dit en termes de médecine. d'une humeur
morbifique glutineuse et blanche, produite
peu à peu par une augmentation de chaleur
ou de mouvement du corp*. En ce sens', il ne
se dit point au pluriel. Flegmes, au plu-
riel, se dit des matières épaissis et glutineu-
aes qne l'on rejette en crachant. lia jeté beau-
coup de flegmes.

Flbgmk, au Gguré, se dit pour exprimer
la qualité d'un homme Froi.d, posé et-patient,
que rien ne peut émouvoir., Un homme d'un
grand flegme qui â un grand flegme. Il ta-
c/rait ses violences sous^ un flegme apparent.
(Volt.) En ce sens, il' ne*se dit point au
pluriel.

FLEGA10N:'s.m. Dugrecp/i/cjmrmc,qui
veut dire inflammation.T. de med.c. Fl#g-
masire du tissu cellulaire, accompagnée de
rougeur et de douleur. 0

FLEGMONEUX EUSE. a<1j. Qui est
de fa nature du (ïegmOD. Érysipèle flegmo-
neitx.

FLEMMINGIE.,a. t T. de botan. Genre
de plantes établi aux dépens des sainfoins. Il

rentre dans celui auquel on a donné le nom
de Iourte.

FLÉOLE.s. f. T. de botan. Genre de plau-
tes de la trisndrie r' gvnie et de la famille
des graminées. Il comprend quatre cinq
espèces, dont les fleurs sont dispo ées en épi
«erré.

FLERTOlRouFLESTOitt.o. m. Marteau
de ciseler. 1

FLESSERA. s. f. T. de' botan. Genre .de
plantes, qni diffère des chataires par la lèvre
supérieure de la corolle, entièreet non fen-

FLET ou FLEZ. s.m. T. d'hirt.nal.P^is-
»on du genre pleuronecte.

FLÉTAN. m. T. d'haï. Mt. Genre de

poissons osseux, thoraciqnes,qui ont la
queue

îchancréeet tournée à droite, siasi que les
peux.1

FLETELET ou FLETON. V. Flbt.
FLÉTUIlt. v. a. lise:dit particulièrement'

des planteset des fleurs,et signiGe propre-
ment, leur ôter pour toujours la couleur, la
vivaçité, la fraîcheurqui lette est naturelle.
Le grand froid flétrit lei fleurs. Cet fleurs ont
été flétries par l'ardeur du soleil. Les fleurs de
pétrissent. On dit par analogie,flétrir les
couleurs, flétrir' le teint, fléirir la beauté, e\
en ce sens, il se met souvent avecle pronom
personnel. Le visage de Tétémaque se. flétrit
comme une belle fleur Que tes noirs aquilons
viennent de ternir de leur sou flic cruel. (Féhél;)
Son teint se flétrit comme une fleur que la
main d'une, nympheu cuerHie dans tes prèsv
( Idem. ) Figurément.C'est flétrir la rerlti
que de craindre ùn danger qui ne peut l'attein-
dre. ( J .-J. Rouss.J Nous décernâmes des hon-
neursà-'sa mémoire, nous aurionsdû la flétrir.
(Barth. )^La douleur jointe à la vieillesse avait
flétri son coeur. ( Fénél. ) La fleur de mes ans
ne te flétrira point dans ma mémoire. ( J. J.
Roms. ) Quel temps prenez-vous pour vouloir
flétrir une vertu nécessaire au genre humain ?
( Volt. ) Tous les historiens, flétrissent le conné-
table du nom dé traites. ( Idem. ) Fous flétris-
sez l'indulgence, la tolérance, du nom de lofé-
ranlismc. (Idem.) Leur urne est enliêrerr.ent
flétrie. (Hayn.) Nos généraux, vaiiicu.s par les
présens dc ccam dont ils auraient dû triompher
par les armes, flétrissaient de jour enjour, leur
g loira et la nôtre. ( Boss. )

Flbtbir en parlant des personnes signi-
Ge aussi déshonorer, diffamer. La prcmiére
sorte d'accusationa pour objet de le Jlétrir aux
yeux de ses concitoyens. (Barth. ) L'insulte et le
mépris flétrissaient à jamais celui qui fuyait
sans combattre. (Idem.) On dit, en termes
de jurisprudence, qu'unhomme est condamné

être flétri, pour dire qu'il est condamné a
être marqué d'un fer chaud. On .lit auasi, en
ce Sens, qu'un homme a été flétri. En par-tant des choses, le ministère autrichien flé-
trit et supprima la bulle dans tous ses États.
(Volt.)

Flktii m. part. Une branche d'arbre flé-
trie. Une fleur flétrie. Uniameflétrie. Un cœur
flétri. Cet homme reste flétri pour jamais dans
ta société. Un homme flétri par la justice. V.
Fine.

FLETRISSANT, TE. adj.'Qnidéshonore,
qui Oétrif la réputation. Une dénomination
flétrissante.( Barth. )f FLETRISSURE, s. f. AltératiQn 'par la-
quelle une chose est Ilétrie. La flétrissure
d'une plante d'une fleur..Von teint n'a pas en
.rore éprouvé la moindre^flèlrissure. Cest une
flétrissureà son honneur, d sa'rèputalion.

Fl*tris8ui«. T. de jurispr. Impression
d'unemarque qui se fait en conséquence d'un

jugement, par l'exécuteur de la haute-justi-
ce, sur la peau d'un homme-convaincud'un
crime qui mérite peine bfllictive, mais qui
ne mérite pas absolument la mort. Il a été
condamnéa la flélrtÊturc.

x'INfe prend aussi quelquefois pour toute
condamnationqui emporte infamiede fait pu
de droit, comme le blâme, etc.

La flétrissure est nni; maladiedes plantes.
FLETTE. s. f. Petit bateauqui sert i tra-

verser une riTière, a transporter des mar-
chandise» etc.

FLEUR,a. r. Production des végétaux qui
précède h fruit, et produit ordinairementla
griine. Fleur simple, fleur double, fleur nou-

Boutonde fleur.Bouton
â peur. Fleur éclate. Fleur pririfahiére.Fleur
d'eu. Fleur d'automne.Fleur de jardin.Fleur
de» çhampt. Fttun du arbre* Lit «rbret tout

on fleurs. Un bouquetleu Une guirlande
de fleurs. Une couronné de fleurs. Dw fcstont
de fleurs. On voyait dans le nidme canton des
arbres couverts^da fleurt et des-arbres chargés
do fruits. ( Rayn. ) Il me semble alors qveAa
terreporte son attention jusqu'AJg délicatesse,
et que tes fruits sont iftinb-hcespir les peurs,
comme parmi nous tes bienfaits doivent l'être
par 1., grâces. (Barth: ) La fleur modeste qui
se cache sous f herbe. (Idem. ) Vn y voyait
briller mille fleurt des ctiatnpt, parmi /e<r/ue/-
les l'œU en démélaitavec surprisequelques-unes
de jardin qui semblaientcroître naturellement
avic Ici autres. (J.-J. Itouss. ) La terre ainsi
rafraîchie et humeclée donnait sans cesse de
nouvelles fleurs. (Idem.) La terra et
fralche, était concerte d'herbes et- de fleuri.
(4dem.) Des campagnes' toujours émailléet-
de fleurt. ( Barth.) L'air te pénétre du parfum
desqui s'empressent d'értorc. (Idem.)
îi chantait les fleurs-dontte printemps se cou-'
rdniie. (Fénél.)

FLEUR, se dit particulièrementdes plantes
et des arbrisseaux que l'un cultive dans les

jardins à cause de la beauté des fleurs qu'ils
produisent. Cultiver des fleurs. Planter des
fleurs. Arroser des fleurs.

Fleur se dit, par analogie, du temps où
les choses sujettesà dépérir, à se flétrir, sont
dans leur plus grand éclat. La fleur de l'âge.
La fleur de ta jeunesse. La fleur de la beauté.
La fleur du teint. Toi-même qui jouis mainte-
ne d'une jeunesse si vive et si féconde en plai-
sirs, souviens-loi que ce bel âge n'est qu'une
fleur qui sera presque aussitôt sichéequ'cclase.
Í Fénél.) Platon compare la poésie dépouille.
du citant, à un visage qui perd sa beauté en
prrdant la fleur de la jeunesse. (*Barth. )
Vous êtes dans la fleur de l'âge. (Volt. ) Il
est bien triste qu'un si bon philosophe et un si
parfait citoyen, nous ait été ravi d la fleur de
son âge. (Idem.)

Fluors se dit figurémentdes crnemcrisdtt
-discours,desouyragesd'esprit,par analogie
avec Ire fleurscongidéréescomme l'ornement
des plante. et des arbres. C'est dsns ce sens
qu'on dit, des fleuri de rhétorique. On voit
partout dans ses ouvrages le bon sens pare des
fleurs de l'imagination. (Volt.) Au nom d'A-
pollon tencz.-ioiit.en votre premier sujet
ne (étouffezpoint sous un amas de fleurs étran-
géres. (Idem. ) fier d'orner do fleura un si
beau naturel, j'osai me cliargerde ce dangereuxRoulis.)

Flkub. En termes dé botanique, le calice,
la corolle, l'ètamine, le pistil d Une fleur. On
appelle patates, les feuilles des fleurs. Fleur
monopétale, qui n'a ^qu'une ieuille bipétale,

fleur parfaite, qui a des pétales, des ét.inii-
nes, des sommets et un /pistil; Peur impar-
faite, qui manque de quelques-unes de ces
parties; fleurs mâles, celles dans lesquelles
il ydes étamines,mais quine portent point
de Fruit; Peurs femelles, qui contiennent un
pistil auquel succède un fruit; fleuri herma-
phrodites', dans lesquelles se trouventles deux
«e»es fleuri régulières dont le tocr para»
à peu près également éloigné du centre;
fleurs irrégulières qui sont disposées d!une
manière différente; Peurs labiées, divisée'!

en deux lèvres; fleuri vertkitliet qui sont
rangées par étage, et commedisposées par
anneauxou rayonsle long des tiges.

#Ti.ua, se dit de la partie la, plus fine, la
plus subtile de la farine etde quelques autres
matières.Ffeur do farine. Fleur desoufre.
Il ce dit par extension de' ce qo'H y a J«

dans une c lasse Ue



Innpet. Fleur de chevalerie, se disait autrefois
des chevaliers les plus distingués.
Ftnjii.'se dît d'une certaine blancheur que
l'un remarquesur la pi aji de quelque» fruits,
comme le-> prunes et les raisins, lorsqu'ils
n'Ont point encore été maniés. Cet prunesont
tmore toute leur fleur. Oh dit, par exten-
rïon avoir la fleur d'une chose, pour dire en
avoir lepremiériiBagc.

En termes de fabriquede cuir fleur se dit
du côté de la peau d'où l'un a enkvé te poil
ou la laine l'autre côté te nomme chair.
hès naturaliste» appellentfleur de fer, une
mine de. fer blanche; fleurdecuivre, le» pe-
tils grains rouge» de cuivrevrerge. On ap:
pelle fleur de tel marin, une éccine salée qui
s'attache aux roseaux etplusieurs antres
plantes sur les bords de la mer, et qui s'y
durcit. En termesde marine, on appelle

peur d'un jfl'myi" la rnminiir qui se trouve
dans les côtés -du vaisseau1 ou les planches
qui forment cette rondeur dans le bordage
extérieur. On appelle cartea de fleur, tes
cartes à jouer du plus beau choix, pour la
blancheuret la finesse..

Fleur de.lis. V. Lis.
a FLEUR. adv. Au niveau. A fleur de terre.

A fleur d'eau. De grandi yeux: fleur de tête..
On dit, au jeu de paume, qu 'une balle a

passé fleur de corde, parce qu'ellea passé
tout près de la corde; et fîgùrément,qu'nne
affairea passé fleur,de corde, pour dire qu'il
s en est peu fallu qu'elle n'ait pas réussi.

On dit, d'uue médaille parfaitementcon-
servée, qu'elle est à fleAir decoin.

Un objet quelconque, va au niveau de. la
mer, est dit êtreà fleur d'eau. On dit aussi
la fleur d'un bâtiment. On dit bordages de
fleurs en parlant des bordages de là carène
qui l'entourent, depuis la partie arrondie des

.genoux jusqn'eri dessousde la première pré-
ceinte. -On dit, N&bôtimenlà tes fleurs d'une
belle coupe, il Il de belle. fleurs.

FLEUR ADMIRABLE, s. f. T. de botan.
C'est le premier, nom que Lon a donné à la
belle-de-nuit.

FLEUR-AFRICAINE,s. f. T. de botan.
On donné ce Dom aux lagètes ou œillets

FLEUR AIGLANTLNRou COLOMBINE.
s. f. T. de botan. On nomme ainsi l'ancolie.

FLEUR AILÉE,s. t. T. de botan. Cesont
les ophrydes mouches, insectiféres,etc.

FLEUR A MIEL. s. f. T. de botan. On
donne. renom nui mélianthes,arbrisseaux du
cap de Bonne-Espérance.

FLEUR AMOLCIIE, s. f. T. de botan.
Nom de l'asclépiarle de" Syrie. On donne aussi
ce nom aux oplirydes, à cause de leurs Heurs
qui ressemblent il des insectes volans.

'FLEU R A MUSC.s. f. T. de botan. Espèce
de ketmie.

FLEUR A TEINDRE. s. f. T. de botan.
C'est le genêtdes teinturiers.
FLEUR AUX DAMES. s. f. T. de botan.

On a donné ce nom il l'ahémonepulsatile.
FLEUR BLEUE, s. f. T. de botao. Plantes

dont on se sert en Asie pour eoloreslesmets
en un bran bleu qni s'évanouitbientôt.

'FLEURBLEUE EN GRAPPE. o. f. T,. de
botan. On appelle ainsi la durante de la Mar-

'FLEUR CARDINALE. ». f. T., de botan.
On donn&^oe -nom à Irquanioelittcdont les
Se irs sont d'un rouge-écarlate Onledonne
aussi, pour la même raiion, i la lbbélie car-,

s. f. T. de botan.

FLBURD'AMOUR. 4. f. T. debotan. Ou
x donnéce nom i l'amarantbetricolore.

FLEUR D'ARGENT ou DE PIERRE.
r. T. d'bist. nat. Chaux earbunatée pulveru-

"fLEUR D'ARMÉNIE, s. f. T de botan.
C'est l'œillel-depoèle.

FLEUR D'ASIE.
a. f. T. d'hist. nat. Es-

pèce de terre magnésiennequi vient d'O-
rient, et que l'on nomme aussi terresavon-

FLEUH D'AZUR.», f. T. de botan. On'
donné ce nom au bluet.

FLEUR DE BRISTOL.a. f. T. de botan.
Nom que le» Anglais donnentune espèce
de lvchnidr.

FLEUR DE CAREME, a. f. T. de botan.
Variété de renoncule qui fleurit cette épo-
que de t'année. ^j..L,,

,nFLEUK DE CHAIRou UOUGEUE. s..
T. do, botan.On donne ce nom au lilé-de-va-
che', dunt les fleurs «ont de la couleur de la

FLEUR DE CHAUX NATURELLE. a.
f. pu GUHR DE'.ÇRAIE. s. m. T. d'hist.
nal. Chaux carbonatée pulvérulente, claie'
coulante, etc.

FLEUR DE COBALT. s. f. T. d'bist. nat.
V. Fluobshiiiebalbset Cobalt.

FLEUR DECONSTANTlNQPLE.s.f.T.
de boîan. On donne ce nom a la lychnide

FLEUR DE COUCOU. ». f. T; de botan..
Espèce de lychuide et espicc de primevère
qui ont les fleurs jaunes.

FLEUR DE CRAPAUD.»,f. T. de botan.
C'ist la Ktapétie panachée;

FLEUR D'EAt£ f. T. dfe botan.Espèce

FLEUR D'ÉPONGÉ,
s. f. T. de coîrim.

Les marchandsdonnent ce nom à une espèce
d'éponpe rameuse très-fine distincte de l'É-
ponge officinale, et, par suite, aux.morce.aux
les plus fins de cette dernière.

FLEUR DE FER. o. f. T. d'hist. nat. y.
Ftos nui.

FLEUR DE FEVRE. s. f. T. de botan.
Les habituant du cap de. Bonne-Espérance
donnent ce nom l'hyobanche couleur dé

FLEUR DEGRANDSBIGNEUR.s. f^T.
de. butan. On appelle ainsi la centauréemus-

FLEUR DE GUIGNES.s. f.T. de jardin.
Variété de poire nommée aussi -poire sans

'FLEURD'HIVER. s. f. T. dè botan. Ellé-
bore d'hiver.

ELÈUR D'HUMIDITÉ,
s. f. V. Moisis-

SCBK.
FLEUR D'INDE. s. f. T. de botan. Nom

sous lequel on a désigné une plante iridée
qui servi de type un genre auquel les bo-
taniste* ont donne son nom.

FLEUR DE JALOUSIE, s. T. de bot.
V. Aharamtbb th'icolobi.

FLEUR DE JÉRUSALEM, s. f. T. de
botan. Espècede lychnide.

FLEUR DE JUPITER. f. T.de bot.
Espècede coq'ielourde.

FLEUR DE LA NU^T. a. f. T. de botan.
La belle-dc-niiit. On donne aussi ce nom Il
des espèces de ficnïdes odorantes.

FLEUR DE LA PASSION. a. f. t. de
botan. Les. Espagnols ont donné ce nom à la
grenadiltc bleue.

FLEUR De LA TANNÉE. r. f. de
botan. On a donné ce noma laTtticulaire
de» jardin», qui croit sur latannée et autres

On a donné ce nomi la pensée t cause de

FLEUR DE L'AIRi g. f. T. de botan.
Plante singulière de la Chine et de la Cochia-
chine, qui rentre dans.le genre des aérides.
Une branche de cette plante, suspendue en
l'air dans une maison, y fleurit et y fructifie
pendant plusienis années. Beaucoup d'espè-
ces du genre épiilendruoi de I.innée, jouis-
sent de cette facultv,, mais aucune un si
haut degré.

FLEUR DE LIS. s. f. T. de botan. C'est

FLEUR DE' MALLET. s. f. T. d^bolao.
Nnm de la pivoine dans quelques endroits de
la France roeridionale.

FLEURIE MIDI. s. f. T. de bntan. Es-
pèce de Gcoïdedont les (leurs s'ouvrentaprés.
midi, et ie i-efermeut api<ès minuit, pendant

Tïrusieors jours.
FLEUR DE MUSCADE.s..f. T. de botan.

C'est la seconde écorce du fruit du musca-
dier. On l'appelle aussi macis.
FLEUR DE NOËL. s; f. T. de belan. Ellé-
bore noir,

FLEURDE NUIT. s. f. T. de botan. On a
donné ce nom à quelques espèces d'iponiiea,
Crce que leurs fleurs s'épanouissentle tua-i delieur,

FLEUR D'ONZE HEURES. s. f. T. de
botan. V. OBnrrHOGA'LLK.

FLEUR D'OR. V^Flidk Il'' Pebod.
FLEUR DE PAON. s. f. T. de botan. 0»

donne ce nom a la poincïllade.
FLEUR DE PARADIS; s. f. T. de botan.

C'est un des nom j de la poinciliade.
FLEUR DE PARFAIT AMOUR.s, f. T.

de botan. On donne ce nom à l'aticolie.
x FLEUR DE PRINTEMPS.s. f. T. de bot.
C'est la primevère.

FLEURDE QU'ATRE HEURES,s. f. T.
de bôtan.t estla belle-de-nuit, dont les fleurs
-s'épanouissent le soir, pour se faner le .tende,
-main matin.

FLEUR DE ROME. s. f; V. TxckTzs.
FLEUR DE SABATE. >. f. T. de botan.

C'e>t la ketmîe rosé.
FLEUR DE SAFRAN. s. f T. de botan.

C'est le carlharnedes teinturiers.
FLEUR DE SAINT JACQUES.V. Ja-

FLEUR DE SAINT JOSEPH. s. f. T. de
botan. C'estle laurier rosé.` FLEURDE SAINTLOUIS. f. T. de bo^

tan. C'est la ketmieliliflore.
FLEUR DK SAINT THOMÉ.s. f. T. de

bot. C'est le guettard de l'Inde.
FLEUR DE SANG. s. f. T. de botan. On

a donné ce nom S l'hémanthe.
FLEUR DES CHAMPS, s. f. T. de botan.

On donné ce nom au liseron de; champs,
la potentilleansérine et au Muet.

FLEUR DES DAMES, s. f. T. de holà'
On donne quelquefois ce nom à l'héliotrope

FLEURDE SEL MARIN. s. f. T. d'hist..nat. Écumesalée qui s'attache auivcgétaux
sur le bord de la mer.

FLEUR DE SIAM ou DE TUNOtlIN. s.
f. T. de botan; C'est le cynanche odorant, ar-
brisseau"cultivé dans les jardin» de l'Inde, où
il rivalise -avec le salnbac, pour l'odeur suave
des fleilrs.

FLEUR DES. INCAS. V. Auxiobubiie.
FLEUR DES-MO,RTS.», f. T. de botao.

Nom du grand-oeillet-d'Inde.
FLEUR DE TAN. f. T. de botan. Es-

ploc\! de mucur.
FLEUR DE TERRE,». f.T, de botan.Les

habita-» ducàpde Bonne Espérancedonnent
nà à l'hyobanchecouleur
FLEURDE TOpS LES MOIS. o.

Î. T. de-
bot. Oo donne ce nom ao souci desjardin»,,



FLEUR DE TUNIS. B. f. V. Flbh* irai-
FLEUR DE TUNQUIÇi.* V. Flbcb de

y

Oh.iiimmii;ain^i la kctmiechantante qnic
t'un culiive dans ifs jardins de l'Asie, cause
de.e.* il (*«!» qui font de courte durée, mais

BELLE D'UN
JOUR. s. f. T. de botan. On nomoif ainsi les
licniéinr.tlles liliacéeic à fleurs granHe» et

aussice nom â l'éphémère
df- elc.

F.LF.UK liK VEUVE, s.T. de bolan. Es-
pèce it<* scabivu?

.FLEUR DU ZACHAHIE. s., -f. Nom du
bluet.

FLEUR f>OKEF s.' f. T. de botao. On
donne (c nom an ch. y-aatlièuie..

FLILR DU CIEL. T. di* bolan. On
«idi'T.nc ci- nom à la trermlle nestoe parce
qu'en mil dans quelques cantons que
celt*' piantr, qui p:ifàît sur la letn' iiumé-
diaifMn<-nl apn's i* pluie-, est tombéedu ciel
avpc i-IIm.

FM-.LH f>U DIABLE, s. F. T. de hotan.
l'iri- d.. Suze.

FLi:U!ï DU PAUNASSE.s. f. T. debot.

FÙ-XR 1>U PÉROU nu FLEUR D'OR.
8. f. T. d,'Milan. On a ri un m ce nom au cac-
lier ^rarufiltuit' il nu soli'ii.

FLI-XR DU PRINCE, s. f. T. (le hotan.
CV-t un dis noms qu'on d'onuaît antiefuis à
lab. ll'-<J'-imir.

FLKUR ¡;\¡'SOLEIL, s. f. T. de botan.
C'est '•• rislt* béliunlIiiMiie;

FLEUR FTs CASQUE, s. f. T. de.botan.
Nom vufr'airf* «le 'Vconit napel.

FLTXRf!\ CLOCHETTE, s. f. T. de bot.
V. ( HP » ".« l '.f. <-t A-iC(II,IK.

H.I-XR Il EN GLOBE, s. f. dchotan On
donne CI' tm-r. à l'amara-ilbinr dont U-s (leurs
sont i a-i-m1 iVcs en (»elîi«v*1 1* i es rondi-s

FLTX.H EN IIOUPl'KTTE.s. f. T. de bot.
V. ,)'(«mMi J VCKR <t ScJtBIF'Sg.

F1.KVR EN MI-IGE. s f. V. CmnsAaTiiE.
FLEMÎ. ÉPKHONNIÈKE.s. f. T. de bot.

y. Di pi .i\ mkk Lis* iHR et Capcciks.
FLEL H IIKP AT1QUE.f.T. de botan.

On n li-.niif ce nom ;' la drs
parce qu'wn < ru v ait cite plante utile pour la

FLTXFV IMMORTELLE.f. f. T. de bot.

et fie x rïi'il'»f'inp>î élirlirvse.f.
FLKUH IMPIE, s. f. T. de botan. C'eslle

pent.iprN- à fleur pourpre.
FLFXR JOYEUSE. s. f. T. de botan. Es-
VlKUH

MEXICAIXE.s. f. T, de bofan.
On -.appela_ ainsi, autrefois la belle-de-
nuit.

FLEU't HfELt^BE, s.f.T.debqlan. Npm

du n éltantbr-pyrafmdal.
t FLEUR MUSQUÉE. f. T. de botan,

C Varia mo-atrlinft, jolie petite plante qui
croît à l'tniïhre, dan^ Ivs bniii huutides.

FLEUR .PLF.ÙRÉTIQÙE.s,f. T. de bot,
CV*t h (nqiii'lirut

FLEUR
C'<t4;» pel it On
donne .inxHi^c

FLEUR ROYALE; s. f. V. Flob becicb.
FLEUR 8AHVTR CATHKttlWE s, f. T,

de bolan, C **nt la nigelle.
Fl.F.UR SAINT JRA1?. s. f. T. de bolan.

FLEURS ARTIFICIELLES, s.t'pl. On
appt'lleainsi «ne iinilatuiodes fleurs naturel-'
les, faite avec des cocons, des ,plu!ite» ou au-
très matières.

FLEUR TIGRÉE. f. V. Tigridib.
Fi EUHAGE s. rn. Le son du gruau. C'est

une i>siw: de la monturedu gruau cp;nme le
son ordinaire rst une issue du grain.

FLEURAISON. f. T. de batan. Saison
dans laqm-Ur Ui* planter flturisseul. Temps
pend-tut lequel k\U:s restenteu fleurs. Là l'eu-
ratsnn de ctAlè^ptanic commence ou moi. de
mai. La fleuraison de cette plante ne dure
que feu de temps. Les fleurs de la seconde
pcnruîson sont ordinairement moins grands*
et moins bf'k* que rellcx de la première. La ge-

41S..M..
FLEURDELISE. ÉF. adj. Ffcitr fleurde-

fisce. M' dit, en ternes de butanique, » d'une
plante4-n ornln-llc dont la tlenr a rinq pétale»
inéjraMtf ci qui p;irleur ressem-
bleitt aux. fit-urs de lit

Il tw. f:<ut- pas co" fondre l+'S fie t ils lieurde.
lisé-s a?(*c le- fleur-i en lis. Les fleurs' de la
ciivollcr du cerfeui! sont fleurdelisée*.

lépèip qui ·e forme ordinairt^nictnl à la sur-
face de la cuve du bj<:u, loisqu'elleeM tran-quille..

FLEURER, v. n. Il signifie, répandra,
c xlialrr une (}(lt:ur. Ccln Jjcttrc bon. On dit
plus ordinairementsentir. Fïgniéinent et

nt, on dit d'une atfai<e qi;i pa-

baume. On ni: peut pas dite, cela f ht ire Cimme

-On dit encore, d'un*» peisunae dont ta ré-
pulniiun n'<st pas bonne, que sa répuiat'un

FLEUKI-.T. k. m.
T. d'escrime. Épée sans

tranchant, et qui a un bouton au lieu de

FLEURET,s. m. T. de danse. On donné
ce nnm à un pas qui est presque semblable à

,Tem**ht.
FLEURET.s. m. Ce mot s'appliqueà \<

sieursqui entrent dans la fabricaliun
des c tu (Tes tels que fleuret dé soie, fleuret de
colon, de laine,fil. Le
de soie est une de fil qui est lait avec
Sa bourre des cucons on le cocon même
après qu'on en a ôté la suie la plqa.fine.JPax
flciirrtdc cotait', on c-ntend le plus beau coton
qur l'on tire des belles de coton qui Tien-
nent des deux Indes. Le. fleuret de
dans le commerce là plus bel le des laines de
chaque «.ipêcc..Le fleuret de fit est une fî^
lagxë de lin ou de cbanvie choisie dont onfabrique le -fil. On appellefleuret s !»•» étof-
fe» quiavec do lieu r et de soie^On

passement où il"entre de fil:et de la-soie.
FT.EtfRETTE. s. r. T. de bolan. Petite

Heur qui entre dans la eti;ncturc
("l'une fle*ir.r!fip£éeïtelles font les fleurettes

FLEpRETTE.. f. Diminntifde fl*ur.
Petite fleur. 11 ne se. dit pat au piopm.

Fîguréin«ntv jeu d*expiit, sofet galarit,
chose dit a t:ne fennm' 4in

imçènievm
4 «ne idéerianit.

une petite brandie de ta galanterie peut-ôtr^
même pourrait on \dire que donne
une image, faible la vérité mais pourtant
assez fidèle, (U ce\qite l'amour fait sentir,
comme de ce que tag&funleriefait dire. (Idem.)
Dire des fturcHvs.Conter des fleurettes. Une
femme qui aime qui aimc la
fleurette.

FLEURILARDE. V f. T. d'lrist. nat. Ou
a donné ce nom à une holothurie.

FLEU&i-SmEL. s. m. t. de butan. A la
Martinique, <>n donne c« nom à IVupatoire
à grandea feuilles, qni est en flcuis |iendaot
l'hiver ,et quitst regardée coiu-n»; i-m spéci-
fique contre les mor^uttsde .la vipère 4e de
lance.

FfcEURIR. v. d, Il iedit dea planUs, de*
arbres dont fleur., s'épanouissent. Un ro-sier qui fleurit. Les amandiersqui commentent

FLEURIR. Fi^urÉment. Il fait florUsait à
l'imparfait de l'iuoicatif, et flotîssant au par.
ticipe actif. H se dit des auteurs, des attires
qui étaient en grande réputation dans un
certain temps. Lea poètes, les ptinircs qui
florissaient alors en Italie. -II se dit aussi
âfH sciences, des arts, des professions qui
kout dans un état brillant. C'est toujours sous
les plus grandsprincesque les arts ont fleuri.

(Voir ) Un des premiers soins dit prince était
dc faire fleurir l'agriculture. (Itu.-s.) On dit
aus.-i qu'un État, qu-'««c ville, qu'une coh~
nie fleurit, pont 'dire qu'ils prospèrent. Dans
ce temps de conspirationset dc supplices le
royaume fleurit pourtant. (Volt.) Les iifle$
puissantesn'ont fleuri en Allemagne, en Flan-.
efrt ffit'à l'ombre d'un peu dc liberté. (Idem.)
Le-* frais de tous ces préparatifs de destruction'
s nf jiraient pour fonder et pour faire fleurir la
plus nombreuse colonie. (Idem ) 11 n'est occu-
pé que dit foin de frire fleurir l'État. (Idem.)
-Un dit, fleurir en vertu en. sainteté, en
sagesse.

Flecst, iL. part. Il est d'un n-age fréquent
employé comme adjectif,'et Mguific qui est
en (leur, Arbre fleuri rosier fleuri. On ne dit
noint des {leurs quelles fleurissant, on le dit
des plante. et des arbres. Teint fleitri dont
la carnation serhble un mélange ·de hlanc et
de couleur deros^v On a dit quelquefois, c'est

possède jne littérature légère et dont l'ima-
ginai ion est riante* Un discours fleuri est
rempli de penséea puisagréable» que tortes,
d'images plus brillantes que sublimes, de
termes plus recherchésXqu'éaergiques'.celle
métaphore si ordioaiieyst prfete des fleuri
qui ont de l'éclat apox solidité. Le style fleuri
ne mtssicd pas dans ces hœra.ngues publiques,
qui ne sont que des compfimens. (Volt. ) Le
style fleuri ne-doitpas être confondu avec la
style doux. Le premières1 celui dont presque
toutes les parties sont des images riante»

gnn fleuri de la galanterie est hctucoup pfus

qu'on puisse prendre. ( J.-J. Roass. )
En termesde peinture, on appelle couleur

fleurie., celle dont les tocs brillans hcuiblent

prèi fleurissanti tes planXèt fleurissantes* Ào\
figuré on dit florissant. ce mot.

n m pewonnfi qui, ayaat^uh go&t vif pour le»



Fleobists. T. de peint. Il se. dit d'an
Seinlre qui s'adonneparticulièrement*prin-
rv des (leurs,

FLKUHON. s. m. Ornementqui imite les
fleurs. On met ordinairement au-des.-os
des couronnes, des'orneraen» de cette es-
pèce, et de là l'expression figurée, .c'est le
plus beau fleuron de go couronne pour dire,
c'est l'avantage le plusle plot

le plus à >a fortune, à sa 1 épuration Quelque
tournure q iie prenne celte affaire, elle ajoutera
bien des fleurons voire couronne. ( Volt. )

Flkuho.i. T. de gravure et d'im| rimerie.
C'est un ornement de fleurs ou un sujet his-
torique, ordinairementgravé en "bois ou en
cuivre, que l'un met à la fin des articles ou
des chapitres, où il se trouve do blanc rem-
plir. Il est presque synonymede cut-de-Limpc.
V. cemot.

Les relieurs appellent /fcriron un outil de
cuivre fondu, figuré rn fleur, et que l'un fait
chauffer pour 1 appliquereur1 or que l'on met

air diw-d-'uii livre.
FLEU HC6ï. s. m. T. de botan. Petite nenr

incomplète, qui entre dans la composition
d'une fleur composée. On distingue deux
«unes de fl. tirons, les fleurons proprement j
dits. et les demi fleurons. Les uns et les au-
trems ont une corolle monopètale;niai*, dans
les piemicrs, la confie est légulière et en
entonnoir, nv.ee un limbe découpé en qua-
tre on cinq p.rrties; dans les demi-flenron»,
éil" est foiuiee (l'un tube court qui se pro-
longe eitortet:re>nent en une lame étroite,
qut Iqticfuis dentéeau sommet appelée lan
gentil-. Lorsque les fleurons bout mëlés aux
demi-fleurons dans la même fleur, elle porte
le nom de Peur radiée ceux-là occupent
alors le'fcentre, et les.autre*la circonférence:
s'il ne s'y trouve que des fleurons, on l'ap-
pelle fleur flosruteuse; ou -semi flosculeuse
quand elle ne cumpreud que des demi ueu-

FLEURON!VE, EE. adj. T. de botan. V.
FlOSC* LBrjx.

Ft.EUItS FLOEUR8, ou RÈGLES, s. f.
pi. Menstrues nu écoulement auquel les fem-
mes Font sufeltes tous les mois. On appelle
flem-s blanches, une maladie des femmes,
qui consi-ti: dansun écoulement de matière
blanche,.

On appelle fleurs du tin, des petits Aocnns
qui paraissent sur le vin; dans les tonmaux
ou les bouteilles,et qui annoncentde la pu-tréfartinn.

FLEURSM1NÉRALES. s. f. pl. On donne
Ce nnm de fleurs aus substances minérales, et
sur-tout métal liquesj qui, par l'effet de la
suolimrtionou de la décomposition;se trou-
vent dans un état pulvérulent qui le4 fait res-sembler, pour la finesse, à la fleur de farine.
Telles sont les substances suivantes:Fleurs
d'antimoine';Piles snnt ordinairementle pro-duit de l'art.– Pleurs d'arsenic, arsenic su-blimé sous la forme d'âne poirs-ièie blanche.

Fleursd'Asie. On donne ci- nom au nairon
au carbonatede soude. Fleurs de bismuth.
C'est un oxyde de bismuth pulvérulent et
sousla forme d'une ttmbrescencejaune rerdâ-tre, qni se trouve il la surfaee du minerai de
bismuth. Fleursde timbreouIl' 'on na-tif. C'est an sn Hurede mercure sons la for-
me d'unepoussière4'nn très-beau rouge, qui
se trouve quelquefois la Mirfaee du cinabre«tfié. –Fleurs de cobalt. Kfflorescrnee de cou-
leur lilas, qt>iseformeala»urfa<edes mine-
rais de cubalt. C'est une compositionde re
métal avec l'acide arsenique. Les fleurade
«Obatt sont rarement dansun état tout-à-faitpulvérulent,niai» don» « 7 forme de petits
ari3tao»dispo«*8cne1oiks.-ffe«r. deeu/ure

1quand les fleurs de cuire bleuessont cristalli

} donne le i»oni de cristaux d'azur. Fleurs de
cuivre range*. Oïjde ae cuivre d'une belle
couleur de. vcrmillun taTiïo^àl'etat puIrcA

1 bés les nus sur 1rs autres. Fleurs de cuirre ver-
lès, ou vert de montagne pulvérulent. Carbo-
nate de cuivre de couleur verte. Quand il egt
en filets-capillaires, il prend le nom Jle mine
de cuivre soyeuse ou satinée. Fleurs d'héma-
tite. On a donnéce nom au manganèse oxydé
argentin, qui recouvre la surface de cerlains
minerais de fer oxyde fibreux ou hématite.
Fleursde soufre. C'est le soufre sublime par
la chaleur, sous la forme de petites aiguilles
microscopiques. Onletrouve fréquemment
dans les fissuresdes cratères, 'où se sublime
pendant le temps de repos des vultanv.

FLEUVE. m. Amas considérable d'eau
qui, partant de quelque suurce, coule dans

un lit vaste et profond, pour aller ordinaire-
ment se jeter dans la nier. Grand fleuve.,
i lettre profond,rapide, impétueux,l-'tcutena-.
viffable. Descendre un fleuve. lUnionlcr un
fleuve. Cc fleuve qui coule Cexpace de cinq cenls
lieues dans_.la Sibérie tt dans la Tarturie chi-
noise. ( Volt. ) Le Pont- Euœin cal ur im~
min. bassin. dans lequel près de quarante
fleuves versent tes- eaux d'une partiede fslsie et
de l'Europe. ( Barlh. ) Les '{rands fh-ui-cs ont
plusieurs bouches dont les .intervulles ne sont.
remplis que des sables ou du limon qu'ils ont
charriés. (Btiff.) Les celle
place par un fleuve qui manquede profondeur
qui est seméd'ites d'érueils de rochers, et vit
tes tempêtes sont beaucoup plus communes,
beaucoupplus terribles que sur l'Océan. (Hayn.)
Il s'embarqua sur ce fleuve, et eu pnreourut-
toute l'étendue. MtlL'm.#) Pour multiplier unfhuie si bienfaisant l'Esypte était traversée
d'une infinité decar.r.uxd'une longueuret d'une
largeur incroyable*,L'intérieur dit pays,
coupp par un grand nombre de fleuves naviga-
bles, peut être cultivé. (Raya.) Ce fleuve pré-
sente presque partout un canal tranquille.
( llarth. ) Le pouvoir de Philippe fut alors
comme un granit fleuve rentre dans son lit,
après avoir inondé ai: loin Ls campagnes.
(Volt.) Figoréinent. Verse? des. fleuves de
sang.

Flbdvb, RiviiiBE, Ruisseau. (.Syn. ) Si une
eau.courante'n'est pas assez furte pour pur*
tèr de petits bateaux, on l'appelle ruisseau,
en latin rivus si elle est assez furte pour por-
ter bateau, on l'appelle rivière en latin am-nis; >i elle peut porter de grands bateaux,
cri l'appelle (leuve, en latin flumen. -Quand
on parle d'une rivière connue dans l'anti-
quité, on se sert du mot' fleuve, Le fleuve
Araxe. Le fleuve Indus. Le fleuve du Gange.

Dan» le langage ordinaire, on donne éga-
lement le nomj-de riticreh toutes sortes d'eaux-
courantes. On dit également la rivière deboire porte.de grands bateaux, et la'ri-.
vière des- Gobelini qui n'est qu'un ruisseau.
-Fleuveest plus usité en poésie.FLEXIBILITÉ.

8. t. Qualité de ce qui est
flexible, Il se dit au propre et au figuré. La
flexibilité de Poster; La flexibilité de la voue.
Cela seul suffiraitpournous démontre* qu'il y
Il plus de force, plus d'étendue, plus de flexibi-
lité dans la nature de f 'homme, qut [dans celle de
tous tesaulreiCtr.es. {Ruff.) La flexibilité de
t'isprit. La flexibilité dit caractère. Il neparaît
patiqut Marie se ronduirtt avec la, flexibilité
qu'exigeait son malheur. (Volt.)

FLEXJBLE. pdj. dee'deu: genres: Il sedit proprement des corps qui peu vent se plier.
Ilsy a4es corps /7fxi4,'« sans effort, comme

les fils les cordes et des corps flexibles avec
plus nu moins d'effort comme les côtes de
haleines, tes ressorts, etc. P.{*h evrps
flexible est long plus il cède Gisement ti la
forer qui le fléchit. Les fibres d'un enfant molles
ht flexibles prcnn.nl sans cffuilit le pli qu'onleur donne. ( J.-J. Rmiss. ) Il se dit d'unevoix qui se prête ais"ment à rendre divers

sons. Ln oiseaudont l'oreille est nssrzassez
précise pour saisir'cl retenir une auite desons t1 môme de paroles et dunt là roix est as-sez Jlc.cibtc pour les rêréler ditttnrlcnwnt.I Bulf. ) On donne' aussi en |ilivi,]ue le nom

de flexibles au\ coips rinrlile*. et eu L'ënéralI tout corps dont la ligure peut être changée',alongce on raccourcie, »an> qu'il au-

Flhxiblb .signifie, fi^ureinrnf, f|H; n(. r6_°
.siste. point trop aux impressions qu'on veutlui donner^ Vn caractèreflrxîb'r.

On dit figuréuient, nn «>(( flexible, pnnrdire., un esprit souple etai>é, et qui se |;oric,qui se tourne facilement tout. s soi lis de
choses.'

FiKxmm, SorjpiB, Docii.k '{Syn ) Flexible',
qui fléchit, que l'on peut fléchir. Souple-, qi:i
plie av. facilité qui se plie etlijilieen tous
sens. Ûocik, qui reçoit l'insliuction. L'u-ier,
le jonc, sont flexibles des étoU'es, des gants
sont souples un en .int, un élève sont dnci-
les. Au figuré, l'homme flexible se prête;
l'homme soup'.e se plie et se nie; l'honim'b
docile se rend. Le-.couiplai-ant est fltxibh: le
flalfenr est souple; le simple e-t docile.

te.r l'homme souple rampera pi-nr s'élever;
l'homme} dorile cruira plutùt que de contes-
ter. Le munde nous rend flexibles le besoin
souples; l'expérience. dv.ciUs.

FLEXION, s. État dr re qui est ITéclii.
-La. flexion d'un ressort, d'une poutre de En
termes d'anatomic, il se dit du mouvement
opér4 par les mui-jles flécliis.seuis.

KLKXUEUX, EUSE. adj, Il -e dit en bo-
tanique et en analomie, de toute partie qui
fait plusimrs flexions sur un même plan.

FLEXUOS1TÉ. s. f., T. de but.n. Qualité,
état de ce qui est flêxuenx.

FLEZ ou FLET. s. m. T. d'hi.t. nat. Nom
•vulgaire d'une espèce dc pleuroneete.

FL1B0T. s. m. T. de Ular. Navire du com-
merce à plates varangues. Il y en a de toutes
grandeurs.Us ont le cul rond comme les pin-
qnes, et portent deux mâts.

FLIBUSTE. T. de marc Mot auquelle,
matelotsdonnentbeaucoup d'extension.Faire
la flibuste, c'est faire la .contrebande, la
fraude, marauder, butiner, aller à la pi-
corée.

FLIBÙSTIER. s. m. T. de marine. Aven-
turier, corsaire faisant la flibuste.

FLIC FLAC. Mots que l'on rmploie quel-
que rois pour imiter le 'ion d'un fuui-tou celui
de plusieurs soufflets donnés s'ir les j<'tic-<.

FL1N. s. m. Les armurier* et les fr.urb.fs-
seurs donnent ce nom à une est. èce de pierre
douTïisTieserrent pour fourbir tes lames d'é-
pée. On la nomme communémentpierre de
foudre.

FLINDERSIE. s. f. T. de botan. Arbrede
la Nouvelle-Hullande,à feuillesalternes, ra-
massées à l'extrémité des rameaux; il fleurs
blanches disposées en panicules terminales,
qui seul constitue un genre dans la prutan-
drie monogynie, et dans la famille des ce-•drellées..

FLINQUKR. y. at T. de metteursen-œa-
vre. Donner des.coupsd'onglet te vifs, serrés
et bien égaux, sur le champ d'une pièce
d'orfèvrerie disposé il recevoir des émaux

FLINT-GLA8S. ». m. Mot anglais adopté



en français ppur signifier le cristal d'Angle-

terre, ou ce beau verre blanc donton lait (les

PLIONS, s. jm.|>l." T. d'hist. nat. Nom
qu'on nonne duos quelqiHîs port* de mer, aux
coquilles bivalvesdu genre des tellines.'

FL1POT. s, ï(i.' T. deincnuis. etdècbarp.
Pièce du rapport pntirtcacher un défaut.

FLOCON: s. m. Petite tmifle dii laine, de
soie etc. Flocon de laine. Flocon de s£Jçy- T^Vo-,

con de ntige. Il tombe des flocons de neige. La

Il se dit quelquefois en chimie, pourin-
diquer certains précipités qui ont la forme
floconneuse. -En tenues rte inijdecinc,on

que ses mains forit le mouvement qu'on a ap-
pelé earrhalogic V. ce mut.

FLOCOMS'Kl'X, EtJSE. adj. T. de bot. et
de chimie. Ç> " ressemble à des flocons. For*

me ftoconneinc. Substance floconneuse.
FLGKRKÉE. s, r. Genre de plantes établi

dans rhex;indrie fnonogynie et dans le voi-
sinage du péplide. Ce genre ne renferme
qu'une espèce. C'est une plant" annuelle à
tige" nag'-aute à feuilles externes,
et à fleurs portées* su,r d< s pédoncules solitai-
rem ot axillaire». E'Ie est uriginaire de l'Amè-
Tique septentrionale.

FLOFLOTTEMENT. s. m. Bouillonne-
ment. il est vieux et inusité, mais il exprime
bien les mouvemens d'un liquide en ébulli-
tion ou agité autrement, qui -se succèdent

FLOr'I.OTTER. v. n. Vicia mot inusité
qui signifiait, être agité comme les flots de la

d'une rivière j_ (Pain fleuve battu par la letn-
pète, d'une chose qui frappe contre une au-
tre. Ce verbe exprimerait bien les môme-
mens fréquemment répétés d'un liquide agité
par une furte ébullition,ou de quelque autre
marnière.

(jFLOR'AISON.s. f. T. de botao. Époque
où-chaque espèce de plante fleurit.

FLORAISON, Flel'Raisos. (Syn.) Ces deux
mots ne se prennent pas l'un pour l'autre
comme on le dit dans pret-que tous les dic-
tionnaires. La floraison .indique l'époque où
une plante commence à fleurir, à épanouir
ses fleuri et la fleuraison, le temps pendant
lequel une planlc reste en fleur. La floraison
de cette plante a lieu au mois de mai, sa
fleuraisonne dore que quinze jours.

FLORAL, LE. adj. T. de bot. Qui appar.
tient à la fleur ou qui l'accompagne. Feuille
florale.

FLORAUX, adj. m. pl. Qui se dit des
jeux des anciens eu l'honneurde Flore.

Nous avons aussi en France des jeux flo-
A Taux. On donne ce nom à une académie éta-blie à Toulouse en i3î4i et.qui subsiste en-P^core^On y distribue des prix qui consistent

tu une violette, une églantine d'or, et une
'fleur de souci en or ou en vermeil pour les
meilleures pièces de -poésie. La cérémonie
des jeux floraux commence le premier de
mai.

FLOKE.-s.f. La déesse des fleurs chez les
anciene.

FLOUE. ». f. T. de botan. Ouvrage qui
traite 4e»- plantes d'un pays déterminé.
Flan parisienne, traité des plantes des envi-
rons de Paris.

FLORÉAL, s. m. On appelait ainsi dans
le nouveau calendrier introduit en France
pendant la révolution le huitième mois de
l'année. Il commençaitle ao avril, et finis-
Ait le 19 mai,

FLORÉE. Sorte d'Indigo moyen qui
sert pour la teintureen bleu.

On appètléytoréc d'Inde, une fécule pjépa-

FLORENCE, m. T. dç comm. Petit
taffetas très-léger qUe ,1'on; tirait ancienne-
ment de Florence,, niais que* l'on fabrique
actuellementen France, et particulièrement

FLORENTINE,s. f.T. de comm. Etoffe de
soie fabriquée«Pabordà Florence, tt depuis
imitée en Fiance. C'est un satin façonne
blanc et de toutes couleurs.

FLOUES. T. emprunté du latin qui n'est
d'usage en français qu'en cette phrase, faire
forés pour direi faire une dépense d'éclat;
ce qui ne se dit pourtant d'ordinaire que de
ceux qui n'ont pas de quoi la faire et la sou-tenir Quand ilde. l'argent ilfait flores. Il e?t f.tmilier.

FLORIsSTINE. s. f. T. de bot." Genre de
plante? de la famille des synanthérées et de
la tribu des hélianthée* établi pour placerla
stéevie pédiaire. Il diffère du schkuris par
l'absence des do'mi- fleurons,et par l'aigrette
formée- d'une douzaine de. petites écailles
presque rondes.

FLOHETONNE. s. f. On donne ce nom è
une espèce de laine d'Espagne Les florclon-
ves tic Sigovie sont les plus eslintccs. Celles
d' Aragon cï do IVararre sont les plus com-
muncs.

FLORICF.PS. s. m. T. dliist. nat. Genre
de vers intestinaux établi aux dépensdes bu-
thryoeéphales. Ses caractères sont quatre pe-
tites trompes ou tentacules, arntées d'épines
recouibécs. L'espèce la plus communedece
genre, le btilhryoccphale corullatc vit dans
les vi.-cères des raies.-

FLORIDÉES. s. f. pi. T. de bot. Ordre
établi dans la famille des thalassîopbytes. Ses
caractères sont, organisation corolloïde, ('ou-
leur pourpre un rougeàtre, devenant Êril-
lante à Pa:i. II se divise en floridées feuilles
planes, et flaridées à feuilles cylindriques ou
nulles.

FLORIFORME.adj. des deux genre». T.
de bot. Qui a la forme d'une fleur. On a
donné ce nom à la tubulaire entière.

FLORILÈGESou ANTHOPHILES.s. n,.
pl. T. d'hist nat. On 3 donné ce nom à une
i'aniiHe d'insectesde l'ordre dt-s hyménoptè-
res qui renferme les genres pbilanthe, sco-lie ,= crahron mellinc.

FLOR1LIE* f. or. d'hi4t. nat. Genre de
coquiilesqui'necomprendqy'uhe seule espè-
ce qui a à peine une demi-ligne dediamètre.
On. la trouve dans la Méditerranée,parmi les
varecs et les eoralliq.es.

FLOfUN. s. m. Pièce de monnaie. Les pre-
miers florins ont été battus à Florence et étaient
marqués d'une d'or. Florin d'ar-

FtoaiS se prend aussi pour une monnaie
décompte, qui est de diverses râleurs sui-
vant les dill'éren» pays ou elle a cours.

FLORIPARE.adj. T. de bot. Qni ne pro.duit que des fleurs. Bourgeon floripare.
FLOR1PONDIO. ». m. T. de bot. Fleur de

la stramoine arborescentedu Pérou.
FLORISSANT, TE. adj. Il n'est d'usage

qu'au figuré et signifie, qui est dans un état
brillant dans un état de prospérité C/neom-
merce florissant. Un payi florissant. Um jeu-
nesse florissante. Un état florissant. Une armée
florissante. C'est .l'industriede lous les jours
ci la multitude des arts continuellement exercés

ces désordres tropcommuns,l'ItalieHait lepayste plus florissantJe
est tombée d'un itet florissant dans tyiabyme
de malheurs.( Idem. ) Rien ne restait de celle

armée florissante. (Idem.) Le long des côtes ta

nature a creusé des butes autour^ desquelles se
sont élevées des,,vil!esque l'art aet
que la commercea rendues florissantes. (Barlh.)
Cette religion fut assez florissanteen Pologne.
(Vult.)Vt

FL0R1STÉ.
h. m. T. de but. Auteur d'une

Flore. don fioriste. Savant /lori,le.
FLOS CONrOLUTUS. s. m. T; de bot.

Nom latin d'unu plante des anciens, que l'on
croit être une espèce de frangipanier.
.FLOSCOPE. ». -n. T. dc but. Nom d'uo

forme un genre dans l'hexandrie m'unogynie,
et dans la familledes aspara^oïdes.

FLOSCULEUSES. adj. f. pi. T. de bol.
Il se dit- des fleurs composée'»,uniquement
formées de lleuronsj épuficisà cinq divisions.
Les chardons^ les ccnlaurccs ont des fleurs
floscutcuiés. On a formé une classe des
pla.ntes à fleurs flosctileuses. En ce sens, ce
mut est substantif féminin pluriel. -£*« flvacu-
Ici/'cs.

FLOSSADR. s. f. T. d'hist. nat. On a don-
né ce nom à la raie à long bec.

FLOS:SOLIS. s. m. T. de but. On a donné
ce nom à l'inule campane.

FLOT.,s. m. Une des élévations fonuéts
sur la nier. le. fleuves et les rivières, par l'a-
gitution des ':aux. Les jlots de la tirer d'un
lac ^d'unfleuve. Lc vent soulei ait les fluts. Les
mu^issemens tics flots semblaient nous avertir
à tous mnnwns que nous étions suspendusentrv
la mortct ln .•. ie. ( Barth. ) Lcs îles sont semecs
nu milieu des flots avec le même beau desordre
que les étoiles ie sont dans le ciel. ( Idem.) Di-
tes-nous, si vous lo savez quel est le poinr
fiial gni met d^s bornes à l'impétuosité des
nols dc la. mer. i (Mass.) Les troupes se heur-
taient et se brisaientavec confusion, femme les
flots que le vent pousse ci repouase dans le dé-
irait de l'Eubéc. (Rayn.) Mes idéca, semblables
à des fantômes effrayans, se poussaient et se
repoussaient dnns mon esprit, comme !es flot,
d'une mer agitée par une horrible- tempête.
(Idem.) Cette mer, dont les vaguts icuniantes
s'étaient claies jusqu'aux cieum, traînait A

peinc ses flots jusque sur le rirage. ( Idem. ) V.
Obdes.– Figurément, agitation d'une grande
foule. A les du peuple.

En termes de navigation, on dit qu'un vais-
seau, qu'un bateau est à flot, pour dire, qu'il
ne touche point le fond, qu'il Cet soutenu

.sur l'ean qu'il a assez d'eau pour pouvoir
naviguer; on dit qu'il n'est pas à flot, pour
dire^qu'il touche ie fond. Mettre an bateau,
unvafsscau à flot cestte'relever lorsqu'il a
louché.

On appelle flot le Ilux et le reflux de la
mer. On dit en ce sens flot et jusant, pour
dire, flux et lefliix. Alors flotsignifie la mer
montante, et jusant la mer descendante.

En termesde flottage, on appelle flot, tout
les bois jetés à bûche perdue sur une rivière
ou unruisseau^, et -qui cpulen,tensemble vers
un port communoù ils doivent être arrêtés et
tirés de l'eau. On entend aussi, par ce 1001,
la totaliié des bois jetés sur plusieurs rivière.
ou ruisseaux qui se n'unissent pour couler
ensemble, et être arrêtés à un ou plusieurs
ports de la mêmerivière. Ainsi chaqueruis-
seau a son flot particulier,et de la réupionde'
plusieurs flots se forme un Pot général on
grandflot, On dit jeter du bois d flot perdu,
dans le même sens que jeter du bois à bûche
perdue. On dit, ily adeum bois
6 flot. Le flot commeneera le mois prochain. Le

flocon»
de laine' dont on orne la térière des qiulets.

FLÔTRES ou FEUTRES. a.- M. pi. T.
de papeterie. Morceaux d'étoffe de laine sur



lesquels on met le papier-, au sortir de la

FLOTTABLE, adj. des deux genres. H-»e
dit des ruisîeaux et des rivière» sur lesquels

on peut fljiter soit à bûche perdue soit en
traïti. Wvière flottable^ Ruisseau flottable. Ce
ruisseau n'est flottable qu'à une demi-lieue au-
dessousde sa source.

FLOTTAGE. à. ii. L'art, de flatter" du
fceîs. On ili-liugue deux espèces de fljitagcs,
le {laitage ri bùc[ic perdue, à boia perdit, un-
flot perdu et II- flottagecn train. LeJloïlafjC à
bûdw perdu,; consiste à jeter les petites
vièies des bûchesou autres pièces débuts iso-
lées, pour les suivre le courantJusqu'à
nnVndruitoù un les recueille pour les mettre
en train. Le flollngc en train consiste faire
flotter etdirigcrsur le courant d'une rivière
une quantité de pièces de bois liécs ensem-^qu'elles forment ce qu'onun tram.

FLOTTAISON.F. f. Cours d'une rivière
ou d'un ruisseau considéré relativement au
transportdes bois Huttes. On dit la flottaison
des rivières, dans le même sens qu on dit la
navigation des fleuves on des rivières. Flottai-
ton si! dit l'il {Variant du temps, du moment
favorable pour jeter sur les rivières ou les
ruisseauxdu bois à bûche perdue. Le temps,
la saison dc' ln flottaison.

FuiTTAi-or*.T. de La-partiedu vais-
iea'i qui t'->l fleur d'eau. On ajtpellc ligne de
flollqis.i: la ligne -qui sépare la partie sub-
mergée d'avec celle qui ne l'c*t pas.

FLOTTANTTE, adj. Qui flotte. Des il,
flottante!. Des arbres flutlans agiles de côté
et 'i'aulie. Lâchant Ils rêncs à ses chevaux {Il-
mant du sueur il était tout penché sur leurs
wins polluns. On appelle, en botanique

plantes flotlanlcswlïvsqui par l&uç flexibilité
vacillent selon le mouvement de l'eau dans
laquelle elles se prouvent. Figuiément.
Incertain iriésulu. Un cspr.it flottant.*

FLOTTE,s. f. £orpsde plusieursvaisseaux
qui navigne'it ensemble. "Construire une flotte,
La facilita nrcc laquelle on prépara celtc flotte,
montre qu'il y avait alorsplus de bois de cons-
truction qu'aujourd'hui..{Volt. ) Conduire une

flotte. Leurs flottes militaires protégeaient leurs
floUçs marchandes, (Kayn)} Les deux flottes sechoquèrent avec tvuHs-4tsarmes de l'antiquité
et toutes les modirnet. ( Volt. ) Sa flotte mena-,fait ri la fois toat-es les côtes de la Suède.( Idem. Cette flotie croisait toujours sur les
côtes de la Suède. (Idem.) La flotte britanni-
que courut dc plus granitsdangersencore que se'
vaisseaux itotés. (ltayn.) La flotte mouille dans
es port.

On nomme aussi flotte, des barriques vides
élinguées, pour soutenir un câble au niveau
de l'eau, ou seulement l'i;lever au-dessus
d'un fond de rochesnu de corail qui le rague-raient sans cette précaution. On nommeaussi Patte des morceanx de liége ou de bois
de peuplier, bien aecs plais et ronds à peuprès comme une galettede biscuit, ayantuntrou au centre, dans lequel passe la ralingue
d'une seiche.

En termes de pêche on appelle flotte un
morceau de liège *oa de plume qui flotte surl'eau, pour marquerl'endroit où est l'hame-
con, et indiquer, quand quelque poisson ymord. –En terniesde manufacturesde soie,il se prend pour écheveau.

FLOTTEMENT,s. m.T. de guerre. Moû-
voment irrégulierou d'ondulation cne font

) assez souvent les différentesparties.dufront
d'une troupe en marchant. et qui les déran-
ge de la ligne droite qu'elles doiventlormer
pour arriveret dans le mêmetemps1 ennemi. Plut le front d'une troupe est

grand, et plus elle estexposée au flottement.
(Eocycl.)

FLOTTER, v. n. Il se dit d'un corps, qui
est placé sur un fluide dans lequel il n'enl'on-
ce qu'en'partieet sur lequel il fait des oscil-
lations. On voyait flollçr-çà et là surjeteaux

Un navire flottequand'il est porté par l'eau.
On fait flotter lin cable- par des flottes qui

le. soutiennent sur plusieurs points dé son
étendue. Un pavillon ./7()/e; on ïnil'flotler
son pavillon, lorsqu'on le hisse d'unTent
assez hais pour le bien déployer.

FLOTTEE. T. de flottage. Faire flotter du
bois, faire descendre du brus par le courant
d'une rivière suit à bûche perdue, toit en

KLOTTEfl-se-dit',par extension, des choses-
qui, n'étant point attachéc^'ou tenues dans
un état de'tension et de fermeté', n'ont point
de directionfixe, et cèdent aux mouvemens
des corps'qui les portent ou' du vent qui les
frappe. Ses' longs cheveux flattaient 'sur ses
épaules. On jugerait beaucoup inieux les vi-
sages si chacun portait ses cheveux et les
laissait flotter librcmtnL ( linfl\ ) Il laissait

sur ses voile flot-
lait au.^édps vents.

Figurément. Flotter entre l'espérance et la
crainte. Dans ces molpens de rêverie otï l'es-
prit, trop paresseux pour s'occupertong-timrps-
des mêmes pensées aime lc's voir' flotter auhasard ( Condill. )Ils laissèrent flotter
comme au hasard les rênes de' l'empire.
(liayn, ) Je ne fais que flotter entre des passions
contraires.(J.-J. Itouss.). Voilà l'état d'inecr-
liludc^ct d'anxiété dan* lequel je flotte sans
cesse.. (Idem.) Celui qui n'a rien senti ne sait
rien apprendre il ne. fait gero flotter d'erreurs
en erreurs. (Idem.).

FLOTTÉ, Sb. part. Il est aussiadjectif,et n'est
d'usage qu'en cette phrase, bois fl'ttè, qui
ne dit du bois à brûler qui est venu flot par
la rivière. une voie de bois flotté.

FLOTTEU R. s. m. On appelle flotteur,, ou
maitre flatteur, Vin ouvrier qui entreprend la
construction des friains. On donne aussi ie
nom de flotteur, à un ouvrier qui assemble et
lie, des pièces de bois pour en faire un train
destiné à flotter sur l'eau.

FLOTTILLE, s. f. Petite flotte. Les Espa-
gnols donnaient ce nom a quelquesvaisseaux
qui devançaientleur flotte de la Vera-Cruz,
au retour, et qui venaient donner avis enEspagne de snn départ et de. son chargement.

FLOVTISTE'.s. m. On nommait ainsi enEspagne ceux qui faisaient le commerce de
l'Amérique par les vaisseaux de la flotte,
pour les distinguer de ceux, qui y commer-çaientpar légations, et qu'on appelait ga-
lionisles.

FLOU. adj. m. T. de peinture. Vieux mot
qui signifiaitdoux, moelleux,tendre suave.
On l'emploie adverbialement dânsccttephra-
se, peindre flou qui signifie donnerses.ou-
vrages un certain caractère doux et un peu
vague dans l'harmoniede la couleur d'un ta-
bleau. Adjectivementon dit un pinceau
flou. II se prend aussi substantivement. Le
flou du pintea,u. Si l'artiste qui se sent de la
voéaiûmpour le Port ne runplit pas bien préci-
sément ce qu'on entendpar\pcindrePoil, il tom-
bera dans un coloris indéterminéet dtuts la mol-
-tosse du faire. ( Watclct. )

FLOUCHE.s. f. Mon.nale'deBassora.
FLOUETTE. s. f. T. de ar. Girouette.

FLOUIN: m. T. de mil. Sorte de vais-

f'LOUVE. s. T. de bAlan. Genre de
plantes de la diandrie digynie, et delà fa-
mille dés graminées. Ce genre comprend six
espèces, dont les fleurs sont en épis panicu-

lés, et dont une seule est commun. Clest la
flouve odorante, qu'on trouve dans tous les-
pris et les bois qui né sont pas trop aquafi-
que.

FLUANT, adj. m. On donne ce nom aà
papier qui n'est pas collé ou qui l'est mal.
Papier Il liait (.'

FLU^TE. m. Nouveauterme dc chimiç..
Sel formé par l'acide fluorique combiné avec
différentes bases. Ftuate d'alumine: Fluatt
ammoniacal.FluflCcd'aiilimo'mc,d'argent, d'gr-

avec l'acide fluorienje.
:FLUCE. s.f. Munnaie.deMaroc dont la

va'leup revient à quinze de nos centimea.
FLUCTUATION, s. f. Du latin jlucluarc

flotter. Mouvementsd'un liquide de côté et
d'autre. lise dit en termes de médecine
du mouvementqùidevieut sensible quand on
presse une cavité qui renferme un liquide
En touchant celte tumeur, on sent qu'il y a
fluctuation. On dit au figuré, la fluctuation
des opinions, etc.

FLL'CTUEUX, ]MUSE. adj. Qui est agité
de mmivemens violens ou contraires.

FLUE. s.'f. T. de pèche. Nappe de filet
délié,'placée entre deux autres nappes ap
pelées hamaux dans les filets en tramait.

FLUENTE. s. f. T. de géum. transcen.
dante. Nom doiraé par INevvton, ct conservé
par les Anglais, pour désigner ce que Leib-
nit'z 'appelait intégrale.

FLÙKU. v. Il., Du latin fluerc couler, s'é-
pancher. La mer flue ci reflue. En ce sens il ne
se dit que de la mer.

llbCrfit, eu médecine, des humeursqui
coulent de quelques parties du corps. Les
hèmorrUo des fluent. Vue plaie ,qui flue. Les
humeurs fluent du cerveau.

FLUET, TTE. adj. Délicat', de faible cnm
plexion. Corps fluet. Constitution, çomplexion

FLUEURS. s. f. pl. T. de méd. Les règles,
les purgalions,des femmes. Il est T>en usité
excepté dans cette phrase flueurs blanches.
On. dit plus ordinairementfleurs. V. ce mot,

FLUGGIÎ. s. m. T. de bot. Arbuste à ra.
meaux anguleux qui forme un genre dans la
dioecie pentandrie.

FLUÇGÉ.s. m. T. de botan. Genre établi
pour placer le muguet du Japon. On l'a ap-
pelé aussi ophiopogon, (téliosanlhc et sla
térie.

FLUJDE. s. m. et adj. Du latin fluere con-
1er. On donne ce nom en physique aux corps
dont les parties sont si faiblement liées entre
elles, qu'elles se meuvent facilement les unes
sur les autres, comme l'eau, l'huile, le vjn.
l'air, le mercure, etc. L'ettu est un fluide.

On appellc fluides élastiques !es fluides
qui résultent de la continuation de l'intro-
duction du calorique dans un corps déjà par-
venu à I'ét-at de liquide. De ces fluides les
uns conservent leur fluidité élastique, sous

que l'on puisse leur
faire subir, et tous lesdegrés connus de re-
froidissement; on leur adonné le nom de
fluides aéri formes emprunté de celui de l'air
atmosphérique, qui semble tenir le' premier
rang^parmi eux; on lea a aussiappelés fluides
élastiques permanens, ou gaz d'autres, tels
que l'eau commune • l'alcohol,l'éther, etc.
perdent facilement leur état par la pression
ou le refroidissement on les a nommée va-
peurs, ou -fluides élastiques non permanens:

On appelle fluide magnétique, la matière
magnétique, et fluide électrique, la, matière
électrique.

JELUID1TE. ». f. Pcapriété-de ce qui est
fluide. Lafluiditédcl'eau La fluidité du sang,
des humeurs de fuir.



FL,UOR. afli.' et s. m. Du ln'lin fluerç con-
]it. Ce mot (':tait ;i(!jec-
tivement. en jpl^nrmacie \iouir indiquer lonte
matière fluifle. On disait alcali volatil ftur,
aude fluor. 'jvt F.ii'jiVÏuér.alûgiçl^pndonnait le
nom de fluor*à un spalh trèi-FtfSible u;i tf u,
qu'on .Tipcll<- aujourd'hui 'chaux flualvc uu
finale (U

f. T. d'iiisr.na't. Genre de

cornés, ou presque. Les Hus-
trcîd tiennent le cellulaires et

en ce qu'elles n'ont point ,'jJaTis leur
rieur, des corps de, côntexlu*r.«de
la surfapt* et d<-s%sfemules-t, en ce que
cellules ne sont point et arrondira,un
lf»nnd V,n ilies ail 'de guêpes. On connait

T. d'hist, nit. Onace nom ni, ordre de poivpiers

FLLTtë. s. f. In-ti nment de musique
creusé en forme, de long tuy.'U, et percé de
quelques I tousle souffle qf l\\ houehc et en ^nsant lea
doigts yiir les tine.s Ira tnns qu'en veut

• produire. "Flûte douce on fh'itc à bec. Flûte al-
lemande ou t'rarcrsu'rc..fourniela fl.lc' Joueur
de fl'ûle. CfsjmX s3 'crée niaient presque fous au
.sou delà fh'itc. (ilurlh.)

11 y a "dans lesun j, qu'on appelle
jeu dejhite.

On dit au?si fignrément et familiérenu-nt^
nj u s ter ses flûtes, pour dirc; les
moyens de l'aire mi-sir quelque Il liaa
ses flûtes.

O;«; dit aiis-û provei hialement que ce qui
runt (U la flûte, s'en retourne ou tambour,p't'jur <U:quc ce qui e*t acquis n:a.u-s'en retourne comme il" est

Fr.i/rK. s. f. T. de mar.(le cliarpp
ûpparei'lé en vaisseau dont la varangue- est
plate fit les façons p«'u taiîlei-s afin de mé-
na^ei- beaucoup de placc dans la cale. On
ïl o fi ne en France le noin de flûte q tO'is les
bùliinp.ns qu'on fait servir dc magasin t-n

""d'hôpital, à la suite*fi'une arhiée navale, ou
qui sont employés au transport des trou-
jil's, quoiqu'ils soient bâtis à poupée, et qu'ils
oient servi auparavant comme v.iisseaux de
guerre.

Flûte. Ë«pèce çie navette dont se servent
les ouviiersqui Iravailir'nt aux tapisseriesde
Lasse-lice, sur !aquelle..»ont dévidées les !ai-

• nés ou autres matière*qu'ils emploientà leurs

FLÛTE,
s. f. T. d'hist. nat.. Nom vulgaire

de la murène et de" la fiaulaîre pe*tiinbe. On appelle fiâte du- soleil un hiron

FLÛTE ÉE. adj. On appelle 'voix flûtêo
une voix douce. EU» a une vrix flùlée.

FLÛTE AU. s. fiftre gros-
aière ou plutôt de sifflvt qui sert à amuser
les (. nfant,

FIjCtEAU. s. m. T. de lint. Genre df.
p1 i nés de l'hex.in ine pol\Kime et de la fa-

e s dont la lïioittetontpruprt sal'Eiiiopc
-uiit dr& pentes ar|ufi|iquesdont 1rs f.'iul-

If, II mu s vitmti et (-il otnh< Iff-s tui sont pani-
Cm'ips ou vcrhcillce-tOn dis'iri<riK le flùlc'tu

ïlV i i U ftùteau nageant qui se trouve dans

les étantset les fossés ipleinsd^au ;\le ftttTeau
étoile, que l'on trouve sur le bord des étangs;
et ie flûtiau -jaunâlré..

FLÛTEH. v. n. 11 se "dit par -dénigrement,
fj-onr jouer

pour
FLTjTKS. s. f. pl. Les magnanwrs don\nt'nt

ce nom à des cocons de forme aldngéu dont
un bout n'est pas fermé.

Fl'A TFl'R. adj. pris suh*t. T. d'hist. naï.;
-O-n a plueieurs Oiseaux d'a-1

FLL TF-USi;, s. f. T.d'Mst. nat. Nom

'd'une-
espéc fL i aïnf.
'fLUVIALKS. s.J.'pl. T. de '-bot. Fannie

de pfaritps appelées aussi naïades:, q:ii vivent
dans les lieux aquatiques.

FLUVIATÏL'E. adj, des deux genres. Du
latin pin iat.ilis .de fleuve de rivière». Il se dit,
en- h i> loin; naturelle, des coquillage?* et des
p!nnl<s d'eau douce.

FJ..L X. s. m. Ou latin flucre couler. Mon ve-
inent rt'v de la mer vers le rivage à rertai-'
ne: liemes t!u jour. L-a mer q de' tout icnfps
un vwuvcmcnl de flux et dv refhi.T^ fausii prin-
cipalement paj' (a lune. (B.iiif.) Vatisioutes les,

le
reflux on voit que le flux amène une infinité

Dons le temps fil/(; la mer est agitéepar le flux.
(Idem.) Un flux et reflux

ce flux, et ce reflux, de succèset de pertes.
(Volt.-)

Flux. En termesde médecine,écoulement..
qui.prmid(iiflerens noins selon l'endroit par
où il se fait et selonj'htlmeur qui <en dé-
coule. Flux, de ventre, .dévotement.Flux de
sang, Hévoit'inf nt accompagné de sang': Flux

de salive., Flux d'urine.
abondance d.e paroles su-

perflues,
FLUX ou FONDANS. i. m. pi. T. de me-

ta Un rgie. Mali t-res trèsfusibles, qu'on
minerais dans l«-s opérations
afin d'en rendre la fusion plus facile et plus
complète .dans les grands fourneaux. C'.est
sur-tout, la pierre calceire et l'argile qu'un
emploie dans 1,ps fondana; la premièreest ap-
pelée casliiiCf et l'autre herbue.

Dms U.» opérations- docimastiques, on se«eit de phoîunis esp<ice*s de flux. Ce qu'on
nomme le flux, cru, est un mclangç de trois
partir» de tarare eru, ct4'uncpartie de QHre.
Lorsqu'on in il calciner ce mélange dans des
vaisseaux clos il se réduit en charbon et
foriiif .alors ce ((ft'oo appelle flux noir. Si l'on
faîr détoner le nitre en y projetant du tar-
ti'i* » on obtient ce *}o*on appelle le flux
blanc, qui paraît difféfer peu de la potasse
caustique.

Frux .s- dit aussi, en certain» jeux de '•
tes, d'nne fiiiitt* de plusieurs cartes de même
cooleui. A\oir flux. Faire flux. Avoir flux
par cinquanU cinq, Avoir. grand flux. Être

adj. f; T.
f de ^énmrtiic transcendante.Ondonné cenqm .» uni* m< thode par laquelleon considè-

re, driii.
distingues, la difT«renticUe d'one quantité

FLUXION,r. no XiWnflutro couler. T.

~de-méd. On donne ce nom à certaines uiaïa-
diejr attribuées .à' une congestion'd'imineura^
sur queiquu partiedutrine. Fluxion sur la joue. Fluxion sur les dents,

sur la gorge, sur /.s yeux, Les vélérînaires
appellent fluxion pi-çiu/fique unedes

jeux qu'on observe danyle^ ehevairx ct qui
se .montre et disparaît à diflerenirs époques

do Enon
appelle des fluxions va-

que d'au-
tres apjn lient calculdiffi ruiticl. W bit-FKiiBir-

.FLUXIOft"NA]RE.adj. d^s deux genres.
Qui est sujet a 1 1 x ,11 u x ion

F^j-É-;s. ni. T. uVinar. IÎ;Hïni*'irt di?"*lran»-
port en u.agt: au Japon, et qui ne s'éloigne

FOC. s. r.i./f. de mar. Il v a rocs
que l'on pf'iit, en îîi'Tjérnl, cnntue
des vuiles d'étai ptiï^'ju'tjn les dans
la direction des 'tais, <Je sont des, vni'es la--

.tinetj de iurint* triangulaire qui se his.sent
sur le petit niât dé bune- ci celui de pnro-

FOCÂ.s.m. T. de bnt.'Fruit de l'ile For-
mose dont on vante le goût* On ne sait à
quel genre de plantes il appartient. CVst
peut être uner^pèce demelon,

FOCAL, LE. adj. T. d'opt. Q.ui a rapport
au foyer, qui appartient au i'< .yt-r.

FOCALE. s. ni. T. d'Uist. nat. C'e.-t, selonles portaient Milour du cou pour se
garantir la .gorge des injures de l.'air; selon
d'autres c'était une torle de bonnet ou da
capuchon dont on se courrait les oreilles et
1k cou.

•FOCIL'E.'s. m. T. d'anat. On donnait au-
trefois cc nom u Lix os deet à ceux
de la Janine. On appelait grand forilc, le eu-
hifus ct le tibia, et pctit focile le radius et
le péroné. Il n'est -plu* usité.

FODIE.'s. f. T. d'hist. nat. Genre de vcrs
mollusques nus qui se rapproche des ascidies,
mais qui s'en éloigne par deux carartères
bien ithportàns, les ouvertures longitudinale»

du sac, et la position perpendiculairede I'c3-
.tmnac. On l'a trouve sur les côtes de l'A·mé-rique septentrionale.

FOENE. s.'m. T. d'hist- nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre de-. hyménoptères, section

des térébran? famille des pnpivores tribu
des évaniales.

FOEÎiE MARISQUiE. s. m. T. de botan.
Plante aquatique du genre choin. iFOËNE ou FOUANE. s. f. Terme de
marine et de pî·chc. Instrument de fer (^ont

on se sert dans les vaisseaux pour harponner ta
dorade et la bonite à l'avant du na\fire. La".
foëne est faite en forme de trident et a iine
corde atïacbéeà son manche, pour la retirer
après .qu'iin l'a lancée surïïe poisson.

FOËWER.-y.â. T. de mar^ Se servir de la
foënepour darder despoissons d'une certaine
grosseur, qu'un ha tinrent rencontre et que
l'on aperçoit près de la surface de la mer.

FOÉNEUR. s. m. T. de mar. Matelot qui
attend le poisson pour le foi'ner à son pas-

FOETUS, s. m. 'Il se dit dans l'économie
de la nature de chaque individu formé dans

asa matrice dans l'économieanimale, de l'a-
nima-1 fonné dans le ventre de sa mèrc,ër;
plus particulièrementde l'enfant formé dans
e ventre dc la femme. La formation du foetus.
Un fœtus de deux mois, de trois mois. Fait*

qu'on exécute deux à deux, an son d'une gui-
tare ou de tout autre instrument.



1 -FOGUI3._5,-COn donoe ce nom dans les
fa-briques où l'on, tisse, à l'ouverture de la-
johaine où passe la navette.

]»Or-. s. t. Ï-. de religion* Dans le langage
de l'Ancien Testament et.- de l'Évangile,
fvi. signifie conAanccen Dieuet en ses paroles,
confiance un Jésus-Christ et en sa parule. On
voit la toi du saint homme couronnée par
des prospérités temporelles niait- cependant
le peuple de Dieu apprend connaitrïltucllcest
ta vertu des sajjjjriinces ci -ilconnaître la grâce
qui démit un jour cire' attachée à la croix.
(Bobs.) La foi des malades qui s'approchaient
depour êtr.e^guérir, n'était au-
tre chose qu'une confiante dansla puissance
qu'il s'attribuait dé les guérir, eu de
sa mission rin;ine.

Fui. Persuasion de toutes les véiit«e~^jtii
fout le corps de la doctrine ehiélienne. Foi

ferme inébranlable. Fui cluin,cctunic.Foi vir-e.
toi .'itu'.crc. La cruautédes tyrans obligeait ces
prcntii-rsdisciplesde la foi à chercltcrdes lieux
obscurs et cachéspour se dérober i la fureur des
persécutions. ( Mass.) Le' confesseurs' de la
foi. lac connaissez pas les objets que vous
avez sous ci et vous coulez voir clair dans

les profondeurs rtlcrnellrs de la foi. Idem.) j
Choya.\ci:. Lesont fait de la

foi, une vertu qu'ils appellent théologale. j
y ci tsots vertus théologales la fini, l'espérance
et Si Dieu juge Ja foi par tes^ceuvres,
c'est cruuc en lui que d'être homme de bien.

Foi ne pi end ausM pour la doctrinemêmede J ésns-Chiist pour h; corps des principesde la religion chrétienne. Après avoir expti-
guéla foi un réglait la disciplineecclésiastique.

(lîo-as.) Il' fol le ^premier des empereurs qui se
mêla (le tes questions de la foi. (Idem.)
Il sentit bien triste qu'un homme si éloquent
errât duns la foi. (Volt.) Profèssion de foi.
Con fission 4e foi. Le symbole de la foi. Mourir
pour Il fui. Article de foi.

On appdje f.,i divine celle qui est fondée
sur la révélation; et foi humaine, celle qui
est fondée sur l'autorité des hommes. On j
dit qu'un homme n'a ni foi ni loi, pour dire,
qu'il n'a ni religion ni probité.

Foi. Vertu qui consiste dans cette fidélité,
cette probité ,qui fait que l'un tient ses pro-
messes, que l'on remplit ses engagemena. La
bonne foi lu mauvaise foi. Un homme d'une
foi douteuse. Comment pourrez-vous vous con-
fier les uns àuxautres, si unc fais vous rompez
l'unifie lieu de la société ct de la confiance, qui'
est la bonne foi? ( Fénci.) Unlmmme sans foi.

Ou dit tyu'un homme est de bonne foi, pourdire, iju'il est sincère daos le* promessesqu'il il fait,,dans les choses qu'il âssure; etqu'il et de mauvaise foi, pour exprimer le
contraire. L'ignorance

ou la mauvaise foi cor-
rompent tous les récits. (P.ayn.) Qu'an traita
de paix, dicté car là bonne foi, mette à f ouvert j
votre honneur et votre liberté. (liayn.j

Foi. Promesse, assurance (le garder fidè-lement ce qu'on a promis. Engager sa fol.
Donner sa foi. Dégager sa foi. Garder sa foi.l'iotcr sa fur. Dans un temps oit tes jorleresscs
elment rares le -premier rem pari de l'a-ittorilf ''
était la foi promise et la fj reçue. (Montesq.)

vie..(.J..J Quelle idée pense!-vousce procédé de la foi des cn-gagement et de leur utilité? (l'dcn.) Elle n'aPas 1 -engagé sa foi, elle il aliéné salibère. ( Idem.) Je ne veux Point d'une hon-
rictele qui trahit l'amitié la foi ) la confiance.V' .? '), Pv°mctl™ sous la ¡ni ,du serment.failli.) La foi conjure,la promesse de fi-délité .que le mari et Ja'femrne se font mu-îuclleiueot en s'épôusant.

Foi, se dit anssi dans le sens de confiance.
La roides traités. Je me repose sur ta. foi tlcs

traités. Sur la foi de tes pro.me.ssi sj^osais aspir
rer oji nom sacre- d'époux. t(J.ï. ïîou^s.)
Laisser une/fil/ sur sa bonne foi, la laisser
maîtresse de sa conduite.
.Foi. Croyance. Un auteur digne de foi.

Ajouter foi à quelqu'un, à quelque chose. Je
n'ajoute point foi à i"qtte- vousdites.

For, en termes dç jurisprudence, signifie
"quelquefois fidélité comme quanti ou dit,
^foi et hommage pour exprimer l'hommage
qu'un vassal rendait à sou llcniiM
fui et hommage, Il signifie au*si 'ciovarîr-e
comme; quand on dit ajouter foi à un uclc;
ou bien il signifie attestation et preuve com-
me lorsqu'on dit qu'iin'acta yit fi dc Icllc
chose. -Avoir foi on justice, avoir !:> lo.i-
fiance de la justice. Bonnefoi e dit de la
conviction intérieure que l'on a de la justice
de. son droit on df sa posscs-iouiUn co:i,irul

résultante du contrat. On apjielb- fui pu-
blique, la croyancequc la loi-accorde à cer-
tains officiers pour ce qui est de leur. minis-
tère. Tels sont les juges, gieflii;rs, notaires
et huissiers, etc. On appelle foi plciiui et
entière, la preuve complète que lait un acte
authentique de ce qui y est contenu et foi'
provisoire, la croyance que l'on donne par
provision à un acte authentiquequi egt~ai|jué
de faux. Il fait foi .jusqu'à ce qu'il soit de
fruit.

Ma foi, par ma foi, façons de parler dont
ou se sert familièrement, pour affirmer unechose. En bonne foi; ù la lionne roi, de
bonnefoi, phrases adverbiale* qui signifient,
sincèrement,a vecfranchise.Traiterà lu-lionne
foi, dc tonne foi. En lionne foi y a-t-il aucunde vos frères qui nc regardât comme une très-
grande fortune le poste que vvks dédaignez ?
(Volt.)

FOIE. s. m. T. d'anat. C'est un irès-gros
viscèredubas-ventrequi occupe,dans l'hom-
me l'hypocondre droit-et une partie- de
l'épigastre. 11 est situé sous le diaphragme
au-dessri» de l'estomac. Il est retenu dans sa
position Tiar divers replis du péritoine aux-quels on a donné'lenom de ligamens tels
sont le ligamentsuspenseurdu fuie, ou grande
fauxdu péritoine, tes dciix ligamenstriangu-
laires du foie, etc. Les quadrupède» les céta-
cés; les oiseaux ,.les reptiles les poissons,
les mollusques et mêrne les crustacés, ont
des viscères analoguesau foie ,de l'homme
maison n'en trouve pas chez les insectes, les
vers et les zoophytes. Maladies du foie.

Les anciens chimistes donnaientle nom de
foie des combinaisons du soude avec les
bases terreuses,alcalines,métalliques, coca-binaisons que les nouveaux chimistes nom-
ment sulfures., Foie d'antimoine, uxyde
d'antimoinesulfuré demi-vitieux.

FOIN. s. m. Hexbelauchée,séchceoudes-
tinée à l'être, et conservée dans un lieu sec
pour servir de nourriture aux chevaux et au*bestiaux.C'ouperle foin. Botlelerdit foin. Met-
tre du foin en meule. ,Une botte de .foin. flnc
meute de foin. Une charretée de foin. Grenier
à foin. Un tas defuim

Il se dit aussi de t'herbe avant qu'elle soit
fauchée. Una pidca de foin. Les foins sontbeaux. On appelle foin d'arlictiaul, l'es-
pèce d'herbe menue qui couvre intcriejire-
ment le çcil de l'artichaut.

Pruverbialement mettre du foin dans ses'botles, c'est faire des profits ilticitis daiii
une place, dans une entreprise.- Chercher
"ne aiguillé dans une botte def/ïn chercher

très- difficile àjrouver à causvd.- si pilite«seDE a. m. T. d-hist. nat. Es-

l pece de zoophyle ." coralligène (lu genre ail^-
î p'attip. '
diUîrt-nt dans nolie langue, est la mêni;

indi-
quer et indique en t-flrt un- marché plus m--

quatre,

lu prière des niarcluino's.( linyn. )
Foiriî, se dit aussi du présent qu'on fait :ui

Que me donncï-cc-ivus pour ma foire ?
FOIIIK. g. {'. (louis de ventre. Avoir Ut

foire. Des fruits qui dl nnent la foire. Il est bas.
'FOnUvK.-v. n. Se déehargei; des exo:é-

mens fluides qui (ont le cours de ventre. /;u

F01HEUX,i:USF..adj.Qui ala foire.On
dit d'une personne qui le teint pâte qu'e/c
a ta mine foireuse. Il est h -i

On dit aussi au substantif un unr,foireuse.
FOIKOLkE, s. f..T. Je botan. Y. Mehcu-

FOlS^.s. m. Terme qui se met ordinaire-
ment avec des noms de nombre et (jui sert
a indiquer une action susceptible d'être ré-
Tai vu une fois. Je ne l'ai pas vu une seule fois.
J'ai lu cet article* unefois deux fois, rinxt

fois Ct'la est bon pcmr une fois.

De fois à autres, de temps en temps. lue

(Condiil.), du moment qu'un enfant com-

inignc'arcc beaucoupde plaisir; d'autres fois
j'avoue que Jevc puis le supporter (Idem.)
11 y a des tempsnit. y y en a d'autresoit, etc.
A ta fais ensemble-, en même temps. Ils
parlaient tons à la fois, liemetlons l'affaireà
une autre fi-is à' lin autre temps. Fois ex-
prime aussi la quanlilé. Il y en a deux fois
autant, deux fuis fins dans ce. sac -que dans-
l'autre. J'ai fait deux fois plus dc chemin que
vous.

FOIS. s. rn. De l'allemand
dans celte expression prendre quelqu'un à
fois de corps par te fuis da corps, pour dire
te saisir par le milieu du corps, à l'endroitoù
le corps sr: plie. On disait autrefois à fuûio
de rvrps.

FOISON, s,Dit latin f,clut fccon'l, qui
produit en abondance. 11 marque une très-
grande quanlilé de productions ou de choses
acercmuiées qtti forment une volumineuse
abondance,et semLIentcn quelquesorte pul*lulcr, ou ne point s'épuiser. Il n'est .guï-r»
d'usage que dans cette phrase proverbiMe,

^fii'Sfm.Il noiijivientdes denrées foi.ton.V Bikiv.
FOISONNEMENT,m. 1'. dé chaufour-

niers. Rendement du volume .dé la chaux
lorsqu'elle passe de l'état de^chaùx vive à U.
celui de -chaux réduite en pâte.

v. n. Abonder. Cette provin-
ce foisonne en blés, foisonne en

nos stttiscs intestines commencent à- foi-
1 sonner un peu moins dana ce moment-c-

(D'Alemb. ) •-
i. de là

man ère d'apprÈtir certaine» viandes, on dit
qu'elles foisonnentplus d'une manière que d'un



autre, pour dire qu'elles paraissent davan-
tage, qu'elles fournissent plus à manger,
qu'elles font pluis de profit. Une carpe à Ve'lu-
vèejoisqnnc plus Qu'une carpe sur le #n7.

FOLoou FOli[ FOLLE. adj. (On prononce
et on écrit ôrdîflaîrémenf fuit excepté lurs-
que ce mot est1 suivi immédiatement d'un
substantif qui commence par une voyelle. )
Déraisonnable contraire au bon se-ni. Pol
amour. Folle espoir. Un
ment fou, un fol entêtement. Il abuse de la.
folle dcfcrcncc titi'on (ni. ( La Br.) tes
eotsjttgcmenset les folles opinionsdu vulgaire
ne rendront point malheureux un homme ffhta a

Le projet était sage, mais l'exécution fut folle.
(Rayn. ) Les plaisirs les folles amours et la
mollcsse. ( lïoss.) Une imagination folle. On
dit une gaieté folle, pour dire une gaieté

qui se nmnHVste vivement au dehors. Une
humeurfolle. Une humeur badine.

En parlant des personnes, il signifie, qui
a pendant la veille, des îJéPs incoKeréntrs,
et la conduitede même. Un homme fou. Une
femme folle. Il devient 'fut. Il (sI fou. Fait,
signifieaussi,gai, badin, d'hunieurenjoué'e.
Ce jeune homme est vif rt un peu fou. Que uous
éfes fou Fou se dit aussi d'une personne
simple, crédule, sans jugement qui agît
im, r.idemrr.ent. Vous êtes fait de croire cequ'it
vous dit. Vous êtes fou de vous fier À cethomme.

Vous êtes. fou de faire une dépensc si considéra-

Etre fou d'line personne c'est l'aimer éper-
dument. Il est [011 de sa femme, de ses enfans.
Ce qu[une mardtre aime le moins rlc tortt ce qui
est au monde, ce sont ,les en fans de son mari
plus elle est folie de son mari, plus elle est ma-
rùire, (La Br.) On dit aussi, dans le même
seni, dire fou d'une chose. Il est f de sonjardin, de sa maison.

En termes de jurisprudence fol appel
appel mal fonde fulle enchère, enchète. faite

témérairement,et dont en né peut-pas payer
le prix. Pnver la folle cnchère, payer une
somme pour avoir l'ait une folle enchère.
On dit, un fou rire pour dire., tin rire dont
on n'est pas le maître. -On appelle folle fa-
rine, la Heur la plus fine de la farine.

Fod. s. m. Fous. a. f. C'est un faut C'cst
une folle. L'hôpital des fous. Le plus sage ne
diffère du plus fou que parce qu'hetfreuscmerrt
les travers de son imagination n'auront pourobjet que des choses qui entrent peu dans tetrain
ordinaire de la vie, et qui le mettent moins vi-
siblement en contradiction avec le reste des
hommes. (Gondilt.) La plupart des hommes
vivent comme des fous et meurent comme des
sots. ( Volt. ) Faire le fou fairele bouffon.
Ces princes avaient autrefou'à leur cour des
fous ou bauffonspour les par leurs bons,
mots, leurs gestes leurs plaisanteriesou leursimpertinences..On appelle fou, au jeu des échecs, une cet-taine pièce dont la marche est toujours.par
une ligne transversale, en coupant l'angle
des carrés. Le fou blanc. Le fou noir. Le fou
du roi. Le fou de la dame.

Pou KlTEiVJClM lassas* IhBECILB.
.( Syn: ) Le fou manque par la raison, et seconduit par la seule impression mécanique
h'extravegimtmanquepar la règle, etsûitsescaprices. L'insensé manquepar l'esprit, et
marche tans lumières. L'imbécile manque
par les organes, et va par le mouvement
'autrui sans aucun discernement. Les fous

ont l'imaginationforte les extravagant ontles idées singulières les insenséslés ont Bor-
nées; tes imbéciles n'en ont point de leur
proprefond.

FOLÂTRE, adj. des deux genres. Dimi-de fou/Qui fait de petites folies, qui se

livre à une folie amusante la manitre des
enfans. Une jeune fille folâtre. La jeunesse, fo-
lâtre. Toute folâtre qu'elleest, elle sait pren-
dre quand il lui fiait un ton d'aulpritè qui
en, impose..( J.-J. Rouss. ) Gaieté folâtre. Sur-
tout ne le Rc plus celle gaieté folâtrequi:nrde
celles qiii n'ont rien à craindre j et perd celles
qui sont en danger. (Idem.)

Folàtbk, liADi.f. (Syn. j On a l'humeur
folâtre et l'csprit badin. L'humeurfolâtre fait
qu'oit agit sans raiso'n mais avec assez d'a-
grément pour se passer de raison l'esprit
badin.faitqu'oa joue sur les choses^quéïqûé-
fuis avec de la raison mais en l'ègayant.
La vivâcité du sang, la gaieté, la pétulance
rendentfolâtre; la légèreté de l'esprit, l'en-
jouement. la frivolité;rend
lâtre est plus agissant plus remuant plus
sémillant ? plus volage le badin est plus
plaisant plus rienr, plus varié ou plus fertile
en amuseminsou en amusettes. Une per-
sonne posée n'est pas folâtre; une personne
sérieuse n'est pas..badine.. On ne folâtre pas
sans des manières folâtres on badine quel-
quefois sans avoir l'air badin, et souvent on
n'en badine que mieux.

FOLATRE!),
v. n. Faire de petites folies,

se livrer une gaieté folâtre. Cet enfant ne
demande qu'à folâtrer. La jeunesse aime â fa-
Mirer. Ne vous amusez point ci folâtrer. Il nefait que folâtrer.

FOLÀTHERIE. s.f. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictionnaire de l'académieet
.dans quelques autres, où on lui fait signifier,
action folâtre parolej'olâtrc.

FOLE.s. m. C'est {'suivant d'anciensvoya-
geurs, un animal du royaume de Cama, d'une
forme humaine, et velu, dont les bras sont
très-longs et qui est très-léger à la course.

FOLES. s. t pi. T. de pèche. Sorte de
filet.

<,FOLIACÉ ÉE. adj. T. de botan. Dc la
na'.nre la plus ordinairedes feuilles c'est-à-
dire, mince, membraneux, veineui ou ner-
veux, vert

FOLIAIRE. adj. des deux genres. T. de
botan. Appartenant ou tenant à la feuille.
Aiguillonsfoliaires qui naissent sur la feuille.
Les stipules peuvent être considérées comme des
appendircs foliaires.

FOLIATION, s. f. T. de botan. Disposi-
tion ou- arrangement des Veuilles dans- le-
bouton.

FOLICHON ONNE. adj. Folâtre, badin.
Esprit folichon. Il limeur-folichonne.H est fa-
milier et peuusitée

11 se prend aussi substantivement.C'est an-Petit folichon. C'est une petite folichonne.
FOLICHONNEB.v. n. Folâtrer. 11 est fa-

milier et peu usité.
FOLIE. s. f. Aliénation d'esprit. Maladie

qui. consiste s'écarterde la raison avec con-fiance, et dans la Terme persuasion qu'on la
suit. La falie parait venir quelquefois de l'allé-
ration de faméqui se communique aux organes
du corps, quelquefois du dérangement des or^
ganes du corps, qui influe sur tes opérations de
famé. ( Encycï. ) Folie physique. Folie morale.
Un accès de folie.- On donne le nom de folie
à -tous les traversde notreesprit à toutes les
illusions de l'amour propre, à toutes nos pas-sions,quandelles sont portées jusqu'à l'aveu-
glement. Il son caractère n'est pas

ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, approche de
la folie. ( J.-J. Rouss.) Le fondde son caractère
est la folie. ( Voit. )En ne déterminantla folie
que par la conséquence des erreurs on ne saurait
fixer le point où elle commence il faut donc la
faire consisterdans une- imagination qui, sans
qu'on soit capable de le remarquer associe des'
idée* d'un manière tout-à-fait désordonnée ut

influe quelquefois dans nos jugemens ou dans
notre- conduite. (Çondill.')

FOLIE se ,dit des actions et des discours
qui Tiennent du dérangementde l'esprit. de
quelque travers, de quelque passion folle. Il
a fait tant defolies qu'on été obligé (le l'en-
fermer. Vous avez fait une folie d.: vous
marier à votre âge. Quelques-uns n'ont pas
même te triste. avantage derépandue leurs folies
plus loin que le quartier 'Ou ils habitent c'est
le seul théâtre de leur vanité. ( La Br. ) Les
folies sont personnelles. ( ( Volt. ) Lrs
lies de cette espace ne font pas g< and mal.
( Idem. ) Ce jeune homme fuit bien tics folies.
Je ne suis plus surprisc lfe vous voir en con-
tinuelle admiration de vous -mime toujours

achevant quelquefolie, et toujours commençant
d'Clre sage. (JJ.-J. Rouïs.)

Folie, se dit d'une passion favorite d'nn
gottfif pour quelqu'un ou 'pour, quelque
chose, fous savez que. mn faite est de chanter
les grands hommes. (Volt.) C'est ma folie que
de vous voir dé vous parler, de vous entendre.
(Sévig. )

Folib se dit des choses plaisantes quo l'on--
dit, que l'on écrit ou que l'on fait pour s'a-
muser ou pour divertir les autres.- Dire des
folies. Il {il plusieurs folies qui amusèrent beau-
coup la société. Je mc souviens de toutes les fa-
tics que nous avonsdites. j( Sévig. ) Il y a pùii-
sir à vous envoyer des folies, vous y répondez
délicieusement. (Idem. )

FOLIÉ ÉE. adj. T. de botan. Qui il de»
feuilles qui est garni de feuilles. I sertit,
en pharmacie, des produit, de quelques opé-
rations, qui ont la l'orme de petites feuilles.
Terre foliée de tartre, acétate de potasse
terre foliée mcrcuriellc acétate de

FOL1IFOKME. adj. des deux genres. T. de
botan. Qui ressemble à une feuille. Les stipu-
!es de plusieurs plantes légumineuses sont fulii-

FOLIIPARE. adj. des deux genres. T. de
botan. Qui ne produit que des feuilles. Bour-

FOL1LET.8.m. ou FOLLETS, s. m. pi. T.
de vénerie. Ce-qu'on lève le long du défaut des

FOLIO, e. m. Mot emprunté du latin Ou
appelle folio recto la première page du feuil-et folie verso le revers.

On dit, unAivre in-folio ou seulement,un
in-folio pour dire un livre dont lea t'iuillcs
ne sont plifes qu'en deux, lia un grand nom-
bre d'in-folio dans sa bibliothèque.

Folio, en termes d'imprimciie su dit -du
clrilfre numéralqui ae met au haut de chaque
page.

FOLIOLE, s. T. T. de botan. On appelle
ainsi les petites feuilles qui font partie des-

feuilles composées.
~~TOL10T.s. m. T. de serrurier@. La par-

tie du ressort des serrures qui pousse le de-

FOttEr s. f. T. de pêche. Sorte de filet
qn: sert à prendre des raies, de* turbots et
autres gros poissons.

FOLL.ÉE. s. f. T. de pêche. Espèce de
bourse que les pêcheurs font faire à un filet
en te tendant sur des piquets.

FOLLE-FEMELLE,s. f. T. de botan. Es-
pèce d'orchi*.

FOLLEMENT,adv. D'une manière -folie
imprudent*, extravagante.Il s'est conduit bien
follementdans cet te affaire. Il a agifollementdans
celte circonstance. Elle m'a répondu follement.

FOLLET, ÏTE. adj, diminutif: QuiVà-
muse par gaietéde petite badinerie. Tl est
follet. Ha l'esprit follet Cëïtl'es prît du monda
lo plusfollet. Il est Familier.

On appelle poil follet, le premier poil qui



tient an menton-des jeunes ¡;,en., et le duvet
des petits oiseaux. On appelle feu follet une
espèce de météore, autrement appelé ardentet esprit follet, on simplement un follet, une
sorti: de lutin qui suivant le piéjuge popu-'
taire, se divertit sans tajre de mal.

On dit, en parlant d'un ouvrage qui n'est
rempli qui! de faux hrillans, qu'il n'ya que da
fou hllet que ce n'est qu'un feu follet.

FOLLETTE ou BKLLK -DAME.s. f. T.
de hotan* C'est l'arrochedes jardins.

FOLLICULAIRE,adj. des deux genres.
Qui publie des feuilles pèriudiques. Il se
prend ordinairementen mauvaise part. Un

Il se prend aussi substantircmént.Il a été
critiqué par un folliculaire.

FOLLICULE, s. m. Diminutifde fullis,
mot latin qui signifie soufflet ou vessie. On
appelle ainsi en anatomie, des petites vesi-
cules des éiyptes membraneuxou utriculai-
rcï,cummr la vésicule du Gel, le kyste dans
lequel' se dépose la matière -purulente des
abcès, des athéromea, les poches, les bour-
ses, etc. Il s'emploie sur-tout pour dési-
gner les oiganes dans-lesquels se déposent
certainesmatiéres sécrétées, comme lés pe-
tites bourse. inguinalesdans lesquelles le cas.
toréum se sépare dans le castor; 1rs follicules
gla/idulcuxplacés vers l'anus de la civette
où se fcécrèle la matière odorantede cet ani-
mal tel est aussi le follicule ombilical, ou la
poche de l'animal du musc, dans laquelle se
trouve le musc. La plupart des quadru-
pèdes ont aussi des follicules glanduleux sé-
crétant des humeurs plus ou muins odorantes,
*i>it vers l'anus, soit ailleurset ces odeurs
attirent souvent les sexes dans le temps du.
rut, ou repoussentles races qui se haïssent.

En termes de botanique, on entend par
follicule, une espèce de péricarpe membra-

neux alongé, qui neasJouvre que longiludi-
nalementd'un coté comme dans les apocy-
nées. Cependanton donne aussi ce nom à
quelques gnusses, quoiqu'elles aient deux
valvei. Telle est la goifese plate des sénés
nommée follicule dans les pharmaciens. Folli-

FOLLICULEUX, EUSE. adj. T. d'aoat.
Il se dit des parties qui tiennent de la nature
du follicule. Les glandes folliculcuses.

FOLLICULINE,e. f. T, d'hisl. nat. Genre-
d'animaux ttabirauxdépens des vorticelles.

FOLL1ER. s. m. T. de pêche. Bateau dont
on se sert pour pêcher aux folles.

FOLYOCJA. s. f. T. de botan. On a donné
ce nom à la: persicaire lisi'ron.

FOMAHAUT ou FOMALHAUT. s. m. T.
d'astron. Nom d'une étoile de la première
grandeur, qui est dans l'eau de la constella-
tion du versoau.

l'OMENTATIF, IVE. adj. T. de médec.
Qui serl à fomenter. Il est peu usité.

FOMENTATION, s. f. T. de médec. En
latin fomcnlalio du verbe fovere étuver;,
bassiner, lonieuter. Médicament liquide etchaud qu'on applique entièrement sur unepartie malade, pour la ramollir, la calmer, la
réchauffer la resserrer.

On appelle fomentations sèches des sachets
remplisse drogues,quel'on emploie au même
usage. Appliquer dea fomentations.

1 FOMENTER, v. a. Appliquer une fomcn-
ration* Fomenter une partiemalade.

FnmnrrH. Entretenir.Use prend en mau-'
vaise part. Un remède qui' fomentele mal ait,lieu de le diminuer. Figjirément il se dit'
en bien et en mal. Fomenter l'amitié, la paix,là concorde. Fomenter des troubles. Tout fa.
mente l'ardeur qui me dévore. (J.-J. Rousj. )
Sa mère irritée fomenta les troubles qut causa-si grand scandait. (Stiss.) En (* t«is,mt

oint ses caprices. (3.-J. Rouss.) Fomenter des

Hongrie tes troubles de cclte Province. ( Volt.)
Je ne doute point que toufes ces sombrcs idécs ?le
fomententl'incrédulité,( J.-J. Rouss. )

Foukmk, kk. part.
FONCEAU. s. m. Petite platine étampée

en petite-portion circulaire, aiméedc quatre
queues d'ai-onde ayant un biseau dans les
parties qui les séparent pour être rivées,aux
extrémitésdu canon du mors, dont elles bou-

'elient directement t'orifice. Il st dit, en
termesde verrerie, d'une espèce de table sur
laquelle on fait le pot.

FONCÉE. s. f. Creux que l'on pratique
dans une carrière pour en tirer Pardoisje.

FORCER, v. a. Mettre un un Faireon-

Foncer, se dit, en termes de boisseliers,
de l'action de donner une planche la figure
convenable,pour la placer à "l'extrémité in-
férieure d'un vaisseau;– en termes de pâtis-
siers, de l'action de préparer .un morceau de
pâte, pour faire le fond d'un pâté, d'une
tourte, etc. en termes de raffineurs de
sucre de l'action d'aplatir la pâte du pain
et de la rendre uoje. Les gaziers disent
foncer la soie, pour dire, baisser la soie après
qu'elle a été levée pour y tancer la navette;

les faiseurs de bas au métier ^foncer du
pied, pour dire, faire descendre tout l'asscm-
blage drs platines à plomb. En termes
d'ardoisiers, foncer une culée, c'est en tirer
des blocs d'ardoise.

Fo.icé, dE. part. On dit d'un homme habile
dans une science dans une matière qu'il y
est bien foncé. On dit, une couleur foncée
pour dire, une couleur fort chargée. Btèu~
foncé. Violet foncé. Émeraude d'un vert
foncé.

FONCET. s. m. Nom d'un des plus grands
bateaux de rivière. Il s'emploie aussi adjecti-
vement. Un bateau foncet.

FoNcEr. En termes de serrurerie on ap-
pelle ainsi la plaque de fer sur un côté de
laquelle le canon est posé et rivé, et au tra-
vers de laquelle est percée l'entrée pour lac.er..

FONCIER, 1ÈRE. adj. Qui concerne le
fond d'une terre. On dit, richessesfonciè-
res et richessesmobilVaircs. A consulter létyme-
logia, la dénomination de foncières vient de ce
qu'on a regardé lcs richesses comme tenant aufond qui tes produit, ou comme étant le fond
môme; et cette de mobitiaircs vient de ce qu'on
lésa regardées icomnw mobiles ou transporta-
bles. (Condill.) Parmi les? richesses foncières
je rnets non -seulement toutes les productions,
mais encore les tesliaux.: en effet ils doivent
cHre regardéscomme un produit des terres qui
lcs nourrissent (Idem.) Rente foncière
renié assignée sur un fond de terre. On
appelait autrefois seigneur foncier, le seigneur
du fond.

FONCIÈREMENT,adv. A Tond. Si raro
examinez dette matière foncièrement.II a trailé
ce point foncièrement.

Il signifie aussi, dans le fond. Il est fon-
homme.

FONCTION, s. f. En \al\afunctio, du verbe
fungor je m'acquitte. Action propre à chaque

ra,lion la fonction de la langue est t'ttrtccu-

d multiplier les fonctionsdettessens cf- d aug-
menter l'étendue extérieure dû notre Hre ••
Autrefois le» médecins divisaient les fane-

iiùns en fondions vitales fonctions animales
et foncliçn* natttrcttçs, faf \ç9 prtmièrvs, il$

entendaient celles qui sont néccts;jireî> la
vie, commc la circulation Lt la respiration
par les secondes, celles qúi foin'uitist-nt à
l'amc les irli-ea qu'elle perçoit, et cel-
les qui ajiparik-nnrnt à l'organe cértbialroutine
fections de l'atne, et les moiu eiïiensvo[nnta.i-
res. Enfin, ils entendaientpai fonctionsnatu-
rclles, celles qui sont relatives ai 'assi mi' (ion,
comme les lunelïnns des viscères abdmnî-
naux des vais.etiuxabsorbantet'

etc. D'autres ûiiliin isé ce» fonctions en fonc-
lions relatives it la conservation de l'individu,
et en celles qni ont pour but la ation
deLes pn-mières se sous-iJiiisent

Les frictionssont les font (ions de

et la voix; Les fondions organiques surit la
digestion ia respiration la 'Ciicniatiun
Ti;lialation l'absorption, lis .-c-' ré t ions et
la nutrition. Les fondions qui cot pour but
la conservation de l'espèce sont celles
conception, ia gestation, l'accoucbt uitnt,

On dit en parlant des partie, (icslinées
aux fondions organiques t qu'W/cs font bien
leurs fautions dite qnVI't s i'o-nt ce
qu'elles doivent étant bien 'saine* Quand
l'estomac le– foie etc., font Lien leurs fonc-
lions y onjouit d'une bonne santé. On dit qu'un
homme fait bhn toutes ses fonctions pour
dire, qu'il Luit, qu'il iriange qu'il dort,
etc., comme.doit faire un humme qui se porto
bien.

Par analogie, on dit la fonction de lit raison,
la fonet'w.i dc :a prudence. La fonction de la
prudence est de nou.s montrer le sentier où nous
devons marcher, cl d'urreier, autant qu'il es9
possible, celles 'de. nos passions qui voudraient
nous égarer dans les rotttvsvoisiitcs. (Uartb.)

Fonctions se dit ligmément, en parlant des
actes, des devoirs drs obligations où l'on est
engagé. Fonctions civiles. Fonctions militaires.
Il est obligé de consacrer le reste de ses joursaux
fonctions de son ministère. (Idem.) Ce sexe,
que nous dcstiï^ons il des emplois obscurs ci do-
mestiques, ne scra'd'it pas destine(les fondions
plus nobles et pins les
fonctions dc magistrat. II çsV beau pue l'aréo-

^Idem. ) .Scs fondions sont si importantes
qu'on n'a cru devoir les lui confierque pour an
jour. (Idem.) Ils doiicnt montrer dirns un eœa^
men solennel qu'ils ont rempli leurs fonction-*
avec autant de :été que de fidélité, (Idem.)

FONCTIONNAI RE. s. des dtux genres.
Celui ou celle qui Tcmplit une fonction.

Fohctionkaibb public. Titre de quiionTiue
exerce quelque fonction du gouvernement j
et.qui reçoit un traitement de l'Etal. Lc peu
plc doit respecter et honorer les fonrtionrtaires
pr.blics..

FOND. s. m. La partie la plus basse d'une
chose creuse. Le 'fond d' unpuits. Le fond do la
mer. Le fond d' uuc rirurc. Le fonddy unepoche,
d'un sac. Lc fond d'un panier. Nous ïgnojons en
partie ce qui se trouve au fond des mcrs. (tëutï*.)
Il y dans celle mcr des abymes dont lu sonde
n'a pu trouver le fond. (idem.J Figuièincnt.
Les (le Injustice humaine nous peuvent
aidera enlrçr dans,, les profondeursde la justice
divine, dtmt elles sont une ombre mais cl es ne
peuvent pas nous découvrir le fond d^ cet abyme.,
(Boss.) Bâtir, dans an fond b3tir dan» un lieu
bas. Mettre lin fond un tonneau, y mettie'
des douves pour servir de fond. On ·dit paranalogie, fond des forets, te fo$d 'd'uneat-"
e, pour dire, l endroit le plus éloigné de ce-
lui par où l'on enlie.



Fosd. -Profondeur. Cette culotte n'ajtas as^'tcz de fond. La digestion se fait dans lé fondas
Cestomac. Un fossé à fond-de est un fossé

liec-et escarpe des deux côté- On dit fami-
lièrement dcjtûner^à fond de cuve, c'esj-à-
dire îfsupltmer t. f Enfermes de jeu, o0

Cartes qu'un -puni efi prendi-c dansle talon.
En termes dt: marine, On appelle fond de

co/e,li puitielaphisiba^SL'du vaisseau.' Vrcn-
drefundyc'e^t jeter j'aucie. Coulerà fond, sedit d'un. vaisseau qui se icnipïiLdVaù et :en-

fonce, On dit lififuronaénl d'un homme qui
est ruiné,, qu'tï es/ aUiUuLfond. Donner fond,
c'est jiriii- l'ancre. On ion fond, un boa an-
crage Hij fond propre à ri tenir !;LtnGrc Bas
fond /endroit de la mer>oùilypeu d'eau,basse. •

On dit qu'<7 n'y a pas dé fond,. quand la
On est sur le fond

Ibr£,qu'en :ippi'' vlut'.il de. côtes, on parvient
à nn'Sunr la j/io/undeui1 de l'eau oit a perdu
le fou d Ji/iatju'on ne peut plusIly
fond. Il Jt'v a 'pas fond. Sur les rades on
di>linpie es qualiiés du fond par dur t mou,
dz LaitueicnuCydcmnttraisetCnuc. Peliffund,
de peu de brasses; grandfond, an graud bras*Cs fonds d'un bâtiment les paities
de'sa c;néne formées parles varangues des
cotaples. J'n vaisseaude beaux fonds de
•graiid.< ses fonds sont jins. On appelle
petit fend des varangues sur'

.la quille d'un bâtiment en construction.
Le fond de la cdle, la partie la plusbisse de son
creux. Le fond d'une voile c'est sa partie
îûteii
ralingue c''en bas, qui est la r.tiiogne du i'onfl.

On appelle le fmd d'un carrosse, l'endroita il glace qui e*t sur le devant,et l'un
appelle carrosséà deux fonds celui dont le
siège de^dèvant est égal ait siège de der-
jièn-.

ds Fokde.-n comble, depuis le haut jusqu'eu
ba:, depuis les ibndernens jusqu'au laite. Bâ-
tir une (le fond en comble, la démolir de
fond en conihlc. On dit figurément qu'un
ho mut est ruiné de fond en comble pour dire
qu'il est entièrementruiné.

On 'appelletabatière boîte à deux fonds, à, double fo' d une tabatière une boîte qui
«'ouvre des deux cotes., -• Un appelle fond
d'un Ut cet as-i?[nb]a»e de petits ais qui porte
la paillasse et les matelas d'un lit.

Un dit le fond de l'ame le
fond du cœur, le fmd de lu conscience, le fond
de la pensée. La paix est dit fond de Piton ame
commedans le séjour que j'habite.(J.-J. liouss.)
Il ifinl'.juc don surnaturel pour lire au fond
des carrs. (Idem.) Retttr<z ait fond de 'votre
conscience.( Idem. ) Voilà le fond de ma pen.
zée.

FOND. Le peint principaldVne affaire,d'une
quirstion d'une querelle. Le fond de son af-
faire ne me parait pas clair» (Volt.) Ne son-
gez qu'au fond des choses. Il connait lé fond
de la brottHlerie des deux frères. ( La Br. )
Fond, en termes de jurisprudence, signifie
ce qui constitue la substance d'un-acte, ou
ce qui t'ait le \rai sujet d'unecontestation.On
dit que la firme emporte le fond pour dire
que les exemptions péreutptoircsde la
procédurefont déchoir le demandeur do sa
demai.de, quelque bien fondée qu'elle put
être par elle-même, abstraction faite de la
pincéditre. On dit, conclure au fond, pour
dire, distinguer les conclusionsqui tendent
faire décider définitivement Ja contestation,
de celles qui tendent Seulement à faire or-

.donner quelque préparatoire.
Fohd. Fondementsur lequel on étâblit une

chose. Bâtirsur an fond de glaise9 sur tin, fond
de sable. C'est le même sens qu'on
dit le fondd'uneétoffe, par oppositionaux ou-

vrages auxquels 4e fond sert d'appui et-de
base. Faire une broderie sur un fond de salin.
Étoffe fond vert à fond 'blanc. On dit

par ahafogië, le fond d'un poènie, le fond d' une
pièce (le théâtre. Le fond de la pièce ètaUtirèdes
annales de Bretagne, et je t'a* ais ajustée comme

(Vnlt.)~- Figtirénient.faire fond sur qwt-
qu'un', comptersur lui: On nu peut faire fond

sur sp. parafe. Je fais fond sur votre amitié.
plans

d'une occupent
le fond (Diâ.) ou le champ qui entoure un.
objet peini. Ce dernier sens comprend tes

j préparations. hiir lesquelles on ébaucheun ta- j
bleau c'est-a dire, l'apprêt ou lespremières

couches de couleurs dont un couvre la^ toile
le bois, le cuivre'1, ou la muraille sur laquelle
on veut peindre. Rubens peignait souvent sur
des fonds blancs. Peindre sur des fendsgris, sur

Les bloodiers appellent fond, ce qUi sert
d'as-iejte aux grillages et aux toiles les
planeurs, la partie' pFatc qui.Tait. le "centre
d'unfe assiette ou autre vat^éllé. Les ser-
ruriers appellent faux fond, la pièce d'une
serrureoit le canon est renfermé. Dans la
préparation des. couleurs, fond signifia la
même cluise que champ, où, ce qui sert de

charpentiers, on dit qu'une pièce de, bois
qu'une cloison qwntc dû fond, lorsqu'elle s'é*
lève du rez de chaussée jusqu'au sommet de.

l'édifice. Lç-s batteurs d'or disent, donner'
le fond aux feuillets de baudruche,pour dire,

les humecteravec une liqueuraromatique.
Les cartiers appellent cartes du premier fond,

les cartes- qui forment la seconde nuauoe de
blancheur et' de finesse et cartes du second

fond celles qui offrent la plus faible nuancedu blfinc, tirant j-tti1le gris..
a Fono. adv. En allant jusqu'au fond, en

pénétrant jusqu'au fond. Traiter unp matière
à fond. Il possède cette sciencel. fond.

On dit aussi adverbialement au fond,
dans le fond, pour dire, a juger des choses

I en ellrs-më et indépendammentde qnel-
que cîrconglahcelégère. On le blâme de cela,

\.mais au' fond il n'a pas torr. a peut-être
parlé avec trop de chaleur, s&iû dans le fond il
aa raison. b

FOND. s. ni.Se dif delà terre relativementaux fruits qu'elle produit. Cultiver lin fond,
un bon fond, un mauvais fond. Être riche en
fonds de terre. Planter des arbres dans un bon

j fond. On dit aussi, bâtir sur son proprefond.
Bâtir sur le fond d* autrui.

Fond, se dit par extension pour,propriété,
et «alors il est opposé à usufruit. Je n'ai que

la propriété.j Fonb, se dit, par analogie, d'une somme
d'argent qu'on amasse et qu'on des*ine,àcer-
tains nuages. -Faire un fond pour ta, guerre,

[ pour la marine. Oïldit d'un particulier<jn*t/
est en fond, on en fonds, au pluriel, pourdire

qu'il a de l'argentcomptant. Fond dans le

Métier son fondà ta charge d'une
'renie gui tient Heu He fruits. Quand on donne

de l'argentrente viagère, pour enretirerun
denier plus fort, on dit qu'on Va placé à fond

perdu.
Fond sertît, en termes rie commerce, de

toutesles marchandisesd'un marchand, lia
vendu su»fond. Il ?e dit pareillementdes ma-

manufacture, etc.
l'âme, considérées soâ« te rapport deseffets

qu'elles proda;sei*l. Vn fond de raison. Un
fanai de probité,, d'érudition.Fou* ave* un fond

de raison et de caurage que j'honore. (Sévig.)
jolies ne doiventporter pour dot à leurs maris
qu'vngrànd fond de vertus. (Itarth.) Ondisccr-
nait encore /dans son ame ce fond d'inclinations
basses qu'il reçut de la nature et ces senlimens-

Son esprit' était juste, ce nui est le fond de tous
tes vrffistalens. (Yolt.) Je puise ma sensibilité
pour les. innocens malheureux, dans le même
fonddontjè lire mon inflexibilitéenvers les pet'
fatcs.(ldfm.)

On dit, en termes de jurisprudence,le fond
et le très-fond, et on désigne par cette espèce
de, pléonasme, le fond et tout ce qui,en dé-
pend et l'on dit fifjuiénient qu'un homme
suit le fond et le très-fond d'une affaire, pourire qu'il en connaît parfaitementtoutes tes
circonstances.

JI ne faut pas confondre ce mot avec le mot
fonts. qui s'écrit avec un t'et un s, et qui se
dit d'un grand vaisseau de pierre ou de mar-
bre, où l'on conserve l'eau dont on se sert
pour baptiser.

FONDAMENTAL, LE. adj. Qui, sert de
fondamentale. Figurè-

ment. Loi fondamentale. Bèglcs fondamen-
tales. Maxime fondamentale. Principes fonda-
mentaux. C'est une loi regardée comme fon-
damenlafe en dngletcrre. (Volt.) Il n'en est
pas des règles de !a bienséance,toujoursun peu
arbitraires comme des règles fondamentales
da théâtre qui sont les trois unités. (Volt.)
Cette vérité' n'est' pas assez connue, clle est
même combattue j quoique sinjple, évidente,
fondamentale. (Condill.) Plus j'y réfléchis,
plus je trouve que la question se réduit celle
question fondamentale. ( J.-J.. Rouss.') Les
théologiens catholiques appellent articles {on-
damenta.«x, ceux dont la toi explicite est né-
cessaire au salut, en sorte qu'on ne peut pas
même le* ignorer^ansêtre hors de l'église et
de la voie du salut; et par opposition,ils re-
conoaissent aussi ê^s articles non fondamen-

même chose, qu'on peut croire d'une foi im-
plicitesan. être en danger de salut. Lrs pro-
lestansont'appe'é articles fondamentaux gé-
néralementceux dont la fui, .soit explicite,
soit implicite, est nécessaire au salut et' or-
ticles non fondamentaux ceux qu'on prut se
dispenser de croire ou mènip nier expresse^
ment, malgré l'autorité'dessociété,chrétien-
nes qui voudraienten prescrire la croyance.

Fondamental. T. de mus.. On. appelle son
fondamental le son qui sert de fondementà
l'accordou au ton accords fondamentaux il:!
accords qui serventde base ou de fondement
à l'harmonie; bqse fondamentale cette qui
n'est formée que des accords fondamentaux.

FONDAMENTALEMENT. adv.D'une ma-
nière fondamentale. Cette vérité est établie
fondamentalementIl est peu usité.

FONDANT,TE. adj. Dansfusage ordi-
naire, il se dit des fruit: qui fondent dans la
bouche.es fruitsfondons, une poire fondante.
-II se dit, en termes dedsinue, dès 'sub-
stances qui servent Il accéterer la fusion des
mines,V. F*ox ;<t j en termes de médecine,
des médicament qui ont la propriété de
fondre et de dissoudre les humeurs épaissies
coagulées. Dans ces deux derniersseni*, il seprerid substantivement. Employer des {on.-
dans.

Fondant.Che* les émailleur!, c'est un vert;
tendre que l'on mêle avec tes couleurs que
l'on veut appliquer sur les métaux.

FONDANTEDE BREST,s. f. T. de jardin.
Variété de poire d'été moyenne assez bien
faite, lisse, luisante, mi-partieverdâtre et
rous«âtre>

FONDATEUR.s. m. FONDATRICE,s. f.
Celui, celle qui a fondé quelque grand éta-



blissement, quî\3 jeté les fondemcnsde quel-
que grande inutïttition morale. Les fondateurs
des empires.Les fottftnteurs des ordresreligieux:

lians. (V o't. ) Colbert, qu'on peut regarder

connue le titi coin mer ce. (Idcm.)
On dit proveibïalemerit1des choses qui se

font contre l'intenlion de cux qui en ont la
difpctiop la disposition q ce n'esl pas la

FONDATION, f. f. T. d'archit. Ce mot,
'dans son .si:ns primitif, s'appliqueà la cons-
tructiun de eette partie des édifk-es qui leur
sert de ou de fundement, et qui est plus
ou moins cnloncée au-dessousdu sol ^suivant
la bailleur de l'édifice, ou la solidité- du ter-
xain. On le dit aussi des fondement* eux-Ce bâtiment a douzepieds de fondation.
Lrs fhtidn lions ne sont. point achevées. On dit
fi^uiv inent, tn fondation d'une ville, d'un mo-
nastére d'un hôpital, d'une colonie. Depuis la
fomiitiun- dc l'empire, il n'y avait jamais eu de
ministre xi jeun?, (\ oll.)

FONDK. s. f. T. de uiar. Ce qui est opposé
à pleine mer.

tend par ce mot la maçonnerie en fermée dans
la terre jusqu'au rez.de chaussée pour élever
un bâiimcnt. Fondemcns. profonds,.solides. As-
seoir dc.s fnadi mens. S aper des fondemcns Jeter
les fonde mens d'un édifice, = Il se dit au^si du
fosaé que l'on fait pyi>r y construire des fon-
dciii^ns. Creuser les fincfcmcns d'un édifice.

On rlit par ana lo^iei le & f ondem en s d'un em-

pire. Il se proposa
d'établir

une colonie sur des
fondemcns nouveaux. (liavn.) A ous avons jeté
lex fuit de mens d'un grand commerce. (Volt.)

Fondkmest, se dit figuré m-ent du Principal
appui des choses. On leur reprochait de heurter
les fond i m en dela religion chrétienne. (Volt.)
Il jetait alors les fondemens de la grande repu-
talion qu'il eut depuis.Il commençait à
jeter les fondemcns de sa gloire. '(Bari)i.) Tlmlès
et Pythagorc jetèrent les fondemcns de leur phi-
losophie. (Idcm.) Prononçons du moins avec
respect le nom* de Hhadnmante qui dès les pins
anciens temps jeta les fondemens de.la législa-
finn, et relui de Minus oui éleva V édifice. (Idem.)
C'est rêver que d'élever des systèmes sur des
fondemens purementgratuits. (Condill.) Tou-
tes tes hypothèsesfuîtes au hasard et qui ne por-
tent que sur des fondemens ruineux n'ont
point ectairci les idées, et ont confondu les
faits. *Uiff.)

FoNDKMKftT signifie aussi figurément,rai-
son, cause, liinlif sujet. Tout ce que nous ont
dit les phytionomixtes est destituéde tout fon-
dement et rien n'est plus chimérique que les in-
• étudionsqu'ilsont voulu tin r de leurs prétendues
observations métaposcopiq ues (Buff.) J'ose croire
sur ce fondement que. (Vol!.) Il fautque cette
nouvelle ait mi fondement. (Idem.) C'est un
bruit populaire qui me parait sans fondement.
(Idmm.)

Fosoemrkt. L'extrémité .de l'intestin rec-
tum, l'orifice par lequel il se décharge des
matières fécales. En termes d'anatomic, on
l'ap pelle Ordinairementanus. V. ce mot.

FONDER, v. a. Jeter le* fondemens. Fon.
der an édifice. Fonder une maison sut le roc.
Fondersur pilotis.

Fondkb se dit figurément de tout. établis-
sement, durable et permanent. Celui qui 'a
fondé, i' univers. (Boss.) Cette villefui fondée
parmi lea obstacles que la nature le génie des
peuples et une guerre malheureusey appor-
taient. {Volt.} L'Europe a fondi partoutdes
colonies. (Rayn.) A peine Char femagne eut-il
fondé son empire qu'il fallut te diviser. (Mon-
teaq.) Cécrops apparemment avait fondé l'aréo-
page sur le modèle des tribunauxde l'Egypte.

(Boss.) Les hérésiarquesqui ont fgndè des sectes
nouvelles parmi les chrétiens. (lions.) Pau-
.dcr, signifie aussi assigner un fond ou une
somme d'argent puiïr ctre employée,à \nv-

propos»,. soit que çét objet regarde le culte
divin ou l'n*ililé publique. so;t qu'il.(. borne
à sa'Ufaire la vanité du fondateur.Fonder une
académie, un collège, un hôpital, un couvent.
Fontler des messes fonderdes prix il distribue/
fonder des jeux publics. Fonde- t-cMc des, hôpi-
taux elle y jciai des missions, afin que les

pâtures soient nourris ci tout
ensemble. (Fiéch,)-

FONDER,signifie figurément établir sur un
principe, sur des rappvH-l-s-j–a^p-Hyt-i^-d-e–rai--

sons de motifs. sur quoi il fonde ses
droits, ses prétentions son qjtinion. (,'ilai
est fonde sur la base inèbraniible du mérite 'et
des vertus. (J.-J. Rou^s.) Toutes les uniona sont
fondée s surdes besoinsmutuels.Je
tous demande de me rlire si. celle nouvelle est
aussi bien fondée qu'on le dit. (Volt.) On m'a

saissi ce bruit est faire niais il me plaît infi-
niment, (Idem.) Ses conjectures ne sont pas
mieuoè\ fondées (Idem.) Ces alarmes seraient
mat fondies. (Ravn.) Voici les raisons d'ana-

que je viens d'indiquer.(Buff.) La
est fondée sur les rapportsque noufr avons avec'
t'oljtt qui souffre elle est d'autant plus vive
que la ressem b tonec j la conformité e.\t plus
grande. (BtifF.)jpwne doit pas juger du bon ou
du mauvaisnaturel d'une personne par les trqjls
de son visage car ces traits n'ont aucun rapport
avec la nature de Came,, aucune analogie sur la-
quelle on puisse fonderdes conjectures raisonna-

cette c^uiume singulière.(Idem.)' Ils fondent
toutes leurs lois sur les merveilles qu'ils uni vues.
(Boss.) C'est sur vous que je fonde le bonheur
du, reste de ma vie. (Volt.) Ma raisonnemens
sont moins fondés sur des principes que sur
des faits. r. (J.-J. Rouss.) Il fondait tout son
mérite sur l'éclat deson nom. ( Barlh. ))'F'onder
ses espérances sur les promesses de ses amis.
Des signes arbitraires *on£ des signes choisis
sans raison et par caprice ^diS signes artificiels
sont des signes dont teglioixest fondé en raison;
ils doivent être imaginés, avec ici art, que ï'hi-
teÙigcnceen soit préparée par les signes qui
sont connus. (-Condiil.J

On dit, fonder quelqu'un de procuration,
pour dire, lui donner sa procuration.

8H Fondes, v. prou. S"app!iyersur quelque
chose. Se fonder sur, son bon droit, sur son in-
nocence,

FOND', èr. part. Une personne fondée de
procuration. Dans ce sens, on dit aussi sub-
stantivement un fondéde procuration.

Fonder KTAni.rjif-<hr*jnTtiRHi Kbiokb. (Syn.)
Fonder, c'est donner le, nécessaire pour la
subsistance; il exprime roprementde* libé-
ralités temporelles. Établir, c'est accorder
une place et un lieiTaVfr rsidence; il a un rap-
port particulier à l'autorité et au gouverne-
ment civil. Instituer, c'est créer et former
les choses; il en désigne l'auteur, ou celui
qui les a le premier imaginées et mises aumonde. rÉ^iger, c'est changer ,en mieux la
valeur des choses il fie s'emploie bien que
pour les fie& et les dignités.

FONDERIE,f.ün nomme ainsi, dans
les travaux des mines, "le bâtiment dans le-
quel se font toutes les opérations pour fondre
et purifier les métaux.

Il se dit aussi du lieu où l'on fond le» ca-
non»; de celui où l'on fond les caractères
d'imprimerie; de celui où Ton fond la cire
chez les ciriers.

PoiwKftiE. L'art de fondreet de purifier les

métaux.- On appelle fonderie en bronze,
l'art d'exécuter avec le brrnee de grands

statués équestres, et au-

l'OIN' I)F. UIî. ni. Article qui fond en qui

| former, suivant les iliUV-rens usages que l'on
1 veut en fuie tel* que de< clo-

de cloches. Fonde u^ de, (env us. de ra-
j appelle fonct^ar de petit plomb, un ouvrier

qui fait le plomb à tirer. Dans les grosse*
forges, on appelle pni ticuliijeincnlf, tidcur
celui qni conduit la l'on te d>- la mine au

s. 'm.' Espèce d'abyme cau-é par
la ron.sisfanîe ii du ler/ain ou par
quelque source (\'vh>i ;ui- dessous (les fiinde-
mens d'un aussi fjn-

fait dans une canft'ic où l'on n'n pris hussé
assez de piliers. Fondis àjnnr, se dit d". celui
qui a fait un trou, par où l'on peut voir le
fond de, la curi irre.

FOSDOIÏÎ.s. ni. Lieu où les boucliers l'on.
dont Iiurset leurs

FONDRA, v. a. Mettre en on sous
une forme lluîùi!, ^ar l'action do feu, un
minéral, du verre, u\u: pierre, où-un antre
corps solide-. Fondre dit plomb, de lu cire¡; de
ln glace, dit beurre. Je cmvple a/Lr prendre les
eaux dès que le soleil fondra un peu nos fri-
mas. (Volt.)

une statue pour dire les jeter en moule.
FipuréiiH'.nf,fondre la cloche, prendre une

dernière résolution sur une a Hat ru la termi-
ner, la conclure.

On dit figuré/rientfondre un ouvrage dans
un outre, pocr .lire, renfermer dans un ou-
vrage tout ce qui était contenu dans un antre.

On dit en médecine, fondre les humeurs
pour dire, les rendre fluides; et fondre une
obstruction fondre la pierre, pour dire, la
détruire, la dissnudrc.

Fondre, v. n. ou sa Fosdre. v. pronom.Li-
quéfier, se liquéfier. La cire fondait feu. La
glace fonday soleil. La neige se fond.

On dit figureraient fondre en pleurs, fun-
dre en larmes: pour dire répandre beaucoup

lettres. (, Sévi».-) 7/ gp précipite ses genaucc

Fondhe. Diminner peu à pen maigrir. De-
puis sa dernière maladie, il,,fond vue d'oeil.

Cependant l'armée se fondait peu à peu.
(Volt. )

Fondre. S'affaisser. La terrt fondit sous ses
pieds. La maison fondit tout-à-coup.

FoiUHuii S'élancer tomber impétueuse-
mentIl fondit sur cet hommeet l'accabla
de coups. Un oiseau depreicqui fond sur tineper.
drix. L'ennemi va fondre sur celleprorince. La
cavalerie fonditsur noire aile gauche. La fu-
reur dc mon ami allait fondéesur moi. (Bartb.)
Les afflictions qui fondent. sur moi. ( Volt. )
Tous les maux sont tenus ci la fois fondre sur
moi. (Idem. )

Fondus dans le sens de tomber impétueu.
sement, ne se dit, selon le père Ilouhoun,
que des choses visibleset animées. Fondresur
l'ennemi. Un oiseau qui fond sur sa proie. Ainsi
l'on ne dirait pas bien, les vents sont venu»
fondre sur cale maison un tourbillonde vent

sur le lac. Le vent. netombentpas sur une, maison, sur un lac, de
haut en bas, ce qirinjiquc fondre sur. Mais
on peut dire, t'orage'est prêt à fondre. il vé-
rite on 'peut dire, fondre sur l'ennçmi, mais



fondrene signifiepas ici s'élancercontre, mais
s'élancer pour tomber sur l'ennrmi.

couleurs, fondre lès teintes pour dire unir
les couleurs, l<?6 trtintes, 4e maniiire qu'elles

de l'une
a~ l'autre ne scil p.ife choquant.

Fiiiidu, un. part! Plomb fiindu. Cire fondue.
Maison fondue. -DES couleur* bien fondues.
Partout les tous des tnuleurs les mieux fondues et

FONOrUER.V.m.Termeusité dansas sa-
lines, pour désigner le mur qui termine le
foyer du fourneau de ces En termes
de livierc, il se «lit d'un trnin qui a flotté
tmp long-temps, et qui, ayant amassé de la

devient si kvlrd qu'il ne
pei/l plus flotter.

En ternies de marine fondrîer se dit adjec-
pesanteur plus

grandi- que l'eau qu'il déplace, et qui, par

FOND It 1ERE. s. f. On donne ce nom aux
terraim don! !a surface parait ferme et so-

bib- ilViiu qn'1 les hommes et l'-s animaux
<jui rnorflienl dessus, risquent d'y être en-

birs 'lu m :>ge de la mer, dans ceiï.iins marais
couverts de louibe etc. On appelle aii<si

fondric.rrs i\t nl'onremens remplis rie nei-
ge où perdre.-
On nomme encore fonariercs des enfonce-
mens qui e.i-tent dans les terrains sablon-
neux, i t d'mi l'eau se dégorge soit continuel-
lemenl S'it par accès, el rejette quelquefois

»on«.
FON'DniI,r,r:S. s. f. pi. Ordures qu'on

trouve d.ins les vai.-scanx mal lincés ou dans
les enuv in.-il propres,

FONDS, s. m. V. FnsiD.
FOM>UE. s. f. T. de ruisine. Mets fait

FONDULE! s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissunc établi parmi les osseux abdominaux
à bnnehie3 complètes.

FOXKT.s.m. T. d'hist. nat. C'est ce qu'on
nomme aussi la moule unie.

FONGE CAVE. s. m. T. de botan. Espèce
de ch*m piyuon du genre bolet.

FÔX'GEORANGÉ, s. m. T. de botan. Es-

feuille-mrjrteen dessus, et gris de lin en des-
sous. So'i pédicule est blanc, avec desécail-
les brunes. On peut le manger sans inconvé-
nient.

FONCES, s. m. pi. T. -de hotan. Famille
établie dans le genre bolet de Linnée. Elle se
distingue par un pédicule ovale alongé, par
un chapeau peu étendu, et par une couleui
orangée ou marron.

FQNUÉS. s. m. pi. T. de botan. Ordre de
champignons dont tes caractères «ont, dei
cellule» alongi'-e», disposées par séries, pla-
cées à la superficie de diversesparties.

FONGIBf.E.adj. des deux genres. Il sedit. en jurisprudence, des choses qui se con.
somment et qui se règlent par nombre
poids ou mesure comme les grains, le vin
'hnife, etc.

FONGIE.s. f. T. d'hist. nat. Genre de po
lypier pierreux établi aux dépens des ma-
drépores de Linnée. Il comprend les madré
pores qni sont libres, orbiculaires,ou
hémisphérique"*ou obtenus, convexes et la-
mcUVux m dessus, arec an sillon on enfon-
cement au centre concaves et raboteux et
dessous, et qui n'ont qu'une seule étoile la-
mcllemc, subprulifêre, dont lei lames ioal

1 dentées on hérissées latéralement. Les ma-
drépores connus sous les noms de taupe-de-
'mer et de bonhet-de-Neptune, sont des

I-ONGIPORES.
». m. pl. T. d'hist. nat.

Nom que les anciens naturalistesdonnaient
aux madréporesnon ranieux, c'est-à-dire,
ceux, quîfpar leur forme arrondie et feuillee,
imitaient le plus les champignons. Il avait
des {on¡;;pore$ marins et des fnngiporesfossiles.
Ce nom e»t actuellementabandonné.

FONGITE. s. K T. d'hist. nat. On a appelé
ainsi des madrépores fossiles en entonnoir.
Ce sont des Espèces dès genres fangie et ca-[ ryophytiifcrOntrouve de ces mndteporesdans
1 lespiurrescalcaires secondaires,comme dans
le, dépôtstertiaires.

FOlNUIVORES. s. m. hl. ou MYCETO-
EIGS. s. f. pl. T. d'hist. nat. On a donné ceI nom a une famille, d'insectes de l'ordre des

-coléoptères, de la section des hétéromères.
Elle correspond à la famille que l'on a appelée

FO.NSOÏDE. s. m. Beauconp d'anteurs ont
employé ce nom comme synonyme de cham-
pignon, et plusieurs l'appliquent plus parti-

¡ entièrement aux pezizes.
FONGQSITÉ. r. T. de méiJ. Qualité de

ce qui est mollasse et spongieux comme la
substance des champignons- Ce mot se prend
au»si ponr l'excroissance qu'on nomme fon-
gus.

FONGUEU X, EUSE. adj. Du latin fungus
champignon. Qui est de la nature du cham-
pignon. On appelle en chirurgie, chairs fm-

1 gueuses, des chairs mollasses, des excrois-
1 sances haveuses qui s'élèvent en forme de
champignon sur les parties ulcérées. On dit
aussi ulcère fongueux.

FONGUS. a. m. T. de méd. Mut em-
pruntédu latin. Excroissancecharnue, molle,
spongieuse,quia la forme d'un champignon,
sur dilTërenUîB partiesdu corps, et particutiè--
remeat sur les plaies et les ulcères. Les fongus
sont souvent des variétésdu cancer.

FOSSOIU.s. m. T. de fabrique d'ancres.
Outil qui a un manche de fer, dont un côté,
qui-est plat reçoit les coups de marteau; et
l'autre côtés, qui est tranchant, enfonce les
mises carrées dans les vides.

FONTAINE. f. Quantité d'eau qui, en
sortant de certaines conches de la terre
entr'ouvertes se trouve recueillie dans un
bassin plus ou moins considérable, dont l'é-
coulement perpétuel ou interrompu forme
ou concourt à formerdes ruisseaux,des ri-
vière», des fleuves. L'origine des fontaines.
La source d'une fontaine. Puiser dc l'eau
dans une fontaine. Eau de fontaine. Nous
montâmesà la source de la fontaine Cas ta lie
dont les eaux pures et d'une fraîcheur dêli-
cicuse forment de betltts\ cascades sur la
pente de la montagne. (Barth.) Cette fontai-
ne sort grosbouillons entre les deux cimes de

v rochers qui ddminentsur la ville de Delphes,
{idem.)' Fontaine jaillissante.Mille -fontaines
y jaillissent de tout eûtes, et les plaines, enri-

encore par le contraste des
montagnes ar'tdestt

Fontaine de Jouvence', fon laine Fabuleuse
aux eanx ds laquelle on attribuait la vertu

de rajeunirceux qui en buvaient.Les moyens
qui ont étéproposés pour rajeunir ou immvrta-
Mur lé corps sont au moinsaussi chimériques

qui la fontaine de Jouvence est fabuleuse.\Bait. )
Sound, Fortame. (Syn.) Source semble

.être en usage dans tontes les occasions où
1 l'on se natii-rels qui servent de conduits souterrainsaux
1 eaux k quelque profondeurqu'il» soientpla-

cés j ou bien le produit de-ces sortes d'aqub-
due.. Fontaine, indiqup un bassin à la sur-
face de la terre, qui verse au dehors ce qu'il
reçuit par des source» ou intérieuresou voi-
sines. Les soWrces du Rhôn"; du Tessin, du
Rhin, sont dans le mont Saint-Gothard. La
fontaine- d'Arcue>l est à mi-cûte. La source
de liungisfournitcinquantepouces d'eau; les
sources des mines sont très-difficiles à épuiser.
Les.: ources des puits de Modènesont soixan-
tc-tiôis pieds ae profondeur. La plupart des
lacs qui versent lettre eaux dans les fleuve?
sont entretenuspar des sources intérieuresou
voisines. Dans le bassin de cette fontaine on
aperçoit l'«au de. sources qui, en jaillissant
écarte lessablesd'où elle sort.

Foutairb se dit <w>side tout le corps d'ar
chitecture qui seet pour l'écoulement, pourl'ornement, pour le jeu des eatix d'une fon-
taine. La fontaine des Innocens. l

Fontaine, se dit aussi d'un vaisseau de
cuivre, ou de quelque autre matière, où l'on
gardede l'eau -dans les maisons.

Les boulangers appellentfontaine, le creux
formé dans un morceau du pétrin où l'on
verse de l'eau pour délayer le levain et la
farine.

Foktaikk -me coupBBSsitN.En termes de
physique,c'est un vaisseau de cuivre à moi-
tié plein d'eau, parni d'un robinet et d'une

.pompe pour compiiiner l'air au-dessus de
l'eau. Lorsqu'on tourne le ruhinet la pres>
Ilion de l'air compriméfait jaillir l'eau à une
granùe hauteur.

Foktai:<k d'IJbhoou d'Hiébon. Instrument
de physique destiné à prouver, comme la
fontaine précédente, l'eiFct de pression de
l'air sur l'eau pour la faire jaillir. L'eau que
l'on met dans le réservoir inférieur de cette
fontaine, furcr, l'air de remonter par un ca-
nal destiné à lui donner passage au-dessus
de l'eau contenuedans le réservoir supérieur
qui est fermé. La pression de cet air fait jail-
lir l'eau par un ajutage qui communiqué
avec ce réservoir et par où l'eau peut s'é-
chapper.

FoKTAlNB INT8KMITTEI1TK. T. de physîq.
Vaisseau de cristal ou de métal, garni de
plusieurs ajutages par lesquels l'eau coule
lorsque la communicationde l'air par nue
ouverture pratiquée au bas du vase, n'est
pas interceptée par l'eau qui tombe dans la
cuvette. Si cette ouverture est entièrement
plongée dans l'cau, la fontaine s'arrête jus-
qu'à ce que cette eau surabondantesoit éva-
cuèe par une petite issue qu'on lui ménage
au fond de la cnvette.

FunTAins ABTiprciKLLR ou BYDBA01.1QUE. 1\la-
chine par le moyen de laquelle l'eau est ver.
sée ou lancée. Il y en a de deux sortes, dont
les unes agissent par la pesanteurde l'eau,les autres par le ressort de l'air. Du nombre
des première» sont les jets d'eau, A l'égard
des autres, elles ne sont que curieuses; ce
sont celles que nous ayons décrites dans le»
articles précédens.

Foutaikb De feu. V. LAMPE docishstiqce.
FONTAINEDE MER. s. f. T. d'hist. nat.

Espèce d'actinie de couleur verte.
FONTAINE DES OISEAUX. f.T. de

botan.Nom vulgaire du silphion perfolié qui
conserve l'eau des pluies aux aisselles de ses
feuilles.

FONTAINIER, m. Celui qui a charge
de conduireet de taire aller. les fontaines, de
les entretenir et de les faire jouer.

FORTALIS.V. Foutmau».
FONTANELLE,s. f, Du latin fontanetla.

T. d'anat. Espace qiiadrangulaireet mem-
braneux situe a la rencontre des sutures sa-
gittale et coronalechez les enfans nouveau-
nés.– On appelle aussi fontanelle, én chi



rurgke, un petit ulcère artificiel pratiqué
pour évacuer une humeur superflue ou à
quelque autre dessein.

FONTANÈSÉ. s, m. T. de botan. Arbris-
seau à rameaùx quadrangulaires, à feuillets
opposées ,'o'valeif, obloogucs" toujôurrver»
tes, et à Heurs disposées en petites grappes
axillaires, qui forme un génie dans la dian-
drie monogynie,et dans la famille des lilia-
céea. Cet arbuste a été découvert sur les bords.
déla mer de Syrie. Les Anglais se^aerWa*

de son bois pour teindre en jaune.
FONTANGE. s. f. Nœud de rubans que

les femmes portaientautrefois sur leur coif-
fure.

FONTE.s. f. Action de fondre action par
laquelle une chose se fond. La fonte des mé-
taux. La fonte des neiges.

Dans les arts mécaniques fonte se dit, en
général, de i'art de réduire à une forme li-
quide les corps qui sont susceptibles d'y être
réduits. Il a fait un ouvrage sur ta fontedes
métaux. Fonte, sp dit aussi chez ehaqne
artiste, de: l'emploi actuel d'une certaine
quantité plus où moins grande d'une suit-
stance fusible exposée sur le feu pour être
employée. On dit en ce sens, faire une fonte.
Faire une belle.fonte. Jeter une statue en fonte.

On appelle fer de fonte, le rer fondu et
ouvragede fonte, un ouvrage fait avec du fer
fondu. Une chaudière de fonte. Fonte do fer,
du fer encore impur, dur et cassant.

FONTS. Composition de métaux fondus,
dont lu cuivre fait la principale partie. Canon
de fonte. Mortier de ronte. Fonte blanche. Fonte
grise.

Fo?itk. T. d'imprimerie.On entend par ce
mot un assortiment complet de toutes les
lettres et autres caractères' nécessaires pour
imprimerun ouvraôe et fondus 'sur un seul
corps. Une fonte de cicéro. Une fonte de petit-
romain. Une fonte de petit-texte etc. Une
petite fonte. Une grande fonte. Une fonte de
cinq cents pesant. Une fonte de six cents. On
dit aussi une fonte de six feuilles, de dix
feuilles,de douze formes, de vingt formes, etc.,
pour indiquer une fonte avec laquelle on
peut composer de suite, six feuilles, dix
feuilles douze formes, vingt formes, etc.
uns tire obligé de distribuer.

Fohie. T. de monnaie. Conversion des
monnaies de coursen d'autresmonnaies nou-velles,dont:eprince a ordonné la fabrication.

FONT.. Certains médecins aPpellent fonte
d'humeurs, l'action par laquelle une massed'humeurs qu'ils imaginent exister au.para-
vant sous une forme épaisse, a acquis subi-
tement un certaindegré de fluidité en con-séquence, duquel iI s'en fait une évacuation
abondante.

FONTENIER.V. Fo!>ta.i.te».
FONTES. s. f. pl. T. de selliers. Se dit

d'une sorte de faux fourreaux de cuir fort,
que l'on attache à l'arçon de la selle pour y
mettre des pistolets.

FONTICULE.s. m. T. de chirurg. Petit
ulcère artificiel que l'on pratique sur quel-
que endroitdu corps, soit pour prévenirunemaladie que l'on prévoit, soit pour rétablir
la santé.

FONTINALE.s, f. T. de boïan. Genre de
plantes cryptogames,de la famille des mous-
ses. Il contient sept à huit plantes aquatiques
qui ont de grands rapportsavec les hypnes,
et qui sont souvent rameuses. La plus com-
mune est la fontinale incombustible,qui croît
dans les fontaines, autour, des roueff^dei
moulin», sur les pierres des torrens. Elle
brute difficilement à cause de'l'humidité
qu'elleconserve,maiselle n'est point incom-
bustiblecomme l'indiquesonnom. On l'em.

ploie.en taponie pour garnir les côtés des.
cheminées de bois, et empêcher la commu-
nication du feu.

FONT1NALIS.s. m. Du mot latin ,fons
fontaine. On donne quelquefois ce nom, dans
les ouvrages de botanique, à la persicaire
amphibie, et aux potamots.

FONÏON. s._m.- T. d'hist. nat. Oiseau de
l'intérieur de l'Afrique, que l'on croit être
le coucou indicateur.

FONTS ou FONTS BAPTISMAUX,s. m.
pl. Vaisseau de pierre ou de marbre, placé
dans l'intérieur des églises paroissiales,où
l'on conserve l'eau dont on se sert pour bap-
tiser. Tenir un enfant sur les fonts assister à
son baptême en qualité de parrain où de
marraine.

FOiNTURE. s. T. de marine et u ri-
vière. On dit qu'un banc de sable tombe en
fonture, quand à la suite des diminutions
qu'il a éprouvées par l'eau,sa partie infé-
rieure il s'en détache drs portions considé-
rables avec bruit et fracas. Ordinairement
d'autres buycs de sable se farmcnt ou s'agran'
dissent aux* dépens de celui qui tombe en.fon-.
turc.

FOQUE. s< f. T. de mar. On appellefoque
de beaupré, foque 4e misaine, des voiles à
trois pointes, que l'on met eh avant avec
une espèce de boule-dehors.On s'en sert sur
de petits bâlimens quand le veiit est faible.

FOU. s. m. Du latin forum marché, place
publique, lieu où l'on rend la justice. Il
s'emploie quelquefois en français pour signi-
fier juridiction; et en ce sens on distingue
-le for extérieuret le for intérieur qui sont up-
posés l'un à l'autre. Par le premier, on en-
tend en général l'autorité de la- justice hu-
maine, qui s'exerce sur les personnes; par le
second on entend, en morale, la voix de la
consciente qui ne fait qu'indiquer ce que la
vertu prescrit ou défend. 11 est absous dans le
for extérieur,mais il ne l'est pas dans le for
intérieur.

FORAGE, s. m. T. d'ardoisiers.Ouverture
d'une culée pour en tirer l'ardoise. Cetfe
ouverture a ordinairement vingt pieds de
largeur; celle qui n'en a què dix se nomme

FoRAGE est aussiun terme d'arqnebusiers,
qui se dit de ['actionde percer ou évider des
canons de fusil, en faisant entrer plusieurs
mèches ou forets. On dit aussi, le forage des

canons.FORAIN, AINE, adj. Du latin foras de-
hors, qui est du dehors. On appelle mar-
chands forains, les étrangers qui ne sont pas
du lieu où ils viennent faire leur commerce.
On donne aussi ce nom aux marchands qui
ne fréquentent que les foires, et vont reven-
dre dans l'une ce-qu*iis ont acheté dans l'au-
tre. On appelle traites foraines, les droits
qui se paient sur les Marchandises qui en-
trent dans un État ou qui en sortent.

On appelle, en termesde marine, rade fo-
raine, undrade mal fermée,ceinte en partie
par des terres plusou moins élevées,ouverte
aux vents et à la mer, une rade où les bâti-
mena ne seraient pas mouillés en sûreté
contre les grands vents du large.

FORBAN, s. m. T. de manne.. On donne
ce nom aux batimens et aux hommes qui
font le métierde voler sur mer, courant éga-
lementsur les navires de toutes les nations,
sans être avoués ',par aucune..

FORBASINE. s. f. T. de botan. On a nom-
mé ainsiautrefois te bident tripartite ou chan-
vre aquatique.

FORBICINE. V. LirnuKHKS.
FORÇAGE.s. ni. TV de nïônnaieTTExce^

dant que peut avoir uni pièce au-dessus du
poids prescrit par les ordonnance!.

FORÇAT, s. m. Malfaiteur qni servait sur
les galères et qu'on emploie au service des
manœuvres dans les arsenaux où ils sont en-
chaînés par couples.

On dit proverbialement, travailler comme
un forçat, puur dire, travailler excessive-
«neuL

FORCE, s. f. Facultéd'agir ou du produire
un effet. La force physirluc. La force det
corps. Un corps a 'd'autant plus ou moins de
force que sa masse ou sa vitesse font plns ou
moins grande. On appelle force accélira-
trice, une puissance qui ajoute de la vitesse
au mouvement d'un corps; force centrifuge,
une force par laquelle un corps qui circule
autour d'un point comme centre,-tend etc'i-T(lu ce rcr.tic; <i;pii, nm.
force par laquelle un corps qui circule au

.tour d'un point comme ceplre, tend conti-
nuellementse rapprocher de ce centre;
force d'inertie, une force ,par laquelle tout,
corps résiste à toute variation d'état; f,m
expansive un effort par lequel un corps élas
trique- tend à s'étendre et s'étend en effet,
sitôt que la puissance q,ui le comprimecesse
d'agir sur lui; force motrice ou mouvante
la furce d·'un ou de plusieurs corps employer
pour en mouvoir d'autres; force morte, celle
qui agit cuutre un obstacle invincible force
projectile, celle par laquelle un corps est
lancé dans une direction soit perpendiculaire,
soit parallèle, soit oblique a l'horizon, et
avec une vitesse proportionnelle à la force qui
le lance et la raison inverse du corps tance.
l'effort de la poudre qui une
bombe ou un boulet; est uno farce projectile.
On appelle force résultante la force unique
qui résulte de plusieura autresforce retar-
datrice, celle qui retarde le mouvement d'un
corps; force vive, celle d'un corps actuelle-
ment en mouvement; force uniforme, celle
qui est capablede produirechaque instant
le même effet; forces centrales, des'forces-
par lesquelles. un corps qui circule autour
d'un point comme centre tend d'une part à
s'écarter de ce centre, et d'autre part à se
rapprocherde ce même centre. On appelle
en chimie, force d'affinité, l'attraction qui
s'exerce entre les dernières molécules des
corps, et qui produit des agrégés ou des com
posés selon quo ces molécules sont simitai-
res ou dissimilaires. En médecine on ap-
pelle force vital{!, la puissance ou le principe
qui détermine l'existence et la conservation
des êtres organisés. -Newton observa et dé-.
montra' que tout corps qui se meut dans une
courbe, obéit nécessairement à deux forces;
l'une qui tend à se mouvoir en ligne droite,
l'autre qui le détourne de cette ligne à chaque
instant: il suppose donc ces deua farcesdans
tous les corps qui font leur révolution autour
du soleil la première est ce qu'il nomme
force de projection la secondeest ce qu'il nom-
me 'attraction. ( Condill. ) Chaque atome de
matière a une même quantité de force d'at-
traction, ehaque globe aune quantité diffé-
rente de force. d'impulsion. (Buff.) On
appelle force mouvante, la force ? qui produit
un mouvement, et l'instrument mécanique
qui aide et qui redouble cette force.

Fonce, en parlant des animaux se dit de
toutes les parties du corps qui sont en mou-
ven-tent en action. La forca du coeur. La
farce des viscères.^La force des poumons. A
force de bras. Force, en parlant des ani-
maux, se dit aussi de la faculté de porter on*
de.traîner on corps plus ou moins pesant
de la faculté d'agir avec plus ou moins de
vigueur; de la faculté de résister aux obsta-
oies avec puissance. Un
hamme qui peut porter un fardeau de cenf..
cinquante livres plus de forte que celui qui



n'en peut porter qu'un de soixante, Là forte
des bras, la force des jambes. A douze ou treize
arts, les forces deil' 'enfaut se développent bien
plus rapidementqfyeses besoins. (JN.-J. Rouss.)
L'hommea la force et la majesté; les grâces et
In beauté sont Co fumagede l'attire sexe. (Buff.)
Que le bœuf .,Soit au joug emploie ses forces
et le poids de sa masse à sillonner la terre.
(Idem.) Les hommes détachaient des quartiers
du montagnes, et en entouraient leurs habita-
tions.;c'était le produit de ta force et le triom-
phe des obstacles. ( Barth. j Ils ne conservent
que courage,la la confiancequ'ils
ont dans leurs forces. (Biiff,) Son courage ne
pouvant suppléer à ses forces épuisées.
(Volt.) Réparer ses forces. Reprendre des for-
ces. Perdre acs fcrees Ses fort-es diminuent,
augmentent reviennent. Les forces me man-
quent. Rassembler ses forces. Connaître,, mp-
$arc, sel forcesv Se fier à ses forces. Déployer
sesforces.

On dit, en termes de marine, faire force de
voiles, pour dire, porter autant de voiles
qu'il est possible, pour faire son cours avec
plus de vitesse. On dit aussi, faire force de
rames.

Fobce. 'Figurément. Force trame, courage
de soutenir l'adversité, et d'entreprendredes
choses vertueuses et difficiles.La force de son
corps ne secondait pas cellede son orne. ( Volt. )
Toutes les forces de mon orne défaillent au
seul soupçon de cc malheur. (J.J. Rmias. )
La force de l'eSprit est la pénétrationet la pro-
f.ndcur. La nature donne la force de l'esprit
camme celle du corps; le travail modéré leset le trarail outré les diminue..
( Voit.) La force dit génie. fous êtes dans la
force de Cage et du génie. (Idem.) Vous voilà
dans la force de vôtre talent. ( !dem.) La force
d'un raisonnementconsiste dans une exposi-
tion claire des preuves mises datrs leur jour,
et une conclusion juste. Elle n'a point lieu
dans les théorèmes ns a thé nia tiques parce
qu'une démonstrationne'.peut'recevoir plus
ou muins d'évidence, plus ou moinsde force.
( Idem,) La force du raisonnenienta seulement
lien dans les questions problématiques, (Idem..)
La force de l'doqucnce n'est pas seulement une
suite de raisonnemens justes et vigoureux
qui subsisteraient avec la sécheresse; cette
force demande de l'embonpoint, des images
frappantes, des termes énergiques. ( Idem. )
Les sermons de Bourdatoue ont plus de force,
ceux de Massillon plus de grâce. (Idem.)
Des vers peuvent avoir de la force,, et man-

,quer de de 'toutes autres beautés. (Idem.) La
force du vers, dans notre langue, vient prin-
cipalement de l'art de dire quelque chose
dhns cbaque hémietiche. (Idem. ) Si tout cela
est soutenu de cette force et de cette beauté
continue du la diction. ( Idem. ) Dites-lui
combien /estime sa préciaion, sa netteté, sason tour heureux, naturel, son style
châtié, fldem.) La logiqueprdte de nouvelles
forces, et la rhétorique de nouveaux charmes
à sa raison. ( Barth. ) La force d'un mot,d'une expression. Vous ne sentez pas toute la
force de cette expression. Dans le silence de
la nature, il parle d'abord au peuple avec ttne
force inimitable (Bess. ) Cette calamité',
était dans sa plus grande force. (Raya.) Les
sentimenide la nature et de,l'amour se réveil-
lèrent arec plus de forcedanséecœur des mères
et des épouses. ( Barlh.^ Charmeinexprimable
de la vertu force invinciblede la voix de ce
qu'on aime! (J.-J. Rouas.)

Fobce, en peinture,se dit de l'expression
des muscles que des touches ressenties font
paraître en ac :on sons la chair. qui les cou-
vre. Il y a trop de foret dans ces muscles.,
ils sont trop prononcés. Les altitudes des
£ombattans ont beaucoup de force dans' les,.

batailles de Constantin, dessinéespar Raphael
et par Jutes Romain. ( Volt. ) La force outrée
est dure dans la peinture ampoulée dans la
poésie. (Idem.)

Fouck, se dit du mouvement des choses,
relativementà sa rapidité, Il sa vigueur, Il.son
impétuosité, à sa violence. La force d'un tor-
rent. La.forcedu eournntd'une rivière. La force
du vent: La force dc la sève.

Forcr, se dit des corps relativement à la
«capacité qu'ils o'nt de supporter d'autres
corps, ou de résister à ce qui tend à changer
leur état. Dans le premier sens, on dit, la
force d'une poutre; dans le second, la force
d'une toile, d'une étoffe.

FOBCR,se dit, en parlant d'un État, de tout
ce quicontribue-a–lui donner de la solidité
de la vigueur, de la consistance. La force de
cet État 'consiste dans l'agriculture et le fom-
mcrce. Le goût du luxe et des commoditésa
donné l'amour du travail, qui fait aujourd'hui
la principaleforce des Etats. ( Rayn.) L'embon-
pnint du luxe est une maladie qui annonçe la

des forces. Il apprit aux
Grecs le secret de leurs forces; aux Perses ce-
lui de leur faiblesse. ( Itaith, )

FORCE,se dit désarméesde terre et de mer
qui peuvent êtreemployées la défense d'un
Etat ou à l'attaque de ses ennemis.La force
armée. La forre publique. Forces de terre. Fôr~
ces de, mer.Forces navales. Forces maritimes.
Le roi avait rnssemblé en cet endroit la plus
grande partie de ses forces. (Volt. ) Le roi Au-
gustc assemblait alors ses forces à Cracovie.
(Idem. ) Il fallait abattreet désarmer tout le
parti av.ant de pauvoirdéployer en sûreté tou-
tes .ses forcrs contrc la maison d'Autriche.
(Idem.) Comme la cour de Lisbonne n'avait
ni forces dc ferre, ni. forcesde mer, elle était
comptéepour rien dans le système politique, ce
qui est ledernier des opprobres pour un empire.
(Rayn.) Les forces de terre étaient appuyées
par desforces maritimesproportionnées. (Idem.)
Etre rn forre, avoir des forces suffisantes
pour l'attaque on la défense. On dit, dans le
même sens, vcnir en force, se présenter en
force, combattreà forces égales. On/dit la
force d'une place pour,dire ses moyens de
défense, en fortifications,efi garnison, etc.

Fohcb. Violence,contrainte. Userde force.
Employer la farce. Avo4 ta. force en main.
Amorcés par t intérêt ou vaincus pur la force,
ils fonf semblant d'être convaincus par la rai-
son. (J-J.Rouss.) Onappelleforce majeure
une puissance supéiieure à laquelle on ne
peut résister. [,'autorité du.princeest une force
-majeure. On appelle maisons de foree,
des maisons instituées pour la répression des
vices et du libertinage et où l'on renferme
ceux que l'on veut en corriger.

Foacu, signifie, dans le. langage familier,
grande quantité de. Force gens. Force gibier.
Force fripons. Et l'on dit adverbiale'ment,à
force de. pour indiquer l'effet de l'emploi
d'upe chose en grande quantité, de la répé-
tition fréquented'une action. Aforce de priè.
res. Aforce de soins. A force d'argent. A f2rce
de demander de prier. Je veux le vaincre à
foree de vertus et le ramener à force de bien-
faits. (Barth. } Afarce de temps et de sohis ta
malade revînt enftn de sa pâmoison. ( J.-J.
]Rouas.) -4. force de, chercher sa sûreté, il ne
pouvaitplua la trouver^(JPéné\*)"Ajouteforce,
malgré tout obstacle, toute opposition. Le
fanfaron le poltron veut à touteforcepasser
poarbrave. (J.-J. Bon». ) Il veut s'enrichir à
toute' force. Il veut à toute force, qu'on luiac~
corde ce qu'il demande.(V. Ésebqib.)

FORCEÀU. s. m. T. de chasse. Piquet surlequel un .filet est entièrement appuyé, pt
qui le retlentde force.

FORCÉMENT. adv. Par force, par con-trainte^ l'a fait forcément.
FORCENÉ, ÉE. adj.-Celui qui a l'esprit

troublé par quelquepassion violente. II ne se
dit que de l'homme. Forcené dc rage. Forcenf
de colère.

H s'emploieaussi substantivement.C'estun
forcené.

FORCEPS. s. m. Mot latin, qui signifie
littéralement une paire de tenailles. T. de
chirurgie, qui se dit, en général de toutes
les espèces de pincettes,ciseaux, cisnires, p
teuettes et autres mstrumens avec lesquels
on saisitet l'on tire les corps étrangers. On
donné particulièrementce nom à une espèce
de tenette destinée à faire, dans les accou-

chemensdifficiles l'extraction d'un enfant,
dont la tête est enclavée au passage.

FORCER, v. a, Surmonter une résistance
par un emploi violent des fom.it du corps.
Forcer une porte. Forcer un retranchement.For-
cer un cerf, c'est l'épuiser par une longue
poursuite, afin de le prendre vif. On force
une clef, uneserrure, quand on en dérange,
par ejïbrt', le mécanisme. On force de voiles,
de rames, pn les multipliant autant qu'il est
possible, pour augmenter la vitesse d'un bâ-
timent. On force au billard, à la paume s
beaucoup d'autres jeux de cette nature en
obligeantcertaines cartes à paraître ou un
joueur à jouer en certainescirconstancesdé-
terminées.

Fobcbb, se dit, au figuré, d'une détermi- C
nation dé la volonté par des motifs sans les-
quels elle, se serait déterminée autrement. Il
me forcera le haïr. Il avait pour lui ce courage
imposantqui force les volontés. (Barth.) Com-
bien la poésie doit plaire dans. un pays.où la na-
turç et leq institutions forcent sans cesse des-
imaginationsvives et brillantes il .-se' répandre
avec profusion ( Idem. ) Tout me forcerade la
regretter sans cesse. ( J.-J. Rouss. )

Fobcbh. Tirer ou s'effurcer de tirer d'une
cause des effets extraordinaires et qui sont
au-dessus de l'exercicenaturelou habituel de
sa puissance. Forcer nature. On force la terre
et les saisons pour fournir a la délicatesse. ( La
Br.) Il a forcé la nature en tout, dans ses su-
jets, dans lui-môme et sur la terre et sur les.
eaux; muis il t'a forcée pour l'embellir. (Volt.)

termes de peinture, forcer unis passion, un
contraste, des altitudes les exagérer.

Ep termes de manège, forcer un cheval,
c'est en outrer l'exercice, le surmener, l'ex-
trapasser c'est exiger de lui des actions au-
dessus, de sa capacité et de ses forces c'est
le solliciter durement et rigoureusement à
des mouvemens dont l'exécution ne lui
coûte ou ne lui'est impossible que parce que
le moment ou on l'y invite est précisément
celui oit ses membres ne sont en aucune
manièie disposés l'action qu'on exige de
lui.·-On dit qu'un cheval force la main, pour
dire qu'il résiste à la main et chercheà se
soustraire entièrement à,ses efftfts./j On dit
fîguiémentet familièrement, forcer la n\ain
à quelqu'un, pour dire l'obligera l'aire quel-
que chose qu'il n'était pas disposé à faire. V.

CoRtbaijsd^e, Obliger.
On dit en termes de marine, le vent force',

le vent est forcé pour dire que le venu est vio.
lent. En ce sens, le verbe forcer c*t neutre.

En termes de comptabilité, forcer la re-
cette, c'est passer en recette plus qu'on n'areçu..

Force, in. part. On dit d'un homme,
qu'iV est forcé dans toutes ses actions,, pour
dire qu'il n'.a rien de naturel, qu'il est coq- °
traint, qu'il est affeeté dans tout ce qu'il
fait.



On appelle style forré, vers forcé, un style,
nn vers qui n'a rien de naturel. Un style est
forcé par une singularité de construction ou d'ex-
pressims qui a peiné l'auteur et qui peine le lec-
teur. (Encycl.)– Donner un sens forcéun au-
teur, à un passage, c'est l'interpréterdans un
autre sens que le vrai, ou le détournerdu
sens naturel et véritable.

Foacé, en peinture, se dit desfigures,
quand leur'attitude est gênée sans nécessité,
du coloris,quand il est Outré et de l'effet
quand l'artificedont le peintre peut .seservir
pour augmenterl'effet, est trop grossièrement
employé.

FONCES, s. f. pi. T. d'e divers arts. Espèce
de grands ciseaux à deux branches, dont
une cst,fixée par un anneau sur un banc so-
lide ét l'autre mobile. L'ouvrier ouvre celle-
ci en la levant, il appuie dessus comme sur
un levier, pour couper les feuilles de tôle,
de fcr-blaucr, de cuivre, etc. Une paire de
forces.

On appelle firecs, des ciseaux dont les la-
mes se joignent et s'écartent par un ressort
élastique. On s'en sert pour tondre les mou-
tuns les draps.
yFOKCET.s. m. Sorte de ficelle dont on se

sert pour mettre au bout des fouets, pour fi-
celer du tabac, etç:

FORCETTES.s. f. pl. Petites forces.
FOKCIBLEMENT. s. m. T. de pêche..

Matdut vigoureux, dunt la fonction est de
tirer à bord les grands filets.

FONCIÈRE, s. f. Petit étang où l'on met
du poisson pour y multiplier.

FOHCINE.s. f. T. de bûcherons. Renfle-
ment de l'angle formé par la réunion d'une
grosse branche avec le tronc d'un arbre.

FORCLOURE. v. a. T. d'e jurispr. Exclure,
ôter la faculté de produite uu de contredire.
On se Lusse forclorre, lorsqu'on laisse expirer
le temps passé lequel on n'est plus admis
à fairr une chose.

Forclos, se. part. Forclos, de produire. Il fut

FORCLUSION,s. f. T. de jurispr. Dé-
chéance ou exclusion dé la facilté que l'on
avait de produire ou de contredire, faute de
l'avoir fait difhs le temps prescrit par l'ordon-
nance ou par le juge. Juger un procès parforclusion, c'est le juger sur les pièces d'une
partie mans que l'autre partie en ait écrit ni
prbduit, parce que les délais donnés à cet ef-
fet sont expirés.

FOItDlClDlES. s. f. pi. T. d'hist. anc. Fê-
tes que les Romains célébrâientle 15 avril,
et dans lesquelles ils immolaient à la Terre
des vaches pleines.

FORER,v. a. T. d'arts mécaniques. Per-
cer un trou dans une pièce de bois, de fer ou
autre métal.

FORÉ,ék. part. Une clef bien forée.
FOUEK1E. s. f. Atelier où l'on fore les ca-.Dons..
FORÉSIEN.

s. m. «ORÉS1EÎVNE. s. f.
Celui, celle qui est de la province de Forez.

FORESTAGE. s. m. Vieux mot inusité,
qui signifiait le droit que l'on payait au sei-
gneur pour passer dans une forêt.FORESTIER,s. m. ( On prononce le S. )
Qui a quelquecharge, quelquefonction dans
les forêts.

FORESTIER, 1ÈRE. adj. Qui a rapport
aux forêts. Administration forestière, admi-
nistrationdes forêts. Lois forestières, loia qui
concernentles forêts.

FORESTIÈRE.
a. T. de botan. C'est la

même chose que Lorye..
FORESTIERS. s. m. pl. T. d'hisj. Mt.nom que 1 on a donné une petite famille

d'oiscanx du Paraguay, parce qu'ils lie sor-
tent jamais des forêts épaisses.

FORÊT. s f. Bois qui embrasse une.foft
grandeétendue de terrain. Belle foret. Foret
épaisse. Jeune forât. L'entrée, le milieit le
Jond d'une furet. Couper une fortt'. Abattre une
foret. Des foïcts de noirs sapins nous ombra-
geaient tristement adroite. (J.-J". Rouss.) Ges

foret. ( La Br. ) Entre les marais infects qui
occupcnt lcs lieux bas, ct les forets décrépites
qui couvrent les terres élevées. ( BVff. )'Un

pays hérissé de montagnesci de forêts^Yolt. )
Celle forêt a sous ses pieds, de gras pâturagtç

dans la pentede la montagne. ( Fénél. ) Fi-
gurément. Une forêt de mats de vaisseaux.de Tlèlns se développait pres-
que tout entière à nos regards; nous yarcou-
rions d'un oeil avide ces édifices superbes, ces
purtiques clégans, ces forets en colonnes dont
elle est ornée. (B,aéth. ) Lrs nations de la Grèce
s'agitent comme une fora battuepur la tempête-.
(Idem.)

En termes d'imprimerie on appelle forci,
une. tablette divisée en 'différentes cellules,
dans lesquelles on serre les bois qui seiveut à
garnir les formes pour l'imposition.

FOUET, s. m. T. d'hist. nat. Coquilledu
genre des vis.

FORET,s. m. T. d'arts mécaniques, {^est^-
en général un outil d'acier dont on se sert
pour percer des trous dans des» -substances
dures. Foret de ionnelier, de menuisier, de
serrurier. La pointe d'un foret.-Le,horlogers
appellentforet à noyure, un foret dont ils se
servent pour faire des noyures circulaires et
plates dans le fond et percées à leur centre.-En termes de tondeurs de draps, c'est un
instrumentgrand, et en forme de ciseaux,
dont ils se serventpour couper le superflu du
poil qui se trouve sur une étoffe.

FOKFAirtE. v. n. Faire quelque chose
contre la règle, contre la lui, contre le de-
voir. Il ne se dit guère qu'en parlant de la
prévaricationd'un magistrat, d'un l'onction-
naire public. Si un juge vient à for/aire.

On dit au' une fille, une femme a forfait à

son honneur, pour dire qu'elle s'est laissé cor-

rompre.
FORFAIT, s. m. Crime énorme, et qui

suppose de l'audacedans celui qui le comment.
Forfait atroce. Horrible forfait. Des hommes
noircis de tous les-forfaits. (Barth.) Les uns
rrgardnient ce meurtre Un acte hé-
roïque, les autres comme un forfait. (Idem.)
Commettre un forfait.Abjurer, détaler un for-
fait que l'on a commis. V. FAUTE.

FORFAIT, s. m. T. de c .uirn. Vente en
gros,de marchandisespour un prix convenu
sans entrer dans le détail de la valtur de cha-
cune en particulier. Acheter à forfait. Prendre

Forfait, se dit aussi des entreprises ou
fournitures que des ouvriers ou des artisans
s'engagentde faire pour une certainesomme,
sans mettre de prix sur les pièces en particu-
lier. On dit, en ce. sens j'aifait un forfait
avec mon menuisier, avec nton serrurier, pour
les ouvrages de ma.maison.

FORFAITUIVE. a, f. Prévaricationcom-
mise par un officier public dans l'exercicede
sa charge et pour laquelle il mérite d'être
destitué.Il a été destituépour forfaiture.

FORFANTE. s. m. Mot pris de l'italien.
Hâbleur charlatan,fourbe. C'est un forfunie.
11 est'familieret peu usité.

FORFANTERIE. s. f. Bravoure en paro-
les. Tous ces discours tte sont que forfanterie.

FORFiCULE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des orthoptères. Ils

tiennent des orthoptèreset des coléoptères,

avec lesquels quelques auteurs les ont ran-
gés, et semblent faire un genre particulier
entre les uns et les autres. On les trouve fré-
quemmentsoit à terre, soit suries plantes, et
principalement -sous-les écorces -des arbres',
où ilss'asseinhlentsouvenlengrande société.

FORGE, s. f. Fourneau où l'on fait chauf-
fer les métaux pour les travaillerensuite Le
massif d'unesur lequel pose l'àtre. La

-cheminée d'une forge. La tuyère d'une, forge.
L'auge d'une forge. Les soufflets d'une forge.
Feu de forge.

On.appelle grosses forges, les usines où
l'on travaillela -mine de ter.

Forgr se dit aussi de la boutique d'un
maréchal. Mener un cheval à la forge. Et ondit, la forge d'un maréchal, la forge d'un ser-rurier la forge d'un armurier, etc. pour
marquer le fuurneau.où ces sortes d'artisans
chauffent leur fer, et l'enclumeoù ils le bat-
tent.

La forge dés plombiers est une pierre,de
liais sur laquelle ils^taitGntleurplonvbà froid
avec des maillets.

FORGE VOLANTE, s. f. T. de mar. On
prend aujourd'huià bord de tous les grandsba-

tirueosPde guerre une petite forge en tôle, avec
l'enclume ie soufflet et tout ce qui en dé-
pend c'est ce qu'on appelle forge volante..

FOKGEABLE. adj. des deux genres. Qui
peut être forgé, travaillé à la forge.

FOUGK-IÏ. v. a. Battre sur l'enclume un
mêlai avec un marteau. Forger à froid. For-
ger chaud.Forger un fcr de cheval. Forger une
barrc de fer. Chez les potiers d'éîain forger
est presque synonyme de planer'; c'est
après que la vaisselle est tournée, la battra
avec dilférens marteaux sur le tas.

Fqhger signifie figurément supposer
controuver.Il a forgé cela dans sa tete. Forger
un mensonge. Forger une calomnie. Forger une
histoire. Forgcr des mots. Ce homiftc passe sa
t ic à forger des nouvelles. (Barlh.) C'est appa-
rcmment quelque aventurier qui aura for-geectte
aventure.(Volt. ) J'ai peur qu'il n'en soit dules gensdu monde, commed'IIo~

les chimériques faute d'apercevoir les vérita-
bles. ( J.-J. Rouss. )- Se forger des chimères
s'imaginerdes choses qui n'o'jjt aucun fonde*
ment. Se forger des monstres, imaginer de
grands obstacles, de grandes difficultés qui
n'existent pas.

FORGE, éb. part.
FORGER, v. n. T. de manège. On dit iqu'un cheval forge, lorsque, dans,l'actiondu

pas et le plus souvent dans celle du trot il
atteint ou frappe avec la pince des pieds de
derrière, les épongea, le milieu Ou la voûte
de ses fers de devant. Les poulains sont sujets
à forger.

FORGERON. s. m. On donne ce nom au*
ouvriers qui travaillent le fer à la forge et au
marteau.

On dit proverbialement, en forgeant on
devient forgeron, pour dire qu à force de
s'exercer il quelquechose on y devient ha-
bile.

FORGERON, s. m. T. d'hist. nat. On
donne ce nomà deux poissons,fun du genre
zée et l'antre du genre chétodon.

FORGÉSIE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de la pentaidriemonêgynie. C'est le
même que l'on a appelé escalone.

FORGETou FORJET. s. m. T. d'archit.
Saillie hors d'alignement.On dit aussi forge-
jure, ou forjeture.

FORGETER.v. n. Il se dit d'un bâtiment
qui s'avance hors de l'alignement. Se for.
geler. On dit qu'un mur se forgette lorequ'il
se jette au dehors.

FORGETURE.V. Foassi.



FORGEUR. o. m. C'est ainsi qu'on ap-
pelle, dans plusieurs ateliers, l'ouvrier qui
p réside- la forgp et qui conduit l'ouvrage
pendant qu'il chauffe et qu'il est sous le mar-
teau.

II se dit fïgurément de celui qui invente,
qui contronvc quelque fausseté. C'est an ftr-
geur de contes, iniforgeurde nouvelles, unfor-
geur de calomnies,-

FORGIS. s. m. Barre de fer forgée pour
passer par la filière.

FOUHU. m. T. de vénerie. Ton du cor
pour appeler les chiens.

FORHUIR. v. n. T. de chasse. On dit for.
httîr du cor, du cornet, du huchet c'est son-
ner du cor pour rappelerles chien?.

FORHUS. s. m. T. de vénerie. On appelle
ainsi le$ intestins et fa carcasse du cerf que
l'on donne aux chiens pour curée.

sTFUETETEîl.v. pn T. Il'arehit. V. FOR-

• FORJUGEMENT. s. m. Vieux mot inusi-
té qui signifiait, jugement injuste.

FOKJUGER.' v. a. Vieux mot inusité qui
flio-nifiait juger injustement, prononcerun
jugement injuste.

FORLÂCUURE.s'. f, T. d'ourdissage.Dé-
faut que l'on remarque dans les ouvrages de
haute-lice et qui provient ou d'une corde
mal tirée ou d'un lacs mal pris.

FORLANCER. v. a. T. de chasse. Faire
sortir une bète de son gite.

Fohlanciî ék. part.
FORLAIVÇURE. s. f. T. d'ourdissage. Dé-

faut que l'on remarque dans une étoffe et
qui provient de la maladresse avec laquelle
l'ouvrier fait courir ma navette ou aller ses
marche.

FOJILANE. s. f. Espèce de danse gaie
qui se bat à deux .temps, et qui tient le mi-
licu pour la vivacité du mouvement entre la
loure et la gigue. La forlane est en usage à
Venise sur-tout parmi les gondoliers.

FORLIGKER. v. n. Dégénérer de la ver-
tu de ses ancêtres, faire quelque action in-
digne de la vertu de ses aïeux. Il n'a pas
suivi Ics traces de ses pères, il a fortigne. Il est
vieux.

Dans le style familier,et par.plaisanterie
cPù ditd'unefille qui a forfait à son honneur
qu'elle a forlignè.

FORLONGER. v. n. T; de véncrie. Il se
dit proprementdes bêtes quiétantchassées,
s'éloignent du canton. On dit aussi que le
cerf forlonge quandil a beaucoup d'avance
sur les chiens. On dit aussi dans ce sens que
le cerfse fortonge.

FORMAIRE. s. m." T. de papet. Ouvrier
qui fait les formes pour le papier..

FORMAISON. s. f. Mot inusité gue l'on
trouve dans un dictionnaire, où on lui fait si-
gnifier la même chose que formation, en par-
tant des temps des verbes.

s* FORMALISER,v. pron. Il se dit de
celui qui éprouve de la peine, du chagrin
du dépit, d'après l'idée qu'il s'est formée
qu'on lui a manqué d'égards, qu'on n'a pas
observé en ce qui le concerne toutes les lois
dela bienséance. C'est un-homme qui se for-
malise de tout. Il s'est formalisé de ce que je ne
l'ai pas invitéà dîner*

FORMALISTE.adj. des deux genres. Qui
est attaché aux formalités. est bien forma-

liste. On sait que./Û Romains étaient extrême-
ment forma listes.

FORMALISTE. 8: m. et f. On donnece
nom a une personne minutieuse dans ses pro-
cédés, qui connaît toutes les petites lois de
ta bienséance de la société, qui est sévère-
ment assujettie, et qui ne permet jamais aux
autres de s'en écarter. Le formaliste 83.it exac^
te ment fe .temps que vouspouTezlaisserentre

la visite qu'il vous a^faite et celle que vous
avez à lui rendre il vous attend tel jour, à
telle heure si vous manquez, il se croit né-
gligé, et il s'offense. C'est uhforinatiste, une
formaliste.

FORMALITÉ,s. f. T. de jurispr. On donne
ce non) à certaines clauses, à certainescondi-
tions dont les actesdoivent être revêtus pour
être valables. manque une formalité a cet
acte.. Observer les formalités.Manqueraux for-
malités. Les formalités_de"la justice sont' néces-
saires a la liberté, (Montesq.) Chez la plupart
des peuples, les testamensne sont pas soumisà
de plusgrandesformalitésque les contrals ordi-
noires. (Idem.)

FOR-MARIAGE.s. m. T. de vieille jurispr.
féod. Mariage contracté par »np personne
condition serve ou mainmortable, avec une
personne franche, ou avec unepersonnemain._
mortable d'une haute seigneurie,sans la per-
mission du seigneur.

SB FORMARIER. v. pron. T. de vieille
jurisprudence féod. Contracter un mariage
sans la participation de son seigneur, ou de
ses païens, contracterun mariage dispropor-
tionné.

FORMAT, s. m. T. de librairie. C'est la
forme d'un livre. La feuille de papier pliée
seulementen deux feuillets pour être ajustée
avecd'autres,est le format in-folio la feuille-
pliée en quatre feuillets, fait le format in-
quarto; la feuille in-quartopliée en deux» fait
le format -.in-octavo ilTa aussi les formats in-
douze, en-seize, in-dlx-huit in-rin gt-q ualre.
On écrit ordinairement*h-4"j in-8", tw-t 2, in-
16, m-i8, t'n-24 etc. Dans les formats dont
oh vient de parler, il y a grand et petit for-
mal, suivant la grandeurdes feuilles de pa-
pier que l'on a employées, de sorte qu'on
dit grand in-folio, petit ih folio grand in-
octavo,petit in-octave, etc.

FORMATEUR,TR1CE. adj. Qui forme
qui crée. Un. Dieu formalcur. Une cause for-
matrice. Puissanceforinatrice.

FORMATION, s. f. Action par laquelle
une chose est formée ou produite. La fnrma-
tion du foetus ddns le nentre de la mire. Dcmê-

•tez si vous pouvez l'artifice infini qui entre
flans la formationdes insectes qui rampentà nos

yeux. (Mass.)
Formation. T. de gramm..Manièrede faire

prendre à un mot toutes les formes dont il
est, susceptible, pourlui faire exprimertoutes
les Idées accessoires que l'on peut joindre à
l'idée fondamentalequ'il renferme dans la
signification. La formationd'un temps.

On se sertde ce mot en géométrie,pour in-
diquet commentsont engendrésune courbe,
une surface, «un corps. Ainsi l'on dit, la for-
mation des sections coniques dans le ci;ne se
fait, par un plan qui coupe le curie de diffé-
rcntes manières. En algèbre on dit la for-
motion d'une équation pour désigner la suite
des opérations qui conduisentà cettç.,équa
tion et l'on dit, dans le même sèris^ la' for*
motion des puissances de lel. ou tel nom6re, de
telle ou telle quantité.

FORMATION, s. f. T. d'hist.nat. Ona d'a-
bord'employéce mot en géognosiè'Jeton l'y
emploie encore quelquefois dans son sens or-
dinaire,c'est-à-dire, pour désignerla manière
dont on suppose que tesdifférentessubstances
minérales ou les divers gites de ces sîibstancrs
se sont formés. Ainsi l'on dit que ta/formâtiolt
d'un terrain paratt due d une précipitation
cristalline, ou de. dépôts de sèdimêns, ou
dei éruptions volcaniques, ttc. On expose des
idées sur le mode de formation des filons,
c'est-à-dire ? sur leur origine. Aujourd'hui les
géognostes donnent au mot formation une

autre acception dans laquelle il est beaucoup
plus généralementcmployé. Dans cette ac-

ception, il désigneTensembledcscouches ou
portionsde terrains, ou gîtes quelconques de
substances minérales, qui paraissentavoiréé
formes Il la. même époqueet ensemble,qui ses
présente, partout où on le retrouve, avec les
mêmes caractèresgénéraux de composition et
de gisement. On classe ainsi les terrains selon
leui ancienneté relative, présumée d'après
leur ordre et leur mode de superposition-, et
selon la cause première supposée leur ori-
gine, en un certain nombre de formations
qui composentles subdivisions, ou pourainsi
dire, les genres et les espèces géognostiques
dans les ordres ouclasses qu'ona désignes sous
les noms de terrainsprimordiaux ou primi-
tifs, terrains de transition. ou intermédiaires,

.terrains, secondaires terrains d*alltfvion et
terrainsvolcaniques. Considérée de cette ma-
nitre, une même formation peut renfermer
dës'couches de nature très-diverse, lorsque
ces couches alternent constamment ensem-
ble, ou que l'une est toujours comprise,
comme banc subordonné entre îes couche*
de l'autre; enfin lorsqu'elles portent l'em-
preinte d'une formation contemporaine,c'est-
àdire, d'une formationprise dans la première
acception de ce mot. Ainsi l'on dit que la
formationgypseuse dcs terrains des environs de
Paris est composée de couches alternatives de
cette manière de déterminer les formations,
il faut observer très en grandet faire des rap-
proebemens nombreux entre les terrains de
nature analogue de diiïercns pays. On ne dé-
signe alors sous le nom de formation,que des
gmupes, dont chacun .comprend un nombre
plus ou moins considérable de couches ou de
terrains, qui observés isolément, auraient
été classéscomme autant de formations parti-
culières. On considèreaussi les formations
relativement il la nature des roches qui les
constituent mais alors seulement comme
composant des séries qui traversent toutes les
époques, en se présentant, dans chacune
d'elles, sous différentes modifications ou avec
des caractères particuliers.-,On distingue

lions 7a séric des formulionsschisteuses la
série des formations calcaires et, la série des
formations trappéennes.On admet aussi une
quatrième série que l'on nomme "série des for-
mations volcaniques composée de produits
de volcans dont l'existence ancienne èst évi-
dente, et de volcans aujourd'huien activité.

Le plus grand nombre des minéralogistes
déterminent aujourd'hui les formationsd'une
manière un peu plus spéciale, en prenant en
considérationles deux point. sous lesquels on
vient de les envisager.C'estdansce sens qu'on
dit qu'on connaîtplusieursformations de gra-
nit primitif, et une formation dc grnnit de
transition. Dans ce cas, on regarde comme
constituant une furmalion, ce qui, dans la
premiète manière de voir, n'était regardé
que comm-i faisant partie du groupe auquel
seul or appliquait ce mot.-Dans l'étude
spéciale de chaque terrain, ou de chaque lo-
calité, on subdivise encore, et on emploie
souvent le mot formation, pour désignerles
différens membres d'une formation générale:

On distingue les formations locales des for-
mations' généralement répandues. Entre ces

deux classes de formations,on peut en indi-
quer une troisième sous le nom de formations
circonscrites. Elle comprend -les formations.
qui se retrouvent les mêmes dans différens
pays, mais qui, dans chaque localité, n'oc-
cupçnt /qu'un espace peu considérable,, et
borné de tous côtés par d'autres terraîas.
On appelle formations d'eau douce, les terrains
qui renferment des débrisde corpsorganisés»
dont les genres-analogues ou les



aines, aujourd'huiexistantes,ûé peuvent pas
vivre dans la mer, mais seulement dans les
fleuves dans !es !acp d'eau douce et dans les
étang*. Ces formations ont été d'abordconsi-
dérées comme des formations locales, mais
l'observation fait reconnaît re de semblables
terrains dans un si grand nombre de localités
qu'il paraît à peu,.près certain que quelque
cause générale a contribué à les former.
( Nouccau dictionnaire d'hist. nat. )

FORME, s. f. Configuration des corps. La
forme d'un homme. La forme d'ux enfant. La
forme d'un poisson» Formeronde, ovale, car-
rée. Les proportions exactes, les bellesformes,
introduites depuis dnns les monumens font

des imprcssions plus agréables. (:Bartb. ) On
entre d'abord dans une cour de forme carrée.
(Idem.)La Martinique est entrecoupéede mon-
ticulcs, qui ont le plus souvent la forme d'un
cône. (Rayn.) Sien fut sa demeure il bàtit
autour et la nomma la cité de David, et Jéru-
salcm prit une nouvelleforme. ( Boss. ) On a
réalisé sur le marbre toutes les formes, tous les
contours de toutes les parties du corps humain.
( ËuiT. ) En peinturc, c'est le dessin qui donne
la forme aux êtres, c'est la coulûttr-qjù leur
donne la vie. ( Dïd.)

Forme. Figurément, manière dont une
chose se présente aux yux, à l'esprit. Tous
les maux que j'avais soufferts reprenaientà mes
yeux cent formes nouvellespour nie tourmen-
ter une secondefois. (J.-J. Bouss.)Tous lescxer-
cises du lycée se retracèrentà nos yeux sous des
formesplus variées. (Barth.)

FoaaiE. Manière dont une chose est consti-
tuée et réglée. La forme-du–^gouternement
avait récemment essuyé de fréquentes révolu-
tions. (Barth.) Ici te peuple de Dieu prend une
formeplus auguste. (Boss.) Donnerà un Etat

FoauB. Caractère extérieurdes choses. Il
me parrrt s'abandonner volontiers à des formes
oratoires. ( Barth. ) Il donna à son discours des
formes poétiques. Ce monument a une forme
tigrêuôte, une forme austère. V. Façoh.
FoRME. Règles établies. Ce mariage a été
fait dans les larmes. Observer les formes. Se
dispenser1 des formes. La formede l'administra-,
tton– notait pas la même dana torrt l'empire.
(Rayn.) Jamais on n'avait mcprisé davantage
les formes de la justice et Us bienséances. (Volt.)
Presque toi 'es Us tormes de tajustice et les éti-
quettesde la cour étaient consacréespar la re-9 tiglon. ( Rayn. ) Un argument en forme, qui
est selon les règles que prescrit la logique.

Fobme, ,en jurisprudence se dit de la dis--
position que doivent avoir ies actes; d'un
certain arrangementde clauses, de termes
de conditions et de formalités. La forme d'Un
acte. Testamentfait en bonne forme. -Formeest quelquefois opposé au fond; la forme
alors se prend pour la procédure, comme les
nullités, les fins de non-recevoir'; au lieu queles moyensdu fond se tirent du fait et du
droit. On dit communémentque la formeem-
porto le droit, pour dire que, les moyens de
forme prévalentsur ceux du fond.On ap-pelle forme authentique, celle qui fait pleine
foi, tant en jugement que dehors. Les actes
sont rev&t us de cette forme,, lorsqu'ils sont ex-pédiés et signés par une personne publique:

On appelle forme exécutoire, celle qui
donne aux actes le droit de les mettre direc-
tement é exécution par voie de contrainte,
uns être obligé d'obtenir pour cet effet au-cun jugement ni commission. Forme judi-
eiaire, se dit de l'ordre et du style que l'on
observe dam la procédure ou instruction etdans les jugement. Forme probante, estcel h qui procure à l'acte une foi? pleine etentière, et qui le rend authentique.

On dit, en ter;mcs de chassc, un lièvre' en
forme, pour dire, un lièvre au gîte.

Forme, en pu tant de chapeau de soulier,
se dit du modèle de bois sur,lequelon fait
un chapeau^ un soulier. Mettre, un cbapcau en
forme. Mettre une forme dans un soulicr.

Il se. dit aussi de la partie du chapeau-qui
est faite sur le modèle de bois, et de la partie
de,dessusd'un soulier. La forme d'un chapeau.
La forme d'un soutier.

Forme.En termesde médecinevétérinaire,
tumeur calleuse qui vient au paturon d'un
cheval.

Foama, en termes d'imprimerie, se dit,d'un
châssis dans lequel sont arrangés les caractè-
res dunt on se sert pour l'impression. On a
tiré la première forme. Il faut deuxformes pour
composer une feuille.

Formb, signifie, en termes de papeterie,
une espèce de châssis composé d'un cadre et
de travcrses,et couvert de fils de laiton sur
lequelon fabrique le papier en termes de
raffinerie de sucre, des moulesde terre cuite,
de forme conique, dans lesquels on coule le
sucre; en termes de martnc, un ptctit bas-
sin revëtu- de maçonnerie, dans l'intérieur
duquel il y a des degrés qui,'conduisent à des
banquettesde pierre disposéesen amphithéâ-
tre, pour faciliter aux ouvriers le moyen de
manoeuvrer autour du navire qu'on y a intro-
duit à marée haute, et qu'on y maintientà
sec quand la nïer s'est retirée. En termrs
de chasse, on appelle forme, un espace de
terre qu'occupeun piège tendu de quelque
forme qu'il soit. -Les vétérinaires appellent
forme, une tumeur callense,dure, immobile
et douloureuse qui croît sur le côté du bou-
let, tantôt en dedans, quelquefois sur les
deux eûtes. En termes de fauconnerie,on
appelle formes, les femelles .dea oiseaux de
vol; les mâles se nomment tiercelets. En

termes d'architecture, on appelle forme de
pavé une étendueco sable de certaineépais-
seur, sur laquelle on établit le pavé'des cours,
des ponts, des chaussées,etc. On appelle
formes, les stalles qui sont dans ïe chœur
d'une église.

En termes de théologie, on appelleforme,
en parlantdes sacrëmens-, une parole ou une
prière qui exprime la grâce et l'effet du sa-
crement et on l'appelle ainsi parce qu'elle
détermine la signification plus obscure de ce
qui sert de ma!ière. La maliéré et la formc.

.Lcs paroles, je te baptise sont /a {orme du
sacrement de baptême.

POUR LA Forme. Façon de parler dont on se
sert communément, pour dire afin d'obser-.
ver les cérémonies ordinaires.C'est une chose
qu'il faut pour ta forme.

FORMEL,LLE. adj. Revêtu de toutes les
formes nécessaires. On dit la loi est forme Ile
en parlant d'uhe loi qui ordonne ou qui dé-
fend une action de la manière la plus exacte
et la plus précise. Un démenti formel. Un
désaveu formel.

Les théologiens distinguentle formel et le
matériel des actions; ainsi ils assurent qu'on
n'est point auteurd'un péché, où l'on n'a mis
que le matériel, et non le formcl. En ce sens
formel est substantif, et signifiela malice du
péché.

En termes de jurisprudence, on appelle
garant t orme t celui qui est tenu de prendre
le fait et cause du garanti.

FORMELLEMENT. adv. En termes for-
mels. La foi ledit formellement.L'ordonnance
le dèfendformettemen t Il s'y est opposéformelle-
ment. Il a nidformellement.

Ou dit; dans l'ancienne philosophie for-
mellement par opposition à mâfêrielienrmt^

FORMER, v. a. Donner une forme. Formpr
morcetiu de ciro. Former un carré,

ait Former un vase. Un enfant qui
commcnce à former ses lettres. Former une
guirlande.^ lycèreen formant une couronne,
n'est pas plus occupéede l'assortiment des rou-
leurs, que ne t'est de l'harmonie des sons un
auteur dont l'oreilleest délicate. (Barlîi.)

Former. Entérines dé grammaire, faire
prendre à un mot toutes les formes dont il est
susceptible, pour lui raire exprimer toutes
les idées accessoires que l'on peut joindre à
l'idée fondamentale qu'il renferme dans, sa
signification.Former tes temps d'un verbe.

-En termes de danse on di! former ses pas.
FoRsiiiB se dit des choses qui, par,leur

nature, leur disposition, leuis effets, pro-
duisent ou concourent à produire d'autres
chose*. Les divers canaux qui formaient ces î !ex
semblaient se jouer dans la' campagne.
Cette immense plaine d'eatî que le lac forme au
sein des Alpes. (J.-J. Rouss.)Des coteaux tou-
jours verts dvs valtces toujours riantes y for-
ment partout des paysages délicieux. (Rayn.)
On a jugé le mulet incapablede se reproduira
lui-même et de fermer lignée. (BufT.) Ses dis-
cours et ses démarches forment on contraste
continuel. (Bavn.) Les arbres formaient un bcr-
ceaujle cinq pieds de haut. (Volt.) Le con-
cours des circonstances, l'estime, ('amitié
l'uni furmité des vues et des sent imens,formaient
en!rceux une union indissoluble, (liai th.) La

douce égalité qui règne îci^rétablit l'ordre de la
nature forme une instruction pour les mis, une
consolation pour. les autres, el un lien d'amitié
pour tous. (J.-J. Rouss.)

Formkb, Donner une chose I'cxisti-nce
avec les accessoires uécrssaires pour fa per-
fectionneret la rendre durable.Former una
habitation. Former on établissement. Scmiramis
acheva lie former cettemonarchie. (Boss.) La
compagnie anglaise a forme un lieu de retraites
à Sainte-Hélène,TflTayn.) Former une colonie.
Ce n'est pas 'ri dça hommes jetés par la forlttncç-^
sur des plages désertes qu'il appartient de for-
mer une législation. (Rayn.)

On dit figurément.. former un engagement,
former des nœuds, former une liaison. Notre
liaison,formée dés notre en rance, ne s'est point
altéréc depuis. (B.arlh.) Elle 1former de nou-
velles chaînes qui relâcheront tes doux tiens da
l'amitié. (J.-J. Rouss.) Former une conspira-
tion, en arranger, en combiner toutes les
mesures. La conspiration fut dissipée aussitôt
que formée. (Volt.)

Former se dit des'choses qui résultentdes
opérations de l'esprit. Ici vous formez, sans
doute, dans voire esprit des idées plua nobles
que celles que je puis vous donner, (fléch.)
Raisonner c'cst former des jugetrtens, et les
lier, en observant la dépendance où ils sont. les
tins des autres. (Condill.) Je pourrais forme*
des jûgemens et des raîsonncmens. (Id.) Son
ambition formait des projets que la légèreté netut permettait pas de suivre. (Barlh.) Charte-

magne ne laissa pas à la noblesse le lemps de
former des desseins, et l'occupa tout enticre à

$utvrt-tc&siens. (Montes,) C'est ainsi que,pour décomposerma pensée, lorsque je forme un
désir j'observe successivement l'inquiétudeou
le malaise que j'éprouve. (Condill.) Il forma
de bonneheure le plan de sa vie et de son règne.
(Raya.) Je n'ai point à me reprocher d'avoir pu
former un espoir téméraire. (J.-J. Rouss.) Ses
maux augmentent si sensiblement quej*ai peur
de la voir hors d'état d'exécuter sa résolution
avant qu'elle l'ait bien formée. (Idem.) For-
mer un système. Il semblait n'avoir plus de
voeux à former. (Barth.)

Former. Faire coTîtraYter les habitudes
propresun certain état, une certaine des*
^tination. Ufaut lifatteettp^ie-Ufnps-poarform&r •

de bons administrateurs. (Rayn.) Il n'y a qu'un
homme do bien qui sache Caxt d'en former



d'autres. (3. -J* Rouss.) Foi/à comment reforma
le vrai sane. (Idem.) Outrela constitution com-
mune, chacun apporle en naissantun' tempé-
ramçnt particulier qui détermine son génie et
son caractèn °et 'n'il ne s'agit ni de changer,

ni de contraindre*mais de former et de perfec-
tionner. (Idem.) 'f;tre formè^par des maîtres.
(Idem.) Former tqi jeune hommela vertu. Ses
parens le formaient cette politesse noble, dont
ils étaient les ^modèles.. (Ratth:) Nos mœurs s'a-
daucirènt force de séductions, et nouspouvons
nous glorifieraujourd'hui de ce que tes Grâces

(Idem.)
Ses plus nobles Jravaux et son plus bel art con-
sistaità former les hommes. {l\ms.)rf l'exception,
des eûtes de la Guinée oÙ nos brigandagesont
fbrçièdes brigands ¡(règne par tout une grande

.indifférence pour les richesses. (Raya.) J'es-
père que vos bierifaiis'-auront formé son cteur.
(Voit.) Former son imaginationà Ccnthousîas-
nvc. {Barth.) Ces occupations formaient l'esprit
et animaient la société. (Vult:) Former le goût.

Fobmkb, eu termes d'art militaire.Former
des soldais ee dit des soins que l'on prend
puuc acenulumerle soldat à la discipline le-
plier à l'obéissance,et lui inspirer l'esprijL de
son état.

FOfiM.ER m% SOLDAIS, DRKSSEH DE% TBOL'PKS.
Former r désigne ici l'éducation mili-

taiie relative, a", la discipline, à l'obéissance,
à l'esprit militaire. Dresser indique a t>*si l'édu-
cation Militaire mais ne tombe que sur la

du jifivice. Former est restreint à un certain
nombre d'hommes qui ne composent pas en-
core un tout, et désigne un acte purement
lùoral. Drcs.hr s'etenda mie troupe complète,

des in->tr(Ldionsqu'on leur donne.,
Former, er. tactique, se dit dansun sens

qui'approclie d'ordonner,disposer, efîftdiq'ut*
que l'ordre^dc lairoupe dont il est question
est son état habituel, c'ést-à-dirè celui dans
lequel il est convenu qu'on mettra toujours
cette troupe, à moiivs que des circonstances
particulièresa'obh^ént ceux qui la cnmman-

Tousles se formerontù la ici de leur
camp. Former un siège, commencerle siège

d'une pla.ee. Former une attaque. Les ennemis
paraissaient louluir former la fois plusieurs
attaques. Tult.1

Formçb j se1 dit des choses de la réunion
de la liaison de l'action,de lacombinaison
desquelles il résulte lin tout. Cinquante chai-
nons forment celfe chaîne. Trois angles et trois
côtés forment un triangle..Plus loin et d di-
verses distances; des collinés couvertes d'oli-
viers de lauriers ou de lignes, et appuyée,sur
de hautes montagnes forment comme une en-
ceinte autour de, ta plaine. ( Bailh. ) Le chris-
tianisme renversa toutes les idées,qui formaient
la chaîne d'un pareil système. ( Raya. )

On dit qu'une chose en forme une autre,
pour dire qu'elle en constitué la partic essen-
tielle, la- partie la plu, importante, la 'plus
marquante/ La constance dans toute entreprise
fonmaitlc caractère de Pierre. ( Volt. ) Les ver-
fus qui formenl le caractère d'un pcuple sont
souvent démenties-par les vices d'un particulier.
..( Idem.)

Former- une diose sur.6 une autre, c'est la
faire, fa disposer sur le modelé d'une autre,'
il à l'imitation d'une autre, la rendre propre à

concorder avec- cette autre,. Forinerson style
sur celui de Tacite. Puisque les mots sont les
signet de nos idées il faut que te système des

tan guet soit forme tur celui denos connaissan-

•si Foftii.EB. Prendre une forme.Le fœtus se

forme dans de la mère. Le poulet
forme^dans l'œuf. Les moeurs se formaient
a" a prés les exemples. {Barth. ) La plupart des

poser. Des bandes 'de voleurs se forment, le
grossissent^, ( Idem, j Fous savez ce que c'est
qu'un syslenje votis entrevoyez comment il J'en
forme un de foutes vosconnapssanecs.(GondilÎT)
Les têtes se formf liges, les pen-
'1 se.. prennent ^rmef-9Mt\uérlrles qualités
convenables à sqtl«JarT» sa profession. Ce
jeune homme sese forme très- bien aux
affaires. (Volt. ) Ce qui accoutume notre esprit

vette inexactitude c'est (Il manière dont 'nous
nous formons au langage.( Condill. )

En termes de faiseurs de bas au métier,

mières boucles formées par le cueillage a'des
boucles plus petites; et former aux petits
coups, vent dire, amener la Scie- sous les becs
des aiguilles-dû métier à bas.

FnâMé, ke. part.
FOKMEREÏ. s. m. Arc, pu nervured'une

vente gothique.
FOIt.Ml. R. m. T. de faueonn. Espèce de

maladie qui survient au bec de l'uiseau dep'roie..
FORMI ATE. s. m. Nonveauterme de chi-

mie. Sel furmé par la combinaison de l'acide
formiquR avec différentesbases. Formiàted'a-

FORMICA. V.
FORMICAIRïfS. s. f. pl. T. d'hist. nat.

Tri bu d'insectesde l'ordi»1 dê& hyménoptères,
section des porte-aiguillon,famille des hété-
ropynes avant trois sortes d'individus, des
mâles des femelles et des neutres aptères
k ii son.t des femel!es dont les ovaire, n'ont
point reru l'élaborationconvenable. Les in-
sectes de cette tribu, généralement connus
sous le nom de fourmis ne sont que trop
connus par leurs dé^ts et leurs ravagea.

FOfiMIC A-LEO. V. FotBMi-uos.
.FOUMICANT, TE. adj. Du latin formica

fourmi. '1'. de méd. 11 se dit d'un poulspetit^aibleetfréquent, dont leomouvement
ressemblera celui que produit une fourmi enmarchant. x

FOKMIGÀIUON: s. f. T. de niéd. Picrote-
ment que l'on éprouve dans le corps et sur
la peau, Hemblable^ celui que causeraient

^ew, fo-nrfnid-.il n'est pôin^t usité. On dit four-
millement.

FOpllCA-VULPES. *Nn. Mots latins
qui signifient fourmi-renard. T, d'bist. nat.
On donné'ce nom à une larve de diptère qui
les habitudesde celle qu'on nomme'fourmi-

}CE. Genre qui comprend',un insecte désigné
par plusieurs auteurs sous le nom d: pou de
bois, y

FORMIDABLE, adj. des deux genres. Qui
est à redouter. Une armée formidable. L'ne
puissance formidable. La France fut attaquée
par lapins formidable, confédération dpnt l'his-
toire ait conserve le souvenir, (Rayn.) 'il si-.
gaineaussi,qui inspire une très-grandecrains
te. Vjï cri formidable. Un aspect formidable.-

FORMÎEÏ*. s. m. Ouvriér qui fait et vend
des formes pour les souliers.

FORMIQUfi.radj. T. de chim. Il se dit
d'un acide particulierqu'on extraitdes fourr-
miH Acide-formique.
FORMUER. t a. T. de vénerie Faire pas'
ser la mue à Un oiseau.

FuRuud part.

Le formulaire des notaires.
11 se dit aussi de toutce qui contient quel*

que formule, quelque formalité à observer,
qualqtre profession de foi". Formulairede dévo-

FORMULE.s. f. On entend par ce mot,,
le style uniforme établi par les actes et pro-
cédures. Recueil de formules.

Formule. On appelle formules. cerlai-
nes paroles^ certaines actions consacrées par
IVsage, dans certaines occasions. Gardez-
vous de donner « l'enfant 'de vaincs formules de
politesse, qui lai servent au besoin de paroles
magiques pour soumettreà ses volontéslout ce
.qui t'entoure. (J.-J. Rouss.) Supprimonsdoré'

nous l'un et l'autecinotrc estima et
à !'envic de nous voir. ( Vplt. ) Lcs mômes for-
mules s'observaient à -pcu prés en, Angleterre.
(Idem. ) Ces cêrégnon'tcss'observaient avec rc-
flexion; et l'humeur sérieuse des Égyptiens ne
permettait pas qu'elles tournassent en, simples
formules. (Bcss.)

FORMULE.T. de méd. Prescription ordon-
nance, recette, exposition par écrit' de la
matière et de la forme d'un médicament
quelconque,de la manière dé le prépnrer, de
la quantité8u dose à la.qu' Ile on doit le faire
prendre au marad'c, et de. toutes les différen-
tes circonstances qui peuvent varier son ad-
ministration.Dresserdes formules.

Fokhulk. T. d'algèbre. Résultat général
tiré d'un calcul algébrique, et renfermant
une infinité de cas en sorte qu'on n'a plus à
substituerque des nombres particuliers aux
lettres, pour prouver le résultat -pa-rlK'ulier
dans quelque-cas proposé que ce soit.

FORMULER, v. n., T. de méd. et de
pharm. Rédigçrune ordonnance de médecine
selon les règles et les de l'ait. Ce mé-
decin ne saitpas formuler.

FORMULISTE.à. m. Celui qui est attaché

c, FORNIGATEUR.fi.m. FOR.MCATRICE.
s. Celui, celle qui commet le péché de for-
nication..

FORNICATION,s. Du latin fornix pe-
tïtos chambres voûlées dans lesquelles se te-
naicnt les femmes publiques à Rome. On aemplpyé-ce mot pour*signifierle commerce
charnel des personnes libres, Il n'est peint
d'usage dans la ronversation, et.n'est guère
reçu aujourd'huique dans le style inaroliqùe.
La décence l'a banni de la chaire. Lcs.casuis-
tes en faisaient un grand usage, et le distin-
guaient en. plusieurs espèces. On a traduit par
le mot fornication les infidélités du peuple juif
pour les dieux étrangers, chez tes

puretés, souillures Le péché de fornicalion.
FORNIQUER,v. n. Commettre le péché

de fornication.
FORKOUER. v. a. T. de tiss. Faire un

pœud.
xf OBKOuré es. part.ïtl|P^.lTIlE ou FORPAISER. v n. T.de Il se dit des- bêtes qui vont cher-
cher leur pâture dans dès lieux éloignés de
leur séjourordinaire,

FORPAS^ËR. v. a. Vieux mot inusité,
qui signifiait, outrevpasser, dépasser, aller
plus loin qne lebut.
* FORnEICH, f RAGULEK,

s. m: T. de botan; Noms arabes adoptés en
frapçais, pour désjgner une espèce d'hélio-
trope qui croît aux environs de pyramide»d-Égwte. ••

FOBRESTIA-». f. T.,de botahNîenre
éta6li sur une plante des États-Unis qui se
rapprochedu genre céanothe.

FORS. propos.. Excepté, hormis, à la r<&-
serve dé IlssOnt tous morts, fort dtuxou trou.

FORSENANT. adj. m. T. de chasse qui



te dit d'un chien courantqui a beaucoup d'ar-

FOBSESIE on FARSETIE. sj f. T. de bot.
'Genre de plantes de la monoéeie monandric,
et de la famille des urticées.Cesont des plan-

tes anhuelli s hérisséesdans toute.. leurs par-
tie» de poils raides, et dont les feuilles sont
simples, alternes les fleurs petites, axil-
jaires. Elles tiennent des contrées les plus
chaudes, et on les cultive-dans les jardins bo-
taniquesde Paris.

FO'RSKALE.s.f.Genre deplantes dela mo-
noéeie monandrieet dela familledes urticées..
Elles viennentdes parties les plus chaudes de
l'Afiique, et on les cultive dans les jardins
Botaniques de Paris.

FORST.ÈRE. f. f. T. de bot. Petite plante
de la gynaadrie décan-drie, et de ta famille
descaprifoliacées,qui forme seule un- genre.
Cette plantecroit dans la Nouvelle-Zélande
sur le somniët des montagnes. II y a une

'-autre forsXere a laquelle on a donné le nom
d'athëcie.

FOHSTERIA. -s. m. T. de botan. 'On a
donné ce nom au genre-breynie.
FORSYTHIE. s. f.T. de bot. Genre de

plantesétabli dans la diandrie monogynie, et
dans la famille des jasminées,sur une plante
-du Japon.On a donné aussi à ce genre te nom
de raugion.

FORT, FORTE, adj. Qui a la force du
corps. Un homme fort. Un homme fort et ro-
buste. Avoir le poignet fort, le bras fort. Il est
assez fort pourporter ce fardeau.Nous ne voyons
pas que les animaux qui sont plus forts. et plus
adroits, commandent aux autres animaux et les
fassent servir à leur usage. (Bu!?.) Les rois
étaient électifs et on mettaitsur le trône le plus
grand et lc plus fort. ( Boss. ) V. YlGOOHE,ex.

Figurément. Une ame forte, capable de
soutenir l'adversité et d'entreprendredes cbo.
ses vertueuses et difficiles. Rien n'est plus dif-
ficile quc de distingucr dans l'enfance, la du..
pidité réclle, de cctte apparente et trompeuse
stupiditéqui est l'annonce des âmesfortes. (J.-J.
Rouss.) Ce que vausjnefites l'honneurde m'en-
,voyer, il y a quelques années fait voir que vous
avez l 'ameplus forte que le carps. ( Volt. ) Son
ame est plus forte que la joie et la douleur.
(Battb. ) Je ne sais point être forte contre une
tendresse -si juslc et si naturelle. ( Sévig. )
Des passions fortes, des émotions fortes. Les
passions fortes, telles quc l'ambitionet la ven-
geance, déployaient toute leur énergic. Parmi

tée et qui serait capabled'arrêter!es haines les
plus fortes. (Barth.; Fous êtes jeune', et vous
avez besoind'émotionsfortes tt fréquentes. (Id.)
L'influencedû la constitution est si forte, qu'elle
s 'étend même sur les troupes. ,( Rayn.) Les lois
do la nature et du sarg .ne sont pas si fortes qjiel'horreurd'une mort presque inévitable.(Flécb.)
Les clujses de dehors qu'on appelle les événe-
ment sont quelquefois plus fortes que, -la raison
et que la natrrre. (-La Br. ) Un raisonne-
ment fort est un raisonnementqui renferme
une.expbsition claire de preuves mises dans
leur jour jointe à une conclusion juste.Cette.
objection est forte et solide.{ 3 .-]. Rouss.) Ces
raisons meparaissent assez fortes. ( Volt:) Une
éloquence forte consiste non-seulement dans
une suite de raisonnemens justes et vigou-
reux, mais encore dans des images frappàn-
tes et des termes énergiques. Un style fort.
Le stylede l'histoiredoit être rapidedans les ré.cits, précis dans les réflexions grandet fort
dans les descriptions et les tableaux. ( Condill. )
Le cliarmc de ses -paroles douces et fartes enle-
vait les cœurs.( Fénét. )

Fosr, se dit de» corpsrelativement la ca-
pacité qu'ils ont de supporterd'-àutrescorps,
ou de résistera à ce.qui tend.à.changer leur

état. Cette poutre est très-forte. Ces solives ne
sont pas assez foHes.Il faudrait ici une forte
barré de fer. Une étoffe forte. Un drap fort.'Un
cuir fort..

Fout, en termes de guerre. Une forte ar-
mée, unearméenombreuse,composted'hom-
mes aguerris, et de tout ce qui est nécessaire
pour combattre. Une armée forte en cavalerie,
en artillerie. La renommée* qui'gcossit tout, fui-
sait son armée forte de trente mille hommes.
(Volt.) Une place forte, fortifiée de manière
à pouvoir résister é l'ennènii. Fille forte. Les
deltors de cette place sont très-forts: Ce paysou-
vert de toutes parts, n'4yant point dc pfacés for-
tes qui coupent la retraite d'une, armée. (Volt.)

FufiT. Epais serré. Les corps solides et
épais étant ceux qui peuvent opposer le plus
de résistant aux **fiortff extérieurs, on dit,
par analogie, et gans- rapport à cette résis-
tance, que les choses solides, épaisses, et
dont les parties sont serrées, sont fortes^
C'est dans ce sens qu'on ditun fort cheval, un
fort mulet, ce qui n'est pas la même chose
qu'un chevalfort, un mulet fort. La première
expression signifie, gros, épais la seconde,
qui a de la force. C'est à peu près dans le
même sens qu'on dit que des blés sont forts
qu'un bois est fort, qu'une haie est for'é,L puur
dire que les parties dont ils sont composés
sont serrées les unes près des autres.-On
dit, en termes de cuisine, une forte entrée,-
pour dire une entrée copieuse un bouillon
trop fort, peur dire un bouij)li)n trop chargé
de sucs de viande. On dit une forte bourse,
pour dire, une bourse bien garnie, des ri-
chesses en argent comptant.If y a des bourses
très-fortesParis. (Volt,) -On appelle terre
forte, une terrecompacte dont les parties se
divisent difficilement. Quelques degrés de fria-
bilité de moins donnent ce qu'on appelle une
terre fortequi exige une plus grande quantité de
labours, et des labours plus pénibles. (Rayn.) Lc
tabac demande allé terre médiocrement forte,
(Idem.) Ou. dit, un ouvrage fcft, une tâ-
clic forte, pour dire, un ouvrage, une tâche
pénible. On dit aussi un fort travail, lin
fort exercice, pour dire un travail, un exer-
cice pénible.L'homme isolé ne connait pas ses
forces; il ne sait pas combien il en perd par la
mollesse ct combien il pourrait en acquérir parl'habituded'un fort exercice. (Buff.)

FORT. Dont te mouvementest vif, violent,
impétueux.Le courant de cette rivière est très-
fort. Une forte fièvre. Un pouls fort et élevé.
Un uent fort. 'Une forte pluie. Une forte tem-pête..

FORT, se dit des choses qui font sur les
sens une impression vive et subite, -Une forle
chaleur.Des couleurs forte.s. Une. odeur forte.
Dès saveurs fortes. Les hammes recherchent
en général, Ics saueûrs -forles et fes liqueurs
spiritueuses.(J.-J. Rouss.) Figurémcnt.
Les plus fortes couleurs suffiraient peine
pour peindra les transports dont la, Scythic fut
saisie un moment pprés. ( Barth. )

Fq«i. Habile, expérimenté. Être fort sur
une matière de science dé littérature1 la pos-séderà fond. Il estfort sur l'histoire. Être
fort à un jeu savoir très-bien un jeu, et être
en état de le jouer contre ceux qui le sa-
vent le mieux. Il est tris-fort aux échecs d la
"paume, 'au piquet. 11 se dit particulièrement
des jeux. où il faut de l'adresse, des conibi-
nâispns.

On dit d'un homme, que c'est une tête
forte, une forte tête, pour dire qu'il. a beau-
coup de capacité et d'habileté pour les gran-
des affaires; qu'.il a l'esprit fort pour dire
qu'il a l'esprit vif, pénétrant, étendu, et
capable des plus grands efforts. Les chré-
tiens appellent esprit fort un homme qui se
pique de ne pas croire cequ'enseigne leur

religion. C'est un esprit fort. Il fait l'esprit
fort. .-•

En termes de commerce on dit prêterson
argent aa denier fort pour dire, prêter son
argent sur un pied au-delà du taux ordonné
par le prince ou le donner à' un plus haut.
prix que celui qui est, réglé par le courant de
la place. Fort, se dit aussi des pnids et des
mesures. On dit qu'une mesure est plus forts,
dans un endrait que dans an autre, pour faire

entendre qu'elle contient davantage dans unendroit que dans un autre; qu'une balance
test trop forte, lorsqu'elle ne trébuche pas avecfacilité.; qu'un poids est trop fort lursqu'il
est plus pesant qu'il ne faut.

Ètre fort de quelque chose se dit au prao-
pre et an figuré pour indiquer la cause qui

-r«od fort, qui produit la force. Semblable et
ces enfans forts d'un bon lait q'i'its- ont sucé.
( Lajîir. ) ),suis fort de ma conscience. Les rois
de France forts de leur puissance,n'eurent- pas

,ces égardç. f Monlesq. ) Se faire fort d'une
clwse, se rendre garant qu'une chose sera
faite, sera exécutée.Je me fais fort d'obtenir
votte purdon. Ils se font fort de nous faire ga-
gner notre procès. En ce sens le mot fort est
invariable. Une femme dit commeun homme,

je me faisfort.
Donjtcr main- forte préter main-forte. Aider

les agens de l'autorité publique à exécuter'
une chose. ~Les gendarmesne pouvant arrêter
ces briganda les Itabitansdu village lear don-
nèrent main-forte. On' dit aussi dans ce sens
demandermain-forte. iCdffrp-fort.V. Coffre.

FORT. s. no. T. d'arî mi!it. Lieu ou ter-
rain de peu d'étendue fortifié par fart ou par
la nature ou par l'un et l'autre en même
temps. Les forts diffèrent des villes fortifiées.
non-seulement parce qu'ils renferment un
espace plus petit, mais encore parce qu'ils
ne sont ordinairementoccupés ou habités que
par des gens de guerre. Ce «sont des espèces
de petites citadelles destinées il garder des
passages iirfportans, ou à occuper des hau-
teurs sur lesquelles l'ennemipourraits'établit

Avantageusement, à couvrir des écluses des
tètes déchaussées, etc. Bâtir Un fort. Alla-.
quer an fort. Alahé est dominé par des hauteurs
sur lesquelles on avait élevé cinq foris qui n'exis-
tent plus. ( Rayn. ) Il ne fallut que l'établisse-
ment de quelques comptoirs, la construction de
quelques forts, pour abattre les puissances ds
l'Inde. (idem.) On appelle fort de campagne,
une espèce de grande redoute¡¡ont les côtés se
flanquentréciproquement,et qui ne se cons-
truit que pendant la guerre. On s'en sert alors
pour couvrir et garderdes postes ou des pas-
sages importans. Lorsque les forts de cam-
pagne sont triangulaires ou carrés, et qu'ils
sont ouverts d'un côté on lrur donne le nom
de redoutes,; mais quand ils sont fermés de
tous côtés, et qu'ilsdonnent des feux croisés,
on les appelle proprement forts.

Foar, se dit de l'endroit le plus épais d'une
chose destinée à en supporter une autre
mettre une chose sur aon fort de l'endroit le
plus épais et en même temps le plus reculé
d'un bois, d'nue forét, pénétrer dans le fort
de la forêt; de l'endroit épais d'un bois,
d'une foret, où se retirent les loups, les sati-:
gliers le aanglierest dans son fort. lisait. un
rendez-vousde chasse, il s'y trouve-; il eat au

.laisser-courre, il entre dans le fort. ( LaBr.)
On dit figurément, en parlaot de quel.

qu'un, c'est son fort, pour dire c'est dans
cette partie qu'il est le plus instruit qu'il
brille le plus, qu'il est le plus en état de se
défendre. L'histoireest son

fort. En
l'attaquant

sur la géométrie, vous le prenezpar son fort.
On dit du fart au faible pour dire, toutes

chose» étant compensées, ce qui manque



d'un côté étant suppléé de l'antre. Ces or-
pens de terre rapportent cent francs par an du
fort au faille. Ou dit aussi, dans le même
sens, le fort p orf an t tefaible.

Fort, se dit aji propre-etau figuré du mo-
ment ou un effet est dans sa plus graude ac-
tivité scn plus haut degré. Le lori de l'été,
te fort de Au fort du combat. Au plus
fort do mon sommeil. (J.-J. Rguss* ) Dans le
fort de, la fièvre, pans té fort de la passicn. Le
fort de la douleur.

Fort, s.m.T.de marine. Partis des largeurs
d'un bâtiment, la plus élevée de sa carène
à l'endroit le plus gros, qui répond générale-
ment au-dessus de sa ligne de flottaison lors-
qu'il est chargé. On dit qu'un bâtiment est
rendu san fort, .pour indiquer qu'il n'incline
plus. On donne aussi ce nom à la lisse ou
ceinture d'un bâtimenten construction pla-
cée à son fort. Plaça* une pièce de bon*sur
son fort c'est la mettre sur le can ou lors-
qu'elle a une certaine courbure, mettre la
convexité en dessus pour supporterune .plus
grande charge.On dit le fort du bois, le fortt de la pièce.

Fort. adj- T. de marine. Il se dit d'un bâ-
timent qui a les côté.3 épais. -*Un bâtiment
est' fort par sonartii'^rie par son échantillon,
par son équipage, etc.

FORT. adv. D'une minière forte. Frapper
fort. Pousserfort.

Il signifie aussi, extrêmement beaucoup;
et mis devant. l'adjectif, .'1 marque le super-
latif. Fort beau. Fort laid.'Il plait fort. 11 pleut
fort. Il,gélc fort. Ce jeune homme est fort ai-
mable, V. Tiits.

FORTE. adv. T. de mar. On dit forte vi-
rcr, pour dire assez virer.

FORTEMENT,adv. Avec -force; avec vi-
gueur d'une manière ferme et solide. Agir
forlement. Parler fortement. Je dois travailler
fortement. (Volt.) Penser forlemcnt et uni for-
miment. (Idem.) Dans ICI mois d'avril et dé
mai la; vents du nord feraient rourir quelque
danger aux navires,sionnégligeait de les amar.
rer fortement. (Rayn.) Lc contour des membres
doil être fortement dessiné. ( Buff. )

FORTÉ-PIANO.V. PiAKo-FOBTé.
FORTERESSE.s. f. On donne ce nom en

général à toutes les places fortifiées soit par
la nature, boit par l'art. Ainsi, les villes for-
tifiées, les châteaux les citadelles, etc. sont
dcS.ifortcnsses. Attaquer, prendre une forte-
resse. Un pays hérisséde forteresses et dc places
de gucrre. ( Rayn. ) II prît sur les Jébuséens la
forteresse dcSion qui était la citadelle de Jéru-
aalem. (Bosâ. )

FORTERESSE,s. f. T. d'hist. nat. On adonné ce nom à une espèce de patelle.
FORTIFIANT TE, adj. T. de méd. Qui

augmente les forces. Un remèdefortifiant. Des
alimensfortifians,

FORTIFICATION,a. f. T. d'art milit. On
aippellèta fortification l'art de fortifier? c'est-
à-dire, de mettre une place ou tout autre lieu
qu'on veut défendre; en état de résisteravec
peu de monde aux eQbrts d'un ennemisupé-
rieur en troupes, qui veut s'en emparer. Étu-
diar la fortification:En ce cas on dit aussiaupluriel,il enlcnd bien les fortifications.

Foa*iFiCATi.o?rtOuvrage construit pour for-
tifier une place. Les fortificationsde cette ville
sont régùtièrtis. ( Rayn. ) Ces fortifications
étaient .défectueuses. Construire, élever, abat-
tic raser, démolir des fortifications.

FORTIFIER. v. a. Donner de la force,
rendre fort, rendre plus fort. La nature a.
pour fortifier le corps et le faire croître, des
moyens qu'on nedoit jamais contrarier. ( J.-J.

Rqum.}£/ jBjppfen'oubliait rien pour polir /V**
"prit, ennoblir tecœur, fortifierte «>r/?$..(Boss.)

Lctemps,qui fortifieles amitiés, affaiblitl'amour.
( La Br. ) Le tempsa fortifié tous les sentimens
qui m'attachent à vous. ( Volt. ) Je parle désor-
mais d'une sagesse ïque* la véritable piété âccom-
pagne, et d'un courage que l'esprit de Dieu for-
tifie. (Ftéch. ) Fortifiez votre ame tant lac vous
pourrez..( Volt. ) Ce concoursd'événomens lieu-
reux fortifiait ses espéranceset le couragede son
armée. (Idem.) Le cri public sert quelque fois
de preuve ou du moins fortifie tes preuves.
(Idem.) Une telle déclaration fortifiera beau-.
coup les autres, certificats. (Idem.) H fallait
fortifer ce prince dans -la résolution de soutenir
la guerre. (Idem.)

Fortifies. T. d'art milit. Mettre une place
ou tout autre lieu qu'on veut défendre,
en état d|fr~ésîsteravec peu de monde aux c
r; rts d'un ennemi supérieur en troupes qui
Vvut s'en emparer. Fortifier une ville. Fortifier
un camp. Fortifier une place. Pour remplacerce
moyende défense, trois côtés de la place avaient
été fortifiéspar un rempart un fossé, des bas-
tiens et un glacis imparfait dans quelques en-
droits. ( Raya. )

sg Fobtifieb. Devenir plus fort. Le corps
croit, se développe se fortifie, (Buff.) Le génie
et le commerce se fortifient toujours quand on
les encourage.( Volt.) Ainsi .la pensée croit et
se fortifie, parce qu'elle est en quelque sorte
organiséepourcroître et Se fortifier. ( Cobdiil. )
Nos liens se fortifient avec les années. ( Barth. )
La haine contre la religioncatholique s'était en-
core' fortifiéedans son cœur. ( Volt. ) Ilon ame
s'est forlifrée à mesure que mon pauvre corps
s'est affaibli. ( Idem. )

Eoktifié, êh. part. Une place fortifiée. Un
beau naturel fortifié par l'éducation. ( Volt. )

FOUTIN. s. m. Dinûnulif. Petit fort fait
à la hâte pour défendre un passage ou un
poste.

Il se dit aussi,, dans le commerce, d'une
mesure de>continencc qui sert à mesurer les
grains dacs plusieurs échelles du Levant.

FORTITRER, v. n. T:/de chasse. On dit
qu un cerf. for titre, pour dire qu'il évite de
passer dans des lieux où il y a des relais ou des
chiens frais amenéspour le courre.

FORTRAIT, TE. adj. On dit; un cheval
fertrait, pour dire, un cheval outré de fatigue.

FORTKA1TURE.s. f. Fatigueoutrée d'uncheval.
FORTUIT, TE. adj.- Arrivé par hasard.

Un cas fortuit. Un événement fortait., par cas
fortuit. Nous disons d'un événement qu'il est
fortuit, lorsque lacause nous en est inconnue,
que sa liaison avec ceux qui le précèdent,
l'accompagnentou le suivent, nous échappe.

FORTUITEMENT, adv. Par cas fortuit,
par hasard. Se t*qi rencontréfortuitement. Cela
eat arrivé fortuitement. v.

FOBTUITEIIEIVT, AcCIDBKTBr.LEJIKHT.( Syn.)
Accidentellement,par accident.Fortuitement
par fortune ou cas fortuit. Dans tous les
cas, ce qui arrive accidentellement,est un évé-
nement qui survient contre votre attente. ce
qui arrive fortuitement, est un événementex-traordinaire; qui parait être au-dessus de
toute prévoyance, parce qu'il tient des
causes absolumentinconnues.

FORTUNE. 8. La suite des éïénemens
qui rendent les hommes heureux ou ooalheu-
rcux. Bonnefortune. Mali l'disefortune. Lo'for-
tune trqmpa leurs, espérances. (Rayn.) Les
hommes espèrent beaucoup de leur font une.
(Montèsq.) La 'fortune fit évanouir tous ces
vastes projets. ( Volt. ) Le concours bien combi-
né des jeux de la fortuneet des actions des hèm
mes me plaît extrêmementeomme une belle sy-métrie dans un tableau air comme
bien conduite au théâtre. (3. -h Roms.) Braver
ta fortune. Souffrir tes revers dc la fortune.
(Idcns.) La nature conspire avec la fortune

pour accablerF État. ( Volt. )Cette rapidité do
fortune qui avait accompagné les Français dans
les commencemensde toutes les expéditions, ne
se démentit pas. (Idem.) S'i lé vrai bonheur
appartient ait sage, c'est-parcequ'ilest de tour
les hommes celui à qui la fortune peut le moins
ôter. ( J.-J. Rouss. ) Là il s'engagea à souffrir
patiemment sa mauvaisefortune.Féuél. ) Il
vint, avec l'électeur de Brandebourg, balancer
la fortune dit roi de France. (Volt. ) Il s'élevail
cependantun homme qui devait rassurer la. for-'
tune de la France. ( Idem. ) Il remporta pres-
que sans résistance la victoire la plus complète
qui eût jamais signalé sa fortunc. (Idem.) Il
partit avec l'élite de son armée, et fut suivi de
sa fortune ordinaire, (Idem.) Jl a connu tesex-de la fortune. ( Idem. ) Ce
fut l<l le prcv-TT avenitagz rjn'cui te ci^iu^usti
dans le torrent de sa mauvaisefortune. (Idem.)
.Il avait résolu de nejamais rcnirerdans Stock-
holm, qu'il n'eût auparavant réparé ses mal-
heurs par une meilleute fortune. ( Idem. ) On
se battit avec le même courage et la même for-
tune. ( Idem.) Il sembla lui-mêmedésespérer dj,
sa fortune, et n'envisagerplus qu'une mort glo-
rieuse. (Idem.-) Les vicissitudes de la fortune.
(Idem.)

Fobtuiïe. Bonheur. Etre en fortune. Il y aau jeu des momens de fortune. Il signifie
-aussi, malheur mauvais succès. Tous ceux
qui se sont servis de la physique pour prouver la
décadence de ce petit globe, n'ont pas eu meil-
lettre fortune que Platon. { Volt. ) On dit
en termes de jurisprudence,à ses risques pé~
rils et fortune et proverbialement,faire con-
(ce fortune bon cœur pour dire affecter dans
les choses fâcheuses qui arrivcnt, un air gai
et content.

En termes de marine,on appelle fortune
de mer, les accidens que causent la tempête
et les autres risques auxquels on est exposé
sur mer comme d'échouer de rencontrer
des pirates etc. voile de fortune, une voile
carrée que les tartanes ou galères né portent
que pendant les orages; fortune de vent, un
gros temps où les vents sont forcés. Une fur-
lune de vent nous obligea de serrer toutes nos
voiles, et d'aller à mâts et à cordes.

Fobtunh. Hasard. Tenterfortune. J'en cotir-
rai la fortune. Iln'en auraitpas moins tenté la
fortune des armes dans une guerre déjà com-
mencée. (Volt.) Les accidens do la fortune se
réparent aisément.f Montesq.)Par une bizar-
rerie ordinairede la fortune. (Volt. ) Bonne
fortune se dit des faveurs d'une personne du
sexe, que l'on obtient comme par hasard.
Alleren bonnefortune. Un homme à Bonnes for-
lunes. Avoirdes bonnes fortunes. V. HUARD.'

Fobidjib. Ce qui peut arriver dé bien ou de
mal à quelqu'un. S'attacher à la fortune de
quelqu'un. Nous courons même fort une. ils ac-
quièrent des richessesqui aleachentdleur fortune
des amis dont ils achètent la protection par des
servicesassidus.'( Barth. )

-Fe*ïtHH^Bieas,°rïche!fees,état d'opulence.
Granité fortune. Belle fortune. Fortune im-
mense. Fortunemédiocre. Fortunescandaleuse.
On bien raison d'appeler son bien fortune,
car un' moment le donne, un moment t*ôte.
( Volt.Voilà la,source de sa fortune. (Raya.)
Il acquit une fortune égale ù sa- réputation.
( Bartb. ) Ces vainsprojetsde fortune qui m'ont
si grossièrement abusé, aont oubliés depuis long-
temps. (J.-J. Rouss.) Un homme qui veut gros-
sir sa fortune et regorgerde bien. (La Br.)~Le
luxe, est toujoursen proportionde l'inégalité des
fortunes. ( Mootesq.) Ilune fortune honn£tcf
modérée dont il use noblementet sagement»
(J.-J. Itouss.) Quetrcst-le-fruitd'unetgrand*
fortune, sîcen'est dejouir de lavaniti^de l'in-

dustrie, dit travailet de la dépense deceux qui
sont vernis avant nous, et de travailler nous-



mêmes, de planter, de bâtir, d'acquérir pour
la postérité ( La Br. ) Le philosophe relient sa
pensée, comme le richecache sa fortune. |Rayn.)'

lui fit entendrequ'il mettrait son bonheur à
partagersa fortune avec elle.- ( Volt.) Le com-
menédes Indesavait êtè-[usqu' alorssi malheu-
reux quc les riches citoyensdevaient avoir une
répugnance invincible àyengager leur fortune.
( Rayn. ) Leur fortune avait été détruitepar les
calamitésinséparables de la guerre. (Idem.) Il
revientavéc le triste débris de su fortune. (J.-J
Ilous3.) Vous méritez assurément une autre
fortune qne celle que vous avez mais encore
faut-il que vous en jouissiez tranquillement et
qu'on ne vous l'écorne pas. (yplt.) Faire fortune.
Faire sa fortune.Si lesjtensèes, les livres et leurs
auteurs dépendaient des riches ci de ceux qui
ont fait une belle fortune quelle proscription
( La Br. ) Les traits découvrent la complexion
et les mtr.urs mais In mine disigne les bières de
la fortune; Icplusou le moins de mille livres de
rentesetrouveècritsurles visages. (ldem.^£'in-
certitude des fortunes.Faire la fortune de quel-
qu'un. Les nègocians mettaient leur fortune à
couvert.Rayn. ) Je ne vois pas que vous aug-
mentiez. votre fortune; comme il arrondit la
sienne. ( Volt. ) Si je croyaisque la fortune pût
vous rendre heureux je vous dirais, courez
la fortune. (J..J. Rouss.) Ma petite fortune
est très-dérangéepar tant de voyages. ( Volt. )
Il m'arrive des flèrangemens dans ma fortune.
(Idem.)Si l'État proportionnesa fortune à
celle des particuliers l'aisancedes particuliers
fcra bientôt monter sa fortune. (Montesq. )

Fohtmjî, signifieaussi, les charges, lesgra-
des élevés leu dignités les honneurs. Fous
savez que M. de M. est chevalier de la toison;
je viens d'être témoin d'une fortune plus singu-
lière, quoique dans un genre fort différent.-
( Volt. ) La vertu et les talons étaient plutôt unobstacleà la fortune, qu'un moyen d'élévation,
( Rayn'. ) Avancersa fortune, Il a commencé de
bonite heure et dès sonadolescence,d le mettre
dans les voies de la fortune. (La Br.) Jeunesse
d.prince, source dcbelles fortunes. ( Idem. )
J'applaudis à sa fortune. (Volt.) Tout l'éclat de
ea fortune est donc réduit à la célébrûlion d'une
poyipe funèbre. ( Fléch.) On appelle homme
de fortune, soldat de fortune un homme, unsoldat qui; d'une naissance obscure,est par-
venu un poste éminent à un grade élevé.

Fobtoub. Divinité aveugle, bizarre et fan-
tasque, qtii dans le système du paganisme,
présidait à tous les événemens, et distribuait
es biens et les maux selon son ceprice. Le

mot fortune est souvent pris en ce sens dans
la langue.-La fortune est capricieuseaveugle,
inconstante^ légère. Les faveurs, les caresses,les rigueurs de la. fortune. Il faut, par voire pa-
titnceet lolre'caurage",lasser la cruellefortune
qui se plaît àvouà.persécuter. (Fénél.) J'admi-
rais les coups.de la fortune, qui relève tout-à-
coup ceux qu'ellea abaissés.(Idem.) Ilsdcviin-
nent les jouets de la fortune. ( Fléch. ) La for-
tune sembla vouloir alors le consoler. '( Voit.)

;1 On peut dtre qu'il a soutenu les caprices de la
fortune comme il a reçu ses caresses. Idem )FORTUNÉ, ÉE. Heureux favorisé de a
fortune. Amans fortunés. Princejbrtuné. Ja-
mais prince n'eut une carrièresi longueet si
fortunée. ( Volt. )Si le don de penser rend lieu-
rlux, je vous tiens pour le plus fortuné des
hommes. (Idem.)– Il signifie aussi, qui rend
heureux où l'on est heureux. lis touchaient
au moment fortuné qui allait les unir. (Volt.)
Lien fortuné. Sa musique légère,brillante pa-rèe de grâces, se ressent en méme.temps de la
mollessequ'on respire dans ce climat fortuné.
( Barth. ) Quelq acs autres culture» couvrent cetcampagnes fortunées. (Rayn.)i ,5?**°? j>Hmj"™-(*"•) nei>™x «e dità regard de tousles genres de biens

bonheur;fortuné désigne le bonheur singulier
et dea grâces signalées.On est heureuxparles
bienfaits de la nature on est fortuné par les
événemens. Le parvenu qui obtientce qu'il
ne saurait mériter, est fortuné; le serviteur
qui obtient ce qu'il mérite est encore assez
Heureux. L'homme que la fortune va trouver
dans son lit est fortuné; l'hommeque la for-
tune laisse en paix dans le sien, ne laisse pas
que d'être heureux. A un air de jubilation
vous connaîtrez l'homme fortuné.; à une
douce sérénité, vous reconnaîtrez l'homme
heureux. Les biens extérieursrendent for-
tuné, lors même qu'ils ne rendent pas vrai-
ment heureux. La satisfaction intérieure rend
vraiment heureyx, sans rendrefortuné. Celui
à qui tout rit et tout succède, est fortuné
celui qui est content e son sort et e lui-
même, est heureux.

FORT^VÊTU. s. m. Il se dit d'un homme
travesti au moyen d'un habit fort au-dessus
de son état. Il présenta pour caution un fort-
vêtu.

FORUM. s. m. Terme qne les antiquaires
ont empruntédu latin par lequel on désigne
les places publiques dans lesquelles se te-
naitnt les divers marchés dans l'ancienne
Rome les places où le peuple s'assemblait
pour lesafiaires, les élections, etc.; les places
où l'on plaidait; et enfin une ville de la dé-
pendancede l'empire romain où l'an tenait
des foires..

FORURE. s. f. On entend en général lier
ce mot, les trous percés au foret pour l'assim-
blage des grands ou des petits ouvrages de
serrurerie;mais il se dit particulièrementdu
trou pratiqué à l'extrémité .d'une clef, vets
le panneton, et qui reçoit une broche à son
entrée dans la serrure. Forure ronde. Forure
en croix de chevalier. Forure en étoile. Forure
en tiers point. Forure en trèfle.

FOSCARENIA.s.f. T. de bot. Genre de
plantesqui appartientla tétrandrie, et dont
les seuls caractèresconnussont caliceadhé-
rent, à quatre découpures égales corolle
monopétaleen entonnoir;quatre longuesan.
thères presque sessiles, attachées à l'orifice
de la corolle; drupe monosperme.

FOSSANE. a. f. T. d'hist. nat. Mammifère
du genre des civettes, quise rapprochc'prin-
cipalementdé la genette.

BOSS AR. s. m. T. d'hist. nat. Coquille du
SérfBgal qui par-sescaractères,est intermé-
diaire entre les héliccs^et les natices. On la
place dans ce dernier genre.

FOSSE. s. Il se dit de toute profondeur
en terre qui sert à divers usages dans des bà-
timens, comme de citerne, de cloaque, etc.;
dans une fonderie pour jeter en cire per-
due des figuresetc. dans un jardin, pour
planter des arbres. On appelle fosse d'ai-
sances, un lieu voûté, au-dessous de l'aire des.
.caves d'un bâtiment, le plus souvent pavé
de grès, avec contre-mur, s'il est trop près
d'un puits, de crainte que les excrémens
qui sont reçus dansla fosse ne le corrompent;
fosse à chaux, une cavité fouillée carrément
en terre, où l'on conserve la chaux éteinte,
pour en faire du mortierà mesure qu'on été-
ve un bâtiment.

Fosse. Lieu creusé en terre, de la profon-
,leur de quatre à cinq pieds, et de la formé
d'un carre bblon'g, où l'on enfouit un corps
mort. Faire une fostc dans un cimetière.Mettre
un corps dans la fosse. On dit figurément
qu'une personne est sur te bord delà fosse, pour
dire qu elle est sur le point de mourir.On dit
aussi dans le même sensqu'elle à un pied dans

Fosse.T. de mac On appelle fosse aux ed-
bles, nn retranchement fait vers l'avant du

vaisseau, sous le premier pont, dans lequel
on place les ebbles fosse aux lions, un re-tranchement vers l'avant du navire, fait sousle premier pont, destiné à mettre le funin,
les poulies et les caps de mouton de rechan-
ge, et qui sert aussi de chambre au.contre-
.maître fosse. aux mâts, un liéu rempli d'eau
de mer,, dans lequel on met tes mâts pour les
conserver. On appelle quelquefois fosse
marine, un endroitde la mer proche les cotes,dans lequelyabon fond et où les vais-
seaux peuvent mouiller un peu à l'abri. On
appelleaussi fosse marine,un endroitprofond
d'un banc, et où il y a plus d'eau que sur le
reste du banc. Fosse, en termes de fon-
derie, se dit d'un espace profond entouréde.
murs, daus le milieu duquel est- placé l'ou-
vrage irtbndre. En termes de monnaie,
on donnece nom à une cavité.quiest au-de-
vant du balancier,où se frappent les mon-
naies ef les médailles.–Fosse en termes de
plombiers,espèce de chaudière de grès oude terre franche, où l'on fond le plomb à
mettre en tables ou à faire différensouvrages.
Les potiers d'étain appellent fosse, un trou
pratiquésous une cheminéeet fait de brique,
pu l'on allume du feu, pour fondre l'était)
qu'on y jette. Les tanneurs donnent ce
nom à une grande cuve profonde faite de
pierre ou de bois, mastiquée dans la terré,
où ils mettentte cuir avec le tan imbibé
d'eau, pour l'y faire tanner.

Basse-fosse, s. f. Cachot très-profond et
très-obscur dans une prison. Il n'est guère
usité que dans ces phrases Mettre un homme
dans un cul de basse-fosse. On fa jeté dans un.cul de basse-fosse.

FOSSE. s. f.T. d'anat. Creux large et plus
ou moins profond dans les os, et quelquefois
dans les partiesmolles. On donne aux fosses
différens noms par rapport à leur situation.
Fosses .orbitaires nasales, palatines, tempo-
raies, zygomatiques,etc. En termes de chirur-
gie, on appelle fosse d'Amintas, une espèce
de bandagedont on se servait autrefois pour

FOSSÉ. s. m. Fosje prolongée, destinée à
enfermerquelque espace. Entourer un pri de
•fossés. Let'fossés a" une ville. Un châteauentouré
de fossés. Fossé plein d'eau. Fossé sec. On
fait des fossés, pour attirer les eaux et dessé-
cherpar ce moyen un terrainhumide..FoMere
vêtu de murs.

Fosst. T. de fortif. Profondeur que l'on
pratique au pied du rempart, du côté exté-
rieur. Le bord, le fond, le revers, la crête
d'un fossé. La largeur, la profondeur d'un

fossé. Les Rujiet se firent tuer pendant- unedemi-heure, tans quitter les revers des fossés.

FOSSEL1NIE.s. f. T. de bot. On a donné
ce nom à la planté qui forme actuellementle
genre clypéole.

FOSSET. s. m. Petite cheville de trois
quatre lignes de diamètre, d'un bois dur et
d'une figureconique, qui sert à boucher le
trou qu on pratique au bas des tonneaux,
pour y donner entrée à l'air et en tirer du
vin.

FOSSETTE. s. f, Diminutif.Petite fosse.
On donne ce nom au petit creux que les en-
fans font en terre, pour jouer qui y jettera
le plus de noix, de noisettes, de noya.etc. C'est ce qu'ils appellentjouer d la fos-

Fossette. T. d'anat. On appelle fossettedi-
menton, un enfoncement que quelques per-
sonnes ont au menton fossettes des joues, un
petit enfoncementque l'on- remarque

sur les

rient fcssttte du «eur, le creux de l'es–tomac.



Fouette, se dit aussid'une espèce de chas-
se aux petits oiseaux que l'un fait tomber
dans des trous '^relisese9 terre, au moyen
d'une espèce de trappe sur laquelle on a mis

de l'appât.
FOSSILES, si m: pl. T. d'iiist. nat. Nom

que les anciensnaturalistes et quelques natu-
ralistes allemands donnent à toutes les sub-
stances qu'on tiré du sein de la terre, quelles
qne soient leur nature et leur origine; telles
que pierre*, métaux, pétrifications, etc.
Mais les naturalistesfrançais désignent spé-
cialement sous lé nom de fossiles les corps
organises qu'on trouve enfouis dans les cou-
ches de la terre, depuis des temps dont nn
né peut soupçonner l'ancienneté, la plupart
paraissant même fort antérieursà l'existence
de l'espèce humaine. Les fossiles s'obser-

veut a diffèrens états tantôt ce sont les par-
ties solides elles-mêmes des êtres enfouis,
qui sont conservées, mais dont la substance
est altérée de diverses manières; tantôt ces
corps ont disparu, mais la cavité qu'ils
avaient laissée dans les couches quiles ren-
ferment,s'est ensuite remplie d'une substance
nouvelle dont la nature varie, et qui en re-
produit le moule; d'autres fois encore, il
n'existe ni corps, ni moule, mais seulement
des empreintes, 'des traits, des linéamens
qui démontrent incontestablementque les
pierres où on les observe, contenaientdes
corps organisésàl'époque de leur formation.
(Nouveaudictionnaired'histoire naturelle.)

On emploie' au,,¡ ce mot adjectivement.
Animaux fossiles. Pfantes fossiles. Ivoire fos-
sile. Dois fossile. Coquilles fossiles.

FOSSILEVERT, s. m. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom à un minéral de couleur
verte, assez analogue au quarz granuleux
vert-jaunâtre du Cantal. Il se trouve dans la
forêt de Spessart en Franconie.

FOSSOYAGE. s. m. Action de fossoyer,
ou travail du fossoyeur.

FOSSOYER. v. a. Faire des fossés. Fos-

Fossovi, ss. part. Maison fosso^èc. Pré fos
soyè..

FOSSOYEUR. s. m. Celui qui creuse les
fosses pour enterrer les morts.

FOTHERGILL.s. m. T. de bot. Petit ar-
buste de la polyandrie digynie, et de la fa-
mille des amentacées. Il croit naturellement
en Caroline, dans les parties humides des
grands bois. On le cultive dans les jardin» de
Paris.

FOTTÏLOUGE.
s. f. T. de comm. Étoffe

rayée-des Indes faite de soie et d'écorce.
FOTTES.a. f. pl.T. decomm.Toiles de co-

ton à carreaux qui viennent des Indesorien,
taie».

FOU. V. FOL.
FOU. a. m. T. d'hist. nat. Genre de l'br-

dre de» oiseaux nageurset, de la-famille des
syndactyles.La nature a donnéà cet oiseaux
la forceet la grandeur unearme redontable
dans Leu,r. bec dentelé en scie. sur les bords
de longues ailes et des pieds entièrement et
largement palmés, et tout ce qu'il faut pour'
agir et vivredans l'airetdans l'eau maiselle
semblene leur avoir accordé que la moitié
de l'instinct nécessaire au maintien de leur
existence. lit ne savent ni: prévoir,ai éviter
ce qui peut lés détruire. Ils <e laissent pren-
dre • la main sur les vergues des navire» i et
tuer à coups de bâtondans les Ile» Qu sur lescôtes chercher à
C'est oette stupiditi qui (cas fait designer
dan» toutes las. langues nardet mots qui si»

FOUACE,)), f. Sorte de pain fait de fleur

de farine en forme démette, et ordinaire-
ment cuit «pus la cendre.

FOUAGE. si m. Sorte de droit et de rede-
vance seigneuriale qui se payait en certaines
provinces par chaque feùt ou maison. J)roit
de fouage.

FOUAILLE.s. f. T. de vépèrîeï Part que
l'on fait aux chiensaprès la chasse dusanglier;
c'est ce que l'on appelle curée à la châsse du
cerf.

FOUAHi.LER. v. a. fréquentatif.Donner
souvent de grands coups de fouet. Ce cacher
ne fait que fouaillcr ses.cheva.ux.Il est familier.

Fouailib,lis. part.
FOCANG. s. m. T. de comme. Poids dont

on se sert dans c royaume de Sîam. au
deux fouangs pour un mayon, et quatre
mayons pour un tical qui pèse environ une
demi once poids de marc.

FOUANNE. V. Foeub.
FOUBER. V. Faebkbt.
FOUDI. s. m. T. d'hist. nat. Nom sous le-

quel Billion, réuni plusieurs oiseaux de Ma-
dagascar.

FOUDRE. s. m. et f. EnMatin fulmen.,
Fluide électriquequi sort avec fracaset sous
la forme de feu de la,nuée où il était accu-
mnlé, mt qui renverse, tue, pulvérisa ce
qu'il atteint. Un coup de foudre. Lo foudre
vengeur.Être frappé dû foudre ou de la foudre.
Combien de fois, parvenus au sommet d'un
mont sourcilleux*, nous avons vu la foudre
serpenter au-dessousde^nous (Barth.) V.Toh-
NBHBB.

Foudbe. Sorte de dard~eaflammé dont les
peintreset les poètes ont arméJupiter. Apcl.
les peignit Alexandre dans le temple de Diane
a Jiphèse, tenant la foudrela main.

On dit d'un nomme très-redouté, qu'il est
craint comme la foudre; et d'un animal qui
court avec une granderapidité,qu'il va com-
me la foudre..

Foudbb. Figurément,on dit un foudre de
guerre, pour signifier, un guerrier qui vole
rapidement à la victoire, et qui'est devenu.
la terreur de ses ennemis Mn foudre d'étd-
quence, pour signifier, un orateur dont l'tlo-
qicocevive, animée, victorieuse,porte ra-pidement la conviction- dans l'esprit due sesauditeurs. v

Les catholiques romainsdisent, les foudre,
de l'excommunication pour dire, l'cxcouinrg-
nication.Lcs foudres de l'église. Les foudres
des censures ecclésiastiques.

LE Fuudbb, i,A Fodosi. (Syn.) Foudre 0%
se met pas indifféremment au masculin ou
au féminin. 11 est féminin au propre, dans le
discoursordinaireet dans le langagedes phy-
siciens. Il est quelquefois masculin dans le
style soutenu et figuré, llestmasculînau plu-
riel, lorsqu'il est suivi d'une grandeépithète;
il l'est toujours lorsqu'on le personnifie.Dans,
ce derniercas, il doit prendrenaturellement
le genre, nu du héros qu'il désigne métapho-
riquement ou de t'être puissant dont il ex-primé la force. Nous .t'ions que la foudre
éclate, tombe, frappe; le physicien explique
les effcts de ta faudra mais un héros est unfoudre de guerre; un orateur, an foudre d'é-
loquence. Le dieu adoré à Séloucie, était le

FOUDRE, s. m. Grand vaisseau dont on
se sert en Allemagne ut daas plusieurs départ
temens de la Fiance, ef qui aontient plu-
sieurs uiuids de vin,.

raies

Le fçudroiementde Phaéton. Le foudroiement
des géans.

FOUDROYANT,TE. a'jJjf Qui foudroie.
On dit poitiquement Jupiter foudroyant;

et figurémenf et poétiquement, brai {ou-
droyant épée foudroyante.

Les artificiers appellent foudroyante une
certainefusée qui imite la foudre.

FOUDROYER, v. a. Frapper de la foudre.
Jupiter foudroya, les Titans.

Figurément,entermes d'art niililair». Bat-
tre, abattre,détruire par la violence dis ce-
nons et des mortiers. Foudroyer une place, uns
ville. Le feu de la place foudroyait les assié-
gtans.. j 1On^dît figurément, en parlant d'un ora-
teur, qu'il foudroieles vices, les erreurs.Foudroyésa. part.

FOUÉE.
s. f. Sorte de chasse aux oiseaux,

qui se fait la nuit la clarté du feu.
FOUTSNE. V. Fob«b.

FOUÈNE. V. Fai«b.
FOUET, s. m. lise dit en généralde to-.t

instrument de correction. Il y en a pour les
hommes et pour les animaux. Fouet de char-
relicr, fouet de rocher.Donner uncoup de fouet
à un cheval. Un postillon qui fait claquerson
fouet. Il y a des fouets de toutes sortes de
formes, et d'un grand nombre de matières:
presque tous ceux que ron emploie peur
frapper les animaux, sont terminés par une
petite ficelle nouée en .'plusieurs endroits.
-Fouet, se dit aussi du châtiment même
que l'on inflige avec le fouet. Donner le fouet
à un chicn. Autrefois on donnait le fouet auxcnyns qui commettaient des fautes; on don-
niât aussi fe follet à certains criminels. On
appelle fouet, l'espèce de ficelle forte et me-
nue que les cochers et les charretiers mettent
au bout de leurs l'ouels. Celte ficelle n'est pas
assez forte, prenezdû fouet.

On dit figurément faire claquer son, fouet,
pour dire, se vanter beaucoup de son auto-
rité, de ses richesses de ses talens, ou de
quelque autre avantage. Depuis qu'il cet dans
cette place, il fail bien claquer son fouet. Il est
familier.

Foi'kt. Lanière de cuir attachée au bous
d'un petit bâton, et dont les ei-.fansse servent
pour faire tourner un sabot.

En termes de marine, on dit, an grand
fouet da mais pour dire une grande longueur
de Ènât.' En termes de verreries. on em-
ploie le mut, fouet, pour désigner l'ouvrier
qui arrange les bouteilles ou les plats dans les
fourneaux à recuire, et qui toinde les te-
nir dans une çh'aleu*r convenable.

FouF,T de l'aile. T. d'bist. pat. On appelle
ainsi la portion la plus antérieurede l'aileun oiseau le bout de l'aile.

FOUETTE-QUEUE.s. nvT. d'hist. nat.
Nom spécifique d'un caurieu que l'on a re-
gardé commele type du genre «tellion.

FOTtETÏKR. v. a. Donner des coups de
fouet. Fouetter les chevaux.Fouetter les chiens.
Fouetterun sabot, Fouetterdo la crème, battre
de la crème avec des verges pour la (airemousser..

On dit figtirément et familièrement, que
lèvent fouette, quand il souffle avec impétuo-
sité sur quelquechose, eu quelque lieu. En
ce sens il est neutre. Le vent lui fouette du.
le vitage. On dit, dans le même sens, que ta
pluie, la grêle, /« neige fouettent.

termes de maçonne-
rie, jetée du pljtre olair avec un balai, con-
tre les lattis d'un lambris ou' d'un plafond,
pour lWdui/$;etTjetër du mortier ou d»
plâtre par aspersion

dos panneaux decrépi. En tenues de



ttmàl, pour dire qu'elles sont presque enliè-'
renient jur le mât, et qu'ellesy battent un
peu plus fort que lorsqu-'elleane sont qu'en
ralingue. Les relieurs disent, fouetter un

Uvre, pour dire, lier un livre avec delà fi-
celle pour en marqueur les nerfs. -r- Fouetter
les cocons, se dit d'unedes opérations de l'art
de tirrr la soie.
,FoiiETié, És. part. Crime fouettée.On dit, qu'u/i pays, qu'an canton a été
fouettédumauvais vent, pour dire. quele vent
y a gâté les fruits.

Use dit aussides fleurs et des fruits,' quand
ils sont marqués de pelites raies comme des
coups de fouet. Une tulipe fouettée, Un œillet
fiiictlé. Une pochefouettée.

On appelle fignr^ini'ni- crème fouettée, un
discours qui ne consiste qu'en belles paroles,
sans qu'il y ait rien de solide. Et on dit aussi
figurémeut d'un homme qui a quelque agré-
ment daus l'esprit, mais nulle solïdité, que

FoukttkB, Fustiger, Flacelleb. {Syn. )
Fouetter terme générique, se dit à'i'égard de
tuu,'les instrnmens, et de quelque manière
qu'on les emploie.On attache ordinaire-,
ment et particulièrementau fouet l'idée de
peine; à la fustigation, celle de correction à
la flagellation, celle de pénitence.

FOUETTEUR.s.m.Celuiqui fonette. Il ne
se dit qu'avec quelque adjectif. Ce matlre d'é-
cole était un grand fouelieur.

FOt'GADIiou FOUGASSE. s. f. Terme
d'ailillerie.Espèce de petite mine peu enfon-
ce* dans la terre, et que l'on fait jouer dans
les sièges. une fuugade.La
joua et fil sauter les soldats..

FOUGEU. v. n.T. de ,'en. V. FOUGUE..
FOCiGÈRES.

s. f. pl. T. de bot. Famille
de plantes heibacées tfu frutescentes, dont
les feuilles naissent immédiatement de la
racioe, et sont'roulées, dans leur première
jeunesse, du sommet la base; en forme de
crûsse; elles sont souvent écailleuses à leur
partie inférieure. Celles qui croissent entre
les tropiques ressemble. à des palmiers parleur port et leur organisation;car leur raci-
ne, en s'élevanthors de terre, forme insen-
siblement une espère de tige droite, sansbranches, et garnie de feuille.- à son sommet.Il est peu de plantesqui, au dire des anciens,
aient plus de vertus que les fougères. Les
modernes ont beaucoup réduit leurs proprié-
tés, mais ils n'en font 'pas moinse sous, le
nom de capillaire un grand usage en méde-
cine. =– Les poètes célébraientautrefois fré-
quemmentcette plante dans les pastorales
leurs bergersdansaient sur la verte fougéro, setouchaientsur 'a verte fougère, etc. On ap-pelle verre de fougère, une sorte de verre quel'on fait avec de la fougère. Potasse de fou-
gère. Cendres de fougére.

Les charpentiers appellent assemblage dbrin de fougère^des pans de bois disposés dia-
gonalement avec d'autres, ressemblant enquelque sorte, par leur position, à des bran-
ches de fougère..

FOUGÈRES FOSSILES. f. pl. T. d'hist.
nat. Les schistes bitumineux qui accompa-gnent les houille», renferment très-souvent«fes^mpreintesde fougères'très-facile.a re-
connaître 'mais qui diffèrent toujours des
espèces vivantes connues. On donne Il cesempreintes le nom àe fougères fossiles.

FOUGERIA.s. f. T. de botan.Ona donné
ce nom au tilhonia plante de la famille descorymbifèrps.

FOUGEROLE.». t. T. de botan. On donne
ce nom an. polypode mal».

d'unegalère. CUUiD8 d>Un '>

FOUGUE. s. E Mouvement de l'amé im-
pétueux, court et prompt. Ilsedit de l'homme
et des animaux. V homme ci le cheval ont leur
foitgui. Êtween fongue. Se mettre en fougue.
Entrer en fougue. Sa fouguecommenceci s'OP-
paiser.

Fococs, se dit aussi de l'ardeur, de l'im-
pétuosité, de Emportementqqi est naturel
il la jeunesse et à 'certains caractères. J'ai
domié la fougue impétueuse de ma jeunesse.
(Volt. )Domter ta fougue de son caractère.
( Idem. ) La fougue de l'âge. Mahomet joignait
d son ambition fa fougue d' un caractèreviolent.
(ldem.)^La fougue des pinsidns. Il fallaitplu-
tôt réprimer les plissions .dans cur fougue que
poursuivreles vices dans leurs détour. (Barlh.)

On dit d'un poète qui est dans l'enthou-
siasme de la composition qu'il est dans sa
fougue.

En termes de marine, on dit, mât de fou-
gue, verg ue de fougue,* perroquet de fougue
etc., pour dire mût, vergue perroquetd'ar-
timon.

Les artificiers appellent fougues, des pe-
tites fuséesvolantes.

FOUGUE, s. f. T. de vénerie. On appelle
ainsi la' plante ou la racine que le 'sanglier
arrache avec son boutoir.

FOUGUEH. v. a. T. de vénerie. Il se dit
du sanglies qui fouille la terre avec son bou-
tuir. Les sangliersont fougueen ret endroit.

FOUGUEUX, EUSE. adj. Qui est en fou-
gue. Voyez comme ilest fougueux. Il poussescs
raursiers fougueux et écumons dans (es rangs
les plus pressésdes ennemis. (Fénél.) croyait

que fout devait céder d ses désirs fougueux.
(Idem.) –zJX Mgnifie aussi, qui est sujet à
entrer en fougue. Un homme fougueux. Un
cheval fougueux. Une imaginatron fougueuse.
Un caractèrefougueuai.Jeuncsscfougueuse. V.

FOUIE. s. m. T. de teintur. Arbrisseau
dont la feuille.sert éteindre en noir.

FOUILLE. s. f. Ouverture faite dans la
terre. La fouille des terres en agriculture., est
l'actionde remuer les terres pour en connaî-
tre le fond, le mettre en état de'recevoirdi-
verses plantes, etc. -.Fouille,se dit, en ter-
mes d'architecture,de toute ouverture faite
dans la terre, pour'une fondation, pour le lit
d'un canal, d'une pièce d'eau etc. On ap-
pelle fouille couvirte, le percementqu'on fait
dans un massifde terre, pour le pas,age d'un
aqueduc ou d'une pierrée. On fait dès
fouilles pour chercher des mines, des anti-
quités, etc.

FOUILLE-AU-POT.s.m. Expressionbasse
qui se dit par dénigrement d'un marmiton
d'un valet de cuisine.

FOUILLE-MERDE.s. m. Nom vulgaire de
tous les insectes qui habitent dans les excré-
mens des animaux,et dans les fumiers.Il est
bas. • -

FOUILLER. t. a. De l'allemand wuten
tourner, renverser,sonder, rechercher.Fouil-
ler la terre; tu terres. Fouiller des mines.
Fouiller quelqu'un, chercher soigneusement
dans ses poches dans ses habits, s'il n'y apoint quelquechose de caché. On fouille or-
dinairement les gens prévenusde crimes, lors-
qu'on les met en prison. Fouiller des archives.

Fignrément. //y a d'autres maux cachés
et enfonris comme des ordures dans un cloaque,
je veux ïdire, enseveli* sous la honte, sous le
secret et dam Pobscutitè. On nepeut les fouiller
et les remuer qu'ils n'exhalentle poison et fin-

Fooillk*. En téimes d'art militaire, faire
une recherche exacte dans une ville, dans
un village, dans an bois, pour s'assurers'il
n'y a point d'ennemis. Tout -commandantdé

jamais dans un lion couvert, sans, l'avoir fait^
reconnaître et fouiller auparavant. (Ëocycl.)
Les bois se fouillent en les parcourant exac-
tement, en visitantles lieu» creux et lés ra-
vins qui peuvent s'y trouver,et où l'ennemi
pournait se cacher. On fouille les villages, en
visitant les maisons, les caves, lesgrejiers,
icsgrangés,etc.

Fouiller, se prend aussi dans un sens neu-tre. Foiiillerdans la terre. Les troupesfouillent.
Fouillerdans sa poche, dans sa bourse. On ne
peut pas fouiller profondément dans re terrain,
sans trouverde l'cau. On dit, fouiller dans
des livres, dans des papiers; et figurément,
ouiflér dans l'avenir,fouiller dana tea cœurs.Fuuilleb en sculpture, pratiquerdes en-foncemens qui puisficntproduire des ombres
Cures et vigoureuses. En peinture, donner
de!a force aux touches et aux ombres qui re-
présentent les enloncemens.

Fouillé, êk. part. Les mines de la Sibérie
étaient fouillées. ( Volt.)

FOUINE. 9. f. Animal carnassier, gros
comme un chat, mais qui le corps plus
alongé les jambes et tesongtes plus courts,
qui tue les poules,et mange les œufs. La peu
de la fouine fait une partie du commerce de la

.pelleterie. La fouine est un animal carnas-
sier du même genre que l'hermine, la be-
lette le putois, le furet et la martre.

On appelle fouine, un instrument de fer

d'une perche, et qui sert à élever les geibes
sur le tas.

C'est aussi une efpèce de trident propre à
percer de gros poissons quand ils sont en-
dormis.

FOUINEDE LA GUIANE. s. f. T. d'hist.
nat. C'est le même animal que le grison es-
pèce du genre glouton. BulVon'appelle petits
fouinede la Guianc, un animal que l'on croit
être un ¡..une coati.

FOUIR, v. a. Creuser. Il ne se dit propre-
ment que de la terre. Fouir la terre. Fouir un
puits.

Foor, ie. part.
KO(JISSE>IENT. s. m. Action de fouir.

Le fotiissement de la tcrre.
FOUISSEURS,s. m. pl. T. d'hist. nat. Fa.

mille d'insectes hyménoptLres qui creusent
ordinairement des trous dans le table, pour
y déposer leurs oeufs. On les nomme aussi
oryetèreg..

FOULACE. s. m. En termesd'imprimerie,
c'est l'action de fouler une forme sous la
presse, de manière à faire ressortir, bien oumal, le caractère dont elle est composée.
Bonfoulage. Mauvais foulage.-C'est,en ter-
mes de pêche, l'action de presser les harengs
blancs dans les: barils.

F(YULANT, TE. a<!f. Qui foule. Il n'est
guère d'usage que dans cette phrase, pompa
foulante.

FOULARD, s. m. T. de comm. Petite
étoffe de soie on de soie et coton 'qui vient
des Indes, dont on fait des schalls, des mou»
choirs ou 'dea cravates. Aujonrd'hnibu les
imite très-bien en France-

FOULE,s. f. Multitudede personnesqui'
se pressent les unes contre les autres. Uns
grande foute. Se jeter dans la fenlt.lly a
foule a ce spectacle.Laisser écouler la foule. Sa
tirer' de la foule. Nous eûmes de la peine à per-
ccr.la foule. (Barth.) Si ;je tiige A quelque
tribunal, je suis accablé par ta foule des plai-
deurs oit parles cris des a<<ocats. (lérta.) ll3
s» lancent impHutuietmetft dans ta foule des
courtisans. ( La Br. ) l Ott I* tnWéh* en* la
foule où il était confondu avec k» Otrniers du
peuple. {Fèaèi.) Mille gent,Il, connus,et. ( LaBr. ) –On



tirerdela foule, pour dire, se distinguer,
s'éleverau-dessusdu commua.

En termes de^ carrousel,on disait faire la
foule, lorsque plusieurs cavaliers faisaient
manierà la fois f eùrs chevauxsur différentes
figures. C'était (ine~espècede ballet de che-
vaux qui s'exécutaitau son des instrument.

Foule signifieaussi, par analogie,grande
quantité multvtude de choses. Nous suivions
lentement le cour. du Potée, et mes regards,
quoique* distraits*par une foule d'objets déli-
cieux, revenaienttoujourssur cefleuvè. (Barth.)
Cette hisioirene serait qu'une liste continuelle,si
on pouvait citer toute. les belles actions qui,
devenues simples et ordinaires, se perdent dans
Ici foulp. ( Volt. ) Cette foule de révolutions
perpétuait l'inertie la défiance et la misère.
( Rayn. ) Le dieu pour les récompenser, leur
inspira le goût de la musiquo, et fil éclore
parmi eux une fouie- de talens. (Barth.) Fers
fin du règne de Louis XIV, deax hommes
percérent la foule des génies médiocres,et eu-
rent beaucoup de réputation. ( Volt. ) Une foule-
.d'idées. Une foule de raisons. Une foule de
motifs.

en FOULE.Expressionadverbiale.En grande
quantité, en se pressant. Ils vinrent, ils ac-
coururent en foule.

FOULE. s. f. T. de manufacturée. Prépa-
ration que l'on' donne aux draps et aux étof-
fes de laine en les foulant par le moyen d'un
moulin afin de les draper et de leur donner
plus d'uniformité dans la texture.- Foule,
se dit aussi d'une partie du métier du pei.
gnier.

FOULE s. f. Espèce dépêche qui consiste
il marcher pieds nus sur le fond des rivières
ou de la mer quand elle est retirée, et à
percer avec un angon les poissons, lorsqu'on
en a foulé quelques-uns en passant dessus.

FOULÉE.s. f. T. de chamoiséurs. Il se dit
d'une quantité de peaux de chèvres ou de
moutons passées en huile, et mises,en pelote
pour être portées dans la pile du moulin. La
foulée est communément de soixante pelotes,
el la pelote de quatre peaux.

FOULÉESou FOULURES. s. f. pl. T. de
vénerie. Traces légères que la bête laisse de
son pied en passant sur un lieu où la forme
du pied ne peut pas être .bien marquée. Les
foulées du cerfs'appellent voie, ou foulure;
celles du loup ou du renard se nomment
piste et l'on dit trace, en parlant de la bête
noire.

FOULER. v. a. Presser fortement, soit
avec les pieds, soit avec les mains, soit avec
.un instrument. Foulerl'herbe. Fouler un lit.
On ut foulé dans un grand concours de
monde. Fouler la terre. Fouler la vendange.Il signifie aussi, marcher sur. On ne
saurait fdire un pas aans fouler la cendre d'un
héros ou d'une victime immolée à la patrie.
(Barth.)

Figurément. t. Fou 1er les peuples, les charger
d'impôts excessifs. Fouler aux pieds, dé-
daigner mépriser. La gloire n'ut duc qu'à
an coeur qui sait souffrir la peineet fouler aux

.pieds les plaisir». (Fénél.) Fouleraux pieds la
gloire. Foeler aux pieds toutes les lois. Fouler
aux pieds lavertu, l'honneur le devoir.

Foule». Blesser en foutant, en pressant
fortement. Lasellea foulé ce cheval.cheval
j'est foulé le pied.Il estfoulé un nerf.

Foulib. Cbez les chapelier» c'est presser
le feutre sur une table de foule ou iur un, fou-
loir, hec le roule t,.l'eau chaude, chargée
de la lie desvinaigriers. Chez lescorroyeurs,
fouler les cuirs c'ait les fouler avec les pieds
après qu'ils ont séjourné pendant quelque
temps dam une cure pleined'eau. En par-.lantoix dit. fouler pour.

amollir; en parlant du second, fouler pour
retenir ;• et en parlant du troisième, fouler

pour crépir. Fouler le cuir, en termes' de
bongroyeurs,c'est agiter et presser le cuir en
marchand dessus, dans un cuvier long ou
l'on a mis de l'eau chaudeimprégnéede sel
et d'alun. Fouleur les draps, les étoffes,
nettoyer les draps, tes étoffes par le moyen
du moulin à foulon.-Un dit, en termes de
commerce de vira, que du fin eat foulé, lors-
qu'un voiturier infidèle, après avoir ôté du
vin du tonneau, l'a rempli avec.de l'eau.
Fouler, en termes de vénerie c'est faire bat-
tre ou parcourir un terrain par le limier ou
parla mente.

Focxi, éb. part. On dit d'une bête quia
les jambèsusées par un travail longet exces-
tif, qu'ellea les janibes foulées.

FOULERIE. s. £ Atelier où l'on foule les
draps et les étoffes. Ce mot s'entend princi-
palementdu moulin a foulon. Porter dès draps
à la foulerie Les chapeliersappellent fou-
lerie, l'atelier où sont dressées les fouloires
et où sont placésles fourneaux et la chaudière
à fouler. Cet atelier se nomme plus ordinai-
rement batterie.

FOULEUR.s. m. Ilee dit, dans plusieurs
arts, de l'artisan qui foule. rouleur de draps.s.
Fouleurde chapeaux. Fouleur de cuirs.

FOULOIR.s. m. Instrument avec lequel
on foule. Le fouloirdes chapeliers se nomme
roulet.-En termes d'artillerie,on appelle
foulair, un instrument terminé par un bou-
ton, dont les canonniersse servent pour net-
tuyer une pièce de canon lorsqu'elle a tiré,
et pour battre la charge de poudre.

FOULOIRE.s. f. Table sur laquelle les
chapeliers foulentleurschapeaux.Les bon-
netiers donnent le même nom a un grand
cuvier accompagné d'un râtelier. garni de
dents de bœuf, et dans lequel ils foutent les
bas.

FOULON. s. m. Usine pour fouler le's
draps. On appelleterreà foulon Une sorte
de terre qui sert à dégraisserles draps et
moulin à foulon, un moulin par le moyen du-
quel ôn foule les draps. -Foulon, se dit
aussi quelquefoisde celui qui dirige un mou-
lin à foulon.

FOULONNIER.s. m. Ouvrierqui apprête
les draps pour les disposer a être foulés.

FOULQUE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux nageurs, et de la famille des pin-
natipèdes. Quoiqu'ils n'aient pas les pieds
entièrement palmés ils restent ordinaire-
ment sur l'eau, et on les voit rarement à
terre. On les trouve dans tous les pays du
monde.

FOULURE,s. f. Uonlusion,bressuredun
membre foulé. La foulure d'un nerf. Il ane
foulureau pied.

En termesd'art vétérinaire,foulure, se dit
d'une extensionviolente et forcée,des ten-
dons, des ligamens d'une partie ou d'un
membre quelconque. En ce cas, c'est la
même chose qu'entorseou effort. Foulure,se
dit aussi d'une contusion externeoccaaionée
par quelque compression, telle que eelle qui
résultedu frottementet de l'appuidelà selle

sur le garrot.
En termes dé chasse, on appelle fouhrei

on foulées, les marques du pied du cerf.
FOULURE., s. f. Action de fouler. Il se

dit en parlantdu foulonet du corrdyenr qui
foule les éttiffes,les cuir»., etc.

FOUNINGO-MAITSO0.a. m. T. d'bist,
nat. Nom d'un pigeo»vert-de Madagascar.

d'hist. nat. Nom d'un pigeonbleu de Mada-

FOUQUET (Pctw). V. Steisb.
'FOUR. t. m. Lieu circulaire il hauteur

d'appui, voûte de briques ou de tuueaux et
pavé de grandscarreaux dans lequel on fait
cuiredu pain;de la pâtisserie etc. Four de
boulanger, de pâtissier. Four banal. Chaufferie
four. Mettre du pain au' four. On appelle bou-
cite du four, l'ouverture du four; rwes du
four, les contours chapelle du four, la voûte.
On dit aussi la vofite du four. Si-la voûte com-
mence dès l'aire,en une espèced'ellipse,c'est
ce qu'on nomme voûte en cul de four. Si là
courburede la chapelle ne commencequ'à la
moitié de son bord au-dessus d'une première
assisedroite, c'est une voûte en cul de chapeau
On appelle tablette du fpur, le talus ou le re-
bord qui est devant te fout, sur lequel on ap-
puie le bout de la pelle lorsqu'un enfournele
pain; on le nomme aussi V autel du four, et
plus communément porte- bouchoir. Charger
le four, mettre une ehargèau four c'est y met-
tre du bois ou autre combustible pour le
chauffer.

On appelle pidca de.four, une pièce de pâ-
tisserie cuite au four.

On dit proverbialement ce n'est pas pour
vous que le fuur chauffe, pour dire, ce n'ed
pas pour vous qu'une telle chose est desti-
née.

Les confiseurs appellentfour de campagne
une espèce de tour de cuivre rouge portatif.

Fnua, se prend aussi pour tout le lieu où
est le four, et où se vont rendre ceux qui
veulent, cuire. Aller au four. Revenir du
four.

FouR, se dit aussi des lieux Toutes et ou-
verts par en haut, où l'on fait cuire la chaux,
la brique, le plâtre la tuile etc. Four a
chaux, â brique, à plâtre. Four de verrerie.

On appelle fours coulans, des fours à chaux
dont le feu ne s'éteint point, tant que dure la
fabricationde la chaux.

FOUR ARDENT, s.m. T. d'hist. nat Nom.
vulgaire d'une espèce de sabot.

FOURBANDRÉE. s. f. T. de manufact.
Il se dit de plusieurs sortes de laines mêlées
ensemble.

FOURBE. s. f. Tromperie tâche et basse,
accompagnée de méchanceté.Faire une fourbe

quelqu'un.Découvrirune fourbe.
Foobbb, Fodbbeb a. (Syn.) La fourbe,est le

vice, l'action propre du fourbe. La fourberie
dit moins; c'est l'habitude, le trait, le tour,
l'action particulièredu fourbe. La sincérité
qui n'est qu'une fine dissimulation pour atti-
rer la confiance des autres, est la plus im-
posante des fourbes. Là fourberie est un ma-
nège adroit qui tient lieu d'esprit à quelques-
uns. S'il ne s'agit que d'une action particu-
Hère, la fourbe est plus profonde, plus
artificieuae, plus impénétrable que la four-
berie.

FOURBE. s. des deux genres. Celui ou
celle qui trompeavec bassesseet méchanceté.
On ne trompeguère long-temps le monde, et les
fourbes sont enfin découverts. Il se prend
aussi adjectivement. Un homme fourbe. Une
femme fourbe. La dissimulation même qui les
ca.-acli.rise l'un et l'autre semble différente. Celte

de Tibère paraîtplus fourbe celle de Philippe
plus taciturne. ( Volt. )

FOURBER.v. a.
Trompeur d'une manière

petite, obscure" et tache. C'est an hommequi
fourbe tout le monde. Il est peu usité..

Fodbbk, in. part. ?
FOURBERIE*8.f..Rusebaeseet vile, jointe

au mensonge. C'est un déguisementqui nuit
nu qui' veut nuire. Elle naît de la tachetéet
de l'intérêtqu'où e-déguiscr la vérité.La
plus noire de toutesle» fourberies est celle qui
abuae du nom sacré de l'amitié pour trahir
ceuxqu'elle « dessein de perdre. (Encfcl, ) Y.
Fot'BBE.



FOURBIR. v. a. Nettoyer, rendre poli et
juisant.Ce mot se dit plus particulièrement
des armes. Fourbir une ipée. Fourbir une cui-
rasse, en casque an mousqueton.

Foçbbi, ib. part.
FOURBISSEUR. s.m. Celui qui fourbit.

Il ne se dit plus que de l'artisanqui fourbit et.
éclaircit les épées qui les monte et qui les
vend.

FOURBISSIME.adj. des deux geoçes.
Très-fourbe. Il n'est. usité que dans le lan-
gage très-familier.

FOURBI$SON.s. m. T. d'hist. pat. C'est
un des nitms vulgaires du troglodyte.

FOUBBISSURE. ?.-f. Nettoiement,polis-
sure. La fourbissured'une lame.

Fuu.tu:ssuHK se ditproprement de la.fa-
briquç .des armes blanches, comme épées,
cabres, 'etc'.

FOURBU,UE. adj. Il_se dit .des chevaux
attaqués de la maladie que l'on nomme four-
bure. V. ce mot.Un cheval fourbu Une ju-
menl fourbue..

FOURBURE, s. f. T. de méd. vétérin. Ma-
ladie des chevaux. Le- cheval qui est atta-
-qué de cette maladie, manieses jambes avec
difficulté craintde poser ses piedssur le ter-
rain,'et évite de s'appuyersur la pince.

FOURCATS. s. m. pl. T. de mar. Pièces
de bois fourchues et triangulaires, posées à
l'extrémité de la quille, vers l'arrièreet vers
l'avant, qui joignent les varangues acculées,
fn font la continuation, et aboutissent par
leurs extrémités supérieures aux genoux de
revers.

FOURCHE, s. f. Instrument de bois, de
fer ou de quelque autre matière, composé
d'une tige, d'un manche ou fût plus ou
moins long, et terminé par une, deux ou
trois p ointes, ou branches droites et aiguës
,qu'on appelle des fourchons. Fourche de bois.'
Fourche de fer..

On appelle fourches patibulaires* des` pi-'
liers de pierre, au haut desquels il y a une
pièce de bois posée eh traveri, à laquelle on
attache dans certains pays, les criminel
condamnésà être pendus et étranglés, soit
que l'exécution se fasse au gibet même ouqu'ayantété faite ailleurs, on apportele corps
du criminel pour l'4ttacher°. à ces fourches
et l'y laisser exposé à la vue des passans. On
appelle ces sortes de piliers fourchà, parce
qu'anciennement, au fieu de piliers de pier-
il!, on posait seulementdeux pièces de bois
faisant par en haut la fourche, pour retenir
la pièce de bois qui se mettaiten travers; et

laquelle un attachailfles cïiminejs.
Dans plusieurs ports on appelle fourche

deux mats ouuâtéreaux qu'onélèveet qu'on
réunit vers té petit bout, pour en former cequ'on désigne plus génëralemenfsousle nom
de bigues. On nomme fourches de caréner
de longues perches armées de fourches ordi-
naires, servant à tenir les fagots allumés-sur
la carène d'un bâtiment que l'on chauffe.

Fourchu. T. de vénerie. Bâton à deux bran-
elles, an bout duquel on donne la curée aux
chiens courans.

FOURCHÉMENT. âdv. En manière de
fourche avec courbure.Il est peu unité.

FOURCHER;v. n. T. de jardinage.Pous-
ser à l'extrémité d'une branche taillée d'au-
tres brancheslatérales. Des branches qui four-
chent bien. Il se dit aussi d'un chemin quise
divise en plusieurs parties. Un chemin qui
fourche, ;on dit, en termesde généalogie
qu'une famille n'a point fourché, peur dire
qu'elle n'a fait qu'uneseule branche.- On:dit
URiircincnt et familièrement, que la langue
m fourchéà quelqu'un, pour dire qu'elle a dit
un mot pour un autre. On dit que les che-

veu»' se fourchent pour dire qu'ils se sépa-

Fourché, es. part. Avoir les cheveux four-
ches. Animaux qui ont les pieds fourchés.

FOURCHES,s. f. pKÏ? de médecine.On
donnece nom à de petits abcès qui viennent
aux. doigts et sur les mains des gens de tra-

FOURCHENT. s. m. T. de méde'c. vétérin^,
Tumeur douloureuse et inflammatoire qui
affecte la partie inférieure des jambes du
mouton. On nommeaussi c'ette maladie cra-
paud, crapaudeau ou crapaud d'eau, mal de
pied, pièiain, piété.

FOURCHETTE,s.f. Diminutif de four-
che. Petit instrument d'étain, d'acier, de
bois, de fer, d'argent du d'or, dont l'extré-
mité est divisée en branches ou fourchons
pointus, et dont on se sert Il table pour
prendre les viandes. Fourchette d'argent.Man-
ger avec sa fourchette. Prendre un morceau'de
viande avec une fourchette.Déjeunerà la four-
chette. 11y a de grlandes fourchettes dont on
se sert dans les cuisines pour tirer la viande
des grandes marmites.

En termes d'anatomie, on appelle four-
chette du sternum., l'écbancrure qW-prélenie-
le bord supérieur de cet os. Fourchettede la
vulve, la commissurepostérieure desgrandes
lèvres du. Vagin Fourchette en termes d'art
vétérinaire, portion plus.ou moins élevée si-
taèësouslepied du cheval, au milieu de la
sole et qui présente la figure d'un cône
dont la pointe serait tournée devant, et dont
là base échancréerépondrait aux talons. On
appelle fourchettes grasses, celles qui sont
trop grasses; et fouroheties maigres, celles
ui sont trop petites. Ori dit qu'un cheval fait
fourchette neuvo; lorsque cette portion du
kabot se corrompt, et est près de tomber
pour faire place Il une autre. La chute de la
fourchette.

Les jardiniersappellentfourchettes de pe-
tits bâtons taillés à dents, qu'ils enfoncent
autour des cloches de verre placées sur les
couches pour les élever afin de donner de'
l'air aux plantes. Les charrons donnentce
nom à deux inorcèaux de boisde charronriage
qui sont posés et enchâssés dans le train de
devant d'une voiture, qui sortent en dehors
et forment une fourchette. Les lingères ap-
pellent fourchette, la partie de la manchette
qui garnit l'ouverture de la manche d'une
chemise d'homme.-En termes d'horlogerie,
fourchette est une pièce qui, recevant la verge
du pendule dans une fente située à sa.partie
inférieure, recourbéeà angle droit, lui trans-
met l'action de la roue de rencontre et la
fait mouvoir constamment dans un même
plan vertical.En termes d'architecture,
c'est l'endroit où les deux petites noues de la
couverture d'une lucarne se joignent à celle,
d'un comble. En termes d'art en-général,
on appelle fourchette, un morceau'de fer fait
en Y, quiest planté sur l'établi de divers ou-
vriers, et qui leur sert à assujettirascisailles
dont ils font usage.On appelle populairement fourchette de
'l'esltomac, le bréchet. On appelle aussi
fourchette,dans une volaille, un petit os di-
visé en deux branches qui est entre les deuxailes..

FOURCHON. 1. m: Une des branches ou

cbette. Une fourche, unefourchette deux, à
trois, ci quatre fourchons.

Fodbchok. T. de jardin. On entend par ce
mot la rencontre ne deux branches qat vien-
nent en forme de fourche..Cette branche fait

FOURCHU,UE, adj. Qui se fourche. Ar-

bre fourchu. Mentonfourchu. Barbe fourchue.

Faire l'arbre fourchu c'est avoir la tête enbas et les pieds en haut écartés l'un de l'au-
tre.
En termes de bo'anique, on appelle four-

chues ou bifurtjitcei i les racines, les tiges, les
.vrilles 'etc. qioi 'ont fendues en deux parleur extrémitésupérieure qui fait la fourche.

FÔUtlCHURE. sTr; Endroitou une chose
commence à se fourcher.

FOURÉE. s. f. T. Je pêche. Espèce de bas
parc.

FOURGON, s. m. espèce de charrette
dont on se'sert pot porter du bagage et dès
munitions, soit à'la caoipagnp ,soit à J'ar-,
mée- Elles sont ordinairementquatre roues,et chargées d'un coffre couvert de planches
en dos d'âiie.

FOURGON. s. m. Perche à laquelle estemmanché un morceau de fer long et dr,oit,
qui sert attiser le feu et à remuer la braise
pour faire chauffer également tout le Jour.

FOURGONNER, v. n. Remuer avec le
fourgon du Four.

Il signifie aussi, remuer le feu sans besoin
avec les pincettes, et le gâter en le voulant
accommoder. Il ne fait quefourgonner.

Il signifie Cgurément » fouiller maladroite-
ment, en brouillant et'en mettant tout sensdessus dessus. Ne fourgonnezpoint dans te
coffre. Il est familier,

FQURMEIRON.
s. m. T. d'hist. nit. On

donne ce nom au rouge-queue et au traquet,
qui vivent de fourmis,

FOURMI. s. f. Espèce de petitinsecte qui
vit en société comme les abeilles. Grossefourmi. Petite fvurmi. Les fourmisfont beau-
coup damai aux poiriers et aux péchcrs. OEufs

l'ordredes hyménoptères famille des hétéro
gynes, tribu des formicaires. V. Fobmicaihbs,

FOURMILIÈRE,s. f. Lieu où les fourmis
vivent en société, et ou ciles pratiquent de
petitesroutes en terre. On donne aussi ce nom
à des éminences que des-fourmis d'une autre
espèce forment de différentes matières qu'el-
les entassent, et où elles forment des routes
et des cellules où elles habitent.

Il se dit apurement d'un grand nombre de
personnes, d'une grande quantitéd'insectes
Une fourmilière de peuple. Une fourniiHirede
pauvres. Une fourmilièrede souris, devers;
serpens, etc. Les hommesne sont point faits.pour
être tntassés en fourmilière, mais épars sur la'
terre qu'ils doivent cultiver. (J.-J.. Rouss. )

FOURMI-LION ou FOhMIC 'A-LEO, s.
m. Insecteainsiappelé parce qu'il se nourrit
de fourmis et d'autres insectes qui tombent
dans.uneconcavité qu'il forme dansun sabte
très-En. Cet insecte a Quelque ressemblance
avec lecloporte, avant de se métamorphoser
en demoiselle.

FOURMILLANT.V. Fobmiciui.
-FOURMILLEMENT,s. m. Picotement,

comméVsi-l'on sentait des fourmis courir surla peau. Sentir un fourmillementpar tout lecorps..
FOURMILLER,v. m Etre corvert, êtis

plein d'hommes on d'animaux. On disque'la ville fourmillait d'étrangers, ( Barth. j La
terre fourmille de petits animaux* ("ÔulT. ) Une
garenne qui fourmille de lapins. Figurément.
Un ouvrage qui fourmille.de fautes, de beautés,

de beautés. (Boss.) On dit aussi dans le même
ens que les' fautes, les erreurs, (es beautés
fourmillentdantjmouvragê'.

FooBtiiu.«ï le. dit auto!. d'un certain
picotement fittre çujr et çb»k,, <pW *«nt



quelquefoisla peau, et principalementaux
pieds et aux mains. Toulc lamain me four-

FOURYILLJER. s. m. T. d'hist. nat.
° Genre âVinaminifcris de l'ordre des éden-

tés, qui appartient exclusivement à l'Amé-
rique méridion le, et qui e*tce continent
ce que les man eu pangolins sont au nôtre.
La longueur ordinaire. du fimfmillicr est de
quatre à cinq pieds de la tête à la queue, et

quelquefois de iept à huit. Son corps est con-
vert d'un jrrandpoil touffu et d'un cuir fort
épais. Il ne vit que de fourmi's et de termès.
I*e tamanoirest la principale espèce de ce

^ïOURMILLIER. s. m. T. d'hist". nat.
Genre de tordre.'des ^oiseaux sylvainset de
la famille des chanteurs, que l'on Ironie
dans tés hautes et sombres furets de la Guia-
ne.-113 -vivent de la quantité prodigieuse de
'fourmisqui existent dans ces forêts. Les four,-
milliers 'tiennent de près aux bataras. Ce

genre renferme un grand nombre d'espèces.
FOUIiMILLIEHE.s.s. T. de médec. Ce

mol a, quelquefois été employé comme syno-
nynic de m'yrmécie. Les médecins vétêri-

:-paires désignent par ce mot, le vide qui se
fait entre la chair cannelée et la nnirailltrdu
pied, et qui règne ordinairementdepuis la
couronne, jusqu'au baa. C'est une maladie
causer: par quelque accident.

FOUKM1LLON.s. m. T. d'hist. nat. C'est
un des noms vulâaires du giimpereau.

FOUKNAtfE. m. Ce que l'un paie pour
FOUIiNAISE,s. f. Sorte de grand four,

où l'on peut allumer un trè6-grandfeu.Four-
naixc ar'ilenlc. On ne connait plus aujourd'hui

-de fournaise et ce mot n'est employé
que dana cette phrase*Tt quelques autres:
L'orne s'épure dans fadvçrsilé comme le mélal
dans la fournaise et dans cette phrase, four-
naise se piend pour creuset.

FOUHNAL1STE. s. m. Artisan qui fait
les fourneaux de terre qui servent dans les
monnaies pour tes affinages et fontes des
métaux, ainsi que ponr les opérations de chi-
mie et tous les ouvrages d'orfèvrerie et de
fonderie.

FOUHNEAU. s. in. Vaisseau propreà con-
tenireV.-feu et à l'appliquer aux substances
sur lesquelles ^on veut opérer. On appelle
fourneau de cuisine un ouvrage de maçon-nerie qui est fait de briques, qui a environtrois'piedsde haut, et sur lequel sont.scellés
des réchaud'! qui déposent leurs cendres dans
une espèce de vorlte pratiquée sous le four-
nea6, et à pen pris vers.le milieu. Fourneau
d'orfèvre. Fourneau d'affineur. Fourneau de,

Les chimistes appellent,fourneau.simple,
une espèce de tour creuse, cylindrique ouprismatique à laquelle il, y a deuaportesouprincipales oovertures, l'une en bas, qu'on
appelle la porte du cendrier l'autre au-des-
oust qui s'appelle porte du foyer; fourneau de'
lampe; un fourneau daoe lequel la chaleur
est produite et entretenue parla Hamme
d'une lampe, qu'on ii.lroduitrTlans son in-
tèrieur- fourneau de réverbère, le fourneau
simple dont le foyer est FUrmr>nté d'une troi-
sième c^vtré- qu on nomme le laboratoire
parce qu'elléert destinée it contenir le»" cor-
nuea qui renfermentla matière sur laquelleil S'agit d'opérer; /ourn«a. de fiuion ou four-
tuauàventÂ un fourneau qui produit le plus

grand degré de chaleur -possible sans le,»e-
coqrs de» soufflets fourneau d'essai, onde nu-

oelle., un fourneau de figure prismatique
tes MiB eu titre, del'argent fournuia poly-
ettreste, un fourneau ,.cr'>rui't de manière

qu'il peut servir à différens usages. On
appelle haut fourneau, uu fourneau destiné à
la fonte de la mine de fer; fourneau d'affinage,
une forge un peu creuse, dans laquelle on
met Vue ma-se de fente, qu'on recouvre de
beaucoup de charbon ;on souffle le- feu. jus-
qu'à ce que la fonte commenceà se ramollir
de manière à pou'voir être pétrie,'et ensuite
portée sous le» ruarteaui pour la réduire enbarres; fourneauà manche', un fourneau où
l'on pose une espèce de four en terme de
cône tronqué, pour la fonte du fer.

On appelle aussi furneau, un grand-four
où l'on fond le verre.\Le fourneau d'une ver-rerie.

On appelle
des constellations de la partie australe dufciel, et qui est.placéeauprès du tropique du'Capricorne, .'m-rlesèousde la Baleine et au-dessus de l'extrémité méridionale de ]'E-
ridan.

Fothjieiu, se dit aussi d'un creux fait enterre et chargé de poudre, pour faire sau-ter une muraille on quelque autre ouvragesqui sert de fortificationune place. Mallre
le feu un fourneau. Fairejouer un fourneau.

On appelle fourneau ou godet, té bout re-courbé d'une p:pe à fumer, ou. l'évasement
dans lequel onbiûj« le tabac fourneau" de
chnrbon, la pyramide de bois arrangée pour
en faire di» charbon.

FOURNÉE, s. f. Terme cdWiûn a'plu-
sieur» ouvriers qui font cuire au four un grand
nomlirt de pièces à la fois, comme le bou-
langer, le faïencier, le potier de terre, .etc.
Il signifie la quantiié de pièces qui sont mises
a la fois dans un four. Fournéedo pain. Fuur-
liée de faïence. Fournéede chaux. Fournée de
tuiles. On dit que la fournéecst entière lors-
qu'il y a au four autant de pièces qu'il enpeut contenir, et qu'il n'y a que derni-four-
née, lorsqu'il en peut contenir une fuis da-

FOURNETTE.s.f.Il signifie, dans les ma-nufactures de faïence, un petit four qui sert
à calciner l'émail.

FOURNIEK.
s. m. FOURNIÈFTÉ.

a. f.
Celui, celle qui tient-un four-publie, et qui
y fait cuire le pain. Le fùurnierduvillage. La

FoeaxiSR, se dit au jeu de billard de celui
qui fait passer aa bille sous l'archet' ou la
passe par le côté du but. Vout des fournier,
il faut repasser.
.FOURNIER. m. T. d'histi nat. Sorte

d'oisean de l'Amérique méridionale, aioai
nommé de la forme extérieure de son nid,
qui ressemble à un four.

FOURNIL.s. m. (Le L ce se prënopce
poiiWv)C'est, dans une grandemaisonou chez
le» boulangera, le lieu où sont les fours, pourcuire le pain, la pâtisserie,etc.

FOURNIMENT, M. Espèce d'étui ou de
bouteille de cuir bouilli, de, bois ou decet-ne, qui sert.» mettre 1s poudre pour charger
un fusit Le fourniment diffère du pulverin onpoulvr.rin en .ce que celui-ci est beaucoup
plus petit; et qu'il ne contientqae la poudre
pour charger le fusil.

On appelle aussi /iiKf-Himentjdans l'artille-
rie, une botte de cuir eï) 'èe cornequi ren-ferme ta pondre pour amorcer le canon et les

faire
lui

ftwrnt a mmtii de ^armement. ( Toit. ) Ibut

fournissent une nourriture gaine et rafraichis-
gante. (Rayn. ) Arec 'le mépris de l'or, ils
avaientpour toutes les commodfti-sque la nattrre •
ne leur fournissait pas, une indi fférencequieûtfait honneurà des peuples vertueux. (Idem.)
L'impèralmcç-reineattendait que .les conjonc-
turcs lui fournissentles moyens de rentrer dans

cette prowince. ( Volt. ) On ditfournir une nr-mée de vivres fournir. une maison de pain, de
viandc. Fous trouvez dans votre philosophie,
des ressources que le monde ne vous ^fournira

ce désir lui fournissaient te moyende se satis-
faire. (Boss.} Loche a vu que Icimots et la ma-
nière dont nous nous en servons,' peuventfournir
des lumièressur la principe de nos idées. ( Con-
dill. ) Ld découverte d'un nouveau monde pou-
( Raye. ) Ce livre

m'arfourni-des
renscigne-

mens bien forts.
fonHia. On dit, en termes de manège

qu'un ehevalaa bien fournisa carrière pour dr-
re, qu'il a fait ung-belle- course, et figure'
ment, qu'un homme a bién fourni sa carrière
pour dire qu'il a soutenu jusqu'à la fen desa vie, son activité, sa réputation ,1 sagloire.

FoDRitin, Subvenir, contribuer à quelque
chose. C'est lui qui fournit à la dépense de la
maison. Je fournirai aux fraia de cette entre-prise.

FOURNIR: En termes de jurisprudence, ex-poser produire. Chaque partie fournit ses rai-
sonspar écrit. (Volt.) Fournir des défenses, des
griefs..

rouB.iia. v. n. Suffre: Je ne saurais fournir
à ce travail. Il a une. mémoire qui fournit
tout -Ou dit qu'un magasinest bien fourni,
pour dire qu'il contient en abondance les
choses auxquelles il a été destiné.

Foiiasi, ts. part.,On dit, un bois bien fourni,
pour dire, un, bois touffu, -épais. Vite boutique
bien fournie. Ùne table bien fournie. Une che-
vclure bien fournie..

FOURNISSEMENT,s. m. T. de comm.
Fonds que chaque associé doit mettre dans
une saciéjlé. Confpte Ut fournissement.

Il oc dit, en termesde jurisprudence, duséquestre de la chose contentieux en
matière

possessoire et de compLinte, et du rétaferîs-
sement des fruits qui doit ejre fait entre les
mains du comoaissairc.On appelle sentence de
fournissement,le jugementqui ordonneje ré-
tab!iqsement des fruits.

FOURNISSEUR. s. m. Celui qui entre-prend de faire la fourniture de quelque mar-
chandise. Lei fournisseursdes troupes.

FOURNITURE. s.,f. Quantité nécessaire
d'une chose fournie. Fairé .une fourniture,en-
treprendre une fourniture, «efrhargerd'en pro-
curer la quantité nécessaire à celui qui la de-
mande. Fourniture de blé, de bois, do vin,

Il se dit aussi de ée que les tailleurs, ta-
pissiers, et autres semblablesartisans ont se-contumé de fournir en employantla princi-
pale étoffe. Le tapissier a' pris tant pour façon et
fourniture Le tailleur t'eut tant pour ses four.
niturei.

On appelleaussi fourniture,- les petitesberby dont on accompagné les salades. LafournitureUe celle salade est excellente.
En termes de musique, on appelle fourni-tare, un des principauxjeux de l'orgue des-

tine A donner du volumeau son de l'instru-ment-, en raison de l'étenduede l'église. IlJeux qui varientsui-
FOURQUÉ. s. f. n,u FOO8CAT. », m. T.demar. Pièces de charpente fourchues queInÛta? extréa*îl*' ï* «taille d un



FOURQUET. e. m. T. de brasserie.Pelle
de ferovale, divisée sur sa longueur en deux

,.parties par une cloison et terminée par
une douille où est reçu le manche, Elle sert à
rompre la trempe et à quelques autres usa-
ges. FOlfnQDETTE.

s. f. On nommeainsi, au
midi de la France, une 'croix de fer ou de

-cuivre à laquelle sont attaches des lignes et
des haims, qu'on descend au fond de l'eau
pour prendre. du poisson.

FOURRAGE,s. ni. collectif. Ce mot, pris
généralement comprend,. tous les herbagesqui servent de pâture aux animaux qui se

nourrissent de végétant.Le fourragedu cheval
comprend le foin, la paille et l'avoine, le
sàinibifr,iu~tiizrrneet le son. 'Fourrage vert.
Fourragc sec. Donner une ration de fourragea
un ctieval. Faire provision do fourrage. Pays
abondant en fourrage.

En tërn.es d'art militaire aller au four-
rage c'est, lorsque les armées sont en cam-

pàgae aller chercher dans les champs et
dans les villages le grain et. les herbes pro-
pres à la nourriture des chevaux. Mettre de
la cavalerie en quartier, defourrage, l'établir
dans un quartier, dans un pays, où il y a

abondance, de fourrage. Il se dit des
troupes commandéespour soutenir ceux qui
vont au fourrage. L'officitr qui commandait
le fourrage. Les ennemis attaquèrent le four-
rage.

Fouibacb, en termes d'artillerie, se dit du
foin ou de l'herbe, qu'on fourre dans le canon,
etc.

FOURRAGER, v. n. T. d'art militaire. Al-
1er au fourrage. V. Foobbjcb. Fourrager en
pleine campagne. Fourragerau loin. On dit
qu'un champ qu'une plaine, qu'un pays ont
été fourrages, lorsque les troupes ont enle-
vé ou consommétout le fourrage qu'il conte-

Il se prend aussi pour ravager et alors il
est actif. Fourrager tout un pays. Le troupeau
a fourragé toute cette pièce de blé.

Foub*bagk, ér. part,
FQURRAGEUR. s. m. T. d'art militaire.

Soldats envoyésau fourrage. Les ennemis at-
taquèrent les fourrages.

FOURREAU. s. m. Long étui.saps couver-cle, qui sert à contenir, à envelopper, à pré-
server quelque chose. Fourreau de velours.
Fourreau de cuir. Fourreau d'èpée. On ap-pelle faux fourreau, une -longue enveloppe
ou gaine de peau qui garantit le fourreau,
comme le fourreau garantit l'épée. Fourreau
de pistolet. On dit figurément des per-sonnes dont l'esprit est vif et ardent dont
les passions sont violentea, que l'épée, quela lame use le fourreau peur dire que l'agita-
tion continuelle de leur amc, affaiblit leur
corps.

Fooeauiu. T. d'art vétérinaire. Peau enforme de gaine qui recouvre le membre*du
cheval. Lauér /e fourreau d'unchevaf.

FoDBBKAu,,sedit, en termes d'agriculture,
des feuilles qui couvrent l'épi du froment

n'est en-coré ni entièrement l'orme ni sorti Il sedit encore en termes de batteursd'or, d'une

parchemin; en termes d'artificiers, d'un
grand cartouche qui renferme plusieurspotsà feu d'artifice, Use dit apisï, en terme»d histoire naturelle, des ailes de plusieursinsectes en termes de bourreliers d'une
espèce #,nea« où de. cuiriq# «iil^tipot-

dO^st nat QMwnlqu*lqu«fojs.çenqm.ajix
Coquilles dn^enr^njou^au jambonnéaB.

FOURRÉE, s. f. T. dépêché. Bas parcs
que les pêcheurs formentsur les sables, dans
des. terrains' convenables. On donne aussi

ce nom à lasoude d'Espagne.
FOURRERvv.a'. Garnir, doublerde four-

rure. Fourrer une robe., un manteait. Fourrer
une robe de fourrer un
manchon.

ï'oiiBHta. Expression familière. Mettre une
chose dans une autres comme dans un four-
reau, afin de la cacher,de la couvrir,de l'en;,
.velopper. Fourrer sés mains dans un manchon.
Fourrer ses bras dans son lit. Fourrersa tc'te
dans un trou. ses mains dans ses^pv^
clics. -Il signifie par analogie, fourrez cela
dans un coin. Fourrez vile cela dans votre po-
clic.

Fovbbbb. Expression familière. Mettre une
chose entre plusieurs"autjeschoses, l'y faire
entrer de force. On ne peut rien fourrer de
plus dans cette malle. Fourrez encore cela dans
cette malle. Figurément. On aura bien de
la peinc à lui fourrer celn dans. l'esprit. Tâchez
de lui fourrer colle idée dans la tête. On dit,
fourrer un homme dans une maison, pour dire,
l'introduire dans une maison où il ne de-
vrait point être admis, où il est déplace.
Fourrer- un homme dans une affaire, lui faire
prendre part à une affaire qui ne convient
pas à son état à sa condition à ses ta-
tens à ses principes, à sa manière de vivre,
et qui, par conséquent lui -cause de l'em-
bartas. Fous avcz eu bien tort dc le fourrer
Aans celle affaire. Cpmmenl un si hon.nèle
homme selrouie-t-it fourre dans eelte intri-
gue? Fourrer en -parlait des ouvragesd'esprit, signifie y faire entrer des choxes qui
n'y conviennentpoint qui ne devraient pasnaturellement s'y trouver. a fourre duns
son des (rails d'érudition qui y sont
totalement déplacés. Comment a-t on pu fourrer
tant de mauvaises plaisanteries dans utf ou-
rragc sérieux ?Il fourre partout du grec et dulatin.

FouaaM. T. de marine, Garnir, entou-
rer un cordage avec des torons,du bitord, du
fil de cadet ou de la ligne, par des tours
pressa et multipliés, pour le garantir dufrottements i

Fochbbb.Expression familière.Donnér mal
à propos, et en trop grande quantité. Cette
mire fourre toujours de l'argent son fils. il
fourre lont à un intrigant qui s'est emparé de
son .esprit..

sa Fqubrer. Se fourrer, se bien fourre, segarnir d'habits bien chauds. Quand il fait
froid, il a soin de se bien fourrer. Se four-
rer une épine dans le doigt. Se fourrer une
chose dans l'esprit dans la télé. Il j'est
fnirri dans, cette maison, dans cette soriété.
Il a voulu absolument se fourrer dans eettenffaire. On ditd'un*hommecoi»ertdebnnte,
ql'il nesait où *so fourrer pour dire, qu'il nesait où se cacher.

On dit, en termes de 'marine, fourrer les
câbles, les manœuvres pour dire, les gar-nir en quelques endroits de toile, ou de pe-tites cordes, pour les conserveret empêcher
qu'ils ne s'usent. –Foprrtr,.se dit aussi du
crime d'un faux-monnayeurqni couvre unflan de cuivre ou d'étain d'une feuille d'or
on d'argent;pour tromper le public.

'Voua* ie. part. On appelle pays foârrè,
un paysrempli de bois de bai^r, etc. t'ar-

pn
d'ùn boit qui est fort garni de broussailleset
d'épines, que o'est un bois fourré,.ï 0n appelleeclugs fourrés, des coup» por-
té^ et reçu» de part et d'autre en même

Jl se dit aussi figurément, pour dire le»

mauvais offices que deux personnes
se ren-

dent mutuellement et en même ternpa,
Il se dit encore figurémentpour signifier

un mauvaisoffice caché et dont on ne se dé.

On appelle paix fourrée, une paix, nne ré.
conciliation l'einte et faite à la hâte à dessein
de se tromper mutuellement;' monnaie
fourrée, une pièce imitant parfaitement la
véritable monnaie par une feuille d'or oud'argent qui la recouvre. Ou dit, dans le
même sens, une médaille fourrée. • :On dit
qu'un bijotLcst fourré ou garni, lorsqu'il y aquelque corps étranger, de vil prix et non
apparent couvert et dérobé par l'émail, l'or
ou l'argent. On dit aussi que des bottes de
foin, des botles da .pai(le sont fjjtrrces lori-
qu'ony a mêlé du mauvais foin ou,de la mau
vaise paille. On appelle langues fourrées,
des langues de boeuf, de coehou, de mouron,
reVouvertesd'uno autre peau que la leur.

Founaé, se prend substantivement pour,désigner un assemblage épais d'arbrisseaux
ou d'arbustes. Dans des lieux plus découverts,
on voyait fà et là sans ordre et snns symétrie,
des broussailles do rosés, de framboisiers du
groseilliers des fourrés de lilas, de noisetiers,
de surcau de seringa, de genêt, de trifùlium
-qui paraient la terre en lui dunnanl l'air d'être
en friche. (J.-J. Rouss.)

FOURREUR ou PELLETIER FOUR-
REUH.n. m. Celui qui achète, vend, apprête
et emploiera différées ouvrages, dés peaux enpoil.

FOURRIER. m. T. d'art militaire. On
donne ce nom, dans l'infanterie, des sous.
officiers chargés de distribueraux soldats des
billets de logijment, lorsqu'ils arrivent dans
une ville. D*ing la cavalerie, on les nomme'9
maréchaux des logis. Aujourd'hui c'est le
premierdes caporauxqui fait l'officede four-
rier.

FOURRIERE., f. f. Office d'une maison
considérable dont Ifes officiers fournissent du
bois pour le chauffage.

II se dit aussi pour le lieu où l'on met ce
bois. Il faut prendrece bois dans la fourrière.

On dit, mettre une vache, mettre un cheval
en fourrière, pour dire, saisir pour délit ou
pour dette, une vache, un cheval, et les
mettre dans une étable, dans une écurie,oh
ils sont nourris tant'par jour, aux dépens
de celui à qui ils appartiennent,jusqu'àla ré-
paration du dummage,ou jusqu'à ta vente de
ta chose saisie. Les chevaux de ce charretier ont
été rnis en fourrière-

FOURRURE, s. f.
peîûpasséc

et garnie
de son poil, et servant à fourrer des habits/,
des robes et autres choses semblables..£/««
belle fourrure. Fourrure de martre. Celte con-
trée produit les plus belles fourrures. (Volt.)
Paris reçoit des pelleteries non fabriquée»,
de toutes les parties dû monde, et les vqrse,.
ensuite fabriquées dans le commère' c^rf
alors qu'elles prennent le non) de fourrures.

Dans les fabriques de laiton, on appelle
fourrure, une pyramidede chaudron,qui e«-
trent les uns dans les autres.

Foobbobb. T. de mariVieille toile voiles
pu fils ou cordons de vieux câbles que l'on
met en tresses ou petites nattes, et dont on
enveloppe toutes, les manœuvres du service
pour les conserver.On en met aussi autour
du câblé pour le conservera l'endroit où il
passe dans l'écubier.et lorsque l'ancre est
mouillée. Pendant là glace, nous défendîmes
net câbtésavecde bonnes fourrureset des chaînes
de fer. • •

Lescharpentiers et les menuisiers appellent
fourrures, des mofcewui de bois mfiuJtJraii
servent à élever les piècesde» boisqui n'A



pas l'épaisseur suffisante pour être atrasées

FOURS A CRISTAUX.s. m. pi. T.d'hist.

aux grottes ou c vités tapissées de cristal de
roche, qu'on trouve dans les montagnes gra-
nitiques, pour l'prdinaire à de très-grandes
hauteurs, et dans leurp parties les plus es-
carpées,

FOURVOIEMENT,s. m. (On prononce
fourvqtmenl.)Erreur de celui qui se trompe
de chemin; qui ta prend un autre que celui
qu'il avait dessein de suivre. 11 se dit aussi
au figuré dans le sens moral. Tomber dam le
fourvoiement, 11 est peu usité dans l'un et
dans l'autre sens.

FO'URVOYER. v. a. Du français aoie, et
du vieux mol for qugiignifiait hors, dehors.
Mettre hors de la voie .hors du chemin. Leur'
guide les apurvoyés, s'emploie aussi avecle pronom personnel. 1 1 s'est fourvoyé et se
prend aussi dans un sens moral. En suivant
les mauvais exemples on se' fourvoie-.

FouhvoyiS, iB. part.
FOUTEAU.s. m. T. d'hist. nat. Nom vul-

gaire du hêtre.
FOUTELAIE.s. f. Lieu plantéde fouteaux

ou hêtres*
FOUTON. s. m. T. d'hist. nat. Nom vul-

gaire de la petite bécassine,sur les bords de

FOVÉOLAIRE.s. f. T. de bot. Genre de
plantes établi dans la décandric monogynie.
Il contient quatre arbres du Pérou dunt les
nervures des feuilles sont excavées à leur
base. On l'a appelé aussi trémantheet stri-
gilie.

FOYER, s. m. L'âtre de la cheminée où
l'on fait le Feu. Il y a trop de cendres dans le
foyer. En termes de médecine,-ondonne
ce nom an siège principal ou primitif d'une
maladie. 'Le foyer d'une maladie. Le foyer
d'un abcès. On dit aussi le foyer de la rebel-
lion.

tFores. Pièce de marbre ou de plierre com-
mune, longue de quatre il cinq pieds, large
d'uu pied et demi, qu'on met devant l'être
du feu pour la propreté.Ainsi on dit un foyer
de marbie, un foyer de pierre, pour désigner,
non l'àtre de la cheminée mais cette pièce
de marbre ou de pierre qui est devant l'atre
et fait saillie hors de la cheminée, au niveau
du parquet.

Fovsas, au pluriel, se dit pour maison de-
meure. Combaltre pour ses foyers. Ils culti-
vaient dans leurs tranquilles foyers les arts de
la paix. (Rayn.)

Un géométrie on appelle foyer, dans une
cOurbe, le point où les rayons se réuniraient
par réflexion ou par réfraction,étant dirigés
d'abord d'une certaine manière. Foyers de la
parabole. Foyersde l'ellipse.

En physique on désigne en généralpar ce
nom l'endroit ou le feu en action est ras-semblé pour y produire ta.chafeur. Ainsi le
foycr d'un verre oua" un miroir ardent est le
lieu où les rayons du soleilcoiocidanset réu-
Dis excitent la plus grande chaleur. Le foyer
d'an fourneau est la car-té de ce fourneauqui
renferme le charbonou autres matièrescom-

Foyeb, se dit, en termes de marine, des
feux qu'on allume la nuit au haut de quelque
tour élevée pour servir de guide aux vais-

Fovbb. T. de théâtre. Lien on les acteur?
et les actrices tt rassemblent et i"e chauffent
en ni ver, Aller au foyer, se promener dans le
foyer.

FRACAS, s. m. Grand bruit une chofe
quise rompt ou qui est rompue avecviolence.

J'entendisun grand fracas, un horrible fracas.

Fracas se dit, par extension, de tout bruit
qui a quelqueanalogieavec le fracas propre-
ment dit. Un torrenf qui rotile ses eaux avec
fracas. –II signifie aussi tuonilte dispute,
querelle bruyante. Il y a beaucoup de fracas
dans cette maison. Figuréraent. Quand vous
voyez, les .Assyriens anciens et nouveaux les
Mèdes, les Perses les Grecs les flomains se
présenter devantvous successivement,et tom-
ber, pour ainsi dire, les uns sur les autres, ce
fracas effroyable vousfait sénti&ju'itn'y o rien
dc solide parmi tps liommesl.. (Boss.) Fracas

se dit aussi du bruit que l'on fait dans le
monde par son train par ses équipages,etc.
Les noayeajtse-tnrichisaiment beaucoup à faire
du fracas, fi' est' un hommevain qui veulubso-
lument fairc du.frucas-.

FRACASSER, v. a. Briser avec 'bruit et
violerice. Un éclat de bombe 'lui a, fracassé la

jambe. Dans sa fureur il a fracassé toatea les
glaces et toutes lea porcelaines de son apparte-
ment.

Fbacassb ris. part.
FRACASTORA. s. f. T. de bot. Genre éta.

bli sur une plante labiée de Sicile, nommée
sydéritis. Il ne diffère du phlomis que par ses
fleurs verticillées, accompagnées de dieux
soies courtes et dont une 4 chaquevcrtieMle-
est sessile.

FRACTION, s. f. Action de briser un'
corps. Il n'est guère d'usage que dans quel-
ques phrases. consacrées parmi, les catholi-
ques. La fraction de t'hostie. Les péJerins.d'Em-
maiis connurent Jésus-Christ à la fraction du*
pain..

FRACTION, s. f. T. de ca'cul. Une ou
plusieurs partiesde, l'unité divisées en por-
tions égales. Le calculdes fractions.

FRACTIONNAIRE, adj. T. d'arithm.
Qui contient des fractions. Nombre fraction-naire.

FRACTURE, s. f. Du latin frangere rom-
pre. Ruptureavec effort.-En termes de chi-
rurgie, solution de continuité, ou division
faite subitement dans les os, par la violence
de quelque cause extérieure contondante.
Fracture transversale, oblique, longitudinale.
Fracturedu crâne,

FRACTURÉ-, ÉE. adj. T.. de cbirurg.
se dit des os où il y a fracture. L'os est frac-
turé.

FRAGAVÎIA. s. m. T: de bit. Nom latin
par lequel on a désigné le fraisier. Ce non
a été donné ensuite à des plantes qui res-
semblentaux fraisiers, telles que les.potcn-
tilles.

FRAGILE, adj. des deux genres. Il se dit
des corps dont les parties se;séparent facile-
ment les unes des autres par le choc. Le verre
est fragile. La porcelaineest fragile.

Fragile Tjehdbb. ( Syn. ) Ces deux mots
indiquent en général que les parties d'un
corps peuvent erre aisément séparées les
unes des autres; mais fragile indiquéqu'elles,
peuvent l'être facilementpar la percussion
et tendre, qu'elles peuvent l'être facilement
par le fro(tement.Le verre quoique moins
tendre que le bois, cède plus facilement à la
percussion et est pa'r conséquentplus fra-

Fjugile se prend aussi au figurv On dit
!) tomber en tante. C'est ce

quià\fingue
l'hom-

On dit
«ùssi des vertus fragiles. (Barth.) La natureest

monde sont fragiles",
• Fbagilk, Faiblis.(Syn.) L'homme fragile

mier cède i son cœur à m penebans,et le

gilitésuppose des passions vires la faiblesse

supposel'inactionetlevidede l'ame.L'homme
fragile pèche contre les principes; l'homme
/nii/e les abandonne, il n'arquedes opinions.

li'hoin me fragileest incertain de ce qu'il
fera l'homme faible, de ce qu'il veut. V.

FRAGILITÉ, s. f. Faculté qu'ont certains-
corps de ne prêter plus oU moins facilement à
l'effet de la percussion pour te briser. La
fragilité du verre, de la faïence de la porce-
laine, Figurément,inconstance, instabilité.
Les richesses noua sont enlevées par, la violence
des hommes, ou nous échappentparleur propre
fragilité. ( Fléch. ) Tout lui marqued'abord le
ffagilité^èt l'inconstance des choses humain,es..
(Idem.) On y jouit peut-être de tout la bonheur
compatibleavec la fragilité de la condition hu-
maine. (Rayn.)

FeacilitiS se dit aussi figurémenten mo-raie, et signifie, disposition à céder aux pen-
chans de la nature, malgré les lumières de
la raison. La fragilité est du plus au moins le
caractdre detous les hommes. (Encycl.) La fra-
giliiè humaine.

FRAGMENT, s. m. J Portion d'une chose
rompue.- lise dit, en chirurgie,d'une petite
pièce séparée d'un os fracturé. Il se dit

aussi des partiesrompuesde choses considé-
rablespar leur prix, par leur.rarelé. Les frag-
ment d'un vaseprécieux,d'unestatue' antique,
d'une colonne, d'une inscription.

Fhagmbkt se dit, en littérature, d'une. par»
tie d'un ouvrage qu'on n'a point en entier
soit que l'auteur oe l'aiUpas achevé soit que
le temps n'en ait laissé parvenir jusqu'à
nous qu'une partie. Les fragmens deSallustel
d'Knnius. On n'a trouvé que des fr6gmens de
cet ouvrage.

On appelait autrefois en pharmacie, les
cinq fragmens précieux le grenat l'hyacin-
the, l'émeraude lé saphir et la topaze, que
l'on employait dans plusieurs préparations-
pharmaceutiques, et auxquels on attribuait
des propriétés cordialeset alexitères. Il est
reconnu aujourd'hui que ces matières pier-
reuses ne pourraientêtre que nuisible» dans
les médicamens.

On appelait autrefois fragmens à l'Opéra
de Paris, trois ou quatreactes tirésde divers
opéraou ballets, et dont on furmai^unspec-

FRAGMENTÉ, ÉK.adj. Use dit.d'.une
pierre précieuse fêlée, ou dont quelque frag-
ment a été détaché. Camée fragmenté,

FRAGON. s. f. T. de bolan. Genre de
plantes à un seul cotylédon de la famille des
amilacées, qui a des rapports avec les as-
perges,et qui comprendune demi-douzaine
de sous-arbrisseauxdont les rameaux et les
feuilles sont' munis à leur hase de stipules
membraneuses et dont les. fleurs naissentsur
les feuilles mêmes,ou en grappesterminâtes»

FRAGOSE. s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la pentandric digynie, et dé la
famille des ombellifères.Il comprend six es-
pèces de plantesherbacées toute* du Pérou.
On les a -placéesaussi parmi les aiorelles.

FRAI. a. f. Le temps où le poisson dépose
ses oeufs. Nous sommes dans le frai. 1 se
dit aussi des oeufs déposés. On voit le frai des
poissonsà la surfacedei eaux. Il se'dit aussi
du petit poisson naturellement provenu d'à

dans un itângi Du frai de grenouille. Le
frai, .action par laquelle le poisson dépose
ses œufs.

aifet le temps apportentà la monnaie.
FRAICHEMENT,adv. Au frais. On est

fraîchementdans cesalon. Nousvoyagions fraî-
chôment par un»belle nuit d'été.



II signifie aussi, récemment, depuis peu.
J'ai reçu fraîchement da ses nouvelles, Montre-

dex fraichementvenu de qui
ait conservé cette bonhomie. ( J. -3^ RousV. )est familier.

FIUlClîEUR. s. f. Ce que l'on cherche
dans les chaleursaccablairtcsde l'été, ce que
1.'on sent avec tant de plaisir à l'ombre' des
arbres, dan» le voisinage des eaux, a l'abri
des ardeùrs du soleil,l'impression légère
d'un air doucementagilé, au fond des forêts,
«bus un antre, dans une grotte, c'est de la
fraîcheur.Ce mot se dit et dela sensation que
nous éprouvons, et de l'endroit ou nous l'é-
prouvons,et de la cause qui'nous ici fait
éprouver.En entrant dans rc prétenduverger,je fus frappé d'une agréable, sensation do fral-
eltcur.' ( J. J. Rouss.) Lc ciel était calme et
serein une délicieuse mes
cens interdits. (Sarlh. ) De tous côtés l'œil sem-
ble respirer laet l'âme recevoir trn
nouvel esprit dc t'«:(ldem,) Ga fraîcheur de la
nuit. La fraîcheur des bais. Voyager la frai'
çheur. La fraîcheurde l'aurore. Ce qu'un zèphir.
fait par $_1 sur le bord d'un
pour dclasscr'les troupeaux tanguissansque l'ar-
deur de l'été consume, cc discours le ft pour
appuiser le désespoir de ta déesse. (Fénél.) Avez-
vàusjamais rexpirôdans vos ricly anparlcmens,
la fraiclwurde at air qui se joue sous celte voûte
de verdure? ( Barth.)

Fkaîcuïcb, au pluriel, se'dit des froid-
qu'il fait quelquefoisdàna la belle saisun de
l'année et qui nuisent aux (leurs et aux bou-
ton. des arbres. Il a. fait cetle année dcs frai-
cliçurs qui ent beaucoupnui d la vigne.

FnAÎcauiiB.âedit aussi de ces couleurs vives
et pures qu'offrent les fleurs nouvellement
épluses, et 'qui n'ont encore éié ni ternies parlà.chaîeur trop vive du soleil., ni gâtées pprles. pluies, par la poussière ou .par quelque
autre cause. -La 'fraîcheur il sedit, par analogie, du teint pur, vérrae'il et
éclatant qui brille ordinairementsur le visage
des enfans et des jeunes gens, lorsqu'ils sont
bien conxtituéttetqu'ilsjouissentd'une bonne
,tant, La fraîcheur de son teint. ''La fraîcheur 'de
ila jeunesse. La fraîcheur dc Cage. Quoiqueâgé
d'environ soixante-huit ans il il conservait encore
de la fraîcheur. ( Barth. ) Leur teint n'a jamais
cet air de vie et de fraîcheur, qui tient de plus
pris, à la beauté que des traita réguliers. (Bavo.)
On dit, par au.'logic qu'une étoffe, qu'une

-rpbe est encore dans sa fratcheur pour dire
qu'elle a encore son lustre, son éclat, la.vi-
vacité de ses couleurs.

FnfcBBc». T. de^einture. Fraleheur des
couleur, %e ditd'un éclat et d'nne aéténité qui
règne dans toutes les couleurs d'un tableau
quoique ta plupart ne soient point éclatantes
par, ètleg-mêmes.On appelle aussi fraîcheur,
l'imitationparfaite du couvert des arbres, de
ta limpidité des eaux en un mot, de tous
les objets quidonnentde lafisicheur. La frai-

.4leur des montagnes. ( Did.) Ily a do- la frai-
chetir dam cc tableau.

Le mntfralcheur ne se dit pas dans tontes

fraîcheur delà huit, la fraîcheur du teint, la

ra#»(;jnai*on nedft pas. lafraîcheur des troupes

i ta frateiieur'du pain, commeon dit du pain

FtAÎoBSm. T. de mâtine. On dit qu'ira

a*ec |Dn )tent égal et raisonnablement Tort,
Saur fumet une benne fraîcheur qui nous fit

En parlantle qui corn- j

mence, après un calme plat, on dit voil? un
peu de{raie/leur, la fraîcheur vient de telle di-
rection, une petite fratclieur. Les marinsdis
côtes de la_ Manche disent, au lieu de fraî-
chetir, une flie de vent.

FRAÎC1UU.v, n. T. de mar. Il se dit du
vent lorscju^pugmenteet qu'il devient plus
fort. Je vd^Mfitchir te vent et déptoyer-tesvoiles.

FRAIK1E..8. f. vieux mot qui signifiait
fraternité alliance, ligue, association pieuse,
confrérie. On l'emploie aujourd'hui dans le
langage familier, pour signifierun divertisse-
ment, un repas, entre parêns, èctre con-
frères. Faire- frairie.. Être en frairie.

FRAIS, AÎCHE. adj. De l'italien fresco.
Il se dit
entre le chaudelle Iroid.y^irfrais, lénifiais.
Les dtaleurs y sont tempérées par des pluies
abondantes et des vents frais. (Rayn.) Unc ma-
tinée fraîche. De l'eau fraîche. Boire du vin

Fbais, qui a dç la fraîcheur. Un visage
frais. Un teint frais. Ce vieillardcst encore frais.
Sa vie unie et réglée et le cabne des passions lui
ont conservé une constitution saineet un airfrais.
(J.-J. Houss.) Au lieu d'habits râpés et SI,-
pcrbcs, comme en Italie, on voit ici des Habits
plus simples et toujours frais. ( Idem.)

On dit, en terme» de peinture, destcouleurs
fraîches, tn coloris frais Une carnationfraîche.
On voit des tableaux, -modernes perdre leur ac-
cord en très-peu de temps; on en voit d'ancuns
qui se sont conservésfrais, harmonieuxet vigou-
reux, malgré le laps de tentps. (Did.)

Fe»is, aîcbk. Récent, nouvellementpro.
duit .nouvellement cueilli nouvellement'
arrivé. Une wpùvctle fraîche. Un œuf frais. Des
figues fraîches. Des lettres fraîches. j'en ai en-
Love la mémoire fraîche. -^Qa dit figurément,
en parlant de quelque affliction éprouvée de-
? ni$ peu, la plaie en est eneorefraîche, en est
encore toute fraîche.

On dit que de» fruits, des confitures de la-
viande du pain etc. se conserventlong-
temps frais, pour dire qu'ils se conservent
long-temps son? »e. desséchersans se gâter.

FUIS, sc dit des hommes et des animaux
qdi sont disposés a travailler avec ardeur,
soit parce. qu'il y a long-temps qu'ils n'ont
travaillé, soit parce
travaillé., ils ont recouvré toutes, leurs forces
par le moyen du repos.. Il y a long-temps que
cet ouvrier n'a travaillé, il est fi-ais et dispos.
Des troupes fraîche* Il faudra ait moins
quinze jours pour outàtéjrc&t oumagect le revoir
avec des yeux frais. (,Volt..) On dit cheval
frais, d'un cheval qai n'a point encore couru.

Fbais, se dit de certains mets par opposi-
tion. à salé. Du porc frais. Du tauinon frait.
Des harengsfrais.

En lermestiemarine, lèventest frais,\oriqu"t\
est bon et qn'il n'est pas trop fort il est Gun.
frais, lorsqu'ilest nI' peu ,fort; beau frais,
lorsqu'il est, assez fort et égal; petit frais,
lorsqu'ilest médiocre..

FKAJS. s. m, Fraîcheur. Chercher lç frais.
Respirerle frais. Se mettre au frais. Mettre du'
vin au frais. :Lç lendemain, pour respirer le
frais on retourne ait même lieu, avant ijue la
soleil se levé (J.-J. Bouts.)• Fhais, FiAlcnK, s'emploient adverbiale-
ment signifient nouvellement récem-
ment. Bâtiment toutfrahfait. Dû beurre frais
Battu. lient tout frais relevéde:Sa maladie. Une
saladetoutcfralchccueillie,Ces expressions sont

m. pi. Dépendes que quelqu'un

chose. Grand* frais?Frait considérables^f^U

y Faire'' les frais. Payer les frais. Faire une entre-
prise frais communs d moitié frais. Frais de

[ voitures. Les frais de navigation. Une année de
revenu ne couvrira pas tes frais. Familière-
ment. Constituerquelqu'unen frais, l'obligerà

cn frais, se dit «l'une personne trè.économ«,
qui cependantfait ^-dans iiiie certainec'r.x&n-
stance, une dépense extraordinaire. Re-
commencir sur nouveaux frais recommencer'
un tiavail, comme s'il pas été com-
menée et sans rien employer de ce qui en a
déjà été rait, v

Fa AIS. T. de iurispmd. Les frais d'un pre-
cès. Frais ordinaires, l< s. Crois dcs procédures
nécessaires pour paivvnir à un jugement,

ceux qui se font pour lever lés obstacles et in-
cidens. On appelle faux- frais, certaines
dépenses qu'une partie est ubligéc de faire
.mais qui li'eiitient pas en tax'j comme les
ports de lettre?, le* coûts des actes qu'il
tant lever etc. Frais- dc scelle. Frais de tu-

1 FRAISE.s. f. Frnit (lu fraisier. Fraisesrou-
ges. Fraises blanches. Fraises des bois. Fraises
dejardin. Cueillir des fraises Manger des fraistt.

KltAISR. s. 1. Ou appelle ainsi le mésen-
tère et les bnyanxde vnau et d'agneau.Fraise
de œatt. Fraise d'agneau. Use dit par analo-
gie, d'une sorte cl'urnnmentdecou qui était
plissé comme les t'iais?s des animaux.

F&AisE.'T. de fn.-tiliralioa. E-pèce de dé-
fense formée avec des pieux pointus qu'on
enfonce dani les retranche mens d'un camp
d'une demi-lune pour empêcher l'approche
et l'escalade. Fortifier- un ouvrage avec des
fraises et des palissades. Les fraises diffèrent
des palissades en- ce que celles ci snut perpen.
diculaires à ^horizon, et que les autres sont
parallèles on im linées a l'horizon.

Feai-b. T. de chasse. Forme des uteules et
des pierrières de la têtière du cerf, du daim

et du chevrcuil.
Fsaisb se dit en-générS!, en termes d'arts,
d'une espèce ''de fotet dont les horlogers et
autres artistesse servent pour faire des creux
propres Il noyer les têtes des vis, et pour,d'acres usages. Les horlogers appellent
encore fraise, une petite plaque d'acier fort
mince et circulaire, !dont ils sc?scrvent pour
fendre les rouea. En termes de marchan-
des de modea, c'est un tour de cou à deux on
trois rangs de rubansou de blonde fi onces

-en terme. de botanique, un cordon de pe-
tites feuilles placées entre la peluche et les
grandesfeuilles de quelques fleurs;.

Fit A.1SEU. v. a. Plisser a la manièred'une
fraiâe de veau ou de cou. Fraiserdes manchet-
tes. Fraiser du papier, En termes de forti–
ficalion, fraiser les dehors d'uncplace, fraiser
un bastion.

On dit, en termes de guerre, fraiser un ba-
taillât, pour aire, fairemettrela baïonnette
au bout du fusil aux soldats qui composent
un bataillon', et particulièrementaux rangsqui le terminent. On dit fraiser une feue
'Pour dire, en Oter, la peau fraiser la paie,
pour dire, la bien pétrir; fraiser un trou
pour dire, faire un enfoncement pour noyer
la tète d'une vis ou d'un clou.

FiaIsj in. part. Des manchette* fraisées.
.Bastion 4- et palissadé.

FRA1SÊTTE.t. f. Petite fraise. En grand
deuil, les hommes parlaient autrefoisdes fra'
telles au lieu de manchettes.

FRAISETTE.sT. d'hist. Mt. Coquille

FBAISIElt. s.m T.de bot. Genre de plar».
tes de a famille des lôsacéei qui te rappro-
ractère essentiel est d'avoir les semences *l~



qui, en çi<iM.i».anl prend la lanne tl'inii;
trén-agréiible ine l'on nomme fraise. Ge

radicales, et compilées or'limïirPiiiriii de

fleurs (fjeoneiff (en bouquets l'extrémitêdcs«ge*;
On donne a l'arbousier le nom de fttthier

<ti arbmi
FHAlSIf.. 8. ni. (On ne pionnnre pntrtt

1»! lu) Cendre de charbon de terre dunH une

FM AISOI

R.
s. m. T. de dor.,de-luth..

clr.
Il se dit d'une eupéce di' foi et. dont on se -ert
pntrr creuser on (mu 't l'élargiras*ezà l'ex-

teneur pon y rivei la tête d'une via, de
ih»nière qu'elle ne «uipa.»e pas le rtute de

"ih pièce. Il se dit uu*M i'4i "ternies d'é
béirtat s, d'uni: horle de vilebrequin qui *ett
à percer de* t|-ous d.ms des matière)* peu
épaisses et sujette» à eilaler, coinuc «Ont

(milles ouviiif-cs de pliicigc et, de marquc-

Flt.VSrtOEStE.s. r. T. de méd. Milîwlie
qui cnn»inte. en tumeurs a des
mure*, à de*k élMinpijnnoij,a de* fiaïubni^e*
qui sin.vieunent sur ilifTéfens endi- îih dt' la

pe.ni. d» ux
sie, l'une pariiciiïièrfà ta Guinée j\w. l'un
nomme yaw-, l'autre connue sou» te nom de
pian ou é|ii<in.

FI1AMKOISE h. T. Espèce de petit fiuil
bim :t luHti^er, qui croît sur un ai l>rÎ!U»eaii
éj>iniMix. Fiamlwiscrou^e Framboise blanvlw.
De l'eau de framboise. Pâle de framboise.Con-

Fil AMKO1SEH. a. Accommoder avec
du jus de ri»tiitt<ti»rt!. Frmnboi serties groseilles.

Fatiiiniml, liii. part.
KHAM^fOI.SIKII.f.m. Arbrisseau épineux

qui pbrle de* framboises.
KI1AME r. T. d'tfist. anr. fepècp dp jti-

Ti'lot dom Ips anHeu* (termain* & ><ervai*'tit
il pwd ri Il, cheval Le fi-rrn était i oufl rt'
tiaucharrt. IIh r<jul>altairi't avi-c ceUv arme

• ^e loin i'xt de pré». C'était une arme de jet et
dv- rtiâin..

l*ii\de du monnaie d'argent.
Ii'' fi*WO»,:dCviM-^èti
cbMs j *{t'fe!raq-n»* dénime rn dix -parli* ic|»-

pWee.. cwttiniei t?n franc. T)$is frmos. Quatre

KTlA?Wi, ANCHE, a«j.
rt-ltiquv rt tiu*lrtr>t|Me «ijrnifii- libre 7/o>(
fhmt cl libre Franc arhiire.

Flinc. Rmiiipl it'inip>i>itiiini, de taji-n

cttanâitôtfronrtitt. Une letlre fÀoKlie'i&ipart
11 etl frtmt île imite rhi&ge. Unie renie Irimchc
et wlcnink <– 0*» il't r)guiéni<-nl.frêne ifani-
tnitm,
fmnrfies, a -a ttiote

yft'aft- i»m enta nm> affiirt, tV*
a»tiîr nt -ptftt cortVilïm^ «*

•

uiojnn de la pompe.

port» niafriisnd»l« pont turgueule d'un «*-
«^ |«w /Jvn»r*7/ae.

qiranfl
«lié m- ji-<li' plu» d'eau, que le piston n'en
tiouve plus a n> pîier.

KR^^c. Lu; at droit ouvert «inci-re qui

,»i»l d'homme
néreux. J.-J. U"U-s. ) 11 »e tlU de l'amt-,
du cniir «le M

Keaqiiiniin..niint celte quaWlé. Leur cwttluile
ctt punè qu'ils
n'ont put /leur
leurs ili.-coiiix. ( J.-J. Rlmxà. ) One «me frttn-

t.vrtt bien de* nsstwrcè»qui matitjiteront1Ùu-
jiwrs unie autres, (Idem.) Lrurt wimiéretlui
partirent
libre ri de* jjrtt et fins frhnHiet ont ttlrcédé à
ces niiuiièrm contrainte* mttées de ittidltmtet

Ou dit, mi frime Gaulois, pour dire On
Minime fii- bonne foi; c* qui se dit aussi
qnelifiii'lbi» imi nmuvaUepart, pouf signifier'
un biiuntni* simple Ht^ronstrr.

Un dit qu'un eheiml al franc du roUkr,
pour dite.- qu'il tire bien aurloot en tnun-
Itint. Et prnrrrbialement,qn'un homme ctt
[vaut du colliir, pour dire qu'il est toujours
piet a fnirc avie aele et Irtnrhiiie les choses
qur M-«:nui» son devoir, «on honneurexi-
gent du 'lui.

On Hit itu9«i d'an hnnwne de rouraige et
fuel à llri;rlV|.é«, et a «lier1 «11 combat tonte»
L'sfui- que l'i.crasion n'en présente que c'est

un Iwvme franc du cottitr.
Kr»»c, si- dit ans»! daui Ul' significationde-

vrai et p'iV (-.ie ordinairément'le substantif.
Ce nmnrnu-làest un franc mile. Ce ifiitl 'vaut
Il dit est une franche défait, «parle son franc
patois.

En re sens, il se joint 4 toutes sortis de
leimps tnjuii* t|X-; et il se dit par énergie «?ts
pour Ivur dnnn«*r''Pncoré:|VIUKde .rorce. Gn
franc .sot. Un franc pMàht, Une framlic m-:
aiictle1 Un franc mtHteuK

En tiriiie» Ae «rulpfure,pi inturc, île, on
dit«n pinrmn1, uiteiwetiay itn burin franc,
pour dilv litiie, hnrci aikiV, qui pareil avoir

che cl tpifitMlle. (Did.) ->- Peindre franc*
peindre l'jicileiinnt hardimrnt «ans tâton-
ner. A pleine l*î iircottrs deB>
Rlai ix. Dan» re «en» il e»t employé adverbia-
lement. On dil par*
Cerfranr, pour
depnîsempnl, «ans dérour.

J* miterai datu.
celtr rMIr irait jour* frotter. ïl n"«t guère d'u-
rniBi' qn'm .<- le mot jnutu

Fiiaii:. T

pour dire, I»
front

lorsqu'on !e venu do
m>y*iii «n dit d'trh ôokîer
giéire mir un sauvageon1 <8W ptiitier. On dil

Parler frnnfai». Partir te finnois. Parler mt
(timftfii Parler un moniYK» français.
On ffil parler français pont,, diie qu i*
qu'un nettemfntce que l'un |H-iib«, ou bien)
lui pailer avec en ton d'ajlbrilé et de me-La La galanterie
h> style tiaift/ui rurnelcritait it y a doux *ii±

no manqua pat, selon ta méthode ftmifaiae du
faire benucimp babiller le petit ke» homme*

FltANO-AI.I.KU. V. \umk-
V. A.cbk«.

FHAftOATli. s. m. Sorte de pomme. Bilé'.
te conserve long-lfinp» j c'est nun seul me*

m. T. d'hàrt. nat.

FtlANC-BASSJN. t. m. T. de, bot. Nmov
qu'on duinitïdans U"9- ccrSonïtq A tille, etipècv
de lia^ilic à grandes feuilles, ttt-i-»oisine d»
bkkflic commun, et qui n'en est qu'ui.c Ta-
nélé, selon quelque» liotan'nflpti.

FUASC-COMÏOIS.». mt FBA1W2-COM*
TQ1SK. f. Celui, cilren,iiiHMdei'ani;icii in»
piovince île Frjiiciie-Conitt!.

FRANCF.SC OWRouLÉ0i<^I.DINO.«. «n^
Monnaie d'argent du grand-duclié de Tuai'
cane qui vaut cinq francs «oi»uuîe-quinz«
centimes% de Francet

FRAMI-ÉTAiULE. a. m. T. de mer. Oui
dit que deueùvaisseauxs'abordent de franc-éla.
Me, pour dire qu'il» s'approchent de ma»
dk-tv «VrflVrn r parleur» ejjeron*.

PRANCÎF1EF. V. VnK
FHANtM'UNIN. ». m. T. dewar. Ungu*

et forte corde qui n'est pav gnudnmoie etl
qui »( rt dan» un vai-«e»u pour le» plus rudes
manrcUYre» comme pour uuibaKjuer le «»Fil • f. T. d^hwr»
nfft. dit ^renre cobi^v.

FRA^CireM!E!^T.ail*. Atcc exemption
de ti.utw rlis.gi-n. «le toute» d«ltis. Il lui m

rendu m maisonfranchementet qaillcmcnl.En
ci,- sens, il est teirne de pratique.

It m'a alloué framtfiemenf qu'il aimit efc teiti.
Pour vous parler fianclictnent je ne m'a/jligm
point trop de rnta savoir il t'arwits. (Séng.

On dit, en terrees-de nnTiti'gc,/VwwAement,>
pour dire, librement, sans' so retenir. Cm

». 6 *>» donne*i«tt*

tonVoc des anintimx ruminant ( dont an tm
sertmiùV lairr railltric iajl.

«i m. T. de iplaTi**» des la-,qui
lottrivr-nw* «t-qal

comprendun
«cfW Bâ-



iwwel. dos rur7ier.<( Bailli )
Kifiinmi ni. Franchir Ici berna de la pu-

êki i du arts fianiht
faet tcs b mei J Lèpre-
miir. sgumiswm
(Volt ) le tins Inmmeafrunclur ton* losohita-
tien, (Idrin )

Franchir le pm, .franchir le saut,, e'n'i
làii' uni dt inatclip a itifra^vr d-ias unit af-faire, au nsqm de cuuiir lux ilantii is qu'on
y prévoit FiiiHchtr lu mot3 «lire cruuiunt
a quilt|uiin mit* chose i|iu l'on uua puad il cI Irait';
fin Fi mu lui là m t, •igmfii am-i dire

fies (I ffitu Us qm l'on musent il

mu !Elle no 'ouUil pas t-poitier 1 est
homme, nuits en fm tlle a franchi le mol et a

On dii,«n tenues de marine, fivmrhir la
lame, |inur dire .couper les vague* qui Ira-
Trrsenl l'iivant/iu vais>#an «t passer vu tra-
Tri»; el franchir une roche ou un Itaill-fond
pnur'dire, |»>wr quand il y a
«•«.•7. d'i au pour ne |.a« tire va danger d'y
drrueurt'i: es d'y échouer.

Iji rent franchit, liwqn'étan't orienté au
plu» pies du vt-tit, il cnle, il gluant.

Fimm'hi., IR. par?.
rltA.XCIIISE. s. f. Ce mot verni des

Fniius, qui Hoir r>! libre», don ni- InujiHirs

dn.il» <le» peiipjjtMt aux immunité*, mis .isy-li«. Toula les des
la plus grande anarchie du fimioir pâilut.

rain jurait si son avchement de garder leurs'
fianvhises. (Idem.)Lc. franthur* dis crises.

Ce mol il été plus particulièrementalli-clé
aux quartiers des aiiil>a»*adftu* à Monte;
c'était un terrain autour de leiir-4 palais
plus ou jniiina grand «clou la voloaté de
J'aiji.h.T»adi-iir. Timîci: terrain était un asyre
pniir h:« cnniinel», un ne pouvait l<-s y ponr-il y ava,it autrefois à Paris plu-i> mi* lieux dc fraxcliise on les débileur» nepâmaient être saisis pour leurs dettes parla jushee ordinaire et où les uuvriws pou-
Vaieo) exercer leurs métiers sans être passé}

KctKcmss.Le mot franchise, qui exprime
OrdinaM-enient la liberté d'une nation, d'une
ville d'un corps, a bien lui sprês signiGéla
librrté. d'un- d^cours d'un tonseil qn'on
donne, Parler
ai ce franchise. Pin son anU aite franchise.
MMfrpi les préjuges 4u vice j'ai lotijoiirx re-tonni) qu'il n'y auait rien de Sien qu'on n'ob-
tint des Ittllesames avte de la cimfmncecl de la
franchise. ( J,-J. 'Rouss.) Crois que lu noble

longue, la franchise et la pureté d, s sentiment

4e la franchire,(IdeirK) fpi.s ro.\çz (f« exem-

T. de peint, et de .«ulpt. On

ej çclte liaidien»!;demain

a un mot d'i.ne
litre

éti.ingi rqm prend
\pa manières Fian.çaM)S4«

d'une »o
cieti eooituc «ou» le nom de liane uiaçou-
^îcr»1.

F» ANC MAÇONNERIEa r Vcn-ipiuji
n'eut p<* coivnu, it

dontI. s membres ee»«Ci>noiii»*«.iii à ci r jiii»

FltANCOA.». f. dis
a l< mil'

Cttte phmle
luriiM' un frenr-e dîna l'orlnndru it li i^ynw

FKANCOblN « di.E-|i«« de pni.ui
On donneaussi ce nom en coin hyliol g|i

FHANC PAKLEH. s. m. Lilierln entière
de dit'' tout ctt qu\)n* pense. Avoir son frunc-
purhr iluns une société.

ÇU.VWC- PICARD, m. T. deuoiah.Va.-
riêlé du' peuplier blunc.

FMANC-HlNKAO. ». m. Espèce de raisin
de Itoinço^ne.

FKA\C-RÉAL, m. Sorte de poire.
Frtmc-riat d'hiver. Franc-réal d'itc.

FitANCS. H.'m. pi* On domte ee nom aux
premiers Gertuiiûisqtti;se ttnut
m>s G.iules, -et qui ont donné le nom de
France a là pallie que nou.< li^liit. ns. Eu
Tiiiquic, on a ;j pelle Francs luns l.s Euru-

bagu* •l' 11 ANC-SALE,s. m. On appi -lait ainsi un
droit de prendreà h» gabelle rritaiue quan-
titi, de sel «ansnayiii..

FRANC-TrLl,AC.•. m. T de mar. CV»t
le pnnt i'c iituit penche de l'eau et qu'on ap-
pelle le premier pontdaotie»vaisseauxà il. ux
ci à trtûi» piïnts'.

KUA-JWJE. m; i. Du latin fran^cre rompre,
dérhirer, riileïfr.'rissq:de. quelque fil que
ce -oii d'où pendent des filet. et dont un se
sert puur ornement. dan» les li.iliiu. daim les
meubles. Frang&tfor. Frange de soie. Frangede pi.
La frange est composée de trois parties
la elialnette la' lète-fit le corp». l^or^que la
frange est tout-S-f..itbasxe, «ii'î'.ii 1 1 11.- mat-
Ut; quand les;Gls en sont ]>Iiih loii<rs qu'à,
l'ordiiwHié, et qiie la tête é-t ou-
Tragée a jiiur, on Ini <dânne. le imm'iie cré-
pine. It y a de' frangede soie torse ri <!« la
fiimge.de soie non torse. C< il* denjière se
nomnu- fi ange eonpit.

FRANGÉ. », f. T. d'iiist. natOndonncre
nom ail u poisson au genre eyprin.

FRANGÉ, ÉE. «df. T. de butan. Il he dit
des bord* d'upe feoitle, d'un r. unl.>i d'un

été faites a coups etfubstanrr.
Franger

une jupe.
prononce frangé) ouFRANG1EB. s. ui. Artisan qui (dit de lafran»e. v >'

Pièce

di( ns donnent ce nom a him renï qui ne
profe>sei t pi ml la ri li^ion d*1 'Brallra et

fuiuile. On l'a donné de même au cameridier
el une e*pén-di'VasKÎne,

ritAACC \Cfl S s. C pi. T. de bot«n.

uiuxi ni d.' li IVouiillt IlolUnde, d'j rè»li qui I mi nii.iWi un nie de H lélraudii*
mi>no|(Miii d<ini la fiiuille d, s piotéiV.

.FlUiNKUNK a.f T. de bi.tan. Genre da
planlt s qui n't ht autn i luise que celui ilt:sgui dun«

HlANQLr..i.l)11 Ne dit d'un jaigoo

il'iru'.res l.Hicui», usité dans le Levant. La
lii,ngnè. fnmque.

i'HA.XQUEA'NE 8. f T. de bolan. Genre
île plantes de l'Iiexandiiem<inQ{ïynie et de
I» fiiiiille des cai yo|il,y(lé. s II conipi-nd
dix espèces. Ci- sui.t des pliinli s herbacéis,
trèS'pl'titi-s dunt les rarueaiix^s'etaleul sur

cnmle*. el les Heurs leruiiiiuleset rappro^

qutnur hsre qui a les M-
ma-M'is eu pHi|i:els et «il ees à leur liane et

el eninuie pou lieuses On

l'Elitupe, sur l»s bonis de la mer.
FKAIXQl'KTTK.s. f. Il n'e.i d'u.age q-ie

dans ces
la bonne franquette pour dire, frntlciiv-

inenl itii'énuuieu^.
KliAYSKIUK.• T. de^otan. Onadnnné

ce nolll à y ^eikie de pla îles é'abli pour

ei nie qu'on a trouvée n'avoir pas les caiac-
li-re. de. aulie. i-upeees.

FK API' A NT, TK.adj.Qni fait une impres-

et frappons vqus firiaclient unt
partie d t'sitt.htion que voire ctvur ne donne
qu'à relui qui Piu-ntpc. (J.-J. '^mu*s )
donnèrentdans tous
pantesde Irur râleur. ( fiartb.,) ll^i peut étpo

.très-ttwehèi dmis une teeture des beautés
frappantes d'un et en condamnerin-
suilis l.s d.fiiuts cacltés. (Volt.) Des réflexion*
frappantes.

h K AIT K. s. I". Empreinte- que !<. balancier

II se 'dit ^nssid'uu assortiment complet de

liirrie. Fne frappe de petit romain. Une frappa

FHAJ'PEÏtKiVT. ». m. Il ne se dii .)un de
t'action' de Mi.i
Iniie «.util d Vi&> Le franifyientdu roclttr

FRAIM'K-PLAQUK.» m.T de biji uliera.
Plaque de fn du cm lu .i que l'un veutd»n-

laquelle ..n fiappe aieOa. masse.
KR Xl'PKîi. v. a Donner un un plusieurs

Un insifu'iini
prr arec lu main,
ploie nijiinahiiirnl
te's

d'a-
mitié

à dus su»--les importante».



FiUPPEa. 1'. de nionn. Frapper monnaie,
imprimer sur le métal préparé pour la mon-
naie, lu mar'iucu l'empieinle^u'oiiveut y

vre à son coin. (Toit.) On avait frappé en
rou ;esd'or valeur no-
minale. (Ravn.)Il se dit'aussi des médail-
les. Frappe/une médaille. Battre.

Fbappbr. Faire{impression sur lrs sens,sur
l'imagination, sur^ l'esprit. Un bruit léger vint
frapper mon Oreille. (Bartlù ) Si l'œil est
frappé de la magnificence de tant d'offrandes

^rassemblées ti Delphes il ne l'est pas moins
do l'excellente du travail, (idem.) Les ima-
ginationsétaient frappées de 'ce nom. (Volt.)
Jetais virementfrappé tincelle idée. ( Idem. )
Je m'en tiens anx rtritis lumineuses qui frap-
petit mes yeux et convainquent tria raison
(J.-J. Kou-s.) De celle multitude de Lois nous
n'exposeronsque cilles q ut caractérisentles pre-
miers temps de la nation, ci qui doivent nous
frapper air par leur sagesse ou par .leur singu-
larité. ( Rayn.) fief frappé de la sublimité

sa conduite. (Bat th.) Il. revinrentpar degrés
de la constcrnalinn dont ils ai-aient élé frappés.
( Rajn. ) L'Egypte visait au xrond et voulait
frapper les yeux .de 'oin, mais toujours xn les
contentant par la justesse des proportions.
(Bo*s. ) J'étais soutenl frappé de ta beauté des
cérémonies. (Barlh.) L'homme devenu tout
charnel ne suit plus admirer qnt les biautèsqui
frappcnt ses sens. ( Ma* ) .Si t'hounne voulait
faire taire' ces pensées de ci!air et de sang qui
frappent aes sens. (Idem.

Fbappkh, se dit, dans le langage de l'église,
de l'action de lancer contre quelqu'un/ les
foudres de l'excommunication. ,Cci{x qui re-
fusaient (le se soumettreau.r décisionsdu concile
étaient frappés cl'anatliéme. (Bo?s. )

se Fbappuu, se donner un ou plmsieurs
coups/ Lcs ntoines se frappaient à coups d4

Frappkh A
route. T. de chaste. Fjire re-

tourner les chiens, pour les fjiire relancer le
cerf. o

Fbappeb', signifie, en termes de tisserands
et autres ouvriers qui manient la navette,
battre et srrrer sur le métier la trame d'une
toile, 'd'une étoffe etc. -r^ En termes,d'é-
Syiglier- on dit, frapper des épingles, pourire, en furmcr la tête en tetmes de ma-
rine, frapper unc manœuvre pour 'dire, atta-
cher une Qjann-uvreàquelque partie du vais-
seau ou à quelque autre manœuvre. Frap-
per, se dit pour les manœuvres dormantes,
ou pour des cordes qui doivent être attachées
b demeure pour celles que l'on doit déta-
cher souvent,on dit, amarrer.

FRAPPÉ,es. part. Une médaille bien frappée.
Un drap bien frappé, bien serrée

On dit trgurément,en parlant d'ouvrages
d'esprit, un endroit bien frappé, un portrait
bien frappi, des vers bien frappes pour faire.
entendre qu'il y a beaucoup de force et d'éi
nergie. Un» tenta/ne dejeert judicieux et bien
frappés. (Volt.) '•:On

dit aussiSgurémentd'un bon ouvrage,

à mort.
Être frapyé d'étonnement.

On dit qu'un objet dont un
pé de lumière, pour dire que la lumière y

En ternies de marine, frapper,
rerfortement, momentanément,de» manosu-
"Tre«, palan», etc.;et
unir deux objets ensemble. une

au moyen de plusieurs tours d'aiguillette» ou

de fouet, selon que la bosse est à aiguillel'les
on à ibnet.

FRAPPERou FRAPPEs. m. t,de mus.
Un des mouvcniens pour battre la mesure.
Le fràpper Se fait encaissantla main.

FRAPPEUR, s. nâ. FRAPPEUSE,s. f.
Celni, celle qui frappe. Il estfamilier.

FRAQUE. 8. ni. -Habit étroit basques
étroites. Ou écrit aussifric.

FRASER,v. a. T. de boulangers.On ilit,
frasvr la pâte poudire, ymettré de, nou-
velle farine, lui donner le deuxième tour.

FRASÈRE.s. f. T- de botan. Genre de
plantes de la tétrandrie monogynieet de la
famille, des genlianées./je genre ne renfermé
qu'une espèce, dont 1» tige est 'droite tes
rameaux florifères, verticillé», les feuilles
lancéolées, et lea fleurs géminées et axillai-
re- On la trouve dans les mardis de là Caro-
FRÀSILoù

FRA-SIN. s. m. Poussier ée
charbon, mêlé avec quelquemenue biaise et
de la terre ou de la cendre, pour couvrir le
Wis ila<>s le fourneau de charbon.

FRASQUE, s. f. De l'italien frasea bran.
che. -Tour pièce que t'on fait à quelqu'un
pour le ficher, poui' l'embarrasser, comme
de jeter des branchesd'arbres sur son chemin
pour l'empêcherde paoer. Faire des frasques.
Ce jeune hommc se plait
son gouverneur.il est fàaiiiier. Frasque se
dit, par extension d'une imprudeuce, d'un
écHi de jeunesse

FRATER.8. m. blot transporté du latin
dans notre langueYans au^un changement,
et dont un «'est servi pnur dire, garçon chi-
rurgien. JI n'est plus mité.

FRATERNEL,LLE. adj. Qui est propre
à ries frères, tel qu'il convient entre des frè-
res. Amour fraternel. Amitié fraternelle. Union
fraternelle. Affcrtion frdtirnel'e. Charité
fraternelle, la chaiité que les chrétiens doi-
vent avoir le» uns pour les autres; correrlion
fraternelle,cp/rection quise fait en secret et
avec l'esprit de charité que l'on doit avoir
pour ses lrères.:

FRATERNELLEMENT.adv. En frère,
d'une manière fraternelle. Vivre fraternel-
lement. La roi l'embrassa fraternellement.

FRATERNISER,v. n. Vivre en parfaite
intelligence. Ces deux familles fraternisent
bien ensemble. Ces deux hommes, ces deax
compagniesfralerniséntensemble*,

FRATERNITÉ,s., Lien de parentéqni
iunit ensemble des frère», on le frère et la
sœnr. Prouver la fraternité.- 11 signifie aussi,'
union fraternelle,sentiment d'all'ection d'a-
mitié, de tendresse entre frères. Ils ont su
conserver lafraternitéet vivre toujoursen bonne
intelligence.Vivre en grandefraternité,

Fb*tkb!ut£, se, dit aussi du lien qui unit
entre eux les membresde certainessociétés,
qui se traitent de frères, ou qui doiventvivre

soîe-i' pas naturellement. On appelle fra-

autrefois entre deux chevaliersp^ur quelque
haute entreprise qui derait avoir un terme
fixe, et même pour toutes celles qu'ils de-
vaient faire, vFRATRICIDE. m. Du latin frater frère,

donne aussi ce ce

pour se laisser Interpréter d faux. Faire tint
fraude. UscrdefraudA;

Fbauob, se dit particulièrement d'une ac-'
^tion par laquelle on soustraira la connaissance
des préposées à la levée des droits, tes choses
qui v sont sujettes. Faire ta fraude. Être pris
en fraude. Faire entrer des marchandises en
fraude. Arrêter la fraude, -4 ce commerce dc
fraude sejoignirenl les barbaries les plus suu-
vages. ( Vù!t.j

FRAUDER, v. a. Employer des moyens
obliques pour frustrer quelqu'un de ce qui lui
appartient. Frauder ses créanciers.Frauder ses
cohéritiers. Frauder les droits d'entrée.

Fràcde1 part.
FRAUDEUR, s. m. FRAUDEUSE, s. f.

Celui, celle qu,i fraude:
T^HIttJDULEUSEMEîST. adv. Avec frau-
de. ri contracté frauduleusement pourtrom-
per s'es créanciers.

FRAUDULEUX, EUSE. adj. Enclin à la
fraude. C'est un esprit frauduleux.

11 signifie aussi, fait avec fraude. Contrat,
traité frauduleux. Banqu.ei ouïe frauduleuse.

F'RAXINELLK. s. f. Plante ainsi appelée,
parce que ses feuillesapprochentde celles du
frêne. La singularité et la beauté de sa fleur
font qu'on la cultive dans tes jardins. Les
fleurs et les racines de la fraxinelle ont me
odeur forte; elles sont cépha'ii|iie» cardia-
que. et ont plusieurs autres vertus. V. Dlc-

FR/\Y. s. m. V. Fhai.
FRAYE, s. f. T. d'Iiist. nat. C'est un des

noms vulgaires de la grive draine.
FRAYER. v.a. Il m dit d'un-chemin. d'une

route. Celui qui fait les premierspas ouvre la
routé; ceux qui te suivent, la fraient.Une route
e^ frayée lorsqu'ellea déjà été fréquentée.
Figurément. FrayÊr à qnelqu'im la roule du
vice, c'est levr ses scrupules, et lui aplanir
toutes les difficultés. Se frayer le chemin
des dignités^, dLs honneurs*

F*A»«a. Du latin fricare frotter, toucher
légèrement. Le cerf fraie sa tête aux 'arbres
pour détacher de son bois la rcnu velue dont
il est couvert. Le jeune cerf fraie aux jeunes
arbres des taillis. Lao io{lure m'a fiuyé la
cuisse.

FRAYER»v. n. Se dit des poissons quand
ils s'approchentet se frottent pour la généra-
tion. Les poissons commencent à frnycr.

Fbayeb, en termes de monnaie, se dit de
ceux qui altèrent des piétés d'or ou d'argent,
en imitant l'altération que le toucher et le
temps peuvent produire? Eu ce sens, il est
aclit. Frayer des pièces d'or.

FaAvEn. Expression familière que L'on em-
ploie ordinairementavec la négation pour
signifier l'éloignement decertaines personnes
les unes pour les autres. Ces deux hommes-là
ne fraientpoint ensemble.

F«aï»,tu. part. Il n'est guère d'usagequ'en
cette phrase, chemin frayé.

On dit qn'f/n cheval- est frayé aux ars,
pnnr niFp qn'jl ila inflammationet ècorchure
à la partib interne et'supérieure de l'avhnt-

FRAYERE. s. ff Endroit nu fraient les
poissons.

FRAYEUR, s. f. Du latin barbare ffigor,
qui signifie le froiddes fièvres. 11 signifie pro-
prement l'effet d,'une penr soudaine qui
pour l'ordinaire, cause un frisson psïëil
celui qui ^précède les accèsdes fièvres. Une

Trembler de frayeur1. J'ai vu des hommes que
la frayeur Je la morta fait mourir eu effet.

point tetfrayeurt. (3.-3. Bouss.,) Donner dit



sa frayeur. Plus j'approchais, ptas ma frayeur
me paraissait puérile. ( Tdeni. ) V. Alabuk

Peua Tebekcb. -S
FltAYOIR un FRÉYOÏft. s. m. T. de

vén. Marque que le cerf fait aux baliveaux
quand il brunit son bois, c'est-à-dire quand
il le frottecontre l'arbre pour en détacher la
peau velne dont il est couvert.

FRAYURF. à. T. T. Je vén. Acli< » du
cerf qui frotte son bois contre les arbres
pour en délac,her la peau velue-dont if est
couvert.

FREDAINE, s. f. Expression familière
dont on se sert quelquefois pour exprimer
les Finies de jeunesse ou de* actions qui y
remembrent. 1/ a fait bien des fredaines dans
sa jfiinex.se. Puisque,nous savez mesfrf daines
il faut bien fous avouer que j'hi perdu près de
cent huis ait pharaon. (Volt.)

FRRDÉRIC.s. m; Monnaied'or de Prussé
qui vaut 19 francs ,,¡centimes de notre mon-

FRÉDÉRIC. s. m. T. d'hist. nat. Poisson,
du genre salmone.

FREOON. s. ui. Vieux terme de musiqne
qnisig:muV un. passagerapide et presque toit-
joursdiatoniquc de plusieurs notes sur la

appelé depuis roulade, avec cette différence,
que la nH/iWe.s'ccrit, et que le fredon e^t
ordinairement'une addition de pont que le
chanteur fait la note^ Faire un frcdon.Faire
des fredonx.

FREDONNEMENT, s. m. Action de tre-

FKÇDONNER.v. n. et a. Vieux terme
de musique. Faire des frétions.V. Fanoon.

FIIÉGATAIRF,s. m. Dans les colonies,
on appelle ainsi les porte-faix.

FRÉGATE.s. f. Vai-'seau de guerre peu
chargé de bois, peu élevé, et léger à la voile,
et qui n.'a -ordinairement que deux ponts.

0 Armer une frégate. Équiper une frégate. Ca-
pitaine de frégate. Monter unefrégate*

®On appelle frégate d'avis un petit vais-
seau qui porte des paquets et des ordres à
l'armée et qui sert aussi à.aller reconnaître

les vaisseaux et frégatetïgèrs,~unpelitvars-
sean de guêtre bon voilier, qui n'a qn'nn
pont, et qui porte ordinairement depuis
seize jusqu vingt-cinq pièces de canon.

F1VÉGATE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
l'ordrè dts oiseaux nageurs et de 11 faniillti
des syndaelyles. Ces oiseaux,, qu'on recon-
naît aisément en mer à la longueur déme-
surée de .lénraailetetaleur queue très-four-
chue, doivent leur non à la rapidité de leur
va) et b leur titille alongée. De-tous les ni-
seaux dé mer, ce ^ont ceux qui ont le plus
de rapport avec l'aigle. Ils. semblentle rem-
placer sur cet élément.

FRÉGATtt o. f. T. d'hist. nit.Sorte d'in-
secrede. merde, la grosseurd'unœufde poule,

«t qui a la forme d'unepetite barque.
iFRÉGATER. v. a. T. de nier. Donnera

ne bâtimentquelques-unes des qualités de la
frégate.

FRÉGATON. ». m. On appelait ainsi un
bâtiment dont les Vénitiens se seryaientas-
sez cotnmunémentpourleur commerce dan»
le golfe de Venise.Il portait un grand mat,
un aitimon est un beaupré. Le» plus fort*

mille quintaux,ou
FREIR. ». m. Ce mot signifiait autrefois

cheval.' On le dit rarement dans le sens pro-

jjùilse dit de. tout ce, ^ni arrête^ montre la

colère, la violence, l'emportement,les et-
<èi. La sûreté du genre h(imainsemblait dc-
mander un frein à depareille* violences. (Volt.)
Mon amour, à
contenir, ne connutplus de frein il se ranima
bientôt avec plus d'ardeur que jamais, ,('J.-J.
Bons*.)Purmices toi*> i/en Cbt unr qui sérail
capable d'arrêter les haines les plus fortes; si
elles étaient smceplibles de frein. ( Baril). )

.Être retenu par le frein de* lois. (Hnyn.)Jls
n'ont ni frein, ni vertu. (Idem.)- Être soumis

au frein des to'u. ( Vult. Vn autre frein a été
misala corruption. ( Rayn. ) <?êsfreins si capa-
bles d'arrêter t'impciucsité, r/u les
brisa frein, ex*
pression familière qui signifié, retenir en
soi-même son dépit, sa colère, sans oser les
faire éclater.

F«jS(if,T. d'anat. Ligant&nt membraneux
qui bride et relient une paitie./Le frein de la
langue. Le frein de taverçc'. V. FilËt.

FREINS ou REFHElNS.s. m. pi. T. de
mar. Mouvement des values qui après avoir
été poussées rudemejit vers dss rochers rr-
bondissent au loin, en s'cloignarKdc l'cndrijft
où ellesont frappé.

FREISLEBKN.se m. T. d'hirt-nafc-Nom-
d'une substance iuiiié'rajè, tiré de celui du
minéralogiste qui l'a décrite le premier..Sa
coufeur e»t un gri^blcuâtreou bleu. Elli>est
fragile' tendre. Sa- rassureest lamelleuse et
son érlat douce au toucher,
et ingoluMi'dans l'ean.

FRF.LATKR. v. a. M(:ler quelque drogue
dans le. vin pour le faire paraître plus agréa-
ble à la vue et au goût. Les cabarciurs frcla-
Fenl souvent les. vins.

FaEtATit, àg.part. Vin frelate.
On dit figuiérni'nt et familièrement, qu'une

pour dire qu'on n'a
lien rait pour la rendre plus belle en appa-
rence qu'elle ne l'est en effet. Latrie frelatée
de Paris n'approche assurémentpas de la vie
pure, tranquille et doucement occupée qu'on
mène cila campagne. (Volt.)

FREI.ATERIE,, s. f. Altérationdans les
liqueurs nu dans lus drogues,, pour les'fairc
paraître plus agréables ou meilleures.

FRÊLE, adj. dea deux genres. Il se dit de
ce qui, par sa consistance élastique molle
et déliée, est facile 6 -ployer, a courber, Il
rompte. La tige d'une plante csf frêle. La
branche de tusier est frète.

On dit Ggurénieiit, unesanté frile, un corps
frêle.

FaêLE, Fb»gi(.b. (Syn.) Fragile emporte la
faiblessed'i tout ,et la ra'ideur, des ,parties;
frîle emporte pareillement la faibieSse du
tout, mais la mollisse des parties. On ne di-'
rait pas aussi bien du verre qu'il est fréje\^
que l'on dit qu'il est fragile; ni d'un roseau*8
qu'il est fragile,cojnmepn dit.qu'il est frêle.

On ne dit point d'une feuille de papier
ni, d'un taffetas-quece sont des corps frêles
ou"fragiles parce qu'ils n^rmt ni raideur, ni
élasticité, et qu'on les plie comme on veut
sans les rompre.FRETER, r. a, T,dè mar. Frltekles,'Dite..
V. Fiblsb.

FRELON* 8. m. Insecte du genre des
guêpes, plus grand que ces dernières, et
plus dangereuxpar sa piqûre, V. Gi'fra.

FRKLUCHE. s. f. Petite heuppe de soie
sortant d'un boulon du bout d'une ganse oude quelque autre ouvrage. Boulonà freluelie.
Ganse à freluche.
FRELUQUET.». m. Expression familière
dont on se sertquelquefois poursignifier, nnhommeléger frivole et «ans mérite. Vous
n'en ferez jamais qu'un. tien)

ht vitre. (D'.AIemb..J

FaKLi'QtjET tn termes de rnbaniers sert a
désigner de très-petits poids de plomb pe-
sant environ un demi-gros. Chaquefrelnquet
est percé d'outre en outre pour donner ,pas-
nage un fil qui le suspend. Ce fil est arrêté
par ses deux bouts noués :ni trou dn poids,
et sBrfà passer chaque brin de glacis pour le
tenir en équilibre pendant le travail.

FRÉMIR.. v. n. T. de physiq. 11 se dit dn
mouvement des petites parties d'un corps qui
consisten^çn des vibrations- très promptes,
et très-coofiesde ces parties. Les cloches les
cordes dcs instrumens de muni/tte frémissent

-oprèravoir rendu des sans. -On dit aussi quel'eau ou toute autre liqueur frémit, lorsqu'elle
est prête à bouillir.

Fhéuir. Figurément. fcprnuv.er une émo-
.,t'ion accompagnéede tremblement et pro-duite par un sentiment d'indignation de
colère, «l'horreur de crainte;, etc. -Frémir
d'indignation. Une vertu sans ressort est unc
vertu sans principes dés qu'elle ne frémit pas
à l'aspect des vices clfevn est souillée.( Bai Mi.)
Ici >ont se développer des scènes plus terribles
que. celles qui nous ont pu', si souvent frémir.
( Hayn. ) C'cl aspect lit fit frémir. (J.-J.
Rouss. ) Fairefrémir ta pudeur. Cn forfaitqui
fait frémirla nature. Il
ce sptctarlc et mon anic s'ouvrait tout entière
i la pillé. (Uaitb.)

FRÉMISSEMENT,m. T. de^physiq..
Mouvement des petites parties d'un corps qui
consiste en des vibrations-tiè.«- promptes et
très-courtes de ces;patties. Tel est le^ mou-
vement que l'on remarque dans, les cloches

et dans les cordes deg in-tromensde musique
après qu'elles ont rendu un son. On dit au-sir

pour dire, unléger mouvement qui a liçu dan. l'air, sar la
surface de la mer.

Figurément fvcm'isscmcnl. se dit d'une
émotion. -accompagnée de tremblement .et
produite par quelque passion violante, comme
1'indigna'lion la colère, la fray.eur^tlc. Un
frémissementd'indignation, d'horreur.

.FmtaissEriKNT, se dit aussi en termes de
médecine, pour exprimer i.n tremblement
des membres, çausé par la peur rtu par la
fièvre. On- appelle frémissementdu catir,
un mouvement presque insensible du cœur,pendant l'a'goniè.

<FRÊNE, s. m. T. de bothn.<3enre de plan-,
tes de la famille-de* jasnrinyées,qui comprend
vingt-cinq espèçeK.d'arhresindigènes et exo-
tiques à fleurs souvent incomplèteset à
feuilles opposées communémen't aîK-es a vec
impaire. Le frêne commun que l'on appelle
aussi granit frine, est un arbre dc haute Ai-

.,taie, qni'cioît naturellementdans les forêts
des climats tempérés de l'Europe. H s'élève
à– <H»e gronde hauteur sur une tige droite et
bien proportionnée.Sa tête est médiocre et
composée de rameaux en général peu éten-
dus. Cette espèce offre plusieurs variétés.
L'écorce du frêne fournit un tan estimé et
donneune couleur bleue propreà là teinture.

'On appelle, frenc ci manne eu frëneJeCà-
labre, une espèce de frêqe dont on tire la
manne par incision.

FRÉNÉSIE, s: f. 'En grec phrinCsU délire,
fureur, violente, Aliénation .,d'esprit accmu«-
pagnée dé iftirçurl Tomber en frénésie. Être
en frénésie.Uekttm accès de frénésit. Le roi fut
attaqué dfvne frénésie Jiorrtbl: (Volfc):se dit fitrurément,de l'aliénationmo-
mentanée de l'esprit causée par une passion
violente. Sa colère va jusqu'à^la frénésie.

-Sa passion pour- le jeu est une véritable
nésie. ,-0| FRÉJlÉTIQPE.fcaj.des ^eox genre», fy.



Sont de tréntafii furicui. Cil homme frêne,

mm.frcucii-jac. Agir en fiénétique. t.or-
âioà^rruvenla f^us que de fwjuliune. M *'a/r«-
qacnmtcnidans, relie maison, Cela mrrire fré-
quemment. V. SoiiMT.

FIIÉOUENCE. «. t T. de php. Itotwa-
tiua rafiiile <!«-*passation», des v.brjliou» et
tfes nmnveuieus. ijt fùéiiueiice de. fouit*
Dans le tangage ordinaire,..u dit la frjq*enre

«fcs >>«(•», la fréquence de ses ktlrrs la _/fcfe
quenredesrcekvUl. Ne stn:z poiuhsiiinméde la
fréuacnec «t; m» fclf/w.
forait teUeifCnl mi II cl prastitme par. fre-
qvuicr,ailela fauxtémoinssent aussicommuns
que te* voleurs, (llay*

FKÉQUEiVT,TF adj. Qui bat fréaorm-
^ritl <|'>i a Hes puî-aliito<< des *tbrati»ns
rapides. Le euh des en fans est Ltaiifot-Bplus
frtr/iicnl que ce:ui der udv-ltes. 1-e pouls if un
bœi-f eut plus, lent que- ettuî
ectui d'un chien c~i pl''S fréquent. (Bufl*.)
Dans (•- langage oi-diuijtre il i.i«rniue ,-quî or-
rive. «uiiTftii. 4'cntittc

arnica, sottl uivmtniicsdans la sienne- {IWcm.)
Le sol est trop exposé ù de ffé*iaentcs 'nekae-scs.

Le< 'maladies contagieuses y sent fré-
quentes. (Idem.) Au jeu, tes petite* fiertés fre-
qiwtcs sont lamme te ^petites pluies yai gâtent
bien les cticiuim. (Scvq;.} Des LAtrcs frt^uiM-
ta.

FP.ËQUKSTAT1F. adj. m. T. di- pnw
Il se dit dr« Terbre dt-iiçés,

ce>soiir de r<-|>t'iition.pVii7/cr,i**t im vt*ibe
.fié-i'nnt ^tif. 11 bC oif.t an^tî >ul*i«l»i>ti%r-
ZUfiM. Crae'.otcrml r.a fié(ja«î«lalîf.

Il y a rn français tjots sortes de fréquenta-
iift dittri-nx le* uns dr« au<re|t,'e{ par la;dif-
fërt-hco de 'leurs rrrfuinai>oits et parcelle
dt- leur (MÎ^inr. L*'<g unsftont Halar«ljt ft cette
langue, d'aulrt'it y mit é^ê i'aiitf à rimftation

laîiue les «utrt^ enfin sont w-a-leuient .-)s^l}j•-tl!8 à la trrtuinatgon franç<iM.'
La plupatl d^ ceux des' premières es-
père» ne ti'etnptoîeptpuère que dans te fitvle
familier. Le* fréquentatifs naturels à La

vtenBent dr. un proprefond, et *<tn> en général ttroiillés en ailler.
Criiil'er tirM.'kr qni r«ot pt»ur primiliTs
trier, tiiyr, rt qui répondent aux ficÇHenia-
£if< tlilmB, eiattrtare, iroelarc.Irfit fréqueala-

• lil'i* faib à rimilaltun
latinr «ont dt*«
-m rtomié niw irifii:xion le^sefubltate à.edle
de» fiéiiuenlat Ci latins. Cette inflexion eit
61er, et désigne,cumme Je fate en» Ulina,
l'idée accessuiie de ii'i'élilion rnioiue dam»
irachothr, rtignoler, rhurhvlcr, qui onl fji.nr
«0ir-»?oiMlaii« en latin, tputerc, niclare,
tnus'itare.
1a langue fraoraise lui viennentde-la langue
Jjline, ê( ni .eulemPnl j>ris IMi air françiii»
•par
agiter, qui nr tant que

baltilarè ttirtàrc, *gUarc.

aaee quelqu'un.La

ix «il>*lai»liffràpaettlniiena »<• «tns^a»-

«l non df

qin at du sacrementde petarteace et de ««lui

i. Vi»it«rsouventigue
dans on lieu. Fré-

quenter qu.tq-Jtm. Fréquenter lot tpcrlarlu.,
lae^Uses. FifjurxUr les htmne* Icimata aise*
compagnies.On f.ejjluxtcht tmànsdu=, pour
entretenir trn eommrrct agréable, trop peu four
t'y ottujcHir. {l.-i. lions".) de

(Kajii. ) Un dit qu'une faire, qu'uneville,
qu'une prnmawdé',ml
dite qu'il y un roncutirit de niunde^ LtM ni-
les de la mer Rouge furent [riqumlies par
leurs laisscaùjc. ( Vult.) Ce pari Cas kvf-jri-

FtLtQomtniL. T. Hrmar Afprocbér d'une
ctjte pour la «-aifte Ar pit«. Ou dit, ce bâti-
mentfiéfucnlebien b-s radies.

Kb«jlh»t« im. part. Pli* adjertiv^ment,
il (te s* rit que d*-it lieux. Un jardin bien fri-
fyc-lii. Det lieuxfrLjutntcs. Un spectacle frà^

F»*Qe»:NT»» Iliimc*. (Syn.) Viiée. propre
«!< fréquent r, rel tiHc de concilli», r!*»f-
Atieari-; l'idée. dijitinctiredtyhanter,cdlrÔ£
«ucîeté. de par-
lafct,cVs! la muililild* la
et rlU- freqututedes lieux,des plares c'est
une pertiiMine, ce sont de* pai tiruliers qui
hantent et m- huaient <)e« personnes,dr» as-

.M'jnblrcft. VrtJi* fiéquenlcz tep grands *r\-
pneurs, et i*uu« liante: les
ajuule au-"ià frà/uenterd'une habitude
ou d'une rrêquentatinn fuiiilii're, qui influe
sur les ffiaun, sur, la. Conduite,sur~4a fa^'m
de penter, de parler, de vivre. Ois-Mnoiqui
lu liantesje te dirai qui tu es.

FKKQl'il* «. m. Sorte dr CrtaiiVqni sert
eutor.nerIfr«'t4nt4rs, sirops, et les autres

inatx-katldtft-Mà a couler.
F1ŒKE. t.. m. Ce terme désigne ceux qui

sont Des d'un même père ou d'une raeuie
mère nu bi< n d'on même p<re et de deux
naèi es diSerenies ou rn6n d'Dae aièue nièle
et de deux pfcrr» diBejen». On appelle lis
prrmiere frères germains, |.« «-ronds frères
co-iumguais, et lu <li tuins, fiiret utérins.

un- dit frères en pire et et mère,
de frère de ainé.

pulnc. Vûre en f rires. Fiàxs jumeaux,fi ères nés d'une ujên:e^rriis<iès3e f̂réee^aap-
tif. qui a été sdnplé par Ir père naturelet
légitime d'iin-aulrernfant;bi au frerc celuiqui a épouxe la soeur de quelqu'un,Frère U-
gsl'uii, criai qui ra ximciéé d'un marine
Trahit.,ainsi q.r'un autre fi^reet sorur frire
naturel,celqi qui aVsl pas rrncrWd'un jita-
riage ralaUe. et qui n'eut j«i««. que pgi Je*
teusdu sang <l wbnlaaatiire. Onappelle
flirté et sœurs de luit JruciiTuns de lâTi-mine
qui a atlailc l'enf.nt d'un airtrr, quoiqu'il
n'y ait @«tenue parenié ni affinitéentre îts
enfance« eue femnke ,mA les «o&ds jéTrau-
ger« qa'rliea nourri».

Lopre.Wt.chrélien.s'app'-laïenrjnHtliel-
lement frètet connue «faut toua enfansd'un
roCiu.- Dif-ti.

encore, en en
de rnorair, tous leshom-

tétut-Vhful tttoutir.

i vers, un ieli£i''ajif:.q)ii s'était puinl dans In*
Orilws eeclé^iajttK^eB e*l qui n^Tait* été
aeçu et admisa faire dçs vo*nx que pour se.
fir dans Ü maisttn.

On appelle celui qui trahit un*
société: dunt il est auoibre,on uu particulier
de cette soriete..

FMESA1E.». T. Rspèce d'uÈrau nocturne.
Kni£S<Ji;K.s. f. Sorte île peinture.Ptmârm

priudie avec dus conleury dêlrem-
pvesavec de l'eau, sur un enduit a>*«-zfrai»
pour être pënétiv. Ce mut rient de lit; lien
depingerea frrsto |ieibdtc frais,
fie la -tnêaie clKxse.
KFKESSliRE.t. fcoH. 1! se dit de plti^eurs
partiesintérieures de quilquewanimaux pri-
ses ensemble rf»innie~itorrt le foie le orur,
la raie et te nouu-on. Fuesstire de mouton.
Fressure d'agneau. Fressure de mut etc.

FRET. s. m. lAtu»*ge d'un nrftiie en tout
on <« partie., pour voisiu'er et traïtepiirler
des marchanniftes d'un pot ou ù'tin pays Il

un airfre. Ce qu'on appellefret au l'Océan
se nmsie uolitsur U Méditerranée.Le béné-
fice Qu'ils faisait ni sur ces marchandises était

cher. { If^yuv)
Le fret des nuvins'ab; orbele reste des beau fircs.
( lilrm.) Po\cr le fret.

t*e dit aussi <ru« crrtaîn droit que Les

paient par tonneau à IVnlrée un a la nitrtù
dis» puits i-t liavicA. Fret, se dit aiiM>i de
réquipeinent d'un navire.

FKÉTER. v. a. Louer Il quelqu'un, OQ
prrfri!i«î-à louage d<* queiqu'uu ub vài*^ean

pour Ii33»portrr des dis auiùcuan-
dises. Prêter un raisseau. aj^si
équiper un navire. Il freluil des raisxeam; à
ses dépens, pour déco:ierir de -nuuvelies terres.
( Volt.)

Kiiinc s's. part. Vu faisceaumal frété.
FtlÉTEUB. m. Prvuriotairc d'un vais-

seau qui le donne à Il un commi'r-
çaal;ou cuniiuéiçantqni prend un vaisseau
a Jouage.

F«ÉTlLLA?fT,TE.adj. Qui frétille, qui
*e drinèneet ne se lit ni joint en repus. Un
enfaml fart fnJillJsmt..

KUÉf 1LI.AJ4UK ou SE8PENTINE. adj.
H T. de niajiége. Il .e dît de Sa .tangue du

est tuujuurs es njouveuieut. Lam-
gce frèUttur*le.

FitÉTlLLAUDEMEKT adv. Mot i«u<ulé
que l'un tiowe dans un diclionnaiir où on
lui bit agiVabti im nt,

FHKÏIIXEMKST. s. m. Mouvement de
an frétillement to>-

tiuud.
FRÉTILLER, v. n. Du Istin fretittm cr-

'•mH à n-fmier tlésdêa. S'agiter par des 'ninu.
Tenienu rifuct
Cet enfint ne fait que frétUler. Un chien qui

F EtSïl». • im. Mt nu poisson. ,11 n'y a plut
que d.i fretin dans cet étang.

des
de valeur. Ce mar-

[rotin dans mou »;•
FnKTTS.s.f. Uea ir fer, dont on sr sert

d'une joue aes'éclate.

pour l'eiuprcuer de s'éclater, Daasla t:
on

icsetoa «V«

-Où aomwe aussi fntlts, ici t itoles dtiBt



on armr crrUmespelle* de bois, poar «tnpê-
«ber qu'elles ne «'écartent.

FUECtE. «, f C'est a!«wi xm qweiqanr

oui 1 ndciil 4e Mnt ne Wt d'une
Bilf iiiiIiIp et qui r«t le *il< <• ï)u*on (nidirtine
en lui «dn-v-wit lB-J!ttrolc. O mot»'» jmint

de «««•pondant en françai»,et lesieïieo-
pa|>hm t'ont mil dt-fini. Milecooftimlsnt
avec f:Ili> mi detuont-Ue. lie dernier réndiail

si nI' m- le di«»i» eom nie
*«fti pfoi- q«e dune fille «ofele il If tend
encore aujourd'hui lotaqu'on dit d'une fil*,
tilc eut dcmoivlle potir dire qu'elle est de
coii'liltOB nobli:.

FrlÉUX. ». m. T.dTnrt. mt. Espèce d"o»->
icau dneenrecorbeaii. •

FBÉYÔ1R. T. de véner. T Phtoi*.
FRÈZK.

s. On désigne par ce n.nt 1.
faim «ci-awTC qn'antJe. vwr à soie avant la
afHc

FRIABILITÉ. a. 'Qualité de ee qm est
ftiabV.

FIMABLE. »df. dcs àVn« genres. H M dit
de* corps tendre» ot fnuiih-* qni m* divisent onoi se rednl-«eot aneaient-enpmidflB/*r>in? Ir-s
do:pl'. Lafiernp*mee,
friables.

FK I AN I> DR. adj. Qni aime le» roarrraux
délicats, et qai i'j confiait, Il. friand.
O11 dit v\<n «n /ioûl friand^ pour dire, on
cent delica», par lequel od sait di«l«ns;i«-»le»
bon* morceaux. Un morceau friand, anmetM
friand an momfean an aret» délirât

Fwtss,
»eme«». C*«« m> friand, c'est mefriande, qui
_jlti«-In bn» morceaux.

Fci >tn, Goikt«« <iio«TO» Croie r Gaiii
rrcliHif lie ctm-

nait b»Ti mvsureJroinureenn delreari. Le
gmtrmmié aimr aaanjrnr it à faire Ironne
cbirp. Le grrô/re maapr arfdement, briita-
lemi-rrt if w g»r)(r te tout *it pour msfl
gt-r. L« £n«/a-Kt»»>ge»»ec t»rrt d'aridité, qu'il
aval»- filulôt qflll nr mongt. te gtoaitm wit

bnren<rl'*itir: rt tm h> dit d'nm! brute dit-
ashr. l.t-hmftlt an anifn*.t gtmlm.

FHIAHDISK. s. f. Gi.ft» h»bitnel pnor tri
trn-i» ttélir»< H lai m eoùle temocûup pvntr ta-
titf.iin ta friMlliK.

il »f d«lau plurir! da rcrlaitlPSehOfMai-'
iicalt-K à manger, cumin*1 dfMcsncreTOraefrie
ta pâlinserip. Aimer la friimdita. Dàtater âti
jrùmiïut dis atfltu.

FKIBonnOEOlS.m, FTttBtWnOflOi-
Siî. i. r. Cria ou cette -qn> M' de la fille de
F:ibuui^.uB da cantondeFriboorgen Suisse.

On apprih «Baida;
Tes» o«np* fikr m»rc«aa«et un< m,, Uifcj
et rii»»T»e» manier».Fricn-

£t
pour di.e d« bawf do Upta aecmnaiodè»
eairirande*

FRiGASSÉS. f.Tiawte « Mets cak
Jkiet.aa*poele^ me nairlifli

•wnvrhaodMn^in–JiiiMi*»T«:<Jiifci.uwt,

VfHCA5M«.

«sur, mmitj» aw laiucr.ii pat damna donner

KHlC-FItAC. Expr.niun riuiilil-rr, par
laqufîlfi: mi cxpriliH: ira iiiititqiii iei«iienibleà
la pronQitêîatittii de* ce .mut» j

FRICHE. ». f. IVrnr qui nV»l point i-ullir
v^e et qui |*>in«iil l'érre. Il w n bemaanp de

.rte, en fnrhe. Tante île ciillnre. On
dit

Gginéoiirutd'une, p'rsonnf qui a de l'flprit
naturel maU qui n'a ni les etin-

le faire valuir,
que c'est m e*prH en friche. V. Iiixdu,

'FRICOT. m. Expre.Miin busse et popn-
lair<»t qui se dit IL, Il;010' e«| ère Se mets pie-
piré pour Vire m»ng<- mais pàticutièreiKeut
géra ymiiuc. JKvpm n'avionsf>tus de fricot. On
teuii a donné an bon frirot.

FRICOTEIt v.. Il. Impression Itame et po-

arc avidité, dis viande* accouiniudees en
ragpul naautrement.

KKICflON. g. Du latin frinre frotter.
Fiiillrmi-ntdr 1a p<mi nuit. avec une f«b-
i-tance «tur l'«n wul inlraduire dansnen pores,
telle que leabuiteo, ieaJiaiinena, les »n|((>ens,
uu «eulrmcntavec la main, une brosse, un

oesneclien<t «mmatiquea.î^tpreinièrfaVjip^
p. Ilent/Vur/ioii» kmuidea.; lui seconde», fric-
lioni nchcj. Fricliim farte, friction modérée.
Frictiondouce. Se foire faire Jafriction*. Uter
de fricti. n*. Le midecina prescrit da frictions.
On appelle friction mararie/k, une onction
faite sur le. partie» du corpi avec l'onguent
•apniilaib, pour la guerisoade* maladie*vt-
n^iirnnes.

FRIC ANE. f. T. d'hiu. nat. Genre d'in-
tectea de l'ordre dis névjeplere»,fam<U« des
pliciprnn». Un le» appelés tmttimouekn
pofi kmaccet parce qu'au premier cevi) dVil
iU ressemblent a ors pa|iill«na ou pluici à
de» phalènes. Lencx larves se nonaml Wm-
réet. Les lane»et les nymphes«le tante; les
frijrsiMMvivent daiw l'eau. On !«• trouve da»s
les maiaio,Je» éluign et les' rmweaux. lillen

sontlugi e« dans des fourreaux part» tifs, qu'tl-
et q« Viles
BUentiai-

neirt prrti>ut ces fuuirrvani«ceWle». On <li«.
lingtoelafrigmt i«r'i« qui a «irin.n on te li-
gnea de longueur,vtl* frigtme écrit <fii« n'a
qae Imw ligne» <-t demie.– On a appik-^à"
su friganet, de. nwe<4es que d'caTrea ont
nuniaaês ^erhtet temtHs.

FftIGAMTES on fUCJPEWSES. m t.
pi. T. «ThiM. aat. Famille d'insecte* ^de 1 or-
dre de»KrTr>.ptéivs,qMcnmpivndhitwnfe»

nigane et séricoatnne,
FKIGÀHDs. m. Nom sous lequel 110 *pr-

cier nV P«ris a vendn pendantquelques Bn-
néet rtir l<-«bofd»

de h) mer, el ensuite tnarîvicit. Ce rotmurree
e»t tènrb* a rmnw de te diffi-

trtm cuîfs il. ae ractri*-

Us ront'«ijét«am

de

latin frigo* Froid, Qoiuatty

qni prodnit du froid. la eoromeiiUsfi-igorifi-

FIUGOIUQUÉ.s. m. Nom qu'on a vouta
donuer depuù peu un piiocipir qu'un mo*pilait être le ^ênéiaienrdu fioiil, ci>imuc le
calorique eut le |ninc'ipe ficniiaV'ui de la
chaleur. Ce mut n'a point etc adupié. nu.
plilW que la choxe qu'un lui a fait «ifuifni.

FItIGOTïKH.v. n. il se dit dTi chant da

espèce d'agaric que l'on mange à Mmilpel-

"fPREBX.ÉC8R. adj. Fort sen.ible a»

FltlLLEH.v.11T.deleibUirllsrditd'o»

pttillci». nt que l»n entend dan» la rnv«ami! qu'elle aoil formée ou remise a dont.
FK1MAIKE.».m. Nom qu'on avait donné

pendant la révolution au Irnisiéuii- moi» del'anoée, et qui onuininrail le 31 noif-iuhr*
et Gni-sait le .0 ili-o-mlir. On lui avait ri.m-
ne ce num a cause dis frima8 qui ont ordi-
nairement lieu, à cett%' époque.

FII1MA$. s. m. Giésii, brouillard froid et£-paie, qni se glace en tombant. U tempsdefrimas. Une montagne couverte de neige et d*

s'attache n«* cheveux, aux crins de, Ntctmmao.
Tout rcspirnU iri Ltrigueurs de l'hireret ft,or*rcurdetfrimas. (l.-i. Hou.s.) Le pilote mas»
rimcnié aperçait de loin Us montagne» de Leu-
CMte,dont la iéie se mcJte dtms un tourbillondéfrimasglatis. ( Fénel. )

lise dit aussi en général, et snr- lotit eapoésie, de la gelée, de la nei?, et dr tons les
autre» eflets de ia même espèce q.iicaract*.ruent l'hiver et le f.oid.

En termes de marinr, on appellefrimas «fe
«es lames qui brisent coniie

le bâtiment..1M^ *• f> *• P"P«laire,qui se dit ponts.gnilier, le semlilmii. la mine qoe l'un latt^Vrl?"" chosl- /«•
FKISGAHT, TE. adj. Alerte, vit, éveillé,

et dont la vivacité se manifeste par de. m.,o-
«emens rapides i-t fiéquen». un e/icrc/ frin-
gant, une fiUe fringante.

Fa<«s«»T, 1, emploie aus.i familièrement
çonmie substantif Ainsi on dit d'un jeirn»lionime, qu'i7/( le fringant, pour dire qu'fl
se donne tontes soites d'air».

FHIflGlLLE.». f.T.d'I^Unat.a™™*
Ifordre de» 01-eau» Sylvain* et de la lùmilladey grau i voies.On a réuni dans ce genre, MUnna, les chardonnerets, le. bergalis,lessé-
negalw, les serins, hx linotle,, le» veuves»
les pi-isons les moineaux etc. parc»quil.^senleétd.0,la forme dn bec une

commune.Toos ce«oi»eiiixdép-Bil-lent te» «rainesde leur péricarpeavant de leu
avaler; ils ,.nt un jabot où elles se macèrent
,%vaut de pswrr dans le pè4er, et 'tuns, àI exceptionde la'veuveà Epaulette, sirt>t nio-
Degacies. Main lebr peu™ de vie, leur in-tinct
eT k«n mvura «'.tant pas les même. Peuttous, il* ,te divisent naturellement en, plat.swiit. unités famillrs.

FKI^GOTIEH.
v. «.Imiter avec la voiele gazouillement des oiseanK. Il est peu naît*.FU1SGCEB. t. O,VieU««t,tqm^nifiiS

Fauter, danser,en daannif et pïear>dtt de» liberté», n* ton qui né convient p«»;
qn< Iquil'o» iamilicrèmeot dans le prenne*

fftmSON. m, T. <flkM>CMundm noms vulgaire» dn wr«ler.
IV»itt«rat4«c|,t.Mrftw.



vam, on appelle ainsi un çanal, un passage
poui !'< barques.
FKIPÏR. v.'a. Chiffonner, lise dit parti-

menhles. Pi:us manleau. Votre
r,obr est tvut z fiippc. Cet .fauteuils sont fripés.

-11 .-ignifw ausjsi pâter user. Gel enfant
fripe toutes. -:cs hordes en peu de temps.

Fuipk, év. part. On dit qu'une étoffe *cs
fripée, quard elle a perdu l'air neuf qu'on y
remarqueau soi tir des mains du manufactu-
rier. >••

FlIll'EtUE. s. f. Du.latin/Wio/a chose de
peu de prix. lise dit des vieux habits,, des
vieux meubles qui ont servi 2 d'autres per-
içnues,, et qui sont l'ripés, usés, toutes ces'frites, ne sont que de, lu friperie du corn-
merce des vieux habits et dcs viaux meubles,
il exerce la friperie*, du lieu où se vendent

ces sortes de Tnarrhandises, acheter lin habit
la friperie. On arîpillé aussi friperie,

dans les glaciations à sucre, une espèce de
hang.irsmis lequel on4 dépose les cannes avant
de les porterau moulin.

FIUI'IKK.s m. FRIPIÈRE, s. t. Celui,
celle qui l'ait !e métier d'acheter et de vendre
.de vieux habits, de vieux meubles. Marchand
fripier.

F Kl P 1ER. s. m. T.d'hist. nat. Genre de co-
quilles éi.iMi puurséparerdestoupies, celles
des espèces q'ù comme la fripière agglu-
tinent des corps etrangers il leur test.Fltll'IÈItE.f.f. T.d'hist. nat. Nom que
les m;ir> li.«nd* d'histoire naturelle donnent à
plusieurs cuqtiillesqui ont la faculté de souder
à leur tôt, des portions d'autres, coquilles,
des madrépores, de petites pierres, etc. Ces
coquilles font toutes du genre des toupies.

FRIPON, s. m. FRIPONNE. s. f. Trom-
peur, tiompeuse, qui vole avec finesse. iVc

croyez pas ce que vous dit cet homme, c'est un
fripon qu< ne cherche qu'à tous tromper. C'est
un .un fripon bien adroit.
Un teur de fripon. Il m'a joué un tour de fri-
pon. V. ljAItnOlf.

lise dit familièrement et en badioanA
d'une personne qui se livre en cachette
<juelqursgoûts innocens, ou qui fait secrète-
ment quelque action relative à ces goûts.
C'est um petit fripon qui quitte quelquefoisl'é-
tude pjur aller se diuertir. Je sais monsieur la
fripon que avez écrit à mademoiselle N.
une de-ces l.tires charmantes, où vous couvrez
dernscs notre bonne4 de philosophe.( Volt. )

Fhipox est aussi adjectif, et n'est guère
d'usage qu'en ces phrases, air fripon, mil fri-
pon, minc friponne ce qui se dit communé-
mentd'une jeune personnequi a l'air coquet
et éveillé.

FRIPONNABLE.adj.desdeuxg.Mot inu-
afté que l'on trouve dans quelques diction-
maires, où en lui fait signifier qui peut être
celé.
FRIPONNEAU.s. m. Dimioulif de fripon.
Il est familier. 1

FR1POSNEB. v. a.flserdc finessepour vo-
ler, pourattraper ce qui appartient à d'au-
trea. Friponner une montre. H m'a friponne
-deux millefrancs. On dit aussi friponner
quelqu'un. Il tache do friponner tout ceux qui
met des affaires avec lui.

,Fnro.\s«B, s'emploie ausji au neutre, et «i-
ÇniGefaire des tout* des actions de fripon.
Il friponne tant qu'il peut. Ilne laisse èchap-ftr aucune occasion de friponner. Friponner au

Fmipossé Il.. part.
FRIPONNERIE», f. Action de fripon.

Tour de fripon. Uni grande friponnerie. •On»
insigne friponnerie. Une friponnerie punissable.

FRirOHNtBH. t. m. Mot inusité <joe l'on

trouve dans quelquesdictionnaires,où on luifait filou.
FR1QUET.». m. T. d'hist. naft Espace de

moineau auquel ondonné ce nom parcequ'étant posé,il ne cesse de se remuer, de
se tourner, .de frétiller, de Irarssser et de
baisser la queue. Cette espèce est souvent

moineau proprement
dit mais on distinguefacilementle friquethà
son genre de, vie, à satailleet à Sun plumage.
Cet oiseau n'approcheguère de nos maisons;
il se ti.nt à la campagne fréquente le bord
des chemins et'des ruisseaux ombragés de
saules, se pose sur les arbres-et tes ;,alites
basses, et se trouve quelquefoisdans les bois.
On l'dppille en Hollande le petit roi.

Qw&ppi4U^fî°iquct une écumoirc de cui-
vré ou de f T;b! ine ,-p!iis.lo-igiu-.i|us large
qui sert à tirer la friture de la poêle.

FlURË. v. a. Faire cuire dans une poêle
avec du beurre rout, ou du saindoux ou de
l'huilc bouillante. Frire des Soles. Frire desFrire des côtelettes. Outre l'infinitif il
n'est d'usage qu'au singulier du présent de
l'indicatif, Je fris, fil fris, il frit; au futur,
je frirai lu friras 1 frira, nous- frirens à
l'impératif du singulier, fris; ait condition.
npl, je friraiset aux temps formés du par-ticipe.

On dit familièrementet pmycrbialemTnt^
qu'iln'ya rièn 6 frire qu'il n'y a pas de quoi
frire dans une maisonpour dire ^n'il n'y arien manger.

Far«K, est aussi neutre. Une carpe qui frit.
Le beurre qui frit dans la poêle.

Fuir us. part. Poisson frit. Artichautsfiits..
FRISAGE. s. m. Espèce, de treillage fait

avec des lattes.
FRISE, s. f. Pièce d'architecture qui est

entre l'architrave et la corniche.Frise plate.
Frise dorée. Frise enrichiede Sculpture.

On appelle frise on gorge de placard la
frise qui est entre le chambranleet la eor-uiche au-dessus d'une porte de placard.
Ea terme. de serrurerie on appelle frise de
fer, un panneau long rempli d'un orpement
répété et continu qu on met hauteurd'ap-
pui, ou au haut et au bas des portes de clô-
ture ,>aux travées dea barreaux de fer, aux
rampes des eneeliers etc. -On appellefrise
de lambris, un panneau beaucoup plus long
que large, dans J'assemblage d'un lambris
d'appui ou de revêtement.-"Frise de parquet,
est un nom communque loi donne aux ban.
des qai séparent les feuilles de parquet, et
a cellea du pourtour d'un plancher, qui enrachètent tes biais s'il yen a.-En terme* de
jardinjtai» on appelle frisa de parterre uneespèce de plate-bande ornéede feuillagesde
buis ou de gazoo et qui fait partied'un par-terre.

On appellefrise en termes de draperie
une machiné a friser les étoffesde laine dont
on veut faire 4es ratiaes.

En termes de guerre onappellecheiat de
frisé une grosse pièce de bois longue de dit
ou doute pieds, percée de part eu part de
plusieurs In: us dans lesquels on met des pieux
'erres par les deuxbouts,pour défendreunebrèche on pour couvrirun bataillon contre
la cavalerie. La triche était défenduepar de»
thevaiiao defrise.

Faisi. f.T, de marine.EÏfijIjbfci sculp-
tées que l'on place dechaaue49nrme~répe-

Ce sontanssi de» lip^ftlïde laine fort épah-

emploientàgarnir les feuillure* du mantelles
et ceux des nnbe-

FRtSE.s. r. T. de éomm.Toile de tlollàn-
de fort estimée qui a pris son nom de la pro-
vince de Frise où elle au fabrique. On donne
aussi ce. nom une étoffe osiez grossière pro-
pre pour l'hiver, fusée d'un coté cc qui
probablementlui fait donner son nom. 11 y
Il de» frises croisées et des. frises non croisées.

Les premières viennent d'Irlande, lessecoudes
de tirent d'Angleterre. On en fait aussi dans
la ci-devaut provi\ice de Languedoc.

FRISER, v. Crêper, anneler, boucler
les cheveux. Se faire friser. Friscr avec des

c'est velouter en quelquesorte 1rs etoffesde
laine, en formant dessusune espèce de grain,

"uniformément répandu sur truite la surface.Il signifie lu tei-aicb Je pluHiassicrs re-plier les franges dis plunles sur cl|csioêrues
en furme de bouclea de cheveux.

On dit, en fermente marine friser les aa-bords, pour dire, mettre une bande d'étoffe
de laine amour des sabords qu'on ne calfate
pas, afin d'empêcher que l'eau n'entre dans
le vaisseau. En termes' d'imprimerie ondit qu'une pre«s« //««, lorsque.danslesfeuilles
d'impressionqui en sortent, on trouve des
lignesqiriparaisscntdoubléessurelles-mêmes*
En ce sens il est neutre.

FRISER, v. a. Effleurer, touchersuperfi-
ciellement. Une balle lui a frisé lajoue. -Au
jeu de paume, une balle f lise la corde; quand
elle la louche légèrement et) passant par-des-

On-dit aussi figurément et dani le style fa-milier, qu'un hnmmeaa frisé la corde, pourdire qu'il a pensé être çundamnéàmort.
Farsii, ih,. part. Cheveux frisés. Drap frisé.
On appelle choux frisés, une sorte de choux

dont la feuille est toute crêpée.
1l ae dit encore, en termes de botanique

d'un pétale, d'une feuille des bord» du cha-
peau d'un champignon, quand ils sont iiré-
guliérement ondes et comme crépus. 11 s'em-
ploie aussi quelquefois pour signifier ce qui
est rouié en dessus ou 'n dessous.

FRISETTE. s, f. T. de comm. Petite
étoffe moitié coton et moitié bine, qui se ta,
brique cn Hollande et qu'on appelle aussi
colonne,

FR1SEUR. a. m.'ll se dit d'un perruquier
qui Frise les cheveux. On dit aussi friteuse
en partant d'une femme. Coiffeuret coiffeuse
sont plus usités.

FRISOIR. s. m. Instrument dont se ser-vent les fourbisseurs et autres uuvriérs qui
travaillenten ciselure pour acheter iesfigu-
res qu'ils ont frappées avec les poinçons ouciselets gravéeen creux. Dans lesmanufac-
tures de lainc, c'est une machine qui sert à-
friser les draps etautres étoffesde laine.

PRISON.s. m. Mari vaij cocon de ver a soie.Il se dit aussi d'nn trait bouclé et aplati
au cylindredont on orne quelquefois les bro-deries.–C'e«taussi le nom d un drap com-
mun ct étroit que l'un fabrique dans le ci-de-
vaut Poitou. En termesde marine, on Il''pelle ainsi un pot où l'on met la boisson.

FRISON, s. m. FRISONNE,s. f. Celui ou
cellte qui est de la provincede-Frise.

FRISIONS,s.m.pl.Lemarbrenr de papier
appelle ainsi, les couleurs, qui e'arraageat eo
cercles ou par ondulations.

FRISOTTE»,v, a. Fuser souvent et parmenues boucles. Une te dit guère que par
plaisanterie.Il prend bien du temps à se frisot-

de«bi*ii«; furmé de quatre bande* d* fer



pêcher que ce qui doit demeurer blanc nt
soit maculé.

FUISSOft. s. m. Tremblement inégîil el
îrréfji'Iier causé par le f oid qui précède la
fièvre. Le frisson de la fièvre. Grand frisson.
Être d.rns h frisson.Lef isson m'a pris. Sentir
les approches du frisson.

lise dit Jigurérnentde l'émolion qui vient
de fa peur. Celte mauvaise nouvellelui a causé

im frisson, des frissons. V. Fbis-oskehkkt.
FRISSONNEMENT, s: m. Léger frisson

sorte de spasme qui s'étend sur la peau. -Il
m'a pris an frissonnement.

i
Fhisson FnrssoHNïMEAT.( Syn. ) Ces deux

mots désignent des monvemens contre na-
ture quicunstitueu-t un véritab!e tremble nient

de la peau, qui peut être produit par le'froid,
être un symptôme de Gèvre mi de dillërentes
affections dé l'amc. Si ces différentes cati.«es
sont de nature à se renouveler, subMster,
et à produire les mêmes effets. pendant un
temps corisidéiablifi «ans interruption ce
mouvement extraordinairede la peau est le
frisson proprementdit; si elles ne sont qu'in-
stanlairées, Ou qu'L4les ne se fassent sentir
que par intervalles la convul.ion de la peau
est appelée frissonnement commepar dimi-
nutif.

FRISSONNER,v. a. Avoir le frisson. La
fièvre le va prendre, il commenceà frissonner.Il signilic aussi, éprouver un frissonne-
ment. Le froid m'a fait frissonner un instant.

On dit frissonner de peur, d'horreur. Pré-
venons un malheur dont la seule idée me fui(
friasonner. (J.^J. Rouss.) En entrantdans oette
bibliothèque,je frissonnai d'etorinementet de
plaisir. (Rarth.)

FIUST-FRAST.s. m. On appelle ainsi dans
les fauconneries,une aile de pigeon dont on
se sert pour frotter les oiseaux de vol quand
on les instruit.

FRISURE, s. f. Façon Je friser. Celle fri-
sure cat agréable.

Il signifie aussi, l'état de ce qui est frisé.

On appelle aussifrisure, une sorte de petits
boutons que-l'on forme sur les étoffes de laine,
sur lea dl aps, sur les ratines etc.

FaisuaB, ne dit aussi d'un fil d'or frisé qu'on
emploie dans certaines broderies.

FRITILLAIRE. s. f. T. de botan. Nom
d'nn genre de plantes de la famille des lilia-
cées, dans le-quel les fleur»,, dépourvuesde ca.lice, ont une corolle en cloche, composée de.
six pétale» ovales et droits, crensésàleur base
d'une fossette oblongue. La fritillaire impé-
riale, dont on a fait an genre distinct sous le
nom d'impériale est la plus grande des
espèces de ce genre. La plus jolie de toutesle» fritillaires est la fritillaire méléagre, ap-pelée aussi friiillaire panachée ou le damier.
C'est une plante très-recherchée de» fleuristes
pour la beauté de ses fleurs, qui paraissent
au commencementdu printemps.

FRITTE, j. f. T. dé verrerie. On-eatend,
par ce mot, la matière même du verre dont
on doit remplir les pots, mais qu'on a fait
auparavant calciner, pour en séparer toutesles matière» grasses, huileuse» et autres quiporteraient sont cette précaution, quelquecondorsale dans le verre. On appelle fourfritte, det fours particuliers eu l'on fait
FRlTTBft.T.a. T. de verrerie. Ilseditde
1 action d exposerlesjnatièresqui composent
le Terre a nue forte calcination,dans on fourdestiné Il cet nsage, que l'on appelle four à

FRltTim.ni, T. de verrerie.Ouvrier
fKITTOLE. f. Gâteau de froment et de

) raisins de Corinthe frits dans de l'huile de
\putxi.

\FHITURE. s. f. Poisson tt\f. Mongtr unefriture. Use dit aussi de l'action de frire.
Faire une friture.

11 se dit aussi dn beurre^et de l'huile qui
ont sel fijre,.et qu'i>ir garde ensuite pour
le ii)èmè\ Heage. faut-garder cette friture
pour une o\trc fois.

FRIVOLE, adj. de» dcux.genrcs. Il se dit
.des choseserdes hommes..
voles quand elles n'ont pas nécessairement
rappurt au bonheur et a là perfection de nulle
être. Les hommes sont frivoles quand its s'oc-
cupent sériruscmenJtd'ubjets frivoles ou
quand ils traitent légèrement les objets sé-
rieu». On est frivole, parce qu'onn'a pas assez

l'c-piit r
mesurer le prix des choses, du teu.ps et de
son existence.
qu'on veut plaire_dansle monde où l'un esl
emporté par l'exemple et pa\l'usage; lors-
qu'un adopte par laiblctse les goùls et les
idées du grand nombre lorsqu'on imitant,
et en répétant,on croit sentir et penser. On
est frivole, lorsqu'onest Hat passions et sansvertu», 1 que, pour se dédommagcr-dè l'en-
nui de chaque jour, on se livre chaque juur

quelque anvisemcpt.qui cesse bientôt d'en
être un. Talens fri-.
votes. La tristessecl t ennui t'accableront avkeiir
dis amusement frivo'es. [}.-}. Rouss) Toulent
également frivole en ce monde mais il y a des
inutilités qui passent pour solides et ces inuti-
lités-là ne sont pas à négliger. (Volt.) Objec-

One objection si frivole. (J.-J. Rnuss.) Comme
tes conversation*en pleinesanté n'étaient jamaisfrivoles ( Idem. ) Ce qui me persuade
le plus de la Providence c'est que, pour nous
consoler de nos innombrables .misères la nature

nous a fait frivoles^ (Volt.)
Fhivoli!, Fiitilk. (.Syn,) La chose frivole

manque de solidité la chose futile du coiim-
slance. La première, casuelle ou précaire,
peut subsisteret remplir long-tempsl'objet
qu'on se propose; la seconde, vaine et fugi-
tive, ne peut produire l'effet qu'on doit enattendre. La frivolité est un défautde qualité,
la futilité est le défaut de la qualité propre
ou essentielle à la chose. Une chose qui nemérite ni notreattachement, ni notre estime,
ni nos recherches, est frivole; un bien qui netient qu'à l'opinion à la fantaisie, à l'illu-
sion, est futile. L'homme frivoteett celui qui
s'oecupe séiieusementde» petites choses, et
légèrement des objets sérieux; l'homme fi.
tilt, ctlui qui parle et agit sans raison sansréflexion, inconsidérément.–On ne s'attache
pas à l'homme frivole; il e»t faible, changeant,
capricieux inégal, dupe de ses propres dé-
taule un a'écoute pas t'hommefutile; il est
bavard indiscret, irréfléchi, impertinent.

FRIVOLITÉ, s. f. Caractèrede ce qui est
frivole. La frivolité des plahirs .du amuse-
mens. C'est un homme d'une frivolité ridicule.

Il signifie ausd choies' frivules. fous ne
vous Oetuocz auede Frivolité*.

FROC.
s.

m. (On prononce le C.) La partie
de l'habit monacal .quicouvre la tête et tom-be sur l'estomacet sur les épaules. Il se prend
aussi ponr tout l'habit. Porter la froc. Pren-
dre te froc, se faire moine. Quitter le froc,
sortir d'un couvent où l'on avait pris l'babit
de moine:Figurément,jeter le froc auxorties quitter la profession monastique.

FROC. «. m. T. de comm. Étoffe de laine
croisée un peugrossière.

FROEL1CH. s. f4 T. de bot. G«nre de

a appelé aussibilUrdière. Ce

tient qu'une espèce qui est un arbuste de l'île
de la Trinité à rameaux qùadrnngulaires,
leuilles opposées, elliptiques et entières, et
4 fleurs disposées en panicules terminales. On
a donné aussi c,c nom au genre cobresie.Ce
nom lui vient de celui d'un botaniste alle-
mand. IlFROID, s. m. Sensation que nous éprou-
vons lorsque nous touchons ni; la neige, de la
glace, ou que quelque autre objet rait sur
nous une impression de la'mênic na'!ure.r<»r
fioul. Sentir le froid,
ter le froid. Si l'infant a trop thaud bu tropfroid, il pi are. {i.-î. Rous».)

Faoïo. T. de phys. Ceniot-V pris -son
sens vulgaire, s. mble quelquefois désigner
une sensation absolue produire par un plin-
leur est produite partie 'calorique. Mais, enapprofondissantcette idée un trouve qu'au-
cun phénomène ne prouve l'existence d'un
principe-frigorifique,qi même ne donne lieu
de le concevoir puur simprifîei l'énoncé dés
résultais. Le froid, considéré par rapport
aux {très sensibles, n'est qu'une sensation
relative qui s'excite.en eux lorsque le principe
caluriGque "git sur les organes avec moins
d'intensité que dans, d'autres "circon-lances
antérieures, ou avec une intensité plus (ai-
•lile qu'il ne conviendraita leur constitution.
Le nom afroid; aux corps insen-sibles ne désigne qu'une diminutionopérée
dans les effets extérieurset sensibles du calo-
rique qui agit sur eu%, {Nouveau dictionnaire
d'histuive naturelle.)

Fboid. Propriété accidentelledela matière,
par laquelle elle peut exciter rn nous la sen-sation du frnid. Le froid de l'nir. Le froid del'hiver. Le frcid"de la saison. Il fail froid. Il
fait un grand froid. Le froid dc la glace. Le
printemps et l'automne y sont de !a plus heu-
reuse tempérât ure mais l'hivera des jours d'un
froid trés-iif, et l'été des jrùrs d'une chaleur
accablante. (Ravn.J Les chaleurs de l'été y suc-cèdent toutà-roup d un froid exreSiif. (Volt )
Les oiseauxde haut vol ont besoin de toutes leurs
plumespoar rèsisiervufroid de la moyenne ré-
gion de fuir. (Buff.) •

On dit familièrement souffler le chaud et
le froid, pourdire, louer et blâmer une même
chose parler pour et contre. Manger froid,
pour dire manger des mets refroidis et qui
devaientêtre chauds.

Froid, se dit figurément, pour dire, unair sérieux et composé, et qui ne marque
nulle émotion. Jl dans son air un froidqui
prévient contre lui. Il te reçutavec un froidgla-

FROID DE. adj. Il se dit des corps des
.hommes et des animaux, ou des parties de
ces corps qui sont privés de chaleur. Soncorpsétait froid. Il a les mains froides, il se dit
aussi des corps qui sont dans un état tel qu'il»
font épronverlasensation du froid. Le marbre
est froid. La neige est froide. Cela est froid
etimmeglace,L'air ut froid. L'hTSera été iien
froid cette' année. Un temps froid. Une saison
froide. Climat froid.

On dit qu'un habit est froid, pour dire qn'it
ne garantit pas assez du froid.

Fboid se dit figurément de l'ame et de
toutes les facultés de l'ame qui manquent de
chaleur,d'activité, de mouvement d'éner-
gie. Uns ame froide, un esprit froid, une ima-
ginaîion froide, un coeur froid. Un caractère
froid. Une tète froide. La froide raison. Ma
froide tristesse 1 aigrit. (J.-J. Rouss.) Foità
l'inconvénient desearaclèresfroidsettranquilles.(IdemUnami froid.

FotP, signifie aussi figurément sérieux
modéré, posé réservé qui ji'est ému de
mien, qui marque de l'indifférence. On homme



froid. Il'a l'abord froid Faire d quelqu'un un
accueil fort froid^Cequ'il y a de- singulier,c'est,
qu'avecce ton dogmatiqueet froid, ih sont vifs,
impétueux, À ont les passions très-ardentes.
(J.-J. ftnutes.j ne servent <fe froides leçons dé-
menties?ar il exemple continuel si ce n'est à
faire penser due celui qui les donne, se joue do
la cridutitè d'nutrui. (Idem.) Son humeurétait
froide et sévère. (V6tt.) Si vous n'êtes impi-'
toyab te quitiez cet air froid et mécontent qui
Me met nu alésespoir. (J.-J. Roussi Comment
se garantiraujourd'huidecesbruauiésréfléchies,
de ces haines" fraides el assezpatientes paur ah
tendre le moment de la vengeance? (Bartli.)

Battre froid d quelqu'un hii faire moins
d'accuril, lni témoigner moins d'amitié de
confiance, lui faire moins de politesses qu'à
l'ordinaire. On dit qu'il y a du froid entre
deux personnes pour dire que leur amitié a
souffert quelque atteinte.

On dit qu'on homme est desanâ froid, qu'il
parle qu'tï agit qu'il écoule de sang froid,
pour dire qu'il est maîire de lui-même,qu'il
parle qu'il agit qu'il écoute sans passion
sans émotion. Juger de sang froid. L'ivresse
des sens peut dicter un crime dont on aurait hor-
reur de sang froid. (oJ.-J. Rouss. j

Fhoid. T. d'arts et de belles-lettres. On dit
qu'un morceau da poésie d'éloquence, de piu-
sique, qu'ttn tableau est froid, -quaod on at-
tend dans ces ouvragesune expressionanimée
qu'on ri'y trouve pas. Les autres arts ne sont
pas si susceptibles de ce défaut.Ainsi l'arcbi-
tecture, la géométrie la logique la mita-
fihydique tout ce qui a our unique mérite
la justesse ne peut être ri échauffé, ni refroi-
di. Le tableau de la famille de Darius peint parMignard est très-froidf eri comparaison du ta-
bleau de Lebrun; parce qu'on ne trouve
point, dans les personnages de Mignard, cette
même affliction que Lebrun a si vivemcnt
expriméesur le visage et dan» les altitudes
des princesses persanes. Une statue mcmcpeut
être froide. Dans la poésie, dans l'è!o-
quence les grands mouvemens des passions
deviennent froids, quand ils sont exprimés en
termes trop communs, et dénués d'imagina-
tion. Le style froid vient tantôt de la stéri-
lité, tantôt de l'intempérancedus idées, sou-
vent d'une dic'iqn trop commune quelque-
fois' d'une diction trop recherchée. Il faut
avouer que des mortiûtès mises en musique doi-
vent paraître bien froides, après ces dialoguea
pleins de passion qui font le caractèrede la tra.
gédie. (Volt.) Les tragédies de tous nos auteurs,
depuis M. Racine, sont écrites dans un style

'froid et barbare. (Idem.) On craint les loit-
gucurs au théâtre mais c'est, dans les endroits
inutiles et froids. (Idem. ) Le style serait ridi-
cale, si les expressions marquaient un intérêt
trop grand; il serait froid, t;i elles n'en mar-
quaeentaucun. ( Idem. ) Un groupefroid et mé-
diocre. (Did,,) Un auteur froid. Un poètefroid. Un orateurfroid. Celait un poète frord et,

ïîp termes de médecine, on donne le nom
d'humeursfroidesaux jcrqful.es.

Fbo-o,T. de manège. On, dit qu'unchevalal'allure froi'le, et 00 entend par-la, un cheval
dont la marchen'a rien de marqua ut d'ani-

quable qui,onun mût, che-
On ne doit poiot con-

celle des chetaux

gnifier, sans employer
une

De manière, q.u'o«

est exposéau froid. Être vêtu froidement.Être
logé froidement. a

ll signifie ligurérnent,.d'nne manière froi-

FROIDFUR. s. f. Qualité de 'ce qui est
froid. La froideur de la glace. La froideur du
marbre La froideur de l'air

Fign-emcnt.La froideur, do l'âme. La froi-
deur de l'esprit. La froideur du caractère. La
froideur du cœur, La froideur .d'une récep-
tion. Recevoirquelqu'unavcc froideur. Tout va
bien, tant ne leur froideur les garantit desgo (J.-J. Ùoms.) C'est dons ce* dis-

parlnis vous pouvez juger qu'il n'était pas de
froideuret d'ennui, (lrtem.) Il n^est pas donné
à tous-leshommésde jouir- des douceurs de l'ami-
tié; plusieurs, à raison de la froideur et de la
sécheresse de leur caractère ne peuvent ni l'é-
prouver, ni ta faire naître.. Rayn. ) Insensible-
ment la froideur s'introduisitentre nous avec la
réserve. (.I.-J-. Rôiiss. ) Les froideurs et Icsrelâ-
chemens dans l'amitié ont leurs causes; en
amour il n'y a guère d'autre raison de ne s'ai-
mer plus, que de s'être trop aimés. (La Br.) Ce
que j'avais pris pour la froideur d'un amour
éteint n'était que l'abattement du désespoir.
(J.-J. Rouks.)

FRO1DIR. v. n. V. Hnraoraïa.
FROIDURE, s. f. Le froid répandu dans

l'air. La froidure de la saison. La froidured'unclimat.
FROISSEMENT,o. m. Action de froisser.

Le froissementa gâté èette robe;aa chiffonnéee
papier. On dit Aussi lb froissement d'un
membre rontrc une pierre, conirc une borne.

FROISSER, v. a. Il se dit proprementde
toutes les substances flexibles, minces et
dont la surface est unie. On froisse da papier,
une étoffe, en y faisant des plis par le manie-
ment. Il se prend cependant pour une ac-
tion beaucoup plus forte,et alors ce pourrait
bien être une espèce de métaphoreemprun-

tée de la. première action lorsqu'on dit 'il
s'est froissé tous les membres en tombant cela
signifie peut-être que sa chute a étérude
que le cwps en a été froissé commeune feuille
de papier. ( Eucycl. )

Fawssi, ix. part.
FUO1S.SURE.s. f. Impression plis eau-

sés par le froissemenf. Ilybeaucoup de frais
sures à celle étoffe, à ce papier. Il n'est pas
encore guéri de sa froissure.

FRÔLE.», m. T. de botan^Nom du chè-
vreifeuillc des Alpes..

FBÔLEMENT.s. m. Action, de frôler, oul'effet d'une eho«e qui fiole.
FKÔLkP.. v. a. Toucher légèrement en

passant. la balle lui frôla les cheveux.
F»ôt.i', éb part,
FltOMAOK. s. m. En des principes Au

lait, sa partie caséeuse, privée de non eau sur-abondante, et préparée demanière pouvoir
être eonserïée pourla nourri iur« des hom-
mes. On ne fait fromage qu'avec du du laitde
vache rie brebis ou de-chèvre. Fromage de
lait de vache. Fromage de, lait de brebis. Fro-

mage de lait de chèvre. Frrnmgo mou. Fromage
dur. Fromage à ta crème, Frvmage fraû. Fro-

mage vieiua. On appellefromage fait, celui
quia éprouvé un comroraccment d'altération
putréfaction.0»dit. de ton

ai

lieux où ils ont été têt*.

SassenaRe, en Daaphiué. Fromage de Roche,
qui se fabriquéeIl Roanne et environ.,
dépar^err jn» de la Luire. Fromage ilo Brie,
de NeufckàUt, de Géromé de Marottes, de°Va-
chelin, de Lagniolle', d' Auvergne. Fromage de
Suisse, d*Ittitie, deHollande,d'Angleterre. Fro-
mage de Gruyère, qui vient de Gruyète en
Suisse, des cantonadeFriboitrg, de Berne,
de Lausanne,et d'autres endroits de la Suisse.
Fromage de Lorraine, de'Franclut~Comtè, qu'on
vend sous, l&nom dé fromage de Gruyère.

On dit pieverbialemeut et figuiénient en-trctarjmire ct le fromage, pour dire, dans la
gaieté oi'i l'ouestd'oidinaireà la fin d'iui bon
repas. C'est entre ta poireetle l'on
parle à cœurouvert.

Fbohagb. T. d'orfèvrerie.Morceau de terreplat et tond quc l'on met au fond du four-
neau, et sur lequel on pose le^cj^euset pourl'élever, afin qu'il soit explosé de toutes parts
Il l'activité dit feu, et défendu de» coupsd'air
qui pourraient le refroidir et le faire casser.

FROMMiEDES-ARBHES. s. m. T. de
bot. Un a donne ce nom Il un champignon
des arbresdont la chair ext très-blanche.

FROMAGEON, «. m. T. de bot. Nom vu).
gaire de la mauve.

FltOM \6ER. ». m. FROMAGER!f.
Celui, celle qui fdil ou qui vend des fruma-
ges.

FROMAGER, s. m. Vase percé de -plu-
sieurs trous on l'on égoutte le fromage.

FROMAGER, s. m. T. de bot. On adonné
ce nom à plusieurs arbres exotiques .le la fa-
mille des malvacées, remarquables-par la
grandeuret la beauté de leurs feuille» et de
leurs fleurs et par la singularité de leurs
fruite qui sont très gros fails en forme de
cône ou de poire, et remplis de semences en-
tourées d'uu duvet cotonneux. On trouve cesarbres dans les Indes, en Afrique, au Riésil,
et aux Antilles. Plusieurs s'élèventà une hau-
tettr prodigieuse. On les réunis en un seul
genre, dont les espèces oot les feuilles alter-
nes et digitée». L'écorce du tronc de quel-
ques-uns est lisse et molle celle de quelque»
autres est couverte d'aiguilluns nombreux.
Leur» fleurs naissent, tantôt en faisceaux aux
aisselles des feuilles, et tantôt en grappes au
summet des rameaux.

FROMAGERIE,f. f. Manuftctnre Je fro-
mages. On a établi des fromageries aans ce
canton.

FROMAGEUX,EUSE. ad}. Qui tient du

FROMENT,s. m.:Plante dont le'grain qui
porte le même nom est «le inejlleurpour faire
du pain. Terre froment. Puille de froment.
Farine de froment. Pain de froment.

Fkomwit. T. d'hist. nat. Genre de plantes
de la triandrie digynie et de la famille des
graminées. Il renferme une trentaine tic plan-

tes annuelles et vivareg dont- quelques-unes
sont delà plus grandeimportancepourl'-boni-
me. On distingue, parmi les espèces de ce
genre, le froment communoa te* bit par ex-la. froment epeautre, le froment ram-pant, le froment barbu 16 froment dés Indes;
ou mais.

FHOMP.NTACÉE. adj. f. On caractérise
en généralpar ce mot les plantes graminées
qui fonrnii>8ent des grains pour la nourriture
de l'homme| tels sont le froment,Je wïffle,
t'qrge, l'avoine, Pépeautre (e maïs etc.

FROMENT AI,, s. m. T. de bot.V. Atoi»«.
«U)UËKa-eA«>-srni-E*c«llcntc-sortede

raisin de la Champagne. Ce. raisinest d'fjn
gfis-ronge, a grappe grosse et serreej Le*
giains.ontla. peau dure et un goût exquis.



FROMENT LOGAB. V. ÉfBttmi».
FRONCE, s. f. ïi de cartiers.Plfcdéfcc-

tueux qui se trouve d.ins certaines partie» des
feuillus des cartes à 7011er.
FRONCEMENT,s. m. Actiqn de froncer.
Il ne se dit que des sourcils. Le froncenicntdes^
sourcils.

FRONCER.v. a. Rider. Eu ce sens, il ne

se dit.guère qu'en ces phrases, froncertesour-
ci/. Il en fronça lc sourcil de chagrin, déco-
lère. Se fruncer. Dana la jalousa t'envie
la malice les sourcils descendentet se froncent.
(BufT. )

Fjmj.ncer.T. de lingèréjjlecoutnrièreet de
marchande,demodes. Plisser l'étoffe, le ru-
ban, la blonde, en les avançant à mesure
qu'un les attache en sorte qu'il se forme des

Froncer une robe, unejupe.
Fhokcb, gp. part.
FMONCIIE, s. f. T. de botan. Figuier à

FRONCIS. s. m. Les plis que l'on fait à une
robe à une chemise, en les fronçant. Faire
un froncis à une manche^ à une jupe à une
robe d'enfant.

FRONCEE.. V. F11BOKC1.B.
FRtJNUE. s. f. Instrument de corde et à

main dunt on se servait autrefois dans les_
armées pour, lancerdes pierres, et même des
balles.

Fbonds.T. de chir. Bandageà quatre chefs,
ainsi nommé parce qu'il ressemble à une
fionde. On l'emploie à contenir les médica-
mens, les plumasseauxet les compresses sur
différentes parties du corps.

On a dounô le nom de fronde à un parti
opposé à la cour, sous la minorité de
Louis aXIV:

FRONDER,v. a. Lancer des pierres avec'
une fronde. Fronder des jjkrret.

Il signifie figurément, butiner,condamner,
critiquer hautement.On fronde hautement sa
conduite. Tout le mondele le fronde.

FRONDÉ,éb. part.
FRONDES. s. f. pi. T. de-botan. On a don.

né ce nom aux feuille. des fougèreset aux ex-pansions des hépatiques qui ne sont pas en
rapport d'organisation avec les véritablefeuilles.

FRONDEUR,s. Qui lance des pierres
avec une fronde. Les anciens avaient dèa frgnr
rieurs dans leurs armées.

FaoBDEoa, signilie figurément, qui aime àcritiquer, à blâmer ce que font les autres.Cesl un frondeur qui trouve des défauts à

FRONDICULINE.s.f. T. de botan. On adonné ce nom au genre .appelé aussi adéone.
FRONDIPORE.s.. m. T. de bot. On ap-pelait ainsi autrefois le» millépores feuilles,

dontou voit distinctement les pores.
FRONT, s. m. Une des grandes parties de

visage, et qui est compriseentre la naissancedes cheveux et tes sourcils. Front uni, rond,plat, étroit, couru Dans la peur, la terreur,l effroi l horreur,, le front se ride. (Buff. )
11 se prend figurément pour tout le visage.Qu'on ne s'imagirippas, ces exemptes,

que les Spartiates condamnés^une raison trop
sevire n osent dérider leur front. (Barth )

v front '•« «mjxwS et toujours sévère.( Volt. ) De. son aurore il avait montré sur
«m front dans ses pailles et dans ses action*le earàctir? d'une grande ame. (Barth.) Ilmontreunfront menaçant, mâhie après le mal-
heur, (liayn.)

fj10"». !e P«*n<l aossï figurément pontM «le entière. Si ees saavagei-refusàient^dr
•»•?*" un front éteilt “«, M doubla

Fhost, se dit ftnsni du devant de la tête de
quelques onînrauX/. Lé front d'uncheval, d'un
bteuf, d'unèli'phmit,ètc\ Un cheval lui a une j
étoile du milieu du front.

On donne le nom de frontà la païtie antè-
-rieurc ct-*U(rtsri-eufede là tête des injectés,
qui se trouve'au-dessus de la bouche entre
les yeux et les aiiteftnesi

Fboni, signifie figurément, trop grande
hardiesse impudence. le front de
soutenir ce qu'il a pit? De quel front ose-t-il se
présenter devant vous?

On dit figurémentqu'un homme a an front
d'airain, que c'est uti front d'airain: pour
dire qu'il pousse l'impudence au dernier
point.

On appelle front de fortification un côté
de l'enceinte d'une place composé d'une
courtineet de deux demi bastions. Front
d'une armée, d'an escadron,
la partie qui regarde l'ennemi, ou l'étendue
qu'occupela première ligne de l'armée le
premier rang du bataillon et de l'escadron
front de banitièred'un camp la ligne qui sert
A en déterminer l'étendue, et sur laquelle
sont placés les drapeauxet lesétendards des
troupes qui occupent le camp. Une armée
campée en front rie bandiêre.-Les Samôîédes
les Lapons n'ont jamais marché en front de ban-
diérepour détruire leurs voisins. ( Volt. )

En termes de marine, on entend parfront, l'ordre de marche dans lequel tous
les vaisseaux d'une arn ée sont rangés sur
une ligne, en se relevant réciproquementsur
la perpendiculaire du veot faisant route
vent arrîi re ou vent largue. On dit alors qu'ils
sont en ordre de front, ou qu'ils forment une
ligne defront.

nx FRONT. Expression adverbiale. Par-de,
vant. Attaquer l'ennemi de front. Figuré-
ment, heurter de front. Heurtantde front tout
ce qui fait aujourd'huil'admiration deshommes
je ne puis m'attendre qu'à un blâme universel.
(J.-J. Rouss. ) -De front signifie aussi côte
à côte. Atteler trots chevauacde front une
voiture* Mener trois chevaux de front. Rigu-
rément. Mener, faire marcher deux intrigues
de front, les mener, les faire marcher en
même temps. »FRONTAL ALE. adj. Qui appartient au
front. T. de chirurg. Muscles nerfs frontaux.
lieine frontale. Il se dit aussi d'une sorte de
bandeau que l'on applique"sur le front,
et d'un médicamentque l'on applique sur la
m6me partie, pour calmer les douteurs de
tête. Médicamenafrontaux. On appelle en
anatomie os rontal, le premier des os du
crâne auquel on donne aty?si le nom d'os
rortmal. II se pren.d aussi substantivement.
Appliquer un frontal ù un malade. Le-fron-
tal, l'os frontal.

On appelle en termes de luthiers, frontai
et double frontal, des outil. dont les facteur
se servent polar faire les ornemcns nommés
trèfles qui sont qaelquefois à la partie anté-
rieure des tuuches. Ces outils consistent'en
un fer acéré, dont l'extrémité, qui est à deux
biseaux, est profilée comme le dessin' qu'on
veut exécuter,llssont emmanchésà une pièce
de bois semblableà un vilebrequin.
FROHTEAU.s. m. Sorte de haudta.ri ap-pllqué sur le front. Il n'est guère d'usage

qu'en parlant des Juifd', qui avaient accou-
tumé de porter des bandeaux sur lesquels le
nom dé1 Dieu, ou quelque passage de l'Écri*
turfe sainte, était écrit. Les pharisiens

/»ov*tarent dis ffontequx bu le nomdé Dieu étatécrit.
Quand les Juifsprient DieudanTtiï synagogues,

FRONTEÀIJ. », n>; T. de msr. Balustrade
de planché tcâlpiee dont oh couvreune tace
«H fcMrot» df l'8T»nt(de la danefte et du

gaillard d'arrière, de même que celle de l'ar-
rière du barrot qui commence Je gaillard
d'avant. On nomme fronitau de volée,
t'excédanten bois ou la petite saillie arrondie
qu'on laisse sur la banquiersdu pont, immé-
diatement au-desws de chaque sabord,, pour,
recevoir ,et appuyer la volée du canon à la
serre.

vaux me dit de cette partie de la têtiêre qui
passe au dessus des yeux du cheval. Il se dit
aussidu morceau de diap noir dont on couxjé
le front d'un cheval, quand on l'enliarnache
de deuil.

^FaoNTEAe CE m», se dit, en termesd'ar-
tillerie, d'un morceau de bois dont on se sert
pour pointer le cunnu.

FRONTEVAL.s. m. T. de fleuriste. C'est
le nom d'une tulipe rose et blanche.

FRONTIÈRE, s. f. Les limitta, les con-fins, les extrémitésd'un empire d'un rnyau-
me, d'un État quelconque. Défendre les fron-
tières. Garnir les frontières. Tous prircnt les

armes pour couvrir leurs frontières. ( Ràyn. )
Ils troublaient ils ravageaient- lezfrenlières de
celle nation. (Idem.) Semblables à ces peu-
pies qui situes sur lis frontières de deux em-
Rires ont fait un mélange des langues et desde l'une et de^ l'autre, les Spartiates
sont, pour ainsi dire sur les frontières des ver-
tus et des vices. (Barth.)

Ilest nuai adjectif féminin et signifie,
qui est limitropbe qui est sur les limites
d'un" autre pays. Fille frontière. Place fron-
ttèro. Province frontière. Les places frontières
ne furent pas cependant dégarnies. ( Volt. ) Il
fortifia les places frontières. ( Rayn. )

FRONTIGNAN.s. m. On donne ce nom à
un vin muscat que l'on fait à Frontignan,près
de Montpellier.

FRONTlROSTRESÔûRHINOSTOMES.
s. m. pi. T. d'hist. nat. -On a donné ce nom
à une famille d'insectes de l'ordre des hé-
miptéres, qui revient à la famille que l'on n
nommée péocorise.

FRONTISPICE, s. m. L4 face principale»
d'un grand bâtiment. Le frontispice de l'églisà
do Saint-Pierre de Rome. Le frontispice du
Louvre.

Frontispice. T. d'imprim. On entend ,par
ce mut, la première page d'un livre où est
annoncé le titre de l'ouvrage, quelquefois le
nom de l'auteur, et ordinairementle lieu ou,
il a été imprimé. On dit plus ordinairement,
titre. On entend plus ordinâiretnent parfrontispice une estampe que l'on met, Avant
le titre de l'ouvrage.

FRONTON, s. m. On entend, par ce mot,
tout amortissement triangulaire servant à
couronnerl'extrémité supérieure de l'avant-
corps d'un bâtiment. Les modernes ont fait
de» frontons circulaires, à ressauts, f inltïrom-
frus retournés, pliés.

Faoirroic ou Miaom. T. de mar. Cadre ou
cartouchede menuiserie.placé sur la voûte,
à l'arrière du vaisseau..On le charge désar-
mes du prince qui a fait construire le vais-
seau et quelquefois on y met la figure doni
le vaisseau porte le nom. C'ê^t ce qu'un ap-
pelle communémentmiroir.

FRONTO-NASAL.' s. in. T. d'anat. Ou a
donné ce nom au muscle naeal ou pyramidal
du nez parce qu'il descend du fi ont "au*
bords supérieur» des cartilage» du bout du
nez. •FROTTAGE.». m. Le travail de celui qni

imtie7-L-e-frotli)^ëa'unpinnchtr..
FHOTi KME.Vr. s. m. Résistance qu'ap-

porte au mouvementde deux corps l'un sur,attire l'inégalité de lears suifacfs. Le frot-
tementde e«ui»u tarte faite,



un corps sur autre. Frotler avec la main.
Frotter avec un linge-, avec un morceau d'étoffe,

aaec an'morrea« bois. Frotter fort. FrotUr
doucement. Frotltf\les jambesd'un cheval. Frot-
ter un parquet un[ plancher. Frotterdu meu-,
blés. Se frotter.Se frotter les mains.Se frot-
ter le corps. avec dj> la flanelle. Les athlètes se
frottaient d'huile qvantleurs exercices. Sefroi-
ter contre. un arbre, contre une muraille. Fi-
purement. Il faut que es amcr entantes se
frollcnt l'una contre l'autre pour faire jaillir la
lumière. ("Volt- )

On dit figuretnent et familièrement,frotter
quelqu'un, pour dire, le battre le maltrai-
ter. Il a étc bien. frotté. Ils se sunt fruités. Les
innnniii il* bien frottis dans cette bataille.
-On dit familièrement qu'il ne faut pas se
frotter à quelqu'un, pour dire qu'il y a du
danger de le provoquer, do l'aliaquur. Ne

vous frottez pas à cet homme,-lâ, il est plus
fort,plus adroit quc vous. Si evous vous frottez d
lui vous vous en repentirez

FaoTTia signifie en termes de batteurs
d'or, achever d'ôter avec un morceau de drap
les parcelhs d'or que le couteau u'a pu faire
tomher de- boids des livrets. Il.

Fbott.é, i«. part.
FROTTEUli. •m. Celui dont la profes-

sion est de frotter des jtlarichers. Un bon frot-
teur.

FROTTOIR, s. m. Linge dont on se. sert
pour se, frotter la tête et le corps. Un frottoir
de toile jaune. Chauff.rr un frottoir.

Les barbiers appcllent aussi frottoir, le
linge dunt ils se servent puur essuyer leur
-rasoir en faisant la baibe.

Les boyaudiers appellent frottoir un tissu
de crin avec ^lequel on frotte les cordes à
boyau pour les débarrasserdi-s graisses ou au-
tres matières qui n'en ont point été entêtées
dans les opérations précédentes; --les chape-
liers, une espèce de petit sac rempli de crin
ou de bourre, couvert de-veloursd'un côté et
de drap de l'autre, et dont ils se servent pour
donner le lustre à leurs chapeaux: lesépin-
gliers une espèce de coffret de boir dans le-
quel on met les épingles pour les séchcr avec
le son; les batteurs d'or, un morceau de
linge ou de drap avec lequel vls enlèvent les
parcelles échappées au couteau 'les re-
lieurs, un outil de fer, mince par les deux
bouts, épais dans le milieu, avec lequel on
appuie, étend et frotte doucementsur le dos
des livres, afin que la peau n'y fasse point de

FROTTON.'s. m. T. de cartiers. Espèce
de balle faite de drap de crin ou de feutre,
avec laquelle on frotte le papier des carte» à
jouer..

FROUER. v. n. T. de chasse. Contre-
faire, avec une feuille de lierre les cris des
geais, des pies, des merlci, des grives et de
différens petits oiseaux, pour les engager à
s'approcherdes pièges qu'on leur-tend..

FRUCTIDOR. o. m. Douzième mois de
l'année établie dans le temps de la révolu-
tion française. Il commençait le 18 août, et
finissait le i6 septembre.
^FRUCTIFÈRE, adj. des deux genres. T.

de bofan. Qui porte, produit,ou-peut pro-
duire du fruit. Les plante* d fleurs mdles nt
peuvent être fructifères.
FRUCTIFICATION, s. f. T. de bot. Ce

mot se prend toujours dans un sen», collec-
tif, et comprend non seulement l'œuvre de
la fécondation du germeet de la maturation
du fruit, mais même l'assemblage de touilles
organesdestinésà cette opération.Ces orga-
nes se trouvent réunis dans la fleur et le fruit;
on peut le» réduire à sept principaux,savoir

le calice, la corolle, l'étadiine, le pistil, le
péricarpe la graine et le réceptacle. Ce sont
ce.fcpâttiesqui, dans les plantes, concourent
plus ou moins ala reproductionde toutes les'
espèces. Les autres parties des végétaux,
telles que lis racines les tiges, les feuilles
sont spécialementdestinées à entretenir et a
,prolonger la vie des individu». (Nouveaudie,
tionnaired'histoire naturelle.)

^RJUJCTIFIEH. v. n.-Bappor!cnliifraîtr
Faire fructifier une terre par une. bonne cul-turc.II se dit plusordinairement au figuré, et
signifie, produire un t-flul avantageux. Dieu
a béni leur travail. et l'a fait fructifier. Vos
avis vax lerons ont bim fructifie-,

FIIUCT1FORME.adj. des deux genres.T. de botan. Qni a la. forme ou l'apparence
d'un fruit. Le pédoncule de l'acajou, l'enveloppe
hérissée du châtaignier, le réceptacle commun
des graines du fraisier, etc. sont frudiforr
mes.

FRUCTUEUSEMENT,adj. Utilement,
avec fruit. Vous avez travaillé fructueusement,
à rétablir le bon goût.

Flil'CTUEUX^rJSE..irîj.Utile, prnfi.
table; lucratif. Un emploi fruclaeiwT'Une
charge ttli'c et fructueuse.

FIIUGAL, ALE. adj. Qui évite l'excès
dans la qualité.et la quantité des aliment, et
se centente de ce que la nature lui ..lire. Un
homme frugal. Une fcmtne frugale. une
vie frugale. Une table frugale. Un repas frugal.-Des moeurspuresIl n'a point de
pluriel au masculin, SOBRE.

FRUGALEMENT, adv. Avec frugalité.
Vivre frugalement.

FRUGALITÉ, s, f. Simplicité de mœurs
et de vie. On entend ordiotrirement, par
ce mot, la tempérance dans le boire et le
manger; mais cette vertu va beaucoup plus
loin que la sobriété; elle ne regardepas seu-lement la table, elle porte sur les mœurs,dont elle e»t le plus ferme appui. Phoçion
s'acquit le titre d'homme de bien par tu, fru8a-
lité de sa vie. (Encyd.) L'amour de la fruga-
lité. Il ne connut pluS-ni magnificence,éijeux,
ni délassemens; il réduisitsa table à lafrugalité
la plus grande. (Volt.)

»FRUGIVORE.adj. des deux, genres. Qui
se nourrit de végétaux. Les animaux frugivo-
rés.

FRUGIVORES: s..m. pl: T. d'Iiht. nat.Famillede l'ordre des oi.-eaux sylvsins et de,
la tribu deszygodactyles.Elle est composée
des genres musophageet louraco.

FRUIT, s. m.On donne en génértiPccnom
a tout ce que la terre produit pour la nourri-
ture des hommes et des animaux ainsi les
grains, les herbes, les légumes, sont des
fruits. Les fruits de la terre. Après avoir re-cueilli Ïes fruits de la terre, lex peuples t'as-
semblaient pour offrir des sacrifices et le li-
vrer aux- transports qu'inspire l'abondante.

FauiT, redit particiiliè'rement de la pro-
duction des arbres fruitiers qui succède auafleurs. Arbre d fruit, Fruits à pepins à
noyau, à coquille, il cosse épineuse. Fruit
cassant.Fruit fondant.Fruitd'au-
tomne, On appellefruit. d'hiver, les fruitsque l'on mange en hiver. Fruit,précoces.
Fruits tardifs. Fruits rouges. Fruit nouveau

ger du /mm f. Aima la fruit. Vivre de ruit. Les
anciens habitantdecette contréevoyaient rénal-

au, assurait leur subsistance. (lUrlh.) Cet! parla greffe qu'on a trouvé, le secret d'adoucir

dans les < forêts..(Idem.) On apporta dans dés
corbeilles (vis les fruits que' le printemps pro-
met, et quo l'automne répand sur ta terre.
(Fénel..)
Les botanistes prennent ce mot dans un

sens plus restreint que le premier, et plus
étendu que le second. Us entendent par le

Tli.faeiirTnrrruTrquelconqle. Ainsi le blé le
seigle l'urge, l'avoine le chenevis, etc.
que l'on appelle graines dans le langage or-dinaire", sont des fruits pour eux. lia ap-
pellent fruit à pain le fruit du jacquier cul-
"tivé fruit élastique, la capsule du sablier,
qui décrépite avec bruit à l'époque de sa
maturité,et lance ses semences à une grande
distance. Ils donnent le même nom au .fruit
de la balsamine. On appelle fruit cmpoisonT
7)ô> l'odallam des Malahares; fruit du vrai
baume, \t fruit du balsamier de la Mecque;
fruits pétrifiés .ou carpolithes, les fruits fos-
ailes.

On dit, par extension, les fruits de la chasse,
de la pèche des troupeaux. (Montesq.) On
appelle fruit l'entant qu'une femme en-

eiutw porte dans son sein. Elle est délivrésdo
son fruit.

Fruit signifie aussi,'le dfsjcrt, tout ce
qu'un Hert au dernier service de table, après
les via'ndes; rt en ce scna il n'a point de plu-
riel. Servir le fruit. On en est aji fruit. On
appelle fruit monté un fruit décoré avec des
cristaux, des figures de sucre ou de porce-
laine posées *nr un ou plusieurs plateaux.

FRurrs au pluriel, se dit aussi de certaine
émolumins qui ne proviennent pas de la
chose même, mais qui sont dus cause de la
chose. Les fruits et émolument d'une placo.
Les fruits a un héritage. Fruits annuels, qui
se reproduisentchaque anné_è fruits catuclsf
ceux qui dépendent d'événemensfuturs. Per-
cevoir des fruits. Cis expressions sont surtout
usitées en jurisprudence.

FRUIT. Profit, avantage qu'on retire de
quelque chose. Voudrait on perdre le fruit
d'un sacrifiée qui a coûté si cher? (J.-J. Bouse.)
Lin modirluesalaire était l'unique fruit de leur
industrie. (Rayn.) On aima mieux ne posera-
vailter, que de- s'exposer à voir ruiner conti-
nuellement le fruit de ses travaux. (Idem.)
Ils- se patient de jouir long-temps du fruit do
leurs vicloires. ), Il ne larda pas arc-
cucillir le fruit de sa reconnaissance. (Idem.)
La rolonie ne tira pas d'une démarchesi giné-
reuse le fruit qu'elle en pouvait attendre.
(Idem.) Jouissons tranquillement du fruit dé
nos peines. (Volt.) Afinque je ne perde pas tout
le fruit de ma sagesse. (Idem.) Charles XII
avait perdu en an jour le fruit de veuf ans de
travaux et de près de cent combats. (Idem.
Tout le fruit de relie -action (Idem )
On aime à voir ses soins réussir, d ne point
perdre le fruit de tes dépenses. (Idem.) On no
pourrait se défendrede quelquejoie,voir périr

un méchant, homme; Con jouiraitalors dit fruit
de sa haine et l'on tireraitde lui tout ce qu'on
en peut espérer, qui est le plaisir de sa perte.
(La Br.) Bientôt sa jalousie corrompitles fruits
de leur sagesse. (Volt.) J'atteste ici la ton-
scienee des grands de la terre; quel fruit re-cueillent-ils de leur grandeur? ( Flecli,:) Soit

fils perdit tout le fruit de set crimes.(Volt.) Les
nattons qui ne sont que maritimes ont bien les
fruits du commerce mais .l'arbre en appartient
aux peuples agricoles. (Rayn.) Travailler
avec fruit. avec fruit,
voit qu' ilyaeu autantdcrévoltUions dam ile com-

merce que dans 108 Etats. (Volt:)
FatiiT. Elfet d'une cause, suit bonde, :0..

mauvaise. Il continua en Allemagnedu pro-
grès qui étaient le fruit de un génis. (Volt.)



.une confiance universelle a été le fruit de, ces

sages combinaisons* (Rayn.) Les beaux arts
sont la marque et le fruit' de Pabondance.
(Volt.) Les sciences quiont été ait'çursle frt:it
tardif dû tant de siècles (Idem.) Je vois
enfin les véritables fruits de la philosophie.
(Idem.) Voilà le triste fruit de vos haines,
de vos divisions. Les noirs soucis, l'ennui,
ta tristesse Rapprochentpas. plus d'ici que le
vice et les remordsdont ils, sont le fruit* (j ,-J.

FRUIT, s. m. T. d'archit. Petite diminu-
tion de bas en haut que l'on donne A un mur,
et qui cause par dehors' une /inclinaison peu
sensible, le dedans étant à plomb; Donner
du fruit à un mur.-On donne quelquefois du,
contre-fruit en- dedans aux. murs, quand ila
portent des souches de cheminée, afin qu'ils
puissent mieux résister à la charge par le
double fruit. Fruit.en termes de sculp-
ture, or ne mensqui imitent les fruits, et dont
on fait des festons dre guirlandes et des
chutes dans la décoration clés bâtimens.

Ftt.UlTEHlK. s. f. ou È-'HUlTIfilî. 9. m.
Lieu où l'on garde et oü l'un conservé le,fruit.
Sçrr.r du fruit dans la fruilerie. Une bonne

FRUITIER, âdj. m. Qui porte du fruit.En
ce sen-i il ne se d t guère qu'en ces phrases,
arbre fruitier jardin' fruitier..

FKUlTlER.'s.m. Se dit du lieu oùl'oncon-
serve leg fruits pendant l'.iUtomneet l'hiver.
Il manque un fruitier de, ram-

'"VuÛlTIÇtt.B.
m. FRUITIÈRE. s. f, Ce-

lui, celle qui fait métier et f.ofessionde ven-
dre du /luit.

11 est au*si adj. Marchand fruitier, Mar-
dtande fruitière.

FRUIT/ON; s. f. Mot inusité que l'on
trouve dant quelques dictionnaires,ou on lui
fait signifier, jouissance.

FIlUMENTAIRES.s.m.pl.T.d'hist.nat.
On a donné ce nom à une série de coquilles
microscopiques qui se rapprochentde la for-
me des grain* de froment.

FITUSQUIN.m. d: qu'unhomme a d'ar-
gent et de nippes. Il a perditionfrusquin, son
saint frust/uin. Il est populaire.

FRUSTE, adj. des deux genres. Du latin
ft ustum .morceau. T, d'antiq. qui se dit ¢'une
médaille ou d'une pierre antique dont le
tempsaa dépoli ou corrodé la surface. Mé-
daille fruste* Marbre fruste, Il se dit aussi
en termesd'histoire natürelle d'une coquille
dpnt les pointes et les cannelures sont usées.
Une coquillefruste.
'FRUSTRAI É,EE. adj.T. de botan.Nom'

que donne Linnéc à une sous-division des
plantes de la cyngénésie polygamie dans
lesquellesles fleurs centrales sont herma-
bhroditrs, et les marginales stériles.

FRUSTRÂTOIRË.adj.. pris substantive-
ment. On donne ce nom 3 de l'eau sucrée
simple, ou animée d'nn peu d'eau-de-jne,
ou de quelques aromatcs, et que l'on prend
quelquefois après le repas pour faciliter la di-
gestion quand on craint qu'elle ne .soit la-
borieuse.

FRUSTRATOIUE.adj^ des deux genres.T. de jurwprud.11 se dit d'un acte, d'une
procédure qui ne tend qu'à surprendre quel-
qu'un lui faire perdreson dû, ou éluder
le jugement. Exceptions frmtratoircs.

FRUSTRER.Y.a. Priver quelqu'un de aen
«dû ou de ce. à quoi il s'attend. On t'a frustré
de son salaire. Il Il frustre tes créanciers. Le
malheureux est frustré du fruit de ses peines,.
On t'a frustréde ses espérances. 7–On dit aussi, frustrer l'espérance, tes espé-
rances de quelqu'un.

FlUBTlti *l, put.

FRUTESCENT, ENTE. adj. Il se dit de.
plautës a Lge» ligneuses, ou qui s'élèvent et
deviennent un arbuste ou tin arbrisseau.

FJiUTEX. s.:m. Mot latin qui signifie ar-
bi'inapau. On a désigné si mît ce nom un grand
nombre de plantes, _en y ajoutantùVs atljeç-
Cil's latins qui se. vent à les distinguer.Fruiçx

FRUTICULEUX, EUSK. a-Jj. T, de bot.
Qui est petit et ligneux, et forme "par crin se-
quent. un très-petit arbrisseau. Tige'fruïicu-

FRUT1QUEUX, RUSE. adj. T..dc bot.
Qui est ligneuxet anse/, grand ponr mériter
le nom d'arbrisseau. On dit, 'plante fige-
frtiliqueusc, pour dire, arbiixseau.

FUG A. s. m. Sorte de poisson de mer assez
semblable la perche.

FUCACÉES. a. f. pi. T. de botan. Ordre
de plantes de la famille des thalasstophytes
qui pour caractères une organisation li-
gneuse et une couleur olivâtre uoïrcissant
à l'aie

FUCÉES. s. r. pi'. T. de bot. Nom qu'on a
donne à une section de la famille des algues.
Cette section comprend les espèces coriaces
dont la plupart croissent dans la mer, et qui
sont connues généralement sous le nuiu de
fucus et de vastes.

FGCHSIE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de l/oclandrie monogynie et de la fa-
mille des épîlobîennes. Ce genre renferme
une quinzaine dVspèci's. Ce *ont des plantes
ligneuses ou herbirées, à feuilles sinVples op-
posées ou verlîoilléc* 'et à fleurs axillaires
on terminale* longuement pédonculé. et,
pendant»- Un^ seule de ces espèces est cul-
tivée 'dans les jardin* de botanique, c'ext la
fuchsie icartaie on fucjmie do Magellan dont
les fleurs sont solitaires et' axt-lla'irps, et les
feuitles déniéeset teruées; elle vient du dé-
troit dp Magel an.

FUCUS. s. m. T. de méd. V. Vadkc.
FUGACE. adj. drs deux genre' Du latin

fugax qui fuit. T. de méd. Qui paraît et dis-
parait aussitôt. On le dit de certainssymptô-
mes de maladies qui ne sont que de trèd-

FUGACITÉ. e. f. T. de méd. Caractère
de ce qui est fugace. La fugacité d'un s\m-^
ptôme..

FUGALES. s. f. pl. T. d'hUt. anc. Fêtes
qui se célébraient à Rome, au mois de fé-
vrier^ en mémoire de l'expulsion des rois, et
dans, laquelle le roi des choses sacrées s'en-
fuyait après avoir fait le sarrifice.

FUGITIF, IVE. adj. Qui fuit ou qnia
fui; hors,de sa patrie, du lieu de son éta-
blissement, sans oser y retourner. Un cri-
minel fugitif. Un voleur fugitif. Un esclave
fugitif. Il s'emploie auesi substantivement.
Un fugitif.

On appelle pièces fugitives poésies fugiti-
ves de petits ouvrages, de petites pièce»de
poésies, manuscrite ou imprimas, qui circn-
lent dans la sojiélé et sont sujets à se per-dre, à cause de la petitesse dé leur volume.
Que diriez-vous. donc -de mes pièces fugitives
qu'on veut imprimer, et de celtes qui ont déjd
parut ( Vnlt. ) Recueil de pièces fugitives, de
poi'sies fugitives.

FUGOSE. s. T. T. de bot. ArbusteIl feuilles.
alternes, divisées en trois ou cinq lobes, à
découpures lancéolées, obtuses et fleurs
axillaires et solitaires, oai forme un genre
dan» la monanVIphie dodéxaodrie et daoa la
famille des malvacée».
--F1J6ÙE. f. T. de musiq. Chant répété
successivementet alternativement par plu-
sieurs parties, selon certainesrègles particu-
lierei qui ôUntingucot le fugm de l'imitation!

Faire
une fugue. Exécuter une fugue. 11·y a

des
doubles fugues des contre-fugues oîi fa-

gues renversées. O mut vient du latin faga
luitê', parce que -les parties, partant ."ticces-
sivement^ semblent se fuir et se poursuivre
l'une l'autre;.

>FUIE. s..f. Petite volière qu'on fermé
avec un volet, et';où clia'que paiticuiii-r pen-t

•nourrîp'di-s. pigeons "domestiques. On ap-aussi fuie, des colombiers sans cou-verture.
FUIR.v.a. (Il n'e.st que d'une syliebe.)

fuyez, nts fuient. dc fuyais. Je fuis. Je
fuirai.

Fuis. Qu'il fuie. Je fuirais. Que je fuisnt.
Fuyant. S'/éloigllT avec vitesse par quelque
crainte que ce soit. Fuir le danger. Fuir les
mèchaus. Figurément. Le méchant fuit la
lumière. Fuir le vice. Fuir le trarail. Fuir le
jeu. Fuyez les dangers de voire jeunesse. ( Fé-
né!.)On dit figurëment, se fuir soi-même,
pour dire, rbereber à évitrr l'ennui à se dé-
barrasser des remurds dont on est poursuivi.

Fois s'emploie aussi au neutre. Il y a des
cas où il vaut mieux s'exposer d périr que 'fuir.

-On dotle tempsfuit pour dire, qu'il
pasxe vite. On dit aussi qu'un tonneau,
qu'un vase fuit-; pour dire que la liqueur qui
y est contenue en coule par quelque fêlure.
Ce tonneau fuit

Fuih. T. de manège, On dit, fuir les talons,
pour désigner l'action d'un cheval qui, che-
mine de côté, ses hanches étant assujetties,
et forcées de suivre le mouvement progressif
des épaules en traçant et en décrivantuneseconde piste.

Fui». T. de peint. Il se dit des objets qui,
dans le lointain d'un tableau, s'éloignent na-turellement dec yeux. Il faut foire fuir cette
partie. On. füil fuir les objets, dans an tableau,

<:n lesdiminuantde grandeur de vivacité de
couleur, cV«t-à dire, en

les faisant participer
de celle de J'air qui e<t entre l'œil et l'objet",
et en les prononçantmoins «jc-ocuxqui sont
sur le devant.

Foi,'», part.
Futa, Évite», Éluçkr. (Syn.) On fuit les

choses et Ics péronés qion craint, et
eclles qu'on a en Jjpfrïnr. OoWniie les chosès
qu'on ne veut pas rencontrer', et les person-
nes qu'on ne veat pas voir, ON dont on ne
veut pïs être ju; On élude les questions aux-quelle.on ne veut, ou l'on répondre.

Voue fuir, on tourne vera le côté opposé,
et l'un éloigne avec vitesse afin de n'être
pas pris.) Pour éviter, on prend une autre
route, et l'on s'écarte subtilement, afin de
n'être point aperçu, ou de 8e pas donner
dans le, panneau. Pour éluder^n n fait sem.-blant jâe n'avoir pas entendu ctTon change
adroitement de propos. afin de netre pas
,obligé à s'expliquer. On fuit an courant;
on évite en se détournant on élude en don-
nant le change. Nous fuyons ceux qui nous
pnursuivent nous évitons ceux qui nous font
peine nous éladons les conversations qui
nous déplaisent, On dif fuir et éviter le
danger; mais le fuir, c'est ne s'y pas expo-
ser, l'éviter, c'est n'y pas tomber. On dit élu-
der le cm\p.

FUIRÈNE. s. f. Ti. de botao. Genre de 7plantes de la triaridrie monogynie, et de la
famille des cypéroïdes, qui a de très-grands
rapportsavec tes scirpes. Il contient une -de-
mi-doniainB u"e»ru'.ccs-à tiges anguleuses
garnies de feuilles âlternes, profondément
striées, et qui croissent dans les marais.

FUITB. s. Action'de fuir.Action prompte
machinalepar laquelle un être animé j'é-

leigne de «juelqMe,objet dqnt là rue 1rs fat»



éprouver uo sentimentde crainte, d'horreur
ou d'antipathie. Prendre la faite. Mettre ses
ennemis en fuite. Fuîlc précipitée. Honteuse
fuite. La p l(tpa.'(précipitèrentleur faite.(Volt.)
La fuite, derme tf ressourced'un prince vaincu,
fat le parti qu'il prit sais combattre. f Idem.)

Fuite, en ternies d'art 'militaire, se dit
d'uq moaveiueat rétrogradeprécipité, f<*it

malgré tuus les chef* d'une armée., et par
lequel le soldat enfiche à se dérober aux pé-^
rile d'un coûibat. Ce mot exprimel'acte des
différons particuliers qui fuient, et non l'acte
général de toute une armée. Quand la fuite se
prolonge et devientUniverselle, elle prend le
nom de déroute,

Fcitb. Figarément. La fuite du vice. 6a
fuite de l'occasion.

Fuite T., de jurispr. Détour employé par
une pait'e ou par son procuri-ur, pour ejoi-
gner le jugement, comme quand on affecte
de demander des copies on communication
de pî*'cp^ que.l'onconnaît bien. Toutes ces
procéduresne sont' que dès fuites.

En termesde- vénerie., on appelle faites,
les voies du crrf qui fuit devant les chiens.

FUJ ET: s. m. T. d'hist. nat. Coquille du
genre d*"s toupies.

FULGORES. s f; pl. T. d'imt. nat. Geore
d'în§''ctes de l'ordre des hémiptères, et de la
famille des cicadaires. C'-$ in-t-ctes sont re-
marquablrs par la beauté et la variété des
coultuis qui ornent les élytre* et les aiies du
plu. pra:ui nombre, et par la forme de la
tète dans quelques espèce* où c< tte partie est
aussi singulière que variée. Dans les, unes,
elle pré-fute une scie; dans d'autres, une
trompe semblable celle du l'éléphant; dans

autres, un mufle. Une espèce qui
habite/ Cay'enne la fufgore porte-lanterne,
a la propriétésingulière de répaudre pendant
la nuiî une lumière si roo^idèrable, qu'elle
permet de lire facilement tas caractères les
plus Gns. Plusieurs oaturaîj-ttsdoutent de la

°vérité de ce fait. Les plus grandes fulgores
sont apportées en Europe de l'Amériquemé-
ridionale de Gayenne et de Surinam. Celles
qui habitentl'Europe sont Très-petites.Oo les
trouve sur les arbustes et les buissoos. Elles
forment un genre composéd'une cinquantai-
ne dVspèc< s..

FULCOKELLES. s. f. pi. T. d'hist. iat.
Tribn J'insectes de l'ordre des hémiptères
famille des cicadaires, ainfi nommées du
genre fulgore qui en est le type. Ces infectes
différent des cicad^ïres chanteuses on des ci-
gales proprementdites, en ce qu'elles n'ont
que deux yeux lisses et que leurs antennes
ne sont composées que de trois articles. Ces
orgaoes sont insérés immédiatementsous tes
yeux, caractère qui distic^oe ces hémiptères
de ceux de la tribu des cicadelles.

FULGUR.s. m. T. d'hist. nat. Nom latin
adopté par quelques naturalistes pour dé-
signer le genre de coquille appeléen français

FPLGURATEUR. s. m. T. d'bist. anc.
Devin qui interprétait, à Home, les pronos-
tics des éclairs, qui ezpliquait pourquoi la'
foudre était tombée en-tel endroit. etc.
FOfcGUIUTlON. s. f. T. de chimie roé-

tallur^ique. On donne ce nom à une lumière
Vive et éblouissante que donne l'argent.'en
bain, à l'in^tautoù il perd soq, état de fluï-
dite. On peu la comparer aux dernier»traits
de feu da, des p'^r une lumière ou un charbon

-,Près de «Vteiniïre.
FULGUJUTE.s. m. T. iHiïsr. âne. I*»

Latin» appelaientainsi Jes lien x frappé» de
la fondre quasi futgureirtum. Ils étaient sa-
Cris par accident.Un ne pouvait plus Iftsem-
pieytrà de* ouvrage* pri&nes. Ôo i
Wfc saisi vu lequel oa sacrifiai!du Ù&m «fe

deaxaas, ce qui faisait encore donneraces
lieux -le nom de bidental.

FULIGINEUX EUSE. adj. Du latin fu-
UgOBuiç. T. de pliy^. Littéralement.qui est
de la nature de la suie. Il se d t des vapeurs
qui portent avec elles une certaine quantité
de saie ou d'autres matières grasses. Fapeurs
fuligineuses. En médecine on dit que les
Uvres les dents la langue sont fuligineuses
quand elles sont recouvertesd'une ndûitnoi-
râtre qui approche de la couleur de la suie.
Le.« anciens médecins emp!oyaient ce mat;
pour désigner certaines matières .subtiles
qu'ils imaginaient pouvoir être portéessous
forme de fumée ou de vapeurs, dès viscères
des hypooondres au cerveau.FULIGINOSITÉ. s. f. T, de phys. Qua-
lité de ce qui est fuligineux.

FULLOMANIE. V. Phyixoiiahib.
FULMAR. s. m. T. d'bist. nat. Nomqu'on

donne an pétrel de l'île de Saint-Kilda.
FULM1JVA1RE. adj. des deux genres. T.

d'hist. nat. Il se dit de la pierre de foudre.
-Piene ft'lmtnaire.

'.FULMINANT,TE. adj. Il se dit d'un
homme qui, étant dans une grande colère
menace avep bruit. Il est fulminant.Ondit,
dans le même sens, lancer,un regard' fulmi-
nant.

Les chimistes appellent-poudrefulminante,
or fulminant argent fulmina. certaines
compositions qui. étant mises sur le Jeu ou
écbaqfTët's par le moindre flottement,écla-
tenl aïec ^rand bruit.

FULM1HAT1ON. s. f. T. de droit canon.
Action par laquelle on publie quelquechose
avec certaines formalités. La futmination dès
ballet..

FtiLHinATion en chimie, est une.opéra-
tion par laquelle le feu fait écarter avec bruit
les parties d'un corps. V. DéTOnATion.

FULMINER.v. a. T. de droit canon. Pu-
blier quelques actes avec certaines formali-
tés. Fulminer de* buttes.Fulminer une sentence
d'excommunication.

Il est aussi neutre, et signifie, s'emporter,
inveclivercontrequelqu'un avec menaces.Il
fulmine contre vous. Il est en colère, il fulmi-
ne, iltempête.

FcLvmtsoù FAIS- Folmiuh, en chimie, se
dit de l'explosion excitée par le feu.

FULMINÉ, ée. part. Interditfulminé. Bulles
fulminées.

FULVERIN. m. T. de peint. Couleur
qni s'emploie en détrempe pour gheer les
bruns.

FUMAGE. a. m. Opération par laquelle on
donneune fausse couleurd'or à l'argent filé,
en l'exposant la fumée de certainescompo-
sitions.

FUMANT, TE. adj. Qui fume, qui jette
de la fumée. Tison filmant.

On dit figurément qu'un hommo ut tout
fumantde coure pour dire qu'il est dans uti
grand emportementde colère.

FUMAR1A. a. f. T. de bot. Nom d'une
plante mentionnée par Pline. Elle le doit,
selon*qDerqn*es auteurs, la propriétéqu'etle
a de fournir un excellent engrains pour les
terres. C'autresl'attribuent a U vertu de son
suc, qui produit sur les yeux un picotement
analogue à celui qui est causé par la fumée.
C^egt notre fumeterre, selon tous les bois-
nistes. On a donné à la mosestetine, le
nom de fumariabulbosa.

FUMAT, a. m. T. d'hist. mat. Espèce de
raie, qui ressemble bëauèoup à celte que l'on
appelle raie à Ionsbec.

FUMÉS, a. f.On appelleainsi cette vapeor
mixM sensible et plu» ou meiss

épaisse, la =dace des conu

fait de la fumée dans cette chambre. Un ragoût
qui sent la fumée*

On appelle aussi fumée, la vapeur qui
s'exhale des viandes chaudes. La fumée da
rdt.

On dit proverbialement il n'y a point de
fumée sans feu, pour signifierque d'ordinaire.
il ne comt point de bruit qui n'ait quelque^
fondeat^nt.

On dit aussi qu'il n'y a point de feu son- ftt*
mée; pour dire qu'on ne saurait s'empêcher
de faire paraître une violentepassion quel-
que*oîn qu'on apporte i la.cacher.

On dit aussi proverbialement que toute*
1 le. choses du monde ne sont que fumecj pour
dire que toutes les choses da monde sont vai-
nes et friVolee et qu'unechose ,'en va en fa*
mée, pour dire qu'elle ne produit point ef-
fet qu'on en attendait. Je trois que cetteaffairé
s'en ira en fumée, ( D'Alemb.) Vos prospéri-
tés se dissiperontromme la fumée. (Fénrl.)

On dit figurément la fumée de lu gloire, la
faméede la réputation. Lorsque la fumée de la

¡ gloire est La réputa/ion est
une fumée, l'amitié est le seul plaisir solide.
(Volt.) Que de travaux et de peines pour cette
firmée de vaine gloire! (Idem.)

On dit, se repaître de fumée, pour dire sa,
repaîtrede 'faines espérances ou de vain.- lion-

FUMÉE DES VOLCANS, s. f. T. d'hist.
nat. Vapeurextrêmementépaisse et noire qni
sort des cratères des volcans sur-tout avant
l'éruption de la lave, et qui forme, une co-
lonne immense, qni s'élève quclqnefuis jus-
qu'à deux lieues de hauteur. l,e sommet de
cette colonne se dilate et lui donne suivant
l'eipressionde Pline, là forme d'un pin, Cette
fumée est presque totalement compueée de
molécules terreuses, souvent cristallisées
qui retombent dans !e voisinagedu volcan,
si l'atmosphèreest tranquille, ou qui sont
transportées par len vent% à des distances
irèâconsidérables. Dans le momentou- }a fu-
mée des volcans sort du cratère elle est sil-
lonnée par des éclairs continuel*;produitspar
les explosions du fluide élertrique, l'un des
principaux de la nature dans les
nomènes volcaniques. -La fumée du Vésuve
est trè»-8onvent aqueuse, et exhale aussi une
forte odeur d'acide moriatique. ( Nouveau
dictionnaired'hi;toire naturelle..)

Fuvéss, au pluriel, se dit pour signifier,
les vapeurs qu on croit qui s'élèvent des en*
traillesau cerveau. Les fuméudu vin de Cham.
pagne. Au sortir d'un long diner qui lui enfle
l'estomac, et dans les douces fumée* d'un vin
tTJvcnai on de Sitteri. (La Br.)

Fcwéss an pluriel, est un'terme dnnt lea
chasseurs se servent pour signifier, la fiente
des cerfs et desautres bêtes fauves. Lcs fu-
mées du rerf. Les fuméesdelà hèie.

Les fimées changeotde forme dans les dif-
férentessavons.Au printemps, elles sont en
'plateaux; depuis le commencement de juin
jusqu la mi-juiHet eu troches; et depuis la
mi-juilletjusqu'à le fin d'août, en nœuds. le
y a aussi des fumées bousards des fuméesfor»
mées, àe&fitmèesmartelées et des fumées aiguil-
tonnées.

FUMER,v. n. Jeter de la: fumée. Ce bois
n'est pas sec ^Jl_fu_ntebeaucoup,

On dit qu'une chambrefume, qu'un fogis'
fume, qa'une cheminée fame; pour dire que
la fumée 'au lieu de sortir par le tuyau de
ta cheminée,ae rabatetentredans la cham-bre..Fil. se dit' ftàt«-en partant des vapeur.
que la chaleur fait exhaler d'un corps bumi-
de, Au printemps en voit les marécagesfumer,,
le. prés fumer. Ce ciicvola courM-, U s'est échatif-
fc, il fumç.–VigVit imtaULe- trêm0sur lequel



décesseurs. (Barth.) V
Ou dit figurément et familièrement!,que-

la tête fumeà quelqu'un, pour dire, qu'il est
en colères

On dit populairementqu'une personne fu-
me, pour dire qu'elleest fâchée, qu'elle est
en colère. On dit dans le même sens je l'ai
bien fait fumer.

Fombb. v. a. Mettre des viandes a la elle-,
minée, et les y tenir long tempspour les
sécher, et leur donnerun meilleurgoût. Fil-
mer des langues, famer des jambons. Fumer
des andouilles. Fumer du bœuf sali'. Fumer des
harengs.. • »11 signifie aussi prendredu tabac en fu-
mée. Fumer une pipe de tabac. Fumer du
tabac,

Fmrt te. part. Mis à la fumer- Languefu-
méc.

_FUM,ER.v. a. T. d'agtie. Engraisser Je»
'terres avec du fumier. Fumer un cluimp. Fu-
mer une vigne.

F*?»b âb. part. Terre bien famée.
FUMEROLLES. s. f. pi. T. d'bist. nat. On

donne ce nom, en Italie, soit aux canaux par
lesquels s'échappent, dans' les terrains vol-
caniques de ces contrées, des valeurs en
grande partie aqueuses soit a ces vapeurs
cités-mêmes.

FUMERON. s. m. Morceau de charbon
'de hi'is qui n'eat pas assez cuit et qui jette
encore de la flamme et beaucoup de fumée.

FUMET.s. m. T. de vénerie et de cuisine.
Vapeur particulière qui s'exhale de-l'animal
cru ou cuit, et qui désigne'sa bonté à l'odo-
rat du eonnaisscnr en gibier. La fumet d'une
perdrix. Un lapin qui a un grand fumet.-On
ledit aussid'nne vapeuragréable quis'exhale-
de certainsVins. Ce vin a un fumet bien'agréa.
ble.

FUMETERJIE. f. T. de bot. Ho» d'un
genre de plantes de la famille des papavéra-
cées, qui comprenddes herbes, la plupart
annuelles., et dont les fleurs sont très irrégu-
lières. Les fumeterrea ont les feuilles alternes
et ailées avec les1' folioles décoppèes, et les
fleurs disposéesen épi et en grappe.FUMEUR,s. m. Qui est accoutumé à fu-
mer du tabac. C'est un grand fumeur.

FUMEUX, EUSE. adj. Qui er.voie des va-
peurs,9 la tête. Du vin f'imeuac La bière de ce
pays-là cil extrêmementfumeuse.

FUMIAIRF.adj. des deux genres. T. de
botan. Qui croît sur le fumier. Plante fu-
miaire.

FUMIER. s. m. Ce mot, dans son accep-
tion prupre, ne doits'appliquer qu'auxpaillés
et autres liges ou feuilles de plantesqdf ont
servi de litière aux animaux domestiques,
qui sont imWibées-de leur urine, mélangée
avec leur fiente, et dont on se sert pour fer-
tiliser le» terres; mais quelquesagriculteurs
l'étendent à toutes le» espèces d'engrais ré-taux et animaux. Fumierde cheval. Fumier
de vache. Fumier de mouton. Un tasdo fumier.
EpandreAu fumier.

On ditproverbialement, mourir sur un fu-
mier, ponr dire mourir misérable, après
Moir perdu. tant son bien.

Ou dit encore proverbialement, hardi
tomme un caqiur un fumier d'un homme qui
se prévaut de oe qu'il estdans m lieu où il,
a de de l'avantage. 7/ ne /flot pas l'attaq-tsr sur

FUMIGATION, s. f. T. de méàV Hédica-
meut (jxterneoprjliqué sous lai forme de va-peur ou de fumée «diverse* partiesdu corp»

lion,humide, Fumigation sèche. Fumigation

C'est aussi en général l'action d'exposer
qd corp* àMa famée.

Instrument dont
on se sertpour faure des fumigations. Botte

FUMiGEK. C'est en gé-néral exposer aux vapeurs d'un corps qui

FUMISTE. s. m. Ouvrier dont la prêtes*
sion ne i'u-

\ment. lin ban fumiste.'
FUM-LAN. à. m. T. de botan. Plantechi-

noise, dont tes rameauxdétachésuspendus
à l'air libre développentet croissentpen,
dant ptutieursa ées. C'est ce qu'on apoelle
aussi œride odorante.

FtlMliHE.s. f. L'engrais produit par 4e»
bêtes Maine renfermée» dans un parc.

FUiVAlIlE. s. f. T. fkbotaiï. Nom qne
l'on a donné un genre d lentes de la fa-
mille des mousses. On l'a appeléaussi koel-
reuthère.

FUNAMBULE, m. Du latin funis corde,
et ambulare marcher, l^ariseur de corde. On
se sert plus communémentde cette dernière,
expression.

FDNOUIsE, s. m. T. d'hist. nat. Genre de
poissons' établi pour placer deux espèces Je
cobites qui n'Ont pas lé^caractère dea autres.

FUNDULUS. s. i ta. T. d'hist. oat. On â
donné ce nom a la loche.

FUNÈBHE. adj. des deux genres Qui ap-
partient aux funérailles qui concerne les fu-
nérailles. ornement funèbres. Pompe funè-
bre. Honneurs funèbres. Oraison funèbre. Con-
voi funèbre. Appareil funèbre. Chant funè-
tre. Nous fûn%es appelés au repas funèbre.
(Barth.)

On appelle oiseaux funèbres, certains oi-
seaux' nocturnes. Le hibou, le chat -huant
l'orfraie sont des oiseausc funèbres.

Fok&ebk, gignihV iigurétnent sombre,
triste, lugubre, effrayaut. Cri funèbre. Image
funèbre. Je me couchaidans ces tristes idées
elles me suivirent durant mon sommeil, 'et
le remplirentd'images fundbres.(J.J. Houss.)

Mot inusité que
l'on trouve dans quelquesdictionnaires, où
on lui fait signifier, d'une manière funèbre.

PUISER, v. a. T. de -marine. On dit faner
'un câble, pour dire, le garnir de son étai 1 de

ses haubans et de sa manecuvre.FUNÉRAILLES,s. f. pi. Du latin funus.
Derniers devoirs que l'on rend h- ceux qui
sontmorts. Faire des funérailles magnifiques
pompeuses. Faire les funérailles du quelqu'un.'
Assister A des funérailles. lA-jour des funé-
railles. La cérémonie la pompedes funérailles.
Les pleurs ni les
funéraillesni les dernières heures du liioJ^unt.
(Barth.)

FuniaiiLt-Bs Obsvques. (5yn. )f Danl le
sens littéral funérailles marqueproprement
le denit, et obsèques le convoi.
leur qui préside, pour ainsi dire, aux
railles; n'est- la piété qui conduit ie» obsèques.

FUNERAIRE, adj. des deux genres. Qui
concerne les funérailles. Il n'est guère en
usage qu'en cette phrase. frais funéraires.

FUNÈRE. s. f. T^ d'iibt. ano. Nom que
les Romain» donnaient dansles cérémo-*
nies funèbres,la plus proche parente du
mort. Elle étdit renfermée dans la maison
avec tes autres parentes, et faisait des lamen-
tations, taudis qu'une autre femmeappelée
reuse publique Cuisait U même chose

dans
,l»rue,

FUNES. s. f. pi, T. de marine. C'est le
nomde deux cordaget qui servent à haler
une seine auet halinz..

FUNESTE, adj. des deux genres. Malheu-
reux, sinistre; qui perte, qui annonce le
malheur, qui menace d'un malheur. Guerre
funeste. Conseil fitncste. Voyage funeste. En-
treprise funeste. Des arcidens funestes se me-
lèrent àcesdésastres. ( Volt. ) Il ne peut réais-
irr aux" funestesinfluences de, ce climat brûlant.
(Idem.) Il est comine un homme qui revient
d'un songe funeste. ( Idem. ) Le naufrageet la
mort sonj moins funestesque les pttùûrs qui at-
taquent la rertu. (Fenél.) C'e mt pris cul. des
suites funestes. ( Bayn.) Cette idee est aussi fu-
Reste qu'elle est mal [ondée. (Voit.) lly des
impressions funestes dont on ne revient .pas.(Idem.) On n'avait pas osé lui porter cette fu-
nette nouvelle. (Idem. ) Je n'ai rien négligé
pour arrèter les suites de cette passion funeste.

^(J.-J. Rotiss. ) Mu situation est très-funeste-
Voir. ). Revenir d'une errcur funeste. Les sa-dans des circonstances si funestes, doivent

se taireet attendre. V. FATAL.
FDNESTEMENT.adv. L'une manière fa-

neste. Cela arrivale plus funestementdumonde.
11 est peu usité.

FCINEER. s. m. T: de marine. Celui qui
fournit des l'unins a un vaisseau bu qui les y
met.

FURGICOLES.s. m. pi. T. d'bist. nat.
Famille d'insectescoléoptères, de la section
drsxtrimeres. On les appelle ainsi du latin
/un^'uKchauipignon, parce que la plupart des
insectes ^qui le composent, vivent dans les
lycoperdons et autres cliainpignuns.

FUNGLE. s. f. T. d'hist. uat. Genre de
polypiers pierreux établi aux depeus des
madréporesde Linoée.

FUNGITE. V. Foscite.
FUNG1 VOUES. V. Fohg.vobiîs.
FUNGOÏDASTKE:s. f. T. de hotan. On

nomme ain^ les pezizes dont le chapeau est
en forme de trompette.

FDi\GUS. s. m. Mot latin qui signifie
champignon et qu'on a adopté en français
pour désigner collectivement les champi-
gnons.

Eu termes de médecine on appelle fun-
gus, une excroissance molle et spongieuse
sur les membraneset les On l'ap-
pelle ainsi parce qn'elle a la forme d'un
champignon.

FUN1CULAIICE. adj. f. T. de mécan..
Composé de cordes. Ou appelle machine fu-
niculaire, un assemblage de cordes par le
moyen desquelles deux ou plusieurs puissan-
ces noutienneptup ou plusieurs poids.

PUNICULÊ. s. m. T. de bot. Cordon om-bilical. C'est un filet qui unit, la graine au
placenta,et qui lui porte la nourriturefournie
par les racine% et les feuilles. Souvent il

^n'existe pas ou il est si court qu'on ne peut
'la voir. Quelquefois il devienttrès-long, cpm-
me dans les magnnliets.

FCN1CUIJ\E. s.f.T. d'hist. nat. Genre
de polypes dut tans établi aur dépens des

^TONUf. s.'m. coll. T. de mar. Cordage
d'un vaisseau. Le funin du grand mât d'un
hunier. Mettreun vaisseau en- funin le tuner
et l'agréer de tous ses cordages.

FXJMOLE.s< f. T. de bot. Nom que .le»
cultivateursde l'Abrutie donnent au mille-
pertuiscrépu, qu'ilscroient propreà donner-
la mort au* moutonsblancs, et tt ne faire au-

cun malaux moMtbrit brune;
!UNIS. mi Mot latin qui signifie nerf,

cordé. On l't donné, en botanique Il plu-
sieurs plantes, en l'accompagnant de modi-
ficatifs propres a les distinguer: comme te
fimis crépitons, par lequel on a désigné plu-
sieur» espèces d'achit; le furtîs tnïermitaruïn
qui est une espèce de mélàstonie; le funis



nù quadrangularliqni est une eiV^SÉKÊiW

chit; le /'unir, imcaliis, plante des
IndetfwHw^T

ta.les que l'on doit rappoitcr au genre nau-
clca setc.

FUNKIE. s. f. T. de but. Genre de plan-
tes établi pour

placer le mélantlie nain.
FUNON; s.

m.j T. d'hist. nat. Coquille du
genre der biillinsi

FUlt. Il n'est! en usage que dans cette
phrase, au fur et{à'mesttre. Terme de prati-
que, dont les nplaires se servent dans les
baux à forme, marchéset autres semblables
contrats, pour dire,mesureque.

On dit aussi à fur et a mesure, pour dire
la même clause. Il est familier.

FUHCOCEHQUE. s. m. T. d'Iiist. nat.
Genre de vers inrusoires établi aux dépens
des cercaires.

FURCRKE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de l'hexandrie monogynie et de la fa-
mille des bromtloïdes.Ce genre, qui a-été
formé aux dépens des agavesde Linnée,dont
il diffère prini-ipalement par sa corolle cam-
panulée. ne comprend qu'une espèoe,qui
est l'agavefétide on le pitte, plante d'Améri-
que, dont les fenilles radicales sont longues,
médiocrementépaissesetleur
milieu et les Heur» portées eu très-grand
nombresur une hampe de plusieurs toiles de
haut.

FURCULAITtE. s. T. d'hist. nat. Genre
de inopliytcsétabli aux dépens des vorticel-
les. Il comprend treize espèces.

FURET. s. m. T. d'hist. nat. Mammifère
du genre des martres. Il est très-voisin du
putois par sa taille et par ses formes mais il

en diffère par la couleur de son pelage, qui
est beniicdup plus claire. Cet animal est em-
ployé pour la chasse aux lapins de garenne.

On dit ,figurément et familièrementd'un
homme ,qui s'enquiert de tout, et qui est ap-
pliqué à savoir tout ce qui se passe de plus
particulierdans les'Camilles, que c'est un vrai
furet.

On appelle grand furet, le prison,mammi-
,fère°du genre glouton petit furet, le tayra
qui est une autre espèce de glouton furet
des Indes, la mangouste de l'Inde; furet de
Java, un animal qui, selon BufTon,ne diffère
pas de la mangnuste vansire.

FURET, s. m. T. d'hist. nat. Sur la Saône,
on don ne ce nom au canardsauvage, lorsqu'il
est petit. On fappelle aussi canard de mon-
tagne.

ryFURETER:v. n.T^dechasse. Faire sortir
les lapins de leur terrier, par le moyen des
furets. Fureter dans une gartnnt. Aller fure-
ter. 11 e'st aussi actif. Fureter une garenne,
an bois, un terrier.

Fubkxrr, signifie aussi, fouiller,chercher
partout avec soin. Il va furetant partout.
Qu'allez-vousfureter dans ce cabinet?

Il signifie figurément, s'empresser savoir
des nouvelles de toat, à satisfaire sa curiosité
sur tout.. Il ne fait que fureter partout pour
tavoir ce qui et passe. Il va fureter dans lts ta-
binets du curieux dans les bibliothèques.

Fureté il. part.
FURETEUR,t. m. Celui qui chasse aux

lapinsarec nn furet.
On appelleaussi /«feur, celuiqui cherche

partout, soi t par curiosité soit pour,faire
son piofit. C'est un fureteur. Et on appelle
fîgurément et familièroment fureteur de nou-
velles, celui qui va furetant dés nouvelles
partout. -•

FUREUR, s. f. Aliénation d'esprit mo-
mentanée, mêlée de violence et d'emporte-

taie de _si-

Agitèrent
par degrés jusqu'au

ttoiis». ) Les hommes sanguinaires ne le sont
quedans la fureur de la vengeance, •ou.(V ult.)
Les mêmes fureurs qui ont depuis désolé Paris

Fil. (Idem.)
r'uusuR. Violent transport de colère, de

haine, de vengeance. Mire transporlèdc fureur.

tôt qued'exposer ses amis la fareur du tyran.
(Haiih.) L'indignation et. la fureur sont encore
peintes sur mn pisage. (Féiiél. Y~I*es Anglais
avaient mis dans leurs Irwibletcivils, un achar-
ntmeut mélancolique tt.nnc ftreur raisonnée.
( Vult. ) La fureur brutale de la multitudete
plait détruire toul ce dunt elle ne ptutjnutr.
(Itayn.) Lu fureur dw peuple n',n devint que
plaa ardente. (B.iilh.) Pendant qu'ils assuu.
vissaient leur fureur. Voit. Il cntraÊlans
une novuelle fureur. (Montesq. ) S'abandon-

ner à sa fureur. La campagne, ù droite et à
gauche était livrée ci la fureur des troupes ir-
ri guitares. (Volt.} Il leur répond d'abord par
une déri.ion amère. ensaite par des menaces et
des fureurs. ( Barlh. ) Fureur, en ce sens,
se dit aussi des animaux.La fureur d'un lion,
d'un taureau. 11 se dit, par analogie,de la
violente agitation des Ilots, des vents, etc.
La fureur dea flots. La fureur dea renls. La
fureur de la tempête. La fureur dé la mer. La
fureur d^ l'orage. La fureur des flammes.La
fureur de l'incendie. La fureur de la guerre ci-
vile était nourrie par cette austérité somhre et
atroce que les puritainsaffectaient. ( Volt. )

Fuheub se dit aussi a'une passion déme-
surée. La fureur de l'amour. La fureur du jeu.
Aimer hair avec fureur.

On appelle aussi fureur, un transport qui
élève l'esprit au-dessus de lui-même, et lui
fait faire ou dire des choses extraordinaires.
Fureur prophétique. Furour poétique. Fureur
martiale. Il fut saisi d'unefureur divine. Unb

sainte fureur le saisit.
('uuBua au pluriel change un peu de sens.

Fureurs parait marquer plutôt les cfleU de la
passion que son degré comme quand on
dit les fureurs de la jalousie.

Fcriui, Fobie. (Syn.) La fureur est, à la
lettre, un feu ardent; la furie une flamme
éclatante. La fureurest en noua; la furie nous
met hors de oous. La fureur nous possède
la furie nous emporte. Vous contenez votre
fureur,à peine il en jaillit des étincelles;vous
vous abandonneza la furie, c'est un touibil-
lon. La fureur n'est pas furie si elle n'est
point manil'e-tée la fureur mène à la furie.
La fureur a des accès la furie eot l'elle! de
l'accès violent. On «outil* la fureur pour
exciter la furie. Parie, marquantles plus
grands excès, ne peut guère être pris qu'en
mauvaisepart; lafureur, étant susceptiblede
modération, peut, avec des modifications
particulières,se prendre en bonne pat Une
noble fureur. Unefureurdivine.
1 Fume». T. de médec. Symptôme qui est
communa plusieuts sortes de délires. Il con-
sigle en ce que le maladequi en est affecté
se porteavec violence a differensexcès,sein-blable* aux effets d'une furte colère. On
appelle fureurutérine, une maladie qui porte
les femmes qui en: sont atteintes, i recber-
cher l'acte vénérien sans modérationet tans
pudeur.
FURFURAGÉ, ÉB. adj. En latinfurfura-
eeus, de furfur son. T. de médec. Il se dit
d'unef espèce de dartre, et d'une espèce ,de
teigne que l'on appelle aussi porrigineuar.

FURFbRE. a. f. T. de midec. Ordnrequi
est produite sur les dartreset les teigneslui.

des arcès 3-tics transport* fiéquen»de fil-leur, Un homme furibond; une femme furi-
bondo.– Il se dit aù«i de celui dont les liait»,
les pestes, la figure, dénotent un.. grande
fureur. Il vient \i nous tout furibond. Un air
furibond. Des yeua> .furibonds. H te. prend
aussi substantivement. Un furibond une furi-
bonde. V. Foaisrx.

FUHIBONOEB. v. n. Mot inusité que l'on
trouve dans. un dictionnaire,uir on fui fait
signifier, lime le furibond.

FURIE. s. f. Effet d'un violent accès de
fureur.Entrer en furie. Être en furie. Il faut
laisser passer sa furie.- Il se dit aussi des
animaux, et dea choses inanimées. La furie
du tigré. Lu furiedes vents. V. Fussue.

Furib cIh-x^ les païens, était une divinité
infernale qui tourmentait les- médians, les
criminels. AUcton, Mégère et Tisiphone,
élaitnt lis trois Furies. On les appelait aussi

En ce sens on dit d'une femme extrême-
ment violente et méchante que c'est une
vraie furie, une furie d'enfer.
Fugigs', Euub.iidbs. (Vyn.) Les Furies punis,
sent le ciimc; le* Eumcnidcs châtient les
coupables. Les Furies poursuivent les crimi-
nels pcmr venger la justice le» Eumènidesles
frappent p.our les ramèneral'ordre. On ne
voit que de la haine dans les Furies on voit
la justicett la bonté se léunir .dana les Eu-
mènides. Lcihum de Furie convient parfaite-
ment, lorsqu'il s'agit de distinguer les re-mords vengeurs qui déchirent et. aésespèrent;
et celui i' Eumènides quand il s'agit de dis-
tinguer les remords salutaires qui corrigeant
et i «forment. Le juste qui pèche par fai-
blesse, vous le livrerez aux Eumènides; le
srélérat qui n'obéit qu'à -a méchanceté vous,
l'abandonnerezaux Furies.

FUK1E ou FURIE INFERNALE,1. r. T.
d'hist. nat. Genre de vers extérieurs éfôb,!i
par Linnee, à l'occasion d'un animal iabu-eux. < Qn

a donné le nom de furie une
coquillé du genre venus.

FCMEUSEMENT. adv. Avec furie. Il
n'est guère d'usage en ce sens. Dan» t'usage
ordinaire, on l'emploie quelquefois, pour
dire, extraordinairement excessivement.
est furieusement riche, furieusement grund.
Elle est furieusement laide. C'est une exprea-

FU R I EU X EUSE. adj. Qui est en furie,
qui est transportéde fureur. Il est furieux,
Elle devient furieuse. Tyran furieux. Ennemi,
furieux. II se prend aussï substantivement.
C'est un fttr'teax.S'cmportercomme un furieux.

Furibux se dit aussi des animaux. Un lion
furieux, fin tigre furieux. On dit par ana-
logit dès vents furieux, unetempélefurieuse.

Fuauux. Qui annonce, qui marque la fu-
reur. Des regards furieux. Des gestes furieux
et menaçons. Descris

Fimmcx, se dît familièrement, pour dire
excessif,extraordinairedansson genre. C'est
un furieux mangeur. Un furieux menteur.
Vous me chargez la d'un furieux travail. Une
furieuse dépense. -•Il signiGc aussi, véhément impétueux
violent. Une passionfurieuse. Les transports
effrénés d'unepassion rendue furieusepar Us

obstacles.(I. -}. Rouet.) L'ambition furieuse

Fuaisox, FURIBOND, (fyit.) Furieux dénote
particulièrementl'acte defureur ou l'accès
de furie; et furibond,la disposition a ce» ac-
cès et leur fréquence. Le furibond est souvent
furieux. Celui-là est furibond, qui jamais
nVst maître, de lui-même; celui-là est fu-

.rieux qui cesse île l'être. Il y a d'ans le.se-
co«d un violent écart dans le premier, «n



vice de caractèreou d'humeurs. L'homme
colère., lorsqu'il est souvent et fortement
contrarié, devient furibond.L'hommeteplus
doux, lorsqu'on abuse à l'excès desa bonté,
devient furieux.

FUIUN. m. T..de marine..Mater Un,
vaiiscauaiifurm, c'est le mener hors du port
ou havre, et le conduire en pleine mer, ce
qui se fait ordinairementpar tles pilotesdu
lieu,qui connaissentparfaitement lesendroitx
dangereux.

FUHOLLES. s. f. pi. Eshalaisona enflam-
mées qui paraissentquelquefois sur terre et
sur mer.

FU RONCLE. s. m.Tumeurinflammatoire,
douloureuse, d'un rouge vit', tirant sur.le
pourpre, circonscrite, s'étevant en pointe,
et qui se termine toujourspar suppuration.

On t'appelé vulgairement clou, et quel-
quel'nis fronde.

i'UKTIF, IVE. adj. Il se dit des choses
qui se 1'001' en cachette à la dérobée. Un vol
furtif. Des amours furlives. Une oeillade fur-
tive.

FURTIVEMENT,àdv. A la dérobée. En-
trer furtivement. S'en aller furtivemcAt.Jeter
furtivementdes regards sur quelqu'un.

FUSAIN. s. ,m. Arbrisseau qui vient le
long des baies. On le nomme aussi bonnet-de-
prêtre, parce que son fruit, qai est rouge,a
quatre angles comme un bonnet carré.

FUSAIN, s. 111. T. de bot. Genre de plaq-
tes de la famille des rhamnoïdes, qui com-
prend des arbres et des arbrisseaux dont lés
t'euilles sont simples, et dont les parties de
la fructification caticnt, pour le nombre, de
quatre cinq.

FUSAIRE. a. f. T. de but. Genre de vers
dans lequel on avait réuni des filaires et des
ascarides. Il u'a pas été adopté.

FUSAN. s. m. T. debot. Genre de plantes
de la tétrandrie monogynje, qui ne contient
qu'une espèce qui avait été décrite sous le
nom de colpoon, et réunie mal lA propos,
d'abord aux thésics, et ensuite aux fusains.
C'est un arbuste à feuilles opposées,ovoïdes
et entières et à fleurs disposées en grappesterminales.Il croit au cap de Bonne-Espé-
rance. On a ajouté 4 ce genre quatre oou-
velles ,espèces originaires de la Nouvelle-
Hollande.

FUSARION. s. m. T. de bot. Genre de
plante qui ne diffère du fusidion que par les
sporidies qni sont nues dans ce dernier

FUSAttOLLE. s. f. T. d'archit. Mouture
ou ornement placé immédiatementsous l'ave
dans les chapiteauxdorique,ionique et com-posa.

FUSCHSÏE. V. Fochsik.
FUSCINIE. s. f. T. de bot. Nom qu'on adonné au genre de mousseappeléautrement

Nssident.
FUSCITE.s. m. T, d'hist,nat. Npmdonné

on misera.) observé à Kallérigen prêt d'A-
roule, accompagne d'an peu de feldspath

1l est opaque et d'un noirgrisâtre ou verdâ-
tre, tendre, facile à racle/ et Sonne une
poussièred'un gris blanchâtre. II paraît avoir
beaucoup de ressemblance avec la pinite.–
On a nommé aussi fusette,une substance

aussi en Norvège.
FUSEAU, s. m. Morceau de bois léger,

rond renflédans le milieu d'oùil va en di-
minuantjusqu'à ses deux extrémités où il
finit en pointe, et qui sert aux (lieuses de
chanvrepour filer et tordre le fil. Tourner,
remplir, vider' le fuseau.

de fuseau du bras de

lea jambe» extrêmement menues les bras
extrêmement mentis.

FusïAo.sedit aussi d'un autrepetit instiu-
ment dont on se sert à faire les dentelles, et
les passemens de fil et de soie. Passementau

Lesclouticrs d'épingles appellent fuseau,
une verge de fer qui traverse la meule et est
soutenue sur deux tampons; let potiers de
terre, une broche de fer ou de bois dont ils
se servent pour percor des trous leure ou-
vrages tes borlogers, les dents d'un pi-
gnon à-lanterne -les rubaniers,une espèce
de brothe de fer carrée et longue de huit à
dix pouces, pointue par un bout ,i»plale par
l'autre et qui sert à faire retomberles lissitt-
tes, lorsque l'ouvrierquitte la marche qu'il
enfonçait. Dana les ,grands ouvrages, il y a
quelquefois deux cents de ces fuseaux en

marche. En terrrtes de. marine, on appelle
fuseau uu taquet de cabestan des pièces de
bois fort courtes que l'on met au cabestan
pour le renfler. On appelle aussi fuseau
chaque partie d'une cm le géographique eu
uranograpliiqueydestinée à être appliquée
sur une boule pour former un globe terres-
tre on céleste. Dans le flottage des trains
de bois, on appelle fuseau, un morceau de_

bois aiguisé dont les flotteurs se serveut pour
arrêter les liens de bois du train,

FUSEAU. s. m. T. d'hist. nal. Genre de
cmpillcs univalves établi nuz dépens des ro-
chers de Linnée.-Enbotanique on appelle
fuseau ü collet, une espèce d'agaric qui se
trouve fréquemmentaux environs de Paris
qui a le chapeau fauve, clair en dessus, et
fauve foncé en dessous,lepédicule fusiforme,
et qui est pourvu d'un collet; fuseauà ruban,
une autre espèce d'agaric qui croît aussi aux
environs de Paris, qui se fait remarquer par
son pédicule fusiforme' blanc, avec un cer-
cle rouge au milieu^ Son chapeau est marron
clair en dessus et marron fbncé en dessous.

FUSEAU, s. m. T. de géonétr. Quefques
géomètres ont appelé ainsi lesolideque forme
une courbe en tournant autourde son ordon-
née, comme le fuseau parabolique, autre-
ment nommé pyrauiidoïile. D autres ont
appelé fuseau, le solide que forme une courbe
en tournant autour de sa tangenteau Fommet.

D'autres out donné ce nom au solide indé-
fini que forme une courbe de longueur infi-
nie, comme la parabole ou l'hyperbole en
tournant autour de son axe.

FUSEAU. s. m. T. de chim. Tuyau deverre
qui a pris son nom de sa figure. C'est un in-
termède qu'on emploie dans les distillations
à la retorte.

FUSEAU. s. m. T. d'astron. On a donné
ce nom la constellationappelée aussi che-
velure de Bérénice..

FUSÉE. o. f. Le fil qui est autour du fu-
seau quandla filasseest niée. rider une fusée.
Sa fusée est bien embrouillée.

On dit proverbialement et figurémeot
démêler une fusée, pour dire, débrouillerune
affaire, une intrigue

Fuit. T. d'arlific. Espèce de feu d'artifice
qui n'olève dans t'air, oh il est dirigé par le
moyen d'une baguette. Fusée votante. Fusée
iéloiles. Fusée à serpenteaux. La baguette d'une
fusée. Après souper,je tirai dea fusées que j'a-
vais apportas de la Chine et qui firent tcau-
coup d'effet.(J.-J. Rouas.)
Fusis en terme» d'h'orlogcrie se dit d'un
petit rOne cannelé autourduquel tourne la
chatne d'une montre en termes de ma-

réchallerict dn plusieurs surôs contiens;
'en terme» de marine, d'un peloton d'étoupe

e caret qui, étantplace vertl'extrémitédé-

liée de l'aviron, l'empêche de sortir de Vi-
trier et de tomber dans la mer quand on le
quitte. On apptlle fusée de tournevire, un en-
trelacementde fil de caret que l'on fait sur
la tourneviré', de distanceen distance, pour
retenir les garcettes, et les empêehrertle glis-
ser le long de la corde fusée de vindas ou de
cabestan, l'arbre du milieu du vindas, dans
la tête duquel on passe les barres. En ter-
mes de musique, on appelle fusée, un trait
rapide et-continu qui monte ou descendpour
joindre diatoniqueinent deux notes, à un
grand intervalle l'Une de l'autre. -En termes
de médecinevétérinaire fusce est une mh-
ladie du canon des chevaux, qui consiste
dans un pus qui se conserve dans les aponé-
vroscs des muscles /et-forme dcà ab.:ès qui
s'ouvrent successivement. En termes de
vénerie on dit qu'un sanglier vermillc en
fusée,- lorsqu'il fait une espèce de sillon en
veriuillant. On donne aussi quelquefoisce
nom h une partie du terrier du renard.

Fusas. T. de hotan. Nom vulgaire de l'a-
g rie élevé, qui se mange en plusieurs lieux.

-1 FUSÉE. àdj. f. On dit de la chaux fusée,
pour dire, de la chaux amortiesans eau et
qui s'est d'ftte même réduite en poudre.

f. T. de bot.On donne ce
nom au chardon prisonnier.

En architecture on dit colonnefuselée.
FUSER, v. n. T.-de physiq. et de médec.

S'étendre se répandre. Le salpêtre fusc tors'
sur les charbons. Le pus de cet abcèsa

fttsç sous la peau. On dit aussi -en terme»
d'arts et métiers que les couleurs fusent, que
l'cau-forie fuse etc.

FUSEROLLE.s. f. T. de tisserands. Bro-
chette de fer qui traverse l'espolin et qu'on
place avec l'espolin dans la poche de la na-
vette.FUSIBILITÉ. 9. Qualité de ce qui est
fusible, ou disposition à se fondre.

FUSIBLE. adj. des deux genres. Qui peut
être fondu liquéfié. Tous les .métauxsontfu-siblet.

FUSIGOBMESou CLASTOCÈRES. s. m.pi. T. d'hist. nat. Famille d'insectes de l'or-
dre des lépidoptères, composée 'du genre
sphinx de Lionue et qui répond une divi-
sion des lépidoptèresque l'on a nommés cor-
pusculaires.

FUSIDION. s. m. T. de bot. Nouveair
genre de plantes qui a pour caractère, des-
sporidies fusiformes non tloieondrées nttes,
libres, réunies en masse. Il comprendquatre
espioes.

FUSIf ORME.adj. des deux genres. T. de
bot. En forme de fuseau c'est-à-dire, alongér
cylindracé, et diminuantinsensiblementde
grosseur de haut en bas. La race est fusi-
forme.

FUSIL, s. m. { On ne prononce point le
L.) Pelite pièce d'acier aveclaquelle on bat
un caillou pour en tirer du feu. Pierreà fusil.
Battre le fusil. Amorce de fusil. Miche d.
fusil.

On appelle aussifusil, la pièce d'acier qui'
couvre le bassinet de certaines armes à feu.
Fusild'arquebuse.Fusildc pistolet. drquebuse

fusil. Pistolet à fusil.
Fusil, arme à feu, longue de plusieurs
pieds et montée sur un fut de bois. Charger
un futil.Tirer un'toup de fusil. Fuiil'bntê.
Fusifddeux epups. 'Fusilde chatte. Le canon,
le boit ou H 'fit; tacràtte, la baguette dfua
fusil. On appelle fusils de munition,les

fusil armé de.sa baïonnette. Mettre ta baïon-
netteau bout du fusil. J,a partie San fusil.

On appelle fusil à vent, un fusil dont la'
crosse contient un mécanisme propre a y



comprimert'air au moyen d'un piston. Lors-
qu'avec la détente, on donne issu© cet air

en faisant enteodr un petit silll'mcnl.
On appelle fusil 11 vent,fusilélectrique,une

bouteille a^étaûi-op de cuLVïft, refnpjïed'air

atmosphérique, d ins la proportion de deux
à un, et .bouchée fortement axec uu bou.
cbon de liège. En introduisant, au moyen
d'un fil de mélalj qui traverse le bouchon
une étincelleélectrique, il se fait une sorte
de détonation, et le bouchon estchassé avec
violence. Cet instrument s'appelle pluscom-
mun'ément pistolet de Voila, du nom de seo

Un appelle encore fusil, un morceau de
fer ou d'actequi sert à aiguiser les couteaux.

FUSIL. s. m. T. d'hisl. nat. Les carriers
appellentfusil unbancparticulier de. (erre
il plâtrequi exiifte dans' la première masse
exploit(e, à Montmartre, à lîelleville, et au-
tres lieux des environs de Paris.

FUSILIER: m. Soldat qui a pour arme

FUSILLADE. s. f. Plusicursconpsde fusil
tirés à la fois, dans une bataille ,un combat.
Il y eut une vive fusillade.

FtJSILLKR.v.v. a. Tuerà coups de fusil un
homme condamné Il ce supplice. llaètèftt'
tillé comme traître ci la patrie.

Fesiu.BB est aussi V. pron. Ces deux trou-
pes se tout fusillées long-temps etc.

Fusillé, es part.
FUSILLETTE. o. f. T. d'artific. Très-pe-

tite fusée.
FUSION, s. f. Changement quiarrivedans

un corps so!ide en conséquence de l'action
du feu qui le rend fluide. La fusion dea mé-
taux. Mettre dè l'or en fusion. Le borax sert
très-utilement dans le travail dès métaux,dont
il facilite lu fusionet la purification. (Kayn.) Ou
duit faire cette différence entre fonte et fu-
rion, que frite i> 'entend seulementde l'élat
d'un corps qui a perdu la cohésion de ses
moléculea agrégatives, en conséquence de
faclion du feu; au lieu que fusion s'entend
de l'actiou qui produit ce changement, de ce
changement même, ile ses causeset des phé*

nouicnes qui l'accompagnent.
FUS1PORE. s. m. Genre de plante», sec-

tion-des ïDoii*issures. Il ne comprend qu'une
espèce, le fusipore couleur d'or, qui croit sur
les tiges du maïs, des cucurbitacées et de
quelques autres plantes.

FUSTE. s. f. Petit vaisseau long et de bas
bord, qui va « voiles et Il rame,. Una ftist€
légère.

FUSTE. s. m. Arbredont le bois est jau-
nâtre et veiné. On s'en sert en. médecine et
pour la teinture.

FUBTEU. v. n. T. de chasse. Échapperau
pi^ge. On dit qu'un oiseau a fuite,lorsqu'il
a vu le pifige, ou qu'il a été manqué.

FUSTBBEAU.s. m. ou BILI.E. s. f. On
donne ce nom sur les rivières à un petit ba-
teau fort' I4gfir, qui n'a que doute pied» de
long,sur quatre a gioq pieds de large. Ces

la Loire et sur l'Allier, sèment h, passer 1m

quele» b»teauij peuvent

T. de bot. M>r,*mmiu

de son baià.pour teindre lesdrapACi>l«s ma»

an bâtpn long de quatre pieds, au mi]icu..dlu-
quel était attachée une
remployait avec les deuxmains pour laucer
dus pierres.

La fustigation était une pgjpe a laquelle ou
condamnait autrefois ceUaius ciiinineU.

FUSTIGER, v. a. Frapper rudement a»ee
des. verge.. Il fait fustiger ses tschict pour la.
moindre faute, _¥ • Foi/eivkk.
Fustick,is. part.
FUSTOK. s» 111. Bois jaune, qui- sert .1 In

teintureet aux ouvrages de tour et de mar-
queterie. L'arbre qui le produit croit dans
toutes les lies Antilles et particulièrementà
Tabago, ou il»'étè*e fort haut. Lesmarchadds
l'appellent botsjaunèt

FÛT. s. m. Bois sur lequel on monte, les
fusils, les mousquet), les arquebuses, les
pistolets, et les. autres petites armea à feu.
Le fût d'un fusil, d'un pistolet.

Fût. T. de tonne!. Vaisseau long et rond,
à deux fonds, l'ait de douves ou de bois de
merrain, et relié de cerceaux, dans lequel
on met du vin ou d'autres liqueurs. On dit
plus communémentfutaille; cependant on
dit qne du vin sent le frit, pour dire ql'il a
contractéun gpût qui vient du bois du lon^-
neau ou de la futaille.

F4t. T.yi'architect. La partie de la colonne
qui est entre la base et le chapiteau. Le fil
d'une colonne.

En termeé de faiseurs de bas au métter,
fÛt signifie, la partie'du métier sur laquel!e
sont montées les parties en fer -en termes
de paumiers, le bois qui forme le manche
d'une raquette et qui en porte les cordes;
en termes de vénerie, la principalebranche
du bois d'un cerf, de laquelle sortent les andmullcra; en termes de relieurs, un outil
qui sert a rogner les (ivres. En termesde
marine, on appelle fkt de girouette vit bois
plat comme une iatte, où l'on coud ia gi-
rouette.

Il se dit en généraldu bois sur lequel on
monte les outils On appelle fût Is^aioasse
d'une malle;'la planchette sur laquelle s'at-
tachent les cardes.; la baguette, d'un archet
de violon, que quelques-uns nomment brin.
Dans on orgue on appelle fût, ce qu'on
nomme autrementbufi^t.

F*t. s. in..T. de mar. Réunion de petits
bois légers qui formentla monture de la gi-
rouette d'un bâtiment.

FUTAIE. s. f. T. d'adminialr,furest. On
donne ce nom au buis qu'on a laissé croître
au-delà de trente ou quaranteans. A cet âge,
il porte le nom de futaie sur faillis, entrequarante et soixante an», c'est demi- futaie;
après ce ternie, il est haute ftitani et quand
il a passé deux cents ans ou qu'il est sur le

taie. Vne futaie de hliru, deelu'nts, de sa-pini On appelle futaie basse et rabougrie,
celle tortue,
fêlai» ltaute et pleine, celle qui est-composée

tre du vin bu d'autres liqueurs, On appelle

celle qgiça reliée..

stonifler,une

Artisan qui fait des fu

FUTÉ, tH. adj. Fin > rusé adroit. Il est
bienElle est

bien futée.
FUTEE. «. f. Espèce de mastic compos6

dp sciure de bois et de colle-forte propre à
bouclier les fontes et les trous des pièces de
bois.
F-UT/JFA. T. de musique, par lequel on
distinguela note fa: La clcfdc fut-fa. Le ton
de fut- fa Cet air est en fut-fa.^

FI! XI F, It. s. m. Ouvrier qui assemble les
ais des malles, des coffre^

FUTILE, adj. des deux genres. Qui a peu
de consistance*,vain, fugitif, qui ne peut
subsisteret produire l'effet qu'on doit en at-
tendre. Un homme futile, qui parle et agit
sans raison, sans rèilexion inconsidéréraen t
en l'aii. Paroles futiles, discours futiles, .vides
de sens, -deraiaun d'idées. Les biens qui ne
tiennent <ja 'h l'opinion, à ta fantaisie, à l'il-
fusion, sont des biens futiles. V. Frivole.

FUTILITÉ, s. Caractère de ce qui est
futile. L'a futilité de et raisonnement.La'futi.
Utè de ces discours..

Il signifieaussi, chose inutile. Ce livre n'est
plein que de futilités. La journée se passe cil fa-
tilités. (Volt.)

FUTOK, URE, adj. Qui est à venir. Le
temps futur. Lci races futures. Lca. biens dc la
vie future.Ce fut un présage de sa grandeur fu-

On dit, en termes de pratique, les futurs
cpou:c, les futurs conjoints, pour dire, les
deux personnes qui contractent ensemble
pour se marier ensuite.'Son futur époux. Sa
future épi'use.~Ondit aussi substantivement,
là futur, la future.

Futue. T. de métaphys. On appelle 'futur
contingent, ce qui doit arriver, mais qui
n'arrive pas nécessairement. Par exemple
cette proposition ,j'irai demain d la campagne,
eft une proposition de futur contingent, non-
seulnment parce que je pourrais d'ici S de-
main changerde résolution, mais 'àu'si qu'il
n'implique point contradictionque j'aille ou
que je n'aille pas à la campagne un tel jour.

FUTUR.s. m. T. degramm. Forme parti-
culière, on espèce d'inflciion qui dé igné l'i-
dée accessoired'un rapport au tempsà venir,
ajoutée l'idée principale du verbe. On ap-
pelle futurs simples ceux qui sont forméspar
de simples inflexions; et futurs composés,
ceux qui sont formés par le secours des ver-
bes auxiliaires. V. Avenis.

FBTUnmOH. s. f. T. de théolog. Il se
,dit d'un effet dont on considère l'événement
àivenir, relativementà la prescience de Dieu,
qui voyait en lui-même ou dans les choses
cet événementavant qu'il fut.

FUYANT ..ANTE. adj. Il se dit en pein-
ture de tout ce qui" comparé à un autreob-

jet, parait s'enfoncer <Jans le tableau. En
perspective,on appelleéclietlefuyante celle
qu'on trace pour trouver la(diminiition des
objets, relativementà leur enfoncement.

FUYARD. m. T. d'art militaire. On
donne ce nom aux sotdatt qui après un
combat désavantageux quittent le champ
de bataille eh désordreet se retirent en foule

en fuyant de tous ratés. Rallier les fuyards.
Poursuivre les fuyants. On l'emploie aussi

,Septième lettre de l'alphabet et la cjuv

'jculiA..lfai«MMMS.



levant A 0 et tJ il «e prodoncie ôùtj
comme dans garçon gomme, guérit; «
devantE et 1 il s'amollit et se prononce
comme J consonne cocaïned»H» gintttlagia,

.G avec N, forme tide proHonelatidh tnenil-
lée, comme en ces mots, digue, tlgnal,
agneau. 11 en faut excepter quelques mat*,
où la prononciationest plus duré et plus sp-
Clie, comme gnomoniijUe gnoiliqup Pri.
gné, qu'on prononcé guenômûnique eu$-
noslitiue, Promené, en payant légèrement
sur la première syllabe.

Quand le G est final, et -qu'il est suivi im-
rnédiatement d'en mot qui commence par

une voyelle, il se, prononce ordimairemeàt
comme un C. Un sang aditslc. Un long

En quelques mots, il ne se prononce point
"T du toul à la fin.,même devant une voyelle,

comme en ce mot, étang.
G-RE-SOL. G sol ré lit, ou simplement

G. s. m. or, de musique.Cinquièmeton de la

gammi diatonique; lequel s'appelle autre-
ment sol. (:'est aussi le nom de la plus na ite
des trois clefs de la musique.

GABAR. s. m. T. a'biat. nat. Épervier
d'Afrique. 1 t

G ABARE. s. f. On donne ce nom à un pe-
tit bâtiment large et plat dont on ne sert pour
remonter les rivières une espèce de ba-
teau qu'on emploie à transporter les eargài-
sona des navirea; à oc'rtainsbâtirïiens an-
crés dam les ports ou dans les grandes ri-
vières, pour la visite de»' bâtimentqui en-
trent ou qui sortent, et la perception dés
droila d'entrée ou de sortie)- uoe sorte de
bâtiment de pécheurs.
On appelle gabnre à vase, un bateau ,fait

pour aller a la voile, facile à manœuvrer,
destiné 9 recevoir la vase des cuillères des
machines à curer les ports, eto.

GABAKE. ». f. T. dé pêche, *<pèce de fi-
let qui ne diliëre de la seine que par la gran-
deur.

GABABÉER.
Y. a. T. de mar. Travailler

de* pièces de charpente sur des'gabaris.
CABARERi v. n.T. de mer. Faireallerun

petit canotavecun seul aviron sur la poupe
ou à force -de bras.

GABAIUou GABARIT, s. m. T. de mar.
C'est proprementle modéteque l'on fait avec
des planches large* de huit à neuf pouces,
qu'on joint les unes au bout des outre», et
ijurft'on taille exactementdeloo le» contours
et lis dimensions des principale» couples, et
sur lesquelles les charpentiers n'ont plus qu'à
te conformer exactement lorsqu'il» 'taillent
les piècesde bois qui doivent formerles mem-
bres du vaisseau. Le gaiari du «aisseau.

Quelquefois le mut gnbitri désigne simple-
tnent un contour verfienl de la carène. C'est

;dans ee sens qu'on dît qu'un vauicuutit d'un
bongaùari.

G«k«i est aussisynonyme de couple. On
dit, le maître gabari, tu lien do maître cou-
ple. Le gabari He l'avant, le gabari de der-
rière,etet.

GABAIU AGE. s. m, T. de mar, Le péri-
mètre 0:1 contour du couple au (joint dès
pièces qui (e conjpo'entj C'est une courbe'
qui va du talon au bout de l'alongci

te ou

tie r contour on ütré courbure

ft usage H* as te» contrées de la GlrOnHe.
GABATlHE.
{ibraie, donner de ta

pour dire, le tromper lui en (Vire accroire.
Ilest familier elpeu usité.
GABBtiO. ». m. T. o"hi»t. nat. Les mar-
briers florentins donnent ce nom la d'ou
che de (Hallage Appelé euphotide et â plu-
sieurs variété» de «rpentine renfermant ce
même minéral que l'on trouve en Toscane.
Il paraît mêmebvoir été étendu des pierres

GABBROJîITÈ.s. f T. d'hist. nat. On adécrit soirs ce nom, un minéral trouvé en
Norvège. On croit q lie celte substancese'rap-
proche de ia néphrite-, ou feldspath tenace.
Oria crtHafiSsiqtre c'est une simple variété du
patsrltliinccorrrpaete.

G ABELAGF..B. m. Espacé detempsqne le
gel devait demeurer dans le grenier avant
d'être min en vente.-Il signifieaussi, certai-
ne* marques que les commis des greniers
mettaient parmi le sel pour reconnaître s'il
était de grenier ou de faux-saunage.

GABELEW.v. a. Faire sécher du sel dans
les greniers dé lagabclle pendant un temps
convenable.. Gabeter du sel.

Cibgi.iS., it. part.
GABELEtJR. s. m.Homtneemployédans

gnifiait toutes sortes d'impositions publique».
Bafts les derniers temps, ce mot est demeuré
consacré l'iinpûttttfhlisur le sel. 11 signifie
aussi,' le grenier où l'on vendait le sel. On
appelaitautrefois Pu France pays de, gabelle,
les province»où l'impôt de la gabelle était
établi. On disait frauder la gabelle, pour
dire, faire quelque:' fraude pour ne point
payer les droits du sel. -On dit encore figu-
f émèht et familièrement frauder la gabelle,
pour dire se dispenser par adresse d'une
chose que [ on

est obligé de faire, et que tous
les autres font.

GABELLUM. s. ta. T. d'anat. Mot latin,
adopté en français pour désigner l'espace dé-
garni de poil qui est entre les deux sourcils.

GABEL0UX.s. m. T. de dénigrement.
Nom qne l'oo donnait, dans quelques provin-
ces de France aux Employasde la gabelle*

GABET. ni. Nota .qu'on donne à Une gi-
Muette datifsplusieurs provinces maritimes.

Il se dit aussi d'une pinnule ou marteau
d'instrbmeh» propres prendre la hauteur
<$»« autres.

GABÉl'S.s. m. pl. T. de vénerie. Gros
vers qui rorfgent le cerf entre chair et cuir ?
et qui quelquefois lrti percent la peau.

G ABEUU.s. m. Vieuxmot inusité qui signi-
fiait, railleur moqueur plaisant.

GABIAN.s.m. On appelle huilede gabian,
une huile noire et bitumineuse qui découle
d'une roche, située au village de Gabian,
près Béziers. C'est une espèce de pétrule, et
on la vend ordinairementdans le commerce
sous je nom d'huile de pétrole.

GABIAK. s. m. '1'. d'hist. nat. Nom vul-

6ÀBÎË. s. f. T. de marine qui n'est usité
que 8an6 -fa' 'Méditerranée pour désigner la
tube qui est au haut du mât.

GABIER", s. m. T. de mar. Il se dit d'en
matelot que l'on plate sur la hune pour y
faire le guet etdonnet avis de tout ce qu'il
peut découvrir à la mer.

GABICR. s. m. T. d'Iiiit. nat. Nom que
l'on a donné à un,petit oiseaudu Paraguay,
parce qu'il se tient vers le haut des arbres.

GÂB1EU. s. m? T. de cordiers. V. Tocriic.

GABINA. s. m. T. d'hist. nat. Espèce de
goéland que l'on droit Etre l'espère sur-

Ghfm.t.

ae panier cylindrique sans fond qui sert
dans la guerre des sièges à formerle parapet
des sapes tranchées logemètis -etc.
On se sert aussi quelquefois de gabiens pour
faite des batteries, mais alors ils sont beau-
coup plus grands que lea précédons, lis ont
cinq ou six pieds de large et huit de hauteur.
:On appelle gabion farci, un gros gabion
qu'on remplit de différentes choses qui em-
pêchentqu'iL ne puisse être percé ou traversé
par la balle du fusil. On s'en sert dans les
sapes, au lieu de mantelets, pour couvritle
premiersapeur.

GABIOMN ADE. s. f. T. de guerre. Ouvrage
de gabion».

GABIONNER. v. a. Couvrir avec des ga-
bityns. Gabionner une batterie.

G/iBiojk*,ïk. part.
GABJRA. s. f. T. d'hist. nat. Espèce de

gUenon noire qui se trouve en Afrique. Son
poil est noir, es taille égale à celle du renard,
et sa queue est longue.

GABOK. s. m. T.d'hist.nat. Grand oiseau
d'Afrique auquel les pneiens voyageursdon-
lent six pieds de long.

GABOHDS.s. m. pl. T. de mar. On donne
ce nom aux premièresplanches d'en bas qui
font lP bordage extérieurdu vaisseau et qui
forment par– deUura une courbure depuis la
quille jusqu'au-dessusdes varangues;

GABOT. s. m. T. d'hist. nat. Nom d'un
poissonqu'on pêche pour servir d'amorce,, etqui la propriété de rester trois ou quatre
jours en vie bors de l'eau. On ignore à quel
genre il appartient.

GABRE. s. m. T. d'hist. nat: On désigne
quelquefois, par ce nom le coq-d'lude, et le
vieus mâle de la perdrix.

GABURA. s. m. T. de botan. Genreétabli
dans la famille des ohampignons,vu des li-
chens. On ne l'a pas'adopté.^

G ABURON.s. m. T. dé mar. Pièce de bois
qu'on appliquecontre un mat on contre une
vergue pour les fortifier.

GÀOHE.,s.f.T. de serruriers.Pièce de fer
qui sert en générel ,à fixer n.ne chose contre
une autre; telles sont celle» qui soutiennent
les tuyaux de descente, les boites de lanter-
nes, et autres corps qu'on veut appliquerdes
mura', mais on appelle pafticulièrement
gdche, le morceau de fer sons lequel passe
le pêne de la serrure, et qui tient la porte
fermée.

Les paTissiers appellentgâche, une maehi-
ne de bois long manche, garnie par un
bout d'un bec long et'plat, ét dont on se
Sett pour battre 'la pâte de toutes sorteq
d'ouvrages de pâtisserie.

GÂCHER, v. a. et n. Détremperdans une
ange le plâtre avec de l'eau, pour être em-
ployé sur-le-champ. Gâcher serte, c'est
mettre du plâtre dans l'eaà, et l'y remuer
jusqu'àce que toute l'eau soit bae. Gâcher
lâche rc*est-meUre peu de plâtre dans l'eau,
en sotte qu'il soit totalementnoyé. Ce plâtre
est plus long a prendre, et sert a coulerdes
pierres, ou à jeter le plâtre an balai, pourire un enduit:

'GacW, «B.part
'GACMÈT.s. m; T. d'hiit. nat. Nom d'une

hirondelle de mer.GACHETTE. s. f. T. d'arquebusiers. Mor-

ceau defercoudé; dont une des branches est
ronde et se pose sur la détente l'autre est
plate et taillée par le bout comme Une roâ-
choire en demî-cerële coùfbéVC'eM'déla ga-
chette que, dépend toi:t lé mouvementdelà

quand Il est tendu.– Les serrurier» appellent
gâchette,
est tous'le pêne, et qui erifaM *rrtK ^Oo



donne ce nom une machine quelconque qui
sort i détraquer un piège.

GÀCHEUH.«. m. lise dit familièrement,
dans té com erce,d'un marchapdqui, don-
nant une m archandisetrop -bas prix, enfait baïëscr cour,

GÀCHEUX EUSE. ad|. Détrempé d'ean,

GÂCHE X. s. m. GÂCHEUSE. s. f. Ex-
tressions fa ilières et' de dénigrementpar

lesquelles 01 désigne un homme peu instruit
qui fait des répétitions dans les pensionsde
garçons, ou!une. femme sans connaissances,chargée de l'instructiondans les pensions de
filles. C'est cequ'un appelle dans le sens na-
turel précepteur et maîtresse d'études.

GÂCHIS,s. m. Saleté cansée par quelque
liquide. Un grand gâchis. Voilà bien du gd-
chis. Le dégel cause bien du gâchis,

Use dit Cgurémenfdequelqueaffairedésa-
gréablecauséepardes caquets, des rapports,
des imprudences etc. Nous voilà dans un
beau gâchis.

GADE.s. m. T. d'hist. nat. Genre depois-
sons de la division des jugulaires, dont les
caractèresoffrent une tète comprimée, dea
yeux éloignés l'ua de l'autre et placés sur les
côtés de la tète, un corps alongé peu cem-
primé, et revêtu de petites écailles;lesoper-
cules composés.de^pîusif-urs pièces, et bordés
d'une membranenon ciliée. Les gades vivent
dans la mer, et sont très-abondans.Quelques
espèces, commele gade morue, la gade mer-
tan, le gade lolte, le gadv mustelle -sont
plus généralementconnues. On compte une
vingtaine d'espèces de gades qui se rangent
souscinqdivision?.La première,division corn-
prend ceux qui ont trois nageoiressur le dos,
un ou plusieurs barbillons au bout du mu-
seau. La seconde division comprendceux qui
ont trois «ageoires sur te dos, ,et point de
.barbillons au bout d:- museau. Dans- la troi.
sième, on trouve ceux qui ont deux nageoi-
res dorsales et un ou ptuaieura barbillons au
boctdu museau La quatrièmene comprend
qu'une espèce qui a deux nageoiresdorsales
et point de barbillons au bout du museau
c'est ic gade merlus plus généralementcon-
nu sous le nom de merluche. La cinquième
division ne renferme aussi qu'une espèce qui
a une seule nageoire dorsaleet des barbillons
au bout du museau. C'est le gade Aro*medont
la nageoirede la queue est lancéolée,et qui
a desbandes transversalessur lescôtés.Quatre
espèces nouvellesont été introduitesdans ce
genre savoir, le gade gadv

le gade brun et lc,%ade maraldi.
GADELLE. s. Nom que portent lesgro-

seilles rouges dans la ci-devant province du
Perche.

GADELLIER. s. m. T. de bot. On donne
ce nom Sit groseillier épineux,dans quelques
endroits.

GADELTJPAïuGALEDCPA.s. m. T. de
botao. Arbrede la famille des légumineuses,
qui s'élève à une assez grande hauteur, dont
tes feuillessontalternes,ailéesavec impaire,
composées de cinq à sept foliolee ovales, acu.
minées et entières, dont les fleurs sont blan-
ches, odorantes et disposéesen grappesaxil-
laires. Cet arbre croit dans les 1 ndes arien-
tales il est toujours vert. Les Français le
nomment pondogole. On l'a réuni aux dal-

GADIN.. s. m. T. d'hist. nat. Coquille du
genre des patelles.

GADO-FOWLO. s. m. C'est -a-dire, oiseau
-do bon Dieu. Lescolons de Surinant appel-
lent ainsi un petit okeau assezsemblable
dit-on, an roitelet d'Angleterre mois plut
.gras etqui a un ramagetrès-agréable..

GADOtlNITE.».f. Substance minérale,

est en massesinformes., et a l'apparenced'une
lave vitreuse. Sa couleur est noire, tirant
quelquefois sur le roussâtre sa cassure est
éclatanteet conchoïde comme celledu verre;
sa dureté est plus considérable que celle du
quarz. On l'a aussi appçlée yterbitte,du lien
où elfe se trouve en et zéolithe noire.
Cette substance piésènle divers traits de res-
semblance avec la glucine mais elle en dif-
fère par quelques propriétés,et sur-tout en ce
qu'elle. nesf pas soluble dans les alcalis, au
lieu que la glucines'y dissout facilement.

GADOUARD.s. m. Celui qui lire U gadoue
et là transport.
d'une fosse d'aisances.

GAERTN'ERE. s. f. T. de bot. On a donné
ce nom à un genre de plantes formé aux dé-
pens des banislèrcs de Linnée.Cegenre a été
appelé aussi hiptage et molina. Il diffère des
banistères en ce que lesfolioles du calice sont
munies d'une seule glande, que l'ovairé est
simple, a un seul style, et que la samare est mu-
nie de quatreailes. inégales.L'ordrequi forme
ce genre est de moyenne grandeur,a Ies feuil-
les opposées ovales, lancéolées, et les fleurs
disposées eu grappes terminales. Toutes ses
parties sotit velues. Il est naturel aux Indes.
Oa lc cultive dans les jardins à cause de la
beauté'de ses fleurs. On a donné le même
nom à un genre de la pentandriemonojynie
que les créoles de i'ilc de Bourbonappellent
café marron, à cause de ses rapports avec le
véritable café.

G.ESTEIN ou PlEBRE ÉCUMANTE.
s.

f. T. d'bist. nat. On a décritsous ce nom et
range parmi les produitsvolcaniques diffé-
rens minéraux compacteset à cassure vitreu-
se, de couleur grise ou verte ou 'rousgatre
fusibles en un émail blanc et spongieuxque
les minéralogistes allemands ont appelé pcch-
stein. On les a placés à la suite du feldspath,
sous le nom de feldspath réainite..

GAFFE. s. t. T. de mar, Espèce de fer
deux branches l'une à droite l'autre à
gauche partant toutes deux d'une douille.
commune qui s'embuitesur une longue per-che. On s'en sert pour pousser les bateaux aularge des vaisseaux ou des quais. Eu termes
de pêche, on appelle gaffe, une machine de
fer qui porte une pointe et un crochet soudés
au bout d'une douille emmanchéed'une )on-
gne perche, avec laquelle on tire le poisson
à terre. En termes de salines .on appelle
gaffes,des vaisseauxde diverses grandeursqui
serventau transport du sel.

GAFFEAU. s. m. Petite gaffe.
GAFFER, v. a. Accrocher quelque chose

avec une gaffr.
GtFFi,, èk. part.
GAGATE. V. J*tk.
GAGATHËS.s.f. T.d'hist.nat. On trouve

dans l'Islande deux espèces de pierres qui
portent ce nom l'une combustibleque l'on
nomme aussiambre noir, et l'autre semblable
au verre appelée aussi pierre a fusil noire.

mains de quelqu'un pour sure té d'une dette.
Prêter sur gages. Mettre ses effets engage. Re-
tirer un gage. Prendre m gage. Pendre des
gages. Avoir en gage. Être en gagé. Laisser

Gici. Chose quel'on donneon qu'on laisse
a une personne comme une preuve une as-surance de l'exécution des .prouesses qu'en

ces gages d'échange, doivent êtéa des mesure*

Gace. Ce que déposent dans les mainsd'un
tiers des personnes qui ont ensemblequelque
contestation pour être remis celui qui sera
jugé avoir raison. Gageons que la chose est
telle que je l'ai dite et. mêlions les gages entro
les mains d'un tiers.

Gags. T. de juiispr. Effet que l'obligé donne
pour sûreté de l'exécution de son engage-
ment. Quelquefois le mot gage est pris
pour un contrat par lequel l'obligé remet
entre tes mains du créancier quelque, effet
mobilier,pour assurance de ta dette ou autre
convention,soit à l'effet de te retenirjusqu'au
paiement, bu pour le faire vendre par a itet_
jUéîbVJustiee,à défaut de paiementou d'exé-
cution de la convention.– Quelquefois aussi,
gage, se prend pour la chose même qui est
ainsi engagée-au créancier. Gage, ge dit °..
aussi de touteobligation d'une chose soit mo-biliaire ou immobiliaire ;-e.t dans ce cas, on
confond souvent le gags avec l'hypothèque;
comme quand on dit que les meubles sont le
gage du propriétaire pour ses foyers ou qu'une
maison aaisie réellement devient te gage de la
justice, qu'elleest le gage des créanciers hypo-
thécaires etc. Mais te gage proprement dit.
et le contrat de gage, qu'on appelle aussi
nantissement -s'entend d'une chose mobi-
liaire dont la possessionréelle et actuelle est
transférée au créancier, pour assurance de la
dette ou au ire obligation,au lieu que l'hypo-
thèque s'entend des immeubles que-le débi-
teur affecteet qu'il engagé en paiement de
la dette, sans se dépouillerde la possession
de ces immeubles.

On dit qu'on homme est resté en gage dans
une hôtellerie, dans un cabaret, dans une
maison où il a fait de la dépense arec plu-
sieurs autres, pour dire qu'il y été retenu
jusqu'à ce que le paiemontde cette dépense
'ait été effectué^ On dit aussi dans ces sortes
de cas, laisser sa montre, sa tabatièreen gage.

On appelait anciennement, gape de combat
on de bataille, un gant, tin gantelet, un cha-
peron ou autre chose semblable que l'accu-
sateur, le demandeur ou l'assaillant jetait a
terre, et que l'accusé ou défendeur,ou autre
auquel était, fait le défi, relevait pour accep-
ter ce défi, c'est-à-dire le duel. L'usage de
ces ,sortes de gages était fréquent dans le
temps que l'épreuvedu duel était autorisées,
pour vider les questions tant civiles que cri-
minelles/ Quelquefois,par gage de bataille,
on entendait le duel même dont le gage
était le signal. Saint Louis défendit les gages
da bataille. (Encycl.)

Gage. On appelle gage, dans certainspetits
jeux, un objet quelconqueque chaquejoueur,
lorsqu'il a fait une faute, est obligé de dé-
puserentré les mains d'un autre joueur, chargé
de ce dépôt, et qu'il retire la fin du jeu, en
faisant une pénitence qui lui est imposée.
Donner un gage. Retirer un gage. On ne rend
point le gageque la pénitencene soit faite. On
appelle ce jeu gage touché, parce que les
gages étant mêlés dans un mouchoir, on des
joueurs y met la main,et tuucbe un des gages,
pendant qu'un autre prescrit la pénitence.
Cettepénitence doit être faite par celui qui

touché. Qu'oraonnex-rousau gags touché?
Gagus, ». m. pi. Salaireque l'ondonne paran • dejdomestiques,pourpaiement de leurs

services. Les gages d'un laquais, d'une eu'ui-

Je tu tui» pas à vos gages. Candiquelqu'un
ansegages, lui ôter son emploi etcesser de
lui payer lea appmntemena qui y sont atta-
chéi.o– l'îgnnSmcnt et familièrement on dit



signifier qu'elle a perdu le crédit ta çonsidé-
ration qu'elle avait auprès de quelqu'un,

oudans une maison. n'est plus reçu citezle

Gacbs,
Gages ne se dit qu'à l'égard des domestiques
des particuliers et des gehsArui se Jouent
pendant quelque temps au service d autrui
pour des occupations serviles. Appomlcmens^

se dit j\our tout ce qui est place. Honoraire?
,lieu pour les maîtres qui enseignentquelque
ocience, ou quelques-uns des arts libéraux,
et pour ceux à qui on a recours dans l'occa-
sion, pour en obtenir quelque conseil salu-
taire ou quelque antre service que leur doc-
trine ou leur fonction met à portée de rendre.

Gages marque toujours-quelque chose de
bas; appfilnlemens n'a point cette idée; hono-
va;- rÂr«ilI«.l'idé«!contraire.

GAGÉE, s. f. T. de bot. Genre de plantes
établi pour placer l'ornithogale jaune.

GAGER, v'^a. Convenir-avec quelqu'un
sur une contestation que celui des deux qui
sera condamné paiera a l'autre une-somme
ou quelque antrechose. Je gege gae cela est^
Que voulez-vousgager? Gager mille francs. Je
gage lc double cgntre te simple. Gager une
discrétion. Gager avec quelqu'un, contre quel-
qu'un.

On dit familièrement, gage que si gage
que non, pour dire, je gage que si, je gage
que non.Çevcibe, lorsqu'il est sans négation,exige
que le verbe de la phrase sobordonnée soit

mis à l'indicatif, je gage qu'il a dit cela; et
lorsqu'il est joint à unenégation, que le verbe
de la proposition subordonnée soit mis au
subjonctif,je ne gage paa qu'il ait dit cela.
On peut dire, je parie de gagner celle partie,
et non je gagne de gagner cette partie. La raison
en est que gager se dit quand il n'agit d'é-
véitemens que l'on croit certains,et parier
quand il s'agit d'événemens incertains, dou-
teux, dépendansde causes étrangèresor il
est de la nature de la préposition dc mise
avant un verbe, d'indiquer ce doute cette
incertitude, cette dépendance.

Gagbii Pabibb. (Syn.) ,Vous gagez parti-
• eulicrcment quand il s'agit de vérifier, de

prouver, d'accomplir un point, un fait dans
la croyance ou la persuasion que votre opi-
nion est banne,que votre prétentionest juste.
Vous paricz particulièrement quand il s'agit
d'événemens contingent, douteux, dépe'n-
<fans, du moins en partie du hasard ou de
causes éliangères dans l'espéranceou l'au-
gure que le sort favorisera votre.parti, que
votre parti l'cmportera. Celui qui gage
pése les raisons, les motifs, les autorités
celui qui parie calcule les chances les pro-
habilités j les hasards de perte ou gain. Si
l'un vous conteste nu fait, vous gagerezim-
.patiemment qu'il est vrai; si les avis sont
partagés snr un événement incertain, vous
parierez par amusement pour ou contre.
L'amour propre est ordinairementpins inté-
ressé dans les gageures que la cupidité, on
veut avoir raison; la cupidité l'est bien da-
vantage dans les paris, on veut gagner de
l'argent. Un gladiateurpleinde confiance,
gags contreun autrede le terrasser.Les spec-
tateurs, indiBerens pour la personne de l'on
où de l'antre, parient pour l'un on pour l'autre.

Des joueur» parient des concurrentga-
les conteslations, et pour pari an jeu.

Gaces signifie tnssi donner des gages
desappointemenik quclqu'nn.C'est un hom-

GAGERIE.SAISIE-GAGERIE.s.f.T.de
pratique. Saisie privilégiée de meubles sans
transport, qui se fait sans lettres, sans con-
damnation,et même sànsobligation par écrit.
La saisie-gagerie n'a lieu que pour les arrérages
du cens, les loyers, et Us arréragesdé routes fon-
cidres. * e

GAGEUR. s. m. GAGÈUSE. s. f. Celui,
celle qui gage, eu qui estdans l'habitude de

'gager.
GAGEURE, s. f. ( Oiv prononce gajure. )

Convention sur une chose douteuse et incer-
taine, pour raison de. laquellechacun dépo-
se entre les mains d'un tiers desfgages qui
doivent être acquis à celui qui a gagné la
gageure. Faire «ne gageure. J'ai gagné la ga-
geure. Perdre la gageure, une gageure. Saute-

teraà gager. On dit figurément et fami-
lièrement, soutenir la gageure, pour dirê,
persister, persévérer dans une entreprise,
dans une opinion uu l'on s'est une fois en-
gagé. Il a commencépnr fvire une .grande dé-

pense il aura dc la peine soutenir la gageure.
Il se prend quelquefois pour fi chose ga-

..gée. Voilà la gageure que je vous dois, ^uand
me paierez'vousgageure? V. Gacub.

GAGISTE. t. m. Celui qui, sans être le
domestique de quelqu'un; en reçoit. des ga-
ges en, paiement de quelques services. Il est
chez moi titrede gagiste.

GAGNABLE. adj. des deux genres. Que
t*oir peu! gagner. La partie n'est pas gagnable.

GAGNAGE. s. m. Pâtis, pâturage consi-
dérable, où l'on mène paître les troupeaux.
Ce villagea de beaux gagnages. En termes
de vénerie on donne ce nom aux endroits
chargés de grains où les cerfs vont faire leur
viandis.

GAGNANT,s. m. Celui qui gagne au jeu.
Il est du nombry des gagnans. Les gagnant ci les
perdons.

Il est aussi adjectif. On dit en parlant de
loterie billet gagnant.

GAGNEpEMEK.s. m. On appelle ainsi
tous ceux qui gagnent leur vie,par le travail
de leur corps sans savoir de métier. On dé-
signe particulièrement,par ce mot, les porte-
faix, tes porteurs»d'eau ,-ete. C'est un gagne-
denier. Des gagne-denier..

GAGNE-PAIN, s. m. Ce àvec, quoi on ga-
gne sa vie. La sellette et les brosses sont legagne-
pain d'un décrotteur. Cette marmotteest le ga-
gne-pain de, ,ce petit Savoyard. Le rasoir est le
gagne-pain d'un barbier.

GAGNE-PETIT, s. m. Rémouleur celui
dont le métier est d'aller dans-les rues pour
émondre des couteaux, des ciseaux des ha-
cbes, etc. Un gagne-petit. Desgagne-petit.

GAGNER, v. a. et quelquefois neutre. La
principalesignification de ce mot est relative
a l'idée d'accroissementet de profit. Se pro-
curerun gain, par son travail par ion iodus-
trie, par un moyen légitime quelconque qui

sjtujifïgse de la peine du travail des efforts..
Gagner de l'argent par. son travail. Gagner sa^
vie. ^Travaillerpour gagner sa oie, pourgagner
son pain. Cettepauvre femme gagne sa vie à fi-

la sueurdv aon front. Cepauvre hommea beau-
coup de peine à gagner savie. Lu ouvriers, dans

tous les genres ne gagnaient que de faibles sa-laires. (Condill.)Cet ouvrier go trois francs
par jour. Le vrai moyen de gagner beaucoup, est

do ne vouloir jamais
perdreà propos.( Floél. ) L'envie veut mor-
dre, l'intérêt veut gà^-ner. (Volt.)
Gachi. Tirer du' gain, du profit, d'une
somme que l'on à risquée dans cette inten-

tion au hasard de la perdre en tout on enpartie ou de l'augmenterpar des chances

au jeu. Gagner à la loterie. Gagner an terne. Il
a gagné beaucoupd'argent dans cette entreprise.

On gagne sur an marché, lorsque la chose
est achetée nu-dessousde sa valeur.

GAGNRR Acquérir 'trie chose utile agréa-
ble, en faisantdes .,{fortspour se la procurer.
Les catholiquesgagnent le jubilé gagnent des
indulgences en accomplissant les pratiqùes
religieuses qui rendent dignes di les obtenir.
Ils gagnent les œuvres de miséricorde c'est-à-
dire, les récompenses que Pieu a promises à,
ceux qui font des reuvres de 'charité. Gagner
leparadis.– On gagne, par des moycuscouve-
nables, l'estime, la bitnvciltancc,'"l'amitié, la
confiance, f affection des autres. Les mission-
nuire$, en usant de tous les 'moyens propres.
gagner la- confiancedes sauvages avaient ac-

n pouvoir absolu sur leur amé. ( lïayn.) Il
'fallait gagner l'afft^tiontic ces peuplades crran-tes ou sédentaires dans ce vaste espace. (Idem.)Il s'appliqueà gagner l'affection des vieux capi-
taines dont. la réputation et l'expérience-étaient
au comble.{ Fénél. )

Gagnes. Se rendre propice, favorable;
faire, déclarer, tourneren sa faveur. On gagne
un juge, sojt en le fléchissant lorsqu'il,est

trop sévère soit en 1:j corrompant lorsqu'il
est inique. La discipline des troupes lui gagna
tous les esprits. ( Volt.) Le son de sa voix douce
et touchantegagnait les cœurs' tju' intimidaitsa

puissance. ( Idem. ) Il se surpasse dans l'artd»
gagner les cœurs. ( Barlh. ) Il (allait dissiper,
gagner ou tlèlruire tant (le nations barbares.
(Rayn. ) On gagne d'abord quelques citoyens
par des prèsenset des espérances. (, Volt. ) En-
traînant tous lès esprits par la chaleur de soit
génie, après les avoir gagnés par la douceur de
ses paroles. ( Idem. )Ilgagné toutes los voix,
tous les suffrages.

G.tCKBft. ltemporter un avantage disputé
par des ennemis par des coocûrrens par
des adversaires. Gagner une bataille. Gagner
du tcrrain. Gagner la contrescarpe la demi-
lune. Gagner uu procès. Gagncr^unprix*. Ga-
gner une partie. Gagner quelqu un au jeu. Ga-

gner une gageure. Gagner le prix sur quel-
.qu'un. C'estàpeu près dans le même. sens
que l'on dit gagner quelque chose sur l'esprit
de quelqu'un.Gagnez cela sur vous. Il vit quej'avaispris mon parti et qa'il nc gagnerait.rien
sur moi. (J.-J. Rouss.) -On dit aussi à peu
près dans-ce sens gagner le devant, gagner
les devons pour arriver plus t;t qu'un autre;
gagner de, vitesse gagner le dessus, prendre
l'avantage avoir l'avantage.

Gagnkb avancer pour
avoir d'autant moins de*cneminà faire, pour
éviter quelque inconvénient, quelque acci-
dent. L orage vient tes ennemis s'avancent
gagnonschemin, gagnons pays.

Gag.ieb un endroit, y parvenir. Il se dit re-
lativementà la peine que l'on' prend pour ar-
river, ou aux inconréniens aux dangersque
l'on évite par l'arrivée. Il fallut marcher pen-
dont trois heurespourgagner lc village.A la vue
des ennemis, nous nous Jiâtûmcs de gagner la
ville. Ils gagixemt les sommetsdes montagnes. lu
plus inaccessibles.(Eiiff.)

Gagubb. S'étendre, se répandre, se propa-
ger de proche en preche.La saine philosophie
qui gagnait insensiblement dan boitt de PEu-
rope à l'autre. ( Rayn. ) f'ierit-onde placer quel.
qu'un dans un. nouveauposte, c'est un déborde-
ment de louanges en sa faveur qui inonde les
courset- la chapelle, qui' gagne l'escalier, les sal-
les, la galerie, tout fafipariement. {LàMr.^0n
s'aperçoit aujourd'hui jusque dans le fond d'une
boutique, que la politessea gagné toutes los cm-dil'ums. (Volt.) ^1

On dit que la mer, qu'une rivière gagne du^
terrain, pour dire quelle s'étend dans les



du terrain, dans de certaines cotes, et en perdre

Gir.jn. Atteindre, en
se communiquant

de proche en proche. Le feu gagne le toit delà
maison. L'eau'gagne lu eavts.

GAGNER. Augmenter un avantage que l'on
a .ou s'en procurerun nouveau. J'ai vu avec
peina que nous perdons du côte des sensations
ce que iwus gagnons du côté de Cexpèrierice.
( B.arth. ) Les idées que la différent peuples mit
de la beauté sont. si singulières et si opposées
qu'il y a tout lieu de r.roire que lu femmes ont
plus gagnépar l'art de se faire désirer, quepar
-ce don même de la naturedont les hommes jugent
si différemment. (Bafi: ) Ces deux abstinences
seraient sages, on gagnerait ^beaucoupà s; sou-
mettre. (J.-J. Rouss.) Il me sembleque la poésie
y gagnerait beaucoup si l'on voulait secouer le
joug 3c cet usage ¿¿raisonnable et tyrannique.

-(Volt. ) Que gagnent lés auteursen scdèclii-
,rani mutuellement? Ils avilissent une profession
qu'il ne tient qu'à eux de rendre respectable.

( ( Volt. ) Un ne gagne rien avec lui par, le. dis-

cours..(J'J. Rouss.) Gagnerdu temps.
On'rHt qu'i//ïf personne gagneà être connue

pour dire qpe plus on la connaît yplusc.n dé-
couvre en- elle de qualités estimables et
qu'eue ne- gagnepas/rare connue pour dire
que plus on 'la connaît plus- on perd' l'idée
avantageuse que lyon«s'en était formée d'a-
bord. l'intérieur des familles' est souvent trou-
blé par les dcftanceSj-parles jalousies et par Pan-
tipatUie, pendant que des dehors content, paisi-
bles et enjoués nous trompent et nous y font sup-
poser une paix qui n'y est point ily en a peu qui
gagnentà être approfondies. (La tir.)

On dit 'le certaines choses qu'elles nottsga-
gncnt, pour dire, qu'elles commencentà se
faire sentir, que nous commençons à les
éprouver. La nuit nous gagne. La fuim me ga-
gne. L'avarice n'avait pas encoregagnéces mis-
sionnaires. (Rayn.)'/e ne sais quelle sensation
voluptueuse me gagnait insensiblement (J.-J.
Rouas.) Après une journée laborieuse le som-
meil nie gagne en rentrant. (J.-J. Rousg.)

On dit, en certains feux une telle carte ga-
¡¡ne, pour dire que celui qui 3 cette carte
gagne ce qu'on y a mis et on dit en termes
de luterie, tel numéro gagne pour dire, qu'il
est échu au lot à. tel numéro.

On dit, au jeu de paume, au dernier la
balle gagne, pour dirè que, pour «ailier la
Chasse il faut mettre la balle au dernier ou
plus près du fond du jeu.

donna se dit des maux dont nous «mu-
mes attaqué. par suite de quelque Action que
nous avons.' faite de quelque circonstance
dan, laquelle nous non* sommes trouvés; ou
de ceux qui nous s'urvitntfentcom'nïé par ha.
sard. En me promenant hier au iàfrdans le jar-
din j'ai gagné un gros rhume. J'ai gagné une
pleurésie à fora de travailler C'ut une eito3f>
tue je n'ai jamais pu supporterune demi-heure,
iansgàgnerunriolent mal de (éte..
Un libertinqui voit toutes sortesdéfinîmes s'ix-
pose à gagner du mal. Gagner la petite virole.

On dit que quelqu'un dbien gagné un salaire,
une récompense, pour dire qne le tiavail qu'il
a fait, les pVines qu'hVtstdonnéeî Talent au1
moins1 ce salaire cette récompense.

On dit provertiialement,gagner au pied,
gagner la gaé.-ite, Ididul les ehatnps, le tail-
lis, pour dire s'enfuir.'

GiMH. T. de nisr. Gàgher le rent, gagner
te dessus dit vent, 'c'est prehdre l'avance du

Vegt sur .«on' ednemi ci' qui »e fait en cou-
rant plusieurs bordées en
te tmt fit tebord et
en faisant bien gouverner. Ga^Herïialent,

*oW«te veut,et qui ce trouve an-Yen?' pWh'

sur un vaisseau '.lorsque cinglant mieux
que ce vairaeau,oo s'en approcheou on'le
dépare.

Gaciskb. T. de manège. Gagner l'épauledu
cheval, suppose dans le jeu dans le mouve-
ment et dan» faction de cette partie, un dé-
faut quelconque qae l'on réprime", ou que,
l'on corrige par le secours- de l'art. Cette'
expression est aussi usitée,relativementa>tx.
partiesmobiles de l'arrière-main. lorsque le
cavalier uri mouvementauquel
elles se refusent. Gagnerla volonté du ihe-
eat, cVst'de la part du cavalier, la faire plier
sous la sienne. Celte définition annonce que
l'expression dont d s'agit ei»t spécialement
et particulièrement .adoptée daos le casoù
nous triomphons d'une opposition marquée,
et d'une résistance véritable de la part de
l'animal.

GAGNÉ, in. part. Outre toutes les .significa-
lionset tous les usages de sou verbe, il a eo-
core un usage particulieravec le verbe don-
ner. Donner gagné,je vous donne gagné, pour
dire, je vous le quitte ,,je vous quitte la par-
tie, je reconnais que vousavez<gagné.

OB dit proverbi tiennent croire avoir ville
gagnée,- pour dire, rruire que l'ou a remporté
lavunlagi. Crier ville gagnée, pour dire, crier
,que l'on a remporté le,prit.

GAGNETJH. s. m. GAGNEUSE. s. f. Mot
inusité que l'on trouve dans quelques dic-

ou on lui fait qui gagne
les batailles. En admettant cette définition,
ce mot serait mal appliquéaux femmes.

GA.GON.-s. m. t de bot. Arbre de Cayen-
rre qui sert a faire des canots très-légers. On
ignore à quel genre il appartient.

GAGCKDI. s. m. T. de bot. Espèce de
protéa d'Abyssinie.

GAGU1: s, m. G4GÇIE. s. f. Vieux mot
qui signifiait gros gras', pote:é. Il s'est con
serve dans cette expression familière, grossegd^uie, que l'on emploie pour desigoer Une
fille on une femme qui a beaucoup d'embon-
point et d'enjooement.

GÀIINltE.s. f. T. d'hi,t. nat. On a donné,
ce nom un minéral cristallisé en octaèdre,
trouvé en Suède il y a quelques années, et
que Ton rapporte aujourd'hui au spinelle.
On' l'a ap'pelé aussi antoinalitlie. On aaussi décrit sous ce' nom un minéral de Salz-
bourg que l'on legarde comme une variété

GAI; AIE. adj. Qui a de la gaieté. Un
lwmme gai, une femme gaie. Cejeune homme
est Iris- gai. Je vois un hommefrais ffai ni-
goureux bien portant. (J.-J. Itouss.) Il était
né tritte et sévère moi gai et indulgent.
(Barth.) Tïncz'voui gai, sur-tout. (Volt.) Je
n'ai jamais été gai que par. emprunt.( Idem.)

Gai, se dit 4ussi de ce qui marque de ce-qui annonce agit* qui exprime, de ce qui.,
inspire la 'paiere. Wnéhumeur gaie. Un air
gdi, Cne minejoie. Une contersationgaie. On
y trffdvepartout des coeurs afnlenset deê~vi$agés

et, gaH. {tTjft:) 'Fit» Jetgaia, tant interruption
et tins objet, là ànuiérsàfionavait insensible-

gensd'esprit el.det philoseplies. (Bârfh.) De-

menf du re-p'at des champs, te retourdes ouvriers, et Vint
(appareil de l'économie rustique, donnent

plus animé plus gai. p.£.

qudnd il un peu ta, il est de belle hu-

GAI.1'. de peint. Il ne se dit guère qu'en
parlantdu paysage,pour exprimerla séréni-
té de l'air qui règne dans un tableau.

G»i en ternies de musique,se dit du mon
vementd'un air, ét'répoodl'italien alfegro.
-Ce mot peut aussi s'entendre du caractère
de 'a musique, indépendamment du mouve-ment.

En ternies de marine, on le dit d%n corps-
qui est trop au large dans la place qu'il oc-

^cupe..Un mât gai.
Gii se met aussi adverbialement. Allons

gai.
Gii, Gaillabd. (Syn.) Gaillard diffère de

gai, en ce q,li'il présente l'idée-de la gaieté,
jointe, à celle de la bouffonnerie, ou même
de la licence. I! est peu usité etles occasions
où il peut être employé avec go0t sont rares.

On dit très-bien il a le propos gai; tt fa-
milièrement, ïl le propos 'gaillard. (Jn-

propos gaillard est -toujours gai, un propos

Gai, le.21 Réjôoissast. (Syn.) C'e6t
par l'humeur qu'on est gai; par le caractère
d'esprit,qu'on rstenjoité; par les façonsd'a-
gir qu'on est réjouissant. Le triste, le sérieuxet l'ennuyeuxsont précisémentleurs opposés.

Noiregaieté tourne-presqueentièrement
a notre profit; notre cnjouemcnt sati-ifait au-
tant ceux avec qui nous nous trouvons que
nous. mêmes; mais bous sommes uniquement
réjouissant pour les autres. Un bonime gai
veut rire un homme enjoué est de bonne
compagnie;un homme réjouissant faitrire.

GAI. s. m. T. d'hist. nat. On donnait an-
ciennement en France ce nom va geai, et il.
le porte encore dans^quelques provinces.
Gai, se dit, en termes éè .botanique d'une

espèces (l'urmoise du Japon.
GAYAC ou BOIS SAINT, s. m. T. de bot.

Grand arbre de la famille des rtitacéés qni
croit aux Antilles et au Mexique, et. dont le
bois est dur, compacte, pesant et résineux.
On connaît'deux espèces de gaiac, l'une à
fleurs bleues, qui est le gaTac officinal de Lin-
née, l'autre à fleurs bleuâtres et dentelées,
qui porte le nom de bois saint, oa gainc
feuilles de leniisque. 11 découle de cetarbre,
naturellement ou parincision, une résine que
l'on nomme improprement gomme de gaiac.

On donne au.glabrjer le nom de petit gaiae.
Le bois de gaiac, qui est trffl-dur,ejt très-

résineux, est un bon audoiifique; iT>!rt. un
des quatre bois sudorifiques des pharma-
ciens..

GAIACINÉ.
s. f. 1". de pharmacie. Quel-

qlies auteurs ont donnéce nom à la résine de
gaïae.

GAIDÎRON. s. m. T. il'hist. nat. Espèce
de spondyle.

6*.rÈMfâ«T ou GAÎMÉ^T. adv. Avec
gaiït||j.ii;r« gaiement. Aller gaiement. Fiée*
tous sainement ei gaiement, il n'y a ijueceladt

li signifie aussi, de bon coeur." 'Paire gaie-
ment quelquechose. Ces treupes allaient gai-
ment au combat.

OA dît aussi, aller gaiement pour dire, al-
ler bon train.

GAIETE ou GAÎTK. [.Situationagréa-le de l'esprit qui dépend dn caractère, de
l'humeur, du tempérament et qui est pro-
duite parle sentimentagréable de notreexis-
tence, par l» confiance d'une bonne santé,

par l'innocence *t la liberté. Lagaieté est le
coritraire -dela tristesse. Ils ont cettedüposi-
«On.0 ta.ga{etc que procurent la Merle de l'es-
prit et' là consciencede la santé. ('Barth.) Iladelà profondeurdans l'esprit, de ta fermeté
dont Came, 4* la 'là earaetèrs.



(Idem.)Sagaieté laissait quelquefois échapper
dessaitliesquin'avaicntrien d'oflcnsant.ÇLdjem.)

f II avait beaucoupd*âgr.ineniet de gaieté dans
.Cespril.t. (Idem:) Elle è' «il «-rime m pleine
santé douce et caressante ette partit avec te
même sens avec la mime liberté d'esprit mi-
rhe d'un air sereinqui allait quelquefois jusqu'à
la gaieté. Rouss.) Les enfans perdent
d'abord leur gaietéet ledr enjouement. (BuU.)
J'ai retrouvéma gaieté. (Volt., La gaieté vous
abandonne, une tris lisse mortelle. vous accable.
(J.:J. Rouas.% Jamais le roi ne marquaplus de
gaieté que la veille du combat. ( Volt,)Sa pré-
senec répandaitpartout la gaieté. La magnifi-
cents brille dans sa fêtes la gaieté dans ses
soupers. (Barth.) Tout se tournait en gaieté ci
en plaisanterie.dansla régence du dite d'Orléans.
(Volt.) Gaieté rire. Guidéfolâtre. Gaieté pas-
sagère. Gaielé inaltérable. On dit qu'un-au-
tour â de la gaieté dans le style pour dire,
qu'il cuit d'une manière agréable et en-
jouée.

On dit de gaieti de cœtir, pour dire, de
propos délibéré, et sans sujet. Il l'a offensé
de gaieté de cœur.

11 se dit aussi des paroles ou des actions
folâtres que disent ou que font les jeunes per-
sonnes. Ce sont de petites gaietés. Ce n'est
qu'une gaieté. Youa joue-- que cet ouvrage de
jeunesse n'ert qu'une gaieté très -innocente,

On dit aussi qu'un chevaE a de la gaieté,
pour dire qu'il a de la vivacité. V. Joie.

GA1GAMADOC.s..m. T. de but. C'est,
Cayenne' le nom d'un arbre de la graine du-
quel on retire, par l'ébullition dans i'eau,
une cire propre à faire de» chandelles. On
ignore à quel.geure il appartient.

GAILLARD,DE. adj. Qui a une gaieté
bouffonneet même licencieuse. Cet homme
est bien gaillard. Ce on peu trop gail
lard. Chanson gaillarde. I l'se dit quelque--
fois de cette espèce d'hilarité eu de gaieté
libertine,qu'inspireuoe pointe,de vin. llèlaii
assez, gaillard sur la fin du repas.Gaillibd, se dit aussi pour frais, dispos,
délibéré. £tn jeune homme frais et gaillard.

Il se prend aussi substantivement.C'est
un gaillard c'est une gaillarde.. JI se dit, en
ce sens,d'un homme,d'une femme qui aime
la joie et les plaisirs, et qui s'y livre sans dé-
gui*. nu rit et sans scrupule.

GAILLARD, s. ni. T-'àe-mar!On appelle
gaillardsun châteaux,des étages ou des ponts
qui ne «'etende.pt point de toute la longueurda vaisseau., .mais qui se terminent unecertain- distance de l'étrave et de l'étamboj.
Gaillardd'avant, gaillarltd'arrière.

GAILLARD, s. si. Il est synonyme de
gaïac.'

GAI L LARDE, s. f. Espècede danseautre-foie en usage.Danser une gaillarde. Danser la
gaillarde. Jouer la gaillarde.

GAILLARDE. si f. Caractère d'imprime-
rie', qui le petit.rumainet le petit-
texte.

GAILLARDEMENT, adw, Dans- la joie,
dans les plaisirs. Vivre gaillardement.
lia* dH aussipour légèrement,hardiment,

témérairement.Il fait cela gaillardement,

GAILLARDESs.m,T. de raar, Pavillon
^chancreet arboré«wiemftt dcmiiaine,

GAILLAftDIA. V.

que ce* phrases //<, /j,
<*}£m3mllardue per pure gailLirdite.Ce

4es rnbiacees. Il comprendil 'eg'herbes la plu.
part vivaces et indigènes, l'Europe dont;
lj-a" racines sont traçantes et colorées en rou-
ge, dont les feuilles sont verficillée»a chaque
nœud et. tes fleurs disposées en grappesou
en panicules terminales. Leçgaillels tireqt
leur nom de la propriété qu'on a recou-
nue â leurs feuilles desséchée, de faire cail-
ler le lait. Mais cette propriété leur est com-
mune avec un très-grand nombre d'autre
plantes,et ils ne la possèdent même que très-
faiblement. On en compte près de cent espè-
ces que les botanistes ont divisée», soild'a-
près le nombre de feuilles*qu'elle-9ont a cha-
que vertipille, soit d'après la surface de la
capsule qui est glabre ou ridée, hérissée,
ouvelue.

GAIN.s. m. Profit que l'on tire de son, tra-
vail, de son industrie, de ses avances, de
son jeu. l'etit gain. Gain médiocre. Gain coti.,
sidérable. 'Gainsordide., Gainj honnête. L'apput
du gain. Ni l'amour du gain, ni le désir de
la célébnténe favaient conduit en des climats
éloignés. (Barlh.. Les femmes de Corinthe *fi"

font distinguer par leur beauté, les-hommespar
l'amour du gain, et des plaisirs. ( Idem* )' Ils
fuient l'oisiveté, et, détestant tes gains illici-
tes, ils vivent cantons de, leur sort.' (Idom.)
Fuir tout gain illicite. (Montesq. ) Comme les
vices et lis vertus étaient sans voile -et sans dé-
tour, tes princeset tes hérosélaientouvertement
avides de gain, de gloire, de préférences et de

plaisirs. ( Barlh. ) Peut-être ta réputation-qu'il
a d'être âpm au gain conlribue-t-clte cette
coupable honte. (J .-J, Itonss. ) Il y-a'desâmes
sales, pétries de boueet d'ordure, éprises dit
gain et do tinlèrét comme les bettes ames le
sont de la gloire et de la vertu. ( La Br.)

gain, pour dire quitter le jeu lorsqu'on a ga-
gne.

Gain, se^ditaussi de ravantage qu'on/em-
porte sur des ennemis sur des adversaires.'
Le gain d'une bataille. Ge gain d'un procès. Le
gain d'une partie de jeu. Gai- de cause.

GAIN, PROFIT liOCBK, ÉÙOLUUEKT, Êr.st-
ricB.(Syn. ) Le gain semble être quelque
chose de très-casuet, qui suppose des risques
et. du hasard. Les gains se tout sur-to au
jeu et dans le commerce.Le profil paratêtre
plus sur, et venir d'un rapports habitue, soit
de fonds, soit d'industrie.Ceux qui donnent
à jouer ou qui^fournisaentles. carte* y ont du
profit. Le lucre est du style pins soutenu; son
caractèreconsiste dans un simple rabpott à
lapassion de l'intérêt,.de quelque manière
qu'elle soit satisfaite. L'émolumenl est affecté
aux charges et aux emplois, marquantnon-seulement la finance réglée des appointe-
mens, mais encore tous tes autres revenant-
bons. Bénéficené se dit guère que pour tes
banquiers, les commissionnaires, le change
et le produit de l'argent*; ou dans la jurip-
prudence pour les héritiers ,qui craignant
de trouver une succession surchargée de det-
tes, ne l'acceptent que par bénéfice d'inven-

GAINE, s. f. Étui de plusieurs instruments
en acierou autre, métal. Il se, dit de presquetoutes lès-pièces,de coutellerie.On le disait
même autrefois des épées, et de là «ont ve-
nus les mutsdégatner,rengainer, et quelques
autres qui sont en «sage parmi lés gens d'é-

En architecture, on appelle gaine, la par-
tie inférieure d'un terme qui va diminuant
du haut en bas, et porte sur une base; on ap-Il aussi gaine de scabelton, la partie ra
d'un scaoellon. En .termesde marineionappellegaine de flamme,, upe sorte de four-

teau de teile dans lequel on fait passer le
fourreau de laflamme j gatne de pavillon,unebande de tuile cousue dans toute la, largeur
du pavillon; et gains de girouettes, des han-

I des de toile par où l'on coud les gii ouel tes au

fl Gâîhe, se dit encore en. botanique de Cet-
tains Demies qui furment une espace de four-

feuilles qui entourent les tiges dans une cer-taine longueur par leur base.
On nomme fruits en gaine, ceux dant la

forme approche de celle de la gaine d'un
couteau.On dit que drs feuilles sont en gaine,
lorsqu'ellessont tel minées par une gaine qui
embrasse la tige. On dit aussi que les filets
dis étamines sont en gaine, lorsque, réunieparle bas,, ils forment comme un cornet au

traversdu'quel passe le pistil.
On désignc, pas le mot gaine, le tuyau ar-ticulé dans lequel sont placés les soies qui

compostent les organes de la luandHcation
dans tes hén.ipières. On emploie aussi ce
oiot pour d'autres insectes comme les hip-
pobosques',et pour les arachnides.

-On appelle gaine en analomie,les mem-branes qui enveloppentles tendous des mus-
GAINERIE. s., f. On donne ce nom à

toutes «wtw d'ouwagescouverts de cltagrin,
de maroquin, de cuir bouilli*, tels que gai-
nes de couteau* étuis dacisraux, founeaux'
d'épées, tubes de luuettes'd'apprui'bc,'étui.
de flacons, boites, écritoires, etc. On fa-
briqueParis une grande quantité de gaine-rie. Fabrique do gainerie. Commerce de gat.

.GAINIER. s. ni. Ouvrier qui fait de» gai-
ne$.

GAÎN1ERouARBUEDE JUDÉE.
s. va.T. de butan. Genre de plantes de la famille

des légumineuses remarquable par l'éten-
dard de sa (leur. Ce genre comprend deux
arbres de moyenne grandeur,dont les feuil-
les en cuîijr, alternés, sont toujouis précé-
dées par tes fleurs qui naissent en faisceaux
sur le- brancheset Ictfonc, On appellera*
niir commun, un peli. arbre très-agréableà
voir lorsqu'il est en (leur. 11 et-oit spontané-
ment en E»pogne, en Italie, et dana,le midi
de la France, Les Espagnols,et les Poctugaia
l'appellent arbre-d'amour et le nom de gat-
nier lui vient de la forme de ses gousses,fait.es comme des gaînesde couteaux. Il b'élÈre

la hauteurde vingt. à vingt-cinq pieds, avec
une tige couverte d'une écorce brune, et di-
visée en plusieurs branches1 irrégulières)
garnie-' de feuilles lisses, arrondies, échan-
crées en coeur à leur base, et supportéesparde longs pétioles. C'est un des plus beaux
arbres qu'on puissecultiverpour l'agrément.

On appelle gainier da. Canada, un arbre
qui a beaucoup de ressemblance avec le pré-
cédent, mais qui s'élève moins et porte des-
fleursplus petites. Il croit dans presque tou-
tes les parties de l'Amériqueseptentrionale,
où il est.connusous le nom de bouton-rouge.

GAfNULE. s. f. T. de'botàn. Ce nom s'ap-
pliqiuî particulièrement, dans les mousses, k
)a partie inférieure delà coiffe, qui s'en sé-
pare lors de la maturité, et continue de cou-
vrir la base de l'urne.

GA1SSEN1A. s. f. T. de bot. Genre de
planteade la famille des renonculacéesétabli
sur une plante découverte en, Pehsylvanie.

GAJAN. s. m,T. de bot. Arbre de moyen*
ne eran deur qui croit dans les Moliiquety
et dont on ne connaît qu'imparfâilemeriMe»
organes de la fructification. 11 se rapproche

du croton es Moluques, de l'aie vrite, dtt,
dryandre, et d'antresplantes de la familledes euphorbes.



GAL, s. m. Genre de poissons de la divi-
sion des thoraciques, établi pour .placer une
espèce de zee, de Linuëc, le zcas galtus, qui
diffère assez des autres pour en être séparé.,
L'espace quéfrenferme ce genre est connue
des navigateurs sous.le nom de coq-de-tner'et de lune. Elle parvient à la longueur d'undemi-pied..

GALA. s. ni. Terme quisigoiGe, dans plu-
sieurs cours, l'èle, réjouissances. Un jour de

gala. Un ltal>ii:dc gala.
GALACTES. s. ni. pi. T. de ehim. Sels ti-

rés du lait. V. Ljctate.
GALACT1A. s.m. T. de bot. Genre de

plantes qui diffère des clitorcs par un calice
tubuleuxquatre dents, et muni de deux
bractées; par sa coroilè a pétale» oblongs et
à étCndai'il large; parson stigmate obtus le
plus souvent cilié et par Si'S- Jégumes cylig-
.driqtics. L'espèce la plus remarquablede ce
genre est le galaclia à fleurs pendantes, qui
croit à ia Jamaïque et a Caycnnc.

GALACTIQUE,adj. des deux genres. Du
prrr gala lait. C'est le synonyme de.lactique.
Acide galactique.

GALACT1IU1HÉE.s. f. D'n grer gain lait,
et rUci't y:, coule. T. de mid. Ecoulement ex-
cessif de lait cliez les femmes.

CALACT1TE. s. f,T. de bolan. Espèce de
centaur.ee irempvquable par ses feuilles qui
sont d'un blanc de lait en dessous,sinueuse^
et épineuses. Ses fleurs sont rouges et sembla-
bles à celles des ja; ées. On en a fait un genre
caractérisepar le réceptacle cellulenx, et par
les graines couronnées d'aigrettes plumeuses,
caduques. Cette plante est annuelle; elle
croit dans le midi de l'Europe, en Barbarie et
dans le Levant.

GALAC l'ITE. s, f. T. d'hi3t. nat. Ce nom
a été donné par les anciens naturalises une
fcmecliieou argile savonneusequi se dissout

« dans l'eau, <t la rend blanche comme du lait.
Ce n'est chose qu'une terre à foulon
mais de» piéjugés superstitieux lui donnèrent
autrefois de la célébrité.

GALACTODE. adj. des deux genres. Du
grec gala, galahlos lait. T. de méd. Laiteux,
de cnuleiir de lait.

GALACTOGIlAPHlE.'s. f. Du grec gala,
gataklos lait, et grapliô je décris. Partie de
l'ana'omie qui a pour objet la description des
sucs laiteux.

GALACTOLOGIE.s. f. Du grec gala lait,
.et logoa discours.Partie de la médecinequi
traite dès sucs laiteux.

GALACTOMÈTRE. s. m. Dti grec gala
lait, et mélron mesure. Instrument qui sert
à faire connaître les qualités du lait.

GALACTOPHAGE. s. des deux genres.
Ou grec gala lait, et phagi je mange. On a
donné ce nom à des peuples dont le lait était
la principale nourriture.

GALACTOPUPRE. adj. de&deux genres.
Du grec gala lait, et pliera je porte. T. d'anat.
Il se dit des vaisseaux qui portent le lait de
la glande mammaire au mamelon. Cesont
les excrétoires du lait.- On donne aussi ce
nom aux vaisseaux lactés ou cbyliferei. On
appelle galactopliores ou galastopêes, les mé.
dicamens auxquels op'attribue la propriété
d'augmenter la sécrétiondu lait.- On donne
aussi ce nom à un instrument fait en forme
de cône., avec un mamelon artifrciel pour
faciliter la succion d'an teia informe ou

^ALACTOPOIÈSE. ». f. Du grec gala
lait, et poiiô je fais. T. de méd; Action par
laquelle le cbjle se change ea lait.

lait, et poiéâ je fai». Qui a la faculté de faire
du lait.

ualjA<jxwuijI£.s. r. Un grec gala lait,
et pOlis boisson.T. de méd. Régime laiteux
traitementde certaines maladiesparle moyen
du lait.

GALACTOSE*s. Du grec galacloomai je
me change en lait. Production du fait, chan-
gementdu chyle en lait.

GALAGO- s. m. T. d'imt.naf. Genre de
mammifères, de l'ordre des quadrumanes, et
de la famille des makis. Ce genre se composte
de cinq* espaces.

GALAMMENT, àdv; D'une manière ga-
tante. s'est conduit galamment envers toutes
les dames. ^-11 signifieaussi de bonne grâce,,
sans l'aire de difficulté sans témoignerde la
répugnance. Il donne galamment la tomme
qu'an lui a demandée*

11 signitie aussi Il s'est tiréadroitement,

lammcnt.
GALANDAGES. s. f. pi. T. de maçonne-

rie. Cloisons faites de briques qui se posent
de champ-les unes sur les autres.

GALAKDE. s. f. T. de bot. Variété de l'a-
mandier,

GALANE. s. f. T. d>! bot. Genre de plantes
de ta diJyr.amic angiospermie,et de la l'a-
milledespersonnées.Ce genrecomprend huit
espèces dont les,feuille. sont opposées, et les
fleurs disposées en épis ou en paniculcs
munies quelquefois.debractées. Ce sont des
plantes vivaces d'un aspect agréable tou-
tes originaires de l'Amériqueseptçntribuale.

GALANGA ou LANQUAS. s. ni. T. de
botan..Genre de plantes à un seul cotylé-
don, de la famille des drymirrhiaées,qui se
rapproche des amomes et qui comprend
des herbes exotiques dont les feuilles sim-
ples et alternes embrassent la tige par leur
base, et dont les fleiîrs sont terminales et
disposéesen grappes lâches un en panicules.

On appelle aussi gatanga la lop^iic bau-
droie.

GALANT. adj. m. et s..Ce mot vient de
gal, qui d'abord sigoifia gaieté et réjouis-
sance. De là se forma insensiblementgalant,*
qui signifie un homme empressé il plaire.
Comme les Hommessont mcins gatans que ten-dre. les femmes sont- moins eo~àiicîtcsque scn-
sibles. (J.-J.Rouss.j On parle d'une région où
les vieillards sont galanç, polis et Civils, les.
jeunes gens au contraire durs, féroces, sam
meeurt ni politesse.(La Br.) -Ce mot reçut
une signification plus noble dans les temps
de chevalerie où le désir de plaire se signa-
lait par des combats. Un galanthomme signi-
fie aujourd'huiun homme de courage et a no-
bles procédés. Un homme galant est tout autre
chosequ'ungalant homme celui-ci tient plus
de l'honnêtehomme, celui-là se rapproche plus
du petitmaltte de l'homme à bonnes fortu-
nes. Être galant, en général c'est chercher
à plaire par des moins agréables,par des em-
pretsemens. flatteurs. Il a été très-galantavec
ces dame*, veut dire seulement, il a montré
quelque chose de plus que de la politesse.
Maiset» le, galant d'une dame a nue signifi-
cation plus forte; cela signifie, être son amant.
Ce mot pris en ce sens n'est prcsque plus

lier&. yfigûlqnt est non-fteulementun homme
a bonnes fortunes mais ce mot porte avec sui
quelque idée de hardiesse, çl même d'elfron-
terie; V. Auaiît.

dit, dans an, sensrelatif celui d'hommegalant, avoir l'esprit

tes. Dtitcourt galant. Style gelant.

sidère comme agréableset bien entenduesà genre. Un habit galant. Une file

galante. Il ne m'a jatnttis fait un présentplus
galant. (Volt.)

GALANT, s. m. T. de jardin. Les jardi-
niers appellent galant de jour, et galant de
nuit deux espèces de cestreaux.dont l'une
fleurit le jour et l'autre la nuit. On ap-
pelle galant d'hiter la galantine. V, ce
mot.

GALANTE, adj'. f. En parlant d'une fein-,
me, signifie qui est dans l'habitude d'avoir
deScommercos de galanterie.

Galante, Coqoettb. ( Syn. ) tJne femme
.galante veut qu'on l'aime; il suffi: à une co-
quette d'être trouvée aimable et de pssHtfr
pour belle. Celle-làcherche- à engager,cdte-
ci se contente de, plaire. La première passe
successivement d'un engagenn-nt a un arfrr1;
la seconde a. plusieurs amusemens tout à la
fois. Ce qui domine dans l'une, c'est la pas-
sion et le plaisir et dans 1 autre c'est la va-
r ité et la légèreté. La galanterie est un faible
du ccrur on peut-être un vice de la comV
plexion la coquetterie est un 'dérèglement
de l'esprit. La femmcgalanle se fait craindra;
et la coquette se fait haïr. (La Br.) V. Gal\s-
terie.

GALANTERIE.s. f. C'est dans les hom-
mes une attentionmarquéeà dire aux femmes
d'une manière finc et délicate, dcs choses qui
leur plaisent, et qui leur donnent bonne opi-
nion d'elles et de nous. Le désir gî.nùrat de,
plairc aux femmes produit la galanterie, qui
n'est point l'amour mais le délicat, le léger,
mais le perpétuel mensonge de l'tmraur. ( Mon-
.tesq. ) Nos ramans de chevalerie flattèrent ce
désir de plaire, et donnèrent à .une partie de
C Europe cet esprit de galanterie 'file l'on petit
dirc nuoir été peu connu par les anciens?
( Idem. ) La galanterie française. Le jargon
fleuri dc la galanterie cat beaucoup plus éloigné
du sentiment, que le ton le plus simple qu'on
puisse prendre. (J.-J. Uouss.) La fad; galan-
terie n'a point rétréci ton esprit, et hébété la
raison. (Idem.)

(i ji.aktkbib, se dit aussi des paroles (lattcn-
ses, des choses agréables que l'on 'dit aux

,,femmes dans le dessein de leur plaire. Dire
des galanteries.Il a écrit à celle dame una lettre
pleine de galanteries. Ne confondons point ici
aocc l'amour tragique Ici amours de comédie
ot d'églogue, les déclarations, lu maximesd'é-
lôgiu, les galanteries de madrigal. (Volt.)

Gai.istkb.ib. Intrigue amoureuse d'un hom-
me arec une femmeou plusieurs femmes;
ou d'une femme avec un homme ou plusieurs
hommes. Avoir dcs galanteries.Cette femme a
eu beaucoupde galan'terici dans sa vie.

GALANTE. Vice, passion qui porte les
bonfrnes et les femmes à des intrigues galan-
tes. La galanterie est an faibtc dit cœur ou
peut-être un vice de la complexion. ( La Br. )
La galanterie n'est que là libertinage; auquel
on a donné un nom honnête. V. Coquetib&ib
Aucun.

Galaktckie, te dit des prêsens de petits
bijoux que l'on se fait dans la société. Le roi
donna du galanteries aux dames de sa cour.
( Volt.)

Galanthbik,se dit ironiquement dc«petites
incommodités auxquelles sont exposés ceux
qui se livxent inconsidérémentau commerce
de. femmes. Attraper tine galanterie.

GALAHTIN. s. m. Homme ridiculement
galant auprès des femmes.

GALANTINE, s.f. T. de bot. Plante de

narcissoïdes, dont la racine est bulbeuse »
tuniquée les feuilles longues Étroites et ob-

portée

te dam les ptés montagneux et couverts de



la partie moyenne de l'Europe forme soie
un genre. Elle fleurit dès le commencement
du printemps souvent lorsque "la terre est
encore couverte de neigé, d'où on l'a appelée
aussi perce-neige*

GiyLAKDIENNÈ.s. f. T,. de bot. Très-
belle plante de la syngénésie polygamie frus-
ttaoèe'let de la famille des coryinbifèrcs
qui seule forme un genre voisin des rud-
becks et descoriopes.Cette plante est origi-
naire de la Louisiane,et est très-propreà
1 ornementdes parterres,par la grandeurde
tes fleurset la vivacitéde leurs couleurs. Les

4euïi-fleùrons sont d'un beau pourpre veto
leur base et jaunes leur sommet. Malheu-
reusement.elle est annuelle, et ses graines
avortent fréquemment; 'de sorte que, après
avoir été .très-abondantedans les jardins de
Paria elle y estdevenue très-rare. On l'a
nommée aussi catonnée-etvirgilic. On en a
découvert une seconde espèce que l'on ap-
pelle la gatardiennefrangée.

GALAR1CIDE. V. Galachte.
GALAÎUPS. s. m. T. de bot. Plante grim-

pante d'Amérique, qu'on nomme aussi liane
t lait'parce qn'elle grimpe comme toutes les
lianes ,etqu'eueest remplie d'un suc laiteux,
caractèrepropre à la famille des apocynéesà
laquelle elle appartient.

GALATÉE.s.f. T. d/hist. nat. Genre dé
crustacés de l'ordre des décapodes, Famille
des macroures,tribu des anomaux.GALATÉE.' s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquilles établi dans la clause des bivalves,
qui se rapproche de celui des vénus et des
niactres et encore plus des cyclades. Il nerenferme qu'une espèce, la galatec à rayons,qu'on trouve dans les rivièresde l'Inde. 'ijlle
est blanche, avec drs rayons violets; sondiamètre est d'environtrois pouces.GALAUBANS.s. m. p]. T. de mar. Lon-
gues cordes qui prennentdu haut des m M
de' hune jusqu'aux deux côtés du vaisseau
à bâbord et à «tribord, pour affermirles mâts
en secondant tes haubans.

GALA VERNE.s. f. T. de mar. Garniture
Ses avirons d'une galère.

GALAX. s. f. T-de botan. Plante de
Virginie dont les feuilles sont radicales, la
tige nue les fleurs disposées en épis termi-
naux et qui forme seule un genre dans la
pentandrie mpnogynie. Elle ne diffère pasde l'èrjthrorhise du hlaofordie et du viti-
celle.

GALAX AURE. s. f. T.d'hist. nat. Genre
de polypiers phytoïdes, dichotomes articn-
lés, lislulcux, cylindriqnrs à cellules invisi-
ble*, établiaux dépens des corallines de Lig-
née' et des sertulaires. Elle comprend dit
espèce», toutesdes mers des pays chauds. La
plus commune d'entre elles .c*t- la galaxaure
r'iguttue, qui vient des mers de l'Améri-
que.GALAXIE. s. f. T, de botan. Genre de
plantes de la.monadejphic triandrie, et de la
famille des iridées. Il comprendtroisespècesqui sont de petites plantes bulbeuses à.
feuilles simples et radicales,4 hampe courte
et nniflorc, dont deux sont propre» an capde Bonue-Eapérance et l'autre au détroit de

GALAXIE.r. T. d'hisj. nat. Sous-genre
de poissons établi aux dépens des éeores. Il
ne renferme qu'une espèce, qui «'« pas en-
core été décrite.
GALAXIE, s. f. T. d'artron. Les anciens
astronomes ont donné ce nom à la voie

GALBANUM. s/m. Substance végétale

quelque sorte 1« milieu en-

tre la gomme et la résine t selon qu'elle est

ou jaune, ou rousse, ou gris de fer. Sa sa-
veur est amère et médiocrement acre son
odeur aromatique et forte. Cette commère
sine découle, av<>c ou sans incision, d'une
plante qu'on croit être le bubon galbanifèje.
Elle nous vient de Syrie, de Perse,.et de
quelques autres endroits du Lerant. Cette
substance est antispasmodiquè, mais un
degré plus faible que l'assa-fœtida.

On dit populairement, donner du galba.
nom, vendre du galbanum,pour dire, donner
à quelqu'un des espérances qui n'aboutissent
à rien, l'amuserpar de vaines promesses.

GALBE, s. m. Oràemént d'architecture,
qui consiste uzan un fait avec
grâce. Vase, balustre d'un beau galbe.

GALE. s. f. Maladie de la peau, caracté-
risée par une éruptionde pustules ans main;,
aux bras, aux jarrets, accompagnée d'une
violente démangeaison. Il a la gale. Grasse
gale.' Gagner la gale. Prigidn la gale. Donner
la gale. Il est cou-vert dc gale.

On distingue deux variétés de gale, qui nedifférent que par le volume des pustules.
L'une est la grosse gale; l'autre la gala, mi-
flaire ou canine, que l'on nomme aussi gale
séche, parce qu'elle ne suppure, pas prurigi-
neuse et gratclto, parce qu'elle cause une He^
mangeaison plus vive que la grosse cale.
En médecine vétérinaire, on appelé gale,
une maladie analogue à la gale de l'homme
qui attaque les bestiaux. On en distingue
deux variéfés4 la gale farineuse, qui se dé-
veloppe sur toutes les parties du corps, et
qui est accompagnée d'une démangeaison
violente, et de la dépilationde la partie qui
en est le siège ft la gala rogne, qui occupeparticulièrement la, crinière et la queue des
chevaux.

Gale est aussi une maladie des végétaux.
Elle s'annonce par des rugosités qui s'élèvent
surl'étorce de» branches, sur les feuilles et
sur lesfruitsdes arbres.

Les rubaniers appellent gale, toutes. les
inégalités qui se trouvent tant sur l'ouvrage
qu'aux lisières,

GALE. s. m. T. de bot: Genre de plantes
de la dioécic télrandrie,et de la famille des
amentacéesv Ge genre renferme une douzaine
d'espèces, dont uoe sente est indigène; ce
sont des arbres de moyenne grandeur, oudes arbrisseaux à feuilles alternes,parsemées
de points résineux et à Oeurs Bifilaires qui
paraissent avant le développementdes feuil-

GALE A. s. m. T. d'bist. nat. Genre d'our-
gius qui' correspond à celui des ananchi-
tes, et qui ne contient què des espèces fos-
siles.

GALEACE. s. f, T. de mar. Bltiment qui
égale les plus grands vaisseaux en longueur
et en largeur, mais qui n'est pas à beaucoup
près aussi haut.de bord. il va à' voiles et ra-
mes, et ressembleassez Il, ,la galère, dont il
diffère cependant en ce qu'il a trois mâts
qui sont un artimon un mestreet un trin-
que qui sont fixes au lien que la galère n'en
a qn deux, et point d'artimon, et qu'on
P*iitt le» mettre bas quand il est nécessaire.
Capitaine de gatiace. 11 est vieux
GALÉANXHROPIE.s. f. Du grec gali
chat et antliropÔMhomme.Espèce de mélan-
colid Jans laquelle onse croitmétamorphosé
en chat. 7

CALEE, s. f. T.* d'imprim. Espèce de
planchecarréeavec un rebord, où le compo.

pose. Aller en gâtée,c'eat faire de 1* compo-bitioadans des galée»sans folio et sang signa-

GALBE,
s. f. T. d'hist. nat. Nom donnéun genre d'oursinsqui ne diffère pas de celo:

qu'on a appeléauauchitc.
GALÉGA. s. rh. T. de botan. Genre de

plantes de la diadelphie ilécandrie, et de la
famille des légumineuses. 11 contient une
quarantained'espèces pinssouvent herbacées
que frutescentes, à feuilles alternes, ailées
avec impaire, il stipules distinctcs du pétiole,
et à fleurs disposées en épis axillaires ou ter-minaux, et dont une seule est-indigène à
l'Europe. Lcgatcga commun que l'on ap-pelle aussi lavanè&e, faux-indigo,rue-de-chè-
vre, estune assez belle plante originaire des
parties méridionalesde l'Europe et que l'on
cultivedans les parterres pour l'urnement. I1
est employé en médecine, mais très-rare-
ment. Le galcga de Virginie passe en Amé-
rique pour un puissant vermifuge. Le ga}-
lcga soyeuaïles fcnillrs soyeusesen dessous,
et tes épis terminaux. Il se trouve dans l'A-
mérique méridionale eu on l'emploie pourenivrer le poisson. Le galcga des teintu-
riers a les feuille. veines en dessus. Il vient
dans l'Inde où on l'emploie faire un indi-
go pen foncé en couleur, qn'on appelle fnucc
iWigo,-pourIedistinguerdecelui qui provient
del'anil.

GALÈNE, s. ou SULFUREDE PLOMB.
s. m. T. d'hist. nat. Minerai composé de
plomb, de suufre et, pour l'ordinaire, de
quelques inalKrcs terreuses. Le plomb en,
forme la moitié ou même les deux tiersnta
galène jouit d'un éclat métallique semblable à
celui du plomb fraîchement coupé. Elle est
presque toujours cristailisécencube ou en la-
mes carrées. On l'emploie pour vernir les po-
teries communes, quoiqu'elle ne soit pas
sans diriger. Onappellc galène antimoniato,
le pleinb sulfuré antimonifère galène arôen-tifère, le plomb sûlfuré argentifère galène
de bismuth, le snlfure de bismuth; gal,ne
fausse, la -blende grise ou sulfure de zinc,
qui jouit de l'éclat métallique comme la
véritable galène, mais dont on la distingue
facilement" parce que la blende, est presque
de moitié plus légère et se ternit quand onl'humecte avec le souffle galène de fer, la
mine de fer micacée ou eisemao, qui se pré-
sente quelqnefois-en lames agglomérées qui
ont-quelque apparence de la galène propre-
mentdite.

GALÉKIE.f. f. T. de botan. Genrede plan-
êtes de l'ortandrie digynie, et de la famille
des arrochrs. Il renfermedeux espèces,dont
une, Wgaliniù d'Afrique, a les feuilles linéai-
res*, charnues, glutineuses, sessiles, tantôt
opposées, tantôt alternes.
GALÉNIQUE.adj. des deux genre». T. de

médec. Ce terme est employé dans les écrits
des médecins modernes, i°. pour désigner la
manière da raisonner en médecine,et de trai-
ter les maladies selon la théorie et la pratique
fondées sur les principes de Galien, ce qui for-
ïxielàlnèa'ecinegàlèhique,ladoelr'me gatèhiauei
a°. pour distinguer une des parties principe-
les de la pharmacie, qui consiste dans la pré-
paration des médicamensfaite par une slm-le action mécanique,parle seul mélangede
cùr'substàrice,tans aucun égard aux prin-
cipesdont elle est composée,ainsi que l'en-
teigne Galien. C'est ce qu'on appelle pHar-
macie galènique par opposition à pharmacie

GALÉNISME. s. m. Les médecins enten-
dent par ce mot la doctrine de Galien cé-
lèbre médecin de l'antiquité.

GALÉMIStE. adj. ris suhutantivpm^nl.
C'est l'adjectif par lequel on désigne les mé-
decins attachés à la dpetrine de Galien ceux
de son école. La sectedes



GAtEOBBOtON. m.T. de Iroton.rHén-
tc vîvace fort commune dans les bois des,
montage e» ili) centre de la FVanee, quiété
placée parmi le» gatéopes ks lauriers les
poIlichlaÇgell :s agritpnumes et enfindont on
a Fait un genre pariknltff.Cetteplante, plus

GÂLÈOD1 s. m. T. d'hist. nat. Genred a-
rachnidivs,d l'ordre des trachéennes, famille
des faux-sco^piop».Oa lui a donné aussi le
nom de

GALÉOLE. s. m. T. de botan. Arbrisseau
grimpantdu la Cuchiuchine.

GALÉOI'E. s. m. T. de botan. Genre de
..botes fleurs monopétalées, de la didyna-
nue gyronospermie et de la famille des la-

biées.1J renfermequat re à cinq plante»d'Eu-

verticillées aux aissellesdes feuilles supéiieu-
rea.GALÉOrUTBÉCIENS.s.ra.pl.T.d'bist.
nat. Famille de mammifères dont le«ca rat-
ières sont ceux du galéopitlîoque genre uni-
que- qu'elle renferme.

GALÉQP1THÈQCÈ. s. m. T. d'bist. nat.
Genre de mammifères rangés parmi les car-
massiers et dans la famille des cbéiropfèrcs
mais qui diffèrent principalementde ceux-ci
par la forme, le nombre et Ja disposition de
leurs dont., ainsi que par la conformation de
leurs membresantérieurs. Ces animwix que
les voyageurs oat indiqués nous lea noms de
chais volant de avcHes-volantes, de singes-
votant, de chicns~tolaw de renards .volant,
avaient été-rangéspar les nomenclateursavec
les makis, quoiqu'ils en diH'èrent par des ca-
ractères trèfr-pcononcés. Ils ressemblent beau-
coup aux cùauve-somis paria formedes pieds
de derrière, le nombre des mamelles,et leur
position les organesde la génération la vie
nocturne, l'ha-bîtude de se pendrepar les pieds
de derrière-; mais ils en diffèrent en ce que
iews bias et leurs doigts de devant sont sem-
blablesà à cena de derrière, et plus courts,
tandis que les change souris ces par-ties sont démesurées,etc. Ce genreest formé
de troieespècesoriginairesdes îles de l'océan
Indien.

GALÉOPSM. s. m. T. de botao. Plante
des anciens, dont on a donné le nom i plu.
sieurs espèces- de nos plantes. Y. GiusOMi.

GALÉORRIIIN. m.T. d'hist. nat. Sons-
genredepoissonsétablîauxdipensde* squales.

CALTÏOTE.s. f. T. d'bist. nat. Reptitedu
genre des iguanes.

GALÉRA. j. m. T. d'hist. nat. Mammifère
carnassier qui parait être le même que le, tait

xa espècede glouton.

étroit bas de bord et
<jui allaitkraUesel à rame». Ojb lui donnait

aujnnuBeneo* vingt a vingt-deux tojse» dé
de largeur» II avait deux

i<ive>ce qui pourrai En |i»ila«* d'un lieir. d'un
éralj d'une condition «il l'on»bnaMcoupà«out
frir; on dit proverUiuleuient et (i^in^BM'iit,
que c'est mtc'galit*, une vrait galère. 0'etlOn galère.

Les factrur.s une
espèce de rabot »vec lequel ils riibntent les
labiés dé tain ef de plomb dont ils font leurs
tuyaux. Le'! charpentierset les mcnuinlirs
donnent aussice $père rabot.

JE» terines de. dialillateor» c'est une es-pècc de fourneau qui sert distiller «negrande quantité de liqueurs a la foi". tes
jardiniers appellent galère, iln grarrd ràtfau

eux pour ratisser les grandes allées d'an

GAUfetlE.s. f. T. d'hiat. nat. Nom que les
matelota donnent à la pliynalideet à la vel-
lelïe ,,paice qu'elles out un peu fa forme d'un
navire.

GALERIE.s. f. T.jirchiteet.Lieu beau-
coup plus long que large, voûte ou plafonné
fermé ,de croisée»,et où l'on ..peut se prome-
ner à couvert. Une grands galerie. Se proma-
ner. dans une galerie. Galette do tableaux.
Galerie-de peintura. De longues galeries y èla-
laient des sculptures que la Grèce prenait pour
modèles,( Boss.)

lise prend quelquefois;pour corridor, ouallée qui scit à la communicationdes appnr-,
femen-- et à les dégager. Celte galerie règne
toi- le long dca. appartement. Cette c'utmbne sedégage par une petite galerie.

G»l«»ib d'éolis», se dit d'une espèce de
tribune continue, avec balustrade, dans le
pourtourd'une église eur le& voûtesdes bas.
cotés.

On appelle dans. un vaisseau, la galerie,
cette pièce du vaisseau qui est autour de la
poupe et qui est découverte. Ou appelle
aussi galeriedu fond 4e cnle, certains passa*
ges pratiquésle long du .serrage, de 1.avant
à l'arrièredes vaisseaux qui ont pins de ein,
quante pièces de canun, et, qui «ont miles
aux charpentiers, pour remédier aux voies
d'eau causée»par lue coup* decanon.

On appelle galerie* d*«» ho j.«.i de paume^
une espèced'allée, longue et couverte, d'où
t'en regaide les jouern.La galerie d'un jeu Je

On dit, faire juger
pour dire, faire jugerpar ie«»p«ctateors,qui
sont dans la galerie et dans la même accep.lion on dit, demander tout la gâterie, d la

On dit »H«»i ig,gâtera^ pour dire, ceux
qui sont dans la galerie. la galerie a jugélue. hi galerie ne lui

Op dit prorcf bialerseat d'un, chenia un*quelqu'unaaccâutuméde birasauront, quirntmt m galerie*.

Ma oa> appuie galerie,

foui.

on appelle galerie <<W, ««•> longa» 0êi

renfermée dans, un bosquet et bordée d«
jet* d^e»>i.

Gk-iuiii. Route que les ouvriers pratiquent
tous leirepour pouvoir découvrirdes liloo»,

et en détacherte minéral.
GALÉRIEN, m. Criminel condamnéà

servir de forçatsur les galères du roi, pendant
un m>nit>ie «t'annees lirai lé ,.ouà pei| éluilé.
Oh ta faire partir uneeltwinede: galériens.

On dit proverbialement souffrir comme un
galérien, pour dire, être .fort -contraint, et
avoir beauconp a souffrir dans son état.

GALÉKlTE.s. f. T. d'hist. nat^Gcnred'in-
sectc*l!e l'ordre des coléoptères, section de*
pe&lamèrcs, tribu des carabiques, lia ont de
grandsrapports aveCÎesinsectes de la même
tribu que 1 on a désignés sous le nom général
de bombardiers.

GALÉR1TE. s. m. T. d'hmt. nat. Genre
établi aux dépensdes oursins. L'oursin vul-
gaire qui se trouve si souvent fossile en France
et ailleurs,sert tic typeà ce genre, qui con-
tient seize espèces toutes fossiles. On l'a aussi
appelé cmulc.

GALERNE. s. f. T. de mar. Vent de-fra-
lerne. C'i»t celui qui aouSIeentre le continent
et le sepieotrion et qu'onappelle autrementnord-ouest.. •

GALÉUUC1TBS. s. f. pi. T. d'bist. nat.
Tribu d'insectes coléoptèrestélrameue*, de
la famille de» cycliques, distinguée des autres
tribus que comprend^el te l'aniille, en ce que
les anteiwiessont insérées entre les yeux ettrès rapprochées» leur base.

GALÉRUQUE. s. f. T. d'bist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
de» tétramèresj famille des cycliques. Ces
insectes ont beaucoup de rapports avec les
cbrysoméles les attises les adoriez et leslupères.

GALET, s. xn. Caillou de mer, de rivière,
ordinaiierneut rond ou plat ,poli, et qu'on
trouve sur la grève, sur-tout dans les ports et
havres, et souvent on si grande quantité,
qu'ils les gâtent et les comblent. Lester un
vaistcau de galet. Les marins ne nomment
galet que le caillou rond qui étant plus pe-
saut, plus dur et plu» propre que la pierre
ordinaire tel souvent de lest à leur» bati-
oieait. Galet se dit aussi d'un endroit cou-
vert de galets. Se pmmener sur le galet. Un
6dtimentqui a échouésur le galet.

(•«lu, est aussi, un jeu où l'on pousse une
espèce de palet sur une longue table. Jouer
au gutet.

<JALETAS. s. 01. T. d'arcbit. Étoge pris
da Qftjaa. comble «clairé,pardes lucarnes,et
lajnl»ri»«è de pltoesur un latlis, pour en c*-
cber la charpente le» tuiles ou les* ardoises.

dans an .galetas Galetas,
se dit, par extension de tout logement dé-

Son, logement n'eutqu'un

GAUJTîTE. e» t. Espèce de _giteau pUt
avec 1s

GALETTE.s. f. T. d'hist. nat. Pièce irap
la tni-

et de ajielqs.es

GAtéUS. s, m. T.

ad).



vicieux est capable-de gâter' ton» oeux qu'il

On dit familièrement qu'on évite, qnîon
fuit nitù personne comme uqc, brebis* £até*sc,
pour dire que c'est une personne d'un. confe».
roerr:e,duirgfiramroudésagrëirblt:.

On dit proverbialement,qui. te serti gâteux
se gratte, pour dire que celui qui se sent cou-
yable delà chosequ'on blâme, ;peut ou doit
s'appliquerce qu'on',en a dit. Gâteux, se
dit, par extension, des arbreset des plantes.
Arbregaleux.

]1 est aussi quelquefois subsfantif;~C<M< un
galeux, une galante. La su Ile det galeux,dans
au hôpital, dans une infirmerie.

G AL(JA*LE.s, f. Mastic composé de chaux,
d'huile et de goudron, et qui 'durcit dans
l'eau.

GA(-GULE. a. m. T. d'Iiist. nat. Genre:
d'iusechsdp. VurArt». des hémiptères section
des héléroplèrr-si famille des,
tribu des ravisseurs. Il ne comprend qn'nce
espèce connue, le gatgule ocutê. Lesga/gules
s'éloignent des naucarcs, avec lesquelles ils
ont de grand* traits de ressemblance*, par le
.dernier article de leurs antennes, qui' est
beaucoup plus grand que les autres,, et par
leurs lamesantérieurs, qui ont deux croche 15.

GALHAUBAN. a. m. T. de marine. ta
plus longue des manœuvres dormantes d'un
bâtiment à trait carré, qui sert à contenir
par le travers les mâts de hune,de perroquet
et de cacatois. On en capelle plusieurs sur
ces mats,. Les galhaubans portent le nom dû
mat sur lequel ils font capelés.

GALtA. a. m. Composition médicinale
faite de noix de galle, ,de datte* vertes, etc.'-Il de dit aussi d'un mélange de certains
parfums.

GALIB1. m. A la Guadeloupe,,Jes natu-
réls donnent ce nom aux squelettes humains
que l'on trouve englobésdans un tuf calcaire.'

CALICE, s. r. T. d'hist. Dat. Ona donné
ce nom aux sardines. (

GALI DES INDIENS. s. m. T. de botap.
0n a donné ce nom à l'indigotier.

GALIETTE ou BIEN SALE*. o. f.'T. de
bot. On donne ce ricm.à une conisc de l'Ile
de Bourbon, dont les feuilles ont un gjjûf
talc.

GALILÉER.
a. m. GALILÉENrfr?-.a. f.

Ceftnou celle qui est de Galilée. On le trooYe
assez souvent ans l'Evangile.

eALIMAFRÉB,f, Espècede frieasrè«r
composée de reste. de viandes. Fàinumega-

GALIMATIAS.
et contât.

ne

et. de'

goliitn établi da»»> la syAgéuésie': polygamie
superflue et dans ta amide des co'rynini-
fire»..
GALION,b, ra. Espècede grand vaisseau

aux Indes occidentale».^Charger les galions.
Le retour des galions. Quclqueg-ansdeccsénor-
mes galions furent prît, d'autresdisemparés.

chezDioscoriile ftGalii'n, la même plante,
dont la principale propriétéétait xl'acçélérer

(a coagulationdu lait,, lorsqu'on y faisait sé-
journer C'est ce'qti'eij-
prime le mot ree galion,ou le gallium de»
Latins. Il est assez généralement reconnu
que legnillét iaiineest cette ulanle.

GAL10N1SÏE.8.m. T. mar. On donne
ce' nom aux négocions espagnols qui faisaient
le commerce par le moyen des galions.

GALIOTE.s.f.il', de mer.tdèriv.Petit
bâtiment de charge, ou 'qui sert à porter desordres On appelle gutiole bombes, unbâtimentde moyenne grandeur,très-fort de
boi»,dont on M sert pour porter des mortiers,
et pour tirer ,les bombes sur mer. Oo ap-pelle au rsigaliote, un Jong bateau couvertdont
on de «ett pour voyager sur des jïïières»Za^
goliolcde Snint-Cloud.

GA.L1P1EK. 9. au. T. de botan. Arbrisseau
du l'érou, appelé inga par les natilreU., et
qui ee rapproche. <Jts Mpulira.

GALIHOT. s. m. T. de butan. On donne
ce bom au suc réninei.x et lluille qui découle
par inoWion do quelque» pins, et particuliè-
rementdu pie maritimeQuand ce sue sèche
sur l'arbre --en on l'appelle
,barraa. Si on l'épaûtil pat la cuisson, et qu'a-
pris l'avoir filtré im le coule en pains dans
des moules, il un en unematière c cm nue sous le nom de brai sec. Les
Provençau x.di.tilientcri, grand; le «alipot.ll»
en tirent une huile qu'Us nomment huile de
itbob. Legaliputsert à un grand nombre d'n-
sages. On lui donne quelquefois le nom d'en.
eena blanc, ou encens de village, parce qu'on
s'en sert danales^gliusdevillage, an lien du
véritable encens ou des pastilles.Le bois des
mêmes pins'd'où suinlc le galipot, coupé eo.
morceaux et réduit en charbons dans des four-
neaux construitsexprès, donne, le goudron.

<i ALLATE.n».,X. de chimie. Sel forme
par la comhinawoo de l'acide gallique avec
différente» baies.

SAtLAZOWE.8. ui. Sorte de raisin d't.
talie.

GAULE, s. r. T. de bolao. On donne «e

lesfleur»,les pédencqle», les bourgeons, lesj branche», m«me le* racine* dp»

t» piqûredes iascotes. Une de cmi ga)lDs«ct

«Ile* qui

i- sectes, soit qu'il y a/it un seul insecte ou plu-
d su: un; et en galles composent , c'est-à-dire,

forméespar la réunion de plusieurs loges qui
ctoisseat ensemlile. On ti ou ve dans l'une et

i dans l'autre de ces divisions, des galles glo-
bukuseset unie* globuleuses et A surface plus

ou moins rugueuse; des gallesfeuillèes, velues,

• rosier se nomme aussi liédéguar. Il est bon
d*ubspr»erque beaucoup d'excroissances qui
se voient sur-des arbres sont appeléesgalles,
eana être de$ produits d'inscefes. Tantôt cesont de simples extravasations de sue; tantôt• ce sont des plantes paiaaitcs des genres vario-
laire, iypoxjlon et autres; tantôt enfin,
elles sont le produit de maladies de plusieurs

HALLERIE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'insertusde l'ordre'des Icpidoplères,famille
dis nocturne», tribu des tinéitea. Ces insectes
sont les ennemis les plus redoutables des
abeilles. On lés a nomnréa aussi fausses-ici-
gnes, pour les distinguer des teignes vérita-
bles. Celles -ci si font des fourreaux qu'elles
transportant partout: celles-là se pratiquent
des tuyaux imwohjleS'.danslesquels elles mat-
chent à cou vert,et qui sontpour elles des espa-
ces de galerie». Les galleriu ou fausses-teignes
n'en veulent pas au miel, mains la cire, et
je logpnl de. préférence dan» les gâteaux Uiiiit
les cellulessont vides, et dont ellescoupent la
cire. Lorsqu'elles sont établies dans un gâ-
ter.n elles vont d'un bout à l'autre, etper-
ceot les alvéoles qui sont sur leur pessage
semantpartoutune malpropretéqui fait,hor-
renr aux abeilles. Le gâteausemble alors cou.
vert d'une loile d'araignée.

GALL1AMBE.s. m. T. d'hist. anc. Vers
que chantaient les Galles ou prêtres de Cy-
bèle en "l'honneurde cette déesse.

GALLIAMBIQUE. adj. des deux genres.
T. d'hist. anc. Qui a rapport an gttlliambe.

GALLICAN,ANE. adj. Français. Il n'«ot
guère d'osi^ge qu'en ces phrases Lent galli-
'can. L'église .gallicane. Les libertés de Cègliss
gallicane.

GALLICISME, s. m. Du latin gallus fran-
çais. Idiotismefrançais, façon de parler éloi-
gnée des luis. généralesdu langage,et exclu-
sivement propreà la langue française. 6hacun
a son opinion est un gallicisme où l'usage
autorise la transgression des règles de la con-
cordance suivant lesquelles il faudrait dire
sa opinion. 11 eniest.de même-ae&pbraseS'Sui-
vantes: Etfes4<mttouteidccancertties,vousavet:
beau etc.

On appelle a<issi gallicisme, tes façons de
parler de 'la langue française, transportées
dans «ne «litre langue. Cet ouvrage Win ut
plein de gnllicumcs.

GALLICOi.ES. m. pi. T. d'hist. nai.
Tribu d'inseotes del'ordre des byraénoptéres,
section des téiébrasa, famille de» pupivores.
Les larves deçà* insectes, vivent dans lesgal-
le» «égetales.

f- T. d'hist. n»t. Qn ap-

agalenoirettlslande,navetx de.Talcaa com-

f. X. 4* battu. Oo

oord'hiûsow le» nom» vile:giralltpas than-
étnmlkii. Il,

GALLINACÉS, s. m. pi. Du latin g«tfww
ponle. T. Idfhât. Bft».. sjui

cour, et ceux qui ont dès
He».

argus,



Joui., {ocro, perdrix ortygode, téteras,lago-
pède, g»ngà, et hétéroclite..

GALLIflAt'ANE.s. m. T. dMiist. nat. Oi-
seau de l'Améri [uc méridionale qui ressem-ble au çoq-d'lnt!e.

GALLlNAZ&ïi.m. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux de l'o tire des arripUres de la'.tri-
hu des diurnes et de la famille' des vautou-
rins. Ce genre jh'est composé que de deux

1 espèces, qui diffèrent, en ce que l'une lë
ga/lmnce urubu, a 4a tête et le cou garnis
de mamelons, et les pennes caudales égales;
au lieu que l'autre, le gallinaze aura, a la
peau de la tête et du cou ridée et la queuearrondie, attributs spécifiques et dis.tiuctilî
qui suffisent pour ne pas les confondre ainsi
qu'on l'a fuit, en les réunissant', ou en pré-
sentant l'un comme une variété de l'autre.
Les gallinazcsne se trourent qu'enAmérique,

ut sont beaucoup plus nombreux au midi
qu'au nord. Ces oiseaux purgent J'air en dé-
vorâiil toutes les charognesqu'ils savent du-
liog'ieraussitôt à l'odorat.

GALLINE ou GALLINETTE.s. f. T. de
botan. Nom du trigle grondin ou trigle
gurneau, ou du trigle hirondelle.. V. Tbioi.«.

GALI.INOGRALLES. s. m. pl. T. d'hist.
nat. Nom que l'on a proposé pour désigne
une l'amille d'oiseaux de I'ordiedcsécbassiérs
ou grallaiures qui comprend ceux de ces oi-
seaux qui ont,le plus de rapportsavec les gal-
lioacés, comme, par exemple, l'autruche,

,l'agami, etc.
GALL1NSECTES.m. pl. T. d'bist. nat.

Famille d'insectes de l'ordredes hémiptères
section des komopières. Cette famille est
composée du genre cochenilledeLinnée. Les
femelles après leur fécondation se fixent
poufctonjourssur les végétaux où elles vi^
venr; leur corps se gonfle et prend la forme
d'une galle, ce qui a fait donnerà ces insectes
le nom qu'ils portent.

GALLINULES ou POULES-D'EAU. s. f.
pl.T. d'bisl.nat.Genred'oiseaox,del'ordredes
échassiers^et de la famille des macrodaclyles.
Ces oiseaux habituent :e bord des rivièresel
des étangs, et fréquententquelquefois les ma-
rais. Ils nagent facilement, mais ils ne le font
guère que par nécessite,comme pour passer
d'une rive à l'autre, ou pour chercher leur
nourriturequi consiste en petits poissons, eninsectes et plantes aquatiques.Ils se tiennent
pendant la plus grande partiedu jour dans les
roseaux, se cachent sous les racines des ar-bres marécageux,et n'en sortent guère quele soir, où on les voit se promener sur l'eau.
Au mois d'octobre, as quittentles pays froide
et lesmontagnes, pour passer la mauvaise sai-
son dans les lioux tempérés, où ils recher-
client les sourceset les eaux vives. 1Usonlré-pandas dans toutes les parties du monde.

GALLIOUDGI. s. m. T. de relation.Sol-dit de marine chez les Turcs.
GALLIQUE.adj. T. de chimie. Il se dit

d'un acide particulier qu'on tire de.'la noix de
galle «oit par la simple infusion on .décoc-
tien «Ht pardistillation. Acidô gaitique.

GAfcLlàME. m. Système du docteur
Bail, médecin allemand,qui a prétenducon-naitre le caractère et les facultés intellectuel-
les des Individus de l'espèce humaine, par
l'inspectiondesprotubérance? du crâne»

l'ordre des oiseauxsylvains ,de la famille des

GALLO-GLASSES.s. m. pi.T. dé relation.
Corps de cavalerie irlandaise.

GALLON. s. m. Mesurede liquidesen An-
gleterre, llcontienthuit pintes de Londres, ce
qui revient* quatre pintes,ancienne -mesure
de Paris. Soixante-lrois gallons font le muid
ou la barrique, cent vingt-six la pipe, et deux
cent cinquante-deux le tonneau. Les galions
pour le vin sont d'un cinquièmepins petits
que ceux qui *“ vent pourra Mère; en sorte
qtte qjra*QîJgS71bï»ile'ûièi-een TiMtt>çinq'de
vin. L*feniÎÈ^seTc.(idau^iia.ùgai'onàtendres,
le gallon pesant environ sept livre» et hernie.
Dans la province de Cornouailles, c'est au
gaFlun que les étamiers mesurent leur étain
noir, c'est-à-dire,la pierre de mineréduite
en coudre. Dans gallon est une
espèce de boisseau,et on s'en sert aussi pour
les graina, les légumes, et autres corps so-lides.

GALLOT.m. T. d'hist. nat. Nom vul-
gaire de la tanche de mer.

GALOCHE. s. f. Espèce de chaussure de
cuir que l'on porte par, dessus les souliers,
pour avoir le pied sec Unepaire de galoches.

On appelle aussi galoche, une chaussure
dont le dessus est de cuir, et la semelle
de bois.

En termes de marine, on appellegaloche;
un trou fait dans le panneau d une écoutille,
à demi couvertpar une petite pièce de bois
voûtée,et qui sert faire passer un câble
une pièce de bois en forme de demi-cercle
qui sert à porter lei taquets d'écoute unepoulie dont le moufle est fort plat, et qui
s'appliquesur la grande'vergueet sur la ver-
gue de misaine, pour recevoir les cargues
hou!ines. On appelleaussi galoches, deux pe-tites pièces de bois concaves qui seiventauxhnlots de lo fosse aux câbles.

GALON, j. m. Tis.u étroit qui se fabrique
aveo l'or, l'argent ,.la soie, et quelquefois
avec le fil seul. Galon d'or, d'argent, de soie,
de fil. Autrefois les habits étaient garnis de
galons d'or ou d'argent.

Les confiseurs appellentgalons, des boites
rondes où ils serrent lesdragées et tes confi-
turcs sèches.

GALONNÉ,s. m. T. d'hist. oat. On donne
ce nom Il un poisson du genre squale, à un
lézard et a une grenouille.

GALONNES, v. a. Orner ou border de ga-lons. Galonner un habit.
Gilouhk, in. part. Habit galonné.
Ontiitqu'imhommeetl galonné pour dire

qu'il porte un habit garni de galons. Il était
galonné sur toutes les coutures.

CALONNIER. «. m. Fabricant de galon».
GALOP, a. m. Du latin barbaremettre,

fait du grec qui signifie la même
chose. (On ne prononce pasie P.) On dési-
gne par ce mot la plus élevée.et là plus dili-
gente des allures du cheval. Grand galop.Pe-lit galop. Vachevatqui va au galop,gui va le
galop qui va au grand galop.Ce clitvata ungatup parfait, rude.
-–On appelle gahp gaillard, an galopdont la
cadence est intervertie et. doa£ lasuite est

allure

«levé,

beaux mouvements,et dont tons les ressort*
sont mis en jea, est parfaitement sonore etcadencé. Co chevalla galopadefort belle.

II se dit aussi d'un cerlain espace qu'on
parcourt en galopant. D'ici là U n'yqu'une
gnlôpaie. Et l'on dit' encore, fairc rrne galo-
pade, .pour dire, faire une petite course au

GALOPER, v. n. Aller le galop. Un cheval
qui galope bien quigalope sur le bon pied,
qui galope sur tes hanches. Un cheval qui ga-lopeprès de terre. Un chevalqui galope faux
qui galope uni.

On dit figurémentet familièrèment,d'un
homme. qui ne tourmente beaucoup, qui
court beaucoup pour qnelqiie atfaire, il ga-
lope jour et nuit. Il a galop tout Paris pour
celle affaire.

11 est aussiae'tif, et signifiç, mettre au ga-lcp, faire aller au galop. Galoper un cheval.
GALOPE, de. part.
GALOPINs. m. Petit garçon que l'on en-voieçà etlà pour différentes commissionsde

peu d'importance. Il m^a envoyé un galopin.
C'eiï un petit galopin.' Il est'familier.

Op appelle ainsi, dans les maisonsconsidé-
rables, de petits marmitons qui tournent les
broches, et qui serventà courir çà et là ponrle* besoins de la cuisine.

GAL0P1NE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes établidans la tétrandrie digynie et de
la famille des rubiacées.Ce genre ne contient
qu'uneespèce qui est une plante annuelle da
cap de Bonne-Espérance dont la tigé estordinairementsimple, les feuilles apposées,
oblongues,aiguës, glabres, et'les fleurs dis-
posées en corymbes terminaux, eccompa-
gnées chacune de deux bractées sétacéeset
opposées.

GALOUBÉ eu GALOUBET. s. m. T. de
musiq. Petite flûte à trois trous, et de deux
octaves plus élevée que la flûte traversière.
On s'en sert en Provence pour accompagner
le tambourin.

GALPIIIMIE.s. f. T. de botao. Arbrisseau
à rameaux rougeâtres, qui forme un genre
dans la décaadrie trigynic. La galphimie se
trouve au Mexique elle ne

diffère des
mou,reillers que par l'absence de glandes calici-

nales. On a trouvé dans le même pays deux
autresplantes qu'on y a réunies en sorte que.
ce genre Comprendaujourd'huitroisespèces,
la galphimie glauque, la galphimie hérissée,et

GALTABE. m. m. T. d'hist. nat. C'est undes noms du monitor.
GALUCHAT,s.; m. Peau grise garnie de

tuberculesaplatis, qu'un emploie ordinaire-
ment après 1 avoir colorée en vert, pour cou
vrir les boites et les étuis destinésà contenir
des bijoux. On en distingue deux espèces, le
galuchat à petits grains et le galuchat d gros
grains. La première qui est très-commune
et & baspruf, eet fournie par plusieurs espè-

,cea de squales, sur-tout par le squale rous-
sette la seconde queles gatniers de Paris fi-
rent ordinairementd'Angleterre vient d'une
espècede raie appeléeraie sephen qui habite
la mer Bougeet les Indes.

GALUPSE. s. f. T. de rivière. Espèce de
'bateaudunt on se sert sur les côtes de Breta-
gne. C'est ce qu'on appelle aussi aeeon.
G AL VAN IE.

a. f. Plante du Brésil quia
servi établir
fort voisin du paliconr et du psycolbre.

GALVANISME,On.
oètle ««pression une chue fort cuiieusetdo



phénomènes découvert»d'abordpar an phy-
sicicn italiennommé Galvani,et que Vottaa
réunis aux luis ordinairesde l'électricité en
leur donnant une généralité beaucoup Plus
gronde. Limités comme Çalvâni lei avait vus
d'abord ils consistent dans des contractions
musculaires qui s'exécutent par le simple
contact des nerfs et des muscles dabe les or-
ganes des animaux vivons on morts. D'après
les découvertes de Volta, l'effet qui a lieu
dans cettecirconstance est produit par uîie
électricitétrès-faible qui sedéveloppe au con-
tact des nerfs et des muscles,comme en gé-
néral à tout autre contact de substances hcté-
rogènes. Il est plus que vraisemblable que
les secousses que donne la torpille sont pro-
duites par un appareil de ce genre quelle fait
agir à volonté.

G A L Y A M r>hC fl PU- '* m. 1. de physique.
Nom d'un instrumentdestiné à faire connai-
tre la force de l'électricité galvanique. On

l'appelleaussi galvanomètre.
GALVAUDER, v. a. Maltraiterquelqu'un

de paroles, le réprimander avec aigreur ou
avec hauteur. On Ta galvaudé d'importance. Il
est familier et peu usité.

Gaivai.de, es. part.
G ALVÈSE.s. m. T. de bot. Genre de plan-

tes établi dans la didynamie angiospermie,
et dans la famille des personnées. Il est fort
voisin des dodarties.

GALVETTE. s. f. T. de mar. Petit bâti-
ment de la côte de Malabar, dont se' servent
les Maratles pour exercer leurs pirateries.

GALVÈZE. s. m. T. de botan. Arbre du
Pérouqui forme, dans l'octandrietétragynie,
vn genre qui se rapproche beaucoup de la
portière.

GAMACHES. s. m. pl. Bottines, ou bas
-de drap ou de toile cirée qu'en met par-des-
sus les autres pour les garantir des crottes.

GAMAÏETJ. s. m. Quelques voyageursdi-
sent que les Indiens donnent ce nom à cer-
tain3 corps calcaires,globuleux, qui sont ou
de .simple* concrétions, ou des corps marins
fossiles et qu'ils y attaçbent'de grandes ver-
tus. Il y a tout lieude croire que c'est un ma-
drépore fossile et dans ce cas, ces vertus se
réduisentà celles de la pierre calcaire la plus
commune.

GAMBADE,s. f. Espèce de saut sans art
et sans cadence. Faire une gambade. Faire des
gambada.

On dit proverbialement et 6gurémentpayer
on gambadei, lorsqu'à des demandes légiti-
mes on ne répond que par des défaites, par
des plaisanteries de mauvaise foi, sans donner
aucune satiàfaction.Je lui ai demandé l'argent
qu'il me doit il m'a payé en Dans
ce sens on dit proverbialement et figurément,
paycr en monnaie (la singe ex gambades.Ce
proverbe vient de ce que les jongleurs
s'exemptaient da droit de péage, en faisant
danser leurs singesdevant le péager.

GAMBADES, t. n. Faire des gambades
par vivacité, par gaieté. Il gambade sans cesse.
Il ne fait gain'. or.

G AMBAGE.». m. T. de vieillo j'uruprud.
féod. Droit établi au profit des seigneurs surla bière qu'on brasaaitdans leurs terres. Il

arrogé les seigneurs de passer la première
nuit avec les nouvelles mariée*.

GAMBES. a. f. pl. T. de mar. qqi n'est
usité que dans cette expression,gamba de»
A«ne». C'est, selon quelques-uns de petites

de bande* de fer plates, et dont

Wes donnentce nom à des, crochets etdes

bandesde fer quientourentles caps de mou-
ton -des haubansde huoe, et qui sontattaché
à la hune. •

GAMB1ER.s. m. T. de glacerie. Barre de
fer de trente-six à quarante pouces de long,
au milieu de laquelleest une dépression piu-
pre recevoir la queue d'un autre outil. On
appelle g ambierà une main, "napetit crochet
de fer qui sert à enlever ta barre du fourou

-.l'on fait fondre la fritte, c'est-à-dire, les ma-

tières de verre, le sable et la sonde deve-
uues blancheset légères par la calcination.

GAMB1LLER. v. n. Remuer les jambes de
côté et d'autie. Il se dit d'ordinaire des en-
fans ijrsquc, étantassis on couchés, il» por.tentà tons momens leurs jambes de ça et
de là. On ne peut emmaillotercet enfant, ne
fait que gambiller. Il est familier.

GAMB1T. s. m.T.'dajeu d'échecs.On dit,
jouer1 le gambit lorsque après avoir pees.-é
le pion du roi ou celui de la dame deux pas,
on pousse encore cclukde leur fou, deux pas.

G AMÉLIE, s. f. Du grecgamos mariage.T.
d'hist. anc. Fête nuptiale, ou plutôt sacri-
fice que les anciens Grecs faisaientdans leur
famille, la veille d'un mariage.

GAMELLE, s. f. Surtc d'écuelle de bois.
En termes do marine, on appelle gamelle,
une jatte de bois fort crèmeet saos bord, dans
laquelle on tu2t le potage,ou ce qui est des-
tiné pour le repas des gens de l'équipage.On
met six, sept ou huit personnes chaque
gamelle Mangerà la gamelle, c'est être ré-
duit à mangeravec les matelots, ce que l'on
ordonne quelquefois comme une punition de
fautes légères à ceux qui mangeaient la
table du capitaine. Il se dit aussi de la
jatte dans laquelle mangent les soldats.

GiutaLt.Duos les fontaines sa!autes, on
appelle gamelle l'écuelle qui sert à puiser
l'eau salée dans les poêles pour s'assurer si
la mure ou muircest bonne.

GAMIN. o. m. 'Expression populaire dont
on sc sert pour signifier, un jeunegarçon que
l'on emploie a-des services bits ou un jeune
garçon qni passe son tempsh jouer et à polis
sonner dans les rues.

GAMMA. s. m. T. d'hist. nat. On donne
ce nom un papillondu genre nymphale.

GAMMA DOUÉ. a. m. T. d'hist. nat. Nom
d'un papiltnn du genre noctuelle.

GAMMAK0L1THE.à. f. T. d'hist. nat.
Nom que les anciensnaturalistesdonnaient
aux crustacés devenus fossiles.

GAMMASE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'arachnides trachéennes de la famille des
holètres tribu des acarides.

GAMMASIDES. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Familfe d'arachnidesqui correspond au genre
gammaae.

GAMME, s. f. T. de musiq. Table on
échelle surlaquelle on apprend à nommeret
Il entonnerjuste les décrit de l'octave. Ap-
prendre la gamme. &«£ la gammé.
On dit proverbialementet figurément,

chanter la gamms pour dire,
faire une forte réprimande quelqu'un on,lui dire des injures, lui dire aes vérités. On
lui a bien chanté sa gamme. Je lui ai bien
chanlé ta gamme.

On dit aussi proverbialement et figuré-

de conduite, de talon d'agir.
On dit proverbialement, être hors de gam-

me, pour dire ne lavoir plus où l'on en est
ne lavoir plut ce qu'on doit faire et mettre
quelqu'un tort de gamme, pour dire, le dé-
concerter, lui rompre ses mesure* le réduire

que répondre.

I GAMMEou GAME, s. f.T.dfi tnéd. vétér.
On'appelle ainsile goitredca mouton'.

CAMOLOGIE. s.f. Du gr<c gamosmaria
gé, et logos discours.Discours sur le mariage,

sur les noces. 11 nVst point jsilé, si ce n'est
en parlantdes ouvrages des sncieus sur cette

GAMOPHYLLE, GAMOPÉTALE, adj.
des deux genres. T><; dc bol^n. On a propose
de substituerces expressionsà celles de mo-nophylte et mocopéule.

GAMUTE. s. f. T. de botan. On appelle
ainsi aux Philippines, lés filauicos de la base
dea feuilles de palmiers, avec lesquelson fait'
des cordes.

GAMXJTO. V. Goiicro..
GANACHE, s. f. T. d'art^vétér. Ou donne

en général ce nom à l'os qui forme la ma-
eboire inférieure du cheval.Onle donne aussi
à la° mâchoire inférieure du mouton. On dit -.»qu'un cheval est chargé de ganache qu'il a la
ganache loarde, pesante, quand il a l'os de la
mâchoire inférieurefort gros et revêtu de
beaucoup de chair.

On dit figureraient et familièrement d'un
homme qui a J'espritpesant qu'il est chargés
dc ganache, qu'il a la ganache pesante, quec'at une ganachc.

GANACHE. s. f. T, d'hist. nat. On ap-
pelé ganache, la partiede la lèvre inférieure
des inssetes qui est avancée. On. dit aujour-
d'hui menton.

G ANGE. t. Guss.
GANGUE, s. f. Sorte de potence ou d'es-

trapade, en Turquie.– T. de mar. Petit in-
strumentau bout duquelil y a deur crochets,
et qui sert tenir la tente d'une galère.

GANDA-MONOSSOL.s. m. T. de botan.
C'est le gandasnli des Indes orientales.

GANDAR,USSA-SOSA,s.m.T.de botan.
Plante des Indes orientales, que l'ou a trou-
vée au Malabar, où elle porte le nom de va-dakoki. C'est le justicîa-gandarussa de Lin-
née.

GANDASULI.s. m. Plante des Indesorien-
tales, dont'la racine. est grosse,trarante; les
tiges droites; Iesfcuillc3altcrnes,oblongues,
pointues, presqne sessiles, entières, avecquelques longs poils les fleurs disposées en
épis terminaux, blanches, avec un peu de
jaune renfermées deux par deux,avant leur
épanouissement, dans une écaille sputhacée.
Cette plante est cultivée dans les jardins de
Java et de la presqu'île de Malaca à cause
de la bonne odeurde ses fleurs.Oa l'a réunie
aux zédoaires.
GANOOLA.m.T. de botan.On a figuré
sono ce nom une espèce de baselle,nommée
en latin gandola rubra. Le gandola alba est
une espèce du même genre.-Ces plantes ser-
vent de nourriture dans les Indes. On le.
nomme gaadolu dans les colonies.

GANER. T. n. T. de jeu de cartes. Laisser
aller la main.

GANEKBINAT. s. m. T. usité en Allema-'
guepour exprimerune convention que lea
familles nobles faisaient entre. elles dans les
temps de brigandage,pour pourvoir Il leur
défense commune.

GANGA. s. BfrT. d'hist, bat. Genre d'ol.
seau: de l'ordre des gallinacés et déjà famille
de.plnmipèdes. Les espèces qui coanposentee
genre ont été clatsée» dans celui du tétras
mais elles diffèrent essentiellementdes tétras
et des gelinottes,par la forme et la longueur
des ailes dont la premièrerémigeest la plus
courte de toutes, tandis que ceux-ci portent
de* ailescourtes^ arrondie», concave,dont.
sixième et la septième. Les ganga* habitent
l'Afrique les çoplréei



de l'Europe etl'on en
cn E gue

GANOLIFpRME.adj. de» djmx genre»;
GANGLION.». in.

En grec gugglum dé-

On «lumie ce pom 4 des espèces. de nœud* du
de peti r. tubercule»assez variables dans leur
forint- et leur eonsislance qui se n marquent

diverses parties du corps des a'uimaux.Ils
»ont constamment revêtus d'une membrane

*uie. bi s anatomiites ont long tempscon?
fondu divers-ganglions avec des gtaodee du
des follicules; mais les glandes ont toujours
un canal excréteurpour la sortie de l'humeur
qu'el'es'tsécrèti-ut le folliculea pareillement
aa^onfice vers l'cxtéri*ui pour le .même ob-
jet au contr aire, les vrais ganglions ne se-
crètent ricn et n'ont par conséquent',au-
.cunorifice dans leur éDveioppe. Onappelle

ganglions lymphatiques y des glandes qui se
trouvant dans les rameaux des vaisseauxcoo-
u'ucteuis de là lymphe le long de leurs tra-et à diverees distance:, -et qui servent à
'aùn«tumosc,la réunion de plusieurs bran-
cbes (1 '-s troncsdes Ivtn pratiques ou bien a
des filtrations et é!aboratîoos,particulièrcsdu
fluide de la lymphe. On appelle ganglions

nerveux les uodosités que ibruieut les uerfs
par leur rencontreet leur réunion, et qui de-
viennent les centres auxquels aboutissent les
filets nerveux et d'où il» partent on rayon-
nent pour agiter les divefôurganesfilacés.gous
leur epherc où dépendance.On prétend que
ces ganglions. font 1 office d'autant de petit»
ccrv^iwiqui distribuentle seotiioeatet l'ac-
tion nerveuse. Il y a, cette différence outre
ces petit» ccivcâux ginglionaiteset le vrai:
cerveau, qu'ils agisseut constamment et in-
dépendatmiientde la volonté.

GANGLION, s. m. T. de ch.irurg. Tumeur
dure, indulenle, ronde ou oblongue, de ta
grosseur d'une aveline jusq'p'a celle .d'une
muscade, sans changement de couleur la
peau qui se forme d'ans les gainesdes tendons

GANGLIONIQUÉou GANGLIOIfAlHE.
adj. des deux genres. T. d'anat. Qui a rap-
port aux ganglions. Use dit du système oer-
veux intérieur qui dana l'homme et le» au-
tre* animaux vertébrés, s'opèfe par le moyendes ganglions indépendamment de la vo-lonté, distingué du hjrstéme nerveux céré-
brai, dépendant de la volonté, qui existe
dans ces mêmes animaux, et qui n'existe
pointadaua les animaux imparfait», tel*, queles vers, les insectes, les mollusques etc.
Système nerveux gang/ionique,ou ganglio-

GANGRÈNE. T. (On prononce eongréne.)
Du grec gaggnina,dérivé de graôje mange,je consume. Commencement de uwnîîfica-
tion, de destruction de quelque. partie du
corps,caractériséepar la perte.de fa «*n*il>i-"
lité, de là chaleur, de là vie, par nne cou-fcor livide par des pmtulesremplie» .d'une
odrur rousse Boire fétide eje, Oit ap-.

«eue tumeur et gangrène tieht crfl« <w5«e
ttamw'ftuns Inménetam,

Retirent

produite par une urfrde, I] fant appeler gah-
Pile. Cette altératioo du boit qui ne paraît
j>as beaucoup diUérer de la puuirituie,mais

suit du centre lu circapféreiwe,soit de la
circenfereneeau centre soit avec beaucoup
de lentearj soit' trés-ra*pldpBienl.

GA'MGREPIEK. j. prun. Se corrompre
en sorteque la gsogiène te forme, Celte
jambe te gangrener. Si on ne remédie ib
celle plaie, dite su gangrènera.

G«o»«B«;, il», part. Brat gangrené. Jambe

GA«GKE\EUX, El, SE. adj. Qui est- de
la nature de la gangrène. Sanggangreneux,
Vispotilion gangreneuse.

VAmiUa.«. f. De l'allemandgang, xiiii si-
gnine filon. Un nomme aiusi le» suhalMiciîA

gîtes de» iuineiaii, et qMicoiwlitnentsuuient
la masse principale de peu cites. Qutjquefbi»
ce» gîtes sont remplit de diUercntes sub.tam-
coritreot jatuaiâ qu'avec une ou plusieursde
ces substances. C'est et/le*-ci seulement
qu'on donne le nom de gangue.

Ou a étendu l'acception de ce mot à toutek
les 6iib»>tanGeg qni.envirunnenf ou @apportent,
dar-8 quelque gisementque ce suit, un miné-
rat. méta'Jiqucounon, mais que l'on consi~
dere pai'ticulièfement.C'est ainfi que J'on
dit que Ut gangue du diamant paraît lire un
poudingue firragin'ea±;que le diithènedu Su'ml-
Gaillard'a pour gangua une roche talaueuse;
que telle variété de eltaux carbonalée Il pour
gangue un quarzf etc. Un dit aussi que le,
apathique sert souvenldcgangueau cuivregris,
au cuivre pyrilcux au quoique le
fer irpaibiquesoit iui-niènieun tninerai njéttil-
lique, parce qu'il eovuloppe et replerme,
dissémines duo» sa masse, cuivre gris, du
cuivre pyi iteùx etc., dan» des gitv» de mi-
nerai eipluités priocipalemeutuuur lu cui-
vtt: qu'on en retire»

On donnait auîrefoi» aux gangufi le nomde fa» lfice»dn.mioérau« qu'ellesceofermeot»
parce qu'on croyait aux transmutation»de»
substance,' lus unes dans les autres.* Les mi-
neur» appellentgangaet amkalet,oud'uu aspect falleur, celles, qui leur l'un* ce;péier la rencontre proèliaiûe de minerais
riches et gangues saujiqget on stériles,, celles
qui ne renfermentpas ordinairementdes mi-
nerais.

GAKGUI. a. m: T. de pêche. Sorte de-Blet
qoi». le»maillestrès-ierrées.

GANttlilBL.». m. T. de pèche. Petit
gaogoi.

a«tl««« qw, d'apfè* le» caraptèfeuqWUlCm
assigne, doit être rapporté la chaux cet,

d'or, d'argent,de- toieonde 6t pbr»ou<moins
gros rond, et même qaetquefoi* carré, et

des bou-
ton». Leé cliapèli«vs sco
relever Its cliapeaui et le» feuinie» pour la-
cr.r leurs corsets-

On,appelle'gansede diamant une bouton-
uifcie faîte en foi me do ganse et garnie de
dianians..

9ans les manti&oturefien soie, on appelle
gante, une petite poignée <fe gavassine»aui-
qutlle» les lacs «ont arrêté» «el que la tireuse
attnclie avec nue corde. 6a dit, faire Ici
ganset, pour dire arrêtrrla même puignée
de gavassines, afin que taux le» lacs ue tom.
beat pas sur la main de la tireuse.

GadseT. T. de biaiiuc. Estiopc en qtia-
rantinier ou tresse trustée à chaque capelage
des >veigués de perroquet et de caeatttis,
pour passeries baiaitcines dedans, et les em-
pêcherSe décapeler. C'e-t aussi le nom
d'une furte ligne épissée en ganse, pour-
êtic baguée avec lVstropc de la poulie infé-
rieured'un palan d'étai otiautre.

GANT. s: ni. Espèce de vêtementd'hiver,
destiné à défendre les mains du froid, ouà leur
'servir d'ornement,de parure. Porter des
gant t. Mettreses gantx. Oter set gants. Tailler
des garnit. Coudre des gu'ntsyiarfu-
mit. une pain de ginilt.

Ce mot prend différentes dénominations
soit par rappuit la matièredont les gants
sont lait», oooime damicesphrases gants de
cerf, gauts de daim gants ae chevreauganl.
de Wiû'H des gants de fit," des gantt de taie
iet'gantt de laine, etc. ,• soit par rapport aux
lieu* ou il» »ont faits, comme, gants d'Es-
pagne gantt de Rome, gants a" Avignon,-
gants de Grenoble; soit`.par rapport aux
odeurs qui dominent dans la manière dont
ils sont detgûalsd'ambre det gantt
de fkur d'orange, des gunls dejwanin. On
appelle gantt fournis-/ ceux qui sont faits de
peaux auxquelles on a laissé pour le dedans
on gant,Je poil ou la laine de l'animal; gant
d'o'smu, legaat que le fauconnier met à la
maie dùhtporte l'oiseau.

On dit figtifémenl et lanjilièrenient d'un
bomme d'une, lrumcaf facile et accommo-
dante, qu'il est wupte comme fin gant et en-parlant d'uu'hoai me qu'on promet de rendre
traitable quoiqu'ilfasse le méchant, on dit

qu'on le rendra souple' tvmme un gaut. rProverbialementeLfigurémcnt,pour faire-
entendre i quelqu'un qu'il n'eet pas le pre-
mier a donner l'avis, dire quelque chose
ou a faire la découvertedont il parle on dit
qu'i/ n'«iiiapas (et gauts. Voit n'en aurez parlit gantt..

(la dit d'un homine qui a obtenu le pre-
mier le» faveurs d'une femme», qû'iïena eu
ki gantt.

Oadî» proverbialement, l'amitié patte la
gant, lùrsqu'en se taluapt, oo se tanche la
oiain san» ae ^oanrr'le loitir de se déganter.

gant, pour due, diGer
». nu Poids

dos* on se sert

endroits de»

poM*dé Hollande.
Q*t9tB. «. m. T. de brauean. Fauxbord



qni enveloppe U mai» et les doigta comme
un gant. On appelle gantelet entier, eeju.i
qui enveloppe entièrement la main et Iles
doigts, al demi-ganteletcelui qui n'enveloppe
que les premièresphal mgea Je» doigt».

En termes, de bourreliers c'est une large
courroie. d cttir fur! et maniable,dont l'ou-
L Trier entoure sa main pour la garantir de
l'impression dn fil, lorsqu'il le. tire pour ser^
rer ses coutures; en tgnncs. de .-relieurs
on nibtceaudcpeau de mouton dontl'ouvrier"
se garnit les mains pour fouetter les lucres

plusfortement
GANTER.' v. a. Mettre des gants.foiîàdes

gants que l'en ne sauraitganter. Se ganter.
On dit, que des gants gcnltnt bien, par

dire qu'ilssont justesa la niain.
Gajiié, il. part. Etre toujours tien ganté.

Avoir une mnin nue,et (autre gantée.
GANTEKIR. s. f. Marchandise de gants,

le métier dele» faire, ott la faculté de les
rendre.

GANTIER. m. GANTIÈRE, a.f Celui,
cellequi lait ou qui vend des gante, Un gan-

GANÏS-DK-NOTRg-D&ME. a. m. pi. T.
de boiarc. On donne ce nom tantôt à la digi-
tale à fleurs rongea tantôt à l'ancliolie-, tan-tôt au caminier et a une campanule.

CJAN YMÈOK.s. m. T. d'astton. Nom que
quelques auteurtbntdonné la constellation
-d'Antinous, et d'autres à celle du Verseau.

(i A K AGI AU. s. in. T. d'hist. nat.Oiseau de
la Cafrerie,qui diifeie peu du pélican.

GAHAGUAY.». m. T.' d'biat. nat. Oiseau
de proie d'Amérique qui a la tète et l'extré-
mité des ailes blanches, et qui est de la taule

GARAMANTiTE.s. f. T.d'bist.nat. Nom
-que l'on a donné anciennementau grenat.

GARAMOND. s. m. T. d'imprim. Les
étrangers donnaientautrefois ce nom au ca-ractère que nous appelons petit-rumain.

G AÏIÀXÇAGE.. s. m. Les teinturiersap-pellent ainsi la teinte ou les bouillons faits

GAUAHCE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la famille des rubiacées,qui com-prend des herbrs communément rudes autoucher, dont ks feuilles «ont simples et ver-ticillée» et dont les fleurs naissent on cprym-
be» aux aissellesdes feuilles, et à l'extrémité
des rameaux. Chaque fleur, a un tres-petil
calice à quatredenta unecorolle monopetale

-en roue, sane tube, et a quatre. ou cinq divi-
sions deux baies jointe» ensemble forment

le fiuit. Les garances ont des rappoits
avec les aspérales et les gaillets. Ce genrecomprend une quinzaine- d'espéces, parmilesquelleson-distinguela garance dUs teinturiers
que l'on cultive en,grand, a cause de la ra-cine quisert à la teinture de» étoffe»: Gta dis-
tingue la garancetauvageet kgarançecul tirée.

Le» marchands droguiste» 1« dixtioguent
ta garance en brancha garance engrrrppet-ourobée, e: garance non ratée. La garance entranches e»t la racine séchée au antre pté-paration. La garance en grappes ou roba, est'celle dont on a ôté U première écorce et le
cœur,et qu'onensuiteréduite en une pou-dre grossière. *rfgarant» non rôtie ait 1agt-ranceen branches, pdlreriste.

Carmcerunettoffc, OanmartkU lahur.

rance. garantie. Il signifie cclui-omccll»qui

se rend responsable d'une chose envers quel-
qp'uu, et qui est obligé dp l'en faire Jouir.
Voir un on garant un mouvait garant. Se
rendregarant. Prendre pour ne mis
point garant de l'événement. Tout homme est
garant de tes faits et promesses. 11 se dîtdes
choses, et ugnifie, qui donne, qui prouve
l'assurartoe d'une autre clurae. eprouea-que
la, crt/auté n'est pas fe tncilfeur garant

sies m'est un garant de l'avenir. (J.-j.
la religion, même fausse, est la meilleur ga-
rant que les hommes paissmt avoirde la probt té
des hommes. (Mpnlcsq.) lisait que les premiers
applaudissementne sont pas toujours un sûr Ga-ranl de ta bonté <t' un murage. (Volt.)

Dans te stylede négociation on l'em loie
La' Suédes'est rendue garante du

traité.
Il se dit aussi figuiémcold'un autenrdont

on a tiré un fait, une doctrinequ'on avance
un pa*sage que l'on cite, et d'un hommede
qui on tient une nouvellc. Il a Arislote pour
garantie tout ce qu'ildil. Celle nouvelle parait
étrange mais elle vient de bon lieu, «( j'aide

En termes de ruirine on appelle garant,
un bout de» cordages ou manœyTre»qui pas-

amarrage, et sur lequel les matelots halnpj
puur faire jouer le reste du cordage. Te-
iKrea garant, c'est tenir le bout de la-corde'
qui lève ou traîne quelque fardeau, en la
tournant deux ou trois fois autour d'un mor.
ceau de biiû ou de quelqueautre chose au
moyen de quoi on la retient plus aisément,
et l'on empêcherla pesanteurdu fardeau de
faire trop de force contre celui qui tient la
corde.

GARANTIE,s. f. T. de jurispr.Obligation
de faire jouir quelqu'un d'une clioc ou de
l'acquitter ou iadeiuuiser du trouble ou de
l'éviction qu'il souffre par rapport à cette
même tho»e. On appelle garantie de droit,
celle qui est duede pleindroit par tes seules
raisons de justice et d'équité quand mêuie
eile n'aurait pas été stipulée. Telle eut la ga-
rantie que tout vende» ou cédant doit à
l'acquéreur, pour lui assurer la propriétéde
la chose vendue on' cédée.- On appelle ga-'ratifie conditionnelle, celle qui'n'a lieu qu'en
vertu de la convention. On l'appelle aussi
garantie de fait, pour la distinguerde la ga-rantie de drort.

GAR'AIVTIR. v. a. S'obliger défaire jouir
quoiqu'und'une chose ou de l'acquitter onindemniserdu trouble ou de l'éviction qu'il
pourrait souffrir par rapport cette chose. je
vous garantis cetlc^pente, ce contrat, celte 4/1-
quisUim, vous

pour en an. Je vous. garantis
ce cheval do tout 'défaut.
Gaiaxtii. AMurer. Je vous garantis que aepestage~est.deCicèxon. Je vais vous dire ure

ce matin, mais jo nevsius la garantit pat; je voua assure pas

£ la

tixrsànqui doit naturellement m'tngaranlir.
(J.-J. flous$.) Garantir ton cœur de la haine.

te, nids longs services ne sauraient le garan-
tir de ces rigoureux tn-ilemens. (Bailh.) Après

m'aunr délivreravec tatfi de peines des piègesde mon cœur, tu me garantirasencore de çettxde ma raison. ( J.-J. Rouss. ) -,Se garantir.

segarantira,ujnurd'liuide ces cruaulèsgéfUdilés,
de ces haines froides et assez patientes /leurat-tendre momentdo la rengeance? ( Bai th. )Il avait à se garantir do l'exactitude froide, etde la simplicité affeelec. (1)id.),

GitJJii k. part. En termes de palais, il
se prend substantivement.Le garanti exerce
-on recours rentre le garant.

Gaein-iib, Piwsebveb, Sacvk». (Syn.) Ce
«qui .vous couvre et vous protège de manière

à empêcherl'iniprçssionqui vous ferait nui-
sibie, vousgarantit. Ce qui vous piémui.it
contre quelquc dangerfuneste,\o\u préserve.
Ce qui vous délivra d'un grandmal ou- vous
arrache Il un grand péril, vous sauve. Les
vétemens qui vous couvrent vous garantis-
sent des injures du temps les gens armés
qui vous accompagnent, vous préserrent de
attaque des voleurs la nature vigoureuse

encore, et des remèdes qui la secondent.
vous sauvent d'une maladie. On est garanti
par la résistance: elle arrête, rompt ou amor-tit le coup. On est, préservé par la vigilance
elle prévient, écarte ou dissipele dangçr. On
est sauvé parles secours; ils combattent,dé-
truisent ou repoussent le mal. Une cui-
rawe vous garantit des effets du trait qu'elle
émousse; vous préservez votre maison des
coupsde la foudre, par des conducteursmé-
talliqueequi la dissipent; tombé dans la ri-
vière,vouj luttez contre les flots et vous roi:»
sauvezà la nage. L'hommesage prend des
mesures pour se garantir d'un accident ordi-
haircou probable. L'homme ptévojant prend
des précautions pour se préserver des mal-
héursmémeétoignés,mais probables.L'hom-
me fort, attaqué ou menacé, fait tous ses
efforts pour se sauver du péril présent ou
prochain.

GARAS. s. m.T deeorom. Toile de coton
6laocbequi se fabriquait antrefoisexelusivu-
ment à Surate, nuis que l'on fabrique au-jourd'hui dans presque toutes les manufac-
tures de toile de coton.

GARUELAGE. s. m.. T. de comm. Droit
qui se percevaitautrefois à Marseille sur les
marchandisesqui passaientdans lès échelles

GARBIJT.a. m. Nom qu'on donne, sur ia
Méditerranéeet. dans les proviocesméridio-
nales, au vent de sud-ouest..

GARCE, s. f. Chez non pères, ce mot si-
gnifiait, une jeunefille, une vierge; aujour-
d'hui, il ne se dit que des plus vilespiosti-
tuées et n'est plus usité que dans fa der-
nière classe du people.

GAUCETTE. s. f. T. de mar. On donne
ce nom i de petites cordes laites de vieux
cordages qu'ona détresses. On appelle mal-
tresse garcette, la gaacctie qui est au milieu
de lfevoile et qui sertà en ferler le rond,
Qd appellefruités de tonnelles, tes petites
cordesqui amarrentles bonnettes $'la Toile
gprceltes sts ca+tès ou de fourrant detSUes

à fourrer les

«gale geùssear,et qui

qnanâ on lère l'ipçre; garetitft dt vpilt',



des garcettes qui ont une boucle on bout,
vont en diminuaitpar l'autre, et servent 4
plier les voiles.

GABCIE. s. f. f. de bot. Arbre à feuilles
alterna, dblorgues, glabres, ailleurs diapo-

sécs en pitit nombre a l'extrémité des ra-
meaux, quji formeun genre dans la moBOécie
polyaudrid,et dans la famille des tilliyma-
laide.. Il est originaire de la ptoviace de
fiaiote-Siazjthe.

GAKGON. s, m. Jusqu'au dix-septième
siècle, Ce mot a presque toujoursété pris ~en
mauvaise part. 11 signifiait débauché; mau-
vais sujet vaurien, libertin homme de basse
condition valet, goujat, homme sans senti-
mens sans mœurs sans conduite. Aujour-
d'hui, on le prend4ansdes acceptions toutes
différentes. il signifié, eafant mâle. Cette
femme esi accouthéed'un beau garçon, Petit
'garçon. Jeune garçon. Qui pourrait croire
qa'ujieméreqi'i à trois garçons dent l'atnéest
marie, fût sur te* point de voir jinir sa maison?;
( Scvig. )

On appelle aussi garçons, ceux qui demçu-
rent dans le célibat, qui ne se marient point.
Il vent mourir garçon. Ily a des garçons de tout
âge. C'est un vieux garçon.

Familièrcment. Faire vie de garçon mener
une vie de garçon vivre en homme librc et
indépendant. On dit à un inférieur, vous
êtes un bra re garçon, pour dire, vous vous
Êtes conduit en galant homme. Faire ,le
mauvais garçon, faire le mécbaût, faire le
brave^, sans l'être en effet.

On appelle chez les marchands, garçons
de boutique, garçons de magasin, ou simple-
ment garçons -des apprentis, qui ayant fait
leur apprentissage,servent encore chcz "es
marchands.- Garçcns se dit aussi des com-
pagnons ou apprentis qui travaillentchez les
artisans, ou servent dans des établissemens.
Garçon tninuisier. Garçon serrurier. Garfon
limonadier. Garçon de magasin. Garçon de
théâtre, etc.

En termes de marine,on appelle garçons
de bord, de jeunes garçons au-dessousde dix-
huit ans, qui servent sur les vaisseaux et

.commencent à travaillera1 la manœuere.
On appelle à Paris, garçons de pelle, des ma-
noeuvre»qui, avec de grandes pelles de bois
ferrées, remplissentles mesures dont on se
sert pour le charbon. On appelle dans les
administrations garçons. de bureau des
hommes chargés de tenir les bureaux pro-
pres, et de faire les commissionsrelatives aux
affaires de ces bureaux.

GARÇONNIÈRE,f. Expressionbasse,
qui n'est admise que dans la dernière classe
du peuple pour signifier, une petite fille qui
aime à hanter les garçons.

GARDE. s. Ce mot, dans un sens gêne-
ral, signifie défenseou conservation de quel-

« que chose. La garde d'un trésor. Ga garde
» d'une ville. La garded'un posla. On lui a con-

fié la garde de cette place. Je vous donne cela
en garde. Paycr les frais de garde. Les légions
distribuées pour la gardedes frontières, en dé-
fendant, le dehors, affermissaient lé dedans.
(Boss. ) On dit que certains vins, certains
fruits sont de garde, de bonnegarde, ou qu'ils
ne sont pa; de carde, de bonne garde, pour'
dire qu'iltst aisé on difficile de les garder
longtemps sans qu'ilsse gâtent.

Garde. Action par laquelle onebicrva ce
quise passe, afin de d'être pas surpris. Faire
la garde. Faire bonne garde. 'Être Je garde.'

garde. Ilfaut être incessamment gardes.'
(J. 1. Roh«s.) –On dit qu'un ehie'nett de'

Gaidk. Soin, précautionque l'en apporte
pour empêcher que quelque chose n'arrive
contre notre intention ou notre volonté. On
dit aussi en te tens, être sur ses gardes, se
mMre, se tenir sur seggardes. Prenez çarde
de tomber dans une falite. Prenez garda A"ne
vous pas trop engager dansrelie affaire. Il faut
tant d'attention pour dire fin garde contre une
notion vague, contre un mocvide de sens, con-
tre une équivoque, qu'on a plus toi fait d'admi-
rer que de critiquer.,(Condill. ) Un de met amis
le suivait pas il pas, saris qu y prit garde-

Gahdi^ protection ne se dit guère q'i'cn
ces phrases Allez-vous-en la sarde de Dieu.
Dieu vous tienne en sa garde, en sa suinte
garde, en sa sainte et digne arde.

On dit,, se donner de garde,
pour dire se

précautionner., Donnez-vousde garde qu'on ne
vous trompe. Donnez-vous de gtyde de cet hom-
me-là. Donnez-vous degarde dc toucher à cela.

On dit qu'on'n'a garde de faire telle ou telle
chose, pour dire qu'on n'a pas la volonté ou
le pouvoir de la faire, qu'on en est bien éloi-
gné. n'a garde de trompcr, il est trop homme
de bien. Il n'a garde de courir, il a une jambe
rompue.

que la carte principale qu'on veut garder. Un
bon joueur porte toujours des gardes. J'ai écarté
la doublcgarde.

G a nos. T. d'art militaire.Certain nombre
de soldats d'infanterieet de cavaleriedes-
tinés à mettre à couvert une armée ou une
place, des entreprises de l'ennemi. On np-
pelle garde avancée, un corps de cavaliersoù
de Fantassins qui marchent à la tête d'une ar-
mée, pour avertir de l'approchedel'cnneuii;
on donne aussi le nom de garde avancée, à un
détachement de quinze uu vingt cavaliers
commandés par un lieutenant portes au'de-
làde la garde Ou camp.-On appelle grand'-
gardc; un corps de cavalerie qui se met à la
tête d'un camp pour empêcher que l'armée
ne soit surprise. On appelle corps- dc-garde
un certain nombre de soldats placés en un
lieu pour être distribués de là didércns
services. On le dit aussi du lieu où ils sont
placés.

On appelle garde-impériale, gardcroyale,etc,
des troupes destinées à la garde personnelle
des empereurs des rois, etc., et qui font
aussipartie des armées. La gardedu roi donna
dans cdtc circonstance, et fit des prodiges de
valcur. La garde à pied, la garde ci cheval.
Les soldats qui composent ces corps se oom-
ment aussi gardes, et en ce sens ce mot est
masculin. 11 avait avec lui trois gardes bien dé-
terminés ci le défendre au péril de lcùr vio.

On appelle garde nationale, un corps de
citoyens armés chargés de la garde des villes
et des campagnes, et particulièrementdu
maintien de 1 ordre et de la tranquillitépu-blique..

En termes de marine on appelle gardes-
corps, des nattes ou tissus que l'on tait avec
des cordages, tresses, etqu'on met sur le hauttdea vaisseauxde guerrede chaque côté, pourcouvrirles soldats et les garantirdes coups de
mousquet de l'ecnemi gardet-cûtes les ha-
bitant de* villes et des villages destinés à la
garde des côtes.On donne aussi ce nom p des
vaisseaux de guerre ou Il des frégates que l'on
fait croiser le long des eûtes pour la sûreté
du commerce, et protéger 1rs marchands
contre le* corsaire* qui pourraient Irouhlcr

appelle garde de feu,
des bois qni fervent* mettre les

qu'on lés a remplies de

garder dans te fond de' cale;garde-magasin;
'un commit chargé detenir état dfc tout ce qui

entre dans les magasins qui sont dans mt
port et de tout ce qui en sort.- On appe-
Bit autrefois gardes de la mnrina, ou gardes-
manne, de jeunes gentilshommes entretenus
dans les ports pour apprendrele senicc de la
marine,et^en luire des officiers.

On appelle gardes-malade, une femme dont
la pfofessiou est de garder et de soigner le»
malades.

Gitans, se joint plusieurs mots pour si-
goi6er ceux auxquels on a confié la garde de
certaines choses. Garde-chasse celui qui est
chargé de la garde du gibier dans l'étendue
d'une terre. Garde-bois,' celui qui est chargé
d'empêcher qu'un ne gâte les bois. Garde-
champéire, un officier de police chargé de la
garde des fruits des champs. Garde-magasin
celui à qui l'on a couûé la garde d'un ma-
gasin.

garde est pris dans le sens de gardien, l'ex-
pression se rapporteà une personne, e.t aligrs
garde est un substantif susceptible de pren-
dre la marque du-pluriel. Il Hiut donc dire
des gardes-chasse, des. gardes-marine, des gar-
des-côte, s'il ne s'agit que d'une. seule, côte, et
des gardes-côtes s'il s'agit dé plusieurs, Mais
lorsque dans les mêmes mots, garde est verbe,
et qu'il signifie qui observe,-quigarantit,
alors, eu sa qualité de verbe, il ne, prend

point la marque du pluriel. Des gante -feu
sont des grilles qui garantissentdu feu la

'^pluralité. tombe sur grillcs.Des garda-manger,
sout des lieux où l'on garde le manger, 1.
pluralité tombe sur licux. L'académie met
un garde, fou, au singulier, et tics gardes-fous
au pluriel. La pluraliténe doit point tomber
sur fou, mais sur les choses qui servent à ga-
rantir les fous. -On doit éérnrc des garde-
meuble; la pluralité tombc sur le lieu où l'un
garde les meubles, et non sur le:, meubles.

On appelle gardes-les personnes auxqutl-'
les on confie la garde de quelqu'un que'l'on
ne -veut pas qui s'échappes On a mis, donna
deux gardes à cet homme, jusqu'à VarftwÀ de
la gendarmerie.V. Gabdibm.

Gabdb veut dire, en termes d'escrime, une:'
manière de tenir le corps, l'épée ou le fleuret,.
telle que l'on soit à couvert de l'épée ou du
fleuret de son ennemi, et que l'on puisse ai-
sément le frapper ou lui porter une boite. La
garde haute. La garde basse. La gardc ci t'epec
seule. La garde l'épée et au poignard.Ln garde
sur le picd gauche. Se mettreen garde. Se tcnir
en garde. Être en garde. Être hors de gatdc.

On dit, se mettre en garde, se tenir cri garde,
cireen garde, pour dire, se déÇer, et donner
si bon ordre qu'on'ne soit point surpris.

On dit aussi, étre hors de garde, pour dire,
ne savoir où l'on en est dans quel ue affaire
dans quelque occasion.

Gasds, veut dire core la artie d'une
épéenu d'un poignard qui est entre la poignée
et la lame, et qui sert uvr' la main. Vite
garde d'épec. La garde du poienard.yardcd'ar-
gent. Les brahchesKf0uncgame. Enfoncert'épée
jusqu'il la garde. i 1 v>^

On dit familièrement, m nter une garde ci
quelqu'un pour dire, Je réprimander vire-
ment.

G aides au pluriel. T. de serrur. La gar-
niture-qui se met dans une serrurepour em-
pêcher quetoutes sortes de clefs no l'ouvrent.
Changer le* gardes d'une serrure.

Onappellcgardés,certainespiècesqui font
partie de)* balance romaine, qu'on appelle
autrement /zc«m ou crochet. Les relieur*
appellent garde, une bande de parcheminde
la longueur du livre, qu'ils mettent a moitié

en dedans du carton, et dont l'autre moitié
est en'aillée par bandes pour passer sur le dos
d:;ns les entre-nerfsoù on les colle. Gardes,



ée dit en termes dé ruuaniers de deux lian-
tlcs de papier pliées en trais dela hauteur du

battant; eu terwe*de tisserands,dedeux
morceaux de boï* placés aiiï deux extrémités
des peignes pour assujettir tes broches on
dents-, et les empêcher de-Vécarter. En
termes de Verrerie, de certainsmorceajïXTde
Terre que t'ori place "'perpendiculairement
dans la poêle, lorsqu'on procèdeà la calcina-
tion du verre. Ces gardes servent à'fairecbri-
na'ître quand l'opération est achevée.

GARDE Du sciuu.-Celni auquelest confiée la
garde du sceau de l'Etat.

Onappelle garde des sceaux', un des officiers
de la couronne dont la fonction est d'avoir la
garde du sceau' du-roi.

Gab»s-note.Enslyle de palais, notaire.
GARDE-BOEUF,s. m. T. d'hist. nàt.

Nom que lès Européens établis en Egypte
donnent à un oiseau qu'on croit être une es-
pèce de béron.

GARDE-BOUTIQUE, s. m. On appelle
ainsi une marchandise que le marchand a
dans sa boutique depuis long-temps, et qu'ils
ne peut vendre. Cette étoffe est un garde-boit-

GARDE-BOUTIQUE,s. m. T, d'hist. nat.
On donne quelquefois ce nom au marfin-pê-
cheur, parce qu'on croit qu'il préserve des
teignes les étoffes de laine.

GARDE-CORPS,s. m. 11 se dit en général
des obstaclesposés au bord des endroits éle-

vés, povr empêcher qu'on ne.tombe eu y
passant.En tennes d'horlogerie, on donne ce
nom à une pièce qui empêche la fusée de
tourner, lorsque montre est montée enr

s* tièrement. OnJ^appelleaussiguide-chaîne.
GARDE-FEU. s. m. Grille de fer qu'onmet

devant une cheminée pour empêcher que
lès énfans ne tombentdans le feu:

Bn termes d'artillerie on appelle garde-feu
des cylindres de bois creux destinés à con-
tenir chacun une gargousse pleine de pou-
dre.

GARDE-FOU,s. m. Balustres on barrières
que l'on met au bord des ponts, des quais et
des terrasses, pour empêcher de tomber enbas. Mettre des garder fou.

GARDE-MAIN. s. m. T. de broderie.Pa-
pier que ,les brodeurs placent sotis leurs mains
pendant le travail, pour préserverl'étoffe.

GARDE-MANCHE, s. f. Fausse. manche
dont on couvre la manche d,'un habit pour le
garantir. s

GARDE-MANGER,s. m. Lien où l'on gar-
de ou serre de la viande, et autres choses ser-
vant à la nourriture.

GARDE-MEUBLE. m. Lieu où' l'on
garde des meubles. Il faut mettre celte, tanis-

GARDÈNE. 0. f. T. de bollan. Genre deplantes de là' pentnndrie monogynie et de la
famille des rubiacées. Il comprend plusieurs
espèces; voici les plus remarquables la gar-drnéà larges feuilles, qui est sans épines, ar.brisseau dont la fleur exhale une odeur très-agréable elleest originaire du cap de Bonne-

Espérance etdé l'Asie ou la cultive en Eu-
rope sous lé nom dejasmmdu Cap la gar-
dtne terttallce qui croit, au cap de Bonne-
Espérance plante dont la fleur est belle et
d unp bonne odeur = la gardine a grandesfleurs .arbre «Tune moyenne .grandeur qui
croît à la Cochinchmc dont les fleurs sont
belles et exhalent une bonne odeur et qui
est employée en médecine –la gardèni
longuet fleurs, qui.se trouveau Pérou, te» In-

dieos sucent la pulpe d« son fryt qui' est

nant de
ce qu'ils en?s«jnt, atteint,certain; âgea à !a
charge' de les nourrfr dé les entretenir, et

avait
GARBE-PÇÀlliNE. s," f.lSorle àè pièce dû

métier a bas ,.qui einpêche la presse ,de ren-
contrer les platines.

GARDErROBEi S.,f. Lieu où sont les ai-

sances l«s. cabinet»de toilette où l'on serre
les >haUits;, Je, linge,' :etoù couchentils do-
mestiques que l'on vent tenir pris de soi.

aussi detons leshabits
et4e toutes les, aàÇres. bardes /d'une gaide-
robe. Cette dame a,m* belle gardthrobc.

Gabob-eobb, signifie .aussi le lieu ou l'on
met laLa gàrde'robede cet ap-
partemcnt est bien commode.

On dit, allerla garde-robe,pour dire, se,
déchargerle ventre.

GiaDB-noBR.T. de layelieis. Us appellent
atnsi les pjus grande coffres qu'ils font ,'soit
parce qufe ces leoffres spnf destinés à être pla-
cés dans des gardje-robes, soit parce qu'on
veut faire entendre, par-là que ces coffres sont
capablesde servirseuls de garde-robes. Il
y a anssi des dcmi:gard$robe/s.

GARDÉ-ROBE, s. f. Nomque les jardiniers
donnentà une>espècerl'arinoisc,à une san-
toline et à diverse*herbesodorantes, parce
que, mises dans une. armoire où il y a des ha.
bite, elles les préservent des insectes.

GARD&TBMP8, on CHKpNOMÈTRE

on MONTRE-MARINE. è. m. Instrument
destiné i* faire trouver la longitudede la mer.
Un garde-temps est un instramentqui, ayant
été réglé sur le méridien' d'un lieu de départ,
conserve régulièrement l'heure de ce lieu
quelque part qu'on se transportesur le globe.

GARDER. v. a. Il signifieen général, tenir
sous sa garde, avoir toujours ses regards sur
un objet,'pour le conserver, pour le main-
tenirjle' défendre.. On garde un prisonnier
pour l'empêcher de s'évader'; des bestiaux,
pour le» empêcher tle s-'V;loigner de s'égarer
des, lois, des- vignes etc. /pour' empêcher
qu'on n'y fasse du dÉgàt. On garde du vin,
des fruits, en les mettant dans des lieux con-
venables, pour les maintenir dans leur état
naturel et en prenant le» précautiorfsnéces-
saires pour empêcher qu'ils ne' se gâtent)
qu'ils ne se corrompent. Oà garde une ville,
une forteresse,ùii poste un passage, des
eûtes,en se tenanttoujours prêt à les défendre
contre les attaques et les efforts de l'ennemi.
On garde un dépôt, un trésor. Garder quel-
qu'un vue. J'ai année raisins

Jusqu'au milieu, de l'été* Le corps qùe je èom-
Garder- un chargé de gardcr !ce passages,

en prenant garde qu'on ne puisse attentera
àa personne. Toutet cet troupes étaient char-
gées-tte gar'dertéroi. (Barth.) Les troupes (fu'A-
lexàndre avait laissées à jinti'pqter, suffisaient

Gabdeb. Retenir pour soi, ne pas donner,
ne pas comnuuii<ja*er ne pas laisser prendre
à d'autres. J'avais quatre chevaux j'en ai

autres. Je garderaicettebague toute mavie je
la garderaijusqu'au tombeau.' C'est beaucoup

•Gardez-moiun profond secret,, (Idem.) Jt gar-

ment lé secret. (Voit.) Une'femmegarde mieux
son secret gue, celui d* autrui. (^LaBr.) Gardons
pour nous, notre' douteuf ci notre indignation.
(Volt:) Qui croirait qffe lésécretédl été garde,
et qu'on n'ait jamais rien su do là a^fib^ration
que quatre ans après? (Boss.) Pour faite garder
le secret, on n'eut jamais besoin de supplices,
ni de défendre le ci/pimrrceavec les vlrangcvs
sous des pcines rigoureuses. (Idem.) Le secret-
le plus intime échappail du fond de son cœur
semblable à un vase précieux, mais fiiU d'où
S'écoulent toutes les liqueurs les plus .délicieuses,
le coeur de ce grand capitaine ne pouvait tien
garder. (Fénél.) Il est donc des vérités que le
sage doit garder comme un dépôt, et né laisser,

pour ainsi dire, tomber que goutte.
Gardes,. Réserver. Gardez cet: argent-làpour

faire votre voyage. Je'vqusai gardé unechambre.
commode* Je garde pour une autre fois mille
bagatelles qui ne seraient pas dt: saison aujour-
d'hui. (Sévig.) Vclre cœur, absorbe par uns
amitié- qui n'eut jamali- d'égale Il gardé,peu de
pince au feu de l'amour. (J. -J. itouss.) Pro-
verbialement, garder-unepoire pour la soif,
réserver quelque chose pour les bgsoins qui
peuventsurvenir.

Gardeb. Ne pas perdre quelque chose ne
pas^en défaire ne pas en être privé, ne pas
le laisser perdre, échapper. Voutez-voutque
l'enfant garde sa forme originelle conservez-ta.
dés l'instant qu'il vient au monde. (J.-J. Rou^s.)
Cette singulièrenation garde son caractèrepri-
mitifsous les vicissitudes de sa destinée. (Rayn .)
Je vois avec transport combien les passions tes-
plus'vivcs gardent encore le saintcaractère de la
to(«..(J.-J..Ronss.) .Garderies vices. (Volt.)
Rien- n'est rpiprisable de ce qui tend à garder
la pureté. (J.-J.Rouss.) Par quelle bizarrerie
avez-vous gardé les plus tristes presscniim'ens
jusqu'au moment oit vousavecpu les détruireet
ne l'avez-pas voulu ? (Idem.) Les, magistrats,
redoutés durant le temps de leur ministère, re-
devenaient des particuliers quine gardaientd'au-
torité qu*autant que leur en donnait leur expé-
rience. (Boss,) Cet homme prétendait peut-être
garder jusqu'au bout la décencede son caractèpe.
(Volt.) Garder le souvenir, l'imagé de quelque
chose. Garder les apparence^.

GfcflDKA.Observer.' Garder une loi, uneeou-
tum., une règle. Dans la suite on se dispensai
de cette loi, mais c'était l'intention de Romutui
qu'ellefut gardée,et on en retint toujoursquelque
chat. (Boss.) Une coutume nouvelle élail un
prodige en Égypte; tout s'y faisait toujours do
meme, et l'exactitude qu'on avait à garder les
petites choses, maintenait les grandes. (Idem.)
L'armée'jevengea de celle parole et de la règle
sévère que son empereur lui faisait garder.
(Boss.) Garder la foi à tout le monde.Tume
garderas, je le sali la sincérité que tu m'as
promise. (J .-J.Ronss.) iVîw ennemis ne gardent
plut aucune mesuro. (Sévig.) Garder des mé-
nagemens. Garder une continenceexacte. Fout
gardfzL un silence invincible mais tout décèle
à mon. cœur attentif vos agitations tecrélet.^<J.~
J. Roùss.) Fous sentez, sans doute,' combien
il en coûte de garder le silence avec quelqu'und
qui je voudrais, parler toute ma rie de ma recon-
naissànce.'(Voit.) Garderune continence exacte.
(Barth.) On dit, garder prison. Garder les
arrêts.
Garder là chambre, garder le lit, rester
dans sa chambre à cause du mauvais tenfps
d'une incommodité, on pour faire quelque
ouvrage qu'on ne sauraitfaire ailleurs rester
dans son lit à cause d'une maladie. Nos ma-
•çtmt nos eharptntiertgardent la .chambré.
(Sévig.) Lapwr i/ireccus avez eue et qui vota

ne voûtaiécrit yj'«igardé te lit presque toujours.



Gitui, Préserver,garantir.Dieu me garde
d'un tel malheur.

•
chose qui peut

Ce prince, qii ménageait tes êvêqueset Rome

homme.
On dit, en tenues d'art militaire, garderles

rangs, pour dire, demeurer dans les rangs.-

der une médecine, ne la pas vomir; garder un
lavement, ni le pas rendrepromptement. On'

dit la garder, la garder bonne à quelqu'un
nonrdire, conserver du ressentiment contre
fluelqu'un et attendre l'occasion de se ven-getî Jiy a long-temps Qu'il me la gardait.Je la
lui garde bonne. En donner à garder à quel-
qu'un tâcher de lui faire croire des choses
qui ne sont pas vraies. Garder an malade,'
garder une femmeen couche c'est, se tenir as-
sidûmentauprès d'eux, pour les servir, pour
leur donner les choses dont ils ont besoin.-
On dit proverbialement garder les manteaux,
pour dire, rester à ne rien faire, tandis que
les personnes de la même compagnie se di-
vertissent ensemble.

GiaoÉ gg. part.
ou dit, en termesde jeux de cartes, un roi

gardé, une, damegardée. Le temps était venu
çà la vérité mal gardée dans la mémoire des
hommes ne pouvaitplus se conserver sans dire

écrite. (Boss.)
(J ABBKa,Rkthsib. (Syn.) On garde ce qu'on

ne veut pas donner on retient ce qu'on ne
veut pas rendie. Nous gardons notie bien,
nous retenons celui d'autiui. L'avare garde
ses trésors.- Le débiteurretient l'argent de
son oré&nciçr. L'honnête homme a de la
peine à garder ce qu'il possède lorsque le fri-
pon est autorisé à retenir 'ce qu'il a pris,
V. Obsmvm.

GARDES. s. m. pi. -T. de vén. On appelle
ainsi les ergots du sanglier.

GARDEUR.».m.GARDEUSE.ij. Celui,
celle qui garde. Ilne se dit qu'ences phrases,
gardeur da cachons gardeuse de vaches.

GARDIEN, s. m. GARDIENNE, s. f. Ce-
lui, celle qui veille à la conservation d'une
chose.. Gardien a" un dépôt. Il était le dépositaire
et l'interprète des lois le gardien des droits de
la couronne, et l'oraclede la nation. (Volt.)
Fi'guféme.nt.*£« travail et la sobriété furent les
premiers gardicks de cette liberté. (Volt.) On
appelle ange gardienun ange que f'on croit
attaché à la personne de chaque chrétien,
pour le garantirdu mal. -On dit figurément,
à un protecteur, a un défenseur, fous ites
mon ange gardien. Gardien de scellés celui
qui est commis à nnegarde de scellés.

On appelait autrefois gardiens certains
juges établis parte roi pour la manutention
des privilèges accordes »a certaines églises,
villes et auti-i-i. communauté».

En termes de marine un appelle gardien
delà fauteaune liant, on matelot qu'on met

ilrmande pour le service du
telot» garditns,des matelots commisdans fin
port pour la garde des vaisseaux et pourrine.
renferme de plus dan» son idée

chose.
Ainsi l'on est gardien d'un dépôt,et garde datrésorpublic.,

d'un couvent temps pendant* lequelon est

GARDlENNERlE.s. f. T. de marine. La
«amie-barbe où chambre de» marins canon-

GARDOQUE, s. f. T. de bot&n. Genre de
plantasde la didynamie gyninospenuie etde
la familledes labiées. Il comprend plusieurs

CARDON, ni: Poisson de rivière sem-
blable aq meunier par lafigure des «cailles j

*par le nombreet par la position des nageoires,
mais qui a la tête plus petite et le corps plus
large. H est du genre cyprin. On l'appelle
aussi rosse;

GARE. Impératif du verbe giwcr, On s'en
sert pour avertir que l'on' se range,que .l'on
8e détournepour laisserpasser quelqu'unou

devant. Gare donc. Gitrct'eàu.
aussi par maniéréd'avertisse-

ment et de menace.Ainsion dit à un enfant,
gare le fouet pour l'avertir qae s'il ne prend
garde à lui, il aura te fouet.

En termes de vénerie» on crie gare, pour
faire savoirque lecerf est lancé,

GARE. s. f. Lieu disposé sur les rivières
pour y ranger les bateaux a&n de tes pré-
server du choc de» glaces dans les débâcles,
ou dus occidensque causent souvent le»gran-
des eaux on en lin du chocd'autres bateaux
dans de» passage» trop étroit». Construireune
gare.

GARENNE, s. f. On appelleainsi tout es-pace peuplé d'une grande quantité de lapins.
Lapin de garenne..Faire une garenne. Sonne
garenne. Mauvaise,garenne. On appelle ga-

renne fotcè/e,, mors.
GARESNIÉR.s.n>Cçlui quia soin d'une'

garenne, qui a une garenne en garde. Bon

GARER. v. a. T. de rivière. Garer un 4a-
teau, c'est ramarrer, t'attacher dans, une
gare. Garer ç'çit te lier.
Se garer, se mettre à l'écart
pour gui descendent
doivent se ceux qui mon-
tent
contraire, *i c'est en pleine rivière (es mon-
tons doivent se garer yen la^erre,. pour laisser
passer Içs avalants.

sa Gàseb. v. prou. Se préserver, se dé-
fendra de quelqu'un de .quelque chose. Il
faut se
ture.

GabiI, il patt.
Aibre du

bouche et l'entré^ d(i gfj»iet weç quelque U-

f. Oo appelle ainsi un.petit
à bas prix.

repas que dans
les gargotes.

Il se dit par mépris de tous les méchant
petits cabarets, et de tous les lieux où l'on
mangé malproprement. Cette hôtellerien'est

GARGOTEK. v. n. Hanter les méchant
petits cabaret, les gargotes.ne fait quegar-

1 1 signifie aussi bqire et manger malpropre-
ment. Ils sont lâ à gargoter.

GARGOTIER.s.m. GARGOTIÈRE.a. f.
Celui ou celle qui tient une gai-go-tje* Prendre
ses Topas chez -un gargotier.

il se dit aussi par mépris de tous les mé-
Chans cabalreti et.de tous les cuisiniers
qui apprêtent mal à manger. Ce n'est qu'un
gargotier. C'est un lirai gargotier.

Ou' dit aussi d'une, mauvaise cuisinière
c'est ynfi. franchegargotière.

GÀRGOUILLADE.S. f. Pas dedanse, con-aaéréaux entrées de vents, de démons, etc.
GARGOUILLE,s. f. Caual rond et étroit

que l'on construit entre des murs pour fa-
ciliter l'entrée et la sortie des eaux. On
donne aussi ce nom à un mascaron .d'où sort
l'uan d'une cascade ou d'une fontaine.

On appelle aussi gargouilles, les petites
ouvertures-cymaises d'une corniche, par où
s'échappent les eaux qui tombent sur sa sail-

Eu termes d'éperonrtiers,on donnece nom.
il une espèce d'anneau diversementcontour-
né qui termine les branchesdes (hors.

GARGOUILLÉE. 0. f. Chute d'ean d'une
gargouille.

GARGOUILLEMENT, s. m. Bruitque fait
quelquefois l'eau dans la gorge, dans l'esto-
mac et dans les entrailles. ll se dit aussi du
bruit que l'on entend quand l'intestinrentre,
d'une tumeurherniaire, dans sa place natu.
relie.

GARGOUILLER,v.n. Ce termen'est d'u.
sage qu'en parlant de ce que font les petits
garçons lorsqu'ils s'amusent barboter dans
l'eau. De petits garçvns qui ne font que gar-
gvuitlcr. Il est populaire.

GARGOUILLIS, s. m. Bruit que fait l'eau
en tombant d'une gargouijle. Jl-esï familier.

GARGOULETTE.s. f.pn appcjleaiiisiauxIndes, des vasesdont on se sert pour l'air
rafraîchirl'eau. On en a fahjiqué en Fiance,
auxquelles un a donné ïe nom d'hydraceramo,

de poudre pour un. canpR, enveloppée d'un
gros carton. Charger un canon avec une gar'
gof/sse.GARGOUSSIEIt.a. m, forte gargmissee.

GARGOUSSlEltE.s. f. Sorte de gibecière
ou l'un met de petites ga.-gousses,

nuelle qui croit dans lesblés des partiesméri-

genre dans ta décandrie trigyme et dans la
famille

nat. Nom

GAB1N. s. m. T. d'bist, nat. Coquille duplacée parmi Jes huîtres, et .qui
m. T. de butan, Espace d«

pays.On il appartient.



urelet qui sont «or les côtés, enforme de cer-
ceaux.

GARNEMENT, m. Libettin, vaurien.
Cett un franc garnement. C'est uri mauvais
garnement. Il est familier.,

GARNIÈRE. f. T. de chaste. On donne
ce nom une rigole creusée enterre, pour
cacher les, ustensile»d'nn filée tendu, afin
que le gibier ne puissepas.les apercevoir.

GARNIMENT. s. m. Ce quigarnit quel-
que chose, On dit mieux Gabiuiibs.

GARNIR, y. a. De l'allemand iranien mu-
nir fournir des choses nécessaires. Les cho.

ses nécessaires à un appartement, à unesont des meubles. On garnit de
meubles mn appartement une chambre. On
garnit une bibliothèque de livret, unegalerie de
tableaux. On garnit un buffet de vaisselle; unétui, d'épingles ou d'aiguilles. On garnit un
nécessaire. Ses salles- spacieuses garnies de siè-
ges. ( Baltb.Ce bois, ces villages
nis de canonscemmoun camp retranché. (Volt.)
Les ports étaient garnis de vaisseaux. ( Idem. )
Tous les environs étaient garnis de miiices.
( Idem. ) On dit que la peau d'un animal
est bien garnie, pour dire qu'elle est couverte
de plume» de poils, pressés les uns contre
les autres. Une tête qui est bien garniede che-
veux. Il faut que k front soit d'une justepro-
portion qu'Une soit ni.trop long ni trop plat,
ni trop étroit, ni trop court, et qu'il soit régu-
lièrement garni de cheveux au-dessus et auxcôtés..( Bull1. ) Les cils des paupièresfont aussi
leur effet, lorsqu'ils sont longs et garnis.
(Idem.) Garnir une place de guerre, la
munir de tout ce qui est nécessaire pour ladéfendre.

(îabnib, se dit des accessoires que l'on
met en loDg ou en large ou autour d'un objet
pour lui servir d'ordement. Garnir une che-
mise, y mettre des manchettes et un jabot.
Garrir une robe de dentelles. Garn ir une botte,
un portraitde diamans. Le vainqueurrecevait,
des mains du monarque une coupe d'or garnie
de pierreries. ( Volt. ) Garnir un lit, un fau-
teuil. -On garnitune ehose pour Augmenter
sa force sa consistance. Carnir dcs bas.
Se garnir contre le froid, mettre des ïêteraens
propres a garantirdu froid.

En termes de marine, on garnitune vergue,
en la gréant de tontes sespoulies;- on gar-nit un cabestan en plaçant ses barres ongarnit des manœuvres, avec une limande de
toile goudronnée, par-dessus laquelle on fait
des tours serrés et, multipliés avec de la ligne
ou du bitord on garnit une iournevire de
les pommes.GiBii,iB part Une bottede portrait gar-niede damant, Un étui garni d'or. Une bourse
bièn garnie Avoir le gousset bien garni.

On dit d'un homme, qu'il est garni, quand,
par poltronnerie il s'est muni de quelvêtement propre 4 le garantie des coupsd'é~
pée dans un combatsingulier.

On appelle chambre garnie maison garnie,
Une chambre, une maison qn*6n loue avec
les "«'«blés qui y sont nécessaires. Loger en
hôtel garni, en maison chambre

On dit, en termes

nison chez les contribuablesen-retartf

contre les ennemis ou pour tenir les peuple*1

mille hommes' préparaitunegrande résistance.
(Volt.) La garnison obtint Icihonneurs de la

où l'on
met ordinairementdes troupes en garni-son.

On appelle aussi garnison une troupe de
sergent» ou gendarme» qu'on établit en quel-
que maison, pour contraindre un débiteur
Il paver, et poury demeurer à ses frais jus-
qu'à ce qn il auipavéj ou pour veiller la'
.conservation des, meubles saisis sur lui. On
a mil garnison ehtsice comptable. fi y a gar-
nison chez la garnison. On sesert du terme de garnison, quoiqu'il n'y ait
qu'un gendarme.

GABKISSBITB. s. m. Celui qui garnit
quelque chose. On appellegarnisseursde dm-
peaux les chapeliers qui nefont autre chose
que dresser leB chapeaux, tes border, et ycondrela coiffe.

GARNITURE, s. f. Ce qui est mis pour
garnir, La garnitured'une chambre. Une gar-
niture de diamant de perles. Une garniture
de cheminée. Une garni tuiede chemise,dp robe.

En £ennes;.d'fnVprimeiie, on appelle gar-
niture les divers hois dont. lesscompo»iteurs
se serventpour séparerles pageset former lesmarges.

GiEKiruatse ;prendaussi pour un assor-
timent completde1 quelque chose que ce soit.
One garniture de dentelles. Une garniture de

boulons d'or. Une, garniture de diamans: IIa
tut ta cheminée une Mte garniture de poree-•laines. *

En termes decuisine,en appelle garniture,
les assortîmes» mets
sbit pour l'usage» soit, pour l'ornement.Gar-
niture de. marinjxde de. rTaeinei dt 'capu-
cines été. Qq d'èpe'e,
la gatde, te la branche et la
poignée; garniture, rouet,
.le râteau les boutcrolles«t autrespièces de
la serrurequi «mpicnënt'le»,différentes clefs
de pouvoir l'ouvrir.,et fa rendëtit propre Il
la seule clef qu'on ^ui e faite garnitures
de bottes, une pièce de -cuirajoutée sur le
devant préserverte corps de
la botte du En ter-
mes les
petits artifices dont on .remplit le8 pots des
fusées volarïtei], les potsàYfèu, Il aigrettes,
et tes baltbiiiv– Les ^rùleurs d'eau-de-vie
appellent garniture ,'le quart d'eau-de-vie
faible qu'il&sont autorisés a laisser couler, dans
la distitlatioV
En termes de construction maritime, ondonne le nom de garnitureà des morceaux

de bois
diverses pièces de charpente d'un bâtiment.

ou magasin
et particulièrement

toutes à un ba-
timen1-, qù on les garnit et lestravaille.

comprend
de pordaWs

Kom qiife l'un

qu'on

GAUOU.s, m. ou GAROUTTE.L f. El-
pèce de lauréole, avec l'écorce de laquelle

GAROUAGE.s. m. Ilnesedit qu'en cette
phrase aller en garoudge, dire en garouage,
pour dire aller en de mauvais lieux en des
ieux dé débauche. Il est familier et peuusité.

GAROUENNE.s, f. Pièce de bois quîson-
tient une poulie. •GARRARlER.s. m. T. debotan. On donné
ce nom a la giroflée fausse,desmurailles.

GARRAS. s, m. Toile blanche de cotonqui vient de Surate.
GARROT.m. Partiedu corps du cheval,

supérieureaua,épaules postérieure a l'en-
colarg, et formée principalement par leu
apophyses épineuses des huit premières ver.tébies dorsales. Le garrot doit être haut et
tranchant. Ce çlieval aile blessé sur le garrot,

GAanoT. T. de jardinage. Bâton fort
court, pasèé entre les deux branches d'un
jeune arbre pour en contraindreune troi-
sième qui est au milieu, et qui doit former Je
véritable montant de l'arbre.

GARROT.;¡, m. T. de chirurgie* Petit cy-
lindre de bois avec lequel on opère la com-
pression sur l'artère principaled un membre,
a'vant de pratiquer l'amputalion ou l'opéra-
tinn dr l'anévrisme.

GARROT. s. m.T. d'hist. nat. Espèce de
canard.

GtMFOTTER. v. a. Lier attacher avec
de forts liens. Garrotier un prisonnier.

{JrAHBOTTB' ÊB. part.
GARROUN.s. m. On donne ce nom à un

vieux mâle de perdrix.
GARRUGA. s. m. T. de botan. Arbre de

l'Inde qui constitueun genre dans la déèan-
drie monogynie.-

GARS. s. m. Vieux mot qui signifiait, pu-
pille jeune homme de quatorze ans et au-
dessous. Les gens du peuple l'emploientquel-
quefois familièrement,pour dire un garçon.

GARUM. s.m. Les anciens Romains don-
naient ce nom à une espèce de saumure.On
la faisait en pilant des poissons salés et sé-
cnés et en les laiesant exposes à l'air, après
les avoir suffisamment. imbibés d'eau pour
qu'il se fit un commencementde décompo-
sition. On y joignait du laurier du thim et
d'autres aromates. Cette liqueur était noir»
tres-piquaote très-propreà exciter l'appé-
tit, et servait d'assaisonnement aux mets clans
les repas de luxe. Dans quelques pays de l'Eu-
rope, on conserve dans te garum les sons
cuits et cette liqueur est quelquefois em-
ployée en médecine.
GARUS.s. m. On appelle

un élixir inventé,par un médecin nommé
Garus, dans lequel il entrede la myrrhe, de
l'aloès de la cannelle et d'autresaromates.

GARVANCE.s.f. T.de,botati. Qn j donné
ce nom an pois chiche.

GA.RZETTE, s. f. T. d'hist. nat. Espèce

GARZOTTE.s. f. T. d'hist. nat. Nom vui."
gwhe du canard sarcelle.

GASCON,s. m. GASCONNE, s. f. Celui',
celle qui e»t de la Gascogne.–Proverbiale-'
méat fanfaron hâbleur. On' l'emploie*
aussi adjectivement. Humeur gatiônne larh'
gage gascon patoisgascon:

GASCONISME.s. m. Comtrnrtioh vicient
se dam» la langue et quiest
uière de parler des Gascon». Cela- n'est fui



dARFOTS. ni. £K T. de^çbe. Peints'

&ASOU1s. in. T, de boian. Nom que les'
Arabes do neht'S^une espèce de ficoïde. On

en a fait < eiui d'un genre particulier qui
comprend a Ccuïdes ont là corolle n'a que
tarente à quarante pétales, dont les étamines
sont au nodtbre de dix'douze, et dont le
fruit est à dix logeset cinq valves.

GASPILLAGE, s. m. Action de gaspiller.
Il y a beaucoupde gaspillagedansjsette maison.

GASPILLER,v. a. Laisserperdre sonbien
par négligence, par mauvaise adminîstra-

tion par toutes sortes de dépenses' inutiles.
Toute sa fortune a élé gaspillée.

On dit familièrement gaspillerdes liardes
gaspiller du gaspiller du fruit, pour
dire les laisser gâter faute de soin.

Gaspillé, tg. part.
Gaspiller Dissiper Dilapider. (Syn.) Ce-

lui qui répand de tous côtés en dépenses dés-
ordonnées^ccqu'il a son argent^ se» reve-
nus, son bien dissipe. Celui qui dépenseles
fonds avec les revenus d'une belle fortune
dilapide. Celui qui par uqe mauvaise admi-
nistration,laisse gâter perdre., piller, em-
porter son bien en dégâts et en faussés dé-'
penses gaspille. L( héritiers d'un avare
dissipentson héritage,s'ils ont souffertde son
avarice. Les gens de cour et les agena de la
fiscalité dilapideraient la fortune publique si
on les laissait faire. Un nombreux domesti-
que et les gens d'affairesvergés dans leurmé^
tier gaspillerontles plus grands revenus site
chefn'en est pas le premier économe.

GASPILLEUR,EUSE. adj, Celui ou celle
qui gaspille.
îpGASSERDISTE.srtn.Qui est attaché à ta
philosophie de Gassendi.

GASTER. s. m. (On prononce le SetleR.)
Mot emprunté du grec, dt terme de méde-

» cine qui signifie le bas-ventreet quelquefois
l'estomac.

GASTÉRANGIEN-PHRAXIS.
s. m. Du

grec entierestomac agehà j'étrangle, et em-
pkrassâ j'obstrue. T. de méd. On a désigné
par ce nom l'obstruction du pylore.

GASTÉROMYCES.s. m. pl. T. de botan.
Nom donné à un ordre ou section de plantes,
qui contient quarante-septgenres, dont les
caractères sont sporidies agglomérées,renfer-
mées dans une ou plusieurs enveloppea qui
constituentle sporange.

GASTÉROPLÏSC;UE.s.m.T d'hist. nat.Genre établisur an poisson des mers d'Amé-
rique -dont le Vf tre est trè»-tranchan~ et
qu'on a cru n'avoir point de nageoireaabdo-
minales. Linnée qni a vu cerf igeoires l'a
pUcé parmi les clupèes > <ais n'a pas aper.
ça une très-petite nageoire adipeuse /placée,
derrière la dorsale te qui le faitentrer dans
la genre salmone où on l'a placé. On lui
donneaussi en France le nom de «ternicle.

GASTÉROPODES.s. m. pi. T. d'hist. nat.
îfpm proposé pourune divisiondans laclasse

libre et fui rampent sur le
ventre. Dans cette divisionsont compristous
lescoquillagesunitaires et plusieursgenres

Il
forme un genre dans,
et dans la, ne trouve
a l'île de France ou on l'appelle hois ,d'il-'ponge.
plantes qui diffère peu du liroodore.

G ASTBÉ. f. m. T..d'hist. nat. Sous-genre

epinanebie qui .ccartedes.autiespar sa ligne
latérale armée par ses nageoires' ventrales

placées en arriére des pectorales et par une
petite membrane et un rayonoutre l'épine.
V, Gastk&ostkk. iGASTRILOQUE.s.
tre, et du latin /m//<i parler. Qui parlede
manière que la voix semblesortirdu ventre.
V. VeSihuoqdk,qui est pins usité.

GASTRIQUE,adj, des deux genre»,. Du
grec gasUr ventre ou estomac. T. de me4.
Qui concerne l'estomac qui appartient a
l'estomac. On appelle artères gasfïiq ues, les
artères de l'estomac tue gastrique un suc
que sécrète t'estomac et qui sert à la diges-
tion des aKmens. Artères gastriques. En
parlant des artères, on l'emploie substantive-
ment. On appelle ta gastrique supérieure ou
coronaire stomachique, la branche du trenc
cœliaque la gastrique, inférieure droite, Ou
gastro-épiploïqae droite,une division del'ar-
tère hépatique la gastrique iiifèrieure pu-
che ou gastro-épiploique,une division de la
splénique.

GASTRITE ou GASTRITIS,s.'f. Du grec
gastêr estomacT. de méd. Inflammation de
l'estomac, caractérisée par une douleur vive,
une chaleurardente et un sentimentde ten-
sion et de plénitudedans l'estomac,av.ee des
efforts pour vomir, une aniiété extrême, etc.

GASTROBRANCHE, s. m. T. d'hist. nat.
On a donnece nom un animal que Linnée
avait placé parmi les vers Intestins sous le
nom de myxine, mais quifait réellementpar-
tie de la classe des poissons, et nediffère mê-
me pan considérablementdes pétromyzons.
11 fait lé: passageentré les poissonsetles vers.
11 se rapproche des sangsues et des lernées.
Le gastrobranche forme dans la1 division des
poissonscbôndrdntérygiens < un genre dont
te caract6re consiste à avoir les ouvertures
des branchies situées 'sous le ventre, et pointd'yeux.

GÀSTROCÈIïE. s. f. Du grec gasUr esto-
mac, et Aéfô_ hernie. Hernie de l'estomac.

GASTROCH.ÈHE. si m. T. d'hist. nat.
Genre de coquilles univalves, établi aux dé-
pens comprend trois ou qua-
tre espèces, dont tes animaux vivent tans

m, pi.' Dugrec

se dit muselés jumeaux qui «ont

GASTRODïNIE. s. f. Du grec gaslir vec^
tre ou estomac, et oduné douleur. T.
Douleur d'estomac.

GASTRO-ÉPIPLOÏQUE. adj. Du grec
gastir ventre on estomac, et épiploon èpU
ploon. T. d'anat. qui se dit des artères et
des veines qui se distribuentdans l'estomac
et dans l'épiploon..trtàres, veines gastro-
cpipbîdes.

GASTRO-HÉPATIQUE, adj, 'dcs deux
genres. Du grec gaitir estomac, et l:è;>àr
foie; T. d'anat. Qhi a rapport à l'estimât' et
au foie. On a appelé épiplooh gastro- hépati-
qùe, ou petit épiploon le repli du péritoine
placé entre la face concave du foie et de l'es-
tomac..

GASTROMANCIE. s. f. Du grec .gastir
ventre, et rnantèia divination. Sort qui setirait par des Goles à Jargc ventres Cette es-
pèce de divination ridicnlc consistait à placer
entre'plusieursbougies allumées, des vasesde
verre de figure ronde et,%pleins d'eau claire.
Ceux qui tiraient le sort après avoir interrogé
les démons,faisaient considérer la surface de
ces 'Vises à ùn jeune garçon ou une jeune
femme grosse. Ensuite en regardant eux-
mêmes le milieu des vases, ils prétendaient-
découvrir le sort de ceux qui les. consultaient,
par la réfraction des*rayons de lumière dans
l'ean des bouteilles,-Ona appliqué aussi ce
nom à une prétendue divination, faite, par
des ventriloques.

GASTROMANE. s. m. Du grec gastàrvcn-
tre, et mania manie. Qui a la manie dela
gourmandise.

GASTROMANIE. s. f. Dn grec -aster ven.
tre, et mania manie. Passion pour la bonne
chère. Gourmandise.

GASTRONOMIE,s. f. Du grec gastir ven-
tre, et nomos règle, loir Art de faire bonne
chère.

GASTRO-PACHA;, s. tu.' T. d'hist. nat.
Genre d'insectes lépidoptères nocturnes, éta-
bli aux dépens de celui des bombyees, et
qui comprend les espèces dont les palpes
s'avancenten forme de bec, et dont tes ailes
sont dentelées, telles que plusieurs bombyx.

GASTRORAPHIE. s. f. Du grec gaster
ventre, et rhopllé suture, couture.T. de chi-
rurgie. Suture que l'on fait pour réunir les
plaies du bas-ventre.

GASTR0T0M1E. s. f. Du grec gastêr
ventre et temnc je coupe. T. de chirurgie.
Incision qui pénètre dans la cavité du ven-
tre.

GAT. s. m. T. de mar. Grand escalier qui
descendd'un quai à la mer.

GATAN. a. m. T'. d'hist. uat. Espèce du
genre soi

GÂTEAU, P. m. Morceau'de pâte façonné
et çuit au four sans appareil. Il y a une iufi.
njté de gâteaux, selon les
diens qu on unit a la pâte et, dont on fait
même des gâteaux en entier. Gàtkaux d'a-
tnaqdts. Les gâteaux aussi différens
noms delà manière dont ils dont travaillés.

appelle gâteau des roit,
un gâteau dans lequelon met une fève, pont
tirer au sort le roi du festin.

On dit proverbialementet figurément,
avoir pari au gâteau pour dire, avoir part

taau, partagerprofit. Au lieu d'enchérir les
uni mr la autres,ils se sont accommodéspour

On.appeTle gâteau de miel la gaufre où les

quiprit une certain© consistance



Sptermes de ch,in»gie, gâteau, se4>td'un
petit matelas fajtavec de la charpie, pour
Rouvrit la (.laie du moignon dans les pansé-t «nèns «près rsmputatum desjtaembres.

Entermes de fondent, il se dit des portion»
de métal q«Ue-Cgenpl»ùakAreuset après,
avoir Été fondues, -r- En termes d électricité,
râteau, sedjt d'une assez grosse masse de ré-
sine, de poix ou autres matières semblables,
Uon,t on se sert pour isoler lescorps que l'on
veut élcctriser par communication. Les
sculpteurs nomment gâteau, les morceauxde
rire ou de terre aplatie dont ils remplissent
les crens et les pièces d'un moule ou ilyejfc.
lent mouler des figures.

En termes d'histoire natnrelle, on appelle
gâlcàu feuilleté, une coquille' du genre des-

cames. On a donné le nom de gâteaux cer-
tains oursins; celui de gâteaux de loup des
champignons du genre bolet celui de gâteau
je miel, à unedivision établie parmi les car-

GÂTE BOIS: m: Expressionpopulaire

pour dirc, nu mauvais menuisier, un mao-
vais charpentier. tGÂTE-ENFANT,des deux genres..Ce-
lui ou celle qui, par excèsd'indulgence gâte
un enfant. C'est un vrai gâterenfant. Unevraie

GÂTE-MÉTIER.s. m. Expression fami-
lière dont on se sert pour signifier celui qni,
donnant sa marchandise' ou sa peine à trop
bdn marché, en'fait baisse* le prix.

GÂTE PÂTE. s. m. Mauvais boulanger ou
pâtissier. Il seditfigurémentetfamilièreraent
de cclui qui fait mat ce qui est de son métier,
de sa profession*

Dans les substantif» composés gdte-pdtt,
gdte-métier la pluraliténe peut tomber ni
sur gâte ,qu* est un verbe; ni sur les substan-
tifs métier ou pâte la pluralité ne tombe que
sur les personnes qui gâtent et il faut écrire
au pluriel, des gâte-métier des gâte-pâte.

GÂTER, v. a. Endommager, mettre en
mauvais état détériorer, donner une mau-
Mise forme, occasjoner quelque défaut dans

1 une chose. La pluie gâte les chemins. La grêle
gâte les vignes. On gâtt unUbleàvd'an grand
mature. en le faisant retoucher par un mau-,
vais aLtiste. On tailleur gale 'fin habit en le

coupant mal, en lui donnant une mauvaise
forme. Votreenfant dytcole gâte tout ce qu'il
touche ne vous fâchez point,mettez hors desa
portic tout ce qu il peut gâter, ( J.-J. Rouss. )
Si la nourrice est gourmande intempérante
elle aura bientôt gâté ton lait. (Idem.) Un mot
de trop un mot hors de ta place,gale If plut

•.bcauvere. ( Vplt. ) Je gâtai ma pièce peur leur
plaire, en affadissant, de.

tlence par une négligence, ta nature a tout
fuit le mieux qu'il était pomble, mais nous

pot te d't Ile-mime on
tant 1 de peine le goût a été
'ftitc far des nouveautés et ïtet hardiestetrer. { Boss. ) On souffre et Fan entretient
grands frais det professions inutile! dont plu-
sieurs ne servent
Mœurs-. ( Ji -J Ranss. ) On gaie une telle, ac-

circohttance ok ton n'a pat
montrétoute la délicatessepassible. On gâte le

le secret de le faire.
On dit'quo l'âge a gâté là

pour dite que Page
leur a affaibli la main. r;r

a 4 gâté votre habit. Gâter, du fapier., écrire
beaucoup sans succès pu .sans utilité..

Gkrsa. quelqu'un,:entretenir ses, vice$ se;»
défauts, ou lui, en faire contracter de nou-

veauxparune indulgence ou deseoinplaisao-

ces excessi,ves. Celle mère gâte' «s enfant,
Fous gâtes vos domestiques.

ea GAteb. Se corrompre. Des fruits qui se
gdtent. Du vin qui commence d se gâter. Ce
jeune hommes'est gâté dans les mauvaises com-
pagnies.'

GAt« iu. part. Un Prince gdtc par la- flatte-
rie. Un enfant gâté.

GATI.L1EU.V. G*mi.Liïa.
GATONS. a. un. pi. T. de cordiers.Leviers

armés d'une cordequ'on entortilleautourdu
cordage à tordre,

GATTE. a. f. T. de«nar. Enceintede plan-
chés faite vers l'avantdu vaisseau,et qui sert
à recevoir l'eau que les coups de mer y font
entrer par les écubiersi Un appelle aussi
gattes,. des planchesqui sontà l'augle formé

par le plat-bordet par le pont.
/GATTE.- s. f. T. d'hist. nat. Sorte de pois-

son d" genre çlupéa qui ne difl'ère pas de la
feinte. i-

GATTILLIER.»• m. T. de bof. Genre de
plantésde la famille des pjrrénacécs. Ir.com-
prend une vin'gtaiue d'cepècea dont la plu-
part sont des arbrisseauxindigènesou exoti-

'"g'ÀTTORUGINE.s. f. T.-d'hist.nat, Pdis^
son du genre blennie.

GAU. s. m. ou MEULETTE. a. f. Les
pêcheursdonnent ce nom à l'estomacde la
morue.

GAUCHE. adj. des deux genres. Du grec
gausos oblique. Qui éjt opposé à droit. La
main droiteet la main gauche.. Lé piedgauehp.
L'oeil gauche. Le c4té gauche.

Il se dit aussi de 'certaines choses où l'on
distingue deux paitics don: l'une répond au
côte droit de t'homme, et l'autre au eûtégau-
che. L'aile gauche d'unbâtiment. L'aile gaucho
d une armée. La rive droite, la rive gauche d un
fleuve, d'un.rivière.

Gauche se dit de l'air et des manières, et
signifie, gêné contraint,sans grâce,Un air
gauche. Des manières gauches. Ce grand gar-
çon-là est bien gauche.flest gaucheà tout ce

GiuCHB, s'emploie substantivement. _La
gauche. Vpus prendrez. la droite, et je prendrai,
la gauche, c'est à-dire du cMé guuche. >

Les charpentiers disent qu'une pièce de
bois a du gauche, pour indiquer qu'elle a été
mal équarriè, et que ses faces ont du déri-vage.

IL GtocH».ady. Du côté gaaclie. Faire Jcmi-
tour gauche.- Quand vous serez en tel en-
droit, prenez à gauche. Il entend, à droite et

gauche" différent propos sur.en compte.
(J.-J.$'il barrière de front

droiteou a gauche. (|pa flr; )

été, pour dire la prendre ce travers la pren-
dre autrement qu'il ne faut.

GAUCHEMENT,adv.D'unemanièregau-
che gênéemaladroite. Il te présente bien
gauchement.

GAUCHER, ÈRE. adj. Qui se sert habi-
Il est gaucher.

11 est quelquefois substantif.C'est un gau-cher.
GAUCHERIE, s. f. Maladresse, Dû qu'il

.fait une gauchtrie,une grande gaucherie,

pour dire qu'il Ûi%\ pa ,iaitj maladroitement
quelque chosequidoit tournerà son désa van-

GAUCHIR,v.n. Détourner le corps pour
éviterun coup. `

On'dit figuréoient gauch'rdant iineaffaire,
pour dite, n'y agir pa%iranchement. Je m'a-
perçus qu'il gauchissait , et je refusai de traiteravec lui.

En termes de menuiserie, gauchir se dit
des faces ou parémens de'«que!que pièce de.
bois,oü de quelque par-
ties n'en sont pasdans le même -plan. Cette
face a gauchi.

GACCHISSEMENT. s. m. Actionde gau-
chir ou l'effet de cette action,

GAUDAGE «.m.T. de teinturiers. Action
de teindre avec la gaude:

GAUDE. s.,f. PUnte dont las teinturiersse
servent pour teindre en jaune. C'est une es-
pèce de réséda.

Gagdk, est aussi une espèce de bouillie
qu'on fait' avec la farine de maïs ou blé deTurquie. "d

GAUDER. v. a.-T. de teinturiers.Tamidre
une étoffe avec°la gaude.

GAUDINIE: s. f. T. de botan. Genre de.
graminées établi aux dépens des avoines.

GAUniVJS-. s. m. T. de comm..Toile de
eoton blanche qui vient des Indes. Elle est
du nombre de.celles que l'on nommebafetas,
maiselle est étroite-et peuunie.

G AUDRON.s. m. T. de metteurs-en.oeuvre,
Espècede rayon droit ou tournant fait à l'é-
cboppe sur le fond d'une bague ou d'un ca-
chet, qui part du centre de ce fond, et se ter-
mine à la sous-botte.

GAUDRONHER. v. a. T. d'épirigl. Tour-
ner les tûtes des épingles sur les moules, à
l'aide du rouet.

GAUDRONNOIJt.s. m.T. deciséleur?. Ci-
selet creusé à son extrémité de façon qu'en
le frappant sur le métal, il forme-fnn relief
en demirrond.

GAUFRE.s.f. Rayon de miel, gâteau do
miel. Mangerune gau fre demiel.

Gadfbi, çst aussi une pièce de pâtisserie
fort mince,.faite avec d,es œufs, du ancre et
de la fleur d'orange, cuite entre deux fers.
Servir des gaufres. Mangerdes gaufres.
'GAUFRER,v. a. C'est, en général, par le

moyen de deux corps sur l'un desquels un a
tracé quelques traits en creux, imprimer ces
mêmes traits sur une étoffe, ou sur quelque
matière interposée.

GautbiS *e. part. &

GAUFREUR. s. m. Ouvrier qui gaufre lesétoffes. •
GAUFRIEè'.s. m, Ustensile de fer dansle-

quelon fait cuire des gaufres.
GAUFRURE.s. f. Empreinte que l'on fait

sur une étoffe en la gaufcant. Faire una gau-
frurè sur Une étoffe* Cette gaufrure est bien
faut..

GAUGAEIN. si m. T. d'Uist. nat. ,Poul«; •
qui fait entendre un chant semblable à celui

ÇAULE.s. f. Grande perche. Abattre ,de.

noue des amandesavecunegaule..
GaoiA est aussi, une houssine dont on se

sert pour faire aller un cheval. Foiré aller un
chevalavec une gaule.

-En termes de marine, on appelle gaule
de pompe, le gros etlong bâton auquel; 'tient
le piston.

GAULER, v^a. Battre un arbre a»ee wne
eauje ponr en faire tomberle fruit. Gauler un

_0n dit aussi, gauler 4et noht &»
châtaignes, psurdirci, les abattre aTep, une?

GAUUS.i.m.T.d'adœinistt.foiest.etdo



vêner. Brandies d'anbois de dix-toita vingtaas.
GAULOIS', PISE:' adj. Ce mot rient du

qui signifie on habitant
Je la Gaule., nom qneporiaîlla Franceavant
qu'elle eût conquise par les Francs. II se
dit d'une probité, d'un? franchise semblables
cel:es que l'en attribueaux Gaulois. Probité

'gautuhe. Franchise gauloise. 11 se prend sob-
stantivementdans la même acception.
«m ban Gantois, un 'vrai Gaulois. Un dit
d'ou homme, qu'i'/n les tnmurts gantoises

poor dite qu'il a. les manières do vieux temps.
G AULTHERI A.s. t. Genre établi sur une

plantede l'Amériqueseptentrionale,qui tire
'son nom de celai d'anmédecin français. Il
comprend six espèces.*On' a pensé qu'il de-
Tait être réuni aux arbousiers.

GAUPE. s. t Terme d'iojure^etde më-
pris qui se dit d'une femme malpropre 'et.

désagnia ble. Oh la vilaine gaupe la tategàu-
pu! Ilest bas.

IGAURA.s. f. T. de ->t. G?nr* de plantes
de l'octaadrîemouoçyi.icet de-la famille des
épilobienries. Il renferme cinq ou six espèces
toutes propres à l'Amérique. Ce sont des
plantes bisasiroelles à feuilles alternes, ;et à
fleurs disposéesen petits bouquetsou en épis
terminant.

rabe, et synonyme d'infidelé qa'oa donne,
daas la Perse et aux Indes, aux restes en-
tore subsistant de la secte --de Zoroastre,
aux ignicoles cru adorateurs du feu.

Les gaurts sont ân>si désignés par le nomde guerres.
sb GAUSSER,v. proa Se moquer, railler.

Il se gausse de tout le monde. Il est popu-laire.
G«r =sf es. part.
GAUSSECR,FUSE.adj, Qui a coutc-ne

de se gausse7de tout le monde. Cest un gaus-
seur une gausscuse. Il est familier.

GAUTIER,s. m. T.-de-fk>i?age.Espèce de
vanne, on arrêt que l'on pratiquedans les pe-
tites riviérrs où l'on flutte à bois perdu.

G AUE RA. s. £ EspwSe de taupedont l'é-
chine est aiguë et les pieds blancs, ainsi quela moitié dès jambes.

GAVASSliÇE. s. f.T.de maoufact. en soie.
Ficelle d'un'e aune de longueur qui Fait par-tfe 4jj métier d'étoffe de soie, et à laquelle
©b fait une honcle dans le milieu pour te pas-
sageBd'une corde gavassinière. La gavassine adeux bouts, entre lesquelson place une pe-
tite corde partie de la gaTassioièie
et lui sert à faciliter la tireuse dans, le choix
du lacs.

GAVASSIÏÏIÈBE.s. f. Partie du métier
d'étoH'es de soie, laquelle est'composée de
l'assemblage d'une grossecordeet d'une pe-
tite, qui descendentà côté du semple,' et
auxquelles or/enfile les gavasHnes.

GAYAÇCHE.ad,j. des deux g. T.'de mar,
Désordre. On dit, vaisseau pour
dire, vaisseau -sans ordre, sans arrangement.-On l'emploieaussi substantivement.1-air-
seau en gavmiehe.
.GAVEL. s. m. T. de charpentier. Espèce

de latte que l'on emploie 'pour retenir la
mousse qae :'oo met entre tes joints d'un6a-

GAVETTB. t. f. T. de tiréors d'or. Il se dit
d*nn lingot d'or, aprè»quSI a déjàreçt quel-
ques préparationspour le mettre rn Ci d'or.

fique d*hn crocodile del'fndei
GAVIOW.m. Expression batte,mitée

dansla dernicre classe dn peuple, painrMgui-
fier la gnrge Il en « jusqu'augavion.Sst^
rempli dahmens jusqu'à ht gorge. Ornihia

G AVÏTEAU.s. m. Tétinede marine usité
sur lescôteseProvence, dans le même sens
qne toute..

GAVOTTE, s. E Sorte de danse dont l'air
a denz reprises chacunede quatre de hui
on de plusieurs fois quatre mesures à deux
temps. Danse* la gavotte. Danser une ga-
votte.. On ,¡appelleaussigmcltel'air de cette
danse.

GAYjLG.y..Giîie.
GAYETTE, s. T. T. de briquetiers. Char-

bon jïe terre»
GAZ. (On prononce leZ.Js. m,T. de chinx.

Substance rédnite à l'état de fluide aérilbr-

ealoriq«e'Le.giK diffère de^la vapeur, en cequel. L-àluriqni:n'a (ju uneadhérence passa-
gère avec mesure qu'il
se dissipé, elle repasse à l'état de corps li-

Cguideoo solide. C'est ainsi que les vapeurs
sqoeosé» -qui' exigent aae température as«eE'élevée pour demeurer en cet \état repassent
il celpid'ean coulante parlât diminutionde
la chaleur;' et enfin à l'état isolido en sachangeant en «-lace. 9 Les gaz au contraire
sont tellement unis au calori ne, qu'ils nereprenaent la.fbrme liqoideou^o'lideque parl'effet d'une nouvelle combinaison chimique
avec quelque autre substance dont l'affinité
l'empoitesarcelle du calorique ,(on lorsqo'on
peut par quelque moyen,opérerasoustrac-
tion de ce dernier. C'est ainsiquellesélémehs
de l'eau (l'hydrogène et l'oxygèiie) demeu-
rent constammentà l'état aériforme à moins
qu'on ne dégage par la combustion le calori-
que qui les réduisait à-l'état de gax\: car, dès
l'in.tant où ils sont privés de la matière ignée
qui les tenait en dissol'^lion, ils se combinent

subitement, et se. montrent sons la forme
d'eau pure..

On appelé gaz acide acéteux, l'acide du
vinaigre sous la forme gazeuxeet aérienne
gaz aride carbonique un gai composéd'oxy-
gène combiné avec une matière charbon-
neuse que les modernes ont appelée carbone;
gaz azotique, celui qu'on appelait aatrefci»
gaz atmosphérique; gaz oxygéné, l'air pnrqui entretient la rie des animaux et la eom-bustion des corps, etc.

GAZ AILLE, s. f. Mot inusité que l'on
quelques dictionnaires où on

lni louage des bestiaux polir la-
bonrer.

G AZ AN1E. s. F T. de bot. Genrede plan-
tes établi snr une gortèrede Linnée, qui dif-
fère des autres par ses semences véritable-
ment aïgretttes. Cette plante qui vientdo\
cap de Bonne-Espérance a les feuillet lan-
céolées, alternes a la bas,e, pinnatiBdes an
sommet, argentées en dessous, et les tiges
uniflores. Sa -fleur est très-grande,demi,'
aeuronsjannes,Mec dent lignes Mancheset
une tache noirei leurbase.

GAZE. L f. Tîmb Isserdefi1.de«oie.on

GAZÉ.
e; m. T^mmiwtt.Ona donn* M

EMU i un papillon diurne.
GAZELLE. s. f. Sorte

est phis petite
grande légèreté.

GAZELLES. 8. f. pi. T. dliist. nat.Rom
des

tes diversementcontournée»selon les m«L'

On dit de la cire, qu'elle se gaze, lorsque
ses rubans se collent lus uns aux autre.Gâi*,BB. art.GAZETIEB.

s. m. Celui qui compo,e oupubliéune gazette. Un bon gazeticr. Vil mou.vais gaztlicr. Un gàztlicr exact. A qui daigne--
res-uoï/s communiquer,vos lumières, si re n'est
à un homme qui aime la patrie et la vérité,etqui ne cherche à écrire l'histoire ni en flatteur,
ni en panégyriste, ni en i gazetier, mais en phi.
losophe? (Volt.)

GAZËTJN.s. m. Petite gsiette. Les gaze-tins sont ordinairementmanuscrits.
G'AZETTE. s. f Du mot vénitien gazetta,qui signifie relation ou journal de ce qui se

passe en' quelque lieu: Relation des affaires-
publiques. Feuille périodique que l'on pu-blie tous les» jours, ou seulement certains
|ours ao la semaine, et quicontie.it des nouvel

des uneset des autres. Gazettepoliliquc.Ga-
rette littéraire. Gazfltc politiyue et littéraire.
La gazette de Frante. La'le de Hollande
Fairo une gazette. Hcdigrr une gazelle. Lire la
gazelle. La gazette, de la Cour. Gazrtle offi-
cielle. On donne assez ordinairemeat-ieti-
tre de,Journal, aux gazettes qui paraissent

-tous les fours On dit qu'une femme est la
gazette du quartier, qu'elle est une vraie ga-zette, pour dire qu'eue s'informe soigneuse-
ment de tout ce qui se passe dans le quartier,
pour le répandrede côté et d'autre.

GAZETTES, s. f. -pL On donne ce nom
-aux étuis de porcelaine qu'on met dans la

GAZEUX, EUSE. adj. T. de cbim. et de
phys. Qui est de la nature du gaz.

GAZIE. s. f. T. d'Bist. mod.. Nom que les
princes mahométans donnent à l'assemblée
des troupes qu'ils lèvent pour la propagation
de leur religion comme les chrétiens ontappelé croisades leurs guerressainte^:

GAZLER. s. m. Ouvrier en gaze.viAZLFÈRE.s. m. T. de cbim. Instrument'
on appareilqui sert à faire le gaz iotlamma-
ble par et entièrement dâgagé de l'air atmo-sphérique.

GAZOLITRE. s. m. T.deèbim.Appareil
destiné à calculer jaste, et-peu de temps,.les parties gazeusescontenuesdans un corpsquelconque et a indiquerla pression.

GAZOMÈTRE,
s. m. T. de chim. Instrn-

ment qui fait connaître la quantité de gaxemployée pendant ung opération, et avec' le-
quel qb fait paaser i volonté une quantitéquelconque de Rai d'ungrandréservoir dans
.on antre, afin d'en régler l'afflux.

GAZOMÉTItrE.9. f. Partie de la chimie\qni traite de la mesure dea gaz.\ GAZON, s. jn.Herbe verte,courteet me-nue quicouvre la terre,en certains endroits
y soit renne naturellement on-

U gazondu danse, lé-
gères.
Icdujet de fa «iiw. (BuJttj Le gazon ver-
doyant, épais, mais «hiH et terri était mêlé

gazm.

sert de ces

qnelqoe ouvrage.



sonner un -batsin. Gazonner h bord d'an vas--
sin.

G'izanni, ix. part.
GAZONNEUX EUSE. adj. T. de botan.

Qui fait gazon par le grand nombre de ses ti-
ges courtes rapprochéeset feuillues. Plantes

GAZOUILLEMENT. s. m. il se dit pro-
prementdu chant confus des jeunes oiseaux
qui ne font qa'essayer le ramage.quiet pro-
pre à leur espèce. Le, gazouillement des oi-
seaux,Gjjotiu.>«B5t se dit, par analogie, du
bruit confus que font les eaux qui courent
sur un lit de cailloux, Le gazouillementd'un
ruisseau. Le gazouillement d'une 'ea.. mu-
rante.

GAZOUILLER, v. n. Il se dit des jeunes
oiseauxquiessaient le ramage qui est propreleur espèce.Ce jeune oiseaucommenceà ga~touiller. On entend dam le bosquet lu oiseaux
qui gazouil:ent.

GAZOUILLER, se dit, par analogie des pe-tits ruisseauxqui font, en routantsur le sable,
un bruit confus qui a quelque ressemblance
avec celui des oiseaux qui gazouillent. un

-ruisseau qui gaxonitte.
GAZOUILLIS, s. m. Vieux mot que l'ondisait pour, gazouillement. On le dit encorequelquefoisfamilièrement, mais en mauVaise

part, Cet oiseau a un gazouilladésagréable.
GEAI. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'oiseau

de l'ordre dés sylvaius et r!c la famille des
corac'es. Le geai, proprement dit, est un oi-
.eau d'on plumage bigarré, qui habite les
bbis.

GEANT. s. m. GÉANTE, s. f. Homme,
femme d'une tame excessive, comparée avecla tail'e ordinaire des autres hommes ou des
autres femmes. UnCgemt. Oae géante. Grand

-comme un géant. Taille de géant. Sa tailleet
sa force le rendaient scmblatle aux giartts,

On dit figurément, aller d pas de géant,
ponr dire, aller folt' vite, faire 'de grands
progrès dans quelque chose que ce soit.

GÉASTRS. s. m. T. de bot. Cenre établi
aux dépens des vesse-loups. Il comprend
ceux qui ont une enveloppe qui se déchireenrayons Plut ou tmjinsréguliers.

GÊBIE. s. f. T. d'hJrt. nat. Genre de crus-tacés de l'ordre des décapodes, famille de»
macroures, tribu des homards. Ces crustacés
nnl le derme pra épais, iet même nn peume mbraneuxou flexible.Leur test, assez sem-blnble à celui des écrevisses, dont il. sont
rapprochés est garni de pnroans on de petits
poils et finit en une pointe peu avancée à sapartie antérieure. Ils habitent nos mersmais mer te les trouve que rarement.

GÉCARCIN.
s. m. T. d'hist. nat. Genrede crustacés de l'ordredes décapodi», famille

des brachyures, tribunes quadrilatères.Ce
son) des crustacés ferricoles que Me volonsfrançaisdes Antillesnomment communément
toorinurom et crabes de terre, qui sont
propres à l'Amériqueméridionale.

GECKO. s. m. T. cMust.nat Genre dereptile de la famitle des lézards. Ce genrefaisait partie des lézards de Linnéé; niais lesespèces qui lecomposenteutune conforma-
t.oa de doigts si singulière, qu'il est difficilede ne pas le» distinguer même à la-jFremiere

doigts,qoisont an nombre ileelnn
«ont larges, garnis en dessous d'écaillés irolhrâqBee.,el spr les côtés,d'unprrfengcmeotde peau tressaillant et termine; parun on.glepeuapurent, aigu et tiè*croénii. On te»
h»o»edans les partiea méridionale* de PS»-
wpe, «a Asie et en pas

encore découvert en Amérique. Ce genée
comprendune quinzained'espèces-

GECKOÏDE. s. m. T. d'hist. nat. On a
proposé sous ce nom ungenre de reptiles
sauriens pourplacer le gecko à large queue.

GECKOTIENS. s. m. pt: T. d'bist. nat.
1 On a désigné, par ce mot, une famille de

reptiles sauriens, qui ne compreod que le
seul genre gecko.

tiECKOTTE. e. f. T. d'hist: nat. Nom
d'uneespèce de gecko.

GÉHEÎ^iE. s. f. T. d'Écriture sainte.-
Il rient de l'hébreugehinmm, c'est-à-dire, la
vallée de Dinnon. Cette vallée était dans le
vc.-iuage de Jérusalem, et il y avait unlieu appelé Tophel, où des Juifs allaient sacri-

scr par le feu. Poar jeter de l'horreur sur celieu et cette superstition, le roi Jbsias en-fil
un cloaque où l'on portait les immondicesde
la ville, et les cadavres auxquels on n'accor-
dait point de sépulture et, pour consumerl'amasde ces matièresinfecteron y entrete-
nait un feu continuel.Ainsi le mot géhenne
signifie proprement une caverne remplie de
matières viles et méprisables, consumées
par un feu qui ne s'éteint point. C'est delà
que, par une métapbore assez légère, on adésigué, par ce mot, un lieu ou les damnés
sont tourmentéspar des flammes éternelles.
C'est dans ce sens que ce mot est pris dansl'Ecriture.GEHLÉNITE. s.

f. T. d'hist. nat. Sub-
stance minérale découverterécemment dans
le royaume de Bavière, et que ses caractères
doivent faire considérer comme une variété
remarquabledu feldspathapyre.

GÉHUPH.s. m. T. de bot. Arbre de l'Inde
qui porteun fruit que les habitans de Suma-
tra appellentpèche de Taprvbane lequelcon-tient une noix dont le dedans est fort amer.,et a le goût de la racined'aogélique. On entire une huile fort-estiméedansle pays. Il dé-
coule aussi de l'arbre une gomme qui a les
mêmespropriétés que l',buile. On ignore à
quel genre appartient cet arbre.

GEINDRE, v. n, Expressionfamilière quel'on emploie quelquefoispour signi6er l'ac-
tion des personnes quise plaignentsans cesse
pour la moindre incommodité. C'est unhomme quigeint toujours, qui ne -/«if que gein-
dre. Jl geintcontinuellement. Elle ne fait guc

GEINDRE. s. m. T. de boulangerie. On
appelle ainsi le maître-garçon qui veille à
tout dans le fournil -et qui avertit les autres
garçons de ce qn'ila ont à faire. Bon geindre.
Geindre intelligentC'est le geindre qui juge
de l'apprêt des levains et de la pâte. Les mani-tionnaires appellentchefauxtravaux, ce quel'on appellegeindre dans les bnalargeriësor-

GEIS$GDE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes cryptogames de la famille des algues, éta-bli aux dépensdes lichens de Li'nnéë.11 com-prend ceux de sa seconde division.
GEISSOBHIZE.a. f. t. de botan. Genre

de niantesétabli pour placer une douzained'jxics.Il offre poxrcaractèresune spathebi-valvè, lancébléej une corolle régulière i di.
visionsovales troisStaminés il anthères fran-
gées bh ovaire inférieur 1 style incliné etstigmatede trois lames cunéiformesunecap-sule membraneuse. ovale.trisnn».

GEITJE.s. m. T, d'hist. nat. on a décrit
sons ce nom un iézard do càp de Bonne-
Espérance, qui pas4e pour très-venimeuxdans cette colonie: Il y apparence que c'est
une erreur.

GBL. ». m. T. de botaa. Maladie dee ar-
Dre«prodmtepar la gelée. C'est le produit de

la solidificationde leurs fluides dans les or-ganes qui les renferment. Le gel des arbres.
Cette plante est sujette au gel.

'GÉLA.
s. m.T. de botan. Arbre à feuillesopposées, ovales' lancéolées,etc. qui forme

nfl'gfnre dans l'octandrie monogypïe. Il setroave dans la Cochinchinc. Ses fenilles', lors-
qu'on les froisse, exhalent une odeur suave.Il se rapproche'd'ungenre que 'on

a nommé
GELABLE. àdj. des deux»enres. Viem

mot inusné qui signifiait, qui peut être gelé.GELALA.
s. m. T. de butanl On a décrit

sous ce nom trois espèces d'érvthirfesGÉLALÉEpE. adj. f T. de chronolo-gie. On appelle èrc gelalàcnnf,
ou .ère J'Jsde-garde, une ère qui commence à l'avènement

d Isdtgarde III au trône de Perse, et que l'on
rapporte au 16 juin de l'an de J.-C. 63a.
Les années dont elle est composée sont de365 jours, et chaque mois est de 3o jours;nuis on ajoutaitcinq jours Il la fin du derniet
mois.

GÉLAPO. V. LigKBoif.
GÉLASIME.

s. f. T. d'hist. nat. Genre de
crustacés, de l'ordre des décapodes, famille
des brachyures, tribu des quadrilatères. Un
des caractères qui frappe le plus dans cescrustacés est la disproportion extraordtnàire
de leurs serres. L'une, tantôtla droite, tantôtla gauche, est énormément grande, tandis
que l'autre est très-petite et même souventcachée.

GÉLATINE. s. f. T. de chim. C'est unedes substances dont esteomposéela chairdesanimaux, et particulièrementcelle des ani-
maux jenues. C'est elle qui durcitou épaissit,
compose les cornes les peaux et les.membra-
nes; elle devient cassante par la dessicrâtion.
Elle se dissout très-bien dansl'eau bouillante,
et même dans l'eau froide, et forme alors cequ'on appelle colle animale.Sa saveur est Ja-de, sa couleur souvent jaunâtre. On en fait
des tablettes de bouillon qui se conservent-bien étant sèches.

GÉLATINEUX EUSE. adj. Qui ressers-bleà une gelée, Une. ma tière gélatineuse. Vu
suc gèlatineua:.

Ou cppelle particulièrement matière géla-
tineuse la substance muqueuse qu'on retiredes aiùmaox ou des plantes.

GÉLATINEUX,s. m. T. d'hist. nat. Onadonaé ce nom à un poisson du genre cyclo-

GÉLATINEUX A SOIE. s. m. T. de bot.
On a figuré, sous ce nom, une tremelle qui
croit sur l'orme, et Jont la partie supérieure
est soyeuse. On a donné le nom de gélati-
neux papille à une antre tremctle dont la sur-face supérieureest garnie de papilles.

GELBUM on GEL!4''UM. s. m. T.d'bist.
nat. Pyrite qui se trouve en Hongrie.

GELÉE; s. f. Froid par lequel l'eau et les
liqaides aqueux se gèlent naturellement, 're-
convertissent d'eux-DiCmes en glace. Un.-
forte gèttej Il y a vu do grandes gelées cet

On appelle gelée Hanche une maltitnde de
petits glaçonsfort menus, -qu'on aperçoit le
matin vers la fin de l'automne en certains
jours d'hiver, et quelquefois même dans le
printemps, sur le gazon.pur le toit des b*.
timens, etc., où ils formetrt une conefae
dont la blancheur égale presque celle d« 1»
neige.

GrLitt. Suc de substances' animalesou
gétales qu'on rtdoit par l'art, àlacèMil-

viande. Gelât de fruits, Gtték de gr».
seilles.



GbuSe. T. d'hist. nat. On donne le nom de
gelée de mer, tantôt à des. méduses tantôt à'
des actinies, tantôt à des volvpces tantôtà
des biphurcsjetc.^et aussi à du frai de pois-
son, à cause e leur ressemblanci>avec ime

colorés ri'unej teint'e rougeâtre par un oxyde
-de fer. Celte dénominationn'est point adop-
tée par les a appelé les

GELER. ,y.*a. Giaccr, endurcirpar-lefroid.
Le froid a gelé t'eau du, bassin^a getè la ruis-
seau, la rivière. On dit aussi'que le froid a
gelc les vigncs les blés pour dire qu'il les a
gâtés au point d'eu diminuerconsidérable-
ment la récolte..

GELKa,ae dit aussi, par exagération,pour
dire, causer du froid. Il vientpar ccfte fenêtre
un vent qui' mc gèle. Je suis getè de froid. Je
suis tout gelé.

On dit ligurément d'un homme dont l'ac-
cneil est extrêmement froid qu'il gèle ceux

Cklkq» v. n. Les vignes ont gclé. La rivière a
gelé. Les doigts, les pieds luiontgelé.

On dit aussi, par exagération geler, pour
dire avoir extrêmementfroid. Cetfe chambre
est si froide, qu'on y gèle..

GBLER, s'emploie aussi impersonnellement.
Il gèle. Il a gelé bien serré. Il gèle à pierre
fendre.

sa Gelbb. L'eau se gèle. Il arrive quelquefois,
dana les grands froids que le vin se gèle dans,
le verre.

GÉLIDE. adj. f. T. de chim. Il se dit des
huiles qui se gèlent facilement. Huile gctide.

IGÉLIDION. s. m. T. de bot. Genre de
plantes établi aux dépens des Tarées de Lin-
née. il comprend vingt-une espèces. Quel-
ques-unes servent à la nourriturede l'homme,
du sont employées dans l'Inde pour épaissir
les sauces. C'est de ces espècesdont les hiron-
delles salanganes se servent pour construire
leurs nids, si recherché»à la, Chine et au Ja-
pon. Ces nids sont un mets très-agréable,
lorsqu'on leur donne da goût par dés assai-
sonnemens relevé?.

GÉLIF IVE. adj. T. d'administr. fores-
tière. Il se dit des arbres, qui ontété gercés parla gelée. Arbres gélifs.

GELINOTTE,s. f. Du latin gallina, gal-v
linetla. Sorte de perdrix qui tient le milieu
entre la perdrix rouge et la grise. On l'ag-
pelle gelinottedes bois, parce qu'elle,fréqueDte
les bois.

CELIS. s. m. T. de bot. Maladie des ar-bres, uccasionéepar les gelées du printemps
sur les pousses de l'année.

GÉL1SSE.adj,des deux genres. T. d'hist.
nat. On .appellepierra gelisscs, celles qui sont
susceptibles dese fendre et de se décomposer
par l'effet des gelées. Pierre gelisse.

GÉLIVURE.
s. f. Défaut, maladie, dom-

mage qui arrive aux arbres par de fortes
celées.

GÉLOSE,s. Genre de plantesétabli sur
un arbre de l'île Bourbon,qui se rapproche
beaucoupda cupaui. On a donné le même
nom un autre genre de la 4ioécie icosan-
drie, qui comprend deux arbres des Indu,
dont les feuilles«ont alternes et lesOeon dis-
posées en ombelles sestiles dans les aisselles
des feuilles. -On aun
genre établi pour placer les agarics dont la

se tiraitda ris de la personne.
de

us penchans,bons en militais.

OELOTOPTHIE. s. ,C'est un des noms
qne les Grées donnaientaux renoncules.,

GESIARE. s. f. T. de relig. judaïque. Il
signifie supplément ou "plutôt complément.
Les rabbins appellent le Fentatetiquc sim-
plement, la loi ils nomment Misehna, une
seconde loi la première partie du Talmud
qni n'est qu'une explicatione|mne applica-
tion de cette loi aux cas'particuliers,avec les
décisions des anciens rabbins sur ces cas; et
la seconde partie, qui est -une explication
plus^élendiie de celte même loi, et une col-
lection des décisions des rabbins, postérieure
àla Misehna, ils la nommaientGeniarc, c'est-
à-dire, perfection, complément, achève-
ment, parce qit'il. la regardent comme un

après laquelle il n'y a plus rien à désirer. La
Gemarc ee nomme aussi ordinairement Tal-mud, du nom commun de tout l'onvrage. Il
y a deux Gemareset deux Talmuds celui de
Jérusalem et celui de Ba6ylone. La Gemare
n'est autre chose que l'explication de la Mis-
ehna donnée par des docteurs juifs dans
leursécoles,à peu près comme des commen-(aires de nos théologiens sur le Maître des
sentences ou sir saint Thomas, sont des ex-plications des livres de ces deux auteurs.

GËMATRJE ou GÂMÉTRIE. s.Nom de
la première cabale artificielle des Juifs. C'est
me esrJècc d'explication géométrique etarithmétiquedes mots, qui se fait en deux
manières,ce qui forme deux espèces de gé-
matries. la premièretient plus de l'arithmé-
tiquç, et la seconde a plus de rapport à la
géométrie. Celle-là consiste à prendre la ja-
leur numérique de chaque lettre dans ce mot
ou dans une phrase et à donner à ce mot la
.signification d'un autre mot ou d'une autrephrase, dont les lettres, prisesdemême pourdes ctliiires font le même nombre car, chez
les Hébreux,comme chez les Grecs, il n'y
avait pas d'autres chiffres que les lettres.
Ainsi, tin cabaliste ayant trouve que les let-
tres de la phrase.hébraïque, il a été créé au,
commencement, présentent le même nombre
que les lettres de cette autre phrase hébraï-
que, ila été créé au.çrnnmcncftnent dè l'année,.il en conclura que le monde a été créé aucommencement del'année, etc. La seconde
espèce de gèmâtrie consiste à chercherdes
significations abstruses et cachées dans lés
mesures des édifices dont il est fait mentiondans l'Écriture, en divisant et multipliant
ces grandeurs,lés unes par les autres.GÉMATR1QUE. adj. des deux genres. T.de cabale. Qui a rapport à la gématrie. V. cemot.GÈME.

s. f. Réjtioe vierge.
GEMEAU. s. m., Jumeau. Iln'esfen usage

qu'au pluriel pour signifier l'ao des doute
signes du zodiaque. Le signades gémcaux.Letojctl cntrcéam les gémeaux au mbi de mai.

GEMELLE.s. r. T. de marine Pièce debois qu'on assemble pour fortifier les gros
mats.On dit plus ordinairement jumelle.

GEMELLEs. f. T. de bot. Arbrisseau de
ta Cochinchine, qui forme an genre dans lapolygamie monoécic, et qui diflerc peu des
ornithropb.eset des pométies.

Réitéré.
II se dit dans ces phrases cenimandcmctugc-

C'est aussi un terme de botanime, qui si-
lien

GEMIR.

par des gémisse-

sous le faix. II se trouve des maux dont
chaque pat tu ulicr gémit,et qui deviennent néan-
moins un bien public, quoiquc le publicnc miltous les particuliers. (La Br. )Une partie dc la nation gémissait sous le poids'les impôts /n plus rigoureux. (Volt.) 6"cihh-
dans les Im mes. Celle tendre r.wrc géniit des-fautes de w fith. (J.-J. Rouss. ) L'Ualie., tou-
jourset abandonnée,gémissait sousles armes des Lombards. (Boss. ) Il me pnia de.(aider réparer unc injutlicc dont w.iamemusait. (Barth. ) Cct homme courageuxgéhth-
snit dans l'oppression. ( ayn. ) D'autresvilles
gémissaient sous'la perlede leurs lois cl da leurs
libertés. (Barth.) Tigurémc.nt. ta terre ga-
rnissait sous ur. monceau de morts. (Fénél.)
Gémir, se dit de certains oiseaux dont le crisemble plaintif. La tcurlercile gemii. La co-lombeRemit..

GÉMIE. On dit que les grues, que tes machi-
nes gémissent dans l'air (La Bé. ) pour c*pri-
mer le bruit qu'elles font quandelles sont mi-
ses en activité. Les ondes noires battaient les
flancs du navire; qui gémissaitsous leurs coups.

GÉMISSANT, 'TE. adj. Qui gémit. toi*
gémissante. D'un ton gémissant.Je crois déjà
sentir l'rtmour gémissant dédrirer mon cœur.(J.-J. Bouss.) Ln voix de la naturo gémissantelesmurmures de l'amour. (Idem.)

GÉMISSEMENT,
s. m. Cri plaintif,causé

par la tristesse, l'abattement,les peines, ladouleur. Les sons 'du gémissement plus oumohis longs suivant lc degré de tristesse, d'af-
fliclioriet d'abattement qui les cause. (Bull.)
Où viens-je verser mes pleurs, et pousser mesgémissement? (J.-J, Bouss.) A pemc a-t-il la
force nécessairepour annoncer,par des gémisse-
mens, les souffrances qu'il éprouve. (Buif.) Dans
tous les lieux, dans tous les États,

vous n'i.dcn-
des gcmisscmens et des Il

tire de son cœur de profonds gémissement.
(Fénél.) Figurément. Le gémessement des
grues, des machines. Le gémissement des bran-
clic$ battues par ta tempête.(Bartb.)

GEMMA, s. m. Nom latin des boutons des
arbres. On l'a- admis, en fraoçais dans la lan-
gue de la science, pour ne pas confondre
',oeil, le bouton à bois, le boutonà fleur et lebourgeon. On entend, par gemma, le bouton
à bois près de s'ouvrir.

GEMMATION, s. f. T. de bot. On com-prend, par ce terme général, tout-ce qui con-cerne le bourgconnementdesplantes vivJcos r
et ligneuses.

Linnée donne ce nom aux diverses enve-loppes qui garantissent le bouton des eil'ets
de la gelée, des attaques des insectes et au.tres dangers. Il se dit aussi du développe-
ment des boutons des arbres, la fin de
l'hiver.

GEMME.
s. f. T. d'hist. nat. Cristalcoloré

par un oxyde métallique.
En botanique on entend par ce mot un

corps organique qui s'échappe de la. surface
du végétal, qui en est dist.ijctdau&son prin-
cipe, mais qui en devient une partie s'il yreste adhérent ou qui produit un individu
semblable à la plante mère s'il en est retran-

GEMME, adj. m. T. d'Wst. nat. on appelle
sel gemme, un sel fossile, qui se tire des mi-
nes.

GEMMES nu PIERRES PRECIEÛSES^IZ
s. f. pi. T. d'hist.' nat. Cristaux pierreux
d'une duretétrès-considcrable pt qui, dans
Uur état de perfection jouissentd'uni cou-

piété!, de la propriétéde réfracteret de réflé.
cuir fortement Ici rayons ide la lumière. Us



sont susceptibles du poli le plus parfait, et
l'on augmente considérablementleur éclat et
leur jeu, par la manière dont on les taille,*
c'est-à-dire à facéttes qui se correspondent
entre elles, et forment un foyer de lumière.
-On a désigné sous le nom de gemme prien-
taie, les variétés de corindon connues sous
les dénominations de rubis, de saphir et de
topazed'Orient, etquisont regardéescomme
les gemmespar excellence.

GEMMIPARE. adj. des deux genres. T. de
bot. Qui porte ou peut produire des bour-
geons. Les plantes annuelles ne sont pas gem-
mipares.

GEMMULE, s. f. T. de bot. On donne ce
-nom au bouton qui termine la plumule dans
les graines gèrmantes, et qui, en effet, ne

t
diffère que par sa consistance, du gemma ou
bouton des bois des plantes adultes.

GÉMONIES. s. f. pl. T. d'antiq. Lieu des-
tiné chez tes anciens Romains au supplice des
criminels,et principalement à exposer leur
i^orpsaprès l'exécution. Les gémoniesétaient,
ù Rame ce qu'étaienten France les pa-

GEMURSA.o. f. Mot lalin, formédu verbe
gemerc gémir. Les anciens désignaient, par
ce mot, une espèce de tubercule douloureux,
qui se manifeste entre'les orteils.
fGÉNAL, LE. adj. T. d'anat. Du latin

gêna joue. Qui appartient aux joues. La glande
gènale.

GÊNANT, TE. adj. Qui gêne, qui incom-
mode. Un homme gênant. Unepolilcsse gênante.
Une conversationgdnante. Ellc ne donne point
une attention gcnante à ses manières rustiques
Tnais le met à son aise par la facilitédes siennes.
(J.-J. Rougi.)

GENCIVE, s. f. Chair spongieuse, mais
assez ferme, qui recouvre les alvéo!es et le
collet des dents. Legermcdes dents est d'abord

^contenu dans l'alvéole, et recouvertpar la gen-
cive. (Buff.) Les dents manquent eux enfans,

doa gencivessi molles que leur faible rcsistance
ne ferait aucun effet sur tes matières solides.
(idem.) Leur gencivc est rouge et gonrlée, et
ensuite elle blanchit. (Idem.)

GENDARMES,s. m. pi. Soldats de la gen-darmerie. V. Gemdabubbie.
On appelait autrefois gendarme un homme

d'armes d'une compagnie d'ordonnance de
lanciers, qui était armé de 'toutea pièces,
et qui avait sous lui deux autres hommes à
cheval. K

Depuis, gendarme s'est dit d'un cavalier
de certaines compagniesd'ordonnance,armé
nomme l'était autrefoisla cavalerie légère.

Gbkdarmks,au pluriel, se dit quelquefois
de toutes sortes de gens de guerre. En cette
acception il est vieux. tOn appelle gendarmes, des bluettes qui
sortent du feu. On appelle de même certains
points qui se trouvent quelquefois dans tes
diamans, et qui en diminuent l'éclat et le
prix. Ce diamant n'est pas partmgm; ily a des
gciularmcs.GIibiuk. s. m. T. d'agricult.Pieu.de fer,
large d'environ quatrepouces, dont la pointe
entre dans un trou rond, pratiqué près de la
ppinte du soc de la charrue. Le gendarme sert^arrêter les herbes qui l'embarrasseraient,
en labourant,- dans- les jambettes de la flè-
•he".

/s» GENDARMER. V. pron. Expressionta-
milière dont onte sert quelquefois pour si.gnifier, t'emporter mal proposet pour unecause légère.,Celte femme segendarmepour la

GENdÀRMEIUE.s. f. coll. On compre-

nait sous ce nomtouMe corps des gendarme
et deschcvau-légersdescompagnies d'ordon-
nance, autres que les gendarmeset les rhe-
vau-légersde la garde du ruû · '

Gk.idauhhuie. Troupe qui a remplacé la
maréchaussée, et qui fait, commeette, par-
tie de l'arméefrançaise. Elle est établie .pour
veiller àja sûreté intérieurede la France, et
surtout des campagnes.

GENDARMEUX. adj, m. T- de ia*pidair«s.
Ils appellentdiamans^gendavmeuxyceux dont
la transparenceest des glaces ou
des taches.

GENDRE. ». in; Celui qui se marie devient
le gendre du père eÇ-dç Jamèfe de la femme
qu'il prend. C'est rrion gendre. Prendre fin
gendre. Choisir quetqu' Un ,j)ourgendre. Prendre
quelqu'un pour gendre.

GÊNE. s. f7 Torture question peine que
l'on fait souffrir à un criminel pour lui faire
avouer la vérité. La gêne est abolic en France.

Gêhb. Contrainte, peine d'esprit. La gêne
perpétuelle oit vous tenez vos élèves, irrite leur
vivacité. (J.J. Rotiss.) Lagune de l'obéissance.
'La gêne de famé m'a toujoursparu un supplice.
(volt.) -.

Gêne. Obstacle, empêchement, qui s'op-
pose aux progrès, aux succès. Ces gênes et ces
rigueurs étouffaient l'industrie, fille de la né.
cessité, mais compagne de, la liberté. (Rayo.)
Les obstacles et les gènes se multipliaientdï tous
les côlès. (Volt.) Lp,s colonies con.inuèrcn(

jouir de leur droit sans gêne. (Rayn.) .le ne
m'altcndaispas il, voirautant dc poésie dans la
genc d'une traduction. (Volt.)

On dit, se mettre l'esprit la gêne pour quel-
que chose, poui^dire «'inquiéter, se tourmen-
ter, faire de 'grands efforts d'esprit. Il s'est
mis. l'esprità tagône pour résoudre ceproblème.

GÉNÉALOGIE, s. f. Du grec génos race,lignée, et logos discours, traité. Suite et dé-
nombrementd'aïeux, ou histoire sommaire
des parentés et alliances d'une personne ou
d'une Maison illustre, tant en ligne directe
qu'en ligne collatérale.Faire, dresser une gé-
néalogie. Prouver sa noblessepar sa généalogie.
Généalogiebrillante. Généalogie ténébreuse. Se
faire une faussegénéalogie.

GÉNÉALOGIQUE, adj;-des deux genres.
Qui appartient i la généalogie, ArbrC\gènèn-
logique. Table généalogique. Recherches généa-
logiques.

GÉNÉALOGISTE,
s. m. Qui dresse des

généalogies, qui décrit l'histoire sommaire
des parentés et des alliances d'une personne
ou d'une maison illustre; qui en établit l'ori-
gine, les branches, les emplois, les décora-
tions. Louia XIV avait créé une charge de gé-
néalogiste de France.

GENEPI. s. m. T. de bot. On donne ce
nom dans les Alpes, à deux ou trois espèces
d'absinllies qui croissentsurlespartieslea plus
élevées de ces montagnes,et qui sont regar-
dées par leurs habitat» comme une panacée,
dans la plupartde leurs maladicr.

GENEQUIN. adj. m. Sorte de coton filé,
peu estimé dans le commerce,

GÊNER, v. a. Mettre obstacle au mouve-
ment, au développement, au progrès au
succès. Il se dit au propreet au figuré. Dans
une machine, une pièce en gEnt une autre,
lorsqu'elle empêcheson mouvement qu'elle
le retarde qu'elle en détruit la régularité.
L'inaction, la contrainte oir on relient les
membre. d'un enfant*, ne peuvent que gêner la
circulation du sang, dcthumcu.-s.(J.-J. Rousi.)J'ai de fort bonnes raisons pour ne pointgê-
ner mon humeur, ni changer de manière.
(idem.) Dieu mepréserve do prétendregêner la
moindre 4o ses inclinations. ( Volt.)Est-iléton-
Rang que,celui qu'on fait beaucoup parler, et d

qui ton perntetde tout dire, qui n'est gêné par
aucun égard, par -aucunebienséance, fasse, parhasard, quelque heureuse rencontre? (j.-J.
Roues. Je suis presquc toujours réduit à vous

èerire.d' une main" étrangère,cela g/ne beaucoup
mon cœur et mon impatience: ( Volt. ) Cette

lenteur respectueusegênait l'impatiencedu roi.
( I'dem.Le commerces'étendrait si l'on vou-lait se~ débarrasser^des entraves qui le gênent,
(Rayn.) Les mers' qui baignent cette longue
côte, sont faciles, ouvertes, débarrassées de
tous les obstacles qui pourraient gêner leur
navigation. (Idem.) La rime gêne beaucoup les
poètes: Un architecte, un ingénieur, sont gênéspar le terrain, quand le terrain met obstacle
à l'exécution de leurs projets. (liner le coin
merce. Géncr l'industrie.

Gé««b.\ Pressér, comprimer..Mes 'soutien
me gênent. sCef^iabitme gêne beaucoup. Nous
étions bien gc'nés dans cette voiture.' L'enfant
était moins à Citroit moins gêné, moina com-primédans l'anmios, qu'il ne l'est dans ses lan
ge#( J.-JTRbosf. )

GÈ.iKa. Mettre quelqu'un daus rwe situa-
tion qui l'empêche d'agir ou de parler libre-
ment et hardiment. La présence de ntpn père
me gênait. J'étais gêne par"la crainte de lui dé
p larrc.

GAnt eb. part. Air gêné. Taille gênée. Dé-
marchc gênée. Il voulaitrégneravec un pouvoir
moins gêné, (Volt.) Notre langue est la plus sé-
vère de toutes dans ses lois, la plrts uniforme
dans sa construction, la plus gênée dans sa mar-
che. (D'Alemb. )

GENER, v. a. En termes de marine, gc-
ner, c'est presser un boucaut une barrique
ou ballot, dans l'arrimageet ailleurs. On
gêne des. bordages en les serrant, sur tous les
points de leur contour, sur les membres. On
gêne une pièce de bois en'la serrant, en la for-
çant dans une place,et lui Jtant son jeu.

GÉNÉRAL, LE. adj. On désigne par ce
mot quelquechose de commun à tout ce qui
peut être considéré sous un même point de
vue. Ainsi, en physique on dit de la pesan-
teur, que c'est une propriétégénérale de la ma
tière; en métaphysique, de la sensibilité,
que c'est une propriété générale des animaux;
en mathématiques,d'un théorème, d'un pro-
blème d'où résultent un grand nombre de
conséquences et d'applications, et qui s'é-
tendent quelquefois sur presque toute une
science, qu'ils sont généraux. On dit aussi
d'une furmulc qui comprend un très grand
nombre de cas, et dont on peut tirer plu-
sieurs formules particulières qu'elle est gé-
nérale. Observationsgénérales. Idée- générale* Il
y a une chaîne de vérités générales, par laquelle
toutes les sciences tiennent à des principes com-
muns, et se développentsuccessivement (J.-J:
Rouge.) C'est trop augurer de la physique, que de
s'imaginerqu'onpuisse jamaisavoir assezd'obser-
vations pour faire un systèmegénéral. ( Condill.)
Mon dessein n'est point d'entrer dans tous les
détails mais seulement d'exposer des maximes
générales* (J.-J..fiouss. ) Il était impossiblede
faire dons ce* temps là des ordonnances.générâ-
les. (Montesq.) estconstantque,' pourse faire
une viegènèraleet étendue, qui soit fixeetassu-
rée, il faut commencer par se.rendrefamilière*
les vérités particulières. (Cohdill.)Lea maximes
deviennent mains générales à mesure qu'on lit
mieuxdans les cœurs. (J.-J. Rouie.) L aimable
et touchant tableau d'une allégresse générale.
(Idem,) Parler en termes généraux, ré-
pondre en termes généraux, c'est parler, ré-
pondre d'une manièregénérale et indécise.
qui ne s'applique pas particulièrementà ce
dont il est question. Ce terme s'applique il

certains noms d'offices, décharges, de digni-
tés, comme quand on dit, receveur gèniret,



J
Inspecteurgénéral, trésorier générât, adminis-
trateur •général.

m<;p ou une fçranqepartir1d*nne armée. Gène-
en chef. Général de division

Gênerai de brigada. L'arméeèZalt sous les ordres
d"tin 'général en qi\ij*on avait la "plus juste con-fiance. (Volt. ) ~C'e prince était na général,
l art de la guzrre semblait en lui un instinct na-
turet. ( Idem. )

D'ans certains prdres, religieux on appelle
gènc'al le supérieurde l'ordre. Le général descapucins.

GéNÈRAL',UNIVERSEL. (•Vyn,.) Ce qui e.^t gè-
néral regarde lé plus grand nombre des parti-}

culîcrs, ou tout le mondeen gros. (:e qui est
universel regarde toits les particuliers, ou toutle monde en "détail. Lé gouvernement^d'un
État n'a pour^pbj-'t qne le bien Tuais
la provïd«nc'c"deT)i/?ues^ universelle'. Un ora-
tetir parle en générai, lorsqu'il ne Cait point
d'application particulière;un savant est uni-
i erscl lorsqu'ilsait de-tout. Le .général com-
prend la totalité en gros; l'universel en dé-
tail: Le premier n'est p"6înt incompatible
avec des exceptions particulières le second
les exclut absolument. Dans les sciences, le
général est oppose au particulier; Y universel
à l'individu.

bit GéivÉHAr. phrase adverbiale. En com-
mun, d'nne manière générale. En général et
en particulier. Tant en général qu'en pariieu-licr.

GÉNÉRAL, s^ m. T. d'hUt. -nat. On a
donne ce nom à une coquille du genre cuire.

GÉNÉRALAT, s. m. Grade de général. Il
cs( parvenu au gènérqfat.

Il se dit aussi du temps que dure le com-
mandementdc-général. Pendant le genèralat
d'un tel.

On 1 emplàie plus ordinairementpour mar-
quf'F l'emploi de celui qui est supérieurd'un
ordre religieux. Le genéralat des capucins.

GÉNÉRALE (la). f. T. dé guerre. On
se sert de ce mot pour signifier une marche
particulièreon-une certaine manière de bat-
tre leMamboor, par laquelle on avertit les
trou peF.de se tenir prêtesà ïnâTcheron Il com-battre. Faire battre la générale, c'est faire bat-tretambourpour que tout le monde prenneles armes.

GÉNÉRALEMRNT.-adv. En général. Les
villes des vallées souffrirent généralementquel-
ques dommages. (Rdvn.)// est généralement
aimé généralement estimô, c'est-à-dire âimé,
estimé par le plus grand nombre. On dit
généralement parlant, pour dire à quelques
exceptions près. Je me donne bien de la peins
pouren épargnerà nos Français, qui, générale-
ment parlant, voudraient apprendre sans étu-
dier, (Volt.)

GÉKÉRAL1SATI0N.
s, f. Actionde géné-

raliser.
GÉNÉRALJSER. a. Rendre général.

Généraliser une idée, un principe, une méthode.
C'est aux philosaptfcsqui observentscrupuleuse-
ment, qu'il appartientuniiutementde ^cnèrali-
ser il.considèrent les phénomènes chacun mus
toute? ses faces; Us tes compartnt;et, s'il est
possible d& trouver un principecommun à tous,
Us w te laissent pm échapper.(CondUl, ) Se
gènàtoliêer depeotrgénérât Vou» voyez corn'
meut nos pru.tiérts idéet sont d'abord indivi-
duelksr, et tam-
ment de gènértties
subordonnées

( Idean*}

GÉNÉRALISSIME,b. m. Ce,titre est en
usage parmi îesmoderne»,sur*(out quand
une armée, composée de diverses nations a\-liée. un général qui commande également
à tous lès chefs particuliers, du consèntë.
nient de toutes les puissancea' intéressées.
C'est ce- général que l'on ndmme généralis-
sime. °

On nomme aussi généralissime un général
que l'on, met au-dcstitusdes autres généraux
ou _cominandatt8 ordinaires des arméea.

GÊNÉ ALITÉ.«; f. Qualité de ce- qui est
général. La généralitéd'une idée ou d'upe pro-

J'Onappe'Iegénéralités, au plnriel,, des dis-
cours qui ne contiennent Qne des choses va-
gues, et qn'on n" peut âppliq^terprécisémcnt
aux choses dont il est question. Ce discours'ne
contient que des gérctfnfiiès. On appelait au-
trefois générntité, la juridiction d'un bureau

GÉNÉRATEUR, TRICE.adj.T.degcom.
Il ce t!jt de ce qui engendre par son moutfe-
meqt, soit une ligne soi! une surface soit
un sulide. Ainsi on appelle cercle générateurdelà cycloïde^ le cercle qui, dans son mou-
vemcnt, trace la cycloïde par un des points
de sa circonférence. On appelle ligne générn-
lrice d'une surface la ligne droite uu courbe
qui, par son mouvement,engendre cette
sui lace.

GÉNEIUTir, IVE. adj. Qui appartientà
la génération. Faculté vertu génèratilie.

GÉNÉRATION. s. f. C'est., en générai,
l'aclii>n de produire cç_qui n'existait point
auparavant;ou, pour paHérpluaeiactement,
c'est le clnangementâ"un corps en un autre,
qui ne conserve aucun reste de sun état pré-
cédent. La générationdes corps, en général,est
un mystére dont la natures'est résenè le secret.
(Encycl. )

GiuKBAiio». T. de phyaiol. On entend, en
général, par ce terme, la faculté de se repro-duire, qui est attachée aux êtres organisés.
La génération des plantes. La génération des

'métaux. La génératwndes minéraux. La géné-

GBflKBATicN.Action d'engendrer.Cnhomme
il Un homme inhabile à la

génération. On ignure comment s'opère la géné-

Gknératios.,se dit de la suite «les individus
engendrés les uns par les autres. Ce fict là la
dernier coup dont la destinée accabla une géné-
ration de rois pcndant trois cents ans. ( Volt. )
11 se dil particulièrement d- ceux qui viventen même temps. La génération présente. La
générationfuture. La lumière sembleréservée
aux générations suivantes, (flayn.) Us peuvent
étre la source d'une générationnouvelle. (Raya.)
les générations des hommes s'écoulent commeles ondes d'un fleuve rapide.( fèoèl. ) Il fallait
qu'une génération nouvelle, formée puni soin.
embrassât enfn,cet idéesde
que n'avaient pu supporter leurs péru. (Volt.)
Son empire ne passa pat (a quatrième généra-
tion. ( Bom. ) Au- bout de quelquesgénérations
les raees pérrssénton digènènnl ilfaut le. rc-nouvehsr.( J.-J. Roms. )

G*b<b«t.<«i. T. de métaph. On'appellegà-nération destdéesl,manière dont les idée. »eformentles one» des aotrei. Il font remontera I orcg.no de nos idin, m développer h géné-
ratien, (et tuivn jutqu'aaas limite» qVe la na-

tour a siSi

me, dit autres.

«s p»r!int des per-

sonnes divines, que le Fils vient d« Père pargénération, et que le Saint-Etprit pm-
cérle du Père etdu Fils par voie dt spiration.La
génération éternelle du verbe..

Il së^dît; en termes de géométrie,.de la
lorraation d'une ligne, d'un plan Ou d'un
solide qne "l'on suppose faite par le mouve-
ment d'un point, d'une lign'e ou d'une .«urface.

GÉNÉREUSEMENT, adv. D.'n.ne manière
génériuse. En user généreusement. Pardonner

Il veut dire aussi courageusement vail-
lamment. Combattre généreusement.Attaquer
généreusement. Se défendre. généreusement.

GÉNÉREUX, Et'SE. adj-. Qui a de la gé-
nérosité. En général, an moment ah l'oh serellrchede ses droits t n favenr de quelqu'un
et qu'on lui accordeplus qu'il^p peut exiger,
on devient généreux..Un nomme gfnércux.
Une femme généreuse. Une ame généreuse. Un
azur généreux. Une action généreuse. Une ré-
solution généreuse. Je necotmaispoint d'Iiomtne
plus droit plus franc plus généreux. (J.j.
Rouss. ) Cette lettre est bien digne d'une ameaussi nob/e et aussi que la vôtre.
( Voll. ) Il était généreux il ne craignait point
d'obliger des irigrats. ( Idem.) Si vos généreu-
ses bontés ne sont point épuisées il vous reste de
quoi les exerceravec gloire, (J.-J. Rouss. ) Une
unie généreuse s'élève au-dessus des intentions
que la nature avait en la farinant. ( Encycl. )
Quel respect n'ai cient-its pus pour les lieux
teints du snng des martyrs et ou rcs généreux
défenseurs de la fui avaientconsommé, leur sacri-
fiée'. ( Mmi. ) J'ai essnyé de peindrecesentiment
généreux, cette grandeur d'unie qui fuit bien
ci qui pardonne le mal. ( Voll. ) Fous passiez
puttr ami fidèle sincére, généreux; on verra que
vous étiez lâche, perfide, sans foi,
sans honneur, sans conscience, sans caractère.

GAhùbbix se dit aussi pour libéral. C'est un
homme généreux, qui ne laissera pas sans ré-
compense tes services gut vous lui rendrez.

et se dit deiquclques animaux. Un liau géné-

On dit quelquefois,un vin généreux, ponr-dire, un vin agréable de bonne qualité,et
qni a du corps.

On dit poétiquement,un ginéreuce coursier.
GÉNÉRIQUE,adj, des deuxgenres. T. de

gramm. Il signifie, qui appartient au genre.La différence générique.

appartient on peut être rapporté au genre.
Caractère

GÉNÉROSITÉ, s. f. La généroaité est uns'éToucmentauxirttérêtsdesautres,quiporte
à leur sacrifier ses avantages personnels. La[
générosité suppose toujours des sacriliofs. Par
une générosité naturelle d leur nation, ils trai-
taient honnêtement lea rois inincus. ( Boss. )
Fous atsex signalé d la fois r<d&e patriotisme;,
votre générosité et foire èbqu&ce. ( Voir. ) II
avait donné un grand exemple de génirtnfti.
( Idein. ) Je sens avec la plus tendrerteon-
naissance toute Petendut de votre générosité.
( Idem. ) Je ne le connais que pur dit traits de
générosité et de grandeur, ( Idpm. ) Hoas n'at-
tendons ritn que de la générositéde son eœur.-( Idem. 1 TVsentit dans ee> montent un commen-
cementdt jalousie,que carac-
tira lui fil étouffer. (Idem. ) V. Ghàhdh**

L'académiene donne fàfni de plurleîa*
m«t générosité.Il n'en a point quand 11- sîgnf-
fiela Tenu à' laquelle on donnece im» il eu
a un lorsqu'ilsignifie des actes partrotrlfië'r* cré
générosité prise dans f» sens de-Ktrërafite.
Faire da générosité*à in a-



GENÈSE. s. C. Premier livre de l'Ancien
• Testament'dama lequel Moïse a écrit l'his-
toire delà création diuniindi: et celle .des pa-
triarches. Un passage de laGcnèse-.V GBWiiSJR.

'gKNESIE ou GENÈSE.», Du'grec #oi-
aomrti je nais. T. de méd. Génération, peu-
duction.

qÉNÉSIPUVr.LE.s.f. T. debutan. Genre
de plantes établi auxdépéri» deaxylophylles de

1 GENRSTRALE.s. T. de bolan. Aibrls-
sean dont tes Heurs et les fruits sont purgatifs.
GENESTÏSOLK.

H. f. Nom que donnent les
teinturiersan genêt dort ils tirent une coulenr

GENET, s. m· Race de chevaux«"Espagne
de petite' taille, mais bien proportionnes.

GENÊT, s. m. T. de botan. Genre de plan-
tes-d e-Xaja m i 1 voisin des

qu'on y a réuni. Parmi les espèces de ce gen~

Le gtmU d'Espagne arbrisseau qui s'élève'
ordinairementen buisson à la hauteur de'feix

à huit pieds, a les rameaux droits, cylindrr
ques, flexibles, pleins de moelle, ressem-
blant à ceux de quelques joncs. Ses (leurs
grandes et jaunes naissent à l'exlrémilé et
.le long des tiges. On le trouve en Espagne
en Italie, en Sicile et dans la France méri-
dionale, le long des chemins et des haies.
Les habitansdes environs de Lodève le cul-
tiventet en tirent parti de deux manièresàirlé-
rentes. Ses rameaux fournissent un fil dont
ils tireot du linge

t, ou bien ils servent, en hi-
ver, de nourriture aux moutons et aux chè-
vres. Le gt;ncl à balais ou genêt commun
est un arbrisseau do quatre ou cinq pieda de
hautcur,,dunt les rameaux dont prêles, ver-
dâtres, anguleux > t Ccs-ilcxiblen. On s'en sert
pour faire des balais. Presque partout où il
croît on confit ses fleurs à tiemidévcloppéen,

pour les employer en guise de ca^ ;as; Dans
quelques pays on en tire, un fil dont on fait de
la toile et des curcU-s. 11 croît en Europe.
l&genèldes teinturiers, que l'on nomme aussi
gcneslroie et herbe aux teinturiers tst un pe-
tit arbuste qui croit en France en Allema-
gne. en Angleterre t etc. 11 s'élève tout au
plus à la hauteurde deux ou tiois pieds. Ses
fleurs, qui sont jaunes, donnent une teinturedemême couleur. Les feuilles sont em-
ployéesen médecine.-Legenêt àjleurs blan-
tha, croit naturellement en Portugal. Il s'é-
lève à une hauteur de trois pieds, et a de
bellesfleurs blanches. Le genêt monosperme
a aussi les flews blanches. Le %cnitpffUéles a violettes, mais dans toutes les autres
espèces clic* tant jaunes. –•Le genit épineux
n'est autre chose que l'ajonc.

GÉiNÉTlILIÂQUES.
m. p]. Mot em-prunté du grec. T. d'UUt. aoc. Espèce d'as-

trologue» qui dressant des horoscopesouprétendent tirer de l'état du ciel, au moment
de la naissance d'un enfant, des prédictions
«or les éiénemeog de sa vie, ou sur son sort
dan* l'avenir.

On appelait aussi dis-
court généthliaques,les poèmeaou le* discours
compodùmur la naissance d'un prince, ou de
quelque personnageillustre,ou qui était chef
au poète oui l'orateur. La• & Virgile, adressée Pollion, est un poème
gmétbliaque. Dans cet phrase», génethliaqueettadjectif.

par le moyen de» «trei, en
naiauace ou I» eoncep-«iwnJ«»«ndi»ida»h«maiDj.

""• «. f. liea oouwt.dagenêt*.

On dit ausii gcrùslaele dsns quelques pno-
vince».

GENET1N. s. nK On donne ce nom i une
sorte d.<vin

ÇENETTTî. autrefuis

en usage pour assurer la tfite'd'un cheval.
A LA

Gkkbttb. Façoirde' parler ad verbiale.
Aller achevai à la çûnet te pom*-d*re aller
avec le» ètrierx fort courts. Les Turcs fontà
cUetxil à Id genette.:

GEHETTE. s. t. Espèce de chat sauvage
dont.la peau s'emploie' en fourrure.

GENETTE. s.f. T. d'hist. nàt,. Mainmifcrc
du genre des civettes. On appelle genetie
du cap de Bonne-Espérance
gcnelle de des Ci-
pèces de- ce genre.

G ETHîVOlS.s. in. GENEVOISE.»,f. Celui

ou celle qui est de Genève, -r- On l'enjploie
àu*si adiecliv'einent. f-a république gvnevuisc

_La constitution genevoise.

GENÉVRIER.«. m. T. de bobn. Genreae-
plantes à fleurs inconiplétes, de la famille dçs
conifères, qui ,8c rapprochentdes cyprès et
des thuyas, ,e£ qui comprend une vingtaine-.
d'arbre» ou d'atbriss«aux toujours verts. Les
graines du genévrier eommun servent à aro-
matisçr l'eau-de-vie,principalement celle de

GENÉVRIÈRE, s. f. T.d'hist. nat. No~m7
d'une espèce dé grive,'ainsi appelée parce
qu'elle se nourrit principalementde baies de
genièvre, dont sa chair conserve toujours lc
parfum.

GÉPJI. V. Gim'uit.
GÉMCULÉ,ÉE. adj. T. d'hi.st. nat. On

appelle cristal gônicuU, celui qui est com-
posé de deux pristnes'réunisen forme de ge-
nou. En botanique lige gcnicu'ce, articu-
lée, noueuse, Séchiè.

GÉNIE.s. i^s^sprit d'une nature très-snb-
tile it très-déliée, que 1`on croyait, dans le
paganisme présider à la naissance des hom-
mes, les accompagner dans le coun de leur
vie, veiller sur- leur conduite, et être commis
à leur garde jusqu'à leur mort.

Il y-avait aussi-les génies, propres à chaque
lieu. Les génies des peuples.' Les génies des pro,
vinces. Les génies des cilles. Le génie de liome.

On dit encore a'njourd.'bui dans ce sens, le
gérÀe de la Frahce, pour dire l'ange tutélaire
de la France. Bon génie. Mauvais£énic. Le
génie de Socrate.

On dit aussi, te génie de la pchïture, de la
poésie, de la musique pour»dire, -le géuie
qu'on suppose pfécideràchacunde Ces arts.

Génib. tirand talent dans lequel il entre
de l'imagination. Beau génie. Grand, génie.
Puissant génie.. Faste génie. Génie universel.

Avoir du génie. Le Poussin, déjà grand
peintre avant d'avoir vu de bons tableaux,
'avait de la peinture. avait
génie de la musique. (Volt.)Ce n'est pas assez
de un tir son génie il faut aussi vouloir s'y fi-
vrer. (J.-J. Bouge.) L'étendue* de l'esprit, la
force de l'imagination et l'activité Se l'aine,

de l'âgé *tjiu génie. ( Volt. ) Son génie était
actif etj^tant. (Idem.)La Génie et ,le com-
merce 'te fortifient toujouriquand on /et encou-rage. [Idem.) Ceux qui ont un, génieassez
étendu pour pouvoir donner des lois à leurna-
'tien ou à une autre.(Montesq.)Le génie des
Françait ett de astisir vtuerrtent la côté ridicule
des chties les plut sérieuses, (Volt.) Le géni»

génie. ( Idem. ) fout été» né avec le génie le

comme étendu, fait 4c granitprogrès dans un

à iin.-tel -degré, qu'on a en quelque scri.e de la
peine ci imaginer qu'ilait des bornes. (Condill.)
Euripidea laisse des ouvrages:qui dèoèknt un
génie parfait. (Volt. Arrêter lesécarts du gé-
nie, ( Barih..) Dès que je ntt 'sent 'irai unepetite
étincelle de. ftènie (Vult.'i llsfitirent dans leurs
ouvrages l'empreinte dc leur génie. (Bailli. Jc
rmc faisais un plaisir cl une gloire de cultiver
'On bénie. fi Ces clciia: Iwtnnws opposes
{'un à Cuutft, -dép levaient les restonrees de
leur génie. (Idem.) Gi-hie se dit aussi d'un
homme qui ir du Cet homme est un

Vers la fin. du de [.cuis YIV. deux
liomnli s percé.cnl la foule dd génies médiocres,
cl curentbeaucoup de v> -putation. (Volt.) Quel-
ques génies du temps d'Elisabethavaient dc-
frtcliele champ de la littérature, toujours in-
culte Jusqu'atbrs en Angleterre.(Idem. ) Encn-
tranl dcins celte bibliothèque, je frissonnaid'i-
tonncmenl et de plaisir ;j<- me trouvais au milicu
des plus beaux génies de lit Grèce. (Barlb.)

_On ajvpellfc génie d'une le caractère
qui lui esf prOpTe et qui ladistingue des au-
tres langues. Lc%éni6 de notre tangue est' la
clartéet l'élégance. (V oit.)

GiîniK, TALENT, (.Syn.) Le génie paraît être
plus intérieur, et tenir, un peu de l'esprit in-
venlif. Le talent semble être plue extérieur,
et tenir davanlage d'une exécution brillante.

On a le génie de la poésieet de la peinture;
on a le talent de parler et d'écrire. Tel qui
a du génie pour composer,n'a point de. latent
pourdébitcr.

GiNis, ESPRIT, (Syn.) Le gdnie ne peut
s'appliquerqu'à des scienceset à des arts su-
blimes; l'esprit, plus léger, voltige indiffé-
remment sur tout. L'un a'embrassequ'uoe
science, mai» il l'approfondit; l'autre vent
tout embrasser, et ne 1'ait qu'effleurer.
L'esprit rend les talens plus brillans sans les
rendre plus, suîides; le génie, avec moins
d'applicutio^i voit tout, devance l'étude
même et perfectionne les talens.

Génies. Eu termes d'architectureet de dé.
.coralion on appelé génies, des figures d'en-
fans avec des ailes et des attributs qui servent
à représenterles vertus et lei passions,.

Génie se prend quelquefois pour là per-.
sonne qui a du génie mais on ne pept l'em-
ployer dans toutes les occasions où l'on em-
ploierait le n'om de cette personne. On dira
bien, ce grandgénie a contribué plus que tout
autrea fixer la langue française, ce grandgé-
nie a illustré sa nation, parce que dans ces
phrases, il est question de choses qui ont
rapport au génie; mais on ne dirait pas, ce
prand génie était malade, la mort dc ce grand

GÉNIK. s. m. La science des ingénieurs
qui renferme la fortification l'attaque et la
défense desplaces. 11 se dit aussi du corps
des ingénieurs, c'est-à-dire, des officiers
chargea de la fortification,de l'attaqueet de
la défense des places.

^É*IEtf-, ENNE.adf. Da grec généionlc
menton., T. d'anal. On appelleapophyse géni
ou gdnienne, une petite apophyse silure à la
partiepostérieure de la symphysedu menton.

GENlÈVRE.s. m. Fruit du genévrier. On
en fait des liqueurs. Eau de genièvre. Extrait
de geniévrf. Eaa-de-viede genièvre. On ap-
pelle genièvre doux, le fruit de la camarlns
blanche.

GENIÈVRERIE.N.f. Fabrique d'Çaq-de-
Yiedetenièwe.

GËNIO-GLOSSE.adj. H s. m. X d'anat.
On donne ce nem
qui «'étend de » la base dela langue.



nat. Nom d'un musclé situé à la partie on-
tèrieure du cou. On l'appelle ainsi, parce
qu'il s'étend Me la partie moyenne inférieure
de l'apophyse géni à la partie antérieureet
supérieure dé corps de l'os hyoïde.

GÉNJO-t^IARYNGIEN. adj. et s. m.T.
d'anat. On qu'appelé muscles g¿nio- pharyn-
giens, deux faisceauxde fibres charnues qui
s'étendent dé l'apophyse géni au pharynx,
et qui font partie du constricteur supérieur.

GÉNIOST1ÔME. a. m. T. de botan. Nom
d'une plante découverte dans l'île de Tanna,
et dont on a fait un genre dans la pentandrie
monogynie.

GENIPA. s. m. T. de botan. Arbre d'A-
mérique dont le caractère essentiel consiste"
dans la forme en masse du stigmate.

GENIPAYER D'AMÉRIQUE.
8. m. T.

de botan. Arbre de moyenne grandeur, .de
la familledes rubiacées. Il croit dans l'Amé-
rique méridionale et aux Antilles. Les. In-
diens mangent son fruit et se colorent la
peau avec le suc qu'iis en expriment, pour
effrayer leuftcnnemiià la guerre.
--GÉNISSE.

s. f. Jeune vache quiVa point
porté. Génisse blanche. Génisse noire.

GEN1STELLE.s.'f. T. de botan- Diverses
espèces de genêts ont été désignées sous ce
nom.

GENISTOÏDES.s. m. pl. T.' de botan.
Genre créé aux dépens de* genêts. Il com-prend les espèces dont la corolle offre unétendard ovale et droit, et deux ailes cour-bées, ainsi que la carène. Le genet des tein-
turiers et le genêt de Sibérie sont les deux
espèces les plus remarquablesde ce. genre.GÉNITAL, ALE. adj. T. didtct. Qui sert
à la génération. Vertu, faculté gifStàle. Par-
ties génitales.

GÉNITIF.
s. m. Le second cas de la dé-

clinaison des noms, dans les langues où les
noms se déclinent.Son usage est de. présen-
ter le nom comme terme d'en rapport quel-
conque, qui détermine la significationvagued'un nom appellatif auquel il est subor-
donné.

GÉNITOIRES.
s. m. pi. 11 se dit des testi-

cules, ou des organes qui servent à la géné-
ration dans les mâles, soit de l'espèce hu-
maine soit des animaux.

GÉNITURE. s. f. Vieux mot dont on se
sert encore quelquefoisdans le style comique
ou plaisant, pour dire qu'un homme a en-gendré les enfans qui sont nés de lui. Voilà
toute sa géniture.

GÉNOIS. s. m. GÉNOISE.
s. f. Celui oucelle quiest de Gênes. II est aussiadjectif.

Vnc coutume génoise.
GENOPE. s. m. T. de mar. Amarrage de

bitord, lusin, merlin; ou ligne d'amarrage
que l'on fait sur deux courans de manœuvresqui travaillent pour lea saisir J'un contre
l'autre.

GENOPER. v. a. T. de mar. Appliquer
la genope,en faire l'amarrage.

Gekopi in. part.
GENOR1E. a. f. T. de botan. Plante àfeuilles opposées et à fleurs solitaires, qui

croit sur les bords des rivières de l'ile de Cu-
ba, et qui seule constitueun genre dans ladodécandriemonogynie.

GENOSIRE.f. T. de botan. Plaote de
la triandrie monogynie et de 1* famille des
iridées, dont on a fait un genre qui se rap-

nom depatenone.
GBNOU. ». m. Partiedu corps humain si.

tuée antérieurement autre la parlie supé-
rieure de la jambe et Ja parlie inférieure de
la, cuïmc. Vot da mettreà g:

noucc, mettre ses genoux à terre, Être à ge-
noux. Ses genoux, tremblaient sous lui. (J.-J.
lions».) Mes genoux fléchissent. (Idem.) Par-
ler à genoux. Ses genoux tremblatls sa déro-
baient louneitc. (Fénél.)lise précipite a ses
genoux, lei embrasse et fond en larmes. (J.-J;
flous$.) se jette aux pieds du roi et lui em-brasse long-temps les genoux. (Sévig.)Je me
précipitaià ses pied., et le coeur chargé d'ad-
miration de regrcts et do honte, je serrais ses
genouxde toute ma force sans pouvoir profé-
rer un seul mot. (J.,j Rouss.)

On dit, fléchir les genouxdevant les idoles,
fléckir le genoudevant Baal pourdire, adorer
les idoles. Et figurément,fléchir le genou.de-
vant quelqu'un, pour dire se soumettre "à.
quelqu'un, lui coder. Genou, se dit Aussi
de la partie du corps de quelques, animaux
qui a de l'analogie avec le genou de l'homme.
Le genou d'un Le genou d'un c!taineau.
Le chameau nait avec des loupessur le dos et
des callosités sur la poilrineet sur lea genoux.( Buff. )

Genoo, se dit, en tçrmes de manège, du
pli ou de la courbure que-l'on donne quel-
quefois" aux -branche» du--mors_c_n avant et
entre le coude et la gargouille. En ternies
d'économie rurale, on appelle ainsi des
nœuds qui se voient le long des tiges du blé,
de l'avoine, etc. -On appelle genoux, en
termes de marine, des pièces de bois courbes
que l'on place entre les varangues ct les alon-
ges, pour former la rondeur du vaisseau.

Gehoo. T. d'astron. Pièce de cuivre qui a
filusieurs mouvemens, et par le moyen de
laquelle on met un quart de cercle à diffé-
rentes hauteurs, et même dans différens
plans. On appelle genou simple, un axe ver-
tical portant une ouverture horizontale à sa
partie supérieure; l'axe tourne dans une ca-
vité du pied de l'instrument, et l'ouverture'
supérieure reçoit le cylindre qui est fixé au
centre do qtiart de cercle, et qui y tourne. a
frottement. Le genDu doublecontientune au
tre pièce semblable qui tourne dans la pré-
cédente,et qui sert à inclinerle plan du quart
de cercle. On se sert dans les graphomètres
les boussoles et autres instrumens légers,
d'un gcnou plus simple, qui ne consiste
qu'en une boule fixée parjine tige la partie
inférieure de l'instrument, et qui est reçue
dans une concavité du pied ou du support,
oùellé tourne à frottement.

Genou. T. d'arts mécaniques. Espèce d'as-
semblage de pièces de fer, de cuivre de
bois, etc.; dont le nom a été pris de la nature
du mouvement des pièces assemblées. Si un
cOFJp3 concave est fixe et se meut sur un
corps cor vexe emboîté dans sa cavité, on
dit que ces corps sont assemblés et se meuvcnt
àgenou.

GENOUILLÉ,ÉE. adj. T. de botan. Ar-
ticulé et fléchi, ou susceptible .ds flexion. il
est aussi quelquefoissynonyme de noueux.

On dit aussi qu'une planta ut genoiiitlee
lorsqu'un* de ses parties a une flexion très-
notable, et commeformantun angle.

GENOUILLÈRE, f. f. La partie de l'ar-
mure qui sert i couvrir le genon.
couvre le genou .Genouillèrede b&ftes, Grandes
genouillères. Hausser les genouillères.Rabattre
11 te dit en termes d'artillerie

de la par-
tiè bttte de IVmhraiured'une batterie;;-eu
qu'on emploie a garnir les potsa fen, les bal-
lon* d'eau et les barils de trompe et qui

GENOUILLBUX,BOSE. adj. T. de bo.

tan. Qui a des nœuds. Une plante genouil-
téusè.

yjÉNOVÉFAÏN. s. m. Chanoine régulier
de Sainte-Geneviève.

GENRE,s. m. Clasae. Collection d'objets
réunis sous,un point de vue qui leur est com-
mun et propre. On nomme genres les classes
qui contiennent en elles des classes inférieu-
res, et ces classesinférieures prennent le nom
d'espèces. Nous n'avons pas imaginé des noms
pour chaque individu, nous r.vons seulement
distribueles individusdans différentes classes,
que nom distinguons par des noms particu-
liers et ces classessont ce qu'on appelle en-
res et espèces. "L'animal est un genre si on le
considère comme comprenant deux espèces
ou clisses inférieures, savoir l'homme et la
bête; c'est une espère, si nous le considérons
comme faisant partie de la classe désignée
parle mot substance il laqucll&JI est subor-
donné. La natreren'a ni classes, ni genves elle
ne comprend que des individus les genres et les
classes sont l'ouvrage denolre esprit, (Buff.) La
notion du genre se formepar l'abstractiondes
qualités qui sont les mêmes dans certaines-.

_espèces tout comme l'idée de l'espèce se
forme pïrTaostrâcîiorrdesehose* quise-trou-
vent semblables dans les individus. Toutes
les espèces de triangle se ressemblent,en ce
qu'elles sort-composéeàde trois lignes qui
forment trois angles; ces deux qualités, trois
lignes et trois angles, suffisentpouT^formerle
genre du triangle.Les chevdux, les bœufs les
chiens, clc., se ressemblentpar leurs quatre
pieds on en a formé le genre des quadrupè-
des qui comprend toutes ces espèces.

On appelle le genre humain, tous,les hom-
mes pr' ensemble. La sûreté du genre humain
semblait demander un frein de pareilles vio-
lencea. (Volt.) Des mœurs dures et sombres ran-
dirent le genre humain farouche de Bagdadjus-
qu'à Rome. (Idem.) Voilà commela fortunebal-
lotte le genre humain. (Idem.)

Genre. Espèce, sorte, manière. La nature
forme presque foujours des hommcs en tout
genre de talenf il ne s'agit que de les encoura-
ger et de les enrployer. (Volt.) A mon retour,
il se fit un genre de vie dont il ne s'est plus
écarté. (Barth.) Les animaux-sauvageset libres
sont peut-être de tous les êtres Ici moins
sujets aux allérations, aux cha/tgemens,aux
variationsde tout genre. (Buff.) Essayezce nou-
veau genre d'études, U est plus digne de vous
que ceuxquevousavezembrassès.(J.-J. Rouss.)
Les jours qui suivent ces jours de destruction
éclairentaes forfaits d'un-autregenre. (Rayn.)
Chacun s'attache gaiement au genre d'occupa-
tion qui lui est assigné. (Idem.)

Genre DE style se dit-de la manièrepar-
ticuliére d'écrire, suivant l'objet que l'on
traite. Chaque genre a sca nuances différentes
on peut au fond les réduire à deux le simpta
et le relevé. .Un auteur qui s'ett fait un genre
^fe style peut rarement la changer quand il
change d'objet. (Vult.) La Fontaine,dans su
opéra, emploie 10 même genre qui lui est si -na-
turel dana ses contes et dans ces fables. (Idem.)
Benserade mit,, dans sa traduction des Méta-
morphosesd'Ovide, la genre de plaisanteriequi
l'avait fait réussir dans les madrigaux. (Idem.)

Genre, se-dit aussi dans le même sens en
peinture et en sculpture. Son coloris est so-
lide, vigoureuxet propreà son genre. (Did.)

Le genremaniiri. Co tableau est dans te
genre de Calot.

Gihie, en peinture, se dit de la peinture
'qui n'a pour objet ni l'histoire ni le portrait.

et f uneet l'autre se sous-divismten peinture
en portrait, peinture de genreet peinture lùsto-
rique.(Dii.) On appelle peintres degenr»,Coma



qui ne t'occupent que des fleurs des fruits des
animaux, des bois, des forêts, des montagnes)

«OU qui empruntent leurs scènes de .la vie com-
muaie ef domestique* (Idem.) A moinsqu'il n'y
ait dans un tableau de genre la plat grande vé-
rité de ressemblance, M la plus beau faire, cela
ne sigiiifttfricn.(Idem.)

Geass. Littérature. Il y a en général trois
genres d'ouvrages,le didactique,la narration,
lea description; car on raisonne, ou l'on
narre ou l'on décrit. (Condill.) La rhéto-
rique divise le dixcvure oratoire en, frois gcn-
rcSj le. Jfemooslratif, le délibératifet le judi-
ciaire.

Gn.Mtfc. Grammaire. C'est, dans l'origine,
une manière de distinguer par l'expression
le sexe des mâles de celui des femelles. Les
Latins avaient trois genres, le masculin, le
féminin et le neutre. On ne connait en fran-
cais que le masculinet le féminin. On se sert

de le on un pour désigner le masculin des
noms substantifs et de la ou une pour dési-
gner le féminin. Le père, le frère; la mire, une
sœur. Il y a un grand nombre de mots qui
n'ont aucun rapportaux sexes et que l'usage
a rangés dans la classe des noms masenlins ou
dans celle des noms féminins. Le livre, la ta-blé-, etc* Les substantifs n'ont ordinaite-
ment
lin ou du genre féminin.; les adjectifs en ont
ordinairementdeux, qui sont Indiqués par
la terminaison. Bon, masculin bonne, fémi-
nin savant, savante jaloux jalouse. Ceux
qui sont terminés par un e muet servent pour
les deux genres. On dit, au masculin et au fé-
minin, juste, aimablc, sage, brave, commode,
etc.

Gk~iei. T. d'hist. nat. Lorsq ion fait des
distributions méthodiques des productions
de la nature, on désigne par le mot genre les
ressemblances qui se trouvent entre des ob-
jets de différentes espèces. Par exemple, le
cheval l'âne et le zèbre qui sont des ani-
mauz de trois différentes espèces, se rap-
portent a un même genre,' parce qu'ils seressemblent plus les uns, aux autres qu'aux
animaux d'aucune antre espèce. Ce genre
est appelé le genre des jsptipèdcs parce que
les animaux qu'il comprend n'ont qu'un seul
doigt Il chaque pied.Ceux, au contraire,qui
ont le pied divisé en deux parties, comme
ie taureau, le bélier, le bouc, etc., sont d'un
autregenre, appelé le genre des animaux A pieds
fourchus parce qu'ils ont plus de rapport les
uns avec les autres qu'avec les animaux so-lipèdes ou avec les fissipèdes, qui ont plus
de deux doigts à chaque pied, et que l'on
rassemble sous un troisième genre. De la
même façon que l'on établit des genres enréunissant des espèces on fait des classes enréunissant des genres.Les animauxsolipèdes,
les animaux à pied fourchu, et les fissipèdes,
sont tous compris dans la classe des quadru-
'des parce qu'ils ont plus de ressemblance
les uns avec les autres, qu'avec les oiseaux
ou les poissons, qui forment deux-autres
classes.

Gehee. T. de géom. Les lignes géométri.
que» sont distinguées en genresou ordres,
selon le degré de l'équation qui exprime le
rapport qu il y a entre les ordonnées et les
abscisses. Les lignes du second ordre, jm
sections coniques, sont appelée! courbesdu
premiergenre; les lignes du troisième ordre,
tourbes du second genre et ainsi des antres.

Le mot genre s'emploie aussi quelquefois
en parlant des équationset des quantitésdit.
férentielles. Ainai quelques ub» appellent
équations du second, ou duiroisiémegenre.etc,
ce qu'on appelle aujourd'hui plus ordinai-
rement, équations du second, du troisième
«egri «te, On appelle *iu»i quelquefois

différentielles du second, du. troisième genre,
etc" Ce qu'on appelle plus communément,
différentielles du second, du troisièmeordre.

Gb.-ibe. T. d'ànat. On désigne par genre
nerveux, tous les nerfs pris ensemble et con-
aidérés comme un assemblage de partiessi-
milaires distribuées par toutlc corps. La sen-
sibilité, la tension, l'irritation du genre nor-
veux. Le enre nerveux est chez eux plus sus-
ceptible d irritation. (.T.-J. Rouss.)

Gerbe. IV de musiq. On appelait genre,
dans la musqué des Grecs, la manière de
partager le tétracorde ou l'étendus de la
quarte, c'est-à-dire la manièec-d'accordcr les
quatre cordes qui la composaient.Comme,
en général,'cet accord pouvait se diversifier
de trois façons cela constituait trois princi-
paux genre, qui étaient e diatonique, le
chromatique' etl'enharmonique; et ces deux
derniers genres, oit les deux premiers inter-
valles du tétracordeont tôujôurs une somme
moindre que le troisième intervatic, s'appe-
laient, à cause de cela, genres épais ou denses.
Outre ces genres principaux, il y en avait
d'autres qui résultaient des divers partages
eu tétracorde, ou des façons de l'accorder,
différentes de celles dont on vient de parler.

Nous avons, comme les anciens, le genre
diatoniajte_, le chromatique- et l'enharmonique,
mais sans aucune subalvïsîïïnrrel nous consi-
dérons ces genres sous des idées fort diffé-
rentesdr, cellea qu'ils en avaient. C'était pour
eux autantde manières particulièresde con-duire le cbantsur certaines cordes prescrites;
pournoua, ce sont autant de manières de con.
duire le corps entier de l'harmonie qui for-
cent les partiesmarcher par les intervalles
prescrits par ces genres, de soite que le genre
appartient encore Plus à l'harmonie qui l'en-
gendre, qu'à la mélodie qui le fait sentir.

Ghbk se dit aussi, en botanique, de l'as-
semblage de plusieurs plantes qui ont un ca-
ractère commun, établi sur la situation de
certaines parties qui distinguentessentielle-
mentces plantes de toutes les autres. Tourne-
fort établit les genres de plantes sur la structure
des fleurs et des fruits.

GENT. s. f. Du latingens. Il signifie pro-
prement race, lignée. C est un mot collectif
par sa nature; aussi chez les Latins, comme
chez nous, signifie-t-il peuple nation. Au-
trefois on l'employaitdans ce sens au singu-
lier gent farouche,gent invincible,pour dire,
nation farouche nation invincible. Aujour-
d'hui il .ne s'emploie plus au singulier que
dans le stylé badin léger ou burtesque. La
gent moutonnière. La gent trotte-menu. Au
pluriel. Le droit des gens. Violer le- droit des
gens. Hespecter le droit des gens. Le droit des
gens est la loi politique des nations eonsiderétt
dans le rapport qu'elles ont les unes avec les
autres. Il est masculin en ce sens.

Gbbs. Soldats considérés commeapparte-
nant à un mêmeparti. ffotgens eurent bientôt

persés il eut .bcaucoufjitèjàitheà les rallier.
Gers, se comme

fenxmesse dit des domestiques femellea. rift
venir tous ses gens. Tous ses gens Pavaient
quitté.

Geks se dit de tous ceux qui sont réunis
ou qui sont convenus de se réunir pour un
même dessein, Une table de gens qui jouentungrand jeu. (La Bf.) Tous nos gens sontarrhes,
nous pouvons commencer.

Gins suivi de Ja préposition de désigne
une collection ou une classe d'hommesaux-quels une qualité,une profession est coin.
mune. Xo gens de cœur. Les gentde bien. Les
,gens. dt-la campagne. Lu gens de la vÙU^Let-
gens, de Les 4,mer. Les,

la

monde se plaira toujours déniGrer les gens
de bicn et à empoisonner leurs meilleures ac-
tions. { Volt. ) Parmi de perpétuelscomhats,
il sut fairc garder nux gens de guerre la dis-
cipline romaine. (Boss.) Il partageait volon.
tiers avec les ncns de eccur ses immenses ri-
chesses. ( Rayn. ) Les grands dédaignent les
gens d'c&prit qui n'ont que de l'esprit les gensd'esprit mlprisent les grands qui n'ont que de
la grandeur lcs gens de bicn plaignent les
uns et les autres qui ,ont de la grandeur ou de
l'esprit, sans nulle venu. (La Br.) Gens de
parti. Gens de tabalc. On a cette incommodité,'
à essuyer dans ta lecture dcs lirrcs faits pardcs gens de parti ou de catale, qu'on n'y voit
pas toujours la vérilé. (Ideni.)f Gens dc
lettres. Cette expression répond précisément
a celle de grammairiens chez les Grecs et les
Romains. Ils entendaientpar-là, non-seule-
menton homr&e versé dans la grammaire pro-prement dite, qui cst la base de toutes les
connaissances mais un homme qui n'était
pas étra jger dans la géométrie dans la phi-dans l'histoire générale et parti-
culière, quisur-tout faisait son étude de la
poésie et de l'éloquence: c'est ce que sont
nos^ens de lettresd'aujourd'hui.On ne donne
point ce nom à ceux qni, avec peu de con-
naissances ne cultivent qu'un seul genre.

-On-dU-aiissi_setu_tt_talens. Je^ suis toujours
émerveillé de la disette où vous clés de, gens il
talens. (Volt.) Gens en plare. La retraite
où je.vis ne me permct guére d'avoir une cor-respondance à Paris, et sur-tout d'importuner
les gens en place de mes affaires particulières.
(Idem.) Dans toutes ces phrases il est mas-

Gsks. 9. pl. qui est tantôt masculin, tantôt
féminin. Il signifie personnes. Il est féminin
si l'adjectif le précède, et masculinsi l'adjec-
tif le suit. Dans cet exemple, j'ai vu der gensbien faits, il est masculin,parce que.l'adjec-
tif est après; dans ceux-ci, dt vieilles gens, de
bonnes gens, il est féminin*, parce que l'ad-
jectif précède. Il n'y a qu'uneseille exception,
qui est pour l'adjectif tout. Tous les gens qui

pensent bien. On dit, tous les jeunes gens
fous les honnétes gens, et toutes les vieilles
gens, toutes tes bonnes gens, Ainsi il est mas-culin quand l'adjectif est du genre commun
on des deux genres et féminin quand l'ad.
jectifest féminin. Lorsque dans la phrase
il y a un. adjectifdevant gens, et, un adjectif
ou un participe après, le premier se met auféminin, et le second au masculin. On dira
donc, il y a de certaines gens qui sont bien
sots; ce ront les meilleuresgens que j'aie jamais
vus. Gea vieilles bens sont soupçonneux.
Gens ne se dit point d'un nombre détermi-
né on ne dit point quatre gens, six gens: on
.se sert alors du mot personnes; mais quand
on met un adjectif devant gens, on peut yjoindreun nombre déterminé. Trois de us
braves gens se joignirent à moi. J'ai trouvé qua-
Ire honnêtes gens qui m'ont assuré le contraire.

Onaitbien, millegens répandent cette nou-,'elle; mais, dans cette phrase et dans les
phrases semblables, mille est un nombre in-
éterminé. Plusieurs et quelques ne a'al-
liedr pas bien avec gens. On doit dire, plu.
sieurs personnes, quelques personnes. Enfin,
comme il y a d la cour comme ailleurs de fort
salles gens, des gens fades, oisifs, désoc-
oupég. ( La Br. ) Gens éveillés, alertes sur
tout ce qu'ils croient leur convenir, an j>eii
entreprenant, légers et précipités.(Idem.)

Gaffe, Peksoukes.( Sytt. ) Gens dit quelque
cbose de géoéral et de vague personne,quelque chose de particulieret de détermi-
né. Ilya
vaguement que c'eut une opinion cpnimine
à plusieurs il y,a du personnes qui pensent



ainsi, marque discrètement qne divers par-
ticuliersont la même opinion. Ujn brait va-
gue ce s$nt-des gfiu qai.le répandent Oq

le Tout. «Jélui qui voit beaucoup de gens est
lié avec
une dënohu&ation familière, méprisante;
petsoniïeest plutôt- une qualification honnè?
te, dpcente,.respectueuse,noble. Danscctte
'asseinbUe -quelques gens, m'ont calomnié,

Voyez qnMs sont les gens qut rident autour'

GKÎiTIASE. a. f. T. de botan. Genre déplaotes de la pentaudiie djgviûe -et de fa
fam'ille des geulianées. Il contient plus de
qaalre-î'iugi*' espèces/la Hlupaitiodigènes à
l'Europe j rt propres sur-tout aux Alpes t
auU'eifa moutagne» fclejrêés. CGsoct des herbes
.vivaecs, bisaûni^eîlçs ou annuelles dont les
feuiilt-s. sont le plus souvent opposées, sim-
ple- entière*, et les fleurs coirimunémer.t
grandes et d'un aspect agréable..On divise
les gentianes en quatre sections.

GESTIAXÉES.s. t. pi. T. de botan. Fa-
mille de plantes qui ont une tige herbacée,
ou rarement suffrutesceute dont les fcuilles
sont eonstanitt;ect opposées, presque tou-
jours entières et les fleurs en géoé-
rald'un aspect agréable, trininalesut axiiiài-
res, souvent entunrées de petitesfeuilles qui

Cette1 fana il le cem^rendonzegenres aous trois
divisions.

GE* TIA!ELLE. t.t.T. de boran. Genre
de ptanlesdela tétrjiidrie ro'.no^yniectde la

famille des gentianéis.11 se 1 approche beau-
6 coup des gentianeset des coutoubéeâ.On l'a

a^sti appelércntaurcllc.
GE VriËRE. f. T. de cbarrco.Oo donne

ce nom à quatre morceaux de bovs enchâssés
carrément aux quatre -coins desquels sont
posées quatre chevilles'qui servent à em-
brasser plusieurs jantes accolées les unes à
cote des.aurrrs,pour y percerdes» mortaises
après les avoir assujetties des quatre côtés
avec d -« coios.

GENTIL, s. m-. Ce mot s'emploie ordinai.
remeut au pluriel, et ne s'applique guère
qu'aux nations anciennes, cbnsidéiêes dans
hur opposition avec le judaïsmeoù !e ohris-
tiam-me naissant. La conversion du Gentils,

qui devaitarriverduu le même temps. (~Bess. )
Ja-s gentils verront ee Juste. Idem. Saint
Viut est appelé tapâtndesGentils.

GENTIL, ILLB. adj. (Où ne prononce
point le L devant une consonne devant unevoyelle, au féminin, les deux Li.se œnoil-
k-al et l'un prononce comme dans fille. )
Exprénion familière qui se dit des prraones
qui plaisent par une vhacile rianteet fran-
che par des façei» agréable» par une ftci-
lité naturelle de mamèpesquia de la grtee
et fait disparaîtreles défaun. ijnc fil'e fart
gentille. Un gentil cavalier,Les enfuis, de et Ile
femme sont gentils. Ilë étt fapnu ttmt-èfait
gentilles. H se <iitlui des cbsçe*. Ottvu-
vrage /-nnlit; Ont (fctumgentitb.

On dit kuàsi i^oejqu'n 4 qai S'«a mt
6ire tearir rlmperliniiaeede
de *e» ^rétMtiMi.jew»frase* gesaUde
vémteà'frimtridcta sorte.

T de graiuo. Uot iatia

l'être expriméde trou,manières dift%peiitesf
l'par trois sortesde d^nominationn.l'ar exem-
j>le, le genlilê du peintre Jean rlollieoanier
est allemand bavaros et municliren. Aile-| mand signifie qu'il est d'Alieuia|^iv; bavarois,

I du ci rcle de Bavière et munichien Mu
niebi La laogoe française' naanqwe souvent
detçrraes ppnr .exprimer ta genlilc ee qui

Inoas oblige d'eniployer ,des circouloruli.)us.
• Opi ndantchaque ville et chaiineprovinceason geatilé, mais souvent il,»'' st. pas conirpris hors du pays qu'il désigne. 'La plopsKt
des F>ançais'ignorent qne par les mw fier-rayers et Hennuyert

ou dësigâeles h^bitans

GEÎiTlLHOMME;s.m. {téL se prononce
.comme les deux LL d genUtl.) Qui »-rnoble d'extraction, à la 'dûïcr^uce tie ceîaii
qui est anobli par lettres du prince. Caf «B
gentilhomme On (on gentilhomme. Un gen-tilhomme de campagne. On dit au pluriel
genliùRommer et dans ce mot le S se pro-
nonce et le L ne se prononce pointV. $o»lb.

GESTimOMME.b. m. T. d'hist. nat.'On
désigne parce nom un oiseau qui ressembleàt'oic et qui a la -tète et le rou de la jcigo-jrne, mais on bec plus court et plus gros. Il ales plumes du dos et du dessusdes ailes d'un-
brunchi.r> une crête ronge, la téfe.verdâtre
et noire, le cou et la, poitrine
oiseau parait en JîoiTfégeà la fin ,de janvier,
lorsque les hareng?commencent-4 entrer dans
les golfes. Il lessuit.eten est très-avide. On
pense que c'est une espèce de mouette.

"5NTTLHQMMER1E.S. T. Expression fa-
milière et de dénigrement, par laquelle ondésigne la qualité de geniiifaom.-ne. Il fait
sonner bien haut sa çenlithommerie

GENTILnOUillÈBE.s. f Petite maison
de gentilhou^me,à la campagne. Ce fort n'est
qu'artancienne gcnlilltommiirc-.C'est no ter
me de dénigrement.

GESTiUTÊs^f.coUectif. Les Gentils en
généra!.

GEKT1LLÀTBE.s. m. Expression fami.
lière et de dénigrement,dont on se sert quel-
quefois, pour désigner un petit gentrlbom-
me sans richesse et sans considération.

GENTILLESSE.s.f.Cemotdésigne dans
ses dilTérentr-s applications, des traits fins,
des oroemensdétient, de jolies petites cho-
ses et spécialementdepetitsoutrages déli-
cate-Bent lravaillèi et curieux p,ar !a façon.
Cri enfant qui a de la gentillesse. Cet auicar
a beaucoupde gentillessedans l'esprit.Je parle
de cette gentillesse de style qui, n'étqnl poirit
naturelle,, ne nient d'elle- mime

marque là prétention de celui qui s'en sert:'
J.-J.Hous*. ) faire des gentillesses s'efforça 4e plaire, car de» aianières agreaMea
et gentilles.
des genLUetits, de petitsouvragesdélicats et
curieux.

iamilièreinent et par
ironiede conduite fiaidiset

UENTHIENT. adv. Joliment,d'une ma-

cbit lé genou devant un antre homme, en
signe de respect, de souiiiissioo de *iépen-
dance. L'usage des génuflexions est venu des
cours d'Orient.

GÉOCENTRIOUE.adj. dW deux genres
Du grec gC terre, et kenlron centre^ T. d'ashon.
11 se dit de l'orbite d'une plan&te, en tant
qu'on considère cette orbitepar rapport à ta
terre.

et cVst un terme desxauciens
astronomes qui regardaient la terre Cijminc
'le centre du monde; tuais, seloq le système
aujourd'hui reçu L-s orbites des planètes, ne'
sont point g'èocenlriqucs ifri'y.a propwmctot
que la lune qui le soit. Dans la nouvelle

on appelle latitude gcoccnt:s<iqiie\,
• d'une plajiMe. sa ïà tiiude telle qu'elle parait
étafft'vue de'Ja-terré; lieu d'une
planète, le lieu de t'écjiptique auquel on rap-
porte noe planète vne de ïa terres longitude
gcoccntriquc d'une planète la distante, pi ise
sur fécliptique,et suivant l'ordre des signes,
entre le'Ûeu gècccnlriquc et le premier point
d'aciës.

GÉOCOniSESou PUNAISESTERRES-
TUES. s. f. pi. T. d'hist. nat. Famille d'in-
sectes de l'urdre des hé^jiptèrés, section dis
hêtéroplères. ua plupartmdes espèces rrpan-

.dent une odeur trés-Tulide, et sucent Oiver^
icsecies. 11 yen a cependant qui vivent sur
des végétaux.

GÉOCÏCLIQCE. s. m Du grec gi terre,
elkuhlos cercle. Machine astiooctaûque qui
sert à représenter le mouvement annuel de la
terre autour du so'eil, et son mouvcméut
journalier autourde sonaxe. k

GÉODES,s. m. pi. Du grec terres-
trc. T. d'hist. nat. Coques pierreuses, ordi-
natremertt de nature sùicée., d'une forme

ovoïde, et ta pissées inl érii ureiutnt de diverses
cr'uîtaiiisal'uus, tantôt quarwuses, tantôt de

,G«;OD>ÉSlt.
s. f. Da grec terre, et i,,rf

je divise. C'est proprementcette, partie de la
géométrie pratique ^ui enseignea diviser et
partager tes Utm&ieXAe»champs Centre plu-
sieurs propriétaiMB. Traité de gcodûu.

GÉODÉSlrjTJE; «dj. îles deùx'genWs.Qni
appartient a fa géodésie.
Opération géodèsique:

pâté, fort VQÎsin des alcyons,qui vit pro a-blement dans les mers et qWi
seul constitue un genre.

GÉODORE. f. T. de botan.VlanterivaccY
-de la Terre de Van Diemeii qui sesle consti-

GKOGÉS1E.f.Partie de la cosmogonie
^ui embrasse la théorie de la ibrmatiua da
l'univers entier.

GBOGLOSSE.n.. T. d'hist. nat. Genre

GÈOGNOS1E.
s. f. Du grec gé terre, et

Qui suit, qui possède

deu. genre».

-^e>tae«APitB.



ment dé ceux qui ont contribné par lents
ouvrage» akx progrès de cette science. On bon

GÉOGR APHIE. ïvDn grec gc terre, et
granliâ je décris. Science qui a pourobjet Ïa
descriptiondp globe terrestre.Étudier la gèo-
graphie. Enseigner la géographie. Caries de
géagraphU.–Ce mot prend diversmodîGcalifs,
s<-ïon les divers pcints de rnex;us lesqnelson
considère cette science. Ainsi 1.*on dit géo-
graphie ancienne^ Géographie âge.
Géographie moderne. Géographie historique
civileet politiquesacrée, ecclésiastique, phy~

le.a arts celui ui a le plus 6osoin d'être Ferfcc-
Y lionne' (Volt.) V. GâoekUHE.
GÉOGRAPHIQUE, ad), des deux genres.'

Qui appartient à. la géographie. Mesures getf-
graphiques.-Opérations Carte

GÉOflYDROGRAPHIE.LtDi grec gê-
terre /tWoreau et grapltô je décris.Descrip-
tien de la .terre et des eaux.
GEOHyDIlOGRAPHtQtE.adj. des deux.

genre Ou! appartientà la géohydrugraphie.
GEOLAGE.s. m. (Le premier Rne se pro-

nonce point, et ne sert qu'à donner au G la
prononciationdu J.j Droit qu'on paie au geo-
liei à l'entrée,et à la sortiede chaque prison-

GEOLE, s. f. PrUor,. Les droits de la grole.
.Le maître de la geate. Bcçisirede la gcute.

GEOLIER. a. m. Celui qui garde les prï-
sonniers, le concierge de la prison.

GEÔLIÈRE, s. f. La femme du geôlier.
GÉOLODIK.

s. f. Du grec gi terre,etlogos
discours. Parlie de l'histoire naturelle qui a
pour objet la conoar&sance^étla description
du globe terrestre, les différentes macères
dont il est composé leur, formation,!eur po-
sition etc.

GÉOLOGIQUE,adj. des deux genres. Qui
a rapport il la géologie.

GÉOLOGUE, s. m. Savant versé dans la
géologie.

GÉOMAKCEon GÉOMA\CIE. s. f. Art
de deviner par des points que l'on marque'sni
hasard sur la terre ou sur dn papier, dont unftrrme des lignes,et dont on observe le nom-bre ou la situation, pour en tirer certaines
conséquences. Figure dtLa gér-
mancen'a aucun fondementraisonnable.

GÉOMA.KCIEN.s.m.GÉOMAKtflESNE*
s. celle qui pratique la gébmance.

GÉOMANTIQUE. ad], des deux genres.Qui a rapportà la géamancie-
GÉOMÉTR AL', LE. adj. Du grec gé terre,
et mitron mesure, T. d'optique. On appelle
plan 'géométral, la représentation d'un objet
faite de manière que les parties de cet ojjjet
y aient entre elles le mêmerapport qu'elles
ont réellemvnt dans l'objet tel qu'il est, i'ia
différence des repréwrrtatronf en perspective'
où les parties de l'objet sont représentées
dâns le tableau avec les proportion* que la
prrspectiveleur donne.

adv. D'une ma-n-Jre péomelralè. Il n'est possible de représen-
ter geonielratemcnt ijueda surface planes. Y

applique en général ce nom
ticienf parce que la géométrie étant nne'jiâr.

que% que ce«9rt, «»bb1 être en même temps
dans la géométrie. Ainsi Ton dif de Nevrton
qu'il était grand giomitrv,pour dire qu'ilétait
graod tpathématwicrn.

Dans le système des nouvelles mesures,on
appelle géanictre rural, ce qu'on appelle ar-
penteur dans i'anciea>syst«pie.
GÉOMÉTHIE.k. f. Do grec gi terre, et

mètron mesure. Science des propriétés de
l'étendue, eu tani qu'on la conidèrecomme
"sin|pi»rBent étendue et figurée. Ori la définit
aus-î la suii-ncede la grandeuren gécéral, en
tant qu'elle est rt'pié-Wntée par. des lignes
des surfaces et des solides. Cultiver la géomé-
trie. Étèmens de geomitrw. Un appelle géo-
métriesouterraine l'applicationde la géomé-
triè,élémenlaireà plusieurs prublèmesparti-

GÉOMÉTRIQUE, adj. des deux genres.
Qui a rapport a la géométrie.ConstructionProportion, progression géométrie
que. Pas géométrique. Courbe geometrû/ue. Es-
prit géometrit/uc esprit juste méthodique
et qui procède géométriquement.. -

GÉOHÉÏ MQUE. s,f. T. d'hist. nat. Nom
spécifique d'une tortue.

GÉOMÉTRIQUEMENT,adv. D'nne'ma-
nière géornèlriqae.Résoudrefiéométriquement
un probfr-jm. /foisonner géométriquement.Pro-
céder géométriquement..

GÉOSOME. s. m. T. de botan. Arbre de
l'Amérique méridionale qui, seul, forme un
genre dans la monoécie monadelphie et dans
la rdinilledes palmiers.

GÉONOMIE.
s. f. Du grec gd terre, etloi, des terres pro-

pres à la culture.
GÉOPUAGES.

s. m. pti Du grec gd terre,
elphagâf e «ange. Littéralement, mangeasde brtre. On a donné ce nom quelques in-
dividiit dea contiées sauvages d'Amérique,
d'Afrique, de Sibérie, et aussi de la Non-
velle-Hollande,que la faim a forcés quel-
quefois de mangerde la terre.

GÉOPHILE.s. m. T. d'hist. nat. On adé-
signé par ce nom un genre d'insectes myria-podes, démembré de celui des scolopendres,
et qui comprend !es espèce» 'dont les plaques
dorsales de» anneanx sont presque delàmème
grandeur; dont les pieds attachés par paires
a rotant d'anneaux font très-nolnbreui etprcsque-dVIamême longueur et dont les
yeux sont peu distincts.

GÉ0PHY4.LE. f. T.d'hiM.nat.Onadon.
né ce nom i la méiendère.

GÉOPITHÈQUES.
m. pi. Littéralement,

siogei de terre.On a-donné ce nom aux singes
d'Amésiqne qni sont les sagouinsde Boffon.lis sont raractérfeespar le nombre de leuts
dents molaires, qui est de aiz chaque côté
tant en haut cfu'enbas, et par leur queue nonprenante.

GEOPOîTÉ.s. m. T. 41,1,1..nat. Genre de
coqtaUles mjcroscôpiqMesBnivalves qui setrouve dans la Méditerranée.

de. deux genre*. Du
grec gé terre, et ponos travail.Qui a rapport
ag travail de» <crres. On appelleauteurs geo-

terres. Quelque» auteursànp appelé terrageoponiques, les terre» qui peuventêtre ense-mencées en ble orge ou avoine

plxntée etabh p^nti- le» mou, C'est le

la science économique de la campagne, trai-
tée d'une manière agréable, et ornée, de tou-
tf-s les beautéset les grâces de la pués 1je. Le*

Meorgiques de firgile sont le poème le plus corn-
plct le plus travaillé, h plus fini de but»

GÉOR1SSE.
s. m. T. d'hist. nat. Genre

d insectes de l'oidre des coléoptères l'a mil t-
des clavicordes,tribu des marrodactyle»^ IlsbrftVfi^ rapports avec les byrrhes, les elmis etles ,élopheres.lls sont très-petib,et paraissentfréquenterles lieux humides ou aquatiquesGÉOSTATIQUE.V. Stat,qc8.

GÉOTHRrQUE.8, m. T..de bot. Genre
de plautes de l'ordre des moisissures.

GÉOTKBPE.
s. m. T. d'hisl. nat. Genre

d'insectes de l'ordra des coléoptères,^section
des pentaœi.res, famille des lamellfcornes,
tribu dos scarabéides. Les insectes de cegenre, placés autrefois parmi les scarabés,
en diffèrent essentiellementpar les caractères
de la bnuche ainsi que pi/r- leurs habitudes.
Ce sont des insectes de moyenne grandeur,
qui présententquelquefois les couleurs nrt-
talliques les plus brillantes. Cependant la
partie supérieure de. leurs corps est presquetoujoursd'un noir plus ou moins meté de .brun
ou de vert métallique.On les trouve dans les
eicrémens^Jcsanimaua niminans, rarementdans lesexcrémenshumains et dans ceux des
animaux carnassiers. Quelques esnèces habi-
tent de préférence les forèli, e.t s'y nourris-

GÉOTHUPilVS. s. m. pi.T. d'hist. nat. In-
fectes coléoptères composait une division
dans la tribu des scarabëides famille des k-
meftlicornee: Ces insectes. vivent de fienies
d'animaux, sur-tout des herbivores, et quel»
qoefois aussi de champignons corrompue, Il.
creusentdes trous cyliodiiquei dans les ter-rains sablonneux où ils se retirent. Ils vo-lent ordioairement le soir après le coucher
du soleil, en faisaot entendreun bourdonne-
ment assez Tort. Lorsqu'on les prend ils cola-tnrfonr tes morts.

GÉR AINE.
s. f. T. de botan. Espèce de

gèranîon ou bec-de-grue.
GÉRANCE. s. f. Machine dont on se sert

en Hollande puui' déchaiger les vaisseaux.
GÉRANlOff GÉRANIUM,

ou BEC-DE-
GRUE. s. m. Genre de plantes de la mous-delphie dècaodrieet de la famille des géra-
noïdes. Ce genre, qui comprendplusde trois
cents espèces connues est un dea plus nom-
breux de la botanique,

GÉRANIS. s. ln. T. dechirurg. Bandage
que l'on emploie daosles luxationsde l'omo-
plate on les fracturesdes clavicules.

6ÉRANOÏDES. ». p!. T. de botan. Fa-
mille de plant* distinguées principalement-
par la fonme de leur trait, terminé par unelongtie pointe qui a quelque ressemblance
avec le bec d'une grue.

<GÉRANT.adj.pris subst. On s'en est serra
pour-dire qui administre,qui gère. Mais il

GEMME.s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la didynamie angiospermie et de
lafamHIedespersonnée». Ce genre, auquelaW
peut réunir celui qu'on a appeléafiélie, ren-
fermeune
grande partie, m trouve dans

tentrinnale. Gesent, en général, desplantes

pid».Minde-reta fleuri axillaiïe» aux eMrt»

T: Jif bot. ht*

GERBE, i. f. Faiiceau de- blé de'



huit javelles liées ensemble avec le leurre de
8eigle.Fuirades gerbe». Lierdesgerbes. Btdirc
des gerbes. La campagne, était couverte ïÇApîs
jaunissans et d'esclaves qui tes faisaient tomber
rous Ja faux traneftaHte de" jeunesenfans let
ramassaientel tes présentaient à ceux qui'tn
'formaient desgerbts. ( Barth. ) b

Dans le conïmej^e, on appelle gerbe d'o-
sier, une botte artificiers apr
pellent gerbe ou gtrùe de {eu. ua assemblage
de plusieurs rusées qui, partant toutes* en-
semble, représententune espècede gerbe.-
En hydraulique,gerbed'eau se dit d'un as-

Je jets d'eau qui, en n'élevant
forment une espèce-de'gerbe.

GER'BÉE. s. f. Botte de paille où il reste
encore quelques grains. Gerbèe de froment.
Donner de la gerbée un chenal.

GERBER. v. a. Mettre en gerbe. 1/ faut
gerber ce froment,

GERBER, signifie aussi, mettre dans une
café, dans' va ^cellier, les pièces de vin les
uoes sur les autres. On ne gerbe le vin que
quand il n'y a pas assez lie place pour te met-
Ire sur des chantiers. Gerber des pièces de
vin.

Gebbb, ée. part.
GERBERA, s. f. T. detotan. On a repré-

tenté tous et uom deux syngénèses que le*
botanistes réunissent maintenantà l'arnique.

GERBERIE. s. f. ,T. de botan. Genre de
plantes établi par Linnée, et ensuite réuni
par lui aux arniques.

GERBIÈRE.s. f. Sorte de charrette des-
tinée à transporter les gerbes du champ
dans la grange.

GERBILLE. s. f. T. d'hist. na!. Genre de
mammifères rondeurs, que l'on a nommé
aussi rnérione. Il renferme six espèces^ dont
quatre appartiennentaux contrées chaudes
de l'ancien continent et deux à l'Amérique
septentrionale. Ce sont des rats à longspieds,
ordinairementde petite taille.

GERBO. s. m. V. Geeboisb.
GERBOISE, s. f. T. d'bist. na(. Genre de

mammifères de l'ordre des rongeurs qui se
rapprochentbeaucoup des rats, proprement
dits, .par le plus grandnombre des caractère.
qui tiennent à 1 organisation interne;mais
qui s'en distinguent suffisamment par la
brièveté des jambes antérieures l'extrême

^Longueur des jambes postérieures et par la
queue qui est couverte de longs poils à son
extrémité.

GERCE. s. f. T. de mar. Fente, gerçure,
ouverture dans le sens du fil d'une pièce de
bois de construction ou,de mâture, prove-
nant le plus souvent d'une trop longueexpo-
sition aux rayons du soleil.

GERCE, s. f. T. d'hitt. nat. On désigne
eôus ce nom les teignes qui, sous la forme de
chenilles rongent différentesétoffes.

GERCER: t. a. Causer une petite fenteou
crevasse aux lèvres, aux mains, au visage*,
etc, Le froid lui a gercé les Uvres. Ilse dit
aussi de la terre. La grande chaleur gerce la
terre.- Il s'emploie aussi au neutre.Les lèvres
gercent. La terre gerce. Se gercer.Les livret
se gercent.La terre se gerce. Il se dit aussi
du bois qui se fend, des mars dea enduits
de plâtre, etc. •Gbici, ki. part. On dit, en termes de ma-ripe, un bordage gercé, un mat gercé.

GERÇURE. s. t. Fente qui se faitaux lè-
vres, aux roaiof, ou a quelqueautrepartie du,
corps. En parlant du cheval, il se dit des'
fentes situées dans le» plis des paturons,
d'où suintent des eauxplus on moins fétides,
et qui sontsouvent accompagnéesd'enflures

GERENDE. s. f. T. d'hist. nat. Nom d'un
grand serpent du genre boa.

GÉRER, v. a. Gouverner, conduire àd-

Gérer une rfflMMfb

GERFAU'wBl.m. Oiseau de proie du
genre des faucons,et qui est plus grand que

le vautour.
CERGELIN. s. m. On appelle ainsi dans

l'Inde', l'huile que l'on tire de la graine du
sésame.

GERILGE. s. f T. de botan. On a donne
ce nom à la chan

GÉRIT. s. ra. T. de,inilicc des Tnrcs. Les
Turcsont deux sortes de dards, savoir le gè-

~rit, qui environ deux-pieds ;*et le topais
qui marque la dignité de celui qui le porte,
à la gauche de la selle.

GERLAN ou GEULOT..S. m. Ustensile de
papeterie,

GERLE. s. m. T. d'hist. nat. On donne ce
nom au spart mendole.

GERMAIN, AINE. adj. Qualité, que l'on
donne à certainsparens, et qui deux signi-
fications différentes. On dit frères et soeurs
germains, pour exprimer ceux qui sont pro-
créés des mêmes pèreet mère. On appelle
cousins germains j le« enfans des deux frères
ou -des- deux soeurs, ou d'un frère et
soeur. Cousin germain'. Cousine germaine. On
appelle cousins issus de germains, ceux qui
sont éloignésd'un degré de plus que les cou-
sins germains.

GERMAINE, s. f. T. de botan. Genre de
plantes que l'on nomme aujourd'hui plec-
tranthe.

GERMANPREË. s. f. T. de botan. Genre
de plantes de la didynamie gymnospermie,
et de la famille des labiées. Ce genre com-
prend des herbes, des arbustes et même
des arbrisseaux à feuillesopposées,et à fleurs
axillairesou terminales, dont la plupart ap-partiennentà l'Europe. 11 comprendp!us de
quatre-vingts espèces.

GERMANIQUE.adj.des deux genres. Qui
appartient aux Allemands. Coutume germa-
nique.

GERMANISME, s. m. Façon de parler
propre la langue allemande.

GERME, s.m. T. d'économie végétale. Ce
mot a deux acceptions principales par la
première, on entend la partie inférieure du
pistil, celle qui porte sur le réceptacle, qui
renferme les embryons des semences et les
organes qui doivent servir à leur nourriture,
lorsque par la fécondation ils commencent
à vivre par la seconde, qui est plus étendue
et plus générale, le mutgerme désigne le
principevégétal qui doit être vivifié et orga-
nisé un jour. Le germédu Glé. Le germed'une
amande. Dans l'économie animale, onappelle germe, l'embryon et ses enveloppes
lorsqu'ils commencent à prendre accroisse-
ment. On appelle faux germe ce qui,
résulte d'une conception imparfaite dans
laquelle le placentaet ses dépendances pren-
nent accroissement sous l'embryon, qui, parquelque Cause particulière,n'a jamais joui de
la vie, ou- en à éla-bientôt'privè.Cettefemme
est aeeoudièed'un fdâx Une chaleur
douce et fétmuic anime,fait èclùre tout les'
germes de la vie. { Buff. )

On appclle communément, le germe d'un

6n»i seprend figorénent-, porir la se-
menéeet lacausede quelquejehr-se.
me

développer dans lc barbare, par un enchaîne-
mentde circonstances favorables. Ray n.) Nous
apportons le germe des passions en naissant.
(Bàrth.) On- devaitdéjà reconnaîtreen lui le
gmned an grand'homme.( Volt. ) Laissezd'a-
bord té germo de son caractèreen pleine liberté
,de se montrer. Roues.)Cetteguerre nouscouvritde gloireet nous communiqua Içs gcrmes
des vices. (Barth.) Ces ministresde rapines et V
de débauche étouffèrent les germes du bien.
( Rayn. ) Les guerres civiles qui avaient troublé
la vie de Louis le Débonnaire furent Ie germe
de celles qui suivirent sa mort. (Montesq. ) Le
gcrme de l'art de penser est dans nos sensations.
(Condill.) Il me semble que, dans une tragé-
die, il faut que le dénouement *soit contenu
comme dans son germe. ( Volt.

Gbbue. ir. f. T. de marine. Grandebarque
d'Alexandrie gréée à antenne.

GERMER, v, 0; Il se dit des graines dont
la radicule commence à se montrer. Lc blé
commenceà germer. Ces graines ne germent pas
encore.

Figurément. C'ost le temps où germent les
erreurs et les vices. (J.-J. Rouss.Le. grandes
passions ne germentguère citez Ies hommes fai-
bles. (Idem.) 'Un mot, quoique jeté au hasard
et mal d propos, fait souvent germer des beau-
tés nouvelles dans la tôle d'un homme de génie.
(Voit.) Ces idées commencent germer dans les
esprits. (Ruyn.)

Gebub,be. part.
GERMINAL, a. m. Nom que l'or avait

donné, pendant la résolution, au-eeptiéme
mois de l'année. 11 commençait le 21 mars
et finissait le ig avriL Ce nom lui venait
de ce que c'est dans ce temps de l'année que
les germes de la végétation commencentà se
développer.

GERMINATION,s. f. Premier développe-
ment du germe. La fécondation anime le ger-
me, et la germination le* développe. L'air et
l'humiditésont les principes les plus nécessaires

la germination.La chaleuret l'humidité avan-
cent la germination des semences.

GERMO1R. s. m. T. de brasserie. Cave ou
cellier humide, dans lequel on met le blé encouche pour le faire germer.

GERMON,s. ni. T. dW. nat. On a donné
ce nom au dauphin.

GERMON. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du
genre scombre.

GERMURS.s.f.Mot inusitéque l'on trouve
dans quelques dictionnaires, où on lui fait
signifier, végétation.

GERNOTTE.s. f. T. de botari. Espèce de
millet sauvage que les habitansdes rives du
Sénégal recueillent pour leur Consommation.

GÉROCOM1E. f. Du grec gerôn vieil-
lard, et homèô je prends soin. T. «Se méd.
Partie de la médecine qui traite du régime
que doiventsuivre les vieillards.

GÉROFLE,V. Gieofm.
GÉROFLÉE.

a. f. T. d'hist. nat. Genre de
vers intestins,quia pour caractères,un corpscylindrique, court obtus postérieurement,
et terminé antérieurement par une bouche
large et frangée. Il ne contientqu'une espèce
qui a été vue dans les intestins des poissons
d'eau douce et particulièrementdans ceux
des carpes et des brèmes.

GÉRONDIF, s. m. T. propre à la gram-
maire Iatinr. On appelle gérondif, des in-
dexions particulières que l'usage de la langue
latine a données a f infinitif, pour exprimer
certain* points lie vue relatifsà l'ordie de l'è-



GÉROHTOPOGON. m. Da grec giron
vieillard et pogon barbe. Littéralement
barbe de vieillard.T. de bclan. On a donné
ce nom au salsifis des prés,à cause des Ion-'
gues aigrettesr qui cnuromientses graines.
lannce en abrégeant ce nom,en a fait celui
de çèropogon qu'il appliqueà- un genre très-
voisin des tragopogons,et auquelil convient
aussi bien.

GËROPOGON. s. m. T. de botan. Genre
de plantesde la svngénésie polygamie égare,
et de la famille des chicoracées. Ce genre,
aussi appelésalsigrame se rapprochepour le
port et les qualités de celui des salsifis. Il
renferme trois espèces, qui sont des plantes
annuelles ou bisannuelles des parties méri-
dionales de l'Europe, que leurs noms ca-
ractérisent assez, car on les appelle géro-

géropogon velu, et géropogon

GÉROUIN. s. m. T. de comm. Espèce de
quintal dont on se sert au Caire pour évaluer
le poids des marchandises d'un grand vo-
lame.

GERRES. V. Gémis:
GERRIS. s. nt. pl. T. d'bist. nat. Genre

d'insectes de l'ordre des hémiptères,section
des hétéroptéres,familledes géocorises. L'es-
pèce la plus commune des gurris se remarque
souvent dans l'été sur la surface des eaux dor-
mantes,etmême des rivièreset des ruisseaux.
Ce sont des insectes ooirs, à corps délié et
alongé, qu'on y voit nager en grande quan-
tité avec une agilité extrême, en se servant
de leurs pâtes postérieures,sans s'enfoncer;
mais qui ont sur-tout un mouvement remar-
quable qui les fait avancer par secousses.

GERSEAU. s. m. T. de mar. Corde dont
le moufle de la poulie est entouré, et qui sert
à l'amarrer au lieu où elle doit être,

GERSÉE.s. f. Espèce de céruse qui sert à
blanchir la peau.

GÉRUMA. s. f. T. de botan. Plante d'A-
rabie dont les feuilles sont alternes ovales,
ablongnes et légèrementdentées.

GÉRYONIE.
s. f. T. d'hist. nat. Genre

établi aux dépens des méduses, et que l'on
a réuniaux dianées.

GEH2EAU. s. m. ou NIELLR.s. f. T. de
botan. Nome vulgaires de l'agrostème des
blés.

GERZER1E.s. f. T. de botan. On a donné
ce nom a l'ivraie dans quelques endroits.

GÉSATE on GESTATE. s. m. T. d'hist.
anc. Cavaliergaulois qui servait chez l'étran-
ger soldat armé du gèse.

GÈSE. s. m. Sorte de javelot en usage
parmi les Gaulois.

GÉSIER. s. m. Le second ventriculede
certainsoiseaux qui se nourrissentde graines,
comme les poules, les pigeons, etc. Le gé-
sier d'unepoule.

GESINE.
a. Vient mot, pour dire les

eoaeties d'upe femme, bu le tempsqu'elleest
en concbe. Il ne se dit plus qu'en termesde
palais et dans cette phrase, payer les fraude
gctinc.

GÉSIR ou GIR. v. n. Vieux mot inusité,
excepté dans la phrase ct-git qui commence
ordinairementles épitaphes. IWitfniGait, être
couché être en couche, acconcber, enfan-
ter; être malade; être mort, reposer,Être
gisant; dormir, rester en place, séjourner.

GESXÈRB. a. f. T. de botan. Genre de

la famille de* campanuUcées.Il renferme
une quinzaine [d'espèce* .toutes originaires

des Antil'ëâ, dont les feuilles sont alternes
et les fleurs pédonculées. Une seul" de ces
espèces est cultivéedans les jardins de Paris,
c'est lu gendre cotonneuse, dont les fleurs sont
orales .lancéolées, crénelées, hérissées; tes
pédoncules latéraux très-longset corymbi-
fères. Elle vient deoù elle
s'élève » plusde trois pieds..

GESNERIBES.
s. f. pl. T. de bot.Famille

de plantes établie aux dépens des campanù-
lacées. Elle a pour type le genre gesuère.

CESSE.s. f. T. de botan.Plantesde la dïa--
delphie décandrie, qui se rapprochent beau-
coup des pois et des vesces. Elles ont 'les
feuilles alternes ordinairement ailées sans
impaire, avec des folioles peu nombreuses,
attachéesdes pétioles terminéa en vrillc.
Ce sont des plantes la plupart annuelles et
indigènes de l'Europe. Quelques-unes sont
cnltivécs commefourrage, ou même pour la
nourriture de l'homme. On en compteune
quarantaine d'espèces qui composent un
genre de la famille des légumineuses.

GESTA. s. m. Mot latin qui signific ac-
tions. T. de med. On l'a employé pour si-
gnifier, les fonctions qui s'eaercent' par le
mouvement volontaire des muscles et des
organes.

GESTATION. s. f. Sorte d'exercice en
usage chez les Itomains pour le rétablisse-
ment de la santé. Il consistait se faire
porter en chaise ou en litière a se faire
traîner rapidement dans un chariot ou dans
un bateau afin'de donnerau corps du mou-
vement et de la secousse.La gestationest Ires-
utile ci la santé.

GESTATION.s. f..Du latin gestatio, fait
de gestare porter. T. d'hist. nat, Tempspen-
dant lequel les embryons demeurentdans le
sein de la mire. Les animaux ovipares n'ont
point de gestationproprementdite puisque
les œufs sortent de leurs ovaires aussitôt qu'ils
sont formés. Les faux vivipares, tels que la
vipère, la salamandre,les chiens.de mer, etc.,
ont une espèce de gestation plus vu moins
longue. Dans les quadrupèdes vivipares la du-
rée de la gestation varie ,.Ion les espèces cl les
genres. La gestation de la femme est de neuf
mois.

GESTE. m. MonvcmeRt extérieur du
corps et du visage, servant i exprimer les
sentiment de l'ame. Un geste expressif, ani-
me. Menacer quelqu'undu geste. Expliquer ses
besoins par des gestes. ll a rapportéde ses cam-
pagne; un certain air martialqui lui sied d'au-
tant mieux, que son geste vif et prompt, quand
il s'anime, est d'ailleurs-plus grave et plus posé
qu'autrefois. (J. -J. Rouss.)Jele laissai accablé

de ces douleurs de vieillards, qu'on n'aperçoit
point au dehors, qui n'excitent ni gestes, ni
cris, mais qui tuent. (Idem.) Les gestes cOn-
courent avec les mouvemens du visage pour
exprimer lcs mouvemens de l'ame. (liuff.) Par
les gestes j'entends les mouvemens du bras,
de la lit», du corps entier, qui s'éloigne ou
s'approche d'un objet,- et toutu let attitudes

«

que nous prenant suivant les impressions qui
passent jusqu'à l'ame. (Condill.) Le geste
s'emploie sur-toutdans la déclamation.

GESTES, il. m. ni. Vieux mot par lequel
on désignait les belle», les grande* les mé-
inorab^les actions des héros, des grandscapi--t aines; on le dit encore aujourd hui en plai-
santant, en parlant'desactions répréhensi-
bles de quelqu'un, qui ont été accompagnées
de quelque éclat. Un connaît vos-fakt-et^

GESTICUL ATEDR. s. m.' Qni faittrop de
gestes qui fait da gestes aÛVctéi. Ces tun

grandgèsticulaleur un gesticulateurinsupptr-
table. le

GESTICULATION,s. f. Action de faire
des gestes affectes, inilécens, on trop fré-
queue. •

GESTICULER.v.n.Faire des gestes affec-
tés, itidéccns ou trop fréquens. ne peutrien
dire sans gcticulcr. Mobiles comme le mercure,
ils pirouetlènt ils gesticulent, Us crient, ilss'agitent. (La Br,)

GESTION. s. f. Administration parties
lière. La. gestion d'une t utile. La gestion des
biens d'un absent. Il a rendu un compte fidèle
de sa gestion. Il s'est très-bien acquitté de sa
gestion

OKThYLLIS.s. m. T. de botan. Genre da
plantes de l'hexandricmunugytiicet de la fa-
mille des narcissoïdes. Il comprend cinq
espèces toutes du cap de Bonne-Espérance.
Ce sont des plantes qui ont le port du safran,
c'est-à-dire, dont les fcuilles sont linéaires,
la Heur radicale .solitaire, et à spathesimple.
persistante.Elles sont iubéreusea et vivaces.
Les baies de cette pleure, qui ont une odeur
et un goftt de fraise Jrès-agréablcs, font les
délices des fëmines du cap de Bonne-Espé-
rance. Ce genre a" été aussi nommé abapus et
papiria. Aucune de ses espèces n'est cultivée
dans nos jardins, et les exemplaires dessé-
chés sont même rares.

GETONIA. s. f. T. de botan- Genre de
plantes connu aussi fous le nom de calyco-
ptère.

GÉUM.
s. m.T. de bot.Plantementionnée

parPline,et qu'on supposedevoirêtreuocsaxi-
frage, ou bien une benoîte. Ce mot de gdum
est peut-être formé du mot grec qui signifie
terre. On l'a bissé un groupe de saxifrages
chez lesquels l'ovaire est tout-à-fait libre. Ce-
genre n'a pas été adopté. Linnée nomme
géurn le genre benoîte dont les espèces se
trouvent décrites dans lès anciens auteurs,
sous ce nom et sous celui de caryophyllalaque.plusieurs botanistes préfèrent.

GEVUINE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi dans la didynamie angiosper-
mie. Ce genre qui est aussi appelé quadrie,

ne contientqu'uneespèce qui croît naturelle-
ment au Chili et au Pérou. C'est un arbre de
moyenne grandeur, qui a les feuilles ailées
avec impaire et les folioles arrondies et den-
tées. Le fruit est ,asil!.aire, noir dans sa ma-turité, et contient deux amandes qui ont le,
goût de noisettte, et-que l'on maoge.GEYÉRITE.

s. f. T. dhist.nat. On a donné
ce nom au quarz concrétitinné,qui se dépose
sur les bords de la source jaillissantede Gey-
ser en Islande.

GÈZE. s. m. Angle rentrant entre deux
combles, et qui leur sert de gouttière.

GHAINOUK. ». m. T. d'hier. nat. Nom
d'nn buffle à queue de cheval originaire du-
TnÎDët.

GH AN. s. m. T. de comm. On appelle ain-
si, en Russie, des bâti mens que l'on nomme
caravanserais dans tout l'Orient.

GHAZAL.s. ni. Poésiearabe. Espèce d'ode,
amoureuse et galante dans le genre de l'ode
anacréontique.

GHET.. s. m. T. d'hist. mod. Les Juif» ap--
pellent ainsi la lettre ou l'acte de divorce
qu'ils donnent à leurs femmes quand ils les
répndient.

GHI ABER. s. m. T. d'hist. mod. Nom que
l'on donne en Perse aux habitans de ce paysqui ont retenu I'anciennë~religionde ceux
qui adoraientle feu.

GH1A-MALA.s. m. T. d'hist. nat. Qua-
drupède auc d'anciens voyageurs but olact



-en Afrique, et qu'ils foot moitié plus tant
que l'éléphant. U parait que cet animal
n'existe pas.

GHIAOUS ou jSHIAOURS. a. m. pi. T.
d'Uist. mod. Kon^ que les Turcsdonnent à
tous ceux qui ne ébatpas de leur religion, et
particulièrementauxchrétiens. 11 signiûupro-
prement, Inftdilei.

GIACOT1N. s. m. T. d'hist nat. Espècede faisan de l'île Sainte-Catherine.
GIALDERS.s.m. pi. T. de pêche.Caba-

tics garnies de lattes où les pécheursdu Nord
suspendent le poisson qu'ils veulent faire
sécher.

GI ARENDE GIRENDE, et GORENDE.
s. m. T.d'hist.nat. Nom de trois gros serpens
qui appartiennent au genre boa.

GIBBAR.S.m. T. d'hist. nat. Mammifère

G1BBE.s. m. Genre de coquilles. L'espèce
qui sert de type à ce genre est terrestre et se
trouve dans l'intérieur de la Guiane. Elle est
blanche et langue d'un pouce.

GIBBEUX, EUSE. adj. JI se dit, en anato-
mie et en botaaique d'une partie élevée qui
forme une espèce de bosse. La partie gibbeuse
ûu foie. Feuille gibbeuse.

GIBBIE.s. f. T. d'hist. nat. Genre d'insec-
tes de l'ordre des coléoptères, section des
pentamères, famille des serricomes, tribu
des ptiniores.

GIBBON, s. m. T. d'hist. nat. Il y le
grand gibbon et le petit gibbon. Ce sont des
singes du genre des orangs.

G1BBOSITÉ. s. f. T. de ruédec. Couibure
de l'épine du dos qui fait les bossus. Gibboiilé
de naissance. Gibbositéaccidentelle.

Il se dit aussi, en termes de. botanique, enparlant des élévatiuns qui se trouventsur les
plantes.

GIBECIERE,
s. f. Du grec hibba sac. Es-

pèce de grande bourse ou de petit bijsac
ordinairementde cuir, aù les chasseurs met-
tent le plomb, la poudre et les antres choses
dont ils se servent à la chasse. Il y a des
gibecières de cuir, ordinairementcouvertes
d'étoffes, dont se servent les bateleurset les
joueurs de gobelets, pour mettre tons leurs
instruirons. On appelle en général tours de
gibeciire, tous les toursde gobelets, les tours
de main les tours de cartes, etc.

GIBELET.s. m. Petit foret dont on se sert
ponr percerva muid de vin dont on veut faire
l'essai.

GIBELINS.s. m. pi. Nom d'une faction
attachée aux empereurs, et oppotée auxGuelfes, partisans des papes en Italie, dans
leconrs des .• l3' et i4" siècles.

G1BELOT. s. m.,T. de mar. On donne ce
nom, dans quelques poete de construction, à
la pièce de bois fourchue qui lie les lisses de
l'éperon a l'extrémité de la guibre, -en,arrière
de.lafiguredu bâtiment. Le gibelol est dans
toute espèce d'embarcation, la pièce figée
entre le» deux plats-bordset l'étrave.

GIBELOTTE.
o. f. Espèce de fricassée de

d'un homme de guerre et dan. laquellesontplacée»les cartouches.
GIBET.s. m. De l'arabegibtt, qui signifie

montagne oa élévation. -Lieudestiné pour
l'«*«cution dei oriarinels ou bien dans le-.
qoél on espxUeleoracorpi au publie. Il«e
dit aussi des fourches patibulairesoù l'un

pendus.

ment particulier du supplice.On dreme la
pntence pour celuiqui est oondamné angibet.

GïBlEB.s.m. Ce terme signifie,en géné-
ral, tout ce qui est la proie du ebasséarj
ainsi les loups les renards etc.,sont gibier
ponr ceux qui les, chassent;, lesbrses les cor.
neilles, sont gibier dans la fauconnerie.
Cependantce mot est plus particulièrement
affcctèatix animaux sauvage,*qui servent la
nourriture de l'homme. On dit qn'iipe forêt
est bien peuplée de gibicr, pour dire qu'il y a
beaucoup de cerfs, de daims, dé chevreuils If
etc.; qu'i/a beaucoup de gibier dans une
tcrre, pour dire qu'on y trouve une, grande
quantité* de lièvres, de lapins, de perdrix,
etc. Nous avons- tué beaucoup de gibier. un
a ppelle même gibier; [et caiHes 'les grives,
les mauviettes, et autres sortes de petits
oiseaux. On dit grand gifrier, pour dire,
les grands animaux; menu gibier, pour dé-
signer les animaux qui sont d'une grosseur
au-dessous, du renard; gibier plume, ponrsignifier tout ce que l'industried'un oiseleur
peut lui procurer en fait d'oiseaux, soit qu'il
es prenne dans les pièges, ou qu'il les tue aufusil.

GIBLES. f. f. pl. T. de briquetiers. Il se
dit des briques arrangées dans le four, de
manière que la chaleur puisse se distribuer
dans l'intérieur.

GIBOULÉE. s. f. Pluiegrande, soudaine,
de peu de durée, et quelquefois mêlée. de
grêle. Gibouléedc mars.

GIBOYA. s. m. T. d'hist. nat. Nom d'un
serpent du Brésil qui paraît être le même que
le boa géant.

6
GIBQYER.'v.n. Chasser avec l'arquebuse.

Il n'est guère d'usage que dans ces phrases
aryuebuse à giboycr, qui estune lougue arque-buse dont où se sert pour tirer de loin; pou-dre à giboyer, qui est une poudre beaucoup
plus fine que l'autre.

Par pla;isanterie, en parlant d'une épée
beaucoup plus longue que les épées ordinai-
res, on dit que c'est une épée à giboyer.

GIBOYEUR. s. m. Celui qui chasse avecl'arquebuse. Ç'est un grand gi boy eur.11 eut peu

GIBOYEUX,FUSE. adj. Qui abonde engibier. Parc giboyeux.' Terre giboyeuse.
G IFTMEHL. s. f. De l'allemandgift poi-

son, et meht farine. Littéraitment, farine
empoisonnée. T. d'bist. net. Les mineurs al-
temands donnentce nom il la poussière blan-
che qui s'attache aux parois des fourneaux
dans lesquelson grillele minerai de cobalt, etqui n'est autre chose que de l'arsenic oxyde.

GIGALOBIUM. a:
m. T. de botan. Genre

déplantesétabli sur |jne piante grimpante
de,la Jamaïque.On L'a nomméaussi entada
et on l'a réuni au genreacacia.

f. T.;de Figuregigm-
tesque que l'onmet ordinairement»l'arrière
des galères.

G1GANTEA.m. T. de botan. On a indi-
qué sous cenom le topioambsworiginaire

GICTANTEE. s.f. T. deboum. Genre de

gnez, en voulantatteindre la grand, de sauter
au gigantesque.

eiGANTOMACrilE. s. f. T. de littér.
Description du combat des géans contre les
dieux fabuleux de l'antiquité. LaGigantoma-
chie d'Homère.

GIGARTINE. s.'f. T. de botan. Genre de
plantes établi aux dépens des vaiecs de Lin-
née. Ce genre se rapproche, à la premièrevue, des céramions; mais les espèces qui le
composent ne sont point articulées comme
ces derniers. On en compte quarante-cinq.

GIGART1NE.S.s. T. de botan. Genretta-
bli, confme le précédent, aux dépens desK de Linnee mais lui en diffère. Il ne
renferme qu'une espèce.

GIGOT, s. m. Cuisse de mouton couplée
pour,être mangée. Manger an gigot. Mettre
un gigot à la broche.

GIGOTTER.v.n. Il se dit dV.a animalqui
pecoueics jarrets en mourant..

11 se dit aussi des enfans qui rrmuent con-tinuellement les jambes. Cet enfant ne fait
que gigotter.

En termes de manège, on dit, un cheval
bien gigoité, pour dire, un cheval dont les
membres sont bien fournis, et annoncent la
force.

On le dit aussi, en vénerie d'un chien qui
a les cuissesrondes et les hanches larges. C'est
un signe de vite.se.

GIGUE, s.f. T. de musique. Air qui se bat
en deux temps inégaux et vifs. C'est propre-
ment une espèce de toure dont le mouvement
est accéléré. Jouer une gigue. lise dit aussi
d'une danse faite sur cet air. Danser unigigue.

GIGUE, s. f. Grande fille dégingandée
qui ne fait que sautiller, que gambader. Cl'ett
une grande gigue. Il est bas.

On dit populairement gigues, an pluriel,
pour jambes.Avec vos grandesgigues vous,em-
pêchez teut le monde de se chauffer.

GIGUERV v. n. Expression basse.,Danser.
sauter.

GILBE. s. f.T. debot.Onadonné ce nom
au gerifit des teinturiers.

GILET, s. m. Sorte de 7este comte qu'on,
porte sous un habit, sous une redim»ote.
On appelle aussigilets, les camisolesde laine,
de coton, etc., que l'un pqrte sur lapeau. Un
gilei de flanelle.

GUJBEKTIE. s. f. T. de bot. Arbre da
Pérou qui forme un ecorn dons l'heptandiie
heptagynie et dans ia famille des aralies.

GILlE. s. f. T. de.bot.' Genre de plantes
du Pérou qui ne dillère pas de celui qu'ona

GILLA. s. m. Mot arabe qui signTïïe sel.
T.

Théophrastc, tantôt nne dissolution aqueose
detuifote de ferou de tulfatede zinc, tanrfît

une dissuliition égalementaqueuse demorûte
d'ammooiaque.On a donné le nom-de'gil/a
de vitriol, au sulfaté de linc, soit cristallisé,
soit desséché an fcu..On l'appelait anasi sel
vomitif, parce qu'un l'employait pour faire

l%ir, rc m*mtien d'trn niais. C'est un gUlt,

lagoc, « oVwi4B«aiUw



présente une sorte de resserrementvers l'en-
trée.

GILLER1E. s. f. Action ,de gille, niais«rie,
sottise. C'estune deces expressionshasardées
qne t*à-prôpns faîf qneîquelbispasser, mais

que l'usage n'a point adopté.
GILLON. s. m. T. de bot. On a donné ce

nom au gui.-
GILTSTEIN. s. m. T. d'hisL nat. On

nommeainsi, dans le Valsais, une variété'de
taloou pierre ollaire, dont on fait, dans ce
pays un grahd usage pour construire des
poètes qui résistent très bien à l'action du feu.

GIMBERNAT.s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la polygamie monoécie,et de la
famille des myi-obolanées.C'est le mêmeque
celui qu'on a appelé cbnnco..

GIMBLETTK.s. f. faite pâtisserie dureet sèche, faite en forme d'aoneau.
GIKANNIE. s. f. T. de bot. Nom donné à

un genrede plantes, que l'on a aussi appelé
palooué et qu'on a réuni aux brownéés.

GINDRE. s. m. V. Geihdre.
GINGAS.s. m. T. de commerce. Toile à

carreaux en fil bleu et blanc, que l'on fa-
briqueprincipalementdans les départe.mens
de la Seine -Inférieure, du Calvados,de l'Eure
et des Côtes-du Nord. Les gingas s'emploient
en toiles à matelas. On en envoie aussi en
Amérique, soit en pièces soit-en chemises
pour les matelot»,et sur-tout pour les nègres.

GINGE. s. f. T. de bot. On a donné ce
nom à des graines d'un beau rouge, avec une
tache noire, connues vulgairement bous celui
de graines d'Amérique. On le donne au^si
à une espèce gigantesque de chanvre du
Japon.

GINGEMBRE, s.' m. T. de botan. et de
comm. On donne ce nom, dans lecommerce
de l'épicerie, à la' racine sèche d'une espèce
d'amome, qui croît naturellementà la Chine
et aux Indes orientales, et que l'on cultive
avec succès aux Antilles et dans les diverses
parties du continent de l'Amérique,entre les
tropiques. Cette racine est tuberculeuse
nouée branchne, un peu aplatie, longue et
large comme le petit doigt, et d'un gris jan-
nâtre. Elle a une saveur acre et piquante, et
une odeuraromatique médiocre, assez, agréa-
ble. Le gingembre de la Chine passe pour le
meilleur. Lesf ndieiis râpenteetteracinepour
la mettre dans leurs bouillons et dans leurs
ragoûts. Ils en font une pâte qu'ils jugent
bonne contre te scorbut. Les babitans de
Madagaséar la mangent verte, en salade,
mêlée avec d'autres herbes. Dans nos colo-
nies on prend quelquefois le gingembre en
boissons thèiformes. On le confit an sucre
après l'avoir dépouillé de son écorce, et fait
tremper quelques heures dans le vinaigre,et
on en fairdes conserves qui ont beaucoup de
Parfum et qui se gardent très-long-temps.
On l'emploie anssien médecine.

GINGEMBRE BATARD,s. m. T. de bat.
On donnece nom au balisier, dont la racine
ressemble à celle du gingembre mais n'est
pu odorante.

GÏWGE0LE. e. f. T*. de mar. Endroit
d'une galère ver» la poope, oh se place la.
boussole.

GHSGEOLÏEH.V. Jaoïnt.
GÎWGEÔW; ». m. T.d'bUi.nat. Espèce de

canard dés grandesAntitler.'

GIWGIDÏE. s. f. T. de bot. Plante dalles
delà merduSud,qtri leule constitue ttaeenre

titi; herbe qui rewtmtle an pïntilsavvttge,

mais qui est plus fluette et plus amère. S'a

mange cette herbe crue ou cuite, ou comme
assaisonnement. Plusieurs modernes croient
que le gingidion estime plante ombeïlifère,

et on a donnéce nom ïune espèce de carotte,
a l'artédie et à l'herbeaux cure-denti.

G11TGIRAS. s m. T. de'cbmm.Nom d'une
éloffe de soie des Indes, dont la largeur est
dé deux tic. et la pièce de neuf aunesét de-
mie de long.

G1NGLYME. 3., n. Du grec gigglumos.
gond d'une porte, ou charnière. T. d'anat.
Espèce d'articulation dans laquelle deux os
se reçoivent mutuellement et sont mobiles
en deux Sfin rnmmp unp rliflrnièrc. Le in-
glymp est annalairc ou latéral. Dans le pre-
.iniiT, les parties articulées décrivenfeunangle
en se mouvant telles sont les articulations
du coude, du genou; dans le second, un des
os exécute sur l'autreun mouvementde ro-
tation telle est l'articulationdu radius avec
le cubitus.

Quelques auteursdonnjéntccnonià la char-
nièredes coquilles bivalves.

GINGLYMOÏDE. afii. des deux genres. T.
d'anat. lise dit des articulat:ons qui tiennent
de la naturedu ginglyme.

GINGO DU JAPON, s. ni. T. de bot.Nom
d'un grand et bel arbre qui croit naturelle-
men,t au Japon et à la Chine, et qu'on cultive
en Europe en pleine terre depuis plusieurs
années. Il est connu des pépiniéristes fran-
çais, sous le nom d'ordre au$c quaranteécus,
prix des premiers individus qui ont été ven-
dus en France. Il a la grosseur et l'étendue
d'un beau noyer,et est sur-tout remarquable
par la forme très-particulièrede ses feuilles
qui sont faites en forme de coin, et ont leur
bord supérieur arrondi avec une grande
échancrureau milieu, qui les partage en deux
lobes. Leur largeurest d'un pouce et demi à
trois pouces. Le pétiole, long d'environ deux
pouces, est légèrementcreusé en goût tière.cte.
On en a fait ungenre.nouveausous le nom de
salisbury.

GINGROS. s. m. ou GllN'GRIE. s f. T.
d'hist. anc. Flûtes longues d'une palme qui
rendaient un son aigu, mais lugnbre. Elles
étaient en usage chez les, Phéniciens qui
s'en serraient dans leurs funérailles.

GINGUER. v. n. Vieux mot qui n'èstplus
usité que dans le langage populaire. 11 vient
du,motgigue, qui signifiait cuisse. Gînguer,
c'est remiipr les cuisses..

GINGUET. adf. m. Vieux mot qni se di-
sait d'une chosefaible, d'un petit vin aigre
de mauvaise qualité et vert d'un habitsans
ampleuroit l'un a épargné l'étoffe. On le
dit encore au jourd'huî familièrement,dû vin,
d'un habit et de certainsouvragesfaits avec
trop peu de soin, ou avec trop d'épargne.Du
vihgttigaet.Un habitginguet:Un ouvrage{fin-
{filet. Oh dit aussi un esprit {fin/fuel,. pour
direun esprit-médiocre.

GINOOE.s. f. T.' de bot. Arbrisseau qni.le port d'an myrte, qui s'élere de trois à
quatre pieds et qui forme,dans ta dodéesm-
drie monogyttiêy un genre fort voisin des sa-

de» ruliseaax II y» une antre espèce de
ce genre, connue auMexiquç bobs le nom de

GlItSEN on>
GtNSEflG.

e mz Genre de
plautés de hf
prend des herbe» et de» arbrUseaux'elotl-

qtt"0n 'attribue- a '»' neine. Elle croît natu-

GIOGUE ou GIOCHIS. s. m. Sbite de re-
ligieux ou fakir indien.

GIONNULLES. s. m. pl. Volontairesturcs^
renommés parleur bravoure.

GIORE. s. m. et f. Juifrié deparens dont
1'un'est Israélite et l'autre prosélyte.

G1P-GIP. s. ni. T. d'hist. nat, Espèce de
marlin-pêclieurdu Brésil.GIl'ON. s. m. T. de corroyeurs. Espèce
d'épongé ou de lavette faite de nr>orr-eaux*de
drap, et dont on se sert pour donner le suif
auxpeaux.

GIRAFE,s. f.T. d'hist. nat. Genre de mam-
mifères rnrniiian-i, qui ne comprend qu'une
espèce. La girafe est un animal bizarre qui

tient du cerfet du chameau par ses formes, et
qui peut atteindre avec sa tète la hauteur de
dix-septdix,huit pieds. Elle a les jambes de
derriérebeaucoup moins hautes que certes do
devant,en sorte que, quand elleest assise sur
sa croupe, il semblc qu'elle soit entièrement
debout.EllealatêtesemMableàà celle du cerf
ou à celledu bœuf ce n'est qu'au liende por-
ter un bois solide et qui se renouvelle chaque
année, comme le premier, ou des cornes
creuses et persistantescomme le second,. elle
porte deux espèces de cornée, qui ne sont
autre chose que des proéminencesconiques
de l'os duqui ne tombent pas, et qui
sont toujours revêtues de la peau. Indépen-
dammentde ces deux cornes, il y a au milieu
du front un tubercule qui n'est qu'une ex-
croissance spongieuse de l'os frontal Le cou
a six pieds de longueur. On a donné à la gi.
rare le nom dç chameau-léopnrd parcequ'elle
a quelque ressemblance avec.lechameaupar
la forme de sa tëte la longueur de son cou,
etc., etc.

En astronomie on donne ce nom à une
des constellations de la partie septentrionale
du ciel, et-qui est placée, près du pôle bo-
réal.

GIRANDE. s. £,.En termes d'hydraulique,
on appelle girande d'eau uh faisceau de plu-
sieurs jets d'eau qui s'élèvent avec impétuo-
sité, et qui, par le moyen des vents, imitent
la neige, la pluie le bruit du tonnerre.
Les ârtiGciers ont empruntéce terme,, pour
signifier un faisceau ou amas de plusieurs jets
d'eau qu'ils imitent dans les feux d'artifice
par une prompte succession de plusieurs
caisses de fusées volantes.

GIRANDOLE,s. f. T. d'hydraul. Espèce
de gerbe qui, par la blancheurde son eau,
imite la neige. V. Gieakde.

Gihuhsole, en termes de metteurs-en-œu-
vce est une». espèce de boucle d'oreille, com-
posée d'un corps qui n'est le plus souvent
qu'un simple noeud' où l'on peut suspendre
une ou trois pendeloques.

GiainDOLE. s. f. T. de bot. On donne ce
nom à l'amaryllis d'Orient, à lagiroselle»
à la charagne., et au plumeau.

GjB.AHDOi.ii se dit aussi d'un chandelierà
plusieurs branchesque l'on met sur une ta-
blé, sur des guéridons. Girandole de criltai,
d'argent, etc.

GI RÀRDI IT (greflV:). ». f. T. d'agricult. On

appelle greffe girardin, une espècede greffe
qui se fait par scions, de- côté, avec de» ra-
meaux- charge de boutons à fleuts. Elle est
peu usitée.

tin toi gyrant «oleil tournant. T.' d'hist. n*t.
C'est le non que l'on donne à l'astérie <rqiest

prieté lorsqu'elleest taillée eu cabochon de
présenterun petit soleilsix rajoutions
quelque pointde vue qu'on
nomène qfti tien»' à Ta rtrnctnte de* lasoes



ce nom, dans la plupartdesouvragesde miné-
ralogie, à mré variété du qoan résinite, se-
Ion les un3, et du quarz agate calcédoine,
suivant d'autres.jSa couk-ur la plus ordinaire
es-t le blanc bleuâtre d'où sortent des reflets
rougeâtres, lorsqu'on fait mouvoir le corps à
-une vive lumière. Les.plus beaux ont las-
pect d'unegelée fortement translucide.On l'a
nommé aussi pierre du soleil, et astérie; mais
la véritable pierre du soleilest une variété du
fftdspath, et l'asjtérieun corindon.

G1RASOLË FEUILLETÉE, s. f. T. de
bot. Espèce de petit champignon propre a
l'Italie.

G1RATORES. s. m. pl. T. d'hist^nat. On

a dooué ce nom à un ordre d'oi6cauxqui com-
prend les pigeons.

GI» AU MONT; y. m. T. delbot. Espèce de
courge.

GIREL, s. m. La partie de l'arbre du tour
des potiers de terre, sur la elle ils placent
la moite, de terre dont ils proposent de fi-.

gurer un vase ou quelque vaisseau. -11 se dit-
«uasi pour cabestan.

GIItOFLADE DE MER. s. f. T. d'biêt.
nat. On a donné ce nom au rnillepore cellu-
teux de Linnée.

GIROFLE, s. m. Fleur aromatique qui
croit auz îles Moluques sur un arbre que
l'on nomme giroflier. On l'appelle commu-
némentclou dc girofle. Huile de girofle. V. Gi-
SQFL1BR.

GIROFLÉE,
s. f. Fleur très-belle et très-

odorante, que l'on cultive dans tes jardins.
Giroflée simple, giroflée double. Giroflée
'blanche, rouge, violette, jaune, panachée,
cerner, pUntçr des giroflées. Un pied de gi-
roflée.

GIROFLIER ou GÉROFLIERAROMA-
TIQUE, x. m. T. de hntan. Arbre indigène
aux grandes Indes, de h famille des myrtoi-
des, qui a de grands rapports, avec le jam-

» ^>os<î et qui donne le cluu de girofle, espèce
d'épicerie connue de tout le monde, et d'un
usagegénéral dans les quatre parties du globe.
Le clou de girofle n'est autre chose que la
fleur entière du giroflier cueillie avant la fé-
condation du pistil, et que l'on fait ensuite
Héiicr. Lrs pétales alors couchés les uns sur
'tes autres forment la tête du clou les divi-
sions poinlucs du calice en com poseot la cou-
roane, et l'o-rairc en fait la longueur et la
pointe.– On nomme dans les boutiques, an-
Vo/Te de girofle ou clou matrice, le fruit ou la
semence du giroflier,qui est nue baiecoriace,
ovoïde, d'un rouge brun ou noirâtre. Il cet
propre à la reproduction mais moins aroma-
tique, et beaucoup moins estimé que le clou
,de girofle ordinaire, ou le clou- fleur. On fait
principalementusage d»« clous de girolle dans
le» cuisines. Les parfumeurs tirent aussi un'grand parti de l'huile essentiellede girofle, et
on vend sous le nom de cannelle giroflée, l'c-
corce du gireflier.

On appelle giroflier du Alpes, l'arabette
des Alpes.

GIROLE. t. f. On a donné ce nom & unealouette d'Italie.
GIROLLE,s. f. T. de botan. Oh appelle

vulgairement girolle ou girolletle, l'agaric
-chanterelle, qui sert aujourd'hui de type au
genre chanterelle. On appelle grande gi-
Tolte un agaric de cinqpouces de hauteur et

'3e diamètre lamesdécurrentessur le pédi-tuIp, poi sa trouvé sons le» boni. 'Il a une
tideur et nne sarenr très-agréables, et c'est
un de» meilleurs qu'onconnaisseauxenviron»
'-Se F*rù>.
GIRON. ». m. Il te dit de eet espace qui

.«ne personne awiie. Mettre quelque choie inu

son giron. Un enfant qui dort dans le giron de
sa mère.:

Les catholiques disent, le giron de l'église,
pour dire, la çommunionde l'église catholi-
que. Raniener au giron de V^giise.. Revenirau
giron

On appelle giron, en termes d'architecture,
la partie de la marchesur laquelle on pose le
pied en montantou en descendant. Une mar-
che qui a quatorzepoucas de glron.

G1R0MDELLE D'EAU.s. f. T. de botan.
On a donné ce rium à la charagnevulgaire

GIRONNÉjÉE. adj. T. de tuilerie. On a
.pelle tuiles gironnâcs, celles qui sont plus
étroites par nn bout que ar l'autre.GlROi v. a.. d'urrévres. Donner
la rondeur à un ouvrage.

GiRoiinâ dit. p?rt.
GIROKOMIQUE. a 3 des deux genres.

Mot inusité que l'on trouve dans un diction-
naire, oir on lui fait signifier, circulaire.

G1ROSELLE. V.
GIROUETTE, s. f. Du. latin gyrare tour-

ner. l'laque dé fer-blanc qui est mobile sur
ane queue cu: pi\-oX,_qu'on met sifr les clo-
chers, les pavillôns, les tours et autres édi-
lices, pour connaître de quel côté le vent
soulile.

En termrs de marine, on appelle girouettes
de petites pièces d'étoffeordinairementde
loile ou d'etamine,que l'on arbore au haut
des mâts, et qui servent et d'ornement au
vaisseau et à faire connaître d'où vient le
vent. Celle d'artimon sert, outre cela, par
sa couleur et par les armes dont elle est char-
gée, à indiquer de quel endroit est le vais-
seau.

On dit figurément qu'un homme est une gi-
rouette, qu'(7 tourne à tout ventcomme une gi-
rouette, pour' exprimer qu'il change à tout
moment de sentiment, d'opinion, et qu'il
cède a l'impulsionde tous ceux qui lui par.
tent.

G1R0D1LLE..8. f. T. de botan. Elante du
genre caucalide.

GISANT, TE. adj. Couché. Dei arbres
sans êcorce et sans cime, courbés, rompus,,
tombant de vétusté; d'autres gisant au pied des
premiers pour pourrir sur des monceaux déjà
pourris. (Buff. ) Être giaant au Ut. IIs'eni-
ploie aussi substantivement. Des gisans des
morceaux de charpentecouchés en long. On
appelle gisans, les morceaux de bois qui
tiennent les aia d'un tombereau.

GISEMENT, s. ni. Les marins désignent
par ce mot, la manière dont une côte gtt et
est située. Le piloteconnwt bien le gisementde
ces côtes.

En minéralogie on désigne par ce mot, la
disposition des minéraux dans la nature, on
leur, manière d'être, considérée relativement
a leur position et aux substances qui les àc-
compagnent.En géognotieon appelle gise-
ment générât, celui que l'ôo- observe sur unegrande étendue et qui ae retrouve le mêmelés différentes parties delà terre. Tel est
l'ordre généralde succession dea divers ter-
raine. Le gisement général est continu dant
les formationde terrain» qnijparaisscnt exis-
ter presquesane interrnptionsnrtonte la sur-
face du globe il eet ieolidana les formations
circonscrites.On appelle gisement anomal,
celui qui, dans quelques localités peu nom-breuses présente une exception aux règle»
générales du gisementde» terrain».Le gise-

rompu, 9! et

dont l'étenduepartielle est moinsconsidéra,
ble, mais ne peut cependant pas être em-
brassée par h vos il est morceli, quand on

peut voir d'un seul coup d'oeil toute l'étendue
d'un terrain. lequelcesse pour reparaitre
quelque distance;, dans les mêmi:s circon-
stances de gisement. Les gneiss le schiste,
etc., ont en général un gisementnon interrom-
pu les grès et certains calcaires de formation
récente présentent- souvent un gisement inter-
rompu; tes porphyres, les basaltes affectent
ordinairement un gisement morcelé. Le
gisement morcelé est aplati, quand la ruche
superposée présente une surface plane et re-
couvre un terrain uni; il est en sommet lors-
yu'elle recouvre seulement les sommets de
diverses montagnes sur lesquelles elle se pré-
sente avec une forme arrondieou conique; il
est enc bouclier *]uand le terrain supérieur
recouvre seulementune pente, sans attein-
dre le sommet, et s,ans ¡emplir li vallée; il
est concave, quand le terrain supérieurrem-
plit une cavité ou une vaHée formée par le
terrain plus ancien,' en s'appuyant sur ses
deux prnte£. Le gisement considéré dans le
rapports de position des couches de deux ter-
rains superposés l'un à l'autre, est uniforme,
quand les couchea.du terrain supérieursont
parallèles à celles du terrain inférieur il est
différent, quand ce parallélisme n'a pas lieu.

--Le gisement d'un terrainestdroit ou courbe
selon que â surface supérieure du terrain
sur lequel il repose présente l'une ou l'au-
tre de ces deax formes. Le gisement droit est
horisdntal, ou incliné à- 1 horizon et le gise-
ment courbe est convexe ou concave, selon la
disposition superficielle du terrain inférieur:
Le gisement convexe est environnant, ou, se-
lon l'expression allemande, en forme de man-
teau,lorsque le terrain supérieur entoure en-
tièrement le terrain sur lequel il repose; il
est cnue/o/j/mnrTTorsque le terrain supérieur
recouvre aussi l'inférieur jusque par-dessus
son sommet. On distingue le gisement con-
xave, en gisement en jatte, et gisement en
entonnoir, -selon que le fond de la concavité
est alongé ou rond.

G1SÈQUE. s. f. T. de botan. Petite plante
à tiges étalées, rameaux filiformes,- etc.,qui

forme un genre dans la pentanduc pentagy-
nie et que l'on a décrite- sons le nom de
kœlrculcra.Elle est annuelle, et croît dans
les Indes orientales..

•G1SIGISI. s. m. T. de botan.. Espèce
d'oseille du Japon.

GÎT. Troisième personne du présent de
l'indicatif du verbe neutre gésir, qui n'est plus
usité, et qui signifiait être couché. On dit ea-
core=f nous gisons, ilsgisent, il gisait.

ci-Gîr, formule ordinaire par laquehVon
commence les épitaphes. 4

Gtr, signifie aussi figurément et familière-
ment, consiste. Tout gtt en cela. Toute la
disputene git qu'en ce point. Cola git en-fait.
Cela -«IL en Dreuve.

On-dit proverbialement,ce n'estpas là que
glt- le lièvre j pour dire ce n'est point là le
point important de l'affaire ce n'est pas là
qu'est la difficulté.

Gît. T. de mar.En parlantd'un rocher,par
rapportune terre, on dit qu'il glt dans telle
aire de vent, c'est-à-dire que de cette terée,on
le relève à l'aire de vent désignée..

GÎTE. s. m. Lien où l'on s'arrêtepour cou-,
cherla 6n de la journée, lorsqu'on est en
voyage. On le dit en général, par exten-
sion du lien où l'où couche.Mevoilà derciour
au gtte. Je reviens à mon site, apurés avoirerré
pendant un mois. (Volt.)

tôùrnéau gîte.
On dit proverbialement d'un homme qui

est revenumouriren son paystil ressembleau
lièvre f il vient mourir au gite.. '-



Gin, signifie encore,celle des deux meules
d'un moulin qui est immobile. La meule tour-
'mmle et le giie.
f^Bo termes d'art militaire, on appelle gîtes,
des. pièces^ de bois dont on se sert pour la
construction des plates-formesdes batteriçs,
et sur lesquelles on pose les madriers. Gî'tt,
se dit, en termes de bouchers, du bas de la
cuisse du boeuf.

GÎTE.
s. m. T. de minéral. On désigne

Nous le nom de gîtes, toutes les massesminé-
rales, lorsqu'on considère ces masses sous le
rapport de leur gisement, et relativement aux
substances qu'elles renferment. Ainsi, une
montagne n'est pas un gîte de-minéroux, mais
leâ différentes couches dont,cette montagne
es! formée, les filons, les amas qui peuvenl-
s'y rencontrer sont nommés les giter des sub-
stances minérales que renferment cescoUChes,
ces amas ces filons. On divisâtesgîtes de
minéraux es gitcs généraux et gîtes particu-
liers. Les gîtes généraux sont les masses miné-
rales généralement répandues, et qu'on re-
trouve sur les difféft.is points de la surface du
!globe'. avec des. caractères détermines de
composition et de gisement. On les nomme
terrains. Ils se subdivisent le plus souvent en
couches, et il. constituent, soit seuls, soit
én se groupant d'une manière constante, et
sous des rapports de gisement constant, ce
-qu'on appelle les formations. Les gîtes
particulierssont des masses minérales moins
étendues qui se présententisoléesau milieu
des gites généraux, dont elles diffèrent par
leur nature. Les gites particuliers sont sou-
vent recherchés et exploitéspour les minerais
utiles qu'ils renferment; on leur donne alors
le nom je gîtes de minerais.

GÎTER, v. a. Vieui mot inusité qui signi-
fiait, assigner un gîte, une place, un loge-
ment. On le dit encore dans le langage popu-laire, en un sens de dénigrement.OU a-t-il
été se gîter?-.

GÎTES, s. f. pi. Poutrelles ou pièces de
bois rangées sur le terrain presqu'a l'épaule-
ment d'une batterie de de mor-
tiers, aux endroit! où l'on veut étàTîlttsu_Q«-
plate-forme.

GITH. à. m. T. de botan. Nom d'une
plante des anciens,que l'on croit être l'agro-
stètne des bles.On en a fait un genre* particu-
lier sous ce nom.

G1THAGE. s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la décandrie pentagynie et de la
famille des caryophyllées, qui ne diffère des
agrostèmes que parce que les divisions du
calice sont terminées par une longue foliole,
et que les, pétales sont sans appendice.

GIT' on GHIU.j.m.T. d'hist. nat. Duc que
l'on trouve dans les contrées quiavoisinent la'
Carniole, dont le corps est d'une couleur
cendrée, blanchâtre, avec des raies et des
marques transversales noirâtres.

GIVR.B.s. m. Frimas. Sortede galéeblan-
cbe qui, en hiver, lorsque l'air est froid et
humide tout ensemble, s'attache à différens
corps, comme aux arbres, ans herbes.aux
cheveux, etc. Toute la différence qu'il y a
entre le giere et la gelée blanche c'est qoe
cette dernière expression ne sert qu'à dé-
signer la rotée du matin congelée,-sa lieu
que ce qu'on appelle givre doit ion origine
non a la rosée du matin, mais à toutes les
autres Tapeur* aqueuse*, quelles qu'elles
soient, qoi, réunies sur la surface de ce/tains
corps en molécule*sensibles distinctes et
fort déliée*,y rencontrentun froid-suffisant

pour les (lacer.
G1VR0GNE. ». f. T. de raid, vétérin.

Dartre qui vient ans livre* et aux naseaux:

GLABRE, adj. des deux genres. T. de
bot. Qui st sans aspérités, sans puils, parfaitcment^ini.Plante glabre, tigc glabre.

GLABRÉITÉ.s. f. T. de botan. Étatd'une
chose glabre. La gtabréitè a" une feuille.

CLABRIEU. s. m. T. de botan. Arbre qui
croit aux Indes et aux Moluques,et qui forme
un genre dans la polyadelphie polyandrie.
On a pensé qu'il devrait être réuni aux
litséeJ.

GLABRIUSCULE. adj. des deux genres.
T. de botan. Presque glabre ou dunt la pu-
bescence est peu manifestée.

GLAÇANT,TE. adj. Qui glace. Un froid
glacani. fjne bise glaçante.

Il se dit aussi au figuré. Abord glaçant. Po-
litesse glaçante.

GLACE.s.f. Corp^soiide-formé mtnrelle-
ment ou artificiellement d'unesubstance (lui.
de telle que l'eau l'huile etc. refroidie à
un certain degré; on plutôt cen'est autre chose
que ce fluide momedevrnuconcret et solide
par lesimplerefroidissement. Glace naturelle,
glace artificielle.1 la gelé àglàct. Passer la rivière
sur la glace.Derrière nous une chaîne de rochers
séparait l'esplanade 'nous étions, de relte
partie des Alpes qu'on nomme les glaciers, parce
que d'énormes sommets de glace, qui s'nccrois-
sent incessamment, les couvrent depuis le com-
mencement du monde. (J..J. Uonss.) Les glaces
de l'hiver. La glace dès qu'elle se résout en eau.
(Buir.) Sa jeunesse et sa santé lui permet lent
d'affronter les glaces. (Volt.) La nature a con-
damné cc pays aux glaces éternelles. (Rayn.)
Boirela glace. Cela est froid comme la glace.
Froid commeglacc.

On dit, ferrer les chevaux à glace, quand
on leur-met des fers cramponnés, pour em-
pêcher qu'ils ne glissent sur la place.

Ou dit figuréinent qn'un homme est ferré
d glace, sur quelquescience, sur quelquepoint
dc doctrine, pour dire qu'il possède à fond
cette science, cette doctrine, et qu'il est en
état de résoudre toutes les difficultés qui y
ont rapport. Cet hommeest ferré à glace sur la
métaphysique. (Volt.) Romprt la glace, ex-
pression familière dont on se sert pour dire
hasarder) dans une afhire, une première dé-
marche, une tentative qui exige de la har-
diesse, de la fermeté. Il s'agissait de commen-
car cetteaffaire, mais personnene voulait rompre
la glace.

On dit Cgurément,les glaces de l'âge, Ici
glaces dc ta vieillesse. Des vers à la glace, des
vers froid. N. fait des stances la glace, pour
des beautés qu'on prétend être la glace aussi.
(Volt.1 Il n'est gue trop vrai que notre théâtre
est à .u glace. (Idem.) Recevoirquelqu'un avec
un visage de glace, un air de glace, le recevoir
avec beaucoup de froideur, d'indifférence\
Un coeur de glace., un coeur insensible à l'ami-
tié, à f amour.

Glace. Glace de cristal dont on fait des
miroirs, des vitrage»^ etc. Manufacture de
glaces. Glace de VenagMJn*comme une glace.

On appelle glace,-dans un diamant, une
petite tache qui en diminue considérable-
ment le prix.

On appelle aussi glaces, des liqueurs gla-
cées on des frai glacés que l'on sert en été
dans les collations. Glace de citron, glace de
crime, ete.On dit aussi, glace au citron, glace

la crème aux pistaches etc. On servit beau-
coup de glace».

En termes de-pâtissiers,on appelle glace,
du sucre uni h du blanc d'œuf.

On appelle peinturesur glace,une peinture
faite sut une feuille d'étain que l'on appli-
que ensuitederrièrela glace.

coquille du genre tnomie. On a donné

aussi ce nom quelques fcoïdes, qui ont des
rapports avec la glaciale.

GLACER, v. a. Durcir les liqueurspar le
froid. Le froid glace les rivières.

On dit d'un air extrêmement froid, qu'.f
g^ace le visage; et, lorsqu'on touche quelque
chose de très-froid on dit que cela glace te£
mabu.

Figuréinent. La peur glace lc sang dans les
veines. L'effroi glace les esprits. Glacer l'ima-
gination. Iln'y a pas une ligne dans votre lettre
qui ne me fusse glacer le sang. (J.-J. Rouss.)
La terreur a glacé les esprits, (Barth.) Le cri
dc Télémaque. glace d'épouvanté Ici enne-
mis. (Fénél.) Il ne faut pas se et
s'appesantir sur son ouvrage, cela giiue l'ima-
gination. (Volt.) In mortel effroi-glace loua les
esprits. (Barth.) On dit aussi figurément
d'un homme qui a l'abordextrêmement froid,
que son abord glace..

GLACER, eiMermesde peinture, c'eutappli-
quer une couleur transparentesur une au
qui est sèchc. Glacer des èloffos c'est les
coller, et ter donner le lustre après les avoirrcollées.' Glacer des confiture?; des pâles

lisse et transparente. Glacer le suif, le faire
chauffer modérément.

,Glacbs, est aussi neutre. Les fontaines
d'cau vive ne glacent jamais.

se Gj.aceb. L'eau de rc rare ccmvnaKc se
glacer. Scn çang se glaça de frayeur. Le caur
se glace. (Volt.)

GLACÉ, kb. part. Un climat rigoureux et
Un ccs mémcs plante.s

du Nord sur les cimcs glacées dca mcnitagnes
d'Afrique. (BuIF.) Le pilote expérimenté aper-
çoit de loin les montagnes de Leiuatc dont la
tde se rarhe dans un tourbillon de friivax gla-
ces. (Fénél.) Les mains glacées dc ln mort.
(Idem.) Vous prenez un air si sérieux, si froid,
si glacé, que. (J.-J. Housse

On appelle gants glacés, des gants cirés et
unis comme de la glace; et, taffetas glacé,.
du taffetasde deux couleurs et extrêmement
lustré.

GLACERIE. s. f. L'art de fabriquer les
glaces. Ln glnccric est une branche dc la vcrrcrie.

GLACEUX, EUSE. adj. T. de joailliers
qui se dit des pierreries qui ont des glaces,
qui ne sont pas absolument nettes. Diamant
glaceUx. Pierre glaceuse.

GLACIAL, ALE. adj. Qui a rapport à la
glace. Il se dit sur-tout d'uu lieu qui abonde
en glace; ainsi on appelle mer Glaciale^ ia^*
partie de la mer du Nord qui est pleine de
glace.,Les zones glacée.» ou froides sont aussi
appelée* quelquefois zones glacialcs. On
dit un vent glacial, pour dire un vent très-
froid.

Figurément.Airglacial.Réceptionglaciale.
llji'a point Je pluriel au masculin.

GLACIER,s. In. Celui qui fait, qui 'JDjryé-

pare les glaces. Ce confiseur, ce limonadier
est excellent glacier^

GLACIER. a. m. On appelle glaciers, au
pluriel, un amas de montagnes très -élevées
qui se trouvent dans plusieurs endroits des
Alpes, sur lesquelles il règne un froid si con-
sidérable, que leur cime est perpétuellement
cou7erte de neige» et de glaces, et que dés
laca, ou réservoirs immenses d'eaux qui se
trouvent près de leurs sommets, sont gelés
jusqu'à nne très-grande profondeur. Chacune
de ces montagne»se nomme glacier. Les gla-
ciera de la Suhte. Le glacier de Grindcl-rVald.
Il y a auasi des glacier» dans les Cordilières
du Pérou. Derrièrenous une chaîne dt rocher:
inaccessiblesséparaitf esplanade où nous Mont
de cette partit det Alp.es qu'onnomme Us Glc-



depuis le commencement du monde^ (J. -jJ.

GLACIERE. t. f. Lien creusé artistem vt
dans un terrain set, pour y serrer de la glace

ou de la neige pendant l'hiver, afin de s'en
servir en été 1Jour rafraichir le viti l'eau, les
liqueurs, etc. Creuser une glacière. Couvrir

une glacière* il vaune glariére dans son jar-
din, dans son pare On dit figurément et
familièrementqu'une chambre, qu'une salle
est une glacière, pour dire qu'elle à'est puint
garantiedu froid, et qu'il s'y tait vivement
sentir. Il y a, à cioq- lieues de Besancon,
une glacière naturelle, c'est une grotte dont
le sol est entièrement couvert d'une glacx
épaisse en hiver, d'jn pied et démi,et en
été de quatre à cinq pieds.

GLJCŒS MÂill.E. s. m. T. d'hïst. nat.
C'est nn-4es noms du mica trjasparent en
grandes James Onl'a anssi donné à la chaux
sulfatée laminaire, que les enfans appellent
encore pierre a Jésus.

"GLAÇTS.ni. On entend en général par
ce mot une pente d^uce et unie. En archi-
tecture,c'est udc pente pfcusensiblesar la cy-
maiae d'une corniche pji;r laciliter l'ecou-
lement des e*uz de ploie. 1 i se dit aussi
d'une pente de t'-rre ordinairement revêtue
de gazon, qui .est beaucoup plus douce que le
talus.-En terme= de fortification,on dt-nne^
ce nom an parapet, du chemin couvert, dont
la hauteur de six à sept pieds se perd dans la

quand il est nécessaire et les mettre entre
elles en harmonie, CcL/rcr un tableau par du
glacis. Les tailleurs entendent, par ce mot,
un rang de points qui servent â faire tenir
la doublure en état, avec l'étoffe; les pas-
aémentiers, des traînées on jetéh de clin-
,quant, etc. qui couvrent ua assez long es-
pace, sans être arrétées; et plus particulie-
remeuE, une partie des soies de chaîne qui
n'ont d'autre usage que de lier la trame,
lorsque la traînée se trouverait trop longue,

Dans les sucreries, on donne ce nom,
1e. un plan horizontal en maçonnerie,où
l'on expose les pains .de' sucre au soleil;à à un évasement en forme d'entonnoir
qui est couvert de plomb, et qui augmente
la capacitédes chaudières Il leur partie supé-
rieure, julqu'à la moitié de leur diamètre.

1" GLAÇON, s. m. Morceau de glace. Gros
glaçon. la nuurt est comme et glaçons.-

En termes d'architecture on appelle gla-
çeus, certainsornemensdesculpturede pierre
on de marbre qui imitent les glaçons natu-
rels, et qu'on met au. bord des bassins des
fontaines aux colonnesmaria» etc.

GLADIATEUR, a. m. On appelait ainsi
chez les anciens Humains celaiqui pour le
plaisir du people, combattaitsurforèoero-
lontairemeot oa de force contre un autre
homme, on contre une bête féroce, arec,
une aune meurtrière. Un axnbat de ih&41-

GLADlE EE. sdj. T. dé bot. lA lignifie ia
mêmechoie m' oui forme.

GLAD1OLÙS. s. m. f.
T. de bot»'. Ifom d'ops plante metrtiônnée;
par Pline, remarquable par >e* feeSlei en

aqnatiaM».Oa paie ijoi c'est

jonc ne.S, ete.

qui existe entre lenrs flenreW' celles do
glaycol commun: telles«ont

la lobéliedorte-
manne, la po.itedèTe à .feuilles en corar les
balisiers,etc.

GLAi. a. m. Masse de plryeal qui forme
uneespèce diledan? un étang.

GL AIE -ou GLAISE. f- T. de verrerie.
Oa appelle ainsi la partie de U icfltc dufuur

,qui règne depuisl'extérienrdesdenxvtonner
les, entre les arches à pot, jusqu'à l'extré-
mité du reiêtcmentdu four.

GLAÏEUL. V.Curnn..
GLAIRE,s. T. T. de médecinc. Humeur

gisante, visqueuse sorte de mucosité trans-
parente, produiiedans'lecorps humainpar
quelque cause morbifiqne. C'est la même
chose que phUgmc ou pituite.

GLAIRER.v. a. T. de reliears. Frotter la
couverture d'un livre avec une éponge trem-
pée dans des blancs d'œufs pour y donner
du lustre.

•GLAiUEt'X, ECSE. adj. Qui a rapport
aux glaires. Humeur glairease. Matière" {fiai
rcusc.

GLAIREUX, s. m. T. d'b4t. nat. Famille
de chgkmpignontiétablie 'parmi tes agarics, ca-
ractéri&ée par la aiscoïité glai:euse qui. re-
couvre les espèce- qui la composent.'

GLiiSE.s. f, V.-A»ciLE. bu dit terre glai-
se, alorsglaisese prend dan« un sens ad-jectif..

GL2"iSEB. v. a: Faire un corroi de terre
glaise Glaûcr un bassin de. fontaine..

On dit biaiser des terres, pour dire engrais-
ser avec de la glaise des terres maigres et
sablonneuse?.
j**Giuïsé Et. part.

GLAISEUX,EUSÈ. adj. Qui est de la na-
turc de la glaise. Des terres liumidts et glai-
teusés. (Ram. )

GLAISIERE.s. f. T. d'bist. nat. Couche
de glaise propre à être exploitée poqr la po-
terieet autres objets d'utilité.

GLA1TEROS ou GRATERON.m. T.
de botao.Espècede gaiilètàà fruits hérissés.

GLAIVAKE. s. f. t. de bot. Genre de
plantes de la triandcie mooogyoie, et de la
famille des joncoîdes.IlcomDrenddenx espè-^
ces qui ont beaucoup de rapportsavec les
coramelines. L'une, la glaivàn» blanche est
glabre et a tes pétales linéaires; l'autre; !a

bleue, est .velue, et les pétales
orales. Toutes deux croissent dans l' Améri-

que méridionale.
GLAIVE. ». m. Épee tranchante. Il se dit

an. figure pour signifier la guerre. Vu deux
côlet aiguise le glaive, on prépaie 1a guer-
re. La pnuitance de condamner à mott,
Je glaive tus lois, justice. Dieu
lui a mis le glaive etUre les mairus. lA religion
màhomètane <jgi ne parle que de glaive. ( Mon-
tesq.)

Les catholiques romains appellent gltive
spirituel, la l'Église, lepouvoir
que l'Église a de tetatttibètqoelqu'onde

çomm«Bk>odes,
On ne ditpas le glaivetes asusvnt le

glaire des trigands. Glaiveempptle> une idée
de justice,de vengeance,décolère divine.

GLANAGE s. si.
a.tU',

GLARD. s. m.

termesne c est une ce
péee de pince de bois dont le» mâchoiressont
plates et carrées.- En termesd'anatomie, il
se ditde l'extrémité des partiesnaturellesde
l'homme, à cause de la ressemblancede
cette partie av.ec\m gland.On appelle par la
même raison, gland du etitora, l'éxtiémité
do clitoris dans les parties naturelles de la

GLASD. s. m. T. d'bist. nat. On a donné
ce nom aune coquille du genre cône à un-
genrede coquilles d'eau ditoce. Oh appelle
glaxd de nter, une coquille.du »pnr« bala-
Bite; gland, d'ar, la prnne icaqu»? d'An--éri-

1 qne, qni est d'un ;aune doré gland de terre,
la gesse tubéreuseet les truffes.

GLANDE. s. f. T. rl'anat.On nnmme ainj'i
un^c^rps", souvent de forme arrondie em-
posé d'une infinité de vaisseauxramifiés,ou
de tubes, ou de granulations ou petitesépon-
ges dans un tissu cellulèux destiné à si cre-
ter diverses bamears, soit dn sang, soit d'au-
tres genresde fluides. -Ces glandes sont ordi-
naircment revêtues d'une membrane, et ont
un tube ou orifice etrréUur.parlequ.jl eKéfr
dégorgent l'humeurqu'elles ont créée ou sé-
critèe.'Tellessont lés mamelles, les reins,
les testicules, les parotides, Vs amygda-
les. Le foie, la rate,'le pancréas, sont de
grosses glandes on a même regardé le cer-
veau comme une glande sécrétant te guide
nerveux. On appelle glandesde Paccliioni
de! granulations que l'on trouve en divers
endroits des membranesdu cerveau glande
,4açrymslt-j un organe sécréteur des larmes;
glandepinéale^ un tubercule médullaire de
la grosseur d'un pois, que l'on trouve dans
le cerveau', au-dessus des tuberculesquadéi-
jumeaux glandepituitaire. un petit corps ar-
rondi, mou et grisâtre, qui occope la cavité
de son nom glandes salivaircs des organes
sécréteursde la'salive', glandes sibaeées de
petites follicules sons-cutanées qui contien-
cent un liquideonctueuxpropreà entretenu
la souplesse de la pean; glandes synoviales
de petits corps sphériqueset mutMagineui,
situés aux articulation», servanti les rendit
libres et coulantes. Les botanistes ont ap-
pelé glandes par analogie, de petits corps à
peine, sensibles que l'on remarque sur les
feuille»et sur tes jeunes pousses de certaines
plantes, et dont l'usage parait être de sécré-
ter des fluides particuliers.Ils en ont distin-
gué «ept espèces, relativement à leurs forme»
différentes: les mtfiaoiwv les vitiatlairet
les éemUleasts les ghbttlacre*, les loitUtdai
ru, les cyalni formes,ellestitrieulaires.

Guin, «e dit ansâde certaines tutnears
accèdes telles qui se forment en quelquepar-

GbAlrDX H. adj. Ceterœe ne se ditque

gotirme.

'gb*4ce en à Urglumli»,
c'est gbnd or



de la-glande.

GLANBULIFEUILXE.s. f. T. de bot.
Genre de plantesétabli pour placer le diosma-
uniflore çt deux on trois autresespèces.

GLANE, a. f. Poignée d'épis que l'on ra-
masse dans le champ après que le blé en aété emporté on que-les gerbes sont liées.

GLANEE, f. Espèce de chasse que l'on
.fait aa-t -canards.

GLANEMENT. s..m, Action de glaner.
GLANER, y. a. Ramasser des épis de blé

dans un champ qui vient d'être moissonné..
n'est pas eneme permis de glaner dans ce

champ parce que toutes la gtrbcsh'cnont pns
été enlevées.

On dit figurément .et familièrement en
parlant d'un homme après lequ.eï on trouve*
'encorea tirerquelque profit <rune af&ire ou
it a beaucoupprofité qu'ila laissé à glaner
après lui.

On le dit aussi en parlant d'un homme
après lequel on -trouve encore beaucoup dé
chosesà dire sur la même matière qu'ilavait
traitée.

Gctni, 4*. part.
GLANEUR EOSE. s. Celuiou celle qui

glane.
GLAN1S. s. m. Poissondu Nil que l'on

namme aussi malle.
GLANUHE.s. f. Ce que l'on glane après la

moisson faite.
GLAPHYRE.s. m. T.dTiist. nat. Genre

d'insectesde l'ordredes coléoptères, section
des pentamères, famille des lamellicornes
tribu des scarabéides division des mélito-
-philes. Ces insectes ont été séparés des han-
netons avec lesquels on Jes avait confondus,
lia senPpropresà ¡'.urique.

GLAPIR. v. n. Il ne se dit proprement
qu'en parlantde l'aboi aigre des petitscbiens
et des renards.

Il se dit fignrément, en parlant du son
aigre de la voix d£une personne quand elle
parle ou qu'elle chante. Cette femme ne fait
que glapir. Elle glapit en eiianlani.

GLAPISSANT TE. adj. Qui glapit. Çne
voix glapissante.

GLAPISSEMENT. s. m.Lecrides renards
et des-petits chiens quand ilsglapisseot.ilsedit aussi des personne- dont la voix a quel-
que ressemblance avec l'iboi des petits
chiens on n« renards.

GLARÉOLA. s. m.T.d'hist.nat. Nom gé.
nériqne de la perdrix de mer.GLARÉOLE.s.f.T.d'liist.o a t. Nom donné
par plusieurs auteurs à divers orseaux.aqua-
tiques, tels que la barge abrryeuse,ls perdrix
de mer-, le sniirring le râle d'eau et le com-

GLARÉOTïE.fcCT.d'hiat. Eat. Genre d'ui-
seauxde l'ordre deséchassiers et de la famille
des nncirortres.Ce genre, n'est composequede deux espèces bien distinctes, dontTuoeala queue fourchue et l'antre carrée a son es-trémité..

GLAS. '«-. m. le son d'âne- cloche que l'on
tinte pour use personne -qui Tient d'étirer.
Sormtr te gins. llTi'nl pas mité.

GtASS-COBD.1. m. T. de mn». Instru-
«cat nouveauînngttté pu Franklin. C'eat
une espèce de piano qnî, au lieu de cordes
métalliques est fermé 6e James de verre
soutenue» par des chevalets Ebresà TexUà-
mité, et que, frappent de*, marteau «enlevés

un sel à double base. Il offre l'exemple en-
core unique de la nature de deux sels com-
plets qui paràis-ept être réellement combi-,
nés et coustitirentune.espeeéminérale bien.
Caractérisée par sa forme cristalline particu-
lière et par plusieurs propriétés physiques
assez remarquables.

GLAUCE. s. f. T. de bot. Petite plante
tiges étalées sur la terre qui formeuu genre
daua la pentandrie monogynie et dâ.isla fa-
mille des primulacées. Elle croît en Fiance
dans des lieux maritimes.

GLACClÈNE.s.f.T.debot. Genre de plan-
tes de la polyandrienioùogypie éTdela fa-
mille des papaVérâcées.lia été établi pourplacer là chelidoine glauque qui dillcru des
autres chélidoines par son stigmate persi-
stant, capité, bilobé ou trifide et par sa^apsuie sMiqueusc alongce et presque cy-

GLAUCION GLAT7CIUJI,,GLAUCIUS.
s. m. T. d'hist. tiat. Dénominations appli-
quées au morillon par différées ornitholo-
gistes,

hLAUCION.s. m. Plante des anciens sur
laquelle les botanistes ne sont pas bien d'ac-
cord. Ils donnent cenomà an genrequi
prend les espècesde chélidoines dont la siti-
queest biloculaire.

GLA.UCOÏDES.s.m.pl.T.de bot.On a
de-

crit sous ce nom le pourpier. Quelques-uns
ont donne ce nom au glaux maritime.

GLADCOME. s.m. DugrecgYau/io«vi;rta'e
mer. On donnaitautrefois ce nom à la cata-
racte, maladie des yeux où le cristallin de-
vientopaque,et semble prendre une couleur
analogue à celle du vert de mer. Ce termenedésigne aujourd'hui que l'opac'ité du corps

*vitré.
GLAUCOPE. s. m. T. d'hist.nat. Genre de

l'ordre des oiseauxet de la famille
des caroncules. Ce genre ne renfermequ'une
scnle espèce qui se trouve dans l'Australasie.
On la nomme gtaucope cendré.

GLADCOP1DE.a. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des lépidoptères, coin-
posé des espècesde l'ancien genre zygène, qui
ont les antennes en double peigne dans Les
denx sexes. iGLAUGUS. s. m. T. d'hist. nat. Genre de

vers mollusques qui comprend les animaux
des limes et des avicules.

GAADCUS.s. m. T. d'hist. nat. Genre de
mollusques nus, qui présentean corps oblong
presque cylindrique, avec une large queuepointue,,ayant la bouche a l'extrémitéanté-
rieure, accompagnée de tentacules non ré-
traclilrs., l*anns latéral, et trois paires de
branchies digitéessur les côtés. Il ne com-
prend qu'uneseule espèce.Elle se trouvedans
toutes les mers des pays chauds.

GLAUMET. s. m. 1. d'hut.' nat. C'est nndes noms vnhraires dft pinson..
GLAUQUE. adj. Oes deux genres. T. de

bot. Il le dit des feuilles et de toi Ve autre par-
tie qni tint unecouleurd'un vert blanchâtre,
on qoisont convertes commed'nne poussière
bleuâtre sans aucune espècede duvet. Le
feuillage de Foeillet est d'un vert glauque.

GLACQtJE.m. T. dTust. Dat.On donne
ce nom des poissons des genres squale etcaranx. •GLAUX,GL4X,m HOJtX, onEîJeA-
LACTON. f. m. E,p*èc* de plante chez les
ancims quelles modernesont cru retrouver,

te* de la triandrie monogynie «t de la fa-

mille dss-iridées.Il n'est distinguédes an'ho-
lyies que parce que là lèvre supérieure de la

corolle n'est pas beaucoup plus alongée que
l'inférieureet des ixies, que parce que la co-
rolle est irrégulière. te genre comprend une

(•centaine d'espècespropres au cap de Bonne
i tspéwnce deux ou trois près. Ce sont des| plantes vivaces à racines tubéreuses, tuni-

.quées, tige simple à Heurs eoèpi termi-
• nal, d'un aspect le plus suuveiit tres-agréa-

ble.On mange au Cap la racine de l'une d'el-
I les, nomnite le glaycul plissé. La seule espèce
propre à-l'Europe eat le glayçulcommun que
un trouve dans les champs et les près mun-
tagneux de l'Europe méridional'e. On a-
durôié le nom de glayeul des murais à l'iris
pieudacore celui de gJaycutpuant à l'iris
j fétide.

GLÈBE. s. f. Du latin gleba ruotte'de terre.
Mot tiré du latin qui signiûe le fond d'un*
tcrre. Lcs'e&clavcs auachesà un domaine à
une métairie ,'chez les Romains, s'appelaieut
esclaves de luglèbe.

La jurisprudenceféodale employaitle mot
glèbe dans le même sens, pour désigner une
espèce de serfs connue encore aujourd'hui
dans plusieurs contréesde l'Europe j et cer-
t.-Jns droits incorporels attachés à une terre,
comme le droit de patronage, le droit de
justice. Serfs de la glèbe. Droit de la glèbe»

GLÈRE. s. f. T. d'histvnat. Genre de vers
qui appartientà celui qu'on anommé radiai-
res mollasses.

GLECH05. s. m. T. de bot. Plante citée
par Hippocrate Théupbraste et Dioscoride,
que l'on a regardée comme le puuliut, espèce
de menthe.

GLECOM A on GLECHOM A.s. m. T. debot.
Nomdonnéà la terrette par Linnee.

GLÉICÉNIE.s.f.T.debot.Genre déplan-
tes qui diflere fort peu des mertenâies.

GLÈN;E. s. f. Du grec glénè emboituredes
os. T. d'anat. Cavité légére d'un os dans la-
quelle s'emboîte un autre os. La glène a
moins de profondeuret rfj diamètre que te coty-
lu, autre espèce de cavité destinée à la mém*
fonction. On donne aussi cV nom', en ter-
mes de marine à une partie de manœuvre
glénée, c'est-à-dire, cueillie en rond.

GLÉNER. v. a. T. demar. Cneillirlesma-
nœuvres chacune à son poste afin qu'elles.
soient séparées les unes des autres pourpou-
voir être, au besoin plus facilementaion-
gées et filées.

GLÉNOÏDAL ou GLÉNOIDE.adj. f. Du
grec g Une emboiture des os et eido. forme.
T. d'anat. qui «e dit de toutes les cavités lé-
gères qui serveot à l'emboiteroent d'un os
dans1 un autre,-Onappelle particulièrement
cavHè[gtènoldt la cavitéde l'omoplatequi re.
çoit la tête de *f huméius.

GLÉNOÏDE.V.GtMoÎDit.
GLETTE. s. f. Mot emprunté de l'alle-

mand et dont on se sert en françaisdans l'af
finage, pour désigner la chaux du plomb on
la litharge.

GLEUCO -CBflOMÈTRE ou GLEUCO-
SIÈTRE. s. m. Du çrec gleukot moût, et nui-
trm mesure. Kspèoe de pèse-liqueur qui sert
il marquer ai*e préoision le moment dudé-
cuvage des vias pxce qu'il indique le degré
de fermentationdu moût.

GI.1NE. f. T. dépêche. Panier couvsr*
daas leqaeMe»pSahearsmettent le poksoa

GLINOLE.f.



inégales;et à fleura a xillaket, ramassée! par
paquets, croissant natcrellemehtsur Ie« bords»
européensafricains et asiatiques de la Mêdi-
terranée. L'espace feuropéeiine laglinole la-
ioide, a les feoiUe* **al*t aiguës. Qû la
trouve en Espagne dans les lieux humideset
inondés. On a retabli,sous le nom mittet
un genre qui doit titre réuni avec crfm-ci.

GLÎNOS, oaGL$INO&,oiiGLINUS.«.m.
T. de bot. Arbre des anciens que l'on croit
être holr^ érable c^ampfître.

GLIRÈ^.V.Cm».
GLIRIEXS. s. m. pl. T. d'Mst. nat. Fa-

mille de mammifères où l'on a fait entrer les
getboiscs les gerbilleset les toits à molaires
èchancréfS sans abajoues à extrémités pos-
téricuresplus longues que les antérieures,et
souvent démesurément alongées à queue
longue et poilue, etc.

G LIS, s. m. Ñom latin des lo,irs que l'on a
donne quelquefois à des gerboises. Glirci,
qui en est le pluriel, a été appliqué Il l'ordre
entit-r d;*s rongeurs.

GLISSADE. s. f. Action de glisser. Mou-
vement que l'on fait en glissant. Faire une

GLISSANT,TE. adj. Sur quoi i'on glisse
facilement. Le chemin est glissaat. Un pas
glissant. Il fait bien glissant.

Figun'ment. La finesse ut l'occasion pro-
chaine de tu -'fourberie de l'une à l'autre le pas
est glissant. ( La Br. ) Il conduisît su disci-
ples par des sentiers acure p fui g.'issans et plus
tortueux ( B;irth.) Ce n'est pas que ce ne soit
un du endroits les plus glissansde son affaire.
(Se»*.)

GLISSÉ,s. m. Pas de danse qni consiste
à passer le pied doucement dcvant soi, -en
touchant légi-rement le plancher. 11 s'emploie
aussi âdj'-cliveiur nf. Pas gfissè.

GLISSEMENT. m, Actiob de glisser.
GLISSER. v. n. Se mouvoir-enconservant

la même surface appliquée au corps sur le-
quel on se meut. Le pied glisse Par un pavé
humide. On glisse sur un chemin couvert de
titrglat. Glisser sur la glace. Glisser avec du
patins. L' échelle glisse le long du mur.

Figurément ce verbe sert; à marquer ce
qui «e fait légèrement sans insister; ce qui
se fait avec ad^esse'oud'une manière imper-
ceptible. Vousile fâcherez si rout ne glissez
pas sur cel'arlicte. Je gens tour tes jours ce que
vous me dites une fois., qu'ilne fallait point ap-
puyer sur ses pensées; si- l'on ne glissait pas

dessus, en serait toujours en larmes. (Sérig.)
Glisse* s'emploieaussi activement, et ai-

gnifie, mettre furtivement sans qu'on.s'en
aperçoive, cemme sens dessein. Ce filou
glissa ta main dans ma poche. Glissez ce billet
parmi ses papiers.Faites glisser cette clausedans
le con Irai. Glissezdans votre lettreun petit mot,
d'excuses. Glissez-lui ce mol à Voreille.

SE Glisses. Nous nous, glissâmes dans leur
camp à ta faveur des tMèbres. (Barth.) Quel-
qau-unsde eu imposteurs se glissent dans les
Maisons opulentes, et flaltent les préjugés des
âmes failles. (Idem. ) dardez -vous d'écouter
les paroles doum et flatteuses de Calypso; qui
se glisseront comme un serpent sous la fleuri.
(Fénél.) Nous- sentions une langueur délicieuse
se glisser dans nosornes, et Us jeter, pour ainsi
dire dans l'ivresse du bonheur. (Barth.) La
mésintelligence-se glissait entre les puissances
alliées. (Volt. )Cette erreurs'est gHttèe insen-
siblement dans les esprits. Une infinité d'abus
se glissent dans tout ce qui passe par la main

Gustt, ic. part. Un petit mot glisti dans
votre lettre m'oblige de vous ouvrir tout mon
emur. (Volt)
CUSSEUR.«. m, GUSSEtSB.i. f. Ce-

lui celle qui sait glisser sur la glace. Un ton:
glisseur.

GLISSOIRE. s. f. Sentier glacé où l'on
glisse par divertissement.Faire une glissoire.

GLOBBA. a. f. T. de bot.On a employé
ce mot pour désignerdes espèces de liliacées
de la famille des kàsiliers dont plusieurs
font fsrtie du genre globba de Linnée, et
deux celui des amomuins.

GLOBBÉE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la diindrie monogyoie et-de la fa-
mille des drienyrchizées. Ce genre,* qui ne
diffère pas de celui qu'on a appeléréoéaimie,
comprendquatre espèces, toutes des Indes,
et encore peu connues. Ce sont des plantes
vivq^es, à feailles alternes, et à -fleurs diapo
Bées en épi termiual ou latéral. La globbée
pendante que l'on cultive dans les serres du
Jardin des plantes, à l'aris,.B'y fait remar-
quer par la grandeuret la belle couleurde ses
fleurs.

GLOBE. s. m. Corps rond ou spbériqnc,
que l'on nomme sphère en géométrie. L-i cen-.
tre, le diamètre, la circonférence,la superficie
d'un gfobe. On regarde la terre et 1 eau
comme formantensemble un globe que l'on
appelle le globe terrestre, le globe de ta terre,
ou simplementle globe. La formationdu globe.
(Buff.) Le, changemens que le globe a subis.
(Idem.) La constitution particulière des ani.
maux ci des plantes cat relative la température
généralo^uglobe dc la terre. (Idem.) Tous ceux
<jtù sc sont servis de la physique, pour prouver
la décadence de ce petit globe de notre monde,
n'ont pas eu meilleure fortune que Platon.
( Volt. ) J'ai bien peur que nous n'ayonspas,
beaucoup près, les quinze lieues d atmosphère
qu'on donnait libéralement notre chetif globe.
( Idem. ) Une lumière pure, l'étendant de l'o-
rient au couchant, .dore successivementles hé-
misphères dc ce globe. ( Bufif. ) 11'or nationssont
les seules qui aient voulu porter leurs opinions,
comme leur commerce, aux deux extrémitésdu
globe. ( Volt. ) La nature a distingue par des
traits frappant et variés les sociétés répandues
sur notre globe.( ( Bartb. ) Globc, se prend
aussi pour les peuples, le^ nations qui bibi-
tent le globe. Les richesses sont le mobile des
révolutions rapides qui tourmentent ~ti globe.
(Rayn.) Cu iléaux terriblesont souvent boult-
versé notre globe; le flambeau des sciences s'est
plusd'une fois éteint et rallumé d cliaqucrévor
lution quelquesindividusépargnéspar hasard,
renouent le fil des générations. { Barth.)

GLOBE. T. d'aàtr. et-de géogr. On oppaile
globe céleste, et globe terrestre, deux instru-
mens de mathématiques dontle premier sert
à représenterla surface concave du ciel avec
ses constellations;et le second, la surface de
la terre, avec les mers, les Mes, les rivières,
lèe lacs*, les villes, etc. Sur l'un et l'autre,
on trouve décrites plusieurs circonférences
de cercle qui répondent à des cercles que les
astrunQ'me&'Ont tmagittés pour pouvoir rendre
raison du mécanisme dé t 1 .univers. ''>

Gl<h. T. de phvf. On appelle globe de
feu, une boule ardente qui 9 pour l'ordinaire,
se meut fort rapidement en l'air et qui traiae
le plus souvent une queue après elfe. Ou
appelle globe Llcclrlque, un globe deverre que
l'un fait tourner sur sonaie,et que l'on frotte
en y tenant li-s maint appliquée» «Gn de le
rendre électrique.

En termes d'artillerie on appelle globe de
feu, toute sorte d'artiGce spliëriqne.

Glo». En l;rmcs d'anatomle, on appelle

GLOBEUX, BUSE. adj. T. de bot. Ar.
rondi en globe.

GLOB1FÈRE. s.f. T.de bot.Petite plante
à tige rampante,0 fearilles opposées, seasile*
et entières presquerondes à fleurs axtllai-
rès, solitaires, sessiles, très-petiteset blaa-
châtres, qui forme seule un genre dans,la.
diandrie monogyuie. Ce genre a été aussi
nommé micranlhèina et hoppée.On la trouve
dans la Caroline où elle couvre quelquefois
des espaces considérables dans les lieux
ombragés où l'eau séjourne une partie de
l'hiver.

GLOBOS1TÉS. s. f. pl. Les oryclographes
donnaientautrefois ce nom aux coquilles un:-
valvesfossilesqui ressemblentune boule, et
principalement aux tonnes. Aujourd'hui il
n'est plus usité.

GLOBULAIRE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de la tétrandrie monogynie et de la
famille des ljsini'achies. 11 est composé de
neuf à Ce sont presque toutes propres à
l'Europe. Ce sont des plantes vivaces, quel-
quefois frutescentes, ordinairement à tige
uniflore, à feuilles radicales souvent échan-
crées, et à feuilleà eaulioairespetites.

GLOBULE, s. m. Diminutif de globe. Nom

que les physiciens donnentà tout petit corps
rond. Ils appellent globules d'air, les. petites
parcellesd'air renfermées dans la glace pareffet de la congélation.

GLOBULEUX, EUSE. aHj. T. de pbys.
Composé de globules. Matière globuleuse, ma-tière composée de parties détachéesqui ont,
la forme de petits globes.

GLOBULICORNES. s. m. pl. T. d'hist.
nat. Famille d'inseeteslépidoptères, qui ont
les antennes en masse.

GLOBULITKS. s. f. pi. T. d'hist. mat..
Tribn d'insectesde l'ordre des coléoptères
famille des clavipalpe».

GL0CH1DE.s. f. Du grec gtûchis angle.
T. de bot. On donne ce nom à des divisions
crochues que l'on voit au sommet des poils.
dans certainesplantes. C'est ce qu'on nomme
,aussi crochet.

GLOCUIDION.s. m. T. de bot. Genre de
plantes qui parait pouvoir être réuni aux ni-
ruris. Il ne coatient qu'une espèce.C'est un
arbre à feuilles alternes, lancéolées,glabres,
à fleuri nombreuses,très-petiteset axillaires.

GLOIRE.s. f. Réputation jointe l'estime.
Elle est au comble quand l'admiration s'y
joint. Elle suppose toujours des choses éda-
tantes en actions, en vertus en- talin» et
toujours de graudes difficultés surmontées.
CGsar, Alexandre ont eu de la gloire. On ne
peut guère dire qut Sociale en ait en. (1 at-
tire l'estime, la vénération, la pitié, l'indi-
gnation contre ses ennemis; mais le terme
de gloireserait improprei son égard.Sa'mé-
moire est respectable plutôt que glorieuse.
(Volt.) La gloire est aussi le partage des
inventeursdans les ,beauxarts; les imitateurs-
n'ont que des applaudissement. La gloire'-
est au 3$1 accordée aux grands talens mais
dais$ les arts sublimes. On dira bien la gloire
de Pirgilo et d6 Cicéron, niais non celle de
Martial et d'Autugclle. (Volt.) Là gloire mili-
taire. La gloire des conquêtes. Cet grands con-
quérant qu'on nous dépeint avec tant de gloire.
(Fénél.l Votre gloire tst entière. (Volt.) La
gloire m leurs belles actions.(Boss.)Toutes lesRat des songes flatteurs retraçaientsoir et

la gloire de leurs triomphes les aveugla peut-
huer la

gloire Ve leurs armes' (Idem.) Le malhaur
ajoute un nouveaulustreà la glaire des grands,



t'opinion elle est vraie oit faussecomme elle.
(Marmont.) La vraie gloire ne se trouve point
hors de l'humanité. ( Fénél: ) Des projets de
gloire. Vous vous Mes fait une nouvelle carrière
de gloire par cette belle institution qu'on doit à
vos soins. (Volt.) Voyons les roies d'honneur et
do gloire que la providence de Dieu lui ouvrit
dans le monde. (Fl'éch.) L'Asie occupait alors
tous les esprits c'était le chemin de la foçtune
de la considération et de la gloire. (Bayn.)Mar-.
cher dans le sentier épineux(le la gloire. (Volt.)
Lorsque la fumée de la gloire est dissipée.
(Barth.) Il envisageaitdans ces deux entrepr
ses cet éclat dc gloire dont il était idolâtre en
toutes choses. (Volt.) Ce prince nourrissait,
sous le flegme hollandais, une ardeur d'ambi-
lion et de ghire qvi éclata toujours dans sa con-
duite. (Idem.) L'envie fut étouffée ou par le
mépris qu'il en fit, ou par des accroissemens
perpétuelsd'honneuret de gloire. (Fléch.)
Cet affront reçu dans le lieu même qui fut le
théâtre de notre gloire (Barth.) Aimer la
gloire.Chcrcher la gloire. Acquérir de la gloire.
Être avide de gloire. Rome encore pauvre.

ne respiraitque la gloire. (Boss.) En voulant
éterniser leur gloirc, ils n'ont éternisé que leur
vanité. (Barth.) Dit fond de l'Asie et de l'Euro-
pe, tout rendait hommage à sa gloire. (Volt.)
Vous apprendre: bientôt que la puissance et la
gloirede Philippe se sont brisées contre les murs
d'Olynthe. (Barth.) Cette ville éclipsa la gloire
de la rivale. (Idem.) Depuis quelque temps la
gloire de Tyr oit bicn obscurcie. (Fénél.) Il se
hâta d'aller dans celle ville, jouir de sa gloire
et des dispositions favorables d'un peuple aveu-
gle. (\olt.) Il n'attache du pris aux jichesses
que lorsque, tempérées et embellies par Içi
vertus clics nous mettent en état de nous
couvrird'une gloire immorlelle. (Bai th. ) Cha-
que jour ajoute un nouveau rayon à sa gloi-
re. (Idem.) Combattre avec gloire. Il comme.
rait à jeter les fondement de sa gloire. (Idem.)
C'est alors que, dans le doux repos d'une con-
dition privée, ce prince se dépouillant de toute
la gloire qu'il avait acquise pendant la guer-re. (Flèch.) Enveloppez -vous dans votre
gloire et dans les plaisirs, c'est assurément
le meilleur parti. (Volt.) Les poètes éternise-
rent leurgloire par des pièces de poésie. (Barth.)
Vous avez mis le sceau A votre gloire. (Volt.)

On dit la gloire de Dieu non que l'Ê-
tre suprême puisse avoir de la gloire;
mais- les hommes, n'ayant point d'expres-
sions. qui lui conviennent,emploient pourlui celles dont ils sont le plus flattés. Travail-
lsr pour la gloire de Dieu. Dieu a créé le monde
pour sa gloire. L'univers entier est un temple
que Dieu remplit de sa gloire et de sa présence.
(Mas..)

On appelle vaine cette petite am-bition qui se contente des apparences qui
s'étale dans le grand faste et qui ne s'élève
jamais aux grandes choses. (Volt.) On a vudes souverains qui ayant une gfoire réelle, ont
encoreaimé la vai ne gloire, en recherchant trop
les louanges,en aimant trop l'appareil de la re-

présentation. (Idem.)
Fausse gloire. La fausse gloire tient sou-

vent à la vaine gloire, mais souvent elle se
porte des excès et la vaine gloire se ren-ferme plus flans les petitesses. Un prince gui.
mettra son honneur d se venger, cherchera
une gloire fausse, plutôt qu'une gloire vaine.
(Volt.)

Faire gloire, fuiro vanité, se faire honneur,
se prennent quelquefois dans le mimesens,et ont aussi des sens différen».On dit égale

ment, il fait gloire-, il fait vanité il se fait
honneurd» son sexe,de ses excès; a\on gloire

signifie faussé gloire. Il fait- glaire de souffiir
pour h bonne cause, et noa puit fait vanité;
il sa= fait honneur de son bien, et non pas

il fait gloirj ou vaaité de son bien. ( Volt. )
Rendre gloire, reconnaître,attester. Ren-

dez gloire d la vérité, reconnaissezla vérité.
Rendez gloire au Dieu que vous servez, attestcz
le Dieu que vous servez. (Volt.)

Gloire en termesde religion chrétienne
se prend pourje cicl, ou le séjour des bien-
heureux après leur mort. la
gloire. (Volt.) =Il signifie aussi la béatitude
céleste le bonheurdont on jouit dans le pa-
radis. Les amesdes justes jouissent de la gloire,
de la gloire éternelle. La gloireque Dieu a pré-
parée à ses élus.

Gloihb. T. de peint. Représentation d'un
ciel ouvert et lumineux avec des anges des
saints, etc.

On appelle gloire, dans les comédies et
dans les autres spectacles, l'endroit élevé et
illuminéou l'on représente le ciel ouvert, et
les divinités fabuleuses.

On dit aussi gloire, dans le même sens
qu'auréole.

Les artificiers appellent gloire, un soleil
fixe d/uhe grandeur extraordinaire.
'Gloibe, HONNEUR. (Syn.) La gloire dit

quelque chose de plus éclatantque l'honneur.
Celle-là fait qu'on entreprend de son propre
mouvement et sans y être obligé, les choses
les plus difficiles celui-ci fait qu'on exécute,
sans répugnanceet de bonne grâce tout ce
que le devoir le plus rigoureux peut exiger.

L'homme peut être indifférent pour la
gloire mais il ne lui est pas permis de L'être
pour l'honneur. Le désir d'acquérir de
la gloire pousse quelquefois le courage du
soldat jusqu'à la témérité et tes senti-
mens d'honneur le retiennent souvent dans
le devoir, malgré les mouvemens de la
crainte.

GLOMÉRÉ, ÉE. adj.T. de bot. Il se dit de

tout ce qui est rassemblé, ramassé en, grou-
pe, pelotonné. On l'applique particulière-
ment aux fleurs qui sont rassemblées en
forme de tête à l'extrémitéd'une tigeou d'un
pédoncule commun.

GLOMÉRIS. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des myriapodes, famille
des cbilognathes, démembré de celui des
ïules,.et dont il diffère par plusieurs carac-
tères. On les a nommés ainsi, à cause de la
faculté qu'ils ont de rapprocher en dessous
les deux extrémités de leur corps, et de
prendre ainsi une forme globuleuse à la ma-
nière des hérissons, du. cloporte armadille
de Linnée,etc.

GLORIA, s. m. Nom que les marins don-
nent au thé qu'ilsprennentaprès y avoir mis
de l'eau-de-vie,quoique sucrécommeà l'or-
dinaire. Ils appellent sangris le thé qu'i!s
prennent avec un mélange de vin.

GLORIA MARIS. m. Mots latins qui
signifient,gloire de la mer. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom à une espèce de cône des
plus rares' et des plus belles, qui vient des
Indes orientales.

GLORIETTE.s. f. On désigne par ce mot,
tantôt une petite maison de campagne tan.
tôt un cabinet élevé dans-une maison on dans
nn jardin quelquefoisun cabinet ou pavil--
Ion, à la csRnpagne. En termes de boulan-
gers, c'est un. retranchement derrièrele mur
d'un four, quiforme unesorte de petite cham-
bre.

GLORIEUSE, s. f. T. d'hist. nat. On
donne ce nom à la. raie aigle. En termes
de botanique,on appelle glorieuseon gtoriosa,
un genre de liliacées remarquable par l'écla-

tante beauté des fleurs de l'espèce qui la
constitue.

GLORIEUSEMENT,adr. D'nne manière
glorieuse. Il estbonne part.

Il règne Il se lira Glorieusement
d'an grand danger, d'une mauvaiso affaire,
(Volt.) Mourir glorieusement pour sa patrie.

GLORIEUX,EUSE. adj. Quand ce moi
est J'épithèSe d'une chose inanimée, il expri-
me toujours une louange. Bataille, paix, af-
fairc glorieuse, c'est-à-dire qui donne, qui
precure la gloire. Action glorieuse. Voilà le
fruit glorieux de la patience romaine. (Boss.)
Celle manœuvre peut être politique, mais il
fallait de grands succès pour la rendreglorieuse.
(Volt.) Quand il uit la bataille désespérée, il sejeta en fureur' au milieu de sis ennemis et
y reçut une mort plus glorieuse qu'il ne mé-
ritait. (Volt.) Rang glorieux, signifie rang
élevé et non pas rang qui donne de la gloi-
re.

Glorieux,en parlant des hommes, se dit
de celui qui se donne à lui-mème ce qu'il
devrait attendre des autres. Un homme g/o-'
rieifx.- Un ^esprit glorieux. L'homme glorieux
ne néglige rien de ce qui peut éiayer son orgueil
où flatter sa vanité; en le reconnaît ci la richesse
de ses ajustement. (Bufl'.) Il se met substanti-
vement. C'est un çhricux.

Les catholiques disent quelquefois,en par-
iant dc la sainte Vierge, et des saints, la glo-
rieuse Vierge Marie, les glorieux apôtres saint
Pierre et saint Paul. Les glorieux martyrs.
Ils appellentaussi corps glorieux les corps
que prendront les bienheureux lors de leur
résurrection.

Glorieux-, Fifb AVANTAGEUX, OncoKiL-
lkpx. (Syn.) Le glorieux n'est pas tout à-fait
le fier ni l'avantageux ni l'or ucilleux. hfs
fier, tient de l'arrogant du dédaigneux et
se communiquepeu. L'avantageux abuse de
la moindre déférencequ'on a pour lui. L'or-
giieilleux étale l'excès de la bonne opinion
qu'il a de lui-même.Le glorieux est plus rem-
Pli de vanité; il cherche plus à s'établir dans
opinion des hommes; il vcut réparer par les
dehors cequilui manque en effet. Legtorieuso-
veut paraitre quelque chose; Vorguciticuœ
croit être quelque chose; l'avantageux agit
comme s'il était quelque chose; le fercroit
que lui seul est quelque.chose,et âne leç*
autres ne sont rien.

GLORIFICATION, s. f. T. de religio»
chrétienne. Élévation de la créature a la.
gloire éternelle. La glorificationdes élus.

GLORIFIER, v. a. Honorer, rendre res-pecfable.Il ne se dit qu'en pariantdela gloire
qu'on rend à Dieu. On dit des martyrs qa'ils\
glorifiaientDieu c'est-à-dire, que leur con-
stance rendait respectable aux ho mes le
Dieu qu'ils annonçaient. On dit que Dieu
glorifie lea saints, pour dire qu'il les rend par-
ticipans de la gloire éternelle.

sa Glorifier, est tantôt pris en bonne part,
tantôt en mauvaise, selon l'objet dont il s'a-
git. Il se glorifie d'tne disgrâce qui tst le
fruit de ses talc* et l'objet de t'envie. (Volt.)
Tant qu'Alexandre eut en tdle un si grand?
capitaine, il pttt se glorifierd'avoir vaincu un
ennemi digne lui. (Boss.)

Glorifié ^iîe. part.
GLOIIIOLE. s. f: Vanité qui pour objet

de petiteschoses. Être sensibleà la gloriole.
GLOS8. s. f. Du grec glissa langue. Expli-

cation ou interprétationd'untexte.Cepasaage
est bien obscur, il atirait besoin d'une glose.

On appelle gloseordinaire, la glose faite sar
le latin de la Vulgate et glose interlinéaire
uné-glose placée entre les Ughes du texte. If
est arrivé eanstes[, anciens livresque la glose w

été insérée dans le texte, est entrée dans le leacter
V. COMMBUTAJEB..•

GLOSER, v. a., Expliquerpar une glose.
Les auteurs qui ont la Bible. Il a glosé u»
tel auteur.



Glose» j donner, un mauvais sens à quel-

que action, à qnelque discours, les censurer,
les critiquer.; ep ce sens!test.neutre. Gloser]
Sur les actions $ur les paroles sur ta conduite
de quelqu' un. Jrs'emploie-aussiactivement.
Il n'y a rien à gloser sur sa conduite. Que trou-

Glosé, Ée.paÉt.
GLOSEOK,'EUSÉi s. Celui, celle qui

glose, qui critique, qui se plait à tournertout
en mal.

GLOSSAIRE, s. m. Du grec glûsm, qui
originairement a signifié langue, et qui de
puis signifié non-seulement toute locution
obscure, étrangère, inusitéè i mais aussi l'iu- j
terprétationmême de ces suites de locutions.
.Recueil alphabétique de termes difficiles

ou corrompue, avec l'explicationde ces ter-
mes. Le glossaire de du Caille. V. Dictioh-

GLOSSALGIE. s. f. Du grec glôrsa langue,
et algos douleur. T. de méd. Douleur de la

GLOSSANTHRAX. s. m. Du grec glissa
langue et anrttm.v charbon. T. de méd. Télé-
rin. Charbon qui vient ordinairementà Ja lan-
gue des gros bestiaux.

GLOSSATES. s. m. pl. T. d'hist. nat. On-
zième classe du système entomologique de
Fahricius qui comprend tous les insectes
quatre'ailesrecouvertesd'unepoussière écail-
leuse que l'on a placés dans l'ordredes lépi-
doptères et qui renferme par conséquent les
papillons, les phalènes, les tegncs, ete.
Cette classe est caractérisée par une langue j
souventalongée, quelquefoiscourteou nulle,
roulée entre deux {«ipes garnis de poilx
soyeux.

GLOSSATEUR. s. m. Auteur qui a glosé
un livre. Les gtossateurs de Il( Bible. 11 n'est
guère usité qu'en cette phra.e.

GLOSSE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de vers
mollusquesqui renferme les animaux de quel-
ques cardites.

GLOSSIEPf. adj. et s. m. Du grec glûssa
langue. T. d'anat. On donne ce nom au mus-
cle qui appartient à la langue.

GLOSS1TE. s. f. Du grec gtôssa langue.
T. de méd. Inflammation de la langue.

GLOSSOCATOCIIE.s. m. Du grec glûssa
langue, et katèchôj'arrête je retiens. Instru- j
mvnt de chirurgie, dont on se sert pour
abaisser la langue et l'assujettiraux parties in-
1 férieures de la bouche, afin de découvrir
dans le fond les maladies qui y surviennent
et d'y remédier'.

GLOSSOCÊLE.s. f. Du grec glûssa langue,
et httt tumenr, hernie. T. de méd. Chute'
de la langue qui se retire pax un, mouvement
«le déglutition, ou qui sort 'de la bouche,
lorsqu file est devenue excessivement volu-
mineuse.

GLOSSOCOME. s. m. Du grec glùstit lan-
guetted'un instrument,et komein avoir soin.
Instrument de chirurgie fait en manière de
coffre long, dont on se servait- autrefois pour
réduire les fractureset les luxatioasnez euis-

ges et desjamhe»r\
On donne aussi ce non» a une machine

composée de plusieurs roues dentées, et qui
nt alérerdeeranda fardeaoz.

GEOSSOÏDE. s. f. Du grec g7ôM«laHgne
et eidos forme. Nom donné par quelques na-
turaliatrs à des-pierrea, qui ressemblent, par
leur figure,à la langued'un homme.*

GLOSSOLOGIE. s. f. Du grec glissa lan-
gue, et logos discours. T» de méd. Traité sur

les usages de la langue.
GLOSSOME."s. m. T. d'hist. nat. On a

donné ce nom au genre vutomlic.j GLOSSO-PALATIN.s.m, et adj. Du grec
1 glûssa langue et du latin palatum le palais.
I T. d'anat. On onne ce nom à.deux mus; Its'i

qui ont leur onglne au palais et vont se ter-
GL-OSSOFÈTRES.s.r: pi. Du grecglûs.ia

langue, et pclros pierre. T. d'hist. nat. qui
désigne des langues de poissons pétrifiées.

GLOSSO-PilARYNGlEN.s. in. et adj.
I Du grec glàssa langue et pharugx le pharynx.

T. d'anat. On donne ce nom à deux muscles
i qui ont leur origine an pharynx et se termi- j

ntnt a la 'aogui1.
GLOSSO-STAFUYUN.s. m. et adj. Du

grec glGssa langue, et slaphulâ la luette. T.
d'acat. On donne ce nom à deux musclcs qui
appartiennent à la lanfiue et à-la luette. On

GLOSSOTOMIE. s: f. Du grec glûssa lan-
gue, et temnô je coup; T. d'anat. Di-secticn
de la langue.

GLOTTE.. f. Du grec glûlla langue. T."| d'anat. Petite fente du larynx qui sert à for-
mer la voix. 1

GLOTT1DION. s. m. T. dé bolan. Cenre
établi sur une plante annuelle de, l'Amérique
septentrionale s'élevantde cinq à ^'îi. pieds,I et qui a fait partiedes nélile», des senbans et
des dalherges.

Gt.OUET. s. r. Poule d'eau
GLOUGLOU. s. m. Le fait du

vin ou quelque autre la
verse d'une bouleillle.Légion $lou dada bon-
teille. 11 n'est guère en usage que dans les
chansons a boire.

(iLOUGLOUT.EK ou GLOUGLOTTER.
v. n. qui czpi ime le cri des dindons. Undin-
don qai glçuglotte.

GLOUME ou GLUME. s. f. T. de botan.
B-i!le des graminées. V. Gi.nm.

GLOUPICHL s. m. T. d'hist. nat. On adonné ce nom à des oiseaux très-nombreux
qui habitent les.rocheissitués dans le détroit
qui sépare le Kamtsehatka de l'Amérique. Il
est grce comme une hirondellede rivière, dei couleur de terie d'ombre, et tout tacheté de
noir. Le mot ,glonpichi veut direstupide, enlangage kanilschadale cet oiseau dont Buf-
fon n'a pu reconnaître l'espèce, est le pin-
gouin-perrdquej.

GLOUSSEMENT,s. m, Cri de la poule
qui glousse..

GLOUSSER. ». n. Il se dit proprementdu
cri de la poule qui vent ecuvCT, où qui ap-pelle ses poussins,Une

GLOUTERON. s. m. T. de bot. On adonnéce nom à la bardatie et an gaillçl ac-crochant. C'est aussi le nom vulgaire de la,
laoipourde.et le dé-
vore y ou plutôt l'engloutit «»ec uue extrême

beaucoupde rapport, sur-tout ceux qui àp-.
parlieancat à l'Amérique mériuionale. Leur,
tête, moins atopgée que celle des martres,l'est plus que celle des blaireaux; leursoreil.
les sont très-courtes et arrondies. Ils n'ont
point de poches près de l'anus comme les
blaireaux. Une espècede ce genre, le gh.u-
/cn.propiemenv dit, paraîtretrouver ègale-
ment au nord de l'ancienet du nouveau con-
tinent d'autres espèces appartiennent à ced?rniej-,elsur-loutauxcontréesniéudionales.

On appelle glouton atoll ou (le Çuiio unquadrupède de la province de Quilo qui pa-ratt appartenir au genre des aunfetles glou-
ton de Labrador, l'animal que Bulïbu a liguré

sous le nom d carcajou.
GLOUTOHNEJlliWT. adv. D'une ma-

GLOUTO!NNEUIE.s. f. Vice du glouton.
GLO0ZE.s.f.T. de rivière. Les mariniers

appellent ainsi une échancrure, un abaisse-
ment formé dans les bancs de sable, et qui

permet à Peau de s'y introduire.
GLOXINE. s. f. T. de botan. Genre de

plantes établi dans-la didynamie augiosper-
mie, et dans la famil!e des personnées. Ce
genre, que l'on a-aypelé-aussipalivane., a été
établi sur une ma'rlinie qui diffère, par les
caractères de ,on fruit, des autres espèces
de Linnée. Cette plante vient da Mexique,
est vivace, et cultivéedans nos jardins.

GLU. s. f. Surte de composition visqueuse
et teuàce, avec laquelle on prend les oiseaux,
Frendre des oisca uxla glu.

GLU..s. f. T. de jardinage. Liqueur épaisse
qui découle de l'écoice de certains arbres,
tels .que le cerisier, l'abricotier, le pom--
mier., etc.

GLUANT, TE. adj. Visqueux comme de
la g'u. Matière gluante. Humeur gluante.

GLUAU. ë. m. Il se dit ordinairementau
pluriel. Ramillesenduitede glu dont on se
sert puu.r a ttra perlespetits oiseaux ,oit a l'a-
breuvoir en les Gchant en tttre à l'ombre,
soit en garnissant un arbre de ces gluaux.
Tendre des gluaux.

GHJCIKK.s. f. T. d'hiat. nat. Substance
terreuse que l'on a trouvée dans l'émeraude
et dans l'euclase. Cette terre ne s'est encore
rencontréedans la nature qu'à l'étal de corii-
binaiison arec d'autres ferres.

GLUE. V.Gt.u.
GLUEH. v. a. Frotter deglu. Gluerdet ra-mitles, des petitesbranches.
Gldé Es. part.
GLUI. s. m. Grosse paillede seigle dont

on couvre les toits.
GLUMACÉES. adj. f. pl. T. de bolan. lise

dit des fleurs qui ont une balle comme l'a-
voine.

GLUME. s. f. T. de botan. C.stla partie
inférieure des fleurs ou des épiilets des Va-
minées et des- cypéracccti. Linnée l'appelle
calice, et quelques autres hutanih.tes halle
caiicii.ile. Ordinairement elle est double;
tantôt elle ne renfermequ'une seule fleur,.et
alors on la nomme glumeJle; tantôt elle sup-
porte plusieurs epillets et alors elle conserve
son nom.

GLL'MELLE. s. f. Diminutif d« 5fam«.V.
ee mot.

Qui écrit ou qui a
(H,089O<aiAPmB. s- f.
cription anatomique de la langue..

ton. Un parlant des

vement.
Genrede

.iiLU i a. s. mr i ue Dot. arDte ue Java
À feuillesalternes, sessiles, grandes et vei-neuses;

à fleurs disposées en panicule termi-

la pentandiie monogynie.

d« ce :nom, use



susceptible d'extension lorsqu'on la tire, et
de contractiun quand on cesse de l'aion^'er^
Sa couleur est un blancsale,. son odeur £aile
a été comparée a celle deTâ liqueur sperma-
tique, et sa saveur est, presque nulle. Lors-
qu'elle est alongéè, elle ressemble à une:
membrane apouévrotique; et séchée, elle
devientcommc de la colle forte, traosparen- j
te et cassante On extrait le gluten de la fa-
rine de froment rient on a fait'une pâte. On
prend nnp. masse, de c; tte pâte, gu'on p°étrît
entre. les mains sous un filet d,'eau l'amidon
se sépare avec l'e;ui qui l'entraîne, ct la ma-
tièr.e glutîneuse demeure dans la main. On
sépare de la m(\nie manière la fibrine dû cail-
lot d-i /ang. 11. paraît même qae 1 gluten et
la fibrine sont des matières analogues entre
elles; l'une anpaitient a'n règne végétal, l'au-
tre au règne animal. La farine de froment ne
peut plus donner de gluten lorsqu'elle a
éprouvé quelque fermentation. Toutes tes au-
tres semence; céréales fournissent au.,si du
gluten, Mais en très-petite quantité. I

tière qui sert a lier les partics terreuses dont
îjne picrre ou roche est compusée,ou à join-
dre ensemble différentes pierres détachées,
pour ne fnire eju'une. seule mas je.

GLUTIER. s. m, Genre de plantes de la
monoecic tria nd rie, et de lafamille des tithy
maluïdes, qui comprend des arbres exoti-
que-4 à feuilles simples et alternes, munies de
stipule* caduques à fleurs disposées en épis
terminaux, pic. ()n connaît quatre ou cinq
espèces de ce g-nre, dont l'unede l'Améri-.
que* méridionale, et les autres des îles de
l'Inde. Celle de l'Amérique qui, dans Lin-

nom à'hippomane biglandu'osa s'appeUe-au-
jourd'hui le-glutier des oiseleurs, parce que,
lorsqu'on la coupe, il découle fie son tronc
une liqueur qui s'épaissit à l'air et devient
propre à être employée,comme la glu d'Eu-
rope, pour prendre des oiseaux.

GLUTlîiANT. s. m. T. de médecine,
Remèdequi celle, qui attache comme delà
glu.

GLUTINARIA.s. f. T. de bot. Espèce de
sauge remarquable par fa- viscosité proûVite
parles nombreuses glandes qai couvrent ses
tiges et ses fleurs.

GLUT1NATIF,IVE. adj. et s. m. Il sedit des médicamenstopiques qui s'attachent
aux parties sur lesquelles on les applique.
C'est la même chose qu'aggtulinatif.

GLUTINATION.s. f. T. de méd. Action
de joindre les parties séparées qui doivent
être réunies.

GLUTlNEUX.ElJSE.adj. T. didactique.
Giua:it visqueux. Suc glutineux. Matière g lu-
tineuie.

GL-UTÎNOSITE. s. f. Qualité de ce qui
est gtutinaot visqueux.

GLYCÉRAT1ON.
s. f. Nom donné par les

•anciens Il la réglisse.
GLYCÉRIE.. s. f. T. de botan. Genre de

gramiuée établi pour placer la féluque flot-•antë.
GLYGIMERE. s. f. Genre de coquilles

bivalves établi aux dépensde: myes.11 est le
mômeque celai qu'ona appâté sertodaire.

GLYCINE, s. f. T. de hat Genre de. plan-
tctdela diadclphie décandrieetde la famille

autres par lear pert;

en épi»
on,

GLYCISIDE. s. f. C'est le nom q-ie les
anciens donnaient la pivoine.

quel on désigne une sorte de. vers employés j
par les Grecs et les Latins (dans leur versifi- j

composé d'un spondéeet de deux dueiyles.
GLYCOSMIS.ni. T. de botï Genre de

i l'ère des linaunias par sa baie à cinq loges mo-

GLYCYJÎRIIIZITE.s. f. T. de bot. C'est
la réglisse d'Amérique;On appelle les grai*

GLYt'HE. s. m. I)ii g;ectailiure. T. d'archit. Il se dit do tont canal
creusé en rond on en angle, qui sert d'orne-

Genre de poissons de la divi-ioh des thoraci-
ques, U a été établi aux dépens des chéto-

*dons rte Linnée et renferme deux espèces.
.GLYl'HIÏE. f. f. On donne ce nom au talc

compacte, connu vulgairement sous le nom
:de pierre de i\rd et dont on fabrique, en
Chine, ces "figuresgrotesques que nous nom-
mons magolî*.

GLYl'TIQCÉ. s. f. Du grec glufliô je
ve. L'art de graver en creux et en relief sur
des pierres précieuses. La glyptique des an-

CLYPTOGR APHTE, s', f. Bu grec gluplos
'gravé, participe de gltiphô, et de graphà je
(lecris. La connaissance desgravures én<crcux
et en relief sur ries pierreiprécieuses.

GLYPTOSPERMES. s. m. pl. 1\ de bct.
Famille de plantesqui ont la tige frutescent
ou arborescente, garnie d'un grand nombre
de rameaux. Elle comprend trois genres.

GMEL1N. s. m. T. de bot. Arbre épineux
de la didynamie angiospei mie et de la fa-
mille des pyréuacées.Cet arbie croît dans
l'Inde tt forme seul un geme. On a donne
le même nom à un antre arbre qui est le vé-
bère tétrandree.
GSAPHALE ou

COTOPfKlÈRE. s. f.
Genre de plantes à fleurs composées et flos
cnlcuses, dé la famille descoiymbifèrt s, qui
se rapproche beaucoup dcs immortelles, Ce
sont des herbes on des arbustes ordinaire
ment couverts d'un duvet cotonneux ct-hlan-
châtre, avec de» feuilles simples et altérnes.

GNAPHALODES. s. f. pl. T. de bot. On a
désigné sous ce nom un genre de plantes quo
Linnée a nommé depuis micropus.

GNAPHOSE.s. m. T. d'hist. nat. C'est/la
même chope quelle genre auquel on a donné
depuis te nom de drasse.

GNATHA.PTÈKES. s. m. pl. T. d'hist.
nat. On a donné ce nom à une division de la
classe des insectes qui comprend tous ceux
qui sont'aptèreset peorvus demâchoires.Elle
est1 composée de crustacés^isopodes et des
arachnides.

GSATOBOLE. f. m» T. d'bist. niit. On
nomme ainsi un genre d« poisson appeleaussi
odontognathe.

GNATODOKTBS.». m. pi. T. d'hirt.
nat.' Nom propose- pour indiquer la mus-clasje qui renferme les zioitwtnaproprement

GNAVELLE. a. f, T. de botan. Genre de

à feuilles opposées, linéaires et a fleurs dis-
posée* en corymbes axilb^ces ou terminaux

Boche pri-

et de Aica. Le gneiss n'est qu'une modifiea
tion du granit,et en est distingué principale-
ment parce qu'il est disposé par couches

¡ apparent,es,beaucoup moins épaisses et plus| sensibles que celle. du granit. On a souvent
désigné le gneiss sons le nom de granit veiné,
parce que le -mica y est disposé de manière à
faire des couches continues, que l'on n'ob-
serve point dans le granit. Le gneiss est ordi-
nairement la roche qui sert de gangue aux,filons métalliques.

GNEMON. s. m.' T. de botan. On a dé-
signé sous ce nom plusieurs ai bres des Molu-
ques.

GJÇET. s. rn. T. de bri-'an. Arbre à feuilles
opposées,ovales, lancéolées, glabres et très-
entières, et à fleurs en chatons axillaires pé-doncu'écs, géminées, qui forme seul un gen-re dans la monoécie monadelphie. 11 croît
dans les.lndes et dans les Moluques, où l'on
mange,ses fruits, et mente ses feuilles après»
les avoir fait cuire.

8. f. T. de bot.
Cenre d'î p'antes de l'ortsndiie monogynie,et dela famille des dapbnoïdes. Il renferme

quinze à seize espèces, toutes du cap de
Cèdent de jolis arhrisseaux

à feuilles «impie»., rarement alternes, et à
Heurs scssiles et On cultive à Pa-
ris la gnidienncà feuilles de pin.

GN1D1UM. s, m. T, de bot. Plante du
genre lauréolc.-

GNOllE. s. m. Du grec gnùmvn connais-
seur, prudent, habile. Nom qué les cabalis-
les donnentà ceitains- génies ou peuples in-
visibles, qu'ils supposent habiter dans la
terre, où ils sont les gardiens des trésors, des
mines, des pierres précieuses. Les gnomes
sont réputésamis des hommes.

GNOME, s. m. T. d'li,t. nat. Genre
d'insectesde l'ordre. des coléûplère?, section
des tétramères et de la famille des longicor-
lies,

GNOMIDE. 8. f. Femelle d'un gnome, être
fantastique de la même'espèce,mais d'un

sexe différent.
G'JNOMIQOE. adj. des deux genres. Du

grec gnomihos seniencieu» Il se dit des poé-
sies qui contiennent des maximes ou des sen-
tences.

GKOMON. s. m. Mot .grec qui signifie
proprement- indice. T. d'^stron. Espèce de
grand etyle dont les astronomes se servent
pour connaître la hauteur du soleil, et prin.
cipalement du solstice..Les gnomon' des an-
riens étaient des espèces d'obélisques surmontée
d'une boute.

On appelle aussi gnomon, le style d'un ca-
dran solaire.

En arithmétique on dit les gnomons,pour
indiquer les progressions arithmétiquesdont
on torme les nombres polygones.

(ÏROMONrQUE. s. f. L'art de tracer des
cadransau soleil, à la lune et aux étoiles mais
sur-tout des cadranssolairéaSur no'plan, et
même sur la surface d'un corps donné quel-
conque. La gnomonique eat unp partie des ma-
thématiques,ïl se prend aussi adjectivement,'
et se dit deboutce qui appartient^ lugnomo*
nique et aux gnomons. -dit colonne
gntmdnique, pour désigner un gnomon on
obélisquedes anciens; polyèdre gnomonique,
pour désigner un polyèdre sur lesdifférentes
surfaces duquel on a tracé dos cadrans.V.

On appelle gnomoniqueréflaxe, celle <jui
enseigne a construire des cadrans par ré-
!leiîôa~gnomonique rompue, l'art de fairedes
cadrans par réfraction.

clé*. Sectaires
espèce tie-Techcrche et



tianifme et prétendaient que Dieu ne de-'
mandait autre chose du chrétienque de bon-
ne* oeuvres.

GKOSTIQUES. s. in. pi. T. d'iiist. ecclés.
Anciens sectairds chrétiensqui ont été célè-
bres dans le commencement du christia-
nisme,

Le mot gnoatiqtie, qui signifie savant,
éclairé, illumine, spirituel, avait été adopté
par les chrétiensde cette secte, comme- s'ils
avaient eu eux seule la véritable connais-
rance du christianisme. D'après cela, ils re-
gardaient Ies autres chrétiens comme des
gens simples et.grossiers qui expliquaient les
livres «acres d'une manière basse et trop
littérale. C'étaient d'abord des philosophes
qui s'étaient formé une théologie particulière
sur la philosophie de Pytl:agoreet de Platon,
à laquelle ils avaient accommodé les inter-
prétationcde l'Ecriture.Ce nom de gnostique
devint dans la suite un nom générique que
l'on dunna à plusieurs sectaires chrétiens du
premiersiècle, qui, différant eotre eux sur
certaines circonstances,étaient néanmoins
<J accord sur les principes.

GN.OU. s. m. (On prononce ntott.) T. dliist.
nat. Mammifère du genre des antilopes.

GO. Tout de go, expression populaire,
qui signifia, librement, sans façon. Il est
e&irc tnut de go.

GOACO.NAZ. m. T. de bot. Grand ar-
bre d'Amérique qui donne un baume que
l'on nomme baume d'Amérique, ou baume
de Tolu.

GOAILLER.v. a. Expression basse et po-
pulaire qui signifie railler.

GOA1LLEU1E. s. f. Railietie.Il est bas.
GOAILLEUR. s. m. GOAILLEUSE. s. f.

Celui ou celle qui aime à goailler, ou qui a
l'habitude degoailler. Il est bas. -On l'em-
ploie^ussi adjectivement. L'n air goaillear.

GOAZ1L. g. m. On-appelle ainsi en Perse
un châtelainou commandant d'un fort.

GOBfiE.s.f.Sortede composition en rorme
de bol, que l'on donne aux chiens pour les
empoisonner.

GOBBÉ,TE. adj. T. de médec. vétérin.
On dit. qu'une 6ctc à laine est gobbèe quand
oa trouve une gobbe dans l'un de ses esto-
macs..

GOBELET, s. m. Vaisseau de verre ou de
quelque substance métallique, qui est plus
Laut que large; ordinairementrond et sans
anscs, soit qu'il xoit de verre ou de métal, et
sans pied quand il est de verre d'une capa-,
cité à .pouvoir être tenu dans la main et
dont on se sert pour prendre dea. liqueurs
qui servent de boisson. Boire dans un gobelet
d'argent.

Gobslbt vase de fer-blanc dont lé fond est
&

en forme de calotte renversée et qui sert à
faire ce qu'on appelle des tours de gobelets
c'est-à-dire, des espèces de tours de gibe-
eière, qui consistent en une douzaine de
passes qu'on exécute avec des balles de liège
et ces sortes de gobelets. Jouer des gobelets.
Joueur de gobelets.

GOBELETÉMETIQU-E. s. m. T. de méd.
Gobelet fait avec de l'an timpine, ainsi ap-
pelé parce qu'il' communique la propriété
émétique au vin qu'ony laissé pendantun
nnit. On donnait anciennementce Tin pour
faire vomir. On ne le donne plus aujour-
d'hui. 8

GOBELETERIE. f. Fabrique de gobe-
lets de verre. Il se dit aussi de l'art de fa-
briquer ces sortes de gobelets.

GOBELETIEH. s.que
GOBELETTE. C.T. de Burine. PMt

bateau à mats.

GOBELINS. s. m. pi. Nom d'une célèbre
manufacture de teinture de tapisseries de
Paris. La teinture des Gobelinsnom de
Gilles Gobeliu, qui, sous François Ier., établit
la teinture en écarlate.
V GOBELOTTER. Y. n. fréquentatif.Buvol-
ter, boire à plusieurs petits coups. 11 est fa-
milier, et ne se. dit guèke qu'en mauvaise
part. C[est' un hommequi n'aimé, qu'à gobé-
lotttr.

GOBE-MOUCHES,s. m. EspècëTe petit
lézard des Antilles, fort adroit a prendre des
mouches.

On appelle Lgurément et familièrement
gobe- mou.chcs celuiqui n^ point d'avis à lui,
et qui paraitêtre de l'avis de tout le monde.
D'autres désignentpar ce met, ceux qui re-
çoivent avidementtoutes sortes de nouvelles,
sans examiner si eUes sont vraies'qu fausses.

1!. se dit aussi d'un homme qui* s'occupe
niaisementde bagatelles.C'est un vrai gobe--
moucbes.

GOBER,v. a. Avaler avec vitesse. Gober
une huître. Gober un œuf frais. Il est Tami-
lier.

On dit proverbialement et figurément,
d'un homme qui s'amuse à niaiser, à fainéan-
ter, qui perd le temps à des bagatelles,qu'il
ne fait que gober des mouches. Gober du vent.

Il signifie figurément et familière-ment
croire légèrement. C'est un homme qui gobe
tout ce qu'on lui dit. Il gohe les louanges les
plus grossières.

Il signifie aussi dans le style familier,
prendre quelqu'un, se saisir de quelqu'un
lorsqu'il s'y attend le moins. On l'a gobé au
sortir dc chez lui pour le mener en prison.

GOBER, se dit, en termes de fauconnerie
d'une manière de chasser les perdrix avec
l'autouret l'épervier.

Gons rëi. part.
GOIIERGE. s. f. T. de pêche. On donne

ce nom dans quelques ports de meri une va-
riété du gade merlus, d'autresdisentau gade
églefin.Ilestprobablequ'un le donne à tous
les deux.

se GOBERGER. v. pron. Se moquer. il se
gobergeaitde ces gens -là. Il est populaire. Il
signifie aussi, se réjouir. Des écoliers qui se
gobergent.

GOBERGES, s. f. pl. Petits ais de bois qui
se mettent en travers sur un lit ppur soute-
nir la paillasse.

Gobebcbs signifie,en termes de marque-terie, des perches dont les ébénistes se ser-vent pour tenir sur l'établi leur besogne en
état, après l'avoir collée, et jn.s£|C'à ce que.lala
collesoit sèche; ce qui se fait, en appuyant
un bout de la perche contre le plancher, et
l'autre contre l'ouvrage en manière d'étrd-
sillon.

GOBET. a. m. Morceau que l'un gobe. il
est familier.

On dit 6gurémentet familièrement, prcn-
dre un homme au gobet, pour dire, le pren.
dre lorsqu'ily pense -le moins. Il y avait des
gens apostis qui le prirent au gobet en tentant
de chez lui. On vint dis le malin le prendre augobetpSur l'emmenerà la campagne.

On appelle populairement £t>£e<, une et-pèce de cerise. Du gobets Il courte queue.GOBETÈR.t. a. T. de maçon.. Jeteravecla truelle du plâtre et passer la maindessus
pour le faire entrer dans les jointedes mursfaits de plâtre etde moellon. Gobcter une mu-

ditè, et sans part.' qu'il »r»le. 1J est

eoirti'; ée dit y mt U foire, de» compa-

gnons de rivière qui servent à la charge, dé-
charge et conduitedes bateaux.

GOBIE.s. m.T.dVst,nat. Genre de pois-
sons de la division des thoraciques, dont les
caractèresconsistent à avoir les deux nageoi-
res thoraciques réunies l'uljcàl'autre et
deux nageoires dorsales. On en compte.vingt-
une espèces divisées en deux sections. L'une
comprendceux dont les nageoires.pectorales
sont attachées immédiatementau corps et
l'autre, ceux dont les nageoires pectorales
sont attachéesà un prolongementcharnu.

GOBIÉSOCE.s.m. T.d'hist. nat. Genre
nouveau établi dans la division des poissons
thoraciques. Il ne contientqu'une espèce le.

très-extensibles; la tète grosse et plus large
que le corps le corps arrondiet roux, la na-
geoire de la queue aussi arrondie. On l'a ob-
servé dans les eaux douces de l'Amérique
méridionale.

GOBILLARD. s. m. Planches préparées
pour faire des°douyes de cuves.

GOBILLE. s. Instrument dont les bon-
netiers fontusage pour leur travail.

On donne aussi ce nom à une petite bille
de pierre qui sert de jouet aux enfans.

GOB1N.s. m. Bossu. Ungobin. Un petit
gobin. Il n'est plus usité.

GOBlOÏDE.s. f. T. d'hist. nat. Genre de
poissons établi dans la division des thoraci-
ques, pour placer quelques espèces qui fai-

saient partie du genre gobie de,Linnéo. Il
renferme quatre espèces.

GOBIOMORE. s. m.- Nouveau genre de
poissons fo(mé aux dépensdes gobies de Lin-
née. Il a pour caractères, deux nageoires tho-
racines non réunies deux nageoires dorsales;
la tête petite les yeux rapprochés; les uver-
cules attachés dans une grande partie de leur
contour: Ce nouveau genre comprendquatre
espèces qui, comme les gobies, se divise en
gobjomorcs qui ont les nageoires pectorales
attachéesimmédiatcmentau corps, et en go-
biomorrs qui les ont attachéesà une prolonga-
tion charnue.

GOBIOMOROÏDE. s. m. On a donné ce
nom un poisson qui faisait partie du genre
des gobies de Linnée et qu'on a cru devoir
en séparer pour former un nouveau' genre. Il
a pourcaracti:res,deux nageoires non réunies
l'une à l'autre; une seule nageoire dorsale;
la Uîte petite les yeux rapproches res oper-
cules attachésdans une grande partie de leur
contour.

GOBLET. s. m. ou ÉCUELLE D'EAU.
s', f. T. de bot. Nom dt l'hydrocotyle com-mune.

GOBLIN. s. m^^Esprit familier dont on
menace les enfans parmi le peuple.

GOBIMOLE.s. f. T. de treillageurs. Mor-
ceaude bois ordinairementrond, sur lequel
on monte les principalesparties d'un vase de
treillage.

GOCHET.s. m'. T. d'hist. nat. On a donné
ce nom à une coquille du Sénégal, qui fait
aujourd'huipartie du genre natice.

GODAGE. s. m. ou GODÉE. s. f. T. de
papet. Forme défectueuse du papier.

GODAILLE, s. f. Mot que l'on trouve dans
quelques dictionnaires,où on lui fait signifier,
ivrognerie. 11 n'est pis usitéen ce sens; mais
il se dit familièrement et populairement,
pour signifierdu mauvais vin. Une noirs a
fait boire que de la godaille.On disait anciep-

GODAILLER,t. n. Boire avec excès et a
plusieurs reprises. <?'«» un ivrogne il ne fait

que godailler. H est familier.
GODAILLER, s. m. T. d'hist. nat. Agaric



à pédiculelong et grêle connu dans quel-
ques lieux sous le nom de mousseron d'au-.
tomne,et appelé par quelques botanistes aga-
ric faux mousseron.

GODE. s. m. T. d'hist. nat. Altération
du motgade.

GODELUREAU, s. m. Jeune homme i
fait l'agréableet le galant auprèsdes femmes.Il se dit qu'en mauvaise part. est un
jèune godelureau. H est familier.'

GODENOT. s. m. Petite fig re d'ivoire qui
représente un homme, et ant les joueurs
de gibecière se servent p nr amuscr les
spectateurs. Faire jouer gôdenot. Montrer
-godenot.

GODER. v. n. Plisser, faire de faux plis
,soit par la mauvaise coupe d'un habit, soit

parle mauvais assemblage de ses parties. Une
manche qui gode.

GODET. s. m. Sorte de petit vase à boire,
qui u'a ni pied ni -anse. Boire dans un godet.

GODET, se dit ausai des vaisseaux attachés
à desroues; dont on se sert pour élever de
l'eau.

En termes d'hydraulique il se dit de pe-
tites auges qui se pratiquentdans les pommes
1 chapelet en termes de peinture, de cer-
tains petits vaisseauxou les peintres mettent
leur huile et leurs couleurs en termes de
fonderie,d'uneespèce d'entonnoirpar lequel
le métal fondu passe dans les jets en ter-
mes de fleuristes, de là partie d'une fleur qui
soutient et renfermeles feuilles.

GODET CROTTINIER.s. m. T. de botan.
Nom que l'on a donné à la pezize ponctuée,
parce qu'ellecroit sur le crottin de cheval.

GODICHE.s. m. Vieux mot qui se disait
pourClaude. On l'a conservé dans le langage
as et populaire, où on l'emploie substan-
tivement et adjectivement pour signifier
niait.

GODIVEAU. s. m. Espèce de pRté de veau
haché et mis en andouillettes, avec divers
ingrédiens, tels que culs d'artichauts, asper-
ges, écrevisses champignons,et/6. Servirun
godiveau. Un pâté dt godiveau.

GODOÉ>AMBADO ou AMBADO DOUX
DES BRAMES. a, m. T. de botan. C'est
l'ambalam des Malabares, arbre qui parait
appartenir au genre monbin.

GODOYA. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la décandrie monogywie et de la
famille des guttifères. Il contient deux ou
trois arbres du Pérou.

GODRON. s. m. Les orfèvres donnent ce
nom Il certainesmoulures qu'ils font aux bords
de la vaisselle d'argent les menuisiers et les
sculpteurs en bois, à certainesfaçons,qu'ils
font à leurs ouvragee les metteow-en-oHrfre,

aoe espècede rayon droit ou tournant, fait
il l'échoppesur le fond ,d'une bague ou d'un
cachet, qui part du centre de ce fond et se
termine il la sous-bâte. Il y en a de creux et
de relevés.

GODRONNER. v. a. Faire des godrons.
Godronner de la vaisselled'argent.

Gooioirai, in. part. Vaisselle godronnee.
GODRONNOIR. V. Gaudiohhoi».
GODURE. a. f. Faux plis.
GOÉLAND. 1. m. T.d'biet. nat. On a ap-pliqué'cenom aux grandesmouettes.
GOELETTE, s. f. T. de mar. Petit bâti-

menteux mît* «errant plus généralement
aux Etats-Uniset aux Antilles. Il̀ en a de-
puis trente tonneaux jusqu'à quatre-vingt-

les côtesdu continent etde beancoup d'Iles.
-Uyenade tontes sortes deformes et de gran-

.deurs. Ce mot est synonyme de varec et de
sart.Lavèà l'eaii douce et bien séché, on
le. brûle et de sa tendre on obtient l'alcali
végétal. Le 'goémon pourri est un: excellent
engrais pour, les terres àgrain.

GOÉTlÉ.s. f. T. d'hiïtf. nat. Espèce de
magie infâme qui n'avait pour objet que de
faire du mal, séduire le peuple excitér des
passions déréglées, et jforter. ayx crimes.
C'était l'invucation des démons tnalfaisans
pour nuire aux hommes avec plùs de -sûretés

GOÉTIEN.s. m. GOÉTIENNE. s. f. Ce^
lui ou celle qui exeFçâîrJiLgoé'ie.. v

"GOÉTIQUE. adj. des deux genres;. Qui a
rapportla goétie. Magic goétitjift.

GO ÊZIE.s. f. T. d'hiat. nat. Genre, de vers
intestinsqui ne com prend qu'une seule espèce
qui a été trouvée dans les intestines d'un sa-
lure.

GOGAILLE'. s. f. Vieux mot qui signifiait
sottise, bagatelle, plaisanterie, railleiie
amusement, joie, plaisir, réjouissance. Il
s'est conservé parmi le bas peuple, pour si-
gniGer réjouissance, où l'on mange, et ]'on
boit beaucoup. Faire gogailtc. Être en go-
gaille.

GOGO. Mot qui n'estd'usage que dans cette
à gogo.Être gogo, pour dire vivre à son ai»è

dans l'abondance. Il est familier.
GOGOL1. s. m. T. d'hist. nat.- Espèce de

canard da Kamtschatka.
GOGUELIN. s. m. T. de mar. Mot très-

connu dans les grands bâtimens,pour dési-.
gner un esprit familier dont les matelots.se
font peur entre eux. Ils disent, le goguelin a.,
coaru l'entreponl cette nuit; as-lu entendu le
goguelin?11 arrive que ce goguelin n'est par;
fois qu'un farceur, et souvent un voleur dé-
goisé.

GOGUENARD,DE. adj. Bas et mauvais
plaisant. t est goguenard, Etre d'humeur go-

11 est quelquefois substantif. C'est un go-
guenard. Il fait le goguenard.

GOGUENARDER. v. n. Faire de mauvai-
ses plaisanteries. Ilnefaitquegoguenarder.l
riaient tt goguenardaient ensemble. Il n'aime
qu'à posuenarder.

GOGUENARDERIE; s. f. Mauvaise plai-
santerie.Il né ripond que par des goguenarde-
ries. 11 est familier.

GOGUETTES. s. f. pi. Propos joyeux.
Conter goguettes.

On dit dans le style familier, cire en go-
guet les, être en ses goguettes pour dire, être
en belle humeur,

On dit familièrement, céanter goguettes d
quelqu'un, pour dire l'attaquer, lui dire des
injures des choses fâcheuses.

GOlNFRADË. s. f. Mot inusité que l'on
trouve dans quelques dictionnaires, où on
lui fait signifier,repas de goinfre.

GOINFRE,s. m.tieluiqui est d'un appétit
brutal, qui matigé avidementet pleine bon.
che, et se gorge de tout indistinctement.Cet

GOINFRER,v. n. Mangerav.ecavidité et
sans discernement.

GOINFRERIE, s. f. Le vice du goinfre.
GOÎTRE ou GOUÊTRE. s. m. Du latin

gutlurlu gorge. T. de médec. Tumeurqui ne
développe entre la peau et la trachée-artère,
sur la partie extérieure du cou, par lé gonfle-
mentde la glandethyroïde.Bile n'estaccom
pagnée ni d'inflammation nide changement
de couleur la peau. Cette maladieest qom-
mune dans certainescontrées froides et hu-
mides, où les goitres sont quelquefois d'un
volume énorme.– En médecine vétérinaire
on entend par gottre, une tumeur plut'ou

moius grosse, remplie d'eau, qui se forme
sous la mâchoire des moutons et qui parait
ou disparaît, selon que le tcmps est humide
ou sec, ou que l'animala travaillé ou s'est re-
posé. On l'appelle aussi bourse, ganache,

appelle Goitres, les renflement gutturaux de
certains lézards, tels que les anolii, 1l\s igua-
nes et les dragons.

GOÎTIIEUX, EUSE. adj. Qui est de
la nature du goitre. Tumeur goitreuse.

GOITREUX,s. m. GOÎTRDUSE.
s. f. T.

d'hist. nat. On a quelquefois donné ce nflim
au pélican. Goitreux, est aussi le nomvulgaire de l'iguane commun.^GÔLANGQ. s. m. T. d iiist. nat. Espèce
d'antielope. On l'apinélle aus"-i gou'.cngo. On
l*a. comparé tantôt à un clievrtuil, lynlôt à
un mouton tantôt à un bouc. Son pelage
n est'rqussâtre parsemé de mouchetures blan-
ches srs çorne> sont fort pointues.

GOLjFE.Sf m. De la busse latinité gulphussein: Étendue de mer qui s'avance dans ks
terres, où elle 'est renferméetout l'entour

oxcepté dû çjjfé de son embouchure. Le golfe,
de Venise.. Le?go ifi\s -l'une étendue consi-
dérablesont appelé hiers telles sont la mer.Baltique, la Méditerranée etc.

GOLFE, s. m. T. d'anat. On appelle golle
de la veine jugulaire, un.ïontieui'e-nt considé-
rable que forme la partie postérieure de la
jugulaire interne, en «''abouchant avec l'ex-
trérnitéânlérieurnou externe du sinus latéral
de la dure-mère..

GOLIATH,s. m. T. d'liist. nat, Genre d'in.
sectes de l'ordre des coléoptères famille -des
lamellicornes, tribu des scarabéid'es.Ce sont
des coléoptères très-grands, remarquables
par lcurs formes et.h urs ornenrens três-ra-'
res, et par conséquenttrès rechercKés.

GOULE. s. f. Espèce de collet que 'l'on
porte en Espagne.

G0L1S. s. m. T. d'admruislrat.forest. Boia
de dix-huit à vingt ans. Il se dit ausside j['ar-
bre même' Un golis.

COLLETTE.»s. f. Cotte-de-mailles..
GOMARA.s. m. T. dè bot. Arbrisseau du

Pérou qui forme un genre dans la didynamic
angiospermie et dans la famille des rbinan-
toïdes.

GOMARIEN, EN NE, adj. Qui a rapport
aux*gomari.stcs.

GOMAR1STES. s. m. pi. T. d'hist. ccclés.,
Sectaires chrétiensopposésaux arminiens.

GOMART. s. m. T. de bolan. Jcnre de
plantes de l'hexandrie monogynie et de la
famille des térébiolhacec- Il contient trois
espèces qui soht des arbres à feuilles ternées

t
ou ailées avec une impaire à fleursdisposées
en grappes axillaires on terminales, souvent
dépourvues de pistil, et alors polygames.
L'espèce la plus anciennement connue de ceest gomarlé' Amériquequi a les ra-
meaux, axillaires et les fleurs 'blanches. 1l
croît aux Antilles,et dans le continent amé-
ricain de la même latitude. On' l'appelle 'à
Saint-Domingue sucrier de montagne bois
à cochon, et gommier, Il découle de son
écorce un suc glutineux, balsamique une
odeur appiftchantede celle de la térébenthi-
ne, et qui s'épaissit » l'air au point de due.
nir solide comme de la gomme.

GOMBETTES. adj. f. pi. T. d'hist. On
donne ce nom aux lois-du roi Gombaud.

GOMBINou GEMBIN. s. m. T. de pêche.
Nassé Lytindrique qui a deuxentrées garnie»

GOMÈNE.
8. f. T de mar.On appelle ainsi

sur les galères, lecâble d« l'ancre.
60MG0N,Ya G0110011.



GOMME,s. f. Sac végétal
qui décduîe iratucf-Heraenton par incision de

devient roncict et'
ôb&, assez transparente, presque inodore ej

Eians *av»-ur, non < inflammaMe et solubïe*,
dansà laquelle elle d'jnue une coosîS-

tance épaisse -et vésqaeuse. Celte substance

est très un de pricciprsou
média! s. lira a de
mais la tfom'mc proprementdife est identique
dans tot;t le rv^ne végétal. Lf?îJmra« sont
rarementptifcs; on les contenu >unrer>t avec
les ruines et les Cependant

sont infl-ru niable*. ïo*o!ubh*sdans l'eau 'tt
soiubles dan* lYspHl-de-via«t'es huile* essen-
tielle*. Maîgé ct-f caractères qui if-s diKtiOr j
gueot .c nom dé
gommes à de w-iitaî;i*-K résines c'est ainsi
qu'on aiapp'-léj? «"ne i létal g ,mmz. animec

gimme ce pale ffr." des ^b-tauces qu'on
derrait appeler cienï, résine antmee,
ri. une 'opale etc. L-> g -unus* fiwpJ*~s 1«

pms C(iuiiu,-« t dont on IjÎI le plus d'usage
en médecine et dans les arts sont la gmimc
arabiqueon dd Stnigal, 1:1 gomme adragani
et ce qu'uu appi lli- dit pays. Celle,
dernitro du Cfu-ifri (-'i prunn r
du p«'ther, de FamaD Jiî-T «-t de l'abrirot'er

ques et fin provieno1 nt 'le deux aca-

.On a|»p'li«- adrogznl un suc g .ih-

mcai qui Recelé na^rfrlIcuit'Dtd'une e*pt-Cc
dJ2stjac-ai ji:(3)i.ï»e at.uiUi, une fubstapci:
Triablt-, ^.isc, rôu.-sâtrr,qui parlîL-ipf. phis
de-la nàiiu' rv'ineUjcqiîL- ;ïr iagnrameutr-;
^omiiît tJtnritontf!juc une comme -résine qui
nous "(.=.1 aj'ptirU'e d'Aiexacdrie et qu'on
snuproiib»* èîr* produit** par une planta om-
bel'! if- re qi:i C.dit en L"ib)e gomme animée
la résine ani'iiée gomme arabique qui

d'une d'acacia.
Kl te nous lient d'Égvpteet <i.-t au..si connùp

dans le commfTce sous les nunis de gamme
jcdiLi et gjmmc thurique; gomme de'Basso-
ra., une j:onniy2 d'un blanc bale, de la naturede-,la auVagant, et ^ù'on nons ap-
porte d^pui-. quelques anné"s des Étlielïes du-
Levant; g.o;nmc cancanic] une gompieTréiine
très-rare qni, parait être .formée d'un amas
de pluftiéifrs c-spèbcs de gommi de-résioea
agglutinées ie* uuet, êonlrc U» antres; Gomme

• earagaê ou earcign^, une subsiaoeç resino-
gea>u>enàeassezcare, qui nuus vient de l'A-
,mêriqûc ça masses remplies d'iœpareti^
et enveloppéede feuilles de rusi aux gamme

résine éLasti^u'' gommc des
funérailles-, l'a g pliai te ou bitume de Judée

gomms gutte d'Asie, celle qiïi est produite
par Irs cambre et morelle
gomme guite tf Amérique,celle qui est extraite
du' millepertuisbaccifére gomme latj(t£^ une
espèces de fécale rouge que l'on tire des se-
menées do i'éry ibrine mouosperme et dù dal-
berge à gonsse orale; Lecce, une
résilie qui découle de l'olivier, 9 sur-toutprés,,
du village de -Lecce^ on l'on en çecuelile.

beaacoap gomme ment eeUeqaife'feca.eîJJe
sUrlacôte
gommemonbui un** fi-qui dêcoolc

tre. rougeâtr^transparente, et/ort aggluif-

certains ofiriers
Rouge go^^e-r^x-.

Comme de cerisier de prunier d'abricotier, etc.
GOMMEMEÎST.s. m. Action de gommer,

-j d'toduïrede gomme-
GOMMER.V. a.'Enduiredégomme. Com-

i'mer de- lâ toile. Gommierces ratant 9 c^est hs
«iliuiiifcter avec de Veau^ dans laquelle on a

faitdïs>oudrt- de h pomme, afin de les fus-
trer et de les rendre plas&rnies.

On dit, gommeruae conteur-, pour dire y
mêler îiri ptu de gomme afin que la couleur

de corps, et qu'elle tienne mi^'X sur
la ïnilev sur le papier, etc.

GOMMÉ, jÉE.part.
GOMMEÇX, EUSE. adj. QoP jette de la

-gomme.Arbrcgommeux Hsigniue aussi
qui ieat de la nature de la gomme. Matières
gomm&uscsi Substance gomiasuse. Sucs gom-s. s- m. Arbre des i!es de l'Amé.-
riq'je qui prtdait beaucoup de gomme. C'est
l'acacie qui produit la gouiiue arabiquc.

O« appelle gowmier liane, celui qui pro-
duit la gummi^-cléiiii gommier rouge, l'aca-
cia nilctiqm

oGOMMGhÛSÏSEUX, EUSE. adj. 'des
dent genres. Qui tient de la résine et de la

GOMO- ». m. T. dg botan. Nom du fruit à

GOMOS1E. s. f. T. de botan. G? Are de
plante» dela,têtrand:iedig^yoîe. Il oe renfer-
me q;un,e''êsp«.;cp qui est une plante annuel-
le, a. tiges .ouebéfr à feuillesopposées,en

coeur, et à fleurs solitaires et terminales. Il
cioît a la > iuveliy^jrenade. On l'a aussi ap-
pelé nertera.XiOMOSTÈ'xDE.s.m. T. de botan. Arbre
du Pérou qui forme un genre dans la décan-

°drie mnno*rynie.
jÇOMOTE.s. m. T. de'botan. Espece de

palmier dont 00 a formé an genre, sous la
i Beuic considération du fmit. Il offre trois

noix réuniW, renferméesd^nsunedrape trian-
gulaire.j GOMPIilE. m. T. de bolao. Genre de
plantes dè la décandrie inonogynîe, et danV

{ la fam'lle des n^a^nclierc. 11 renferme six a'
huit espècesd'arbres ou d arbrisseaux à frotl-

I le* alternes, entières; et à fleurs disposées.
en grappes terminales.Lw plus connu de res
arbresest le gompUiejahotapile,des baies du-,

quel-on retire, an 8rè*jjl, une bnife bonne à

GOMPHOGARPE.s.m.T.debotan. Geo-.
re de^ plantés établi aux dépcqs défi aseïé-

piades.
GOMPHOLOBE.s. m. T. de botaa. Genre

de plantes établi dans la décandrie moaogy-
nîc et dan. la famille dep légnminecseji. Ce

pente, qu'on appelle aussi zonlfe, reoierme
des arbrisseauxà feuilles ternées on pinnées
avec impaire, et à fleur* grandes et jaunes,

GOMFROSB. e. Du grec gompitos.c\6u.
T. d'anal Espèce ^'arliculaliop immohile,
pariaqcelle un os eit émboHç îdaos une ea-
vité commeun clou ou ttne c^eylïle dans en
trou telle est rarticulatiundes dents daM
lès alvéoles:'

GOHPHOSE.
sofw
oiqnes, «I qui

de plante? qùi est l'amaranthe tricol-Hrc
GOMDTÔ ouSAttDRUS. s. m, T. de bot.

Espèce do.palmierde l'Inde. On fait des cor-
de* les longs filameos qui
gafrii>scn! i^ 'as de ses ft'uïlK'S Lfâ noyaux
de ses fruitstJnfits au sucre sont un manger

b^efouraît une espècede $açou qui sert d^a-
limeut. Ce palmier cet le même que l'areng,
formant un genre qu'on a nomme sa g items.

GON.fi. m- T. d'Li»t. nat. C'estsQdes noms

GOSAGÏIE.g.'Ç. Ou grec gonu genou, et e
agra pri^e.T. de niédec. Goutte qui attaque

GOrSALGIK.• f. Du grec gonu genou et
algos douleur., T. d*^ mèdec. Dopleur au

GONAMÎiOFCH. s. m. -T. d'hidt. nat. Es-
pèce de_bruAnt du Séuégal

GONARQUE. s. m..Du çrce ganta, angle.
T. de la gnomouiqufi de
cadran solaire pratiqué Vurïjces diâe.-
rentes d'un corps angukux.

GO-ÎSD. s. m. ( Le D ne -c prononce pac.
T. de serrur. Morceau dc fi;r p!îc en tqnerrV

Une porte tourne, s'ourr-è. et se ferixe sur ses
gou ds.'

On dit proverbialement et Cgurémcnt
faire sortir ou nrettre quelqu'unhors des ^onda
pour dire, le mettre teltement en° colèie,
qu'il soit c. mine bord de lui-même.

GONDOLE, s. f. T. de mai. Petite barque
plate et longue qui ne va qu'à rame?. L'usage
en e<t particuliersur lrs*canaus.de Venise.

GONDOLE,est aussi un peut vaisseau à boire',
long et .étroit et qui n'a ni pi^ds ni anses

a avec les gondoles de Venise.
Il se dit encore d'une petite soucoupe- ova-

le, q-ji est très-commodc pour se laver le:»
yeux,

Eu histoire naturelle, on a duuné ce nom
il .une patelïe alonsée, à une balle, à plu-
sieurs vcylutek ft des tonnes:

GONDOLIER, s. m. Batelier qui conduit
unc^ondolr.

CONE. s. f. T. d'hiàt. nat. Genre de, vers
^infiiîoires qui a pour caractère d'être aplati
et anguleux. Ou trouve ces vers dans les eaux
pures dabs les eanx marécageuseset dans

GONE-PL\Qp.s. m. T. d'biit. nat. Genre
de. crus'.acéirde l'ordre des décapodes, fa-

mille des brachyures, ttibu des auadrilatè-

GONFALONou GONFANQN.s. m. Vieux
mot qui signifiait j éebarpe ou bandj^ctte 1er- •minée en pointe, et dont les chevalins or-
naient leurs lances, oriflamme,étendard,
bannière, enseigne. Les 'pu portaient quel
quefois eux -m ùin es le goqfalpn au bout de
leurs lances. Aujourd'hui on donne encore

cas de.»Juie*

GOMMER, v. a.Causer on gonflement. °

tomoc se gonfle. Dans f affliction la j*}



lue. cœur* vide et gonflé comme un batbfAr&ax-
pli d'air. (J.-l: Rouss.) V 'amour -propre, est.

des tempêtes quand on lui. fait une piqûre.fVoit.)
GOX FLES.s. f. pi. t. de tireurs d'or» parilequel on W-signe des.cavités qui renferment'

de l'air, et empêchent de souder B8r.
GONG.s. m. T. de mi3. Instrument .des¡

ils frappentavec une'bagueUedebois-etqui
rend un-ion très-clair. Quoique gong gong
soit proprement Ife pluriel du mot gong, ce-
pendant on appelle ordinairement̂ ^u-seul j
instrumentgong-gong; Les Indiensse servent

..du gong-gong dans toutes leurs musiques "le
plus souvent ils en ehôisissent"plusieUTs_de
tons ditiérens, qu'ils- arrangent en c&ns-é-

sure avec exactitude. Sur les vaisseaux ou lés
gondoles, la musique du. gong-gong sert à
taire observer un mouvement égal aux rà.

•GONGOM. s. m. T. de mus. Instrument
de musique des Hottentots, qu'on dit leur
être commun avec.toutes les .nationfcjiègres
de la côte occidentale d'Afrique. Il» ont la

grandgongem.et le petitçongom.
GONQORE. s. f. T,. de botan. Plante du

Pérou qui formean genre dans la gynandrie
di'andrie. Il:se rapproché beaueoup'desorchis
et des maxillaires.

GQRGROSE. s. f. Du grrc gpggroitumeur
qui se forme sur le tronc des arbres. T. de
méd. H.ippocrate et Galieo se sont servis de
ce mot ponr désigner une sorte de tumeur
• dure et indolente qui vi^ntà la gorge. C'est
ce qu'on appelé aussi goitre.

tGONGYLE-ou SPOUE. s. m. Quelques
botanistes oot donne ce -nom aux giobules'ré-
producteurs. 0 'autres ne désignent par ce.ïD6t
que les giobuieareproducteursdes algues.

GONIER. f. m.' T. de botan. Arbrisseau
que l'on trouve dans les forêts de la. Chine, et
de la.Cochinchine..Tontes ses parties sont
extrêmementamères. Ses racines et ses fruits
sont employés dans la médecine. On en a
fait un giand usage dans toute l'Inde, et
même en Europe, sous le nom de racine de.
solor. Ce g-nre est lits-voisindu brucée, et
tous deux doivent être réunie au tétradion.

GOX1N. s. m. Vieux mot qui signifiait
maître fripon. -On lé dit encore aujourd'hui

.dans cette phrase populaire .'c'est un majlrc
.gonin, .pour dire c'est un hpmmé'-Ën et rusé..,, GQNltfGAULÔN..s: m. T., de. botan.

Genre *deplantes de la famille des synanthé-
rées établi dans, le voisinagedes centaurées,
des eyanopsis, des velutaires et -des chiyséis.

GONÎOM.ÈTKË.s. m,Du grec gonia angle,
et mitron mesuré. Instrumentqui sert à me-
suier les angles qoe" forment*les cristaux na-

'•
GONIOMÉTRIE.s. f. T, de mathém:Art
de mesurer lès angles. Vi/Gonioxèra*.
GONIÔN. s. m. T. d'hist, nat. C'ést la

même chose ,,que le goujon.
GOSSE, s-î..T.demar.Ondésignegérié-,

ralement par ce nom, les bariU de goudron.
Une gonnede goudron.

GONÎNÉLtE. s. f. T. d'kist. nat. Genre de
poissonsqui rentre dans les muiénoïdes.

GONOCARPE. s. m. T. dtbotan. Petite
.plante annuelleda- Japon, dont le fi-dit est
une petite noix" ou bâte dropaçée presque

GONOÏDE..adj. des deux genres,Do grec
gondsemence et tîdotforme ressemblance.
T. de med. Bippocrate donoe souvent 'ce-

bas-ventre, et aux

remarque quelque .chose qui ressemble à la

60SÔLEK. s. m.- T. d'hist. nat. Genre,
d'oiseau):dé t'ordredes sylvains et de ta fa-
mille des collnrions,: Lesespèces dont il est
compesé se trouvent en ''Afrique et dans
l'Inde; Les une ouété classées avecles mer-
les, et lés autres ayee les pies-grièchès mais
toutes se 'rapprochent pius de'* celles-ci que
des autres.

GOr4OLOBE.s. T. T. de botan. Genre de
plantes de l'Amériqueseptentrionale établi

1 pour placer la cynanqùe de la Caroline et
,deux espèces qui diQ'èrent dés autres parce
qu'elles ont leurs follicules anguleuses.

GOÎVOPTERIDES. s. 1. T. de botan.
Famille de plantes établie ppur placer les
prèles qui ne s'allién t que forcémentaui'fou-

ig'OTfORBHEE. f. Du grec gonos se-
mevce,,et rJièJ je coule. T. de med. Flux ou

-écouli'meat involontaire de la semence. On
donne ce. nom à une maladie vénérienne qui
attaque égalementiesliômmes et les femmes.

GQSORRHOÏQUE.adj.. des deux genres.
T. de méd. Qui a rapport à. la gonorrtiéc.

GONOTE. s. f. d'hist. nat. Genre de
crustacé voisin dès cloportes. Il ne comprend
qu'une seule espèce, la gpnote verte ui vit
sur les bords de la mer de Sicile.

GONOVAN.s. m. T. dé botan; Graine un
peu amère^maiscependant bonnemanger;
que les habitans de la Guinée émploientpour
corriger les eaux du pafs, qui sont ii»uséa-
bondes et malsaines..

GONSIL. s.' m. T; de botan. Nom d'une
plante dé1 l'Inde 'quiest une espèce du genre
condori.

GONYPf.s. m. T. d'hist. na'. Genre d'ir.-
se;cies de l'ordre des diptères, de la famille
des taoy sloines tribu des asiliques. On le'
trouve communémentdans les champs.

GONZALE. s. f. T. de. botan. Nom qu'on
a donné aux pezizes à cbapeau plat.

s. f.T.
.de botan. Genre de^plantes aussi appelé te-
.pezie, et dans lequel on a réuni le genre
buéne- II réunit cinq espèces..

GÔOBENACÉËS-.S-.frpl. Familledeplan-
tes qui polir type.'le genre goodénie.

GOOBÉNIES.s. f, pi. Gtun de plantas de
la péntandrie monogynie et de la famille dcs
campanulacées.Ce genre qu l'on a aûs^i
appelé zarolite renferme une douzaine de
plantes civacts de la Nouvelle-Hollande,-qui
ont beaucoup d'affinité avec le&sévoleset les
lobelies.

GOODIE. s. f. T. de botan. Arbrisseau de
la terre de Van-Ï)iémen, qui-seul constitue
un genre dans la dîadeïphie décandrie', et^
dans la famille des légumineuses. On la cul-
tire dans nos jardins.

GOÔDYÈRE.f f. T. de' bo'an. Genre de
plantes établi aux dépens des ncuoies^et qui
renferme deux espèces.

GOR/s, m.. T. de boian. Fruit de l'Inde
sèn^blaole à la châtaigne.,mais amer. On croit
quéc'est le.fruit d'une espèce de marronnier
d'Inde. On donnéaussi ce nom à une
coquille du genre sabot.

GORAM1. s. in.ï.d'hisl. nat. Poisson du

GORAO. s. m. T. de romm. Belle étoffe de
soin de la Chine.

GORD. s. m. Pêcherie que Pou construit
dans une rivière. Elle est composée de deux
rangsde perchesplantées- dans le-fond de la

quel est un Blet où le* deux rangs de perches
conduisent le poisson.

ce nom à une argile scnisteBseet bitumineuse
qui -sépare resa bouille.

GOUDIEN^ adj. On, appelle.nœud gordien,
dans l'histoire ^ancienne un Jitoid très-difli-
cilé; à dénouer qui attachait Te joug du char

1 de G Jrgius roi dé*Phrygie 7 autîmon de ce
char. Un oracle avait déclare qoe celui qui

apourrait le dèjier aurait l'empiré de l'Asie.
Alexandre, ayant essayé en vain de le faire, le

coupa avec son sabre. C'est d'après cela que
l'on appelle figurément`et familièrement,.
noeud gordien uneun obstacleqvi-'
parait insurmontable.Voilà le noeud gordien.
C'est là ic nœud gordien. Il a Irmiclic le nœud

GORD1US. -s. -nv Terme d'histoire natu.
relie pariequel en désigne quelquefoisle dra-

GORDOS. s. m: T. de hotan. Genre de
plantesde la monadelphiepolyandrie et de
la famille desmalvacées, qui co'njpi-eha qua-
tre espèces toutes propres à l'Amérique sep-
tentrionale. Ce sont des arbres on des arbus-.
tes à feuilles simples ou alternes et à fleurs
grandes, solitaires, axillaires et soyeuseset..
térieurement.
GORET.s. m.^Qn désigne par ce mot, un
jeune cochon.

GORET. f."m. T. de mari Balai plat,.en.
ferme entie deux planches et emmancbé
d'une longue perche qui sert à nettcyer les
paitiesdu vaisseauqui sent dans l'eau.

GORBTER. v. a. T. de mar. Nettoyer
avec le goret les parties du vaisseau qui sont
dans l'eau.

«ORKOU.s, m. T. d'hisf.car. Genre d'oi.
îpaux de l'ordre des nageurs,de lîi tribu des

de la famille de. manchots. Ces
singuliers- oiseaux, dont les ailes sont plutôt
deux espèces de nageoires qui tombent de
chaque côte comme de petits bras, et qui
«ont couverte s de plumes très-courtes, raides
et serrées ont celles du corps pareilles à un
duvetà large tige, couché comme des écail-
les de poisson. Le cou est.gros et court, etla
peau duré et écailleusc comme le cuir du'
cochon.

GORGE.?, f. Partieactéricuredel'horihnc
et des animaux entre la tète et les épaules
dan» laquelleest le gosier. Prendre un homme
à .la gorze. Couper la gorge à tin hotnjne j a
un On dit que près
de l'un pour dire
qu'ils sont piès de se battre l'un l'autre jut-
qu'à se tuer. Tcffir quelqu'unà la gorge,
lui serrer la gorge; et Cgurément,l'avoir ré-
duit au point de ne pouvoir résister, de ne
pouvoir refuser ce qu'on exigede lui. On

,le pied sur la gorge à quelqu'un ce qui si-
gnifie fipfurément, faire violence à quelqu'un
pour l'obliger faire quelque chose. On
appelle coupe-gorge, un passage dangereux
ou l'on peut être attaqué par des volf ars, ians
p«pnir âe. «ppnnrfl. On dit aussi d'une.noai-
son de jeu, fréquentée par des fripon*, que..
c'est un vrai coupe-gorge.

Gomci se dit aussi pour gosier- Avcif mal
la gorge. Il a un abcès dans la gorge. Un Il'

lui es resté dan; lagorge. Rireà gorge. dé-
ployée rire .de toute sa force. Je ne me réjouit
pas bien sans vous tt si je ris, cela né passe
pas le nœud de la gorge. tSèvig.) Faire der •
gorges chaudes de quelquechose, tournerquel-
que chose en ridicule devant plusieurs per-
sonnes, e.t les exciter a en rire. Rendre
gorge, vomir après avoir trop botou trop
mange; -et figurément, rendre par foret ce
pi'nn a volè.-Ona fait



trop de {{orge. Montrer sa gcrgz. Découvrirsa
gorge. Etaler sa gorge. Cacher sa gorge. Cou-
vrir la gorge.

On appelle aussigorge la partie supérieure
de la chemise «l'une femme.

Gobgb. Passage .entre du montagnes.Lu
gorge* du Pyrénées* les gorges du dlpu. On
ne pouvait tnarciierque par du gorgu étroites
et par des abymes sur lesquels plongeait t'ar-
iltlerie ennemie. (Vult.) Il se dit aussi d'an
chemin très-cieux. Delà plupart. des lacs sor-
taientdes torreits qui, avec lq temps, ont creusé
des gorges 4' « ne profondeureffrayante.(Rayn.)

deJ'çntiée du bastion d'une demi=lune ou
autre ouvrage extérieur; en termes d'hv-
draclîqr.e d'une fondrière ou vallée où l'on a
desseinde faire descendre une conduite d'» au;

en termes d'architecture, d'une moulure
concave. On nomme aussi gorge, une
pièce de bois faite eu gorge, et à laquelle on
attache les rstampes les cartes de géogra-
phie i e'c. pour pouvoir les rouler. On ap-
pellc gorge, la partie d'une cheminée qui
règnc depuis le manteau jusque sous le cou-
ronnement dia manteau. En termts d'arfci-
liciers, il se dit de l'orifice d'une fusée dont
le cartouche est étranglé sans être fermé et
dont le trou est précédé d.'une espèced'écuelle
concave qui sert à -coatenir l'amorce; -en
termes de fondeurs de cloche, du, gonflement
compris depuis les faussuresjusqu'aubord on,arrondissemeotdela cloche en termes de
serruriers de la partie du ressnrt à laquelle
répond ta baibe du pêne lorsqu'on fait mou-
voir le panneton de la clef pour ouvrir etfei-
mer. La gâchette a aussi sa gorge. Ou ap-
pelle de poulie, une espèce de rainure
qu'on pratique dans toute la circonférence
d'une poulie, pour recevoir la corde ou la
chaîne par laquelle agissent les puissances.

En vénerie on dit qu'un chien a une belle
gorge po&r dire que son aboiement est fort
ci retmîissant. Les fauconniers appellent
gorge, le jabot des oiseaux de vol; gorge
chaude, la chair du gibier qu'ils distribuent
toute cbaude ces oiseaux au moment où il
est pris. Ils donnen! bonne gorge, quand ils
repaissentleurs oiseauxdé gibier; ils leur abon-
nent demi-gorge ou quart de gorge, snivant la. quantité qu'ils leur lizrent. ils di;ent qu'andigère sa gorge, quand l'alimentdont
On Ta °nourri passe-vite. En botanique on
appelle gorge, t'ouverte des Qcurs mopopé-
tales. Le plus souvent elle est surmontée d*un
limbe divisé suit régulièrement,soit irrégu-
lièrement un plusieurs dents ou en plusieurs
lanières.

GOKGE-DE-PIGEOX. s. f. Couleur com-'
posée et Mélangée qui parait changer sui-
vant les diBïrrens aspects du corps coloré.

GORGEE. s. f. La quantitéde liqueur que
l'on''peut avaler en une seule fois. Prendre une
gorgéede bouillon,une gorgée de vin.

GORGE-FOUILLE.s. f. Outil de irfenoî-
sicrs. Espèce de bec-de-canc dont l'extrémité
du Fer est recouchée et arrondie, de manière
que cet outil fait à la fois l'office' derabot rond
de côté et d'unemouchette..

GORGER. t. a. Soûler donner manger
aveu excès. On. lésa gorgesde vin et deviandes.

Il signifie ugurérneot,combler, rsmplir;
et il ne. dit qu'en parlant «es richesses.Onla a gorges de biens. Ils sontgorgésdor et {Tan-
gent. Les soldat* segorgereni de bal'm.

Ils" dit; en termes d'artificiel*,de. l'ac-

comme on dit, t*ame d'an cartouche»
Goiet, fi. part. On a Ut

jambe* gorgées pourdire qu'il les a enfléeset
pleines de mauvaisesb a meurs.

GORGÈBE.s. f. Collet antique dont les
femmesisecouvraientle cou et la gorge.

GORGÈRE. g. f. T. de mar. On appelle
ainsi une des principales pièces qui com-
posent la poulaine ou éperon. Elle d'étend à
l'avantdu vaisseaudepuista naissance de l'é-
trave jusqu'à peu près au niveau, du premier
pont, suivant, dans toute cetteétendue, le
même courant que l'étravp sur laquelle elle
est appliquée exactement.

GORGERÈT. s. m. T. de chirurg. fnstrui'
ment dont quelques lithotomistes se servent
pour, introdui rè lès tenettés dans la vessie.

GOKGER1N. s. m. Pièce du harnais qui
servait autrefois poUT*«ouvriret défendre la
gorge d'un homme d'armes..

Il se dit, eh termes d'architecture, de la
petite frise du chapiteau dorique qui est en-
tre l'astragale du haut du fùt de lâ.colonne et
les annelcts. ?

1
GORGET. s. m. Les menuisiers donnent

ce nom à plusieurs sortes de rabots avec les-
quels ils font les gorges des moulures.

GORGONE.s. f. '1'. de myth. Selon la fahle
il y avait trois gorgones, Méduse,Euryale et
Sthényo. Etles avaient le pouvoir de pétrifier
ceux qui les regardaient.

GORGONE. f. f. T. d'hist. nat. Genre de
polypiers dont les espèces avaient été regar-
dées par les anciens comme des plantes. On
a reconnu de nos jours que ces gorgones sont
désloges de polypes.Les #0r#onej ressemblent
géoéialementà d s arbrisseaux. Elles ont des
bases épatéesen de racines, par les-
quelles elles adhérent aux rochers et autres
corps solides. Elles diffèrent des coraux en ce
que leur, intérieur, au lieu d'être composé
d'une substance calcaire, cassante,l'est d une
substance cornée et flexible.

GORG0NÉ1OÎÏ. s. m. T. d'hist. âne. Mas-
que antiqueà figure de gorgone.

GORGONELLE. s. f. Espèce. de toile qui
se fabrique en Hollande et à Hambourg.,

GOUGONIÉES. s. f. pl._T. d'hist. nat. Or-
dre établi dans les polypiers coralligèues
flexibles.

GORTÈRE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la syngénésie polygamie frustranée et
de la famille descorymbifére».Ce genre, qui
renfermait autrefois une trentainede plantes,
les unes herbacées, les autres frutescentes,
toutes venant du cap de Bonne-Espérance,
estréduitaujourd'huiin ruou quatre espèces.

GÛRYTE. s.ni.T. d'hist. nat. Genre d'in-
'l'et. de l'ordre des hyménoptères section

'des porte-aiguillon famille des fouisseurs,
Ces insectes fréquentent les fleurs, et parti-
culièrementles cmbellifères.

GOSCHIS DESAINT-DOMINGUE.s. m.
pi. Petits chiens muets de Saint-Domingue.

GOSIER, s. m. De la basse latinité gùssus.
Partie intérieure de la gorge par où passent
les alimens. Gosier large gotier étroit.

Gosier. Canal qui sert a` la respirationet
par oit sort rossignol.
On dit d'une feujme qui ta voix-'agréable,
qu'elle Il fin bea«gosier:'

T. de lutherie. C'est dans les
flets d'orgue, la partie par où le vent passedu
sonOetdans le porte-vent.

GOSILLER.v. n, T. de distillât. Use dit,
dans les fabriques d'eau-de-vie de la liqneur
qui, étant trop chauffée, est sujeltp à go-siller, ou à passer meiée de vin dans la distil-

GOSRÉAL.».m.T.d'hit,nat.Nomdonné

que les habita» des tirés de la Gambia ap-

et

îles françaises.Le nom de gouampin vient de
ce que cet arbrea quelqueressemblance avec
le pin et que son huit renferme une sorte de
coton. La couleur de ce coton est un gris de
perle. Il est extrêmementdoux, fin et lustré.
On l'emploieà dïfféreiis usages.

GOSSE. s. f. Expression basse et populaire
qui se, dit d'un mensonge fait pour rire, par,plaisante.iie; • ''-|iOTH» s. m. Sîom-d'un ancien peuple.
GOTBtlQÇE. adj. des deux genres. Qui

appartient aux .ftôlhs.. On appelle caractère,gothique, écriture gothique, ud, caractère ouécriture qui, dans le fond, est lu "niBme que
le romain, mais qui beaucoup d'angleset
,de tortnosités sur-tout au commencemedt et
à la fin des jambages de chaque lettre. Archi-
tecture gothique,architecture qui s'éloigne des
proportionset du caractère de l'antique, On
appelle architecture gothiaue unciinne celle
que les Goths ont apportée du nord dans le
cinquième siècle; architecture gothiqut mo-derne, une architecture moins lourde moins
pesante,mais surchargée d'ornemensinutiles.

GOTHIQUE, en termes de peinture, se dit
d'une manièrequi ne reconnaitaucune règle,
qui n'est dirigée par aucune étude de l'an-
tique et dans laquelle on n'aperçoit qu'un
caprice qui n'a rien.de noble.

Gothique,se dit aussi par une sorte de mé-
pris, de ce qui paraît trop ancien et hors de
mode. Cela est gothique. Un habillementgo-
thique. Id a les manières gothiques.

Gothique s'emploie aussi substantiv. I! y
a du gothique dans celle architecture, Sans celle
écriture.

GOXHOPÈDE. f. f. T. de bot. Plante li-
gneuse de l'Amériqueméridionale,à feuilles
opposées,et à. fleurs en grappes axillaires c-t
terminales, qui seule coustitue un genre dans
la pentandrie digynie et dans la famille des
apocynées.

GUTON. s. m. T. de mar. Anneau de fer
plat qui a des dents d'un côté et qui.sert autimon.

GOU. s. m. T. de bot, Arbre dont les feuil-
les servent, a Sierra-Léone, puur tannerie
cuir. On ignore à quel genre il appartient. »GOUACHE, s. f. Peinture où l'on emploie
des couleurs détrempéesavec de l'eau et de
la gomme. Peindre à gouache..

GOUA1S. s. m. Sorte de grosraisin qui
n'est pas bon à manger et dont on ne tire
pas du bon vin.

GOUALETTE.s. f. T. de mar. Sorte de
petit bâtiment d'Amérique.

GOUANE; s. f. T. de bot. Genre de plan-,
tes de la polygamie mouoécie, et de la famille
des rhamnoïdes.Les espèces de ce genresont
au nombre de hi il à dix, toutes frutescentes,
sarmenteuses, et s'attachent aux branche*
parles vrilles 'lui terminent les jeunes ra-ineauXjL'es'pcce la plus connue de ce. genreest la goaanedeSairit-Dpm'mguc, appelée dans
cette île la liant brûlée.

GOUA.RK. s. m. T. de bol. Genrede pJan-
tes de l'octaodrie'rnonogynie,et de la famille
dea>méliacé*es.H renferme trois à quatre es-
pèces dont les feuilles sont alternes, ailées
aveoimpaire, et les (leurs dupaséesenpetites
grappesaxillaires. Ce sont des arbrespropres
à l'Amériqueméridionale. •GOUABSB A ou GU A RIB A. s; m.T.dthist.

,nat. Espèce de singe d'Anreriquedu genre
GOUABOCJiA.s.f.T.d'hist.nat.Nomde

la perruche à gurgë rouge.
COUAZOUÉTE,s. m. T. d'hiit. fiat. Cerf

do Paraguay.
GOU AZUUPAB A.f. m. T. d'bUt. nat.Cerr

dont les ctirnes sontmoyennes et terminées



par trois pointes, et dont le poil est luisant
et mêlé de brun et de blanc. •

GOtf AZOUPITAvSvmvT.d'hist.nat. Cerf
du Paraguay qui parait être la biche rousse,
ou biche des bois deCayenne. Onluia donné

GOUAZOUPOUCOU.s.m. T. d'hist. nat.
Ghevreuil d'Amérique.

GOUAZOUY.s. m. T. d'hist. nat. Cerrdu'
Parsgaay

GQUDKMÎOUDIC.s. m. T. d'hist. nat.
Espèce d'oiseau de proie d'Abyssinie, des
moavemenset de la position duquel les habi-
tans de ce pays tirent un bon ou un mauvais
augure.

GOUDILLE ou GODILLE. s. f.T. deina-
-rine- On donne ce nom à uaviron ,qui, placé
dans un creux eu demi-cercle,sur l'arrière
d'une petite embarcation, sert à> l'homme
qui t'emploie à la diriger seul par une belle
mer.

GOODILLER ou GODILLER. v. n. Ondit
aussigaberer Action du godilleur
qui tenant la poignée d'un aviron des deux
mains en lui faisant faire un demi-tourde-
droite à gauche et de gauche à droite ayant
la pale de l'aviron aux deux tiers dans l'eau
il tourne le dos à l'avant de l'embarcation
qu'il conduit. 1

GOUDOK. m. Violon infortne des
Busses.

GOUDRON ou GAUDRON.s. m De l'a-
rabe hitran poix. Substance que l'on retire
des arbres résioeux, tels que le pin le sapin,
le mélèze etc., et dant on se sert principa-
lement pour calfater les vaisseaux. Faire du
goudron. Enduire un vaisseau de goudron. Eau
de goudron.

GOUDRONNER,v. a. T. de mar. C'est, pa>-
le moyen d'un gros pinceau à long manche,
étendre du goudron chaud, en enduire des
mâts des vergues oudes toiles, etc. On gou-
dronne le fil de caret, dans les corderies en

passer dans une chaudière
du goudron chaud.

GoDDROHtiÉ pa
GOUDRONNERIE. s. f. T, de mar. Ate-

lier, dans un port, destiné à chauffer le gou-dron, à le disposer pour être employé.
GOUÉ ou GOUBT. s. m. Sorte de grosse

serpe dont les bûcheroQSse serventpourcou-
per le bois, et les vigneronspour aiguiserles
échalaa.

GOUÉMON.s. m. C'est la mêmechoseque
te varec.

GOUET. s. m. T. debpt. Genre de plantes
de la gynandrie polyandrie, et de la famille
des aroïdet. Il compreod une cinquantaine
d'espèce de plantes herbacées, vivaces, à
tige, 00 sans tiges.

GOUFFÉB.a. f, T. de .bot. Petite plante
des environs de Marseillequi forme un genre
dans ladécandriedigynie et dans la famille
des caryophyllées..

GOUFFRE,m. Trou largeet profond qui
engloutit tout ce qui eu approche.On donne
particulièrementce nom a des tournoiement
il'eau,'formésdans La met, par l'action dpplusieurs courans opposés,,qui engloutis-
sent tput ce qci se trouve dans leur voisina-

En urlaiiu endroits, leurs eaux trop abandon-
tes, *e trouvant pu d'issues dans ta plaine

goûffte de misères. Une fatale révolution que

rien n'arrête entraîne tout dans lesabymcade
Fèternitè; les siècles, lesgénérations,les ampi-
res, tout va''se perdre dans ce gouffre, tout y
entre et rienn'en m>rt,(Mass.) Les plaintes tom-
bent dans le gouffreéternel de l'oubli. ( Volt. )
V 'Allemagne dèyint un gouffre\qui -engloutis-
sait le sang et l'argent de lu France.(Volt.) V.

GOUGE. s. f. On donne ce nom un outil
dont les artisans font un fréquent Usageest
qui est différent selon l'emploi auquel il est
destiné. Les maçons, ont une gouge de fer.
avec laquelle ils poussent des moulures à la
main;les a des gouges en boisdé
plusieurs grosseurs qui leur servent à creu-
aer des trous dans du boia; et des gouges en
fer, aveclesquellésils creùsent leurs bassinets.
La gouge des charpentiers est un ciseau à
d. >.t biseaux concaves qui sert à faire des
cannelures et des rivures dans le bois; celle,
du ferblantier, un petit Poinçon de fer rond
par en haut, tranchant par en bas, avec la-
quelle on découpeet festonne le fer-blanc
celle des tourneurs,des tabletiers,des plom-
biers, un outil de fer taillant par le bqnt,

dont Ces ouvriers se servent son: avec la
mainseule, soit on la frappantavec le tour-
teau. Les charronsont une gouge carrée avec
laquelle ilsévidentles mortaises, et une gouge
ronde, qui leur sert au même usage et .queI-
que fois à agrandir les trous. En termes dé
glacerie on appelle gouge, un petit fer carré
d'environ quatre ponces, armé d'un tran-
chant bien acéré, garni par ses deux côtés
d'un rebord de trois ou quatre lignes, et em-
manche d'un manche de. déux, pieds. Les
cordonniers donnent ce nom a un tranchant
qui leur sert à creuser les talons des sen-
liers.

GOUGER. v. a. Travailleravec la gouge,
Goccé 4>. part.GOtKÈRE. s. f. Gâteaudemie de paiè,

d'oeufset de fromage..
GOUGETTE.s. f. Petitegouge l'usagede

divers ouvriers.
GOUIN. a. m. T. de mar. Nom injurieux

que l'on donne quelquefois jux marins,mais
plua particulièrementaux matelotsd'unemau-
vaise tenne.

GOUJAT. s. m. Valet qui sert dans une
armée. Lesgoujats de -l'armée.

GOUJON. i. m. Petit poisson blanc qu'on
prendordinairementà la ligne. Il est du. gen-
re cyprin. Pêcher du goujon. Un plat de gou-jons.

Gotuon.En termes d'architecture grosse
cheville de fer sans tête, qui sert à retenirdes
colonnes entre leurbase et.le fût. le chapi-
teau avec le fat ou tige "desbalustresentre le
socle et la tablette etc.-Les doreurs appel-
lent goujon de pommes, des broches de fer sur
lesquelles ils travaillent les pommes des car-

GOUJONNER, v. a. Assembler des plan-
ches avec des goujons.

GOUJURE.s. f. T. de mar. Entaille faite
autour d'une pouliepour en cacher l'étrope,
et au/our d'un cap de mouton ou passent les
haobans. On appellegoùfurejteeltouquet l'en-
taille faite aux bouts par où passe la grandeitague. <

GOULEE. s. f. Grosse bouchée. Uest bas,
et ne se dit guère qu'en parlant d'un homme
qpi mange avidement de gros morceaux.; Il

n'en a faitqu'une, goutte.

principalementde ceux qui étant°table,:

GOULET, s. m. On appelaitainsi autre-
fois le4,4'unebouteille «a de quelque au-

tre vase dont l'entrée est étroite. En ce sens
il est vieux, et on. ne ditplus que goulot.

Goulet, se dit maintenantde l'entrée étroi-
te d'unport. Onn'entre dans le port que parun
goulet Le goulet de Brest rend l'entrée du port

On nomme aussi goulet l'espèce d'ent'o»;
noir en filctd'unenasse,par où le poisson des-
cénd dedans^ sans .pouvoir en sortir. Sur la
Méditerranée on dit-gouloume.

GOULETTE. a. f. T. de fontain.Petit canal
taillé sur des tablettes de pierre posée» en
pente, interrompu d'espace en espace par
de petits bassins en coquilles d'où sortent
des ns d'eau ou par des chutes dans
les cascades.

GOILLIAFRE. ad;, des deux genres, Il sedit d'olne personne qui mange avidement et
malproprement; mais il ne s'emploie guère
qu'au substantif. Un goutiafreun vrai gou-Ihfre. Il est bas.

GOULIN. s. m. Oiseau du genre martin.
GOULOT. s. m. Cou d'un vase d~jnt l'en-

trée est étroite. Le goulot d'une bouteille, d'une
fiole.

En termes de pèche, il se dit d'une espèce
d'entonnoirqu'un met à l'entrée des 'filets en

manche et désolasses, pour que le poisson ne
puisse pas échapper.

GOULOTTE. s. f. T. d'archit. Petité rigo-
le pour servir l'écoulement des eaux. 11 y a
aussi, des goulottes pour l'ornement des jar^
dins.

GOULU, UE.. adj. Du latin gula gueule.
Qui mange avidement. Cet homma est très-
goulu. Un animal goulu. Y. (Jooaiiiiio. gEh
termes d'histoire naturelle, 'on appelle le re-
quin goulu de mer.

GOULUMENT, adr. Avidement. Manger
goulument..

GOUMENES.
s. f. pl. T. de jnar. On dé-

signe par ce mot les grappinsou hérissonsqui
servent au mouillage des galères. Il se. dit
aussi des cordages que l'on emploie pour af-
fermir les vaisseauxcontre l'effort des vents.

GOUPI. s.' m. Genre de plante» de Iapen-
tandrie monogynie, et de la famille désrham-
noïdes. Ce genre comprenddeux' grands ar*
bres de Cayenne dont les feuillessont alter-
nes et simples, et les Oeurs disposées en petite*
ombelles axillaires.

GOUPILLE. s. f. Petite cheville de laiton
et quelquefois d'acier, dont les horlogers et
quelques autres ouvriers se serventponr faire
tenir plusieurs pièces ensemble;

GOUPILLER. v.a. T. d'horlogers et de hi-'
joutiers. Fairetenirplusieurspiéces ensembl*

au bout duquel il 7 des soiesde cochonnet
dont le prêtre se sert à l'église pour prendre
de l'eau, ..bénite et pour la répandresur lei

On appelle aussi goupillon un manche
d'argent, au bout duquel il y une petite-
pomme d'argent creuse et percée de divers
petits trous et dont onse sert aussipour pré-
senterde l'eau bénite. Présenterde l'eau bé-
nite avee un goupillon d'argent.

Les carriers appellent;oupilton une grosse
brosse qu'îla trempent dans la colle ponr
coller lesquatre feuillesde papier qui servent
,il fabriquer les cartes; les chapelier*, on
bâton dont le hout est garni en travers de
plusieurs brin* dois de cochon et dont ils
se servent pour arroser lejiassin et la feutrière>

en divejs sens, et dont onse sert poor nettoyer
les pots, les bouteilles, etc.



GOUPH-tOmfER;v. a. Nettoyer avec ungoupillon. _;2^u:7
GOPR. s. un Creux produit par une chute

d'eau creux plein d'eat).
GOURA.s. in. T. d'hist. nat. Genre d'oi-

seauxdé j'ordite des Sylvain» et-de lafamille
des colontbinsi Ce genren'est composé 1 que.
cVune seuleespècequi,se trouvedans l'Inde.
Elle diffère principalementde» pigeons avec
lesquels op l^classéejusoij'à ce jour, par son
bec, se» nariije», if> disposition et la forme.
de* écaiUesdu tarse, etc.

GOJJRABEflu.ftpUBAatE. s. jsb. Bae-
que du oqmiAÇrce dans les Indes orientales
qui ne s'écarte pas au-delà de Madagascaret-ta rarew,e^U jusqu'au détroitde Malac et de
la Sonde.Qh en construit de meilleursà Bon»

d'entonnoir l'entrée d'un trou, pour que la
tête de la chevillequ du clou qu'ildoit, rece-
voir puisses'y perdre.

GOURD, DE. adj. Du latin gurdnt lent,
paresseux. Qui est devenu comme perclus..par
le froid. Il n'&guère d'asage,qu'auféminin
et en parlant des mains. Avoir les mains
gourdes.

1 GOURDE. s. f. Calebasse,courge séchée
et vidée, dont les soldats, les péleripf etc.
se servent ppar porter de Peau oudu vin. Une
gourde plesne do vin.

GOURDIN.», m. Gros bâton.court. 11 était
armé d'un gourdin.

GOURDISIÈRE.s. f. T. de mar. Manœu-
vre de galère qui pend du mât de trinquet
où elle est attachée par un cordage qu'on ap-
pelle mère de gour.dinière.

GOUKE. s. S. T. de°droguistes. Il se dit de
toute drogue falsifiée.

GOURËACs. m. Sorte de figue, nommée
aos«i grosse violette longue.

GOURER.'v. a. Tromper, attraper. 1) est
bas.

couse, in. part.
GOOUKUR.s.m.Celuiqui falsifie les dro,

gués.
Il se dit aussi de celui qni trompedansm)

petit commeice, dans tan échange.1Afe faite*
pas ce marché avec lui, c'est un goareur. En,
,ce sèns il est bas.

GOU RGAH DINE. s. Expression fami-
lièré dont oo se sert quelquefoispour dési-
garer ,une femme dé mauvaise vie.

G0OBGAND1NE.s.T, d'hist, nat, Go-quille.du genre venus, sur laquelle on a éta-
o bli le genre mérétrire.

GOÛRGANÇ.o. T. de bob Nom d'une
variété de fève, plus petite, mais plusteodre
que L'espèce commune. Les marina don-

» nent ce nom aux fèves sèche» embarquées en,
prorisipM'priuclesrations des dqnioaàes.

• GOUftttO^HAS.m. Etoffe ae soie tra-
vaillée en -gros dc^Tour», et qui vienf. des,

GOUStUv «. m. Sorte d'ablation uit&L
-cher le» Tuio».

tit,ou plutôt d'un «ppétit ai brutal, qu'il ,1

mange à pleine ;bbucbe:f bI<|l'rei,>ee'g0fg«-àe-
tout assez iaQÎsMnçtecgent mange pour
manger: l^e ^dii/u3nange-.àveG tan,t'«t^»%irïïté,
qu'il avale plutôt qu'il ne mange.Le gtotdon

court au manger, naàoge:aX'écun bruit désa-
gréable etavec tant de voracité,qu'un mor-
ceau B'atiead pas l'autre et que touta bien
tôt disparu de;antitui.

G OU RM AN PEU, t.a. C'est en général
traiter durement-en paroles. Ont -hommo gour-
mande sans cesse de lui.
Tourniçiiter.M faut ebéhràtanalure et, ne la,

pas gottrmandefi.(Volt.) Il gourmande son ima-(Idem. ) Gourmander ttn cheva/, lui
gourmaridtnla bouche, le manier rudementde;
la main;

On dit figurément, gourmanderses pdssions,
pVjor 'dire s'en rendre le maitre les t«aip as-,

snjetUesla ra^on.
GouiiUABDit, Il.. part.
G.OURMANDINE.o. f. T. de jard. Sorte;.

de poire.
GOURMANDISE, s. f. Vice de celui qui,

est geurmaruL H se lùile aller d la gourman-

GOURMAS.s. m. T. de saUacs. Tuyau de
'bois fermé d'un tampon.

GOURME. s. f. Maladie qui attaque ordi-
nairementles jruues chevaux depuis l'âge de
deux ans jusqu'à quatreà cinq et qui con-
aiate principalement dans un écoulement
d'une humeur visqueuw,gluanie, roussâtre
ou blanchâtre qui flue de* naseaux. Un che-
val qui a la gourme, qûijettcsa ^ourmei On;
appelle fouille gourme, une espèceodcgourme
quiattaque les chevauxtout âge, lorsqu'il*
out un contact immédiat-ft^eo-d'au-lrcs che-
vaux qui ont cette maladie.

GOURMER. v. a. U.»o dit des chsvaux.;
Gommer un chenal, c'est pcendçela gourmette
par son extrémité pendante,.et' fixer au,
crochetmobile qui est à. l'euilde la branche,

gauche du niors.
Goouuisignifie aussi, donner des gouj

mades. On l'a gourmé. Ils se sont gourmés,
Gocimé, éi. paît.
GtJUBMET.- «m. Qui s'entend goûtenle vin. Bon gourmet.
GOttRMETTE. a. f petite, ohaînetlc de

fer, qui tient à u h des, côtés du morsdu che-
val, et qu'on accrocha l'autre côté, en la
faisant passer sous la- ganache du chevet, Les
mailla, les maillons, les crochets d'une gour-
mette Le plat, dé la gourmette.

On appelle fatasotgttwnuites deux petites
longe* de cuir cousues aux » du banquet.

toutes tories d'ouvrages, sur-tout à nettoyée

pelle aussi gourmette, la garde- que lns mai-,

et les autres iaemÇrtsi

marine.Oqj

l'on prend aussi substantivement. T. de ma-
nége. On désigne pan ce mot un chevalcourt
ide reins;, dont i'en.colureest bien fouraie, et
dent les membres et la conformation annon-
ceat de 1» force. Un cltevatgoiutaut. En
termes de fauconnerie, Qn appelle gaussait

on gaussant un oiseauqui est peu alopgé,
et trop lourd pour la volerie.

ordinairement à une seule loge, "formé de
deux valvesou co-ses et dont les semences
.ne sont attachées que le long d'une seulesu-
turé. Goussede. pais, .Gousse de fève.

i-Q»- appelle gausse d'ail, uni* petite tète
d'ail. Mettre une gousse d'ail dans un ragoût.

En termes d'architecture,ou appelle geus-
chapiteau ionique

qui ressemblent à des gousses defèves.
En termes de marine, on appelle gousse

unesorte de petite chaloupe ou canot génois
dont les bouts sont terminés en pointe, créant
unp voilesur un m4t au centre et aussi qna-
tre avirons.Sa navigation a lieu dans le golfe
de Gênes.

GOUSSET, s. m. Creux de l'aisselle. Il
se dit, en termes de livgère, de la pièce de
toile eu losange donton garnit l'en droitd'une
chemise qui correspond il l'aisselle; -7 en ter-
mes de tailleur, d'une petite poche pratiquée
vers la ceinture de la culotte où l'on met de
l'argent, ou une montre. Avoir toujours le
goupxet bien garni, c'est avoir toujours .assez
d'argent sur soi pour ses besoins ou ses plat-
sirs. Gousset, se dit d'une espèce de petite
console de menuiserie servait à soutenir des
tablettes. Il se dit aussi d'une espèce de
MOgcménagéla portière d'un carrosse, pour
asseoir une' personne déplus. Eu ternies
de marine, quelques uns appellent gousset,
la barre du gouvernail;d'autres donnent ce
n&m à la boucle de fer qui est autour du ti-
ropn du gouvernail;d.'autrcs enfin, appellent

ainsi un morceau de b.o|s au bout duquel il y
a deux tourillons qui .entrent dans deux bar-
rotins, au deuxième pont du vaisseau.

GOUSSOL. s. m. d'bisUnat. Coquille
dsi|tgn^i« des volâtes..

GQUSTQSE. adjjides deux genres. De 11-
taliert^iicjoio plaisant, agréable. fin tér-
mes de, peinture ilse dit d'un l'aire léger et
badin. Un faire 'goustaxe, La. gravure à l'eau-

..laie doit être goustose. Onaussi sub-
tantivemenls^Z.^gouslose est opposé au. sévère.
Le goiutose. convient au. paysage*
.GOÛT m. Du latin gusius qui. signifie"

Ja mjcmechose.Sens par lequel on- distingue
les saveur», et dont la langue et le palais sont
Iqs principam organes. Avoir le goût ton,, le
goût fin, le goût eA'iuis, le gqut usé, le Goût
dépravé. Perdre goût. Entrer en goût. Le goût
commenceà lui ra emr. L'homme, supérieur

toits tesêtres organisés a là sens du loin lier,et
^peut-êtrecelui du goût plus parfnit qu'aucun
des animaux. (Butl1. ) Il* cherchent à rèieîller
teur goût dçja éteint par des eau&-de-vic, et par

imites lés liqueurs les plusviolente*.[Lu Bi.)
Des fruits qui flatttntjavueet ? goût.Gqct; se dit des qualitésdes objets, capa-

bon goûti,

V. /'oW/éfc



prime par le mot goût le sentiment des de-
j'auls et de» beautés dans tousks arts, (i't-st
ua discfrnciu^nt prompt, comme relui Je J»
langue et du palais,et qui prévient comme
lui là réflexion il est, Comme îoi-'j sensible

comme lui, le mauvai; avec soulèvement :*U
est souvent, comme |oi, incertain er égaré,
ignorant même si ce qu'on lui présentedoit
lui plaire, etayantijaelcfnefoi» besoin, comme

pi», pour le goût, de voir, de connaître la
beauté d'un ouvrage, il faut la sentir et -en
être touché: il ne suffit pas de sentir d'être
touché d'une manière confuse, il faut démê-
ler les différentes nuttnees; rien ne doit échap-
per à la> promptitude de discernement, et
c'est encore une ressemblance de ce goût in-
tellectuel, .de ce goût des arts avec le goût
sensuel*Comme le mauvais goût en physique

trop piqnans et trop recherchés, ainsi le mau-

qu'auxurnemens étudiés'et de ne pas sentir
la belle nature Le goût dépravé dans les ali-
ment est de choisir ceux qui dégoùtent'les
autres hommes;c'est uneespèce'demaladie.
Le goût diprari dans les arts, est de se plaire
d des sujetsqui révoltent les esprits bien faite,
de préférer la burlesque au noble, te prècieutp
et l'affectéart beau simple elnaturcl une
maladiede l'esprit. (Volt.) L'instinct qui est
un guide si Sur le goût qui jugesi bien,, et qui-'
cependant juge au moment même qu'Usent les-
talons qui ne sont eusB-mémesque -le goût lors-
qu'il produitcodon il est te juge toutes ces fa*
cutlés sont l'ouvrage dc la rtaturc. ( Condijl. )
Bon goût. Goût pur, éprouvé exquis sévère.
Des ornemens de goût. Des ouvrages de goût.
L'aurore da bon goût. ( Volt. ) J'ai vu finir le
règne de la raison et du goût. ( Idem. ) Vous
êtesle législateur dugoût etde la raison. (Idem.)
Les en généralà
jouir du repos et cultivèrentà C envi les arts-

traient dans les écoles de la barbarie. ( Idem. )
Celle méthode rafraîchit la mémoire, et empêche
le goûl de se rouiller. (Idem.) Ses ouvragesres-pirent le goût, on y «Tirpartout le bon sensparé
des fleurs de l'imagination. (Idem.) On homme
plein d'espritet de goût.
fectionner le goût. Le goât s'épure, s'éteint,
s'égare, dégénére, se ranime. Consulter,éclai-
rer le goût de quelqu'un. Avoirdu goût.

iioér, dans,, une acception Epurée pins'
étendue, est la prédilection de famé pour
tel» ou tels objets. Avoir du goût pour les arts,
pour la musique, pour la peinture. Ai-oir le
goût de lavertu, du travail, le goûtde la bonne

jniail du goût pour Tarchitecture- pour les jar-

reax d'éteindre que d'épuiser. (Barth.) Un es-
prit sain puise la cour le goûl da la taliludt et >

entre nos affectionsnos âges. (J.-J.
Boom.) Ici

p

de la banne foi dont vis
goûts, dans vor opinions it dont 1>o» Hontes

te

Fait de ;non goâ(. Celui. qui a bonneopinion de
toi y et que: le vulgaire, 41 ppbtlv un glorieux? a
tien awptet on puisse pritendte x. est -demener
Une vie conformé oit*)
Avoir c'trst avoir
pour quelqu'un un commet) cornent d'incli-
dation, d'amour. Une grande reconnaissance
emporte acfcc soi beaucoup de goût et. d'amitié
pour 4a personnetpti nom obtiga,(ka Br.) (Jnc

carrosse qui s'arrête à sa porte a eliepei'tUede
goût cttla ccmptatxunccpour quiconqueest de-è
dans, sang te connaître. (Lz Elle porta'
long,temps la ne
VuincreU goût de sa fille. ( J.J. {tous». ) il
rst duux de voir ses amis par goûtet parestime,
Uest pénible de les cultiver par intérêt, (La Br.)

coomi&dans' les 'étoffes* dans les parures,,
dans I«i^quîpag%8 dans ce qui n'est pas au
rang des beau\ arts; alors'il, mérite plutôt le
uofin defanlaUie. C'est la fantaisie plutôt oûe
le goût qui produit tant de modes nouvelles.iVoit. Les anciens avaient des dz beauté
tUffèrens des nôtres, (Butf.) Se livreràsoiï goût.
( Volt. )

Goût en parlant des choses, se dit, au
1 ligulé, des qualités des formes, t qui exci-

Dans la manière de disposer les parties du vc-
tentent, 'tes hommes 'doiventse proposer la dé-
tenue; et/de goût,
l Bartli. ) Ditfis la. simplicité de leur parure
'elles ont de l'élégance et dh goût. (J.-J.. Rouss.)
Cn est parvenu bnfin à ne plus mettra
que' dans le goût et dans la commodité. ( Voit. )

ractère de magnificenceet de goût. (Volt.) Lè
gott qui brille dans les ouvrages sortis fie teitrs

industrie. ( Barth. ) On dit te goût d'une na-
tian le goût d'un siècle. C'est le goûl des Al-

représentés et à la manière dont ils sont ren-

lias. On dit qu'un tableau est .de bon goCà
lorsque les objet» quiy sont représentes sontbien choisis et bien imités, conformément

L'idée que 'te* connaissent ont de lent perfec-
lion. On dit en ce sens bon goût, grçnd goût,

goût trivial mauvais goût. Grand goût,
semble dire plus que bon gofil et dirait pins
erf-effet, si, par' grandgoût on entendait
le choix du mieux dans: le bon. Mais grand
goûl, en peinture, est a goût idéal, qui
suppose tin grand > an extraordinaire, un,
merveilleux., un «««lime thème, tenant de
l'inspiratioû bien «npérieur aux effetsde lu
belle nature- U*tab4eau de. grand goût,' One
figuré dessinée de grand goût, (Did. ) Ces

( Idem. ) Il y des caricatures do couleur
comme de' dessin et toute caricature est de
mauvais geOt.( Me n». ) Çnttl trivial, «e dit
d'une imitation du bon goAt et du grand
goftt, «n»i# qui défigure le premier, et neet qui fou»
tre. <

règne dans une nttiM, ouifait qu'on recentrait
^u'aa école, <

1

tel «Ud'rre Mle i

moment. Le goût est l'omrâge de J'élude et

m ultitndede règles, ou établie» ou suppo-
sées; il fait produire des beautésqui neont
que- de convention Les règle@ et les lois
du «ordonneraient des entraisau gdnie
il les brise pour voler au'sublime, au pathe-tique, au grand. V. SENS.

GOÛTER, v.a. Exercer le îëns du goûtsur
des objets qai flattentce sens. II avale tes
bons morceausB sans les goûter. Quand il boit
du bon vin, il l'avale lentement a fin de te mieux

<Figureme.it.Goûterunevoluptépure
unejoie pure. Goûter les douceurs du repos. (Barth.)

est lempsque vous alliez goûter la douceurdu
sommeil. (Fénél.)^ peine partage-t-etteen-cote le plaisir que je goûte la voir. (J.-J.
Roues.) Je goûte le seul bonheur convenable ci
mon lige celui de voir des heureux. (Volt. )
C'est une satisfactionque vous me faitesgoûter.(Idem.) Goûter l'air fraitd'unebette matinée.
(JF.-J. Rouss.) Goûter le plaisir 4'étfe ensemble.
Jt valait mieux nejamais goûter le.félicité, quede là goûter et la perdre.j;}.i3.J&ouinJJ*goû-
laitla d'un homme,
qui m'aimait déjà par le par amourete la vertu.( Fénél. ) Goûtc%le plaisir de la péché do la
chasse do la danse.=Dès lors Dieu !ui fit
goûter lesopprobres de Jésus-Christ. (Boss. )

Goûts» prendre un peu d'un mets, d'une
liqueur pour en essayer le goût. Goûter dk
pin. Goûterune sauce. Goûtez cette fricassée.-On dit par extension goûter du tabac.

GoÙTtu est neutre dans les phrases soi-
vantes, goûter à un mets goûtet-y je n'y ai
pas goûté, pour dire, essayerde mangerd'un
mets, etc.

Goûter signifiera figuré sentir qu'une
choaeest bonne, en apprécierpeu peu lefl
bonnes qualités. Les bons caractères sont,
dit-on opmme tes bons ouvragea`; on en ai
moins frappé d'abord t/u'onne les goûte d la
itingue. (Voit.) Nbus nous sommespersuadés
que ce ne sera qu'à la langue que l'ouvrage
fourra parvenir,je fie Jis pas à itre goûté,mais
d'être un peu connu du 'publie. ( ïdetà.yLàcon-
versation de sa mète If des dames de suceur necontribuapaslui faire goûter cette fleur
d'esprit. ( Idem. ) Jo citerait trop de verssije
marquais toits ceux dont j'ai giûté ta force et
l'énergie.( Idem.) Vousserti plus a portéeque

personne degnlHerleseldecesoui'tv.géi.(Xdeti>)
Pour goûter les vers ou- la musique il faut
avoir f esprit tranquille et Uu loisir. ( îdenv.
Ce projet n'ayant pat été ( Btirtfc;')
Ce princee été. ïeifoNgoûté et fart fêté de tout
le monde. (D'Alemb. ) Ils tachaient tfé faite

iBétt. ) P>ltil«Mi a du ««MM,' <fe* (ttprtt dé

son maître
tt it en oit médtOcTtmetdtomidéré M ne. plaît
pas, il n'est pas.goùlè. (La Br.)

GotTER. r, ii. Manger entre le dîner et

GOVTÈR.m. (Oa prononce goilé.)
Depuis que l'on dîue tard et que l'on neionpe plus, le goûter n'est plus guère d'usage.
GOUTTE. ». f. Petite, partie.d'on fluide

Souillon tte pour dire



mise ou fondue dans une grande c'est une
goutted'eau dans la mer.

On appelle mère-geutte le vin qu'on tire
de la cuve par !opposition .au vin de -pres-
surage.Gourd, en termes de fondeurs est unepetite partie tirée d'une fonte d'or on d'ar-
gent qu'on remjetà l'essayeur pour avoir le
rapport du titre.

Godits en termes de pharmacie, est la
mesure de certaines liqueurs qui s'emploient
a très-petite dose. On évalue la goutte à peu
près au foids d'un grain.

Il y a aussi plusieurs remèdes connus" tons
le nom de goutta; Gouttes it Angleterre etc.

Les horlogers appellent goutte une petite
plaque ronde, convexe d'un côté et plate
on concave de l'autre. Dans une montrela
goutte de la gronde roue scrt à la maintenir
toujours contre la Gase de la fusée.

GOUTTE. adv. que l'on emploie familiè-
rement dans les. phrases suivantes pour si-
gnifier, point du tout. Ne voir goutte n'en-
tendre goutte; n'y voir goutte, n'y entendre
goutte. Il y a deux points dans cette métaphysir
que; le premier est composé de trois ou quatre
petitcs lueurs que tout le monde a perçoitjgale-
ment, le secondest un abyme*immense ou per-sonne ne voit goutte. (Volt.)

GOUTTE i goutte. Expression adverbiale.
Goutte après goutte. Il faut verser cette li-
queur goutte à goutte. le sang venait goutte à
goutte.

GOUTTE. s. f. Maladiequi attaque parti-
culièrement les articulations. La goulte auxpieds, aux genoux, aux mains. Avoir la
goutte. Ce pauvre homme est très-mal de la8 goulte. (Volt.)

Op appelle goutte crampe, et simplement
crampe, une espèce de convulsion soudaine
ct nerf de la jambe, mais
qui dure peu. Avoir une goutte crampe.

On appelle goutte sciatique et sciatiquesim-
plement une espèce de goutte qui tient de.
puis l'emboîture de la cuisse jusqu'à la che-
ville du pied. Àioirila goutte sciatique. Avoir

GOUTTE, SEsEiM!. Maladie qui cause subite-
ment la privation de la vue par l'obstruétion
du nerf optique. lia perdu tout d'un coup la
vut par une gouttesépeine.

On appelle goutte rosé une espèce de ma-ladie de la peau accompagnée de pustules,
de démangeaisonset de difformité.

GOUTTELETTE.a. f. diminutif. Petite
goutte de quelque liqueur. Une gouttelette.
Une petite gouttelette. Il est peu usité.

Les1 fohtainieraappellent gouttelettes, unjet d'eau qui s'élève ej) filets on en gouttes,
l'eau étant tamisée pif un nombre de petits
trous qui sont à Tajoutoirou à un couvercle

GOUÏTEIJX, EUSE, adj. Qui est sujet à
la goutte. Il est goutteux. Il n'y a guère de

II se dit aussit substantivement Un gout-
GOUTTIÈRE, s. f. Petit canalpar oit les

eaux de' la pluie coulent de dessus les toit..
Gouttièrede bots. Gouttière doplomb. Gouttière

On appelle aussi gouttière une bande de
e cuir qui avance 'autour de l'impériale d'un

carrelé, et qui sertà empêcherquel* pluie
n'yentre par tes ptfrtières. Lesgouttièresd'un

Gounign en termesde relieur» signifie
cette 'coupe cylindrique creusequ'ils donnent

En termes de marine on appelle gouttières
des pièces de bois longues épaisses et ereu-

1 sées,placées sur tes ponts, autour des mem-
bres ou côtésdu vaisseau,et qui servent à re-
cevoiret faire écouler les eaux.

On dit,en termesde botanique,qu'un pé-
dor.cule, une branche une tige ou une autre
parlie, sont creusés en gouttière,lorsqu'on ob-
serve sur leur longueur et d'un seul côlé un
enfoncement, un demi-canal on une espèce
de rainure.

GOUTTIÈRE, s.-fUÇ. d'hist. nat. Nomd'un
insecte que l'onanommé aussi, bouclier tisse.
Cet insecte est tout noir et tout lisse, sans li-
gnes élevées, ni stries.Les sont mar-
qués d'une infinité de petits points; du reste
elles sont unies, et ont seulement pour rebord
une espèce de gouttière bien marquée, ce qui
a fait donner ce nom cette espèce. On la
trouve dans les bois humides* sur les troncs
d'arbrespourris, et dans les excrémens hu-
mains.

GOUVERNAIL. s. m: Pièce de bois at-
tachée au derrière d'un navire, d'un grand
bateau et qui sert à le gouverner et le faire
aller du côté qu'on 'veut. Tenir le gouvernail
d'un vaissea-it.

On dit figuiément en parlan^jl'un Etat,
tenir te gouvernail, pour dire, le gouverner.
Les affaires allaient bien*, tandisque ce ministre
tenait le gouvernait.

GOUVERNANCE. s. f: Juridiction éta-
blie autrefoisen quelques villes des Pays-Bas
à la tête de laquelle était le gouverneur de la

de Lille, etc.
GOUVERNANT,s. m. Celui qui gouverne.

II ne s'emploie guère qu'au pluriel. Les gou.
vernans et les gouvernéi.

GOUVERNANTE, s. f. Femme qui à le
gouvernement d'une province, d'une ville.
Plusieursprincesses de la maison d* Autriche ont
été gouvernantes des Pays-Bas. 3

lise dit aussi d'une femme qui, dans une
maison, est .chargée -de l'éducation des en-
fans. Une gouvernante d'enfans. .*?

On appelle aussi gouvernante, une femme
qui a soin du ménage d'un célibataire.

GOUVERNE, s. f. T. de comm. On l'em-
ploie dans les écritures de commerce pour si-
gniGer guide; régle, conduite-ainsi, quand
un négociant écrit à son correspondant ou
commissionnaire que ce qu'il lui mande doit
lui servir de gouverne, c'est-à-dire,que le com-.

.missionnairedoit se-gouverner,se guider, se
régler, conformément à ce que lui marque J

son commettant.
GOUVERNEMENT, s. m. Du latin guber-

natio, qui, an propre, signifiel'action du ti-
monnier qui dirigela barre du gouvernaild'un
vaiisean. Principespar lesquels un peuple est
gonvemé, constitution politique d'un État.
Gouvernement monarchique..Gouvernement
aristocratique. Gouvernementdémocratique i>u
populaire. Gouvernement militaire. Gouverne-
ment théocratique. Gouvernement oligarchique.
Ils jouissent en paix, depuis plusieurs siècles,

'd'un gouvernementqui diffère de tous [les au-
1res, 'quoiqu'il en 'réunisse let avantages.

L'honneur est un, de» ressort» qui entrent dans-

plu-,

mauxqui
t

ncment. (La Br.) Si le climat influe sur le ca-
ractéro des hommes le gouvernementa bien
plus d'influenceencore que le climat. (Volt.) La
formedu gouvernementétablieavait éprouva des
altérations sensibles. ( Baith.) Tous les ordres
de t'Etal contribuaient au maintiendu gouver?
nement. ( Rayn. )

GoDvnonEuKBT. Manière de gouverner.La
sciencedes détails, ou une diligente attention
aux nioindres besoins de la république est unepartie essentielle d'un bon gouvernement. (La
Br. ) Les députés ne furent point reçus du mi-
nistre*do Louis XIVavec cetlo politesse fran-
çaise qui mêle la douceur de'la civilité aux ri-
gueurs mimes diLgouvernement.(\ç\l.) La dou-
ceur la dureté du gouvernement. Les Egypz
tiens sont les premiers où l'on ait su les règlu
du gouvernement.(Boss. ) La science du gou-
vernement. Peut-être que le naturel vif et vio-
lent de ces peuplesdemandait un gouvernement
plus fermeet plus absolu. (Idem.) Dans lu In-
des on se trouve trés-bienju gouvernementdes
femmes. ( Montesq. )

GocvebkbmÈbt.Action de gouverner. Se
délasser des fafiguei: du gouvernement. (Rayn.)
Prendre sur soi le fardeau du gouvernement.
(Volt.)

CoovEBiitttKNT» se dit aussi de ceux qui
gouvernent un État. Le gouvernement adopta
ces préjugéspopulaires. (Hayn. ) La gouverne-
mentouvrit les yeux. (Idem.) Les partisans se-
crcts de la révolution 'se contentaientdefaire im.
primer du écrits tellement mesurés, que le
parti pouvait 'aisément les entendretans que le'
gouvernement pût les condamner. (Volt. ) Un
gouvernement éclairé. Lu maximesdu gouver-
nement.

Goovebnbhrnt. Tempspendant lequel une
on plusieurs personnes gouvernent. Dans le
cours d'un long gouvernement. ( Montesq.
Sous son gouvernement. ;Volt.)

Godvebkehbkt signifie aussi la charge de
gouverneur dans une province, dans uneville, dans une place forte. On lui a donné le
gouvernementde la ville, le gouvernementde la
place.

Il signifie aussi, la ville et le pays qui est
nous le pouvoir d'un gouverneur. On l'a tiré
do, son gouvernementpour lui donner une place
plus éminente. Les satrapes dont le gouverne-
ment était le mieux cultivé, avaient le plus de
part aux gricis. (liosi.)

Gouvebnkuknt se dit aussi de la direction
des affaires des particuliers. Fous ne m'avez
jamais appris le secret du gouvernement do vo-
tre maison. (Volt. ) Le gouvernement particu-
lier n'est pas toujours paternel. ( Rayn. ) Une
société est divisée en diverses familles qui ont
besoin d'un gouvernement particulier. ( Mon-
tedq

GocvEBXEHEirr. T. de mar. Conduited'un
vaisseau. Le maître et le pilote ne sont pas res-
ponsables de la forcedes courons ni des vents
contraires, mais ils le doivent êtrede ta manœu-
vre et du mauvaisgouvernement. (Ebcycl. )

GOUVERNER, t. iiu latin" gibernaret
qui signifie vu propre, diriger un navire par
le. moyen du gouvernail. Il se dit aussi, daqs
ce sens en français. Le pilote quigouvernait le
vaisseau. On dit figurément d'un homme

[uiquOgpaverne la barques «' d'qnhomme qui
conduit ses affaires avec intelligence qu\T



j GocVBBifXR se. dit da.gouTeroementparti-
culier tf'UDe^lsîianVtfunëTef «Dé etcl C'est
cette femme qui gouvernesa maison. Cut son
frèrequi gouverne toutu su affaires.

quelqu'un, noir assez de pou-
voir sur son esprit, pour lui faire faire ce

.qu'un veut. Pour gouverner quelqu'un long-'
temps et absolument, il faut avoir la main
légère et ne lui faire sentir que le moins qu'il
le peut sa dépendance.( La Br. ) Teh.se, la is-
sent gouverner Jusqu'à .un certainpoint, qui au-
delà sont intraitables et ne se gouvernentplus. ( Idem. ) D'autres consentent d'être

gouvernés par leurs amis en des choses près-
que indifférentes et s'en font un droit de les
gouverner leur tour endes choses staves' et
de conséquence. (Idem.Un homme sage ni
-ne se laisse gbuverner; ni ne therche à gou-
verner lu autres; il veut que la raison gou-
verne seule et toujours. ( Idem. ) Il ne faut
pas penser Il gouverner un homme tout d'un
coup et sansrutrepréparationdans une affaire
• importante et qui serait capifaleà tuiouaux siens.
,( Idem. ) Tu dépens des préjugés de ceux que
tu gouvernes par les préjugés. *(J.-J. Rouss.)
Gouvernerles volontés,ludo quelqu'un
Gouverner la conscience:de quelqu'un. Interprètes

des volontés des dieux, arbitres de telles défi
hommes, dépositaires des sciences et sur-toutdes
secrets de la médecine, lu prêtre: jouissentd'un
pouvoir sans bornes, puisqu'ilsgouvernentJour
gré lu préjugés et lu faiblesses du hommes.
(Barth.) L'habitudeet l'humeur gouvernent les
hommes. (Volt.) On voit combien l'éducation,
la patrie, tous les préjugés gouvernent lu hom-
mes. (Barth.) Gouvernerlu opinions.

Goovibneb
se dit particulfèr'ement de

l'exercicede l'autorité souveraine. Gouvarner
,un, peuple, une nation. L'art de gouverner les
hommes. Deux. grands objets occupent tes phi-,
losophes de la Grèce, la manièredont l'univers
est gouverné,et cella dont il faut gouverner loi
Hommes. (Barth.) Ceux quiont dans leurs mains
tes lois pour gouverner les peuples, doivent tou-
jours se laisser gouverner eux-mêmespar les lois.
(Fénél.) Il réaolut de s'éloigner quelquesannées
de ses Etats, dans le dessein d'apprendre les

gouverner. (Volt.)- Gouverner un enfuit
prendresoin de son éducation, de sa nourri-
ture. Gouverner un malade, avoir soin de lui.
–Gouverner des clievaux. Gouverner une basse

cour. Gouverner une cave. -,On dit familière-
ment, comment gouvernez-vous un tel? peurdire, comment êtes- vous, de quelle façon:
vivez-vouaavec lui t le voyez-vous souvent ?

On dit à peu près dans le même sens,
comment gouvernez-vous la fortune, le jeu, Us

» plaisirs?
GouVjbubb s'emploie aussi absolument.lt

vise également se faire des patrons et des créa-
tares: il est médiateur, confident, entremetteur,
•il veut gouverner. (La Br.) Dans les éducations
tes filai soignées, le maître commande et croit
gouverner c'esten effet C .enfant qui gouverne.
(l.-l. Bouts.) Si, pour l'ordinaire, ceux qui
gouvernent laissent aller les choses comme elles
allaient, avant eux, il arrive aussi quelquefois

qu'ilsinnûvaitpourtcptaisird'innovcr.(Condi\i.)
faire de nouveaux contrats, ou de

sentir son argent grossir dans ses 'coffres,, on se
croit enfin une bonne tête et presquecapable de

n'est toujours gouverne: sagement. Cette femme

aux-tnote «tittnni-

nans. Quand on dit que le verbe actif gouverne
''accusatif, cela veut.dire que, quand on veut

donner à la 'signification vague d'unverbe
actif une détermination spéciale, tirée de
l'indicationde l'objet auquel s'appliquel'ac-
tion énoncée par le verbe,, on doit mettre
le nom de cet objet à l'accusatif, parce que
l'usage destinéce cas à marquercette sorte
de service..

Gouvebuk, ée. part.
Goovibhbr. v. a. etn. En termesdemarine,

diriger, faire évoluerun bâtimentsous voile à
îa route ou aire de vent désigné par le moyen
de son gouvernail.– -Gouverncr:âtalamc,cest
fuir,vent arrière,' par un très -gros temps;c'est
éviter e recevoir es lames par e travers.
-Biengouvernérun bâtiment, c'est l'empêcher'
de dévier de la direction de l'aire de vent
qu'on veut suivre,

GOUVERNEUR, s. ni. En termes d'art
militaire on appelle gouverneur d'une place
de guerre, le premier commandant, le pre-
mier ofûcierd'une place, Le gouverneur de la
place. On appelle gouverneur d'un jeune
homme, ou simplement gouverneur, une per-
sonne chargée de former le coeur d'un jeune
homme, par rapport aux vertus morales, et
principalementà celles qui conviennent à son
état; et son esprit, -par rapport à la connais-
sance de la vie, à la connaissancedu monde,
et à des qualités nécessaires pour y réussir.
On a donné un gouuerneur d ce jeune homme.
On. l'a mis entre les mains d'un gouverneur. Le
gouverneur d'an prince.

Gouvkrneuh, se prend quelquefois pour
présidentou surintendant. Le gouverneur de
la banauc.

On appelle gouverneur d'un vaisseau celui
qui tient la barre du gouvernail, pour le di-
riger selon la route qu on veut faire. Dans
les papeteries on appellegouverneur, un ou-
vrier chargé de faire pourrir les chiffons de
des couper,de les mettredans les piles, etc.

GOOYAVE.s. f. Fruit du gouyavier.
GOUYAVIER,GOYA<VI<îR,ou POIRIER

DES INDES, s. m. T. de botaO. Genre de
plantes de la famille des myrtoïdesy qui se
rapproche des myrtes et des jambosiers. Ce
sontdes arbrisseaux exotiques, plus ou moins
élevés, à feuilles simples et opposéeset à
fleurs axillaires. Il y a le* gouyavier communou
bla7ic, qui croîtaux Indes orientales et aux
Antilies le gouyaviersauvage, que l'on trouve

dans les mêmes pays; le gouyavierà feuilles
étroites' et cotonneuses en dessous, que l'on
trouve dans les Indesorientales; le gouyavier
aromatique .qui croît la Guiane et dans l'île
de Cayenne, où les habitans le .nommentci-
tron celle.

GgRA. V. Gbai.
GRABAT, s. m. Mauvais lit, tel que celui

des gens très-pauvres. Coucher sur un grabat.
Cette pauvre femme n'a pas même un grabat.
pour, se coucher.

On dit -proverbialement qu'un homme est
surje grabat, pour dire qu'ilest malade au lit.

adj. des deux genres. Ilse
dit d'une personnehabituellementmalade ou
alitée. Il estdevenugrabataire. Il est peuusité.

On appelait mtretoisj grabataire ceux
qui différaient jusqu'à la mort de recevoir lebaptême.
de marchandise» que l'on venden masie.

fois p'oor'signifier, différend,bruit, querelle.

sttnui. La-

grâce consiste dans un charme secret qui in.
vite à regarder une personne ou une chose
qui attire, qui remplit l'âme'd'un sentiment
doux,L'homme a la force et la majesté; les
grdces,et la beauté sont t'apanagede l'autre sexe.
(Bull.) De joli infans couverts d'une simple
tunique, et, parés de leurs grâces naturelles.
(Barth.) Marcherdanser, parler avec grâce.
Un air plus libre et des grâces plus franchesont
succédé à ces manières, contraintes, mêlées de
(endresseet de honte. (3,-J. Rouss.) La grâce atoujours quelque chose d'animé. (Volt.) Ladanse
réglait ses. pas,, et donnait de la grâceà tous ses
mouvemens. (Barth.) Je vis aussi que- les grâces
familièreset naturelles effaçaient insensiblement
les airs apprêtés de la ville. (J.jJ. -Pile
paraitpétrie de grâces et de talcns. (Volt.)
Avoir de la grâce, se dit des choses et des
personnes. Cette femme à de la grûcc. Cèt ajus-
tement ectouvrageade la gfùce. (Volt,)-La-

'bonne grâce, ne se dit, \ne. des personnes.
Elle se présente de bonne grâce'. (Idem.) lia fait
de bonncgr'âcc"cequ'onalUmdailde lui. (Idem.)

Les grâcesdont la'nature a orné la campagne.
(Fénél.) Celle histoire vous parait-elle avoir la
grâce de la nouveauté? (Sévign.) Des inflexions
de voix ou déplacées, ou peu justes ou trop peuvariées dérobent au récit toute sa grâce. (Volt.)
Lcs grâces de la diction, soit en éloquence,
soit en poésie,dépendentdu choix des mots,de rharinonie des phrases, et encore pfus dola délicatesse des idées et d es descriptions
riantes. L'abus des grâces est l'afféterie, commel'abusdu sublime est l'ampoulé. Ce style en.chanteur qui répanddes grâces sur les matières
les plus abstraites. (Barth.) J«mais la raison la
plus sûre et la plus ferme ne tilt ornéede tant de
grâces. (Voit.) Racine porta la douce harmonie
de la poésie, ainsi que les grâces de la parole,
'au plus haut point où elles puissent: parvenir
( Volt.)La grâce en peinture, en sculpture, con-
siste dans la mollesse des contours dans uneexpression douce et la peinture à par-dessus
la sculpture la grâce de l'union des parties,
celle des figures qui s'animentl'une par l'au-
tre, et qui se prêtent des agrémens par leurs
attitudes et par leurs regards.

Gbâcb. Bienfait,bon office, service rendu
gratuitement par un supérieur, et.aUiquel ce.lui qui le reçoit n'avait aucun droit. La faveur
distribue les grâces. C'est une grâce d'admettre
d une haute société, commed la mur, un homme
qui n'est pas faitgouKyêtre.La grâce est légère,
mais je la demande très-instamment.(Vofti-)
Solliciter, obtenir, accorder des grâces. C'estla
sougrâce que moncœurpuisseimpjorcr.(ldem.
Le ciel accordeses grâces.'Accorder unegrâceàà
naient si sèchement et chogreaient une grâce
qu'on leurarrachait dc conditionssi
qu'une plus grande grùce était d'obtenir d'eux
d'être dispenséde rien recevoir. (La Br'.Yt^uT"

aime à en faire. (Boss.) Ré-
pandre des grâces est le plus bel apanage de la,
Divinité. (V oit.)

Glâcb. Favgur, amour, bienveillance.Être
en grâce auprès de quelqu'un, être en considé-
ration en faveur auprès d'un prince ou de
quelque personne puissants, centrer en grâce,
avoir lu bonnet grâces de quelqu'un te dit
qu» par rapport à un supérieur, t– Avoirla,
bonnes grâcesd'une dame, cfestêtreson amant
favorisé. (Volt.) Rechercher, gagner les bonnet
grâces de quelqu'un.

Gaic>. Indulgence pardon. Obtenir sa
grâce,c'estobtenir sort pardon.

Faire grâce » quelqu'un, ne pas exiger de
quelqu un. toutec qu'on pourrait en exiger.



mille franc*, et je tui ai fait grâcede reste.

reste, et en laissant cette ihoK qu'on pon-
vait piendie aossi. LesvôUars lui prirent tara
set effris et lai firent grééede ton argent, Mi
lui firent Srdee de in vie.

devant quelqu'une Àai plaire, gagner bien-
Teillance. CI' petit ouvragedoit trouvergrâee
devant vos y^ux, ( yôit.J Vméà cease devant

oui j'avais .trouvé grâce, (idem.) On dit
grâce Dieu, gréée à' ta éonïé de Dieu, poœ
Ui arquer quec'est de la btiiité de Dieu qn'o»
tient la chose dont il s'agit, Use porte mie-,
grâce à Dieu. Grâce à Jcsas-Ckrût je paHe
d'un chrétien éclairé des iamièret de la foi.
( Fléch. ) On dit ans6Î, dans le même sens,

à voire bonté, grâce à t>cssoins grâceà
ce prince grâce à son courage sa prudence.

On dit. proverbialement qu'une choie est
venue de la grâce de Dieu, pour dire qu'on l'a

qu'elle de Dieu grâce, pour dire, cela
loi

vient deJa-pràee.de Dieu.
pas la Gbîcb Du Dieu. Formule que'quel-

ques souverains niellent dans leurs titres.
Gbàce bu Cbâces. Rcnicrcimpn^s Rendre

grâce,,ou rendre grâces d'un bienfait. Je vous
rends grâces. 'Se dit aussi pour refuser po-
limrnt quel'](K: chose qui est offert. Je vota

moins mes reraercimens. Grâces, Se dit
d'une, prière que quelques chrétiens font
-après le rrpas, pour remercier Dieu de ses
dons. Diregrâces; Direici grâces. ''

On appelait autrefoiscoup de gràce, le coup
,qne, le buumau donnait sur l'estomac à ou
homme roué vif, afin d'achever de letaer et
d'abn-ger ses ^oiiffrancei* et t'on dit fi^uré-
meut, donner le coup de grâce quelqu'un
pour dire J^feire quelque cliose qui achevé de
le perdre, de le ruiner.

(iliÂCESf le*).*Eo grec aimable.
^Divinités de l'antiquitéqui étaient au nombre
de trois et qui 'présidaient &qx bienfait*, à
la concorde,aux ftjuutssaaces,aux atnouta
à J'clûqncncd même. E,ile8 étaient l'eraljlëme

f de tout ce qui peut rendre' la vie agtéable.
Tout. la Grèceétait pleine ds monument consa-
crés aux Grâces. Noua peuvent no tu glorifier

queler Graveselles-mêmes ont pris tom de non*
former. ( Barlu. ) Les Jeux le* Risa le* Grâ-
>-&ssuivaient partout le. innocentes bergères.
( FéDel. ) Oa dit d'une persoooe qui ne
met point dr grâce dans ce ^u'eUe dit, ^dan»
ce qu'elle fait, dam ce qu'elle coo>pt>M^
qu'elle n'a pas sacrifié aux Grâce». Il man-
quai! Boiteau d'avoir sacrifié -se 4*Pâce*
(Volt.) 4

Gaicm. T. de théoL Don qae Dïeo a»fen
aux hommes par m pure libéralité r et £ftaaqu'ilsaient rien fait pour le mériter, Mvt«ftfe
ce don reyarde la vie ptéaeale celt qu'il ait
rapport à la vie future. la tbéoiog'ieai«j>.
peiient paffticuiiëremeAt:grée&, taae aotioa
partic4iUëec de Diew aer les çpéatitfo»^ftf«t
Je* readfé jnites etiieiiae^es*lis riMfJngirrnt
la gréée
nétatilanU «le Ta<U ec ^àù w*it 4tlw
gréée de Dieu; il fût -à tiua kummimtmm M
grâce de tes former et de U* marrir.(*•&)
Dieu, dam à Cbomau, /a .la
parler et de ie cmmtUre. (Idem.)

ftctueui. w I« jr»rà«nial it tatts 4» A-

clan tout lilie. <bi «ni»

jlrejice la faveur net opposite*la rigaenr.On
accônlevdp. gréée' même à sça'edùeœi;pn
n'accorde de»
La gnÉ» iolérerae pins ou 'moinscelui qui la

reçoit la fnvcmr iaténnse'plnaon moins ce-'

puissanceet la suptriorilédans celui quil'ac-

la familiaritédam celui qui la fait/' La fa-
veur n'ett «opien» qn'uu témoignage agréa'

importante elle donne nn bien »olidr, qa;
préservé d'an grand matOn 'fait grâce, de la'
vie un soprire est une faveur.

Gcicss, khïàutnê.(.Vyn.) te» gréées nais-
d'une noble liberté caest un vernis qu'on ré-

pand dans le discours dans les action»
dans le ojatufien et qui fait qe'on plaît jas-
que'dans le» nraiudreft choses. Les tigrèmefci
VienRent d'on -asseoâbjage de traits fins que
l'humeuret l'e<prit «ciment, ib l'emportent
sourentsur ce 'ni e4t régulièrementbeau. Il
semble que le corps soit susceptible de grâ-
ces,.et l'e.prit d'à g rem en t. On ditd'une per-
sonne ..qu'elle marebe danse, chante avec
grâce, et que sa converiafion-citt pleine d'fl-
grémens, V. BtBHF4|T,Bbm.issio».

et GaÂCB. adv. par pare bonté.
De Grâce, fc'càurez-moi. De grâce faties-moi

CllACIÂBLE. adj. des deuxgenre». T. de
jnrîspr. Il se dit d'un -cas ou d'un délit pont
lequel, on peut obtenir-çles lettres de grâce.
Ce tar est graciabte.

GRACIEUSEMENT, ad r. D'âne manière
gracieuse. Il me refut', il me parla
ment.

a. Etpreision familière
dont on se «e^t -cfnvTquèfoii pour dire rece-
voir, parler obligeamment.

Gmcitost, i*. part.GRACIEUSETE,
e. f. Exprewûoa' fami-

lière doat en se- sert trueifforfois pour dire,
politeeie bonnf-teté.Il m'a fait loulei torta
de graeieutetét. If est familier.

GRACIEUX, EDSE. attj. Ce root indiqnë
J'envie de plaire-; il vent dire plus qn'agTéa-
ble. On air gracieux 'de. manières 'gracieuses;
Cne'pâleeraffreuse ternit, f es joues; ceivisageil tendre, sigràeieaw,
(PénéJ. ) GracicuTsedit en peinture. Un
pinceaugracieux, It était entraîné la manière
tanpte sacrifier quetaue-
fois la correction in destin. (TJid.)

Giicwx, AcasiBi.1. (â'yn.) L'air et fc»
manièresrendent gracieux Tetprit et I%n-
meor rodent «grtaWe. -On «iane la sen-
cantred'nnIkmim graàemm,il pHlt on re-
eberefc* la compagnie d'an hommemgriaêtt,
il amuse. Lë> personnes poKes «ont «oo-

tonjom» de
tien reçu partout. Rien n'est plu ««AtMMri

«. f.

m'oit d'octobre tons aucunede ces gradation*
qin'amtnenl ailleurs les saisons et en rendent le
cliangement plus etdnsc. (Volt.) Avecunegrada-
tim lenU-et jrttnagce en rend l'Itomme et fen-
fant intrépidesà tout. (}. Haas»,) Cette gra-

dation de suceèf. (Rayn.|X'«me/y*ea eel avan-
qu'élis n'offre atu.pea>d*idées à la fois, et

toujours dont- la gradation la fias simple.
(CpBdi^ )

GatDxTtoH.En poésie tableau graduéd'i-
mages-et de sentiinens qui ,enchérissentles
nâ£''aur les autres.

Ga»»»ïH>!>, signifie en peinture, le pas-
sage insensible d'une couleur a uoe autre.
GviDtTion en termes d'architecture sedit de la dispositionde plusieurs partie* ran-
gera avec symétrie et par degrés, de manière
qi*'cl£es"fornit'nt une espèce d'amphithéâtre,
et que celles de devaut ae nuiwot point à
celles A4 derrià.e. En termes de logique.
c'est une argumentationqui consiste en plu-
sieurs propositions arrangées de manière que
l'attribut de la premièrecet le sujet de la se-
conde, l'attribut de 'La seconde le sujet de la
troisième'et ainsi de suite jusqu'à ce que le
dernier attribut soit affirrüé du sujet de la
première.

GRA1>E. a. m. Dignité,degréd'honneur.
Ita'ètè êleoèfiu plus haut gratte. Il est moniè-à,
un nouveaugrade.

Cbaub, se dit aussi des dnTérf.as degré»
que l'on acquiert dans tes universités.

GRADE on DEGRÉ. DÉCIMAL DU MK-
1UD1KN. s. m. N«m donné i la centième
partiedu quartdu méridien; dont la longueur

servi'-de base 6 la nouvelle division dea
poids et mesurer. Le grade contient -ioo,ooe
mètres ou 4>|324toises a pied pouces li-
gne» T-

GRADÎÎR. t. a. Conférer un grade. C'est
un -mot nouveau que l'usage n'a pas encore
bien établi.

Gmdk, Il.. part. Adjectivement, un mili-
tain gradé.

<îltADILLE. s. f. T. d'arebit. Denticule.
GHADI-N.s. m. Petite manche petit de-

gré que l'on -pratique ttr la table d'on antel
d'nnbttffet. On donne le même nom à des
bancs élevés lesnn* ao-dessnsdes autres ans
amphithéâtre»,etc.-En termes d'bydrauli-
quele;gradin* sont des élév»tienB ou degré*
de plomb eu de pierre, pratiquésdans les
bnfetsd'eau et les cascades ni J Vao en tom-
br>nt ferme des nappes. En termesde jar-

dinage on afpetle gradins de gazon,des nwr-
che( ou escaiiere fermés -par du pion 1 dont

on compose les amphithéfirres,les vertuga-
dsm,les cascades chauïpeJrès, les «tradei
qai ornent le» jaTâin».

GRADINE. s. f. Ciseau dentelé et fort
acéré dont se serrent sur -tout -les malp-
leurs.

GRa®OS.«.
nsm ànoe des«haaibrcs de la madmpie.

l'on j>a-
irdt apftart^mV«s genre.lapée, au l'antre

f. Divwisn «a dop*».
31 «%t* W«»age qoe 4n»4e

Cpuswiwott,e»G«««»s« -o«4«esB. On a«>-
peHe aimi dans les-wlines m faêAnent -ttos.• ^Éh Ai -m



6«UM>«-V»'einploieaa!si«ub'stàntiïeineDt;
-et dans cette acception il se dit des verset»
«rai sechantent entre l'épitre et l'évangile, et
qui te chantaient autrefois au jubé-, comme
cela se^>ratique«ncote4ansj-uiclque8églises.
Chanta' le graduel. tIl se dit pareillement d'an livre qui com-
prend tout ce qui se ctanlean lutrinpendant
la messe.

GRADUER. v. a^ T. de mathém.et d'arts
mécantq. Diviseren degrés un instruisentde
mathématiqueet de physique, etc. On dit
pins communément diviser. Graduer un ther-
momètre.Gradaer les^erctcs d'une sphère.

GïiDUKa, signifie ainsi, conférer des de-
gré» dann'uneuniversité.

Gsidlé Es. p^rt.
Il est aussi substantif, et sigvifie, celui

qui a pris des degrés dans une université,
li se dit adjectivementde ce qui est diviséen
degrés. Un instrument gradué. Peu gra-
-due., se dit en chimie d'un feu qui est doux
en commençant,et que l'on augmente par
degrés.

GRADULE. a. t T. debot. Genre de plan-
tes de la famille des mousses; Il diffère des
hypnes par les cils du péristome interne
t aux entre eux et réticulés. 1l comprend
deux espèces qui ont été placées parmi les

GRAFIGNER.v. a. Expression populaire
que l'on trouve dans quelques dictionnaires,
et que les gens sans instruction emploient
quelquefois, par corruption,pourégratigner.

GRAGE. s. f. Espèce de râpe de cuivre
dont on lie sert dans les iles, pour mettre le

GKAGKR.v. a. Râper avec la gragc. Gra-
ger du manioc.

Gback, «s. part.
GRACIE, s. f. Râtean de pêcheur.
CHA.ILLEMENT. s. m. Du vieux mot

graille qui signifiait, corneille,gc«i. Son de
-voix enroué qui.tientde celui de la corneille.

GRAILLER, v. n. Du vieux mot graille qui
signifiait, corneille, geai. Vieux mot qui si-
gnifiait j parler ou crier avec une roux en-
rouée, semblable à celle de la corneille.
ils'estconservé dans le langage des chasseurs,
et signifié, sonner du cor sur un ton qui sert
à rappelerles chiens.

GUA1LLOS. s. m. De graal, vieux mot
fcançais qni signifiait plat de grta. Restes
malpropres d'un repas. Il se dit aussid'un
morceau de graisse dégoûtant. Vivre de grail-
lant. Un morctaude graissequi sent legrail-
la». 11 est bas, v

On appelle goût de graillon odeurAt grail-
Ion, une odeur de viande ou de graisue brû-
lée. On ragoût 'lui sent le graillon.

Guiïu>a,.seditaussi d'un crachat épais
et dégoûtant; en' ce sens il est bas -On
le dit aussi des restés ou rognures des mar-
tre».

GRA1LLORAEB. v. n. Cracher souvent
.des crachat» épais et dégoûtant. Il est bas.

GR AILL.OIHNEUR. m. Qui graillonne.
On dit aussi, grailLmntuic a» féminin. Il

est bas.

jpKkduiseat,et qui leur servent de semence

G141K. On a étendu la dénominationdé

sis* puai faire Vygrain.–On dit', U, grain

de ratier, pour désigner: les irrégularités que
l'on remarque danSl àcîer lorsqu'il est rompu

un grain deebapétet,pour signifier un petit
.corps rond de bois ou
d'autre matière, percé de part en part d'un
trou qui sert à l'enfiler avec un certain nom-
bre d'autres, à l'aide desquels celui qui s'en
sert sait le compte exact des pater et des aile'
qu'il récite un grain de petite vérole pour.
dire, une pustule de petite-vérole,considérée
isolement.

Gsiiirs, se dit de la collection des fromen-
tacés qui servent a la nourriture des hommes
et des animaux, te» gros grains sont ceux qui
servent à la nourriture de l'homme; les me-
nus graint, c -ux qui servent à la nourrituredes' r.uljûre. des grains.' ÏjC,com-
mcrce des grains. On appellepolice des grains,
les règlemens que fait le gouvernement pour

la direction du commerce des,grains.
On dit tigurémènt qu'il n'y a pa* un grain

de set daas un ouvrage, pour dire qu'il est
insipide, qu'il n'y a rien de piqnant d'a-'
gréable.

On dit figoiément et familièrement qu'un
homme a un, gi dindefolie dans la tête, ou
quelquefois absolument il a un grain',pour
dire qu'il est un peu fou.

On dit aussi, il n'a pas un grain de bon sens,
un grain de jugement. »

Il se dit aus»i en parlantde certainesétof-
fes, de certains cuirs, et même de pierres.
Cette fulainc a le grain plus gros, plus menu
que l'autre- Ce maroquinut d'dn beau grain.
Ce marbre est d'un grain plus gros que l'autre.
De ta soie d'un beau grain.

On appelle grain de vent, et simplement
grain, eu termes de marine, un changement
violent et momentané dans l'atmosphère
produit par la dilatationd'un nuage; un sur-
croît dans le vent, d'une durée pluo ou moins
longue, mais qui, le plus ordinairement,n'est
que de quelques minutes. On désigne les
grains par grain tioir, grain blanc grain sec,
fort grain, petit grain. Dans les régions tem-
peréea, lesgrains s'annoncent par une espèce
de fermentationdans tes nuages, et L'expé-
rieoce apprend à en éviter Ira dangers.– On
donne le nom de à de petits
morceaux de bois en forme de prisme, qui
remplissentd.es.vides des défauts dans uoe
pièce de charpenteou de nature d'un bâti-
ment.-On a aussides grains d'orge tribordet
bâbord de la quille d'uh bâliruent sur .tes
chantiers, cloués sur les tins, .Ce sont de»
morceaux de bois dur, courts et gros d'un-
bout, et de l'autre amincis en forme de coin.-'On appellè ansùgrain, le nuage- qui an-
nonce le grain.

Garni j se dit d'un petit poids faisant la.
.soixante-douzième partie d'une drachme,
d'un gros. Cela pise tarit de gri.im.

En termes de chimie métallurgique, on
appelle grain de fin, un petit globule rond
de métal,que l'on observedans la réduction
d'une petite portion de mine ou de chaux
métallique, et que l'on trouve à la pointe
d'uaé des matières qui ont serti de flux ou.dejbpdan|. En termes d'artUlerie^^nzm.
se drt d'une opérationpar laquelleon corrige
le défaut des lumière» des piècesde canon et
des mortiers qui sont trop élargies. Les a'rti-
ficiers appelleutgrainsoror, de petites balles
d'artifice de la couleurde lenrluu. Onae

et. qui consiste en uoe quantité de' petites
'pelotesries et de la grosseur d'ungrain
d'orge, étendues suc toutela membrane cel-
lulaire. 'PU donne aussi ce nom à un outil*

GaiM Gùirk. (Syn.) Le grain est une se-mence de lui-même cTest-a-dire qu'il est
aussi le fruit qu'on en doit recueilli/; la graine
est une semence' dee6oses différentes. c'est-
à-dire, qu'elle n'est-pas elle-même le huit
qu'elle 'duit produire. Onzième des grains
d,e blé et d'avoine "pour avoir .de ces mêmes,
grains on sème des graines pour avoir des
uiclons des fleurs, des herbages:,etc. On
fait la récolté des graina; on ramage tes grdi-
n«. L.ê mot de graine fait! précisément
.naîtrel'idçe d'une semeace propre à germer
et il fructifier, ce que ne fait pas celui de
grain. Aiu.i l'on dit' que le cheoeris esT"la
graine du çhanvre mais on ne dit pas qu'il
en est le grain.

En termes d'histoire naturelle, on appelle
grain d'avoine, une coquille du genre bulime,
à raison de sa forme et de sa grosseur grain
de millet, la coquille dite cypris cjquilliére
grain d'orge une coquille du genre bulime
grains de mûre, une famille de- champignons
qui- renferme deux espèces, l'oreillette rou-
ge, qui est une tremelle, et le godet crotti-
nier qui est une pi-zize grain de ulin le
poivre d'Ethiopie espèce de canang. Les
lapidaires appellentgrains les très-petitsdia-
mans bruts grônuiiformes.

GnAiNASSE ou Goe.msse. s. f. T. de mar.
Petit grain de vent, presque toujours accom-
pagné de pluie qu'un bâtimentéprouvepar
intervalles dans un temps variable.

GRAINE, s. f. Semence .que 1er plantes
fournissent pour la conservationet la propa-
gation de l'espèce après qu'elles ont perdu
lturs fleurs et leurs fruits. Graines de laitue,
d'épinards de concombre, d'œiUct.. Ces lai-
lues montent en graines. Cette plante vientde
graines, Semer de la_graine, Jes graines.V.GRAIN.

Les brodeurs au méfier appellent graine,
un pointquireprescnte/desseinchcesdefruits.

En histoire .naturelleon appelle graine d'a-
mourou btè d'amour^ le gréaiil aussi nommé
herbe aux perles graine d'Avignonoagraine

jaitn# le fruit d'une espèce de nerprun;
graine de Canurie, la semencede i'alpeste,et
celle du panis- miilèt graine a dartre la se-
mence du dartrier; graine d'écartate, l'insecte
qui naît sur le chêne eoeheoillier, «t qui est
employé pour la teinture en écarlate grain*
de girofle, la semence d'une espèce d'amo-
me; graine de lanre, la semence de Vompha-

ter diandra qui croit à la Guiane et daos les
îles graine de musc, li semçncc de la ket-
mie odorante; graine de paradis, la semence
d'une espèced'amomequi est acre et aroma-
tique, que ion emploie en médecine, et a
falsifier le poivre en poudre; graine perlée la
sentence du grémil des champs qai ressem-ble une perle par sa Couleur blanche et
brillante, et par sa forme ronde; graine de
.perroquet la seanence du carthame graine
de psyllion la graine du plantain des sables
dont onrfait une grande consommation dans
le ikjjJ de l'Europepourlaverlesmousselines
et les dentelles; graine à talon, le froit 'de
yiuunetiu glal/ra, plânle d'Amérique-, du
genre hamel ig raineda
,le fruit'dû ««><«"> ti^Uum; grainede Turquie,
lé maïs.

GRAIKER. y. a. T. de fabrique de pondre
à canon. On dit grainer la poudre, pourdire
lui donner la forme dé grains enla passant
dans un crible.

Gui-nt. T. d'drts mécaniq. Pratiquer de
petites'en on grainsla aurfsee d'un
corps, ce qni a lieu sur toutes' sorte* de s»b-

stances, infime sur léspeanx.'En termes ,de

ner l'apparencequ'on'



GRAINOIR. s. m: Espèce de crible dan»
lequel on passe la poudrea canon pourlagjai-
ner,quand la matière est sortie des morue»
du moulin.

GRA1RIE. sj. f. Partie d'un bois possédé

en commun.GRAISSAGE, s. m. Açtiomle graisser.
GJIAISSANE. s. f. Sorte de figue de Pro-

vence. Elle est arrondie,plancheet d'un goht

GRAISSE, s. f. On entend par ce mot la
substance onctueuse de sonsistaocefluide ou
molle, qui se trouve non-seulement danâ les

cavités du tissu cellulaire,sous presque toute
l'étendue des tégumens déla surfacedu corps
de l'homme et de la plupart des animaux
mais encore dans les cellules des membranes
qui enveloppentles muscles qui pénètrent
dans l'intersticedes fibres musculaire» dans
les paquets de cellules membraneuses dont

sont couverts plusieurs viscère», tels que les
-reins, le cœur, les intestins, et principale-

ment dans le tissu cellulaire des membranes
qui forment le mésentère l'épiploon et ses,
dépendances. Graisse humaine. Graisse de

rorc. Graisiedeboeuf. Faire fondrede la graisse.
Graisse fondue. Graisse figée.

Ou appelé figurément la graisse de la
;erre; la substance la plus onctueuse,et qui
contribuede plus à la fertilitéde la terre. Les
grandsravines emportcnt taule la graisse de lattrre..

On dit que du vin tourne ci la graisse, lors-
qu'il commence à litir comme de l'huile.

GRAISSER. v. a. Enduire dégraisse,
d'huile ou de quelque autre matière on@-

tueuse. Graisser des soilicrx, des boites. Croit-

ser l'essieu d'une machine. Graisser le, rouet
d'une voiture, la vis d'un pressoir..

On dit proverbialement et figurément,
graisser la pale ci quelqu'un^pour dire, don-

ner de l'argent à quelqu un pour le corrom-
pre et on dit dans le même sens, graisser le

marteau, pour dire, donner de l'argent au
portierpour avoir une entrée libre.

On dit que du vin graisse lorsqu'en le ver-
sant il file comme de t'huile et dans ce sens
graisserest neutre.

Gaussa, ÉR. part.
GRAISSFT. s. m. Sorte de petite gre-

nouille.verte qui monte le long des corps les
plus polis, en faisant le vide sous ses pâtes.
GRAISSEUX,EUSE. adj. Qui est de U

nature de la graisse. Corps graisseux. Mem-
brane graisseuse.

GRÀISSIER.s. m. Marchand de graisse.
GRAISSIN. s. m. T. de pêche. Espèce d'é-

cume qu'on aperçoit à la surface de l'eau,
dans les endroits où les poissons se rassem-
blent pour frayer.

GRALLM. s. f. pi. T. dliist. nat. Nom
latin par lequel Linnéea désigné les. oiseaux
de rivages-

GSALLARIE.a f. T. d'hist. nat-Genre
d'oiseaux de l'ordre des sylvains, etdr la
famille des chanteurs. Ce genre ne comprend
qu'une seule espèce, qui habite dans les
forêts de la Goiane, et se tient le plus son-
vent terre.Elle se nourrit d'insectes et par-
ticulièrementde fourmis.

GRALLATORES. s. m, T. d'hlst. nat. Or-
dre d'oiseaux qui correspond aux grallm de

'grALLIHE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux de l'ordre des Sylvain» et de la. fa-

d'une seuleespèce qui se trente en Aostrala-
aie. C'est, la Elle a
quelque analogie arec le vanneau happé.

GRALLIPÈDES. ad;, «t t. m. T. «Thïst.
nat. Il se dit de» oiseauxionpieds.

GRJMEN.s. m. (MEN seprononce comme
dans amen.) Mot latin qui sert à désigner le
genre déplantes dont la. feuille ressembleà
celle du chiendent. Il ne prend point de

GRAMINEE.adj.. dès deux genres. Il se
dit des plantes qui tiennentu
gramen. Les plantes graminéessont très-nom-
breuses et tris-'communts.

il se prend aussi substantivement,La fa-
'milledu Le une graminée.
Le chiendent est une g?ammèe.

GRAMMAIRE,s. f. Du grec gramma let-
tre. C'est littéralementla science des lettres.
On entend,par ce mot, la science de.la pa-
rolé prononcée ou écrite. On appelle gram-

cipes immuables et généraux de la parole
prononcée ou écrite dans toutes les langues;
et grammaire particulière, l'att d'appliquer
aux principesimmuables et généraux de la
parole prononcée ou écrite, les institutions
arbitraires et usuelles d'une langue particu-
lière. Grammaire hébraïque, grecque, latinè,
française, espagnole,allemande etc. Étudier
la grammaire. Enseignerla grammaire. Faute
de grammaire.

On appelle aussi grammaire le livre ou
sont renfermés les préceptes de cet art. Je lui
ai prêté ma grammaire.

GRAMMAIRIEN, s. m. Celui qui a fait
une étude particulièrede la grammaire. Un
bon grammairien.

GRAMMART.HRON.s. m. T. de botan.
Genre de plantesétabli pour placerl'arnique
scorpioïde qui diffère des autres.

GRAMMAT1ASou GRAMMITES. s. m.
pl. Quel ques naturalistes nomment ainsi cer-
taines pierres dont les veines présententdes
caractères de l'alphabet.

GRAMMATICAL, LE. adj.Quiap'parlient
à la grammaire.Construction grammaticale.
Explication grammaticale. Remarques gram-
maticales.

GRAMMATICALEMENT, adv. Suivant
les règlesde la grammaire;Cela est bon gram-
maticalement. > (

GRAMMATISTE. s. m. Celui qui ensei-
gne la grammaire qui fait professionde l'en-
seigner.

GRAMMAT1TE. s. f. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom à la .trémolite,dont les cris-
taux Lassés transversalementprésententsou-
vent une ligne ou trait nommé granima en
grec. C'est une variétéde l'amphibole.

GRAMME.s. m. Poids nouveau. Le gram-
me est l'unité des nouveaux poids il est
con|£ nu 10 fou dans le décagramme,too fois
dans l'hectogramme, tooo fois dans le kilo-
gramme, io,ooofois dans le myriagramme.
Il équivaut à un peu moins de 19 grains.

GRAMMIQUÈ. a. f. T. debotan. Plante
annuelle a tiges linéaires très-grêle»., blan-
che, qui n'a point de feuilles, point de ra-cines, mais dont les rameaux s'entrelacent
et s'attachent aux plantes voisines. On en
a fait un genre dans la pentandrie digynie.
On la trouve Il la Cochirrchine.

GRAMMISTE. >. m. T. d'but. nat. Genre
de, poissons qui ne rapprochent beaucoup
des microptère*.

GRAMM1TB. ». f. T. de botan. Genre de
fougère établiaux dépensdesdondille»,des
adianles et des polypodes deLinnée.

GRAMMITES. V. Gatmuiu».
GRAND, ANDE. adj. Du latin grandis,

qui s'est dit d'abord des chose» qui ont au.

que l'on a lteadn ensuite la rtature de
l'6omme., et que l'on a appliqué ensuite Il
tous lesobjet». Expreisiongénériqueque l'on

emploie' an physique et au moral, ponr dési-
gner la hauteur, l'élévation l'étendue.

Daos le sens primitifdu mot on dit, les
biès sont dejâ grands. Cet enfant est bien
grand it devient grand.

GRAND, se dit des choses qui, comparati-
vement avec .celles du même genre, ont plus
de hauteur, d'élévationd'étendué,sans er-
céder cependant les proportions connues. Il'
est'opposé petit. Un grandarbre. Un grand
homme. Un grand eheval. Une grande monta-
gne, Unc grande masse. Un grand volume. De-
grandes eaux. Un grand vase. Una grande let-
tre. Un grand discours. Un grand chemin. Une
grande route. Une grande distance. Faire de
grands pas. Marcher grands pas. La grande
taille pour les hommes, est depuis cinq pieds
quatre ou cinq pouces jusqu'à: -cinq pieds huit
Ou neuf pouce». (Buff.) Il se dit sous le
même point de vue, de la quantité, du nom-
bre. Une grande quantité de fruits. Une grande
somme-d'argent Un grand nombre d'hommes.
Unegrande armée. Une grande compagnie. Un
grand troupeau. Ungrand peuple. Un grand
concours. De grands biens. De grandes riches-
aea. Une grandefortune. Il se dit de même
des choses dont l'effet, la violence, l'impé-
tuosité, surpassent la mesure ordinaire. Une
grande force. Un grandmouvement. Une gran-
dd vitesse. Un grand bruit. De grands cris. De
grands murmures. Une grandepluie. Un grand
orage. Une grande tempête.Un grandfardeau.
Une grandefatigue. Une grande calamité; Une
grande misère. Il se dit aussi des qualités
physiques bonnes ou mauvaises,et exprime
un degré supérieur au degré ordinaire de
ces qualités. Une grande dureté. Une grande
mollesse. Une grande élasticité. Una granda
beauté. Une grande laideur.

GRAND, se dit des choses quite font avec
solennité, avec pompe. Une grande fête. Une
grande cérémonie. Un grand appareil. Un grand
specta,cte. Il se dü de celles qui se font
avecapprêt, avec affectation, avec emphase,
avec empressement. Un grand dîner. De
grands comptimens. De grands gestes de gran-
des démonstrationsd'amitié. Faire un. grande
toilette.

GRAND, se prend quelquefois pour long.
Une grande perche. Tracer une grande ligne
sur du papier. Elle a de grands cheveux qui lui
tombent jusqu'auxtalons.

GRAND,dans le sens moral,se dit de l'ame,
de l'esprit, du coeur, et de toutes leurs qua~
litée. Une grande ame. Un grand génie. Un
grandesprit. Un grand coeur. Un grandcarac-
tère. Une grande sensibilité. Un grandcourage.
De grandes vertu.. ,De grand.vices. Une grande
probité. Una grande scélératesse. Una, grande
passion. Un grandamour. Une grande haine.
Une grande animosité. Une grande idée. Une
granda-vue. Uno grande crainte. Une grande
espérance. Un grand talent. Una grande éto-

r
ifuence. Dés ion aurore il avait montrésur ion
fi-ont, dans ses paroles et dans ses actions, les
traitset caractère d'unegrande ami. (liarth.)
Son grand courage l'a mis au-dessus des grandes
fortunes. (Fénéi.) Cet avocat me parait un
homme d'un grandsens. (Volt.) Iln'yaque les
grands cceMrs- qui Mènent combienily a degloire
à être bon. (Fénél.) Leur mollette était si grande
qu'ils voulaient trouver dans l'armée la même
magnificence et tet mêmes délicu que dans kt
lieux où ta cour faisait se demeure ordinaire.
(Boa».) Deuœ grands sentiment tes agitaient à
la fois, l'amour et l'amitié. ( Bartb. ) Il s'é-
tdit nourri, dès ta plus tendrejeunesse de et*
poelet qui, voisins des temps héroïques, èonee-idée,, qu'onfaisait atert
de grandes choses.(Barth.) 5« les dieux ne
m'aiaieni mis sur la terre quepoarymener une
vie voluptueuse je croirais qu'i s m'aurtient



donné en vain une ame grande et immortelle.
(Montesq.J L'éloquencedes grandes âmes. Ce
que la Grèce avait de plus grandétait une poli-
tique ferme et j>rè»oyanle, -qui savait abandon-
ner, hasarder et défendre ce qu'il fallait; et,
ce qui est plus grand encore, un courage queFamour de la deht patrie ren-
daient invincible. (Boss.) Les petites passions
ne prennent jamais le change, et vont toujours
ci leur fin, mais on peut'armer les grandes
contre elles-mêmes,{i. -3. Rouss.)

GRAND, en parlant des personnes, se dit
de quiconque se distingue par quelque qna-
lité éminente, par quelque talent supérieur.
Un grand capitaine. Un grand guerrier. Un
grand politique. Un grand philosophe. Un
grand orateur. Un grandpoète. Un grand pein-
Ire. Un grand musicien. Un grand artiste.
Grand dans l'adversitépar son courage; dans la
prospérité, par sa modestie; dans les difficultés,
paria prudince; dans ICI périls, par sa valeur;
dans la religipp, par sa pieté. (Fléch.)- Il se
dit aussi familièrement de ceux' se distin-
guent par de mauvaisesqualités, par l'audace
de la méchanceté et du crime. Un'grand scé-
lérat. Un grand criminel. Un grand,coquin. Un
grand ignorant. Cn grand poltron. Un grand
lâche. Cry grand mentcur. Ou dit aussi, un
grand jouenr, Un grand buveur. Un, grand
ivrogne.

On appelle grand homn.e,un homme qui,
avec de la grandeurd'ame, de grands talens,
faitde grandes choses utile.. à! humanité et
conserve, mcine dans t'adversité, le carac-
tère élevé qui le distingue.

Gband, se dit de la puissance, de l'auto-
rité, du crédit, de` la noblesse, de la répu-
tation, de la gloire et de ce qui y a rapport.
Une grande puissance. Une granle autorité.
Ün grandcrédit. Une grande réputation. Un
grand nom. Un grand poste. Une grande
place. Une grande considération. Aucun légis-
lateur n'a jamais eu an si grand nom parmi
ICI hommes. (Boss.) Ces liommes si grands par
leur naissance, par leur faveur, ou par 'leurs di-
gnités. (La br.)

Geikd. Titre que l'on donne dans quel-
ques monarchies aux grands officiera Je la
couronne. Grand sénéchal,. Grand maître.
Grandècuycr. Grand échamon. Grand veneur
etc.
Oa^it une grande reine une grande prin-
ctste pour dire, une reioe, une princesse
illustre; et on dit, une grandedame, pour dire,
nne dame de haute* naissance et riche. Mais
on ne dit jamais une grande femme, que
quand on veut parlerde sa taille.

Gbàhd, se dit quelquefois dans le tensd'important, de principal. Un grand prin-
cipe. Une grandemaximede morale. Son grand
dessein a été d'affermir l'autorité du prince.
(La Br.) C'est avoir fait un grandpas dans la
finesse que de faira penser de soi que l'on n'est
que médiocrement fin. (Idem.) Le grand point
est d'obtenir le consentementdu pdre.

Gbikd, lignifie quelquefois pénible, diffi-
cire. Vous entreprenez là une grande affaire.
Une grande difficulté. Un grandobstacle. De
grands travaux. On voyait de grandes difficul-
tés danscette entreprise.Un grandefardeau.

On appelle quelquefoisgrandes, des choses
qui fassent un peu la mesure déterminé
qu'elle» ont accoutumé d'avoir. Il y a deux
grandes litau d'ici tà; c'est-à-dire plus de
(leu liedes., Nous attendîmes deux grandes
heures, c'est à-direptas de deux heures.

Quelquefois le termegros est' mis au phy-

dit de gros biens pour de grande»richesses
une grèue pMi, pour une grande pluie;
mais non pas gros capitaine, pour grand ca-

pitaine; gtet ministre, pour grand ministre..

[Grand financier signifie un-homme très intel-
ligent ans les finances de l'État;gros fnan-
fer ne- veut dire qu'un homme enrichi dans
la finance..

Gbikd, Se dit d'un homme d'une naissance
distinguée revêtu de dignités. Mais il n'y

le disent. Un homnfe de
qu elque naissance, bu un peu illustré', ne

donné ce nom* à personne. Un grand. Les
grands de l'empire. En ce sens'grandest pris
substantivement, et est synonyme de grand
seigneur. On dit le grand mondo, pour di-
re. la société des personnes de tf cour, des
personnes de qualité. Il aime le grand monde.

Gb ikd placé devant le substantif, a quel-
,que rois un sens qu'il n'a pas- lorsqu'il est
placé après. L'airgrand, signifie un air de di-
gnité, une pliysiono'mie noble; le grand ait
Signifie des manicres de grand seigneur..
Se donircr de grands airs, c'est affecliir_des_,
airs des manières au-dessus de sa condi-
tion.

En termes d'hi.ito.Vc naturelle,on a appelé
grand-diablé, un insecte du genre cigale,;
grande-écaille r un- poisson du genre chéto-
don grands joncs, tes grandes espèces de
srirtes qui naissent dans les étangs et daui
les rivières; grands voiliers, les oiseaux pal-
mipèdes o longues ailes..

On appelle Grands, en Espagne, ceux d'en-
tre les seigneurs titrés qui ont le privilége de
se couvrir devant le roi d'Espagne.Un grand
d'Espagne. En ce sens il est substantif.

G a and, est aussi un titre qui sa donne à di-
vers princes souveraines. Le grand seigneur. Le
grand kan. Le grandmagot.

Il se donne aussi aux chers de certains or-dres militaires. Grand maître de l'ordre Teuto-
nique.

Il se dit pareillementde certains officiers
principaux des mêmes ordres. Grana"croix de
l'ordre.

C'est aussi un titre qu'on a donné à quel-
ques princes et à quelques personnagesillus-
tres, qui se sont élevés au-dessus des autre»
par leurs actions héroïques et parleur mérite
extraordinaire.Alexandre le Grand. Constan-
tin le Grand. Henri le Grnnd. Louis le Grand.
Saint Grigoire le Grand. Albert le Grand.Alors
l'épithète est toujours précédée de l'article,
et à la suite du substaôtif.

Lorsque le mot grande est mis devant unsubstantifqui commence par une consonne
on supprimequelquefuis l'e dans la pronon-
ciation et même en écrivant, et l'on en
marqueleretranchement par une apostrophe,
comme dans ces phrases A grand' peine.
Faire grand'chdre.C'est grand'pitié. La grand'-
chambre. La grand' messe, etc. Il hérite de sagrand' mère.

On dit proverbialement,du pctit au grand,
polir dire, par comparaison des petitescho-
ses aux gr;.ndes.

en Gbikd. Façon de parleradverbiale,pourdire, de grandeur naturelle.Il s'est faitpein-
dre en grand.

On dit aussi, faireune chose en grand l'exé-
euler en grand, pourdire, la faire d'nnegran-deur convenablesur un modèleen petit. Les.
petites machines ne réussissentpat toujoursengrand.

On dit aurai Ggurément, penser, agir, tra-
vailtcr en grand, pour dire, d'unemanière
grande, noble, élevée..

Gbaud, Ékobiii^ Aytoct. (Syn.) Ces trois
épitUètc» se rapportent aux crimes et mar-quent le degré d'intensité.– Grand suppose
une èlScnliondéterminée; il y a des crimes
pins ou moins grands.Énorme est. une ex- j

pression figurée qui rappelle l'excès il pré-
mente le cnmeavec la double acception de la

violation drs princîpes et de l'étendue.Atroce
ajoute 5'l'idée de grand et 'd'énorme celle
d'un concours de circonstances qui l'aggra-
vent. Tullie faisant passer son char sur le
corps de son père, Néron faisant assassinersa
mère commettentdes crimes énormes mais

frère dans les bras de sa mère mais s Atree
faisant boire à Thyeste le sang de sestnfacs
commettent des crimes atroces, s

GR AND -CONSEIL.V.CojisBil.
GRAND -JUGE. V. Jccu.
GRANDMEUCI.V. Mebci.

GRAND'MÈRE. V. Mkbe".
• GBAND'MÈRE.

s. f. Instrument de fer
.dont upe des extrémitésformeune espèce de
dent ou crochet. On s'en sert pou; travailler*
dans les fours.

GRAND ONCLE. VVOkcle..
GR AND-PÈRE. V.PàaE.
GRANDTA1VTF, V. TONTE.
GRANDELET,TTE. adj. Diminutif de

grand. Cette femme a dijd des en [antaisczgran.
deUts. Il est familier.

GRANDEMENT. adv. Avec grandeur. Il
penae, il agit grandemcnl.

Il se pjend-aussi pour beaucoup ektrème-
ment. Il te trompe grandement.En ce sens il
est familier.

GRANDESSE. s. f. Qualité d'un graaà
d'Espagne. Chnrlca Quini confirma à seize
principaux scigneurs lcs privilèges de la gran-
désse. (Volt.)

GRANDEUR. s. f. Ce terme s'emploieau
physique et au moral. Dans la première ap-plicationilil est synonyme d'étendue, se
prend souvent absolument, et n'est auscep-
tible d'aucune comparaison. La grandeur
d'une toise d'un pied. La grawdcur d'une mai-
son. La grandeur d'un homme, d'un arbre. La
granrlcur d'un animal. La grandeur du monde.
Il y a une très-grande diversité dans la gran-
deur, la; position et la nombre des dents des
différent animaux. (Kuff. ) Du haut de la roi-
Une on découvreune quantité surprenante d'ifes
de toutes les grandeurs, (liarlh.) Grandeur,
se dit aussi du nombre, de ta quantité. La
Gréce était pleine de ces sentiment quand elle
fut attaquée. avec des armcu dont la
deur parait fabuleuse, tant elle tat énorme!
(Boss.)

Grandeur, se dit d'nn certain caractère
de magnificence,qui frappe, étonne élève
l'ame, et la remplit d'un sentimentextraor-
dinaire d'admiialion. Telle est la grandeur
infnie de l'Être suprême. Mon esprit reata'ac-
cablé à l'aspect de cette grandeur sans bornes
devant laquelle toutes lu autres s'évanouissent.
(Barth.) On dit en ce sens, la srondeur de
la nature. Ce pays n'est qu'unesuite de tableaux
où la nature a déployéla g'randeuret la fécon-
dite de ses idées. (Barth.) Quels charmes la na-
ture ne répand-elle pas sur lea travaux'du phi-
losophe qui, persuadé qu'elle ne fait rien en
vain parvient à surprendrele secret de set opé-
rations, trouve partout l'empreinte de sa gran-deur. (Idem.) Il se dit aussides ourrs-
ges de l'art. L'architecturey montrait partout
celle noble simplicité,et cette grandeurai rem-
plit l'esprit. (Boss.) On dit d'un eau la
grandeur de t'ordonnance.

Gb» hdbci.Élévation supériorité étatflo-
tissant. Il se dit des empires d<!« .nations.
Cette ville, dont les commencement furent si
faibles, acquit, avec le temps,
de ta puissance et an nom fameux. (\X*yn,) Sa-grandeurd'unenation.
Amurat II était un de ru princu qui contri-

bilèrent la grandeur ottomane. (Volt.) Cet
restade grandeur et fient det témoignage! qu»
epays avait été florissant. (Idem.) La repu-



passages de l'abaissementd la grandeur. (S5on-

tesqj La puissance de Charles et la grandeur
de la Suède, toucltirent alort à leur dernier, :fi-
riode, (Volt:) Onp'y entendait parler que delà

riorité éclatAnte qui résulte de la* puissance,
de l'autorité di/s| dignités chattes, des
emploi*, des rienesues, des distinctions, .-de
la laveur. Il estparvenu au comble de -ta gran-
deur. La grandeur des rais. Êtat né dans le

sein des grandeurs. (Volt.) Alors toutes ces
prospérités et c*s grandeurs s'évanouirent
comme un songe. (Ictem.; Il ne sort point de
Cidie.de ta grandeur, de ses alliances', de sa

chargé, de sa dignité. (La Jir.) Elle remercie
le ciel de l'avoir fait nuilFc dans une honnête
fortune- et non dans tes grandeursdu monde.
(J.-J. Rouss.) Les grandeurs humaines. La vi-
cissitude des grandeur,. (Volt.) Retournez exrs
le roi,à à supporter les misères de la
grandeur. (Fénél.) La carrière de la grandeur.
(Voit.)

îIbandbcb,s'applique aux qualités de l'ame
ou de l'esprit uil collectivement a la per-
sonne qui les possède. Grandeur naturelle.
Grandeur factice. Grandeur réelle. Grandeur
d'institution* Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielleattachée au mouvementdes
yeux, à un air de tète aux façons de marcher,
et qui ne va pas plus loin un esprit éblouissant
qui impose et que l'on n'estimeque pirec qu'il
n'est pas approfondi ilan dans quelquesau-tres une grandeur simple tl naturelle, indépen-
dante du geste et de la démarche qui a sa
sourcedans te coeur, et qui-est comme une suite
de leur haute natss ince; un mérite paisible, mais
solide accompagne de mille vertus qu'elles ne
peuvent, couvrir de toute leur modestie. (La
nI'. ) L'esprit de la vraie grandeur est simple.
(Volt. ) On appelle grandeur d'ame, la fer.
metc, la droiture, l'élévation des senti-
mens. Si la grandeur et la tranquillité de son
unie araicut cle mnins connues. ( Flécb.)

GaàSDBua,se dit pourioiporlaoce.La gran-
de.ur des évènemens.La grandeur de l'entreprise.

On dit aussi la grandeur dit danger.
GgiMXUB.En termes de belles-lettre». L'é-

loquence prit de la grandeur et du ner f, au mi-
lieu des intérêts publics (Raya.)' Mes ea-
pressions ne répondcnt pas à la grandeurde mes
idées, ni mes idées à la grandeurde mon sujet.
(Barth.)

On dit la grandeurd'un crime, pour dire,
J'énormitédim crime.

G«ilH>WI»B'l»li,GSnÉBOSlTlS,MAGHUMUlTg.
(Syn.) La grandeur d'ame fait de grandes cho-
ses; la générosité fait des choces grandes, pardes efforts d'un désintéressement sublime et
au profit d'autrui; la magnanimité fait des
choses grandes sans effort et sans idée de sa-crifiee, comme le vulgaire fait des clioMyi
simples et communes. La grandeur d'ame par-
donne une injure la générosité rend le bien
pour Je Wfllf la magnanimitéveut, en oubliant'
l'injure la faire oublier même a l'offenseur.
– On admire la grondeurd'an» on admire
et, en aime ta générosité; on «'eotliomiatme
pour la magnanimité.

GaulWJa,en mathématiques.Ce qui eut
composé de. partie4. On appelle gnuufaisri

,Est VU gmménsfabHntHe,p»ree qitfl*
*m* j»b» t«»i*pie<Uque troisben**«!*r
grurtdtur epncnlt* pelle 4oat la notion *ee-
mmmwtm'tf*particulier.Elle
J>fl»é« P»4* B»rtie»co«t*Unt«i,on de pif-
bes *n8«je«8(ïW( «t soi» ellt .«m-r

reate^ient ou indirectement. J^étcnliiie -est
un&grandenrdoot.les parties existent' on mé-

me temps, le temps est uner~grandeur* demt
les parties existent l'uneapièslauln'./^j^ran-| deur et ifis .propriétés sont l'fibjet des mailtèma-

jMi.tecmesd'optique, on appelle grandeur
apparente,d'un objet celle sous laquelle cet
objet pav.iît à, nos yeux.

GKAKOIOSK. ad), dos deux genres. De
l'italien gra&dioso' jnagniuque pompeux,

majestueux. Il se dit, an termes d'arts, de
{ ce qui-frappe l'iiuAgïnalion.^parun caractère

1 magnificenceextraordinaire. Cette 'esquisse
ce taltteau a q lelaue chose de grandiose. Un sty-

legrdndiose. Uu^iie grandiose. OnJ'emploie
auséi substantivement.La grandiose est fils
du génie.

GRANDIOS1TÉ. s. f. De l'italiengrandio-
Ûla. T. d'arl.s du dessin. Caractère, de ce qui

est grandiose.
GRAJSD1K. v. n. Devenirgrandpar crois-

sauce, comme les plantes, les animaux. Cet
arbre comme? ce ci grandir, Il y a des enfajis Quii

ne grandissentplus après la quatorzième annec\
d'autres croissent jusqu'à vingt et un ans.

Grandi la. pjrt.
Si, par ce verbe, on a intention d'expri-

mer l'action successivede devebirgrand, on
le conjugue avec le verbe avoir. Il a biçn,
grandi, iCa grandi en peu de temps. Si, au
tODtraire., on veut exprimer l'état qui résulte
de cette actiou, on le conjugue aiec le verbe
être. Il eal bien grandi.

GBAîTDlSSIME. adj. des deux genres.
Superlatif de grand.

GflANfK). s. m. T. de méd. Tumeurà la
paupière, en forin-e de grain de grèle. C'est
une espèce d'or?ëolet. Il est peu usité.

GRAND-OEUVRE,s. m. C'est la même
chose que la pierre philo, ophale. Travailler
au grand-œuvre.

UttANDOULE. a. f. ou QfiAlVDUQLO.s.
m.T. d'Irist. nat. Dénomination sous laquelle
on connaît, en Prove-oce, le même oiseau
que l'où nomme angel aux environs de Mont-
peHier, et qni e.t leçanga.
s GKANB8 3OUHS.s. m: pi. Espèces d'as-

sises solennelles que les rois ou tes seigneurs
tenaient ou làisaient tenir de temps en
temps, dans les ville» de leur dépendance,
pour juger les affaires civiles et criminetlea.

Tribunaux extraordinaires et souverains
que les rom ont quelquefois établis dans les
provinces Soignéesdes parlemens,dont el-
les ressortinaieot pour tendre la justice dé-
truire les abus, etc.

ORANETTE. s. f. T. de botao. Oi> nom-
me ainsi dans quelques lieux la relouée de
Tarrarie.

GRA(VG"E. s. f. Lieu ni) l'on serre et où l'on
bat les bléa ro gerbes. Battre en grange.GRANGELLIi.».T. de botan. Genre de
plantes de la eyngénéeiepulygamie superflue,
et de la famille des coryiuljil'érM, qui est
trc«-u-approené descotuie».IIrenfermeeix à
boit etpèbe», dont deux avaient été placées

feuilles alternes, sinuée* ou dentét», et
«BANGEBLE.s,

arbre qui croît dans i'Utàa Bourbon,ou il
*«»W« Il

et dont;

les parcellesentrelacéesles unesles au-
tres démontrent évidemment que ieu r forma-
tiona élélsimullàrièe. L'assemblage de ces
divers cristaux iriéguliers, forme une masse
dont le tissu grenua fait donner à cette ruche

nat. Agrégat de nouvelle formation, dans
lequel se*. trouvent les principes constituais'
du granit,- et qui se rencontre assez urdi-
nairement dans les terrains à houille c'est
ce qu'on appelle vulgairement houil-
lères.
GUANÏTELLE.9. m. De l'italien grande!;

Io. T. d'hi-t. nat. Les inaibrieis italirns don-
nent ce wm il. nue variété de granit gris, a
petit» gidins dont les anciens Romarins ont
fabriqué de, colonnes, des vases- et d'autres.
monumens.

GRANITELLE:adj. qui -se dit du marbre
ressrmblàntau granit. Marbregranitellc.

GRAN1TIN. s.m.T. d'hi,t. nat. On a don-
né ce nom. à la ruche à base de Fek'spatb la-
minaire et de quarz, que d'autres ont. nom-
mée pegmatite.

GKAMTlQJJE.adj.desd-uuxg'-nres. For-
mé de granit. Montagnegranitique. Hoche gra<

GUANITOÏDE.ad}, des deux genres. Qui
éXt de laTTïtïïrc du granit. t.is Alpes renfer-
ment une assez grande quantité de roches grani-
loides.

GRANITONE. s. m. T. d'hist. uat. Les
marbriersitaliens donnent ce nom à une va-
riété de roche antique, à base de feldspath
compacte, et qui renferme. Je grands cris-
taux d'amphiboled'un noir vcidàtre. -On
a donnée aussi ce nom à une ruclu composée
de feldspath blanchâtre et de mica.

GRAMVORES.s.in pk T. d'Iiist. nat. Fa-
milK: de l'ordre des oiseaux syhains, et de
la tribu des anysodacty Us qui tous **• jiour-
rissent de graines., Les undÉdcpouilli nt ces
graines de lcur péricarpe,vant de les ava-
ler; les autres, comiw les pigeons et les tour-
terelles,et tous les gallinacés, les avalenten-
tières.

GKANULA1RE.s. f. T. de botan. Genre
de plantes cryptogames, de la famille des
champignons. Il comprendune st^ule espèce,
qui a pour caractère d'étoc presque ronde et
parsemée de grains plongés dans nn mucila-
ge. 1l par&ît*avGJ£bcaucuup d'affinité avec
celui dea moisissures.

GRANULATION, s. f. Of ération par la-
quelle on réduit les métaux en poudre ou eh
petite grenaille, afin qu'ils puissent se fondre
plus aisémeot ou se. mêler plus également
avec d'autres corps.

GRANULER.v,a. Mettre un métal en pe-
tits grains. Graniiler du plomb, de l'étain.

Gbamji.i1, dit. part. Du marbre granulé.
GRANULEUX,EUSE. adj. Qui est com-

posé de petit Terre granuleuse.
GRANULIFOBME.adj. deux genres.

Qui est en formede petits grain».
QRÀPËtLË. s. f. T. de Loiao. Nom vul-

gaire'donné au fruit des lampourdes du gra-
teroo, des cynoglo»ses des myosotis,et de

quelques Juwrnes, parce que ces traits sont
hérissé* de piquans crochus qui .'attachent
facilement aux vêU'mcns.

GRAPHEPUORE.». m. T. de bot. Genre
de plante» de la familledes graminées éta-

mots. français où il si|pifie.fd«ii-
criptioo, peinture, manière d'écrire, coni-



7™ Genre d'insectesde l'ordte des coléoptères,
Meiio^ dés |>entaTnères\ famille des carnas-

sier* tribu desjcarabiqacs. Ces insectes sont
propres à l'Afrique, et vivent dans le sa-

GRAPHiPTERIDES.Tr;m* pf. T. d'hist.
ira»; Division d'insecte», composée des gen-
res ànthie ci gjaphiptnre, famille des carnas-siers..

GnÀPHlQDE. adj. des deux genres". Du
j»rec gruphô j'écris, je trace, je dessine. T.

didactique qui se dit des descriptions, des^
opérations qui, au lieu d'être simplement'
énoncées par le discours sont données par
nne fi£jnre.. Description graphique d' une éclipse'
de soteH ,de. lune, etc.. Rcprétchtationgraphi-
que.. Opèrnfiimgraphique.

GHAPHlQL5EME.NT.adv. Il se dit, en:
axtronomie, des choses dont on donne la
peinture graphique.

GIIAHIIS. s. m. T. dé bot. Genre de plan-
tes, élalili aux dépens des lichens ou plutôt
des npégraphes.

GliAPHITEou CARBURE DE FER. s.
m. T. d'Iiist. nat. Substance connue de tout
le monde sous le nom de plombagine,*6u de
mine, de plomb, appelée aussi crayon noir
par quelques-uns,et qui a été rangée autre-
fois parmi les substances métalliques. On la

;pla<"e acturUt ment parmi les corps combus-
tibles. Le graphite est tendre, facile à enta-
mer avec Ie couteau, doux au toucher, et
presque gras. Jl lâche îejj doigts et les corps-

sur lesquels ou le passe avec frottement.
GR-APHOÏDE ou GUAPHIOÏDE. adj.

des deux. genres. Du grec graphis stylet et
eidis foi-nu-. T. d'a-at. Qui ressemble à un
stWet. Les analomistes donnent ce nom à l'a-
puphyse stylnïde..

GltAPlïOUTIIE.o. f. T. d'hist. nat. Nom
donné par quelques minéralogistes au schiste
tégulaire où ardoise que l'on taille en tables
pour les éculrs de l'enseignement muluel,et
sur lesquelles ·m trace les caractères d'écfi-
turc ourles chifires avec un style ou crayon
de aclriste aigiliux plus tendre ou avec de la
craie.

GRÀPIIOMÈTRE.s. m. Du grec graphô
j'écris, et meirùn mesure. Instrument de
mathématiquesqui sert à mesurer les angles
sur le terrain.

GRAPPE, s. f. On donne ce nom-aux
fleurs, aux fntits, et quelquefois à la se-
mence des plantes, lorsque-,ces fleurs et les
grains de ces fruits ou de ces semences, sont
distiibués sur un. soutien branchu, comme
on le voit an fruit de la vigoc Grappedcrài-
sin. Grappe de groseille. Le sureau porté ses
fleurs on grappo.

On appelle grappesimple, celle qui porte
des fleurs dont les pédoncules ne sont points
divisés, comme dans certaines jacinthes; et
grappe, composée, celle qui porte des fleurs'
ou des fruits dont les pédoncules sontdlvisés-
comme à la vigne et au groseillier.

On dit proverbialèmentet figuréroent,
qu'un homme mord la grappe, pùur. dire
qu'il saisit avidement une proposition qui
flatte son goût. Dés qu'on lui parte de cette
affaire il mord .1 fil

Grappe, signifie une espèce de gale. qui
vient aux pieds dés chevaux. Un cheval quia.
des grappes aux jambes.

Geipps de-IIuixakdk. On donne ce'nom lai
là pondre de garance

Oh a doniiéce nonJiane holothurie, et' les,
de fabriq, Rédàin-Wa'

Nom qne-b^MÎiàtëlOtil-donnent' Si' u/( petit
goémon jJrumeléu-cçJu'onVdit flottant à la

zones lorrides.

GRAipPimwïGB. s. iri>. Action de grap-I
piller. Il se ditwi! propre et ànfigtiré dans le
sens du verbegrappillër. >– Oti' nomme gpap- j"

pillado; une maniéréd'expWter lés min es j j
sente àl* storfaderî

^RAPPlliLËRi V. n; Cueillir ce qui reste! j
de raisins dans upe vigne, après qu'elle a été

il '-est permis d'aller grappiller.
Il signifie figtirénretit et familièrement,

faire quelqus petit gain et dans ce sens' il
est quelquefois actif. Il« -grappillé quelque
chose dans cet lo affaire. 11 n'y
grvppilter. Il se prend ordinaire menten'mau-
vaise part, en parlant de petits profits in-
justes.

Gmppm.É, tin. part;
^GRAPPILLEUR,s. m. GRAPPILLEUSE.

s-.fiCelui ou celle qui grappille.
Il se dit aus-fi au figilré d'un homme8 qui

grappille, qui fait de petits profits injustes.
C'e.st un grappilleur.

GRAPPILLON. s. m. diminutif. Petite
grappe de raisin prise,d'uneplus rande.

GRAPPIN. s. m. T. de mar. Petite ancre
qui a cinq pâtes et qui sert à tenir une cha-
loupe ou un petit bâtiment. On appelle

de dessus tes haub*mset le beaupré sur un
vaisseauennemiqu'on veut aborïlerou accro-

On dit figuTém^ntet familièroment jeter
le grappin mettrele, grappin, son grappin sur
quelqu'un pour dire, se rendre maître de
son espiit.

(inipriri. Instrument de fer à plusieurs
fourchons'pointus recourbés,sèpares lesuris
des autres, disliibuéscomme les doigts de
la main, et se rassemblanCpour former une
douillis creuse où le manche du grappin
est reçu. On s'en sert à la campagne pour
séparer une partie de la raphe du 'grain de
raisin dans les vai.s?ea»ix où' on le. porte itn-
médiatement après'qu'ilest vendangé,avant:
de- le-jeter dans la cuve.

On donne aussi ce dem àim instrument
de fer, en forme-de crochet, qu'onattache
aux pieds pour monter plus facilement sur
les gros arbres. En* termes, de glacerîe on
appelle grappin un'o&iil dé 1er assei léger
d'environsix pieds. dé lorrgacur, qui s'aplatit
et devienttranchant a l'une des extrémités.
On s'en sert pour enlever du verre qni sort
de la Cuvette les larmes ou pierres qui s'y
trouvent, ou pour détacher la tringle de'la
glace et en faire tomber la bavure:

GRWPPÏN'Èfl. v. a. Afecroeher unvaisreatrr

GRAPPIÎfEBRVs.m. T. de verr. Ouvrier

GlUPPU, DE, art/. Mot inusité que l'oit
.trouvé dans i»ft dictionnaire,eu lui fait
signifier chargé deigrappes.

GRAPSE. 8. m. T. d'hist. nat. Genre- de

dea brachyurfs, tribu dts.quadrHàtères'. Ce^
,châties*,qde l'on' nommeaux

Une femme trop grasse. En parlant des
animaux queJ'ou mange, il signifit!, qui est
bien en chair, qui nVs't pas. maigre. Ce lapin

est 'gros, Une rarpe grasse. Celte poule esV
J grasse. Un "mouton quiest gras. II signifie
aussi qui a été engi-.us>é. Un bœuf gras. Un
coçhon gras. Une- volaille grasse:. Un poulet
!'gras. Un chapon gras. On le dit aussi d'un
j mets ()il la graisse domine, où i! y à des

sucs de viandes. Un bouillon qui est trop
gras. Cette sauce est tropgrasse, Gras,sedit à maigre, dont le viande
est exclue. Potage gras. Soupe grasse. Un di-
ner gras. Servir in gras et in maigre. On dit
dans ce; sens,mangergras, faire gras. Dans
ces'phriisesj gras est pris adverbialement.
Oïl appelle jours gras, les jours où l'église

l 'riéîmet de manger de la viande, par opposi-timi'it ceux où elle ne permet p.is d'en mari-
ger, et que l'un oominejoursmaigres; et on
appelle particulièrement^Vwr-sgrm1,les qua-
tre jours gras qui précèdent le carême. Le,
jeudi griot, J dimanche gras, le .lundigras,
le mardi gras. Passer les jours gras a ta cam-
pagne. Faire Its jours gras.

Gr»s, se dit- des corps enduits degra«séi
et de ceux qui donnent au toucher la méimé
sensation que s'ils étaient enduits d.è grajsse. s
Ce couteau est gras. J'ai les mains -grasses. Dit
cuir gras. Des rlir.rcil.r.«ras. Un chapeau .grOS,
Dulitigc gras. ' Gras-, sijih" aussi' de cer-,
taines liqueurs qui s'épaissirent et pren-
nent ep quelque sorte une consistance de
graisse ou d'Iutile. De fent-rt grasse. Du vin
gras.- -Ondu que. du pain est gras, lorsqu'il
est pâteuit par délaut de.cuis^on.-Un ap-
pelle 7m-c grasse,, une terre compacte et
composée de partir s un peu gliitin&uses'. Le
tabacdvmandc une terre tnédiocrementfjrte
mais grasse. (Rayn.) Là dit l'argile moins hu-
mids et plus friablese môle avec les feuilleset
les debris des plantes,-il se forme unecçuche de
terre plus ôpaLsc que celte qu'un trouve sur de4
argiles grasses. (Idem.) On d'il*' de gras pâ-
turages, de gras herbages, pour' dire, des

lieux qui produisent eq abondance tes' her-
bages propres à nourrir el engraisser les
bestiaux. foret a sous ses pieds de gras

pâturages dans la pente de la montagne.
Fénél.) /Vi;fis considérions aveeptaisir tes creux

rations où les troupeauxde batufs mugissaient
dans les gras herbages le long des ruisseaux.
(Btm.j

On dit.qu'un cheval a la vite grasse', pourdire que sa- vue s'épaissit, s'obscurcit.
On dit figurémeiit et proveibialémént ,«n

serez-vous plus gras? pour dire, en serez -.vous
plus riçhe, plus content, plus à votre aise?( En terme' de peinture, peindre Qtas, c'est
éviter toute espècede sécheresse peindre
gras, c'est retoucher avant que la couleur
soit sèche ce qui produit un tria-bon effet*

Gras, se. dit, en termes de gravure, d'un
.trait ou d'une hachure* plus large et mieux
nourrie que -n'est une simple taille.
"G»U", signifie aussi quelquefms salejioB-

scène licencieux; Use plaîtdire de. paroles
grasses, à tenir desdiscours un peu gras. Cette
comédie, cette farce est un pengr&ste. Il':est
-.farnilîe

On, dit qu'unhommela langtfé: passes,
pour dite' qu'il la, langue épaisse ««.qu'il
rn'Oneneo mal certaines consonnes, et pfiaci-
palt>mrnt<l«s'p.On dit dan» lemême seon, et
adverbialement parier gras,

On dit figurément et lamiHèrehTent,^»!
mit la grauemàlinie pour dira
«vaut dansée jour, se.leirer furtitwdij^^



On dit, le gras de la jamba, pour dire
l'endroit le plus charnu de la jambe.

En termes de jnanége 41'aide du gras de
la jambe, c'est, 'après celle du pincer, la

-plns forte dé toutes les aides dea jambes du
cavalier.

Ixs charpentieisappellentgras, les angles
p!ans d'une picqc de 'bois quadrangulaire
dont les faCes adjacentes sont obtuses. Les
mariusdisent que le temps est gras, lorsqu'il
eut humide, que le ciel est couvcr,t, sans
pluie.

GRAS-DOUBLE, s. m. Espèce de tripe
qui vient du premier ventricule du bœuf.

CHAS-FONDU;'9. m. ou GHAS-FON-
DUfiB. s. f. T. de méd. ïétérin. Maladiedu
-cheval qui se manifeste particulièrement par
une excrétion de mucositéque le cheval rend
par le fondement et qui, sous la forme d'une
espècede toile, enveloppe les parties marron-
liées des excrëmens. Ce symptôme a fait
croire des maréchaux ignorans, que cette
mucnsilé n'étaitautrechose que de la graine
.fondue;et c'est de là que cette maladie a tiré
le nom qu'on lui donne.

GRASSEMENT, adr. Il n'est guère d'u-
sage que dans ces phrasers, vivre grassement
qui signifie, vivre commodémentet à son
.aise; et, payer grassement, recompensergras-
semcnt, puai- dire, payer, récompenser gé-
néreusement.

GRASSET,TTE. adj. diminutif. Qui est
un peu gras. Il est grasset, un peu grasset.
Elle est grasselle. Il est familier.

GRASSET. s. m. T. d'art vétérin. On
donne ce nom aux parties molles qui cou-
vrent l'os de la rotule du cheval.

GRASSETTE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la diandrie monogynie,et de la
famille des pcrsoonées, qui comprend douze
il quinze espèces. Ce sont des plantes à feuil-
les loules radicales simples, grasses, comme
-onctueuses à hampe nue, et le plus souvent
uniflores, qui croissent toujours dans les lieux
marécageux.

GRASSEYEMENT, s. m. Manière dont
prononcc une personne qui grasseyé. Le
grasseyement affecte est le plus désagréable.

GRASSEYER,v. n. Parlergras.Prononcer
certaines consonnes arec difficulté ou d'une
manière qui n'est pas conforme à la destina-
tion de ces consonnes. On grasseye lorsqu'on
donne an c et au d, le son du t, au double Il,
relui de l'y, ou lorsqu'on prononce la lettre
r, de la gùrce en sorte qu'on la fait précéder
d'un c ou d'un g. Cette femme grasseyé agréa-
Otemetit. Il lui sied bien de grasseyer.

GRASSEYEUH. s. m. GRA'SSEYEUSE.
s. f. Celui, celle qni parle gras, qui grasseye..

GRASSOUILLET,TTE. adj. Diminutif
,de grasset. Un enfant poTelé et grassouillet.

GRA s. m. Mot inusité que l'on trouve
dans un dictionnaire où on lui fait signifier
reconnaissant. C'est un terme de basse-
*cour par leqntël on désigne un endroit où les
poules ont gratté. II est peu usité.

GRATEAU. s. m. Instituaientde doreurs,
lui sert à préparer les ouvragesque l'on veut
-dorer.

GR ATELIER.«.m. T. de botan. Genre de
plantes de la décandriepentagynie, est de
!a famille des térébintbacées. 11 renferme
-six grandsarbres originairesde l'Amérique
ou de» îles voisines,dont les feuilles sont al-
ternes ailées avec impaires, et les flearspe-tites, disposées en. grappe* latéralesou ter-
minâtes.

GRATERON. a. m. T. de botan. Hsm
qu'on a donné au gailletaccrochant, à k va-
Jeuce et 4 l'aspèrnle odoraote.

«RATGAL.t. m. T. de botan. Genre de
plrttc» delà des rubaciées qui com-

prend dixà douze espèces, q»i toutesMot
des arbrisseaux étrangers et épineux.

GR'7TIA DBI. a. w. Mots latins qui si-
gnifient, bienfaitde Dieu. T. de botan. Les
vertus antifébrifuge»dé* quelques plantes les
ont fait nommerainsi. Telles sont 1 erbc a
pautre homme, ou la gratiole officinale;
l'herbe à la fièvre l'herbe à Robert, etc.

GRATIÇULER. v. n. De l'italien:gr4ta
gril. T. de peinture et de dessin. Il exprime
la manière dont ordinairement les altistes
transportentune composition ou une ordon-
nance qu'ils veulentfaire, d'unç surface sur
une autre, dans la proportion et la grandeur
qui leur conviennent. Pour parvenir a cette
opération on tracesur son dessin ou sur son
esquisse,des lignes qui se
droits et à distanceségales, et qui forment
ainsi des carrés égaux entre eux. On trace
aussi, sur la surface sur laquelle on veut co-
pier sa composition un même nombre de li-
ne' croiséesqui y produisent un même nom-
bre de carrés. Alors on dessine dans chaque
carré «le si surface, ce qui est dessine sur le
carié correspondant du dessin ou de l'es-
quisse.

GIIATIENNE.f. T. decomm.Espèce de
toile de lin que l'un fabrique en quelques en-
droits de la Bretagne.

GRATIFICATION,s: f. Don accordé en
récompense surérogatoire de quelque service
rendu. Outre ses appoinlemeni ilil reçoit de
temps en'temps des gratifications. Gratifica-
tion annuelle. Gratification ordinairo extra-
ordinaire.

GRATIFIER. v. a. Accorder à quelqu'un
un don en récompensesurérogatoire de quel-
que service rendu. On l'a gratifié d'une* pen-
sion.

Ghatif:k, bu. part. Ci
GRATIN, s. m. La partie dela bouillie qui

demeure attachée au fond du poêlon.
On dit aussi, le gratin d'une bisque, d'une

soupe mitonnée, du riz, etc.-
Gbatik se dit aussi de la partiedes matiè-

res fécales adhérentes aux parois et au fond
des fosses d'aisances.

GHATIOLA. s. f. Du latin grulia faveur,
bienfait. T. de botan. Nom que l'on donne
à la gratiole officinale, à cause de ses vertus.
Depuis il a été donné au genre dont elle fait
partie.

GRATIOLE.. s. T. de botan. Genre '\le
plantes de la diaodrie monogynic, et de la
famille des personnéc». Lesgratioles sont de
petitesplantes vivaceson annuelles, à feuilles,
opposées, communémentsimples, et t fleurs
axillaires, qui croissent dans les marais, sur
le bord des étangs, dans les lieux humides
des bois, et dont une seule espèce, la gra-
iiole officinale, est propre l'Europe. On
l'emploie en médecine, et lei artiste» vété-
rinaires s'en serventpourpurger (es chevaux
et les autres animaux.

GRATIS, adv. (On prononce le S. Mot
empruuté,dnlatin, et qui signifie, par pure
grâce, sans qu'il en coûte rien. On lui a ex-
pédié ses provision! ses lettres gratis.Les jours
de grande* files publiques on donne ordinaire-
ment tes spectaclesgratis.

Dans .les spectacles on appellesubstanti-
veinentlu gratis,ceux quientrentsans payer
avec de» billets doonés.

Il est quelquefois lubstantif. Il a obtenule
gratis de sesbulles.
GRATITUDE. f. Gré que l'on sait aquelqu'un, Section qu'on retient d'une
grâce, sentiment qui rend un bienfaiteur
cher et agréable.Témoignersa gratitude à «m

Ou loue les grands pour marquer qu'onles voit
de prés ruemt al par estimeou par gratUudf.

(La Br.) La politesse n'inspire pas toujours la
bonté, l'estime, l'équité, `la complaisance, la
gratituda elleen donne du moins les apparences
at fait paraître, l'homme au dehers, comme il
devrait être intérieurement. (Idem.) V. Recom-
HAISSAKCE.

GRATTE. s. f. T.' de mar. Instrument
tranchantemmanché comme une herminette,
dont la lami est plate et forte, et qui sert
pour cnlever toutes les saletés qui s'attachent
trop fortement sur les bords et sur les ponts
des vaisseaux

GJKATTÊAU.a. m. T. de doreurs. On
donne ce nom à des morceaux de fer trempés
qui servent à gratter les pièces pour l'apprêt.

Les fournisseurs ont aussi un instrument
qu'ilsappellent gratleau qui leur sert à grat-
ter,.et même brunir les plaques'dé's gardes
d'épée qu'on veut nettoyeret réparer. Ila ap-
pelleot petit gralteatt un ciselet avec lequel
ils adoucissentle reliefde leurs ouvrages.

GRATTEAU. V. Gbatsau.
GRATTE-BOSSE. s. f. Espèce de bosse

de fil de laiton dont se servent plusieurs
ouvriers et particulièrement b^s graveurs
en creux et en relief, pour nettoyer leurs.
ouvrages.

GRATTE-BOSSER. v. a. T. de graveurs
doreurs, monnayeurs, etc. Frotter un ou-
vrage avec la gratte-bosse pour le nettoyeret
le polir.

GRATTE-CU. s. m. Espèce de bouton
rouge qui se l'orme de ce qui reste de la rose,
après que les feuilles en sont tombées.Cueil-
lir des gratte-eu. De la consfirve de gralle-cu. On
appelle proprementgratte-cu le fruit du ro-
sier églantier.

GRATTELER. v. a. T. d'arts et métiers.
Gratter légèrementles matières que l'on veut
polir.

GRATTELEUX,. EUSE. adj. Qui a la
grattelle'

GRATTELLE. s. f. T. de méd. Petite
gale,, gale sèche ou gale canine.

GRATTE-PAILLE. s. f. T. d'hist. nàt.
Nom vulgaire appliqué à la fauvette d'hiver
ou mouchet, parce qu'elle cherche sa nour-
riture, pendant l'hiver, dans la paillc qu'ou
jette devant les granges.

GRATTE-PAPIER.s. m. Celui qui gagne
sa vie dans la basse pratique. Ce prétendu
homme de foi n'est qu'un gratté-papier.

GRATTER,v. a. Appliqueret mouvoir a
la surface d'un corps, quelque instrument
pointu ou tranchant, capable d'en détacher
quelquesparticules. Gratter une muraille.-
Sa gratter. Se gratter la tUe. Les gens qui ont
la gale se grattentavec les ongles. Il se prend
aussi dans le sens de frottér. Un cheval qui se
grolle contre la muraille.Deuxanesqui se grat-
tent l'un l'autre.

On dit proverbialement, trop gratter cuit,
trop parlcr nuit.

Gmaiieb, se dit encore des animaux qui
avec leurs ongles remuent la terre. Les poules
'grattent la terre, grattent le, fumier.

Gsattkr signifie aussi ratisser. Gratter du
parchemin. Gratter une écriturepour l'ôter do
dessus la papier.

On dit qu'on gratte la porte d'un roi par
respect, et qu'on n'y heurtépas.

On dit ugurément, gratterla parchemin, le
papier pour dire, gagnersa vie dans la basse
pratique.

En termrs de marine', on dit, gratter un

vieux goudronqui est sur les bois. En ter-
me de batteurs d'or, gratter signifie faire
tomber «veo le centëau l'or qui débordedes
quarterons; en termes de doreur*, adoucit
arec le çrattoir les traits que le rifloir 6u la

lime a faits sur unepièce ea termes de for-



miers,- ratisser une forme avec une vieiHe
lame d'épée pou* JapêYfectiojïnjer;-en ter-
mè de raffineur», ienlever avec un couteau
ordinairele sucre quiavait jaillisur les bords

de.la forme en mouvant en termes de

•Gkatté ïs. part.
GRATTOIR. m. Instrument propre à

,gratter. Qji efface les, mois sur le parchemin
avec un grattoir.Les graveurs se servent aussi'
de grattoirs.

Les artilleur» appellent grattoir, un petit
ferrement dont ils se servent pour nettoyer
la chambre et l'ame du mortier -les .ar-
qucbusiers, un instrumentde fer un peu plus
long qu'un canon de fusil, qu'ils font entrer
dans un canon pour en détacher la crasse.
Les graveurs en bois appellent grattoir
creuser, un instmmeot qui sert polir le
bois pour y graver les lointains et points
éclairés; et grattoir à ambrer, un instrument
qui ne diffère dn précédent qu'en ce qu'il
n'est point courbe, et qu'il n'a que les coins
un peu adoucis et peu^aensîblementarrondis.

Les monnayeurs et les chaudronniersap-
Î>el\eçUgraUoir, un instrument d'acier quiaa forme d'un petit couteau tranchant des
denx eûtes fixé 6 un manche plus ou moins
long;-les mouleurs, un instrumentfait en
fort»>> de S, large par les deux bouts qui doi-
vent être dentelés et qui sert à mstiquer ou
piquer les pièces de cire et de plâtre que l'on
veut adapter l'une à. l'autre lespaumiers-
raque'tiers,une lame d'épée emmanchée par
les deux bouts, dont on se sert pour com-
mencera polir la raquette; -les serruriers
an outil qui sert à dresser et arrondir les an-
neaux des clefs et autres pièces de relief.
Les luthiers appellent grattoir à anche un
morceau de bois dur, concave d'un curé et
convexe de l'autre, sur lequel on ratisse les
lames de roseau dont sont faitesles ancb.esdes
hanibois et des musettes.

GRATTOIRE.s. f. V. Rcc.m.
GRATUIT UITE. adj. Qu'on donne gra-

'fil., sans y être tenu. Ce que je lui donne au-
dessus de ses gages est purement e,t simplement
gratuit. _

On appclle, en termes de philosophie^sup-
position gratuite, une supposition qui n'a au--
cun fondement.

On dit atfssi une méchancetégratuite, pourdire, une méchanceté sans motif et sans in-
térêt.

On appelait, don gratuit, une certaine
somme de deniers plus ou moins grande,
-que. le clergé de France et quelques pro.
vinces du royaume octroyaientde temps en
temps" au roi, pour subvenir aux besoins de
l'État.

GRATUITE,
s. f. Caraciérede ce qui est

gratuit.La gratuité de la predutination.
GRATUITEMENT, adv. Gratis, d'une

manière gratuite, de pure grâce. Il était plus
•aisé d'accorder gratuitement ou de céder vil
prix des terrains d quelques aventuriers que
de les engagerd en solliciter la fertilité. '(Rayn.)

Il signifie aussi sans fondement.Cela ut
supposé gratuitement. Vous avancez cela gratui-
tement.

GRAU. a m. Petit bras d'eau saumâtre
sorte de canat qui communique de la mer i
un étangon autrepièce d'eau intérieure.

GRAUSTEIN. s. f. De l'allemand grau
gris, et ttttn pierre. Littéralement, pierre

Substancequ'on rangéeparmi les roches se-
condaires, et qui est composée de feldspath
et dé hornblende,en très-petitsgraiusti in-
timement combiné» les uns avec les antres
que ce mélangefotme une masse homogène

de couleur grise, dans laquelle sont dissé-
minés des cristaux d'augite et 'olivine,ou

trouve en Italie, et il parait constant que
c'est une lave. On l'a nommée a ssi mimose

OR AUWACKETsTf. Littéralement,taacke
grise. Substance qu'on al placée parmi les

roches secondaires,les plus
anciennes.

n dis-
tingue la grauwackeen commune-et en sehis-
tcuse..La première est un grès ^oniposéde
grains de quarz, de kicselschiefeV., ou schiste
siliceux, et de thonsçhiefer le tout agglu-
tiné par un ci !Dent argileux. La g auwache
schisteuse forme des couches qui Ilernent
avec celles de la grauwackeéommune dont

qu'elle contient beaucoup de paillettes de
mica, mais poiot.de matièreElle se
rapproche beaucoup des schistes argileux.

GRAVAT1EB. s m. Charretierpayé pour
enlever les gravois dans un tombereau.

GRAVATIF IVE. adj. T. de méd. On
appelle douleur gravalire, celle qni est ac-
compagnée d'une sensation de pesanteur dans
la partie affectée.

GRAVE, adj. des deux genres. T. de phy-
sique. Pesant. Les corps graves. La chute des
corps graves. Il se prend aussi substantive-
ment. Le(Grave..

Gbavi au sens moral, tient toujours du
physique il exprime quelque chose de poids:
ainsi l'on dit, un homu.e de poids, un auteur
de poids, des maximes de poids, pour hom.

me auteur,maximesgraves. On est grave, ou
par bienséance ou par l'importancedes idées
qui donnent de la gravité. (Volt.) Un homme
grave est celuiqui s'est concilié de l'autoritéplus
par sa sagesse que par son maintien. (Idem.)
L'air grave n'-ert convenable que dans les fonc-
fions d'un ministère important, dans un conseil.
(Idem.) Un auteurgrave, est celui dont les
opinions sont suivies dans les matières con-
tentieu'se.» on ne le dit pas d'un auteur qui
a écrit sur des matières hors de doute.
Style grave. Le style grauctvile les saillies,
les plaisanteries; s s'élève quelquefoisausublime, si dans l'occasion il est touchant,il
r.e'ntrc bientôt dans cette sagesse, dans cettu

-simplicité qui fait son caractère; il a de la
force, mais peu de hardiesse.–Affaire grave,
cas graic, se dit plutôtd'une cause criminellé
que d'un prucès civil. –•Maladie grave, sup-
po'se du danger. (Volt.)

-CBHV». i ne gramm. 11 se dit a un accent
que l'on place sur les voyelles dans certains
mots, soit pour donnerà ces voyelles un son
plus renflé et plus sourd que leur son ordi-
naire, soit pour distinguer certains mois,
d'autres rootïqui leur ressemblent.L'accent
grave se fait de gauche à droite, commecelui
qui est sur l'a dé procès, et sur celui de l'a
dans là. On appelle voyelles graves, les voyelles
aur lesquelles on place cet accent et sons
graves, les sons que l'on produit en pronon-
çantces voyelles. Les sans gravessont opposés
aux sonsclairs on aigus.

Ghav«, SeVichx, Pspde. (S y n.) On est gravepar sagesse et par maturité d'esprit on est
sérieux parhumeur et par tempérament onest prude par goût et par affectation. ta
légèreté\est l'opposé de la gravité; l'en joue
ment du sérieux le .bidinage de la pruderie.
-L'habitude de traiter les affaires nous donne
de la gravité les réflexion»d'une morale sé-
vère rendent sérieux; le désirde passer pourgrave fai£ qu'on deviebtprude.

Gain, Sisisox. (Syn.) Un homme graven'est pas celui qui ne rit jamais c'est celui
qoi ne choque point les bienséance» de sonétat, de ion*g« et de son caractère.L'hom-

me sérieux est différent de l'homme gim-e..
Don Quichotteest tris-sérieuxdans ses folles
entreprises;il n'est pas grave. Le grave est
'au sérieux ce que le. plaiâant est a lleiijouè;
il a un degré de plus et ce degré est consi-
dérable.- On peut être sérieux par humeur,
et .même faute –tardées; On est grave par
bienséance ou par l'importancedes idées qui
donnent de la gravité.

GRAVE, s; f. TSom que les pêcheur» de
Terre-Neuve donnent à la place choisie près
de leur échafaudpour y faire sécher la moruesortie du sel. La grave estun sol ferme près
d'un rivage qui s'étend en pente doute versla mer.

GRAVELÉE. adj. f. Il est d'usage dans
cette -phrase rcndrc gravclic, qui -est une

gf and nombre de métiers ,qui sc servent de la
.0 gravelée,

On appelle c'uandèllccelle qui est
grossièrement et inégalementcouverte desuif.

GRAVELEUX, EUSE. adj. Qui est sujet
il la gravjelle. Être graveleux.

On appelle urive~ graveleuse, une urine
pleine de sable, de gravier..

Il est ausai substantif.Les graveleux.
GaAVELtL'xse dit encore debout ce,qui est

mêlé de gravier. Terre graveleuse. Crayon gra-

Un se sert aussi de ce mot pour désignerun
discours trop libre. Conte graveleux.Conver-
sation graveleuse. Il est familier.

GRAVELLE. s. f. Maladie causée par dû
sable ou du gravier qui s'engendre dans les
reins, et qui sort par les urines. a.,
la gravelle,est sujetà la gravellc, On appelle
aussi gravelle, une tumeur qui survient à la
paupière supérieure. Lestinaigriemappel-
lent gravelte, le marc de la lie du vinaigre.

GltAVELURE:s. f. Discours trop libre et
approchant de l'obscénité.Il y a de la grave-
turc dans ce discours. Il est familier.

GRAVEMENT, adv. D'une manière grave,
Parier gravement.Marèhcr gravement.Phidias,
après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu
la main et ouvert les doigfr,, débite' gravement

ses
sophistiques, (La Br.) On croyait que le moyen
le plus efficace de leur ruiner la vertu, ctade
leur marquer leur devoir dans des lùn*asds con-
formes aux lois, et prononcées gravement detmzt
les dieux. (Boss.)

Ghavbhbht en musique, indique un mou-
vement lent mais moins lent que celui qui
est indiquépar le mot lentement.

GRAVÉOLENCE.'s. s. Mot inusité que
l'on trouve dans un dictionnaire, où on lui
fait signifier, puanteur, mauvaise odeur.

GRAVER. v. a. et n. Imiter les objets de
la nature et les scènes de la vie, avec des
traits tracés au burin ou autrement, «or dei
substances capables de les retenir, et d'en
laisser l'emprciütesur le papier, la toite le
satin, par e moyen de 1 impression. Graver
un tableau. Graver un portrait. Graver au bu-
rin, graverà teau-forfe. Si l'bnformeavecnne
pointe aiguë des traits ou de. hachures, sans
recouiir i l'can-ferleai au burin, cela s'ap-
pelle graver la pointeseche. (Did.) On grave
sur les métaux, sur le bois, sur la pierre, sur
quelques substances ànimatts-^sur la verre.
f Idem. On graveen creux au en ryief.(Idem.)
Les uns gravent serré, d'autres gravent UrJtf.,
(Idem.) Graver une planche désenivre. -,On,
grave dr s lettres des caractères; On gratis
des choses qui ne sont pas destinées à être
imprimée» i telles ue les inscriptionset an-
trea choses de la rsifraenature. Graver une
initriptUm tur une pierre, sur «m martre. U



colonne de brome. (Barth.) *£ Graverunemé.
daille, c'est lailierjen relief sur une pièce
d'aciérie* figurestes têtes qui doivent&&&•
pp«T4aHnudaî-!le.;^iprés^ga-on a-gravé te poirt-,

çon, on ï*ïmpt^iner~&u~r une antrepièce-d'acier
^T qu'on appelle te carrai et dans liufuellc, ensuite

en. frappe. la mi'iàittit.

dans (a mémoire, dàn)s C mue, dans l'esprit, dans

loti Us sortes d'impressions,
graver des. noms de rois, des dates* des termes

de blason,dc-sphère, degéograp'iùi.[3.-3. Bua>S.)

(Idem.) Mes efforts pour
si ifou-v souvenir, ne 'font, que t'y

graver dartîiiîagè..(Idt-oi.) Elfes savent que des;,
modestiesait profondément

gravées t'ans .ferprit du peuple. (Idem.) Leurs
bontés *•. roui toujours gravées dans mon ççeur\ j
(Voli.j Ton rtnnr rc si cru gravé dans foules les

GbavkBj m; dit,
]'elT.:i d'un fru trop vif, a l'égard d'un car-
touche qui, -li 'étant pas d'une épai-seur on
d'uac T'jrtc "suffisante se perce ou sefeiufenpartie..

.Gfu?É, és. pa t. On rHt, avoir -le Usage
grave de petilc-i croie et simplement aroir le

de vp*liU;-vijii'ïe. Et on' dit qu'un hommeesttout de pctite-rérole,pour dire qu'il en
est ixtrèrnernentmaïqu

GHAVETThS.' t. pl. T. de pèche. Vers
qui BiMVi'i-t -d'^appât pour prendre le merlan.

CHAVKUlt. s. m. Celri qui fait profes.«ion
de graver. Graveuren tut U 't-dottee. Graveuren
'bois. Graivur en pierres fines, Grarcur en mé-
daîlles. Graveur en cachet. G rarcur sur métaux..

ieur d'un cintre le graveur, deit montrer le
En En parl.at d'une^AJine on et d:t pas
graveuse, un dit gra&Mr, de même qu'oa tt
une femmeauteur^ “-

(jiltAV JKU. f- )> Ou donne ce ùom à an
mêla n^i- du pt-tiles pierres, et sur- tout de pe-
tits cailloux, II-ne iii0'ere du sable, que ptroe
que ses parties «aat plus groaiîères et',hidi'us
bomogêue; La gravier se trouveordinajrcLu^
sur lé bord </t s rit iéres, et dansquelque droits
de la campagne.. Sabler ici allées tfunjjardw.

avec du gravier, t ne. couche de glaise p couverte
d'un pouca de gravier, et parsemée Je coquilla-
ges, formait le lit des ruisseaux.

(J.t<T.
nou&s.).

Le* meuniers appellent gravieri, iapQudrç.
fine qu'on trouve quelquefois dans Ja farum,
faite par des mt ulcs neuvesen,
rhabillées, et qui provient des inégalités de
ces meutes. Gravier, en terme* de méde-
due, se dit du sable qui se trouve dans le-

sédiment di> urines.
GIîAVICItAUES.a.ro pi. T. d'hist. nrt.

-On a proposé ce nom pour un ordre qui ke
comprend que le genre des élépbans.

ment propre a mrsuicr la pesaoteurappui
que un* sulidf-A «t des Guides..

<j K Ai i it, v. n.bnmf err mon ter avec eubrt'
k quelque i-ndioit

Gravir au haut d'une- muraille Je gravissait
lentement, cl a pied dans ttes sentiers assez,

La gravitationuniverselle.

' ermnailre te chemin de /a tttmiér»,et ta gravi-
talion de Saturne t cesont- des tèritéf stériles,

appellent ainsi ceque danslf ^arigageordinaïre
on appelle pesanteur. Qualité en vrrtndft la-

les c1tps tendent en bas; et gravitéfpéaf^ttei,
lerïppott de Mé gracile d*un eojtp*^ à^ccll.ë

On appelle cenifie <fcgravite, le pojnt pàT
leqatîl un côrps é̂tant suspendu,deme-ureràit

t > GaAVitÉ, e,n morale, ce ton sérieai que

et aoprécier-la de s'a personne
m aï «de sah éiçe^épond>ur»<-8actions sur
ses discoom,et sur' son maintien. La gravité

i des mœurs. Ifs imposaient autant parla gravité
de leur que par la force de leur éla-

( Borth. ) faut quc sonâgq sait assez' mûr pour répondre
tire. ( Idem../e7e reçus sans reproche et

'tans raillerie, mais' avec !n peu de gravité.
( 3.5. Rouftg. ) La gravité' de ces entretiens est

tempérée -par efès saillies fréquentes. ( Barth. )
J'évite d'essuyersa gravité, son ris amer,
e t son laconisme. ( La Br. j V. D^ckhcp.

Gravité. Importance. La'gravité de ta ma-
Itère: La graritô du sujet.

On appelle groeitè t*nt mtifjqui1, cette mo-
difieàîioïî du son par laquelle on considère
cônijne grave ou bas par rapport à; d'autres
soni qu'un appellehauts ou aigus,

iîRAVITÇB.
v. n. T. de pliya.^On. dit

GRAVOIR. s. m. Marteau de cliarrons
dont un pan t'st rond et plat l'autre pan plat
et tranchant et qui sert pour couperet fen»-
die des ccrtte&de frr et d'autres pièces.
.Instrumentde bois dunt les ciiii-rs bê servent
pour tracer des filets sur les cierges. In-
strument avec lequel le lunetiertrace dans la

verre et qui le retient. Sorte de matteauà
l'nsage des rnarét liacx,et (font la tête a uncô'é gravé pour imprimer une marque sous le-
coup. LesAtarfeau.% de-tiné»à marquer lea
bois, sont des espèces de gravoirs,

GRAVOIS. s. m. Il se dit des décoinfiffs
des bâtimfDS ? pu bien de ce qui. reste des al-
lées quandelles viennentd'être dressées etépierrées.

GRAVURE. f. L'art de graver. Gravure
en creux ,.en relief. Gravure *ur te* pierre*sur
la bois. sur'laiton, le fer l'acier., Gravure à l'eau- forte.
Gravure au burin ou en G rature
en manière- notreGravure en plusieurs coatcur s.
Gravure en bois. Gravure.de ta musique* Gra-

vure sur pterret finu.Gravure sur métaux..
Gravure des monnaies. Gravuredes caractères

G mi veut,se dit ansaide l'ouvrage du gra-
veur* Ohledit aussi da

affectent fautrù- une
gravure carrée dansât gravure, tasv^t les

leMemblaoce avec le bec dn corbeao.

GRÉ, 8. m. Qisposition de l'ame qui porte
à faire une ebom.' de bonne tutoulé »aua y
être poussé ou coulraint pnr uni; causi^ étran-
gère. a (ait cela de tan gré de ion fit in gré.Il aujfti, disposition de l'aïuc qui
porte approuver une cbuf>e,à la trouver'
agréable. On a fait rplà contre ion gré. 'Un.
fouied'cccupaticHiutile. et tiït-wiifiéct fuit cou-
ler ncs jours au gré Jenos ditin. ( Uarlîi. ) Je

sait combien il est difficile de réussir au gré des
connaisseurs.(Volt.)

G&É, se prend aussi ponrvolonté. arbitraire'.
IX ^distribueson grè .le Slàmect lafotiangc
(Baril..) J'étais comme un arbre qubn Irans-
porterait d'uneforet dans un jardin, et ont le,
branches ne pourraient qu'à lu longue se .plier
au gré ditjardinier. ( ïdi-.ni. ) L'imqxrs fut
leurs yeux une superbe déroralicn dtlttt les res-
.$01 Il t& mouraieîtteau gré d'ttiv nombre infini
d'agent inrisiblts. (^dtai. ) Il te- dit par
analogie des causes physique». AlUr rui gné
du vent. Se laisseraller nu gré des fjots.

On dit, avoir quelque rhose en gré T recevoir
engrè, prendre, -tn gré, pour dire, tiouver
bon qpelqne chose. y prendre plaisir. Je vous
supplie d'avoir en gré la prière que jc vous- fais.
Prcnez en-gré i'uvis que je vous*, donne.il se dit aussi des pc'raunueg. Il m'a pris
fortengiv.

On dit aussi-, prendre ,cn gré, pour dire,
recevoir .avec pati-euce avec réi-ifiiialion. Il
faut prendre-en gré les officiionsque Dieu nous
eniaie. Prendre la mort' en grè..

Oii\dit,en^cre savoir grè savoir br.n grA
savoir mauvais grè ^quelqu'un de qtutqtie chose
pour dire être satisfait être mal satisfait
d'une, ebosequ'ila dite ou laite être content
ou niécontr'ntdesa conduite, de son proe«3*téV
Loin de me savoirgré de mes seinsIci
reproche. (J.-J. Rqjiss. ) Jete tuis^im gré in-
fini de vouloir partagerarec moi le soin de-lafa-
mille. ( Idem: ) Je ne fui ensuis aucun mauvais
/ïre.(yolt.} Je vous sais,btcn bon gré* ( Idem»)On dit qu'un Itçmme se sait bon gré d'avoir
fait quelque dxp&e ,.pour dite, qu'il s'applau-
dit de ce qu'il'a fait. De grè à grè, à lV>mab(e,
d'uircomajun accox^ ils ont fait cela de gré à

On dit, bon gré malgré, pour dire, de gré
ou de force..

DE EOIfGué, DR- HOIVKB VoLOfttti, DE BON CoBUM

o«bo.\»« Gnice. <Syn.) On agit dc bon gti,
lorsqu'onn'y est pas forcé de bonne volontd,
lorsqu'on n'y a point de répugnance; de bon
oisur -lorsqu'on y a de l'inclination dé bonne
grâce Jurrqu'on témoigne' y. ayuir du plaisir'.

Ce qui etl faitde .bon gré est fait libre-
meot ce qui est fait </e tonne volonté est fait
sans peinece qui est fait do b'en c<£ur egt
fait avec affictirtn ce qui est fait de benne
grâce, est fait avec politesse.

GRÈBE. m.. T. dliist.. nat. Genre de
l'ordre clea.oiscaut oageoi* et dela famille dès

ont le dessous du
la poitrine, couvert

d'un-ducet [rès-terrà, tres-feriuc otlwttÉi Ce
Tètenlent^, don t-la surface est telle, que nile
froid ai l'eau ne {usaient le pénétrer,et, né-
««•tMraa ce»«>Manxqui dans les hivers tes
plus rigoureux, te tiennent constamment sur

nageât comme l^ipion-

&g»c
Ivredu



On dirfamiliéremRiiId'un 6omme fin,,adroit,
subtil, -rosé qu'il etGric; et cela se dit or-
dinaiie-mcnt eu mauvaise part.-Ondit anssi

qn'uh, homme n'est pas grand Grec, puurdire qu'il n'est pas fort habite.
G UËÇ Gît BggCE. adj. Qui a rapport à

la Créée. La Itftguc grecque, ('eslumegrec.
Un apptlley'gTOi; la pénultièmedes lettres de
l'alphubeffracirais.

GUÉC1SME.». m. Construction tour de
phrase propreà la langue grecque. Il est peu.
usité un dit ordinairement hellénisme.

GRÉCISTE. s. ni. Qui entend le-grec. Il,
dit moins qu'helléniste, et peut s'eruplu) er en
mauvaise part, riourdésigner les pédaoa qui
-affectent de forger d*u grec un grand nombre
de muta.

GRECQUE, f. f. T. d'bist. nat. Hom spéci-
fique d'unetortue..

GRECQUE, s. f. T. de relieurs. Petite seie
4 main qui «cet à âiieuneentailleau liant et
au basdélivre» püés et battus. V. Gabços.

.sGHECQlUitt. v. a. T. de relieurs. Faire
des entailles aux livres, avec la scit qu'on
appellegrecque..

GREOIM. s. m. On donne ce nom à une
«orte de petitschiens à longs* poils que l'on
comme aussi ipagneats d'Angleterre, parce
qu'ilsviennvnt de ce pays.

GREDifi s. m. Expression famiiicre dont

-sans mérite et sans coastd£ratioa-, ou qui fait
/insolent. Cest.un grediu.\

GREDIKERIË.s. r. Action, conduite dugredio.
GRÉEMENTou GRÉMENT.

s. m. Ce qui
«ert à groi-run vaisseau. C'ewt la réunion de
toutce dont un bâtiment a besoin en corda-
ges,poulies, voiles, etc., pour être en état de
prendre la mer. Ou dit en parlant de ce qui
est nécessaire pour chaque objet en particu-
lier, la gréement d'an mât, d'une vergue, d'une
voile a" ur;e embarcation, etc. Travailler au
gréement,c'tsf l'action degréeren mettant
Te» a»rè< en place.

GRÉE Il. t. a. T. de mar. Préparer, em-
ployer mettreen place. Nous gréâmesun pe-
tit huniera a plate de la grande Vu' 0.

Ou dit aussi, grécr un vaiueau pour-dire,
equiperuavaisseau.de veika,.de cordage,
et de toutce qui est nécessaifçpOMr- le mettre
en état denaviguer* Qn-atnvoyèJJrdrcde gréer
un tel vaisseau. Un bâtiment est gréé en carré
6a en voiles auriques. Il isl gréé en brick, en
goélette, en pmgref-eic.

Oit*, <«. part.
GRÉES, s. m. pi. Ce mot qui comprend

tout ce qui concerne le gi éement d'un bâti-
ment ne n'emploie cependant guère qu'à
l'occatioo dés étais haubans, galbauLans
etsous-barbe. Lorsqu'ona raidi cestformans,
un dit nous avons tenu les grées ilfaut tenir
nos grées.

GliÉElJR, «. m. T. de mar, On nomme
lns: lesofficier*mariniers-demanœuvre, qui,
dans bjs port*d« cummerce,font métier de
gréer les bâtiment.

* daoi onaatte

pêdier.'
Gbsffs se dit aussi de t'opérationde gref-

fer, ou du produit de cette opération. Greffe
en fente. Greffeen couronne.. Greffe d empçrle-
pièce. Greffe ci flûte. Greffe en approche.
-Greffe en écusson. C^est par la greffe qu'un a.
trouvé le secret d'adoucir t'amirlume et !'ci-
prelé des fruits qui viennent dans les forets.
(Barth.) Une belle greffe. 1

GREFFER. v. a. Faire l'opératW de la
greffe. Greffur un arbre. Greffier en fente, ,*en

écusson, en approelic. Greffof sur franc, .sur
sauvageon. L'avt de greffer procure aux poires.

'et la plrrparl dd nos fruits, les qualités que la
nature leur avait refusées. (Barth.;^KurrÉ^iiE. part.

GREFfEUR. s. m. lise dit d'une personne
qui se mêle de greffer des'arbres.C'est un bon

GREFFIER, s. m, -Officier public qui est
préposé po'uf recevoir et expédier le» jnge-
men»èt autres actes d'un tribunal, et chargé
en mêmetemps du dépôt de ces actes.

GREFFOIR, s. m. Petit couteau doat on
se sert pour greffer.

GREG4RII- s. m. pi. Mot latin adopté en
histoire naturelle, pour désigner une famille
d'oiseaux qui vont toujours en troupe;

GUEGE. adj. f. Qui ne se dit que de la soie
quand elle est tirée de dessus le cocon,Soie
grege. On l'appelle aussi soie en matasse.

GRÈGE: s. f. Petit peigne de fer avec lequel
on sépsiee la graine de lia de sa tige.

GRÉGEOIS, adj. in. Il n'est d'usage que
dans cette phrase feu grégeois, qui se dit
d'un* serte d'artifice qui brute même dans
l'eau, et dont on prétend que let Grecs se
sont servisles premiers..

GRÉGORIEN, IENNE. adj. Il se dit de
quelques institutions dé quelques ueages ou
réglcmens ecclésiastiques donT On attribue
l'origine saint Grégoire, pape, qui vivait
dans lé sixième' siécle. Ril grégorien céré-
monies que le pape saint Grégoire introduisit
dans l'égliie romaine ,'tant pour la célébra-
tion de la liturgie, que pour l'administration
des oacremens. Chant grégorien établi par
saint Grégoire. On appelle calendrier grc-
gorien, le calendrier réformé en .582, par le
pape Grégoire IXIM'; année ffrègorienne,l'an-
née t58a.. époque de la rétbrmation de ce
même calendrier.

GllÈGUES. f. f. pi. Tteùx mot inusité qui
signifîait Ce que nou's appelons aujourd'hui
culotte, pantalon.On dit encore proverbiale-
ment dans le langage du peuple, tirer ses gré-
guet; po8rdire, s'enfuir, et laisser ses grégues

en quelque occasion jf>ourdire y mourir.
GREIlXK. s. f. Vieux met qui désignait

on instrument qui .rendait un son aigu..C'é-
tait une espèce de clairon.

GBÊLB.a^j. des se dit des
corpl quiont beaucoup plus de longnenrwt
de frajrilïté qu'ils n'endevraient avoir. Une
taille gril*. Ues jambes grdUs.

parties dont la grosseur, n'est point propor-
tionnée à leor loàgmuT. On appelle. mi/te/M
grilcs, lu droit astlérieur et dnfitmtern* de

iénaitéq l'on serve à la parlie-antériewe
idn <e«h de «et osselet >de l'onïe.

ein&mu de bowniqae,de

twp bogues cl

seur. Tige grélc. PétM& grêle. Pidoncut»
/grêle etc

Gbêle se dit aussi d'une toî« aignë et fai-
ble. et en payant d'nn cor ou d'une trom-
pitlc. On appelle ton grcle le ton le plus

haut. C'est dans ce sens qu'on dit, donner du

On dit d'un bâtiment qui a ses mâts et se»
vergues trop faibles en grosseur, qu'i/lcs sont
grêles, que sa mature est bien grcle, loirqu'etle
est plus menue que les proportions ne le com-portent.

GRÊLE. s. f. l'etit^çlaeons ordinairement,
d'une figure sphiriquc formés par des gout-
tes de pluie qui, t'étant geti-is dans l'air,
tombent sur la terre avaut que d'avuir pu sedégeler. Vu grain deunie. Des grainsdegréle.Jt tombe de la grêle. Grosse grêle.

On dit fipureoient, une grêle de coups, une
grêle de traits. Il tombe sous une grik dc traits.
(Barth.) llfiimit déjà pleuvoir sur lui «ne gréte
de flceltes et de traits. (Idem.)

On appelle gréle, en termes de chirurgie
une petite tumeur ronde, mobile, dure et
blanche, qui a0'ecte les paupières. En ter-
mes de tabletk-rs-cornelier»,c'est une lame
d'acier plate et dentelée dont on se sert pour
grêler les denl* cVs peignes. Les tourneurs
appellentgrêle ou grêlctle, une effpcce d'é-

amiuLÎr lespistîtsouvrageasde bois dur on'd*i-
voire.

GRÊLER, v. impersonnel. Il se dit de la
fôrêle eonsidé-ië.ecomme tombantsur ta terre.

Il grêlédeux fois aujourd'hui. Il grêle souvent
en ce pays-ici.

Il est aussi actif, et signifie, gâter pat la
grêle. Je crains .que cet orage ne grêle nos vi.
gnes. Toutecelle contrée-là a itc «relie.

O. dit qu'un homme a été grêlé pour dire
que ses terres.ontété grêlées.

On dit figurémeot et proverbialement grê-
ler sur le persil pour dire exercer sun pou-
voir, ses forces contre des gens infiniment
au-dessous de nous ou sur des choses qui
n'en valent pas la peine.

GaÊLt, ék. part: On dit familièrement
qu'une pcrsonne est grêlée, pour dire quélle a
sur le visage plusieurs marques de petite-

0.1 dit d'un homme mal vêtu qu'ill'air
bien grêlé.

GrlÉLER ou HÇBANNER. v. a. T. de ci-
i*iera. Kéduire la cire fonrii.e en forme de tu-
bans semblablesde la faveur.

GREtET, GUBLET.ouTÊTU.B.m.Sorte
de marteau de tnaçon.

GRELET. s- m. T. d'hist. mat. C'est l'ua
des noms des grillons.

GRELIN. 6. m. T. de mat. CoTdage qui,
pour la grosseur, tient le milieu dans les
grands bâtimens, entre leurs aussière. et leurs
câbles. Il est formé de trois on quatre ans-
siëres commises ensemble. Sa plus forte ér-
conférence est de onze pouces. Audeasus,
dani la marine miliiaire, il prend te n6m de
câble, et au-dessous de onze pouces jnaqVà
cinq on six il' sert de câfcle i des batîrntns
de diversesgrandeurs. Sa lonRu. ur est anssi
de cent vingt brasses. An surplus il csf fait
commele câble il n'en digère que pat la
grosseur. Le grelin s'étalihgue snr1 une
ancre a jet ou s'amarre tnt des points 8'ap-

Ilns qui «ont beàncoupplvs gros pariin'hout
que ir l'autre.

vnlf»iifirdïrgsae^gtftjcDë.



vaisseau de cuivre étamé, dont le fond est
percé de plusieurs trous, et qulsertàpartager
la cire en Glets qui s'aplatissent en tombant
sur le cyliodre.

GRÊLON, a. mi Grain de gréle extrême-
ment gros.

GRÊLON,k. m. Vaisseaupercéde plusieurs
petits trous dont in se sert pour grener la
cire.

GRELONAGE. •• m. Action de réduire la
cire en grains.

GRÉLONER.v. a.Réduire la cireengrains.
Gréloncr de la cire.
'GRELOT, s. m. Sorte; de petite sonnette

sphérique, qoi lorsqu'on la remue, rend un
son au moyen d'une petite boule de métal
qui y ¡est renfermée.. Grelot de cuivre» GrdtJt
d'argent. Les hochets des enfans sont garnis de
grelots.

Oa dit figurémentet familièrement atla-
clter le grelot, pour dire faire le premier une
chose qui parait difficile et hasardeuse. La
difficultéest d'attacher lè'gre'.ot.

GRELOTTER, v. n. Trembler de froid. Il
grelottait. On dit aussi grelolterde froid.

GRÉMENT. V. Ghkïueitt.
GRÉMJ.lL.

s. m. Morceaud'étoffe qui fait
partie des ornemens pontificaux, et qu'or,
met sur les genoux du piélat officiant peu-
dant qu'il est assis.

GREMIL. s. m. T. de botan. Genre de
filantes de la pentandrie monogynie, et de
la famille des borraginées. Il comprend unetrentaine d'espècps le* unes annuelles, les
autres vivaces, quelques-unesfrutescentes, et
dont plusieurs appartiennentà l'Europe.Ce
sont des plantes à feuillessimples et alternes,
rudts au touchcr, à fleurs axillaires ou en
épis feuilles. On appelle gremit d'Alle-
magne, la stellère passerine.

GREMILLE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
poisson qui a pour type la perche gou-jon-
nièce, qu'un trouve dans nos rivières. Outre
cette espèce on en connaît encore deux qui
vivent dans les fleuves du Nord.

GREMILLET. m. T. de botan. On a
donné ce nom au myosotis.

GRENADE. o. f. Fruit du grrnadier. Gre-
nade douce. Grenade aigre. Fleur de grenade.
Grnin de grenade.

Gbbjadb. T. de marine. Petit boufet crejux,
de trois pouces de diamètre, du poids de dieux
livres, qu'on charge de cinq onccs depu le.
Elle porte une fusée en bois de frêne, rem-plie de pulverin mêlé de s3lpêtre en farine
et de soufre. Ces grenades,qu'on embarque
sur les bâtiment de guerre, sont hérisséesde
clou» dont les t'tes liées par de la ligne sur
tante la circonférence du' boulet, font tenir
les pointes droites, -disposées pour pénétrer
assezdans les planchesdu pont d'un bâtiment
ennemi, pour ce pas rouler et' creveVen
place.

GRENADIER. 9. m. Arbrisseau qui pro.doit de belles fleurs,et dont quelques espèces
portent le fruit que l'on nomme
nadier sauvage. Grenadier fleursdoublet. Gre-
nadier panadté. Grenadier ci fruits. Ce petit
arbre, originaire d'Afrique, appartient a la`
famille des royrtuîdes.

00 appelait aofsi autrefois grenadiers, les
soldats qui jetaient de» grenades; et on ap-
pelle aujourd'hui grenadiers,les soldais d'é-
iite les pins beanx hommes de l'infanterie.

Gmiudiiii.. Espèce de filet pour la pêche
des chevrettes.

GBENAD1ÈRE. s. f. T. d'arquebusier*.

L'anneau qui embrasse le canon et le bois
d'an fosil dans son milieu.

GRENADILLEou FLEUR DE LA PAS-
SION. s. f. Genre de plantes exotiques qui
comprend plus de soixante espèces, crois-
liant dans les contréeschaudes de l'Amérique,
la plupart herbacées, quelques-unes ligneu-
ses, toutessarmenteuseset grimpantes,ayant
des feuilles alternes, simples ou lobées, mu-
nies de stipules, et des fleurs axillaires d'un
aspect fort sifigulier. Ces fleurs sont remar-
quables sur-tout par une tripfe couionne
frangée qui entoure les organes sexuels et
qni pourtant n'est ni ie calice, ni.la corolle.
On ne sait dans quelle famille la placer; quel-'
ques botanistes l'ont mise dans celle des cap-
paridées.

GRENADIN, s.» m. T. d'hist. nat. Joli
petit oiseau d'Afrique. C'est une espèce deiiingille..

GRENADIN, s. m. T. de cuisine. Sorte de
mets fait avec de la volaille farcie d'un godi-
veau fin, et qu'on met cuire à la braise dans
une marmitegarnie de bardes de lard.

GRENADINE. a. f. Soie que l'on emploie
dans la fabrication, de la dentellenoire.

GRENAGE. m. Action de mettre la
poudre a canon en grain.

GRENAILLE,s. f. Métal réduit en menus
grains. Argent en grenaille. Charger an fusil
avec du la grenaille.

On appelle aussi grenaille, des rebuta de
graine que l'on jette aux volailles.

GRENAILLE, f. T.d'hist. mat. Genre de
coquilles univalves établi aux dépens des
maillots. Les espèces qu'il renfermene dïf-
firent de ces derniers que par leur forme plus
ovoïde. Les unes on des dents au bord de
l'ouverture les autres ont des lames situées
plus profondément.

GRENAILLER:v. a. Réduire un métal enpetits grains, 4 peu près semblables au plomb
,qu'on nomme cendrée.

Gibhaillb ie. part.
GRENAILLEUR.s. m. Marchand de son

qui en tire le gruau et le fait remoudrepourle revendre en farine.
GRENAISON. s. f. Récolte des graines. Il

est peu usité.
GRENASSE. s. f. T. de mar. Petit grain

de pluie ou de vent.
GRENAT, s. m. T. d'hist. nat. et de joail-

liersè Minéral qu'on met au noi )bre des gem-
mes ou pierres précieuses, quand il a toile-
gré de perfection dont ilest susceptible.Dans
le commerce, on distinguele grenat eu gro-
nats orientaux et grenats occidentaux;les pre-
miers viennentdes Indes et du Pégu, et sont
en général fortsupérieurs a ceux qu'on trouve
en Europe. La couleur des grenats est aussi
variableque les divers degrés de leur trans-
parence. On en trouve de toutes tes nuances,
de rouges et de verts. Ceux qui sont tout-à-
fait opaques ont souvent une teiotesi obscure,
qu'i!a paraissent presquenoire. On quel-
quefois)don je les noms de grenats d'or et gre-
liai. cTetain a certain»grenats, parceque let
uns

avaient entièrement
une couleur dorée

qui n'était due qu'à desparcelles de mica et
que le., autres avaient la couleur rembrunie
des cristaux d't loinoxydé,en. On donne ce nom, dans
l'épicerie, a l'écorccde eitroadont on a ex-primé le jus. En termes decommerce ondésigne, par ce mot, nu forte d'étoffe de fil

GRE5ATJT. s. m. Espècede poisson qui'a.a
la tête fort grosse.

GRENÉ. s. m. T. d'arts du dessin. Sorte
de grain que le crayon laisse sur le papier,
quand au lieu de faire des*bacburesdistipc-
tes on les place si près les unes des autres,

qu'ellesfont des masses par leur réunion.
GRENELER,v. a. Faire paraître des grains

sur quelques chose Principalement sur le
cuir. Grenelerdu cuir. On dit au"i graineret
grener..

Gbshels, ék. part.
GRENER. v. n. Monter en graine. Legblét

commencentà grener.GRENER.v. a. Réduire en petite grain».
Grener de fa poudre canon. Grencr du sel.
Urencr la cire.

Gbkkk, ei. part.
GRENETEltlE. s. f. Commerce :que fait

un marchandgreneticr.
GRENETIER. s. m. GRENETIÈRE.s. L

,Celui ou celle qui vend des grains ou des grai-
nes en détail. Marchand grenetier. Une gre-
netiére.

GRENETIS. s. m. Petit cordon qui règne
autour des monnaies et des médailles,et qui
est en forme de grains ou de points. Lorsqu'il
y.a un grenctis à une pièce, cn ne saurait la ra-
gner sans qu'il paraisse.

Il se dit aussi du poinçon qui sert à mar-
quer ces petits grains.

GRENETTES.s.f. pl. Petitesgrainesqu'on
fabrique à Aviguon, dont les peintres en mi-
nature se servent ponr la couleurjaune. Qn

GRENGE. s. m. C'est la mêmechose que
grenage.

GRENIER,s. m. Partie la plus haute d'un
bâtiment destinéeserrer les chosesquidoi-
vent être préservées de l'humidité. Grenier à
foin, où l'on serre le foin; grcnicr à blé, où
l'on serre le blé quand il est battu. Mettra des
meubles au grenier. Grenier,se dit aussipar
dénigrement, d'un mauvais' logement situé
au plus haut étage d'une maison. Il loge dans
un grenier

GaimiK* i ssl, se disait d'une juridiction
où l'on jugeait les matières qui regardaient la
gabelle, la ferme du sel.

C'était aussi le lieu où l'on serraitet où l'on
débitait le scl par autorité publique.

GaïKici. T. de mar. Couche de lest
en galet ou en bois qu'on dispose dans une
cale, et qui doit recevoir des ballots ou au-
tres marchandises qu'on veut garantir de
l'humidité par cette sorte de plate-forme.

GutaiEs.
(eu),

adv. T. de mar. Chargement
d'un bâtiment en sel blé etc. qu'on jette
dans sa cale sur des nattes, ou sur une grosse
toile étendue à cet effet.

On dif, charger un vaisseau, un bateau engrenier,pour dire les chargerde grains, de
fruits que l'on y met en tas, sans sacs, ni
caisses, ni paniers. Des blés, dos avoines, dos
pommes chargésen grenier.

On dit 'figurcment d'une province, d'un
pays fertile, dont on tire beaucoup de blé,
que c'est le grenier des autres province!. La Si-
cile ut le grenier de l'Italie.

GRENOUILLARD. s. m. T. d'hist. nat.
On a donné ce nom à un busard d'Afrique.

GRENOUILLE, s. fi Petit animal quadru-
pède, dont une espèce vit ordinairement
dans l'eau, et uneautre sur 'terre. Grenouille
aquatique. Grenouille verte. Grenouillesde ma-

des grenouilles. La gre-



pins on moins grand, an fond duqnel est en-
châssé un grain d'acier, sur lequel tourne le
pivotoù extrémité d'un arbre, d'une vis, etc.
La grenouilledfunepresse d'impj-imerie.• GBESOUifciLE.ra. f. Les marchandsd'db-

jets d'histoirenaturelledonnentce nom à une
sorte de coquille. Grenouille pêcheuse est le
nom vulgaire de la baudroie.
,.GRENOUILLER.s. m. T. d'hist. nat.

Polisson du genre batrachoïde. On Uonne
aussi ce nom à d'autres poissons des genres
eilnreet lopbie.

GRENOUILLÈRE,s. f. Lieu marécageux
où les grenouilles se retirent.

On appelle aussi grenouillère, an lieu dont
la situationest humide et malsaine. En ce

sens, on dit déane maison bâtie dans une si-
tuationmarécageuse,qu'elleest lâtiedansune
grenouillère qu% c'est unegrenouillère.

GBENOUILLET.s. m. T. de bot. Genre
de plantesa Beur monopétale, campaniforme,
tubnlée, qui n'a point de calice, et qui est
profondémentdécoupée. On l'appelle aussi
sceau de Salomon.

GRENOUILLETTE.'s. f. On donne ce
nom à la raine 'verte.-En termes de botani-
que c'est le nom vulgaire de la renoncule
tubéreuse de la renoncule ficaire et de la
morène.

GRENOUILLETTE.s. f. T. de chir. Tu-
menr qui se forme sous la langue par l'amas
dela salive dans ses réservoirs.On lui a donné
ce nom, parce que ceux qui en sont incom-
modés ne peuvent parler qu'en coassant
comme les grenouilles.

GRENU DE. adj. Chargé de grains. Il se
dit des blés, un épi bien grenu des cuirs dont
le grainest beau et pressé du cuir bien grenu;
de l'huile figée en petits grains, de l'huile
grenue.

GRÈQUE.V. GaxcQPi.
GRÈQOEon GRECQUE. s. f. T. d'hist.

nat. C'est le nom d'unetortue. C'est aussi
Ie nom spécifique que d'anciens entomologis-
tes ont donné a une espèce de menthe peu
connue qui se trouve en Grèce.

GRÉQUER.V. GaicQOKa.-
GRÈS. s. m. Pierre très-connue, formée

par l'assemblage de petits graina- de sable,
fortement(oints tes une aux autres. Grès à ai-
guiser. Grès à filtrer. Pavé de grès. Gris à bâ-

On appelle aussi gris, une sorte de poterie
de terre fabriquée avec nne,glaise naturel-
lement mêlée duo sable fin. Cruche de grès.
Bouteille degris.

En termes de vénerie, on appelle gré», les
v grosses dents d'en haut d'un sanglier, qui

touchent et fraientcontre les défenses, etqui
semblent tes aiguiser;apparence qui leur afait donnerce nom.

GRÉSER.V.GaisiLtia.
GRÉSEUX,EU SE. adj.T. d'hist. nat. Qui

est de la nature du grès.
GRÉSIL.t. m. Menue grêlequi, tantôt est
moitié fondue et semble tenir le milieu en-tre la pluie et la grêle, et tantôt en petits

globulestrès-blancsqui tiennentle milieu en-
tre la grêle et la neige. L4 grésil accompagne

d'automne. Entérinesde verrerie on donne
ce.nomk des fiigmensde cristal destinés

Stre remis en fusion dans les pot».
GRÉSILLEMENT,s. m. Action de grésil-

qu'en' partant" du-jBéMl qui tombe. Jt gré-

se racornisse,te retire, La /'eu a grésillé ce
parchemin.Le

soleil grésillera
ces fleurs, si vous

ne tes couvrez.
Gsesiixek, GiiSsia on Gioisir. T. de vi-

triers. Façonnerdu verre arec l'outil qu'on
nomme grésoir.

GaisiuB, part.
GRÉSILLON.

a. in. Nom que l'on donneà
la troisième farine de la mouture économi-

On appelle grésillon fin le mélange de la
farine bise avec la blanche.

GitsiLLon, en termes d'histoirenaturelle,
est un nom vulgaire des grillons.

GRÉSIO. s. m. T. de mar. Terme de mé-
pris: sottise qui s'applique un jeune marin
novice, sans expérience. C'estun grt'sio.

GRÉSOIR on GRUGEOIR. s. mi Instru-
mentde fergarnide dents ou de fentes comme
celles d'uneclef, qui seit aux vitriers pour
égrnger les extrémitésd'un carreaude verre.

G-RÉ-S'OL. s. m. Terme de musique par
lequel on d,ésigne la note sol. La clef de g-ré-
sol. Le ton de g-ré-sol. Cet air est en g.ré-sol.

GRESSERIE. s. f. Nom collectif. Pierres
de grès mises en œuvre. Un fossé revêtu de
gresserie On appelleaussi gresserie la vais-
selle, des ustensiles de grès. Acheter delà
gresserie.

Ghessebie, se dit aussi de la roche ou car-
rière d'où l'on tire le grès.

GREUVIER. m. T. de botan. Genre de
plantes de la gynandric polyandrie, et de la
f :aille des tiliacées.Il comprenddes arbres
exotiques a feuilles simples et alternes et à
pédoncules axillaires ou terminaux, rare-
ment multiflores, On en connaît trente-six
espèces.

'GREVANCE.s. f. Vieux mot inusité qui
signifiait tort, peine, injure, cbagrin, afflic-
tion.

GRÈVE. s. f. Place sablonneuse, rivagede
gros sable et de gravier sur le bord de la mer
ou d'unerivière, où l'on peut facilement abor-
der et décharger ~dei» marchandises. On
donne aussice nom à ùu fond de sable que la
mer couvreet découvre soir par ses vagues,
soit par son flux et reflux.

Gsivt, Pûci, AàinR. '(Syn. ) Les matins
distinguentla grève de la plage, par la diffé-
rence du sol. La grève est garnie de balastes
ou de petites pierrea, tandis que la plage est
de sable uni près de la mer, souvent couron-
née de petites dunes en remonîarit-lejïvage.
Arène est le mot français qui, rend assez bien
le milieu entre plage et grève.' GeIvbs, signifie aussi l'armure des jam-
bes. Elles faisaient partie des anciennes ar-
mures.

GREVER, v. 'a. Du latin gràvarecharger,
accablerpar un poid». On dit qu'une prop riété

taxée à un impôt. Une province fuiest grevée
de lo'gemens de guerre, tes terres n'étaient pas
imposées, mais elles étaient grevées d'autres

vées d'un ( Idem. )
Il se dit particulièrement e.n termes de ju-

risprudence etsignifiecharger quelqu'un de
quelque condition. On l'emploie sur-tout en
matière de substitution et de fidéicofnmis.
Grever un héritier, un légataire, de substitu-

tion, de fidèicommis.
Gbevs ai. part. En termes de jurispruden-

ce on ditde celuiqui est héritier ou légataire
charge de substitution', qu'il ut, grevé de

substitution.

plantes établi dansla tétrandrie monog^hie
et dans la famille des protées. Il renferme

trente-huit espèces, toutes originaires de
Nouvelle-Hollande.

GRIANEAU. s. m. V. TÉTRAS.
GRIAS. s. m. T. de bot; Arbre de moyenne

grandeur-, garni seulementà son somme;
dans l'étendue d'un deux ou trois pieds de
feuilles presque sessiles lancéolées,longuès
de près de deux pieds glabres et luisantes
au-dessous desquelles sortent du tronc quel-
ques paquets de fleurs d'un jaune pèle et qui
forme un genre dans la polyandrie monogy-
nie et dans la famille des guttifères. Le gril!$
croit naturellementaux Antilles et dansT'A-
mérique méridionale. Il s'élève très-droit.
Ses fruits se mangentet se confisent sous le
nom de poires d'anchois.

GRIBANE. s. f. T. de mar. Nom d'une
petite barque qui navigue près des côtes de
la Manche, et sur les rivières de Sommeet
de Seine. Elles sont moins grandes et en plus
petité quantité qu'autrefois.Elles ont deux
mâts très-courts et un beaupré. Son port va
depuis quarante jusqu'àsoixante tonneaux.

GRIBLETTE.s. f. Tranche-de porc frais
rôtie sur le gciL Mangerdes gribkiics.

GRIBOU. adv\ T. de mar. Faire gribou,
chavirer sur une 'barre à la côte d'Afrique
ce qui arrive assez fréquemment, même auxandes pirogues qui servent aux bâttnens
négriers, pendant qu'ils sont en traite, en les

côtes, cap de Monte,allant vers

GRIBOUILLAGE,s. m. Mauvaise peintu-
re. Écriture mal formée. Il est populaire.

GRIBOUILLER,v. a. Expression poptt-
la,ire. Faire du gribouillage. Gribouillerdu pa-
pier. Gribouillerde la toile.

GRIBOUILLETTE.s. f. Jeu d'enfans. On
dit jeter quelque chose rl la gribouitteUe^
pour dire, la jeter au milieu d'une troupe
d'en fans qui cherchentà s'en saisir. Il est fa-
milier.

GRIBOURI. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des coléoptères,section
des tétramères, famille des cycliques,tribu
des chrysomélines. Ces insectes diffèrent dés
chrysomèles,aveclesquels ils ont été confon-
dus, par leurs formes cylindriques, par celle
de leurs antennes, et en ce que leur tête est
enfoncée verticalementdans le corselet. La.
plupartdes espèces de ce genre sont assez re-
marquables, non par leur grandeur, qui est
au-dessousde la moyenne,mais par lebrillant
et la beauté1le leurs couleurs. Ces insectes
vivent sur les plantes et peuvent faire beau-
coup. dégât.en rongcant les jeunes puasses
à mesure qn'elles se développent, et sortent'
dujboxiton.On les trouve particulièrement fur
lc|(8aules.Çe genre comprendprès d'unecen-
taine d'espèces.

GRIÈCHE.adj. des deux genres. Il ne se
jointguère qu'avec ces deux substantifs,ortie
et pié, On appelle pie-grièche une pie dont le
bec^ct Icb ongles son crochus comme ceux
des oiseaux de proie et ortie-griiçhe,nne or-
tie dont la piqûre est très- douloureuse.

GRIEF IEVE. adj. Du latin gravis fâ-
client douloureux. Une maladiegriéve. Cclax
est défendu sous dcd peines grieves. On cSt
aussi une faute griive, pour dire une faute

GRIEF, Tort préjudice. Il se plaint
vivementdes griefs qu'il a reçus.Ils exposèrent'
leurs griefs avec autant d'aigreurque de

dans le sein de la liberté. (Volt.) Uidit de Ct>

mitié il faut te pardonner'tousces petits griefs.
(Volt.)

Il signifieaussi, la plaintequ'onfait à cause



du tort ou du préjudice. J'ai plusieursgriefs
contre lui. Voilà mon premier grief.

En termes de pratique, on appelle griefs,
les écritures que, (l'un fait pour montrer en
quoi on est lésé par un jugement dont on est
appelant. Vonnir, des griefs. Griefset contre-
dits. Réponseà grief*. Griefs d'appels.

GlUEJj. s. m. T. de botan. Plante du cap
de Bonne-Espérance,qui se rapprochebeau-
coup des géraniojns par son ensemble.mais
qui forme un genirc dans la décaodriepenta-
gynie.

GRIEVEMENT, adv. D'une manière griè-
ve. Excessivement. est grièvement mnlarle
grièvement blessé. Offenser griàiement quel-

qu'un:GRIÈVETÉ. r. f. Gravité. La grièueic du
fait, La grièveté de son crime. Selon la grievetè
du péché.

GRIFFADE,s. f. Coup de grilfe. Il se dit,
en fauconnerie, de la blessure que fait un oi-

seau ongle avec ses serres.
GH1FFARI). s. m. T. d'hist. nat. Oiseau

4 de proie que l'en a placé parmi les aigle. pro.
prement dits. Aigle griffurd.

GRIFFE, a. f. L'extrémité de la pâte d'un
animal lorsqu'elle est armée d'ungles cro-
chus et retractiles. La g'iffe d'u» clint. La
griffe d'un lion) d'un tigre. La griffe d'un oi-
seau de proie. Aristote a remarquéavant nous
que de tous les animaux qai ont des griffes,
c'est-à-dire des ongles crochus et rélractites
aucunn'était sociable, aucur-. n'était en troupe.

Il se dit figurément du pouvoir qu'un hom-
me exerce injuitemeut sur un autre, de la
rapacité.des gens de chicane, etc. Je suis sous
sa griffe. Si je puis jamais me tirer de ses grif-
fes, d'entre-ses griffes.

On dit figurérnmtet familièrement,qu'un
homme a donné un coup de griffe a un aulre
qu'it lui a donné de la griffe, pour dire qu'il
lui a rendu quelque mauvais office, et par-
ticulièrement par des discours desavauta-

On appelle griffe un instrument avec le-
q'icloo met l'empreinted'un nom,an lieu de
la signature même.

Les jardiniers appellent griffes de renon-
cules, les caïeux de celle espèce de plante.

En termesde commerce, on appelle ainsi
des marques en forme de pâte d'oie, que les
essayeurs d'étain de la ville de Rouen font
aux saumons de ce métal qui viennent d'An-
gleterre. Ces marques en désignent laqualité.
L'étAin-le plus pur a un agneau pascal au
lieade 'griffé; les autres ont une, deux ou
lioit griffes. L.es doreurs appellentgriffe,
uue espèce de tenaillesou serres qui servent Il

tenir le< bouton, pour le Brunira la maio.
-Les bijoutiers et melteurs-en-œuvre don-
Dentae nom Il de petites épaisseurs de-forme
coniqne, prises et réservées sur l'épaisseur
des «rtiMures,dont la tête, excédantun peu
la sertiasnre et le feuillet des pierres repose
en s'iDClioMttarie» faces de cet pierres,et
les relient assujettis» danslenr œuvre. On ap-

-pelle «o pjer-

cei CmMW^.dont les pierres ,repo»e«t sim-

qpement par .des griffe*.
donnant ce nomon grand nombre de

GRIFFER. v. 8. T. Je fauconnerie Prcn-
die avec la gUffe.Xu oiseaux qui, griffent.

Gmrcé part.
GRIFFON. s. ru. T. d'bixt, iîat. "Nomdont

le» ornithologistes ont fait l'apflication di-
vers oiseaux de proie.

GRI FFOIV.s. m.T. d'hist. nat.'Nom d'une
race de chiens qui provient et
qui est remaïqucble par les poils ducorps,
qui sont durs, Bviis et peu nombreux,ainsi
qne parceux de la letej, qui sont longset nrê-
lés d'une singulière far/on.

On appelle ausVi.gnT/on, un animal fabu-
leux, ^moitié aigle et moitié lion.

Ghiffuk, en terme,*de trrnurud'or, «t une
lime plate en cWasira. dentelée parle» burds
en foi me de peigne, dont en se seipour can-
neler les Jing ils de, xuivre que l'ou veut ar-

,;enter et tirer en 61 d*arg''nt faut.
GRIFFONNAGE.s. m. Écriture si mal

formée, qu'il est impossible de la lire. Je ne
saurais lire cc griffonnage.

GltlFfOWPItMJiM'.s. m. Action de grif
Jonner.

GRIFFONNER, v. à.'Ecrirr mal, et d'un
caractère très-difGcilclire. CtUe cnpieest an

peu griffonnée. (Volt.) C'est un plaisir de grif-
fonner nos lettres. (Idem.)

GaiFFoiné, paît. (
GIllFFONiNKUK. s. m. Celui qui griflon-

ne. On donne ainsi ce nom par déuaelion
ou par'plaisanterit.'à un auti-ur qui écrit beau.
coup. (:'est un misérable griffonntur.La vis de,
diâieau est celle qui concienl
lade et à un griffonnevr.(Voit.)

GRIFFONMEIt.s. m. Il la même signi-
fication que griffonneur. ILse dit aussi d'un
mauvais graveur.

GR1GN AHD. m. Nom que donnent les
carriers des environs de Paris aux couche»de
gypse cristailisé*qut se trouvent vritre les cou-
ches de pierre à piètre grenue de Munt mar-
tre et des autres carrières vcii-tines.

GRIGNE. f.T. de chapeliers. Défaut du'
feutre qui est parscmé'de grains. Lagrigac
du feutre.

GUIGNON. «. m. Morceaude l'cntamnre
du pain du côté qu'il -est le plus cuit. Il a dc
bonnes
grignon de pain.

On appdle aussi grignon., du biscuit qui
est par gros morceaux, et non en galettes.

Gbiohob.Marc qui reste lorsqu'ona expri-
mé iunt le tua des olives.

GRIGNON. s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la dRoandrie-monogynié, et de. la
famille des mirobolanéea.11 comprenddeux
espéces qui sont propres aux îles de l'Améri-
que. Ce sont des «ebres fuit voisinsdes man-
glea, et qui ctoissent« comme eux, sur le
bord des rivières salées.

GRIGNOTER, v.n. Ronger doucement.
Il s'amuse grignoter.

II. signifie figurément et populairement
faire quelque petit proSt dans une aBalre. Il
n'y a pas grand profil pour luidans cetie fffai-
re, maisily a de fjuoi grignoter i il y troucti à
GKIGN0T1S. a. m. T. d« Bra-nire. Effet

etd'oue-
manièresordide. Cett unigrigou.Jl oit. comme,

(-Le

gps de fir sur un châssis à pied qui leur «fit
du soutien. Il 'a «ne q<i«me qui nVttr qu'un
prolongementdiKchâsAisquisoutient li-slria-
glts. Le;gril3erlàfaire iôtiî1 sur des cliarbonf,
de la viande nu du pnhsua. Mettredes côtelet-
tu sur legrU. Une carpe sur legùl. Du bvudm
sur le gril.

On dit tigurément et farnilitreinent Mue

sur Icrgril; pnur dire,* ètie dau.titinesituation
lacheusoet douloureuse. PendantcetteeORver'
sation ,j?èlai*6ur Je gril.

GRIL, T. d'imprimeur» en taille-douce.Ma-'
chine composée de pl^iiurs uanes de 1er

soutenue par quatre pieds aussi de fer, sur
laquelle on met cliauITcr la planche de cuivre
avant -de Vencr^ri

On appelle gril à dorer, un treillis de fer
dont les mailles sont en losange»ct qui sert
à j>os5r l'oraYrx lequel on veut duri-r.

En termes de marine, on appelle gril, rra
chantier pratiqué près et Il' Jung d'un quai.,
pour reLe\oir un bâtiment qui a besoin de
réparation dans ses fonds que la pl;rce ne
pettuei de faite qu'aux basses. me». On dit,
mettre un bâtiment sur le gril.

GRILÏ^ADK.». f. Viandecuite siir le gril.
Faire urte grillade. Mangerune grillnde. 1 1 se
'dit aussi d'un mets ou ragoût que l'ou fait
rousxiiven passant dessus un fer louge.GUiLLAGfi.s. m. Vétits tissus di: boîsf de

croisent et laissent entreeux des inlertalles
can'ésjoblong)!. ou de toute autre figure. Pra-

porte d'un garJv-iutwgcr.
En ternies de labticans de blondes on.ap-Peu; on ptbin dessiné divi-rsi:ii|ent, se-

Ion les goût» divers, et travaillé avec un seul
fuseau pour chaque trait, chaigé d'un fi) qui
n'a qu'un doiilile. En termesde cmifiseurs
on appelle grUluge, ce qu'on a fait un peu
roussir sur le Jeu. Un gtitlugc d'amandes.'

Giiu.iu,m. T. de niélall. Opération par
isquelle on se propuse de calcinerou de dé-
gager des mines, avant que de les fondre
les .parties sulfureuses, arsenicales. antimo-
niales et volatiles, qui sont cumbinûes avec
le méul.

Gin.uct. 8. ni. T. de mar. Assemblage
de pièces de bois qni se croisent à angles
droits jî*bâlies solidement sur une cale de
construction.-C'est sur ce grillage qu'on Lion.
te le chantieret le lier du bâtiment lorsqu'il
eat coiiïtruit pour le iaacerà l'eau.

GU1LLAG1NE où GIUSLAG1SE. s. f.
Variété du cyprin dabule.

GUILLE. s. f. On donne communémentce
nom à lont assemblage de matière solide
fait à claire-voie. Ainsi la claie est une espèce
de grille. La barrière qui sépare en dnux. le
parloir des. religieuse» s'appellela grille.
Mettre une grille une fenêtre, drille en porte.
Ouvrir la grille. Fermer la grille. Grille de
:ftr..

'On appelle grille et grilla de feu trois on
quatre chenets attachés ensemble à quelque

distance l'un de*i'autrea»eo one barreîle 1er.| Geiuia.se dit encore des barres de fcr.««r
lesqnélka on placele charbon doos lin four-
r oeau/«uJdessu»du eendrier.
I ,6kiuaeut, dans on jtu 'de-paume, ni»

•espècede fenêtre carrée, qui est «ihis le

griUt.
Gbiui. «kque «le fer- trouée qui
Dans lemé*j«» *-has>, e'eit i;««<irobl»g*

I cuire-voie, tenant



£ signer quelques lettres, mettent ail devant
des paraphes a> Ip'uliersdont ils se servent
dans lent- si.ïi âtureparticulière.– En t» i mes
dh fimdiiirs, on appelle 'grille un clîfts-i< de
plusiVurs ha.irp.-i de fer, qui set porter le
inas-il «m li-<ine!s'établitle modèle à soute-
nir lis biicaillonsdont on remplit l.i fusse, et
à lier les rouis des galeries par une erahiasurc

• de fer, avi c dés rlavetteset des mou-
liés. Dans le* monnaies on appelle grills,
des Limes assemblera, telles qu'elles sortent
dumotile; rn tei mes de doreurs, urt treiî^
lis de fi-r r dnnt les lames sont en losange et
sur It qu> I un expose les outrages an feu;
en termes de hongroyeurs,nn instrumentde
fer plat é sur des elnrbuns ardens et sur le-
quel on étend les enirs frottes de uifvinln
crue la chaleur fasse pénétrer le suif dans l'in-
térieur: en termes de rubanie.-s la quan-
tité de tnn-rs des mêmes ficelles posre* en'
tête des hautes lices sur le devant des deux

*age d-s rames. En termes de commerce,
c'est une laine d'Espagne de la première qua-lité.

GRILLER, v. a. Rôlir snr le gril, Griller
desdes côtelettes. Griller une carpe.

Il aij>nili>'aus-i, brûler subiiemrnt par uneclialnir vive. Grillir quelque ehnse avec une

bes. L'ardeur du soleil grille les plantes. Se
griller les jambes aaprrs du fett.

Un dit, faire 'griUcrtle la viande, du fois-
• ton ci,.

On dit finalement et familièrement,griller
de f'urc une chute pour dire, dé,iter avec la
plu» %ive ardeur de f*ire une clin»e. Je grille
dv vdus emlr.mtcr. ('luit.) On dit aus«i, giiller

d impstinnec.En ce sens il est neutre.
Gaii-ma. v. a. Fermer avec une grilla.

Griller des fenêtres.
GbilmT, é«. part.
GIllLLEïiEU. s. m. Ouvrier qui fait des

GRILLCÏDES. s. m. pl. T. d'hist. nat.
F»»«Ue il insectes orthoptères qui ressem-blent 1,:Ils ou Moins aux grillon*.

CUILL01R. 8. ni. T. de draperie. Four-
neau pour griller les étoffes rases. il te dit
au«si du iiiMi où l'on fait cette opération.

GRILLON. m. T. d'bist. nat. Genre
A'insecle» de l'ordredes orthoptères, famille
des sauteurs,tribu des grillonci.Ces insectes
sont assez généralement connus sous le nomde cri-cri, qui leur a été donné A cause du
bruit qu'ils font presque continuellementen-trndre. Les deux espèces les plus communessont te grillon domestique et le grillon cliam-
pitre. Le premier «itdans les maison!, et seplait de préférence dans les enisines, der-
rière les cheminées, dana les-trouset les fen.
tes des murailles, et auprès des- fours de
boulangers. Lea grillons champêtres sont
pre.qne noirs, au lieu que les autres sont jau-
nâtres. On le» trouve dans les champs peu.daut tout l'été. Il» èfablintnt tror demeure
et bâtissent lrura nid*dans la terre;

OR1LLONES. f. p}> Trrb» d'insecte» de
tordre des orthoptères famille drs «auteur*.
Elle comprend les geow» coiutillière,tri.
dactyle et grillon.

GBlLfcOT.m. T. de glacer Pièce debou dç huit pieds de long sur deux ou, trois
nonce»d'équarrissage, qui sert à appujer «ur

GIULLOïEH. «. 11 » dit d« «i A.

vulgaire

CRIMACK f.'Espèrè de contorsion du
visagfi nu de quelqu'une de ses. parties,qu'on
fait par aOecUtion par liabilude ou nain.
rellement pour exprimerquelque sentiment
de l'ame. Laide grimacei lrilaine horrible
grimace. Faire une. grimace. Faire des grima-
it s. Sansy songer, «71prend des manièresassor'
iisstntles aux choses- qit'on dit, et n'y a pas
moyen ci des la

mace(le la ( J.-J. Rouas. ) Les gri-
macesde l'Hypocrisie, ( Volt. )

Il simili lie fignrétnent feinte, dissimnla-
Woa^Cequ'il en fait ren'estque par grimacr,
c'est pure grimace. S'il n'est pas homme de
bien il en fait la grimace lesgrimaces.

On dit fignféintTttT,7*i"V<!tu grimaceci quel-
qu'un, pour dire, 'lui faite mauvaise niipe,

On dit encore figurément d'un collet, d'un
habit, 'etc., qu'il fuit la grimace, pour dire
qu'il fait quelque mau vais pli.

Ou appelle, aussi boîte dont
le dessus est une espèce de peloton où l'on
met de« épingles.

On appelle à grimace, un couteau
qu'un ne petit ouvrir qu'cn-fai»ant muuvoir
un rôti- du manche.v. n. Faire des grimaces. Il
ne s'aurait s'tmpi'cherdé gritnacer.

On dit aussi llgurément qu'un collet, qu'un
habit grimacent; pour dire qu'ils font quelque
mauvaispli.

GltlMACERIE. 9. f. Action de faim des
grimHces. Figurément, dissimulation. Il
est peu usité.

On dit, dans lea-arts, qn'une figure gri-
mace, lorsqu'elle «'éloigne de la simplicité
dans l'imitation de la nature. -On l'a dit
aus.i du style. Voilà' pourquoi tout la monde
s'est jele dans ce misérable style marotiqijç,
duns ce style bigarre -et grimaçant où l'on allie

te trivial et' le sublime, le 4é-
rietu; ci le comique (Volt.)

GK1MAC1ER, 1ÈRE. adj. Qui fait ordi-
nairement dr grimaces. C'est un homme fort
grimacier. Cette. femmeest fort grimacière.

1I 1 se met aussi au- substantif. C'est une gri-
mariée$.

11 signifie auasi figurémerrt hypocrite, et
s'-empfoie »obatan*i»erDent. VoltS croyez cet
homme dévot, etcen'estqu'unjjrimaùer.

GHIMAUD. s. m.On appelle ainsi pirr mé.
pris, dan* le» collèges, les écoliers des basses
classes. C'ist un petit grimaud.

GRIME, s. m. On le disait autrefois par
mépris d'un petit garçon. Il n'est plus usité
dbos ce sens. Dans le laogage du théâtre
on donne ce nom il l'emploi de ceux qui jouent
les vieillards ridicules. ttjoue les grimes.

GBIMELIN. o. m. Mot inusité que l'on
trouve dans le Dictionnaire de l'académieet
dans quelques autres., où on lit qu'ilse dit
psr mépris d'un petit garçon. On ajoute
qu'il se dit aussi d un joueur qui joue toujours
fuit petit jen, et fort mesquinement.Il est
possible que ce mot soit admis dans le jargon
des tripot»; mais il n'est pas connu dans la
bonne société. On peat en dire autant des

quel Y>n trouve
dans les mimes dictionnaire».

siGRIMEft-v pton. T: de théttre; Son-
der la figure et preadre les ain et lès ma-
nièresconvenables fflj» jouer le» grimes ou
1«» vieillards rial

s!cT; & Bot,
GW« de p&n-

le» établi dans la famille de» mousses aun
dépens du biys de Linnée. On en couple
plus de cinquante espèces. C'est, à 'peu Wè»

le même que le. genre weitsie.
GRIMOIRE, s. m. Prétendu art magiWne

aus»i grimoire, unirécueil de conjurations
par î-

tre les démons. Il y, à encore des gens ,a«lex
simple- parmi le peuple pour croire à l'exis-
teuce âe ce recueil.

On appelle figur ment et familièremcAt
grimoire, des dicuursobscurs, ou des écri-

tends point ce grimohe. C'est du grimoire pori,
moi. Celte lettre-lù cit un grimoire que je'n'ai
jamais pu dïchiffier.

GRIMPANT,TE adj. T. -le botta n. Ils
dit de« planles dont a tige incapable de se
soutenir par elie-ménie grimpe sur (es corps
voisins, en s'y attacHant soit par desjcirrhes,!
soit par des racines c ulinaires. llne faut pas
confondre ce mot avbc Volu«ilb. V; ce. mut.

GRIMPER, v. n. Dugrec chrimptcitl apnro-
cher, s'appuyer. Gravir à l'aide des pieds et
des mains. Grimper an haut d'un arbre. Grim-
per à une muraille.

Geiftipsa se dit figurémpnt des lieux hau|s
oîi l'on monte avec peine. faut bien grimper

GRlMi'EllEAU.s. Ai. T. d'hist.nat. Genre
de l'ordre desoisi'auxs lvainset de la famille
des grimperenux. C'estte grimpercau pro-
prement dit, qui .habite en Europe et en
Amérique. Ss longueurr ne surpasse guère
quatre pouces'troisquarts cinq pouces. Ce
petit oiseau Fe plaît da les bois et les -ver-
gers, et les habite pendant toute l'année. Il
ne cesse xl.e grimper- le arbres, et de
voltiger de l'un à fautpour chercbef les
infectes et les larves dont il se nourrit.

GRIMPEltEADX. ». m. pi. T. d'hist. nàt.
Famille des oiseaux sylvaln^d«^la_ tribu des
anysodaclyles. Tous les oiseaux de celte fa-
mille grimpent, pluxi urs sur les arbres,
quelques-unssur les roséjaux, les murailles et
le» rochers.

GRIMPEURS, s. m. pi. T. d'hist. nat.
Ordre d'oiseaux composedesespècesquiont
deux doigts devant et deux derrière»

GRINCEMENT. s.. 11 n'est d'usage
qn'en cette phrase, grincementde dents, qui
signifie, l'action de grincer des dents. L'É-
vangiledit qu'en enfer il y aura des pleurs tt
des grincemens de dents.

GRINCER, v. a. Il n'est d'usage qu'en
cette phrase, grincer des\ dents pour dire,
les serrer' le» unes contre le» autres, on de
douleur, ou de colère, cnlVetirant les lèvres,
et avec quelque frissonnement; Le. fanatique*
grincerontdes dents et ne pourront pas mordre.
(D'AÏemb.)

GRINCHER. v. n-. Les .boulangère diient

trous sous lacruùte, et que celle-ci tombe
en grandes écailles, ordinairement brûlées.

GRINDEIJE. s. f. T. de bolao. Genre de
plante» fort voisin des astêrft»,et encoreplus
des domics on ntirrlies-, établi pourplacer un
arbrisseau du Mexique.

GR1PÏETTE. s. f. T. d'hist. nat. Oiseau du
gesredés gallinule».

v. n. rtseditpropremeBt
de»n«lit£oiseaux et signifib ftvdooaer. Va

GRIOT,
purgilif:



GRIOTS. s.nii pl..Issoe de blé. Le blé
moulu se blute, et le blateau le distribueen
six portions qui sont, la fleur de la farine,
la grossefarine, les griots, les recoupettes,

GRIOTTE, s. s. T. d'bist. nat. Sorte de
marbre coquillicit, d'un rouge foncé, avec
des lignes noires circulaires ou courbes, qui
sont les tranches des coquilles univalves. Ce
marbre est aussi t?ché/deblanc.

GRIOTTE:s. ft Espèce de cerise à courte
queue, grosseet noirâtre,plusdouce que les
antres. Griottes aonfrê.

GRIOTTIER. s. m. Sorte de cerisier qui
porte des griottes.

GHIPHE. s. m. Du grec griphos filet de
pêcheur. Sorte, d'énigme ou de proposition"
captieuse propre* embarrasser.

GRIPPE., '1. i. Pré»en4ion.Prendre quel-
qu'un en grippe. Il est familier.

GRIPPE. s. f. T. dé médec. Espèce de ca-
tàrthe épidémique.Il lu grippe.

GRIPPER- v. a. Dugree bripizéinpêcher.
F,k| ressiun familière dont on se sert quelque-
fois pour dire, attraper subtilement. Un chut

Gbippeh, se met aussi avec le pronom per-
sonnel, et se dit des étoffe' qui-se retirent en
fronçant. Ce taffetas s'est tout grippé. Cet étof-
fea se grippent aisément.

Gaippi, *s. part.
GRIPPE-SOU,s. m. On a appeléainsi ce-

lui qui est chargé par les rentiers de recevoir
leurs rentes, moyennant une légère remise.

Il ne se dit plus en ce sens. Aujourd'hui ce
mot est une injure, et se dit d'un homme

qui s'attache il des gains sordides.
7' Au pluriel, le mot grippene prendpoint

de i, parce que c'est un verbe; le mot sou
n'enprendpoint non plus. La pluralitétombe
sur les personnes qui sont désignées par ce
mot. Des grippe-sou, c'est-à-dire des gens
qui grippent son il son.

GRIS. s. m. Couleur tirant sur celle de la
cendre. Gris cendré. Gris blane. Gris sale.

de Perse. Gris lin. lapins
clapiers ont varicpar~h~coujeitr .du fauve au
pris, du blanc au noir. (Buff. ) ^On-dit^rjJL'un
homme est toul gris, pour dire qu'il a les ché-
veuxgris.

Gbis. On donne ce nom à une espèce de
marne.

GRIS, ISE. adj. Qui est gris, de couleur
grise. Chereuxgris. Drap gris. Cheval gris.

On dit qu'il fait gris, qu'il fait un temps gris,
pour dire que le temps est couvert et froid;
que la nuit tous citait sont gris, pour dire que
pendant la Duit on ne distingue point une
femme laide d'avecnne belle. V; Chit. fEn termes d'imprimerie, on appelle lettres
'grise* des lettres gravées sur bois avec des
ornemenset des figures^ 1

On dit figurément et familièrement, faire
grise mine d quelqu'un, pour dire, lui faire
mauvaise mine.

On dit d'un hommeà demi ivre, qu'il est
gris, un peu gris.

On appelle vin gris, un vinfort pailler.
On appelle vert-du-gris, la rouille vertequi

s'engendresur le cuivre.
Bn termes de manège, on distingue plu-

«ieur*aortes de gris dans la couleurdu poil
des chevaux. Cru sale. Gris triai. Ont san-
guin. Grisargenté. Grispommelé.Gris titortni
ou cliarbonné. Gri, tourdille. Gris truite. Gris
detàurïs. Grisétourntan.

m. Sorte de fourrore dont la
couleur estgrise. Manchon depetitrgris.Habitfaim at.petit-grit.

GRISAILLE, m. f. T. de peinture. Façon
de peindre avec deuxcouleurs,l'une claire
l'autre brune, par le mélange desquelles on
exprime les lumières et ,ombres. Peindre
en grisaille. On apptllc une grisaille, un ta-
bleau peint de cettemanière,On appelle aussi grisaille, un mélange de
cheveuxbruns et de cheveux blancs dont on
fait des perruques,

GRI$AIGLER.v. a. Barbouiller de gris.
Fairo grisailler un planclier, un lambris.

GaisniLK tt. part.
GRIS AR. a. m. Les ouvriers appellentainsi

un grès d'unequalité trop dure, qu'ils rebu-
tent 4 cause de la difficultéqu'ilséprouvent'à
le tailler même pour n'en faire ne .des
-pavés.

GRISÂTRE.adj. des deux genres. Qui tire
sur le gris. Couleurgrisâtre. Pièce grisâtre, Le
marbre qu'on tire de ces carriéru est d'un vert
grisâtre, et entremêlé de teintu de différentes
couleurs. (Barth. )

t.GRISBOCK. s. m. T. d'htst.-naT.QuâdriF
pèderuminaot du genre des antilopes.

GRISE-BONNE,s. f. T. de jardin. Sorte de
poire d'été longuette, en forme de courge,
d'un vert cendré, avec des points blanchatres
distincts.

GRISER. v. a. Faire boire quelqu'un jus-
qu'à le rendreà demiivre. Ils se sont amusés
à le griser. On dit aussi, se griser. Il se grise
souvent.

Giisii, du. part.
GRISET.s. m. T. d'hist. nat. Jeune char-

donneret qui est encore gris, qui n'a pas en-
core pris son rouge et son jaune vif.

GRISET.s. m. T; d'bist. nat. Espèce de
quadrumanepeu connue que l'on a placée
dans le genre des makis.

GRISET.s. m. T. d'hist. nat. Sous-genre
de poissonsproposé parmi les squales. Il dif-
fère des milandrespar l'absence de-la pre-
mière nageoire dorsale.

GRISET. s. m. T. de botan. Nom vulgaire
de l'arbousier dont le feuillageest naturelle-
ment vert-grisâtre.

GRISETTE.s. f. Il se dit d'un habit d'é-
toffe grise de peu de valeur que portent les
femmetjlu commun. Elle a une jolie grisette.

GaisiTTi^~se dit aussid'une jeune fille ou
d'une jeune femme de médiocre état. Il n'y
a que du grisettes à ce bal. Il ne voit que des
grisettes.

GRISETTE.s. f. T. d'hist. nat. Nom que
l'on a donné à plusieurs oiseaux, d'après la
couleur de leur plumage, tel* que la fauvette,
l'alouette^ «te, On a donné aussi-ce nom
à un insecte de genre des hespéries. On le
donne, sur nos côte*. de l'Océan, à des ma-
creuses plus grises'quenoires,et qui proba-
blement sont de jeunes femelles de l'espèce
de la macreuse.

GRIS-GRIS. s. m. Idole des nègres.
GRISLAGINE.V. iSBiLiicùn.
GRISLE. s. m. T. de bot. Genre de plan-

tes de l'#ctandricmonogynie, qui renferme
deux espèces. Ce sont des arbrisseaux très-
voisins des salicaiies, dont les feuilles sont
opposées et les fleurs disposées en grappes.
L'un le grislé unilatéral, a le* feuillespétio-

dionale; l'antre, le grislé tamentewe, a te*
feuilles sessiles et, velue* en dessous. 11 vient
de* Inde* et.de la Chine.

Strie
grisonne. •

qu'on lait habiller de gris pour l'employerà
des commissions secrètes. On fa fait suivre

GRISON. s. m. T. d'hist. net. Singe «que
l'on a placé dansun genreauquel on a donnéle nom de lagotriche. On appelle ausii
grison,on fouinede la., Guiane, un mammifère
du genre des gloutons. C'est aussi le nom
vulgaire de l'hirondellede rivage, et le nom
spécifique du jecko turc.- On donne encore
ce nom à une espèce de couleuvre età deux
espèces depoissons.

GRISONNliR.v.n. Devenir prison. Ilnese
dit guère que des personnes. Il commenced
grisonner. La tetecommence lui grisonner.La

GRISOU, GRIOB, GR1EUX, FEU GRI-
SOU, FEU BRISOtl, FEU TERROUX.s.
m. MOFETTE INFLAMMABLE. s. f. T.
d'bist. nat. Les mineurs désignent, sous ces
différens noms, le gazinflammablequi se dé-

gage de certainesespèces de bouille, dans les
travaux des mines, et qui, s'allumant quel-
quefois avec explosion par le contact des

chandellesou des lampes, produit alors des
accidens funestes. Le £«jou est dn gaz hydro-
gène carboné, presque toujours mêlé d*u"nr–

-peu d'azoteou d'acide carbonique; son im-
pureté le rend moins combustible que tous
les autres gaz inflammables.

GRIS-PENDART. s. m. T. d'hist. nat.
Nom vulgaire delà pie-grièche écorcheur.

GRIS-PERLÉ,s. m. T. de botan. Espèce
d'agaricpédicule colleté', bulbeux.àchapeau
gris en dessus,et parsemé de pellicules blan-
ches, qu'on trouve en automne dans les en-
virons de Paris, et qui cause des accidene gra-
ves aux animaux auxquels on en fait manger.

GRIVE. s. f. Petit oiseau qui est bon à
maoger, qui a le plumage mêlé de blanc et
de brun, qui est peu prèsde la grosseur d'un
merle. Chasser, tirer aux grives.

En histoire naturelle, on appelle grive,
une coquille du genre des natices grive de

Bohême, le jaseur; grive dorée, le loriot d'Eu-
rope grive de mer, lé vanneau combattant
ou paon de mer.

GRIVELÉ.ÉE.adj. Qui est tacheté, mêlé
de gris et de blanc. Un oiseau qui a le plumage
grivelé.

GRIVELÉE. s. f. Vieux mot inusité que
l'on trouve encore dans le Dictionnaire de
l'académie, et dans quelques autres. Il signi-
fiait, fraude, tromperie faitedans un emploi
ou une commission dont on est charge.

GRIVELER.v. a. Vieux mot Inusité que
l'on trouve encore dans le Dictionnaire de
l'académieet dans quelques autres. Il signi-
fiait faire de petits pro6te illicites dans unemploi*

GRIVELETTE.s. f. Diminutifde grive.
GRIVELEUR.s. m. Vieux mot inusité

que l'on trouve dans1èDictionnairede faca-
démie et dans quelques autres. -Il signifiait

GRIVELE VISQUEUX s. m. T. débat.
Espèce d'agaric qni croit dans les bois des
environ* de Paris, et qu. cause des accidens
graves à cenxqui en mangent. Il est visqueux
dans toutes ses p 'es; son pédiculéest bul-
beux. Il a peu de cuir; sop chapeau est d'un
blanc nie en dessus.lavec de* écaillesgrises.

rulentesur-toutanbnlbe.

•GRIVELLERIE.s.f. Vieux mot inusité'

GRIVOIS. a. m. Terme qui te dit d'un
aride, if nn soldat qui estéveillé et alerte,



II s'empale aussi adjectivement.Il a le ion
grivois. Chanson grivoise.

GRIVOIS, OISE. adj. Qui a rapport au
grivois ou «la- grivoise. Onair grivois. Des
manièresgrivoises Unechanson grivoise.

GRIVOISE,s. f. lise dit d'une vivandièxei

pu d'une antre femme d'armée qui est d'une
humeur libre et hardie. C'est une grivoise.

GRIVOISE.. f. Râpe tabac.
GRIVOISEv. a. T. de fabrique de ta-

bac. Râperdu tabac.
GROAT. 8.. Petite monnaie d'argent

d'Angleterre qui vaut quatrepences ou de-
niera sterling.

connaîtsous ce nom,
a Surinam, les larves des charançons pal-
Biistes. Plusieurs habitant de cette colonie
mangentces vers avecdélices.

GROG. s. m. Liqueur composée d'unepar-
tie d'eau-de-vie et de deux parties d'eau
beaucoup plus saine pour les équipages de
mer que l'eau-de-vie pure. Ce mot est origi-
nairementanglais.

GROGNARD,s. m. Qui est dans l'habitu-
de de jrrogner. II est familier;

GROGNE. s. f. Expression basse qui signi-
fie chagrin, mécontentement.

GROGNEMENT, s. m. Cri du cochon.
II se dit familièrementdes murmures demé-

GROGNER, v. n. Il se dit proprement du
cri du cochon. Un cochon qui
dit figurément et familiérement qu'une par=
sonne grogne, quand elle témoigne, par des
murmures qu'elle est mécontente. Cette
femme grogne toute la journée. Il est fami-
lier.

GROGNEUR, EUSE. adj. Il sedit d'une
penonne qui grogne par chagrin par mé-
contentement. est d'humeur grogneuse. Il
est familier.

GROG.NON.adj. des deux genres.Un hom-
me grognon, nne femme grognon. La vieille
la plus grognon. (J.-J. Ronss.) Ou l'emploie
aussi substantivement..Un grognon, une
grognpn. 11 est familier.

GROIN. a. m. Museau de cochon. Les co-
chons fouillentauce leur groin. Un groin de-co~
thon.

En histoire,naturelle on appelle groin, an
poisson-du' genre lutjan et groin de cochon,
'bic bulbocode.

GROISIL. s. m. Ou appelle ainsi daos les
glaceries de petits morceaux de glace ou des
verre cassés.

GROISON. s. m. Craie blanche que les
mégissiers réduisenten poudre très-blanche,
pour préparer le parchemin.

GROLLE. s. f. T. d'hist. nat. Nom d'un
oiseau que l'onappelleautrementfreux.

GROMA on GRUHA. s. m. T. d'hist.
•ne. Espèce de perchedont se servaient les
anciens Romainspour mesurer l'éttndue d'an
camp, ety faire la distribution des tentes.

GROMATHIQCE.adj. des deux genres.
Termeusitéen parlantde l'arpentage de» an-
ciens. On appelleart gromathique, l'art d'ar-
penter la» terres cher les Romains et muu-
res grbmathiq uet les mesures qu'ils em-
ployaient pour faire cet arpentage.

GROMMELER. v. n. Murmurerentre ses
dents. Qu'avez-vousA grommeler? Il grom-
melle toujours.Il faut que la bonne serve d'in-

terprète d l'enfant de la ville, tant quoi Fou
n'entend rien A et qu'il tés

uiité,

1 GRONDANT VANTE, adj. verbal, tirer
du verbe gronder. j

.GRONDE. ). f. T. de musique. Nom qu'on
a donné l'instrumeot à veut appelé plus
communément,trompe.

GRONDEMENT. o. in. Bruit sourd. Le
grondementdutonnerre se fit entendre.

GRONDER, v. n. Exhaler sa mauvaise hu-
meur en paroles,. CI un homme qui gronde
toujours.il gronde contrs tous, ses domesti-
,'lues. On dit figurément 'que le tônnfrre
:Gronde, que le vent gronde, pet vents impé-
tueuxgrondaient au-dessus de nos tôtes. (Barth.)

GioifDia, est aussi actif. Réprimande
avec humeur. m'a biengrondé.- Je fai gron-

gronder sur votre paresse. ( Sévig. )
GBOKDé,gE. part.
GRONDERIE. o. f. Réprimandefaite avec

hument:. Je ne m'accoutume' pointa ses gron-
der ics.

GRONDEUR, EUSE. adj. Qui aime a
gronder. Ilest d'une humeurgrondeuse.

GRONDEUR, s. m. GRONDEUSE, s. f.
Celui ou celle quiexhalcsa mauvaisebnmeur
en paroles, qui a l'habitudede gronder. C'est
un, grondeur, une grondeuse.

GIRONDIN, s. m. T. d'hist. nat. Poisson
du genre trigle. On donné aussi ce nom

celui de Rroncau au trigle lyre.
GRONE. s. m. T. debotan. Sous-arbrisseau

rampant de la Cochinchine, qui forme un
genre dans la diadelphie décandrieet dans
la famille des légumineuses.

GRONOVE. s. f. T. de botan.Plante de la
familleldescncurbitacées,et de la pehtandrie
monogynie, qui forme un genre. Elle croit
naturellementau Mexique, et répand une
odeurforte. Elle est onnuclle, et on la cultive
dans les jardins de Paris.

GROS, GROSSE. adj. Qui à beaucoup de
volume, de circonférence. Il est opposé à
petit. Un gros arbre. Une grosse boule. Un
gros homme. Une grosse femme. Gros bras.
Grossetête. Gros ventre. Lorsque l'adjectif
gros est mis après le mot femme, il signifie,
enceinte. Une femme grosse. Lesfemmesgros-
ses qui sont d la mmpagnese hâtent de revenir
accoucher la ville. (J.-J. ROUE$.) -On dit,
dans le même sens, qu'une femme eat grosse.Il était entre la douleur de ne pas secourir si
mère et la crainte de blesser sa femme, grosse
de cinq mois. (Sévig.) Figurément. Cette
année 176a me parait grosse de grands êvéne-
mens. (D'Alemb. )

Gaos. Épais. Il est opposé à fin délié, dé.
licat. Gros fl. Grosse toile. Gros drap. Gros
pain. Gros vin. On appelle grosse viande, la
viande de boucherie, par opposition à la vo-
laille, augibier,etc.

G»os, se dit d'un tout composé d'un grand
nombre, ou d'un grand amas de plusieurs
choses. Une grosse armée Un gros bataillon.
Une grosse -gomme d'argent. La rivière est
grosse.La phalange macédoniennen'était qu'un
gros bataillon carré, fort épais de toutes parts,
et quine pouvait semouvoir que tout a" une pièce.
(Boas.)

GROS. Cooaidérable., qui passe la mesure
ordinaire. Faire une grosse dépense. Avoir rin
gros revenu. Jouer grog jeu. Prtter d grosse
usure. Un gros péché. Une grosse faut». Une
grossefièvre. On appelle dana les armées,
le gros bagage, le bagage le plus considéra-
ble,! qui est voiture sur dea chariots, par
opposition aux menus bagages, qui peuvent
être portés sur
dit une grotte querelle', pour dire une que-r
telle considérable; de grosses paroles,pont
ble 'une grotte querelle. Ut se Mit dit degros-

une grosse colère. (Volt.) Voilà ce qui s'appelle
un gros mensonge imprimé. ( Idem.)

On dit d'un homme qui a le sens bon et
droit,: mais qui* ne l'a pas pourtant fort dé-

licat, qu'il n'a qu'un,gros bon sens.
Gaos, s'emploie dans un grand nombre

de façons de parler familières et proverbia-
les; Parlert â quelqu'un des grosses dent,%
lui parleravec hauteuret en le menaçant.
Toucher la grosse corde parler du point le
plus importantd'une affaire faire le grosdos, faire l'homme important; être gros. de
sauoir, de faire, de dire quefque chose, avoir
une envie extrême de savoir, etc. Je suis
gros- de- sav\oir des nouvelles de cette affaire.

Les gros] poissons mangent les petits, les
puissans oppriment les faibles. Avoir- les
yeux gros, avoir les yen. gonflés faute d'a-
voir assez dprmi, ou pour avoir pleuré. Avoir

les yeux, gros de larmes être sur le point de
v-erser des larmes. -Avoir le caur -gros avoir
quelque dépit, quelque chagrin. Mon coeur
est tout gros, ( Voit, Mon coeur est bien gros.
(Idem ) A\)pir le cœur gros de'sang lots.

En termes de maçonnerie on dit les gros
murs, par opposition aux mûri de cloison-
nage. En termesde marine on'appelle gros
temps un mauvaistemps, un tempsorageux.'la mer est grosse pour direqu'elle est agitée. Mettrea la grosse aven-ture, ou seulementd la grosse, prêter son ar?
gent à gros intérêt, pour un commerce de
mer, à conditioo de le perdre, si le vaisseau
ne revient pas.

En termes de médecine vétérinaire on dit
qu'un cheval est gros d'haleine, pour dire
qu'il souffle considérablement dans l'action
et le travail quoiqu'il n'ait point le flanc al-
téré dans le repos, ni plus agité _qu'iljiedoit
l'être après.un travail violent.

GROS. s. m. La partie la plus grosse d'une
chose. Le gros de l'arbre. Proverbialemcnt
et figurément, il faut se tcnir au gros dc l'ar-
bre, c'est-à-dire,qu'il faut s'attachera l'au.
torité la plus légitime, la mieux établie.-
Legros do l'armée, la partie la plus considé-
rable d'une armée. Un gros de cavalerie,
un gros d'infanterie, une grande troupe de
cavalerie d'infanterie. Le gros du monde,
la plus grande partie du monde.- Le gros
d'une besogne, le gros d'une affaire, le gros
d'un ouurage, la partie la plus forte la plus
considérable d'une besogoe, etc.

On appelle gros de-Wap les, gror-de-Tours,
certainesétoffes de soie que l'on fait à Napleset Tours, et qui sont un peu plus fortes que
le taffetasordinaire.

Gaos, signifie encore une drachme, la
huitième partie d'une once. Un gros d'ar-
gent. Un gros d'or. Un grosdesoie. Un gros de
séné.

Les amidonniers appellent le gros ou le
noir, la matière noire qu'ils enlèvent de des-
eus l'amidoB.

GROS. adr. Beaucoup.Gagner gros.
On dit coucher gros au jeu pour dire met-

tre beaucoup d'argent sur une carte.
Proverbialement et figurément, coucher-

gros argnifie, dire, avancer quelque chosede
fort d'excessif, d'exorbitant. Il couchegras
car il ne parle que de milHons. Fous n'offres

mieux des vers latins que Virgile vous cou-
chez gros.

avez pris cette fermeà tant, vouscouchez gros.
Vous avez tant offert de cette maison, decette..

e arge, vout touchez grot.
Gios Epus. ( Syn.)Une choseest

par sa circonférence elle est épaisse y at



brasser ce On-a.de laf petoe à
percer <k *|ui -n't épais..
KiiGuo*. Kjç'm dé parler adverbiale. I! se

dit par oppn iixxsLà en détail. Marchand en

gros.
fer une histoire en' gros-,
détail. Dire les chos\s en gros, Je tant ai rendu
compte de 'cela en Uros.. ,'Poil. 'en gras comme

'te* choies fripons
endclail,

• (MÔlll'cq- )
GG IIOS. s. m. Wdnnaiéen nsaçe d.ms diver-

ries villes d'AIiemagne,ctdoot la valeurvaric
suivant-lés lira*.

C ((O.S. s. m. T» de remm. On appellelivre
de gros une sortit de monnaiede compte ou
imaginaire on Hollande en- Flandre et e»
BraLaiit. La Ut-ré île gros vaut plaji on moins,

eUe <-st en usajre; etelle
augmenteO!i diuiinie dé raient il proportion

et du -lyle familier, (tour <liie seulement.
il

n'y avait que six personne* tout en gtts.
G.iros s. m. T. de marine. On désigne par

ce mot les pleines mers, les jours de nouvel-
les et pl<t<HS lunes en ajoutant de l'eau

et la ni"r tiù.s-élevêe oii dit qu'on a du gros
temps. L'ii coup de Tent e-t un gros temps.
Le gros a" un bas-mât son plus grand diamè-
tre rcpi.ndunlinairi'nitnt un peu au-dessus

du milieu de sa longueur, en partant du pfed.

compose iniupent IVeotce des graines, et ne
fie ijuiirri-sentque de' leur ain-audc.

"fiWJSUOlS. s. m. Terme de marine. Es-.
^rice du onn u-ajfaiupetites Antilles,pour

nemens et de marchandises aux batitnenssur
les rades. C'est' v.e allège qui a deux tilles
ou poition ileiavant et de 1 arriète pontée.
Tout te milieu, qui reçoit le chargement, est

vingt-cinq à trente tonneaux.
GUOS-11LA.NC.e. m. Mastic fait de blanc

et de çiilie.
ÇiKoS-CAXOXGnO8-n0MAlN,GR0S-

TEXT! NiHiis <ft differenacaractèiesd'im-
• primerie. V. Cijin» Itomi», Tkïib.

GROS-DENAfLES. t. m. T; 4e como.
V. G»OS-DB-TOU«S.

GROS-B'ÉNOMES. s. n T. de vénerie.
Le. deus gros morceaux de lacttissc da cerf.

GROS-DE-TOOH9, t. m. T. decomm.

•titres, qui porté .que demi-alinë moins un
douze de large, qui se fabriquait autrefoi» à
Naple* seulement et qui a .prr< ICiibm de
gros de^Toor* depnis qne la TÎItc de'Toura
a adopté la fal>riqnede cettre sortea"étb9fe de
noir. Un fait anssi dd grbs-de-Toors Ljron

jNintésj MontaYiban, efc. Il y a' dits grbt-
de-Toun unit brothh en tmi et endorure.

On appelle aussi grbseilte, on antte firaft

le» qnr »r rapproche ie.s cact*B on cactters
1 et des «nifiape»,et qui, par irM caractère»,
heitible lier entre c|lis lerdcox fmaiikH des
eaetnïde-s et des «i«ilr.igé1r-i à chacune" df«-
qar!lr«
genre irnferrnr plus de trente espèces, dont
quatre sont riilméVs dam les jardins sa»
voir le groseîllict commun,

te groseillier à ma-
quereaux.

GKOS-PA. s. m. On appelait ainsi autre*
fois ctrtrinej vieilles musiques d'église, en
do'c< carrées-, rondes on blanches.

GKOS1L. s. m. Gros vrrre caiffu qnp l'on
eiupluif dans 1rs manuf.icfnrcsde bbuteilleH.

GltOS-M<)NDAt<V.s. n>. Variété (le la rare
A<- pipeoiisde volinie que l'on noittniernon-

gros-mondains Mot de la «aille
d'une petite punie.

GRoS-iVOIK. m. Espèce d'ardoise.
GltOSPARANGON.s. lu.Caiaetérèd'imi

primVrie. V. P»a»»coï.
GROSSE, s. f T. de comm. Compte de

iloiiie douzaines c'est-à-dire de diruze fois
douze :qai font cent quaraDte-quatre. Une
demi-grosse ou six douzaines.
marchandiseà fa grosse-

Grossb. T. dejuiispr. Expédition d'un 'acte
pnbie-, cnnintc d'un contrat, d^uné requête,
d'une sentence d'un arrêt. iOn dbnne ce*sort»»d'expéditions le nom de grotses parce

jrrosraraeteiêsque la minute ou copie. En
fait de contrats et de jugemens on n'appelle
grosse qÀé la première expédition qui e^t en
iormeèxVfoiHtiire.

CROSSE QUEUE, s f. T. d'hist; n*t. On
donné ce nom aux lavandières ou hoche-
quruex. >

GIIOSSERI E.f.f. Gronotiviragè de taillan-
dier. Acheter de la grosierie. il ?e dit aussi
du cpmme'ceeTigros, CentarcUàn.dne fait que

GROSSES BE-FaNTE.s.f.pl.Grorcarac-
lères -d'imprimerie.

GKOSSKSSE.s. f. État d'une femme en-
ceinte. Etle ne veut pas aueutr ta grossesse.
L'embarras de la grossesse. Il signifié aussi,
Iw temps pendant lequel une li mnie qui a
conçu porte dans son aeio le frii^' de' ta fé-
condation. Fous savez que je suit sur la fin
d'une grottetsè. (-Sérîg. )

II se dit, en termesd'histoire naturelle. de
la gestation que f«nt {en femelles de plusieurs
aniinaux dans leur utérus on Isurs ovaires et
oviductus soit de peliis fœtus soit d'œufs
éclosant dans le sein materne), ou du moins
qui y séjonrnetit long, temps. Ob pent consi-
idérec lé gbnllcment de l'ovaire des' plantes
fécondée. ou des fruits qui grossissent com-
me tme soVle de grossesse des Végétaux.

On divise la gnsietsten grossesse«fui» et
gràisetse fausse selon que la. matrice con-
tient un ou. ptobij;urs f*tus, ou bien tint
mole de* mncoSlWl de l'ctu de l'air été.
Oh là divise jjosci et' eu

Setott que leproduit

cüt

daol toutetumt-ur e«t untgreimur;
mai»

ffanlc grostenr n'est1 pas une tumeur. V. Tu-
GKOSSi™, IERR. srfj. Qui «rrairsans

art, s*t«s-go^t,qt»i tt\ extienreniifnt ï-loifjné
de I» |M"rtet/tiiin. On ouvrngi, grossier. On drap
grossier. Une tmle gmsatrre. 'fraiail grossier..
J/orf.i rerie était giossicrc. ( Volt. ) L'inftlà-
tleh des perles fut d'abord grossier?. I Rayer}

Des hommt s c-ulis par des travaux grossiers.
(Idem.) Pions sommes nusû (m/dut de fé-la plut grmiièrc, dans les premières
découvertesd'un art que des beautés les plus
achevées, lorsque li perfection nous est unefois connae^4\ oit.) Des traits grossiers, fin»

(Jaossim,est quelq*nf fois opposé à subtil,
délié ténu. Les parties subtiles et les parties
grossières. Qu'est-ce qae des- parties' subtiles?
y a-l-ildcs corps subtils en soi? et ceux qui
nouséchappentaujourd'hui nepas
grossiers, si ne»» avions d'autres organes?
( Condill. ) Si l'on considère là manièredont
se fuit lu nutritiondes plantes on observera
qu'elles ne tirent pas les parties grossièresde la
terre ou de l'eau'; il faut que ces parties soient
réduitespar la chgUur^en vapeur! tennis reW
que les racines puissent les

Gbossiuo, est oppo*é »lin,iiéliçat, apprêté,
recherché. Des alimensgrossiers. Une nourri-
titre .grossière. S'il faut s'en rapporter aumtraditions anciennes les premiers habitant da
la Grèce n'avaient pour demeure que dts antres
profunds, et n'en- sortaient que pour dispute*:
au* animaux du alimens grossiers et quelque-
fois nuisibles. (Uarlh.) L'dne résisle àgnlr.inent
aux mauvais traitemens et au» incommodités
d'une nourrituregrosxierc. (BulF.)

Gaossisjt, s'applique aux homme,», s/uxaux nations, et signifie a»ow, s an»
culture-, sans instruction. On serait surprit
des connaissances'de l'homme -le plus grossier,
si l'on suivait ses progrès dépit if le momentdit
il est né, jusqu'à relui oit ilest parvenu. (3.-3.
Hou»».) Peuple grostifr, Nation grossière. Ils
sont durs etgrostiertjtiM/it'àla l/rululitc.(Htifl.)
=On dit, en ce sens, des moeurs «rmsièrès
des toUlirm.es grossières. Ils établirentdes cou-
lumes- ridicules, aussi grossières <fn» leurs
mamrs. ( Volt. ) Les
général grossiers et Sans- culture:-( Idem.)

Gaossisa de dit aussi de celui qui, ayant
en uoe' mauvaise éducation, fatt'et dit des
choses qui déplaisentaux gens délicats et po-
li». Cet homme est bien 'grossier: Vne ftmmt
''grotsiére. LestiamOs sont sans-airi les paysan-
nes décentes, les nomme* badins et
sieMi (J.-J. Hou»t. )-Il se dit, et ee-seds,det air», des manière*, 'du dl»conrt. Stê
mouvementétaient brusques , ta manière gros»sien. (Buff.) Trop d» Français netirent data
P'ierrele-Grand ,qmlcs dtltoi* gr<\nicrsqiiie<sa
mauvaise éducation foi avait laissé». (Volt.-)
Un* impolitessegrossière. Je suis indignl dé
son impolitesse grostiérâ

On appelle aessitrt les nlaiiirs.dessans..



à la vérité. Une erreur grossière. jUneiltusioh
Ume contradiction grossière. Ihk

mensonge grossier. Une faute grossière, iîsem-
'ble que te* esprits se raidUsent contre une illu-
sion raisonnable; et ne de prrtent qu'autant
qu'elle est ubsurde et grossière. (J.-J. Kouss.)
• Ellen'edait pas la dupe d'une illusion si .gros-
stère, mai* elle feignait de s'y prêter. ( Idem;)
Tor.tVer dans une contradiction grossière.(Mou C'est une erreur grossière de se
nourrir de si faussespréventions.(La Br.)

C-bossikb.. T. de comm. On appelle mar-
chand grossier, Un marchand qui ue vend ses
marchandises qu'en gros.

GhOSSlÈKEMEMT.adv. D'une manière
.grossière. Un ouvragefait grossièrement. Par-
ler, agir grossièrement. Vous serez indigné.,
fans d^ule, qu'au ait osé tous en imposer si
grossièrement. (Voit.) Il signifie aussi som-
mairement, en' gros. Il ne m'a conta celte a f-

faire que grtjstiéremcnl.
GROSSIÈRETÉ.1. f. Caractère de ce qui

est gn ssier. La grossièreté d'un ouvrage d'un
travail. La grouuntèdu traits. La grossièreté
-d'un drap, dl 'une toile d 'une étoffe La grossiè-
reté d'un peuple barbare. La grossièreté des

jmasurs. La grossièreté d'un homme qui a rrçu
une maui aise éducation. La grossièretéde son

.air; de ses manières. La grtxsiérctè>d'un men-
<stmgc, d'une erreur d'une faute, e-c.Les
temps de grossièreté,de séditions, de rapines^et'
de meurtres furent cependant les temps les plus
brillons, de la chevalerie. ( Voit. ) -Chez les peu-
pleslas hommu, tomme les plus forts,
ont dicté des lois ou les femmes sont toujours
plus lésées à proportion de la grossièreté des
maxtrs. (Wuff.J lÈct vices des paysanssansap
prit et dans toute leur grossièreté, sqhl plus
propres rebuter qu'à séduire, quand on n'a
nui intérêtà les imiler, (J, J. Rouss.) La gros-
sièreté-dtsfamnes du peupU. ( La Br. )

'Gsossièrktiî signifie aussi, action ou pa-
Tole dure impolie, noalhouuète. Dire unegrossièretéà quelqu'un,il m'a fait «ne grossie-
retè. Souffler des grossièretés a torcitte d'une
femme. (La Br.)

GMOSSIR.v.a. Rendre gros, rendre plus
gros. Grossir un tas. Les pluies ont grossi la
rivière Grossir sa fortune.Celui qui copie,, s'il
ne mesure au campas les grandeurs, et lu pro-
portions, grossit ses figures. (La Br.) L'Iutm-
me riclie a toujours besoin de remplir au do
grossirson trésor. t^Raj a.)

G aussi». Faire parbilr^ un objetplus grand
qu'iln'est en effet. Le microscope gros. les
objets. Figurénient. La crainte grossit loti

Jours lcsvijt.li. La renommée, quigiosiit tout,
.faisait sou-armé* fort** de trente milleHomme*.

GROSSIR, y. r,. Devenir gros, fai beau*
coup grosse depuis deuxians. Les fruits grossis-
sent. La rivière a grossi..Il vit l'orage qui gros-
tissait tous les .au. (Vtdt.) Un client cessede frdbdir,, longtempsavant qu'il teste de

chaque moment la, troupe
.groftissatt. [Volt,}-On dit aussi stgromr-
Des banda de voleurs

En parlentd'une grosse mepqoi prendon
non Tel accroissement, on-dit lawSjgmsit

longae le» lanuis s'éliventà une grandeUau-
ttat la mer est grosse très-grosse.

aux poissons A'sgHnrc»dwdo» rCt-tÀtr«d.on,
qui eut la facuUè il'tnfl. r luur venin-.

X &&&.uaU l'oisson
du geure au.ablcpiie.

tiUOXKSQUIi.adj. des deux genna., Qui
a rapuuitaux giottsques. Peinture grotesque.
Figures grotesques. l'iguieuieul il »e dit

figure grottsque. Mine
tesque.

OKOTIiSyDEMÉST.ad*. D'une manière
ridieule, exiiavauantu. Il est vUu. grotesque-
ment. Il marche gïute-squeincitt.

GROTÉSQptS.
s. m. pi. De l'italien

groila gioite.. Ondonne ce nom à des orue-
mena tiizaires iiuittrs des' pt-iuiurttsauliques
qut: l'un Il trouvées dans des grottes goûter-
jamc». on voit
des roseaux au lieu de cutonnes, den culun-
nes cannelées âo«de«sus ne ce» ruseauz, et
des harpons avec- des feuillages au. sommet
on yjijiut plusieurs rejetons qui naissent de
lcuis racines sur lesquels ou voit des mar-
inOu-sets às^is sans aucun ordre ou bien on
met des lkurs au haut de ces rejt-tons avec
de petitt-s statut s à mi-cnrps, qui semblent
sortirdu milieu de ces Heurs,et qui ont les
unes des téter d'hommes, les autiesdes télés
d'animaux. On nomme aussi ces sortes d'or-
ncmens des arahe*ques. Peindre des grotes-
ques. Peindre en grotesques.

.GKOTl^Ë. s. 1'. Ma nomme ainsi les caver-
nes, les ('l'eux. 011 Ici espaces vides qui se
reccorïtreDt dans le siîin, Ue la terreet sur-
tout dans l'intéiieûr des montagnes. Les ro-
chers dont les Alpes sont composées, sont
remplis en quelques eiuitoits de cavités ou
grottes, d'ou les liabitans de la Suisse vont
tirer le cristal de roche. ''•>•».

Gbottk. Cavité naturelleou artiGciille qni
sert l'homme de retraite champêtre. Grotte,
naturelle. Grotteartificielle. Des grottes per-
cées dam tes fûmes des montagnes, des pièces
de gazon placées aux deux cités du fleuve,
semblent être l'asile du repos et du plaisir.
( Barth. ) Sa grotte ,lia résonnait plus de .on
mont. (rénél.) O mon aimable grotte oit le
sommeil paisible venait toutes les nuits ma dé-

lasser des travaux du, jour! (-Idem. ) V'. Aii-
Tl«. ».

GltQU.«. m. ou GRQUETTE. «. L T.
d'Iùsf. nat. Terre argiiéuse très-mélan^ée
de pierres rdans laqo«ltelescArcjilesoe réus-

ni trop pluvieuses. 'Q
GRQUE'î'TKCX.aaj.m. T. d'agricull. 11

se dit d'un terrain composé d'argile «ou^
geârre et de pierres.

GROUOROU. m. T. de bot. Espèce de
palmier épineux d'Amérique,dont les oègfe»
mangent le fruit, et les blano» le cbnu.

GROUlLLArïT.TE. adj. Kipression, po-
pulaire qui signifie qui grouille ,qii remue,

GftO.UlI.L«MJJHf.«.m. Mouvement et
bruft de ce quigrouille.Le grouillementdes
intestins*

GROUILLER,v. n. Vlenx mot qui signi-
fiait remuet, et, que l'on emploie encore fa-
milièrementen ce §*ns dan»quelque» cireon-
slanceft. Aio»i l'on dit le Mtitro
pour désigner le'bruit que font quelquefois
le» intestins Do dit aussi per-

pour dire pertonne qe

nom au"bouvreuil.

CROUP. On appelle ainsi, dans te
commerce, un sac plein d'or. ou d'argent,
qu'on envoie en quelque Lieu par la poste
OU par les messageiies.

GROUPE, s. id. De l'italien groppo noeud.
T. cl'ailsdu de^in. Assemblage'de plti-irutfi
objt b qui sont leliemeatrappiocli'tiou unis,
que l'oeil les enlll^as^e .1^ la fois. Former dos
groupes. Un proitpede lumières. Vn ,groupe 4-
figures. Quel groupeptus simple ct plus beau
ifue celui de Laocoon el de scz infuni? ( Uidi )
Groupe froid. Groupe médiocre. (Idem.) jfo
véritable imitateur de la nature l'uiliile sagaçst économede groupes. ( rd.-m. ) MultiplierUt
Groupes dans une coinposilL'/i.(Idem.;

On le dit, par an,alugie, de phisi. urs autreschoses. Heureusementon trôner, il,- d'sUtncaen.
distance, des groupesdtiles assez éUvies pouroffrir un atyle auiv ruisseaux. (Itayn.) du lieu
do ces phrases isolées, qui, finie de ncrfot
d'a'ppai tombaientpresque à cluiqusmot des
groupes d'expressionsch oisies
rapprochant, un toul dont 'les parties xcrappro-
citaient aans pciitc. (Barth.) Va aj>[)elle
groupede cristaux, un assemblage de colon-
nes de cristaux réuoies sur uni- m^nie base.

Groupe, eh musique, se dit de quatre no*
tes égales et diatonique*, dont- la prrmière

_tt la troisièmeHoritoiir le même dejyré quand
la deuxième descend, et qne.lït q'iauièine
monte, c'est un groupe asrcnilunl quand la
deuxième munie et que la
cend c'est- un groupe descendant, 11 est inu-sité.

GROUPF.R.i.a.T.d'artsr'n de.ssin. Formex
des giou|ies.Grouper les' lumières. Grouper des
figures-. Grouper des,, colonnes. L'art dc grou-
per; La fureur dc grouper. Parce que 'ces
gurcs se tiennent, le peintre a cru qu'eue*
étaient groupées. (Idem.) il est auitsi neutre.
Des figures qt'i groupent.

Gkolpbb. Fairk m assk. (Syn.) De qifelque
manière que des objets soient or-donnés, je nr ditai jamais qu'ils groupent,
mais qu'il* f'nt masse.De
que des ohjeta animés soient .combinés avec
des objets inanimés je*ne dirai jahiais qu'ib

n'au Uv
manière que des objets animés 8oje»4 dispo-
sés les nns à côté des autres, je ne iliruiqni)»

que quand
par quelque fonction commune, (liid".)

Gaovpé, Bs.^par't, Figures^ groupée*.Colon-
nes groupées, accouplées deux à «deux sur un
même socle.

G 11 U AGE. s. m. Manière de vendre et
d'exploiterles bois relativementà la mespet.

GRUAU, s. m. 11 se dit, en général, d'ua
grain concasse et dépouillé de suti écorce.
Gruau d'avoine., Gruau d'orge. Gruau de /)v-
ment. On appelle gruau blanci grumi gris.,
gruau bis, les. gruaux qui passent par la. pre-
mière la seconde ou la troisième elaniiiie
du bluteau. On appelle, aussi ,une
sorte de bouillie faite avec du gruau d'à»veine..

GRUAU, s. m. T. de salines. On donne ce
nom des vaisseauxde bois qui contiennept
environ trente livres de sel, et dont les ou-
vriers «e serïept pourle transportdu sel dant
les magasin». v

GRUAU.s. m. T: deroécan. Machine qjnï
v

a Je r môœe usage que la jgrjie,niais qui ti>
pas tant de saillie.

GRUBB1.a.m T. de bot. Arbrissea^qû/

voisiu^deja Jftjjilledes mjrtordes..

'tes grnM



gneset deshérons atrec lesquels quelques au-
teurs les ont classées, °. en ce que la mem-

que le pouce quis tient-àterre;surplusieurs
articulations,che les cigogneset les hérons,
n'y porte que sur le bout chez les grues. En-
fin les grues djfFè ent encore des hérons, en
ce qu'elles n'ont joint, commeeux, l'angle
intermédiairede télé en scie sur le bord in-
terne; et l'intérieur,en ce qu'elles ont un
double caecum,ctique ceux-ci n'enont qu'un.

On a fait des grues trois divisions la grue
caroneulie, qui a la base de la mandibule in-
férieure munie de? .deux fanons alongés et
pendans la tête emplutnée et les orbites
nues; la grue blanche de Sibérie, dont le bec
est à demi dentelé l'occiput chauve, papiï-
locacé, et dont les orbites sont emplumées;
les espèces de la troisièmeont pourcaractères
distinctifs, le bec sans dentelureset la tête
chauve. OU dit proverbialement faire le
pied de grue j pour dire, 2ttendre long-tempssur ses pieds.

Les astronomes appellent grue, une con-
stellation de l'hémisphère austral.

GRUE. s. f. T. de mécanique.Machine
en nsa^e dans la constructiondes âtimens,
pour élever des pierres et autres grande far-
eaux.

GRUER. v. a. Réduire en gruau. Gruer de
l'orge,de l'avoine, pour faire de l'orge ou de.
l'avoine mondés,

Gbué.ke. part.
-GatlES. s. f. pi. T. de forgesd'an res. Es-

pèce de potences tournantes qui servent à
porter les grosses pièces de fer, du feu à l'en-
clume.

GRUGEOIR. V. Grésou.
GRUGER, v. a. Briser quelque chose de

dur ou de sec, avec les dents. Gruger de4
croates des macarons.

Il se prend simplement pour manger, et
alors il ne se dit qu'en plaisanterie. Ils auront
bientôt gruge cela.. '•

On' dit figurément et familièrement d'an
homme qui a peu de bien, et qui fait plus de
dépense que son bien ne,le comporte, qu'il
gruge son fait qu'ilaura bientôtgrugé sonpe-
-Ut fait.

On dit aussi figurément et familièrement
grugerque/qu'un, pour dire, mangerle bien
de quelqu'un. Cet homme a chez lui des hélés
qui le grugent

GRUGÉ-, es. part,
GRUINALISou GROUPA, s. f. T. de bot.

Espèce de gérahion du nouveau genre ero-dium, Elle est remarquablepar son fruit qui
est plus alongé, en forme de bec de grue, quedans toutes tes autres plantes de la famille
des géranoïdes.

GRUME, s. f. Bois coupé qui a encore son
écorce et quin'est pas encoreéquarri. Venin
la boit en grume.

GRUMEAU. s. m. T. de méd. Petite por-tion de lait ou. d'autre hnmenr concrcscible
qui s'est figée même jusqu'à devenirassezJure. Vomir des grumeaux de sang du gru-

meaux de lait.
GRUMEL. s. nt-T. de manufactures.Fleur

d'avoine que l'ou emploie dans le- foulage des

EUSE.,adi._Qni *-de

ce qui est
qu'on

wucr gant effortspargrumeaux.

GRUMELURES. a. f. pi. T. de potiers
d'étain. Grand nombrede petit* trousqui ne
percent pas la pièce d'étain, mais qui l'affai-
Missent et l'altèrent.

GRUMILÉE. s. f. T. de botan. Genrede
plantes qui a un calice à cinq dents, unebaie inférieure deux ou trois: loges dans

chacune desquelles il n'y a qu'une seule se-mence. '•-•
GRUNStEIN.a. m, Slot allemandforméde grun vert, et stein pierre. Il a été adopté

en français pour désigner une rochecompo-sée d'amphibole vert, et de feldspath com-
pacte, et dans laquelle se trouvent quelque-
fois fiièlérdt»grainsrz ou de tballite,
mais où l'amphibole vert est en proportion
dominante. Cette roche'étaitdésignée autre-
fois par des minéralogistes français sons le
nom de contienneou de roche de corne. On l'a
nomméeaussi diorile ou diabase. On distin-
gue plusieurs variétés, de grûwstein d'après
sa contextureplus ou moins grenue ou com-
pacte. -,Quoique le nom de grûnslein signi-
fie pierre verte, ks minéralogistes allemands
l'ont étendu aux roches de la même nature
ou la hornblendeest noire.

GRUYER ÈRE. adj. T. de fauconnerie.
Qui a rapport à la grue comme faucon
gruyer qui est dressé a voler la grue ouqui ressemble a une grue, comme faisan

GRUYER.M adj. m. lise disait relative-
ment à gruerie, cette phrase, seigneur
gruyer, qui signifiait, seigneur ayant un cer-tain droit sur les bois de ses vassaux.Il eut aussi substantif, et signifiait nn of-
ficier qui jugeait en première instance de dé-
lits qui se commettaient dans les forêts et
dans les rivières de son département.

On dit aussi substantivement un gruger,
pour dire,'un oiseau dressé pour le vol desgrue*

GRUYÈRE. s.lm. On donne par ellipse* ce
nom au fromage que l'on fait dans le pays de
Gruyèreen Suisse.

GRY-GRY. s. nt. T. d'hist. nat. Émerillon
de Saint-Domingoe,dont te cri est formé
des deux syllabes gry-gry.

GRYLLB.s. f.. d'hist. nat. On a donné
ce nom au petit guillemot.

GRYLLIFORMES on GRYLLOÎDES.s.
m. pJ. T. d'hist. nat'. Familled'insectes de
t'ordre des orthoptères, correspondante à

.leurs. i,.

GRYLLOÏDES. VI Gïra.iro»mf.
GRYLLtJS; s. m.S T. d'hist. nat. Nom

donné par Linnéeà »n genre d'io sectes qui
correspond exactementtla famille des or-thoptères sauteurs.

GRYPHE. V.Gan-ns..
GRYPHÉE. 1 1. atist. nat. Genre de

coquilles de 4a divisiondes bivalves dont les
espèces fossile* sont si abondantesdans cer-tains lieux, qu'on en cljarge les routes. Ces
oryetographes,cous le

nom de gryphites.
Elles sont du nombrede celles au'nn >nnplli>

qui ne se trou-
vente dansa pays schisteux ou calcaires,
de formation assez ancienne. Elles avaient

GRYPHITES.s. m..pl. Gryphées fossiles.
V. Gbvphée.

GRYPOSE.s. f. T. de médecine.Courbure
des ongles que l'on remarquechez les phthi-
sigues arrivés à la troisième période de la
maladie.

GRYSBOCK.si m. T. d'hist. nat. Espècede mammifèredu genre antilope que l'on aconfondue avec I<s~nagof.~
GUACARI. s. m. t. d'hist. nat. Nom..

que l'on a donné au poisson dit cuirassier plé-
coste.

GUACATANE. s. f. T. de 'bot. Planté as-
sez semblable au poliam. Elle parait être uneespèce de germandrée.

GUACCO. s. m. Espèce de crabier d'I-
talie.

GUAHEX. s. m., T. d'hist. pat. C'est enBarbarie le tUfm du zébu, race de bœnfs bos-
sus.

GUAIACASA. s. f. T. de bot. Genre de
plantes que Li née a nommé diospyroo.

GUAINUJIBIACAJUBA. s. f. T. de bot.
Nom d'une espèce de passiflore qui croît auBrésil.

GUAINUMU. s. m. T. d'hist. oat. Gros
crustacé du Brésil", fort bon à manger. On
ignore à quel genre e appartient.

GUAIRO. Cri que l'on fait à la chasse dée
perdrix, en tes voyant partir, pour avertir le
fauconnierde lâcher l'oiseau.

GUAIS. adj. m.. de pêche. Hareng qui
n'a ni laite ni arengsuais

GUANABANE.,1f. T. de bot. Fruit d'une
espèce de corossolier.

GUANDATAVA.. f. T. de botan. Es-
pèce de plante lég mineuse qui croit an-

GUANGUE. a. m. Quadrupède du Chili
qui parait ap partenir à l'ordre des rongeais
et à la famille des rats.

GUANO.s. m. T. d'hist. nat. Matièrequel'on emploie avec beaucoup d'avantage auPérou, comme engrais des terres.Cetengrais
se trouveen grande abondancedans certaines
contrées et forme des couches de cinquante
à soixante pieds d'épaisseurque l'on exploite '»à ciel ouvert, comme les mines de fer ocracé:
Il a de très-grandsrapportsavec la fiente de
pigeon.

GUAPERVA. s. m. T. d'hist. nat. Nom de
deux poissons, l'un du genre selène, le selène
argenté; et l'autre du genre chétodoo, le
c étodon lancéolé.

GUAPIKE.s. m. T. de bot. Arbre de mé-
diocregrandeurqui croit à,la Guiane et qui

GUAPURU. s. m. Arbrisseaudu Pérou quel'on a regardécommedevant être Jetyped un
genre dans l'icosandrie monogynie etjdansla famille des myrtest

GUARAL. s. m. Nom d'au animal qui se
1-ibye, que l'on

fair presqno semblable i 1 la tarentule, mais
qui est pfuslongque le bras sur quatredoigts
de largeur, et quia, dit-on du venin la
tête et & la queue. Les Arabes coupent ce»
deux parties et mangent le reste.

GUARANA oa GOUAUANA. s. m. T.
d'hist. nat. Espèce d'ibis.

GUARAPUCU.s. m. T. d'hist. nat. Pois-
sondu Brésilque l'on a rapporté i l'espèce
du thon.

GUARCHO. 's. m. T; d'hist, nat. Nom dû

genre dans et dans



GCÀR1. s. m. T. de botan. Palmier de
l'Amérique méridionale.

GUATAPUNA. a. m. T. de botan. Espèce
de brésillet de l'ile'de Curaçao.

GUATTKRK. a. T. de botan. Genre de
plantes de la olyaodrie potygynie qui réu-
Dit quatre espèeea^Ge «ont de»arbres on des
airbriaseanx aa Pérou qni se rapprochent si
fort des canangs qu'il parait superflu de les
en séparer.

nat. Pois-

labre.
GUAYAVIER. V. GocyAv.EH.
GUAZE. s. m. T. d'b'st. nat. Poisson du

genre labre.
GUAZUMA.s. m. T. de botan. Arbre de

la polyandrie polyadelphi et de la famille
des malvacées., qui s'é!ève\à trente ou qua-

rante pieds, et forme un très-bel ombrage.
Cet arbre, qui faisait autrefois partie de» ca-
caoyers de Linnée, est vulgairementappelé
orme à Saint-Domingue, parce qne ses feuil-
les ressemblent à celles de cçt arbre. Ses
feuilles et son écorce sont pourvues d'un mu-cilage très-abondant, que l'on emploie pourfermer les fentes des tonneauxet vais-
seaux,qui contiennentdes liquidé*. Ob' vienri
aussi de découvrir qu'il pouvait rvir a cla-
rifier le vesou ''•ns les fabriques de\ sucre.

GUÉ. s. m. L'endroit où l'on peiit passer
une rivière, un maraii, un ruisseau. à pied
oa à cheval sans nager ou s'embourber.ettc
rivière a plusieurs gués. Passer une rivière 6i-
gué. Sonder le geé. Le ôué ut bon. Chercher

On dit figurément, sondcr le £««,\pour
dire, faire quelquetentativesous main \dans
uneafiaire, pressentir les dispositionsoù peu-
vent être ceux dont elle dépend.

GUÉABLE. adj. des deux genre». Où )'on

peut pisser à gué. La rivièreest guèable dans

GUÈBRES.
O, m. pi. Nom'que portent les

reste» de l'ancienne nation persane éparq
aujourd'huien diverse» contrées de la Perse
et des Indes, où ce peuple esclave des maao-
flétan», l'objet du mépris de ses maître*
conserve encore la religion de Zotoastre. V.Gicut.

GUÈDE.s.f. 00 PASTEL.m. Plante qu'on
cultive dans le nord de la France, pour l'u-
sage des teinturier». Ils en emploient le sac
pour teindre en bleu foncé.

GÙÊDEou GUIDE. s. m. T. de chasse.
On donne ce nom aux perches d'un filet à
prendre des alouette»..

GUÉDER.t. a. Teindreà la guède. Gu'
une étoffe.

Qvitt, il. part.
GDÉER.v. a. Baigner, laver dans l'eau.

Guierun cheval, c'est le faire entrer dans la
rivière jusqu'au ventre, et l'y promenerpourle laver et le rafraîchir guéer du linge, c'est
le-laver, et le remuer quelque temps dans
l'eau ovaot que de le tordre.

GUELJJBE,GU1I/DILE ou CO1LDRE.
f. Le» pêcheursdonnentce nom à nne pré-

paratioa faite avec le frai de toote espèce deâoisapn <!e mer, et qui sertd'amorce dan»
l»pêcbe de» hareng*, des. s.rdines, de» ma-
,GJNU*gÇ..|,<a.

prétention, des souverain» pnotife* contre

GCELK.i. m. Nom que l'on donne na-

morues sur les/cote» septentrionales de 1.
Ftance.

GDEMBE.s. f. Fruit du Paraguay dont les
semence», mises sur des écorce» pourries au
haut des arbres, jettentdes fibres tortueuse:,
semblables à des cordes.Ces fibres, qui des-
cendent jusqu'à terre, y prennent racineet
produisent desarbres.

GUÉMUL on HUÉMUL. s. m. T. d'histi
nat. Animal de l'Amériqueque t'on a connu
d'abord sous le nvm decheval bisulque. Il abeaucoup plus de ressemblanceavec le lama
et la vigogne qu'avec le cheval et fane, et
paraît être du même genre que les deux pre-
miers, Il forme le chaînon qui unit tes ani-
maux ruminantaux aolipèdes.

GUENILLE: C Habit déchiré tombant
partambeanx. Il ctt couvert de guenilles.

Au- pluriel se. dit de toutes sortes de
hardes vieilles et usée». Il n'a d'habits ni de
meubles qui vaillent il n'a 'que des guenilles.
Porter des guenilles la friperie.

Il s'emploic figurément et fataîlièremnnt
pour signifier des choses de peu de valeur.

GÇENILLEUX,EUSE. adj. Couvert deguenilles.
GUENILLON.8. m. Petiteguenille. Je n'ai

que faire de ee guenillon.
(iUEjNlPE. s f. Femme malpropre maus-

sade, et de la lie «lu peuple. Qui nous a amené
cette guenipe cette grande -guenipe?

On a'en sert plus ordinairementpour signi-
fier une coureuse, une femme (le mauvaise

vie. Ne hantez pas cette femme-là c'est une
gnenipc, une franche /•uenipe. Il ne voit q.e
des guenipes. 11 est familier daus les deux ac-
ceptinns.

GUENON,s. C La femelle du singe. Une
guenon. Une petite guenon.

GUENON, s. f. T. d'hist. nat. Genre'de
mammifères quadrumanes de la famille des
singea catarrhinim, on des singes de l'ancien
continent. Ce genre est répandu en Asie et
en Afrique maia particulièrementdans cedernier pays. Les animaux qu'il comprend
vivent en troupes«ur les arbres des forêts et
te nourrissent de fruits. Il.. sont très-vifs,
trèx-Iégera et d'un naturel assez doux.– Dans
le langage ordinaire,on entend en général
par guenon la femelle du singe. Dansée
langage bas et populaire, on dit par injure à
unefemme laide et malpropreque c'est une
guenon; on le dit plus ordinairementd'une
femme de mauvaise vie.

UENUCHE. s. E Petite guenon. Une jo-
Heguenuche.

GUENUCHE. s.f.T. d'hist. nat. Diminu-
tif de guenon. 11 désigneles jeunes animaux
de cesespèce» de singea.

GUÉEAHD. s. m. T. d'hist. nat. Espèce
de mammifère du, genre des chats.

GUÊPK, 1. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères, section
des porle-aigujHon, famille der diploptères,
tribu ainsi que les
fourmi» et les abeille» vivent en société. Elles
«ont comparable» à çtUei-ci par leur indus-
trie, et se rapprochent des fourmi» par leur»
ravage», L'abeillene vit goe de ce qu'elle ré-
colre <ur le» fleur»',ct ne te »eit de son ai-
guillon que pour «a défense. La guêpe est
féruce, et lie vjt que de rapines et de brigan-
dages, et son aiguillon lui »ert d'arme oH'eu-

guipe commune.
GÎJ^EiAmijs, », t. pi/ ïu .dibMiiiatl

Tribu

diploplère». Se* caractère» »o»t ailes lupé-

rieurcs doublées dans leur longueur; anten-
nes grossissant insensiblement vers l'extré-
mité, terminées en pointe insérées vers le
milieu du front, brisées, de doaze treize
articles, dont le ru-emierest long et cylindri-

que, le second très-petit, le troisième alongf-
et conique: mandibules fortes et dentées
lèvre inférieure divisée ec quatre filets fort
long., ou en trois pièces dont l'intermédiaire
est plus large et échancré un point klandu-
Jeux à chaque lobe, de même qu'à l'extrémité
des divisions latérales; palpes uniformes ou
sétacés, court» à articles presque coniques
on cylindracés.

GUÊPIER, s. m. Lieu où les guêpes con-
struisent des gâteaux et des alvéoles qui for-
meut on groupe revêtu d'une enveloppe en
tout ou en partie.

GUÊPIER.m. T. d'hist. nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordre des sjlvains et de la famille
dée pneuniatodcs. Ces oiseaux que, l'on ne
rencontre point en Amérique, ont des rap-
ports avec Ici hirondellesdans leur genre de
'vie; ils se-rapprochentdes martins pécheurs
par la belle couleur de leur, plumage et la
conformation de leurs pieds.

GUÊPIER. s. m. T. de botan. Genre de
champignon qui renfermeplusieurs-espèces
qui toutes croissent sur les arbresmorts.

GBÉPIKIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes que l'on a appelé aussiteesdalie.

GUÉRACKIAO. s. m. T. de botan. Nom
d'une sensilhe épineuse du Sénégit

GUÈIiEou GUÈRES.adv. Pas' beaucoup,
peu, presquepas. It s'emploie toujoursavecla négative. Je n'ai guère d'argent. Il n'y a
guère de mcnde d la promenade. Ln paix ne
dura guère. Je ne m'ensoucie guère. Une vient
guère me voir. Cela n'arrive g:tère qu'en hiver.
Il ne gndre Elle n'a guère
moins de cinquanteans. Il n'y a guère que lui
qui sache ce secret. V. PEU.

On n'écrit plus guères qu'en vers. Selon
l'académie,'ondit quelquefois,itnes'en faut
de guère, pour dire, il ne s'en faut guère. On
dit, il ne s'en faut guère il ne s'en est guère
fallu, lorsque, te mot est employé absolu-
ment mais c'est quand.il a rapport aune
quantité comparée avec une antre qu'on
ajoute de. Il ne s'en faut guère qu'il ne soit
aussi avancé que son frère. Il ne s'on faut de
gudre que ce rage ne soit plein.

GUÉRÉBA;GOUARIBA,ou GUABIBA.
s. m. On donne ces noms ou singe ouarine
qui appartient au genre alouate.

GUÉRET. s. m. Terre nouvellementla-
bou tùû. Traverser les guèretsi.Qutde vastes
forets changées en guerets (Rajrn.)

On appellequelquefois en poésie, guérets,
toutes les terres propres à porter tes grains
soit qu'elles soient ensemencées ou non.'

GUÉRI DON. ».m. Sorte de meubleqoin'a
qu'un seul pied, que l'on peut transporterai-
sément, et qui sert a mettre des flimbéant-
'Mttlredes ftarnbeausesur un guéridon. Appro-
che* m guéridon.

GciiBioon en termes de manufacturede
soie, est une machine qui a la forme d'nti
guéridonordinaire, mais dont le plateaueit
divisé en petites casses, où l'on place dea
espqlin» qu'on est obligé d'ôter de dessus
l'étoffe quand on ne s en aert pas; en
termesde marine, éçppe ou pelle creuse qui
sert A jeter l'eau qui entre dans leschalou-

GUÉRIR. v. a. Du vieux mot #uor<'r garan-
tir, avoirsoin. Rendre la santé. GuérirQuel-

II se
maladie»dont on guérit quelqu'un! Guérir la



engelures.
Gcérib. v. n. Recouvrer la santé,Il'

dit de» passion» des préjugé*

>urtde

jugé, d'une prévention, d'une erreur. Ce

Gcaai is. part'.
GPJÉR1SON.e,.f,. Passage de l'état de ma-

Gué-
rUonparfait*.11dt'it ta guèrUmxà laforceQa
son tempérament.. Songes votre guérison.
Travaillez à votreguérison. G uc'rhoa.difficile.

11 te dit au figuré. J'étais tourmentépar
une passion funeste je dois maguérison vos

sages conseils. V. Coai..
GUÉRISSABLE. adject, des deux genres.

Qu'on peut guérir, qui n'est, pas incurable.
Ce main' est pas guérissable.

GUÉRISSEUR,s. m. Qui guérit. Il n'est
point uaité. On a dit adjectivement dans
quelquescas particuliers, médecin guérisseur;
mais.cet adjectif n'est pas plus usité que le
substantif.

GUÉRITE, s. f. T. d'art militaire.Petite
loge où une @ sentinellese met k couvert.La
sentinelle est ddns sa guérite. On le dit; par
extension, d'un petit cabinet ouvert de tous
eô és au haut d'une maison poor y rendre
l'air et découvrirdd loin. I! a fait faire une
petite guérite au haut de sa maison.

On dit proverbialementet figurément ga-
guérite, pour dire) s'enfuir.

GUERITE, e. f. T. de marine. Planche de
chêne placée sur le bord de la bune d'un bâ.
timent, tribord et bâbord, dans laquelle pas-
sent les lattes qui servent d'estropesaux caps
do mouton inférieurs des hantons de hune.
-r ,On nommeaussi guérite le grillage en
laitoa qui entourele pied du mât d'artimon,
oùon tient le fanal on les fanaux qqi éclairent
la soute à poudre. On dit la guérite du fa-

GVêRLANDE.s. C T. de mar. Pièce qui
fortifie la proue < entretient sa rondeur.

GUERL1N. s. n». T. demar. Mojencable.

ÇB3RRWH6XIFT.s. m. T. d'hist,nat, Es.
pèce d'écureuilde la Gniane.

&DEàaE,«.,f. Différend entre de* princes
e* des ÊlaU,qqi se décide par la force on
par la voie de^ar/oes. On appelle. guerre «f-
fy\t'V«> celle dans Ja quelle on se prppoje

l'ennemi; g mare défensive. celle
eflprls de l'enuemiet de l'empêcher de faire

civile, celle qui s'allume end» léfcfitoyent
data* Kntérieur de l'Etat; -guem étrangère.

tint delà guerre. (Volt.)

(Flécb.) Une chaîne rarement interrompm» Ht

et cette funetle guerre mu» tesrigueurs

font

averlisttntdonous mettre m défaut. ( X. i.

ter la:
cet laines occasionsonobligé de.9 priver
jde bien des,«hose* la quoi-
lement. Faire la guerre à l'ieii, épier tout
ce qui se passe ppur en tirer avantage. Y
aller de tonne guerre; yaJUer sérieusement.

GusaiB se, dit aussi en parlant des bêtes
qui en attaquentd'autres pour en faire leur

nardfait là guerre aux poules.
Il se dit encore figuréoientdan? les choses

morales, et pins généralementde tout ce qvi
• quelque ainiecombnt. Il fait faire la gue>-e
à .tes-passions: II y a gutnwpj&i.pètiielleentre
l'esprit'et ta chair > entré, k&sent 9t. la raison,
etc. Les élément te font il guerre les un* aux
aatres.

Gocue. Nom d'un jeu qune jooe sur en
billard.

GUERRIER, 1ÈRE. adj. Qui aime lu
guerre. Qui a rapportà la guerre. Nation guer-
rière. Action guerrière. Travaux guerriers..
Âvo'f ï'amc guerrién^'

GUERBIERT ». m. GtJIRRLÈRE. s. f. Ce-
lui ou oeil» qui fait ou qui: a fait I» guerre.
Cn grand guerrier. Cette princesse fui une
grande, guerrière.

GUERROYER, v. a. et n. Vienrmet qui
signifiait faire la gaorre, poursuivre quei-
qu'un, tourmenter, combattre. On te diten-
corefamilièrement,pùx désignerquelqu'un
qni aime à faire taguen., on qui aime à disi
pnler, contester.Ctpnmaaneàguerroyer.
Cett un entité qui airm à guerroyer.

GCERROYEDR.e.,m. Vieux mot qui si.
gnifia.it, gnerriér, homme de gnerre, nriti-
taire. On l'emploie fatijilièreuaeet aujour-
d'hui, pour signifier pn prince qui aime
a faire la guerre il exciter la guerre on un
particulierqui aime à disputer, contester.
Ccst un guerroyeur. >

G0ESDE. V. Gui»*.

mesurer les étoffes la tdiles et antres mar.

dire, observer aveo attentiontout
ee qui tepasse.

pour assassine*quelqu'un oupour lui faire

cantre ni un
tui

dire, guet pré-

Il' Se prend aussi figurcmentpour tout des-
sqiaprémédite de nuire.C'est une affaire qu'il

absence pour faire juger son procès ees.t ;nn
guet-apens ,un vrai guet-apens.

GUÊTRE.a. f. Sorte de cha tissure faite de
cuir, de toile, de coutil etc. qui s'attache

A boutonnière»ou cordons' sur le cùté dela jambe qu'elle coarre tout entière '.ainsi
que le genou et le cou-de-pied sur lequel elle
estreteuue par une courroie faite en étrier.
Guêtres de toile. Porter des guêtres. Mettre tes
guêtres. Faire tirer ses 'guêtres.

GUÊTKER. v. n. Mettredes guêtres.
On dit aussi ««filtrer.

Guttaa, in. part.
GUETTARD.s. m. T. de botan. Genre de

plantes.de l'beiandrie inonogyjlie, et de da
famille des rubiacées,qui comprend reuf
dit arbresde l'lude et de l'Amérique,à feail-
es grandes, simplet et opposée» Il stipules
intermédiaires, à fleurs disposées en corjm-
bej> sur de longs pédonculesaxillaires.

GUETTE. charp. Demi-croix
de saint André, posée en contre-liche dans

le* pans debois de charpente.
GUETTER,v. à. Épier à dessein de «ur-

prendre. Les voleurs jettent les. passant. Ontait tous let endroits où il va, on te guette. On
le* surprit sur le fait car on le guettait. Les as-
sassins le guettaient. Le chat guette la souris.

11 signifie figurément, attendre quelqu'un
à nu endroit où il necroit pas qu'on le cher-
che, ou l'attendre simplement à un endroit
où il doit
lui demander de l'argent. Ce mot ne s'emploie
que dans le style familier.

Gi;iTT< in. part,
GUETTEUR, a. m. T. demar. Oh donne

ce nom aux hommes: chargés, sur des- émi-
nences au bord des cotes,de signalerles voi-
les aperçues au large leurs manœuvre»,etc.

GUETTON.s. m. T. de cbar>qnt.Petite
guette qui se met sousk» appuis des#roi»ées;

exhaussementque, l'on met sous les sablières
de l'entablement sons.les linteaux de*, por-
tes;, etc.

GUEULARD, s.m. Qui parle beancoopet
fort hant. (%'est un gueulard. Il est familier.

GUEPEB.a. f. Il se dit de l'oavertnre par
laquelle le»animauxprennent leur nôiirriltire,
mai» il s'appliqùe plus' pattimlicrementà
celle de» carnivôret. On dit ia gueule d'un
/«met la bouche- d'no-cbe val. Le mot gueule

qne'le
mot. bouche i voilà pourquoi o» ne -dit pas

fort en gueule,pour dire

sac.



GctDLï,se ditt- en termesdebotaniqoe,de
la fleur de certaines plante», «imposée de
deux terres qui forment une espèce de£ueule.
Flmr-engueule.

En termes d'architecture on appelle
gueule droite et gueule renversât, les- deux
parties de la cymaise qai ferment un mem-bre dont le contouresten S. La plusavancée,
qui est-concaves'appellegueuledroite,, l'au-
t~t >i"i -•' -«I..C*», te nommegueula ren-

GUEULEBÏE. s. f. T. d'hydrant. Dé-
charge d'un bassin supérieur qui fournit une
nap pe ou un réservoir.

GUEULE DE LOUP. s.
f." T. de marine.

Nom de la coupe angulairedesaccores qu'on
emploie à étayer lea levées'd'on grand bâti-
ment en construction.Qa a coupé une pièce
de bon en gueule de loup, lorsque c'est nneentaille angulaire faite pour embrasser l'an-
gfie de deux faces adjacentes d'une deuxième
pièce.

GUEULE DE RAIE. s. f. T. de marine.
Nœud qu'on fait avec le bout d'une ride
entour du croc d'un palan, lorsqu'il est em-ployé 5 rider.

GUEULÉE.
s. f. Ce qni tient dans la

gueule d'un animal.
GUEULER,v. n. Parler beaucoup et fort

hant. Cet homme ne dit rien qui vaitL 1 nefait que gueuler. Aprèt qu'il out long-temps
gueulé. II est bas.

GUEULER,v. a. En termes de chasse, sedit d'un lévrier qui saisit bien le lièvre avecgueule.
Guvolb be. part.
GUEULETTES. s. f. pl. T. de Terrer.

Ouverture que l'on fait aux (ours de recuisson
du verre pour donner la facilité d'y manœu-
vrer avec des outils.

GDEtJSAILLE.s. f. T. d'injure qaisedit
familièrement de gens méprisables, fai-
néans, et qui font profession de mendier.
L'orgueil et l'insolence en abusentquelque-
fois pour l'appliquer à des gens qui ne sont
que pauvres et malheureux.

GUEU8AILLER.v. n. Expression fami-
liera que l'ou emploie quelquefois pour dire,
faire métier de mendier, de gueuser.

GU.EU SANT, TE. adj. verb. Il n'estusité
que dans cette phrase gueuv gueutant
pour.désignerun gueux qui lait réellement
professionde mendier.

GUEUSE.a. f. T. de grosses forge». Masse
prismatiquede fer qu'un a coulée dans le
sable au sortir du fourneau-de fusion. Cou-
ler la gueuse.

GUEUSE. f. T, de billard. Il n'est d'a-
sage qu'en ces phraaes, Un en gueuse, avoir
de la gueuse, qui se dit lorsque les deux bil-
le* 'sont dn. même coté de la passe, et quecelle du joueur est placée de façon que l'une
des branches du fer l'empêchede pousser sa
bille en kgne droite sur l'autre,en sorte que,
oor toucher, il est obligé de chercher la

En tenses.de manafactura es laine, on ap-
pelle gueuse une petiteéttBe qui se bbri-
que sa Flandre et que l'on nOmms pis*
communément p/ieeu, –Ou donne aussi ee
non) unedealeii*.tiés-légàre, qnise fait

GUEUSEB. ». 0. Mendier .faire métier
de demander l'aumône. Cet homm+JMisaaa

dont on se sert quelquefois pour mendicité*

GUEOSETTE. f.f.petit godetoù leiMtf*

donniérs mettent le jQiige on lenoir dont ils;
rougissent ou noircissentles souliers.

GUEUX,EUSE. adj; Expression familière
dont on se sert pour signifier, un homme
dénué de toute. Un homme tien gueux. Dois
gens très-gueux. Il se dit substantivement
d'un homme ou d'une femme qui demande
fanmône dans un état de dénuementabsolu.
Un gueux couvert de hai4lons
der l'aumône. Il est peu usité en ce sens auféminin. On dit d'un homme de néant qui
est insolent après avoir fait fortune,; que c'îst

On dit ï~~un gueux une gueuse pour si-
gnîGer, un coquin une coquine, un vo-leur, une voleuse. Ce'sont des gueux capa-bles des actions les plusvileset les plus basses.

Gukdx, tusB. adj. signiGe aussi, qui n'a pas
de quoi vivre aelon ses désirs, selon son état.
C'est un gentilhommefort gueux. On ap-
pelle aussi gueux, celui qui, ayant de quoi
se procurer le superflu se refuse mrme le
nécessaire. Toi ost riche avec un arpcnt dc
terre; tel est gueax au milieu de ses monceaux
d'or. (J ,-J. Rouas. ) V. Paov«8.

GUEÏR.s.m. Les mineurs donnent ce nom
aux substances, minérales qui ont été char
riées par les eaux et déposées dans les fentes
et les cavités des liions, et qui sont dans un
état p&teux ou pulvérulent. II y Il des gulir»
purement terreux; d'autres qui §outplusou
moins mêlés d'oxydes métalliques, et l'on
donne à ceux-ci le nom du métal qu'ilscon-
tiennent. Parmi les dépôts terreux on nedonne ordinairement te nom de guhr qu'aux
matières calcaires ou gypseuses et leur nom
même varie suivant leurs divers degrés de
consistance ainsi le gurh calcaire se nomme
agaric minéral, quand il est spongieux lait
de lune,quand il est semblableà de la bouil-
lie; moelle de pierreou lie consistance, quand

sa consistance approchede celle de la pierre.
Le guhr gypieuxou gypse terreux se nomme
aussi farine fossile quand il est pulvérulent,
à cause de sa blancheur et de la ténuité de
ses molécules.

GUI. s. m. T. de bolan. Nom d'un genre-
très-jingulierdu règne végétal, appartenant
à la famille dflS caprifoliacées ou plutôtdes
loranthées, et qui comprend un petit nom-bre de plantes parasites, la plupart ligneuses
et presque toutesétrangères.On connaitune
vingtaine d'espècesde gui.

Gui commoiï ou mm blucs. C'est ta
plut commune des deux espèces de gui qu'on
trouve en, Europe. Cette. plante croit, non
sur la terre comme les autres, mais sur les
branches d'un grandnombre d'arbres diffé-
rens. On la voit communémentsur le pom-mier, le poirier, le tilleul, forme, le frêne,
le peuplier, le noyer ? le mélèze, le chêne,
etc. Elle «érablegrefféé sur ces arbres; elle
y végètetireout temps,et s'y nourrit de leur
*èf et qu'elle pompepar se» racines implantées
dans îeuTècorce. /Guide ftmmicr, depoirter,
dtehéne. Les druides avaient un respect ,'Il-pentiiUum pour 1* gui de diéne. Autrefois
on préparait laglu av«o les baie»de gai; aa-
jourd'baion la fait avec l'écorce de cetteplahte..

QUI.s. m. T. demarioe. Espèce de grand

bordure dé ta brigantine. On l'appelle aussi

GUIB. a. m. T. d'Wat. maté Mammifère

GViUWT. ».»,T. decoœm. on donne
'ce: no«i de» toile» blanche»de, lia, qoi je

lie sur l'avant de l'étrave d'an grand bâti-
ment.

GUICHET, s. m: Petite porte pratiqué»
dans une grande. Le guichet (l'un.¡porte co~
chère. Le guichet d'une prison.

Guichet, en termes d'hydraulique, se dit
des ouverturespratiquées dans les grande.
portes et les vannes des écluses, pour intro-
duire l'eau dans les petite bassins appelés

GUICHETIER,s. m. Valet de geolierqni
ourre et ferme les guichets, et qui a. soin
d'empêcherque les piisonniersne se sauvent.

GUIDE, F. m. On donne ce nom, eu gé-
néral tout ce qui sert à nous conduiredans
une route qui nous est inconnue. Nous primes
un guide peur nous conduire dans la forét.
Cette lumière fat notre guide. Cela nom servit
de guide,

Figurément on donnece nom à celui qui
dirige quelqu'un dans sa conduite, daos uneaftaire. Sôyez mon guide dans ma jeunesse.
SoyezJe guida de majeunesse.Dans une affaire
si importanteil besoin d'un guide.

GuiDg. Terme de marine. Cordage. Ma-
nœuvre qui haie le palan d'étai Il volonté
sur l'avantdu grandmât. Qpelquesmarins
norpment guides, les gouvernail» des dris-

p
ses des huniers. Les Anglais donnent le
nom de guide, au canot le plus léger qu'il
s«it possible de construirepour la mer.Guides.T. d'art. milit. On donne ce nom à
des gens du pays choisis pour conduire l'ar-
mée et les détachemensdans les marches.
On forme, dans les armées, des eompagnies
de guides. Capitainedes guides.

Goidb, en termes de musique, est la pre-
mière partie qui entre dans une fugue, et qui
annonce le sujet; en termesdemenuisier,
morceau de bois qui s'applique au côté d'un
rabot on autre instrument de cette nature,
et qui dirige le mouvementqu'on lui donne
en travaillant. Les horlogers appellent
guide-chatne une pièce qui sert Il empêcher
la fusée de tourner, lorsqu'une fois la mon-
tre est entièrementmontée. En termesde
fiindeurs de caractères,guide se dit d'une es-
pèce d'équerrelimée un peu en talus en des-
sous. En termes' de cartiers, c'est un outil
qui sert à dirigerle travail desemportè-pièces
ou des poinçons. Les cartiersappellentaussi
guides, les traits du moule tracés autour des

cartonspour diriger le coupeur des cartes
à jouer. -.On appelleguides, des bande»
de cuir étroites que l'on attache au bas des
branches du mors des chevaux d'équipage9et qui servent à.Jes gouverner. On distingue
deux sortes de guides, les graades,et les, per

côté du iimoo et qui, par l'autre bout, vont,
après s'être croi>4es, aboutir auxgrandesgui-
des où elles sont aussi attachée» par liesbou-
c\e».Les grandes guides sont, desbandes de,
cuir qui s'attachentaux branches du mort,
en dehors, au moyendedeux boucles,et que
le cacher tient
-roirrpur leur moyen,gouverner leschevanx,
et leur faire (aire tous les mouvementqu'il
convlent.

GUIDE-ÂNE.». m. Outil, quisert à con-
duire un foret pour percerdroitles. platine»
:de montresou pendules.

Le» cornetter» appellent aussi,guiderûsit,,
.une espèce 4»oooteau adeox lames, qt^ilear

iod ra*seigoemens prend ou que



dans diverses circonstances. C'est mon guide?
àne, Donnez-lui son guide-âne. C'est ce qu'on
appelle autrement aide-mémoire.

GUIDEAU. s. pi. T. de pêche. Filetqu'on
tend aux embou hures des rivières sur tes

GUIDE DU ON. ». m. T. dW. nat.
Ôn'a donne ce csiti «u caracal, espècedu
gcnre chat, voisin de celle du lynx.

GUIDE DU MIEL. s. in. T. d'hist. nat.
On a donné-ce ndm à une espècede coucou.

GUiDER. v. or Faire voir, enseigner, tra-
cer, montrer la Voie. Il se dit au propre et
«u^figqré. Guide» un voyageur, un apprenti,
un écolier. L'art les règles les conseils
nous guident. Un homme qui nous montre le.
chemin nous guide. Je sentis que, pour guider
l'homme, la marche de la nature est toujours
la meilleure. (J.-J. Houss. ) OU chercher la;ne 1 «;non dans celui, qui en est la
source? et que penser de ceux qui consacrent
perdrc les hommes ce flambeau divin qu'il leur
donne pour les guider? (idem.J"

Gvioà, t». part.
(iuiDun, CoftODiEa, Mines. (Syn.) L'idée

propre et unique de guider est d'éclairer on
montrer la voie l'idée de conduire est de di-
riger, régir gouverner une suited'actions
celle de mener est de disposer de l'objet ou de
sa marche. On guide celui qui ne saurait
aller sana guide; on conduit celui qui n'irait
pas ou iraitpeut être mal sans conducteur;on
mène celui qui ne peut pas, ne veut pas, nedoit pas aller seol. Il y a dans le premier
une -pure ignoraoce dans le second de la
soumission ou de la défiance de soi-même
dans le dernier, de la dépendance, de l'im-
puissance ou de la faiblesse. Le sens ordi-
naire de ces mots est le même au 6guré.
Vous guide; an voyageur, un apprenti, un
écolier etc vous conduisez un étrauger, un
client, un ami; vous menez des enfant, des
aveugles, des prisonniers. L'ait guide le
médecin le médecin conduit le malade; et la
nature incite le maladeà la santébu à la mort.
La boussoleguide le navigateur le pilote con-
duit le vaisseau les vents ménent. V. Con-

ocias.
GUIDO1V. s. m. Petite enseigne des an-

ciennes compagnies de gendarmes. C'est un
tel gui portait le guidan.

il se disait aussi de l'officier qui portait le
guidon Quelle charge avait ce gentilhomme?.
Il était guiden des gendarmes de. et de la
charge même il ache/a le guidon d'une telle
compagnie de gendarmes. Guidon de gendar-

Goidom, en musique signifie une marque
que l'on fait ait bout d'une ligne pour indi-
quer l'endroitoù doit être placée la note qui
commencela ligne suivante.

On appelle guidon de renvoi, la croit ou
note que l'on fait en ajoutant quelqne ctose
à un écrit pour indiquer le lieu où l'addi-
tion doit être placée. La mfme note est ré-

pétée a la marge, au commencementde l'ad-
dition.

Les arquebusiers appellent £ai<&n, an pe-tit mKrcean d'argent on de enivre, taillé en
grain d'orge soudé au-dessus du canon, et
qui sertpour viser et fixer le point de vue.

GUIDON. ».' m. T. de mar. Marque &
tînetive que porte à 1» tête du grand «Bât, le
chef de division

division de bâtiment de
guerre t «u nombre de

00 ,ne

mesnrément longues et surchargées de longs

GUIGNARD. s. m. T. d'hist. nat. Espèce

GU1GNAUT. s. m. T. d'hist. nat. Espèce
dé. salmone.

GUIGNE,s. f. Sortede cerise à chair tfn-
dre et juteuse. i; '" ', ••

GUIGFJEAUX. t. m. pi. Pièces de bois
qui s'assejnbleotdans lacharpented'un toit,
et sur les chevrons.

GUIGNER, v.n. Regarder ducoindel'œil.
Guignerde C œil. Guignerd'unont.Il est fami-
lier. .•

GUIGNETTrs. f; T. de mar. Sorte de
ciseKi âa <-gfct iqui .sert à ouvrirdes joints

GÛIGNIEH.si:m. L'arbre qui des
GU1GNOLE. s. f. Petit bâton percé au-

quel on suspend un trébuchét ou petite ba-
lancé.

GUIGNOLET. r. m. Liqueur faite avec

GUIGNON. s.
Expression familière

dont on se sert quelquefois pour désigneiun
malhcur qui dépend du hasard. Avoir du gui-
gnon au leu. C'est avoir bien du guignon. Je
suis en guignon.

GUIGUE. s. f. Sorte decoi de chasse.
GUILANDINÀ. s. f. T. de botan. Genre

de plantes consacré par Linnée à la mémoire
de Mclchior Guüandino, professeur de bota-
nique à Padoue; Ce genre a été divisé en trois
autresgenres.

GUILBOQUET. s. m. Outil avec lequel
on trace des parallèles au moyen d'une
pointe qu'on fait glisser le long des planches.

GUILDILLE. s. f. ou GUILDRE. s. m.
Les pêcheursdonnent ce nom a un appât for-
mé de plusieurs espèces de petits poissons
écrasés, et qui est employé dans la pêche aux
filets des harengs, des sardines, etc.

GUILD1VE. s.T. Eau-de-vie, eaprittirédu
sucre. On dit plus ordinairementtafia.

GUILÉE. s.
f. Pluie soudaine et de peu de'

durée. Guitée de mars. Ilfait trois ou quatre,
guilecs aujourd'hui.On l'appelle autrement
giboulée..

GUILLAGE.s. m. T. de brasa. Fermenta-
tion par le moyen de laquelle la bière récem-
ment entonnéepousse hors dn tonneau-cette
écume que les brasseurs nomment levure.

GUfLLANTE.adj. £-Il ne dit, en termes
de brasseurs, delà bièrequi-jette sa levure.

-GUILLAUME. m. Sorte de rabot. Guil-
laumo à ébaucher. Guillaume à plates-bandes.
Guillaumed recaler.

GU1LLED1N. j. m. Cheval hongreanglais
qui va l'amble.Être montésur un gailledin.

GUILLEDOU,s, m. Il ne se dit guère
qu'en cette phrase familière courir le guille-

dou qui signifie aller souvent pendant la
nuit, dans des lieux de-débauche.

GUILLEMET,i. m T. d'impr. C'est uno
espèce de caractère figuré ainsi > et quire-
présenté deux virgules assemblées dont on
se sert .pour annoncer ua lecteurque qu'il
va lire est tiré d'pn autre auteur que celui

GUILLEMOT,
Si' m. T. d'hist.nat. Genreet. de l'ordre des. nageurset fa-

mille des brachvp1.ereg.IUont 'le» «Ues*i
étroites et si conrt«s

meneeà'guiller.j^
GUILLERET,TTE. adj. Expression fa-

milière donton se sertquelquefois pour signi-
fier nne personne vive, éveillée. Cet enfant

est guilleret.Il se dit aussi d'un air qui inspire
la gaieté. Un air guilleret.'

GCILLEKI.il.s.'m.Chant du moineau.
GUILLOÇUER. v.-aVF»i.«à J~.0»îii-.»t.s.

3ans un parterre sur des piatei-bandesd ar-
chitecture sur une

boite. Guillochcruree ta-
batière.

GUILLOCHÉée. part.
GU1LL0C IIIS. s. m. Ornement formépTK

des lignes, des traits de düférent formes
entrclacéa les uns dans les autres.

GU1LL0ÇH1S ou. ENTKELAOS. e. m.
T. de jardinage. Compartiment for de li-
gDes ou d'allées carrées entrelacées\}es unes
dans les autre». Ces sortes.dedessins, qui lie
font avec du buis du gazon ou de la-char-
mille, contiennent également aux paVterrcs

comme aux bosquets.
CU1LL01KE.s. f. Nom que les brasseurs

donnent à une cuve dans laquelle on jette les

eaux pour les mettre en leva-in.
GUILLOTINE,s.Instrument de Sup-

plice, pour trancher la tête par une opéra-
tion purementmécanique.

GUILLOTINER,v. a. Trancherla tête au

moyen de la guillotine.
GuiixoTini **• part.
GUIMAUVE, s. f. T. de botan. Nom d:ub

genre de plantes très connu, qui appartientà
la famille des malvacées,et qui se rapproche
beaucoup des lavatères des mauves et des
alcées. 11 comprendune demi-douzaine d'es*
pèces qui sontdes herbesindigènes de l'Eu-
rope, i feuilles alterneset à (leurs axillaires.
De toutes les espèces de guimauve, la plus in-
téressanteest la guimauve officinale,on gui-

mauue ordinaire. On en fait un usage très-fré-

GUIMBARDE, s. r. Grande charrette de
laboureur,avec-descorneaet des herses, pour
voitùrcr les moissons le foin et la paille.
On donne aussi ce nom à un grand chariot
propre Il transporter des marchandise».
C'est aussi une sorte d'instrument nommé
trompe et trompe àlaqiiais.C'est un demi-cer-,
de de fer ou de laiton, terminé par deux
branches parallèles au milieu desquelles
esttone languetted'acier que l'on fait frémir
avec le doigt index de la main droite, taudis
qu'on tient l'instrument entre les dents.
On donne encore ce nom Il une sorte de leu
de cartes qu'on appelle aussi la mariée.-On
appelle aussi guimbarde, un outil de menui-
sier formé d'un morceau de bois, au milieu
duquel on passe un fer de bouvet arrêté arec
un coin.

GU IMBERGE,a. f. T. d'archit. goth. Or-
nement en'cnl-de-Iampe, que l'on voit aux
clefs des voûtes gothiques.

GUIMPE.», Morceau de toile dont les
la gorge.Porter la guimpe. Mettrosa guimpe.

«UIMPÉ, ÉE. ad). T. de menuis. Onap-

est plus élevéequela bas du devant du talon.
GUIMFLE. s. m. Droit qui et percevait

autrefois sur lesel dans quelquesendroits de

GUINCHE. s. f* T, de<cordomiie». Outil

sert



fiUISDAGE.a. m;. T. de mar. Action de
biner d'élever un mât de hune sur un baa
mAt; un mât de perroquet sur no mit de
hune, un mât de cacatois sur celui de perro-
qnet, pour les mettre en clef.=On entend

la poulie
croebée sur l'eliugue ,> et celle qui est au haut
de l'appareil.

GUÏKDAL GUINDAS, Du GUINDEAU-
a. m. Machine pour élever de lourds fardeaux,

«fi»- *• i*- iiis^r m. T. de
d'une voile. La plus grande hauteurà laquelle
00 puisse l'élever, soit àla tète des mâts, ei
c'est une voile carrée soit le 'long d'âne
drtilli: , comme les focs et voiles d'étai.
Les paviltons et guidons ont aussi leur guin-
d»nti qni est la largeur ou la longueur de

GUINDE, t. frT. de tondeurs de draps.
Petite presse à moulinet.

.GUINSBIt. v. a. Hausser lever en haut
par le moyen d'une machine. Guinderun far-
deau. Guinder des pisrns aiseune poulie, avec
une grue.

11 se dit figurément, en littérature, des
chosesoù l'on affecte trop d'élévation. Guin-
der son uprit. Guinderton style.

Gci.ioé ig. part. Discours guindé. Esprit
guindé. Style, guindé' Le meilleur goût tient à

la vertu jnême il disparaît avec elle et fait
place à un goût factice et guindé qui n'est
plus que l'ouvrage de la mode. ( J.J. Rouss. )

On le dit aussi d'une personne qui a l'air
contraint.. qui veut paraître toujours grave.
Cet homme cst toujours guindé.

GUINDERESSE.s. f. T. de mar. Cordage
qui sert à guinder et à amener les mats de
hune.

-GUINDERIE.s. f. Gène, contrainte. Il
est peu usité.

GU1NDRE.t. m. Petit métier pour dou-
bler les soies filées.

GUINÉE,
o. f. Monnaie d'or quisefabrique

en Angleterre. Charles Il a fait frapper lespre-
mières guinèeâ avec de /*or eenu da Guinée..

Ou donne aussi ce nom à des toiles de co-
ton blanches qui viennentde Pondichéry.

GUIftGANS.s. m. Sorte de toile de coton,
quelquefois mêlée de fils d'écorced'arbre
qu'untire des Indes orientales, ett surtoutdu
Bengale.

GUINGAR. s. m. T. d'hist. nat. Terre
argilcr.se aurifère,'avec laquelle les nègres
du pays de Bambouc fabriquent les terres de
pipe qu'ils appellentcassais.

GUINGOIS, s. m. Etat de ce qui n'est pas
droit. Il y a un guingois daas ce jardin, dont
telle chambre.

II ledit quelquefois Egarementet familiè-
rement.Il y a dans son esprit un guingois qui
choque tout le monde. '' Gomoois. Espresrîon adverbiale. De
travers. Cette, est toutede guingois.
Ce jardinest de guingois.

Ondit Egarementet familièrement avoir

GUrNGUETS. s. m. pi. T. de coud. Ca-
nrelols légers, onUet-ralés de différentes
couleurs, quise fabriquent• Amiens.

GUINGUETTE:f. Petitcabaret hors de
la" Ville, oit te peuple va boite le» ioon de'.fête.

Il te dit figurement et familièrement,
d'oie -petitemanonde campagne destinée à
faire de* partie* de plaisir.

On appelle aussi de

JGUINGU1N.t. m. T. de menuiserie.Petit
panneaude parquet.

du Brésil, du genre salmpne.
GUINPUAGUARA.s. m. T. d'hist. nat.

Serpent dit Biesil.
GUIOA. s. m. T. de botan. Arbrisseau qui

croit dans les iles de la mur du Sud, et qui
forme un genre dans Toclandricnionogynie.
Il ie rapproche beaucoup du molinea, du
touliciejet encoreplus du cupane.

IJUirù. s. m Point ri» ui n'a
lieu que sur le vélin.

GUIPER. v. a. T. de rubaniers.Passer un
brin de soie sur ce qui est déjà tors.

GUIPOIR. s. m. Petit instrument dont Ies
pilrtiniftrs ne gprvftiit pour faire les franges
torses.

GUIPON ou GUISPON. m. Espèce de
grasse brosse ou pinceaudonton,se sert pour
brayeret suifer le fond et les coutures d'un
vaisseau.

GUIPURE, s: T. de brodeurs. Ornement
de relief dont te fond eat rempli de gros fils

ou d'un coton découpé,recouvert ensuitede
fil d'or en deux, ou de clinquantsimple.

GUlRA-CANTARA.s. m. T. djiist^rratr
Oiseau du Brésilet da Paraguay,que 1 on a
placé daus le (;enre ani.

GOIRA-PERÉA. s. m. T. d'haïr nat. Oir
seau du Brésil, dont le plumage est de cou-
leur d'or, excepté les ailes et la queue, qui
sont d'uVvert clair,

GUIKAROU. s. m. T, d'hist. jiat. Nom
d'un oiseau du Brésil, dont on a fait un co-
tinga, une pie-griéche,un motteux; un gobe,
Mouche, et un tyran. On ne sait dans lequel'
de ces genres on doit le placer.

GUIR1OT. s. m. Tambour des nègres.

GUIRLANDE, s. f. Ornementpour la tête,
fait en forme de couronne. Guirlandede fleurs.
Guirlandode plumes. Guirlandede pierreries.

On donne aussi ce nom un ornement
composé de fleurs, de fruitéet de feuille» en-
tremèléiensemble,qoel'onsuspend dans les
endroits où l'on célèbre quelque fête. La
porte et Cinlèrieurdu temple étaient ornés dc
guirlandes.(Barth.)

On forme aussi dana les jardins des guir-
landes naturellesavec de la vigne, du bou-
bien, etc. Je guillaisdes ir.
règuUircs, couvertes de mille guirlandes de
vigne de Judée, de vigne vierge, de houblon,etc.
(J.-J. lU'USS. ) Ces guirlandessetnblaitntjciées
'négligemment d'un arbre 6 l'autre. (Idem.)

En architecture, on appelle guirlande, les
ornemens de feuillages on de (leurs dont les
sculpteurs ornent tes bâtimens.

On appelle guirlandes, en termes de ma-
riné, de grosses pièces de bois cintréesqui se
mettent au-dessus du vaisseau à travers l'c-
trave, et qui serventà fortifieret entretenir
la rondeur de la proue.

GUIRNEGAT.S. m. T. d'hist. nat., Nom
d'un bruant du Brésil.

GUIRON.s. tn. T. de pécheradonne ce
nom a dent pièces de filet qui formentune
partie de la manche de la tartane.

GU1SAUME. ,1.'(. 'Hache à' deux trau-
chant.

GUISE. De l'allemàndweise, en bas
allemandwyse. Manière façon d'agir. Il ne

se dit guère qu'ences phrases, chaque pays a
ta guise chacun vitd ta guise chacun se«ou-
berne d sa guise,

a* Guis%. Expression adverbiale. A la fa-
çon a laressemblance.Prendre do'lasauge«

corde* de boyau,

en.battant les corde) avec les doigt%, et quel'on tient dans la mêmepunition que le luthle théorbe, la mandore et autre. instrument
de ce genre. Jcucr dc la guitare. Air de gui-
tare.

GUITARE, s. f. T. d'hist. nat. Les mar-chands donnentce nom à la coquille commée
l'unique et la trompettede dragon.

GU1TERNE.s. f. T..de mar. Sorte d'arc-boutant qui tient les antennes d'une machineà. mater avec son mât
^GUlTGUlT.s. m. T. d'i.isl, nat. Genre

espèces dont ce genre est compo-
dans l'Amériqueméridionale. Elles se nour-rissentd'insectes, et quelques-unes du suc de.la canne à sucre.

GU4TRAN. s. m. Espèce de bitume dont
on enduit lea navires.

GUMÉNISKI.s. m. T. d'hist. nat. Oie de
KaintscbaUa.

GUMILLÉE.s. r. T. de bot. Arbrisseau du
Pérou qui forme un genre dans la pentan-drie digynie.

GUNDLLE, s.J^XJe-botanrPIaïte'd.rir
syncéjiijuV-ptflygamie séparée, et de la fa-
mille des cynarocépbalcs, qui Il le feuillage
d »n chardon, le port et le suc laiteux d'un
scolyme et les têtes d'une cardere ou d'un
panicaut.Cetlr belle plante, qui forme seule
un genre, croit dans la Syrie, l'Arménie etautres contrées voisines. Elle est vivace; on
en mange les rejetons sous le nom de haeub
et on' se purge avec sa raciue:

GUSDI. s. m. T. d'bist. nat. Quadrupèdedes monts Atlas, en Afrique, qui est de la
grandeur d'un lapin. Il est fort voisin des
marmottes, et on l'a placé dans le genre quicomprend cesanimaux, sous le nom d'artio-
mysgundi.

GUNRON. m. T. d'hist. nat. Grosse
fourmi d'Ethiopie.

GUNEL. s. m. d'List. nat. poisson du
genre bien me." GUNNÈUE.s,T. de bot. Genre de plan-tes de la diandriedigynie, et de la famille
des,orties. Ii contient trbis espèces qui sontdes herbes vivaces. •

GtJPPASi s: m. T. de-comm. Poids dont
on se sert dans quelques villes du détroit de
Malaca pailiculièremeutà Gucda.

GUR. s. m. T. de coinrn. Toile de cotonblanche, qui vient des Indes orientales. Elle
porte sept quarts de large et Vehe aunes delong

Gl'RACS. s. m. pl. T. de comm.Toiles
peintes qui viennent du

GURKEAU. s. m. T. d'hist. nat. 'Poisson
du genre des trigles.

GURON. s. m. T. d'hist. nat. Coquilledu
genre des huîtres..

GUèTATIF 1VE. adj. T. d'anat. Il se dit
des parties qui constituent l'organe dû goût.
On donne particulièrement ce nom aux nerf*
qui se distribuentàla langue. On appelle
trous gustalifs trois ttpus dont situé Il
la partie antérieure du palais, derrière les
dents incisives prend aussi le nom ù'ineUif;
et les deux autres, situésaux parties latérale*
et postérieures, s'appellent aussi trcus pafa-
tins.

GUSTATION, s. f. T. de phys. Sensation
du goût, perceptiondes saveurs:.

GUSTAV1E. a. f. T. de botan. Genre de
plantes de l'icosandrie qui comprend deux
arbrela feuillesalternes Il fleurs presqueao-litdircs et terminales, qui se trouvent dao*
les grands bois de l'Amérique méridionale

de matière



sien d'un arbre de la famille des guttifères.
la prtteest un pn,rgatff.

GOTTÊTE. s. f. T. de pharm. On appelle
poudre de gullè'e, une poudre officinalecon-
tenant du gui de chêne, de la racine et dits
semencesdépit oint, etc:

GÛTTIFÈRESoit GUTTIERS. a. m. pL
T. de bot. Genre dé plantes qui sont toutes
exotiques,, frutescentesou arborescentes,et
dont la plapart fournissent on sue résineux
on gommeux, qui sjépaûsitprûmptementa

'l'air et devient concret.Elle renfermevingt-

dit des partiesrelativesau gosier. Artère gui-

Gottoeal *lb, T. de gramm, On donne ce
nom au,x terres et aux articulations qui se
prononeeet du gosier. Son gultural. Lettre

• GUTTURO MAXILLAIRE, adj. T. d>
nat. On a donné ce nom 'à- l'artère maxillaire
interne.

GlIZENIS. s. m. T. de comm. Sorte de
toile des Indes,

GYALECTE. s. f. T. de bout. Genre de li-
chen qui rentre dans ceux que l'on appelle
urcéolaire sa^edie et thélonrètre.

GYLOiNYS. s. m. pl. Prêtres du Thrbet,
qui font le service religieux auprès du grand

GYMÉROCYNE.s. f. T. de bot. Genre de
plantes établi pour placer quelques espèces
de -lycopodes qui s'écartent des autres par

GYM1NADÈ.YE. s. f. T. de botàn. Genre
de pUntes .établi pour placer l'orchis com-
posé.

GYMNANDftE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes qui a pour caractères calice rendra à
trois dénis; corolle eo masque; étamines in-
sérées à l'ouv er ture de la fleur; capsulesdeux
loges monospe:mes.

GYMXAMHE.s. f. T. de bot. Geore de
plantes de la monoécie monadelpbie, et de
la famille des tithymaloïdes. Ce genre qui
est voisin des genévriers, comprend deux ar-

que, lisse rapprochentdes agalloches, et se
trouventCuba et à la Jamaïque.

GYMN ANTHÈME. f. T. de bot. Genre
de plantes de la famille des synanthérées et
de la tribu des remontées. Il diffère du cen-
trapale par le calice imitant la cupule d'un
gland- de chêne c'est-à-dire,, étant hémi-
sphéi'ique, beaucoup plat court que les fleurs
dont -il ne couvre que la base, et formé
d'écaillés très régulièrement imbriquées,
ovales', obtuses coriaces, parsemées deglandes

GYMNANTIIÈRE.'s. m. T. de bot. Ar-
busted« la Houvelle-Hollande qui Il terri à
l'établissementd'ungenredans.la.pentandrie
monogynie, et dans la famille des apocynées,
fort voisin de« périploques.

GYMNASE,a. m. Du grec gymnasion.T.;
d'hist. anc. Lieu destinéchez les anciens aux,
exercices du corps.Ce mot vient de gumnos
nu, parce qneceux^ruise livraientà ces exer-
cices étaient nus on prnqnenus.GYMNASIARQUE s. m. T. d'hisr. anc.
Chef du gjmnaae. Officierqui avait la surin-
tendance do gymnase.

GYMNASTE.s. m. T. d'hist.*ne. Officiel
particulier préposé dans le gymnaseà

cation des athlètes etc. 'du soin de 1m
former aux exercices auxquels lent cou-
plexion lès rendait propres.

dea diversexercicesdu
duGrtet,
modernes appellent gymnaiiiifue mêdiànole,
la partie delà, gyœnasliq«e jqai enseigne U
metbode de conserveret de retabUrlî «anié

GYUNÈUE. a. £. T. de botan. Genre de
nlaotcK établi poor placer deux arbustes de
la Nourelle-HoUsade.Il ait de la pentandrie
mon«gy«ie «i de la {amiUsdcsa po^ynie..

eYMniETHIS. s.,m. x. 4'faist. net! G*nrè
de poissonsqui n'apoint de nageoirede l'a-
nas qoi.a une «eole nageoire dorsale, et les
rayons des' nageoires thoracioea

GYMftIQUE. adj. des deux genres. Ou
appelait «nez lès anciens jeux pu combats
gymniques des jeux publics où l'oncombat.
tait un.

GYMNIQUE. s. f. T. d'hist. ano. La
science des exercices- 'que l'on apprenait auxathlètes de. profession. La gymniqua était
cultivée avec Soin chez les Grecs e.t ta Ro-
mains.

GYMNOCARPE. s. m. T. de bot. Lianée
donne-ce nom aux fruits qui ne sont couvertsd'aucune enveloppa.

0
GYMMOCABJPE.s. m. T. de' bot.: Arbüs-

Beau à feuillesalternes qui forme -un genredana la pentandriemonogynieet dans la fa-
mille des portulaceesOn a donne aussi ce
nom a une classe de champignons.

6YMNOGÉPHAt>B. s. m. T. d'hint. nat.
Nom générique appliqué au choucas chauve

lui contenir que lorsqu'il est adulte ear,dans sa jeunesse il a la tête totalement cou-
verte de plumes.

GYMNOCÉPHALE.\s. m. T. d'hist. nat.
Genrede poissons qui été fondu dans les
holocentres et le» Intjan»,

GYMKOCÉPHAtE.si t. T. ,de bot. Genre
de plantes de la f» mille des moussesGYMN0CL1ME,a. f.:T\,de bot. Genre de
plantes établi pour placex la marguerite à
largea feuilles et l'adUlléla pubescente. Il
diffère des margueritesparedemi-fleurons
semblables à «eux dë~~t*açhiljée et des athil-
iées par sou réceptacle nu..

6YMNOD0NTE. t. m. T. d'hist, nat. Fa-
mille de poissons qui est presque la même
que celle que l'on appelle o«téodernie.

GYMNOGASTER.s.m. T.d'hist. nat. On

des acrostiques,desdoradilles, des hémtoai-
tes et de* polypodes.

Genrede poistoaa^tabUdans la division des

Observas sur les rivages de la
tagne, et -nui atteignentd«uti trdl» pieds

brunes.

fcoiffe ni d'anneau j piU><iU&«rdUkM*ieitt

6YMNOPËD1E. s. f.E»pèco de d.nse re-
ligieuse, en usage sut-tout à Locédémone.
Lësdanseuft étaient nn».

GYMKOPOGOM.s. m. Genre de plaate»
de la pentandrie (iigyoieet de la familledes
arpooynée*. Ce genrerenfermehait espèces
toutesoriginairesde la NouveUoHoUande.i GYMNOPOGON. m. T. dé bot. Genre-

do; plantes établi pourplacer le barbonau*
GYMNOPX>MES. s. m. pi. T. d'hist. i»»f.iu j^. ,<uiasons établie parmi les osseaxabdominaux à branchiescomplètes.GYMKOPTÈRES.m. pf T. d'hist. nat.On adonné ce nom à tous les insectesquatre

ailes nues, tels que les libellulea,les friganes,
les perles, les éphémères, les guêpes, les
abeilles, le. fourmis, etc.

cé entre les deux O n'y prend point le sondu Z.) Philosophes indiens qui vivaient dans
une grande retraite faisant profession dere-
noncer toutes eortea de voluptés pour, s'a-
donnera if^conti'mplation des merveilles de
la nature. On tes nommaitainsi du mot grec
gumnos nu, parce qu'ordinairement ils ne
portaientpresque point de vetemens.

GYMNOSPÉRISTOMATE.s.f.T. de bot.
Section de la famille des mousses.

GYMNOSPERME. adj. des deux genres.,
T. de bol. 11 se dit des plantesqui n'ontpoint
da péricarpe, et dont les graines sont nuesau fonddu a calice.

GYMN'OSPÉRMIE.'a. s. T, de bot. Pre-
mier ordrede là. quatorzième.classe ou didr-.
«amie dans le système de Hâtée, ainsi ap-

parce qu'il renferme les plantes -gym-
nospermes ou a paines nnes.
_GYMNO8PORANGE.f. T. de bot. Gen-
re de plantes de la famille des cham'pignpns.
11 se rapproche beaucoupdes trbméilesdontilfait partie. •

GYMNOSTACHYS.s.tn.T. débat. Planté
vivace de la NouvelloHoJlande, fi racines
tuberculeusestà feuillestontesradicales, dont
on a fait un genre dans la télraodrie tDonbgy-
nie et dans la famille J«8 aroïdes.

GYMJSOSTOME.a. m: T. de. bot. Genre
de plantés de lai MoiiHe des mousse».

GYMNOSTYLE.a. f. T. de bot. Genre de

comprend trois espèces de la Jlouvelle-Uol-
lande ou de l'Amériqueméridionale.

GYMNOTE, '.m. T. d'hist. nat. Genre de
poisson»de la divùiondes apodes.Il est com-
posé de siâ espèces divisées en deux «cotions,
les yftwiurtiw qui oot la mâchoire inférieure
mous avancée eijlesgymnotes qui.ont cette
mâchoire plus avancée.

GYMNOTES, m, pl. Tribudescrastacé*
de l'ordredes branctioppdes, famille des la-
'phyropesk

Ooadoané.co nota anlruit dealabiéesë> dea-
orra nées.

Genrede poissons établipour
|ée a c6ti de Vaoaoille

établi dans la famille dei graminées, poatr)*c



à sis,huit, 4 dix, £ doose et à' un plu»
«sod nombre <J'étamines..

> GWAHTBROFE.a. f. «ipecïinri
ne, et dMAropathomnie.Hermaphroditequi
«tant p de la femmeque de l'homme.

OYIfBCÉB. m. T. d'ântiq. HemVde»
îteux quilservaieo'tde retraitede* femmes..
Oa nommait encoie ainsi le» lieux où l'on
gardait le» habits et les meubles des empe-
xea», parcequ'ony employait beaucoupde
femmes.

eySÉttoOB AT1E. s. f. Etatoù les femme»

peuvent gouverner. L'Angleterreest une gras.

6YMCÛCRATIQ{JE.a<ij.des deux gen-
m. Qui arapportà làgynéeocratie.

s. m. W grec gant.
femme, et muta.mamelle. Il se dit d^uo
amnme dont les mamelles sont aussi grosses

'-que celles d'une femme.et NÉeOSMES.s. m. pi.T. d'antiq. Ma-
3gistrat» chargés de faire exécuter aux femmes
les lois somptuains.

GYNÉHIOK's.m.T.debot.Genredeplan-
tes établi aux dépens des roseaux. Ilrenferme

plusieurs espèce», tonte» propres a l'Améri-
-oo« méridionale*

GYNHATÉfUE. f. T. de botaa. Genre
de plantes établi daas la syngéoétie nécës^
taire, et daos le voisinage .de* inoles.

GYNOBASE.s. f. Du grec gimé femme,
.et basis base. Os désigne tout ce nom dans
certaines plante», la base d'Un style unique,
quelquefoi»très-renflée,à laquelle adhérent
plus ou moins un graBd nombre de loges
distinctes.

UYSÔBASIQUE.adj. des deux genres*.
T. de faotan. Il se dit des fruits qui offrent
une gyn'obase. Fruits gynobasiquts.

GYfVÛGARtfE. s. m. T. de botan. Classe
de champignonsqui comprendceux dont les
Mroence»soet renfermée» dans la substance.

GïNOFUGRjE.s, m. T. de boUo» Partie
étrillantedu réceptaclesur laquelleestattaché
ie piatil. et'

GYNOPLEJJRE. s. bj. T. de botan. Genre
de plantes établidans la pentandrie^tngyaie.
C'estle même que celui qu'ooa appelé mais-
herbe. if renferme deux espèce», Je gyno-
pkare tabaleux, et le gynapleure à faillies
lifùoiru, qui «ont originaire» du Pérouet du

G YNOPOGON. ».m. T. 4e botan. Geor*
die -plante*à (Leors mooopétale», et dela pen-

«aodrie monogynie.tt renfermetrois espèce
.qui viennentdes îie» de 1* ruer do Sud.

©Yr«ferE&s; m. pi. T. *hlst nat.-Oi-
-se*u qoi- paraîttenirda vautohret de l'aigle.

et hepsôje
-coi», comme qui dirait; terrecuite. T. 'de
«nioéralog. On deane centrai at outes les

•ùfpu «t si ce

,et le «eco«d fexpresdioB eo'mmnne.%e ptât^e
«M il

»aces ou aBooelle#,la plupart indigène»à
J*Bnrope('. ' :

6YPSQPHTTOSV m. Tï de liotan. en
a donné ce duni-i\ deux espèce» de gyp-sophiles.

GYR1FÎ. s. m. T. d'bist. na*. Genre d'in-
secte»-de l'ordre de» coléoptères,section des
pentameres famille de» caraossiers tribu
des tourniquets. Cet nisecte»-,1cotanus vul-

de
pucei aquatique»* ont le^ corpsovale et ordi-

nairemeot fort l«i»aqt.Ge geare est composé
d'environ' vingt espèces.

GTRINOPS; s: m. T. de botan. Arbre de
Ceylan dont on a fait un geiute qui est peuconnu. i

GYROC ARPE. ». m. T: de boUn. Arbre
d'Amérique a feuilles grande», alterné»,
preiqu'eucceor, fleurs ,en grappes termi-
nales. Il constitue rtngenredans la polygamie
té'tragynfe. Cet arbre croit au Mexique. On
dit que les enfaos dn pays jouent avec ses

GrBOGWNITR
un votant. Foa-sile blanc,peine de -la grosseur d'une tête

d'épingle, qu'on trouve parsemé dans I»
substance une pierre dure, siliceuse, des

s. f. Sorte de divination
qui se pratiqueen marchant en rond.

GYRÔME. s. m, ..Du grec gurûma spirale,
T. de botan. Quelques botauislM appellent
ainsi le réceptacle orbjcolaire foMite, mar-
qué de ride» éle?ée8,ordinairementdia posées

en spirale. Ce réceptacle eat particulierà cer-tains lichens.
GYROPUORE. ».m. T. 4e botan. Genre

de UcheOf, qui rentre dans celui qu'où a
nommé umbjeuiaire..

GYROSELLE1. s, f. T. de botan.Très- jolie
plante de la peatandrie monogynie,et'de la
laioille aesoroJwaneliQideg.KÙe pousse de sa
racine qui est viimsa «t jaune, plusieurs
fenilU» obtongtteA et étalét» »u» la torre,
rétrécies vers l«»r base, rounies de dents ra-

tes de six à sept pouces et terminées cha-
cnoe par,une corbeille de douze fleurs pé-
doncuiées penchées où, pendantes, de cou-
leur rougeâtre. Cette plante forme seule un
genre. Elle croit naturellement dans la 'Vir-
ginie.

GYrlOVA;G1DJ|. t. m, Nom dfurièespèce
dé moines qui n'étaient attaché, a aucune
maison et qui différant en ce point des
cénobites, Erraient de metnastèreen monas»ieie.. _{

-H:

H. snbstantrf féminin «oivant l'aocienne
appellationqui prononçait aWio; et mascaKa,
smvant
cette lettre comme nue simple aspiration.

première syllabede
héros. C'est la huitième lettre de l'alphabet

«enle avant nne

fjrrée oa mocNe.
SîfeHe est la

empêchel'élision de la voyelle finale-do mot

fc#tf*-«B«tft.Ainsi,
uaVUwixfëit«recéH-

sion, fancit'hatard, ea quatre syllabes, ondit,fünute hasard, eu cinq syilaoes au eon.
traire, au lien dé dire au pluriel, fanetlc-
t~hasards3 on prononcesanss fkneMiehasards.

Si la lettré k est muette, elle n'indique,
aucune explosion pour le son de la voyelle
suivante qui reste dam l'état naturel de
simple émission de la voix; dans ce cas, h
n'a pas plus d'influence sur la prononciation
que si elle n'était point écrite; ce n'est alors
qu'une lettre purement étymologique quel'un» conserve comme une trace du mot ra-dieal où elle se trouvait, plutôt que commetle signe d'un élément réel du mot où elle
est employée; et si elle commence le mot,
lalettçe finale du mot précédent,soit voyelle,
soit consonne est réputée suivie immédia-
tement d'une voyelle. Ainsi, au lieu de
dire sans élision titre honorable on dit,
titr'honoraMe avec élision, comme dans
iUr'onèr'eiix au.. contraire au lieu de.dire
au pluriel, titrhonorablu, on dit en pronon-
çant le s, titres honorable*, comme titres
onéreux.

Lorsque la lettreh est précédéed'une con-
sonne danslfméme syll%be, elle est on pu-
rement étymologique ou purement auii-
liaire, ou étymologique et auxiliaire tout
la fois. Elle est étymologique ri elle entre
dans le mot étrit par imitationdo met radi-
ca4 fl*trti--il.gstdérivé: eik e«t auxiliairesi
elle sert à changer la prononciation naturelle
de la consonne précédente. 'Les consonne*
après lesquelles on emploie le A en français
sont Ci 1, p, r, t.

Après la consonne c, la lettre h est pure-
ment auxilinire, lorsqu'aux cette consonne
elle 'devient lé type de l'articulation forte
dont nous. représentons la faible par y> et
qu'elle n'indique aucui\e aspiration dans
le mot radical; telle est la valeur de fc dans
les mots ehaptau, cheval, chameau, chose,
chut., etc.-

Après e la lettre h est purement étymo-
logique dans plusieurs mots qui noua^visn-
neot du grec ou de quelque langueorientale
ancienne, parce qu'elle ne sert alors qu'à
indiquer que les mots radicaas avaientun
A aspiré et que, dans le mot dérivé,elle
laisse au e la prononciationnaturelle du h,
commedans Ùehaie, Chersmése, c/iiromarfah»»
Ohaldde, NabuchodonofVr Achat, que l'on
prononce comme s'il y avait Ahale, Ker-
%onist, hiromancie, KaltUt, Nabuhocbnosor,
Ateb.

Plusieurs mets de cette classe, étantdere-
nn» plus communs que les astreé panai le
peuple, se sont insensiblement éloigné» de
leur prononciationoriginelle pourprendre
celle du ch français. On jiionoiice aujourd'hui
^à la française, archevcqae archiépiscopal,
Achérm. Dans ces,mots,la lettre A est «ni-
liaira et *tymologiqoe tout à la îois.

Apres la consonne la lettre h est pare-
ment auiiliaire dans-quelques noms propres
où elle donne >a la prononciation moaillée,
comme daa# MjJhaùd '(nom de v-ilie^ot» la
lettre ae prononce «oaimedana billot*

ff est toutla fois^auxiliaireet étymolo-
gique daas ph; étymologique puisqo'itiin-
iSique que le mot vient de l'hébreu on du
grec et qu'il y a A la laoine ua p avec aapi

et qoei«A est poorasus unautre «ymbolwde

e>

ttnenée sur



mot est tiré d'un mot grec on bébrpa, où.
cettpconsonne,était accompagnée de l'esprit
rude, de 1'aspiratioa, commed;>n» les moft
rhapsodie, rhétorique, théologie, Thomat.

HA. (H s'aspire.) interjection de surprise,
d'étonnement. Ha, vous voilà'. Ha, ha! Il
se confond sooventi avec l'interjection Ah!
VbOh!•(

HABARA.m. f. de bolan. On a donné

ce nom à. une espèce de gonet.
HABASCOM. ru. Nom d'une racine de

la grandeur et de 14 forme- du panais que
l'on mange en Amérique,cuiteavec d'autres
choses.

BABASSIS.s. m. Sorte de toile qui vient
des Indes. 1

HABE. p. F Vêlement en usage parmi les
Arabes. C'est une espèce de' casaque de ca-

#<*ne étoffe blanche, tissnede
'poil de chèvre et de lin.

HABEAS CORPUS. Mot empiunté du
latin. il se dit d'une loi d'Angleterre, qui
donne à un prisonnier accusé de certains dé-
Iits, le droit de se faire élargir en donnant
caution. La loi d' lia beat corpus. On suspend
saucent mAng'elerrela loi d'hàbcas corpus.

HABENAUIU. s.f. T. de botao. Genre des

plante- établi pour placer Vorchis haOenaire

qui diffère des autres par deux cornet stami-
nifères', droites à la base des anthères.Ce
genre est compose (l'unedouzaine d'espèce?,
tonteseçotique*.

HABtSCH DE SYRIE: s. m. T. d'hist.
nat. E-péce de friugille.

I1AUIA. 8. m. T. d'hist. nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordrc des Sylvain» et de la famille
des péricalles. Toutes les espèces que ren-
ferme ce genrc habitent l'Amrriqueméridio-

HABILE, adj. des deux genres. Il se dit
de celui qui fait avec succèe un grand usage
de ce qu'il a appris. Un homme habile. Un ha-
bile homme. Philippe, roi 4fi Macédoine, éga-
lement habile et vaillant, minageasi bien les
avantagesque lui donnait contre tant de vïlles
et de républiques divisées un royaume, petit à
la vérité, mais uni, et où la puissance royale
était absolue, qu'à la tin, moitié par adresse
et moitié par foret, il se rendit le plus puissant
de la Grèce et ob'igea fous les Ùrecs à marcher

sous -ses étendards contre l'ennemi commun.
(Bots.) Il en arrive à peu prés romme dans le
Jeu. ou le plus habile l'emporte à ta longue.
(Idem.) Nos ouvriers sont très-habilesà mettre

ces métaux en œuvre. (Barth.) La musiquf,
qu'il avait apprisesous les plus habiles maîtres,
charmait quelquefois ses loisirs. (Idem.) Utiha-
bile anatomiste..

de mot ne convientpoint aux arts de par
génie. On ne dit pas un habile poète, un ha-
bUe orateur; et ai un fe dit quelquefois d'un
orateur,c'est lorsqu'il s'est tué avec habileté,
avec dextérité d'un sujet épineux. -On dit
habile historien c'est à-dire qui a puisé danss les bonnes source*, qui a comparé les rela-
tions qui en jugé sainement, en un mot qui
«'est donné beaucoup de peine.. tte mot -habileconvient aux arts qui tien-
nent 4 la fois de-l'espritet de la main, com-
me,la peinture la. sculpture. On -dit u» ha-
bile peintre, habit* sculpteur, parce que

ces .artssupposent no long apprentissage au

comme Virgile, Ovide,etc.,fit fln'-on est
même orateur sans avoir beaucoup «tudiè.r
Quand on dit

ppsitcqr doit jl lai Tant

crt instruit, prudentet actif;

bile.– Habile

fier qu'un bonorne adtoit qui n'est oi bas. ni
méchant.On dit, an Itabilo fripon, un habile

Hibilk, «n jurisprudence, signifie, re-
connu capable par la loi, et, alors habile veut
dire ayant droit onpouvant avoir dwit.On
est point
habiles à ruccéder la couronne.

Les «-'«mnloieirt
avec le mol habile.On dit habile dans- unart,
habile à manier le ciseau habileen mathéma-

tiques.
On dit, du

bile, un coup habile, im trait, habile, etc. Un
penchant si 'devenir ma-
bile entre des mains habiles. (Rayn.) La tour-
nurc que vous avez prise est très-habile.(Volt.)

Habili, Savant, Doon. (Syn.) Les con-
naissances qui se réd.uiser4t en pratique ren-
dent habile; celles qui ne demandent que de
la spéculation, font le savantcelles' qui rem-
plissent la mémoire, font l'homme, docte.
On dit de l'orateur,qu'il est habile; du phi»
losopho_et du mathématicien,qu'ils sont sa-
vans de* l'historien et du jurisconsulte qu'ils
sont doctes. = L'habile,senibie plus entendu;
le savant plus profond; le docte plus universel.
.Nons devenons habiles par sa-
vant par la méditation doctes par la lecture.

Hadil», CAPIL]31,x. (Syn.) i Hiibile,ea génir
ra), signifiepins que capable, soit qu'on parle
d'un général oii d'un sâvaôt, ou d'un juge.
Un homme peut avoir lu tout ce qu'on a
écrit snr la guerre, 'et. même l'avoirvue, sans
ijtie habile a la faire il- peut, être capabla de
commander;mais pour acquérirle nom A' ha-

bile général, il faut qu'il ait commandé plus
d'une fois avec succès. Un juge peut savoir
toutes les lois sans être habite à les appliquer.
Le savant peut n'être habile ni à écrire ni à
enseigner. inhabile homme est donc et-lui
qui fait un grand usage de ce qu'il sail. Le
capablepeut, l'habite exécute. V. Ektihdo.

HABILEMENT.adv. D'une manière ha-
bile. Il a fait cela fort habilement. Il s'est tiré
laabilement d'affaire. Des négociations habi-
tementeonduites. •

HABILETÉ.s. G Qualité de celui qui est
habile, liaremporté des_v*cCoircspar son rou-
rage.elson habileté. (Barth.) Le savoir-faire et
Chabileitne mènentpàsjusqu'aitxénormes ri-
chesses. (La Br.) De toutes les batailles qu'il
a fait données, celle-ci était pëùf-ctrecelle. où
il ava.it montré le plus d'habileté. (Vol J»j Il y a
dans Ici cours du apparitions de gens aventu-
riers et hardis, d'un caractèrelibre'el familier,
qui se produisent eux-mCmes protestent qu'ils
ont dans leur art toute l'habileté qui manquc
aux autres, et qui' sontarus sur leur paro/e.
(La Br.) V.Capaciti!,BfeiniBiT*.

Il
est familier.

tion de procurer ou la
capacitCi,de faire

qu'en

HABILITEE', v.

lent »inu la préparation 'des volailles'.o» <Ja
gibier pour le*mettre en broche' les jatdi-
niers ,.la préparation • d'un urbrea vant que
de le planter; a- les pelletiers, la prépara-
tiôh d une peau avant que«le l'employeraux
différons ouvrages de pelleterie; –le* tan-
neur» là première préparation d'une peau
pour 4* met tre au tan; les potier» d'élain
l'action d'ajouter une oreille. un manche,
ua pif d, au corps d'unepièce. L'habillage
dn chanvreestaction de le, passer par le

HABILLEMENT. ». m. I, 'ensemble des
choses par lesquelles on est vêtu paré. //û-
bitiement magnifique. Habitiemetit modeste.

Habillementpropre?V. Y£tkhibst*
HABILLER, v. a. Mettre les hahitsa quel-

qu'un. Un valet de chambre qui habille son
maître, S'habiller, mettre ses habits. Nous
nous habillâmes pour allerla' promenade.Le
prdtre s'habille pour dire la' Polir
quetque autre cérémonie ..religieuse.–Un'
homme qui s'habille Gien, est un homme qui
montre de la convenance et du goût dans la

'manière dont il s'habille.
Habilles, quelqu'un, loiiajre faire et liû.

donner un vêtement.Hc-bilterjgpn domestique.
Habiller .unpauvre. Habilleusestroupes.

On dit qu'un tailleur habille quelqu'un, poor
dire qu'il lui fait ses babils.- Un laillcurqui
habille bien. Ou dit neutralementqu'une étoffe
habillé bien pour dire qu'elle fait un bon
effet sur le corps, lorsqu'eltc est employée à
l'habillement.

On dit figuré eu t,habillcr un conte, pour
dire, l'oiner de manière le rendre décent
et agréable.

On dit, en termes de peinture, qu'un
peintre ,^qu'*m sculpteurhabille bien sait bien
habilla ses figures pour dire qu'il donne à
ses figures des vCtemensconvenables et dis-
poses avec goût.

habiller a, nans le» zris mécaniques uea
acceptions diverses. Les bouchers disent* /«-
biller un veau un mouton, pourdirc les écor.
cher et les vider, afin de le% mettre eu état
de pbuvoirêtre accommodées à lacuisine. Cher,
les cuisiniers habiller un lapin un Usure, une
carpe, t'est les mettre en état d'être accom*-
modes habiller une volaille, c'est la. préparer
de manière a pôuvoir être mise à la:broche.

Les jardiniers disent habiller un «rbre±
pour dirc couper un jeune arbre à une cer-
taine hauteuravant de le planter, et en visi-
ter les racines pour les raccourcir un peu;
Ici niarchanda pelletier», habiller une peau
poflr dire la préparer a être employée aux
différons ouvrages- de pelleterie ;>les tan-
neurs habiller un cuir, pour dire; lui donner
la première préparation pour lo mettre a fa
tun tvs potiers de terre, habiller une pièce,
pour dire, ajouter an corps d'une pièce 'ubc
oreille, un manche, un pitd. Habiller, se
dit encore du chanvre, et signifie le passer

par le aérant On dit aussi habille' un four-
le revêtir en

deisusd'un enduit de terre mêlé de feuilles.

es, 'marchands pelletiers, l'ouvrier qui ba-

suite en enlever l'arrête les



,:• HABIT. «f mi Ce qui sert 4 couvrir le
corps, Il l'exception du linse de fa coiffure
,e£'dè la fliauwnire. HabitHabit de,Habit de chasse. Habit de campagne.
Habiliteville- Habit complet. Habit usédd-
chiré. Habitd'été, Habit dViiver.Habit noir,
jiert, rouge. Habit d'arlequin. Habit- de mas-
que. Habit du matin. Habit habillé. Au lieu

d'habits refit etsuperbes comme en Italie, on
poit ici des habile plut simples et toujours frais.
,(J, ?,i, Ruus".) Il le distinguait autant par la
.noblesse de sa figure que par la richesse de sas
habits, (Barlh.) Se dépouiller de ses habits.
(Idem.) Les Spartiatesi en bannissantde leurs-
Jiabitt toute espère do parure, ont donné un
exempta admiré, et nullementimité des autres
nations. (Idem.) V, Vêtbhskt.

On dit absolument,prendre l'habii, ponr
dire, prendre l'habit de religieux ou de reli-
rieasc. On dit anoi ab&oinment. en. parlant'
e l'habit de religion porter l'habit. Quitter
thabil. Donner l'habit. Recevoir l'habit. Prise
d'habit.

HABITABLE,adj. des deux genres. Qui
peut être habité. Il se dit de la portion du
globe terrestre «coupée par des hommes: Sur

< toute la terre habitable, il n'y, a rien de plus
grand; d'un climat:L'eœtrême^chaleur de
la zone lorxide, et le, froid extrême de la zone
glaciale, n'empêchent point qu'elles ne soient
habitables;-d'uue maison Lei réparations
qu'on y a faillirontrendue habitable. Ca loga

'ment n'est pas habitable.
HABIT ACLK.s.m. Habitation,demenre.
Il ne se dit guère qu'en quelques phrases de
'lnBcrttur* et dans le style soutenu.L'habi-
tacle du Très- H auLes habitaelu éternels.

H abitaclb.T. de marine. Espèce d'armoire
nu relianchcinrnt placé vers le mât d'arti-
mou, devant le poste du timonier. où l'on
met les compas su boussoles, les horloges,
et la lumière qui sert a éclairer le timonier.
HABITANT, s. ni. HABITANTE, a. f.

Qui habite dans un endroit, soit qu'il soit
Tenu s'y établir d'ailleurs, soit qu'ily aitde-
meure de'tout temps. Il se dit de quiconque
demeuredans un endroithabituellement,et
qui n'y est pas si-ulemrnt en passaat. Le pai-
t&iô habitantdes fhampsn'a besoin,pour sentir
un bonheur, qui de leconnaitn.(J.-J. Ftouss.)
Dans celterégion l'air a une influence marquée
sur le tempéramentdu habitons. ( Rayn. ) A
droite, à gauche, nos regards parcouraient,
svoec plaisir, les nombreuses demeures que lu
habitons 'de la campagne se sont construites- lur
as hauteurs. (Bàrlh.) La terre na demandeici

itu^a-enrichi^Us^habUans mais les habitons
manquentà latfirre. (Fén41.) Pays vide d'habi-
tant. (Voit.) L'Attiqao et les pays qui l'entou-
rent étaient alors surchargés d'habitant.
{Barth.) On dit dans le style soutenu,
tei-habUans das forêts tes luxbitan*de Cair^
Jet habitonsdés eaux, pour dire les bêtessau-
vage* les oiseaux les poissons.

On appelle habitant, dans un sens un peu
différent celui qui possèdedans une colonie
ce qu'on appellenqe habitation. {Y. ce mot.)

bitant se" dit uniquement par rapportau, lieu
de la résidenceeidinaire,, quel qn'il toit
ville ou campagne. Bourgeois unique une ré-
ùdenoedans 1. viller et ud degré decondi-
tion qui lient le milieu entre Ja Dobleiueet
le paysan. Citoyen a un rapport particulieré

taaorirté politique;'il désigne' uamembre

vent lui 'onveniKk.acton le rang quiloccope'

eux champs. Les hommes détachaient des quar-
lien de, rochera et an leurshabita-
lions. (Vatth.) Former une habitation.L'ameu-
blsmentétait digne de l'habitation. (Uayn.)

Habitatioh.Établissementque des parti-
culiers. i méprennent dans du»terre» nouvel-
lemeiifedécouVerîeft,^ dans les colonies. Plan-
ter une habitation.. Établir'une habitation.

En termes de jurisprudenceon appelle
droit d'habitation le droit de demeurerdans
la maisond'astral sans- payer de loyer. Il dif
rete de l'usufruit-en ce que l'usufruitier a
la jouissance de tout l'héiitage sujet à l'usu-
fruit au lieu que celui qui le droit d'habita-
lion, n'en peut prendre que ce qui lui est né-
cessairesuivant s.on état.

En termes d'histoire naturelle, on entend
par habitationi°. te climat que préfère clia-
cun des êtres vivaos, plantés ou animaux;
a*, le lieu particulierque chacun d'eux s'ap-
pruprie dans la mêmecuntrée; célui-ci s'ap-
pellç plus particulièrementstation. Ainsi, le
liun choisit son habitationdan* les clinrats ar-
dens de l'Afrique et' de l'Asie et le renne
dans les régions glacées du Nord mais la sta-
tion de la Iuutrti est prés des rivières, et celle
du lièvre dans. les campagnes et les buissons.

Habitation, Maison, Swouii, Domicile
Dsimubev (Syn.) Une habitation est un lieu
qu'on habite quand on veut. On a une maison
dans un endroit qu'un n'habité pas un séjour,

aux autres comme le lieu de sa résidence;
une demeure, partoutoù l'on se propose d'être
long- temps. Maison désigne le bâtiment
destiné garantirdes injuiesde 1'air, des en..
trep.i iseS des médians et des attaques des
bêtes féroces. Une maison est grande ou petite,
élevée ou baise vieille ou neuve, faite de
pierres ou 'de briques, couverte de tuiles uu
de chaume,etc. Habitationcarattérise l'usage
que l'un fâit d'une maison relativementà tou-
tes ses dépendances, tant intérieure» qu'exté-
rieures. U ne habitationest commodeou incom-
mode, saine ou malsaine, rianteou triste,etc.
Les muta de séjour et dé demeure son I relatifs au
plus ou moins de temps que l'un habite dans
un lieu. Le séjour, est une habitation passa-
gère, la demeure, une habitation plu* durable.
Le terme de domicile ajoute. aj'idée d'habita-
tion; celle d'un rapportà la sociétécivile et au
gouvernement et de là vient que ce terme
n'est guère usité que dans le style de pratique)

HABITER, v. a. et n. Faire sa demeure,
son séjour. Dans le temps qu'Abraham, lsaac
et Jacobavaienthabitecette terre. (Boss.)Les
Tartans n'habitaientpoint de maison-, ne con-
naissaient point de temple. (Montesq.) Dans
l'heureux climat que j'habite, le printemps est
comme l'aurored un beau jour. (Barth.) llabi-
fer une lie. La paix est au fand de mon cœur,'
comme dans le séjour que j'habite.(J.-J. Rouss.)
Quelques-uns n'ent pas mime le triste avantage
de répandre leurs folies plus loin que le quartier
où ils habitent e'etl li seul théâtre' de leur ua-
mf<£*(La flr.), JLc*,maf.fon« étaient appelées du.
hôtelleries, où fin n'était qu'en passant, et
pendant une vie trop, courte pour terminer tout
nos desseins, mais fu maisons véritables étaient
des tombeaux y»,nousdevient habiter durant
dersiectet, infinis. 'ÇBoss.) Habiterlert la ligne,
tout la ligne. Habiter toutdes tentes. Frgu-

rément.Lavèrilé

Hiarua, en termes de jurisprudence,se

S'ils (oint époux,

ne le rapt pas, ondit %iî!ili ont

IlABlTUDE; e f. Penchant, acquis par,

l'exercice des mêmessentimenson par la ré-
pétition fréquente de» mêmes actions. Jlabi.

raise lialiitiiJe. Longue habitude, PTeitlc habi-
tude. Prendre, rentracter, quitter, perdre, une
habitude. Là seule habitude que l'on doit laissa-
prendre l'enfant, c'est de n'en contracterau-
cune. (J:-J. Itouss.) lïmt n'avons tu raisonner
que d'après les mauvaises habitude* que nous

avions contractées. (Condill.) L'habitude du
commandement ne lui permitpas de descendreune condition privée. (Rayn.) La fausseté d»

l'esprit consiste uniquement dans l'habitude d
raisonner sur des principes mal déterminés.

(Condill.) Pour corrigernos habitudes il su /fit
de considérer comment il le ,'acquièrent com-mentià mesure qu'elles se multiplient, elles se
combattent s'affaiblissentet se détruisentmu-
tuellement car alors nous connaîtrons les
moyens propres faire croître les bonnes et
déraciner. Us maui aises, (Cundill.) Une invin-
cible et aauco habitude m'attache toi dés mon
enfance. (J.-J. Rou<*8.) Quoiqu'un. par f ha-
bilude qu'il a la flatterie età l'exagération
congratule Théotième.sur un discours qu'il n'a
point entendu. (La Br.) L'habit utle d'un fort
exercice. (BulT.) L'habitude enracinéeoù voas
êtes de vous moquer de lui. (Vott.) J'ai trop
appris mes dépens combien nous peuvent éga-
crie. habitudes tes plus légitimesen apparence.(J.-J. Uomsh.) Un cœur inerte par de mollet
habitudes rèsislcra-l-il aux horreurs de la di-
sftle, la rigueur des saisons la diveriitèdet
climats? (Idem.) Les habitudes du oorps sont
des mouvemens réglés qui se font en nout tans
que nous paraissions les diriger nous mêmes.

(Condill.) Nous ne connaissonspas assez fer li-
mitesde ce quenotre cnrpscst,capnblede^puffrir,
d'acquérir ou de perdre par l'habitude. (BufT.)
Les désirs tournes en habitude se nomment pas-
rions. (Condill.) Quoique je sois jeune j'ai dtja
vieilli dans l'habitudede ne dire jamaismon se-
cret, et encore plus dc ne trahir jamais, sout-
aucun prétexte, le secret d'autrui. (Féncl.)

Habitude. -T. de phyi. et de nied. Ge terme
est employé pour signifier, la disposition du
corps de l'animalou de l'homme vivant,re-
lativementà ses qualités extérieures, c'est-à-
dire, à celles de sa surface qui tombent sous
les sens, et qui sont. susceptiblesde différen-
ces par rapport a.ux difierens individus, tant
dana l'état de santéquedans celui de maladie.

Dans le discours ordinaire habitude du
corps, se dit aussi de l'air qui resuite géoé-
ralement du maintien, de la démarche et des
attitudes les plus ordinaires d'une personne.

Habitude.Commercefamilier. Fréquenta-
tion. Avoirdes Habitudesavec quelqu'un. Aroir
des haiiludesdans une maison ci la cour. V.
Coutume. »HABITUE,s. m. Ecclésiastique catholique
qui s'est attaché volontairement au service
d'une paroisse.

HABITUEL, LLE. adj. Qui est tourné est
habitude. Maladie habituelle. Péché habituel.
Les théologiens disent, la grâce habituelle.
La grâce habituelle se reçoit par
s'accroît par tes autres sacrtmens. Le climat
influe sur la disposition habituelle des corpt.
utt môme les plut prompte dé- Y
pendent tvujourt de 1a réflexion,et ne sontgît)
(BulT.) »habitude.
Il s'enivre habituellement. Mentir habituelle',ment.
HabUuer tes enfant à Cobéissance.
s'Habitui». t. pr. S'habituer au fnllL 'X'fyt~o• H Ainsi, i». part.



^oiHié fce nom on oiseau de ta lamaîqae,
·dont le pluma» est tans aucune tache. On

•enaftttOTefsoWte.
H ABBE*T.-bi (ffit'aspire.^Be+Vîspâgnel

kabtar. Parler beaucoup avec varrterieet'en-
r Hjérâtio». Cet hninme-tùHiabh tant cette. ••

HABt/EaiE.is. f.fH «'aspire.) Discours
'plein'de raaterii etd'é'S4p*ra«on.

HABl/EUR.s. m. BA W,BO«S. s. f.. (Il
**8»pire:) >Cetui celle qui l'Uidrîtode de ha-
bter. 0n g*mdhâbleur. Ont grande habteussi

HACH.». m. T.d'hist. nat. Espècede sar-
celle de Madagascar.

HACHB. 9. f. (a s'aspire,) Instrument de.
i'er tranchant qdi a an manche et dont on se

',sert pour 'couper et pour fendre du bois et
aiftres choses. Hache de bûeherm. Hache
main dont'lemanche est fort court. Fendre

me bûche avec une hache. Donner un coup dc
-hache à quelqu'un. Enfoncer une porte à coups
'de hache.

Les ardoisière appellent.hache d'outrage,
'une espèce de masse ou de marteau qui sert
à abattre les blocs d'ardoise.

On appelle hache d'armes, nne sorte de
hache dont on se servait autrefois à lâ gnerre,
et dont on se sert encore en quelques pays*
Elte est encore d'usage dans les combats de
mer, qnand on va à l'abordage.

On dit en termes d'imprimerie, qu'un
livre est impriméen hache, lorsqu'il està deux
colonnes qui devaient naturellement être,
égales mais dont l'une se trouvant plus
abondanteque l'autre occupe toute la lar-
geur de la page au-dessous du celle qui a fini
la première. 1

Les arpenteurs disent"qu'an héritage fait
hache sur un autre, quand une partiedu pre-
mier se trouve engagée dans le second.

On dit figurément etfamilièrement, qu'4
-homme a un coup de hachefi la tète, et sim-
plement, qu'il a un cnup de hache, pour
dire qu'il est un peu fou. Les grands artistes

"ont un coup de hacheà la tête. ( Hid. )
HACHE, s. f. ou BATON ROYAL. s. m.

On a donné ce nom à l'asphodèlerameuse.
HACHFBACHE ÉE. adj. T. de brod. Il

se dit de longs poils de soie jetés sur la tail-
turc pour exprimer qnelques plis ou qnel-
qnes ombres. On dit aussi harpe.

HACHÉE, s. f.'Punitioo infamantensitée
anciennement et qui consistait à porter sur
les épaules une seHe on un chien dans un
espace de chemin détermini'

H ACHE-P AILLE, s. m. (H s'aspire.) Ins-
trument propre a couper ta paille pour la
donnerattr chevaux et au bétail. 1I y. de.
hache- pa'dU de différente»formes.

HACHER, v. a. (H»'aspire.)Coapern»enn.
i Bâcher de la viande. Hacher des herbes. Hacher

ie ta paille.
On dit qu'on se ferait hacher, qn'rni se ferait

diose, pour
défendre me personne, pont dire qu'on est
disposé àla soutenir, ala défendre même
jusqu'au péril de sa vie. On dit aussi en ce
sens qn'on s'y ferait hacher.

On dit qu'un bataillon, qu'on csaMrm+'atfaithacha- enpUeet.'fdtr dire qu'il s'estdéfen-

Hicsn se dit ép" terme» de bijoutier*

de U manœuvrepar'

tique des traits a te rfloe, afin d'y polirle
diamant en terme* de1 maçons de fac-
tion d'unir avec la liactie du nvarteauà ded*
têter, 4e paTem^nt d'unepierirc pour tairas-
tiquer, et ensuite ta 'T«yer; co'ternie» de
tapi^iers et autrer nianBfscturiersen laioe
Réfaction de réduire en pondrela tonture
des draps ou des autres émettes*de.
Le» argenteurs disent,hacher une piéie de mé-
tal, pourdire,y pratiquer Mitegrandequan-
tité de traits en tons serra.

HicBS ie. pnrt. On appelle twain haché,
un terrain -entrecoupé.La Martinique' est on-
fièrement hachée ct enfPeeoupiedemonticules.
( ftayu. ) Les uns aimentles périodes, parce
qu'ils croient être phts harmonieux Içs '-autres
préfèrent le ntyhs coupé ethaclté, perce qu'ils-
croient Cire pitus lift. {ConéU\.)'

HÀCKEHL13AU ouHACHOT.«. nf. (H s'a*-

pire. ) T. de charpent. 'Petite hache poing
dont on se sert pour dégroBsir les petites pie-
ces de boisque l'on tient d'une main, tendis
qu'onles dresse de l'autre coups de hache-
reau.

HACHETTE.s. f. (H s'aspire. ) Petite ha-
che, marteau tranchant d'un cxM«. Hachette
de charpentier, de tonnelier, de maçon de
couvreur.

H-AC HIS. a. m. (H s'aspire.) Mets fait avec
de la viande ou du poisson hachésmenu et
assaisonnés. Un hachis de giget. Un hachis do

carpe, Un gigot en hachis.
HACUOlli.s. m. (19 s'aspire.)Petite table

de chêne sur laquelle oh hache les viandes.
Les b\>acbers donnent aussi oe nom à une

espèce de couperetdont la lame est fort large
'et le manche court, -faisant un angle droit
avec la lame.-Les Pâtissiersse servent aussi
du bachoirpour'hacher leurs viandes. On
appelle aussi Iwchoir ou cnupe-paille un
instrumentdont on se sert pour hacherde la
paille que l'on donneà manger aux cheveux.

•HACUOT. V. Hmhiumui.
HACHOTTE, s. f. ( H »'a«pire. ) T.

couvreurs. Outil avec lequel on taille la làïte
dont on se sert dans quelques endroits pour
faire des Couvertures.

HACHURE.f. (H s'aspire.) Use ditdes
lignes ou traits que l'on fait pour exprimer
les ombres soit dans les gçav'ires soit dans
les dessins à l'aide du burin ou du crayon.

On appellc hachurés simples cellcè qui sont
forméespar une seule ligne, soit droite, soit
courbe; et hadiurei doubles, 'celles qui sont
formées par plusieurs lignes ',soir' droites,
soit courbes qui se croisent en manière de
losange.Onappelle,en terme» de gravures,
hachures empâtées, des hachure» qui sont
confondues par l'effet de l'eau4forte qui a
enlevé le verni».

HJSMaTfOPOTE. t. m. T. d'hist. nal.
Genre. d'rô*ectes*del'ordre des diptères ,'fa-
rbillëdes tany*tomes,tribndes taon Sens. C'est
on déniembrenxeht'dugeore taon déLînhée,
il ne «ompreodqu'untrès-petitnombred'es-

f. T. debot. Phnte de ht
Nouvi-lle-Holland»,que l'on a regardée com-fin,

m.Poiuondugenrestiafe.,

plus d'une mite, et qui ne s'apprivoisa pas
aisément.

HAGÉEisJhf.-T. de bofi Plante herhacée,
tiges nombreuses,étalées *ur là terre, à m*

meaux dichotomes etc., qui forme un genre
dans la1 pçntaudiie monogynic et dan» la
familledes caryophyliées. Cette plante a été
trouvée sur le piede Ténéride.

HAGÉiME.s.f. T. de bot. Genre de plan-
•tes'établi dans^l'octandrienionogy«ie, Mirun
arbre à feuilles alternes, silées avec impaire,
et à fleurs rouges, «disposées en grappes pen-
chées, qui croît 'en Abyssinie,Dit il est con-
nu sous le nom de cusso.

HAGIOGllAPHE. adj. d'ea deux genres.
Du=grec liagias saint, et graphâ j'écris. Au*

teur de~vie de saint. --On appelle livres ha-
biographes, leslivres de l'Ancien Testament^
qui ne contiennentni la loi de Moïse ni les

HAGIOGRAPHIE, s. f. Du. grec hngios
saint, eï grapliein écrire. Traité des choses
saintes.

HAGIOLOGIQUE. adj.des deux, genres.
Du grec hagios saint et logos discoures. Qui
concerne les saints, les choses saintes. Voca-
bulaire hagiologifjue.

HAC1OS1MANDRE.s. m. Du grec hagios
saint, et semaine j'indique. Nom d'un instru-
ment de bois ou de fer, sur lequel'on frappe
avec un marteau, et dont le» chrétiensgrecs
se servent an lieu de cioches, particulière-
ment chez les Turcs, où l'usage des cloches
est défendu. On le nomme aussi hagiosidêra
ou liagiasidire.

HAGLURES ou AIGLURES. s. f. pl. On
donne ce nom en fauconnerie, aux taches
des pennes des faucons.

Il A 11 A. s. m. (H s'aspire.) Ouverture
qu'on fait au mur d'un jardin, avec uu fossé
au dehors, afin de laisser la vue libre. 1/ y a
un haha au bout de celle allée.

Haha» s. m. T. de mer. 'Voile particulière
par sa forme, qu'on place sous le boute-
dehors de beaupré, et qu'on rentre dans le
bâtiment.

HA 1 HA (, H s'aspire. ) Interjectionqui
marque la surprise.

HA11É. (Hs'aspire.)Termede chasse,dont
on se sert pourarrêterles chiensquiprennent
le change,ou qui s'emportent trop.

HAIE. s. f. (H a'aspire.) Clôture des
champs, des vignes, etc., faite avec d«
arbres,des arbustes communément épineux,
et quelquefois sans épines, Haie vive. Onap-
pelle haie morte celle qui .est formée avec
des branches«èches, des écbalas, defi fagots.

Him. T. d'art, milit. Dispositionde soldats
«or une ligue droite eu sur un seul rang.
Mettre des soMals en haie. On di'l, en par-
iant de tontessortes de personnes qui se ran-
gent ainsi se mettre en haie sa ranger en
haie-, tire m haie;' Si leroi reçoit det qmbasta-
deart il voit leur marche il assiste a leur au-
dience it est tn haie quandils reviennent dt
leur audience. ('La Br. )

Haie, »e dit quelquefois, en termes de ma-
rine,de plusieurs écueiU formant un sillon d«

d'ujuihai*

hait,
BAIL. s. m.t. defaaconn.

ioitemtole dlunim^haii,lorsqu'il chatsede

(,H s'aspire. ) Vêtement



'HAINE. o. (H s'aspire. ) Sentimentde
tristesse, de peine et d'aversion qu'une per-
sonne' oivune chose excite au. fond de noire
ecrur, soit à' cause du mal qu'elfe bous fait,
qu'elle nous croyons
qu'ellepeut nous faire; soitparcequ'ellecuo-
qnc'Oii contrarie nos goûta ou-aos passions.

Une haine implacable, invétérée, mortelle. Sa
vanité ne pouvait être égalée que par sa haine
contre la démocratie.( Bat th. ) .La haine foutre
la.retigiônctUlioliques'était encorefortifiée, dans

son coeur. (Volt. ) La- haine des hommes contre
'la violence. Lu haineréciproque dcs ricjicset des
.pauvres. n'avait cessé de déchirer sa patrie.
(Bar th.) Garantir kon cxur/le la haine. (Idem.)
Comminl segarantiraujaurd'hui de ces cruautés
rèflèeliKS de cts-hïiïncs'froidcset assezpàlicn- j
tes pour altendre le moment de. la vengeance ?
(Idem. ) Cet empor!cment do haine n'était pas
seulement dans le peuple. (Volt. ) J'aigrissais

mon coeur, j'y nourrissais avec plaisir lcs dé-
fiances et lis haines. ( Barth. ) Les haines par-
ticufürcs ïédaient ci l'i haine générale. ( Volt. )
Il était chargé de la haine publique. (Idem.)Je
hais le crime et je vcu.n connaîtra le coupable
pour l'accablerde ma haine. ( Barth. ) Les hai-
nes publiques et parliculières furent assoupies.
( Flérh. } La haine qu'on portait à -ce pontife
et qu'il m'ùritait bien, lui imputa tous les cri-
mes qu'il' pouvait rommettre. ( Volt. )Elle me
prit en haine précisément parce que Je ne la
trompais pns. (J.-J. Bouss. ) Il a fait cctte

haine de son
IIaï.NE, AVKBSIOM,ANTIPATHIE, RÉPCnHAH-

ci. La latine est plus volontaire et pa-
raît tenir de la pa.isiun ou du ressentiment.
i.'aversum partit avoir .des sources dans le
ti'ni|)<r amciit, dans la discordanceentredeux
choses de nature inalliable et eu =: -elle
fait repousser et fuirVobjet. L'antipathie est
Une aversion naturelle' dont lesjcauses sont
secrètes; elle fait souffriren préitneedel'ob-
jet. llipugncncc ne, se dit'guèrc1 que des ac-
tions; c'est un dégoût de ce que ¡l'on est obligé
de faire. La répugnance est plus passag'ère
les trois autres indiquent quelque chose de
plus habituel est de plus constant. Uaine, se
dit plus communément des personnes.

HAINEUX EUSE. adj. ( H s'aspire.) Qni
e8t naturellementporté à la haine. Caractère

HAÏR. v.n.(H s'aspire. )Jr hais tji hais,

ou contre quelque chose u sentiment de
haine, souffrir du, malaise, du mécooten-
tementà la présence d'un oh et. Une froideur
ou une incivilité qui vient ceux qui bonI au.
dessus de nous, nous les fait haïr mais un
salut au un sourire nous les réconcilie. (La Br.)

21 se relira sur les montagnes voisines ne se
nourrissonque d'herbes saunages, etne retirant
d'autreplaisir de ses méditations que de haïr
plus vigoureusement leà hommes. ( Bnrth. )
Alexandre, agité das craintes dont il agitait <lcs
autres avait le pdrlage du tyrans., celui de'

haïr cl d'être bail. (Idem.) Compte nous nous
affectionnons de plus enplus auxt personnes à

tons moLmnn.nl ceux que nous avant beaucoup

ta source rfâns {'organisation,dp Phomme, au-

mal de ses semblables,(lïayn.)Voilà 4e leauao
tiètdil»» tnait on n&tei hatt pat dit pertonnfit

de, et

dans, tous jes temps, excejijé dans les trois

la seconde persori^ie sinf.'uHere de l'impératif,
où il n'est que d'une syllabe, et oii il s'écrit
sans les deux points. Je hais tu liais il hait..
Hais le vice, si tu veux vivre heureux.

On dit proverbialement, haïr comme la
pcste, haïr commo 'la mort, haïr à lit mort

pour dire, baie extrêmement.
Ou dit aussi, halir^le vice, haïrle pèche,

haïr l'erreur, haïr le mensonge, pour dire;
avuir en horrenr.

Haïh signifie aussi, avoir de l'aversion,
avoir de la répugnance.Haïr les complimens
les façons, les cérémonies.Haïr le travail. Haïr
la solitude. Il hait le vin.n dit aussi de toutes lus choses dont on
reçoit quelque incommodité^ qu'on les hait.
Hair le /'roid. Haïr le chaud.

sa Il»ïa. Ces deux nations se haïssent.
Haï ïs. part.
11A1RE. s. f. (Hs'aspire.) Petit vêtement

tissu de crin ou de poil de chèvre que les
personnes pénitentesportent sur la peau, par
esprit de mortification.Pôrter la haire.

HAÏSSABLE, adj. des deux genres.Disne
d'être haï. Un homme haïssable. Des manières
haïssables^. Le péchô est haïssable. V. Odieux.

HÀJK. s. f. T. d'hist.nat. Nom spécifique
d'une vipère d'Egypte qui enfle sa gorge

lorsqu'elle est irritée.
IIAKE. s. f. T. de botah. Genre de plan-

tes établi pour placer quel espères de
hanksies. Ceg.enré\ qu'on a aussi appelé t'au-
biery renferme trente-huit espèces^ toutes de
la Nouvelle-Hollande.

HALAGE. s. nj. (Il s'aspire.) 1/action de
haler, de tirer un bateau. Le<halage de cettej rivièreest difficile. A cele le halagepasse

I.de la rive droite., a la rive gauche, ou de la
droite 4 la gauûlte. On appelle chemin de ha-
L luge jun espace d'une certaine largeur, que

1rs riverainsdes rivières navigables sont obli-
gés de laisser sur les bords, p.6ur le passagei des chevaux qui halent ou tirent les bateaux.

HÀLBOURG. s. m. T. dé pêche. Sorte d'e
hareng plus gros que les harengs ordinaires

départ de ces derniers: Il n'a jamais ni œufs
ni laites. On ignore si c'est une espèce parti-
culière ou un. vieil individude l'espèce.

HALBRAN.s. m. (II s'aspire.) Jeune ca-
nardsauvage.

HALBRÈNEon HALBRENE. adj. m. T.
de fauconnerie. Il se dit d'un oiseau de vol
dont les pennes sont rompues.

HALBRENER. v.nrChasspr aux.halbrans.
HÂLE. s. m. (H s'aspire. ) Qualité de l'at-

mosphère dont l'effet est de'sécher le limge et
les plantes et de noircit la peau des pereon-
nez qui y sont exposées. Le bâle est l'effet de
trois causes combinées, le vent, la chaleur
et là sécheresse. Il faitdu lidte. S'exposerait
hdro. Alltr au hdle..

HABÉ-À-BG'Rï).». m-. T. de marine. J*e?
tit cordage qni Bert à la ohaloupe:pour s'ap-
procherda vaisseau.

HALE-BAS. Il. m. T. de marine. Petite
manœuvre qutsert à.amcaer la vérguequaad
die ne descenrl pas fteilement

HALEBREU. s. m. T. de marine. Manœu-

H ALEGRET. s. m. Ancienne arme défen-
sive qui consistait en une etpèce nV coraclet
de fer battu fbrmédfedeux piècr-i, dont l'une
se mettait

htler àl'a-

forte, puante. Prendre haleine. Reprendre ha-
leine. Perdrô haleine. Courté haleine. Coarirà'
perte d'haleine. Être hors d'haleine.Se mettre:

On iï¥, aroir beaucoupd'haleine, pour dire,
avoir la faculté d'être un temps considérable
sans respirer.Il faut qu'un plongeur ait beau-'
coup d'halai; Boire uh grandtrait tout d'une'

On dit aussi d'un homme qui peut parler
ctu courirlong-tempssans s'essouffler,qu'i/tf1
beaucoup .d'haleine. On le dit aussi d'un'
Cheval.

On dit, récitcr un*discourstout d'une halti-
ne; pour dire le réciter sans se reposer, et

-sans-qtiè la mémoire bronche.
On dit pussi figurément, tout d'tinelialeine,

pour dire, sans intermisMon. J'ai ècr autre
grandes pages tout d'emehaleine. '

eOn ypelle couple haleine, une maladie qui
se nomme autrement l'asthme. Il a la iourte
haleine.

On dit Ggurément, faire des discours, tenir
des discours à perte d'haleine, pour dire faire
des discoursvains et vagues; et qui importu-
nent par leur longueur. (

On dit encore fignrément, une affaire un
ouvrage de longue halcine, pour dire, une
affaiie de luugne discussion, et qui demande
beaucoup de temps.Cela est de longue haleine-

II le i se se dit, par- analogie du souffle
des. vents, Les vents se turent, les plus doux
zéphirs m'eme^semblèrenlretenir leurs haleines.
( Fénél. ) Déjà les ventsrctiennentleur haleine.
(Barlh.)

EN Halbikb. Façon de,parlcr adverbiale,
> pof^dirc en exercice, en habitude. de^tra-
vailler, de courir, etc. Il faut tenir les'sol-
dais en halcine. Ces petites affaires-là tiennent
la vieillesse en haleine et rcpuussent l'ennui
qui cherche toujours à s'emparer des. dernier!
jours d'un pauvre homme, {Volt.)

Figurément. Tenir quelqu'unen haleine, le
tenir dans nn état d'incertitude, mêlé d'es1
pérance etdecrainte.Lacuriositè-metenaiten
haleine. (J.-J. Boussr)

On dit, en parlant des exercices du corps
et de ceux de l'esprit, se mettre en haleine,
pour dire, se mettre en .train de faire quel-
que chose de manière à en contracter la fa-
cilité et le goût; se tenir en haleine, pour
djire, s'entretenir dans l'habitude de faire
quelquechose; (tre en halbine, étre en train
de faire une chose avec goût, avec ardeur."
Achevons cet ouvrage tandis que nous somma

en haleine.
En termes de manège, mettre un cheval en

haleine, le faire travailler. Se tenir en haleine,
l'entretenir dans l'habitude de faire une
chose.

IIalbibb, ,SOUFFLE. ( Syn. Le souffle est
plus fort et plus sensibleque la simple haleine.
Avec l'haleine fous échauffes aveo le souffla

vous refrdidinse». Votre haleine fera Tapurer
la lumièred'une bougie,votre souffle Pétein-
dra. Le soufflé ramasse en uo point Joate l'ha-
leine, et en augmente la force par l'inlrinl-
.ion.' –- Le niothaleine indique particulière-
ment le jeu habituelde la respiration, et oii
lui attribpe des qualités habituelle»;le met
souffle ne marque proprement qu'un acte
paiticulierou un étataccidentel de la respi-
ration et des modifications passagères.

venta, mablenr plut fort



fleurs exhalent une oaeur aouce et suave. [HALENEE. s. f. L'air qu'un souille par la
bouche en une «ehle expiration lorsqu'il est
accompagné {l'rjajeur..lLse prend ordinâùre-
menten œauviùfc part. Une hàlenée do «in

HALENER.v; a, et n. (H t'aspire.) T.
de chasse. Sentir! l'haleine. Dis que les chiens
eurent liaient la bkc.

Halcxk tu. part.
HALER.v. a.( H s'aspire. ) T, de mar. Ti-

rer un câble, un cordage, une manoeuvre,
et faire force dessus, pour les bander ou les
«aidir. Halcr sur une manœuvre.Haler sur une
bouline. 1l signifie auj^i tirer quelque
chose vers l'endroit où l'on veut. HaUr un
bateau d bord, le tirer à terre au moyen d'une
corde. Haler Il la. cordelle, tirer une corde
pour faire avancer un bâtiment dans une ri-
vière. • On dit aus.«i haler le vent, pour dire,
cinglerle pli» près qu'il est possible vers l'en-
droit d'où vient le vent.

Eu termes de marine, Aa/er signifie, en gé-
itéral raidir, tirer à soi,, peser sur un cible
ou sur une manoeuvre.

ssIIaleb. v.pr.Kn termes dc-marine, on-dit
d'un bâtinfent qui, en courant dea bordées,
l'élève au vent, qu'il se hale dans le vent; de
même celui qui, virant sur une amarre de
bout, amarreà une distance plus ou moins
grande, va enavant, approchedu but, est
dit se traler. Se halcr de l'avant, se halcr en
travers. On dit quelquefois le vent hale le
sud, l'eat, etc., pour annoncer qu'il change
en approchantd une de ces directions.~H*f-ii, tfB." part.HÎCÉft.-v,(ja s'aspira.) Faire impres-
sion sur In teint, en le rërïdatit brun et son-
geâtre. lise dit principalementde l'action du
soleil et du grand air sur le teint. Le soleil lui
a hâlé le teint,

Hàleu, se met aussiavecle pronom persan-nel. Cetle dame porteun voile de peurde -haler.
UXti, *i. part. Noirci par le hâle. est

tout hali. Elle est toutehàlct.Visagehàli,Teint
htilé.

HALÉSIA. a. F. T. de'botan. Deux genres
de plant,"» portentce nom.HALÈSIER.

s. m. T. de botan. Genre de
plantes de la dodécandric monogynie.et de
la famille des ébénacées.,Ce genre comprend
trois arbrisseaux.

HALETANT, TE. adj. (H .'aspire.) Qai-
soufflecommequand on est hors d'haleine.Il

HALETER: v. n. (H s'aspire.) Respirer
Fréquemment, souffler comme quand on a
couru et qu'on est bots d'haleine.Ce chien nefait que hateUr.

HALEUR. s. m, (H t'aspire.) Celui qui
haie, qui remonte un bateau avec un câble.

HALEX.s. m. Les anciens donnaient ce
nom 3 une sorte de sauce qu'ils compilaient
avec la saumure et les entrailles d'un petit
poisson sansdoute l'arnhoîs ou la sardine.

HALICTfcs. m. T. /hist. nat. Nom donnt
anciennement un animal qui nom .est in-

connu, et qu'on a appliqué a un
un tore d'in-

sectes hyménoptèresde la Sf'c.ion des porte-aiguillon, .famille des mcllilVçea, tribu des
•ndrenrUes.

HALIDRE.s. m. T. de botau. de
plantes- établi aux dépeqs des Tarées de Lin-
née. Il renferme onze espèces.

se

m. Les anciens ont donné ces noms a un ar-
brissi-au blanchâtre, «ansépines, feuilles
semblable» a celles de l'ulivier qui croit

.dana les haies et sur les rochers voisins de la
mer. On mangeait ses feuilles, qui pas-
saient pour une nourritureagréable. C'est
sans doute nbtre arrachehalime ou pourpier

HALIN. s. m. T.. de peche. Corde <iû ans-
Bière qu'on amarre au bout dés filetapour les

H ALKV ATRON. s. m. Quelques naturalis-
tes ont donné ce nom au natronou carbonate
de soude que l'on apporte d'Egypte et qui
est mé!angé, d'une assez grande quantité de
mnriate de soudé. On la aussi appliqué à
certaines efflorescences de soude carbonatée
qui se rencontrentsur les mura de vieux bâti-
ment, et qui sont faciles la distinguer de

..celles de la chaux nitratée, par leur goût
liiiviel.

HALIOTIDE.s, f.T. dliist. nat. Genre de
coquilles de la division des nuivalvea, qui
est composé de coquilles uniformes, à spire
trè'-basse, à Ouverture très-ample,plus lon-
gues que larges et pereéus de trous disposés
sur .une seule ligne. Ce genre,connu sou? le
nom d'orrille de mer, est voisin des patt-lli8tant par la coquille que par l'animalqui l'ha-
bite; mais il en diffère essentiellementpar la
spire, qui, quoique p* apparente, existe
dans toutes le.i-cspcces,et par les Iroi»dont
elle est perforée. On compte une vingtaine
d'espèces d'haliotides.

HALlOTlDt'ER.s. m. T dliist. nat. Ani-
mal des' ha'iotides. It a quatre tentacules, et
des yeux à la pninte des plus courts.

HALIOTITES.s. m. pi. Nom donné, parquelques naturalistes, l'oreille d.' mer fos-sile.. 1

HALIPLE.s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordredès coléoptères,section des
pentamères, famille def carnassier», tribu
des hydrocanth'a'rcH. Les haliplesse trouvent,commîtes dytiques, dans les eaux stagnantes
des mares et des étangs.

HAUTUEUX,EtTSE. adj. T.. de méd II
se dit particulièrementde la peau lorsqu'elle
est recouverte d'une douce moiteur, commedans ta itynoquc.

ilH-ALLAGE. s. m. (H s'aspire.) Droit de
hatlr; droitde vendre des marchandises dansunelialle.

HALLALI ou HALULY.s.m.T.dechasse.
Clameur par laquelle les chasseurs annon-
cent qu'une bête est prête 1 tuecumber, et
qu'elle est étendue par terre. C'est le cri de
la joie et de la' victoire ) auquel hommes
et chiens accourent. Le son du eor l'accom-
papne.

HALLE,s. f. (H s'aspire. ) Placepublique
destinée, dans les villes et bourgs un peuconsidérables,à tenir les marchésde toutes
sortes de marchandises comme grains fa-
rines, légumes, etc. La halle aux drapi. La
halle aax toiles. La halle aux farines On
appelle plus particulièrementhalles, tes mar-chés couverts, ou la partie d'un marché qui

growier,tel qu'un le tient communément

d!i Jir d'hast, garnie par enliant d'un fer

autre Ter. U hampefine halkbard*. Cette
arme n'es^plu*en

HALLER. s. m. (On prononce le R. H
s'a<pire; ) T. de bot. Genre de plantes de la
didynamieangiospermieet de la famille des
personiiée^. Ce genre comprend deux espè-
ces, qui ne diffèrent presque que par la for-
tue ilu fruit, alongé dan» le hatler luisant, et
rend dans le haller elliptique.Ce sont des ar-
brisaeaux quicroissent au cap di^Bonne-Espé-
rance. Le premierest cultivé dans les jardins
de Paru.

HALLES-CRUES, s. f. pl. Sortes de toiles
que l'on fabriqueen Bretagne.

HALUE. Y. f.' T. dé bot. Genre de plantes
établi entre les sainfoinset les peines. Il est
prp»qiiR te même qne celui nu 'on a appelé

partdit de Bonne Esptirnncf.
HALLIEII. s. m. (H s'aspir». ) Rninon

fort épais. Un hallierépais. La terre était rou-
vertedehalliers.

Haii.ikr, se dit, en termes de commerce,
et de celui qui garde une balle, et d'un mar- »chand qui étale aux balles.

HtLtiia. s. m. T. de chasse. Filet qu'on
tend verticalement ? posé sur des piquets, en
tiavem des setiers fréquentés par le gibier',
et qui les barrent, dans les mailles duquel le
..hier se prend en vonWnt traverser. Prendre
des faisans, des perdrix des tailles, etc., au
hallier.

HALLOMÈHE ou HALLOMINE.s. t. T.
d'hist. nat. Genre d'insectesde l'ordre des
coléi>plères,i>ectinndeshétéromères, famille
des strnélytri'S, tribu des hélopiens.

HALLUCINATION.s. f. Du latin/ia'/i/ri.
natio erreur, bévue, méprise. T. de médec.
On a employé ce mot pour dé«isn,ercertaines
auVctions de ta 'vue dans lesquelles lei objets
sont rrprésentés .autrement qu'ils ne de-
vraienl l'être. On l'a étendu à toutes les
affections, soit des organes, soit des sens,
soit du cerveau, caractériséespar vn égare*
ment de la faculté de juger. Danà ce sens
c'est une sorte de vésanie.

HALO. ». m. (H s'aspire.) Du grec halos
aire. T. de phys. On donne ce nomà des cou-
ronnes cnloréea des couleurs de l'aro-en-ciel,
qui paraissent q<ielq"cfois autour du soleil,
et plus souvent la nuit autour de la lune
lorsque ces astres brillent Il travers des va-
peurs. Quelquefoisil y a plusieurs de ces coif-
tonnes qui sont concentrique* les unes aux
autres. Les halos lunaires sont plus fréquent
que les halos solaires. En anatomie, on'
donne ce nom par analogie ,-aa cercle rouge
ou auréole qui est autbur du mamelon.

HALODENDRE. s. r. T. de hutan. Genre
de plantes qui a été réuni a l'avicenne.

HALOENNES. s. f pl. Fuies que les an-
ciens célébraienten l'honneurde Bacrhas et
deCérès, à qui l'ol offrait les prémices de
la récolte du vin et du blé.

HALOORAPHIE,s. Du grec halos sef
etgraphe je décris. T. de chim. Description
des sels.

HALOIR.s. m. (H s'aspire.) Lieu où l'on
sèche le chanvre par le moyen du feu, pont
le disposer à être broyé ou teille.

HALOLOGIlî.s. F. i H s'aspire. ) Du grée
halos sr'l,' et logos discours. T. de chimie.
Traité sur 1rs srls.

s. f. Du grec /m/» <rl, et

HALÔPHILE. a. f. T. de botan. Fetite



*ig«î6e«eld"écnme,etceloiO'a<ij«w,4 de»
incrustations salines légèreset comme spqn-gliuje», déposée!! sur. le* rochers etgordes>pl ncAau bord de!, la mer. Ils appelaientp4,rai mium, le sel qn'on obtient par l'éfapora-
faon il n'y a aucunedifférence essentielleen tre ces su brtances

HALOS ANTHÏJS^m. on FLEURSDE
SE s. f, pi. Pljne et quelques antres auteur»
< anciensnomment ainsiun bitumepénétré demuriale de soude; qu'on roit surnagera la* surface de quelques fontaines.

HALOT.m. (Hs'aspire.) TrOa dans nnegarenneoù se retirent les lapins.
HALOTBCHNIE.s. f. (H .'aspire. ) Du

grec hais, génitif halos sel, et de teclmg art.'art de préparerles sels. Partiede la chimie
qui traite des sels. On dit aussi haturgie,
du grec hait, et argontravail.

HALOTECHN1E.s. f. V. Hiio.cn.
HALQTESSERA.s f ( H s'aspire. ) -T.

«Tliist. nat. On a désignésoui ce nom la sélé-nite cubique plus ou moins imprégnée de .cImarin, qu'on trouve dans différentes salines.
Cette substance se nomme aujourd'huimu-riacite.

HALOTRICUUM. s. m. ( H s'aspire. ) T.4'hirt. nat. On a décrit sous ce nom, qui si-
gnifie tel capillaire, un minéral fibreux de
couleur blanche ou légèrementjaunâtre,
qu'on a découvert dans la miae de mercured'idrU en Caroiole.

HALQTJE. s. f. T. de nota:). On a donné
ce nom au genévrier de Phéoicie.

HALSEDEL ou HARMEL s. m. T. debot. On a donné ce nom la rue de monta-
gne.

HALSTER. s. m. T. de comm. Mesure
pour les graios dont on se sertà Louvain,àGand, et dans quelques autres endroits des
Pays>-Ba*.

HALTE. s. f. ( H s'aspire. ) De l'allemana
hall, qui signifie la même chose. T. de
Serre. Pause que fait un corps de troupesdans la marche. L'armie a fait halte pour se
reposer. Lorsqu'une armée a fait une longue
marche, et qu'on veut la faire paraître enOrdre, on lui commande de faire halle', pourse remettre plus exactementen.bataille, c'est-
à-dire, pour redresser ses rangs et sesfilesjr-
Bàlte se dit aussi du lieu fixé pour la halte,
et du repas'qu'oofait pendant la halle. Onditoui halle de chasse. On* dit familière-
ment a', quelqu'un qui veut s'émanciper et
dire ou faire des choses inconvenantes halte-
là pour dire, n'en dites pasdavantage,n'ai"?Je» pas plus loin. •

HALTÈRES, s. f. pi. T. d'bist. anc. Le.
haltères., .chez les Grecs étaient des nuisespesantes de pierre de plomb ou d'autre mé-
tal dont ils se serraientdaw leurs exercices
g-fmnastiqites.il y avait de ai. sortes d'hatte-
eu les une» étaient des masse* de plomb qne
les sauteurs prenaientdans leur* mains pour('assurer le corpset être plus fermes en sau-
tant les autres étaient une espèce de palet
Jjue l'on s'exerçait 1 jeter.
HALTÉUIPXteES. s. m. pi. T. d'bist.

nat. On a donné ce nom 1 tous lesinsectes de
l'ordre des diptères de la famille des chai-eidites..
qui: s'exerçaitavec des haltères.

HALTlCHEtLE. t.f. T. d'hist. a»t. Genre
d'insecteshyménoptères. Ce génie est dela

HALTICOPTÈRE.s. m.T. «Huit. nat.
Genre famille de* chalci-

tion, la fabrication des Relis que nous e)n-
ployons, soit dans nos divers travaux!,suit

"jttrur la préparation de nos alimens. C'est
une partie très-intéressantede l'art des mi.

HALYS. s. m. T.
d'hift. nat. Genre

d'in.
sectes qu'on a réuni à celui des pen la tomes.

HALYSIS. s. m. Ti d'hi.t. nat. Genre de
vers intestins établi sur un ver trouvé dan' les
intestinsd'un loup. Il ne diffère dn ténia que
parce que sa tête est beaucoup plus largeque
son corps.

HAMAC, s, m. (HVâspire.)Lit suspendu,
en usage chez plusieurs- nations de l'Améri-
que, dont les Européensse serventaussisou-
vent, dariVcettc parlie do monde, et que l'on
rmploie dans les vaisseaux pour coucher lestnarelotsr^

HAMADRYADE. s.f. Dugrec/wmaénsem-
ble ,,et drus chêne. Nymphe* de la

fabjc
auxquelles on a donné ce nom parce que leur

destin dépendait de certainsaibtes avec les-
quels ellesnaissaient et mouraient ce qui les
distinguedes dryades dont la vie n'était point
attachéeaux arbres.

HAMADRYADE. «. f. T. de bot/n. Petite
plante du détroit de Magellan, qui a l'aspect
d'une renoncule. El!e forme un- genre dàos la
dioécia polyandrie et dans la famille des rc-noncules.

I1AMADRYASon SINGE DE MOCO.s.
m. T. d'hist. nat. Quadrumane du genre des
babouins.

.HAMAMÉLIS.s. m. T. de bot. Arbrisseau
de l'Amérique qui forme un genre dans la
tétrandriedigynie et dans la famille des bcr-
béridées. Il ne comprendqu'une espèce, quel'où cultive en Europe.

HAMAIIiÉLIS D'ATHÉNÉE,s. m. T. de
bolan. Nom que les anciens donnaient à l'a-
melancbier, cause de la douceur de acsfruits.

HAMANS.s.m. T. de comm. Toiles de
coton blanches très-fineset serrées, dont la
fabrique approcheassez des toiles de Hollan-
de. filles viennent des Indes orientales. Les
mei|lruressont les bengalaises.

HAMAUX. s. m. pi. ( H s'aspire. ) T. de
pflcltp. Nappe de Iramauj a Igrîesmailles.

HAMBUURGnu RAMBOURG.s. m. T. de
pêche. Sorte-de futaille, destinée au transport
du poissonsalé.
HAMBOUHGEblS.s. m. HAMBOUR-

GEOISE. m. f. (H s'aspire.) Celui ou celle qui
est île la ville de Hambourg.

HAMBIiE. s. m. T. de bot Arbre du Ja-
pon dont les fruilles sont toujours vertes et
fort recherchées par les chèvres et les mou-
tons. On ignore quel genre il appartient.

HAMBURGE. s. m. T. d'hist. nat. Nom
vulgaire du cyprin çarassin.
HAMEAU, s. m. (Il. s'aspire.) Du vieux
mot ham, qui signifie la mémr chose. Un pe-tit nombre de maisons écartées du lieu où estla paroisse. Un méchant hameau. Un hameau

composéda deuxeu trois maisons.
HiH'ad,ViLtAci, Boitai:. (Syn!.) La priva.

tion d'un marché distingue un village d'un
bourg, cotnmc là privationd'une église pa.rois<ia e distingue unhameaud'uu village.

HAMEÇON. m. Petit crochet de fer qu'on

prendre du poisson. Prendredu poitson à Fha-
meçon. Le poisson a pris mordu

On dit (igurémenket familièremeot, mor-dre à t hameçon,pour dire; se laisser séduire
par quelqueartifice, se laisser surprendre

chose d'utileOn.
rTagréahle. Dis qu'onlui «ni propoté ettlt «/-

Hiasçon. Les serruriers et autre* ouvriers
qui travaillent les métaux sur le toar, don-
nent ce nnm è un instrumentque l'un appelleplus cornmunéinrnt archet..

HAMEÇONDK MER. s. m. T. d'histTnar.
C'eut tin des noms vulgaires du leptocéphale
mqrrisien. V

ÉE. T. de bot. Aigu
et courbé au sommet,à la manière d'un ha-
meçon.

HAMÈDES. i. f. pi. T. de commi. Toi:es
de colon blanches qui tiennent du Bengale.

RAMÉE.,s. f: T. d'aTtill. On appelle ainsile manche de I écouvillon.
HAMEL. s. m. T, de bot. Genre de plan-

les df la pentandrie monogynie et de la fa-
^BtHe des renonculacérs qui renferme six e5-.p.' ces toutes propres à l'Améiiquo. Ce sont des-
arbres ou des arbrisseaux à feuilles .simples,
opposées ou terne. et à fleuri disposées en
cimes terminalesde couleurrougeHAMILTOÎVIE. s. f. T. de botan. Nom
qu'on a donné à bn genre aplielé pyiulaire.

HAM1TES. s. f. T. d'hiat.nat. On a fiffuiii
sous ce nnm générique. huit espèces de co-quilles cloisonnées fossiles. Elles sont fusifor-tttta venuruceï ou pliées ni d'eux parties pa-rallèles. Leurs tvloisonssont ondulées aur leur
bord ejiterne, et sunt percéts-d'un siphon dtf

HAMMITES.V.Abjhtes.
HAMMONIE.s. f. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordredei coléoptères section
des peniamères famille des strricornes. Ildiilêre du genre cébriou,.dont 'il a été dé-
membre par ses antennes fort courtrs,gros-
sissant^vers le bout', et n'ayant que d{x arti-

I1AMMON1TES.s. f, pi. T. dMiist. nat.Cordes d'ammon fussiFep.
HAMPE. si f. ( H s'aspire. ) On donne ce

nom, en artillerie, IL un long bâton qui sert
à emmancherquelque chose, comme le re-fnuloir, la lanterne, l'éconvillon etc. On
dit aussi la hampe d'une hallebarde.-En pria-
turc, la hampe d'unpinceau le manclie d'unpinceau;eu termes de chasse la hampedu
cerf, la puitriue.du cerf.

Uaupi, en termes de botanique est uneespèce de tige herbacée qni est dépourvue
de feuilles sort immédiatement de la ra-cine, et est destinéeil porter la fleur et les
fruits.

HAMSTER:s. m, T. d'hist. nat. Genre de
mammifères rcngeuri, voisinsdesrats.ilcom-prend sept espèces priocipales,dnnt unexn-lement habite l'Amériqueseptentrionale, les
autreaétant propres à l'anciencontinent. Ces
animaux font de grands dégâts dans les cam-

HAMUI.AIRE. a. f. T. d^iist. nat. Genre
de vers intestinaux qui offre pour caractères
un corps linéaire,cylindrique, une téte ob-

de deux «rochets pro-éminF*mTr JI ne \roni prend primitivement
qu'une espèce* \JhàmuUtire a environ un
pouce de long »nr un tiers de ligne de diamè-
tre. Elleest extrêmementvoisine des-probos-

HAN.a. m. ( H s!anpire. ) T. de relation:
Sorte- de caravansérail.

HAN'AP. s. m. (Il s'aspire.) Grande tasse à
boire. Il est vieui et inusité,

'HANCHE. 9. f. (H s'aspire.) T. d'anat.1
Partir do'corps humiin ou s'emboîte le haut
de la-Cuiise. sii-eir de grosses hanches* En
termesde médecine, on appelle effort dehan-
eto^-Mne distensiondeslibies charnue* quialira dans les muscles fessiers i l'occiuon,



Haschf.. T. de médec. ïétér. On appelle
hanches» lee partiesque l'un aperçoit au haut
de? jambes de duirièrt du cheval, et qui
sontpeu près au niveau de i* jodcûod des
reins avec la croupe. Un cheval qui a les han-
cites hautes. Les muf^-dics de*, hanches.

Les désignent ainsi, par
anal >pie. lu jiî.èpe des pales des crustacés.
des aracjii»ides et des insectes, qui, d'une
Part, s'arlîcule avec la poitrine, .et de l'autre
avec i__Ha>chË. T. He mar. Partie du Ranc d'an
vaisseau depuis 1c ^rand cabeslaD jusqu'à

On nit, la hanrhe d' rme chaudière* d'une
marmite pour dé-.i^ner la parlie arrondiede
ces ustensiles par laquelle le i'ond et- lie au

Mexique qui apj'a i"-nl au genre ginore. Il

s. m. T. d'iii^t. nat. Oiseau
de pr,-K- dn Lires!! n-ii e*t p«*i ronnu.

îiA'SET.ou IJAMfcT. h. m. T. de marinr.
Bout de uu quaYaotenier qu'on i:asse

]rs auriqu<-> el a'iïrf-s, qui s'amènent dau> le*bas.
II.NGAK. s. m. H -'a-pirf'j On donne ce

num s* arsenauxet 1> s ateliers de cm-

inclina h'iu-. lesquelsun met a couvertcl on
les c I--B ail'ut-* de

canon, hangar.- sf-r*. ent au.sbi de
remis'? a d*-s 1 liaii <i> a des c liai rel te» et
plus'fiii"' ''(»! dV tiï.inf» en l'uni leurs ate- j
lier*, l'iiit-c tu sf>rrs des hangars.

tIW\Lr<ïV e n,. ;il -'a<pire.GeRre
d'm '• !': l'iirdi< rif:£ cuie<"ptt-rfs famille

et c'est un hakinion.

[HriVs1 p- a ;>:r" dans cette
HANOLÂItijS. m. pl.Oo appelait a utr<=-

fuis a l'anis. les officier.' porteiu'a de sel, les
jures hnnnuarf/s.

f. Cei"i, r.-i, qui e>t dn pay? (i'Hanovre.
HA^SAIil). 6. m. Espèce d.; scie.
HA\SCIUT. s. m. Il 'pire.) } Lanpie

les lirrf-s de religion. On l'appelle encore

HANSE ou HANSE TEUTONIQUE.f.
(H s'aspire. ) Société de plusieurs villes d'Al-

et du Nord qu un appelle Anséaii-
qnes. V. AwgÉATiQOK.

branches de lépingîe empoioiéé t lorsqu'elle
n'a plus besoin, ponr être ferrée,que d'être
entêtée.

HANSE \TIQUE. adj. V. AasiATiQCB.
HANS1ÈBE. s. f. (H s'aspire.)T. de mar.

.Gros cordage qui *eit à touer ub vaine aa ou
à Je remorquer. Il sert aux chaloupes on bà^
iiinens qnî n-olent venir il bord d'un autre.

Oa appelle hansiéra, les trois cordes dont
un cibled'ancreest composé. La tymtiène est
composée de trois toroo*; ainsi M câble a
neuftai«ns-

HA^ÎSiTAL. g.m. (H .'aspire.) Grand arW
de» le^ew.

HA^TEÏL a.
à titre

Aller «Auvent dans desendroitspublic. pour

s,'y récréer pour s'v amuser, s'y instruire.
Hutitsr çucttfu un. Hanta les bonnes, lcs mau-
,,aises compagnies. Hanter les rafes tes bit-
lards. Manier les paltiis. Hanter1 les mauvais

On dit ^roTcrbialetnent, dis\^mol qui \tu
liantes, et je le dirai qui tu es, pour\dii e, qu'on
juge ai -é m eut des mœurs d'nn homme par
les pcrsonoes dont,il fait sa société.

Il est aussi neutre. Hanter chez qactqtt'tttn.
_Hanlcr £ïl

Iiciijo.. V. FrëqU.kxtëh.
IÏabtk. ée. paît.1 HANTISE. s.f. ffl.'aapîre.) Donjon fait

société. 11 est vieux et ÎTiusité.
IIAPLAIRE. F. f.'H n'a*pin».) T. de bot.

Genre de filante1» de. l'ordre des moisissures.
UAi'PK. s. f. (II j**a spire.)Kom communàplusieurs pailits d^ machines, on à des

machii^-s mêmes dont l'usage est de fixer,
j d'assujenir en embrassant cf en serrant. On

appellele deini-çerclcadapté au boutde iVss.eu, d'une voiture, pour en prévenir
l'uMirr. On appelle happe, le morceau de

i fer ou la c\m\ lile que l'on nierai: timon podr
i arrêter, par un anneau, la chaîne qui atta?

che la < harrue aux rnnea. En termes de
j Tondeur?en n-éU'us, c'est une sorte de pin-

dont on se sert pour tirer le cre uset du
fourneau, et en verser le métal fundu dans
)aà moules. Les li:tbifins appellenthappes,
drs tmlil.s dont ils f-e servent pour tenir sé-
paiémctit ou appliquées l<s unes contre les
aii'res, les p èces des instrm.iens ou'ilt vtu-
lent ou asserrbier. Oo appelle
enenr'1 harpe, uneespèce de presse à main.

HAPl'ECrïAIR. s. (Il s'aspire.) Mot
bas <-t populaire désigner
Jfs de justice ou de police', qui sont
chargés d'arrèttr les débiteurs, les voleurs,
etc.

•IIAPPELOPIN.e. m. fil s'aspire.) ieûx
mot inusilr qui se disait d'un chitr.i âpre à la
cii^e et fifrti renient a'ùn ptiiirtnand.

UAPl'ELOUROK.s. f. (Il s'aspire.) 11 se
dit proprementd'une pierre fausse qui a l'c-
cial et l'apparence d'une vraie pierre pré-

11 se dit {îpuïTmentdes personnes qui ont
une belle apparence, un l>eî extérieur, et

1 Qui n'ont point d'esprit. C'est une vraie hap-

On le dit aussi figtnément d'un cheval q;ii
1Belle apparence, mais qui n'a point de vi-

£ueur. On lui a vendu une happetourde. Ce
j*mot est vieux et peu usité en parlant des per-) sonnes et des chevaux.

HAPPER, v. a. (Il s'aspire.) Prendre, sai-

a cnvoyc.la gendarmerie la recherche de cet

Il est bas.
Htm. ék. part.
HAQDE. s. f. (H s'aspire.) T. A pêche.

On dit des harengs la fiat/uc, pour dire des
harengs préparéeet salés pourservird'applt.

HAQUENEE.a. L (H «'aspire.) Jument
-de-prix .et-djeparade que montaientautrefois
leg dames. Il est peu usité aujourd'hui.
On te dit familièrement,dans un seog de dé-
nigrementjpourdésignerune grandefemme

BAQUET, s. m. (H j'aspire.)Espèce de
charrette sans ridelles, qui fait la bascule
quand on veut, «or le devant
un moslinet qui sert, par le mcyça d'un cA-
Ue, i charger et déchargerde» piècei de
vïoet «ulre» fardeaux « etc. Mener,, traîner

traînépar un cheval, il ja aussi d£.pctiU ha-
qaetstraînés pardeshommes.

HAQUETIETî. s,
ni.'(Il s'aspire ) Conduc,

teur d'un baquet. II est peu usité.
HAR. s. m. (H s'-aspiie.)T. de ihéol. de.
Indiens. C'est le nom q u'ils donnent à la se-
conde personnedivine. à Si. dixième et der-
nière iiicai-nation.Elle s'est incarnée plusieurs
fois, et- chaque incarnation a son nom; elle'
n'en est pas encore- à la dernière.

H&R AÇHE. s. f. T. d'hist. oat. Poisson du
genre cïupée..

H A^Al.s. mTTHl'aspîre. Ĉ'cst ain«r que
l'on nomme ,cn Tprqnjc un tribut réglé que
doivent payer au grand tous ceux
qui ne sont poirrt tiial.ométanï.

HA1ÎAM. s. ni. fil s'aspire.) On appelle
ainsi rti- Perse, In m'aison où sont enfermées
les femmes du scG.

HARAÎVES. s. in. pi. Nom que l'on donne
à une sorti- <)<; milice

IIAUAÎSGGE. s. f. (H s'aspire.) Di<conr«
élfvé qui a pour hnt de persuader, d'éircu

1 voir, de porter à faire quelque ch^se. Ç'n ca-
pitaine fait à ses soldais une Iiarawgucpotin fat
animer au combat. On fuit des harangues sédi-
ttcuscs 3 pour exciter Il- peuple à la désobéis-
sacce. On fait une harangue et un prince, une
personne élevée en digmCé. Ce mot se prend
quelquefois dans un m savais sens pou r dire-
un discours diffus ou trop pompeux et qui
n'est qu'une pure déclama lion; et cri ce secs
une harangue est un discours enuuYeux. V.
Discoru1*.

HAHANCUER.Y.-a.(il ,aspire,) Adres-
ser une harangue à quelqu'un. Haranguer la
roi. Haranguer le pcuple. Haranguer les soldats.

Il est 311.si neutre. Haranpucr en public.
Haranguer devant le peuple, in homme qui
harangue bien, qui harangue mal. On dit
qu;un homme ne cesse de haranguer qu'il ha-
rangue toujours "pour dire, qu'il est à charge
et ennuyeux, par l'emphase qu'il met dans
ses discours.

llARATtcré, éf.. part.
HARAKGUEUR. s. m. (il ^'aspire.) Celui

qui harangue. Cn excellent harangueur, Va
bon harangueur.

Il se dit aus-i d'un hQmme qui a açcoutn-'
mé de faire des remontrances sur toutes
cho,es.

Il se dît pltis orJina-îre'fùenten miuyaise
part et en raillerie. In mauvais harangueur.
Un pauvre harangueur. Un froid hareng ucttr.

Il se, dit figurément d'un grand, parleur.
C'est un grand haranpucur, un harangueur

éternel.
liARAS. m. (II s'aspire. Lien destiné

à io^er des jument; et des étalons, pour la
propagation de l'espèce,et à élever les pou*
îains qui en proviennent. Etablir des hara$%
Peupler dépeupler un haras,

On le dk aussid'annombrede jumens avee
lecn étalons, qu'ontient en x champs pour entirer de la race. Cheval de luiras.

HARASSE, s. f. Espèce de eage carréequi
«ert àemballer le verre.

HARASSER, v. a. (H s'aspire.) Fatîgser
excessivement.Ce travail foncé l'a haratséu la
ttfis harassé de fatigue. (Voit.)

Habass*,n. part. Des troupe* harassée».
Un cheval harassé.

U dit Bguxément de l'esprit. U a fêtera
harassé. V. Las.

KAiU551EH. ». m. Cfeliêqpî a soin d'-
kans.

miïit. Donner Je
banaux, c'est enlever par ruse leschevaui

qui sont à la, pÂtue
00 aa fourrage.

proTocatîoQi,ou des attaques fréquentes <pj|



ne laissent pas nu moment de tranquillité.
Il me harcclcpar ses impart unités.$os troupes
ne cessaient paint de harceler l'ennemi dans sa

Harcelé tg.part.
IIARD. s. m. Les gantiers et les peaussiers

donnent ce nom à une grosse cheville de fer
tournée en cercle, snr laquelle ils passent
leurs peanx pour les amollir.

HARDE ou 11EHDE. ê. f. fH. s'aspire.De

pe' de bêtes fauves ou noires. Lue harde.de
jsf,-fs. Les cerfs te mettent en hardes au mois d¿
^novembre.

HARDE, en termes de chasse, se dit aussi du
lien qui attache les chiens couraua quatre à

HARDEAU. m. T. de bot. On a donné
oe nom il la viorne.

HARDÉE.
g. f. T. de vénerie. Ce sont les

rameaux que la biche casse lorsqu'elle va pai-
tre ou vianderdans les taillis.

HARD.BR. v. a. (Il s'aspire.) T. de chass.
Attacherdes chiens quatre à quatre ou six à

Habdé, Et- part.
HARpERlE,s: f. T. de cuiro. Ciia-ar de

mars ou de fer, obtenue par le soufre.
HARDES. s. f. pl. (U s'aspirer Du vieux

mot hardée. fardeau, charge, botte, dérivé
du mot heredum qui est de la baase latinité.
on entend par ce mot tout l'équipage d'une
personne, tout ce qui est destiné à être porté
rer soi, tout, ce qce possèdeune personne de
choses nécessairesà l'habillement.Ce domrs-
,tiqae a apportétoute* ses hardes dans une valise.
Les compagnons artisans qui voyagent pertent
leurs {tardes sur leur dos. Y. JNippks.

HARDI, lE.adj.(H*'aspire.)Celui,celle
qui a dans l'ame une confiance qui lui pré-
..este comme faciles,desentrepriseaquiéton
nent les hommes ordinaires et les arrêtent.
Un homme hordi. Un soldat hardi. Ilardi eom-

•me un lisn. De tous les peuples du monde le plus

profonds, ni assez hardis, (Volt.) Un esprit
hardi. G'n naturel ri f elhardi. (Fénél.) Il se
dit aiiwi des choses qui sont l'effet de cette

sorte de con fiance. Ii forma le projet,aussiItardi
que nouveau, d'attaquer les Laeédémoniensjus-
que dans le contre de leur cmpire. ( Barth. ) Ten-
der un coup hardi. ( Volt.) Une attaque hardie.
il y a des temps où Con peut impunémentfaire
les choses les plus hardies; il y en a a* autresoù
et qu'ily a dt plus simple et de plus innocent
devient dangereux d criminel. ( V'ult.) Un
êâ liment est hardi, lorsque la délicatesse et la
;solidité de sa construction ne nous paraîtpas
'-proportionnéesa hauteuret à son éteodue.

<7n artiste est hardi, lorsqu'il n'a pas re-
douté les difficultés de-son art, et qu'il pa-
rait les avoir surmontées sans effort. Une
'touche Jtardie. Un pinceau hardi.– Qadit qu'un
joueur d'instrument a le jeu hardi, pour di-
are» qu'il exécute avec facilité de grandes diffi-
cultés.

Ha Km. Qui franchitles bomea de la timi-
dite de la modestie de la réserve naturelle
sen àge, à «m sexe, a sou état,à sa situa-

tion.
qui a Pairhardi. Il faut qu'un fils toitbien /tilt'-

#*f bien ïtardi de vous répondre ainsi* Et-
«*om i*)On ditençe sens,Mmmrèponse^ar-

rft*coi/ni,*««6', ponraip^i&er.^troeré-

«ciblentgénéienx -qui «eptome frnjiutice.
Ce discours était hardi

une figure hardie,est une pensée,une exprès-
sion, une figure, qui a quelque chose d'ex-
tiaordiuaire et d'heuréusemt nt ha;ardé.-
Cn style hardi, une plumehardie, se dit d'une
manitMî1d'écrire qui s'élV-ve au-dessus des rè-
glesordinaires.Lc style de ces cantiques har-
di extraordinaire, naturel toutefois^ en ce

transports qui marche par cette raison par
dc vires tl impétueuses saillies, affranchi des

recherche te discours^
uni. surprend l'oreille saisit l'imagination
émeut le cœur, ct s'imprime plus aisément

HARDIESSE,s. f. (H s'aspire.) Résolution
couranensepar laquelle l'homme méprisc les
dangers-,et entreprend des choses extraordi-
naires. Il trouvades hommesd'une vatcureprou-
réc, et d'une hardiesse supérieure aux dangers,
(Barlh.)

HAaDiB9SE,seditde refprit,Ptsignifiecette
qualitéparlaquelle,plein de confiance dans
ses forces, et soutenu par l'espoir du succès,
il se rend supérieurdux difficultés et se trace
des routes nouvelles. Le progrès dans les sricn-
ces est l'ouprnge du .temps et de la hardiesse dc
l'esprit. (Volt.) On ne doit réprimer que la le-
vuritc^^ct non la sage hardiesse sans laquelle
l'esprit humain ne peut faire aucun progrès.
(idem.) On dit la hardiesse des pensées la
hardiesse des expressions la hardiesse du style.
La langue que nous parlons par l'abondanceet
ta hardiesse de ses expressions suffît à toutes
t:os idées, et sait au besoin les revêtirde cou-
leurs brillantes.(Barlh.)

Habdiessh. Assurance qui fait que l'on
parle ou que l'on agit sans crainte.Parierarcc
hardiesse. Il üt à son maifrc une harangueres-
pectueuse, 1nnis forte et pleine de cette éloquen-
ce mlitc que donne la calamité, quand elle est

la ltardicsse. hommes qui
haïssent là vérité, haïssent aussi les gens qui
ont la hardiesse de la dire,(Fénél.)Il faut mon-
trer la vérité, avec hardiesse à la postérité, et
avec circonspectionà ses contemporains. (Volt.)
Une sage hardicsse^(ldem.) Kn ce sens, il seprend quelquefois en mauvaise part, et se dit
de cette assurance déplacée,de cette fermeté
coupable qui brave ce qu'elle devrait respec-
ter. Tout le monde blâme la hardiessearec la--
quelle cetle fille a parle à sa mère. Ilardiesse
punissable. V. Audace.

HAïîDILLIERS. s. m. pl. T. de haute-li-
ciers. Fiches ou morceaux de fer qui ont uncrochetaun des bouts, et qui serventtsou-tenir la partie dd métier que l'on appelle
perche de lice.

HARDIMENT, adv. (ü s'aspire.) Avec
hardiesse,avec courage. Il fa hardiment au
combat. Il marche hardiment contre son en-
nemi.

Uabdiubftt. Librement, avec confiance.
Portez-lui hardiment, vous avez affaire un
hommesensibleet' généreux.

Haidiuebt, avec une hardiesse téméraire,
déplacée, coupable.Mentir hardiment.Don-
ner hardimentun démentià son père,

HAUDOIS. a. m. pl. T. de véner. Brins
de bois que le cerf écorche en se frottaut la
ttte contre les arbres, pourla refaire.

HAItE. T. de chasse. Cri ponr exciter les
chien».

HAREM, s. m. C'est, çbez les Turcs, le
lieu" où" sont renferméesles femmes du «ol-
tao dWn^pacha, etc. lise du des femmes
mêmes qui^&nt dans le.harem.

HARENG, s. m. (H s'aspire ^Ië~G ne M
prononce point.) Retit poimon du genrecla-
lM^Vfjfqî-ne-«6^iÊohe-.qQe.d«i»il!Oc«ùi et en
certainesnixoiu de l'année où il vient .par

salé. Hareng
Mme. Hareng saur. Hareng sauret. Hareng

-pre, ou hareng cn caque. Caque de harenzs*

On dit proverbialement de plusieurs per-

secs l'une, contre l'autre, qu'elfes aojjJ rangées,

On 'dit proveibi aie ment et figurémentque
la caque suit toujours le liGrmg pour dire que
dans quelque état êltvé, dans quelque si-

ba.vse extraction.ou qui ont reru°t!ne mau-
vaise éducation i!s lai^eut toujours é·chap-
per quelque action ou quelque parole qui
décèle leur origine et leurs anciennes habi-tudes.

1IAREXCADE ou. HAROCt'IÈRE. s. f.
Espèce de manel dunf ou se sert ^uur la pè-
cbe des harengs'.

HARENUAISOTÏ. s. f. (If s'aspiïê"Temps
de la pêche du hareng.

Il signifieaussi, la pêohe du hareng. La ha-
rcigoison a rie bonne cette .innée.

qui fait métier de vendre des harengs, et
toute autre sorte de poisson en détail. Les ha.de 'a halle, Il se dit figurêment
d'une femme querelleuse qui se plait à dire

ment, dans les marchés, les marchandes de
poison.

HA11ENGEÏUE.s. f. Marché aux harengs.
IIAKEÏSGU1ÈUE.

s. ï. T. de pèche. Sorte
de filet petites mâilles, dont un se sert dans
quelques endroits.

HARETAC. s. ro. T. d'hifrt. nat. Oiseau
d'Afriquc qui porte un'' hupue rouge sur la
tète, et dont les pieds sont noirs.

HARGNEUX,ETJSE. adj. ( II s'aspire.)
Dont l'humeur est clzagrinc, querelleuse et
insociable. Cn homme hargneux. Lne femme
haréneusc. Il a l'esprit hargneux l'humeur
Itargnt.use.

#
H a kg mu: x,se dit aussi des an;maux, com-

me des chevaux qui mordent ou qui ruent,
c'est un cheval fdtt hargneux; et des chiens
qui mordent, un chien hargneux.

On appelle aussi Ggurément et familièrc-
ment, chien hargneux, pour dire un homme
mutin, querelleur; et on dit proverbiale-
ment, ciu'cn a toujours l'oreille dé-durer.HARGNIÈRE.f. T. dépêche. On don-
ne ce nom à quelques hrasses de Ciel à larges
mailles qui forment l'extrémitédes seines.

HARICOT, s. m. (H s'aspire.) Genre de
plante légumiocuse dont il y a plusieursespè-
ces, et qui Froduit des semences que l'on
nomme aussi haricots, et qui servent à la
nourriture de l'homme. Cultiver des haricots.
Mangerdes haricots.Des haricots verts. Des ha-
ricots écossés. Des haricotsblancs.

^n^ôTànîque,le haricot indique un genre
de plantes de la famille des papillonacéef,
qui se rapprochebeaucoup des dolics, et qui-
comprendune trentainè d'espèces originaires
des pays étrangers, et presque toutes herha.

cées.Ce genre diffère.dugenre dolic, primai»–
paiement par la carène de sa fleur, qui est
contournéeen spirale, ce qui n'a pas lien
daas ce dernier. Les haricots sont des plante*
presque toutes annuelles, à feuillesalternes,
ternées et pétiolée«,a stipules distinctes du
pétiole à folioles articulées sur- le pétiole
commun, etc.Quoique ces plantes soient db-
pourvues de vrilles,plusieurs espèces gnm-
pent,«'élèventetàla manière
des liserons autour des plantes pu des ap*
,puis qu'ellss trouvent; d'antres espèces «n
contraire,restent basses, viennent en tooflfea,



lément en haricots grimpant et haricots non
grimpons.

Ou appi-lleaussi haricot, une espèce de ra-
goût fait ordinairement avec du mouton et
des navets. MàJigcr un haricot un^ excellent
haricot. 4HARICOT D'EGYPTE, s. m. T. de bot.
C'est le t nlic Ublah.

HARICOT JMCNGOT. s. m. T.^e botaw.
Espèce üu haricot qui a la tige
flcxuense, cylindrique héri-sée l<-s légumes
hérîs-cs et déposés en tête. Il vient de., Indes
orientales et est annuel. On le cultivedans les»
pari ies cii an desde l'Amérique .-eplentrionale,
principalementen Géorgie et l'on en t.ie
une farine que l'on npp°Iic sagou de Bowen,
f*ritte tUmtu» fait une grande con.ammation
en Ang-leterri1 j snr-tuut dans la marine.

IIAR1COT DU PÉHOU. s. m. T. de bot.
Fruît du i:iéflicinif r calhai tique.

HARICOT DE TERRE. s. m. T. de bot.
C'est la gîyrinr souterraine dont les fruits
murisif^nt dans la terre.

HARIDELLE,s, f.fHYaspire.) On appelle
ainsi un nifdiant cheval maigre, ficitlc hari-
delle. Mùchan'ù haridc'lc.

HAltLK. s. m. T. d'hiit. nat. Genre dVi-
seaux de l'grd, des nagrurs, et de la famille
des dennornynqucs.Les hurle* sont de très-
grands destructeursde pui-sons, que l'on a
comparés aux luutrt's sous ce rapport. Leur
grosseur ti»-nt le niilii-u entre celle de l'oie et
celledu canard. Ils ne son' pas très- commun
eu Fiance oil on ne les cuit que de luin en
loin. Les espères sont répandues dans le nord
jusqu'en Moiwège et en Islande. On les eu.
nait dans l'Amérique septentrionale.

HAR MALE, s. f. T. de bol. Genrede plan-
tes (le la faini lit; des rutacées,qni a beaucoup
de rapprit avec les rues. Des quatre espèces
connursde ce g>-nre, il en est une ^Vharmate
à feuilles drroupecs, qui c,t
en ce qu'elle croit également bien dans les
climais les plus oppo.és. Quoiqu'elle soit het-
bacée, on qu'elle ne ligneuse qu'a-
rec l'âge, elle résiste ?.ui plus grandes cha-
leurs de l'Afrique d'où on la croit originaire.

HARMATAN. s: m. Nom que lesliabitans
de la eûte occidentale d'Afrique donnent à
un vent qui vient de l'est, et qui h^ouffie prin-
cipalement dans les parages voisins du Cap-
Vert, pendant les mois de décembre, janvier
et février.

HARMONICA, s. m. Instrument de musi-
que, composé d'un certain nombre de tim-
bres de verre enfilés le long d'un axe qu'on
fait tourner au moyen d'une roue à pédale
et qu'on touche avec Je doigt mouillé. Jouer
de l'harmonica.

HAItUOME. m. f. Du grec harmonia suite,
enchaînement, liaison, accord. Il se dit en
général de l'ordre qui règne entre les di?cr-
,ses parties d'un tout ordre en conséquence
<iu,qael elles concourentle plus parfaitement
qu'il est possible, soit i l'effet dû tout, suit
au but que l'artiste s'est proposé. L'harmonie
de f univers. Son ouvrage éfait concerte avec
tant d'ordre, qu'il eût pu défier la durée du
ûccles et que rien d'étranger n'en eut pu ja-
mais dissoudre, ni même altérer ^l'harmonie.
(Mass.) Lorsque l'ame est tranquille, toutes
tes parties du visage sont dans un état *de re-
pos rieurproportion, leur union, leur ensemble,
marquent encore assez la douce harmonie du
pensées et répondant au calme de l'intérieur.
( Biiff. ) Ce mot a été transportéà l'art de
gouverner, et l'on .dit il règne une grande
harmoniedans tontes les parties du gouverne-
ment 3 la société des hommes ils vivent
dont riiarmonic la-plus parfaite; aux arts
et à leurs production*,mais'*ur^toutaux arts

qui ont ponr objet l'emploi des sons ou des
couleurs.

HiHyoniE.T. de mus. Successiond'accord
selon les lois de la modulation. Les lois de
l'harmonie.Il y a une bcl/e harmohit dans ce
morceau.

Harmonie. T. de bellei-lettres. On dit
l'harmonie dit style. Cette harmonie comprend

ihTûn*a-
tions leur durée, la Ihiisnn des mois et leur
nombre, la texture dès péiindes, leu'roowpe,
leur vn-hatncuient eufin toute l'économie
du discuurs reiiilîvementà l'oreillet,et l'art
de disposer les mot< *OTt-dans la pruse » soit
dans le? vers, de la manière la plus conveua
ble an caractère des idée? des images, des
senliraèns qu'on veut exprimer. Balzac, c"n

ce temps-tà, donnait du nombre. et de V harmo-
nie à la prose. (Volt.) De celle variété de aylla-
bes et d'intonation,résultait dans leurs vers,
cl même aussi dans leur prose, une harmonie
que les anciens Italiens sentirent qu'ils imité-
rcnt, et qu'aucune-nation n'a pu saisir après
eux. (Idem.) Nus syllabes ne, peuvent produire
une harmonie sensible par leurs mesures Ion,
gues et brercs. (Idem.) Son style est pur el

toits lis vers ne toutpas pleins deforce çLdhar-

mère) parle de Pcnclope, comme les sous les
plus doux et le.s plus brillons se réunissentpour
déployer rfiarmonie et la lumière de la beauté.
(Baril,.) Glyccre, en formant une couronne,
n'est pas plus occupée de l'assortiment des cou-que ne t'est de l'harmoniedes sons un
auteur dont l'oreillcestdélicate. (Irtem.j/e vois
que vous ctrs ftdélcà l'harmonie sans laquelle
il n'y a point de poésie. Les Anglais
donnent beaucoup plus à l'action que nous, ils
parlcnt plus aux yeux; les Français donnent
plus à Félcganceà l'harmonie, au charme des
vers. (Idem.)

JIabuonik, en termesde dessin ou de pein-
turc, prend diverses acceptions. Quelquefois
il se dit de' l'effet général des lumières. des
couleurs, cuelquefois il se rapporte a l'en-
semble du t.bleau. Il règne une belle harino-
nie dans tc dessin, dans rettc estampe. Il Y a

Toul s'accorde, dans ce tableau, à à caractériser
le xnjet et à rendre l'harmonie Il règne.
ici la plus belle harmoniede couleur. (Did.) En
gênerai l'harmonie d'une composition sera d'au-
tant plus durable que le peintre aura été plussûr de l'effet de son pinceau aura touché plus
fèrementplus librement;aura moins remanié,
tourmenté sa couleur; l'aura employée plus
simple et plus franche. (Idem.)

IUbuokik. T. d'anat. Articulation formée
par des dentelurespresqueimperceptibles.

IIAItMONIER.v. a. Mot nouveau qui si-
-gnifie mettre en harmonie». Il est difficile
d'harmonierdeux caractères si opposés. On
dit *tu*si s'harmonicr. J'ai fait mon possible,
pour m'harmonieravec eux. Il est peu usité
mais il est utile.

HARMONIEUSEMENT, adv. Avec har-
monie. Il. ehantaieitt harmonieusement,

HARMONIEUX, EUSE. adj. Qui a de
l'barmonie.Chant harmonieux', musiquehar-
monieuse. Voix harmonieuse. Période harmo-
nieuse. Couleurs harmonieuses. C'eit ainsi que
la plume du pins harmonieux des poil es les
sons deviennent des couleurs et le..mages '-de.
ventes. (Bartb.) me parait qà'it n'y a dansle
monde que deux langues véritablement harmo-

ladino. (Voit.) ='On
voit des tableaux modernes perdre leur accord

temps en

servesfrais harmonieux et iHgourtux mai-
gré le laps de temps. ( Did. )

HARMONIQUE, adj. des deux genres. T.
de inusiq. Qui produit de l'harmonie. Sont

On appelleproportionharmonique,une pro-
poilion dans laquelle le premier terme est
au troisième, comme la différence du pie-

à la diflereoce-du– se-
cond et du troisième.

HARMOMQUËMENT.adv. Avec harmo-
nie.

»
S'HARMONISER, v. prou. .Mot nouveauqui signifie, se mettre eu harmonie.Il u'est

pas encore généralement usité.
HARMONISTE. m. T. de musiq. Savant

dans l'harmonie.. C'est aussi nn terme de
peinture. Il y a un prestige dont il est difficile
de se garantir c'est celui du Grand harmoniste*
(Did.)

HABMO.NOMETRE.
s. m, T. de musiq.

Instrument j.roprc à mesurer les rapports
harmoniques. C'est au monocorde que l'on
divise à volonlé par des chevalets mobiles.

HARMOPHANE.adj. m. Du grec harmos
jointure, et phainomai paraître. T. de ririué-
raiog. On a donne ce nom aux cristaux dont
les joint!) naturels sont appareil*.

MAKMOSTE. s, m. T. d'hist. auc. On ap-pelait ainsi chez les Spartiates le" comman-
dant d'une place forte.

HAKMOSYNIEWS.
m. m. pl. Dugrec/wr-

moiô je règle je mets en ordre. T. d'hist.
jme. Officiers de police chargés, à Sparte
de veiller à ce que les femmés mariées ne
parussent dans les rues que couvertes d'un
Toile.

II AIIMQTOME. s. m. Du precharmos join-
ture, et tcmilû je coupe. Litléralement, qui
est divisible à ses jointures. T. de miqéralog.
On a donné ce nom au minéral que l'on ap-pelait auparavant
andrèatithe ct kreinitc.

H AKN ACHEK. v. a. ( H s'aspire. ) Mettre
le liai naisun cheval. Ilarnacher des chcvnu.v.

H»RN*ciiii, it. part. Un cheval bien harna-
che.

IIARNÀCHEUK. s. m. Ouvrier sellier qui
ne fait que des harnais.

HARNAIS, s. m. ( Il s'aspire. ) L'armure
compléted'un homme d'armes. En ce sens il
vieillit au propre, et n'est presque plus d'usage
qu'en poésie, et que dan» quelques façons de
parler figurées. Endosser le harnais pourdirc, embrasser la profession des armes.
Blanchir tous le harnais, pour dire vieillir
dans le métier des armes.

On dit aussi figurément et par plaisanterie,
endosser le harnais en parlant d'un homme
d'église ou d'un homme de robe, lorsqu'il
met les habits de sa profession.

On dit encore figuréméntet familièrement,
s'échauffer dans son liai nais pour dire, par-ier de quelque chose avec beaucoup de véhé-
mence et d'émotion.

Humais, se dit plus ordinairementde tout
l'équipaged'un cheval de selle ou de trait,
commeselle, bride, poitrail, surfio» crou-pière, traits, etc.

On appelle aussi harnais, les chevaux et
tout l'attirail d'un voiturier, d'un roulier, etc.
(-'est un chemin trop étroit pour les harnais.
En ce sens on dit, cheval de Itamais, pour
dire cheval de charrette.

11 se dit aussi de ce qni sert à pzrsdredes
oiseaux,à -pêcher de. poissons d%arfi douce.Lee gaziers les rubaniers, etc. appellent
harnais, l'assemblage dés hantes-lices sn»pen<-
due»a leur place.

HARO. (H s'aspire.) T. de pratiqué,dont
en se servait autrefois suivant la coutumede Normandie,pour fairearrêtsurquelqu'un



ou sur quelque chose, et pour aller procéder
sur-le-champ devant le juge1. Faire haro sur
quclqn' 'un. Clameur de haro.

On 'dit figurément et familièrement,crier
haro sur quctqu'ttn pourdire, se récrier-arec
indignation sur ce qu'il fait ou dit mal à pro-
pos. Dés qu'il eut parle, tout le mondecria haro
sur lui.

KAKQCELLti. s. f. T. de pêche. V. Ha-LE.
HARPAGON. s. n:. Nom dn principalper-

sonnage de l'Avare de Molièie. On le dit
quelquefois pour désigner un homme extrê-
mement avare. C'est un Harpagon.

HARPAIL, s. m. T. de chasse.'°4. Hardb.
HARPAILLER.s.m.T.devénerie. IWdit

des chiens qui, lorsqu'ils tournent au change,
se séparentet chasscnt les biches.

se HARPAILLER. t. pron. Valeur mot qui
signifiait, se jeter l'uu sur l'autre, se battre,
se prendre se saisir. C'est aujourd'huiune
expression basse, qui signifiese disputer avec
aigreur, avec indécence. On disait s'har-
pailler.

HARPALE. s. m. T. d'hist. nat. "Genre
d'insectesde ]'ordre des coléoptères,section
des pentamères,famille des carnassiers, tribu
des carabiquea. Les 6arpales te tiennent en
général à terre sous,des pierres et'dans des
trous, et le plus souvent dans les lieux secs
ou peu humides. Leurs jambes antérieures
sont pourvues de nom brèmesépines qui leur
donnent la facilité dc se creuser des retraites
dans les terrains légers et sablonneux.

HARPALYCE. s. f. T. d'hist. anc. Nom
d'une chanson amoureuse célèbre dans la
Grèce et qu'on avait faite sur la mort d'une
jeune fille nommée Harpalyce, dont l'amour
sans espoir, qu'elle avait co'nru pour un Ar-
gonaute, avait causé le trépas. On avait ins-
titué, à l'occasion de cet événement, des
jeux où les jeunes filles cliaotaii;at la chanson
nommée harpalyce.

HARPAYE. s. m. T. d'hist. nat. Busard
harpaye.Sorte d'oiseau de proie.-On a donné
au busard les marais, le nom d'learpaye à
tète blanche; et les fauconniers appellent har-
paye epervicr, l'oiseau saint martin et la sous.
buse. Il* désignent par le nom à'harpaye-
rousscau le busard harpaye dont le plumage
est rouge.

HARPE, s. r. ( il s'aspire.) Espèce d'ins-
trument de mustque-qui a plusieurs cordes
de longueur inégale, qu'on touche des' deux
côtés avec les deux mains en même temps,
et qui rend des sons doux et harmonieuxplus
propres à exprimerla tendresse et la douleur
que les autres affectionsde l'ame. Jouer dc la
harpe. To'fdierde la harpe. Joueurde harpe.

H-abfe. T. de maçonn. On appelle harpes,
des pierres, qu'on laisse alternativementensaillie à l'épaisseurJ'un mur, ponr faire liai-
son avec un autre mur qui peut être construit
dans la suite. On appelle aussi harpes, des
pierres qui, dans les chaines des murs, sont
plus larges que celles de dessus et de des-
sous.

Hiipe, se disait aussi d'uneespècede pont-
levis, dans l'ancienne fortification.

HAIIPE. s. f. ( H s'aspire.) T. d'hist. nat.
Genre de coquille»établi dans la division des
univalves aux dépensdes buccinsdeLinnée.

HARPE, s. m. Genre de poissons établi
dans la division dei- thoraciques et qui nerenfermequ'une espèce, le harpe bleu doré
poisson magnifique, qui offre les couleurs de-
l'omet .du saphir le plus pur, d'une manière
d'àutant plus-éclatante, que les écailles qui
les réfléchissent,offrent une surface largeet

HARPE, ÉE. (H s'aspire.) adj. Ce mot

rï*est d'usage qu'en parlant d'un lévrier dont
le corps tient quelque chose de la figure
d'une harpe en ce qu'il a l'estomac fort
avancé et fort bas, et le ventre fort haut et
fort élevé. Un lévrier bien harpi-Une levrette
bien harpie.

HARPEAU. ». ni. (Il .pire,) T. de
mar. Snrle rie f>rfippin qui s«rt a l'abordage.

HARPÉGEMENT.s. m. T. de musique. De
l'italien arpeggio. Maùièrc particulière de
touchersuccessivementlesdiÛ'éiens tons dont
un accord est composé, au lien de les frap-
per à la fois et en plein. L'harpégëmcal corn-
plet d'un aocord. On fait usage de Yhctrpège-
ment dans les préludes, ce dans certains
morceaux de fantaisie. On écrit ordinaire-
ment arpégement.

IIARPÉGER.v. n. T. de musique Tou-
cher successivement les diffèrens tons dont
un accord est composé, au lien de les frapper
à la fois et en plein. On ne peut harpéger long-
tcmps sur des instrumens de peu de cordcs.'On
hurpùge fréquemmentsur le forte la harpe, le
luth et autres instrumens que l'on pince. On

écrit ordinairementharpéger.
HARPER.V.n. (II s'aspire.) J. demanège.

On dit qu'un cheval harpe d'une jambe, quand
il lève, une des jambes de derrièreplus haute
que l'autresans plier le jarret;et qu'il harpedes
deux jambes quand il les lève toules deux
en même tempset avec précipitation,comme
s'il allait à courbettes.

Harpe, ix. part..
HAHPEUR. s. m. Vieux mot inusité qui

signifiait, joueur de harpe. On dit aujourd'hui
harpiste.

IIARPIE. s: f. (H s'aspire.) On appelle
harpies, des monstres fameux dans la fable
et que les poètes représententavec un visage
de fille, des oreilles d'ours, un corpus de vau-
tour, des ailes' aux côtés de i pieds, et des
mains armées de grIHts longues et crochues.
On disait qu'elles causaient la famine partout
où elles passaient, enlevant les viandes jusque
sur les tables,infectanttout par leur mauvaise
odeur.

On dit figurément de ceux qui ravissent le
bien d'autrui, queresonfdes harpies,de vraies
harpies.

On appelle aussi familièrementharpie, une
méchante femme, criarde et acariâtre.C'est
une harpie, une franche harpie.

HARPIE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordre des accipitres de la tribu
des diurnes et de la famille des accipitrins.

HARPIN.sVm. (H s'aspire.) T. de rivière.
Croc dont se servent les bateliers pour accro-
cher leurs bateaux à d'autres bateaux ou à
des ponts.

HARPISTE.,», m. Joueur de harpe. un
bon harpiste.

HARPON, s. m. (H s'aspire^) Espèce de
dard dont la pointe est accompagnéededeux
crocs recourbés, et dont on se sert ordinaire-
ment a la pêche des baleines et autres céta-
cés. Jeter, lancer le harpon.

En termes de marine, on appelle Jiarpona,
des fers tranchans en forme de S qu'on met.
aa bout des vergues, pour coupler, à l'abor-
dage, les haubans et autres manoeuvres de
l'ennemi. En termesde taillandiers, c'est
nne barre de fer plat ou carré, coudée par upbout; et percée à l'autre bout de plusieurs
trous, pour être attachéesurleaplates-formes
ou pièces de buis qu'elle doit retenir. Les
menuisiers donnent aussi ce nom à la scie
dont ils se servent pour refendre le bois sur

HABPONKÈR. t. a. (Il s'aspire.) Darder

avec le harpon, accrocher avec le harpon..
Harponna une baleine.

rIlABKtNNÈ ÉE. pa'rt.
H AllPONSEUB.s. m. Pêcheurchoisi pour

lancer ]e harpon.
HARPOXINIERS. s. m. pi. T. d'hi·t. nat.

On a désigné sous ce nom les hérons chàrieisdé l'Amérique.
HA'R*s. f. (H s'aspire,) Espèce de lierv

fait d'obier, ou d'autre bois fort pliànt, dont
on lie les fagots. Délier la hart d'un figvt.

HART, signitie aussi la corde dont on-
étrangle les criminels; mais, en ce sens, il
n'est guëre d'usage qu'en certaines formules
employées dans les anciennes ordonnancez.
A cine de lahart.

HARTOGE. s. m. T. de botan. Arbrisseau?
du cap de Bonne-Espérance,q-i'on a placé-
parmi les diosmas.

HARUNGANE.m. T, de bot. A'bie d.-
Madagascar,qui seule forme dans
pbie polyandrie un genre qui a "été appelé'
rougo.

HARV1AU. s. m. T. de pêche. Anse de-
corde qui sert A atlacher le grand. filet c.v
chausse,dans les pêcheries établiesaux arches'
des punis.

HASA1ÎR-DENAR1E.s. m. T. de comm.
Monnaie d'argent de Perse, qui vaut dis
mamoudis.

HASARD, s. m. (H s'aspire.) Combinaison
de circonstances indépendantes de rous,
que nous ne pouvonsni empêcheur, ni prévoir,
et, dont nous ignorons la cause. Quand nous*
disons qu'une cleose est arrivée par hasard,
nous n'entendonsautre chose sinon que lr>
cause nous en est inconnue.- Tout concourt tt
la mime .fin, et c'est faule d'entendrele Uul
que nais trouvons du hasard ou de t'irrcgula-
rite dans les rencontresparticulières. (Buss.)

HASARD. Espèce' d'être chimérique qu'or?
conçoit commeagissant arbitrairement et
produisant tous les effets dont les causes réel-
les ne se montrent- point à nous. Ils attrl-
huaient ail hasard, selon la coutume des hommes?
les effets dont les causes ne leur étnient pns c6n-
nu6st (Boss.) L'.cmpirodu hasard est bien étendu.
(Rayn.) Lc hasard, ce mattrc'dU monde. (Y oit.

Ln coup conduit par le hasard (Mais.)
Hasard marque aussi la manière de déci-

der des choses dont la conduite ou la directioo
ne peuvent se réduire à des règles ou mesures
déterminées, ou dans lesquelles on ne pc&t
point trouver de raisonde préférence, comme
dans les cartes-, les dés, les loteries,etc, Lca
jeux de hasard. En vérité, tout est un jeu
de hasard dans, ce monde, ou peu s'en faut.,
(Volt.) Les hasardsdde la navigation.

1 Jeter pousser une chose au hasard, c'est lA
jeter, la pousser sans dessein, sans but parti-
culier, et l'abandonneraujeu des événemens
et des circonstances imprévues. Son courage,
le poussaitau hasard et la sagesse ne modérait
pas ta valeur. (Fénél-5 La nature jette au ha~
Safdrtcs "génies sur la tcrrc; c'est aux circon-
stances aies développer, (Barth.) Mettrepeu (le.
chosc au hasard. (Montesq. ) Un lui persuada*
aisément de ne pas mettre au hasard d'une ba-
taille des avantages certains. (Volt.) Jeter
des propos au hasard. Dire quelque chose au Il.-sard, à tout hasard.

Hasard. Péril, risque. Coiàir hasard. Coa-
rir un.grand hasard. Les hasams de la guerre^
Fous sentez si ma situation me permit de cou-rir de pareils hasards. (Volt.)

On appelle analyse des hasards, la science-
du calcul de» probabilités.

Hasabo, Foihukk,Sobt, Distih. {Syn.)JLe
hasard mrfSrmë~nT~ordre ni dessein on nelui attribue ni connaissance ni volonté tti
ses événemens sont toujourstrès-incertains.

1 Lafort un, forme des plans et des dessein»



mais sans choix; on lui attribue une volonté
sans discernement,et l'on dit qu'elle agit en
aveugle. Le sort suppose des différenceset nn
ordre de partage on ne lui attribue qu'une

doute.
jusqu'au moment où el,le se. manifeste. Le
destin forme dé» desseins', des ordres et des
enchaînemente cannes; on, lui attribue la
connaissance, 4a volonté et le pouvoir; ses
vues sont fixes et déterminées. Le hasard
fait; la fortune »eut ;'Ie'«sr( décide; le destin
ordonne.

HASARDER, v, a. ( H s'aspire.Exposer
au hasard. Ilasarder son argetlt au jeu. Ha-
sarder tout son bien dans le commerce. Hasar-
der de l'argent au jeu" JéMi'ai plus que deux
choses à faire dans ma vie l'une dela hasarder
avec honneurdès que je le pourrai l'autre de lafinir dans l'obscurité d'une- retraite qui con.vient à 'mafiifon de penser.( ( Volt, }Le mi-
nistère fut obligé d'abandonner une entreprise
qu'il n'eGt pas fallu hasarder, si on ne pou-
vait pas la soutenir. (Idem.) Aucun ne voulait
hasarder sa fortune et sa vie sur des espé-
rances incertaines.{Idem.) 1l ne faut jamais
hasarder la plaisanterie, mémc la plus douce
et la plus permise,, qu'avec des gens poli* ou
qui ont de l'esprit. ( La Br. ) Ne hasardez pas
une bataille dont les suites seraient inutiles oufunestes à votre gloire. ( Barth. ) le ne veux
pas hasarder dc vous en parler dans une lettre
gui peut ftFrt bien être ouverte malgré toutes
mes précautions. ( Volt. ) Assurémentt je ne
veux pas hasarder de la rendre malheureuse.
( Idem. ) C'est de lui que les nations tiennent
ce grand principe, qu'il vaut mieux hasarder
de sauver un coupable, que de condamncr uninnocent. (Idem.) -Se hasarder. Il se hasarda
passer leç Alpes.

AOn d'il hasarder une parole, une proposi-
lion, poi^r dire, la mettre en avant, pour
voir de*quellemanière elle sera reçue.

On dit hasarder une phrase, unefaçon depar-ler, pour dire, se servir d'une phrase d'une
façon de parler dont l'usage n'est pas encorebien établi.

On dit proverbialement,hasarder le paquet,
pour-dire, s'abandonnerau hasard, tenter la
fortune sur quelque chose.

Il est quelquefoinpronominal. Il se hasarde,
faire eetts^proposition.
His«rdb ils. part. Entreprise hasardée.

Desrèfleximuhasardées. On. bataillehasardée.
Uasikdbb, RISQUER. (Syn.) Hasarder met-

tre, exposer^, commettre au hasard, à la
fortune, au sort, et proprementau jeu. Ris-
quer, courir le hasaid, le danger, le péril
d'une chute, d'un dommage, d'une perte,
dana une carrière glissante ou. un mauvais,
-pas. Le premiern'indique que l'incertitude

du succès: le second menace d'une mauvaise'issue. A chances égales, ou hasardes arec
du désavantage, on risque. Vous hasardezenjouant contre votreégalvous r/t^i/M contre
un joueur plus habile? Hasardern'indique
pas un succès plutôt que l'autre risquer, in-
dique un mauvais succès. On hasarde son ar-

gent; ou risque de le perdre. Hasarder,
suppose toujours une action libre vous ha-

iwdez avec connaissance de cause et; parc*
que vous le. voulez on risq ue quelquefoissansle vouloir et nn lesavoir.

HASAUDEUSEMENT. «dv. H s'aspire.)
hasar-

deuse. Il a entrepris cela bien hasardeusement.
HASARDEUX, EU SE. adj. ( H s'aspire.)

Hardi, qui expose volontiers sa personne, son
bien, sa fortuite, ta, hasard. Cet p'doUeUtrop

marchand

sardeux.Celaestbienhasardeux.Dés entreprises
plus hasardeuses etplu. utiles pour le moment le=
porlèrent d différer la ruine d'une' puissance
dont il suffisait alors d'arrêter la rivalité.

des* hases de lièvre dans une plaine.
H ASNA, IIASSI, ouHAZWÉ. ». m (Il s'as-

pire. ) T. de relation.. Trésor particulier du

grand seigneur. Le trésor public se nommemiri. •
HASSÉK1. é. f. (H t'aspire.) On appelle

'ainsi en ladgue turque, celle des femmes, du
grandseigneur, qui est mère d'nn garçon.

de plantes de la pentandrie digynie et de
la famille des ombellifères. Il ne diffère des
tordyles, avec lesquelles on l'a réuni, que
parce que les fleurs du centre, et une des se-
mences de celles du disque, avortentordinai-
rement.

HAST. o. m. ( On prononce le T. ) Ce mot
n'es1 guère d'usage que dans, cette phrase,
anne d'hast j qui se dit de toute orme emman-
chée au bout d'un long, bâton, La pique, la
hallebarde sont des armes d'hast.

HASTAIRE. s. m; En latin haslarius. T.
d'hist.. anc. On appelait'ainsi, ehfee-les an-
ciens Romains.; un soldat armé d'une pique.

HASTE. s. f. ( H s'aspire.) Du lalin/rasta.
T. d'hist. anc. Arme en usage chez tes Grecs
et les Romains. Il y en avait de deux sortes
toutes les deux à hampes garnies à leureitré-
mité il fer pointu, mais j'une à hampe cour-te, ou manche, et l'autre à hampe longue.
On pointait avec la première, on lançait la
seconde.

HASTÉ.ÉE. adj. T., debot. Comme triau-
gulé, et élargi subitementà là base, en deux
lobes divergens ou transversaux.Feuillehastée.

HASTER. s. m. T. de conim.. Mesure de
contenance dont on se sert dans quelques en-droits de la Belgique, et particulièrementà
Gand. Elle contient trente setiers de Paris,
moins un cinquante-sixiéme.

HASTIE. s. f. ou BASTILLES,f.
s'aspire. ) Vieux mot inusité qui signifiait,dé-
pouilles d'un porc dont on fait part ses voi-
sins, comme andouilles, boudins, et qu'on
accompagne de quelque pièce bonne à rùtir,
à mettre à la haste (a la broche ).

HÂTE.s. f. (H s'aspire.) Diligence soute-
nue. Une grande hâte. –Avoir hâte, avoir unegrande hâte, avoir extrêmement hâte, être
pressé très-pressé extrêmementpressé de
faire quelque chose.

avkc Hàts EN Hit». Façons de .parler
adverbiales, qui signifient, promptement,
avec diligence. Il a fait cela avec hâte, avec
beaucoup de hâte. il fallait faire marcher enhâte une armée quo la disette affaiblissait
(Volt.).

à LA IIàtk. Autre façon de parleradverbia-
le, qui signifie, avec précipitation. Écrire d
la hâtt. Faire quelque chose à la haie. On voit
bien que cela a été fait 4 la hâte.

HATELETTE.
a. dé Sortede metsprépaie surde petitesbrochetdeboie

oud'argeutauxquelles, on donneleinême nom.
HâteleHes de r«j de veau, de foies grat, <4 '/Ni.-guts da mouton, etc.

qn'elle arrive plus promptement A son point,
à son but. Il -ion retour.

dUpatvnmommt tmrtnetim.
et s» relâcha ja-

ville, hâtent les progrés des art's. (Barth.) Il
-hâta encoreson malheur. (Vult.) Les ouragan*
amènent dcs récoltes les
productions de la terre. (Royn.) L'envie ne sau-
rait se dissimulerque vous avez hâté les progrès
de l'art oratoire. (Barth.) Hâter une besogne.

On dit, en termesde chasse,que le cerf hale
son erre, quand il fuit fort vite.

SE
HÎikr. v. pron. "Ilâlcz-rousde faire ce

qu'on vous dit, fous vous ctes trop hâté. Je me
hâtai de lui en donneravis. Au lieu de me hâter
d'exiger de mon élève des actes de charité
j'aime mieux lea faire en sa présence. (J.-J.

unpeuhàtéc,pourdire, qu'elle est plus avan-
cée qu'elle ne devrait l'ètre.

.Hâter FaijàSEB, Dépéchrb Accélkbbr.
(Syn. ) Hâter marque une diligence plns ou
moins grande et. soutenue; presser, une im-
pulsion forte et de la vivacité sana relâche
dépêcher, une activité inquièteet empressée,
même jusqu'à la précipitation; accélérer, un
accroissement de vitesse ou de redoublement
d'activité. Le moyen le plus sûr de faire à
propos et bien, est de se hâter lentement. A
se presser il y a le risque de ne faire ni bien,
ni bientôt. Pour avoir bientôt fait la besogne
tellement quellement, il n'est que de se de-
pêcher. Faites ce que vous laite», et vous en
accélérerez la conclusion.-L'hommeactif et
diligent hdte; l'homme ardent et impétueux
pressc; l'hommeàrdent et impatienti/t^cc/te;
l'hommeprévoyant et soigneux accéière,

HÂTEREAU.
s. m. ( II s'aspire..) Sorte de

metsquise prépare avec des tranchesde foie,
saupoudrées de poivre et de persil.

HÂTEUR.s. m. (II s'aspire. ) Officier des
cuisines royalesqui veille au service des vian-
des rôties.

HATIER. s. m. (H s'aspire.) Sorte de che-
net de cuisine, quia plusieurs crochetsde fer
recourbés les uns au-dessut* des autres, surlesquels on appuie les broches jjour les faire
tourner.

HÂTIF, I.VE. adj. (H s'aspire. > II ne sedit proprementque des fruits it des fleurs qui
viennent avant Je temps ordinaire et il sedit par opposition*! tardif. Fruit hâtif. Cerises
hntives. Fleurs hâtives.

Figurément, il sft dit de 1'espri.f,djt-la rai-
son, des qualités et des objets qui, par la suc.
cession de leurs développemens et de leurs
accroissemens et par despériodes marquées.
ont de l'analogie avec le cours ordinairede la
végétation. Un, esprit hâtif. Une raison hâtive.
Hâtif est le contraire de tardif.

HATIF. FbiScoci, PmSuATOHe. ('Syn.) Hâtif,
indique seulement une chose avantageuse
précocaetprématuré marquentla circonstance
de devancer qu prévenirla saison le temps
propre, les productions du même genre.
Précoce n'exprimepoint d'autre idée préma-
turé désigne une maturité forcée ou unefausse maturité, quelquechose qui est contre
nature. C'est le sens que nous lui donnons au
figure. Ainsi la chose précocearrive avant la
saison et la chose prématurée arrive avant la
saison propreet hors de maison. Ce qui est
précoce est hors de l'ordre commun ce qui
est prématuré est contre, l'ordre naturel.
La diligence et la vitesse distinguent io hâtif;
la célérité et l'antériorité le précoce;'la pré-
cipitation et l'anticipation le prématuré.
Les fruits qui viennentles première ou dans
la primeur, sonthâtifs: lesfruits qui vien-
nent naturellement, ou par une bonne cul-
ture, avant la saison propre& leurs espèces-,
sont précoces; les fruits qui viennent' par



tôt pour acquérirla baàïe et la perfection de
leur, maturité naturelle sont prématuréa.~-r j
La valeur qui n'attend pas le nombre des au-
nées est /xiiiue la raiso\quiétonnedans l'en-
fance estprécoayMiLCJiaintequi prévoit undanger si éloigné, 'qu'il n'est .pour ainsi dire,
que possible, est prématurée.

HÂTI VEAU. s. m. (H s'aspire.) Sorte de
poire d'été, turbinéecorupriiDée, lissé et
jaune brunâtre.

HÂTIVEMENT,adv. (H s'aspire.) Il fte
se dit que des fruits hâtifs et des (leurs hâti-
ves. Il a Fart de faire venir des fleurs et des
fruitsplus hâtivement qu'un autre jardinier.

IIÂT1VETE.s. (H s'aspire. ) Il ne se
dit que des fruits, de, fleurs et des plante
qui vieunentavant le tempsordinaire. Lahâ-
tivetè des fleurs, des fruits.

IIATÙRE.s,. f. (H s'aspire.) T. de serrur.
Morceau de fer qui fait une saillie en forme
d'équerre, et aboutit a un verrou, ou à la
tête d'un pêne.

HAUBANER, v. a. (H s'aspire.) T. de bâ-
timens. Arrêter à un piquet ou à une grosse
pierre le hauban ou cordage d'un engin ou
d'un gruau pour le tenir ferme pendant que
l'on monte quelque fardeau.

HAUBANS. s. m. pl. ( H s'aspire. ) T. de
mar. Gros cordages à trois torons qui servent

soutenir les mâts à babord et à stribord.
On appelle hnnbans de beaupré, deux espè-

ces de balancines qui saisissent la vergue de
civad^èreparle milieu; haabans de chaloupe
les cordages dont on se sert pour saisir la cha-
loupe quand elle est sur le pont du vaisseau.

En termes de bâtimens, on appelle hall-
ban, un cordage qu'on attache d'un côté à un
engin et de l'autre à un piquet ou à une
grosse pierre pour le tenir ferme quand on
monte quelque fardeau.

HAUBELONNE. s. f. Sorte de fromage de
Hollande dont il se fait un grand commerce
dans l'étranger.

HAUBERGEON. s. m. (Hs'aspire.)An-
cienne_arme défensive qui, comme le hau-
bert, était une espèce de cotte ou de che-
müe de mailles faite de plusieurs petits an-
neaux de fer accrochés ensemble.

HAUBERT, s. m. (H s'aspire.) Sorte de
cuirasse ancienne ou de cotte -de-mailles.
V. Hadbbbgeo.t.

On appelait fiefs de haubert certains fiefs
qui obligeaient autrefois ceux qui les possé-
daient, d'aller servir le roi à la guerre, avec
droit de porter le haubert.

ÏTAULÉE. s. f. ( H s'aspire ) Filet.de pê-
che qui est plus grand que la bastude.

HAU SSE. s. f. ( H s'aspire.) Ge qui sert à
hausser. bfettre ane hausse ses souliers à ses
bottes.

Hausse, 'aignifie aussi augmentation, en
parlant ducjurs des changeset des effets pu.
Tics. Leébanquiersspéculent sar la hausse et la'
baisse^ Joner à la hausse, c'est parier que les
effetshausseront.

Haussé se dit, en termes de rubaniers, de
certains petits morceaux de bois que l'on
ptace ordinairement sur les potenceaux;
en termes de luthiers, d'aupetit morceau de
bois placé sous. l'archet de )a viole, du trio-
lon,'etc.; ea termes d'imprimeurs, de
certains petits morceau» de papier que l'on
cQlle ta et là sur le grand tympan poar rec-
tifier les endroits Oùl'on reconnaît que l'im-
pression' vient plus faible qu'au rente de la
forme –«n termes de fondeurs de caractè-
res, de deux petitespièces -qui s'ajoutent au
moule à fondre les caractères d'imprimtrie

en termes de ehâadronuierr, d'un cercle
de cuivre qui »emet immédiatementsur le

krasKUre. -<. Sa termes demanufactures,<m

appelle hausse de curette, de petits coins qui_
.servent à élever la carotte à mesure ^mjg le
rouleau de l'étoffe grossit et hausse de cassin,
des traverses de bois qu'on met au brancard
du cassin pour l'élever quand les semplës sonttrop longs.[.

HAUSSE-GOL.s.m. (H s'aspire.) On ap-
pelle ainsi ur petite plaque. ordinairement
de cuivre doré, que les officiers mjlitairc|
portent au-dessous du cou lorsqu'îls sont dè>
service actuel et qui leur sert d'cornement
pour les dist,M)gner.

En termes d'histoire naturelle ^on désigne
par ce mot plusieurs variétés du colibri. On
distingue le hausse-col à queuit fourchue, le
hatisre-col doré, lè hausse-col vert.

vation. Il se dit particulièrementdu mouve-
ment qu'on fait des épaules pour marqueur
de l'indignation ou du mépris. Il a fait an
haussement d'épaules. Dans l'opération du
nivellement on appelle haussement la par-
tie du terrain où le niveau s'élève en sortant
d'une gorge ou d'an fond.

HAUSSE-PIED,s. m. (H s'aspire.) T. de
fauconn. Sorte de sacre ainsi appelé, page
qu'il a souvent une pate en l'air. On doime
aussi ce nom au premieroiseau le vol qtrl at-
taque le héron.

HAUSSE-PIED, s. m. ( H de
chasse. Lacs pour prendre le loup.

HAUSSE-QUEUE. s. m. [H s'aspire. ) T.
d'hist.. nat. C'estun des nomsmarchands de la
coquiHeappeléecasgue tubercule. -Ondonné
aussi ce nom au petitsoiseau appelé hoche-
queue.

IIAUSSER. v. a. (H s'aspire. ) Rendre
plus haut, mettre plus haut. Hausser une mai-
son, unc muraille un tait. Hausser le bras, la
jambe. Hausser les épaule* en signe de pitié,
de mépris. Hausscr la voix. Hausser la pa-
role. Hausser un instrument, le monjer plus
haut. Ilaasser la paye d'un soldat. Hausser les
impôts. Ilausser la monnaie, le prix des mon-
naies. -,On dit neutralement en termes de
banque, que lecbangehausse, que les aclion.
haassent, pour dire que le prix des actions est
plus haut.

En termes de marine, on dit hausser un
vaisseau pour dire, approcher un vaisseau
qu'on aperçoit dans l'éloignement afin de
mieux reconnaîtresa fabrique, et de quelle
nation il est. En termes d'orfévrerie, il se
dit de l'actiond'élargirune pièce en lui don-
nant de la profondeur. On dit7m«5ser un plat,
une assiette, pour dire, étendre la matière du
centre à la circonférence, pour donner aux
bouges une épaissenrégale à celle dn fond.

Hausses, est aussi neutre, et signifie, de-
venir ou être plus haut. La rivière a bien
haussé cette nuit. Le prix.du-bM a bien haussé.
V. Levé».

On dit qu'un hommea une épaulequi liausse,
pour dire qu'il a nueépaule plus haute que
l'autre. g,

Hausse tm. part.
HAUSSIÈRE. s. f. T. de mar. V. Hah-

HAUSSOIRE.s. f. ( H s'aspire.) Palette
de bois qui retient l'écluse d'un moulin et
qu'on élève quand on veut le faire'travailler.

HAUSTELLES, ou SCLÉRODERMES.
». m. pi. T. d'hist.nat. Famille de diptèresà
suçoir saillant, alongé sortantde la tête et
souvent coudé.

HAUT, HAUTE. a<r). (H s'aspire.) Qui est
élevé perpendiculairement,qui est ilevéau-
dessus de l'horizon.Il est opposé ba6; Une
Haute mtnt/itgnti Vtê :tOar±Ms^haate^One^
haute et iruyantetitàïde. Une haute taille. Un
lieu fort hautiVmtrbre très-haut. Vn mur haut
tksue/ritds. Le f lut hmttttaged'un» ttutison.

On appelle arbrcs de haute tige, certainirar»
hrei^dont la tige est élevée -paropposition à
ceux dont la tige est basse. Porlcr des souliers
hauts. Porter in lite haute. Il est plus haut que
moi de toute ta tête. En parlant des eaux
haut signifie quelquefois, qui s'e le ye=J^fiai=
démb'îéroentau-dessusdu,fond. C'est dans ce"sens~qu'onditque l'eau est fort haut», dans tel
endroit de la rivière: On dit aussi que lea eaux
sont hautes que la rivière est haute, pour dire
que 'les eaux d'une rivière sont'plus considé- -L
rables qu'à l'ordinaire qu'elles s'élèeent aa-dessus de l'éliifgc.-Ou dit que la mer est
Ifaute, pour dire que ses eaux sont soulevées
par tes vents; et hautn mer, pour,

,aller en pleine mer.- On disait autrefois,
vaisseau dehaut-bord,capitaine de haut-bord.
On dit, les hauts d'un bâtiment. On appelle
haut-pendu,un nuage plus ou moins noir, qui
passevileau-dessus d'nn bâtiment,et oblige
lu Ame parSin beau temps, à veiller les voiles
ou à le» diminuer momentanément, ce .qui
s'appelle saluer le grain, le haut-pendu.
U$% terre eat haute, lorsque sa côte est très-
éfevéeau-dessusdu rivage. En parlant des
.buuiers, des perroquets et des cacatois, ondit, les voiles hautes, par opposition aux voi-,
lea basses.

Haut. T. de géogr. OrTaTvise les fleuves et
le» rivières en deux parties, et l'on désigne
par l'adjectif /tarif, celle qui est du côté de la
source et par l'adjectif bas, celle qui est du
côté de l'embouchure. La haute Seine. La
basse Seine. On désigne de même les pays
par où passent ces fleuves ou ces rivières
selon qu'ils sont arrosés par l'une ou l'autre
de ces parties. La haute Alsace, la -basse Al-
sace, aujourd'hui les départemensdu Haut
Rhin et du Raa-'ihin. La haute Saxe qui est
arrosée.par la partie supérieure de l'Elbe. La
bnsse Saxe, qui est arrosée par la partie infé-
rieure. On appelle aussi haut payi, la par-
tie de certains pays qui est plus éloignée .de
la mer et bas pays, celle qui en est plus
près.

Haut, en parlant des sons signifieaigu, et
est opposé à bas ou grave. On instrument haut.
Aroir la voix haule. On dit figurément un
tonhaut, pour dire, un ton insolent, arro--
gant, audacieux, fous le prenez sur un ton
bien haut. Vous prenez un n ton bien haut. Oa.
dit crier les hauts cris, jeter les hauts cris,
pour dire, se plaindreavec véhémence. Messe
haute, se dit d'une messe ou l'on chante, par
opposition à messe basse, of l'on ne chante-
pas. A- haute voix en élevant la voix de
manière à être entendu de tous les assistans.

Haut, en termesde commerce,se dit de la'
valeur extraordinairedes espèces, les mon-
naies sont hautes; du prii extraordinaire
des chosee les vins sont hauts. Lea blés sont
ptaa hauts celte année que l'année dernière. Dans-
celte ville las maison,se louent d p lus hautprix
que partout ailleurs. ( Bartb. ) On dit, en

h an «pie que le change est haut,
pour dire qu'il est plus cher qu'on.n'a cou-
tume de le payer.

On dit, en termesde jeux, les hautes car-
tes, pourdit-e, les certes qui ont le plus de va-
leur, par opposition anx buste cartes, qui.
sont celles qui en ont le moins, Au piquet
l'as le roi ta dame le vafiet et le dix, sont
les hautes cartes, les autre» sont les basses.

H«ot, s'emploie figurement et désigne,
dans le» chose» auxquelles ofr l'ipplique^H»
grandeur, l'excellence, la supériorité. Une
haute naissance. Une hauteréputation. Un haut
degré d'honneur. La haute opinion quïits ont

»i l'autrene conçut un projet si haut et li iémi->
raire. ( Rayn. ) On voit dès Itommtt tombé*
d'une htmle forttm. ( L»Br. ) Acquérir un*



haatc considération. (Bart)i. ) Ces conceptions
sont hautes. ( Idem. ) Ils sont bien déchus
.de; cette haute estime où ils étaient autrefois.
( l'olt. ) Ltt hautes sciences. Lcs hautes classes.
Dc hauts faits de hauts faits d'armes. Cela 'est

magnificence. Avoir le haut, avoir des
sentimens noblts et élevés. On dit, une
hauteinsolencc Jne haute effronterie uneha-.te
injustice une hautefuite.

Haut. Fier, orgueilleux, qui se croit au-
dessus des autres. Avoir un air haut. Avoir le
cœur haut. Cn homme haut.

Tcnir la hride haale c un cheval lui tenir
la bride courte,pour t'empêcherde se livrer

son ardeur. Figurément, tenir la bride
haute A. an jeune homme ne pas lui laisser
beaucoup de liberté. On dit qu'une viande
cil dc liaat goût, pour dire qu'elle a un assai-

aunutiuieut piquant eu dominent le sel, le
poivre les épices.-On appelle haut mal,
l'épilepsieou le mal caduc.

On appelleoisflrt«:c de haut vol ,-les oiseaux
«fui s'élèvent très-haut. Les oiseaux (le faut

ter au froid de la moyenne région de l'air.
(Buff.)

Hait apeaheil se dit en chirurgie, d'une
des manières de faire l'opération de la taille.

Haut Haotaix ALTIER.( ( Syn. ) L'homme
haut croit qu'ilest au-dessus des.autresïl'hom-
me haulain veut le faire croire; l'homme at-
4icr veut le faire sentir. La hauteur du pre-
aaicr peut être noble et bienséante celle du
second est vaniteuse et arrogante; celle du
troisième, jalouse, impérieuse, intraitable.

L'hommehaut ne s'abaisse pas; l'homme
hautain se hausse tant qu'il peut et rabaisse
les autres; l'homme altier veut humilier et
asservir. L'homme haut souffre impatiem-
ment l'humiliation le hautain la contradic-
tion l'allier la résistance. Le premier veut
de la considération et des égards s'il rend ce
qn'il doit il exige ce qui lui est dû. Le se-
cord veut des hommages et des,ba«se.S9es il
croit que tout lui est dù et oublie ce qu'il
tlnit. Le troi-ième veut des ménagemens et
de la soumission il rend fièrement ce qu'il
doa, et exige durementce qui lui est dù.
On est haut par sentimentou par air; on est
Jtaulain par air on est allier par caractère.

En tel mes de marine, où appelle haut fond,
,un endroit de la mer dans lequel il y a peu
d'eau et on les navires pourraient éc6quer
s'ils donnaientdessus. En termes de com-
«Bcrce maritime on appelle haute somme, la
dépensé que l'on fait pour la réussite et i'a-
otage de l'entrepriseprojetée et dans la-
quelleentrent tous le* intéressés. On n'y com-
prend pas ordinairementles frais qui concer-
cent le corps du vaisseau, la solde de l'équi-
-page, et les vivresnécessaires. En termes de
vénerie on appelle chiens de haut·nez, les
chiens qui ont l'odorat fort bon haute vole-
i-ie celle du-béron du milan de la grue,
du canard,etc. On appelle maître des hau-
dcx œuvres le bourreau, l'eiécuteursde la
liaute justice.-Ondit, un chapon de haute
graisse, pour dire, un chapon tiès-gras et
nt haut côté de mouton, pour dire, un. carré
de moutongui contient les cotes. -On ap-
pelle hauts comptes, une sorte de raide Gènes
«jniest tout en laine,ou en laine et soie.
Les imprimeursappellent lettres hautes en pa-
pier, le» lettresqui excèdent la hauteurdes
litres lettre» du même corps.

Haut» futai»,est un bois de grandschênes,
.«le grand» hêtres, ete., qui n'est pas réglé en
«oiipe ordinaire, comme les bois taillis. Boit

et CBiiiB» Hauts,dans le parlementd'An-
Sicteue, ci t la chambredes seigneurs.

HAUT.», rn. Partie la plus haute d'une
clsose. Dieu tient dU ^plus haut des cieux les
réacs de tous les royaumes. ( Boss. ) Du haut
de la colline, on découvre une quantité surpre-
nant • d'Iles de toute grandeur fjBarth.)

Haut. Elévation. Cette maison a cinquante
toises de haut. On dit qu'un hommeest tombe
de son ha,ut, pour dire qu'il est tombé de
tonte sa hauteur. On dit aussifigur,émerir,
tomber de son haut, pour signifier que
éprouvé une surprise extrême. A cette nouvelle
il tomba de sort_haut. Il est familier. On. dit
qu'il y a du hautet du bas dans la vie, pourdire qu'il y a du bien et du mal, des prospé-
rités et des adversités. N'admirez vous pas
commenotre vie cat mêlée de haatet dc bas deblanc-tt de noir. (Volt.) On dit qu'an
homme orgueilleuxvous regarde du haut de sagrandeur, pour dire qu'il vous regarde d'une
manière orgueilleuse et méprisante.

HAUT. adv. Parler haut. Des- oiseaux qui
l'oient haut. Trait. quelqu'unde haut en bas
le traiter avechauteur et mépris. On dit qu'une
dépense monte haut pour dire qu'elle s'élèveà une somme considérable.

EN Hier, PU HAux.-Façons de parleradver-
biales. Ainri on dit aller en haut, monter en
haut pour dire, dans un lieu plus élevé quecelui où l'on est. Logcr en haut pour dire,
dans un étage au-dessus.

On dit aussi, passer par en haut, passerpar
en bas, pour dire, passer par le haut, passer
par le bas de quelque lieu.

On dit qu'uncheval va par haut pour dire,
qu'il fait un manège élevé.

On dit sussi tirer en haut pousser en haut,
pour-dire,vers le baut.

En parlant d'une médecine qui opère parle ventre .feygr la bouche, on dit qu'elle fait
hautaller par hauCet par bas. L'émélique purge par

HAUT,A-BAS.s. m. ( II s'aspire. ) Porte-
balle. Petit mercier qui porte sur son dos uneballe où sont ses marchandises. Il est iausité.HAUTÀ-HAUT. s. m. (II s'aspire.) Cri
de chasse que l'on fait pour appeler son ca-marade, et lui faire revoir la, voie de soncerfpendant un dûftut ou pour l'appeler le
matin au bois

HAUTAIN, AINE. adj. (H s'aspire.)
Qui veut faire croire qu'il est au-dessusdes au-
tres. Ce mot ne se dit que de l'espècehumaine.
II désigne ijne personne dont l'orgueil s'au-
nonce par un extérieur arrogant. Un homme
hautain. L'ne fcmme haulaine. Une ame hall:
taine. Des airs hautains. Humaarhautaine.Se
conduite dure et hautaine lui a fait beaucoup
d'ennemis. 1 It onttous l'humeur fiére et hautaine.
(Baff. ) n'y a point d'objet si dignc de risée
qu'un en fant hautain. ( J.-J. Bon». ) Ildes
terme. toril d la fins civil, et hautains et unehonnêteté impérieuse et qu'il emploiosans discer-
nement. ( La Br. ) V. Hxm.

HAUTAIHEMEMT. adv. (H t'aspire.)
D'une manière htutaioe. Parler haulainement.

HAUTBOIS, s. m. (Il s'aspire.) Instru.
ment à ventet à anche, dont le ton est fortclair. Il joueda hautbois.

_On appelleaussi hautbois, celui qui en joue.Cest air excellent hautbois..
HAUT.BORD.s. m. (H s'aspire. ) on ap-pelle vauummde haut-bord, les grands vais-«eaux, pour les distinguer des vai.seamplats.
HAUT DE CASSE. s. m. (H s'aspire, ) T.d'impr. Partie supérieure de la casse. Lehaut de casse est composé de 98 cassetinségaux.

CHAUSSES. m. ( H s'aspire: ) C'est ce
qufcn appelle aujourd'huiculotte oa panta.lon. La pirtie du vêtement 4«rb«»a>e, q»i

lecotivredepuislaceinturejusqu'auxgênons,
\Ie{trè son haut-de-chaussc.

On dit proverbialement et figurëment,
qu'une femme porto k Haut-de-chausse pour
de pouvoir dans la maison que son mari.

HAUT- DESSUS.. s. m. ( Ii s'aspire. ) T.
de musique. La partie supérieure des dessus
cliantans, quand ils se subdivisent.

HAUTE-BONTÉ.s. f. (H s'aspire.) Grosse
pomme d'automne, comprimée, à côtes, etd'un vert gai.

HAUTEBRUYÈRE.s. f. (H s'aspire, )T.
de botan. On appelle ainsi la bruyère à balai

HAUTE-CONTRE. s. f. (Il s'aspire.)
Celle des quatre parties, de la musique qui
est entre le dessuset la taille. (~ hanter la haute-
contre, une voix de haute-contre.

On appelle aussi haute-contre, celui.qui
ebante la haute-contre.C'est une haute-con-
tre, une bette haute-contre, dc belles hautes-
contre.

On appelle haulc-conlrcde violon, la quinte
de violon; et haute-contre de flûte -il bac, uninstrument il vent qui sonne la quinte au-des-
sus de la taille de flûte et l'unisson des des-
sus et des par-dessus du clavecin.

HAUTE-COUR,s. f. (Il s'aspire.) Tribu-
nal suprême.
• HAUTÉE.s. f. ( H s'aspire. ) T. de-pêche.

-Filet, espèce de grande baslude.
HAUTE FUTAIE. s. f. (H s'aspire.) V.

HAUTE

GRIVE. s. f. ( Il s'aspire.). Nom
vulgaire de la grive draine:

HAUTE-LICE,s. f." (Hs'aspire.) Fabrique
de tapisserie dont la chaîne est tendue de
haut en bas. Une tapisserie de haute-lice. Une
haute-licede grandprix. Une haufy-licerehaus-
sée d'or.

HAUTE-LICIER,s. m. (Il s'aspire. ) Ou-
vrier qui travaillc la tapisserie de boute-
lice. On donne le même nom au marchand
qui la vend.

HAUTE LUTTE. s. f. ( H s'aspire. ) Il ne
se dit qu'au figuré. Emporter quelque chose de
haute-lutte, c'est l'emporterd'autorité et avecgrande supériorité.

HAUTEMARÉE, s. f. ( H s'aspire. ) Le
plus hcu point du flux de la mer.

HAUTEMENT,adv. (H s'aspire. ) Figuré,
ment, hardiment. Je lui ai déclaré haute-
ment que je ne lui obéirais point. Je lui ai dit

^hautement ses vérités. Hautement., signifie
aussiouvertement. Je dis hautement ce que je
pense. Il faut ètre toujours décidé sur le parti
qu'on doit prendra le prendre fiautement et le
suivre toujours. (J.-J. Rouss.) On le protège
hautement dans cetta maison. Déclarez-vous
hautement le prolecteurdes malheureux. (J.-J.

HAUTE-PAYE. s. f. ( H s'aspire.) Une
solde plusgrande que la solde ordinaire» Ittst
,¡ la Jiaute^iaye.

on appelle aussi haute-paye., celui qui la
reçoit.

HAUTE-SOMME. «.m. (H s'aspire.) T.
de mar. Dépense extraordinaire.

HAUTES PUISSANCES. s. f. pi. < H s'as-
pire.) Titre qne l'on donnaitaux états géné-
raux de la république de Hollande.

HAUTESgE.9. f. (H s'aspirei.)Titre qu'on
donneaugrand seigneuron sultan des Turcs.

HAUTE-TAILLE, s. f. (H t'aspire.)Ou
eppelle ainsi, une voix moyenne entre la
tailleet la baute-contre.

HAUTEUR, s. f. ( H s'aspire.) Dimension
d'uireorps estimée danvnn »ens perpendiea»
iaire la terre, La hauteur d'une montagne*
d'un clocher. La hauteur d'un mur. Hauteur-

,/appui. Lorsque le corps a acquis faute «m



étendue en hauteur et, en largeur.(Buff. ) On
divise ordinairementla haatcur du corps en dix
partieségâles qâe l'on appelfe faces en terme
d'art. (Idem.)

TTlTTTgnn.
de la surface de la terri ou au-dessus d'un
plan quelconque. Cet oiseau volc à une grande
hauteur; Les nuées sont à une grande hauteur.

En termes de géométrie, la hauteur d'une
figure est la distance de son sommet sa
base, ou la longueur d'une perpendiculaire
abaissée du sommet sur la basé. Hauteur
en optique, se dit ordinairementde l'angle
compris entre une ligne tirée par le centrede
l'œil parallèlementà l'horizon, et un rayon,
visuel qui vient de l'objet à l'œil.

Hautsub. Eminence. Les ennemis gagné-

commandait la plnce. Gagner les hauteurs.
Cette ville est dominéepar des hauteurs'sur les-
quelles, on avait élevé des forts.

Il signifie aussi profondeur. Us jetèrent ta
sonde pour prcndrc la hauteur dc la mer en cet
endroit-là.

On dit la hauteur d'un batnillon d'an
escadron, pour exprimerla quantitéde rangs
dont il est composé. Ce bataillon était à six
dc hauteur. Cet escadron était à trois de hall-
teur.

Haotscb ou Él4htiom ou PÔLE, est l'arc
du méridien compris entre le pôle et l'ho-
rizon du lieu où l'on est.

On dit prendre la hauteur du soleil, oa
simplement, prendre hauteur -pour dire,
observer avec un instrument l'élévation du
soleil sur l'horizon à l'heure de midi.

On dit sur la mer, qu'on est la hauteur
d'une île, d'une ville, etc., pour dire qu'on
est dans le même parallèle,, dans le même
degré de latitude. Nous étions la hauteur de
Malte, de Lisbonne.

On dit, qu'un lnomme est tombé de sa hall-
teur, pourdire qu'étant debout il est tombé
de son long.

Hauteur, en morale exprime tantôt une
bonne tantôt une mauvaise qualité selon
la place qu'on occupe l'occasion où l'on se
trouve et ceux avec qui l'on traite. Unc'Jiau-
tour noble et bien placée. Il avait unehauteur,
une fermeté darne gue rien- ne faisait ployer.
Parler avec hauteur. Un esprit plein de justice
et de hauteur. (Toit. ) Son ame a toute la
hauteur de la vertu. (Barth.) Vous voyez
des rens qui entrentsans saluer que légèrement,
qui marchent des épaules, et qui se rengorgent
eomme une femme; ils vous interrogent sans
voua regarder; ils parlent d'un ton 6levé et qui
marque qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui
se trouventprésent ils s'arrêtent et on les en-
toure; ils ont la parole, président au cercle, et
persistent dans cette hauteur ridieuleet contre-
faite, jusqu'àce qu'il survienneun grand qui
la fait tomber tout d'un coup par sa présence.
( La Br.) Il lui faisait essuyer tout ce qu'une
hauteur insolente et une folle vanité ont de plus

offensant. (Barth.) Hauteurs, au plariel
se dit des actions particulières des paroles
qui marquentune fierté insolente. Je n'ai pu
supporter ses hauteurs.Ses hauteursle ford hair
de tout le monde.

HAUT FOND:m.(H s'aspire ) T.. de
mar. Quelques auteursdonnent ce nom ince
que d'autresappellent bas-fond. Ce sont les
lieux où la mer, quoique éloignée des côtes
*'si peu de profondeur que les vaisseaux y
pusent difficilement, ou peuvent même y

HAUT GOÛT. à. m. (H s'aspire.) Goût
relevé, piquant.

HAUTIN. r. m. (H s'aspire.) T. d'faist.
nat. Nom que l'on donne aux poiitoniap.

pelés autrement, argentine spliyrene el tti-
ptéronnte.

HAUT-JUSTICIER, sa m. (H s'aspire.)
Qui a la haute justice.

HAUT-LE CORPS, s. m. '{H s'aspire.)
-Saut involontaire conrtfbioir.très
l'estomac.

HAUT-LE-PIED.s. m. (H s'aspire.) Of-
ficier d'équipage.

HAUT-MAL. s. m. (Hs'aspire. ) Épilepsie.
HAUT-PENDU,s. m. (H s'aspire.) T. de

mar. Nuage noir qui annonce de la pluie et
du vent.

HAUT-SOMME, s. m.(H s'aspire.) T. de
méd. Il signifie, apoplexie.

H AUTXTRTEH. m. ( il s'aspire.) T. de
marine. On donnait autrefois ce nom aux
pilotes quinaviguaientau long cours, et pre-
naient*la hauteur-des astres, pour diriger les
bâti mens en mer.

HAUYNE. s. f. ( H s'aspire.) formé du
nom de M. Haïiy, célèbre,minéralogiste
français. On a donné ce nom un minéral
qui ae présenteordinairementsous la forme
de grains anguleux,d'une belle couleur bleu
d'azur, engagé dans diversesgangues.

HAV AGE. s. m. V. Aïac.e.
HAVARNAAL. s. m. ( H s'aspire.) Livre^

des anciens Scandinaves,compose suivant
eux par Odin, et qui contient, c*n 120 stro-
phes, les premiers principes de la morale.

HAVE. adj. des deux genres. (II s'aspire.)
Morne, pâle et défiguré par le décharne-
ment. Une mine have. Un visage have .Les yeux
creux, enfoncés, éteints, contribuent, comme
les joues creuses ri former un visage have.
(Roub.) V:Pin.

HAVEAU ou HAVENET. s. m. (H s'as-
pire. ) Outil de saunier qui sert à unir l'aire.

HAVELÉE. s. f. (H s'aspire.) T. de sau-
nier. Sillon dans l'aire.

HAVENEAU. s. m. (H s'aspire. ) T. de
pêche. Filet en forme de poche que l'on lend
sur deux pcrcLesqui se croisent, comme les
branches d'une pairede ciseaux.Onl'appelle
aussi havenet.

HAVENET. s. m.' (H aspire. ) Sorte de
filet dont on se sert dans les environs de
Saint-Malopour prendre du.poisson plat. V.

IIAVERQN. s. m. (H s'aspire.) T. d'agri-
cult. Avoinesauvage. Le haveron dom;ne dans
cts avoines; on n'y voit que dit haveron.

HAVET. e. m. (H s'aspire. ).Outil de fer
terminé en forme de crochet l'usage des
ardoisiers. Les cloutiers donnentce nom au
clou à crochet.

HAVET. s.m. (H s'aspire.) T. de métallurg.
Espèce de crochet emplo.yé à divers usages,
dans -le travail de la calamine et du cuivre
mis en laiton.

HAVIR. v. aTX H s'aspire.) Du grec hauein
dessécher. Ce mot ne se dit qu'en parlantde
la eiande, lorsqu'on la fait rôtir a un granct
feu qui la dessèche et la brûle par-dessus
sans qu'elle soit cuite en dedans. Le trop
grandfeu havit la viande.

Il s'emploie aussi neutralement, et avec
.le pronom personnel. La viande havit. La
viande le havit.

Havi, 11. part.
HAV RE. s. m. (H S'aspire.) Lien ferméon

propre à être fermé, où les vaisseaux peu-
vent entrer et d'où ils peuventsortir. On ap-
pelle havre da barre, un havre dont l'entrée
est fermée par un b,anc de roches on de sa-
blee, est ou l'on- ne peut aborder que de
pleine mer. On appellehavre detouiei marées,
celuiou t'on n'est pas obligé d'attendre la
marée pour entrer on pour sortir, mais où
l'on peut entrer et d'ou l'on peut sortir, de
haute et de bas»? mer, ej»

HAVRESÂC. s.m. (H s'aspire.) Sorte de
sac que les soldats, dans les marches d'ar-
mée, et les gens dé métier en courant le
pays portent sur leur do's, et où ils mettent
leurs provisions,leurs ustensiles, leurs outils^

~Lirkni'rcsac <pTm~svtdttt.~Le~haTrcsacd'un gar-
çon de métier. Lcs soldats avec leurs armes
portentencore leurs havresars.
IIAYE, HAYE. T. de chasse. Cri que l'on

fait pour arrèter les chiens qui prennent le

HAYON,s. m. (H s'aspire.) T. de chande-
liers. Espèce de chandelier double longues
chevilles, sur lequel on étale les chandelles
communes encore enfiléessur la broche.

On appelle aussi haven, ces espèces de pe-
tites tentes sous lesquelles lesmaichands éta-
lent leurs marchandises dans ks rues et les
places publiques.

IIÉ. (Il s'aspire.) Interjection qui sert
principalementà appeler, et dont alors on
prononce l'E comme un E fermé. Hé, ¿'¡en..

Ce qui ne se dit qu'à des personnes fort
inférieures^^

Souvent cette interjectionse confond avec
cil, soit 'sJ>our avertir de prendre garde a
quelque chose comme Hé, qu'allez vous
faire? soit pour témoignerla commisération,
Hé, mon î)icu Hé pauvrehomme, quc jc
vous plains soit pour marquer de la douleur,
Hé, que je suis misérable OH.

HEAULME. s. m. T.d'hist. nat. Genre de
coquilles établi pour placer le buccin éehi-
nophore de Linnée", et quelques aulies espè.
ces. h'hazulme écliinophcrc, connu des mac-

chauds sous les noms de casque tuberculeux,
-de rocher à tubercules alignés, de hausse-
queue, a quelquefois trois pouces de diamè-
tre. Sa coulcur est fauve, rousse et blanchâ-
tre. Il vient des mers de l'Amérique et de
la Méditerranée. On trouve aussi cette co-
quille fossile ou du moins une espèce très-
voisine, à Grignon près Versailles.

HEAUME, s. m. (H s'aspire. ) Casque
habillement de tête d'un homme d'armes.
Il est vieux.

Heaume se dit aussi, en terme* de mari-
ne, de la barre du gouvernail d'ifn petit bâti-
ment.

HEAUMIER.s. m. (II s'aspire.)T. debot.
Sorte de bigarreautierdont les fruits sont plus
fermes que les guignes, et plus mous que les
bigarreaux. On en distingue de blancs, de
blanrs-rougeâtres,de rouges et de pourpres-
noirs.

HEBDOMADAIRE, adj. des deux g. Du
grec hebdomas semaine chaque semaine.
Qui se renouvelle chaque semaine. Ouvrage,
journal hebdomadaire.

HERDOMADIEIt. s. m. Prêtre, chanoine,
moine qui est de semaine pour ojhcier.

HÈRE. s. m. T. d'hist. nat. Joli lépido-
ijpierfi- -nocturne assez rare aux environs de
Paris.

HÉBÉ. s. m. T. de bot. Genre de plantes
de la diandtie monogynie et de la famille
des jasminées.

HÉBÉANDRE.s.-fi T. de bot. Genre de
plantes de la diadelphie octandrie et de la
famille dei polygaléea. Il ne diffère du poly-
gala que par son fruit qui est un drupe mo-
nosperme et peu charnu, et par ses examines
constamment garnies de poils. Il renferme
seize espèces provenant toutesdel' Amérique

HEBENSTRÈTE.o. f. T. de bot. Genre
déplantes de la didynamie angi&spermieet
de la famille des pyrénacées qui .réunit
huit à dix espèce». Ce sont des plantes her-
bacées, vivaces on bisannuelles, toutes pro-
pres au çap do Bonne •Espérance, L* seule



espèceijnl soit cultivée dans les jardins de
botaniquede Paris, est Vhébenstrète«tentée,
dont les feuilles sont linéaires et l'épi glabre.

HÉBERQÈNirç. s. f. T. de bot eeure de
plantes, qui ne diffère pas de l'ardioie.

HÉBERGE. s. f. T. de palais, qui veut
dire, la hauteur d'un bâtiment. On dit,
jusqu'à" son liberté, ppnr dire jusqu'à son
étage. Un propriétaire n'est tenu de contri-
huer au mur milnyen que .suivant son héberge,
c'esi-â-diiensuivantl'étenduequ'ilen occnpe.

HÉBERGER.v. a. Recevoir chez soi, lo-
ger. 11 nous Hébergea. Kous avons été mal Ité-

%ergés. Ce mot te se dit qu'en plaisanterie.
ISolrs petit château espère toujours d'avoir fhon-
neur de vous héberger quand oous prendrez le,

chemin de la Franma (Volt.) En termes de
saline, on dit héberger maire pour dire,
charger d'eau la poêle.

Hébkkgé, EE. part.
s'HÉBEHGER. v. pr. S'adosser sur et

contre un mur mitoyen.
HÉKÉ1ER. v. a. Rendre Btopi'dc. Cernai-

tre if'^colr hébété ses écolierspar une trop gran-
de s1 >erite. Henetcr l'esprit d'un en fant. L'i-
i roçncrie l'a héhde.

Hebeté ÉR. part.
Il est aussi substantif. C'est an itébèU. Il

parle, itasil hébde.
IIÉB1CHET. s. m. Crible fait de brins de

roseaux entrelacés et dont on se se-t aux
iles pour la préparation da ruurou.

HÉBRAÏQUE, adj.des deux g. Qui ap-
partient aux Hébreux.. Il se dit par rapport
a la langue. La langue hébraïque. Phrase hé-
braïque. Grammaireheiraïq ut. Biblehebraique.

HKBKAÏQCE.
s. m. T. d'hist. nat. Espèce

de petit poiàson du genreLibre. -On a donné
auobj ce Dcma unecoquiiie dugenredescônes.

•HEBRAÏSAr.T. s. m. On appelle ainsi ce-
lui qui a fait une,étudeparticulière de la lan-
gue bebrai'^ue; et comme les. Hébreux étaient
scrupuleusement attachera la lettre de leurs
écritures aux cérémonies qui leur étaient
prescrite.' et a toutes les minities de lu loi,
on appelle aussi Ut braisant un observateur
trop scrupuleux des préceptes de l'Erangile,
un liomme qui suif en aveugle ses maximes
sans reconnaître aucune circonstance où il
soit permis a sa raison de les interpréter.

HÉBRAÏSME. s. m. Façon de parler pro-
pre et particulière à la langue hébraïque.

HÉBREU, s. in. La langue hébraïque. Il
sait parfaitement.

On dit Gôurément et particulièrement,ce
que vous dites estde !'hébreu pour moi ;yvous
me parlez hébreu,- pour dire je je n'entends
rien à ce que vous dites.

Hébheu, est aussi quelquefois adjectif. Le
texte hébreu. Le peuple hébreu.

HÉBULBEN. s. m. Nom de certaines
graines qu'on vend dans les boutiques, et
dont l'origine est inconnue.

HÉCATE, s. t. T. d'hist. nat. Tortue des
îles de l'Amérique, qui parait se rapprocher
de la terra pêne.

HÉCATE, s. f. Amas pyramidal Av ma-
tières fécaleBqui répond auxpoteries du siée
d'aisances.

HÉCATÉE.s. m. T. de bot. Arbremédio-
cre de Madagascar, qui offre pour caractères,
un calice persistant urciolé,à cinq tebes co-
lorés en dedans pointde corolle, an disque

4 central, charnu, aplati, ete.
HÉCATESIES.s. f. pL T. d'hitt. anc. Fè-

tes que les Grecs célébraient en l'honneur
d'Hécate.

HÉCATOMBE. Du grec" henkmtt j
de hchaton cent, et bousbœuf. Proprement,

sacrifice de centbœoî*. Nom que iesaricièns
donnèrent ù'abord à un sacrafiee de ce
bœuf» et flans la saite, "%tout sacrifice somp J
iuevx. Offrir, une %ccdtombc.

HÉCATOMRÉES. i. f. pi. T. d'bist. anc./
Fètcs que les Grecs célébraient,le premier
jour du premier -mois de -l'année,'en Ybon-
neur de Jupiter et d'Apollon.

HÉCÀTOMBÉON. s. m. C'était, chez les
Grecs le nom du premier mois de l'aunée
ainsi nommé des bécatombées qui se célé-
braient le premier jour de ce mois.

HÉCATOMPÉDOK. s. m. Du grec heha-
ton cent, et patio. pied. T. d'drch. auc. Tem-
pie decent pieds.

HÉCATOMPHONIE,
s. f. Dn grec hekaton

cent et phmteuôje tue T. d'hTstTancT Sacfi-
tire qu'offraient les Hesseniens qui avaient
tué cent ennemis à la guerre.

HÉCATONSTYLON. s. m. Du grec lieha-
ton cent, et stultrs colonne. Portique cent
colonnes.

HÈCHE.
o. f. (H s'aspire.) Espèce de bar-

rière on d'arrêt dont on garnit les côtés d'une,
charrette.

HECf ARt. s. m. Du grec hekaton cent
et du mot arc mesure d'arpentage.Nouvelle
mesure de superficie, qni contient îoo ares
ou 10,000 mètres carrés. Elle équivautà près
de deux grands arpens. Une pièce de terrequi

HECTIQUE. adj. f. T. de méd. Il se dit
d'une fièvre lente 'continueou rémittente qui

HECTISIE. s. f. T. de méd. État de ceux
qui ont la iievre hectique.

HECTO. Annexe ou prénom des mesures
nouvelles, qui désigne une unité cent fuis
plus grande que l'unité-géneratricc.V, Hec-

TOI-1TBE HECTOGRAMME..
HECïGGriAMÎIE. s. m. Du grec hthlon,

contractéde hekaton cent, et de lilra ancien-
ne mesure grecque. Poids nouveau qui con-
tient ioo grammes, et qni revient à peu près
à 5 onces a gros 11 grains.

HECTOLITRE, s. m. Du grec luhHn,
contractéle hchaton ce. t, et detitra ancienne

cjie, quicontient ioo litres. Pour les liquides,
elle remplacela feuillette,etconticntenviron
îo5 pintes. Pour les matièressècbeselle rem-
place la mine, et vaut à peu près trois minots.

HECTOMÈTRE.s. m. Du grec hekton,
contracté de hchaton cent et-de métron me-
sure ou mètre. Nouvelle mesure linéaire qui
contient ioo mètres. Elle équivaut peu
près à èo toises 7 pieds 1ponces 2 lignes,

HÉDÉOME. s. f. T. de bot. Genre de plao-
tes établi pour placer trois espèces de cuniles
qui n'ont pas les caractèrea des autres.

HÉDÉ-ltÉE. 1. f. T. d'épiciers. Résine de
lierre.'

<Il t'emploieadjectivement.-Gomme Uédérèe.
tHÉDÉRORKIS.s. m.T. de bot. Genre de- 1

plantes établi dans la famille des orchidées,
Il est composé d'une seuleespèce qui paraît
pouvoir être réunie aux Déotties.

9HÉDONE, s. f. T. de bot. Nom qu'on a
donné no gepre de plantes formé avec la 1

lychoide gmdiflore qui diflere des antres 1

par sa capsule nniloculaire.
1HÉDKA. 'ET. de$méd. lncinion«impie

des ot. Il signifiait aussi chez les anciens
1

médecins fanas on ies exeréme» rendus
pari'aaus,et aussite fond d'un s*c*«. 1

1. 1. de bot. Genreétabli
dans la familledu mousses ,*tnt dépens-der i
brva de Linnée.'H contient cinq espaces. On i
fï'nonrmé aasss pymnostome et anictange
c'est ce derrtiernom qui prorant.

HEDW1GIE.s. m. T. de bot. TrèV-grand
arbre de Saint-Domingue qui forme seul unenre dans I'octsndriemonogyaie et dans la
famille des térébinthacées.Il diflère fort peu
duxgoQiaffc et encore moins de l'ieiquKr.
C'est\ l'espèce qui le compose qui fournit la
gomœe-résineconnueà Saint-Dominguesousle nom de baume-de-sucrier.

HÉDYCAIRE.
m. m. Arbrisseaude la Nou-

Télle-Zélande qui porte des noix d'une sa-
veur fort douce.

HÉDYCHION.s. m. Genre de plantes de
la œonaodrie monogynie. Il est formé d'une
seule plante de l'Inde, et rentre dans le
genre des zéd paires.

HEDYCHRE. s. m. T. a'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères sec-tion des térébrans, famille des pup;vores,
tribu des chrysides. Il est furmé d'nu petit
nombre d'espècesqui ont ccmrne les chry-
sis, une robe parée des plus brillantes cou-leurs.'

HÉDYCRÉE. s. f. T. de bot. On a donné
ce r,om au genre de plante appelé caligni.'

HÉDYOSME.
s. f., T_ de bot. Genre de

plantes de lamonoécie polyandrie, et de la
famille des amentacées.Il renfermedeux es-
pèces qui .sont ^arborescentes, et croissent à
iaJamaïque.

HÉDYOTE.
s. f. T. de bot. Genre de

plantes de la tétrandris monogynie et de la
famille des rubiacées. Il comprendune tren-
taine d'espèces. Ce sondésherbes vivacesnuannaelles, à feuilles simples opposéeset à
fleurs disposéesen corymbes axillaires ou ter-
minaux, qui viennent des parties chaudesde
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique.Il a été
réuni aux oldenlandes.

HÉDYPNOÏDE.
s. f. T. de bot. Genre de

plantes de la syngënésie polygamie égale et
de la famille des chicoracèes. On l'a établi
pour réupir quelques espèces de crépides de
lampsanes et d'hyosérides de Linnée, qui
n'avaient pas les caractères de leurs genres.Il renfermesept à huit espèces.

HÉDYPNOÏS.s. m. T. de bot. Plante des
anciens, que l'on a cru être le pissenlit.

HÉDYSARUM.s. m. T. de bôtan. Plante
des Grecs, que l'o,n croit être une légumi-
nense sans ponvofr fixer de quelle espèce.

HÉEMER.
s. m. Mesurede liquides usitée

en Allemagne.
HÉGÈTRE. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectes de l'ordre des coléoptères, 4 section
des hétéromères famille des mélasomes
tribu des piméliaiees.Ce genre n'est composé
que d'un petit nombre d'espèces qui sout
pour la plupart de file de Madère. Cet ia-
secte est long d'environhuit lignes.

HÉGIRE. 8, f. De l'arabe hégintan faite.Il se dit de l'époque d'où les"inahometan»
commencent à compter les années parcequ'il» les comptent du temps que mahomet

s'enfuit de la Mecque. La premièreannée de
l'hégire répondà l'année 62a de J.~C.

HÉGUMÈNE.».m. Supérieurd'un mona-stère de moines chez les Green modernes.
HEIDlKjKJE. a. m. (H s'aspire.)Fantassin

hongrois. On donnait autrefois ce nom, en
France à certains domestiques <jui étaientvêtu* la hoagtone.

HEINZIE. s, f. T.dsbot. Genre de plantes
dsfœtandnemouogysie.

HE1STSR. s. m. T. de bot. Arbre dt
snoyeane anodenr qui émit à Ia Martinique»,
où on le nomme bois-perdrix, parceqae les

recherchent beaucoup son frnit. Ilforme <>



HÉLAMYS. s. m. T. d'hist. nat. Genrede
mammifères rongeurs, démembré de celui
des gerboises, et que l'on avait aussi appelé
pédéte.

HÉLAS. interject. de plainte. Hélas que
deviendrons-nousHélas! ayez pitié de moi.
Hélas quel malheur,queje vousplains

On l'emploiequelquefoiscomme substantif.
Il fit de grands hélas. Voyez le bel hélas.

HELCTIQUE.s. m. et adj. Dn grec Jietkô-
j'attire. -T. de médec. Il se, dit des médica-
mens qui attirent le. humeurs..

HELCYDI1I0N. s. m: Du grec hetkudrùm
petit ùlcèr.e. T. de médec. Ulcère superficiel
de la cornée.

HÉLÉE. ». m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes coléoptères section des. hétéromères
famille des taxicornes trè^-voisin de celui

',des cossypbes.
HÉLÉNIDE. s. f. T. d'hisl. nat. Genre

établi pour placer une coquille originaire dn
golfe Persique, qui acquiert rarementplus de
deux lignes de diamètre.

HËLÉNIE.
&. r. T. de bot. Genre de plan-

tes, de la syogenésie polygamie superflue et
de la famille des corymbifères. Il comprend
cinq à six espèces qui sont des herbesélevées
et vivaces.

HÉLÉNION. s. m. Les Grecs appelaient
aîn«i un plante qui, suivant les poètes, na-
quit des larmes d'Hélène. On a dit aussi que
ce nom lui fut donné, parce qo'Hélène,
dans le voyage qu'elle fit en Egypte avec Mé-
nélas, fit connaîtrece végétal comme un re-
mède contre la morsure des serpens. Cette
plante portait aussi chez tes Grecs les noms

rion etc. On l'a rapportée à la piante que
nous nommons année.

HÉLÉOCHLOÉ,
s. f. T. de bot. Genre de

plantes qui ne dill'ere pas des crypsides.
HÉLÉPOLE.

g. f. Du grec helein prendre,
et polis ville. T. d'hjst. aac. Machine dont les
anciens se servaient pour battre les murailles
d'une ville.

HÉLER. v. a. (H s'aspire.)T. de mar. Ap-
peler. Héler un navire, c'est faire un cri à la
rencontre d'un navire, pour demander d'où
il est, ou pour faire d'autres questions à l'é-
quipage.

H*U,in.part.
HÉLIANTHE

s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la syngéoésiepolygamiefrustranée
et de la familledes corymbifères. Il comprend
une trentained'espèces de plantes herbacées,
vivaces bisannuelles on annuelles dont les
feuilles sont opposées ou alternes rudes au
toucher, et Les fleara axillaire»ou terminales.
La plupart de ces fleurs »ont très-élevées,et
plusieurs sont intéressantes soit a :cause de
leur utilité, soit à cause de leur agrément.

HÉLI AN THÉ£§.
s. f. pl. T. de bot. Tribu

ou division proprosée dansla famille des sy-4oanthérées,quiapouîtype le genre hélianthe,
et en comprendplusieurs autres.

HÉLIANTHÈME.s. m. V. HsLMsmmoii.
HÉLIANTHÉMOÏDE.

a. m. Du gnçbêties
soleil et antkar fleur. T. de bot au. On donne
-quelquefois ce nom au ficoîde», parce que
leurs team nes'epaeoaisatBique iorKMe le
soleil brille et se tournut Ioiùobm se «en•côté,
«. m,Da grechtliot«oleil »*t «alfa*flear. T.
da botaa. Plante» que Linaée avait tonte»

mais .qtfan

HELIANTHERE.à. m. T. de botan. C'est
-le même genre que l'hélicie, qui, lui-même,
peut être réuni aux samares.

HÉL1ANTHUS. s. m. T. de botsn. Nom
employé par Pline pour design ;r une plante
qui paraît ètre-1'héliantbème.

HÉLIAQUEa adj. Du grec hélios soleil. T.
H'astron. Il se dit du lever et du coucher
d'un astre lorsqu'ilse lève ou se couche dans
les rayons du soleil qui empêchent de l'ob-
server.

Les anciens appelaient sacrifices liéliaques,
les sacrifices qui se faisaient a l'honneur du
soleil.

HÉLIASTES. s. m. pl. Du grec hélios le
soleil. llom que portaientà Athènes les mem-
bres d'un tribunal très-nombreux et très-eon-
sidéré, dont les assemblées tenues-en plein
air commençaientau lever du soleil.

HÉLICE* s. f. T. d'hist. nat. Genre de co-
quillages de la classe des upivalvrs qui offre
pour caractères, une coqnille globuleuse or-
biculaire, à spire convexe ouconoïde,à ou-
verture, entière, plus large que longue, échan-
crée supérieurementpar la saillie convexe de
l'avant-derniertour. Il comprendles coquil-
les 'terrestres analogues à l'escargot ou hélice
vulgaire, ou hélicedesvignes, ou limaron, etc.
On mange communément dans plusieurs
parties de l'Europe et dur-tout en France, les
deux plus grosses espèces d'hélices. On pré-
fère celles qui sont 'ramasséesen hiver, en-
core garnies de leurs opercules; *fti au prin-
temps, avait Icur accouplement. il y a
aussi des hélices fossiles.

HELICE, f. Du grec Irclix, qui signifie
en général tout ce qui enveloppe ou tourne
en ion il. T. de géom. et d'archh. Ligne tracée
en forme de vis autour d'un cylindre. Un es-
calier en hélice est composi démarches giron-
necs autour d' tin pilier cylindrique.

On appelle aussi hélices, les petitesvolutes
ou cauiicolep qui sont sous la fleur du cha-
piteau corinthien et liêlices entrelacées celles
qui sont tortilléesensemble.

HÉLICIE. s. m. T. de botan. Genre de
plantes qui paraît devoir être réuni aux sa-
mares. Il ne renferme qu'une espèce qui est
un arbre delà Coohir.chioe,à feuillesalternes,

ovales, aiguës, et à fleurs jaunes disposées
en grappes pres(,ue.terminales,dont le calice
est monopbylle et quadridenté.

HÉLICIER. s. m. T. d'hist. nat. -Animal
des hélices. Il a quatre tentaculeset les yeux
placés au sommet des plus longs.

HÉLICINE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquillages que l'on a appeléaussipitonnille.
Il ne contient qu'une espèce.

HÉLICITE. s. f. T. d'hiat. nat. Coquille
fossile en vis.

HÉLICOÏDE. adj. des deux g. Qui est
semblableà l'hélice, qui a rapport à l'hélice.

HÉLICOMYCE. s. f. T: de>otan. Genre
de plantes qui a pour caractères, un thallus
composé de filamens simples, tournésen spi-
rales articulés sur-tout à leur sommet.

HÉLICON.
m. m. Nomd'une montagnede

Béotie. An figuré h Parnasse.
Des mathématiciensmusiciens ont inventé

nn instrument pour trouver lesrapportsdes
consonnauces qu'ils nommentHûmu

HÉL1CONIA: s. f. T. de botan. Genre
très-voUm de celui 4es bananiers qui appar-
tientâ la familledes scitaminées.

HÉLICOMADES ou HÉLICONIDES.
f. pi. Nom (joe les poèteadonnentaux Hases,

comme habitantes de l'Hélicon.
HÉL1C0SIEN.1. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordre des lépidoptère», delà

famille des diurnes, tribu des papillonidcs
e! composé en majeure partie des papillons
héliconiens de Linnée.

IUÉLICON1E1VS. s. m. pl. Nom donné par
Linnée à la seconde division de son genre pa-pilio, et qu'il caractériseainsi ailes étroites,
très-entières, souvent nues ou sans écailles;
les premières oblongues, les postérieurestrès-
courtes.

HÉLICOSOPHIE.
s. f. Du grec IMix hé-lice, contour,etsophia connaissance. Art de

tracer des lignes spirales sur un-plan,.
HÉLICTÈRE.

s. L T. dj bo>i.n. Genre deplantes dt la monadelpbie dodécaqdrie etde la famille des malvacées. Il comprend dix
à douze espèces qui toutes sont des arbres
ou arbrisseauxfeuilles simples,alternes, et
à fleurs latérales ou terminales', qui viennent
des Indes on de l'Amérique méridionale.
Deux d'entre elles sont cultivées dans les jar-
dins de Paris.

HÉLIÉE.
s. f. T. d'hist. anc. Place d'A-

thènes où,se tenait le tribunal des héliastes.
HÉL11VGUE.

s. f. T. de cordiers. Bout de
corde attaché par l'extrémité des manivelles
du chantier, par le moyen d'une clavette, etde l'autre à L'extrémité des torons que l'on
veuntordre.

HÉLÎOCARPE.s. m. T. de botan. Petit
arbre du Mexique dont 1 ecorce est parsemée
de callosités. 11 forme un genre dans la dodé-
candrie digynie et dans la famille des tilia-
cées.

HÉLIOCENTRIQUE.adj. des deux g. Du
grec hélios le soleil, et kentron centre. T.
d'astron. On appelle,airisi le liru où paraîtrait
une planète, si elle était vue du soleil, c'est-
à-dire, si notre œil était au cerltre du soleil.

On appelle longitudehéliocentrique, le point
de l'écliptique auquel on rapporterait le cen-tre d'une planète vue du soleil.

HÉLIOCOMÈTE.
s. Do grec hêlios soleil,

et kométis comète.Littéralement, comète du
soleil. T. d'astron. et de pbys. Phénomène
qui a été remarquéqurlqucfois au coucherdu
soleil. C'est une longue queue ou colonne de
lumière attachée au' soleil et commetraînée
par cet astre, à peu près de la même manière
qu'une comètetraine sa queue.HÉL1OGNOSTIQTJES.

s. m. pl. Du grechélios soleil, et ginôshô je connais. Secte juive
qui reconnaissaitle soleilponr Dieu, et l'ado-
rait.

HÉLIOLITHE. s. m. Du grec hêtios soleil
et litho. pierre. Littéralement, pierre du so-lefr, ou pierre qui à la forme du soleil. Les
anciens naturalistes ont donné ce nom auxzoophytei fossiles do genre des astroïdes, à
caase de leur lbrmeradiée.

HÉLIOMÈTRE.s. m. Du grec hélios soleil,
et métron mesure. Instrument qui sert à me-
surer le diamètre des astres, et particulière-
ment ceux delà lune Qt du soleil.

HEL1OPHILE.
s.f. T. de botan. Genredelaotes de la tétradynamlesiliqneuse et de

la famille des crucifères. Il renferme Unequinzaine d'espèces, tootea originaire» du
cap de Bonne-Espérance,qui sont désherbes
la plupart annuelles, à feuillessimples on dé-
coupées, et i fleursdisposées en grappetçtër-mivalee. Une seule de ces espèces es t cultivée
dans les jardins de Paris; c est l'héliophilê àfeuiiles entières, dont les feuilles sont linéai-
res et velues.

HÉLIOPSIS.s.m. T. de botm. Genre deplante»itabli pour placerl'héliantheglabre
qai est la même planteque lebuphthafmeht-la nthoide. Cette plante est origaaire de l'A
métiqm et se cultive dans nos jardins



HÉLIORNE.s. m. T. d'hist. nat^ Genre 1

d'oiseaux de l'ordre des*«agejirs et de la
famille des plongeurs.Ce§je^eai«setiennent
sur les rivières et sur les criques, et se nour-
rissent d'msecfe» aquatique* et de poissons.

JIÉLIOSCOPE.s. f. Du grec hélios soleil
rt shopeû j<rrc£a#de. Lunette destinée à re-
garder le solùi, et garnie pour Cet effet d'un
verre enfumé.

HÉLIOSTATE. s. m. Du grec hélios so-
leil et siatos qui s'arrête. T. de phvsique.
Instrument propre à introduireun jet de lu-
mière dans un lieu obscur. C'est (a même
chuse que l'instrumchtconnu sous le uom de
porte- lumière. Eu termes d'astronomie on
appelle hèliostale, un instrument propre à ob-
server le soleil et les autres aslres, et à lespour ainsi dire, dans la lunette de
manièreque le mouvement continuelde l'as-
tre n'apporte puint d'obstacle à l'observation
L'axe de l'instrument est conduit par un
mouvement (l'horlogerie.

HÉLIOTROPE. m. Du g:echclios soleil,
et irepo je tourne. On donne ce nom à~.plu-
«ieurs plantes qui tournent toujours le disque
de leurs fleura du cùté du poleil de manière
que, par leur direction elks le suivent dans
sun cours. On dit aussi adjectivement en
botanique, plantes héliotropes.

HÉLIOTROPE.s.,nï. Du grec hélios so-
leil, et trepô je tourne. T. de botan. Genre
de plantes de la famille des borraginéea, qui
comprenddes herbe? et des arbustes. Il ren-
ferme une cinquantained'espèces presque
toutes exotiques. Celui d'Europe,connu sous
le nom d'heibe aux verrues, est une petite
plante annuelle qui fleuiit au milieu de l'été,
et qu'on trouve sur le bord descbemios,dans
les terrain» sablonneux ou crayeux. On lui
attribue mal a picpos la vertu de guérir les
verrues. Tarants héliotropesexotiques, il en
est un dont la fleur exhale en tout temps un
parfum ttès suave et qui est répandu dans
toute l'Europe sous le nom d'héliotropedu Pé-
rou. C'est une plante qui ne brille ni par l'é-
légance de son port, ni par la beauté de ses
fk-urs maia l'odeur douce de vanille qu'elle
répand, la fait rechercher de tout le monde.
L'héliotfope du Pérou n'est point un arbuste,
mais un arbrisseau qui s'élève, dans son pays
natal, au moins à la hauteur de six à'sept
pieds.

HÉLIOTROPE,
s. f. T. d'hïst. nat. Pierre

silicée qui tantôt est un jaspe et tantôt nrie
agate. Ses caractères sont de présenter, sur
un fond vert un peu bleuâtre des points roo-
ges, et d'être plus ou moinstranslucide. C'est
sur-toutce dernier capactèrequi distingue es.
sentieUement l'héliotrope du jaspe sanguin
qui est entièrementopaque. Quand les par-
ties translucides l'emportent sur les parties

hetiotrape; quand c'est le contraire, elle for-
me le jaspe héliotrope.

HÉLIX, s. m. Du grec hélix ligne spirale.
T. d'anat. Grand bord ou tour extérieur de
l'oreille externe. V. Hklicb.

HÉLIXANTHÈRE. s. m. T. de bot. Ar-
brisseau parasite qui forme un genre dans la
pentandrie monogynie. Il croit sur les arbres
cultivés de la Cochinchine.On l'a appelé
aussi hélicie.
HELLANODICESouHELLANODIQUES.

b. m. pi. T. d'hist. aoc. Officiers qui prési-
dajeut aux jeux olympiques.

HELLÉBORE.V. Elléboiht.
HELLÈNES,s. m. pl. T. dhitt. une.C'est

le nom que les Grecs se donnèrent en leur
propre langue.

HELLÉN1E. s, f. T. de botan. Genre de

plantes qui est fort voisindes amomes. II con-
tient quatre espèces toutes de l'Inde ou de la
Chine.

HELLÉNIQUE ( Corps ). adj. des deux
genres. C'était ordinairementle nom distinc-
tif dc la ligue que formaient entre elles les
différentes cités grecques qui avaient droit
d'amphictyonie.Dansla suite ce nom d*heil&-
nique et celui d'hellèness'étendirent a toutes
les nations grecques* Hellènes et Grecs de-
vinrent synonymes.

HELLÉNISME,s. m. Du grec hellên grec,
auquel on a joint la terminaison ismos9 qui
marque imitation. Tour, expression, maniè-
re de parler empruntéedu grec, ou quittent
au génie de cette langue. Lcs-Grecs- faisaient
des hellénismes en parlant latin, comme nous
faisons souvent des gallicismes en partant une
autre langue que la n'tre.

HELLÉNISTE,s. m. Ou grec hcltcn grec.
Nom par lequel, dans l'Écriture sainte, pa-
raissent désignés les juifs d'origine grecque
ou prosélytes établis en Grèce, en Syrie et
ailleurs. On s'en sert parmi nous pour d'é-
signer un homme versé dans la langue grec-

HELLÉNISTIQUE,adj. Ou appelle lar;-
guchellénistU/ue, la langue eu usage parmi les
Grecs; et celle dans iaquelle la version des
Septanteaété faite, et les livres du Nouveau
Testamentont été écrits par les apôtres. On
l'a appelée aussi langue de synagogue.

HELLÉNOTAME.s, m. T. d'hist. anc.
Officiers établis à Athènes pour recevoir les
taxcs des villes tributaires.

HELLER. s. m. (U s'aspire. ) Petite mon-
naie quia cours dans plusieurscontrées d'Al-
lemagne.

HELLOTIES. f. pi. T. d'hist. anc, Ily a
eu en Grèce deux fêtes de ce nom. Les unes
étaient célébréesdans l'île de Crète en l'hon-
neur d'Europe, et les autres par les Corin-
thiens, qui y joignirent des jeux solennels et
des courses célèbres, où des jeunes gens dis-
pntaient le prix en courant arec des torcbes
allumées qu'ils portaient à la main.

HELLUO. e. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères famille des
carnassiers. tribu des coraniques.

HELLUS. s. ru. T. d'but.nat. Genre d'in-
sectes que l'on nommé aussi sapyge.

HELMIKTHACOGUE.adj. et s. m. Du
grec helmins ver, et agi je chasse. T. de méd.
Remède qui chasse les vers. C'est la même
cbose qu'anthclmintttiqueet vermifuge.

HELMINTHES,s. m. pl. Du grechelmins
vers. T. d'hist. nat. On a donné ce nom à la
famille des vers intestins.

HELMINTHIASE,s. f. Du grec htlmint
ver. T. de médecine. On a donné ce nom
aux maladies causées par les vers dans les in-
testins.

HEt^HJITHIDES.s.m.pi. T. d'hist. mat.
Ordre desvers'aquatiques.

HELM1NTH1QUE. adj. T. de médecine.
Vermifuge.

HELM INTHOL1THES. ». m.pi. Les oryc-
togravbes ont donné ce nom à des vermicu-
laiiee fossiles qu'ils ont pris pour des lombrics
pétrifiés.- On a donné aussi ce n om aux fos-
ailes du genre hippurite.

HELMINTHOLOGIE,s. Du grec hcl-
mins vers, et logos discours. T. de médecine.
Partie de la médecine qui traite des vers in-
testins.

HELMINTHQLOGISTE.s. m. T. de mé-
decine.Qui connaît l'helminthologie.

HELMINTIE. si f.ï. de botan. Genre de
plantes établi pour placer une picrideet une
épervièrede Linnée quin'ont pas les carac-
tercede leurs genres.

HELMINTOCORTON.s. m. Nom, qu'on
donoe dans les pharmacies, à la mousse de
Corse, qui est composée de deux espèces de
corallines, de six espèces de vaiecs, de huit
espèces de conferves et de deux ulves.

HKLMINTOTHECA. s. m. T. de botam
Genre de plantes qui est le picris de Linnée.
-HELMYTON. s. m. T. de botan. Nouveau,
genre de végétaux marins qui paraissentap-
partenir la familledes algues. Il est com-
posé de (Îchx espèces, qui se trouvent dans
les mers de Sicile, l'helmyton agregê et Vhct-
niyton spirale.

HELO^ÈKïïS ou CLAVICORNES. s. m.
pl. T. d'hist. nat. Famille d'insectes qui ren-
ferme des coléoptères pentamèflis,à èlytres
dures couvrant le ventre, doot les antenne.
sont terminéesen une massoep^rfulice sou»
veotalongée.

HÉLODE. adj. f. Du grec hélvs marais,
c'est-à-dire, humide comme un marais. On
appelle ainsi une sorte de fièvre accompa-
gnée, au commencement, de sueurs abon-
dantes.

IIÉLODE. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes dè l'ordre des coléoptères,section des
tétramère.,famille des cycliques.

HÉLONIAS. s. m. T. de botan. Genre de
plantes de Phexandrie trigynie, et de la fa-
mille des joncs. II renferme six plantes de
l'Amérique septentrionale, dont les feuillcs
sont ou radiales ou alterneset simples, et les
Ilears disposées en épi.

HÉ'OPIENS. s. m. pl. T. d'hist. nat. Fa-
mille d'insectesde l'ordre des coléopîèrcs,
section des hétéroirirrés ayant pour genre
principal-celuides hélops.

HÉLOPITHÈQIJES.s.m. pl. Division _de_
singes d'Amérique qui correspond aux s^pa-
jous de Buflbn.

HÉLÔPODE. s. rn. Genre de plantes cryp.
togames, de la famille des algues, établiaux
dépensdes lichens de Linnée.

HÉLOPS. s. m. T. d'hist.nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères, section des
hétéromères, famille des sténélytres, tribu
des hélopiens. Ces insectes, que l'on avait
aussi désignes sous le nom de mylaris, sont de
moyenne grandeur,et ont beaucoup de rap-
ports avec les ténébrions.

HÉLORAGÉES.
s. f. pl. T. de botan. Fa-

mille de plantes qui ne diffère pas des hygro-
biées et des cercodiennes. Elle ne contient
que le genre cercodée.

HÉLORE.s. m.. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères,section
des térébrans famille des pupivores tribu
des oxyures. Les hélores^ont la tète compri-
mée, de la largeurSa corselet, avec des yeux
ovales et entiers, etc. Ils sont rares dans les
environs de Paris.

HÉLOS.E. t. f.*Do greç lièiluâ jè renverse,
je rctourne. T. de médecine.Sorte de mala-
die desyeux qui cnnsistedans le renversement
des paupières.

HÉLOTION.s. m. T. de bot. Nom donné
à un genre de champignons qui a pour type
l'helvelle acicuiaire. IIpourcaractères,cha-
peau charnu; convexe, hémisphérique, uni
et portant ses semences eu-dessous. Il com-
prend six espèces.

HELSINGUER.s. m. Oie d'Islande.
HELVELLE. s, f. T. de botan. Genre de

plantes cryptogames,de la famille des cham-
pignons, dont.les caractèressont

ebarnbe et mollisse, quelquefoistransparente
elfragilecomuiede la cire, toujoursdans une
directionverticalc,mais tantôt sessile, tantôt
pédiculée, à surface inférieure unie on gar-



nie de nervures; à surface intérieure le plus
souvent creosée en entonnoir, quelquefois
divisée en plusieurs lobes. Il renferme une
vingtaine d'espécesnaturelles il la France.

HELVÉTIEN.s. m.HfcLVÉTIENNE.».
f. Celui ou celle qui,estde l'Helvétie, de la
Suisse.

HELVÉTIQUE.adj. des'deux genres. Qui
appartient à la nation suisse. Corps helvétique.
Lois helièùques.

HELW1NGIE.s. m. T. de botan. Arbnste
du Japon qui forme seul un genre dans la
dioécie triandrie. On mange les feuilles de
cette plante.

HELXINE. a. f. T. de bot. Du grec helkô
je traîne. Plauteainsi nommée parce que ses
graines hérissées s'attachent fortement aux
habits. C'est la plante que nous nommons
pariétairc.

HEM. (il s'aspire.) Interjectiondont on se
sert pour appeler. Hem, hem, venez çà.

HËMACUATE.
e. f. T. d'bist. nat. Vipère

de l'Inde, qui est d'un brun roux, marbré de
blanc.

HÉMAGOGUE.
s. m. ci adj. Du grec halma

sang, et agô je chasse. 11 se dit des remèdes
qui font évacuer le sang, qui provoquent les
règles et le (lu\ hémorrhoïdal.

HÉMALOPtE.s. f. Du grec haima sang,et
ops oeil. T. de méd. Épancliementde sang
dans le globe de l'œil.

HÉMANTHE ou FLEUR DE SANG. s. f.
Du grec haima sang, :t anlhos fleur. T. debot.
Genre de plantes à tacioe bulbeuse de la fa-

rapports avec les belladones, et qui com-prend une quinzaine d'espèces toutes du cap
de Bonne-Espérance.

HÉMAPHOBE. adj. des deux genres. T.
de méd. 11 se dit de ceux que la vue du sang
qui coule d'une Mesure agite beaucoup, et
fait même quelquefois tomberen syncope.

HÉMAR XIIRIE.f. f. T. de bot. Genre de
plantes établi pour placer le rottbol rom-primé de Linnée, qui n'a pas les épis fragi-
es, et dont la valve inférieure du calice est
soudée avec le rachis.

HÉMASTATIQOE.
à. f. Du grec haima

sang, et histamai s'arrêter. Partie de la méde-
cine qui traite de l'équilibre du sang, onde
la foice des vaisseauxsanguins.

HÉMATAPOIUE. s. Du gréehaima sang,
et aporia défaut. T. de méd. Cachexie qui a
pour cause le défaut du sang.

HÉMATÉMÈSE.
s. f. Du grec kaima sang,

et éméd je vomis. T. de méd. Vomissementde
ung.

HÉMATITE,s. f. Du grec kaima sang. Es-
pèce de pierre de couleur sanguine dont onfait descrayons oxyde de fer qu'on croit bon
contre les hémorragies.

HÉM ATOCÈLE.
s. Du grec haimasang,

et hdlé tumeur. T. de chirurg. Tumeur du
scrotum causée par un sang extrarasé.

HÉMATOGIIAPHIE.s. f. Du grec haima
sang, et grfphâje décris. T. de méd. Descrip-
tion du sang.

HÉHATOrDE.adj. Du grec haima sang,et cidos apparence.T. d'hist.nat. De couleur

HÉMATOLOGIE.s.f.Du grec/iaùnasmg,
et logw discours. Partie de la médecinequi

nÉilATOUPHALEonUÉMATOMPKA-

'*eg, etom-
pAtf/« nombril. T. de méd. Hernie-du nom-
bill qui cootieat dusang.

HÉMATOSE,
a. f. Du grec haimasang. T.

d'anat. Sanguificalion,
on changement du

chyle en saug.
HÉMATURIE. s. f. Du grec haima sang,

etouréô je pisse. T. de méd. Pissement de
sang.

nÊMÉRAI-OPE.
s. m. V. HiMii«rLOpi?.

ilÉMÉRALOPIE.
a. f. Du grec Aimera

jour, et oplamaivuir. T. de méd. Espèce de
maladie qui consiste il n'apercevoirles objets
qu'en ptein jour. On appelle hcméralope
celui-qui en est aiïY'Ctlé.

/Î]~ÉMÉROBAPTISTES.s. m. pi. Du grec
Ar'n)cr^sjour_^t baptâ je lave. Sectaire» juifs

HÉMEKOBE,
s. m. Du grec ornera juur,

et hios vie. T. d hist.
l'ordre des névroplèrcs, famille deû plani-
pennes, tribu des hémérobîns on leur a
donné ce nom parce qu'ils ne vivent que peu
de jours, sous la forme d'insecteparlait. Ce
sont de fort jolis insectes, ordinairementde
couleur verte, dont les ailès ont la finesse et
la transparencede la gaze. Leur corps, qu'on
aperçoit au travers, c*t d'un vert tendre et
parait quelquefois avoir une teinte d'or; leur
corselet est de la m ."ne couleur: leurs yeux,
d'une belle com::ur de bronze rouge ont l'é-
clat du mital le mieux poli. On les trouve
fréqueuttnen: dans les jardins, où les femelles
cherchent déposer leurs œufs qui dont fort
remarquables;

HÉMÉROBINS.' m. pl. T. d'hist. nat.
Tiibu d'insecte* de l'ordre des névroptères
famille des ph.nipennes. Elle est composée
des 'genresheméruhcet osmyle.

HEMÉROCALLE.
s. f. Du grec hèméra

jour, et halos beau. Genre de plantes de la la-
mille di s narciBsoïdcs ainsi noiimées parce
que leur fleur passe très-vite. On le nomme
aussi lit asphodèle, et fieur d'un jour.

HÉMÉRODROME.
s. m. Du grec him'ira

jour, et dromos couree. T. d'hist. anc. On ap,pelait aiusi,chct les anciens, un garde qui
veillait à la sûreté des places, en veillant
autour toute la journée. Il se disait aussi
d'un courrier qui, après avoir couru pendant
toute une journée, remettait ses paquets à un
autre.

HÉMÉROLOGE.
s. m. Du'grec Mmira

jour, et logos discourus,Auteur de calendrier,
qui écrit sur tes divisions de l'année.

HÉMÉROPATH1E.s. f. Du grec heméra
jour, et pathos affection. T. de méd. Efflo-
rescences qui ne durent qu'uu jour.

HÉMI. Mol qui commence plusieurs ter-
mes de sciences et d'arts, et qui signifie demi.

HÉMIANDRE.».m. T. de bot. Arbrisseau
de 1? Nouvelle-Hollande,à feuillesopposées,
qui seul forme un genre dans la didynamie
gyninospermie et dans la famille des labiées.

HÉMtCHROA.s. m. T. de bot. Cenre de
plantesde la pentàndrie monogynie et deMa
famillè des arraches qui réunit deux arbris-
seaux de la Nouvelle-Hollande.

HÉMICHANIE.s. f. Du grec hlmims demi,
etkranron crâne. T. de méd. Migraine,dou-
leur qui n'affecte que la moitié de la tcte/V

HÉMICYCLE, s. ni. Du grec hemitus de;
mi et kuKtes cercle demi-ccrcle.II se dit de
tout lieu formé en amphithéâtre,pour une as-semblée d'auditeurs et de spectateurs.
HÉMIDACTYLE, «.m. T. d'hist. nat.
Sous-genreétabli aux dépens des jeckos, qui
èo'm ji'rénil ceux que, l'on a appelés jeckos de
Siam et-de Java.

;HÉ:ÇimE$MK. «/m. T.de bot. Genre de
plantaiétabli pour placer la périploque de

HÉMIGÈ\E.s. m. T. de bot. Arbuste de
la Nouvelle-Hollande,qui sert de type à an
genre dans la didynamie gymnospermie et
dans la famille des labiées.

IIÉMIGYHE. s. m. T. de Lot. Sorte de
fruit qui appartient à la famille des protéa-
cées. On la mal à propos confondu avec la
noix.

Il11ÉMIMÉRIDE.
1. f. T. de bot. Genre de

plantesà fleurs mouopètalées,de la didyoa-
noie angiospermie et de !a famille des per-
sonnées. Il comprend dix espèces du cap de
Bonne-Espérance et de l'Amérique méiklio-
nale. Ce sont désherbes vivaces, à feuilles
ordinairementoppb-ées et entières, à fleurs
axillaire» et pédonculées. Elles ont beaucoup
de lajipoit avrc les cel tes et les pé.derote*
Une t>cule est cultivée dans les jardins, c'est
Vhèminwrûta,écarlate, qui vicnt.de rAmëii-
que meiidionale, et qu'on a aussi appelée
cclsic linéaire et himilhomc

HÉNtIMÉliOPTÈUES.s. m. pl. T. d'hist.
nat. Classe d'inscclesqui répond exactement

HÉM1NE.
s. f. Du grec lic'misusdemi. Me

sure en usagechez lea Uomains.
HÉMIOUOLE. s. T. T. d'hier, anc. An-

cienne petite mounaie grecque, qui valait ta
moitié de l'rbule.

HÉMIOLE. s. f. Ancien termede math.
matiques, consacré en quelque manière a la
musique Il signifie le rapport de deux choses,
dont l'une contient l'autre ure fois et demie,
commet, a, ou. i5 10. On l'appelle autre-
ment rapport t-e^qutlatère.

HÉM1ONITE. s. T. T. de bot. Genre de
plantes cryptogames,de la famille des fou-
gères, qui a pour caractères, une fructifica-
tion dispo-ée en lignes qui se u-.oisent de dit-
férentes manières,et quisontdécurrentfsiur
les nervures du feuillage les follicules entou-
rées d'un anneau élastique. Ce genre renferme
une quinzaine d'espèces.

HÉMIOPE.s. f. Du grec hCmisus demi et
opi truu. T. de mu,iq. anc. Instrument qui
était en usage'chez les anciens: c'etzit une
flûte qui u'ava qui: trois petits trous.

HÉMIPAGIE.s. f. Du grec^Aémiju» moi-
tié, elpagios fixe. T.de rnéd. Céphalalgie fixée
sur un seul côté.

HÉMIPLÉGIE ou HÉMIPLEXIE.
S. f.

Du grec hêmitus moitié, et ptêssô je frappe.
T. de méd. Paralysie qui n'àffccte que la moi-
tié du corps.

HÉMIPTÈRE.adj. Du grec himitus demi,
et ptêron aile. Nom générique que Izs natura-
listes donnent aux insectes dont les ailes sont
recouvertes à moitié par des étnis en partie
coriaces, et qui ressemblent a des ailes.

HÉMIPTÉRONOTE.s. m. T. d'hist. nat.
Genre de poissons de la division des thora.
quCK. Ce genre renferme deux espèces qui
faisaient partie des coryphènes.

HEMISIE. s. f. T. d'hiit. cat. Genre d'in-
sectes que l'on a n'uni a celui des centris.

HÉMISPHÈRE, s. ro. Du grec hbriisus
demi, d'une sphère
ou d'un globe. On emploie ordinairementce
mot pour signifierune moitié du 'globe ter-
restre. L'hémisphère supérieur. L'hêmUphèrt

HÉMISPHÈRE DE MAGDÉBOUltG.
s.

m, T. de physiq. Ce sont deux calottes de
cuivre bien dresséessur leurs bords, avec an
robinet à l'une des deux, qui setermineà nue
espèce de^ietitcjîlochedestinéeà être placée
sur la platine' de la machine pneumatique,
pour faire le vide entre lés deux héoiiijnhVtfi:'
En fetmant lé robinet, l'air ne peut pas t'y



introduire. Les deux hémisphères,ainsi eu-
nia par la pression de l'air extérieur ne pen-
vent se séparer*, même en y appliquant la
force d'un chenal.

HÉMISPHÉRIQUE,adj. des deux genres.
Qui est en fornte d'hémisphère.

HÉMISPIïÉROÏDE s. m. Du grec hlmi-
sus demi, sphàira sphère, et cidos forme, fi-
gure. T. de géamèt. C'est proprementla moi-
tié d'un sphéroïde, c'est-a dire, d'un solide
qui approche de la ligure d'une sphère.

HÉM1STÈMR.
s. f. T. de bot. Gent., de

plantes de la raonadelpbie polyandrie ét de
la famille des anones qui ae rapproche des
curetelles.

HÉMISTICHE,s. m. Du grec hêmisus moi-
tié ou demi et de stichos un vers. Moitié de
vers, demi-vers, repos au milieu d'un vers.
Ce repos à la moitié d'un vers n'est propre-
ment le partage que des vers alexandrins.

La nécessité de couper toujours ces vers en
deu: parties égales, et la nécessité non moins
forte d'éviter la monotonie, d'observer ce re-
pos et dè le cacher, sont des choses qui ren-
dent l'art d'autant plus précieux qu'il est
plus difficile.

Plusieurs dictionnaires disent que l'hémi-
sticbe est li même chose que la césure; mais
il y a une grande différence. L'hémistiche est
toujours la moitié du vers; la césure, qui
rompt le vers est partout où elle coupe la
phrase.

HÉMITIIOME.s. m. T. de bot. Genre-de
plantes établi dans la tétrandrie monogynie
et dans la famille des solanées, pour placer
une plante vivace du Pérou, qui est très-
voisine des cclsies. On l'a appelé auàai hémi-
méride.

HÉMITR1TÉE. adj. f. Du grec Mmisus
demi et tritaios ticrs. Littéralement demi-
tierce. T. de méd. On a décrit, sousce nom,
une fièvre intermittentequi présentetbus'les
jours un accès, et de deux jours l'un deux
accès, dont celui qui revient en tierce com-
mence par un froid vif. Il existe une fièvre
hèmitritée différente de celle-ci, en ce qu'elle
dure plus long-temps. et qu'elle est moins
intense. On l'appelle fausse hèmitritée par
opposition a la première, qa'e l'on nomme
vraie hèmitritée.

HÉM1TROPE. adj. m. Du grec ktmisus
demi, et trépô je retourne. T. de cristallogr.
Il se dit des cristaux dont une moitié parait
renversée.

HÉMITROPIE.
s. f. Les cristàllographes

expriment par ce mot la réunion de deux
moitiés de cristaux accolées l'une à l'autre en
sens inverse, ce qui produit toujours quel-
quel angles rentrant. On a donné aussi ces
cristaux le nom de macle.

HÉMOGEBGHîiE.s. m. Du grec haima
sang et hereknts bruit perçant, ralement.
T. de méd. Érupliun de sang par la gorge,
avec bruit et ralement.

HÉMOPHOBE. adj. des deux genres, pris
substatttivement.Du grec haima, sang,et Pho-
to» crainte, harreur. T. de méd. Qui a hor-
reur du sang.

irÉMOPHOBIE.s. f. Du grec haima sang,
et phoio». oMiote, horreur. T. de méd. Hor-
reur du sang.

jkc Tiainia MUg» e! ptuxU crachement.T. dequi «!clac le «ang. On dit aum kemo-

T. de méd. Cracher

HÉMORRAGIE,s. f. ,Dugrechaima sang, <

et rhâgnnmirompre. T. <le méd. Parte de sang 1

causée par la rupture (les vaisseaux sanguins.
Hémorragieinterne. Hémorragie externe, Ar-
réier une hémorragie.

HÉMORRHÉE.s. f. Du grec haima sang,
et rhéô je coule. T. de mèd. Quelques au-
teurs ont donné ce nom aux hémorragies
passives.

HEMORROÏDAL,LE. adj. Du grec liai-
ma sang, et rhéd je coule. T. de méd. 'Quia
rapport aux hémorroïdes. Flpx hémorroïdal.
Veine hémorroïdale. Vaisseaux hémorroïdaux.

HÉMORROÏDALE.
s. f. T. de bot. Oh a

donné ce nom Il la sicaire, et à l'herbe aux
hémorroïdes.

HÉMORROÏDES, s. f. pirDTTgrèc haima
sang, et rhéi je coule. T. de méd. Ecoule-
ment de sang pdr Je fondement, ou seule-
ment tumeurs des vaisseaux de l'anus cau-
sée? par une congestion de sang. Hémorroïdes
internes. Hémorroïdes externes. On appelle
hémorroides sèches celles qui ne roulent
pas. Des hé%wrroïdes qui fluent qui sont ou-
vertes.

HÉMORROISSE. s. f. Ii ne se dit que de
la femme malade d'un flux de sang, qui l'ut
guérie en touchant seulement la robe de Jé-
iius-Chrjst.L' hemorroïsse de l'Évangile.

HÉMORROSCOPIE ou HÉMORRÎIO-
SCQP1E. s. f. Du grec haima sang, rhêo je
coule, et skopéô j'examine, je considère. T.
de méd. Inspectiondu sang tiré par la sai-
gnée.

HEMORROÏiS.
o. m, T. d'hist. nat. Ser-

pentd Afrique dont la morsure, a ce qu'on dit,
fait couler le sang par toutes les ouvertures
du corps.

HÉMOSTASIE. f. Du grec haima sang,
et stasis repos. T. de méd. Stagnation uni-
verselle du sang, occasionne par la pléthore.

HÉMOSTATIQUES. adj. pi. Du grec /mi-
ma sang, et hislamai s'arrêter. T. de méd. Il
se dit des remèdes propres à arrêter les
hémorragies ou pertesde sang. Il se prend
aussi Substantivement.Employer les hémosta-
tiques.

HEMVÉ. s. m. Mot inusité que l'on trouve
dans un dictionnaire, où on lui fait signifier,
maladie du pays causée par un regret et
malaise d'un séjour étranger.Ce mot barbare
a sans doute été forgé d'après le mot alle-
mand Iteimveh composé de heim patrie
maison paternelle, et weh mal. C'est ce que
nous appelons le mat du pays.

HENDÉCAGONE.», m. Du grec hendéka
onze, et gûnia angle. Figure de géométrie
qui a onze angles et onze côtés.

HENDÉCASYLLABE. adj. des deux gen-
res. Du grec hendcha onze, et sullabi syllabe.
Il se dit d'une sorte de vers grec ou latin,
composé de onze syllabe».

HENIOCHUS.m. Dn grec enioclm co-
cher. T. d'bist. nat. On adoubéce nom a une
division du genre chétedon., qui comprend
les espèces dont les premières épinesdorsa-
les sont .prolongées,, et forment comme nelong fouet.

HENNÉ.
8. m. H «'aspire. ) T. de bot.

Genre de plantes de?t 'uejtandrie îaonogyqie
et de la
tient q:uire espèces. Çew^t 4e».atbciuaanx
fleur* iK«poié*s éOMîDiooiesaxilfaires

en ter-
«irlaies, et dont
fois termioéspar

usagedate presque toutel'Asie et dans une partie

de l'Afrique. Les femmes s'en servent pont
teindre leurs ongles en jaune safran ce qu'el-
les regardent comme une beauté. Ce henné
se nomme henné à fleurs blanches.

HEMNER.». m. (H s'aspire. ) On appelle
ainsi, en Arabie, la poudre des feuilles de
henné. V. ce mot.

HENNER.v. a. On donne ce verbe dans
quelques dictionnaires comme un vieux
mot, qui signifiait, peiner, incommoder,
fatiguer. Il n'est ni du vieux langage, ni du
moderne. On disait anciennementgéhenner.

HENNIR, v. n. ( H la, pire. On prononce
bannir.) Il se dit du cheval quand il fait son
cri ordinaire. Un cheval qui hcnnit après les
jumens qui lrennil qprès l'avoine.

HENNISSEMENT,s. m. (H a'aspire. On

cheval. Le hennissement des chevaux..
HENNUYER. s. m. HENNUYÈRE.s. f.

( H s'aspire. ) Celui ou celle qui est du Hai-
nant.

HENRICIE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des synantliéiées et de la
tribu des astérées; il-a pour type un arbre de
Madagascar.

HEISRODORE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes de la tliandrie monogynie, qui est
voisin des vacheodorfg, et croit dans la Non-
velle-Ilollande. ,s

HÉOROTAIRE. s. m. T. d'bist. nat.^tom
d'un oiseau de l'ile d'Aïooï, dont les plumes
rouges sont recherchées par les dnabilaus des
îles Saodwicla, pour s'en faire une parure.

HÉORO-TAIHE. s. m. Genre d'oiseaux
de l'ordre des sylvains et de la famille des
anthomyzes.

HÉOT-TAN. s. m. T. de bot. Nom d'une
espèce de roseau de la Cochinchine dont on
fait des cannes élégantes qui sont apportées
en grande quantité en Cbine et en Europe.

HÉPAR. s. m. Du grec ¡,épar foie. Mot p_ar-
lequel -les anciens chimistes désignaient le
foie de soufre, c'est-à-dire, la combinaison
du soufre avec les matières alcalines. C'est ce
que les modernes appellentsulfure d'alcali.

HÉPATALGIE.s. f. Du grec ktpar foie,
et nlgos douleur. T. de méd. Douleurdefoie
ou coliquehépatique.

HÉPATE.s. m. T. d'hist. nat. Genre dd
crustacés décapodes, de la famille des bra.
chyures et de la tribu des arqués, qui semble
faire le passage des crabes aux cfiappes.
On a donné aussi ce nom à un poisson du
genrelabre..4

HÉPATEMPHRAXIS.s. m. Du grec hi-
par foie, et emphrasxâ j'obstrue. T. de.méd.
Obstruction du foie.

HÉPATICOGASTRIQDE.adj. Du grec
hépar, foie, et gaster l'estomac. T. de méd,
Qui appartientau foie et à t'estomac.

HÉPATIQUE.adj. des deux genres. Du
grec Wpar foie. Qui appartientau foie. Artère
hépatique. Veine hépatique. Conduithépatique.
Flux hépatique.

HÉPATIQUE. «. f. Nom que les anciens
médecins avaient donné à des remèdes qui
passaientpour avoir la vertu de guérir les ma-
ladies du foie.

Hbutiqijk est encore le-nom qu'on donne
à une fleur printaoièreassez jolie et qui ap-
proche d« là marguerite double.

HÉPATIQUE, adj. -des deux genres. T.
d'hiet. nat. Cet adjectif exprime,toit la cou-
leur brune de» minéraux dont la nuance ap-
prochedo celle du feiedes animaux toit lent

gène sulfuré. V



plantescryptogames de la famille deshepa- j
tiques. Il contient une quinzaine d'espèces,
presque toutes propres à Ce sont.
des expansions membraneuses et rampantes,
qui croissent généralement dans les lieux hu-
mides.

HÉPATIQUES.s. f. pl. T. de bot. Famille
de plantes, dont la fructification est com-
posée d'organes de différentes formes, qui
s'ouvrent l'époque de leur maturité, pour
laisser échapperdes matières fécondantes ou
des semcnces. Lesplantes decette famille .out
berbacées, rampâmes, croissant principale-'
ment sur la terre, et sont garnies en dessous

de fibres radicales.
HÉPÀTIRIîHÉE.

s. f. T. de méd. Flux
hépatique, elfspèce de diarrhéé purulo-san-
guinolente, qui provient d'une affectiondu
foie.

HEPATITE,s. f. Du grec lu-par foie. Pierre
rougeâireàlaquelle on a donné ce nom, parce
que sa couleur ressemble à celie du foie.

HÉPATITE. s. f. T. de méd. Inllamma-
tion du foie.

e
HÉPATOCÈLE.s..f. Du grec hêp&ro'ie,

et hclô tumeur. T. de médec. Hernie du foie.
Il6PAT0;CYSTlQUE. adj. des deux ¡(en..

res. Du grec In'par foie, et Âust'ts la vésicule
du fiel. T. de médec. Qui appartient iu foie
et à la vésiculedu fiel.

HÉPATOGRAPHIE.
o. f. Du grec hèpar

foie, et graplw je décris. Partie de l'anatomie
qui a pour objet la description du foie.

HÉPATOLOG1E. s. f. Du grec hfpar foie,
et logos discours. T. de médec. Traité sur les
usages du foie.

HÉPATOMPHALE. s. Du grec hfpar le
foie, et ompttalos le nombril. Hernie du foie
par l'anneau qu nombril.

IIÉPATOPARECTAME. s. f. Du grec 4ié-
parle foie, et parehlamaextension excessive.
T. de médec. Agrandissement considérable
du foie.

IIÉPATOSCOPIE.s. f. Du grec hêpar le
foie et skopeô je considère, T. d'anc. pupers-
titioD. Divination par l'inspectiondu foie.

I1ÉPATOTOMIE. s. f. Du grec hipar le
foie, et temnô je coupe. T. d'anat. Dissection
du foie.

HÉPIALE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des lépidoptères, fa-
mille des nocturnes, tribu des bombvcites.
Il a été établi aux dépens des bombât. Les
hépiaies forment on genre peu nombreux,
dont les espèces se trouvent presque toutes
en Europe.

HÉPIALITES. s. m. pl. T. d'hist. nat. in-
tectes lépidoptères, formant une division de
la tribudes bombycites, composée des genres
hépiate zenzère et cossns.

HEPTACORDE.V. Epticosoi.
HEPTACORDE.adj. des deux genres. Qui

se chanteou se joue sur un instrumentà aeptcorde.
HEPTAGONE.V. Emagoh».
HEPTAGONE,s. m. Qui a sept côtés et

sept angle». T. de fortifie. Place fortifiée
de sept battions.

HEPTAGYNIE. s. Do rrec 'opta sept,
et femme. T. de bot. tfest, dansle sys-
tème sexael de Lionée, ope sons-division
de classede plantes dont la fleur a sept par-ties femelles, ou sept pistils.

HBPTAMEBIDE. t. f. Du grec hepia sept,
«•*« partie. Dmsron d'une chose anept,.

et heméra jour. Il existedes ouvrages qtfi
portent ce titre, qui signifie, qui C3t divise en
sept journées, ou qui comprendt jour-
nées.

HEPTAMÈTRE. adj. des-deux genres.
Du grec hepla sept, et métron mesure. T. de
liltérat. anc. Il se dit de* vers grec» et latins
qni orlt sept pie<ltt.GÙ mesures.HKPTAiYDRrÉ. s. f. T. de botan. Scptie-

-me' classe dti «ystèurede botanique de Un-

née, qui comprend lés plantes qui ont sept
étaufines. C'cst une des moins considérables
dés classes de ce système et cependant elle

est subdivisée en qnatre sections, qui 'sont,
la monogynie,la 'ligynie la tetragynie,et

HEPTANGULAIRE. adj. des deuxgenres
Du grec hep ta sept, e "îiulatina/i£tt/u£au Se.
T. de géom. Quia sept angles.

HEPTA PÉTA LÉE. adj. f. Du grec hepta
sept, et pétaton pétale. T. de botan. Qui a
septtales.

ilEPTAPIIYLLE. adj. des deux genres.
Du grec hepta sept, et phullon feuille. T. de
bot. Qui a sept fVnilles.

HKPTAPLEUVRK.s. f.T. de botàn.Ginre
de plantes remarquablepar son fruit, qui a
sept luges. Il vient de Grylan.

HEPl'APOLE. s, f. Du grec /i«p(a sept, et
po!û ville.T. degéogr.ano. Contréed'ËgypJe
qui renfermait sept viiles principales.

HEPTAQUE.s. m. T. de botan. Petit ar-
bre de la côtede Zanguebar, qui forme un
genre dans la ptlygaaiiedioécie.

HEPTARCHIE.s. Du grec fiepta tept,
et arché empire, puissance. Nom qu'on don-
nait autrefois au gouvernementd'Angleterre,
lorsqu'il était partagéentre sept rois.

HEPTARCH1QPE.adj. des d'eux genres.
Qui appartient a l'heptarcbié.

HEPTATEUQUE. s. m. Du grec hepta
sept, et tcûçhos Mire. On désigne quHquerois
par ce mot les sept premiers livres de l'An-
cien-Testamrnt.

HEPTATOME.s. m. T. d'hist.nat. Genre
d'insectes diptères,de la famille des tany-
stomes, tribu des taoniens.

HÉRACLÉES ou HÉRACLÉIES. s. f..
pi. T. d'hist. ane. Fêtes que les Grecs célé-
braient en l'honneurd'Hercule.,

HÉRACLIDES.s. m. pl. T. d'hist. anc.
Onappelait ainsi les descendans d* Hercule.
HÉRALDIQUE, adj. des dem genres Il

n'est guère d'usage qu'encette phrase,,science
héraldique, qui veut dire., la science du bla-
son et des armoiries.

HÉRAUT.s. m. (H s'aspire.)De l'allemand
lerrold qui signifie la même chose. C'était,
chez les anciens, un officier public dont la
fonction était de déclarer la guerre, C'est
chez nous un officierpublic qui fait les publi-
cations solennelles de paix et est chargé de
plusieurs autres fonctions dans les cérémo-
nies. On l'appelle aussi héraut d'armes.

HERBACÉ,ÉE. adj. T. de bot, ll se dit"
dea tiges et des plantes qui ne sont point li-
gueuses et périssent après avoir fructifié.

HERBAGÉE. s. f. T. de botan. Genre de
plantes établi anx dépens des tarées de Lin-
née. Il renferme deux espèces, les «arecs
herbacée et il fleurs étroites.

HERBAGE, s. m. Nomcollectif qui com-
prend toutes sortes de plantes basses qni
croissent dans les prée,dans les marais dans
les potagers. Ct tant lèthtrbageêdont tenour-
riticntia vathei qui donnent au lait sa tome
ou sa mauvaise qualité. Ne Mère que £kcr~

Hnsicx nt-AVt phn particulièrement 4,'on
pré qu'on ne fauche {««aie,«t qui ne serf

les engraisser.Cet herbage ut d'un très-grand
revenu. Fendre acheter un herbage. Conduira
les clwvaux à t' herbage.

HERBAUT. s. m. (H s'aspire.) T. de véo.
Il se:dit d'un chien qui a le défautde se jeter
sur IegiBieravec trop de violence.

HERBE,s. f. Il se dit de toute plante qui
perd sa tige en hiver. On appelle herbes an-nuelles, celles qui meurent dans la même
année, après avoir porté leurs fleurs et leurs
graines, comme le froment, le seigle et au-
tres. On nomme bisannuelles celles qui neadonnent des fleurs et des graines que la se-conde^ ou même la troisième aunée après
qu'elles ont levé, et qui piiissent ensuite;
toiles sont Tangéliqùedes jardins et quelques
autres. Les herbes dont la racine ne périt
-pasraprès qu'elles ont donnéleurs semences,s'appellent herbes vivaces; telles sont le fe-
nouil, la mentheet autres. Les mauvaises lier-
bcs y étouffent les bonnes. Le 'mont Ily-
mclte est presque partout èouvert de serpolet et
d'herbes odoriférantes. ( Ba.rilh-)-Y/j paissent
loujaurs sur le même cspaca, sans laisser à
l'herbe la temps de renaître. ( Bayn. ) Une
harbe qui vient saxs culture et qui n'a besoin
d'aucun apprêt. (Idem.) L'herbe y était aride.
(J.-J. Rouss.) Le gazon ventcyunt mais court
et sérrd était mêlé de serpnkt de baume, de
thim, de marjolaine el d'autres herbes odo-
rantes. (Idem. )Toutes ces petites routes étaient
bordéeset traversées d'.unc eau limpide et claire,
tantôt circulant parmi l'herbe, et les fleurs.
(Idem.)

Le mot herbe s'emploie dans plnsieurs ex-
pressions proverbiales et familières. Manger
son bien en herbe, manger son revenu d'a-
vance. Couper l'herbe soua le pied à quel-
qu'un, le supplanter. On dit qu'un cheval
prendra quatreans, cinq ans aux herbes, pour
dire qu'au- printenrps, il aura quatre ans,
cinq ans. On dit qu'un homme a marché-sur
quelquemauvaiseherbe,pour dire qu'il lui est
arrivé quelque chose de désagréable, qui l'a •*
rendu de mauvaise humeur. On dit, en ce
sens, à quelqu'un qui est de mauvaise hu-
meur, sur qutlle herbe avez-vous marcheau-
jourd'hui? On appelle docteur en herbe, un
jeune homme qui fait ses études pour parve-,
nir au doctorat et il se dit aussi de toutes les
personnes qui sont dans le cas de parvenir à
quelque dignité. C'est un conseiller d'État en
herbe.

On appelle herbe d'admiration, une belle
espèce de labiée qui croît dans les Indesoiien-
tales; herbe des affligés, le phyllante niburj
et le phyllanteurinaire. à cause de leurs ver.
tus médicinales.; herbe amère, la 'tauaiaie;
herbe i*\tidysscnicrique l'énule et la conise
commune; herbe anliépileptique l'agirate
conyzoide; herbe apoltinaire, la jusqu.iame;
herbe l'araignée, l'antliéric rameux herbe
d'arbalète une espèce d'aconit; herbe argen-
tée, l'anserine; herbe d'arlot, une espèce-de
canillée; herbe articulée, le behen blanc,et-rivette herbe aux aulx une es-
pèce de vélar; hériteà balai, plusieurs espèces
de pluntes qui servent à faire des balais;herbe
barbue, la molène commune;herbe UnédicU
ou de la du B«.
gale, une herbedont on file les soies qoi ea-
tourent les semences pour en faire un tiaru
qu'on appelle taffetas d'herbe Aer6« du ber-
ger, un lotus j herbe blanche, te gnaphale
maritime,et plusieursautresplantes,à causa
du duvet cotooneai qui les couvre Zierie d
blé, une grarttiué* de Soiat-Ponnaguedont
on «wvre le» case» des nègre»; herbe,
blessures, la jacée et le plantain

herbe au bm Dieu, lemédiciaier; heriede
boue,, l'agirate cunjrauïdej barbe briUmniqu*,



une espace de patience ou la bistorte; herbe
aux brûlures la baeope aquatique; herbe à
cailler le gafillet jaone; herbe à ranard, la
canillée; her&ô à cancer la, dentelaire d'Eu-.
rope; herbe (ordinale, la- lobélie cardinale;
herbe du cardinal, la grande consoude; herbe
cataleptique lia dracocéphalt* de Virginie;
herfteà Cayman,une plante de Saint Domin-
gne qui croit sur le bord des eaux, et qu'on
emploie couvrir les maisons; herbe ri cent
maux, la ly&imachie nnuimulaîre;herbe de
cerf, une alhamante; herbe aux chancres,
l'béliutrope d'Europe et petite herbe aux
chancres l'herniaire glabre herbe aux
chantres, lè vélar commun herbç chapelet
ou rosaire, le balisier, dont on emploie le*
grains pour Faire tirs chapelets, en Espagne
et en Amérique;hfde aux charpentiers, l'a-
cbilléc ffl-tHefeath'e et le vélar commun;herbe
des charpentiers la brunelle communeherbe
chaste, lascnsîtive et une espèce de gattillier;
herbe au chat, la cataire commune', et a
Saint-Domingue l'eupatoire à feuilles d'ar-
roclu: herbe dit chat, la germ.indréo mari-
time herbr. à cht /ue deux plantes jjrïni-
pan:es de Saint-Domingue, dont la décoction
sert de rcmi'de contre la des chiques
herbe cinq feuilles, la potentille ram-
pante; herbe de citrvn la m* iij.se commune
herbe à cloque, Ir coqi^ret; hcrbe clytie, la
morelle uu tournrsol; herbe du cœur la
menthe dei jardins et la pulmonaire la car-
diaque, l'anémonehépatique,la gerroandrée
et la mélisse officinale herbe à cofet deux
espèces de poivre de Saint-Domingue qui

passent pour de puiss^ns diurétiques; herbe
colombine l'jneholie et un géranion herbe
du cor/, la cretelle et la tanaisie bannière;
herbe de la corneille, une espècr. de frsgon
herbe tflux cors l'orpin et la joubarbe; herbe
cosse, une plante de Saint-Domingue que les
fhev«iujt aiment beaucoup; herbe à coton, les
titages herbe au coton un Foaphale; 4'Crbc
de la eountllc la véronïqoe des bois ou des
haies herbe coupante, une espèce de souchet
de Cayenne; herbe aux coupures Tacbilléc
millrfeuille et la grande consoude; herbe'
aux cousins la conise commune herbeà cou-
tenu l'ivraie, annuelle; herbe de cramantin
une espèce de carmantine,dont la racine est
un spécifiquedans les maux dVftomae; herbe
aux crapauds, une espèce de jonc herbe de
cru, l'ellébore fetide; herbe aux cuillers,-
le cranson officinal ou cochléarn herbe aux
cure-dents une espèce de carotte dont Us
Orientaux emploient les rayons de l'ombelle
pour se nettoyer les dents; herbe à dartres,
la cas*e ailée de Saint-Domingue,arec les
fleurs de laquelle on fait un onguent qu'on
dit merveilleux contre les dartre»; hetbedé-
licate, la sensitive; herbe aux deniers,la nnm-
molaire, espèce de lysimaehie; herbe ait dia-
ble, la-dentelairesarmenteuxe de Saint-Do-
tningne herbe du diable, la stramoine; herbe
diane, ParraoUe.;herbe divine, le sigeabeck
oriental herbedorée, des espèces de doradille,
de jacobée ou de verge d'or; herbe* dorman-
tes, les sensitives;herbe doucette la mâche;
herbe au dragonnu herbe dragonne, un gouet
et l'estragon; herbe à cchauffure nae plante
de Cayenne dont la décoction est estimée
contre les échauflures de la peaa herbe aux
ccrouelUs, la Scrofulaire des bois; herbe il
icurcr, la eharagne commune qu'onEmploie
à Genève pour écurei la Ta «sel If herbe aux

écus, la nummulaire;herbe des Égyptiens, le
tycope ou pied-de-loup; herbe empoisonnée,
l'alkekerige et U belladone;herbeendovoise,

ployéM pour empoboooer les éitfngs, telles
que U cannelée>' les pbyllanteft,etc.1; herbe

enragée, la dentelaire JjrM a ttx éperons, la
dauphinelle, la linaire, i*ancholie herbe, à
l'épervier, l'éperviérepulmonaire, et la por-
celle iadiqueu>e herbe aux épices ou de toute
épiec, la nigelle de Damas ou cumin noir,
dont les graines ont tout la foi» .l'odeur et le
goût du poivre, de la cannelle du girofle et
de la muscade herbe à etfjuinancie une as-
pérule et une espèce de géranion herbe d'é-
tang, le» potamots et les' conferves; herbe
éternelle, lé sainfoin herbe à itornuer, une
espèce d'acbillée herbe de Vèlo'de, l'alchi-
mille alpine,quelques potentilles,Pi l'aspé-
rule odorante; herbe à la femme-battue, le
taminier; herbe du feu, l'ellébore fétide;
herbe à fève l'orpin; herbe à la fièvre, une
petite plante de Cayr.nnedont on prend la
déeoctiouPen guise de thé ou en bain contre
les fièvres opiniâtres la gratiole officinale

une scutcllaire, la petite centaurée, le thé-
laspî bourse à pasteur, une germandrée, un
millepL-rtuis,etc. herbe de fia:, le Mgosbeck
oriental, et le bideut nodiflore herbe à tapé'
cht, le galanga arondinacé herbe flottante
le fucus natans de Linnée, qui couvre quel-
quefois des étendues de mer considérables;
herbe foireuse, le seneçon commun herbe
d&s fauteurs, la gentianecroisette, et. la sapo-
na-iie ufiîcÎDiile herbe contre la gale, l'aunée
herbe gai tique la'la vanèse herbeaux gencives,
la carutte visoage herbe Gérard, la poda-
Fraire herbe glacée^ la ficoïde cristalline
herbe de grricc la rue herbe grasse, la gras-
sette herbes grasses ou plantes grasses, ton-
tes les plantes qui, comme l'orpin, lem jou-
barbes et les grassulcs, ont les feuilles
charnues et succulentes; herbe nux gucux,
la clématite des haies; herbe de Guinée, une
plante qui vient d'Afrique, et qu'on cul-
tive à'âamt-Dorningue pour la nourrituredes
chevaux herbe de halot, la marchane des
fontaines herbe aux hcbcc/iets le bihai des
Antilles; herbe de maatic, un clinopode;
herbe maure, le réséda jaune; herbe militaire
ou aux militaires la millefeuille et le niîlle-
pertuis herbe m'tmeuse l'acalie. sensitive;
herbe à Minguel,une plante de Saint Domin-

gue qu'on y emploie pour guérir les ulcères;
herbe aux mites, la molaire blatlaîre qu'on
croit propre à faire momir les laïcs des tei-
gnes qui rongent les étoffes de laine; herbe
motucanéj une plante de la Nonvelle-Espagne,
qu'on tante, comme un puissant vulncrairc
herbe more la'-morelle i herbeà more, la berle
herbe au mort une espèce de réséda herbe
morte, labusée; herbe à la mouche les ophry-
des herbe aux .moucherons ou aux mouches
la conise herbe à mouton, la parthéniehUtë-
rophore herbe de muraille, la pariétaire
herbe musquée,différcntesplantes maisprin-
cipalement la ketmie la mo9catelline, et
une espèce de géranion herbe au nombril, la
cynoglosseomphalode, qu'on croit propre à
guérir les hernies du nombril herbe de lVotro-
Dame, la pariétaire; herbe de la nuque:, une
espèce de campanulenommée ausaigantelée,
et gant de -Dame;herbe aux fl?«/i, l'au-
bergine herbe aujc oies, la potentille anse-
aine; herbe aux oiseaux, la morgeline, l'a-
nagallide deschamps,et le plantain,dont lea
oiseauxaiment les graines;herbe aux panaris,
la pànarine; harbcdpanier, l'urèoe à feuilles
liogutées; herbedu Paraguay,espèce de houx

en arbre; herbe à la paralysie la primevère
hcrbe au» paralytique* la dracocépbale de
Virginie herbe Pari.. la parisette; herbe
dt* Patagons, nne espèce d'hydrocotyle
herbe de pâturage., la géhestroie herbe au
pauvre homme, la gratîole officinale; W£e
pédiculaire, la pédicolaire herbe aux perles,
le grémU^onicinal; herbeaux piqûres, le -il-
Iepertur»perfor.és7icr$#àpiiHr, pyroleen

ombelle du Canada; herbe aux plaies une
espèce de sauge et la selarée, nommée aussi
toute-bonne; herbe aux points de côté, le char-
don Marie, herbe aux poireaux, le lithymale
ou réveille-matin herbe aux poules, le gre-
mil Irerbe aux poulets, la morgelinc;herbe
aux poumons; la marchante polymorphe le
lichen pulmonaire et l'éper vière commune
herbe nux poux la dauphinitllç staphisaigre;
herbe des prés, le patui in herbe à prctic le
godet; herbe de la princesse la verveine odo-
rante herbe de Provence, la petitepervenche;
herbe puante la vnlvaire, une espèce de
casse, l'anagyiîs ou bois puant; herbe à la
puce, une espèce de sumac herbe aux puces,
une rsptce de plantain et une inulc; herbe
pucclle, la petite pervenche; herbe pudiqïië,
la sensitive;herbe aux punaises, la vergerette
odorante, dont on prétend que l'odeur
chasse -les punaises, et la bat dune herbe de
la pute, le pas-d'âne herbe à quatre épinas,
la barrcliërt:'à feuilles de buis; herbe de qua-
trc heures, le pyctage dichotome, dont les
Ilcurs s'ouvrent quatre heures du soir; herbe

rat, le radis sauvage herbe à rayons ta ga
rance herbe aux- rhagades, la rhagadiole;
herbe à Robert un espèce de géranion; herbe
dc cyprès; herbe romaine,
la tanaisie baumièrr; herbe à rosaire, le lar-
mier herbe rouge, une espèce de milleper-
tuis, tt le mélampyre des champs; herbe
royale l'auronc; herbe de la. rupture, le
sceau de Salomon herbe de lasagcxse espèce
de sisymbre, appelée ausbi sagessedes chirur-
giens; herbe à Samson, la pprtnéuie hystéro-
phore herbe Saint-Albert, le vélar herbede
Saint- Antoine une espèce d'épîlobe, la den-
tclaire et l'ellébore l'étide; herbe de Saint.
Barthélémy, le psoralierglanduleux herbe de
Saint-Benoit, la benoîte hcrbe de Saint-
Christophe, l'actée en épis; herbe de Saint-
Élienne la circée pubetiçenie herbe de
Saint-Féliv, la scrofulaire des bois; herbe de
Snint-Fiacrc, l'héliotrope* d'Europe herbe
Saint-George la valériane grecque la va-
lériane rouge, la gesse et la clandestine;
herbe Saint-Guillaume l'aigremoine eupa-
loîro herbe Saint-Innocent la renouée
herbe de Saint Jacques la jacobée;"herbe de

Saint-Jean, l'armoise et la tcrrelte; herbe
Saint-Jean, le millftperliiUqui llumil vejarla
Saint-Jean herbe deSainjt- Julien, une espèce
de sarriette; herbe de Saint- Laurent la bugle,
la menthe pouillot, la sanicle d'Europe, et
l'asclépiade domte-venin; herbe de Saint-
Lucien, l'arniquedes montagnes;herbeSaint-
l'aul, la. primevère; herbe Saint -Philippe le
pastel herbc de Saint-Pierre, la .primevère;
herbe Saint-Quirin le pas-d'âne herbe Saint.
Roch, l'inule pnlieulaîrc; herbe Saiitt-ZacJia-
rie, le bluet herbe de Sainte-Barbe, là ro-
quette barbaree; herbe Sainte- Catherine, la
halsamine des bois; herbe de Sainte-Croix,
le tabac herbe Sainte-Cunègonde,ea[>atoiTe
eommun; herbe Sainte- Elisabeth l'hélian-

thème herbe do Saintc-OthiHc le pied d'a-
îouelté des champs herbe Sainte Rosé, la
pivoine officinale herbe salivaire^la pyrèthre;
herbe sanguinateou sanguinaire, la verveine'
officinale,nn l'anis et un plantain herbe tan-une espèce d'oseille; herbe sans çou-
ture, l'ophioglosse vulgaire;herbe sardottiqtte,
la renonculescélérate herbe dà Scythie une
espèce de réglisse herbe ausà scorbutiques
un« espèce de cochléaria herbe au scorpion,
l'ornithopc scorpioïde, ixaùnomméeà cause
de ses légumes articulée et arqués herbe aux
sept tètes pn herbe A sept tige* le statice

herbe à serpent le lièliveralliacé delajhlarti-
nique; herbe au serpent* le vaciet herlo du

siège, la scrofulaire aquatiqueyjierbt ds Si-
mien, fa mauve alcéë tarfeMa $oUU, \%é-



lianthe annuel herbe du solstice, une espèce
de centaurée qui fleurit au solstice d'été et
que pour cette raison on a nommée aussi,
épouse du soleil herbe à rimmel, le bident
velu; herbe aux sorciers, la strainoine vul-
gaire herbe stellaire,une espèce de plantain
herbe du tan, la byrooe herbeaux tanneurs-,
la coriaire herbe d la taupe la stramoine
herbe de taureau, 'une espèce d'orobranche

herbo aux teignes, la paraire; herbe aux.tiir
gneux té tussilage pétasite et la bardane
ordinaire hcrbc aux teinturiers le genêt des
teinturiers; herbe terrible, la globulaire tur-
bith herbe des toits, la vermiculairc brù-
lante herbe à tortue, dans les colonies, les
varccs, les ulves et les conferves dont les
tortues marines se nourrissent herbc aux
trachées, trachélie bleue herbe de la Trinité,
la violette tricolore et l'anémonehépatique

herbe turque, l'herniaire glabre, appelée aussi
horbeaux mille graines, et lurqueite; herbe
a raclie le trèfle rouge; herbe aux vaches,
.une saponaire; herbeauxvarices ,*îe cirse hé-
morruïdal;herbeauvent, l'anémone pulsatile;
herbe du vent, l'anémone dont les fleurs ne
s'ouvrent que lorsqu'il fait du tent, et un
phloniide, dont les tiges effilées sont agitée
par le moindre vent hcrbe aux vermisseaux,
le picris hiéracicoïde herbe de verre, la pa-

jiétuire herbe aux verrues, l'héliotrope d'Eu-
rope herbe aux vers, la tanaisie; herbe vi-
ncuse, l'ambroisie maritime herbe au violet,
la bryone et la douce-amère herbe aux vipé-
ru; la vipérine herbe vive, l'acacie sen»i-
tive herbe aux voituriers, l'achillée mille-
feuille herbe Vulcqin,une espèce de renon-

HEHBE1LLER.v. n. T. de chasse,.quise
dit en parlant d'un sanglier qui va paître
l'herbe. Le sanglier a herbeilte iri.

HERBER. v. a. Exposer sur l'herbe. On
herbe de la toile, des cheveux, etc.

En termesde maréchal,mettre de la racine
d'elléboresous le poitrail d'un cheval.

Heroà, is. part,
HEUBEHIE.s. f. Lieu où l'on rait blan-

chir la cire, en l'exposant au soleilet à la ro
léfi.

HERB^TTE. s. f. diminutif. L'herbe
ooorte et menue de la campagne,Il ne se dit
guère qu'en, poésie et en style pastoral. Dan-
ser sur 1 fterbelte*

HBHBEUX, EUSE. adj. Il se dit des lieux
ail il croît de l'herbe. Clairière herbeuse. ?

HERBICOLES. ». m. pi. T. d'Mst. nat. Di-
vision d'insectescoléoptères, de la section des
hétéronières composant aujourd'hui la fa-
mille des laiicornes, celle des sténcl vires, et

.!ides.
HERBIER. s. m. Collection de plantes

rangéeselon quelque méthode de botanique,
«échées et conservées dans des cartons, sé-

parée* les unes des autres par dés feuilles de
papiçr.-lise dit aussi d'un Jivrë qui traite
des plantes. On appelle aussi. herbier, des
bancs d'herbes qui se. forment au milieu
des eaux, et dans lesquels le poissonse ré-

Hmbike est encore le premier ventriéule
4n boeuf et des autres animaux qui rumi-
Dent.HERBIERS, 0. f. Vendeuse d'herbe.Her-biire des liatles..<•
H£UBION. a- nj. T. de tanneurs.Couteau

débourrer lu cuirs.

d'nist. jtat. 11 se dit en général des animaux

mai* ce terme désigne aussi plusparticulière-

prairies, comme le cheval, le bœuf etc. Ce-
pendant oh peut dire que la chenille est hèrbi-
vorc. Le lapin, le lièvre. les rats, et les oi-
seaux vivant de fruits, de grains, etc., peu-
vent être considérés comme plus ou rnuins
herbivores..

HERBIVORES ou PüYTOPIIAGES. s.
m. pi. T. d'hist. nat. Famille de coléoptères
tétramères,. qui correspond a celles que l'on
a nommées eupodes et cycliques.

HERBORISATION,s. f. L'action d'her-
boriscr. Course faite dans la campagne
prur reconnaitre les plantes que l'on a
étudiées dans l'école, ou pour recueillir des

VHERBORISATION,s. f. T. d/hUt. nat.

pour désigner lés dessins des plantesque re-
présententquelquefois les minéraux. Ce sont
des arbres, et non des herbes que la nature
y a tracés. V. Ahbobisatiohet Drudrites.

HERBORISÉ;ÉE, ou plutôt A RBORISÈ,
ÉK. adj. T. d'hist. nat. il se dit des pierres,
et sur-tout des agates qui présententdes des-
sins d'arbres ou de buiasuns. tHERBORISER,v. n.

Parcourir
campa-

gnes pour y reconnuitre les plantes qu'on a
étudiées dans l'école. -On dit aussi de celui
qui parcourt une contrée pour recueillirles
plantes qu'elle produit, qu'if herborise. Il
herborisé en Amérique.

HERBORISEUR.s. m. Celui qui aime à
berbotiscr.

HERBORISTE,s. m. Celui qui vend des
plantes médicinales.

HERBC,UE.adj. Qui .est' couvert,garni
d'herbe. Un chemin herbu. Un pré herbu.

IIERBUE.s. f. T. de métallurg.On donne
ce num dans les fonderies de fer, aux terres
argileuses qu'on mêle avec le mènerai, pour
faciliter la fusion. On prétend qu'on a donné
le nom d'herbue à ce fondant, parce q*u'on
emploie quelquefois cet usage la terre' vé-
gétale, et le gazon même. Quand le minerai
se trouve lui-même a base argileuse,on y
joint, au lieu d'herbue, une certaine quan-
tité de terre calcaire et l'on donne ce fon-
dant le nom de casline, par corruption du
mi, alleinand kalkstein, pierre i cbaai.

HKRCOLÉ. s. m. T. d'bist, nat. Genre de
côquillcs,èlal-li pour placer une espèce que
l'un trouve sur les côtes de l'Adriatique, et
dont le diamètre ne surpasse pas une demi-

HERCOTECTON1QUE. s. f. Du grec hcr-
hos mur, rempart, et tchtonihé l'art de bâtir.
L'art des fortifications militaires.
HERCULE, s.- m. Divinité fabuleuse la--
cfuelle on attribuait la force du corps. On dit
d'un homme extrêmementfort, qu'il est f3rt
comme un Hertuïe, que c'est un Hercule.
On donne ce nom en astronomie, à une
constellation boréale, composéede centtreize
étoiles.

HERCULE, s. m.T. d'hist. nat. On donne
ce nom a âne espècede scarabée de Cayenne,
et qui est {'une des plus grandes du genre.

HÈ"E.s. m. (H s'aspire.) De l'allemand
herr leignenr. Il se dit en dérision dans les
phrases suivantes, un pauvre hère, c'est un
pauvre Itère, où il signiGe un homme sans mé-
rite) sans considération fana fortune»

HÈRE ou HA1RE. s. m. T. de vénerie.
Cerf d'un an qui n'a pas encore poussé ses
dagues.

Uiai.se dit aussi d'une sorte de jeu de
carte*, que l'on appelle autrement, l'as qui
court;

HERKCHERCHE. s. m. T. d"hbt.nat. Et.
pèce d'insectes qui parait eppartenir l'or-
dre' de* coUoptèrei et au genre lampyre. Il

se, trouve dans l'ile de Madagascar, où tes
buis en sont remplis, comme d'autant de
bluettes de feu quiforment un spectaclesin-
gulier pendant la nuit. C'est un escarbot lu-
miutux qui éclaire et étincelletoute la nuit,
dans les bois et sur les maisons.

HÉRÉDIK s. f. T. d'hist. anc. Mesnre ro-
maine de superficie.

HÉRÉDITAIRE,adj. des deux genres. T.
de jurispr. Qui a rapport Il une succession.
Riens héréditaires. Part héréditaire. Couronne
héréditaire.L'cmlcire même ¿lait regardé com-
me un bien héréditaire. (Bdss.) Le trône y fut
héréditaire, sans- ccsser d'être électif. (Volt.)
J'ai expliqué comment dans la seconde rare,la couronne se trouvait, certains égardsclec-
tirc, ci à d'autres égards héréditaire. (Mou.
test:¡.1 Le sacerdoce est rendit héréditaire dans
sa famille. (Boss.),-On dit B-gurénicnt les

vertus sont héréditairesdans celle maison, peurdire qu'elles y passent des pères aux enfans,
Héréditaire, en termes de médecine, est

cmplofépour désigne l'espèce de différence
accidentelle d'une maladie, en tant qu'elle
dépend d'nn vice contracté par la qualité
de la liqueur séminaleet des humeursmater-
nelles, qui concourent à donner à l'embryon
le principe de vie, ou à le former. Maladie
héréditaire, dont en tient le germe de ses pè-

HÉRÉDITAIREMENT, adv. Par droit
d'hérédité". Tcnir, posséder «ne maison, une
lerré héréditairement.

HÉRÉDITÉ. s. f. T. de pratique. Héri-
tage, successionaux droits d'une personne
décédée. dccepter ihèrédîtè. Renoncer à l'héré-
dité. Droit Ici fois ds l'hérédité.

HÉaiBtri, HiUitige. (Syn.) L'hérédité est,
à proprementparler ,.la succession aux droits
du défunt; l'héritage,la successionà ses biens.
La propriété ou le domaine que la loi vous
défère, forme l'hérédité; le bien ou le fjnd )
que l'ancien possesseur vous laisse, constitue
l'héritage. En vous poptant pour héritier,
vous entrez dans l'hérédité, et vous prenez
ensuite possession de l'héritage. San* tou-
cher l'héritage, vous.vous immiscesdans
l'hérédité par un acte simple d'héritier.

HÉRÉMITIQUE. adj. des deux genres.
Il n'est guère d'usage que dans cette phrase.
Vie hêrémitique qui se dit de la vie que mè-
nent les solitaires dans le désert, par oppo-
sition à ra vie cènobitique^ qui est celle des
religieux qui vivent eh commun.

HÉRÉSIARQUE', s. m. Du grec hairésis
hérésie,et archoschef. Auteur d'une hérésie,
ou chef d'unesecte hérétique. Les hirésiarques
qui onl fondé dessectes nouvellesparmi lei cluré-
tiens. (Boss.)

HÉIIÉSIE. s. f. Du grec hairésis choix,
secte opinion séparée.Ce mot qui se prend
a présent en très mauvaise part, et qui signi-
fie une erreur opiniâtre fondamentale contre

simple choix d'une secte bonne ou mauvaise.
On disait hérésie péripatéticienne hérésie rtoî-
cienne hérésie rhrétienne; ou secte de Jésoe-
Christ. Sortir deU'hérésie. Abjurer l'hérésie.

HÉRÉSIOLOGUE. s. m. Du grec haircsis
hérésie, et dè légâ je parle. Auteur qui a
écrit sur les hérésies.
HÉRÉTICITÉ. a. f. Du grec -habita héré-

sie. T. dogmatique. Imputation bien ou mal
fondée d'une doctrinehérétique.On dit /'M-
réticité d'un livré?. L'héréticitè d'un auteur.
L'Iiércticitéd'une proposition,ce qui la rend

adj. et ». dêa deux genres.
Un hérétique daHa le senspropredu mot est
unhommequi fait choixd'une opinion, d'une



•ecte bonne on maaraisc.' Dans le «cas ordi- t

naire, ce terme désigne toute per*«DQ£qui
croit «u soutientp pin lêt-é ment on ««aiment

erroné sur uo dognifi delà reh-
(ion clin-tienne.tPrtf/Kwii'kmhérétijtm.Dogme
hérétrtfoè. V. IIét^bodoxb.

HEKGOME. & f. Tuile faire avec les file
s^ d'aee espèce d'araigeée d'Islande.

T.dliist. nat. Genè'd'in-
geeti?fe4eJ'crdre des hyménoptères, *e^i ion
des purtëwâjguîUoD !mille des Dteitticres

longne qee large.
HÉRIGOTÉ. adj. T. de-^nrrie. On dit

chien iicrpé où kçrtgvté est
un chien qui aune marque aux jambes de
derrière.

BÉ-IUGOTUIÎE.
6. L T. de cenerie. Mar-

que aux jambes de dtriièie d'un chien de
chaise.

HÙiiLLARD. s. m. (II (.'aspire.) T.
d*bi«t. nat. On a donne -ce nom au htk'iÉëqa
de SJbtri-

HÉ'HIONE. s. f. T. d'hkt. nat. Genre de
Cbtjuiiifi* qui ne comprend qu'une eFp«ce qui
a près de de diamètre. On la trouve
!Vivante dans la mer Adriatique, et fossile

HÉK1SSÉ. s. m. (H «'««pire.) t. d'bi^t.
nat. Nom spécifique de poi#*on» du genre té-
trodon tt du genre baliste.

HKRISSÉE.
6, t. (II s'aspire.) T. d'tâst.

Bat. Ou a dunne ce nuixi il uuc chenille velue
de l'artichaut."

HÉRISSER,v.a. et n. sa HEBÎSSER. t.
pron. (U s'aspire-;1 li se dit .au propre du
puil des rtnioiaax, lorsque quelque mouve-
ment le ftjjl relever, ou qu*:i a cette disposi-
tion naturelle. Un récit, vn spectacle d'horreur

cheveux sur le front de l'iiomme.

flancs d' un, sanglierphtrrsuipi La cri-
nière du lionne lurïisc. Par analogie,héris-
1er vmtnur, le recrépirou le ragréerdeplâtre.
Les rivages sont presque partout hérissés de ro-
chers qui les rendent inabordables. Un pays hé-
risse de montagnes. Cette cuit est hértssee d!é-
eucil" ( Volt.) in pays hérisser de forteresses o
déplaces de guerre. ( Bajn.) Tout son paytétait hirUsc de furets ou de ronces. ( idem.)-
Figorément.Les règles sont hérissées d"exeep-
thns que le tact dc.ii pressentir. (Idem.)La vU
est kefisfie d'cpines. (Volt.) 14 termes nou-
veau*dont il affteUde hérisser son style
(Barlh. ) Cette étude est hérissée de difficultés,

Htmst, Et. part. Cn homme hérissé, diffi-
cuit a eu i. Un bataillon hérissé, de piques. La

mer hérisUe de navires. L'hiver hérissé de gla-
tent. Un pédant hérissé de grec et de latin
On dit, en botanique, » qu'uneplanteut héris-
8e, quandon y obserreune quantitéde poili
roder et apparens.

HÉRISSON^. m. {H»'a*pire.)T.d'artniiHt.
Grosse poutre on arbre -Aimé de pointe» fort
longne» qu'on fait rootersur la rampe ou te*
débrisde u brèche d'tme place, pourempê-
cher, l'epnemi de monter. On appeUe héris-
won* feuaroyans, des espèces de barils bérîs-
aés de poinïei p« le debora, que l'en lait
mouvoir sur dent roae« pv le ameo d^uae

caniqçe, est «ne soae éamA les rayuoe soat
piaulé» directement wat U
cexck et qai
e one lanterne dpnt il« reçoiveat 1s »tittment.

G«rt d.

«r tiapo jfcur *««• jwinfue leut»pates conr-
ta» -cl «ur-ti.at par leur peau couverttdepi-
>qtMins raides. ity a plusieurseepèees de hé-
rimons.

HÉRÏSSOSNE.s.(H inspire.) T.dijîsf.
nat. On a donné ce nom à une tfbeailleplacée
.maintenantdans le genre tirclie^

HÉHISSONKÉ.ÉE.adj. (H s'aspire Il se
-dit en botanique,des feuilles dobt la surface
«ït parsemée d'aiguUlons'iancéolés raides et

IlÉlllTAGC s. m. Biens transmis par suc-

eu qu'une petite maison et
quelque. meubles. Figurément. Il a laissé
ses tnfuns pour hêpilagç, une bonne renomméc,
et CcxempU de ses pcrtas.

Hés<TiG8f se prend dans uo sens plus éten-
du pour cii^nifierune terre une maisun ou
autie iaiiB*iub!e réel. Acquérir un héritage.
Faire valoir aü héritage. Erelorre un héritage.
V. HimÏDiTi.

HÉRITE! v.n. Recueillir nue succession.
Il a hérité dt son père dc son frère, de'son
oncle. Il a Uèt tic d'une grande succession.
Figurément hériter des vertus delà réputa-
tion, de In gloire de soa père d&Hcs pères de
ses ancêtres. C'eût été sans doute un grand bien
que les en{uns n'eussent pas hérité de f'inftunte
de leurs pères. ( Harn. )

Uébiteh, est quelquefois actif, Tl n'a rien
hérité de son père. Poilà tout ce qu'ila hérité.

Débité, in. part.
HÉl'.ITIER.s. m. HÉRITIÈRE, f. f. Cc-

lui ou celle qui,succède aux biens et droits
d'un défunt. Héritier nalurel, légitime, testa-
mentaire, universel. St porter héritier,. ou pourhcritier. Faireacte d'héritier. Héritier présomp-
tif. Héritier en ligne directe en ligne collaté-
rale. Figurérnent.Iféritier dc la vertu, de
la gioire de ses ancêtres.
v -La parlait d'une fille unique qui doit héri-
ter d'une grande succession, on dit c'est uneriche héritière. Il a épousé une riche héritière.

HÉRITIER. m. T. de couvreurs. Mor-
ceau d'outrage en pointe.

HÉRITIÈRE. f. T. de bot. Ce non a été
donné à cinq genres de plantes, dont l'un
était composé de l'anthericum calyculatu-n
de Linnée,et a'été placé parmi les bélonias
l'autre,formé de quelques plantes fort voisi-
ne» des amome$, a été appelé hclléniale le
troisième comprend le niollari et une autreplante; le quatrième renferme la ««maodu-
re et le cinquièmeappartient encore à une
piaote de la triandrie inonogynie et de la fa-
mille des iridées.La«énje espècequi com-
pose ce genre a été observée en Caroline.
C'est une plante vivace qui avant ea florai-
son, a beaucoup de l'aspect d'un iris» Elle
croit dan» 1»» lieu» nom ides sansêtre maréca-
geux et fleurit au milieu de l'été. On ce la
cultive pas eu Europe.

HÉBITJKÀRDEL.
o. m. T. o"hirt. natVi-

père de la côtede Malabar dont la morsure
est mortejte il t'on ne peut boire a»ec à
temps sue décoction dp l'antideime alexi-
tère..

HERMAflDADE. t. On appelle en >&.

bnoal connn_le aom dïaanititiga.

pUnteide la monaoVIphiepentandrirrehde

Eepttmct, et tontes formant det arb<nte>i,
on de petila *briiMMxk fe«ainatane»,

dans les jardins des curieux en Europe,
HERMAPHRODISME.6. m. Réunion onimitation des deux sexes eu 'voe seule per-

sonne.
HERMAPHRODITE-s. m. Du prec Ber-

mti Mercure et Aphrodite Vrni». Nom queles anciensdonnaientun fils de Mercaréetde Vénus qu'ils supposaientavoir les denx
^xes. On désigne par ce mot, vue p-rsonnequï a les deux sexe», ou les parties naturelles
de t'nomme et <<_• la femme. Les pl'yiïriens
modernesprétendent qu'il n'a jamais existé d8
véritable hermaphrodite. I se prend- aussi
adjectivement.X« animal hermaphrodite.
En termes de botanique on appelle herma-
phrodites, les fleurs qui renferment les orga-
nes des deux sexe% lés étamines et le pistil.Plantehermaphrodite.

HERMAS.Si m. T. de bot. Genre de plan-
tes de la polygamie monoAcie et de la fa-mille des, ombellifères. Il contient quatre acinq espèces qui ont beaucoup de rappart
avec les, buplèvres et dont leîs feuilles sontsiuiples, alteraes, ou simplementradicales,
et qui sont oaturelle'sau cap de Bonne-Espé-
rance. Aucune de ces espèces n'est cultivée
en Europe. Leurs feuilles, particulièrement
celles de I hermat gigantesquese dédoublent
et s étendent au point de ponvoir les faireservir de mitaines. Dans cet état on les sub-stitue à 1 amadou dont elles ont complète-
ment l'apparencepour allumerdu feu etarrêter les hémorragies.

ÉERM AÏIIÈNE.
m. Dn grec Hermc,Mercure, et Alhini Minerve. T. d'hjst. anc.Statue deux tètes qui représentaitMercure

et Minerve.
HERBES. s. f. pl. T. d hi»t. anc. Fêtes

en l'honneur de Mercure d<.r.t le nom grecétait Hermès.On les célébraitavecdifférentes
cérémonies, dans le Péloponèse,en Béotie
en Crète et ailleurs. Pendant la célébration
de ces fête» dans l'He de Crète les roaitresservaient leurs esclaves à table. Cet ueagss'observait également chez lea Athéniens
chez .les Babyloniens et dans les saturnalesdes Romains. h

HERMÉLIKE. s. f. C'est un des nomsque les fourreurs donnent à la martrezibeUms.
HERMÉNEUTIQUE,adj. T. Du grec Arr-

méneutihiqni sert a expliquer.Qn appelle art
herméneutique,l'art d'entendre et d'interpré-
ter les paroles les discours et les opinionsdes autres l'art de découvrir le vrai «en» des
auteur» qu'on lit. Il s'applique particulière-
ment à la théologie et à l'interprétation de1 Kcritnre sainte.

HERMES, s. f. pl. T. d'hist. nat. Genre dt
coquilles établi pour placer une espèce con-fondue auparavantavec les cônes. Le type dt
ce ggore e»l le cône curatelle de Linnée qni
vient desne» de l'Inde. Crut-une roquiUt
de deux ça troisponces de long, striée RM--
oolèe,tiquetée, et maealée de jaune. L'ani-
mal qui la ferme dlBere peu de ceux descy-lindres, des rouleauxet deseones.

HERMÈS,s. m. T. d'antiqoitt. encore enuge aujourd'hui pour désignerce» espèce»de «tatoes <ea forme de faîne» surmontée*
d'une figure humaine.

BS8MËSU. ». f.T. deboran. Arbrisseau

ridionale. -– *:•.•



se» «spece* connues «ontde rAtoscique mé-

HEKMÉTIQCE.adj' des deux genr,es. Du
:grec Hermès Mercure. 11 _ss dit de ce qui a
rapport la transmutation des métanx, dont
Mercure l'Égyptien passe pour être l'inven-

teur. Science hermétique. Ptihaephiehermeti-
que. OEuore hermétique. Chimie hermétique.

On appelle cohmn», hermétique celle qui a
une tête d'huroaieân lïeu de chapiteau.
'.HERMÉTIQUEMENT,adv. T. de chifn.

:et de pbys.: Sceller un vaisseau hermétique-
ment c'est le sceller si exactementqne rien
ne puisse en sortir pas même les substances'
les plus volatiles, ce qui dépèce eu faisant
fondre la matière propreda yaûseau au feu
d'une lampe allumée par un chalumeau. Il
se dit par «leBsion de tout vaisseau fermé
avec un grandsoin.

HERMINE, s. f. T. d'bist. nat Petit qaa-
drupède carnassier du genre des martres, re-

'mârquable par -son pelage dont la couleur eut
fauve en été, et alors l'animal porte le nom
de roselat; et tout blanc en hiver à l'excep-
'tioo du bout de la queue, qui reste d'un noir
foncé dans toutes les saisons. Les peau» tf her-
mine fournissent une fourrure très-précieuse.

En conchyliologie, on appelle hermine, je
cône capitaine.

HERMISETTE. s. Espèce de petiteha-
che dont le fer est courbe et le manche, fort

.-court dont on se sertpour planer le bois. et
sur-toûties pièces r-uucave». Elle sert aux ton-
neliers et aux charpentiers.

HERM1NIE. s. f. T. d'hi<t. nat. Genre
d'insectes de l'.ordre des lépidoptères fa-
Diille des nocturnes, tribu des noctuéliteg.
Ce sont des insectes peu brillaos. Leurs cou-
leurs sont généralement grisea et ne varient
qae par leurs nuances et- les taches ou farcies
plus ou moins foncées qui les recouvrent. On
en trouve en Europe plusieurs espèces, dont
•qoeiqaes-unessont même assez abondantes.

HEHM1NI0N. s. m. T. de bot. Genre-de
plantes établi pour placer l'ophryde monor-
chide. Ses caractèressont, nectaire sans épe-
ron,-des glandes très-apparentesautour des
masses du pollen. Herminion est aussi le
nom d'une.division établie dans le genre.ellé-
borine.

HERMJNIUM. s. m. T. de botan. Linnée
donnece nom i l'ophryde a une seulebulbe.

HERMITÀGE. s. m. L'habitation d'un
henuile. Il y a un hermitage dams cette forêt.

H ae prendEgarement pournu lieu écarté
et solitaire, et semblable a ceuxqne lei heur-
mites choisissent pour leur retraite. Je reste
constamment dam mm hermitage.

Il se dit Égarementpour une maisonécar-
tée et champêtre* Me viendrez-vout voir dans
-mon hermiUCgt à mon hermitage ?

HERM1TK.s, m. Sontaire qui «'est retire
dans un désert poar y scifir Dîeu.SaintPaul,
premier hermite. Les hermites de ta Thébaïde.
On vieil hermite. Un saint hermite.

On dit qu'un imnmt vit cemmm aabtmite
•j>oardb-e qu'il neae «ne vie retirée, et qu'il
*«tU société.

flEBHITE.J.m.T.d'fci*.iia«. On -donne
ce nom à un bel insecte cotéeptère de* une
n»n»,d* Paris, «t iinopapiHàB,– Onsltttigne

». xm. T. de bot». Bé-

IÏ6ÈM0GÉNIENS. s. m. pl. T.. oVKst.

més de leur cln-l' lleruiogènequi vivait, vers
la fin du second siècle. li établissaitiamalière
pour premier principe, et disait que l'idée
était la mère des élémens. Il ajoutait que ie
corps de Jésus-Christdevait retourner, dans
le suleil d'où il avait été tiré, que les aun-s
étaient matérielles, et que les demoi» l en-
treraient dans la matière.

UEliJN AND1EU. s. m. T. de botan. Genre
de plantes de la monoèçio triandrie tt de la
familledes laurioées. Ce genrerenfermedeux
espèces qui sont des arbres Irès-clevt»,dont
les feuilles sont alternes, et lés fruits connus
sous le nomde
l'Inde et de l'Amériquiv

HERNIAIRE, adj. des drus genre. ( B
s.'aspire. ) il se dit d'un chirurgien qui s'atta-
che particulièrementà la cure des hernies ou
descentes. Chirurgien herniaire.

Il se dit encore de ce qui a rapportà la her-
nie. Sac'n&rniaire. Humeur herniaire. Bandaâe
herniaire. 1

HERNIAIRE. f. T. de botan. Genre de
niantes de la,peotandrie'digynie,et delà fi-
mille des amarantbeïdcs.Ce genre renferme
cinq à six espèces. Ce sont de petites piaules
à tiges couchées, dont les feuilles sont sim-
ples la plupart opposées, et les fleurs très-
petites rapprochées en paquets axillaire.:

HERNIE. s. f. ( H s'aspire.) Du grec ernos
branche,ramean.ï.de chirurg. Tumeurcon-
tre nature produite par te déplacement de
quelque partie molle et principalementdes
viscéies contenus dans la capacitédubas-ven-
tre. Les hernies prennent dilfércns noms .sui-<

vaut les parties contenantespu elles se font,
et la nature des parties contenues qui sont
déplacées. On appelle hernie ombilicale celle
qui se manifeste à l'ombilic; hernies inçuina-

°les celles qui paraissentdans le pli de l'aine;
hernie crurale, Celle' qui paraît au pli de^la
cuisse le lung des vaisseauxcruraux.

HERHIEH.s. m. T. de mar. Morceau de
bois dans les trous multipliéa duquelon passe
les bouts de ligne qui forment les branches
d'araignéed'une tente.

HEKJSIEÇX,EOSE. adj. ( II s'aspire. )
Qui estincummodéd'unehernie ou descente.

HKRWIrtl.F V- Himiiii.
HIÎKiNUTES.s. m. pi. (II s'aspire. On pro-

nonce hernoutes. ) Sectaires chrétiensqui for-

mententre eux une espèce de société reli-
gieuse respectable par les mœurs" les plus
pures et la piété la plus exemplaire;ils ont
entre eux une sorte de discipline qui les lie
ct&rtement les uns aux autres partagés endifférentes classes,ils vivent danà une entière
soumission A leurs supérieurs et'sont assu-
jettis k certaines pratiques d^^évotion. On
dirait un institut ujuoasliqueV Les hernutis
sont particalièrement répandus au nord de
f Allemagne. On les nomme aussi frères ma-
raves.UÉRO. i. m. (H s'aspire. ) T. d'hnt. nat.
*Kom donne par Linoée deux espèces de

JaÉaOUlAS. s. m. T. d-hbt. nat. Nom du

grand héron d'Amérique.
HÉROD1SMS. t. m. pi. Nom d'une «été.

de )«as quîetiftaitdutemps de

de la trîbudwtétradactyles. •

tas dauints et dans les procès de leur
Douisatioq. Qoetques auteurs lki o*t donné,

Quident de t"béroï«;ueet du comique. 11 se 1

dit des ouvrages d'esprit. Un 'poème Uiroî-co-
miqne*

HÉrtÔlDE. s. f. Épître en vers, composée
sous le nom de quelque héros ou personnagefameux. Les hdraidesd.'Ouidc.

IIÉUOÏF1ER. v. a. Mot inusité que l'pn

lui fait signifier, mettreau rang dés héros. On
pourrait l'employertuut au plus en plaisan*tant..

HÉROÏNE. s. f. Femme courageuse 'et
qui du 1 élévation et de la uoble>se*'daiissepsentimens dans sa conduite. une hi-
rcïné.:

des deux genre'$. Qui
appartient au héros ou 6 l'héroïne, f'ertus
héroïques. Actirms héroïques. Faits lièroiqua.
Patience héroïque. Courage héroïque. Les unsregardaientce meurtre commeunaclc liénique,
les autres comme un forfait. (Bai th.) Tant d'hé-
roïauei facultés ne sont pas anéanties, mais
suspendues. ( J.-J. Rouss. )

HiaoÏQDE se dit aussi d'une poésie noble
et élevée. La poésiehéroïque.

On appelle -poème héroïque, un -poème
épique et vers héroïques les vers alezan.

lés de fable et d'histoire ou vivaieat tes an-
ciens héros.

HÉROÏQUEMENT,adv. D'une manière
héroïque.Il s'eat comporté héroïquement.

i;ÉIlOÏSME. s. m. Il se dit des qualités'
qui font le caractère du héros. Les temps pré-

ecttensavaientinspiré des moeurs fîères et barw
Gares dans lesquelles on vit éclater quelquefois
de l'héroïsme.(Volt. ) Cet attachementva quel-

Héboïsmi Hftioîciro. ( Syn. ) L' héroïsme
est !a méthode, la régle, la marche la mtl-
Diètepropre de penser, de sentir, d'agir des
héros. L'JUroïcité est la qualité, la vertu le
caractère propre du héros; c'est-à-dire, la
grandeurd'âme, la générosité*, la sublimité
qui inspire les hantes pensées, produit les
beaux senfimens exécute des actions aupé-
rieures dignes d'admirationet de respect.
L'idée que nous avons de l'héroïsme, l'hérw-
cité la remplit. Ce que VJiéroïsme enseigne.,
conseille exige l'héroïcité l'eiecute, L'W-
roïsmé est la mesuregénérale de Vliéroïdii
personnelle. L'héroïsmemarquele degré de
grandeurdâme jusqu'où les héros s'élèvent
l'héroïcité est- précisémeut cette grandeur-
d'ame qui constitue le héros.

HÉRON, s. m. ( H s'aspire. ) Genre d'oi-
seaux de l'ordre des échassiers,et de la fa-
mille des hérodions. Les espèces que contient
ce genre habitent dans les marais,1 surlts
bôrds des lacs, des rivières. Elles vivent de
poissons, de reptiles et d'insectesaquatique*.
Ce genre comprend ua très-grand noMbre
qVespfece»<pae^ buffoea divisées en quatrele.
tailles, les héron» proprement dits, lef bn-
tors es bihoreaux et les crabiers,

Ou appelle mbtede héron, un amas on
bouqa et de plumes de la queue du héros.

HÊ-RORNEA0. s. m. dimin. (U s'aspirej)
Petit héron.

HÉROHHEB. T. n. ( H s'aspire. ) T. 4e
tanconne'rle.Vuler le héron."

T, de &MÇOOO. héromiitr.,

oistf¥ Minmnitr, celuî qoj est sec, TÛe, et

te»d qu'onli db lamllierementd*Kné
maifie t* »*cbe et»q«la des hanche» *V»ït



point usité en ce sens parmi les personnes
qui se piquent de bien parier français.

HEIt.ONNIÈttE. s. f. ( H. s'aspire.)Lien
oh les lierons se! retirent et font leurs petits.

Onfait une héronnUre dans cc parc, dans
cetteforêt.

HEROS, s. m. ( II s'aspire. ) Homme de
guerre qci a exécuté avec un succès éclatant
des entreprises difficiles et qui s'est moctré
constammentferme coDtie les difficultés, in-
trépidc dars le péril, et très vaillantdans les
combats. L'État romain constitué de la ma-
nière que nons avons vu, étaif, pourninsi par-du tempéramentqui devait être le plua fè-
eand en héros. (Boss.) Ils s'empréssent de se
rendre auprès d'un héns qui, depuis un si
grand nombre d'années, rc:nplissailta terre de
.son nom. '(Barth.)

Hi»os seton la fable. se disait de ceux
que l'on croyait nés d'un dieu ou d'une
déesse, et d'une personne moi telle. On les
appelai aus.-i demi dieux. Les hèroi de la
fable.

Ubbos, se dit aussi d'une personne qui
dans une grande eccasion se conduit avec
une magnanimité avec une grandeurd'ame
extraordinaire.Dans cette circonstance il s'est
conduit en héros.

On appe'le héros d'un poème le principal
personnage d'un poème héruïqae. Henri If
ut le héros de la nenriade. Le poêle doit se ca-
cher toujours pour ne laisser paraitre que le hé-

ros. ( Volt.')
On dit, cet /tomme est mon héros, pour

dire qu'on l'admire préférablement a tuut
autre.

Hkbos, GRAND homme. ( Syn. ) Le héros est
un homme ferme contre les difficultés intré-
pide dans les périls et très vaillant dans les
combats qualités qui tiennent plus du tem-
péramentet d'une certaine conformation des
organes que de la noblesse de l'amr. Le
grand hemme est bien aptre chose; il joint
aux tarons et au génie la plupart des vertus
morales; il n'a dans sa coaduiteque de beaux
et de noblea motifs; il n'envisage que le bien
public, la gloire de sa patrie, la prospérité
de l'État et le bonbeurdespenples. Letitre
de héros dépend du succès; celui de grand
homme n'en dépend pas toujours son prin-cipe est la vertu, qui est. inébranlable dans
la prospérité comme dans les malheurs. Le
titre de héros ne peut convenir qu'aux guer-
riers mais il n'ext point d'état qui ne puisse
prétendre au titre sublime de grand homme.

L'humanité, la douceur, le patriotisme
réunis aux talens sont les vertus d'ün grand
homme; la bravoure, le courage, souvent- la
témérité, la connaissance de l'art de la guerre
et le génie militaire caractérisentdavantage
le' héros.

HEHPAILLES. s. f. pl. (H s'aspire.) T.
de vénerie. Troupe ds biches et de faons.

HERPE. a. f. ( H S'aspire. ) Du grec herpô
je rampe, je me glisse. T. de médec. Ardeur
on inflammation de la peau, accompagnée
de l'éruption d'un grand nombre de petites
pustules qui la rongent et la dévorent.Herpç,
viiliaire. Herpe eorrossive. En termes de
marine, on appelle herpe do plat-bord, la'
couped'une lisse qui se tro»vea l'avant et a
l'arriére du haut des eûtesd'un vaisseau. On
y met on Ornement de sculpture que l'on
nommeaussi herpe. On appelle anssl Hcr-
pei; des pièces de bois taillée» v"u balnitrr
que l'on met à laproue et en divers antres
endroits du vaisseau.

la mer tirede son sein, et jette sot le» cotes.

bre, des coraut etc., que la mer laisse Il
découvertsur certainescôtes.

HERPESTE. s. f. T. dè'botan. Genre éta-
bli pour placértfeux gratioles A quatre éta-
mines qu'on a obsédées à la Nouvcile-Hol-
lande.

HERPÉTIQUE: adj. des deux genres, (H
s'aspire.) T. de médec. Qui .est de la nature
de la herpe qui est dartreux.
"HERPÉTOLOGIE. s. f. Du grec herpélô/s

reptile, et logos discours.Traité des reptiles.
HERPÉTOTUÈRES. s. m. pl. T. d'hisl.

nat. Nom appliqué au genre niacagùa.
HERQUE.a. f. (Hs'aspire. )' Râteau de fer

à 1 usage des charbonniers. a
HElUtÉKIE. s. f. T.xlebTjlanTTlTbTisseaîr

du Pérou a fleurs verlici!lées,presque linéai-
res, etc. qui forme un genre dans l'bexan-
diie monogynie et dans la famille des aspa-
r;.f ;;des.
uJJEUSAGE. s. m. (H s'aspire.) Action de

herse.
HERSCHELL..8. m. (Il s'aspire.) Nom

de l'une desplanètesprincipalesqui tournent
autour du soleil. Elle a été nouvellement dé-
couverte par Uerschett, dont elle porte le
nom.

HERSE, s. f. (H s'aspire.) instrument aveclequel on recouvre de terre le grain nouvel-
lement semé ou qui sert à ..briser les mottes
et à uuir,la superficie du sui, après l'avoir la-
bouré. Passer la herse sur un champ nouvelle-
ment-labouré.

Heosk (H s'aspire), est aussi une espèce
de grille où de treillis grosses pointesde bois
ou de fcr, qui est ordinairementplacée entre
lepont-levis etla porte d'une ville, d'un châ-
teau, -pour en défendre l'entrée, et qui*se
lève et s'abat selon les occasions. Quand unepartie des cnnemis fut entrée, on abattit lo
herse, on fit tomber la herse.

Ils use (Il s'aspire) se dit aussi, dans les
églises d'une sorte de chandelier fait entriangle, et sur les pointes duquel on met des
cierges.

Hkïss (H s'aspire), se dit, en termes de
pêche d'une sorte d'engin qui ressemble
beaucoup à la herse des laboureurs. En
termes de mégissiers, c'est un grand châssis
de bois dont les bords sont percés de trous
garnis de chevilles,et qui sert à étendre les
peaux destinées à fairc le parchemin pourqu'on puisse les travaillerplus facilement.

En termes de^spei tacles, c'est" une ma-chine composée de deux liteaux de bois
cloués en forme de demi-carré, et sur la par-tie horizontale de laquelle on place des lam-
pions. En termes de marine, on appelle
herses deux cordes qui senent a attacher
les poulies, et à les renforcer pour empêcher
qu'elles ne s'éclatent. Les charpentiers
appellent herses de la croupe des pièces de
bois qui se croisent dans la charpented'un
pavillon carré.

HERSE,a. f. T. de boUn. Genre de plan-
tes de la décandtie monogynie et de la fa-
mille des rqtacées. Ce genre est composé dequàtreespèces, dont une est propre l'Eu-

Folle australe. Ce-sont des herbes annuellesou vivace»,a feuilles opposée«t allées')avec
impaires à fleurs solitaiicset axillaires de

HERSE, s. f. T.dlirstojrVnat.On a donné
ce nom à un poissondu Nil.

la herse a plusieurs reprises sur une terre se-
mée ou seulement labourue. Herse* un

(H B'a.pireJCelui qui

HERSILLIÉRES.
s. f. pl. T. de mar.

Pièces de bois courbes placées au bout des
plats-bords d'un bâtiment sur l'avant et
sur l'arrièie, pouffes fermer.

HERSILLON/s. m. T. d'art militaire.On
appelleainsides/planches longues et couvertes
de pointes de clous, donton se sert pour iL!-
commoderl'ennemidaus jà marche.

HÉSIGUASTES.s. m. pl. T. d'hist. ec-clés. Moines giecs' contemplarifs qui démet:
raient dans une perpétuelle oisiveté, Ils
croyaient que la lumièrevue. par les apôtres
sur le Thaborétait Dieu même, ou du moins
qu'elle ëlail iucréée.

ILÉSICHASTIQUE.
s. f. T. de mus. Sorte

de-mélopée des Grecs, propre à calmer les
passions.

HÉSITATION,
s. f. Incertitude dans les

mouvemens du corps; qui marqnc la même
incertitude dans la pensée. Son hésitation
était sensibbi. Il récita son discours sana hési-
talion.

HÉSITER.
n. Rester en suspens sur le

parti eur la ré ution u'on doit prendre.
J'ai cite/aire confidence.
( J.-J. Kohss. Le conseil hésitait beaucoup
d'entrer dans des mesures qui pouvaient lui
dire funestes. (Volt. ) Après de telles comparai-
sons, on n'hésite pas sur le choix. (Barth.)
J'étais si saisi de respect et d'admiration quej'hésitaisci répondre. ( Idem. )

Uésitêb. Ne trouver pas facitement cequ'on veut dire, soit par crainte, par igno-
rance, défaut de mémoire, ou par quelque
autre cause. Il hésita en prononçantsa haran-
gue. Cet enfant ne lit pas couramment il hé-
site chaque mot. V. Balahckb.

Autrefuis,on aspirait1* le h de en mot, au-jourd'hui on ne .l'aspire plus. Devant les
noms, le verbe demande la préposition surdevant les vei bes, il régit ci. Il a long-temps
hésité sur le choix d'une profession. Il ne tant
point hésiter à prendre un parti. De prendre unparti, serait une rallie.

HESPER ou VESPER. s. m. T. d'àstr.
Nom que l'on donne quelquefoisà la planète
de Vénus, lorsqu'elle brille le soir, après le
coucher du soleil, dans ses plus grandes di-
gressions.

HESPÉRARTHE.
s. f. T. de bot. Genre

de plantes établi aux dépens des hies.
HESPÉRIDÉES.adj. et s. f. pl. T. de bot.

Famille de plantes qui ont une tige frutes-
cente ou arboresceute munies quelquefois
d'épines que la culture et la vieillesse font
souvent disparaître. Les feuilles, qui sortentde boutons coniquesnus ou dépourvus d écail-
les, sont alternes, sou vent simples,quelque-
fois composée, quelquefois parsemées de
points vésiculem et traniparens. Los fleurs J
qui exhalent un parfum suave, sont con-
stamment hermaphrodites, et affectent dif-
férentes dispositions. Elle comprend sept
genres.

HESPÉR1DES. m. pl: T. d'hUt. nat.
Tribu d'insectesd/é l'ordre des lépidoptère»,

famille des diurnes, composée des papillons
plébéiens urbiçoles de Lionéc et de quel-
ques autres lépidoptères.

tfESPÉRIDIE.s. If. T. de bot. Sorte de.
fruit qui est propre au genre du citronnier».

HESPÉRIE. s. f. T d'hist. nat. Gtnre
d'insèctes de l'ordre des lépidoptères, fa-
mille des diurnes, tribu des liéspérides.

T: de bot. Nom donné parThéophraste à un

Pline ne plante dont les fleuraexhalaientne' douce odeur,e soir et pendant ta unit.
Les naturalistespensent que c'est notre jtt-'



lienne des jardins, plante qui a été nommée
par cette raisoirAiw/jérï».

HÉTAIRE.
a. f. Du grec hétaira courti-

sane dérivé' de hétairoç compagnon, cama-
rade, ami. Mot que les archéologues modcr-

ties ont snbstitvS à celui de courtisane, qui
à cause du sens que nous lui attachons, ne
leur a pas paru rendre exactement ce qu'on
entendait parces sortes de femmes parmi les

HÉTÉRANDRE. s. f. T. de bot. Genre
de plantes très-voisin du pontédère. Une
seule espèce originaire de l'Amérique sep-
tentrionalc constitue ce genre. C'est une
plante aquatique, rampante, Ceuilles en
coeur, longuement pétiolées, et à fleurs en
grappes axillaires, peu fournies.

I1ÉTÉRANTHÈRE.
s. f. T. de botan.

Plante aquatique du Pérou,à tiges rampan-
tes, qui forme un genre dans la triandrie
monogynie,et dans la familledes
rea. I1 contient six espèces.

HÉTÉROBRANCHES. s. m. pl. T. d'hist.
nat. On a donné ce nom à une famille de
mollusques acéphales et nus. Parmi les mol-
lusques hétérobranches les uns sont fixés,
et les autres libres; et parmi les uns et les
autres, on en observe de simples et d'agrégés.

HÉTÊRORRANCHET.,
s. m. T. d'hist.

nat. Genre de poisson d'Égypte, établi aux
dépens des silures de Linnée.

HÉTÉROCÈRE. s.. m. T. d'hist. nat.
Genre d'insectesdé l'ordre des coléoptères
section des pentamères, famille des clavicor-
nes, tribu des macrodactylcs. Ces insectes
eont distincts de toua les autres clavicornes
parleurs tarses,0 qui ne paraissent composés
que de quatre articles, et par leurs antennesi peine plus longues que la tête et dont les

sept dernières forment une massue dentée
en scie et arquée.

HÉTÉROCLITE, adj. des déni genr. Du
grec Uétéros autrement, et htinû je. décline.
Les grammairiens appellentainsi les nomset
les adjectifs qni s'écartent en quelque chose
des règles de la déclinaison Il laquelle ils
appartiennent. Nom hétéroclite. Adjectif*
hétéroclite. r- On le dit, par extension, des
personnes d'une humeur bizarre, ou qui
diffèrent des autres par leurs habitudes
et leurs penchans. cet homme ut bien.hétéro-'Il a des manières hétéroclites. Il est fami-
lier en ce sens. On le dit aussi familière-
ment de certaineschoses qui pèchent contre
les règles ordinaires de l'art. Un bâtiment hé-
téroclite.

HÉTÉBOCLITE. s, m. T: d'hist. nat.
Genre d'oiseanxde l'ordre des gallinacés,etde la famille des plumipèdes.Ce genre n'est
composé que d'une seule espèce que l'on atrouvéedans les déserts de la Tartarie,versle lac Baikal. Les Russes l'appellent sadscha.

HÉTÉROCOME. s. f. T. de botan. Genre
de plantes, de la syngénéoieégale et de la fa-
mille des cyoarocépbales. Deux espèces.ori-
ginaires du Brésil composent ce genre.HÉTÉRODA.CTYLES.

s. m. pi. T. d'hist.
n»t. Famille d'oUeaux grimpeurs qui com.prend ceuxdontle doigt externeest versatile,
comme le» concous, tesbarbas, les anis, etc.HÉTÉRODERMES.'m. pi. T. d'hist.
nat.; famille de reptiles ophidiens qai ren-flrme-Ies serpens dont la peau est couverte
de 'petitesécaillts en dessus,etde plaques endessous, et dont les mâchoiressontdilatables.

des couleuvres, pjr la seule Considération'

Il de deux dentsplus longues que les autres.• HËTÉBOD.ON. s. m. T. d'hist. nat. On adonné ce nom un sous-genre de dauphins,
parce qn'il comprend des espèces qui dille
rent entre elles par leurs dents.

HETÉRODONTE.s. m. T. d'hist. nat.
sous-genre introduit parmi tes squales.

HÉTÉRODOXE.adj. des deux g. Du grec
hétéros autre, différent, et dexa opinion, sen-
timent. Qui est contraireaux sentimens re-
çus. Chaque secte traite d'hétérodoxes, ceux
qui n'adoptent pas ses opinions religieuses.
Docteur hétérodoxe. Opinion hétérodoxe. Il
est aus.-ii substantif. C'est un hétérodoxe. II
est opposé à orthodoxe.

HiriiitODOXi! HÉRÉTIQUE,(f Syn;JJlèrèliquc
1 exprime ce qui- sépare et rompt J'union,
hétirodr.x:, ce qui détrnit la conformité. en

sentimenthérétique est un sentimentcontraire
à celui de l'église catholique ou universelle
une opinion hétérodoxe est une opinion con-
traire à la foi ou à la règle des fidèles. Héré-
tique désigne la scission ce qui t'ait secte ou
appartienta une secte; hétérodoxe n'indique
que la discordance, sans aucune idée de
parti on de relationavec un parti.

HÉTÉRODOXIE, s. f. Doctrine ou opi-
nion hétérodoxe. L'hétérodoxie d'une doctrine,
d'une proposition. V. Hétiîrodoxb..

1IÉTÉR0DR0ME. adi. des deux genres.
Du grechéléros autre et aromos course. T. de
mécan. Il se dit d'un levier dont le point
d'appui est entre le poids et la puissance. On
lui a donné ce nom, parce que la puissance
et le poids se meuvent en sens différens. Le-'
vier li éterodrome. On l'appelle aussi levier dit

HÉTÉROGÈNE,adj. des deux genres. Du
grec hétèros autre, et génos genre, espèce,
nature. Qui est de.differente nature. Cccorps
est composé de partics hétérogènes. On le dit
figurément. Celte assemblée est composéed'élé-
mens hétérogènes.

En termes de grammaire, on appellc noms
hétérogènes, des noms qui sont d'un genre au
singulier.et d'un autre genre au pluriel.
En termes de mécanique, il se dit des corps

(Jont la densité n'est pas égale partout. Dans
les corps hétérogènes, la pesanteur d'une partie
quelconque-n'est pas proportionnelle au volume
de cette partie. En termes de médecine,on
se sert du mot hétérogène, pour désigner, en
générale une qualité des humeurs du corps
humain, différente de celle qu'ellesdoivent
avoir dans l'état de santé.

HÉTÉROGÉNÉITÉ,
s. f. Qualité, état de

ce qui est hétérogène.V. HtfiÉaootiiE.
HÉTÉROGYNES.s. f. pi. T. d'hist. nat.

Familled'insectes, <?e l'ordre des hyméno-
ptères, section des porte-aiguillon,distincte
des autres famillesde la même division en ce
qne les femelles, dans lvsespècesqui viventso-
litaires, et lesneutres dans celles qui sont réu-
nies en société,sont aptères ou sans ailes, et
qne les individus n'ont point d'yeux lisses, ou
n'en ont qne rarement. Elle se divise en deux
tribus, les foirmicaireset les mulillaires.

HÉTÉKOMÈRES.s. m. pi. T. d'hist. nat.
Nom donné& une section d'insectesde l'ordre
des coléoptères qui ont cinq articles aux
quatre tarses antérieurset un de moins au^
postérieur». C'est une sorte d'anomalie car
dard les autres animaux de cette classe, tous
les tarsesoffrent*le même nombre de pièfces.

HÉTÉROMORPHE.s. f. T. de bot. Genre
de plantes de la famille des synanthériées
tribu des aciotidécs.llapoar type l'arnjque

inuloïde.

nat. Sous-genre quîcomprcndlesépenges,les
iofasoires,les corallineset les genres voisins.

IIÉTÉROMYS.s. m. T. d'hist. nat. On a
proposé ce nom générique pour désigner le
hamster anomal.

HÉTÉROPHYLLE.adj. t. Du grec /léferos
autre différent,et phullon feuille. T. de bot.
11 se dit des plantes qui portent des feuilles
notablement dissemblables les unes des au-
tres par leur figure. Les pl-antesaquatilcs sont
souvent hétérophylles..

HÉTÉROPODE.s. m. T. d'hist, nat. On
a donné, sous ce nom, la figure d'un oiseau
que l'ou'a rangé parmi les aigles. D'autres
l'ont rapporté au yaut-jur brun.

HÉTÉROPODES.
s. m. pi. T. d'hist. nat.

On a désigné soya ce ni, genre d'aranéi-
des composé des araignées crabes dont 1rs
quatre dernières pâtes sont presque de ja
même grosseur que les autres, et dont les
yeux forment deux lignes transversales pres-
que parallèles.

HÉTÉROPODES.ft^m. pi. T. d'hist. nat.
On a donné ce nom a une classe d'insectes
quicomprend les branchiopodes et les squit-
laires dont les pieds varient en nombre.

IIÉTKROPOGON. s. m. T. de bot. Genre
de graminées établiaux dépens des barbons.

HÉTÉROPTÈRE.s. m. T. d'hist. nat. On
a proposé ce nom pour les papillons appelés
vulgairement estropiés, parce que, dans l'état
de repos leurs ailes intéricures dépassent les
supérieures.

HÉ1ÉR0PTÈRES.s.m.pl. T. d'hist. nat.
On appelle ainsi la première section de
l'ordre des hémiptères, classe des injectes.
Cette section est ainsi nommée de ce que les
étuis Font divisés en deux parties, de consis-
tance différente, l'une crustacée, l'autre mem-
braneuse.Elle est composéede deuxfamilles
les géocorises ou punaises terrestres, et les
bydro'corisesou punaises d'eau.

HÉTÉROSC1ENS. s. m. pi. Du 'grec hélé-
ros autre, différent, et skia ombre. T. de

mgéogr. On doaoe ce nom aux habitans des-
zpues tempérées, qui à midi ont leur ombre
de côté différent savoir, les habitansde la
zone tempérée septentrionale, du côté -du
nx>rd et ceux de la zone tempérée méridio-
nale du côté du midi.

HETÉROSOMES. s. m. pl. T. d'hist. nat.
Famille de poissonsétablieparmi les tboracf-
que3.

HÉTÉROSPERMES.s. f. pl. T..de botan.
Plantes annuelles de la Nouvelle-Espagne et
du Pérou, qui forment un genre offrant pour
caractères, un calice commun très-simple,
divisé profondémenten trois ou quatre par
tics linéaires un réceptaclegarni de puilfet-
tes ovales, et portant dans son disque des-
fleurons tubuleux,quadrifides, et Isa circon-
férence des demi fleurons trifîdcs,'courts, fe-
melles, fertiles.

HÉTÉRÔSTÈGE.
s. f. T. de botan. Gepre

de plantesétabji aux dépens des aristidesde
Linnée et des dinéres. Ce genre ne contient'
qu'une espèce. C'est une plante vivace de
l'Amériqueméridionale, qui n'est point cul-
tivéc eo Europe..

HÉTÉROTOME.adj. des deux genres. T-
de botan. Il se dit d'uncalice ou d'unecorolle
dont' les divisions alternessont notablement
dissemblables.

BÉTÉRÔBSIENS. a. m. pi. T. d'hiet.
ecclés. Sectaires otiens ( disciples d'Aétius r-
et appelés aussi de son nom Aétieos. On les
appelait ainsi parce qu'ils disaient, non
pas que Fjls de Dieu était d'une substance
semblable à celledu Ffcre, comme quelques
ariens qu'on nommait homoioûêiens niais-
qu'il était d'uné autre substance.



HÉT^ROZOAIRES.m. pl. T. d'hist.
nat. On- a proposé ce nom pour désigner les
animaux de la classe des reptiles, à cause des
différences nombreuses et essentielles qu'ils
présentent entre eaxj, et des rapports variés
qu'ils ont avec ceux des autresniasses.

HE-TEU. s. m. T, de botan. Nom donné
en Chine à une variété du catiang, dont la
fleur est violette tt la graine noire. Celle-ci
remplace uos haricots dans toute l'Inde. On
en indique beaucoup de variétés.

HET-GINÉ, s. m. T. de bot. Sophore do
Sénégal.

HÉTICH.s. m. T. de bot. Les naturels de
l'Amériquedonnaient ce nom à deux sortes
déracines comestibles, qu'.Is propageaient
en les coupant. On croit que ce sont des
ignames ou des patates.

HETMÂPÏou BETMÀJXX. Titre de dignité
chez ies Cosaques.

T. de botan. Arbre très-éle?é formant des
furets d'une grande étendue, et qui, par i^
beauté de son port et par son utilité } rivalise

avec le chêne. Sa tige droite et élancée, son
écorce lisse et fraîche, son feuillage épaia et
Lrillant le font aisément remarquer parmi
tous les aatrf a arbres f'mestiers. Ce bel arbre
appartient à la famille des am*;ntacées", et
joint à deux autres, l'un de l'Amérique sep-
tentrionale, et l'autre de la Terre-dc-Feu, tî
constitueun genre, lleroîtnaturellementdans
les for«ts de l'Europe. liais de fu'lre. Bûche de
hetre. A l'o,nbre des hêtres.

HEU. Interjection qui exprime l'admira-
tion.

HEU. m. T. de mar. Ratiment plat de
5oo tonneaux, qui n'a qu'un mât et une voile.

HEUCU. s. m. T. d'hi.t, nat. Poisson du

HEUCHÈUE.
s. f. T. de botan. Genre de

plantes de la pentandrie digynie et de la fa-
mille des saxiiïagées. Il renferme dieux espè-
ces, dont la seule remarquableest VheticJtére
d' Amérique.

HEUR. S. m. Dn latinhoraheure.Vieux mot
qui signifiait bonheur, félicité, et qui n'est
plus guère usité aujuurd liui que dans cette
phrase proverbiale, il n'y a qu'heur et mat-
heur en ce monde, par laquelle on veut dire
que c'est le hasard qui décide de la plupart
des choses de ce monde. On dit aussi d'un
homme qui est plus heureux qu'habile qu'il
a plus d'heur que d% science.

HEURE.s. f. Du la?in ho^a, qui signifie la
même chose. On a divisé le jour naturel en
vingt-quatreparties égales, et on a donné à
ces parties le nom d'heures. Une heure. Une
heure et démit. Un quart d'haure. Tirois quarts
d'heure. Une demi-heure, J'aime vous entrete-
nir toute heure. (Sévig.) Les vjngt-quatre
heures du jour naturel ont été divisées en
deux parties égales de douze heures chacune,
J'une depuismidi jnsqu'ô minuit, l'autre de-
pnis-minuit jasqû'a midi. Una heure après
midi. Une haare aprèsminuit. Je me sais ltvé ci
quatre heafesdu matin. Je mo suis rettchêà sept
l'ourdi du,joie. A danse heures de nuit deux
heures après le coucher du-soleil; à deux
heure* déjà tir, deux heures après le Jeterdu
soleil. s £ ri te» m es de pratique on ',dit.

dtuaJm*rm tie relevât .pont -dire Il, -deux
heuresaprès midi. Comme
le* <petfcduïesindiquent et sonaent les heures,

on,dit¡, 'il GA'étcuw
a <*™uéa usdr*htttr

L'heure du

L'heuredu spectacle. L'heure du lever et du cou-
cher du soleil. L'heure de se retirer. La dernière
heure, pour dire, l'heure de la mort. Le temps
coûte* la dernière heure sonne. (Volt,) Il tou-
chait sa dernière heure. (Fénél.)Lui annoncer
sa dernière heure,' n'était-ce pas l'avancer?
(3,-3. Roues.) Les pleurs et les sanglots n'ac.
compagnaientni les funérailles, ni les dernières
heures des mourans.(Barth.)-Ondit aussi, son
heure est venue, pour dire, sa dernière heure
est venue.

On dit, avoir ses heures d'étude, ses heures
de cabinet ses heures de bureau, se$ heures de
récréation, ses heures do plaisir, pour dire,
avoir un certain temps de la journée mar-
qué pour l'étude, pour le rabinet, etc.
sSarcix.se se lève le matin ~pvur~se~couckcr le~
soir il a aes heures de toilette comme
me. ( La Br. ) Je ferai cela mes heures ac re-
création.-On appelle heures dérobées, le
temps qu'on dérobe à ses affaires à ses occu-
pations ordinaires. Demanderà quelqu'un
son heurc, lui demander l'heure laquelle
on pourra le voir lui parler. Heure, se dit
des momens heureux ou malheureux de la
vie. Passer des heures agréables. Les momens
agréablesqueje passe avec lui, ?ne font souve-
nir des heures dcluieusesque j'ai passées avec
vous. ( Volt.) Je fus seul dépositaire de cet af-
freuxsecret et la plus terrible heure de ma vie
fut rclle où je le portai dans le fond de moncœur ( J.J. Rouss. ) Vousavez toujours de
bettes heures. ( Volt. ) Passer d'agréablesheures.
Passer de moui aises heures. Passer un mourais
quart d'heure. Sa femme iuia fônné lui a fit
passer de mouvais quarts d'tieiére.il y a dans la
vie de bons et de mauvais quarts d'heure.

Hkcee se dit d'un certain espace de temps
indéfini. Il y a deux heures jue je tous attends.
On reste des hrures entières à ne rien faire. Je
n'ai pas une heure moi,

On dit, l'heure du berger, pour dire t le

moment favorable auprès d'une maîtresse
une heure indue, pour dire, une heure de

la nuit où tout le monde est ordinairement
retiré exceptéles gens qui passent une par-
tie de la nuit dans la débauche. R<ntrcr d
une heure indue.-On dit aussi en général une
heure indue, pour dire, une heure à laquelle
on né peut aller voir les gens sajis les déran-
ger, sans les interrompre.

DE Façon de parler dont on
se sert pour marquer un tempe qui précède
l'époque ordinaire oh une chose a lieu soit
naturellement, soit autrement. Cet enfant amarché, a parlé de bonne heure. Il y a dcs nn-tatels :viotenst dont la. férocité se développe de
bonne heure. {}*•&. Rouss.) Tel est l'humble

cette nationoù 'en de si bonne
heure l'art difficile
d'obéir. ( Barth. ) Venez de bonna heure,
venez un peu avant le temps indiqué ou du
moins précisémenta l'heure indiquée.Ras-
acmbldéétait indiquéesùn heures, mais on s'y

la salle était déjà pleine. Il est, rentré de bonne
Jutmre, avant l'heure;on: il reo!re ordinaire-
ment, ou ^ien à l'heure oùon rentre ordinai-
rement. 1 lest encorede btmneh&tre)il n'est
pas encore tard il y. a encore du temps de
teste pour se rendre en quelque endroit, pourfaire quelque chose, pourse retirer chezsoi
àl'beure convenable.

On dit qu'un homme n'est point à L'heure*
pour dire qu'iln'est point assujetti,commecèrUmes, gens
iheure & travailler exactement pendantun
certain esp*ace de temps dont lea époques
«ont fixées. On dît dan» na sens contraire,

arrive trop tard dansun endroit où elle était
attendue vous venez à belle heure; il est belle
heure pour venir. Il est-venu à belle heure.

On dit adverbialement et familiérement
à cette heure, à l'heure qu'il est, pour dire»
présentement tout ci l'heure, pour dire*

dans un moment j'aurai fini tout l'heure
à toute heure, à tout moment; toutes

les heures du jour il chaque in.tant du jour
d'heure en heure sur l'heure, à l'instant
même. J*at vu f'heureque j'ai vu le mo-
ment que.

'.À LA -bonne Hëubk. Façon de parler adver-
biaie qui signifie hé bien soit, voilà qui
estbien, j'approuve que. A la bonne heure que(le Fonlenelle ait égayé ses Mandes ce sujet
riant pourait admettre dcs fleurs et des pain-
pona mais des vérités plus ai profondies sont
des beautés mâlesauxquelles ilfaut les draperies
du Poussin. ( Volt. ) Vous n'etes pas coupable

HEURE, ÉE. adj. Vieux mot inusité qui,
signifiait,heureux, heureuse. On avait adopté
cette expression, parce que les astronomes
faisaient déprendre tous les yvéneinens de la
vie de l'heure

ee
la naissance de là les mots

male hcnre, bonne heure et dans la suite, mat-
heur, boniicur.

HEU H ES, s. f. pl. Certaines prièies que'
l'on fait dans l'églisecatholiqueà des temps
réglés, comme matines laudes, vêpres, etc.
On appelle petites heures, prime, tîerctr,,sexte
et none. Des heures prises en ce* sens, s'ap-
pellent aussi heures canoniales paree qu'elles
ont été prescrites par les canons de réglisse.

prières publiques et continuellesque l'on fait
pendant quarante .jours devantlé Saint-Sa-
crement, pour implorer le secours du ciel
dans des occasiens importantes.

'HEURES: s!*f. pl. Livre d'église où sont
contenues les prières que lk>n appelle heures
canoniales.

HEURES. T. <% | mythologie; Les anciens
poètes ont personnifié les heures. Ils les appe-
laient, les portières du ciel, et les représen-
taient chargées du soin d'en ouvrir. et d'en
fermer les portes. Les poètes modernes em-
ploient quelquefois ces fictions.

HEUREUSEMENT,adv. D'une manière
heureuse. Vivre heureusement.Ètre ne heureu-
sement. Jouer heureusement.Lchapper heureu-
sement ctun péril. D'une manière avanta-
geaee. Il n'est point d'État aussi heureusement
situé pour étendre son commerce. ( Raya. )
Heureusement, avec succès. On a fait arracher
celle plante dans quelques endroits,oùelle croia-
sait moins heureusement.( Idem. ) Pour fià-
diner avec grâce et rencontrer heureusement
sur les plus petits sujets il faut trop de manié-
res, trop de politesse,et mtjme trop dé fécondité,
( La Br. ) Heureusement,««us accident,
sans revers, avec une prospérité constante.
IL régne heureusement sur ces peuples., pendant
plus de quarante ans. Heureusement par
bonhçur. J'allaispérir tous ses coups heureu-
sement on vint à mon secours.

HEUREUX, EUBE. adj. Du vieux mort
heur*- du ta Un hora heure. Littéralement, qui'
a une bonne heure de bonues heures qui a
un moment, des momens de pJaâir. Un
hommedit qu'itestheureuïc,qdftDO il éprouve

un plauir ircp-wf. Uo am«H passionnéqui:
passe. un quart d'heure avec «a jbiû tresse ^«u*
lieurPAtx pendantce ^art d'heure il ne J'csC

parer d.elle. Vous me rendez heurettv ftiand

per par rpilh qxprtJiions différentes,^tMQMf,



heureuses, ( Barth. ) Heureux se dit aussi
des momens où l'on a da plaisir. Au momens
heureux. Ce jour fut le plus heureuxdo ma vie,
J e vous souhaite dansvotre agréable retraite,
des journées remplies et heureuses. (Voit, )

On appelle communémentheureuse celui
qui a des plaisirs un peu répétés; et comme
ces plaisirs prennent ordinairement leur
source dans les richesses, dans le pouvoir,
dans les honneurs dans la réputation dans
la gloire dans les succès qui accompagnent
les entreprises, dans l'éloignement des maux
eu l'exemptiondes peines heureux se dit re-
tativement à toutes tes choses. Ce père de Ça-
milleest heureux, il ade quoi vivre honorable-
ment. Cette famille n'est pas heureuse, elle man-

que quelquefoisdu nécessaire. Le vulgaire dit
heureux eamme un roi. Comblé d'honneurs et
de gloire, est heureux, il vit heureux. Vous
êtes heureux d'acoiréchappé à ce danger. Il est

entreprise. Ileureux se dit des choses qui
procurent cette espèce de bonheur. De.,jour.
heureux. Uné vie heureuse. L'ne situation heu-
reuse. Un sort heureux. Une destinée heureuse.
line sittixi iion heureuse. Mener une vie heureuse.
Il trouvait dans son champ tout ce qu'il faut
pour rendre la vie commodeet heureuse.(Fénél.)
Je vous souhaite une v;e heureuse et tranquille
des affaires en bon ordre, un petit nombre d'a-
mis, de la santé et un profond mépris pour ce
qu'on appelle vanité. ( Vult. ) Vous pouvez jouir
assuriment de la vie la plus heureuse *et la plus
honorée sans en avoir l'obligatinn à personne.
(Idem.) On..dit substantivement, faire
des heureux. Le méchant fait un heureux aum
dépens de cent mille misérables. (J ..J. Rouss.)

Hhorsux. Qui aun succès des succès, du
fuccès. Ce générala été heureuxdans cette ba-

taille. Un généralheureux, est celui qui a or-
dinairementdes succès. Il été heureuxdans
ses entreprises, dans son commerce. Cet empe-
reur était heureuxpartout, et n'était nulle part
modéré dans son bonheur. ( Volt.) Heureux,
se dit des choses qui réussissent qui ont une
fin avantageuse. Une en-pagneheureuse. Des
négociations heureuses.Dessuccès heureux. Une
expcri&nce heureuse. Une entreprise heureuse.
Tout lui réussissait, et
mées étaient également heureuses. (\ oit.). Les

efforts qu'on faisait pour donner de l'extension
à cet établissement n'étaient' point heureux, et
nc^pouvaient l'être. ( Hayn. ) Une fortune ac-
quise dans a" heureux travaux. ( ldem. ) On
dit qu'un hommefait une fin heureuse, pour
dire qn'il est mort dans les sentitnens d'uo
homme de bien, d'uo bon chrétien. On
dit aussi qu'un homme est ne sous une étoile
heureuse, pour dire qae le succès couronne
toutes se8 entreprises » que la fortune Je com.
blé de ses faveurs.

On dit qu'un peuple est heureux, lorsque
tous un gouvernement sage, il jouit de la paix
et titf l'abondance.Salomon par sa sagesse au
dedans et au dehors, rend ce peuple heureux.
( Boss. ) L'empirechinoisétait, au commence-
ment du dix-septièmesiéde, bien plus heureux
que l'Inde, la PcrseeUa Turquie. ( Voit.

On appellel'enfance Cage heureux de la
vie. Lesnn fans, malgré Us gènesde lT éducation

ne sont-Us pat dans l'âge le plus hettreuao de la
(Rayn.)le bonhear, où l'on

est à' l'abri desin<guiébuies9'des chagrins* des
persécutions. Séjour heureux. Retraita heu*

&n* heureuta solitude. 11 sigaifie
M8*i4 tjni procure ou qa'on regarde <mmm«
devantprocurer le bonheur, ouéesrterle» in*

ler-ohagriOfl, lupertéentfftn».
Jéuiistt>m>p4tiMxnPuKê>h*itrt.use trànquUtiU,

mum heunmc pauvreté.

je vis. ho plupart(/es chrétiens vivaient dans une
ignoranceheureuse. ( Rayn. )

Heurkdx. Qui est favorisé du sort. Être
heureux à la t'A trie. Eire heureux au jeu. Il est

né heureux. Il est plus freureux que sage.
Une chance,Une rencontre heureuse.
Un coup de dès heuiwua>. Au jeu de piquet
une rentrée heureuse.

HfuaHLX. On dit des. choses qui, par la na-
tûre, sont sujettes à de grands accidens à
de grands iuconveniens qu'elles sont ,au-
reuses lorsqu'elles oi-t lie» lorsqu'elles se
passent sans accident, sau.t inconvénient.
Des couches heureuses. Une navigation heu-
reuse. Noire trajet fut heureux. ( Barth. ) JV0-

tre traversée fui heureuse. -ÇLd&m^–Une-vicil-
lesse heureuse. Il y a peu de personnes qui sa.
chent se procurer une vieillesseheureuse et -res-
pectée. (Volt. ) On dit qu'un chirurgiena la
matn heureuse lorsqu'ilopère ordinairement
avec succès et dextérité.

Heureux. Qui annonce, qui fait présumer
la prospérité,le .succès, un avantage qutlcon-
que. Heureux présage. Heureux augure. Une
physionomieheureuse. Les apparences les plus
heureuses couuraientles plus grandescalamités.
( Volt. )

Hël'aki/x, se dit des irlées, des pensées ex-
traordinaires, et remarquablespar leur uti-
lité, par leur beauté, qui vicunent à l'esprit
comme des inspirationssoudaines:Cette idée
ist heureuse et sage. (Voll.) Cette idée heu-
rcuse et Grillante est reçue avec transport.
(Iiayn.) Rien d'heureux ne leur éf happe rien
ne coule de source et avec liberté ils parlent
proprementet ennuyeusement. ( La Br. ) On
l'admet dans la bonne compagnie dont il mo-
dire l'ennui, par des reparties promptes, quel-
que fois heureuses et toujours fréquentes
(Barth.) Des reparties assez heureuses qui
m'échappaient quelquefois amusuUnt ses loi-
sirs. ( Idem.) Il a fait beaucoup de vers heu-
relire. (Volt.)

HfcfiKDX,se dit des choses qui produisent
un effet extraordinaireet agréable par suite
du choix qu'on en a. fait, ou de l'art avec le-
quel on les a disposées ou duhasard qui a
fait trouver ces choses ou ces dispositions.
C'est ainsi qu'on dit, donner un tour, heureux^
ri une draperie. Un heureux arrangement de
parûtes. Ellesportent un manteau qui tantôt est
ramassé en formed'écharpe, tantôt se déployant

sur le corps, semble par ses heureux contours
n'être fait qutpour les dessiner. (Barth. ) Di-'

tes-lui combien j'estime sa précision sa nette-
té, sa force, son. tour heureux et naturel, sonstyle chétié. (Volt. ) Faire un choix heureux.i Les femmes sont heureuses dans le clioim des
termes qu'ellesplacentsi juste, que, tout con-
nus qu'il, sont, ils ont le charmedo la nouveau-té. (La Br. ) Homère est plus heureux dans
l'invention de la ceinture de Vénus, que dans

celle des vents enfermés dans uneoutre. (Volt.)
On dit qu'un événement qu'une affaira

prend, a pris un tour heureux lorsque, pou-
vant se terminer d'une manière fâcheuse oa

désagréable, elle se .termine sans inconvé-
nient, ou même d'unemanière agréable. J'ai

1 une véritable joie que cette petite aventure ait
pria un tour aussi heureux. ( Sévig. )

1
Hbobkpx. Qui a reçu de la nature des dons,

des qualitésdont les effetssgpt utiles, agréa-
i btes, avantageux. Un climat heureux. Cen-
1

tfée heureuse. Un enfant né avee d'fieureuses
dispositions.Un hâirtuox naturel. Un heureux

» un sot également heureux.(Rayn,}£&Aec=_
fo* lésplus douce* Us légumes les plus sains
te* fruits le* pkts*uav& tes>animaugo is» plue

reux naturelne laissa presque rien à faire à l'é-
ducution. ( Féoél. ) On dit. un heureux gé-
nie, mais jamais uir malheureuse génie, parce
que celui (juj ûe réussit jas n'a point de gé-
nie. Le génie est sTtfîemenfJ^lûs'^'u moins
heureux. Le génie de Virgile fut plus heureux
dans 1'épisode de Didon, que dana la fable de
Lacinie. (Volt.)

Heureux. Favorab!e. Une occasionheureuse'.

C'était une occasion heureuse manquée. (Volt.)
Je ne crois pas que nous puissions jamais. être
dans des circonstances plus heureuses. (Idem.)
Des circonstances leeureuses le mirent d'portée
de développer aux yeux des nations des talent'

-acquis dans la retraite. Hayn. ) Situation,
positionheureuse. On noas dit que ces arbres
devaientleur arcroissementà leur heureuse po-
sition i/s ne sont exposés ni nux fureurs des
uents, ni aux feux du soleil. ( Barth. )

Heureux, se dit de celui qui, par sa sagesse,
6a modération et la fermeté de son ame, sait
se procureret conservercette paix intérieure
dans laquelle consiste le vrai bonheur. En ce
sens, on peut être heureuxdans tous les états,
dans toutes les conditions. Ce n'est pas notre
condition, c'est la trempe de notre caractère
qui nous rend heureux. ( Volt.) L'ange rebelle
qui méconnut sa nature était plus faible que

( J.-J. Rouss. ) Ântisthèncse crut heureux,
parcequ'il était sage je me eroia sage paree
que je suis Ireureux. (Barth.) Il nous rend
plus éclairés, pour nous rendre plus heureax.
(Idem. ) Ouest heureux yuand on croit l'être.

Ëlre heureux de quelque chose, éprouver du
plaisir, de la satisfaction, à l'occasion de
quelque chose à cause de quelque chose.
Je suis heureux de votre bonheur ( Volt. )
Heureux de notre bonheur, et non du regard
des hommes. (J.-J. Iiouss. ) Nous devons nous
croire heureux d'adoucir nos peines. (Fénél.)

Être heureux. par une^chose, trouver son
bonheur dans une chose, tirer d'une chose
des motifs de contentement, de satisfaction*
Je suis heureux par votre amitié. Il est heureuco
par les richesses, par ses places, par la consi-
dèrationdont il jouit dans le monde: Les vrais

fous n'êtes plus, comme autrefois, heureux
par les privations, et rtç/tc, pouruinsi dire, pa?
votre indigence.( Barth. )

On dit, par une espèce d'exclamation,
heureuse trop heureux Heureux qui peut
vaincreses passions! Trop heureuxsi je pouvais
lui plaire!

D'heureuse mémaire, formule dont on se
sert quelquefois en parlant des hommes re-
commandablesqui sont morts. C'est ce qua
disaitce magistrat d'heureusemâmoire. V. For-

HEURT. s. m. (H s'aspire. ) Choc des
corps qui se rencontrent et se frappent Tu-
dément. Le heurt de deux cfiarreltes qui s'ac*
crachent. Le heurtde deux _vaist eauxqui se cho-*

quent. -Il se dit aussi de l'endroit le plus
élevé d'un pontou d'unerue, d'après lequel
on donneà droiteet à gauche la pente nécev
sairepouf l'écoulementdes faux.

HEURTE, s. f. (H s'aspire. ) AmajBpyra-'
midal de matièresputrides:qui répoud aux
poteries sone lesquelles on le trouve dans les
fosses d'aisances.

HEURTÈQUIN, s. m. (H s'aspire.) TV
d'artill. On appelle ainsi deux morceaux de

fer battu* qui se placent but l'essieU tfaffût

HEURTEE.,v.a.(Hs'aspire.) Choquer

Il m'a heurté tara y prtndregardB+dlnSnheurfo



ion. sens, dire faire quelque chose contre la
raison, contre le bon sens. Il n'osait heurter
de front mon lenti+ent.(J.-J. Ronss.) On leur
reprochait de heurter les fondement de la roli-
ginn chrétienne. (Volt.)*» ne sa contentent
pas toujours de hedrter avec aigreur ils atta-
quent souvent avecl insolence: Ils frappent sur

tout ce qrri se trouée sous leur langua, sur lu
préxns, sur Ici absent ils heurtent de front et
de e6té commeles béliers. (La Br.)

Heubtf.b. v. n. ( H s'aspire. ) Heurter de la
tète contre une muraille. Heurter du pied con-
tre une pierre. Heurter, frapper à la porte.
On heurtedia porte. Heurter fort. Ifeurter dou-

cement. Heurter deux coups, trais coups. On a
heurté deux fois,- trois fois. On dit qu'un
homme heurte à toutes les portes, pour faire
réussir une affaire; ce qui veut dire qu'il sol-
licite un grand nombre de personnes. On
ditphra communémenten ce sens, frapper.

se Hecbtei. Y. pren. Les moutons se htur-
Unttcle contre tête. Les dcux armées se heur-
tirent. Deux vaisseaux qui se heurtcnt. Les
troupes se heurtaient et se brisaientavec confu-
sien rommc les fois que le rent pousse et rc-
poussedans le détroit de FEubèc. ( Bartb. )Les

vagues se heurtaient se soulevaient. (Idem.)
Figuréinent.Acette époque, ces deux puis-

sances se heurtèrent. ( Rayn. ) Ges factions, lu
sectes les intérêts se heurtèrent avec impé-
tuctilé. (Idem.) On vit te heurteravec le plus
grand éclat la puissance civile et la puissance
ecclésiastique. ( Idem. ) On dit aussi, s'entre-
heurter.

Harrrië 99. part.
HEURTOIR,s. m.(Il Marteau

ou anneau de fer attaché à une porte,et dont
on se sert pour y frapper.

Heubtoih, en termes d'artillerie, se dit
d'un morceau de fer,battu,de la forme d'uae
grosse clveville à tt-te percée, qui s'enfonce

de canon et qui soutient la sarbandede fer
qui couvre le tourillon de la pièce. On appelle
encore heurtoir, une pièce de bois qui se
place au pied de l'épaulement d'une batte-
rie, ou devant les plates-formes.

HEUSE. s. f. T.'de marine. On appelle
ainsi le pi,ton ou la partie mobile de la

P HÉ\ÉouCAOUT-GHOUC.m. T. de
botan. Nom d'uo arbre de l'Amériqueméri-
dionale, qui produit une substance résineuse
dont les propriétés sont très singulières,èt
diffèrent entièrementdes propriétéscômma-
nes à toutes les autres résines. Cet arbre ap-
partient à la famille des titbymaloïdtset for-
Biceeuluo genre quia de grands rapports avec
les médiciniers et sur-tout avec les crotons.
Il croit na!urellementà la Guiane et au Bré-
sil. Les Indiens font ;de sa résine des chaus-
sures, des bouteilles, des vases des balles
de paume,etc.

HEXACADIQUE:a. m. T. de bot. Arbre
de la Cochinchine, fort voisin de l'heptaqae,.
qui offre pour caractères dans les Ileuramâ-
les, un calice de cinq folioles obtuses; point
de corolle; cinq étamines: dans let. fleurs
femellçs,un calice de six foliole* obtuses et

.persistantes; point de corolle; un ovaire
supérieur, surmonté de six stigmate»sessiles,
concaves et connivens unecapsule globu-
leuse, à six valves et six loges monosper-
mes.

HEXACORDE.s. m. Do grec ht» six, et
éhordë corde. T. de musique. instrument t
six cordes. Il ie dit aussi d'un système
enninagede six,tons.
tira liège, basé. t. de géométrie. On ledit
d'an cur[>s réguliér dont chaque face est a0

carré et qu'on ap pelle aussi cube. Un dé
jouerest un hexaèdre.

HEXAGONAL,LE. adj. Du grec hex six,
et gônia angle. Qui a six côté* et six faces.
Plan hexagonal.Citadelle-hexagonale.

HEXAGONE. s. m. Du grec Ara six, et
gôriia angle. T. de géométrie.Il se dit d'une
ligure composée de six angles et de six côtés.

On appelle hexagone en termes de for-
tification une place fortifiée de six bastions.

HEXAGYNIE.s. f. Du-grec hex six, et
gund femme. T. de botan. Sixième ordre des
classes du système sexuel, comprenant lea
fleurs qui ont sis partiesfemelles, ou six pis-

HEXAMÉRON. s. m. Du grec hea six et
hEméra jour. T. de théol. Commentaire sur
l'ouvrage des six jours ou de la création^

HEXAMÈTRE,
s. m. Da grec hex sir, et

méfroh mesure. Vers grec ou latin qui a àix
pieds pu six mesures. -'lise prend aussi adr
ectivemeut. fers hexamètres.

En français, on appelle hexamètres, les
vers de six pieds.

HEXAKCHUS.s.m.T.d'hïst.natur.Nom
d'un nouveau genre de poissons, qui-rie com-
prend qu'une seule espèce le sqanlusgrise us.

HEXANDK1E. s. f. T. de, botan. Linnée a

tême botanique, c'est-à-dire, celle qui ren-
ferme lis; plantes pourvues de six étamines.
Elle se subdivise en cinq sections, à raison
du nombre des pistils, savoir monogynie,
digynie, trigynie, bexagyn-eet polygynie.

HEXANTHE. s. f. T. de bot. Nom d'un
genre de plantes que l'on a réuni au genre
litaé.

HEXAPÉTALEE.adj. et s. f. Du grec/i&»
six, et pélalon feuille ou pétale. T. de botan.
Qui a six pétales.

HEXAPHORE.s. f. Du grec hex six, et
phoras porteur. T. d'hist. anc. Les anciens
Grecs et Romainsdonnaientce nom à une es-
pèce de litière découverte qui servait il trans-
porter dam la ville ou à la campagne lesper-
sonnes opulentes. Elles employaient à cet
effet six porteurs. Les hexaphorcs sont encore
en usage dans plusieurs cQotrécs de l'Asie.

HEX APHYLLE. adj. des deux genres. Du
gre« hex six, et phulton feuille. T. de botan.
Qui a six feuilles ou folioles.

HEXAPLES.s. m. pl. Du.grec hex six, et
haploô j'explique, je débrouille. Bible dispo-
sée en six colonnes, qui contient le text et
les différentes versions qui en ont été faites,
recueillies et publiées par Origènc.

HEXAPODE, s. m. Du grec hc.x six, et
pout, podoi pied. T. d'hist.nat. Il se dit des
insectes et des larves qui ont tix pâtes.

HEXAPODES.s. m. pl. T. d'hist. nat. On
a compris sous cette dénomination tous les
insectes pioprement dits, que l'on a subdi-
visés ensuite en aptères, diptères tètraplères.

HEXAPOLE.s. r. Du grec hex six, et pplis
ville. Contrée où il y à six villes.
1 HEXAPTÈRES.adj. et s. m. pl. Du grec
hex six, et ptéron aile. T. d'hit', nat..Qui a
six ailes..

HEXASTYLE.s. m. Ha grec hcx six et
stuloscolonne. T. d'archit. Qui a six colonnes
de front. Il est aussi adj. Un templehixailyle.

HEXATHYR1DE.o. m. T. d'bi.t. nat.
Genre de vers intestins qui est le même que
celui des jingualules, a uue très-petite diffé-
rence près, c'est-4-dire,six suçoir» au lieu
de quatre. Il se rapprocheaussi des fasciolei
et des tentacnlaires.•

HEXÉCONTALITHOS. s.
m. T. d'hist.

est.. Sorte de pierre précieuse mentionnée
par Pline,et qui nous est tout-a-faitinconnue.

HEXÉTÉHE.S. f, T. d'hitt. n»t. Genre d,

mol!usques céphalés, qui offre pour carac^
tères, un corps globuleux un', bouche infé-
rieurecentrale, à six tentaculesinégaux, dont
deux extérieurs plus grands et rétractiles. Il

d'une seule espèce l'hexclère
ponctuée, qui Vit dans les mers de Sicile.

HEXORIN A. s. f. T. de bot. Genre qui
comprend uTie petite plante dichotome, dé-
couverte dans les Alleghanys montagnes de
la Pensylvanie.

HEXOROX. s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des coléoptères, section
des pcnlamtres, famille des lamellicornes,
tribu des scarabéides.Les antennes de ces in-
sectes sont composées de dix articles. Les
deux espèces connuesde ce genre ont été ap-
portées de Madagascar.

IIÈYMASSOLY. s. m. T. de bot. Genre-de
plantes de l'octandrie monogynie, et de la
famille des hespéridées. Ce genie, qu'on a
aussi appelé balanite, comprend des arbres
de moyenne grandeur, épineux,ou inermes,
à feuilles simples, à pédoncules axilloires,
anis ou multiflorej. Oa en compte six ee-
pèces.

HEYNÉE.f. f. de bot.. Herbe de l'Inde,
à feuilles terrées, à fleurs blanches, disposées

en corymbe terminal qui seule forme un
genre dans la décandrie monogynie.

HIATELLE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquilles de la classe des bivalves. Il n'est
composé que de deux espèces, dont l'une a
le bàillementdouble et 1 autre°simple;Elles
viennent toutes deux de^a mer des Indes,

HIATULE.s. f. T. d'hist. natur. Genre de
poissons de la division des thoraciques, éta-
bli pour placer une espèce du.genre labre,
qui, n'ayant point de nageoire de l'ano, ne
peut pas rester avec les autres. On l'appelle
hiatule gardènienne.

HIATUS. s. m. Ce mot purement latin a
été adopté dans notre langue sans aucun
changement pour signifier l'espècede caco-
phonie qui résulte de l'ouverture continuée
de la Louche. dans l'émission consécutive de
plusieurs sons qui ne se nt distinguésl'un de
l'autre par aucune articulation. Il y, a hialus
d'ans la phrase suivante il alla Athènes,
à cause de la rencontre des a. V. Bâille-
ment.

Hiatus- est aussi un terme d'anatomie. On
appelle hiatus de Falhpe une petite onver-
ture de la face supérieure de la partie pier-
reuse de l'os temporal qui donne passage a

un rameau du nerf vidien hiatus occipito-
trou déchirépostérieurdu crâne;

On a aussi appelé hiatus de ff inslow, l'ouver-
ture située précisémentau-dessusdu col de la
vésicule biliaire.HIBUERTIE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes qui ne parait pas différer des sie-

HïBERLINE. à. f- Sorte d'étoffe dont la
chaîne et la trame sont de fleuret. On s'en sert
d«Bf tes manufacturesde tapisserie.

H1BERNACLE. a. m. T. de bot. Linnée
daigne sous ce nom toutes les parties des
plantes qui servent à envelopper les jeunes
pousses pour les mettre à l'abri de l'hiver
tels sont les bourgeons elles bulbes.

HIB1SCUS. s. m. T. de, bot. Tbéophraste,
Dioscoride et Pline donnent ce nom à une
plante qu'ils appellent aussi allhaa, et qui
paraitêtre notre guimauve.
• HIBOI/ITE. s. f; T. d'hist. nat. Genre de

coquilles établi pour placer la hélemntte en
fer de lance.

HIBOU. s. m. (H s'aspire.) Oiseao de
que la suit:

Toutes hibouxont deux aigrettesde plume»/,

en forme d'oreilles,droite» jde chamiecOt*.



de la tête, tandis que les chouettes ont la
tête arrondie sans aigrette et sans aucunes
plumes proéminentes. (Buff.)

Ce nom a été généralisé par des auteurs
et donné à plusieurs chouettes aigrettes;
d'autres l'ont donné indistinctement à des
chouetteset à des ducs.

En parlant des vieillesmasures et des vieux
châteaux inhabités, on dit que c'est une re-
traite de hiboux.

On dit figurémeot et familièrementd'un
hommemé!ancoliqne et qui fuit les compa-
gnies que c'est un hibou, un vrai hibou.

Et lorsqu'un homme,dans une compagnie,
-se tient écarté dans un coin sans dire mot,
on dit qu'il fait le hibou, que c'est un hibou.

HIBRIDE. adj. des deuxg.bu grec hubris,
génitif hul/ridos qui signifie proprement, un
animal né de deux animaux de différenteses-
pèces, tels que les mulets. Il se dit, en
termes de grammaire, des mots composéede
diverses langues,qomme du grec et du latin,

du grec et du français, du français et du' latin,
du latin et de l'anglais, etc. Le mot choléra-,
morbus est hibride, parce qu'il est composé
de choiera, qui est un mot grec et de morbus,
qui est un mot latin. On devrait écrire
hybride.

IIIC. s. m. (Il s'aspire.) Il dit dans le
style familier, en parlant du nœud ou de la
principaledifficulté d'une affaire. Voilà le hie.

H1CARD. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau de
rivière du Canada.

HIDALGUE.s. m. De l'espagnol hidalgo.
Titre que prennent en Espagne les nobles
qui se prétendent descendus d'anciennerace
chrétieune, sana mélange de sang juif ni
more.

HIDEUSEMENT,adv. (H ,'aspire.) D'une
manière hideuse. Il e4t hideusement raid. Hi-
deusement défiguré.

HIDEUX, EOSE. adj. (H s'aspire.) Du
grec hudros hydre. Il se dit de tout objet
extrêmementdifforme, dont la vue inspire
l'effro:. On dit des spectres qu'ils sont hideux,
lorsqne notre imagination nous les montre
maigres secs pâles, le regard menaçant,
les cheveux hérissés. La vieillesse,la maladie,
le chagrin, les changemena qu'uoe passion
violente, telle que ta terrenr, la colère, ap-
portent dans les traits d'un beau visage,
peuvent le rendre hideux. Une physionomiehi.
deuae. La nature bruteest hideuse et mourante.
(Buff.) La mort est déjà si pénible, pourquoi la
rendrehideuse ?

HIDROTIQUE. adj.-des deux genres. Du
grec hidros sueur. T. de médee. Il se dit des
remèdes qui procnrentla sueur. Employer des
midicamens nidrotiques. II se- prend aussi
substantivementen ce sens. Des hidroliqtieM.

Il se dit aussi adjectivementd'une fièvre
qui est accompagnée de sueur. Fièvrehidro-

HIE. s. f. (H s'aspire.) Sorte d'instrument
dont on se sert pour battre, pour enfoncer
le pavé, et qu'on appelle autrement demoi-
selle.

Il se dit aussi d'une autre sorte d'instru-
ment dont on ne serjt pour enfoncerles pilotis
en terre;et danscetteacceptionon l'appelle
autrement mouton.'

HIÈBLE. s. f. Plante qui par «es feuilles
.«a fleur et son fruit, ressemble beaucoup au

H1EMENT, a. m: (H t'aspire. ) T. de
-ebarpént. Il ae dit du cri que rendcnt des
pièces de bois assembfées nous l'effort dé
Quelque poidsoâ pniiitncç. 11 se dit aussi
3e l'actiond'enfoncerdes D»vé> on des pieux.

^HIER. v.'a. (H s'aspire.) Enfoncer des
pavés ou des pieux avec la hie^U*.

HIER. adv. de temps, qui marque le jour
qui précède immédiatementcelui où ron est.
Hier au soir'. fJier au matére. Hier matin. Il
partit hicr. D'hier en huit.

Ce mot désigne aussi un temps passé ré-
'cemment .C'est une histoire d'hier,une fortune
d'hier, un homme d'hier.

HIÉRACITE. s. f. Du grec hiéros épervier.
Pierre précieuse qui rcssemble, dit-on, à

HIERACIUM. s. m. ou HERBE A L'É-
PEHVIER. f. Les anciens Grecs donnaient
ce nom à une certaine plan.te_q_ueJLe_s_Latijl8_
appelaient accipitrina. On la .nommait ainsi,
parce'qu'oncroyait que les éperviers faisaient
usage de son suc pour s'éclaircir.la vue; ou
bien parce que les aigrettes de cette plante
excitaient le vomissement chez les éperviers
qui en mangeaient. Un distinguait le grand

.et le petit hieracium. On croit que le premier
est lo.laiteron des champis, et le second le
pissenlit. Les modernesont appliquéce nom
à diverses plantes.

HIÉRA-PICRA.s. f. Du gtec'hièrossacré,
et pikros amer. T. de pharm. Composition
purgative dunt l'aloès fait la basé, et laquelle
on attribuede grandesvertus.

HIÉItARCHIE.
5. f. (H s'aspire.)Du grec

hiéros sacré, et arche' empire, gouvernement.
Il se dit, parmi les chrétiens de la subordi-
nation qu'ils croient exister entre les divers
chœurs d'anges-qui servent le Très-Hautdans
les cieux. La hiérarchiedes anges.La hiérarchie
cilesie. La première, ld seconde, la troisième
hiérarchie, etc. Ce mot désigne aussi les
différeris ordres de fidèles qui composent la
société de l'église catholique, depuis le pape,
qui en est le chef, jusqu'au simple laïqne. La
hiérarchie de l'église.La hiérarchie ccctésiasli-
arc.HiÉBÀncniR, se dit, par extension, en par-
lant des établisse mens où-l'on reconnaîtdivers
degrés d'autoritéou de pouvoir subordonnés
les uns.atixau.!res. La hiérarcliic des pouvoirs.
La hiérarchie militnire: La hiérarchie adminis-
trative.

HIÉRARCHIQUE, adj. des dcuxgenres.
( Il s'aspire. ) Qui appartient à la hiérarchie.
Ordre 'hiérarchique.État hiérarchique.Gouvet-
ncment hiérarchique.Y. Hiébarcihe.

HIÉRARCHIQUEMENT.adv. (H s'aspi-
re. ) En hiérarchie.L'église a tuujoun été gou-

vernée hièrarcltiq ucment V. Hiérarchie.
HIER ARQUES, s. m. pl.(Hs'aspire.) Ceux

qui composentla ûiérarchic tels que les ar-
chevêques, les évêques, etc.

HIÉROROTANE. s. m. (H s'aspire. ) Du
grec hiéros sacré, et botanêhcvhe. Littérale-
ment, herbe sacrée. Herbe célèbre-chez les
anciens, que l'on nommait ainsiparce qu'elle
servait dans les enchantemens et dans les

t expiatoires et a d'autres usages
r m6le est, selon quel-

quea botanistes, notre verveineofficinale, ou
une véronique; et le femelle, le
vélar officinal, ou la véronique chenette.

HléROCÉRYCE.s.jn.Dugrec/iMirossacré,
e héraut. T. d'hist.

rauts sacrés dans les mystères de Cérès. Sa
fonction était d'écarter les profanes et tou-tes les personnes exoluer de la fête par les

loi* d'avertir les initiés'dene prononcerque
des paroles convenables • l'objet de la céré

monie on de garderun silencerespectueux,
HIÉROCHLOÉ. s. m. T. de bot.Genrqde
graminées établi aux dépens des hériqnes.

HiTÉBOGLYPHE,s. m. Du grec hiiros sa-
«ri 1 «t^wp/i» Je grave.. UtWraleinent gra-

pire sacrée.Écritureen peinturedont se sont
sefvicsles nationsanciennesavantlinvention
des caractèresalphabétiques. On l'a appelée ./<

ainsi, parce qu'elle servait principalement il.

conserver la mémoire des choses relative» a
la religion et peut-être aussi parce que ce-
tait dans lés temples que l'on décrivait ainsi
les différentes choses que l'on routait trans-
mettre à lapostérité. Lds^Éçypliens fTrcnt un
grand usage des hiéroglyphes..

HIÉROGLYPHIQUE,adj. des deuxg-en-
res. Qui appartientà l'hiéroglyphe. Caractère
hiéroglyphique. Figure hièroglyphujtie. Symbole
hiéroglyphique. Hikboceyphk.
HIÉIIOGRAMMATPE. s.m.T.d'hist. anc.:

Prêtre égyptien qui expliquait1rs mystères.
HIÉROGRAMMAT1QUE, adj. des deux

genres. Qni a rapport aux hiérogrammates.
HIÉROGRAMMATISTE.s.m. T. d'hist.

anc. Scribe sacré en Egypte.
HIÉROGItAMME.sl m. Do grec hiiros

sacré', et gramma lettre. On dcjine ce nom
aux caractèresdont était composée L'écriture
des anciens prêtres égyptiens.

H1ÉROGRAPHIE.
e. f. Du ô-ec hiéros sa-

cré, et graphô je décris. Descriptiondes cho-
ses sacrées.

H1ÉROLOG1E. s. f. Du grec hiéros sacré
et logos discours. Discours sur lés choses sa-
crées: II signifie aussi bénédiction, L'hié-.
rologie chez les Grecs et chez les J uifs est
proprementla bénédictionnuptiale.

HIÉROMAKCI E. s. f. Du grec hiéros sacré,
et menléiadivination.T. d'hist. anc. Sorte de
divination qui se faisait par le moyen des
choses qu'on offrait aux dieux.

HIÉKOMNÉMONS.m, pi. Dugrec hiéros
sacré, et mnaomai se souvenir. T. d'hist. anc.
Députés des villes de la Grèce à l'assemblée
des Amphiutyoos, pour y faire la fonction de
greffiers-sacrés.
HIÉRON1QUE. adj.

m. Du grec Jiiéras sa-
cré, et niké victoire. T. d'bist. anc. Nom que
l'on donnaitaux vainqueurs dans les quatre
grands jeux de la Grèce.
HlÉllOPHANTE. s, m. Du grec hiéros sa
cré, et phainôje déc'arR., je manifeste. On
donnait ce nom à Athènes, un souverain
prêtre, parce qu'il était préposé pour ensei-
gner les choses sacrées et les mystères de Ce-
rés1^ ceux qui voulaient y être initiés.

HIÉROPHORE.s.m. Du grec nieras sacré,
etphérô je porte. T. d'hist. anc., Celui qui
portait les choses sacrées.

IIIÉROSCOPIE. s. f. Du grec hiéros sacré,
et shopéô j'examine je considère. T. d'hist,
aoc. Science des aruspiees, espéce de divi.
nation.
HIGG1NSIE. s. f. Genre de plantes de la
tétrandrie monbgynie, qui renferme trois es-
pècesoriginaires du Pérou et qui se rappro-
che des, bertières et des gonzales.

HILARIE. s. f. T. débet. Genre de plantes
de l'Amériqueméridionale qui ne renferme
d'autreespèce qu'une graminée vivace, ram-
pante, slolonifère /originaire, du Mexique
qui ne s'élevé que de quelques pouces.

HILAUIES.s. f. p-1. Du grec hilaroi gai,
joyeu*. T. d'hist.'Snc. fêtes grecques et ro-
maines.qui se célébraient avec de grandes
démonstrations de joie et en l'honneur deCybèle.

HILARITÉ. a. f. Du grec hiïaros gai
joyeux. Gaieté douce et calme. Une hilarité
emtinuetlerégnai'fsursafhysionomi^.

HILABODE.s. vyi Du grec Inlanagai, et
&U je chante. T. d'hitt. ane. C'était,chez <

Les Grecs vo poète qnnia'icieo qui chantait



du vers gaiset plaisans que l'on Dominait Ai-

HÏLARQ.-TKACÉIHE. s. f. C'étaü, chez
les Grecs, ce -que nous appelons tragi-co-
médie.

BILE. s. ii. ( Il 8>s?ire. ) T. de bot. Oin-
bilicde la graine j point on cica-
triée par laquelle une gr^iqe était attachée
dans la cavitédu péricarpe.

H1LLE. s. m.{iï s'aspire,.)T. de bot. Ar-
brisseau rem paot de la- Martinique, qui aoar-
rait être pris pour une espèce degordiae.

HIL0FÈRE.6.,ni.T. de bot. On ©Vonece

nom à une pellicule peu «éparabJedu sarco-
'derme qui revêt la surface interoe da sper-

rooderme et qui,' malgré *on apparence
n;èst point perméable à J 'humidité.

HILOJIîii. s. £.T- de marine. JJorçïasc enpont fait de pianches- de;-apm
Èiouf-fs »ur ies- baux- d'un bâtiment. Onap-

de longue? pièces
portant d'un bout sur le

Jjâ-Tut 4^, paiiiaid d'arrière et de l'autre sur
celui du £aiil;trdd'à* ai;t d ungrand bâtiment:
elles i'ormt-nt la largeur des pa^avans. On
leur donne aus*i le nom dVïongïs.

H1L0N. s. m. (Il s'aspire.) T. de méd.
ÎVbm d'une petite turneurc aîleu^eainsiappe-
lée, parc, qu'elle estla tête d'un

HILOSPÊl.ME.adi.desdeuxgenres.T.de

bot. liée dit des «erm-ncfs grandes, osseuses,
marquées d'un ombilic latéral très-long..

HILOSPEKMKS. s. f.'p-I. T. de but. Fa.
millela la fructificationest com-

posé*- d'un calice divi..é et persistant; d'une

bre éga*i avec U'o division? du calice et dé-

auxdivisiunsde la fnruile en nombre tirai
avec elle; ou en nombre double^d'unovaixe
simple a style uniqueà stigmate presque
tau jour s. simple ?d'un fruit, baie ou drupe a
une ou |i!u-sifufs logejf monos-perme* de se-
mence» C6-.etihe.B-,luisantes» marquer d'u0
ombilic iater^lqui est (rês-grar.d, avec un
péri'-ppi me-cliarnu un embryun riiiiit dce
cotyl«'ti'!nst'uiiacefl,et une radicule ïn'érieure.

HILOTE, s. m. On appelait hitoU* en
Grf-c'e pu peuple que lea Lacédémoniens,
avaient réduit à lear servir d'esclaves.

IiIMAATl£is.£.T.debolan.Ger. reétabli
p;.>ur placer quelquesespècesde byssus,dont

compteq-uMre espèces dont la pKisremarqua-
ble est Yhimantie des maisons qui croit sur
les boiy de conslrnction qu'el'e détruit. Elle
t'y montre fous la forme d'une membrane
brune ïiolâtre souvent de plusieurs pied», delong.

H1MAT5TOPE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de vers infusoire. ou de polypes amorphe*

qoPa poor <raractèreB d'être transparent. et
muni de filatneng ear quelques parties de sa
BBperfi%ie. Ce mot été aasé appliqué
l'échasse com-jif une dénomioatiougéoé-
rique.

HIMENT.V.HaMBlrT.
HINGUET. s. m. < H s'aspH*. ) T. demar.

Piècede tiois qui sert à arrêterle eabestatà*
HIîfNÉ. *.ra.

A ibw d'Orient ^ODtîcs feuil-
les servent teindre les cheveux en sooii, et
les oogie*en reo^e OraémeDt rethef cfaé.par
Ie.ferorac*der0rœf3t. > -v

fliPÛCISXE.uL T.d«

UfaiDaJe<J»

Ues de La Méditerranée, se cÔt« de B«r-

barïe, sur les racines ^flr« grands cistes li-
.gueux!. >-

HIPPA. s. f. T. à'hM. nat, Sèh»n Pline,
nom d'une espèce de cancre on d'écrevisse

ÏIIPPACE. s. f. Sorte de fromage de lait
de jumentdont parle Pline.

HIPPAGRÈTE.s. m. T. d'hist. anr. Offi-
CÎerspartiatP qui rassemblait la cataleiîe.

HÏPPAiN'THROPlE. s. ï. Dn grec Inppos
cheval, et antftrôpos homme.J, de théd. Es-
pèce de mélancolie où l'on se crjit metamor-
pjiôsé en cheval,

HIPPARCHIE. i(. f.-T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre des lépidoptères, famille
des diurnes.

HIPPARQC-E. s. m.
et arrjiê commandement', T. d'hih^. nat. Gé-
néral de la cayalérie chez les-Grecs 1

H1PPE.s. f. T. d'hist. nat. G< nre de crus,
tarés de l'ordre des décapodes, famille det
marroures tribu des anomaux.

APPELAI HE. ». m. Du grec Uipptn che-
val, et ètaphos cerf. Norn donné par Vs an-
ciens une espèces de cerf, auquel ils ont
trouré uce ressemlilaucc avec Içclieval. Buf--
"fon a cru reconnaîtrecet animal dans le cerf
des Ardennes.

HÏPPIA.s. s. f. T: de botan. On à donné ce
nom à deux e«pécesde caryopiiyllt;cs,la mor-

HÏPPTATIÎE. s. m. Médecin rétériaaire-
HIPPIATfilQUE.s f.DugrVc/iî^Otfcheval

et iatrikè méHecioe.Médecine du cheval ou
artde connaître et de guérir fcs maladies.
C'est ce qu'oa appelle aussi aujourù'bai la
vétérinaire, ou \'jJ°t vétérinaire,

HIPPIGË- e. f. T. de botan. Nom d'une
plante qui, âelon Pline, avait la propriété,
d'ôterla faim fef la.8oif au-x chevaux,'

H]PPICO$.-s.m.T.d'hiitt.une. Intervalle
de quatre stades, chez? les Grecs.

rle la syngénésie polypamîe nécessaire, et dn
la famille .des coryinbii'ères qui*renferiae
quatre espèces.

mPPlON. s. m. T. de botan. Genre de
plantes qui comprend quelques espèces de
g#*nti?ne«, qui "différent deh autres par ieur.
corolle, duel l'entrée est baibue.

HIPPOBOSQUE.s.m.T.d'hist.nat.Geare
d'icsectesde l'ordre des diptères, famille des
pupipares, tribu des coriaces. Les espèces
de ce genre sont tontes parasite*. Les unes
ont des ailes et les autres en sont privées.

HIPPOBUSetHIPPQTAURUS. «.m. T.
d*hi*t. nat. On a imaginé ces noms pour dé-
signer le produitde l'accouplementdes espè-
ces dn bœaf et ^a çberal.

HIPPOCAMPE, s. m. T. d'hist.nat.Pois-,
son du- genre syngnathe. -Ou a anssi dési-
gné son-« ce nom un genre de poissons,Carac-
térisé parnne nageoiredorsale, une à l'anus
et pointde caudale.

HIP1POCENTAURE.a?«n. Dngrec hippo»
cheval hentéô je pique et tauros taureau.
Animalfartent, qo'on suppose être moitié
bomo.c et moi lie chevaL On rappelle plus
ordtnatrenietit f entoure.

HIPPOCRAS. ». m. Espèce de liqueur
faite avec dn t«ï, do sucrent de la cannelle.

KÎPPOCRATEA.«.f. T. de botes. Gçnrç
de plantesqui tirentleur nom d'Hippocrate.
Gesont des »i^risscaoxà ftaiUes- opposée»
à fieaw axiflab-

la philosophie d'Hippocrate appliquée il la
'sciencedes médecins.

HÎPPÔCRÈNE.s.f. Dn grec 6ippos che-
val, ethfênêfontaipe. Fontainedu mont Hé-
licon consacrée aux Muses. On l'appelait
ainsi parce- que, selon la fable, le cheval
Pégase la El jaillir d'un coup de pied. Il suf-
Jîsait d'avoir bu de Peau de l'Hippocrène,
pour faire d'exccHensvers.

H1PP0CRÉNE.s. f. T. d'hist. nat. Genre
de coquilles établi pour placer la rosteliaire «
à grandesailes.

HIPPflCKÈPE. s. f. T. de botan. Genre
de plantés cie la diadelphie.décandrîe et de
la famille des légumineuses. Ce genre est
propre à l'Europe. Il contient cinq six' es-
pèces, qui sont des herbes à feuîiles ailées

avec impaire, stipulées et à fleurs axillaires.
HIPPODROME,s. m. Du grec hippos che-

val, et dromos' course. Lieu destiné chez les
"Grèrsaux courses de chevaux.'

HIPPOGLOSSE.s. m. Du grechi;,pos che-
val, et glissa langue. T. de.bot. Les, anciens
ont donné ce nom à une plante, paicr qu'ils
ont remarqué de la ressemblance entre ses
feuilles et la langue d'un cheval. On croit que
c*e.-t une espèce de fragon qui en a retenu le
nom en latin ( ruscua fiippogtossumj on bien
une espèce de la même famille connue aussi
sous le Dom de laurier alexandrin des Alpes.

BÎFPOGLOTTITE.sX Glande située sous

HIPPOGRIFFE. s. m. Dn grec hippos"
cheval, et du latin gryphiisgriflbu. Animal
fabuleux qu'on suppose être un cheval ailé.

HXPPOGROSTlDEv s. f. T. de botan.
Plante qui paraît être le panic ouvert de
Linnée.

H1PPOLAÏS. s. m. T.-d'hist. nat. Déno-
minationque les auteur ont appliquée Il pin.
sieurs fauvettes et po'iillots.

H1PPOLAPATHCM. b: m, T. de botan.
Plante des anciens que l'on croit être la pa-

HIPPOLITIIE. f. f. Dn gtec Sippos client,
etiiih&s pierre. On dnnnece nom à une pierre
jaune qui Be FormedaDSle corps de quelques
.chevaux.

HlPPOMALGUES^s.m. pi. Du grec hip-
pas cheval, et ametgô traire. On donné ce
nom aux Scythes nomadea., qui se nourrïà-
soient dè lait de jument,

val, et mantèiadivination.Espèce de divina,
tion qui était pratiquéepar lesCeltes ils for-
maient leurs pronostics sur le hennissement
et Je- trémoussement de quelques chevaux
blanrr, nourris publiquement, dans des boit
consacres, où ils n'avaient d'antre couvert
qne les arbres.

H1PPOMANÈS.
». m. Du grec hippai cb»-

val, et mania fureur. Littéralement, fureur
de chi-Tal. T, de fcotao. Nom donnéancien-
nement à des piaules remarquablespar leur*
qoaiitéi iètièaèii»eë.lSbippmnanès.dcCral£vat
cité par Hippocrate, garait être une espèce
de (tnmoiuej l'J>ippomanisde Tbéophraste
est considéré commeune espèced'euphorbe.
Linué«donneau genr& da mmceuillicr, le

nota â*hippomaiie.
m-

bord à la liqueur puante et blanchâtre qoo



Tiècede rage dont cet animal est quelquefois

HIPPOMANIQUE.s. f. T. de bot. Genre
dtpUotes qai parait are» antiquesrapports
aï,£clesfabagelles,et quiaecompreod qu'une
espèce qui est commune dans les pâturages
dn Chili. Elle contient un sue visqueux, ian-
nâtre qaiestun poisonpour les chevaux.

HIPPQMA RATHQH. s. m.rT. de bot.On
a donné cenôm au marathon sauvage et l'on
endistingue deux l'un à grandes semenceset semblable* aux cxcbrys; l'antre à graine
semblableà celle delà coriandre.
HtPPOMÉLIS. s. m. ou HIPPÔMÉU.

DES. s. f. pi. T. de botan. Noms de planfes
chez les anciens. Les botanistesdu seizième
siècleles rapportent à une espèce d'alisier.

BIPPOPATHOLOGIE. s. f. Du grec bip-
pot cheval pathos affection et loges discours.
Connaissance des maladies da cheval patho-
logie du cheval.

HIPPOÇE. s. m. T. d'hist. nat. Genre de
coqailles de la division des bivalves. Il n'est
composé que d'une e'spèce, l'hippope cliou,
qui vient de 4a mrr des Indes. 11 ne diffère
du tridacne que parce que sa lunule n'est pas
bâillante.

HIPPOPH AÈS. s. m. T. de bot. Nom sons
lequel Dio^coride fait connaîtreun arbrisseau
épineux, dont la racine laissait ûuer une li-
qneur laiteuse. Quelques uns ont cru que
cette plante.est notre argousier.

HIBPOPH-'EStE. «. f. T., de bot. Plante
des anciens qui nous est inconnue. On pense
que ce peut être la,cbansse-trape.'

MPPOPODES. m. pi. Du grec hippos
cheval, et podoi pied. Hommes -fabuleux
qu'on représentait avec des pieds* de che-
Taux.HIPPOPOTAME,s. m. Du grechipposche-
val, et potamos. fleure. Animal amphibie, à
-quatre pieds, qui se trouve en Afrique, sur
le» bords du Niger, sur ceux du Nil en
Egypte et de l'Indus en Asi*1.

HH'POPOTOME.s. m. T. d'hist. nat.
Genre de mammifères ongulés, paehyder-

3 doigta pairs, et qui ne renfermequ'une
seule espèce vivante. Cette espèce est d'un
naturel stupide et grossier et se rapproche
beaucoup du genre des cochons.– On distin-
gne deux espèces d' hippopotames fossiles
l'une qui ressemble à l'espèce 'vivante, l'autre
qui se rapprochedu sanglier.

HIPPORHIS. s. m. T. de,'botao. On a
donné ce nom au genre-appelé autrementsa-
tyrian.

HII'POSTÉOLOGIE.s. Du grec hippo.
cheval, ostéen os, et logo. discours. Traité
sur les os du cheval.

HIPPOTIS. s. m. T. de bot. Arbrisseau
du Pérou à rameaux articulés, velus qui
forme un genredans lapeotandrie mouogynie
et dans la famille des rubiacées.

HlPPOTt>MIE.«.f.DngfecAyp<»cheral,
et temnû je coupe, je dusègue, Analojnie du
cheval.

HJPPRO.». m. T. de bot. Nom vnjgaire
d'une espècede peuplier.
H1PP(JB18E. », L T.. de botan. Genre- de,

plantes établi aux dépens à-s varecsde Lin-
née. 11 rentre, dan» celai qu'on a «ppele des-
marestie.

L Plante de Dioicorjde qu'on a apportée

«snclaets.
•HIPPURITE. T. d'hist. nat. Genre de

coquilles de. la classe des anwalves, qui
n'ont encore été trouvées que dans l'état de
fossile. On a regardé cette coquille comme
privée d'operculé. On a donné aussi ce
nom à une pierre sur laquelle on mit l'em-
preinte d'une plante qni ressemble à la
prèle.

HIPPOS. s. m. Mot latin dérive à'hippos
cheval. On a employé ce mot pour désigne
une affection des yeux contractéedès la nais-
sance, dans laquelleces organes sont perpé-
tuellementclignotaus, tremblans.

IIIPTAGE. s. m.- T. de botan. Arbre de
moyenne grandeurqiieL'on trouve sur ta côte
de Malabar, et dont les Indiens emploient
les fleursui tout fott .belles pour parer tes
autels de leurs dieufc.

HIRÉE. s. f; T. de botan. Genre de plan-
tes de la décandrietrigynie, qui est composé
de trois espèces, qui diQerent très.peu des
trioptères et du molina.

H1RONDE. s. f. ou HI RONDE AU. s. m.
Nom vulgaire des hirondelles.

HIRONDELLE. 11; f. T. dfyst. nat.Oiseau
de passage, qui paraît ordinairementau prin-
temps, qui lait son nid daus les batimens,
dans les cheminées, et qu'on ne. voit plus en
hiver. Petite hirondelle. Grosse hirondelle. Au

retour des hirondelles.
l'Hirondelleest de l'ordre des oiseauxsyk-

vains, et de la famille des chélidons.
On dit proverbialement et figurément,

qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, pour
due qu'il n'y a point de conséquence a tirer
d'un seul exemple.

HIRONDELLE, s. f. T. d'bist. nat. On a
donné et nom à une coquille appélée autre-
nf3Ht avicule hironde.
%IHOr<nELLE Pierre d#> s. f. Pierre

qui .emploie dans les jnaladies des yeux.En termes de maréchalgroasier, lùrondelh
se dit d'un rond de fer, à jour dans son rùi-
lieu, qu'ob appliqnesur l'essieu.

HIRONDELLEDE MER. s. f. T. d'hist.
nat. On a donné ce nom à plusieurs oiseaux.
'et à on poissondu genre des tiiglea. Orj l'a
donné aussi au dactyloptère.

II1RPES. s, m. pi'; T. d'hint/anç.Famille»
qui, par nn décret du sénatde Rome, étaient
éxe'mptesde toutes les. charges publiques,
parce qu'elles fournissaient ,des prêtres qui
dans un sacrifice, marchaient nu-pieds. sut
des charbons ardens, sans éprdiiv^raucun

HIRSUTE, adj. des deux genres. T. de
bot. Garni de poils longiuscules d'une rai-
dear-oorudessesensible, et. non alvéolés.

HIRTÉE. o. f. T. d'hist. nat. Ondonné
ce nom à.des insectes appeléS'aussî^t&ionj.

HIBTELLE. ». m .T. de botan. Genre
de plantes de la pentândrie -monogynie,qui
comprendsix* huit arbres d'Amérique, à
feuilles simples et alterne», et à fleurs dispo-
sées en grappesaxillaires ou terminale» dont
le plus connu est Vhirtelic à grappes, qui a les
grappes axillaires simples, et les fleiys sou-
vent hetandres. Il croit àCayenne,où on le
connaît sous- le nom de bois de gauletie, et
«'élève seulementà deux ou trois toise».

H1SINGÈRE.m. T. de botan. Arbrede
Saint-Domingue,a feuilles alternes qui for-
me un Renre dan» la dioecie folyaaarin.

H1SPE. ».f. T..d'hist.nat. Genre d'in.ec-
tes de t'ordre section de»
tétiârflères famille des oycUde»,tribu de»
casùdaires, et distingué de» autre» de. laparla

cée», «te •'-•
HISFIDE.adj. des deux genre». T. de bot-

Garni de poil» longs» raide» et alvéolées.
HISPIDELLE. s. f. T. de botan. Petite

plante à fleur» semi-flosculeuses, tré*-héria-
»ée sur toutes ses parties, etc. Cette plante
qu'on croit être la même que 4a soldeville
ferme un genre dans la syngenésie égale.Elle
croit en Espague et parait annuelle.

H1SPIDITÉ. s. f. T. de botan. État d'une
partie couverte de poiU. En médecine,il,
est synonyme de dislichiasi; uu phaiangotis..

.HISSER, (Il s'aspire.; T. de mar.,
EJever, hausse Hisser une voile. On avait
hissé la vergue. (Barlh.)

Hissé éb. Part.
HISSON. s. f. T. de-marine. Nom quèles

Levantins- donnent à !a drisse de l'antenne de
trinquet.

HISTER. s. m. Nom latin des insectes du
gçnre. des escarbots.

IIISTIODKOM1E. s. f. Du grec histion
-voile de navire, et drainascourse. L'art de la
'navigation par le moyen des voiles.

HISTOIRE, s.'f. Dn latin hisLcria qui si-
gnifie la même chose. Oui entend par ce mot
le récit des faits donné.pour vrais; au con-
traiie de la fable, qui est le récit des faits
donnés pour faux. Histoiredes opinions. Uis~
foire, des arls^ifistoire naiùrelte. Histoire de»
èvenemens.Histoiresacrée. Histoiresainte. His-
foire profine. llistoire ancienne. Histoire mo-
derne. Histoireeccicsiastitfue.Histoire romaine,
Huvire grecque. Histoire de France. Histoire
universelle. Histoire particulière. Histoire se-
crète. Histoire véritable, fabuleuse. Histoire
abrégée. Abrégé de l'histoire de France. Étudier
l'histoire.Savoir l'histoire.Lire l'histoire. L'his-
toire célèbre les grands hommes de guerre.( Vclt. ) La loi do l'histoire, ne nous a permis ni
de rien déguiser ni de rien affaiblirdansle récit
de cette tragiqueaventure. v bit. )Comme dans
toutes les affairés il y a ce qui les prépare, Ce
qui détermineà les entreprendreet ce qui tes fait
réussir-, la vraie scienee de l'histoire ust de n-marquer, dans chaque temps ces secrètes dispo-
sitions qui ont préparé les'grands cliangemens
et les conjonctures importantesqui les ont fait
arriver. (lioss. ) Leurs histoires n'ont rien decertain. ( Idem. ) Certains rayons de grâce
et de lumière lui' firent apercevoir qu'en vain
remplirait-illes plus beauxendroits de l' histoire,
si son nom n'était écrit dans le livrede vie.
(Fléch. ) Toùws les histoires sont presque éga-
les, pour qui ne veut mettre que des faits dans
sa mémoire. (Volt.) L'histoire, la plut intéres-
sante est. celle où l'on trouvé le plus d'exemples
4e mœurs de caractères en un mot la plus
d'instruction. ( J.-J. Rouss. ) L'histoire des
écrivains célèbres n'est 'que celle de leurs IN-
vaux. (Volt.) Puisque je suis à présentenfoncé

sciencedont je parle. [lieS^Vèiéile champ
de ?histoire des meurtres qui va se rouvrir.
(Idem.) La seule différence qu'il y ait entre
celui qui écrit Vhistoireel celui qui écrit des'ro-
Mans, c'est que le premierpeint tex caractères
d'après les faits, et que le second imagineles,
faits d'après du caractères supposés. ( Condill. )

En parlant de l'auteur d'une histoire, ou
dit L'histoire de Salluste, l'histoire do TUe*
Live, et on entendpar-là l'histoire écrite •par
Salluste,par Tite-Live mais,, quand on dit,
l'histoired'Alexandre,l'histoire de Louis XII,
l'histoire de Charlcs-Quinf un entend pal -là
le récit desactions mémorable»de ce» »ouTe-raina.

-HuToiw.On dit, ehUMrtd^'iavit", de»
mdsan,du emur^-éu^génit d'an particulier.

loire de mom coeur. ( Volt.)de de ma vie, et l'histoire naïve



lui s'est passé dans mon cœur. ( J.-J. Rouu. )
Hisiuibe, se dit de toutes sortes d'aventu-

foires du quart. Il a raamté une histoire
fvrt gaie. On rognait Kiistoire du futiron de
Henri Il, qui, s' étantci], ¡,.ne canopé-
iiértfd Fontainebleau futprfêlc lendemainà
Malte, et reconnu l'anneau qu'il portai.
( Buff. ) Nous attendons l'histoire détaillée de
ceffeaventure. (Volt.)

Histûibb.T. de peint. On appelle .peintre
d'histoire, un peintre qui 's'attachc à repré-

Benter des sujets historiques. Peinture d'his-
toire. Il mû semble que la division de la peinture
rn peinture de genre ét peinture a" histoire est
censée. (Did.

On dit d'un discours qui est plus long qu'il
ne devrait être, que c'est^unt histoire, une
longue hisluirc.

On dit par mépris de quelque chosequi est
raconté.; ïL-ita une belle histoire, une plaisante
histoire quoevoits nous conte: là.

Dan» le, style» familier, en parlant à «ne
personne qui fornie des difficultéset des ëm-
barras sur0 chaque chose ou qui fait trop de
cérémonie- trop de facons, on. dit, voilà biendes histoires.

On dit aussi, dans le. style familier, c'est
une autre histoire, pour'-dire c'est une autre
chose, ce n'est pas de cela dont il s'agit.

Elisions, F»stes, Ghru-iiqo'k, Aksjlbs,
Mémoires Comuemaires Kela't,ioss,
DOTE: Vm. (Syn.)'U histoire e.st l'exposition
ou la narration liée et suivie des faits et des
événemens mémurablea. Les fastes sont des
espèces de tablettesou de hotus des insère
tions, des nomenclatures, en un. mot, des

'souvenirs des changemens autbeptiquesdans
l'Ordre public. La chronique est l'histoire des
tempes, ou l'histoire divisée selon l'ordie des
temps. Les annales sont des chroniques divi-
sées par années. Les mémoires sont les maté-
riaux de l'histoire. Les commentaires sont des
canevas d'histoire ou des mémoires sommai-
res. La relation est le récit ou'le rapport cir-
constancié d'un événement d'une entre-
prise, d'une coojuration, d'un traité, etc.
Les anecdotessont des recueils de faits secrets,
de.particularitéscurieuees, propres à éclairer
les mythes de la politique et à développer

ij,
les ressorts cachées des événemens. La vie est

l'histoirede l'homme dans tous les momens et
dans toutes les circonstances.

HISTOR1AL,LE. adj. Il-n'est guère^'u-
sage qu'en ces pluaieSj. almanachhistorial,

calendrier, etc. qui marque quelques points
d'histoire*

HISTORIEN, s.m. Celui qui écrit l'his-
toire. Bun historien. Historien digné de foi.
Fidèle historien. Les historiens anciens. T*cshit-
toriens grecs. Les' historiens latins. Les histo-
riens modernes.- Les historiens français. V. His-

HISTORIER. r. a. Enjoliver. de divérs
petits ornement. Faire historier un taf/inet.
Son plus grand usage est an participe.

Histobi£ Es. part. Un cabinet trop historié.
Un lambris trophistorié.

HISTORIETTE,s. f. diminutif. Conte
mêlé de quelqueaventure galante, ou d'an-
tre chose de peu d'importance. Une petite
historiette. Il nous a fait une jolie historiette.
C'sst un faiseur a" historiette t. Il sait lés bruils

HISTORIOGRAPHE.>. m. Du latin Ut-
toria histoire, et d»grec£r<ty>ii<î j'écris. Celui

•nos le règne actuel.
nomma historiographes du Louis-

Histobioghaphb Histokun. (5vn.) Le pro-
pre d'un historiographeest de rassemblerles
matériaux et on est historien quand ou' les
met enamas-
ser; le second, choisir et arranger. L'histo-
riographe tient plus de l'analyste simple
l'historien semblé avoir un champ plus. libre
pour Pêtôquefiec.

HlSTOlUOGU APHERIE.s. f. MU inusité
que l'ou trouve daus un dictionnaire, Où onlui fait signifier ,> fonction d'historiographe.
C'est uo terme de' dénigrement que l'on peut
hasarder en plaisantant, pour témoigner le
peu de cas qu'on fait de cette fonction.

appartient à l'histoire,- lï ti'i opposé -à fabu-
leux. Les temps historiques ci les temps fabu-
,eux Observons la manière dont les traditions
fabuleuses se sont quelquefois fonciltées avec les
faits historiques. (Barth.) Y sepréscnte ici un
champ' bien vaste pour tes conjectures histori-
ques. (Volt.) Nous' n'admettonspour vérités
historiques que celles q«i, sont garanties,
( Idem. ) Les erreurs historiques sdduiscnt las
nationsentières. (Idem.)

Dans le poème dramatiqueon appelle per-
sonnages historiques, des personnage» qui
sont tirés de l'histoire.

HISTORIQUE, s. m. Le détail des faits
dans leur ordre et dans leurs circonstances.
Croit-on quc la véritable connaissance des èvé-
nemens soit séparab'le.deceltc de leurscauses,de
celle de leurs effets et: que l'historiqueliensic si
peu au morfl, qu'on puisseconnaître l'un sans
l'autre? (ï.- i. Mouss.)

HISTORIQUEMENT,adv. D'un stylehis,
tôrique, en historien, sans aucun ornement
étranger. Narrer une "chose, narrer an fait his-
loriquement. En ce sens, historiqucment-fnl
opposé i oraioirement.:

Il:se dit aussi par opposition^ fabuleuse-
ment. Ainsi en parlantde Didon et d'Éoée
on dit qu'à/en parler suivant la fable reçueelle vivait du temps d'Éaéé mais qu'à enparler historiquement, elle existait deux centsans avant É:icc.

JJJSTRlON.s.m. Du toscan liister farceur.
Les anciens Romains donnaientte nom in-
différemment tous les comédiens. Chez
non) on le dit par mépris et dans le dessein
de ravaler l'état de comédien.Il y a despays
où l'on a plus d'égards pour des histrions que
pour des gens de mérite.' Cet homme ne fcé'-
qnente que des histrions.Ce mot ne se dit plus
1 que d^S mauvais acteurs, qui déshonorent
leur-état parleurs mœurs.

HISTRION IQCE: adj. des deux genres.
Qui a rapport aux histrions. Il est peu usité.HIVER. m. Celle Vies quatre saisons de
l'annéequi est la plus froide. qui commence,
selon les astronomes, vers le sa de décembre
et qui finit,vers le 21 de mars. Hiwr doux.

l'hiver à
ta'campagne.Habit d'hiver. Appartementd'hi-
ver. Ijcs rigueurs de l'hiver. Les glaces de l'hi-
ver. Chez lu Greu, les bains- publia servent
cTasytc aux'l'hiver.
(Barth.) Le repos de l'hiver pcndantjcquet la
folâtre jeunessedanse auprèsdu feu, (Pénéf. )

tre la aueue des hirert? (Idem.) Tout respirait

i
ne permet pas dese battre. L'armée prit ses-

On appelle fruits d'hiver, les fruits qui ne
son.t bons à manger qu'en hiver. Poirè de bon

Hivaa, se dit aussi quelquefois seulement
par rapport au froid qu'il fait dans cette
son et c'est dans cette acception qu'on dit,
qûé l'hiver est avancé est tardit', que
rhiver est doua;. Et même lorsquedans celte
saison l'hiver ne se fait point scn'i; on dit,
qu'iln'y a. point eu d'hiver.

On dit figorément l'hiver de l'âge, l'niver
de la vie, pour diçe la vieitlesse.

HIVERNAGE.s. m. T. d'agricult. Labour
.donné-avant l'hive'r aux terres ou aux vignes.

En termes de marine il se dit du temps
que l'on passe en relâche pendaot l'hiver.

IllVERlVAL,LE. adj. Qui est de l'hiver.
Il n'est guère d'usage que dans cette phrase
La partiehivernal. du bréviaire..

On dit, en termes de botanique,plante hi-
vernale, pour dire, plante qui nait ou pro-duit en hiver.

HIVERNANT, TE. adj. verbal, du verbe
hiverner. T. d'Iiist. nat. 1l se dit des animaux
qui passent l'hiver dans un état de sommeil
et d'engourdissement-. Las loirs sont des àni-
maux lûvefftans.

HlVEltXATIOiV. s. f. T. d'hist. nat. Ce
mot se dit des animaux qui passent la sai-
son de l'hiver dans un état de sommeil et
d'engourdissementanaldgue à celui des ar-
bres qui perdent leursfeuilles,et dont la sève
demeure inactive par le froid. L'hivernalien
des animaux.

HIVERNER, v. n. Passer l'hiver en un
lieu. Il se dit des, troupes. Les troupes hiverné'
rent dans cette province, se :dit aussi d'un
vaisseau. Le vaisseau hiverne dans ce port. On
le dit aussi des animaux .quipassint l'hiver
dans des !jeux tempérés. Plusieurs oiseaux
voyageurs vont hiverner dans des climats
plus tempérésque lés nôtres, En agricul-

¡turc, hiverner, c'est labourer la terre avant
l'hiver..

On dit s'hiverner, ponr dire, s'exposer au.
froid de l'hiver,, afin de s'y endurcit et d'yêtre moins sensible par la suite.

HIVOURAHR. s. -m. T. de botan. Frui!t
d'Amérique de la grosseur d'une prune qui
.est orange et contientun noyau très-suaveet
très-délicat..

,HO. Interjection:quimarquel'admiration.
Ho, quel homme! quel coup quel ouvrage
Elle sert quelquefois aussi à marquer l'iàipro-
bation, l'avertissement l'étonnement, la
,menace. Ho, ho, c'est ain4i que vous en usez
avec moi! Ho, il n'en ira pas comme cela!
On s'en sert aussi pour apneler.Holà ho, iciquelqu'un..

HOATCHÉ.s. m. T.d'hist. nat. Terre ho-
laire.de la Chine qui est très-blanche, et
dont les Chinois fabriquent une porcelaine
phi* rare et plus estiméeque les autres.

HOÀZIK.s. m. T. d'hist. nat. Espèce de
faisan dû -Mexique qui n'est! pas tçut-àrfatt
aussi ,gèos qu'un dindon. On donne .iu«sr
ce nonî à un autre oiseau de la Nouvelle-Es-
pagne;, qu'on dit grandnomme une cigogne,
ayant une huppe très-longue,et an plumagecendre..

Il'

HOBREA^J. t. m.



HOC. ». m. (H s'aspire.) Sorte de jeu' de

cartes. Jouer au lioc.
Au jeu du /10c les quatre rois, ta' dame de

pique, le valet de carreau, et toutes tes car-
tes ah dessus desquelles ü ne s'en trouve
point d'autres, comme les six quand tousles
sept sont joues sont hoc et, parce qu'en
jouant ces sortes de cartes on a accoutumé
dé dire hoc, de là vient que dans le discours
familier, pour.dire qu'une chose est assurée

ainsi un certain jeu de hasard. Jouer au hoca.
HOCCO. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'oi-

seaux de l'ordre des gallinacés,et de la fa-
mille des nudip.èdes. On les. trouve en-Ajné-
rique, depuis le Mexiquejusqu'au Paraguav,

inclusivement.Ce sont des oiseauxpaisibles
sociables et -connans, qui vivent en troupes
nombreuses dans les vastes forées, de l'Amé-

rique méridionale et ne deviennent inquiets
et farouches près des lieux habitésque parce
qu'ils sent continuellement exposés aux ar-
mes des chas-eurs. ils aiment les monta-
gnes, ce qui les a fait* nommer, dans la lan-

gue du pays, tépatololt, qui veut dire biseau
de moutagje.

HOCHK. s. f. (H s'aspire. ) Coche,en-
taille. fJn appelle ainsi dans IVrt de bâtir,,
des petits montans de bois qu'on scelle dans
les murs, pour tendre des lignes ou cordeaux
qui servent à constaterleur épaisseur.

On fait des surune pourcomp-
ter les pains que l'on prend à crédit. C'est
xmeiiocltequi arrête la corde d'une arbalète,
lorsqu'elle est bandée. Dans les ateliers,
on marque la besogne des ouvriers par des
hoches.

HOCHEMENT. s. m. (H s'aspire.) Action
de hocher. Il'ne se dit guère que dans cette
phrase hochementde tète.

HOGHEP1ED. s. m. (H s'aspire.) Nom
qu'on donne en fauconnerie au premier des
oiseaux qui attaquent le béroa dans'son vol,
ou qu'on jette seul après le héron pour le faire
monter.

HOCHEPOT.s. m. (H s'aspire.) Espèce
de ragoût fait de bceuf bâché et cuit sans
eau dans un pot avec des marrons. Un bon

HOCHEQUEUE. s. m. (H s'aspire.) Sorte
de petit oiseau ainsi appelé parce qu'il re-
mue continuellementla queue.

Lei hochequeuesforment un genre 'de l'or-
dre des oiseaux sylvains et de la famille des
chanteurs.

HOCHER, v. a. (H s'aspire.) Secouer lé-
gèrement. On hoche une mesure, afin que la
chose mesurée s'entasse,et que la. mesure en
contiennedavantage. Ce mofse dit sur-tout
en parlant du charbon. On hoche un arbre
fruit, pour en faire tomber les fruits qui sontOn dit familièrement ho;her.la tête,
pour dire, lever subitementla tête en haut,

pour marquer qu'on désapprouve une.cboâe
au'oni la croit ridicule ou incunvenante qu'on
1 estime de peu de valeur. A cette proposition,
it hacha ta tète.. Ou dit', en termes de ma-négé, hocher le mors hocher la bride à unche-
val. On gale la touche- d'un cliciat en lui tïo
chant trop "rudementbride.

fant encoreà la mamelle. Il est garni de' gre-
lots, et l'enfantjiiet dans ta bouche l'un de
•es bo'dts.ce qui Wtà
vet ei a faciliter là sortie des dents. Vk S»-1

BÔGHEtlR. ». m.^f. d'hist. nst. Jiom
d'un ilnee'du 'genredë«juenons.

HÔCHrÊ'AT; s. ni. T, d'bist. nat. Espèce
de 'toucan dp i ïttc-iiqne.

Mesure de capacitédont on
se la houille
le charbon etc. M cpnticut, huit boisseaux.

». t :.T; de bot. Genre d6
T>lant« de/Iatetryndr'iç mrino'gjme. Ce genre
est forme sur'une plante herbacée vivaçe
dbptleifeuiljes sontOpposées et tes pedoneu-
le* axillaire«; On latrguvéàla Jamaïque.

s. r. T. de bot. Genre
de plantes de" la 'décandriemonogynie et de
la famille des ^gumineuses^ Ce genre, qui
avait été réoniaux lârrées, et' qui ie rappro-
che des poincillà'det' et des parltin'iopi*'aj
ferme deux espèces.

HOGHSHEAO. s. m. Mesuce des liquides
dontonae sert en Angleterre. C'est-propre-
ment le muid.

HOGNER. y. n. Expressionbasse qui signi-
fie gronder; murmurer, se plaindre.

HOIR. s. m. Du latin oriri naître, être
issu.Tide jurispr. par lequel on. dèsigne^un
héritier. Ses hoirs et ayant cause. Il se prend
ordinairementpour les enfans. Mourir -sans
hoirs.- Des hoirs procréas en légitimemariage.

HOIRIE. s. f. T. de jurispr. Succession,
hérédité. Une lioirie abandonnée. Donner en
ai.cementd'Iuirie,. c'est avancerun enfant,
à condition que dans le partage, après la

mort, il tiendra compte'à ses cohéritiers.
HÔlRIÎf. «.m. T. d.e mar. V. O.i».

aiO.itfI.RJl. s m. T. de bot. Espèce d'ana-
nas dont on a fait un genre.

HOITl>ÀliLpTL.s. n/k.
C'est-à-dire,oiseau

long.. Cet, piseaji, ,qui vit dans les contrées les
plus chaudes du, Mexique,» la queue lungue,
les ailes courtes et lo yul pesant; mais, dsns
sa course., il d^'vapee' les chevaux les plus
vîtes, 11 est, moin», grand que îehocco; sa
couleur est blanche tirant sur le fauve les
plumes de sa queue brillent de reflets aussi
vifs que ceux de la queue du paon sur un
.fond d'un vert changeant.

HOiTZIT. ». ,m. T. de botan.-Plante du
Mextque, qui forme un genre fort voisin ducantu. •T. d'hist. nat. Oiseau
du Mexique qui n'est pas plus gros qu'un

les cen-

ÈOtA- iplerjdettqn dont on

se sert pour appejer,' Holà ho'! Holà, qui
ctt &?

tout beau,
ms, faites postant de brait,

11 substantif invariable
comme <Jan? ps^ phri»s«is, mettre le. Kola

mettre les hola, ftiut dire f-îre arreter
faire cesser dt^s gena-qui se querellent, qui se

nat. Genre
des thora-

sciène et ché-
tod6n «reue espèces
que l'on a WhkéPi SOU* dCuxdivisions. Ld pre-

c^wahbree -croissant,

Leurs feuilles tout membraneuses et len»

HOLCUS. ». m. T. de botan. Graminée
des anciens. On a transporté ce nom a un
genre de graminéesqui a été divisé en plu-
sieurs genres, ou dont quelques espècessont
renvoyées dans d'autresgeores.

H0LEMENT.8. m. (H s'aspire.)Le cri <le
la hulotte.

HOLER. v. n. (H s'aspire.) Il se dit du-
0ri.de làhulotte.

HOLÈTRES. s. m. pi,T. d'bist. nat. Noâ»
donné à une famille d'insectes aptères de
Linnée..Ce sont des arachnides trachéennes
dont .le tronc et l'abdomen sont réunis pu
masse sous un Ipid'erme; le commun tronc
est tout au plus divisé en deux par un étran-
glfement et l'abdonjen présente seulement,
dans quelques espèces des apparencesd'an-
neaux formés 'par des, plie de l'épidertne.
L'extrémitéantérieure de leur corps est sou-
vent avancée en forme de museau ou de bec
la plupart ont huil pieds, et les autres six.
Cette famille se divise en deux tribus', Jss

phalangiens et les acarides.
HOLLANDAIS. ». m. HOLLANDAISE.

s. f. ( s'aspire.) Celui, celle qui est de*
Hollande. On l'emploie aussi adjective-
ment., Uns voiture hollandaise. Une mesure
hollandaise.

HOLLANDAISE, s. f. (H s'aspire. Ma-
chine propre à épuiser l'eau. Elle est coin-,
posée de cinq morceaux de planches, for-
mant par leur réunion une espèce de cuillère
emman,chéé d'une gaule suspendue à, trois,
perches liées ensemble. Toute la manœuvre
de cette machineconsiste à la balancer.

HOLLANDÉE. adj. f. T. de comm. Il ee
dit d'une batiste pour dire qu'elleest fortr
et serrée.

HOLLANDER. v. a. Il ae dit des plumes a-
écrire. Hotlamierdes plumes c'est les passer
sous la cendre chaude afip de les dégraisser,
de les durcir, de les arrondir.

IIou.ini>B, tts. part. On appelle batist*
hollandèe, une batisteplus forte et plûr serrée
que la batiste ordinaire.

IIOLLANDILLE. s.f. Sorte de toile de
Silésie, qui nous vient par la Hollande.

HOLLANDISER. v. a. Donner les forme»
et les mœurs h6llandaises.

HoixAXDisÉ,in part.
HOLLI. s. m. Les naturels du Mexiqse'

donnent ce nom à une liqueur résineuse 'qai
découle d'un arbre appelé ehilll, liqueur
qu'ils employaient dans la; compositionde
leur chocolat..

HÔLMSKIOLDIE. m. T. de botan.
Grand arbrede l'Inde, feuilles opposées dt '
à .fleurs axillaires qui"seul constitue un
genre dans ia didynamie angiospermie et'
dans la famille des personnées.

HOLOBRANCHES. m.. pl. T. d'bi.t.
nat. Ordrede poissons qui renfermedes pois-
subdivise en poissons apodes abdominaux
thoraciqueset jugulaires.

et haiâ je brûle. Sacrifice dans lequel ia tic-

la divinité qu'on se dévouait totalement è-
elle. Les païens et les Juifs offraient dit np-

M u '•
11 se prend qnclijuëtal»pour

nos piehe». •



thoraciques. puur réunir, plmiears espèce»,
des genres ^cièiieret-perche de Liahêe.» cpjî
je conviennent pat des caractère»com-
muns.,'flÔltQGïMîfOSES..s. m. pl.^r, diktat.
nat. Genre de puis ion» qui n'a pas été adepte,

établi aux
•HOLOLÉPIS. a. m. T. de iotan. Genre

de plantesétabli fux dépens de» «crratules.
HGLOl.RPTE.js.f. T, $nist..nai. Genre

d'insectes établi aux dépens de celui d'es-
carbot.

HOLOMÈTRE. s. m. Du grec halos tout,
et métré» mesure.T. de géométr. Sorte d'ins-
trument parlemoyen duquel on,peutprendre
toutes sortes de hauteurs.

HQIiQSTÉ. s. m. T.de boten. 'Genre de
plante» de la triandrie trigynie, et de la fa-
mille des caryophyllées. Ce genre, qui est
extrêmementvoisindesmorgelines, renferme
cinq à MX espèces dont une seule est propre
à l'Europe,

H0LOSTEMMA. m. T. de bot. Genre
de plantes qui appartient à la famille des
asetépiadéeâ. Il comprendune seule espèce,
quiest un arbrisseau voluble, à feuilles op-
posées, larges, et à fleurs disposées en om-
belles presque sessi es et interpétiolairea.Il
croît dans les In dès orientales.

HOLOSTÉON on HOLOSTEUM. s. m.
Dn gréc Iwlostôal, et ostéon os. Littéralement,
tout os. Plante des anciens. On a cru que
c'était le plantain à feuillesTelnet et molles;
ce qui à fait donner le nom à'kofostéonà plu-
sieurs espèces de plantain. D'autres bota-
nistes ont pensé que c'était une stellaire, et
l'espèce principale du genre en a reçu le nom
spéoifique"d'hotpetèa.On a encore donné ce
nom à plusieurs au,Ue8 plantes.

HOLOTHURIE.s. f. T.d'bist. nat Genre
de versradiaires qui varient considérablement
dans leurs formes. Leur co'olornrationa beau-
coup de rapports avec celle des actinies. On
en connaitune vingtaine d'espèces.

HOLOTON1QUK.adj. des deux gémis.
T. de' mtd. 11 se dit d'une espèce de tétanos
trè«-douloufeù(4{uiattaque toutes les parties
du corps.

HOM Espèce d'exclamationqui exprime
la doute la défiance.
T f..pL»T.de bot.
Famille do.pUntts éu'jlie entre Les bépati-
qoes et le» algues. v

HOMALOCENCHRE. s. f. defeotan.
Genre de niantes autrement appelé léersie-et

Od a d?a#éce nom coquille.*
fossilecloisonnée et droite.
vitse 4e a>er. Pêcher des homards. Tendre de»

Casiers d'atitr.jw*pr*«in4t* komorét.

Famillede crustacés,

fie discours aimai dans
les preœieis siucles du christianismeVit dj«-
cours qui se faisaient dans l'é^lïsé pour
montrer que ce n'eUnt pas des harangues et

d'un maître à
ses enfahs. On distinguait sef,
mon en ce que l'homélie se faisait1 fnmiliè-
rement
interrogeaient le peuple, et qui en étaient
intcrrugts comme dans une conférence; an
licu que leiijermonsse faisaient en cbaiie,à
la manièrese desaint
Jegn C hr^sosfôme.

IIOMÉOMÈHE. adj. desDu
grec homoios semblable,et inerps partie.
se dit de deuï substances dont les parties
so-nt Beuiblabî) s Il est

mot ( ipnmel'opi.iion ii'Ai)'iiagi>te,qui pit
tendait que chaque tout tiani la n^tuie p«t
composé de parties qui, avant le-ui uniou,
étaient déjà de mente nature que le tout. h

HOMÉR1QLE adj.de» eleuK genre*.D'un.
mère, qui a rapport à HonWie. duc descrip-
tion homtnq te un goût homérique.

HOMÉRISTES. s m. pi. T. d'hist. anc.
Les anciens Grecs donnaient ce nom a des
chanteurs qui faisaient niétièr de chanter lès
vers d'Homère dans les niaisons, dans les
rues et dans les places publiques.

HOMICIDE, s. m. Il signifie littérale-
ment, action quvcausela mrirt d'autrui. H.-
micide volontaire. Homicide involontaire'. ^11

se dit proprementdu crime de celui qui tue
un homme volontairement,méchamment et
sans y être autorisé paé.sonrét^t ou parles
lois. Connaissez-vousàùr'tin crime égal à/'fro-

mainson e.r piâit Phtytnicidetndonnant une cei*
taine quantité de bétail. (Montesq. } Commettre
un homicide.

HOMICIDE, s. m. Celui qui s'est rendu
coupabledu meurtre d'un bbium-e. Ç^est un
hômiéide. Il sera puni commeun homicide.

Homicide, se prend aussi adjectivement;
et alprs il n'est- guère d'usage que dà'nS' le
style soutenu. Des ttrmes homicides. Vn fer
homfeide. Un iras homicide. Dèshetn complot
homicide. >

Il y a certaines actions qui causent la
$mort d'aulrui que l'on ne qualifie pa» d'ho-
micides, et que l'on ne considéreras comme
un crime. Ainsiics genide guerre qui tuent
des ennemis dans un comnat, rte sont pas
-qnaliu>s d'homicides, et lorsque L'on exécute
un hoinme condamnéa mort,
pétle pas un
mort; et celai qui donne ainsi fa mort, ne
commet point de crinie, parce qir*il le feit

UOMICIAIRK;«.̂WètSeWiiboméirck.'

on presente ses homynàgt» aux,persçnnesélevées
en dignité. Bu fond deF Asie etde l'guropie,
tout nndait hommagc4à, m gloire. ^Volt.) La
Grecs ont senti que, dans ces occasions, le coeur
a besoin de sé répandre, et d'âdresset des hom-
mages aux auteurs du bienfait, (liarlli.) Ce res-peetapte i ieillard fumoins touche deshomma-
ges que l'on rendait ses vertus, que des hon-
neurs que l'on décernaità son fils. (Idem.) Ren-
V're hommage à> là vérité. Les' hommages de
l'estime. J'ai saisi seulement cette 'occasion
pour vous renouveler mes hommages.. (Volt.)

HOMMASSE-adj.des deux genres. il ne
se dit que d'une femme dont les traits, le sonde voix, la taille tiennent plus de l'homme

la taille hommasse. Elle est hommasse.
HOMME, g..m. Animal ra-igonnUble.Sous

cette acception, il comprend ègalementles
deuic sexr s c'est a-dire, toute l'espè,ce, hu-
mainê. L'hommeest un êire raisonnable; l'ani-
mal crt un êtresans Le premier
pas que l'homme fait dans te monde, est aussi
le prcmtci qui l'approche du tombeau. (Mass..)

Homme, signifie aussi l'homme distinguedela femme. Dièu a créé l'homme et la femmes.
Le prcmier ligmme. Il y avait dans cette as-
1 Semblée autant de Un

homme d'une force extraordinaire. (Buff.) Un
homme fiais, vigoureux bien portant. Un
homme mince. Un hommc replet. Ün
homme laborieux paresseax avare. Un

'homme endurci au travail: Un honnête
homme. Un homme sans- foi, sans probité.
Un méchant homme. Un homme de robe.
Un homme d'épée. Un homme d'espiit. Un

homme de génie. Un homme de cœur. Un hom-public. On dit, une armée composée do
cent mille hommes.

HOMME, se dit par opposition à enfant et à
jeune homme. Cen'estplus un enfant, ce n'est
plus un adolescent c'est un homme.
HoMMe, se dit absolument, et de celui qui
a la fermeté d'à me à laquelle l'hommepeut
s'élever, et de celui à qui il échappe des fau.
tes qui prennent leur source dans la faiblesse
humaine.Rappelle.lafermeté, sache supporterle malheur et sois homme. (3.-3. Rouss.)* II
-est homme, c'est-à-diresujet aux faiblesses (la• Tnumanilê. rLes chrétiens disent de Jésus Christ, qu'il
s'est fait homme, qu'il est le fils de l'homme,
qu'il1 est vrai Dieu et vrai honime, qu'il est

homme-Dieu. On dit, en termes de apiri-
tualité dépouiller le vieil homme se dépouil-
ler du iieilhmimc,pour dire, se di-faire des
mauvaises inclinationsde la nature corrom-
pue. On dit aussi l'homme Ultérieurpourdire, l'homme spirituel, par oppositionf homme clutrnel.

Le mot homme 'se construit fréquemment
ovecla préposition à,-et alors. il exprime ou-
ce dont un homme rst capable en bien ou endu ce dont on lé croit digne. Dans le
premier sens, on dit, est homme se fa*
chers à vous braver. Il 'est homme tout entre-
prendre. Il n'est pas homme d

second cas c'est un homme.
pendre, à noyer. C'estun homme à ménager,

croit sans mérite,

U a ttouvison



'dire, j'ai trouvé l'homme qu'il me feHiit
r'Eomme que je cherchais,l-bommepropre.on affaire, etc.

-Oivapftelle homme d'affaires un.humide
qmjjLsoio desaffaires
grande maison, et qui régit les biens. -Un
appelle ausai humjne d'affaires celui qui se
'charge de suivre pour .quelqu'un de, dénias-
ses ou de? nrfaniations auprès des autorités.
<– Nommede ici, se dit d'un homme instruit-
-dans là jurisprudence.

Hoaue, en style de féodalité signifiait an-
tréfuisvasral. T. Houhagb.

Homme DE bieïc Houiie d'ho^reub, Hoh-
hèie homjte. (Syn.) L'homme de bien est celui
qui satisfait exactementaux préceptes de la
religion; l'Itomme d'honneur celui qui suit ri-
goureusrment-leslois et les usages de la so-
riété Vhnnntltehomme,celui qui ne perd de
.vue, dans aucune de ses actions, les princi-
pes de l'équité naturdle. L'homme de bien
f;tit des auruùnes l'homme d'honneurne man-
que pointa sa promessé; l'honnête homme rend

Homme DE se*s ,-Eouue de bon sers* (Syn.)
L'homme jtcïêns a de la profondeur dans les

et beaucoup d'exactitudedansle jugement: c'est un,titre dont tout homme
peut elle ilatté. L'homme de au cou.
traire, passe pour un homme si ordinaire,
qu'un cruit pouvoir se donner pour tel sans
vanité; c'est celui qui a assez de jugementet
d'intelligencepour se lir£r-àson avantage dcs
affaires ordinaires de la société.

HouubVU Homue eaAnc. (Syn.) ). L'homme
vrai dit fidèlement les choses comme ellqs

dit son sentiment sur les choses à coeur ou-vent. r ithomme vrai est incapable de faus-
seté, et ne connaîtpas le mensonge Yhomme-franc est incapable de dissimulation, 'et ne

sonnage dissimulé. L'/iwnmc vrai dit sa
pe-tsée, parce qu'elle est la vérité; l'homme

'franr ditla tenté, parce qu'elle est sa pensée.
V. BccAfRÉ, Egoîlstv, Hé&os.

HOMMÉE.
s.- f. Travail qu'un homme peut

faire en un j;<ur.
Hommée, ne dit aussi en quelques pays d'une

mesure <fe terrain. Il a acheté tant d'hommées
de

HÛMOCENTIUQUE. adj. des deux g. Dit
grec homos pareil-, semblable, et hentron
tentre. T. d'astr. Il se dit.deseprcles qui ont
ou centre commun. On les nomme aussi con-
centriques. On expliquait autrcfois les mour
vtmens des astres, dans le systëme de Ptoléméc,
par le moyen de plusieurs cercles homocénlri-
ques.

HOMODERNES m. pi T. d'hist. nat.
Famille établie parmi les reptiles ophidiens,
dont les caractères sont peau sans écailles
ou écailles semblables;bouéhe petiteà mâ>
choirasdilatables.

HOMODROME. adj. Du grec homos eem-'
fclab'le et dromos course. T. de mécan. Il se
',dit'd'unlevier dans lequel le poids et la pni,-
«ance «ont tous deux dn même coté 'du
point d'appui. Il y a deux sortes de leviers

Dam l'un le poids:est entre 1»
puissance et l'appui; on Pappelle levier deli

l'autre,la puissanceestèntrefepoids et f'appqi on.l'apweHe 1er*«r>*>>A» inàiéme espèce.

sions; et l'oa dit que ta foi tics homogines est
conservée dans unWéq'ttftfîjijiYalgébrique lors-
quetuus lès termes y soat delàmême dimen-

sion.- “
t, T. didach Qualité

de ce.qui est h'ùm&gènèiV, Ce mot.
«H>MO<}hA;MMJS.s. m; Du grec homos

seiahlalrles et gravi malettre. T. d'hiat. anc.
Oo appelait1 ain» çjiez les anciens, ceux qui

tiraient au.sort lu même lettre, et qui, pourcetferaiêou devaient combattre l'un contre
l'autre.

BQMOGYNE.. s. T. de' bot. Genre de
plantes établi pour placer le tussilage' des
Alpes, et deùx'ou-.trots-autrvsVfcsnèc'es' voisi-
nts,. dont les fleurs femelles ont la' corolle-
troûq«ée,

HOMOLB. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
crustacésde l'ordre des décapodesfamille
des branchyures tribu des notopodes.

HOMOLO&ATIF IVE. adj. Qui homolo-
gue. Arrêt homologafif.^ v

HOMOLOGATION, s. f. Du grec homos
semblable, et tégG j« dit. T. de juri-pr. Ap-
probation ratificationd'un acte par autorité
de justice. L'hoùioto^alion d'unacte, d'un par.-
loge.

HOMOLOGUE,adj. des deux genres. Du
grec homof semblable, et logos raison, rap- j
port ,Hproportinn.T. de géomét. Use dit des
,côtés qui, dans des figures semblables, se
correspondent et sont opposés à des angles
égaux. Dans les triangles semblables, les côtés

HOMOLOGUE! v. a. Du grechomes sem-
blable, et tc\gô je dis. T. de juri.spr. Approu- i
ver, autoriser, confirmerparaulurité de jus- i
tice par autorité publique. Hor/totoguer un
contre t. Homologuer une sentence arbitrale 3
une transaction an partage. c

HOUOLOGUE, EU. p.:tt..
HOMOMALLÏ. adj. -des deux genres. Du (

grecfto'i'oçpareil, semblable, et mallos laine,' i
Ienp, poil. T. Se'butàn.-boBl les parties sont
dirigéea du même c6té dont toutes les fleurs
sont tournéesd'un seul côté. £p; homomalte. 9

Plantehomomatle. (
HOMONIA. s. Chez les Grecs ce nom

était synonyme d'argémone;ceJui-ci tire gon c
origine du mot argcma qui signifie talc et c

rappelait ainsi que l'herbe qui le portait i
était utile pour la guéridon des maux d'yeux. i
Ob croit retrouvercette plante dans le^enre
pavot, ce qui fait que la plupart des espères Il

de C£ genre ont été p-omméesar^émonc, J (lîOMOmANTIlE. s. f. T. de bot. Genre
de plantes'qnine diffère des chétanthèresque 1

par ses fleurs toutes hermaphrodites, et sem-
Llab'les. Il renferme des herbes à feuillessini-^
pies ou pîonatilides originaires de l'Améri-
que méridiopale. <*

HOMQNO'IE. s.'m. T. de bot. Arbrisseau 1

de là dans
la dibérii; pblyadelphie..

HOMOSfOP'AtilE. r.f. T. de méd. Quel- i
qnes auleùrv ont employé ce mot commesy-
nonyme de céphalalgie.

grec homos semblable, et onoma no-n. T. de
grammaire,qui se dit des choses qui ont un
mêmenom, guoiqu^elles soient de nature

les "dilaerBateSj choses* expriméespar le mot |i
ttOiHO'Uvm'e. t. Ressemblance de,

noms, sçOjS différens d'an roènite mot, qualitéi

OttHa. «utistance.1 Nom que le» ariens don-

naient autrefois anxcalholiques,parce qu'ils
soutenaient, contre le scnlfnirnldes ariens,
que le'Filade Dieu est deque
son Père.

HOMOPHAGE ou mieux OMOPSAGE.
adj. des deux genres. Du grec &mos crue, et

Iphagâ le mange. Qui mange de la chair cru.
Beaueoup de liordes sauvagessont hnmophages.

HOMOPHAGIE. s. f. Usage des viandes
crues. V. IIouophage..

ÏKÎMOPHONlEïs.'f. Dugrec/wmojsem-
blable, et phonà voix. Concert de plusieurs
voix qui chanteat à l'unisson.

HOMOPTÈRE.a. m. T. d'hist. nat. Sec-
tion. d'insectesde l'ordre des hémiptères di-
visée en trois fanillies, les cicadaires, les

-hyménnlytres, et les gatHnsecrps.
HOMOTONE. adj. Du grechomos pareil,

et ?ono5ton,rintensité. T. de méd. Il se disait
aulcd'iiis d'une fièvre qui n'a ni paroxysmes,
ni rémissions, mais qui conserve, toujours la
même intensité.

HOJIGNETTE. s: f. Espècedé ciseau.poin-
tri et carré dont se serve.) {.particulièrement
les sculpteursen*marbre,

HONGRE, adj.. m. ( H s'aspire.) Châtré.
Il ne se dit qu'e deisihevau*. Cn ghevat hon-

On le fait anssi substantif. C'est un hongre.
Il a de beaux hongres. Un attelage de six hon-

HONGRER. v. a. (H s'aspire. ) Châtrer..
Il ne se dit que des chevaux. Hongrer ùn che-val.

Honghb",ee. part.
-HONf RIE. s. f. ( H t'aspire. ) On appelle

cuirs de Hongrie des cuirs dont les Hongrois
Inventèrentautrefois la fabrique, et que de-
puis on a imitésenFronce. On donne le nom
de pointde Hongrie, une espèce de tapisserie

HONGROIS, s. m. HONGROISE, s. f.
Celui bu celle qui est de Hongrie. Il est aussi
adjectif. Un régiment Iwngrofs.

HONGROYEUR. s. m. Ouvrier qui fa-
çonne le CI' appelé cuir.de Hongrie. Les
tanneurs de Paris sont aussi hongroyeurs. On

-dit aussiliongrieur.
HONNÊTE.adj. desdeux genres.On donne

ce nom aux sentimens, aux actions, aux dis-
cours, qui prouvent le respect de l'ordre gé-
néral et aux hommes qui ne se permettent
rien de contraire aux lois de la vertu et au-
véritablehonneur. Sentiment honnête, Action

homme
es! attaché à ses devoirs., et il fait, par goût
pou; l'ordre et par sentiment, des actions
bcnnCtesque ses devoirs ne lui imposentpas;
J'ai trouvé qu'i! y a dans la Méditation des
pensées honnêtes une sorte de bien-être que
tes mtchans n'ontjamqisconnu. (J.-J. Roufs.)
Oublier qui nous fut cher ,quand l'honneur
7éveut, c'est l'effort d'une ame honnête. (Idem.)
Les honnêtes gensqui pensent ont à peupris les

^mêmes-pzincipesê, et ne composentqu'une répu-
blique. (Volt.) Tenir dés propos homtflcs.Fous
auez des vertus qui vous placentparmi les plus

le
honnête* Six ans d'une vie Itoanêteet régulière

n'effacent ils rien des erreurs de la jeunette?

honnête. Uni honnête 'récompense. Une extuse
et

nllei,
dt s'avancer "par ses fahns, que par ses omit!



(J.-J. } Où- règne une aisance hon-

itage et twnnêti. (Volt.) Ûiï don honnête a faire

*et un.air
de libert&qdi

lie et mêle Us condi-tions. (Rayn.) Il ne désire qu'unétat frugal et
honnête entr là pauvreté et lei richesses.
(Flécb.) ,Il n'y. a guèrequ'une naissance hon-

nête-, ou qu'unebonneéducati&h qui ronde les
hommes capables du secret. (La Br.) Cela aurait
pu vous fournir quelque douce et honnêteplai-

Honaête. Civil, poli. Un homme Iwnnête.
Un air honnête. Des manières honnêtes. Un

-.accueilhonnête. UneréceplûmhoUnête.Lçs Per.
ses étaienthonnêtes civils libéraux, envers

les étrangers. (Boss.) Ses manières tant plus
honnêtesqu'empressées, ( J.-J. Roues. ) Il prit
le langage honnête et insinuantavec lequelmille

fourbes séduisent tous les jours tant de filles
,bien nées. (Idem.)

Honnête, s. m. Ce qui est conforme aux
lois de la vertu et de l'honneur. Il faut préfé-
?-ci- l'honnêteà l'utile. Le bon et l'honnête ne
clêpoidenj point du jugement des hommes, mais
de la nature des choses. (J.-J. Rouss.)

HossftTB. adj. Quand on dit qu'une fille
qu'une femme est liounêle, on entend par-là
qu'elle n'a point ou qu'elle n'a point tu de
-commerce de galanterie, oit qu'^ftfe ne s'est
point abandonnéeau libertinage.honnête
fille. Une honnête femme.

Honnête Civil POLI Ghaciecx, Affablb.
{Syn.) Nous sommes honnêtes par l'observa-
tion des bienséances et des usages de la so-
cièté. Nous sommes civils par les honneurs
que nous rendons à ceux qui se trouvent à
notre rencontre. Nous sommes polis, par les
façons flatteuse5que nous avons dans la con-
versation et dans la conduite, pour les per-
sonnes avec qui nous vivons. Hous sommes
gracieux par des airs prévenans pour ceux
qui s'adressentà nous;. Nous sommesaffables,
par un abord doux et facile a nos inférieurs
qui ont à nous parler. Les manières honnô-
les sont une marqu'e d'attention les civiles,
un témoignage, de respect; les polies, nnç,-
démonstration d'estime Jes gracieuses, une
preuve, d'humanité les affables, une insinua-
tîoa de bienveillance. Il faut^tre honnête
'sans cérémonie, civil sans importunité, poli
sans fadeur, gracieux sans minauderie,affable
sabç familiarité.

HONKÊTÉMENT. adv. Xvechonneur. Il
s'est conduit honnétement dans les emon-
Atonccs lès plus délicates. Couvenablement.
Cette demoiselle s'est, établie honnêtement.Se
Hivcrlir Honnêtement. Sans galanterie. Cette.

Je-mmè se conduit honnêtement. Avec poli-
tesse, avec civilité. Il m'a reçu très-honnête-

ame
sincèrement attachéea l'honneur, à la vertu.

de son âme. ion
càeur. L'amour est prho de ton plus grand

se peindra toujoursdans vos lettrés. (Idem.)

duite, de set

tableau

jeune personne a beaucoup,d'honnêtetédans ton
maintien,dans ses paroles,

eu
l'honnêteté de me prévenir. Il m'a reçu avec

occaswn les voies de la douceur et de l'honnê-
teté. (J.-J, Ilouss.) m'a fait beaucoup d'hon-
nêtetés.
fois uu présent que l'on fait à quelqu'un,

servit» qu'il mïa'Kendu méritait bien une hon-

lionnêiETé,signifie aussi, chasteté, pu-deur, modetHie. Des paroles contre t'honnit
iè. Cela répugne ul'honngl4eté.liala blesse, cela

choqueni L'honnêteté des mvcttrs.HONNEUR, s, m. Sentimentqui nous. at-
tache fortementà l'estime de nous-mêmes
et nous fait remplir avec franchise, courage
et intrépidité, tous les devuirs l'accomplis.
sementdesquels nous attachons éette estime.
Si ce sentimentest fondé sur la vertu, sur la
inslicc, sur la vérité, sur la probité, sur
l'humanité*, c'est le véritable honneur; s'il a
pourobjet des usagesbarbares,descoutumes
extravagantes,des'vices, c'est un faux hon-
neur. Oublierce qui fut cher quand l'honneur
le veut c'est l'effet d'une ame Iwnné4e.{J,-J^
Rouss.) Elle se félicite d'être nèe'd' un père et
d'une mère vertueux et bons, tous deux pleins
de droiture et d'honneur. (Idem.) J'aime à
nourrir dans mon coeur des senlimens d'hon-
neur queje crois retrouver en moi. (Idem.) Le
courage que l'honneur inspire. (Volt. ) Parlez
avec le courage de, votre probité de votre
honneur de votre amitié. (Idem.) L'honneur
lui est plus cher que la vie. (Montesq. ) On
trahit son devoir et son honneur dans toutes
les conditions. (Ravn.) S'il reste au fonft de
votre unie quelque répugnance former de
nouveaux engagement,

vous ne pouvez trop
vous hâler* de ta détruire, pour. voire honneur
et pour mon repos. (J.-J. Rouss.) Elle ne nousinspira jamais que des principes de sagesse et
d'honneur. (Idem.) La droiture et l'honneur
ornent (oui les sentimensqu'ils accompagnent.
(Idem.) Le. véritable hagneur forme l'essence
du vrai lonheur. (IdefjL) Les maximes du
faux honneur, qui ont fait périr tant de monde
parmi 'nous n'étaient pas seulement connues
dans une'nation si avide de gloire. (Boss.)
Les excès, ou plutôt ces forfaits de l'honneur,
outrepassent si fort la. portée de la grandeur
qui convient ptfhomme, qu'ils n'ont jamais
été part n gés par les- Spartiates les plus aban-
donnés au fanatisme de la gloire, (Barlh.)
Qu'on mette l'honneùr à fuir les délices et
les richesses. (Ftnel.) Tenir à honneur d'o-
béir au souverain.Un, homme d'honneur. Un
homme plein d'honneur.Manquer a l'honneur.

En parlant des femmes, honneur signifie
particulièrement pudicité, chasteté, pureté

une
femme d'honneur. Elle n'a jamais

manque
d son honneur. Vout êtesla plat vertut^se

a perdu son honneur.Un

de cause de notre vertu, de notre
probHé^denos qualités éminenteset extra-

de ces qualités par l'estimeet la considéra-
tienqu'ilsont pour nous. Acquérir de l'hon-
nçur. La carrière de l'honneur. Attaquer flé-
tric,,blesser, déchirer l'honneur de quelqu'un
Quand on attaque publiquementma personne,
jnon honneur, mesmaïurs, c'est signer ma
honte que de. demeurer dans le silence. (Volt.)
il à offensé mon honneur. faire réparation
d'honneur. C'est an homme perdu d'honneur.
C'est une tache à son honneur. Foyons les
voies d'honneuret de gloire que la Providence
lui ouvrit dans ce monde. (Fléch. ) J'exposerais

votre honneuret le mien. (J.-J. «ou.) Il sou-
tint ['honneurde sa nation. (Volt.) Il avait ré.
paré l'honneur d'Athènes. (Barth.) Les soldats
pressent les officiers de les conduire au champ
dc't'bimncur.(Idem.) Ce prince ayant soutenu
long-temps l'honneur des armesroyales. (Volt.)
Il y va de son honneur. Vous soutinczseul l'hon-
neur des lettres (Idem.) Cette reine soutenuit
l'honneurdu trône abandonné, ou flétri, ou in-
connu dans le, autres États. (Idem.) -mourir
àu lit d'honneur, Se dit d'un hummequi
meurt à la guerre pour le service de l'Etat.
On le dit aussi d'un homme qui meurt dans
l'exercice d'une profession honnête. On
le dit aussi quelquefois ironiquement d'un
libertin qui meurt dans une partie de dé-
bauche d'un ivrogne qui meurt en buvant
d'un- joueur 'qui meurt dans un triput. V.

-GLOIRE.
Point d'honneur. Il prit cela du point d'hon-

neur comme une chose qui intéressait son-
honneur. Ils se battirent pour un point d'hon-
neur. Il y a, dans ctts maltrises et ces commu-
nautés, une sorte de point d'honneur qui force
à vendre au mime prix que lu autres. (Con-
dill.) Une affaire d'honneur, dans laquelle
il s'agit de venger son honneur. rider une af-
faire d'honneur.Ils ont eu ensemble une affaire
d'honneur.

Piquer d'honneur exciter la faire quelque
chose parla considérai-ionde l'honneur. Quoi-,
que doux dans son en fance, il avait une qpinid-
treté insurmontable-; le seul moyen de Le. plier,
était de le piquer d'honneur. ^Volt.) Se piquer
d'honneur.

Hosheu». Égards,attention. Je sais ccqu'on
doit d'honneurausext. Il lui porte honneur^etrespect..

UoNnsDd. Marque extérieurepar laquelle
on montre la vénération, le respect qu'on,a
peur une personne à causede ses qualités, ou
,de sa dignité.Il a été reçu avec beaucoupd'hon-
neur. Rendre honneurà quelqu'un.Cette .dignité
produisaitplus d'honneur que défortune. (Volt.)
Soio:i, accueilli avec les honneurs, les plus dis-
tingua, toutut profiler de ces dispositions fa-
vorables. (Barth.) 11. semblait jouir d'avance des
honneurs qu'on rendrait à sa mémoire.(Idem.)
On lui` rend des honneurs annuels et dans

circonstances importante* oudouteuses, on
-quelquefois interroger sa cendre.

Nous décernâmesdeshonneur.à ta mémoire,
nous aurions du la flétrir. (Barlh.) On, cou-
ronne des particulier}, à qui le peuple touché
de leur zde, avait accorde cette marque d'hon-
neur. (Idem.) Peut-êtreque vous, serez tictour-
dig.de tout Us honneurs
vout n'aurez patle temps de tire toutcui. (j)e-
vig.) On appelle honneurs funèbres, «les
hoonaurs qu'on rend au*morts, les cérémo-

on dit,
en parlant de, la prise d.'une<p>ce



-qne les corpsmilitaires se rendent'ordinaire-
ment les uns aux antre».– Faire qiietguecliosi
sn fhonneur.de Dieu en J'honneurdequel-

en votre honneur.
Les empereursromainsse faisaient rendre tes

honneursdivins.
°- Hoxnkob se dit de .certainescérémonies

que l'on observe en recevant des visites, en
donnant un repas, ou une fête. Les honneurs
que l'on rend par soi-même ou par quelque*
autre personne à qui l'on encommet le soin,
consistent à aller recevoirles personnes et à
les reconduire,â les placer convenablement,

leuroffrirce qu'elles peuventdésirer,,et à
faire toutes ces chosesd'unemanière agréable
et polie. Je vous vois très-bien honneurs
de votre maison. (Sévi!) Elle fait les honneurs
de la fête avec autantde grdce que dans sa_plus
parfaite santé. (i. -3 Rouss.)

Ho.iKBi'a. Distinction,dignité, marque de
supériorité. Avoir des honneurs. Être comblé

d'honneurs. Briguer les honneurs. Aspirer aux
honneurs.Espérer^, obtenir les honneurs. Il ne

daigner prétendre.
des plus grands honneurs. Yous voilà parvenu
aù comble dei honneurs. ( Volt. ) Quand il én-
tra dans la carrière. des honneur. (Barth.) Fer-
mer la porta des honneurs au simple mérite.
(Volt.) Toujours prêtss'expatrier,parce qu'il
ne feur est pas permis de s'enraciner, par des
propriétés, -rani un État oit ils existent sans
honneur civil et sans sécurité. ( Raya )

On dit qu.'un ouvrage fait honneur s <in ar-
-liste, d un ouvrier pour -dire qu'il est une
preuve, un monument de son génie, de sontalent, de son habileté. -Cette pendulefait
hoanaurà l'horlogerqui l'a faite. Il faut être
jeune pour faire honneur d son mèdicin. (Volt.)

On dit faire kmntur aux sciences, aax
arts; faire honneur à Itnipàfc, f/obrdire, tes
illustrer. Vous êtes ntpotiVfaire bien de l'hon-
neur aux lettres, et j'ose dire à la raison hu-
maine. (Volt.) fous faites de toutes les façon*
honneur aux Beaux arts. (Idem.) -,Faire {¡on-
neur ci son siècle. Faire hêïineur à sa fkniitle*
Faire honneur à son éducation répondreaux
soins qu'on en a pris.

On se sert souven^du mot honneur par
civilité et par compliment. C'estainsi qu'on
dit, j'aurai l'honneur de vous voir; la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire;
faites-moi l'honneur de venir dîner chez moi-;

j'aurai Chonneur de vous avertir. Se- faire
honneur de quelque chose s'en tenir honore.

Dans certaines grandes cérémonies on ap-
pelle les honneurs les pièces prinéipales qui
serventà la cérémonie comme la couronne,
te sceptre, etc., dans un couronnement.

On appelle dames d'honneur, des damés qui
ont cette qnalité dans la maison d'une reine,
d'une grande princesse chevatieKt d'hon-
neur, leséenyerseteeux qui donnent la main

d'honneur, celui 1 par un titre particulier
onparune prérogative attachée à «siplace

droit de siéger da une compagnie.
Homuca.Terme de .commerce. Faire fion-

neur à set affaires,remplir ses engagement
euvere ses créanciers. Faire honneur 4 «ne
lettre de change, c'est ou la_ payer ponctuel-

lement la

aussi quand une lettre de change ayant été
1 protestée, un antre &,

é^té firée,veut bien l'accepter et la payer

trissans. Ilest honni partout.
Honni, ie. part.

Hosma lÎArooEfl Vilipendes. (Syn.) IIon-
nir, est le cridiî soulèvementet de l'itdigna-

°ti^n bafouerest l'aciion de la dérision et de
l'avanie; vilipenderest*l'expression du mépris
et 'du décri. Vous honnissezcelui que vous
voulez perdre d'honneuret "couvrirdéboute;
vous bafouez celui que vous vpiiféz immoler
à la risée et couvrir de confusion;vous vili-
pendez celui que vous voulez ravaler et fouler
aux pieds. L'homme honniest le scandale
erraiiathème de ceux .qui, le honnissRit
1'hommo bafoué est la j'ableet le jouet deceux
qui le bafouent l'homme vilipertdéest le re-
but et la victime de ceux qui le vilipendent.

HONNI$SEMENT.a, m. (H n'aupjrf.) Sr-
tion de ,hnnnir.

HONPUSSEUR. s. m; CU s'aspire.) Qui,
honnit.' Il est peu usité.

HONORABLE, adj. des deux genres. Qui
fait hpnneur, qui attire de l'honneur. Titre
hanora6le. Il a reçu une blessure honorable.
Poste honorable. Emploi honorable. Profes-
sion-honorable. Mort honorable. Action hono-
rable. Puissiez-vpus y icrniiner vos Jottrs'dans
une honorable vieillesse ( J:-J. Hoiiss. ) Il
ft enfin arec eum une paix honorable. (Voît.)
Je ne doute point que la postérité ife lui marque,
une place honoràbtt.et distinguée parmi meiU
leurs raisonneurs et -les plus profonds méta-
physiciens de son siècle. (J.-J. Kouss. ) Une
vie honorable. C'est le poste où il rassurait ses
troupes effrayées, après une honorable retraite.
( Flçch. ) Ce'motifd'animosité n'est pas trop
honorable. (Volt.) Celte démarche serait hono-
rable pour les lettres. (Idem.)

Honorable., se dit de'celui qui sait faire les
honneurs de sa maison à ceux, qui ,s'y pre-

ssententou qu'il y invite. Un homme hono-
rable. Faire une dépense hunorable. Accueil

honorable. liéceptionhonorable.
On disait autrefois honorable homme,

pour dire, homme né de pa.rens honnête.
On- appelait honorables personnes, celles

qui avarient passé par les magistratures.
imiîidÉ Hoftô-iUBLB se disait d'une espèce

de peine ordonnée autrefoisparla justice en
satisfaction de, quelque crime. Il a fait amen-
de honorable. Cette amende honorable' était
un acte par lequel un criminel DU, en che-
mise, demandait publiquement pardon à
'0{^u 'au roi et à la justice, en exécution du
jdgèinètiY qui l'avait condamné. 1! n'y a rien
dé si déshonorant que cetteairende honora-
blè et il fautconvenir qu'ici l'usage a bien
abusé du terme.

On dit figurément,faire amèndo honorable
d quelqu'un, pour dire, lui faire une espèce
deréparation d'honneur sur quelque chose,
et reconnaîtrequ'on a eu-tort à son égard.

HONORABLEMENT,adv. D'une manière
honorable. Recevoir quelqu'1tn honorablement.
Vivrehonorablement.Parler honorabiament -de

HONORAIRE,adj. des deux genres. Il se
disait des personnes qui, après avoir exercé

'lopg,temescertains emplois,certaineschar-
ges, en retentaient les honneurs principaux.

On appelle tuteur honoraire, celui qui est
préposé pour veiller aux intérêts d'un pu-
pille, et sous les ordres duquel le tuteur orié-
raire doit agir.
HONORAIRE,m Use dit de ce qu'on
donne aux, maîtresqui enseignent quelque
science, ou quelques-unsdes arts,li6érauh
pu a ceuxauxquels on arecoursdans l'occa-
sion, pour obtenir quelque conseilsalutaire,
ou quelque 'autre service que leurdoctripq
ou leur fonction le» met i portée.

HONORER. v. a. Donnerdes marques de
soumission, de respect, de vénération, et
d'estime. Honorer Dieu. Honorât son pére et
sa mère. Honorer ses supérieurs. On honore la
mémoire des grands hommeèpar deséloges,pair
des mon u mens par des cérémonies. Les dieua
ne veulent point et ro honorés par la cruauté.
(Fénél. ) faut honorer la Divinité, et ne la,
vengt,rjnmai$. ( Montesq.

HiiNofiKa, signifie aussi simplement avoir
de l'estime. C'est un homme que j'honore beau-
coup. Vous avex un fond do raison et de cou-
rage que j'honore, ( Sévig. ) L'histoire de sa via
et dp sa mort" ih'lnspira dc l'estime pour la na-tion qui avait honoré ses vertus, et de l'êlêt-
gnetnent pour celle qui les avait méconnues.
(Barth.)

HoftcmRB., Faire Honneurà. C'est un homme
qui honorc son pays, qui honore son siècle.
Il y a dcs gens feils pour honorer la nation,
et d'autres pour l'avilir. ( Volt. Il honore sa
profession. iC'est une démarche qui vous honore.

Hohobebest aussi un terme de civilité et
de respect dont on se sert fréquemment pour
marquer l'estime, le cas que l'on fait de
ce qui vient des autres. Votre confanre m'ho-
nore autant qu'elle m'est chére. ( Volt. ) J'au-
rai eu du moins la consolation d'être honora
de vos lettres, ^Idem. ) Il m'honore de sonamitié, IL m'honore de. beaucoup de bontés.

( Volt'. )"i/c suis extrêmementsensibleau souve-
nir dont vous voulez bien m'honorer. (Idem. )
Celle honorée de votre pré-
sence?

s'Honobeb, Tenirà honneur, regardercom-
me un honneur. Je sens qu'il s'honore de mon
estime; je m'honorè de /a sienne, et mériterai
de la conserver. (J.-J. Rouss.) A quel titre

-6
une femme oserait-elle dédaigner .pour époux
celuiqu'elles'honore d'avoir ponr ami? (Idem.)

En termes de commerce de lettres de chan-
ge, honorer se dit de l'acceptation et du pair
ment qu*on en fait, par considération pour
le tireur, quoiqu'il n en ait-point encore re-
mis les fonds. S'il vous revient quelques-unes
de mes' lettres de change protégées, je vous
prie de fes honorer.

Honobé, ée. part..
HONORÉS, Ad honores. (On prononce

le S. ) Expression empruntéedu latiu, dont
on se sert'en français dans le. style fami-
lier, erf parlait d'un titre sans fonction et
sans^émolumens. C'est une place, un titre ad
honores.

On le dit quelquefois en mauvaise part, en.
parlant d'une personne- qui ne remplit pas
les devoirs de sa place, de sa charge. On di.
rait qu'il n'est magistrat qu'ad honores.

HONORIFIQUE.adi.des <$ux genres. Ce
mot é laitueusage, en parlant des drpits qui
appartenaientaux seigneurs et aux. patrons
dans les Iglises. Droits honorifiques.

HONTE.s. f. ( H s'aspire.) Sentiment pé-
uible et humiliantque J'ame éprouve,parla
conscience d'une faute qui l'avilit. J'aimais
mieux supporter" une fois la confusion que
j'avais méritée que de nourrir une honte éfer-1
nette ait fond de mon cœur. (J.-J. Rouss-)
L'inquiétudeet la honte agitaient .son ame or- f'
gueilleuse.(Barth.) Que, vous seriezattristé
jfue vou& vous consumeriez en regrets si voût
pouviez contempler l'état aelueh de cette mal-
heureuse amie,, et ^avilissement ou ta réduisentet là honte! ( J.-J. nous». ) Le senti-
ment de votrehonte etoufferfi par degrët toàfcs
vos. vertu», (ld^m.)Tu vois

ne que ajfrpnt,



tificfiioo, que l'on a reçue. La houle eTun

refus. ia Arate <f bju; disgrâce. Quelque tempsque et ¡pifs eurent essuyé celle hotte

latine curerl un^cutrt.mortification. (Volt.)
Hojtk. Sentinïentpènibleet humiliant(lui

résulte d'03 état d'abaissement, de mépris,
d'ignominii de>dècri de faiblesse. La honte
et f abaissementdes empereursgrecs firent àleur cimïle. (Vojt. ) Vils n'oustat quitU leur
pars la honte et le dcèti qui ne masquent ja-
mais de flétrir /'«me, les auraient empêchésde

recouvrer les baajiçs mœurs et Çcslimc publi-
que. ( Rayn. )

Hosts.. Sentiment pénible et humiliant qui
• résulte d'uo projet échoué 'une entreprise

l'inhabileté l'inexpérience l'ignorance, la
lâcheté, ont été cau-c de ces mauvais succès..

Le am-itana'antla payer. de sa tclc
la honte que sonet sa lâcheté impri-
ment a sa na'ïon. (Raya.; (-c fut le combla du
malheur ct de la luonté. ;V oiL) Il lava la honte
de ton paYs dans le sang des Turcs (Idem. )
Lcsvaincusse retinrent accables de honte et de
doulrur. (Barth.) Craigne- qu'un vain amour
de la gloire :le rous fasse recueillir que de la
honte. (Idem.) Il s'csl engage dans une entre-

Hosts. Déshonneur. Le crimc commis par
une nombreuse société ln di perse la honte sur
une multitudequi ne rougit jamais. (Rayn.) Il
ut mort avec un ccarr.gc qui at hère de couvrir

scs ennemis de honte. [ olt. ) On y marquait
les services que cliacun avait rendus, de peur
qu'a ln liante du prince, et au grand, malheur
de l' Eiat, ils ne demeurassent tans récompense-.
(Boss. ) Cest un maututs si jet qui f.it la
honte de sa famille. Il couvre sa famille de

IIo-^te. Sentimentdé pudeur qui fait mû-

J'aurais honte de refiler Ics discours inAeccns

dt tous entendre parler ainsi. ?Taiez-ïOus'°pas
de lto# te de vouséComparUf av^e cette indécence ?
!et hommea perdu toute honte et familière-

ment a to-.tc horde bue (Voit.)
Horts. Crainte fondée on non fondée dela

censure du "blâme de ropinion des autres.
La honte Fempcche de se montrcr cn public.
C'ut la honfe qui le Il est retenu par

passée. Je fais cet aveu sxns liante. ( J.-J.
fiouss, ) Je sais çomiien tous a coûté la lumte
de cet aveu. (Idem.) Une mauvaise bonté me
tenait en suspens. ( Féoél. ) Avoir honte de
quelqu'un, craindre de. partager le blâme,
le ridicule, la censure qu'il mérite, on que
l'on croit qu'il a méritée. Depuis qu'il s'Est
enrieki il m. hante de son père qui est pauvre^
et ne tadmet point m sa table. Cette femme a'i hante de son mari. Sa famille a honte de lui.

Qn dit a»ssj dans le même sens, il me

amie d'une chose.rai honte d'avoirdorou dans

Boite. Certain embarrasque l'on éprouve
devant des personne» pour et on a
beaucoupde vénération et derespect.Je me
tentés

iaui.de
respect et de hernie qmmd j'ef-

rougirde hernie. On dit proverbialement j
revenir avec sa courte honte pour
oir tans avoir rien obtenu sans avoir rien

faitde ce qn'on t'était promis d'obtenîroude
faire.

Ce mot n'a point de pluriel do moins
dans le style noble_-La tonteest an senti-

on dit,• je- n'ai pas honte Quand,
bonté 'est pris dans an sens général et iodé-
iep«JÏDé; tuais dans je n'ai peint de honte a*a~
voir fait cela, bontéest,considère comme sus-
ceptiblede pins ou de moins ;-ii est pris dans
un sens parlicnlier;c'e!>t comme si l'on di-
sait je n~*ai pas le moindre sentiment de
boute; et il y a une nuance entre ces déni j
pêneral et indé:erminé, il ne faut pas' aroir
h:-n-U défaire une banne action, et n*ra pas, U j

humrne a cocimis u-nc action de 1»tare à
produire la honte la plus grande dans une,
ame tant soit peu honoêle je lui dirai, n'a-

point une telle
action! c'est-à-dire, cette action, si propre à i
exciter dans toute'ame -honnête la honte la j
plus grande, n'a-t-eUe pas produit dans la
vôtre le plus légersentiment de honte?

Hojis, Pcdïci. ( Syn.) Les reproches de
iacouscienceaccusent la honte; Ics&entïmeris j
de mode-tie produisent la pudeur. Ë3!es font

quelquefois l'une et l'autre monter le rouge
au visage m.-iis alors en rougit dt honte, et
on devient rsuge par pudeur.

r.di. ( H s'aspire. )
Avec honte, d'one manière honteuse. Se
conduire h'onMascnunt. Vivre honteusement.

HONTEUX. EUSE. sdj. f U s'açpire. )
Qui éprouve de la honte. est honteuse -cteta
faute qu'il c comvtisc.

de hardiesse. est honteux en présence de
ses supérieurs,et n'ose leur Cctenfant
ut honteux devant sent précepteur.On apr
pelle pauvres houleux, ceux qui n'osent pas
demanderl'aumône publiquement.

Houiedi. -Qui cause de la bonte, d.n dés-
bonneui, action honteuse. Apprtnds qu'une
mort tille que tu médites, est htziUuse et fur-
tive- [l.-i. Rous*.)
la poésie, en faisant un trafic Jnjnlcux.de .Ja
louange. (Rarth.) Il se livra au
plus effréné, et à la plus honteuse.&stoipïionï1*
( Rayn.)Jamaisdéroute ne ftU plia prompte
'plus complète et plus honteuse. (Volt-;) Af/Bcl'-
queèiatque parvienne
mes basses il est toujours honteux: de s'allier
avec lui. (J.-J. Rouss.) Menerfaire une fin honteuse..

HOOSÈRE. s. f. T. de totao. Cens de
plaetesque l'on a réaniaux brodies.

BOOSÉRIE. s. f. T. de bot. «enre âï
plantes de la famille des mousses, ^ii » pouf

caractères,un seul périt tome
paires de dents tré«4ongups rrés-miners et
membraBeases. On n'enconnaîtqu'one-Stille

HOOKÉRIE, >.f. T. de botan. Cerne de
plantes établi dans la Famine de*
qui rentredans ceux que l'on a appelés les-
kée et aoiettnge.

a réoni an Keaae «impie»
que:– On a dormi ansn tu nom '&Upé*à
une plante annuelle de Tranqoebir, qôifào

me a genre dans la moaandriemonogynie
et dim ta famine des rrsimacbîes.

HÔ ITAL. s. m. Maison de chanté des-
tinée à\logeri- nourrir 'et traiter les pauvres
dans leurs maladies,\Fcndcr io* hôpital. Il y a

Hvfilal militaire y deilinéponrles -uldats ma-
ladcsi^oy appelle aas les armées, hûpiui.i
anbulant, un ita qui suit l'armée dans,

lades qui ônt\be*oin d'un prompt secours, et

dres, en appel vaisseau d'hôpital un vais-
seau destiné p*for^ les malades. On dit
qu'un homme à \fhjpital pour dire qu'il
se ruioe au point de mauqaer un jour du De,
cessaire. V. Hospice. •

HOPLIE. s. f. Tt d'hisL nat. On a donné
ce nom a un-geore d^inâectescoléoptères que
l'on avait confondus avec les hannetons.- Ce
sont de petits coléoptères qui paraissent
propres aux contrées occidentales de l'an-
cien contiaent. Elles se tiennent tranquilles
sur les frai îlesde diacrecâ végétaux qu'elles
rongent.

HOPL1TK. s. m. T. d'hist. anc. On dé6i-
gnait par ce mot, chez les anciens, ceuxx qui
dans les
sacrés, couraientarasés.

HOPLITE, s. f. j. d'bist. nat. Pierre re-
vêtue d'une croûte j métalhqnë et luisante,

comme une armure polie. \On a donné
aussi ce nom a un genre d'insectes..

HOl'LITIS. s. aj. T. d'bist. *at. Genre
d'insectes qui ne parait pas distinct de .celui

4nc. .les athlète. qui cou-
raient armés, les jeux ^lympiqaes, etdont les armes étaient au moins le casque, le
boaolirr et les bottines.

HOQUET, s. m. (H s'aspire-) Mouvement
convujs^du.diapliragiue qui fait sortir avec.
rajH^Uépar la glotte, l'air cooteoudans les
poumons,ce qui produit à chaque fois une
espèce de son inarticulé. Avoir le hi'quet.

morts une/ espèce de hoquet qui surviêntor-
dinairemqntaux mourass.

HOQTjiETON. ». m. (H s'aspire.) On ap-
pelle ainsi une sorte de casaque que portaient
les archers du grand prévôt. On donnait
aussi le même nom aux archers mêmes qui

portaient cette casaque..JlOQUETTË.a. f. (H s'aspire.) Instru-
ment de fer à l'usage des sculpteursen mar-

r HORAIRE,adj. dés denï genroe. Qui a
rt .aux heures. En termes d'astrono-

mie oa appelle mouvementhoraire diurne de
qn« ^Iwrril on point de la CÎr-

parties égales, pour tes vingt-quatre tiéorés

qnïaaâfqoeat le» beoresrar an caAan.
HORDE,i. C (H dupire.) Woin que Ton

me les>&rabes et lesTarterei,qui n'ont ni

et d'autre, et denieurentw des
cxttriohiàm ou Let ïartares

•ont eotnpoièsde cînqTisnteI soixante tentef



ques hordes de sauvages se soumirent aprcs.
une Ugcr-c résistance. (Baya.)

0a a fait de ce mot un abus ridicule, en le
mettant partout, même dans le langage fa-
milier, à la place de tourbe qui serait le mot
convenahle.

H0RD1 CALES ou HORDÏCÎKS,s. L pi.
T. d'hi-t. «ne. Fête qu'on célébraità P.onae,
le 14 aveil, en l/hoonear de la Terre, a la-
quelle on immolait trente Taches pleines,
cause des trente curies de Romé, et chaque
curie fournissait la sienne.

HOÏiÉSS. s. f. pi. T. d'hist. ace. Sacrifices
solennels consistant en fruits de la terre, que
l'on offrait au commencementdu printemps,
de l'été et de l'hiver, afin d'obtenir des dieux
une atince* oouceet tempérée_

HORIALES. s. m. T. d'hist nat. Tribu
d'inseclesde l'ordre des coléoptères section
des liétèroinères,famille des trachélides.Ils
ne forment qu'un genre, eeini d'borie.

HORIDICTIQGE. adj.'des deux genres.
T. d'astroD. On appelle quart de cercle Aon-,
dUùejLc ou horedidique un quart de cercle
où sont tracées les lignes horaires.

BORIE. 6 f. T. d'hist. nat. Gente d'insec-
tea de l'ordre des cokîoptère?, section des
hétéromères, famille des trachélides, tribu
des hoiales. Ce genre est composé de deux

HORION. s. m. (H S'aspire.) Vieux mot
qui ne se dit plus que dau. le langage bas. Il

.signifiait meurtrissure,coup sur la tète.
H0R1PAL.m. T. de coœra. Espèce de

mouchoir des Indes. 11 y a au'si des toile,
des Iodes que l'on appelle nunsonqud-hori-
pal.

vi# HORIZON, s. m. Pu grec horlzû je'boroe,
je termioe. T. d'astrou. et de géogr. Grand
cerclede la sphère qui la divise en deux par-
ties ou hémisphères,dunt l'un est supérieur
et visible et l'autre inférieur et invisible.
On appelle horizon vrai, horizonrationnel^on
même abso'umenthorizon, un grand cercle
dont le plan passe par le centre de la terre,
et qui a pour pôles le zénith et le nadir;
horizon i isuel, un petit cercle de la sphère
qui sépare sa partievisible de l'invisible et
qui se divise en oriental et occidental.
L'horizon oriental est cette partiede l'horizon,
où les corps célestes paraissent s'élever,et
l'horizon occidental, celle où ils paraissent ce
coucher.
° BoaizOH, ea termes de géographie,est ne
cercle qui rase la sortace de la terre, et qui
sépare la partirvisible-delaterre et des cieux,
de relie qui est invisible,

HORIZON. On appelle horizon sauibte, ho-
rizon physique, on simplement korisam, un-'
cercle qui détermine la portion de la surface
de la terre qae nous pouvons découvrir, de
nos yeux. On dit dans ce seas, an horizon
borné, un horum étendu.La, parcou-

l'h.Trizmdm génie fut a jrtmdù 4 Raya
Bojiups, se dit, en termes dep*inU»e, de

I» ligne qpi termine le cM ou le lainiajn
d'un tablé»"- >

HORIZONTAL,LE.
veau

mtèfàfàè. Vt Du grec kKWheM^

chine qui indique lés heores. Machine qui,
par un mouvement uniforme quelconque,
dont les parties se pi-uvjenl mesurer, indique
les parties du temps ^jù sont écoulée^ Les
roues le le poids le' baia^rier l'aiguille, le
timbre, le mouvement îa sonnerie, le cadrait
d'une horloge. Une horloge qui avance, qui rc-
tarde.

On dit, monter,
aire, en bander les ressorts, ou en hausser
lea poiris; e^dementer unehorloge* peur dire,
en tiésassembler le* pièces.

On appelle horloge* solaire ou horloge, au
sotçil un cadran au solril et on appelle
horloge de sable, on a hso\ument_un sable une
petite taacliietr composée dé oeux fiulf» de
verre où il y a du sable qui, e** coûtant de
l'une dans l'autre sert à nWMfùer un certain
espace de temps^ Les aacieus se servaient
d'horloges d'eau comme nous nous servons
de celles de sablc; et ils les appelaient clep-
sydres.On appelle horloge oa pendulcà équation,
tellr quiâodiqueet nuit tout à la fois le temps,
vrai et apparent qui est celui du soleil, et la
temps moyen ou uniforme; horloge ou pen-
d.le à secondes, cille qui bat et marque les
secondes ainsi que les heures et lei minutes;
horte^c marine ou à longitudes celle qui sert
à déterminer lea longitudes en mer, cJesl-à-
dire te lieu où se trouve le vaisseau, en
comptant du poil ù'uù il e>t parti, et des dif-
férrns enciioits a» il a relâché.

En astronomie, or appelle horloge, une
des constellations de la partie australe du
ciel, et qui est placée au-dessus de la tète de
l'hydre mâle.

iloBLQGE D8 floks. T. de botan. Table de
la fluraison de plusieurs plantes, qui se rap-
poitt' à toutes les heures de la journée.

HOELOGK DE LA nonr. T. d llïst. nat. On
donne vulgairementce nom aux vrilletUs et
au phoque puUattur, parce que ces insectes
font entendre assez souveot un petit br,nit
contina, scmblaMe à celui que produit le
penduled'une hoiloge:

HORLOGEIU s. m. HORtOGÈBE. s. f.
Celui,celle qui peu-
dule^des montres,et en général qui travaille
'à l'horlugerie.-On appelle communément
horlogers, c<mix qui (Srufessenl l'hoilogerie;
mais il faut distinguer l'horloger, comme on
l'catend ici, de l'artiste qui possède les prio-
cipesde l'art. Le premier pratique en général
l'horlogerie,sans en avoir les premières no-
lions,et se dit horloger, parce qu'il travaille à
une partie de cet art. Le second embratseau
contraireceUescieocedans ïoute sonétendue;
il ne s'uccupe pas d'une seule partie; il fait
les plans des montres,des pendules ou autres
machines qu'il veut construire. -On appelle;
horloger* grossiers, les ouvriers qui fuul les
grosses borloges des clocher.; horlogers f&n--
duKers ceux* qui font les pendale»; horloger*
en petit ceux qni font

HORLOGEU1E. s. rLVtde faire des ma-
chine* qui mesurent le tereps.

HOUMESION, s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'une, pierre coonme des anciens. Elle était
couleur de feu et par les renets de la lui
mière, il paraissait sortir de cette couleur
une autre couleur,. éclatante qui ressemblait
Il celle de J'or, c» fe rtBet produisaitencore
sur ces couleurs oue lueur bianche. Oa apensé que ce pourrait être

HOTÈMINELIE.iv f. T,de bot. Genrede

tait un cercle de couleur d'or, au centre da-
quel était une tache verte. On a cru aussi que
1 horminodes pouvait être un jaâ;»«.

HORMINIM. s. m. T. de bot. Les Grecs
désignaient sous ce nom une plante à laquelle
ils attribuaient la vertu d'exciter l'amour
avec violence. Les espèces que l'on a rangées
sous ce nom sont des sauges ou des mélisses.

U.QRMiS, prép^Oo disc-it autrefiis hors
mis, c'est-à-dire L?iis hors. Il exprime for-
melîement cette derniùieidée, celle-d'uncas

être mis h rs de la cLi:*>t. dont il s'agfiU Il au-

particulier ûaturcllement cor.pris dans une
proposition collective, 'Il appelé tous ses
frères à sa succession, hormis le plus jeune.
V.-Hois.

IFORJXBLEND, s. f. ( II s'aspire.) Les mi-
néralogisles comprennent sous ce nom une
grande partie des variétés de l'amphibole*
qu'ils distingitent par les adjectifs de basal-
tique, commune, schistoïde, etc. La hornù lend
proprementdite, est le schorl en masses la-
nu Il,-uses. La h ornblend chatoyante est une va-
rjité de dialiage.

UORSBLENDDU LABRADOR, s. f. (H
s'nspire.) Minéral particulierde la classe des
picrr '8 qui a quelque rappurt avec J'amphi-
bolr par son tissu lamelleus, et avec le feld-
spath chatoyant par ses reflets mais qui en
diffère par d'autres caractères importa us.

HOHNEMANME.s. f. T. de bot. Genre
de plantes établi aux dépens des gratioles,
dont il diffère par une corolle en masqne et
quatre étamines didynames. llrenferme deux
plantes annuelles des Indes.

HORNFELS.s. m. ou ROCHE CORNÉE.
s. f. T. d'hist. nat. Roche feldspatbique sui-
vant les uns, dans laquelle sont empâtés des
grenats, ce qui la rapprocherait du lepty-
mite et roche quarzease, selon d'antres.

HORNSCIIIEFFER.(H s'asp.)on SCHIS-
TE CORNÉ. s. m. T. d'hist. nat. Cette dé-
i nomination, qui n'a,pas de sens fixe et dé-
terminé,aété appliquée à une fbnlede roebes,
mais plus généralementà l'amphibole schis-
toïde, et quelquefois aussi au schiste micacé,,
et au porphyre schistoïde.

HORKSTE1N. s. m. (Il s'aspire.) oa
PIERRE DE CORNE, s. f. T.d'hist. vat. On
trouve décrites-sous te nom dans les ouvrages
des nfinéralogistes étrangers, des substances
pierreuses dont la-couleuret la demi-trans-
parence tirent sur celles de la corne mai*
qui sont d'une nature très différente. Let
unes, qui sont fusibles au feu du chalumeau,
appartiennent à ces variétés du feldspath
iqii'on a désignées particulièrement sons le
mVjm de péirositex les antres dont le tissa
est'égalpnient éc«illeux, sont-des qoare agatefc

HORNSTErN-PORPHYRE.S. m. (H s'*a-
pité:)T. d'hist. nat. variété de porphyre*
base de bornsiein on feldspath compacte,
contenant des cristauxd'amphibole.

HOH1VSTÉTIE.s. E T. de bot. Genre de
plantes établi pour placer deux espèces «Par-

momes qni ne convenaientpas entièrement
aux autres. Ces plantes se trouventau détruit
de Malaca et ont du reste l'aspect des amo-
mes.HORODICTIQUE. s. m. Da latin *Br*
Leurs,etdicton dicter indiquer. T. d'astro-
nomie et de gnomonique.Qui serttrotter

BOBOGRAPaiE.1. 1 Du grec hôraiitm.

HOBOLOGIO<iRAPmE.V.lo»MMrt|Pfc



HOROMÈTRE,s. m. Du grec luira heure
etmèlron mesure. T. degnom. Instrument en
usage dans l'Indostan pour indiquer l'heure.

HUHGMÉTRIE.s. Du grec hâra heure,
et mclron mesure. L'art de mesurer et de di-
viser lé: heures, et d'en régler le nombre.

HOROPTÈKE.'s. T. Du grec -haros borne,
et oplomài rcir. Ti d'opt. Ligne droite tirée
par le point c coheours des ddux axes opti-

ques, et qui e't parallèle à la ligne tirée du~

centre d'un œil au centre de l'autre. On ne
peut eoir les objets bien distinctementque lors-
qu'ils sont places ddns t'horoptère.

HOROSCOPE. s. m. Du.igrec A.îm heure,
et scapei je considère. Le degré de l'ascen-
dant, ou l'astre qui monte sur l'horizon à
un certain moment qn'on veut observer pour
prédite q«eJq**€ événement, comme la for-
tune d'un homme qui vient-au monde, le
succès qu'aura une entreprise, la qualité du
temps, etc. Mercure et Vénus étaient dans l'ho-

roseope.
On appelle ansri horoscope, une figure ou

thème'céfc-sle qni contient les dôme maisons,
c'est-à-dire les douze signes du indiaquc
dans lesquels on marque la disposition du
ciel et des astres, à un certain moment, poor
faire des prédictions. Tn-er l'horoscope. Faire

villes, des États, d'une grande entreprise.
On appelle horoscope lunaire, le point d.où
sort !a lune, quand le soleil est au point
ascendant de l'orient.

Hoboscopk. Instrument de mathématiques
fait en forme de planisphère.

HORRIUR.s.s. (Ou prononce les deuxR.)
Du latin horror dérivé du grec¡ orrhôdéin
craindic avoir peur. Mouvement de l'âme
avec irémissement, causé par quelque chose
de terrible et ù'affrear. L'horreur et la pitié
sont moins des passions de l'ame que des af^ec-
:ions qui dependcnt de la sensibilitédu corps et
de fa simitU'idctdc la conformation. (Buff.) Nous
acons tous rcru une grande horreur de la mort,
et cette horreur déguise à nos ycux les Misère£ de
la condition humaine. (J.-J. Roues.) Quand les
hmreurs de la mort faisaient quelque instant
pâlir la nature, elle ne cachait point ses frayeurs,
elle se laissait consoler, (Idem.) 'Frémir d'hor-
reur. Être saisi d'horreur. Ètre pénétréd'hor-
reur. L'horreur du supplice Ja vis ses cheveux
se dresser sur sa lète, et l'horreur se peindre sur
son visage, au milieu da ombres dg ta mort.
(Barth.) S-eJ'poser aux horreurs de la plus ex-
frime misère. (Rayn.) Lu tragiques grecs ont
erré en prenant souvent l'horreur pour la ter-
reur. (Volt.)

Horbecr. Aversion extrême. Je visses traits
s'altérer, $es regards s'en détourner avec une
espèce d'iuyrreur ci ses brai en contrartionu
raidirpour,le repousser. Rouis.) Être en
horreur. Je serait en horreurdans tout le pays.(J,J. RouM.) J'avais horreur de la profonde
dissimulationdu hommes, je ne savais plus d
qui me fier. (Fénél.) A leur vil asptet jedé-
tournai tes yeux de dédain d'horreur* et de
pilié..(ï.-3. Roass.) Que peut-on voir de p tus
noble que thorreûr qu'ils avaient pour le men-
tuage, qui passa toujours parms tux pour un
vice honteux et bas ? (Boss.) L'ivresse des lent
peut dicter un crime dont on aurait horreur de
sang froid. (J.-J. Ronts.)

Qc»e!l«, Sorte de sensation particulière,
mêlée de fréinissement,deresp ect et dejoie,
que nous éprouvons à h Tue' de cerUiniob-
jets, ou 'dans certains lieux. £'04*c«rtf#if te
silence qui régnaient êant ctHèforU iiriuY'tk-

entrant dans te temple ùxtifKe. d âr tuw'sfc
cette cérémonie religtttte, *»« «BftJ*»rV»«>>
tUitUsetprih. l!-1 '•->; «M<. )K'i

Nonatransportonscette horreur «uxchoses
mêmes. Dans rhùrrjur de la nuit. La sainte
horreur des temples.

Hoamua. Noirceur, atrocité. L'horreur de
ce crime. L'horreur de cette action. Dans le si-
lence de toute la nature, il parle d'abord du
peuple avec une force inimitable;et, prévoyant
ses infidélités, -il lui en découvre l'horreur.

bruits parviennent à tous, vous "en verrez aisé
ment la sourre et l'horreur. (Volt.) J'di la
cœur serré en vous mandant ces horreurs, elles
enflammerontpeut-être votrezèle. (Idem.) Elle
fui con fondue et pousséeà bout par l'horreur de
son procédé qui lui (lit reprochésans aucun mé.
nagemént. (Sévig.) J'ai 'essuyé un tissu d'hor-
rchrs. ( Vult.) -On dit aussi en parlantd'une
action atroce c'est une horreur. Dire des
liorreurs de quelqu'un c'est en dire beaucoup
de mal, lui imputer des actions infâmes avi-
lissantes,déshonorantes. Elle m'a dit des hor-
reurs de son frère. On dit familièrementet
par exagération d'une personne laide, c'est
une horreur; et on veut marquerparia qu'on
la trouve extrêmement laide. On le dit aussi
des choses.Ctlte maison est une horreur;. On
dit anssi familièrementdans le même sens

HORRIBLE,adj. des deux genres. Qui
fait horreur. La mort est horrible. Une horrible
cruauté. Uhehorribleméelumeeté.Supplice hor-rible. Monstrehorrible. Action horrible.Laideur
horrible. Cherchantde tous côtés dans cette Ilesauvage horribleet déserte, je n'y trouvaisque
I la doultur.fFénél.l .N'cmpiétons pointsur t'hor-
rible fonction du démons. (J.-J. Rouss.) Je
.vois sans pouvoir m'arrtter l'horriblepréci-
pire oit je cours. (Idem.) Éprouuer en un mo-
ment ce que l'amour a de plus violent ce quel'ingratitude a de plus noir, ce que la perfidie
de plus traître, c'était, sans doute, un état hor-
rible. (Volt.) Ces horribles et lugubres scènes
embrasentfimaginationdçtamutlitudc.(i\ayn.)
Il fallait colorerde quelque vraisemblanceuneac-
cusation si horrible. (Volt.) Je sens défaillirmon
ame, d cette idée horrible. (J.-J. Rouss.)

HomitLi. Extrême, excessif. Vneinquiitude
horrible. Un froid horrible.Une dépensehorrible.
Un temps horrible, excessivement mauvais.Des
chemins horribles.V. ArFasux.

HORRIBLEMENT, adv. D'une manière
horrible. Il s'ut conduit horriblementmon
égard. 'Cette femme est horriblement laide.

Il signifie aussi extrêmement, excessive-
ment. Il est horriblementfiché contre vous. J'oi
souffert horriblement.

HORRIPILATION.s. f. T. de méd. Sorte
de frissonnement qui affecte la peau dans
toute son étendue.

HORS. (H S'aspire.) Préposition qui mar-
que exclusion. Hors de la maison. Hors de la
villa. Hors d'ici. N'avoir que la téléhorsde Ccau.
'.Hors d'affaire. Hors de la portéc du trait. Un
vllf-nent hors de service. Hors de dangér. Être
hors de soi. La douttkT memet hors de mgf.
Une marchandise de prix. Hors. saison.
Hors de propos.Nouï voilàhors de l'hiver. Hors
de procès. Bars d'intrigue. Hors d'embarras.
Bars de soupçon. HirS d'haleine. Hori de

Ho»s. Excepté. Ma maux moraux sont tous
te crime,

et eetai-là dépend de'nofn. (ï.Rôùss.) Hors
vous seule, je ne voisrien dans ée séjour 1er-
restriquisoitdigne d'occuper min ànie 'et mes

sens (Idem.) ?out le monde ,a Miit &i i»i#

dans la proposition collective; excepté marque
la distraction particulière qu'il faut faire de
la proposition générale. Nu! n'aura d'es-
prit, hors nous et nos amis. Le mahométisme
permettoutessortes d'alimens hormis le vin.
Tout le monde est son aise dans cette ville,
exceptéceux qui ne veulent pas travailler.

floas d'oecvik. (H s'aspire.)T. d'architec-
ture. On appelle un bâtiment hors d'oeuvre,

r- Il se dit aussi de la mesure d'un bâtiment
prise depuis l'angle extérieur d'un mur jus-
qu'à l'anglc extérieur de l'autre mur. Ce bd-
timent a tant de toises hors d'oeuvre

Hobsb'cbovhe. s. m. (H s'aspire.}1'.de litt.Il se dit de tout morceau qui ne tient pas es-sentiellement au sujet qu'on traite. Il est
presque synonyme à digression. ->- En termes
de cuisine on appelle hors d'œuvre, certaine
petits plats qui accompagnentles grands et
qui remplissent les intervalles qu'ils laissent
entre eux sur une table.

Hôas d« cooe. T. de palais. Manière de
prononcer au civil, qaand l'affaire n'est pas
suffisamment instruite par les parties, oulorsque la demande n'a point d'objet. Au
criminel hors de cour signifie f qu'il subsiste
des indices qu'il n'y a pas assez de preuves
pour asseoir nne condamnation.

HORTENSIA,s. ni. T. de botan. Bel ai-,brisseau connu de tout le monde, qui*estori-
ginaire de la Chine et du Japon. On l'a re-
gardé d'abord commeune espèce de viorne,'
puis comme une espèce de primevère; au-jourd'hui les botanistes le classent avec les
bydrangeas.

HORTENSIEDU JAPON ou ROSE DU
JAPON, s. f. T. de botan. Bel arbrisseau qui
semble appartenirà la famille dessaxifragéeg,
et qu'on cultive depuis loug-temps dans les
jardins de la Chine et du Japon, pour ses
fleurs, qui ont l'aspect de celles des viornes
et encore plus celui des fleurs des hydran-
gelles. Elles sont sans odeur, mais d'unejolie
couleur de rose et très-nombreuses. Elles
viennent aux' extrémités des rameaux, et y
forment, par leur réunion, des corymbes
touffuset convexes,d'une éclatante beauté.

HORTOLAGE. s. m. Partie d'un jardin
potager, où sont lea couches et les plantes
basses.

HORTOLE.s. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquilles établi aux dépens des lituites. Les
espèces fossiles qui appartiennentà ce genre
sont très-nombreuses. On IësTrôuve comme
lés Hittites, les bélemnites, etc., dans lei
marbres et les argiles des montagnes d'au-
cienne formation.

HOSIES. s. m. pt. T. d'hist. anc. On ap-
pelait ainsi les cinq sacrificateurs en titre
d'office, préposés dans le templede Dèlphet
pour les sacrifices qu'on venait offrir avant
que de consulterl'oracle d'Apollon.

HOSLUNDIE. «. f. T. de botan. Genre
déplantes 1 feuilles opposées, à fleurs dis-
posées en paniculcs teiiriinales qui doit être
placé dans lt décatfdrie nionogynie et dans
la famille des vérbénacées. Oh connaît deux
espèces d'hoslundies ce «ont des arbrisseaux
qui croissenten Guinée et ai

Sénégal.

HOSPICE; s. m. Petite maison établie
pour donner l'hospitalité aux voyagenr» pau-

On donneaujourd'huice nom toutes le»

logeret! lei nr/urrîfraux dépens de l'État
Hospicescivils.

volontiers l'hospitalité. ç'ut un homme fort



litaires institués autrefois pour recevoir 'les'
pèlerins. Les chevaliersde Maitat sont des reli-
gieàx hospitaliers.

HOSPITALITÉ. s. f. Libéralité exercée
envers les étrangers, sur-touten les recevant
dans sa maison. Exercer l'hospitalité.Prati-
quer l'hospitalité, trahir l'hospitalité. (Volt.)
La sainte hospitalité, éteinte partout où la jus-

tice et les institutions sociales ont fait des pro--
grès, ne 'se retrouvé plus que chez les nations
sauvages. (Royn.) Tous les étrangers sans
exception trouvent dans ces iles une hospitalité
prévenanteet généreuse. (Idem.)

Hospitalité, étaft, (.armllei anciens Grecs
et les Romains, un droit réciproquede loger
les uns chezles autres. Il était de ville à ville,
de particulier-! particulier, et de famille à
famille. Droit d'hospitalité. Les droits sacr's
de l'hospitalité. Il devait exercera à notre égard
les dcuoirs de l'hospitalité. (BaTth.) Nous par-
Urnes a'menant avec nous Philotas, dont la fa-

de T'modéme. (Barth.) Ils étalent à ses yeux
les présens de-l'hospitalité.(Idem.)

HOSPODAR. s, va. Tilrédc dignité qui se
donne à certains princes vassaux du grand
seigneur. L'itàspcdai' de Valachie.

HOSTE! s. m. T. de bot. Arbuste de l'A.
mériqueméridionale, fort voisin des agnau-
tes.

HOSTIE, s. f. Du latin hosti,s ennemi,
parce que dans !cs prerrierssiècles de barba-
rie, on sacrifiait des ennemis avant la bataille
pour se rendre les dieux propices, ou après
la victoire, .pour les en remercier.-C'etait,
chez les anciens, un animal que l'on sacrifiait
aux dieux. En termes de théologie chré-
tienne, on entend-parlipslie la personne du
verbe incarné; qni a été immolée comme
une hostie en sacrificc à son père sur l'arbre
de la croix, pour les péchés des hommes.-
Hostie, se dit aussi du corps de Jésus-Christ,
renfermésous les espècesdu pain et du vin,
que l'on offre tous les joursçomme une nou-
velle hostie dans le sacrificede la messe. Le
saint éiboire cat le vaisseou où l'en garde lcs hos-
ties. Ou appelle aussi twstie le pain très-
mince et sans levain que le prêtre doit consa-
crer.

HOSTILE, adj. des deux genres. Qui est
d'uo ennemi, qui annonce, qui caractérise
un ennemi. Action, entreprise hostilcs. Des
projets, des procédés iioslilcs.

HOSTILEMENT,adv. En ennemi, en
faisant d'es actes d'ennemi. Il entra hostile-
ment sur les terres de ce prince.

HOSTILITÉ, s. f. Du latin Iwstis ennemi.
Action d'ennemi. Il se dit particulièrement
des actions hostiles que les puissances qui
sont en guerre commettentles unes contre
les autres. Commettre des hostilités, des actcs
d'hostilité. Quelquefois lcs hostilités sont pré-
vues de loin,et concertéesavec prudence.(Rayn.)
Il)' y eut beaucoup d'hostilités entre les Chinois et
tesRusses au sujet deces forts. (Volt.) On avait
déjà promulgué le décret qui saspendait toutes
les hostilités. (Barth.) Heureusementlu hoati-lité.. nos joursne ressemblent pas d celles des
lemps anciens. (Baya.) Ses flottes redoutables
attendent avec impatience le signal des hostiti'
tés. (Idem.)
HÔTE. m. HÔTESSE.». f. T. relatifet
réciproquequi ae dit tant de- ceux qui logent
que de cenjr. qui sont logés; Un homme qui
tient née hôtellerie un cabaret est appelé,
IVutte de cecabaret, do cette hôtellerie.Sa
femme en est l'hôtesse, et on appelle aussi
hôtesse, une femme quitient seule un établis-
sementdecette espèce. Les personnes
mangent on -qui logent dans une hôtellerie
Ou un cabaret, se nomment xasn hôtes à

l'égarddu maître ou de la maîtresse de l'iiû-
telierio ou du cabaret.On appelle table d'hôte, la table -où l'on
mange plusieurs ensemble, à tant par tête.
Firre a table d'Iwte.- Mangerà table d'hôte.

On dit proverbialementet figuréraent,qui
compte sans son hôte, compte deux fois, pour
dire qu'on se trompe ordinairement quand
on fait quelque projet sans la participation
de celui de quil'cxécutiondépende

HOTEL, s. m. On entend ordinairement
par ce mût un grandbâtimentdans une ville,
annoncé par le faste de son extérieur, l'éten-
duc qu'il embrasse, le nombre et la diversité
de ses logeuicns,la rîphpsup i^» un (lÉroralinn,
et qui est destiné à loger un grand seigneur.
Un hôtel magnifique.L'h6teldes ambassadeurs.

Hûtki,, se dit aussi de certaines grandes
maisons dfcsllriées dans les villes à des éta-
blissemenapublics. L'hôtel des monnaieç. Hô-
tel des invalides. Hotetde ville. {),rappelle Uô-
tel-Dicrt., dans plusieurs villes, lé principal
hôpitaloùl'on reçoit les indigens malades.

HÔTEL cahot. Grande maison garnie où on
loge les étrangers en payant. Tenir an hôtel
garni. Loger en hôtçegarni. V. Maison.

MAÎTRE d'Hôthl. s. m. Officier préposé pour
avoir soin de ce qui regarde la table des riches
particuliers, et qui sert ou fait servir sur ta-
ble. Il a envoyé son Maître d'hôtel pour faire
préparer à dîner.

IIotei.,Maison,Palais,Ciiathau. Les bour-
geois occupent des maisons; les grands, à la
ville, occupent des Mtets-, les rois, les prin-
ces, les évêques y ont des palais; les seigneurs
ont des châteauxdans, leurs terres.

HOTELIER. s- m. HÔTELIÈRE,
s. f.

Celui ou celle qui tient hôtellerie. Un bon

HÔTELLERIE,s. f. Maison où les voya.
geurs et les pa.sans sont logés et nourris pour
leur argent. Grande hôtellerie.Ètralogc à l'hô-

Il est allé descendre a
Ce mot est vieux il ne se dit plus guère quedans les occasions ou auberge serait un terme
trop bas. Dans le langage ordinaire, on dit
auberge. V.Cadabkt.

HOTTE, s. f. (Il s'aspire.) Panier d'osier,
ou vase de bois, étroit par en bas large par
en haut, qu'on fixe sur les épaules avec des
bretelles où les bras sont passés, et qui sert à
porter différentes choses. Le côté qui touche
aux épaules est plat, et l'antre est arrondi.
flotte de jardinier,de fruitier, de vendangeur.
Porter une hotte. Porter la hotte.

En termesd'arcbitecture, on appelle hotte
de cheminée, le haut ou manteau d'une che-
minée de cuisine, fait en forme pyramidale.

HOTTÉE. s. f. (H s'aspire.) Ce qui est
contenuou peut être contenu dans une hotte.
Une hottccdc terre, de fumier.

HOTTENTqT.«.m.(Hs'aspire.)T.d'hist.
nat. On a donné cenomà un insecte du genre
athencus, que l'on décrit aussi sous le nom de
bousierlaticolle.Ilestnoiretluisant,eta envi-
ron sept lignesde longueursurcinq de largeur.

HOTTEUR.a. m. HOTTEUSE.o. t. ( H
s'aspire.) On distingue par ces mots, dans
les ouvrages où l'on emploie diverses sortes
d'ouvriers, 'ceux ou celles' qui sont occupés
à porter la hotte. Dans les vendanges on
distingpe les hdtteurs et les hottctises qui
portent les raisins dans la cuve, deà cou-

-peurs et des coupeuses qui coupent dans les

HOTTONE.s. r. T..lebotan.Plante d'Eu-
rope qui forme un genre dans la pentandrie
monogynie et dans la famille des. priraula-;lieu.

HOUACHE. s. f. Anciennement lague.
T. de mâtine. Trace de l'eau agitée par le

passage d'un bâtiment qui indique sa lon-
gueur dans la route qu'il a parcourue rn
refoulant le fluide. C'estaussi le nom qu'en
donne A un petit morceau d'étamine passé
dans les toronsde la ligne de loch à unedis-
tancc du bateau égale à la longueur du bâti-
ment.

1I0UARI. 's. m. T. de mar. Bâtiment à

que mât, et grée souvent en tape-cul. Il sert
au cabotage dans le Nord. On dit des voiles
en houari gréées en hauari, lorsque c'est unevoile triangulairedont la ralingue de chute.
est élevée par bà vergue au-dessus du mât.

IIOUATTE. s. f. T. de botan. Espèce de
coton qui entoure les semences de ra'pocyn
de Syrie.

HOUBLON, s. m. (II sVp.ire.) ou VIUNE
DU NORD. s. f. Plante sarmenteuse et grim
pante de la' famille des urticées qui ceci!
naturellementen Furope dans les haies, et
qu'on y cultive en plusieurs, endroits ponr
ses fruits, employés à la composition de la
bière, illle constitue seule un genre dans la
dioécie pentandrie. On retire des tiges de
houblon macérées dans l'eau une filasse
grossière analogue à celle du chanvre et
avec laquelle en fabrique d'assez bonnes
cordes.

HOUBLONNER. v. a. ( H s'aspire. ) Il ne
se dit qu'en parlant du mélange du houblon.
Ainsi on dit qu'on a trop houblonnè la bière,
ou qu'on ne l'a pas assez- hottblonnèe.

Houbloxx4, ÉG. part.
HOUBLONNIÈRE.s. f. ( II s'aspire. )

Champ planté de houblon. Une grande {¡ou-
blonrùèrc.

HOUCRE on HOURQUE. s. f. ( H s'as-
pire. ) T. de mar. Bâtiment très-usité chez
les Hollandais et chez d'autres peuples, du
port de soixante jusqu'à deux cents -ton-
neaux.

HOUE. s. f. (H s'aspire.-) Instrument de
fer large et recourbé, qui a nn manche de
bois ,.et avec leque! on remue-la terrr en la
tirant vers soi. Faire un fusse aver. une howe.

On appelle houe à cheval une espèce de
petite charrue tirée par un cheval à un ou
plusieurs socs en forme de houe plate et à
une ou deux roues. Cet instrumentsert à bi-
ner les plabtes disposées par rangée. On
appelle houe fourchue une houe qui^au lieu
d'être pleine, est à dents plates. Elle sert a
laboureret défoncer les terrains pierreax ou
trop argileux, parce qu'elle entre plus avant
que la 6oue pleine.

On appclle aussi houe, un outil dont les
maçons se servent pour détremper lemortier.
V. Hni'ILLK.

HOUER. v. a. (H s'aspire.)Labourer avec-
la houe. Il faut houer cettc terre, eejardîn.

Il est aussi neutre. Ce vigneron ne fait que
houer toute la journée.

Horjj, ÉB. part..
HODETTE. s. f. ( H s'aspire. ) T. de bot.

On a donné ce nom au fromager pentardre,
dont les senrences.sont entourées d'un coton
qui est en usage aux Moluques.

HOUGUETTE. s. f. (H s'aspire.) Outil
du iriarbiicr.C'est une pointe mi-plate et
acérée.

HOCGUINËS.s. f. pl. ( H s'aspire.) Par-
tie de l'anciennearmure quicouvraitles cuis-
ses, les jambes et les bras.

HOUILLE,a. f. ( H s'aspire. )ou
BON.DE TERRE., s. m. T.
stance minérale combustible,charbonneuse
et bitumineuse que L«a .exploitedans plu-
sieurs pays. On distingue, la houille gntss0
la Houilleiiclt« ou maigre, et la houille eoiu-



pacte. La houille grasse est légère, friable
éclatante dans sa cassure, très-facilement
•combustible.La houille sèche ou maigre, est
plus lourde et plus solide d'un noir moins
fôncé, et bruit moins facilement. Lahouille

compacte, est confondue ave? le jayet par
quelques tuteurs qui en font une variété delignite. I Ile eJt^eu_S<ifflJîmjl8.OD aDjelle^
houille d'engrais une sorte, de lignite ter-
reux, connu dans les départemens du nord
de la France, renfermant du fer sulfuré en
assez grande abondance et qui est employée
pour les engrais.
FOUILLEou HOUE. s. f. (H s'aspire. )
On donne ce nom à des fers les uns droits,
les autres courbes avec lesquels les faïenciers
rem-aeftt. la couvertedans les baquets.

HOUILLÈRE,f. (il s'aspire. ) Mine de
houillr.

HOUILf.EUR.M. fil s'aspire..) Ouvrier
qni travaille aux mines de houille.

H0U1LLITE.s. f. ( II s'aspire,), T. d'hist.
nat. On donné ce nain DU'minéral nommé

HOU LE. s. f. ( II s'aspire et Jans lea dé-
rivés. } T. de mar. On appelle ainsi la vague
qui reste à la mer, après que la tempête est
passée, La houle ètait encore fort grosse.

HOULETTE.s. f. ( II s'aspire. ) Bâton
l'usage du berger qui conduit les montons
en tioupeau. Il est coinpuié de la hampe, du
crochet, de la' douille et de la feûilïelte. La
feuillet-te est1 un morceau de fer en cuillère
tronquée. Le berger s'en sert pour ramasser
de la on des pierres qu'il lance au mou-
ton qui s'écarte. Houlette se prend figurc-

anent, pour 'désigner la derniére des condi-
tions, de que Icniot sceptre deçigrré

6 la plus considérable. Depuis* le sceptre jusqu'àla houlette.
HOULETTE. s. C (H s'aspire.) ou TIRE-

FLEUH. s. m. Instrumenten forme de hou-

pouces de longueur dont les jardiniers se
servent pour tirer de terre les oignions de
fleurs.

Houlette ,se dit, dans les monnaies d'une
espèce de pelle de fer dont le fondeur se sert
pour porter la cuillère pleine de métal en fu'
sion, et pour empocher que cette matièrene
brûle teà moules. On appelle houlette, chez

les chandeliers un instrumentde fer emman-
ché d'un bâton servant à hacher grossière-
ment le suif. Chez les confiseurs,e'est une
espèce de spatule avec laquelle on travaille
les neieesel les glaces; -dans les glaceries
une pelle de fer mince à laquelle on joint
un-manche de quinze à dix-huit pouces.HOULETTE, s. f. (H s'aspire.) T.d'hist.
nat. Genre de coquilles de la division' des
bivalves établi pour une coquille de la ruée
Rouge qui Faiait s'attacheraux rochers, soit
par un ligament, soit par un h issus.Ce genre
est fort voisin des huîtres et du moules.

HOULEUX, EUSE. adj. (H s'aspire.) T.
de mar. Il se dit de la mer lorsqu'elle est
agitée et couverte de vague. La mer fstr houleuse. > ï"

HOULEVICHE. a. Sorte de filet .qu'on
appelle en quelques endroits brcteUière, qt
qui sert prendre de gros poissons.

HOUMIRI.m. Arbre delà Gniade dont
les feuilles sont alternes semi-ampieïicau-
les, ovules, obkmgbcs,i pointuesglabre»et
entière»;et les fleurs blanches très petite»

devientune résine rouge transparente cas-
sante, qui répand une odeur tnès-sgréab^e
en bruiant. On l'appf Ile aussi boi»rouge son
1 écorce sert Iâïïë~4e9 torches qui éclairent
bien en répandant une bonneodeur.

HOUNG-HIENj s. m. T. de botan. Ama-
ranthe tricolorede 1. Gochinchine.

HOUiNG^KAN. Sjjn/T. de botan. Rose_de-de

HOUPERON. s. f. T. d'hist. nat.On a
donné ce nom à-un poissonqui ne paraît être
autre<-hose que le'requin.

HOUPETTE.s. f. T, d'hist. nat. Tangara
noirhuppéde Cayennc:

HOUPPE,s. f. (HVirspiie.) Assemblage
dé bouts de soie et de laine, flottantset ar-
rangés sphériquement sur une pelote à la-
quelle ils sont attachéspar un bout, et qu'ils
couvrent de tous cotés. La partiequi termine
le bonnet carié des ecclésiastiques s'appelle
houppe.On appelle houppe, houppe poudrer,
l'instrument avec lequel on poudre le-i che-

veux et les perruques. Le bout de fil d'or;
d'argent ou'de rubaneffilé qui déborde le fer
de l'aiguillette en est la houppe. Le flocon
de plumes que ceitaius oiseaux portent sur
la tete s'appelle houppe. Houppe, se dit,
dans certaines manufacturea de laine de la
laine -peignée et préparée par le houppier ou
peigneur. -En anatomie, on appelle houp''
pes nerveuses certaines petites pyramides
nerveuses qui -irent leur origine de l'expan-
sien des nerfs répandus dans le tissu de la
i peau: On les appelle aussi mamelons de la

peau. = En crmes de botanique on donne
ce nom à un assemblage de poils qui ne pa
raissent avoir tous qu'un même point d'iuser

houppes à poudrer.'
HOUPPÉE. s. f. (H s'aspire.) T. de mar.

C'est l'élévation de la vague ou de la lame.
Il est peu usité. Cependanton dit prendre la

vague s'élève, pour s'embarquerd'une cha-
loupe dans un gros vaisseau quand la mer
est agitée.

HuvppéK se dit aussi de l'effet de- deux

vagues, qui se heurtent et bouillonnent en
blanchi«-ant à leur cime.

HOUPPELANDE,s. f. (H s'aspire.) Sorte
de casaque. Il portait une houppelande qui lui
descendait jusqu'aux talons.

HOUPPER. v. a. (H s'aspire.) Faire des
houppes. Jioupper de la lainfi la peigner.

HOUPP.EH. v.^a. ( H s'aspire. ) T. de
chasse. Appeler son compagnon.

Houppe, kk. paît.
Enfermés de botaoique, on dit, des fleurs,

des graines houppées,pour désignerdes fleurs,
des graines faites en forme de houppes, et
terminéespar unevespècede couronne.

HOBPPIER. s. m. (H s'aspire.) On donne
ce nom, dans quelques manufactures, aux
ouvriers qui peignent la laine. On appelle
aussi tiouppier, en termes d'économierutti-
que, un arbre qui a été ébranché pour le
faire croitre en nauteor et l'on donne le.
même nom la tête d'un gros arbre,qu'on
pourra, dans ia coupe, débiteren bois de

HOUPPIFERÏ!.s. m. T. d^hist.nat. Nom
;qoe l'on a donné a on coqde l'île de Su-
matra. -•

H6ÏIQOE on <»0« LQ»B. ». f.; <> H »"«»
pire. ) T. de bot. Génie de plantes à ma seul

poi^mœo»etiitljnporte)
en! épie paniculés. Ce genre renferme trente
«npécM, "pwuiii te.qoéUtt oaiidhtingue ta

«aDoèllcqurVia*ppéU«

vulgairement grand millet d'Inde, et millet
d'Atrique, parce qn'ellecioîtdans les Indes,
et qu'elle aété apportéed'Afriqueeu Europe
et dans les Antilles. On fait un grand usage
de son grain pour nourrir et engraisser t^o-La houque épi, qui croît en Afrique,
est très-communeau Sénégal, où les nègres
en font leur nourriturç^^etç;.

yOUllATÎnterjection.Mot que les mate-
lots répètent quelquefois à haute voix-en
halant ensemble par sact^Jes, sur un cuidage
quelconque. j

HOUUA'ILLER. ï. n. ( H s'aspire.) Chas.
ser avec des.hourcts. Ils ort houraillc toute la
journée.

H0URAILL1S. s. m. (II s'aspire.) T. de
vén. Meute dc mauvais chien-.

HOUKCEouOURCE.s.XT. de mar. Cor-
dage qui ticqt bâbord et à stribord de la
vergue d'artimon et qui ne sert jamais que
du côté du vent.

HOURDAGE. s. m. (U s'aspire.)Maçonna-
ge grossier de. moellons, ou plâtras, que l'on
met entre les poteaux d'une cloison.

HOUUDKK. v. a. (II s'aspire.) T. de ma-

Ions ou plâtras, enlre les poteaux d'une cloi-
son. C'est aussi faire l'aire d'un plancher
sur des lattes. §*

HOtlUOI. s. m. ou LISSE DE HOORDI.

s. f. ( 11 s'aspire. ) T. de mar. C'est le dernier
des barrots vers la poupe. On le nomme aussi

HoiBoi. T. demaçonn. Ouvrage qui résulte
du hourdage.

HOURET. s. m. (H s'aspire.) On appelle

n'avait pour chiens de clrasse, que trois ou
quntrc hourets galeux.

HOU RI. s. f. (H s'aspire.) Les mahomùtans
appellentainsi les femmes destinées aux plai-
sirs des Ddèles croyans, dans le paradis que
le grand prophète leur a promis. Ces femmes
ne seront point celles avec hsquellesilsau-
ront vCcu dans ce monde; mais d'autres
femmes d'une création toute nouvelle, d'une
beauté singulière dont le» charmes seront
inaltérables qui iront au-devant de leurs em-

brassemens et que la jouissance ne flétrira
jamais.

HOURITE. s. f. T. d'hist. nat. Poissea des
côtes d'Afrique dont on rait une grande con-
sommation à Madagascar. Il parait être du
geure salmone et ressemble beaucoupà an
éperlan qui auraitdes taches bleues.

HOURQUE. s. f. ( s'aspire.)T. de mar.
Bâtimenthollandais qui porte depuis 6o jus-
qu'à 5oo tonneaux

HOURVARI. s. m. (IIs'aspire.) Cri du
chasseur qui rappelle ses chiens, lorsqu'ils
sont bars des voies.

Il se dit aussi pour uttgrandb/ult, ungrand
tumulte. Ily a eu là unétrange hourvari.

Hodbvabi. T, demacine. On donne ce nom
aux Antilles; à un vent d'orage qui d'abord
vient de terre et s'en écarte peu. M'est
accompagné d'une pluie àbondaute, d'é-
claira et,de tonnerre souffle,avec violence
pendant à peu près une heure de dillérens
pointe de l'horizon c'est une sorte de bour-
rasque orageuse.

HQOSARD ou UUSSARD. «.un. (H t'as-,
pire. ) Cavalier hongrois. iQib donne aujour-
d'hui cenom aux soldats d'une sort» de milice
à cheval qui a une roaaiéreparticulièicde

homatdi tant des troupet légères.

l'onooiwe nJBsqa'à la moitié, <et «wnpwnle



On dit aussi proverbialement, vivre à ta
lio'usqxdç, p^iir dire vivre de pillage.

*Bt)ÙSAtt^ER.Y.jt.(il s'aspire.) Se battre,
faire la guerre à la manière des housards. Il

est peu usité.
HOUSKAUX.s. m. pl. ( s'aspire. ) On

donne ce nom, dans les fabriquesd'épingles,
à une espèce de grandes épingles jaunes,dontle millier se compte à la livre. Il y a des' mit'
tiers 'de houseattoo d'une, de deux, de trois, li-
vres. Les houscaux ne sont presque plus d'u-
sage depuisl'inventiôn des longuesépingles
d'acier.

HOUSPILLER,v. a. (H s'aspire.)*Expjre_s-
sion familière dont on se-sert quelquel'ois,
pour dire tirailleret secouer qnelqu'un pour
le maltraiter. Onte houspilla pendand une d, rni-
heure.

HocspiLLiâ) rês. part.
HOUSSAGD. s. m. (H s'aspire. ) L'action

de-houtc-er.
En termes de charpentiers il se dit de la

fermetured'un moulin vent. Les salpè-
triers appellent salpêtre de (wussage le*sal-
pêtre qu'on balaie de dessusles muraîlleft^dcs
vieux bàtimens.

HOUSSAiK. s. f. (H s'aspirc.) Lieu où il
croit quantifé de houx.

HOUSSARD. V. HotsABD.,
HOUSSE. s. f. ( H «'aspire. ) On donné ce

nom à des peaux de mouton garnies de leur
laine qui ont été préparée» par les mégis-
siers, et dont les bourreliers se servent pour
couvrir les colliers des chevaux de harnais.
Quelques-uns les appellent aussi bisquains.

IIoi'ssb. Couverture que l'on attache la'
selle deschevaux.On appelle housse en bottes-,
celles qui ne s'etendentque sur la croupe du
cheval et houssesen soutiers, cellesqui s'é-.
tendent .;ur les Ilancs et descendent jusqu'à

On appelle housse traînante, une housse de
chevet qui traînepresqu'à terre par les côtés.
Dans lcs ci: remanies de deuil, en couvre les
chevauxde carrosse et les chevaux de seltc de
hausses de drap noir qui traînent presque jus-
qu'ri tcrre.

IIjlssk.T. de tapissiers. On appelle ainsi
des couvertures d'étoffe légère que l'on met
sur les meubles de prix pour les conserver.
Housse do lit. Housse de chaise. Housse de
canapé. On dit qu'un lit est en housae,

lorsqu'il a des pentes, qui' descendentjusqu'en
bas, ou qui sont soutenuessur des bâtons oubarres, et lorsqu'il n'a point de rideaux qui
se tirent sur des tringles.

On appelle housse de carrosse, la couver-
ture de velours ou d'écarlate dont les prin-
cesses et le» duchesses couvrent l'impériale.
de leur carrosse.

On appelle aussi housse la couverture du
siège du cocher. Housse er. broderies. Housse
enfranges.

HOUSSER. v. a. (Ils'aspire.)Nettoyeravec
un houssoir. Jlousscr ane tapisserie. Housser
des meablas.

Housse bb. part.
HOUSSET. s. m. ou HOUSSETTE. s. f.
(H s'aspire.) Espèce de serrure-encloUonnée,On emploie pour le* coffres. Efle se poseendedans et se terme en laissant tomber le
couvetcle-anquel Fa uteron est attaché.Endroit
seaux

semblables.

che longueet menue de houx on d'autre aibre
qni sertà faire aller un cheval, ou 4 battre
des habits ou des meubles pour en faire *o*i

un cheval. BaltHJt* habit*,dtt mtubttè

HOUSSINER. v. a. ( H s'aspire.) Frapper

avec une hoûssine./a/rehoussinerscs habits. ï
IIOJJSSOIR. s. m. (H s'aspire.) Balai fait

de branches de houx ou de bouleau, ou de
longues soies de sanglier ç-de porc, ou de plu-
mes d'ailfrrfr(r~co"qs de poules, etc. dont
op se sert pour honsser les murailles^ les ta-

'HOUSSON. s. m. (H s'aspire. ) T. de bot.
C'est le fragon- piquant.

IIOUSTONE,s.T. de bot. Genre do plan-
tes de la tetraudrie rnonopy-nie et de la
famille des gentianes. 11 est fort voisin des
ixores et des knoxies et comprend six espè-
ers. Ce sont de.petites plantes ^nnuelles, a
feuillessimplesetopposées,à fleurs solitaires,
portées sur de longs pédoncules axillaires.

HOUT.s. m. ( II s'aspire.) T. de scieurs de
long. V. lilUDBT.

HOUTUYNE. s. f. T. de bot. Plante ai<-
nuclle du Japon, de la gynandriepolyandrie,
et de la famille des aroïdes, qui a une tige en
zigzag, des feuilles alternes, pétiolécs-, cor-
diformes,pointues, entières et glabres ac-
compagnées de deux stipules oblongue. qui
embrassent leur pétiole, et dont les /leurs
viennent sur un chaton solitaire, qui sort de
la gaine stipulaire d'une déa feuilles supé-
rieures.

HOUVARI. s. m. (H s'aspire.) T. de mar/
On donne ce nom il un certain vent orageux
qui s'élève dans quelques îles de rAnitirtqtie.
V. Houbvabi.

HOUX. m. ( H's'aspire. ) T. de bot.
Gcnredeplantes de la:ramille.de's rhamnoïdss
qui comprend des arbrisseaux indigènes t
étrangers. Cetarbre comprendenviron vingt-
cinq espèces, dont la plus utile.et lapltis agréa-
ble est le houx' commun. C'est un arbrisseau
ou plutôt un petit arbre remarquable par le
vert luisant de ses feuilles, et par les piquans
dont elles sont bordées. 11 croîtnaturellement
dans les climats tempérésde l'Europe.

HOUZURES. s. f. pl. (H s'aspire. ) T. de
vén. Fientesque le sanglier laissesur les bran-
ches, et qui servent faire juger de sa taille.

HOVÉE, T. de bot. Genre de plantes
établi aux dépens des poiréties..

HOVENE. s. T. de bot. Plante du Japon
qui s'élève à la hauteur d'une toise et qui
l'orme ungenre.Les-Japonaismangentses pé.
doncules, dont la saveur est douce, agréable,
et approche presque decelle d'une poire.'

HOYA, s. f. T. de bot. Genre de plantes
établi pour quelques asclépiades qui n'ont pas
rigoureusement les caractères des autres.-
C'est aussi le nom vulgaire du roseau des
tables.

110 ï AU. s. m. (H s'aspire.) Espècede petite
pioche dont se servent les vignerons et les,
terrassiers elle est large par le bout, et sert
à donnerdes laboursaux vignes et à d'autres
terres.HOYË, ÉE: adj. ( H s'aspire.) T. de pêche.
On dit du poisson hoyè pour dire,du poisson
qui at été fatigué ou meurtridans le filet, ou
que d'autres poissons ont attaqué et mit en.
mauvaiStétaf.

IIUANACANE.a. f. T. de bot. Plante om-
bellifèee qui croit dans l'Amérique septen-

synonyme d'aigle de mer ou orfraie.
IIUAÙ. s. m. ( H s'aspire.) T. de fauconn.

Onappelleainsi «Iles d'unebuseon

verge, avec trois ou, quatre grelots on son-,

re de l'attelabe de lavigne.

HUBËRTlE.
s. f. T. de bot. Genre de phn.

tes de la ssngénésie superflue qui diffère peu
des séneçons.
.lice sirnple, des baccharidespar ses demi-
fleurons, et renferme deux espèces. Ce sont
deuxarbustes,à fcuillesalternes, lancéolées,
et à fleurs disposéesen panicule terminale et.

des montagnes volcaniques de l'île debour-
boit et dont les feuilles sont employées
avec suc rè* contre les fièvres.

HCBLOT. s. m. T. de mar. Petit sabord;
ouverture à peu près caïrée,qu'onpercedans
la muraille des grands bàtimens, pour don-
ner du jour et de l'air dans l'entrepont. Ou

lui donneaussi le nom de ventouse.
HUCH. s. m. (lI s'aspire.) T. d'hist. nat.

Poisson du genre salmone..
HCCHIivs. f. (II s'aspire.) Grand coffre

de bois, où l'un pétrit le pain. li se dit
aussi, en terme,sde marine;d'un vaisseauqui

.a la poupe fort élevée.
HUCHER.v. a. (II. s'aspire.) Appeler à

haute voix ou en sifflant. Il est vieux, et n'est
plus guère d'usage qu'à la chasse.

Iïuché rie. part.
IIUCHET, s. m. (II s'aspire.) Cornet avec

qnni on appelle ou on avertit de loin.
mjDSOMi,4,m. T. de bot. Arbuste fort

rameur dont les rameaux sont filiformes et
imbriqués de feuilles petites, en*alêne, ses-
siles, droites et chargées de poils. les fleurs
solitaires, et sortant de bourgeons foliacés.
Cet arbusteformeun genre dans la dodécan-
drie Tnonogynie.

HUE. Mot dont se servent les charretiers
pour faire avancer les chevauxet particu-
lièrement à.droite.

HUÉE. s. f. (II s'aspire.). T. de vénerie et
de pêche. Cri que l'on fait pour faire lever le
loup, et le pousser contre les chasseurs ou
pour faire aller les poisspns vers les Mets.

Huée, se dit figurément d'un cri d'impro-
bation, poussé par la multitude* Dès qu'on
vit paraître cet acteur, 1e parterre fit de grandes
huées. Ce discours excita une grande huée, de
grandes huées.

HUÈQU,E.s. m. T. d'hist. nat. Quadrn-"
pède américain du genre lama.

HUER. v. a. (H s'aspire.)T. de vén. et de
pèche. Iluer le loup, le poursuivre à grands
cris. Huer le poisson, jeter de grands pris pour
le pousser vers les filets. Figurément il se
dit d'une multitude qui fait des cris de 'déri-
sion contre quelqu'un. Un mauvais poète se
fait huerait théâtre.On hue un mauvais acteur,
une mauvaiseactrice. Dès qu'il commença à par-
ler, on le hua,

Uviyit. part.• HUERN1A. s. m. Genre de plantes de la
famille des asclépiadées, qui comprend un
certain nombre d'espèces de stapelia.

HUERTE. s. m. T. de bot. Arbre du Pé-
rou qui forme, dans- là pentandriemonogy-
nie, "un genre peu différent des aréties.

HUET. s. 'm. oa HUETTE. -s. f. On a
donné ces noms, tantôt à la hulotte, tantôt
aux scops.

HUGONE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la monadelphie déeandrie.etdela fa-
mille des malvacées,Il comprendtrois espè-
ces, dont la plus connue «st Vhugone 4e
Pihdèi arbrisseau «armenteux qui -croit -dan*
l'Inde et les îles qui en dépendent, et dont
l'écorce«tJa! racine ont- une odeur qui ap-
procbècde-ceila déJa violettexmr-de.l'irirâe.
Florence- :espèces,,une a

laiitre «en a point c'«iti

de France, oùelle



HUGUENOT, s. m. HUGUENOTE. s. f.
.(Il s'aspire.) De l'allemandeidgmost lié par
serment. Les calvinistes suisses ayant pris,
dans leurs dùputetcontre les cathofiqwes, le
nom de eidgcioss, jee nom leur fut donné en
France/par sobriquet, et les catholiquesde
ce tcrtins^^ttacUèrent une note d'infamie.
Dansle mên^e oit 'es huguenots attiraient

u~nc attention sericttsc lejaménisme inquiétaa
Francc plus ne la troubla. (Volt.) C'est
un huguenot, une huguenote. Ce mot, qui est
une injure, n'est plus employé aujourd'hui
que par quelques fanatiques.

HUGUENOTE, s. f. Urus .vaisseau bas et
large, de terre cuite et vernissée, ou l'on fait'
le potage, on l'on niet. cuire du bceuf la
mode et d'autres mets qu'on prépare en les

HUGUENOTISMï:. s. m. Il se disait de
la profession de la religion réformée.

HUI. adv. de temps, servant à marquer le
jour bu T'incbl. Ce mot est vieux, et n'est
plus'en u*age que dans le mot aujourd'hui.

HUILE. s. f. Liqueurgrasse, tirée 5ur- tout
(les végétaux, par expression ou par le feu.
¡fuite d'olive. Huile rlc fiu'ne. Iliule de noix.
IJiiilc de chenc is. Huile de navette. Un pays

On appcllc huile grasse ou siccative, l'huile
dc lin-qui se prépare avec 'de la litharge, de
la cerusecalcinée de la terre d'ombre aussi
calcinée et du talc pour fa dégraisser.

On appelle huile de scorpion, de l'huile d'o-
live dans laquelle on a fait mourir plusieurs
:corpions.

On appelle h'uilc de pctrole une sorte
d'huile quL-cqufr; naturellement de certaines
pierres dans Levant.

Huile de bois. s. f. T. de marine. Elle est
extraite d'aibres qu'on trouve aux Indes
orientales, particulièrementaux îles du Roi
et à Mergui, côte de l'est. Cette huile a le
grand avantage de donner aux bois des navi-
res qui en font usage un beau vernis, et de
séclier promptement.

Utile DE tkbhb. 8. f. T. de marine. Sorte
de bitume qui, aux Indes oiientales, à l'île
de Java, etc., sort de terre, etsurnage snr
l'eau d'nne espèce de fontaine. Elle estpré-
cieuse pour faire la bonne galgale.

IIulk, absolument dit, se prend ordinai-
rement pour l'huile d'olive; et 'c'est darU
cette acception qu'on dit, de Gonne huile,
d'ï,xcellcnlc' huile. douce. Huite amérc.
Iluilc qui sent le fruit.Mettre de l'huiledans de
la salade. Dcs rôties ci Un potage à
l'huile. Fritureà l'huile.

.On appelle aussi huiles différentescompo-
sitions qui se l'ont avec des fleurs, en les 'r.et-
tant infuser dans de l'huile d'olive. Huile de
jasmin. liuile de fleur d'orange.

On dit proverbialement,on tirerait plutôt
de l'huile d'un mitr, que dc l'argeaf de cet
homme-la.

On dit figurément,jeter de t'huile dans le
feu, sur le feu pour dire, exciter une pas-
sion qui n'est déjà que trop allumée.

On dit que les écrits d'un auteur aentent
l'huile, pour dire, qu'on sent bien qu'il lésa a
faits avec beaucoup de peine.

En. parlant figuréoient et familièrement
de ce qu'on regarde comme une honte, com-
me un affront ineffaçable, on dit que c'est
une tached'huile.

En parlant aussi de certaineschosesqu'on
regarde comme un mal qui va toujours en
augmentant ?n,dit que c est une tached'huile

qui r'étend toujours et lorsqu'on parle d'un
homme fort vieux, et qui n'a plu» d'humide
radical, dit dit proverbialement qu'il n'y
plm d'huile dans la lampe,

Les catholiquesappellentks

tes huiles dont on se sert pour le chrêmeet
pour l'cxtrome-onction.Il reçu les saintes <

huiles, c'esl-a-dirc, l'extrêmc-onction.
Huit. dans le langage des chimistes, se

dit des partiesgrasseset inflammables qu'on "i

tire des mixtes par la distillation.Les cl'-
mixtes tirent de l'huile des a'nimau.r dés vc'gi- «

ta'tix, des minéraux, etc.
On se sert tri-i-im proprement dans la chi-

mie, du mot huile, pour désigner des sub- <

stances.très-difi'ér<:ntesdesvraies huiles.C'est
ainsi qu'on dit., hfiile de vitriol, ..huile de tar- c

Ire, huile de Mars-, etc. i
Huma. T. de chimie. On appellehuile ué-

gûtalc l'huile qui se lire des végétaux, et s
l'on distingue t'huilevégétale en huile grasse (
ou fuie, et huile essentielle ou volatile. On |
trouve célle-ci dans presque toutes les plan-
tes, et on ne rencontreguère la première que (
dans les graines où elle doit former l'émul- 1

sion qui servira de lait la plantule. Toutes i
les^eraences dont l'intérieur est rempli par (
une amande donnent de l'huile fine.,Ç'est i

un suc plus ou moins épais, sans odeur, peu
coloré onctueux, iinmiscible à l'eau et qui 1n'entreen ébuUition qu'a un deg^é^de cha-.
leur supérieur à celui qui fait bouillir ce der- s
nier liquide. Ou obtient les huiles grasses par t
expression. Il y a des huiles qui sont bulyreu- t
ses, comme celles de cacao, de coco,,de pal- ]
micr, de baies de laurier, etc. Elles s'oblien- <

nent par la décoction dans l'eau bouillante.
-Quand on presse au moulin tes graines à i
huile, cette qu'on retire la première, et i

par la simple expression,est la meilleure et
la plus douce; on la nomme huile vierge. On

1

appelle huile échandée,la seconde huile qu'on i
arra'che des tourteaux de la première, au ]
moyen de plaques chaudes, ou avec l'eau 1

bouillante. L'huileessentielle ou volatile est 1

placée dans la racine des plantes, dans la i
tige l'écorce, les feuilles le calice des
fleurs les enveloppes des fruits et des se-
mences, et jamais dans l'intérieurde ces der-
nières parties. Elle diffère de l'huile grasse
par sa fluidité sa vaporabilité,son goût acre
et pénétrant, par son odeur qui est celle de

<
la plante qui l'a forméeX, par sa disso!ubilité
dans-f'éspritde vin, et son inflammabilité
prompte et facile. On l'ootientordinairement
par la distillation.

HUILE MINÉRALE o EPIERRE. s. f.
T. d'hist. nat. On donne^e nom à cette va-
riété de bitume liquide, connu vulgairement
sons le nom de' pétrole, et dont la couleur
lire sur le brun. On l'appelle aussi huile^cle
Gabiim, des Barbades d'Ecosse, de Mcdie,

HUILER, v. a. Oindre, frotter-avecde
-l'huile. fluiler uneserrure. Huilerdesressorts,afn qu'ils aillent bien. Huiler du papier àchâssis.

H uni! as. part.
HUILERIE, s. f. Cellier, magasin, moulin 1

à huile.
HUILEUX, EUSE. adj. Qui est gras et de

nature d'huile. Avoir les cheveux gras et hui-
leux. Avoir le teint huileux, la peau huilease.
Semenceshuileuses.

On appelle sauce huileuse, une sauce mal
liée et qui est devenuegrasse en chauffant.

HUILIER, s. m. Le vase dans leqnëlon
seft l'huileet le vinaigre sur la table. Huilier
de cristal. Huilier de porcelaine. Huilier d'ar-
gent.

On appelle aussi huiliers les ouvriers qui

HUILIÈRE. s. f. T. detoar. Sorte depe-
tite cinohe où l'on met l'huile dont on sesertdans un vaisseau.

du milan.
aHUIS. m. Vieux mot qui signifie porte,

et qui n'est plus d'usage que dans quelques
phrases de pratique. On dit, \tenir une au-
dience à huis clos, c'estrà-dire, one audience
qui n'est point publique, et on on ne laisse
entrer que les parties intéressées et leurs aire-,
cats et procureurs, afin d'éviter le scandale
que la cause pourrait 'i'aiçe.

HUISSERIE, s. f. Assemblage de pièces
de bois qui forment l'ouverture d'une porte.
Poteau d huisserie.

HUISSIER, s. mi Du vieux mot huis qui
signifiait porte. Ofllcierd'unecour de justice
dont les fonctions sont de garderl'hnis ou la
porte du tribunal, d'y introduire les per-
sonnes mandées par les jugés, de faire les
citations aux parties, et de signifier les sen-
tences et autres actes. On appelle huissiers
audiençiers, ceux qui font le service de l'au-
dience. Huissier du juge dcpaix. lluissier des
tribunaux etc.

On appelait huissiers verge, les sergens
royaux reçus au Châtelet.

On. appelait huissiers de la chaîne, les huis-
siers^qulétaient la suite du conseil, et qui
étaient chargés de l'exécution des arrêts du
conseil; èt on les appelait ainsi, parce'qu'ils
portaientune chaîne d'or au cou avec la iné-
daille du roi. On appelle huissiers, des gens
qui se tiennent dans l'antichambre des mi-
nistères et des grandes administrations, pour
introduirele publie.

HUIT. adj. numéral invariable. (H s'as-
pire.) C'est le huitièmetermede la suite des
nomhres naturels, le quatrième de celle des »
pairs,,et le second de celle des cubès. Huit et
huitfont seize. Nous étions huit table. Huit
francs. Huit cents francs. On dit d'aujourd'hui
en huit, pour dire en huit jours. De lundi en
huit, de samedi en huif.

Le T ne se prononce point quand le mot
huit est suivi inimédiatemciitd'un substantif
qui commence par une consonne. Huit com-
pagnies,huit cavaliers.Dans toutes les autres
occasions le T se prononce. Huit écus.' De
douze qu'ilsétaient, il en reste huit.

Il est aussi substantif en certainesaccep-
'tiens dans^esquelles ils'emploieau singulier;
et alors le T se prononce toujours. C'est.dan3
ce sens qu'on dit, c'est aujourd'hui te huit du
mois, rn huit de chiffre et aux jeux de car-
tes, an huit de cœur un huit de pique. Il avait
brelan de huit. Il lui est entré trois huit.

HUIT de cHirrEE. T. d'horlogerie. Sorte de
compas d'épaisseur, qui la forme d'un huit.'
Les. tourneurs en font aussi usage.

HUITAIN. s. m. ( IJ s'aspire. ) Sorte de
poésie-composée de huit vers, ou. stance de
huit vers dans un plus grand ouvrage.

HUITAINE.s. f. (H s'aspire.) Intervallede
huit ours. il ne se dit guère qu'en style de
palais. C'est une affaireremise d huitaine. Assi-
gner quelqu'un à huitaine. Y

Quelquefois on joint le terme dé jours
huitaine 'et on dit,nousavonsèic une huitaine
de jours chez lui.

HUITIÈME, ad), des deux genres. (H s'as-
-pire.) Nombre d'ordre. Il n'est que le huitième.

tième partie, en doit un huitième. 'Avoir
part à une affairepour un huitième.
On dit,.la huitième du mois, pour dire, le

huitième jour du mois.

huitième lieu..
HUIT-PIEDS, a. m.pl. ( II s'aspire.)C'est

;le nom d'un jeu. de l'orgne.
HUÎTRE, s. f. Genre de coquilki delà



darse des bivalves, dont les caractères-sont
d'être irrégulières,adhérentes,inéquivalve-g,
à charnière sans dents, avec une fossette
oblongue sillonnée en travers, donnant at-
tache au. ligament. On fait (un grand. usage

des huîlres comme aliment.. Huître à l'écaille.
Bulirçs vertes. Plcherdeshuîtres. Écailler des
huîtres. Ouvrir dds huîtres. Vite cloyin d'hà-

très. HuîtresFraîches. Huîtresmarinées.
HuîtRIER. s. 00. 'Marchand d'huîtres.
HUITRIER. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'oiseaux de l'ordredes échassiers et de la
famille des acgialites. Us habitent les rivages
de la mer, les rochers, les plages nues, les
récifs. Lorsqne la mer monte, ils reculent
devant le flot; lorsqu'elle baisse; ils vivent
le reflux, fouillent dans le sable tmmide, et
se saisissent des vers marins, des huîtres et
autres coquillagesdont ils font leur nourri-
ture.

HULOT ou ULOT. s. m. T. de mar. Ou-
verture ou l'on place le moulinet de la m;mi-
velle. On appelle hulots, les ouvertures
qui sont dans le panneau de la fosse aux
cables.

HULOTTEou HUETTE. s. f. (H s'aspire.)
Espèce de chouette gros oiseaunoctuiuc. Le
cri de la hulotte est triste.

HUMAIN, AINE. adj. Qui concerne
l'homme. Le genre humain. Le corps humain\
L'esprit humain. L'entendement humain. -La
nature humaine. La raison humaine. La vie hu-
maine. Les infirmités humaines. Lea passions
humaines. La ftûblessc humaine. L'image du
bien-dtre et de la félicite touche le cœur humain
qui en est avide. ( J.-J. Rouss. J'appris dans
ma nouvelle condiiion, que l'intérêt n'estpas,

lotte le genre humain. (Volt.) En,quoi donecon-

bonheur ? (J.-J. Rouss.) Les progrès de l'esprit
humain. Les causa qui ont adouci civilisé l'es-
père. humaine. ( Buff. ) L'éducation naturelle
doit rendre l'homme propre à toutes les coadi-
tiens humaines. (J.-J. Rouss. ) Vous prétcndcz
qu'on ne doit pas représenter la Divinité sous une
forme humaine. (Barth.) La race humaine ceit
péri si l'homme n'eut commencé par être en-fini. ( J.-J. Rouss.) Rien ne montre mieux la

(Volt.) Le théâtre, soit comique^soit traêique,
est la peinture vivante des passions humaines,
( Idem. ) La sociétéhumaine.Les choses humai-
nes ne sent point parfaites. ( BOSS. ) Tout. lui
marque la fragilité et l'inconstance des chases
humaines. ( Flécb. ) La mobilité des choses hu-
rrfaines. (J ,:J. Rouss.) On ne doit point statuer
par les lois divines, ce qui doit l'être par les lois
humaines. (Montesq. ) Moyens humains. Foies
humaines.

Huiiain. Sensible à la pitié. Un prince hu-
main. Un vainqueurhumain.

Huuam. Doux,affable.Hazaël, en meregar'
dant avec un visage doux et humain. (Fénél.)
Tout prouve que les moeurs chinoises étaient

les. plus humaines et les plus sages de'l'Orient,
(Volt.) V.

On appelle lettres humaines, la connais-,
stance de la poésie de l'éloquence de l'his-
toire.

Hubaibs. t. m. pl. Les hommes.On ne peut
trop souvent présenter aux malheureuxhumains
du images douceset riantes. (Barth.) Dieu est
le maître et l'arbitre du tort des humains.– Oadit au Singulier, c'est le meilleur humain du
monde, pour dire,. c'est le meilleurhomme
dumoide.

HUMAlNEMENT..ady. Suivait la portée,
la capacité, le pouvoir de l'homme. Cela ut
humainement impossible. Humainement par-lapt, on nt sauraitfaitedavantage. Humaine-

ment, cela ne se pourrait faire. J'ai fait humai-
ne ment' tout ce quej'ai pu; et quand on est
:arrivé aux bornes de son talent il faut_s'ente..
nir là. (Volt.)

IIumii.ikke.it. Relativement sux hommes.
Cette suite des empires, à la considérer plus,
humainement, a de grandes utilités. (lioss*. )

Humainement. Avec humanité, avec dou-
ceur. e vainqueur traita humainement les

On dit, humainementpartant, pour dire,
en parlantselon les idéescommunes.

HUMANISER, v. a. Civiliser. Le commerce
des Européens a un peu humaniséjés sauvages.-11 signifie ajissi, rendre plus doux. Son rd-
gne, qui fut de vingt-quatreans et presqueton-
jniirs paisible, humanisa un peu les moeurs de

la nation. (îlpyn.) *
s'Hcmahisek.v. pjocnm. Devenir traitable,

plus traitable. Jusqu'alors il' uindt été inflexi-
ble; mais depuis celte époque, il conïmuiçQ ù
s'humaniser. On dit qu'un hoynme s'huma-
nise, lorsqii^il agit familièrement aveo- des
personnes qu'il ,refusaitauparavantdé voiret ]
d'entendre.

HuMAKise ée. pari.
HUMANISTE,s. ta. Celui qui sait bien

ses humanités. Il se dit aussi de celui qui les
enseigne. C'est un lion humaniste.

HUMANITÉ, s. f. Nature humaine. Les
faiblesses, les infirmitésde l'humanilèr Paver
le tribut et l'humanité, c'est mourir, ou se
laisser aller à quelque faiblesse humaine.
En termes de théologie,on dit, l'humanitéde
Jésus-Christ, pour dire, la nature humaine
que le Verbe a prise en s'incarnant pour la
rédemptionet le salut du genre humain,

Huuakite.Sentimentde bienveillancepour
tous les hommes noble et sensible enthou-
siasme qui se tourmente des peines des au-
tres; et du besoin de les soulager. J'ai essayé

tde peindre ce sentiment généreux, cette huma- l
nitè, cettegrandeur d'amequi fait le bien et qui
pardonne le mal; tant recomman.
dés par les sages,de l'antiquité, et épurés dans
notre religion; ces vraies lois de la nature tou.
jours simalsuivies. (Volt.) Esprit d'humanité.
(Idem. ) Il pouvait avoir manqué aux lois de la
politique mais nonà celles de l'humanité. (Id.)
Les cris de l'humanité se font entendredans son
cœur. (Barth.) Toits ces réglemcns respiraientla (

sagesse et l'humanité. '(Idem.) Prendre des sen- i
tlmens, d'humanité. (Fénél.) L'humanitédoit
parler plus haut.i plus ènergiquement encore
que l'inlèrôt. ( Rayn. ) Oue tant de beaux par-
leurs seraient confus avec le urs feintes maxi-
mes d'humanité, si tous les malheureuxqu'ils (
ont faits sa présentaient pour les démentir (( J.-J. Ilouss. ) L'hommequine connaîtraitpas I
la douleur, ne connailrait ni l'attendrissements,
de l'humanité, ni la douceur de la commiséra-
tion. (Idem.) Pratiquer tous les devoirsde l'hu-
manitc. L'humanité'coule commeune eau pure
et salutaire, et va fertiliser tes lieux bas.'

(Id.)
jlls mettaient toujoursde la franchise et de l'hu- -imantléôh lea autres n'employaiéntque la poli-

tiqué. ( Volt») L'humanité l'inspira. toutuavie.
(Idem.)J'ai trouvé souvent l'humanitéchaz les
officiers, et la barbarie chez Les gens de fobe.
(Idem.) Dans des siècles oie brillaient de si
beaux exemples d'humanité, on vit éeloré des
crimes atroces. ( Barth. ) On retrouvera dans
tous mes écrits cette humanité qui doit être le
premier caractère d'un tire pensant. (Volt.)

Husunni se prend aussipourle génie hu-
main,pour les hommes en général. Il s'agit

de la célébrité. ( Idem. ) Dans un tiidtoutatH
d'erreurs spnt si courageusement tUmuiquéet,
il serait honteux de taire des vMti, importa.
tes d l'humanité. fiuiH,}

On appelle humanités, ce qu;on apprendordinairement dans les colléges jusqu'à, laPhilosophie exclusivement. Il a fait ses hu-
manités. 7/ a achevé ses humanités à l'âge dt

genre de poisons que l'on a
proposé parmi

sale sur les ventrales, queue courte, dents dela mâchoire supérieure pointues,et celles de
la ;nachoire inférieure'tranchatites..
HUMATE.s. f. T. de bot. Genre établi

dans la famille des fougères, mais qui ne dif-
fère pas suffisammentdes trichomancset des
davallies.

HUMBLE, adj. des deux genres. Modeste,
soumis, sans fierté, sans orgueil. On esthumble devant Dieu, en comparant sa puis-
sance infinie avec le néant de la créature onest humble relativement à soi-même en dé-
tournant la vue des faibles qaalités, qu'on
posiùtjs» pour ne considérerque ses imper-
fections et se» i3HîKfs on est humble devant
les autres, c·n avouântitcr supériorité ou en
acceptant les fonctions qu'ils deàsîçnTBt.Un
prince toujours si humble sur le trône. (Boss.)
Uneamc humble. Il est toujours humbledevant
ses supérieurs.

Humble, se dit sowent deschoses.gVffafors
qua dans Ies exercices de la plus humblepéni-tence (Fléch.) Ses humbles prières. (J.-J.
Rouss.) Fait-il d'une humble dcfia-ice de lui-
mime, la dc sa (Idem.)
On dit, par civilité, je suis votre très-humble
serviteur. On dit une humble fortune, pourdire, une fortune médiocre; une humblere-traite, pour dire, une retraite' simple, mo-deste, sans apparence.

Humbles, au pluriel, se prend quelquefois
substantivement.Crois que la noble franchise
d'une orne droite est préférable à l'orgueil des
humbles. (J.-J. Rouss.)

HUMBLEMENT. adv. Avec humilité
avec modestie avec soumission, Recevoir
humblementdes réprimandes.Souffrir humble-
ment les affronts les injures. Supplierhumble-
ment. On dit, par civilité, je vous salue
très-humbîcment je votis dcmande très-humble-
ment pardon.

HUMBOLDTIE. s..f. T. de bot. Arbre de
Cëylan, qui forme un ger.re que l'on a appelé
aussi baùcliie. On a donné le même nom à
un genre de la gynaodrie qui ne diffère pas
des stellides.

HUMECTANS.s. m. pl. Du latin humec-
iaro humecter, rendre humide mouiller. T.
de méd. Il se dit des alimens et des boissons
qui rafraîchissent et ramollissent. Prendre dea
humectons. if-se prendquelquefois adjecti-
vement.Les fruits sont humectans.

HUMECTANT, TE. adj. ll n'est guère
d'usage qu'en parlant des alimens et des bois,
sons qui rafraîchissent.Donner des choses hu-
mectantes un malade, à un homme d'un tem-fruits sont humectons.

Il se prend aussi substantivement.Il faut
lui faireprendre des humectans.

HUMECTATIQN,s. f. Du latin humeclare
rendre humide.Action d'humecter,de mouii1-
ler, de rendrehumide,' En termes.<~ phar-
macie, préparationd'un médicament, qui se
fait en le laissant tremper dans l'eau.

HUMEC.TEjl. v. a. Rendre humide, mouil-

s'Homciga. Devenir humide. J'ai vu ses
regards t' adoucir et ses yeux s'humecter.(J.-J,

gens d un tempérament sec ondit qu'il /âut
qu'Us s'humectent,ipa.ui,dire,qu'il faut qu'ils



Eombctk, ée. part: La terre, ainsi râfrai-r
chicci donnaitsans cesse di nouvelle*
peurs. f.J -J- Monss.)

HUMÉE, s. f. T.J de botan. On a donnéce
nom a nn'gi-n.-eappelé autrenieot-eo/oméne.

HLMiZH. v. a. {II s'agite. ) Avaler un li-
quide f a, retirs ntsoti haleine. Humer un bouil-
lon. JIumcrt ur œuf. On dit aussi, humer
l'air, ¡¡limer le vent J humer le brouillard, pour
dire, ,.>xposer-'ài'air, au vent, au brouillard,
en telle sorte qu'il entre qu 11 pénètre dans
les pou mu a s.

Ht Ht Et;. p:irl".
BLMKUAiRE.adj. des deux genres.' Mot

inusité qn* l'un trouve dans un dictionnaire
où en lui fait signifier, qui a rapport à l'hu-

^méru*. On dit, humerai.
HUMÉRAL, LE. adj. T. d'anat. Qui a

rapport à l'épaule. Muscle humerai. Artère

HUMÉÎO-CUBJTÀL. s. m. T. d'anat.
Non» qu!«.n a donne au muscle brachial anté-
rieur. [>iire qu'il s'eirad dms deux tiers in!'é-
rieur* de l'humérus, jusqu'à la partie supé-
rieure fin .u toi tus..

HLMÉHO- MÉTACARPIEN:s. m. T.
d'à ne On a donné ce oom au m'iisHe premier
radi*! externe, parce qu'il s'étend de la par-
fiéde l'hnnitrus, à l'os du méta-

HUMÉRO-SUS-RADIAL,s. m. T.
d'anst.

Nom qu'on a donué au nrusele long supina-

d'aoat On donne ce nuni à l'o» du 'bras, de-
puis IVpanlr jîi^qii'au coude.

IUM1-.LK. s. Substance fluide d'un
comme, dans le ebrps hu-

meurs. La tirculqlwn des humeurs^ On ap-pelle Inim-'i.rs en termes dé nsé îecine cer-Jains -i:c> iK-ieux qui s'amassent dans le corpset caUM:.t des mi.Iaclk'5. Humeurs acre- Hu-

les lii.ii-e!,rt.
11 En morale, on donne ce nom auxdifliTti (lai- d,: l'am» qui paraissent plus

l'efl'el du t •-m 1 .primentqne de la raison et de
la situation. ^fre d'une humeurdouce, d'une
humeur-fâcheuse d' une humeur égale, inégale.
Humeurchagrin-. JJumcur complaisante.L'hu-
meur sirlcusc des Égyptiens. ( Boss. ) Son hu-
meur était froide et sci ère. (f'jlt.) Quand Tige
cul aigri ton humcur atrabilaire (Bartb. )
Son humeur est aimable, quoiqu'elle ait quel-
que clncsc de Lrus'iiic et de sec. ( Sévi, ) Hu-
Trieur pacifique. Humeur belliqueuse. Humeur
wctailc. Les Saxons qui vivaient sous l'empire
des Francs, furent une humeur indointaik ett'obiiinèrcnt à la révolte. (Mootcsq.)L'ne par-faite conformité de golilt et d'humeurs.

HrMEca. Chagrin momentané qui vient
quelquefoisde quelque altération daim la con-stitutionphysique, quelquefoisd'ennui,que-
quefois auai d'un amoarpropre délicat, trophabilited'un mauvaissuccès,on du sentiment
d'une faute commise. Avoir de C humeur. S'a-
bandonnerà son humeur. L'humeur tst de tout
les poisons la plus amer. (Toit. ) Cdts humilia-
fion lui donna beaucoup d'humeur. On parle
Impétueusement, dans les entretient, souvent
par vanité ou par humeur, rarement tnçcasttp
d'attention. (La Br.) Les objeU PirriUma et
allumèrenten lui une mauvaise liumeuryai sied
ci malà unchef, et qui nuit toujours aux afM-
ru. (Volt. ) Je suis aujmmrtnû toute, ternie
dans une chambre par fexcàdfmtt nuumaite,

Être en humeur de faire mechose, êfretej-
lement déposé à' la faire, que l'on y travaille
avec plaisir. On dit, dans xe mêine iens, are
d'humeur à faire une chose.

On appelle tonne humeur, une espèce d'é-
panouissementd'une amc contente .produit
par le bon état du corps et de l'esprit. -La
bonne humeur a quelquechose de plus, calme
que la
douce, p_luj:égi>le, plus uniforme et ^los con-
stante. Être dd bat nehume ur. Lajxmnchumeur
contribuebeaucoupà la conservationde la santé.

On dit, en termes de mégissiers, faire
prendre de Phumcur pour dire, ti-
rer de la rivière les peaux de mouton quel'on Tent passer en mégié^lesiSetfrgTjân^
une cave sèche, et les yiaisser s'homecter
afin de.les préparer à recevoir une façin qui
s'appelle les peaux.
*tbe d'Hchedb, fin h Hiimid». (5yîi. )

Etre d'humeur se dit plus ordinairement
d'une disposition habituelle, qui tient de J'il'
clination, du lémpérajiient-de la constito-

jours une disposition actuelle et passagère.
Ètre d'humeur régit la préposition àêtre

en humeur, régil la préposition de. Il est d'hu-
meur à tout souffrir, il est en humeurdé rire.

HUMIDE,adj. des deux genres. se dit
de ce qui est de la nature de l'rau, oa de ce
qùiest imprégnéde quelque Tapeur aqueuse.
Le,% corps sont plus ou moins humides, selon

-qu'ils tiennent plus oit. moins de la nature de
l'eau: Air humide. Temps humide. La terre- hu-
mido cl fraîche, était couverte d'herbeset de
feurs. ( J.-J. Rouss. ) Un pays fi-nidcl humide.
C rtcd;ambre humide.Avoirles mains humides,
les yeux humides.Du linge humide.

En termes de médecine, on appelle Jtu-
mideradical,l'humeur lymphatique qui abreu-
ve toutes les fibres des ëtresorganises, et les
entretient dans cet état de souplesse qui faci-
lite toute* les fonctionsde la vie. En ce sens,
il est substantif.

On dit.aussi l'humide. L'humideest opposé
au sec.

HUMfDEMENT. adv. ii n'est guère d'u-
sage que pourdans un lieu humide.

htre loge humidement.
EUS1HMER. v. a.T. de batteurs d'or. Il se

dit de l'action de rendre moites des feuilles
de-vélin, par le moyen d'une couche légère
de vin blanc.

HCMID1TÉ. s.f. On «pp?!le ainsi ta dis-
position qu'ont les fluides ou les corps imbi-
bée d'un fluide, à mouiller d'antres corps qui
les touchent. L'humiditéde M terre, (l'humi-
dité de fatr. L'humidité du temps. L'humidité
du cerveau.

HDMIFtJSE.adj. f. T. de bottm. 41 te dit
dra tiges étalée»enHontsens Sur la terre, sansradicalion.

HUMILIANT TE. adj. Qui hnmilie qor
blesse la fiertéet Abaissel'homme au-dessous
de la dignité qui convienta sa nature sonétat a sa fonction, à ses prétentions,etc.

humiliant.
Punition humiliante. Re -*s humiliant. Posture
humitianîè,

UXJM1LUTIOW.«. f. a ,e dit desrepro-chef, et généralementde

minière 4 lui faire éprouver un sentiment
fâcheux; jeter dans un état de confusion.Il
ne se dit-que des personnes on de., choses
qui ont rapport anx personnes. Dieu ttumdie
tes superbes, HumilierFcrgueil la perlé, l'au-
dace de, quelqu'un-. Elleerut qu'il avait peud'honneur d humilier les* faibles. ( Yolt. ) Ils
qu'il supporte avec une tranquillité qui les 'hu-
milie.- ( Bai th. ) La même fat a 'ilèqui accabla la
Suède avait aussi Inimité la Franre. (Volt.)

Uuuilikii.T. dedévotion.Humilier son casur,
son -esprit devant Dit.. S'humilier devant
Pieu.jf/n cœur qui s'humilie. Quiconque •'&•
milie sera exxtlli. V. Abiissk».

Hcmiiieb, Moetifiï» (5yn.) Celui qui esthumilién'éf.ronve que le si ntimentdésagréaible de sooabâissement,et reconnattTruelque-
fois que cet état lui convient; eelui qui estmortifiéest blessé au vif et ressent du dépit.
Un refus humilie lorsqu'il fait sentir qu'on
ne méritait pas ce qu'on avait demandé;il'
mortifie, lorsqu'il est regardé comme nntoanquèd'estime, de considération, d'tgards,
de confiance*

HoviLiit sa; part.
HUMILITÉ, s. f. Sorte de timidité nato-

relle ou acquise qui nous détermine gon.vent à accorderaux autres une prééminence
qcc nous méritons. Elle nait d'une reflexion
habituelle sur 'la faiblesse humaine sur les
fautes qu'on a commises, surcellesqu'on pent
commettrevsurla médiocritédes talens qu'on
a, snr la supériorit,édes taleus qu'un reéon-
nait à d'autres etc. les anciens philosophes
tels que Platon, Epictcteet ont
recommandé' l'bumifité. L'humilité cst enevcrtu chrétienne. Faire des actes d'humilité.
Donner de granitsexemples t/' Immilité. Voilà la
véritable humilité du chrétien. (J.-J. Rouss.}'

L'orgueil est l'opposé de l'humilité. Se dé-
primer soi-même pour plaire à celui qu'on
méprise et qu'on veut flatter, ce n'est pashumilité, c'est fausseté, c'est bassesse.

HDMltiTB,Modestie, (i'yil.) Par l'humilité,
on ne s'estime pas ce qu'on vaut; avec la
modestie, on peut connaîtretoute sa valeur,
mais on s'applique à la dérober aux autres,
par la crainte de les humilier.

Qa se sert quelquefois du mot d'humilité
dans le discours familier, pour signifier sent
lemant, déférence,soumission, abeissement.
Je Péri ai prié en toute humilité.

HUMIÏE. s. f. T. d'hist;.nat. Substance
pierreuse qui a une forme toute particulière.
Ehe est pyramidale, et les pyramides, qui
sont de diverses dimensions, semblentdevoir
être octaèdres.Mais leurs plans sont trèsdif-ficilesuKir,etencoreplflsàdéterminer,parla grande quantité de facettesdontelles sontordinairementsurchargée Elleest d'un brun
rougeâtre de cannelle foncé, très-transpa-
rente, et d'un lustre éclatant.Cette nouvelle
pierre, qui est fort rare^ vient de la Somma.

HUMORAL, LE. adj. T.de méd. Qui
vtfcùt des humeur* i a rapport aux hu-
I ménrs. Fièvrehumorale.– Ondit; une tumeur
humorale, pour la distinguerdes tumetirtf qui
ont une autre cause.

HUMORISTE, adj. dea deux genres T.
de méd. qui se dit des médecins galénittes,
qni attribuent tontes les maladies anx hu-
meurs dépravée», oa a dés. sucsvicieuxqui

tlOMTO.s. m. (On prononce leSi) TER RS

1* couche la plus extérieure, de la terre ^cétfe



élevés, .elle est, en générât, moins considé-
i> Table que dans les plaines etles vallées, ou les

eaux. cessent d'eutraîner quelques molé
cules. On donne le nom de limon â l'humus
qui a été charriéet déposé par les eaux-

HUNE. s. (Hs'aspire.) T, de mar. Espèce
«de plate-forme ronde, posée'en saillie autour
.du tuât et sur- lequel,quand ou est en mer,
on *fait ordinairement monter -un matelot J

pour, découvrir de 'plus loin. Monter la
hune. hfàt de hùnc. On appelle hunes de

perroquet, des espèces de huues faites avecdés barres placées au-dessous du chouquet
du màt de perroquet. On les appelle aussi

Husu est aussi une grosse pièce de. bois
terminée par deux tourillons, et à laquelle
une cloche est suspendue.

HUNIER, s. a. (Il s'aspire. } T. de màr.
Fuile qui se met ah mât de hune. Grand hu-
nier. Petit hunier.

On appelle aussi hunier, le iflât qui portela hune.
Il se dit aussi, en termes dé.pêche, d'une

espèce de filet dont on se sert dans les litiè-
res, autour des !les et îlots.

HCSgT. s. m. T. de bot. Arbre à feuilles
-alternes, péliolées, cordiformes,lanugineuses
et âpres au toucheur, qui n'a pas encoreëté

«lassé par les botanistes.
HUPPE, s. f. (H s'aspire.) T. d/hùt. n"t.

Genre d'oiseaux de l'ordrë des eti
de la famille des épopsides. La huppe pro-
premeut dite, que l'on nomme aussi puput
a sur la tète une aigrette composée de deux
rangsde plumes égauxet parallèles entreeux.La huppe arrive en Europe au printemps, et
en. part en automne pour aller passer l'hiver

HUPPE. s. f. (II s'aspire.) Touffe de pfci-
mes plus longues que les autres, et qui sur-
mon'e la tète de plusieurs espèces d'oiseaux.

belle sur la tête du màle,que sur celle de la
femelle.

HUPPÉ, ÉE., arîj. (H s'aspire. ) Il ne sedit proprementque des oiseaux qui ont unehuppesur la tète. Alouette huppée.
Il se dit figurément et dans le style fami-

lier, d'une personne apparente et considé-
rable mais on ne le dit presque jamais, qu'a-
•vec plus. Il y anait quantité de femmes, et des
plus huppées.

On dit lignrémeot et familièrement, les
plus huppés y sont pris, pour dire, ceux qui
-ne croient les plus bahile» ytfDnt attrapés.HUUA.s. m. T, de botàn.fîom sonsJèquel
le sablier est connu depuis fong-lenipsdans
la Ouiaae.

HURASSE. s. f. ( H s'aspire.) jfcuneauqui
reçoit la queue du marteau des forges.

HURE. f. (H 4'aspire.) On appelle ainsi
la tète de quelques animaux, lorsqu'elle est
eonpée. L'usage veut que Ton, dise alors-,
hur&de sanglier, hure de saumon, hure de bro-

Hess, en termes de vergetiers, .signifieune.brosse garnie de tous ses côtés, et percée
dans son centre pour yin«ttre~uii>maiiche.

HUHHAUT. ( H s'aspire.). Mot dont les
charretiers se servent pour faire tourner tes
chevaux à droite. Yj Du..

HUfll. i.m. (Hï'aspire.JT.dï.ist. o»t.
On a donnéceasm à ta* porcelainà tigre.

HtJBI AH. s- m. T. d'hùt, skti Gonre in-
troduitdam la classe desopbidirasvCegeare,
nue l'on

HDKIO. s. m. X> d-oist. n»t. Nom d« la
grande etpèce d'esturgeon.

HURLEMENT,8. m. (il $aspire. ) C'est 1

l'propreuient le cri du loup. On le dit aussi det l'homme et du chien, lorsque, dans quelque
passion1 uolente, ils poufs* nt des cris ef-
froyahîes. J'entendaisteshur/etnensdos loups',| Les chiens ppussaitnt des Uiirlemcnsaffreux.
Cette fenymelorsqu'elleapprit

Wa mort dé son fi<s.-J HUBLER. v. n. (H ^aspire.) Il se dit pro-
[ prément du cri du loup d'où on l'a Iraot-

l'Or à l'humnie et aux autres animaux,lors-
que dans la douteur, la colère ou quelqueLautre^fmssion-

ils poussent des cris violenset
'effroyables, qu'on appelle alors hurlemens'.

dant la nuit. One femmequi hurlé de ragé.
Figurémeojt, ïjintfo 9«6 /o raison -parle,– It-
fanatismehurle. (Volt.) •

On dit proverbialement et Cgiirément,
loup$, pour dire.que,quand

on est engagé dans quelque compagnie oudans quelque parti, il faut fairu comme les
autres, quoiqu'on ne les approuve pas.IlUKLEUH.s. m. ( H s'aspire.) On a rem-
placé par ce nom celui d'alouate, employé
pour désigner un genre de singes américaines,
caractérisés par leur tête pyramidale,la hau-
teur de leur mâchoire inférieui1e,Ieur'Os hyoïde
renflé et saillant'au devant du cou, leur queué

HURLUBEKLU. ad». Terme pupulaire,
qui signifie, inconsidérément,brusquement..
Il est entré toul hurluberlu .sans diss gurp.Il s'emploie aussi quelquefois adjective-.
ment, et même substantivement. C'est un

hommehurlubalu et absolument,an hurla-
berlu, c'est-4-dire, un homme qui agit.étour-
diment, sans prendre garde à.ce qu'il fait.

HUHTEBILLER. v. a. Il se dit de l'accou-
plementdes béliers avec les-brebis.

HUSSABt).V. Hoosabd.
HUSSAflODECEYLAN. s. m. T. d'hist.

nat. On adonne ce.nomà un-insecte appelé
autrement pnonc buphlhalme^Cet insecte des
Indes orientales est d'une assez grande taille,
et d'un noir brillant..

HUTCH1NS1E. s. f. t.d'bist. nat. Genre' 1

de, plantes établi pour. placer quelques es-
pèce» de passerages et d'ibérides. Ses carac-
tères sont filament sans dent silicule ellip-
tique, entière vaives navicuiaires sansailes à loges dispermes.-

11.UT TE. s. f. ( Il s'aspire.) De l'allemand i

hutte méchante petite, maison. Petite loge
faite a vie de la terreet dcsbrâuebesd'arbres,
ou de la paiHe. La huile d'un, tergefr. La huile
d'lin icharbonnier.

Hutti!. T. d'art milit. Petit lo,gement fait
à la hâte, avec du bois, de la trrreet de la,
paille, pour se mettre4 l'abii de ta pluie et n
du mauvais temps. Hutte de soldats. iOn appelle aussi /ia«(«,UDeloge qu'on se 1

construit pourse. cacher'latapi-
pée. On appelle huile amb^lcirUc ,ne .loge

1dans laquelle lechasseur est caché, e^ qu'il 1
transporte ou il veut. r

HDTTEN-NICH5T. s. m. Nom «U^and
adopté en français, pour
parois des.l'on

;traite
de plomb tenant argent.

est entraînée ««
qu'on relire de le,
'10» mettant

la le huttiimt,cammttll ptUfHt. j /£.(.

On dit, en termes de marine, lia lier les
vergues, pour dire amarrer Ifis^grandcs vgr-
gues à demi-mât, etles mettre en croix de
saint André afin que dans un gros temps,
elles, prennent moins de veut-, et que le vais-
seau se tourmentemoins:

HUTîT"i ék. part.
1IUTTUM. s. m. T. de bot. Genre-établi

dans la famille dès myrtes. llfcouipix-nd des
arbres à feuilles attcrnes et a fleurs en crarymbe
ou en épis terminaux.

HYACINTHE,f. f. Plante. V.Jaciïxh.
HYACINTHE,s. f. T. d'hist. nat. La sub-

stance pierreuse d'un rouge orangé, décrite_
sous ce nom par plusieursnaturalistes, est unevariété du zircon. Le nom d'hyacinthe pa-
rait devoir son origine à la risaemblance de
la couleur qu'avaientles'pierres ainsi appelées
avec la fleur qui, suivant la fable provenait
de la métamorphosedu jeune Hyacinthe, tué
par Apollon. Cette plante était une espèce
de Us bien différente de eotre jacintheet
q-iî avait sa corolle marquée intérieurement
de deux caractèresdans lesquels l'œil, aidé
de l'imagination voyait le mot ai qui mar-
qnè le cri de la douleur.Li pierre que les an-
ciens nommaienthyacinthe, était d'une cou-
leur assez agréable.

Les gemmes d'une couleur orangée,que les
lapidaires désignent sous le même nom,n'ap-
partiennent pas à l'hyacinthe des minéralo-
gistes ce sont des variétés de topaze ou de
gienat quelquefois même de qu^rz colorés
d'un jaune·de miel; leur hyacinthe-la-belle
ou orientale en particulier, est tantôt un gre-natd'uàqbellecouleur orangée,et le plus sou-
vent elle appartient a la substance connue
sous le nom de hannela cin et qui nous est
apportée de Ceylan. L'hyacinthe orientale du
commerce est une topaze elle vient du Bré-
sil les hyacinthes siiccinèes un d'émail, ou
miellécs, que fournissent la Bohéme et la Si-
lésié, sont des quarz d'un jaune pâle ou lai-
teux commel'émail, ou d'un jaune de miel.
Quant à ces cristaux prismatiques à double
pyramide, ou dodécaèdres pyramidaux d'un
rouge assez vif, qu'on a nommés hyacinthes
de Compostelle qui se trouventen Espagne,
ce sont des quarz prismés:

HYACINTHESou HTACINTHIES.s^f.
pl.'T. d'hist. ano. Fêtes que les Lacédémo-
niens célébraient tous les ans pendant trois
jours en l'honneurd'Apollon,auprès du tom-
beau d'Hyacinthe.

HYADE. s. ni. T. d'hist. nat. Genre de
crustacés.

HYADES.f. f. pl. V. PuSiadbs.
HYALE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de co-quille bivalve qui est de la grosseur d'une

noisette. L'animalqui l'habite fait sortir,, de
la cavité.quirésultede la différence desval-
ves, deux ailes lobées, entre !esquelles on
veit une carène compiimée, à la base de
laquelle est attaché un étendard élevé, fixé
des deux côtés. Il y a une espèce plus petite
que l'on a nommée hyaie papUlonacée.

HYALIN, adj. ni. T. d'hist. nat. Nom
que les minéralogistesdonnent à une espèce
de cristal de roche.
HYALITHE. s. f. T. d'hist. nat. Variété

dfr^aarz hyalin concrétionné,qui a élé,re-
^jniè par quelques-uns comme une hydrate
desilice.

HY ALOÏDE,adj. dei deux genres. Dngree
hualos verre et eu&s forme. Vitré qui res-
-seaible au verre. Quelques anciensanato-
mistesont appelé humeur hyaloide, l'bumcuc
Titrée ou le corps

ilqppe «xtèrieurede ce corps.



HYALURGIE. s. f. Du grec hualos verre,
et ergon ouvrage. Art de la verrerie.

Il YB AKTHË.si f: T. de botan. Nomdonné
à une plante lui ajété depuis réunie aux vio-
lettes.

HYBEM-ACE. t. f. (T. de bot. Synonyme

doptères que l'on rapporte à celui des bermi-

HYBOME. V. C<,pno3K.
HYBOS'. s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-

sectes de l'ordre des diptères, famille des
tanystomes,tribu des etnpides. On distingue
l'hybosfunèbre, dont le corps est d'un noir fon-
cé, et qui ales ailes obscures,arec une tache
marginale noire et l'hybos, a pates jaune:.

UYBOU-COUCIIU. s. m. T. d'hist. nat.
Fruit d'Amérique dont on retire une huile
qui sert de remède contre des vers subcu-
tanés, auxquels les îiabilans sont sujets.

HYBKIDti. V.IIiBniDK.
HYIHilEELLE. s. T. de batan. Genre

de plantes établi dans la famille des synan-
thùrées pour plicer la camomille globuleuse.

HYBRIST1QUES. f. f. pl. ï. d'hist.ian'c.
Fêtes que l'on célcbrait à Argos en l'honneur
des femmcs, qui avaient pris les armea et
sauvé Il ville assiégée par les Lacédémoniens.

HYBRIZO3W s. m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères, tribu
des ichneumonides, qui est très-voisin de
celui de bracon.

HYCLÉE. s. m. T. d'hist.- nat. Nouvrau

des tracbelides forme aux dépens des myla,
bres.

JIYDARTHRE.s. m. Du grec liudôr eau

et arlltron articulation. T. de mddec. Hydro-
risie des articulations tumeur blanche.

IIYDATI DE. s. f. Du grec hudôr *gènitif

trefois ce nom à toutes les tumeurs enkystées

parent. On l'a donné ensuite à toutes les tu-
meurs vé,siculairesqui se forment ordinaire-
meut en assez grand nombre tout à la fois,.
dans les intervalles des noeuds des vaisseaux

HYDATIDE. s. f. T. d'hist. nat Genre de
vers intestinaux, que l'on a nommés aussi cis-

I1YDATID0CÈLE.o. f. Du grec hudir
eau, et hclè rumeur. T. de médec. Oschéocèle
qui contient des hydatides.

IÏYDATIGÈRE. s. f. T. d'hist. nat. Genre
de vers intestinaux établi aux dépensdéshy-
datides.

HYDATISME. s. f. Du grec hudôr eau. T.
de médec. Bruit causé par la fluctuation des
humeurs contenues dans quelque abcès exté.
rieur ou dans une vomique.

HYDATOÏDE. s. f. Du çrec-hudâr, génitif
hudatos eau et eidos ressemblance. T. d'anat.
Nom que quelques auteurs donnent à l'hn-
meuraqueuse de i'ceil renfermée entre la cor-

nee et i uvee.
HYDATOSCOPIE. a. f. Du grec huUâr

eaa, et skopéû je considère, j'examine. Art
de prédire l'avenir par le moyen de Tenu. Il
y a une hydaloscopienaturelle qui consistb a
prévoir et prédire lesorages et les tempêtes
sur certains signes qu'on ^remarque dans lai
mer dans les airs et dans les nuages.

HYDÈRE. s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectes de l'ordre des coléoptères, section
pentamères, famille des clavieorne» tribu

HYDNE. g. m. Espèce de champignon*
BYDNOC ARPE.o. m. T. de notant Atbre

de Ceylan qui sanl formenngenredans lapoly-

garnie dioééie. On l'a 'désigné aussi sous le
nom de makuluvSes feuilles font vomir, et
servent à enivrer le poisson..

HYDNOPHOBE.s. m. d'uist.nat. Genre
de polypier.

HYDNORE. s. f. T..de botan, On a donné
Ce nom au |çienre/apylhée.

HYDRACHNES. s. m. pi. T. d'hist. nat.
Genre d'arachnides trachéennes de la fa-
mille des holètrës ,qBi comprend toutes les
aeariuesà huit.pales ciliées, et propres à la
natation,

HYDB AC HNELLES. s. f. pi. T. d'hist. nSt.
Divisiond'insectesde la famille des holétres.

HYDRjENE.s. f. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectesAeJ'OTdJtdesjLoiéoptères section des
Motamères, famille des pàlpicornes. Ce
genre est très-voisinde celui des élophores. Ce
sont de très-petits insectes qui se :trouvent
sur le bord des eaux, et qu'on voit quel-
quefois marchersur leur surface.

HYDRAGOGUE. s. m. et adj. Du grec hu-
dôr eau et agi je 'chasse. T. de médec. Il se
dit des médicamensquiévacuentdu corps les
eaux et les sérosités, ilemède hydragogue. Ad-
ministrer lcs hydragogues.

HYDRANGE. s. f. T. de botan. Genre de

tensia doit en faire partie.
HYDRARGELLE.s. f. T.de botan. Genre

famille des saxifragées. Il renfermetrois plan.
tes frutescentes, à feuilles-opposées et à lieurs
disposéèsen corymbes terminaux toutes Ve-
nant de l'Amériqueseptentrionale.

IrYDRARGIUTHE.s-f.T.d'hùt.nat.On
a nommé ainsi la substancepierreuse désignée
par les minéralogistes sous le noh: de wa-
yellithe.

HYDRARGYRE.s. m. Du grec hudôr eau,
et arguros argent. Littéralemeot, eau d'ar-
gent, ou argentliquidecomme del'e.ui. C'est
la même chose que le vif-argenton mercure.

m.T.d'hist. nat. Genre
de poissons établi dans la division des abdo-
minaux, pour placer une espèce observée enCaroline,et qu'on avait rapportéeaux athé-
rines. Ce poisson parvient rarement un de-
mi-pied de long et n'a ordinairement que
deux à trois pouces. On !es voit par milliers
pendanttont l'été dans les mares et toutes les
eaux douces de la Caroline; et comme ces
mares sont sujettes à se dessécher la nature
a donnéce poisson, comme à l'exocet, au
moyen d'âne Membranequi ferme sa bouche,
la faculté de vivre hors de l'eau, et dc-mar-
cher en elutiltant pour aller chercher d'au-
tres mares.1

HYDRAHGYRO-PREUMATIQUE. s. m.

Do'^grèe huifrargitros mercure, et pneuma
souffle sfir, gaz. Appareilchimiquedestiné Il
recueillir les,az solubles dans l'eau.

H YDR A!SGY;ROSÉ.
a. f. Dngrec hudrargu-

rcs rric'rçnrë. T.1 ^c médec. Friction de mer-
cure; 'Il il,, 1

HXDRASfE.s.f.f. T. de botan.Plante lier-
bafcêe qui «oit naturellement au Canada et
qui Torrrie unitaireauquelon a donné aussi

HYDRATE. -Ji m. Du grec hudtr eau. Oo
combinaisons d'oxyde raé-

HïïtoADtBS/ 'S. m.
pi. De grec hudôr

anc Joueurs
qni formaient

UYDRWpiï.eO'PSIEOMATlQTJE. adj.
cferdéojc %e*»M.BrfJgrec hudôr ean aulot

pai le moyen de

[ HYDRAULIQUE,s.f. Du grec hudôr wa,

et aulot flûte. Ce mot signifiait, chet les an-
ciens, la science qui enseignaità oonstruire
des jeux d'orgue, dans lesquels on se servait
d'une chute d'eau au Heu de soumets. Partie
de la mécaniquequicpnsidèrele mouvement
des fluides et qui enseigne la conduite des
eaux et le moyen de les élever, tant pour les
rendre jaillissantesque pour d'autres usages.

HYDRAULIQUE,adj. îles deux genres:Qui a rapport à l'hydraulique. Architecture
hydraulique. Machine hydraulique. Science hy-

\.arauliquc..r^DRE. f. Du grec Aurfûreau. T. d'hist.
nat. Quelques auteurs ont donné ce -nom à
une sorte de serpent qui vit dans les rivières

-et-dans-lesétangs. Les naturalistesappel-
lent hydres,' ou polypes bras, certains ani-
maux microscopiques que l'on trouve dans les
eaux dormantescttaehéssur descorps solides.
Ces hydres forment un genre qui est extrê-
mement voisin de celui des actinies et de
celui des sertulaires. C'est aussi le nom
d'une plants du genre cornifie, et d'un genre

.de serpens qui entre dans ceux que l'on a
appelés bjdiopliis et pélamides.

Hydre se dit plus ordinairementd'un ser-
pent fabuleux que les poêles feignaient avoir
sept tête», «ta qui il en renaissait plusieurs
des qu'on lui en avait coupé une. La -mort
de l'hydre de Lerne fut un des travauxd'tier-
cule.

Cette fable a donné lieu quelques expres-
sions figurées.Cette faction est unehydre à cent
tête,. Les Français, vainqueurs de tous côtés et
affaiblis par leurs succès, combattaientdans les
alliés une hydre toujours renaissante. (Volt. )

Quelques auteurs font ce mot masculin.
On appelle,aussi hydre, une certaine con-

stellation de l'hémisphère austral, qui n'est
pas visible^dansnos climats.

On distingue en astronomie, l'hydre rnâle
et l'hydre femelle qui sont deux constella-
tions. La première est placée tout près du
pôle sud entre le grandet le petit nuage; la
seconde s'étend au-dessous du Lion et de là
Vierge, et au-dessus de la Boussole, de la
Machine pneumatiqueet du Centaure.

HYDRÉLÉON. s. m. Du grec hudôr eau,
et c/aïoji-hiûlc._T. de pharm. Mélange d'ean
et d'huile..

HYDRENTÉROCÈLE.s, f. Du grec hu-
dôr eau, entèron intestin, et hôlé tumeur.T. de
médec. Hydropisie du scrotum compliquée,
avec une descente d'inteitins.

HYDlilAPHORES.s.f. pl. Du greo hudria
cruche, et phérô je porte. T. d'bjst. anr.
Femmesétrangèresqui, à Athènes, dans la
procession des panathénées,portaient. des
cruches d'eau pour rafraichir ceux qui assis-
taientAfdette cérémoniesacrée.

HYDRIE.s. f.. T. d'hist. site. On appelait
ainsi, chez )et anciens, une cruche destinée
à contenirde l'eau.

s. f. T. de botan. Petite
plante aquatique Cottante de l'Inde, dont
on a fait un genre particulierdans la dioécie
triandrie, et dans la famille des hydrocha-
ridées.

HYDROA. s. m.T. de mëd. Échaubc-u-
lurc. On a donne ce nom à un genre de
phlcgmasic.

HYDROBATA. s. m. Du grec hudôr eau
et batull je march^. Littéralement quimar-
che, qui se promène dans l'eau. T. d'bist.
nat. C'est ie nom générique que l'on adonne
an merle d'eau au lieu de celui de cincius

nat. Tribu d'insectes de la famille des car-
nassiers ordre des coléoptères. Cet insectes
vivent sons la forme de lai ves, et en état par-



fait, dans les eaux douces des lacs des ma-

rais, des étangs, etc.
HYDROCANTHARIDES.s.f:pi T. d'hist.

nat. Quelques auteurs ont compris sons ce
nom plusieurs insectes dont Linnée a depuis
formé son genre djti'cus.

HYDROCARBURE,si m. T. de ehim.
Hydruremêlé de carbone.

HYDROCARDIE. s. Du grechudjr eau
et hardia le cœnr. T. de médec. Hydrqpisie
du péricarde, ou de la membrane qui enve-
loppe le cœur.

HYDROCÈLE. s. f. Da grec hudùr eau, et
hélé tumeur. T. de médec. Tumeur du scro-
tum, causée par des humeursaqueuses.

HYDROCÉPHALE, s. f. Du grec hudôr

eau, et képhalé tête. T. de médec. Hydropi-
aie de la tête.

HYDROCERAME. s. m. Vase qui iafraî-
chitl'eau dont on le remplit, en la soumet-
tant à une grande évaporation.

HYDROQÉRATOPHYLLUM.s. m. Mot
grec composé de trois mots qui signifient,

eau; peigne, et feuille. T. de bot. On a donné
ce ncm au genre cornifle.'Depms,on l'a rac-
cobrci des deux premières syllabes, et l'un
dit, cèratophytliim.

HYtiROCHAIUDÉES.s. f. pi. T. de bot.
Famillede plantes qui sont toutes herbacées
et aquatiques.

HYDROCHARIS. s. C T. de botan. Lin-
née nomme ainsi le genre de la morène.

HYDROCHLOÉ. s. f. T. de botan. Genre
de plantesde la famille des graminées, établi
sur la zizanie nageante.

HYDROCHOERUS. s. m. T. d'bist. nat.
Nom donné par plusieurs auteurs au cabiai

HYDROCORAX.s.m. T. d'hist. nat. Quel-
ques auteurs ont donne ce nom au calao cor-
moran.HYDROCORÉES on REMITARSES.s.f.
pl. T. d'hist. nat. On a désigné ainsi Une fa-
mille d'insectes hémiptères, que l'on a dé-
crits anssi sous le nom de punaises d'eau.

HYDROCORIDES, s. f. pl. T. d'hist. nat.
On a désigné ainsi une famille d'insectes de
l'ordredes hémiptères, composée des bydro-
corises qui n'ont point de nervures aux ap-
pendices membraneux de leurs élytres.

HYDROÇORISE8. s. f. pl. T. d'bist.nat.
Famille d'insectes de l'ordredes hémiptères,
section des bêtéroptères. Ces* insectes sont
tous aquatiques, carnassiers, et saisissent,
pour la plufàrt, avec les pieds antérieurs
qui se replient sur eux-mêmes et servent de
pinces, les autres insectes ou les animalcules
dont ils se nourrissent. On a divisé cette fa-
mille en deux tribus, celle des ravisseurs, et
celle des platydactyles.

HYDROCOTYLE. s. f. T. de bot. Genre
de plantes de'la pentandriedigynie et de la.
famille des ombellifères. Il contient une qua-
rantainede plantesherbacées « vivaces,ordi-
na-ireonent rampantes.On en rencontre dans
tes quatre partiesdu monde.

HYDROCYN. s. m. T. d'hist. nat. Sous- )
genre introduitparmi les salmones.

HYDROCYSTE.'s. m. T. de médec. Hy-
dropisie enkystée.

BYBRODICTYON. s. m. T. de bot. Genre
de plantes cryptogames, de la famille des
algues, qui renferme deux espèces de con-Cerna.,

HYD BODYN AMIQUE.s. f. Da grec hudôr

eau, et dunamit force. Science <fu\a pour ob-
jet le mouvementdes fluides la pesanteuretl'iquilibre de» flutdes..

HYDRO-ENCÉPHALOCÈLE. V. Hïdio-

HYDRO-ENTÉROCÈtEouHYDRENTÉ;
ROCÈbE.s. ni. Du grec hiittôreau, et eniiron
intestin. T. de. médec. Hydropisie du scrd-
•tum, compliquée avec une hernie intestinale.

HYDRO-EN TÈROMPHALE.a. f. Du grec
jindôr eau entéron intestin, et omphalosom-
bilic T. de médec. Hernie de l'ombilic, avec
amas de sérosités.

HYDRO ÉPIRLOitlPHALE;
s. f. Du grec

Imdâr eau! èpiploon épiploon et omphalos
nombril. T. de médee. Hernie ombilicale,
avec. amas de. sérositéset* déplacement de
l'épiploon.

HYDRÔGALE. s. f. Du grec hudôreau, et
gala lait. T. de méd. Boisson composée d'eau
et de lait.

HYDROGARI1M. s. m. T. d'bist. anc.
Sorte de ragoût des anciens, qui consistait
en un mélange d eau avec la saumure, qu'ils f

nommaientgarum..
HYDROGÉ.adj. m. Du grec Aiirfûr eau, et 1

gù terre. Composé de tferre «St d'eau.
HYDROGÈNE,s. m. Du grec hndGr eau,et'

gennaô j'engendre. Littéralement, principe
générateur de l'eau. T. de chim. Nouveau
terme par lequel on désigne la base d'un gaz
connu auparavantsous le nom d'air inPamma-
blc. 11 dissout le charbon, le phosphore, le
soufre, le fer, le zinc, l'arsenic, et leur fait
partagersa naturede gaz. De la les gaz hydro
gène, carboné, phosphore,sulfuré, ferré, :in-
què arsenique.

HYDROGÉJXÉ, ÉE. adj, T. de chimie.
Qui est combiné avec de l'hydrogène.

HYDROGÉOLOGIE, s. f. Du grec hudir
eau, g?, terre et logos discours. T. de physi-
que. Traité de l'influence de l'eau sur la terre.

HYDRÔGLOSSE. s. f. T. de botan: Genre
de plantes de la famille des Cougères, établi
aux dépens des ophioglofisejde Linnée, et
renfermant dix-huit espèces.

HYDROGRAPHE. 8. m. Du grec hudôr
eau et graphâ je décris. Il se ditd'une per-
sonne versée dans t'hydrographie.

HYDROGRAPHIE, s. f. Du grec Imdûr

eau, et graphti je décris. Science qui consiste
à connaître la mer en tant qu'elle est navi-
gable. Professeurd'hydrographie.Maître d'hy-
drographie.Carie d'hydrographie.

HYDROGRAPHIQUE,adj. des deux gen-
res. Du grec hudôr eau et graphe je décris.»
lise dit de ce quiappartient à l'hydrographie.
description hydrographique.Carie hydrrographi-

que. Avoir des connaissances hydrographiques.
HYDROLAPATHOM.s. m. T. de bot^ On

a donné ce nom Il une grande espèce de pa-
tience qui croît communémentdans les fos-
sés profonds, des marais.

HYDROLICO-PNEUMATIQCE. V. Hï-
DfUULICO-PNEU&UTlqtm.

HYDROLIE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes qui ne arait différer des coutardes
que parce que les ttaminesde la seule plante
qui le" ëénipose sont insérées, non*snr te tu-
be, mais sur les divisions de la corolle.

HYDJROLITHE. a. f. T. d'hist. nat. Sub-

daniViëy toches amygdaloîdes du Vicentin
dônl.'èïfe'gârnitdes cavités. Cette substance,
très distincte de l'analcome et de la chabasie,
se trouve «ussi en Ecosse, en cristaux d'un
blanc de lait: "•

HYDROLOGIE.' s. f. Du grec hudùr eau
et logos discoure.Partie de l'histoirenaturelle
qui a pour objet l'examen des «aux en géné-
ral, deieàr'naturêj'de l«urs propriétés.

HYDRÔ1&AKCÏE.V. HifDAioscDi-iK.
HYDROMAiNTlQlJE. b. f. Du grec hudôreau,, et Qiiélqae6^¥u~

teurs ont appelé ainsi 1 art de produire, par

le moyen de l'eau, certaines apparences»in-
gulières, qui sont un' eH'et de la réfraction.

HYDRO1VIÉDIAST1NE.s. fi Du grec Au-
,dôreau, et du latin mediasfirium médiasîim Tv
de médec. Hydropisie du médiastin.

HYDROMEL,s. m. Du grec hudôr eau, et
miti miel. Sorte de breuvage fait d'eau et de
miel.

On appelle hydromel vineux, une sorte
d'hydromel qui est plus fort que l'hydromel
ordinaire.

HYDROMÈTRE.s.m: Du grec /««r eau,
et rnèlron mesure. On donne ce nom, en gé-
néral aux iustrumens qui servent à mesurer
la pesanteur, la densité, la-vitesse, la force
et les autres propriétés de l'eau.
JHYDROMiVrUE. s. m.T, d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hémiptèrea, section
des lietéromères, famille des géocorises,tribu
des rameurs,ou de ceux dont les quatre pâtes
postérieures sont propres à ramer ou à mar-
cher sur l'eau. On'avaitconfondu ces infectes
avec les punaises,et on les avait placés parmi
les gerris. On tes appelle aussi arpenteurs
aaualiques.

IIYDROMÉTRIE.
s. f. Du grec hudôr eaU,

et métron mesure. Science qui a pour objet
de mesurer la pesanteur, la force, la densité
de l'eau et des autres fluides.

f. Du grec hudùreau,
elomphalosnombril. T. de médec. Hfdropisie
du nombril.

IIYDROMYES on RECMOUCHES. s. f..
pl.T.d'liiat.nat. Famille d'insectes diptères à
bouche prolongée en museau plat et saillant,
munie de paljies.sans trompe ni suçoirs.

HYDROMYS. a. m.T.d'h'ist.nat.Genrede
mammifères rongeurs qui se rapproche beau-
coup dés loirs et des rats proprementdits,
par la forme des dents molaires, et des rats
d'eau et des castors, par leurs autres caracte-
res et leur manière de vivre.Ce genre est com-

posé de trois espèces, dont l'une appartiént-
à l'Amériqueméridionale, et les autres aas
iies qui avoisinentla Terredé Van-Diemen.
On leur avait donné d'abord le nom. généri-
que de cœlodon.

HYDRONOSE. s. f. T. de méd. On dési-
gne par ce mot, une espèce de fièvre éphé-.
mère, avec sueur. C'est ce qu'on appelle
vulgairement, la suette.

HYDROPARASTES. s. m. pl. Du grec
hudireau, et por-istâmiprésenter, offrir. Sec-
taires chrétiensqui se servaient d'eau au lieu
de vin dans l'eucharistie.

HYDROPÉDÈSE.
s. f. Ou gcec fcarfJreau

et pedaû je fais jaillir. T. de méd. Surabon-
dance de sueur, ou sueur excessive.
HYDROPELTIS.s. m. Du grec hudôr eau,

et pèlie bouclier. Littéralement, bouclier
d'eau. T. de botao. Genre de plantes de l'A-
mériqueseptentrionale, dont les feuilles ont
la forme,d'unbouclier.

HYDROPÉRICARDE,s.f. Du grec hudôr
eau, i eXrpéricard'wn le péricarde. T. de méd.
Hydropisie du péricarde.

HYDROPHAÇE. s. f. T. de bot. Nom que
l'on dôn^éaux lenticulel.,

HYDROPHAiSE.. adj. f. Du grec haddr
eau et phainô je brille. T. d'hist. nat. Pierre
qui a la propriété de, devenir transparente
quand im la plonge dans l'eau, quoiqu'elle
Boit à peu près opaque lorsqu'elle est sèche.
C'estune variété d'opale, ou de demi-opale
qui paraît avoir éprouvé un commence-
mentde décomposition par l'actiondes mé-
téores.

HYnROPHIJtÀCE. p. m.T. de bot. Plan-
te^ôn trouvë^ans I'ln4e, sur le bord de
la mer et dont la tige est filiforme et articu-



lée. Elle forme un genre dans la tétrandrie

Genre d'insectes de l' dre des coléoptères,
iamille des palpicorne»} tribu des hy drophi-
liens. Il est composé d'Une trentaine d espè-

ces, dont la majeure partie habite l'.Eniope.
On les trouve dans les efcnx douces dans les
lacs, rarement djns tes rivières, mais le
pins souvent ^ans les' marais et dans le»

6 HYDBOPHH.lERS.l8.
m. pi. T. d'hist.

nat. Tribu d'insectes de l'ordredes coléoptè-

res section des pentamères familledes pal-
picornes. Elle renfermelegenre hydrophile et

ses dérivés.
HYDUOPHIS. s. m. T. d'Jiist. net. Genre

de^reptiies de la famille des serpens,dontles
caractèresconsistent à avoir le corps garni
en dessus et en dessous ainsi que la que_ue
d'écaillee semblables non disposées en an-
neaux :\ae queue comprimée, des crochets
à venin. La queue des bydropbis est pour.
eux en même temps une rame et un gou-
vernail qui aide et guide leur natation.

HYDROPHOBE. s. des deux genres. Du

grec hudùr eau, et phobos crainte, aversion.
T. de méd. il se dit de ceux.quisont atta-
qués de la rage^ C'est un hydrophobe, unchy-
drophoiiC.

HYDROPHOBIE, s. f. Du grec huaôr cm,

et phobos crainte. T. demèd. Maladie qu'on
appelle autrement la rage.

HYDROPHOBIQUE, adj. des deux genr.
Qui tient de l'hydrophobie. Virus hydropho-

IIYDROPHORE. e. m. T. de bot. Genre
de plantes cryptogames de la famille des
champignons,Il renferme trois espèces qui
paraissent avoir les plus grands rapportsavec
1rsmoisissures à pédicules simples, et qui,
comme elles, naissent sur les matières fécales
et t les végétaux en putréfaction. On ap-
pelle hydrophore gris de lin, une espèce d'a-
garic qui croît parmi les graminées, s élève

a quatre pouces, et se résout en encre dans sa
vieillesse. Son chapeau très-long et peu nu-
vert est gris et strié par l'impression des
feuillets. On appelle hydrophore trois con-
teurs, un agaric qui croit sur les plantes
potagères qui se gâtent. Ses couleurs sont
!e gris de noisette au sommet du chapeau,
Ic pris-lilas aux bords, et le blanc en de.sous,

HYDROPHORES. s. m. pl. T. de bot. Fa-
mille de champignons formée aux dépens du
genre agaric dt Linnée. Elle renferme les«s-
pèces dont le chapeau est fort haut, pan
large peu épais, et souvent rayé, et dont la
chair se résout par vétusté, en couleur
noire. Il 'comprend sept espèces.

HYDROPHOMES.s. pl. Cérémonie fu-,
nèbre que l'on célébraità Athènes et.chea
les Eginettes en mémoire des Greca qui
avaient péri dans le délaga de Deqcalion et,
d'Ogyeèa.

HYDRO-P.HOSEHUJIE.s.m.Pngr«c/iu-
dôreun, et phôtphorosphosphore. T» de chim.,
Combinaison d'hydrogène phoiphoréavec une
base.

HYDROPHTITAXMIE.s. l.Tinjnto Iwittr
eau, et ophtlialmtnœil. T. deinéd.
de l'œil.

aTfDHOPHYI/TiB.s. T. T. ifeîbflt. Genre
de plantes de la fjentandrieBmMifÇynieet de'
la famille\dés;sebe«temera,Ilicootieutquatre
espèces, ijui -sont -desherbes traces déTA-
mérique, dont les fènillas sont palmées ont
presque- ailées, et lés fleur» disposées en co-:
rjmbespédonculeset terminaux*.

de plantes établi «tx-dépens.dés Tarées de'
Linnée. Il' rentre dans celui tra'on a appelé

delesserie. H renferme deux- espèces lesTa-

tis,
donnaientle nom de féuMed'cau.Ila été ap-

Canada qui n'estpoint aquatique mais qui,
par la formede sa feuille; ressemble àl'hydra»-

eau, phusa air ou vent et /ii'W.turDcur.T. de,
méd. Tumeur, du scrotum forméed'eau et
d'air.

HYDROPI.PER. s. ,ra. (On prononce le R

final.) T. de bot an. Les anciens ont donné
qe nom à uns plante aquatiquequi avait la.
saveur du poivre. C'est ù"ne espèce de ,pcr-
sicaire. Plusieurs autres, plantes!, qui ont la
même saveur, ont été désignées sous cenom. 6

HYDROPIQUE.adj. des deux genres. Du
grec hudûr eau,, et ops aspect. Il te dit des
personnes attaquées de I'hydrcpisie. est
hydropique, Elle devient hydropique. Il est
aussi substantif, tfn hydràpique* Uhe hydropi-

'"hYDRÔPIRETTE.s. f. V. HïDaoryaiT».
HYDROPISIE.s.f.

ops aspect, apparence. T', de méd^ Maladie
causée par un épanchementd^ean dans quel-
que partie du corps. Hydrapisxede la poitrine,
delà tête des yeux, du scrotum, etc. Tomber
dan's l'hydropisie, mourir d'hydropisie..

HYDR0PITY0».,8. m. T. de bot. Genre
établi pour placer l'hottone de l'Inde de
Linnée quis'écartebeaucoup desautresbot-

ïlYDRO-PNEUMATIQUE. adj.
m. Du

grec hudôr eau, et pneitma air. T. de chim.
On appelle appareil hydro -pneumatique, un
appareil chimique destiné a extraire le gaz
des différentes substances, l'aide d'une
oude on d'un récipientremplidôeànrOn \'ap-
pelle aussi appareil pnmmato-ckimique.

HYDRO-PNËnMATOCÈLB^s.f.Dn grec
kudôreui pneuma air, çtAd/tnmeDr. T. de
roéde'c. Tumeurcausée par des eàvx et de

HYDROPNEUIIIOWIP.s.l. Duetechudûr-
eau et pneumon le poumon. T. de médèe.
Qlidématie, inOltrationou hydropisie du pou.
mon.HYDROPWEUMOSARQOE.».Do grec
hudSr eau, pnettmaair et tarkoé chair. T. de
méd. Tumeurqui contient-dé l'eau, un corps
gazeux, et des matières semblables a dé la
chair.

HYDROPOÏDE. adj.f. Du grec/iurfûrïau,
et poiei je fais. T. de njéd. Il se dit des ex-
crétions aqueuses telles, qu'elle» eont dans
l'hydropisie.

d'insectes. V. EÈvrarou.

hudôreau,! et polit < buveur. Qui ne boit que
de l'eau.

un terme de
de jurisprudence taut-citHeque canonique.

santé, de régime, phjsiqjie ,le premier est

eu- par toute autre,
cause. Uydropotfa un- sens positif rigon-
reux et précis; c'est le por-buveut1 d'eau
absttmt a par lai-mêjne un sens négatif
moine déterminé i pras- étendu; c'était quel-

4ans l'Usage du via, et même, eu général,
Un homme abstinent sans déterminationdu

sput pas usités dans le langage ordinaire;ou$
disons plutôt buveur d.'enu.

IIYDnqpTÉRIDBSis. f. pi. T. de bot
famille de plantes établie aux dopena de
qelle des fougères.

et purétot fièvre. T. de m édiTJièTèerti aligne

HYDROPYRIQUE.adj.desdewigent.fin

grec huddr eau et par feu. T. ode p^iys., 11 ee.

de s'enflammer.
HïDaoaAcaiTiftouhydbobacbis.
s. f. Du geec hudôrew, etrhachis.ipiaeda
dos. T., de médec. petite tumeur, malle qui
tient aux vertèbresdes lombesqui sont.dés-
unie$4

HyDRORRHOMM.s. ro-Uff grat hudôr
eau, et rhodon rose. T. de méd. Vomitif corn-
posé d'eau, etd'huiie de rose.HYDBQSACGHAUUM. pi. Du grec hu-
dur ean, et saccltaron sucre. T. de méd. Ean
sucrée.

HYDROSACES. s. f. pl. T. de bot. Syno-
nyme d'androsaces chez les Grecs. De. an-
ciens ont donné ces deux nomsà unejjetite
herbe blanche «ans-feuilles,munie de vrille»,
et ayant des follicules vers le sommet. Elle
eroUsait sur les bords de la -mer en Syïie.
'Quelques-uns ont cru ;qne c'était la cuscute
ou l'uvette.

HYDRO8ARGOCBLE. s. f. Du grec Au-
dôr eau, sono chair, et hHê tumeur. T. de
méd. Tumeur formée par un sarcocèlecom-
pliqué d'hydrocèle.

HYDROSARQB©s. f. Do greote«tôf-(ean,
etnnt chaw.- C'est la même chose qo/ana-
sarque.

HYPROSH3OPE.s. m. Du gteofci«Wr«an;,
«t shopéé'jevois, je considère. Ou donne ce
nom a ceuxqai prétendent avoir la facrjlté
de sentir lesémanation*des eaux souterrai-
nes.

BVDROSQOPIE.Si f.'Du grec /mrfôrean,
etsAo^e* je vois. Piétendue faculté de sentis
les émanations'de» eaux-souterraine».

HYDBOSTKTÏQTJE. ». f, Do grée luidâr
eau: et siatiliescience de1 la pesanteur.Partie
de la> mécaniquequi considère •li»><pesanteu»
des liquides, et sur-tout eellede. l'cao. II
s'emploie auBsi adjectivement. BaUutee'hy-
droMtatique. f

s. m. T. de chim.
Combinaison d'hydrogène sulfuré avec unebase.

HYDROTHORAS,s.- m. Pu grec hmtôr

pisie de poitrine.

«rea h«(Ur eao. T. de
mèdes «ni évacuent le» eaux dn corps. V. Ur-

que, une'fiêTre

chimistes modernesdonnent ce nom trtoat*



aombinaison de l'hydrogène avec' lesiferres
les alralie, les métaux.

HYÈNE, s. f. T. d'bto. «at. G^nre de
mammifères carnassiers digitigrades qui'
sont, avec les animaux du gèiïredes chats
!es mammifères tett*»t*e& tes pltfs cruels et les;
plus carnassiers. L'hyènela grandeuret la!
couleur (in loup avécifne'crihJèTesemblable
h celle du cheval maisqui s'étend tout le;
long du do». Elle attaque l'homme et re-
cherche lachair
beaux. On la trouve°dans presque tous- lés
climats chauds de l'Asie et de l'Afrique sep-
tentrionale. Hyène fossile.

HYÉTOMÈIRE.
s. m. Du grec haétos

pluie, et migrai mesure. T. de pbys. I41stru-
ment météorologique,propre a mesurer là
quantité de pluie qui tombe, chaque année,
en un lies.

HYGIDIOLN.m.T.dephana.Noin d'une
espècede collyre.

HYGIÈNE. a. f. Du greo hugiéia santé.
Partie de la médecine qiû a pour objet de
conserver la santé, et de préserverdes mais.
dies. Traité d'hygiène',

HYGIÉTÉTIQUE,adj. des deuigenresl
T. deméd. Qui a rapport à l'hygiène. Règles
hygiététiques curatives et preserTativ.es.

HYGIOCERAME. s. m. Du grec hugiis
sain et hèramos rase' de terre poterie. Sotte
de poterie dans laquelle il n'entre aucun in-
rrédient qui puisse noire à la samté.

HYGROBAROSCOPE. s. m. Du grec h,t.
gros ho&iâe, aqueux, baros poids, pesart-
teur, et skopèô j'examine, je cemeidère. ln-
etrameat de physique, plus connu souples
noms d'aréomètre ou pèse-liqueur.

HYGROTBIE. s-f. T. d'hist. nat. Genre
d'insectesde l'ordre fies coléoptères ^section
des pentamères famille des carnassiers,
tribu des hydrocauthares.

HYGROBIÉE8.
s, f. pi. T. de botan. Fa-

mille de plantes qui paraît ne renfermerque
le genre cercodée.

HYGROBLÉPHARIQUE.adj. des dent
genres. Du grec hugros humide aqueux, et
blèpharon.paupière.T. d'anat. Il se dit des
conduits excrétoires de la glande lacrymale},
situés à l'extrémité de chaque paupière. et
dont l'usage est de coudaire l'humeursécré-
tée par celle glande sur le globe de l'œil qui
en est continuellement humecté.

HYGROCIRSOCÈLE. s. f. Du grec hugroa
aqueux, hirsos varice, et hèlê tumeur* T. de
médec. Tumeur variqueuse des vaisseaux
spermatiques,suivied'un épanchement d'eau
dans le scrotum.

HYGROCOLLYRE. s. m. Du grec hagros
humide, aqueux, et hotlurim médicament
oculaire. T. de phapn. Médicament oculaire
liquide ou collyre liquide.

HÏGROQETON on HYDROGETON. s.
TO

T. de bot. Genrede pirates qui ne diffère
des potamotsque par le nombre des étami-
nes qui est ici de huit.

HYGHOLOGIE. s. f. Du grec hagros hu-
mide, aqueux,et logos,discours. T, de méd.
Traité des flnider du corps humain.

HYGROME. s. m. T. de médec.Kyste
aqueux.
HYGROMÈTRE, s. m. -Dn grec hugros

aqueux humide et mitron mtsore. T. ;de
physiq. Instrument qui «rt à taarqntr les

me. Partie dé la (.hyrique qdirpûur^DJet
Vobservatioti dw

Wid« aqueilx« de méri.
Gtaiôte toorretrt'TCl'SAa. On dit plus cttiu-
muiièmdnthydrophobie.

HYGR0PHTHALM1QDË.adj. des deux
geare'B. Du grec hugros humide, tt'Ophthalnufs

rœil.-T. dïaaat, Qtalseift à humecter l'œil. V.

HYGROSCOPE. o. m. T. de physiq. C'ett
la même chose av/h^dromèfrc.

HYliEBAMS. s. «n.pPT. tf'nist^nat.
Familledes oiseaux échassiers et de la tribu
des fétrUdapryjes. Elle ne contient que le
gdnie agami*-

HYEE1Ï.s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in-
sectés de l'ordre des hyménoptères section
des -porte • aign}llon-famiIte-desmembres,
trtbudés'àndrenètes. »

HYliECOETÏ.s. m. T. d'hist. nat.' Genre
d'iuseetes de l'ordre des coléoptères, sec-
tion des' pentamères famille des aerric,ornes,
tribu des limeihois. Il a t-tii établi sur unees-
pèce de lynréxylônnonoméedermestoide.

HYLÉSlîCE. a. m. T. d'hiat. nat. On de-
signé par ce nom un genre de coltioptètes
de la famille'des xylophages, tribu des sco;
lytaires correspondanta celui qu'on a nom-'
mé scolytes.

HYLÔBATES. s. m.pi. T. d'hist. nat. On
a donné ce nom à un ginre de nramimifères^

HYLOB1ENS.s., m. pl. Du grec ImlStot&t,
et bios vie. On a donné ce nom à des philo-
«tiphesindiens qui se retiraient dans les forêts
pour se livrer lacontemplationde la nature.

HYLOGYKE.,». m. T. d'hist. nat. On a
établi sousce nom un genredans la famille
des protées.

HYLOTOME.s.m. T. d'hist. nat. Genre
d'insectes de l'ordre des hyménoptères, sec-
tion des térébran», famille des porte-scie,
tribu des tentbrédines.C'estune division des
mouches scie eu des tentbrèdos; on lui à
donné ce nom qui. signifiebûcheron,parceque
les femelle.»des insectes qui le composent sa-
vent pratiquer des entailles dans le bois,
pour y placer,'leurs œufs. On a désigné aussi
ce genre sous le nom de crypte,.

HYLUiiîGE. s. m. T. d'bist. nat. On a
donné ce nom à un genre d'insectesde la fa-
uiillëdes xylopbage», tribu des scoivtiires.

HYMEN on HYMÉNÉE. 0. m. (Le N se
prononcedanihymen.)Du grec humen ma-
riage, chant nuptial. Les anciens Grecs et
Romains donnaientce nom $'une divinité qui
présidait aux noces, ou aux noces même.
Nous l'employonsencoredans le même sens,
et nous disons, le flambeau de l'hymen.Célé-
brer t hymen. Il se dit pour mariage. Vi-
vre sous leslais de f hymen. Un heureuse hymè-
née. Figurément. Toute i' année n' ut qu'un
hymen du, printempr et de l'automne, ifuisem-

HYMEN, s. m. T.d'anat. Cercle membra-
neux qui borde l'orificeexterne du vagin dans
lesviorges, et qui se rompt peut l'ordinaire
par la «upulation.

HYMEN ACHNE. s. f. T. de bot. Genre de
plantesétabli aox dépens des agrostides de

HYMENuEA.s.f.T. de bot. Nom pçétique
donné par Linoée au genre de légua>ioeu»es
qntrcnfermio leeouibaril, parce que, dans

oeHe plante, les •feuilles sont composées de
deuï foliole»,etpeuvent être regardée»airui
comme une image de l'union conjagïle.

:0Y5iÉNA,ïHEflE.s.f.T. de bot. Genre
ijd«"pla*Ms tétabU'daosla famille des synan-

daailevoùi-

pi. T. d'hist.'
nat. section

des hdmoptères, que l'on. a. désignée aussi
'souS-le' nomvd'aphidien8r parce que legenre

le plus nombreux et le plus connu de ceux
qu'elle comprcn'd est celui des pucerons. Ces
insectes sont très-petits, ontordinairement le
corps mou, et pullulent beaucoup. Les uns
ont les antennes dedix à onzearticles don t le

dernier est terminé par deux gôiés ils.for-
ment la tribu des spliyllidc».Les autresn'ont
que six à huit articles aux antennes, deux
dont les élytre. et Iris ailes sont linéaires, et
couchées horizontalementsur le dessus du
corps dont le bec est très-petit ou peu dis-
tinct qui ont les tarses terminés par un arti-

cle vésiculeux et sans crochets, forment la
triba des tripsides. Celle des aphidiensest
distinguée de la 'précédenteen ce que leurs
organes du vol sont inclinés, triangulaires ou
ovales r qu'ils ont un bec distinct que le der-
nier article de leurs tarses n'est point vésicu-
leux, et qu'il se termine par des crochets.

HYMÉNODE. adj. des- éeax genres. Du
grec Artmen membrane, et eido. forme, res-
semblance. T. d'hist. nat. Plein de membia-
ne. ou'pellicules.

HYMÊNODES. s. f, pl. T. de bot. On a
donné ce nom aux plantes de la cinquième
tribu ou section de la famille des mousses
dont l'urne est-garnieà son orifice de dents
en forme de crochets, qui soutiennent et re-
tiennent une membranehorizontatequi rem-
place le péristomeinterne.

HYMÉPIOGRAPHIE. s.'f. Du grec humen-
membrane, et graphô je décris. Partie de
l'anatomiequi a pour objet la descriptiondes

HYMENOLOGIfi..s. L Du grec humèn
membrane et tvgos discours. T. de m^d.
Traité des membranes.

HYMÉNOÏÎÈME. s. f. T. de bot. Genre
de plantes établi pour placer la cupidone
grecque de Linnée et la scorsonère âpre.

HYMÉNOPHYLLE. s. f T. dehpt. Genre
de plantes établi auxdépensdes varecsdeLin-
née. Il rentre dans la seconde section du gen-
re appelé detesserie, et renferme sept espèces.

HYMÉKOPHYLLE. s. f.T., de bot. Genre
de plantes cryptogames, de la famille dè's
fougères qui comprend quelques espèces
coniondues par Lignée avec les trichotrtanes.

HYMÉNOPODÈS.
s. m. pl. T. d'hist.

nat. ce nom aux oiseaux qui ont
les doigts garnis d'une faible membrane à

HYMÉKOPOGOU.s. m. T. de bot. Genre
de plantesétabli sur le buxbaumfeuille.,

HYMÉNOPTÈRES, s. m. pl. Du grec hu-
min membrane, et ptèron aile. T. d'bist. nat.
Ordre d'insectesqui a pour caractères: qua-
tre ailes nues, des mandibules propres; mâ-
choires «n forme de valvules lèvre tabulaire
à sa base, terminée par une languette soit

en double 9 agit repliée,les parties se rappro.
chant pour former un sorte de trompe pro-
pre à conduiredes substances liquides ou peu
concrètes ailesveinées,de grandeurs inéga-

les les inférieures toujours plus petites; une
tarière on an aiguillon dans les femelles.
On a divisé cet ordre- endeux sections les

térébraoset lesporte-aiguillon.
t'HYMÉNOTBÈQUES.s. m. pi. T. de bot.

Ordred'uneclasse de champignons.
.HTMÉNOTOMIE. s. Bvi ;grec ïtumin

membrane 'et temnô je eoupe. T. d'anat.
Dissection des membranes.

JHYMMMBEt t.<m.?I. dNjgliie. Xiîfte^ui
contient dés bymnes. 4 ."
poèmeen usage ohei les anciens. pourpâle
brer les dieux et les héros.Bymneenl'honneur



d'Apollon, Leurs hymnes inspiraient la piété.
( Barth.) L'équipage chantait des hymnes en
l'honneurdes dieu et leuradressait grands

.cris des vaux, pair cn obtenir un vent favora-
ble. (Idem.) C<j mot est féminin en padant'
des hymnes qne \'aa chante dans les églises
des chrétiens. Chanter une hymne.,

HYMN1STE. ». m. Celui qui a fait des
hymnes. Il ne se dit qu'en parlantdes ancien-
nes liturgies.

HYMKODES. is. m. pi. JS'om que don-
naient les Grecs, à ceux qui chantaient des
hymnes dans les fêtes publiques.

HYMNOGRAPHE. s. m. Du grec humnos
hymne, et graphûj'écris.llse dit de ceux qui
composaient des hymnes chez les anciens
Grecs.

HYMKOLOGIE. . f. Du grée humnos
hymne ,-et logos récit. Récitation ou chant
des hymnes.

.HYORRAIVCHE. s. f.T. de bot. Plante de
la didynaniie angioapermie de la famille des
orobiancboïdes qui est d'une couleur de
sang, dont la tige haute de quatrecinq

pouces est imbriquée de feuilles squamifor-
mes, ovales, obtuses, glabres, convexes en
dehors, et dont les fleurs sunt disposées en
épi terminal, imbriqué de feuilles et de
bractées. Cette plante est parasite des raci-
nes des autres végétaux, et se trouve au cap
de Bonne-Espérance.

HYO -CHOXDRO GLOSSE. adj. et s. m.
T. d'anat. On a donné ce nom au muscle
hyo-glo6se.

HYO-I-.PI-GLOTTIQUE. adj. et s. m. T.
d'anat. Qui appartientà l'cjs hyoïdeet à l'épi-

IIYO GLOSSE. adj. et s. m. T. d'anat.
IVotn de deux petits muscles qui s'étendent
de la de la langue à l'os hyoïde.

HYO GLOS91EN. adj. et s. m. T. d'anat.
On a dunné ce nom au nerf hypoglosse,
parce qu'il donne de nombreui/arneauxà la
langue et aux muscles qui s'attachent à l'os
hyoïde.

HYO-GLOSSOBASI-PHARYNGIEPt. s.
m. T. d'anat. On a donné ce nom au mu6cle
constricteurmoyen du pharynx,parce,qu'il
s'artaclu: à l'os hyoïde, à la langue et à *la
base «le l'occipital.

HYOÏDE, adj. De la lettre grecque nom-
mée upsilon, et d'eidos figure, ressemblance:
T. d'anat: Il se dit d'un petit os de forme
parabolique, situé ala base de la langue
,et que quelques anatomistes ont appelé os
lingual parce qu'il donne attacheaux divers
-muscles qui se rendent à la langue.

UYOPHARYNGlEN. adj. et s. m. T.
d'anat. On a donné ce nom au constricteur
moyen du pharynx.

HYOPUÙRBE.s.' m. T.de bot. On a de.
signé sous ce ftom les fruits d'un palmier de
l'ile de Bourbon dont on jaforméun genre.
Ce fruit est une baie monosperme, dont l'al-
bumen est cartilagineux, solide., emporte
l'embryon à son sommet

HYOSCIAIIIE.s. f. Du grec hu'ps cochon,
et huamos fève. Littéralément,~fèveà cochon.
Les anciens donoaientce nom à des plantés,
qui étaient morte|les_pour les pourceaux et
les sangliers qui en avaient mangé. On
donne aujourd'huice nom à un-genrequi a
peu d'espèces.

HYOSÉRIDE. m. T. de bot, Genre de
plantes de-la syngéné8ie polygamie égale et
de la fainille de chicoracées. Il renfermeuae:.vingtaine d'espèces, la plupart propres à l'Eu-
rope, dont les feuilles sont alternes ou sim-
plement radicales, et les fleur» placées au
sommet, soit d'une hampe, ,soit des rameaux
d'une tige feuillée.

nat. On appelle hyo-thyroidiens ou liyolhyrci-
des, deux musclesqui s'étendent du cartilage
thyroïde -à l'oî'hyojia'c.

1ÏYPACANTHE. s. m. T. d'hist. nat.
Genre do poissons qui ont pour caractères
poissons osseux, thoraciques,à corps compri-
mé) etc.

qui consiste à présentersous un aspect ren-
versé la corrélation- des idées partielles qui
constituent une même pensée. Ainsi l'on
dit, H n'avait point de souliersdans ses pieds,
au lieu de dire, il n'avait pas les pieds dans
des souliers; enfoncer ion chapeaudans sa tête,
au lieu d'en foncer sa talc dans son chapeau.

HYPASME. s. f. T. de Éotan.Genre établi
sur une plante de lafamilledeschampignons.

HYPECOON, s. m. T. de bot. Genre de
plantes dela tétrandrie digynie et de lâ fa-
mille des papavéracées.Il comprend quatre
espèces qui sont des plantes annuelles,pro-
pres à l'Europe méridionale dont les feuil-

tes sont finement découpées,et les (leurspé.
dpRCuiécs, latérales ou terminales.I HYPELATE. 's. f. T. de bots Genre de
plantes de la polygamie nionoécie et de la
fam,ille des savonniers, qui a élê étaWi surtre-
arbre de la Jamaïque dont les feuilles sont
ternées.

HYPÉRANTHÈRE.
s. m. T. de bot. Gen-

re dc plantes établi sur un arbre d'Arabie,
qui paraît avoir beaucoup de rapport avec
lés bens.. f

HYPERBATE. s. f. Du grec Imper au-delà,
et bainô je vais. T. de gramm. Inversion,fi-
gure qui consiste à renverser l'ordre naturel
des mots dans le discours.

HYPERBOLE: s. Du grec huperbolt ex-
dès. Figure de rhétoriquepar laquelle on aug-
mente ou l'on diminue cxcessivement la vé-
rité des choses dont on parle. L'hyperbole est
propre à peindre, le désordre d'un esprit à qui
une grandepassion exagère tout. (Condill.) Cet
homme ne saurait parler sans hyperbole.

Hïpehdoi.e. T. degéom. Ligne droite dans
laquelle le carrb.de.la demi-ordonnée est aurectangle de l'abscisse, par une ligne droite
composée de la, même abscisse et d'une li-
gne droite donnée qu'on appelle transverse,
comme une autre ligne-droite donnée, .appel
lée le paramètre de l'axe, est à l'axe trans-
verse.

HYPERBOLIQUE.adj. des deux genres.lise dit. de ce quiappartient l'hyperbole,
dans quelque sens que l'on prenne ce mot.
Discourshyperbolique. Expression hyperbolique.

Figure hyperbolique. Y. Hïpebboi.b.
HYPERBOLIQUEMENT. adv. Avec exa-

gération. Cela est dit.hyperboliquement.
Il se dit aussi en termes de mathématique.

Couper un cône hyperboliquement.
HYPERBOLOÏDE.s. f. Du grec hyperbole

hyperbole et eidos forme. T. de géom. Oh
donne.cenom aux hyperboles qui se 'définis-
sent par des équations dans lesquelles les
termcé de l'équationde l'hyperbolesuât éle-
vés des degréssupérieurs.

HYPERBORÉE. adj. des deux genres. Du
grec huper, qui marqueici ïe superlatif, et
Boriat Borée, vent du nord. Il se dir des na-
tions, des pays qui sont du coté du nord.
On dit aussi dans leniemseen», AyoErJonien.

HYPERCATALECTIQUE.adj. m. T. de
litt. aile; 11 u dit oùil a une ou deux syllabes, de .trop;Oa dit

et lirais crise. de méd. Crise violente et
excessive dans une maladie.

HYPEUCB1TIQUE.s. m. Du grec huper
au-delà et hr.ilicos critique,censeur. Censeur
outré, critique ui ne laisse' passer aucune
faute, qui ne pardonne rien.

catholiques appellent ainsi le culte que l'on
ren 9 la Vierge Marie. Le culte, d'hyperdu-
tÎ6. HYPEBÉPUIDROSE.g

Sueurexcessive.ouimmodérée.
HYPÉRÉSIE. s. f. T. de méd. On a em-

ployé ce mot pour signifierla fonction orga**
nique des différentes parties du corps.PYPERESTHÉNIE. s.f.^ugrecV/><îrau-
delà, et sl/if.nojforce, puissance, vigueur. Ex-
cèi de force, rigidité.

HYPERÉTHÉSIE.à. f. Du grec huper an-
delà, au-dessus, et aijK?si'ssentiment, faculté
dej sentir. Excès de sensibilité.

HYPÉRICOÏDES.s. f. pi. T. de bot. FïT^.
mille de plantes' qui ont une tige herbacée,
oui suHrutcscertte, ou .frutescente, rarement
couchée, oïdinairementdroite cylindrique,
et portant des feuilles opposées,quelquefois
croisées, souvent ponctuées,' c'est-à-dire,
parsemées de petites vésicules, Leurs fleurs,
presque toujours terminales et dispoaées.eQ
corymbes, sont ytnérilcment de couleur
jaune.

HYPÉRICUM. s. m. T. de botVrPlTSè etc
Dioscoride désignent tous ce nom plusieurs
plantes qui paraissentêtre toutes des mille-
pertuis.

HYPEROODON.s. m. T. d'hist. nat. Nom
un genre de cétacés, que l'on a fait

rentrer dans celui des dauphins, et dans le
sous-genrehétérodon.

HYPEROPHAUYNGIEN. adj. et s. m. T.
d'anatr Quelques anatomistesont donné ce
nom au pharyngo-staphylin,un palato-pha-ryngien..

HYPEROSTOSE.s. f. Du grec Imper au,
delà, et os/éoH-wT.T. de chir. Excroissance
osseuse. C'est la mome chose qu'exostose.

HYPEROXYDE. adj. des deux genres. Du

grec huperau-delà, et ftc.u^aigre.T. de miné-:
ralogie. Aigre l'excès.

HYPERSARCOSE. s. f. Du grec huperau-
dessus, et sarx chair. T. de ined. Excrois-
sance charnue dans quelque partie du corps;
chàiç saillante, et supei Que.

HYPERSTHÈNE. s. m. Du grec huper
au-dessus, et sthénos étroit. T. d'hist. nat.
Minéral nouvellementdécouvert et que l'on
a appelé ainsi, parce que la pyramidesupé-
rieure de ses cristaux est terminéepar des
faces très-étroites..

HYPERTHYRON.s.m.T.d'arch.Esp>cede
table en forme de frise que- J'ori met-»ur lès

HYPERTONIE. s. f. Du grec huper au-
delà, et tonosion T. de méd. Excès de ton,
ou tensiqn violente et excessive dans les so-
lides organiques.

HYPETHRE.s. m. Du grec hupà sous et
aithra air. T. d'aichit.Espèce &e temple des
anciens, découvert et exposé à l'air. On

donne en général ce nomà tout édifice ou
portique découvert mais oa appelait ainsi

avaient en dehors deux rangs de colonnes
tout, aùtour-j-et– autant-en- dedans tandis
que. lemilieu était découvert comme nos

s, f. T, de bot. Nom tous le-



quel on a établi un genre sur le palmierdelà
Thébaïde "ou doum.-u HYPHYDRÉ. s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'insectesde l'ordredes coléoptères, famille
des carnassiers, tribu deshydrocanthares.Ces
insectessont en général les pluspetitsde cette

HYPNE,s. m.T.d'hist. nat. Genredeplàn-
tes cryptogames,de la famille des mousses.Il comprend plusde ceux cents espèces, pres-
que toutes indigènes à l'Europe. Ce sont de
petites plantesvivace., à tiges feuillées, ra-
meuses, rampantesou couchées dans leplus
grand nombre, et formantdes gazons qui ta-
pissent la surface de la terre, les trous deys
arbresou les pierres.

HYPNÉE. s. f. T. de bot. Du grec hupnon
mousse des arbres. Genre de plantes établi
aux dépens des varecs de Linnée. lt a pour
caractères des tubercules subulés presque
opaques. Ce genre renferme huit espècesdont
la plus commune est le varec spinuleux.

HYPNOBATASE. s. F. Dv grec Imprios
z

jmmeil, et bai je` vais. T. de méd. Somnam-bulisme..
HYPNOBATE. s. m. des deux genres. Du

grec hupnoasommeil,et baG je marche. T. de
méd. Somnambule.

HYPNOLOGIE. s. f. Du grec hupnos som-
meil, et logos discours. Partie de la méde-
cine qui traite la manière de régler le som-
meil et les veilles pour la conservation de la
santé.

HYPNOTIQUE, adj. Du grec hupnos som-
meil. T. de médec. 11 se dit; des remèdes qui
provoquent le sommeil. On les nomme aussi
narcotiques.

HYPOBOLE.s.Mot inusité que l'on
trouve dans un dictionnaire,où on.lui fait si-
gnifier, eubjection.

HYPOCAUSTE. s. m: Du grec hupo' des-
sous, et kai0 je brûle. Sorte de poêle dont ou
fait circulerles tuyaux sous le pavé des appar-
lemens.HYFOCUÉRIDE.s.f. T. de bot. Genrede
plantes de la syngénésieégale et de la famille

des chicoracées. 11 renferme cinq à six plan-
tes d'Europe à feuilles radicales plus ou
moins dentéesou sinuées à tiges ordinaire-
ment rameuses qui se rapprochent beau-
coup des épervières par leur apparence extp-
rieure.

HYPOCHYMA. s. m. Du grec upo sous,
et chumos suc humeur. T. de médec. Hu-
meur épaissie dans le tissu de la cornée, tata.
raéte.

HYPOCISTIS. s.m. pu HYPOCIS.TE.s.s.
f. T. de bot. Plante qui Croît sur les cistes.

HYPOCONDRE. s. m. Du grec hupo sous,
et clwndros cartilage.T. d'anat. On appelle?
ainsi les parties latérales de la région supé^.
rieuredu bas-ventre. L'hypocondre,droit; h'hy-
pocondre gauche.

On dit figurément et abusivement d'un
homme bizarre et mélancolique,qu'il est hy.
pocondré que c'est un hypocondre. Il se
-prend aussi adjectivement.Est-ce en vue du
secret ou par un goût hypocondre que cette
,femme aime un valet? celte autre un moine?
(LaBr.)

HYPOCONDRIAQUE, adj. des deuxgen-
res. Qui est attaqaé de l'hypocondrie. Il est
hypocondriaque.Il se prend aussi substantive-
ment. Un hypocondriaque.V. Hïpocokdre.

HYPOCONDRIE. s. f. Du grec hupo sous,et chondros cartilage. T. de médec. Maladie
causéepar un vice deshypocondres.

.HYPQCOPHOSIE.i. f. Du gréehupeko-
phosis dureté d'oreille, surdité. T. 4e méd.
Dareté d'oreille; surdité dureté dé l'ouïe.

H YfOCB. ÂHE. s. m Du grechupo nat, et

kranipn crâne. T. de méd. Espèce d'abcès
ainsi nommé parcequ'il est situé entre le
crâue et la dure-mère.

HYPOCRAS, s. m. Du grec hupo sous, et
hrasis mélang,e.
sucre, de là cannelle et autresingrédiens.
.HYPOCSATÉRltOUME. adj. cleji deux
genres. Du grec hupo sous, kratdr coupe et
du latin forma forme. T. de bot. Il se dit des
feuilles et des fleurs de certaines, plantes, qui
ont la forme d'une soucoupe. Corollehypocra-

HYPOCRISIE,s. f. Ou grec .hnpohinomai
je me déguise. Vice qui consiste a affecter
un,piété; une vertu,un sentiment qu'on n'a
pas. Sa conduite n'est qu'hypocrisie. Molière

pas la lirlu.fX oit.) >

HYPOCRITE.s. m. Du grec hupohrinomai
je medeguise.Il se dit d'une personne qui se
montre,avec un caractère qui n'est pas le.
siea. Hypocritede vertu de probité, do plai.
sir de douleur,'clc. On donne plus parti-
culièrement ce nom ces hommesconatam-
ment faus et perversqui, sans vertus et sans
religion prétendent faire, respecter en eux
les plus grandes vertus et l'amour de la reli-
gion. Un hypocrite a beau vouloir prendrele ton

de ta vertuilil n'en peut inspirer le goût d per-
sonne. (J.J. Rouss. ) Il se prendaùssraaV
jectivement. Un l homme hypocrite.'Une femme
hypocrite. Air hypocrite. Min. hypocrite. Zèle
hypocrite*Hypocrite,Cafied, CÀGOT, BtGOT. {Syn.)
L'hypocrite joue la dévotion afin de cacher
ses vices; le cafard affecte une dévotion sé-
duisante, pour la faire servir à ses uns; ?
cagot charge le rôle de la dévotion, dans la
vue' d'êtrereipunément méchantou pervers
le bigot se voue aux petites pratiques delà
dévotion,afin de se dispenser des devoirs de
la vraie piété. Le premier abuse de la religion
le second la prostitue le troisième la déna-
ture le dernier l'avilit. La dévotion estcher, l'hypocrite, un masque; chez le cafard,-un leurre; chez le cagot, un métier; chez
le bigot urie livrée. Tartufe ne parait
être que bigot, quand on ne le voit encore
qu'à l'églisépousserdes élans baiser la terre,
et* se frapper la poitrine. Il est cagot, lors-
qu'avec un grands- appareil d'austérité il
s'arme d'un faux zèle contre le monde, et
sur-tout contre la femme et le fils de son
bienfaiteur. Lorsqu'il fait avec le ciel ries
accommodemens,qu'il refuse ce qu'il vent,
pour être forcé à l'accepter; qu'au lieu de se
défendre*, il n'accuse lui-même pour n'être
pas cru, c'est un cafard. Sa conduite, en gé-
néral, est celle d'un hypocrite.

HYPODERME. s. m. T. de bot. Genre de
plantes établi dans la famille .des hypoxylons.
Il renfermesept espècesqui toutes viveut sous
l'écorce des arbres*

HYPODRIS.s. m. T. de bot. Genre de
champignons établi sur un bolet. On lui a
donné depuis le nom de fisluline.

IIYPLOEYTRE. s. m. T. de bot. Genre
de plantes qui est très -voisin:des choins.Il
renferme plusieurs espèces toutes exoti-

HYPOESTE. a.
ni. T. de bot. Genre.de

plantesétablidans la dioécie triandrie, et/ians
fa famille des joncs,pour placerdeux herbes
de la Nouvelle- Hollande qui ont beaucoup de
rapport avec les vrildenovfie» et avi;c le» rej-
tiole». ,•

HYPOGASTRE. s. m. Duflreç /iiina sous
et gaslir ventre. T. d'anat. Partie inférieure
do bas-ventre. .1 .i,

HYPOGAS.TROCÈLË.s.Du grec hupa
sous, gastêr ventre,' et hrlè tumeur. T. de
méd. Nom que les Grecs donnaient à la her-
nie ventrale.

HYPOGASTRORIXIS.s. m. Du grec hu.
pogastrion l'hypogaslrc et rîxis rupture. T.
de méJ. Rupture ventrale.

'HYPOGEE; s. m. Du gicr kapo sous,et gi
terres T. d'hist. anc. Lieu où les Grecset le*
Romains déposaient leurs morta, lorsqu'ils
ement perdu l'usage de les brûler.

HYPOGÉE.
s. m. T. d'hist. nat. Genredé

vers mollusque.» qui a pour types le» animaux
des genres solen pho!adcvsanguinolaireet
pandore.

HYPOGLOSSES, s. m. pi. Du grec" hupo
sous, et gtôisa langue. T. d'anal. Nom qu'on
donneaux 'nerf» qui se distribuent.a la lan-
gue, et qui servent a la rendre l'organe dagoût.

HYPOGLOSSipE.s.f.T.deméd.Infiam.
,motion, exulcération sous-la langue.

H YPOGL'OSSIS.s. f. T. d'anat. Partie in-
férieure de la langue.

HYPOGLOTTIDES. s. f. pl. On donnait
anciennement ce nom à des, préparation
médicinales, que l'on gardait sur la langue^-
,jusqu'à ce quelles fussent fondues, pour
rnmhaUTK ries ies de la trachée -ar-
tère.

HYPOGYHE. adj. f. Du grec hupo sou»,
et gant femme. T. de botan. -On donne ce
nom à la corolle et aux étamines des fleurs
qui sont attachées sous le pistil ou l'organe

HYPOGYNIE.s. f. T. de bot. On a donné
ce nomla disposition des étamines sous le

P'SHYPOGYNIQUE.adj.; f. T. de "botau.
Il se dit de l'espèce d'insertionqui unit à la
corolle et aua étamines des fleura le pistil on
-ergarre femelle. Inscrtion hypogyniqiié. V.'

HYPOL^NE. as,f.T. de bot. Genre de
plantcsy fort voisin des wildenovries établi
dans la' didécie triandrie et dans- la famille
dcs joncs. Ce genre, qui renferme deux es-
pèces originaires de la Nouvelle-Hollande
offre pour caractères des écailles- imbri-
quées, pour calice-; six valves, pour de-
rolle une noix osseuse monosperme, pour
fruit.

HXPOLEON.
s. m. T. d'hist. nat. On a

donné ce nom un genre de diptères for-"
mé des espèces de stratiomes i antennes*
courtes, à abdomenobtus, et à écusson épi-

HYPOLEPSIS.s.
m^ T. de hotan. Plante

parasite du cap de Bonne-Espérance,fort
voisine de» orobranehes, qui a été, rangée
parmi les phelipées, mais dont il paraitqu'on
doit faire un genre dans la, dioécie mônogynie,
et dans la famille des personnées.

HYPOLEGCOS. s. m. T. d'hist. nat. Dé-
nomination générique de la guiguètte .dans
Linnéc.

HYPOLYTRE. s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la triandriemonogynie et de la fa-
mille des cypéroïdes. 11 renfermetrois plan-
tes exotiques très-peu connues et fort-peu
importante.

HYPOMOCHLION. s. m. Du grec hupo
sous, etmochlos levier. T. demëcan. Point
d'appui,d'un levier.

HYPOPHASE ou HYPÔPHASIB. s. f. Du
gréC' hupo au-dessous et phainô je parais, T-
de médec. Espèce de clignotement ou état
des yeux dans lequel ils sont presque entière-
ment teftnës, de
qu'une partie du blanc.

T. d'hîst. nat. Genre



d'insectesde l'ordre des coléoptères,secliori
bu des diapénales. Les hypophièes ont de s]
grands rapports avec les diapères
lériestqu ilsn'fn n différent,

que parla forme cylindrique on linéaire d6

leur corps. C4 genre est composé d'un petii
nombre d'espaces qui toutes habitent TEu-

,HYPOPHOB.E.
s. f. Du grec kapo sous, et

phèrô je porte.' T. de chirurg. Olcère ouvert,
profond et fistuleux.

BYPO-PHRYGIER.adj. m. C'est un des
modes de l'ancienne musique, dérivé du
mode phrygien, dont la fondamentale était
une quarte au -dëasu* de la sienne. IIy avait
encore ua autre mode hypo-pbrygien au
grave de celui-,ci; c'estcelui qu'on appelle
plus correctementhypo-ionien. Le caractère
dn modehypo-phrygienétait calme, paisible,,
et propre il tempérer,la véhémence du phry-

e"nYPOPHTHALMlE.s. f. Du grec liapo
sous, et ophihalmos oeil. T. de médecine. In-
flanimation dans l'œil sous la cornée.

HYPOPHYLLE. s. f. T. de bot. Genre de
plantes établi aux dépens des varecs de Lin-
née. Il rentre dans la première seçliou de ce-
lui qu'on a appelé dcLsserie, et renferme six

HYPOPHYLLO-SPERMATEUSE.adj.
Du grec hupo sous, phalkn feaille et sperme
semence. T. de botan. 11 se dit die plantes
dont la semence est placée sur le dos des
feuilles.

HYPOPYO^ s. m. Du grec hupo sons,et
puon pas. T. de médec. Amasdepu» sous là
eprnér.

HYPORCHÈME.
s. m. T. de litt. anc. On

appelait ainsi chez les Grecs, une sorte de
poésie, faite non-seulement pour être chantée
et jouée sur la Oûte et surla cithare, msâë
encore pour être dansée au son des voix et
des instrqmeos.

HYPOSARQUE. s. m. Du-grec hapo sons,
et sarhos chair. T. de médecine. Un a donné
ce nom à des tumeurs qui occupentune par-
tie de l'abdomen et ne sont ni .sonores, ni
fluctuantes'. Ce sont cea tumeurs qui consti-
tuent une section de l'ordre des iatumescen-
ces caractérisées par leur solidité.

HYPOSCÈREouHYPOSCÉSION.a.m.
Du grec hupo som, et shkni scène de théâtre.
T. d'hist. anc. Enceinte. de colonnes autour
de la scène, où se tenaient les .mimes étales
joueurs d*iDstmmens.

BYPOSPADE, s. m. T. de ffiédee. Qui est
affectéd'hypojpadjas.

HYPOSPADIAS. «.m. Dùgieefa,,i> sou»,
etspaâ je divise. T. de médecMaladie dans
laquellele condnit urinairet'ouvreaa-des-
socs du gland.

HYPOSPATHISHE.m. Bu grechupo
dessous, et tpmthi spatule. Opération 4e chi-
rurgie que pratiquaient les ancien* élus
l'ophthalmie numide, et dans laquelle Us se'
servaientd'one (patate. KUeKionsfelaità&ire'
car te front trois incisions

vinmJeax
les vaisseaux qui étaiententre.dmu.tLefcrit1
de cette
torlzsyeu.

de la luette. •

Hyfostasi, en termeB de médéoineYsé

tbéologie,iinûB on
edteéd l'union du verbe avec la naturehu-
maine.

uni bypo-

son des rivières de l'Amérique méridionale

sier « mais dont on a fait un genre particu-

sous,. et thalauaon thelatta mer-A,rt de La=
viguersoos les eaux. Cet art «et encore in-
conon.HYPOTUÉCAtRE. adj. des deux genres.
Du grec hupo sous et lilhcmi placer.Qui
droit à l'hypothèque. Créancier hypothécaire.

On le» dette!
qui donnent hypothèque sur un immenble.

QYPOTHÉCA1 BBMENT.ednT.deprak
Par Due action hypothécaire, llettobligé hy-

HYPOTHÈLE. s. t. 7. de botan. On a
donné ce nom aux chevrettes on euevrotti-
nes, famillede champignons établie aax dé-
pens LiOnée, c'est-Sf-dire qui
comprendle»nrehinsi pédicule central et
'aminci par le bas.

HYPOTHÉNAH.s.m. Dagrec ftapotoùs,
et (Miurrlapaume dé lamain on laplante du
pied. T. d'ant. On dtmoê ce nom à un des
muscle» qui servedt à approcher le pouce
de l'index-. H se ditaussi de l'espace de la
main qui est entre l'index et le petit dorgt.

HYPOTHÉNCSE. s. f. Du grec hapo sons
et tiinô')etends. ï\ de géom. Le plus grand
côté d'un triangle rectangle ou la sons-
tendante de l'angle droit. Le earri de t'hypo-thinust.. •

HYPOTHÈQUE, s. f. Du grée hupo tous,
et tiihêmi je place. Engagementparticulier
desbiens du débiteur en faveurdu créancier,
pour plas grande sûreté desa dette. Brpo-
thèque générait. Hypothèque spécial: Un bien
ehttrgé Purger les\ hypothèques.
ÉUindre une hypothèque. Conservateur des
hypothéquée. i
tbèque donner ponr
fluer 10. biais.

hupétithêmi

taioea choses pour rendra raisonde ce que
état

dodé

et tupoô je figure. Figure de rhétorique qui
'peint l'image des choses dont on parle, avec

tendre, le réeit.
HYPOS1S.s. m. T. de botan.. Genre de

plantes dé l'hexafadrie monogynie et dela
famille des nneisçoïdes. Il renferma une

trectaine d'e»pèce<,la plupatt du cap de Bon-
ne-Espérance ou des.partie* chaudes de l'A-

Ce «ont des plantes
virace», a racines fibreuses;a feuilles graœi-

niformes radicales on alternes Il flrurs'ter-
fasciculées on corymbi-

formes. On donnece nomà quelques au-

IÏYPOXYLO1V.a m. T. Aib-bt. Qénre de
plantes eryploga mes, de la familledesenam-
pignons, qui offre pour caractères One sub-

renfermées dans depetites lo-
ges et mêlées à on suc glaireux. La plupart1
des espèces de ce genre naissent sur le bois

HYP0XYLONS. s. m. pi. T. de botan.
Famille de pbirtes intermédiairesentre les
champignons et les lichens.Elle fenferùedes
plantes de consistance coriace, le pli» sou-
vent de couleurnotre ^vivant sar les plantes
ou parties de plante* njooraotes o« mortes.
Les hypoxylons qui se rapprochentle plus
de» champignons formentâne sectioncom-
posée des genres rhizomorphe sphérle, té-
ma'spore j xylome; et hypoderBre.
te rapprochent lepinsdes Hebens,en forment
nne antre qni réunit les genres bistérion,
opéfraphe, vërrtcajre étpertnsaire.

HYPOZOME.'s.m.T. d'anet. Membrane
de séparation 1elle que le médiafstin.

HYPPOfcYTB.s. m. T.dliist. nat. Genre
de crustacés, de l'ordre de» décapodes,'la.
mille des m»cronres tribu des salicoques. II
est très-raisin du cenre alpliée.

HYPS1LOO LO»8E. acj. <t s. m. Y. Hto-
Gcossa.

HYPSTLOÏDE. adj. des deux genres. Du
grec upsilon i'ane des voyelles grecques et
eidstfonae resscmbtaace.T. d'anat.On a
donné ce nomi l'o«byo!de, parce qu'il la
forme de l'upsilon des Grecs. t,'

Mêle et
frisaient pwfessian dS*do»erte TrestHant.lb nvêiwèitt a
lions juives et païennes. •

HTFTBÉB. >•. m. T. d'mrt. "nat. Genre
meltasou«-«*p6a-t'^f«w«p-

QtatU 4b |4sSs)ii » iliTiï~ftiMii TTlîi i iilitaW i



pie»et opposée» et donttes fleurs naissent
aux aisselles des feuilles attachées plusieurs
ensemble a un même pédoncule. On apr
npelle hyssopc officinal; une plante vânce,,et
rnêmeun soui-arbrissean qui croitispootaoé-
ment en Fraace «a Autriche, en Savoie et
dans le Levant. On le.cultive dans les jardins
à cause^de ses propriétés médicinales il a
d'ailleurs un aspect auez agréable: dans le
temps &e sa fleox.Les botanistesconnaissent

septà huit espèces d?h jssopes.
HY58GPI:FOLIA.s.f.Quelqoes,botani»tes

ont indiqué sous ce nom deux iispèce» de sa-
licaires dont les feuilles sont étroitescomme
celles de l'byssope..

HYSSOPÜS. s. m. Plante des anciens. Il
faut distinguer trois espèces d'hyssopus au
byssope chez les anciens. 1°. Celui-desHé-
breui Qu'ils nommaientésof^ ésofim,.etque
les Chaidéens nommaient ésofk. 11 parait que
c'était la plus petite de4 plantes que con-
nussent les Hébreux, puisqu'il est dit que Sa-
lomon avait décrit toutes les plantes depuis
l'by"S80pns jusqu'au c,édre. On croitgénérale-
ment que c'était une mousse. a°. L'hyssopos
de Dioscoride, que l'on distingue enAyMO/m'
de montagne, et hyssopos des jardins. On les
rapporte à des plantes labiéee, et même 4
nette hysjope officinal. 3». L'hyssopus des
Arabes,qni est notre hyssope omeinalAemot
hyuopus a été appliqué plusieurs plantes^
et principalementa des labiées.

HXS TER ALGIE,s. f. Du grec /iiuléro ma-
trice, et algos douleur. T. de médec. Douleur
dans la matrice.

HY8TÉRA5THBES.s. f. pL1 T. de hot.
On donne ce nom aux plantes dont les feuilles
naissent après les fleurs, commtrrainaudier-)
le tussilage, etc.

HÏSÎÈR1G18ME.
s. m. V.Hmiiu».

UYSTiRlE. s. f. Du grec huilera l'utérus.
T. de médec. Gerus de névrose rangée par
quelque» auteuîs dans les spaunes, et par
d'astres dans les-névrosesde la génération.

HYSTÉRIE. s. f. T. de boti Genre de
plantes de la. famille des hypoxjlon».Il com-
f>rend quatorze,espèces qui *e trourent aar
es écorces et los feuilles dé« arbees plusieurs
ontJt lé.prise*pour des lichens.-

HYSTÉK1QUE. adj. des deux g. On grec
hujtéru *màtâoG. Qui rapports Il ,la,matrice.
Oo appelle paaian hystérique,affection hytlè*
rique un genre de maladie nerveuse qu'on
croit avoir son siège dans la matrice.

On appdfe. aassi hystérique*ou mxthyttiri-
q ait les méuîcamenspropre»* remédier ans,
passion* bmtériques.

HYSTERITE. s. Du grec hurtêra l'alé-
> rus. T. de médec. loflammatisn de la ma-
• trice. Ofrii h même chose que -métrHe.

HY0TÉKOCÈLE.t. f. Dta grec hustéra
matrice, et Aile tumeur. T: de médec. Tu-

menr causée par le: déplacement'de la ma-trice, qui forme use iietnie dans le plL
HYST^ÉKO-CYSTIQCE.adj. des deux g.

Du grec hustira l'utérus, et hiuti* la vessie.
T. d'anat. Qoi appartient a ia maUice et a
la ieasie.

OT8XÉBOCXSiTOC$LB.a. f. On gne

tumeur. T. uVntédec.. Hernie de, J» revie,
BmwÉaotHïï&Xi m jt ma***vl,-

rôle ment, cequi devrait être après. Manière .de parlerou
1 ordre naturel des mots est renversé.

UYSTÉROLOXIE. s. f. Dn grec Imsiére
matrice et hxai obliqae. T. de tuéilec.
Obliquitéde la matrice « comme on l'observe
quelquefois dans la grossesse.

f. Du grec hmlàra

s. f. Du grec huilera

HYCT.ÉROPOTME.s. m. Ou grec huslèro,
postérieur, et poimos mort. Littéralement,
qui reviant après ^a. mort. rJJes .Grecs, dési-
gnaient, par ce mol une personne qui reve-
nait dans sa patrié^après avoirété crue morte.

matrice,
de la matrice.

HYPTÉBOSTOMATOME. ,g. t. Bu grec
h" itéra mafrioe sContoiorince ouverture, et
ttmnô je coupe. Nom' d'un instrument nou-
vellement inventépourfendrelc^ol de -la
matrice, lorsque sapose i l'accouchement.

HYSTÉROTOMIE.s. i. So grec huttin
matrice, et ternnû je coupe. T. deobirurg.
Dissection die la matrice,

HYSTKKOTOMOTOCIE. s. f. Dn crée
huitéra la matrice lomê incision, et tohosac-
conebement. T. de obirurg. Accouchement
procuré par l'incision de la matrice opéra-
tion césarienne.

HYSTHIGIENS ». m. pi. Ti d'hist; nat.
Famille- de maromiieres établie parmi le*'
rongeurs., qui renferme les deoigenres pore-
épic et coëmloa caractériseségalementpar,
leurs. corps couverts depiquans, par leurs
molairesà couronnesplates, etpar le manque
de clavicules.

HYSTRICITE: s. m. T. d'hUt- nat. Bè-:
roard du porc-épic.

substantifmasculin.
et la troiiième voyelle de
Nous représentons ce son par un «impie trait
perpendicnlaire et danslîéçriturecourante
nous mettons un point au-;dessua,afiD d'em-

est regardée comme le^rmbaleid'nnefixac-

d'unbomine exact dan»,le>ptu«p«titês choses,

sur leqpel
on met dsnx

où 4l iaut
mettre la diérèse surune voyelle. Le premier, >

elle ferait, uni,

diietoo.afin,

bien d'autre» mages, qo€ la raison même
veut qu'onsuive, quoiqu'elle les désapprouve
cqmme inconséquens.

Dans la diphtliongue oculaire ai. Ton n'en-
tend le son d'aucune des deux voyellesque
J'ou .1 voit. Quelquefois ai se prononce de
mêm* "que l'e muet, comme dans fiiiant
nous faisons, que l'ob prononce fesânt, nous
faons. Il y a même des auteurs qui écrivent
fesant nom ferons.

D'autres fois ai se prononcede mêmeque l'a tfermé, comme dans j'adorai,je commençai-,
j'adorerai,je commencerai, et les autres temps
semblables de nos verbes en er.

Dans d'antres mots, ai tient la place d'un
è peu ouvert ĉomire dans les mots plaire

faire i, affaire contraire vainement et engé-
néral partout où la voyelle de la syllabe sui-
tanteestunemuet.

Ailleurs, ai représente nn fort ouvert
comme dans les-mots dais faix mais, paix,
palais portraits souhailijje voulais je fui-sa. français. Au reste, if est très-difficile

d'établir des règles générales de prononcia-
tion, parce qne la même diphthongiie dans

fies cas tout'à'-fait semblables, se prononce
diversement!On prononce je sais-, comme _/e

Dans le mot douairière, on prononce ai

C'est encore à peu près oe son de i'2. plus
on moins ouvert que représentela dipathûn-
gne oculaire ni, lorsque, survie d'un m, on'un n', elle doit devenirnasale comme dan»
faim; pain, ainsi, maintenant,etc.

La dipbthongueoculaire «i est à peu prèj
assujettie an mfimë usage que ai, si ce n'est

qu'elle ne présentejamaisVe muet. Mais^ejlie
M prononce quelquefois de même que Vifermé, comme dans veiné, peiner seigneur*

et tout autre mot où Ja syllabequi suit «i n'a
pas, pourvoyelleun e muet. D'autres- fois eise
rend par «11 d peu ouvert, comme dans usine,Il' enseigne, et tout autre mot où la,
-voyelle de la «yllabe suivanteest un »mu«.Il enfaut seulement excepter reine retire et

nasal«0 prononcecomme ai en plusieurs cas,
plein serein etc.

Si la diphthongue auriculaire qi indiqua!
'deux sons efteçtifs que i'oreiUe peut discer-
ner, ce'n'est ancan des deux' qui sont repré»
sentes naturellementpar les deux Toyelfes0et i; ad lieu de o, on prononce toujours en;
«t'îfn 'lieu'de î
"semble approcher souvent de l'a^ Devoir
\seurntU, /o»i moine, polli poiarik, etc.:Si la diphrhongoe «i, au moyen d'un ffl>
doit devenu' nmâle, l'i y désigneencore nnouvert. Loin, foin, témoin, jointure,, etc.
j Bôn^aeulëmentla
.ployée signifier autre chose que le soo
qu'elle. doit primitivementreprésenter, il a*.

dtr.ttc.,
\que

\niement je prierai*, nôa*; nmeiôeams, if
i liera

rdans le premier cas et l'e qui lesuit dafMrto

F ÏACÇHDS. «. nat. Hon»!*p*i



singe d'Amérique. On en a fait le type d'un

l'un des surnoms cBacchus,,etagogascon-
ducteur. Ceux qui portaient la statuedé Bac-
chus daos les fêtes éleusiënnes.

IACHTouYAGHT. s. m. T. de
Sorte de batimen de mer et de rivière, en
usage chez les Anj ;lais.

ÏALÈME. s. m. jDugrec ia/emojehant plain-
tif. T. d'hist. anc' Chanson de lamentation?
chez les Grecs.

ÏAMBE.s. m. T. de prosodie grecque et la-
tine. Pied de vers composé d'une brève et
d'une longue.

ÏAMB1CE. s. m. Instrumentà cordes, des
anciens, qui était' une espèce de cithare
triangulaire.

ÏAMB1QUE, adj. m. Il se dit des verscom-
posés d'iambes. Un vers iambique,

ÏASSE. s. m. T. d'bist. nat. On a donné
ce nom un genre d'insectes de l'ordre des
hémiptères.

KiTûALEPTE. s. m. Du grec ialreuô je
guéris et alèiphô j'oins je frotte: Les Grecs
donnaient ce nom aux médecins qui trai-
taient les malades par des frictions huileuses.

ÏATRALEPTIQUE.s. f. Vngccc ialreuô je
guéris, et alciphû j'oius, je frotte. Partie de
la médecine qui guérit par les frictions, les
fomentations et autres remèdes extérieurs.

ÎATtïIQUE.adj.desdeuxg. Du grec ialritô
médecine. Il se dit de la médecine et de ce
qui en dépend. L'art îairique.

ÏATROCHIMlE.s.f. Du grec iatros méde-
cin, et chèimcia chimie. L'art de guérir avec
des remèdes tirés de la chimii..

rATROCHIMIQUE.adj.desdenxg. Use
dit particulièrementdes médecins qui n'ad-
ministrent à leurs m&lades que des remèdes
chimiques.

fATKOPlIYSIQUE. adj. des deux g. Du

grec l'a/rewcî je-guéris,etp/i«mîa nature. Nom
que l'on donne à la physiqueconsidérée sous
le rapport de la médecine;

I BALIE. s. f. T. d'bist. nat. Genre d'insec-
tes de l'ordre des hyménoptères,section des
tërébran's, lamille des pupivores, tribu des
gallicoles. Ce genre, que l'on a nommé aussi
sagaris se rapproche beaucoup des cinips de
Xijnaée.

lBAPEISA.s.m. Nom que les Brasilienï
donnaientà un fmit de la grosseur et de la
forme d'uneorange, et quicontientdes grains
réniformés. Ce fruit parait inconnu.

IBDARE. s. m. Poisson du genre, cyprin
qui se trouve dans les lacs de Suède.

IBÈRE. 9.f. T.d'hidinat.Genre de coquil-
les établi pour placer l'hélice gualtérienne
qui s'écartedes autres.Son diamètre est d'an
pouce et demi. Elle est terrestreet originaire
de l'Espagneméridionale.

IBÉRIDE. 6. f. T. de bot. Genre de plante»
de la tétradynamiesiliculèuse et de la fa-
mille des crucifères. Il comprend environ
trente espèce, presqae toutes d'Europe. Ce
sont des plantes à feuilles alternes,simples
ou pinnatrfides, à fleurs blanches on purpa-
rines et disposées en corymbes.

IISËRL1NE.s.f.T.decomm. Sorte d'éto.ftV
que l'on nomme aussi imàerfinô,

IBETSONIE. a. f..T. de bot.Genre deplan-
tes établi pour placerla podalyrle géoiitoide.

IBIARE.s.m. T. d'bist. nat. Espèce de,cecile..
IBIBE. s. m. T. d'hist. nat. Conlenrn.de

la Caroline.
IB1BOBOCA.a. m Espèce de couleuvre

du.Brésil.
IBUA.U.S. m: T. d'bist. nat. Genre d'oi-

beaux de l'ordredes »jl vain» et de la famille

des chélidom. Il ne renferme qu'uneseule
espèce qui se trouve a la Guiane.

IB1RA. s. m. T. de bot. Arbrisseau de la

1B1RA PITANGA. g. m. T. de bot.'C'est
l'arbre qui donne le bois de Brésil.

IBIS. o. m. T. d'hisl. nat. Genre d'oiseaux
de l'ordre des é-chassierset de la famille des
falcirpstres. Les ibis ont, au premieraperçu,
une grande ressemblance avec les courl is,
parmi lesquels quelques naturalistes les ont
placés. Mais les courlis diffèrent essentielle-
ment des ibis en ée qu'ils n'ont ni 1.. tète
ni à la gorge aucune partie nue; en c#que
leurs doigts sont Élus courts, et que les deux
extérieurs sont les seuls qui soient réunis par
une membrane, l'interne étant totalement
libre etc. On trouvé des ibi? dans les quatre
parties du monde.

IBITiN.s'.m.T. d'hist. nat.Nomd'un ser-
pent des Philippinesqui se fixe par la queue
au tronc des arbres et qui attend qu'il passe
à sa portée des cerfs', dès sanglierset même
des hommes pour tes saisit et les dévorer.
Il y a apparence que c'est un boa.

ICACORE. s. f; T.de bot. Genre de plantes
réuni aux cerdisies.

TC ADES.s. f. pi. T. d'hist. anc. Fêles queles philosophesepicurienscélébraienttous les
mois en l'honneur d'Epieure, le vingtième de
la lune qui était le jour de la naissance de
ce philosophe.

ICAQUIER D'AMÉRIQUE, PRUNIER
ICAQUE. s. m. T. de bot. Arbrisseau qui
&'élève tont au plus à huit ou dix pieds. Il ades rapports avec les pruniers et les aman-diers,appât tient à la même famille, et con-stitue un genre particulier.Il croit natnrel-
lcmcnt,aux Antilles et dans une partie def Amérique méridionale, et,on cue,ille sesfruitsen juin et en décembre. Ses fruits s'ap-
pellent prune-coco,prune-cotonet prune des
Anses.

IC ASTIQUE, adj. des deux g. Du grec ci-
kôn image. Mot nouveau qui se dit de la poé-
sie qui fait image. Poésie icastique.

ICELUI, ICELLE. adj. démonstratifqui
n'est usité qu'en style de palais.

ICHNANTHE.s. f. T. de bot. Plantegra-
minée de l'Amériqueméridionale, qui seule
constitue un genre.

ICgNEUSÏON.s. m. T. 'd'hist. nat. Genre
d'insectesde 1.'ordredes hyménoptères,,sec-
tion des férébran's, famille des pupirores.Ce
genre a HÇ grand nombre d'espèces.

IcBHEcâoj oa'K;i:« Phabaou. T. d'hist.
nat. Mammifère du genre des mangoustes,

ICHNE0MOK1DES. s. m. pi. Tribu d'in-
sectes de l'ordre des hyménoptères, fam,itle
des pupivores, D'autresauteurs ont désigné
ces issertes soin lesnoms de mouches tripiles,
de mouches vibrantes toit il cause des trois
soies que les femelles portent à l'extrémité
de lenr abdomen soit parceque ces hymé-
noptères vibrent continuellement letrcs au-

et graphe jedécris.C'est proprementla trace
que terrain la base d'un corps
qui y est apporé.– Eb lermesde perspective
c'est la voe on la représentationd'un objet

tout ce qui peut être vu dans une. pareille-
section.

1CIIN0GRAPH1QUE.adj. des deux g.Qui appartient à l'ichnographie.
ICHOR' s. m. (Prononcezi'Aor.) Mot grec

que l'on emploie quelquefois en français. T,
demédec. Sérosité acre, sanie qui découle
des ulcères.

ICHOREUX, EUSE. àdj. (On prononce
ihoreuXi) :On- appelle pas ichoreux humeur
ichorcuse,une espèce de sanie ou de PU$ s.é-,
rcuï et Acrequi découle des ulcères. V. Ichob.

ICHOROrDE.s. Du grec ichor sanie et.
cidos ressemblance.T. de médec. Sorte de
sueur semblable à la sanie 'qui sort des ul-
céres.

ICHTYITHE. s. f. Dû grec icklhuspoisson,
T, d'hist. nat.' Pierre où l'on trouve ùnexa–
vite qui a la 6gure d'un poisson.

ICHTYOCOLLE. s. f. Dugrec ichlhuspois-
son, et holla colle. Nom qu'on donne augrandestufgeon et à la colle qu'il fournit.

ICHTYODONTES. s. m. pl.T. d'hist. nat.
Quelquesnaturalistesont donné ce nom aux.dents fossiles des requins; connues sous le
nom impropre de glossopètres.

ICHTYOLITHES.s. f. pi. Du grec ichthus
1. poisson, et lithos pierre. Poisson pétrifié, onpierre chargée d'empreintesde poissons.

ICHTYOLOGIE, s. f. Dugrec ichthuspois-
son, et logos discours. Partie de l'histoire na-

turelle qui traite des poissons.
ICHTYOLOGIQtJE.adj. des deux g. Qui

concerne l'ichtyologie.
lCHTYOLOGlSTE.s.m-Autcnrquiaécrit

sur les poissons. C'est un savant ichtyologiste.
ICHTYOMA'NCIE. s. f. Du grec ichlhus

poisson, et manlcia divination. Divination
qui se fraisait par les entraillesdes poissons.

ICHTYOMORPHES ou ICHTYOTYPO-
LITHES. s. f. pt. Les oryetographes donnent
ces noms aux pierres qui présententdes em-preintesde poissons,et où les arêtes ou les ne
sont détruits et remplacespar de l'argile, du
calcaire, ou bien par des matières minérales.

ICHTYOPÈTRE.V. Ichttolith».
ICHTYOPHAGE. s. m. Du grec iclilhut

poisson etjtAajû je mange. On appelle ainsi
les peuples qui ne vivent que de poissnn.
Il est aussi adjectif.Peuple ichtycphagc.

ICHTYOPHTHALMEou IGHÏYOPH-
TH ALM1TE.s, f. On a donné ce nom à une
pierre nouvellement découverte, parce-qu'ellequelque rapport avec des yen* de
poisson. On l'avait appelée d'abqnlteculithc,-
utho et bellesta.

ICHTYOSARCOLITHE. s. f. T. d'bist- •
nat. Genre nouveau de coquille fossile,droi-
te, cloisonnéeet à siphon.Ce nom est tiré de
là ressemblance de forme entre les fragment
de ce fossile et les muscles de certains pois-
sons, notammentdés maquereaux,des mer-laos des morues ou cabillauds et de? autres

nat. On donnece nom aux vertèbresde pois-
sons pi-tiifiés.

ICHTYPÉRIE.
s. f. Les oryctograpbesont

donnéce nom à une espèce de gjossopètre.
ICI. adv. de lieu^ II désigne l'endroit où

l'on est, mais il comprend «ne certaine éten-
due qui Tarie. Lorsqu'en entrant dans une
maiaon on demandes le mattre de la maisonici comprendl'èterïdue de la mai-

l'endroit où je suis. Sortez d'ici, Hort d'ici*

certainsJieux que y a une
t



une bataille, là il passa une rivière. En par-
tant d'ici, vous irez là.

Il se met aussi dans t'énumération, pour
distinguerles circonstances. Ici il pardonne,
là il punit.

Ici, signifie au. l'endroit d'un discours,
d'une narration d'un livre, etc* Ici il com-
mence à parler d'une telle guerre. Ici finit 'un
tel traité. Jusqu'icij'ai parte des coutumes..

Il est encoreadverbe de temps. C'eat ici la
trentième année. Cela ne s'était pas vu jus-
qu'ici.

On dit, en termes de religion, les choIes
4' ici- bas les affaires d'ici/- bas, pour dire, le

bas monde, et par opposition aux choses cé-
lestes.

Ici, Li. (Syn.) Ici est le lieaméme où est
la personne quiparlc; là est un lieu différent.
Le premier marque et spécifie l'endroit le
second est plus vague il a besoin, pour être
entendu, d'être accompagné de quelque si-
gne de l'oeil ou de la main ou d'avoir été dé-
terminé auparavant dans le discours. ? On
dit, venez ici allez là; l'un est plus près,
l'autre plus éloigné.

ICIQUIER. s. m. «îenre de plantes de l'oc-
tandrie monogynieet de la famille des téré-
bintbacées. Ce genre est si voisin des bal2a-
miers, des élémifères et des hedvvigies que
quelques botanistes les ont réunis. Lesespèces
qu'il contient sont toutes originaires de l'A-
mériqueméridionale. Ce sont des arbres ré-
sineux et balsamifères, dont les feuillessont
alternes, communément ailées avec impaire,
et dont les fleurs viennent sur des grappes ou
sur des panicules axillaires.

ICOGLAN. s. m. Nom qu'ondonneauxpa-
ges du grand seigneur.

ICON ANTIDIPTYQUE,adj. f. T. d'opti-
que. Du grec èihôn image, anli contre, et dip-
luchos double. C'est le nom d'une lunette qui
a été appelée ensuite diplantidienne,et dans
laquelle on voit deux imagesdu même objet,
l'une droite et l'autre renversée.

ICONIQUE. adj. f. T. d'bist. anc. On ap-
pelait dans l'ancienneGrèce statues iconiques,
les statues que l'on élevait en l'honneur de
ceux qui avaient été trois fois vainqueursaux
jeux sacrés. On mesurait exactementces sta-
tues sur leur taille et sur leurs-membres,et
on leur donna ce nom parce qu'elles étaient
censéesdevoir représenter,plus parfaitement
qu'aucune autre, la ressemblance de ceux
pour qui elles étaient faites.

ICONOCLASTE, s. m. Du grec éihôn
image, et Alab je brise, je rornf Ona donné
ce nom à une secte de chrétiensdu huitième
siècle, qui combattaient le culte que l'on
rend aux imagesdes saints..

ICONOGRAPHE.m. Celui qui s'occupe
de l'iconographie.

ICONOGRAPHIE, s. f. Du grec éihôn 'ima-
ge j et graphiin décrire. Description des ima-
ges, des tableaux, etc. Il se dit particulière-
ment des monumens antiques.

ICONOGRAPHIQUE, adj. des deux gen-
res. Qui appartient à l'iconographie.

1C0HOLÀTRE. s. m. Du grec éihôn image,
et latris adorateur. N.om 'que les iconoclastes
donnaient aux catholiques qu'ils accusaient
d'adorer les images.

ICOHOLOGIE, «. £, Da image
et logos discours. Interprétation explication

Qui
conoiogîe. ,.L

1GOW0MAQEE. s; m. Du grec«W» ima-
ge, et miciiomai combattre. Qui combat le
CBlte-idis'imagev ' ' ï3 i/,

1C0SAÈDRE.8. m.ïDu grec èikosl vingt,
siège,base. T. Corps ou

solide régulier, terminé par vingt triangles
équilatéraux et égaux entre eux.

ICOSANDRIE. s. f..T. de bot. Linnée a
donné ce nom à la douzième classe de son
système des végétaux; c'est-à-dire, à celle
qui renferme les plantes dont les étamines,
au nombre/de Élus de douze* sont insérées a
la-baseinternedu calice. Elle ne diflï re de la
polyandrie que par. le lieu de l'insertiondes
étamines. On y remarque des pis nies à un,
deux, trois; cinq et plus de douze pistils,
qui forment autant de groupes distincts.

ICTÈRE.s. m. Du grec Méros, dérivé de
ihtis espèce de belette qui a les yeux jaunes.
T. de- médr^Débordement-de bile qui cause
la jaunisse.. 1-

ICTÉRIE. f. T. d'bist. nat. Genre de
l'ordre des oiseaux sylvains et de la famille
des tisserands. Ce genre n'es; composé que
d'une seule espèce que Butlbn a présentée
commeun merlé..

1CTÉRIQUE. adj. des deux genres. T. de
méd.qui8e dit des remèdescontre la jau-
nisse.

ICTINIE. s. f. T. d'bist. nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordre des accipitres, -de la tribu
des diurnes,et de la famille des accipitrins.

ICTIS. s. m. T. dtist. nat: Ëspéce de
lette des anciens.

IDE. s. m. T. d'hist. nat. Poisson du genre
cyprin.

IDÉAL, LE. adj. Il se dit d'une chose qui
n'a pointde réalité, qui n'existe que dans l'i-
magination ou dans l'opinion. On dit un
homme idéal, pour désigner le caractère chi-
mérique de son esprit; un personnageidéal,
pour marquerqu'ils'agit d'une fiction et non
d'un être qui ait existé. Les monnaies idéales

auec (Volt.) Co princeavait
haussé le prix fictif et idéal des espèces. (Idem.)

L'académie ne donne point de pluriel
masculin à ce mot. Buffon a dit des êtres
idéaux.

Id^al. T. de beaux arts. Il s'applique par-
ticulièrementà la peintureet à.la sculpture,
quoiqu'on puisse l'appliqueraussi à la poésie
et à la musique. On distingue en peinture,
le genre imitatif et le genre idéal; le premier
consiste dans une imitationexacte de la na-
ture le second consiste dans la recherche de
la beauté distraite et idéale, beauté dont le
génie se forme l'idée, et qui est au-dessusde
toute beauté sensible et existante. Le beau
idéal.-Idéal, se prendaussi substantivement.
Le techniques'acquiert la longue; la verve,
l'idéal ne viennentpoint, il faut les apporteren
naissant. (Did.)

IDÉALISME, s. m. T. dogmat. Système
des philosophes qui voient en 'Dien les idées
de touteschoses.

IDÉE. s. f. En grec idéa image, représen-
tation d'unechose dans l'esprit formé de èido
je vois, je sais. On entend par ce mot la con-naissance que l'amje prend des objets, dont

"l'image lui est transmise par les sens, vivant
rage de la raison (enfant.ne reçoit pas des
idées, mais det images, il y a cette différence
entre le$ unes- et les autres que tes images ne
sont quedes peintures absolue!des objet* sensi-
bles; et que les idées sont des notions des objets
déterminés par des rapports. (J.J. Rouis.) Idée

montagne,
de la justice, de la bravo lire, 4e la constance,
de la pudeur. C'estnous qui formons des idées

gue. Idée individuelle. Idie générale.Idée innée.
Idée acquise. L'origine de nos idées. La généra-
tion des'tdées, (a clarté, la précision lajustesse
d'une idée. Quelque défectueuses que soient cesidées, nous tes prenonspour des noliomfèviden-
tes par elles-mêmes. ( Idem.) Nous trouverons
la sourcedes maladies de notre esprit dans Phi*
bitudtoù nous sommesde raisonnersur ides cho*
ses dont nous n'avons point d'idées, ou dont
nous n'avons que des idées mal déterminées.
(Idem.) L'analysene nous -donne des idées exac-tes qu'autant qu'elle ne nous fait voir dan* Ici
choses que ce qu'ony voit. (Idem.)

IdiSe. Type des choses considéré abstrac-
tion faite de leur existence,et d'apréslequel
elles ont reçu ou doivent recevoir cette,tris-
tence. C'est dans ce sens que l'on dit que
les idées de toutes choses sont en Dieu de toute
éternité. Ce pays n'est qu'une suite de tableauffi
oit la naturea déployé la grandeur et la (écon-
dité de ses idées) ( Barth. ) Les Grecs ont
empruntédes Egyptions l'idée de la forme des
temples. (Barth.)

IdiSb se'dit des diverses combinaisons d'i-
dées dont l'esprit forme des raisonneméns
«les systèmes. Idée principale, idée accessoire.
Débrouillerses idées. Mettre de l'ordre dans ses
idées. Étendre ses idées. Suivre,' reprendre le
fil de ses idées. Concevoir de grandes idées. lE
n'y a personne quLnUUtun systèmed'idéei i exac-
tes, bien ordonnées. (Condill.) Tout ce/a.ren-
verset égalementles idées de l'honneur, celles de
la morale et celles de- 14 religion. (Monteur.,)
Toutes les idées que vous,m'aviezdonnées de ma
future grandeur se sont évanouies.(Idem.) Être
nourri dans des idées de faste et do grandeur.
(Pénél. )

Idée, se dit de l'objet et des détails d'un
plan d'un projet, d'un dessein, dont l'exé-
cution n'est pas arrêtée. Ce projet n'est encore
qu'une idée sur laquelleje demandevotre avis.
Votre ouvrage serait je crois, charntant, si
vous vous renfermiezdans votre première idée.
( Volt. ) Il s affermissait dans ses idées par les
obstacleset les murmures. ( Rayn.). Ce pro-jet me parait souffrir bien des difficultés et il
ferait tort à d'autres idées que j'ai dans ma pau-
vre tête. (Volt.) C'est dlui voir ,'il il trouvera
mon idée praticable. ( Idem. ) Cette idée pro-
fonde etjuste a été confirméepar un demi-siècle
d'expérience. ( Rayn. ) Rempli de cette char-
mante idée, il fallait m'en ouvrir à quelqu'un
qui m'aidai à l'exécuter. (3.-J. Ronss.)

loge Court exposé, précis, légère notice
d'une affaire,- d'un ouvrage d'esprit.' Ce pre~
mier mémoire n'offre qu'une idée qu'une té-
gère idée do l'affaire. Il ne m'a donné qu'une
idée de son poème donnez-inoiune idée'dç votre
projet.
lois.Opinion. Ceux qui découvrirentde nou-

velles vérités crurent, pour donner une plus
grande idée de leur pénétration devoir faire un
mystère de la méthode qu'ils avaient suivie.

premiers temps de l'administra-
tien du roi ne donnèrentpas de lui des idéesfa-
vwattes. (Volt.)Les hommes ont toujours fait
et feront toujours cas de tout ce qui peut fixer
lis yeux des autres hommes et leur donneren
même temps des idéesavantageusesde richesse,
de puissance, 4e grandeur etc.'{OaS.)CePam~
phile est plein de lui-même, ne te perd pas de
vue, ne sort point dû l'idée de sa grandeur dç
ses alliances -de sa dignité etc. (La .Br,) Tout
ce que je vois me confirme dans l'idée vil j'ai

d'une ohose tdang la mémoire» ï J ai quelaue
vu cet homme. Je

Idbi se dit aussi des écarts de l'imagina-
tion des associations d'idées qui à'oçt m-



cttne réalité. Del idées naints, chimérique*.
H- te tkrv A toutes Itt idéesfollet qui lui pat-,

Iwu d'un amas dp dieux atjusies<et cruetiwest
pat' h plu* exttpvugante idée -gui toit jamai»
tombée dam Ittïprit humain, (Barth.) Les
idées vivonnaitm tmt eues sur là
possibilitéde perféi«er la .v» '.par detjr&a.èdti\i
auraient dû pèrir\.av6ceuxt. (]Juif.)

Iobb, «edr* de la jBigninca-iion-.epie l'»n at-
tache aux- signet *raturels.îon fftsbitTBircsdes
pensées. Ces cm* eatpximentï'idéede*lutrislessc
et du désespoir, Avant
le langage d'action servait,
idées et on attachait une idée particulièreà
chaque geste volontaire destiné à cette commu-
nication. L'idée que l'on attache à un mot..Per-
sonne n'attache la même idée d,ee mot* et tout
le mande parle sans s'entendre. (Coudill.) Let
langues en allongeant les signes, modifient
aussiles idées qu'ilsreprésentent,(J.-J-. Kousâ.)
Il est essentiel que lesparoles d8s doie réveillent,
chez tous les hommesles mêmes idées, (ftlonteso,.).

-Il se dit aussi des pensées exprimées par- le
discours prononcé ou écrit. Il y avait dans
son discouru •• liaison admirable d'idées.
Ce poèmepétille d'idées agréableset brillantes.
Ce More est plein de grandes idées. (Volt) II y
a dam.eepassage une idée sublime. Coucher ces
idées sur le papier.

Idbb, P*hskk Imagination. ( Syn. ) L'idée
représentel'objet la pensée le considère
l'imagination le forme.,La première peint la-
seconde exprime la troisième séduit. -On
est sûr de plaire dans la société quand on a
des idées justes de.pensés. fines, et des ima-
^inatioris brillantes. On ne s'entend pas
dans la plupart des contestations,faute de
simplifier les idées; on reproche aux Anglais
de trop creuser les pensées on accose les fem-
mes du prendre souvent les imaginations pear
des réalités.
1 DAiis l'Idbe DA«3 LA Tdxe. ( Syn, ) On a
dans l'idéece qu'on peosc on ^e croit; on a
dans la tcte ce qu'on veut, on y travaille.
No». imaginationsMot dans l'idée, et nos des-
seins dans la lite.~ Les courtisans se mettent
aisément dans l'idée que le prince doit faite
leur fortune mais il en est peu qui se met-
tent dans la tels dele mériterpar desservices
marqués au coin de la vertu. Le philoso-
phe curieux, au défaut du vrai où il ne peut
pénétrer, se forme dans l'idée un système du
moinr vraisemblable sur la nature, l'écono-
mie et la dorée de l'univers. Le politique
ambitictn, ineapablcde .goûter le repoi ne
eesse d'avoir dans la lite des projets d'agran-
dinsemnntetd'élévation. T. Pciwgt.

IDEM. Mot empruntédu latia qui signifie
le-mâme\ Oo l'emploie pour- é«itt:r de répéter
ce qui rient d'être dit ed écrit.

1&EM18TE. ». m. On. appelle ainsi, parplaisanterie, ou par dérision, cesx, qui, dan*
U» asMmhlëo*.délibérante*, sont loujonrs

raison.
a. NefaireaVoiioctip»

d« -planeurs «hu»us différant*». Ce mora'e»»

.M(

est le même qu'un autre quoique lesfathaéf

HMitumA

equatum identique, celle dont le»et

ÎBERTITE. »i-
gnitie même

et non
une antee. Identité «e ditanisi du rappprt

qu'une, quoiqueleurs formes soient diu*é-
Il y

IDÉOLOGIE.»,f. Du grec idéa idée, et

de idées. Discours sur les idtes. Science

IDÉOLOGUE, s. de la
science des idées, qui possède cette soienree.

IDES.s.F. pi. Oe termeétait d'usage chez
les Romai.j» pour compter et distinguer'ce 1'
tains jour. du mois. On -se sert encore de
cette méthode dans le calendrier du bré-

viaire.
1D1E. s. f. T. d'hist. nat. Genre' établi

parmi le. radiaires, sur un animal trouvé
dans la mer d'Islande. -On donne le même
nom à un genre- établi 'pour placer un poly-
pier de la Nouvelle-Hollande 'lui fron-
descent, pinné à rameaux alternes; com-primé» etc.

4ÎUIOCHASE. s. f. Du grec idiot propre,
tempérament.T. de méd.

Disposition ou tempérament propre d'une
chose.

1D1OCBÀSE. s. f. T. d'bist. nat. Sub-
stance qui se trouve quelquefois en masses
irrégulières,mais ordinairementcristallisées,
dans les cavités des matièresvolcaniques
où eHe est presque toujours groupée et très-
rarement solitaire. Elle présente on prisme
octogone terminépar des pyramidesquatre
faces tronqnéesf rèrdfi leura bases. Sa^eou-
leur ésf brunâtre, tiranttantût sur le noir et
tantôt sur le vert. Les lapidaires napolitains,,

qui taillent et mettent en œuvre des cristaux*
d'idiocrase,d'un vert jannatne et d'un Jaune
rouHsâtra, nomment les premiers gemme,
du Vésuve,et le» seconds hyacinthe.

IDIO-ÉLECTRIQUE.adj. des^denxgen.
res. Du grec idios propre, particulier,et élec-

tron ambre. T. de phfs. Qui est susceptible
d'être électrisé par le frottement. Le verre
est un corps idio>-ètectnù*ie.

IDIOG YW E.ad j. Dugrec idios propre,par-ticulier, séparé, etgunt femme femelle. ï.
de botan. Il' se dit des étaminei qui sont sé-
pirées du pistil.

IDIOME, s. m. Tîu p iétôma dérivé
d' idios propre, particulier. Langue propre
d'une nation.L'idiome français. L'iiiomeal-

Il se dit, par extension,du langage d'une

diome gascon.Et«e
qttsdansle

fossiles
qui

^no.
chaque individu est affecté d'une manière)
particulière qui lui.est propre par le» cfao-

qui agissent sur l'ùconomis,,
animaie. -La défaillance & la vue de eextairt»
animaux la répugnance pour tel outelali-

ment appartiennentà l'idiosyucrase.

par un défout naturel dans les organes, qui
servent boxopérations del'entendement, -«st

incapable de combiner aucune idée. Un hom-

H s'emploie aussi aubstantiveroeot. CZèst
un idiot, un pauvre idiot une pauvre idi&te,T.B«t«.

Un idiot n'est ni unslupide, ni un imbé-
cite, comme le dit l'académie. La différence

dcl'iWcofet de l'imbécite, consjste-en-ce qu'on
naît idiot, et qu'on devient imbécile. Lestupid»
pèchepar défautde sentiment.

IDIOTISME,s. m. Sorte d'imbécillité qui
caractérise l'idiot Tel était l'excès de leur idio-
tisme', qu'aucrimedu monde le plus incertain,
ils joignaient les peines les plus incertaines.
( Montesq. )

Idiotibuk. T. de gromm. Façon de parler
éloignée des usages ordinaires, ou des lois
générale» du langage adaptéeau génie pro-
pïe d'une langue particulière. Idiotisme grec,
latin, français espagnol etc.

IDOINE, adj. des1 deuï genres. Propre à
quelque chose. il vieillit, excepté au bar-
reau.

IDOLÂTRE, adj. des deux genres. Du
grec èidôlon figure, statue, et la-triia culte,
adoration. Qui adore les idoles., et leur rend
des honneurs qui n'appartiennentqu'à Dieu.
Les nations idolâtres. Les peuples idolâtres.

Il se dit aussi de tous ceux qui rendent un
"culte divin à clés créatures. Lu Pertes qui

les Égyptiens qui adoraient
'les crocodiles -étaient idolâtres?

aOn dit figurément qn'jmhomme e$4 idold-
tre d'une femme, pour diro qu'il l'aime éper-
dament, qu'une mère est idolâtre de ses en-
fans, qu'une femme est idolâtre de sa beauté,-

qu'un homme est idolâtrede la gloire. Il en-
visageait dans, ces deux entreprises cet éclat

,de gloiredont il était idolâtreen toutes choses.
(Volt.)

Ij>olatbe, se dit aussi au substantif; mais
dans cette acception il n'est; d'usage qu'en
parlant de ceux qui adorent les idole». Les
idolâtres des Indes. Prteher Us idolâtres.

IDOLATRER, v. n. Adorer les idoles. Il
est peu uaité en ce sens.

Il est aussi actif, et signifiefigurément,
aimer avec trop de passion. Il idolâtre cette
femme.

Idolathé ii. part. Il n'est en usage qo^au
figuré. Cette femme veut litre idolâtrie.

IDOLÂTRIE, s. f. Adoration. des idoles.
Uu peuples plongés dans l'idolâtrie. Xous re-
gardonsPidMâtrie comme la religion des peu-
pies grossiers et la religion qui a pour objet
un «ire spirituel, comme celle des peuples éclai-
rés. (Montesq.)

lteot\T»iK, Amont ettreme: Jlmtr une

capital* mtc idolAlrie.

là est l'idolede sa mire. Cetttvftin/tUvmtaH



enfant son idole. { 3.-J. Bons». ) Lagtoire était
tin idole.. {M oH.)

ïdolk se dit Bgurênïeot et familièrement§

et qui ne paraît point animée. Elle est bette
ittàis cet une idole àne'tfràié idole.

On dit artrssi d'une p#r»onné s'topide-, que
elest une idole, une' vraie' idole;et d'un (lorrïme
qui se tient il ne rien faire f\it'il se tient ta

tomme une idole.
IDOLE. s, ou DIEU MANITOU. s. m.

T.dliirt. nat. Coquille fluviatilequeles Amé-
ricains vénéraientcomme un dieu.C'est l'atu-
pullaire. ,1IDOLE DES MAURES, s.f.T. d'hirt. nat.
Quelques Voyageursottt nomme ainsiun pois-
son du genre des cbérodnrii que les nègre»
vénèrentcomme-un fétiche.

IDOLE DES NÈGRES, s. f. Nom que plu-
sieurs voyageurs ont donné au boa devin,
qui est l'objet d'un culte chez quelques na-
tions nègres.

ÏDOÏÉE.
s. r. T. d'hist. nat. Genre de crus-

tacés de l'ordre des isopodes, famille des
ptérygibranches.Elles sont très-commun'es
dans les mers, sur-tout dans celles du nord.

IDULIE. s. f. T. d'hist. anc. On appelait
ainsi chez les Romains la victime qu'on of-
frait à Jupiter le jour des ides. On donnait
aussi le nom A'iduties aux sacrifices que l'on
taisait ces jours-là.

IDYLLE, o. f. (On prononce idyte.) Petit
poème champêtre qui contient des descrip-,
tions ou narrations de quelques aventures
agréables. Les idylles de Théacrite.Les idyUes
de Bion. Les idylles de RJoschus.

La différence entre l'idylle et i'églo-
gae est fort légère et les auteurs les
confondent souvent. Cependant il semble
que l'usage veut plus d'actionet de innove
ment dans l'églogue et que dans l'idylleon
se contente de trouver des image», des récits
ou des se.ntimet<sseulement.

IÉN1TEou JÉVTE, s.<m. T. d'hi3». nat,
Substance minérale que les uns regardent
comme une piPrre, et les autres comme uneespèce particulièredu genre fer. Les ,miné.
ralogistes étrangers l'appellent le liierite,
cause deM. Xelîèvre,qui a le premier attiré
leur attention sur cette snbttanbe.

IEUSE. 9. Sorte de chêne.
IF. P. m. Arbre toujours verty qui a une

espèce de feaitle fort étroite un peu longue,
et semblable à celle dit tamarin t<et qui porte
un petit fruit rouge et rond. Planter dus ifs.
Une palissaded'if». Tondre des if s et boute,
tn pyramide, etc.

L i/est un genre de la famille des conifè-
res, et a des rapports avec 'e genrwrier, et
punique ressemblance par son feuillage avecle sapin. Il Rient naturellementen Europe.
On n'en connaît que boit à dix espèces.
On donne aussi le nom d\/à une coquille du

IGNAME. r. T. dé botan. Genre de
plUnres 4 un seul cerlylédon de la flurtllk- de»
rtnflacèes ou plutôt«e« ttioseeridétisyâMMtetrueUeallermi «ont unisenelles. iC« «ont
de*la la -plupart a rniiee-stn-
béreuse dont les tiges-jrimoeat-et»'ent»r-
Ulléritè gauche arrloar dfes j*(.ni<« «dWibcs.

'Gé 'genre cbtt^eua dli-*ef.t ii ^tevfauit

l««tre». aialett
ftto$i trw

Utteit.

vomiqBes. Ses flettrs ont l'odeur du jasmin,
et son écorce ainsi que ses feuilles sont ambres.
Ses
cine,chez les Indiens ont été tres-vantec?
par le» jésuites sous le nom de fèves de Saint'

IGNÉ, ÉE. adf. (On prononce le'O dnr.)

appelé la matière dn feu, matiîrt'gnéeî on

IGNITION.s. f. (Oa prononcele G dur.)
de de chimie. État d'un corps q.uerconqne.
échauffiêparus "degré derend
éclatant et brûlant. On entend aussi par
ce mot ,1'actionideporter nncoepsiS l'état

IGNOBLE, arjj. des dtnx' genres. Qui sent
l'homme de basse extraction. 11 se dit de
l'air, des marlières dos sentimens, du dis-
cours et du style. L'air est ignoble, lorsqu'au
premieraspectd'trn honjitte qui se présente
k trous nott» SôlrinïeB tentés de li
dansquelque cohditîoti abjecte de la société.'
Les manières sont ignobles, lorsqu'elfes déeè-
lent un intérêt sordide: Les sentimens sont
ignobles, lorsqu'on remarque que là vérité'
ta justice et la fittu J1 sotif MrJsirées par Ja
préférence accordée Sûr eliga £ toaf-aiKrei
objet. Dans la conversation,let»n est ignoble,
dans les écrits, le style est ignoble, lorsque;
les expressions, les comparaisons,les idées
sont empruntées d'objets vils et populaires.
-On dit, en termes de peinture des airs de
tête ignobles. (BW.)

IGNOBLEMENT, «a». D'une manière:
ignoble. H est fait ignoblement. Il parle igné-

IGNOMINIESs. £ Du latin ignpmitiift, dé-
rité de in particuleprivative et nomen nomLittéralement,privationd'un nom hoùora-
ble. L'ignominie «ônille le Mm, donne îln
vilain retfom. C'est proprement- l'opinion-
d'une profonde humiliation, attachée aux
supplices et aux peines des crimes bas, et,
qui souille le non! ae'cèiu'i'quî l'a encourue."
Êtrecouvert d'ignominie. C'est un® ignominie
pour td familh; pdur sa postérité. V. lNri-
"'lG!NOMIlVtBU9®ktËNT.

adtr. Avec igno-
minie. On l'atraitêignommièuscntent.

IGNOMINTIEUX,EDSE. adj. Qui porte
ignominie,qui cause de l'ignominie. Mort
ignominieuse. Supplice ignominieux. Traite-
ment ignominieutK.Actitmignominieuse.

IGNORANCE- s. f. Défaut de savoir, de
coDtlaissa'iieét Gt&nde ignorance. Ignorance
mas». Profonde ignorance. Être dans uneignorance extrême de tout.Les siècles

rance n'a-jamtitfait Je tnat, lut l'erreur se nie
ttt peint parce
qu'on ne sait pat, croit savoir.
W,J. ftotttff.} Vitnor'anU est préférable

a unemaltkudedetmnaissancesconfusémententas-
(&»Hh.}lVoui

crtmpir dans notre ignorance que de fapouer.

detetitetiirdans -huscrAiitsement

rance qui ne tourmentait point leur nà'jton.

'a6n que nul ne poissealléguer

pour excase. Et dans le style familier ondit;
prétendrecausa d ignorance pour dire pré-
tendre ignorer quelque chose et cela né se
dit ordinairement que de» choses qu'orrTeut

Iskoramm. s. f. vl Fautes qui Tiennent
d ignorance. Au milieu de tmt d'ignorance*
l'Immme.vient à adorer juiqu'à l'œuvre di sti

vvmoine. (Boss,) Si les lois des hommes ont
venger nn être infini, elles se réglerontsar son
infinité, et non pas sur les fnblesscs sur le»
ignorances,, sur les caprices de la
,main¡,. (Montes,)l n lureremplid'ignorance* ygrotstire».

IGNORANT TE. adj. Qui n'a point de
con-Daissancé» d'étude, de savoir. C'est unhomme bien ignorant, une femme ignorante.
Les habitant da cette ville sont ignorons et cu-pieux (Bttrtb.)

11 signifie aussi, qui ignpre certaines cher-
ees, qui n'est pas bien instruit dans unescience dan* un art. Ignoràntun géographie.
Un copiste ignorant, qui copie jusqu'aux fautes
d'orthographe. (J..J. Rooss.)

.IohooAN»,s'emf>Ioieaa»ubst-anfifdànstous
tes sens de l'adjectif. Un ignorant, une igno-
rafi.te. Un franc ignorant,Les graryds crimesrt ont guèreélé commis aire pat de celàbrcs igna-
rans.(Vdt.)L'ignorant qui ne prévoit rien,
sent peu leprix de vie, et craint peu de la
perdre. (J.-J. Rouss.) Faire l'ignorant" Min-
dr« igBOremnechose. V. AXE.

ÏG-NORER. v. a. Ne pas savoir qnelrnie
ebOse; n'en être pas instruit, informé. Vi-
^gàere cefaiu J'ignore les premiersprincipesde
la grammaire. Nous ignoronsen partiece setrouveau fond des mers. (Buff.) ComrneW "s'at-
tendrira- i U sur la beautédu spectacle
titre, s'il ignare qtieHe main pritsoin de l'orner?,
;(J.-J. Rouis.) J'ignore si je m'abuse, maisil
me semble que tous les sentimens droits sont
dans mon cœur, ftûem.) Si nous savions ignb-
rer la vérité noms ne serions jamaistes dopes du
mensonge. (Iderii.) Quoique/ignorassele fond
de celle intrigué. (J.-J. Rouss;)'ff/ferdgno-
rait rien de ce qui se passait

S'ignorer. Ceux qui n'ont jaynais'spuArihe
savent rien; tù tie cbnnaisitnt«i fermaisni

tes maux; ilss'ignorenteux-mêmes. (FiinéT.)
On dit famiHeremte'rJt'tf'uohomme qui abeaucoup d'instrnotioir c'est un homme qui

n'ignore derien.
letton*, lie. part. Je vis ignoré dans ma re-traite. (Volt.) Je voudrais être ignoré de tante

la terre. (Idem.)
lonOBBa rtuivi de que régit Je subjonctif

quand-la phrase est affirmative,et l'indicatif
quand elle est négative.

IG'JASiE.s. m. T. d'hist. net. Genre de
reptilesde la famiUe deslézarda. Us faisaient
partiees lézards de Linnee, mais ils lont
très-distingués par leur forme et leur nyi-nière de vivre. lisse rapprochent un pep,des
caméléons par leur oorpa comprimé*,leur

dé changer de

que et en Amérique.



que ronds, jaunâtres en dehors, blancs en
dedans, ainsi que les pepins qu'ils cpntien-
nenl. j

IL. m. ELLE,pron.pers. dela troisième
Jî^eTfionne. Il fait! au' pluritl, ils et

Il fait, elle dit, ils courent, etc. Ce pro-
nom ne se met jamais qu'immédiatementde-
vant le verbe saris souffrirrien entre deux,
si ce n'est des particuleset des pronoms per-
sonnels; comme,nous dit, il, lui
il ne veut paa, etc. Il se met aussi immédia-
tementaprès le verbe dans les interrogations:
Que fait-il? où sont-ils? dort-elfe? ou
t-il dit ? r, u'a-til fait? aime-t-il le jeu? ete.,
ou même sans interrogation Alors, dit-il.
Aussi firrent-ils sages. Aussi est-il vrai, etc.

Il se met aussi devant les verbes imperson-
nels et alors il n'est point relatif. Il faut
que, Il est besoin de Il pleut. Il neige. Il
tonne. Il fait mauvais temps. Il y a des hommes.
Il se publie un écrit, une nouvelle. J'avoucrai
qu'il a été un temps où j'en porté le môme

jugement. (Condill.)
Il est. il y a. Ces'deuxexpressions, qui sont

souvent employéesl'une pour l'autre, offrent
cependantquelque différence. Il est, semble
exprimer quelque chose de plus général; et
il y a, quelque chose de plus particulier, de
plus applicable à une circonstance partieu-

¡LE. s. f. Terre entourée de tous côtés des
eaux de la mer d'un lac, d'une rivière. Lms
îles de la mcr. Il y a unc petite il. dans ce lac.
La rivière a formé plusieurs îles dans son cours.
Du haut dc la colline on découvre une quantité
surprenantcd'ilcs de toutes grandeurs. (Barth.}
La pluie contribue d tempérer le climat des îles
dc l' Amérique. (Rayn.) Il n'y avait plus de sa.
lut qu'en échouant entredes rocherssurle rivage
d'une petite île déserte. ( Volt.) Les vaisseaux
arrivent à cetle place, par un fleuve qui est
semé d'îles, de rochers, d'écueils, etc: (Rayn.)
On trouve de distance en distance, des groupes
d'îles assez élevées pour offrir unasyje aux vais-
seaux. ( Idem.) S ur le lac même t'ceitcontem-
pie avec surpriseet satisfaction, des lies f1oftan-
tes. ( Idem. ) Habiter une ¡le.

ILÉO-COLIQUE.adj. pris substantive-
ment. T. d'anat. Qui a rapport aux intestins
iléon et coloo. On a appelé artère iléo-colique,
la colique droite inférieure, division de la
mésentérique supérieure, ou coecaîe.

1LÉO- LOMBAIRE,adj. et s. T. d'anat. On
appelle ainsi une des branches de l'hypogas-
trique, ou l'iliaco-musculaire.

ILEOSIE. s. f. T. de méd. Colique vio-
lente.

ÎLES. s. m. pl. Dn latin itia. T. d'anat.
Les flancs, les deux régions inférieures et la-
térales du bas-ventre. Les os des tles.

ILET. s. m. C'est un diminutif d'île.
V. Îlot.

ILÉUM ou ILÉON,
s. m. Du grec eiléin

tourner, entortiller. T. d'anat. On donne ce
nom à la plus longue portion de l'intestin
grêle, qui est mobile, flottante et attachée
d'une1 manière lâche par le mésentère.ILÉUS,

s. m. T. de méd. Passion iliaque.
Maladie ainsi nommée parce qn'elle paraît
avoir son siège dans l'inteatin iléon. C'est ce
qu'on appelle vulgairement miserere.

ILI ACO- MUSCULAIRE, adj. pris sub-i
stantivement. T. d'anat. 'Qui a rapport au|
muscle iliaque. On appelle ainsiunebranche
artérieUe fournie par l'iliaqueinterne oit hy-

ILIACO-TROCHANTnH. adj. et s. m. T.

ou iliaco-trochantinien.
ILIACO^TROClUNTinÏEN.adj. eti.nJ

T. d'acat.On appelle ainsi le muscleiliaque

parce qii'il s'étend de la fosse iliaque au petit
trothaoterdu fémur.

des deux genres. Les
anatomistesappliquent cet adjectif à os et
à. différentes parités, de cet os à un muscle
et à plusieurs,artères. On appelle os iliaque',
l'os que l'on nomme aussi os innominé, os
des îles et, 00 coxal fosse iliaque on enfon-
cement que présente la partie supérieure et
interne de la face pelvienne de l'os iliaque

et qui sert à loger le muscle iliaque; crête
iliaque, le bord que présentepostérieurement
la portion abdominale ou supérieure de la
circonférencedu même os, qui donne atta-
che aux muscles abdominaux épines iliaques,
quatre apophyses de, l'os iliaque muscle ilia-
que* l'iliaco-lrocbantinien artères iliaques,
les iliaquesprimitives qui résultentde là bifur-
cation de l'aorte abdominale erse divisent
en iliaqàe interne, ou hypogaslrique, et en
iliaque externe'. L'iliaque par sa
partiepostérieure et externe, la petite iliaque,
ou itéo.- lombaire, puis 'iliaquepostérieure.L'i-
liaque externe fournit presse son extrémité
fémorale, l'iliaque antérieure.

En termes de médecine, o.n appelle pas-
aion iliaque une maladie grave dont le siège
est dans l'iléon. V. Iléus.

En termes d'archéologie,, on appelle table
iliaque, un fragment de bas?relief antique
d'un pied carréde surface, qui représente la
guerre de Troie.

ILI1-SÀCRO-FÉMORAL. adj. et s. m. T.
d'anal. On a donné ce nom an muscle grand
fessier ou sacro-fémoral.

1 LIC.ABDOMINAL.adj.et s. m. T. d'anat.
C'est le muscle oblique interne abdominal
ou petitoblique abdominal qui s'attacheà la
crête de l'os ilion, et recouvre une partie de
l'abdomen.

ILIO-APONÉVROSI-FÉMORAL. adj. est

s. m. T. d'anat. On a appelé ainsi le muscle
du fascia-lata, à cause de ses attaches a t'é-
fine antérieure -supérieure de l'os ilion 'à
aponévrose fémorale et la ligne âpre du

fémur.
ILIO-COSTAL.adj. et s. m. T. d'anat.

On a donné ce nom au muscle carré des lom-
bes, pérce qu'il s'étend de la dernièrecôte,
à la tête dé l'os ilion.

ILIO-CRÉTI-TIBIAL. adj. et e. m. T.
d'anat.On a donnéce nom au muscle nommé
aussi muscle couturier.

ILIO-ISCHI-TROCHANTÉRIEN.adj. et
s. m. T. d'anat. On a nommé ainsi le muscle
appelé autrement le petit fessier, ou le petit
ilio-trochantérien.

1L1O-LOMBA1RE.adj. des deux genres.
T. d'anat. Qui appartientau muscle iliaque
et aux lombes. On appelle artère ilio.lombaire
ou petite iliaque l'iliaco-musoulaire.

ÏMO-I/UMBI, COSTAL, adj. et s. m. T.
d'apat. On a donpéce nom au muscle carré
des lombes, ou iliocostal.

ILIO-LUMBO -COSTI ABDOMINAL.
adj. et s. m. T. d'anat. On a donné ce nomi au xnuscle ditpetit oblique abdominal ou ilio-
abdaminaL

adj. f, Du latin ilium
l'O* ilion et pectenlepubis. On appelle émi-une' éminenceformée par

base de et. et de celle

del'os iliqn & lapartie interne de la tubéro-

et •,)»• T. d'anat. On a donné ce nom au

IL10-RO.T.UL1EN;adj. et s. m. T. d'anat.
On a nommé ainsi le musclé grêle- anté-
rieur, parce qu'il s'étend de l'épine anté-
riopre inférieure de l'os ilion à la base delà

ILIO-TROCHANTÉRIEN,adj. et s. m.'
T. d'anat. On a appelégrand ilio-iroehantérien,
le muscle moyen fessier et petit iliotrochan-
térien, le petit fessier.

IL1ODEES. s. f.,pl. T. de bot. On nomme
ainsi les plantes qui composent la première
division de la. famille des algues. Elles sont
formées d'une substance mblle, muqueuse,
enveloppantou des petits corps ovoïdessans
filameos ou des ûlamens articulés et divei-
sement ramifiés., Une des espèces les plusre-
marquablesde cette section est cette matière
d'un rouge de sang que l'on voit au bas des
murs exposés au nord et où le soleil donne
rarement. C'est la plante connue la plus sim-
ple, et qui, par son organisation,, se rappro-
che le plus de certains animaux infusoires.
La matière noire que l'on remarquesouvent
à côté de la précédente ou séparément ap-
partient à la même section mais à un genre
différent.

ILION. s. m. Du grec eilèô je roulé j'en-
tortille. T. d'anat. On donne ce nom a la
plus grande des piècesosseuses qui forment
les os innominés chez le foetus et l'enfant.

On donne aussi ce nom à la région supé-
rieure et postérieure des mêmes os chez f'a-
dulte,

1LLÉCÈBRË. s. f. T. de botan. Genre de
plantes de- la pentandrie monopynie est de

avec les panarineset les litbophiles. Les illé-
caressent des plantes annuelles, bisannuel-
les on vivaces, qui appartiennentà toutes les
parties du monde.On en compteune vingtai-
ne d'espèces.

ILLÉGAL, LE. adj. Qui est contre laloi.
Convention illégale. Formes illégales.

ILLÉGALEMENT,adv. D'uùe manière
illégale.

TLLÉGAtlTÉ. s. f. Caractère de ce qui
est illégal. Il est peu usité.

ILLEGITIME. adj. des deux genres. Qui
n'a pas les conditions requises par les lois.
Mariageillégitime.Enfant illégitime»

ILLÉGITIMEMENT,adv. Injustement,
sans fondement sane raison. Il prétend oala
illégitimement..
ILLÉGITIMITÉ, s. f. Défaut de légiti-
mité. L'illégitimité d'an titre.

ILLETTRÉ, ÉE. adj. Qui n'a point de,
connaissancesen littérature.

ILLICITE.adj. des deux genres. Qui n'est
pas permis^ Action illicite. Gain illicite. Com-
merce illicite. Attroupcmins illicites. Fuir tout

1LLICITEME<HT. adv. D'une manièreil-
ILLIMITÉ, tE. adj. Qui n'a point de li-

mite.,Il est relatif autempset 1 espace. Pu
temps illimité,un espaee illimité. 11 1 est aussi
a la puissance au pouvoir. Ilétait revêtud'un

ILLIFÉ. a. m. T. de botan. Arbre fort éle-
vé et laiteux qui«ert de type.4 uo genre de
la dodécandrienie et de la famille
des sapotilliere.Il croît anMalabar ses feuil-
les desséchées 'on\des, 1 Onsans prépara-
tion,
viandes on en mêle avec l'eau qne l'on boit,

nissenl une bonne huile. C'est d'une espèce



ce qu'on appelle le beurre de Galam ou de
Bambouc.

ILLISIBLE, adj. des deux genres. Dont on
ne peut supporter la lecture. Ouvrage illisi-
hie. V. Ihlisible.

ILLITION. o. f. bu latin illinire oindre.
Action d'oindre.C'estla même chose qu'onc-
tion.

ILLUMINATEVR.s. m. Mot nouveau.
Aujourd'huique les illuminations sont deve-
nues des spectacles on appelle illuminateur
celui qui cultive on qui possède l'art de'dis-
iribuerdes lumières, de manière à produire
l'effet le plus agréable.

ÏLLUM1NATIF,IVE. adj. Quin'estguère
.d'usage qu'en termes de dévotion'mystique
où l'on établit trois sortes de vie pour le chré-
tiens: la vie purgative, la vie illuminative, la
vie unitive.

ILLUMINATION,s.f. Actiond'unelumiè-
re qui éclaire, ou effet de cette action sur un
corps opaque qui est éclairé. Il se dit au pro-
Î>re et au figuré. II se dit au propre de
la manière dont nos temples sont éclairés à
certains jours solennels des lumières que le
peuple est obligtLd'entretenirla nuit sur ses
fenêtres en sig de réjouissance de quelque
événement heures et Important; et de celles
dont les faces des grandesmaisonssont déco-
rées, dans les mêmes ou dans
quelques fêtes particulières. Au figuré, dn
appelait autrefois le sacrement de baptême,
l'illumination; et nous nous servons de la-
même expression pour désigner ces inspira-
tions d'en haut, que quelquespersonnes pri-
vîlégiécsdisent avoiréprouvée- 9-. La -foi est un
don et une illumination de l'Esprit saint.

ILLUMINER,v. a. Éclairer, répandre de-
la lumière sur quelque corps. La lune est illu-
minée par le soleil. Toute la ville était illuminée
par le. feux de joie qu'on avait allumés dans
les rues.

Illumuibb, se dit aussi quelquefoispour faire
des illuminations. On ordonna d'illuminerdans
toutes les rues. On avait illuminé toute la face
,du palais.

Illomihrh, signifie figurément et en ma-
tière de religion éclairer l'esprit, éclairer
l'ame. Il faut prier Dieu qu'il les illumine.
Ce pays-là n'avait pas encore été illuminé par
l'Evangile.

Ilhjmihï, kk. part: Illuminé, pris substan-
tivement, se dit, en matière de religion,
d'une personne ui prétendavoir des visions,
et tire inspirée immédiatementpar la Divi-
nité. il se dit d'une secte.de chrétiens qui
parut au dix-septième siècle, et d'une nou-
velle secte qui, de nos jours, a pris naissance
en Aile magne, et que l'on croit vulgairement
s'occuper de l'évocation des ombres des
morts.

ILLUMINISME.s. m. Doctrine des illu-
minés.

ILLUSION, s. f. C'est le mensonge des
apparences. Faire illusion, c'est, en général,
tromper par 'les apparences. Nos sens nous
font illusion lorsqu'ils nous montrent des
objets où il n'y en a point, ou, lorsqu'il y
en a, qu'ils nous li. jnootaent autrement
qu'ils ne sont. Les verres do l'optique nous
font illusion de cent manièresdifférentes en
altérant li grandeur, la forme, la couleur et
la distàpcé. A'oj passions nous font illusion,
lorsqu'elles nous dérobent l'injuiticedes ac-
Jionson. des,sentimens qu'ellesnqas inspirent.
Topt ca qpi nouj- en impose par son éclat

jtiUutiont'Uj a des illusions douces et conso-
Jantes qu'il seraitcruel d'ôtir aux hommes.
L'amour propre est le pire tfes illusions. La na-

du théâtre? (Volt.) Chacun a ses illusions.
(Idem.) On no peut vivre dansât monde qu'avec
des illusions; et, dès qu'on a un peu vécu,
toutes tes illusions s'envolent, (Volt.)Comment
dégager notre ame de toutes les illusions do
notre esprit ? (Bulf.) Elle n'était pas la dupe
d'une illusion si grossière, mais ellefeignit de
s'y prêter. (J.-J. Rouas.) Il semble que les es-
prits se raidissentconlreune raisonnable,
et ne n'y prÇlént qu'autant qu'elle vît absurde
et grossière [Idem.) Tant il est difficile aux
plus grands hommes, et mime. aux plus mo-
destes, de se sauver des illusions de l'amour
propre (Volt.) Les illusions do nôtre imagina-
tion. (Buff.) Quelquefoisje me fais des illusions
pour accroîtremesjouissances. (Barth.) Une si
Je ne crains pas les passions qui, nous faisant
une guerre ouverte, nous avertissent de nous
mettre en défense, nous laissent, quoi qu'elles
fassent, la conscience de nos fautes, et aux-
quelles on ne cède qu'autant qu'on leur veut
céder je crains leur illusion qui trompe au lieu
de contraindre,et nousfait faire, sans le savoir,
autre chose que ce quenous voulons. (J. -J. Rouss.)
Les douces illusions de l'amour, de l'amitié.

ILLUSOII:adj. des deux genres. Cap-
tieux, qui tend à tromper sous une fausse ap-
parence. Il n'est guère d'usage que dan_s._ie^
style didactique, Une proposition illusoire.
Contratillusoire. Uno demande illusoire.

ILLUSOIREMENT,adv. D'une façon illu-
soire. Il n'est d'usage que dans le style de
pratique.

'ILLUSTRATION.s. f. Ce qui fait qu'un
hommc, qu'une famille, qu'une ville est
illustre. Guillaume tirait une plus grande illus-
tration de la maison impériale dont il était.
(Volt.)NousnousarrêlAmesàtaville dePhlionte,
dont les habitons ont 'acquis de' nos joursune il-
lustration que le richesses et les conquêtes nesauraient donner. (Barth.)I LLUSTRE. adj.des deux genres. Il se dit
de celui qui à une réputation fondée sur un
mérite appuyé de digpité et d'éclat, jointe
à une estime et une considération publi-
ques, jf/nc maison illustre, est celle où il ya
eu plusieurs hommes illustrés. on peut naître
d'une maison,illustre et 'n'être qu'un homme
ordinaire. Plutarque a écrit la vie. des hommes
illustres grecs et romains. Les. grandes ames
choisissent hardiment des favorisillisires, et
des ministres approuvés. (Volt.) Ce grandcon-
quérant, le plus renommé ci le plus illustre'qui
fut jamais,fut le dernierroi de sa race. (Boss.)
L'envie,qui s'attacheaux noms illustres, meurt
à la vérité; mais elle laisse après elle la calom-
nie, qui ne meurt jamais. (Barlh.) II se -dit
aussi des choses. Des faits illustres. Une or;.
gine illustre. La froide raison n'a jamais rien
fait d'illustre. (J.-J. Roues.) Les faits illustres,
ces faiii éclatons dont l'univers est témoin.
(Boss.) Les arts de première nécessité ont pris.
naissance parmi les pli anciennes nations; et
leur origine est d'autantplus illustrequ'elle est
plus obscure. (Barth.)V. Fameux.

ILLUSTRER,v. a. tendreillustre. Empe-
docte illustra sa pairie par ses lois et la philo-
sophiepar ses écrits. (Barth.) Eschyle, Sophocle
et Euripide sont et seront toujours placés à la
tête de ceux qui ont illustré la scène. (Idem.)
La vérité seule immortalise ceux qui l'ont aimée,
et illustre les chaînes dexeux qui souffrent pour
elle. (Mass.)

iuDSTrf, i*. part. Maison illustrée.Famille
illustrée.

ILLUSTRISSIME, adj. de» deux genres.
très-illustre.

ILLUTATION.B. f. T. de médec. Action
d'enduirede boue quelque partie du corps
humain, à dessein de produire la
Je quelque m»l oudouleurj

ILMU. s. m. T. de botan. Genre de plantes
de la famille des iridées. Il n'a pas été
adopté.

ILOT. s. m. T. employé dans les ordon-
nances, pour signifierune petite Ile. Les Iles,
îlots et altérissemens. Il y a un ilôt à côté de
celte Il..

ÎLOT. s. ni. T. de mar. Sorte de banc de
rochers ou de madrépores,coquillages gra-
vieret sable qu'on trouve près des côtes et des,
Iles. Il est toujoursélevé au-dessus du niveau
de la mer. On doit le distinguer de l'ilet,
attendu qu'on n'y rencontre pas de terre
végétale. Il diffère de la vigie, en ce qu'il
est plus grand. Il tient à'peu près le"milieu

entre l'ilet et la vigie..
ILOTE: V. Hiiotb..
ILOTE. s. fi T. d'hist. rat. Genre'deco-

.quilles qui ne comprendqu'une, seule espèce
connue,que l'on trouve dans) tuer, aux en-
virons de Livoiirne. On la rangerait parmi
les phonèmes <ii son ouverture n'était pàs

1LPÉMAXTLA. s. m. T. dlirt. nat. Es-
pèce dé renard de la Nouvelle- Espagne. II
ressemble au renard par les mœurs tt les ha-
bitudès. On le trouve partout, maisparticu-
lièrement dans les cantons tes plus chauds.

ILUANA. adj. f. T. d'hist. nat.Onappelle
terre iluana, une sorte de bol blanc qui» mêlé
avec le jus de citron, est propré, dit-on, :à
détruireles vers des enfans.

IMAGE. s. f. Il se dit des représentation*
artificielles que font les hommes, en peinture
ou en sculpture. Cet homme dont vous voyezJ'image, et en qui l'on remarque une physiono-
mie forte,jointe à un air grave, aubère et ma-
jestueux. (La Br.) Cette statue est l'image d'un
grand homme.Ce mot est consacré aux choses
saintes ou regardées comme telles. L'adora-
,ion,des images. Le culte des images. Image,
se dit aussi de certaines estampes pieuses ou
autres grossièrement gravées. On amuse les
enfansavec des images.

Imagb. Resaemblance. Dieu a fait l'homme
à son image. Les rois de Perse jouissentd'une
autorité absolue et cimentée par le respect
des peuples accoutumés à les vénérer comme les
images vivantes de la Divinité. (Barth.)

Imam. Représentationd'unechose par des
signesqui en réveillent l'idée qui en rappel-
lent le souvenir, qui.la font voircomme pré-
sente. Se n'ai plus devantmoi que l'image de
la mort. (J. -J. Rouss.) Elle n'a point sous les
yeux l'image affreuse de la misère et du déses-
poir. (Idem.) Dans un combat assez court, j'ai
cru voir l'image de l'enfer. ^Idem.) Toute mai-
son bien ordonnéeestV image* de l'amedu maître.
(Idem.) Il /ut le premierqui; en tempsdepaix,

image -et une leçon complète dc la

représenter les chose» par des images sensibles.

IMAGE. Idée/, impression d'une chosedans
l'anre dans/l'esprit> dans le coeur. Il expira'
d ld.jleui*de son dge, pfein des tristes imagrs de
la confusion -qui devait suivre sa mort. (Boss.)
J'ai, beau, vouloir arracher de- mon- cœur -cette
image trop chère, je Cy sens trop fortementatt
tachée. (J.-J. Hûùss.) ta même image rigné~^
toujours dans mon coeur vous saiez s.'est poa-
sible qu'elle s'en 'efface. [liaa.)rMfmage de
cette fuitif précipitée est empreintedans mon es-prit en traits ineffaçables. (Barth.) L'image delà,
caduçiti sans consolation m'affligeait avant le

t'amci les images des objets1.
Ihâok.' de belles-lettre».On appelle eé-



présente lesobjets an* jeui antanC .qn'a l'es-
prit. Eu En paibint du stjlfe, on entend Tjafr

donncrde. lacoiilearil la pensée, et
rendceun

objet sen'.iole «11]ne l'est pas., ou
sible S'il ne l'-es» pas asseï le priât mas de*'

traitsqai ne son | paslevisiros,
objet analogue. Bel h. image.

ge juste. Lüart
images exagérât. Vos cxprutiùh* sontvit et et
brillantes-, (Volt.}
C'est ainsi que, sont Id [l'âme eju fias harmo-
nieux dos poétu, les tan détiennentJrs cou-

phe*mp oie qucUfucfoitdes images, e'ett moins
parce tfu'u teilt pmtdre, que garce qu'il veut
rendre une itnlc plus senubte, et les images
tant toujours sûbardonntcs au raisonnement.
(Gondi J La multitudeadmire ses icisfanx les
entendre parer *[i V tut su/fit que des images
z iuc<paientses ses yeux cortwie
le* Lclutrs { Barlh ) 1,

Iuaçk T, d'opaque.Peinture naturelleet
tre» rf ^sembijntequi se fait desohjetô quand
ils sont Opposés à uiu hjï^t-a.ice bren polie.

lntnjty s ^ruCt pVw-- ^éneraierocof ie spec
tre ou la rtprc-( nlaïm/i à*un objet que l'on
voit soit par rullexion, toit par réfraction.

cçlle qui ti nn des îmaire* dfi e9tarnpeb.
Acheter des x eitawpes chez un imager.

lM\<;i> \Bl.h. adj. des deux genresQui
peut être imapiné. On lui a fait fous lettemè-

bles lui sont ..arrivât. On,

1M A€ 1««AI BE, adj. dctwdemgenre». Qui,
n'est qne dans l'invagination," Aiosi l'ondit,
Sous ce point de n'est point
opposé a réel car un bonHear itnasraajre-est
un J>onheurréel-; une peine- ima«rinaicef une
peiné réelle.Maladie imaginaire. /Espacesinra-
gina rts. Je préfère 1atristessed'un regret ima-
ginaire a t'effrot d'être sans cesse assiège par le
émue ( J J lionss ) Thut me retrace une
seine imaginaire avec plirtde force que les évé-

J)6s billets d'echange n'ont qu'unedateurimagi-
naire. Olez- tes d-uleurt da corps et tes remords
de la conscience,tous nos Matée sont îmégi-

1uagii»tbb, en algèbre,signifie impassible.
Tonte punsanee paire doit toujours être uBe

par le calcul élerte

ra valeur 8e l'ineanirae

exaxtomr F imaginaire. Il sedit dea ractaWBai-

adi. OnitnnMheftèt v*

imagination
de" otijètsincom-

imaginationardente,
sbt images
ploie avec choix
qui «dfnet trea-rareriienl le bizacrcet rejette
touju'rrn le faux.' ( Volt. ) Le pouvoir
gtnalion eil sans bornes elle diminue ou même"
d ssrpe nos peines, et peut tente' donner

Donner toit par-

'Peurs de l'imaginationVdit
ardente et sombre des Orientaux s'est portée
beaucoup plut loin que ta nôtre. (Ide.m.) Mon

l'ariagitmlion.,( Volt. )
'Cettegène et te' travail
Je feu dé son. Imagination (̂l^énél. ) ^Mon'ima-

sevdit de? DcnBêcv qni. sbot
l'oiiTrageet ré Fruit de
'•lettre est cojrtmevos ^ouvrages,[pleined^ésprit

••
ImcinAtion se prend qtlè,tquefQi8 pour,

idée

vaines creuset,
grotetqitei extravagantes. Se repaître d'ima-
ginations.M.

f, V. Ihagmutif.
IMAG1NEH t. a. Se former dan" l'esprit

I*idf de
des phtCosvphaviennentde te qu'ils n'ont- pat

et qneConconçoit, et de ce qu'au contraire ils

(Coadill. } Quand on ma-
(orttoltonl

ea'elre

)ttir>Uat

puis hmt-

ai-eeption
p.ini'itiTe cetoiqui préside,'°qot» aulorfté.'un.Bit: une.

Hôpital

Genre
d'inseoleéde ia tron'iètAesection de l'ordre&-

et paraît faiie le
est en-

du demiir, et n'eu °

recevoir.Ces te-sectes «ont piopres^ l'Amérique méridionale.
IMBECILE, aiij.di» deux genres. II se

composer, de les étendre ou dW£iire*bj-
tlraclion. Cet homme est imbétitii^jHJtral-

nent
Il s'emploie 8ub9tanti»emeBt.ta«lu» i»-béeiie. \.»BB.
IMBÉCILLITÉ.s.'f. Faiblesse d'esprttMi

Tait qne l'oé
L'imbécillitéde Penfunet.. L'inibeatllti de h.
vieillesse. Il a fait cela par imbécillité.

IMBERBE, adj. des deux genre». <?ni **t
sans bartie. Plusieurs nations de T Amérique
tout imberbes.

Vn jeune hvmmt i mberbt.

IHBEH»E. s. m. PoiMôn'dnS>aré ophhfie.
IMBERBES,s. m. pi. 3L

miHte 4e f«rllt«-a>* oiseau*«Virait»et rfe'll»

fMBïBElt. t. a.

è la mèche une^première couche de cire.
L'éponge s'imbibea"cau.



vivant peu avec tes hom-
rndi O.JSÔMS «occasionsde s' imboirede Uutt

Imbu, ui. part.
1M&KI AQUE.adj. dea deuxgeoresvVreux

mot inusité oui signifiait, pieia de ria.'
IMBfUCAiaE.s. f.T. de b«tao. Genrede

plantes cryptogamesde la famille des algues
établi aux dépens des lichen» dçLiaaée.

IMBBjCÉE.a<Jj. il ne ditdes tuiUscon-
cases,pat opposilioa aux toiles piatea. Tuii»
iajn-ieée.

IMBRIQUE, EÉ. adj. T. deboiaa. Com-
posé on chargede parties appliquées en re-
couvrement les une» sur les autre», à peu
pré» comme les tuilesd'un toit. FeuiUes imbri-

IMBROGLIO,t. m. Mot italien qui se pro-
nonce imbroitlo a 1 italienne, on imbroitle &

la française, sans faire sentir l'ijet en moai!
lant les L. Embrouillement confusion. Il y
a de F imbroglio Haas celte affaire, daru celte
p'Uce de théâtre. v

IMBU UE. adj. Il se se dit guère qu'au
figuré et unifie, qni est rempli pénétré
d'une nouvelle,d'une affaire, d'une doctrine.

Il est imbu de votre affaire. Tout le quartier
est imbu de eeiie nouvelle. Cat dam l'enfance
que nous nous nommaimbus du préjugés qui
retardent les progrès de nos connaissances, if

'qui non font tomber dans l'erreur. (Condilt.)
d quelquecta' que parvienne ait homme imbu
da maximesJaiiri, il est toujours honteux de
s'dtTtcr arec lui. (J.-l. Ronsj.)

IMITABLE, adj. des déni genres. Qui
peut être imité, qui mérite é être imité.
Cela n'est pas imitable.

IMITATEUR,u m. IMITATRlCB.s. f.
Celni ou celle' qui imite, qui a la facolté d'i-
miter. L'itomme est imitateur, Canimatmême
l'est. (J.-J. Rouss.) Imitateur des vertus de ses,
pires. Il se dit en partait des .beaux arts.
tandis qu'à la fureur de ces Ihccnces, ftwmme
de génie déploie nos yeux les grandes richesses
delà poésie, lu faibles' imitateurs 's'efforcent
d'en étaler le f&e. (Bartb.) Le véritable imi-
tateur, Carliste sage est économe de groupes.
(Did.)

ÎM1TAT1F, tVE. adj. Qm irait». Sens
imitatifs. Harmonie imitative.Dans la formation
des langues les noms ont été imitnlifs toutes
tes fois que les choses ont. pu tire représentées
perdes sons. (Condilt.)

IMITATtOH.s. f. Action d'imiter.te goût
de f imitation est de ta nature bien ordonnée.
(J.-J. Rouss.) Le fondement de. C imitation
parmi: nous vient du désir dé se transporter,
toajouri hors da soi. (Idem.} lé sais que toutes
a» vertus par imitation -tout des vertus de
singe. (idem.) (Test pU' t'imitation que tou-
tu la choses rares sont et deviendront commua
«es. (Rafn.). L'imitation de la nature.

ImiiTioH, se dit anssi dé la représentation,
artificielle d'un objet. V imitationda ferles
fut d'abordgrossière, (ttajn.) On dû» en
termes d'arts, Fûnitolion. eTime tragédie oa-
tienne, Cimitalion a"u* tableau pour dire

die ancienne, un tableau fait sur le modela
d'un autre tableau*

e*t aussi le

refchn,

perroquet imite
la voix de l'homme.

Imites au moral. Prendre quelqu'un pour
modèle; s'efforcerde conformer sa conduite

la .sienne. Imi{erles grands homme t.- Imiter
ses pères. Il
songea plus imiter la lalcur de ton pire que
sa (Bus.)

Iiiitkb en parlant des arts «8t 1 action de
représenter par l'artun objet choisi dans la
nature. L'art imite lanature par des voixarti-
culées c'est l'objet de' l'éloquenceet de la
poésie; il l'imite par des. sons, c'est l'obiét
dé la musique par des auteurs c'est celui
de la peinture par les formes diverses qu'il
donne au bois, la pierre, au marbre, etc*,

.c'est celui de la. sculpture. Imiter un au.
leur c'est puiser dans ses écrits des images
des pensées des sentimens, et en faire un
usage, soit différentsoit approchant.Voilà
le-seul bel endroitde. sa tragédie, \t même le
seul raisonnable,car c'est le seulque Racine ait
imite. (Volt.)

IyirÉ kb. part.
Imttxi, Copiée, Gobteifiiee. (Syn.) On

imite par estime; on copie par stérilité on
contrefait par amusement. Un imite tes
écrits; on copie les tableaux;on contrefait les

o personnes. On imite. en embellissant on
copie servilement on contrefaiten chargeant.
V.Soivis.

IMMA.s m. Espèce d'ocre congé qui sert
en PeVse pour la trintnre et la peinture.

IMMACULÉ, ÉE. ad). (On prononce les
1M.) Les catholiques,se-serventde ce terme
en partant de là conception de la Vierge
qu'ils appellent immaculée, ponr signifier
qu'elle est née sans péché originel. L'inïma-?
cubée conceptionde la Vierge. La conception im-

ÍMMANENT,TE. adj. Les philosophes
de l'écoleont Histingué les actions en imma-
nentes et transitoires et les théologiens ontadopté la mâme distinction. L'action imma-
nente est celle dont le terme est dans l'être
mène qui Pà produite et l'action transi-
foireest celle dont le terme est hors de l'être
même qui l'a prodnite. Ainsi disent les
théologien» Dieua engendréte Fils et le Saint-
Esprhpar des actions immanentes,et il a créé
le mondepar des actions transUoanes.

IMMANGEABLE, adj. des deux genres.
Qui ne peut pas se manger. Ce ragoût est si
mauvais qu'il 'est' immangeable.

IMMANQUABLE, adj. des deux genres.
Ce qui ne pect manquer ce- qui arriverai,
ceitaiuemcat. 11 ne se dit %ue des choses.
Un événement immanquable. Le succès d'une
entreprise biencambinée est immanquable. C'ut

une affairtrimmanquabU.
IjUMHQV4iL>, liuiuuau. (Syn.) hnman'

quàble désigne la certitude objective, ou que
L'Objet este» lui-mêmecertain et infaillible,
iacertitode idéale qu'on a un« science cer-
taine 4e
eoandes de -néces-
sité- qa'o» é«é»e.B»en»immanquable »iriTe{

Cn,

OUti

de la nature une règle
infaillible, elle est

IMMATÉBIALISME. «. hi. Opinion de,
ceux qui admettent dans la nature deui sub-
stances essentiellement différentesr. l'^ije
qu'ils appellent matière, et l'autre qu'ils
nomment esprit.

ÎMMATÉHIALISTE. s. m. Philosophe, 4
qui fait profession de l'immatérialisme.

lMMATÉlilALlTÉ.s.f.. Qualité de c^qjBÏ

IMMATÉRIEL,M.E. adj. Qui est sans
aucun mélange de matière, il n'est d'usage
que dans le didactique.Les substances imma-
ierirltes. Les formes immatérielles.

1MMATÉBIELLKMEJXT.adv.fo'une ma-
nière immatérielle en esprit.

IMMATRICULATION.f. Actiond'im-
matricnler, ou état de ce qai est immatriculé

IMMAT1UCULE,s. f. Enrégistremenn
-Use disait particulièrement des rentes snrl'hôtel AèxWle.hnmatrUuted'uneparliederente

IMMATRICULEfl.Y. a. Mettre dans la
matricule insérer dans le registre. On Faimmatriculé.Il s'est fait immatriculer.

lumisicoLE lis. part.
IMMÉDIAT, TE. adj. Qui suit ou précècte

un autre, sans?. aucune interruption. Sucées.
eu immédiat.Prédécesseur immédiat.

Iumkoiat signifie aussi qui agit sans mi-lieu. Cause immédiate. Pouvoir immédiat. Grâce
immédiate. &

IMMÉDIATEMENT. adT. D'une manière
immédiate. Agir immédiatement.Les animaux

'sauvages n'étant pas immédiatementsoumis,d-
l'empire de l'homme*(Buif. )

On dit immédiatement après, pour dire
aussitôt après, incontinent après.

IMMËB1ATITÉ.
s. f. Qualité de ce qui

est immédiat; dépendanceimmédiate.
IMMÉMORIAL,LE: adj. 11 se dit dece

qui passe la méméire des hommes actuelle-
ment vivans et dont on né connaît point le

commencement.De temps immémorial on enausé ainsi. Il a une pessession immémoriale de'

IMMENSE, adj. dea deuxtenres. Qui nepeut être mesuré qui est sans bornes. Dieu

dire, présent partout.
Immekse, signifie aussi qui est d'une très-

grande étendue dont les bornes ne peuvent
être copnue». Un terrain immeuse. Une me*immense. Il y a une distance immense entre laterre et les Moiks fixes. On peut eonsidirw Ut

nature comme une puissance vive^ immense
qui embrasse tout, qui anime«ttï désert immense. On dit par an àvifrie
des désirs immenses, une somme immense des

richesses immenses des dettes immenses', un
commerce immense. Les éviques eurent

une au-tonte immense la cour du rois wisimtlu.¡(!\tonte;.) w
mens*. _/( est immensément riebc. J'ai perdu,
immensément. It m'en coûte immensémentnom
achever cet édifice.
IMMENSITÉ, s. f. Ge terme est relatif*
rée. L'éternitéest un tempssans limites; tmn

jie Dten partout.uni.



elque autre,fluide. Dans tes premiers temps
du christianisme on baptisaitpar immersion,
-Immersion çigpïflé aussi, .\situalion d'un
astre tellement rapproché du soleil, qu'il est
comme enveloppp dans ses rayons /et qu'on
ne peut le voir.

Immersion,se dît aussi, en termes d*astTfr-
nomie, de l'entréed'une planeè dans l'om-
lire d'uue antre planéte. L*immersipn de 'la
tune dans l'ombrc\de la terre. -L'immeriiondes
satellite*de Jupiter, dans l'ombrede Jupiter.

IMMEUBLES, s. m. pi. T. de jorispr. On
appçlleïmmeui/Wjdes biens ûies qui ont une
assiette certaine, et qui ne peuvent être
transport et d'un lieu à un autre, comme sont
\e& terres, les bois, les vignes, les maisons.
-Ou appelle immeublesameublis ceux qui
sont réputes meubles par fiction, .et immeu-
bles fictifs, ou par fiction -ceux qui,,n'étant

pas de vrais corps immeubles, sont néan-
moins con-idt*rés comme tels. ll est aussi
adjectif. Biens meubles et immeubles.

IMMIGRATION, s. f. Établissementd'é-
trangers dans un pays. C'est l'opposé d'émi-
gration, II est peu usité, mais utile.

IMMINENCE. s. f.Qiialhédece qniestini-
mincnt. L'imminence du périt. Il est peu usité.

IMMIiNfcNT,TE. adj. Du latin imminere
meuïicer de près, être prît à tombersur, être
tout contre. Qui menace. Il ne se dit guère
que daps les phrasessuivantes: Une ruine im-
minente. Une disgrâce imminente. Un périt',
un danger imminent. Un danger plus imminent
mil sa prudenceune plus rude épreuve.(Barlh.)
V. ISSTAST.

s'IMMISCER.v. pron.' S'entremettre,
s'ingérer mal à propos. Il s'est immucé dans

une affaire q-ttt ne le regardaitpas.s'Imuisckr, en ter«nes de palais, se dit de
celui qui est appelé à une succession et qui
en prend les biens comme propriétaire: Celui
qui s'est immisce dans une successionf n'y peut
plus renoncer.

IMMISCIBLE.-adj. des deux 'genres. Il se
dit d'une substance qui ne peut être mêlée à
une autre ou avec une autre. L'huile est im-
miscible à l'eau,

ftlMIXTION.
s. f. T. de palais. Action

de s'immiscer dans une succession.
IMMOBILE. -ad*]*, des deux genre. Qui ne

«e meut point. La frayeur le saisit, il reste
immobile. Daits la langueur la tristesse, tout
le coeur reste immobile. (Buff.) Il se dit fi.

gurément de la fermeté de l'ame qui reste
calme et inébranlable au milieu de» plus
grands maux, Les stoïciens restaient immobiles
au milieu des plus grandes douleurs.

IMMOBILIER, IÈRE.'adj.'T.dejurispr.
Qni concerne les biens immeubles.Succes-
sion immobilière.Effets immobiliers.Héritier
immobilier.

On appelle action immobilière, l'action in-
tentée pour entrer en possession d'un im-
meuble. L'action en^ retrait est une action im-mobilière.

Il se prend aussi substantivement de mê-
me que mobilier. Cet homme a hérité de tout
rimmobilierde cette succession, pour dire, de
tous les immeubles.

IMMOBILISATION, s, f. T. de jarispr.
Action de convertir en immeubles.

IMMOBILISER,Y. a. Rendre immobile.
Mot nouveau peu usité en ce sens. En ter-
mes de pratique, rendre immobilier, conver-
tir en immeuble.

IMMOBILITÉ,t. t. fflât d'une chose
qui ne se meut point. L'immobilité d'une sta-

qni teste ferme et Inébranlable

Qu'uitet qui pourrait iniovreir,un. homme J

n'ébranlentput

IMMODÉRÉ,ÉË. adj. Qui a'est pas mo-
déré, qui passe le juste milieu et tendl'eï-

dérés. Passion immodérée. Zèle immodéré.
ÏHUODKBli, DiMBSUSÉ, EXCESSIF, OuTIlé.

( Syn.) Ce qui passe le juste milieu ettend a
l'extr? me est immodéré ce qni passe la me-

sure et ne gardeplus de proportion, est dé-
•meturc; ce qui passe par-dessus les bornes et
se répand au dehors, est excessif; ce qui
passe de beancoup le but et va loin par-delà,
ost outré. Là chose immodéréeipèche par
trop de force et d'action j la chose démesu-
rée, par trop d'étendue et de grandeur; la
chose excessive, par surabondance et par
abus; la chose outrée, par violence et par
exagération. Il faut retenir et contenir̂ ce
qui deviendrait immodéré; réprimeret resser-
rer ce qui serait démesuré; arrêter et réduire
ce qui dévient excessif; adoucir et affaiblir
ce qui est outré.

IMMODÉRÉMENT, adv. Sans modéra-
tion, avec excès. Boire immodérément. Tra-
vailler immodérément.

IMMODESTE, adj. déa deux .genres? Qui.
manque à la modestie. Cette femme est bien
immodeste.

Il signifie aussi,qui est contre la modestie,
contre la pudeur.Discours immodeste. Regards
immodestes'. Posture immodeste. Action immo-
deste. Un air immodeste.

IMMODESTEMENT.adr. D'une,manière
immodeste. S'habiller immodes lement. Parler
immodettqment.

IMMODESTIE. i.f.Manque de modestie.
Il y a de l'immodestie so laisser donnerdes
louanges aussi grossières.

Il signifie aussi, manque de pudeur, i'ini-
modestie dans les discours. L'immodestie des re-gards. Être vtlu avec immodestie.

IMMOLATION,s. f. Du latin moto, espèce
de gâteau d'orge. Ce terme signifiait, chez
les Latins, la consécration faite aux dieux
d'une victime, en mettantsur sa tête nne es-
pèce de pâte salée. Il a changé d'accep-
tion et signifie le sacrificesanglant d'une vic-
time. L'immolftwn dune victime.

IMMOLER. Du latin mola, espèce
de gâteaud'orge, e terme signifiaitdansfo

mettant sur sa tête une espèce de pâte salée.
Il a signifié ensnite offrit nn sacrifice san-glant, détruire ce qu'on, dévoue. Immoler
une victime. Immoler un taureau. Une aveugle
frayeur poussait lu pères d immoler leurs en-fans, et d les brûleraleurs yeux au lieu d'en-
cens. (Boss.)– Le» chrétiensdisent que Jé-
sus-Christ est l'hostie qui a été immolée pour le
salut du homme'.

Il se dit auui dans un sens profane et fi-
garé. La spectaclede la mort de Virginie immd
lée par un? père à lapudeur ci à la liberté, fit
évanouir la puissance des dicemvirs.(Monlesq.)Il se dit aussi des choses. Cest immoler la
vérité à-dt très -faussesbienséances. (Volt. )

a/use biens de la borna tante, -( Voit.» le

Suidé à ceux d'un' amiyUalheureux?«<'»Vm-

htutilet. YBpfl^)Jl Baf^ljt

animal immonde. Moïse avait distingué 1er
animaux en animaux purt et animans> immon-

immonde.
1MMONDICE. En termes d'Écriture

sainte yimmondice légale, tedit de l'irapureté-
légale dans laquelle les Juifs tembàient lors-
qu'il leur était arrivé de* toucherquelquc-
chose d'immonde.

IMMONDICES, a.f. pl. Amas d'ordnres
de choses dégoûtantes.Oter les immondices.
Nettoyer les immondices. La rueest

IMMOJIDICITÉ. s. f. Qualité Ce ce qui,

IMMORAL,LE. adj. Qpi est contraire
la moralè, qui est sans principede morale.
Caractère immoral. Ouvrage-immoral.Un nom-meimmcral.

IMMORALITÉ,
s. f. Opposition aux prin-

cipes de la morale, défaut de ces principes.
Cet homme eat d'une immoralitérévoltante.

IMMORT ALISATION. s*f. Action d'im-
mortaliser on de s'immortaliser. Vieux root
inusité, mais qui serait utile.

IMMORTALISER,v. a. Rendre im'mor-
tcl. La transfusion du sang etles autresmoyens
qui ont été proposés pour rajeunir ou' immor-
taliserle corps sont au moins aussi chiméri-
ques que la fontaine de Jouvence est fabuleuse.
(Boff. )•

Ihmobtaliseb signifieaussi rendre immor-
teKdans la mémoire des hommes. Iiaimmpr-
takse son nom, sa mémoire. Cette action vous
immortaliseraiLes bellesactions sont immoria-

S'IMMORTALISER.Il s'est immortalisé par ses
exploits.Un auteur qui s'est immortaliaé par (
sesouvrages,

IÛllOBTALISâ,part,
IMMORTALISÉ,s. f. Qualité de ce qui

est immortel.L'immortalité de l'ame. L'Un-'
mortalité dea esprits. L'ispmortalitédes bien-
heureux. L'immortalité bienheureuse. La reli-
gion de Confucius nie l'immortalité de l'amer
at la sacte de Zenon ne la croyait pas. (.Moue
tesq.)

Il se prend aussi pour cette espèce de vie
que nous acquérons dans la mémoire des
hommes. Travailler pour l'immortalité. Cet
ouvrage doit aller à l'immortalité.(Volt.) Ù E-
gypte savait imprimer le caractère d' immort a-
lité tous ses ouvrages. (Boss.) Ouvrir aux
nations les rputes brillantes de l'immortalité.
(Bartb.)

IMMORTEL,LLE. adj. Qui ne mourre-
point qui n'est point sujet a la dissolution
et à la mort. Dieu est immortel. L'ame de
Chomme ett immortelle.En vér.ité, si les dieux
ne m'avaient mis sur là terre quepour Y mener
une vie voluptueuse,je croirait qù'ius m' au-
raient donné en vain
telle. (Montesq.)à se dit figuréroent de ce qu'on

snpposedevoir êtred'une très-longuedurée.
Monument immortel. Des peintres habiles ont

tels. ( Barth. ) lui a juré une haine immor-se dit aussi de ce
la mémoire dea hom-



poétiquement, l'immortel, pour dire Difu.
Les anciens appelaient leurs dieux; Ici Immor-

IMMORTELLE, s. f. T. de botan. Genre
8e plantes à fleurs composéeset floscnleuBen,
4e` la famille des coryiubileres, et qui a de
grands rapports avec lée gnaphalos. Oh con-
naît une quarantained'espèces d'immortel-
les, qui t'Iules sont dex heibes vivaecsou de4
.arbustes du cap dé Bonne-Espérance et de
l'Afrique, à l'exception de l'immortelfe com-
mune, qui croit en Europe.

IMMUBTIFICATIONîs.f. T. de dévo-
tion. Trop grand amour de s^s aises. Vivre
tians t'immorlilicaliun.

IMMOHTlr'IÉ, ÉE. adj. T. de dévotion.
Qui n'est point mortifié. Esprit immorlifiè.
rit immortifièe. Ame immorlifiée.

IMMUABLE, adj. des deux genres. Qui ne
peut changeur. Les décrets imitables de la
volonté de Dieu. Les conseils de uieu se termi-nentpar un état immuable, (Bois.)

IMMUABLEMENT,adv. D'une manière
immuable. Il. sont immuablementattaches l'un
a l autre.IMMUNITÉ.f. Exemption d'impôts, de
,devoirs, de charge, etc. Les immunitésque
les villes grccquesaccordaientà ceuxqui avaient
rendu des servicesl'État. Jouir d'une immu-
nité. Les immunitésecclésiastiques.

Iumdkitk, Exeup-rion. (Syn.) L'immunité
.est la dispense d'unechargeoaéTeuse; l'exemp-
lion est uue exception à une1 obligation com-
mune. L'exemption-vous met hors de rang;
l'immunité volts met à l'abri d'une servitude.
-Immuuité ne se dit proprementqu'en ma-
tière de jurisprudence et de finance; c'est
une eremption de charge* civiles ou de droits
fiscaux, L'exempt ion s'étend à tous les genres
de charges, de druits, de devoirs, d'obliga-
tions dont on ne peut être affranchi ainsi
on dit exemption de soins; de vices, d'infir-
mités, etc. dans l'ordre moral ou physique.

L'exemption est l'affranchissement parti-
culierde quelque charge à laquelle des per-
sonnes ou des choses auraient été soumises
.a^ec lesautres, sans cette exception à la rè-
gle commune. Immunités'applique principa-
lement eux exemptions aoot^descorps, des

communantés/de* villes, un ordre de ci-
toyens jouissent. On dira plutôt exemption,
lorsqu'il s'agira de piiviléges particuliers,
personnels, ou attachés A des offices qui tic
tiennent point à l'ordre naturel de la société.

Immunitémarque d'une manière générale,
la décharge ou IVxemption de charge, sansspécifier de IaqueHe; c'est au mot exemption
que cette fonction grammaticale est réservée.
Un dit l'exemption et non l'immunité de
tailles, de droit de franc-fief. degupt et de'
garde, de tulèle, d'hommage. On dit l'im-.
tnunilé plutôt que l'exemptiondes personnes,
Je» lieux, d'un genre de commerce, d'une
-communauté. L'immunité* tombe donc pro*
prennent sur lès objets nui en jouissent; et
l'exemption détermine de quels avantagespar-
ticuliers ils jouissent, La prérogative de l Im-

ceux qui les habitent l'exemption de certaina
droits,de certaines sujétions,de poursuites,
personnelles.

IMMUTABILITE.s. f. Qaalitide ce qui
est immuable. L'immutabilité des décrets de
Dieu.'

IMPACTION. a. f.
ter, -poassër. T.dechlrurg.Fracture dn crfné

moyenne du sternum. C'est
<IMFAIB.adj.Cest tint! qu'on nomme,

qui ne se
peut diviser par deux. Ainsi, trois, cinq, sept,
sont des nombres impairs. Nous sommet ici
en nombreimpair. Tout nombre tsl pair ouim-pair.

IMPAIRE.s. t. T. de bot. Folioletermi-
nale On

les- filiale» sont
pétiole commun qui est terminé paruno fo-
liole seule;etfeuilles' ailées ou pinnées sans im-
paire, celles qui sont compusées de folioles
disposées en nombre pair surun pétiole com-

IMPALPABLE, adj. des -deux. genres. Ce
dont on ne peut distinguer les partiespar les
sens, et particulièrementpar^cluidu tou-
cher.Poudre impalpable»

1MPANATEUR; s. m. Partisande l'impa-
nation. Il est peu Usité.

IMPANATION; s. ,f. T. dogmat. et de
théol. U n'est d'usage qu'en parlant de l'opi:
nion des luthériens, qui croient,que la sub-
stance du pain nVst pas détruite dans le sa
crement de l'euchariiitic,et que le corps de
Jésus- Christ est avec le pain. Les luthériens
croient l'impanation.

IMPANE, ÉE. adj. T. dogmat. Rénni an
pain dans le sacrementde l'eucharistie.

IMPARDONNABLE, adj. des de:ux gen-
res. Qui ne mérite point de pardon, qui ce
doit point se pardonner.Une faute impar-
donnable. -Un outrage un affront rmpardonna-
ble. Uive action impardonnable. Il n'y d point
d'action! impardonnable aux yeux de Dieu. Vpits
êtes impardonnable d'en avoiragi ainsi.

IMPARFAiT, TE. adj. A qui il manque
quelque chose. Un ouvrage est imparfait,
ou lorsqu'uny remarque quelque défaut,
ou lorsque l'auteur ne l'a pas, conduit à sa
fin. Un livre est imparfait, s'il y manque un
feuillet. Une guerisan imparfaite.-Une joie
imparfjito. Il n'estpas possibleque les langues
se perfectionnent 'également; et le plus grand
nombre i imparfaites et grossières, paraissent
après des siècles., être encoreà leur naissance.
(Condill.)

On appelle, en termes de grammaire, pré>
lirit imparfait ou simplement l'imparfait,'
le prétéritqui marque le commencement,le
cours d'une action*sans en désigner la fin.
Ainsi, à
l'imparfait dans cette acception. Imparfait,
s'ëinploie aussi au substantif. L'imparfrit de
Vindicatif, l'imparfaitdu subjonctif. J'aimais
est l'imparfait de I indicatif et j'aimasse est
f imparfait du subjonctif.

En termes de musique onappelïe aeconP
imparfait ,5par bppiosition'a/l'accordparfait,
celui qui porte une isîxte ou unë^dissônnauce;
et par opposition àl'ac-cord plein, celui qui,
n 'a pas .tous les «ons qu'il devrait avoir pour
êtfe complet y cadencée imparfaite celle qu'on
appelle autrement, cadence inégulière;con-
sannance imparfait», celle qui peut être ma-
jeure on mineure, comme la tierce ou la

sixte. On appelle dans leplâin-cba'nt, mo-
du imparfaits ceux qui sont défectueux en
haut ou en bas < ci restent en deçà d'un des
deux termes qu'il* doivent atteindre.

En termes de botanique on appelle fruit
impôt1 fait celui qui est d'une mauvaise ve-
nne graine imparfaite, celle qui n'a pas été

cation de laquelle il manqUe1quelque chosed'essentiel.
IMPAHFAITEMEfrT. adv. D'one ma

guéri qu'imparfaite*-

desdéclinaisonsqui ont, an génitir singulier,
une syllabe de'plus qu'au nominatif.
1MPAHTABLE.adj. de* deux gtnres. T.

immeuble est Il se dit
quelqutfois de ce qui ne peut pae se partager

1M PARTAGEABLE, adj. des deux gen-
rea. H signifie 'dans le langage commun, Ce"
qu'impartabie.signifie dans le langage du
palais.

IMPARTIAL,LE. adj. On dit d'un juge
qu'il «f impartial, lorsqu'il pèse, sans accep-
tion des 'chosesou des personnes, les raisons*
pour et contre. On dit un examen impartial,il, par une personne impartiale*
Un historien impartial c.st celui qui raconte
les faits exactementtels qu'ils sont, abstrac-
tion faite de ses opinions de ses passions,de
ses 'dispositionsparticulières; Loi impartiale
qoi ne.fùvorisepoint lés uns aux dépens des
autres. On dit\ dans le même sen», choix im-
partial. Le tableau du vice offense en tous lieux
un ail impartial. (J.-J. Rouss.)

IMPARTIALEMENT,adv. Sans partiali-
té. Discuter impartialement une affaire. On l'a.
jugé impariitt'ement.'

IMPARTIALITÉ,s. f. Qtnlïté, caractère
de celui qui est impartial.Jugeravec impar-,
Yialité.

lMPARTIBILlTÉ.s.f.11 se disait envien*
langage ër féodalité, de la qualité des fiefs
qui ne pouvaient être divisé».

IMPABTIBLE.adj. des deux genres. T.
di: féodalité. Qui ne peut être partagé.

IMPASSE s. f. Mot que Voltairea proposé
dé substituerà celui cul-de-sac pour dési-
gner une rue qui n'a qu'une issue.

IMPASSIBILITÉ,s. f. Qualité de ce qui
est impassible.L'impassibilité est undesattri-
buts delà-Dit initè.

IMPASSIBLE, adj. des deux genres. Dieu
est impassible. Les corps glorieusesont impassi-bles.•'

ÎMPASTATION.s. f. T. de "maçonnerie.
Composition faite de substances-brojée| et
mises- en pâte. Le stuc est une imnasûuum.

En termes de pharmacie,il se dit de la ré-
duction en forme de pâte, d'une pondreou
de quelqueautre substance.

IMPATlEMMENT.adv.Avecimpatiènce,
avec inquiétude.Souffrir impatiemment, jet-
te$%dre\mpaliemment..

IMPATIENCE,o. f. Inquiétude de celui
qui soufl're, ou qui attend avec agitation l'ac-

•complissementde ses vaux. Souffrir avetim-
patience.Attendreavec impatience.. Être agité
d'une mortelleimpatience. Fous serez attendus-
auec impatience,cl reçus avec transport. (Volt)
J'attendsde vos nouvelles avec la plus viveim-
patience. (Idem. ) Ct que le désir de lagloire»
produit dans l'un, l'impatience de la mis&ate

tience de combattre ne souffrait jamait-temoi*-
dn retardement.( Toit. ) 11 m'aborda avec la
plus vive impatience. ( J.-J. Rouss,}. 01 mo-
ment d'impatiencedérangea touteset* muaruv.

IMPATIENTS. s. m. pi. T.
applique ce nom générique aux bahamfttel



IJOEATIESII^R. v. a. Faire perdre i>a»
tieneç. Tous cet discours m'impatientaient*

s
jv. prou. Perdre patience.

Roms.) fi'u s'opiaiàtre, ou t'impatiente,pu ce,.
}i*HTiK»i<si. pari; tf
«'IMPATHOXIISER. v. prou. Expression

fami]i6re<ionto«se.scrt quelquefoispour dire,
s'introduiredans une tuaisan, et acquérir
tent,de crédit.,tant d'autürité, qu on y gou-
verne tout. Ilt'esl impatronisé dans cette mai.,
.,On. Il se prend ordinairementen mauvaise
part.

part.
IMPAYABLE, adj. des deux genres. Qui

ne ie peot trop payer, Un tableau impayable.
-Un-ouvrier impayable. 11 est familier.

.ÏMPECCABrLlTÉ.
s. f. État de celui qui

nepeut pécher. C'est aussi la grâce/ le pri-
vilége; le principe qui nous met hors d'État
de pécher. Le* théologiens distinguentdîjafé-
rentes sortes et difTérens degrés d'impecca-
bilité. L'impeccabilUè Je' Dieu, lui convient
par nature. L'impeccrsbilité de Jésus-Christ
en tant qwbomme, lui conaient à cause de

.l'union hypostatique. L'impeccubitité.des bien-
Keureux est une suite de leur état. L'impccca-
bititi des hhmmasest l'fffct de la confirinalion
en grâce ,1 et s'ippelle plutôt impcccance
Ha'impeccabiliïé.

1MPECCABBE.adj. des deux genr. Inca-
pable de pécher. Dieu seul est impeccablepar
nature. Les bienheureuxsont impeccables. Quel
homme est impeccable?

1MPECCAKCE.s. l.T. didact. V. lune.
CAD1LITÉ.
IMPÉNÉTRABILITÉ,

s. f. T. de phys.
Qualité de ce qui ne se peut pénétrer; pro-priété des corps qui occupant Vellement un
certain espace, que d'autres coftps ne peuvent
plas y trouver de plaoe. L'impénétrabilitéde
la matière, h' impénétrabilité dcieotpn. Figa-
cément. L'impénétrabilitéde la nature.

lMPÉNiÉTBABiE.adj. des deux genres.
Qui ne peut être pénétré. Une cuirusse int-
pénétrable' aux coups du mousquet. Un cuir
impénétrable- à l'eau. Impénétrable au ca-
non. (Volt.) Des arbres lr présentent dei om-
brdges anpèmiirahUi la chaleur du jagr,
(Bayn.) Jvnxcmtmi, de temps en temps dte
touffes olscaret, impénétrables ausnrayvng du
soiaL (J.-J. ttous».) On diÏ en ternie» d»
pfcyniqus, que les corps sent impénétrables,
quels mutiirm ttt impénétrable,pour. slgni-
naquta'&ontla qonlité que l'onnomme lm-

EigosAnwafcun dt»n»i
on, peut eenttaitre les pensées, le» opi-
nion* lt«ÂMciiMi Un hommequi tait laàHirA set yeuseetdesm-

impénètratti. (ta Br.)'
LérdeOMins. dsBiea sent impénétrables. iSl»'

pmitaùiitteoucertt-d'un se*
cret impénétrable. (Volt.) Cette Cmpénéinblki

ttStsVXVIntilCS.

la mort.
Onïm-

a donné ce

n'est cuaiposéc que du seul gvnru des maa-
cliots.

IMPENSES, s. f. pi. T. de jurîspr. On ap-
pelle aiuii les choses
ou les 80iuine8 que pour
faire lélahlir, améliorer, ou entietenir uns
chose qui appartient h autrui, ou qui ne vuus
appartint qu'en partie ou qui n'appartient
pas incomnmtablementà, celui qui eu jouit.
Ou appelle «wipSnSe» nécessaires, celle» sans
lesquelles la choseseiajî périeou entièrement
détériorée; impentes utiles,celles qui n'étaient
pas nécessaires, .niais qui augmeutent la va.
!eur de la chose; impenses uelupluaires celles
qui «ont laites pour l'agrément, et n'augmen-
tent point la valeur delà chose. Faire, des im-

penses. Rembourser les impenses et améliora-tions.
1MPÉIUT.E.s. f. T. de bot. Genre de

plarttes établi pour placer quelques espèces
de cannaiBfUea de lagure». et d'eriantues,
qui s'écartentdes autres.

IMPÉa;\TlA; s. f. T. debotam Genre de
plante» établi aux dépens» des gypsopnjles,et
qui ne contient qu'une espèce.

IMPÉRATIF, IVE. adj, T. degramm. Il
se dit du mode qui ajoute à la signification
principale du verbe, l'idée accessoire de la
volonté de celui qui parle. Le mode'impcratifi
Le sens impératif: La forme impératwt. On
emploie souvent ce nnm subïtanlivemenl,au,
masculin singulier. On dit ['impératif, pour
dire le mode impératif. L'impératifd'unverbe.

IMPÉRATIF, IVE. ad). Bzoresaion fa-
milière dont on se sert quelquefois pour si/
gnifier, qai* marque l'allectation l'orgueil
du Vous prenez là un Ion

Ce ton
impérallfn»vous convient 'pu.

En termes de jurisprudence, on appelle
disposition impérative une disposition qu,i
ordonne de faire quelque chose.

IMPjUtATOIBB.».f, t. de bot Planta
de là penlandriedigynie et; de la familledes

ouihfiliiere».Cette plante, qui croit naturel-
lemnnt aux. Heu*ombragé» despartie*mon-

tueuses de l'Europe au«tcalet £»nne un genre.
Sa racine est .aromatique, d'un goût avw

très-piquant,,et Qn l'eœ-
sylvestre

donneoenom taus»dc

em-
pereur-,

peut se. La

blés et par nuuntçs. (Idem.).
Il se dit ligurvuivntidetout ce qui agit en

secrète qui échappe quelquefois à notru t«fri

nos

pour' {Ire n'en sent fia*

lHPIiUCbPTIBLEMENT. adv. D'une
manière inipciceptible, peuà peu,, inseuttii

bleinent. Cela su fini imperceptiblement*
1MPERUABLË.adj, des deux génies. Ex-

pression IhiniliÈre, dont on se sert dans les
phrases suivantes, procès imperdable, partie
imperdable pour dire, un procèsoù J'on a si
bon druit qu'un ne saurait le perdre u no
partie où l'on a 'si beau jeu, ou de si grandi
avantages, kqu,'op ne saurait-laperdre.

UttPEftFECtlBIXlTÉ.a. f. Caractère
état de ce qui eut imperfectible.

IMPEUFECïlBbli. adj. des deux genres.
Qu'on,ne peut rendreparfait

IMPERFECTION,s. f Ce qui empêche
une chose d'être parfaite. Là négligence dans
le maintienest une imperfection.liuripjde quiserait plus grand des poètes, s'il était né dans
un temps plus éclairé a laissé des ouvragesqui
décèlent un génie parfait,malgré les imper fee-
lions de ses tragédies. (Volt.) Je ne suis point
étonné que, malgré tant d'imperfections So-
phoçle ait surpris l'admiration do son siècle.
(idj-'iu.) C'ost sur les imperfectionsdes grands
hommes qu'il faut altachcr sa critique,

(Idem.) Corrigerune imperfection.(Batih.)
On appt'lle* en termes de librairie, imper-

fection, toutes les feuilles imprimées qui ne
suffisent pas pour faire un volume parfait,
et ,.que,.par cette raison, on met au rebut.

Impbbfectiou,Défaut, L)ÉFKOTia,siiB.(.yyjt.)
L'imperfection fait que la chosen'a pas le de-
gré'da perfection qu'elledoit ou peut avoir.
Le défaut fait que la chose n'a pas toute
l'intégrité toute la rectitude ou toute la pnt
roté qu'elle doit,avoir. La défectuosité fait que
la chose n'a pas tout le relief, toute la pro-priété, tont l'effet qu'elledoit avoir. L'a»*
perfection laisse quelque chose à désire*,et
ajouter le (/d/hul,quelque chose à reprendra
et k corriger; le, défectuosité quelque chosei réformer ou » suppléer. L'imperfection,
dégénère'endéfaut, W défaut en vice,ra<tf-
ftefuosil»en dîflformiléiV. fAi/ts Vie».

a. f. ï. de méd. Vice
de conforœatlop qui consiste en ce que de*

partiel qui devraient natnrillement Être ou-
vertes, se trouvent fermées. L' Imper faralUm
d» l'anus dt t urètre du vagin.

ÉE. adj.

M campèrent sur un» hauteur.

ipMift^tmtHtt,



On appose aussi impériale, un jco qui se
joue i»r. des carteset on l'appelle ainni

parée qu'on y no.mme impériale unp certaine
séquen"ede caries. IJas te roi ta'dameet le
valet der la même couleur font une impériak.

On appelle serges impcmàes, ou simple-
xnent impériales, certaine» serges fabriquées
de laine fine..

IMPÉRIALE,s. f. T. de botan. Plante-de
Thexaiidrie monogynie et de la famille des
lilacées, qui faisait partie du gi nreliilillaire
de Linnte, niais dont on afait un genre par-,
ticuliyr. Cette plante est originaire de 1'0-
rient d'où elle a été appoitee djns nos jar-
dins.

IMPÉItl ALE. f.f. T. de jafd. On donne en
nom à dcux sortes de prunes l'une Y impé-
riale violette est grosse ovale et d'un violet
faible; l'autre ¡'impériale blanche, est moins
1 grosse et blanche.

IMPÉIUEUSEMEKT.adv.Av.c hauteur.
Parler impérieusement. Traiter quelqu'un im-

IMPÉrflEUX,EUSE.adj.Qui(commande,

qui a l'habitude décommanderavec hauteur.

Dans l'éducation fcççnnière du riclies, on ne
manque jamais de rendre les mfuns poliment
impérieux en leur prescrivant lcs termes dont

'ils doivent se terri? pour que personne n'ose leur
résister. (J.-J. Rouss.) 11 se dit aussi de ce
qui marque l'orpueil du commandemeot.Un
ton impériaux. Un air impérieux. Des gestes
impérieux. Jcneconnaisriendemoi ns impérieuai
que leurs ordres et rien de si promplement
eœécttté. (J.-J; Houss.) Si j'ai ais le ton moins
impéricux que mon père, je l'avais tout aussi
Tésotii. (Idem.) Il a des terme* tout la fois et
rils et hautains, une b&nncteté impérieuse, et
qu'il emplçie sans discernement. (La Br.)

IMPÉRISSABLE, adj. des deux genres. T.
didact. Qui ne saurait périr. Quelquesphilo-'
tophes soutiennent que la matière est impéris-
gable.

iMPÉRITIF. f. f. Ignorance des chosesde
l'état qu'on professe. Un juge, un avocat un

ecclésiastique un notaire un érudit, un
médecin. un chirurgien, etc. peuvent dire
accuses d'impéritie.

IMPERMÉABILITÉ, s. f. T. de phys.
Qualité de ce qui est imperméable.

IMPERMÉABLE, adj. des deux genres.
T. du phy», Il ee dit des corps à travers les-

quels. fluide ne saurait passer. Le verre est
imperméable A Veau. Les eaux s'infiltrentdans
lu terres qui recouvrent les monlegnujusqu'à

• ce qu'elles rencontrent un lit imperméablepourelles..
IMPERMUTABLE,adi. de.. deux g. Qu'on

ne peut pfrmuter, troquer, changer.
IMPERSONNEL. adj. T. de gramm. Le

mat personnelsignifie qui, est relatif-aux per-
sonnes ou qui reçoit Se» indexions relative*
aux personne».C'estdans le premier tiens ^ue
l«s grammairiens ont dislingn* les pror^K
prrtmnéli, parce que chacun de CespronBB»
*nn rapport Bxe» l'une des trois personnel,
er*c'(«t dans'le second 5Cn8 que l'onpnrt dire
que le» TFrbés sont prrw»m«V«.,quand on 'les
envisage

-composé de l'adjectif per»sn»M<, ctdé UpA"

aWr petsorrte»,ba val pw

téid» wroies«iÉ(etHs qola\Mt

des
modes ptrsonnch et des modes impersonnels
selon que le Vefb« reçoit ou n'y reçoit pas
de.inflexions iclatives aux peisonnes: ainsi
ils
finitifet le subjonctif,parce que le verbe y
»cçoitde<inflexion>-relalive»auxpersonnes;et
modes impersonnels, l'inhuitif et le pnrticipe
parce quele verbe n'y reçoit aucune inflexion
relfitive aux personne.

IMPE1IS0MJNKLLEMENT. adv. T. de
grammaire; D'une manière impersonnelle.Il
y a plusieurs Vfrbt'8 qui s'emploient quelque-
lois impersonnellement. Ainsi lu verbe avoir
est employé impersonnellementdans celte

verbe ar-
nrer,

1MPKRTINEMME1NT.adv. D'une ma-
nière
nvmmrnt.llfit'cela fort impertinimment,

IMPERTINENCE,s. C Ce mot se disait,
dans 'l'origine.,d'une action oa d'un discours
opposé an sens commun, aux bienséances,
aux petites règles qui composent le «avoir-
vivre. On s'en sert souvent aujourd'hui pour
caraclérwer une vanité dédaigneuse,conçue
sans fondement, et montrée sans pudeur. Im-
pertinence, se dit do caractère de l'homme,
l'impertinentede Cet Iwmme
d'une action conformece caractère,m'a
dit, il m'a fait une impertinence. C'»st le bon
esprit et un grandnsagedu monde tfuiiorrigftt
de l'impertinence. Je ne Dense point essayera
nnon lige
'/le. comédiens.(Vott.) Ce»* un« grandemi-
siru que de n'acoir pdt allez tPetprit pour bien
parler, ni assez de' jugement pour se taire
loilù te principede'tMteiitipertinence.(LaMr)
Dans ce dernier expmplCj ifkpertinemceest'
pris dans'îe -premier sens.

1MP2RT1NE1NT, TÉ. adj. Il se dit de
celui de celle ttùi a l'habitudede dire et de
faite des impprlioenees.S'il y a des, hommes

impertinent, il ne manqué pas de femmes lm-
pertinentes. II se prend aussi sàbstantivc-
ment. C'est un impertinent, une impertinente.
Ily a commecela une poignée ttimpertitfènsqui
ne comptent -qn'enco lions tout l'anrvers et ne
valent guère la peine qu'on 'le.! compte, si ce
n'est pour le mat qti'ilt font. {i.'i. Kouss*.)
On dit dans re même ter»,vite réponse imper-
tinente, une nction impertinente.

Iupkbtihkht, se dit aussi des choses sottes,
absurdes inconsidérées. 'Qmmd 1er esprit»
sont échauffés plas une opinion, est imperii-
nente plus elle a de crédit. (Volt.) Ces-imjSer-
tinentet objeetioni qu'on vous (dit mtritent d
peine qu'on y réponde. (Idem.)Une critique im-
pertinente.

Iursininm, Ih»ol*ht. (Syn.)
manque arec impudence aux égards qu'il
convierit d'a-toh- rkiiU manque avec ar-
rogance aU respect mi'il doit porter. L'imper-
iinent voos choqoe; Yinsolent vous insulte.

rcs règles de la bienséance il ne vous en vedt
pas a vous. Toujoursl'insolent affecte de déJ
daigner les personnes; c'est a vous qtt'fl-en
veut. Vimpe+lbnnt est odieux et initop-

fce» air* de la fatuité,de dédain., sont inw&Mi. V. "Soi.

1 voir. Une mémoire ne te
j perlurbablo dans les principes, daris tas senti-| mens dans ses projets
lorsque rien ne peut l'en faire changi-f. ftfiiat
ai oir la rnison pour soi sinon ait lieu entre
imperturbable,on est entité et opiniâtre.

1MPERTUHBABIJEMENT. adv. ITune
manière imperturbable.Savoir
par ceeitr imperturbablement.

IMPETIGO, s. m. T. de mcd. Motlafin
par lequel quelques .iiileuis désignent la gale
îniliaiieoucauine. On l'emploie aussi pour
désigner une espeeode
aussi par ce nomun ordre de maladie» qui
opparlient à la (Ijmcdes cJcbexie».Ci-t ordre
comprend la syphilis,

tiasfc, la lèpie, la gale, la teigne.
IMPÉTRA&LE.adj. des deux genres, T.

de juiibprudencje, qui se dit particulièrement
en uialieie bcnciiciale. On dit qu'un bénéfice
est vacant et impé(rabla, lorsqu'il n'est pas
lempli de fait ou de droit.

IMPÉTRANT, TE. adj. T. de jnrisprud.
Celui, celle qui a obtenu certaines lettres dà
prince. En matièreecelèstastiquc il se dit
de celui qui a obtenuun bénéfice.

IMPÉIRATIOIS'. f. T.de'jBrfspr. Ôb-
tenlïon,action par laquelle on impèlré.

HttPÉTRER.
v. a. T. dé jur6pr. Obfetiit

en vertu d'une supplique, d'une requête.
Impétrer un bénéfice. Impitrer des lettres dû
prime..

Ils. part.
IMPÉTUKUSEMENT.ad». Avec impé-

tuosité. La veh* soufflait impétueusement.iGt
fleuve Parler., agir
pétueusement. Il sort impétueusement.îfJ.-J.

ÎMPJÉTUEUX, BUSE. ad]. Dont Icmon-
vemeat est tics-.violent. Un vent impétucatùi
Un torrent impétueux. Un ouragan irnpètnetHG.
C'est tàqu'un torrent impétueux ie précipite^ur
lin lit de fvehers par ta
«M.«/i«tet.\i(Bafth.)C'est un marin* dont V<ttti-
tilde, est flegmaliqiiA,-elle parler boViltant M

impétueux. \i.î. hums.)
par de vives et impétueuses taitlici:(Uœil.)–Il
se dit aussi de» moovcmensde'1'ime./teiioat-
sions impétueuses. Un anwur impétueux. Ont
colère impétueuse. Une furear timpéti/eiise. la
douce cltose de couler tes joiim dâ*s te sein
d?tt*e tranquilleamitié à lUttri jtifldMg* (A*
passants impéttu'm {J^i. Boo*s.) 'Cëtfà'U
y a dé

ont les passions. qèitv
terre se trouve tout, -à -coup la par '6*
peuple touillant et impétùeutt tfiii sànble
respirer,

les passions. (Raya.) Son
qui h faisait redouter

(Syn.) Lavigueur de
l'action sur an objet caracterHeiit*PimféUia-
fif.SJ/éoergie et la rapidité cfDUiranté dès

«t Pabutr ou les ravage»- dé hrfbrcb ttèndli-

lait de grands écarts. v-hUo ifjlri fiiijMrifWtr



rapidité propre à accélérer le succès. Une
satire'qui ne ménage el ne respecte rien dans
son, audace emportée, est violente. L'ode
inspirée par un| véritable' enthousiasme, est
fougueuse. Impétueux et véhément ne s'ap-
pliquent qu'au .mouvement et à sescausi-s;
avec cette différence que,le mouvement im-
pétueux est plus précipité et moins durable
ou moins égal que celui de la véhémence.
Violent se dit de tout genre d'excès et d'abus
de la force. Fougueux ne tombe que sur les
êtres animés ou personnifiés. Impétueuxet
véhdment se prennent au figuré en bonne ou
mauvaise part.' Violent ne se' prend qu'en
mauvaise part, si ce n'est dans quelques
applications détournées. Fougueux ne "W
prend guère qu'en mauvaisepart,'si ce n'est
quand il s'agit d'un raisonnable enthou-
siasme.,IMPÉTUOSITÉ,

s. f. Action, qnalité de
ce qui &*t impétueux. L'impétuositédu vent,
des pois de là mer, d'un torrent. Un oiseau qui

fond avec impétuosité sur sa proie'. Figuré-
ment. L'impétuosité des postions, de la jeu-
nesse, du caractère, du eèle, du alylr, du dis-
cours de l'éloquence. L'impétuositéa".un trans-
port aveugle. Ils s'abandonnaient l'ynpéluo-
sité d'une joie effrénée. (Barth.)

IMPIA on IMPIE. s. f T. de bot. Herbe
cendrée imitant le romarin et rarpassée enforme de thyrse ou bosquet, qui donne nais-
sance à des rameaux qui portent d'autrespe-tits bouquets ou capitules s'élevant au-dessus
de leur mère c c'est-à-dire du bouqurt prin-
cipal. d'où le nom d'impie a été donné à
cette plante, parce qu'elle est l'image d'en-
fans s'élevant aux honneurs aux depens de
leurs propres parens. 0 rapportecette plan''
aux filages.

IMPIE, adj. des deux genres, Qn· méprise
la religion, qui est contraire à a r< Igion. Un,
homme impie. Un esprit impie. Un lirre im-
pie. Un culte impie. Des discours impies. Des
parole* impies.

Il est aussi substantif. C'est un impie', une

IMPIÉTÉ,
s. f. Mépris pour la religion.

Son impiété est connue.' II se dit aussi di ac-tions ou des discours qui marquentce mépris.
L'impiété de et dixours. Un ouvrage plein
d'impiélè.-Ondit, faire des impiétés, dire des
impiétés, pour dire, faire des actions impies.
tenir des discoursimpies.

IMPITOYABLE, adj. desdeux genres.Qui
est sans pitié, qui n'est pas susceptible d'é.
prouver le sentiment de la pitié. Un homme
impitoyable. Un ca,ur impitoyable. Une ame"
impitoyable. Une douleur insensée rend slu-
pide et impitoyable. (J.-J. Rouss. ) V. Is«xo-

IMPITOYABLEMENT,adr. D'une ma--oière impitoyable sans aucune pitié. On l'a
fraité impitoyablement.On l'a dépouillé im'pi-
tôyablement.

IMPLACABLE. adj. des deux genres.
Qu'on ne peut appaiser.fn homme implaca-
ble. Un ennemi implacable.Une haine implaca-
ble. Le parti vaincu jure aux vainqueurs une
vengeance implacable, une haine nationalegui
vivradans leur sang et renaîtra dé leurs cen-dres. (Rayn.) V. Iiuiobible.

IMPLANTATION,s. f. Actionde planter
une chosedan»une autre. Il se dit particuliè-
rement en anatomie.

IMPLANTER, r. a. T. d'anat. Insérer,
poser, planter sur., ou dans quelque choie.
les cheveux tant implanté/ sur la, tilt. La
oreillette* et la artères s'implanttnt dans U

ad j de. dit
tique»; c'eif Toppwé de simple. l'ouvrage

est simple quand il n'y a point de renverse-
ment dans la fortune du héros;il çst imptexe,

ruai, de mal en bien. Je veux bientôt vous
envoyer une pièce aussi simple que Maximien
est implexe. (Volt.)

IMPLIABLE,adj. des deux genres. Mot
nouveau que l'on emploie quelquefois dans
lé lang.ige familiei.Caractère impliable.

IMPLICATION.». f. T. de jtuispr. Enga-
gement dansune affaire criminelle.Il. dit aussi en termes d'école et alors il

signifiecontradiction, et il n'eutd'usage qu'en
parlant des proposions contradictoiie*.Ilyyde l'implicationdans ces deux, propositions.

IMPLICITE, adj. des deux genres. T.
didact. C'est lecontraiie d'explicite. Il signi-

fie non expliqué, non développé.On appellc
volonté implicite celle qui se manifeste-moins
par des paroles que par dciT circonstance*et

par des faits. Quoique celle clause ne soitpas
énoncée dans le contrat/elle est' censée y être con

tenue, parce qu'elle suit.de la volonté impli-
cite et primitivedes centractans.On-appcUe foi

implicite, un acquiescementgénéral et sin-cère à tout ce que l'église nous propose. La
pluparl des hommes n'ont qu'une foi implicite.

IMPLICITEMENT,adv. T. d'écoleet de
jurispr. D'une manière implicile.Celte clause
est contenue implicitement dans le contrat.

IMPLIQUER.v. a. Engager dans un soup-
çon, dans une affaire, dans une accusation.

Cet accusé a impliqué beaucoup\de monde dans
son affaire.

Ou dit eu termes d'école,qu1 'uneproposition
implique contradiction pour dire qu'elle ren-
ferme des conditions, des circonstances,des
idées, des suppositionsqui ne peuventcoexis-
ter, ou qui s'excluentréciproquement.On dit
aussi himplemf nt cela implique pour dire,
cela impliquecontradiction.

Implique, sb. part. Je me* trouve impliqué
dans cette affaire. (Voit.)

IMPLOREH. v. a. Demander avec toutes
les luarquide l'instance.J'imploreen vain le
ciel; le • ',J est sourd aux prières des faibles.
( .-J. Rouss. ) On peut implorerl'intercession
de. madame. ( Idem.) Il a imploré les bontés
du ministre. (Volt.) Il implorete secoursd'autrui par des cris. ( J.-J. Rouss. )Le Dieu
vengeur est le Dieu Je; méchans;je ne puis
ni le craindrepour moi, ni l'implorer contre
un- autre. (Idem.) Auguste implorait la paix.
(Volt.) Les ujXs briguent son alliance, les au-tres implorent se protection. (Barlh. yf C'est la

seule grâce que mon coeur puisse implorer.

IMPLOYABLE. adj. des deux genres.
Qu'on ne peut. ployer, qu'on ne peut faire

plovw*
IMPOLI, IE, adj. Qui est sans politesse.

Jlorhme impoli. Manièresimpolies.
luron, Gkossim, Rustiqu».(Syn,) Grossier

dit plus qu'impoli;,rustique plus,quegrossier,
1 -L'impoli manque de belle»manières il ne
plait pas le grossier eude de désagréables
fl déplaît le rustique ea a de choquantes il
rebnte.

IMPOLIMENT, adr. Avec impolitesse.
Parler impoliment à quelqu'un.et
n'est politique.Une

ut

IMPOPULAIRE, adj. des deux genres
Qui n'est pas populaire quin'est pas confor-
me au bien du peuple, aux intciéts du peu-ple. Loi impopulaire.Opiniou impopulaire..

IMPOPULARITÉ, s. f. Défaut, manque
de popularité.

IMPOKTASfCK. f. Ce qui fait qu'une
chose est considérable, soit par elle-même,
soit parles circonstancesqui l'acco.mpagnenrf
soit par les suites qu'elle peut avoir, soit
par la valeur que nous y attachons. Vaut
voulez qu'on proportionne la àêli'éralion
l'importancede,la question qu'on agile. (J.-J.
Rouss. ) Le secret se recommandaittout seul
par sa propre importance. ( Bpss. ) La prince
s'empara en une heure- de ce poste peu forti-
fié, mais delà plus grandaimportance. (Voit.)

Le sujet est do la plusgrande importance. (,J.-
J.- liuuss.) L'importanced'une a/faire. Mettre,
attacherde l'importanced une chose. Gel homme
met de l'importanceauxplus petites choses.

d'Importakcb. Façon de parler adverbial,
et qui n'est que du-style familier. Très-fort
Extrêmement. Je l'ai querellé d'importance, il
ne fe prend qu'en mauvaise part.

On dit qu'un hommefait l'homme d'impor-
tance pour dire qu'il veut passer, soit pour
honune de. qualité de crédit, ¡¡'autorité,
soit pour homme de savoir et de grande ca-

^IMPORTANT,-TK. adj. Qui importe,quiesVdé
conséquence.Un événement important.

Uné affaire importante. Una faute" impor-
tante. Saurai -je remplir dignement le plus
grand le plus important devoir de ma via
(J.-J. Rouss.) Ses fondions sont si importan-
tes qu'on n'a cru devoir les lui confier que
pour un jour. ( Barth. ) Ces détails sont peuimportuns.(Volt.) Yoild comment cette femme,
si' timide et si douce, dans le commerce ordi*

naire savait trouver fin (on formeet sérieux
dans les occasions importantes. ( J.-J, Rou9sl )
Ces lettres traitent de sujets importons.
(Idem.) Il se préscnte une considération im-
portanteet dont ta vue est plus étendue.
( Bulf. ) Jamais on ne combattit pour une
cause plus jusfe et plus importante. (Rarth.)
Rendre d'importuns services. (J.J. Rouss )» Jje

seufeen fuit des objetsimportuns.(J.-J. Rouas.)
Il est important de faire cette dimarche. Cela
est pout vous.'

En parlant' des hommes, cet adjectif adeux sens difleréng. On dit d'un homme
peut beaucoup dans la place qu'il occupe
c'est un homme important on le dit aussi' de
celui qui ne peut rien ou petr'de chose,, et qui
met tout en a-uvrepour se faire attribuer un
crédit qu'il n'a pas c'est dans ce sens qu'on
dit qu'«n homma fait l'important, que c'est
un imporlant, et alors importantse prend sub-
stanlivement.V. Suffisant.

IMPORTATION.s. f. T. de comme. Action
de faire arriver dnnsson payales productions

mercis, est l'exportation et l'importationdes
marchandises en faveur de l'État. (Montcsq.)–
II se dit aussi de tous les objet»de commerce
qui sont importés. Si la valeur de t'importa-
tion est égale la valeurde l'exportation,on ne

pays de» production» étrangères. C'est uns

qu'à veut.Cela ne peut lui importer «n rttn. tt



lui importe beaucoup do faire ce voyage. Ainsi
nous tenonsà tout, nous nous accrochons tout
les temps,, les lieux, les hommes, la choses,
tout ce qui est tout ce qui sera importe à cha-
cun de nous. (J.-J. Rooss.)

On dit absolument,n'importe, qu'Importe^
,sourma/querqu'oo ne se soucie pointde la
chose dont il s'agît. Qu'importent les riches^

ses. tes twtineurs?Qu'importeson amour ou sa
haine ?

IMPORTUN, UNE; adj. Use dit de celui
qui embarrasse, incommode eonuie cha-
grine par sa présence, ses discours et «es ac-
tions hors de saison. Etre importun, devenir
importun se rendreimportun.C'est tcrûled'un
sot d'être importun. Un solliciteur importun.

Il se prend aussi substantivement.Être
obsédé d'importuns. Elle écoutait sans se rébu^
fer tes importun. mêmes. (Fléch.) Jt fuf assiégé
d'une foute d'importuns. (Barth.)

Ihpudtdjt, se dit aussi des choses quîem-
barrass' nt qui incommodent qui ctinuifoi,
qui chagrinent. On vent importun. Un bruit
importun. Mon état présent m'in.çeire une con-
fiance qua d'importuns souvenirs voudraient
m'dler. (J;-J. Rouss.) Des plaintes importunes.
Tristesse importune. L'on me dit tant de raaVâe
cet homme, et j'y en vois si peu, quo je com-
menceri soupçonner qu'il n'ait un mérite impor-
tun qui éteigne celui des autres. (La J^r.

IMPOUTUNÉMENT.adv.D'une manière
Importune. Il revient import unénrcnt à la
charge. Presser import unément.

IMPORTUNER, v. a. Être importun,em-
barramser, incommoder,ennuyer, chagriner.
Cet hommem'importunesans crue. Necraigncz
pas que je vous importune encore de mes indis-
crètes plaintes. (J..J. Rouss.) La retraite où je
vtë ne mepermet guire.d'importuner le} gens
en place de mes affaires particulières. (Volt.)
Je n'ose importunervotre amitié sur les défaits
de cet exécrable attentat. (Idem.) Importuner
les dieux par des prières indiscrètes et longues,
(Barlh.)

Inro&TUNâ.éb. Dart.
IMPORTUN1TÉ.s. f. A cliond'impoi tu-

ner. Les princes furent obligés de cédcr
l'importunitédes demandes. (Mootesq.) Ce que
tf, ctÉtr donne vant mieu que et qu'arraclie
fimpûrlunite. (J.-J. ttoÛ3a.} Obtenir une chose,
d force d'impert unités. Elles seront ri l'abri de
tout brttitct de toute importunité.(Volt.) Qu'au-
eune impart unité ne vous ébranle. IJ .-J. Rouas.)
Ma destinéesera danc toujoura d'aroir. de nou-
velles importunitésci vousfaire essuyer.(Idem.)

IMPOSABLE. adj. des deux gf&res. Qui
doit, qui peut être imposé, qui est sujet aux
droits.

IMPOSANT, TE. adj. lise ditdetout cequi
imprime un sentiment de crainted'admira-
tion, de respect, d'égards, de considération.
On trouvait dans ses discours une majesté -tm-
posante sous laquelle tes espritsétaient accab&s.
(Baitb.) C'était une certainemodestie qui parler
au cœur par tes yeux, qui n'inspire que du rea-
pect, et que la beauté rend plut imposante.
(J.-J. Rouas.) La nature a-t-tl/e donné aux en-font un air. Imposant, un ail sévère, une voix
ruWc et menaçante pour se fairo redouter?

imposant. Rien de si impo-
sant que te premier coup d' œil. Jt distinguera
dans tes ouvrages de Thucydide une mélodie
austère t imposante, pleine de. nobles*

IMPpSEn.y. a. Mettre desras. Ed termes
religieux imposer. Usmains c'estmettre les
mwjof *»u quelqu'un ou sur quelque choie

mettaient les mainj §uil%iliç*

(imposaient tes mainsà ceux à qui ils conféraient

le Saint-Esprit. L'évoque impose tes mains

Imposkr-, en termes d'imprimerie, signifie,

lon la situation 011 elles'doivent 'être, pour
être mi-es ensuite sous la presse. Ccs pages
sont composées, il fait tes imposer. Imposer
unefeuille.

Imposer. Charger quelqu'un de faire, de
suivre d'ol^crvcr, de poullYir quelque' ebose,
et lui en faire un devoir,une obligation nne
nécessité indispensable Imposer une condi.
tion. Imposer -des lois^dures. Imposer un joug'.
Il rentplit les conditions qu'on lui impose. (J .-J
Rouss.) Qu'il rentede benne heure sur sa tête

le ±ou g pesant de la nécessité, sous lequel il faut
que tout être fini ploie,, (lie m.) C'est un sacri-
lieu que l'honneur et la raison vous imposent.
ÇIdem.)Tï(fe.! remplissentavec dne vertueuse
intrépidité cc devoir si doux que là nature leur
impose, (Idem.)Vous m'imposez le devoir de la
reconnaissancepolir le reste de irj/i pie. (Volt.)
Imposer aux 'Vaincus les conditions de la paix.
(Montesq.) Lcs particuliers secouaient (aille$
ces contraintes qu'imposent la natjuiie et là so-
ciété. ( Barth.) an silence
étetnei?. (J.-J. ltout>s.) Imposer silence à.
la nature et à la raison. (Idem.) Il faut impir-
$or silence an mensonge. (Voit.) Imposerunepeine. Les confesseurs imposent des'pènilences.
-S'imposeruri devoir, une obligation'. S'impo-
scr une tâche. S'imposer une gtne. Son .rang,
môme lui 'était à charge par les ménagemcns
qu'on s'imposait 'devant lui. (Mass.)

iMPOSKa. Mdtre, établir un impôt, des
impôts. Imposer des droits sur une marchait-
dise.. Imposer quelqu'un, mettre quelqu'unau
rôle des impositions. Les terres n'étaientpasimposéespar le gouvernement mais elles étaient
grevées d'autres charges.

Ihposeb ec dit du respect que l'on inspire.
Imposer du respect. Les litres no servent de rien
pfuir la postérité le nom d'an homme qui a fait
de grandeschoses imposeplus de respectque tou-
tes ks épithélcs. (Volt.)

Iuposeh, dans un sens absolu, signifie,
inspirer de l'estime, de l'aQ'ection du res-
pect, de la vénération.- Ils imposaient autant
par la gravité de leur maintien que par-hi force
de leur éloquence. (Barth.) De bien dea, gensil. n'y a que le nom qui vaille quelque chose;
quand vous les voyez de fortprès c'est moins
que rien; de loin ils imposent. (La Br.) C'çst
avoir une très-mauvaiseopinion des hommes,
ci néanmoins les bien connaître, que de croire,
dans un grand poste, leur imposer par des ca-
ressesétudiées, par de longs et stàrîtes-embras-

semens. (îdcm.)JLy-a dansquelquesfemmes.
ufrespritébl6uissant<juiimpose, et que 1,04n'cs-

time que parce qu'il' n'est pat. approfondi.

Imposée précédéde la préposition en. On
s'en sert abusivement pour signifier, inspirer
du respect, de la crainte 8 de la vénération.
Je la voyais environnée de son époux et de ses
enfant; de cortège m'en imposait.(J.-J. Rouis.)
lit veulent 'bien plut' en imposer aux autres et,
faire valoir leur talent, que te rendre meilleurs
et plus: sages. (Idem.} 'Tu m'en impose! tu

me,subjugues, du m'attires ton génie écrase le
mien, «jolie mis rien devant toi. (idem.) Sa
conduite en impose. (Volt.) Il n'y avait pat la
de quoi en imposerau vulgaire grand et petit.
(Idem.) En imposer, signifie plus propre-
ment, en faire accroire.tromper, mentir.
Vout terei. indigné, tarit doute, qu'onait osé

Dout en imposer si grossièrement. (Volt.) Vàuli
m'en imposez. Elle,t'en impose t elle n'estpas'.

Imposé, itt. part, Joug, tribut impose. Tax»
imposée. Titille imposte. Un homme imposé à
la taille. Nom imposé. Tache imposte.

IMPOSITION,9. f. Aclion d'imposer. 11
n'est guère d'usage, dans le premier sens,
qu'en bettephrase l'imposition dismains. Ces
apitresont fait plusieursmiracles par l'imposi-
lion des mains.

Imposition, signifie aussi contribution.
Droit imposé sur h» eliosesou sur les person-
nes. Imposition nouvelle. Imposition modérée*
Lever lcs. impositions. Faire, payer les imposi-
'lions. V. lupôr..
Imposition se dit aussi en parlantdes nomsqu'on donne. La première imposition des noiis
aêtè* faite par Adam

^1»posPhoh;T.d'impr. Arrangement métho-
dique des page nécessaires au rômplément
d'une feuille,de quelquelormatque ce soit;
arrangement qui doit être tel, que, ta feuille

.étant imprimée et ployée toutes les pages
fle trouvent dans l'ordre indispensable pour
être lues de, suite, lionne imposition. Cette
imposition rsl défectueuse il y a plusieurspa-

qui est impossible. Je ne vois que de fimpot-'
siUitilè votre retour.Il est de. toute

On appelle impossibilitémétaphysique celle
quirésulte de l'essence même dtîg'choses'; il
y a impossibilitémétaphysique qu'un cercle soit
carré: impossibilitéphysique celle qui ré-
sulte des'lois de la nature; il yimpossibilité
physiquequ'une rivière remonte vers sa rturec:

impossibilité morale; celle qui résullft' dç».,
mœurs ordinaires des hommes; i7y a imnossi-
bilité morale qu'un homme de bien fusse. une
mauvaise action.

IMPOSSIBLE. adj. des deux genres. Qui
ne peut être, qui ne peut'être faity-t/wemon-
iugne, sans vallée est une chose impossible. Cela J
est métaphysiquemenl , physiquement, morale-
ment impossible. V. Impossibilité.nfest im-
possible de vous satisfaire. (,'était ana de cet
lois dont l'exécuiiçn était alors impossible,
(Volt.)'

Ihpossiblk, s'emploie ^ussi substantive-
ment. C'est dans ce sens qu'on d.it,jene puis
faire l'impossible. Réduirequelqu'unà l'impos-
sible, exiger de lui ce qu'il ne peut faire; ou-,
en -tertnesd'e logique', le réduireà ne pouvoir
répondre, 'sans tomber en contradiclio.ri.àla
ferai l'impossible pour lui, il n'y à rien que
ne fisse pour l'obliger.-Ondit proverbiale-

,ment; à l'impossible nul n'est tenu.
PAa Ibpohsiblk. Formule qu'on emploie'

dans le discours quand on supposeunechose,
qu'on sait bien être impossible,.Si'par i m pas-
sible on redevenait jeune..

IMPOSTE. s.f. Du latin /m/joi/dim mis des.
ou@. T. d'archit. C'est le rang ou plutôt le lit
de pierre sur lequel op établit la naissance
d'une voïle. II se dit aussi de cet orne-
ment de moulures^ui couronneun pied-droit.
sous la naissance d'unearcade lequel sertde
base à un autre ornement cintré appelé or-chtvotle. »

IMPOSTEUR,8. m. Celui qui abuse de la
confiance ou de l'iinbécillité dès bommespour
les tromper. ($cit un
dt cet imposteursse glissent dans Us maisons
opulentes, et flattent les préjugés des amfs fai-
btes. (BartU.)Malwmclétait un imposteur.
Il ae dit, au. du calomniateurqui impute
faussement à' quelqu'undes actions du )de*

prend aussi adjectivement.



il n'y* point d'exemple du, féminin, ni
pour J.: substantif^ pour' <d|<rctif.

lMl'OàlLKE. 8. f. Ce mot v-ent du rerbe
imposer, sens d'en imposer. Or on en
impose aux Luràme* par des actions et par
desles manières possibles j.
dovt on abusa de la confiance ou de l'imbé-
ciili'.e des uomiues tout autant d'iapos-
turcs.

luporrcnÉ. 'Calomnie ce qu'on impute'
£aufseii.e!it a quelqu'un, dans le. dessein de
lui nuire. 1 ouïpottiiczcc'; fondre d'unmol Cim-^

posture de re m'uu-rablc~i\ ulî.) Je tous prie de
m'envov.r un certificat qui c nfur.de hautementde cc ma'hcitreux. ( Idem. ) L'im- j
fjndrt. ;itleni. )

lisposTtRK.Illusion tromperie par de faut..

vie n< ii qu'uneimposture.
1 Ni 1,0 1. s. m. On donne ce nom aux con-

tribut ions les pai tic ul ici s sont obligésde
pay r

a I État pour k-s Imis dt- la société dont
ebacun est membre. Etablir des impôts. Mc^- j
ire. un intût. Augmenter mod;rer lu impôts,
hever Ls impôt! Elle gngna le peuple cn mo-
di,ant le., impôts. ( Boss. )Etre affranchi de

tout impôt. Mettre dos impôts sur les personnes,
sur fefierrey, sur i s marcitandUcs. llsdlchar-
ffcrcTit te menti de toul il. ^Itoss.)

lil.'UT, luPOslIlO*, Tercer, Co^TBIBtTlOX
SUBSIUB, Si EVKMIOS TâlS TiKLE. {S\'tl. )
Lïfl.pl e^t la charge imposée, en *erlu de
la sociale et selon la nature des
cbusC-3 sur les rcvruus particuliers pour for-
mer un nvcnu public essentiellement .iflécté j
au t tit|j' nsts nécessairesh la eùreté à la §ta- j
biiile. a la prospérité de l'IDtaL L'imposition
est ii:i tel ui'pût paiticuli<r5 ou une telle pot-
tiou Je revenu public, établi en tel temps j
de t*-1*: niaiii'-re avec telles conditions. Les
imposit'ims cnibrAS=ei.t toute.» les institutionsj
de cl gçnri-, et désignant particulièrement
dis variables ajoutées à l'inipCt pri-
Hiitif ( t,p> rmanFnt. Le triljul est ua droit at- j
tiiiiue au pnuce sur ceux qui lui sont son-
mi-, si Ijn d'-s inslitutions, des cnnventionss
des limites, des rè;;ies particulières. Lacon-
tributiûh est proprement tel tribnt extraoidi-
Tutirc adtiilicnnel. particulier, variable paya-
blepai tel orlre de personnesqui cootribueot j
au même objet. Elit: est au tribut ce que l'im-
potitioit est a l'impôt. Le" subside est le secours
attribué à celui qui le reçoit par ceux qui le
paii-Dl. Si ce subside est Vitnpvt même, Cent
l'impôt ti-l que les peuples out consenti à le
payer, maia rigoureusement un impvt secon-
daire ou auxiliaire. La subvention est une im-
position auxiliaire, ou une augmentationd'im-
pôt, accordée ou exigée dans une nécessité
pressante, et seulement pour cette aéces-
sité c'est proprement un secours fait pour
cessir avec le besuîo. La taxe est proprement
une imposition exLaordinaireen deniers on
en sommée déterminéeset proportioaseUes,
miies, dans certains cas,'siir certaines penoo-

ne&. La taille est une impositioy particulière
sur la roture mais on dit quelquefois leitmU-
les, en général, pour désigner en gros ttes
impositions mises ce semble ,a titre dedé-
pendances particulières, sur le peuple,, oapiatùt de* coattibutiiinc populaires, varia-
oies répardes ou réglées «eu» une tbran de,
taxe. Il oemble qu'es usaat de,« mot ouRailleaffecter une Mute de Boteatrx person-
ne». Uimpêt estpayé parle
membre«le la société

impimUtmi. lu tribut itie amiribmtimu Mt
!>»}«< par les
t t-ir pu da piiwnii immiiiiiM, i»m»–.

un gage de dépendance.Le rubsktc est paye
par un péuplL* poiniquement libre ou consi-
déré comme tel, parce qu'il s'impose lui-
mème. Une puissance ab'soluinentindépen-
dante paie

est payée passagèf entent à la
nécessité- par sujet,
et par Ifs ptuples politiquement liLrt*s com-
me par le«ia.i:'ns. Les dons giîtluits extiror-
dinairessonf des espèces (le subvention^; Les

taxes koet payées par les si. jets oii pai cer-
taines cla.saes de sujets. Far-la on entend les
taxes régulières fixes et permanentes,créées
sans le concours des peuplés. Les taille* sont
payées pàrc le' peuple ainsi qu'elles l'ont été
ftar des Xiu par des serfs. Lr·s sei-
gn^ur.-i levaient ,des tailles dans leuis do-

IMPOTENT, TE. adj. Qui
d'un bras, d'une 'jambe, de ses deux bras,

IMPRATICABLE,adj. des deui genres.
On donne cevoom à tout ce qni offre un obs-
tacle ios-urmotritable à l'exercice de~nO8ria-
cultés. Unchcnwn par où l'on ne

passer. Une- maison impraticable,qu'on
ne peut habiter. Cn homme impraticable,-
avec qui l'on ne saurait vivre. Un homme d'an
esprit impraticable, d'une humeur,
bte.

IMPRECATION,s. T. Expressions erepor-
téesHjne le désir de la vengeance nnus oirra-
che lorsque, nous sentant trop faibles pour
nuire par nous-mêmes à ce que nous baissons,
nous osnnliéclâmcrle secours de la Divinité',
eM'invitrr ïepousernosressentiment. Faire
des (Jharf^cr ec-
cabler quelqu'un d'imprécations.Qmttdelte re-
prit i'usage de ses sine elle vomit, tans verser-
une larme, les plus affreuse. imprécations.
(B2rlh.) En ce sens, il s'emploie le plus sou-

lMPBfC«Tion. 8y f. Malédiction, souhait
qu'on fait contrequelqu'un. Faire des impré-
cations contre quelqu'un U clmr^er a" impréca-
lion,. Il nous en assura avec mille- sermens et
mille imprécations en faisant mille
imprécations contre lui-même.

Les anciens portaient des sentences otr dé-
crets d'imprécationcontre ceux qu'ils regar-
daicDt comme impies j>u sacrilèges.Ces sortes
d'imprécationsfiaient aussi prononcées pu-
bliquementpar les ministres des dieux.

Imprécation en termes de littérature, est
une figure de rhétorique par laquelle l'ora-
teur sonbaite des malheurs a ceux Il qui il
parle ou de qui il parle.

IVPBÉCATIOH, M AiAdiCTIOH ExBXRATIOS.
{Syn. } Vimpréeatum invoque U puissance
contre un objet; la malédiction,pionirince «on
malhear; Vcxècmiion le dévoue la ven-
geance céleste. Celui qui abuse indigne-
mcnt et impunémentde son pouvoir contre
celui qui ne peut se défendre, s'attire des

peler au secours. Celui qui se complaît dans,

cris4k haine. Celui qui
de qu'il j a déplussacré, «'attire

tiens le
reesemeat part de

«;^«t,

tttwh. •;.
l

IMPUÉGNABLE; adj. des deux genre».
Qui peut eue iiuprégne.

IMPltlit/NATIOX.
s. f. îmfiibilion. T. deph-im. Artron par laquelle une liqnpnr se

1 1 a-pr des principe» d'un médicamentqu'on
y (-il macérer, infuser ou boui.'Kr,et dont• lie reçoit par.là la vertu. En physiologie
il ,se dit de la fécondation des femelle» parleruàir, laqii< UeferenH propre»à développer
h-s aufs, les Eirmes ou fu-tusj Le coït ne pro-duit pas tm jours l'imprégnation. Chez plu-

sieur» ovipares, tel* que les grenouilles, lespmssqns,Icstàhct, etc. fimpri&nntimse fait

autre, tVsl répandue les moiérnles de celui-ci, en.lre le? molécubis du pien.i.r, en sortequilyen ait partout

Lne eau est imprégnéede sel. On dit au«îs imprégner. r
lMPBÉciitawse dit aussi de 1^ téconrlation

de la femelle par le mâle. Il a du animaux
cne: lesquels un- seul accouplement imprègne la
femelle pour quelque temps; ainsi une poule
cochée par soi coq peut pondre pendant vingt
jours des œufs fécondes de cdte seule appro-elle. rr

Iwj*che, es. part. ne eau imprégnée de
parties vitrioliqucs.Une terre imprégnée de
nitre. Une femelle imprégnée.

IMPRÉMEDITË ÉE. adj. Qui n'a pasëié
prémédité. Il est peu usité.

IMPRENABLE,adj. des deux genrcMJni
ne peut être pris force. Il ne «e dit qu'en
parlant de villes et de places de guerre. Ci
poste avait toujours été réputé imprenable
( Vott. ) Cette plan poste pour imprenable.

IMPRE&CIUPTIBlLITÉ.s.r.T.dejurisp.
Ce qui rend une chose imprescriptible, on
non sujette à être prescrite, soit activement,soit passirement. L'imprcsciipUbiïUéde son
droit.

IMPRESCRIPTIBLE,adj. des denxgen-
res. T. de jnrispr.Qui n'est pas sujet â pres-
cription. Droits imprescriptibles. Dan» le
'ÏDg"Çe, ordinaire. Sotwencz-ious sans cote
que la nature a' des droits imprescriptibleset
sacres sur <os talens et sur vos vertu*, sur cettentimen* et sur toutes tôt actions. { Baith. )

IMPHESSES.adj. I. pi. V. lsvmwmn-
cas.

1MPRESSIF, 1TE. adj. Qui fait impres-
sion qui pénètre.

IMPttESSiON. r. C'est en général h
marquede faction d'un rorps sur un antre.
L'imprttsionamies pied, des animaux font tarla terré molle. Le coin laisse son impression -itvr
la monnaie. La perception ne vient çtr'd Ta fuite
dttimi>rc*iien*-a*Usefmtnr(ettttu.(GoniiU^

fontsurnossensde* mpreaienul'am^
tant plus profonde*au'ilt y trouvent meint et,
rétistawre. ( 1 tara )
«bhmme quilai retitmbtenl te dUphragmt
parait ttrciemtn du mtimmt;c'ctl*or.<*l1»

fanwasioii.
La toaaté defimpreoimdéfenditsurni

mproth*. &mmauvdite

autreméritepour soutenirU grand jour<fe>T«l>>-
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(Iurasssma se dit fignrement de» divers
«enliuieus qui rol.nt gravésdans l'aine pon-dort un «mujjs pin, on mois, lung. J'espère
qve tu faits énoncés dans ma lettre Front im-
faession sur unetcur comme le vôtre. ( Volt.) On
ouvre un livre de da-otion ci louche on_cn
ouvre.est galant, et il fuit son ijn-
pressLn. ( La Br. ) Un conseil si judicieux fil
impression sur son esprit. ( [iayn. ) C'est alors
quc l'éclat et la beauté de la vertu font unetc/le-
impression sur nos amci, au'cllcs ne résistent
plus ci l'altr.iit qui les enlrainc."
( Bartli. ) Les impressions de respect et d'admi-
raliohpourlui étaient encoresi fortes dunt l'es-
pril de ses (Volt. L'ame, accoutumée,
h tlrc cinue par de grandes passionsqui l'agitent^
vivement n'ai plus touchée de ces impressions
faibles et léfrr.res qu'elle reçoil dans la retraite.(Flècli. ) Eprouver fortement lu impressions
de. la terreur et dt. la pitié. Í Uartb. ) Toules scsparoles laissaient une impression profonde dans
les esprits. On avait raison de tout craindre d'un
jeune roiauiji'avtiiljncorçdonné do lui que de~tnVùmtses impressions. ( \Vlt. Ilemploya le
crédit de ses paraispour effacer les inipressions
qu'on arait donnéesau roi contre lui. ( Baith. )
Je vous ferai revenir des mauvaises impressiens
que l'on. tous a donnécs de moi. Impression
avantageuse, désavantageuse. L'eftd des prc-miers bruits ne se repare presque, jamais ilfaut cent effort.' pour detruireCimpressiond'un
montent. ( Volt, j Les impressions de la jalousie
se réveillèrent dans ion cœur, ( Idem. )

En termes d'ynatoniie, on appelle impres-
sions digitales quelques enfuDci-njeus super-ficiels que l'un remarque dans le crâne des
enians.

IMPRESSIONNABLE, adj. des deux gen-
tes. Mut inutile qa<* l'on trouve, dans qui-
ques dictionnaires on onloi fait signifier
<Jui peut êtie impressionné.

I»IPRESS1ON!\ER. v. a. Mot inusité que
l'on trouve dans quelques dictionnaires où
on lui fait signifier faire impression émou.
voir, imprimer, >•

IMI'HÉ VOYANCE,
s. f. Détaut de pré-

voyance. L'imprévoyance des jeunesgens.IMPRÉVOYANT,TE. Qui manquede. prévoyance. La jeunesse est imprévoyante.
IMPRÉVU, UE. adj. Qu'onn'apas pré™,

et qui arrive lorsqu'on y pense le moins, Un
atctJent imprévu. Une chose imprévue. Mort
imprévus. De quel rouvrir ce relofrimprévu? (J.-J. Rous*. ) Si rotrt cœur facile
elt capable d 'uni i faute imprévue très-terlaine-
mml le mal prémédité n'en approchera pas.(Idem. )

lHM«*O, bdTTMOn, I»o»ln* Ifflsrfcj.
t>jn.) Imprévu regarde les choses qui formentlîobjet particulier de noire prévoyance. Au
wilieu de autre coune, un obstacle imprévu
nous arri-te. Lorsquel'on compte mut la bonne
santé on est atteint d'une maladie imprévue.
Do secours imprévu nous tire de la détresse.tkaUendu regarde les chose» qui forment
l'objet particulierde notre attente. La visited'une personne avec qui roua niâtes pas en
aociitëoB. relation d'âffairet, t»t inattendue.
H» eoangemenk de, fortune est immUndu^Mndonn'a point déraison do le croireémanais.G'eat ira service ixmUmdmm* eu.lui qu onn point demandé.
fe* ebns** qui farinant l'objet de mmé-W»c«.\ Use teneur

*&>*$>* 4*««pri». EcallBt*

d'un roup d'un ennemisecret qui nous prend
au dej>ouri'ii. 1 ont est unptcttt pour qui
ae s'occupe de rien • tou* est inattendu pyiir

qui B-'oserai*–se llalter de nun tout est ino-
piné pour qui ne sait riee.

ffeut être imprimé,quiales qualités

IMPRIMAG^ m: T. de tirevr« d'or
se dit-de l'actionde l'ai a net nr q passe une
fois *pn fil dans chacun de ses pie^aion:», ce
qui fait le- premieret te second îniprihia^c».

IMPRIMKH. v. a. porter l'empreinted'un
objet ur un autre. ^Imprimer un sceau çtf<ç de
lacîre.– Figuré inent. Le peuple imprime a ctflù
loi partes suffrageste sceau dcVau ton tè..{ Ba r t h. )

Imprimer en Utlrcs.,c\'iit porter l'ejnipreinle
des lettres sur du papier ou quelque autre
matière propre à la rerevoi;1. Imprimer une.
affiche imprimer un livre, un mémoire. Je
vois avec chagrin l'extrême négligence avec la-
quelle beaucoup dc livres noaveauxsont impri-
més. ( Volt.) Imprimer se dit ne ut raie m eut

]ypstuBB,sedit aussi des estompes que l'an
tire sur des planclies de bois ou de cuivre.
Imprimer en taille-douce. Imprisner en taille
de bois. On dit aussi imprimrr des toiles
c'e&t-à-dire y imprimerdivers dessins.

Imprimée, se dit figuréuient des sentinaens,
des images qui l'ont impression dans l'esprit,
dans la mèmuirc dans le coeur. Une des cho-
scs qu'on imprimait Je plus fortement dans l'es-
prit dis Egyptiensétait l'estimeet l'amour de
leur patrie. (Boss.)La nature, pour mettre tout
en mouvement sur la terre, s'est d'im.
primer dans nos cœttrs deux attraits qui sont /a
source de toits nos biens et,de tous nos maux.
(Barth.)Sa marcheimprima partout l'épouvante
et la soumission.(\ ait.)– Ondit que les belles ac-
tions imprimentle respect, la vénération; et les
mauvaisesactions, une tache sur ceux quien sant
les auteurs* La Francefd alors-au comble de sa
gloire, le nom de ses généraux imprimait la vé-
nération. (Volt.) Colle action a imprime sur sa
mémoire une tache d'infamie. (Barth.) Igno-
res-tu que la communication des cwurs imprime
à la tristesse je ni anis quoi de deux et d& tou-
chant que n'a pas le contentement't (J.-J.

Rouss. )
En fermas de peinture il se dit de l'action

d'appliquer une couche de couleur sur la
toile pour la disposer à recevoir les autres
couleurs qi.i doiventformer'Jc tableau; en
termes de peintre de bâtiment,de l'action
d'appliquerdes couleurs sur les ouvrages dç
eharjKnterie menuiserie, etc.; -.en termes
de ciriers de l'action d'imbiber la mèche
d'uur premièrecouchede cire, pour la rendre
plus proprerecevoir les autres couches. Y,£hfbbikpbs..
court un imprimé, du imprimés tcandatettx.~£o termes de musique, on appelle messeimprimée, une mes" en musique sans autre
accompagnement que celaide la baise con-

tipue qu/on yadmet quelquefois.
IMPRIMBUIE.s. f. Artde tirer sur 4up«-pier Pempreinre dès lettre^, des caractère*

mobiles jetés en fonte et qui serrant de
uoafc.C est ceten'oo. appelleautrement, arc

Imprimerie ewtuillè-Jfrtc*c'est l^rt de por-t»r»urunefeuiKe de papier, un morceau de

fefte ««an burin, out «atvaDMrtv nrui

arhtter
imprime, son tmpttmci'ic estait prèjnïçr c'ta-

] prolt 11 coinpfiMirur ol t'impriinrur à lapit ssf On rntcnd au^ti par tn primeur,r.luiquiserlnrjr* de f-iin iiiiprinid iltsou-
înjr* par <i< o-nuii rs qu'il paie et l qu'il dt-
r\gx Imprimeuren Inij rtintui en tatltc-

îMPimirnr r r. de m. r* Sorte
de papii r t i.dml snr les s di ut (..ce. dc plu-
.-ifurs .rouchesà i'Iiiï'U-, et qui sert faire des
patlons pour les cartes à j mer. il se dit
au;si de' l'enduit d'une tuile pour
peintre.

1MPR0R/VBIÛTÉ. t Qualité de ce qui

IMPROBABLE, adj. des rlenx genr. Qu'on-
ne peut prouver. Cette assertion est improba-

IMPROBABLEMBIT.adv. Avce impro-

lMPnOBVTF.IÎR « m.îMPRÔBATRI-
CE. s. f. C»-lui celle qui improuve. C'est un
tviprcbateitrde la mesure que l'on a prise. II
est aussi adjectif, et signifie, qui marqua l'i-n-
probation. Geste improlmlcitr. C'oup d'oeil im-
probafeur.Silence improbalettr,

IMPKOBATION. s. f. Action J'improuver.
San silence cta't un signe d'Î7nprof>ation.

IMPHOBITÉ.
s. f. Défaut n'.e pn.bité; mé-

prisde la justice et de l'honnêteté. Son impro-
bilé est connue de tout le monde. L'improbiti
dusoir procédé, de sa conduite.

IMPIIODUCTIBLE.adj.de»deux genres.
Qui ne peut être produit.

IMPROMPTU. s. m. T. latin qui a passé
dans notre langue. Petite pièce de poésie,
comme ma'drigal, épigramme, ou autre,
dont le caractèrepropre et distinctifest d'ê-
tre fait sans préparation, sur un sujet qui se
présente. Faire un impromptu. On appelle
par plaisanterie, un impromptu fait à loisir

,une petite pièce de vers que l'un donne pour
un impromptu et que l'on a composée à loisir,
pour s'en faire honneur dans l'occasion.

On appelle par extension impromptu, uo
repas, une colletion, un concert, une. fête,
que l'un donne sans s'y être préparé aupara-
vant.

Le pluriel de ce mot ne prend point de s.
Un impromptu, des impromptu.

IMPROPRE,adj. des deux genres. T. de
gramm. On appelle terme impropre, tout mot
qui n'exprime pas exactement le &ços qu'on
a prétendu lui faire signifier. Expressiontm-
propre. Il. faut éviter de se teryir de termes

IMPROPREMENT,adv. D'une manière
impropre. Il ne se dit que du langage. Parler

IMPROPRIÉTÉ.». fr Qualité de ce qui
est impropre.M'Unpropriélé do ses expression
crtehoquante,Pond son, style obscur. Il ne se
dit.qu'en parlant dn langage.

IMPROVISATEUR,s. m, JMPBOVISAr
TRILB. s. f. Celui,celle qui, sans «TOÙ-bc
aoin de préparation, parle, compose, écrij
sur une que.lionproposée on agitée. Célébr*

Çe mA
mtiNBpnintéde l'italien. •

1MÏROÏISKI.nv F«r<, p^
«ou, etn»4e.en«inp,d«»ver» BiBnfl»»i»,lièredoBdiK •
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Jectïvernent. Ducotirs iijiprçvire. Chanson tnt-proi i<cc.
IMl'BOVïSTE. Ce terme nVbl <T.u+age
que dan*c> lt* fai.on depaiL-r arUerhialje à
t'tmprcti >s(i Subitement, loi^qu'un y pci^r
t'imprctwitc.
IMIMIOUVER v. a Attaquer, rorabatlrf
ce qu'in trouve. mi'iuh, r« piflicnmbie, \i
citMix. finiront cr t ~"ic

opinion- n (tiingcrcute une
action b i niable une conduite etcicoi>,c. V Dk
APRBUUVKB,

IMPRUDEMMENT,adv. Avec impruden,
ce. Il a »'i fort imprudemment-en relie rencon-
tre.. Parler imprudemment. Hèpondre impru-
demmrnt

ÎMPIIÙDESCE.s. [, Marqué de précau-
tion dede délibération, de pré-

Voyance, soit dans le discours soit dans la
> conrhiile. Une imprudence impardonnable.

Commettre une imprudence une grande im-

IMPRUDENT Tr. adj. Qui manque de
prudenre. Va homme imprudent. Une femme
imprudent*

Il se dit- aussi des actions et des discours.
Tenir une eonitmle imprudente un discours
împrudiiil. Faire une action imprudente. t\e
peut on pus s,- le- représenter- comme un homme
qui voulut effacer souvent ses violences impru-
dente* par dtx artifices il soutenirdes fourbe-
ries la, des cruautés' oll. ) Lzele impru-
dent r.l.o'il avec te temps ce que Li sagesse avait
établi (M.-m.).

1MPLIÎERE. adj. drs deux genres. T. de
jurispr. I!se dit de ceux qui o'ont pas encore

atteint l'il^e de pnbertr qui est de quatorze
ons accom pli* pour les garçons, et de douze
pour Ifs fiiles. A Borne, lorsqu'un impubère
avait tic surpris dans le vol le prêteur te faisait
hat!re de verbes sa volonté. ( Montesq.) Dans
cette pîir.nse il est substantif.

IMPCDKMMKNT.adv. Avec impudence.
Partit impudemment. Répondreimpudemment.

IMPUDENCE, s. f. Manque de pudeur
pour soi-même et de re'pect pour les autres.
Une impudence grossière. Le mensonge n'a ja-
mais parlé avec tant d'impudence. ( Volt. )
Mentir avec impudence.

Il se dit aus.i des actions et des paroles
impudentes. Il mérite d'être châtié pour ses
impudences.

IMPUDENT, TE. adj. Qui manque de
pudeur pour soi-même et de re:pect pour les
autres. Un homme impudcnl. Une femme im-
pudente. Un impudent menteur. Yoilà un im.
pudent personnage. (Volt. )

Il de dit aus-i des actionset des paroles qui
blesspnt la pudeur un qui &-»ht trop libres
trop hardie?. Action impudente. Discours inï-
pudent. Proposition impudente. Mensonge im.
pudent.

11 s'emploie aussisubstantivement.C'est un
grand impudent.

ïmpcdrut, Effkoiïti*. Ehouté. (Syn.) L'im-
pudent brave avec une excessive effronterie

de coeur l'honnêtetépublique; l'effrbnté,avec
une hardiesse insolente affronte ce qu'il de-
Trait craindre, et franchit les bornes poséts
parla règle, la raison, la société; l'èlionté,
avec une extrême impudence, se joue de
l'honnêteté et de l'honneur, et livrera son
front l'infamie, aussi tranquillement qu'il
livre son cœur n l'iniquité. li'tmpudènl.ti'a
point de décence il ne respecte ni les.cbo-ni les homme. ni lui. L'effronté n'ti
point de. considération il ne connaîtQl,frein,
ni borne», ni. mesure, L'éhonié n'a plu» de
sentiment il n'y a rien qu'il n'ose rien qu'il

<%ic brate.qu'g ne viole de sang froid.

IMPUDEUR, s. f. Défaut, manquede pu-deur. v « de l'impudeur dans sa cond ile.IMPDDICITÉ. s. Vice contraireà la pu-dicite, a Ja pudeur, à h chasteté. V. Ltâci-

IMPUDIQUEadjdesdeuxpenre».Qni
rait des actions cuntiaiiesa la pudicité, à la
pudeur, à U cliost'rtr.

11 se dit ausii de tout ce qui blesse la chas-
teté dans les actions on dan* les discours.
Désir* Gestes
impudique*. Postureimpudique.Paroles imp«-
diques. Chansons impudinucs.

Il est aiis..i substantif, et en cette arrep-!ion, il ne se dit que des personnes.C'est un

IMPUG\ER.v. a. Disputercontre, on de
paroles ou par écrit; attaquer, combattre
une'pioposilion ni) point de doctrine. im-
pugner la vérité. an acte. Jmprrgncr
un litre. Il ne se dit guère quVn parlant des
disputes sur des matières de doctrineou de

lupoCNi, in. part.
IMPUISSANCE. Manque dé muyens

pç,ur faire une chose. Il est dans l'impuissance
de f.iirc ce que vous lui demandez.

Iupuissauce. T. ci.. m éd. qui se dit du dé-
finit naturel fin accidentel dans les organes
des hommes qui les rend inhabiles à la géné-
ration, Impuissance,en ce sens ne se dit quedes hommes. Kn;parlant d'une femme qui estincapable d'avoir des engins, on dit quVfe
est stérile. té mot impuissance n'a point de

IMPUISSANT, TE. adj. Il se dit des
choses qui tendant par le.ir nature à un but
particulier manquent des forces ou des
moyens noces-aires pour y jarvenir. Une
haine impuissante. Une colère impuissante.
Faire des efforts impuissans. Une téméritéqui
nous porte, ouclclù de nos forces les rend impuis-
santes, ( J.-J. rtnuss. ) On est resserré dans les
bornes de son talent on voit la perfection au.Jcfd de soi, et on fait des efforts impuissans
pour y atteindre. (Volt.) Je sens bien, après
tout que nous n'obtiendrons qu'une pitié im-

lupcissJHT. Inhabile à la génération." Ce
homme est impuissant. On dit, en termes dejurisprudence, qn'nn acte, qu'un litre est im-
puissant pour prouver une chose, c'.csl-a-direqu'il ne peut avoir cet effet.

IMPULSIF, IVE. adj. Qui agit par impul-
sion. Force ir.pulsive. Vertu impulnve.

IMPULSION, s, f. Action d'un cnrps qui
en pousse on autre, et qui tend à lui donner
du mouvement,ou qui lui en donne en effet.
L'impulsion d'une boule qui pousse une'aulreboule.

Figur. L'impulsiondu cœur estplus aveugle,
mais elle. est plus invincible. ( J.-J. Rouss. )
Cette sècitrilé donne une nouvelle impulsion àtous les esprits. (Rayn.)

IMPUNÉMENT. «dv. Avecimpunilé,.«ans
encouriraucune punition sans éprouver au-
cun inconvénient. Commettre impunément
toutes sortes de crime.. Il y a des temps oit l'on
peut impunémentfaire les choses la
dies if y en a d'autres,oit et qu'il y a de plus
simple et de plus innocent devient crimincl.(Volt.)
IMPUNI lE, adj. Qui demeure sang pu.nition. Une pouvait voir, sans indignation le
vue impuni. ( Fénél )Le. eritiie était impuni et
te montrait avec audace. (Rayn.)

IMPUNITÉ. s.'f. Exemption injuste de
punition. Sécurité de celni qui mérité une
peine et qui est sûr qu'ellene l'at teindra pas.

L'impunité du crime. Arec de l'or ils achètent
d la foii le droit. du crime et de l'impunité.
(Rayn.) La liceiice assurée de l'impunité est
une, bassesse oui rend méprisables et le parti-
culier qui en est coupable, et l'État qui la to.lère-, (-BaTtfc )
concitoyens on coupable de quelque délit, allait
chercher au loin ou le repos, ou l'impunité.
(Rajn.)

IMPUR j RE. adj. Qui n'est pas pur, qui
est corronrpu par un-mélange. Il faut purifier
ces métaux-de cequ'ilyaa d'impur. On dit fi-
giiréroent qu'un hvmmc est né dans un sangimpur, pour dire qu'il est' né de parens vi-

cieux déshonorés.
Împob ,ise dit plusordinairrinpnten morale
des déréj«lcinens qui ont rapport aux plaisirs
eharnels de l'amour. L'adultère, l'inceste, le,
regards lascifs les attouchemens dcshar..lè-
tes sont des choses impures. Une vie impure.
Dés actions impures. Des mœursimpures. Des
amours. impures.

IMPURETÉ,
R. f. Ce qu'il v a d'impur

dans quelque chose. L'impureté Je l'air. L'im-
pureté des métaux L'impureté des humeurs.

Ibpciiiitk. T. de moralc. Il se dit des deré-
glemens qui ont rapport aux plaisirs charnels
de l'amour; Vivre dans f impureté Commettre
des impuretés. Un poimc plein d'impuretés.

On appelait chez les J-uifs, impureté légale,
celle que l'on contractait en faisant certaines
chosrs défendues par la loi.

IMPUTABILITÉ. s. f. Qualité d'une ac-
tion imputableeu bien ou en mal. L'imputa-
bilitc d'une action.

1MPUTATIF, IVR. adj. Qui impute.
IMPUTATION,s. f. Acte, jugement par

lequel nu déclare que quelqu'unétant l'auteur
uu la causejnoraled'une action, commandée
ou défcndue par les lois, les effets bons au
mauvais qui s'ensuivent, doivent actuelle
ment lui être attribués; qu'err conséquence 51
en est responsable, et qu'il doit en ètre loué
on blâmé, récompensé ou puni. Leur ressen-
timent éclata par des imputali- ns qui avaientunfondement apparent et peut lire réel. (Ray.)
Mes moeurs sont dirtclemmt opposées aux im-
putations infimes de mes en/wmis. ( Volt. ) Je
serai console, si vous me défendez de Pimputa-
lion calomnieuse que j'essuie. (Idem.)

luFOTATim, T. de Ce terme se prend
en mauvaise part et en bonne part. Dans le
premiercas, il signifie l'attribution d'un pé-
ché qu'un autre a commia. L'imputation du
péchéd'Adani a été faite à sa postérité. Dalisrle
second cas, il signifie, l'applicationd'une jus-
ticr étrangère.

luptiTATioif.T. de finance. Compensation
d'unesommeavec nne autre.Déduction d'une
sommesur une autre. On doit faire l'imputa-
lion des sommes ,nayécs pour l'intérêt d'un ca-pital gui n'en doit point produire, sur le capital
mime. OndoU foire l'imputationde cc qui a été
payé pour les arrérages d'une rente au-delà du
tauœ fixé par la loi, sur le capital mime de la-
rente.

En matière de religion chrétienne impnta-
eion se dit de l'applicationdes mérites de Jé-
sus-Christ; et c'est dans ce sers qu'on dit
que les prolestant prétendentque let chrétien*
ne sont justifiés que par l'imputation des méri-
tes de Jèsus-Ctirist, t

'IMPUTER. a. Mettreune chose sur le
compté de quelqu'unen la rejetant mr lui.
en lai en rapportant bu appliquant1« mérite
ou le démérite.La hainequ'on portait à ce pon-

commetlt». (Voit. dites point qu'en ne

tiee.A)me l'imputer. (Idem.) lly a Itm-g-fèinpt
qu'on m'impiite des



i vus. (Idem.) Oh imputait leur "Malheur à la
(acheté. '(\ flfim ) Il ne faut donc point impu-
ter à ses fautes quoiqu'il en ait fait de gran-
des, la chute de sa famille. ( Bose. ) Malgréé toi

tu sens ta répugnance tu la taxes tT'orgueil 'tu
-la voudrais combattre, tu l'imputes l'opinion..

(J.-J. Itou,«. ) Imputerà faute, à blâme
à déshonneur trouver dans une action de
quoi blâme; i^lui qui l'a faite, de quoi lui en
faire un repruche, un crime. On dit ausM
imputerci négligence,à oubli.
'Ce verbe se prend quelquefois en bonne

part. Imputer à bien, à gloire, à honneur, a
mérite. Les mérites da Jésus-Christ nous sont
imputés.

On dit aussi s'imputer.
Impl'tkb en tennrsde finance, c'est appli-

quer un paÎLinentà une cet laine delcu.V.At-
TBIBUER.

J m pu ré is. part.
JN. Préposition latine, dont on fait usage

en termesde librairie, pour la placer de\ant
les mots suivan- in-folio, se dit de la la feuille
pliée en deux in-quarto, de la feuille pliée
en quatre: in-octavo, de la feuille pliée en
huit in-douze y de la feuille pliée en douzc;
in-sei:c, ci.- la feu i lin pliéeen seize; în-viugt-
quatre, de la feuille plié? en vingt -qua-
tre j etc. Inoctaro e.tt le seul de ces mots ni!
la préposition in conserve la prononciation'
latine.

On consrrvft la même prononciation dans
cette phrase prise du lalin, in puce qui se
dit dans 1. s monastère. On n mis cc religieux
in parc, pour dire qu'on l'a mis au prison
pour toute sa vie. Il en est de même danrets
phrases puremcnt latines ou italiennes in
gloùo ut statu cfiio tn rcatu m naturalibus
in petto, in fiocchi etc.

La prononciation est la même dans cette
phrase in manus, tirée du l-aiîn et qu'on

substantif masculin. Dire ton
in iiiiinus c est-à-uirc recommander son
ame à Dieu t-n mourant.

La particule in se joint à beaucoup de. mots
de la langue et leur donne un sens négatif.
Dans les mots dont le simple co -n meure par
une voyelle, ou par une consonne autre que
L NI P R on se bert de la particule in.
Inattendu inespéré inintelligible inopiné
inutile, indocile, injuste. Quand \c. moi plu
commence par M ou P, on emploie la parti.
cule mi. Immatériel, impatient. Et dans les
mots dont le simple commence par une des
deux liquide* L on R on ajoute simplement
un 1 et l'un redouble la liquide. Illimité,
irréligieux. On trouvera dans le dictionnaire
les mots composes que l'usage a autorisés. Il
y en a beaucoup d'autres que des écrivainsse
permettent avec plus ou moins de succès.

Au reste, cette particule ne signifie pastoujours négation comme on le peut voir
dans plusieurs mots, tris qu'imbu, importa-
tien indotent illusoire.

Dans les mots composés, la particule in
devant une voyelle ou devant un H, conservé
la prononciation latine devant une consonneelle se prononce nasalement. Il en est de
même de la particule im devant une conson-
ne. Il en faut excepter les mots oü le n et le
m sont redoublés, comme dans innocent, im-
matériel, etc.

INABORDABLE, adj. des deux genres.Qu'on ne peut aborder. Une plage inabor.dable.
On dit familièrement d'un homme de dif-ficile accès, qu'il est inabordable.
INABORDË,t.È. adj. Ilsedit d'unecôte,d'un rivage que l'un n'a point encore abordé.
INACCESSIBLE. adj. des deux genres.Dont on ne peut approcher. Une chaîne de

rochers inaccessibles. Des lieux inaccessibles.

Ils gagnent Jcsxsmmets des montagnes les ptusJ:

inaccessibles.(BuflV}^– On dit qu'un homme ?
Ibst inaccessible pour dire qu'il est difficile
d'en approcher,dé lui parler. `-On dit aussi
être inaccessiblc la peur, rt

sihfe de tous côtésaux plaintesroi de Suède.'
( Voit. ) Il avait rendu Pètersbourg inaccessible
aux efforts des ennemis. (Idem.) Irs furent
toujours inaccessiblesaux plaisirs. (Barlh. ) Si;
pour être honnête et sage, il fautêtre inactessii
ble'aux ('amour, la
vertu sur la terre (J.-J. Rouss.)

lNACGOM.MODABLE.adf.des deux gen-rcs. Qui ne se p fut 'accommoder. C'est une
querelle inaccommàdaùfa. lisant poussé l'affaire

INACCORDAIÎLE. adj. dcVxfeux genres.
Qu'ojLQepeutaccorder. -Des caractères inac-

IPJACCOSTABLE. aili. des deux genres:
Qu'on ne peut arco*t<*r. C'est un homme htac?
costablc. Ilett familier.

INACCUUÏIKÉ, ÉE. odj. Que l'on n'a
pas coutume d'éprouver.Tant d'obstacles inac-les rebutent, (J.-J. Rouss. ) Ce refus

la pruation même ffc ce qu'il dû' ire. (tdem.)
INACHEVÉ, ÉK. ndj. Qui n'a puint été

1NACHUS. s. m. L 'd'bist. nat. On a
»dun.nti ce îumi à un penre de cru>taccs déca-'
pô<l''S de la famille deï brucliyurcK.

IN ACTJF, nE. adj. Qui n'a point d'ac-
tivité. Un honenre inactif. Une femme hiaciive.

INACTION. f. f. Cessatiun de. ton le ac-t iun. Etre dans l'inaction. Les troupes sont dan,s
l'inaction. ,11 pré fire le repos à tout, et lis, plus
grands inlèrCls ne le tirerontpas dc l'inaction.
L'inaction la contrainte oit l'on retient Ici

,membre,d'un ne peuvent que la
circtilalion'du»sang (J.-J. hyus-i.V

INACTIVITÉ. Manque, défaut d'ac-
tivité. Son inactivité m'impatiente.

INADMISSIBLE, adj. des deux genres.
T..de jurisprud. Qui ne saurait être admis,
qui n'est rre recevable. Dans !e cas dortl il s'a-
git, la prcuve par témoins est inadmissible.

1NADVEKTANCE. s. f. Défaut d'-atten-
tinn, duplication uelque chose. L'inad

fait re'a, j'ai cominis cette fuute par 'inadver-
tance.

1nadvbrta*ck, signifie aussi action pu faute
commise par inadvertance.Il commis une
inadi-ct tance. Il faut pardonner les inadvertan-
ces. C'est une inadvertance.

Ihadvrrtance Ihattbhtion. ( Syn. ) Dans
l'inadvertance, vous n'avez pas pris garde,
mais tous n'étiez point averti dans l'inatten-
tion vous éliez averti de prendregarde et
vous ne l'avez pas fait. Dans le premicrcals,
vnus auriez pu dans le second vous auriez
dù éviter la,faute. h'inadi:erlanceest un acci-
dent involontaire l'inattentionest une négli-
gence répréhensible. Un homme abstrait
absorbé dans ses abstractions est sujet à,de
grandes inadvertances il ne voit ni n'entend
un homme distrait, emporté par ses distrac-
tion* est sujet il de grandes inattentions il
voit sans remarquer il entend, sans distin-
guer. Les gens vifs tombent dans des inad-
vert once., ils vont à leur but sans regarder
autour d'eux les esprits légers turnbentdans
des inattentions ils sont il peint- tournés vers
un objet qu'ils en regardent un autre.– Avec
de fréquentes inadvertances, vous panerez
pour étourdi dans la société avec de fré-
quentes inattentions', vous passerez pour ira-poli. r-

INALBUMINÉ,ÉE. adj. T. de- bot. Dénré
d'albumen, c'eit à-dire d'une substance

qui, distincte du tégument propre de la
graine et de l'embryon*, accompagneou en-
velnppe ce dernier, Soit en partie, soit entotalité.

INALIÉNABILITÉ. 8.f. Qualité de ceq.uiesjiitaliéna'ble,
l.NA£IÉNABLE.àd|.des il -ni genres. Qui

ne peut s'aliéner.La.toi^a voulu que.cedomaine
fut inaliénable.(Haya:)

1NALUABLE.adj, des dent genres. Son
princil.al «sage e-t en parlant des métaux
qui ne peuvent s'âllier l'un uvçcM'aiitre. Cet
deu.c mctaux-lùwnt inatliabtes. FiWément,
les intérêts de Dieu et ceux du mondé sont inal-
liables.

INALTÉRABLE, adj. des deux genres.
-Qui ne petit s'altérer ou être, altéré. Il n'y arien dans la nature qui soit irmliémble.

Figurément. Une tranquillitéinaltérable.
Placez le stoïcien dans la prospérité placez-le
diinsJa dix giâce sa grande ame demeurera inal-
léràlle., (l'.ncycl.) l'utreifiiielédoit être inalté-
rable. (Volt.) Coinptez sur-tvui sur mon amitié

-inaltérable ( Idi ni. ) J'ai toujours elé pénétré
pour lui de la reconiiaiçsancela plus inalttrable.
(idem.)L'anicest inaltérabledans sa substance.
(Buff.J Une douceur inaltérable. (J.-J..Rouss.)
Désirerun bonheur inaltérableet sans amertu-
me, c'est désirer ce qui ne peut pas exister

INAMISSIBIHTÉ.s.s.Qualité de ce qui
est inainissible. Il ne se dit guère qu'en cette

phrase de théologie L'inamissiOUilé de la

IKAM1SSIBLE.adj. des deux genres. Qui
ne se peut perdre. Il ne se dit guère qu'en
cette phrase théologique grâce inamissible,

.INAMOVIBILITÉ,
s. f. Qualitédecequi

est inamovihle.
INAMOVIBLE, adj. des deux genres. Qoi

ne doit pointêire déplacé on çjiangé. Emploi
inamovible. Officier inamovible.

INAMUSAliLB. adj. des deuxgenres. Qui
ne peut £tre amnsé..Un homme inamusabte.
Une femme inçmusabte.

mANGULÉ ÉE. adj. T. de bot. Qui n'a
point d'anglee. C'est t'opposé d'anguléou an-
guleus.

INANIME, EE.arij. Qui n'est pas animé,
qui. est privé de vie. Créatures inanimées.
Corps inanimé.'Toutce que vous voyez n'est gus
la nature végétale et inanimée. (J.-J. Rouss.)

Il se dit iigurémentd'un défaut de vivaci-
té. Une personne inanimée. Un chant inanimé.

INANITÉ, s. f. Quelques dictionnaires
nous donnent ce mot pour un termede obro-
nologie qui signifie, la durée du munde jus-
qu'à la loi de Moïse. Il vient, dit-on du la»
lin inanitns vide, parce qu'alorsil n'y avait
point de loi. Dans d'autreson fait signifier
à ce nom vanité, inutilité. Il est plus usité
dans le dernier sens que dans !e premier.

INANITION, s: f. Du latin inànire vider.
Faiblesse,manque de force causé par défaut
de nourriture. Tomber dnns l'inanition. État
d'inanition. Mourir d'inanition.

INAPERCEVABLE. adj. des deux gsircs.
Qui ne peut être aperçu.

INAPERÇU, UE. adj. Qui n'est point
aperçu. Un effet inaperçu.

INAPPÉTENCE,
s. f. Du latin iiwppetentia

dégoût.'Défaut d'appétit. 'Synonyme d'ano.rtfj-iV.
INAPPLICABLE.adj. des deux genre».

Qui ne peut s'appliquer. Cette toi psi mapplir
eable aueas dont il s'agit.

INAPPLICATION, s.f. f. Défaut d'appli-
cation. Son inapplicationle rend incapable dt

s«ivre unedire.
INAPPLIQUÉ, ÉE. adj. Qui n'a point

d'application. Un prince fuiblectt inappliqué.



(Volt.) Beatteoupd* esprits figer* etùnappliquès

INAPPRECIABLE,adj. des deux genres.
Qui ne peut être apprécia, Quantité tnapprv-

1NA.PPKÈT1É, ÉE. adj. Qui n'a pas été.

lNAPPRlVt>IS\BLE, adj. des deux gen-
res. Qui ne peut être apjuhoisé.

INAPTE. adj. des deux genres. Mot nou-
veau proposé par M(:fo«iu* d'après > olney
qui s'en est servi. Devenir Inapte auxaffaira',
it-enjcl le te fardeausilr <fej mercenaire» et les
mercenairesfont trompe. Ces deux mots p*eu-
vent être employés pour exprimer deux
nuances différunteet. On est inapte par nature,
par mauvaise constitution; on est inapte par
accident, par négligence, faute d'exercice.
Celui qui est inapte l'est toujours; on devient
inapte.

INAPTITUDE.s. f. Défaut d'aptitude Il

quelque, chose. On ne sa%! à quoi l'employerd

Ihaptitudb IncAPAcÎTIt Insoffisahcb.
(Syn.) h'inaplitude indique que l'un n'rxt
pas propre l'incapacité, q je 1.'on' n'a pas de
facultés assez grandes que l'un ne peut pas
saisir, embrasser et contenir son objet l'in-
suffisance, que les facultés que l'on a ne sutV
usent point. L'inaptitude exclut tout tilent;
l'incapacité, tout pouvoir-et tout espoir; l'in-
suffisance,les moyens proportionnésà la fin.

lNARTlCLtÉ.Én:. adj. Qui n'rst point
ailirulé. Les cris inarticulés sont ceux qui se
forment dans la bouche; sans être frappes, ni
avcc ta langue, ni avec, les lèvres. ( Cundill.
Des necens inarticuLs. Des sons inurtirulcs.
11 se dit aussi des mots qui ne sont pas pro-
noncés distinctement, qui sont imparfaite-
ment articulés. Des mofs inarticulés.

INASSORTI.adj. Qui n'est point assorti.'
INATTAQUABLE, adj. des denx genres.

Qui ne peut être attaqué. De ce côté-là, un
rocherescarpe rend lu ville inattaquable. (Volt.)
Vn poste inattaquable. On dit, en jurispru-

quable.
INATTENDU CE. adj. Auquel on ne

s'attend point. Un bonheur un malhcur inat.
tendu. Une impression vive et inattendue. Ton
regard timideet tes yeux baissés dont les éclairs
inattendus mejetaient dans un trouble inévita-
ble. (J.-J. Rouss.) A son aspect, j'éprouvai
cette vive et délicieuse émotion que me donnait
quelquefois sa présence :nnttendue. ( Idem. )
Tout ce qui est nouveau et inattendu, saisit
toujours. (Volt.)

INATTENTIF, IVE. adj. Qui n'a point't â'nHentioB^Cetteerreurfut causée par l'homme
quifait met-affaires, mais qui est un peu inat-
tantif. (Volt,)

IN ATTENTION.8. f. Défant d'attention.
Il.. fait aette fautepar inattention.

INAUGURAL LE. adj. Qùi à rapport
l'inauguration.Il se dit principdlementdans
cette phrase harangue inaugurale,en parlant
de la harangue qu'un professeur prononce
pour prenire possession d'une chaire.

INAUGURATION. ». f. UoHatirt imugu-
pare <prt signifie
quelqu'un au)«ceKk»e.«prè»»»eirpris lie*
augures. Il. dit quelquefoisdes cérémonies

ïefigiease»qui »e pratiquent au .«acre d'un
empBMtir, iWroi, d'spprtlal. Oé<i;moni«i
que l'on appelle ainsi B>Wiriitation Ht mMka
trac<fci«toi&l«t Homain» quand lit enMicnt
«km 4e ocrtlèg») d«» •orotmv--O« Wt ijUat
ordimirementsacre et ct>un»mmtfnt.

4it<p**4xtc«ti08-jfimtmâHmt If une

On dit aussi ce professeur m fait ton diêCOfiri
d' inauguration, cV.I-4 liie, le di<coui8 par
lequ: lil a pris possession de sa chaire.

INAUliUm.lt. v. a. Dédier, iuiner, sacrer.]nAi;r.çiiri éb. part.

nom au roi du Pérou, et aiix prince* de safamille.
INCALCULABLE, adj. des deux genres.

Qui ne peut être calculé. Celleafpiire aura dessuites inciilculabtes.|
INC ALICE, ÉE. adj. T. de bot. Sans ca-

INCAMliIRATlON.s.T. de cl.anerllme
de la cour de Rom t*. Uninudc quelque terre
au domaine et-cUrsiasliqu*1.

ÏNCAMÉUER. v. a. Unir quelque terre
au domaine ecclésiastique.

Incau^br ék. piiit.
IINCAiSOKS^lNCE. s. f. Élat d'un corps

qui est échauffeet pénétré de feu jusqu'à de-venir blanc. Barre l'in-
candescence. Ce mitai est dana l'état d'incan-
dcsrcncc.

INCANDESCENT,TE. adj. Qui est en in-
candesccncc..

1NCANK. adj. des deux genres.de bot.
Btanrftâtrr par jyUwscence.

1:ACAÎ\TAT1O. 5. r. Nom qu'on donne
aux cén-monitsabsurdes des fuutb.s qui se
donnent pour liiagicieus.

lNCAPABLK.-adj. de. deux genres. Qui
n';i pas les qnalités et les dispo^itiuMâ nuoes-

d'apptiiation. Il est incapable de tonte tumtèra
et de toute instruction, (Montonq.) Les en fans
dans la première année de leur tige, sont. inca-
pables de broyer les qlimens. (Bull'.) Quiconque

mes est incapablerle sentir le prix dc leurs per-
fections. ( Volt. ) Il laissait la confiance des
dthcnieus flotter entre plusieursconcurrentin-
capables de tajix<r.(Uaitli.)

iflCjtPACLB, se dit en termes de jurispru-
denre, de celui qui est privé par la loi de
certaine avantages, pu exrlu de certaines
fonctions. Un mineur est incupable de disposer
de son bien. On l'a déclara incapablede posséder

Un dit absolumentqu'un homme est il/Capa-
ble, poar dire qu'il est mailmnil.- qu'il man-
que de talent et de counaissauce. C'est un
homme incapable. i§r
Incapable se dit aussi de ce qui n'a pas
les qualités et les condition. nécessaires. Son
estomac est incapable de digérer les choses les
plus légères. Une (erre incapable de rien pro-
duire. 'Un méchantarbre cst incapable de pcr-
ter de bon, fruit.

INCAPACITE,s. Défaut de capacité. Il
ne se dit qu'en parlantdes personnes. On a
reconnu ton incapacité.V. Jnaptitubr.

'INCARCÉRATION..9.f. Action d'incarcé-
rer on état de celui qui cet incarcéré,

INCARCÉRER. «.Mettreen prison. Il
n'est usité qu'un palais.

iwcAncimi, i*. part.
iNGAKNÀanN.lffS,»dj. H irew ditque

nuire. Du ruban irwamattin. Moire incarna'
éine. Il y ades anèmon+syu'tm appelle incar-
nadinèf. • -

t( «>«t aussi «obfttantir. htvnrnaitin d'Espa-
gne. Vaiià ^i«est iHun &4tïncam*itin.

entre la couleur cwriw: et re «eukor de rosé,ito tMinf,du

génitif Tamis chair.T. de chia On appelle
bandage incarnait f> celui qui est capable de

proemer la réunion des lé Vie* d'une plaie;
W et ion tncarnative celle qui rejoint les lèvref
d'une plaie, et qui -les tient unies ensemble

on.attribue la vertu de faite croître les chairs
dans les ulcères.

ISCAKNAiyON. s. f, T. de religionchté\
tienne. Union du verbe dlvui avec la nature

liuin.tiiH-, ou mystère par lequel le verbe
étfiDcl s'est fjit homme«Un d'opérer notre
redçmpXinn.'Le- mystère de I incainatwn. L'in-
carnation du Fils de Dieu.

>cah> ATiqx. T. de cuir. Régénération des,
chairs d;tus k-s plaies et dans \v,h ulcères.

a'INCARtNKU.v. pron. T. de id^ion cjirè-
tienne. Il se ditqui a voulu
s'incarner pour notre salut.

'En. teiincs de chirurgie, on dit qH*«no
plaie commenceà s'incarrtcr, pour dire que les
chairs commencent à revenir,'
Incarné ( ér. part. Le verbù incarné.
On dit ligurément vt famil^trcinent,d'un

méchant homme, quecYst un diable incarné,
un denfon incarné.

On le dit de nn>me de» vertus et des vices.
C'est la ücrlu, la prudence incarnée. C'est la

nutJi'cc incarn\èe.
liNCAR TAOE.s. frEspèce d^insultc qn'uno

personne \'At inconsiiléiéinr-ntà une autre.
Etrange incartade. il lui a fuit une incartade.
C'est une incartade bien extravagante.

Un appelle aussi incartades^ des extrava»
ga tiers desIl a fuit mille incartades.

iWCAHV1LLK. s. m. T. de but. Arbrisseau
grimpant radicant etc. qui foi m», un genre
dans la didynarnieet dans la
famille des bicorne?, h'incar villa croît à la
Chine on l'a appelé aussi campris.

!NC12iNDLAiKË.-s.m. et f. Celui celle
qui par méchancetémet le feu à des édifices.
L'incendiairemérite une panition rigoureuse.

Incendiaire se dit aussi substantivement
et adjectivement de celui qui, par ses dis-
cou i* ou par ses écrits, chercJie à exciter
quelque t>édit?un à troubler l'ordre, public.
C'est un écrivain incendiaire. Un incendiaire.

liNCE^iDlE.ni. Gland feu qui consume
des bâtimeus des palais une ville, un vil-'
lage, et autres choses utiles. Un horrible in-
cenaio. J'ai vu l'incendie affrenço d'une viles
entière sans résistance et sans défenseur.(J.-J.
Rouss. ) Les .flammesdont 'Turenne avait brûlé
deux villes et vingt villages n'étaient que du
étincelles en comparaison de ce dernier incen-
die^ (Volt.) Il ne coûta rien aux Athènienstta,-
Gandonner leur ville ait pillage et Ii l'incendie
et, y après

qu'ils. eurent sauvé leurs vit illards et
leur* femmes avec lettrs en fans, ils mirent sur-
desvaisseauœtout ce qui était capablede porter

les armes. (Bous.) Allumer, éteindre', appaiser
un incendie.

IitcéflDii, se dit figurément,.de laccmbns-

nions religieuses excitent dans un Etat. Le*
nouvelles opinions ont causé de grands incen-
dies dans tout ce royaume. Il faut empêcher te
progrès 'deott incendie. Les feax'dejoie suecè*
dent, aux incendies <de ladiscorde.

Incbhdi»,EMîmAMMBHT. (à'vh.)
menrestun feu général
grè«*ucot)*slfs ils'allume il s'acorOtt se
cummunique il gagwe,i4«mfrra*o de*menu
énorme8.-Uneétincelleallume un înccnifi»? r–-
et l'incendie produit wnjnstewnbrasvmahU

dmM^mtmaemênt.'W fan^wt partent ftOat



l'inccnrfio'lc-rcprésëate cp outre sous un as-
pect mural. La physique

4 t le chimie s'occu-
pent de WnibruscmcHtJës corps»; l'hUtuirc
nous rHi aeera. les terribles effets d'un grand
incendie.

= .=-IRli'KXDl HU. v~a. "Mettre le feu a une
maison à un palais', à une ville, les
consumer pur Il- fVu. L'innemi a an
grand nombre de villes et de villages. L'incen-
dit d'une maison d'une itltc d'an village,
d'un magasin. Celle ville a été incendiée..

I^CKUAXXQX.s. f. Du latin «r* cire. T:
de pliai iu. Iléduclion du quelque substance
sèche, par uii méldnge int.en»i!i'e d'un li
quidc'appiupr îé jusqu'à re que le tout ait la

kilt! 1 il,. molle.
1NCKUTA1N, Al^F. adj. Qui n'est pas

certain, q-ii peut èlre combattu, qui nY>t
paîj d'une, vérité irrésistible. Celle nouvelle
est incertaine. Pensée, opin'un incertaine. Cas
incertain. E >-i nouent incertain. Substanti-
vement, le le certainpolir L'incertain. V.

Iackhi «iw.S'yiiuble. Le temps est incertain.des rois est inurtninc. Sa 1in-et chancelante paraît devoir finir a
chaque instant. (IlulT. ) Sa destinée était in-
certaine,

IsÇF.RTAis on parlant des personnes si-
gnîli' ir f c.snlti. Jc suis incertain tic ce que je

-incertain du sa route-. (Vnlt.) II signifie aussi,
indélri miné. C n nombre certain, Dn nombre
incertain.

On dit être incertain, pour dire. ne s-iv,oii'

pas. Je .suis inctrlain de. ce !>uc je dois daenu;.
Il est incertain de ce r/iri arrit cru etc.

INC MUTAI S EU KNT. adv. Avec cl.'iiio et
incei t itU'Jt: ne faut pus t<

de ci tu
lNCkU'MTUDE.s. f. "El al d'indécisionde

font sur elle des nu ;m-.»sions égides, Nous
sommes dans l'incertitudede ce que nous detons
faire, df cc <<<<c n.ms di viendrons. ISons nageons
dans l'incertitude, (Voll.)

Iivchbi i ruoK
we dit an <i des choses. L'in-

certitude de t'histtire. L'incertitude des juge-
mens des hommes. L'incertitudedes fortunes.

Il se dit auisi absolument. Il y a beaucoup
d'incertitudedans la médecine, dans l'histoire.

On (fit l'incertitudedu temps, 3 pour
dire, t'incutihtâiiT' du temps.

llSCKRTIll DK, DOUTB, I BHK-UlI.L'TlOir.(Syn.)
L'incertitude ic.nl de cc que l'événement des

prit ne sait pas faire un choix; l'irrésolution',
de ce que la volonté a de la peine à se délcr-
miner. On est dans Vlnccrtitude sui le succès
de ses démarchée dans le doute sur ce qu'on
doit l'aire; dans V irrésolution sur ce qu'on
veut l'aire. L'homme sage ne sort guère de
Yinccrtitusur l'avenir; du doute sorties
opioiuuti de Y irrésolution sur les engage-

INCESSAMMENT. adv. Sans délai, au
plus tôt. On lui n nrdonné de partir incçs*am-
ment. Je pourrai bien revenir à Londres tuées-
tamment (Volt.) Je tous enverrai incessamment
cette tragédie. (Idem.)

Il signifie uupsi, continuellement, sans
cesse. Set désirs nailronl incessamment par la
facilité de les satisfaire. ( J.-J> Rousa.) Qu'est
devenu ce temps
samment sou* ks yeixc de metparentx une M/
innotente et sage? (Idem.) Aujourd'hui il Q«t
X«u unitéen ce sens.

INCESSANT, XE. adj. ne cesse
une fin. C'ext un m, nouveau que l'méage
n'a pai encore adopté.

dit de cé qui ne peut pur une per-
sonne une autre. Un droit incessible.

iNCESTE. «;m^ GttnjoincLîonmiche entre
des personne*«jui soot-parentesaux degrésse prend plus
pai ticulièiemfîiU pour le ciime qui se com-
met par la coitjunclionr; que pour laronjcmc-
tion incine.' Commettre\un inkistCé-Fatr&unin-
ceste.. –-J --Ai i_

Ljs caîhpliq'ties.rofnains appellent Inceste
spirituel, la cunji'nclion **»ite les personnes
alliées par une affinité »pînlue,lle comme
entre le parlain et la (îllleule.

hNCESTCEUSEMfiNT. adv. Avec in-
ceste6,
I NCKSTU EUX EUSE. adj." Coupable

d'innfult". Un homme incestueux.
lise dit aussi des choses. Un commerce

incestueux. Un mariage incestueux.
11 Remploie qnelquelois substanlîvcment.

C'est tin incestueux.
11 se dit ainsi du f'ihil d'un commerce in-

reslue'tn. iïdtttrd 'tares t net/oc.
I^Cll.-ViSTABLK.*d|- Heu deux «pnrw.T.
mimique. Ç i3il est iriupf>g>îble de chanf'

Musique kichtthfabfe. ParolesAir
inchn-ntttble..11»?ht pp,u u.-ùlé.

ÏNCHOATIF, I VK. adj. (On.prononce
incoatif.;) Qui commence ou q-ii exprime le

conunencf nient d'une aclion. Il nVst guère
d'ysa^e que. dans lala Vieillir, s'en-

T. de chirurgie. Qui ne peut se cicatriser.
l'ictïrc incifo tiisahfc.

1!\CLI>EMM1-;NT.adi-. T, de jurisprud. Il

;parle le (léi'1 i.deui qui est as-
si;_>né pour le pai*'inentd'une somiuc, rt'quî
prétend que. le demandeurlui doit aus-i.quel-

,que c!io>c se constitue incidemment deman-
deur à IVlïVi d'en ("Ire payé.

INCIDENCE, s. I'. Il bignifio, en mécàni-

pille angle- d'incidence l'angjç compris entre
un rayon incident sur un plan, et la perpen-
diculaire tirée sur le plan au point d'inci-
dence.

INCIDENT, s. m. Événement, circon-
stance particulièrequi survient dans le cours
d'une aU'aire, d'une entreprisesUn incident

de nome beaucoup d'incidcns particuliers.

J.NCtDEKT. T. de litlér. C'est, dans an poè-
me, un épisode ou une action liée à l'action
principale,ou qui en e»t indépendante.Cette
comédie est pleine d'ttfp'èables incidens. La va-
ricté d'incidens bien amenés et bien ménagés
t'ait /a Genuté du poèmeliérotquc.

Incidsmt.T. dc jurisprud. Contestationac-
cessoire, survenuo à l'occasion de la contes-
ta'.ion principale..

inciouifT, se dit aussi, dans le langage or-
dinaire ,;det* UtHcussionti particulières que t'on

.élève» pour dirtraire.de ta question pfioct-Il pale,.ou la faire perdre de vue. On ne peut
pas suivra une question avec^cet homme-là, il

fuît de! incidens.
INCIDENT, TE. adj, T. de ittrU^ud. Il

dans le»affaires. Une demande incidente Unie
incidente Un auei

tiûn ineîUe#ie>
Oo appelle, en termes de grammaire,pro-

pp*iiitmr mtidéfti e,, ceUti qui est iitaérée dans
dontell.:fait pas-

tie. Daim

rendra à chacûrisclon ses œuvres; çuiestjustej
est une proposition incidente1.-

On dit, eu optique, rayon incident, par
rappuit <mi rayon rélléchî tm rtimpu*.

lNClbEATAlHE.s. m. Quifbiipèdelin-

iACLDENTEIt. v. n.' T, de jurisprud.
Faire nahre des incideos pour empêcher la
fin d'une contestation.

1KÇ1M2UAT1ON.s. f. Du latïn cinh cën-
die. T. de, chimie. Action de réduire en «cendres.

I^CIKCONC^S,ISE. adj. Qui n'uatpoin,fcirconcis..
Il se dit aussi figiiréincnt dans'le style de

l'Écriture. Jncireoncis dc lèvres. Incirconcisdû
cœur. Iitrirconcifi d'oreilles.

Les Juifs appelaient incif concis ceux q4
n'étaient pas de leur nation et dans ce sens,
il est tmbstantîf.

lKCi «CONCISION, s: f. Il ne sed;t qu'au
figuré. L'incira incision du cœur.

INCISE. s. f. On donne ce nom en gram-
mairn tout sens détaché, quand il a peu
d'étendue. Dans le style coupé,il y a presque
autant d'incises que de propositions.–Il se
dit en musique des diii'eienS membresd'one

INCISER, v. a. Du latin incidcr& couper.
Faire, une l'unie avec quelque chose de tran-
chant. Les chirurgiens Gisent inciser /<?>

11 se dit aussi des taillides qu'on fait à d,es
arbre» en certaine* occasions, Inciser t'èêeiràe
d'un arbre pour le greffer. lnciscr un pin pour
en tirer la résine.

Iwcisii, éb. part.
En termes de botanique, il est adjectif, et

signée, qui a un bord découpé par des io-1
cisions a>nruéset élroite^; les lanières qui e^
résultent étant plus longues que laigct, ^t
trop alongées ou trop glandes pour recevo^f
le nom de dentson cr{tns.

INCISIF, 1VE. adj. T. d'anat. On appelle
dents incisives, les quatre dents antérieures»
de chaque mâchoire qui servent à cuupc^
les alimens. On appelle muscles incisifs et
trous incisifs j deux muscles et deux troua qui
sont prés de ccs dents. En termes de méae-
cine, il se dit des remèdes propres à diviser
et atténuer les humeurs, et se prend sub-"
stanlivement.

INCISION, s. f. T. de chirurgie. Opération
par laquelle, avec un instrumenttranchant,
on ouvre, on coupe les chairs. -1-1 se &&

aussi de l'ouverture faite dans les chairs Jjax
cette opération. Une grande incision. Incision
profonde.

Un appelle en chirurgie, incision cracUtfa;

une double incision dont les taillades se
croisent.INSTABILITÉ, a. f. T. de
de recevoir l'action d'un stimulus.

INCITATIF, 1VK. adj. T. deméd. Qui
ranimel'incitabilité.
TiTOlTÏTrON.a. f. V. IwmGATiniïiAction

de celui qui incite.
INCITER, v.a. Solliciter, porter quelqu'un

à faire quelque chose. les tons., .cqcanptto in*
citent iïi vertu. V. Excusa.

incjTii, às. part.
INCIVIL, LE. adi, Qui, DDan^ne de <?|t^-

lité. Ug homme incivil. Efo* pfi&onneiniiviU..
C7« piocédi incivil. Une rUnppjqr
êtm cru fier9iincim^
(I^aBr,). -•
bienséance. ]'



INCIVILKMENT.aiJ».D'une manièrein-
eivile.Entrer
Parler incivitswent. Traiter quelqu'un incivile'

INCIVILITÉ, EE, adj. Qui n'est point
civilisé. Les pruplcs incivilités.

INCIVILITE,
s. f. Action, discours qui

blesse les lois de la civilité. Faire des incivi-
lités. Commettreune incivilitï. Une froideurou
une incivilité qui vient de ceux qui sont au-des-
tus de nous les fait hair; mais un salut
ou un sourire nous les réconcilie. (La Br.) On
appelle aussi incivilité, le défaut d'une per-
sonne incivile. Cet homme est d'une incivilité
choquante.

INCIVIQUE,adj. des deux genres. Qui
pèche par défaut decivisme. Actitn incivique.
Conduite incivique.

INCIVISME,m. Défaut de civisme. Sen-
timens et conduite opposé» à ceux d'un bon
citoyen.

INCLEMENCE. s,f. Rigueur. Il se dit
particulièrement en poésie. L'inclémcnce dis

la sa;son.
INCLINAISON, s. f. T. de physique. Il se

dit de lasituationn a tu telle de deux plans l'un
par rapport à l'autre, en sorte qu'ils forment,
au puint de leur concouis un angle aigu ou
obtus. L'inclinaison d'une signe droite ci un
plan, est l'angle aigu qne cette ligne droite
fait avec une autre ligne droite tirée dans ce
plan, par le point ou il se trouve coupe par
îa ligne inclinée, et par le point où il se
trouve aussi coupé par une perpendiculaire
tirée de quelque point que ce soit de la ligne
inclinée. L'inclinaisonde t'axe de la terre, e.'t
le complémentde l'angle que cet axe fait
avec le plan de l'écliptique ou l'angle com-
pris -entre le plan de l'equateur et celui de
l'écliptiqve. L'inclinaison d'une planète à l'é-
cliplii/uc,e&t l'angle compris entre l'écliptique
et le- lieu de la planète dans son orbite.
-En termes de gnonioiliquConappelle incli-
naison d'un plan, t'arc d'un cercle vertical
•ompris cnlre le plah et l'horizon.

Oa appelle inclinaison dc l'aimant, la pro-
priété qu'a l'aimant d'incliner une de ses
extrémités vers la terre, c'est-à-dire de faire
an angle avec le plan de l'horizon.

On dit en chimie, verser par inclinaison,
pour dire, vcrscr quelque liqueur en pen-
chant doucement le vaisseau.

Ihcliuaisoh, se dit, en termes de marine,
d'une bande plus ou moins forte que donne
un bâtiment sous voiles, lorsqu'il reçoit le
vent par tribord ou bâbord.

INCLINANT. adj. m. T. de gnômoniqné.
Il se dit des cadrans solaires qui sont tracés
sur un plan qui n'est pas perpendiculaireà
l'borizon, mais ,qui incline du côté du midi.
On les appelleansïi inclinés.

INCLINATION,s, f. Action depencher.il
ne se lit guère qu'en parlant de la tête'ou du
corps. On fait une inclination de tète, en t,igne
d'acquiescement ou de civilité on fait une
inclination de corps, en signe de respect, on
simplement pour saluer.

IffCimiTion.Penchant,disposition de l'ame
à une chose par goût et par préférence. Les
inclinations sont une pente de la. volonté qui
l'entraîne vers certainsobjetsplutôt que versd'autres, mais d'une manière assez égale et
usez tranquillepour ne pas troubler ses opé-
rations. Inclinations naturelles. Inclinations
vertueuses.Inclinationsvicieuses. Si jeunet en-
core, rien n'altère en trous les penchant do la
nature^ et toutes nos inclinations semblent le

(Fléch.) ta politique gêna 'seset Pobligta de les sacrifier auto
friJvgU d'un parti qui, lui ayant aplani U

On- discernait tncore dam ton orne cefond
d'inclinationsbasses qu'il reçut de la nature.

1 (Bartli.) Qitc no puis-je vous marquer ici cette

lune qui ont besoin de
son secours. (Fléeh.) C'est unrôtepourlequel
le latent ire manque moins que l'inclination.(J>J. Rouss.)

Incun ATiuiT. Dispositionde l'âme qui porte
à avoir de l'a moupour une personne. Avoir

1 de- l'inclination, se sentir de l inclinationpour
une personne. Ondit familièrementd'une
personne que l'on aime,c'est mon inclination.

InCLiKAnoH, Pkkciuht. (Syn.) L'iriclinaliôn
dit quelque chose de moins fort que le pen-

l'autre nous y entraîne. H sembleaussi que

1 que le penchant tienne plus du tempérament.
On donne ordinairement iri'inclinationun

objet honnête; mais on suppose celui du
pinchant plus àensuel, et quelquefois même
liouli ux. Un homme a de i' inclination pour
li'8~Sfts et pour lessoiences; un homme a
du penchant à la débouche, au libeilinage. V.
Amitié.

INCLINER,v. a. Baisser, pencher, cour-
ber. Incliner le corps, la tête. S'incliner devant
quelqu'un.

On dit, en termes de géométrie, qu'un
plan s'inclinede plus en plus sur un autre plan,
pour dire que par son mouvement il vient à
former avec l'autre plan un angle plus aigu
que celui qu'il.formaitauparavant.Et on dit
de même, qu'une lignes'inclinede plusen plus
sur une autre ligne.

'IncLinBB. v. n. A,voirdu penchant il, être
porté à quelaue chose. Incliner d la miséri~

a unc opinion.
En termesde mathématiques,on dit. qu'un

plan incline, pour dire qu'il va en penchant.
s'lr,CL[.NEB. Se pencher, se baisser, se cour-

ber.
Incuatf, ûs. part. Corps incliné. La tète

inclinée. Un rlan incliné.
INCLUS,USE. participedu verbe inclure,

qui n'est plus usité. Enfermé, enveloppé
dans un paquet. Le paquet ci-inclus. Le billet
ci-inclus. La lettreci-incluse.

On dit absolument et au substantif, Vin-
cluse, pour dire, la, lettre enfermée dans un
paquet. Je vous prie de rendre l'incluseà un
ici.

INCLUS, USE. «adj. T. de botan. Ne
saillant puint au dehors de la partie conte-
nante ou ambiante.

INCLUSIVEMENT, adv. Il est opposé à
exclusiuement,et il signifie que la chose dont
on parle est comprise dans la convention ou
disposition. Depuis le premier du mois, jus-
qu'au quinze inclusivement, c'est-à-dire,ca
y comprenant le quinzième jour du mois.

INCOERCIBLE, adj. des deuzgenres.Qui
n'est pas coërcible.

7NCOGNITO. adv. (On mouille GN. )
Sansêtre connu. Ce terme est puremeotita-
lien, et se dit en parlantd'an homme quiest
dans nn lieu sans vouloir y être connu. 11

se dit particulièrementdesgrands qui entrent
dans une ville et qui marchentdan» les rues,
eans pompe, sans cérémonie sans leur train
ordinaire', et tans Jes marques de leur gran-
denr, non pas
nus, mais parce qu'ils ne veulent p*< être
traités avec les cérémonie»,ni recevoir les

incognito toutes les province*
-On:dit substantivement garder f incognito.

INCOHÉBENCE. s. f. Qualité de ceqni

INCOHÉRENT, TE. adj. Qui manque de
li'aUon. Lesparties de Peau sont incohérentes,

-se dit aussi auCguïé. Ces idées, cWiwdges

INCOLORE, adj. des deux genres. T..
d'hist. nat. Qui nVst pointcoloré.

INCOMBANT, TE. adj., T. de botan. At-
taché au filet par le milieu du'des ou par un
point plus étuvé, et incliné de manière que
Ia partie inférieure est rapprochée du lîlet.
Anthère incombante.

ÎNCOMBUSTIBIMTE.s. f. Qualité d'une
chose qui l'empêche de brûler, L'incombus-
tibililè lie l'amiante. Il est peu usité.

KtGOMBUSTIBLE.adj. des d. ux genres.
Qui ne se consume point au feu. Corps incom-

INCOMMENSURABILITÉ.-s.f. ^tat, c-a-

ractèrede ce qui rut incomminsuiable.
INCOMMENSURABLE, adj, des deux g.

T. de géométrie. Use dit de deux quantité
qui n'ont point de mesure commune? Le cité
d'un carré est incommensurableavec sa diago-
nale.– On dit que des surfaces sont incommen-
surables en puissance, lorsqu'elles ne peinent
être mrsuiées par aucune surface commune.

Incommensurable s'emploie aussi subàtan-
tiveuifiil. Les incommensurables.

INCOMMODANT, TE. adj. Qui irreom-
^mode, "qui gêne. Un vent in'coinmodanti Il est
peu usité; on préfère incommodé.

INCOMMODE,adj. des deux genres. Il se

dit de ce qui gêne de quelque manière que
ce soit. Un appartement in'comniode. Un habit
incom.mode. Une chaleur .incommode. X a-t-il
rien de ptus incommode que le faste? (J.-J.
Rouss.) Il mainlientchez tui, non l'incommode
et vain appareil du luxe; mais l'abondance, les
véritable.s commodités de la vie. (Idem.) Un
homme incommode,d'une société incommode,
d'une humeur incommode. Un voisin incom--
mode.

1NCOMMODÉMENT.* adv.D'uni-, manière
incommode. Ètrc logé' incommodément. Êlre
assis incommodément.

INCOMMODER.v. a. Causer quelquesorte
d'incommodité.La moindre chose l'incommode.
J'ai peur de vous incommoder.

Ikcommodbb. Causer du dommage, de la
perte, de la duulrur. Cette batterie de canon
incommodait beaucoup l'ennemi.lia éprouvé des
pertes ,qui t'ont beaucoup incommodd. Il a une
blessure qui t'inrommode beaucoup.

Ibcommodé, Et. part.
En termes de marine., on dit, un ruisseau

incommodé,pour dire, un vaisseaû auquel il
est arrivé quelque accident,comme de perdre
quelques-uns do ses mats, d'avoir sa ma-
nœuvre en désordre, d'être désemparé dans
un combat, ou d'avoirune voie d'eau.

On dit qu'un homme ht incommodé pour
dire qu'il a une 1 gère indisposition qu'ilest
incommodé dtun bras, d'unejambe, pour 'dire
qu'il n'a pas l'usage d'un bras, d'uue jambe;
et, familièrement, qu'il ed incommodé dans'
ses affaires, pour dire que ses affaires sont en
mauvais état.

INCOMMODITÉ,
s. f. Pcine que eause

une chose incommode. L'incommoditéde là
chaleur. L'incommodilédescliemins.L'âne résiste
également aux mauvais traitement et aux in-
commodités d'un climat fâcheux et d'une nour-
rituregrossière. (Bnff.) La libertéquejcdonnt-
à monHève le dédommage amplementdes lé-
gères incommoditésauxquelles je le laisse exposé.

IncoMMopirâ.Indisposition maladielé-
modilit. II '\tilt incommodité qui l'em^Schede

sortir. '' V



Va termes de marine, on dit qu'un vaisseau
'va donné le signal d'incommodité pour dire qu'il

a marqué, par uu signal, qu'il besoin d'être
•ecouiu.

res.Qui ne peut se communiquer, dont on
ne peut fairc part. La toute-puissance de Dieu
est incommunicable. C'est un bien incommuni-
cable. Des honneurs, des droits incommuni-
cables..

INCOMMUTABILITETs. f. T. de jurispr.
Qualité de ce'qui est incommutable.L'incom-
mutabilité de sa possession.

INCOMMUTABLE.adj. des deux genres.
T. de jurispr. Qui ne peut plus ètie changé.
-,Un propriétaireinrommutableest celui qui ne
peut être évincé de sa propriété. Propriété

INCOMMUTABLEMENT.adv.D'unema-
nière incommulhblc. Posséder incommutable.
ment une tefre.

INCOMPARABLE,adj. des druz genres.
Ce q'ù est si supérieur en son genre, qu'on
ne tronve rien qui puisse lui être comiiaié.
Un fwmmc incomparable. Une vertu incompa-
rable. Des terres d'une fertilité incomparable.
Épuisez vos- trésors et votre sur ccf ou-
vrage incotnparabic. (La Br.) Jamais rclfe in-
comparable mére nc f si bonne si charmante,
ai digne d'èlrë adorée. (J.-J. Kouss.)

INCOMPARABLEMENT,adv. Sans com-
parai-un. l'otre maison est incomparablement
plua grandeque la mienne. Il est incomparable-
ment plus fort que son frère. TV parle incompa-
rablement micu.x que sa soeur. CP terme ne
s'emploie jamais sans être suivi de quelque
autre adverbe de comparaison comme plus

INCOMPATIBILITE,s. f. Ce qui fait que
deux choses ne peuvent s'accordereotreelles,
ne peuvent sub>ister ensemble. L'incompati-
bililé dcs a de
entre ces deux esprits.

Il se dit aus-i de l'impossibilité qu'il y a,
selon les lois que deux chargts, deux digni.
tés de certaine nature soient possédées par
une même personne. 1/ y a incompatibilité
entre ces deux emplois.

INCOMPATIBLE, adj. d?s deux genres.
T. dephys:Qui ne peut bubsister ou demeurer
avec un autm sans se détruire. Le froid et le
timud sont incompatibles dans le mê,mesujet. Le
mouvcmcnf et le repos sont incompatibles dajis
k même corps.

incoupATiBLB. T. de jurispr. Il se dit de
deux emplois de deux charges, etc., qui ne
peuvent être possédé» par la même personne.as deux emplois sont incompatibles.

Ihcohf4Tiblk se dit, en morale des ca-
ractères, des humeurs, des esprits qui ne
peuvent s'accorderensemble. Ces dcùx carac-
tères sont incompatibles.Son humeurest incom-
patible avec celle de son f> ère.

1NCOMPÉ TËMMENT. adv. T: de jurispr.
Par un juge incompétent.Cela a élé mal et in-
corn pétemmeni jugé.

INCOMPÉTENCE. e. f. T. de jurispr. Dé-
faut de pouvoir et de juridiction en la, per-
sonne d*»n juge per connaîtred'une affaire.
Alléguer l'incompétenced'un juge. Faire juger
tmincompétence.

INCOMPÉTENT,TE. adj. T. de juriapr.
Qui n'est pas compétent. Juge incompétent.
Partie incompétente.

INGOHPt AVANCE,e. f. Défaut de com-
plaisance. Voltairedit Souventune femme,
par ton incomplaisance
mari, ovdérohtela nature. (Dictionnaire phi-
iwophique ah mot

INCOMPLET, ETE. adj. Qui n'est pu

complet. 'Un ouvrage incomplet* Un recueil in-
complet. Idées incompkics. "'

Ucompi.kt. T. de botan. Qui n'a pas toutes
le» parties qu'il devrait avoir pour être coin-,

INGOMPLEXE.'adj.desdeuxgenres. Qui
n'est pas composé» On appelle en logique,
syllogismesincomplètes ceux dont les propo-sont simples..

En termes d'algèbre oh appelle grandeur
incomplexe une grandeursimple, c'est-à-dire,
qui n'est expriméeque par un seul terme.
INCOMPOSË. adj. m. T. de Inusiq. 11 se
dit d'un intervalle qui ne peut se résoudreen
intervalles plus petits.

s. f. Qualité
de ce qui ne peutêtre compris. L'incomprchen-
sibililé de Dieu. L'incompréhensibilité des mys-
tères.

INCOMPRÉHENSIBLE, adj. des deux pj.

Qui ne peut fitre compris. Dieu est incnmpré-
hensible. Les voies dc Dieu .'on( incompréhen-
sibles, -On dit au«si, une proposition incom-
préhensible. V. Ihiatsllicibli.

On dit ramilièrementqu'un homme est in-
compréhensible pour dire qu'il se conduit si
dérai^onnalilemenl,qu'on rie sanrait deviner
quels peuvent être les motifs qui le font agir
et le but qu'il se propose. «.INCOMPRESSIUILITÉ.s."f. Prupriété
d'un corpsyu'aucuneforce extérieure ne peut
réduire à un moindre volume par la compres-
sion. L'incompressibilitéde l'eau.

1 «COMPRESSIBLE, adj, des deuxgenres.
Qui ne peut être comprimé. L'eau est incom-
pressible.

INCONCEVABLE, adj. des deux genres.
Qui n'est pas coucevable. Il se dit absolu-
ment. La grandeur de Dieu est inconcevable

ou relativement D'après la conduite gu'a
tenue cet homme jusqu'à présent, ce qu'il vient
de faire est inconcevable.

1ncokgevable,sc dit aussi par exagération.
Il s'exprime auec une facilité inconcevable. Une
hardiesse inconcevable. V. Imstelliciblk.

INCONCILIABLE. adj. des deux genres.
Que l'on ne peut concilier. Il ae dit des per-
sonnes et des choses. Ces deux plaideurs sont
inconciliables. Voilà des faits inconciliables.

INCONDUITE.s. f.' Défaut d'ordre, de
régularité, de prudencedans la conduite.Il
s'est ruine pur son ineonduite.Son inconduite
est la seule cause de ses malheurs.

1NCONGRU UE. adj. Il se dit des fautes
contre la langue ou la logique. Une phrase in-

congrue. Un syllogismeincongru.
INeOPÎGKUMENT. adv. D'une manière

incongrue. Parler incongrûment
INCONGRUITÉ.s. f. Faufrc contre l'hon-

nêteté, la bienséance, les usagesreçus. II est
peu usité.

INCONNU, UE. adj.Qu'onne connaîtpoint.
La cause de cet effet est inconnue. Les moyens
qjfits ont employés sont inconnus. L'usage- de

!la poudre d canon était inconnu aux anciens.
Que de conseils te seraient nécessaires dans ce
monde inconnu ou tu ras l'engager (J.-J.
Ruusa. ) Terres inconnues. Ilc inconnue. ll le
regardait avee étonnement, et cherchait à dé.
miter de, traits qui ne lui étaient pas incon-

nus, mais qui ne 'lui étaient plus familiers.
(Bartb. ) Une puissance, inconnue sembla cor-
riger tout-à coup le désordre de mes' affections,
et les rétablir selon la loi du deuoir ct de la na-
ture. ( J.-J. Boums-)

Inconnu. Obscur, qui n'a point de renom-
mée, de réputation,dont on ignore l'état et-
l'origine. Un auteur inconnu. Tout peuple qui
n'a point cultivé les arts doit être condamné
dire inconnu. ( Volt.) On dit substan-

tivement en ce sens un inconnu. On ne
saurait avoir confiancedansc: inconnu.

'Inconnu. Qu'on n'a pas éprouvé.Comment
le chant des pheaux lui causera 1-il lino jonip- |

L'ennui qui dévore les attire^ hommes au mi*
lieu même des délices; si inconnu à ceux qui
savent s'occuper par quehtte lecture. (Fén'él. )

Inconhu. Négligé méprisé. Dans ce temps
En termes d'algèbre,on appelle quantité

inconnue, on «ubstantn'etKcnt inconnue \&
quantité qu'on cherche dans la solution d'unproblème.

Ihcukku se dit aussi substantivementpour
déhigneT^ce~ qu'en; cherche à connaître.Pour.
apprendre méthodiquement il fauPVtlIer du.
connu à l'inconnu.

INCONSÉQUENCE, Défaut de consé-
quence. Il y a inconscqucnce\dans Ici idées
dans les discours et dans', les actions. Si qn
homme conclut de ce qu'il pense ou de ce
qu'il éoonre, le contraire de.ee qu'il-devrait
conclure il y a inconséquencedans ses discours
ct'd'jnr. ses idâ's. Si un homme ticnt une con-
duite contraire à celle qu'il a déjà tenue, ou
contraire a ses.intéiêts il y a inconsiquence
dans ses actions: 11 y a uoe troisième inconsè-
que ce, des-penséeset des actions,
et c'est la plua commune. Il a mille fuis plus
d'inconséquence encore dans la vie que dans les
ji'gcmcns. (Knc}cl.)

INCONSÉQUENT,TE. adj. Qui commet
dej/inconséquences. Un homme inconséquent
dans ses idées clans ses discours, dans sa con-
duite. -11ae dit aussi des choses. Raisonne-
mont inconsêifucnt.Conduite inconséquente.

INCONS1DÉUAT10N. s. f. Discourt, ac-
tion dont on n'a point pesé les conséquences.
Parler, agir avec inconsidtration. i

INCONSIDÉHÉ, ÉE. adj. Il se dit des
actiona ou'des discours dont on n'a pas pesé
les conséquences. Onscperdpar un propos in-
considéré on s'embarrassepar une promesse: in-
considérée on se ruine par une largesse in-
considérée.

Il se dit aussi des personnes. Jeunesse in-
considérée. Substantivement, [vous êtes un
inconsidéré.

INCONSIDÉRÉMENT,adv. D'une ma-
nière inconsidérée Agir, parler se conduire
inconsidérément. Il n'est pas hommeà parler in-
considérèment. ( J.-J. Roues. )

INCONSISTANCE,s. f. Défaut de consis-
tance. Il est peu usité.

INCONSOLABLE. adj. des deux genre».
Qui ne se peut consoler,qu'on ne peut con-
soler. Je suis inconsolable de cette séparation
( Sévig. ) Douleur inconsolable, jtffliçtion in-
consolable.

INCONSOLABLËMETVT.adv. De manière
à ne pouvoir être consolé. Il est affligé incon-

1 IV CONSOLÉ ÉE. Qui n'est pas consolé.
Il est peu usité.

INCONSTAMMENT. adv. Avec incon-
stance. Agir inconstamment Se conduire in-constamment.

INCONSTANCE. o. f. Indifférence,dégoût
d'un- objet qui nous plaisait. Il avoue son
inconstance. L'inconstanced'un amant.

InconsTABCn. Disposition de l'amc qui fait
qu'elle ne reste pas constammentattachée »
ses opinions,à ses résolutions, ses-passions,

râ'ctèrc.'Ainsi, par la fausse idée que nous avons
-de. bien,au des maux, autant que par t'incon-
stance de notre volonté,nous agissons presqut

désirer et et qu'il faut craindre* (Bartb.)



1scoK?tji:«cb,se anssi des choses q«ii sont

U 'imonsUmtë du temps. L'inconstance-de la
ferlitne.L im-onsta-iccde* choses humaines.
««•ment de gutU, â'opiniuii de senti. lient.

llomme inconttant. Femme wcontUmtc. Esprit
inconstant* Ca-aéicne tue .notant, IwonstuiU m
amitié en amour, V- Faibui Lnca*.

se dit ais-»i des
changent pou/trot. Un temps inconstant, {:'le
sàisan inconstante. La toi de la mode ist incun-
stantect ruineuse. ( J. J. Kou-tt. )

y- ^CO^STlTUTiO.VVV I1K f C<*rar-

''"
LLF, adj. Qui

est
conslilutiop.Cette c»<ht\ n*t, al inconstitution-
mile.

'lKCOSTKSTAÏWLJ Ili.t f Qmliteduce
qui est inciditè^tahl*

USCO-N'lKSTAIîLr.a.!| <i deux <?< nre*.

£*if<« icrt/ii* ni ïucunicy'ubtr. Pumtpt i •C n-

testuble. AutOi-iU •ihCLuU^uh'i Punie irton
tértable. U'rlit utcoutislobit,
Posons pour maxime prt
miers de h mit un svnt l ujour*
droit*. ( J.-J. H ou -a. ) <* pnwtprt eUrnt'Ait

frinl /»* m «V*. ( '>u j
ÎNCOYILS'IABLL\fl > I .idv D'hneuu

nièce
• C<m1($trff"f> itfkn! i raie.

i:\COKTfcSTJJ,ÈE. aJj. Qui n'est point

lNCONTINE\CE.f.Vice oppose àl'acon-ni,
nCONTI.NEM,11jd)Q.ini"\itt

rlNLJîT. adv. du Ihi.jju. Ausulûl,
au m«\nv- i nst a n-U H « *t |n i u>i(f

TE. ^cj). QuibltsKt'Ifs

UNCOMÉME.NT. s. m. Il se dit detout
obstacle- qui se prti-*« ntf -dans la ruwiuitc
d'une affaiie et'W

ment, lui cesser

il ne dit
leur nature entraînent des' mutes Tàcheuae*.
Après detuç ans de troubles d de ttm'fution te*

inconvénient qtfcnlraine l'anarchie ronienê*
Tent les esprits la paix. ( Hhjq ) I*a Grèce
préférait Us inevnvënicns de la liberté
çeux de la sujétion Ugittmc. ( liow. )
Cinctnvcnicnt des caractères froids ei tranquil-
les* fJ.-J. Rou*s.) L'ontolère.
un État

un. assez grand mal, mais qui dé-
tourne cn million de petit j maux ou d'.lnc.onvè-
nient qui tous tant mailobtesouurt*ne4Uiblçf.
( La Br. )

ISCORPOBAtlTÉ.. f. T. dogmat^
nui#edii de Dieu et du etpnto quin'oat^oixit
de corps».

INCORPORATION,s. f. Union de dm*

ou de })lii-i<'iii(ichov son un seulcoru*. L'm-
corporal.on de plusieurs drogues mClcct tn-

Htit* trrre réunirà une autre.
L' tnctruoraiion il* une terreà un domaine.

l.NCORPOKEL, LLE adj II >e dit d'une
#irbs-tant'p ^pirilue!!1*qui n'a point de corps.
Uame lie l'homme est inrorpûrtlte. Dieu est in-

se dit 'on mulén. llt*s, qui,,
M'quMniutrit n'oit point «Je corps et que
l'un ne peut toucher c urpon llf aient; telssont
les droit» v tion. que l'on appelle dra'its

\\{^ >KPOREH. v. a C'est, en général,
a u» aulir. Imorportr une sub-

stame aifc une autre. Incorporer une troupe

b'iACufiPoEitiL Ces substances s'incorporent
t'nttlrc. Le ncc s'incor-

pore t.cs hit. rfnconireht toujours
l gutateur quel

frai en tt s'y

IM;olUiKCr, II.. adj 'il se dit -du

lt-*ir(-, ('u ilf-siii d^i.ni' lipirc (l'^biiieo qui
l<c< lu- roiilif lt <> piupcrt 'in-* ref ue». Style
innrrcrt ï't^ifrf turrvder Si le style s'tCdi't1
son v<'itt (1rs la ^laminait e un dit-

(ju'd t st ut mrect qu'il i-st pli in d'incnrrer
lions. Si uni* figure. d.ensiiiéepèche contre les
nropnMions rt-rnes ,un dit qu'elle'-est in-

1!N CORECTION. s. F. En parlant du ..style,
fauteci-'ntre'les.lfj»»de la ^fahiîiiaire en,pai-
lant Hes arts du dessin l'aufe cootre^ les pro-

rer'ies, d'in-

cette /• -rc. Jtfc\ dessin.
l\c;O!U;ifilBI,!jrÉ.s.Qualité de ce-

de^ deux grnre<.
Qui *if peut fîrt* ionise t>n csput muint^i-
ble. L'opinion et* les pas-

Il y a
dix itccfdt Ic'fti qui tant incorrigibles.

MjOHUUPI HiiLl 1 É.f. Qualité par la
qitfîie une clu»-et st incorruptible

quelté un liumme est incapable de
(unumpn- pour a 'iicontrt.Bon detojr. L'tn

INCOiUtLPXJBLK.adj. des
Qui n'rst pas sujet a cnriuption.il n'y a nt u
dan^ la nature d'incorruptible; ecpeudaQlla
ciTruptiOD ne se dit guèreque ries substances
anituale» et vestale» ;.on regarde les sein,
les pi en es, les ni et ai" etc. cooinie incer
ruptib!cs.'

Il signifie nguréroent qui est incapable, de
i te laisser corromprepour agir contre son de-
voir. l7n juge incorruptible. Un magistrat In-

INCOIffiCPTIOX.ii.f.T. de phy*. État
deà <-hoftf qui ai se corrompent point.

bolan. Courbe en dedans, de manière ']!le la
convexité de la courbureest en dehors.

camen* auxquels ife allribnrat 1» propriété
d'épaissir le sang et les humeur». il teprendaussi substantivement*

d«s xe-

JNCRASS1SR. v. a/T. de méd. Épaissir le

Ihçhaskk, im. part.
Il>t:uÉl)llïll \TÉ. e. f. Ce q-ii fait qu'on

ne peut croire.Motifs dàincrèdibiUtèf
INCKÉDULft.adj. des deux genres. Qui

ne croit que diïîîcileinXil qu'on a peine à
persuader. l\>ux êtes bien incrédule. C'ut un

On entend ordinairementpar ce ce-
lui qui ne croit p<ii*ità la re Iîgiônv révélée
I]NCHÉI)UL!rl"B. s. f., Opp'-itron, répu-
gnance à croire*ce qui est pourtant croyable.

Jl se prend ordina:reaientpour le refus de
croire ce qui est enseigné par. ta r^ligiim ré-
velee. ËSnçredulUè a fait bien des progrès do-
pais deux, siècttts.

lNCKhÉ,ÉF.. adj. Qni.n'a point été créé.
Les anciensphilosophes ont crtcqueja matière
ctatt incrt'cc et éternelle. Les chrétiens croient

qu'il n'y a que Dn.itqui soit incréé.
INCRÉMENT,s. m. T. dr gêom. Il se dit

'dfia quaiilile dont une quantité variable aug-
mente quantité v^ii.ble dé-
croît ou diminue, sayrfinijnutinn ou son dé-
crots-ement s'appelle^uihsi incrément, mais
alur-» Vmrrvmenl est négatif. On a a.Rxi 3P-

p*-le un rémens lesqaaptitért (ïiffcrenticlles.
INCROYABLE, àdj. des dyfîx genres. Ce

qui ne noua parait pis drgne/ae roi. Cela est
Ce que cet historL n rapporte est m-

croytibte.'Celuiqui ne troui e rieni/'incroyaula
est an homme sans expérience et sans jugement*.

"incaoYABcts,"se dit souvent par exagération,
et signifie ex ces»! f, extraordinaire. Une joie
ifpcroyftbte. Cn plaisir ihcrcyaùh, jùinxèx fit

de soldats .A lexoitdre'se ptàisttit à tenter dés
choses incroyables. Une magnificence incroya-
ble.

1k-croyabi!e s'emploieqoelqueniissubstàrl-
tivenitHit. Les tragiqitei grecs ont erré en pre-
nant souvent l'horreur pour la turreur et le dé-
gouUtni et-l'il,croyablepour le tragique et

I- choy abi e PABiDfn*. (iVvn. ) On f>e sert

doxe en Uit (iVpiuious. Onraconte dçachofte^
incro\abli.on piupoxe des paradoxes.

IfxCKOYABLEME.NT.adv. D'une manière
incrnvablé:

lACaUSTATJON. s. f. On nomme ainsi
une* c toute on enveloppe df* pierre qui sefornoe
peu a peu autour- des corps qui ont séjourné
pendantquelque. leinps dans certaines taux.H\CKl>STATlOr*.s. f. T. d'archit. Sorte
dVaduit dont les anciensHomain^couvraient
le* mare, les planchers, les toits, les pavés,
les frites et,autres parties des temples»du
paUts et d'autres bâti mens.

litciLr.TAiioif se dit aussi des ourragea ofcvoit des d'or, d'argent, ien-
ch&ssés dansuoe-autrematière;, et de l'actiOD
d'enchâsser oes ornemens.

INCRUSTE,s. m.T.dfînbletiers.Ourmge
qui se fait
a incrusteut ou a'eoehasseot par une pres-
sion violente, dans l'épaisse or de l'écalUc
échauffée et disposée à cet effet.

œarbre,d& jaspe, etc. une muraille 4luo-pi-
laaira, *uv lyisrvsUr**
aussi enchtcwrvuao



En-.termes demédecine, il signifie» former

une croûte sur quelquepart le.-On dit, *<û«-

crtater. Les tuyaux s'incrustait de stalactites.
L'or s'incruste sur te fer.

I.tcbï^té, »k. part. Une hotte d*écdUle in-
efustec d'oron en or.

-INCUBATION.s.f.Dn!atinmei/&ffre, être
cou e!ié. Action dé la femelle des oiseaux lors-
qu'elle se nqet et ciemeere^BUTses oeufs, pont
les couver. La durée de F incubation.Pendant

1NCUBE. a. m. Sorte de démon qui, «oi-
v&ntuoe erreur populaire, abuse des femmes.

En termes de médecine, incube, est la
même chose qile caucluman^V* ce mot.

1NCULPABLE. adj. des deui genres. Qui
peut être inculpé, li est peu usité.

INCULPATION.f.f. X, de 7palais. Attri-
bution d'une faute à quelqu'un.

INCULPER, v. a. Accuaer quelqu'un
d'une faute. On m'inculpe mal à proposdans

Iuculpb, fit. part.
IncLLPEB, ACCUSER. ( Syn. ) Celai qui vous

inculpe, voua provoque; celui qui Vous ac-

tracteur, !e second est votre partie. On in-
eu/oe celui qu'on ne craint pas de mettreen
cause; on accuse celui qui est l'objet direct de
.l'action. Pour inculper il faudrait être en

état de prouver. On se disculpe d'une in-
culpation; on se justifie d'une accusation. On

inculpe pioprementen matière légi-re s'ils'a-
pit d'une faute; on flfcu^c-d'une ma'uraise ac-
tion, -d'un vice. -On inculpe, soit en impu-
tant ce qui est réellement faute, soit en im-
putant a faute ce qui ne l-Vet peut-être pas;
on accuse d'un mal réel, d'une action tnau-
vaisc, réellementrépréhcneible. Wineatpa-
tian a l'air d'être arbitraire, précaire,conjec-
turale l'accusation est décidée, prononcée,
forme.

INCTJLQUER. v. a. Du latin in dans et
talcare frapper avec le pied. Libéralement
enfonceren frappant avec le pied. Imprimer
une chose dans l'esprit de quelqu'ur à force

était donnée leurs parent. était de leur ap~
prendre, de leur inculquer de leur faire ub-
server telle sainte loi. (BofS.) Inculquer une

maxime. Inculquer des principes. Inculquer les
viriles de la religion*

lmcvutvÈ bk. part.
INCULTE, adj. des deux genres. Qui n'est

pa» future. Jardin inculte. Terres incultes.
lÀeux par inculte. Fig. Esprit in-
talle. Mœurs incultes. Naturel inculte.

Inculte, ne peut se joindre qn'a des mots
qui ont une anaiogie étroiteavec la culture,
e'est-à-dire Avec la préparation nécessaire
pour produireou pour bien produire. Une
vigne inculte, qui n'est pas disposée prépa-

â rie pour produire. Quoi qu'on dise cultiver
-une fleur, et la culturedes fleurs on ne dit pas
tmc fleur inculte, parce qu'on ne dispose pas,
•qu'un ne prépare pas une fleor, pour produite
une fleur. De même on ne dit pas un hamme
inculte parce qu'on ne cultive pas un homme
dans le sens de préparationa prodtûre^parce
qae ridèed'hamine«attropéloigoeede l'idée
tnim«t «uâflKpruen ce sertn. Maïs on dit'
un esprit inculte, un talent inculte, etc.,f
farce qufen prépaie J Esprit, le talent à pro-
Attire, et *jtf*I y a uimawdûgie ôtreite.entre
»es mo*8«tJîakiidetous
tie-prêpanrôet».

$KO&LT&ft&.< s. î. Bfc»t de» qsù est in-

incurable. f. &W Ôe«e qui**t

des denx gw.re». Qui
ne petit être guéri. Mat incurable. Maladie in-
curable. Ce malade esiincurable. Fig. Paswrn
incurable. Défaut incurable. Il. fut bientôt rare-

de (Bartb.)
incunables. ( FéuéL )

Il est substantif, on parlant de ceux qui
habitent les hôpitaux d'jncurables. C'est un

In cobablr IscuÉfiissiBLE. ( Syn. ) Le. mal
incuraùletstcelui contre lequel tous lé« efforts
de fart ne peuvent rien.; la maladie inguéris-
sable est celle contre laquelle la nature et
l'art ne peuventpas davantage. Il n'y a point
de remèdeà l'un, point de ressource contre*
l'autre.– La– folie-est- un– mal incurable -l'art-
n'en guérit pas; elle n'est point inguérissa-
ble, on en guérit.-Le mat incurable n'est
pas toujours funeste et moctel,; il n'en est pas
de même du la maladie inguérissable.Oii vit
avec des maux incurables on meurt d'une.
maladie inguérissable. Un mal peut n'être pas
incurable, et'le u'iiilade être inguérissablepar
sa mauvaise conduite. -Inguérissable n'e^t
que de la conversation familière. Incurable
est de tous Irs styles.

INCURIE, s. f. Défaut de soin* négli-
gence. Il dérangé sçs affairespar son incurie.

INCURIOSITÉ,fT. WéplijenreaVppren-
dre ce qu'on ignore. L'incuriositéde czite na-
tion empêche ses progrès et dansles arts.

INCURSION, s. f. Entrée brusque de trou-
pes ennemiesdansune contrée qu'elles traver-
sent en la dévastant.Faire des incursions. Les

faisaient des

sont a l'abri des incursion*des Tartares. (Volt.)
Ihcorsiok, se prend aussi dans un sens un

peu détourné du précédent. Ou dit d'un sa-
vaot, qu'il s'est applique à telle science mais
qu'ila a fait de grandes incursionsdans dautres.

incDRPioii, leaupTion.(Syn.) h' incursion eut
l'action de courir, de faire une course, de se
jeter dans une voie, sur uo objet étranger,
pour eo rapporter quelque avantage ou une
satisfaction quelconque. L'irruption est l'ac-
tion de rompre, de forcer les bariiéres, et
de fondre avec impétuosité'sur un nouveau
champ, pour y porter et y répandrele ra-
vage.- L'incursion est brusque et passagère
si l'on sort tout-à-coup de aa carrière on y
rentre bientôt. L'irruptioneat violente et soL-
tenue si l'on renverse la barrière, c'eat pour
se répandre. L'incursion est faite cumme
une course dans pn espritde retour; l'irrup-
tion est un acte de violence fait dans un es-
prit de destructionou de conquête. Un
pruple barbare fait des incursions dans un
pays pour le piller; il y fera des irruptions
pour s'en emparer, s'il le peut, on pourle dé-
vaster, tant qu'il ne sera pas repoussé. -Les
Barbares qui détruisirent l'empire romain
commencèicnt par des incursions qu'ils m-
nouvelèrent aouvent parce que les empe-
reurp payaient bien leur retraite; et finirent
par de terriblea dont la violence
ne "s'arrêta que quand il ne leur resta plus
qu'à s'asseoir sur -les ruines de l'empire.

iNCUïfcVATlbN. s.,f. Action de courber,
de plier, d'arquer, ou effet de cetteaction.
T. de méd. Courburenon naturelle des oh.

INCUSE.^dj.Il se dit d'une médaille
antique ou moderne qui se trouve sans se-est en

parce tjuc Je œiionayeuT

à oublié de mettre les dcux-carréB-eo la fr«p-

oUcuodeproie peu connu des i«tuniU«teé,

INDE. s. m. Couleur bleue que 1-'on tire de

Un dit en peinture, employer de l'mde,du

JNDKliriOUILL.VBLE.adj. des rleuï geo-
r«b. Qui ne peut être débrouille. Un point
d'instant indt brouilla h te.

INDÉCEMMENT.adv. Contre la decea-
ce., Il agit, il se comporte indécemment.

ÎNÎÎÉCEISCK.
s. f. Discours, action ^on-traire à ta décence. il a commis une grande

indécence. Il if ya point d'exempte d'une indé-
si barbarc. La est

dc entre l'indeceneeet l'infamie..(Idem.)
INDÉCENT, TE. adj. Qui est contre le

Jdrjcair_la décence et. l'honiurleté.Parole*
indccA ni 'es. Action indécente. Posture indécente*

ne sa- pas indécentes. (Barth.) Des cris in-

IJNÔÉCIÎIFF'RABLE. aHj, des deux gen-
res. Qui ne p*Mit être In, drchitlriV. Son écri-
turc est indéchiffra&tê; Un chiffra indéchiffrable.

Figu renient. Un .hotttme indècJûffrabte
dont un ne saurait pénétrer le. ,Vues les des-

INDÉCIS, 1SE, adj. Qui n'est pas décidé.
Il se dit des personnes et des choses. Un
homme indecis est4in homme qui, ne sait à
quoi se décider, qui balance entre deux opi-
nions .enire dcua partis contraires. Une
question indécise, sur laquelle on n'a point
encore prononcé. On laisse en philosophieet en

Celle première bataille fil indécise par le nom'
bre des morts mais elle ne le fut peint par lu
suitesqu'elleeut. (Idem.) V. Iba^uld.

INDÉCISION, «.f. État d'un homme la-
décis. Il reste toujours dans l'indécision.

lHDÉOLINABILITÉ.s.s. f. T. de gramni.
Qualité de ce qui est indéclinable.

INDÉCLINABLE.adj. des deux genres.
T. de grain m. Qui ne saurait être décliné.
I\Tcm indéclinable.

INDÉCOMPOSABLE, àdj. des deuxgen-
res. Qwi ne peut être décomposé.

INDÉCROTTABLE,adj. des deux gen-
res. Qui ne se peut décrotter. Il n'est guère
usité que dans cette expression basse, ani-
mal indécrottable, qui se dit en plaisanterie
et en dénigrement,pour signifier, un homme
d'un caractère très-difficile.

1RDÉFECTIBILITR. s. Qualitéde ce
qui est indéfectible. Il n'est'guéeed'usage
que dans cette phrase emplnyée par les ce.
tholiques, l'indéfectibilité de l'église.

INDÉFECTIBLE, adj. des deux genre».
Quinepeutdéfaillir, qui ne peut errer. C'est
un mot employé parmi les théulogiens ca-
tholiquesen parlant de l'église. L'église est
indéfectible.

INDÉFINI IE. adj. Dont on ne pent dé-
terminer les borneg, dont on n'a pas déter-
mioé les bornes. Temps indéfini. Espace indé-
ffni. ligne indéfinie.

Indbfiiii. T. de gramm. Indéterminé.Sens,
indéfini jlrlicleindcfmi.Pronom indéfini. Temps
indcfyùi

définie, un a ajourné ihtièjfiriiment ta discussion
de f affaire.- .•

INBJÉFIÎUSSABLÏ!.ad j. des dcui genre*.
Qu'on ne sauraitdéfinir. Il n'est
familitr,et,ne dit^guère que despeïton-
nes. ÇV*( un caractère, i'ett un homme .indé-

»aj: Se. denssen».



naire comme un terme de géométriesyno- j
mime d'l« défihi.

INDÉUISCÉNCE.s.s. f. T.de botan. C'est,
dans un | :éricarpe, la privation de la faculté

maturité, pouit donner issue aux graines qu'il

INDÉHISCENT, TE. adj. T. de bot.
Qui ne s'ouvre point,qui n'a pas la faculté
de s'ouvrir spontanément.

JNDEL. s. m. T: de bot. Palmier qui pa-
raît extrêmement voisin des dattier*, mais
qui farine un genre. Il croit daaslTûdeet
dans les îles qui en dépcnâfent.

INDÉLÉBILE, adj. des deux geores.
Qui ne peut ètre effacé. Encre indélébile. Ca-
rac(ire indélébile. Les catholiques disent, le
baptême, le sacrement d'ordre, impnmcnl un
caractère indélébile. Il n'est guère d'usage que
dans ces phrases. V. Ikhffaçablb.

INDÉLÉBILITÉ..f.f. Caractèrede ce qui
ne peut être eilàcé. Encre connue par son in-

^DÉLIBÈRE,ÉE. adj. Qui $'est fait
sans aituntion, sans examen sans délibé-
ration, presque machinalement. Un jugement
indohbcrè. In ivouvementindeliberè.

INDÉLICAT, TE. adj. San* délicate-se.
Personneindï.tieate.Proposition indélicate. Prv-
céde indélicat C'est un mot nouveau qui prend

IISDÉLICATESSE. s. f. Manque de ddi-
catesHi-, Mut nouveaii qui prrrd faveur.

INDEMNE, adj. -des deux genre»» (EM
se yronunrent comme dans Jcrusafem.) T.

plnasfs, rendre quelqu'un indemne pour (li-
re, le d(.'diiiiiniaj.'er.Sortir indemne d'une at
fa*tt nmir dire être dédommagé.

INDEMNISER, v. a. (On prononce indam-(le juiispr. Dédommager quelqu'un
d'uneen ver^i d'une obligation,d'un
litre- quiconque par lequel on était engagé.
Il est contenu (f "indemniser son fcrmier, dans
certains cas indiques ao bail.

Indemnisé ék. part.
Ïndemjvjsfr Dédommager. ( Syn.) On in-

demniseen argent eu en valeurs rp-ale- des
pertl s ou des privations appréciables en ar-
gent ou en valeur? épal^s, celui qui ne doit
pas les su m porter; on dédommagepar des com-
pensations quelconques, des pertes ou des
privations de tonte espèce, celui-là même à
qui on aurait pu les laisser supporter. h' in-
demnité vous laisse la même *otnme de fur-
tune le dédommagement tend à vous rendre
une nomme *»em blabled'avantagesou de bnn.
lieui. Un propriétaire indemnise son fer-
mier dans les cas majeurs, suivant les con-
ventions; le riche dédommage par bienséance
le pauvre d'une perte fâcheuse.

INDEMNITÉ»,r. Ce qui est donné à quel-
qu'un pour empêcher qu'il1 ne souffre quelque
dommage. Il a reçu une indemnité. Demander
uno indemnité.

Quelquerois on entend par ce terme, un
écrit pjr lequel on prqinet de rendre quel-
qu'un indemne.

IflDEUMTii, est quelquefois pris pour dimi-
nution. Un fermier qui n'a pas joui pleine-
ment de l'effet de son bail, demanderait pro-
priétaire une indemnité, c'eat-à-dire une dimi-
nution ur le prix de son 6ail:

IN DÉMGNTRABLE.adj.desdenx genres.
Que Ton ne peut pas démontrer. Proposition
indémontrable.

1NDEÎNTÉ ÉE. adj. T. de brjl. San.
dents. Il est opposé à dénié.

INDÉPENDAMMENT,. adV. Wftae ma-
nière indépendante.aZWi* existe indépendam-
ment.de tout autre être.

InD&rKiiDAHUBiiT. Sans aucun égard.. Les
rebelles qui s'opposent aux desseins de Dieu,
font éclater' la puissance par laquelle, indè'pen-
damment de toute c/iose, il accomplit tes'pro- j
messesqu'il a faites son Egliee. (Boss.)

INDÉPENDANCE. État, de celui qui
est indépendant, les peuplesdu nord ont et

liberté que n'un'pas les peuples du midi..(Mon-

indépendance naturelle, pour vivre sous des
lois politiques ils ont renoncéà la communauté
naturelle des biens, pour vivre sous des lois.
(Idem ) Il lui làisait renlir qu'il n'existe de ré-
ritable élévation, d'entière indépendance que
dans une aine vertueuse, (liailli.) Jouissez de

independunce. (Volt.) L'inilépciidimred'unis na.
tion, d'un royaume,d'une république.

lNDÉPENDANS.8.in.pl.T.d'!ii8t.ecclés.
On donne ce nomà des scolairesd'Anglcteire
et d'-sÉtots Uni saiini appelés pai ce qu ils l'ont
profession de ne dépendred'aucunea^embléèXiclésia.-tique.lpi étendentque chaque
église ou congrégation particulièreu en elle-
même radicalementet es.-entii llemint tout
cc qui est nécessaireet pour
son goiivcini-ment qu'elle a tonte la puis-
rance et tout!. la juridiction
et qu'elle n'est point su jt-t If à une ou plu-
sieurs éj^li-es ni à leur. députés, ni à leursni à leurs synodes, nunplus qu'à
aucun évéque.

1NDÉPKMDANT, JTE. adj. Qui est libre
de toute dépendance. Toute nation oit il n\ ani règle, ni Ici, ni maître, ni société habi-
t utile est moins une nation qu'un assemblage
tiimiittuciucd'lwmaiesbarbares et indépendant,
qui «' 'obéissent qu'à, leurs passions particuliè-
res, ci qui ne peuventavoir un intérêtcommun.
( Du if. ) Il n'y a rien de plus fibre ni de plus
indépendant i/u'nn homme qui suit vivre de
peu et qui, sans rien attendre de la protection
ou de la libéralité d'aulrui, ne fonde su sub-
sistancc que sur son industrie fi son travail.
('Boas. )

inDépsnDAKT. Qui ne dépend pas. De tous
les animaux, ceux qui se nourrissentde chair
sont les plus indépendant de l'homme. ( Butt". )
La sensibilité,porte toujours dans rame un cer-tain contentement de soi-même indépendantde
la fortune et tics événe nens. ( J.-J. Itniisa. )
L'agrémentest arbitraire: la biaulé est quelque
chose de plut réel et de plus indépendant du goût
et de l'opinion. (La lïr.)

lnoÉPK.io»ni. Qui n'a point de liai!4on, de
connexité avec une autre ."hose. Cette cir-
constance est indépendantede l'affaire dont il
J'agit. C'est un point indépendant de la ques-
tion.

INDÉPENDANTISME.
s. m. Système des

indépendans. sur-
tout en Angleterre et dans les Éiats-Unis.

INDÉRACINABLE, adj. des deux genres.
Qui rie peut être déraciné. Il se dit ait propre
et au, figuré. Les superstitionssont si indèraci-
nabler, que les nouvelles ne s'établissent que
parccqu'eltcssont entées sur les anciennes,

lNDESTR€CTlBlLlTÉ.s,f.Qualité, état
de ce qui est indestructible,

INDESTRUCTIBLE,adj. des deax gen-
res. Qui ne peut être détruit. Un mal indes-
tructible. Uns haine atrore et indestructible
s'invclcraentre eux el leurs maîtres et (..tune.
seconde nature. (Volt.)

INDÉTERMINATION,s. m. État de Ce-
lui qui n'est pas déterminé. Il est encore dans
l'indétermination*

INDÉTERMINÉ ÉE. adj. Indéfini. Un

11 signifie, en parlant des personnes, qiti
n'a p^ti pris une détermination une résolu-:
tion. lii c;t encore indéterminé sur le parti qu'il
doit prendre.

On dit en terme» de philosophie que la.,
*natière est d'elle-même indéterminéeau repos.
ou ait mouvement, pour dire qu'ellen'a d'elle-
même ni l'une ni l'autre de ces deux quali-
tel, et qu'elle est égalementcapablede rece-
voir l'une ou l'autre.^

lsDftrKB'uinrt, en mathématiques, se dit.
d'une quantité ou d'une chose qui n'a point
de borm.8 certainesou prescrites. On appelle
quantités indéterminées ou variables, celles
qui peuvent changer de grandeur,par oppo-
sition aux quantités données et ennetantes

don Ha– grandeur reste toujours la même;
problème indéterminé celui dont un peut
donner un nombre infini de solutions diffé-

1NDÉTEUMINÉMENT. adv. D'une ma-indéterminée Fans spécifier. Il lui* a
promia beaucoup de choses, mais indéterminé-

I N DEVIN ABLEadj.dec deuxgenres. Que
l'on ne ptut deviner. Une énigme indevi-
nable.

I-N DÉVOT, TE. adj. Qui n'a point de sen-
timent de dévotion. Cet Irommo est indévot,
femme indévote.

Il s'emploie aussi substantivement. C'est
un tndr'Ct. Une ihdèvote.

JNDÉVOTEMENT. adv. D'une manière
indévot'1.

IJNDÉVOTIOÎY. f. f. Défaut de dévotion.
INDEX, s. m. Mot pris du latin, qui signi-

Ge la même chose que la tnhln d'un livre.

dex. Il n'est d'usage aujourd'hui qu'en par-
lant d'un livre latin.

On appelle indc.c e,r purgatoire ou simple-
ment index, un catalogue de livres défendus
à Home par les inquisiteur*. La congrégation
de l'index. Ce livre est l'index, est mis /Vn-
deje.

Inokx se dit aussi du doigt le p!us proche
do pouce, parce que c'est de celui-là qu'on
se sert ordinairement pour indiquer, pour
montrer quelque chose avec le doigt; et dans
cette acception on dit, en termes d'anatomie
et de chirurgie, le doigt index, ou simple-
ment Cindcx.

On appelle encore index, une aiguille por-
tée par un pivot carré, et dont l'extrémité
parcourt un limbe divisé.

INDIAN1TE. s. f. T. d'hist. nat. Sub-
stance qui paraît devoir constituerune non-
velle espèce de la classe des pierres. Elle, est
blanche ou d'un blanc légèrement grisâtre
translucide on légèrementtransparente. Elle
sert de gangue au corindon de Carnate, est
assez fréquemment mélangée d'amphibole
noire, et renferme aussi d'autres minéraux
comme du quarz, de l'épidote, des grenats,
du talc, flr.

INDICATEUR,s.. et adj.m.Celuiqui fait
connaître, qui dénonce-un coupable. Dans
un État où i! y à des esclaves, il est naturel
qu'ils puissentêtre indicateurs, mai, ils ne sau-
raient être témoins, ( Montésq.

En français on pourraitdire indicatrice.
En termel^d'anatomie on appeUe'inrftVa-

teiïr le mns.cle dé l'index..
INDICATEUR.s. m. T. d'hist. nat. Genre

d'oiaeaîix de l'ordre des syl vains,de la triba
des zvguHactyles,et de la Familledes imber-
bes. Ce, genre ne contient que deux espèce»
qui habitent les forêts de l'Afriqueméridio-

nale. Le noui_ou'on a donné oiseaux
tient de 'ce q u'ils servende guide aux babi-
tans pour déçouvrirles ruches d'abeille* sau-
vages 4 u'ila découvrenten criant., .'>



INDICATIF. s. m. On appelle ainsi, en
termes de grammaire, un mode personnel
qui exprime directement et purement l'exis-
tence d'un sujet détenu .né sous un attribut.
J'aime est le prêtait da Vindicatifdu verbe ai-
mer. J'aimerai est le futur do Vindicatif,

Il existe deux différences principales entre
Vindicatif et le subjonctif. La premi-êre } c'eut

que le subjonctifn'exprime I affirmationque
d'une manière indirecte et subordonnée a
quelques mots qui précèdent; au lieu queindicatif exprime absolument çt indépen-
damment de tout autre mot qui pourrait
précéder. La seconde c'est que le subjonc-
tif n'a pas de sens déterminé lorsqu'il est
séparé de ce qui le précède; au lieu que fin-
dicatif, s'il se trouve précédé de quelques
mots, n'en forme pas moins, sans ces mots,
un sens clair etdéterminé, et par conséquent
arie affirmationdirecte.

^INDICATIF, IVE. adj. Qui indiqué. On
donne ce nom en médecinc aux gigues qui
font connaîtrel'état d'une personne saine ou
malade. Signe indicatif. Symptôme indicatif
d'une crise.

INDICATION, o. f. Action d'indiquer.
L'indication d'un criminel. L'indicationd'un re-
mède.

Indication.Ce qui indique, ce qui donne a
connaitrie.D'après l'indication que vous m'a-
vu donnée.

Indication. T. de médecine. Il se dit d'un
moyen qui se piéscnte pour conserver la

On appelle indicationprophylactiqueou pré-
servatrice, celic qui a pour objet de conser-
ver la santéoude prévenir les maladies; indi-
cation curalive, celle qui a pour but ùr. guérir
les maladies indication vitale, celle qui a
immédiatement pour but la conservation de
la vie; indication palliative ou urgente celle
qui a pour but d'adoucir des symptômes trop
riolens ou de modérer les effets d'une mala-
die incurable.

INDICE. s. m. Signe apparent et probable
de l'existence d'une chose. Je n'ai découvert
aucun indice de- ce crime. J'ai remarquéplusieurs-
indices de sa bonne foi. Elles prennentpour des
indieu extraordinaires reux même yui mar-
quent l'ordre accoutumé. (J.-J. Rouss.) Léger,
faible indica.

Indicb, en termes de Jurisprudence, sedit, en matière criminelle, des circonstan-
ces qui font penser que l'accusé est coupable
du crimedont il est prévenu par exemple
s'il a changé de visage et a paru se troubler
lorsqu'on l'a rencontré aus»ilôt après le délit
,'il paru s'enfuir si on Va trouvé les armes
a la main, ou qu'il y eut du sang sur ses ha-
bits, ce sont là autant d'indices du crime.
Lu indices, en quelque nombre qu'ils soient
ne forment pas despreuves suffisantes pnur con-
damnerun accusé, indices les plus forts sonf
souvent trompeurs.

En termes de marine, on appelle indices
les cboscs.qui font;juger des approches d'une
terre. Les indicés sont très-variables, tels que,
le changementde couleur de la mer, les oi-
seaux,les poisson* les grains, les orages,l'état du ciel de l'horizon et autres signes
dana le temps.

INDICIBLE,ad), des deux genre». Qui ne
peut pas Aire exposé, expliqué,exprimé suf.

cible. Une satisfaction indicible. 11 est fami-
lier, y. lx«r*«i.i.

1ND1C0LITHEou INDIGOLITHE.1. f.
T. d'hiat. nat. Variété de tourmaline de cou-
leucbleue,d'Uton en Suède, qui avait été
regardéed'abord comme une espèce parties-

lière, et qai ne diffère de cettesubstance que Il

bleu d'indigo d'où lui est venu son, nom, et j
au noir brillant.

INDICTION, s. f. Convocation d'une
grande assemblée à certain jour. Il ne se dit
guère qu'eu parlant de la convocation d'un
concile. Depuis l'indiclion du conceil de Trente
jusqu'à l'ouverture»

In diction, est aussi un terme de chronoln-qui dit d'un espace de qoime années.
il n'est plus en usage que dans les bulles du
pape et dans certainescours ecclésiastiques.
L'mdictian est un des trois cycles qui entrent
dans la période julienne..>

On appelle indiction prcmière, indiction se-
conde, et ainsi du reste, la première, la se-
conde année de chaque indiction.

INDICTIVES. adj. f. pi. T. d'hist. une.
On appelait à Borne fériés indiclbes, celles
qui étaient ordonnées par le magistrat, et
funérailles indictives, celles qui élaient se-.
compagnées de jeux plus solennel. queles
simpludiaircs.V. ce mot.

INDICULE.. s. ni. Ce qui montre ce qui
enseigne, annonce petit indice.

INDIEN.-s.m. T. d'astr. Constellation de
la partie méridionaledu ciel, et qui est pla-
cêe au-dessous du microscope et au-dessus de
l'octant entre le paon et la grue.

INDIEN. s. m.
INDIENNE.

s. f. Celui ou
celle qui est de l'Inde. On l'emploie aussi
adjectivement.Les troupesindiennes. La (lotte

INDIEN. s. m. T. d'bist. nat. On donne
ce nom au poisson. nommé autrement collio-
more.

INDIENNE.s. f. Toile,peinte aux Indes.
Ce nom est devenu appellatir, et se dit de
tonte sorte de toiles peintes,* la manière des
indiennes. Une bette indienne. Une robe d'in,
dienne.

INDIFFÉREMMENT.ad;. Avj* Indiffé-
rence. Recevoir quelqu'un indifféremment. Traie
ter quelqu'un

indifféremment.

Il signifieaussi, sanspréférence,sans choix.
Il mange de tout indifféremment.Il lis toutes
sortes de livres Indifféremment.

INDIFFÉRENCE. s. f. État tranquille
dans lequel l'orne placée vis- à-risd'un objet,
ne le désire ni ne s'en éloigne, et n'est pas
plus affectécpar sa jouissancequ'elle ne le se-
rait par sa Être dans l'indifférence:
Vivre dans l'indifférence. Avec le mépris de
l'or, ils avaient pour toutes tes commodités que
la nature ne leur fournissait pas, une indiffé-
rence qui eût fait honneur d des peuples ver-
lueux. (Ray.n.) Avec tant d'indifférence pour
toute chose; on ne réussit jamaisrien. (J.-J.
Rouis. ) J'ai vu la mort de près, et la regariie
avec trop d'indifférencepour aller la chercher.
(Idem.) Ses règleméns nous préparent à une
sorte d'indifférence pour des biens dont l'ac.
quisition coûte plus de 'chagrins que la pos-
session ne procurée» plaisirs. ( Barth. ) On
s'élève d taville dans une indifférence gros-
siire du choses rurales et champêtres. (.La Br.)

Indifférence se prend aussi pour froideur.
C'est sur cette régie que l'on mesuréses spins

son mépris: { La Br. ) Ç'esf trop. que 0, avoir
supporterà la fois la misère l'indiffdrence ci
l'esclavage. (Rayn.)

lHDirrdaïHC»,InsansiBiUTiS. (Syn.)L'indif-
férence est a l'ame ce que la tranquillité -est
au corps;et la léthargie est au .corps ce queCes, dernièresmodi- nfications sont l'une et l'autre l'cicèsdes deux
premières et par

,et le$ inclination» aveugles; "inteniibiliU en

ferme l'entrée a la tendre amitié, a. la noblereconnaissance,à tou» le» sentimentles plot
justes et les plus légitimes. h'imifference
détruisantles passion», ouplutôtlie
leur non-existence,, fait que la raison fans ri-
vales exerce pluslibremeut son empire Vin-
sensibilité détruisant Illumine lui-mime, en
fait un être sauvage et isolé, quia' rompu la
plupart des liens qui l'attachaientau reste de
l'univers, L'indifférencefait des sage»;l'in-
sensibilité fait des monstres,

INDIFFÉRENT TE. adj. I{ se dit de plu-
sieurs choses dont ies avantageset les iucon-
véniens sont les mêmes. Deuro chemins gond
indifférens, lorsqu'ils mènent au même en-
droit avecdes facilitésou des difficulté»sein-blablcs. Ces deux moyens, sont indifférens. Le
clioix entre res deux choses est indifférent,
elles sont également bonnes ou également
mauvaises.

InDirF^iiE.iT.Qui n'est en soi-mêmè ni bon
ni mauvais. Je conçus que le caractère général
de l'homme est un amour propre indifférentpar
lui-même btin ou mauvais par-Ici aefideus
qui le modifient. (J.-J. Rouss. ) Action indif-
férente.

IflDiFFéRB,Tr.Quin'intére?sepoint,q.ii n'est
d'aucune conséquence. Nous: ne partions que
de choses indifférentes J'ai appris que vous vous
intéressez encore eei à moi ^et que la poém'e
de Henri IV ne vous est pas indiffèrent.
( Volt. ) Rien n'est moins selon Dieu et selon le
monde, que d'appuycrjoulce qria l'oriel dans
la conversation,jusqu'auxchoses le, plus indif-
férentes par de longs et de fastidieuxsenne,
(La Br.) D'autres consentent d'être gouvernés
par leurs amis en des choses presque indifféren-
tes, et s'en font un droit de le. gouverneraà
leur tour en des choses graves et de conséquence*
(Idem.) En rentrant, je vis que ta conversation
avait continué sur le même sujet maie d'un
autre, (on, et romme-sur une matière indifféran-
te. (J.-J. Rouas.) Toutes ces choses- là me sontindifférentes.

InDiFFénsnT. Qui n'a artenn goùt, aucun
penchantpour quelque chose. Mon cœur était
indiffèrent sir tous les biens de. l'opinion. »(J.-
J.. Rouss. ) 'Le mépris que les grand. ont pmlr
le peuple les rend indiffirens sur les flatteries
on :iir les louanges quils en reçoivent. Ç La
Br. ) Pire indifférent pour quelqu'un, n'a-
voir pour lui ni goût ni penchant,ni attache-
ment, ne prendre aucun intérêt à lui.

'Iadiffiîbeiit. Qui ne s'intéresse à rien qui
n'a de l'attachementà rien. faudrait que je
fusse mortour être indifférent. (Volt.) Une
femme

indifférente,
qui n'aime,rien. Olt di.t

en ce sens un rieur indifférent. Un esprit in-
diffèrent.V. Faibl*.Il s'emploie quelquefois substantivement.
Les indifférensne peuvent se faire une idée de
l'amitié. V. Finu.

INDIFFÉRENTISME. o. m. Système de
ceux qui se-disent indifférens à tout, et s*»-
bnndonncnt an hasard. Il se dit au«sri'dhvde qeux quiregardent toute» le» re-
ligions comme indifférentes.

INDIFFÉRENT) STE.
a. m. Partisan de

l'indiffércntismc en matièrede religion.
lNDIGÉNAT.s.m. Çcrnot, est usité en Po-

logne et dans quelques autres pays, pour »i-
gn\Ger, naturalitc. Donner l' iudigenat, c'ett

INDIGENCE,t f. Extrême pauvreté. État
dans lequel on manque ifthi,choses nécessai-
re» a Ja vis- 'ifo/mlierdans l'indigence.

ressortir les vices et de ne pouvoir Us fait*



ptà'dountr. fBatfh.)DespgrVin-
dlgence. flvayn.) Vf. PieviteiB.

qrie, absence il quelque chose. Là, MtqitcYie
est ndi^^née'd'tsprtt. (La Br.) °INDIGENE,fidj. des deux genres. Usé dit

de tant ce qui e»t k4 dans un pays, psr'ôpjto-'
sitîon a ce jà\ -vjient d'ud pays étranger; vt
qp'on artp<$[e-c&0tiqiïe.Plante inàigètï&'Ani-
maux indï«&nesl On appelle peuples indi-
gènes les peuples établis d6 tout temps dsps
Je pays; II s'emplaiesubslatitiWeriieiiten
ce mens. Les int'tgètxes île l'Amérique.–Ce,
mot est relatif comme le mot erotique. Ainsi
les plantes qu-i viennent spontanémentdans

.Ifs Antilles sont exotiques peur nous, et in-*
^igénes pour les habitaus de ces iles, et réci-
proquement.1NDJGÉNEITÉ.f État de ce qui est
iudigène. Il est peu usité.

INDIGENï, TE. ârfj. Qui est dans
digence. Un homme indigenl. 1l s'emploie
plus ordinairementau substantif. Vnindigent.
Secourir les indigent. V. Paivbb.

INDIGESTE, adj. des deux genres. Diffi-
eile Viande in-
digeste.

Il signifie aussi qui n'est pas digéré. Il
reniï lus viandes crues et indigestes.

On dit figurémeut des matières, des peo-
n'a pas encore bien expliquées

bien mises. dao» leur jour, qu'elles sont indi-
gastes.

INDIGESTION.s. ^Mauvaisecoction de,@
alinirnsdans l'estomac; Avoir une ituli gestion.
Légère indigestion. Indigestion grave. •

1NU1GETE. s.. m. 1'\0111 'que les anciens
donnaient à lefirs héros, au: demi-dieu=par-
ticuliiT* d'un pave.INDIGNATION, s.f. Sentiment mile de
rrrépris et de colère, excite par certaine in-
justices inattendues ;par certaines actions
grossières. Etre rempli d'indignation. L'indi-
gnation de la rcrtu ne peut stijipiA-ter le specia-
eie du rire. (J.-J. IUiusi. ) Avoir1 de l'indigna-
tion contre quelqu'un. Je petille d'indignation.
( Volt. ) L'indignation et la fureur sont encore
Ireintes sur son visage. ( FéuéL ) Lc vice gros,
nier fuit horreur> l'impudence brutale donno
de l'indignation. (Fénél.) Il frémissait d'in-
digrt/itwn. {Bard..) A Paris sur-tout ou l'on

tout ce qui doit allumer la colère et l'indigna-
ti«n est toujours mal reçu s'il n'est mia en

.dumson en epigrarvmc. ( J.-J. Rouss.) Ils
dénoncèrent leur chef 4 l'indignation publique.
(liayn.) il faut que voire indignationtombe en
éclats sit/r M licence qui détruit les meurs.(Barth.) Il m'en a écrit plusieurs fois avec la
pi'ts violente Indignation. {V«lt.) Je let ai vuséterniser en quelque façoji uu procès, en obic
ïiitnt des délais successifs, et ne permettreaux
•tribuneuuedc slatuer>*ur leurs crimes, que lorsque
l'jndisnalj&npublique était entièrement refroi-
ditf. (liartfa..)

1MDWSE. adj. des deuxgenres. Jln par-
lant des personnes, qui c'est pas digne, qui
pe,màrile-|ias.Indigne de pardon. Il est indigne

Je serttlg indigné
dc ton amilitsi'j'dvals encore Il la coniuller sur
des svjtli gt'ava. (J.J. Route.) -J-'lV W dit
Saisi d'utt 'Jiomme Wt, méprisable.Périsse
Pliôntitie itUtigne y ni marchande- fin'
rfifd l'amour

inttTÀMti En parlant de* cWes -qui ne

homme'. Cria

'foutH-pit

'gna * M*rrlt.

pour
sale rt

indigne métier. que de tromper}!( iia'bï: ) Il
me puttÀt aveé de
Rome, ti des' indignes-ut taëkèmena(ftii /'y rtip~
pelahnl maigrilut. ( S:- Jv Roiisd. JVC rie veux
épargncravelin ùtbyenptiurprévenir une Atlitin-

En termes de
ceu qui pour avoir innil que à quelque de-
voir vivant

Les
gne, une cufnmvinimi qui n'fttpaa faite avec
les dispositions requise».

parla pas de cel homme-là, c'est Jn indigne.

INDIGNEMENT.aflv. D'une manière in
S'allier indignement. Oni'a traité indignement.
Commitnicr indignement

INDIGNER.v. a. Exciter l'indignation'-
Celle trahison a il, digne tout le mande. On
dit aussi être indignéde quelque elrosc. J'ai été

indigné de sa conduite.
S'INDIGNER..Concevoir de riodign«tion;-£fl-

vertu s'aigrit et s'indigne. (Rayn.) Sans ja-
mdîs savoirgré de la complaisance, il s'indigne
de (oute opposition.

Iadichb, part.
INDIGNITÉ. f. Qnalité d'une personne

qui eat indigne. L'indignité de sa oersonne J'a

iffotGHiTB. Qualité odieus» et méprisable.

dit aussi d'une action, d'un procédé qui a
cette qualité. QuclU indignité. Traiter
qu'un avec indignité. On lui a fait, mille indi-
gnités.

INDIGO ou INDE. i. m. Substance de
couleur bleue servant aux teinttuiers et aux
peintres en détrempe .provenant d'une
plante nommée indigo, par les Français, anilb
par les Espagnolset indigotier par les buta-

UVD1G0TERIE.f.f. Lieu où l'on prépare,
bù l'on fait de l'itidiga.

Il 9Îs>DÎÛeaussi; une.cuve de maçoniierie
destinée au travail de lïndieo.

1ND1G0TJEI1. b. m. T. debot. Genre def
plantes de la famil1e des légumineuses qui se
rnppïochcbeaucoup du galégai Les espèces
com priéesdams ce «>nre, au<nombre de plus
dé ftiii.inte, «ont des herbes ou des arbbstci
enotiques. Plusniim espèce» de ce genre

fournUsr-ctJ'indigo.
INDtQHANT TB. «dj. te. de méd. Qui

in di<jue quelque vboiie. On donnée»nom aux
«igné» .quels qu'ils soient., qui indiquentaumédecince qu'ilyà faire dans les maladies
pour en obtenir la gaérfsoB.

HVDTQBfciR».v.a. Dorrnetdeslnmi^reii.do»
qu'on iïnnreou

«jo'On «lieïChe', tfe
t»*rd8, po* pé»,'rtoi soins «sis pensée» potirle>volrVle'i*mar'«tf«rjletrenvor. t'mrfear d'un

iliupUeedes matiez.
*/»««»«*»“.

,le:

b%i»>tt»

fut

indiqué il fallait s'y rendre avant te teter da
soleil. (Bart*.)

InDiçuÈ, *k. part. Ce mut «'empiuie en- itfé-
dccine comme siibstahlirn comme adjcrtïf,
pour signiCer tout cequidôitêtreadministra
dans les maladies pour rappel'-r la sahtê
tels sont l'émélique dans un embarras gas-trique, elles ,purgatif. dans, un eniharra» in-
testmal.

JNDWB. s. m; T. de vieille jtirisp!. P'rtd.
Ancien droit appartenant' aux seigneurside

grands fiefs d,e doubler les rentes que leurs
Vassaux leur devaient dans quatre cas: pourle voyage d'outre-mer pour une nouvelle
chevalerie, poi/r-ia rançon du seigneur pourJejnirisged'une fille.

INDIÙEC'T.TE» ad j. C'est l'opposé 'de di-
rect. On dit au physique une chose indirecte.
Un mouvement indirect. On dit au mort», «m
moyen indirect. Des voies indirectes. Une louan-
ge indirecte. Un avis indirect. J'ai tenté celte

succès. (J.-
J. Kouss.) II ne faut pas confondre indi-
rect avec oblique Oblique se prend toujours enmauvaise part; indirect ne te prend ni enbonne ni en mauvaise part. Entrer dans uneplace par des voies indirectes,n 'est
ptrd.es voies obliques el illicites.

IISDIIIECTEMEWT. adv. D'une manière
indirecte.6 sentis que re dhcimrs s'adressait
indirectement a moi.ai fait indirectement
parler la raison en maximesgénérales. (J. J.
Itouss.)

INDISCEIÏN ABLKadj. des deux g. T. di-
dactique. Qui ne peut fitre discerné.

lNUlSOrPLINABLE.adj..les'lenxg.Qui
n'est pas susceptible du*. discipline. Un enfant
indiscipllnable.Une armée iniiifeiplitiabfe.

INDISCIPLINE, s. f. Mnntnii-de di,r>nl,
ne. L'indiscipline /l'un régiment.

INDISCIPLINÉ, EE. adj. <?uî n'a point
été soumis à la discipline, on qui n'en a pas
profilé. L'indisciplinecl la terreur firent donc
tout dans cette journée. (Volt.) Vous ces' faits
d'armes ne serraientrien, kt ne remédiaient

>
INDISCRET.ETTE,a.lj. Qui révile, qui

fait çorjnaître qui a l'habitude de révéler,
de faire connaîtrece qu'il doit tenir secrefet
caché. Un homme qui rèuèté une rïtoic qu'on lui
il confiée est indiscret. L'amant qui diiulgueies
faveurs qu'il a reçues de sa maîtresse est un
amani indiscret. Celui qui ouvre son cœur dindiffèrent est les
enfanssontpresque tous indiscrets. Celle femme
est mlMigmie et ftdàte mais indiscrcttcètba-
billarde. (J.-J. ~Rolns:)-Agg*/iMindiscrets, la
vanité rend indiscret. Il se dît aussi -des
choses par lesquelles On est indiscret. <Vn
geste, tin regard un moi, le silence môme tst
indiscret. ? ft.

Tndiscrït. Qni fait par imprudence, pat
étourderieou par faux jugement des choses
qui choquent lés autres, leur deplaiient'Ou
les mciramJtfânafembarras. C'est un homme
indiscretqui cherche touiojirs
faires qui ne leregarifent pas. Fous'ïfee bien

ture. lise djt des choses. Question h)dls-
crtttc. Demande indiscreltê. Les particuliers
fatiguent le tictfiar des vu-uxinditcitlts.{B*#th. )

crclte. (J.-J. lions».) Zele intlitn'ct. Ii»nrs
«ml souvent

> canmlations indiscrétionne

éisermi. -..
INBISGftÉTION.B^r. Vio> défaut • He
celbi qui «Bt Iridworot. Son'ikdittrétunt"ai'a

i- ,iv. v
-s.t



Indisc^ktioh. Action indiscrette. Commet-
trà, fnic une indiscrétion* Puis je penser qu'il
ne lui serait jamais éjcJiappé d'indiscrétion. (J.-
J. Rmi.ss.)

IJN'DISCRETTEMENT. adv. Avec indis-
cr^iîoiv Par ter indiscre.ttemenl. Se conduire
indtseref lement.

jUNDISVE.NSABLE, adj. des deux g. Il se
dit des Hevoira qu'on né peut ni ojnttttre ni,
oiibïrçr; des luis auxquelles un ne peut se

^-jouslrairesans crime. Un devoir indispensable.
Une. loi indispensable*. Uneaffaireindispensable.
Il y a dru dépensespubliques nécessaires In-
dtspcnsabli s et auxquelles par.- conséquent
les citoyens doivent contribuer. (Gun'Hîli.) Ces
mois sont indit pensables dans un ouvrage qui
veut de l'exactitude. (Volt.)

INDISFI^XSAULEMENT. adr. D'tinem.v
fiière indispensable.Il est indispenjsabltmcnî
engirçc-

UNDLSPO^ITÎLK. adj. de»^>nx^ T. de
juri-pr. Il se dit desbiens dont 1es lois ne per-
mettant pas de. disposer par testament.

INDISPOSÉ, ÉE. adi. Qui ne jonit pas
de toute ca .tnnlé, dont le corps a soull'rrt
quelque Hérnn^ement léf»cr. Mon père est in-
disposé. Je nie sens indisposé.

IiMO-SPOSER.v.a.Mettre quelqu'nndanspeu favnrahleà ce quenons dé-
sirons (\f lui. (rite conduite nousa indisposes
enntre, lui. Il indisposait contre Un la nation-
(V.,lt.)

eg. part.
INDISPOSITION, s. r. IncommoditéIl,-

gère, altérationdans la santé. J'ai eu
un~e indisposition.

Il se dit aii^ni d'un état de l'âme dans le-
quel Ir lioinmps répugnent à faire ce que
nous df'sîroni d'eur. Tout le monde est dans
une grande indisposition confie tui.

INDISPUTABLE.adj. de, deux Qui ne
peut i^lre- dispute. Avoir an droit indispulabte.
Cette opinion n'est pas indisputab.'e.

INDISSOLUBILITÉ,
v. F. T. didactique.

Qualité dêre qui rst ind!s«oTublr.Il se diten
chimie. L'indissolubilité de l'or dans C eau- for
te.

An on le ditd'une union. L* indisso-
lubilité d'un lien entre deux amis entre deux
a mans.

INDISSOLUBLE. adj. des deux g. Qui
ne peut seIl fie dit an propre et anfi put é. est indhr.otubte dans l'eau ré-
gale. l.c véritable amourest un lien indissoluble.
Les lieux de l'amitié doivent tire indissolubles.
Une union indissolubje. Un attachementindis-
soluble.- INDISSOLUBLEMENT,adv. D'one ma-
nière indi-soluble. Ils sent unis indissoluble-
ment.t.

INDISTINCT, INCTE. adj, Dont toutes
les partie* nr se séparent pas bien l?s unes des
autreset ne font pas une sensation claire et

que des notions indistinctes.
.INDISTINCTEMENT,adv. D'une manié-

re indistincte.Parlfr indistinctement.Pronon-
cer iwlistintUment',Cotte idée ne se présente à
mon esprit qu' indistinctement.

iflDigrinCTEgjFHivSaus distinction; Tous
via été ptmitL indistinùlonait.It tet fit loin ap-
pçlçT i»fl!slinctemtnti

INBIVV 1 DU.s. m. T. de métaph. Être par.,ticjiliw do chaque eupècg qui ne peut être 4i-
v>é)Sn d'autres, èlrcs ftpmblahli"»ou (•gaoï.

nombrad^imliitUivs, let tvfiéfei vnrnfe.it on nui-,itji/it. (Bufi1,) Çflwme tMincÏHidin multipliait,

lit nature

eoMcrxcr son individu

lliiDIVrutfA LOTION., «, T. de me-
taph. Action d'individualfacr,'et les elTots descette aclion.

IN D7yiDBAUSER.,Tr; ar Conïrdewr in.
diviiludlleinent;siparir, abstraire de l'espèce.

lJSniV10UAL,I^É;s, f. Q,,aUté»> tMl.de
l'individu. Ce qui le constitue tel.

1SDIV tpÛËt LÏ.Ç. adj. T- .di'tat.; Qui

n'y a dans {'éléphant Que des .variétés légères et
presque individuelles. (BuiT.) Fous voyez dono
comment nas 1 premières idées sont tt'abord indi-
viduelles,comment elles se généralisent et com-
ment deviennent des espèces su-
bordonnéesA ungeme. (RondiU.1)

INDIVIDUELLEMENT,adv, T. didact.
D'une marnèré individuelle.Pierre est indi-
viduellement différentde Paul, et ne l'est pas,spécifiquement.
.l^MVlSj, )SI;. adj*. T. dé jurispr,. Qui

n'est poiat divisé ou partagé. Héritage indi-
vis. Surrcssion indivise.

On entend 'quelquefois parce mot l'état
d'indivisiun dans lequel fes co-propriétaires
jouissent en commnn. On dit, en ce sens, queplusieurspersonnes jouissent par indivis pourdire qu'élira possèdent en commun.

IN 1)1 VISÉ, ÉE. adv. Qui n'e«l pas divisé.
Les sont des corps mais in-

D'une
manière indivise. Posséder indivisément.

INDIVISIBILITÉ. a. f. T. didaet, État de
cequi ne peut «indivise.L'intlivisibi/iléd'un
atome. L'indivisibilité dit point ynatlièmati-

INDIVIFYIBLE. adj. des deux genres. Qui
ne peut.être divi«o. Un point indivisible.L'a
tomti est indivisible*.

INDIVISIBLEMENT. adv..D'une ma-
nière indivisible. Ils sont unis.

INDIVISION. t. f. T. de juri»pr.=État de

ce qui est indivis. La licitation et le partage
font cesser l'indivision.

IN-DIX-HUIT.s.m.Livre dont le» feuil-
le» sont pliéeK en dix-huit i'euilletx.

INDOCILE, adj. des deux genres. Il se dit
de l'animal qui se rèfuse à l'instruction, ou
qui cuit la WbfAlAque la naturelui a donnée,
et répugne s'en d<p:irtii'.Les peuples sauva-
ges sont d'un naturel indocile^ Un esprit indo-

lois tressages concernant celle populace indo-

qu'ils deviennent' indodlety 11 est impossible
teurs,avides quand onn'ttum'passentedans leurs

INDOCILITÉ-,a. f. Manque de docilité.
L'indocilité d'un, enfant.L'indocilitéd'un éco-
lier, L' indocilité de son esprit, La sotlisa des
maîtresfait $vibrent l'indocilité da8 enfant.

WD,0GTJ4 adj. de* deu* genre*. JVlot iiw-
pilé que l'on trouve dans un dictionnaire, où
on lui l'ait signifier, i.*Jioront.

dolente, avec nonchalance.
IiNPQLlïNC.E. «, f. l>.iv,.ittun,4eaensibililé

(iaclion.7«rèdans l'indolence.Se Laisser aller,

rel,dni'homfi\e>:tanmtge*ef patitïêirfiifehti.tl' uni

no parviendrezjamais d le ro-riger dtr, toW\in.T\

En termes de médecine,: indoler,et se dit-

pour, absence de douleur.
INDOLENT, TE.d). Qui n'agit. point,

par défaut de
n'eut touché ni de la gloire,

réputation,ni de la fortune, ni" ;ds:»!OTO<»

des arts, ni dé la nature. '11 jtnjnt de son
poo qu'il aime, et c'est ce qui le distingue.;

de l'indifférent qui peut avoir de l'tnq>wérM
tude,. de l'eni^i, Esprit ind&ltntï Carnct/èrç
indolent. Une indolenteoisiveté. (J.-J. l*ouss,y,
Elle n'est point;de ces indolentes mères de far'.
mille, contentes d'étudier quandil faut agir.,
qui perdent à s'instruire des devoirs d'auirut.y.,
le temps qu'elles devraient mettre ri remplir-tas,
leurs. (Idem.)

11 est quelquefois. substantif.C'est un indo-
lent quijie se met en peine de rien.

En termes de médecine on' dit, ttemeut
indotente, humeur indoféntc, pour dire une
ttftne'ur, une humeur qui n'excite point de

IhDOT,HNT,No"fCHAI,ANT,PAaBSSKUX,??ÉGLT-

G RN ( Syn. ) On est indolent par défaut, de
sensibilité; nonchalant, pardefànt d'ardeur;
parcsreux, .par défaut d'action; négligent
par défaut de soin. Rien ne piqueVendaient;
il vit darï.sla tranquillitéet hors drs atteintes
que donnent !es fortesIl est-d^®
cile d'animer le nonchalant il ta mollémeht
et lentement dans lout ce qu'il relu. L'amour
du repos l'emporte chez le paresseuvù, sur les
avantages que procure le travail. L'inatten-
tion cst l'apanage du négligent; tout lui
échappe et il ne sepique point d'exactitude.

Wtndolenceémousse le goût; la nonchotànce
craint la fatigue; la parcsse fuit la' peine; la
négligence apporte les délais et fait manquer
l'occasion.

INDOMTABLE. adj. des detra genres. Il
se dit d'un homme on d'un animal qui, quel-'
que moyen qu'on emploie,refuse absolument
d'obéir, ci reste indpmtc. -Un homme in-r
domlable. Un enfantïniomtablé.Cncheratih-
domtable. Un animal indomtable. Un, cou-
rage indamlabfc. Un orgueil indomtable.Le-
jeune prince arprit à supporter la Tàim et la
soif, et soumit celle nation jusqu'alors ihdom-
table. (Boss. ) Cet h»mmc dont le caractère in-
domlajile était presque toujours en ccntMdicilon
ai'ec tcMcirconslanccs n'avait reçu da la nature ?
aucune qualité propre ail cotfimandcmënt.
(Hayn.) Un homme instruit diffère de celuiqui
ne l'est pas, comme fin coursier docile au frein.
diffère d'un cheval indomtablc. (lîar.th. )

1ND0MTÉ ÉE. adj. Qui u'a .pu encore
êlre donlté. Chei al indomtè.

On. dit aussi, chàvat indomté. pour dire.,
un cheval 1'urieux, fougueux, sauvage^ C)a'~
t'attachaà Jaquette d'un chevai indomtè..

On dit aussi dana~leTnéjfmî-86U3_<£ntan-
rcau indomtè.

lUrDiaD^ m, Habitantindigène de l'Inde-,
qui suit la religion de Brama. Ou éoril aussi
hindou..

IN-DOUZE. «,. m. T. de liltrnirjé'. Livra;
dontles feuilles '°\11 pliées en douze feuillet».

mifèrej quadrumane», qui, se rapprochefit

que tous le» ileuirappQr-_

des animaul tr<>6-doux. Les
iprenoént jeurteif, pïjlg»,

mBOBITABLE, »dji



Dont on. ne peut douter. Le succès de cette af-
faire est indubitable. Son droit eat indubitable.a a peu a'c choses indubitables.

voir douter. Cetdoit arriner indubitablement.
INDUCTION. i. t. T. de logique. Minière

déraisonner p laquelle on tire une conclu-
lion' générale «t conforma 3 ce que on a
prouvé dans tories cas particuliers.Tout ce
que nous ont^dit* les physijnomisies est destitué
de tout fmdemtnlt et rien n'est plus chimêri-
que que les inductûms qu'ils ont voulu tirer de
leurs prétendues observations tnetoposcopiques.
(Bdff.) La raison a tenté d'cxpliquer-la couleur
des noirs par des inductionstirées des phénomè-
nes dp la chimie. (Rayn.)

Souvent, dans le langage ordinaire,la con-
clusion seule s'appelle induction. On con-
fond souvent l'induction et l'analogie, mais
l'un pourrait et l'ou doit les distinguer, en
ce que l'induction est supposée complète.
Elle étu-lie tous les individus sans exception,
elle embrasse tous les' cas possibles sans cu
omettre un seul, et alors seulementelle peut
conclure et elte conclut avec une connai.-
sance-sûre et certaine. Mais l'analugie n'est
qu'une induction incomplète, qui étend sa
conclusion au delà des principes, et qui
d'un nombre d'exemples observés,conclut
généralementpour tontc l'espèce.

INDUÏÏlE. v. a. Conduire doucement,
faire aller à mettre dans. Induire à une chose.
Induire à fuirc une chose. Induirc au mal. In-
duire au crime.- On dit quelqucfois,induire
en tentation. Induire en erreur. L'auteur de la
Fable dis abeilles noas a induits dans le piège.
(Volt.)

I.ïdcirs, Conduire à une idée ou à un but,
par les rapportsou la vérité des propositions
déduites qui y mènent. On induit par unesuite de propositions, de déductions, de
conséquences, qni, naturellement et pro-
£ie»«ivement rapprochent l'esprit de la vé-
rifé à laquelle il s'agit de le'faire parvenir.
(Qu'induise:vous de toutes ces propositions? V.

On dit induire en erreur et induire à er-

rcur. Le premier signifie,tromperà dessein;
le accund, être came quc!es autres bU trom-
pent, ce qni peut se faire sans malice.

IflDDiT, TE. part.
irjDULGEMMENT.adv.Avec indulgence.

Il m'a pané induf^cn\mcni cette faute.
INDULGENCE,s. f. Dispo»ition sup-

parler les défauts des hommrs et à pardon-
ner leurs fautes. de l'indulgence. User
d'indulgence.Je saï, quelle est voire. bonté et.
voire indulgence. (Volt.) Il y a fin cxrcs de ri-
gueur et un excès d'indulgence, tous deux èga-
lement ci éviter. (J.-J. lionss. ) Portez les en-
fant au devoir, les pèresl'indulgence.
( Idem. ) Le vindicatif ne devrait-il pas foire
réflexion, qu'il peut à son tour avoir besoin
d'indulgence et qu'il s'expose A éprouver la
même rigueur dont il use envers les autres?
(Masuill.) Je vous demande votre indulgence
pour la tragédie du Scythes. (Volt.) Plut de

1 sévérité rendrait quelquefois d'assez beaux su-
jetsimpralirables et plus d'indulgenceouvri-
rail la carrière ci de trop grands abus. (Idem.)
En ce «ens il n'a point de pluriel.

InDCi.GEjciLT.dereligion catholique. Ré-
mission donnée par les papesde la peine du';
aux péchés, sous certaines conditions pres-
crite». Lion X fit vendre dansions Us Etait
de la chrétienté des indulgencespiéniircs, 'con-
tenant la délivrance d<* peines du purgatoire
soit pour sai-mlme, soitpour ses parchsfil
(Volt.) Le trafic d« indulgencesde la
reformalioH.cnAllemagne. Donner, atenrder

dulgcnl. In prince Indulgent. Un père indut- j
gent. à

INDULT.s. m. Lettres par lesquelles le
pape accorde a quelque corps,ou à quelque»
particuliers, le pouvoir de nommera de Cer-
tains bénéfices ou de les tenir contre la dis-
position du droit commun. L'induit était ac-
cordé par le pape aux conseil/en, maîtres des
requêtes et présidens du parlement de France.

lnoui/r, se disait du droit particulier, par

des requêtes, et les officier» du parlement
de Paris étaientautorises par les lettres du

abbaye le premier Bénéfice vacant i soltj
poureux-mêmes, soit pour un autre; et c'est
dans cetteacception qu'ondisait mettre son Il

induit sur unaabbayo. Placer son indult.
Ihuolt, signifie Aussi le droit que le roi

d'Espagne lève mur l'argent et sur les mar-.
chandises qui arriventd'Amérique.L'indutta
été plua fort cette année-ci que l'nnncedernière.

INDULTAIRE'.s. m. Celui qui a droit à
un bénéfice en verta d'un induit. L'un est
l'indnltaire, l'autre le résignataire.

INDÛMEHTradv. T. de jurispr. D'une
manière indue. Ilaètèmaletindûment
contre lui. On a indûmentprocédé.

INDURATION.s. f. T. de chirurg. En-
durcissement. C'est une des.cinq manière
dont ae terminent les tumeurshumorales.
INDU8IE: s. f. T. de botan. On appelle
ainsi l'enveloppe qui recouvre les semences
des fougères. Elle n'est autre chose que l'é-
pideimedétaché.

INDUSIE.s. f.T. d'hbt. nat. Fnssile cqm-
posé de tubes ouverts, d'un côté, de trois à
quatre lignes de diamètre, sur deux à trois
pouces de long, formé par la réunion de trois
petitescoquilles ou de fragraens de pierres.
On les trouve sur la montagne de Saint-Gé-
raud, près Moulins-le-Ppy, et dans plusieurs
autres lieux autour du plateau volcanique de
l'Auvergne. Ils y sont siabondans, qu on en
ferre les chemins. Il parait qu'il provientdes
lames d'une frigaoe extrêmementgrosse, qui
n'existe plus.

1NDUSIUM. s. m. T. d'hist. anc. Sorte
de vêtement 'que les damé» romaines por-taient sur la peau.

INDUSTRIEL,, l-E.adj;T.4<îru«ii)w.Qui
ne Me dit guère qu'en cotte phrase; fruits in-
dttstritw.r. qui signifie fruits qui protien-
nent de l'industrie.

INDUSTRIE,s. f. Facultéde l'ame dont
l'objet roule sur Il. productionset les opé-
rations mécaniques,qui sout le fruit de l'in-
veiition,et non pas «culcnwnt de l'imila'ion,
de l'adresse et de la routine comme les ou-
vrages ordinaires des artisans. L'industrie,
assurée d'un salaire que la concurrence •seule
réglait, et '«1' lequel il
clier,

moyen ordre s'est cm ichi par l'industrie.(Volt.)
Esprit d'industrie. Mettre des entrauekA l'in-
ces peuples.
On

trie, pour dire, trouverdes moyens de sub-
sister boni ou mauvais.

trie, par opposition
le
t'intfutlrie'

du, pu chevaliers de l'industrie,ceux qui,

n'ayar.t point de bied, vivent d'adresse; et
ne ne dit qu'en mauvaise part.
Ihdustbib en termes de politique et de
commerce signifie, nu le simple. travail dëf
mains ou les inventionsde l'esprit en ma-
chines utiles, relativement aux arts et aux
métiers, Le mot .industriecomprend, tantôt
l'une tantôt .l'autre de ce» deux choses,et
souvent toutes les deux ensemble.On ne sau-
rait trop protéger l'industrie. Aujourd'huiPin-
duitrieouvert millechemins qu onne connais-

saitpas il y a cent ans.(Volt.) Partout il 'animait
le lonuncrccet l'industrie. (Idem.)
Ini.iisTf.iE, S»voi« F*iB8. (Syn.) L'industrie

est un tour ou une adresse de la conduite;
,le mioirfairc est un avantage d',art ou de ta--lent. Dans la nécessité, la resrource de

'l'industrie est plus prompte; celle du savoir-
faire est plus sûre.ÎKDUSÏIUEI,, LLE. adj. Mot nouveau.
Qui provient de l'industrie, qui est le produit
de 1 industrie. Productions industrielles. Les
richesses industriellesd'xn État.

IISDUSTBIEUSEMENT.adv. Avec in-
duatriu, avec art. Vêla' est fait industrieuse-
mcnl.Jl trnvuillcindusiricusement

IKDCSTItlEUX, EUSE. adj. Qui a de
l'induàliie. Un homme tris-industrieux. Un
ouvrier induslrieuic: Quand la terrain ut fer-
t'-le, et la nation industrieuse tout se répare à
la longue. (Volt.)

On dit d'un ouvrage fait avec beaucoup
d'industrie, qu'il est fait d'une manière indus-
trieuse.

lHDUTS^s,^n. pl. T. de culte catholique.
Ecclésiastiques qui assistentaux messes hau-
tes, revêtus d'aubes et de tuniques, pont
servir le diacre et le- sous-diacre.

IKDL VIE. s. f. T. de bot. Nom nouvelle-
ment donné aux péricarpes'provenantd'un
ovaire supérieur,lorsqu'il est recouvert lors
de la maturité, par les enveloppea propres
ou âccessoircsde la fleur.

INÉliliANLABLE.adj. des deux genre».
Qui ne peut être ébranlé. Un rocher inébran-
lable. Un mur ijiébranlable. Les bataillons les
plus inébranlables au feu nejont-ilspas la des-
tinée des Étuis? (Volt.)

Figiuénient.Courage inébranlable;Fermeté
inébranlable.Une savante théorie. et un courage
inébranlable, remplacèrentce qui pouvait leur
manquerdu eût» de l'expérience. ( Itayn.) C?est
ce qui déploie toute la fermetéd'un.cour iné-
branlable. (Volt.) J'en ai formé t'inêbranlabtp
résolution. (J.-J. Roues:) Sa captivité ne lui
êta rien de son orgueil inébranlable. (Volt.)

INÉBKANLABLEMENT. adv. D'unç ma-
nière inébranlable. -C'est un homme inebran-
labtçmcnlaltaclù à son devoir.

lKiÈCLAHROl lE. adj. Qui n'a pas été
éclairci. Un fait incclairci..

1RÉO1T,TE. adj. Qui n'a point étl im.
primé, publié. Outrage inédit. Histoire iné-
dite Pocmc mt.dil.

primer qutlque rhufce par de* paroles.L'inef-
fabililcdes m) stères.L'tfieffabilitédes grandeurs

INEFFABLE,adj. des deux ^cores. Qui
ne peut ode i xprimé par aucune parole. Il
ne te dit qu'en parlantde Dieu et dés mystè-
res de làreligion. La grandeur ineffable de
Dieu. La bonté ineffable de Dieu. Le mystère



9ans1o«tton jour; inexprimable,que l'on nepeut exprimer, peindre en nature). Le mys-
tère rend la chose ineffable le merveilleux la
rend inénarrable; un charme secret la ritod
indicible la force Ou l'intensité la rend Inem-

Les attributs de Dieu, les secrets
de la providence sont ineffables;nous ne les
comprenons pas. Le nom mystérieux de
Jdhovah était ineffable cher les Hébreu%; il
n'étai't permis qu'au grand-prêtre seul de le
pcynoncér. Les merveilles de la nature sont
inénarrable!. Les délices de la volupté sont
indicibles. Ineffable et inénarrable sont du
style religieux indicible est du style famj_4ier;
inexprimable est de tous les rtyle*.

INEFFAÇABLE.adj.desdeuxgenres. Qui
ne peut êtn e6'acé. Taclie ineffaçable. Carac-
tères ineffaçables. Traits ineffaçables.

Au figuré, en parlaot d'un homme qui afait quelque action indignc,on dit que c'est
uné lâche ineffaçable.

On dit aussi au figuré, qne le caractère du
ImpUmt est ineffaçable que le caractère du
sacrement de Pordre est ineffaçable.

lMfFAç»Bi.B, IdBitUaiii.{Syn.) Ineffaçable
désigne proprementl'apparencede la chose
empreinte sur une autre. Lorsque cette ap-
parence doit toujours étre sensible, la chose
est ineffaçable. Indélébile désigne proprement
laténacité d'une chose adhérenteà une autre.
Lorsque cette adhérence est indestructible,
la chose .est indélébile. La rorme est vrai-
ment ineffaçable, la matière est indélébile.
Rien ne fera disparaitreaux yeux la marque;
l'empreinte ineffaçable; rien n'enlèvera de
dessus un corps J'enduit, la matière indélé-
bila qui le couvrc. Une écriture est ineffaçable,
et l'encre indélébile;et, quoique l'encre soit
indélébile, l'écriture ne sera fit ineffaçable
vous pouvezen' ^re altérer,et raver les mnr«.INÉFFECTIF4IVE. adj. Saus effet, qui
n'est pas suivi de l'effet.

INEFFICACE. adj. des deux genres. Qui
n'apoint de vertu, qui ne produit point soneiTi't. Remède inefficace. Secours inefficace.
Proterlion inefficace.

INEFFICACITÉ,
s. f. Manque d'efficaci-

té. L'inefficacité d'un moyen.V 'inefficacitéd'un
secours. L'inefficacitéd'un remède.

INEGAL, LE. adj. Qui est plus grand ouplus petit qu'un autre. Des grandeurs-inégals.
Ils ront battu. forces inégales. Mouvement
inégaux. On appelle chemin inégal, terrain
inégal, un chemin un terrain qui n'est pasplain et uni. D'autres èminenecs concourent
d rendre le soi dc la ville extrêmementinégal.

On dit d'un homme qui ne se conduit pasd'une manière uniforme,qu'il une conduite
inégale et on dit du même homme que c'eit
ae homme inégal, d'un aprit inégal..

Ou dit aussi d'un éativain dont le style ne
'Ne soutientpas, qu'il « an style inégal. La
4>Ucc est quatre fois trop longue, au moins;
d'ailleurs extrêmement inégale. ( Volt.)

On dit en médecine. un pault inégal,
pour dire, un. pouls qui ne bat pas égale.

On dit aussi que la respira lion est iné8alf,
lorsque les tnouvemens d'inspiration ou d'ex-
piration ne s'exercent pas-de la même ma-

111 ÉGALEMENT. adv.D'unémanière iné-

INÉGALITÉ;s.f. Défaut d'égalité, L'iné-galité étdêux, HgtcM. L'inégalité d'un chemin.LfntgàilU du terni,* On trouvedes contons

la culturi exise de grands
inmUn, (8«ith,) U surfacedo U terre :1 btà*

càujf plus d'inégalités vert t'équùteur que vers le
nord. ( liulî.) On chercha par' l'avantagedes
positions d diminuer ^inégalité des forées.
( Rayh.) Je ne conçoit d'inégalité dishonorante
que cellequi vient du caraclireou de l'éducation.
(J.-J. Rouas ) Inégalité de style', d'esprit,
d'humeur. V. Dispiarr*

INÉLÉGAMMENT, adv. Sans élégance.
et n'est point usité.

INÉLÉGANCE, s. f. Défaut d'élégance.

INÉLÉGANT,TE. adj. Qui manque d'é-
légance. Expression inélégante. Style inélé-
gant.

1NÉLIGIBILITÉ.
s. f. Qualité d'une per-

sonne inéligible.11 est peu unité.
INÉLIGIBLE,adj. des deux genre.. ut

ne peut être élu.
1NEMBI1YONÉ, EE. adj. Privé d'em-

bryon. T., de botan. Ondanne ce nom aux
plantes qui n'ont pas de graine proprement
dite, et qui, par conséquent, sont dénuées
d'organes sexuels.

INÉNARRABLE, adj. des, deux genres.
Qui ne peutêtre raconté. Il n'estd'usage que
dans les phrases tirées de l'Ecriture sainte.
Suint. Paul, étant transportéau troisième ciel,
vil des choses inénarrables. Gémissement'ftic-
narrâbte. V. iftEFFinLK.

INEPTE. adj. des deux genres. Qui n'a
nulle aptitude A ceitaines choses. C'est un
humme toul-ù-fait inepte aux sciences. Il est
inepte tout.

Il signifie uus«i impertinent, absurde; et,
dans cette acception, il se dit des personnes
et des choses. C'est un homme inepte. Tout cequ'il dU est ir 7le. Lctfraisohsqu'il en donne
sont très-ineptys.

INEPTES. ».
m. pl.T. d'hjst. nat. Famille

particulièred'oiseaux qui ne renferme que le
dronte.

INEPTIE, s. f. Absurdité, sottise, imper-
tinence. Ce l'ivre, est plein d'inepties. Il ne dé-
bile que des inepties. *&

INÉPUISABLE, adj. des deux genres.
Qu'on ne peut épuiser,qu'on ne peut tarir,
qu'on ne peut mettra a mei-Vne source iné-
puiaâblc.

Figurémcnt. Richesses inépuisables. Sa
bourse n'est point inépuisable. ( J.-J. Itouss.)
Au courage intrépideque donne énergiedu ca-
ractère elle joint une lonté aussi active
qu'inépuisable.(Barth.) Iln'y a que son zèle
admïrable qui soit inépuisable.~(Vi>lt.)Pïiîs-
ijiie la contradictoire de chaque proposition
fausse est une vérité, le nombra des vérités est
inépuisable*comme celui des erreurs. ( J.-J.
llouss.)

INÉQUILATÈRE.adj. des de ux genr. T.
de botan. A cûl«s inégaux.

INÉQUITÈLESou FILANDIÈRES.a.
pi. T. d'hist. nat. Division ou tribu de la fa-
mille des aranéides ou arachnide* pulmo-

1NÉQUI VALVE,ad,. des deux genre.. T.
d'hist. nat. Dont les valvessont inégales. Les

IHÉQUIVALVÉ.Éli. adj. T. d'hiot. nat.
Il se dit des fruits et des coquilles dont lesvalves «ont inégale»..

INERME.adj: des deux genr. T.de botan,
Sans armes, c'est-à-dire sans piquans, tinsépines.
INERTE,adj. Qui est «ans ressort et sans

activité. La matière inerte. Une masse inerte.
II ne s'emploie guère qu'au féminin.
INERTIE, s. f. T. d.phys. Défaut d'apti-
rude qu'ont les corps pour apporter d'eux-
tnêmes un changement dans leur état ictuel.

parent et f inertie. Tomber 1&gu^jr dans

INÉRBBIT, TE. adj; Sans érudition. Il
est peu unité.

INESCATION,s. f. Prétenduemanièrede
guériren croyant fairc passer la maladje dans
un animal dont on frange quelquesp «tties.

INESPÉRÉ, ÉE. adj. Qu'on nVspérsît
poin!. Un bonheur inespéré. Un coup inespéré.
Un événement inespéré.Un succèsinespi\rè.Des'
ressourcés inespérées. Il ne se dit que 'de,'
choses qui peuvent être I'o'ijet de ntls espè-i
rances et par conséquent de nos désirs. V.
Iupaévu. '

INESPÉRÉMENT.ady. Contre toute e«-pérance. Il ne'se dit que des bons événe-
mens. Il était ruiné; il lui est survenu inespé-
rément une succession qui a rétabli ses affaires

INESTIMABLE, adj. des deux genres..Cet adjectifn'est pas opoosù à l'adjectif sim-
pif estimable il signifie, qu'on ne peut trop
estimer. Valeur inestimable. Prix inestimable.
Je l'aime tendrementt(son amitié m'est un
trésor inestimable; 'Sévi,)

Il ne se dit point,dcs personnes mais seu-lement des choses. On ne -dit pas c'est unhomme inestimable, pour dire, c'est un hom-T
me qui ne mérite point d'être estimé.

INÉTENDU, UE. adj. Qui est sans éten-ue, l'oints inétendus..
INÉVIDENT, TE. adj. T. didactique.

Obscnr, qui n'est pas évident. Proposition
inévidenie.

INÉVITABLE. adj. des deux ge-nr. Qu'on
ne peut éviter. La mort est inévitable; il ne
nous est,pas plus-possible d'en reculer le termes
fatal, que de changer les lois.de la nature.
( Bull'. ) Il y a des temps malheureuse oit les
fautes sont inévitables. (Volt.) Col inconvénient
est inévitable,,mais il est faible. (J .-J. flouas.)
Ditu tempère les prospérités des hommes piles-
sans, par des peines presque inévitables
(Fléch.)

INÉVITABLEMENT, adv. Nécessaire-
ment, sans qu'on puisse l'éviter. Vous tombe,
rez inévitablementdans ce malheur-là.

INÉVITÉ.ÉE. adj.
INEXACT,TE. adj. Qui Manqued'exac-

titude. Un copiste inexact.
INEXACTITUDE,a. f. Manque d'exacti-

tude. Ily *« bien de l'inexactitudedans son ou-
vrage. Ce qui accoutume notre esprit celte

formons,au bmgitge. (Condill. )
INEXCUSABLE, adj. de* deux genres.

Qui ne peut être excuse. Faute inexcusable.
Il se dit aussi des personnes. l'uns êtes

inexcusabled'en agi ainsi.
INEXÉCUTABLE.adj. des deux genres

Qui ne peut être exécuté. Votre projet est
inexécutable.

INEXÉCUTION.
s. f. Manque d'exeen.

tion. L'inexécution d'un contrat, d'un tesla..traité.
INEXIGIBLE, adj. des deux-genre».Qui

ne peut être exigé.
INEXISTENCE,f. Défautd'existence.

L'inexistencedes-registret publics, d'un testa-
ment.

INEXORABLE. adj. des deux genres. Qui
ne pent être fléchi, appaisc.Il ett inexorable.
Unjuge inexorable.la-
rLlcABLI. (Syn.) La sévérité de la justice et
la ja'nunc obstination >lu pouvoir,'rendent
inexorable. La rigidité des principes el la raî>
deúr du caractère, rendent

rendent impitoyable. La violence de la
.et! prefondenr in rs»«entsineiit rçndçe»



impUXa'
fe. Vfuw toos humilier

devant I" personnage inexorable, vous ne le.
gagnez pas;
ble au il ne oèae pas

tous amtz t>eau pférfntrr au
pilay9bl6''ie*objet* les plat) proposa l'at-
tendrir», 'voui »eji« touchez pas.; vous avez
beau faire des rernuntcaaces-et offrir, de? «a-
tisfactiuiis a<i

se ren'1 pas. s 11 faudrait inspirer .cj'~ la clé-
mence à <;<• lui qui rst inexorable, Je la b£nî-
gntté à celui qui de la pifîé à
celai qui est
celui qui «st implarf&'fëi Soyonèdonc fief*
devant l'hoMÎJïi.eiiin'exorflè/e f̂ermes devait
'l'homme inft'éùèâfé
impitoyaile, flegmatiques avec l'homme wiî-
''T^KXOnABLTlM^T.

adv. D'janc ma-
.nière ittexorablf. Ac demanda. point cette
grâce *t vous inexorablement*'

INEXPÉRIENCE, s. f. Manque -d'expe-
-riencp. I/in" pcrlcnce d'un Jeune homme.

ÉE. adj. Qui n'a
point d'expérience. Générât inexpérimenté.
Chirurgien mw p cri m en lé-,

INEX&AI1LE. a<l^ des deux genres. 'Qui
nese p<ut expier. Il y a des crimes inexpia-
bles.

mystère

ta prudes final ion sont

incxïp'irn'b'i s.

Uoitkur u, exprimable. Joie

dû Roi!)

(Le G se l'nrnnncf1 fortement.) Qui ne pfft
(''(rue,

Fort 1 nese dit crû ère que 'dans
le sh t n î

IM\I IV.I U II t IF s. f T didathqi O i il (CI', fj u « st in^xtin^mM'
IM 1 I \<.l 'H M'a des -ivii* gui*

l\tMIHP\firF nd des deux prares
Qu'on nei
trtrnh' f rt r t O'< in tb/cde <l fVtetiitttIMVI1 I Pi II II r. rirtihuponhi tc
1 ut fa *l 1 1 1 xi i f mfn liutht des
math

Le. jppt i ni mfa Utbil let le
donI
voir ni nr ni élr« Iruoipé, L'in
fuÙi tfdf

ÏM M'II'ILÏ t T ? d ut ««rireif)
eat <4t << ri i

tf Sap 41**

rfe y nto ittfifiU( I u
tcprnter la ïïr 11 rtmMit tlvt /ncsMid

i'i iia i,
ni er et F)ten
\j^* ealttoliques4li*t-at q«e t'cgltse est tnfml-
Ubtç
\bV\ihJAnijEl>%E1it. -ad» lauuaqua-

blninent,
h tentent
bfcntnttt

qui D'est usage. Qui porte infamie.
Des paroHâ,det injures infamantes. Arrêt
infamant. CcMpt qui nuisent à la réputation ou
à ta fortune bls autres plutôt qut, de perdre
Un, ion mot, méritent une pdne infamante,
( La Br.J

IKFAMATION.ji. f. Nqte d'infamie- La,

C'eut un terme de palais.
1i\a ..Mli. adj. des dejx genres. Qui est

dhTjirjf, noté, flëtrf par les 1 pai I*opî-
nion pu-blique. Ce jugcimnt l'a rendu infqme.

el qiti
Une action mfame. J'esptre qu'enfincelte in-
fâme persécution cessent. ( Volt. ) <£*e sénat

abolit la miin-fire d'un si infante jugement*
( Bons. ) Si quelques -une s fint un infume epnt-
mènedes servicesqu'elle* rindinî d\,t militera
d'au(res s'oreupent toua te* jours gratuitement

fctçurir le pauvre de,, leur bourse, et l'op-
prtmede leur crédit. (J J. Rouss )

Oo appelle liiu infâme une niai on ou des
filles -de débauchest prosûiucat.

Isfâùe, est aùit.î substantif, et cî^nifie
cel^i qui eàt diffamé par la loi, on qui il fait
des'cj?o^es qui le déshonorent. C'eut Mn in-

T^PAMIE. s. f. Du latin in non, sans, et
faina réputation.à â la rcpuïation ,'soit parla tui, soit par

(Idem.) C'eût éié sans doute un grand bien
gue les enfans n'eussent pas Hérité de 'infamie
de leurs pères. (Haro:) ),Le décret qui les rou-
vrit d'infamie fut àraiè sur une colonne de
bronze. (Barlli.) Cet abus n'csl qu'un léger
symptôme de l'infamie de hur conduite. f-Id.)
Ln hommecouvert ]îles conduit lui-
mcite dans larjute de l'infamie. (Idem:.)

Lmaiiié ,ne dit a*i«iii d un*; action infâme

qui,aa fut ini'le mfamns il est difficile

piro'f injurieuse a
Ch(inntiii^ il la réputationde quelqu'un. On

lui a dit. miitu infamies, toutes sortes a"th

fume u'e la réputation,fletnt I Iionn* ur, un
jti^cmtnt frapjn iVntfamic. I tgnomuu^souilU
lè nom; c est um h imiliition pttliliqut une

ou c est (nie action ba^se,
pleine de *st l'i^nomi

qui as utlit aux r( proeru s, qui soumet aux o itra
#ca 1 (s liiLS 4< Itpntc ttdt blauir sont
r(mmtn<»s ce« tpfm^sX'fnfamiç aggravecï idées par celle de dtert, de [\i\nt*ntr

Vignortinutï-, pa* t« Ile d*hu

«Us i-ois d'Kcpagne et de

/fc-
^nnent d'tnfanttnr
iCot&nne d*infiinftm. ifw

prise enflanc

corjis infatigable. Un esprit infuti/jtil/L.. On

dit au^ii «h travail infatigable,

(Vqlt.) Qmlith infatigable!
Attaché,, appliqué infalisaklcmeul a sm tra-

IJYFATVA.T(O:N. f. Prévenllon cmbi-
'ive cl litlicule. L'infatualimde ton mirile I*,

v, a. Du iaita infatuare ren-

préveuir ti'llciupjit que.1-
qu'uo en faictird'une peraonue^ou
clicsc qui néAe mérite pas, qu'on ait de la
peine l'en dëubiucr. Oh l'a infaliu, de t»
ptdanl. Il est infatué de ce nui ragç.Être infatué de wi et éfre fortementpersuadé

n'aime giure qu'a relui ou
ff4n in a peu. (La Br.) S'infaluir d'une opi-
nion.r S'infatuerd'une mérite.

I»niiÉ in. part.

a une sorte d'engouementdans est
infatué et l'engouementemp^cîie que la vé-

rite né passe 'Jusqu'à son e.-prîî. 11 y.a de^l'a-
TeujiïemePt daos ctlui qui est fasciné et.,Va-
Teuglemeot fait qu'on ne croit plus. qit'à ses
vivions- Il y a de la résolution dans.C(-lui qnx
e»t.,entètè et la résolution ne lui permet pas
de se ^partir de squ ulre..

IS'FÉO'OÎID i OSDE. Il Il se dit Ses
animeux qui n'engendrentpas et des terces

ronde: Ce champ est mficand. Le multt n eff
pas réellement infëcond.
Esprit /nfècoiid.' Gtnie infécond. Plaine mfi~

1»FECO?«P1T15.s.
f. Manque d'e fècbo-

dilt, stérilité. l'infccondilo des tares
INFECT, TE. aH| Qui off<qse l'odora^

pir une, fuite odeur de pulrefaction Un n lieu
m fut Lncvp^infict [ne haleine inficlcDes
eiha'aitons infeclct remplirent fmr (Ksfvn )
Entre 1rs marais infecta qm oernpmt les lieux
bas (BuB'.) Des caux infectes et bourbeuses.
(ltayn «INFECTER. a. Gâter, corrompre en

rotiMnnmqnant, unp inrte fidror àe patecfac-
tmn Une puanlrar tfm mfeete l'htr II a tm»
haleme qui infecte ion» les lieuxoli il ae tpottwi

rut.
t 1 i^un mont [,'hérésie a infLrtc cette prO'
lime (fiielqu* jhrteusQ que fût la tourte dont
il- so+latl, 1'havsu, des derniers fertipt i'avtup
mfnloùi ÇFIerh ) tmt entrai aganee parait*»
inficlo la morale- (Volt.) Htureim l'homme fui
n«fl après dle-(Baya.)

une in ftttto*.

dit aussi<iw l'intraduetibnun vu 114 dans l'^conoilne animale.



_ta puanteur d'une personne sale nom fait
.-reculer de grands marais tépandent Vinfee-
¡ion et la tàatadie dans un village, dans un

IHFEL1Ç1TÉ.
6.

f. Malbear, disgrâce. Il
eat peu u6Î*é.

1J«FÉODATJOS.«. f.T. de gouvernement
fend. Actionde mettre eq iief use chosequi
jie l'était pas..

INFÉODER,v. a. Donneruae terse pour
être tenue en fief.

LvrBouri és. part. Domaine- inféodé.
Ou appelait dix-mes inféodées des dixmes

aliénée»par l'église, et qui étaientpossédées
;par des- laïques.

INFÈRE,adj. des deux Fenres. T. de bot.
Il se dit d'un ovaire lorsqu'il fait entière-
ment corps avec le tube du calice, de ma-
nière qu'il porte sur Sun sommet toutes les
outres parties de la fleur. Ovaire infère.

On appelle ovaire demi-infère célni qui ne
,^<ait_ccu>psavec le tuHe du calice que par sa
moitié inférieure, sa partie supérieure étant
mamlestemcntsaillante.

INFERER, v. a. Déduire une proposition
comme véritable en vertu d'un'e proposition
qu'on a déjà donnée comme véritable. J'in-
fère de cette proposition^ çue souvent l'esprit se
hâte d'inférer une chose d'une uitrfi, avant que
d*.avoir aperçula connexiondes idées qui doivénlt
lier ensemble les deux extrêmes. (Condill.)

Infébs u. part.
Iafebek, Ihddibe, Comclcbk. (Syn.)Vous

Inférez par une conséquence fondée sur les
l'apporta que vous différentes
propositions, quelle que soit votre marche.
Vous induisez par une conséquence qui dé-
couic naturellement d'un principe on d'une
vérité dont lr développement progrcésif
mène droit à votre but votre marehe est dé-
terminée par l'urdre natirel du idée. et- par
au but marqué. Vous concluez par la consé-

qoence nécessaire-qni résulté de vos princi-
pes, et qui termine le raisonnement votre
marche est didactique.

INFÉRIEUR, RE. adj. Qui est placé au-
dessous. -71 est opposé à supérieur* La ma-'
ehoire inférieure est la seule qui ait du mouve-
ment dans t'hommeet dans les animaux.(l$uff.)
La région inférieure de fair. La partie supé-
rieure la partie inférieure du corps.

.En termes de géographieanciepno., on dit,
Germanie inférieure,Pan-

*wnieinfèricure,PannoMie supérieure etc. Ce
qui est la même chose que basse Gcnnanie
haute Germanie j etc., par rapport au coursdes rivierrs..Il signifie aussi, qui est au-dessous d'un
autre en rang, en dignité, en mérite, -jen

forces. Inférieur -en science.

On appelle juget inférieurs,,dont il y
a appel.

If e»t aiHsi substantif et alors il ne se dit
proprement que de celui quiest aii-deaaous
d'un-aiàre. *n rang, «n.dig&ité»et>tirdinaire-
«eot aisecsuhordinMioni,«rce dépendance.
Les inférieur» doivent rttpmt mue. supérieurs.Il en ou bien avec us mfèrie*rt..DmAnime
fond, dlorguml dont on i'Hcvcpir*mnt,mt-des-

vont ccuœ qui smt

ff*a.; #5M hurtgtm, «tAnàfffè-

k Viftti du supttieur. Il est timide, et sent f

des deux genres.
Qu'on ne peut fermer. 11

mFKMMAL,. LE. adj. Qui appattient à
l'enfer. Slomlrc infernal. JFurie infernale. Les

.En chimie ,x>aappellcpierre infernale, une
substance caustique vl brûlante faite avec
l'urgent et l'esprit de nitre>

IIXFÉnOBlSANCIlKS.a. m. pi. T. d'hi«t.
nat. Oidre étubli dans les mollusques gastc-
ropodes. Il rcirlre dans celui qu'on a appilc

lNFÉ1t(ÎBR*«C»ES.s. m-pl. T. dhist.
nat. On a appliqué ce nom à un ordre établi
dans les mollusquescéphalopodes. 11 e pour
caractère branchies placées -dessous du
corps.

INFERTILE, •adù des deux -genres. Sté-
rile qui ne produit rien, qui ne rapporte
rien ou qui ne rapporte que peu. Un tlMmp^
infertile. Desterretinfiirtilcs.Pays infertiles.Si
vous êtes sensible à ta compassion ne me refu-

sez pas, dansées vastes pays, quelque coin de

terre infertile. (Fénél.)
Figurëment. Un esprit infertile. Un sujet-

infertile. V. Stérit.k.
INFiERTILlTÉ. s. Stérilité.L'infertilité

d'uneterre..
INFESABLE.adj. des deux genres. V. la-

FA18AELV.
INFESTATION. a.

f. ^Action d'infester,
ou état de ce qui est infesté. Il est peu usité.-

1NFESTER.v. a. Incommoder, tourmen-
ter, ravager par des incursions. Une forM est
infestée de voleurs. Le^ ennemis infestèrent la
frontière. Les pirates infestent les côtes. La
Franée élait infestée par des brigands. (Volt.)

Ikfisik, ««.part.
II ne faut -pas confondre-ce mot-ayee in-

fecter.
IN FEUILLE, 'EE. adj. T. dé Dotan. Sans

feuilles.
INFIBULATION.s.f. Opération par la-

quelle on réunit, au moyen dUin anne&u les
parties dent la liberté,est nécessaire a l'acte
de la génération.

1NF1B1JLEB. v. a. Faire l'opération de
l'ioubulalion.part.

1HFIDÈLE. adj. des deux genres. Qui man-
que de foi, .de fidélité. Une' femme infidèle à

son mari. Un domestique-infidèle. Un ami in\
fiHèlc. Une ville infidèle aux -,On
appelle mémoire. infidèle tine-mémou-e-quine
YencTpàs-bièn«e quilui^aétéconfié.

iftFiDÈLB. Inexact. >Une copie .in jïdètei Un
rapport infidèle. Un récit infidèle..

Iufidèlp.,ïbbkide. ÇSyn.) Une femme infi
dite m elle est conuuë four telle de la per-
sonne Intéressée n'eitt qn'irr/irféte; s'il la
croit fidèle, elle 'est perfide. ^infidélité
est-unsimplr. manque de foi un simple ^io-

•lcnrent des promesses qu'en avait fuites la
perfirfieajuoteà cela levernisimposteui'd'mie
fidélité constante. petit n'être
qu'une faiblesse; la perfidie est. un crime
réfléchi.

iH'Pl DEIiE^.». m.'f. de thèbîogle-ïhré-
tienjip.'ll ée dit de-cenx qui ne sobt-'p-oint
baptisés, et qui ne croient point Ws vcrilè§
de la religion chrôtieime.C'est dans ce sans
Son appelle hfftitiles, lcMdotâlre»et le» ma-

d'enteiîdre

^Syfhtt- e^ta-
due', dnt (ernjt'4és:ycBv'îisw^Uh^f.

INFI©ÈL«M«BNT.ad»:D'BB«maiiiètein-
Bd<|p. Agir infidèlement avec fetmmis* HINFIDÉLITÉ, s. f. Manque de fidélité.
Action contraire à la fidélité. L'infidélitéd'aï*
ami. L'infidélitéd'un domesliqtie'. i/infidèlilé
il' an amant. L'infidélité4 une femme, d'jinune infidélité.» Faire une.infi~
délité. On appelle hifidètitèdamcmoife^pin
manquede méirtffàrc.

I.tiiuÉi.nit. ï: ÙV tlièol. Défaut de foi. Il se
ilil otdïnairenient du défaut de foi, dans
ceux qui n'ont jamais fait profession desce-

ntes rhrenennes. On appelle infidélité posi-tive, le défaut de foi dans.ct:ux qui, ayant
entrndu parler de. Jésus-Ghi\i?tet-de sa reli-
gion, 'ont refusé de s'y soumettre; et infidé-
lité nt'gative, le défaut de-foi dans ceux qui
n'ont ni connu ni pu connaître Jésus-Christ
,et sa lui.

IKFILTnATION.s.f.Action d'un liquide
qui s'infiltre ou qui passe dan» les poresd'un
.solide, eomme par un iillre. L'infiltrationde
l'eau dans Je- bois, l! se dit, en médecine,de
la smosiléquis'iminueetpénètre insin»ible-
ment dans le tissu cellulaire des partie* soli-
des, Infiltration locale. Infiltration générale.

s'ïlN.FlLTRIîR. v. pr. Passer comme par'r L'eau s'infiltre dans le bois le plus

INFILTRÉ part.
INFIME, adj. des deux genres. Le plus

.bl<s, je plus petit. II n'çst. plus u-ilé.
INF.1MI,IE. adj. Qui n'a point de bornes.

Il n'y Il que Dieu qui sait 'wjini. Il se dit
aussi deî'Wttiibuts de Dieu. La miser icorde de
Dieu ,est infinie. Sa tonte est infinie. Sa puis-
sance est infinie Le monde réel a ses bornes,
te monde imaginaireest infini. ( J.-J. Rouas. )

,INFINI. Innombrable. /< avaient règne du*
rani des millicrt infinis d'années. ( 1)os.i. ) Le
vérité infiniede la nature. '{ Idem. ) Je vaut,
avoueque ja se rais fort aise que ¥ ouïra» parût

lirai, se dit si-
gnilie très-grand, très-considi;rab]e,-ex^l-

leot. Pauitjugçz de tout comme t:qu3 écrivez,
avec un goût infini. /(Vo t.) Je le sais un gré
infini de. vouloirpartageraj'cc moi le soin-ttesa
famille (3. ri. Rquss.) Une distanceinfinie.

INFINI, s, in. Qui n'a point de bornes.
Le calculde l'infini. S'étendre à Matli-
plicr,,un nombre ri l'infini. Qui nie donneraune
idée nèflo de l'infini? (Volt)

INFINIMENT, adv. Sans, bornes et «ans
mesure. Dieu est infiniment bon, infiniment

Ibhhimebt.Extrêmement. Je (fui dantù'i
loge qu'il méritait, d'avoir répandu infàmnint
d'esprit et de clarté surfette belle partie da la
physique. (Volt.) Tout cola est inifim'ment
désagréable.-(Idem.) La conversationrinjê/ies-
saii infiniment, (Bartli.)

En mathématiques, on appelle quantité
infiniment pigite celle qui «&t conçue comme
moindre qn^aucune .quantitéu ignable..

JR*I:NlTÉ.s.'fe^ualilédece qui est «n.
-fini. L'infinitédeDieu.

limnn*. titandequantité,grandnombre.

alléguer urne infinité de raisons. Vneinfifiiede

y.eti,a.mieinfù}'<é
qui ptnstnl ainsi.
dans ce partie v

des infinimentpetite; £e a
deux branches, le. calcul
CulUtégVaJÏ ?

'<



INFINITÉSIME.s. m. on adj. en sons-en.
tendant partie. Il se dit, en termes de géo-
métrie, de,; parties infinimentpetites d'une
grandeurqjelccjnque.

INEINITIF. s. m. T. de grammaire. On
appelle ainsi dajig les verbes le mode qui «i- j
goi6e sang alBrotation ou qui signifie i'af&r-

m.-itiou indéfiniment, et sans aucun rapport
exprimé de nnm!bre ni de personnes. Aimer

IKFIItMATlF, 1VE. adj. T. de jnrispr.
Qui infirme, qui rend nul. Il ne se dit guère

que dans cette phrase, un arrcf infirmait

INFIRME, adj. des deux genres. Qui a
quelque infirmité. Un hmnma infirme. Une
femme infirme. Un vieillard infirme. Une vieil-

lasse tris-infirme m'a seule empéché d'être té-
moin de ces magnifiques fO.es que voas embel-
lissez si singulièrement. (Volt.) Il faut songer

^u'on devient lieux, infirme. (Idem.) (
Il s'emploie aussi substantivement. Un in-i

firme. Ga salle des infrmes, dans un hôpital.
Il signifie aussi, faible, fragile, qui man-

que de force pour faire le bien. L'habitude
du vice rcnd l'hommc infirme. Et substanti-
vement, loin d'accablerles infirmes et les pé-
chcurs, sa i-m'x charitable les appcilera et sa
ma'n bienfaisante scra leur soutien. (Bosa.)
V. V ALKTUUIfl11BH,

INFIRMER, v. a. T. de jurispr. Casser,
annuler une sentence nn contrat, un tetta-

$ ment. Il se dit sur-tout des sentence» quisont

corrigée» par le juge d'appel. Infirmer un
jugement.

Qn l'emploie aussi dans le style didactique.
Infirmer une prouve-, un témoignage pour
dire montrer'te faible d'une preuve, d'un
témoirnage. V. Ausulkb.

Infirmé,it. part.
INF1RMFR1E.s. F. Lieu, destiné dans les

communauté?, dans les collège», pour les ma-
lades et les infirmes. est à l'infirmeriez

I.iFimiKBiE. T. d'oiseleurs. Cage dont les
côtes et le dessus sont doublé. d'une serge
épaisse, rouge ou verte, et dont le devant
est garni de barreaux d'osier mince. On met
dans cette cage les oiseaux malades, et quç
l'on veut soigner particulièrement, On
appelle aussi infirmerie, en termes de jardi-
nage un lieu destine aux arbrei co caisse
qui sont langnissans à eeuz qui sont nouvel-
lement plantés, etc. Ce n'est autre rhose
qu'un abri qu'on leur choisit à l'ombre

comme une allée ou un bois où ils soient
préservés des vents et de l'ardeur dn soleil.

INFIRMER, s. m.
INFIRMIÈRE, s. f.

Employé subalterne dans les hôpitaux et
dans les inCrmeries,préposé à la gardeet
au soulagement des malades. Un bon infirmier.
Uneinfirmière intelligente.

INFIRMITÉ. s. G Dérangement habituel
d'une fonction particulière, et qui n'importe
pas essentiellement a l'économiegénérale de
la vie et de la santé. La surdité, la cécité,
fa claudication etc., sont des infirmités.J'ai
toutes les infirmités de la vieillesse. (Vojt.
Les vieillard4sont sujets à des infirmités nalu-
relles qui ne viennent que du dépérissement et
de J'affaissement de toutes les parties de leun
corps. (Buff.)

il signiGe aussi, faiblesse, fragilité pour le
bien, défaut, imperfection. Ûinfirmitè hu-
main' ,,1/ faut supporterles infirmitésde son
prochqin.
- IN FJXER. v. a. Fixer une chose daps une
autre/ l'y rendre -fixe, stable. Les premières
dents n'ont que fort peu de racine, ne sontpas
infixées dans la mâchoire, et fèbranlent.âisé-.
ment. (BulT.)

1NFL.VMMABILITÉ,s. R, T. de pby». et

t devina. Dans le sens le plu» précis, c'est la
propriété d'un corps capable d'être enllam-

a étendu celte dénomination à la propriété
générale de, brûler., soit avec flamme, soit
sans flamme. Dans ce dernier sent', inflam-

INFLAMMABLE. adj^cles^deWgenres.
Qui peut s'enflammer. En termes de chi-

mie, il se dit des corps doués de l'inflamma-
bilité. Le soufre, le camphre sont des matières
fort inflammables.

INFLAMMATION,a. f. T. de phys. et de

flammation fut très-prompte.
Iifri/imiATibir. T. de médecine.Nom d'une

classe de maladies qui consistent dans l'exal-
tation des propriétés vitales des parties où
lien ont leur .siège Inflammationdu cerveau.Inflammation du cœur. In/lanimation des en-

Quienflamme,qui cause l'inflammation,qui
tient de l'inflammation. Maladie inflamma-
toire. Il y a des auteurs qui disent que le
sang est inflammatoire lorsque, évacué parla saignée et pris en caillot il offre à ha sur-face supérieure la couche jaunâtrequ'on ap-pelle couenne. J

INFLATION, s. f. T. de médec. Enflure,
tumeur, gonflement.II n'est plus unité.

INFLÉCHI, IE. adj.T. de bot. Fléchi endedans. C'est l'opposé de réfléchi.
s'INFLÉCHIH. ». a. T. de pbys. Dévier. •'

I l est peu usité.
INFLEXIBILITÉ, s. f. Qualité caractère

de ce qui ejt inflexible. L'inflexibilité d'un
juge. L'inflexibilitéde son cœur.

En physique, on entend par inflexibilité,
la propriétéqu'aurait un corps dont la dureté
serait telle, qu'il ne pourrait céder à l'effort
d'aucunepuissance. L'inflexibilitéut unepro-
.priété quin'appartitnt aucun corps.INFLEXIBLE.adj. des deux genres. ,Qui
ne se laissepoint fléchir. Il ne se dit que dans
un 'sens moral. Un homme inflexible. Un ca-
ractère inflexible.Vertu inflexible. Jugeinflexi-
ble. L'inflexible rigueur d'un maître inhu-
main. ( J.-J. Rouas.) Je ne lui connais d'autre
force dans l'ame que l'inflexible raideur avec
laquelle il exige que tout plie sous set volontés
passagères. ( Barlh. ) Esprit, trop inflexible
mais jug. intègre ai d'une vertu reconnue.
(Volt.) AinsitiC ordonne l'inflexibledèvqir.(J -1.
ROUSS.) V. IlItXOllBU.

INFLEXIBLEMENT,adr. D'une manière
inflexible. Il demeure inflexHlementattaché à
son opinion.

INFLEXION.
e. f. Changement- de là voix

qui pasia d'un ton à un autre. J'étais surpris
de l'extrêmeimportancequ'on mettait à diriger
sa voix, tantôt pour en varier les inflexion*
tantôt pour l'arrêter sur une syllabe, ou lapré-cipiter sur' une autre. (Bartli.) Des inflexions
de voix ou déplacée*,ou peu justes, ou très-
peu variées, dérobent au récit toute la grdre.(Volt.) Les inflexions sont si nécessairesque
nous avons quelque peined'comprendrace qu'on
nous lit sur le mfme ton. (ConiiU.)Tout an-

nonce en cepays ,la dureté,de C organemusical;
les voixy tant rudes et sans douceur, les iV
flexion» âpres et fortes.

On confond as^ communément les mots.
inflexion et
tant des quoi Vil
ait quelque chosede commun dans leur si-

radicale
d'un mot; mai* la terminaisonn'est qà« le

dernier son du mot modifié. Par c*eaPre,
aim est la partie radicale de tous les roots
qui constituent li c *•; liaison dnverbe ai.

,'mtr. Dans j'a iijrf.i, tu aimerai, il aimera, il
y a 4 remarquer inflexionet terminaison.Dans
1 chacun de ces mots, la terminaison est dif-
férente ponr caractériserles différentes per-
sonnes, ai, as, a mais l'inflexion est la
même pour marquerque ces mots appartien-
nent au même temps, et c'est partout er.L'inflexion eçt, donc ce qui peut se trouver
entre la partie radicale et la terminaiton.

On dit inflexion dE corps, pour dire, unecertaine disposition naturelle /1' plier, à in-'cliner le corps,à bien- porter «on corps.
On dit, en termes de grammaire, l'm-

flexion l'inflexion pourdirece q«i est ajouté à la partie radicaled'an nom ponr le décliner, d'un verbe, pour
Isrxsxioft, en termes d'optique,sorte de.

déviation que souffrent les rayonsde lumière,
lorsqu'ilsrasent les bords d'un corps opaque.C'est ta même chose. que ce que l'on ap-pelle plua communémentdiffraction.

INFLICT1F, IVE. adj. Qui est on doit
infligé» Peine inflicliuc,

INFLICTION. s. f. CoBdamnation /1 unepeine amictive et corporelle.
INFLIGER. v. a. Imposer une .Peine. 1.£

jugeprononce lespeints que la toi inflige. (Mon.
tes?.) Il fallait une loi pour infliger une peine
capitale. (Idem.) Infliger un supplice. il nefaut jamais intliger aux- enfans le châtiment
comme châtiment mais il doit toujours leur ar-
rircr comme] une suitenatureltode leur mauvaise
action. (J.-J. Rouss.)

InrLicÉ, ia. part.
INFLORESCENCE.s. f. T. de botan. Les

diverses dispositions des fleurs le lieu d'iiù
elles naissent.

INFLUENCE. a. f. Action d'une causequiaide à produire un effet. On croyait autrefois
ci l'influence des astres sur la destinée des hom-
mes. Bonne influence. Maligne influence. Le
climat et la nourriture ont peu d'influence sur
'es animaux libres. (Buff.) Dans celte région
Pair' â une influence marquée sur la tempéra'
ment des habitons. (Rayn.) Si le climat mflue
sur le caractèredes hommes, le gouvernement
a bien plus d'influenceencore que le climat..
(Volt.) Il ne peut résister aux funestesinfluen-
ces de ce climat brûlant. (Idem.) faut peu de
chose pour modifier l'influence du climat. (Ba r th .)
L'esprit de l'homme ne demande qu'à s'instruire:
quoique arida dans les commencement il de-
vient bientôt fécondpar l'action dciitens et il
s'ouvre à l'influence de tous les objets capables
de susciteren lui quelque fermentation. (Cou-
dill.) Il opéra ce prodiged'abord pjr*T influence
de ses vertus et de ses talent;. (Barth.) L'en-
fluenec des hommes puissant fie simpletpar-
tieuliert ont, dunt les délibérations publiques,
l'influenceque le lénal devrait, avoir. ( Barth.)
Son"influencese fit sentir dés les premiers jours.
(Rayn.) J'ai senti queladouee influence de cette

pliait de PintensUtUUèmême. (l.-i. Rou<r. )
INFLUENCER. a. Exercer 'une »-- A-

floence. Influencer le peupla
InrLOKHCi it.jDart. >INFLUENT, ESTE. adj. Mot nou»*»n7'^

Qui agit parinfluince.Ministreinfluent. Écrir

INFLUER, v^ tt. Agir par influence.AT
à la législation mais

ilr n'influaient Maoue.

(Monteiq.)'-té* principet de la religionont ci».
trtmement influé sur la propagationde l'etpice
hurmint. (Idem.) Le climat in fltie sut la dispo-



iltiôn habituelle des corpi > et pdf conséquent
sur les caractères,( Condill.)

Ikflué, êb. part.
IN-FOLIO,m. Livre dont les feuilles

sont pliées en deux feuillets.
INFORMATIF, IVE. adj. Qui sert à re-

présenter.
INFORMATION. «<f. T. de jurisprud.

Acte judiciaire contenant les dépositionsdes,
témoins que l'ou fait entendre sur un crime
ou délit. en ce sens, il ne se dit qu'en ma-
tière criminelle.Faire une information.Faire
des informations. Informationssecrètes. Conti-
nuer les informations.

On appelle en matière civile, information
de vie et moeurs, celle qui se l'ait de la con-
duite et des mœurs de quelqu'un qui doit
être reçu dans une charge, dans une dignité.

On appelle informntion, eu matière crimi-
nelle, ce qui Rappelle enquête en matière
civile.On dit aller pax informations,prendre-des
informations pour dire simplement, faire
des recherches,afin de découvrir la.vérité de
quelque fait, de quelque bruit qui court.

INFORMÉ. aHj. des deux genres. Qui n'a
pas la forme qu'il doit avoir. Unanimalinfor-
me. Un acte Informe. Une pièce in formc. Un,
ouvrage informe. Il a couru, quelques cpttrcs
très-informes sous monnom. (Volt.) Informe
signifie aussi qui n'a pas une forme détermi-
née. Une masse informe.

Les astronomes appcllcnt étoiles informes
celles qui -n'appartiennentaucune constei-
lation.

INFORMER,v. n. T. de jurispr. Faire des
informations. Informer contre quelqu'un. In-
former d'un crimc. On dit, informerdes vie

eavoir s'il est digne de posséder tel ou tel em-ploi.
Informes, V. a. Ipstruire. In former qucl-

qu'un d'un fait d'un événement. On m'a, in-
formé de ce qui se passe.

s'Informer, v, pron. Chercher, deman-
der des lumières, des éclaircissement pour
savoir ce qui est. S' informer d'une chose.S'in-
former de la santé de quelqu'un. Elle s'informe
des besoins dc son voisinage, avec la, chaleur
que l'on met a son propreintérêt. (J.-J. Iïauss.)
V. Ekquébib.

Lnfobub sa. part. Juge bien- informé. Un
homme bien informe, mat informé.

Informé (Plus amplement). Expressionde
jurisprudence. Manière de prononcer en ma-tière criminelle. Quand les juges ne trouvent
pas assez de preuves pour asseoir une con-damnation, mais qu'il y a de violens soup-
çons que l'accusé est coupable-,alors on or-donne qu'il en sera plus amplement informé.

INFORTIAT.s. m. Nom du secondvolume
du Digeste compilé bous Justinien.

INFORTUNE:s. Suite de malheursaux-quels l'homme, n'a point donné occasion et
au milieu,dcsquels il n'a pas ds reproches' à
se faire. Grande infortune. Tomber dans l'in-
fortune. Causer C infortunédà quelqu'un. Elle
va donc unc secondefois tirer la vertu du sein
de l'opprobre et de, ('infortune. ( Volt.) Être
plongédans l'in fortune. Vivre dans l'infortune,
(Barth.) Ce contre-tempsaggravait encore soninfortune. (1'olt.) Quand la maladie se joint à
l'infortune, c'est te^comb lc.de la misère humaine.
(Idem.) Il se dit aussi des malheurs parti-
culiers qui causent 1 infortunè.C'est un amasd'infortunes dont il est bien tirer..
( Volt.) Ita essuyèrent bien' des' infortunes.

v
(Barth). Le,' cours de tant. d'infortunes parait

devoir être arrêté. (Ra-n.) La mort terminasesinfortunes. (Barth. >
INFORTUNÉ,ÉB. adj. Malheureux,qui

Ql contre lui la fortune. Un homme infortuné.
Une femme infortunée. celle
fille infortunéequi déplorait sa faiblesse en s'y
êivra,d. (J.- J. Rouss. ) Le tort de cet infortuné
pays ne devait pas changer,

1l s'emploie aussi substantivement. C'est
un une Un de ces infor-
tunés qui expoaent leur misère aux passans.,
(Barth.) On ne sait pas oitcsl mort cet infor-
tuné dont lesmoindres actions avaient de l'éclat,
quandil était puissant. (Voit.)

INFRACTEUR.s. m. Violateur. Il n'est
guère d'usage qu'en parlant de loi, de traita,
etc. Infracteur des lois des traités. Les infrac-
teurs des ordonnances.

En parlânTU'une femme on ne dit poinTT"
infraclricc. Cepcndant il y^a des cas où i! pa-
rait nécessaire,

INFRACTION, s. £ Violation. Il n'est
guère d'usage qu'en parlant de traité, de
loi, etc. Ifs ont fait une infraction au traité,
contre in traité. L'infraction des lois. Quelle a
été la suitc de celte infraction au droit général?
(Rayn.) Pierre se plaignait de plusieursinfrac.
tions dc la part.des Suédois. (Volt.) L'Espagnol
avait fait plusieurs petites infractionstacites à
la paix. (Idem. )

1NFRALAPSAIHES. e.,m. pi. T. dethéoL_
Théologiens qui soutiennent que I)îcu~n'a
créé un certain ^oinbre d'hommesque pour
les damner, sans leur donner le. secours ni,
cessaires pour se sauver, quand même ils le
voudraient. Ces sectairessont divisés en deux
branches. Les un? disent que Dieu, indépen-
dammentde tout, et antécédemmentà toute
connaissanceeu prévïsjnn de la chute du
premier homme a résolu de manifester sa
miséricorde et sa justice: sa miséricorde
en créantun certain nombre d'hommes,pour
les reddre heureux de toute éternité; et sajustice, en créant un certain bombre d'an-
tres horumes pour les punir éternellement
dans l'enfer. 1) autres pensent que Dieu n'a
pris cette résolution qu'en conséquence j^u
péché originel eç de la prévision le ce péché
qu'i!'a a vu de toute éternité qu'Adsm com>
mettrait. Ceux qui défendent ce sentiment
de la première manière soit nommés si,.
per la psaires; ceux qui le défendent de la se-conde, sont appelés infralappaires.

INFRANCHISSABLE,adj. des deux gen-
res. Qùe l'on ne peut franchir. Oh espace in-

INFRÉQUENTÉ, ÉE, adj. Qui n'est pas
fréquenté, qui n*a pas encore été fréquenté.
Un Ucu infréquente-Des mers in fréquentées.

INFRUCTUEUSEMENT,ddv. Sans fruit.
Il a travaillé infructueusement,

INFRUCTUEUX, EUSE. adj. Qulne rap-
porte aucun fruit. Terre infructueuse. Annce
infructueuse.

Il est plus u*ité au figuré, et signifie qui
n'apporte aucun profit, aucune utilité. Tra-
aail infructueux. Soins infructueux. Feitles
infructueuses. Ces nouveaux périls rendent la
bataille infructueuse. (Volt.) Je regarde cette
tentative .tout infructueuse qu'elle peut étrc,
comme un coup essentiel. (Idem.) L.'cntreprjse
fd infructueuse.(Idem.)

IN FULE-s^f.-T. d'huit, anc. Nom que l'on,
donnaitancienoemcntaux ornemensdes pon-
tifes, en généra), et qui se' disait particuliè-rementde l'ornement de tête. h' m fuie était
proprement'nhe bandelette ou bandede laine

blanche qui couvrait la partie de ia tête ouil y a des. cheveux, jusqu'aux tempes, et dé
laquelle tombaient, de chaque coté, deux

tres ce qu'est le diadômt aux roi?, la marque
de leur dignité et de leur autorité. La dillé-
rence entre le diadème et Vin fuie, c'est que

le diadème était plqtet large, et Tinfaleett-
tortillée et ronde.,

INFUNDIBULÉ ÉE. adj. Du latm .«-
fundibutumentonnoir.Qui est en formed'en-
tonnoir. Il se dit en botanique des corolle*
qui ont cette forme, c'est-à-dire,dont la base
est un 'tube et dont le limbe se redresse
eh cône renversé. On dit aussi infondibuH-
forme.

INFVNDWULVM.s. m. Mot latin qui
signifieentonnoir.Les anatomistesontdonné
,ce nom, à cause de sa forme, un canal.M-
tué dans le troisième ventriculedu cerveau,
au-dessous du pilicr antérieurde 4a voûte et
qui s'étend obliquementde derrière en de-
vant et de hauten bas, jusque vers la tige pi-

.fuiiaire, On a donné ce nom, en bis toise
naturelle, à un genre de coquilles.

INFUS, USE. adj. On dit science infuse,
!.grâce sagesse

qu'on n'a point acquise par ses soins, maix
qu'il plu à Dieu de verser dans quelques

INFUSER, v. a. Verser et laisser refroidir
une liqueur bouillante sur unesubstancedout
on veut extraire les vertus médicamenteuses.
Infuser, faire infuscr da quinquina, de la rhu-
barbe. On infuse aussi froid.

Ihfds£ éb. part.
INFUSIBLE. adj. des deux genre. lise

dit d'un corps qu'on ne peut fondre.
INFUSION. s, Action d'infuser;
Il se prend aussi pour.laliqueur qui résulte

de l'infusion. Utie infusion de rhubarbe.
INFUSION. T. de chirurg. Opération par la-

quel!on injecte une liqueur dans une veine
ouverte pour faire quelque expérience a'n ato-
mique, ou pour, guérir les maladies, en fat-
santentretdans le sang quelque médicament
liquide.

il signifie aussi la manière dont certains»
facultés surnaturelles sontinfusécfidan.^raroe.
Les apôtres avaient le don des langues par in-
fusinnpar l'infusion du Saint-Esprit.

INFUSOIRKS- adj. pl. des deux genres.
T. d'hist. nat. On appelle animaux infusoires*
ou vcrs infusoires nne foule d'animaux mi-
croscopiques que l'on a observés dans les ia-
fusionsde diversesplantes,dans les eaux plus
ou moins corrompues,etc. Ces Cires diffèrent
des autresanimaux, en ce qu'iU p'ont point
Je bouche distincte et qa'ils nP présentent
aucan organe intérieur constant et détermi»
nable. Ils sont gélatineux, transparens
polymorphe» contractilea.

ISFUSUM. s. m. T. de chim. Produit
d'n.:e infusion.

ÏNGA. s. f. T. de botan. Genre de plantes
établi aux dépens des acacia. Il renferme
celles de ces plantes qui ont un grand notn,-
bre d'étamines monadelphes,et dont les se-
mences sont renferméesdans une pulpe.

INGAMBE. adj. des deux genres. De l'ita--
lien gamblfj&mhe.Expression familière dont
on se sert quelquefois pour signifier léger,
alerte. Vous n'êtespas assez iikgambepour satt-
tèrecfosso,

S'INGÉNIER,v. pron. Che/cher, iâchei»
de trouver dans son esprit quelque moyen
pour réussir. Ingénicx-vfats pouf sortir de cet
embarras. Il est familier.

INGÉNIEUR,s. m. Du /afin ingeni um es-prit, génie. On appelle ingénieurdans l*état
militaire, uri officier chargé de la fortifica-
tion, de 1 attaque et de la défense des pis-
ces, et des diirércns travaux nécessaires peut- -*r-

_fortifîer_les^.a.aipjjjetllîîfl-i|ostc8..qu'on veut
défendreà la guerre. *llf a des ingénieur*
pour la marine ,«flt;i sont versés dans ce tfui&
rapport à la guerre et au service de mer e^
des ingénieurs pour les ponts et chaussée»



^ui «'occupentde la perfection des grandes
route», delà constructiondes ponts.de^'em-
bellissement des. rue», de la conduite et
ration des can»ui,jetc. Ingénieur militaire.'
Ingénieur de marine). Ingénieur des ponts et
chaussées.Ingénieur géographe.

INGÉNIEUSEMENT,ad». D'au maniera

ingénieusementdit.
INGÉNIEUX,EU SE. adj..Quimontre de

l'esprit de la sagacité. 11 se dit des persoo-
ne§ et deschuscs.Ua poèteingénieux. Un ma'
chinist* ingénieux. Une pensée ingénieuse. Une
machine ingénieuse. Leurs poésies sent nobles
leurs fables ingénieuses. (Volt. ) Je pous re-
mercie du livre ingénieux et profond que vous
avez eu la bonlé de m'envoyer. (ldem. ) In-
génieuxà faire quelque chose. Commençonspar
excepterces amas noblcs et courageuses ingé-
nieuses à faire du bien. ( La Br. ) Un homme
ingénieux à se tourmenter.

INGÉNU, UE. adj. Naïf, simple, franc.
Qui avoue -sans déguisementet sans finesse,
ce qu'il sait et ce qu'il sent. Un homme ingè-
nu. Un esprit ingénu. Il{'air ingénu. Discours
ingénu. Déclarationingénue. Aveu ingénu. Je
'luis ingénue et franche je ne-veux rien vous
dissimuler. ( J. -J. Rouss. )

Ingénu, se dit dans le, droit romain, de
l'homme né libre et qui n'a jamais été dans
une légitime servitude.Ce mot s'emploie par
opposition a affranchi comme le- mot libre

à esclave. v
HVGENU.TEs.f-Qualité d'une innocence

qui se montre telle qu'elle est, parce qu'il n'y
a rien en elle qui l'oblige à se cacher. Répon-dre avec ingenuite. Un air d'ingénuité. V.
IWiVfcTli, SlSCÉHlTI*.

L'in^cnuile n'est ni la naïveté, ni la qim-
plicité ni la franchise comme le dit l'aca-
démie. L'ingénuité fait avouer ce qu'on sait
et ce qu'on sent: elle ne sait rien caçber,
fait souvent péchercontre la prudenceet se
trahit elle-même. La naïveté faitdire libre-

ment ce qu'on pense quelquefois, faute de
réflexion, elle fait manquer à la politesse,
et offense quelquefois, La franchisefait parler
comme on pense, c'est un effet du naturel:
elle ne saurait dissimuler. La simplicité ne
connaît ni le déguisement, ni le raffinement,
ni la malice^jplle montre le caractère à dé-
couvert elle tient à une innocence pure.

INGÉNUMENT, ady. D'une manière.-in-
génue. Ici se montrent ingènumclt la grossiè-
reté etla franchise.( La Br. ) •

11 signifie aussi quelquefois franchement,
sincèrement. Je vous avouerai ingénument
que. Pour vous parler ingénument.

s'ISGÉBER. v. prom Se mêler d'unecho-
se sans droit, sans vocation, sans connais-
sances relatives à cette chose. Il aime i'in-
,gérer dés affaires du aulru, des affairu qui
ne le regardent pas. A- Rome t'ingérait de la
médecinequi voulait; mais parmi nous les mé-
decins sont obligés défaire desétudes. (Mon-
tesq.)

1NGESTA. s. m. pi. Mot latin qui signi-
fie proprement, choses- introduites. T. de
médecine. On s'en est servi- pour désigner,

parmi les choses qoi font la matière de
l'hvgiène, celles qui sont destinée» à êtrein>
Iroduïier.dàna lecoip» par le.'Taiet-alimcn-
Uiiea.

7.V OLOBO. Expression, adverbiale tm-
prantée du latin, qui signifie, en nià»»e,en-
semble, sa»* compte-, sans distinction, foi
acheté tout cet meubles, m g/obm\ Ú sorte que
je puis au i igmer-an pria particulier Pu» ou

1 ".ULOBIKUX, EUSE. ad}. Ce mot* joa-
«ite en proue, a ité employé* avec «accès- ee

fers par Mite, quidit, mu jour* ingto-

ÎHGÔGNE.».tSoUsoo très-agrisble
quand eHe est récente, qœiib.nqaent.le» nè-
gres.de Sénégambie, ay«o un fruit jaune as-
sez semblablela pêche, dont on ne connaît
pas le nom botaniques

INGOUVERNABLE,adj. de'dent genres.
Qu'on ne peutgouïeruep. Plusieurs auteurs
ont employée» mot, il urert pasd'un
usage général.'

INGRAT, TE. «dj. Qui oublie, qui mé-
connaît le» bienfaitsqu'il a reçus. Iljst ingrat.
Elle est ingrat». Je serais un homme -bien in-
grat, si, en arrivant d Paris >je ne commen-
çais par vous remercier do toutes vos bontés.
(Voit.) Ils ont exterminé ce peuple ingrat.
(Boss.) On dit aussi un cour ingrat.

Il se prend substantivement. Un .ingrat,
une ingrate. J'ai reçu, votre lettre qui m'a fait
bien voir queje n'obligepas un ingrat. ( Sèvig.)

Ineux. Quine rapporte pas il proportion
des peines que l'on se donnepour le cultiver.
Territoircingrat. ( Barth. ) Défridier des ter-
res ingrates. ( Volt. ) Laterre-n'est jamais in-
grate. (Féoét:) J'habito malheureusementun
coin de terre dont fe sol est aussi ingrat que
l'aspect en est riant.,( Yult. ) On dit un tra-
vail ingrat. Ce travail est fort ingrat etfort
désagréable. (idem.) Le service est ingratams
ce pays-là. (Idem.) La langue française, qui,.

par malheur, ht très-ingrate pour le style lapi-

sujet ingrat, une matière, un sujet dont il est
difficile de tirer quelque chose de bon, de
beau, de brillant..

On dit, c'tre ingratenvers quelqu'un,et non
être ingratà quelqu'un.En parlant dea choses,
il régit d. Une terre ingrate à la culture. Une
pierre ingrate au ciseau.

s.
connaissance des bienfaits reçus* Horrible
ingratitude.. Un trait d'ingratitude. Se voir

payer d'une noire ingratipuae. ( Sévig. ) Sa lâ-
che ingratitude, le plus grand de tous les vi-

ces, m'a rendu irréconcilidbla(Volt,) L'excès
de leur bassessene m'annonça que l'excès de leur
ingratitude. (Bartb.). L'ingratitude était aussi
grande que tes service*. (Volt. ) Il y a en lui
double ingratitude. ,(lde,mv

L'académiene donne point de plurielce
nom il n'en a point quand il signifie le vice
de l'ingratitude mais on lui en donne un
quand on l'emploie pour signifier üea actes
qui proviennentdu vice.
INGREDIENT, s. m. Bu latin ingredior

j'entre. T.- de pharmacie.. On désigne par ce
nom une matière considérée commefaisant
partie d'une compositionpharmaceutique,
Voilà leus les, uigrédknsnécessaire* pour, com-
poser celtunwtkcinc. U n'entre que trois ingré-

diens dans cette composition.
Le» ingrédiens- -solides, «ont: connus dans
l'art, sons le nom d'e«pite».

Dan», le langage ordinaire, on appelle
aussi ingrédient,ie» eboaé».que l'onfait en-trer dana lïcora position d'une sauce, d'iraxa-
goixl. Il entre beaucoup d'ingrédientdemstetU

JNGREZou INGRES..»;roi. T, d'art, rn«-

cao.
peu usité*
ladie» qui ne lafeamtt

lN.HABILE, adj. des deux genres. T. de
jurisprudence.Qui n'a pas les qualités requi*
ses pour Inhabile à tester, lnhaliUc-â succé-

INHABILETÉ. a. f. Manque d'habileté.
L'inhabiletéde ce général lui a fait perdra la ba-
taille. Cet ouvragea été manqué par l'inlmbikti
de l'ouvrier.

1i«b»i»lstk. f. f. T. de jurispr. Incapa-
cité. V. Ihiptitudb.

INHABITABLE,adj. des deux g. Qui ne
peut être habité. Maisoninhabitable. l'ays in-
habitable. Les Lapons danois, suédois, tnoseo-
viles, etc. semb'lent être tous do la même race,
qui s'est étendueet multipliéele long des côtes
des mers septentrionales,dans des déserts et sous

un climat inhabitable pour toutes les autres na-
lion$. (Buff.)

INHASsiTÉ,EE. adj. Qui n'eut point ha-
bité. Lieu inhabité. Lieux inhabités. Fille inha:
bitée. V. Désuet.

INHABiTUDE. s. f. Défaut d'habitude.
L'inhabitude do penser, d'étudier. L'inhabitude
de penser dans l'enfance, en ôte la fucultédurant
le, reste de la vie, (J.-J. Rouss.)

h'inhabihiden'est pas seulement ici l'ab-
sence, le défaut d'habitude de penser, mais
un état positif qui influe sur le reste de la vie.

I1VHABITUB,ÉE. adj. Qui n'a pas l'habi-
tude, ou qui n'a plus l'habitude.

INHALATION,s. f. T. de bot. Action par
laquelle les plantes se pénètrent du fluide
qui les entoure.

INHARMONIEUX BUSE, adj. T. de
musiq. Sans harmonie.

INHÉRENCE. e. f..T. de philosophie. Il
se dit de la jonction des choses inséparables
par leur nature, ou qui ne peuvent être sé-
parées que mentalement et par abstraction.
L'inhérencede l'accidentd !a substance.

INHÉRENT, TE. adj. Qui par sa nature
cet joint inséparablementâ un .ujet. On de-
mande si la pesanteur est une qualité inhérentc

la matière.
INHIBER. v. a. T. de jurispr. Faire dé-

fense.
Imbibé, ée. part.
INHIBITION, s. f. T. de jurispr. Défense

faite par la loi ou par un jugement de faire
quelque chose. V. DiIfensf.

INHIBITOIRE. adj. de) deux g. T. de
juriepr. Qui prohibe, qui défend.

INHONORÉ ÉR. adj. Qui n'a pas reçu
d'honneurs, les honneurs qui lui sont due.-
Cendres inhonorées. II ne se dit qu'en poésie,
ou dans le style soutenu.

ce point l'hospitalité.Peuplemhospitalien.
INHOSPITALITÉ.'». Manque d^hospi-

UUtè.L'inhospitalitède ces peuples éloigneles
étrangers de leur pays.

1SJIUMAIN, AINE. adj. Qui est sans nù-
m.inité, qui a nne dureté de cœur qui n'est
pas naturelle à l'homme. L'infle&ibte.rigueur
d'un mattre inhumain.-On dit aussi,action
inhumaine.
ligion n'ait été inhumaineet sanglante. (Volt.)
Il fut vainqueuret rendit savictoireinhumaine.

On appelle inhumaine, dans le langage des

amans et du poètes, une femme qui ne ré-
pond pas a la passion de celui dont elle est

'aimée. substantif. Ctst une. inhumaine.
INHUMAINEMENT,adr. D'une manière

inhumaine.. ,Comma les rois de

INHUMANITÉ,s»f.Vicequinon»sortie

notre espècequi nous fait cesser
mc; dureté-derece»-,«tout laqature semblait



nous avoir rendus incapables. La fraude et
/•.inhumanité tapent peu â peu tous les plus so-
lidos fondemens de l'autorité légitime. (FénéU
Un acte d'inhumanité. Exercer, commettre des
inhumanités.

INHUMATION,s. f. Action de nféltre le

corps d'un homme mort dans la sépulture.
Inhumationpompeuse,solennelle.

INHUMER, v. a. Mettre le corps d'un
homme mort dans la sépulture. Inhumer un
corps dans*une église, dems un cimetière.' Ces
pyramides étaient dés tombeaux encore les rois
qui /es ont bdlics n'ont-ils pas eute pouvoir d'y
être inhumés et its n'ont pas joui de leur se-,
pulcre. (Boss.)

IirdiMK, un. part.
IsHoima, ENTUBER. (Syn.) On enterre tout'

ce qu'on cache en terre on inhume l'homme
à qui l'on rend les honneurs funèbres. Les
ministres de la religion inhument les .fidèles;
un assassin enterre le cadavre de la personne
qu'il a tuée. On enterre en tous lieux; on
inhume proprement en terre sainte, ou dans
des lieux consacrés à cet usage pieux.

INIMAGINABLE, adj. des deux genres.
Qu'on ne se peut imaginer. Vne aventure ini-
maginable, il ne s'emploie que dans la con-.
versatioo.

INIMITABLE.adj. des deux genres.Qu'on
ne peut imiter. La nature a des beautés inimi-
tables. Tout re qui porte un earactère de génie
ou d'originalité est inimitabte. Un ouvrage ini-
mitable. Un homme inimilablc.

Iwimitablk va ordinairementsans régime;
mais dans le style soutenu, ou lorsqu'il y a
quelque comparaison, il peut en souffrir un.
Des beautés inimitables à Part.

INIMITIÉ, s. f. Disposition du coeur qui
fait que l'on cherche à nuire à quelqu'un.
Avoir de l'inimitié contre quelqu'un. L'ivresse
échauffait ci.ranimait entre les familles des ini-
mitiés assoupies ou mal éteintes. (Raya.) Les
inimitiés sont très-dangereuses clrez un peupte
libre. (Muntesq.)

Inimitié, se dit aussi pour marquer toute
sorte d'antipathie, soit dans les animaux,
soit dans les végétai. Inimitié naturelle.

On dit, en termes de botanique, qu'il y a
de l'inimitié entre telle ou telle plante, entre tel
et tcl animal.

Ikimitih Ràkcche. (Syn.) L'inimitié est
plus déclarée;" elle paraît toujours ouverte-
ment. La rancune est plus cachée elle dissi-
mule.

ININTELLIGIBILITE. s. f. Qualité de ce
qui est inintelligible, 11 est peu usité.

ININTELLIGIBLE, adj. des deux genres.
Qu'on. ne pent comprendre.Discoursinintel-
ligible. Phrase inintelligible.Langageinintelli-'
giblc:

IniWTKLLTGniLR IncOTICKV ABLB iKCÔHPRtt-

Hi!K«inr.E. (Syn.) Inintelligible, se dit par rap-
port à l'expression inconcevable par rapport
à l'imagination incomprchenaible,
port à la nature de l'esprit humain. Ce qui
est inintelligible est vicieux, il faut l'éviter;
ce qui est inconcevableest surprenant,11 ¡faut
.'en défie-; ce qui est incompréhensible est
sublime, il-faut le respecter.

INIQUE. adj. des deux genres. Injuste. Il
se dit particulièrementded juges et des juge»
ro«ns. Jirge inique. Jugement inique*

INIQUITÉ.s. T. lnjttstic-e. Il se ait paMi-

OU des jagemens.-pinU/trltid'ah jttge. 'L'ini-
quité d un jugemittt, Celte éloquente paini-
tique, en faisarit^brnarà-sesjugïSsûeFiniàùttè
iftPils allaient eommltre leur alitait épargné
unermteirrèmitsHrbrrt un opprobre ineffaçable:
(Marin ) Cest là qu'on s'instruit -pér quelles

iniquités secrètes lé puissantai le richearrachent
un reste de pain novr l'oppriméqu'ils feignent
de plaindre fn public. -(J.Jv Roù«>.) Il était

venu de paris tout exprès pour consommerson
iniquité. (Volt.)

INIQUITÉ, se dit 8jï«si sur-tout en fermes
de-religion' du.péché,de la corruption-, du
débordement desvioes. L'iniquité du siècle.
Il ne se laissa point ébranler ^àr l'iniquitédeg

temps. (Barth.) Boire l'iniquité comme l'eau,
commettre de* péchés sans scrupule, sans
remords, et commeden actions indifférentes.
Jo suis accoutuméA porter les iniquités d'au-
trui. (Volt.) L'homme fut donc lai é lui-même, ires inclinations et
bordemens allèrent à f excès et l'iniquité rcu-
vrit toute la surface de la terre, (Boss.)

INITIAL, LE. adj. Du latin initiam en-
trée, commencement. On appelle lettre ini-
tiale la. 'première lettre de chaque mot,
comme on appelle finale, la dernière. Un a
initial.

INIT1ATIF, IVE. adj. Qui donne, qui
laisse l'initiative.

INITIATION. s.f.Cérémoniepar laquelle

ou était initié à la connaissance et à la parti-
cipation de certains mystères dans les reli-

INITIATIVE.»,f. Droit de parler le pre-
mier. Action de parler le premier pour pro-
poser quelque chose, Avoir l'initiative. Pren-
dre l'initiative.

INITIER, v. a. Admettre à la participation
des opinions et des cérémonies secrètes d'une
religion d'une société secrète. Il ee dit par-
ticulièrementen parlant des mystères des an-
cienne» religions,que l'on ne communiquait
qn'à tics personnes instruites eyt après des
épreuves.et des purifications. Les prêtres ini-
tiaient au3 mystères de Cèrès de Barchvs.

Il se dit, par extension, des mystères de
la religion chrétienne. Ètreinilièaiiscmytlères
de la religion chrétienne.

Qn dit aussi, être initié science,
Jhit»*, part. Il s'emploie substantive-

ment. Les initiés. Dans les religionsanciennes,
les initiés s'engageaient 6 reinplir certains de-
voirs et certaines formalités prescrites qu'on
exigenit(Feux.

INJECTER. v. a. Dn latin injicere jeter
dedans. Introduire avec une seringue isn 1*Il-

quide dans une cavité du corps.Une
liqueur dans l'anus dans le vagin, dans Pu-

On dit injecter un cadavre, pour dires in-
troduire dans les veines et dans les artères
une liqjienT colorée.

On -dit aussi, injecter les veines, les artères,
les vaisseaux etc.

Injecté, *b. part.32n termes de médecine,

on dit que la face est injectée, quand elle est
d'un rouge qui -paraît dépendre de l'engorge-
ment dn sang dans les capillaires veineux
elle diffère de la face vultneuse, en ce que
cene-ri est d'un rouge pinsvif, avec augmèn-
talion de son volume.

INJECTION,t.f.Actiond'injecter. Faire
nef injections dam ï'anus, dans l'urètre.

On appelle aasnitijectidn la liqueur qù'on
injecte. 1

On appelle en termes4'anatomre injec-
tion, un art nouveau qui beaucoup perfec-
tionné les preiparBjttoiMianatonTiqucs,et qui
consiste « in}«cter-'q*e(lqaé Hqtteur'ttàns le»
vaisseaux .des viseert»', 1, pour augmenter .leur

de colle £le poisson colorée avec lu cochenille,
M'Ia vie.

,-mHr-

taire ou judiciaire. Faim une'injmctiott.Arrêt
portant injonction.On a fait injonction à tous
les officiers dène corps de se trouver dans telle
ville,telle époque. V. ComMjIkdembmt.

INJOUABLE, adj. des deux genres. Qui
ne peut être joué. Cette tragédieest injouable.
11 est peu usité.'

INJURE, s. f. II se dit de toute action in-
juste, cimsidéiéerelativementau tort qu'un
autre en reçoit, ou dans sa personne, 'ou
dans sa réputation ou dans ses biens.
Faire une injure à quelqu'un. Endurer dé-
vorer une injure. Souffrir une injure. Repous-
ser une injure. Faire assigner en réparationS'il y a un côté respectable et frap-
pant dans netre religion .c'eat le pardon des
injures qui d'ailleurs est toujourshéroique
quand ce n'est pas un effet de la crainte. (Voit.)
J'ai dévoré toujours cette injure. (Idem.)
Je lui pardonne sans peinzses injures, en faveur
de quelques traits ingénieuse et plaisans dont
son ouvragem'a paru semé. (Idem.) Les Ara-
bes peuple brigand, le faisaient souvent des
injures et des injustices. (Montésq. ) A Rome,
les esclaves ne pouvaient avoir aucune justice
contre les insultes, ni contre tes injures, (Idem.)
Le, injures les plus sensibles, dit-on, sont lei
railleries. Volt.) Je sais supportenlesmalheurs
et les injures. (Idem.) On vit un simple par-
ticulier ne cesser de t interrompre et de l'ou-
trager, le suivre avec des injures jusque dans
sa maiaon. (Barih. ) Injure légère atroce,
grave. Dire des injures.

Figuréinent on dit l'injure du temps,1er
injuresdu temp.s, de l'air, pour indiqueriez
incommoditésou les maux que peuventcau-
ser le vent, la pluie, la grêle -la gelée, le,
brouillard etc. Être exposé aux injures du
temps. Ma santé, si robuste contre la fatigue et
les injuresde l'air, ne peut résister auxintem-
péries dis passions. ( J.-J. Rouss. ) Il$ $eu$-
semblent dans une espèce de salle qui n'est ga-
rantie des injures de Pair que par un toit rutti- #

que. ( Barth. ) Les injuresde l'airetdew saisons.
(J.-J. Rouas. ) Il commençait à sentir le.
injnrea de la froidevieilletse. (Pénél.) V. Toet.

On dit aussi l'injure, les injures du temps,
des temps pour indiquer les changemeno
les dégradations que les ouvrages de la nature
ou des hommes épiouvent par la durée du
temps. Ce monument a beaucoup souffert de
l'injuredu temps.Ces édificesont été ruinéspar
l'injure des temps.

INJURIER. v. a. Offenser quelqu'un par
des paroles injurieuses.

InjcaiR 1B. part.
ImunisH, Ibvsctivea. (Syn. ) Le mépris

l'insolencela grossièreté injurient; lâcha-
leur la colère, le lèle invectivent. Les inju-
res appartiennent '/1 la populace et ceux
qui ont reçu une mauvaise éducation.Les
invectives sont .pour les gens ardent qui s'a-
bandonnent ii leur vivacité, sans memeaban-

froid est plus piquante et plus humiliante
qu'une longue et sanglante invective 1- il vaut
encoremieuxexciter une grandecolère qu'un
grand mépris. L'emportementfait souvent
tomber l'invective dans ta basséssede l'injure.
L'hommeqni se respecten'iVywie pas mais,
violemment,il il invective avec noblesse
et dignité On n'mjaricuaëles perseoiies

on invective 'aussi contre les elioses contre
les vices les abus, les masu».
désigne patticirttèrémentlVffet preAflt parle discours l'ofltehse 5 «(W«l«é»r désigne pro-
prement la 'qualité distinefive *M!ac«oirFhi r:veiïcnrencer
injurieuse oujragea'nte.Il Pa traite injitriea-
sement. ltparle fort

mJWtlEUX.,



eours, écrit injurieux. Cela est injurieux pour

vous. J'ai extrêmement à coeur qui te public
soit désabusa deslbruils injurieuxqui ont couru
sur mon

caraclèr^. (Volt.) Des recherches exac-
tes dissipèrent cepoupçon aussi injurieux que
mal fonde- Rajty). )

INJUSTE, adj. des deux genres. Qui agit
rontre les principes les règle'» de la justice.
Vu homme injuste. Il se dit aussi des clio-
ses fct qui est contraireà la jus-
tice, à l'équité, Un arrêt injuste. Vne sen-
tence injuste. Une action injuste. Une demande
ûtjusle. Des prétentions injustes. Des moyens
Injustes. Des propositions injustes. Il est vrai
que l'arrêt était sévère, ?riais assurémentMne

• peut paraître le. (Volt.) Il s'était rend*
mailrc de toutes ses passions, à j'exception
d'une seule qui le maîtrisait et qui, enrichie
de la dépouille des autres, Hait devenue, tyran-
nique, injuste, incapable de pardonner une
offense c'était un. amour excessif de la gloire.
(Barth.) /•/ ,jamais eu l'honnêtetéde détour-
ner ces injustes soupçons. (Volt. ) La manière
.dont on te traite est bien injuste et bien dure.
(Idem.) Écartez d'vjuslcs défiances capables
de réveiller quelquefois les senlimens qui les ont

INJUSTEMENT,adv. Contre la justice.
Se plaindre injustement.INJUSTICE,

s. r. Violationdes droitsd'au-
trui. Fuireunc injustice. Il n'a^oînt.depluriel
lorsqu'il se prend pour l'habitude contraire à
la justice. 7/irrjtistirc régnait cn ccsiccle. Il lin

a un lorsqu'il &e prend pour les efl'ets de i'in-
justice. On dit faire une injustice, faire
des injusticesà quelqu'un mais un ne dit pas
sans ai iiclt; {.lire injustice. Commettre une in-
l«s(icc. Il me pria de C aider à réparer .une
¿'¡justice dont son cœur gémissait. ( BarUi. )
J'étais indigné des fureurs et des injuslicesque
le' peuple-exerce quelquefois dans nos assemblées.
( liartli. ) Personne ne réclame contre cette, .in-'
justice. (Volt.) lisse vcngcaicntde leuis voisins

en les couvrant de ridicules et de? gens riches,
en dèvrihnt leurs injustices. ( Barth. ) Jamais
injustice ne fut ni mieux cohréc ni plus heu-

reuse, ni plus justifiée par une conduite hardie-
•cl prudente. ( Volt. ) Dans ces occasions, ta ré-
publique rougissait de ses injustices. (Carlh: )
La- plupart dcs •• hommes tour ci tour esclaves et
tyrans se recollent contre l'injustice, moins

par la haine qu'elle, tnérilc que par la crainte
qu'elle inspire, (liarth. ) Il n'y a pas moins de
grandeur ti supporter de grandes injustices qu'à
faire de grandes actions. ( Volt. Qui sait les
secrets ressorts des faute? et' des injustices des

liommcs? ( Volt: ) Lêtirs injustice»étaient d'au-
tant plus dangereuses qu'ils savaient mieux les
couvrir du prétexte spécieux de l'équité. (Boss.)
Tout cc qu'on peut alléguer pnur colorer l'in-

justice qu'un vous fait est parfaitement atsup-
de. ( Volt. ) Elle lassa l'injustice par sa pa-
tience. ( Fléch. )

ILLISIBLE, adj. des deux genres. Qui ne
sauvait êtrciu. Sa mnin ne forma que des caraco-
lires inlisibles.Volt.) Ihlisiblc se dit de
l'écriture, des caractères que l'on ne peut
lirc; et illisible, des ouvrages qui sootsi mau-:
vais, qu'on ne peut en supporter la lecture.
Pourquoi ces hommes écrit que d'illi-
sibles ouvrages ? ( La Harpe. )1

IN NAVIGABLE, adj. des deui genres. (On

prononce les N. ) Où l'on ne peut naviguer.
Les glaces rrndcnt cette mer innavigable.

INrSÉ, ÉE. adj. ( Ou prononce les M.) T.
didact.Qui est né avec nous. Nos habitudes
sont prises de si bonne heure, qu'on lesappelle
naturelles, innées. dans le prer
micr Hure de son Essai examine f opinion des
idées innées. (Condill. ) L'ingratitude mepa-
rall innée dans le genre humain', bien plas quemétaphysiques dont partent Descartes

du bien-
Urc. (J.-J. Kouss. )

INNOCEMMENT, adv. (On prononce ino-
rament: ) Avec innocence (•ans dessein de
malfairc.Je l'ai fait innocemment. Agir inno-
cemment: Parole dite innocemment.

Ikjcocïmmbm signifie aussi sottement,
niaisement.Il va tout innocemment raconterla
sottise qu'il a faite.

eele, de mauvaise intention disposition ha^

ou de vouloir nuire aux autres. Q«« c'est un

maison simpleet bien réglée, ou régnent l'or-
dre la. paix, l'innocence!( J.-J. Ilouss. ) Le
laitage et le sucre sont un des gpfits naturels du

la douceur qui sont'son ptus.aimable ornement.^
(Idem. ) Que je me serais méprisé de souiller
d'un seul soupir unaussi ravissant tableau d'in-
noccnccet d'honnêteté! (Idem.' 11 crut que
l'innocence de sa rie devait répondre4..la pu'eté
de, sa créance. (Fléch.) L'attrait touchant de
l'innocence. Je suis morte au'bonltcur, à la paix,
à l'innocence. (J.-J. Rouss. ) 11 faut d'une
main soutenir l'innocenceet de l'auire-écrascr l&
crime. [Volt.l C'est en me dévouant"pourven-.
ger l'inifocence que je veux finir ma- carrière.
(Idem. ) Vivredans le sein l'innocence et do
l'amitié. ( J.-J. Uouss. ) L'innocence opprimée
m'attendrit. ( Volt. ) Perdre son innocence.Re-

couvrer son innocence. Abraliam. régnait d na
sa famille avec laquelleil embrassait atte vie
pastorale tant rcnommée pour sa simplicité et
son. innocence. ( Boss. ) L'aimable pudeur de
l'innocence. On a dit que la plus belle. couleur
qu'il y eût au monde, Hait cMerougeuraimable
dont l'innocence, la jeunesse, la santé, la mo-
destie et la pudeur coloraxcnt^lcs joues d'une
jeune fille. ( Did.) Son innocenceparuten vain
dans tout son jour. ( Volt. ) Son innocenceest si
palpable. ( Idem.) Je venge l'innocence op-
primée. (Idem.) Jouissez de l'honneur et du
plaisir d'être le vengeur de l'innocence. ( Vult.)
Son innocence ne peut plus lui être contestée;
.( Idem. ) Défendre ° ta cause de l'innocence.
( Barth. ) 11. fera sûrementtriompherleur inno-
cencc. ( Volt.Sacrale se défendit pour obéir

la loi, mais le fut avec la fermeté de l'in-
noccnce et la dignitéde la vertu. (Barth. ) Je
m'enveloppe avec sécurité dans mon innocence.
( Volt.) Les lois étant faites, pour punir la mé-
chanceté des hommes clips doiXcnt avoir elles-
mêmes la p(us grande innocence. ( Montcsq. )

On appelle l'enfance, l'âge d'innocence.
Il signifie aussi, trop grande simplicité

Admirez l'-innoccnce de cethomme.
Ce mot n'a point de pluriel.
INNOCENT TE. adj. (On prononce in»-

font.) Exempt decrime, deinalice;d'aslnce,
de supercherie* Un homme innocent. Vuejeu-
ne fille innocente. Unc âme innocente. J'aime
mieux élrc.ton esclave et vivre innocente* que
d'aclie ter ta dépendance au prix de mon déshon
nenr. ( J.T,. Roui». ) On ra accusé d'un crime,
mais il est innocent. Une vie innocente. Les Jeux,
tes Ris', les
centes bergères. ( I'énil. ) Des mecursdouces et
innocentes. je relis
didicatoirCyplus j'y trouve des vérités utiles
adoucies par «n badina ge innocent.( Volt. )
Ces deuxpetites créaturesm'accablent de leurt
innocentes caresses. ( J.-J. Ronss. ) L'inno-
centejoie aime à s' évaporer augrand jour,mais
le vice est ami des ténèbres. ( 1 dem )Elle veut
inspirer à ses enfant le goCf des. ianocutâ plai-
sirs. ( Idem.)

Iti.iocunT.quin'est poiat coupable rie ce
dopt od l'accute. Il est innoeext dit crime dont
on l'a accuié,En ce aço* »ilse prendiott

vent substantivement.Protéger les innocens.
Persécuter les innocent. Opprimer, accabler
les innocens. C'est do, lui que tes nagions tien-
nent et grand principe qu'il vaut mieux-4ia-
sardop de saucer un coupable que do condamner
un innocent.(Voit.)

1khoce.it se dit des chosesqui ne nuisentpoint qui ne peuvent faire de mal. parop-
position à celles, qui nuisentOu peuventfaire
du mal. Un remède innocent. Substituer les
instrument innocensde l'agriculture aux arme*

Ikhock.vt, se dit substantivementdes en-
fans qui ne sont point encore en âge de rai-
son. C'eut une expression 'd'intérêt que l'on
emploie quand ils sont e* [Misés, «ans protec-
tion et sans Appui, aux injustices des hommes
et aux caprices, du sort. Les pauvrespetits in-'

nocens ont perdu dans la même année, leur.
père et leur mère. Le soldat n'êut aucunepitié
de ces. petits innocens,et les massacra sous les

On appelleles 'irinocens, les saints innocens,
les petits entans qtie.lc roi ïlérode fit égor-
Rsr. La file des"eu Jet Innocens.
Massacre, des innocens.

On appelle aussi innocent, un homme qui
l'espiilfaible un- idiot. C'est un innocent^

INNOCENTER."v. a. Absoudre déclarer
innocent. Leur jugement les innocente.

Isnocbktk lin. part..
INNOCUITÉ.f. T. de méd. Quitte de

ce rlui n'est pas nuisible. 11 est peu usité»
»

INNOMBRABLE. adj. dés deux g. Qui
ne se peut n'ombrer. Multitude htnombra'blé.

sein
une multitude Mnombrable. de peuple.

tous les temps, la lecturepubtiquede cette toi
sont innombrables. (Boss.) '(h'ily ait, si l'on

-vert(, de l'exagération dans ce nombre, toujours
est-il assuréque son -peuple était innombrable.
(Boss.)

INNOMBRABLEMENT. àdv. D'une ma-
nière innombrable.

INNOMÉ. aJj. T. âb droit. On appelé
contrats innomés ceux -qui n'ont point de
dénominationparticulière.Ce sont ces actes
où l'un promeut de .faire, et l'autre de donner,
etc. L'engagementd'un domestique est an con-

INNOMME, ÉE. adj. T. d>nat."Qui n'a
point de nom. Il se dit de deux grands os
larges et pareils qui, avec le sacrum et le
coccy.t forment le bassin. On a appela
artères innommées,le tronc
rcet de la carotideprimitivedroltèt««nc*in-.
nominées du «rur, deux ou trois veinesqui
s'ouvrent a la partie intèrieure-inféneurede
l'oreillette droite. Quelques ana:omistes
ont nppftl'; tie-rf* innaminét ou anonymes 3 les
nerfs trijumeaux ou de la cinquièmepaire t__
glande innomince,la glande lacrymale; petits
ds in'nommès les trois os cunéiformes du tai-

se; tuniiue innommée., la sclérotique,
INNOVATEUR, s. m. Celui qui in»o.ve.

On dit mieux* Novateur.
INNOVATION. ».f. Introduction dequel-

que nouveautédans une çoutume, dans' un

d'un Etat. Faire des innovations. Cet sortes
d'innovations doivent te faire aveu beaucoup de
prudence. Toutes cet innovations pouvaient
éprouver des di/ficullés. (Bayn. ) Tant d'ime-

de la plat saine partie de la nation,et les plain~

étoufféesparle*acclamationsdeshammetrai*
sonnabtes. (Volt.)



INNOVER, v. n. Faire des innovations.
,'Si pour l'ordinaire, ceux qui gouvernent lau-
tent aller la choses comme elles allaient avant
',aux, il arrive aussi.quelqùefois qu'ils innovent

pour le plaisird'innover.(La Br.)
11 se prend activement dans cette phrase.

Il ne faut rien innover,
lnsovi, part.
INNUMÉRABLE. adj. des deux g. Qui

de pent être nombré. On dit communément,

INO. s. m. On dohpe ce nom à un papil-
lon de jour, nouvellement découvertdans les
montagnes de l'Autriche.

INOBSERVANCE, .s. f. V. Ihobseeva-

^TnOBSIERVATION.s. f. Mépris, négli-

gence, infractiondes lois ou règles Cjui «ont

en vigueur. L'inobservation des lois. L inobser-
'vation du règlement. L'inobservationdes cnm-,
mandemehs de Dieu. L'inobservation du cari-

INOCARPE. s. m. T. de bot. Arbre à feuil-
!es alternes, qui croit naturellementdans les
îles de la mer du Sud, et principalementà
Otaïti où l'on mange se» fruits, comme
en Europe on mange les châtaignes dont ils
ont le goùt, quoique moins agréables et plus
durs. On tire de son écorce un suc glutiueux
dont les sauvages se servent pour affermir
les liens des pointes de leurs flèches. Il
forme un genre dans la décandrie moncgy-
nie.INOCCUPÉ, ÉE. adj. Sans occupation.
Un 6omme inoccupé. Une femme inoccupée.

IN-OCTAVO,s. m. Mot empruntédu la-
tin. Livre dont les feuilleàsont pliées en huit
feuillets. Un in-octavo. Des in-octavo.

INOCULATEUR.s. m. Celui qui fait l'o-
• pération de l'inoculation.

On a dit inoculatricô en parlant-dequel-
quef femmes grecques, qui ont apporté ou
renouvelé la pratiquede l'inoculation à Con-
stantinople.

1NOGULATION. s. l (On sous-nntend, de
la petite-vérole. ) Opération par laquelle on
communiqueartificiellementla petite-vérole,
dans la vue de prévenir le dangeret les ra-
vuges de cette maladie contractée naturelle-
ment: La vaccination plus sûre et moins dan-
gereuse- a succédé à l'inoculation.

inocuLE ek.part,
INOCULISTE.s. m. Partisan de l'inocu-

ratiop. Celui qui apprguve la pratique de l'i-
nocuIatioo.Ptftàieurs écrivains modernes ont
hasardé ce mot pour éviter une périphrase
ou de Fréquentesrépétitions,et quelque..uns
celui d'antiririoculiste, pour désigner les ad-
versaires de cette méthode. On compte- de
grands médecinsau nombre des inocnlistes.

INODORE, adj, des deux g. Sans odeur.
-Pleurs inodores..

INOFFENSiF,1VË. adj. Qui ne peut o£-
..Tenser, qui ri'otferige,.n'attaque personne.

C'est un mot nouveau qui prend faveur.
1NOFFICIEÙ-X.adj. in'.T. de jurispr. On

appelle tettanient inofficieux celui où l'héri-
tier légitime est déshérité sans cause parte
testateur.

On appelle aussi. donation inofficicuse, celle
par laquelle un des erifails est avantagé aux
dépens de Iq légitime des autres.I NOFFIClOSITÉ. s. f. T. de jurispr. Qua-
lité d'un acte inofficieux.

On appelleaction d'inoffidosité l'action in.
tentée, la plainte faite contre un testament
lnoflîcieux? une donation inofBcicuse, etc.

1NOL1TE.». a. T. de minéral.On a donnéce nom ,la' chnux carbonatée concrétion-
née 4 «tmeture fibreuse. C'est la stalactite
calcairedei ancien» minéralogUtes..

INONDATION, s. F. Débordementd'eaux

avons vu que de fréquentesinondationscondum-
naient dune perpétuelle stérilité: (Barth.) Les
inondations du Nil fertilisent les campagnes de
l'Egypte.

On dit,
place, pour dire, lâcher les eaux pour en em-
pêcher les approches.

On appelle aussi inondation, les eaux dè-
.bordées. Il entra dans la place en passant
travers l'inondation.

de l'envahis-
sement d'un pays par une grande multitude
de peuple», L'Occidentétait iroublipar l'inon-
dation des barbares. (BoM.)

INONDE, ÉE. adj. T. de bot. 11 se dit des
plantes qui naissent dans l'eau, et qui ne
flottent jamais à <a superficie. Plantes inon-
dées.

INONDER, v. a. Couvrir d'une grande
quantité d'eaux. Ce débordement du fleure
inonda lea campagnes.Lis pluies surabondantes
inandcnt les plaines. (Rayn.) Dans les monta-
gncs, quatre ou cing volcans vomireitt des eu-
lonnes d'eau si prodigieuses que le pays-en fat

(Barth.)
Ihondbii, se dit par analogie, de lViotion

d'une multitudede peuples qui envaliissent
un pays. Les Barbare? inondèrentl'empire ro-
main. Les Gaulois inondèrent l'Italie. Jusqu'à*,
lors oneavâit vu des, troupessans soldats inonder

hostilités et des cruautés passagères. (Burth.j Les
nations européennes ont inondé l'Indc. (Volt.)

Ikohdeq, Figurément.Plus bas, au pied de
tamontagne une mulliludc immense inondait
la plàine. (Barth.) Tout ccla s'engloutit dans le
torrent de sottises dont on est inondé. (Volt.)On
est inondéde brochures en toat genre. (Id.) Les
manifestes dit roi et du parlement inondent
l'Angleterre. (Idem.) Veut-on placer quelqu'un
dans un nouveau poste, c'est ua débordement
dc louàiîgcs cn ea fuveur, qui inondc lcs cours,
la chapelle. (La Br.)

.Ikondk, tke. part. Ne sens-tu. pns ton char-
muni visage inondé dcs pleurs dc ramoui* et de
lairistcsse? (J.-J. Rouss.)

INOPIIYLLUM. s. m. T. de botan. Mot
grec qui signifie, feuille veinée..On donne ce
nom aux espèces de c'alaba a cause de leurs
feuilles lucides élégamment, striées en tra-
vus par des veines nombreuses et parallèles.
C'eat pour cela aussi qu'on a nommé ce genre
calophylhdendron arbre à belles feuilles,
nom abrégé par Linnée en celui de calophy!
tata.

INOPINÉ, ÉE. adj. Qui vient sans être at-
tendu. Un nccident inopiné. Un boniieur inapi-
ne. V. Imprévu. (

INOPINEMENT,adv. Cela est arrive ino-
pinément.

INORGANIQUE, adj. des deux g. Il se dit
de tous le» corps qui n'opt, en général, point
de vie propre, et ne sont composés que de
molécules similaires, juxtaposées, comme
les partiesintégrantes d'uuepierre, d'un mé-
tal, d'un sol; au lieu que les corps organisés
sont formés de tissus quelconques, fibreux;
ou lamelleux, ou cellule, plus on moins
traversés de vaisseauxremplis de fluides èt
qu'il existe, dans l'état ordinaire de,la vie 'de

ces corps,un concours d'actions de diverses-
parties pour faire subsister le tout, pour le ré-
parer par la nourriture, ou le mqltiplierpar la
génération toutes choses qu'onn'observe ja-
mais dam les matériaux purement inqrgani.
ques. Ceux-ci sont, ou tout solides, ou tout lî

qûid,es, communément; il* n'ont point de.
partiesspécialement. construite» pour des ac-
tes déterminésou des fonctions.;il n'y a pas
une conspirationde l'ensemblenn Vit, mais
chacune des pattiesest indépendantedu tout,
et peut en être séparéesans inconvénient.

INOR ï H0DOX1E. a. r. C'est la inÇme
chose qu'HÉiéaoDOXiE.

INOSCULATION. s. f. T. d'anat. Abou-
çhement. Il se. da des artères.. L'inàtcula-
tion des a artères.

INOUÏ, INOUÏE, adj. Qui est tel qa'on
n'a rien ouï de pareil. Sa conduite est inouïes

-(Volt, -)--Leurs étaient inouïs, leurs
.cruautésaussi, (Idem.) Une action inouïe. Une
cruauté inouïe.

IN PAGE. s. m. Mot) latins qui signifient,
en paix. C'est le nom que les moines don-
naient des prisons dans lesquelles ils enfer-
maientceux de leurs confrères contre lesquels
ils étaient irrités. Ils muraieut la prison apiès
les y avoir fait entrer, et les y laissaient mou-

1N-QUARANTE-HUIT.s. m- Lhredont
les feuilles sont pliées in quarante-huitfeuil-
lets.

INQUART, s. m. T. 4e chim. Action de
joindre trois parties d'argent contre uue d'or,
pour eu faire le départ. C'est un synonyme
de quariation. V. Quabtatioh.

IN-QUARTO, s. m. Mots lslios que l'on
emploie pour, désigner un livre dont les feuil-
les sont pliéè's en quatre feuillets. Un in-
quarto.J IN-QUATRE-VINGT-SEiZE.s. m. Livre
dont les feuilles sont pKétig en quatre-vingt-
seize feuillets. Un in-quatrc-vingl-seizc.

INQUEUESSE.s. f. T. de pèche. Ouvrière
qui dispose les harengs pour les porter au
roussublc oit un les fait saurer.

INQUIET, ETE: adj. Qui a de l'inquié-
tude. Il cst inquiet dea suites de son affaire. Su
situation rend très -inquiet. C'est un hom-
me inquiet par caractère. 1l parut inquiet et
soucieux, tuais il reprit bientôt son air serein.
(Barth.) L'on voit dcs.gens brusques, inquiets,
suffisans, qui,, bien qu'oisifs, et sans aucune
affaira qui fes appelle ailleurs, vous expédient
pour ainsi dire, en pcu ele paroles, et ne son-

Ihquiht. Remuant. Esprit inquiet. Plus il
est difficile de se distinguer parmi les nations
pnlid'cs fitus la vanité y devient inquiète et ca-
pable-dcs plus grands excès, (Harth.)Hétail ni
avec, un esprit inquiet, turbulent. (Idem. )
Comme il ne s'est point élevé pdrmieux de gc-
nies inquiets. (Idem.)Vncambitioninquiitt.
(Volt.) Une politique inquiète. Une curiosité
inquiète. Tous mes .transports inquiets sont
éteints. (J.-J. Rouss.)

On dit qu'un malndc est inqui'ct pour dira
que son mal le met dans une agitation' conti-
nuelle. Et on dit, nn sommeil inquiet, pour
exprimerun sommeil qui est souvent inter-
rompu, qui est troublé par quelque .peioe
d'espril, ou parla mauvaise constitutiondecelui qui dort..

INQUIÉTANT, TE. adj. Qnl cause de
l'inquiétude. Voisinage inquiétant.Situation
'inquiétante. Celte affaire a été aussi ruineuse
qu'inquiétante. (Volt.)

Les suites de éette affairem'inquiètent.La ma-
ladie de mon fils m inquiète. Ce rive a quelque
chose d'effrayant qui m'inquiète, et m 'attriste

-nmtgri-que-jïen-aier-l.-S Kouss.)
Il «ignitie aussi, troubler quelqu'un dans

la possessionde 'quelque btan.Les Espagnols
ne furent pas inquiétés, dans tour premièrecon-
quitê. (Bayn.J



.faire de la peine en quelque chose que ce
soit. Inquiéler.i'enntmipar de faussesattaques*
Son règne fût- plutôt inquiété < qtte troubléepar,
deux tii&it h r ci étonnante* (Volt.) Inquitter

tes assiégeantpur det sorties fréquentes.

si peu \le d'un rien, sur un
rien. .

IiK}Cf£ré bk. part.
ÏNQUllÎTtfBE*s. f. Agitation du corps,

défaut de repos causé. par qoejque indisposi-
tion. Un mûWç qui a de (V 'inquiétude,des in-
quiètudes. On appellé aussi inquiétudes,
certaines doajèurs légères qjiidoQnent de l'a-
gitation j et qnijse fout sentir ordinairement
auX Jambe?. Avoir des inquiétudes ojâx jambes,

.d'aria tes jamèes.
ÏRQCiÉTiJBE/ÀgUaJîon JVgprit cansée par

Ja crainte, rVspéraupe1;'par le mécontente-
tnént.d,e*on état de sa situationpar te mé-

par Tonnai le
beeDin le défont. £oché*ebt ait.
remarquéque ['inquiétudecausée par la priva^
tiond'un objet^ett te ^principe de nos dclermi-

nations. (Condill.) .ou, sommes dans dej tn-
qui4t.ude.i-.qu'il n'y a que vous qui puissiez

gré de sa sensibilité».(Montesq.) Je vous prie

ne sauriez croire, dans quelles inquiétudes ton
silence mo jette.
lç nemmt'tl: (Id^m.J Comme je nie veux être

taurmentè ni par des regrets ni par des tnquiê--
tudes je rejct'e loin de patte e.l
dc l'aicnir le rïs tout entier dans le présent.

Suspens tous ICI esprits. (\IL) Pour la pre- j
la tristesse.(J.J. Bous's.) Il me partait avec
inquiétude de son voyage*de Rome.' ( Idem.)
Tel était le mystère que je voulus tous- dérober,
et que vous cherchiez à pénétrer avec une si eu-
rieuse (Idem.) 1,1 se desséchait il
se consumait dans ses inquiétudes. (Fénét.)
Une aulre inquiétude le dévore en secret.
(Barth.) Votreconsolantelettre est venuecalmer
une partie de mes inquiétudes. ( Volt.) Il avait

raient dans la plénitude de sapuissance. (Idem,)
Seul en proie à tant d'inquiétudes cruelles..

inquiétudes.(liarth.)
INQUISITEUR,m. Jn~e de l'inquisi-

tioo. Inquisiteur de la foi. Grand inquisiteur.
Jntfuis'.teurgénéral.

INQUISITION,s. f. Recherche enquête.
11 n'est guère d'usage, en ce seiio.

INQUISITION, f. Tribunal établi en
certain» pays pour rechercher et. pour punir
ceux qui ont drasentîmen»contraires la l'ui

IRRAMO. K.-m. Sorte de cotcn en mas«e
et non filé, qui se tire du Levant et de'l'É-
gypte^arla voie du^Caire. -

lIVitUI-iVAeLE. adj.desdenxgenres».Qui
= bc peut dne ruiné.

1N8A1S1SSABLI-vdi. des d«-ux genres.
Qui ne peut être saisi. Des biens insaisissables.
Une persion insaUUsabU.

INS \LUBRE. adj. des deux gpnrpfl.îM-
sain qui 'Duit. Un logement humide
est insalubre.

1HSÀLCBRITÉ. Qualité de ce qui
est nuisible à la santé.de
eause des maladies.

o.
Avidité@de man-

ger qui ne peut erre assouvie.
lient atr^i en usage' au figuré. ïnsàtitib'iRtè

de gloire..L'insatiabitUides rich$sui

INSATIABLE,adj. desdeo* genres, yni

H *e du. aussiau
Insatiable de gloire. Insatiable 'tf honneurs de
richesses. Insatiable de louanges. Je découvre
j*r la terreun homme avide,, insatiable*, lnêûco~

chemin et taquiqu'il en puiast coûter aux autres pourvoir
alui seul, grossir sa fortune, et regorger1 de
biens. ( La Br.)

1NSATIABLEME1NT.adv. D'onemanière
insatiable. 7/ est insatiablemcnt avide d'Uori-
neurs et de gloire

1NSATURABLE. adj. des deux genres.
Qui ne petit être saturé.

INSCIEMMENT. adv. Sans. savoir, Bans
connaître.Je vousai

IKSCIENGE.s.f. Vieux mot quisignifiait,
ignorance. «Quelquesauteurs moderocs l'ont
rajeuni avec socoès.r

IPrfSCRIPÏION.
m. f. Caractères gravéa

sur le 'marbre le brot&é, etc., pour trans
mettre à la po-térité la mémoire-de quelque

j événeinent.ilérodotea vu dans f Asie mineure :M

d'une mer l'autre; les monunftnsde ses picjoi-

roi des les et seigneur des seigneurs. (Boas.)
Los inscriptions' des pyramides n'étaient pas

des inscriptiufis antiques. V. EcbitkXo.
Inscription

EN faux. T. de jurispr» Acte
par lequel ot1 soutienten justibdqu'onepièce
est iauese. rortner une inscription en faumi
Inscriptionde faux.

INSCRIPTION HypoTeÊcinaE. On appelle -ainsi
l'inscriptionfaite dans des registre. publics,

pour établir une bypothèquéou un privilége
sur des immeubles. Prendre une inscription

hypothécaire.
INSCRIRE, v.a. Écrire le nom'de quel-

qu'un dans un registre public.
En mathématiques, on dit, inscrire une

figure dans une autre, pour dire, tracer une
figure au dedans d'une autre. Inscrire un
triangle dans un cercle. Inscrire un cercle dans
un carré.

s'Ikscbibb. v. prou. Faire inscrire son nom
daus un registre public.S'inscrire dans la ma-

On dit, en termes de jurisprudence,six-
scrire en faux, pour dire, soutenir en justice
qu'une pièce que la partieadverse produit
est fausse. Je mé suis inscrit en faux contre ce,.
billet, contre ce contrat.

On dit aussi par extension quand on veut
nier quelque proposition qu'une pcrsounenl-
légue, y je m'inscris en faux contre ce que vaut
dites.

Ifl&CBiT, TE. part.
INSCBCÏABLE. adj. des deux genres.

Impénétrable qui ne peut être.conçu,qui
ne peut être compris par l'esprit. Imiuain. Il
ne se dit guère qu'en parlant des desseinsde
Dieu, des décrets de la providence, f-et des-
seins de Diea soitt: inserutables. Le cœur de

est guère,
qu'en tr-rmesde l'Écrituro.

-ÏKffÇir.Ji'W.V.Insu.
lîfSCVL^PEH.v. a. Frapper, en parlant
d'unpoinçon.

J^SÉfeABWE. adj. des deux gêores.Qjji
neipreat^Ôtre coupé.11V«EGOUAB£e.adj. ^e'gdem genres.
'Qtifêfe pe^ut fitre seconé.TM ytH/ mwwuo-

qui ont le» ailes croijées et une «roœpe^ie-

qtii ont «joatre atles pareemresde veines en
forme de réseau^ iMcetet lépidoptértr,qaiont
quatre ailes ninnbraneuse»,.ït la plupart
une trompe en itpiraic intèt^ftRplérts qdi-
ont deux ailes et sous chacune on-st^tetter*
miné par un. bouton inêectei hyménoptères
qur ont quatre ailes ^i membranèiues ;inièeted
apièm, qui n'ontpoint d'ailes, etc. etc.

Les insectes forment,en histoirenaturelle,
la classe dtanûnaùxlaplu»étendueet la.piuil
anee de la luolojçie. EHe ne le cèdf pointa
fa botanique, sous le rapport du nombre de»
espèces; »ar,'tnalgré l'imperfection des ré-'
cherche» des naturalistes ou en connaît déjà
plus de Tingt mille. y-

IN8KCTIFÈUË.adj. des deargeores. T.
de botan. Qui représenteun insecte..

INSECÏ1RODES.s. m. pi. Bn latin tweo
tant insecte çt rodereronger. T. d'hist. nat.

Famille d'insecte» hyménoptères qui dépo-
sent leurs oeufs dans les larves des autres in-

INSECTIVORES,s. m. pi. T. d"bi»t. nat.

qui se nourrissent principaleroe'nt d'injectes.
Un a subdidsë l'ordre des matnmifrrescar-
nassiers en cin^familh s dont la «econdé*est
celte des 'insectivores. On donne aussi ce
noiii aux oiseaux qui vivent d'insectes.

fNSE6TOLOGfE. s. f. Du latin tnseelum
insecte et du grec logos discours. Traitédes
insectes.

INSENSÉ.^ÉE.adj. On donne cette épi-
tbèlc a deox sortes d'hommes a ceux qui
ont réellementperdu le sens et la raison, et
à ceux qui se conduiseot comme s'ils en
étaient privés. Un homme insensé. Une femme
insensée. Cet ancien royaume.devint la proie
de Cambyse,Je p futinsensé de tous tes princes,
-OR l'emploie aussi substantivement. C'eat
un insensé, une insensée. Courir comme un
insensé. Parler comme un insensé..

insEHsâ. -Contraireà la raison, au.bon sens.
Discours insensé. Action insensée. Entreprise
insensée, Pdesion insensée. Délireinsensé.,Alaxi-
mesinsensée*.Prvjugéinsensé.Désespoir insensé.
Je n6 connusjamais mieux combien il: est in-
sensé de chercher, dqnsf égarementde son cœur,
un repos qu'on ne trouve que dans la sagesse.(J.-J. Rouss.)

INSENSIBILITÉ, s. f. Défaut de sensibi-
lité, physique ou morale. L'insensibilité' de ton
bras a été causée par la paralysie. J'ai senti
que la douce influence de •cette. ame eaopànsivc
agissait autour d'elle et triomphait
sibilité -même' (J.J. Rpugs.)L'insetisibiliiëdeÊ
gens du monde est moins barbare que leur coin-'mi/éràtùm.(Ideai,)'V. InDnrF»aBacB.

INSENSIBLE,adj. des deux gearcs. Qni
l'impression qwerfes objets

doivent frire, sorlles sens ou sv l'âme. II est
insensible au froid. Comment icettetune si sen-
siile scruit-elUinsensibleaux flaisirt't {J.-J.
Roaù'.) "Être' insensibled F amour à l'amitié.
Il faut s'armer de et
tâcher drilre aussi insensible aux traverses,
que nos cttur-s sontouverts aux -charmes <de
Familié. Font rendu' in-sensible. ».

lise metquolquelc-issàbstautiremeot.C^est
lêhintenïMe. Et aldrsil se dit plus ordinai-
rement sensi-ble a l'amonfl
tllemelif parle»-.¡.et itiêhie dont onme

i'âigviU»



ImvU n'arrivf jamaisque parnuances souvent
insensibles. (duit)

'INSENSIBLEMENT,adv. D'Unemanière

mira, qu'une langueur mortelle consumait in-
sensiblcmcnt. (J.-J.Rvuss.) Il sut gagner in-
sensiblement mon cœur etattirer ma confiance.
(Fénél.) L'esprit de sagesse-et da critique, qui
se communiquaitde-procheen pjgKhe., détruisit

'Onde dégoûte insensiblement des malheureux,
(Idem.)

1NSÉPAKABILITE.s. f. Qualité de ce

INSÉPARABLE, adj. des-deuxgenres. Qui
ne peutêtre séparé d'un autre. Lachaleur est
inséparablele Les formes sont inséparables

delà matière. Leviee lu plus- inhérent-,sijepttia
parler de la sorte, et le plus inséparabledes

choses humaines,c'estleurproprecaduoité.(Ho8i.)
Les calamités inséparables de-la guerre, (Raya,)

On dit aussi que deux amis saut insépara'
blés, pour dire qu'ils ne se quittent presque

INSÉPARABLEMENT, adv. D'one ma-
nièreà ne pouvoir être séparé. Ccs deux amis
sont unis inséparablement.

INSÉRER, v. a. Mettre une chose parmi
plusieurs choses, entre plusieurs choses, pour
qu'elles ne fassent qu'un tout avec elles. In-
aérer un feuillet dans un. livre. Insérer une
anecdote dana un ouvrage. Insérer une clause
dans un acte.

InsiÎHé EE. part. Les Olhons firent diverses
constitutions générales qu'on trouve insérées dans

lea lois des Lombards. (Montesq.)
INSEHMENTÉ,ÉE.adj.Qui n'a pas prêté

le sermentordonné par une loi.
INSERTION,s. f. Action d'insérer. L'in-

sertion 4'une loi dans un code, âuneclause dans
un contrat. L'insertion d'une lettre dans un
mot.

Iasebtign.En anatomie, il se dit de la ma-
Dière dont une partie est engagée dans une
autre. L'insertion des muscles, des tendons,
des vaisseaux avec d'autres parties.

Ihsbbtioh. En botanique, se dit de l'en-
droit où les différentes parties d'une plante
sont fixées sur d'autres parties, ou_ bien de
La manière dont ces parties sont attachées.

On dit aussi, l'insertion d'une lettre dans un
mot, d'un mot dans un discours, L'insertion
d'une loi au Bulletin. L'insertion 'd'un article
dans un traité*. L'insertion d'un article, d'une
annonce, d'une critiquedans unjournal.L'in-
sertion d'uœ\note dans un texte.INSESSÎON.

9. f. Du latin insedere s'as-
seoir. T. de médec. D^mi-baia ou bain de
vapeur que l'on prend ordinairementassis:'

IN SEXE,ÉK. adj. T. de bolaa. Il as.'dit
des ftcîuraj'qui n'ont point do sexe.lNSI.'JÏATEUa. ». m. LXSIDIATniCE.
s. f. Qui tend des embûches, qui porte
aamal, à l'ei-reor. Ce mot, hasarde par les
écrivains de fort-Hoyal, ut peu usitéaujour-
d'hui. Oa l'a employé aussi adjectivement.

INSIDIEUSEMENT, adr. D'uaemaaiùre
ÎMtdieiue.

liVSIBIEUX, EUSK. adj. C« qui e«tsug-
géré parle dessein secret de tromper et de
noire. On tient des discours insidieux; on en.«oie desprvsimsinstdiiux oj» /ôi (.</«*,caresses

itiKéUvtes. Fotu* sente* tout
4ismse<kmn» ftrfijeU (jB'AUrab.)

U»niBi«,-(5yn,.) Dww I'«mpl6i

en erreur ouea faute; daee-celuidm moyeu»

oh tous tend no. piège; pot» atteindre au.

met Les moyens insidieux sent de douces-
insinuations, des suggestions- adroites,des fi-
nessessubtiles; les moyens captieux sont des*
séductions spécieuses desillusions éblouis-
Mntes, de belles apparences. La malice
des premiers eutcachée, vous n'y voyezrien
la malice des seconds est parée di dehors

qu'elles ne sonteffet. Tout ce. qui tend
à surprendre, discours, actions, cares.K«*i°,
n'atterres présens, etc., s'appelleinsidicuvo

on n'appelle captieux que les di«cours les
raisonminiens, les question», les termes,etc..
Ceux-ci n'attaquentque l'esprit oula raison;
ueui-là vous attaquentde-toutes parte. La
galanterie est le mensonge insidieuxde l'a-
mour la modestie est le langage le plus
captieux de la vanité. Ce que les raisonne-
mens les plus captieux ri'ont pas produit, uo'e

caresse insidieuse suffit souventpour l'opérer.
INSIGNE; adj. des deux genres. Qui se fait

distinguer, remarquer par quelque qualité
peu commune.* il ne dit des personnes et des
choses, et se prend tantôten bonne, tantôt
en mauvaise part. Un bonheur insigne. On
malheur, insigne. Rendre à quelqu'un un service'
insigne. Un scélérat insigne. Un insigneri on.
Un insigne coquin. Unc insigne fausseté. Ca-
lomnie insigne. V. Signalé.

INSIGNIFIANCE.a. f. Qualité de ce qui
est insignifiant. C'est un homme d'une grande
insignifiance. L'insignifiancede saphysionomie.

INSlGNIFIANT,TdB.adj. Qui ne signifie
rien. Discours insignifiant, Phrase, insigni-
fiante.

On dit eu termes dé peinture, uno com-
position insignifiante.

INSINUANT, TE. adj. Qui sait entrer
dans le& esprits et leur persuader ce qu'il
leur* propose. L'homme insinuant a une élo-
quence qui lui est propre. Il se dit aussi des
choses. Manières insinuantes.Won insinuant.
Conversation insinuante. Un air insinuant.

1NSINUAT1F, 1VE. adj. Qui s'insinue. Il
se dit des choses, et. non des personnes.

INSINUATION, s. f. Aètlon défairepasser.adroitement, artificieusementquelque chose
dans l'esprit. V. Suggestion.

Ihsiboatio». T. de jurispr. Enregistrement
ou transcription qui se fait da,ns un registre
public destiné g cet usage, des actes qui
doivent être rendus publics, aun d'éviter
toute surprise au préjudice de ceux qui n'au-
raient pas connaissance de ces actes. L'insi-
nuation dun acte.

INSINUER, v. a. Introduire insensible-
ment. Insinuer le doigt, une sonde dans une
plaie.

11 signifie fifrurément, faire entrer adroi-
tement iJanslVsprit.La premièrealwsa qu'on
insinue par forme do leçon à tous
qui viennent dans ce pays, c'est que tous les
étrangersconvu-jihentqu'il n'ÿ a rien beau-
dans le reste du monde que l'Opéra de Paris.
(4, -J. Bous».) J'ai déjà insinué mes. sentiment
dans 4és éditions- précédentes du Siècle de
Louis MV. (toit.)

s'tosinvcii, v, pron.L'air s'insinua dans la
corps. La dans une chambre.

Figurément.'S'insinuer dans l'esprit, 4e
quelqu un, ue mettre bien dan» l'esprit de
quelqu'un, 'gagner adroitement «e* baouts

mieuwqtielui l'art et tanèressitédes'insiniierdan*
las cœurs. (Bartli.) S'insinuer dans les esprits.
(Idehii) .Elle net s'estiiisinuétà lacournifiçr-
de pjfesstmte»ni-
s'est- infimiii' trop avant day la, iulutancD de

.v»irtiamet>,

(J.-J. Rou9s.).La persuasion s'insinueet,
nètce par tous les Moyens de séduire, a" int/i-
ressc? et d'émouvoir. ( Marin. ) On:

(J.-J. Rouas,) peu

On disait aussi, en termes de pratique,,
insinuer ou faire insinuerune donation, imiii-
lament, pour dire, lairë enregistrer une do-
nation un testament à, un certain greffe de>-
tiné Pour cet effet.

InbiKUK ék. part. °
IasjnuEH, Pkemudeb,Sunr.KHBH. (Syn.) O'a

insinue finement et avcc~àdresse on per-
suade turtement et avec éloquence; ita sug-
gère par crédit et avec artifice." Pout*W*
nuir, il faut ménager le temps, l'occ,asion, l'ait

et la manière de dire les choses; pour persua-
der, il faut faire sentir les raisons et l'avanr
tage de ce qu'on propose;
faut avoir acquis de l'ascendantsur l'esprit
des personnes. Insinuer dit quelque chose
de plus délicat; persuader, quelque chose de
plus pathétique; suggérer emportequelque-
fois dans sa valeur quelque chose de fraudu-
)eu:. On couvrehabilementce qu'on vent
insinuer; on propose nettemeut ce qu'opveut'
persuader; on fait valoir ce qu'on veut sug-

INSIPIDE. adj. des dmn genres. Qui n'af-
fecte point ou affecte peu les organes, du
goût. Liqueur insipide. Mets insipide.'Celui-là
chez eux est sobre et modéré qui ne s'enivre Que
de vin; l'usage trop fréquent qu'ils en ont fait
le leur a rendu insipide.(La Br.) Figure-

d'enfaniqui serait insipide à toutauto.
Rouss.) Pourvuttrouve au sein desa famille une
douce société, les autres sont bien insipide*.
(Idem.)

11 se dit figurément des ouvrages d'esprit,
et signifie ,-qui n'a aucun agrément, qui n'a
rien qui touche et qui pique. Ouvrage insipi-
de. Poème insipide. Eloga insipide. Je vous
avoue que j'aimerais mieux avoir fait une demi-
douzaine de ces petits morceauxqui sontépars
dans cette piéce, qu'un de ces opéra insipide»
et uniformes. :.( ( Volt. ) Plus «ne action théâ-
traie' est majestueuse ou effrayante plus elle

ddeviendraitinsipide, si elle était souvent rapt-
(«.(l.dem.);

Il se dit aussi .Jigurément des personnes.Ua harangueur insipide. Un orateur insipide.
Un railleur froid et insipide.V. Fadb..

WSIPIDEMENT.adv. D'une manière iB-
sipide. llp lais'ante bien insipideme'nt.

INSIPIDITÉ, s. f. Qualité de ce qui e«t
intipi&e. L'insipidiUdel'eau.L'insipid'aéd'una
viande, d'un mets.

Il se dit aussi au figuré. L'insipidité de ce
poème. L'insipidité de ces railleries..L'ennui et
l'insipidité sont un poison'froid contre lequel,

Jiienp'eu de gens trouventun antidote. (Volt.)
INSISTANCE,s. f. Action d'insister ï p«r-

sévénince à demanderquelque chose* A sou-

empfpyé ce mot qui paraît utile
INSISTER. v'!k Faire ioUant. Demander

une clioso a plusieur».repfiic». Insistes-eitous,
obtiendrezce que vous désirée, Fous mtttfisejf,

,s tir, u$e preuve. Insister sut uneetàus*. Combina,
j'insisteraissur ce point, s'il était moins dicou-

des sujets utiles.

INSOGIABILITÉ.
s. f.

tout eu qui lie



IH-SOIXANTE-BOnZ'E. • m-fiTre aont
]c« feuilles«ont pliées ensàixanie'-douïefeuil-

dont les ftiùllef sont pliées cn-wixante-qua-
tre feuillets.

INSOLATION.5. Du latin msotare expo-
ser au «oit iL Tl de china. Imposition au so-
leil des matiérds con tenues dans un vaisseau.

INSOLEMMENT, adv. Avec insolence.
Parler répondre, se eondaireinsolemment.
'4HNSOLIÏKCË.

s. f. Vice qui consiste Il'

«*agériT les avantages de son état et Il les
faire valoir d'une manière outrageante pour
les, aVitrrt. L'indolenceun nouvel enrichi.
V insolence d'un' financier. L'insolence d'un
grand seigneur. Ces profils multiplies les met-
tent en état de se procurerdes profusions,de vi-

vre dans un luxe révoltant, et dcjoindre l'inso-
tence des pritentionsà la bassesse dos sentiment.
{Barth.) On voit par-là combien il savait
soumettre CinsOkncc de ses passions passagères,
.à l'intérêtpermanentde sa politique. Volt.)
il signifie aussi, manque de respect avec ar-
rogance. L'insolence d'un laquais.

INSOLENT,TE. adj. Qui croit, et ne ca-
che point qu'il s'estime joua grand que les
autres. Comptez q<uc les lwmmcs insolcnspen-
dant' là prospérité,sont .toujoursfaibles et trem--
Vlan,' dans la disgrâce, (•l'éntil..) II signifie
aussi qui manque (le respect arec arrogance.
Ce laquais est un insolent. Il y « des mcndians
qui sont"insotcns. On dit des airs insotens.
Leurs airs insolcnss, leur puérile vanité ne leur
attirent que mortifications dédains, raillerics.
(J.-J. Iîonss,} Ils avaientpassé rapidement de
ta consternationla plu.sprofende et la glus inso-
lente, présomption. ( Bartti. )

Il est aus-i substantif. C'est un insolente
C'est une insolente.
1NSOLEU. v. a. T. de chim. Exposer au

soleil.
INSOLITE, adj. des deux genres. T. de

jurispr. Il se dit de ce qui est contre l'usage,
contre li coutume. Une claust insolite. Une
procédure insolite.

INSOLUBILITE, s. f. Qualité de ce qui
est insoluble. En chimie qualité de ce qui
ne se peut dissoudre.
,1'\SOLUBLE. adj. des doux genres, Qui

ne se peut résoudre, expliquer.Argument-in-
soluble. Difficulté insoluble. Problèmeinsolu-
ble. Les philosophes ont souvent, perdu à exami-
ner des questions insolubles, un temps qu'ilsdu-
raient pu
.(Condill.) l

En chimic, on appelle ins'olubte) ce qui nepeut se dissoudre.
INSOLVABILITE,s. f. Impuissance de

.payer. 1-'insnliabilitê d'un débiteur..
INSOLVABLE, adj. des deux genres. Qui

Il'. pas de quoi payer. Débiteurinsolvable. Il

W8OMKIE, f. f. T. de rhéd. AOVction
morbtfîrruc qui tient le malade éveillé^» et
suspend le sommeil dont il a besuinT7ïî*£m-

9 nie fébrile. Il -est sujctàdes insomnies.

»

INSONDABLE. adj. des deux genres.Qu'in
ne peut sondcrVlI est peu unité.

INSODC14SCE.». 'f. Etat ou caractèrecelui qui est insouciant: Il est là-dessus'
d'une grande insouciance. C'est un homme d'une

0 grande insouciance^ '
INSOUCIANT TE. adl. Qtti ne se soucie'

et ne s'aÛeciede rien. C'est un homme fort in-,
toafi&nt.

INSOUMIS ISE. adj. Non soumis. Peu-

INSOUTENABLE. adf.-dfl8 deux, genres."
11 se dit dès choseset des personne» et Signi-
fie qu'on ne peut défendre, ou qu'on ne
peut fnpporter. Dene Iç premier sens,, «ne

proposition est Insoutenable!dane le second,
un homme estinsoutenablepar J'impertinence
de ses propos et de ses manière*. Une vanité
Insoutenable.

INSPECTER,v^a. Examiner en qualité
d'inspecteur. Inspecter des travaux. Inspecter

un- èfabtissemejnt public.' Inspecter un hôpital.
INSPECTEUR;b. ni. INSPECTRICE, s.

f. Celui, ceHçla
conduite j « l'inspection de quelque ouvrage
de quelqueétablissement. Inspecteur des tra-
vaux. 'Inspecteur des manufactures. Inspecteur
des fortifications, inspecteuraux revues.INSPECTION,s. f. Action parlaquelle on
regarde, on considère, un examine quelque
chose. JAai connu par Finspeclion-dcspiêcesrtlu-
procès, que. A la ^première inspection, an
cannait que cet acte est faux. L'inspection du
ciel, des astres. Les aruspiecs jugeaient de l'a-
venir par l'inspection des entrailles des victi-
meï:'

Il signifie charge et le soin- de
veillera quelquechose, de prendregarde aux
fonctions,au travail de quelqu'un. L'inspec-
lion des travaux: L'inspectiondes bàlimens. On
lui a rentis le soin du chAteau 'et une inspection
sur la recette. ( J.J. Rouss.)

INSPIRATEUR, adj. Qai inspire. Génieinspirateur.
En anatomie,on appelle muscles inspirateurs,

les muscics qui concourentparlenrs contrac-
tions simultanées à l'ampliation du thorax
pendant l'inspiration.-Le diaphragme et' les
intercostaux sont les seuls musetes'-inspirateurs,

excepté dans les inspirations extrêmement
grandes,où'la ptupait des muscles pectoraux
entrent aussi eu action.

INSPIRATION,s. f. Action par laqnelle
l'air entre dans les poumons. Ejie est oppo-
sée1 à expiration. Lorsqu'on vientpenser tout-

chose qu'on désire
ou qu'on regrette vivement 'on ressent 'un
tressaillement, où un serrement intérieur; ce
moucement dudiaphragmeagit sur les poumons,
lea élève, et occasione- une inspiration viuc et

.promptequi forme soupir. (Buff.)
Inspibatiun. s. f. Grâce par laquelle Dieu

éclaire l'esprit, "et pousse la volonté à quel-
que chose. 'a •

• Insnamost. Gh,ose inspirée.Inrpiration rfi-
vine. Inspirationd'en haut.

Insp'imrpoN..Moyen insensible etpénétrant
de faire uaître dans,,l'esprit de quelqu'undes

pensées,ou--dans- son coeur qui
seniljlcntynaître comme d'eux-mêmes.Vous
faites brûler nos en fan s parce qu'ils suiventles
inspirationsque leuront donnéesceux que la loi
naturelle et les laisse tous les peuples leur ap-
prennent à rcapecter comme des dieux. (Mon-^
tesq,) V.-Sucoestioîi.

En termes de botanique, on appelle inspi-
ration, on inhalation la l'aculte qu'ont les
végétaux de se pénétrer des fluides qui les
environnent.

INSPIRER, v. a. Faire naître insensible-
ment dgnsl'esprit de quelqu'un des pensée^,
on danssün coeur des «entiinens qui semblent
y naître comme d'eux-mêmes. 'Vos lettres
m'inspirentdes projets ds retraite icohvcriabUs
it .ne; maximeset A mon âge. (S4. Roue
Elle veut inspirerà sefenfans ie goât des inno?
censiptdùirr.(Idem;) pet" soinsqu'une eer-,laifie langueur d'amc lui eut- fait négliger au-
trefois lui deviennent intéressons par le motif
qui les inspiré.1 (Idem.) Pour l'ordinaire^ les
chants religieux. sont brillans et plus capables
d'inspirer

Après
peuples s'assemblaientpouroifrirdessaer'tfices,
et se livrer aux qu'inspire l'abon-
dance. ( Idem.) La plupart deè> monument que

'je viens a"(ndiqier inspirent d'autant plus da

vénération, qu'ils n'étalent point liefasU.(rd.)
La vraiesagesse se sertde tout, et Dieu ni, vent

paa que ceux qu'il inspire négligent les moyens
humains qui viennent autti de lui. (Boss. )

Sa présence inspireIn joie. Boue$.)Fous
m'àvcz inspiré une tendre vénération. (Volt;)
Il y avait des divinitésà qui t'on demandait de
ne pas inspirer le'crime, et d'autres à qui' l'on
demandait de le détourner. (Montesq.) Lu lois
de-la religion éviteront d'inspirer d'autres mé-
pris que celuidu vice. (Idem. ) On lui inspira
l'amourde la gloire. (Rayn.) II sera très-avan-
tageux pour* lui qu'il ait les qualités qui trifpi-
tent la retpéct, et les appauenecsdes vertusqui
attirent t'amour. (Barth.) Le diéil, pour les-

récompenser, leur inspira te goût de la musique,
et (il eilore parmi eux une foute de talons.
(Idem. ) Je tnp suUs&uvent trou/'¿ en faute sur
mes raisonnement jamais sur les mouvement
secrets qui me teb inspirent. (J.-J. Rouss.) Je
lui aï inspiré un dèsir.irès-vif-devous avoir au-
près de lui. ( Volt.)

JnspiaS, lie.part.
INSTABILITE,

B. f. Manque de stabilité.
L'instabilité dit temps delà fortune -dessent,i--
mens, doa passions, des goûts, des désirs du
bonheur, des choses humâmes.

INSTABLE, adj. des denx genres. Qui
n'est pas stable. H est peu usité.

INSTALLATION,s. f. Actionpar laquelle
ilne personne est mise en possessionpublique
d'une place'qu'il,doit occuper. L'installation
d'un président,

INSTALLER, v. a. Mettre quelqn'un en
possessiond'une dignité, en lui faisant pren-
dre la\place qni lui appartient. Il n'est pas
encore installé. Installerdans une dignité.

Ihstalli! i!e. part.,
INSTAMMENT, adv. Avec instance.Prier

instamment ..Demander instammerit.
INSTANCE, s. f. Demande, sollicitation

pressante et réitérée. Demnndcr,solliciter une
chose avec instance avec de grandes 'instances
avec les plus vives, instances. Il se rendit à nos
instances. (ïîarth.) ,Il me persécutait*,par ses
instances. (Idem.)

INSTANCES, en termes de jurisprudence,,
signifieen général, la poursuited'une action
en justice. Former une instance. Poursuivre une,
instance. Faire vider unc instance. Ètre jugé
4n première instance. 'Tribunal de premicre in-
stance.

Il signifie aussi, en termes d'école, nou-
Vëlte opjeption quiserta donnerplusde force-
à celle que l'on a déjà faite. Cette instance est
forte, il est difficile d'y répondre. Yoilà une
bonne instance, une forte instance.

INSTANT, TE. adj. Qui ne s'arrête pas,qui insiste vivement, qui poursuit ardem-
ment. Il ne se dit'èpie des prières; des de-
mandes,, des sollicitations, des poursuites
qu'on fait avec cônfùmité persévérance,
pour obtenir ce qu'on désire.

Ii»kt«kt. Prenant, urgent. Le péril est JA-
$tant. te besoin est, instant.

.InsmnT Pbbssaut Ûbcsht Imhihkht.
(Syn.), Les sollicitations instantes tendent à
ravir, par un« ardente persévérance et par
une 'sorte de violence douce, no.rre consente-,

^lucnt, ou fc/délerminer notre volonté i»n> fa-
vcurd'un objet l'égard duquel npu8 n'étions

o
pas bien disposés. Lesconsidération» pressan-
(os nouspoussent, avec une forte impulsion,
il luire Ou à faire auplus vite, ce que non^ne
ferions pas ou, ce que nous négligerions de
faire, soit pour notre intérêt, «oit pour un

satisfaire ou à sortir de l'état dans lequel;
ejlcs noustourmentent, si nous ne voulons
aggraver le mal. Le& dangers, imminent nous
avertissent, par leurs menace», de ramasser
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tris- prochain, sous peine d'en être tout
l'heure frupiéa.

INSTANT,o. m..Partie de la dorée dans
laquelle on n'aperçoit aucune succession, ou
ce quin'occupe que le tempsd'nnë idée dan»
noire e«piit. Ce tempsest le momentle plus
-court pour nous. Un instant 'd'illusion do
délire d'enchantement. Instant favorable.
Nous mourons^ tous les jours chaque instant
nous dérobe une portion de notre vie. (Mass.)
L'instantdejnttir passeet ne revient plus, re-
lui de mal fiire passe et revient sans cesse.{J.-J. Runss.) L'instantdo sa blessure avait été
eelui de sa mort. (Volt.) A chaque instant du
jour j'entends les acetns de sa voue. ( J.-J.
Doits*. ) Au môme instant dans le- même
instant. Sis yeux se couvrirentà l'initantd'un
epais nuage semblable à celui de la mort,
(Fénél.)

A LMjtsTtHT. Expressionadverbiale. Elle se
mel quelquefois au commencement de la
phrase.A l'instant on chanta le combat des Cèn.
taures avec les Lapilhes. (Fénél.) Ou le met
-aussi après lu verbe. partit à instant. On tic
-dit pas il est à l'instantparti.

On appelle instant, en mathématiques,unepartie du temps si petite qu'elle ne nous pa.rait pas divisible quoiqu'elle le soit réilie-
ment.

INSTANTANÉ, -ÉE. adj. Qui ne dure
qu un instant. Ce mouvement n'a été qu'in-
stantané. Une frayeur instantanée. Quel-
ques-uns écrivent instantanéedans les deux
genres.

INSTANTANÉITÉ.s. IV T. ditiact. Elis-
tence instantanée.

LVSTAIÏ (i t'). Pli. a.»e adverbiale.Terme
emprunlédu latin.la manière, àl'exeniplc,
tout de même. Ces bains sont construitsà l'in-
star dcccujc dea anciens Humains.

INSTAURATION. f. Rétablissement
d'uneson premier état. Il se dit
particulièrement d'un tcmple d'une reli-
gion, d'un culte.

1KSTAUHKH.v. a. Restaurer,renouveler,
rèpirer, ïéédiCnr. «

INSTIGATEUR.». m. INDICATRICE,
8. f. Celui, celfe qui excite aiguillonne,
pousse un autre à faiiv quelque chose de ré-
préh"nsible, de blâmable. Instigateur du cri-
me. Elle a été t'instigatrîcc de cette révolte.

INSTIGATION, f. Action par laquelle
on excife, on aiguillonne,' on pousse quel-
qu'un à raire quelque clmse de répréhensi-
ble, Jc blâmable. la a fait cela à l'instigation,
d'un traître qui voulait le perdro. V. Succès-

1NSTIGUER. v. 2.,Exciter, pousser,qnel-
qu'un à G%ire quelquemauvaiseaction.

Is«ticué éb^ part."
INSTILLATION,

m. (On prononce les L
sans l^n mouiller. ) Du latin in dans, et stilla
goutte. L'action de verserune liqueur goutte
à goutte. Verser une liqueur ar instillation.

UISTIL.LEH. v. a. (Les L ne sé mouillent
pas. ) Faire couler, verser goutte à gouttedans Initi/lcr qitelquis gouttes d'essence
dans «ne plaie: Y. Instillation.part.

INSTINCT.a. m. Du grec en en et tixein
{tiquer. Principe qui dirige les animaux dans
buisactions niécnniqne».La nature active
en produisant les ¿Iris, leur imprimetin carac-
tère particulier,an- fait leur nature- propre oupassive,, de laquelle derivo ce qu'on appelle
leur naturel, leur instinct- leurs faculté*' na*
turetles. (Buff.) Peu de gensdistinguent nelte^
ment les nuancesqui séparent les idées et lessensations, la connaissanceet, le sentiment,
la raison et Finstincl. (Idem.) te sentiments

plutôt ta fatuité de sentît) f instinct qui n'est

que le résultat de ceHfte fatuité, etle naturel
qui n'est que l'-CTcWcice habituel de l'instinct,
guidé et même produit par le sentimentne
.sont pas à l/taucoitppris les mêmes dans les
diffsrcns êtres. (Idem.) Lei habitudes du corps
sont des mourement réglés qui se font en nous
sans que nous, paraissions les diriger nous-
mêmes parce qu'à force de lesavoir répétés,
nous les fnisonfi smu avoir besoin <fy penser
ce sont ces habitudes qu'on nomme mouicmens
naturels actions mécaniques } instinct,et
qu'on suppose faussement être nés arcs nous,
( Condill. ) L'instinct n'est qu'une habitude'
privéede réflexion. (IdVm.) L'instinct parait
être plus constant plus uniforme, plus
lier, moins capricieux moins sujet à l'erreur
que ne l'çsl la raison. ( Buff. ) L'instinct n'est
qu'une imagination dont Fexercice n'est point,
du tout à nos ordres mais qui, par sa vivp-
cité, concourt parfaitementà la conservation

.de notre èlre. ( Condill. ) L'art de la guerre
semblait en lui un instinct naturel. ( Volt. )
Cela fait que j'ni plus de confianceà mon in-
stinct qu'à ma raison. { J.^J. Houss. yj'tii un
instinct qui me fuit aimer le vrai mais je n'ai
que l'instinct, et vos lumières lé conduiront.

INSTINCTIF, IVE. adj. Qui vientde
stinct, qui est produit par l'instinct. Motive-
ment instinctif. Impulsionsinstinctive,

INSTIPULÉ",ÉÈ. adj. T. de bot. Sans'

INSTITUER, v. a. Créer et former unechose. Il se dit particulièrementdes pé-
riodiques, des ordres religieux et militaires,
et autres chosessemblables. Instituerune fêle
annuelle. Instituerdes jeux solennels. Instituer
un ordre religieux.

On dit, en termesde jurisprudence, instituer^
un héritier, pour dire, nommer faire un hé-
ritier par testament. Il institua un tel son hé-

On dit aussi, instituer un officier, pour
dire, l'établir en charge, en l'onction.V. l'on-
DBB.

Institué, par!.
INSTITUT, s. m. Systèmç-derègles aux-

quelles une société diiommes consent de
s'assujettir. Tous les ordres religieux ont leur
institut.

Ikstitut. Ternie général par lequel on dési-
grie une société d'homiuesréunis sous l'ob-
servation «le certaines règles. En ce sens, le»
ordres -religieux sont des instituts- On doit
avouer qu'Ignace, brûlait de l'ambition d'êlrc
chef d'institut. (Volt.)

Certaines académies ont pris le nom' d'in-
stitut. L'institut du Bologne.

On appelle aujouid'hui'cn France institut
des arts et des sciences un ë!ablissementlit-
téraire fixé' Paris, pour s'y occuper à perfectionnerles 'sciences et les art.. Cet établis-
sement est divisé en quatre académies
l'académie française, l'académie "des* in-
scriptions et belles-lettres, l'académie des*1
sciences et l'académie des beaux-arts.

fois ce nom à un professeur des Institutes de
Justinicn.

IN8TITUTKS,s. f. pi T. dejunspnid
Les principe, les.démensdu droit romain,
rédigéspar l'urdic di l'empereurJualinim

et qu'on met entre les mains du ceux qui

itaire sur les lnsUlules. Qui lqu.es uns disent

1NSTIT.IjTILR. s m iftSTITUTIHCE

'établi. L'instituteur d'une /i-'c^ d'une cerè
I On appelle aujoi.ud'hon/KfilHluo'sctinsh

tutrices, ceux ou celles qtiltiennent des éco-
les ou des pensions pour l'instruction de la

INSTITUTION, s. Action par laquelle
en inetftue,on établit.
annuelle. L'institution d'un ordre retïgieiixi
L'institution d'un hôpital. Les longuet sont
d'institution humaine..

1l se pi-enrl aussi pour la chose instituée.
L'hôtel des -Invalides est une bette insliluiiohï
Une institution admirable. L'institution, tte ta
tragédie avait chez ses inventeurs, un fonde-
ment de religion qui suffisait pour t'autortàeri-
(J.J. Rouss. ) Une institution naissante. Vtt0<
institution qui cat dans toute sa forée. Une*
institution qui tomba en décadence. Cette in-'

nc dura qu'environ un siècle. ( ïtarth. ) Les
villes le.' plus célèbres venaient apprcndre-<n
E'gypte leurs antiquités et la source de leur*
plua belles institutions. (Rons.)-Insiit ulionê po-
litiques. Nous les contiendrons,non par dra
-lois, mais par la vigueur d'une institution qui)
réglera leurs- passions et leurs vertus mêmes.
(Barth.) .$'

Institution, se dit aussi de l'action 4e for-
mer l'esprit et le cicor de!' la jeunesse. M'édu-
cnlion,' l'instilulian, l'instruction, sont trois
choscs aussi différentes que la- gouvernante, le
précepteur .et le maître. (J. J. ltous*.)

En termes de jurisprudence, on appelle
institution^'héritier, la nomination d'unliéri-

INSTRUCTEUR,s., m. Qui iistruit. Il se
dit pai'ticulièrem.ent^d'uii officier ou sous-
dflicier,chargé d'instruire I:îs nouvranx en-
rôlés dans les diyers détails Ju seivice mili-
taire, et particulièrementdu maniementdés-
armes..

INSTRUCTIF IYE. adj. Qui instruit, il
ne se dit que des choses. Un litre imtructif.
Un mémoire insIn'Ctif Une, méthode inslruc-
tive. La conrcmalion est soutent très-instruc-
liuc et nourritCelle critique me
parait beaucoup plus instructive que l'autre;,bienplus maligne. (Idéirt.)

INSTRUCTION. (-. Il se dit de tout ce
qui est capable de nous éclairersur quelque
objet que ce soit. On nous instruit par, lca dis-
cours, par les écrits, par les raisons, parles
faits, pnr, les exemples. Tbute l'Egyptea pro-
fitè de leurs lumières, et Tltébes doit leurs
instructions d'atoir eu peu de mauvaisprinces.
(Itoss.) Il résolut d'augmenter ses connaissan-
ces,, et de JiS consacrer notre instruction.
(Barth.) Il porta dans tous les genres: d'études
t'ardeurit l'obstinationt/'une ante forte et avide

d'instruction.. (Uarth.) Tout est instruction pour
dcs êti'iS animés et scnsibles. (J.-J. Rbuss; ]
Paint d'aufre livre que, te monde, -point d'riutre
instructionque-lcsfaits, fildejn.') L'instruction
est sèche quand elle n'est pas ornée. (Condill. )
Avec .quelle docilité çcoulait-it, les instructions

L'instruction dc la jeunesse. Voilà quelques fai-
bles idées des précautions arec lesquelles je l'OÙ.
drais qu'on donnât ai:œ en fansles instructions
qu'on ne peut quelquefois.leur
Rouss.) L'.art de rendre l'instruction,facile
agréable allr tuante ( Marni )

On appelle instructionpastorale, un man-
dément d'un cvfique Sur quelque point de
doetnne

ln*TnucTioif signifie
qu'un donnt de quelques faits, de quelques,

man'instructton* J'ai faitun mémoirepour /'ib-
structton de mon ra/pirtettr.

On dit ass 1, Finitnxtixmd"uû procès, pour
dire, tout ce qui,est nCMSiam- pour mettre
un
structiond'unprocès.



lâsTSroTiOH m prends aussi, pourles ordres
et les mémoires«ion ne a à no ambassadeur,4
un envoyé à cet% qu'on phar^t* dft£quelqu<;
ccmmi&iou. Donner desdes eommugaires. Je ne sau-
rois agir eonire
secrètes. Les insiructums de pailicû-
lier à sontque les ciar-
obao<is,fl(*gotiidiisvbanquiers,'etc,, donnant
par écrit «on de vive voilà >à leurs courtier-,
commi^tiiunBaires-cofujspoodan?, 'oanamis,etc. pour les < achat» vente» et envoi»
des uiorth^ndises soit pour le» remisés d'ar-
gent, larece Jiou, l'iicc^platimi, le paiemeot
des lettres de change suit enfin pour la L'On.
duite des fabiiçans, maîtres, et ouvrier»de
leurs manufactura s, ou tout autre objet rela,-
ftPà l<?ur commerce.

INSTBElftE.v.n. Enseigner ce crri'ii faut
faire on comment il fant l'aire. Mettre au
i'a'ït des choses par des détails. La meilleure
manière d'instruire tell autres c'est de Ici con-
duirc par la route qu'on a du tenir pour s'in-
struire yoi-mômc.(Con<\U\.)tes poète. mêmes,
qui ctaejtyt dans les mains de tout le peuple, les
instruisaientplus encorene les direrlis-
saient, (tioss. ) Ort niait soin da les bien in-
struire dans leur enfance. ( Idem. ) Instruire
dans la sciencedu malheur. (lJarth.) Il a fallu
que nos inudteurs m'aient instruit pour m'ap-

prendre ce quo jo ne loatois pas rro'ue. (Fénél.)
Ricii ne refitplus les progrès de* connu ixsanrcs
qit^un maul'tris oui rage d'un auteur -célèbre,
parce qu'avant d'tnstrtnrc il faut commencer
par détromper. ( Montesq ) Les ministresdoi-
vent être instruitsdes maximes de la monarchie.

(Bos.«. ) Dieu a voulu t;w Mtrisc fil instruit
^ans toute Il sv gesse des Égyptiens. (Idem.)La fin de tout icrivmn est d'instruire ou de
flaire ou de plaire et tout à la fois.
(Cootlill.) L'ccrunin instruit m donnant des

connaissances cet dissipant des' peèjugis, en
détruisant des errours rit combattant dos vices
et des ridicules. (Idem.) Je m'ln tiens aux
ventes de pratique qui m'tnstrutsenl de mes de-
vtiirs. (J.-J. Hoins.) Instruire au.v armes aux

-jgitres, aux affn tes. En parlant des animaux.
instruiredes chiensà la chaise. Instruire un che-
lai au mani'ge.

Ih.-thimbk. Informer. Instruire nue' qu'un
d'une résolutionijtic l'on a prise. Je vous supplie

?d'êtes pas instruit de cc qui se passe.
InsTRuiiiB. T. de jurispr. Instruire un pro-

cès, mettre un prucè-. en état d Vitre jugù.

que Pierre I r fit ces réglemcns. '(Volt.)
s'InsTBi;iRF..A qui l'herche

ù.se développer succède l'aelivifè $o l'esprit
qui cherckoà s'instruire. (J.-J. lïouss. ) Uen-
fanl qui lit ne pcrtxc pas, il ne fait que lire; if
ne s'instruit pas» if apprend des jiiots. Jdem.)
'On s'instruit beà&couo mieux avec lui depuis
qu'Un* est plus si savant. (ïdrm.) l'expérience
qui, lui, fait txTnartft/crpourquoi il a tuai fuit
comment il peut mieux faire, développe peu à
pou toutes Us faeufte's de son Corps, et il s'in~.
striiît. (Cori'ritll,) Ils se sont instruits en allant
dit connu à 4' 'i/teonnu r (Idem.) {"est par £wmi-
Jyie ci par Vanàlyse seule, que nous devons
nous instruire. (Idem.) Il persistait à »'in-
slpuirc dans, plus d'un m t. (Volt.) Il admira
leurs takins, et -s'instruisit par Ituts caiïls.
(Ihiiih.)TXous rO)iimtnçonMa nous instruire «n
eottnmnçant vivre* (.J.-J Itminp.)Voilà
commuât attire part*du prisent, rnsinitrui'
sant porzi

At>tftKKlM«.

a a de rmstruçtwn des

procès instruit.-»- Un ambussatlcur instruit,

geneîal pour pro*
duire sod
sontque les instrument j*$ hommes de #imif.*

la culture des arts
métis, de notre pas
ne force la vertu môtne à servir d'instrumentau
vice? (J.-J. Roms.) Quel charme do voir de
bons et sages1 régisseurs faire dela culture de
leurs Urrts l'instrumentde leurs bienfaits
( idem. ) Je vois bien que la •destinée fait tout t
et que nous ne sommes que ses mstrumens.

'(Volt.)
iHsTHUMBftT.Outil d'tfotvifivcntioivadroite»

ces se servent pour l'aire des opérationset de»
ouvrage d'un ordre supérieur et relevé. Les
travaux des hommes ont toujours-été propoHîon-
nés leur fi/rce- el uux itutrumens dont ils te
servaient. ( llajn. ) instrument de chirurgie.
Instrument de' tnalhèmalfqHcs..lnstrumensd'or
grwuHurc. V Ogtiw J&u chimie, on ap-
pelle inslrumcns tout ce ^qnifiertaux opéra-
tions chimiques, comme les fourneaux_
vaisseaux etc..

In^R^A*»»T. En musique, machines inven-
tées et disposées par l'art pour exprimer les
pon*. Jnttnimentd cordes. Instrument't'ente
Instrument de percustion. Joucp. d'un^inslru-
ment. Un conctrt de L'n

au son des instrument. fBprth. ) Joueur d'in-
slrimtens.

En termes d'architecture, on appelle in-
strument de sacrifices des Ornemens dè^l'ar-
rhileclure antique, tels que des vases, p'atij-
res, candélabres, masse», couteaux etc.

On appelle, en artillerie, instrument balis-
tique, un instrumentqui sert an jet des bom-
bes. En astronomie on appclle instrument
îles passage, une lunette fixée dans le plan
du méridien, qui se meut vertiealementdan
ce plan, et.dont on se sert pour observer le

des astres au méridien instrument
des hauteurs correspondantes, un instrument
(iot^t ou ge sert pour déterminer les hauteurs
des astres à distances 'égales du méridien
avant et après leurs pansages dans la ligne
méridiennedu ciel le'priûcipiifcusagede cet
infiniment est de régler les pendules, en dé-
ttifrhin'ant le point du midi vrai du lieu de
l'obscrvatiôti -instrument flour prendre hau-
leur,- ûu instrument dont on se dert pour
prendre la liaulêiir de soleil et des nuire» as-
tirs, et pour trouver l'tiéure vraië sans cal-
cul, etc:

Ihsthumhst,se ifitannsidi-» contrais et des

• strurnen't authentique. 1

Un appelle Aussi mstramwt de pdise, lés
traités de paix

>de la paix delVëstphalw. d

officier
pulvlic qui instrumente.

liE. 'adj. Qni serf

publics. Les huissiers instrumentent.Ltt nïttm-
tUs ifiiitrihnittlênt.

nouveau

Listes
à mon insu vtrtro'iniu A leur

pour dire, i<ans qu'un enait eu rorrnaiss&noe..monde. Ità'cit mariéà t'intu
de tes parens. Dct /fens nous promettent le se-
cret et ils te révèlentet « leur
inmi ils ne remuent posâtes teins, et on te*
enicirdion lit sur tiur frontet dans leurs veux
on voilait travers de leur poitrine ilt sont tiani-
•patent. (La Br.)

•
HSSUBMEIIU1BLE.adj. des deux genres.Qui

"INSUBOltDfNATlON.s. Détout de su-
bordination, manquement .à la subordînâ*
lion.' H"T.égnedans' recorps' une granité itisttbor*

'dinôtion. Punir t'insubordirtalion.Acted'inta-

adj Qui a l'esprit
d'insuboidi'nàtioo qui manque iiéquemmeQt
n la subordination.

INSUCCÈS,s. m. Défaut de succès. Mot
nouveau qui n'est pai encoregénéralement
adopté.

qu'est-ce qu'un intucces?' C'est un défaut
de succès. Or je ne crois pas qu'on puisse in-
diqucr par un substantif, un défaut une ab-
sence qui ne suppose pas quoique qualilé
positive. L'idée est toute négatire.- On peut
dire qu'un homme n'a pas eu de succès, mats
on ne peut pas dire qu'il eu nnfns'ncrcx. Un
insuccès n'est pas plus admissible qu'un in-

INSU adv. D'une mautère

irVSlWlSAiNCE.s. f. Manque de sufB-
sançe. 11 se dit des personnes et des choses.
Vinsu/fùiance corniste dans le rapport des
moyens employés et de l'elret à produire. Je
connaismeninsuffisance, c'est-à-dire,j'ai coin-
paré ce que je puis avec ce qu'on exige et j'ai
reconnu qu'il n'y ava^t poin' d'égalitéentre
mon talent et la fuuulion qu'on m'impose.

fisanec. (Monl'-sq.) L' insu ffhancù des récoites
jetait l'Etat dans des embarras continuels.

lnsurpiSARCE, Incl»»cit*, Isaptiiuoi^
(.Syn.) U insuffisance vient dn. défaut dit'pro-
port ion entreles moyensetla fin; Vincapasité,
de la privation des moyens; l'inaptitude, de
l'impossibilitéd'acquérir aucui'f-inoyen.^On
peut souvent supplée. kl'insuffisancc; on peut
-quelquefoisréparer VincapaciU mais ['inap-
,,¿tilde est sans leméde.

INSUFFISANT, TE. adj. Qui ne suÈRt

pas Ces ni(,,yenssont intuffisans.La raison est
insuffisante pour pénétrer (es mystères de la

foi.
INSUFFLATION, s. f. T. de méd. Action

de souffler dans quelque cavité du corps, pour
transmettre à quelque paille «ll'txftfta te re-
mède -qui lui est propre.

gd).ilc»Vlr»ieigenreg.'Hahii-

-faitànri'des'iles:quivont dans la^mt^F. 'fcet peu-
plcsinsulnires svnt ordinairement plot propresà

Il est aussi substantif.

insulaires. (Itayn.)
INSULTABLE. adj. des

posé<a l'insulte. est peuusité. q,
court insultant. Procétle insultant. Paroles (n-

hanteiir intulhnnte.
j

t» plut insultant. y a un «tente M-

tuttùnt.



INSULTEE, s, f. Espèce d'injure aecompa-
jçoée tiv, mépris, tl fuiteavec insolence. Une
tifcèr'e insulte.. Une ùnsntie atroce*Faire une in-
Mtùieà (jUtL-fu'uti.jfioir>recour$à l'insulte* Re*

cevair une insulte. Tous ceux qui l'encensaient
h voyant changèrent leurfiai.
teria en des insultestans pitié. (Fénél.)Les pu-
nitions citez les Japonais, font regardées
commela vengcanced'un%insultefuite aitprinre.
(Montcsq.) U insuite et le méprisflétrissaientà
jamais relui qui fuyait Jans combattre parce
qu'il faut, dans ions les temps savoir affronter
la mort pour mériter de • vivre. (Barib.) V. Af*.

Insulte. T. d'art milit. Attaque faite oover-
tement et à découvert, Cette place n'est pas,
achouie,elle est hors d'insulte. La distança
à laquellenous sommes de Ctnncmi, nous met.
d l'ubri de Le roi établit une
police ponr mettre fait Saxons à l'abri des insu/-
tes de ses soldais. (Volt. ),Le port était mal

cautions nécessaires ean!re une, insulte qu'on
^n'atùndti'il pas. (Idem.)

INSULTER,v. a; Faire une insulte. Insqt-
t&rfar (lx violences ou des injures, (Barth.) Il,
imultc violemment dans ces lettres, l'acadé-
rric dans laquelle il sollicita depuis une place?
(.Volt.)

Ih^ijltrr i*. Faire sentir à quelqu'un, d'une
manière injurieuse l'abaissement ouïe rédui-
sent .sa misère, ses inlOilunes, ses peiucs,
etc. Vous insultez il $a misère. Insulter aunç
niai lieu roux. Des que Ir. richesses n'iront fasse,

perdredans on petit n/jmbre de il n'y
aura plus le cls jouissances exclusive*qui insul-
tent u Il misère publique ci qui semblenteffacer

citoyens. (Condill.) A Dieu ne plane qiteja
veuille insulter à vos déplaisirs. (J.-J. Rouss.)
Nous insultuns. à la credulite des indiens.
(Volt.)

On dit insulter quelqu'un et, insulterque6
qu'un. Le, premier signifie simplement taire
insulte à quelqu'un Ce second ajoute à eelste
idée, celle de la lâcheté qui fait qu'on prend
avantage du la faiblesse, de la misère, du
malheur de quelqu'un pour l'insulter. Insul-
ter aux malheureux.

Insulte*. T. d'artmitit. A t laquer vivement
et a découvert. Insulter une pince. On insulta
Je vheniin couvert du 4 front de. la basse ville.
(.Volt. ) 1/ était nécessaire d'$ -enirclcnir une
flotte peur empicber lu va Uscaux suédoisd'il?-
suitir la nroiÀncç. ( Volt. ) Avec le temps, les

donne. aux peuples qui l'ont poseédé une fierté
naturelle, parca quese sentant capables d'in-.
eulter partout ils croient que leur poucoirn'a
pas plus de'bornes.que, t' Océan. (Montescj.)

lNguf.Ttt. il. part.

porte qu'avec beaucoupde
pali«nce.Use dir*dflj»cliofeft*'tdespe*«or>rnis*
[f>na douleur insupportable. _^Ln joug tnsuppar-
tablc. Un défaut insupportable.Un orgiwil in*
supportable.G'est un 6ameaudont lc\sejoufesten été et en fntcr\ (Baflli*) Uèt-

f^nez me tirer de ce doùtft intuppoxtablei(J.-J.
Hou<8.) $ous>avan*.pour fût grands et pour Us
gens en plaça yae jalousie wlériie > ou une, haine
impuissante
spjendetm eh de Ic-ur. élévation, et qui no fuit
qu\ojoistcp>Ànptre*p,FOpr^miscrcfapBtdt ttostip<\

Ils. ne aucune
dominationet, voulant tout mettre,sans

h jou?,

(Boss.) Leur conduite inégale dèptqisaïtà leurs
alliés, insupportableà tctirs
sujet ti^flàcm.) * '''

lWSUPPOKTABÏiEMEiVT. adv. DJiine j
manière iosupportable.
ment. H dnme iv.'up portai' hmenl. 1

INStîTtGÉ; Vw i'ifSO'K.SBHR.
IK8UHOENG^ 8. f. État d'insurrection

continut'c et soutenue, Mot nouveau qui
prift faveur,*

l^SUHGBNSî». m. pl/Op donnaitantre- j
oïdinaircinent en ïlongiie pour la déicôsedu
pays ou pour quelqueautre gr*ind dessein.
Aujourd'hui on entend par insurgent, une
quantité d'hommes qui s'opposent ouverte-
nientquelque entreprisedu gouvernement,
regardéecommeinjugle. (îeusqoiont regardé

t
comme juste la cause des peuples de la Nou-
velle- A nçiet trie qui se sont soulevés contre
la -.métropole les ont appelés insKr^cni.Oeux

qui ont cru leur causa injuste les ont traités E

»le rebelles ou de révoltes.V. Hkbki.les.
i'IASUiKJElt. v. pron. Se soulever contre. l

11 se dit d'un peuple <j»i se -«>ulè«-e<mtre-ttft-
gouvernementregarde, comme injuste et ty- l
ranhique. (

limjtr.iî, tst part. 1

INSUUMOKTAJSLE.adj. des deux genres.
Qui ne peut èlrcsurmonté. Les pn jets quipa-
rainent les plus faciles ay premier coup d'ail,
présentent ensuite des difficultés inMtrwonta-
btes. (Encyc!.) Quoique doux dans son enfance, 1

itavaU une opiniâtreté insurmontable-. ( Volt. )
Forcer une- barrière insurmontable.Elle avuif
une iversîon les borgnes,
(Idem.) Tentation insurmontable* v<

IKSUURECT1ON..V,f. Soulèvement cm-
tre le gouvernement. Ceux qui emploient
cette expression y ailaclientune idée de drait
et de justice. Dans le cas contraire, on dit
révolte. L'insurrectiondes, Américains.

lNSUURECTlONKEfi, LU;. adj. Qui
tient dû l'iprurrection. Mouvement insurrec-lionne!

INTACT TE; adj. On prononce le Cet
le T. ) A -quoil'on n'a point touche. Le dépôt l

s'est trouvé intact* Figurément.Matière in- l

tarte, qui n'a point été. traitée;réputation m-
tacle.. qui n'a ji mais étti attaquée,ou sur-la-
quelle, la *?alunmitî n'a pu laisser aucun soup-

est à l'abri de toute espècede reproche. Uo
dit atlSsi lian-t ce derniersens, c'est un homme
¡'.lait, pour dire, uri homme évidemment
irréprochable, auquel on n'a jamais eu droit
de lopiocb^rrieodff malhonnâte.

lNTA^TItE- at|j.* des deux genres. T. di-
(tactique. Q>^ ne peut pas être touche,'qui
èçIiappe.ajH^iîos4u tac*^ «

i^'jAIUUS.p. IV.De l'ilalicn iAtagiio%r*m. i
v i *•, creuxr

genre.. Qui
érhappfv commun. la- J

i
JNrAKiSSAHLP-aU|. f1<» deux genres,

tarumblei.,

tanssabU. t'était ,le sujet

n'ost guère d'usai/e que dans cette {ritras«>9

cal ul intégral f}u\consisteà trouver laquan^
tilé finie dont uni; quantité. infinimentpetit»
prnposée est la cfiiiWenlieit' Lceateul inU~
grattst encore très-imparfait. Le ralerjlintégral,
est l'iuv.erse du calcul .dîi)'^re(vti(*L
On dît substantivement an, féminin, fintèr
grale d'une quantitédiffërentieNe;, pour dite
la quantité Unie dont cette différentielleest
là partie infiniment petite.

INTÉGRALEMENT,adv. Entièrement,
Il est peu usité.

AtTÉGRAHT,TË.adj. Il ne se dit qu'en
cette phrase, les parties intégrantes. Ou ap-
pelle ainsi, en philosophie, les parties qui
contribuenta -l'intégritéd'un tout'; à la diffé-
rence des parties essentielles ,sans hisqûelJes
une chose ne saurait subsister.' Les bras, les
jambes sont des parties intégrantesdu corps liu*wiin.

1NTÉG.RATJON.s. f. T. de malhém. Ac-
tion d'intêprci".

ÎNTÈGUë.ad j.desdeux genres. Qui pra'tir
tjijc justice d,ins toute sou étendue, et dam
sa rîgutvirla plus scrupuleuse. Un homme in-,

et cottragbujç tenir sa même a,ux dépens-
de-sa vie. f J.'i. flouss. ) Une vertu intègre.Un
jugtyintêgre.. 1.0 sénat dp Vartmpage ext le ptus^
ancien, et néanmoins intègre dis tribu-,
naitx d* Athènes. ( Haitli. ) Je. croit que. nous
avons affaireà dcxjugçp intègres (Volt.) -V.
Une vertu intègre.

INTÉGKKR. V. a. T. de imLlbéra.Trouver
l'intégraled'une q-icintitcdiU'érenticlle'./n(&
grer une différentiel 'e,

JrrrÉORii/iÏK.part.
INTÉGRITÉ,

s. f. 'La vertu, la qualité,
d'une pptstonne intègre,L'intégrité de.! mœurs,

Grande intégrité. Parfaite intégrité.L'intégrité:
d'un juge. Corrompra l'infegrité de quelqu'un.
La confiance qu'on a dans leur intégrité donnas
à leurs institutions une furee qui les fait valoir-
et prévient les abus. ( J.-J. Housse) Y; Pbo-
BITli.

11 signifie aussi l'état d'un tout q:iî a toute!
ses parties. Un ouvrage n'a pas tonte ton inté-
grité lorsqu'il n'est-pas acluzvè.
tïons que l'on -prennepourconserver tes
ces naturelles dans
difficilement. –On dit, en termes de religion-
chiélienn* que la matière et la forme sont né-
cessairesà l'intégrité du sacrement.

INTÉGUMENT.s. rru Peanx ou membra-
nes qui couvrent les pal tics intérieures du.
corps.. l

INTELLECT. ?, m. (On prononcele Cet
Je T. ) Dublin iritctUgere comprendre con-
eevoir, connaître Lame,en tant qu'elle opn- 4
çoit. L'Intellect est commun à 'ta,
bête. { Eiicyel.j r *

INTELLECTIF, IVE.afJI- App/ir(enai»jt
à ri-nt*4tect.H n'est guère usité qu'au ïcntni-

nin et d.insc**» phrases ta ficuété, la puis

INTELLECT IO\. f. T.
tion par l^quetlu l'ijult-njerncuici)iuprca<l
une cho^r, 1<i couruït. Il est peu usi(e*
lM'tliLECnVE. ».
faculté <*i" ron*Tviiïr.

lN>rELLB«TU£U
lient a l'inti*llrH,

pat
intellectuel. (J -J. tt«g«a. )

Ktjùïm & matériel.

paitaquillc nous concevons, nous compris*



nous les choses, même incorporelles On dit
qu'un humnec est doué d'une intèUigênespeu
commune lorsqu'il saisit avec facilité les

beaucoup d intelligence qui a pou d'Intel
gence, Cela surfasse mon intelligence* Nous
différons sur tout par la; besoins, qui sont une
suite denoi habitudes, et qui, se multipliant
à proportion du promues dc-s arts dcvcluppcnt
par degrés notre sensibilité' et notre intelligence.
(Condilr.) La nature a donné celle intelligence
aux animaux timtdex. ( Bull". ) L'objet du bon

sens me parait se rencontrer dans ce qui est fil.-
e'tfù et ordinaire; et c'est d l'intelligenceà faire
concevoirou imaginerdes choses plus composées
et plus neuves. (Condîll.)

XnuiLLiGKNCE, Connaissance approfondie,
compréhension. L'intelligence des lan^ufs
L'intelligence des affaires. Ce procureur a une
grande intelligence des' affaires. Un mauvais
commentateur obscurcit quelquefois un passage
ail lieu d'en donner l'intelligence. Je dois ne
vous apprendre. les mots que vous tic savez pas
qu'après vous en avoir donne l'idée. en me ser-
vanl des mots dont ions avez l'intelligence.
("Condill. ) Racine passa de bien loin et les
Grecs et. Corneille dans l'inlclligance det pas-
sions. (Volt.) On dit, en termes de pein-
ture, t'inte'tigcnccdu clair-ob&ur pour défi-
gner l'habiletéde l'ai tiste-à traitercette partie.
f*e premicr pas vers C intelligencedu clair-obs-
cur c'est une étude des régies de^la perspective.
(Did.)

Intelligence. On dit qu'il y de l'inicili-
%-encc dans un ouvrage, pour si^nilirr qu'on
y remarque I'int> Uigence avec, laquelle il a-
été composé. Cc qui nous étonnait le plus était
une certaine intelligence dans ta distribution des

ornemens qui parent ces retraites. (Bartli.) Il
n'y a point intelligence dans les tons de la cou-
leur. (Did.) Nulle grande route, Tiutle coin-
ivunicalion nul lestige d intelligence dans un
licittauvagc. (Buff. )

lNTEi.LiGKr*CK.Uniun conformité Je senti-
mens qui fait que plusieurs personnes vivent
paisiblement ensemble. Vitre en bonne inlel-
ligence j en parfaite Un pcrc de
famille s'occupera particulièrementà entretenir
la bonne intelligence cntre ses enfans. L'anW-
^pethie ancienne se rércilltnl que !tjitcfuts nti^ir
/j.« peuples qwjtquc l'intelligence frit entre leurs
rois. { Volt.)

Irtellick.ïce.Correspo nd a nce secrète en-
t:c des personne^ polir tromper un tiers. Ils
aont d'intelligencepour tromper ce jeune homme,
yjon procureur était a" intelligence avec ma par-
tiù adi-crsc. Il était d'tnlcUigcn^j avec lei con-

jurés. Je remarquaisentre eux- des signes d'iw
tetligence. (J.-J. Rouss.)» Comment nt pas
succomber lorsquel'espritet te cœur sont d'intel-
ligence ?

L'académie dit ils *ont d'intelligencepour
vous tromper,, Racine a dit

Lequel Je ces deux régimes est le meilleur?
Il semble que le premier a rapport aux me-
sures concertées pour tromper, et le second

au concert de l'action.'
On dit, en termes de guerre', qu'on gène-,

rata des intelligencesdans une ville, dantjtmc.
place;, pour dire qu'il a dan» celte ville, dans
cette place, des gens gagnés qui facilitent

• t du intelligences dans la .ailfc.' (,Volt>) Ses
compatriotes l'accuîcnt, d'avoir des intelligences
avec l'ennemi, >

UTKlLicuncr,signifie aussi une substance
jrareroent spirituelle. Dieu est la souveraine

intelligences, la supr&nic iiUeHigencçï
1 On appelle les liages, les. intelligence*««•

I>TELL1GEM", TE. adj Qui a la fa-
culte uilellective. L'Iiomma est un Cire in-
tjligenl. Lis

d'habileté. C'est un homme tris intelligent.
Il est f ri intelligent dans les affaires, dans
tu ncjOualioH*. Il s'ai conduit cn homme in4
Ictligmt Cn domestu/itcintelligent.Le succès
couronna ta liavatiJi des navigateurs hardi* et
inletligins qui ai aient obtenu sa confiance.
(l(.i\n.) Ucxpcflilion do l'amiral Anson est
une pi cm e de ce que peut un homme intelligent
et ferme, maigre la faiblesse des picpaialif-, et
la o'i andeur des dan^ers.'(\ Oit. )

iNTELLIGIBLE, adj. des deux genres.
Qui pont être ouï facilement et distincte-
meut. si voix Des
sons distincts et intelligibles.Cette tangue n'est-
pas articulée, mais elle est accentuée sonore,
intelligible. (i.-J. Roms.)

lUigniu'e ans.<*i qui est aisé à comprendre.
Ça' passage est fort intelligible. Cette phrase
n'esl Rns intelligible, lli laissaient au vulgaire
l'art de parlcr d'une manière intelligible une
chose tlite entrecux pcu clairement cn entraînait
une autre encore plus obscure, sur^ laquelle .on
enchérissait par de vraies énigmes.{ "l7a~Br. )

INTELLIGIBLEMENT,adv. D'une ma-

noncer intelligibleinenl.Écrire intelligiblement.
INTEMPÉRANCE.«. f. On entend, en

général, par ce mot, tout .excès opposé à la
nipdéraiion dans les appétits sensuels, -,et
spéciaK-meot lp vice contraire à la sobriété^
Tous les jours il se signala par sen intempérance
et ses débauches. ( BaYtli. ) Son génie arait be-
soin d'Urc excite pur t'inlempér&ncc. (Idem.)
Nous- sacrifionsplus cnrorçnuire
que nous ne donnons ri nos besoins. (, BillT. }Jc
sais que l'intempéranceexcite ICI passions;' clic
extenueaussi le corps là
-On dit Hautement, intempérance dc langue-,
pour désigner le défaut de ceux qui parlent
beaucoup, sans prudenceet sans retenue.

INTEMPÉRANT, TE. adj. 'Qui a le vice
de rintenipérance.-C'É's/ un homme fcrl intem-

Il est aussi substantif. L'intempérant ruinc
sasante.-

INTEMPÉRIE, f.Dérèglement, déser-
dre, dérangement.Il ne se dit qu2 de la met,
de l'air, 'du climat, 'îles saison* et des liw-
rncurSjjlu corps. Il y a intempérie dans l'air,
lorsqu'il est trop froid ou trop ctiaud, relati-
vement la'saison; dans la mer, lorsque,sonagitation en. rend la navig'ation périlleuse;
dans un climat, lorsque les lia.bi.tansen sont
incommodés dans les humeurs, lorsqu'il s'y
excite un mouvement contraire à l'état dé
santé,; dans les saisons, lorsqu'ellessont^lus
/chaudes ou -plus froides qu'on n'a coutumede lès éprouver fous le-climat. Endurcissez
leur corps aux- intempériesdis saisons, des éli-
mats, des c/éniens.(,).-}. RmiïS.)

INTEMPESTIF, 1VE. adj. Qui n'est pas
fait dans un tenipsïottvenablc qui estjiors
de saison p qu 'iL n'c,ftt pas à propos dé faire
pour le nromenf. 'fraitè intempestif.Demande

intempestive. Démarchéintempestive.
< INTENDANCE. «. f. Direction adminis-

tration d'adaires. Il a l'intendance sur telle
chose. Il lui a donné l'intendance de sa fnaison
d{. ses finances. L'intendance des bûtimen».
L'intendance det viurcs.. - •; ••

On appelaitautrefoi» in^nk/unre, en Fran-
co f*la jcharg« ou commission d'un 111164^111
de province.

v
.••

le leippsque durait l'ad-
mih.'wl(â*tionde l'iiitetidaut. Pendant'son in-,

II se disait .encoredu dwtiiet oh s étendait
la charge d'un intendant. Cela n'est pat de
son intendance. Il se prenait aiusi pour la
maison ou logf ait l'uitendnut.Je vais a t'm-
tendance.

IM'ËNDAINT.1. m. Celui qui est préposé
pour avoir la conduis, la directionde cer-
taines afiaii es. Intendant de la maison, d'un.
prince: Intendant des finances.' Intendant d'une-
province. Intendantdes bâtimens.

aède le pu micr t;radc parmi lesoflicn rsTiviU
de la marine. On l'a recréé dans lcn port*
militaires depuisiSi4*

ÎM ÈNSE ad;, dci deux g. T. de piiys 11
se dit de tout ce qui est grand, fort, vif,
ou qui possède quelque qualitéa un haut de
gré. Une ehattur intense. Un frbid intense.
I?n tenues demusique on appelle sot»intenses,
éélix.qùi ôntje plus de force, et qui s'enten-
dent de plus loin. En termes de médecine,
.Oïï^a.p|irejle maladie intense, celle 'dont les
symptômes se manifestentavec beaucoup de
force.INTEJÎ5IF, 1VE. adj. Mot jnuské que
l'on' trouve, dans un dicfto«naîi"t^ oii on lui
fait signifieraqualité quia dct'iDtcnsilé.'On

INTENSION.s,T. de pliys. Force, vé-
hém.enoe, ardeur. de la ¡¡cire.

INTENSITi.^irT.dt-phys. et de mécan.
On s'en sérl pQiirdésignér'la force d'une ac-'
lion comparée avec là force d'.ûnii'utreac-
tion dans des circonstances, semblables.Ainsi
on dU, la lumière du soleil, a plus d'intensité
t['uù celle de la tune,' à la ittèm.e distance. La lu-

Avec force, véhéliicnce'i

'ccr. Intenter uni action intenter un procès;
intenter une action contre quelqu'un*

INTENTION, s. f. On entend, par-ciB mot,
la. fin qu'on bornTne se .proposu. en. ïigissarU.-
Bonne intention. Mauvaise intention. Intention
exprimée. I ntctrtion secrète., Intentant: pure,
louable, honnttc'. l'ous connaissez Il{. pureté de
ses intentions.Ne savent-ilspas jus-
ti/ier' les 'mauvais fuccçs par les bonnes inten-'
lions?. (La Br.)-£//c comprit mon intention.
(j'J.'Rpiisa.) Exptiquez-mbi ,je vous en prie
toutes vos intentions. '(Volt.) Vaut rendez jus-
l'wemes intentions, (^esi ) Le ciel éclaire là
bonne intention des pères et récofnpinse la do- '•

cilile des en funs. (J.-J. lfouss.) Je connais la
droiture de ses intentions. Il d parlé contreses
intentions.Changer d'intention, Haut nesàt--
sisstzpat l'iiHenlioa.del'ouvrier,de
On dit proverbialement, ce n'est pas t mien-"
lion dire, qu'une chose se
fait; conTr'e: ta 'vcjlon'té cle ceuji' qui en. Ont
^administration, la direction. &

L'académie dit; il a intention de nuire, et
il a l'intention de nuire. La différence qu'il peut
y. avoir entre ce*' deux expressions pcut'se:
tirer de'. ïa nature, m'*i»'e des tenues. Dan»
il a intention intention estpris dans un sens
indéfini. Ainsi on dira <1 ;in liomme qui,cngé-
lierai-, a intention de nuire à quelqu'un îors-
qu'ile'n trouveral'ôec'asiori., ipi'il evintention de

roui nuire, Drliisavoir l'intention, \c mot tnten-

unu inlcnlion particulière. Ainsi l'on dira,i/
horome qui clierclie exécuter un dernwin

Quelquefoisun supérieur, pimr adoucir
t ntùm est que, pourdite,je vemw que.



,Faîr-c «)M choie rïnlention défuelqu'un, la
faire Il »aeoniidéiatii«ii., pour.lui faire plaisir.

il y 41 eertiô'is casui-te» qift ont imagine
une certaine direction d'intention,à raidede
laquelle ils peuvènHnentir médire,calom-
naer en «ûrelé de cunsç-ience;et l'on, dit en
ce sens, diriger son intention., pour dire, la

tourner vers «ne bonne fin. Il n'y a rien qu en
np,prétendejusliperf)àrJadirection dmlcnlion.

En 'style de dévotion faire des pnérçs-,
donner'des aumônes, dire ta messe, elc.àltn-
tmtion de quelqu'un, c'est faire ces choses
dfio» liv dessein qu'elles «crientle rendre

.agréableà Dieu. V. VptosTi.
iaiMmoa. T. de èbïrurg. On dit qu'on gué.

rh une plaie par première intention, loisque

ses bords tyant été réunis par unagglutinant
ou un •bandage unissant, se «ollent et te ci-

catri.ent suppurer.,
.INTENTIONNÉ "CE.- part. du verbe m-

ientiohmr, qui n'est point en usage. Qui a
certaine intention. Une personne bien inten-
tionnée. Des hommes malintentionnés.Il faut
dos fripons d la cour auprèsdos grande et des

minisires,mime loi mieux intentionnés. (La
Br.) Il ne ae joint guère qu'avecbien, mal oumieux.

IKTENTIONNEL,LLE. adj. Qui appar-
tient Tinlenliyn. Le sens apparent' decelle
proposition est bien diffèrent du sent intention

Dans la jurisprudence actuelle-, on appelle
question intentionnelle, une question soumise

la décision du jury, relative à l'intention de
l'accusé en commettant le crime qu'on lui.

impute. Cet accuseété acquitté par la question
intentionnelle..

INTENTIONNELLES,adj. f. pi. Qui ne
se dit qu'en cette phrase, espèces intention-
nelles. i,rsançiensiiommàicntainsi les images
qu'ils supposaient sortir des corps poar frap-
per les gens.Ils les nommaient aussiespèces

impresses.» INTERARTICULAIRE.ad|. des deux
T. d'anat. Qui se dit des parties qui sont si-
tuées entre1rs articulations. Cartilages inler-

1NTEHGADE\CE.s. f. T. de médec, Il
ne se dit que du pouls, lorsqu'il est tantôt
ftirt lantoKaiblc. L'intercadcncedupou!s.

!NTÊtlGADEÎsT,TE.adj. T. de médec. Il
ne se dit -que du pouls, lorsque ses battement

aont tantôt' plus forts, tantôt plus faibles.
Pouls "mfercadenf. Pulsations inlcrcadcnlcs.
On dit aussi, les môuvemens mlèrcadenl d'un

INTERCALAIRE,adj. des deux. g. Qui
> eit inséré, et ajnuté. -1_1 se dit proprementdu
jour que l'on ajoute au mois de' févrierdans
l'armée bissextile. Jour intercalaire.

On appelle lune intercalaire la'lreiiième
lune q.ii >p uouie dans une année de trois

au. en l*ofs aura une @lune

Il se dit aussi de;cerlainsversqu'on répète
plusieurstii» dans quelques poème«,commc
dans les chants royaux, dans le*. ballades
dans les virelais,elc. Vers- inUrcalaircr.

INTERCALATJON.s.' f. Addition d'un
jour dans, le mois de février aux années bis-

ÏNTKHC ALErU ». a. Intérêt. Il se dit pro-
prement d'un jour qu'en ajoutede quatreans
eu quatre ans dans le inois de février, afin,
qtfé lamanière de compter cadre'plu«_«!X»'c-.

tenient'a»èPlp ('ours dû «oleil. C'ut une année.

lKTniekt.i À; part. ; '•'
INTEKOÉDEII. -t. d.' Protéger une prt-

sonse auprifrd'ane autre, supplierpour elle,
l'oxcuser, demander grâce.On a inltrcido

pour lui auprès du prina.

l^TERCEPTATION. s. Actiond'intcr-
cepier. L'inUrccplaliond'une lettre. C'est un
mot nouveau qui manquait à la langue.

ÎNTEUCEPTEU. v. a.. Surprendre une
chose qui va à sa destination.On intercepte
une letlie, un courrier, une nouvelle. IL ac dé-
terminaient intercepter les vaisieaux ihinois.
(H»yn.) Les vaiiscaux qui auraient croi\è dans
cti /arabes auraient facilement interceptela
Aaiigalion des autres nations. (Idem ) On
dit en physique, intercepter des ruyon* de lu-
mière.

):)'. part.
lM'EHCLPTIOlN.

s. f. T. didact. Inlui-
ruption du cours. Jntei ceplion des esprits. In-

tei une lettre.
INTERCEPTION,s. f. T. de médec. Les

anciens 'appelaient ainsi une espèce de ban-
dage dont ils faisaient usage, e.t qui consis-
tait à couvrir tous les membresd'un inalarle,
de laine cardée- qu'un y fiïalt par dé larges
bxndes, depuis le bout di'S'tloigls jusqu'aux
aisselles et aux aines. On l'employaitcontre
certaines maladifs, telles que \e» affections

goulieuscsetarthritjqnes, etc., datisl'edissein
d.'altérer et de détourner la cause du mal.

1NTER-CERV1CA.L LE.'adj. et KmrTr
d'anat. On*a appeléles mus--
clés inter-épineux.

INTERCESSEUR.,a. m. Qui interœdc.
Puissant intercesseur. Faible intercesseur. Je se-
rat votre intercesseurauprès du prince.

INTERCESSION. Action prière par
laquelle on iutrrcèdq. Puissante,, faible in-
tercession. On *peut implorer l'intercession du
madame, l'obtenir quelquefois et rentrer -en
grâce d su prière, ( J.-J. Rou;8. ) Elle savait
tfii'jm a besoin d'intercession ci dc faveur la
cotir. (Flécli.)

1NTEBCIDENCE. s. f. C'est, dinis le
plain-chant, une sorte de périélèse ou de pas-
-age qui se fait sur la de,rnière note d'un
citant, ordinairement après un grand inter-
valle en montrant. Alors, pour assurer la jus-
Wsse de cette finale, on la marqué deux fuis,
en séparantcette répétition par une troisième
note que l'on baisse <l'un drgté pn manière
de note sensible. On appelle aussi l'interci-
denee diâptose et petite chute.

lP^TER,CLAVlCtJLAUtEr.adj,des deux
g. T. d'anat, Il se dit (les parties qui s'éten-
dent d'une clavicule A l'autre. On appelle li-
gainent intcr-ctaviculaire un faisceau trans,
versai de libre. parallèles-, étendit poslé-

.rieurcmententre les exlréuiiiés stomates des
,deux clavicules ,.et firé au-dessus de chacone
de:ccs extrémités..

INTERCOSTAL', LE. adj. et s. m. T.
d'anat. 11 se dit de ce qui occupe les inter-
'vallea des 'côte.. Les muscla intcrcistaux sont
distingués en internes et externes. Les pre-
miers ont leur insertion à la lèvre interne du
rebord des côtes, et les seconds à la lèvre
externe. Les artères intercostales varient -en

nombre. On. appelle artère intercostale s«pc-
tricùrei ci-Ile qui provient delà partie infe-
rieiire de. la suus-clavière, et s'étend aux,
deux premiers espaces iniefcoslaux.' Il y or-
dinairement neuf artèrci < intercostales,ou ànr-
.tiques, ainsi appeléesparce qu'elles naissent
ordinairementde l'aorte. 1 1 y a aussi des veines
Intercostales, les uoe* supérieures, les autees in~
fifieures. /On appelle nerf intercostal le
grand syinpalhiquc.

lNIERCjUHBENT./TE. adj. Du latin in-
terciirrerc courir entre Il,de dit d'unepuisa
tion de
colle qui la précède etcelle qui la le suit
On appelle imsi fièvres intercurrentes des
Givres qui régnent dans det saison» on diiat

des lieux qui. sont orJinakeoicnt eicmpts.
mTKRCUTANÉ, f<K. adî. Du latin iatir

Ci>trr et cuits peau. T. ditlactiq. Qui est
eutie la clipir et la peau. On dit plu. conimu-
n^iucnt ions -cutané.
nVTEftpEXTAIRE. a cî j. des déni g. T.
de médcc. vêtéiin. 11= se dil de IVupaçe qui
estdes animaux. Espacehiler-

dentaire.
ISTEUDICT-ip-lV.s-T. d<î jurispr. Dé-;

Hmihp faite il quelqu'un de faire quejtjuc
chose.

t/tnic) diction d'une personne' est. la sus-
pension des fonctiont (le sa cbaigc ou de sa

profession. Les mineurs, le* fils du famille
et les ftMimies 'en puissance'de rùari, sont
dans une espèce d'inUrdulton de s'obligrr et
de dispose&- sans être àulori.-éît rar ('.eux en
la puiss;incR desquels ils font. Oh pvpnonce
des interdictions contre rdçs des
furieux des prodigues, afin qn'iî.s nc puis- »

sent faire aucun acte à leur détiime'nt.
On appelle' interdiction de commerce les

défenses qtic le piiuce'fajt aux ntgocîans
marcliands et de faire
aucun commerce avec les nations avec les-
quelles est en guerre, ou avec_qui il ne

correspondance. Pendant interdiction du catr--
mercc.

lNTrUDlKE. v/a. Il se conjugue comme
dire, à l'exceplioh, de la seconde personne du-
pl-uritil .du présent de l'iudicalif, où l'on dit •
vous intet'tlisez. Défendre quelque chose à
quelqu'un. On lui a interdit l'ctitrccdc la ville.
La ville lui est inlerdite. Interdire toute com~
mtiniention. Interdire la paro'o. Le climat leur
interdit notre (uxc. (Uayn.) La fortune même
semblait leur inferdirrjusqu'âl'espérance. (Id.)
Le* travail, qui était ma consolation, m'eât in-
terdit. (Vnll.)

Il se dit absolument, d'une sentencepar
laquelle on ilélend aux pçclésins!iqn«'Sl'eier-
cice de huis ordres et la célébration des
sacremens et du service diviu dans tous les
lieux sounii.a l'interdit.L'ivtquea interdit cc
pvétre. On a interdit cette église*
Il se dit(les de justice, aux..

'quels on défend d'exrrcer leurs fonctions.
On dit en lerrtn-a de jurisprudence, inter-

dire un hov^me, pour dire, lui défendip par
justice de contracter, de disposer de sonbien.
On a interdit ce prodigue, cr. vieillard.

Iatkbiheb.D«':cuncerler"au point qu'on ne
sait plus que dire ni que faire*- La p-eur m'a-
vait interdit en ï pyantparaître 'son perd

Interdire le feu et l'eau. Formule des'Ro-
mains quand ils nanmssairnt.
IsrhRoiT. it*part, la demturàrent interdite

et muets de frayeur.,in. m. Senteneeecclésiasliqae,
qui défend à un ccchsÀahtique l*exercipedes
ordres-iKieré*,et la célébraiiondes sacreôien»,
dan? les lieux soumi*a l'iutcrdil. Mettre une
église cjn inttrdit -Fulminer an interdit sur.
JeUr, lancer lever un interdit.

1NTER ÉPiNEUX. adj.et s. m. T. d'anat,
Op appelle nursetes inter-épinçuJD^, des ma*-
cles q,ui occupent les intervalles des apophy-0
ses épineuses cet on les nomme aussi

IJVTÉRLSSA3ST TE adj Qui intcrcw.
Ouvrage intcrc^ant Piue mfci cwtntte Jeu
intéressantJe dirai moins de tertio tru talcs
et de tutte* inftiwiliif» (\ oTt ) Vous,

avez trau\c le vend dcimdtc ta icrtte atuù
iîJçresMntc i[7i' an roman (Id ) Sa conerittUon

Une
que fcxUcmc deutettr jointe à t'e&tttmç wuf*
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Celui., reHe <|tjj a îuiérêt â qc»''qaeiko«e. /e
nrîi un /fc* intéressés dans aie Potr
cmutrmmer Faffiiire il fatil jae tous les ikté-rm et toutes lesintéressées signent.

On app*»^'» partirufîéreipriH un mfé-'

dans une r->u*pagnie dan* aœeotrejmee.
C»( un de. intéresses.V. AiTicai.

ISTÉEEïSEB. r. a. Importer. Çde rôté-
recsr lotre Itonneur votre réputation vôtre
santé. Cc'a ne m'intéresseen rien.

l*Ttscs*cs- BîesM-r," nuire, Cela intéresse
voire Cela intéresse trutcjn-teience^

ïjnréfcî^s* Attirer par q*j*qae appât.. 0«'
fa intéressé dans cette affaire, en lui dormant
une part dit gain. Il cherchait il Pinlérssscr par
des ptitt&uà oulrcet. (Bajth.) Intéresser lejcu,
le r<-n<î re*^>iu- pardu gftîu-

Î*téb€6ikb. m#eiY>rrV*1t*'n\ï<-n piquer la
cutî"-i"f--Jl 1 si série ardeur de raroir qui n'esjl
fonder t/ue tnr le déxir efrtre c'timé tarant:,en et urtc autre qui nait d'une curiosité

C'inlireftrr de pris vu àe tain. [ ce- Uo'leL)
Ce rermein interesse depuis le commencement.

d>: dl rénrrafiun &» ^U'ié.de
coujpa>*ion. "lui té-ici infe-

{l.'i. Itou»- ) Elle m' a< oit intéresse par tote'l

ce oui pouienl touelicr man cœur. Le
tort de cet 1 ri f'-rt ttttcm'inlire-irc beaucoup. J^es
nl/jcJt ffut t'offraient ri mes regards eommen-
(amil 11

m '1 rite rester Ba:lfi. ) Im bienfaisance
s'oTirt'Mirt ni'tns par une protection tftsttnçtiée
ct det ftleratifc*tx latn-rttes,par te sentiment
qui aux matlteuretcx. ^Itl»;oj.)

I^TKbf.tMEt.KlGOUToirIf* cfprii*. Penonne
n'a rtiwuxrrnnti furl fuùlim'eet dclirieujc efin-
ierctrw tt efattmdrir.(fiarlb.) Cette tragédie
intéressetu entent les ipedaieurs', on y terse

du dif qu'une affaire 'intéresse un£ nertenne,
une futfii!'le pour dire, que celte |>ercoaoe
cettf- t a iolértt.

v. proc. Prendre inU-T&t
part â qufitjnechos* Je ni'itltèrcsxc

si fort a tout <c que vous faites que jene pv'ts
le sa' oir. (St%'jg. } \e ieniLU^t-il pas

quel enfantne nxmtreune figurcsi douce, ci unair si tuucîttutl (ju'ajin que tout ce qui l'appro-
che s'trttcrexseet sa f'nibteise cl s3 empriste ti le
secourir': 'Î.-H. Ce qui e~i sir, e?cst
qu'il tien l 'tentent et votre santé.
(V'jlt. S'intéresseraux peines de quelqu'un.
S'intéresser ou suri de ijuel/^u'un. 'l'ouïe» les
fernntes qui se pujueat de seiemee et d'esprit se-
ront pour nous; les Autres s'intéressentmoins
A la gloire de leur serc. (Voir-) Je m'interessi.à
•ai huriers autant iftie tous-même. (
CcmI ife là que <lef.i2te!(Lire destinée, à laquelle
je m'intéresse bien Tieemaii. (idem.) Jcta'm-
téreste d/ins cetie affaire. Ae s'intéresscrpour
aucun parti* S'i'dérctscr dtuu ancoffAtm,da?is
une entreprise y prendrepart.

J.*T£*ts«É,éc part. Vues 'intéressées.hikè>-
raitlé intéressée. Démarches intéressée*.Anioar
intéressé, fictif mlcressé. Être intéressé â use
chose, jaror intérêt,y être attaché,CDgapé

Ou sppHlehomme intéressé, femme intéressée
un homme, une Ivmmr q<ii aimv le gain,
et ce fait rien V. Ayncmi.

sens ibK>lu, jaa» aucua npporliaxirtc4iit
»ec up iadiùdu, 00 corfj,
aTaaUgm, au mépru'dv ta jutlîce et de la"

de ces

latrie eA des Us retenail Ici esprits ctaueduns
feutre tevt te déridai par l'miirUet yar ta

ler de cet
crimes. crainte et fin-
peuple qui ne eORnsûssaît ni f intérêt, m t*or-

mœurs fcrli emptiijuees.{iizyn.j l/f,etun temps

jtrtûr.Ce qui importe, <•» qui conTÏpnt,,
eu' faûâ'tl de
soltt-c. CV« dai.» (! «u£ qu'on
d'un indiitt/u. L'mtei^Âd'un
d'une na ion. 3Jon tn'^cW V 'intérêt de f État.
Son intérêt. Leur
Si ses tues
patrie 'KaiiU.) Il sùtnjia les
frire aux âens propres. (\ oit.) Textes, tes na-'
l'unis mirent teurs intérêts entre les, tnainsà1 À-

plus encore par la
contrariété de leurs

été le pays le plxs cher aux intérêts de Tiinpe

Bos*. ) Si l'amour de la tçrlu et la craintedes,
dieux ne vous UtHéliéj>tplusau;mains savez,

de cotre répalaiiàn,ci de vjlxe intérêt. On

sait comiir-n tinUrcl .particulier fascine itS'
yc u-i; et rétrécit l'esprit. i\o\L) JI proféra ses.

aux bienséances, Ne pouvant

té-e nous semble propreâ concilier tous les in-
têreU. (^llajn.) Le clergé- d la noblesse paru,
rent s1 unir a"utléréti. { fi!«jntc«q. )' Les' autres

(Volt.} L'austérité républicaine
n'est

pas de

blés qui lâchent mieux se pKcr aux
mtéréls

des amit ou des prûlecleurs. ( J.-J. Hou»», )
Leur activité *te rrit des éternelles et subrîtes
discurst..u-i de Teitrs intérits, 'Barth. ) Rien il.

(Sérign., Il
aurait fallu

lier
vcrxl ceux qi.i n', liaient connu que des in-
fondées ou sur fintérgt de toute une nation,
ou sur les intérêts parlicu tiers de quelque prince.
(Volt.) Il est heureux pour les hommes d'être
dans une sâualim, où pendant que leurs pas-
sions le ar inspirent la pensée d'être médians,
ils ont pourtant intérêt de pas titre* ( Mon-
tesq) Complfz de vos inté-

mes inter/ts dans cette occasion),
(D'AI.) L"ut-r

taire les intirUs", particuliers.

ses uaisinsi (Ide*.) Nuire atet: intérêts de
quelqu'un Entendre ses intérêts. Être toujours
occupéde ses intérits. Penser, veiller à tes in-
térêts.

On dit, l'intérêt de sert amouri dtsespes-
siers', tic. ,Bien ne ressemble'mieux à, une
vjtvantilii, que ces liaisons que tii-Jérêt eto
notre amour nous fait cultiver,(la Bt.) L'in-
térêt ife ses passima est la sente règle de sa
conduite, (tiayst. ) Unis les

Ce marchand ne
stage n^ù l'inUrU.Il sacrifierait sm ami «•
•plus tiger intérêt.'

Mettre quelqu'un hors é'hsUrit UH&dmima-

meaffaire ou il était engagé..
ixTéatr. Profil que tue le créancier do

prêt de «un argent.. On d«t tpar,
tan! pour rail par mois par, un., pour titre;
qu'autant tir fuit q«>- cent et cooirnt dan»

le capital, autan/ de fuie on lire nnurlWérêt
le nombie dmigaé par lotit. On «lit natti
Unl de^foi- que le nombre qui marqua ie d«-
nïrr e«t cuntrna dans le capifji autant de
fois on tin- riotorrt.Aiâ«i ce dénier riant i*
3"inf«-r/l K'I an pour 18. Gros intérêt, l'efit «V

qui porte intérêt. Eint muter il.
meûi. Inlcrtt légitime. Intérêt eisurairc.

En termes de juri<onidenc£ on appelle
somme d'argent que' l*««o

adjuge en maiierc ci-
-til« contre- l'accusé, il

,I»TK«ÊT. Si.'nlilnvul qui fait Dur i'oa aQéc-
lionne une psri^nne et que l'on pu ni part.
à lou! ce t)«i d<- fâ-
cli'-ui. Prendre intcnla une pcrso.me. Il prend'
bcauroup d inliTd à ïîcqui tous renarde.Peu

sensible au plaisir, et et la douleur, il n'éprouve
'même que tris- faiblementty sentiment ifinté-rc't qui nctts approprie

lions dTautrui'. (l.-i. Itunes, ) '\iJcs 4, moment

tnceft biendigne par ses bon goût et
son courage,

lemcul plus utiles que Uns Us dans. tli-J,
lloiiM.; Elle redoubla mes douleurs fieir l'inté-rit qu'ctU'y prd Sef ig.) (Jtmnd je èais des,

hommes sidisiipés; prendre un intérêt si tendra

considéraisavec un vif intérêt. (Barih.) Qu'est.

intérêt si rif et si tendre, (idem.) Après avoir
têtu de leurs amis de nou-i elles marques efinte-

prendre mtérét.à uneaffaitc.. Vous

rferra être admirée dans votre style,- et dan»

<{Sé»ig.)–Ils se pénètrent

IjiTKuir. On entend a uni par ce root taplaisir que non» épro. irons â ê!re«mu« dE.curiosile, deciaiote, de pitié,

la rra'uembtanexet del'enduUnenadt,L'im.
''crût le plus rifr le p'ut attachant le pi lis fort

't'ml

W"»< 7«'« intérêt croissait'
(Bailli.) Q»cl intérêtpeul^t.résulter dts ptiMurcsquinc prétextent les htm-

mes que dans

I«rtieota eetto

Je eurp»est



la audace du« la prittoMnrrîo eorpmrt
intérieur. Il se dit au pbyMqae •» au annal.
Z*« pmlia iutériearèi du cerps. La parliifin-
MéricMr^stf'une'.jiiaison.La. conformation' inté-
Mettre da corps lu main. LEau
midi Cil double afin qu'en hiirrI* pluie egi-
fée par le ventne pause pénétrer dans tapar-tie intérieure. (Barth.) Les feux intériean Amli
l'expiation fait ù s- tremblement de terre a lès
volcans. (Boit)Nuire ans intérieur, notre ame

a-t-el'e rien de ttmblalAe,rien qui lui toit com-
mun avec la. nature dés organes extérieurs ?
( idem.) Le diapltragmele le principal organe

,du sentiment intérieur. (Idem.) MouremeMl
vi intérieur. La- paix intérieure. La jouûsance de

la rerlu est tout intérieure.. (1.,1,. KÔtm.)
En termesde <)eit;tion,.onappelleFlamme^

intérieur, l'bpipme spirituel par opposition
]homme matériel; vie intérieure,un com-

merce spirituel et récipnxpiequi se fait auiledans t'ame pnlre le fciéateor et la créa-
ture par les opérationt de. Dieu dans l'ame,
et la coopération de l'ime avec Dieu.

1STÉK1ECB.
s. m. Ce qui est en dedans

.,de quelque chose au-delà de la surface.
L'intérieur de le. terre. L'intérieur d'une maison.
Je rois que dans l'intérieur de la terre. 'en
troueea\j coquilles. ( Buff.) Ce n'est pas seule-
ment dans l'intérieur de mn palais, c'est à laarc des nal'Ons qu'il dégrade la majesté du
trône.. lijrlh, ) L'intérieur d'.un pays, fe dit
de te qui est au-delà de. limite»,cn arân-
çant dansée pays. L'intérieur da pays n'est
qu'un disert, (liayn.) La tranquillité intérieure'
du royaume. Jn roàs ai /ail courirperte d'ha-
leine dans t intérieur de la ville tous -allez
d'un evuatCa-il embrasser-les dclwrs. '(Barlh.)L'intérieur

des familles est toi'vcrt troublé par
les dé/ia/iees par lu jat:>uûes ci par l'antipa-
thie pendant que. des dehors contins, paisibles
'et enjouésnous trompentri nous y font supposer
une paijc q«i n'y ut point. (La Br.) Il nel'occupeque du ch, ses nui ne te touchent point
pour moi, mon intérieurnie suffit. (Barih.)

On dit qu'un ttomneut gai, triste, maihea-
reux dam son intérieur, puni* dire dans l'iut£-
rieur de sa maison.

On appelle en France, m'nistredtVinlériear,
on ministre charge d'une grande partie de

7ntérùjur ce qui est dans la chose. fcoiis sa
carfarf et non apparent, par opposition a
'extérieur qui évt apparent, hors de far chose,
à sa surface. Interne, ce qui est proroodémeot
caché et eofonré daos la cboee, par opposi-
tion à externe. latrinséque, ce qui fait coin
me partie de la chose, ce qui lui est propre'
oa rwertïel, ce qui fait le fond on tient aufond de la chose, par opposition à extrinsèque.

mouvement intérieur. Des priocip»'» intcrnes
3t vie ou de mort, une vertu interne ou oc-culte, une'maladir interne. ou înffenMblea<i
drrhors. Les proprirtés, les qualités iiilrinsé-
qau, la valeur tnfrnuegue'des aiôifnaies.

IcTteiEci, Dtojii». (Syn.) L'intérieur est
caché par l'extérieur le dedans eut renfermé
par les dehors. Il, faut pénétrer dans l'in-
Urieur de* hommes pour n'élre pa» U dupe
de lforcïiérifnr.t'nbâtimentdoit ïlte cou-
anode tn dedans rt régoliere» dekart.

«in»dE rail et effort, ttpides »uU»Uqt>ele.

^tamomfutensfretqiieiupererptibUs.quilej

INTERIM, t. m. Mot paiement- lalin, qiii

gné par ce met, une espèce de réglrmefit
pour i*«inpire, «or le» article» qui)y

fsl'ait creire, en attendant qu'on concle gr-
.neral le» eût plu» amplement décidés. V in-

On dit, en termes de jurîi.pradFnre,otar

c'eat-à dirf en altendint la déL-isioa du quel-

IKÏEBJEÇT1O3V. •, t Partie d'orii.on
qui sert il exprimer les moOTemeos dés j»s-
sionj connue htlas^iffû eipritnela donleorr
la tristpsM:; eh, oh, fe, qui «P"-
ment là surprise ha lia ha,hlhi hi, qui expri
ment la jt.ieï Ji. p»uah qui expriment te dé-
goût et l'aTenibn. i~*

Oa appelle en termes de pratique, inler-
jeetiand'appel, Faction d'interjeter ,un appel.

1INTERJETER. v. a. T. de jorispr. Ap-
peSfr d'un jugement. Interjeter appel d'à.» ju-

INTERLIGNE- s. mi. t'espace blanc qui
reste entre deux lignes. Écrire dans ftnter-
ligne. ,'•"

ajVTERLIGIfE. ». f.T, d'imprimerie. Par-
ties aSHàeaj^}-bois ou de délai que l'on met
entre chaque de
blanc.

00 appelle *usïi interligne, l'espace' vide
qu'on observé entre les lignés,et qui peut
être rempli At- notf-s et de correction».

1KTERU1VÉA1RE.adj. des deux genre».
Qni e»i«crit dint l'interligne. Close inlirti-néeire.

ÎSTERLOBULAIHE.adj. T. d'anat. Qui
sépare les lobules daponinon.

lKTEriLOCDTEUH.».m. Ce terme ne
se dit qu'en parlant des personnages qu'on
iatrodait d?m< on dialogue. Il faut attacher
du caractères diffèrent À ses interlocuteurs.
Communément toùt se passe en beauxéiàlugues
birn agencés, bien ronfla. 011 Con voit d'abord
que lepremier soin de chaque interlocuteurut
iotijour* celuide brillïr. £3.-J. Ruuss.)

lNTEliLOCCTlOW.a. f:T. de pratiqDe.
Jugement préparatoire.Arrit d*inUrfoculion.

INTEitLOCTJTOlrlE.adj. des deux geàr.
T. de 'jarippr. 11 ^e dit- d'un jugementqui
n'est point définitif, c'est-à-dire, qui ne dé-
ride point le fond de la etinte'statton. On dit
un jugement interlocutoire, -et quelquefois,
pour abréger, un Merleeutoire, «cnlimèot.

Dans ce drroier cas,'il est substantif.
MTERLOPE.o. 'm. T.Ide corn m. Celui

qui empif'te »or le* privilège» d'une cbmpar
gnie de marchands, cil faisant «m autmité

r udroit. On les apjteHé aussi arentiirien.
II .e prend 3'lîcfii 1x rom?

mérre toujours iiitirlèpe-,et qui 'Ifttt t'vbjèt de
tant de dèrldràitons,divint licite en 1765.

En frmet de maripe, onappelleinierfvpe,
un bsiinu-fl t qui fait la fraodi;sur les côte» et
dans les lies. On dit,, faire l'interlope. Dans la
Hanche, anx Antilles'et a" l' Amérique e*pa-
pnole, On di-signe.partiçulièrerncntsoi» cette
désooiioatifjn,les batiains et même les*
oOnHnrc. 'qui font i*inlcr1ope^ ^ui'U'aadJeut
les d'oits «ur les aiarcbandises d'une autre
'Dation.

INTEBLOQUER. ». n. T. de jurilprOr-
donner quelque chose de préalables vantde
foger te fond d'une conttiMatton.

dit dit famiiiirement interloquer, ipoatdire, Cette
ptninuit&iDm'a inttrfar/itô.

Ire rt luna lune. T. d'astr.Temps où, la lune
ne parait #

INTERMAXILLAIRE. ad|. de« deux!
geores. Du latin inter entré, et mtuciffa .mâ-
choire. T. de balaa. Qui eit colie iès fai-
choites.

JNTEBMi'.DK! a. m> Sorte de leprésen ta-
tion et de divertissement;' comme ballety
danse; chtrur, etc., entre les actes id'aoe
pièce de théâtre. Intermèdes rfe musique, enmusiaac. La intermèdes du. Malade imagi-

l»TEe»rt:Dt.Lep cliiroi^tesprennent ce motdans trois sens diueiens; ils désignentpar-là
nn corps qu'ils interposeotentra 'le feu em-
ployé à quelque opération et le sujet de
cette opération.Dans ce sens intermèdeest
synonyme de bain, qai e*£ beaucoup pjqtt
n*ilé.' Jtppiiauer le fttt 4 une cornue chargée
d'mrlfi. manière quelconque par l'intermède?,
aveu ou moyennant l'intermède du sable des
cendres, Jo la limaille, de Peau; c'est la
mêmeChose qu'exposerce raisaeaa a la cha-
leur d'un bain de sable f de'cendres, de li-

'rnaiile, ou du bain-marie.Ils appellent aussi
intermèdes., certains corpa qu'il» mêlent par
simple confusion, a certaines matières, pour.leur prneurer une discontinuité, une agré-
gbtion plus licbe, on telle autre allération
non chimique qui lea dispose à éprouffr plu
efiicatelnent, ou à mieux srintenir l'action
du feu. -t-. Eo6o ils entendent par interméd^,
laméme^bosequ'agent ou moyen chimique
de décempositiun moyen pti» dans l'ordre
des meiiiitrue>4

INTERMÉDIAIRE,adj. des deux genres,Il se dit d'un objet placé entre deux autres,
entre plusieurs antres. Il fiwl qu'ily ait entra
les objets et nous an fluide intermédiaire. qui
nous tes fasse apercevoir ou qui nous les (aU.
toaclier dei yeux. Espace inlerméd'uiire.^iai$-
sance intermédiaire..

Il se prend aussi subalantivement.Poster
brusquement d'une idée à une autre, tant in-

lîîTERMÉDI AT, TE. a<ij. -^ni se dit d'un
Intervalle de temps entre deux Actions, entre
deux termes. Il D'est guère -asile qu'encette
phrase. Le temps çitertnèdiM.

On appelait 'lettres d'intermédûtt des let-
ttes que le roi accordait pourfaire jouir dei
gage* d'un office, dejpnts la mort du titulaite,
juiSqn'à ce que le successeur fut pourvu et

qu'il eut pris possession. En ce sens il est
substantif.

mTERMWABtE. adj. des dent Behres.
Qui oe peut être terminé. Un brait inter-
minable. Il commença cette querelle intermina-
ble. (Volt.)

lïmKMISSION.f. r. T. de méd. Infér-
raiWvqni a lien entre deux accès d'une lierre
Pu ^une autie maladie,- pendant lequel te
malade est presqnejlans-un état natureli On
dit aussi iniermiltenWÏY^cemot.

Dans le langage ordÎBairej,on dit, travail-
ler tant iniermistion., pour dire, travailler
sans, à inconlipuation.

ISTEHMrT3WCE. ». f. Eu termes de
médecine, il signifie la même chose qu'in-
ttrmif»ion et est plus usité, l'inlermittcnie
d'unacresde fièvre a. l'autre se Bomme^us'si

»i\. l>ii latin i*-
tcrmUlere, interrompre. Qui discontinué et

coupe les diCTérence» qu'on observe uao»

f neer'. On les appelle* nuoti'dtenn&s, quanti
les accèe reviennentlotis les jours aux mêïoes,



genres et <in~ïsn« présentent dans trarip-

tes, qiï-atiHf,liî*"accc*s reviennent dans les trois
jours, c'est à-dire Âuand ihy a deux jours
dYl'yrexïe entre deux accès, "et \ea quartes
se dixisent en double qtiaiic quarte doublée,
et quarte triplée. On appelle fiêvreé -intermit-
tentes rcrnafex relies qui régnent au prin-
temps, et fièvres itticrmit tentes automnales,
celles qni régnent en automne;

On dit aussi fontaine intermittente en
parlant d'un»; fontaine qni coule et qui s'ar-
rête alternativement.

IN TE 11 MON DE. il. m. Espace qui existe
entre les mondes répandus dans l'immensité
des cieux.

IKTKHr MUSCULAIRE, adj. des deux
genres. Dirtatioînler entre,ct muscat us mns-
cle. T. d'anat. Il se dit de tout ce qui est si-

tué entre les mnscles.
JXTEKNE. adj. des deux genres. Qui «st

toppement interne de roi facultés et de nos or-
grinf.resl l'éducation delà nature. (J,-J. lïouss.)

En termes de géométrie on appelle angles
interncs, tous tes angles que forment les cô-
tés d'une figure reclilîgne pris an dedans de
celle fÏ£rcrf\

s'iNTEÏtlVER. v. rron. Mot innsité que
l'on trnure dans quelques dictionnaires, où
on lui rait signifier se confondre, ne faire
qu'on s'unir intimementavec un ami.

IMFJîMnCE. s. m. Envoyé extraordi-
naire du îi'uvnain pontife agent qui fait'ses
affaire t Ha tu une cour étrangère, en atten-
dant qu'il y ait un nonce en titre. Il y a dea

INTElt^ONClATXJltE.s. T. Charge, office
d'Internonce.

INTER-OSSEFX.adj. et s. m. T. d'anat.
On appdle musiUs inter-osseux, ceux qui,oc-
enpenl les espacesq,ue les us de la main et dû

huit sept à chacune des rnains et autant aux
pieds. Ors sejjt inttr-asscuxde la main, il,
enadeux pour cliacnn des trois doigts moyens,
et un pour le petit doigt, le pouce n'en a pas.
On appellehtfcr-osscux abducteurs ceux que"
d'autresanatymrstrsont nommer inler-csscux
palmaires inter-ossaucantérieurs, inter-os-
scux internes; inter-osscux adducteurs ceux
que d'autres an^tomistes ent nonrmès inter-.
Osseux dorsaux inter afsewr antérieurs inler-
osseux internes. On dit aussi ligament in-
ler-osscux des Iraniens placés entre cer-
tain* os dont i's empêchentrécartement, tel
est le l'gamcnt et le

Artères
INTERPELLATEUR, TR1CE. adj, et

aubst. Qui interpelle.
INTERPELLATION.a. f. T. de fnrispr.

Sommation et réquisitionqui est faite à quel-

quelque
chose. Faire uneintcrpetlalùm.Répondre d une

IKTERPGLLRR.v. a. Faire une interprl-
lation.Le jtt%e interpelle unepartieou im*1è~
moin de déchrer la vérité sur an fait. En; no-
taire interpelle ct-tyçquî'sont parties déni un
acte, de le signer. On huissier interpelle ceux
auxquels il parle dont ton exploit, de deetafet
leur nom et de signer leur
lion qu'ils onlitc-de ce interpeller, suivant t'or-

UiEirEixi,in. part.

botan. il se dit dus renilles qui ont de jie'tlcs

'-m. pi. T. d'août On a appelé ainsi les mus-

quelqnechn«o a unécrit ancien.
INTERPOLATION.. s. f. Insertion d'uc

mot, d'une phrase dans le texte d'un mana-scrit.
INTERPOLER, v. a. Insérer un mot, une

phrase dans le texte, d'un manuscrit. On a

imperlinenset très-insolent.(Volt.)
lKT»roti,ér.part.
INTERPOSEG.v. a. T. de physique. Il sedit d'un corps qui se met entre dtux antres

corps. Ce qui est interpose entre l'œil et l'objet.
Qnand la lune vientd s'interposerentre le soleil
tt la terre..

Figurément-, interposer son autorité, soncridà employer son autorité, son crédit,
ponr faire réussir o6 pour terminer une af-
faire.

Ihteriwé, éf. part
On dit négocier par personnes interposées

pour dire seservir de la médiation., de l'cn-
tremise^eqdrlques personnes, pour la négo-
ciation d'une atlaire.

INTERPOSITION. a. f. Situation d'un
corps entre deux autres, qu'il cacheou dont
il eiripêclie l'action. 11 est surtout usité ep
astronomie. h'iclipte du soleil ne go fait que
par l'interpositionde la terre entre le soleil et
la lune; celles des satellites de Jupiter et de
Saturne, par l'interposition de Jupiter et de
Saturne entre roi sali Ililet.

Il se dit aussi de l'interreiattond'une auto-
ritésupérk'uie.l,'inlerposi:ion de fautoritésoit-veraine.

On dit en termesdé jurisprudence inter-
position de décret, pour dire, un jugement
rendu avec la partie saisie, lequel ordonne
que lé bien .aisi réellementsera vendu et ad-
jugé par d'écrrt. Et l'on dit qu'ily a interpo-
sition de personnes lorsque quelqu'unse pré-
sente pour un antre, qui rie veut ou ne peut
pas paraîtreintéressédans l'alTairc.

INTERPBÉTATECR.s. m. INTERPRÉ-
TATHICEis.Celui, celle qui interprète.

INTERPRÉTATIF,IVE. adj. Qui' inter..
prtte, qui explique. Déclaration interpréta-tive

INTERPRÉTATION. G Explication
d'une choie qui parait .ambiguë. L'interpréta-
tien d'un passage de l'Ecriture sainte. Donner,
trouver ane interprétation:d un passage. Ççs
discourt, sont sujetsà interprétation.Je laisse
la subtile iatcrprétation des dogmu <ju- je ne'
comprends pas.. (J.-J. Ronsa.)

lnHarlirlTio*. T.dé jurispr. En matière
criminelle, l'interprétation des faits et des
actes te fait toujoursà la dcc/iarge de (accusé.

INTERPRÉTATIVEMENT.adv. D'une
manière interpréuiiïe.lljest peu usité.

INTERPRÈTE.m. Celui qui fait ontén-
drelessentimens,Ici parole* les écrit» des

tes de F Érriliire sainte.Lesla-
terprète à C enfant lit la tille, tenu quoi Von
n'entend rien entre taOn appeUf aussi interprète,

audiencepublique, le* lettres? traité»* «te.
Interprèteil,

ment pour les tangua orientâtes. En ce sens on

Lrtiipiictc.Celui qui est chargéde raire
connaître le.% intentions, les volontés d'un
aulre. Jcsus-Chritt fidèle interprète dtt pro-'
pltétiet et desvolontés de tonpère. ( Boss: Je
terai auprès de votre ami l'interprète de vos

Il ar dit ausside celui qui expliquece queÎirés.-gp quelque chose. Intirprète dtt songes-
nia prèledu toi du oiseaux.

On dit fif*urément que les sent
terprèlet de Came, pour dire qu'ifsservent à1-
faire éonrtaitreles sentimens,les mouvementdel'ame.

1 NTERPRETER .t. a Expliquer une chose
qui parait ambiguë inintelligible.Interfré-
ter Ma passage d'un auteur. Interpréterl'É-
criture sainte. Interpréter les songes.

lui, lorsque le législatrur- n'a pas prévu touslis cas qui se rencontrent ou que les termes-
de cette loi présentent dillërens sens. C'est
au législateur qu'il appartient naturellement
d'interpréter la loi. Interpréter un arrêtest 1 expliquer par un s«cond arrêt.

Istbbpbijtkb. en bonne ou mau-
vaise part. Interpréter une action, un discours,,
en bien, enmal; supposer de bonnes ou rie man-
vaises, intention* à celui qui nn est l'auteur.

'Interpréter les intentions, tes sentiment de
quelqu'un. On a interprété celle action bien /&-
vorablanint.

l»r»ip«Ért,in. part.
INTEnnÈGNE.

e. m. C'est, dans une
monarchie le temps qui b 'écoule depuis la
mort du. souverain jusqu'à l'élévation de
son EuccCFSfur. Après la mi-rl de ce roi, il
y eut un interrègne de six mois. Il si; dit par-ticulièrcn.enl des Elats uù le souverain est
électif.

1XTERUEX. s. m. Mot purement latin
adopté en français/On appelait ainsi Chez
les Romains, un magistrat qui était ri'tëtn
de l'autoritésupiëmcduiant cinq jours pen-dant la vacance du trône sous la toy:i«ïé', ou
sous la républiquc pendant la vacance «le»
première» m igis.tratuies. En Pnlognc on
vernaitpendant la vacance du trône.

INTERROGANT.à:lj. T. de pr.nmm.Qui
marque I'interiogalit>n.U n'est usité qit'en
cette phrase, point interrogànl qui est uff"'
point dont on se sert dan.- l'écriture Pour
marquer l'interrogation.Il est figuré de cette-
sorte (?)•

INTERROGAT.s. tri. T. de jorisprud.tl
se dit des demandeson interrogatoiresfaits
par le juge on co-niuissaire-depiilé, a itn
accuséun Il une partie civile. -V. I.-iTEaaocj-
Toiat.

1NTERRORATIF,IYE. adj. T.'dc gram-
maire. Qui perteinterroger. Une phrase est
inli-rn-galive lorsqu'elle indique dè la part
de celui qui parte,une question plutôtqu'une

qïie le tan ou tes circonstances du discours oui
déterminent une phraseau sens interrogalif;et
comme l'écriture nePetit' c'est
atonieroinl inlcr rûgalif quidécide'lasent de.
la phrase. ' <•• •• .•

INTERROGATION, r. f. Question, de-
mande qu'on fait

pondu aux interrogationsqu'on luia failet.
laTMiooiTioii. Figure de rhétorique par la-

forme de question. L'interrogation coniribuoà
l'expression dn sentiment;

tour te plut groprcatixreproches. (Condilt.)

par ce imot les questionsque fait nn juge oa



un commissaire délégué, tnr des lait» civil»;

se se dit àastfdn
les questions et les réponses a fatpf
interrogatoire et il ta ligne.
ou des questionsà quelqu'un Je Fuie rjrogàutf

terroger n'est

gent tans,vous regarder^ (La Br.) toit

sont attendre de réponse. (Idem.) V "(Jtolls-Ï1ONKEB. ) I I
Ihtb/iocbb; T. de jùrispr. Il se ffijid'hfa

juge oa d'un commissaire délégué quMa"it>de8
questions ou des. demandes à un accusé osa
des lëmoins, pour en-tirerl'ëciaircJWemén't
de h térilé. On voudrait
ment et ne pas paricr sur tous kg ttoliehs*'

On dit figurément, interroger ta nature*
interrogerla conscience.

Iktibbocs, es. part. la nature interrogée
luia dècom-ert ana infinilcdcsecrett,dont ftfifrv
tes les sciences sont enrichies. (Rayn.}

INTEBllOI.i. m. En Pologne, on'appenlait autrefois inter-roi, le primat dorqyayoie
c'est-à-dire, l'archevêquedeGncsne,.|çu;ju}uft,
la mort du roi avait laissé le tiône.yacaof.
L'inter-roigouvernait jusqu'à l'élection d'un,

INTERROMPRE.v. o. ( Il se cm|«|o^

tinuer une chose. On interrompt
ricidre, par des digues, par des canaux (Je

dérivalien. On interrompt un chemin, ftr^î
coupures, des traverses, des fossés. lj(fer-
rompre un discourtslniêrromprt
parle, Parlez,' je ne vous interrompra^" Pa%'
Écouter- Quelqu'un sans l'interrompre.}*qt*
respecté vos occupations je ne Jcs àt fiotni
interrompnespar mes lettres.
quz vous lui répondez, il perd le fil dç'sa'cu-
riosiiè vous interrompt entame unjet. ( La. Br. ) Il interrompt il redrtiffé.cfijx
qui ont parole. On ne t'interrompt pason,
fécoutc austi qu'il veut
( Idem. ) .Le. combats ont M
n'ont guère èté interrompus que par des'ltreïc's'
plut. ou moins courtes- {Rayn. ) 4ucunqcànèi-
dération n'avait interrompu ses vqyâact,
(idem. ). Il ainterrompuset études. noff!T. de jurispr. On ditl'ÏÀÏeA'

tion, interrompre la péremption ppnr dite»
empêcher qu'une possession, une
lion, une péremptionne continue.

jRTbBBOHPQ i%, part.
En termesdes botanique il se prend, trd-"

jtclivement,et sighilie, dont le» porlies.com'
posantes sont eutrecoujiéc» par
vide» eu par des parties I'Iub petites. 'Oàlpàîr
qu'un èpi es{ interrompu lorsqu'ilest c'o'mipi£

touchenj point.
"°

rpmpre.Laa
commerce,

dpnx pians,etc se

q«ÛM ty

e trouvent entre té.vpa«lb»na«svçtWp'ï'St"

orpa. Ce sont ces

II ,m 4Mdu
cqu tuiqlùisont iit«éi4 «ntiie les,

cou, sont

«ransverscs des

jcausëe parle
I1 mlfe*,ij,}mdif

f»»»^fe

devient! librepar lacton^sçeace' (Ju 'p'éru'arBé'

fl,/ef,'au'iy ,tiuy,ft"lrf
'V^l

i'uce affaire.

^l'MVftiiiS'l'fei'ar'tr. ":l '"

Iktervkbti, ib. part. rm-" -i

ne peut servir de témoin. p«u Usitij
lait

{c'est décider sans avoir

testament. Successionah intestat*



dans

et duquel cet

'{*<<

étroite que cette di«tin-
gue ie gro» On

intestins grétes V Viscim.IWTtSTlNAT,LÉ adf T.

En anjtornie on
ou des vers que l'on trouve
dans l'îatéj il ur Ûu corps dé difierens an!
maux, qui

ne rencontre jamais
ailleurs. JU appartiennent à la classé 3e»

iffirttitytipTr.t. t. t. de jnrisprnd.ir.se
prend q'ùel1qùe'lo)'8''pour tout acte judiciaires
parjeqne,! on docfare et aotiGe une procé-

nâjurêipeqt' de Çexplpit d'assignation •qu'unl
appelant fait donner Il celui qui a obtenu
(^ain^ de cause devaot les^ premiers Juges,
pou; voir rél'ormer le jugement Pas le juge-
supérieur.
INTIME,adj. des dènx genres. ïl se dit

des choses qui sontliées, unies. d'une manière
étroite et profonde., Ces corps contractent une
uflwn tntfme. D*oir trient gut' nr te; point,

de se 6Mstr mHIe fàù, ld tkittvt intime du]
cffri'ie (ùraervé toujentra?(Bartli.} Un arÂ
pelle timon interne, cne.unîôn ètitre des'per-
sontfè's 'qu i n'ont lien tïp cnclié ni dt secret
]Tiitc,:poUr:lrautï"Pf laiton itHtmt Âmitieirt-
tfrite. Oh dit famrijtrc mçnt e'itt mon m-
iHne; podrdire, c'est mon ami intime, et
alors intime est employé

firent* se pTrnd qt»elqneft)(» danr le sens
d'intériiui t tre et p enter tant pour nota la
mPWrt# thàke-i telle venté etl mtimt *t> plus

<Hv£ )
timent intime de ta conscience.

D'une oi«Bière trè*-

aussi intérieurement, j'en suisconvaincu.
lftiTiMBII v. St. T> de (utbprndi Sigttfar

aD«c o*Uo«rte
usité pour dire, astij er pour procédenatir

y

INTOLÉRANCE. i..f.Passion qui porte»

troit danB l'eweer;. èrj ras-
lière dBreKgion. £««f miKnn'ettJeUt pat te
Bulles.)
tolérance; » se dit sur-tout,et) matière 'de'

ligionla lènr. L'ÏHMérantismecstlefliaiiEt h manière

d'un

tAd que

contiennent (J.J. Roues

ne passentpoiVi bois ,Sa sujet qui

lounerj marcher, parler, tarit da

nnuemfés.Rom qui' l'on donbaît a celui qui

p donne ce «019
• nommé, ansjjî jsom-pubio-irochautéiien interne1.

d,ont Ifsf wUe» ,»o»t feuillets,
f'iKn «Mnro-f/ewav

in, Livrq dorrt, le»,

in.ir»Me-*i&.
IKTHÉP1DE. adj des dent genres. Qot

il ^e4imtréf)idjté. Homme tntrÇptde, Avec une
gradation lente et menacée, ai rend P homme et
rtnfflnt intrèpidei à lùut. <J(.-J..Rousst) Mlt Xtf était intrépidr et^Qpmtâtrûi''

JWTfTÉPl DEMENT, adv. D'une manière
intrfjifdei

s. f. Force extraor.Jidaîrf
.de l'ami: qui l'élève au-dessns des troubles,'

maintiennent'
tn un. état pouiVu et contentail'usage libre?

U '.y \adet esprits,
d'une intrtpidllt

qui >yiTr'âtntpar les difficultés,
cùuïàge n'étant plus soutenu
ràiicj), tàmourde là vie
{ttoO&.l'On tie pouvait montrer

plus d'Mré-'
l 'était l' intrépidité a°unS ar-

mée > îctonetise anime* par des tuctit

TE adj Quî »>opcupfe«l'io-
tri^ut*. Cet hommeedt intrigant. Tt s'en aHa,

11 s'emploie auâsi,1
un

t. t. T. de dénigrer
iriient' dbn« on*sVst servi pour désigner une
lUiageVépéial.

«- f. Conduite détournée d"e
à & «'a'vaocer,

obtenirdés emplois de» Rinces des laveur»,
(des honneuis, etc. parla i-abale etet ma-'



e jpii peut tenir de future à son

ou

.et d'incîdens et de
d'où résultent,

le poème

rinceitïtndé »ur

trig'uc naturelle.
compliquée

Faire de* intrigues.*frctt
un homme fin' ne fait qu'mti igUi-r.
i la cour.

>s'IniaitunB. Se donner de la
raire reussuune aO'ttire. Il

Ihtïigii! iE. part. On dit qu'un
bien intrigue, pour dire

pour dire qu elle est remplie d'evénèmeils'

INTHlKSiQbfi.adi.des
de philos. QuitstaudedanadequelcjuçcUo^e,
et qui lui est propre et essuutiel. On
tes, propriétésintrinsèques.V. lirtBijioa.

lnTBiifskguH a un sens plus déterminé
d*n»

d,'çrl
est la matière mvme sans
façon. La valeur
monnaie, c'est 1^ métal-.
mont au gtaiq ie fin et non au, ttayaU.
Ma général, la
«t ta valeur iadepemiante de jhi3 .cuaveji--
tion» de ao« capriL-cs.

Lianée appelait
maladiesinternes; et quelques
ont déwi4 sous le nom
4e ta IqQgjtç,lte divers
qui concourent à former la langue.

INI-RliSSÈQDEME.YT.
Bière intrinsèque.
tuent.
TR1CE. s. f. Celui ou celle qQi'mU(fûuA,iJe
serai votre introducteur,Il m'a tenirfdnlrvduà-
teur. Elhatitmon introductrice, v i

On «appelle mtroducUar -des ambanadatbi
uh élHoier «Joirtla charge .enl de «enduire leui
•mbassadenrs ^et îles
«lience dk roi.

INTRODUCTIF, I»Ej Mi. ffr <àmmni-
prud. iUe d«
en

•parce
•atioo. On «tira^ucrfo«.i

fi Jt<*mii» <*9t^4-t

(mttéièw. •»- n.->-)-« iv-r. i
«.rcee-^e iéiénce -aAtt

Bl'on met a la tête

.Isibobuibb.ProcuirW^âdiHîsSîflniaénsrine

« ;

la 'vîsiiob (crWift et fcéltâïtjtedtï^MnrftbNiUx"V

INÏUSSUSCEPT'lOW.y.'f.Action»par
laquelle les

eu« de lit sert-tà leur" noàrrilnreet i

dit, en termes
une

INULE.s. f. T. de botanw «Genre <de plitM<'i
|)olyeamrB superflue et de la

familledès
quarantaine d'espèce^.

ÎA UÏ.EËS. ».
plants» ou <liïiBK)n proposée
'dos sjaaothéraes.Hle a reçu po»i tyjMhle
genre lue le.
Jaccc>qutSl'<m.« iH«Lvéedansles racines de

Vlis-
itipgHiéltaWratoidD». mM . j.j-.M

INUSITÉ ÉÉ. adj. Qui n'est >po*nl laMé.
dmot

ÎNUTIL^. adi. des deux ienrea,- XWf^ie

ëffèrtHnùtiW'X
e

Wafflfeiî Des

est utile

/<.»

•«( inUlHeSiraisenaé àialér
une grande adversité pour

ri ,7,i/-j ,i.
AnecteYvcbv être ,.matU*

ce verbe e«t pria
tUre.yde faire,QufcMlilë yerbiêtre

(*>fttptin

a*i «tb
r.-sJ-NH».l

in» t?'ib<«ac au'vp «»a»ij



plu. les forces nécessaires po un faire i-ieaiJOi)
@ifi«q{W*viipt; ll« ftfcfrvic

o
dont ;i>«*t cl* i

ticulLèftBitntc8* 60><lat£ qni,no peju*«nfcnli

rer invalide, rendre invalide.

i I«SAL]»UB.».f, Manque,
de rtdidlti

Oit /ni a/ni/
TSlnvaliéitcd'ita.contrai,. L'invaliditéd'an nui
est invariable. Invariabilité

de Dieu. L'im)*rià-

i I J/

abuse souvent de cette nxpressîow; On dit
to »«nft)ctfr mrnrtoiW',Ictauri Hksi

d'imuiriaéle'dansIp •nittnfc j -ri ctn\ci<Dîéii

invariable.. Il eut

h
parjlaqufille

kt iitvatianSf, pi

rrr

s

h

1t
-ui. jt.ti ,t\ i. ;tlr.i; -.iutINVENDU,UE. a^Qaihh p»8*4é-vi«iit

.-i.. 1/ ilmf > IH.VKSrAUlB.
efaqsi'.O i'J

fait an inventairedes

t-
de» titre» et papiers4l\m^âitunt^Uel4re;tii

(/"mucniaire, l'hétitita.qaip'«ttfctww dMvfh:
•!

ce

««(eniAitailKl'iaMMUk, .«

• i\
mit d'un inventaire. ( .ilo ) ,v>i\™i>

*•; ,

.n,iliih.4iq

nn< pénètrent

t

a peMl |
pn (ipii(i*dç? çhpics

de l'esprit; l'autre a

m"imoi>,tif In
\de,s,çlipsts

tien K/ile, jL invention

pelles qui sentie» ojuacOuTcnanler Mi sjjet

par les sent:

-'• '1"
B

verte. L'inventionde

in "| -.il iio'bOt
propriétéet l'exercice

.h,» .îi^j ;< jfl'iy.i

ul>

çie^s^apnellentinverse une proposition quirâguj^e d'un échangea dé fonctions entrele

,Sf)Jf /OTj* corniDe une propositiondïreçle

rrglv de trois on de pro-
renversée ou con-

de fa règle de troi»directe.
de trois directe, les tendes

étant 'ranges suivant leur ordre naturel le
preiniei terme ebt au second
stMe est* an quatrième c'est a-dire que si
le second est plut gi'and on plus petit que lele, quatrième cl aussi plus grand
%'u'plils petit que le troisième dans la même
proportion. Mais dans la règle mierse le

'qftatrie'rnetermeest autantau-dessus du troi
sîe^c, q'tielè second est an dessus du premier.

Ce mot est d'un grand usage dans la physi-
que pouij exprimerl'état actuel ou la toi dequi augmente ou qui

qu'une autre dont elle
qui lui est comparée, diminue

cùrik'Hinailieux c'est-à-dire,qu'ellediminuefoie aussi dans un ?ens moral.y
â'iin'i Slirlîe publique attachée au.c différent
arts en raison inverse de leur utilité réelle.

INVEHSlOpr.
s. f. T. de gramm. qui signi-

.He'j-ëhyërSeWcntd'ordre. Ordre différentde
'l'ordre 8 irefct. AWre langue necbmporte gus'pqt yKnl'èiyW. (Volt. )
'ïltVèBiiW. f. T. de mar. Rcnverae-

de'marche etde bataille,
"'raVERTÉBUÉ.ÉE. adj; et s. des deux
"tfétiîtâf'Ueit naturalistes ont appelé inverti-

'vitrf 'd^un 'TérriiaMelette et d'une colonnedestinée
protéger la

des reclïèVfclte suiiïes ^(ir qûètijhe6bjef.I'/p-
'Hèstlguikkrtletxeercls de: la nature. On ait au

INVESTIGATION,s. f. T. didactiqoe» Be-
A!neW6feJ»6i!viesur qùWlqoeJ objet.1 L'invesliga

> -lOi1'd'î«>*liwien grammaire l'investigation
dit thème pour dire, la rccherche>aiïaly:tii{ue

sité. L'investigation est l'action de ehereber
oajsufcra'n'tilta piktfcl .< :,>_ ]
llformalités.^aviîcde certaines cérémonies, le

4etcd êlcctaret, de cedue
*él i.dfi, manièreque la,ville.nepuisse rece-
voir aucun secours soit

cerfe

rer une place de troupes pour se



INVÉTÉRER.v. n. Devenir vieux. Voué

fiance* étaient si invétérées. ( Volt. )
«'Inversais. Cella mauvaise habitude s'est

toujours été plus aisé dans tous /les pays d'abolir
des coutumes invétéréesque deMes restreindre.

INVINATION. s. f. T. de théol. Union de
la substance divine.dc Jésus-Gbrist au vin
'consacré.

INVINCIBLE,adj. des deux genres. Qui
ne peut être vaincu. Une armée invincible. Un
monarque invincible. C'est au tcmpa ri aguerrir
les troupes et d la disciplineles rendra invin-
cibles. ( Volt. ) Pendant que la Rochelle se pré-
pare ainsi une résistance invincible. (Idem.)
Vn courage invincible,

invincmiB. Qui ne peut être surmonté. Un
•obstacle invincible* Une opiniâtreté invincible.
il se sentait entrainé au vice par une force in-
vincible. (- Boss.) Un dégoGt invincible. Sa pa-
resse d'écrire est invincible. (Volt.)

ItmiteiiiLB. A quoi on ne peut résister. Un
amour invincible. Un atctndanl invincible. Un
'attrait invincible. Des charmes intincibtiSi

Inviticmu!. Que l'on ne peut faire cesser,
que l'on ne peut ébranler.Fous gardez unsi-
lence invincible. ( J.-J. Rouss. ) Una patience

•invincible. ('Bartb. )
On appelle argument invincible raison in-

vinciblo, un argument une raison où il n'y
a point de bonne réplique et ignorance in-
vincible, l'ignorance des choses dont il est
impossible qu'un homme ait eu connaissance.

INVINCIBLEMENT, adv. D'une manière
à laquelle on ne peut résister. Celle raison-là
prouve invinciblement ce'que j'avance.

1N-VINGT-QUATBE. s. m. Livre dont les
'feuilles. sont pliées en vingt-quatrefeuillets.
Un in-v'mgt -quatre.

INVIOLABILITÉ.
o. f. Qualité de ce quiet Inviolable. des du

droit des gens.
Inviolabilité. Droit, prérogative d'un. per-

sonne publique qui consiste il ne pouvoir
être arrêtée, mise en jugement, pour lesfaits
relatifs Il Ses fonctions.

INVIOLABLE. adj. des deux genres. Qui
ne sera point violé ou qui ne le doitpoint être.
Un serment inviolable. Ccst t'qsyle inviolable
de la confiance, de l'amitié, de la liberté. (J.-J.
ïlouss.)' Je lui' garda une fidélité inviolable.
( Volt. ) Je garderai le secréf te plus inviolable.
( Idem.) Un sanctuaire inviolable. J'en conser-
verai vif ou mort, une reconnaissance inviola-
ble. (Idem.) Une amitié inviolable. ( Idem. )
Une coutume invic tablé. Une loi inviolable.

ÎNVIOLABLÉMENT' adv. D'une manière.
Inviolable. Ce qu'ila une- foispromis, ille tient
inviolabtement.

des deux genres. Mot'
inusité qui se trouve dans un dictionnaire
où on lui fait,signifier,qui n'a pas-été violé.

INVISIBILITÉ, s. f.-État de ce qui est
invisible. L'inviiiùilitcdes atomu.L'invisibilité

genres., Qui
oature, ou par

[y-ijÊtsuktiancttspirituelles sont invisibles. Les

jdire

sonne s'en aperçoive.H était là toutà f heure,

Et dans lé même «en» on le dit des choses.
Je tenais cette montradansmes mains, cite était

tout a l'heure sur cette table elle est devenue
invisible.

On dit aussi d'une personne qu'on ne sau-
rait trouver quoiqu'on la cherche qu'elle
est invisible.

IN VISIBLEMENT, adv. D'une manière
invisible.

INVITATION. f. Action d'inviter. Invi-
fatumà un fitlin. Invitationà une noce. Vous
gare.- que je ne suis entré dan» votre maison,que

R'OÙss.)Enfaitdechangementdûreligionles

invitations sont- plus forte. que les peines.

INV1TATOIBÉ.s. m. T. de coite catho-
lique. On appelle ainsi l'antienne qui se
chante Il matines avant le Venite txnltemus.
Linvitatoire change suivant la qualité des
jours et des Fêtes. L'invitatoire du dimanche.

IINVlïElt.v. a. Engager une chose. Il
se dit particulièrementde l'action^d'engagcr,
de prier .quelqu'un à un repas à- une fûtCA, à
uneîcéréinonîe. Il m'a invité dîner. Je riî-
vileraiàmcsnoces. On m'a invitd en cérémonie
à assister ait Teflèum. ( Volt. ) Le prince
de Prussem'a fait l'honneur de m'écriresouvent
pour m'inviter d'aller à sa cour passerquelque
temps. (Idem.)

lnriTsa, se dit aussi de ce qui engage
faire une chose. D4s sièges placés sous les ar-
bres engagent A s'y Disposer. (Uartli. ) Les ri-
vières, par la fertilité qu'elles répandent sur
leur1* bords invitent d y établir des peuplades.
(Rayn;) La langage dç J'ameur n'étant pas
comme aujourd'hui le sujet de toutes les conver-
sationa, le,' poètes en étaient moins invitas trai-
ter cette passion. ( Volt. )

lnvuÉ in. part et adj.
INVOCATION. à. f. Action par laquelle

on appelle à son secours 'une divinité, une
puissance surnaturelle.L'invocationdu Saint-
Esprit.' L'invocation des démons. Un magi-.
rien qui fait ses invocations. L'invocation des
saiStrtit en usage chet les catholiques. «

Iuvocatioh. T. He ,poésie. l'rière que le
poète adresse, en curuinto^nt ,on ouvrage,
à quelque divinité, sur-tout à sa Mi^c, pour
en être inspiré.L'invocation est absolument ne.
cessaire dans un poème épique..

INVOCATOIRE, adj. des deux genres.
Contenantnne invocation.Prière- invocatoire.

INVOLONTAIRE, adj. des deux genres.
Ce à quoila volonté n'a point eu de,part.£ ce
qui n'a point été, ou n'ert pas 'voulu, cou-
senti. Action involontaire.Mouvement imiolon-
tairc. Cette altération de la couleur du visage
est absolument involontaire elle manifestel'é-
tat de lame, salis s aon consentement.(BuJÎ. )'
Une errcurJltvoloMairete pardonne ou s'oublie
attentent .'{ 1 .1 V(om*. ) Je ne t'abordais point
sans un\càrtaininouvemtnldp'respect involon-
taire. (nient. ) a beau vouloir rejeter ces
terreurs Inventaires elles reviennent la trou-
blei chaque instant. ( Idem. )

lNVOlONtAlttEMENT.adv. Sans te
vouloir, contre sa volonté. Il a fait ceta invo-

des pelites otribrlle* particulière» qdi cpm-

IN VOLUCRE. s.. fa..T. dé botan.Assem-
blage de foliole» oufeuillesflorale* la base.
commune de plusieurs- pidoncule*

On donne aussi ce nom b l'enveloppecoju-

«tort fleurs.

INVOLUCRÉ, ÉE. adj. T; de botan. Pour-
TU d'un inyolucre^

1NVOLUTÉ<ÎÉE. adj. T. dc botan. Il sedit d'une gemmation oil les rudimen. desfeuilles sont roulésen dedans.
INVOLUTION. r.f. T. d, palais

blage d'einharra., de difficulté.. involution
deprccb, de procédures.

INVOQUER,, v. ajf^lcr son secours,à «on aide, Il nedivine ou surnaturelle. Invoquer Dieu il sonaide. Invoquer le Saint-Esprit. Les cttiholique*
romainsmvcquentkssaints. -On dit aussi
vaquer les, démons et.. en poésie, 11,^7»»ApJlon. Invoqueriez Muses et les autres di-vtntttsdc la fable.

En tcrmcs de l'Écriture sainte, invoquer lenain de Dicte, du Seigneur cVst l'adorer etl^irc un acte de r. ligion. Enrch commençainvoquer le nom dit Seigneur. X. ArpKi.8H.
On dit aii«si invoquer une loi, un témoi-

gnage, ptiqr dire citer-en sa faveur une loi
un témoignage. toi qu'ils invoquent s'élève
contre eux. (Rayn. )

InvcquS, sa. part.
INVRAISEMBLABLE, ad;. dex deux rent-

res. (S se prononce fortementdans ce motetle suicant. ) Qui pas vi'aisrjtublable. CeestinvrqisèmbUibh.
INVRAISEMBLANCE^.f. Déf.iitde'Trai-

semblance.L'invraisemblancede ce fait de cerécit.
On dit aussi au pluriel cette tragédieestpleine d'invraisemblances.

INVULNÉRABILITÉ.
s. f. État de

ce qui

INVULNÉRABLE, adj. des deux genresQui ne peut être blessé. Scion la fable, Achille
était invulnérable excepté au talon.-Figuré-
ment. Il est invulnérable aux traits de la mé-disance.

10. s. m. Sorte de papillon.
IODE.m. Td'hist. oat. Nouvelle sub-

stance simple, découverte dans l'eau-nicre
des soudes de var c. Sa couleur est bleuâtre,
Il est solide. so forme lamelle use, et a uneclat métallique'. Son odeur est analogue àcelle du chlore, ou aride murialiqncoiyt-
né enfin il est volatil pvesqn'à la tempéra-
turc ordinaire. Si on le chaude il se v: pori-e

21 T'épandant une belle cnnleur d'un violetpoorprir; C'*»t de cette, dernière propriété
qn'est tiré lenom<î"àT*-n,ueporte ce nonv.auprincipe.Ses combinaisôrïraurrr!'r,sy{Ç,ncetl'hydrogène donnent naissance aux î/rièth-
ditiae t:\tiyitriodtqttc. 11 se combineégalement
avec le soufre le phosphore l'étain le fer,le mercure ,-avec lequel il Forme des compo-sés d'unebelle couleurjaune, rouge, etc. En-fin, il colore l'amidon en très-hcaiî bleu,

IQL. s. m. On donne ce noni à certainspetits vaisseauxlégers, dont les Russes et les
Danoisse servent pour naviguer

s. f. T. d'hist. nat. Oit a donné
ce nom, qui signifie pierre de violetteauminéral que d'autres appellent cordiéritcetdiehrrïte."

IONIEN, 1ENNE. adj. (Les lettres 10for.
ment deux syllabes dans ce mot et les sui-
WdS.) Il »e dit, en parlent de l'anciennelit.
térature, d'un pied composé qui p,, trait dan3

la versification. On 1'enipluir urdiriairëtncnt
comme substantif, Il y avait le grand elltipe-,ionien. lie grand, inmVn étaitcomprise'd'un
spondéeet d'anpyrrhique «t i*jPei&Jl!£f,n
pyrrbiquo et d un spondée.-On dit ans»pktpiophts«miens, pour dire,les philosophe.

d'lonw,quiaa rapportà ilùoie. titv-Mt'cîX
Mrt« toniaat, 1* lecle de philosophe» dont



«bef.-r En -terme»d'architecture, 00 appelle

Joutepartfculieifâ l'ionie.– Le» sera unufus,

aoat
sure», dont chacune
deux longues

IOTA. t: m. Le petit i de»Crécs- Cemot
a'emploie quelq»efoi»dan»UraH»i,er«alion*a-
mîliére pour dire rien, pasla inoiodrechute.
On»copié cage leltre motà mot il ne manque
pu un iota la copie. Je n'omettrai pas at
iota.

IOTACISME.». m. Du grec iota. T. de
méd. On a donné ce nom Il la difficulté de
prononcerle» lettre» gutturale»,comme le 1
et le Gdoux.

IPÉCACUAKHA. t. m. T. de botaa. et de
méd. Nom d'une petite racioe qui son» est
apportée d'Amérique et dont on fait un
grandntage en médecine. Elle est rangée au
nombre des vomitifs et de»altérai», bol le
seul émétiquetiré du régne végéta) qu'oo; em-
ploie aujourd'hui.Cette racine est noueuse
inodore d'une saveur *c£e nauséabonde;
elle a un*écorce épai**c, respectivementIl
sa greneur. Elle est brune, grise on bianebae.
l/ipé-;acuanhabrun est le ptos e»tinié. Preti'
are deUn lui a donne dc l'ipé-
eaet anlia.

IPO. s. m. T. de botan. Arbre tres'-rene-
neui de l'ile de Java. C'est le même que l'u-
pas ou le bubon upas.

IPQMÉE, s. f. T. de botàp. Espacedeic-n-

IPOMOPSIS.a. T. de bouo- Georç de
plante» établi pour placer le qoamoejila fleur»

rouges. Le principalcaractère qui le -distin-
gue des quimoclit» est d'avoir je »tigioate
tripartite taodi» qu'il e»t globuleux dau»ces
derniers;

IPPO. «.m. T. de
goœujo résineuse provenant d'on.arbre qui
croit (1-<dinIe de Çélébes. C'est un poison
contre lequel un ne conoait puiat d'antidote.

lf'RÉAU. s. m. Sorte de peuplier.
1PS. s. m. T. (Vbtit. nat. Genre d'insecte»

de l'ordre des côléoplèie», tectiosde» penla-
111ère» famille
toïdeg. Les ips, te trouvent son» le» écorce»
des arbre» sur le boi&,e't jnèiue souvent daos
po». habitation». On le» voit courir air les
cbâ»»i»et les vilrage»des croiser$. dans tpu
tee les saison» de l'année. L'ttpixc la plu
coinmuaede* ipa est
petit, d'nn brun fause, pabeteent, puiiv
tillé arec ut dent» de cbaqae cote 4k «p*-

1PS1DÊS. ». m. pL T. àyitt. nat. Iiuecttv
qui forweat Parmi le» coiéepjterea uuIb di»i-
sjod de 1j fainiJIe des cbiicurae»,
des genrr» dacné et ip».

i/*JO FACTO. e.xpie»ioa*d*wbitJts na-
pruntée db latin et.qai-se At d» tout o« qui
suit iofaiUible-mentde quelquehit. U «'em-
ploie plu» orûiaaireoentobii laf ca(boiiqu«)i
rooiai»» es parlantdense^tçontmaniettiua
eocouioe par le«efll ùit »«fc<rtM>M*te

1 PSO1.A. ».'de eommï

IreÇi^JCBR. «.»*.i>L T. 4%û«r«M. VU-
Asilh>ns oa
de* boraraeroti
dnmagicien»
Ufurcede lenr»

ip. CbaoïBerdeu»4*ac

ce boi» xptinci ou pointa,

1BA. s. f. T. de botaa. On donne ce nom

T. de

réduire

t i'areraio» qui ooo» iospire
scolaMiquesoatcomprucesdeux moareneDS

petit en inueiik
portentau premierla
crainte, l'eapéraoce,
second

d'une péronédi»po«ée 4 se mettreen co-lère, que l'on irrite un
homme irascible. Un*

T. de
dont les caracterw

ne sont pat connu» de» botaawHs* 11aemble

1 6E.
p!ôic
et dan» le genre marotique.

l'empire grec, qui était chargé de maintenir
la paix et

jlom d'un
pérfplogue est vé-

un genre
JBÉO8. t.m. T. de l>oUn« On

nom

dnie,
ble une douzaine

•ax -parties Vnmtt-
pece est eollivée dans tk» serre*, Vinttine

vivace et «'élève é
deux pieds de haut. Ce genre lire se* nom

de* plantes qn'ilenm-

CT. dliist. ane. C'était,

*clié« tout «titoor.*

IRIDIÉE, cf. T.

oppose», cauÛÏM-

1R1BÉES.s. f. 9\.

corolle tubuleu^e à sa base,
eosix parties

coriJle, etoppo-
*ée» aux

à rtyJe unique,

iti semence»courent arrondie», disposées
dans chaque ibge sur dent

son» un charnu ou
decette

leur 'tige rarement nulle, presque tonjoure

porte des feuilles alternes,
vent ïOiiformes leur» fleur* ou solifaue*

en coiymbe terminal, sont renfermée* en
sai**aut dans de* «patte» membraneuse*,non-
reot biralvmi quelquefois elle* «ont accom-

dtTÛion»:
les iridiés dont

-SRIDIDM. ».ni,
blanc d'argent, très-dur,
fixe au feu 4tifau Choc», en grains, en paillettes parmi

grande ressemblance, mais qui sont beau-

1RIOORKIS. s. m. T.
éUblï dan* la famille de»
ne renferme qu'une espèce, décrite rouble

aOn

•
nom, qui .8 de* rapport*



par, le» couleurs variée* pins on moins Tiret
qui les nuancent agréablement; ce qui sa.
-doute a fait donner an genre le Dom d'iris*-eu prétend qu'il existe, dan» le» Ile» de

l'Arc+rpel,.nne espèce d*«ii dont on tireune
fécale qoe les femmes emploient en guise defard.

IBIS. «. m. ou PIERRE WfUS.t. t T.
d^iist. nat. Qoelqucs naturalistesdonnentce
nom au' cristaux de roche irisés, c'ésMi-
dire qui présentent dans leor intérieur, dès;

ciei. Ce phénomène est, oçcasione par en
•impie étojlemepr dans là pierre; et d'nn
cristal ordinaire, ou peat taire, avec un
coup aVmarteau ou par le moyen du feu,
pn crûlal iri*é, une pierre -d*iri». Les cria-
Moi déroche qui présententcet accident

\j/sont employés en bijouterie et se vendent'
*«et cher sur-tout quand Pic» a une cer-
laiDC étendue et que le» cooléara sont bien
trajïctiées.

-fms.e.ni. T. (fanât. Membrane circulaire,
nuancée mobile, qui forme la pupille on
prunelle de Porii, et que l'on aperçoit an trs>
>ér» de la cornée transparente. Un iris fort
bran, leirouvcidaiit det des
chevaux. '-

Ibis. s. m. On donne ce nom .à une plante,
à la-racine .de cette plante, et à la poudre
odoriféranteque l'on en tire. On dit aussi
racine d'irit poudre d'iris. Jene toit quel par-
fam pretque iatentible,plut do ut. que tante,
et plut léger q uè t'irit^i cr/m/e dé toaletparti.
U.J,.Rou»s.)

En terme» de docimastique," on appelle
ait, le! petite» binette» qui. 5e croisent rapi-
dement dan» an essai qui 'bout sur la cou-
pelle et qui font-dire qu'il circule, bien»

IHIS. s. f. Divinilé de (a'fable, .qui, irlon
le» poète», était la ménagère des dieux.
Le» poète»donûept quelquefois lé nom d'Iris.
«ux belles qui «ont l'objet de leur» chant*-amoureux.1H19E, ÉE. adj. T. d'bigt. nat, II se dit
des objet*ou des parties qui présentent les
conteurs de t'arc en-ci 1. plante irisée. Feuille
Irisée, Pierre irisée.

IBI8IOLÉ. s f. T. de bbtan. Genre de
plantes de la Janiaïque, qui ne différent p^s*
des tehit*.

inLA»bAÏS. s. m. IRLAÎCDAÎSE. s.Jt.
Celui, celle qui e»t d'Irlande. On disait
anciennementHibérooù et on le: dit eocoreaujourd'hui par dénigrement.

IBOHIR e; f. Fignte de rhétorique, parlaquelle oo dit, par plaûanterie le contraire
n de ce qu'on reol faire entendre, i^iremi*n'eft

( Volt. ) Employer
Ciranie. Se tervirde (ironie.. IrOnie légère. Il
lanee%à toutmoment tur eux 'tét- tmùtt de la ta~
tire > et ceux de Cironiti ,mille fois plus redéu.-
tal/Ui. (ffjrth.Il tut attiré Jet ennemis en
versant datu tel écrits une ironie piquante cm-
IrentutUuri cuteurtetlibnt.(Qarth )

lKOî«QtlE. adj. de» deux genres. Qirf
ti,fnt de l'ironie. Diseourt
qut. ironique.

adi. Avec ironie.Par-

deailt dans ce mat' AMou

eayoqs.

dan» J*économieanimale qui >a <tucentre à
la ani-
maux.

l«*«DiiTio».
pansion ou déhordemeot de' lumière qui en-
Tironneles autres, en formude couronne', etturaioeiu.

lttHABlEiL ,,fc.I. dephyriq. S».épa-rer- rayonn dacentre à la circooiéri.-oce.
1RK AISONN AKLE. adj. de. deux genre«.

Qui. o'ett pas doué de raUon. Jnimul irrai-
sonnabk. 11 ue «'emploie, guère que dans le

11 ne faut pas confondre a»codiraitunriabt*.Le premier est on terme didac-
tique qui «e dit des aoimana, parce qu'il»
ne font p« doué» de raison le eecond est
nn terme du langageordinaire qui signifie,
qui est contraireà la droite raispn, qui,n'a-
git pas suivant le. lumière* de la raison.
"howmcn'cst put
Xljabien, de* hommet iauï tant déraisonnât tct.

IBBAiSONHABLEMBIJT, Mv. D'uoe
manièreirraiîonoable, contraire i la raison.
SeconduinirrttàaanaUement'.

lERATIOI^PfEL, LLE. adj.T.de géomét.
Il «dit 4es quantité»qui n'ont aucuoecom-mune mesure avec l'unité, c'est à-dire quinepeutentêtre représentée» ni par des nom.•bres entier» ni par de» fractions,Nombre
irrationnel. Quantité irrationnelle

IRRECEVABLE,adj. de. deux genre».Qui n'a ga« pout être
;•• lHpécejrOIWABtB;adj: <je»d«ix gen
res.Qoloe peut »e. réconciHer.Ce termeestrelatif à la (i.àirie 4 t'envie,la jalousie etd'autre» passion» odieuses qui divisent Iti
hommes. Pénvieut plut irréconciliabledue la
haine.. Va ennemis irréconciiutblet.

,dv. D'iule
manière jrréconciliabl*. Ih ont rompu irse-
ioneilia.bUms.nt: lit- sont brouilles irréameitia,-
tlanenl

adj. ïl-ge dit de.
jennemi» afli ne sontpaaiéconcilié», qni n'oot
pu ttre réconcilié». •

IRÎtECPSÂBLK. adj. dès' dçnx genresQui oe peut être, récusé.
Des témoins irrècamli/a.Des témoignagesirr&
cuiables. '

de cequi e»t irréductible.
IRHÉDÇCtiBLÊ; adj. de. deu* genres.

Il«e dit d'une i^haax pjetaliixrue qu on ne
peut rtduiie en tnetal.

En algèbre, il signifie, ce, qui ne peut êtreIl équation»
un moindre

t«ut
léJi twiles

raMoEORMABCl?. adf.'

ral, il passepour infaillible et fcurirréforma-

IRRÉFR ACABLE. adj. der d'en! genre».
Qui ne peut être Contredit avec avantage,
qui ne peut être récoséï Dottear irréfragable.
Une autorité irréfragable. lin témoignage irré-
fragabfe. Il n'est en usage que dans l'écotei.

IttRÉéGLifcBlfÉ.a. F. Oéfaot contre les
régie».Partentoù il y a un système de régle%
qu'il importe de suivre il peut y avoir écart
de ces règliîs et par conséquentirrégularité,
L'hrréguiùrilé. d 'un bâtiment aTunpoénie. L'ir.
régutarité du poids. L'irrégularitédès Irait s dit

visage. L'irrégularilédes saisons. L'irrégularité
d'un mouvement.L'irrégularitéde la conduite,

det procédés 'de quelqu'un.
iaaécuLiaiTÉ.T. de juris'pr.eccléeiagt.Vice

personnelqui empêched'être promu aux or-
drea sacrés, on d'en faire les fonctions, osd'obteniron conserver des bénéfices. Encou-
rir l'irrégularité.Dispenser de firrégalarité.

IRRÉG0LÏÈR,1ÈRE.adj. Qui n'est point
selon les règles qui ne sait pas les régies.
Qui n'est point conforme l'ordre ordinaire,
il l'ordre reconnu, établi. On dit en gram-
maire,. une construction trrcguMre pour dire
lune construction qui n'est pas conforme auxverbe irrégulier, dont les variation*
n'imitent pas exactementcelles divparadig-
me entumun.Bâtimantirrégulier. Mouvement
ijirégulier. Pouls irrégulier.Je suivaisdes allées
tortueuses et irrégulières, bordées de ces bocages
fleuris. (J.-J. Bouss.) La campagne,droit_,
ci'. ri gauche était livrée a la fureur des troupes
irréguliéres, au saccagement et à la dévastation.
(Voit.) Notre langue est trés-irreguliére.(Volt.)
Cet homtne.est bien irrégulier dans .set.procedês.

Espritirrégulier. Génie irrégulier.
IaRKr.oi.iim en termesde droit canon, aedit despersonnes et signifie celui qui âpre*

avoirreçn le» ordres ecclésiastiques devient;
incapable d'en exercer les fonctione, pour
avoir encouru lés censures. Ce prllrcx estdé-
venu irrfgiUierpour an meurtre qu'ila commis.

liitGtiiiES, en termes de mathématique»v
se dit d'un corps ou d'une figure dont le»
partiesne sont pas égale». Par exemple loim*
que, dans une figure, les côté» et les angle*
qui la forment ne sont pa»égaox,ou lomqne,
dans un corps, les côtés ne sont pas égauxou-d'ane même espèce on dit que cette figure*,
cecorpt, sont irréguliers. •

IiBtccLisa, en termes de» plain-chant,»«t
dit desmode» dont l'ét<;Ddoeest trop grande,
ou qui «otquelqueirrégularité..

En tertres de médecine, irrégulitr te dit.
do. pouls dont lespulsations ne sont nk égales
entre elle» ni régulivre» dan» leurs inégali-
tes. Poulsirrégulier. En termes de botani-
que, il se dit des fleurs dont' les pétale» sont
ftcnsiblemf'ntinégaux; et des etanitot's qui»
it^nt ine»alLi> entre elle», ne suiventpas onorJre symétriquedanx leurs disposition».
IRRÉGULIÈREMENT,ad

gion. Il vit, il» conduit irréligiewement.

<dfe oeligion, qui manque de respect pour 1er

endépendent^ comme des mots ridés dé-
'sens. Cittun hommeirriKgieuat. ïladetmv

1 fil



IRRÉMÉDIABLE,adj. des deux g.Qniest

ir'rèmédiahicmcnl.,
IRRÉMISSIBLE,adj. des deux g. Pour

lequel il n'y a poiat de rémission point de
pardon.Faute irrémissible. Crimeirrémissible.
Le cas est irréttiissiilc.

IRRÉHrSSIBLEMENT.adv. Sans ridW
ion, eans miséricorde. sera puni, condamné'
irrémissibtemenl,'

IRRÉPARABLE, adj. des deux g. Qui ne
peot se réparer.Perte irréparable, injure irrè'
parabte. Tari irréparable,.Q'uiconsidcreratt bien
le prix du .temps, combien ta
rabte pleureraitamèrement sur de si grandes
misères,(La Br.) C'est un malheurirréparable,
( Volt.) Vous m'avez fait un tort irréparable.
(Idem.)

IRREPARABLEMENT, adv. D'une ma-
nière irréparable.

IRRÉPARÉ, ÉE. adj. Qui D'a pas été ré-
paré. Il &'e,niploie Bgurément. Sat irréparé.
Injure irréparée. Crime trréparé. Il est peu u-

1RRÉPHÉHEÎVSIBILITÉ.s. f. Qualité
de ce qui est irrépréhensible. 41 est peu usi-

I IRRÉPRÉHENSIBLE,adj. desdeuxg.Oû
il n'y a rien à reprendre. Une action irré-
prtltcntibtc. Une vie irrépréhensible. Il est
irrépréliensibU dans ses mœurs dans ses àc-

lions.
IRRÉPRÉIIEXSIBLEMENT.ad». D'une

manière irrépréhensible. Il vil irrépréhensi-
bUmeiit.
IHHKPItlMABLE. adj. des deux g. Qu'on

ne peut réprimer. Une ardeur imprimable.If
est peu usité.

IRRÉPROCHABLE, adf. des deux g. A
qui oui quoi on n'a riena reprocher.Conduite
irréprochable. Vie irréprochable. Des mœursir-
ràprodiablcs.Il faut que l'orateur monte 'la
tribune aicc la sécurilê et l'autorité d'une Il;0 ir-
réfrochuble. (Bartb.) Il faut des mœursirrép'ro-
diables à des hommesdestinés à gouverner les au-
très. (Idem.)

On dit au palais qu'un témoin est irrépro-
chable quand il o'y a aucune cause de récu-
sation a alléguer contre lui.

IRRÉPROCHABLEMENT,adv. Sans mi-
liter de reproches. Cet hommea toujours vécu
irréprochablement.

IRRÉS1STIBILITÉ.s. f. Qualité d'une
r-bose a laquelle on ne peut résister.

IRRÉSISTIBLE, adj. des deux g. A quoi

IRRÉSISTIBLEMENT,
nière irrésistible. Il est entraîné irrésistible-
ment.

IRRÉSOLU UE. adj. Qui a peine i se
ré ioudie,à se déterminer.Un homme irrésolu.
Un caractère, un esprit irrésolu.

laiiaoui, I»dHci».(Sjn.\ On est irrésolu
dans les matières où l'on se détermine, par
goût«par sentiment on est indécis dans ce)..
les où l'uniedécide par raison et après une',
ilixcussion. Une ami peu sensible. r>eu i
élastique, sera ttrétç-
tut ;,ua

fectèe
porter vers lui de préférence i étpïgMÇcU,

mollis aasez pu.Usaa«paat nift «on ffijgk.

IBBJÉSOWUENï. <adT,
D'une manière

lution eu un état fâcheux. Cet hommeest tou-

(Syn.) entre-
prendre l'incertitude une irrésolution t
croire ta perplexité,une irrésolution inquiè-

manqueau respect ou qui manque de res-
PCHtRgVÉUEMME?fT.

adr. Avec irrévé-
rence. Il est peu usité.

IRRÉVÉRENCE,6. f. Manque de vénéra-
tion. II ne se dit guère que des choses sàictes
et sacrée*. Il porte à l'eglisA
scandaleuse. Il rie faut jamais parler avec irré-
vérencedes

IBRi^VÉREST, TEl adj. Qui est contre
le respectcontre la Vénération que l'un doit
a la religion et aux chose» qui en dépendent.
Discours irrévértni. PosUtre irrévérente.

1RRÉVOCABIMTÉ.s. f. Qualité de ce
qui est irrévocable.,L'irrèvocabililèdes juge-

IRRÉVOCABLE, adj. Am deux g. Qui ne
peut être réroqilé. Serment Irrévocable. Loi
irrévocable. Donation irrévocable.Arrit4
cable,, La décrets de Dieu sont irrévocables. On

Que tout tes refussoient irrévocables. (Idem.)
Puisque le public n'a un sentimentet ir-
révocable qu'au bout de plusieurs années, que
penser de ceux qui jugent de toutsur une lecture
précipitée?

laitvociBit signifie aussi quine peut

Bière irrévocable.

IRRIGATION, t. f. Arasement després,
des lerrés par

nomène caractéristique'du corps animal ex-

qu'il tf« ressent pas.

subsiste encore quelque temps apris 1*

Ea botanique, on appelle irritabilité des

ou. certaines partiesdes plantes,de se con-tracter sbit^d'clles-nitt'mcs soit seulement

.luaiTMiLiTx, sedit aussi de la qualité de»

au physique soit au moral.
dus deux g. Il ne se dit

guèrequçdans la phrasesuivante,ila legenre
IRRITANT, TK. adj. T. de jurispr. C? qui

ea.sae, apnnllc,st rend inqtite quelgng;açte,
quelque chose. Décret irritant. Qn.appelle
conditionirritante une condition tellement
essentielle à lava que l'acte
sciait nul si elle n'étaitpas remplie.

Ïmitakt ts.termes'dede médecine, se
dit de tout ce qui produit de l'irritation. Il
se prend aussi substantivement la irritons-
On a divisé les- irritans en irritons mécani-
ques, ,t«l»que les piqûres, les coupures, les.
tractions l'étincelle électrique .etc. en ir-
ritant chimiques, comme 1rs alcalis^ les. aci-
des Ici dissolutionsmétalliques etc. et'en
irritait! ceux dpnt le
mode d'action estparticulieret ne parût être,
rapporté ni 3, 1 une ni a l'autre des divisions
prétédeotes tels sont le» virui, les veoias
de* animaux quelques poisonsvégétaux les
canthnridts les passions etc.
IRRITATION. 1. 1. T. de méd. Action des
irritaos, ou état .des partiel irritées. Il y a
irritation dans une partie quand >a sensibi-
lité et son actionorganiquesont augmentées.
Si cet état donne lieu a une augmentationde
cbalrur de routeur et de tension il y a in-
flammalidn. Oo appelle pouls d'irritation,

IRRITER,v. a. Exciter la
chés ont irrité Dieu. On fa irrité contre moi.
Tous les esprits sont violemment irrités contre
lui. (Volt.) Mes attentions rirrilenl ma froide
tiittetse Faigrit. ( Rouge'
aussi, augmenter la colère. Au

suites.
force la vivacité. Je savais que les, grand*

te cou-
rage. Ce qui irrite la douleur en un

continuelle et vous tenez 10s élèves

fortifie 'plutpar t usage que celle



fendre avec impétuosité sur un nouveau
champ, poor y porter et y répandre le ra-
vage. Il ae dit de l'entrée subite de l'ennemi
dans une contrée pour s'en empireron pour
la ravager. Les irruptions des barbant dons
t 'empire romain. Ils firent du irruptions fré-
quentes dans cette province. Il se dit aussi
de la mer qui répadd ses eaux sur les terres.
Les chungemensarrivés sur le globe par /'ipj
ru pilon de l'Océan dans les terres. (Buff.) La
terre élevéeau-dessusGu niveau de la mer, est
au-dessus de ses irruptions.( Idem. ) V. Inu-
«ON.

ISABELLE.adj. des deux genres. Il se dit
d'un chevaldont le 1,%il tire sur le jaune-clair.
Lesdievaux isabellcs ont quelquefois les crina et
la queue isabclles. On dit aussi couleur ;sa-
belle, ruban Isabelle. On l'emploieaussi sub-
atantivement. Un bel Isabelle. Isabelle clair
Isabelle brun.

1SACHNÉ. s. T; de bot. Plante de la Nou-
velle-Qbllaodc,qui constitue un genre dans
la triandrie digynie, et dans la famille des
graminéea.

I8AGONE. adj. des deux genres. Du grec
isos égal, et gûma angle. Qui est à angles
égaux.

ISAIRE. 9. T. de bot. Genre de champi-
gnons qui offre pour caractères, des filamens
simples ou rameux cylindriques,ou terminé.
en' massue recouverts d'une poussière Tan-
neuse adhérente a des fila mens très-menus.
Toutes les espèces qni le composeut vivent
anr les écorces, sur les feuilles on sur les ra-cines.

ISANA. s. ta. T. d'hist. nat. Oiseau du
Mexique qu'on dit être un étourneau.

1SANTHE. s. m. T. de bot. Genre de
plantes de la didynamiegymnospermie et de
la famille des labiées. Il ne contient qu'une
espèce qui est une plante annuelle qu'un
trouve en Caroline. On J'a appelée aussi aa-
riale.

ISAItD. t. m. Espèce de chèvre sauvagequ'on connaîtplus ordinairementsous le nomde chamois.
1SAR1S. s. m. Toile de coton des Indes.
ISATIS. s. m. T. d'hist. nat. Quadrupède

du genre des chiens qni habile les contrées
les plus septentrionalesde l'anti-n continent.
Il vit à la manière du repard. En été son
pelageest d'un gris d'ardéise etc.; en hiver,est blanc. 8a fourrure est très-estimée.

ISATIS, s. m. T. de bot. Pline et Diosco-ride donnent ee nom à une plante dont ondistinguait -deux sortes; l'une sauvage, qui
est notre pastel; l'autre cultivée, quiest unréséda.

1SAURE. t.-m.X.dé bot. Trè^bel arbris.
seau de Madagascar, qai seul constitue un.genre dans h penttodrie digynie, et dans la
famille dés «pocynéc». On l'a appelé aussi

ISCA. m. T. de bot. On a donnéce nom
au bolet oogni avec la substance duquelonfait l'amadou.

ISGHAS oa ISCHIAS. s. m. Ce nom et
celuide lencacauthadésignent la mêmeplan.

te chez les Grecs. Le premierrappelle qu'elle
était utile dans les doulenr» de côté, et le
second .qu'elle avaitdes épines blanches. On
croit que c'est ou le chardon mariéou une

oa 1a carline de grande fleur, ou bien ode eu-

1SG0ÊME. t. m. T. de bot. Genre de
plante*de la' polygamie monoécieet «te ta
mille des graminées. Il comprend d;xi.bdrt
espèce* venapt des Inde*et de la
Hollande.

ISCBUDIQDE. V. ficBurr«v>.

ISCH-IAGRE. «. f. Dà'grécischion la hap-

a aussi appelée iciatS/ne vraie'. On lui a donné
récemmept'le nom de névralgie femoro-pc-

1SCHIATIQUE ou ISCHJADIQUE. adj.
des deux genres. T. d'anat: Quiappartintà
l'os ischion, V. ce mot.Artère ischiatique.

ischionl'os ischion et dulatin cavernacavité.
T., d'anat..Qui appartient à l'ischion et aux
corps caverneuxde 'la verge. Muscles iscliio-
caverneux.ISCniOCÈtEou iSCHIOTOCÈLE.s. T.

ISCHIO*CL1TORIDIEN.adj. et s. m. T.
d'anat. Oa a donné' ce nom au muscle ischio-
caverneux elle% la femme. C'est le muscle,
que l'on nomme aussi iscluosouscliloricn.

ISCHIQ.cbÇCYGIEN.:adj. et s. m. T.
d'anat. On a donné ce nom à un muscle qui
s'étend de l'épine dn coccyx de la partie
inférieurede sacrum à l'épine sciatique.

ISCUIO CKtVn-TIBIAL. adj. et ..m. T.
d'anat..On a donné ce nom au muscle demi-
tendineux ou iscbioprétibial.

1SCHIO- FÉMORAL, adj. et ». m. T.
d'anat. On a donné ce nom au troisième
muscle ou grand adducteur de la cuisse, parce
qu'il s'étend de la branche et de là tubnro-
sité de l'ischion la tubérosité du condyle
interne du fémuretla ligne âpre de cet os.

ISCHiO-FEMORO-PBROWIEB.adj.' et
s. m. T. d'anah On a diinné cenom biceps
crural à cause de ses insertion» a la tubéro-
lité de l'ischion à la ligné ajJredu fémur, et

l'extrémitésupérieuredu péroné.
ISCHION ( Os), s. m. T. U'anat. Mot grec

par lequel on désigne' un des os da basoin où
s'embotte la tête au fémur. 'L'ischion. L'os
isehio. Dans ce dernier exemple ilest ad-
jectif.

ISCHIO-PECTINÉ.' aéj. m. T. d'anat;
Qui a rapport à l'o< ischion et an musclepectine.

ISCHIO-PÉNIEN, ENNE. adj. et qael-
quefois s; T. d'anat. Onappelé hchio-pi-
niennê, la division supérieure on profonde de
la honteuse interne.

ISCHIOPÉRINÉAL. adj. et 1. m. T. de
bot. On a nommé ainsi le muscle transvene
du périnée parce qu'il s'attache en dehors
la tubérositéde l'ischion1 et s'uniten dedan*
à celui du côte opposé, avec lequel il cou-
court à former le périnée.

ISCHIO-POPLITI-T1BUL.adj. et s. m.
T. d'anat. On muscle
demi-aponévrotique ou dvtaii*membrancui
parce qu'il s'attache Il l'ischion et a la tubé-
rosilé interne dn tibia et qu'il tépoud dans

ISGHIO-PRÉtIBIAL:adj. et m. Ou
appelle ainsi le muscledemi-nerveux00 de-
mi-tendineux,parce qu'il s'attache supérieu-
rement Il lapartie postérieure delà tubérosité
de l'ischion, et mférièurementà lu partie

ISCHIO-PROSTATIQtJE. adj. et s. m.
T. d'aoat. Plusieursanciens anatomistes ont
regardé comme faisan'tdeui' musbles dû

modernes décrlvenf'collectivemttntioUt lfe
nom de périnée Mier-
va-nteédernier Dont pour leïlBbies qni Mot
s'unir avec celie* du côté

crivaient, sous le nom 4e musett U/tUo^mt-
iutiquë,celles qai té jlofclent

et s^m.

T. d'anat. On a donné ce nom au grand ad-ducteur de
la cuisse, ou iscbiu-fétnoral.

1SÇHIO-PUB1PBOSTATIQ^E/. adj. et
s. m. T. d'à Hat.On donné ce noniou
cle transverse du périnée puiscb|o-périnéal.

ISCiJIOSOUSeUTORlEK. acl|. et« -;m. 1J_1'_T
T. d'anat. On a donné ce nom au muscle
itchio-caverneux chez la femme parce qu'il
s'étend de la branchede l'iscbiôn-auxparties.,
latéralesdu clitoris.
ISCUIO-SOUS TUOCHANTÉRIËN. aàj;.

et s. m. T. d'anat.On a.nommé ainsi le carié'
crural parce qu'il s'étend di: Ja tubérosité
de listhionla partie inférieure dn bord pos-
térieur du grau' trochatiter.

ISCH1O-SP1MI TUOCHANTÉniEN.adj.
et 5. nx: T. d'anat. On a donné ce nom à cha-
cun des jumeaux de la cuisseou du bassin.

ISCHIO-TROCHAICTÉRIEN.adj. et t.
m. On a appelémusclesischio-troclianlcriens
les jumeauxdu bassin à cause de leurs atta-
ches à l'épine teiatique et au grand tro-
ebanter.

ISCHNOEHONIE.s. f. Du grec ischnos
faible, et plionivoix. Littéralement, faiblcsiie
de la voix. T. de méd. On a donnéce nom aubégaiement.
ISCHNOTE ou ISCHNOTIÉ.s.'f,pu grec

ischnos grule. T. dV^néd, On a quelquefois
employé cette 1 expression pour lignifier, la
gracilitéextrêmedu corps.

ISCHURÉTIQUE. adj. et s. m. T. de
méd. Il se dit d»s remèdes propresguérir
ou 4 modérer l'ischurie.

ISCHURIE. s. f. Du grec ischô j'arrête je
retiens, et ouron urine. T. de médec. lm-
possibilité d'uriner. On appelle isdiurie vraie,
celle dans laquelle l'urine accumulée dans la
vessie ne peut être évacuée, et itchurie
fausse, celle dans laquelle l'urine ne peut
arriverà la vernie à cause d'une lésionparti-
culière des reins ou des uretères; isiliuric
urétrate,celle-qui. dépend d'une lésion du
canal de l'urètre; isclturie vésicalo celle dont,
la cause est dans la vessie ischUrie. urclclique,
cellej|ui provient-de l'obstructiondes uretè-
res itchurie rénale, qui est causée par un.affection des reins isetturie càlcaieuse qui.
est due à la présence de quelques calcul*
dans les voie* urinaires iseiturie typhiliti^ue
cellequi a pour cause un

virus syphilitique.

ISÉL ASTIQUE, adj. m. T. d'H»t. âne.
On appelait>n«itétastiqn*s> cbez'lesanciens
Grecs, des jeux oii les athlètesvainqueurs,
auxquels on donnait le même nom, acqué-raient, parleurs victoires, le droit d'entrer
en triomphe, par une brèche dans leur ville
natale.

ISELOTTE ou ISOLOTTE,a. Monnaie
d'argentturque.

ISERINE. a. f. T. d'hist. nat. On appelle
ainsi une variété arénacée de titane oxydé
ferrifère, qui se trouve dans le lit de l'Iser

ISERT1E.s.t. T. de bot. Genre de plan-
tes del'hexandrie monogynie, qui renferme
des espèces, dont l'une, quiété figurée

moyenne grandeur, qui croit dansées bois»
de la Guiane et l'autre vient de 111e de la

1S1AQUE. adj. des deux genres. Il ne «•
dit qu'en parlant d'uncélèbremonumentde'
l'antiquité, sur lequel sont représentes les

mystères d'Isii. La table

donné.ce nom 1 un ordre1 ik polvptera1 dèn

IS1DION. m. T. de bot. Genre de pi.u-



teî cryptogames,, de la famille des algues,
établi aux dépens dts lichensde Lin née. Ce )

pour type les liche, çorallin ·et verruqueur
dé Linrn^

ISIS. s: f. T. d'hi^t. nolnr. Gpiirfide poly-
piers qni a pour c raclerez d'être
composé d'articulat uns pierreuses. Les 'nia,
comme tons les ai tres polypiers ror>IT'gè-

nes on^étë long-tenps priVes.poutdes plan-
tes. EHM sont fixées sur les rochers par un
empatementtréa-solide, tt croissent conti-
nuellement eo grosseur, en hauteur et en
ramification par la multiplicationdes poly-
pes qui les habitent et les forment. On Jes a
souventconfondue» avec le corail. On con-

nait quatre espèces d'isis dont une seule est
commune, c'esT VisU pesas, qui se trouve
dans toutes les mers. Les autres n'habitent
que danriB mer d?â Indes.

ISLAMISME, à. m. Nom qne prend Ib ma-
hométisrne. Il se dit aussi relativement 101
pays mahométans, dans le même sens que

clitétienté par rapport aux chrétiens.
ISLANDAIS, s. m. ISLANDAISE, s. f.

Celui, celle qui est d'Islande.
ISNARDE. s. f. T. de butan. Plante de la

tétrandrie mooogpnieet de la famille des épi-
lobiennes. C'est une plante annuelle qui a
les tiges noueuses, faibles', couchées aur la
terre, ou floltantrs sur l'eau, et poussant
des racines de tous leurs noeuds. Elle croit en
Europe et en Amérique.

ISOCARDE. s. f T. d'hist. oat. Genre de
cuquillca dunt les espèce* sont cordiformes
à crochets écartés, unilatéraux, lOulés et di-

ver^ens.ISOCÈLE ou ISOSCÈLE. adj. Du grec
iws égal, et ihehs jambe. Il se dit d'un ttian-
gle qivin dru* côté* égaux. Trinngh iKocéte.

1SOCIHUSTKS. 9. m. pi. Do grec isns
égal et Christos le Christ. Sectaires chré-
tiens du huitième s;ècle, qui prétendaient
qu'aprèa la résurrection les. apôtres étaient
égaux à

ISOCHRONE, adj. des deux genre*. Dn
grec isoa égal, e1 chnmot temps. il ee dit, en
mérauiquepour signifier dex mouvemrns qni
se font en temps 4 SI Fibrationt isochrones.

ISOCHRONISME. s. m. T. de méeaniq.
Égalité de' durée dans les mouvemens d'an
corps.

ISOCHRYSON.s. m. Du grec itet égal, et
chr.oior. Littéralement égal l'or. T. de
plierai. Galicu donnait ce nom a un collyre,
auquelil attribuait de grandes propriété».

ISOÈTE.s. f. Genre de plante» cryptoga-
mes, de la famille des fougère* qui coin-
prend deux espèces de plantes aquatiques.
La premier e YisSUe dis it<mg< le trouve en
France en Angleterre et en Allemagne.Elle
à les feuilles subuiées et demi-cylindriques.
La seconde, Vitoite sétacte, les beaucoup
pli» grêles-, et n'a encore et. trouvéeque
dans le lac de Saint-Aodéol sur les amtttw-
guet du Gévaudan.

ISOGONE, adj.
iios ég»\ , eligânin angle. Qdi
gle6 égaux .,11 se dit des* eri.taui quiontceltaair. rt.
d'isoler les corps, c'est-à-dire, de let 8OUI«Dif
sur des

Je

corps eoTironnaoi qui pourraient faire l'of-
lice de
moin* ta personne êlertrîsécperd dit

ISOLEMENT,'une manière isolée.
ISOLÉP1S. s. m. T. de bot.Genrede plan-

tes établiaut dépensdeavacirpes dont il ne
digère que parce

f|u'ïl
luaotjuo de filets 4 b

base, dei'oiaîre.
reite, rendre

seul. On isp/e un corps desautres un bâtiment
dg restefl' mie habitation, unestatue dans an
jardin, une figure sur un tabUau. On isole unecolonne d'un mur. >

On dit s'isoler, pourdire se séparerde la
société. H s'isolaitai milieu de la cour.

IsolSi est aiiasi Un termed'électricité. Il
signifce, soutenir un corps que l'on veut
electriwi*par communication avec des sup-
ports qui soient de nature a ne partager que

e ectri-
cité, et qui ne la transmettentpas aux autres
corps qui sont dans le roisinog".

ISOLÉ; ta. pat al est plus o*ité que ton
vr-rl>è. Unc maison isolée. Une colonne isolée.
Une statue isolée.

On dit figu rément et familièrement, un
homme isolé, pour (lire, un. homme libre
indépendant, qui ne tient rien. Il se dit
aussi d'un homme à qui personne ne s'inté-
resse.

II se dit aussi àVan corps ,qne 1'nn veut
électiiserpar jcommunication,ct qu'on sou-
tient pour cela sur des matières qui ne sont-
que trcb-pe,r.ou.meme,.poiot. du tout électri.
sées par celte voie.

ISOLÔIR.s. m. T. de phys. Espèce de
supportou tabouret sur lequel on place une
personne qu'on doit éiectfiser. Les 'pied. de
ce siége_qui sont en Verre, empêchent le,
fluide électriquecommuniquépar l'électrii>a-
tion de se rendrean léatrvoircommun.

ISO.MKRIE. ».Du grec iw égal, et
méris partie. T. d'arith. nsilé dan. les anciens
auteur* et par lequel ils désignent ia reduc-
tion de plusieurs fi actions au même dénomi-
nateur..

1SO.NEMA. f. T. de bot. tienre de plaa-
tes de la fainUledm apocynée», quine com-
prend qu'un arbrisseaufc feuilles apposées
et à fleurs en çorytnhea, dùpoxéen en uneAfrique,entre

ISONOMK.adj.
isas «(;•(, il sedit
dos cristaux, dont les déerai'ttenienssur 1rs

auasi-bwn qoe ceux qui

Nouveau
genre de

ordinaire dé la No4|»elle"llollao.de et dont

rat; ses

don ta ctaese des plantes acotjlédonea, et
qui neparait pas encore i>i;>B<ani ment décrit*
et figurée pour être admise dans les classifi-

1SOPLEUIIE. adj. de* deux genres. T. d«
géomPI. Figure qui

a sept côté- égaux.
ISOPODES. ». m. pi. T. d'nitt. uai. Cin-

quième ordrede la classe des crustacés, qui

isapodesaqiiut'uiues marinset terrestres.
1SOPOGOS. s. m. T. de bolau.Genre de

plantesétabli aux dépensdesprotées. 11 cobo»
•prend une douzaine dVspécca.

ÎSOI'SÈFUE. adj. des deux genres. Du
giec isos égJtl, et psçphos calcul. Le» Urées,
qui n'avaient pas d'autres chittret) que les let-
tres de leur alphabet, appelaient nwts jsopsê-
plies, ceux-dont le» leltces calculées prodoi*
«aient le même ninibre. Vers isop.K/ihcj le*
verscoti!>truit«'demanière.qiie les lettres de

chaquevers, de chaquedistique, de chaque
quiirrain, etc., produisaient en somme le-
même nombre..

1SOPYKE. s. m. T. de bot. Genre de,-plan.
les de la polyandiie polygynie et de ta fa-
mille des lenunculucées qui ne (iiU'èrè de,
celui des ellébores que par son port et par
ses pétales trideutés. Lisisopyres compren-
nent trois espèces de plantes annuelle» en
iivaceH,t>feuilles une orj deux fois .ternées,v
stipulées, à lieurs ternrinales, dont deuxao
trouventdan. les Alpes Visrpyre lhalictroïds',
q..i a le» stipules ovales et le.. l'oliules du ca-
lice ubluaea,et l'isopyre aijuiU'gwde qui a. le*,
stipulesà peinevisiblvs.La tiuisicuie^spècef
l'i*op\re:fumaroïde, a les -torpilles en^ïéncrfi
les hiliolvs du calice aiguës est annuelle et
tient en Sibérie.

lSOr1 YKON. s. m. T. de bot. Genrede plan-
tes que l'on a confondu avec les ellébores.
'Les anciensont donné ce nom à.une plante
que nous ne reconnaissons pas dans nos -ef-

P ÎSOTRIA. s, f. T. de bout. Genre de plan-
stes de la famille des orchidées. Il ne com-

prendqu'une espèce qui croit aux Élala-linis.
(:'est une herbeà feuifle* vertii illéeaet à fleur
solitaire, terminale et sessilè:

ISRAËL, a. m. T. d'hUt. narrée. Ce Nom
se prend qiirlquefois, pour ja.pe^onne.aVJs;*
col),qlrelquelois pour tout le peupled'Israël,
et quelquefois pour le royaume, des dix trt-
lius, distingue du royaume de Juda.

ISRAÉLITES. On appp|ïi-7.r«c/ifM, le»
dejcenilans d'Israël, d'abord appelés Bsfc
breax, ensuite Israélite», et enfinJuifs. On
dit y~ c'est union Israélite,pour dire, 'c'est tt|^
lidnime' itùnple et plein de candeur.

ISSKR. v. a. T. de mar. V. Uissm.
ISSOtS. S. m. pi. T, de marine. Cordages

ISSU l!E. part. du verbe issir qui n'eat

iier, venu, descendu d'une personne on
d'une race. De ce mariage sont
fant. UcstHStu de ta race
tics rois, /nu d'un pire muUiturcux. Issu de bat

gei mains, /( est son

Jfinds. (B»rth.)
J'ai



1 quelques k«jim, etde name pas fer mer la port a

pourdire; les dehpfs et les environs; et en cesens dire.; se dit guère qu'au pluriel. Celle

On dit adverbialement, l'issue dit rues-
tell, à tissue du dîner; pour dire t immé-
'diatenientaprès le conseil, après le dîner.*

Issue signifie aus-i liguiéinent, la ma-
nière dont ne termine uiitT-u-IRiiie ce qui en
résulte d'avantapeux ou de désavantagent.
Tcllc fut l'issue de celle [ameute conférence,
(Bnrlli. ) Lei tenlaliaea qu tin hasarderaauront
une issue funeste, { Baya. ) On attend l'issue
de-cottea/pure de cette guerre,

Il signifie aussi .moyen expédient, pour
sortir d'une affaire, d'un embarras. Une
seule issue tour restait dans t' extrémité du mal-

Lce boucliers appellent issues* les extré-
mités et les entrailles. des animaux comme
les pieds, la tête, la queue, le coeur, le
foi' etc.

lt>*i/E8. On donne ce nom à ce qui reste des
montures après la farine cumme songj re-,

ISSUS, s. ni. T.. d'hisf. nat. On a désigné
ou* ce non ou. genre d'insectes de l'ordre
de. hémiptères, qu'on a réuni ani fu'goreft.,

ISTHME,s. m. Languede terre entredeur
mers on deux golfe», <jui joint une presqu'île

«n continent. L'isthme da Coriullie. L'isthme
Ie Panama.

J ST11MK. s. m. T. d'anat. Entrée' du go-
sier, détroit qui sépare la bouche de L'arrière-

iSTÏrAHENSou ISTHMIQCBS.adj. m.
pi. T. d'hist. nat. Le» anciens donnaient ce
nom à de» jeux qui se célébraienttous les
trois ansà à Corinttie.

ÎSTIOHIOHE. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de poissons de la division des thoraciques
établi pour placer le scombre voilier qui doit
être se paré des autres. L'espèce qui constitue
ce genre s'appelle l'istiophareporte-glaive.Les.
matelots la connaissentsous le nom de bro-
ehet volant et de bécasse do mer, Elle a
beaucoup de rapport avec les sipliias par sa
forme et ses habitudes. Elle habite dans les
mtre entre les tropiques et se tient à la sur-
lace riel'eau,au-dessusde laquelle sa nageoire
dorsale parait d'assez loin semblable à une
Voile.

I8TONGUE. s. m. T. d'Iiist. nat. Espèce
de colibri -de la Caroline.

ISU'RUS. s. m. T. d'bist. nat. Genre de
poissons établi aux dépens de celui des raies.
Une comprend qu'une seule espèce, Yisurus
oxyr'mclius qui se trouve dans la mer deSi-
cile, et qni est connu dansée payisousle nom
de pence tando,

FTABST. Expression empruntéedu latin,
qui «ignifie il est ainsi. On .'en sert dans
qaelqut's'forianli'S du palais.

1TAGÙE on ITAQUE.a.f. T. de marine.Cordaiqui sert à faire rouler la vergue.

celle qui est d'Italie. II est aussi ad-
jectif. Les mœurs italiennes.Lu usages ita-
litms.

JTALIQU*. adj. des deux genres. Qni
rapport a l'ilalie. Ôo appelle Aeurc* italiques,

du jour naturel quel'a*. compte eMreideMX eoucbtor» do- soleil
consécutifs. On appelle secte italique, Vue

dont Pythagore Fut le
fondateur daoa lapartie méridionale de l'I-
talie. >' - <»
<<n>q*l est, un pou «ouclfcS.T"*» <•», exemples

I italiques. Ence le Fuit quelque-

Manière de parler par-

sion rcinloriiii:au génie de la langue italienne.
ITAM. s. m. T. de bot. Variétéau espèce

trouve misai aux Philippines, en Chine et en
Cucliinchine.

ÎTCIUXI'ALON.». m. T. de bot. Palmier
de l'Inde dont les feuilles servent à faire des
paniers qui ountieanent l'eau.

1TÉ. m. T de bot. Genre de plante» de
la pentandrie inouogynie, de la famille des
rbodoi acée» ou, jielon d'autres,dés saxifra-

de Virginieet l'ilé dt Caroline.
ITEM. adv. Mot pris il latin. De plu*.

On s'en sert dans les coriiptes daii^ les étals
que l'un fait. J'ai doru;é tant, pour ;la, iloii
pour cela.

On dit familièrement,,voilà l'item, pour
dire vuilà de quoi il s'agit voilà le point de
la-difficulté.

ITÉRATIF» IVE. ad) T. de jucigpr. 11 se
dit de re qui est réitéré. Itératif commande-
ment, commandementfait pour la- seconde
fois. Lorsque le j«Jge renoiivçlle des défenses
qu'il a déjà prononcées, in-
hibilians et dofvnset. Itératives jmsions. Ilcra-
t'ues remontrances.1TÉRAT1VEMBNT. ad». Vae seconde,
troinièmu nu quatriènjç fois. On l'a sommé
itérât iiiemcnt.

ITI'.YMBE. m. T. d'hiet. ane. Chanson
à l'honnenr Je Bacchus. On donnait aussi
ce nom è une danse, et 1'air sur lequel on
l'exécutait.

ÎTIGUE on itÈQDE. u. f. T. tl'hist. œo-
derue. C'eut le titre que IVn donne et Ethio-

pie ou en Àbjssinica la !• rome que le négus
ou empereura choisie pom épouse. Ce titre
répondà celui de reineou

Description que fait
un voyageur de son voyage et des «ingulaiités
qu'il a observées dans les lieux oh il a pansé.
L'itinéraire d' Antanin marque tous les grands
chemin*dam l'empire, et toutes les stationsdes-
armées romaines.

lim«HAiBs. Écrit dans lequel on a indiqué
la route que 1*0» doitsuivre dans un voyage
et les lieux par lesquelsil faut passer.

ITINÉRAIRE, adf. Colonne itinéraire.
Colonne poteau placé dans un carrefour, ou
sur un grand chemin et ,qui indique les dif-
férentes routes par des inscriptions.Mesure

itinéraire.
1TTNERE.8. P. T..de botan. On a Jonné

ce nom au genre que Mottée avait appelé

ITirPH A bLB. s. m. T. d^hist. anc- Es-
pèce de bulle en forme de cœur que l'on pen-
dait au cou desenfanset des vestales, et a
laquelleon attribuait plusieurs propriété»
merveilleuse?.

1TYPHALL1QCE.adj. de* dent genres.
T.
vers en nssige Onen

lityphmltique tro-
ehtîque, et Le pre-
mier était un petit vers composé de trois tro-
chées qu'on entremêlait alternativement de

les Gri-es ser-
vit dans la suite pour célébrer les hottimes.

L'ilyphaUwue de trois

ITYniALLORFS. Il. m. ,pl. T. d'hist.
anc. Nom que les ministies des or-fies qui, dans le.. processions 01.courses des
buccham* s, s'habillaient en faunes t contre-
faisant !es gans ivres, en chantant, en l'hon-
neurde Iiacchtis, des cantiques assortîsà leurs
fonctions et n leur équipage.

1TZCEU I N TEPOltZOTLI.s.m.T.d'hist.
nat. Espèce c!e chien de la Nouvelle-Espagne,
qni ressembte a celui de Malte. Son poil «'i-t
varié de blanc de noir et de Fauve. 11 a surles épaules une pwemini née on bosse qui lui
con/vre tout le cou qui est très-court.

IULE. s. m. T. d'hift. nat. Genre d'insec-tes de l'ordre des myriapodes, famille deschilognathe8. Ce genre a été divisé en plu-
tiinra autres. Les espèces qui ont le corpsohlong, ft qui se mettent en boule comme
les armudilles,forment un genre nomméglo-
meris celles qui ont le -corps atongé, aplati, j
et sans appendice à son extrémitépostérieu- t"

re, se nom ment polydèmes; celles qui sont
uloug^'es, déprimées et terminées à l'anus
par des appendices en forme de pinceaux,
composent le genre polt/xésie. Les iules pro-
prenrent d I- nonl restreints»nx espèces qui
ont une fo me de serpent ou de ver, c'est-à-
dire, cylindriques,et qui sa
routent su *

a f. T. boian. Genre de plantes
delà moi oécie pentandrie, et de la familfc
des orties. 11 renferme des plantes annuelles
ou frutescentes, à feuilles opposées ou alter-
nes et fleurs disposées en épis ou en pani-
cules. On en compte quatre espèces toutes
originaires d'Amérique.

1 VE où I \NbïTB. s. f. T. de bot. On donne
ce nom. à deux, plantes du genre de la ger- Â
luandrée.

1 VOIHK. s. m* On donne ce nom aux dents
d'éléphant, ou à des morceaux de dents d'é-
léphant, destinés être loi» en oeuvre, ou
déjà mis en oeuvre. Acheter de
le mettre en œuvre. Travailleren ivoire. Tour-
neur en ivoire, Boîte d'ivoire.

On ajiptlte ivoirevert, l'ivoire naturel dans
leqnel.on remarque une teinte verte.

On appelle ivoire, une coquille du genre
buccin de Linnée.On epa l'a^tun genrenou.veausous !•• nom d'^6t/rne.

1VO1R1ËH.s. m. Qui travaille en ivoire.
Ou qui vend des ouvrages d'ivoire. Ce mot,
que t'on'trouvedans plusieursdictionnaires,est peu «lité.

ÎVJUIE on IVROIE. s. f. Espècede manvaisé herbu qui erolt parmi le froment, ptflni produit une grainenoire. On champ plein
d'ivraie. Arracher l'ivraie.

On dit figurémeot tséfarer Vivrait d'avec le
bon grain, pour dire, séparer la mauvais*
doctrine d'avec la bonne, ou les méçtians
d'avec le» bons.

^L'ivraie est un genre de plantes de la 'fa.
mille <des graminées,qui comprendsix à huit
espèces.
IVRE. adj. des deux genres. Qui a le cer-
veau troublé par le. fumées et par les ta.
Un homme ivre. C'est un obJet hien odietum
qu'une femme ivre. (J.-J. Rouas.) On oit
familièrement qu'un homme est ivre mort,
pourdire qu'ilest ivre au pointd'avoir perdutout sentiment.
Figurément. Être ivre de joie et ée vin.

(Bailh.) Être i»re
reconnaissance.Ivre d'orgueil, devanité.

IVBE88E. s.
Son irressen'a pas été longue. Figurément.
Del'inresu du ladlbauebe. *(Rayn.) D<m. ftCL, & J?oH

(Baith.) Dans quitte H*tote tbjoi.



nage notre petite province! (Volt.) Dont t'i-

d'an* l'ivresse du bon ienr. (Volt. ) Us marchaient

plaisirs. (Idem.) Je commenceà sentir Vivrcsse

et tumultueuseplonge ceux
qui la mènent. (J.,J. Rouas.) Il faut encore
de ta plaisanterie.(Volt.) J'étaisdans cette es-

pdca d"urp$$e que cause au premier moment ta
présence des hommes célèbres ^-et te f plaisir de
tes approclier. ( Barlh. ) J'ai vu plus d'une- fois
lu ville cntïcrfi plongée dans t iv reste la plus

^prjfoJidc. ('Idcm.)
Ce mot n'a point de pluriel, lorsqu'il est

employé dans* un sens généralet absolu; mais
)n peut le mettre au pluriel, lorsqu'il signifie
de. états particuliers et distingués les uosüea
autres. Dans ses fréquentes ivresses, il ne t'en--
uail plus personne.

IVROGftE. adj. Qui est snjel a n'enivrer
ou a boire avec exc^a. Un laquais ivrogne.
Le maitre est encore plils ivrogne que le valet.

Il est aussi substantif. Un grand ivrogne".

i vregne.
1 VKOGPïER. v. n. Boire avec excès et sou-

t ent. Il est tous les jours dans les cabaretsci

ivrogncr. 1/ ne fait point d'autre métierque d*î-
II eut baa.

IV HOGÏNEIUE.s. f. Habitude de s'enivrer.
Il it'v a jamais eu de tatens durablesavec l'ivrch
g-ncrie. ( Volt. )

IVUOGNESSE. s. f. Femme sujette a s'eni-
vier et à buire avec excès. C'est une ivro-

une iicitle ivrognesse. Il est populaire.
IVR'OIK. V. IVRJtE.
I\V AF1CURS. s. m. T. d'hist. nat. Sefon

quelques anciens voyageurs on appelle ainsi
*ur les cùtsr's du Japun. une espèce de ba.
îi'iiie qui le nourrit principalement de aar-
dines.

IXA.V m. T. d'htst. nat. Genre de crus-
tacés, l'orme avec la leticosie cylin 'rc.

IXUUTIQUE. s. Du grec ixos glu,
j/lu.i'j. Chaste aux gluaux. M n'est point
uAU:

1\lE. s. f. T. de bot. Nom d'un genre de
plantes à un seul cotylédon de la famille des
¡ridées, La plupart des ixies sont des herbes
erotiques,et ont une racine bnlbeu,e. Dans
les quatre-vingts espèces que comprend à peu
près ce genrc, il en a beaucoup de très-
jolics qui sont recherchées des amateurs, et
.qui servant à 1 ornement de», jardins. Leur

1X1 ON. s. m. Nom donné par les astro-
nome» a h constellation d'Hercule, et à celle
du la CQUrono-' australe.

IXOCAKPEIA.8. f. T. de bot. Genre de
plantes qui r&t leTïieme que le schizolaena.

lXOCAt^OS.s. m. T. de bot. On • don-
né ce Tioin a troi» espèce» de caryophyliée*.

1XOD-E. s. f. T. de bot. Arbrisseau de la
,Nouvclle-ilollai>'lec]ui»vulconstituene genre
danrt la »yngénési<: f sjalc.

1X0DK. ni. T. d'hut. nat. Genre d'a»-
rhnîdes de l'ordre des trachéennes, famille*
/le» huklrcs, tribu desacaride», divi-ipn de»
tiques. Le» iroda sont connu» Tulgsirvipcnt
>«iis le nom de tique». On en connaîtparti-
cutter, ment deux espèce» l'une, que lis pi.,
qiicuranomment Inuvellcou titjucdettk\ent,
tourmente qqejqucfoi» lui chiem

.antre rattacheaux brwfitrt auxmouton»..
1X.OUE. f.,1. do bot.

de ia tetrandrlo moDOjjjniett delabaillt
des rubiaci;e«.,C«

posé d'une tingtalne d'e»pèce» qui croiurDt

de a
feuilles simples opposées, accompagnées'de
stipules; a fleurs terpiinalesr disposées eu

cime ombolliforme,et ordinairementvive-
ment cnltirëes.< >

Arbredu
Pérou qui pol) garnie

monoécie et dans la dioécie letrandrie.J
tl s. m. C'est la dixième lettre et la septième
consonnede l'alpbabet français*Le vrai nomde celte lettre est je, comme noua le pronon-
çons dans le pronom de !a première personne:
car la valeur propre de ce caractère est de
rrprisenter l'articulalion sifBante qui com-
mence. les qui est le
laiblc-dfri'&rtfculatïonforte qui commence
les mot» presquesemblables chapon, chose.

Cette lettre conserve an commencement
des mots le son qui lui est propre. Elle m.1 »e
dç'ublè,point, et ne sa trouve jamaisni avant
une consonne., ni Il la tin d'un mot. ni
avant la voyelle i, si ce n'rsl pàr-ùlision,
comme dans j'ignore, j'irai; et alors j'est,
pour je.–Jtstoiijonrs le son que l'on donne
au £- avantOu i. Jd jugerai, te joug la ja-
toulie. C'est le, et non le qne l'on- emploie
dans presque ton» les mots où l'on entendle
son du, ja, jo,
joindre, jujubier. Mais c'est le g et non \rj,
qne l'on emploie dan% geolc, geoUer, et dam
les verbes en ^er-'et leurs dérives. mange,
nous mangeons,il gage, nout gageons,ta gageu-

re, etc., qui se prononcent tejolier, il manja,
la gajure. Si l'on a conservél'a dans ces mots,
c'est afin qu'on ne/donnâtpas au te son
dur qu'il a dans gardert, guttural.

JÀ. »dv. Mot qu'on employait ancienne-
ment pour déjà.

JAAJA. s. m.T. de botan. Espèce de pa-
létdvter qui croît à Sierra-Lcone et qui,
comme c ux d'Amérique s'étend par le
moyen des racines qui descendent de tes
brauches,de manière couvrir de grandses

paces de terre et d'eau.
JABEBINETTE.». f. T. d'bist. nat. Haie

qu'on pêche sur les eûtes du,, Brésil.On ignore
t quelle espèce il faut la rapporter..

J ABET. s. m. T. d'hist. nat. Espèce d'ar-
che nommée autrement Yarclic afi icaine.

JAU1L. s. m. T. d'hist. r.at. Espèce de
rocher.

JABIRU. s. r. T. d'bist. nat, Genre d'oi-
seaux, de {'ordre dt-s échawiers,et de la fa-
mille, de* e'iodion». Les jabirus ont beaucoup
de rapports avec les cigognes;" mais ils. en
diffèrentpar leur bec qui est parfaitement
lissir, et dont la partie infereuro est légère-
ment recourbée en haut.

JABLË. s. m. T. de tonneliers. La partie
des douves d'qo tonneau qui excèdeles fonds
des en quelquefaçon

enfoncées et

PU appellepeignes dejabte,4e .petit» mpr-

qué l'on
nomme ji>blc. 1,
JABOUAJSDI,s. m. T. de bot. Nombra-

mous lequel on désigne plusieurs espè-
ces de plantes, dont les plus îemarquablci
sont le poivre en ombelle de Saint-Upmin-
gue; et la mounière tripliylle.

JABOKOSE.s. f. T. de botan. Genre de
plantes de la pentandiie monogynir, et de la
famille des solanécs. Ce genrerenfermedeux
espères dont l'une a 1rs feuilles entières, et
l'autre tes feuillesrongées. Elles croissent na-
turellement au Brésil.
J A-BOT.semembraneuxet muscu-
leuï qu'un grandnombred'espècesd'oiseaux
ont sous la gorge^et dans lequel la nourriture-

qu'il* prennentest d'abord ieçue, et séjourne
quelque temps avantqjje de,passerdans l'es-
tomac.Cet oiseau a le jabot plein, le jabotvide.

Jat.ot se dit aussi de la toile et de la den-
1 telle qu'onatlàthepar ornementl^ouvcrture
d'une chemise au devant de ,Un
jabot dn dentelle. Un jabot depoint d'Angleterre.

JABOTER ou JABOTTER. v.n. Pagrler
et causer bas avec nn petit murmure, Gea.
jeunes demoiselless'étaient rassembléesdans un
coin du salon fourjaboler. Ces petites filles ne
font que jaboter.

JABOT1ÈKE. s. f, `T. d'hist. nat. On a
donné ce nom a lVic de Guirlée, dont la
gorge est enflic et pendante en manière de
poche ou de petit fanon.

J ACAou JACKA.m. On donne ce nom
dan% l'Inde à l'arbre à pain Le fruits de cet
arbre .001. gros comme des melons.

JACACA1L. s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'un oiseau du Rrésil qui a la tête petite,-le
bec long de dix lignes droit et un peu cro-
chu à son extrémité, la tête et le dessus du
cou noirs les ailes variées de noir et de
blanc,une tache transversale de cette der-
nière couleur,entre tes ailes* et la*qucue le
reste du plumage jaune, et, la taille de l'a-louette.

JACAMAR. s. m.. T. d'hist. nat. Genre
d'oiseaux de l'ordre des sylvaius, de la tribu
des zygodactyleset de la faoiille des auréoles.
> J ACAN A. a. Jn.T. d'hist.nat. Genre d'oi-
se.aux de l'ordre des échassiers et de la la-,
uuille des macronyches. Ce genre estsnscep»
tible .d'être partagéen deux sections la pré- x*
mière peut se composer des espècesqui ont
Ic bec catonculé a la base et la seconde,
de celles qui l'ont sans caroncules. On trouve
ces oiseaux cn Asie, en Afrique et en Améri-
que. Ils se rapprochent des gallinules par
leur nature!, Icma habitudes, Ja forme de
leur (Orps taccourci, la figure du bec, ct,la
petitesse de leur tète; ruai» ils en dilféreut
tous plusieurs autresrapporte.. .•J ACAPA. s, m. T. d'hist nat. Genre d'oi-
seaux de l'ordre des sylvains,ctde la famille
des pèricalles. Il correspond la division
des tangarns que l'on a appelée raaiphocvle».
11 ne comprend que deux espèces, qui «trou-
vent en Amérique sou» la zone torride. i

JACAPAW1. a. m. T. d'hist. nat. Espèce
dciossignol varié de brun et dé jaune, qui

JACAJ'U. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau du
Brésil qui a la taille de l'alouette, la queue
r.tiics.jambc*courtes, le plumage tont noir,

JACARANDA. s. in. ï. de botan.E»pècene, du Brésil qui a servi de type au
genrejacarande.



.genre sont des arbres à feuillea opposées, bi-
pinnées avec impaire, et fleurs disposée»
en panicule»»

JACAR1NI: s. m. T. d'hist. nit. Nom

d'ane espèce de bruant que l'ona placé dans
la division des passerines.

J ACÉE.
a. f. T. de botan. Genre de plantes

de la famille deir tyoarocéphales qui a des
rapports avec les centauréeset les bluets, et
qui. comprend des herbes qui deviennent
'quelquefois ligneuses. lîcomprend une ving-
taine d'espèces.

JACENT, TE. adj. T. de palais. Qui se dit
-des biens qui n'ont aucun propriétaire, des
successions auxquclles personne n'a droit.
Sicntjaccns.Successionjacente.

JACHÈRE.s. f. Étal'd'uneterre laboura-
ble, qu'on laisse ordinairementreposer de

-deux, de trois ou de quatre années t'orne,
pour être ensuite cultivée et ensemencée de
nouveau. Laisseruno terre eii jachère, ta laisser
uneannée en jachère,

1l se dit aussi dt la terre même quand elle
repose. C'est une jachère. Labourer des jachères.

JACHKIIER. v. a. Labourer des jachères.
C'est donner le premier laboura nne terre
qu'on a laissée reposer.

Jachère, <b. part.
JACINTHE, s. f. T. de botan. Genre de

plantes de la famille des liliacées..Le*/flcint7iej
sont des herbesfeuillessimples et radicales.
Elles ont beaucoup de ressemblance avec
les «cille». Ce genre comprendune vingtaine
d'espècesparmi lesquelles se trouve la belle
jacinthe orientale, qui fait l'ornement des
parterres.

On appelle jacinthe, une sorte de prune
longue et violatre.

JACKANAPËR. s. m. T. d'hist. nat.On a
donoé ce nom A quelques singes des îles du
Cap-Vert et dc la côte occidentaled'Afrique:
Il parait que ce sont des guenonscallitrichcs,
ou des guenons patas.

J ACKASII. «. m. T. d'hist. nat. Nom d'un
quadrupèdedo la baie d'Hudson.

JACKIE. s. f. T. d'hist. nat. Grenouille de
Surinam.

JACKSONIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantesétabli aux dépens desgompholobions.

JACO. s. m. Nom que l'on donne ordinai-
rement a plusieurs espèces de perroquets
et particulièrement au perroquet cendré,
parce qu'ils paraissent se plaire à prononcer
le mot jacol C'estaussil'un desnoms vulgaires

du geai.
JACTBKE. s. f. T. de botan. Plante du

genre tien séneçons.
JACOB-EVERTSEIV,s. m. T. d.'hist.nat.

Poisson du genre bodian.
JACOBIN, s. m. On a donné ce nom à

plusieurs oiseaux d'après leur plumage. Tels
soht'le canard, morillon un gros-bec des
Indes, un ortolan de l'Amérique septenlrio-
Mate et un coucou.

JACOBIN. s. m. JACOBINE. o. f. Beli-
gieux, et .religieusede l'ordrc dcJ.saïat*Domi-
niqnn. Meoibre de lasociétépolitiquedite

Aet Jacobins}partisanoutré de ta démocratie.
JACOBlNK.s. T. T. d'hist. nat. Nom vulr

«aire de la corneille mantelée. `- On l'a
,donné aussi à un oiieau-moucbe.

JACOBINISME,s. m. Système des jaco-

JACOBU*. s. m. Monnaie d'or anglaise

J ACQUROU. • m. T. d'hi»t, nat. Rota
41'nne, espèce de couleuvre dite; couleuvre
daboie.

1 AG&UMUER. », ». T, de Bot»n, $fe?r«
4e plan tel île la pentandrie monegynie

et do la famille dés hilosperm'es. Il con-
.tient six arbrisseaux de l'Amérique méridio-.
"nale, à feuilles presque opposées ou' verti-
cillérs, et à (k'tirs disposées grappcs,ou
solitaiics.

JACRE. a. m. Espèce de sucre qu'on f.it
avec le tari ou vin de palmieret de cocotier.
On l'appelle yn^aradans le pays des Malabarcs.

JACTANCE, s. f. Langage d'une personne
qui par vanité, dit d'elle le bien qu'elle
pense. Tenir des discourspleins de jactance.

JACTATION. s. f. T.,de méd. Quelques
auteurs anciens ont désigné par ce mot, un
symptôme qui a lieu dans beaucoup de mala-
diea. Il consistedans une espèce d'inquiétude
qui empêche le malade de rester au lit dans
une même position, et l'oblige de changer

continuellementde place.
sa JAGTKR. v. prou. Se vanter avec jac-

tance. Plusieurs bons auteurs l'ont employé,
mais il n'est pas d'un usage général.

JACULATOIRE,adj. des deux genres. 1l
se dit/en hydraulique, des fontaines qui for-
ment dès jets d eau suit par la compression
naturelledu poids des canx, soit par la l'orce
des pompes et autresmachines.

JACULATOIItE.adj. T. de'théolog.11 Se
dit des prières courtes et ferventes adressées
à Dieu du fond de l'ame. Il se joint toujours
avec le mot oraison. Oraison jaculatoire.

JADES.s. m. pi. T. d'hiat n*i. On donne^
ce nom a de» substances minérales, arnor-
phes, compactes, qui jouissent d'unegrande
ténacité et dont les couleurs sont le vert et
ses nuances. On l'appelle aussi pierre néphré-
tique. On le portait autrefois en. amulette
contre les maladies des reins.

JADIS, adv. Autrefois, au temps passé,
il Ya long-temps.Jadis on pressait lés convives

JAGRA. a. m. T. ile butan. Écorce aroma-
tique que les Indiens font entrer dans la fa-
brication de leur arack.

JAGUA. s. m. T-. de botan., Palmier très-
élevé de l'Amérique méridionale qui fournit
du vin de palme.

JAGUAR. ta.) T. d'hist. nat. Poisson du
genre bodiao.

JAGI1AR.m. m. T, d'hist. nat. Quadrupède
du genre des chats, il pelage moucheté
comme les léopards et les panthères maia
qui c<t particulieraux contrées méridionales
du nouveaucontinent.C'est le plusgranddes
chats mouchetés et se distinguepar le pe-
tit nombre et l'étendue de ses taches.

JAGUARÈTE.s. m.T. d'hist. nat. Grand
chat & pelage noir, marqué de tache* encore
plus foncées, qu'on trouve aa Paraguay, et
qui parait n'être qu'une simple variété du

TaGUARUNDI ouGAQUAKDNDI. s. m.
T. d'hist. nat. Espèce de mammifère du Pa-
raguay, appartenant au genre des chats.

JAGUDB. s. or. Pèche qui se fait avec une
espèce de minet.

JAGU1LMA. s. m. T. d'hist. nat. Nom
d'une espèce de perroquet.JAÎT. V. Jais.

JAILLIR, v. n. lise dit proprement des
eaux qui s'élèventen l'air, et qui y sont J'où..
sées avec violence. Du pied des nibaïagne*

jaillissentdût sources d'une eau pure comme la
cristal. (Barlh.) Milla fontainesy jailli tient de
tout tôles.(Idem.) On dit, par analogie,
que le sang jaillit deta veine,quand cm faitunt
saignée; quele lait jaillitdusein d'une nourrice.
Ils tenaient des flambeaux, et en faisaient jaillir

fut nous èblouisiaitnt. ( BartU.)
hue les âmes pennnlei

se frPtlen(Cunt contre l'aitlra,pwrfuirt jaillir

Jailli^, Rbjaillih.. [Syti.) Jaillir marque,
-l'éruption -rejaillir, les. eff>-U divers d'une
grande éruption. L'eaujaillit en un flot da
tuyau dont elle sort avec impétuosité; divisée
en filets dilTirens comme une gerbn elle
rejaellit sur divars points de la circonférence.
La veine s'ouvre et le sanp jaillit; il rejaittU'àe
toutes parts sur le. lit du malade et sur les
assi'.tans. Un accident fail jaillir'du ruisseau
un filet de bouc; un carrosse en fait rejaillir
de tous côtiissur1rs passans; La ïanùàcfijail'
lit du sein du soleil, .et rejaillit sur timuien-
Mté de l'espace. -Jaillir ne se dit gu^re^qué
des liquides a qui le mouvement senible être
en quelque sorte naturel; rejaillir se dit des
liquides, et parextensiondea solides qui sont
renvoyésrepolisses, réfléchis.

ÎAltLlSSANT,TE: adj. Qui jaillit. Des

JAILLISSEMENT,s. m. Action de jaillir.
Lp jaillissement des eaux. Le jaillissementdu

JAIS ou JAÏET. s. m. Substance bitumi-
neuse, solide et d'un noir luisant. On le taille
pour en faire divers petits ouvrages,
des cordons des boutons de dcuil des pas-
semens, etc. Cordon de jais. Bouton de jais.
Broderie de jais. Çelaestnoir commejais,comme
du jais. Huiledejais.

On appelle aussijais, certain verre qu'on
teint de différentes couleurs, dont on fait
divers ouvrages. Du jais blanc. Da jais bleu.
Le jais fait de verre ut creux en dedans.

JALAP. s. m. T. de botan. Plante dontla
racine est communémentemployée en mé-
decinc. Son nom. lui yient de Xalajja, ville
du Mexique, aux environs de laquelle on la
trouve. C'est une espèce de liseron. Le jalap
est un des meilleuis purgatif's connus- Plus
doux que la plupart des autres, il peut les
remplacer tous. Il agit en petites doses, n'a
point d'odeur, et n'est point désagréable
prendre.

JALE. s: f. Espèce de grande jatte ou. de
baquet.

JALÉE. s. f. Plein une jalo ou nne jatte.
JALET. s. m. Petit caillou rond. Il est

vieux. On appelai autrefois arbalète àjafsl;
une espèce d'arbalète dont on se servait'la
guerre pour lancer des cailloux et dee balles

de plomb ou de fer.
JALON, s. m. Bâton droit, long de cinq à

six pieds, uni ¥t plané par un des bouts qui,
s'appelle la télé du jalon, et aiguisépar l'autre
bout que l'on fiche en terre. Les jalons^servent
a prendre de longs Aligneinens et- souvent
on' gArnît -leurs têtes de cartes, de linge, ou-
de papier, pour les distinguer de loin dans le'
nivellement.Planter des jalons»

JALONNER, r. n. Planter des jalons. On
le fait aussi actif. Jalonner une allée peur la
dresser.Jalousé, ir.. part.

JALOT. t. m. T. de chandeliers.^Espèce
de grand baquet de bois.

JALOUSER. v. a. Avoir d? la jalo usiecon-tre qqei(|u*uti.Jalouser ses concurrent.'
ïkiosti. -if. part.
JALOUSIE.a. r. Inquiétudede l'inné qui

la porte à envier la gloire le bonheur, les
taleiu d'autrui. L'éclat de son opulence et de

son wirilo excitait la jalousie. ( Barlh. ) Sa
jalousie éclata. (Volt.) Cet arrangement siu-
pàndit pour un peu du temps les jalousies de»
tarons et des princes sans en
rement le germe. (UtynJSylla, patricien,
ftevint l'objet de tjijalousie de Marins. (Bons.)

que

venuo une jalousieéclatante. (Volt.) On vu ,la



Mlion la plus valeureuse de t univers,prêfStrr

était en jâloutii el (Volt.) Tout le
net ci de leurétait d'entretenir ce* ja-
lousie* el de fumrnl-rces divisions. (Barth.) Il
sut réveiller ia jalousie 4lwt peuples, voisins.
(Idem.) il Ueluit dé semerpartout la jalousie.

Jii.otnE.fja jalousie en imoii'nl la dis-
positiononibr.ageu:* 'l'unepersonnequi aime,
et qui craint ^iie f ubjel aimé oe fjsse'part a

une autre personne de son cœur de ses wn-

voir être res'-rvé. Peu d'hommes et peu de
femmes moiiI exempts de jutouiie. Sa femme lui

donue'dela jalousie. La sévérité des lui, ne sau-

l'enflammer. (Uarlli)
J*i/ip«r«., finunrio». (.Yyn.) La jalousie et

lVmu'«'<»n,»'i-xerceï.t >ur Jç 11.11111 objet qui
est le. bien ou le mérite des aulrcs.
est un aiment volontaire .courageux,«in-
sère qui rend l'une féconde, qui la fait
profiler d. s grand» exemple»,el la'norle «on-

vent au-dir-»u- de ce q\j*e"ilc admire. 'La Jatmt-
sie au coniraire, est un mouvementviolent
et comme un av/uc-jnlrainl du rnéiile qui
est hof« J'ill». euV ta même jusqu'à nier là
vertu dan» les sujets "ù elh- e.jti»te va, forcée
de la reconnaître elle Icrtrcfusefe»i'U>ge* ou

va jalousie resKemMe activent il Vcnrie et
on confond ftouveurcj*» deux tnrttt. il Mrnilile
pourtant que par l'envit non» ne cnni>idéron*te bii-rr qu'en ce qi:'un au're en jouit et qtte
nou* i<* *lé».iron« puur nou» a» lien que, dans
h jalousie, il s'agît de noire b!en propre que
nous ajipreiicndoog de p«-r*lr(|, ou auquel
non» craignons qu'un aaire ne participe.Onenvie l'au en çtljaluuxde celle
quOn |>n»-<de..

JALOUSIE,s. f. T. dé munui». Fermeture
lie iVnvtie laite dl; petites tringle» de bois
cioUéesqui laiiwent des vides par lesquels

.Eu t«iaie» dv jardiuiçr, on appelle jalousie,
cl dc

4*fmea de bolahi<-
qu.e,.U{ia tienne ce nom. Il

JAL(«;X,OCSE.atJj,.guia,<JclaJ3lpu»ie,

'autiuï. vtrynit combien 'ÂemHiée élaitnljtt-

juL-ux dit peuples qu'il* loyquvt s'tteier au-dess is d'eux.. (Bov.) il devait \oir d'un ail
jaloux le tuer?*

pacne .(Volt.) 1. ne s .us point turpris I) il' une

cabale jalonne ail iroutu le perdre. (Idem:) La

calomnie est dans an cttut
nijaUiux tt soupreun-ui (Iclim )V. EamtUiitinnxQui aime uni chutr,qui la cbnuerv
arec «ne
ari'c a lotit ((• nn'il solipç onnepou»voir la lui faire

4* sa charge. Un peuple jalou* dé U liberté.
(B(is«,* Ixê Allemand*, toujours jaliiux de leurs

et tout devet lies
(Idem.) Il se
de

dit t/tts
opinions.

trcMc tu; feue

r,t

J*u>ux. T. de onar. On dit qu'on vaisseau
est jaloux luts-qu'H roule vt *e tournicote
trup de fartequ il rà rn danger de < ren-
v< r>er s'il n'v*t |>«» axrz le» té, ou »i l'arri-
vaffen'i »t pas bien fait. Rathncsxt jatouiç. Ga-
lire jalouse. (Je it-rnie n'est gueir en u-ape
qur i!an» laMédiUrianée. On appelle au»"i

faible.

elpnsée, que c'est un poète Ibrrexpi se. el où

JAMAIS. a«ÎT, de temps. Il se dit par né-

présent,de l'avenir, iletl impotsilleque IJ ordre

de la nature m' i st. plus chère qui jamais. (XuU.)
Je n'ai jamais vu cet liomn-.e dont tous nie

On dit, à jamais, pou/dire, toujours. Et

jamais. 1 1 on dit adUfi pcûr jamais ,:yourdire,

n -pal if, tomme in celle iliia,c, c'est ce

i } tut ii, roia-jAKii». [Syn.\ A jamais

Pacliun, ta
grandeur de l'effet* Pour jamais

i 'xprime rinJi-nlîoni.Iefait,unr ciironstanç«

pour jamais. »– Che perhomie ^Vlpigned'une
autre poar jamais, çninn><; elle s'en éloigne
p1 ur huil jouro 'pour lin an pour un temps
Iifnité la réparation sera dan» le fait éti r*.

Belle. Un ami fi>n»pt à jamais avec un ami.;| peifide, par resnéntiment,lan» ri li.ur, d'une

l'éleiDilé par la ràpre de» <'lio«e«.– Va
houinie e»l perdi; à jamais quand le.iual ft>t

j tel, qu'il est impuwible de le réparer. Un
'homme est m-uln pour jantuis quand il est a

croire qu'en < Uct il ne te relévi ia pu de SI,

dingrâce. juient d'Mie li
jamals l'un à faillie; deux epoùx sontl'un
Vantre pour jamais. La dernièrephrase n'ex-
piin.e e»l oann la pre-

ment, par la duréeéternelled'un attachement
libre. Une actum eut mémorable«f jamais j

irtic cii constance de l'action.
JAMAVAS.». ni. Taffctasdeslndesa Dtnrs

d'or i u de >oie. Il j en a debrodés.
I JAMRACB. t. m.

i dopne ce non» a d^« piliers de pieoW'de taille

• que partie. One poutte paie
On

élire de chaquecolé.d'une

• hier 1* Isif eqr d* Titre.

Ltt jambugti de ces

1 JAMBE.
pied.

flées. H s'estcasse la jambe.
J'ai mata lajambe.

Ce vieillard 4t h* jambes faibles. Si* jambes sent
[ eliavre tantes. Quand je fat
m'ont tremblé,et le cœurmatuilsi si fort ouf-

homme a d» innés jambes pour dire qu'il
peut maichei lulig 'i-nipn sans se fatiguer.

qu'un le peut. On le liA égalemeat d'»« bom-
mequi courta pied ctd'un6emmequi court

corps
des animaux, <jui liurwrt a ae «oolenir etil

d'un tau f. Le* jambes d'un chien-
de devant les jambes de derrière. Les jambe*

On tpyrllc jamte tfo bois, un morceaude
I boi» taillé poui tenir lieu de jambe.

'canotier cfnsute dans l'accord-de lu tnéin il des
jambis; saisir avec priiitUn les temps d>> jambes

du cheval; Ce ihci ni <nlit,d le» jambes,
pour diieqVil< st sensil>le aux aide* de cet
parités. Se tenir de la jambe de devant. Sou-
tenir la jambe de dehors, llelcuir la jambe d*
dedans du cUiel ou ctlh de dthurs, la gauche
ou la droite celle du me ntoir eu du hors mon-

t 'action oblique et àoiiée da l'une ou l'autre

Un tfu'im entraia bien de lajambe,pour
dire qu'il a le» jambes fine» qji.'i/ n'a point

nient.
Juan bi c»»r, est là partie du pied d'un

ci jambesà un homme itapj une affaire, pourdite qu'on lui a retranché he»prcoiip..deaef
preleiitioD» qu qtr'pn lui a bit perdre son

yitçkr.Ctile sinlcnce luiacoupe brasti jambes.

force, deux grosses piècesde b'oia qui, étant

nier étage d'un bâtiment vont se joindre
'jambe sous pnufre la chaîne de pierre d«

On appelle Cpurémeiit jambes, le* deux
i branches d'un compas, et le.' deux règles

jeter le that aim jambe* d» quelqu'un, pour

de rivière, on appelle jambe- de
bateaufoncet qui serti

On appellecouteau ou ciseaux à jambede
princesse, un couteau bu de* ciseaux dont le

UlMMiltieJtimbeiktJiiai.VoiKftit^kiiMé ayant



tt«n, et «gnifie, qni la jambebienftit*. (Kett
mi jeune homme bien jambe. 11 est familier.

ÏA&1BELONÇE. ». f. On appelle ainsi ic
fruit dujanibo»ier.

GAMBETTE. f. Petit couteau de poche
dont la lame se replie dan. lemanche.Perler
Mne jambctledans sa poche,

Lrs charpentier» appetlentjamhelte, une
pièce de boi» qui se met iaox)tieds des che-
vrons et ter lés enrayons,. t-fi marchands
pelletier» donnent ce nom à la seconde espè-
«e «Je^eHeterîe. que les 'forci tirent de 1?
peso de* martre» zibelines. Ell« est fort infé-
rieur* Il la m a rireproprement dite.

JAM1JETTE. s. f. T. de marine. On donne
ee nom a tous les tunntans, les bout»d'aton-
ge qui excèdent en hauteur les bords d'en
petit bâtitnent, r.t qui sontdégagés dei bastin-
gages. C'est aussi le nom qu'un, donne
aux mon tans de la poulaine, qui lient les
lisses de l'éperon tribord et bâbord. Les
mon I tus de Toute rcçuirent aussi ce nom

JAMBIER. adf. et l. m. T. d'anat. ,Qui
appartient a la jambe. On appelle muscles
jànibieri', trois muscles qui participent au
mouvement d« firs*> sur la jambe. Âf'unr/cy'mi-
hier prête. Mastic jambier extérieur. Muscle
jambier postérieur.- ll»e prend ans*i»ub»tau-
tiretirent. Le jambier extérieur.Le jambier pos-
térieur.

JAMBIER BLANC, s. m. T. de botsn.
Agaric qui se trouve, en automne, dans les
bois des Vn rirons de Pari», et dont le'pédi-
euls est tr«.->élcvé. Il e»1 fauve-clair en des-
sus, et blanc en dessous.

JAMBIERS.s. m. pi. Famillede ehampi-
gnons et.iblie parmi le* agaric». On y rap-
porte deux espèce», le jambier blanc, et le
champignon réglisse..

JAMBÔA. a. m. T. de bot. On donne ce
nom an citron des Philippirrre.

JAMKOLrVflA. s. m. t. de botan.On a.
-donnéce nom au jambolier épineux de Lia-

JAMBOLIER. t. m. Ar6re de l'Indequi
forme on genre dans l'octandrie rponrifrynié,
et dan- la famille des myrtt-sou plutôt, des
tantoxylévs. On en connaît trois espèces, lc
jambolier pédoncule, le jamôolier odorant
et le jamialier résineux qni croissent à la
Cochirichine. Onmange le» baies du premier,
on emploie -comme aromate les fouilles du
aecond, et la décoction de» racines du troi-
sième sert a goudronorrii-o filets de» pêcheur»
et antres objets que l'on veut garantir de la

JAMBOLOM.m. T. dé bot. Espèce de
myrte ou de j»mb«»ier qui croit cl«os l'Inde;
et dont on coofit le Trait, qui ressemble a\
ane.gnwse olive, pour le manger«Tant le re.
pas, afin d rjiciltr l'appétit.

JAMBOS. a. m. La euisse ou l'épaule du
pore ou du sanglier, téchée et assaisonnée
four être corder.Jambon de Rayonne. Jambèn
de WcUphalie.Jambon de s«n-gCier.Ja»Sttndt

One tranche de jambon.
JAMBON, s. m. T. d'blrt.aat. On a Sonné
te noma la pinneronde, à raison «le 'for-

me. On appelle jambon dé jardiniers, f'o-du
Ponagrairebisannuelle, dent les, «racines sa
mangent dans>qaelqucj endroits.

En Insloire oalarelle, on a donné..» aoin

tive.
"JAMBOS. s. m. T. de bot. On a donné ce

nom des goja-
Tiers, et qui constitue aujuurd'buî un genre
que l'ona nnminé décai>j>«rme.

JAMBOSA. s. m. T. de botlKom sons le-
quel ona< dûcrit de jauibo-
siert etle d'Asie^

JAMBÔSIE1I. s. m. T. de hot. Genre de
la famille des uijrtoïdes, qui a de grands rap-
ports nec lets myrtes proprement dits, et
avec les giroflier* et qui comprenddes ar-
bres «t des arbrisseaux eiotiques, dont les
feuilles sont entières et qppoaees, et dont les
pédoncules axillaire. ou terminaux portent
une un plusieurs fleurs. Le fruit eut une drupe
ovoïde ou ronde, couronnée par le ,calice,et
contenant dans une seule loge un pu plu-
sieurs noyaux entourésd'une pulpe plus ou
moins charnue;Ce genre, qui comprendprés
de quatre-vingtsespèces, a été sous-diviséen
quatre autn nommé. greggie, talyptranllte,
slravadiunet,syzygie.Le genre" du girollier
a été réuni.

JA.V1UI/. h. m. T. d'hint. nat. On nomme
ainsi un linainou du Brésil.

4AMESOIN11E. ». f. T. d hist.nat. On
donne ce num à la substanceminérale que les
mioéralogixtesont -connuejusqu'ici sous les
noms A'andatvusile *t de feldspath opyre,
et à laquelle on' a donnéau-si ceux de slan-
znit et mieaphytlitc.Cette substanceest d'un
rouge .de chair ou lilas pausantau brun,au
gris et au verdatre quelquttlois perlé. On

la trouve en mate ou cristallisée Ses cris-
taux sont des priâmes carré», empâtés dans
la roche.

JAMMABOS. s. m. pl. Sorte de moines-
do Japon qui suivent une règle très-austère.
JAMMA 15UKI. o. m. T. de bot. Espèce
'dit .uoret-te du Japon, que les Xàpibnai»em-
ploient en poudre contre les hémorragies.
Dans lE «agilementde nez, ilxl'intrndiûseat
dans les narine» à l'aided'un tuysn.de plume.J AMMALAC. ». m. T. de bot; Espèce de
jamnose^le l-lle de France*.

JAMM A (ilNSIN. s. m. T. dé bot. Espèce
de cerfeuil du Jupon.

JAMMA S1M1I1A.». m.T.debot.Espèce
de cornooillerdu Japon.

JAÙOGI. ». m. T. de bot. Espèce d'ar-
moi.e.do Japon.

JAN, ». m. T. dû jeu de,trictrac.,Il.se dit
de la disposition du jeu lorsqu'il ya dnuzsdâ-
mes abattue. deux A deux,, qui foW le plein
d'un des côtés du Iriclrac. On appelle grand

jan celui qui se faitdan* le calé du trictrac
opposé h ci lui où le*dames:sont empilées, et

petit jant celui qui. se fait du noté de ces- da-
.mes.'On appelle jan de coup.qui
se fait quand au comiuencemeiitd'une pnr-
lie, on se *ai»itde ou coin de repos', sans
noir ancum; autre daine abattue dans tout
»oo jeu ij'an qui ne peut; celui qui se fait lors-
que les niuubfesde points qu'on amène.tom.
benfcsur unedame découverte de J'adver*ai-
të; «l que Je» jan"
do retour celui qu'on ne.peut Ciire sans avoir
rompu son grand jan" et que l'on fait en
pansant le* (iames dans les tables de sonad-

d'hisf. nat. Quadrupède

f. T. de bot. Plante ram-
pante de l'Ainèiiqueméridionale. Son ftuit
contient trois amandes dont on retira uneici. Es-

Iode*.
J ANGOMAS. ». m. T. de bnlfin. Art.re

de. Java sur lequelon a wmarola.
JANICULE. Il m. T d'hast, anc. L'ono

des sept collines de Rome.
J ANIE. ». T. T. d'hi-t. nafc (î"-nre de poly»

pier établi aux dépens des coratlines.
JAMl'AUA.V.UiiniriVilB.

JAMPilA.s._ m. T. de botan. Espèce de
médiciuier duqt on avait dit un genre parti-
culier.

JANISSAIREs. m. Soldat de l'infanterie
tuiquc qui servait & ta garde du grand sei*

JANNEQITIN.j.. m. Sorte de noion-filé,
de médiocre qualité, quiretire du Levant parla voie deSmyrne. >.

JAflON-T.VUE«tflSME.s.m.T.déméd»
Nom qu'on donne a une espèce de tarentisms
spontané et cndémiqneoeuAfrique.

J ANOVARE. s. m. Espèce de jaguar.
JANSÉNIEN, NNE. adj. Qui a rapport

aux janséjnivteji.Il 1 se prenden mauvaisfe part*
D'Alemberta dit, intolérance jaméiiienne.

J AKSIÎNÎSMlî. s. m. Doctrine de» jansé-
nistes extraite.deJansénius, évéqued'Ypres,
sur la gi^ace et la prédestination.

JA.NSÉNISTE.B.ui.elf. Paititandeiadoo-
trine de janitéiriûs.

JANTE, s. f. Pièce de bois,deebarronnage
courbée, qui fait une partie du cercle de la
roue d'un carrosse d'un chariot,d'une char-
rette, etc'.

On appelle jante de-roue, nne piècede bois
composée de quatre jàutés,- formant onrufitd.
qui est enchâssé sur la sellette de l'avant»
train.

JANTHINE.o. f. T. d'hist. nat. Genre de
coquillesqui a pitut* carac(èi¥s,irvqAiille.preav
que globuleuse, presque diaphane a outrez-
ture presque triangulaire, avec vnsinus aai>
gnlenx au bord droit. La coqitiHt* qui^keule^
forme ce (fume r avait été confondue avec le»
hélice» par Linnée. ht:tj'ilhiucsne»K troi»
veut que dans la haute mer. 'Elira «ont émî-
nemuient pliospboriques pendant la nuit, et
leur œarebe e»l quulqiiefoi» un spectacle bril-
lant. £lles fournissent une couleur .qui «4t
fort voisinede celle de la pourpre.Ou a. réuni

GANTIERE.f. Ce sont quatre morceank
deboiflenchâ'saéBcarrément,-anaquati^ecoio».desquels sont posées quatn? cbe.yjllcs, -qui ses>

vent à embia^ser plusieurs jantes accolées ies<
unes a côté dos autres, pour percer des mor,

JANT16LE. s. f. Grosai* qu'on appttmtt
autour des jantes et des aubes de lu roua «u»
moulin, pour recevoir la chuterie l'eau et ad-
célérer son mouveaienLOn emploie aussi des-
janlittes,
•disposées4 vet t flet.

a une roue de moulin ou à une roue quiseit
a élèveriez «aux.

nommait ainsi ebrz les ancien» Romaias,

jour de
nouveau d'-cucea» «t dé

vin.

•



poumon du genre 3c la perche,qui

celle qui eut du (Japon.
manufactures dé porcelaine. Il signifie,

don-

Ta Chine, pour les faire passer pour porcelai-
pes du Japon.

JAl'PEME!N"I[. «. m. Action de japper. Il
ne se dit que des petit»chiens.

JAPPER, v. n. Aboyer. Il se dit plus ordi-
nairementdu cri des petits chiens. Ce clden
ne fait qWc japper. Le renard jappe.

JAQUE. s. f. Mot ancien qui signifiait,un
habillementcourtet «erre quin'eqtplus d'u-
sage que dans le mot suivant.

JAQUE DE «(AILLES, s. f. Armure faite
de mailles ou annelets de fer' qui couvrent le
corps depuisle cou jusqu'auxcuisses. Il avait,
il portait une jaqué de mailles.

JAQUEMART, s. m. Figure do fer, de
plurnb ou de fonlc, qui représenteua homme
armé, et qu'on met quelquefois sur le haut
d'une tour pour fi apper les heures avec un
marteau snr la cloche de l'horloge,

On dit provcrbialement d'un homme qui
est armé de cuirasse et embarrassé de ses
armes, qu'il cst armé comme un jaquemart. Il
ne ge dit qu'en dérision.

JAQUETTE,f.Sorte d'habillementqui
Tient jusqu'aux genoux, et quelquefois plua
bas. Les paysans et gens de petite condition
avaient accoutumé d'en porterautrefoisY^or-

Il se dit encore en parlant de la robe que
portent les petits garçons avant qu'en leur
donne la culotte. Il portait encore la jaquette.
Il était à la jaquette. Enfant la jaquette..

JAQUIER, s. ni. T. de bot. Genre deplan.
tes de la moooécie monandrie et de la fa-
mille des nr ticées dont une des espèces est
très-connue sous le nom d'ardre à pain. Il
comprend cinq ou six espèces. Ce mat des
arbres lactescens, à rameaux terminés par un
bourgeon pointu. Cet arbre qui fournit te
fruit à pain ou rima, s'élève à quatre on cinq
.oises. Il croit naturellementdans les îles de
la mer du Sud dans les Moluques les Iles
Mariane*et à Batavia.On le cultive actuel-
lement à l'ile de France, Il la Jamaïqueet à
Mayenne. On fait du pain avec son fruit, on.
«là «naogeles noyaux,comme nos châtaignes;
le bois sert a construire dea maisons et des
«bateaux on fait des vêtemens avec la Jecoo-
de écurce; les chatons mâles tiennent lien
<l'auutlcm on fait avec son suc laiteux, une
gin pour prendre des oiseaux.

JARACATIA. s. m. T. de bot. Espèce de
cactierqui croit
d'une espèce de papayer, et d'un arbre par-
ticulirrau Brésil qui par ses feuilles et ses

irait* a deo rapport» avec l'allasie.
JARARACA.s.f.T: nat.

Brésil nommée aussi couroaeoco.'
d AR All E. itj. T. de bot. Nom d'ane légn-

•nmeute du Bcéàil qui parait être un dtlli-
ctul..

JARAVf A. s. f.T. de bot. Genre de plan-
te«^«abli pour placer le» espèces de mélaslo-
merdont la capsuleest à deux oncinq loges,
i autant de valves et dont-les graines sont
k! tachée»sur un seul réceptacle.

Pérou qui forme up genre dans la monandrie
dijtjnïe ,e» dans la biuSUerdesgnimuiéet.Il
rentre dans-le» itàpes de Linnée.IrtS» tijçesde
)'»8ptce.»^n*lécïujg««*ment ù/ia«ertentà
faire o"e»naue«,et*connu?de» maisons,etc.

J ABB1ÊRB. ».f. Lame de fiertranefeanta
ajustéeetg's un manche ou onV poignée de

boisqni va et vient librement,et' dont de
servent les, bpisseliers.

JARDIN, artintement plante et
cultivé soitpour les besoins soit pourl'agré-
ment. On compote In jardins, suivant leur
étendue, de potagers pour les légumes de
vergers pour les arbres fruitiers de parter-
res pour les fleurs, debois de hante futaie
pour le couvert. On embellit
rasses, d'aines I de bosquets,de jets d'iau
de statues,' de boulingrins. On y voit mainte-
nant un gymnase et un jardin entouré domurs,
orné de promenades couvertes et charmantes,
embelli par deseaux,,
plataneset de plusieurs autresespècesd'arbres.
(Birtli,) Nouspassâmes dans un petit jardin
que Philotème cultivait lui-même et qui lui
fournissait des fruits et des légumes en abon-
dance. (liem.) Ltt fruits denos jardins ont une

douceur exquise. (Idem.) Jamais nile souffle
empesté du midi, qu iseche et qui brûle tout
ni le rigoureux aquilon, n'ont osé effacer les

Cultiverun jardin. Travaillerà unjardin. La-
bourer, bêcher un jardin.Se promenerdans son
jardin. Jardin fruitier. Jardin potager. Jardin
fleuriste. Jardin français. Jardinde niveaupar^
fait. Jardin en pente douée. Jardin en terrasse.

JARDIN,s. m. T. de fauconnerie. Lien on
l'on exposel es oiseaux dé vol au soleil, pen-dant la matinée.

On appelle jardin botanique, celui où l'on
rasremble avec ordre, avec méthode, des
plantes de toute espèce jardin fleuriste ce-uioù l'on ne cultive des plantes que dans
la vue d'en, obtenir les plu* belles variétés de
fleurs; jardin fruitier celui où l'on ne cul-

tive que des arbres Il fruit; jardin potager,,
celui où l'on ne cultive que des légumes;

iardin de propreté, celui dans lequel il régne
<•* ordre symétrique qui en rend la perspec-
tive agréable et la promenadé commode
jardin anglais ou chinois celui qui, est fait Il
l'inlitation d'une nature agreste, et qui s'é-
loigne comme elle, des loin de la symétrie.

On appelle, aussi Jnrrfm botaniqut un ou-
nage qui traite méthodiquementdes plantes
cohivécs daoQua jardin botanique.

On dit figurémentet proverbialement
qu'un homme fait d'une chose commc'det choux
de son jardin, pont dire qu'il en dispose com-
me si elle était à lui.lt sembleq uccela soit à vous,
wous en faites commedes chouxde votrejardin.

On dit Ggurémentetproverbialement,je-
ter une' pierre, des pierres dans le jardin de
quelqu'un, pour dire, mêlerdans un discours
des paroles qui attaquent quelqu'un indirec-
tement. Ne voyez-vouspas qu'en disant telle
'chose, il jetait des pierres dans votre jardin
G» mot est unepierre jetéedans monjardin.

On dit, en termes de fauconnerie.dont.cr
lejardin au lanicr au sacre, pour

JARDIN. $. m. T. demarine. Partie supé-
rieuredes d'ungrand bâtiment.Le
fond est garni d'une plaquede plomb et le.
contours,» peu près demi-circulaires,sont
ornés de balnstres sculptes qui couronnentle
haut des bouteilles.collectif par lequel
on désigne plusieurs fardins placés dans un
même lieu. Une eu

Jintioei se dit,fi
mant, occaùonc»

JARDINAI/ LE. adj. T. de bat. Qui"con-
cerne les jardin» qui y croît, ou. qui y est

JARDINÉE.adj.f.Leslapidairesappellent
pierres jardinées les
tent desherbes,c'«»l-àdire des fissures,des
glace»,desportions presqueopaques.
JARDINER, v. n. Travaillerau. jardin. Il
s'occupe i jardiner. Il s'amuseà jardiner. Il se,
platt à jardiner.\l est familier.

On dit, en termesde fauconnerie,jardiner,
l'oiseau pourdire l'exposerl'air,-au so-lei!. Dans ce sens il est actif.

En fauconnerie se dit aussi d'un
oiseau de proie que l'on dresse, et qui, de
terre, saute de toute l'étendue de sa longe
sur le poing, de celui qui le leurre.En ce sens
il est neutre.

JARDINET. t. m. Petit jardin.
JARDINEUSE.adj. T. de joailliers.Epi-

thète qu'ils donnent aux émeraudesqui ont
quelquechose de sombre et de mal net.

JARDINIER, s. m. JARDINIÈRE, s. f,
Celui on celle dont le métierest de: cultiver,
de soigner lea jardins. L'art du Jardinier. Un
habile jardinier. On appellejardiniers moral-
chers., les jardiniers qui se sont attachésa la
culorv des légumes; jardiniers fleuristes ceux
qui s'occupentparticulièrementdela culture
des .Oeufs; jardiniersmarchandsd'arbres,ceux
qui font professiond'élever et de vendre des
arbres jardiniersplanteurs ceux qui ne fc'oc^
'cupentque de l'agriculture de. foiéts.

JiRoiniBB est le nom vulgaire du bruant
JARDINIÈRE,s. f. T. de brod. l'élite bro-

derie étroiteet légère enfil, exécutée a l'extré-
milé d'unemanchettede chemise-ou-dequel-'
que autre vêtement semblable.

JARDON. s. m. T. d'hippialrique. Tumeur
dure qui s'étend depuisla partie, postérieure
et inférieure de l'os du jarret du cheval, jus-
qu'à la partie supérièureet postérieure de
l'os du canon sur le tendon fléchisseur du
pied. Elle tient assez souvent du phlegmon
dans son commencement, et, fuit boiter le
cueval.

J ARET. s. m.T, d'hist. nat. Petite espèce
de apare, voisib du la mendole.

JARGUN.s.m. Langagecorrompu tel qu'il
se parle dans les village»,dans les provinces.
Jargon villageois. Jargon provincial.

Jiicgh. Langue factice dont quelques per-
sonnes conviennentpour se paricr en corn* «pagaie, et n'être pas entendues. La ville est
partagée en diverses sociétés qui iront comme
autantdf petitesrépubliques qui ont leurs lois,
leurs usages leur jargon. (ta Br.) La langue
de la philosophien'a été qu'un jargon pendant
plusieurs sùlclet. ( Condill. )Jene sais quel jar-
gon scientifique encore plusméprisablequel'i-
gnorance, avait asurpcle nom de savoir, et op-

ble'. ( J.-J.-Bouis. )Les gueux, les voleurs do
profession ont leur jargon.

siste dans des tours de phrasesparticuliers

commune», par uneexpression recherchée.
Le jargon du coquettes, despelils-matlres. Le
jargon de société»Plus un peuple est servite tt
corrompu, plus il a de jargon. V.

nentopeespèce de pierre précieuse qui vient



parler un tangage barbare, corrompu, non
Intelligible; Itsjatgonnaient ensemble.

Il est quelquefois actif. Çu'eil-cc qu'ils jar-
gonnentj Ihjar sonnaient je ne soi* quoi.

JARGONNEUR.s m. JA«GO»NEUSE.
f. Celui, celle qui jargonae qui parle un

mauvais langage.
JAELOT.8. m. T. de nfar. Entaille dans la

qaille, dans l'étrive et dans l'élambordd'un
bâtiment dans laquelle on fait entrer une
petite partie du bordage qui couvre les mem-

JARNAC. s. m. Vieux mot qui signifiait,
une espèce de petit poignard. Il s'est conserve
dans cette phrase, coup de jarnàe, qui signi-
fie, un mauvais service rendu par un traître
qui avait l'air de favoriser la personne qu'sil
atteint.• JARROTE. s. r. T. d'hist. nat. C'est Un
des noms de la terre-rfoix.

JAROSSE, JAROUGE, ou JAROUSSE.s.
f. T. de botao. On donne ces noms à la gesse
chiche et Il la gesse vulgaire.

JARRE, s. f. Grand vaisseau de terre à
deux anges, dont lé ventre est fort gros. Met-
tre de Ceaudans des jarres, 1

On appelle aussijarre, les fontaines de
terre cuite dont on se sert dans les maisons.

Les chapeliers appcllent^'arrc, le poil long,
dur et luxant, qui se trouve sur la superficie
des peaux de castor et qui ne peut pas ter-
vir à la fabrique de chapeaux. -Jarre, sedit aussi du poil de vigdgne.

JARRE,s. m. Mesure de contenance dont
on se sert dans quelques échelles du Levant,
particuliérementà Mételin pourmesurer les
huiles et les vins. jarre de Mételin con-tient environ quarante des anciennes pintes
de Paris.

Jiaais. Espèces de cloches de verre ou de
cristal, de différente»capacitéa,dont où fait
usage en chimie et en physique principale-
ment pour former les batteries électriques.

JARRE; ÉE. adj. T. de fabriq.On appelle
laine. jarrèes des laines où l'on trouve des
poils blancs longset durs.

JARREBOSSE. s. f. T. de mar. Cordegar-
nie d'un crampon deferinui.sertil accrocher
l'anneau de l'ancré quand elle sort de l'eàu.

JARRET, s. m. T. d'anat. La jointure de
l'os de la'cuisse avec ceux de la jambe dans
la partie postérieure. Là jointurede l'osde la
cuisse avec ceux de la jambe, dans la partie
antérieure,se nomme h genou. Plier le jarret.
Raidir le jarret. Sans le cheval, on appelle
jarret, la jointure du train de derrière qui
assemble la cbisse avec la jambe. 'Un cheval
qui a loi jarrets grands amples, bien vidés,
sans enflure. Un cheval qui plie bien lésjarrets.
Des jarrets gras charnus petits.11 se dit
aussi des autres animaux a quatre pieds. Les
jarrets d'un boeuf, d'un dne, d'uri chien, etc.3ivun. T. d'hydraul.Courbe que fait une
conduite d'eau qu'on n'a pu faire aller endroiteligne a canse de la situation du ter-
rain, ou de Jadispositiondu Jardin qui fait
un angle.

Jia«ET. T. demaçonn. On donne ce nom,
dans la coupe des pierres, Il l'imperfection
d'à ne direction de ligne on de surface qui fait
une sinuosité on nn angle. Le jarretsaillant
s'appelle coude, et le rentrant s'appelle pli.
Une ligné droite fait un jarret avec une ligne
courbe, lorsque leur jonction ne se Tait pas
au point d'attouchement, ou que la' ligne
droiten'est pas tangente a la courbe.Juin.T. de jardin. 11 se dit d'une bran-

celles qni
Léséperoorilers appellent ,/flrr*f,ceflÉ par-

ie d'un mors qui descend depuisle rouleau

nette.
DadS une pièce de bois, on appelle jarret

lé défaut opposéea la Hache espècede saillie,
de bosse quidérange l'uniformité 'desa cour-
bure, de son contour; sorte d'angle saillant.
Une pièce de bois est régulière lorsqu'elle
est sans jarret ni(lâche.
JARRETÉ, ÉE. adj.' Il se dit defont qua-
drupède qui les jambes de derrière tour-
nées en dedans,et si peu ouvertes que leurs
deux jarrets se touchent presque en mar-

JARRETER,v.n.Onditqu1unelignejar-

l'etc; ou une
onde.

JARRETIER. adj. et s. m. T. d'anat.On
a donné ce nom eu muscle poplité. 11 sedit en hippia trique <Iea chevaux dont l«s jar-

-Lets se déversenten dedans et setouchen».
JARRETIÈRE, s. f.Lien avec lequel on

attacheses bas. Jarretières de rubans. Jarre-
tière t élastiques. Attacher, détacher, nouer,
dénouer ses jarretières. l|,y a en Angleterre
un ordre qu'on appelle l'Ordre de la Jjrretuns.

JiuKiias, en .termes de pêche, se dit
d'un lien de charpente qui soutient-le
mellea des. boudce. C'est sur ces jarretières
qu'on cloue les planches. percéesqui forment

JARRETIÈRE,
s. f. T. de méd. On donne

ce nom à une espèce,de dartre simple, fari,
neuse, sèche. qui affecte le jarret à Rendrait
où l'on met la jarretière.

JARREUX, EUSE. adj. Ti de fabriq. Il sedit des poils blancs, fongtet durs, qui setrouvent dans les laines jarrées. Poils jar-
roux.

JARS. s: m. Le mile d'une oie.
JARCPARICURABÇ.s. ri". Nom d'un

fruit du Brésil, d'une tortue élégante, sein-
blable à une silique, large de trois pouces,
longue de' six.à sept, a éedree ronge, cou-
verte d'épinesfauves,et remplie d'une pulpe
jaune. On ignore de queUe plante il pro-
vient.

JAS. s. m. T. de mar. On apjScl!c_/Vi3d'an-
ère, l'assemblage de deux piécédde bdis de
même forme et de utéinc grosseur, jointes

erapAchequ'ellene se couché sur le fond lors-
qu'on la jette en mer.. I

JAS. T. dé salines. On donnece nom, dans
les marais sali(ni, an premier résertoir dé
ces marais. Lejatn'est séparé dé la met que
par une digue de terre revêtue de pierre.sèche. •:' '

JASER, v. n. Parler et causer beaucoup,
à son aise, et d'abondancede cœur, t'es deux
voisina passent toutes tes soirées à jaser.

Figurément et familièrement, dire et rêve-
ler quelque chose qu'on devait tenir secret..
On vous confie ce secret, prenez garde déjà-

autres oiseaux, particulièrement des pièe,,
des perroquets des merles qnî'parlent.

JA8ÉRO1Ï. s.° 1:'debrod. Gros be-uil-,
Ion qu'on emploie dans le coupé, pour faire

de riches nervures.

babillard. Cest iitt grandjaseur. C'Ut une'

des bacçivores.On, l'avait pl«4 t'fPi «•>

rope, et 1 autre l'Amérique septentrionale.
Lus jaicurs sont des oiseaux criatiques qui
voyaienten bandes nombreuses.

JASEUSE, ou PE11TE JASEUSE. s.
T. d'hist. nat. Nom vulgaire du tiriea, espèce
de touis on perrucheà queuecourte. j

J AS1ONE. s. f. T. de bot. Genre de plantes
dé la syngenésie monogamie et due lai'amille
des campanulacées. Il renfermetroisou qua-
tre espèces, dont deun d'Europe. Ce sont dès
niantes à tiges ordinairement Simples et
feuilles alternes.

JASMIN,b. m. Sorte d'arbuste qui produit
des fleurs odoriférantes. Jasmin double. Jas-
min d'Espagne. Fleurs de jasmin jaune. Un
berceau dejasmin.

Il se prend souvent pour les Heurs de cette
plante. Jasmin commun.Jasmin double. Bou-.
quel dejasmin. •

Il se dit aussi des choses où il entre des
fleurs de jasmin. Eau dejasmin. Huile de
jasmin.Poudre dejasmin. Pommade dt jasmin.
Gants dejasmin, c'est-à-dire, parfumée avec
dojasmin. •

JtsHiH, en botanique, est un genre de
plantesde la famille des jasminées, qui com-
prend des arbrisseaux, la plupart toujours
verts. On en compteune vingtaine d'espèces.

JASMlMËES. s.T. pi. Famille dé plantes
qui ont une tige frutescenteou arborescente,
des feuilles simples, rarement ternées ou lïi-
tees, des fleursdisposées en corymbe, ou en
panicule terminale ou axillaire. Edecomprend
six genres.

JASMINOÏDES.9. f. Pl. On a figuré sous
oe nom deux espèces de ceatraux.

JASlilNUtt. s. m. T. de bot. Nom latin
des jasmins, que l'ou a appliqueà beaucoup
d'auto% plantes.

JASON1E. s.f.T. de bot. Genre de plantes
établi pour placer les yergerolles Il longues
feuilles et fétides qui n'ont pas le caractère
des autres. <

JASPACHATE.s. f. Pierreprécieusecom-
posée de jaspe vert et d gate.

JASPE.s. f. Sorte de pierre précieuse opa-

que très-dure qui prend très bien le poli.et douée des étincelles lorsqu'un la frappe
avec de l'acier. Jaspe blanc, brun, bleu, vert,
gris, etc:-Ou appetie jaspe fleuri,celui qui
estde plusieurs couleurs.

J ASl'E tt. v. a. Peindre en jaspe. Les re-
lieurs jaspent quelquefois la couverture et-
même la tranchedes livres.

Jaspé, iK. part. lise dit des objets qui of-
frent les couleurs du jaspe suit naturelle-
ment «oit par un effet de l'art. Marbre jaspé.
Colonne jaspée. Tulipe jaspée.Ce livre cat relié
en veau jaspé.

On dit, en termes de botanique, qu'une
fleur est jaspéeoh bigarrée, quand ses pana-
ches sont courts étroits, et très-multipliés.

Ed histoire naturelle, on a donné ce nom
a une phalène.

JASPCRE. s. f. Action de jasper, ou l'ef-
fet de cette action.La jaspure d'an livre.

JATARON.s. m. T. d'hist. nat. Coquille
appelée par

JATOU.s. m. 1.
rocher. •

vase de bols, de
Menée,
tdrft d'une pièce, et sans rebords. Grande



ya'mK9H « puxc reoi'tuir l'eau que Ita coup»
(titrerpar U-siCiiHuioi». LcC

quisrrveotàf,j»c dm guides ile,c|l »aui «Je
des Ul»lies.,itc. Ef)

Çiriindolct.– On appi'llc/a/lu, une espèce de
petits plata ou de sout-oupt-nde. verrç dv
porcelaine ou dunt on se
sert dans le* laboiatoireg de chiiuie. On ap
pelle suif en jatte ou en puins, le soif fige
qu'un a meule éins une jatte de buis.

JATTÉË. s. f. Hein il fii- joue. Une grande
jaflée de.suupe. Une jalUe de Lut.

JAUGK s. F. Ci en gênerai un înstru-
misnl dvut on Mort jhiui connaître la quan
tilé de quelque qualité ph)*ique,lelle que la
longueur la l.irgrui la profundtsur le nom-la eonaistance*etc.

Jai'GB. Veig*- de bois on de fer, divisée en
travers par pied» pouceset lign' s, avec lf-
quelle on pi-rad la longueuret la largeur des
fulat Ich. Uo dit uu'ouc fui ai Ile n'a pas de
jauge, lorsqu'elle n'a pas la grandeur qu'elle
devait avoir.

Les foutauiiers appellt'nljnu^e, une boitr.
percée de plusieurs t. ou», qui leur>eitàron-
oaHrr la quantité des pouces et d'eau
que produit une source.

un balon étalonné Vur la piofonriclir il la lar-
gi'iif que doit avoir k> tram lice que l'on al'aitr pour finiler un bàiitnent. En terme*
de charpentiers, c'est une pr*tite règle de
bois ilivÎMf par nooees et paf lignrs qui seit
à Iraer le* diih lai<i-s, tenons, etc. j en
termesd'aijïti Ili. rs, une plaque île fer percée
de Irons, pnur épmuver ta gio-seur de» ai-
guille» ;-en tenues d'i'ptngliitra un fiïd'ar-
c'al qu. se leplic en «erpeulant ayant de
chaque côté
la |fro«»eur du fil, et IVspéce d'épingle qu'on
.eut raire; en lenne» de faiseurs de bas
au métier, une machine qui -ert à mesurerle. iuierTalle»de cenaims parties de ce mé-
tier.

JAUGEAGEm. L'action de jauger.
a tous ces tmincanx.

JAUlrEU. v. a. Mrsufr la capacité ou U-

eonlenir de t"Utes sories de raisHcaux,et de
tori^iner la <ruuittil£ de llutdes ou d'antri'B

Jangçr de* fatuUk.En.ieime* d'architecture, il»e dit de rire-
tioti d*apuliq«er une Bie<D'e d'tpaîasrnr on
de latg. ur »eis li-n'pilremilea d'oire, pierre
pour leudre parallèles les arêtesou le» surfa-
ce. 0\'90'8,'

1 J Lvat 4k.' part.
JAUtiEUR. a. m. Celui dont l'emploi est

de. jauger. >

JAUMÉA. ». m. T. de botan. Genre iU-
pUnteit qui ne comprend qu'un irbrfiweâli
qni croît 4' l'eoltwuchure-Ae. là Hâta. "Srs
feuille» «on» linéaires, oppiwruetrrqnir* 4
la base gt les Qeunpcirtéta

f. T. de in V. Prtite r^W-

sauei,

Juré.. Jaune

l'n-urqui esl

tUli"i dunni'iit à un
tiraient de tSu raidie, et
iiiuiiumeiisa
talïi-. S» couleur est vive, et approche quel-
quefois Hé ci Jle du «çuri.

•'< nom a une
à

i) iv soît en peinture soit pour
colorer les peaux ehamoisée*.On en trouve'les dépôts rnnsidcrablea dans plusieurscon-
trées de lit France.

JALNE DE NAPLES.s. n>M»'ière jaune
qui n une apparence termite, que l'ona piiite
l..«g-t<'Hipi)Diiiir un produit naluri:! des ïol-
oan-, mais qui l'art.
On l'implnie Il..0. le., pnintnre «n^émaft^et^
sur Irshètlii* |>oiciloini»de Sfcvri'i.

JAUNE U'UiUK. s. m. T. d'bist. rial. On
douftecé'nonià nnecoquilledu genre natice,
au fi uit du c:ilinitier, et à celui d'un arbre
du g«-nre I* vini»a.

JAU^BÉ iAItLATE.» m. T. de bot. On

Q donné et: niim' à. !t'«gârid-oran)(érk
JAUMÎ LISSE, a.f. T. de botan. Sorte de

pê"he.
J A U N ET. s m.Espèce de petite fleurjaune

qiii cioit dan. l^.tk

verts dejaunets.
On de oé-

<)ll|lbar.
JAUNI' v. a. Bendm jaune teindre eo

.¡.un, U faut jaunir cille laUct Jaunir unplaie-
chtr.

En Icrm-'S de doreurs sur bois, il se dit de
l'an'ii.n il'euduirf nn ouvrage a dorer d'onc
cqu' lie de jaune A Keau, aprèsloco iche d'as-
iolie, pour rendre la dorureplus belle;
en de donner

qui eontitte
a ensip.irrr la rouille
.>*• lîacVion d'é-
dau'ir li-« cluui d,e eiiifre ou de laiton > en
lejkseomant dans nn put de,gr£«avec du »i-
«aisre OH de lu ^patelle.

Jaiima, i>t ousii neutre. Devenir {aone.

n'ttunl. Toute, m

4'inl.
TE. «df,

1 emploieplut souvent en pw-sie qu'en prute.
,Osm

en général, un petit bourbillonou nn« por-

ne
En parlant du cbernl, on appelle jatart

tendineux,celui qui est Mlué sur le tendon.;
javart encorné, cr-lui qui occupe la couronne
pies du sabot. hv.jtumrl et

JA.VEAU. s. m. T. dVauiet foret*. Nrife
qu'on donne a nue î'e nuuvellrment for m lie

de limon et de table.
JAVELEH. v.a. Mettre le» blés par peti-

tes poignées,et Icsilais^ercouches sur le» ail-
lons, 'fin que legiain sèch» et-jaunisse. Ja-

de* avoines.
It est aussi n* litre;1 dans ce sens on dit,

le bie,celteavoine.
celle» dont

le grain est devenunoir et pesantpar la pluie
qui les a mo'iillées tandis qu'ellescUii ni en
javelle.

JiVKLi U. part.
JAVELKUH. s. ni: Celui qui javelle. Ilj

avait ce chantp.
JAVE.LINK. s. f. On appelle ainsi nne es-

pèce, de demi-pique

JAVELLE, s. f. C'est la quantité de blu,
d'avoine, de seigle, numine qui
se moissonne que le moissoniieu' prut.em-
brasser avec sa faucille et couper d'tine s^ule
foi-i. On ramasseles javelles pour en fonder îles
gerbes.i A VELOT. a. m. Espèce de dard dunt net
servaient les anciens, et.p^rticiflièrruKint le»
vélilenou troupes légères deà Romains. Il se
lançait par, la force seule du -bras, fanver un
javelot. IV tomba percéd'un, javelot. Barlh. )
Les Lapons
tant de force et (le dextérité qu'ils sont tûrs
de mettre, ;pas,
largeur d'un écu. (.Buff.)

En terniesd'histoirenaturelle, on appelle
javelot j la couleuvre dard.

J»r«I. V. LlCtlITB.
JE. Pronom <le la première personne, dorit

nous est le ;pluriel. 17 est, des, deiix^geun-»
masculin, si c'est un homme qni parlé; fé-
minin, si c'est une femme. Il ne se dit que
des per»onne»,est toujours >ujit de la pré-
position, et-se mit ordinairement devant les
verbesil' vote, je. cours;et Ve se remplace par
une apostrophe quanti le vrrbe comiutucft

Je, te met aprèsle veibe, soit dans le*
phrases «Dtenrafçalives.ou admiralhros, com-

le. vette se trouve



polir désigner nne«ho?r,. «ne idée,nnc sen-
sation qu'on ne saurait définir «primer, ex-

JE no BOTTIN. T. de plomb. Espèce
de sohde de joncdont on se «cil pourdégor-
ger les tuyaux qui conduisent les eaux d'éc'

JEAN-DK-GAND. s. m. T. d*ht»t. nat.
C'est, «ilon les navigateurs lidlUndais un
oi-eait de la grosseur et de la fignic de la ci-
gogne qui a le plumage,blanc et nbir, la vut"
fdi t perçantei-t le vol ti èa-rapide. On le trouve
dans la tuer d'Espagne, et presque paitout
dan* celle du Norcf*; mais sur-tout dans, les
endroits où l'on fait la pe.rhe des harengs.

JEAS DE-JANTEN. s. m. T. d'hist. nul.
Jtom que les navigateurs hollandais donnent

JEAN-I.E-BLAKC. V. C.atuirris.
JEAKNEIJET. s. m. T. d'hist. nat. On

donne ce nom à la chanterelle.
JEAN1NETTE.o. f. T. dé bolan. Dans plu-

sieur* endroits, on donne ce nom au narcisse
des poètes.

vJECORAIRE. adj. des deux genres. Qui
appartient au f.'ie. V. Hépatique.

saillement du pouls qni indique qdg le cer-
vrais est menacé d'être dans- un état cuu-,

vulsif.
JECTISSES.adj. f. pl. 11 se dit de»terres

qui ont été remuées ou rapportées. Il ne faut-
pas bàllr sur ce fond, ce sont de?' terres 1 .de-
tisses. 'Il

On appelle pierres je clisses, les pierres <jai
peuvent ea poser à la main, dans toutessor-
tes de constructions.

JEFFEKSONE. ». f. T. de botao.Genre
de plantes de l'Amérique septentrionale,
établi pour placer le podnphvlle diuhylle.

JÉGNEUX. q. rh. Sorte de gobelet fort
éta-é et qui a une anse.

J EIIOV AH. s. m. Nom de Dieu en hébreu.
Les Juifs par rfspect, ne prononçaientpoint te

JEJUNUM.8. m. T. d'anat. Du latin je
j un ii qui est à jeun. On appelle ainsi la se-conde partie de l'intestingrêle, parce qu'on
la trouve presque toujoursvide.

JEK. s. m. T. d'hist. nat. Serpentaquati.
que du Brésil, qui cet si visqueux, que les
animaux qui le touchentse collent après sa
peau, t que l'homme mnme qui voudrait le
prendre se tronverait dans l'impossibilité de
s'en <lelBchir.llest probable que c'est une
espèce de cécité, voisinede lacécile visqueu.
se. dont les qualités ont été exagérées.

JELDOVIS1S.s. m. Race de dromadaire
propre à la course»

J-EMBLET.a. m. Partiedu.moule du fon-de.
JEN AC. ». m. T. d'biet. cet. Coquille du
JfiSfNY.s. f. Mot anglais adopté en frarr-

çais, pour désignerune machine a filer, njom
tée d'un grand nombre de fuseaux*.

JSKBOA, YEHBOA, JERBUA, JBR«
BU AH, J EH BO, on «ERBQ. s. ma DilTertiu
noms, ou plutôtdifférent»*manière» d'écrire
le nom de la

JÉRÉM1 ADEj s.iE, Oe mot tient 4n pro-
phéties intitulée* LétmentatWH*.

ni,,
»JÉltOPHORES ou

pi. Du grec Itiérot sacré,

/e»«tiwe».sa«4ei.

PMito niante

I» l'iiinrtk-des
appi'lli' vnl-

lilioieset sablonneuxrie la Kyrit^ i'l de l'A
liy-

gr«métriqilPs de l'air, 8'oiivrhntpur l'hmni

crédulilé
moines, prétendent qu'elle; lie s'omre que le
jour de Noël; les anlrri ce sont les empiri-
ques, l'indiquent critnme |ir<<nr<>à appn'n-
dre si nn accoftcheniPiitsrta facile ou diffi-
cile, heureux ou malheureux.

JÉSITE.s. f. T. d'hîst. nat. Gi-nre de co-
quille établi aux dépens d'un jçenrt: que l'on,
a nommé polythalume. Ci1 génie ne renlVime
qu'une espèce, qu'on trouve dans la Me. filer-
ranée et qui acquiert rarenuntplus d'uni'
ligne de diamètre.

JESON. s. m. T. d'hist. nat. CoquitUge
du Sénégal qui fait partie du genrecar

JESSE. s. tni Poisson dit, cyprins
JESUITES. (.r.lré reli-

eompagniedeJêsits.Ils étaient1chur^éti, ilans
divers endroits1 ^'de l'instruction-de la }eir-
nes»e maison Ifts a' chassé.^ di^pi^sqflfîHen^-
lesÉtat», à came île leur amliiiinn ilélnesu-
réft, de lears intrijçoesi't de leur ifnctrinè per-

nicieu»e. et le pajje a aboli l'orifri-.
On appelle un bbiinile

faux rusé qui cherche/à InjinpiT sous de»
apparences «édtûsobtes.

JÉSCITESSES1. s f. pi. Kdigienie» qui
suivaient la règle' dé» Jésuiti-K.

JÉSUITIQUE, adj. des deux pcnrrs. Qui
a rapport aux j/soites. il m prend eu, mau-
vaise part.
que.

J ÉSUITISME.f. m. Système d» conduite
des |ésuitês. Il se prendtonjour» en ntam aiei:
part. Lejétuilitmea fait IremblirUs rois.
JÉSUS-CHRIST,s. m. (On p.nonce Je.

su-Cliri.) Fondateur de la lelipion elué-
tienne. La ihctrine.de Jmu>-( lirirl. /anirstitm
da Jetus-Chritt.La murale pn'elice par Jcsut-
Chriil. On dit aussi tioiplement, Jcsus.
JÉSUS,s. m. Sorte de papier On dit du

Jcsu», et du papier fétus:
JET. s. m Monfpmentd'un corps Inrrré

avec le bras on avec on* inilMinient. l.e jet
de la pierre avec la. fronde estplurviulcnl qu'à-vie le brat.
J>t. E«paec qne peut parcourir une pierre

jetée svi»c le bras ou avec un instrument.
Un jet de'pierre.J«r T.
filet, l'action do pechénr qui jette un filet
dans la met ou dons nae rivlè.e pi «r p'rt.n-

pris dans le Mets pa* suitede cette aefion.

un ra*ôn de

J«r. T-.

Jkt. T. d'art de
jet, les nriiic» propre s à linrcf dtscnrpSBSec

l'Iaieot Hier les anciens la froridi* l'a<e, I»'etc. et thei n(ns" le'
canon, le nioitier, le Rsi',rle. On appelle
le jet des bombes, l'art ou la ncii-nre de 1rs II-

tomber bur

itv» brasseurs appellent jet, une espace d»
îunbali: ihint ils '«e servent 'pour jeter lVau
ou les inatii-rea dans les bacs li s savon-nirrs, un va/e deruivn', de (ipine ronde
dont il- «e seiveiit pour ttanspoiter la lessive
dansla En terrntsde mariné,
un tipp> IleyVf de roi le*, l'.i|>paieil complet de
toutes les voiles d'un vais.' au. Un navire bien

équipé doit tiroir titi moins diii.vjils de toiles
Ktjtt de marchandises, t'action. de jeter ,le¡'
inau'llandi.esla la mer, pour alléger un lais-
sean qui se trouve en danger.

On dit, en termes de peinture le jet d'un»
draperie pour signifiVr la manière, plats oumoins naturelle dont les plis d'une draperie
sont rendus daus un tableau.

Oi( dit, en termes de fonderie une figure'
d'un seul jet, pour dire une figure qui a été
liindne tout.a la rois. Cette statue ii7«c-»/m ne
d'ttnseul jet..

I#* f^ndeum apprlientjc'i,des tuyaux de
ciie que l'on p«st» sur une figure et Que l'oa;
enlcimed»ns le aroule de terre.in* se dit. en tenues de fauconnerie
d,'un« mentir courroie qu'on met antonr de-
la jambe de l'oiseau. Oler lesjétsà un oiseauJET. rn. T. d'hist. nat. On appellent,
lex cannes faites avec le rotang.– 'Quelque!
voyageursont appeleye{ d'eau marin*, les>as-
ciàies qlti, lonqu'on les. touche, lancent parieura ouvertures l'eau contenue dans leur.,
eiM|H. –On appelle jet-sureau une plante
aquatiquede,- Antilles i qu'un dit apéritive».
et <|ui paraît être une espèce dngenie poivre^

JETÉ-.», m. T. de danse. Pas qui frit par-
lie d'un au Ire pas. Uu jeté seiit ne peut rem-
plir une mesure il en faut faire'deux.de toit*
pour l'équivalent d'un autre pas.JETÉE s. f Digueou muraille qu'on fait"
dans la nierh force d'y jeter Ime grande quan-
tité dV quartiers rii] pierre pout «rerWr ifcn-
Irér-, Hvinôlp, d'abri, dei-con\ertureà un

port fin prmr le resserrer dans son entrée.
Pmre une jetée « l'entrée d'un part. La tel*

J »TéB se dit au«8l des amas depierres dé
Mlbln et de cailliiux jeté! dans la longueur
d'un ntauviiiacheminpour le rendre tilus ora-

JETER, v. a. Lanceravec la main lin avec

qui finluSedl par Itn e ni net <t aux autres où

Jeter des fùséét detgre-



d'une institution. Ce mot jette beaucoup d'obi-un
granden barri s.

Jetbb. En pailant (les plantes, pousser.
Cette vigne ajetè bien du bois.

Jaraa. Pousse dehors. Une fontaine qui
jette de l'eau. Une plaia qui jette, un cheval
qui jette, c'est-à-dire, 9 ni u un flux, un
écouiententpar les oaseailf Figurément;
jeter son feu

JETER.Faire couler du ml-tal fondu dans un
moule pour en tirer quelque figure. Jeter en
sable. Jeter en moule.

Jj!Tb:a. Calculer avec des jetons. Il est
vieux.

Figurémeet. Jpler un coup d'œit, jeter les
yeux sur quelqu'un ou sur quelque chose, Te-
garder quelqu'un, etc. Jeter son bien parles
fenêtres 3 être prodigue, dissipateur. Un dit
qu'un homme ne jelte rien, pour dire qu'il ne
fait point de follrs dépenses. Jeter une chose
à la lui donnersans qu'il
la demande, et sans savoir s'il la déaire. Les
mcillcares choses sont quandelle.
sent jetées à la tête. (Stri* ) Jeter son plomb
sur, une chose, avoir des vues sur une chose,
former le dessein de se la prncurer, de Pob-
tenir. Ji-tcr le manche après la rognée, né-
gUper par désespoir de se tirer d'une ma ci-
vaise affaire. Jeter de la poudre aux yeux,
éblonir, surprendre par de fausses plomes.
ses, par de fan* se espérances. Jeter les yaux
sur quelqu'un, fairechoix de lui pour quelque
poste, pour quelque emploi, pour quelque
affaire, pour quelque opéralion pour quel.
que expédition. J'ai jeté lesyeux sur vous pour
l'éducation de mes én fans.

ss Jbtkb. v. pron. Se précipiter. Se jeter
d terre. Se jeter par la fenêtre.Se jeter dans le
fou, dans un pmts, dans la mort Le gibier
venait se jeter dana les filets. -Se jeter sur;
quelqu'un p^ur ie maltraiter.Se jeteran mi-
lieu des HTuwmis. Se jeter aux pieds, aux ge-
aioux de quelqu'un.Se jeterau cors de qutlquun
px>ur i'e m brasser. Se Jeter entre les bras do
quelqu'un se réfugier vers lui, implorer son
secours, sa protection. Se jeter dans un
,parti, s'y joindre. Se jeter dans un couvent,
ne faire moine ou religieuse, par dépit par
désespoir. Rejeter a la tète de quelqu'un,
s'offrir à lui avec ern prestement et sans en
être recherché. On dit qu'uno rivière se
jette dans la mer, on dans une autre rivière
pour dire qu'elle s'y rend.

En termes de marine, jeter dehors le fond

du hunier, pousser dehors la voile du mât de
liunc; jeter Càricre laisser tomber l'anerç,
lqrsqu on est dans une radepour y arrêtçr
le vaisseau jetcr le plowiiou la sonde, laisser
tomber la sonde pour connaître la hauteur,
de L'eau, et s'il y a de l'eau pour mouiller;
jeter un vaisseau sur des roelits ou a la
aller donner exprès contre an rocher ou sur
la. côte pour s'r échouer. En termes de,
brasseriejeter les secondée, c'est iprea Avoir

.tiré les premiers métiers, jeter de Veantune
seconde fois sur la drège. En terme* île
bûutonoiers jeter en
«foule de bouton d'une soie tonnée sur la
bobine en plusieursbrins. En tenues à/s
monnayage jefar Cor, cuivre
famé», -Ç. est remplit
ils sont en bain

couche. –En termes de plombiers, ./«(é^/is

blé par-dessus pour jeter le plomb en lame»

plis de façon qu'il» annoncent sans équivo-

bien une draperie. En termesde verge-

Ko
termes de. sur la pièce,

moyeq d'un moule. W «
Jhn termes defaucpnnerie,,fcrerun oiseau

c'est leil ses entraveset lui faire
prendre l'essor. L'usage, parmi lis faucon-
niers, est de dire jeter le faucon lâcher l'au-

Juté An. part.
JETON, s. tn On donne ce nomà tout

ce qui *frvaH chvz iit .u.iiri;«,1 faire des
calculs cominf petites, pierres,
noyaux coquillages et autres cbîn ]. cegenre.

Jbtoii. Pièceronde«-tplate, ordinairement
de mvtal, sur laquelle un met des portraits
des armes, des deviies, etc., et dont on »e
sert pour jeter et calcule! pour marqueret
payer au jeu. Ces piècesdont on se servait
anciennement en rance pour faire toutes
sortes de calculs se nommèreut d'abord
gettoirs jettùuers gelteurs, gels, giétont
et depuis deux siècles jetons. Jetons d'or,
d'argent, de cuivre d'ivoire.

JETON, s. m. Petit instrumentdç cuivre
ou de fer mince à l'usage des fondeurs de
caractères, d'impiimerie,qui bit partie d'un,
autre instrument aussi de fer ou de cuivre,
appelé Jutfi/fcation. L'un et l'autre servent à
s'assurer si les lettres font bien en ligne,
c'est-à-dire j de niveau les unes avec les
autres.

JETTICE.adj. Il se dit de la laine de
rebut ou jarrée.

JEU. s. m. Ce mot signifie, en général,
tout ce qui se fait d'agréableou de badin,par
esprit de gaieté et par pur7 amusement. Jeu
innocent. Jeu d'enfant. Jouer d de petits jeux.
Il a dit cela par jeu. Il fait cela par jeu. Il ne'fait'pas cala sérieusement ce n'est qu'un jeu.
Le tumultej, Jet jeux bruyant les longs éclats
de rire ne retentissent point dans ce paisiùle
séjour. vue naïve (tant
les jeux. (Idem.) J'ai cru m'apercevoirquel-
quefois que te jeu ne lui déplaisait pas trop
lui-même. (Idem. ) Les habitons de la campa-
gne ne connaissent guère les joies feintes toute
leur ame se déploiedans tes spectaclesrustiques
et dans les jeux innocent gui les rassemblent.

} II ne connut plu,s ni magnificence ni
jeux ni dilassemens il réduisit sa table A la
frugalité la plus grande. (Volt.) Il n'y avait

perpétuels. iBom.)

du peuple,ce ion de.
pour (ignjBer

les barbares. tefait un jeu de tourmenter
sa femme et setenfant* Les dieux nous ont ac-
corde-tmpouvoirbienfuneste et bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, et d'en venir
nu .point de nousfaire unjeu de la barbarie
ainsi que du vice. (Bartb.)

Jkd. Espècede convention fort en usage,
dans laquelle l'babileté, le hasard pur, ou le
hasardmêlé d'habileté selon la diversitédes.
jeui décide de la perteou du gain stipulés
par cette convention entredeux personnel

comme te jeu de la paume,le jeu du mail, la
jeu du titlard, etc. Jeux d'esprit;

comme le
jeu des échecs le jeu des dames etc. Jeux de
hasard commeles jeux de cartes t lesjeux de
dis, etc. Jeux do- société, jeux on le hasard
est joint à l'adresse. Un beau jeu. Un jeu di-
vertissant. Un sot jeu. Un vilain jeu. Vnjeu sé-
rieux. Les règles du jeu. /limer te jeu. Être
adonné au jeu. Être ûpre ardent attaché aujeu., Être heureux, malheureuxau jeu. Perdre,
gagner aujeu Se ruiner au jeu. Se mettre au
jeu. L'argenfrdujcu.S'engager au jéu. Trom-

per auIl Il se plaint que sa femme n'aime
poinl assez le jeu ct la société. ( La Br. ) Ils lui
inspirèrent le goût de la table et la fureur du
jeu.[Kaya.)Cen'cst pas jouer un jeu égal.Volt: Jty a grand jeu dans cette maison,
il s'y rassemblebeaucoup de personnespour
jo'ier. Tenir le jeu de quelqu un jouer pour
lui. On appelle jéuie de renvi, certains jeux
de cartes comme le brelan, où- les joueurs

celles dérçeux qui en ont mis avant eux. Ou-
vrir lejeu, c'est raire la, première vade; fer-
mer lejeu, c'est tenir la dernière vadeet ne
pointia,irede renvi. Tenir jeu continuer
à jouer avec un homme qui perd. Couper jeu
se retirer avec gain et ne vouloir pas tenir
Jio

se dit des règles d'un>jen. Savoirun
jeu il soit bien lejeu. C'est lejeu c'est ainsi
qu'il- faut jouer, selon les règles du jeu; eti on dit dans un sens contraire au n'est pas

Ilu cn parlant des jeux de hasard ne dit
des cartes qui viennentou des dès que l'on
amène aux jeux des dès. Il m'est venu beau
jeu. Il m'est rentré beau jeu. J'ai beau jeu. J'ai
un mauvais jeu tin vilain jeu. Le jeu est par-
lacé. On voit'votro jeu. Cachet votre jeu. Jouer
à jeu sir. Figurément pli dit qu'un hom-
mea beau jeu, pour dire que, dans une af-
faite, l'apparencedu succès est pour lui,
Pair» bonne mine à mauvais jeu, faire sem-
blant d'être content, qu'and on n'en a pas
sujet. Joutrà jeu sûr, être assuréde réus-
sir dans une aflaire. Donner beau jeuà quel-
qu'unlui.procurer une occasion favorable
lui donner de grande» facilités, un grand
avantage. Si voua m'attaquez vous verrez
beau jeu tous verrez comme je- m'en venge-
rai comme ji' vousen
quelqu'un enjeu, le citer saris• participa-
tion lemêlerà soninsu dans une affaire
dansde mauvais propos. Tirer son épingle
du' jeu se tirer habilement d'une mauvaise
affaire où l'on s'était

sont battus bonjea bonargent.
J«d.° Ce ijue l'on met au jeu. Jouer gros jeu,

du jeu pour pareille
celle qui est sur le jeu. On dit figuré»

qu'il joue gros jeu pour dire qu'il fait qu«l-



jeu. Ilconduit bien ion jeu.- on
dit qu'un homme sait bien couvrir son jeu, ce-'
;her ion jeu pour dire qu'il sait bien cacher
sesdesseins.

jio, se dit aussi de la manière la pins pro-
bablementavantageusedont un joueurpuisse
jouer, dans la circonstance du jeu oh il se
trouve. C'est man jeu dejouer pique. C'estmon
jeu d'écarter- un os.

3 go", se dit au jeu de la paume de la di-
vision d'une partie. Qndivite ta par lie de paume

en plusieurs jeux. Une partie de quatrejeux
•de six jeux. Gagner le premierjeu. Avoir trois
jeux à dena. Us sont deux de jeu. On dit
uguréinent et familièrement que deux per*
sonnes sont à deux de jeu, pour dire qu'ils se
sont rendu réciproquement de mauvais offi-
ces ggk qu'ils ont été également maltraitésdanmeâlfaire.

jKU,se dit d'un lieu où'l'on joue à certains
jeux. Un jeu de paume. Un jeu de longue pau-
me. Un jeu de courte poume. Un jeu de boule.
Uri jeu d'arquebuse. On appelle jeux pu-
blics, tes lieux où l'un donne il jouer à toutes
sortesde (eux et l'on dit de ceux qui donnent
à jouer à jours réglés, qu'ils tiennentun jeu.

Jeu se dit de ce qui sert à jouer à certains
jeux. Un jeu d'échecs, un jeu de damu. Un jere
de quilles. Unjeu de cartes.

Jtu se dit par analogie des actions sui-
vies qui tendent à obtenirquelque chose par
adres,e,, par ru.se par une suite de combi-
naisons. Ga via de la un jeu sérieux
mélancolique, qui applique il faut arranger
aes pièces et ses baileries avoir un dessein ,le
suivre arcr eelui de ton adversaire hasarder
quelquefoiset jouerde caprice; et après toutes
ses rêveries et ses mesures, on ut échec, quel-
quefois mai ( La Br. ) Lejeu de la coquetterie.

JEU, se dit par analogie de tout ce qui.
semble produit par la fortune ou le hasard.
En vérité tout est unjeu de hasarddans ce mon-
de ou peu s'en faut. ( Volt. J Les jeux de ta
fortune. Le concours bien combiné du leu de la
fortuneet des actions des hommes me plaît exr
trêmement comme une belle symétrie danr un
tableau, ou comme une pièce bien conduite au
théâtre. ( J.-J. Rouas. )

Jeu se dit du mouvement d'une chose qui
tend il produire un effet. Le jeu d'un ressort.
La jeu d'unemachine. Le jeu d'une- serrure, le
jeu d'une clef dans une serrure. Nous ne distin-
guons dans le corps humain que les parties lu
,plat grossières et les plus sensibles encore 'né
pouvons~noustes observerque quand la mort en
cache tout lejeu. ( CondilL ) Figur. La jeu
des passions. Le jeu de la politique. La nature
ne ditpente aucun talent pour le rendre stérile

est de remettreen jeu
tout les ressorts qu'elle fournit, et que nous
laissons en repos. (Bartb. ) L'amour propre
en fait ii maint ton jeu? (J.-J. Rouis. )
Donner du jeu à une porte, a une d
balancier procurerde la facilité, de l'aisance
an mouvement qu'ils doivent avoir.Ce ret-
sort n'a pas assez dejeu.. Il faut donner plus dé
jeu à celle penture

Jan. T. de phys. On appelle jeu de la natu-
«•», tout être naturel dont la structure s'éloi-
gne de la nature, de manière i frapper les
yeux, et A s'attirer l'attention du physicien.
Dans le corps 'humain ou appellejeu de 'la

J
de ses parties différente dg celle qui est

Individu* ou ces jeux

• J««,V,,d«i litter, p« «p^Ucjtu d» moU,,
«ne pointe d'esprit fondée sur remploi de.

jeux.de mots qui «ont spirituels et piquons,i
des tels sont ceux auxquels on a donné le
nom de calembours. On appelle jfcmn d'es-

plus de subtilitéque de solidité tels sont Ici
anagrammes, les énigmes,' les bouts ri-
niés, etc.

Jeu. T. de musique. La manière dont on
touche les iintrumens.Avoir le jeu,bcan biil-
tant tendre, léger, délicat. -'On dit un jou
d'orgites, pour signifier l'instrument que l'on
appelle autrement orgue et en parlant des
divers jeux de l'orgue on dit jcu do voix hu-
main. jeu de flûtes < douces jeu- de, trompet-

Jku.Lamanièredontuncomédienouun

tragédien, représenteun personnage. Il a le
je« tendre, touchant, pathétique.Sonjou plaît.
Jeu muet.'On appelle jeu de théâtre, certai-
ne. actions des acteurs qui consistent le plus
souvent en gestes et en mines. On dit pro-
vcrbialement dest unjeu forcé, pour dire',
c'est une feinte conceitée entre des person-
nés qui s'entendent.

J«o. En termes de marine, on appelle un
jeu de voiles toutes les voiles nécessairespour
accompagner convenablementun vaisseau.

Unjeu de pavillons est l'assemblage de tous
cenx qui forment une série. Le jeu de la
barre est la liberté de mouvoir le go,uver-

formé
du nombre nécessaire à l'armement d'un
canot.

En ter de fauconnerie.on dit, donner
jeu aux otftaux de vol,' pour dire, leur lais-

J ko se ditade l'cxcccice et de la façon
de manier les hautes armes. Le jeudela halle-
barde. Lejeu de la piquo. Lejou du bâton à deux
bouts. Le jeu de l'espadon etc..

II se dit aussi de la façon d'escrimer, de
faire des armes. Je sais son jeu. J'ai étudié son'
jeu. Son jeu cil de porter en parant etc. Et
un dit figurément domanière d'agir de
quelqu'un, Je sais son jeu. Son jeu est fort ou-
vert fort caché.

En termes dé commerce maritime, on dit,
fairejeu de partie, pour diie rompre une so-
ciété d'intéressés sur un vaisseau, de ma-
niéie que l'on estime les parts on que le tout
resteà celuiqui fait la meilleure conditionauxautres..

J«ux au pluriel se dit des spectacles pu-
blics qu'ont eus la plupart des peuples. Jeux
publics. Chez les Grecson appelait jeux gym- •'

niques, des jeux publics qui comprenaient
tous les eicrcicr» du corps ;jeuœ scèniques
ceux qui se représentaientsur la scène jeu®
olympiques, ceux qui se célébraient tous lea'
quatre ans auprès de la ville d'Olympic. Lea
Romainsavaient des jeu.v séculaires, des jeux
du^fraue* des. jeux scèniques, etc. Ouurir tes
jeux. Commencer les jeux. Jeux funéraires I

qui se faisaient pour honorerdes funérailles.
Que dirai je de la pompe des triomphes des cé.
remanies de la religion, des jeux et des speçta-
des qu'on donnaitau peuple ? (Boss. ) 1

On appelle jeux de prix, ccux auxquels il y
avait des, prix pour quelque exercice.

On appelle j'ei/œ floraux, ou académie des
jeux floraux \tae assemblée qui se tient a
Toulouse pour la diitribulion de quelques
prix qui repréienteotdes fleurs en or et en<

argent et qui •• donnent à ceux qui ont le
mieux réusvi en certains genres de poésie, j
ou dans un discours d'éloquence./tem/?or(«r le j
prix aux jeux floraux.

Amours et .dans ce* entend par
d

les Jeux, des espècesde divinités allégorique
qui sont ceosées présiderla joie.

On dit de njéme cd parlant d'une belle
personne que les Jeux les Ris et les Grâces
Caccompagncnl partout.

Jbu.T. de peinture. On ditqu'i'ya du jeu
dans une composition, lorsqu'il y a du mouve-
ment uite variété d'aspects, et lorsque les
objets ne sont point entassés mais qu'ils

>laissent entre eux l'espace nécessaire la fa-
cilité de leur mouvement.

JiuMBTi. T. de comm. de mer. Il se dit
d'une convention entre des associés à un
même navire, en vertu de laquelle l'un Te-

-pont à se retirer le total appartient à celui
qui fait aux autres les meilleures .conditions.JEUDI, s. m. Le tiuq.ii.Tne jour de la se-maine. Jeudi passé. Jeudi dernier. Jeudi pro-chain. Déjouai ç'n huit.

On appelle jeudi gras, le jeudi qui pré-
cède le mardi graf et jeudi saint ou Jeudi ab-
iota le jeudide là semaine sainte.

JEUMERANTK.f.f. T. de charrons, 'Pc-
tite planche dehors plat formantla sixième.
ou la huitième partie-d'uu cercle et qui sert
de patron pour faire des- jantes de roue.JEUN.Ce'termen'est usité qpe dann-cetle
façon de parler adverbiale ,.àjcun, qui signU
fie, sans avoir mangé dc; la journée. est'ijeun. Prendre-un remède à/ eun.

JEUWE. aA). des deux gcnryQùi n'est pas
avancé en ôgc. Unjeunc ôar-(on.Cn jeunclwmme. fine jeune fille. Unejeune
femme. Des jeunesgens nouvellement mariés.
Celle explication peut faire connaître combien,la
leclure des romansest dangereuse pour lesjeu-
nos personnes du sexe, dont lecervèau est fort
tendre. (Condill.) Il.gerail.bicn souhaiter. $ùet_
les jeunes personnes des deux sexes fussent toù-
jours éclairées dans ces sortes do factures par
des directeurs qui connaîtraient latrempe de leur'
imagination. {Idem ,)Ct jeune hommed'une Irès-
grandeespérancefut tué à la tête de, si troupe.
(Volt,) Je ne saurais tc dira aiec quel étonne-
ment j'appris, et le plaisir, que prenait une
femmesijeune et si dissipée à remplircu ai-
mablss devoirs et combien peu elle y mettait
d'ostentation. (J.-J. 1\on. ) (10 'dit .jeune,
on.jeunetannées etc., dire le temps
delà jeunesse. Combien dans nos jeunes ans
la raison,l'amitié, l'honneur, t'inspirèrentpour
moi de craintes que l'aveugle amour me fit
mépriser ( Idem. ) Commeil ne pcrditpas ses
jeunes années dans la mollesse et la volupté, il
n'a pas été contraintde passer tes dernières dans
foisiueté et dans la faiblese. ( Fléch. ) -Dans
mon jeune âge. Dans mon jeunetemps. Comment
unjeune coeur aussi généreux aussi tendre
aussidésinièressé qudtelui de Laure j a-t-ùlpu.
seulement supporter ses premiçrs désordres.
( J.-J. llouts. ) Voire jeune et brillante muse.
(Volt..)

Jiunk,qui a encore quelque chose de la vi-
gueur de la jeunesse. Ce vieillard a bcaucotip
de vivacité, ilbst toujours jeune-Je ne sais si ma'

iète est jeune mais mon corps est bien vicuac.
(Volt,)=On dit d'uo homme étourdi éva-.
poré, qu'il est bien jeune, même lorsqu'il
n'est, plus dans l'âge de la jeunesse. Que vous
êtes jeune l'ou. serez donc toujours jeune,

On dit familièrementunejeune barbe, pour
dire un jeune homme sans expérience.bCen*cst
encore qu'une jeune barbe,Juchk, ,sa ,dit aussi poui" cadet. ":Vn (il U
jeune polir ]le dfoUnguur-deson ainé.
Jiukm se dit aussrde* bfitc» par rapport
a l'âge qu'elles ont accoutumé de vivre. Un

:jeunechien. On jeunechat. Un jeuneoiseau. Un

jEO«»rse dît aussi de* arbres et desplan-
tes. Vn Jeunecltêne. Unjeune nover. Unjeune

arbre. Unjeune arbrisseau. Unjeunffàs* Un



jeune pfapl. Une jeune vigne.
JEÛNÉ, r. m. Abstinence de nourriture,

par motif de religion. L'usage du jei'me cil de

tiens Ici Phentbùni, le» Assyrien» avaient
leurs jelinet mrrèi, (Idem.)
les fetei d'Ekatine et de* Tlicimophorici
étaient oce ni pa^tti'.ct dùjcunci, (lil.ni.) flfitma
Pompitiut abîmait dt,t jeûne» périodique*.

main», côn-i«lene faire qu'un repasr
jour, i t.A s'ahslenir de viande. Un jour de
jeûne. Il jeune dit cun'me. Rompre ion ji une.
Le jeûne tj.s protrslans. Le jeûne des juifs. Le
jeûne des trnattotnètttni.

Jpt.iK, «p dit Hii»-i d'une ahslîhnnred'all3-

roeng volontaire oii' inné*1 sans Aurun rnp-
• port à la religion. îln trnp I mgjeune ruinal'iê-
iomac. Il a été obligé dt fuie un long jeûne

JEUNEMEVf. ad.. Nouvellement. T. de
chaste qui nV»t n-ilé qu'en cette phrase
Un cerf ih d..v cor» jcunimtnt cc qui ne dit
d'un r.-i l' qui a pri< peu un cor* de disde chaque. côté.

JEÛNEII
v n. Ne point prendrcd'aljmens

pcmlaiU quilque lûmp*. A«« nlilall ont ,ou-
vent jeûné pendant ectie campagne.

J>c.iRn. En 1,OU'8 de religion c-ilhuliqne
obseivrr lin jrfincK par lV^lî^i».
jeiinc. tinii le carime. Il ne jeûne- que pendant la
semaine sainte.

J hChhh «ignific 'au-si, manger peu, ou
même moins qu'il ne f.mt, soit par une abs-
tinenre vuionlaire »<;il p::r-4ine abstinence
forrép. Cet un avare qui fuit jeûner te» do-
^nctlif/uit. lient trap replet, il faut le faite jeû-
ner pour lenuerir.

J.KUMÎS.SK. 1. f. L'âge qui tourbe et qui
re (Jertiier progrès dr l'adole*-t

cène»- La jcnneâiM* s'étend*|tt»qii a l'âge viril,
et va rHrcni'nl ati-<it-là de Ireijte ans. A tren-
te nuit çatMcn. ann vitale est celui ,d' un homme

danx la [<crf<rtinn et jninl .att,ftude *a.jeu-
nctte tu nmji \lr. de l'ti^c mfir; Rouks.V
Ce touchant rpcflt/cle lui rappela' l vivement le*
premien-icwps de ta jcumine. (J.-J. IVuu*».)
Pluton coin/tore la pnotie dcpouit-lèe du chant
6 un ri*n<;c ijiiipcid ra beauté rtt perdant la
fleurde lo jcunôitè. (Rnrth.) Tui-méme fui joui*.

ni pluUirx, roui ient-toi que er. bel tip;e°n'e$t

doge. ('énll.) fhanddtt maliret d'erreurs ont
plié nr,tre orne noua
sorts pris mime d'effort* pour la redresser; noiit
en f.tisfipt au. contraire pour la courber encore.
(Volt.) Il était encore dans- toute la vigueur' de
la jeunesse. (Fenél.) On en jugeait par quelques
emportementde jtnnesse sur teèfucItM ne^faut
jamais jugerle. homme*. (Volt.) Ia dernierre*
jeton de tant de rois et de tant d'infortunéscnn-
sumuit en jcunrtie auprès de ton. pire retiré*)
gome,(Idem ) 'Fuyet tes' dangers -dt votre jea-

'veste. (Fénel.) fléatis y trouvâmesles fillesde
Dite* courmniei do fleurs velues de robes
éclatantes e( paries de tous les ntlraitt de la
jeunesseet d'. la beat/jU. (Barth.) Il a eudont la
jeaHitte toute ta prîtdcncc. d'un âgeaiantt,, et
dans un Age avancé

des aventures de sa jeunette.(J.-J. Ho\lH.)Ce
qui perfectionnait le plut leur raison c'était
le calme de leur esprit délivré dit Jtillet pastitmf
et des capricis de ta jeunette r (Kérrtl.,)»/»/
temps de renoncer aux errent(J-J. non:».; ••' _• ir.L, ,.

et prorerbialemen' n jeunesse tauait 1
poirr dire 'si jeuneMit

avaitl'espeiience,et que ta TÎcilltfteeût laforce
J«ubi»»k,se

«ervedan. I»' t«mp> or-
dinaire de lit' JRii«ti)MB e»t pa«aé. Malgré Il,1:ant la jeunette tur
tan

réglée et laborieuse retient dans lut membre!
d'un homme uige la fine jeunet ne qui sans
celle précaution,est toujours pritcds'envolcrsur
les Temps. (Fénél.)

dit (|i( lquel'oi» de l'cnliineemernp. La jeu-
nets» de cet en fini inléritiàil tout le» specta-
teurs. Quand il me vit,il fut 'louché de ma jeu-
nesse. '(Fénél.)

J»ubk8!« nigninèaussi ceux qui 'ont dans
l'agi; de. ld jeoneue, et mêiiiir il tu dit pa-
rriltementne. ceux qui nunt eocoredan» l'en.

fance. Enseignerta jeunesse. Corriger(a. jeu-
nette. Élever soigneusementia jeunesse, ^néir
de l'indulgence pvur lujeuncsie.. Il faut pardon-
ner bien des ehotetà la jeunesse. Home savait,
par ttm rem, Unit ce qu'elle avait de. citoyensde-
pablet de parler les armes et ce qu'tlle pouvait
espérer de la jeunessequi s'élevait iotit lit jours.
(«'»«•) -• v

J«u»K«»R,Korlitau-»ide.» jeune» prn»qui «ont
don» Cape iIp 1» [î unemi'. Toute lajatnrste delà.
ville utiitlail à ce bal; 11 mêlait aussi dam tet.filant. le6 travaux,des laboureurs et le reposde l'hiver foliitrejeun tic dan-
se auprès du fiu. (jfcnéi,) Qnelqncf i« il ne
prend Hr'iilinncnt pour tes jctiiiet f^'»^ du
>'%<• masculin. Ce combat fut un de ceux oit
l'on eut le plus a. déplorer lu parler prématurée
d'une jeunesse florissante inutilementihcrijiic.( ( Volt.) Celte manière batte dc plaisanter a
patsé du peuple à quiplie

Il signifie au««i ceux qui «ont de l'n(f« de
vingt dn»à trente cinq nu environ. Toute la
jeunesse de la mile t'exirtait A«et oui vujamais plut rie jeunesse ensemble de plut bille
jrunesit. plus adroite,
plus brae plut Intel 11y ai ait ri ce bal bien
du tajeunciie

Jhj»«««b,«edjl aiiMi de l'âge de l'accrois-
sement de» animau» H dea plante».
.JEUNET, TTE. ddf. Qui eut extrême-
mûrit jenne. Il est tout jeunet. Elle est bien
jeunette Elle est encore tonte jeunette, ll.n'e»!
guère d'umige qnedonfle »tj)e familier.
1.

JBÛNEOn. s. m.JEÛSKUSTï. «. f. Celui,
cel(e qui jl'Ane-beauruup et «ouvent. C'est «n
grand je(lncur.C'ettune grande jeûneuse. Ce
lej-me n'i-at guère d'usage qu'avec l'adjectif
grand.

JO ULl.EtllE.a. f. Art, métier, commer-
ce de joaillier. Ute mité dejoailttric. Il s'est en-
tirai â la joaillerie.

JI »e dit au»!de* m«rehan<liiN qnteorni»-
tent en |ojrtux

JOAUXIBR. t. m. r. Ce-

,re, qui m '«et au roouleentre Ib b»i< de I*

•*»'
glai*. Jeune liumme fxi^ant {'office de po»-

JOCKO. «. m. T; d'il! t. nat. Snm tout le-

JU>C HISSC. ». m. T. injurieux, qui «e d»-.
d'un tirnee qui «e laitue gouverner on qui
un jocrisse.

Il ne dit aussi d'an valet-aiaii et mala-droit.
JOËL. -j. ni. T. dhist. nat. Poisson dn

genre athérine.
JOH». «; m. T. diitst.nat,Oerji">di'Doic

eon« que l'on a lénni au» labres. •
ce nom ail callicarpe d'Aniériqne dont on/
a l'ail un g.'nre particulier,On l'j donne eo--

de la Muiiyelle-llpllande, qui forme un genre
dansla Irian'Iricinonogynie,etdanalafjmiuVdrs asphodèle».

JOIE. ». t. Satisfaction vive q'j'on ressent
en spi, et qu'on témoigne souvent an ilelior».Eprouver une grande joie,

dama joie. Trai-spurt dejpiê.

sent pat de joie, fuire éelalersa joie. La joie e$t
peinte tur ton v'uage. Prendre-part
quelqu'un. Cette nouvelle nous remplitde joie.
Etre ivre de joie.

On dit familièrement de qnefqn'un°qui est'
transporté,dr juic, qo'i'/ est à la joie, dura là:
joie de son ctBnr.

On apprWe fuir, de joie, Jeu feux qu'nn fait
dans le» ré|o'ii-»auce» publiques. On fil der
feuv de joie pour la naissance de ce prince, pour-
la prise do celle ville.

On appelle fille de joie, une fille prosti-tuée. A 4
Joik, Gaikt*. (.Vvn ) L» joie éit difns le'

eonsisle dans un doux sentiment d<- t'ame;
l'aulre dans une agrmble xilualion d'esprit'.

La gaieté est opposée a la tristesse, comme
la joie t'est an chagrin. La joie it Je- chagrin
sont des siliiali iim j la tristesse et la gaieté
ton! des caiaolori», mais les caractères le»

dVlie a' rablii d<- -ehugrin.
JOIGNANT, TE. ad|. Qui est xi proche

qù'il |oin t. Il ne se dît que des maisons,des
jardins et autres possession» en terres, tint
maison joignante à lu mUene. fat champ joU
gnant ta pracrit. Let motion»joignante* ont

rian entre rteax. Une maiton joignant tout
joignant la
gnant Itulisedi,

«es



les

l'expérience au rationnement, Joindre l'utile a
vos prière* aux miennes.

toisant..
Atteindre en marchant. Il partit

avant moi, mais je le rejoignis Mentôt. Nous
joignîmes f ennemi quelque» lieues dt tell*

ville.

j JomMf. Trouver, rencontrer. tl m'évite,
mai* je parviendrai le;joindre. Je suis qu'il
i'A souvent aux' Tuileries je lâcheraido Ï'y
joindre-.

ÉhJoiiss». t. prûn. Les deux armées corn-
la:

.promenade. Ils ic sont

te joignent.
Jui.iomi.T. de jurGpr. 00 dît joindre deux

instances joindredeux-procès joindre-une in-
siance aiec un procès, pouf dite, ii ubir i our
être jugé'fconioinieiui'iil.VuiWre un incident
ci l'instanceprincipale. Joindre) imc requête au
principal. I

Jgikt, .part. Des ait bien joints. Deux
hommes joints ensemble,. Vue instancejointe
.au' principal. D, ux armées joint. ¿ mains

joint la compagnie donten it'elait écarté jon

accoste le puisant qu'on rencontre 8ur%a
roule; ou aborde les gi-no de connaissance.*

Les peraonpes pour êric tn-
semble connaître;
elle» s'abordent pour se saluer ou se parler.

ci-Joikt. Façpn de parler adverbiale. Ci-
jpint le procès-verbal Ùj inl le congé dé et
militaire. Lorsqu'il'?»! a la suite du «uliatao-
tif, il •«! prend toujours adjçclivemi'nt. Les
mémoires ci joints. La déclaration ci jointe.
II t-st aussi quelqucfui» adjectif devuoi le

Vous

JOINT. . m. Articulation, l'endroit où
ideti»os te joignent.Il aie bravausèaa-destus
du joint. 'Le joint de l'épaule. Trouver te joint.
Vous ii'cnundeipas à couperun chapon* smu
ne sauriez trcuvtr lé joint.

Joim. T. d'arehiiecr L'irltetvalle plein rw
-vide lui r«»te entre deo* pierre» totUigaé*.

Petit joint. Grand joint. •* Il se prend «uni.
pour le* lignes dep divittoM drw «oâtè* enclavesji». Le* joinM de pierre prennent
diverti» <16nuininat)oni,i>iil9anllmr powilion
eu Inir t'wiue. titijainiiéc His X)n>. ceuxqui
•ont île niveau,oatuitaitt une prniedonnée
tes joints mantsmt*, eeim qui sont.. plomb;,
Ui joint» éurrôs, atin qui tant d'i-tri/erre
linlrur rittoor) lei joints tn eotrpt f B»o»
qui «mit inetiiK-t «t tr»c<>» tl'aprè* on «en-
tre; les joints délite ou de face, eenquî
ilont rn bnopci™ en riyniw m parement,
et séparent les vounmira et l««tla?eaol; les

jmintkdeiclouttlticeux<jirl»o-M«nr talongueur
Hir (ledana (t'nrle tuMii, «a. «Mr t'épaîDselir

a» recmtntement,fOt!tftqui
œtoat p»f lerKOi«»TPainiit droite innrohe<»ur
«tna aotre «t#. ms
Joint

<V««s«tt»W»wDMlùeto e*

deauie^il
tilt fil$ qui Ce-' tardes rooiiott pour nouer lçe

I JOINTE SÉR. adi. Il n'eat Ruite
d'u.age

qu'en partiald'un et eulenicnf iIko»
ces plirafcs, un cheval court-jointe, un cheval

luron trop court et disproportionné,ou qui

joinfis détiennent aisément

rarement de la foret, ils ne ruississcHi panau

JO1MTÉE. ».f. Autant que Ici deux mnln»

JOINT1F, 1VE. adj. Qui cat jouit. Us
planchée de cetteetoùon sont jomliva.

JOINTOYER.'v. a; T. de maçonnerie.
C'est après qu'un Ijâtiment est élevé, et qu'il
t prit} sac1i<«rKÇt des

couleur (Jim'la pierre. >
Joiktoyé, iu. part.
JO11HTUHE. >. f. LVndroit oh *tM* cofft»

approchas se touchent et se ll<'0 1. Quand Un
ouvrage ert bien travaillé^on irapeffoitpas-les

droit du corpit. Irii'inuth où 'dit, *ortt jôinls

de mouremens. tointure convexe concave,
cannelée silhmnie été.

vantes. Un cheval <jui i la jointuregrouse, In
jointure menue, la jointure longue, lajchiUire,
coup

JumtDin en tormf» de peint ure ne ditdu
lieu uù te jognent oU'u» partie* différente»
de la même figure ënramr la.jambéavec la
oui»»f, le bran avec l'arantbran, oto.

JOL. s. ni. T- d'hiat. nal. Petite coquille
qui para)! appai tenir au genre bnccla de

JOLI, IR. adj. Qui Batte les sen> par de»
3ualilé» grac ti u^i'K quifunt é|>n>u«er 4 l'aliiu
CMii'ns^tionsd'auliintplusapiéablèsi qu'elles
('«Mitent doucement saps l'émouvoir et
qu elles «einbcnl plulOt la çareiaer que la
faire agir. II ri /olienfant. Une jolie fille, Uni
jolie personne. Cnc jolie taille. On jou cabinet.
Vue jolie petite c médit. Un joli madrigal.
VnejcHie cpUramme. Faire dit jolis vers. Un

joli cheval. VnjoK petit thien. Dire de jolies
choses. Un joli homme. Vnt jolie femme,-r- On
dit qu'un jeune
dire qu'il se rend agréable et i«tére»»»nt, parla maniern'dontil -»e dans la pro.
f<:s»ion qu'il à embraie;

ou dit quelque chose qui (16 plaît, qu'il est

jAide me parler de la sortr. Crin 1 de.
On dil fij.'urementd'un jeone

qu'f/ t'est fait,
qtfil s'est rendit joli garçon,pour direqo'il abiaiicoup profité en quelque i-xcrciee.

On le dit au«' proveibialcment'ct ironi-
quement qui
a été Ifottii,, qui «st en mau»ais^tat.Faut
venez du caliaret vout i oilàjoliVous

par
?#

passe lejoli. V. fiuu. Mies»».

JOLIÊTË.
s. t. Planche couvertede potée

d'étain, qui sert polir.
JULIMLNT.'ndv. U'nnc maniicr jnlie.

JOUTÉ au MUTE. s. f, T. cliii' nat.
on a donné ce nom è la pierre deviolette et

JOM11AHBK.». f. T. de mns. N»mvul-

gaire d'àne Ilùte à troii troun celui par le-
quel on KOiiOle celui de la lumière, et celui
du pavillon. On «.uvre le trou par lequelon
IVuiboucbe, tI'un canepin ou peau fortdéliée.

JONC. s. m. Du l.itin juncus, drj'mgert
joindre. Ou Jfoime renom à une plante liès-
connuedont on fait des liens, de» iialtin,etc.,tans les'eaux on le.lonf;des (,aux.
Jone dp marais. Jonc de rivière. &otw ni'arUu
.Natte iU jonc Panier de jone. Balai de jontm.
Canne dejanc. On a pp. Ile ao>si tiwple-une canne de |unc.

On dit-liiinilièreiiient d'une personnegran-
de et bien droite, qu'clle est droile commtfùt\
jonc, qu'elle te tient droite commeun jone..

Lt-jone eut Un genre de plantes de i'Iietan-
drie monosjnie et de la l'arnille de» jnijnoî-
de». Il renlirmi; Une suininleinc d'cupeces,
qui-la plupart «ont vivace. et propresl'Eu-
rope. -r

On appelle jonc àllefu, une espèce de jrtoè*•*
qui est plus. propre que les autres pour lier
les vignes, les mladee, etc. On l'appelle
aussi ,/u/iedes jardiniers.

JONe., ». tb, T. de joailliTs. Bague unie
qui n'a point de chattrn et dont le cercle est
pailuiit égal. Un jonc d'argent, d'or, de dia-
mans.

JOJSOII AIE. s. f. Lien rempli de jonc».
JONCHE,s. f. T. dépêche. Ganse de corde

qui sert a joindre plusieurs pièces de BleUles
une, au bout des autres.
JONCHÉE. ». f. Toutes sorte» d'herb.»,

de fleurs, et de branchage», qu'on lépand

i quelque (çîand personnage. Faire unejonz..
citée. Jeter de la jonchée.

oidre et avec profrisiub toutes sorti-» d*her-
bes, de fleurs, de branchages. Joncher lit
terre defleurs. L'église était jonckiette fleurs.
On joncha aefleurs les conduisaient
4.on palais.

morts, de
Jh y Virent 1a terre jonchée de morts et couvert»
de riches dépouille*. (Uartb.)

Jouent dit., part.

couvert oV jonc*.

avecle»qiiel» on jpue i «rijeu nommé iej'bu
des jonchets. or,%
que jeu avec d<»
JONC1EK. st m. T. de butaq. On donne

.tige « «impie» nueset



grtminiformes, courte* et disposées sur ja

laquelle sortent une ou deux tige». Aucune

sieurs croissent en Amérique.
JONCJOLE. i.f. T. de botan. Petiteplante

qui le port dfi m petit jonc mais dont la
fieur a l'aspect de celle d'un œillet. Chaque
tige porte a son sommet une ou deux fleurs
bleues. Elle, forme un genre dans l'hexandrie
mo^iogynie et dans la famille des joncoïdes.
Cetteplante croît dans les lieux montueux
pierreux et stériles des parties méridionales

de 1. France. On l'appelle bragalau Mont-
pellief, et npn-feùUtêe dans quelques autres
eiidro!ls7

JÔSeOlDE.s. t.C'est la même chose que

JOÎiCOtDES.s.f.pl.T. de botan. Famille
de plantesqui sont toutes herbacées,dont la
tige est tantôt simple nue ou presque nue,tantôt fameuse et fcuillée. Dans quelques
genres les feuillesressemblent aux graminées.
On rapporte .à cette famille sept geares sous
troii divisions les joncoïdes à calice plumacé
et à semences attachées confusément à l'an-
gle interne des loges; cette division com-
prend la "jonciule et le jonc; les joncoïdes à
calicesemi pélaloïde, a semence» insérées aux
parois des valves c'est la commeline et l'é-
phémère; tilts joncotdeskcalicepétaloïde, et
a semences inaérées aux parois des valves,'
c'est la tiarthèce la varaire et la colchique.

JONCQUETIA. s. f. T. de bot. On a donné

ce nom ail genre tapira.
JONCS. m.,m. pi. T. de botao. On appelle

fréque minen^ajnsitoutes les plantes aquati-
ques dont le. tiges ou les feuilles sont longues
et spongieuses. Ainsi les massettes., les scir.
pes et Ils joncs pour quelques
personne» mais gn ne doit réellementappli-
que ce nom qu'auxespècesdu genre jooc..

JONCS DE PIERRE, 3. m., pi. T. d'hist.
nat. Quelques naturalistes ont donné ce nom

parce que leurs cylin-
dres réunis parallélément ont quelque res-
semblance avec une poignée de joncs.

JONCTION, s. f. Union de plusieurs cho-
ses qui étaient éloignées, et que l'on a rap
prochées ou qui se sont rapprochées. La
jmetion de Aeum arméei. La jonctionde deux
rivières. La jonctiondes ruisseaux firme la ri-
vières. V. Uxto.i..

JONCTION. T. demariné. Point deféu-
,nion de'deux ou plusieursbatimens à une es-cadre, un convoi, etc. On dit, la jonction
s'est fait. vue et dans l'ouest de file de
Pàlme, ou par tant de latitude et tant de lon-
gitude ou sous ici cap etc.

JONDELLE. ». f. T. d'hist. nat. Kom Vul-,
gairc de la faulque.

JOXÈSE.
s. m- T. de bot. Genre de plan-

tes établi dans l'héptandrie monogynie, qui
rst formé sur un arbre-des Indes de grandeur
médiocre. On l'a figuré aussi sous le nolnd'a-

JONGERMANNE.s.T. de botao. Genre
de planfe* cryptogames de la famille de» hé-
patiques, qui est monoïque, et quelquefois

dioïque. Toutes les espèces de ce nte sont
terrestre% on parasites. Quelques-unesont
l'aspect des lichens, d'autres, celai de cer-

laines mousses. Elles préfèrent les bois frais
ethumtd* et«fleurissent
dant l'hiver. On le» divise en jongermarines
cautùecnlcs, ratniftées et véritablement feuit-'
Utr, et enjongermannes
sions membraneuses rampantes lobées ou dé-
coupées tenaoUBéade tigeset-de feuillet,

JONG1B. t. f. T.dcbot.C-WdeBlsntes
qui a étéréuni aux stcréoiylons.

JONGLER, t. n. Amuser par des jongle-
rie* Il n'est point usité. On dit, faire des jon-

JONGLERIE, s. f. Charlataneric. Fausses

des joueurs d'instrumens qui dans la nais-
'sauce de notre poésie, se joignaient auxtroubadours ou poètes provençaux et cou-raient avec eux/ les provinces. On appelle
aujourd'huiJonglW»,les joueurs de gobelet»,
les faiseurs de tours; et figurément, le*
charlatan*qui cherchentà tromper la multi-
rude par de fausses apparences.

JONIDIE ou IONiE. o. f. T. de botan.
Genre de plantes établi aux dépens des vio-

Jettes. L'espèce qui s'emploie pour émétique
luisert de type, se» caraclèiesconsistentprin-cipalementa ne pu avoir. les anthères téu-
-nier, et à manquer d'éperon.Onl'a appelée
aussi pombatic.

JONOPSIS.s. m. T. de botan. Plante pa-
rasite du Pérou, à racines filiformes, feuil-
les linéaires tleurs en épi, qui seule forme
uu genre dans la gynandrie diandrie et dans.
la famille des orchidée». 11 est fort voisindes
oicrrtdie».

JONQJJE. s. f. T. de marine. Bâtiment
chiapis du port de deux k trois cents ton-
neaux, d'une construction grossière ayant
trois mâts.

JONQUILLE, s. Sorte de^leur jaune
prin tanière et odoriférante que on cultive
dans les jardins. Jonquille sim jh. Jonquille
double. On appelle mmjonquWle la plante
qui porte cette [leur. Lajonquilleeitune plan-
te du genre des naicisses.

JONQUILLEDU CHÊNE,s. f. T. de bot.
On donne ce nom à un agaric à pédicule la-
téraj qui croit sur-les vieux chênes. Sa sur-face est velue, et 'sa couleur celle de la }on-
quille.

JOJVSONIA.#.•£ T. de baron. Nom qu'on
a donné au genre cédrèle.

JONTHLASPI.s. m. T. -de bot. Genre de
plantes qui est la mime .chose que le genre
clypéole. 1 t

JOOSIE. s. f. T. de bot. Espèce de grami-
née du Japon.

JOPPE. s. L T. d'hier. nat. Genred'insec-
tee de l'ordre des hyménoptères famille des
pupivores, tribu des ichoeumonides. La plu
part des espèces qu'il comprendsont de l'A-
mérique méridionale.

JORDA1N. s. m. T. d'hist. nat. Pois.on
d'Amboine dont on a fait une sciène.

JORÉNA.
a. f. T. de bot. Genrede plantes

très-voisindu «uriana 'et qui ne parait endillerer que parte' feuilles opposées et ses
graines ovoïdes et assei grosses.

JORO. s. m. T. de botta.' Arbrisseau du
Japonqui a le. port du sureau.

JOROPA. a. m. T. de botao: Palmierdel'Amérique méridionale dont les fruits sont
bobo a manger.
.JOSEPH, s. m. T. de papet. On appelleOU papier jotpph unesorte de papier
trè*-mince, qni sert à faire des enveloppes
on il filtrer.En termes d'histoirenaturelle,on appelle

Joseph, an poisson de la mer dit capdé Bonne.
Espérance.

pour en «Ire lieptrev «onlJent quitorae es-

rapprochée* de{> baoksfes.

d« plante» de1 h didynamie angiospermie

qui
se rapprochebeaucoup dés «ésame* et des pé-
daMoM,ne renfermequ'une espèce' fa j/)tè-

qui est une'plante bisan-
nuelle d Ausjtrflasip,
tiolées ovales, algues, fortement dentée*, et
a fleurs grandes,
solitaires dans les aisselles des feuille» supé-
rieures.

JOSSELASSAR.s. m. T. de coium.' Cotonfile de Smyrne.
JOTA. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau de

proie du Chili. C'est une espèce de gallinaze
aura.

JOTAVILLA. s. f. Nom tiré de ritalien»
Espèce d'alouette. •JOTTE.'»?f. T.de bot. On donne, dans
quelques cndidits ce nom la bette on.
poiree.

JOTTEREACX.s. m.pl.T.demar. Pièce*'
de bois qui soutiennent l'éperon.

JOTTF.S.s. f. pl.-T. de mar. Use dit des
deux cotés de l'avant du vaisseau depah les
épaules jusqu'à l'étrave.

JOUAILLER. v. n. Jouer petit jeu, et
seulement jiour s'amuser. Il ne fait que jouait-
1er. !) est familier.

JOUANT, TE. ad j.verbalqui est peu usi-
té. Il signifie qui vacille, qui va de coté et
d'autre qui est à l'aise dans quelque partie.
JOUBARBE.f. f. T. de botan. Genre de

planles de la dodécandrie dodéeagynie, et
de la famille des sucnulentes. Il présentedes
plantes herbacées ou frutescentes, a feuilles
éparses ou imbriquées, ou disposées en. ro-
settes radicales toujours très-simples très-
épaisses succulentes charnues et tendres
et à fleurs en paniculeterminale,ou en cime

rameuse, On en comptequinze à vingt espa-
ces. la plupart d'Europe,et les autres des Ca-naries. •

JOUDARDE. s.f. T. d'bist.nat. On a don-
né ce nom a la foulque.

JOUE. s. f. Lapar te du visageqoi s'étend
des deux eûtes du nez jusqu'aux oreille*, et
depuis les'tempes jusquîaumenton.Sc$ timits

tant beaux et réguliers; ses jouer -larges et
pleines annoncentla santé. ( Did. ) "Une pâleur
affreuse ternit ses joues. (Fénél.) Peut-être
vous eussè-je dit "adieu d'un oeil sec, si vos lar-
mes coulons sur ma joue n'eussent forcé les
miennesde l'y confondre.( J.-J. Boom.) Bai-
ser la joue, sur tàjoûp.

On dit donner sur la ji>ue couvrir la joue,

yô««. pour dire présenter la joue. c
, On dit, coucher en joue pour dire ajuster

son fusil poor tirer sur quelqu'un sur quel-
que chose. /'a couçAii «n /ou*. -•

On te dit au figuré mais dan* le jttyielar
milier, pourdire, viser à quelquechose pour
l'obtenir. H a couché enjoué cette cliarge, celtt

On dit aussi les joue*' d'un cheval.Ce cheval
a trop déjoue.

On appelle joues d'un pesait, de petites
plaques placée* de part et d'autre«or les bro-
ches d'un peson. En terme* d'artillerie,

roent

onappelle joue,, lu
b,a(imextt

jusque
On



ée jouée. On ditaussi, jouée d'ubat-jour, des

soupirail, de lucarne.
JOUER, v. et n. 11 se.dit de tonte» les'

occupationsfrivolesauxquelles on t'amuse ou

Jouhe. S'amuser avec tic» jouetsHl se dit
-particulièrementdes petit rtAni. Une petite
fille qui joue avec une
qui joue avec un cheval de bùr,'èvec un tain-
tour. Ce grand garçon joue covmxeun, enfant.
>. Jooib. Se récréer, s'ebalre,badiner, fo-

lâtrer par esprit de gaieté. Aupar amusement."
.Desjeunesgensnqùi jûuent. Les jeunes gens ai-

ment à jouer* Jouera de petits jeux, a de- petits
jeux innocent. Jouer auto barres, aux quatre',
'coing, la mainchaude, colin-maillard,–
Jouer des mains se donnerdes. coups légers
les onf aux autres,pour badiner.

On dit j jouer,avec la vie, pour àire,regar-
comment) arnuse-î

ruent, et ne pa» s'appesantir sur les peinesj
auxquelles elle est sujette. Jejoueaneela vie,,
elle n'est bonne qu'a cela. (Scvig. ) 11 faut jouer
.avecla vie jusqu'au dernier moment. (Volt*)
.Tdctums en attendant dt jouer avec la vie, mais

Jouer sur le mbl, jouer sur les mots,. faire
des allusions ou des équivoques fondées sur
-la ressemblance des mots.. Joceb. S'auiuîer s'occuperau jeo, où. l'on
riaque ordinairement de l'argent, dans le
dessein d'en gagner d'autre'. Jour,r à tm jeu
d'adresse. Jouer un jeu de luisard. Jouer, auai
-échecs la paume, au billard. Jouer aux car*
tes. Jouer au piquet* Jouer, aune dès. Jouer au
trictrac. Jouer avec quelqu'un. Jouer contra
quelqu'un. Jouer bien. Jouer mal. Jouer adroite*
ment. Jouer prudemment. Un homme,yui aime
é jouer*. Une maison où t'on don ne à jouer.•
Jouerjeu sûr, avoir un jeu qui assure te gain
de la partie. Figureraient jouer ajeu sûr, être
sur de réussir dans une entreprise. 'Jouer1,
de bonheur, avoir un bonheur constant dans
une partie de jeu gagner par des coup* ex-
traordinaires, lursquK l'on aurait dû' perdre,
selon1 le* chances ordinaires c'a jeu. On dit,
,dans un sens contraire, jouer de malheur.

~r~Uane et l'autre de -ce* .expressions s'emploie'
-figurément; il a joue de bonheur, il 'a.joué°dè
,-malheur.dans cette affaire. 3 oucr à qui\t&'Oa\
double, jouer pour s'acquitter de ce qu'on
doit si l'on gagne,;ou pour devoir le double

-ti l'on perd. Figurement jouera quitte ou
double, *neltre tout ce qu'on a au hasard ,1

,risquer le tout peur le tnat. Jouer de son.
reste, jouer avec une petitesomme qui etf-la
dernière ressource du joueur. 'Figuremeni,

-prendre. un- mojrëri .extrême, après lequel il'Il' plus de. ressource. On dit ajAsi qu'un
Âoinmejunc de son reste, pour dire qu'il achève

de «c miner.
On dit au jeu de paume, jouer du battoir

pour; dire, jouer avec le battoir; jouer avec la] j
Au jeu de paume er ou jeu de vo- j

la ni jouer par-dessous* la jambe, j
par-itsaous jumbe, c'est te gagner en recevant ]
.tartjonr» la halle ira le volant par-desjnus la

et Sgurémeot jouer quelqu'un par- i
destous la jambe pur-dessous' jdmbo, c'eut
-avoir Mirlâi'unegrande supériorité de talent,, i

<

i

t

trèfle pour

moins possible, d'après la si!nation de la par-
la

toutes les levées possible».

carreau. Jouer
une

On dit jouer des gobelets pour dire, faite
des tours d'adresse .avec det gobelets..

En termes de marine, on dit faire jouer Je
gouvernail au moyen de ta barre. Legouvernait

aussi les vents jouent.
Jouer. Tromper, amuser. Jouer quelqu'un.

Il tous joue par de faussetpromettes. Jouer
une pièce, jouer,uittour à quelqu'un', loi'fane
un méchant tour.•On dit proverbialement,
dans le mêmesens, jouer -d'un tour à quel-
qu'un, lui en jouer d'une.

Jouer. Représenter. Il se dit,, soit de la
pièce de théâtre qn'ort Jolie soif du person-
nage que joue un àclenr. Jouer une comédie,
une iragedte .un drame un iiiélbdrnmc, un
çpêrà.
'jouera'dcmtuiilé Glorieux. Ces! le nouvel acteur
qui a joiiè Orcste. Cet actèttrjouebien. Cette ac-
trice ne joueplus. t-. FigHrcment itin dit qu'un

ile'irifluencè «Jans1 les: affaires de'l'Etaft'ou
Jda'ns celles de la' fiolitiqniÈde plusieurs État»;

qu'un homme qu'il joue
un petit personnage',lois'qu'll a peu d irlflucn-
ce.=Jouer la comédie, feindre ce ^qu'bn' ne
sent pas. Vous le èrpyiz amoureux il n'en est
rïèh, if joue là cotncdie.f- Oh dit dans le même
sens, jouer la douleur jpiuir la surprise jouer

Jouta. tourner en ri-
dicule. Molière faux, dévots. C'est lui

;"
> Jodbb. v. des
inslrumtns exécuter isur les inatrnmcns des
morceaux de musique.Jouerdu violon, de la
basse, du hautbois de laflûte, du piano-forte,
de la trompette, du

vement. H se dit d'uo ressort, d'une ma'
chioe. Ce ressort joue
serrutene joue pûttien. La clef ne jouepda bien

dans la serrure. On dit qu'un homme a pût
jouer toutes sortes de ressorts dans un/> affaire

pour dire qu'il' a employé tontes sortes dd
moyen*. On dit faire jouer ane mine,faire

Faire-
jouer des taux, les i

peur dire qu'on
i

rille, i
iarrête par

avec son mors, ,i
dans sa bouche, i
m Jour», vt pcon- S'auinser, fulitrer.] i
Cet a

i
fiée

<

quelque choie en ('amusant,
en badinant* sans application. et sans peine.

â'co moquer, te
tourner en

des mystères de la religion. Il se joue dit bu.Il

leradroitement,luifaireçooccvoirdefauaac»

espérances la fortune
des hommes, en! disposer arbitrairement et
selon «on caprice. La fortune se joue dts-'

hommes, trompe les Espérance* dos hommes.

ment plus fort que soi. Une, faut pas se jouer

jouez pasà lui il n'entendpas ratlkr'c. Ai
vous jouez pas à cela.Ne vous yjùuez pas.Ce mot «'emploiedans plusieursautres fa-
çun. (le parler fumiliétes ou proverbiales.

ser le cou, à se, noyer; be mettiecn dangvrde
ne perdre, de se fajre enfermer, etc.
Jouer sur le mot, faire des allusion», des équi-
voques. Jouer au plus sûr, choisir.dedeux
ftxpédivn» celui où il y a le moins de:/i9qu<

Jouer a jeu sûr être sûr de la réussite
d'une chose que l'on Entreprend. Jouerau
fin jouer "au plus fin, employer l'adresse et
In finesse pour venir bout 'de ses desseins.

Jouer des mains, badiner avec le* mains
se.donricr des. coups les uns aiixault^s -avec

Je» ,maïa! -Joucr de
regardaavec allée talion dessein de plaire,

d'inspirer rie l'amour. Jouer de-' l'espadon
du uûùmd.deuic bouts manier ceà armes avec

âiapeau avec adresse..

trictrac, dame touchée' dame jouée, pour dire
que, lorsqu'on a touché nne dame, on eat
obligé de lajouer.,'V^ s. m. Ce avec qaoi on amuse onUit jouerles enfans. Donner des jouets à un
enfanta On dit aussi le jouet d'un jeune chat

a" un jeune chien.
JOUET, se dit d'une personne dont on te

moque dont on be fait pn amusement.Il est
lejouéCdccette spdéfé. On dit'qu'un homme
est le jouU de. la fortune,,de ses passions,etc.
pour dire que la fortune luia fait éprouver

plusieurs revois, qu'il cède facilementses
passions;» Un prince jouet dé set passions, est
dupe de ses •lertui mimes. (Montcsq.) Cette
enfin d'tStre le jouetd'un loin espoir, et .de te
repaître de chimères.( J. I.iRças».)^ilort jouet
plut que jamais des circonstances qui changent
continuellement un. peuple change continuelle-
ment lui-môme,et s'applaudit detous ses diau-
gement. (Gondill:)Si jamais toutsubstituez

raison, il ne rai-
sonnera plus; il ne

Faut-il que les
gensd'cipi il rendus souvent par leurs querelles
le jouet des toit soient les bouffant d'un pu-

qu'uS vaisseauest le jouet du vents,des /lots,

la



joueur, cefoi qui 4n>gaiu commeen pertceàt!
toujou» tè luâmev. Mauvaisjoueur
marqua de la
perd, f)on joueur, qui jouebien qui^ossedu
bitole jsii} et enl parla ut do» jeux d'adres&e,!

qoi est très-adroitaujeu.
Jooioa. Qui a la passion du jeu. Cett on

joueur qui finira par se rainer. C'est uni Joueur
v

Jounus. T. de mtuiq. Vn joueur
flûte, de haut'toit, eU. e

Joceub ••ooBiun, Escamoteur.
JOUFFLU UB. adj. Qui a de |ros«e.

joues. Un hommejoufflu, une femmejoufflue
-Il s'emploie aussisubstantivement.Untfrot

joufflu, unegratsejoufflue. V.MaffU.
JOUG. s. m'. ( Unfait sentir un pe i le 6,

mtnM devant une consonne.)fièce de bois
que l'on met sur la tête des boeufs et qui »«rf

les atteler. Mettre det boeufs aujoig.Leur
tUer le joug. :ff igorément servitude sujé-
tioo. Lejougde la, servit ode.Le joug de lu do.
.nation, Le joug dela lêi.Lejoug du mariage.
Mettre tous bjoug. Tenir sous te joug.- Imposer
un joug. Porter te joug. Sabir le joug: Secouer
lejoug..S'affranchirdu joug.
santit de /ifus en plus sur cepeuple ntatheur&tx.

Julg. Les Romaine appulaicut joug, 'un
certaiuassemblage de trois piques ou jdibti-
nes dout deux étaient planit-c*en terre de-
bout, surmontée» de la tronicmeattachée «n
travers..Elle.. formaient nne espfee de baie
de porte plus basse que la hauteur d'un
homme ordinaire, afin d'obligPr les vaincus
qu'on y faisait passer pre.que nus l'un après
l'autre de se baisser ce (jui mprquait ren-
tière soumission. Faire passerune
le joug.

Jooo. Somraet on fléau d'une balance.
1 JOUI.s.m. Espèce de liqueur nourrissante

etforti6ante que font les Japonais, et dont
ils tiennent la compositionsecrète. 1Ula Ton-
dent fort cher au/ Chinois et autres Oiiiq-
taui <J«i en font un friand cas et la regar-
dent pomme un puissant restaurant. Cette
liqueur ou plutôt ce jus car elle ressembla
Adu bouillon épais a pour base, à oCqu'on,
croit, du jus du boeui, expriméaprès qu'il a
été rôti. 11 peut se conserver pendantplu-
sieursannées.J OU1ER ESou JOUItLÈRES.

s. f. pi. On
donne ce nom, à»o» tes éclusas, adeuxiours

à plemb avancé» dans l'eau,
1rs berges, et ausqnelt sont attachée* las
purtesoa coulisse* des vannes.

JOUlfi. v- n. Avoir l'usage, la ioaisiajtce

l«s ataBiages du plai.ir, des
jouir-;

lim-[ J--J. Rouss.) Je sentit
dépendait iota

eeilel

Jouir Jouir d'une

Supporte? Ju lie; cari,
temps des Mutions on ne jouit plut.de cette]

mitne. (idejn.Jifl

aii'm en 4et
clwta on ne

considérable.
Jouir da l'einb^rrut. de amuser.,
tlle.
la liberté de conférer avec elle, de l'entrete-
nir, d'un titer quelque servie,

ett tQnJouri de lui.
et possession

jouissance, juoir
(fe tes biens.
terre il n en Cette aller-
native de. pefnc et »o,lre w-

reste plut celte de
la un jour de félicite
nous vie un an de jouissance ce.' une mau-vaise philosophie d'al'er toujours jusqu'où le,
désir nous mine. ( Le commerce,

jouissantes ,• il nousdonne- des boissonssaines
et délicieuses

auelqi^t,nouveaux

<qa»th.)Le travajt oit une jouUsance. ( Volt ) za

bien. (GoBdlIlv1) d'une

Ut nuit, auisi-fien

uno cl«l«

fait du mmtre* pour donne* de ta,

de manière «w'anqu'elle est. »7ga-

-àicemnire
y**<t"lf**mf>tnJet rendent plot seniibUt.

très», et nous empiche detnetpe-Jes

nouveau jour
( «o|t. )
(J.-J. Kou»8.) Jamais la vériien'a paru dans

un jauf plut clair. ( Volt.)La philosophie' lait
luire un nouveau jour. dit pre-
vei bialemcnt qu'un enfant est beau comme U

jeur, qu'une fimme est .be'le commele jour,
pour marquer une beauté fraîche ,;t éela-taole.
Joim. La vie lé temps pendant lequel Onvit. En ce sens,il sVuiploiis le plu» souvent
au pluriel.J'ai pensé tire à mpn
Le* auteurs de mes jaurj. coulaient tenujours, sans inquiétude,et dans une douce indo-

lence. ( Havn.) Jet ne pomait mieux finir ma
carrière qu'en consacrant mes tletniers tra-
vaux et mes derniers joursun tel cwvrwjW.
( Volt. ) Mes jours vides do plaisir et de joie
s'-icouhmt dans une- longue nuit.
La douleura abrège set jour*. ( Volt.) (ht fa-
rait vu dans une bataille se

( Battbj)
Je suis bien
que dt.tjo.iin et
votre société que de ta douleur cl

l'vxigme de t univers.
jours' dans

exeénde Iqfdbl*.

té*, commedis jour* marquât

moins cire sans orages. ( Volt )

certams de lade nos jpan.



le.ptnmt.ry.ourde l'année.

jour du courrier.
devant. Le jour de, ton sacre, etc. Manfutn,
ossifier un jour
jour fut venu. Je l'utlendu
jour a autrt.. D'un jour d l'autre. Il paie tantfar jour. J'en m /tut la relation jour pur jour.

Le/our-du juge-

jour, quel-
ques jours a taeampagne,(J.-J. Rouas.) Il n'y
avatt point de jour qui ne fut

que avantage. (Volt )
nards sauvages qui tombent sur nos

nutt que le jour, [ii\itS.) Le
sommeil paisible venait toutes les nuits me de-,

qui passait tous tes jours au milieu des fuiigaet
de la guerre.. (Volt.) Ct, jour fut pour elle un

des fêles. (Volt ) Vn jour d'action, unjour de
bataille Elle avait pusse dnixjourt chez une. de
set amies. (Idem J Longue, dans un beau jour
de printemps nous voyons ta verdure renaître..il 11 t'est occupé dé ftire refleurir le com-
meree qui languissait tous tet jours de ntus en
plus {Kprt^l.) rèpÀra un y'ourVc témérité par

de
fiii le plus brau jour de sa ne (Idem) Il de-
venait plus difficile de jour en jobr de soutenir
les colonie*, (Mem ) En attendant lejoardudé
part. (liarlli ) Sonate passa trente jours dans sa
prtrnn, entnare di. tes disnpla (Barth ) d.'bn
ouvre et l'an étale toits lea maiuitpour tromper
sort monde ct l'on ferme le soir après ui otr
trompé: lo t li i,mr (La lir ) Oit inrentatt thnquB
jaui de nmivfttujiplaisirsputtr me. rendre ta Vie
plut lièlirieiite. (Ffinèl.) Ou dit letSbutux
jours d'iéB ro\attme d'un empire, pour dire^
le ti-mpTde «ta pronpënto,
dn honheur des « p< upl« s (;ui t'habitent. <Let
UeailJ. jours de la France (Volt ) L' Europe
vo\Qil naltre de, beaux jours. ( Idem. ) Je neverraipas ces beaux jours meut j en voit l'au-
rorq. (Idem.) L'bu"«pc entière me vie Il'
luire de plus beauxjour* que depuis la paie
d'/tix la Chapelle, en 1748, jusque tert l'an
17S1) ( ld<>m )

d2nt li quel le soleil nuas pardft faire 'de
volulion entièreautour de la terre d'oiient en
accident, c'eit i dire, lé temps qrfi «'écoule
entre l"rti»t»nt on le rentre du salerl est diirrt
le plan dn Trferrdien d"bii lieu et l'instantati-
quet H fut rtrtinrrné an meiueméridien, après

une fWoltttimj enfrfre. Oit dit proverbiale-
ment, lion mur, tonne attife,' quand qtrel-
qu'un fait une méchante aelinn li' }nor rf'hne
bonne (été.– >Q»dtt,entermen H« dè*olioh,
fametan hmjonr, pour dirf, foirears-dén»

UortB, recevoir .h s.unle communion. «- On'
dit, prendre lejmtr\de quelqu'un, punr liineje

d Clirmonten

On au proverbiaUmtnt, Um/jMta W<t«||

auOn

ture faitetdaoii les murspar

rue. Cette maison n'a pat assez de jour., Ou

vient

erlaire g.irde-
rnb«, un

entre les limonssur lesquels <-st puriée la
rampede fer En

nêtre que le prupriétane d'une ni<ùion f<ttt
vorsln

n'a pas de bâtiment àdoKse jour de tcrttitudej
une ouvtrtureon funêtrel.iiti d;ansiin mur,
e-n vertu
culière; jour de souffrance^ une uuvetture ou
lenclre d'un voisin,
qui tebouIFih ou qui l'a

En tenncii
bleau estdansson jour, lorsque,la lutptere qui

vient du urne côteQueci lié qui *8t les objets peints
dan. le tableau. les

des piatiqliés dansles SHgins eltective-
nfent à jour le* doivent repré-

Joe». Y. de b.inq^. On Appelle
lOliri degraasrt Un. ôMMnm nombre
de jours que l usage îccordeà' ci- lui sur qui
me 'lettre de «ha"hge és( -tirée au-delà du
jour où tombe son échéance.

loart de vite, payable
a pie* «on aeee.pIMkm.

On vit tt dire, se faire pür-

te'faitkmt joura tra-
vers les vaisstauajtnmmis.(Haym) Pijrnre-
ment. La virUè ne tarda pas à te faire jour:
(Rayn.) On dit, percé à jour, pour dir»,
perce de part en part', en turfe qu'onvoit le
jours..
n'v rii portes est à jour, tout
ijour.

public. Mettre

Dana la manière de compter

ré»ovu»ioi»» «n

En termes de

Herine, des jours qui dans les fièvre», neaont

l'on
des

oomme. one dorée

à laquelle on rapporte les événemén»qui peu»
que l'on qa*-

l>Ue lajourme, par les événement mêmes qui:

ou Itan se iève, ,u.qu'é l'heure ou l'on se
Ih temps est surtin et doua»

»1 lait une fcellr journée. Une journée est heu.
reuse on marbsui'euge agréableou tn-ie,*>
raison de» évéïiMnetis qm »'y passent. On
donde aussi au travail que
l'on et sou-vent ad salaire même de ce travail.
JOURDAIN. m. T. d'asthrtt. Une dp

ciel et qui est p.acée au-dessous de la grande

JOUBblN s. m. T. d'hist. irat. On a donné
ce noin 3 unpoissonnomméaussi l'imloèentre

JOUIIET. s. m. T. d'bUt. nàt. On a donné
c« nom a la venusnivea.
JOURNAL, adj II ne se dît guère qu'en
ces phrasés,
pour dire, uolivir, des pipm» qui çontién-nent ce qui se perçoit, ce qui se dépensé, cequi se vend chaquejour.

Il est au* substantif,et stqni6e, relationjour par jour de ce <(ui se passe Ou s'estpassé'i-it quelque pajr4 en quelque endroit, enquelque qui s'est passa

bJêe 11 a un Journal dt la campagne deFlandrele Journal d'un loyage. Faire

On donne le num de journal i desouvrngei
périodiques qui sous îe titre
«uub d'autre» titrés, rendent compte

journal deLeipsich.Ee* journauj, de Hollande
d'Angleterre, tic.
1 JobaNAL signifie aussi, une mesure 4eterre. Ce inot ètl uûte en qu'-lques province*

vant les provinces.

Chaque )OMr..Son So^ktio

liment du roi en



JOURNALISTE,i, m.«elui qui fait on
journal..

Selle journée. Il < pàsié la journée tristement.

lui parait jamais assez longue pour tout lesdoitelle aim à la remplir. (l.-J. Rouit.)

gagne en rentrdn. (Idem. ) Dit ers amuse-
rheni rcmplissmt In Intervalle* de /ajournée.

(Barth.) Ja vous souhaite, dam votre agréable
Utraite des jeurnées remplies et heureuses.
(Volt.) La routé que nous prenons est fréquen-
tée dans tous lu temps, d' toutu les heures de
/ajournée. (Barlh.) Je lis je. réfléchis et j'at-
Lrape le bout de /ajournée.(Volt.) Tousles maux
du travail finissent avec lajournée. (Fénfl.)La
journée se passe en futilités. (Volt..) Pendant
plUiWurc jours volts les verrez abandonner
leurs affaires, se refuserail sommeil, passif ici
une partie de /ajournée, sanspouvoir se raasa-
sierdes divers spectaclesqu'on y donne. (Barth. )
Passer la journée avec quelqu'un.Je me figurais
que j'allaispasser des journées délicieuses.(Volt.)

Paiysxteiuùqn. Il oit bon-de se retrouver le
soir, après avoir couru dans cette journéede la
vie. (Idem.) Je ma sens sur' la fin de la journée
de. la vie. (Idem.) V. Joua.

Jourkkk. Travail d'un ouvrier pendant unjour./( travaille d la journée. Dn Iwmme de
journée. Louerdes gens il journée à /ajournée.
Ce sont des gens tic journée. La journéed'un ou-vrier ses journées. Il a bien gagné sa journée.

Perdre sa j\.ur*nic. Un'afait qu'unedemi-journée.
JopaxKB. Salaire qu on donne à au ouvrier

pour le payer 'du travail qu'il a fait pendant
un jour. 11 faut loi payer sa journée.

Jolo.-ïke, se prend quelquefois pour le che-
min qu'on fait d'un lieu à un lutte dans l'es-
pace d'une journée. S'avancer à grandes jour-rées. Il fut fort abattu la seconde journée je la
ils courtc, voyant que la vitesse de iiolrc marche
irritait sa doulcur. ( J. J. Rom». 11 y a unejournée rle chemin de ce lieu-là à cet autrc. La
journée est trop grandi, Il marchait d grandes

ajournées, petites journées. Fiiire grandes
journées. Journées de messager. Journée d'or-

Jor,R!ii!«.tJn jour ouiâ bataille
même. Ce fut une grande, une rude, une fu-
rieuse journée une sanglante journée. Celle,

journée si sanglante te et décisive mérite une at-
tention fiariicutiért. ( Voit*) On désespérait du
succès de h journée. (,Idem. ) On dit que cettejournée fut brillante: (tdem.) Cette journée fut

l'honneur de cette célèbrt, journée. ( Idem, ) Il
prit une résolution quipouvait lui assurer
.la de celte journée. (Idem.) Cinq à six mille
hommes tués ou blessésdo part et d'autre signa-
tirentcette journée. (Idem:)La journéede Foh-
lengy. La journio d' Auslcrlilz.

JOURNELLEMENT! adr. Taus les jours.

f air use d' tint chambre, qu'on là mine journcl-
lement au milieu <f un pré. ( J.-J. floni». S

JOnSIONi a. m. T. d'hi.t. Mt. On donnece nom au squgle inafteau

de la Guiane, qui forme air genre

homme qui se faisait dsot le remit» dé
l'anciennetance i

nos coDtrf (es autre».' la -jouit

l'uncontie l'antre on à outrance ou par^i-
Le lieu oh

On dit aussi, faire jouter de* coqs, 4a

pater Je ne vous corneille pas dejouter contrelui. Je n'ui garde de joaierèonlre un si habile
homme, cintre un homme
la (ion. °JOUTEREAWX. s. m. pi. T. de mar. On
appelle ainù deux pic-ces de bois courbe*

posées par-illi-lnment à l'avant du vaisseau;
pour ooutenir l'éperon et qui répondent
d'uhe herpe l'autre.

On uppelh-joulercaavde mâts deux pièces
de Lois courbes que l'on attache au haut du
mât de ebraqué coté, pour soutenirles barres
de hune.

JOUTEUR, s. m. Gelùl qui joute. Un rude
jouteur. Vn grand jouteur.

On appelle ligiirément et familièrement,
un rude jouteur,celui qui est redoutable enquelque enrte de combat de jeu ou de dià-
pote quo ce soit.

u JOUVE, s. f. T. d'hist. nat. Petit oiseau
d'Afrique dont parlent les voyagent-», et qui;
selon eu: sert à tirer des pronostics.

JOUVENCE. 0. f. jeunesaç.Il est vieux,
et ne peut être employé qu'en cette phrase
la fontaine de Jouvence. On feint que c'était
une fontaine qui avaitla vertudé rajeunir, J?
crois que vous avez été d la fontaine de Jou-
vence.JOUVENCEAU,«.«m. Jeune homme qui
est encore dans I'adolescence^On ne le dit
qu'en plaisanterie. Un beau jouvenceau.-Un

jctinejouvcnecau.Vpusiies un joli jouvenceauife
venir medonner êtes conseils.

JOUVENCELLE. s. f. Jeune fille. Il n'eit
que du style burlesque.

JOVECLANB. [. T. de botan. Genre. de.
plantesde la diaodricmOiiogjnie *t de la la-

mille des calcéolaires. Ce geme tliOere peudescalceolaires.Il contient trou espèces dont
l'une a le'$ leTjilles opposées et les fleura dis-
posées «n panicules spîciformes une aulie
lus feuillesradicale» et les hampes uniflor«s;troisièmeinuatifideset les

,fleurs, tnandre». Ellesse trouvent toutes auPérou.
JOVIAL, LE. adj Ci!, joycu». Humeur

Esprit jovial. Il est familier. Ce: mot n'a,
pointde pluriel au maseulta.

JOV1LABE. «. m. T. d'astron. Instrument

luationsrespectivesapparentes des satellites

plus en petit. On dit le»
joyaux de la couronne,' on les garde dans un
trésor. Une femme parle de ses bijoux, ellelès toujoar»

foU que la matière brute.C'est sur-tout 1*
façon quel'on considèredan» le bijou c'est

Ainsi la joaillerie m
distinguede, la bijouterie, en cequ'elle com-
prend dans- sort négoce tes pierreries quiuesont pas tailléesou montées., ou autres objet!

tandis que celle-cis'oc-
cupe d'uuvijges façonnés pour parer les per-sonnes, les apparteuicns,
trefois on employait plus comnuinément le
mot joyau aujourd'huion dit plus souventbijou.

JOYEUSEMENT, adv. Aver joie. Faite*
cela joyeusement.Nous passantes la journée
joyeusement.

JOTEfSETE. s. f. Vieux mot qui siçni-
Gait, joie,plaisanterie,plaisir, f-stin, réjouis-
sance. On 1 emploie quelquefois raniilièiement
poursigiiiDt-rdes plaisanteries inconyenanies,
déplacées ou de ^itaiivai» goùrr se permet des
joyeutetés qui ne sont pas goûtées
monde. Ces'sortes dejoycusclès ne réussissentfias

JOYEUX, EUSE. adj. Qui a de la joïe, qui
est rempli de. joie. Un homme joyeux, bien

joyeux. Cela
bienjqypux. d'itu-
meut joyeuse, fenez-vousjoyeux.Mener une vie.
joyeuse. Mener joyeuse vie.

On appelle familièrement, bande joyeuse
une compagnie.degens quinecherchentqu'4
Se réjouir. C'est la bande joyeuse. Êtes-vout de-
'la bandejoycuse?

Joikvx, signifie aussi, qui donne de la
joie. Une joyeuse nouvelle. Onc chanson
joyeuse.

JQZO. s. m. T. d'hist. oat. Poisson du
genregbbie..

JUANULT.E. f. f. T. de botan. Planté fru-
tescente, parasite etc., qui forme un genre

Stlc'crpït au
Pérou s«r le troncdes vieux arbres. Elle a été
aussi appelée uttoa.

'JUBARTE. s. t. T. d'hist nat. Espèce de
baleinvMins dents.

JUBE: s. f. Du latinjH&n.
l'ont dit de la crinière du lion.

JUBE.s. m. On donnece nom des Uibo-
nes Éleiées dans 1rs églises, et sur-tout djns
les anciennes, tftre la «tf et lechu?ur,et
dans Icsqucllei)
tre, l'évangile et lire des Iccoiw desprophé-
ties, va chanter
l'évangile dans le jubé.
On dit proverbialement,venir à jubé, pour

venir àjubo. Il est venu a jubé,
qui forme seul un genre dan» lia polyandrie*

anx

rie.ily avait



«en» Ut étalent en jubilation. Cest un vrai vi-

JUBILÉ: s. m. C'étaitparmi les Israélites,
dans la foi île Moïse, une solennité publique
qui se faisait de cîuquapteans eh cinquante
aux dans laquelle toutes sortes de dettes
étaient remises chacun rentrait dans soo
héritage; et les esclaves étaient rétablis en
liberté. L'année du jubile. Quand tejubiléfut

pans la religioncatholique, c'est une in-
dulgence plénière, solennelle et générale,

accordéepar le pape en certains tempset encertainesoccasion». Le grand jubile Jubileuni-
versel. Le pape a accordé te jubih. La bulledu
jubilé. Recevoir, publier, ouvrirle jubilé. Les
stations, les priéres du jubile. Faire son jubile.
Juèilépmtr la paix. Les papes donnent commu-
nément un jubilé extraordinaire à leur avène-

JUBIS. s. m. Au midi de la France, on
lionne ce nom à des raisins séchés au. soleil.

JUC. s. m. (On ne prononce pas le C. )
Lieu ou les poules et antres animaux de basse-
tour juchent pendantla nuit.

JUCHER, t. n. Il ne se dit proprement
que des punies et de quelques oiseaux qui se
mettent sur une branche, sur Une perche
our dormir. Le* poulesjuchent dans le pou-
liùifcr. Le* faisans juclityt sur tes arbres.

se met avec le pronom Personnel. Quand
les poules se juclient.

1I se dit figurèrentet populairementd'un
homme loge à uo troisième ou quatrième,
étage, pu placé dans un lieu haut, élevé et
peu convenable. loge d un troisième étage
où s'est-ilallcjucfier?

JdchS U. part. On appelle cheval juctut
celui dont le boulet se porte tellement en
ayant qu'il marche et repose sur la pince.
Un cheval, un muletjuché. En ce sens il est
synonyme de rompin.On dit boulédu devant,
et juché du derrière.

JUCHOIR. s. m. L'endroit où juchent les
poules.

JUDAÏQUE, adj. des deux genres. Qui ap-: parlient aux Juifs. La loi judaïque. Les anti-
quités judaïques.

On appelle pierres judaïques, des pierres
d'une loi uie ovale, et semblables il des- oli-

> ves ayant ordinairementune queue a unde
le^irs côtés. Quelques naturalistesont^usai
donné le non» de pierres judaïquesdes pier-
res cylindriques, longues et pointues par Unbout, et arrondies par l'autre. Cet piètres
ont été ainsi nommée* parce qu'on en trou-:
Tait particulièrementen Judée et danetaPa-
leitiim. f

JUDAÏSER.-v.n? Avoir de l'attachement
aux « éiemoiii«s judaïques.!On a reprochéauxpriutiers chrétiens dejudaïser. Nous disons
aujourd'hui qu'un. homme jùdatse, lorsqu'il
obstruetrop scrupuleusementdes ohoses peuimportante»du h religion.

JUDAÏSME.m. La religion des Juifs.Faire profession du judaïsme.
point le S,

|P«ert seulement a rendre la syllabe longue*
Nom propre de l'apâtrb qui trahi, JéauS-
Chiist.–l 11 est devenu nom commun pour
«tgnifiet un traître. Baiser le Judas, caressés
perUdt s. On appelle judas une ouverture

«npi.'rjeure1, mut

h «nrftce de la merUlnrte en Jiidée.

On

ou

ment, sont treï-mihcca, s'ontquel-

JUDELLlï. Sl r. T. d'hist. nat. On donnece noma la foulque.
JUDKTANDE. ». a. T. de logique. Sujit

JUD1CAX. t. ni. Attribut d'une proposi-

JUDIflATEUn. s. m. T. de logique. Co-
pule, lien d'une proposition.'Il est peuusité.

Jt'Z>/C^2't7il/iC>ïi,pres<ionriiiprun-
téc du latin et dont on se sert au palaisd'ans
cette phiase, eauliun judicatum sohi, pour
signifier la caution qu'un étranger qui était
demaedeur on appelant, était obligede.don-
ner poursnreté des condamnations dedépeos
et autres qui pouvaientêtre prononcéescon-
tre lui par le jugement. iJUDIÇATUUE;». f. T. de jurispr. État
de ociix qui sont employés à l'administration
de la justice. On appelle office de judicatu-
re, ceux qui ont pour objet l'administra-
tion de la justice tels quo les office» de
présidens, juges, greffiers, huissiers, pro-
cureurs.•'.' Pro"

JUDICIAIRE, adj. des deux genres. Ce
qui se fait en jugement,ou parautoritéde jus-
tiee, ou qui appartienf la justice. Ordre
judiciaire, ordre établi pour l'administration

me judiciaire style <nité dans Je» tribuna,ui
pour tes procédures et pou'r les jugemens.
Pouvoirjudiciaire,pouvoir d'administrer la
justice.

jDDicuiaB.T.-de rhétor. On appelle Retire
judiciaire, celui des trois genres d éloquence
par lequel on accuse ou t'un défend. Discours

On appélfe astrologie judiciaire l'art de
juger de l'avenir par les astres,. Il né faut,
point amir de croyance l'astrologie judi-
ciaire. L'aitrologic judiciaire est une pure chi-

'JUPICIAIBE. s. T. On dit. familièrement
qu'un hommea une bdnne judiciaire,pour direqu'ila un jugement nain.

JUD1«1AIIIEME«T. adv. En forme jbdi-
cWtrr. Un bail fuit judiciairement.'.'Avec juge-
ment. Ecrire, parler,agir judicieusement.La
radeétait défenduepar des batteriesjudlciettse-
ment placée: (Rnyft.)

JUDICIEUX, EUSE.adj. Qui marquedu
jugement de l'expérienceet ilu bon sens.
Vn h,ommejitHiciciix.Le» historiens les plus ju-
dicieux ne font pas celle monarchieti ancienne
aue les autresnous la représentent. (Uiiss.)Fous
(tel l'écrivain le plus utile et le plus judicieux
fus
vous ifocritique

bon*:) J'aime beaucoup'

qu'il a répandues dans un Hure que de m'tngar

mbint vraies que Ut autres. (Voltj) Je
croyais

JUGE. i. le
justice tsi tonnom.

Bon juge. Juge équitable. Juge intègre. Juge
inflexible. Mauvais juge. Juge prtunu. Juge*
corrompu. Juge civil., Juge cçtmint.t. Juge
compétent. Juge incmipéttnt. Juge tmwerain.
Juge supérieur. Juge inférieur. Jiccusir un

partie. Il nu faut point

On appelle jagede paix, un officier de jus-
tice dontla puncipatefonctionconsiste a con-

Quelquefois en parlant de Dieu, un l'appelle'le Souverain a mon dei nui jour,
offrir air soui;uu..cjuge une vie aiisu peu cri-

minelle que celle que j'ai pasuc cet hiver.
On dit à lise personne au jugementde la.

quelleon s'en rapporte dans une allairc,dans
une contestation Je vous en fais juge, toy^
mon juge, soytz notre juge. Je ne l'eux plus
être juge en ma pi opre tuh*c. (J. -J. Ko îss.j

On dit, aussi, les gens sent juges de cclà;
Vt&il; t'oreilla cn est juge.

On dit aussi qu'un homme est juge d'une
choso, quand il est.capable d'en
ment. Vous Clés mauvaisjuge bon juge Encela. Fous n'êlfspas bon juge de la poésie. Il

a

pas jugede.ceschosés-là.
On appelle les Juges, le septième livre de

l'Ancien T.estanient, qui contient l'histoire
des Juifs. depuis la mort de Josué jusqu'à ta
Naissance de Samuel..

Joo«, dans les matières dégoût, se dit de'
celui qui prononce ou qui est en état de pro-
noncer sur le bon et sur le mauvais. Cest un
tribut quoje paie à .l'amateur'desarts, au juge
éclairé. ( .Voit*.)Il n'y a que les maîtres de fart
qui soient' bons j tiges du dessin; tout la monde
peut juger de' là couleur. (Did.) En ne prenant
pourjuge que son plaisir. (Volt. ) La raison
D4t unjuge sévèrequ'il -faut*craindrejf l'oreille,
un juge orgueilleuxqu'il -faut méaager. ( D'A-
lemb. ) On dit que te tempsest le seul bon

juge. (Volt.).J.UOEABLÈ. adj. de»deux' genres. Qui
peut être misen jugement.ll est peu usité.

JUGEMENT, s. m. Faculté de l'ame qui
juge de la Convenance 'ôu,de la di&çonveoance
des idées, fin, jugement bon, solide, sain, net.
Cet homme a beaucoup de jugement. C'est unlufmme d'un bon jugement d'un grand juge™
n\ent-l-t est dcnud, destitué dépourvu de

jugement. C'est "de votre, jugementque j'ai
besoin dans un choix où doit présiderla raison.
seule, et où la mienne peut m'ab^user. rj.^J..
.Rbuij.) Le bon et l'honnête ne dépendent-point
dû jugement des hommes, mais de la nature
des cimes. { Idem. •) ,Lcs hommesne méritent*
cerlainemçnl pas qu'on Je livre a leur jugeZ
nient et qu'on -fusse dépendre son bonheur de

leur manière de penser. ( Voit ),La raison, le
jugement viennent lentement, les préjuges
accourent un foule (J.JL,

sais si mon amour propre coi rompt'non
ment, (Volt.) ,Tout ce gui l'eniironne est tt\
titre dans tcq'iel sans y Ronger, il enrichit

Nous naissons stuptdes nous tuons
jugement. (Idcul.)

l'animal eh tl ya maint

éclairé et si
Fout•



JtîC«»iEi»T. Ittée^nî résulte (tais r««pritdf
la comparaison qt?H -à faite de tien* idfrg
dîbiincteB. Cnjkigement n'est que le rapport
aperçu &itre des idées qui s*vffrcnHce «nue
tempo
primé par r'es nWts, est ce qu'un itenime propû-
sition. -("Idem. )i RahvrmerA r'ëfl former dés'
jugement et les lier en observant la dépen-
dance oit il. sont ics uns des mitres. { t«< m

£7» jugement ne se compose Pas commevue pro-

peut jantais être formé que de <fewr idéës que

ses supposent toujours quelque faux jhgctntnt

dé-Il s'agit avant tout d'être vrais et de
ne pas trainr cette conscience ptrre et droite qui
présideuns écrits ci nous dicte toux nnsjttge-
mens. (Hâyu.) Je vçtta; régler mrm jugement
par le vôtre. ^Vtflt.)Je vousdemande en grâce de
ne pot' firc-iptU-rvotre juxemen4. {fi*K'Utmb )
Quauà je le rend, compte de. mes ohitenitlîons et
de me* jùgèmeris f c'est pour t/ur Iti les corri-
ges non pour que tu les approuves. (3 .-}.

1 Ko use. ) Vous Save' quelle f'tfcrenee il a fou-
jours eue, pour rcsjuxemens. (Voft- ) Lesjugfi-
mens qnfjc p'-rte Vf&pcr'meè irs confirme .ou

4, ./es car,:gi. (Citndili-._) Autant je -ces de priai
a fcstinit des gens fens<s autant je méprise tes

éblouir par un faux celaietet ne roit ritn de,ce
qui est innnc,1< (J.-J. Rous*.Les manières t

que fm,i >ugfige comme* de prtites choses sont

les- a> f'it detices et piifirrf prévtent leurs mari-
T'G'jc lugwc "$. r ,f,;i fcri Vvtts atez trop bien
jiuttifit L jugement que j% avais perlé de. vous,

donne par un ;u£? ^«r ûnf contrrs aiion j
poripf dt-va.n-t îui. Rendre an jugement. Pro-
npnrer un ju^ctncv.t. Dvnner, ron/irmer in-
firittvr un ju^cmeht. Déclarer nul un j
jugement, stppéler d'un jitf émeut La jitftice,et.ilerre unqui
Uir un jugement. Jugement préparatoire. Juge-
ment pr visiimacL jugement definitif. On

ap'J)**1! ju^cmt-nsé-e Dieu Wf. décret* d#- la
Prtwid^nre. Dieu cjceref se, rcdoutaOksjuge-

v mens selon ^cs-réglrs de uzttre tôt- jeu re in-
faillible. ( Boss.Ilfattt ici tous dccju*rir tes
secrets j ugemens ~df Dieu sur. l'empire romain et

jnsticié en général,f ctrairoe quand on .dit
qu'un honime est enjagepttnt. EsUr tm juge

Les Hirvlienn app«lî«*iit jugement dernier

et lesuotirt*. On dit anf*i en ce senw, <te juge-
ment. Au jour du jugement.Le jugement 4tni-
verset. 1 âppclleot jugement partiettlitr
le jn^meat par lequel Dieu juge fce anxec
a-usKitd' «pré» U mort.

'JUGEMENT, S&As. (i'yn.)-Le <en« r«t la rai-
son qui éclaire ertia fa»oa ^ot
déiermîtiç,'Le'*«î5 n'-e«f jra«
miné, fixe et feraie, cétoine \%jitgemeté+jl
mon sens t tnàrqtte trœ «nHe d'îtiUloci, .de..

goût, de penchant;une îd^*« uoe opinion
iê^êrie -rin âTÎ8 <jtri n'es* pas
c5^ê. La dr*)iliirç un b n-ptiUiëc et? T«é- !j
prît suffit an «esir; 0T#vt
Cernent, la drëîlurede J*s«ae- La |*ac*iooaÇjir
o'est pajB aw*z
en iwer oraUgne p<Mt
mrnf élienart «o fconlradiction le yeaà^tif

Obéit i la volonté pt-rrrrâ»*. n j

&«b,
on nVn même tfo plotTomuiUD.
Le sois fait t*i*ôiut*iew H6e le jugement 3

dari» l'e,prit; l'itomnv judicieux adt*pluti de

On écoule l'homme
me jttdirtûMX. 4>l)li«Jt*tdE lacon-
sid<M<ittou le
faut <q4i'vD emum feoîl muse f <qu*ii -écrive

mit judicieux, qti'it Sait re»prjt 7^hi!«^ophique,

ordonne ses pen««cs et«us diprours luétUutii-

q up ment,-.Le
la conduite, tes aflaircB, 1*4 ob|*ls u^uelfe; M

jugement embrasse tous les objets de rai'soq-\

Dt'DK'Dt. V. IhSCeBffBjIfiBT.
Jli<iER. t. a. t-t n. En latin judirare, ôë\

qai pronontMDt d*> an*ts, des 'tentent'
affaire. Juger une cause. 'Quand if jugeait une
affaire cen'rta't pas lui qui jugeait9 c'était la
ibi. (Voit. )
dernier resiprt* Juger félon Ja loi. Juger selon

quelqu'un,
juger l'affaire, j# pfnç*;» 'de quelqu'un. On
nousjugera demain. Juger un «rsci/ pronon-
cer la peine qu'il «-«Bnuarue, e*H «ist euupa-un son afestïfulinu «**1 est innocent.
Juger à moiï. Trente juges étaient lises des
principales vilfes pour tx/m poser ia compagnie

Juke*. J*roafïhc*r Hyl-unetlempnt *ur Je
mérita on )»* déoié'ife de quelqu'un après
avoir eiamiîié et a-pprééié" t^a coaduite et, ses
a< tieftt*. ,Cc(<c çputumede piger les rois après
leur, mort parut nijtai$tfe° au peuple- de Dieu,
4,urii Vr toujours pratiquée,. (Bo**n. ) Ce n'est
pamt dans le sein di& Itwmturs ni- dans l-opi-
ttian des Ujgnmet> que nous devons chercher
nous distinguer c'est devant le tribunal redou-

3vcEE./Vfont)ficeT^aviVlijjeî un diSjé-
reud,d'une cjïileaation, d'aprèwdepraisons
dVquïîéet de roovénanctî, Tivus l'nvfins choisi
poar arbitre, il veut, jugera* =dani ce
*«i« qu'an dît à &«rUilius Jeux juger un coup,
juger tes èpupx<r~

Jegsîi Penspr, décider gu'^rae personne ou
qu'unecboKéeÀl d^^eWe oa trfte foçon,:û»7i

n'ai vu qu'une
trouions-nousêtre

lesliom-
mai { Idem. )II ne bons titre» il
te* Une
k*#mU{ïéem.)

fcmpr&ucr da tes
dêfqvara-

r» Mon*£V&
%ou»*r) crami

phereux,et {tiuÏÏ.)
Ils les jujàcxt

ira près 1 eiameo qo'onesfait, _et la cou.
nainBancf qa'i.n 'en.- acquise. Ctat A >«hqu'il appartientdéjuger dut lalau. (Virfu)
Lorsqu'il s'agit des habitudes dû cvrpt tout h
monde peut en juger. fCoodîll. ) Je mois ça*
vous roiez combien Fart des versjuger sont difficiles. (Volt. ) Us pxtes m

dîll. )
Jucen tu, Se Taire une idér, se former

( nonne on/ d'uneAnse. D'apréi les effetsvoit,
m juge du eu usa qu'on ne nuit pas.

(Condiïi. ) II al aise di juger de la forée par
la conCuiuïU4e fcxvieice, et par la iegèrele
des maniement. (Buff. ) Xous jugeons natu-tellcnienl de la peine qu'un Tecrcrain a eue à

«m» im« a l'enten-
1 drc, ^Gondill. ) Si vous pouviez romprejtdrm
avec quel effroi j'éprouvai les premitres allan-

ritz du trouble qu'il dut me causer. Ç. J.-J.Konss.) Nuui, jugeons des choses par les liai-.
tons et tes accessoiresque nousy mettons. (Mon-
tesq. ) 7/ en juge comme un ai cuglc des au-
teurs. La politique ne juge qued'après ses vuer,
le commerceque d'après ses mtènts. (Kayn. )

qui, pour ju-
ger, l'œuvre, des gens qui parlent si bien.
<3.-i. Kous«. ) Est-ce Voir qu'on doit jurer

ion«B. Gonjeeturer. Il est aisé de jugpr par
,\Wn seul événement qui devait enfin demeurer
out Ctmântagé. {Bots. ) Il lit dam ïe passe
voit te présent juge farenir. (Buff.)

y«ir dire prévoiroù la balle doit tomber V<tt ^purementet familièretn«*at juger la bâtie,

i^é««. T. de logique. Apercevoir mi r»p- i

souvent d ta bâte. V: Dec, des.

tencf a un ju;e subalterne.
J UG*UR.«. m. JUGEUSE. C Q'iï|o*e,

qp» décide de tout satw «amen «ans oon-naissanci;. 11 r£ prend toujours eo mauTaise
pari.ltfya beaucoup dejageuraet peu déjuges.

une grande jugeote.
Le* journalistes sr sont établis jugtiirfiis ou-
vraies d'esprit.

IVGLAfiOÉËS. 1. 1> pi: T. de botat. Fa-
mifle d<* plant»;» proposée pour «éparer quel-
qoe» penrn de lérébinlbacéei autqnèiles
itx «e rapportent imparfjiTemrot relie •unit
po»r lype !» pénra noyer.

JDGOLIREie.T. de bot. On a doits*
4UWULA1U1C.adj.

et •«.<* .Do latinfeyir-
la Corée. T.

cée< aux parties latérales du
droiteet
chaque côte

qui se trouvent
etcqodjloîdes de la etu-

w^;

nde,, 1!»
Jçb

dit



-avoir A- 1'aigent exiger quelquechoseavec
•bstwation Il c'est pas4'ub stage ei-neraj

JUIF, m, JUIVE, f. f. Celui, reîle qii
professe ia religion ^udaïùue. Cettçilenpinï-
nation' est devenue injuraPuse^^Barf qu'on'pour «gainer,, uu Unin.
iot vilement intéressé ,'uri usurier ,~un hom-
me aride d'ardent. Ceux qui ne veulent
B*s choquer les personnes de cette jeligiup,
'les appellentIsraélites, On dit populaire-
ment quVn Aomme ut riche cornue ujijuif
pour dire qu'il est fort riche.

JUIF, s, m. T. dtùst. nat.Les oiseleursde
Paris désignent par ce. mot le bruant des r.-trttn. C'est aussj un des noms vulgairesdu
nartinet noir. Oo donne aussi ce nom au
squale marteau et à un autre poisson d'Afri-
que dont on ne connaîtpas fe genre ruai*
dont on dit la chairexcellente.

JUILLET. a. m. (On mouille les LL.) Le
«epttéuie mois de l'année, en la commençant
au ninis de janvier. Le nv>iidc juiUet. Le pre-
*nier et le deux juillet. Il est né en juillet. La

JUIN. s. m. Le siziéme mois Ce l'année
enta commençantpar le niois de janvier. Au
moix de juin:'Le premieret le deuaedejuin. A la
nti-jum.

JU1VERIE. s. f. Quartierd'une ville ha-
bité par; les Juifs. La j uireriedejSetz..

Qn appelle figurémentjuiverie, un marché
*reurl.îre7^C'cs/ une franche j uiverie. Il m'a fait

JUJUBE,s. f. Le frnitdu jujubier.
JUJUBIER. m. T. de bu;. Genre de

plantas de la famille, des rhamnoïdeS; com-
prenant des arbrisscanx épineux à feuilles
simples et alternes,et fleurs planes et uil-
faires. Le fruit est une drupe ovale ou obloti-
que contenant sous nu bron charnu ou pul-
-peux un noyau à deux loges et à deux se-
mences. Il se rapproche beaucoup du genre
condalie, et renferme une vingtaine d'espè-
cesconnue*. Lejrr/uiWercroît dans tous les cli-
mats chauds.'

1 ULE oU JULES,s. ii. Monnaie de Rome
=qui vaut environnect-atiqgfcs de France.Elle
tire son nom du papa Jules Il:

Jcn.R. T. d'hist. nat. V. /.Du.
JULEP, s. m. Potion médicale faite avec

âpf eaux distillées et autre« ingrédiens. Julep
rafralcliissant. Julep cordial. Julep somnifère.

JUL1KÏÏ, NNE. atfject. des deux genres.
Y. de chronologie, usité dans ces phrases,
calendrierjulien année julienne, périodeju-
Hcnne.

JULIENNEou JtJLI ANE. a. f. T. de bot.
Genre de plantes que l'on confondsouvent
avec le genre giroflée,dont il se rapproche
beaucoup. 11 appartient, commece dernier,
i tafamiriedes^rpcif&rcs.On en compte plos
de riuijiianle espèces dont plusieurs sont
employées en médecine.¡ ou estimées commegantes d'agrément. -On appHie aussi ju-
itcnne nne variété de fèves de marais.

JUMART.s.m. T. a*hist. nat. Motet pro-
duit par J'accouplement du tai>reau et de la
ruent, ou du taureauet dp^ l'ân^eiî^e ou de
râne et de la vache.L'eiistruce de celte sorte
de mnlet n'est pas généralementreconnue.

ne,sont que des bardeaux ç'entà-dlre', flne
d«» muhi-s provenant du cheval et'CI¡; r'â-
nexsé.

JOMKAP,
'deux on trois enfaos 'lies d^un ^aéiné âcèu^-

jumelle..
"M cet souvent

d'nne Bfiêmeportée(

Il neditaus«ides fnfit»quandil s'en trou

sagequ'a i'adj(»ctir.-il, 0. De<i

unUsai lits
ptece.

JuHiutrxT. d'aoat. Oj)ne ce noma
deuxoititi)musclesqui concoureotau mouveineot de la cui-se,

6ics, dontl'unsert de récipient» l'autre.
JUMEA0X.K.m pi T, de buta».Nom

d'une.iain.illede champ'nous danslaquelle
ona réunideuxespççeat.d'apartés,l'un lïpm-
mc le chapeau'bfanc, et l'autre le nombril
blanc.

JUMELER,v. a. Fortrfier,soutenirquel-
quecliose avecdesjumelles.Ondit en ter-
mesde marinê jumelerunmât.

JUMELLES.».f. pj.T. de cliarp.Onap-
pelle ainsi deuxpièces de boisqui entrent
dan^lacompositiondéspressoirs'.

En termesde.narine ce sont "d*î longues
piècesde,poisde sapio arrondieset crea-
odes.quef'oaàita'cheautuurd'un mat avec
forcer. d'imprimerieon ap-

presse,deui piècehde bujs
poséesil'à-plonib,vis-à-vi»l'unede Vautre,
et qui fpnt"partied*Uii«!presse. Lestout-
neursappellentjimtef/ei,S^r.rlonguespièces
de boisplapêestiorizontalr-nt, entre les
quellesilsmettentfe#|Krtjpeesà pointesouà
lunettesquisoutiennent;irs mandrinspen-
dant qu'ili travaillant. Entermes4'artili-
eiers, il en. dit dedeuxfusée»adosséessur
une bagiieMeecommune.

JUMENT.».f.C'«st la femelledu «heial,
et la mtinechosequecavale.Onse sertplus
conlmaiiéinentda &MHjument., dans les
phrasessuivantes.On appellejumentpouli-
nicre,cellequi<»itdi-Dtjn^eporterdespoil-
lainsouqw ep a <iéj*eu, oc l'appWloaussi
jument de haras jumentplaine, cellequi a
un poulaindansle ventre.jumppt «ide, en

»L Eïpj^cede convuj-

de Des.Soni
IldonnéauRpvtpIrtiscajrt.

te ranifU^eidiitïeiireniusina.J'VlfCELttfc'S. m.Diruinutifdnmutla-
tiâ juricui,ionc.fv de.o|>t.Onn "désignésous
cenymjeiicirpe-na^èaiit,quelqueŝn'treses-pipesde«cirpes, ft uo'éesui'cede

JtriVGHILr.%».m. T. d'hM, nat. Nom
d'unibis quise trouvesurles hords.d'uGïn-

ce nom4;uné liveridio-i
nâle,\a,tîg;Vifgnirjii'ses'|' co^Tèrfè'Û^poitïijé
copieurty màiHpià
tesllêtéri»,«r"uné̂(iile jjànîiiulf

.meroenonia qn

latla adopte en français pour dé^igm r le
genévrier, parce qu'il engendre dr nou.
vtaux fruit» pendant que les autres mûrio-

JOSO'V. s. f T. dé mjthologte. Déesse,
ûlle de Saturne et de Rliee saur ct femme
de Jnpijter. -En astronomie, on donne ce
nom a une planète placée entre Vesta et Cé-

JUNOSALESon JONOMFS f. pi. T.
d'lu-,1, duc. F( ti instituéespar les Romains,
en l'honneur dp Junon, à occasion de ccrtjius prodigtsarrivés en Ita'ie.

JLATE ou JONTE. s. f. En espagnol,
janta du verbre ./«si ar jcuodrc, unir, asxem-bler. On appdle ainsieulu E»pagae,une as
sçmliléfc 4* un çei'iain nombrede personnes,
que le roi cbuisit pour les consultersur des
affaires importantes. On dunoe le même
nom au conseil établi après la mort du roi,
pour veiller aux affaires du gouvernement.
'en Portugal, on.dpnne ce nom à un conseil
cl"»«:gè de quelque partie d' '.ministiaiioli •publrque.

JUPE.La partie de l'habillementdes
femmes, qui descend de laceinture jusqu'aux
pieds. Jupe de dessu,. Jupe de dessous. Joue.
de serge. Jupe de taffetas, de labis, de satin",
fie. Corps de jupe. V. Çuays.

JUP1TEU. s. m. T. de ni y th. Le plas pujjf-
«aol des dieux, fils de Saturne et de Rbee.
En astronomie, c'est le nom d'une planète
placée entre Pyllas et Saturne, Les saUUiUs
de Jupiter. Les bandesde Jupiter. Les taches dt
Jupitçr. -r Les alchimistesdonnaient'ee nom

J U PQ1V • s, • m.. Courte jupe que les femmes
tnettrntsoua tes autres jupes.Jupon de ratinis,
de vetount elr.

JURANDE. s. f. Charge ou fonction de ju-
ré d'uue cooiuninautede marchands pu arti-
saos et le tempftducantlequel on l'exerçait.
Les jurandes sont abolies cn Franc*.

JURAT, s. m. Ou appelai,t ainsi à Bof
deaux les s consuls ou ëclievins. ''

JIJRATOIHE. adj. des deuig. I! n'est en
usagfT^iiW^cette phfase, caution jura-loire* qui
est un sermentque lait quelqu'un en justice
de représenter »a personne, ou de rapporter
quelquechose dont il est chatgé. On ru êûfr-

-gi à ta eaaUgn juratpire. Il a eu main- levéesur
ta La caution jnr&ioirp soumet

JUHÉ. s. m. T. de jurispr. crirp. Membre
d'une commission nommée juii, chaigé;tvec
plosieoTs antresde constatée l'existence d'un
délit déooncé et de déclarers'il y a lieu, à
ttDCBsation;.contr]t>uiB,Lpirë^en.u.,vcei^u'ou. ap-
pelle juré d'ucrumtion un de déclarer si la
personne prévenue du crime, e(i, est vérita-
Mejnent coupable, ce, qji'ouappelle jure dejugement.

JUBÉ, ÉE. odj. AVant l'iholition des ju-
randes c'était la qualité que prenait celui
quiaTffl l'ait les serniens requii pour la maî-
trise. Écrivain jarè* Jurée littgére.

Il se disait, dans les orps des artisans, de

est peu
usite en ce sens. Il Ht d'horribles d'étranges

JCn^R. t.V' Affirmer par serlnrnt ip
menant rjuçlqu'un ou «jnelque fbÔse a té

estati8si neutre en ce si;îi5. Jurerpar ton B»»,



par sa 'foi &t*r sonhonnènr. Jurer sut l Evan-

par te nom .acre de

te nomdt,D>cu. J^irerDieu. En ce sens ondit
absolumt ut j'ai horreur dp l'entendre juHr.
Il vint ci moi en jurant.

Jours. (jonfirjner, ratifier une chose par
serment.Juri,r là paix. Jurrr l'alliance, Jurer
fidts'Uc. Jurer ofyct\santc. Quand la pair fut

jurée par tes daterois.
Il si^niiie aussi, promettrefortement, avec

sermenton sans sermmnt. lia jurent ensuite de
maintenir les lois, et d'cire inaccessibles aux
pràscns ils li jurent sur la originaux mêmes
des lois que l'un conserve avec un respect reli.
gieux. ( Bartlt. ) Vousme jurez un amour éter-
nel d'un air aussi ;ai que si tous disiez la chose
du mondtta plus plaisante. (J.-J. Roms.) Ils
se sont jure amitié,. Jurer à quelqu'un une
haine élernette.

On dit ,Jurer la mr.rt -de quelqu'un,jurer
ta ruine 3 jurer sa perte pour dire, faire une
fortede piocurcrsa iuort,Karuinc,
sa perle. Ils sont bicn persuadés que vous avez'
jure sa ruine. (D'Alemb.) Ils ont jura entre
eux de vous corrompre et ifs se vantent déjà
de pouvoir y réussir. ( La Br.

JURER v. n. Fai're des serraens sans néces-
site par emporUmeni,on par une mauvaise'

d tout prepos. On ne croit pas
ceux qui jurent tant. Iljitrc comme un charre-
(ici. comme un charretierembourbe.

Jibkh, se dit figurrmpnt a'i neutre, de deux
choses dont l'union e-t choquante. Le vert
jure arec le bleu. Des airs évapores jurent avec
des cUoi'cu.T-riris. Drs airs eva porcs et des clic-

veux gris j nnanL-en semble. On dit aussi,
qu'un violait ou un autre instrument jure lors-
qu'il rrnd un son aigre. Un.. violon quijure
sons l'archet.

3vhÈt£v.. part. On appelle nn grand et ¡ne-
conciktb'e ennemi un ennemi juré*

JUlîï^tUt. b. m. Qui jure beaucoup, par
mauvaise habitude, par passion. C'est un
jurcur un grand j tireur.

JURI ou JURY. f. m. Mot anglais adopté
aujourd'hui en France, pour dédî^ner Idcom-
mission le corps, l'assemblée des jurés, et
la distinguer de chacun de ses, membres.
On appelle juri d'accusation,celui qui déclare

xi l'accusation doit être admise ou rejetée; et
juri de jugement, celui qui prononce sur
l'existence du délit et sur la part qu'y a eue
l'accusé. On appelle juri militaire, celuiqui
est formé de gens de guerre.

JURIDICTION.s. f. ( Quelques.uusécri-
vent et prononcent jurisdietion.) T. de juris-
prudence. Droit de rendre la justice à quel-
qu'un. Quelquefoisil seprend p'our letribu-
nal où se rend la justice, ou pour les officier*
qui le composent. En ce sens on distingue
ta juridiction séculière ou ecclésiastique; ta juri-
diction volontaire ou contenticuse; ta juridic-
lion ordinairo ou extraordinaire. Exercer sa
juridiction. Usurper la juridiction. Conflit de
juridiction. Faire acte de juridiction,

Juridiction signifie au «si, ressort, éten-
due du lieu où le juge a le pouvoir. Vouspas-
lez les limites de votre juridiction,

JURIDICTIONNEL, LLE. adj, T. de ju-
rispr. Qui appartientla juridiction. Droit
juridictionnel.

JURIDIQUE. adj. des deux, genres. Qui
Cbtri^ilici'^ couiorme 3tu droil.CeUe sentence,
cet arrêt ettjuridique. Cela n'est pas juridique.
Procédure acte juridique*

JURIDIQUEMENT,adv. D'une manière
juridique. ,Une sentence prononcée juridiaué'
ment. Il y fautprocéder juridiquement.

JURISCONSULTE.*m. Cëju* qpf tyz
versé dansla jurisprudence, c'est- i àifCf^m»

la science des lois, coutumes et usages et
de tonl ce quia rapport au droit et â l'équité.
Savant jurisconsulte. Bon jurisconsulte. Les
jurisconsultes romains. Les réponses de* juris-
consultes.Il n* estpas grand jurisconsulte. V.

JURISPRUDENCE,s. f. Science dudroit
tant public que privé,la con-
naissance de tout ce <}ui est juste ou injuste.
,-On colend aussi par jurisprudence,les piïn-
cipes que l'on f>n\l en matière de droit dans
chaq^ pays ou dans charpie tribunal t'ha-
bitude ou l'on est de juger de ielle où telle
manière une question et une suite de jù^e-
mens-uuïforroesRur une même question ,quï-
forment un usage. Il est savant en i jurispru-
denco- Il entend, il sait ta jurisprudence. En-
grignerla La jurisprudence ro-

prudence eut ses variations comme toutes tes
institutions ou sages [ou folles des hommes,
(Volt.,)

On
àppelb: jurisprudence médicale,

la con-
naissance des lois et des ri-gUrriens cancer.
nantl'enscignemebtet la pratique de la mé-
decine.

JURISTE, s. m. Qui fait profession de la
science du droit. Cet! un savant jiuhlc.

JuBisris, Jceiscossilte Lécistk. ( Syn.)
lie juriste est celui qui fait profession de la
science du droit le légiste, celui qui fait
professtoude la science de la loi; lejuriscon-
sulte', celui qui possède ta science du droit
dans tous ses rapports^ l'art de l'application
des fois et celui d'éclaircir les difficultés et
de décider les questions difficiles.

JURON, s, m. Certaine façon affectée de
jurer, comme etc. Celait
ion juron, son grand furon. Ihajurèsongrand
juron. Il est familier. V. Sbbubm.

JUS. s.m. Substance liquidequ'on tire parartifice de la' viande de boucherie, de la vu-laille,.du poisson ou des végétaux soit par.erpréssion soit par eortion soit par infu-
sion. Jus de citron. Jus d'orange. Ju» d'herbes.
Exprimer, tirer le jus. Le j us d'un gigot de

JUSANT, s. m. T. de mar. il se dit du
mouvement des canx lorsque la mer descend
et qu'elle reflue. Oh dit flot et jusant pourdire flux et refliix.

JUSÉE. >. f. T. de taon. Eau qae l'on aimprégnéedes sels contenus dans la tannée,
ou éau 4H1 a déjà servi et que l'on exprime.
La j usée a une couleur rontsMre, telle quecelle qae !'on voit s'écouler des fumiers. Pré-
parer des cuirs fi /a j usée. Passement la juaée.

JUSQUE. Préposition qui marque certain.
termes de lien ou de temps, au-delà desquels
on ne passe point. Depuis la rivière de Loire
jusqu'à la rivièrede Seine. DepuisPartijust/u'à.
Rome. Depuis Pâqttés jusqu'à la Pentecôte. Il
alla jusqu en Afrique. Jusqu'à ce qu'on l'ait
contenté. Jusqu'à la mort. On n'a point vu cela
jusqu'à cette heure, jusqu'ici, jusqu'à notre
temps. Lisez ce livre jusqu'au dixième feuillet
jusqu'au bout.Jusqu'oii-faut-il quej'aUL ? Jus-
qn'âqucl temps ,jneau'àquand souffrirez-vous

tel endroit.
Is tn vinrent juf<]uc-lït qu'on crutqu'ils s'al-
laient battre. Jusque '"r le trône. Jusque dans
les enfers. Jusque pardessus la tête. Jusqu'au

On
avec un j la

fin., quand an ciel.Çelfe nouvelle n'était pat
à nous.

ajjsdinelqae
exe* quelque chose ,yA'jf, ^ri-defede l'or-
dinaire. tant «n bien qu'en «al, II aimejus-,

Il n ettpasjusqù aux valets qui ne s'en, mâknt.
.TOUS 'le,$ pères,jusqu'aux plus sages, se jouentavtc leurs enfans. Il donna tout le mondejusqu au moindre des valetsJ USQU1 AMB. s. f. T. de botan, Genre diePlantes de la famille des solanées, qui serap-proche des nicotianes et des molenes. te*
jusqmames sont des herbes qui ont les TcuiHesalternes; leurs fleursnaissentaux aissellesdesfeuilles et à l'extrémité des rameau* elle»aontsoiiïentunil-atérales.Lesbotanistes comp-

tent dix à douze espèces i^ju^uiames. Ona donné autabac lé nom àW'luiameduPérou.JiJSSIE.s. f. T. de bot. Genre de plantesde la decandne monogynic et de la familledes épilobienne»,qui nedifterevéritablement •*des onagres que parce que le calice estsistant sur la capsule. On compte. une ving-taine d espèces àejussies, une partie nati-relle aux Indes et l'autre à l'Amérique. Lajilssie comestible forme aujourd'hui le eenreantichorc.
JUSSION. s. Ordre, commandement.

Ce terme n'est guère usité qu'en parlant decertaines lettres du prince qu'on appelle let-tresde/ussion, par lesquelles il .enjoint très-Çfro'tementà à une cour de proc*<rleràil l'ente-
gutrcnii-utJe oc ordonnance,èdit, dé-claraflon

commandement
ordres par let-

treo SCelléCS.V. COMMASDBMKST.
JUSTAUCORPS, s.m. Espèce de vêlement

à manches qui descend jusqu'aux genoux, etqui serre le corps, Il est vieux. C'est ce que
nous appelons aujourd'huiun habir.

JUSTE, àdj. des deux genre,. Équitable
qui est conforme au droit à la raison et à la
justice. Un arrêt, une sentence juste. Il
cletjamais rien dé plus juste. Cela est justeetéquitable, tout-à-fàitjusteetraisonnable.Juste
punition. Juste récompense. Juste jugement de
Dieu.,Rienn'est bas ici que le vice, et tout ce
qui est honnête, et juste est, utile et bienséant.(J.-J. Runss.) Tcnrèsrta trop juste cause' de
ses chagrinssecrets. ( idem. ) Je connus', ,par
sa juste rigueur à blâmer tant de faiblesses,
qu'il craignaitpeu de les 'imiter. ( Idem. ) Vos
réflexions sont très-justes. (Volt.) Une justecolère. (Idem.) L'armée était sous les crJras
d'un général en qui on avait la plus. juste con-fiance. ( Idem. ) J'avais de justes sujets d'espé-
rance, (Idem.) Toutes cesréflexiqni sont justes,
profondes et fines. (Idem.) Son esprit était jus~
te ce qui est le fond de tous.les vrais talons.
( Idem. ) Le caractère de l'esprit juste, c'est
d'éviter l'erreur f en évitant de porter
mens. (Condill.)Quel sujet peut inspirer des
sentimens plus justes et plors touchons qu'une
mort soudaineek&jfirmanle qui a suspendu
le coars de npjjSBfW,et rompules plus dou-

un le an «gaiementdes personnes qui ju-
gent ouqui agissent selon l'équité, Jugejusle.
Dieu est juste. Darius qui [régnait en Verse
était juste, vaillant, généreux. ( Bo.b. ).(sa
rrai chrétien,c'est
1/n homme justedans ses.choix.Fléch. )
On dit par exclamation, justé Dieu juste
cicl

Jl-jte. Qui observe exactement les devoirs
de la religion, Un, n hnmmo juste. Il était juste
et craignpnt Dieu. Fil ce sens il est souventsubstantif. Dieu a fait luire le soleil sur les
juttes et sur les pécheurs. Dieu est le pntepmr__
da juste. A peina 'le juste sera sanvè. Lc'jutte
tombe sept fois par jour. Que

dujuste lui tient lieu des .lotmtigcs. dit ïjinivers,
{3.-J.Houu.yMarehez"toajo)irsdans les 1 oies
du jiiste. Juste, se dit aussi de la personne,
de Jésus/Christ. Les gentils verront ce juste



et tiaus les rois connaîtront cet homme tant cèle-
bré\dans les prophëtirs de Sion. (Boss.) C*esl le
juste de Sion qui s'élèvera comme une lumière.
(Idem.)

Juste. Qui a la jusU'sse%onvcnabIe.Lajusle
mesure. Lajusle proportion. Un juste poids.
Juste grosseur. Un habit juste Calcul juste. j
Observation juste. Vue cadence juste. Une j
voix juste. Balance juste. Expressionjuste.
Pensée juste. Métaphore juste. On dit d'une
montre, qu'elle est juste pour dire qu'elle
marqueexactementles heures.-On dit quel-
quefois j qu'une chose est juste, bien juste,

pour dire qu'elle est plus courte, plus étroite
qu'il ne faut. Ce tailleur m'a fait mon habit
bienjuste. Cette mesure est bien juste. En ce
sens on dit proverbialement, qu'un homme
est chaussé trop juste, pour

Ae
que ses sou-

Uers sont trop étroits, On dit proverbiale-
ment, cela est juste commel'or, pour dire que
ce dont on partie précisément le poitfj, la
quantité, etc., qu doit avoir.-On dit,
qu'une armeà trait on une arme à feuestjuste,
quand elle porte droit au but. Cette arbalète
est juste. Cetfe arquebuse, ce fuail esl tre's-
jusfc. On le dit aussi de cclui qui tire,
quand il donne au point où il vise. C'est un
bon tireur, il est bienjusle. Juste arquebusier.

JUSTE, est quelquefois adverbe, et signi-
fie, dans la juste proportion, comme il faut.
H porte juste. Il chante juste. Il raisonne juste.

"*ou? avêi deviné très juste. (Volt.) Il faut
chercher seulement à penser et à parler ju^te,
sans vouloir amener les autres à notre go6t et à
nos sentiment. (La Br.) Si il sourit
à un hommedu dernier ordre, à un hommed'es-
prit, il choisit son temps si juste, qu'il n'est ja-
mais pris sur le fait. (idem.) Peser juste. Au-
n$r juste.

Jl'stb, a ausfi quelqueroîs la signification
de précisément, comme dans ces phrases,

voilà tout juste rhomme qu'il nous- faut.N'est.ce
pas là et que vous me demandez ? toutjuste.

Au Josti. advr Ju»tement~et préciacTffent.
Il Se dit du prix, du nombre, du poids et de
la mesure. Je vous dirai au juste ce que tela
coûte, à cûmbienùt mz revi&nt. Dites-m'tn le
prix hu juste, tout au plus juste. Je voudrais
bien ¡avoir au juata le nombre des soldats. Je
veux il 61. l'oyez
ce que cela oèie. 1

Juste, Équitable. (Syn.) Ce qui est juste
se f?it en vertu d'un droit parfait et rigou-
reux l'exécution peut en être exigée par la
force si l'on n'y satisfait pas de bon gré. Ce
qui est équitable ne se fait qu'en vertu d'uo
oroit imparfaitet non rigoureux;l'exécution
ne peut en être exigée par les lois de la con.
trainte elle est abandonnée à l'honneureîà
la conscience de chacun. Le contrat de
louage donne au propriétaire le droit parfait
d'exiger du locataire, même par force, le
paiement du loyer; il est donc juste de le
payer, et c'est une injustice d'éluder ou de
refuser ce paiement. Le pauvre n'a qu'un
droit imparfaità l'aumône qu'il demande,et
il ne peut l'exiger par contrainte; mais le
principe de l'êgaliténaturelle en fait un de-
voir à la conscience de l'homme riche. Il est
donc" équitablede remplir ce devoir; et si cé
n'est pas une injustice, c'est au moins uneeiniquitéde s'en dispenser quandon peut *^n
acquitter.-Ce sont les lois positives qui dé-
ciaent de ce qui estjusteon injuste ce sont
les principes de la loi naturellequi consta-
tent le droit moins tigoureux d'aptes l'éga-
lité naturelle, et qui, par conséquent, déci-
dent de ce qui eut équitable ou inique.

JtJSTE. si nri Habillement de paysanne.

ment.

Il signifie aussi, daris la juste propor.
lion, ni plus ni moins qu'ilne,faut, précisé.
ment. Voilà justement ce qulit vous faut Vous
êtes arrivéjustement à l'heure qu'ilfaut. C'est
justement cela.

JUSTESSE. 9. Exactitude, régulante,
précision. La justesse de la voix 'de l'oreille..
Chanter avec justesse. Jouer d'un instrument
avec justesse. Manierun cheval avec justesse.
Use dit, au figuré, du langage des pensées,
de l'esprit, du goût ct-du sentiment. La jus-
tesse du langageconsUtn à s'expliquereu ter-
nJe» propres fhoïii» et liés ensemble,qui ne
disent ni trop m trop peu. La justesse de la
pensée consiste dans la vérité et la parfaite
convenance au sujet. Une pensée qui manque
de justesse est fausie. La justesse d'esprit fait'

ensemble, ha justesse de goût~et de sentimcnt
fait sentir tout-ée q 'il y a de fin et d'exact
dans la tour, dans le choix d'une pensée et
dans celui de l'expression. Je sais que vous
avez autant de noblesse ans là cœur que de jas,
tesse dana l'esprit. (V It.) Il me semble que
personne ne pense ni arec tant de profondeur,ni
avecta'M de justesseque toiw, (Idem.) Ceprince
avait dans l'esprit plus de justesse et de dignité
que de saillies. (Idem.) La justesse de cette ré-
ponse est sensible. (éondill.) Des réllexions
pleines de profondeur et de justesse. (Volt.) La
mime justesse d'esprit qui nous fait écrire de
bonnes choses, nous fait appréhender qu'elles nele soient pas assez pour mériter d'être lues. ( La
Br.) Je n'ai jamais entendu parler notre lan-'
gue avec plus d'énergi^ctde justesse. (Volt.)

Jostessk,Phkcïsio». (Syn.) 'L'a justesse em-
pêche de donner dans le faux la précision
écarte 1'inutile.- Le discouis précis est une
marqueordinairede h justessede l'esprit.

JUSTICE. s. f. C'est, en général, une
vertu qui nous fait rendre à Dieu, à nous-même. et aux autres hommesce qui leur
est dû'àchacun; elle comprend nos r' «voira;
et être >ste du cette manière', ouêtre ver-
tueux, ne sont qu'une même chose. Il sedit souvent en style* de -religion.. La justice
descendra da ciel comme une rosée. La terre
produirason germe, et ce sera le Sauveur, avèc
lequel on verra naître la justice..(Bon.) Alors
le ciel est promis à ceux qui souffrent persécu-
tion pour la justice. (Idem.) Les régies de la:

elles sont une ombre; mais elles ne peuvent pais
nousRecouvrir fond de cet abyme. if-Bossj)
Voila la dispositiongénéraledo son cœur voilà
la source, féconde de tant d 'œuvresde justice et
de charité qu'elle a pratiquées. (Fléch.) Mar-
cher dans les voies de la justice. Persévérer dans
la justice.

Justice, dans un sens plus restreint, est
un sentimentd'équité qui nous fait agir avecdroiture, et rendre à nos semblables ce quenops leur devons. La justiceest lapremière des
veftus.Il est de ta justice universelleque ces abus
soient redressés. (J.-J. Rouss.)Des philosophes,
oubliantqu'ils aiment la justice ont favorise' la
prévention. (Barth.) Traitez-nous comme vousfirbz, i n'ayant que les faibles lueurs de jus.
tece quq la, nature nous donne, vous n'aviez
point une religionpour vous conduire, et ujie
révélation poser vouséclairer. (Montcsq.) Je ne
vous dcmande.quçla plus exacte justice. (Volt.)
Les rêglefdç la justice étaient connues parmieux. (Boss.) Il opposait la justice aux volantes

pas ci la justice do régner dans leurs conseils.
(Idem; Le premier sentimentde la justice ne
nous vient pas de celle que nous devons mais
de celle lui nous est due. (J.-J. Rooss.) Ce -se--
ràil un1 roi accompli y si la justice et la bonne
foi réglaient sa conduite. (Féni;l.)

Justice.. Bon droit, raison. Ke comptez
pas

trop sur la justice dé votre -cause. J'ai la justice

tentions. On le blâme avec justice. Se faire
justice., se condamnerquand on a t rt. Faites-
vous justice vous^mime. Personnene se fiiitjt $~

lice, On dit qu'il ne faut pas se fnire justice
à soi-mâme pour dire qu'ilne faut pas se ven-
ger soi même, se payer par ses mains. etc.

mais avoir recours aux voies/ordinaires dé la
justice. Justice commutative,terme de mo-raie et de jurisprudence,justice qui concerne
le commerce, les échanges et les ventes.
Justicedistributive celle' par laquelle les ma-
gistratsadjugent à chacun ce qui lui appar-
tient, 'distribuentlesrécompenses et les pei-
ne$; et cette-dernièreespèce de justice, qui

regaj-dTrlëspeines, s'appelle vindicative. ïi y aboniïejusticeen France. Bonne et bricre. justice*
FairejïisticerFairela justice. Exercerta justice.

On dit absolument, rendre la justice /pour
dire; juger, faire fonction de juge et renitrt
justice, rendre quelqu'unla justicequi lui est
duc; pour dire penser, parlerde lui et agir il.

son égard comme il le mérite. Je puis vousas-
surer qu7if vous rend bien toute ta justice que
vous pouvez désirer. (Xi' h\emh.)Il fallait ren-
dre justice à son courqge et à ses grandes vues.
(Voit.) Je me flattequ'il rend justice la pu-
rcté de ma condui1e et aux sentimens de mon
cœur. (Idem.) Qui est-ce qui se vend justice?

Ou dit qu'un ne peut avoir justiced'un juge
quandon ne peut l'obliger a rapporter une
alfai e, à la juger.

O dit des juges qui passentpour injustes,
ne ijou.s pourvoyez pas là, car -voies n'aurez pas
de justice. Vous avez affaireà un homme puis-
sant, vousn'aurez point de justice.Il n'y a point
de justice en ce siège- là. />

-On-^Ajpptile-déni de justice Je–refu-s qu'un
loge fait de juger.. J

porellcmept." On a fait justice aujourd'hui,on
a décapité deux'hommes.

JutmcK se prend pour les officiers et ma-
gistrats qui rendent la justice. La justice s'est
saisie du corps. Les gens dejustice. Un homme
de justice. La justice en connaitra.Mettre en
justice. Appeleren justice: Sous le nom de gens
de justice, sont compris 'quelquefoisles off-
ciers inférieurs.

Justice. Juridiction. Justice civife. Justice
criminelle.

On appelait haute justice, la juridiction
d'un seigneur dont le juge connaissait de ton-
tes affairesciviles et criminelles,exceptédes
cas royaux moyenne justice, la justice d'un
seigneur dont le juge connaissait de toutes
les actions civiles, mais ne pouvait juger an
criminel que les délits dont la peine n'excé-
dait pas soixante-quinze sous d'amende;et
basse justice, celle des seigneurs dont le juge
connaissait seulementdes droits dus aux sei*
gneurs, des actions personnelles au civil Juit
qu'à soixante sous parisis, et des délits dont
l'amende n'excédait pas dix sous pariais.

Justice signifie aussi le pouvoir de faire
droit à chacun, ou l'exercicede ce pouvoir.

Il se prend aussi quelquefois dans le mê-
me sens qu'ordre judiciaire.

Justice,Équité. (Syn.) L'objetpropre de
la justice est le respect de la propriété l'ob-
'et de l'équité, en général, est le respect de
l'humanité. Votre rxistenec, vos facultés,
vos talens, votre travail, les fruits de votre
travail .votrefortune votre réputation,vo-%
tre honneur, sont a vous;' h justice défend

qu'on y a portée. Mes besoins, met misère»
mes erreurs,mesfautes, mes torts, sont de



la faiblessehumaine l'équité y compatit ,c'lc )
voit;* engagera me faire dn bien. liajustice

comme s'i^s étaient ou p'q'uvaient devenir nos
cimemis. XtHquifènous rapproche noUs lie,
nous cbnfutij, |jour ain^l dire ensemble,
cuuim.- airiU comme frères, cumme ment-
bres du înême corps.- La justice est in.
flexible elle assurela tranquillité<It Étais
et vaille la sûreté des citnyi-n«; aiai* elle se
truuvc souvent en opposition avec ['équité,
parce que, jugeant d'après des régi* h jura

° riablés, elle uu doit jamais voir que le

tention, n'a d'autres lois que celles qnn Ia

est juste quand ki lui prononce; cVsl a l'c-
quité à tempérer la rigueur de ses arrêts. V.

JUSTICIABLE, arfj.de»deux genres. Qui
doit répondredevant certains juges. Je ne suis

Jl'SfiClKH. v. a. Punir quelqu'un d'une
pvine cbtporelle; en exécution d'un juge-
ment.. //n été jutlicii. On a julticié quatre
tommes, elc.

Ivsticié 6k. part.
JUSTIGIKK. s, m. Se disait autrefois de

celui qui avait droit de justice en quelques

justicier.
JUSTIFIABLE,adj. des deux genres. Qui

peut être justifié. Sa conduite n rst pas Justin
fiable. Ses procédésne sont pas justifiable*.

JUSTIFIANT TE. adj. Qui rend justice
intérieurement. Il n'est guère en usage qu'en
ces deux phrases du r.tyle de dévotion. La
grâce justifiante i ta toi justifiante..

JUST1FICATKUHs. m. T. de fondeurs
de caractères. Ouvrier qui justifie les lettres.

JUSTIFICATIF,1YE. adj. T. de jurispr.Il.. dit de ce qui sert à la justiGcarfuti d'un
accusé, Ce terme est principalementusité en
parlantdes failsla

-quels un accusé peut être admis. Un fait jus-
tificatif. Il rï :ètè reça en ses

JUSTIFICATION,s. Action, procédé
par lequel on se justifie. Il sera reçu ù sajitt*,
tification. Je veux travaillerà mnjustification.
Kttû commença d'an ton plus sérieux à entrer
dans sa propre justification. (J.-J. RouM.) Utte

ne point
( Volt.) Je dois dira, à la justification de- mon
ami, que. {}.-S. Rousj.)

Il signifié aussi, en termes d'Écriture
sainte, l'action et l'effet de la grâce pour
rendre les hommes justes. La justificationdu
pétheârli Lu justification*des Itommet.

Justification, a. f. T. d'imprin». On en*
tend par ce mot la longueur de«' lignes ,:dé*
terminéeet toutrnue dansune mâme«t jttstle
égalité. La justification est dèlerminii paf
t'espace qtfo f ouvrier a iainé dans h compas*

JbsrtnciiioW. f. Nom d'an petitinrtru-
ment de cuivre ou de r^r^ni sert' âai^fon^
deurs de caractèresd'imprimerie pour s'as-
surer sj les lettres- sont bien en ligne et de
hanteorentre* tfllosk

Justification, ArouMf ». (Syn$ La justifi-
cation est le but de i'apotogie;1 afplôgie cstrun
moyé,« dé juttifiimtion. L'apologien'eit que

boni m» ont eu besoin $!apo-
logie! Tant d'innocens u*ont pa, parrrnir

puisque c'est une défense. Mail <i tous '[or.
ini z vous-même une attaque, uneprétention,
une demande, tous etoi tenu, comme agres-
seur, à \ajustifuolim de vos droit* uu de vos
allégations. L'apologien'est qVnn moyen
particulierde vous justifier; dos pièces jusli-
lieativis, les dépositions des témoins, etc.,
opèrent <ius-i \olte justification. L'apolegie
i-t proprement en paroles; cependant par
cit.ns.iun, on dit que tes choses font votre
apoh^ii a.msi que votie éloge comme j?n dit
qu'elle p.ulent en votre
sert à votre j uitificalitm peut s'appeler opnto-
g'C Luc bonne conduite constamment
boulcnuc e-M une tou-
joura pit te contre tontes les accusations. La

tendie l.i justification d'uu accuse.
J liS'l'll'lËlt. v. a< Montrer, prouver, dé-

clarer que quelqu'un qui était accusé est in-
nocent. Air un arrêt il il a clé justifié do ce
crime-là. Je fous aiderai à vous justifier. On
me reproche teie chou, mais je m'en justi-
fierai. Ila été justifié par un jugement, lime
reste à Me justifier du reproché de te conter

me justifier des calomnies dont on tn'at-ait
chargé. (Voll.) L'honnêteté de set dimarclies
suffisait pour la justifier à tes propres yeux.
( J.-J.°Ilous8.) Je me crois moins eotipabJè–en-
me reprochant mes fautes qu'en cherchant à les
ju.i;ijier. (Idem.)

Justifikb. Prouver ta bonté ta vérité d'une
II rmtiut-p-araUre avec un éclat qui pût,

aux yvux dit peuple r justifier tes hautes prêle;
tions. (Marth.) justifiera votre confiance.
(J.-J. Itouss.) Parvenu aitoo prcmiers grades
militaires, il justifia /e choiao du général.
(Barth.) Sa pauvreté justifia sa mémoire. (Volt.)
L'événement justifia leur -politique.(Itay-o.)

Justifies. Montrer, vérifier qu'un fait est
comme on l'a posé. Justifier un fait. Je i-ou.t,
justifierai te contraire. J'ai avancé telle propo--
si/ion, je vous taveaxjusiificr-pardùbpassages

concitcs^etc.C'e&t
ce que vftus ne
ce passage n'élait pas en tel livre, je vous l'ai

justifié.
JUSTIFIE.. T. de dévot. Donner la justice

intérieure.Dieu l'a justifié par sa miséricorde.
'ftous .sommes tous justifiéspar le sangde Jésus-
Christ,

Justifier. T. d'imprim. Tenir les pages
également hautes, et les lignes également
longues entre eUes. Juwlifier le. pages. Jasti-
fier les lignes.

Jcsttfik, kk. part.
JusTiFlmiyDiiFsiiDH.(Syn. )Jutlificr snp-

pose le bon droit" ow au moins le succès;
défendre suppose seulementle désir de réut-
sir. L'innocencea raremeolt -besoin de se

JUSTlFIEUIl.s.m T. de fondeur» de ca-ractères. C'est la principale paxtieduveupoiiv
avec lequel on coupe et -approprieIra carac-
tères d'imprimerie.

JtfSTIIVE..1. f. Monnaie de ljtncienne ré-
publique de Venise, qui valait environ six
dé nos francs.

J OÎTîUX EUSE. adj Qui a beaucoup de
i<j8. iïclonjiiieux

ait des partie» fui SQQtréunics 1 «1 autres pnr

que parjuxta-positum.

K. substantifmascUlifi onzième lettre de
l'alplubet français,etla septième des con-
sonnes. On prononçait ha et dans la nouvelle

On s'en.scr\'iiit autrefois en quelques mots,

Ou s'en sert encore en quelquesnoms pro-
pres, comme Stockholm, Yorck, etc., et en
quelques mots tirés des langues éliangères,
tels què le» suivons.

pèce de curcumade Ceylan.
KAAHSAAK. s. m. T. d'hist. nat. Oiseau

du Groenland, dont le nom exprime le cm.
On croit que c'est un grèbe. Les Gioënlan-
dais J'appellentau««i oiseau d'été-, parce que
son arrivée annonce la belle saison.Selon eux,
il présage la pluie et le beau tempa, suivant
que le son de sa voit est rauque et rapide,
ou doux et prolongé.

la décoction, ou plutôtl'extrait des rameaux
de la barlcria hystrix auquel on ,joint, pour
le des«tcher, la farine d'une graminée-et de
la sciure de bois. La. pâte qui en réuulte passe
pour a«tringente>et^pourspécitiquecontre les
opblbalmies, la rage et tes ulcères des gen-
cives. -

K AATE. «. m. T, de bot. On donne ce
nom, dans l'Inde, à nn arbre dont la pulpe
entre dans la composition des pastilles de
bétel que, les Asiatiques mangent sans ceske.
On pensé que c'est l'arec.

K AAVAouKAVA.s.m. BuissoneniTraote,
faite avec une racine, par les sauvages des
îles des Amis, dans la mer du Sud.

KAAWY. s, m. Nom d'une boisson qtse
l'on prépareau Brésil avec le mais cuit..

KABAK. s. m. T. de relation. Nom qu'on
donne en Hnscoviea des lieux publics où

_iloii_vend'du lin^, de la bière^ de lrcau-d«-
vie,

KAISANT.t. m. T. d'bist. mod. On appel)»
ainsi, dans le Levant, un honaiïie 2>ub*l£c
dont les fonctions répandent à celles de ces
notaires.

K.ABASSOU,,s. m.T. d'hist. nat. ftom,quc
porte à la Uuiane française, la grande et-
pèce de' tatou bu le tatou douze bandes.

K A B B ADE. s. f Habit militaire des Crée»
modernes.

KABESQUI. a. nt. Monnaie de Perse qtù
vaut environsix deniers tournois..

KABIN. s. m. T. derélat. Iflariageen
éhez les mahojnétans,par lequel un homme
éppXtse tine ftrminepour un temps lïnait<&-

KACaiN.s. m.T- iftist. Bat. Coquille du

KSCUO.s. m. T. d'hist. nat> Poissondu
Sahi'tschatka, qui a la tête longset plate.,
le rilusèanwéoui'bé et des dent» seoiHafales

t'esl un «quule.

canot».

pien de l'Inde.

ipUnte*

smegmadermos oa qnillais.



KA<ïNE.s. f. Pâte que font le italiens
Mec I» plus bille farine de iVoinent.

KAHilUE.s.f. T. de bot. Nom que l'on
donné à on genre de plantesqui est la

même .cliGseque l'éthuUe.
KAHOUAHKE.s. f. Espèce de tortuedont

l'écaille s'emploiedans les ouvrages de mar-
queterie.

KA1R. ». m. T. d'bist. nat. Espèce de gade
qui ne diuërcp.iK beaucoup du merlus.

KAlil. s, m. T. de bat. FiUmens du coco-
v tier avec lesquels on fabrique d'excellentes

cofdcs dans l'Jnrlp.
KAISCHUCPEXANK.s. m. T. de bolan.

Racine d'Amérique, blanche, de la Ipiriie et
de la grosseur d'un oeuf de poule, et qu'on
mange cuite.

KAJOU. m. T. dliist. nat. On nomme
ainsi, dans les contrées arrosées par le fleuve
des Amazones, dans l'Amérique méridional,
une espèce de einge a barbe grise, dont la
figure ressemble, dit-on à culie d'un vieil-
lard, et dont 1h quelle est très-longue.

KAKATOÈS, a. m. T. d'hisr.. nat. Genre
d'oiseaux de l'urdre des sylvains, de la tiibu
des zypodaclyles, et de la famille des psitta-
cins. Ce genre est divisé en deux sections; la
premièie renferme les espèces qui ont les
joues niies; la seconde, celles qui les uut
emplumées. Les hahatoès se distinguent en-
core par une huppe corupnsée de plumes
tongftcs Miroites ou larges, rangées sur deux
lignes, se couchant et se redressant an gré
de l'oiseau. C'est parmi les espèces à joues
emplumées que se trouvent celles qui ont le
plumage blanc le sommrtde la tcle ordinai-
rement glabre, les ailrs arrondies, et dont
plusieurs pennes secondaires sont presque
aussi lunguex que les primaires. D'autres unt
les plumes du sommet de la tête longues et
larges, qu'ils peuvent erlever à voluaté, en

de la Nouvelle-Hollande. dont les ailes sont
étroite, pointues, et a pennes secondaires
beaucoup Hiutns longues. Deux espèces du
même continent se rapprochent des perro,

KAKKRLAK,6u KÀKUrlLACO, on KU-
RU1LACKO. s. m. T. d'hi-t. nat. On donne
ce nom aux Ind**s à des individus de l'es-
pèce humaine, qui ne sortent que de nuit,
parce que leurs yeux sont offusquéspar la lu-
mière du jour, comme ceux dea chats-lviaris.
Ce sont les mêmes qu'on nomme dondos à
Loaogoj albinos ou nègres blancs en Afri-
que, cliacrelaB ou kakerlaksen Asie, doriens
à l'isthme de Panama, et blafards eu Eu-
H>pe.

K^KEBLAQUE.a. f. V. Bn-rra.
KAKETAN. s. m. T. de bot. Espèce de li-

& AM. s. m. T. de bot. Espèce de plaque-
minier du i-apoo.

KAK.1OUUE. s. f. Tablette on pastille
parfumée composée avec dea aromate» e*
quis,de* Messiel'Iode, et que les riehes ma-:
ohent continuellement dans ,Ces fie» efla'
Chine.

KAKONOO, a. m. T. d'blot nat. Poissnn
d« ri*i*»».d'Afrique, qui e«l d'un goût dé-
licat, e«< quele» roiside ce» contrée» se j-é««r-
rent. W à « lieu de présumer que c'est une'
«kpèee desalroooe.

KALAADAR. s. m. T. de relat. Officier
«ipériour qui^ dont le* vlllefc4e»E«r»fa» -de

KALAN.. m. T; d'hM. nat. On* donn*

l'une la qui a le» l'e-iilles
presque rondes,

notées, glabres, et les fleur* lutines; l'dittre,
la hatanchee enn/alule, quia les IVil.llos prts-
que rondes. faiblementcrénelées, glabres,

et:les (letirs jaunes et qui cet driginaiic de

KALAVEL.

s. m. T. de l>ot. Gerrc

de
{plaotes que. l'on a placé dans ,1a dmille des
pistachiers. J

JvALENDA. s. f. Hanse d nègres, q ni
.consiste1à tendre sticce^iveuient chaque

pied ,et àleretirerenfrappan|trplin;ieuMfoi»-
précipitammentla' terre, de a pointe et du`talon.

KALIÎÎVDER. s. m. Moine/turc.
.KALI. s. m. Nvm arabe de In soude, em-

ployé quelquefois en français.'C'est celui de
la plante qui donne le minéral dit. xaude,
nommé autrefois à cause de cela alhnli. Les
botanistes ont décrit et indiqué commt? des
kalis, non-seulement tonte les espèces du

main /aussi îles plantes
qui font maintenant partie^ d'autres genres.

KAL1FORM1E.s. l'yT. de bot! Genre de
plantes établi aux dépensjdes VurccB drrLiin-

KALKSÏKTIiR. n.. il': d'hh*. nat. On a

ralloïjaes de
KALKSt*ATH.s. m. d'hist. nat. C'est

la chaux carbonatée ctiîslallisée. Toutes les
intres variétés de la chaux o^irboiiatéesont
classées sous le noua dei halhsUin.

KAIX. a. m. T. de bot. Espèce d'euphorbe
de l'Inde, dont les naturels font un grand
usage daos leur médecine, quoiqueson suc,
prie à une soit uu poison vio-ent.. '"

KALLSTROEMIAf s. f. T. de bot. Genre
de plantes de la décaudriemonogynie.

KALV11K.s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille défi rhodoracées. On cultive
en Franee, dans letf^jardias des curieux, six
espèces de -kalmies, qui nous viennent de

l'Amérique septentrionale. Ce sontdes arbris-
seaux ou des arbuistes toujours verts, qui-
ont des feuille. «ifnples, et de très-belles
(leurs disposéesen corymbesur les côtésdes
branches a Icur-sonimet.

KAMICHl. s. m. T. d'bist. nat. Genre
d'oiseaux de l'ordre des échassiers,de la fa-
-miile'dvs un«iros^res. Il n'est composé que
d'une seule espèc^.Gcsont de grands oisoa^x
qui;se tiennentdans les vastes marécages de

dant, gouverneuren Perse et en Tarlarie.

de bot. KBpèoc,dejni»

bat. Genre de. plan.
itn* de et de la famille
,dea dépens du genre
lasclépïade.

»• m. 9. dpnne ce nom, enjonc qu deoap-
envoie en ÇùrjDpe.
,now ic.tttiiap tj,ne l'on.donne' auitabac àfiimer qui yîent de cepays.rt ^pi-

pointues et eittl^rÉsljii

(disposes sur des grappes aiillaires,, moins

longues qno les feuilles. Ses fruits sont des
bains :urondies, comprimées, d'un pourpre
Meuât^e, < qui contiennent sous utfé yilpe
suocu'onle d'une saveur agréable ,ï>deux

noyaux «'pares l'un «le 'l'yutre. Cet.arbre,
qm e^l toujours vert, paraîtd.jïoirconstituer

un geuie parlicu-lur. lise trouve sur la côte
.de Malabar.

KANDEQUE. s. m. T. de bot. Arhre de
l'Inde qui n'est connu que trè«-incomplè-r
,tciuenl. Ou pense qu'il se rapproche du gri-
,gnon.

KANELSTEIX. s. m. On a donnéd'abord
ce nom à une substance minérale rapportée--de Ceylan, et qui parait extrêmementrap.prochée \le. gièiiats. Ou lui a donné dans la
suiteTCTlui d'essonitc.Sa couleur principale
est le rouge jaunâtre de 1 hyauinlhc, avec
de^ reflets d'un r.mge de .ang ou^cte.coulëijï
:dinfu3ioa decanuelli;, pu>9a!ie au jaune de
miel, on orangé on bien aurore. Elle est
transparenteou demi-transparente.On noua
apporte le kanelstein de C- vlau, en petits

qu'on recueille
dans le saliie des tivièies de nette île. Il vient
encore de Ceylan une substance en masse
granulaire qui est as-iez communedans nos
cabinets, rt qu'on a npnjjnée hanelstcin~de
Ceytan.-E[[e a beaucoup de ressemblance avec
un grenat en masse granulaire.C'est un ad-
semblage de gr;is grains de k meUti in agglu-
tinéa. Il existe dans la joaillerie beaucoup
de pierres de kanetslrin taillées. Elles y son

tontà a distinguer par leur couleur au*
,rore brune plus ou moins foncée,et par leur
éclat, de l'Iryaciullie véritable qui est plus
vive, et d'une couleur orangée plus agréable
à l'œil. On voit dans lei cabinets, sous le
nom minéraux qui
ne doivent pas y être rapportés. Çe qu'on
appellv est
con en cristaux extrêmement petits, defor-
me et de couleurs analogues àcellesdu zircon
de Norvvègc.pn a nommé kanaUldndu Brésil,
de petits cristaux primilil's de greqat, d'im
jaune de miel et qui viennent effectivement
du Brésil'. Le hantUtein du Groenland est aussi
un véritable ziicon.

KANGlAlt.s. m. On appelle ainsi le poi-
gnard que les Indiens ont coutume de porter
à leur ceinture. Il a une lame large, tran-
crianlc des deux côtés, et quelquefois flam-
^boyante.

KÀNGUBOO.s. m. T. d'hist. mat. Genr*
de mammifères marsupiaux, beaucoup plus
rapprochésdes rongeursque des earnassiera.

On les trouvepai'ticulièremeulàla Nouvelle-
Hollande..Jbes peaux des Laugui;oo& compo-
sent presque uniquement le» vétemens de»
peuples qui habiti'jit sur tous les pnints de Ja
NouïeUe-iloUa.nde et de la Teue .de Bie-

KANNA. T. de bot. Rioinoqai croit
Hot-

tentuts-mangentcomme propre à exciter la
gaieté et* donner dee forces.On ïguore A
quelle plante elid appartîeof.

Jf. T. de bot. «oui d'une

a donné 4 une espèced'acacied'Abysiinie
qui eut ^ii^s-épineuse.

ta base de
une espèce defuldspath quini
moins ressembler a de l'argile.



t KAPIGl BACHI. s. m.T. d'hist. mod. Of
ficier dgrandd seigneurqui a soin desportes

g du palais.

dont on a forme àu genre, sous le-nom dé
notoptère.

KAPTUai s. ta. T. d'hist. mod. Nom que
l'on donnaiten Pologne, dans le temps d'nn
interrègne, et pendant la diète convoquée
pour l'élection d'un roi, a un.% commission
établiecontre ceux qui troubleraient la tran-
quillité publique.

KARABÉ.
8. m. V. Caba«k.

KARABK ou AMBRE JAUNE, s. m. T.
d'hist. nat. Matière bitumineuse,dont l'Jri-
gine parait être végétale qu'on trouve en-
fouie dans tes sables, sur les cales méridlff-
nales de la Baltique, et principalement sur
celles de la Poméranic.

6ARAGAN.s. m. T. d'bist. nat. Mammi-
fèr- carnassier digitigrade du genre des
chiens.

KARA-KUSA.s. f. T. de bot. Espèce d'or-
tic du Japon.

KARANDAou CARANDA.m. T. de
bot. Espèce de palmier de Ceylan.

KAnATrV.-CA.AT."
KARATAS. s. m. T. de bot. Genre dans

lequel on a compris les bromelics ou ananas
dont les fleurs sont disposées en un corymbe
ou bouquet épais, qui sort immédiatement
de la racine, et qui est dégarni de feuilles.

On donne aussi ce nom à une espèce d'o-
ranger de Japon.

KARATATSBANNA. s. f.-T. de botan.
Plante cultivée au Japon et à la Chine, à
cau3c de l'odeur aromatique de ses feuilles
qui sentent le citron et l'orange.

KARIBEPOU. s. m. T. dé bot. A.bustedu
Malabar qui parait aroir beaucoup d'affinité
avec le niurraya.

KARMESSEou KERMESSE, s. f. Nom
qu'on donne en Hollande et dans ler Pays-
Bas, à des foires annuelles, qui se célèbrent
avec des processions, des mascarades, des
danses et autres diverti9semeos.

KARMTE. s. F. T, de bot. Nom d'une es.pèce de tithymale ou euphorbe dont la coquesolide et ligneuse l'avait fait comparer à la
noix.

KARODIE.s.f. T. de bot. Plante singu-
lière de l'Inde. Elle a le port d'une igname,
et les fleurs analoguesà celles d'une angoioe.
Sa racine est tubéreuse et d'unesaveur âcre;
sa tige, sarmenteuse est garnie de piqtians.
Ses feuilles sont alternes ternées à fulioies
ovales irrégulière,$ à leur base; ses Cours sont
axillaires. solitaires formées par uoe corolté
monopétalc,partagée en sept ou huit parties,
dont le bord est velu ou frangé.

KAS. s. m. T. de papeterie. Châssis garni
de toile de crin, et qui donne issue à l'eau
..le et la graiste fournie 'par la matière
qui se triture dans les piles à défilocher et à
raffiner.

KASBIACO.s. m. T. de bot. Très belle
espèce de lis du Japon.

KASCHOUÉ. s. m. T. d'hist. nat. Poisson
du Plil qui se rapproche dir brochet. C'est undes meilleun poissons de ce fleuve. Il est
d'un giis* bleuâtre sur le don et blanchâtre
sous le ventre son museau est rouge» et satête parsemée de petits points blancs.

KASSIGIAK.m.T. d'hist. nat. Espèce,
de phoque sans oreilles externes.

KAT-CHÉRIF, s. m. T. d'hist. mod. Or-
donnance qui émane immédiatement au
grand seiencnr.. •;•

KATQUI. s. m. Toile de coton de Surate.
KAURIS. s. m. T. d'hist. nat. Coquille

K AV AUCHE..«.f t.d'hïat* nat. Sortee de

carpe que les Tartarcs font sécherpour s'en,
nourrir pendant l'hiver. ''

KAVEK1N. s. m. T.,de bot.Nom d>ne
espèce de mimusope qui croît à Pondiehéry.

KA\EKINE. s. f. T. 4e botàh. Nom d'un
arbrisseau de l'Inde peu connu* de la- En-
mille des inyrtes.CAVIAR.

^KAZINB. On appelle ainsi le trésor
du grand si.'ignrur..

KEDEY-M AH. s. m. T. de bot. Arbre de
Nubie qui ressemblepar sa l'orme t'olivier,
et par sa feuille au citronnier. 1.l porte une) noixëxcell<rrrte^manger,et quTdonne une
huile qui remplace avantageusementcelle

1 Miuéralpeuconnu, trouvé en Crimée «titre
Sébastopol et Backtschisërai.On le regarde
comme de la magnésie carbonatée.

KELELÉ.s.rn.T. de bot. Espèce de saule
qui croit sur les bords du Niger, dont les
feuillessont très-courtes,et arrondies par les
extrémités. Les nègres out une grande véné-
ration pour cet arbre.

KEL1N.s, m. T. de bot. Plante de l'Inde
dont on mange les tubémaitésaprès les avoir
fait cuire dans l'eau ou sous la cendre.

KELLEK. s. ni. T. de rivière. Espèce je
radeau en usage sur l'Euphrate et sur le Ti-
gre. Il est formé de plusieurs outres, liées en-
semble et fixées sous des branches de saules.

KELONTER. 9. m. T. d'hist. mod. Princi-
pat magistrat de certaines villes de Perse,
dont l'emploi a quelque rapport a celui dé
nos maires..

KEMGE. s. f. T. de bot. Petite plante an-
nuelle d'Islande à tige succulente a feuilles
alternes, ovoïdes,très-entières,et qui forme
un genre dans la triandrie trigynie, et dans
la famille des chénopode,.

KËNNEDIE. s. f. T. de botan. Genre de
plantesétabli pour placer les glycines qui dif-
fèrent des autres parleur fruit multiloculaire,
et parieur carène, dont le sommet est re-
poussé 'par l'étendard. Ce genre renferme,
trois eapèces, dont deux ont les feuilles ter-
nées; la troisième les a simples. Toutes sont
des arbrisseaux grimpant, à fleursVivement
colorées originairesde la Nouvelle-Galles.

KENNEL KOIILE. s. m. T. d'hist. oat.
Variété de houille ou de charbonde terre,
qu'on trouve dans les mines de Kilk>-nnyen Ir-
lande. Elle a beaucoup de ressemblance avec
Je jaytt. Elle est de même /susceptible de
Boli" et on l'emploie aux mêmes usage». Le
Hennel-hohte est la bouillecompacte des miné-
ralogistes français.

KENTRpPHYLLE.s/f. T. de bot. Genre
établiauxdépensdes carthames.Lecarthame
laineux sert de type

a/ce
genre.KÉRATITE,.

s. d'hist. nat. On a dési-
gné par ce-nom leneopètrèou silex corné,
qui est le plus souvent le hornstein des Alle.
mande cV/t adiré un quarzcompactepas
sant au silex, ou ce qu'on «appelé le 'quart-
agate grossier..

KÉBATOGLOSSE.s. ni.V. Ci«ÀTOcto»Si.
KÉRATÔPHYTES:s. m. pi. T. a'hist.

nat. C'est le nom commun qu'on donnait il
y eent ans,à toutes lés productions poly-!
dunes dgnt la con texture éuit cartilagineuse.

KERAUSqSC^PIË; ». f. Pu grec kêmuno,'
foudre, et iktipèâj'obtenfi, je considère. Art
de devinerpar l'oiservationde la Ibudre*
RÉRÊUE. E T. de botan.Espèce de bi.

gnone «atmenteuse .employée a faire des liens
et despanier*.

KERMÈS, s. m. T. d'hist. nat. Genre d'in»'
sectes de l'oi die des hémiptères. Ce genre
est peu distinguéde la cochenille et on les
a réunis. Ces insectes croissent sur les arbris-
seaux et les pentes qui passent'l'hiver. Il
leur faut une plantequi lesnourrissependant
près d'un an, terme filé pour la durée de
leur v,ie. Après avoir pris leur accroissement,
tes uns ressemblent à de petites boules atta-
chées contre une tranche, et dont la gros-seur varie de Celle, d'un grain de poivre acelle d'Un pois j les outres ont une fiinuesphé-
rique tronquée ou alongée; ceui-là sont
pblongs; ceux-ci, et c'est le plus grand nom-bre, ressemblent à un bateau renversé leur»
couienrssontdiversifiées,Les arbresfruitiers,
et sur-tout les pêchers, sonl quelquefo:s tel-
leuient couvertsde kermès, tant d une espèce
en bateaux renversés, que d'une, autre enpe-
tits grains, que leurs branches en paraissent
toutes galeuses. L'espècela plus renommée
du kermès est celle dont la. figure approche
d'une boule dont on auraitretranchéun petit
segment. Ce kermès vient sur une espèce de
pjçtit chêne vert qui nt-sL qu'un arbrisseau"
qui s'élèveenviron deux ou trois pieds..Ce
chêne croit en grande quantité dans les terres
incultesdespartiesméiidionalesdelaFrauçe,
en Espagne et dans les îles dé l'Archipel.ea sur ces arbres que l'on fait la récolte du
kermès q«e l'on appelle aujourd'hui graine
d'ècarlaieet vermillon. C'est aveccette graine
qu'on fait le siiop de kermès et les pastilles
de kermès, autrefois d'un grand usage enmédecine, mais inusitées aujourd'hui. Le
kermès sert a teindre la soic·et la laine en unbeau rouge cramoisi, mais la découverte de
la cochenilleen a bien diminuél'usage.

KERNÈHE. s. f.T. de bot. Genre de plan-
tes qui forme un genre dans la polygamiemo-
nuécie et dans la famille des iluviatiles. On
l'a aussi nommé caiiliiiie et possidonie. L'es-
pèce que l'on nommebernùeoccanù/utt,croît
dans la MéditerranéeC'est la véritablealgue
marine des anciens botanistes,.celleavec. la-
quelle un emballe les produits des verreries
de Venise. Ce sont les soies de la base de ses.
tiges qui, avalées par les poissons, forment
ces boules qu'on appelle ligragopiles de mer.

KÉKONE. s. f. T. d'hist. nat. Genre de
vers polypes amo.phes, ou d'animalcules, in-
lusoires don t les caractèressont d'êtremu-
nis, sur une partie de la superficie de pi-
quans cou:îiés semblables à des cornes. Lea
kérones commencent la série des Aoimaui,
véritablement infu^oir*.» car une partie des
espèces se trouvent dans les eaux de la met
et des marais; et l'autre, qui estlaplus petite,
dans les infusions végétales. On en décritqua-
torze espèces.

KERSANTON.s. miT. d hist.nat. A Brest,
on donne ce nom Il une roche d'un gris plus
ou moins noir pai&emée de points .prtljahs j
susceptibled'un beau poli, et qui se laisse
entamerau couteau. C'est un composé d'am-
phibole noir, grisâtre de quarz blanc, de
feldspath et de mica brun. C'est une syénite.
On. beaucoup employa autrefois le kersaa-
tun. Dans le département du Finistère, il a
servi à la- construction( des .monum«ns;.relt*
gieqx, et des vieilles sculpturesgothiques qui
ornent les anciennes bâtisses de ce départe-
ment. Maintenantcette ruche est fort.mare et
fort obère. v -

',KETCH, m.' T. de mar. Sorte de bâti-

tes de la famille de» mal vacé«s, dans requel
on compte quatre-vingts espèces connues,
etquicoropreftddeahetbjiîttdcsarbriiâsauX;



exotiques, dont les feuilles sont alternes et
les fleurs presque toutes grandes et belles:

KEVEU. s. m. T. d'hist, nat. Oiseau du
Chili, très-peu connu que les Espagnolsap-
pellent grioe, parce -qu en a assez l'exté-
rieur rçiais il n'en a ni les meurs, ni l'ins-
tinct, car il fait sur les arbres un nid sembla-
ble celui des hirondelles n-ange la cervelle
des petits oiseaux a un chant varié et Mélo-
dieux, et apprend facilement à parler.

KHAF. s. m. Plante que les 6abitans du
royaume de Marocfumentavec leur tabac.

KHOAI-BUU*s. m. T. de bot. Arbrisseau
grimpant de laCochincbine, qui naît d'une
racine tubéreuse, très-grosse, et que l'on'

k¥aS$*RE.
s. m. ou plutôt CHI ASTRE,

en grec chiasma., qui signifie ce que nous ap-
pelonscroix de Saint-André.T. de chirurg.
Espèce de bandage qui représente la let.
tre X, et qui sert pour la rotulefracturée en
travers.

KIEGAN. s. m. Sorte d'étoffe du Japon,
à fond bleu.

KIEL. a. m. T. de botan. Arbrisseau des
Moluques,dont les fleurs sont alterneb, pé-
tiolées, ovales, pointues, presqu'en coeur,
et onduléea. Ses fleurs viennent aux sommités
des rameaux sur des grappes spiciformes.
Il est rempli d'un suc laiteux qui, en se.
desséchant prend une couleur bleuâtre
devicnr^ensuile noir en se condensant, et
sert à teindre les étoffes en cette dernière
couleur.

KtEU. ». m. T. de bot. Espèce d'ailde la
Cochincbine et de la Chine.

KIGGELLAIRE.s. m. T. de bot. Arbris-
seau fort rameux qui seul forme un genre
dans la dioécie décandrie et dans la fa-
mille des tithymaloïdeî. Il croit en Afri-
que, et est cultivé au Jardin des Plantes de
Paris.

K1HA1A. s. m. T. d'hist. mod. C'est, en
Turquie le lieutenant général du grand
visir.

KILCOLA s. m.T. de bot. Plante du Ma-
labar, que l'on croi^appartenir au genre
ixore.

KI LDIR, s. m. T. d'hist. nat. Espèce de
pluvier d'Amérique..

K1L1ARE.s. m. Mesure de superficie, qui
contient mille arcs.

K1LLAS.8.m. T. d'hiet. nat. Les mineurs
de Cornouaillrs donnent ce nom à un schiste
argileux d'un gris_pâle ou-à'un gris noirâ-
tre, et plus ou moins fi»>i,le.

KILL1NGE. s. f. T. de bot. Genre de plan-
tes de la famille des souchets. Il renferme
une quinzaine d'espèces propres aux parties
les plus chaudes de l'Asie et de l'Amérique.
Aucune n'est cultivée dans nos jardins.

KILO. Du grec chilloi mille. Annexe ou
prévom des mesures nouvelles qui indique
une unité mille fois plus grande que l'unité

KILOCONE. s. m. Du grec "c/u/wi mille et
gûnia angle. T. de géom. Figure qui a mille
côtés et mille angles.

KILOGRAMME, s, m. Du grec M liai
mille.; et gr'amma ancien-poids grec. Poids
nouveau qui contient mille grammes"et qui
revient au poids de marc, à 2 livres 5 gros'
49 grains.

y
K1LOL1TRE. s.,m. Du grec chitioi. mille

et titra ancienne .mesure* grecque. Jïouvelie^
mesure de capacité,qui contient îooo litres,
et qui estpeu près, égale à la opacité /du'
tonneau de vin de Bordeaux composéde^quar
«re. pièces.

KII/OMÈTRE..S. m. Du pec ehUi4 mille,
et mitron mesure. Nouvelle mesure itinéraire

qui contient mille mètres, un peu plus de
3079 pieds.,

K1LOSTÊRE. s. m. Mesure qui contient
mille stères.

K1M-KUIT. s. m. T. de bot. Grand ar-
brisseau de je Cochinchine d'une forme
élégante dont les rameaux souples et li-
gneux se prêtentà tous lesusages auxquelson
veut les employer.On le cultivé dans les ver-
gère, en Chine et en Cochincbine, cause de
l'odeur aromatiquedes feuilles, qui est voi-
sine de celle de l'oranger. On donne aussi
ce nom, dans ce pays, à une espèce d'o-
ranger.

KIM-PHANG. s. m. T. de botanv Nom
d'un petit arbre de la Chine et de la Cochin-
chine, que l'on^cultive dans les jardins de

KINAou KINAKINA.s.m. C'est la même
chose que le quinquina.- On appelle kina de
la Guianet l'écorce de ta portlandie hexan-
dre, parce qu'on s'en sert contre les fièvres
intermittentes.

KINATE. s. ni. T. de ebim. Nom généri-
que des sels formés par la combinaison de
1 acide kinique avec une base. Kinulc de
chaux.

KING. s. m. T. d'hist. nat. Espèce d'oi-
seau de la Chine, que l'on à placée entre le
carouge ct le merle,, qu'elle semble réunir
par un chaînon commun.Elle a le bec com-
primé par les côlés, comme le merle, mais
ses bords sont sans échancrures, comme à

KING. s. m. Livres sacrés des Chinois,
contenantla doctriqe et la morale de Con-
fucius. Ils sont au nombre de cinq. On
donne aussi ce nom, la Chine, à deux
sortes d'instrnme'ns de musique.
"KINIQUE. adj. m. T- de chim. On a
rlopné ce nom à un acide particulier qui
existe dans les écorces de quinquina l'état
de combinaison avec la chaux.

KINKAJOU. s. m. T. d'hist. nat. Genre
de mammifères carnassiers, plantigrade. Il
est' particulierà l'Amérique méridionale et
aux plus grandesIles du golfe du Mexique.
Il ne renferme qu'une seule espèce dont le
genre de vie est carnassier et nocturne,com-
meceluides animaux -du genre des martres.
A la Jamaïque, on l'appelle point ou poto. Il
n'est pas plus gros qu'un chat, mais son
corps e*t plus mince et jflus, alongé.Vue de
face, sa tète ne ressemble pas mal à celle
d'un petit chiendanois.

KIN-KAN.s. m. T./debot.Nomd'un oran-
ger du Japon dont/les fruits mûrissent en
décembreet en janvier. Ils ne sont pas plus
gros que des cerises, maissont plus doux et
très-agréables à manger.

K1NKINA. V_. Quikquina.
KLNO. s. m. Substance végétale d'un beau

rouge, qui se/trouve depuis quelques années,
dans le commercedes drogues,et qui pro-
vient d'un a/rLve du genre ortbérocerne.

KIONK0DM. s. m. T. de bot Nom d'un
palmieru Sénégal très-voisindu dattier
et dont lés fruit» sont plus groset plus sucrés
quecdece dernier.

KIOSQUE. «. m. Mot emprunté du turcquidit de certainspavillons qui sont dans
de/ jardinssur des terrasses.
/Kl,QjDA,T-YONG.». m. T. de bot. Nom
d'un «/l>«s»ea,ude la Chipé, dont on prétend
que la racine prise en décoction corrobore
Ici tendons et les os.
KIRGANELLE.i. f.T.de botan. Genre de

plantes de la inonoéeiemonadelphieet de la
famille des euphorbes,Une renfermequ'une*

espèce qui croit l'Ile de France. Elle et t
se rapproche du kiruri.

K1RLANG-HLSC (I. a. m. T. de mar.Petit
bâtiment légerdesTurcs, qui suit le vabstan
de l'amiral.l'amiral.

KJ (ISCH-WASSER.s. m. Mot allemand,
qui signifieeau de cerises et que l'on a adopté
en français, pour signifier une liqueur fait*
avèc des cerises sauvages.

KIRSOTOMIE.s. f. Du gnehirtt» varice
et iom& incision.T* de chirurg. Incision
varices.

KI-SI-THAN.s. m. Nom d'uneplante de
la Chine et de la Cochinchine, qu'on appelle

raumo danécedernier pays. Elleest ligneuse;
ses rameaux grimpent sur les ai bres et dans
les haies; ses feuillessontovales, lancéolées
et entières; elles out une saveur amèreet uneodeur désagréable qu'elles perdent en sé-
chant. Elles sont néanmoins un alimentsain,
tonique, stomachique, et qui facilite la di-
gestion.

KISLAR-AGA. s. m. C'est, en Turquie,
KITArBELIE.

s. f. T. de bot. Plante d'un»
toise de haut couverte de petits poils glnii-
dulifères, visqueux, dont les feuilles sont
alternès, pétiolées, à cinq lobes inégalement
dentés, et accompagnés de stipules ovales et
inégatementbifides; dont les fleurs sont axii-
laires, ordinairement portées trois par trois
sur le munie pédoncule.Cette plante, qui
croit en Hongrie, forme un genre dans la
mbnadelpbie polyandrie, et dans la famitle
des malvacées.

K1TTAVIAH. s. m. Oiseaugranivore,qui
se plait dans les terrains inculteset stériles
de la Barbarie, et qu'on croit être le même
que la gelinotte des Pyrénées ou le ganga.

KLAAS. s. m. T. d'hist. nat. On a-donnf
ce nom à un coucou d'Afrique.

KLAND1ANE.s. f. T. de bot. Espèce d'a:
cacia de Java, dont les branches se couvrent
de galles de la grosseur dn poing, rousses
d'un goût aigrelet, et que l'on mange.

KLAPROTHITE.s. f. T. d'hist. nat. Sub-
stance minéralogique, que l'on a nominée
aussi tazutitlie. Elle est d'un bleu de ciel pas-
sant au bleu indigo au bleu de Presse'ot au
bleu de smalt. On la trouve cristallisée et en
petitesmasses.Elle est translucide ouopaqne/.
Sa dureté -n'est pas considérable.

KLAVA1S.s. m. pl. ou COUMAILLES.
s. f. pl. Oh donne ce nom, dans quelques
pays, à certaines failles de mines de houille.
Elles se distinguent des autres failles en ce
que la houille y est en fragmens irréguliers,
agglutinée avec des caillouxqui proviennent
de la couche supérieure.

KLEBSC BIFFER, s. f. T. d'hist. nat. 0u
a donné ce nom à la marne feuilletéequ'on
trouve dans les carrières de pierre à .plâtré
des environs de Paris, et qui sert de gangue
à la ibénîlile espèce de^silex.

KLEINHOVE.s. m. T. de bot. Arbre de
la grandeur d'an pommier, qui forme seul un
genre dans la monadelphiedodér4ndrie, et
dans la famille des malvacées. Il eroît natu-
rellementdans les îles de l'Inde ses feuilles,
quand elles sont jeunes ont l'odeur, de la

KLEIN1E.s.f. T. de bot. Les anciens bo-
tanistes avaient donné ce nom à des plantes,
ligneuses, à feuilles épaisses, que <Liojiêe a
depuis réunies avec le& cacalfes.On vient
de l'appliquerà un nouveau genre Jort voi-
sin de ce dernier. Ce genre, de la »jii{;é,aésje
polygamie égale et de la famille des corym-
bifère» comprend cinq espèce».

KLEISTAGNATHES.S. m. pi. Ordre de la
classe de» insectes auquel on a dnoné pont

caractèresplusieurs ni<^b^ires. extérjeures
la lèvie et fermant la bouche cet ord^« cor-



mot!!allemands quisignifient pierre, tarmanle.

jntnwtaiie: s'est la matièrequi forme la pâté
on la bise du porphyre schîefiier, ou por-
phyre Kclrsteui.Sa couleur ettgrise, plusou
rpojns Tourne, i|rant quelquefois »orl,vei-
dâtre- Le kûnzdtm forme des; montagne»en-
tière» où il se présente comme, le ba-alle,
taotôl en boules, tantôt en colonne» prisma-
tiques tantôten.grandestables. Cettepierte
rend iio'fton quand oa la frappe a^ec le mat-
tean, et <'< •t de la que lui est >«io «on non'

CIIKBS s m- T. dT ist. nat. Mammifère ni
minant du g'-iirf de. antilopes.

KLOPODE.6. r. T. d'huit, nat. Genre de

rcrl pyhpef arnorplirs, <>o d'animalcule» in-,
futoire»,' dont 1» caractère est' dVtre lrè«-
simple, aplali sinueux transparent. Ce

grore differ* il peine des (poes les espèce»
qui le. couipoi-entse trouvant dan» le» eaux
des marais, dans Lflle« de la mer, et.fie-

qoendiuent :1<;U6 les infusions végétales.'
KNAPP1 A. t. f. Non. que l'un a donné il'

un geicê cf^é sucs Hivers noms pour placer
l'a^-roiiiïntinima j.»l,«_- p* lite praujii.é*' prinV

tanier«-, qui diffère beaucoup dt-s auties es-\

KN AT. 11 E. fi. f. T. de bol. Cenre de plan-
tes de la iptranHiitDit et de la la-
mille drs dipsacées n-nfei niant de* pactes
annuelles a*w-i èievei-s qui nnt île gland.;
rapports av«-c l»:r fccibif-uftt- On en compte

tf'-É TOJMOeB.K\EL s. c.ooKNAVELLE. f.T. de
bt>t. ^V'om qui a étL doooe Ue* anciennement
en Ail 'iliaque au tcU-ratiiut anniutt.

k'VEMA. s. m. T. de butan. Graed arbre
feuill' s alleroi-s, qui fora.*1 en dan» la

cadiirs, et se trouve dan» le» forêti de la Co-

KM.HER^t* m. T. de bot. Arbre de
l' Airjé' ¡que qui brmf un genre
daus l'octandrie ujomjpj'.iie et dans la fa-
mille di» saponarée». On le cultive dans le»
jardins du Mexique, cause de »es l*uits

duuce, uu p* u a-.itie et a*trioj;eii«e. Ua uiaage j
aubfei «es ^rainefe^ajjres ke lait cuire ou
rôtir cumins les Ses fieuis sont
tantôt tre»-odoraiiVei< tantôt inodore*. Ou
a deconrtrt depuis peu, à l'île de Fiance,
une eeroitde e»j»eoe de ce genre.

K^fcS. m. Titre d'une dignité bésédi-
taire parmi les Itawe! que'l'on traduit or-
dmairfBiTOt par prince, mai» qui HtDià
commun en Ka4«ie que celui de baaroo en
France.

kMFH. r. T. T. de faoiiR. Oen ne q« l'on
a propiwé pour celai d«£ iuiUeper«
tni*. Il compteadrait le* sûliepertaûft ilciut
Urte».

KHlOirriE. f. T. de bat. Grao«Jarbn
de ta ]\Toavt'He-Zélande,qui seul congtilwc
no geere dans la tétnadrieaBooagysic^ tt
dans la fattillede* protcea.

KKIPOLOGOSon

un oiseau a peine aiUMgfaBi^sr4e ctjtr-'
dunnerrt, d'un

On pen^e que c'eut lo giiiayiew.

enidré, ailes peti-
tes. Il est. dit-;m, ,Ja «jnjinelle <!e»»Biie«

on buuinie, par un
cri qui n «simble au «on.

qu'on donne dans les mine» Ar plomb de
Ulvjbvrçun mélange de plomb sulfuréou
galène en grain* èparn dans le près.

KîiODT. i. m. Supplice usité en Russie,
qui consiste en des coups ie fouet appliques
nur Je dus et qui le déclarent par lanières.

Gacée, Itautc d'un pied, dont le» feuilles
sont opposéefj laneV'oléesj-KeitKiles,lesâeurs

g}<>ie et daas. la famille des rubiacées. On
tmu>e tette plante dans J'ile de Ojlan, sur
les troncs d'arbies pourris. Ce genre cojn:
prend truieespèces..

KOALA, 6. m. T. d'hitt. nat. Noorrau
^enrede tiatcmirères maritiipiauK, delà 1ÇOu-

vrîïe Hollande, qui ne. renferme qn'unf rs-,
pèce. C'e^t un animal de la tiitlle d'un eliieit
médiocre.Son poil est long, tutlfla., grossier,
biuncbocolat. 1 I le port et lademaicbed'un
petit vues. et giimjia aux arbres avec beau-
con de raciîité..

KODRET1 oa.
\TSIEAPES. si m. T. d*M«t. àat. Noms
nu*oo donne en ÎVrséà.nne
d\<- la r*onsi>-taorç du KUÎf et mêlée de pétrole.
Elle est *naU><ri>e à<ce qu'en nommebeurre
de ux.nlagnf. On en trouve sur les côtes de
Fi»I»nd'eet prés de Stratbou^g.

KOÉLÊUE. s. m. T. de botan. Arbre à
f uillf» al'eror», etc, qui
cmît à Saiot-liuniiiffgueet fui'toe vu genre
dans la dioécie peot«ndjie.

KOLLEfUE. t. f- T. uebeî. Cerne déplan-
tes de la triandriedigytiieri de Jâ lamilledes
paruiniee, élabli pourplacer des cancbes
et des paiurias qui u'ob! pas les cara£lèies
des aulres. 11 renferme cinq espèces presque
toaleii propres Il, l'Esro|ir et dont la phu
connueest la toitarit fUeîdc.

fcOELLÉE. •- if. T. de botan. Genre de
piarile» établi pour placer I't4li6bûre blanc,
Ji a a|>i>eli depuis iwbertte.

T. de êta-
bli aux dyépn»«1«> lamptani!».

ROECKEl TÈIIE.». f.T, de botan. ArbrH-
teau de la Chine que l'on etrftive depuis
quelques années m pleine terre -dan* lesjar-
dnisde Vatit. lUbrajenn^eare dans l'oeta*-
idrie moiiogynie et da*s 'la famille,de.

ptmacées. La dispainlion ée «es- feuilles et
celle de ses fleurs ausqoelieJCBCMxientdes
tem ulrs triangulairestife»-gro«»e» «t -qui

pittortetfue et en «Oueéqwnoe ttés^pto-
|>re à r>mer le» bosquet» d'»grém«it. Ômn

y\tutî31e4'*fc aWwtgfB.

jMtlttkpnne,«t «xuwr «•»« "de pmne,

ment tioUa*&H* fait prmr porter dM »ar-
cbandîse*.

binjfuliére qui

ee «i .«jos*e<*

est d!»<dtninee en petites masse» «aMblable»
à des fraginemi ou

parait étn; un sti itable

trouie sur la râle de Malagutlle ep A'jique.

sur mu-' plante de Il e»t très-
voisin Av la célosie.

pour prendredes morues;
KOLA. k. m. T. de botan. Fruit du sterco-

lier k feuilles acuctiinées. Il est de la forme
et de la grosseur d'une pomme de pin, et

taigiits, mais qui sont anières. Les no»,
ujâcliées et conservéesdans la imuebe, étei-

tes gencives., et con*-

bon goût reau dans laquelle on les fait

KO-LAO. s. m. T. rfliist. mon. C'est â la
Chine., un grand mandarin, appelé auprès de

l'empereur, pour l'aider denses conseil»,pré-

'EOV.E11O. m. T. de bol an. Arbre de:
Java qui appaitient au genre'que l'on a nom-

dont le fruitque l'on mange
est noaiogui! ao tomate pour .1* goût.

KOLlîilL. s. m. ï. de bmao. Nom mala-
bare d'une cspccc de léguujineuse du genre:
gaiega.

ROULYÎUTE. ». m. T. d'hist. nat. Terra
argileused'un blancde neige passan^augris,

dans la variété rougeâtre gui chatoie faible*
meut, Le lto'ljrite a été trouvé a'u lie|i dit là

Hongrie.
II y foeme une veine de quatrepouces d'épais-
seur dans* un lilon de grès.

KOL-QL AI.L. s. m. T. de botan. tSa a
donné ce nom i* nne euphorbe a tige octo-
gQne,-et à'irujtsdiun rouge. cramôi*i, qu'un
croit être l'euphorbe de» boutiques. Le lait

.qu'il rend esvtrës-cdunlique et seiten-
lever le poil de. cuira qu'op destine à êlre
tanner.

KOMAJVE. t. f. T. de ûoiau. Genre établi
ponr placer le millepertuis de la Chine il
n'a pan été adopté.

KOO'VA. s. f. T. de botan. Feuilles d'une
espèce d'écliite, dont la décoction' sert aux
peuples de Sierra Ltoae pour empoisonner
•le frr de leurs ilèclien.

KOPECK, s. ni. Monnaie de Bu»«ie qui
Tant Il 1' près cinq centimes de France.

idsrns divers cantons de l'Allemagne oh file
tant vingt-quatre exeurjers, on na sixième
iPécn.

HWPSTDCK. s. m. Monnaie de bihWOe

KO- PU, x. m O» appelleainsi
une éidffe fabri^nf e avee

iut'la-t



pou coaoy des^olsniëtcd.Se» fr'iïls «ontde
la grosseur de» c^liveV, mais plue se et. et à
trois noyaux.

KOHE1T&.8. f. T. d'hist. mot. On a donné
«enom i cette pierre onctueuseavec laquelle
les Chinois ibot leurs magots.

J^lle est connue bous le nom de, pierre de
lard, et classée avec les talcs.

KOKJOM. -s. m. T. de^botan. Espèce
d'alisier qui croit au Kamtseh«tka.

KORNŒKRE!NEKZ. m. T. d'hist. nat.

rié/é du cuivre sulfure.On le tiouve partîcu-
lîèrerïjëirt à"FrâûkeHïerg en Héssê."

KOROSVEL. s. m. Arbrisseau sarmenteux
de Ccyla«, que l'on a réuni aux terracèrrg.

KOKIiO. s. m. Instrument de musique des
nègres. C'est une grande barpe à dix-huit
cordes.

K.ORSAG ou CORSAC. s. m. T. d'hist.
•' nat. Eopèce du genre cbien, voisine^de celle

du renaid.
KOSCUAB. s. m. Boisson des Orientaux,

faite avec drs pistaches, des raisins secs,
des poires, des prunes, etc., cuits dans de

'KOT.s. m. T. de mar. Sorte de rouf bâti
sur l'avant de certains petits Lâtimena, por-
tant sur le premierpont, et s'ébvant d'énvi-
ron le tirs de sa hauteur au-dessus du pont.

KOUBO ou KUBO. s. m. T. d'hi.t mod.
Titre de l'empereur civil du Japon dans les
mains duquella la ^ouvetfaïne puissance,

qui, avec tous les honneurs de la souveraine
puissance n'en a point l'autuiité.

KOU F1QUE. ». m. Ancienne écriture
arabe, usitée jusqu'en c)55 époque où le
DCtikhy, qui est un kouGque embelli et per-
fectionné fut inventé et généralement

KOtJNTIÏSG. s. m. Espèce de guitare à
trois cordes, en usage parmi les nègre*.

KOUPHOLITHEbuPIERRE LÉGÈRE,
1. f. X< d'Uist. uat. Substance formée d'un as-
semblage de petites lames blanchâtresdemi-
transparentes, d'environ une demi ligne
de diamètre, et d'une forme à peu près
carrée:

On en a fait la découverte en 1786 aux en-
virons de Baréges, dans les Hantes- Pyrénées,
où elle avait pour gangue un marbre bleuâtre
primitif. On l'a d'abord considérée comme
une espèce de zéolithe, mais dans la suite
on l'a réunie à la prehnite.

KOUniouPETlTUNAU.s. m. T. d'hist.
nat. Quadrupède de la Gniane, qui ne pa-
rait pas différer spécifiquementdu bradype
unau.

KOUXEURY.s. m. T. d'hist. nat. Poisson
des lacs de l'Amériqne méridionale,.dont le
palais sert aux sauvage* pour polir leurs où-
-Tra<rc« en bois. On ignore à quel genre il ap-
partient.

KOVA. a m. Ancien caractère chinois,
qui a précédé ceux dont oà se sert au jour,
d'hui.

KOWEL ou CAVEL: s. m. T.. de Lotan,
Nom d'une plante qui abonde dans le, Dar-four en Afrique. Elle est d'un vert foncé, et
a un goût très-fort. On la mange en grande
quantité.

KRAAL. s. m. C'est ainsi qu'on appelle un
village chez.les HottenUrtn.

KUAKK s. f. T. de pêche. Sorta' d'ancre
ou de rûblière dont se servent les INorwégien»

à la pèche du saumon..
KKÀKEN. s. in. T. d'hist. nat. Animal

JVord^ur-leqiielon-a-débili"ane muitifcude
/de fables. Oit *Ht, enlre autres^ qu'il $,une
demi-lieue de long* on ne-croitpas que cet
animal esisi$.

KHAMEU. s. m.T. de bot an. Arbrisseauà
feuilles alternes, Jancéuiéeg ;à ijtHifs dfepo*-
fées en grappes terminali-s munie, d'une
bractéeet de deux écailles 9 q«i lurme ud
genre dans la tétiandrjeJuoiïijgyjiJe et djins
la famille des pet sou nées.. II croît dans l'A-

lui ont élë jointes.
KirASCHGJK7iINIROFI£?s.f. T. Je hot.

Génie de plàntes établidan. la dioécie Ittran-

à Moscou.
KRIGIE. b. f. T. de botan. Genre de plan-

tes établi pour placf:r"JPh^osétidede Virginie.
KUÔKEiïIE. s. f. T. de botan. Genre de

plantes établi pour placer le lotier comesti-
ble.^îe genre dillere Ht» lotirrspar sou fruit
qui est une goust,e'platfty gibbi use profon-
démenMUoaftée sur la suture inférieure. Il

,4i'a pa." été adbp.té par. les botaniste».
KKOS. b. m. VèterneirtdesIIoltenlols en

forme de manteau, et orJ^DÎrement de peau

pendant l'hiver et en dëiiors pendant Tête.
KROUFFL ou CREIN. s. m. T. d'hist.

nat. Sorte de faille des mïnesde houille, pro-
duite par un seul caillou'd'un ou deux pieds,'
et quelquefois de deux toises de longueur
qui se trouve.au milieu de la couche, de houii-
le, et la traverse tout-à fait, où le plus souvent
la comprime, jusqu'à la réduire à une seule
veinule trèd-minre. Ordinairementce caillou
S'élève du mur contre le toit.

KTHÉ1NA. s. f.-T. de botan. Plante des
déserts de l'Arabie, avec laquelle on rem-
place l'amadou, après l'avoir battue et sc-
ebée. On ignore le genre auquel elle se tap-
porte.

KUARA. s. f. T.dè botan. On a donné cenom à une supeibe espèce d'érythrine qui
croit eu Abysstnie. On se sert de ses semen-
ces comme de poids pour peser les matières
d'or et les diamans, et l'on prétend que c'est
de cet usage qne nous vient le mot de (tarât.

KUDDA-MULLA. s. m. T. de botan. Ar-
brisseau du Malabar, qui paraît être le même
que lc Hauibac.

KUEMA.s. f. T. d, botan. On a donné ce
nom aux agarics à surface supérieure Ccuil-
letée.

KUERE1.LE. s. f. T.d'hist. nat. On donne
ce nom dans les mines de houille d'Anzin,
au gréa schisteux'quiaccompagne ce combus-tible.

KpHME. a. f. T. de bot." Genre de plan-
tes de la synQénesie égale et de la famille' des
cynarocépbales. Il renferme deux espèces des

KUUNI5TERA.s. T. de botan. Genre
de plantes qui rentre dans celui que l'on a

KUKAJV-. 9. Rn. Oh appelle ainsi dans le
royaume de Darfour en Afrique, une sorte
d'ungaent que l'on fait avec les graines de la
pastèque ou melon d'eau.

KULEN. -s. ni.. Nom d'une plante légumi-

du genre dalée,
-KUJÏTUlH.s. f. T. de bot. Genrède plan-

tes1 établi pour placer un palmier découvert
dans la Nouvclle-Gienade. Les feuillosil cepalmier,sont piquées et sa «patbee»^ po_ly^

KÛPFER-MÇKRL. s. m; Mots allemands
qui signifient cuivre-nichel ou nichél-cuivreux.

méàci. C'est une coiubinait«#
du nickel avec le fer, le eoui're ,'le cobalt,
sur -ttiul avec l'arsenic. 11 se fond ea ane sco-
Me où l'on aperçoit quelques grains métalli-
ques. Le kupfer nickel accompagne orxiia^ù-
reinent I(j-S filons d« cobalt.

KUPFJEIUUEICHEM.s. m. T. d'hist. nap

ncurs allemand»pour désigner des grain^ de
pyrite cuivreuse touilîaiHen décomposition,'
et qui font revêtusd'une couche d'oxyde
vert de cuivre, Il, donnent à la pyrite cui-
vrr^sc non ,décomposée le nom de hupfer*
hiess.

KUPHE. s. m. T. d'hi-it.ji?t^J)n a L_donné_

la partie antérieure gros-e la postérieur
fourchue et l'intérieure diiiaée en deuxtuyaux.KUPHÉA. V. Ccphék.

KURBATOS. b. m. T. d'hist. nat. Oiseau
du SénégaUdont plusieurs voyagenrif parlent
sans le décrire. C'est un oiseau pécheur d'un
plumage -varié, à trèa-long bec intérieure-
mentdentelé, se balançantavec une légèreté,
et une vitex-e étonnante, près de la t>u'rface
de l'eau, pour attraper le» pelits poi>sons. U
est du nombre des oiseaux qui ont l'inslinct
de mettre leur tonvéTi à -patiri des singes et
dessirpéns, en suspendant leur nid comme
un lustre, au bout d'une branche flexible,-
sur laquelle cesanimauxne pourraientse sou-
tenir. Ces niJx sont dr terre gâchée avec de-

pour s'entie-choquer sans inconvénieut les
uns les autres, quand le vent les agite.

KUIUTE.s. t'. T. d'hist. nat. Puis^on de la
mer des Indes qui fuit partie du genre sco-
lopsÎ!>.

KURSAWSKA. a. m. T. d'hist. pat. Les
mineurs de la mine de plomb de Tàrnowiti
en Silène donnent ce uom à une couche ar-
gileuse ou de 1erre bleuâtre qui recouvre la
couche de plomb. Cette terre est spongieuse;
elle absorbe toute l'eau du terrain la retient
à peu près comme une éponge la verse de
proche en proche dans les nombreuses exca-
vations souterraines de la contrée, et force
ainsi d'abandonner les travaux.

SURTCHIS. s. m. pi. Corps de cavalerie
persane composé dé l'anciennenoblesse.

KUSSIR.s.m. Instrument des Turcs, coin.
posé de cinq cordes tenduessur une peau- qui
couvre une assieltede bois.

KUZURI. m. Alphabet des Géorgiens
dont l'usage est burnb aux livres sacrés.

KYNANCIE. s. f. Du grec kunos chien, et
agehô je suffoque. T. de médec. Exquibancie
inflammatoire qui empêcbela respiration,et
oblige le malade de haleter en tiiant la Jan-
gue comme les chiens- 11 été suffoquépar une
hynancie* Il est mort d'une hynancie.

KYiVODON. s. m. T. d'hiet. nat. Genre
d'animauxdans lequel on à fait entrer les vi-
pérrs proprement dites et les crotales.

KYNOHRHODOIV.V. CvnoaHODoif.
KYPHOSE. s, rn. T. d'bist. nat. Genre de

poissonsde la mer du Sud, établi dans la di-
vision des thuraciques. Il a pour caractères
un dos très-élevé, une bossc sur la nuque,
des érailles item blables à celles du dos sur la
totalité ou sur une grande partie des opercu-
les qui ne eont pas dentelés ce genre, voi*in
des labres, ne rep.frrnïe qu'une seule espèce,
le kvphose

KYHIÉ ELEISON,
s. mots purement

grecs qui indiquent la par(ie.de la messe oïi
l'on implwe la migLTicordn rli> IV»- On en
éfait au hyriè éféison.

KYRIELLE. ?. f.Litanie. En ce sens îl est
de peu <i*y*iigt:.



Oe «'en sert

néffe tt'mjure.f.
Une brigue kyrielle de noms

inconnu' et tartan
KYSTE, i.. m.| Du "grec kusli* vernie. T.

d'anal. MembrAne en forme de vessie, qui
renlernie d6 h'imeara liquides. épaisse»,

le. coupe.
T. de chîrurg. Op£ratiobqo'on fait i lavessie
lorsqu'on en vcut'tîrer 1 orioe. Oni'ttppellc

capsule, kyete,

tallin danarl'opération de la cataracte.
KWAI. s. m. ï1. de botao. Grand et' bel

arbre du, Japon, dn genre dei thuya», très-
curieuxpar la forme de ses rameaux,dont
la partie supérieure portede» feuilles qui «ont
vertes et convexes en dessus., etblanches et
commesculptées en dessgus.

FIN DU TOME PREMIER.


